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La graccsingu1iere quc VórR.E MAJESTE
vient de nous accorder, 04 dont le souvenir
durera autant que notre congregation , semble
Mous autorifer à mettre fan Auzu, fte Nom â la
tête de cette nouvelle Edition de l'Histoire de
Votre Maifon Royale, & des Grands 0 f ficiers
de votre Couronne. Louis LE G RAND votre
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bifayeul, que vous voua prôposez; pour modelle,
atio t daigné recevoir dans les précédentes
Editions cette foible marque de notre zJele
de notre reconnoiffance. Nous osons efperer,
SIRE S que VOTRE MArEsTE voudra bien
agréer cet Duvrage, qui peut être plus digne
maintenant de paroitre à sesycuxpar les correFtions ee les additions' confiderablef qui y ont
été faites. Nous admirons dans la Jimplicite'
qui brillent enVotre
de nos caurs ,les
Personne Sacrée 5 CY nous croyons remplir les
principales obligations de notre état, en offrant
sans cesse nos rvceux C.5e nos prières â Dieu pour
la GDYIf M1"17c1i'ZOYI de .VOTRE M Est E'.• ,
NOUS fourmes de VOTRE MAJESTE,.

SIRE,

Les trés-humbles, trés-obeisïans &
trés-fideles Sujets. les Religieux
AUGUSTINS

DEC HAUSSEZ

du Couvent de la Place des
yi&oires à Paris.
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REFAICE.
E. titre seul de cette iifoire suffit pour en donner une
idée pre'cifè ; on se contentera de rendre compte de
cette Nouvelle Edition aprés avoir .dit un mot du
P. Anselme auteur de cet Ouvrage , de M. Du Fourny &
dii P, Ange ses continuateurs.
Le P. Ans èlme de la Vierge Marie naquit à Paris l'an x 624. &
elloit dans. le monde Pierre Guibours. Il fit profession â Paris chezles Augustins Déchaussez le ; r. mars 16 44. âgé d'environ Y 8. ans. Il
s'appliqua depuis tout entier â la priere & â . l étude ; & quoique d'un
temperament délicat , il observa religieusement pendant tout le cours
de fa vie les pratiques les plus 'aüfteres de son Institut. Ses vertus particulieres, furent le détachement & l'humilité, la candeur & la f mpli_
cite chrétienne. Il mourut à Paris dans son Couvent le 1 7, janvier.
I 69 .. â k e de . 69. ans, après .en avoir paire 5O, dans son Ordre.
Dés l'année 1 66 3. il avoit donné fon premier ouvrage intitulé. le Palais de l'honneur. Ce livre contient en abregé les genealogies des maifinis de Lorraine & de Savoye, & de quelques autres des plus con.fi' derables de France ; l'origine & l'explication 'des armes , .devifes &
;ournai-s l'institution des Ordres Militaires ;les ceremonies observices
au baptême dés enfans de France ., au sacre' .de nos Rois & au courônnement de. nos Reines ;' quelques entrees solemnelles., '& pompes
funebres , avec un . traité du blason. Il en fit imprimer un autre'.l'annee
suivazite abus le titre de Palais de la gloire, qui renferme les eiieàlogies hiftoriques de plufieurs maisons illuslres de France & de:'llur.©..
pe. Ces titres fpecieux etoient plus du goût 8 du choix des Libraires,
que de celui de l'auteur, qui joignoit une' grande inodeftie â.tin jugement sain, & qui sout toujours allier ce genre d'étude avec les .devoirs de son état.
Ces. deux livres luy acquirent de . la réputation & des amis: Un des premiers fut le celebre M. Juslel, qui voulut bien dans la suite luy
donner ses , avis, & corriger même fes ouvrages. M. Vyon d'Herouval auditeur des comptes, connu par fon cara6tere obligeant envers
les gens de lettres, l'honora aussi de son estime, & luy communiqua
plut eurs pieces curieuses. Il tira surtdut de grands secours de M. Du
Fourny, aussi auditeur des comptes, & fon ami particulier. C'esl prin'cipalement par ses conseils qu'il entreprit son Histoire .Genealogique
dtla Màifon Royale dé France & des grands. Officiers de la Couronne.
Elle parut en 16 74. en deux volumes in. 4°. ' & fut si bien reeuë du
Tome r.

é
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: public ,:que l'auteur l'engagea .. la revoir, a la corriger, Oc â l"augrrien<xer. Son , dessein étoit d'y joindre l'hi,Itoire •genealogique , des anciens
Ducs,, Comtes & Barons .du oyaume.,fur laquelle,ill avoit déja travail-

dans:les: derniers jours de fa..vie'il confia
lé "mais la momie
•:â M.. Du Fourny tout .ce. qu'il avoit préparé pour une féconde édition.
le laiffa maître absolu •de .san travail 9 ;&le pria,d'y faire tous.les cham
emens q u'il jugeroit • neceiïaires & même de le fu 'rimer en entier,
-•
...
s'il ne le croyoit pas digne de voir, le jour, •
Cet illustre ami remania tout- l'ouvrage, l'augmenta . contidérable-"nient, kc en donna une féconde édition en Z. volumes in folio l'an
.1 7 12.. Il ne, voulut pas permettre qu'on y mît fon_ nom : mais fa mo..
'def ie fut inutile , le public seut .bien4ôt Id part qu'il y avoir,. & luy
.
rendit la justice qui iuy émit dite.
Honoré Caille feigneur Du Fourny, na uit . â Paris au mois de fep.,
°rembre 16 3 o. Il eut pour pere Jean Caille feigneur Du Fourny, fecre:,
r: v
taire , du roy. Sa mers. fat Bonnc de;iviaurn,g, d ie. . onoré. de Mauroy • seigneur de Batilly , de Veriieres & de S. Martin-fur-Seine, feçre..
taire du roy.; & de Bonne le I:.ievre. Son . ayeul fut Jean Caille audi. .
leur de la chambre des . comptes ,â Paris. M. ,Du . Fourny fut maintenu
dans sa noblefle par arreft du . conte d'état du ro. decembre x668..
•11 épciusa Anne Parent , •fille de. Jean ,Parent •payeur des rentes , . &
.d'Anne de Launay; & a laifl"é trois filles ; Anne-Borine Caille , 'mariée
avec Eugene de Baugy feigneur du Fai & de Villeneuve lâ Guyàrti
capitaine .de dragons-dans le' régiment de la Mettre de Camp generalé;
Marie-Therefe Caille, femme de Gilbert-René des Vaux-de-Levâré,
•chevalier, feigneur de Boilberaut au Maine ; & une troifiéme religieuse
;.;Chelles. Il mourut â Paris la nuit du dimanche au Iuiady ^,o. février
z i 3. âgé d'environ .Sz.. ans , &, fut enterré le lendemain ,en l'e'glise de
"-..S. Paul ia;paroisse. Il avoit fait a Metz par ordre du roy, es années . 1 6 7.
169 8. l'inventaire des titres . de Lorraine, auquel il avoit ajouté des
•tables fort -utiles. II en remit une.expedition au tresor des Chartes, &
les -minutes' furent portées . â la. biblioteque du roy le ..o. decembre
•i 743 .:fuivant .fon teltament..olographe du 1 9 . juillet 1 707.:. I1.: est ailé
•de découvrir dans 'ses ouvrages autant de probité & d'amour pour la

verite','que '.de .conitoif ante .des anciens titres qui ;concernent. notre

histoire.:

.

L'édition de: . 1 7 .i.z. • ayant ate' .épuifee 'en fort peu de .temps, l'on a
,.cté obligé de travailler â en donner trie troifieme, &:le P. Ange, â qui
les meinhires , du P.'Anfelme fon confrere, & ceux de. M. Dti.'Fourny
.furent remis après la mort de ce dernier, s'e'toit chargé de: Ce `foin. Il
avoit plufieurs années u'il'la .préparoit., &. on eii cominençoit rim•
;Trillion : lorftlù'i1 mourut ' Paris „dans son couvent le q.. janvier'détette
..année . r'7 2.6. âgé de 7'L..ans., dont' il en avoit pasfe 4. dans lé cloître.
Ide P. Ange de Saintellofaiie Ztoit né .a. Blois au mois?,de janvier
:ar 6 s s, Son •:nom 'dans ale Inonde &oit F, ranfois Ra fard. Il prit :l'habit de

:religieux .à Paris ,Chez des. 'Auguftins Déchauf%z au mois:: de .fevrier
:i 671: & -y Et profeffion •le zs,. fevrier..de .l'année fiiivàrite.: II .joignit

'toujours l'exalte observance •de 'sa tegle â l'étude & au travail-, pour

lequel il e'toit infatigable. fl a rempli'les premières charges, de fa pro- '
e nce .& .de . fa.. Congrégation. :, & a dozme",plufieurs ouvrages au ,pûblic
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qui lui ont acquis de la réputation. Quoiqu'il eût du talent pour la
chaire , & qu'il : eût' prêché' avec suceés plufieurs Avents & Carêmes,
.il «obit depuis long-temps renoncé â toute autre occupation, pour s'appliquér entierement â l'étude de cette partie-,cle notre hiftoire, pour
laquelle il avoit toujours eu un goût particulier. •
.
• La précaution qu'il avoit ,prife de s'associer le P.. Simplicien, & l'ap_
lication avec laquelle il .le formoit , prouve que la mort. ne l'a point
furpris ; & qu'il s'y préparoit.. Par le de'çés du P. •Ange, fon confrere
s'est trouvé dans la neceslite' de continuer cette édition, & de remplir
les •engagemens qu'on avoir pris avec le public.
Pour réussir dans . ce dessein , le P. Ange persuadé qu'il ne pouvoit
mieux faire que de fuivre le plan & la methode que ses prédeceffeurs
avoient obferve',e , .a commencé par revoir tout l'ouvrage ; & Toit par
ce qui luy a etc communiqué par les perfonnes les plus habiles en ce' genre , Toit par les recours qu'il a tirez dé la bibliotheque du roy
y a fait des additions &. des corrections confiderables ; mais toujours •
avec l'attention de ne rien inserer qui ne fût appuyé de titrés authentiques.
On joint â cette nouvelle édition les . genealogies des pairs eccle..
fastiques & laïcs, &, celles des anciens barons, que le P. Anselme avoit
promises., & ausquelles. M. Dû Fourny avoit renvoyé en plufieurs en..
.drôits, mais qu'ils n'avoient pas eu ie'temps d'achever. On a fait en.
trer une partie de cette histoire des anciens -barons dans le corps mem6
de' l'ouvrà e, quand .on en a trouvé l'occasion; & ce qui n'a pu y trou.=
yer place formera un chapitre particulier,
Pour satisfaire .plusieurs personnes 'intelligentes en cette matiere, out
a mis â la tête de ;chaque chapitre les. orp.emens . attribuez à la dignité
ou â.la charge., qui y fera traité; & au commericeinent de chaque ar.•
ride les armes de . la maison.,, dont .on donne la genealogie. On trou_
vers auff dans la maison royale , celles des. reines, & des femmes des
princes du fang..
que l'on'a.jugé â : propos d'inToutes ces. augmentations & les pieces
.
ferer en differents endroits , ontrofli fi cônfderablement cette hif
Loire,: qu'elle formera au , moins ,f x volumes ;in, folio., On's'eil de--plus
appliqué â larendre plus commode. Tin des inconveniens,qui se trouvent dans les précédentes éditions , eft . que. la plupart des genealdgies
y font. coupées ; enforte qu'il faut 'fouvenn recourir â plufieurs endroits
des deux volumes, pour trouver : ce . que l'on cherche: Dans cellejcy
chaque- geneàlogie . eft rapportée en. entier avec toutes ses branches a
uxn fed article , qui eft indiqué. â la table. ; Tel eft le , plan general de
.
l'ouvrage; en voicy le plan particulier., ..
Le premier tome .que l'on donne ,au pp ublic ,contient, uniquement la
maison royale corrigée & augmentée ;.la x iaifon de Portugal.y eft entiere nent.•refondue, & dreffée: sur les meilleurs auteurs du pays.
Le fécond volume . qui paroi; en mê e, xemps.: renferme l'hiftQire
des :douze anciennes pairies:. ilçommence, Sar,les fx pairies: ecclefiaf
tiques depuis environ l'an 1 79 . l'on yy donne i'abregé de la vie de
chaque 'prélat, surtout par rapport â ses fon6tions de pair. Si fa mai..
sora a été illustrée par quelque pairie laïque , ou par quelciue . charge
de celles qui feront rapportées dans la'suite de cette hiftoire, l'on mar-

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

R .T i' A Ei ..G .

sim plement â la fin de son article le nom de fes pere &more, &
l'on indique le chapitre , où sa genealogie sera donnée en entier. Si
sa niaison n'a point eu de ces charges , l'on en donne la genealogie â
la suite de Ion article. Par ce moyen plufieurs maisons illusi 1 es, qui ne
se trouvoient point dans cet ouvrage , y sont entrées.
Les III. & IV. volumes qui paraîtront dans le temps marqué par le
programme de 1 7 L 5 . sont destinez I l'histoire de toutes les autres pairies, qui ont subsis e, ou qui , subsistent â présent. Elles seront rapportées en leur rang f rivant la date de leur érection, dont on y inserera
les lettres, & les .principales pieces qui peuvent y avoir rapport. Apras
avoir donné la genealogie de ceux qui ont possedé ces pairies, on rap.
portera celles des anciens seigneurs qui • ont possedé ces 'terres avant
qu'elles fuflënt érigées en pairies.
Dans les V. & VI. volumes seront les se'néchaux, les connétables; les
chanceliers & les gardes des sceaux , les maréchaux de France, & autres
Officiers de la Couronne , & grands officiers de la maison du roy , fuivant l'ordre ôbserve' dans l'édition précédente. Aprés ces officiers serme les anciens barons qui n'auront pû avoir de place naturelle dans
les autres tomes. Ils seront rangez par ordre alphabetique, pour éviter
de donner la préférence aux uns sur les autres. Le dernier volume sera
terminé comme dans l'édition de 1 7 i z.. par les statuts & le catalogue,
des chevaliers , commandeurs . & officiers de l'ordre du S. Esprit , luivant leur rang de reception depuis le 3 z. decembre 1.S78. jour de la.
'premiere promotion, jusqu'â celuy de l'impreilion. On se contentera.
de marquer de qui le chevalier dont il s'agit étoit fils, & de rapporter
'.
fa. posterité.
Dans le 1. volume seront deux tables alphabetiques ; l'une pour les
_noms de bapteme des rois, reines, princes, princesses; & autres compris dans l'histoire de la maison royale ; l'autre fera composée des noms
des maisons & des seigneuries mentionnées dans ce volume. Chacun
des autres aura une table alphabetique des surnoms, aufquels on joindra en lettresitali.ques les noms des ducs & .pairs, grands officiers, &c.
& la qualité de leurs offices. La page ad commencera chaque genealogie , & celles oû commenceront les differentes branches , seront indiquées. Comme plusieurs maisons font plus connues par leurs feigneuries que par leur nom de. famille, la tablé alphabetique comprendra
non. feulement le nom de ces seigneuries pour aider- le public â les
trouver ; mais 'encore le nom de toutes les terres mentionnées en cet
ouvrage ; ce qui pourra contribuer â faire connoîtrelufeurs' terres
nobles du royaume , & la fuite de ceux qui les ont poffedées. Enfin le
dernier tome anré. s la table particuliere fera termine par une table 'gé.
nerale de ce qui sera compris ,dans tout l'ouvrage.
"On n'a rien negligé pour rendre cette édition eita6e. Elle l'adroit
été encore plus , i les personnes interessées avoient communiqué leurs
titres. Il s'eil glissé quelques fautes d'impression. On en a corrigé plusieurs dans l'Errata qu'il et bon de consulter, & l'on efpere que le
lecteur voudra bien 'excuser les autres.
que

TABLE
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DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE I. TOME.
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CHAPITRE PREMIER.

Hisfoire genealogique & chronologique des roys de France de la premiete race, dite
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page x
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§, I•
CLOVIS.
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'CHAPITRE

X
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Hitoire genealogique & chronologique des roys de France de la seconde race, dire
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z

§. I: Ducs de Lorraine, es de la féconde race des roys de France.
§. IL Empereurs d'occident, iffus de la féconde race des rays de France.

§. III. Rays d'Aquitaine, Js de la féconde race des roys de France.
§. W. Roy de Germanie, i/fus de la féconde race des roys de France.
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nears
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f
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§. VI.
feigneurs
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CHAPITRE

39
41

44
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57'

IIL

Hiftoire genealogique & chronologique des rois de France de la troisicme race, dire
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CHAPITRE
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CHAPITRE

Roys de la

V.
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CHAPITRE
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•
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:83
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Ç. III.

ibid.

187

Ducs du Maine.

192,
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166
3,02.
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CHAPITRE

VI

I.
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§. I. Comtes d'Angoulême.
§. IL Ducs de Longueville.

§. III. Marquis de Rothelin.
7mg I.

Ï
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§. V. Derniers Roys de Naples.

393

402
407

412
41 6
41.9

CHAPITRE XV.
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AP PROB47'1ON.

J'AY 1u par ordre de Monfeigntur le Garde des Sceaux, un Ouvrage intitule Hifloire Cenedlogique & amide-

gigue di la Maifon Royale de Yrauce , avec celle, des Grands 0bciers de la Couronne & de la Maifou du Roy; Compote
par lé R. •P. ANssLMY , Religieux Augtiitin Déchaue, revûE, corrigée & augmentée par le R. P. SIMPLiorEN, R;eligieux•du
mente 'Ordre .; & je n'y ai rien trouve qui puisTe en =peler l'impre(hon. Fait a ,Paris le r, Aoust 172.6.

Signé , C L A I R A M B A U L T, Chronologifte des Ordres du Roy.

PRIYILEGE DU

c .f.
ROT.

O'V IS, par la grate de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amer & feaux Confeillers les Gens tenann
,L nos Cours de Parlement , Maîtres des Requctcs ordinaires de notre I l6te1, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillffs,
Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , & autres nos Justiciers qu'il appartiendra , Salut. Notre bien-ami Cr. Av n s
03 v s T E L, Libraire & Imprimeur à Paris, Nous a fait remontrer que l'Hisloire Genealogique & Chronologique
de ia Maifon Royale de France, avec celle des grands Officiers de la Couronne & de la Marion du Roy, avoir été
ci-devant imprimée sur les mernoires du P. Anielme, Religieux Déchausle de l'Ordre de S. Auguslin, reviië, corrigée & augmentée par le fleur Du Fourny, Auditeur en notre Chambre des Comptes I Paris : Que depuis fon décès
elle auroit été continuée par le travail & Ies foins du défunt P. Ange, auU Religieux du mime Ordre & du meme
Convent : Depuis l'on décès le P. Simplicien, Religieux du mime Ordre & du m@me Convent , auroit continué le
même Ouvrage fur les memoires de l'un & de l'autre; & l'auroit augmentée des Maifons Souveraines de l'Europe,.
de celle des anciens Ducs, Comtes & Barons de France , r des Ducs & Pairs jufqu'à préfent; & qu'il defireroit donner
au Public cet Ouvrage qui est attendu depuis long-temps, s'il Nous plaiseit Id en permettre l'impre .i on, & lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceslâires, offrant pour cet effet de l'imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux caradieres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrcfcel des Préfentes. A ces
caufes, voulant traiter favorablement ledit Expofant, & lui faciliter les moyens de continuer à donner au Public des
Ouvrages utiles & executez avec foin : Nous lui avens permis & permettons par ces Préfeutes, d'imprimer ou faire imprimer l'Hifioire Geuealogiqut b Chronelegique de la Maifon-Royale de francs, avec celle des Grauds Officiers de l*
Courouue & de la Maifon du Roy ,der Maifon Souveraiues de l'Europe, de celles des auciens Ducs , Comtes & Barous
lie Frauce, b des Ducs 6' Pairs praline, en un ou plufreurs volumes , conjointement ou féparément, & au-

tant de fois que bon lui femblera, fur papier & caraétéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele sous notredrt contrefeel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pays , terres & feineurie de notre obéisfance pendant le temps & efpace de quinze années confécutives, à compter glu jour de la datte
faites Préfentes. Faifons defenics à toutes perfonnes de quelque qualiré & condition qu'elles (oient, d'en introduire d'impreslion étrangers dans aucun lieu de notre obeïsiànce; comme ale I tous Imprimeurs , Libraires & autres , d'imprimer , faire imprimer, vendre , faire vendre, debiter ni contrefaire lefdites Histoires cy-desius specifiées
en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte crue' ce Toit d'augmentation, correetion ee
changement de titre ott autrement, fans la permiflion exprede & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront
droit de •lui, à peine de confiscation des. Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des
contrevcnans , dont un tiers à Nous , un tiers a l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous déFens, dommages & interéts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffron de ces Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, (tint l'Impetrant se conformera en tout aux Réglemens de
la Librairie , & notamment à celui du dixiéme Avril mil ieptacent vingt-cinq, & qu'avant que de l'exposer en vente
le Manufcrit ou Imprimé qui aura (envi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, sera remis dans le mime état oit
l'Approbation y aura été donnée 2s mains de notre tris-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur
.Fleuriarr d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enshite remis deux Exemplaires dans notre
$ibliotheque publique., un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredrt tris-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de . France le Sieur Fleurieu d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres: te tout à peine
de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joiir l'Expofant ou tes cyan;.
caufe pleinement & paifrblement, fans foufftir qu'il leur Loir fait aucun trouble ou empéchemens. Voulons que la
copie defditesPréfentes, qui.fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, loir renia
pour dOEment frgnifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos aurez & feaux Confeillers-Secreraires du
Roy, foy foin ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notreHuifiïer ou Sergent de faire pour l'exeeution d'icelles tous aâes requis .& necehaires, fans demander autre permiflion, & nonobltant clameur de Haro,
Charte Normande , & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plarfir. Donné à Paris le premier jb gr du mois
d'Aouit L'an de grace mil sept cens vingt -for, & de notre Regne le onziéme. Par le Roy en ion Confeil
D E S. HILAcIRE.

Je foussigné Claude Robustel, reconnois avoir fait part au droit du préfent Privilege aux fleurs Guillaume Cawcher pere , Henry Charpentier & Compagnie , pour en jouir avec lesdits Sieurs fuivant les traitez faits entre
nous. A Paris ce deux Aoust mil fept cent vingt-fix , R o a u s r a a le jeune.
Regifly d enfemble la Cers fist le Regilire Isl. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. de:
dep . conformément auxltgvies .Rlgistrons confirmez par celui du ut., Fevrier 173$. d Paris le 2. I:ouJi 1726.
D. MARrBI.TTB , Syndic,

Pl.
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PREMIERE RACE
1 DITE

DES MEROVINGIENS.
A GA U L E- a toujours passe pour une des plus riches &
des p lus puissantes parties ce ?Europe. Les anciens gaulois
} ont ete cans une haute reputation de valeur, & ont etabli (a) Z¢ Qy,ZJ•
leur domination dans les provinces du monde les plus eloi- (v) Tite-live
pees. Les (b) Romains qui avoient tremble autrefois au bruit l= 5• de sa 1 • D ci se ren- `^^ve'
de leurs approches , pre n ant occasion de leurs ons,
dirent maitres de leur païs apres une guerre de cix ans par la
valeur de Jules (r) Cesar qui reduisit la Gaule en province. comm ent aires de
=..4.
J Ce païs fut gouverne plus de quatre cens ans par les lieute- laGuerredesGau!
nans des empereurs , jusqu'à ce que les Fran pis ayant passé le Rhin ,entrerent dans les les.
Gaules , & les assujettirent après plusieurs combats qui ne leur avoient pas reussi
rota I.
•
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Depuis que ces peuples les eurent conquis, ou la plus grande partie , le nom 'de France A
demeura a leurs conquêtes. Quant a l'origine des Francois , (a) elle est incertaine, leur
nom ne commence de paraître dans tout ce qui nous reste de l'histoire romaine, que
sous l'empire de Valerien , lorsqu'au =port de Flave Vopisque, Aurelien tribun ce la
-sixiéme legion gallicane , se signala pres de Mayence en une rencontre par la defaite
de quelques Francois environ ran 255. Ils sont nommez avec les Germains, Allemans,
Goths, Sarmates, Scythes, & autres peuples qui envahirent plusieurs provinces ce
l'empire du temps de Gallien. Deux ou trois ans apres ils prirent Tarragone ; combattirent
souvent contre le tyran Posthume, & tacherent ce s'établir dans les Gaules,.s'etans emparez de plusieurs places l'an 275. sous l'empire de Tacite. Probe son successeur les
chassa, ayant repris soixante & dix villes, fit la paix avec eux, & en transporta plusieurs
dans la Thrace; mais la plupart s'etant retitez du service des .Romains, se mirent sur
des vaisseaux , firent des courses dans la Grece, prirent Syracuse en. Sidle , & ayant B
rode les cotes d'Espagne, retournerent en leur pals, comme racontent Zozime au livre
r. de fon h floire , & Eumene dans son panegyrique prononce a Conflance. Caratife se
fit declarer empereur cans la grande Bretagne l'an. 287. & rechercha les Fran ois pour
se maintenir par Ieur secours; mais l'enrpereur Constance les combatit, les defit, & le4
shahs de la Batavie; dont ils s'etoient rendus maf tres l'an 295.
Eusebe, Nazaire, (b) Eumene, & l'auteur de l'epithalame de 1'ernpereur Conflantin
quoique la plupart du
&
de
Fauste, assurent que Constantin ayant sitccede l'an 3o6. a fon pere Coiistance,.
monde Cui
aitdonélem
signala le commencement de son regne par une glorieuse victoire sur les rois ou.. geneFrancois , par cor- raux des Francois,Ascarique & Ragaise, qui avoient rompu la paix; chas3a les Francois
ruption de cc mot.
des Gaules l'an 3 13. & ayant • pas1e le Rhin , ravagea leur pals. L'an 341. l'empereuz
( b ) Voyez gesta
veterum: Franco- Constant mena fon armee contre les Francois avec autant de ,perte que de gain, &,t'an.ram de M. de Va. nee suivante it les (c) surmonta , & fit la paix avec eux. L'an 350. Gaifon franois, C
lois , tom. .1.p.17
partisan de Magnence , tua l'em ereur Constant a Elne en Roussrllon. L'an ; s s.' lea
(c) ;Socrate 1. 2.
Francois prirent Cologne, mais Julien l'Apo/lat la reprit, leur accorda (d) la paix ; &
(d) Ammian
ran
358. ayant divise les . Francois, it fit alliance avec les Salierfs, & combatit les Chaliv.
17.
Marcellim
maves.
L'an 3 88: quelques (e) Francois ayant pain le Rhin, furent maltraitez darts la
(e) Sulpice Aleforest de Hainault, & Arbogaste (f') Francois, fit mourir a. Vienne 1'empereur Valentixandre Histoire
des Français l.z.c. nien le jeune le 15. may 392. & eleva Eugene à l'empire. Marcomir roy ou prince des
3,.
Francois, ayant ete pris par Stilicon l'an 39 6. futconduit en Toscane , selon le pate
(f) Chron. d'Idace. M. de Va- Claudian. L'an 405. les Francois (g) tuerent en bataillc vingt mile hornmes de l'armee
lois torn. r. p. 7s, de Godigiscle Roy des Vandales, & les eusient tous paslez au fil de Tepee, sans le semurs
g) Gregoire de des Alains.
S. Gregoire
le Grand est le
premier qui se
•trouvc avoir usé
.de cette appellation,en une Lettre
.A l'empereur Maurice. Lc sophisfe
Libanius dans son
Basilic, dit qu'il y
a une nation que
I'on appelle les
Celtes situez audessus du fleuve
du Rhin, qui
tend vers I'ocean •
il ajoute qu elle
a une'dispofition
ii naturelle pour
des exercises de
la guerre qu'elle Cui a fait
donner le nom qu'elle porte , a cause
qu 'elle est indomptable,

c

Toursl. a. c. p.

j^ H A R A MO ND premier roy des Francois, selon le sentiment commun de nos D
j^ Historiens, fut elu l'an 4 20. ou le prececent, mais non pas l'an 417. comme Went

(h) Hifi. de l'Academie Royale des
inscript. &
Médailles.
(i) Bibli. Hist.
•de France.

le pere Henschenius, Vendelin, Chifflet, & autres, d'autant que dans la chronique de
Prosper d'Aquitaine, Pharamond doit suivre, & non pas preceder I'eclipse du soleil du
vendredy 1 9 . de juillet de l'annee 418. Les civerses opinions sur Bette epoque of it ete
rapportees par M. l'Abbe de Vertot,(h) qui apres les avoir discutees conclut pour Celle qu i
fixe cet evenement en 42.o. 11 s'est eleve de• nos jours un sentimerit qui Ote a Pharamond le titre de foncateur de notre monarchie dans les Gaules. Quelques -uns ont
ecrit clue Clodion en avoit ete le premier roy des l'an 414. & ils ont ,rolonge son
regne jusqu'en 451. (i) Le pere Daniel veut que ce soit Clovis , & pretend que ses
quatre prececesieurs , dont d'anciens ecrivains ont fait mention , n'ont regne qu'audell du Rhin; d'ou it convient, qu'ils faisoient, sur-tout les trois cerniers, de fre quen
tes incursions en-deco. de ce fleuve, mais sans pouvoir jamais s'y etablir. Sans entree;
dans les raisons rapportees de part & d'autre, nous aeons cat devoir nous en tenir E
ce que le P. Anselme mon confrere, & M. du Fourny son continuateur , out publie
touchant nos/ premiers roys d'autant . plus qu'ils font appuyez du temoignage des
hisloriens du moyen & du dernier age, parmy lesquels rl se trouve des Iibmmes ref
pectables par leur erudition. Pharamond jetta les fondemens; de notre Monarchie
.au-dela du Rhin dans la Frise , Westphalie , & autres Provinces, & rihourut l'an`, 427.
ou 28. apres avoir regne 7. ou 8. ans.
Adon eveque de Vienne, Roricon , l'auteur anonyme de la vie' de saint Charlemagne,
& Yves eveque de Chartres , le font fils de Marcomir; & quelques auteurt fabuleux
donnent a Pharamond deux femmes, r3nbergide fine de safoogat l'un des quatre leggislareurs , & Argote fine du roy des Cimbres , dont it cut plusieurs enfans. Voyez la chron.
de Prosper, l'auteur des gesles des Francois torn. i. p.1 18.11 9 . Adon, Roricon,
Adrien de Valois qui eft mort le 3. juillet 169 2. age de 86. ans.
_

I

Altai i
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L O D I O N second roy des François , &U-me fils ce' P H A A A M O N D, fut
surnomme le Chevelu a cause de sa longue chevelure , & commença de regner
ran 427. ou z8. Il fut (a) contraint avec ses gens par Aetius general ces troupes ro- (a) Ciron. d'r.•
maines, d'abandonner les conquêtes qu'il avoit faites dans l'ancienne Gaules & ayant dace & deI'rofper.
remis sur piec une puiffante armée, il repassa le Rhin , entra cans la forest Charbonniere, prit Tournay & Cambray l'an 430. ou 3 x. fir la paix avec le Patrice Aetius , mourut
l'an 447. Ou 48. après avoir regné environ 20. ans , & fut enterré â Carnbray selon quelques-uns. Yoyez Gregoire .de Tours, l'auteur des gestes des Français , Aimoin , & M. de
Valois tome z. 1. 3.
.
I.
E R O UE'E .troifiéfne roy des François, (b) parent ce CLOD zoN est celui de (b) Gregoire de
qui les rois de la premiere race ses descencans ont pris le nom de Merovingiens; Tours 1. a. p.
â caufe de ses belles a&ions. C'est par lui qu'il faut commencer de compter les degrez
genealogiques de cette premiere Race. II. monta sur le trône l'an 447. ou 48. combad'Ida.
tic ( c) l'an 45r. avec le patrice Aetius & Theodoric roy des Wisigots dans les plaines ce(c)& Chron
de Profper.
tie ( d) Chaalons en Champagne, contre Attila roy des Huns; étencit les bornes de Ion Cafliodore & fi.
royaume bien. avant dans le pals de la seco.nde Belgique & premiere Germanie, ?ap- dore.
(d) are elquef..
prochant des rivages de la Seine, de la Marne, de la Meule , & de la Morelle , où il uns difent mal en
prlt & brûla la ville de Treves pat la trahison de Lucius senateur irrité contre l'empe- Sologne prés Or..
reur Avitus , & mourut ran 457. après avoir regné dix ans. Voyez Gregoire de Tours , Jor- leant.
nandes , l'auteur des filles des Franfois, Aimoin, Roricon,bM. ce Valois, tome I. t 3.6.4
Le nom de sa femme est ignoré.
C.H I L DE R I C L. du nom , roy des François; qui suit.
•
C
IL
H I L D E RI C I. du nom, roy des François né vers ran 436. succeda â son pere
ran 457. Il fut fort adonné â ses plaisirs, a cause de quoi il fut dépoisédé de son
trône par ses sujets irritez de le voir attenter à la pudicité de leurs femmes & de leurs
filles, & fut contraint de se retirer vers Baffin roy de Thuringe au-delâ du Rhin; cependant les François se soumirent â Gilon general ces Troupes romaines cans les Gaules;
mais *rassez de sa conduite, ils rappellerent Childeric l'an 463. par l'adresse de Guimaud
son fidele ami. Il prit la ville d'Orleans & celle d'Angers sur les Saxons, que les Ramains avaient appeliez à leur secours, & chassa ces nouveaux venus ces filles de la
Loire dont ils s'étaient emparez. Alors Odoacre leur roy fit son accommocement, (e) (e) Gregoire de
se ligua avec le vainqueur , & tous deux ensemble subjuguerent les Alains qui s'étaient Tours t. a. e. zs.
D cantonnez le long de la Loire, Gregoire de Tours qui rapporte ces évenemens,'met £9.
que ce font les Allemans ( qui étoient entrez dans une patrie de l'Italie ) qui furent
subjuguez par Childeric & Odoacre ;mais le P. le Comte (f) prétend que ce passage (£) 1lnnnl, eccl.
a été corrompu, & qu'au lieu d'Alamannos & partem Italia, il y faut lire Alanos & partem Franc. t. r. p. za6.
Galll e. Cette correction paraît d'autant plus naturelle, qu'il eft certain que les Alains oc-,
cupoient alors une pattie des rives de la Loire, (g) & qu'elle est en quelque maniere (g)Valois Rosit.
appuyée fur l'autorité d'André du Chesne, qui ayant trouve cans un autre pairage
(h ).Lib. s.c.7.
de Gregoire de Tours (h) ce mot Alamannos, a mis en marge Alanos. Si le P. Daniel torn.
z. Script.
eut daigné faire quelqu'attention sur cette correEtion du P. le Cointe, quand il a comosé la preface historique pour son histoire ce France, (i) il n'aurait pas dit que (i) Pag, f. de
in fol. &
Chilceric & Ocoacre avaient été repasser le _Rhin, (de quoi Gregoire ce Tours n'a l'édition
Co. de celle in
pas dit un mot) pour aller subjuguer les Allemans qui étoient en Italie, & n'aurait quarto.
pas donné sa découverte comme une choie fort remarquable. Il est vray qu'elle l'est
dans
un Cens; car qui s'est jamais imaginé que pour aller de l'Anjou en Italie, il faille
E
pasfer le Rhin ? Il étoit donc plus naturel de s'en tenir au P. le Cointe, & cire avec lui
que ce furent lés Alains établis en Anjou, ou prés de là le long ce la Loire, qui furent vaincus par ces deux princes. Après cette expedition Childeric voulant se rendre
â Amiens, ( quel chemin n'auroit-il pas eu à faire, s'il eut été alors en Italie? ) fut
attaqué d'une fievre sur sa route .(k) dont il mourut l'an 481.
(k) Itpricon
Femme B A SINE charmée des bonnes graces de Childeric, quitta Baffin Roy ce lib. z.
Thuringe, Con Mari, & vint trouver le roy Childeric qui la prit pour Femme après l'an
463 . Voyez Gregoire de Tours ., 1. z. C. 12. & repitome de Fredegaire, c. 12.
r. CLOVIS I. du nom, roy de France, qui suit,
il n'y a peint de preuves assurées que les filles qui Avent filent, au moins toutes, de Bafine. (1) Voyez p. 949.
:.tonne des
H ill.
z. A L 11 o F L E D E, dite BLANC H E F L E u R, fut (1) baptisée avec le roy Clovis du
Frauç. d'And
ré du
son frere par S. Remy évêque de Reims le jour de Noel l'an 4) 6. coni cra fa virgi- Chctnc,

C

C.
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nité à Dieu, comme nous l'apprenons c'une lettre ce saint Remy au roy Clo- A
visa; & mourut peu, de temps après. ,
3. LANTILDE abjura (a) l'heresie• des Arrien, &fut baptisée aufi le jour ce Noel
(a) Jornandes ta
fait mal fane da
en 49 6. M. l'abbé de . Camps (b) dit que c'est celle-ci qui époutà le roy des OstroClovis.
.Cl
gotl^s,
& ne donne que ces deux oeurs à Clovis.,
roy`)
Biliaire des
(b
4. A U.D. E F L E.13 E fut mariée à . 7heodoric roy des Ostrogoths en Italie, avant la fête
?rincettes catholigues mariées a
: de Noël l'an 4 9 6. dont elle eut la reine Amalafunthe,princessè c'une sage eonduite
aies hérétiques.
. & d'un. grand courage , .qui sçavoit les langues Grecque, Latine & Gothique ,&
»retire nov.
'répondait aux ambassadeurs sans truchement. Se, voyant sans appuy après la mort
du roy Athalaric son fils, arrivée l'an 534. â l'âge de 16. ans, elle manca Theodat
son couffin germain, fils d'Amalafride fœur du roy Theocoric mort en 5 z6. & lui
donna la :couronne d'Italie ; mais cet ingrat renferma sa bienfaictrice dans un petit B
fort en une. file qui eft au milieu du lac de Volfene en Toscane, & la fit étrangler
dans un bain sur la fin de l'année 5 34. Ce prince fut tué en 536. par les Gots qui;
lui ibbstituerent Uttiger. Voyez Jornances de rebus Geticis c. S 9 . Procope parle ho-.
. norab`lement de cette prince au c., z. -6' 4. du I. livre de la guerre des Gots. .Et après
{c) page 40. de
. lui (c) Adrien de Valois.
.
âôn r. tome de
..I I I.
sel. vet. Franc.
L O V I S L du nom, roy ce France , surnommé le Grand & le premier Chre'tien,.
naquit l'an 467 . ou environ ; succeda â Ion pere l'an . 481. attaqua & vainquit lePatrice Siagrius , qui, avait conserve Soissons , & quelques autres villes , cu débris du
la monarchie Françoise l'an 4 86. prit les villes , de Soissons & de Reims; défit . les Thu-(d ) Dite aulx ringiens en 491. & remporta une signolée victoire sur les Allemans à ( d) Tolbiac l'an 49 6.
7u1Pica r6.lieuës Il se fit baptiser à Reims par S. Remy évêque cu lieu le jour de Noël_ de la même an- C.
. e Cologne.
née, comme nous l'apprenons d'une ( e ) lettre de S. Avit évêque ce Vienne ; rangea :
(e) Voyez page (f) à la raison les habitans de Verdun en 497. attaqua les Bretons, prit sur eux la ville
s . r. Horn e
1r hi(t:duFrank. de de Vannes, & les fit tributaires des Franois l'an 5 o 3. Il combatit contre Alaric roy des.
ou Vouglay , pres de Civaux , a cinq lieues de
.
"14.duCheshe. Wifigoths dans la campagne de V
Alaric
fut
tue,
&
son
armée
taillée
en
pieces
l'an
507.
réduisit
Cous
dosa
où
Poitiers,
(f) vie de faint
: 4dsinin•
initiation toutes les , provinces qui sont au-dell du Rhône & de la Loire; se rendit mai-.
'Angoulême l'an 5o8. s'empara de Cologne l'an 5o9. fit mourir Ra-de Toulouse &d'Angoulême
gnacaire, ou Ragnier ray ce Cambray ; se saisit ce son pais & de celui cu Maine appar,
tenant . R aynemer son frere ; fut vaincu par le comte Ibba au combat d'Arles l'an
:5 1 o.,& mourut à Paris le 27. ce Novembre de l'année 5.1 i. après avoir regne 3o. ans , &
vécu 45. 11 fut enterré dans l'églde de S. Pierre & S. Paul, qu'il avoir commencée de
.faire bâtir l'an 5o5. à la sollicitation de la reine sainte Clotilde , cite depuis sainte D
Genevieve du Mont , & où l'on voit au milieu du chœur un tombeau de marbre
que l'abbé & les religieux ce ce monas'ere y firent ériger en 1627. à la place d'un,
autre qui n'émit que de pierre & tout défiguré. Voyez Gregoire de Tours,Procope,Ifidore , Vi&or, Hincmar, Roricon , Aimoin, l'auteur des gesles des ,Français, les chroniques
de Moiffic, de Beze d. de .Mets, 6. M. de Valois, tome s. I. 4, 5. 6.
.Femme, SAIN TE CL OTI L D E, seconde fille de Chilperic, roy de Bourgogne,
fut mariée l'an 492. contribua à la conversion du roy Clovis; se retira à Tours apres la
mort de ce prince son mari , où elle se comporta de telle sorte , qu'elle émit en
.1y. te ,pere le veneration à tout le monde, & y mourut saintement le 3. juin l'an (g) 548. selon M.
comte 'net fa ' de Valois , âgée de 7o, ans. Son corps fut apporté a Paris , & enterré auprés du roy
mort l'an Ç3 7. &
le pere Labbe en Clovis. Sa vie a ete écrite en latin par un anonyme, & mile en lumiere en i 622. Voyez
543 .
Gregoire de Tours, 1. z. 3.4. & M. de Valois, tome I, p. 25 1. 316. & 440.
L
{h) Gregoire de 1. I N G O M E R (h) mourut peu de jours après son baptême. Le P. Labbe cit que ce
:Tours t. 2, c. 29.
.fut cans la huitaine, l'an 493.
z.. C L O D O M I R roy d'Orleans, entreprit la guerre contre les Bourguignons à la
sollicitation de sa mere l'ari 5 3 3. les défit dans un combat; mit en fuite Godomar;
prit Sigismond roy de Bourgogne , sa femme & les enfans , les fit conduire à
Orleans, & les fit j etter dans un puits en un village nommé S. Pere-A la Colombe , au diocese d'Orleans , le premier de may 524. combattit & surmonta
. Godomar roy de Bourgogne dans la plaine de Voiron ; & pourfuivant sa victoirc
trop chaudement, il fut tué l'an (i) 524. après avoir regne 1 3 . ans, & vécu en-,( i ) Chren. de
aylarius.
viron 3o. Voyez Gregoire de Tours , Aimoin, Roricon eb' M. de Valois tome 1. 4 7.
Femme G o N D 1 U Q,U E le remaria à Clotaire I. du nom roy de France.
I. THIBAUD, fut nourri & élevé avec les freres auprès de la reine sainte
Clotilde, & fut maure à paris par le roy Clotaire I. l'an 532.. felon M. de
Valois
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Valois. Gregoire de Tours s'est'trompa, disant que Thibaud n'étoit âgé que
de dix ans, & son frere Gontier que de sept.
II. GONTIER , fut ausli tué à Paris par son oncle le roy Clotaire l'an 532,
& fut enterré avec son frere Thibaud dans l'église de S. Pierre & S. Paul,
nommée maintenant de sainte Genevieve, comme a rapporté Gregoire de
Tours au chapitre 18. du 3 . liv. de fin haire des François.
S. C L O v D fut sauve ce ce masiàcre , se codera à l'église, prit l'ordre
de Prêtrise (a ) en 5. f I. & mourut saintement le 7. de septembre vers l'an (a) .4nual.ec4
Franc. du pore le
f 6o: ea village de Nagent à deux lieues au-desi'ous de Paris. Il y fut enterré Coince.
dans l'églde du Monastere qu'il avoit fait bâtir. Ce lieu est à present nommé
S. cloue I, érigé en duché-pairie en faveur des archevêques de Paris l'an 1674,
Eginard dans une lettre qu'il écrit à l'abbé Gozbert , fait mention du mo• " ~- nastere de S. Cloud. Voyez Gregoire de Tours , l'auteur des g fies des François
•
d M. de Valois , tome I. p. 3 8 9.
CHILDEBERT L du nom , roy de Paris , ou de France , troisieme fils du roy
,, u v I's , porta ses armes en Espagne contre Amalaric roy des Wisigots , & le
défit dans un combat l'an 531. consentit au mailâcre de ses neveux l'an 5 3 2. surmonta ` Godomar roy de Bourgogne l'an 534. fit un second voyage en Espagne'
(b) L! P. tabbb
^
u, raiit aragosfe, qu'il leva après avoir reçu de I évoque du
dit que ce fur l'an
heu atunique ou l'étole de S. Vincent diacre & martyr ; fonca & fit bâtir près F3 9.^fi Sigeb ert en
Paris l'abbaye de S. Vincent, nommée maintenant ce S. Germain des Prez, au re- J4z •
tcur.de.cette expecition , & l'église cathédrale ce Paris. Il mourut à Paris le (c) (c) M. Bniteau iw
2:3. Decembre l'an 51 8. selon la chronique de Marius , après avoir regné 47. ans l'abrégé de re
de S. Rente , die
&. 27 : jours , & fut enterre dans l'abbaye . de S. Vincent par S. Germain évêque que ce fut le z .Jande Paris ,. oû l'on voit son tombeau qui y a été rétabli en 1656. au milieu du vier quif'utle
Jour que S. Gerchœur, avec son épitaphe telle qu'on la trouve chez Aimoin des geffes des Fran- main evéque
de
çois liv. I I. chap. zo. Voyez Gregoire de Tours. , Adon , l'Apendice de Viftor , Jor- ris fit la eeremonie
de la dédicace de
narides, Fortunat, Fredegaire, Aimoin , l'Auteur des g fies des François, les Conciles l'égide
de l'abbaye
de France, & M. ce Valois.
de S. Germain des
Femme U L T R o G o T H E, est fort louée par Gregoire évêque de Tours,ar Prez fous le titre de
Croix & de
Fortunat évêque de Poitiers , & par l'auteur ancien de la vie de sainte Ba- faute
S. Vincent.
thilde. Elle survéctit long-temps son mari •, mena une vie sainte , & fut enterrée dans l'abbaye ce S. Vincent, dite de S. Germain des Prez , auprès du
roy son mari. Voyez les antiquitez de Paris du Pere Jacques cu Breuil Benedielin.
L.& 11. CR0TBÉACE & CRODESI •ND E furent (d) charmes de la cour

(d) Gregoire de

4. C. 20.
avec leur mere par le roy Clotaire lorsqu'il parvint à la couronne deFrance; Tours/.
Fortunat 1. CA
mais elles furent depuis rappellées par le roy' Charibert leur coufin , & fu- f s?eeive.
rent enterrées daus l'abbaye de S. Germain des Prez auprès de leur pere.
}. C I. O TAIRE I. du nom roy de France, qui suit.
y. CLOTILDE fut mariée à Amalaric roy ces Wisigoths en Espagne l'an 517, duquel elle fut fort maltraitée à cause ce sa religion. Elle mourut en chemin retournant en France l'an 531. & fut enterrée auprès du roy Clovis son pore.
7I1I E R R T roy d'Auflrafee fils naturel dm roy C L o v I s, a fait la premiere branche
des rois d'Auflrasi'e, repr?efentez au §. I. de cette .Haire.
IV.
afe, surnomra6
C L O TAIRE I. cu nom, roy de France, ce Soif%ris , & d'AufEr
le Vieux, eut en partage le royaume de Soissons après la mort du roy Clovis lori
pere. Il. fit la guetre aux Bourguignons l'an 5 23. prit Autun, ravagea la Bourgogne en
525. aifista son frere Thierry roy d'Austrasie en la conquête ce la Thuringe l'an 53r.
tua de sa propre main deux de ses neveux l'an S32. vainquit Godomar roy de Bourgo• ggne , & le dépoiieda de son trôné l'an 534. accompagna à /'expédition d'Espagnc
le roy Childebert sort frere en 543 . & inquieta les ecclesiastiques , voulant prendre
tous les ans la troisiéme partie de leurs revenus ; mais Injuriosus (e) évêque ce Tours, (e) Gregoire d
Tours 1. 4. chai. i.
s'opposa à son deslèin, & fit rétracter par fes remontrances ion iniuste ordonnance. Il Hill.
Franc.
défit les Saxons sur le, Veser ; ravagea le pais des Thuringiens qui s'étoient joints avec
eux l'an 555. attaqua. l'année fuivante les Saxons qui s'etoient révoltez pour une seconde fois ; & comme ils offroient pour satisfaétion la moitié de leurs biens , & que
.l'armée ne la voulut point accepter , la bataille se donna , & les François furent tuez
ou défaits.. Il les mit toutefois à la raison, & les rendit tributaires en 55 7. s'empara du
royaume d'Orleans l'an 532. se mit en posieslïon de celui d'Austrafie en 555. succeda
la couronne dc France l'an 558. mena une puissànte armée en Bretagne , défit les

Tome/.'.
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Bretons , prit Chrainne son fils rebelle , sa femme & ses filles , & les fit brûler cans A.
une chaumiere. I1 mourut d'une fievre ardente à Compiegne au mois de -Decembre
l'an 5 6 1 felon la chronique de Marius , après avoir rogne o. ans accomplis , & vécu 64.
Il fut enterré dans l'église de l'abbaye S. Medard de Sois 'ons, qu'il avoit commencé de bâtir.
Voyez Gregoire de Tours 1. 3. & 4. Fortunat en la vie de S.. Medard , Fauste en lac vie de
S. Maur, Aimoin, P Jitomir des sets des Frangoir, er M. de Valois tome I. 1. 7.. à 8.
I. Femme , IN G ONDE , nommée la Reine, mariée en 517. Voyez Aimoin
.
les additions . de M. de Valois fin. la fin de fan 3 . tome.
(a) Gregoire de
(a
)
envoyé
avec
des
troupes
par
le
roy
Clotaire
, pour faire
i. G o N T I E R fit
Tours 1. 4. c. 3.
la guerre aux Goths l'an 534. étant âgé seulement de 15. â x 6. ans, & mourut
du vivant de son pere.
2,. CHILDEBERT mort en jeunesre.
3. C H A R I.B E R T roy de France, ou de. Paris , fut attaqué par les Huns qui ras;.
vagerent son royaume : il fut interdit des sacremens par S. Germain évêque de
(b) Le Pere le
Paris, à cause de ses mariages illegitirmes ; mourut le .7. de may l'an S7o. '( b)
Coince dit l'an
âgé d'environ 49. ans , en la 9. année de son regne ; & fut enterré dans l'ab147.
baye de S. Vincent prés de 'Childebert ion oncle. ;Voyez Gregoire .de Tours 1.4.
c. 26. &c. b M. de Valois tome z. p. 13.
I. Femme , INGOBERGE , fut mariée du vivant du roy Clotaire I. & repu(c) Voyezp. 13.
diée depuis pour le sujet allegué par M. de • ( c) de Valois. Elle fit beaucoup de
du tom. z.
'biens aux églises de S. Gatien & de S. Martin de Tours , & à celle du Mans;
& mourut l'an 589; âgée de 70. ans. Voyez Gregoire de Tours 1. 4. c. 26. er
.

1. 7. c. 26.
BERTHE ;

(d) Anu. du P.
le Cointe.

(e) Gregoire de
4, e, 26.

Tours l.

•

•

fut mariée l'an 566. (d) à EtheEbert roy ce Kent en Angleterre;:.
qui se convertit à la foi catholique l'an 597. par le bon . exemple que lui C
donna fa femme, & par les prédications du moineAugustin..Voyez Gregoire
de Tours l 9. C. 26. S. Gregoire ,e Grand t 7. ep ft. • 3 o. le venerable Bede 1.
.
F. c. 27. 19: 30. ee Guillaume de Malmesbury.
M
I
R
E
F
LEUR
,
fille
d'un
pauvre
ouvrier=
laine,
I.
Femme,
ou
concubine
,
I
&oit fervante de la _ reine Ingoberge , & gagna par sa beauté le roy Charibert,
qui l'époufa du vivant de sa prei 'tiere femme.
III. Cernait , oit co cttbine , (e )' T E U D E •GILDE , fille d'un berger , survécut
le roy Charibert , & tâcha de gagner ,par fes attraits Gontran roy d'Orleans,
,qui s'étant (alti de fes tréfors, la -fit enfermer dans le monaftere d'Arles , où elle
mourut.
•
N..... sils , mourut - peu de jours après fa naisfance , selon Gregoire de
Tours.'
D
S V. Femme , ou concubine , M A R C o ii E F E , sour aînée de Nivefleur , avoit
fait voeu de virginité, épousa le roy Charibert après la mort de sa !cour; ce, qui
obligea S. Germain évêque de Paris de les excommunier ; elle mourut pets de
temps avant Charibert.
Nous ne f avons quelle mere attribuer j'es deux filles qui suivent.
I . B E X . T E F 'L E 'D E '(f) prit le voile die nteligieuse au monaftere foncé à Tours
par 'une veuve appelle I ngelrrude , & rte quitta .pour . aller en celui du Mans,
ne songeant point à ce qui itoit de sa profeffion.
r r. CRODIELDE se fit religieuse Deir l'abbaye de sainte Croix de Poitiers , oû
elle fe révolta avecBafine de France fi cousine , contre Leubovere son abbess'e,
l'an 5'89 . ce qui. fut cause de grands ndesorcfres. ,Voyez Gregoire de. Tours 1.9. c.
1. Imm. c. 15. I6..&4 'a'bregé de d'hifteire de tordre de S. Beno 'ck
39 .
M. Bulteau ,1. 2,.
4. G'o• x T a x, roy d'Orlents "&. d'e Bourgogne, quatriéme fils du roy CLOTAIRE
I. né'en 524. fut tuteur des ernfans de fes freres, rangea dans leur devoir les Poitevins qui S'étoiént révoltez.; (fit mourir le tyran Gombaud en 585. fut vaincu,
& les troupes défaites près de Carcassonne par Recarede roy des Goths l'an
587. '& 'par 'Claude 'duc 'de -Lusitanie en 589. Il fut parrain du roy Clotaire IL
fit degrands biens à l'église de S. •Symphorien d'Autun '& à l'abbaye de (g) £oint
Benne de Dijon. Îl mourut saitirement le 28. de mars Van 592., ap rès en avoit
'règne ; i. (ib ) Melon l'Auteur des g jies des François ., Adon ., & M., de Valois , &
fut enterré datns ,1'églife do l'abbaye de saint Marcel 'près Chalon fur Saône qu'il
avoit fondée, où ce Prince est reveré comme saint dès le XI. fiecle. Les cagviniifes ruineront son tombeau dans le X VI. fiecle,i &jetterent fes cendres au vent.
On remarque qu'il inftitua pour son principal heritier Childebert fils de •leu fon
•

â

( f) M. tle Valais
tan. i, p. 18.

33:

(g)giron. de S.
Benigru.

(h) Gregoire de
Tours finitfog h ftoire are commencement de mare , qu'il
appelle la 3 3. du rognede Goutran.

l redegaire (p Ai-

4o. &
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A frere Sigebert roy d'Austrafie, & qu'il donna en mêine temps une mas-petite partie de les états â Clotaire II. fils de feu (on dernier frere Chilperic L sans laislcr
un pouce de terre à Clotilde fa propre fille , comme l'a remarqué M. l'abbé de
Vertot. J.?&7 rtation fur l'origine des loix f tiques. Voyez Gregoire de Tours , .i 4uteur
les gef es des Franpois , Fredegaire , Aimons , M. de Valois tome z. les Bolland5l}es,
d M. Bailla au18. Mars.
I. Femme, ou concubine, V E N E R A N D E , jeune fille de bafse naisl'ance. rayez
Gregoire de Tours 1.4. e. 25.
G o M s A u D fut envoyé à Orleans par le roy son pere , pour y être élevé , &
fut em oisonné par les soins de la reine Marcatrude , comme rapporte Gregoire de Tours au chap. Ly. du e}. livre de fois hiloire.
IL Fémme, M A R C A T R UD E , fille de Magnachaire due ces François transjurans,`
(a) fut répudiée, & mourut vers l'an 566. ou peu de temps après. rayez Gregoire de Tours 1. 4. C. 2 5,
M.I. Femme , A u S T R E G I L D E, dite B o B I L E, servante de la reine Marcatrude , fut mariée environ l'an Ss6. & mourut au mois de septémbre l'an 580.
âgée de 32. ans. Elle pria Con. mari en mourant , de faire mourir les deux medecins Nicolas & Donat , qui avoient eu soin d'elle ; ce qui . fut executé peu
après, -comme rapporte la chromique de Marius.
I. C L O T A 1 R E( b) mort l'an 577. âgé ce i o. ans.
I 1. C L O D O M I R mourut peu de temps avant Con frere Clotaire l'an $77 in.
di&ion Io. âgé de 4. ans, & fut enterré avec lui.
.III. C L.o D E B E R G E vierge, morte avant l'an 584. selon M. de Valois , tome
PREMIERE RACE,

moin den, qu'il
mourut la 3 3. renée do fin regn
Aubert le Te re
marque fa mortfi:r
1'4;4394. es , a été

issivi du P.Labbc.
Le P. le Coing
la met en 193.

(a) limogerai fan
f 6f.

(b) Chronique

de Marius.
Greg. dc Tours.

p-342•

, nommée autii C L O D IELDE vierge , est nommée dans
le second concile de Valence semblé par l'ordre du roy Gontran l'an 584.
isc vivoit encore l'an 587. M. de Valois dit qu'elle survecut son pere.
f. SIGEBERT L du nom, roy d'Auslrafie, a fait la fronde branche des roisd'iluftra•
fie, dont il fira parlé am §. L. de cette boire.
6. C .LA •D 0 S I N D E , premiere femme d'Alboin premier roy des Lombards en halle,
comme nous apprenons de la (c) lettre que S. Nicier évêque de Tréves lui écri«(c) Voyezp. d f 3
z. tome deshif=
vitour l'exciter -a travaillera la converfion de fon mari. Voyez Paul Diacre l I. du
toriens Franpois de
c. 18. 6, 1. a. e. 15.T6.
M. du Chefne.
I I. Femme de Clotaire L H A R E G ONDE, Coeur de la reine.1ngonde; elle flat mariée du vivant de sa Coeur , comme rapporte Gregoire de Tours am chue 3. Au q. livre
de fon hifioire des François, tal il dit que la reine ayant prié le . roy son mari d'en donner
D à fa Cœur un qui fut sage & riche , il l'épousa , disant après cela à la reine fa femme,
qu'il • n'avoir point trouve de meilleur époux pour sa faux que lui;inême.
C H I L.P E R I C I. du nom, roy de France, qui fuit.
III. Fente CHUNSENE, dite aulï'i GONS/NE & G UNSIND E, est
qualifiée concubine par le P. (d) Petau , mais sans raison valable.
61)R arion. temp.
C H R A M N E , duc d'Aquitaine, é ousa. en 557. à l'insçû cu roy Clotaire , Chalde, 1.7. e. 6.
fille du duc (e) Vvil:chaire, & s'étant révolté & :pris les armes contre son pere il (e)
due
fut brûlé par son commandement dans une chaumiere, avec sa femme :& ses filles l'an d'Aquitaine par
5 6o. selon le P. le Cointe..Voyez Gregoire de Torrs 1. 4. c. 13. 16. 17. L o. la chroni- Aimom.
que de Marius, Fortunat en la vie de S. Medard, &l'Auteur des gaffes des François.
I V. Femme, (f) S A I N T E R A D E GO N D E, fille de Bortheire roy .de Thu- (f) Voyez les
dditions de M. de
ringe, fut prise & menée -en France par le roy Clotaire l'an 531. qui l'épousa l'an 538. ,A
Valois, Curia ria de
apres la mort de Ces -trois femmes, & vécut quelques aimées en sa compagnie. Elle se Con 3. tome gela ,
FrancoE retira de (on 'consenternent en la ville de Poitiers environ l'an S41. ou elle fonda & veterum
rum.
fit bâtir l'abbaye de /sente Croix pour des religieuses, .de, l'ordre de S. Benoifl ; elle y
établit sa fur Agnès pour premiere abbclfe, mourut en monaftere le mercredi matia
15. jour d'aousl 587. & fut enterrée trois jours après par Gregoire .(g) évêque ce Tours (g) Livre de fes
dans l'égtise de nôtre-Dance , maintenant dite de feinte Radegonde ,, qu'elle avoit com- miracles.
Anu. Bec, du P.
mencé de bâtir. Son tombeau sut ouvert., & prophanépar les Huguenots', qui brule- le Coinrc , tom. r.
rent ses reliques devant la porte de son égide l'an 1 5 62. Sa vie a été laite par Fortunat p. 68:.653.
de I'Rift.
par une religierefe mimée 'Bodonivre. Elle eft repartie daces les lace des fans de tordre deAbregé
S. Benaifl , t. a.
,de .S. Berio , publiez Pan 1668, par le P. dom Luc d'Achcry, .6. par le P. dota Jean Ma- P. 243.
billon religieux de l'abbaye de S. Germain des Prez.
V. Femme, ou concubine, G UND I U QUE ; veuve ce Clodomir, roy c'Orleans
V I. Femme , ou concubine , WA L D'R A DE, (h) était veuve de Thibaud roy (h) M. de Va'o &s
puînée de roche; goy des Lombards , & d'oflrogo- tomes.. pag.46 f .&
,d'Aufcrasie san petit.neveu, &
I V.

a

464
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the: Le roy Clotaire qui la prit en '5 55 . peu après la mort de Thibaud , fut contraint A

de la quitter , ayant été Tepris par les prélats du royaume , & ladonna en mariage à
0441)411d dut de Bavlere, felon Aimoin.
fille du roy Clotaire , qui fut
On ne 'sçait -pas=de quelle femme était née I .
-Ta) Voyezp. 5. 49. 'guérie de la fiévré par saine 'Consorcie, 'comme rapporte (a) l'Auteur de fa vie, qui
ebs 1.
surs faine illeres.
a 'été miff en françois, par M. Arnauc d'Andilly en fis vies de ?l'Ours
X tors :dee M
t du .
N s genealogisles modernes dorment an roy Clotaire une fille nommée Vitae,
femme d'Ansbert le senateur , & ayeule de S. Arnoul évêque de Mets , Couche de la setonde race des rois de France ; mais M. Louis le Febvre de Chantereau , dans son
•difcours du mariage d'Ansbert 6, de Blitilde , 6, M. de Valois p. 27. du 3. tome de fon
.
gela veter: Francor. nous en montrent 'la ftneeté.
Clotaire
i
ls
du
roy
I.
qui
ne
voulut
• Gombaud ou Gundovàlde, dit Berner, se disoit f
point le reconnoître même pour son fils naturel; le roy Gontran cisoit qu'il était fils
d'un meunier, qui se mêloit ausli ce carder de la laine. Le president Fauchet asslue
.qu'il prit le titre de roy de France à Brive-la-Gaillarce en Limosin , & fut tué d'un
coup de pierre à la sortie ce la ville de Cominge. Gregoire de Tours s'est fort étendu
sur les avantures de ce pauvre Gombaud au 7. livre de sin •hgoire des François.
•
V.
H I L P E R I C I. du nom, roy ce France , succeda ..â son pere Clotaire I. au
royaume de Soissbns , & â celui de France au roy Charibert san' frere aîné , &
de
grandes guerres avec Sigebert I. du nom, roy d'Austrasie, son frère puîné. Il se rendit
eut
maître de Reims l'an 567. réduisit sous' fon obéïslance les pas de Touraine , de Poitou, & de
Limosin en 576. tomba dans l'erreur des Sabelliens, cont il fut retiré par les avis dé Gregoire évêque de Tours & de Salvius évêque d'Alby ; fut dangereuseinent malade avec Ces deux
fils; ce que voyant Fredegonde , elle lui persuada de brûler tous les rôles des impôts; & de se C.
contenter de fon revenu. Il fit ensuite de grands biens aux égglises & aux pauvres ; & retour-.
nant ce la chasle, il fut tué dans la cour de soin château de Chelles un loir sur la fin de Cep..
tembre, ou au commencement d'o&obre l'an 584. âgé de 61. ans, après avoir•regné prés
de z 3. ans avee les freres. Son corps fiit enterré dans le choeur de l'abbaye de S. Vincent,
dite de S. Germain des Prez , & fut changé de place en 165 6. Il ne faut pas le confondre avec'
le cercueil d'un normé Hilperic , fans autre titre , qui fut trouvé dans le préau du cloître
de ce monastere le vendredi saint 3. avril l'an 1643. L'Auteur dès gefees des François, &
Aimoin , ont acculé Fredegonde & Landry de la Tour son favori; maire du palais du roy
Clotaire I I. ce l'avoir fait aslasliner ; Frecegaire en a voulu rendre coupable la reine Brunei
Laud : Gregoire de Tours ne s'eft point étendu sur ces .particulatitez, niais bien sur les vices
de ce prince , au chap. 46. du 6. livre de fon hoire des François. Voyez Gregoire de Tours
D
''
4: 5.6. & M. de Valois tome 2.1.9.Io.&ri.
I. Femme , A U D O U E R E ,' fut répudiée pour avoir été marraine de sa propre
fille, selon l'Auteur des gestes des François, & Aimoin; mais la cause en estincertaine. Elle
.t v ) Les Mau- te retira dans un monastere ( b) de la ville du Mans , & fut jettéc par le commandement de
«aux Ife" qu'elle Fredegonce dans un torrent, où elle périt l'an 580. Voyez M. de Valois tome 2. p. 22. 13,
fe fit relisieufa en
l'abbaye du Pré.

Ce

1 I I.

I. T H E o D E B E R T filt tenu un an prisonnier a` Pontion par Sigebert I. du nom,
ray d'Austrafie, l'an.5 68. Il vainquit les Poitevins & lès Tourangeaux; mais il fut tué

en 575. dans un combat par Godegisile & Gontran-Boson generaux de l'armée de
Sigebert roy d'Austrâsie ; & fut enterré à Angoulême par les soins du duc Aunulfe.
Voyez Gregoire de Tours ,.Fortunat, Fredegaire , b Aimoin.
z. M E R o u E 'E ayant épousé à Rouen en 576. sans le consentement de son pere, Bru.
mima veuve de Sigebert I. du nom, roy d'Austrasie, fut razé par le commandement
du roy Chilperic, & envoyé à l'abbaye de S. Calez, d'où il s'enfuit; & se vint refu- E
gier a S. Martin de Tours. Il en sortit, & de S. Germain d'Auxerre, & vint trouver
Brunehaud; mais les Austrasiens le rebuterent. Comme il vouloit se retirer au pars de
Tcrotienne , il fut tué par Gailen son favori l'an 577 . & enterré dans l'abbaye de saint
Vincent, dite de S, Germain des Prez l'an 58 5 . par l'ordre du roy Gontran. Voyez Gregoire de Tours 1.5. e. 13.19. b 1.7.C. 16. chran. de Marius , r M. de Valois tome 2. p.
70.
.

8 4.&261.

CL o v 1 s fut percé d'un coup de couteau au village de Noisy prés de Chelles, par
le commandement de Fredegonde sa marâtre , l'an 5 So. âgé d'environ 2 5 ans , puis

enterré sous la pilcine d'une chapelle , d'où elle le fit tirer & jetter dans la Marne. Il y
fut trouvé par un pêcheur qui le reconnut à sa longue chevelure, & l'enterra une
feconde fois sur le bord de la riviere, d'où il fut retiré cinq ans après, & inhumé avec
pompe dans l'abbaye de S. Vincent , dite depuis de s. Germain des Prez, l'an 5 85.
par
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Par le commancement du roy Gontran son oncle. Voyez Gregoire de Tours 1.8. e.
to. &. M. de Valois taxe2. p. 120. x 1 I. 26o.
4. B A S I N E , religieuse de l'abbaye de sainte Croix de Poitiers , fut compagne des de.
sordrcs de sa consine Crodielde de France ; s'étant brouillée avec Leubovere fon abbesï'e l'an s 8 9 . elle fut interdite des sacremens; mais elle fut absoute â Mets par l'évêque du lieu à la priere •du roy Childebert Fan f9o. Voyez , Gregoire de Tours 1. 9. c.
39.6' M. de Valois tome 2.p. 39o. 3 9 3. 39 8. 6, 429.
5. C H I L D E S I N D E, eft mentionnée par l'Auteur des geffes .des François, & par Ai,
moire, qui disent que sa mere fut sa marraine à la persuasion de Fredegonde, & mourut quelque temps après , avant sa mere , comme rapporte M. de Valois tome z.
PitEMIEB.E RACE.

Il. Femme G A L S O N T E ou G A L S U I N T E, fille aînée d'Athanagilde roy
B des Wifigothsen Espagne, & deGofuinte, fut mariée l'an 564 . & étranglée depuis dans Con
lit par le commandement du roy son mari , à la sollicitation de Fredegonde l'an 568.
selon le pere le Cointe. Voyez Gregoire de Tours 1. 4. c. 2 8. â' M. de. Valois. tome z. pag.
z 4• &c.
I IL Femme , F R E D E G O N D E, issue de basse naisï'ance, &oit une habile Prin
cesfe & courageuse , mais pleine c'ambition & de malice. De servante elle devint reine &
maîtresie absoluë ; obtint la tutelle du roy Clotaire son fils ; gouverna sarinent l'état durant
sa minorité, & mourut ( a ) à Paris l'an 5 9 6. âgée d'environ 5 o. ans , selon la conjeCtuure de
M. de Valois. Son corps fut enterré dans l'abbaye de S. Vincent , dite maintenant de frira
Germain des Prez , aupres du roy Chilperic son mari , & son tombeau l'un des plus anciens
monumens de la premiere race fut changé de place en 1 65 6. , Voyez Gregoire de Tours 1.7.
& 10.6. M. de Valois tame 2. p. 486. de 87 .
x. CLODEBERT mourut de dyffenterie l'an 5 80. âgé de x 5. ans, & fut enterré 1.
Soiffons dans l'église des saints Crespin & Crefpinian marttyyrs. Fortunat évêque de
Poitiers .fit son épitaphe , qui e11 rappprtée par M. du.Chesne p. 507.dapremiertome
des h fioriens François.

(a) Fredegaire
& Aimoin marrent fa mort fur
f 77• & ont la
fuiyird'Aubert le
Mire , do pere le
Cointe , du pere du
Bois, da M. Bd*,
tea*

•

z. SAMSON mourut l'an 577. Voyez M. ce Valois tome 2. p.96.
-3. D A G o B E R T mourut dedyfTenterie â Braine, peu de temps avant fon frere Clos
cebert l'an 5 80. après avoir été baptiI i & fut enterré dans reglise de saixit Denis de

4.

Paris. Fortunat fit ausli fon épitaphe.
THIERRY naquit l'an 582. fut baptifél les fetes de Pâques à Paris l'an 583• eut
pour parrain Ragnemode évêquede Paris , mourut l'an 5 84. & fut enterré dans régluse de S. Vincent,. ou de S. Denis de Paris. Voyez M. de Valois. tome z. p. x49, 154.
6. 4 61.

.

5 C L O TA IRE I I. cu nom, roy ce France , qui suit.
6. R I c o N T E (b) sartit de Paris avec un train magnifique , pour aller en Ef agite
. épouser Recarede second fils de Levrigilde roy des Wisigoths au mois de seprembre de
l'an 584. ce qui n'eut aucun effet; elle revint de Toulouse â Paris , s'abanconna a tontes sortes de vices, & eut de grands differens avec sa mere, qui la voulut unjour
étrangler. Voyez Gregoire de Tours 1. 9. c. 34 . & M. de Valois tome z. p. x77. 18 r.

(b) te pere du
Bois heft . ecclafi^fl.
Parff. p, z s z,

247.384.6'381.
VI.

L O TAIRE I I. cu nom , roy ce France , surnommé le yeune & le Grand , na` quit vers le mois ce Juin l'an 584. succeda à son pere quatre mois après, sous la tutele
& regence de la reine Fredegonde fa mere. Il fut baptisé au village de Nanterre prés Paris
l'an ,5 9 1. gagna la bataille de Soifrons l'an 593. ou 94. fut défait & vaincu par les rois d'Austrasic & de Bourgogne l'an 599. fit punir c'une mort infame & cruelle la reine Bru.
E nehaud l'an 613. réunit les royaumes d'Austrasie & de Bourgogne à celui de France ; &
après avoir été en paix avec tous ses voisins durant 16. années, ainfi que le marqué Fredegaire qui écrivoit en 641. il mourut l'an 62:8. sur la fin de la 44. année de son regne, ,à
compter depuis la mort de son pere , & fut enterré dans l'abbaye de S. Vincent, dite de.i
puisde S. Germain des Prez à Paris, où l'on voit son tombeau de pierre à droite du grand autel, &dont une partie a été réparée, de même que les autres tombeaux royaux de cette
église, dans le X VI I. siecle. Le P. le Cointe s'appuyant fur l'autorité de Fredegaire, ainfi
qu'avoit fait Acrien de Valois , rejette comme une fable ce qu'avoir avance .l'Auteur
anonyme des gesfes des François , & après lui Aimoin, Sigebert & autres auteurs, touchant la prétendue guerre des Saxons, en laquelle ils disent que Beroald duc ,de Saxe flic
tué de la main de Clotaire l'an 627. Voyez Fredegaite , .Gregoire de Tours. L 7. &'c.
Aimoin, M. de Valois tonie 2,. 1. 17. `; tome 3 . l, .18. er le P. le Cointe tome z. de fis annales
p• 793.

Tome I.

C
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I. Feigne, ou .eorxeubine, H A L D E T R U D E , fut enterrée dans l'église S. Pierre
(a) Voyez p. c 3 R. de Roüen, selon l'auteur ( a) anonyme de la vie ce S. Ouen évêque de Roüen, M. de Vac iu t. tome Ms'es
iss
I l'églife S. Viliccht.
.
Franc. de . hdu ..lo is dit que ce fut I^ Paris dans
^ ^
roy
de
Bourgoy
un
combat
près
d'Estampes
par
Thierr
Pitt
o
v
E
s,
pris
dans
i.
M
hesne.
ne, le jour de Noel l'an 603. & fut tué par ordre de la reine Brunehaud, selon le
Vresidens Fauchet. Son père ne l'avoir pas envoyé pour combattre ; niais seulement
pour donner coûrage & âsl'urance aux soldats, n'ayant pas quatre ans accomplis. Voyez
M . de Valois tome 2. .52,4. 5 & . d 52.7.
z. M. de Valois & le P. lç C inte rangent ici D A G O B E R T I. du nom, roy de
France, qui suit.
•(b) 71 fat•tué tar IL Femme, B E R T R U D E , Cœur ce la reine Gorinatrade, & de (b) Brume , na' ar edum y âge- quit en Neustrie , & mourut l'an 62 o. ( c ) Elle fut fort regretée du roy & de tonte la cour,
4ert l'an 629.
& fut enterrée dans l'abbaye de .saint Germain des Prez, suivant la conjon .cure de M. de B
(c) di pers le
Valois.
L'auteur de la vie de S. Oiien dit qu'elle fut inhumée dans l'église saint Pierre de
Comte dit 6 r9.
Roüen ; mais l'on, soit son tombeau de pierre dans l'église abbatiale de saint Germain ces
Prez à main droite du grand autel. Voyez Fredegaire eh. 46. l'Auteur des g Jes des François,
M. de Valois sons 3.p. 13. &c.
C H . w R I a E R 'r roy d'Aouitaine , ou de Toulouse, obtint du roy Dagobert son frere
^:: '=..a ^^=^*aine, & la ville de Toulouse où il établit sa demeure ordinaire
41149. Il tint â Orleans sur les fonts S. Sigebert I I. du nam roy c'Austrasie , l'an
63o. & mourut l'an '(d) 63 1 âgé d'environ 2.3. ans , fut enterre dans l'église de saint
(d)ou Ego. filon
le P. le comte. Romain de Blaye, ville sur la Gironde où il émit decedé , n'ayant laissé qu'un fils fort
jeunes nonimé chi peric, qui fut mis à mort peu de temps après le déces de son pere,
par le commandement cu roy Dagobert. Voyez M. de Valois tome 3.p. 81. 95. b x oz.
11, Femme, S HI L D E , mourut sans enfans, selon M. de Valois.
(e)Voyez p. s 6;.
Florent prêtre de l'église ce Troyes, rapporte en ( e) la vie de seinte Rusticule, e
au r. tome des du
/on cher
•. dire Marie abbesiè .de S. Cesaire d'Arles;que le roy
P
y Clotaire avoirperdu
Franc . de M. d u
?
^
•^
Emme,
dont
le
nom
est
ignore,
lorsqu'il
manda
a
la
cour
cette
Sainte
en
622.
Chesne. fils ,
en
rhisen
Angleterre,
mentionnée
femme c'Eadbaldlé, fils d',Etbelbert roy de Kent
Clotaire
I
I.
fuifille
du
roy
toire de Guillaume Malmesbury, était ce semble aufli
( f) Tome 3 . •,p.
vara l conjef juive de (f) M, de Valais , niais naus ne sçavons pas à' quelle mere
73,6'7 4.
attribuer ces deux enfans. Le P. le Compte au tome 2. de fes annales page7 9 3.. conne Emme I la premiere femme, & le petit anonyme à la secorde, à qui il attribue
ausïi Aigle Enymk, qualifiée fille de Clotaire le Grand, & soeur de Dagobert , par M.
du Sausfay curé de S. Leu • à Paris , depuis évêque de Toul , cans son martyrologe des
;lites de France, au 6 Octobre, & dans son fupplément page 1177. Cet auteur rapporte que cette princesse dans le désir de conserver sa virginité , demanca à Dieu de D
la frapper de lepre pour emcher la conclusion d'un mariage qu'on lui proposoit,
te qui arriva par trois ;fois Enfin que le ray Dagobert son frere lui permit de fonder
deux monafleres ,l'un pour des hommes, l'autre pour des filles , en Gevaucan oû
elle s'était retirée sur des montagnes proche la riviere de Tarn ; & que Ysere évêque du pais la benit abbef fe, Les 4 mies de tordre de S. Ben00 sur l'an 65 6. page 438.
du tome 1 parlent auffi de cette. Sainte sous le nom d'Emme, ou d'Enymie, & ajoutent que quelques-uns disent qu'elle était fille de devis I I. dit le Jeune, que dans
les dioceses de Mande & d'Alby on honnore sa memoire le 6 OEtobre, & que ses
reliques sont conservées en l'abbaye de S. Chaffre en Veslay, à laquelle le monastete bafti par Enymie, & détruit par la suite des temps , a été réuni. Le P. ce Sainte-.
Martlue en fait ausli mention comme de la fille de Clotaire le Grand. Gallia chriftiana

ratte x. pages 88. de .z z z. impelion de 1 7 16.. •
VIL

AGOBERT I, du nom , roy de France , né environ l'an 6oz. fut établi roy c'Austra() Hadriani Va- sie l'an 6z;. & .sut çeda à Con (g) pore sur la fin de l'an 628. Ce fut lui qui fit bàlefii di/ceptatio de tir ma nificluement l'abbaye de S Denys en France , tombeau ordinaire de nos rois , l'an
ôafticis e• s.
dota richement, & mit ces religieux de l'ordre de
q
Du Bois heecc, 6 30. [so rt é pitaphe dit 6;z.] qu'il
4.
c.
2.
S.
Sigebert
le royaume d'Auftrasie en 63 3. & étant tombe maPariftenfs 1.
Benoist. Il donna à son fils
den Jean Ma- lade dans son chafteau d'Epinay fur Seine, il se fit porter à S. Denis, où il mourut ce disiènbillon de re Diptom4t1ca p. 99. & =rie, eaufée de l'excès de ses débauches, le z9.Janvier (b) l'an 6 3 8. indiaion x 1 après avoir
_' c
regné en tout 16. ans, sçavoit 6. en Austrasie avant la mort ce son pere, & dix depuis
S: Denis dula6Pelie son déeês. Son corps fut enterré dans l'abbaye de S. Denis en France, & gist au costê
bien,
droit du granc autel de l'église. Voyez les gestes di roy Dagobert r. e'eritsi par un religieux de
(h se
com- S. Densys,F redegaire,'Aimoin, M. de Valois tome 8. liv. x8, & 1 9 . 6' ce qu'a écrit le P.
rnur
port
parte
que
ce
•
le Cointe fier l'an 83 5 . b 836. concernant l'abbaye de S. Denis.
fia tara 644.

E
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A T. Femme, G O M AT RUDE, sour de la Reine $ertrude, fut mariée à Clichy prés
Paris l'an 626. & répudiée sous prétexte de sterilité (a) l'an 619. Voyez la chroniquedeBeze,
Fredegaire,Aimoin,le P. Dubois , en fon hoir de 8ekJ/e de Parispage 363. &c.
I I. Femme, N A N.T I L D E , étoit -rune des süivantes de la reine Gomatrude. Plu, fleurs mal informez disent qu'elle avoit été #eligieuse, lisant monaslerio au lieu de (h ) minerio. Elle eut pour f ere, Landry, qui mourut l'an 631. duquel il est fait mention au chap.
z6.-des files du roy Dagobert. Elle fut mariée l'an 69. ?acquitta très-bien de la conduite du royaume & de la personne du roy Clovis IL son fils , avec les confeils du sage
Ega; merita d'estre estimée bonne mere, & fort habile regente ;mourut l'an ( c) 64z. felon M. de Valois, & fut enterrée à S. Denis auprès du roy son mary. Voyez les chroniques
de Beze, ag
✓
i de S. Benigne de Dion, M. de Valois tome 3. p. 86. 12. 4 . b 174.
CLOVIS .I I. du nom, roy ce France , qui suit.
B I I L Femme, ou plutost t pncubine, R A G N E T R U D E, camoiselle c'Auftrasie,
flat prise par Dagobert l'an (d) 630. Ce prince au rapport ce Fredegaire , avoit trois
femmes qu'il qualifioit de reines ,Nantilde,Valfegonde,t Berchilde,& un si grand nombre de concubines , que cet auteur dit qu'il auroit honte ce les nommer. Voyez M. de
Valois, tome 3. p. 88.
S. S I G E B E R T I I. du nom, roy c'Auftrasie, né de Ragnetrude, a fait la troisiéme
: ;:s« lïir^vire,
branohe des rois d'Auftrafie, dont il fera ,31 r aw..^
PRE LIEPE. RACE.

.

(a) A. 1e Mire dit
Labbe
en 631.
632..0:19,10P.

(b) Chron. de S.
Arnoul de Men, de
Beze & de S. Belligai de Dijon.
(c)Le P. le Cointe met fa mort fout
l'an 640,

(d)Le P. le Coin*
te dit 629.

V^TI I. ^

LOVIS II. cu nom , roy ce France , naquit Pan 634, selon l'auteur (e) de la vie (e) Suries tome 4
de S. Wandrile abbé; & siicceca à la couronne sous la tutelle & la regence ce sa
mere l'an ( f )638. Sa minorité donna commencement à la puisl'ance des maires du palais, ( f) Le P. le Coindit l'au 6 f f, 29'
qui gouvernerent toutes les affaires ce l'état sous ses succesfeurs , selon leur caprice & leurs te
M. Buiteauen 656..
Ç intetests. Il fit part à Sigebert roy d'Austrafie son frere, ces trésors de son pere, l'an 639.
se sâisit du royaume c'Austrasie après le décès de ce Prince; & mourut en la fleur de Ion
Ag au commencement de l'an 656. après avoir regn6 1 8 ans , selon l'Auteur desg ftes des
François , & fut enterré dans l'église de l'abbaye de S. Denis en France, où l'on voit son
tombeau de pierre cans le chœur à droite regardant le znaistre autel , & sur la même tombe la figure do Charles Martel à côté ce la sienne. Voyez fragmenta de rebus pie geftis
elodovei II. regis, br M. de Valois tome 3. c. I o.
Femme, SAINTE B AT H I L D E , (g) iss'uë des Saxons d'Angleterre , (h) flat enlevée (g) Appell€e ami
étant fort jeune, par des corsaires qui la vendirent en France à Erchinoald maire du pa- BAUDOUR.
(h) Voyez M. de
lais. Il la donna à sa femme dont elle gagna le coeur aufïi-bien que du prince Con mary, Valois tome 3. page
& generalement de tous ceux qui les approehoient. Le roy Clovis l'époust vers l'an 65x. 2,09. xif.
cause ce la grande réputation de sa vertu. Elle gouverna l'état avec beaucoup ce sageslè
D & ce justice durant la minorité cu roy ClotaireI I I, fon fils ciné; fonda & fit bastir les
abbayes de Chelles en 658. & de Corbie en 6S9.. fit de grands biens à plusieurs autres
=irons religgieuses. Elle se retira dans le monastere de Chelles , où elle se fit religieuse l'an
665. selon M. de Valois & le P. le Cointe, & y mourut faintement le 3 o janvier (i) 685. (i) Le P. le Cointe met fa mort fur
selon M. de Valois. Son corps fut enterré en l'eglise de seinte Croix du lieu, & trans- l'an
67s. & le P.
porté dans celle de Nostre-Dame de Chelles, le x 7 mars 835. comme ont remarqué les Labbe en Ego. gut
été fuivi par M.
peres Mabillon & le Cointe, & M. Bulteau. Elle fut canonisée par le pape Nicolas L Sa aBulteau.
vie a éte écrite en latin par un auteur du temps, b eft ra?pariée par Surius arc 26. janvier, 6par Bollandus. Elle a cite/ mife en français par le pere Mienne Binet jefuite, per M. Arnaud
d'Andilly en fis vies de plufreurs fonts illaftres.V oyez l'abrege de the de l'ordre de S. Bene
1. 8. ch. 2 9 . dr Baillet au 3o. janvier..
I. C L o TA 1 R B III. du nom, roy de France & de Bourgogne, eut pour parrain saint
Eloy évêque de Noyon; (k) fiicceca à la couronne sous la tutelle &la regence de (k) eduteur de
•
de S. Bathilsa mere, & mourut de fievre sans enfans , l'an 67r. comme le prouve dom Mabillon lade vie
dit que ce fut.
ch. 7. du fupple ent de fa Diplomatique , en la 16. année de son regne , après avoir l'an 65 5.
vécu 1 9 . ans. Adrien de Valois avait marqué la mort de ce prince en 668. le pere le
Cointe en 669 . & d'autres l'ont reculée jufqu'à la fin de l'an 6-75. ou au commencement de l'année suivante.. Nos modernes dirent qu'il fut enterré dans l'églde de rabbaye de Chelles , & le pprefident Fauchet à S. Denis. Voyez M. de Valois tome 3. 1. 2 i
&r le mélange curieux d!c P. Labbe , p. 417. & 418.
Ebroin étant sorti de l'abbaye de Luxeüil , éleva à la royauté un jeune C L o v I s,
qu'il disoit être fils du roy Clotaire; ravagea plufieurs provinces du royaume ce France,
gagna â son parti les grands de Neustrie & de Bourgogne , qui le reçurent pour maire
du palais du roy Thierry I. sur la fin ce l'année (1) 6 73 . & dès qu'il n'eut plus besoin (i) Le P. LabbC
dit l' ara 65 ô, mats
ce son faux Clovis , il lui ôta le masque , & le remit dans une condition .privée.
mal.
z. GHILDE R I C IL du nom, roy de France, qui suit.

C

:=7.

Z37. &a.

■
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3. THIERRY I., du. nom, roy ce France, qui . Cuivra.
IX.
, royde France , d'Auftrafie , & de Bourgcgne, fut.éta- .
H J L D E R IC Ti..du
bli & proclamé à Mets roy c'Auftrasie l'an 66b. selon le P. le Coince & dom Mabillori, puisqu'il étoit dans la dixiéme année de son regne lorsque son frere mourut, ainfl
qu'il est remarqué dans la Préface de la f tonde partie du III. f ede-des.a(ttes des Saints de •tordre de
S. Benn , & au f ppldment de la Dplomatique chap. 7. •& fùoceda a son frere Clotaire aux
royaumes de France & ce Bourgogne. Ne pouvant suporter les bons avis de S. Leger éveque c'Autun , il le confina au monastere de Luxeiiil, s'abandonna au vin &à. des débauches
insuportables ; & fut tué dans la forêt de Luconie près de Chelles en l'automne de l'an s74,
avec sa femme nommée B 1 L In ILD E ou BLITILD E ) ' & un de fes fils , par plufieurs
de Ces fujets conjurez contre lui , après avoir regné ri. ans en. Auftrasxe', & près de 4. en
France,. & vécu environ z ï. Ils furent enterrez dans l'abbaye de S Germain des Prez de B
Paris , & non pas dans reglise de S. Pierre ce Rouen , par S. Oiien, ainsi que raperte l'au- •
Leur de la vie de ce Saint. Leur sepulturc fut trouvée l'an 16 46. & leurs corps enfermez dix
ans après. sous des tombeaux de pierre , celui du roy à gauche du grand autel, celui de sa
femme I droite da même autel. Voyez 'Auteur de la vie de S. Leger, dr celui de seps des Fra nPis , Adrien de Valois, tome 3. p. i80. 28 2. &423• & le P. le CQinte , tome 3.p. 654.
I. D A c o B E R T f It. tué avec son pere & sa mere.
2. DANIEL nommé cepuis CHILPERIC II. roy ce France , qui aura son rang ci-après.
I X.
•
(a) Appe114 coinHIE R R Y L , (a) cu nom, roy de France, .fut établi (b) roy. ce Neustrie &.,de
munéAnent •III. du
Bourgogne , par l'entremise d'Ebroïn maire du palais , environ l'an 669. & en fut
tom.
(b)L'.4Iuteur de la dépossedé peu de temps après par le roy Childeric son frere , qui le fit rater & enfermer
vie de S. Leger.
S. Denis , selon Sigebert , d'où il fut retiré & remis sur le trône après ,
(c) Un fragmeut dans l'abbaye ce ( c)
la
mort
.de
ce
prince.
Il fit la guerre à Dagobert II. dit le jeune, roy c'Austrasie; défit
de l'hi/E. de Frauce,
dit a Luxeüil.
Martin & Pepin ducs c'Austrasie l'an 681. mais il fut vaincu au combat de Tertry en Vermandois l'an 687. par Pepin Hemel, qui s'empara du gouvernement de l'Etat, & fut re .
connu maire du palais dans toute la France. Il mourut de maladie l'an 6 9 0. ou 91. ert la dixfeptiéme année de son regne , selon une ancienne chronique , ayant vécu environ trenteneuf ans'; & fut enterré dans l'abbaye de S. Wast d'Arras , qui le reconnaît pour son fondateur l'ayant comblée de faveurs & de graces. Il y a erreur dans son épitaphe où sa mort est
marquee en 6.94. après un regne ce 14, ans : le P. le Coince a damé cette mort de l'an 69 2.
& Chifflet dans son Anaf afas du roy Chilceric I.p. 26. l'a placée.en 693. Voyez une charte de
lui page 3 81. de la Diplomatique où l'on voit son sceau qui est une tête de front avec des chi eveux longs, & ceux croix à côté, Voyez Fredegaire , Aimoin , les annales de Mets , è M..de
Valois , tome 3.1..2.1. dr z z.
D,
Femme, C R O T I L D E, nommée auslï D O D E, est . enterrée dans l'abbaye. de 'S.
Wast d'Arras.
, 1 CLOVIS III. du nom, qui se trouve aie nommé C L o .TAIRE dans une charte
de Chilcebert son frere, (d) succeda â son pere à la couronne, sous le gouvernement
(d) Diplomatique
pas. 482.
de
Pepin Hemel maire du palais , mourut l'an 694. (e) ou 95. après avoir regné près
(e) Le P. Labbe
de
quatre ans accomplis, selon une ancienne chronique, (f) & vécu au moins 14.
dit eu 698.
(f) Voyezp.78 r.
ans. Il fut enterré dans l'égide de S. Etienne du monaftere de Choisy sur Oyse, près
Ars r. tome der hill.
Compiegne. Il y a une charte de lui page 381. de la Diplomatique, dont le fceau eft pref..
Franç. de M. du
que femblable à celui de Thierry son pere.
Chefnc.
s. C H I L D E B E R T Ir. du nom, roy de France, qui suit.
X.

(g) Ibidem.

H I L DE B E R T I I. du nom, roy de France, surnommé le ufli, succeda à son
frere Clovis ; mourut le lundi de Pâques x4. d'avril 7 1 I . suivant la chronique de l'ab- E,
baye de S. Medard de Soisfons, & non pas le 2,2. novembre comme quelques-uns l'ont écrit, ,
âgé d'environ 3 s. ans, après en avoir regné r 7. selon l'Auteur des fi es des Franfois, & une
ancienne (g) chronique, fut enterré dans réglise du monastere de S. Etienne de Choisy sur
Oyse, près Compiegne. Il y a une charte de lui page 38 5 . de la Diplomatique où son sceau se
trouve de la manie figure que les précedens. Voyez Fredegaire cher. 1 9 1. & F Q4. &M. de
Valois tome 3.1. 23.
Le nom de sa femme 'nous a été suprimé par le temps.
DA G O B E R. T II. du nom, roy de France, qui suit.
XI.

A GOBE R T IL, ou III. du nom [ suivant ceux qui comptent Dagobert roy
d'Austrafie pour le II. du nom 1 roy de France , succeda à san pere l'an 71 I. vainquit
lesAustrasiens près de Compiegne l'an 715. ravagea les confins de leur pais; établit Rain-

froy
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froy maire du palais; mourut l'an 716. âgé d'environ r7. ans , en la cinquième année de son
regne. Le P. le Cointe dit 715. suivant l'usage de ceux qui ne commencent l'année qu'au
mois de mars, âgé d'environ 2o. ans, & une ancienne chronique du monastere de S. Pierrele-Vif lez-Sens , publiée par du Chesne, marque le jour de sa mort le r 9. janvier. Il fut enterré au monaftere de Choisy, selon l'opinion commune. Voyez l'Auteur des gefles des Franfois, (fr M. de Valois tome 3.1. z3.
Le nom de sa femme eif ignore.
T HIE R R Y IL roy de France , mentionné ci-après.
X.
H I L P E R I C IL du nom, roX de France , s'appelloit auparavant (4) Daniel, & avoir (a) Chran. de Fie;
été raté & destiné â l'égide; d'ou an le tira pour l'élever sur le trône. 11 était certai- degaue c. Xo6.
g nement fils du roy CH ILD ERIC I I. La preuve s'en tire de diverses chartes de luy rapporrées pages 484. 485• & 486. de la Diplomatique. Elles sont toutes de la premiere année
de son regne. Dans l'uni qui est du derniet Février , il y fait .mention du roy Thierry
fin oncle & des roys Clovis, Chilcebert & Dagobert /es confins : Dans l'autre , il nomme
Dagobert son bifayeul , Childeric fon pere; Clotaire & Thierry ses oncles: Dans une troifiérne du x6. mars de la même année , il rappelle la memoire de Dagobert fon bifa^ yeu1, de
Clovis fin ayeul, de Childeric fon pere, de Thierry fon oncle & ce fis couf u Clovis, Childebert & Dagobert. Il y en a une cu dernier Février de la seconde année de son regne,
où l'on voit son sceau, (b) pareil à peu prés â ceux des rois précedeens.Toutes sont dattées (b) Diplomac. p.
de.Com iegne. Il perdit la bataille de Vinciac prés Cambray, contre Charles Martel , le 3 85.
Dimanche de la Pasfion 2 r. mars l'an 717. fut encore valncu par ce prince au combat de
C Soissons l'an 7 18. mourut à Noyon sur la fin de l'automne; l'an ( c ) 72.0. en la cinquiéme an- (c) Der"ancieunes
née ce Ion regne , & y fut enterré. Voyez l'Auteur des selles des François ch. 5 2. Cr 5 3. b M. = gnyfer on e 4f
de Valois tome 3.1.23 b 24.
On . luy donne pour 'fils C HI L DE RI C III. roy de France, mentionné cy-après.
C L O TAIRE I V.'du nom, roy de France, estimé fils de THIERRY I. roy de France
par le P. le Cointe , fut élevé 1. la royauté , & mourut de maladie l'an 718. ayant porté
le titre de roy environ 17. mois. Le pere le Cointe dit qu'il mourut en 72 r. âgé de 49.
ans , après avoir regne 5. ans & demi. Et le P. Mabillon fu le'ment de la Diplomatique page 37. dit qu'il vécut jusqu'en 72.7. Voyez le chap. r o7. de 1a c ronique de Fredegaire, 6• M.
de Valois tome 3 . p. 434. 6'438.
X II.
HIERRY II. cu nom, roy de France , fils ce DAGOBERT II. roy de France, fut sur.
D
T nommé de Chelles , parce qu'il y fut élevé. Il fut reconnu roy de France l'an 72.o.
ou le suivant, par le soin de Charles Martel maire du palais. Il nous fait connoistre luimême de qui il étoit fils & petit-fils dans une charte damée de Querçy (c'étoit alors une
maison royale dans rifle. de France au diocese de Soislbns, & â ceux lieues de Noyon ) le
f. mars, & la seconde année de son regne. Il y confirme en faveur d'Herlemônd éveque
du Mans .& de son . église cathédrale, les privileges accordez â cette èglise par les roys Ces
prédécesl'eurs, qu'il nomme Childebert mon ayeul, Dagobert mon pere, & feu Chilpéric
monparent. (d) Il mourut au mois de Février l'an 737. en la dix-se tieme de son regne,& en la (d) Mabillon aealetta veeerarom. i.
23. ou 24. année de son âge. Voyez les annales de Metz, d' M. de Valois tome'3. p. 4 22. p.22,7.

C

449.&

508.

•

E

Chron. de s,
Interregne (e) de six ou sept ans, selon l'opinion commune. Les PP. Sirmiond & Petau (ÿ deR"n".
ont etc les premiers qui l'ont découvert; & après eux André du Chesne, Aubertle
Mire, & autres ; mais ils ont mal mis son commencement & la mort du royThierry
en l'an 735. Les anciennes genealogies donnent à ce prince 1 7. ans de regne, &
non pas 15. La chronique de Conrad abbé d'Ursperg, porte que cet interregne fut
feulement de cinq ans, & M. de Valois dit de 4. ou 5. ans, durant lesquelles Charles
Marte/ gouverna le royaume. Il y a dans les archives de l'abbaye de S. Denis une charte de ce prince, dattee du 17. Septetrmbre, là cinquiéme année après la mort du roy
Thierry, & comme Charles Martel mourut le x5. octobre 741. il faut fixer le décès de
Thierry II. à l'année 737, commencée ou â Noël précedent, ou au premier janvier.
Voyez la préface de dom Mabillon au tome H. du troifaémeftecle des dies des faints de l'ordre
des, Benoe.

XL

HI L D E R I C III. du nom, roy ce France, shrnommé par quelques-uns l'idiot ou
k.A le Paineant, était du sang royal, mais les sentimens sont partagez sur le nom de son
pere. Les uns le font fils du roy x rE RRY I I. & s'appuyent sits une courte genealogic des
. rois de France, rapportée par du Chesne dans Con recueil des hifloriens françois; (f) les au- (f) Tom .p.7y5 ;
Tome 4

D
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tres ne le font que frere de THI E lutY & les cisent tous deux sils de DAGOBERT I L Quel- A
ques-uns enfin, entre lesquels on nomme le P. Henfchenius, disent qu'il venoit des rois
d'Austrafie, & qu'il étoit fils ou de CLOTAIRE que Charles Martel éleva sur ce trône, ou
d'Lln THIERRY >qu'ils disent fils ce DAGOBERT roy d'Austrasie. Ces trois différentes opinions sont détruites par ttois chartes données par ce roy Childeric,en faveur de Gauslin ,évê(a) lug. 13 Q.
que du Mans, & rapportéesar dom Mabillon au tome 3. de ses anale^tes (4) imprimées
ep uivantes.
en 168 2. Il est vray -que ce fçavant benediEtin a varié sur celui de nos rois de qui ces alites
étoient émanez, & le gjet de cette variation, c'eft que dans les anciens aftes dés évêques du Mans où ces chartes étoient inserées , on les disoit de Childeric , ou de Chilperic.
Dom Mabillon les crut d'abord de Childeric, le dernier des rois Merovingiens. Il changea ensuite de sentiment,.& page 39 5. du même tome il les attribuai Chilperic I I. niais
il revint peu après â son premier sentiment, ce qu'il manifefta au public dans une feuille
volante contenant sépt pages qu'il fit distribuer, & dans laquelle il démontra, que ces trois B
chartes ne pouvoient eftre que de Chilceric dernier des Merovingiens, & que ce prince
ne pouvoir eftre fils ni ,deThierry de Chelles , ni de Dagobert , ni de l'Auftrasien; la preuve
en est dans ces trois acrés, où Childeric ne .qualifie Dagobert que de fon cousin, fabrinum ftam, & les rois successeurs ce Dagobert ses parens, parentes noflri. Ensuite de quoy par
une conjecture très-plausible, il dit que l'on peut croire Childeric IIL fils de Chilperic
IL qui avoit pour pere Childeric II. & que c'est par cette raison que celui dont il parle
eut le nom de son ayeul. Il ap^puye sa canje&ure d'une charte de Childeric III. rapportée dans fa Diplomatique, (h) ou il nomme le roy Thierry I I. son parent, parens nager., ce
(b)Lia. 6. n.
qui lignifie (implement son cousin, & non pas son pere; l'usage citant alors de nommer
Venitor, celui de qui on tenoit lejour. LeT): Mabillon montre enfuite que lorsque Childeric
a appelé Dgaôbert son cousin fobrinam, c'eft qu'ils étoient isiûs de germain , tous deux ayant
le royClovis I I. pour leur bisayeul. Dom Mabillon a persift6 dans sa conje&ture dans le C.
chap. 8.p. 37. de fon fupplément a f Diplomatique imprime en 1704.. Childeric fut mis sur le
trône par Carloman & Pepin qui gouvernoient 1 Etat, au commenuement de l'année 743.
mais les Erats du royaume follicitez par Pepin le déposerent sur la fin de l'an 75 i. ou au
commencement de l'année suivante cans la neuviéme armée ce son regne. On le rasa, &
il fut mis au monastere ce Sithieu au diocese de Teroüanne, qui est aujourd'hui l'abbaye de
(c) Annales tom. S. Bertin 2 S. orner ; ily mourut en 754. avant le 27. Juillet. Le P. le Coince dit (e) qu'il
S. p. 43 7.
(d) Suplémeut â n'avoir alors que 2o. ans. La chronique de Fontenelles porte pourtant (d) qu'il avoir un
la Diplomat. p. 3 9. fils nommé Thierry qui fut ausii raté, & qui véquit depuis dans cette abbaye de Fontenèlles,
dite â present de S. Vandrille au diocefe de Rouen. La charte de la fondation de l'abbaye
(e) Titres de Lor- de Gorze en Lorraine, laquelle eft du zo. mai 745. (e) le trouve datée de la 6. année dus
raine, Gorze n. 84. regne ce Childeric ; & une de celles en faveur de Gauslin évêque du Mans cit cotée de la
z z. année du regne de ce prince. Mais dom Mabillon croit que dans cette piece l'on y 1
compte pour le regne de Childeric les années qui s'étoient écoulées durant rinterregne de
sixa sept ans , depuis la mort de Thierry de Chelles; & ron doit porter le même jugement

de la charte de Gorze.
Ce fut en la personne ce Chilceric III. que finit la premiere race des rois de Francé,
dite des Merovingiens , qui avoir tenu le sceptre 332. ans, depuis Pharamond proclame
roy par le susfrage ces soldats & de toute la nation l'an 42o. Cette race qui commença
Merouée fournit en treize generations , vingt rois de France, ou de Paris ;:en y comprenant Childeric I. quoiqu'il rie posïbdit pas ce royaume en entier.
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I.
PREMIERS ROYS D'AUSTRASIE
g.

ISSUS DE LA PREMIERE RACE

DES ROIS DE FRANCE.

;

I

V.

HIEkRY I. du nom, roy d'Austrasie, fils naturel de CLOVIS I. du noir^, ruji
de
T France, qui l'avoit eu d'une concubine avant son mariage , vers l'an 485. eut en
partage la ville de Mets capitale du royaume d'Austrasie, & comme par préciput & avantage , l'Auvergne, le Rouergue , & autres provinces qu'il avoit enlevées aux Wisigoths du
vivant de son pere. Il vainquit quelques Danois environ l'an 5 20. combatit avec le roy
Clocomir son frere dans la plaine de Voiron, contre Godomar roy de Bourgogne, & le
mit en déroute l'an 5 z4. surmonta les Turingiens , & .ayant fait venir à Zulpic leur roy
Herminfroy sur sa foi, il le précipita du haut des murailles en bas l'an 5 3 1. Il ajouta la
Turinge à Ces Etats ; envoya son fils Theodebert en Septimanie avec des troupes pour
combattre les Wifigoths l'an 533. mourut au commencement de l'année 534. agé d'environ 49. ans, en la z3. année de son regne , & frit enterré à Mets , selon Herman-ConB trad. Voyez Gregoire de Tours 1. 2. & 3. Fortunat , l'Auteur des gaies des François, Fregegaire, Aimoin, Roricon„ ' M. de Valois tome. I.1. 7.
•
(a) Nommée Eut.
I. Femme, (a) N.... fille d'Alaric , roy . des Wifigoths, felon quelques-uns.
tere par.Bubert le
T H E O D E B E R T L du nom , roy d'Austrafie , qui suit.
Mire.
I I. Femme , N.... eut pour mere la fille de S. Sig:fmond roy de Bourgogne, sulvant
ta conjc&ure ce ( b) M. de Valois.
(b) Voyezp. ;i9:
du z, tome de ion
I, TEODECHILDE épura Io. Hermegii roy des Varnes, 2 o. son fils Reger auffi Gefl.
vet. Franc.
roy des Varnes , qui la repudia. Procope ( c) raconte d'elle une memorable avanture ; (c) Hifi. raide
& (d) M. ce Valois croit que cc fut elle qui bâtit & dota l'abbaye de S. Pierre-le- eh. zo.
(d) Voyez p. 338.
Vif prés ce Sens, où elle fut enterrée, &y est tenue pour sainte. L'on dit qu'elle 339
. 6, 343 . du r.
mourut le 2,6. de juin vers l'an 563. Son corps fut trouvé le 1 6. d'o6tobre 164 3 . Gre- tome de fon Gefla
Franc.
goire de Tours au livre des confefeurs, & Fortunat au 4. livre de fa poëfie, en font vet.
Amal. ecclefafl.
mention. La chronique d'Odoran moine de saint Pietre-le-Vif, &. celle de Robert Franç. dupere le
Coiacct. 14. 48.
moine de S. Marian d'Auxerre, en parlent fort honorablement.
V.
HE O D E B E R T I. du nom ; roy d'Auftrasie , surmonta les Danois qui &oient
venus ravager les terres de son pere vers l'embouchure du Rhin, & tua Chochilaieus leur roy environ l'ans 16. Il accompagna Thierry en sa conquête ce Turinge ( e) l'an (e) Lp P. Labbe)
y31. sit la guerre aux Wisigoths en la Septimanie, pela jusques à Besiers & â Chevriere, dit p3o.
où il prit Deuterie, qui fut sa seconde femme ou concubine, & la laisi'a à Clermont retournant trouver son pere l'an 533. Il paffa (f) en Italie avec cent mille hommes; ravagea la (f) Procope de la
Ligurie & l'Emilie, prit Gennes & plusieurs villes l'an 53 9. & fut enfin obligé de s'en re- guerre des Goths.
tourner par les maladies qui se mirent dans son camp. Il (g) mourut l'an 548. en la r4. (g) Casflodore 1.
D année de son regne. Voyez Gregoire de Tours 1. 3. Fauste en la vie de S. Maur, la chron. de .. epifl. z,
Marius, 1 Auteur des gifles des François, Aimoin., la chron. de .Moiflàc, ô' M. de Valois
tome 1.1. 7.& 8.
I. Femme, W I S I G A R D E, fille aînée ce Vachon, roy des Lombards, & d'ostrogothe, fut mariée l'an 5 3 3. & repudiée l'année suivante par Theodebert, qui la reprit â la
follicitation des grands du royaume l'an 540, mais elle mourut peu de temps après.
Voyez Gregoire de Tours, Aimoin , ôM. de Valois tome r. p. 39 0. er420.
I I. Femme , ou plut&t concubine, D E U T E R I E, came [ ce seinble ] du château de
Cabrieres en bas Languedoc , quitta son premier mari l'an 533 • & s'abandonna au
roy Theodebert , qui l'épousa l'an 534. & fut repudiée par le roy à la priere ces principaux de sa cour , pour reprencre Wifigarce l'an S40. Voyez Gregoire de Tours ,&
,M. de
Valois tome Il). 39 r. 39,9.6,42.o.
ti
A
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x. T H IB A U D, roy d'Auftrasie, qui suit.
!^
2. B E R T O A R E fut recherchée en mariage par Totila roy des Oftro oths 'environ
l'an 549. Quelques-uns se trompent , qui la font fille de Theadebertt IL du nom,:,.
roy d'Auf afie, & d'autres de la troisiéme femme du roy Throdsbert I.
III. femme, N. . •. -. dont le nom oit inconnu.
vl.
H I B A U D royd'Austrasie fils adalterin, succeda'âfonpere l'an S48. aîgéde x jans:
J _ envoya à Conftantinople (a) Leudard en qualité d'arnbasi'adeûr vers l'empereur
Justinien I. pour lui demander le rétablissement du pape Vigile en Con f ege, & de Da- 8
tius en l'éveché de Milan; & cet empereur lui renvoya d'autres ambasfadeurs pour l'inviter d'entreprendre la guerre contre les Oftrogoths l'an f 5 r. Il épousâ environ l'an I 5z.
. eualdrade Coeur puînée de la reine Yvifigarde , & mourut fans pofterité au commen.
.cernent de l'annee s S s. ou fur la fin de la pre'cedente, après un regne de fept ans. Après
fa mort C L o r A z R E I. du nom, roy de France, ik qui Waldrade sa veuve fe remaria,
fe resit du royaume d'Auftrasie , sans en faire part au roy Childebert son frere. Yoje,^
Gregoire de Tours L4. Procope 1. ;.. l'Auteur des .gefler ,des Fran'o 'sa Aimoln, Agatluias)
& M. de Valois tom 1.1)440444.4474'46.5!

{a) ProcopeEft.
Nos ch. a4.

Il
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II.
SECONDS ROIS D'AUSTR A SIE
§.

ISSUS DE LA PREMIERE RACE

DES ROIS DE FRANCE...
V.

I G E B E R T I. cu nom, roy d'Auttrafe, cinqulénne fils de CL ou I E I. du nom;
Roy de France , & d'ingonde sa premiere femme, né en 535. parvint au Royaume.
d'Austrasie après la mort de son pere. Il repousia les Huns qui avoien t fait irruption dans
les terres, l'an (a) 567, & étant retourné victorieux, il conduisit son armée contre le roy (a) Le P. Labbe
Cliilperic I. son frere ; prit sur lui Soissons, & tint un an prisonnier à Pontion le prince dit 763,
Theodebert son neveu. II reçut des presens, & fir la paix avec le Chagan , ou roy des Huns,
66:
autrement appellez Avares, l'an (b) 569. & recommença a faire la guerre au roy Chilperic , Ce rendit maistre de Paris & de Rouen, & fut reconnu roy par ses soldats â la place
de Chilpéric ; mais comme il le tenoit asfiegé dansTournay, il futmaslâcré dans son camp
a Vitry près Cambray, l'an (c) 575. âgé de 4o. ans , la quatorzième année de son regne, par (c)Lachroniqua
Marius porto
deux afsaliins envoyez par Fredcgonde. Le roy Chilperic ayant appris sa mort, sortit de de
que ce fut en 776.
Tournay, & fit mettre en dépost son corps à Lambres près Doiiay, d'où il fut depuis porté indiilion 9.
en l'abbaye de S. Medard de Soislons, qu'il avoit fat achever. Il y fut enterré auprès de
$ son pere. Voyez Gregoire deTours , Fortunat , Fauste en la vie de flint Maur ,l'Auteurdes
g jies des Français, ê M. de Valois tome 2.. p. 5o. &c.
Femme , B R U N E H A U D, fille puînée d'Athanagilderoydes Wisigoths en Espagne,
(d) Le P. k Coin.
de Go f inte, fut mariée à Mets l'an ( d) 5 68. Elle abjura l'herefie d'Arius , & fonda les ab- redit
bayes de S.Martln d'Autun,deS.Pierre,de S.M rtin d^Aisnay toutes deux en la ville de Lyon, 766. que cc fat l'au
& de S.Vincent de Laon,selon Aimoin. Elle ef fort louée par (e) S. Gregoire le Grand pape, (e) Voyez p.89;.
&c, du • I. tome des
&par S.Germain évêque de Paris;mais elle est diffamée par d'autres,pour sa cruauté,sa ven- hill.
franp. de M.
geance , son impudicité , & son avarice , étant haïe ce tous les AusIrasiens & des Fran- du Chhefne.
çois. Elle fut condamnée par Clotaire IL roy de France , à une mort ( f ) infâme l'an (f) Jonas & apr?r
Adon rapporte
6'13. ou 61 4, sélon l'opinion commune, & fut enterrée dans l'Abbaye de S. Martin d'Au- lui
qu'elle fut fcartelit
tun , où l'on a vu long-temps son épitaphe en quatre vers françois, qui dattoit sa mort 4 Paris.
l'an 614. mais c'est une piece faite dans des temps bien poiterieurs. On y a mis depuis d'auC tres vers beaucoup plus récents , dans lesquels on tache de jusfifier sa memoire. Ils sa
trouvent dans le voyage litteraire de dom Martenne benedi&in imprimé en 1 717. pages 1 5 8. & 1 59. Voyez Gregoire ceTours , l'Auteur des Belles des Français , la chronique de S.
Bénigne de Dion, b M. de Valois tome 2.p. S73. &c.
I. C HI L D E B E R T II. du nom, roy d'Austrafie , qui suit.
Z. I N G o N H E fut `mariée l'an 580. à S. Hermenigilde, prince d'Espagnc , qui souffrit le
martyre à Tolede le n 3. Avril, veille de pâques, l'an 586. Elle mourut en Affrique
l'an 585. & y fut enterrée, au rapport de Gregoire deTours. Après sa mort le prince
Athanagilde son fils fut mené à Conifantinople, &élevé â la cour par l'empereur Mau rice l'an 588. mais on ne trouve plus rien de lui. 'niez M. de Valois tome 2. p. 114.

S

(b) Idem,dit 7

2.67. b363.
`3. CL ODES INDE fut accordée 1 0. à Flave Autharis roy des Lombards, Z. à Recare-

. de roy cés Wifigoths en Espagne , frere puîné de S. Hermenigilde, ce qui n'eut point

d'effet. Voyez Gregaire ce Tours 1.9. c. 6.
VI.

HI L DE B E R T IL cu nom, roy d'Auflrafie & de Bourgogne , (g) naquit aux
fesfes de Pâques l'an 571. & fut baptisé a la Pentecôte. Il fut reconnu roy le jour de
Noel l'an 5. 75. & demeura sous la tutelle & la regence de la reine sa mere durant sa minorité. Il pasià en Italie a la sollicitation de l'empereur Maurice, & fit laueree aux Lombards, qui se sournirent à lui l'an 584. Flave Autharis roy des Lombards, le rechercha
de paix l'an 589. mais il se trompa, à cause dequoy il ravagea la Lombardie l'an 5 90. Il
succeca au royaume de Bourgogne au roy Gontran son oncle , qui l'avoit auparavant adopté,
perdit la bataille de Soisl'ons dite de grime, contre le roy Clotaire IL se rendit maistre
de Paris ,vainquit & tailla en pieces les Vannes qui s'etoient revoltez l'an 594. Il mourut.
7onse

1.

(g) Gregoire do
Tours!.

s. ca 4.

•

E
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t^ HISTOIRE . GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE. •
t'a) A..leMire dit au mois de f teinbre , ou d'octôbre 5 9 5; selon M. de Valois (a) , après avoir regné 2o. A
ti tl mullrutverS
ans en Austrasie, 3. en Bourgogne, & vécu 2,5. Voyez Gregoire.de. Tours . l 6. 7. &r 8
mais d'avril l'an
l'Acteur
des gefles des François , Fredegaire, Aiinoin ,d„s^' M. de Valois tome 2.
S96. & a étéfuivi
u P. leCointe &
Femme, F AILE U B E.
dur. Labbe.
THEODEBERT I I. du nom, roy d'Austrafie, naquit l'an 586. félon Gregoire de
,(.b) Tours, & eut pour parrain Magneric 4véque de Trèves. • Il succeda 'à Con pere
(b) Z.8. eh. 37.
.au royaume c'Austrafie Pan 595. & demeura presque trois ans sous la tutelle de la reine
Brunehaud sa grand'mere, qui le voulut faire pasfer pour un (e) enfant siipposé. Il gagna
(c) ilefigesali/lé
'bâtard par l',Rttaune
`signalée victoire contre Clotaire II. roy de France, l'an S 99 mais ensuite le roy
'tour des selles des
Thierry
son .frere lui ayant decllaré la guerre ,. il fut vaincu, & les troupes miles en
4F-rani-ais., ch. 37.
fuite aux combats de Toul & de Tolbiac, & fut tué à Cologne oit il s'etoit retiré
Pan 611.. après avoir rogné 16. ans. Voyez l'Auteur des gestesdes François ,Fredegaire,
M, dé Valois tome 2. Vii. 315..'.480.. 549..&C. ,
I. Femme, B I L I C H I L D E &oit une jeune elle esclave qui fut achetée à Metz par
la reine Brunehaud. Elle fut nuée par le commandement ce son mary l'an.6o 9. (d)
(a) 2cP. leCointedit 61e.
Voyez •la chron. de Fredegaire 'eh. 3 5. 6, M. de Valois tome z. p. 54 0. 6, 55i„ .
1 & 1 1 CL o T A 1 R E & M o u E ' E furent tuez par le commandement de la reine
Brunehaud, au rapport de nos his'oriens.
(e) M. de Valois ,
f , roy ces
al r. N .... fille, (e) fut accordée 4r lge de z. ou 3. ans, â Adaloalde sils d'Aile
_lame n..p. fis.
Lombards,& deTheudelinde,ppar le traité de paix conclu àMilan au mois de juillet l'art
(f) L'Auteur des
604. Elle fut depuis (f) prefentée au roy Thierry son oncle, qui la voulut épuser.
lefles des François.
I.
Femme
,.(g ) T E U D I C FI I L D E , jeune fille fut mariée l'an•609. ou le siuivant.
(g) Aauoin•d. 3;
Fortunat n'a point fait son épitaphe, & même on ne sçait pas si elle eut des en<c.78.
fuis quoiqu'en disent M. du Tillez, & quelques genealogis}es.
'2. T HIE R R Y IL du norn, roy de Bourgogne, qui suit.
G
3.N..... fils anonyme, .(b) mort peu ce temps après sa naisfance, l'an 5 89.
(h) Gregoire de
Xor,l. y. e.3•8.
613.
& fut •
4. TH E U D E L 1 N . E fut prise avec la reine Brunehaud sa grand'mere l'an
traitée favorablement par le roy Clotaire II.'

T

V

I

I.

HIEE R R Y. I I. du nom , roy de Bourgogne & d'Austrafie,. surnommé le jeune, nit;
quit l'an 587. & demeura durant sa minorité avec son frere, sous la tutelle & la regence
•de la reyne Brunehaud sa granc'mere. Le royaume de Bourgogne luy échutar le tescament
de son pere. Il gagna deux fgnàlèes viaoires sur le roy Clotaire I I. prés de Sens & d'Estam(i)''Mal nommé •pes es années 599 . & 604. & e ousa Ermenberge fille de ( i ) W4teric, roy des •ifigoths
Bertrid par quel- l'an 60 6. & la renvoya honteulement en Espagne l'an 607. Il fit lapider S. Didier, evêlues-uns.
qque de Vienne , le 2.3. Juin de l'année 6o6. à la sollicitation de la reine Brunehaud &
(k) il mourut À .d'Aride évêque de Lyon, & chasifa de ses états en 609. S. Colomban (b ) Irlandois de '
33nbie en Italie en
naissance, premier abbé dé Luxeiiil, pour lui avoir dit trop librement ses veritez sur ce qu'il D
.61j.
avoit declarré la guerre au royTheodebert son frere. Il le. vainquit aux batailles ce Toul
& de Tolbiac, le fit tuer par l'un des liens Pan 611. prit Cologne , & fe saisit de ses
trésors. •Il s'empara ensuite du royaume c'Auftrafie ; mais comme il conduisoit son armée
contre le roy Clotaire, il moutut à Metz d'un flux de ventre l'an 61 2. en la dix-septi&ne année
de son rune; & y fut enterré, ayant lainé de ses concubines plusieurs baslards.uelques
temps apres les royaumes c'Auslrasie 8C de Bourgogne furent réunis à la couronne deFrance
par le roy Clotaire I I. Voyez tAuteur des g jies des François , Fredegaire, Aimoin, la vie de
s. Colomban , du M. de Valois tome Z. p. 3 29. 479. ?0o. 5 3+ 552. &c.
'
(1) Chron. de S.
.$enigne de Dijon.

Enfant naturels du roy THIERRY II. nez de d ferentes concubines. • •
I. Sigebert naquit (1) l'an 6o I. du fit fubslitué au royaume de fon ere par la reine FrH=
nehaud ; mais ayant efté livre par les siens au roy Clotaire II. ille^ tuer l'an 6r 3.Voyez

l'auteur des Belles des François ,'& M. ce Valois tome 2. p. 509. 566. be.
2. Chilcebert naquit l'an 6o 2. fe fauva lorfque sis freresfurent arreslez ;on ne fait pas £

(an) ibidem.

ce qu'il -devint. Sainte Marie abbeffe de S. Cefatre, fut accusée auprès do roy Clotaire d'a.
ere : mais elle tévoir caché ce jeune prince d' l'avoir nourry fecrettement dans fon mona fiere
moigna au roy avec ferment qu'elle était innocente, 6' sia renvoyée en fon abbaye.
3. Corbon naquit (m) l'an 6o3. 6, fut mal cré avec fin frere Sigebert l'an 613. par le commandement du roy Clotaire.
4. Meroiiée fut tenu far les fonts par le roy Clotaire II, trois ans a rés la bataille d'Étampes, & n" e.
toit âgé que de fix ans ou,environ, los fque fon pere mourut. il faforme du mai cre, traité favorablemens par le roy Clotaire, qui le fit élever enficret par le comte ingobaud aupays de &eusirie,
ee vicia encore quelques années. Voyez M. de Valois tome 2. p. 52.7. 6' 568.
,Jonas attribue au roy Thierry encore cieux fils , qui furent tuez , filon fon compte avec Sigebert dr Corbon; mais la chronique de Fredegaire n'en parle point.
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TROISIEME S . ROIS D'AU STRASI E,
ISSUS DE LA PREMIERE RACE
DES ROIS DE FRANCE
VIII.

A L A I N1' SI G E B E R T II. du nom , roy d'Austrafie furnommé le Jeune , fils de

D A G O B E R T L du nom , roy de France; & de Ragnetrude sa concubine , naquit
en Janvier 630. selon M. de Valois ; (a ) fut baptisé â Orleans la même année par S. A. le Mire
Amant, qui d'abord refusoit de faire cette ceremonie , & tenu' fit les fonts par son diten 636.
oncse Charibert roy d'Aquitaine , ou de Toulouse. Le roy son pere étant à Mets , lui
donna le royaume d'Austrafie , & pour adininisfrateurs Cunibert évêque de Cologne,
& Adalgise, l'an` (b) 633. Ce royaume dont Sigebert établit le siege à Mets , compre- (b) Fredegaire dit
637. er le P.
nait la Champagne presque entiere ;. ce qui s'appelle maintenant la haute Picardie, & eu
Labbe en 639.,
tous lés Pais-Bas depuis la riviere de Sôme jusqu'a la Frise ; la basfe Austrasie ,qui étoit
autrefois la premiere Belgique , c'eft-à-dire la Lorraine b l'archevêché de Treves ; toute
la basse Allemagne , même au-delà du Rhin jusqu'à la Saxe ; toute la haute qui corn.
prenoit le Palatinat, la Turinge, la Franconie , la Baviere , la vraye Allemagne aujourB d'hui la .Suabe , l'4lface , d cette partie du royaume de Bourgogne oio font maintenant
les Suiffes leurs alliez. De plus l'Auvergne, l'Albigeois , le Rouergue, le Quercy, les
Cevennes & le comté ce Marseille ou de Provence étoient sous la domination de Sige. Bert. Il fonda les abbayes de Stavelot Stabularium j cans les Ardennes , & de Malmedy
[ Malmundârium ] diocese de Liege, ainsi qu'il ell justifié par lettres de confirmation de
Dagobert son fils roy d'Auftrafie, & de Thierry I. Ibn neveu roy de France, & par la
donation faite â ces abbayes de la ville de Germigny & autres biens par Grimoald maire
du palais de S. Sigebert ; ces trois actes sont rapportez par le P. Hcnschenius dans f
dtation des trois Dagobert: rois de France. Il mourut en réputation de sainteté le
i.lourdcFévrier 6fo. ayant presque accompli la x8. année de son regne. Sigebert marque sa mort le premier de Fevrier de l'année 662. âgé de 3 1. ans , en la z 8. année de son
regne. (c) Son corps fut enterré dans l'églde du monastere de S. Martin aux Champs, (e) zen. le Coin.
C proche de Mets, qu'il avoir fait bâtir, & fut transporté dans l'église collégiale de. saint
iâ ^as+"
g
Georges de Nancy l'an xi' 2. où il est en grande veneration. Sa vie a été écrue par Sigebert moine de Gemblours , rapportée par Surius en fon premier tome. Voyez ce qu'en ont
dit le P. Henschenius , M. de Valois tome 3. p. 87. 95. 11 3 . 187. be. & Baillet vie des
flint: au premier Février.
ez p. e 7 f
Femme 1M NI C HI L D E le survécut , & est mentionnée dans (d) la vie de Prixdia(d)z . tom.
e^ es hift
n
eveque de Clermont en Auvergne.
fraup Md. du
Clheine.
x. D A G O B E R T roy d'Austrasie, qui suit.
childeric
II.
Z. BILIHILDE ou B L 1 T 1 L D E, femme ce son couffin germain
(e) Voyez Mabil.
(e) _roy de France.
(a)

.

dont

oy

V. de

I X.

A G O B E R. T roi c'Auftrafie , surnommé le Jeune , (f) & par plusieurs II. du
nom, succeda à l'age de 3. ou 4. ans à Sigebert I I. son pere, qui le recommanda
en mourant à Grimoalc maire cu palais d'Austrasie; mais ce perfide éleva fur le trône
son fils Childebert, & fit raser Dagobert, le mit sous la garde' de Didon évêque de Poitiers, oncle ce S. Leger , & le relegua en Irlande. Dagobert (g) fut rappellé environ
l'an (h) 67 1. ou 672. par Wlfoald maire du palais, & par les grands du. royaume d'Auitrafic, & remis sur le trône. Il reçut fort bien S. Wilfrid évêque d'Yorck , chasîé de
son siege, qui le vint trouver dans le printemps de 679 . en s'en allant à Rome. Presque au[li-tot ce prince eut guerre contre Thierry I. du nom, roy de France, son cousfin
germain, & fut, assasiiné le 23. Decembre de la même année , ainfi que le marque le
pseauti er de la reine Emme & avant le retour de S. Wilfrid , qui après avoir affilié

Ion fupplément de

la Diplomatique
ch.7.art.6.dp S.oh
il cite l'Auteur de
la vie de S. Leger.
(f) Chron. de
p eze & de S. Benigne de Dijon.
(g) L'Auteur de 14
vie de S. Menge
évêque de Chalons.

(h) Le P. Ic Cointe dit 67;. mais 14

date du P. Mabillc . : que j'ai fiaivie
p.,re:t plus Juno.

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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au concile que lle pape Ag athon tint'àRome de cent vingt-cinq évêques, dans le mois A
,d'octobre 679. contre les onothelites, tomba en repairant entre les mains des assasfins
'de Dagobert.; qui voulurent auffi le massacrer en haine de ce qu'il avoit fait auparavant en faveur de .ce ray. C'est ce qu'on lit dans la vie de ce prélat écrite par Eadmer
Onu Edmer , moine de Cantorbery dans le X IL siecle. Il avoit tiré ces particularitez
de.Fridegocie aussi moine de S. Berioist en Angleterre, auteur de la vie du même saint
,.en vers latins avant le milieu ,du X. fiecle, & celui-ci les avoit peut-être recueilli d'E.tienne Eddi ou Hecci, 'chantre de Cantorbery, contemporain de S. Wilfrid, & auteur
de sa vie. C'est d'après Eadmer que le P. Mabillon dans sa préface sur la 2. partie du
3o

,,.•.-..

Jiecle des aies des fints de l'ordre de S. Beno , & au , f ppllment de la Diplomatique
thap art. S. fixe l'époque de la monde Dagobert â l'année 679. à quoi il ajoute qu'il
III,

lui paraît vraisemblable que ce roy est le même Dagobert dont' l'on honore les reli:ques à Sedan comme c'un saint martyr le z. de septembre; & que c'eft cans cette B
'ville qu'il fut -enterré, quoique .Frïdegode auteur de la vie de S. oiien, ruais françoii de.
:nation, ait dit qu'il le fut dans l'égide de S. Pierre de Rouen, en quoi cet auteur a été
;fsuivi par le P. le Cointe au tome 3 . de fis . annales _page 804. mais comme Fridegoce dit
en même temps que le roy Childeric I I. du nom avoit été enterré dans la même église, .
quoique son corps se Toit trouvé à S. Germain des Prez de Paris , le P. Mabillon eroit
.;elu'-il a pet auffi se tromper en confondant notre Dagobert avec le petit Dagobert fils
(a) L'Auteur de de Childeric, qui fut inhumé avec son pere. Dagobert fit -éclater sa pieté (a) & •sa ina.
In•u ie de 8. _Salagn i fieence en fondant les monasteres de Surburg, de Halesac , de Konisbruck , & de
.barge.
S. Sigismond cans le diocese de Strasbourg. Voyez la d f rtation 'Orque du P. Henfche-'
nius , touchant les trois Dagoberts rois de France, Adrien Valois tome z. gesta veterum Fran.
:corum p. zoo. e 3 19.. annales écclefiasfaques du P. le Cointe fur Pan 654. n. 5. er 680.
Ç
2. e M. Bulteau en fon abrogé de l'hiloire de l'ordre de S. Benoift tome 2. page 6 5 x.

f ivantes.

Femme, MAT HI L DE , esf mentionnée en la vie de saint Argobaste évêque de
Strasbourg écrite par Genonus.
Le P. Henschenius dans f préface du 3. tome des vies dés faints du mois de mars donne;
au .roy Dagobert cinq enfans , & a été suivi du P. le Cointe.
I. S 1 Gis E R T mort avant son pere l'an 680. felon le P. le Cointe, ou plutôt en
679..;
(li) Ze P. le coin. ^
S A I't VE l R M r N 'E , premiere abbeii'e de Oeren. (b) Theocefrid d'Epternac
te 0. 7. . p,
mari Herman c omte français
qui mourut avant
qui
p
^ ^'Coi
^^so. d' 7.r.:.
q a écrit sa 'ie, lui donne pour
.la consommation du mariage; ce qui la toucha si senfblement , qu'elle prit l'hal'bit de religion., & fonda à l'âge de 16. ans l'abbaye d'Oeren (Horreum) : le roy
son pere confirma cette fondation. Le P. Hensehenids qui en rapporte l'ac}e, dit 1]
qu'i eft de la septiéme année du regne de Dagobert qu'il prétend revenir à l'an
.-686. en quoi il ne.convient pas avec la plûpart des autres hisforiens , qui font
.mourir ce roy sous l'an 680. Cette princesre vivait encore en 7o6. & est enterrée
en l'abbaye de Weissembourg. Voyez les annales du P. le Cointe tome 3. page .793 . tome 4.
p. 3 2, tome 5.p. 5 24. Gaspard Bruchius e rondlogia monasieriorum Germani p. 271.
. A D E ou A D E L L E fut mariée à N... dont elle eut un fils nommé Albric, qui
fut pere de S. Gregoire, abbé d'Utrecht. Après la mort de son mari elle fonda vers
J'an 700. le monastere de Palatial, ou Petit-Palais, sur le borc ce la Mosclle prés
de Treves, pour des religieuses de l'ordre de S. Benoisf, qu'elle gouverna en qua.
lite' d'abbesse durant prés de trente-cinq ans & qui devint vers l'an r o 3 7. un chapitre de Chanoines. Elle fit son teftament le premier avril de la couziémé année
du regne de Thierry IL roy de France, qui répond à l'an 732. Le P. Christo he
Braver Jesuite le fit imprimer dans Tes annales de 7reves ; on le trouve auffi chez E
Henschenius au vhapïtre 14. du livre 2. des trois Dagoberts, & à la partie 1, du siede III. des ages des faints de l'ordre de S. Benoifl page 532. Un ancien martyro»
loge de France met Ion nom avec celui de sa six ur sainte Irmine au 24. Decembre
qui pourrait bien être 734. Voyez les annales du P. le Cointe fur l'an 755.
4. R o T 1 L D E Tourde & muette dès sa naissance, fut , guérie par S. Florent , comme
a remarqué Josfe Coccius en la vie de ce saint chap. 1 z.
f. R. A G N E-T R v D E est nommée dans le teffan ent de sa fceur Addle. Voyez les an.i
.males du P. le Comte tome 4.p. 748.
..
-

HI STOIRB
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STOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE

DES ROIS DE FRANCE.
SECONDE RACE
DITE

DES CARLOVINGIENS
CHAPITRE .SECOND.
A

__' E T T E seconde race est . appellée communément la race des C A ItL O V 1 N c I'•E N S. On ne sçait si elle a pris ce nom de Charles Martel,
ou •de Charlemagne. Ses commencemens ont été heureux, mais afin
très-nialheureuse. Elle s'éleva par la vertu des deux Pepins, de Charles Martel, de Charlemagne, & de Louis le Debonnaire, étendit les bornés de Con empire beaucoup plus loin que la preriere; mais elle commença à ' perdre de son lustre sous les enfans de . Louis le Deÿonnaire , & enfin 'fut
récuite à un tel point les Peigneurs • s'étant rendus maîtres de leurs gouvernemens,
B • qu'il ne recta presque rien ce propre à les derniers rois , que la ville de Laon & celle
de Reims. •
•
L
A qualité, le maite, & les lervices de Pepin k Bref, maire, du palais de'France,
l'éleverent sur le trône par les suffiages de tous les François , après la déposition
du roy Childeric III. L'origine de sa maison (a) n'a as besoin de fiions ni de fables
• our la relever, il suffit pour faire connaître sa grandeur, de la tirer de S. ARNO UL
e egque -de, Mets, qui porta par Con mérite Theodebert II. roy d'Auitrafie â l'honorer
des plus grands emplois. Il en conna de si belles marques dans la guerre, que ce prince
,7eme I.
F

(a) Plufieurs one
prétendu qu'elle
venir - des Merovingiens;
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Cotte V u pour reconnoître ses vertus , lui donna la qualité de (a) domestique , & le fit gouver- A
yu(a)
/4F
dame j' legouver- heur des .six maisons royales qui etoient dans les six provinces du royaume d'Austrafie,
amont des maifons félon M: de Valois. Il fut élu évê que de Mets après la mort de Papoul l'an 611. selon
.royales, mais il ne
fut pas maire du le P. le Coince; & borique le roy Clotaire II. donna a son fils aîné Dagobert le royaume
.palais , comme l'a d 'Attstrasie, il mit auprès de lui ce tuent évêque paur 1'afiister de ses eonfeils , ^t 1'instruire
dit un moderne, de la maniere dont il devoit gouverner son état. Le desir qu'il avoit de se retirer dans la .Pd'après Paul
cre
cre .litude , lui fit quitter son évêché après l'avoir gouverné quinze (b) ans & dix jougs;
(b) L'Auteur ae se cacha dans les de'serts de Vosge avec S. Romanis , un peu avant 1a. mort du roy Clo«
fevie dit s. ans' taire arrivée l'an (c) 62 8..0A il asla le•reste y fses jours , .yrnourut le x6. (d) d'aouft.64o.
qu'il rmorsrtat
selon la table genealogique de M. Bulteau. Il faut pourtant s'es défier, n'étant appuyée
io. ans apr??s.
(c)D'aritresdifent principalement que sur la chronique de l'églisc de Mets , pie= .'amant plus ruspe te
l'an 6 z9
le P.
qu'en dutant la mort ce S. Arnoul de l'an 6 41. elle porte qu'il fut évêque sous les
Labbe 3o '
(d) Lei). le Coin- pontificats des papes Theodore , Martin & Eugene ; cependant le premier des trois B
2 e dit l'an 642,
ne fut insfallé que le 15. novembre 641. & le dernier le z. juin 646. Son corps fat
enterré huit ans après avec grance ceremonie par Goeric évêque de Mets son succet
Peur dans l'église des saints apôtres, hors les murs de Mets , dite depuis de son nom.
Sa vie a hé ecrite parue de fis amis qui avait hé témoin oculaire de fis misons, b esl rapporta
f':ntvlif e .ers Par Surius au 16. four d'aoufl. M. (e) Arnaud d'Andilly l'a auffi traduite en François.
(f) .4nn. ecc. du Femme , D O D E, se consacra au service de (f) Dieu, l'an 611. & se fit religieuse
P.
a Trêves, comme rapporté, l'auteur de sa vie.
616.
I. C z o DULFE fut domestique de Sigebert IL du 'nom, roy c'Austrasie , dit le
1.
jeune, & elfe évêque de Mets environ la 3. année du regne du roy Childoric IL
étant presque âge ce 46. ans. il mourut après avoir gouverné son église 4o. ans,
& fut enterré -à Mets dans -l'églde des saints apôtres. Guillaume de Malmesbury, & une ancienne chronique , rapportent qu'il eut de sa femme un fils c.
appelle Martin cuc des Austrafiens. Voyez M. de Valois tome 3. p. 291. 6, 193.
z. A N C H I S E, doststique qui suit.
IL
N C H I S E , domestique cu roy Sigebert I I. après son ; frere Clodulfe , fut tué
A
-(g) Le P.Ie,Coin- t
en chassant par Gocwin l'an 679. (g) & enterré au monaftere d'Andene sair • la
te dit vers l'am
Meure, près Namur. Voyez M. de Valois tome 3.p. 195. ?9 2. 314. à 325.
6 73.
(h) Il mourut le Femme , B •E G G Es, &oit fille ce S. Pepin , (h) dit le vieux , & de Landen du nom dd
: 31 .9 f
. ifi.v u Made lieu oit il fut enterré en Brabant sur la Ghéete , maire du palais d'Ausbcafie , &
Valois,ou 646. fiai- d'itte. Elle se ''consacra au service de-Dieu
Dieu , étant demeurée veuve , & fonca le
vans la commuue monastere d'Andene l'an 680, qui eh maintenant un collège de damoiselles seculie•opinion. voyez fa
vie chez Bail lez au res. Elle mourut (i) douze ans après selon Sigebert, & fut enterrée' dans ce monastere.
2 t. février.
D
P E P IN, cuc des François, qui .suit.
.(i)
Le P. le CoinI
te met fa mort fier
t'an 656.
j7 E P I N, duc & Prince des François surnommé le Gros & de Her et , ou Herslal,
d'un château de ce nom, â. une lieue de Liege du côté de Mastrick, fit mourir
Gocwin meurtrier de son pere. Il fut vaincu & mis et fuite par Ebroïn maire du palais l'an 68I. défit l'armée de Thierry I. du nom roy de France au combat de Tertry,
l'an 687 . & s'empara du gouvernement de l'état au mois de juin ou de juillet de la
ineme année; ensuite ce quoi il fut ,établi maire dti palais. Ayant vaincu Ratboc cuc
des Fritons ran 7o7. il rendit la Frite tributaire; remporta deux ou trois signale'es victoires sur les Allemans , & mourut de fievre au château de Jupil sur . la Meuse , audessous de Liege, le 16. Decembre de ran 7 1 4. après avoir gouverné la France 27. ans
& demi. On l'enterra dans l'abbaye de S. Arnoul selon quelques -uns. Voyez les annales
de Mets, & M. de Valois tome 3. p. 3 2 5 . 344. 369 . 3 84.4o4.
Femme, PL E C T R U D E, qne quelques-uns pont dit fille de Grimoald , duc de E
Bavière , mais fans preuves asfurées , au .lieu qu'une lettre du pape Encrine I V.
du non , écrite â Charlemagne ,& â son •frere Carloman sur la fin de 769 . cit
positivemnent qu'elle 4toit de nation Franccoise. Une çharta de son mari du 13.
• mai 796. la nomme fille d'Hugobprt. Elle fit batir à Cologne un monaftere de religieuses , & le dota 'richement ; voulut s'emparer du gouvernement de l'état ad
nom de Thibaut son petit - fils ; fit emprisonner â Cologne Charles Martel , qui
s'éçhapa , & lu} fit rencre les tréfors de Pepin Fier el. L'année de a mort n'eft
pas ' çonn u^. Elle eft enterrée dans l'c'glile de Nôtre - Daine de .Çologne. Volez les
annt^lts de Mets 6 Fred^egaire.
(k) Fredegaitç C. ;. D p. o G o i ou D x E U x , fut (k)- établi duc ou comte dç Champagne pax
:or. dy+to:. anu.
son pere environ l'an 698, mourut de fièvre au priuteinps de l'an 798. & fu;
da men,
enterré dans l'abbaye de S. Arnoul de Mets.
•

'

I

I.
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SE CONDE R ACE. DES CARLOVINGIENS.

2,#

A Femme A N S i 3t r,7 D E dite A D E L T R U D E, veuve de Berthaire maire cu palais
d'Auftrafie , & fille de Waratton maire du palais & d'An flede.
'x. A R N O (IL fut arrété par le commandement de Charles Martel l'an 72,3. &
mourut en prison la meme année.
r x. H v G u E archevêque de Rouen , abbé de Jumieges & de S. Vandrille fut
(a) auffi arrêtérisonnier par l'ordre de Charles Martel l'an 72,3. La chroni- (a) M. Bultc4.
fôn Abrogé de
que de Fontenelles dit qu'il gouverna le monastere de Fontenelles , & admi- daus
l'hifl. de l'ordre de
nistra les égldes de Rouen, de Paris & ce Bayeux, .& mourut le 8. d'avril l'an S. Beneifl t. a. p.
730. Orderic Vital dit que son corps, qui étoit dans l'abbaye de Jumieges, 173.
fut transporté depuis par les religieux de cette abbaye en.un lieu nommé Haf is,
G prés Cambray. L'eglife de Rouen fait sa féte le 9. avril.
2.R M O A L D maire du palais des rois Childebert IL & Dagobert III. en 698.
2
épousa environ l'an 7x2. ?eutdefrnde ou 3heodefinde, fille de Rabot' duc des Frisons , dont il n'eut point d'enfans. Il fut (b) a1Thsfiné par Rangaire , qui étoit (b) L'Auteur des
des François,
Frison, dans l'église de S. Lambert de Liege , au mois d'avril l'an 7x4. & en- geffes
& let an. dc Mets.
terré dans l'églife S. Jacques de Liege , selon quelques-uns. Il le un fils naturel appelle' Thibaud , âgé d'environ frx ans , qui fut 'maire da palais du roy •Dagobert
.
H.I. er fut tué l'an 741.
Concubine , A L P A ID E, se retira cans un monaftere de religieuses qu'elle avoit
fondé à Orp-le-grand en Brabant , au diocese.de Namur , où elle mourut , & y fut enterrée.
Le continuateur de Fredegaire, & l'Auteur des gestes des François , l'ont .dit femme légitime,
ce qui a es{ é suivi par quelques modernes; mais le P. Petau ;Jefuite, Louis Chantereau
le Febvre , & le duc d'Espernon ont apporté ces preuves incontcitables qu'elle ne fut que
concubine.
Ç . x. C HARL E S dit MA RTE L, maire du palais, qui suit.
CHI LD EBRAND , (c) duc , frere de Charles Martel, compagnon de toutes ses entreprises. (c) T'oyez Adrien
t. 3. annales
On ne sçait pas si Alpe de étoit sa mere. Du Bouchet le prétend , & qu'elle fut femme Valois
Franç. p. 409.
légitime; c'eft de luy que cet auteur fait descendre les comtes de Matrie , qu'il dit
tige de la troisieme race. Le duc d'Espernon a prétendu au contraire que Childebrand
fut sils de Plearade , qu'il fut comte d'Autun & duc de Bourgogne ,8t que c'est de lui que
descend la troisiéme race. Il en sera parlé plus amplement ci-après.
I
HARLES MARTEL, maire du palais de France , & prince ces François, naquit
C vers l'•an 686. & fut élevé par Begge son aye,ule. Il fut arresté & mis en prison I
.Cologne, par l'ordre ce PleUrudc sa marastre , après la mort de son pere , d'où il s'echapa
peu de temps après vers l'an 715. Il combattit & surmonta Rainfroy maire cu palais cu
D roy Chilperic I L à la Journée de Vincy près Cambray, le dimanche de la paillon z I. mars
l'an 7x7. & le défit au combat de Soislbns l'an 718. s'empara du gouvernement de la France;
triompha en trois rencontres des Saxons; récuisit à fon obilifance les Bavarois& l'Aquitaine l'an 728. tailla en pieces l'armée des Sarrazins de Sooao. ou 100000. hommes,&
non pas de 375000. avec leur roy Abcerame , sur les confins da Poitou &de la Touraine,
(d) Ceux qui fuil'an ( d) 73 2. selon les annales de Mets , ou bien l'an 734. (e) Selon la chronique d'Isi- vont
les an. de Futdore. Quelques-uns cisent que ce fut un samedy, & d'autres ajoutent au mois d'Ooobre. de , defent
mal que
Il se rendit maistre de la Bourgogne juf ues à Arles & Marseille, où il mit des gouverneurs cette défaite arriva
ta. juillet l'an
l'an 73 3. comme auslii â Lyon; se saisit de Bordeaux & autres places fortes, après la le
726.
mort d'Eudes, duc d'Aquitaine l'an 735. mit à la raisort les Frisons; reprit Avignon sur (e) Marcs HO*,
les Sarrazins qui s'en &oient emparez,.& de la Gothie l'an 737. ou 38. entra dans le bas nica de M. Balufe.
Languedoc, prit Nisines,Agde &Beziers,ashegea Narbonne , défit l'armée du roy Amormacha sur la riviere de Berre en la vallée de Corbiere, &en retourna vi&orieux ausli-bien
(f) Creffyeflk
E que l'année suivante; mais étant tombé malade à Verberie , il mourut au chaffeau de (f ) prefent
un petit vilCresi' sur Oyfe , à trois lieues au-desfous de Noyon ,le 15. (& non pas le 22. d'octobre). luge.
7 41. [comme nous l'apprenons du P.Mabillon dans fa prti{ace du tome z.du Mlle& des.Ates des
(g) Les ann. de
faints de l'orbe de S. Benof^ âgé d'environ 50. ans, apres avoir gouverné la France (g) 24. Mets
defeat 26, ant
ans non, accomplis depuis a Journée de Vinci, & en .chef, depuis la mort du royThierry & demi.
II. '& fut enterré avec grande pompe dans l'abbaye de S. Denis en France. Voyez les annales de .iwetz, l'4iteur des geffes des François, Aimoin, eb M. de 'Valgis tonte. ;. 1. 2. 3 . 2.4.
L Femme, C H R OT R UD E, appellée communément R Q TAUPE , Françoise
de nation, mourut l'an 72,4. suivant deux anciennes hiloires.

I. C A R L O M.A N, duc & prince des François, eut en partage l'Auftrafie, l'Allemagne
la Thuringe ; arma avec son frere Pepin contre Hunaud , duc' d'Aquitaine, qu'il
poursuivit ; puis ayant fait le partage du royaume avec son frere, il -asin 1e''Rhin
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(a) M. Bulteau
m$r.de1'nift, de t ordre de S. Beuoifi r,x.
p. xo.

(1)) Vb. x, c. 44'.
X6.
(c) Lib, a. c.
168.

HISTOIRE GENEA. L. DE LA MAISON DE FRANCE.
avec . lui contre Thibaud , duc des Allemands', qu'ils mirent à la radon l'an• 74i: A
gagna la bataille contre Odilon , duc de Baviere ran 743. & l'année suivante, il
fe vangea. de la perfidie de Hunaud, l'obligeant par serment & otage de se mettre
a son devoir; puis passà en Saxe, prit le . duc Thietry qui avoit violé sa foy, & punit
les Allemans qui avoient secouru le duc Odilon l'an 746. Enfin ayant recommandé son fils à son frere, il s'en alla à Rome avec plusieurs de sa cour , y reçut
la tonsure (a) & l'habit clerical ce la main du pape Zacharie l'an 747. par le conseil
duquel il prit l'habit de S. Benoift au monastere du mont SoraEte , & depuis se retira
a celui de Montcaslin, d'où étant venu en France ; pour favôriser les interests d'Astulfe,. roy de Lombarcie, & demancer le corps de S. Benoist , qui avoit été apporté
en l'abbaye de Fleury sur, Laire, il mourut de fievrc à Vienne en Dauphiné le 17.
.Aoust l'an .755. Son corps fut porté au morastere du Montcasf.în, & y fut trouvé
en 162, 8. Ce prince . & Ian frere Pepin avoient fondé la fameuse abbaye de Fulde,
en Allemagne, comme on l'apprend d'une charte de S. Boniface , Archevêque
de Mayence damée du 2.2.. .Mars 746. la sixiéme année de la principauté de ces
deux freres. Elle. est rapportée par Christophe Brouver jesuite dans ses antiquitez
de Fulde. (b) Le même auteur rapporte (c) les estampes de deux figures qui repre(entent Carloman & Pepin, & qui sont en l'églde du mont S. Pierre, monastere
dépendant de l'abbaye de Fulde, près de laquelle il est fitu6 :,elles paroisfent anciennes,mais on ne peut juger de quel siecle elles sont. Cette église fut consacrée
en 8o8. Levisage de ces princes paroît jeune: ils sont vêtus d'une longue tunique,
serrée par un baudrier. en ceinture , garnis de pierreries : par - dessus est un habit
royal , . bordé, de pierreries , ref femblant à un pluvial . d'évêque : ils • ont sur la tette
un diadème , fait comme le sont les couronnes comtales, & d'où sorcent des panaches de plumes artistement rangées en farme d'évantail; le tout enfermé dans q
un cercle ,qui ressemble à une aureole. Chacun est assis sur un siege pliant , d'où
sortent par en haut deux tettes d'animaux farouches , dont les pieds sont comme
ceux d'un griffon. Chacun ce ces princes a en la main gauche , un globe sur lequel
cit gravé une croix dans un cercle de perles ; & chacun tient de la droite une espece
de scepptre court , terminé par un fer aigu & pointu, tranchant des deux costez,
mais le milieu plus large que la pointe , avec deux crochets au .bas, recourbez
en cemy croissants : C'est ce que l'on nomme arion ou francique , espece d'arme
resfemblante imparfaitement à nos fleurs de lys. Voyez les annales de mets & de faim
Bertin, Eginard, Adon, Reginon, Acrevalde, Anastase, Leon d'Ostie, 6. M. de Valois
lome 3.1. 24.
Femme, N ... .
D,
ou D R o G o, fut recommandé à Pepin par son pere l'an 747.
Line ancienne histoire rapporte que Carloman eut encore des enfuis qui furent rasez par le. commandement du roy Pepin l'an 753.
PE P IN., cit le Bref, roy de France , qui suit.
3. C H I L T R U.D E épousa à l'insçu de ses freres , vers ran 741. odilon , duc de Baviere,
mourut ran 754. &.fut enterrée à Hostenhoven avec son mary. :D'eux naquit T'affillan, duc de Baviere, ,mort cans l'abbaye de Jumieges apres l'an 794. Voyez les
I. D R E U x

i.

annales de Metz.
-(d)Anu. eccl. du
T. le Cointe.

II. Femme, SONI GRIL DE, ou SUN 1H IL DE, (d) fille c'un frere ou d'une
four d'odilon, duc de Baviere, fut mariée l'an 725. & enfermée dans l'abbaye de Chelles ran
741. Voyez les annales•de.Mets i' h' Fulde, 6' M. de Valois tome 3. p. 469.
I. G R 1 F O N se revolta contre ses freres après la mort de fon pere; s'empara de la
.
forteresle de Laon, où il ,fut asliegé &.pris. .Son frere Pepin le fit sortir de prison l'an 747 & - lui donna plusieurs fiefs & comtez ; l'année suivante il s'enfuit P
en Saxe ,.alla :en Baviere en 74 9. chassaTasfillon, & se fit duc ; mais poursuivi'par
Pepin son frere., il futris & emmené en France , où il lui donna la ville du Mans
& douze comtez en Neuftrie. g ne laisfa pas que de se déroberpoar la troisiéme
fois ,:& alla devers Gaifre, duc d'Aquitaine; & passant par les Alpes pour aller
trouver Astulfe ,roy des Lombards.,fut pris dans la vallée de Maurienne, & tué
l'an 75 z.. Voyez les annales.de Mets, Eginard., Reginon & autres.
Biens naturels de CHARLES MARTEL.
a. S.' Remy,'archev1que de Milet: en 753. mort le 1 9 . janvier l'an771..are 72.. Son corps
enterrer dans fa cathedrale, fut depuis tranfportP â l'abbaye de S..Medard . de So-jns,
rapportl'an I o9 0.ii l'abbaye deS olien de .Rouen, oû l'on a conferve'fes reliques•jufqu'en
1 .562. ,glue les Calvin f es les pillerent. Voyez Adrevalde, Olderic Vital.1. 5. Bohan .

d ttS.ô'' . ailler 4u 19. Janvier.

-

I,
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2;
Jerôme, qualifie/ paruelques-uns comte abbe' de S. fuentin en Picardie , fut pere
de Fulrad abbé de S. Jentin , qui affilia au concile de Noyon 'l'an 814.. commença
de bâtir la même année l'églf de S, Quentin , suivant Teodulfe évêque d'Orleans.
z 1 t. Bernard, fut (. à ce qu'on dit ) le premier qui oignit laqualité de comte avec celle

t

1 a.

d'abbé, ayant été abbé au admin f rateur du monajtere de S. euentin , fuivant l'abus dm
temps, qui fut aboli au . commencement du refine de Hugues Capet.
Il eut trois fils & detix filles, sçavoir.
1. Adelard , abbé de S. Pierre de Corbie , qui se retira de la cour à 1' ge. ce 2o.
ans, & le fit religieux au monastere de Corbie, dont il fut abbé après Noidram.
Depuis il fut obligé de quitter sa solitude par l'ordre de Charlemagne , qui le
mit auprès de son fils Pepin roy d'Italie, pour être son premier ministre, & soutint cet emploi avec beaucoup de prudence & de désiuteresièment ; mais après
la mort de Charlemagne , il fut eloigné de la cour par l'envie de quelques
grands, & relégué dans l'abbaye de Noirmoustier l'an 814. Le roy Louis le Debonnaire ayant eté désabusé des mauvaises impreifioris qu'on lui avoit données.
contre Adelard, le rappella auprès de lui vers la fin de l'an 821. Enfin touché
des prieres de ceux de Corbie , il obtint la permission de retourner dans le.
cloître, reprit les fonEtions d'abbé en 822. & mourut à Corbie le 2. Janvier
82d. âgé d'environ 77. ans,y fut enterré. Sa'viee a été écrite par Paschase Radbert
abbé de Corbie. Voyez Nithard , Eginard , la vie de Louis le Debonnaire lbrege' de
th offre ,de l'ordre de S. Benoifl den Bulteau toué 2. 1.5. chap. 19. 6, les annales du
P. le Cointe.
i. Walla, dit .drsenius, abbé de S. Pierre ce Corbie , fut élevé à la cour avec son
frere Adelarc auprès de Charlemagne, & se signala tellement dans tous les emplois qui lui furent confiez , qu'il fut élevé à la dignité. de premier ministre
d'état. Le roy s'étant laiffé prévenir contre Acelard, Walla fut éloigné de la
cour, & se retira à Corbie où il se fit religieux. Sept ans après , le roy ayant.
rappellé Adelard , il tira Walla du cloître, & le donna pour miniftre d'état à son fils
Lothaire, qu'il. avoit fait roy d'Italie. Walla y suivit ce rince , & sa concuite
répondit à la grande opinion que l'on avoit de sa probite. A!son retour d'Italie
il fut élu abbe de Corbie ; mais ayant ensuite eu quelque part à la conspiration de Lothaire , contre le roy fon pere Z il fut envoyé en exil; d'où étant de
retour, il Ce trouva à l'entrevuë de ces princes. Ensuite il alla en Italie , où il
fut fait abbé de Bobio; mourut à Pavie dans le palais de Lothaire le 3r..Aoust
83 6. & fut enterré à Bobio prés le tombeau dé S. Colomban. Sa vie a été écrite
.Far Paschase Radbert. Voyez la vie du roy Louis le Debonnaire , Eginard , aTht
fanclorum ordinis fanai Benedilii J; f culum. L'abrege' de thrfi. de l'ordre de S. Beno t. z. 1. T. chap. 19. e les annales du P. le Cointe.
.
3. Bernier.ou Bernard religieux de Corbie , éprouva la disgracc de sa famille ,
fut relegué au monaftere de Lerins l'an 81 4. d'où il fut rappellé l'an 8z.z. .
4. Gandrade. , fille d'une excellente vertu, fut ansii chaule de la cour, & eut pour
•
'.
.exil le monastere de sainte Croix de Poitiers où elle mourut.
s. Theodrade qui se fit religieuse après la mort de son mari, étoit abbesse de'notreDame de Soisfons l'an 81 4. & mourut l'an 845. comme a remarqué M. Bulteau en f,i table chronologique. Elle eut une fille appellée Imme , qui lui succeda
en la dignité c'abbesse de nôtre-Dame, ce Soissons, ainsi qu'il s'apprend d'une
charte du roy Charles . le Chauve, expediée le 13. février 8 45. inci Lion 8. l'an 6.
.
de son régne.
V.
E P IN ) dit le Bref ou le Petit , roy de France , fut baptifé par S. Willebrand archevêque d'Utreck :il partagea avec son frere Carloman le gouvernement de .la
monarchie de France en un lieu nommé le Vieux-Poitiers près Châtelleraud l'an 741. mit
4.1a raison Thibaud due des Allemans ,' & éleva fur le trône CHILDERIC III, l'an
743. Il ravagea l'Aquitaine, & contraignit le duc }Jutland de demander pardon l'an
744. paslà en Saxe, 8t, prit le duc Thierry qui avoit violé sa foi ; retira son frere .Grifon
de la paison où Carloman l'avoit mis , & lui danna plusieurs cocotez l'an 747. défit
les Bavarois emmena Grifon l'an 749. & Carloman s'étant fait moine , Pepin poussa
fes desi'eins plus haut, envoya Burchard évêque de Wirtzbourg, Fulrad abbé de saint
Cef o dei ter.
Denis & fon chapelain, avec plusieurs Peigneurs , consulter le pape Zacharie..( .uis^ •ms(a)ries
annal es +te
etenonjusie rex de eat dici & e , is qui fecurus 'ami fdeat , an Ille, qui curam talus regni &

omnium negotiorxrn molesliasfafferat; & sa réfolution ayant . été rapportée en France, Pepin
fut . établi . roy ,du contentement universel des grands & des peuples , & couronné à
xome 'I,

Feessée.

G
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Soisfons, dans l'église cathedrale par S. Boniface archevêque de Mayence, & légat chu 4,
S. Siege, Childeric III. da nom ayant été mis en même temps dans le monahere de
faint Bertin. L'époque de ce grand événement est assez incertaine ; & nos auteurs,
même les anciens , • ont fort varié là-dessus. Les anciennes annales des François , Eginard, Reginon, Mariante Scotus, & Sigebert ont placé en 75o. le premier couronnement de ce fondateur de la séconde race de nos rois. Aimoin l'a mis en 7y I. & les
.annales de Fulde en 75 I. mais par un ancien manuscrit de l'année 767. que l'écrivain
dit être la z 6. du régne de Pepin , rapporté cans Bollandus au second préliminaire
du tome 3. du mois de mars, & cité par dom. Mabillon livre z• de sa Diplomatique. chap.
2 6, n. i X. toutes ces variantes sont rectifiées. ll paraît donc par les cattes de ce manu•crit , au sentiment du P. Mabillon, que cc fut dans l'automne 750. que les ambasfadeurs des François furent envoyez au pape Zacharie, qui approuva le projet de la nation; en consequence .ce quoi Pepin fut proclamé roy en 75 z. & couronné par saint A
Boniface sur la fin de la même année , ou au commencement de 752. C'est done sur
le sentiment ce ce sçavant critique, que j'ai crû devoir re&ifier ce qu'avoient écrit le P.
Anselme, & M. du Fourny son continuateur, que renvoi des ambasfadeurs fut en 75 r.
la proclamation de Pepin comme roy le premier mars 75 i. & son couronnement le
-- .^. rem! !Tm suivant. -Ce nouveau roy arrêta bien-tôt la révolte de son frere Gr n,
alfiegea i arbonne, & en chassa les Sarrafins ; arma contre les Bretons, & prit Vannes;
reçut au château de Pontion prés Vitry en Parthois le pape Etienne I I. qui le sacra à
(a) Atm dù P. S. Denis (a) le dimanche 28. juillet de l'année 754. avec sa femme Bertrade & Char43 ointt tomes.p•
les & Carloman ses deux fils, qui furent faits en même temps patrices de Rome auslibien que leur pere. Il marcha ensuite vers l'Italie sur l'automne de l'an 7 g 5. ayant forcé
les passages des Alpes ; aslïegea Astulfe roy des Lombarcs dans Pavie, lui fit donner 40.
Stages pour asTurance qu'il rendroit ce qu'il avoit enlevé â l'église romaine, & renvoya C
le pape a Rome accompagné d'une bonne escorte françoise ; mais Astulfe ne voulant
pas executer la promesse qu'il avoit jurée, Pepin repassa les Alpes , prit Pavie, & l'o(b) Anafiafe en la bligea de donner (6) Ravenne , & les cinq 'villes , avec l'Exarchat au pape l'an 756.
vie ri Etfenue 11.
enpieces
les Saxons l'an 7S8..'fit la guerre a Gaifre duc dd'Aquitaine , sur lequel
p
•°. ^npt.Lco^dastie, tailla
il prit plusicurs villes as années 76r. 76z. 76 3 . 764. 765..& conquit toute l'Aquitaine
l'an 768. Aras quoi il fut saisi de fiévre â Xaintes, passa par Poitiers , Tours & Paris,
pour venir â S. Denis, ou du contentement des François, il partagea son royaume à les
deux fils; & mourut d'hÿdropisie le 24. de septembre ce l'an 768. âgé de S4. ans, .aprés
avoir regné depuis son couronnement z 6. ans, 4. mois & 24. jours , suivant l'opinion
commune, suivie par dom Mabillon dans la p;'éface ce son tome . z. des ailes des faims
de tordre de S. Beno$, fiecle 3. & dans le f pplément àf Diplomatique chap. g. n. 4. où il réfute
l'anonyme .continuateur de Fredegairc qui a place cette mort avant le z 8. septembre , jour
auquel cet anonyme marque le couronnement de ses fils , apr è s avoir fait les obseques do
leur pere. Il eft vrai qu'ils eft glissé une faute d'impressian dans la Diplomatique du mime
P. Mabillon livre 2.. chapitre 26. fin duo. 1 I. oa la mort de Pepin est datée le 7. des ides
d'o tobre au lieu du 8. des calandes d'octobre. Ce prince qui mourut dans l'abbaye' de S.
Denis en France y fut enterré , & ron y voit son effigie & celle de sa femme sur un
même tombeau de pierre à gauche du maître autel. Le même auteur au même livre
pages 386. & 4 9 5. rapporte une chatte du roy Pepin, en faveur de Fulrad qu'ilnomme
fon .cha?elain ou son archiprêtre (c'est-â-dire maître de sa chapelle) & que ron saait
avoir éte en Même temps abbé de S. Denis. , en datte du 23. septembre dans la 17.
année de son regne. L'on y voit le sçeau de ce roy qui est sa tete presque en plein,.
couronnee de lauriers , & ayant une grande barbe , fans aucune legende. C'étoit un
prince illuftre pour l'excellence de son espric& de son courage; sa fageife &ses vertus
militaires le firent beaucoup eftimer de ses sujets. Pilez les annales de Mess, de Fulde &
de S Bertin., Eginard, Reginon, Adon, Anaitase, Adrevale, Leon d'Oitie , & lappendice de Nebelon.
•
Femme, BERTHE ou B E R T R A D E, fille de Charibert comte de Laon, comme
nous apprenons des annales de S. Bertin, mourut â Choisy le il. de juillet de l'an 783.
& fut depuis enterrée â S. Denis auprès du roy fon mari, suivant les annales de Mets,
e.'6 'IHISTOIRE

z

z. SAINT CHARLEMAGNE, 'empereur, qui suit.

(e) Atm duP.le
Cointe soma 5 . P..
td)Fginatri•

a. C A RL O M A N, roy de Bourgogne & d'Auftrafie (c) né l'an 75x. eut en parte
tag; la Bourgogne, la Provence, le Languedoc, la moitie de l'Aquitaine, l'Alsace & la Souabe,, & reçut les marques de la royauté à Soissons le g. (d) o&obre l'an
déja
éJ été lacté par
p le pape
7 68. ayant
Y
F F Etienne l'an 714• u mourut I 5âmoucy
prés de Laon le 4. Decembre 77 1. & fut enterré en l'abbaye de S. Remy de
Reims, au raport de l'analifte de Mets & de Hincmar. Cependant il y a à droite du
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martre autel de l'abbaye de S: Denis tin tombeau , ou plût& lin cénotaphe ce pierre,

sur lequel est sa figure, & une inscription qui le défigne; cétlui peutiaire croire
que dans la suite des temps son corps y a été. apporté. Dom Felibien auteur d
1'hleire de ce monasfere, nous avertit page 55. que la sigure qui est à côté de la sienne
n'en pas celle de sa femme, mais celle d Hermintrude femme de Charles le Chauve.
Dom Mabillon rapporte une charte de ce prince , (.a) donnée au palais public
d'Attigny au mois de mars la premiere année de son regne, laquelle commence
par ces mots en latin, Carloman roy des François. Son sceau y est reprefentant Ion
butte en profil, la tête élevée comme regardant en haut ,_ornée d'un petit diadê;
me. D'y est sans barbe, & il n'y a point de legende à ce sceau:
iemttie G E E. B E R. G E , Françoise de naisïance., fut mariée l'an 768 Il elt fait merl..
Lion d'elle dans la lettre que le pape Etienne IV. écrivit à ce prince &I Charles son.
frere sur la fin de l'année 7 69. Après la mort de son mari elle se retira à Pavie chez
Didier roy ces Lombards, qu'elfe sçavoit ennemi du roy. ce France qui venoit de
répudier sa fille. Le bibliothequaire Anastase,le plus éclaira de son siecle,dit dans.
14 vie du pape Adrien I. que Didier fit tous les efforts pour porter ce pape à donner
fa protc6tion à cette princesse & à ses deux enfans , afin d'entretenir par 'ce moyen
une longue guerre en France. II sollicita Adrien c e . ukitalidans de
Carloman , & sur son refus il prit les armes . en leur faveur. Depuis Gerberge se
sournit avec tes enfans à la clemence de Charlemagne qui la traita humainement.
a. P E P I N, né l'an 77o. selon nos hiftoriens , vivoit encore l'an 773. au raport
du P. le Coince.
II. S. SIAGILE )évêque ce Nice en Provence, se retira dans un claître, engagea
Charlemagne son oncle de fonder â sa confideration l'abbaye ce S. Pons de Nice,
& s'y fit religieux. Le pape Adrien L l'en retira à cause de la pureté de tes moeurs
& de la sainteté de fa vie , pour le faire évoque de Nice l'an'777. oa il mourut le
(b) premier Juin de l'an 797 selon un ancien manuscrit de cette abbaye, qui
contient la vie de ce prince, ecrite par un auteur du temps, & envoyée l'an 1674.
à M. Bosfuet ancien evêque de Condom, depuis évêque de Meaux.
3. PEPIN naquit l'an 758. felon Reginon, & mourut en sa troifiame athée selon
.. •
Eginard:
4. & $. R o T H A 1 D E& A D E L A 1 D E; mortes en jeunette ,& enterrées dans
l'abbaye , de S. Arnoul de Mets. L'épitaphe de la premiere rapportée par du
Chesnc, page x.o2. du tome des hi/Joviens français, a été compofée par Paul Diacre
qui y a inseré la genealogie de cette prince& depuis S. Arnoul.
6. G 1 s L E , fut religieuse & abbef fe ( c) de Chelles vers le commencement du IX.
fiecle. Il y a dans h Diplomatique (d) une charte de cette princesse, par laquelle
elle fait plusieurs donations à l'abbaye de S. Denis en France. Elle s'y qualifie
• très-noble fille du feu roy Pépin & de la feu reine Bertrade , & ligne en cette
qualité. Charles, Pepin & Clovis ses neveux qui ont signé cette charte, se qualifient chacun tris-noble fils do tris-excellent rq Charles. L'a&e est gassé au palais
d'Aix (c'est Aix-la-Chapelle ) aux ices de juifs ( c'en le 13. de ce mois) le 3r. &
.6. des . regnes du roy, ce qui suivani le P. Mabillon se rapporte à l'an 791. Son
frere Charlemagne avoit une affeêtion . si tendre & fi respectueuse pour elle,
qu'ayant appris qu'elle étoit malade à Chelles , il quitta le pape Leon III. avec
lequel il étbit à Soisfons, & l'alla voir dans son abbaye l'an 804. C'en elle qui fit
bâtir l'église de N. D. de Chelles comme il' s'apprenc d'une lettre de l'abbé
Alcuin r qui marque qu'il approuve fort le soin qu'elle prenait de faire travailler
l'église de la sàinte Vierge, & de nourrir toujours fon efritar la lepture des livres
de pieté. Elle mourut l'an 810. cans le monastere ou elle avoit fait profesl'ion.
Avant fon engagement dans le cloître , Constantin empereur d'orient, & Didier
roy des Lombards, la demanderent pour être l'épouse . de leur fils , mais ils ne la
purent obtenir. Voyez Eginard , Thcgan , les annales de Mets fur l'an . 80 4 . le. P. le
Cointe en 864 . & 810. C l'abrege' de thifloire de tordre de S. Benne dt M. Bulteaû

(a) Dipinmztiftia
page 386.

(b) Metiieurt de
Sainte Marthe qui
dattent fon é1ec.
Lion de 1'411777.
difent qu'il ne fut .
évéqueque ro.ans,
& qu'il mourut le
2,3. mai. 'Gaula
Chrifliaun.

(c) gt non pas de
N. D. de Sortions
felon l'opinion
commune.
(d) Page; ;s9. &
foi +

t. z.p:SZ1. & $36.
'. A D E abbesfe d'un nionaftere de filles , laquelle donna beaucoup dé biens près de

Mayence, & au village de Machowe, à l'abbaye de S. Maximin de Treves : elle
mourut le i z. mai.... ainfi qu'on l'apprend d'une inscription qui se trouve dans
un, livre des évangiles qu'elle donna à l'abbaye de S. Maximin où il se conserve,
& où elle est qualifiee fille du roy Pepin, &sceurce l'empereur Chatlemagne. Voyez
les 4o1es des f ints de tordre de S. Benoill page 533: de la 1.. partie du faecle' fIL
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'3.2 HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE:
VI.
A
kdu noin , "dit le Grana, ou CHARLEMAGNE, roy de Frange, &
empereur
d'Occident
, naquit à Aix-la-Chapelle le 2. avril 742. ainfi . que le, céHARLES
I.
montre ,dom Mabillon, au Applefae4 de fa• Diplomatique. chap. 9. page . 3 8. les autres .auteurs avoient dit en 747. & avoient varié .sur le lieu. de.. sa naiffance. Il fut baptisé par
s. Boniface archevêque de Mayence, qui le sacra à S. Denis en 754. & reçüt,les;mar(a) scriptores
dues
ce la royauté à Noyon le dimanche 9. d'o6tobre l'an .768. Pierre Pithou (a ) a re..Francorum tome
marqué que Alcuin & quelques. auteurs conteniporains l'ont nommé souvedt.p vid comme
ZI.p. 3)4.
étant fon nom propre qui peut-être lui fut changé à son baptême ôu à Lon (acre. 'Ce
fut lui qui termina la guerre d'Aquitaine l'an 76 9. ravagea la Saxe en 77 2. fit la.guerre
à -Didier roy des Lombards , l'afliegea dans Pavie, le prit & réduisit toute la Lombardie
sous son obéïsfance l'an 774. Il retourna neanmoins promptement en Italie l'an 776. , pour atrêter les progrès ce Rotgand due de Frioul , qui fut, tué ; marcha contre l'Espagne l'an 778. $ '
où il prit Pampelune ,, Barcelone, Girone, & Huesca ; & comme il repasloit les Pyrenées, son arriere-garde fut attaquée par les Gascons montagnards, qui tuerent quelques• uns ces principaux de l'armée ; .&. fe faifirent du bagage au parage de Roncevaux. Il
fut à Rome avec sa femme & ses enfans, où il celebra la fête de Pâques l'an_ 78r. pasià
en Allemagne l'an 783. & y fit .un horrible carnage de Saxons ; fit renfermer dans un
monasfere Tasfillon duc de Baviere avec son fils , pour avoir, à. ia sollicitation ce Lutbarge fa femme, suscité les Huns à faire la guerre aux .François, qui les vainquirent au
Frioul & en. Baviere ran 788. & l'année suivante il remporta de . grands avantages sur les
Wiriiles Sclaves, les ayant pousfez jusques à la riviere de Raab en Hongrie l'an 7 9 1. Il
découvrit en 792. la conspiration-de. Pepin 'le Belo son Mitard , par le moyen de Fardulfe
Lombard : fut Caere & couronné empereur à Rome par le pape. Leon I I. le ,jour de
Noël de l'ati 800. suivant notre usage ce calculer , mais 8o 1. conformément a l'usage `.
de Rome, où l'année .commence le jour de Noël-Emin ce retour en Allemagne, il tint
une grande d'emblée 1. Thionville où il fit le partage de ses royaumes à ses ,trois fils le
vendredi 6. de février de l'an 8o6.& l'envoya au pape par Eginarc, afin qu'il le souscrivit.' Au mois d'octobre de ran 81o. il tint une dicte à Aix4a-Chapelle , où il traita de
nouveau un accommodement avec. Nicephore empereur de Codcantinople, en verts du(b) Jinn. de raide.
quel " il lui rendit (b) Venise. Enfin il mourut saintement â Aix-la-Chapelle le samedi
28.. ce janvier de l'année 814. après avoir .regne en France 45. ans, 4. mois & 4, jours,
& porte le titre d'empereur 'r 3. ans, un mois & 4 jours, &• fut enterré avec grande pompe
dans l'église• de nôtre-Dame d'Aix-la-Chapelle., qu'il avoir fait bâtir. L'antipape Paschal •
III. le cànonisa, le 1.9. decembre 1 r 6s. & le roy Louis XI. ordonna l'an 1475 . c'en celebrer la fête le 2.8. de janvier. Suivant un ancien usage, 'nos roys , après leur Sacre &
même avant que de partir du lieu où il s'est fait, ont coutume d'envoyer à Aix-laChapelle. un. poule de velours noir, croire de moire. d'argent, aux armes de France en
broderie, & bordé c'hermine, pour être posé sur • le tombeau de cet empereur roy de
France : & le lendemain de la reception de ce poule, le chapitre ce l'e'glise collégiale
de ceste ville chante un service pour le feu roy de France, prédecesseur qui
fait ce présent.Dom Mabillon qui rapporte plusieurs chartes de Charlemagne avoue en
avoir vu fort peu où le sceau soit entier. Ainifil n'en rapporte .que trois où {oient le .fceau
de ce prince. La premiere où il ne s'intitule que Charles par la grace de Dieu roy des
. rançais., homme illuslre, elle est du 2o..octobre , & de son regne le r 1 & 5. elle eft
scellée de son anneau où ron. voit. son busfe avec ces mots clans la legende, , ..pe protege
(c) biplom. 386. Carolum regem Francorum. (e) La seconde eft du mois d'octobre l'an 14. & 8: de son
(d) Ibid. for.
regne c'est-à-cire 783. (d) siiivant le P. Mabillon ; au titre de roy des François, il, ajoute
celui de . . me . des Lombards er patrice des Romains ; c'est. le même fceau. La troifiéme
eft du 9* . mai, l'an 1 3 . de son empire, le,45. . de son regne en Frange, & le 39.. de celui '
(e) Ibid. 39 r, d9+ en Italie, indiêtion 6. (e) il s'y intitule.Karolus frenifrmusAteguflus âDeo coronatus magnas,

C

j

stz.

(f )Appellee Her,rnengardé parquelques -uns.

(g) Eginard.

pacifiais
, Romanum gubernans' irri erium , qui è rer m fericordiam Dei rex Fr, anco- .._'
. rum, er Longobardorum : elle cil scellée .de Ion anneau 'ou l'on . ne voit .que sa .tête, & il

n'y. a point de legende. Sa vie a été ecrtte par Eginarc fon f cretaire principalminifir,, par
un religieux de S. Gal, er par un autre de S. Cybar d'Angoulême. Voyez les annales de Mets,
de Fulde, 6. de S. Bertin, Adon, Paul Diacre., Anaffase, Adrevâlde, Theophanes, e; les
votes de jean-Henry Bocclerus. Voyez auj Bollandus & Baillet au 28. janvier.
. L Femme '(f') N.... fille,de Didier cernier roy des Lombards en Italie , fut (g)
amenée en France par la reine lierre l'an 77o. & mariée à Charlemagne, qui la repudia
l'année suivante contre la volonté ce fa mere; comme nous apprenons d'I Iertnain Contrat,
& du religieux de S., Gal , qui dit `qu'elle étoit dixies & ad propagea= prolem ; inbabilis.
Eginard dit pourtant qu'on ne sçait point pour quelle raison elle fut repudiée.
I L Femme
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,A, • IL Femme I°I IL D E G A R DE, étoit fille d'Imme, (a) & petite-fille de Neby, qui
eut pour .ayeul ; Godefroy , duc des . Allemands , selon Thegan. Elle fut mariée l'an
77 2... Dom Mabillon (b ):prétend que ce fut avant l'an 770.' ainsi le mariage de la précedente &•sa répudiation devroient avoir précetié le temps marqué par ales annihiles.,
aufli-bien que les cates des naislances des enfant de cette secondé femme , qui mourut.. Thionville la veille de l'Ascension 3o. d'avril l'an 783. âgée de 2.6. ans, &
fut enterrée dans l'abbaye de saint Arnoul de Mets. Oyez Eginard , les aunes de

(a) Et 1ceK?RI d3

Choldebrand d: c
de Saabe.

(b) Elog. S. Ai.
gilbetti.s . Ss. Benedie . fatal. I P:
part.

1. p. 53.

Mets., . •&c.

.
... I: CHARLES , roy de la France orientale, né l'an 776. fut envayé par son pere,

au-cevant du pape Leon III. pour le recevoir avec honneur. Il ravagea le pais des
. Sclaves Bohémiens ,'& fit mourir Leche Ieur duc l'an 8o5'. Ce fut lui qui fit un
•pont sur l'Elbe pour aller combattre Godefroy, roy des Danois , qui vouloir at-,
taquer les Abodrites , & mourut en Baviere sans enfans le 4.. decembre l'an . 8 1 r,
, Voyez Eginard, Reginon , les annales de Mets , r de Fulde.
2.. P:E P I N , roy d'Italie ; a donné origine aux anciens comtes de Vermandois ., merétibnne,
au §. s. de cette haire.
3. L.0 UI S I. du nom , cit le Debonnaire , roy de France, qui suit.
4. .L.o T H A I R E , frere jumeau de Louis , naquit à Casl'eniieil en Agenois l'an 778.
mourut peu après, & fû"t enterré au m&rie lieu , dans un tombeau de brique.
5. A D E L E I D E , née en Italie auprès de Pavie ( c ) l'an 774. mourut jeune,
& fut enterrée, dans l'abbaye de S. Arnoul de Mets. Brüçhitisen sa chronologie des
monafferes d'Allemagne p. 89 . dit qu'elle . fut inhumée en l'abbaye de Kemptem , &
qu'elle, étoit fille d'Hildebrand , duc de Sùeve & de Regarde , duchesié de $avi de , & née à Andeck. Qte du temps de l'abbé Alexandre, lorsq_u'il rebattit 1'égtise de ce monastere, on trouva dans le tombeau de cette princefie une lame de
plomb , sur laquelle l'année ce sa mort . étoit marquée.
6. R o T R U D E , née l'an 77j. fut fiancée ( d ) l'an 78 r. à. Confirai,: , cit le Jeune,
empereur d'Orient , fils d'Irene; mais ce mariage n'eut point c'esfet. Elle mourut sans alliance le 6. Juin 81 o. & laisfa un fils du comte fronton, ex illicita copula,
nommé Louis , (e) abbé de S. Denis , chancelier de France, morde 9, janvier
867. à gainas genealogistes modernes connent mal pour pere Coshers ;. comte , ou
gouverneur du Mans, comme a remarqué le P. du Bois.
7. BERTHE ,cont les genealogistes n'ont marqué la naisl'ance que sitr la fin de 779.
ou 'au commencement de l'année suivante ^ devoit estre née au plustard en 775'.
puisqu'elle fut mariée vers l'an 787. (f) àl S. Angilbert; dont elle eut avant l'an' 790.
. deux fils, Harnid& Nithard abbé de S. Riquier; auteur de quatre livres sur l'histoire
D • de sori temps. Angilbert, surnommé Homere par Alcuin , son ami , fut d'abord pril rnicier, c'est-à-dire, chef du conseil (g) du jeune Pepin, établi roy d'Italie par Charlemagne . son pere en 78 r: Il devint ensuite secretaire de Charlemagne , & gou. verneur de la contrée maritime de France , du casté de Boulogne, entre les rivieres
de l'Escaut & de la Seine ; & en cette qualité , il établit sa résidence au chasteau
de Centulle en Ponthieu , oû étoit l'abbaye dite 'cepuis ce S. Riquier. II y prit
•l'habit de S. ,Benoist , du contentestnt de sa femme., vers l'an 79o. L'abbé Ans. cher qui a écrit sa vie prés de 300. ans après sa mort ,dit qu'il émit Béja prestre
lorsqu il se maria , (h) & que lorsqu'il se fit religieux ,• sa femme prit en même
temps le voile , & cemeura recluse près ce la même abbaye. Ç . i ) Le premier fait
est d'une abfiirditéfi grande que les s@avan's n'ont cru le pouvoir mieux contredire qu'en
le niant absolument ; quant•au recoud on le croit .refuté par un poème attribué
à Alcuin, qui lors.de l'entrevtz de Charlemagne avec leapeLeon III. sur la fin
de l'an 800. y fait .paroiftre la •princeslè Berthe dans un guipage nullement canvenable 1-l'état d'une reclufe. Ausli dom Mabillon (k) contectur - -il qu'elle ne prit
cc parti qu'après la mort de son peie. Angilbert que Charlemagne envoya .:Rome
en 792. pour y_conduire au pape Adrien I. du nom Felix évêque d'Urgel; convaincu d'herefie , tut .élu abbé d e son m,onastere l'année suivante , & renvoyé à Rome
au sujetdu .second concile de Nicée , touchant le culte des images. Outre le ti,
tre d'abbé que le pape Adrien Iui conne dans sa réponse aux lettres de Charlemagne dont il émit porteur, il lui ajoute celui de ministre de la chapelle du roy,
que dom.Mabillon croit avoir été celui d'archichapelain. (1] Leroy lui fit faire
encore le voyage de Rome en 79 6. vers le pape Leon III; & dans tes lettres de
créance , il eft qualifié auriculaire du ray , & fon manuel , qualitez qui répondent
• celles de secretaire d'état & secretaire du cabinet. (m) Il rétablit son trot as}ere
• .dés l'an,.793.,. y fit bâtir trois églifes pour qu'il y eût 'une psalniodie per'petuelse,

et

(c) 11nn. du P. le
Comte t. A p. 47.

(d) Chron. de S.
$enignede Dij:n.

ThcO'banes.
(e) 4nnales de S.
Bertin.

(f) Mabillon at7d
SS. ord. Boned. fscul. 4. part. I. p.
9i•
(g) Ibid. p. 9 s.

(h) Ibid. p. 124.
(i) Ibid. p. 1 sf .

(k) tbid, p. 97. ,

(1) ibid. p. zoo.

I

Tome 1.

(m) Ibid. p. 99.
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& en fit consacrer la principale vers ,l'an 8oi. au retour d'un quatrième voyage qu'il A
avoit fait à Rome à la suite de Charlemagne , qui y étoit aile recevoir la couronne
imperiale. Ce prince-faisant son testament ran 81x. en nomma l'abbé Angilbert,
Un des exécuteurs , mais il ne furc''quit à cet empereur que trois semaines , étant
mort salntement le 1 8. février 814. & fut enterre hors la porte & près du seuil
de son églde ; nous rapporterons sa posterité à la suite ces anciens comtes d'Alençon
au §. II. des anciens comtes de Ponthieu, au chap. des pairs de France article Alençon. On
croit qu'il a commencé à être honoré comme saint vers l'an x t ro. ' Harculfe,
moine de saint Riquier , écrivlt sa vie dans le siecle X' I: & Anscher abbé du même monastere , en cainposa une autre avec . trois livres des mitacles de ce saint l'an Ir 1 o. Le
tout se trouve au tome cité ci-deffus. de com Mabillon On prétend que Berthe . fen,
me ce ce saint ne mourut qu'en 85 3. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans la Diplomatique page 514. une charte de cette princesse , qui s'y dit fille de l'empereur B
Charles , en faveur de l'abbaye de S. Medard de Soislons, datée du 14. Janvier 23. &
que l'auteur (a) de l'hiltoire ce la translation des reliques de S. Sebastien & de
S. Gregoire pape , faite au même monaftere le 9. Decembre''8z6. dit que cette
princesl'e y fut présente. Sa mort est marquée dans les nécrologes de S. Denis &
d'Argenteiiil au x 1 . mars. ( b ) Outre les auteurs citez en marge, voyez le Il. ,livre
de la chronique de faint Riquier tome 4. du Spicilege. Bollandus Baillet au 18. fevrier.
H
1 L D , E GARD E née l'an 782. mourut 4o. jours après sa mere, n'ayant pas vécu
9.
un an , & fut enterrée avec sa four Adeleide. Leur épitaphe est rapparte par M.
du .Chef je p. 202. du fecond tome des h foriens Français.
III. Femme , l'' A S T R A DE, fille ce Rodolfe, comte de Franconie; fut mariée à Worme3r1'an 783. mourut à Françfort l'an 794. & fut enterrée cans l'églde de S. Alban de C
Mayence. Voyez Eginard ,.les annales de mets & de S. Bertin.
I. T H E O D R A D E , "( o
s n pere la fit abbeire d'Argeiiteuil , à deux lieues de Paris ,
comme nous apprenons de la chronographie de Guillaume de Nangis, & d'une charte de l'abbaye de S. Denis.
z. H I L D R U D E, abbefre de Faremontier.
I V. Femme L UT T G A R D E, allemande ce naissance , mourut â Tours sans enfans le 4. Juin 800. & fut enterrée dans l'églde de S. Martin.
Enfans naturels de CHARLEMAGNE.
I. Pepin , dit le Boss'u , fils d'Himiltrude , jeune fille qu'il aima avant aucun de ses ma- riages , t dont il eut ce basiard , qui fut rafi en 79 2. de mis dans ?abbaye de S. Gd,
puss enfermé en 794. dans celle de Prum , diocefe de Trêves pour fa revolte fa confpiration, il mourut l'an 8 x 1. Voyez, Eginard, Reginon, le religieux de S. Gal, & la D
chronique de Moifl c.
s X. Hugues , dit l'Abbé ,fils de Regine , fia tondu en 815. avec fis deux freres qui fuitient étant encore jeunes ( tenera ztate ) enfermez dans des monaf eres par ordre
& en préfix« de Louis le Débonnaire leur frere légitime, qui craignit qu'a l'exemple

.30

(a) Odiloa moire
de S. Medard. Ibid,
'.398.
(b) Ibid. p. D7•

7c) Du Chefne
tom, s. p• 36o.

(d) Memoires de
never x avril

71a.
(e) Voyex l'article
des comtes d'Anjou au chap. des
ienechaux.

•a) lipisa. 87. rem.
s, p. 771. de du
Duchet'ne.

de Bernard, roy d'Italie, fin neveu , ils ne fsfent quelques mouvements dansfin royaume;
C' eft ainfi qu'en. parle Nithard , leur neveu. (c) Thegan ajoute que l'empereur les fit élever dans l'étude des belles lettres. Hugues fut dans la fuite, chancelier du Débonnaire, &
"officia en commande les abbayes de S. Bertin , de S. Juentin b de Noaillé, c fut tué
en Angoumois dans un combat le 7. juin 844. Çuelques-uns, entre autres le P. Tournemine , jefuite, (d) dent qu'il avoit die' marie avant fox monachifine, d; qu'il avoir
eu Hugues dit l'abbé, duc de Neuf rie , Robert , furnommé le Fort, tige de la treille/me race de nos rois. , & Petronille , de qui font venus les comtes d'Anjou (e) mais
on cont ff e avec raifon ce prétendu mariage , parce qu'il' ne parte nullement par les E
termes de Nithard , de qui on tient la violence faite a Hugues & à fis freres, qu'on l'e4t
arrachéd'entre les bras d'une femme légitime , dont il auroit déja eu trois eofans : circonf an.
ce aggravante que cet auteur qui dévoit f avoir l'hioire de fan oncle i n'aurait pas manqué d'exagerer. u elques autres croyent qu'on pourvoit lui attribuer un bastatd nommé
Estienne, mentionnéfous le nom de fon fils, dans une lettre écrite par Loup, allbéde Ferrieres
â cet Hugues, (f) d l'on conjecture que ciel le même Estienne , fils de Hugues, mentionné
dans les annales de S. Bertin, oû del dit que ce fut âfon inf igation que Charles, roy d'Aquitaine si maria en 862. fans le consentement de Charles le Chauve , à qu'il futit tué
en Auvergne par les Nermans en 864. Mais toutes les apparences fins que l'Eftienne
dont il esf parle' chez Loup deFerrieres, n'0 qualifie' fils de Hugues que parce qu'il était
,l'un de les moines.. C'efi pce qu'emporte l'épithete de venerable qui lui ] dormie venerabilis filins vefter.. Beily a mis 4 la fuite de Jin histôire des comtes de Poitou lm
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If.
petit traité fur ce duc Hugues , dit l'abbé, oû ilpretendqu'il'toit fils légitist de Charle.
•magne. Voyez Frotaire lettres XXI. c XL I. les annales de guide, de Mets ek de S.

Bertin. .
.
III . Drogo, fils de Reine , futf eréévelue de Mèts tan 8 2;, mita au concile de péon.
ville, l'an 8 3 ;.' pro ida a . celai qui fi tint en la même ville Pari 8 44, fit envoyé â ,home
paf. tempereur Lothaire avec fon fils Louis II, y fut ait arehevêque a. vicaire aposio^
laque en-de^çâ.l es ^l pes , affilia Louis le Débonnaire si la mare, mourut en Bourgoigne le
8. Novembre 8;1. & fut enterre' dans l'Isle del' abbaye deS.*noul, comme porteson etitaphe. Voyez les annales de Mets b' de S.: Bertin.
•
Iv. Thierry,. fils d'Adelaide, dite Adalinde, nit an 8ro. fut misait rang des clercs , par
ordre de Loiiis le Débonnaire, empereur Pan 818. Voyez Eginard ,& 7hean.
V..Rothais, fille d'Himiltrude, vivoit Pan 8o 6. comme a remarqué le pere le Comte ch.
7. p: 66. én fes.annales..
VI. Rotrude , fille de Madelgarde ; (a) nos genealoga1es modernes lui donnent pour mari (a) ^Ippeate Machat ande par &tri=
Roricoli, pale" comte d'Anjou, 6, du Maine, mais fans preuves affines.
vI I. Adeldrude, fille de Gersuinde , Saxone, fuivant Eginard,
V I I I.'Adalinde, fille de Reine, félon Eginard.
‘ezaelques auteurs attribuent a Charlemagne une fille naturelle nomme'e Eufraise , & que l'on
traite de fainte , que l'on dit avoir été premiere abbef du monaflere . de Ontit Laurent d
Bourges où l'on montre dans le chœur fin tombeau & fon épitaphe, Mais c'est une er•
reur. Il efl vrai que du temps de Louis le Débonnaire , il y eut madame da nom d'Eufraise , qui avec sin mari le comte Roger , fonda un moere dans le diocefe de Nantes
nommé Kalof; mais dans tac* de fondation, ni dans leur teflament pis? trouve au tome
2. des annales benedictines page 71r. il n'y eft nullement dit que cette dkme Eufraise
fit-fille de Charlemagne.
VII.

T QUIS I. cu nom ., roy ce France, & empereur d'Occicent,surnommé le Debye.

j^, mire & le Pieux , né â Cass"eniieil en Agenais l'an 778. fut incontinent ralné roy d'Aquitaine, sacré à Rome & couronné en cette qualité par le pape Adrien L le jour de
vaques 15. . avril 781. Il fut associé à l'empire dans l'affemblée generase des états, tenue
a Aix-la-Chapelle par l'empereur son pere , qui le céclara son succesleur un ( b) Dimanche (h) , tleees-wo
de l'an 8i 3 . • puis le pape Eftienne IV. le sacra roy de France & empereur dans Reims, y ndre1;
avec Ermengarde sa femme , â la fin de Juillet ou au commencement d'Aoust 816. En 817.
il. confirma (c) au pape Paschal I: ce que ses prédécesseurs avaient accorcé à l'église ro- Pois. Cointe clef
mine,& couronna son fils Lothaire , l'asfociant â l'empire en l'assemblée generale te- jss e 386. pP.
nue à Aix la même année. Il fit la guerre aux Bretons ,"& ravagea tout leur pas l'an 82,4.
En 833. ses trois enfans ayans conspiré contre lui, se saisirent de sa personne, & parjuD gement des seigneurs & prélats, assemblez à Compiegne le premier d'octobre , ils le
époserent de ses états , & le mirent fous bonne Barde a S. Medard de S'ofsrons; mais il fut
remis fur le trône le premier jour de mars deuxieme dimanche de carême de l'année 834.
Ayant sçû la revolte de Louis son fils en Allemagne , il vint à Aix, pp celebra la feue du
pâques, paria le Rhin, & donna la chasse à Corabelle. Se sentant affoiblir, il se fit porter
au château d'Ingelheim, prés de Mayence, où il mourut le cimanche 2o. juin 840. après
avoir regné 26. ans 4. mois & 24. jours depuis la mort de son pere, & fut enterré dans
l'abbaye de S. Arnoul de Mets, par son frere Drogo. Ce prince étoit d'un naturel doux
& clement, laborieux, sobre, vigilant, liberal & fort verre aux belles lettres, niais trop
facile & trop crédule. Parmi les chartes de cet empereur, rapportez dans la Diplomatique,
il^y en . a deux, pales 394.. à 39 8. où l'on voit le fcceau ce son anneau. La teste à un diademe de lauriers, & la légende porte ces mots. f. XP E protege Ludoviciam imperatorem.
E Voyez les annales de Mets, de Fuldes & de S. Bertin , Eginard, Thegan, Nithard, Reginon,
er l'auteur ,anonyme de la vie de Louis le Pieux.
I. Femme, E R'M E N G A R D E , fille c'Ingramne, comte d'Hesbay ou Hasbay, au diocese ce Liege , fut mariée l'an 798. & couronnée à Reims avec son mari par le pape
Estienne IV. l'an 8r6.. Elle ,mourut à Angers le 3. o&obre 818. & y fut enterrée,
comme nous apprenons des annales de S. Bertin.
r : L O T H A IRE I. du nom , empereur , continua la brie des empereurs d'Occident ,
ainft u'ilfe verra -au :§, 2. de cette hifloire.
2.

•

PEPIN L du nom sroy d'Aquitaine , fit la branche des rois d'Aquitaine, mentionnée
ara §. 3. de. cette boire...

(d) Voyez 1'hiff.

3. LOUIS, roy de Germanie; tige des rois dé Germanie ,dont ilfera parle au §. 4, de de l'abb. de Cifoin

nette h oire.

p. 49 s. & ter. ri.
du spicileyinm du

• ,4. G4 s L E ,. mariée au comte Everard , qui fonda (d) de ion consentement l'abbaye P. d'Ach. y.
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de Cisoin; elle fut mere de Berenger I. du nom , roy d'Italie.' Ce qui a'donn lieu A
' M. do Valois de couter que Gifle fut fille de Louis le Debonnatre i c'esf T'opinio>x
d'Aubert le Mire , fondée . sur le tesfatnent cu comte Everard `, passe dans la'Mar•che Trévisane , in comitatu Tervv faio in corte nojira Mufir-e/lro imperante domino Lu•
•1ovico augusfo anno rigni jus Chriffa propitia xxiv. Ces termes doivent s'entendie du
regne de Louis II. empereur en .Italie , dont il avoit été couronné roy par. le pape
Serge II. l'an 844. puïsque Lviiis le Debonnaire n'a rogné en Italie que depuis l'an: S.
lue son neveu Bernard fat privé du royaume piques en l'an 823. que Lothaire
son fils aîné fait couronné roy par le pape Paschal L le s. Avril. Et comme ïl oit
mort le 2o juin cé l'an 84.0: il ne pouvoit avoir regné que ii: ans en Italie,' quand
même son fils Lothaire ne l'auroit pas posfedéc. Ainfi il est certain, qu'Everard .fit
.son tesfament l'an 867. qui ëtôit 'le 24. du regne de l'empereur Louis II, en Italie. On peut même ailiiier s'il mourut la même année ; car le 14. avril ce la fuivante; Gffle prenoit la qualitee de veuve & 'de' Cœur dis •roy: Charles le Chauvé,'dans
un titre de. l'abbaye de Cisoin, datte de Vitry en Artois.. xviij..Kal. mail indiliione
prima anses xxviij. revname .dot,ino meoIcaroldgloriofifmo. Et c'effâcausedu Maria ge
de Gille avec Everare , que l'auteur du panegyrique de Berenger I: lui donne Charlemagne pour. bisayeul ; & que lui-même dans une charte de l'an 9 zo. pour le n onasfere de Fartante en halle , nomme Charlemagne son bisayeul. Il faut donc demeurer d'accord avec André -du Chesbe , & M. de Sainte Marthe, & du Bouchet
qui l'ont suivi ; que Gisle étoit _ fille de Louis 'le Debonnaire s Elle vivoit encore le
premier juillet .876. qu'elle fit ces donations à l'abbaye de Cisoin.
S.. A L PA ï D E , femme de Begon , comte de Paris , cuquel parlé (a ) Flodoarc ati
(a) HO. de té•
giife de Reims I. a.
jet de l'église de S. Pierre de Reims, & mere de Letard & d'Erard.
c. la. &l. 4.c.16.
6. H I L D E G A R D E , femme cu comte Thierry , selon Nithard , livre 3. vivoit enco- C:
re l'an 842. comme rapporte le pere le Cointe c. 8. p. 675. en ses annales.
I I. Femme 'JUDITH, fille du comte (b) Welfe , bavarois d'origine , & d'Helvvide (c)
(h) Il efi qualifié
duc de Baviere par fut mariée en 81 9. au palais ( d) d'Aix-la-Chapelle. Elle fut mite cans le monaftere
Thegan mais la
chr. de Consiance de Nôtre-Dame de Laon , où on la contraignit de prendre le voile de religieuse l'an . '
lui donne le titre de 83o. conduite ensuite à sairite Radegonde de Poitiers , & l'année suivante rendue à •'
comte d'Altorff,
elle a été fuivic par l'empereur Con mari ; lequel' ayant été arrêté en 833. elle fut aux menée en pri-'
son à Tortone en Italie ; d'où étant revenue , elle fut reçue par l'empereur â
Chitliet.
(c) Elle /toit ab- Chapelle l'an 834. mourut â Tours le 1 9. avril
843 . & fut enterrée dans i'église de S.
hep deChelles en
Martin.
Voyez
les
chroniques
des
religieux
de
S.
Gal,
& de S. Cibard'^Ingorcleme, d'Hermanx 33•
(d)'Chran. de
Contract & Thegan. •
.
Lauresheim. •
CHARLES IL dit le Chauve, roy de France,gtii fuit.
•

^?

VIII.

HARLES II. dunom , cit le Chauve, (e) roy ce France , & empereur d'Occident, naC quit Francfort sur le Mein le 13. juin de l'année 823. selon la chronique de Verdun
de Hugues de 1Flavigny. Il succeda a fon pere à la couronne de France l'an 84o. & se
oignit à .fon .frere Louis , avec lequel , il remporta une faineuse vi&pire sur l'empereur Lotharre & Pepin IL roy d'Aquitaine , dans les plaines de Fontenay en Auxerrois le sameci
(f) Le P. Daniel 25. juin .841. (f-) 'Il partagea (g) la succellion de son pere avec Ces deux freres, dans
Anet le 24. juin raslemblee.tente a Verdun au mois d'aoust 84.3. fit mourir (h) Bernard, comte de la Marche
s42. mais iureanent , la bataille d'Espagne en 844. Son peu ce conduite ,& les guerres civiles de fes freres & neveux , exayant été donnée poserent (auvent son royaume aux courses des Norman, • qui le ravagerent à diverses reun famedy 2 f. juin prises. Les grands d'Aquitaine l'étant ' venu trouver â Orleans en 848. le sournirent a lui,
il saut que ce iôit
& le. firent sacrer roy de leur pays à ,Limogés en octobre 8S4. Il contraignit son frere
841.
(g) Le P. le Coin- Louis de se retirer de Ion royaume l'an 859. Son neveu Lothaire roy de Lorraine étant
ac t. 8.p.68 f•
(h) den. de Mets mort, il vint promptement à Mets, & se sit couronner roy de Lorraine dans régule de
S. Etienne le 9. septembre 869 . Ce fut Hincmar archevêque ce Reims qui en fit. la
j' e Fulde.
ceremonie : non pas qu'il prétendît avoir aucun droit pour cela ; mais comme il le de•
clara lui-même par écrit , parce que le siege archiepifcopal de Treves étant vacant,'les
évêques .suffragans de cette metropole voulurent bien lui déferer cet honneur , comme
au plus ancien facré d'entre eux. Ayant aussi scçu le décès de son neveu Lorris 'I I, em-'
pereur , il pasi'a en Italie ; & se fit couronner empereur •â Rome par le pape Jean
VIII, le jour de Noel ce l'an 87 5. Il y retourna encore quelque temps après ;
mais repas ont les Alpes Sececias son medecita , qui était un Juif, lui donna dans
un breuvage une poucre empoisonnée , dont il mourut au - deçà du mont- Senis
dans une chaumiere du 'village de Brios ; le 6. octobre 87 7. Une ancienne •épitaphe qui se trouve au tome 1 I. de ,du Chesne page 66o. marque le 5. o&obre , ayant regné en France 37. ans , 3.. mois & 16. jours, & tenu' l'empite ion an 9:' riiois ce 4.

(e) DttlePbilofophe aux Lettres
par as ennemis.

j

Son

F
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4 Sen cotes fut mis en dépôt au prieuré de Nantua , diocefe do Lyon, d'où il Ait tranA
porté sept ans après dans l'abbaye de S. Denis en France , où l'on °édit ad itïilieti du.
choeur fon tombeau en cuivre, avec sa figure plus de demi=relief, & une iiifcription ce
sax vers latins gravez sur les bords de- la tombe. L'on trouve deux Cedex de lui dans la
Diplomatique, (a) sa tête y a un diadème de lauriers: la legende de l'un eft Karauis'gra= (a) P. 401, k
fia Di. Rex ; & celle de l'autre-porte Xarolui mifer'icordia iii. rmperatar A?g. Il y a dans la 4°9.
Bibliotheque Colbert deux manusciits; dont l'un eft une bible qui fut prtfentée au roy
Charles le chauve par Vivien abbé de S. Martin de Mets l'an 869. l'autre est le livre de
prieres de ce prince , dont-il fit present dans. la même année au Chapitre de la cathe.
drale de.la même ville , probablement après la mort delà premiere femme, pour la conièrvation de laquelle il y avoit une priere dans les litanies de ce. livre. A la tête de la
bible il. y a une miniature qui represente ce prince environne de sà drift ,84 l'abbé qui
13 accompagné de ses moines offre le livre roy, qui eit affis sur un trône terminé en
haut par trois fleurs de la forme des fleurs de lys fans pied : il a sur sa tété une couronne fermée. à fseurons d'or relevez & recourbez c 'une maniere singuliere. Son habit
e1 tint tunique ,. & parcesi'us un long manteau bordé de pierreries , tombant jufques
sur ses pieds, & attaché sur l'épaule droite par. un cercle de perles. Il tient de sa main
gauche un long bâton ou sceptre pommeté par le haut , & très-pointu par le bas qui
el} posé sur le pied du trône. Deux Peigneurs font à ses côtez ; leur tunique brodée par
en bas ne vient qu'au-desfits du genoiiil, leur manteau qui est attaché sut l'épaule par
un ruban, penc par cerriere jusqu'à mi-jambe.; ; ils sont chaussez cu cothurne , mais sans
souliers, & leur tête est ornée d'un ruban qui tient leurs eheveux en forme de diadème,
ce qui fait juger que ce sont deux princes. Il y a auth deux gardes, dont fun s'appuye
ce la main droite sier sa pique , & de sa gauche sur son bouclier. : l'autre a entre ses
G mains un large coutelas, dans ibn' fourreau , & tous deux un pot de fer quarre sur la
tete. Au-desius du trône il y a un pavillon en festons, surmonte de deux lampes, en.
tre lescjuelles est une main . qui semble sortir cu ciel , & répandre des rayons sur le roy.
Il parait aux deux côtez deux saintes dans un nuage tenant chacune une palme c'une
main, & de l'autre une couronne perlée , comme celse des Vicomtes , qu'elles sem.a
blent vouloir faire cescendre sur la tête des deux qui sont auprès du roy; le tout est
sous un arceau soutenu par deux colonnes d'ordre corinthien, ornées ce feuillages tournez avec des fleurs en ligne spirale à l'entour de leur fuit. L'autre miniature à la tête
du livre de prieres, represente le même roy asflis sur un long cousfin posé sur un trône
qui a sur le haut une espece de fleur de lys sans pied , sa couronne estde fleurs comme ce lys,
son manteau est. attaché sur l'épaule droite par une rote de perles , d'où sortent trois
pistils en forme de fleurs de lys. De sa main droite il tient un sceptre croise doublement
I) par en haut : unlobe paroît entre les `croifllons , & le tout est terminé par un lys ou
fleur de lys : de sa main gauche il tient un globe sur lequel . est empreinte une eroix
pommetee. Les eftampes de ces deux peintures sont dans les capitulaires de nos rois , rq.,
cueillis par Etienne Baluze tome 2. col, 12 7 e. er 1 2,77. Dom Mabillon en parle page
de la Diplomatique. Voyez Nitharc, Thegan, Reginon, les annales de Mets &'de S. Bertin,
les capitulaires de Charles le Chauve , les conciles de France avec les notes de Jean-Henry
Boeclerus.

I. Femme , E R M E N T R U D E, fille c'Eudes comte c'Orleans & c'Ingeltrude, fur,.
mariée ' i Crecy sur Oyse le 4: decembre 842. couronnée à Suissons l'an 866. mourut
le 6. d'oaobre 869. & fut enterrée en l'abbaye de S. Denis, où se voit son tombeau â
gauche dans le choeur prés de celui de Carloman frac ce Charlerhagne.
r. LOUIS II. du nom dit le Begue, roy de France, qui suit.
2. CHARLES fut acre roy d'Aquitaine .à Limoges le 1 5 . octobre 855. Ayant voulu
E . imprudemment éprouver la valeur c'un chevalier nommé AIboin, il l'alla attaquer
le loir au retour d'une partie de chasse , sans se faire connoître. Alboin lui donna
un si grand coup d'un revers de son sabre sur la tête , qu'il le culbuta de cheval,'
& lui ayant fait encore d'autres blesfures le laislà ser terre fi maltraité gu'il mourut prés de Buzancois le 29. septembre 865. Il fut enterré dans lemonaftere ce S.
Sulpice de Bourges. Voyez. les annales de S. Bertin 6. la chronique de Reginori 1h.'. 2..
fous famée 870.
0•
3. L o T x A r R E cit le Boiteux , qualifié abbé de Moutier-en-Der & de S. Germain
. d'Auxerre , selon la' chronique de Monder-en Der, fut disciple du Bavant Henry. religieux de l'abbaye de saint Germain d'Auxerre, & mourut l'an 866. au rapport
d Adon.
4. C A R L o M A N, né vers'l'an 845. ou 4 6. selon Nithard , fut contre son gré ordonné diacre par Hildegaire évêque de Meaux. Il posieda plufieurs abbayes , 8t
Tome r.
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-eneautres celle de S. Medard , ,selon les .annales de S. Bertin sous l'an 865'. celle ce A
.S. 'Riquier :en Ponthieu •, selon la ehronique . de cette abbaye tome 4, du Spicile,gium . p. 1. r4. 5 17. celle de Monstier-Ramé en 8699, selon l'higoire de ce monastere
,p. Io3..& en 87r. celle d'Epternac, suivant Reginon & B.ruchius pag, 513.. mais
ayant quitté l'état ecclefiastique , & s'étant mis a la tête d'une troupe de bandits
•avec lesquels il pilla plufieurs égldes , & fit de grands dommages , son pere après
.plufieurs réprimandes & correctionsinutiles ., lui fit crever les yeux en 87 3. & renfermer dans l'abbaye de Corbie , c'où il s'échappa, & mourut l'an 886, à Epternac,
selon .la chronique d'Anjou. Voyez l'hasre de -l'églf de •Reims , de Flodoard 1. 3. c.
2 6. 2,8.6' le continuateur d'Aitnoin l 5. c. 24. 27..29. tr 31.6. 1'k fl. ele Montier.:(i) let tom. dc S.
llertin difent le 7.
(b) Mort le ' 3.

janvier 8f 8.

(c) il•niourutl'un

en-Der. .

5.

..

JUDITH fut mariée à Verberie le premier (a) jour d'octobre de l'année 856. à

,Etelu (.b) roy des Anglois ; & étant retournée en France., fut enlevée de son
confentement l'an 862. par Baudouin, dit ( c) Bras-de fer, grand Forestier de Flan-

g=

' dres , qui .l'épousa I Auxerre l'an 863 . le roy ayant enfin consenti à ce mariage à'
.la priere du pape Nicolas I. Voyez les annales de S. Bertin , la chevale . de Reginon'
•cite ci-def as , l'hi, ffoire .de l'égl f de .Reims de Flodoard, I. 3. c. 12. & le 30. titre des
capitulaires du roy 'Charles le Chauve.
6. ROT R U D E, religieuse à. sainte Croix .de Poitiers, dont elle fut éluë abbesse vers
l'an 876. Quelques religieuses en vouloient une autre : sur quoi l'empereur Ion
pere écrivit a Frotier archevêque de Borceaux d'aller examiner cette ele&ion, &
de maintenir sa fille abbeffe, quand même elle auroit eu le moindre nombre des•
voix. Son élection prévalut, & Hincmar écrivit à cette abbesse. Voyez Flodoard I.
C. 21. b 27.
7. E R M E N T R U D E , àbbesse d'Hasnon , sélon la table' chronologique de M. Bul- G'
teau .sur l'an 877.
S. Nous apprenons de l'ale du (acre & couronnement de la reine Ermentrude, qu'elle
.
avoir eu d'autres. enfans morts en jeunesse.
. (d'. onciles de
11. Femme , RI C H I L D E , leur de Bof n roy (d) d'Arles ou ce Provence , qui
Trance do P. Sir79. & fille du comte Beuvcs , fut mariée à Aix-la-Chapelle le
-rnond torn. 3. hift. fut élu à Mantale l'an 8
dimanche de la septuagefime 2.2. ce janvier l'an 87o. & couronnée imperatrice à Tor.
‘,.de Provence de
i8ouched. 6.
:tone en Lombardie par le pape Jean V II L environ le mois d'aoust de l'an 8 77. Elle •
mena une vie si liceneieuse durant sa viduité, que Fouques archevêque de Reims, fut'
-contraint de la menacer qu'il useroit contre elle de l'autorité de l'eglise si elle ne se'
•côrrigeoit. royez les annales de S. Bertin, b le chap.. 24. de l'addition 4 la 'vie de Lorris le
Pieux..
(e) Analelâa du
1. & 2. P E r I . x & D R E U x, morts en jeunefl'e , enterrez ( e ) en . l'abbaye de S. jj
T. Mabillon t.
'
Amand
en Flandres.
•
43+.
,3: .L o u r s , né à S. Denis en France la nuit avant le mercredi d'après Pâques l'an.
875 . mourut incontinent après , suivant les annales de S. Bertin.
.4. • CHARLES , né le ro. d'o&obre l'an 876. mourut quelques mois après , & est'
enterré 'à S. Denis. Voyez le continuateur d'Aimoln 1. 5. c. 34.
.5^, N.... fille, est mentionnée dans le dernier capitulaire de son pere.
I X. .
O U I S I I. du nom, roy ce France, dit le Begue , à cause cu défaut ce sa fatigue;
(f) Aun.deS.
né le premier jour de novembre 843, fut accordé (f) par traité de l'an . 856. a la
-Bertin far l'an
Heroge duc de Bretagne (g) , qui lui donna le duché du Maine , jusq ues au
le
de
Sf6.
(g) Appellé Rof- ranc chemin de Paris à Tours. Il fut établi roy c'Aquitaine par, son pere l'an .867. &
, poge fils du duc No•menoge , dit No- cré 1. Compiegne le 8. decembre l'an 877. par Hincmar archevêque de Reims, puis
couronné empereur â Troyes le dimanche 7. feptembre 878.ar le pape Jean VIII. (h) E
mene, mort en
S ' 2.irlon les chro- Il mourut à Compiegne le ro. avril, jour du vendredi saint, fur le loir, l'an 87 9. & fut
niques de Maillezais & de Fonte- enterré le lendemain dans 1 église de notre-Dame, dite de S. Corneille & de S. Cyprien
,elles.
fondée par Ion pere, après avoir regné un an, 6. mois & 3. jours. Il y a page 41.1. de
.(h) Epifl. 87. Ba- •la .Diplomatique
un sceau de ce, prince,. ayant à sa tête un diadème de lauriers, la legende
rman.
en efk presque esfacée ; mais page 40g, on en rapporte un autre en ces termes- Hludov-;
Vicas gratia Di. Rex. Voyez les annales de Mets 6.-de S. Bertin , Reginon, un fragment
de notre hifloire, avec les. notes de Boeclerus.
I. Femme , A N S G A R D E , sour d'Eudes , & sille du Comte .Hardoiiin. Louis le
Begue l'avoit épousée clandestinement en: 86z. Il la repudia de l'autorité de son pere,
après en avoir eu les enfans qui suivent. Voyez les annales de S. Bertin 6' Reginon fias l'an 878.
x. L O U I S III. du nom , roy de France , fut ocré avec son frere Carloman en
l'abbaye de Ferrieres en Gâtinais par. Ansegise archevêque de Sens l'an 8 79 . Il
8 7y.
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gagna une bataillé sur les Normans prés la riviere de Vienne le premier tiovetnbre
l'an 880. & étant allé à Tours pour-s'opposer
, aux Norr^`iâns ) il s'y rompit là poitrine en pousfant son cheval par jeu cans une porte , & vint mourir a S. Denis le 4.
(Moust l an 882. ôù il fit enterré après avoir regné 3. ans ) 3. mois & z.5. jours
sans alliance, & sans laisfer de posterité. Son tombeau de pierre est à droite regar.dant le maitre autel, avec son esfigie , & celle de son . frere Carloman à côté de
la tienne. Voyez le continuateur d'Aimoin I. ;. c. 39. & 4o.
/. C A R L O MA N, roy de France, partagea la couronne avee son frere, & eut la
Bourgogne & l'Aquitaine : après avoir donne quelques ordres pour s'opposer aux Nore
mans, marcha en Bourgogne coure Boson comte de Provence , qui s étoit fait proclamer roy, & asliegea Vienne l'an #80.11 succeda en suite à la couronne à san frere l'an
882. & mourut fans posterité d'un coup qu'il reçut à la jambe, étant à la chasï'e
dans la foret d'Iveline le 6. décembre de l'année 88 4. âgé de r8. ans , & fut enterré I.S. Denis, après avoir gouverné set^l le royaume ceux ans, 4. mois & deux
jours. Voyez Reginon, la chron. de S. Riquier 6- le continuateur d'Aimoin.
On donne encore deux filles au roy Louis le Begue, Ge femme de Robert confite 'de
Troyes , (a) & Adelaide femme de Ranu fe I L du nom, comte de Poitiers , duquel font

defcendus les ducs de Guyenne mentionnez dans cet ouvragearmi les anciens ducs de France.
IL. Femme, A DEL E I D E , nommée JUDITH dans un titre de l'abbaye de S.
Sixte de Plaisance, étoit sour ce Wilfrid abbé de Flavigny en Bourgogne. Le roy Charles le Simple dit dans un titre , que le comte Bcgee fut Ion ayeul. Voyez page ;16; du mélange curieux du P. Labbe.
.
CHARLES M. du nom, cit le Simple, roy de France, qui fuit.

(a)) Une chatte de
l'ab .deMonstierRamey citée dans
les tableaux genea.
logiques du P. Lab
be pag. 777 • fait
meution de ce ma*
nage.

C CHARLES le Gras empereur d'Occident , troisiéme fils de Louis roy ce Germanie,, gouverna la France l'espace de trois ans durant le bas âge du roy Charles le Simple,
mourut le r2. de Janvier 88 -8. ayant eu le chagrin de voir élire Arnoul empereur â sa
place au mois de novembre précedent, & fut enterré dans le monastere de Richeno'w.
.Voyez les annales de Mets, & Reginon.
E U D E S fils aine de Robert I. du nom, duc de France , fut obligé par les grands du
goyaume , comme le portent les annales de Mets , de se charger de la . tutelle du roy
le Simple, & de la regence , après que Charles le Gras y eux renoncé pour fe
retirer en Allemagne. Il prit le titre de roy de France & d'Aquitaine, & fe fit couronner à.Compieggne par Gautier archevêque de . Sens, au mois de janvier 888: siiivant le
Hile c'aujourd'hui. Cette catte se verifie pax une charte en original conservée dans les
D archives de l'église de Langres , laquelle est du i cécembre 888. indiction vi r. & la
premiere année cu rçgne du roy Euces. Son administration fut glorieufe & très-avantageuse au royaume, ainfi que le disent plusïeurs anciennes chroniques. (b) Il eut pciurtant quelque guerre avec fon pupille qui furent terminées par un accord fait entre
eux l'an 893. ou 894. Charlc§ lui ayant abidonné une portion ce Ion royaume , (c)
dans laquelle furent comprises les provinces de la Loire, (d) & Eudes mourut â la
Fere sur Oyse le 3. ce janvier 89 8. fut enterré â S. Denis où se voit son cenotaphe
dans le choeur à main gauche en regardant l'autel.
X.
.HA RLE S III. du nom, dit le Simple, roy de France, ne pofth uine le t7. sep. ^
tembre fête de S. Lambert l'an 87 9 . comme il le dit lui-même en plusieurs de ses
chartes, fut couronné à Reims le dimanche 28. de janvier 893..sitivant notre maniere
de calculer, par Fougues archevêque ce Reims, & entra dans le royaume de Lorraine;
E duquel il se rendit maître l'an 9r2. Il coda une partie de la Neut}rie à Rollon chef
des Normans , pour avoir la paix. Les grands seigneurs du royaume l'abandonnerenc
I Soissons en 92o. parce qu'il se montroit trop attaché à Haganon son favori; mais ils
se reconcilierent peu après avec lui. Il vainquit près de Solsions Robert IL du nom,
Duc de France le 1 5. de juin l'an 9 23 . mais il se laisfa tromperpar Herbert II; du nom
comte de Vermandois, qui le retint prisonriier à S. Quentin, & le conduifit sous bonne
garde au château de Peronne, où. il mourut ce chagrin le 7. c'o&obre 9 2 9 . & fit enterré cans l'église de S. Fursi de Peronne. Son •sceau dans la Diplomatique page 411. le
represente avec un diadéme de lauriers, & pour legende KCarolusgratta Di. Rex. Voyez les
anales de Mets, Ph offre deIVgl f de Reims de Flodoarc 1. 3 .6' 4. & le continuateur d'Aimoin,
I. Femme, ou concubine, N... .
G I S L E , mariée l'an 912. â Rollon premier cuc ce Normancie', mourut avant lui
sans polterité, & fix à fept ans après fon mariage , suivant Dotdon . coyeti de faim

(b) threuigtte S'.
Epareh. Labbe t.
T. p. 16'.. chrozl.
Viiud. Ibid.p. z 2 2.
chron. PIer. du
Che(ic t.2. p.638.
chron. Divion. Ib.
4r8.42o.
(c) Vita Gantera

prapof. Divion.
Perard p. Il 7.

(d) Chron.brevit
duChcfnetoro,. I.
p. 376.
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(Quentin, •Ceux de nos gene alogiques qui is font fille de Frederune, serontcontraints A:
•
• cl':?vottc:.qu-else fut mariee a l'age de 4. ans.
I I. Femme, 'F R ED E R UN E , soeur de Beeves, evêque de Châlons sur Marne, .
mariee le 18. d'avril 907. mourut le 10. de fevrier l'an 917. suivant un titre du roy son
mari rapport par .le P. Mabillon-tome 3 . de fes annales de l'ordre de S. Beno page 35 5.
fiat enterree .en l'eglise de l'abbaye de .S. Remy de Reims sous le grand •chan delier.
• I. 2. 3 . & 4 . ERMENTRUDE , FREDE•RUNE , HILDEGARDE, & ROTRUDE, sont
mentionnees en un titre.
I I.I. Femme, O G I V E ou E C I V E fille d'Edouard I. du nom, dit le Vieil, roy des
Anglois,.& de N.....sa seconde femme , fut mariee vers l'an 91 7 . Elle se sauva en
Angleterre, ayant appris la detention de son mari , & emporta avec elle lc fils unique
qu'elle avoit de lui , nomme Louis, qui la fit venir a Laon pour se servir de fes conseils
environ l'an 93 8. Elle sortit do Laon en 951. agee de plus de 45. ans , où son fils la a.
comte
tenoit comme p risonniere, & elle se remaria peu apres a Herbert de Vermandois, con=
-dc Troyes selon Flodoard.
•
LOUIS I V. du nom,. dit d'outremer, roy de France, qui sait.
-on donne encore au Roy Charles. LI I. •un fils naturel R o R ICON sacré eveque de Laon
.en 949. mort le 20. decembre (4) 976.
,(a) Ghren. de noROBERT I I. du nom , duc de France , se fit chef de parti contre Charles le
-cloud.
Simple, toy de France, son souverain, mecontent ce ce qu'il lui avoit refuse l'abbaye de Chelles pour -son fils Hugues le Blanc , & l'avoit donnee a Haganon son
favori.
Il se fit sacrer & cauronner (b) dans l'eglise de S. Remy ce Reims. M.
(b) flifiat:menj,
l'abbe de Camps pretend que Marlot s'est trompe , en disant que ce fut Herve
t. I.
archevêque du lieu qui fit la ceremonic le 2 9. juin 92 z. Il trouve qu'il n'y a à cela c
-aucune vraisemblance , puisque ce prelat emit entierement attache au roy Charles qu'il suivoit par tout: & il soutient que ce fut Vautier archevêque de Sens ,
e.grand partisan de Robert, qui le sacra dans Reims. Marlot a ecrit qu'Herve v
noit d'abandonner le parti du ray, indigne, comme plusieurs grands , de ce qu'il
donnoit trop d'autorite a Haganon. • Ce quail y a de certain, c'est que Flodoard dir
seulement que Robert fut etabli roy . dans l'eglise de S. Remy par les evêques & les
• grands du royaume, & que le 2. juillet, troisieme jour apres sa consecration , l'archevêque Herve mourut : mais il ne marque pas que ce fut lui qui eût (acre ce
prince, (c) qui fut tueen bataille par le roy Charles le Simple le dimanche 1 5. uin de
(c) Rotbertus ital'an 9 2. 3 . Dom Mabillon 1. 1 de sa Diplomatique ch. z6. n. 2I. datte cette b ataille
-quo rex Remis aped
S. Remigium ab
du 5. juin ; c'eut done ete un jeudi : on avoit E pour lettre dominicale.
episcopis & prima,
tibus regni constitui-

.tur. Heriveus Remorum.

archiepsou,btad
poll confecrationem
.Rotberti regis scilicet fexto novas ju:lit.

R A 0 U L, fils de Richard le Justicier, duc de Bourgogne, fut elu regent & admi- D
nistrateur de la couronne de France, pendant la prison de Charles le Simple, &
'par I'ordre meme de ce monarque. Suivant l'exemple d'Eudes & de Robert ses
predecesseurs en cette regence , il se fit sacrer & couronner roy en l'abbaye de S.•
2
3 . par •Seulfe archevêque de Reims,
edard lez Soissons, le dimanche i 3 . juillet 9
on par Abbon, evêque de Soissons. Il porta le titre de roy l'espace de 12. ans, 6.
mois & 2. ou 3. jours; mourut sans lignee de phtisie a Auxerre lc 1 5 . janvier 934.
Voyez ses ancetres, & l'abrege de ses actions au §. IX de ce chapitre.
X

I.

O U I S IV. du nom , dit d'Outremer, roy ce France ,ne en 9 20. fut eleve en Angleterre durant sa jeunesse par le roy Ethelestan, dit Adelestan, son oncle maternel,
d'ou il fut rappelle par les Francois, & couronne a Laon par Artaud archeveque de Reims
le dimanche 1 9. juin 9 3 6. Il reprit Langres la même annee , & donna le comte de Reims
l'archeveque Artaud ran 940. Il fit aussi le siege de Laon, sur Herbert II. du nom, comte
de Vermandois , qui ne lui fut pas heureux ; puis etant abandonne de ses sujets de -Neustrie,
(d) Fill deLouis il se refugia chez (d) Charles-Constantin , comte de Vienne l'an 941. & etant de re:l'Aveugle, roy
tour , il se saisit en 943, de Richard L du nom , duc de Normandie , sous pretexte de
d'.Italie d'Arles.
relever a sa cour ; mais ayant ete trompe par les Normans a qui il se fioit, & arrête par
Aigrod leur chef au village de Crescenville, entre_ Rouen & Lisieux l'an 945. il fut mene:
prisonnier a Roüen, & mis en liberte l'annee suivante. Pour se vanger, il assiegea Rouen
& Montreuil mais sans succes ; puis s'aboucha sur la riviere de Cher avec l'empereur Othon
I.' son beau-frere l'an 947 , reprit la wile de Laon en 949 . & fit treve avec Hugues le Grand,
4 . ainsi qu'il est marque dans lc
( 's) La commune duc de France. Il mourut a Reims le ( e .) 1 o. septembre 9 5
f.
opinion die le 1 pseautier de la reine Emme conserve en l'abbaye de S. Remi de Reims, au necrologe d'Auoctobre , mais j'ai xerre, & dans son epitaphe, rapportee par le P. Mabilson livre 2.. de sa Diplomatique ch.
corrige d'apres le
26. n. z3. d'une chute de cheval, en poursuivant un loup sur la riviere d'Aîne, apres avoir
V. Mabillon.
regne.
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8.
gne
1
ans, 3. mois & 26. jours, & fut enterre dans l'abbaye de S. Remi de Reims,
A re
Voyez la chronique de Flodoard, un fragment de notre. histoire. Son sceau dans la Diploma.
tique page 417 , le represente de profil, ne montrant que le cote gauche, a. la disference
de f s predecesseurs. II a une couronne de talons la legende . est ..., icuz gratia Di. reg.
"Femme , G E R B E R G E de Saxe, fille de Henry I. du nom, dit l'oyfleur, roy
lemagne& duc de Saxe, & de Mathilde de Ringelheim. Elle etoit veuve de Gilbert, duc de
Lorraine, dont elle avoit eu Albrade, femme de Renaud, comte de Reims, pere d'Ermen'
trade , femme d'othe-Guillaume , comte de Bourgogne. Louis IV. epousa cette Saxon*
,en 940.11 y a dans la Diplomatique page 57 1. une charte de cette reine, oil elle s'intitule,par la grace de Dieu, reine des Fran ois, donne a Soisfons le 25. avril 959. Elk viVolt le 2. fevrier l'an 9 68. fut enterree Bans le cheeur de l'abbaye de S. Remy de Reims,
comme porte son epitaphe. Voyez la chronique de Flodoard, la notice des eglrfes Belgique:
B 4'Aubert le Mire.
i. LOTH Al R E , roy de France, qui suit.
2. C A R L o M' A N naquit a (a) Laon ran 945. & mourut I Rouen, etant lors en otage.
3. Lou 1 s naquit l'an 948. fut baptise par Artaud, archevêque de Reims, & mourut
I Laon en 9 54. quelque temps avant son pere.
4. CHARLES
4ardre des dues , de Lorraine mentionne art
§. 1. de cette h Ioire.
5. HENRY, frere jumcan de Charles, naquit I Laon ran 9s. 3. & mourut peu apres son
bapteme, selon la chron. de Flodoard.
6. MA x A U D , mariee environ l'an 955. a Conrad L (b) du nom , roy de la Bourgogne
Trans-jurane; eut pour dot, la ville & comte de Lyon; & mourut le 2.6..Novembre

(a) Chton.

doard.

(b) Ii mourut era
90-

rail...

AL E RAD E epousa Renaud, comte de Reims & de Rouey, ainsi qu'il est die en l'histoire
de Reims de corn Matlot. (c)
8.
L.n E c A R D E , femme de Thierry I L du nom, comte.de Hollande , selon Blondel
dans ses genealogies de France.

C ; .7.

XI

(o) T9m.a.p. z9 p,'

I,

T O T HAIR E, roy de France, naquit I Laon en 941. & fut Caere

&

couronne dans

j^ l'eglik de S. Remy de Reims par Artaud archeveque du lieu le dimanche x 2. no-

vembre 954. (d) Il mit en 9 5. 5 liege devant Poitiers; & fit contraint de le lever ; Inais il (d) L'auteur de Ia
de S. Remy.
defit dans Ca retraite Guillaume I. du nom,comte de Poitiers; reprit Arras & Douay en vieLiber
diugrefialis
966. fit la guerre a l'empereur Othon II. qu'il chafl'a de la ville &Aix, le retina en son royaume Eenevendi de Rem
avec un grand butin, & emporia encore sur lui une grande vieoire fur la riviere d'Aîne baldis t. z. Preheen Soissonnois, dans le temps que cet empereur se retiroit en son pays en 978. Il fit nean- rtes.
D mains la paix avec lui I Reims en 980. contre la volonté des seigneurs Francois, & lui
donna le ducbe de Lorraine inheneficium a foy hommage, comme dit Guillaume de
Nangis. Il prit auslI en 984. la ville de Verdun sur le comte'Godefroy, qu'if emmena risonnier, & rendtt Tannic suiriante cette vile I l'empereur Othon III, en renouvellant 1 accord fait avec son pere..Ii mourut do poison (e) a Compiegne (f) le mardy 2. mars 986. (e) tfenerio a Re.
apres avoir regne 3 1. ail, 4. mols & .18 jours, & fut encerre en £abbaye de S. Remy de gbea etdultera ex•
eft. Le P.
Reims. Voyez le continuateur de Flodoard. Dom Jean Mabillon remarque (g) que le roy Lo- tenelus
Labbe t. .. de fa
thaire est le premier de:nos.souverains, dans le sceau duquel on trouve lane espece de (cep,- bibliotheque, Ad=
hemar de Chabatre, termini par un fer' de lance, entre,deux crochets, ce qui ressemble grosfierement nois
la fleur de lys , & sur la tete duquel, l'an volt une couronne rayonnante, en forme de bon- (f) Le P. Daniel
net, garnie de pierrerids par en haut. Ce sceau .que l'on trouve p.419. de la Diplomatique, die que ce fat 3.
le represente de front, revetu d'habits r'oyaux, tenant de la main gauche une espece de Reims.
(g) Diplomatigue
masie, & de la droite le long Ibaton; termini comme on vient de le dire. Il fauc pourtant p.144. N.3.1).41g.
E convenir que l'on volt des 'efpeces de f3eurs de lys aux couronnes des figures qui sont au
portail de l'egIise abbatiale de S. Germain des prez , que l'on tient avoir ete bat. dans le
milieu du fixienle fiecle , de ineme qu'a la couronne & au sceptre de la reine Fredegonde, sur
sa tombe en la ineme eglise.
Femme , E MME, file de Lothaire II, du nom, roy d'Italie, & d'Adelaide de Bourgogne, fut (h) mariee ran 9 66. went (i) differend avec Charles de France, duc de Lor- (h) Chronique de
Flodoard.
raine en 97 8. Elle vivoit encore en 987,
(i) Chronigtee de
x. LOUIS V. du nom ,roy de France, qui sait.
Verdun p. 1 f7,epit.
2. OTHON mart jeune aux ides, c'eit-a-dire le 13. novembre, comme on I'apprend do 31. de Gerhart.
pseautier de la reine Emme sa mere.
3. GISELLE , selon Guiehenon, femme de Conrard de ' Saxe, die le Sitligrae, empereur^
Enfans naturels du roy LOTH/LIRE.
1.

Arnoul, batard,nc de la fear de Robert, maire du palais de Charles, doe de Lorraine,
TOM • L

K
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fut archevêque de Reims en 989. quitta le parti du ro Hugues Capet, fut arrêtéâ Laon A
le 2. avril 991. conduit pri nnier di. Orleans , & depo é au f,»ode des Ivêquéâ, tenu A S
Rille pres Reims. 4 ant prefenté une requefle de pénitence ' de renonciation a f .dignité le
r8. juin 992, il forfit de prifan' en 997. fisc rétabli dans fan fiée , mourut le S . mars l'an
x b 23. fuivant la chronique d Alberic, d- fut enterré dans le choeur de Pcgltfe cathedrale de
Reims, comme porte fan épitaphe.
2. Richard , dont on ne trouve que le nom.

L

(a) Ckron. Floriaeenf.
(b) GlaberRaoul
z; c. 3. la chron,
de Figeac la nomme Blondine , &
d'autres Confiance
fille d'un comte
d'Arles.

malefico à fua conjuge Blancha nomine, eft necatus.
Chron. ^tdimari
Chabann.p.t67.
(d) Otia imperialia. ,

XIII.
OUIS V: du nom, roy de France , appelle vulgairement le Fainéant, pour n'avoir

rien fait de meiiiorable, & dernier de la seconde race , dite des Carlovsngiens, (qui
a tenu le sceptre 236. ou 2 37. ans) naquit environ l'an 967. Son pere le fit couronner
à Compiegne de son vivant le 8. juin, fête de la Pentecôte 979. (a.) & le maria à Blanche, (b) filse d'un seigneur d'Aquitaine. Il mourut le 2 i. may 9 87. comme le porte -le
pseautier de sa mere , dans la Diplomatique livre 2. chapitre 26. num. 24. fans pofterité, •
du poison (c)* que sa feturne lui avoit fait avaler. Mezeray, & autres modernes se sont B
trompez on dattant sa mort du s.z. juin. Il rogna seul x. an, 3. mois & 2o. jours ,& fut
enterré dans l'abbaye de S. Corneille de Compiegne. Odoran, religieux de saint PierreiA.Yif de Sens, rapporte en sa chronique, qu'il donna en mourant le royaume de France,
d Hugues Capet, au préjudice de Charles de France duc de Lorraine son oncle, mais
il est le feul qui ait parlé de cette prétendue donation. D'autres ont écrit que ce prince
ordonna en mourant que sa femme . seroit reine après sa mort, & qu'après le temps presorit par les loix, & réglé par les canons , elle • épouseroit le roy futur. On cite un mamisait' de la bibliotheque du roy, cotté 9609. & l'on appuye la choie sur l'autorité de
Gervais de Tilbury, (d) qui •écrivoit en i 2 x o. sur quoi l'on prétend que Blanche epousa
le roy Robert . fils de• Hugues capa, Mais le revit de cet auteur sut pour cetruire • ce
systême : puisqu'il rapporte que ce fut à Hugues maire dualais que Louis Y. recomrnanda sa femme le chargeant del'ép©user, ce qu'il fit sans fe faire couronner roy, niais
que ce fut son fils Hugues Capet qui fut couronné. Or le duc Hugues était mort dès
raz-1. 516. onze ans avant la naifi'ance de Louis Y.
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DUCS

TAE

LORRAINE.,

ISSUS DE LA SECONDE RACE

DES ROIS DE FRANCE.
XII.
A

HARLES de France, duc de Lorraine , fils puîné de LOUIS I V. du noie;
dit d'outremer, roy de France , naquit à Laon en ”3. fut créé duc de (4) Lorraine en 97 7. par l'empereur Othon IL son couffin, & lui en fit hommage-lige, ce qui
fut fort sensible aux Peigneurs François. Il fut exclu de la couronne apres la mort du
roy son neveu , par les états du royaume ce France l'an 9 87. à cause de quoi il fit la
guerre au roy Hugues Capet, le contraignit e 988. de lever le siege qu'il avoir mis de.
vant la ville de Laon, ravagea tout le Soiss 'onnois en 9 89. & se rendit maître de Reims
& de Soisfons ; mais (b) Adalberon évêque de Laon ayant. livre cette ville â Hugues
Capet le jour du vendredi faint 3. d'avril 991. Charles & , sa lemme, avec Arnoul archevêque de Reims, y furent pris, menez prisonniers à Senlis , & ‘de -là à Orleans , où il
fut enfermé dans une tour. La chronique de Sigebert met sa mort fous l'année 991. & un
B mocerne en 994. U1je,chârtc rapportée par Baluse (c) prouve qu'il vivoit encore au
mois de janvier 992•. suivant notre maniere de calculer , puisqu'elle eit datée menfe janrcario anno y. f eranta' Karalo rege. Cette ,charte dénote qu'en Guyenne on étoit
persuadé du droit que ce prince avoit à la couronne, & que l'on y soupiroit encore pour
sa domination, même cinq ans' après l'&lection d'Hugues capez, puisqu'il n'y eft pas fait
mention du regne de celui-ci. Le même auteur en rapporte une autre (d) avec cette
datte mense feptembri regnante' Ugone rege b Karolo f erante. Dom Mabillon (e) en cite
une autre de l'abbaye de Cluni datée de cette mâniere anno g. Hugonis regis Karolo trufo
in earcere , & deux autres (f) où il n'est fait nulle mention du regne du roy Hugues,
mais seulement Deo regnante & rege fperante. Voyez les confiderations hilioriques de Louis
Chantereau-le Febvre page 12 9 . & f ivantes.
C I. Femme , BONN E, fille de Godefroy le Vieil , comte d'Arcenne.
I. O T H O N , duc de la basfe Lorraine , mourut sans lignee l'an °I 00 4. ou le
suivant.
2. ERMENGARDE de Lorraine fut mariée à Albert I. cu nom, comte de Namur,

duquelf nt def endus les anciens comtes de Namur, qui firent reprefentez en Milioire des
anciens pairs de France au chapitre des comtes de Flandres.
3. GERBERGE de Lorraine épousa Lambert (g) II. du nom , comte de Mons &
de Louvain , duquel font def endus les ducs de Brabant b de Lothier reprefeentez en
l'haire des anciens Pairs de France au §. des ducs de Brabant â la fuite des comtes de
Flandres.
I I. Femme, A G N E'S de Vermandois , fille ce' Herbert de Vermandois , comte de
D Troyes, & de la reine ogive , veuve de Charles le Simple , fut conduite à Orleans en

(a) C'était la baffe
Lorraine dite de
Brabant.

(b) Dit4fcelin,ei,
Andin,

(c) Aif1. tutel. p.'
3 84.

(d) Ibidem:
(e) .Rnn. Benediel,
t. 4. p. 4t.
(f) 1bidem. p 43 .

(r) r:ré I.a bat..ills de Florrnea ai^
'ou".

991. pour y tenir prison avec son mari.
x. & 2. Louis & CHARLES de Lorraine naquirent durant la prison de leur
pere, selon l'opinion d'Aymar de Chabanois, qui nomme Charles avant Louis, ou
quelques annees devant , suivant le sentiment d'aucuns historiens , & moururent
jeunes , felon la plus vraifemblable opinion , mais pourtant après l'an 1009.
suivant une charte de l'abbaye d'Usèrche en Limofin , indiquée par dom Mabillon, (h) dont la datte eft anno 1009. regnante Robert° b Ludovic° & Karlonio. On (L) dinn.Benadici.
voit par -là que l'on conservoit encore en Guyenne plus de quinze ans après la mort t. 4.?. 43.
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de Charles de France , duc de Lorraide, la même affe&ion pour Ces enfans qui
ton_ y avoit pour lui pendant qu'il étoit ,prisonui,er d'Hugues caper. De plus. , Louis
.rétant•nonn e.avant son.fre.re Charles, c'e6 .1me preuve qu'il étoit son aîn$, ce
qui nia : ôbligé .â .corriger en <cela le P. Anselme & M. ,du I ourny. mes préde•cesseurs . en cet • ouvrage ., qui avoient suivi MM. de Sainte-Marthe à qui cettefut pre.
charte avoir été inconnue. • Quelques genealogisies ont écrit que Louis fut_
mier Landgrave de Thuringe , & que de lui desçendent les Landgraves de
tinge '&: de Heffe , qui ont duré jufqu'en 12.4 7. sans jamais se plaindre ni se dire
princes du sang royal•de France ; & que Charles que les auteurs Allemans & Ja
•
clerônique de faint Cybar ,d'Ahgouléme appellent filmes ., -oit un fils nommé
Mies"

§.

It
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§. I I.
.EMP E REURS D'O CC IDENT,
ISSUS DE LA SECONDE RACE

DES ROIS DE FRANCE.
•

VITI,

A T OTHAÎRE L du 'nom, empereur d'Occident, fils âiné de Louis le bebonnairt;
roy de France, & empereur, fut alFocie' à l'empire à . Aix-la-Chapelle au mois de
juillet 8 1 7. & couronna roy de Lombardie à Modoëce par l'archevêque de Milan en 8z2,
Son pere'l'ayant envoyé â Rome en 84. le pape Parchal L le couronna empereur le jour
de pâques 5. avril. Depuis il se saisit chi gouvernement de France & de la p ersonne de
son pere; préfida à l'afiemblée de Compiegne, & le 'contraignit de quitter les armes &
as ornemens impëriaux le , premier octobre 83 3. mais il fut obligé de le venir trouver, &
lui, demander pardon l'an 834. 'Quelques temps après, se voyant l'unique heritierde rem,
pire par la mort de son pere, il attaqua les freres Louis & Charles, & les voulant .dé;
pof{eder., il fut défait & vaincu par eux à la:'sanglânte bataille de Fontenay prés Auxerre
le famedy 2S. juin 8 4 1. Ensuite il partagea avec eux la succeilion paternelle l'an 84 3. obtint outre l'Italie ce giii'est 'entre les rivieres de' l'Escaut & dû Rhin, les comtez voisins
73 de la Meule, & les comtez qui sont deçà & delà le'Rhône depuis Lyon. Il divisa les états
à fes trois fils ,prit l'habit de religieux en l'abbaye de Prum, où il mourut la nuit du 2.8.
au 2 9. septembre 855. âgé de 6o. ans selon Rabanus Maurus , & y fut enterré dans l'église de S. Sauveur, après avoir tenu l'empire r 5. atis accomplis. Son sceau qui parolt â
une charte dans la Diplomatique page 4o 2. le repr&'ente avec le ciadème de lauriers, &
dans la legende on y lit ,Xpe adiu va Hlotharium 4ug. Voyez les annales de Mets & de S. Bersin , l'Auteur -de la 'vie de Louis le Débonnaire, Eginard, Thegan., Nithard, Reginon &
les notes de Jean-Henry Boëclerus.
Femme , E R M E N G A R D E, fille de' Hugues, comte, dit (d) d'A gace, surnommé (a)1Y mare «est
par Thegan ,le Poltrot:, ou le Couard, fut mariée aThionville à la mi-o &obre'8zr. mou- d'Xafbay.
rut le vendredi faint 20. mars 85 r. & fut enterrée en l'abbaye c'Erltein auprès de Stras.
bourg, qu'elle avoit ,coirimencée de 'bâtir selon Rabanes Maurus. Voyez Thegan & les an•
C nales de S. Bertin.
r. L O UIS II. du nom, empereur, qui fuit.
z. L O T H A IRE I I. du nom, roy de Lôrraîrie, ipeufa l'an '8 5 6. 7hietberge, saut
-d'Hubert, duc de la'Bour ogne-Trans-lurane, abbé de Luxeüil, de S. Maurice & de S.
Martin de Tours, igue fut 'tué l'ah 86-4. & à laquelle le roy Charles le chauve donna
l'abbaye d'Avenay. Elle eut aux l'administration de•celle de sàinte 'Gloffinde de Mets
où elle fut enterrée. Lothaire la repudia en 86o. l'acculant d'avoir commis un incette avec Hubert son' frere, & épousa en 8 5 •2. Waldrade, leur de Gontier archevêque de Colog»e, au sujet dequoi le pape Nicolas I. l'interdit des sacremens. Il mouSouchet *
rut subitement à Plaisance en Italie fans enfans légitimes le dimanche ^(b) 7. aoust a>)Du
^z`'â `'&Dicta
869 . selon la chronique d'Anjou, & fut enterre dans l'égidedu petit monastere de C1
S. Antonin de Plaisance. Voyez les annales de S. Bertin, de Mets & de Falde, Reggiiinon,
D

les lettres du pape Nicolas L & l'abrege de the de l'ordre de S, Beno de M. Bulteau t.
2, p. 767.
Enfans naturels de L 0 rH4I R .E, roy de Lorraine, +& de \Valdrade.
i. Hugues, bâtard , ravagea le royaume de Lorraine l'an 88 3 , 6, (c) fit mourir Bernaire ( c) Reginouy
afin de fe ppduveir marier â Friderach femme , d'une rare beauté. Il eut les yeux crevezpar tordre deCharles le Gras en 88 5 . fut renfermédanslemonaflerede S.Gal,conduit er rafle" l'abbayede Prum, oit il mourut du temps de Zuentibolde, roy de Lorraine.
tt r. Berce, bâtarde morte en 926.
rd) Bouche.h .
de Provence t.:. t.
I. Mari, le comte Thibaud, qualifie' comte d',Rrles, ( d)
786,
L
Tonie 1.
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HUGUES, roy d'Italie , qui fuit
• ...
I a. Mari, Adalbert,marquis d'Tvrée, dit de Tamile..
I. Guy, marquis. de Tofcanc, mort en 9.i.8. fins .enfans de Marozie , f femme.
ri. Lambert , Marquis de Tofcane, enfin aveuglé par tordre du roy Hugues, fon frere
tan 929.

(a) Cbroniq. de
Zombardie.

<b) Sigonius 1. 6.

.dir en 947.

(c)Hif1. de Dauphiné l. I O. p. 7 I 7.

(d) Rift. de Provence c,. 1. p.93 S.
(e).1idern p. 73 Z.

(f) Ibid. p.711.

(g) Sigoniusl. 9:
dit en 949.

(h) Mabillon t.3.
des ann. Beuedte7.
(i) Pag..73 s.

r ri. Ermengarde, marie/el Adalbert I I. du nom, marquis d'rvree , dont elle
eut Ana-chaire, marquis de Spolette & Camarin, tue' en 942. (a )
HUGUES, conte d'Arles .& ;de Pro ^rencc, fut recbtintt à Pavie roy d'Italie
l'an 926. Il envoya au commencement de ibn regne des àmbaffadeuts àtous les
•souverains de l'Europe , & acquit l'amitié des princes les voisins. Se voyant aban-,
•. dorinede presclue tous les grands d'Italie, ,qui suivirerit 1a'fortune :du'ty1ran Berenger marquis c' Y vrée ; il laissa Lothaire, fon fils en Italie, sur la foi de fon ennemi, se retira en Provence avec Les richess'ef.„ & mourut cri 945..( b) ayant lainé Ces $
trésors à Be ., sa niéee, _ veuve de . ofon;; comte
I. Fe rn me ,WILLE, ou WILDE. Elle se trouve mentionnée dans un acte du comte
son mari, où il parle du comte Thibaud, son pere, de Belle, sa mere, de feue
Wilde ,sa premiere femme, & de Hilde, sa feconde femme. Chorier ( c) qui le
rapparte par : extrait,dit qu'il est datte de la vin riér e .année pie• l'empire de '.
.Louis, dit l'4veagle. Cela répond, selon lui, à l'an 9.20. & selon Reginon à l'an
918. mais Bouche qui' le rapporte. tout entier, ( d ) 'asfure qu'il n'y a aucune
.. datte.. Le même Chorier dit (e) que Tille., ou Gillette, était fille de Rodolphe
L roy de la Bourgogne-Trans jurane. Comment un avocat de profesfion n'at-il pas send que si cette premiere femme eut été fille de Rodolphe I. son
mari n'auroit jamais pû épouser en troifieme.nôces ,la veuve de Rodolphe I I. qui
étoitfrere de ladite Plle. Cependant il le dit bien positivement dans la même C.
page. Wille , selon une charte dont il fait mention, (f) fut enterrée dans le.
porche de l'églife de S. Pierre de Vienne.
IL Femme,'HI L DE, ou A L D E, mentionnée dans l'ale ddntlil a été parle
ci-dessus,où il cst dit qu'elle l'approuva,. en le touchant de la main.i
L O T H A I R E , roy d'Italie, déclaré succesieur de son pere, du consen
tementces peuples l'an 9 3r. mort le z 2. novembre 95o. selon Flodoard. (g)
Femme , A D E L AIDE, fille de Rodolphe. IL. . roy de la Bourgogne-.
Trans-jurane, & de Bene ,son époufe, fut accordée, en 9 33. n'ayant encore
'que deux ans. Son douaire fut asslué par acte du 1 2. decembre 93 8.. suries
abbayes de Sexto, au comté de Lu ues, de S. Antoine à Sienne, & de S. San.
veur-mont-Amiato en Tofcane. Elle donna depuis les biens de ces abbayes,
à celle de S. Sauveur de Pavie, qu'elle fonda. (h) Fut mere d'Emme, mariée p
l'an 966. à,'Lothaire roy de France; Adelaïde so remaria en 9 5 x. à l'empe
reur Othon I. du nom , & mourut le 16. decembre 999. Chorier (1) donne
une Coeur à Lothaire, qu'il nomme
e Alde , mariee, dit-il, à Alberic,qui regnoit
alors dans Rome en qualité de Patrice :• Du Chefne l'a dit de même , &
marque que cet Alberic , étoit fils d'un autre Alberic; marquis d'Italie , & de
Marozie, sa femst.
.
III.Femme, B E R T E, veuve de Rodolphe II, roy de la Bourgogne-Trans jurane, fut maltraitée par son mari, au rapport de Chorier. Bouche, cité ci-desiàs,
met cette Berle, pour la quatrieme femme du roy Hugues, à qui il donne. pour
troisiéme femme Marozie, more' d'Alberic, nominé ci -desfus , mais qu'il dit
avoir éte répudiee peu a rés.
Frere gars d'Hugues ,
d'Italie.
on,
marquis
de
Toscane
en
93r.
suivant
la
chronique
de Lombardie, &oit,frere E
Bof
Hugues.
de . pere du Roy
Le Comte Thibaud l'ayant eu d'une autre femme au
concubine. Il eut de taille sa femme. 1. Milet , mariée à Berenger II. roy d'Italie, lequel étoit frere de pere ce Anfchere. z. Berte, mariée, â Bof n, comte d'Arles , puis
à Raymond III, comte de Touloufe , ou. de Gothie. 3 0. G le. 40..Rishitde •
Teutberge, qui épousa un Bourguignon nommé Varnier, dont elle eut Hugues , Richard,
Bof n & Mmes archevêque d'Arles, eil crue foreur de Hugues roy d'Itasie & fille du
comte Thibaud, ou de Ça femme Berthe. La présomption s'en tire de que ce roy Hugues,
dit dans une charte de l'église.de S..Pierre de Vienne, qu il avoit pluleurs freres & plurieurs Coeurs, & d'une donation faite en 949. au inonaftere de Cluny parce Manas archevêque d'Arles, en présenee de Berle comtesse de Provence, c'est la fille de Bofon,
qu'il qualifie sa confine germaine, d'où l'on pourroit conclure qu'il étoit fils d'une seeur
de Boson, qu'il nomme lu mmême Tealberge. La terre qu'il donuoitie .nflm rnoit Julia c,
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elle était dans le territoire dé Châlon, & avoir été polThdée par Varnier fon pere,
voyez Bouche, hiloire de Provence, aux fécondes additions ,pour k Torde I. e. z.s. &
SEt01•Tb 1RACE: DES

Galna -Christiana de la derniere édition.
Enfans naturels de HUGUES, roy d'Italie.
I. Hubert, prince de Tofcane en 964. étoit néde Vandelmode, prine#d'une nai nce
illuflre , comme rapporte Luitprand liv. 3 . chap. s. Il époufa Guille fille de Boniface,
marquis ; fürnemmele Grand, dont illai f Hugues marquirde Tof ane; comme remarque Pierre Damien cardinal, en fis lettres: (a )
u CliePné^
2. Boson, évêque
. /etehtfi.^^)debBourg.
q de Platfante en 945. né de Bosole, iJJtoi de ba e nai ante en Saabe^J
ai
Ion Luitprand liv. 4. chap. 6.
fer correc ioiis p.
3.Thibaud archidiacre de Milan, nê d'Estiennette, romaine , fut deflinépar le roy fin 68 2.
pere pour succedçr â l'archevêché de Milan: Mais Dieu ne lui permit pas de parue..
-nir au ifege de cette égltfe, comme a remarque Luitprand liv. 4. chap. 6.
B
4. Berte, nommée Eudoxe par les Grecs, etoit née de Basale. Ellefrac mariée en feptembre 944• â Romain le jeune, empereur .de Conflantinople, mourut verstan 949.
Voyez Misiaire des familles aug7ustes Bysantines, ce M. du cange.
T. N.... fille d'une merveilleuse beaute, née de Rose fille de Valbert,, qui avoit eu la tête
tranchee,filon Luitprand liv. 4. chap. 6.
TI I.Giile, autre bâtarde de Lothaire la fut mariée en 882.h Godefroy le Danois, chefdes
.iV ornaans, â • ui fratvant Sigebert fous cette année , l'on donna la Pte en dotte ,pour leporter â embra ffer la religion chrétienne. Il fut tue' dans un pourparler par le commandement
de l'empereur Charles le Gras , comme nous apprenons de là chronique de Reginon fur
tan 88g.
rv. Ermengarde, âtre bâtarde de Lothaire II. religicafe en l'abbaye de fainteJtJ1ine de Lu.ques, comme le porte fi n épitaphe, 'dans l'histoire e Provence par Bouche, aux seçondes
additions à son tome r. page 25.•
Suitte des enfin, de l'Empereur LOTHAIRE.
3. CHARLES, roy de Provence, mourut sans lignée l'an 863. Regina; dit 83 8. 80
fut enterré dans l'abbaye de S. Pierre de Lyon. Voyez Adon ,Flodoard liv. 3: chap.
26. de fon haire de l'eklife de Reims, un fragment de notre hioire.
• . E R M E N G A R D E , fut enlevée ( b ) & mariée l'an 846. à Gilbert comte de Bra; (b) dem.deTarde.
. bant, & des Mansuariens , c'ef i-à-dire , de ceux qui avaient soin de préparer les lagis du roy, quand il etait en marche; ce qui répond a la charge de grand maréchal
(e) Eestyhifi. des
oies logis. (c) Elle fut enterrée au monastere d'Erstein, selon Bruchtus.
comtes
de Poitou p.
Berenger,
duquel etant demeurée veuve, elle i
5. F E L L E T R U D E, épousa le comte
fut dépouillée de son bien ,par son frere Lothaire: Le pape Adrien II. écrivit (d) (d) Voyez p. 8f3.
d,s;• tome de: hi/i.
en sa faveur, au roy Charles, & à Louis roy de Germanie.
du
6. Ci s L E ) abbefse de sainte Julie de- Bress^e , suivant la table chronologique de M. Bul- C[ of ie.{e
seau, marte le .28. may 861.
• Carloman , fils naturel de l'empereur Lothaire I. & d'une f ruante, nommée Dode , moue
rut tan 876. fuivant la chron. de S. Gal.

I X.

O U I S IL du nom, dit le Jeune, empereur d'Occident, fut couronné à Rome,
de Lombardie, par le pape Serge IL en 844. & empereur, parle pape Leon
IV. en 8 49. Il fonda l'abbaye de Casaure en l'Abruife; mourut le strcredy 31. aousf
871• ..& fut enterre dans l'églde de S. Ambroise de Milan, après avoir rogné prés de 2o.
ans, depuis la mort de son pere. Voyez les annales de S. Bertin ,de Mets,' de Fulde, Reginon, Adon, & l'éloge d'Otayius Strada à Rosberg, avec les notes de Boëclerus.
Femme., E N G E L B E R G E , est dite fille de N.... duc ce Spolette. Le continuaE teur d'Aimoin, dit que les siijets de l'empire voulurent la chasi'er de la cour & du lit de
l'empereur, & lui subroger la fille de Winigife. Après la mort de fon rnary, elle se fit te- (e) m. thiteau
ligieuse (e) au monastere de sainté Julie de Bresfe, puis dans celui da saint Xixte de Plai- abrogé de l'bill. de
S. ae,:°i
lance, qu'elle fonda; &dont parle le pape Jean VIII. dans sa lettre deux cens trente-neuf- s•rdPrch.de7s.
vieme.; & vivait encore en 88r. suivant les lettres du même pape , qui demandoit qu'on la ,
tirât de la captivité où elle émir,à cause de son gendre; & qu'on l'envoyât â Raine,
où il promettait de si bien veiller sur elle, qu'elle ne donneroit aucuns secours I Boson.
Voyez les lettres 298. & 3 07. du pape Jean VIII.
•
I. 8z 2. Louis & CHARLES, morts en bas âge.
3. ERMENGARDE , (f) proinise au fils de l'empereur Baffle, époufa Bofon, comte, puis (f) Cont. d'Ai.
roy de Provence, & vivoit encore en 894. Leur posterité fera rapportée en notre biliaire m'in I. s. Js .

Lroy

des premiers ducs de Bourgogne au §. 9. de ce chapitre.

4. G ISLE, fut abbesse de saintejuliedeBreff e après sa tante en 861. comme a remarqué M.
Bulteau en son abrege de l'ordre de S. Bcnoit liv. s. chap. 78.
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.ISSUS DE L.`9, SECONDE RACE

DES ROIS DE FRANCE.
V`I-I^L.

E P IN I. du nom , roy d'Aq iitai#ie ;second fils de I Q UT 8 le •Debosinaire, 'roy A
de France &Empereur., & d'Ermenarde sa premiere femme. Son pere le destinoit
-d'abord- à l'église,••& .vouloit le donner a Drogon évêque de :Mets l'un des batards de
Charlemagne , pour l'élever; mais- il ne le fic.pas,•se rendant aux .priéres que lui fit Lothaire
Ibn fils aîné , & il l'établit roy d'Aquitaine en 817. ou l'an 814. selon une charte de
'abbaye de Mauzac en Auvergne , datee de l'an 838. & la 24. année de son regne.
Il• se sit chef des conjurations contre- son .pere pendant les -ttoubles des Années 830. &
8.33. fit •bâtir les abbayes de S. Jean d'Angely , de S..4Cyprien de Poitiers., & de
Brantôme cn:.Perigord, ternit sa gloire par de grandes yvrogneries-quile firent devenir
(a ) Les annales .maniaque,& mourut ( a) le 13 janvier 838. selon l'Auteur de la vie de Louis le pieux':de S. Bertin mar- •il fut enterré dans l'église collegiale de saine Radegonde de Poitiers. Voyez les annales
-gnon mal fa mort
le •.:.3. Decembre. •de S. Bertin 6, de Mets., Eginard, Reginon, b l'Auteur de la vie de Louis le pieux.
Femst , IN G E L T R UDF , fille de Wheodebert comte de Matrie , -fut mariée l'an B
82 2. mourut l'an 838. & fut. enterrée 'dans l'églife de •sainte Radegonde de Poitiers.
•.voyez• Eginard, les annales de S. Bertin.
i. P E P I N II..du -nom, roy d'Aquitaine , qui suit.
z. C H A R L E s ., tonsure -à Chartres em 849. & conduit a Corbie pour y prendre
l'habit de S. Benaît , fut archevêque de Mayence en 8S 6. après la mort de Raban
par l'autorité de Louis son onele : présida au Concile de cette Ville en 857. moulut
le 4. de juin ' 86 3. & tut enterré dans 'l'églde de 'S. Atban de Mayence. Voyez la
chronique de Tritheme , & ce que nous en dirons en notre Z ftoire d'Allemagne livre
eleteurs.de:Mayence.
B
E
R
T
r
,
mariee
à Gerard de Roustillon, dit c'.4'llaçe, comte de Berry si renommé
3.
dans l'Histoire : mourut l'an -874. selon la chronique dé Vezelay , & est enterrée
'à ,Ponthieres avec son mary. Leurs enfans Theodoric & Ave moururent `sans pos- C
ten té.

4. N.... Femme du comte A iitace, comme a remarqué le?. le Comte en 838. &
840. on la donne pour femme àlthier comte d'Angoulême, mal nomméRothairc.
I X.
du -nom, roy d'Aquitaine , suivit l'empereur Lothaire L son oncle , a.
E •PIN
la bataille de Fontenay en Auxerrois le 25. de juin 841. defit pres d'Angoulême
en 844. son oncle Charles le Chauve, qui marchoit au siece de •Touloiise : se recoucha
avec lui l'année suivante & -en reçut toute l'Aquitaine, a l'exception du Poitou, de la
Xaintonge & d'Angoulême.: mais ses sujets fatiguez de sa pareffe , l'abandonnerent en
848. & se tourneront du côté de Charles :le chauve , qu'ils firent couronner pour leur
roy dans la ville d'Orleans. Pepin ,fut pris en 852. par Sanche comte de Gafcogne , &
mis entre les mains du Re), qui le fit rater à S. Medard de Suissons oa il prit l'habit D
de religieux l'année -suivante. S'étant échape en .854 il fut reçu de quelques Aquitains,
ausquels s'étant rendu odieux; il se joignit au Normans ; & vivant à leur mode pilla Poitiers, &. plusieurs autres places en 8 57. mais ayant éte pris par les Aquitains., & remis
aux 'François , il fut condamné à perdre la vie, comme traître •à sa patrie & à la chrétienté, . & enfermé à Senlis dans une étroite . prison l'art 864. Voyez les annales de S.
..Bertin & de Fulde., • Nithard & Reginon.

n

T I.

§. Iv.
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§. I V.
ROIS DE GERMANIE,
ISSUS DE L A SECONDE RACE

DES ROYS DE FRANCE.
V' I I L
O UT S I. du nom, dit le Pieux , roy de Germanie, troisieme fils de L 0 UI S
le Debonnaire, roy de France & empereur , fut creé roy de Baviere par son pere
dans l'ass'emblée generale tenue à Aix-la-Chapelle- l'an 81 7 . se souleva contre lui en
832. & fut contraint de lui demander pardon. Louis le Debonnaire etant mort, l'EmAereur Lothaire voulut deposfeder Louis roy de Germanie son frere de son partage, &
lui conna la fameuse bataille de Fontenay en Auxerrois, que l'empereur perdit le 25
uin 841. &, dans laquelle il y eut cent mille hommes tuez de part & d'autre. L'année
suivante Louis se reconcilia avec Lothaire en une isle sur la Saone prés de Macon ; partagea à Verdun avec ses freres la succesiion de leur pere au mois d'aoust 8 43. & eut ce
qui étoit au-delà du rhin avec les évêchez de Mayence, de *ormes & de Spire. Il
entra avec son armee dans la France, à la Pollicitation de quelques mécontens, au mois
de Septembre 858. donna des Abbayes & des Cocotez â ceux qui l'avaient invité;
mais l'année suivante il fut contraint de se retirer, & s'étant asi'emble près de Coblents
en 86o. avec Charles le chauve roy de France , & Lothaire roy de Lorraine, ils jurerent
la paix entr'eux. Il mourut à Francfort le z8 d'aoust 876. en sa 7o année , après
avoir regné depuis le décès de son pere 3 6. ans 2. mois & 8. jours; fut enterré dans
B l'églde de S. Nazaire de l'abbaye de Lauresheim au Palatinat du Rhin. Voyez les annalAs
de S. Bertin, de Mets r de Fulde, Reginon, Nithard, &' les notes du P. Sirmond.
Femme E MME, mourut au milieu du Carême 8 7 6. ( quelques-uns disent le 2s.
anvier) cinq mois avant fon mari, & fut enterrée dans l'église de S. Estran de Ratisbone. Aventin la fait espagnole. Elle est fort louée par les auteurs du temps, pour sa
sagesse & pour sa pieté.
1. CARLOMAN, roy ce Baviere, qui suit.
2. LOUIS II. du nom ,dit le jeune, roy de Germanie, remporta une fgnalée victoire
sur le roy Charles le chauve son oncle, au combat d'Andernac le $. oêtobre 876.
& le repoussa bien loin des frontieres de Lorraine. Il fit un traité de paix avec Louis
le flegme roy de France l'an 8 7 8. mourut à Francfort sur le Mein le 20. de janvier.-882..
& fut enterre en l'abbaye de Lauresheim auprès de son pere. Reginon & Marianus
Scotus marquent sa mort le 20 d'aouft, & les annales de Fulde le 1 9 . Novembre.
Voyez les annales de S. Bertin er de Mets.
I. Femme, N..... fille du comte Pelard, fut repuciée.
II. Femme, L U T G A R D E , fille de Ludolfe I. Duc de Saxe , & Coeur d'othon Duc de
Saxe, pere de Henry surnommé l'oifeleur, roy d'Allemagne.
1. Louis se jouant sur une fenêtre du palais royal à Ratisbonne, tomba du haut en
bas, se rompit le col , & mourut jeune en 880. Voyez les notes du P. Sirmond
fur les capitulaires de Charles le Chauve.
2. HILDEGARDE ayant été acculée auprès ce l'empereur Arnoul , fut releguée en 8 9 4. cans l'abbaye de Chemifen , depuis elle rentra en graces , & fut
retablie dans la ,plupart de ses biens, comme il s'aprend des annales de Mets sur
l'an 894. 6, de la chronique de Reginon fier la mime année.
D
Hugues , fils naturel de Louis Ii. roy de Germanie, fut tué dans un combat par les
Norman l'an 879. 6. enterre' â Lauresheim filon. Reginon.
3. CHARLES III. du nom, empereur & roy ce Germanie , cit le Gras, fut couronne
empereur à Rome parle pape Jean VIII. le jour de Noël qui commençait l'année
880. succéda en 882.a son frere Louis dans la France orientale ou Franconie, qu'il
gouverna pendait trois ans , fit du bien à l'abbaye de Lauresheim , où son pere &
Ibn frere etoient enterrez , comme l'on l'apprend ce sa charte du 11.uin 884.
rapportée par Freher page 46. de la L partie de ses origines palatines, & fut appelle.
pour gouverner la France durant la minorité du roy Charles le Simple, au come

j

j

Tome I.

M
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mencement de 88 5 . mais etant tombé dans une griéve maladie, il en fut si fort ab- A
batu , qu'il demeura perclus de ses membres; & son esprit relta fi foible que n'étant
plus capable d'aucun employ, ses sujets l'abandonneront & le deposerent à l'aslèmblée de Trebur au mois de Novembre 887. Il mourut le t 2. ou 1 3 . dejanvier 888.
& fut enterré dans l'abbaye de Richenow fur le lacrès de Consiance en Suisfe, où
fe voit son épitaphe. )oyez les annales de S. Bertin. de Mets, Reginon. , & autres,
de Gaspard Bruchius dans fa chronologie des monasteres
avec les notes de Boeclerus
d'Allemagne p. If.
3. Femme, N ... fille cu comte ,Erkanger, mariée environ 86z. fuiv. les annal de S. Bertin.
L o ut s, mort jeune, selon la Chronique du moine Odoran.
II. Femme RICHARD E,accusee à tort d'adultere avec Lwitvard évêque de Verceil,
& chaisée de la Cour en 887. Reginon fous l'an 88 7 . dit qu'il y avoit plus de dix
ans qu'ils etoient mariez , & que cependant ils jurerent n'avoir jamais habité enser> g
ble, qu'elle voulut faire preuve de sa chasteté par le duel, ou par 1 e feu , & qu'elle
fe retira dans un manette nommé Dandlarr , qu'elle avoit fait bâtir sur ses terres , à un mille de Strasbourg, & y mourut le 1 9 . aoust 911. si l'on en croit Tritheme qui lui donne la qualité d'abbeslè de ce fnonastere ordre de S. Benoît , la nomme sainte & avance qu'elle fit plufieurs miracles après sa mort. Gaspard Bruchius
en fa chronologie des monaf eres d'Allemagne p. 25. & 2.7. la fait fille du roy d'Ecosse.
Bernard fils naturel de l'empereur Charles III. dit le Gras , fut recommandéparfoonpere
d l'empereur Arnoul, d la Cour duquel il l'envoya, comme rapporte Reginon.
4. H 1 L D E G A R D E, a bbesîe de Zurich, monastere qui a été nominé depuis Frauvinmunsac ou Frayiamunfac , (c'est à dire manastcre de Dames) morte l'an 857. suivant
la chronique de S. Gal.
;. B E R r E , abbesï'e de Zurich , decedée en 8 77. au rapport de la chronique de S. Gal. C
6, E R M E fii G A R D E , morte l'an 866. selon la chronique de S. Gal.
IX.
C A R L O M A N , roy de Baviere , qui se disoit ausïi roy d'Italie , remporta deux victoires sur Rastic duc de Moravie, & sur Gondacare comte en Carinthie; mais il fut
vaincu depuis parles rebelles de Moravie. Il époufa N .... fille d'Arme, parent d'Ermentrade reine de France, & mourut de paralisie sans enfans legitimes le 3. d'avril 880. Le Fret,
'dent Fauchet marque fa mort le t r. avril 6- d'autres le 2.!. mars. Reginon fuivi par Marianus Scotus difent le 7. des nones d'avril: c'est une erreur évidente ; peut-être a-t-on imprime 7.
des nones au lieu de 7. des ides ; en ce cas ce roy firoit mort le 7. d'avril. Il fut enterré dans
le monastere de S. Maximilien , qu'il, avoitfonde à Ottingen en Baviere. Voyez les annales de flint Bertin, de Mets br de Fulde, Reginon, è le Continuateur d'Aimoin.
Enfans naturels du CA R L o MAN de Litovinde fa concubine
D
t. Arnoul, Empereur d'occident, qui fuit.
2. Gilde, mariée l'an 8 9 o. d Zùndebold, roy des Moraves; quelques-uns difent Zuendipold, duc de Moravie.

,e

X.

R N O U L fut élu empereur d'occident à la place de Charles le Gras son oncle
par les princes de l'empire dans l'af emblée generale tenue à Trébur au mois de Novembre environ la.S. Martin 887. aujourd'hui petit village à deux mille pas du rhin &
a cinq mille de Mayence. Il remporta en 891. une , fameuse victoire sur les Normans
prés des bords de la Meuse, & chaffa Guy duc de Spolete de toute la Lombardie l'an 894.
.11 attaqua Rodolphe I. du nom, roy de la Bourgoggne-Transjurane, & lui donna bien de
la peine ; força la ville de Rome & en chass'a .les habitans , & se fit couronner Empereur
par le pape Fonnose l'an 896. il mourut à Ratisbone rongé & consumé de vers le 29 Novembre 899. la chronique d'Herman Contra dit le 8. llecembre 9 00. & Aventin le 26. E
Novembre 8 99. âgé de 5o. ans, & fut enterre à Ottingen en Baviere, au rapport de Reginon. Othon évoque de Frifingue dit pourtant livre 6. de fes chroniques chapitre 1 3 . que
de son temps on montroit . dans le monastere de S. Emmeran à Ratisbone, le tombeau
de cet empereur dont apparemment le corps y avoit ete transferé. Voyez les annales de
,Mets , Reginon , l'h, de Luitprand & les notes de Boëclerus.
Femme O T T E , fut àccuse'e à ,Ratisbone de s'être mal gouvernée, comme nous
apprenons des annales de Fulde, qui marquent cette accusation sous le mois de Juin 898.
LOUIS III. du nom, roy de Germanie , qui suit.
En fans naturels de l'empereur A RN OU L , b d'Helerende fa concubine.
r. Zuintiboldefdt établi dans l'acmblee de W^rmes roy de Lorraine ou d'Auftrafae par fon
pere en 895 . Il mit lefiege devant Laon, & frit contraint de le lever quand ilf ut que
le roy Eudes revenoit d'Aquitaine avec fon Armée. Il époufa après Pâque $97. Otte,
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fille du comte Otton, c fut tué dans un combat donné sur la Mer e le 1 3 . d'au fi 9oo.
fuivar;t Reginon auteur contemporain , fit enterré â Susterert au duché de Juliers:
fin fceau ej? dans 14 Diplomatique page 4 18. & a sar la telle irae ef ece de bonnet bordé
de seuilles de laurier , l'inscrtptaon f Zuenteboldus "rex. Voyez la continuation des
annales de Fulde , Reginon
Luitprand.
z. Ratold est mentionne' dans les annales de Fulde és années 889. 6, 895.
3. N.... fut ravie par Engelshalk gouverneur d'fiwtriche , â qui Arnoul fit crever les
yeux en punition de ce rapt & l'enferma d ans u nmon aflere.
XL

O UI S III. du nom, roy de Germanie & empereur I V. du nom, fils de l'empereur Arnoul & d'otte sa femme , naquit en 893 . fut proclamé roy de Lorraine â
B Thionville, & success'eur de son pere à l'empire , . par les princes & Peigneurs d'Allemagne aiTemblez â ^Forcbeim , ville pour lors imperiale situ e e dans la Frànchie le 4.
fevrier 900. c'est la datte que donne Reginon abbé de Prum, dont la chronique finit
cri 907. & qui par consequent est plus certaine. Othon de Frifrngue-, Herman Contract
disent S ot: en quoi ils ont été suivis par Conrad 'de Liechtenau abbé de Usperg, par
Tritheme & quelques autres auteurs qui ne mettent la mort d'Arnoul qu'en 900. Lambert deSchafnabourgreligieux d'Hirsfeld dans la forest de Buchau vivant en 107 7. ne
met l'e'lection qu'en 9 01. quoiqu'il ait dallé la mort d'Arnoul en 899. Othon duc de
Saxe, dont le fils fut empereur soins le nom de Henry I. dit t o f leacr, '& Hatton arche-.
vêque de Mayence furent nommez regens durant sa minorité. Leopold duc de Ravier,.
' fut chargé du generalat des armées, & Valton évêque de Frisingue institué précepteur
C dit jeune prince ; c'est ce que portent les annales de Bauiere par Aventin. Zueiitibblde
frere naturel de Louis fut tué dans la même année de l'élection'de ce prince , & les
Hongrois furent défaits sur les bords du Leck. La guerre qui s'étoit allumée entre Albert
comte de Bamberg, & Conrad comte de Franconie qui y fut tué, obligea l'armée itnperiale de marcher contre Albert, qui étant asiiege dans un de les châteaux en fut tfrépar
une supercherie de l'archevêque Hatton , & livré à l'empereur qui lui fit trancher la teste
l'an 9 05. comme il sera marqué plus amplement dans notre H foire des mitons . Priveraines ,article despremierv marquis d'Autriche. Les Hongrois quoique vaincus en plusieurs
occa(ions ne laillètent'pas de faire en 9 07. une violente incursion dans 'la Baviere; le
duc Leopold y courut avec son armée, mais il fut défait à son tour & tué dans le combat
rés d'Amberg'. ils retriportercnt encore une autre t:ie}:oire" sur Louis en 910. au rapport
r
t
de
Schafnabourg
,
qui
dit
que
ce
jeune
prince
en
fut
si
touché
qu'il
en
e
Lambe
4
D mourut le 2;. Janvier 91 r. le continuateur de Reginon , l'abbé d'Usperg , quelques
chroniques de la bibliotheque du P. Labbe , & le Fevre-Chantercau ont siiivi cette
. datte; mais ils se sont trompez. Sigebert & les annales d'Hildesheim suivis par Tritheme,
par Bucelin, par le P. Petau & autres modernes ont datte plus juste en mettant le 2 1
anvier .914 en voici la preuve. C'est que le My Charles le fm 'la ayant aequis la Lorraine apres la mort de Louis roy de Germanie, commença dés lors a abouter dans ses
chartes une troisiéme datte à celles qu'il y mettait déja : la premiere depuis son sacre,
la seconde depuis la mort du roy Eudes ; cela paraît évidemment dans le traité que Chartes conclut à Bonne sur le Rhin avec Henry roy de Germanie le 7. Novembre 92 r..( a ) (a) Duchefne,
Franc.
Voici comme il le datta : An. Dom. Incarnât. 92r..rtn` vire regni Framorum Caroli zg. Scrlptares
tam. II. pag. f 87.
( voila depuis san (acre) redintegrante 2.4. ( voila depuis la mort d'Fudes ) largiore vero Mabillon .Diplont.
hereditate tncepta ro. ('voila depuis la mort de Louis roy de Germanie) indieâione ix. P. 199.
Si donc, suivantl'usage des telles couronnées qui commencent à compter la premiere
annee de reur regne du jour qu'ils montent sur le ttône, Charles comptoir au mois de
Novembre 921. vingt-neuf années depuis son Cure qui s'émit fait le z8.. janvier 893.
& vingt-quatre depuis la mort du roy Eudes arrivée le 3. du même mois 898. il s'ensuit
que pour en compter dix depuis l'accroislèment de Ces états par la mort de Louis III.
il faut necessàirement que ce prince ne sois decede' qu'en 912. Il fut enterre dans le
choeur de l'église de S. Emeran à Ratisbone. Comme il ne fut point couronné à Rome,
Ibn jeune âge lui ayant fait esperer qu'il auroit du temps de reste pour cette ceremonie ,
quelques auteurs, les ultramontains sur-tout, ne le' mettent pas au rang des empereurs.
Witichind moine de Corvey en Saxe, vivant au X. siecle, & auteur des annales de Saxe,
a induit en erreur l'abbé de Usperg, Albert de Staden, Tritheme, Cuspinien & autres
qui ont suivi ceux-ci, en donnant à ce jeune prince pour femme Lutgarde fille de Ludolfe
duc de Saxe , laquelle fut mariée â Louis II. du nom roy de . Germanie , grand
oncle de Louis I II. Mczeray trompé par quelques auteurs lui donne deux filles, Placidie
ou Plaj nce femme de Conrad duc de Franconie qui fut succeffeur de Louis III. au
royaume de Germanie ; & Mathide, épouse ., dit-il d'Henry duc de Saxe dit l'oifeleur,
fiicceslèur de Conrad.

j
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AENCIENS

COMTES DE VERMANDOIS
ISSUS DE LA SECONDE RACE

DES ROYS DE FRANCE.
VIL

1

•

EPIN,

roy d'Italie , second fils de l'empereur CHARLEMAGNE & d'Hilded
garde sa deuxiéme femme, naquit en 777. selon Thegan, & fut appelle Carloman

au baptême qu'il reçut à Rome l'an 78x. & depuis Pepin par le pape Adrien I. qui le
facra roy deLombardie le jour de Pâques 1 . avril de la même année. Il vainquit
les Avarois l'an 799. mit à la raison Grimoald duc de Benevent; & pour le vanger de la
perfidie des ducs de .Venise, il attaqua cette ville par mer & par terre, s'en rendit maître
(a) Annales d'A- (a) & de ses ducs, & envoya sa flore pour ravager les ports de Dasmatie. Il mourut
delme,Reginon.&
le 8. Juillet 81o. & fut enterré dans l'église de S. Zenon de Veto=
Taie de Charlemagne peu apres 1. Milan (b)
d'un Anonyme.
felon Sidonius. Voyez les annales de S. Bertin, de .iWetz 6. de Fulde, Eginard , Nithard
Reginon.
(b) Onufre dit
Verone.
Le nom de sa semme ou plutôt de sa concubine eft ignoré.
{ c) M. de Valois
i, BERNARD , roy d'Italie, qui suit ., est dit fils (c) naturel de Pepin, par Thegan
cilime qu'il était
chor-e'veque de Treves, auteur du temps, chapitre 22. Plufieurs font le memuulegitne.
gement des cinq filles, dont il eft parlé dans Eginard, qui sont:
•
B
Iv AD E L A 1 D E nourie & élevée avec Ces quatre leurs dans la cour de l'empereur
Charlemagne. Elle est enterrée dans l'abbaye de S. Arnoul de Mets.
3.4. s. 6. ATALE , GUNDRADE, BERTAIDE, & THEODRADE. Une
de ces filles est dite femme de Lambert pere de Guy duc de Spolete, élu roy d'Italie
par une partie des Italiens environ l'an 888. & qui eut la hardiesie de se faire cou,
ronner empereur à Rome par le pape Formole en 892. Voyez theaire des Lombards.
V III.
(d) Chren. Me:
E R N A R D , roy d'Italie , succeda (d) à son pere au royaume d'Italie , & se fit
f iacenfe.
couronner à Mocoëce par l'archevêque de Milan l'an ho.o. àgé de 12. à x3. ans.
repouss'a
vaillamment les Sarrafins qui étoffent entrez en son pays ; prit les armes eontre
Il
l'empereur Louis le Debonnaire ; & voyant qu'il ne pouvoit pas se maintenir contre lui
dans sa révolte, il vint le rendre â sa discretion à Châlons sur Marne. Il fut privé de la C
(e) le 14. Avril vlt ; (e) mourut trois ours après le 17. d'Avril 818. & fut enterré dans l'églife de S.
SIS. felon Nithard Ambroise de Milan, ou le voit son épitaphe. Voyez Nithard, Reginon & Sigonius
• Femme N .....
P E PIN II. du nom, S r de Peronne, qui suit.
I X.
IL du nom , S c de Peronne & de S. Quentin, était jeune borique son pere
p mourut. Il eft appelle fils de Bernard roy des Lombards , par Nithard en fan fécond
livre, & eut trois fils, comme dir Reginon.
Femme N ... .
I. B E R N A R i , mort sans lignee , quoiqu'en disent les auteurs Allemands qui le qualifient comte de Lengenfesd, & le font tige de la maison de Baviere.
2. HERBERT 1. du nom, Sr de Peronne, qui suit.
D
3. PEPIN I. du nom , comte de Vermandois & de Senlis, bailla de N ... , sa femme
.Beatrix mariée à Robert roy de France , qui fut tué l'an 9 2 3 . & Pepin II. comte de
Senlis & de Valois en 9 2.2. pere de Herbert mort sans posterité, & de Bernard comte
de Senlis &de Valois, d'ou vint Addle comtesse de Valois, femme de Gautier II.
du nom, comte de Vexin & d'Amiens en 998. & 1017.

EPIN

X.
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X.
E R B E R T I. du nom, Sr de Peronne & de S. Quentin, fia tué l'an 96z, pat
les gens de Baudouin II. dit le chauve, comte de Flandres, en haine de ce qu'il
avoir tué ion frere Raoul Comte de Cambray. Voyez Reginon 6' les antiquitez de la ville
de saint !uentin ,de Claude Hemeré héla," en theologie de tâ ,Faculté de Paris,
Femst N ...
.a. HERBERT II. du nom, comte de Vermandois, qui srit:
1. N.... Femme d'Uddon, frere d'Herman, duc de Souabe.
XI.
ERBERT II. du nom comte de Vermandois eit aufii qualifie comte de Troyes
& de Meaux par plusieurs hiftoriens, & comte de Champagne dans une charte
de fa sille Leutgarde sous la xxzv. annee du regne de Lothaire. Ce tut un prince fac}ieuit
& fans foy. Il arrêta à S. Quentin le roy Charles le Simple l'an 923. & l'envoya prison.
B nier I Peronne ; mourut l'an 943. & fut enterré â S. Quentin. Voyez la chronique de
Flodoard.
Femme HI L D E B R A N T E eft dite fille de Robert Ii. du nom , duc & .roy de
France, par nos historiens modernes. Cette alliance eft suspecte, car il n'y en a pas de
preuves assurees. Ce mariage paroît d'autant moins vraisemblable que le comte Herbert
ctoit coufin germain de Beatrix de Vermandois mere de celle qu'on lui donne pour femme. Cependant comme les historiens du temps nous apprennent que le mariage qui avoir
été projette entre le roy Louis le Gros & Lucienne de Rochefort , ne fut rompu que fur la parenté qui était entr'eux , & que Lucienne descendoit de Leatgarde de Vermandois fille du
comte Herbert I I. il semble que le roy ne pouvoir être son parent qu'en supposant que
la femme de ce comte de Vermandois était fille du roy Robert V. ayeul de Louis le Gros.
Nous expliquerons ces degrez en parlant de Lucienne de Rochefort , au chapitre des SineC chaux de France, article vair.
T. A L BI R T L du nom, comte de Vermandois, qui suit.
z. HERBERT de Vermandois III. du nom comte de Troyes & de Meaux après
ion frere Robert; mourut fort âgé le 2.8. decembre 993. & fiit enterre dans l'eglde de
l'abbaye de Lagny qu'il avoit fait rebâtir. Voyez la chronique de Flodoard à. Fauchet.
Femme O G I V E d'Angleterre , veuve de chartes dit le Simple, roy de France,
fut mariée en 951. selon la chronique de Flodoard.
z. E T z E x x E de Vermandois, comte de Troyes & de Meaux, mourut sans lignee
environ l'an 101 9 . Après sa mort Eudes I I. du nom, comte de Blois son cousfin
se saisit des comtez de Troyes & de Meaux, malgré Robert roy de France.
xi. Ac N E'S seconde femst de Charles de France, duc de Lorraine, fut conduite
en prison â Orleans l'an 991.
3. ROBERT de Vermandois comte de Chilons & de Beaune par sa femme,se rendit
(a) maître de lâ ville de Troyes en 9) 8. ou environ, & en chassa l'Evêque Anseggise , (a) Chronique de
puis de Chitons sur Marne, comme auilii du château de Dijon, qu'il fut contraint Flodoud.
de remettre ès mains de Bruno archevêque de Cologne , oncle maternel du roy
Lothaire qui l'y avoit envoyé avec une piaffante armee en 960. De son mariage
avec Adelais, surnommée Were , seconde fille de Gilbert comte d'Autun, duc de
Bourgogne, & c'Ermengarde de Bourgogne, vinrent Herbert, dit Robert, mentionné
avec Ion pere & sa mere dans un titre de l'abbaye de Montier-en-Der en Cham.
pagne l'an 9s9. (b) mort jeune ; & Pelais de Vermandois femme de GerfroyouGeo- (b) du Chefze,
de vergy, preup
fray I. du note., dit Greegonnelle, comte d'Anjou & mere de Fougues III. du nom hifE.
ver p. pl.

N

H

comte d'Anjou.
;q.. E U D E s, établi comte de Viennois par l-Iugues roy d'Italie , fe saisit de la ville
d'Amiens en 944.

E

HUGUES, archevêque de Reims dés l'an 92, 5. qu'il n'avoit pas encore cinq ans
accomplis , fut cause de grancs troubles durant plusieurs annees ; il fut sacre en
941. reçut le Pallium l'année suivante , & fut chaire par un synode comme un
intrus en 948. Voyez la chronique de Flodoard, er le gaatrieme livre de fin h jioire de
6.

feglrfe de Reims.
Ar. z x (c) mariée en 934.a Arnoull.' du nom comte de Flandres ; mourut à Bruges
le (d) z o. d'octobre 9 60. & fut enterrée dans l'abbaye de S. Pierre de Gand avec
son mary. De cette alliance naquit Baudouin III. du nom , dit le jeune, duquel
defcendent les autres comtes de Flandres qui fe flint rapportez en , thifloire des Pairs de

(c) dhrani1„e rte
Flodoard.
(d ) D'autres di,
font ie 16. scptczn.

bre.

France.

7, L E U T G A R D E, feconde femme de Guillaume I. du nom duc de Normandie, fe
remaria à Thibaut I. du nom, dit le Tricheur ., comte ce Tours , de Blois & de Char.
Tome I.

N
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tres mort en 971. Elle -vivoit encore le 9, février 978. & ef t enterrée dans I'abbaye A
dc Mareinoutier. • De `son secmid mari naquit entr'autres enfaiis Eudes .r cu nom
comte de Blois, °duquel font defccendus les comtes de champagne, de Blois ,.de Sancerre
b d'Aumale, ;6' les Seigneurs de Sully & de chamlite qui font repentez en thyloir4
des comtes de Champagne . au chapitre des Pairs de France
XII.

L B E R T I. du nom comte de Vermandois, deputa Dudon doyen de S. Quentin
à Richard I. du nom duc de Normandie. Il fit son accommodement avec -le roy
`Louis d'outremer, & mourut fbrt âgé en 988. Voyezla chronique de Flodoard fous 'l'an 951.
&N 'la . page 155. -des historiens de Normandie de M. du Chelhe.
Femme GE R B ERG E de Lorraine fille de Gilbert due de Lorraine ,.& de Ger.;berge de Saxe.
.
I., HERBE R T IV. du nom comte de Vermandois, °qui suit.
3
mort
'sans
lignée
,
eTI
nommé
en
deux
titres
des
églises
d'Honiblieres
a. Eu D E s
& de S. Quentin, és .années 959. & 983.
(a) M. de fainre
L u.i D ULFE Evéque de Noyon, mourut avant I'an 9 86. (a)
3.
Marthe datent
• ,q.. •G U Y comte de Soissons de son chef, ou comme il est plus vraisemblàble., de
après i Z. ans d'6icelui de fa femme, sur la fin du X. siecle , est crû fiss d'Albert , quelques-uns dipif.•opat. GalEa
=lent d'Herbert H. comte de Vermandois. Il fit un voyage â Rome avec Adalbe•Gl:r^s^iana.
ton archevêque . de Reims ; & .laissa à I'eglife de Soissons un bien confiderable qui
.lui âppartenoit à S. George prés de Roye. L'obituaire de reglise de Solssons met
fa mbrt au 13.juin. Voyez Melchior Regnault ohif . de So ns p. 84. & Claude
Dormay mime h . plus ample ,t. 5. eh. I. Gerbert archevêque de Reims, depuis
pape Silvestre II. a fait mention de ce comte,Epifl, 40.
Femme AD E L AIS que I'on fait fille &• heritiere de .Gefilbert oulGilbert, qualifie
comte de Soissons. , & mentionné dans la zoo. lettré de Gerbert archevêque de C
Reims; Peut-être n'étoit-il que gouverneur de Soissons. Claude Dormay chanoine
:replier ce S. jean des Vignes , cite .cy-dessiis, dit seulement qu'il etoit un puissant
seigneur dans le Soissbnnois, & que s'il étoit comte, c'etoit aux environs de Lorraine
,& de Luxembourg : qu'Egbert arehevêque de Treves le plaignit qu'il usurpoit
les biens de quelques eglises de la province , & qu'il eii ,nommé en quelques anciennes chartes de l'égide de Mets. Qioigii'il en Toit , la comtesse Adelais se remaria à
.,Motcher comte de Bar-sur-Aube & de Soissons à cause d'elle. Ils sont nommez
.ensemble en quelques chartes du cartulaire de Flavigny, & il étoit neveu de Foulques
évêque de'Soissons , & frere de Beraud evêque de la même ville. Elle mourut le
3 1. mars, liiivant l'obituaire de l'abbaye de S. Jean des Vignes, à laquelle elle fit
-du bien ; & de son premier lit naquit .celui qui suit.
R ENA U D comte de Soislbns' après Guy son pere, vivoit l'an z0 47. qu'il
fut présent à la restitution faite à l'abbaye de S. Medard du lieu de Violaines D
msurpe sur elle ., & l'an 10 53 . à la danation. lue Manasses de Portien vidame
de Reims fit à l'abbaye de S. Remy. Depuis etant tombé en la disgraoe du roy
I-ienry I. il fut assiege en IoS7. dans son château appelle vulgairement la 7our
des Comtes , qui fut demolie par .- ordre du roy. Il mourut pendant le siege .le
I. aoust. Voyez les deux Inffoires de So fions citées ci-desliis. La premiere p. 87.
. 88. la seconde I' 5. chap. 6.
Femme A D E L A ID E que l'on croit être de la maison des comtes de Roucy
ou des. vidames d'Amiens. 1 G u Y de Soissons étoit avec le comte Ion pere lorsqu'il fut asfiegé dans. son
château en .ioS7. & mourut peu apres sans alliance. Voyez ibidem.
T i. An ELAID E comtesse de Soiilbns, demeura en la garde du roy Henry qui
lui promit sa proteftion, & lui conserva le comté de Soiffons avec les autres E
biens de la succeffion de son pore ; puis la donna en mariage l'an Io58. à
Guillaume d'Eu, dit Bafat, Comte d'Yesines. Leur posterite sera rapportée en
notre Hf/loire des Pairs. de Franceei la lite des ducs de Normandie article vz.
'y. GISLE femme du comte Arnoul & mere de S. Thibaud
A

J2

• ntortd'cnviron99c.

XIII.

E R B E R T IV. du nom comte de Vermandois , fit plusieurs conations aux
egides de Vermandois & de S. Quentin; & mourut l'an 101 5 . Voyez les antiqui.tez de la ville de S. Quentin de Claude Hemeré.
Femme E R ME N G A R D E se trouve nommée en quelques titres.
z. ALBERT II. du nom comte de Vermandois , fonda l'abbaye de Bailly, &
mourut sans enfàns d'Emme qui vivoit veuve en 1035,
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A .. O T H O N comte de Vermandois, qui suit:
XI V.
THON comte de Vermandois , siicceda a sou frere , & vivoit encore Pan
104.3.
Femme nommee P A V I E, dans des chartes.
z. HERBERT V. du nom comte de Vermandois, gui fuit.
,2. E U D E S I. du nom , dit Pied de loup , Peigneur de Ham , a fait ta branche
des seigncurs de Ham mentionnez au §. VII. de cette Hijioire.
P t E R R E , ess: . mentionne dans les antiquitez de la Ville de S. Quentin de M.
Iemeré.
Ii
X V.
E R B E R T V. du nom comte de Vermandois, asiista au (acre de Philippe I. du
it nom roy de France l'an 1 05 9. & vivoir encore en r 076. comme témoignent deux
chartes de l'abbaye d'Homblieres, rapportées par Hemeré aux preuves de son iluguffa
Femme'. p. ;8.
I. Femme GERTRUDE , selon quelques-uns.
I I. Femme A D E L L E , comteii'e de Crespy & de Valois, mariée long-temps avant
(a)Saroie éré
1o68. Elle etoit •setur du B. (a) Simon conne' de Crespy & fille de Raoul II. du nom publiée
par h Pere
comte de Crespy & de Valois, & d'Alix comtesse de Bar-sur-Aube sa premiere femme. Dom Lue d'Ache/
D z E t. Z comtesse. de Vermandois, de Crespy & de Valois, epousa 1•'. en 1077. ,Benediaiu.
Hugues de France, dit le Grand, comte de Vermandois, dont la poteritéfera traitée
au chapitre 8. de cette hiloire; .'.Renaud 11 cu nom comte deClermont en Beauvoisis.
Elle vivoit encore l'an 1118. comme témoigne une charte du prieuré de Crespy:
IVI. du Tillet met ici E u D E s de Vermandois , tige des anciens Seigneurs de S. Sinon
SECONDS. &ACE.

O

mentionnez au §, V I. ' de cette htoire.
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I.

ANCIENS
SEIGNEURS DE S. SIMON.
issus
DES COMTES DE VERIVIANDOIS
V'I.
UD E S dc Vermandois, 'dit•l'Inf nfé', Peigneur de S. 'Simon., fils de HERBERT V. du A
nom comte de Vermandois , fut deshérité (4) vers .l'an 1077. par le •conseil des
barons de France; parce 'qu'il étoit de petit entendement • & sans gouvernement, comme
ont écrit lu • 7illet , de f mite Marthe, du Bouchet et-loure'. Il vivoit encore en 1085.
Femme A V ID E fille de N.... Seigneur de S. Simon entre Ham & :la Fere.
E U'D E S I I. dit Drin, Peigneur de. S. Simon, qui suit.
XVII.
U D E S IL dit Purin, seigneur de S. Simon vivoit en 1144:
Le nom de sa femme ri'esI pas connu.
z. JEAN I. seigneur de S. Simon, qui suit, .
z. E u D É s chanoine de S. Quentin.
3. P 1 .E R.R E , chevalier.
B
XVIIL
T E A N I. du nom est le premier qui prit le nom de S. Simon seu`l, en quittant celui
de Vermancois. Il ceda les droits & prétentions qu'il avoit sur le Vermandois & le
Valois au roy Philippe ,Augufle ., qui fit faire une enquête pour prouver qu'il descendoie
.ides comtes de Vermandois. Il accompagna ce prince au voyage de la Terre sainte en 1188.
Tervit au siege d'Acre en z zg z. &vivoit encore . en 1195.
Le nom de sa femme est inconnu.
z. JEAN IL seigneur de S. Simon, qui .srit.
:z. E u D :E s, dit oudart,,chanoiile de S. Quentin en z 2.13. tft :nommé par Hemeré
entre les.insignes bienfai&eurs de cette Eglise.
3. SIMON dont on ne trouve que le nom.
XIX.
E A N II. du nom Péigneur de S. Simon , vivoit'en I .2.09. Il se trouva â la bataille de
T Bouvines en x 2.14. & e1t nommé dans un titre dix trésor des chartes dix roy de l'an 1240.
:avec Hugues de Fayet, Baudouin de Praet, Hellin de Marin, Eudes de Ham, Manaslès
de Merlot & autres chevaliers. ll 'confirma en 1223. la vente que Baudouin de Treigny.son
(b)'Carr,claire de va fial avoit faite à l'évêque de Noyon d'un sief f tuéàBeauvoir•. '(1;)
gon foi, do.
Femme M A R G UER I T E de Beauvoir.
z. SIMON seigneur de S. Simon-, qui suit.
Z. PIERRE, chevalier seigneur de Pons près de Ham , fit hommage lige au roy
Paris en x 2. 3 6. de 40. livres• de rente qu'il prenoit à Appencourt, Corbeny & Villiers
en la
châtellenie de S. Quentin ,& mourut sans posterite avant 125 6.
.A
3. j:E x dit Beduin, chanoine de S. Quentin, herita de la seigneurie de Pons de son D
teere Pierre, & la vendit sept cens livres •à Pierre de Fontaines en z z 5 6.
4. Go B E R r, nommé dans le martyrologe de reglise de S. Quentin.
• 5.. MATHIEU ou M A H Y de S. Simon seigneur de Ticoil, Coiteurée, Varcelin &
du Domaine d'Auffoes, dont il rendit hommage au roy en 1 245.

(a) Voyez le miJauge curieux du P.
Labbe f. 624.

E

.X X.

I M ON seigneur de S. Siman en 12.45. &12,60. rendit au roy foy & hommage. de la
terre de S. Simon, & de celle que le roy avoir donnée à Jean II. son pere , aine, que
^
(c)'Fieis de Saint de ce qu'il avait à Corbeny ,Aubeny , Ham , Dury, Appencourt & Launay, avec l'homQ etin & de
mage de huit vassaux, (c) & vivait encore en z z6o.
Cime.
Femme
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S3
A Femme B E A T R IX Dame de Coudun.
^. J A C QUE de S. Simon, qui suit. •
z. RE N E', chevalier, vivoit en 1309. & mourut sans poil:erité.
X.X I.
A C QUE L du nom seigneur de S. Simon, de Beauvoir , de Grave en Cambresis &
de Coudun, chevalier, vivoit en 1 28 7. & 129 2. Il étoit mort au mois de (a) Decembre (a) aailliv a dmT
1328. comme il s'apprend d'un registre du Parlement de Paris de cette annee-là, & fut biLn:nis°
enterre en l'eglise cathedrale de Noyon dans une chapelle qu'il avoit fondée.
Femme A G N E S de Campremy , dame d'Eiloiiilly , fille de Baudouin seigneur
d'Estoüilly, vivoit encore en 1334.
1. 1 A C QUE IL du nom seigneur de S. Simon, de Beauvoir & de Coudun , Damoiseau , mort sans alliance avant 1333.
B
' z. MARGUERITE dame de S. Simon , étoit mariée en 13p.. (b) â Mathieu de (b) aaiuivid Fi_
Rouvroy dit le borgne seigneur du Plesï'ier-Choisel lez Senlis , chevalier & gou- romandueufM133n.
verneur de Lille en Flandres qui fut deputé par le roy en 1356. pour faire la revU des
Gendarmes. Sa pojieritefera raportie au chapitre des grands Louvetiers de France
• SrCOuDE RAcs.

article 19.

•

de S. Simon étoit mariee en 133 z. â Raoul, seigneur de Fremicourt
chevalier : elle prit une seconde alliance apres l'an 1334. avec Guillaume seigneur de
Precy sur Oyse, duquel vint Philippe Seigneur de Precy pers de Louis Seigneur de
Precy, qui fe voyant sans enfans de Catherine de Nantoüillet sa femst, fit donation de fa terre de Precy & de plusieurs autres le 7. Juillet 1451. â Gille de S.
Simon seigneur de Rasse éon cousfin.

3. B E A r R 1 x

C

Le P. Anfelme reconnoit tenir ces anciens Seigneurs de S. Simon de feu M. d'Herouval
Auditeur des comptes, qui s'étoit acquis une connexe tris-profonde dans l'Antiquité de
notre Hloire, ee â qui le Public esf redevable de plufieurs découvertes fort avantagea fes.
Nous ne donnons point les armes de ces anciensfeigneurs de S. Simon, faute de fceaux qui nous les
) C,,bi n et de
.11 s'en trouve (c) de Jean de S. Simon écuyer en 1355. de Geffroy de S. Simon,M.( eC1auamb
uit.
écuyer, en 1372. de Geffroy de S. Simon chevalier en T382. mais ces sceaux ont fimplement
un chef emmenché; (le champ d'argent & chef de fable ) un echiqueté d'or & d'azur,
bien chef d'azur chargé de cinq fleurs de lys d'or, comme le dffent MM. de S. Marthe

representent.

46'. de France.

îome F.
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§. VII.
•

A N C I E N S

SEIGNEURS' DE , HAM,
Issus

D E S COMTES D E VERMA,N'DOIS.
X Y,
UDE du nom, seigneur de Ham , surnommé Piédeloup , frere d'HERBERT
E IV. comte de Vermandois , fouscrivit deux chartes pour l'abbaye d'Homblie . A
res en 1 0 7 6 Voyez Hemeré dans fon Augusta Veromanduorum pages 28. 39. & 4o. des

preuves.
Femme N. , .

R.AIt D seigneur de Ham, qui donna en 1 1 44 . à l'abbaye d'Homblieres la
dixme d'Ablincourt, & qui en I I45. fit une donation à l'abbaye d'Arouaise en
presence de Marguerite fa femme & de Lancent; son frere. Il vivoit encore en
. .
z z 82. il ne paraît pas qu'il ait laiffé posterité.
:z. LANCELIN qui suit.
XVI......
C E LIN 'de Ham continua la lignée, ainfi qu'on l'apprend d'un abe
son
fils,
étoit mort avant l'an' r i82..
AN
B
x. E U D E IL du nom qui suit.
z. & 3. G E R A R D & SIMON lignerait les lettres de privilege que leur frere
Eude accorda aux habitans,de Ham en Ii88.
4. & S.. NI c o L A s chanoine, & GODEFROY, presens aux mêmes lettres,poui
voient être freres des précedens.
XVII.
UD E IL du nom, seigneur de Ham. , fit
d'or â trait
une donation l'an 1182.. (a) où il nomme
(a) Communiqué
croiffans
de
par M. de RouiCefeu Lancent; son pere , & marque que c'eft du
gxeXler.
'lllc.
consentement d' gabelle sa femme, '& de Gerard
fon oncle. Ce fut lui qui en 1188.'accorda pluC
'fleurs privileges aux habitansde la ville de Ham en
.presence de fes freres; servitavec zF. chevaliers au
Riff.
Villeliege d'Andrinople en 120 5, (b) & fut blâmé de
de
(b)
hardouin imp. Roy. fa retraite précipitée : fit en • z 2 1 o-, un echange
Mg. sis.
de quelques terres avec 'l'abbé & religieux de
(c) M. de Itnuf- Corbie. (c) Dans son sceau il y paroit a cheval,'
•feville.
tenant ré* haute d'une main, &, de l'autre son écu chargé de l'ecrtgn de fis armes, d
crois crons. Mais dans son sceau de z 1 S2. qui eftareil, il n'y a qu'un croant. Il reconnut par aete passé à Paris en 1214. tenir toute 1a terre en hommage lige du Ray,
(d) Turf. des char excepté la terre qu'il tenoit de l'évêque de Noyon, (d) & au mois de juin I223.11 pro- D
tes vol. coté
mit de rendre au roy Philippe & a les successeurs le château de Ham, à grande &
9r.
petite force, & à fon mandement. Il mourut le 6. des calendes d'octobre (z6. septembre)
1234. comme le porte son épitaphe en l'eglise de Ham où il fut inhumé; il y cst dit
W. du nom.
Femme I S A B E L LE de Bethencourt, fille de RaouiBethencourt, est enterrée pres
de son mati.
E U D E XII. du nom, seigneur de Ham qui suit.
t.: G E

L
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S È CONDE•.

DES GA1LLOVINGIENS.
`S
XVIII.
U D E III, du nom , dit Oudart , seigneur de Ham , est nommé dans ixn titre
de
l'inventaire du trésor des chartes du roy de l'an 12,4o. avec Eude de Faye/
.ra
prés S. Quentin chevalier, Baudouin de Praet, Hellin de Waurin, Dreux de Moy, Jean
prés
de S. Simon, Manass'es de Mello , & Jean ce Coudun chevaliers. donna en r 260. à
(a) ibidem ftcgif
Jean son fils quelques heritages qu'il avoir à Bugprés Noyon. (a)
Femme H E L L O V I S ou HE L L O I S dame de Catheu , esl; nommée dans la tre coter 3o.
donation que son mari fit en 12.6o. à Jean leur fils.
.r; JE A N Peigneur de Ham, .qui suit.
. t. G E R A R D de Ham, qualifie chevalier, seigneur de Dotiilly, dans un aie de l'an
x293 . & dans une vente qu'is fit de quelques terres â l'abbé & religieux de Corbie en 1197. pouvoit être fils d'Bude III. Il br f it les armes de Ham d'une molette en

, mur.b .

RACE.

(b)

r a, Gille de Maillyyseigneur
g
alliee
d, Authuille, & enterrée
enterrée avec son mari que
qu e parr dc^^
Routseville.
en l'église de nôtre-Dame de Berbiers.
XIX.
SAN X. du nom, seigneur ce Ham, chevalier; il ee incertain si c'est luy ou un
autre de même nom, surnommé le Jeune & fils de feu Eude de Ham, chevalier ,
qui vendit à l'abbaye ce Corbie par afte du mois de juillet 12. 48. quatre muids de froment sur le moulin de Saucourt. Son sceau est un homme à cheval, & sur fin ecu trois
croi ns. Il vendit encore à la même abbaye la majorie de Cherisy en r z5 9. Par le premier de ces ceux a&es communiquez par M. de Rouss'eville, & dans lequel ce seigneur
parle de son, pere camme mort alors, il y a lieu de soupçonner qu'il y a eu erreur de
copiste à l'acte où il est marqué que son pere lui avoit fait don de quelques heritages en
i z6o. Il donna quelques biens à l'abbé & religieux de N. D. de Ham en.1 269. & au
mois de juin 1/76. il confirma la donatian de jean son fils à la même abbaye , suivant un
i.tre communique par M. d'Esl ouilly docteur de la maifon de Sorbonne, & abbé de la
Capelle.
Femme, MA R I E ,; consentit à la vente que fit fon mari en 12.59.
1. O U D A R T seigneur de Ham, qui suit.
,2. J E A N de Ham ecuyer, conna les deux moulins de Ham à l'abbé & au cou
vent de notre-Dame de Ham au mois de juin 1276. à condition de lui payer &
â les heritiers 5 o. livres parisis de rente au jour des oftaves de la Purification.
Il laissa un fils nommé Robert de Ham écuyer , qui vendit (c) ces 5. o. livres (e) Reg. du tt fo,'
de rente à Regnaut de Roye pour six cens vingt' livres parisis , par acte du jour des chartes =soy.
de S. Mathias 1309. Il rendit aveu au roy (d) en 1341. le vendredi après l'Epi- r 3 d ).2veru de lA
• phanie , du fief qu'il tenoit. en la châtellenie de Ham. Sa femme se. nommoit chain. des comptes.
Marguerite.
X X,
U D A R T ou E U DE I . du nom , seigneur de Haiti , eut differend en1 3 06. avec l'abbé & religieux ce Ham. Il plaidoit à Paris le 1 9 . novembre 131 3.
ainfi que porte un arrêt du parlement rendu apres la S. Martin de la même année, &
vivoit encore en 13t9. & peut-être encore en 1326. que Eude de Ham, homme lige
du roy à S. Quentin, reconnut tenir sa baronnie lés le châtel de Ham, à rendre au roy
â grande force & à petite, à son mandement; excepté ce qu'il avoit'à Douilly, ses appartenances & dépendances , & les hommages qu'il avoit de l'évêque de Noyon. (e)
(e) Communigrté
par M. de Rouliez
. Femme 18 AB EL LE de Heilly, dame d'Authie, vivoit encare en X 35 i,
ville.
1. JEAN seigneur de Ham, qui suit.
2. O U D A R T ou EURE V. du nom, seigneur de Ham, chevalier, gouverneur
E du bailliage d'Amiens, depuis maître des requêtes ordinaire du roy, auquel il promit&
s'obligea en 1 3 37. (f) de faire payer pencant six ans la quatriéme partie de l'affette fiir (f) Tré/: dos char..
le vin-, accordée aux habitans de la ville de Ham. Le même roy Philippe de Valois le tes.
nomma avec Hervé ou Ha le Coich , aufli maître des requêtes, paur allés informer
clé plufieurs . faits & délits commis par le menu peuple des villes d'Orleans , de Gereau Châteauneuf, du Fay &autres villes voifines; & ce prince ordonna au receveur
du bailliage d'Orleans de leur donner tout l'argent dont ils auroient besoin pour ce faire,
par ses lettres donnees à Paris le 4. de may 1343. & le mecredy . z 1 . du même mois ; veille
de l'ascension; ils donnerent quittance à ce receveur nomme Caslîn de 2 42. liv. z. f.9.
den. à quoy se montoit leur dépense durant 3 1, jours. En qualite de conseiller, maître des
requêtes & gouverneur du bailliage d'Amiens , Oudart de Ham ordonna au receveur de
ce bailliage de rembourser Jean Dommars fergent du roy, des frais faits par lui pour
punir plusieurs malfaiteurs,par lettres du Ir. feptembre 1 3 47 . sous le sceau de la baillie
z.

BLANCHE

O
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ilSi'OY ^ GE AL. E LA MATSO1V Dt Vit NCt.
( Commt:nigreez d'Amiens , en cire rouge & à• trois fleurs de lys. (a) Il avoit dans la même année le foi A
.14r M. de Roufle- des munitions de ,plusieurs places frontieres de Picarcie , comme il s'apprend du compte
yi11c.
pie Robert;d'Augonë, changeur du trésor, rendu en 1348.. ()ail fait mention de couze muids
•'de blé ordonnez pour les . garnisons des frontieres, par lettre dudit Oudart seigneur . de
-;Ham, esdites qualitez , au 1 7. aout 1 347. Il ne vivoit plus le 27. septelnbre 1349. fuivant un
•.registre du trésor. On lui donnoit sept cnfans, qui plus 'vraisemblablement étaient nez
.de Jean feigneur de Ham qui 'suit, t que nous croyons son frere aîné.
XXI.
E A N 'II, i u t1'ô;1n chevaller; Peigneur de Ham & de Piethon , fit donation à l'abbaye
J de N. D. de Ham , de 'sa grande cenfe de Piethon, avec terres labourables au même
-lieu, un moulin & autres biens, comme on rapprend d'un acte de jean son fils, seignent
des mêmes lieux, & mourut peu avant le mois de decembre 1344.
Femme N....... dite mere d'•Aelsps de Walencourt dame de Souare , comme .11 D
st porté par un arrêt du parlement de 1346. & 1348.
1. JEAN III. seigneur de Ham, qui suit.
'2. O v D A-Ik r, dit Bade, chanoine de S. Q ienti'n , nommé dans les lettres du Tay
Philippe Ode Valois de l'an 1349.
'3. FERRY de Ham chevalier, ayant forcé la Tour de Laon, & enlevé son frere jean
: (b) Reg. rtsitref.
detenu prisonnier, obtint sa grace du roy (b) au mois de mai 1 3 50. à. la priere
78.
du duc de Brabant, à condition de servir le roy avec dix hommes d'armes à ses
propres -frais & depens pendant Onze jours dans la guerre qu'il avoir alors.
•char.4.
H E c 'ro R de Ham, Peigneur de Douilly, (c) vivoit en 1 3 1. & a laissé une posle..
(c) Reg.'des
ites de Ham. fol.o2.
rité qui efl; inconnue. Il obtint ,en 13 5. 3. remislion pour quelque délit.
=1. T H O M A s de Ham, écuyer, 'fut payé de ses gages le 24. decembre 1335. &
donna quittance scellee de fon sceau qui es} un chevron accompagnéde 3 . Irons. (d) C
(d) Commsru10ué
,:,par M. dcRoutieG. GILLE ce Ham , cont on ne trouve que le nom.
vsllc.
7. & 8. MARIE & N.... filles mentionnées avec leurs freres dans la vente
de quatre livres de rente sur une maison à Paris rue Thibaut-aux-dez (e) ,'faite an •
Tref.
des
ek,
r.
(e)
ses, reg: r, q.8.
maître des monnoyes du roy le 17. septembre 1399. Peut-être qu'Agnès de Ham,
femme de Thomas de Coucy, émit rune de ces filles ; l'antre nommée Marie de
Ham , fut mariée à Dreux, dit Galehaut ce Fieffes , seigne ir de Villiers & de Sea.
raucourt, qui eut en mariage la cinquiéme partie de la terre de Ham ( ) , laquelle
•(f) Reg. du t r jar
9l.
,ç.u,148.&
il eut permission de tenir en foi & hommage en consideration de ses services, jusqu'â
f ^.
la concurrence de cent vingt livres de rente, fuivant les lettres des mois de de.
embre 1363. & janvier 1361.

f

XXII.
E AN III. du nom, chevalier, feigneur de Ham ec

de Piethon, étoit inconteilable^ D
J ment fils du précedent, comme on l'apprend d'un aie en parchemin, pour tex.
miner les différends qu'il avoit avec les abbé & couvent denôtre - Dame de Ham ;
au sujet de la donation à eux faite par . jean son pere, chevalier seigneur desdits lieux, dont
il étoit nouvel heritier, en laquelle qualité il prétendoit retirer ces biens ; il conscntit.que
ce-monastere en jouît à la charge de reconnoître, tant à present qu'à l'avenir , lesdits
biens donnez en arrierefief, de lui & de ses hoirs, & sous la redevance de certain droit I
chaque renouvellement d'abbé passé à Ham au mois de decembre 134 4. & scellé sur
queue de parchemin du sceau dudit seigneur en cire verte, d'un écuifon chargé de trois
•(gg)•Cabine: de M. Iro ns 2. er I. (g) Il fut arrêté prisonnier & retenu dans la tour de Laon en 1 3 5 o. (h )
Claiiambault.
pour certains crimes & malefices qui lui furent imputez: fit le 23. Juin x355. un appoin(h)Hommages 1.
tement avec le roy jean pour l'afforage des vins de Ham, & rendit aveu le z6. mai 1367,
(i) Aveux deVer(i)
de sa ville de. Ham,appartenances & dépendances, tenue en fief du roy à cause de fa
tnandois.
Châtellenie de S. Quetitin.
E
Femme MARIE de Pottes mariée en 1 3 62.
1. JEANNE damoiselle de Ham ;vivoit le Io. mars 1 3 80. comme il s'apprend d'un
.
regisl:re des chartes de la ville de Ham, communiqué I M. d'Herouval par M.
de la Fond, lieutenant general de S. Quentin.
s.. MARIE dame de Ham que l'on dit, mais sans preuve, avoir éieousé Zngraero4
III. fire dc Coincy & de la Fere.
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DUCS DË BOURG ÙGNE,
A

ANCETR.•ÉS

DU ROY RAOUL
U o x Qv E ,R A Ô 17. t duc cde Bourgogne rie fût point isi'u de nôs rois de la.
seconde race, cependant comme il a regné en France durant la priCon de Charles le
simple ,& après sa Mort pendant l'abfence de son fils Louis , dit d'outremer i refu,
gie 'en Angleterre, l'on a cru qu'il convenoit de rapporter ici fes ancêtres & Ces alliances:
Les Bourguignons ont eu des rois dès le V. fecle; on en trouve l'histoire dans Paradin (4), Nicola's Vignier (6) , Al honsé d'Elbene evêque d'Alby (c ), Andre du Chesne (d ), (a)Ann, de Bear=
& autres auteurs qui en ont ecrit. Ils mettent la fondation de cette monarchie vers gagne.
(b) Rerum Bur=
l'an, 414. Éllc comprenoit se Dauphiné , la Savoye & la Maurienne, & ce que nods appel gundionum chroniIons Franche-Comté & 14 Provence. AinG son etendue étoit depuis. les montagnes ce Suisse- con. regno Bur(c)De
' jusgu'à la Mediterraizee, & la vilse dé Vienne qui se trouvant comme dans le centre de gundi.c.
(d) Hill. de Roua:
ce royaume en étoit la capitale.
B C HI L P E R I C l'un de ces rois , fut iere de sainte Clotilde femme de Clovis pre=
nier roy chrétien. Ce prince avoit eu la tete tranchée par ordre de Con propre frere
Gs o N D E B A U b , & Clovis vengea fa mort en forçant ce fratricide à fe rendre tributaire & vaflàl de sa couronne. SIGISMOND fils & successeur de Gondebaud , flat
pris par Clodomir roy d'Orléans , qui le fit jetter dans un puits avec sa femme & ses
&ifans en. 5 24. G O D O M A R son frere qui lai succeda ne fut pas plus heureux:
Childebert & Clotaire freres de Clodomir le vainquirent: il difparut , & en lui finit la
premiere race dés rois de Bourgogne. Le roy Clotaire acheva la conquête de ce royau,
. me qui subfista aveé sa pôstérité.
Nos rois de la feconde lacé rentrèrent eii posl'estiotz de la Bourgogne après que
Charles-Martel en eût Chaslé les Sarrasins qui s'en étoient emparé. Mais ce.royaume
fut partagé par la suite; én Corte que la basfe Bourgogne qui échut à Charles le chauve,
& qûi Ce terminoit à la Saône, n'eut plus que le titre de duché qui lui .est resté; rem& pereur Lothaire Ion frere aîné eut pour sois partage la Provence , le Viennois ,. & la
Bourgogne au-delà du mont Jura , dite Trans^urane , oû la Savoye étoit coniprise.. Les
fils dé celui-ci , Au nombre de trois , partagerent Ces etats , dont le troifiéme nommé
Charles eut le royaume de Provence ; mais n'ayant point laiffe de posterite ; ses deux
âutrès freres acrurent leur portion de la Tienne. L'aîné Louis IL empereur eut la.
Provence , le Viennois, & la Sayoye; & à Lothaire qui étoit le second, echut la Bourgogne Transjurane; mais Charles le Chaume leur onclelles dépouilla de la plus confide
ble partie. Bofon son favori & Pori beaufrere, dont il va être parle dans cette genealogie, eut par la suite une grande portion de cette dépouille. f Prieautre portion fut pour
la pofterite de Robert le Fort , tige de rios rois de la troifiéme race. De -la vient que
enfans '& leurs successeurs furent qualifiez ducs de Bourgogne , parce qu'ils'posfe-;
b ses
doient ce que nous nommons aujourd'hui la baffe Bourgogne. Ce ne fut qu'après l'extinction de la posterité de Boson & de Richard son frere , que tout le duché de 13oura
gogne fut réuni en la persoime du roy Robert, ainsi qu'il sera remarqué à la fin de cet
article,
Y.

I)

É U V Ë S vivoit avec la qualité de comte mous le régne de. Charles le Chauve.
André du Chesne (e) le surnomme (l'Ardenne d'après Aimoin , ou, son continua
teur. Paradin (f) & ChOrier (g) le qualifient comte d'Ardenne, & ce dernier dit qu'il
étoit frere de Thietberge ferinie de Lothaire il. roy de Lorraine: mais, c'est une.erreur.
Femme N.... qualifiée par du Chesne (h) Coeur de Thietberge y fille , dit-il , .de i3ofôn
comte de Bourgogne, mais il n'en donne aucune preuve,
Tome

(a) Rift; de Fùurg.
t.i. .iz8.&zo8.
(f) .ein. de Bourg;
p, i o4.
(g) Hill. de Dari.:
phinét. 1. p. 7oi.

(h) Du Cheixe
zx8.;

P
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CENEAL tE LA MAISON DE FRANCE.
;.. B 0 S .0 N , rooy de Bourgogne, ou de Provence, qui suit.
A
2. R4I C H A R D duc de Bourgogne, qui continua la posterite rapportée ci-après.
•3, R A D 13 • E R T évêque de Valence , dont du Chesne ne parle , qu'en doutant (a).
(a) • /tid. p. u 9.
(b) Galba Chatt.
MM. de Sainre-Marthe (b) disent qu'il affista au concile de Savonieres au faux:r, 3, p, I I IO.
bourg de Toul-en 8S 9, à celui de Tousfÿ même diocese l'annee suivante, à celui
'de Chilons en 8 7 s, à celui de Pontigon ou Pontion en 8 .76. & à l'assemblée de Man
taille où son frere Bosôn fut proclame roy en 879. Chorier ( y ) dit auffi qu'il fut
^ c) Hisl. de DauChiné pas. 693. &
present.à cette derniere d'emblee, & qu'il fonda l'abbaye de Charlieu dans le
Lyonnais , aujourd'hui prieuré dependant de l'abbaye de Cluny.
70z.
.4. R I c H I L D E née le premier d'aoust ... seconde femme de Charles dit le Chauve,
roy de France & empereur. Voyez à l'article de ce prince ,page 34• de ce volume.
IL
OS ON gagna les bonnes graces de Charles 'le Chauve dès que cet empereur fut B
devenu fan beaufrere. Il en eut l'abbaye de S. Maurice au pays de Vallais , puis
le . gouvernement, fous le titre de comte de la ville de Vienne & pays Viennois , & la
(d)'Ca •ttinuaterr dignité de grand -chambellan & de maître (d) des portiers de Louis le Begue son fils.
d imo:n liv. s• Ce monarque l'investit auth des etats de Gerard comte de Bourges , & lui confia l'ad'ruiniftration de la Guyenne. Enfin il le créa duc dans Pavie le 2.7. février 8 76. & l'
Jaffa pour gouverner l'Italie en son abfence. S'etant infnué alors auprès ce la princefle
Ermengarde petite niece de Charles; laquelle etait promue au fils de l'empereur Baille,
(e) Paradin.p. & col ée à la garde de Berenger duc de Frioul , &':. le. gardien ( e ) lui donna
404.
toutes les facilitez qu'il pouvoit defrer. Les uns disent que Boson enleva s"a inaîtress'e
°^'
qui y donna les mains, & qu'il l'épousa secretement : ce que Charles le Chauve approuva
depuis. Les autres vnt écrit que ce monarque iiistruit de la recherche de Ion favori, y
contentit, & ,le maria avec celle qu'il aimait vers l'an 876. Il lui donna ensuite la qua- C
lité de gouverneur ou comte de Provence , joint à la dignite de comte de la Province
Viennoife. Chorier a écrit qu'il avoir déja eté marié à une femme nominee Ingeltrude
qui l'avait quitté pour Cuivre son adultere, & qui mourut dans le temps que Ion mari
recherchoit Ermengarde, non sans soupçon de poison. Mais toutes les apparences sont
qu'il l'a confondue avec une autre femme du même nom, fille du comte Matfrid, &
époufe d'un comte Bofon
Lombardie, de ,la province
rovince
dedeMilan
au rapport de M,
(t) iti7. reetf, . l'abbé Fleury (f).. Voici la preuve de cette méprise. IIngeltruce quitta ce comte son
a r.,p.a2,
mari sous le pontificat de Benoift III, mort le 16. février 858, ce pape n'avoir rien oublié polir l'obliger à revenir en Italie rejoindre son mari; c'est ce que le pape Nicolas L
marque positivement dans sa lettre 'sur. celuy-cy l'excômmtinia, & écrivit aux. Rois
de France, de Germanie & de Lorraine, les presfant initamment de faire sortir de leurs
états cette femme adultere. Il écrivit de même aux evêques du royaume de Charles le D
chauve d'excommunier cette malheureufe impucique, si elle ne retournoft en Italie près
de son mari. Elle jura entre les mains du legat du pape Nicolas qu'elle obeïroit , &
tg) i'xs• 440, dans son serment qui se trouve parmi les lettres dé ce pape (g) , & dont Reginon fait
mention sous l'an 866. elle se dit fille du comte Matfrid. Or certainement notre Boson
n'alla en Italie pour la premiere fois qu'en 875. à la suite de Charles le chauve. De
plus le pape Jean VIII. qui écrivit trois lettres en faveur des filles que le comte
Bason avoit eues d'Ingeltrude. sa femme avant le desordre de celle - ci , afin qu'on
leur resfituât les biens allodiaux qui leur appartenaient, parle dans la cxx. adressée en 87 8. au comte Madrid, parent de leur mere, parle, dis-je, du comte leur pere
(it) Suggcrentil us comme d'un homme défunt (h). Le' même pape écrivit dans la, même année sur le
f iiabus Bofoni nu,per carmins & En- même ton à Louis fils du roy Louis ( ce fie peut être que Louis II. dit. le 'jeune roy
geirrudis conjugis de Germanie) il y parle. de Boson leur pere comme d'un homme mort (i)., & lui reproxima vestra,au- proche qu'après l'avoir exhorté plusieurs fois à rendre à ces filles legitimes les biens al- E
es
di s or
Li tos vos invaden- lodiaux de leur pere & mere, il en retient un portion , & buffle que l'autre sait poiretes tenere non for- (fée par des gens de sa cour à qui cette femme adultere, après le jugement rendu co
niatis•
(i) Horcamur pro Ire elle , en avoit fait dan sans le eonsentement ce son mari. De tout cela il resalte
fitrabus Bosonis clairement que notre Boson ne fut point le mari de cette femme impudique avant que
dttdxm =iris & d'epouser Ermengarde. Reginon (k) dit que lors de son mariage avec celle-ci, Charles
Ingelnudis `onauve
chauve l u i donna la Provence, lui fit mettre, la couronne, sier la tête , .&t pprendre le
ju ;s.
(r) L'an s». titre de roy , afin , ajoute-tiil , que cet eitipercur put fe vanter d'avoir des rois saus ira
domination ; mais c'est une erreur de cet abbe de Pram 'copiée par quelques autres
chronolo ites qui l'ont suivi. Boson en qualité' de comte dé Provence , & Ermengarde
son . épaufe, reçurent dans Arles le pape Jean VIII. au jour de la Pentecôte 1 1 1 may
(i). Ivan, des. l'an 878.. (1) Du Chesne & Charier se sont trom èz en disant que ce fut le jour de Pâques.
Bertin..
Ce pontife se refugioit vers Louis le Begtie roÿ de Frane. Bofon le conduisit par Lyon
58

HISTOIRE

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

St.e6Nr
RÀct, ÏË CAI.LaVÏNGÏËNS:^
,A a Troyes, oit Jean V III, ouvrit un. eo> cile le t. âotil , &: ciiurdnha Louis eh qualité
d'empereur le feptembre de la même adnée. Ott Chefne dit que dans cette assem=
blés de Troyes la fille de Boson fut fiancée à Carlomaii , sécond des fils de Louis le
Begue, en quoi il a eté siiivi de plufeurs de eeux qui ont ecrit depuis lui: Aimoin l'a
marqué ainsi luire 5, chapitre i8. J'ay peine à -y soufcrire ; par la raison que cette
fille de Bofon ne pouvoit avoir alors qu'un an , l'auroit. on fiancee à un prince qui en
avoit quatorze ? .On dira qu'elle pouvait être fille du premier lit de Bason ; car. du Chesiie
: a cru cjuè l'Ingeltrude dont il a eilé parle cy-desiùs, & qu'il estime fille de Matfroy,
comte d Orleans , fut fa premiere femme ; mais outre ce qui a été rapporté ci-dessùs
contre cettc prétendus alliance, y a-t 'il apparence qu'on eut voulu fiancer la fille d'une
telle femme au fils d'un grand empereur? Chorier (d) l'a . pourtant dit tris-affirmative; (a) Lag. 7Q ,
ment. Enfin cette prétendue fille de notre Boson & d'Itigeltrùde aurait du avoir alors
$ au moins vingt ans, Ingeltrude ayant quitte son mari pour le plus tard à la fin de 957•
Carloman etait nubile , pourquoi .n'auroit-on pas fait le mariage ? Ces raisons m'ont
obligé d'effacer de l'article du roy Carloman cette prétencue alliance que le P. Ana
seline avoir mis d'après Aimait" & du Chesne. Boson par ordre de l'empereur recolla
duisit le pape en Italie par le Mont Cenis ,' & ne se separa de lui qu'à Pavie. Louis
le Beue etant mort 1 annee siiivatite , Taillant sa seconde femme enceinte , & deux fils
de la premiere, dont son pere Pavait oblige de le separer ; ceux-ci partagerent la monarchie. Boson parut d'abord les servir de bonne foi, & il le fit utilement : mais quelques mécontentemens Payant obligé de le retirer de la cour , sa femme ambitieuse naturellement, & s'ennuyant de ne se trouver 'que l'épouse d'un sitjet , else qui.etoit fille'd'un
empereur , & qui depuis Charlemagne son trisayeul ne comptait que des empereurs
• pour les ancêtres, lui persuada aifément de profiter de la jeunesse des deux rois Louis
C & Carloman pour le mettre une couronne sur la tête. La province Viennoisé où il
.voit un grand crédit, & qui comprenait la plus confiderable partie de l'ancien royaume
de Bourgogne , lui parut un cigne theatre pour la royauté. Il lle flattait d'être appuyé
dans son deslein, du moins secretement, par le pape Jean VIII. qui depuis le premier
feptembre 976. (b) que ce souverain pontise lui avait écrit pour la premiere fois avait (b) Lettre Î. ciel
elle è1
toujours éte en grance relation avec lui, le traitant de glorieux prince (a) , lui promettant JeanéeVIII.
de l'indil#iori
toujours son amitie (d), jusq.ues4là .enfin que ce pape par le confeil de l'empereur Louis X. qui fuivant le
ridé des empereurs
le Begue l'avait adopté pour son fils (e). Baronius dit que l'effet de. cette adoption fut d'Orient
que les
que Jean VIII. confia à Boson l'administration de Ion temporel en halie. Otramne papes fuivoient aarchevêque de Vienne qu'il avoit mis dans ses interêts , fit fort valoir cette amitie du lors, commença le
976.
pape pour le comte. Il insirma à d'autres prelats & aux grands du pays, que l'intention t. feptemore
(e) Lettres 9 z.
cu souverain pontife étoit qu'ils reconnusfeiit Boson pour leur roy legitime , d'autant I.7.13o.rai.
Lettre 164i
D plus, disoit-il sôurdement , que la naissance de Louis & ce Carloman etait fort équi- d)
e) Lettre 119
voque, étant nez .d'une femme que Louis le Begue avait epoufée sans le confentement
de son pore, qui par la suite l'avoit obligé à- la repudier pour en épauler une autres
Enfin ce prélat agit si efficacement , que dans une assemblée de fix archevêques , de
dix-sept évêques , & des plus rands non seulement de Bourgogne , Franche-Comté,
Savoye, Maurienne, Dauphine & Provence, mais encore du Vivarez & du Languedoc,
tels que furent les évêques .d'Ag ile & d' Uzès, Boson fut elu & proclamé ray de Bourgogne & Provence à Mantaille le x t. d0'ctobre 8 79 . Les Auteurs sont` einbarrafs'ez sut
. la position de ce lieu de Mantaille ou Mantale. .Chorier dans son h foire du Dite
phiue , & Guichenon dans icelle de Bref ont dit que c'était un château royal ou mai-,
Con de plaisance que l'on appelle quelquefois Valloire Vallis aurea & Mantoue. Bouche
avoit été de ce sendillent dans son h/aire de Provence tome 1 pages r71. 6. 762. Mais
avant vu que Guichenon avoit changé d'avis dans son &xfloire de Savoye , & s'était
E rangs à l'opinion de Davity & de Samson fameux Geographe , qui avoient dit que
Mantale n'est autre choie que Montmeillan, il crut devoir souscrire à leur opinion , &
il en a apporté de fortes raisons dans les fécondes additions & correclions 4 fon ou-.
orage. Quoiqu' il en toit , Boson fut sacre quelques jours après par l'archevêque de
`Vienne dans sa metropole (f ). .La nouvelle n'en fut pas plut&t venue à Louis & (f) Itegltiôti dit
que ce fast dans
à Carloman , qu'indignez de l'ingratitude d'un homme qui tendit toute son glu!
par l'arches
élévation de leur ayeul & de leur pere, ils reunirent leurs forces pour s'oppofer à son v oItie durelien,
invasion. Louis II. roy de Germanie, & son frere l ' empereur Charles, dit le Gras, cou'sins germains de feu leur pere, leur envoyerent du secours. Etant partis de Troyes en
juillet 880. ils défirent pres de Mâcon une armée qui favorisoit l'usurpateur. , puis fu+
rent mettre le siege devant la ville de Vienne. Boson y avoir laisfe sa femme & les enfans
la guerre en Auvergne. La place ne fut prife qu'après quatorze
p endant qu'il falsoir septembre
88z. Richard frere de Boson, que les rois avoientlaisfé
mois de defense le 9 .
6
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,pour continuer ce siege , emmena Ermengarde &.sa fille prifonnieres à Autun, dont il A
'étoit comte, par la donation que lui 'en avoit fait ibn frere , après que celui-ci eut ac;
uis ce comte du contentement du jeune roy Louis & de Bernard marquis de Gothie ou
de Languedoc. Cependant le pape âvoit desavoué tout 'ce qui s'étoit fait au synode de '
.
) ^L̀ettYd 249 •'Montale ,& dès le mois de Juillet 8 go. il avoit écrit à l'empereur Charles (a ) qu'il rom.poit toute amitie aieC Boson, dont il condamnolt fufurpation, l'assurant qu'il ne trouveroit
:point de. retraite ni d'azile chez lui. Jean VIII. pousla jusqu'à citer à Rome l',archevêque
(b) •tettre' ,tss. ' Otramn.e (b) pour y rendre comte de fa concuite , sier-tout de:ce qu'il favorisoit la tirannie
ces alliez de Boson, qu'il qualifie de présomptueux & de perturbateur du royaume , & de
'c>e qu'il avoit cité 'publier fauilement qu'il n'avoit rien fait que de concert avec le S. Siege,
"& appuyé de Ion autorite , & il le menaça d'interdit s'il i3'obe'isIait. Louis & Carloman
étant morts en decémbre 284. Boson rétablit fes affaires , il rentra dans Vienne (ç) s'ac'commoda avec Charles le Gras à qui il fit hommage de ton royaume le premier Novera- B
•'bre 88 5 . & T femme & sa fille lui surent 'rendues par ce traité deaix. Il vécut cepuis
fort tranquille , fit du bien à plufeurs eglises, mourut dans Vienne sa capitale le I r. J anvier 88 g . & y fut enterré dans la métropole de S. Maurice. Du Chesrie datte dà mort en
887. d'Elbene en 889. & Paradin en 890.
.
Femme E R M E N G AR DE fille de Louis II. empereur & roy c'Italie,
'berge de Spolette ,:vivoit encore en 8 94. lors du concile de Vienne , & étoit morte apparemment avant la premiere expedition de son fils en Italie suivantla remarque de Chorier
gages 7 1r. 712.
I. Louis dit l'Aveugle roy de Bourgogne & Pravence , qui siait.
2. I N G E L B t B. G E femme de Guillaume I furnommé le Pieux comte d'Auvergne,
marquis de Mâcon , duc d'Aquitaine, non pnfi dt celle que nous, appelons Guyen. ne , mais de l'Aquitaine premiere dont Bourges étoit la capitale, & fondateur de l'ab= G
baye de Cluny. Du Chesne a igneré le nom ce cette fille de Bofon ausli• bien que .
ton mariage. Quoique le pere de ce comte d'Auvergne eut été tue dans une guerre
contre Boson l'an 886. cet incident ne fut point un ()Macle à cette alliance. On
n'en peut pas douter quand on lit facte de fondation du prieuré de MailTac en Au'vergne faite par le comte Guillaume, auquel Ingelberge fa femme ligna, & où elle
eft dite fur de l'empereur Louis ; cet a&e est datte du mois de may 91 z. indiction
& est rapporté par le P. Mabillon tome 5. des actes des SS. de l'ordre de S. Benxi, page
54.
mais il y a lieu d'êtrefupris que cet habile critique n'ait pas fait attention que
'2
la datte de l'indiction est faullè , puisque certainement au mois de >nay 91 2. on comptoit l'indiétion xv. elle sigea au testament que son mari fit à Bourges le 1 t. Septembre, onziéme du regne du roy Charles (c'est le Simple) indiSion xI t I. c'est 910.
'(d)) 4Eia ss. Ord.
enedic . tom. 7. p.
(d) De plus il y a un autre apte du mois de janvier de l'an vingtièst du regne de
Ts.
Charles , c'est 9 1 9. (e) par lequel la comtesle Ingelberge femme du comte Guille) ibid. p. sr.
laume fait une donation à l'abbaye de Cluny, pour son mary, pour elle & pour Louis
ton frère. Guillaume soufcrivit à l'acie, &mourut ausïi-bien que sa femme en la
mc, ;;. annee : la petite chronique de Malik (f) en Berry qui finit en 1013. & celle
( f ) 'Ces dironi.
tines sont dans la
de
^'s^le qui va jusqu'en 1 345 . Ment ausli en 9 19. mais celle de Verdun finissànt ^,n
jotevelle BlLliotb.
iota. celle de S. Maixant qui va jusqu'à 1041. & celle de Fescamp qui se termine
Vu P. Labbe tons.
2. p. 733. cott&s
en 1220. mettent en 9 18. ils n'eurent qu'un fils nommé Boson mort avant son pere.
t. r.p. 3 If.

•AAA as
24. tom.2. p.2or.
& tom. I.p. 32p .

(g) Pagerar.

(h ,) Reginon.

I

II.

0 UI S dit l'Aveugle sitcceda à son perd ayant été élu roy de Bourgogne & de .
1_.., Provence dans une ass -emblee tenue à Valence par les archevêques de Lyon, d'Arles,
d'Ambre' & de Vienne, & par plusieurs autres seigneurs ; ce qui fut approuve par l 'emereur Arnoul' dont les ambass'adeurs&oientprésens à l'asfemblée. Paradin (g) rapporte
prade
ce cette élection datée de l'an 8 9 0. indic ion V U, mais la datte est erronée. Si elle est
juste pour l'indiAion, il faut lire 899. fi elle est jufte pour l'année , il faut mettre indictliola
VIII. Ce Prince qui étoit encore jeune fut sous la tutelle de sa mere & sous celle , de
son oncle Richarc. Cette princess'e le conduisit en 8 94. (h) à l'empereur Arnoul qui
lui fit don de quelques villes & pays posi'edez par Rocalphe roy de la Bourgogne
Transjurane ; mais. il ne put en cépouilser celui-ci. Reginon qui rapporte ce fait, ajoute
que Louis fut appelé en Italie par les Lombards en 8 9 6. qu'il y fit la guerre contre Berenger lequel s'y étoit fait couronner ; & qu'après plusieurs combats il le vainquit ,
se rendit ensuite à Rome & y fut couronné par le pape , sous le titre d'Empereur
l'an .89 8. qu'ensuirai chasia entiérement Berenger de toute l'Italie en 90 4. & qu'alors s'y
croyant tranquille il eut l'imprudence de licencier son armée ;mais que son ennemi qui
s'étoit refugie en Baviere, en ayant été averti, revint secretement avec des troupes ,le
'.furprit dans Verone parla t aki fon des habitans, & lui fit crever les yeux. Cet auteur qui
cella
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A çesfa d'écrire en 9 06. est incomparablement plus croyable que Paradin, Chorier & autres
modernes qui ont confondu toute la chronologie de ces temps si reculez. Paradin lui fait
faire un premier voyage en Italie l'an 90 5 . Chorier met 898. ils ajoutent qu'il fut contraint
de repasser les` Alpes., ayant fait serment à Berenger de ne plus revenir le troubler : qu'il né
tint pas sa parole , qu'il y retourna en ' 9 r 3. Chorier met 9 oo. & qu'ensin il fut aveuglé
en 9 1 5 . d'Elbene met 9
02. & Chorier 909. Paradin ajoute qu'il en mourut peu après..
C'est une erreur : il revint à Vienne,& toutes les apparences sont que ce fier après Con retour
qu'il se remaria. Chorier ( a ) croit même que ce ne fut qu'en 92,3. au 9 24, Il prit pour (a) Hist. de Datason premier ministre Hugues fils du comte Thibaut & dé Berte bâtarde de Lothaire I L p ett. tom. z, page
roy de Lorraine ccufne germaine de la mere de Louis : par cette raison il le fit eomte , 16'
c'est à dire gouverneur de Vienne & marquis d'Arles; & ce comte le fit reconzroître roy
d'Italie à Pavie en 9 2.6. ainsi que nous l'avons marqu4 .au §. i z. de ce chapitre p. 4.2. Chorier
B croit qiie Louis l' Aveugle mourut en 933. y ayant, dit-il, des aEtes dattez de l'an 3 2. & 33,
de ion empire , qu'il compte avoir commencé certainement en 900. lors de son couronnement : mais Reginon ayant donné l'epoque de cet événement en 8 9 8. il faut conclure
que ce prince mourut en 931. ou au plus tard 932.
Femme E D G I N E nommée ogine par du Chesne, & Adélaide par d'autres. Chorier
dit que ce dernier nom lui fut donné avec celui d'Edgine. Il y a tout- lieu de présumer
qu'elle. étoit /l'une des filles d'Edôuard L roy d'Angleterre & scuur paternelle de la femme
de Charles le Simple, & de celle qui fut mere d'Hugues Capet. C'est ce que l'on peut inferer de Guillaume Moine de Malmesbury historien d'Anggleterre, qui cella d'écrire en
r1 43 . Cet auteurditen son livre ..r. chapitre 5. que le roy Edouard mort . en . g24. eut trois
femmes : (la premiere, mere de ion fuccesfeur ne paf sa que pour concubine ;) & que la troisie'me nommée Edgizïe -fut mere d'une fille du même nom qui fin femme de Louis, prince
d'Aquitaine. Il repete la meme choie chapitre 6. ajoutant que ce fut son frere le roy Aldestan
C qui la maria à ce Louis prince d'Aquitaine, de la race, ajoute-t-il, de Charlemagne. Aldestan commença à regner sur la fin de 9 23. ou en 924. or il n'y avoit alors que deux princes
du nom .de Louis qui Ce pusfènt dire du sang de Charlemagne : sçavoir, Louis dit d'outremer qui en descendoit /pat mâles,. mais qui étoit trop jeune pour être marié , & qui. de
plus n'aurait pas épode la sour ce sa mère ; & Louis dit l'Aveugle qui etait issu ce Charlemagne par sa mere dont cet empereur4toit.le trisayeul : que 11 Guillaume de Malmesbury ,
dont l'autorité doit etré d'un grand poids pour l'histoire de fon pays, donne à notre prince
le titré de prince d'Aquitaine ; c'est dit Chorier (b) suivant la remarque des sçavans , que (b) Page 7 i6;
les écrivains de ce temps-là ont souvent confondu la Provence & les provinces qui lui font
contiguës vers le Nord, avec l'Aquitaine dont ils ont étendu le nom au de-là de les légitimes bornes. Du Chesne en donne une autre raison, qui est que Boson avoit été investi
D des états du comte de Bourges capitale de la premiere Aquitaine, d'où les auteurs étrangers prirent peut-être occafion ce qualifier prince d'Aquitaine son fils & succesfeur.
C H A R-I. E S-G O N S T A NT IN prince & comte de Vienne n'eut que ce titre ,
parce qu'étant encore jeune lorsqu'il perdit son pers , le comte Hugues parent &
premier ministre du defhint, & qui s'étoit déja fait proclamer roy d'Italie , s'empara
d'une partie .de la succeiiion, sur-tout de la Provence. Charles - Constantin fit
hommage du comté de Vienne à Raoul roy de France cousfin germain de ion pere
en 931. Chorier prétend (c) que Louis l'Aveugle vivait encore, & qu'il venait de (c) page 7:6.
donner ce comte a son fils ne le reservant que le titre de roy: mais il parort plus
vraisemblable que Louis venoit de mourir. Quoiqu'il. en fois , ce jeune prince.
après avoir été quelque temps hors de Vienne par l'usurpation du roy Hugues , .y
rentra, & en 941. y reçut le roy Louis d'outremer Ion couffin germain par leurs meres
lequel s'y refugia fuyant la persecution de lusieurs g, rands, revoltez contre lui, ChoE
tier recule cet evenement jusqu'en 952. (1) lorsquele roy Louis alla en Aquitaine, & (d) page 734.:
il prétend que ce prince n'était rentré dans Vienne qu'après la mort c'Hugues arrivée en 945. mais tous les autres historiens sont d'un avis contraire, le jeune prince' (e) ibidem
mourut peu après sans posterité. Nicolas Vigner dit qu'il laiii'a un fils qui fut .tir 'de
la maison de Vienne : mais Chorier (e) dit eue s'il en laissa. un, . ce fur un batard ,
Mil des anciens auteurs n'ayant remarque qu'il eut été marié. Du Bouchet lui
donne pour femme une dame nommee Theutberge dont il conjecture qu'il eut
Humbert L du nom comte de Maurienne souche de la maison des ducs de Savoye.
Humbert mourut en 1048. s'il eut été fiils,d'un prince mort en 943. ou au plus tard
en 953. suivant Chorier , il aurait vécu plis. de cent ans ou du moins- prés de cent
années.
Tome I
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I i..
I C HA RD dit le'. jufticier , frere puîné de 'B o s o N , se trouva à son élection
'en qualité de roy en 8 79 . & en reçut le comté d'Autun : mais dans la suite son
.attachement à son devoir' l'obligea de .fe déclarer contte lui en faveur de'Louis & de
Carloman , ' fils de l'empereur Louis le Begue bienfaicteur de leur famille. Carloman le
chargea de .la - conduite du liege de Vienne qu'il prit le 9. septembre 882. après quatorze
mois d'attaque,•emmenant •avec lui sa belle-sour & sa fille qu'il retint prisonnieres à Autun,
usqu'à ce que son frere dit fait sa paix. Le roy Carloman lui donna le duché :d'Aquitaine ,
& Charles le Simple celui de Bourgogneen 888, il y reçut ce monarque en 8 9 3. lorsqu'il
kf a ) Chronigsie
fuyait
lapersecution d'Eudes qui s'etait fait sacrer roy ; prit pour lui la ville de Sens en
eLenjosc & chronique de vezelay.tom. 89 6. sur le comte Garnier & sur l'archevêque Gautier qui avait sacré Eudes: défit les
z. de 14 bibi iode. de
Normans I Argenteuil près de Tonnerre le dernier may 8 99. (a) & secoud de Robert
Labbe p. z S. &
comte de Paris il en tailla en pieces 6700. (b) près de Chartres le samedy 2o. B
39 P.
,(b) Chronique de uillet 9.'.1:. ce qui les força à faire la paix. La chronique d'Anjou met un samedy de l'an
S. Maixant Ibid. t. j
9 i i. & celle du monasfere de Beze (c) fixe' le samedy 2o. juillet : il eft vrai qu'elle nier
z. p. 2,o r.
89 1. mais c'ést une -f ure de copifte, Ce duc mourut le z. septembre 921. (d) & fut
( c). Chronicon Bezacnfe , Scriptores enterré dans l'abbaye de sainte Colombe de .Sens.
Normgnie p. t3.
Femme A D E L AIDE fille de aura II. du nom comte de Paris , & Coeur de Bode
(d) Flodoard. chrophe I. du nom roy de la Bourgogne-Transjgrane : elle donna.en 922. à l'église de S. 'Naniques de Vezelay
& de S. Maixant. zaire d'Autun le village de oligtiy avec les cépendances (e) & par une charte du 23.
( e ) L'ade dt dans juin de la 5. année du regne de son fils (c'est l'an 928.) elle donna à Odon abbé de Cluny lé
les preuves de
monastere de Romans en Vallays, qu'elle avoit reçu autrefois du roy son frere pour le
biliaire de la maifins de Vcrgy p. z9. pôsseder en cominende, & en disposer comme elle jugerait à propos en faveur de les
(f) HM. de Bourg. tiers. Dans cette charte citée par du Chefne, (f) else fait mention de-son pere & de sa
tom. z. p. 136. & mere, du roy Rodolphe son frere & de Ville sa femme, du roi Rodolphe IL du nom son C
arr.
neveu, du roy Raoul , de Win & d'Hugues les trois fils, & du prince Louis son,petit-cals.
i . R A O U L Duc de Bourgogne & roy de France, qui siait.
.
BOSON comte de la haute Bourgogne &-du Parthois par , donation de' fon frere
Raoul: il tua 'en 9 2 3 . Ricuin comte de Lorraine qui étoit lariguiflarit dans son
Eut de grandes guerres contre Herbert comte de Vermandois .& contre Henry,
I. du nom roy .d'Allemagne 'qui durerent jusquen 930. '(g) prit de. force & brûla
(g) Chronique de
Châlons sur Marne en 93 1. pour venger quelques-uns des Tiens que les gens' de
lodoard.
l'évêque Baves avaient mutilez : s'empara du château de Dijon sur le rôy Raoul
fon.frere en 9.35. fut tué la même année au fege de 'S. Quentin , & fut enterré
S. Remy de Reims.. •
(h) Hugues de
3.. HUGUES dit le Noir , surnomm6 .auffi Capet. par quelques-uns (h) prétendit au du-.
TJavigny , chrouiché de Bourgogne après la mort de son frere Raoul ; & se saisit de la gille de Langres: D
que deverdun t. r.
mais Hugues le Blanc ou le Grand depuis duc de France, ayant aussi des prétentions
de lia biblioth. de
Labbe p. z 24. met
-.fur la .Bourgogne. , conduisit devant Langres le roy Louis dit d' outre mer, & reprit
au nombre des encette ville emmenant avec lui pour ôtages des évêques , & seigneurs bourguignons.
fans du duc RiHugonem
caHugues teilloir n'étant pas en état de soutenir la guerre demanda la paix & l'obtint en
chard
,pit , qui fuit dux
l'an 94 i. en cedant à son competiteur la moitie de la Bourgogne :. ainsi tous deux se
s^tferinrts. urgund.
qualifiérent ducs de ce pays. Hugues le Blanc eut pour sa portion tout ce qui était
entre la Seine & l'Yonne, ce qui comprenait !'Auxerrois, le Senonois , Tonnerre .8e.
,même le Barrois; le relte fut: pour Hugues le Noir, avec le comté de Langres & le •
Basligny. Ils s'unirent ensemble en 94d. pour retirer le roy Louis de la puisfance de.
Thibaud ditie Tricheur, comte de Blois, qui le retenait prisonnier. Ise duc Hugues
mourut sins alliance en 9 5 2. & sa sbccelfion pasfa au mari de sa soeur,qui suit.
4. E lt M E N c A R D E mariée à. Gillebert comte d'Autun, d'Avalon, de Chilon & de
Beaune depuis duc de Bourgogne, fils de Manafe's homme vaillant, intime ami du duc E ,
i) Voyez 1>l Nie
Richard,&
le premier après lui dans toute la Bourgogne, & d'une autre Ermengarde.(i)
& l'hift.de la-tranflation de S. Vivent
du Chefueravoit dit ainsi dans son histoire de Bourgogne en te xp, mais cans les cor•confelfeurchez Borestions sur cet ouvrage il s'était retraité , disant qu'il aprenoit par, la vie 'de S.Vivent ,
landus tom. r. au
z3. jauvier p. 8z 3.
que l'Ermengarde femme de Manassés &oit la fille du cuc Richard. Il revint'à
fion premier fentiment::qui est ausla leveritable,dans sonh oire de lama f ndeVer en
(k) livre p.. chap.
17.
1 6z5 . & il y prame que Manassés qu'il dit être la .louche de cette.maison, était fils.de
Theodoric comte de Mâcon , de Chalon & d'Autun, qualifié par Aimoin (k) chatni;
crier de France sous Louis le `Begue. Manasfés & sa femme Ermengarde fonderent
le prieure de S. Vivent - sous - Vergy prés de Nuitz au diocese d'Aubin , y. firent
transferer les reliques de ce saint confesleur, & y furent enterrez. Gillebert soui:
à la donation que fit la duchesse Adelaide, depuis sa belle-mere, à l'église de-crivt
S. Nazaire d'Autun, se détacha en 931. du parti du roy Raoul, chagrin de ce que la
•

j
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la reine Emme sa femme lui avait ôté le château d'Avalon , étoit des dépen, dances . du comté d'Auxois. Raoul marcha contre lui l'anne suivante & le força
de rentrer sous sonobeïssance. Il succeda en 95 2, au duché de Bourgogne à son beau. frere Hugues dit le Noir,&. mourut à 'Langres en 954. n'ayant eu de Con mariage que
deux filles. i Le11dgardemariée à Othon second frere du roy Hugues Capet , Gislebert
Sui 'laissa sa portion du duché de Bourgogne. Le. ray Lothaire confirma à Othon
l'autre portion de ce duché qui avoitkte possede'e par Hugues le Grand son pere.
.Ainsi ce Prince reqnit en sa personne tout le duché de Bourgogne dont il fit hommage au même roy l'an 9 60. mais, il n'en jouit pas long-temps , étant mort en 965.
.cd'autres disent 963, • 2.0.. ,Rdelaide,: surnommee Were, epouse de Robert de Vermandois comte de Troyes , qui devint par elle comte de Chalons & de Beaune leurs
ensans
ont été marquez au §. V. de ce chapitre, page 49.
B
III.
AOUL Duc de Bourgogne après la mort de son pere. Richard' marcha en 922..
au secours de Robert duc de France son beau-pere qui fut installé roy ou plutôt
regent du royaume dans la même année; mais ayant ete tué dans une bataille près
de Salirons de la main du roy Charles le Simple lie x 5 Juin ( a ) 9 z.3. comme le dit Flo- ( a ) M• Baluze p:
doard, Raoul fut 'élevé à sa place & couronné roy de France â S. Medard de Soissons le %n,a f,:â ^iv ¢
Dimanche i 3. juillet suivant. Il eut diverses guerres à soutenir tantôt contre Guillaume gne dic z 6. .j uilles.
IL du nom duc d'Aquitaine, qui faisoit difficulté de le reconnoître, mais qu'il ramena
en lui faisant don de la ville & comte de Bourges que ee duc , reclamoit : tantôt contre les
Hongrois qu'il força enfin à sorcir de la France, & contre les Normans qui continuaient
leurs incurfions en diverses provinces , ce qu'il réprima, non sans peine: car en 926
croyant les avoir enfermés dans un bois du pays d'Artois,ils en sortirent & fondirent sur lui si
brutq uement qu'il ' fut blessé, & ils l'auroient pris sans le secours d'Herbert comte de VerC mandois ; il s'en vengea vivement dans le Limosin et},93 o. de maniere que d'un très-grand
nombre qu'ils étaient il n'en 'échapa pas un settl,La ..guerre qui lui donna plus d'inquiétude fut celle que lui fit le même Herbert, parce qu'elle le tint long-temps en
appréhenfion de perdre la côuronne. Ce comte. , de Vermandois s'étoit fâisi de la performe de Charles le Si9nple, & le .détenir prisonnier ; mais de, temps en temps pour obliger
Raoul à lui accorder'ce qu'il souhaitoit , il lui faisoit entendre qu'.il .allait mettre ce prince
en liberte. C'efr ainsi qu'il en avoit obtenu la ville & château de Peronne : il voulut avoir de
même le comté de Laon, Raoul s'obftina à le lui refuser, Herbert fe prépara à ravoir par
1aforce des armes mais la reine Emme s'étant jettee genereuseutent dans la place pour la
desfendre, soit par respet9t pour cette Dame, Toit manque de forces, il n'osa l'attaquer &
eut recours à fon premier artifice: il donna donc une espece de liberté au roy Charles
Till promenade villes en villes. Raoul craignant; ou que ce Prince ne s'evadât , ou
D qu'Herbert ne le relachât entièrement pour se venger de les refus , il aima mieux ceder,
& donna enfin au comte ce qu'il souhaitoit. La principale condition de cet accommodenient fut que le roy (croit renfermé plus étroitement, & ce prince infortuné mourut captif
dansPeronne le 7.octobre92.9. alors le coniteHerbert sentitbien qu'on ne le craindrait plus,
& il fit vîte des alliances au dehors pour être secouru fi on l'attaquait : il poussa même jurqua
rendre foy & hommage a Henry roy de Germanie, afin de le mettre dans les interets. Raoul
ne crut pas devoir laisler impunie une baslesfe si indigne & un hommage si deshonorant à sa
couronne; il entra en 93o. sur les terres, du comte , prit à main armée les villes d'Eu,
d'Amiens, S. Quentin, Peronne, Ham, Arras, Château - Thierry , & l'afïiegea dans
Laon ,+d'où il sorcit par composition faute de vivres & de troupes. Après cette déroute
lés amis d'Herbert l'abandonnerent, le (cul roy de Germanie interceda pour lui dans une
entrevûë qu'il eut avec Raoul sur la frontiere en 93 5. Le comte de Vermandois se soumit,
demanda pardon , renouvella au roy Raoul l'hommage qu'il lui avoit fait autrefois, & lui
E jura fidelité pour toujours. Ce prince ne jouit pas longtemps de la tranquillité qu'il venoit de procurer à la France, étant mort de phtisie à.Auxerre le i 5 janvier 936. D. . Mabillon livre ",TL de fa Diplomatique chap. 26. num. 2.3. date cette mort du 1 1 juillet. Il fut
enterré prés de son pere dans l'églde de l'abbaye de sainte Colombe de Sens, où il ne
restelus aucun vestige de leurs ^ tombeaux. Perard dans son Recueil de pieces pour f rvir
il l'h faire de Bourgogne, rapporte page 262. la confirmation des privileges de l'abbaye
de S. Benigne de Dijon faite parle roy Raoul a la priere de .Gauzelin évêque de Langres,& du comte Manasses le 3o. may indiaion 1 3 . (c'est 9 z 5.) la date eft de la 4. année de
son regne ; ce qui ne peut pas être n'ayantété élu qu'en juillet 9 z 3. à moins que ces années
de regne ne (oient comptées par rapport à la Bourgogne dont il prit posfeffion après la mort
de son pere arrivée le premier septembre 9 21. Voyez la chronique de Flodoard.'
Fenil= E M M E fille de Robert .11. duc de France qui se fit couronner roy, & de
..'SECON)E RACE:

R
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Beatrix de Vermandois. Elle fut couronnee reine avec son mary l'an 923. & mourut
en 935.
L o u r s mentionné dans un ate de son ayeule paternelle en 92,8. mort jeune en-.
viron 934.
H U G U E S "le Noir frere du roy RAOUL herita de lui du duché de Bourgogne, auquel succeda Gillebert leur beau•frere qui eut pour succesfeur Othon son gendre,
frere du roy Hugues Capet. Ce dernier due de Bourgogne étant mort sans lignée en
9 6y. son frere Eudes , dit Henry, le saisit du duché , mais il n'eut point d'enfans : ainsi
après sa mort arrivée le 1 5. oftobre z o o z. Robert roy de France son neveu. s'em parada
la Bourgogne qu'il donna pour appanage à Robert son troisiéme fils , louche ce la
ppreniiere branche royale des ducs de Bourgogne mentionnée Ru chapitre z 9 . d` cette,

h^oire.

HISTOIRE
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CHAPITRE T .R O I S I .E' M .E.
ERS O N N È n'ighorë que la troibiéme race des rois de France n6
boit la plus ancienne, la phis noble & la plus illustre de l'univers. Tous
conviennent qu'elle descend de a o B E R T le Fort ; mais les auteurs
sont partagez entr'eux sur l'origine de cc chef Le peu qui ncius relte
d'auteurs contemporains ne nous cri ayant rien dit; & la rarete des titres d'un temps ^ fi eloigné, he permettant lias d'en tirer aucun éclairdament trous sornmcs réduits a rapporter ici succinfteinent les diverfes rpinidns qu'il
y a eu sier l'origine du chef de la I I I. race:
La premiere opinion a commencé dans le XIII: siccle ; & doit loti erigine t Conrad
d'Ufperg, abbé de Lichtenow eii. Aslemagne. Lazius , Onuphre Panvini ; Faucher,
& Ponthus de Thiard évcque de Chalon fur Saone , auteurs viv3.ns dans le XVL iica
de ont suivi cette opinion, dont voici les degrez,
B

1y ITIKIND

furnom n6

k Grand, due de Saxe mort en 807;

ROBERT

ici
117 ri. I K I N o It du nom , que l'abbd d' Ufperg dit erre venu d'AIL::nuche7chm un azile en Fumce,

RoBIRT

.-Iyeul
le Fort WE

d' i-IuGU$s Cap.t,

Tome I,
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La seconde opinion . tire l'origine •de Robert le Fort des rois de la seconde race' 'A
:Zampini semble ravoir produite dans un :ouvrage latin imprimé â Paris l'an xS 8i.
•Alfonse d'Elbenc évécue d'Alby -iè 'rangea â cc sentiment dans un autre ouvrage qui
parut en 1595. Andre du Chesne mort en f64.0. laissa une feuille nianufcrite qui contenoit les degrez genealogiques de Robert Fort depuis .S. Arnoul tige de la seconde
,race, & Charles Conibaud, connu sous le , nom de baron d'Auteuil, fit imprimer cette
(i)yoritatle orr^ feuille en x 642,. . la suite ,de son hifloire des nia Ires d'état. Jean du Bouchet,( 4) , Mare..ginedelaIL e' Ill. .Antoine Dominicy (b) , les deux freres de Sainte-Marthe (c) , Blondel , le P. Labbe
lignIe de la maifon
& d'autres auteurs embrasserent ce sendaient. Le Febvre de Chantereau en fit au
de France.
(b) AsièrtorGal- tant pont les degrez au-def ous de S. Arnoul , mais il conteeca s it ceux qui &oient auficus.
derniers temps François de Camps abbé de Signy a pretendu que S.
(c) Hif6 Genoal. dessias. Dans ces
de
la
maifon
Arnoul descendoit . du roy Clovis. Voici les degrez genealogiques de cette seconde
de
France édition de
opinion.
xi
B
64.7* I.

*

S.

ARNOUr

ANSBGISE

P

N

duc en Austrafie, puis dvéque de Mets, mort en 44s.

Duc en Au(lrafie.

dit le Gros ou Herifiel maire du Palais mort en 714.
I

_

prince des François,
pere de PaIx lePir of chef de la II. race.

CHARLES MARTEL

CHILDEBR AND

L

du nom , Duc.

C
NE B a L o Nd comte dc Marrie, vivant
encôre.en 796.
r—
THEODaBERT

comte de Marrie.

R o n s rï T I. du nom ; comte , feignent de Saiffeau en
Berry, mari d'4ane file de Vicfoy comte de Berry.

ROBERT

le Fort.

Cette seconce opinlon en fit naître une troisiéme, c'esi: celle ce Jean-Bap ti ge Goth,
Marquis de Roüillac , duc titulaire d'Espernon, qui suivit la précedente jufqu'â Nebe.
Iong comte de Marrie, mais qui changealles degrez depuis celui-ci de la maniere qui
fuit. •
NEBaLoNG comte de Manie,

CHILDSBRAND

.BceARD

II. du nom, comte d'Autun, vivant en 827.

comte d'Autun , mort avant 885.

NsaELONG II. du nom, comte d'Autun, d'Auxerre & du Vexin, vivant ci
879. â qui l'on donne encore trois freres_comtes de Mâcon. •
I

Remua le Fort tué erg 866. d qui l'auteur donne quatre freres.
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. DES CAPE'FTENS,
A Dans le temps que l'on produisoit en France l'opinion d'André du Chesne , JeanJacques Chifflet medeein & historiographe du roy d'Espagne, en fitcroître une quatriéme dans Ion livre intitulé Yindicie Hcfpanic^ imprimé l'an 1643 . Il chercha enBavierc
lin ayeul" à Robert le Fart de la maniere qui suit.
WELPHE

de Baviere, duc, mari de N... dc Saxe, fleura= en Soo,

CIRAD comte d'Altorf, puis
Rodolphe comte de Pond'Auxerre, mari d'Adelaide d'Al- thieu, abbé de S. Riquier,
face, mort vers l'an 863.
' mort en 866.

B

ROBERT le Fort mari
de N... Coeur d'Adeleme
comte de Laon. Il mourut en 866. & fut bifayeul d'HuGua Capet.

pudith femme de
l'empereur Lours le
Debônnaire. •

CONRAD dit le yeiine
HUGUE duc de Neushrie
WELPHE abbé
comte de Paris, mort & de Bourgogne, abbé de de fainte Colombe
en 88x.
S. Martin de Tour$, mort de Sens; mort en
en 886:
881.

RODOLPHE L du nom, roy
de la Bourgogne Transjurane , mort en 9 t 1. tige des
autres Roys des deux ,Botdrgo-

Adelaide femme
de Richard dùc de
Bourgogne , mere
Raoul roy de France.

Petronille femme de
7ertu/le tige des comtes
d'Anjou.

Nos auteurs français, du Boucher, Chantereau, Bloncel, Dominicy , MM. ce Sainte.
C Marthe & même le P. Chisflet jesuite, frere de l'auteur ; se fouleverent contre cette opinion. Elle a trouve des partisans , surtout depuis que le P. Mabillon a marqué-( a) que
le sentiment qui fait descendre . Robert le Fort de Conrad comte d'Altorf & d'Auxerre
lui paroisibit le plus vraisemblable. M. l'abbé ces Thuilleries (Claude du Moulinet) s'est
declaré ouvertement pour le sentiment de Chifilet dans une dertation qui a vû le jour
en 171o,
Enfin le P. Tournemine jesuite (b) a produit une cinquiéme opinion dont voici le
syftême.
CxARLBMAGNE empereur eut de Regine sà concubine

(a) Supplément a

'la Diplomatique
ch. 10.
•

(b) Mcm, dc•Dre.
voux Avril I712..

Hucua dit l'Abbé, fils naturel.
D
I

Huouc II. du nom dit

RonERI le Fort.

l'Abbé , duc de Bourgogne.

HucuE I I

L dit aufli l'Abbe:

& M. l'abbé des Thuilleries a combattu cette opinion par une seconde diss'ertation en
171 3.
Une si grande varieté de sentimens, tous soutenus & appuyez sur des preuves plus ou
moins fortes, doit empêcher qu'on ne prenne aucun parti , j usqu'à ce qu'il se sait fait
E de nouvelles découvertes qui obligent de donner la prcferencc à l'un d'entr'eux. La
quatrieme opinion nie parois cependant la plus vraisemblable.
I.
O B E RT I. du nom, vulgairement nomme ROBERT le' Fort , duc & marquis ce
de France, comte d'Anjou, fut aussi abbé de S. Martin de Tours, suivant la dif
cipline relâchee de ces temps-là. Le roy Charles le chauve lui donna en 861. le duché,
c'est-à-dire le gauvernement d'entre la Seine. & la Loire pour garder.ce pays contre les
ennemis. Il se saifit en 86z. de douze vaifsèaux Normans qui remontoient la riviere de
Loire, tua ceux qui étaient dedans , & defit ?lufieurs Bretons qui s'etoient jettez dans
l'Anjou. Il fut tué en 866. par les Normans a Brisarte en Anjou , en combattant pour
le service de Con prince & le saint de l'etat, comme on l'apprend des annales de S. Bertin. Ceux qui suivant celles de Mets & de Fulde disent.l'aa 867. M. Menard dit qu'il
fat enterré dans régule de S. Martin de Châteauneuf.

R
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Femme, p^lufieurs auteurs disent queieefut A D E L AIDE veuve de Conrad comte de A
Paris , qualifié par quelques-uns duc de Bourgogne. Mais comme ce comte ne mourut qu'après le mois'd'aoust 8 62.. il paroît à quelques-uns une espece d'imposiibilité que cette veuve
qui dévoit être alors avancée en âge eut eu. trois enfans, & même quatre au • rapport
• du P. Labbe, avant la mort de son sécond mari. Ces auteurs disent donc que la femme
•
;de Rôbert le Fort fut N... , Coeur d'Adeleme corme •de Laon mort en 866.
(a) Jaho de kid.
1 E U D E comte de Paris, & duc de France , dé#'endit vaillamment la ville (a) de
?utet.l.:.
±
& chron.
Paris aifiegee par les Normans en 886. & non pas 887. (b) Il fut proclamé R o Y
,d'Ayinar de Cha.de
la France Occidentale dans l'assemblee de Compie ne , sacré & couronné par
banois.
gg defit & tailla en pieces
(b) Dl(fert. fur la
`Gautier archevêque de Sens , au mois de janvier 888.
mouvance de Bre•
prés du bois de Montfaucon, le jour de S. Jean-Baptifte 88 9. un corps de 19000.
tapes par M.I'abbé
Normans cqui rasageoient la Bourgogne , & poursaivit le reste jufqucs sur la frondes Thuillerieap.
47.
tiere : contraignit le roy Charles le Simple de se retirer de Neustrie, prit Laon, & ,B
y'fit trancher la tête au . comte Gautier l'an 89 2. pour avoir 'dé tirer l'épée en
pleine assèmblée contre son roy. Il mourut â la Fere en Picardie le 3. janvier 898.
après avoir regne . 1 o. ans & quelques mois, fut enterré en l'abbaye de S. Denis en ;
'France, où l'on voit son effigie à côté de celle d'Hugue Capet, sur un même tombeau de pierre dans le chœur à droite du grand autel: il y est qualifié Ode Rex.
'Femme THEODRADE.
RAOUL qui prit le titre de roy d'Aquitaine (c) , mais la mort l'en priva auslï+
(e) Chrou. de S.
jGar, 6, uufragtôt; sis est vrai qu'il survécut fon pere, de quoi il y a sujet de douter,
ment de l'hifi. 42.
ROBERT
II. du nom, duc de Prance , qui suit.
ritaine.
(d) Chron. de Flo3. ,R I C H 1 L D E (d) mariée à Richard comte de Troyes, d'où vint Richard arche.4oard.
vêque de Bourges qui siegeoit en 956. & qui mourut le 1 9 . novembre 959. Sa
mere étant veuve se fit religgieuse, comme on l'apprend d'une charte de l'arche- C
vêque Hugue, neveu & füccefleur de Richard. Voyez le P. de Sainte-Marthe
Galba Christ. tom. z. fol. 36. e aux chartes du même volume col. 8.
I I.
O B E R T II. du nom , duc de France, comte de Poiders, & marquis d'Or..
R: leans, chef du parti contre le roy Charles le Simple, se fit élire &couronner RoY
dans l'eglde abbatiale de S. Remy de Reims, par l'archevêque Herivee le 29. juin922.
il fin tué le 1 5. juin 92,3. dans un combat donné prés de Soisfons d'un coup de lance
'dont Guillaume de Jumieges a donné la gloire au roy Charles le Simple. Voyez 14 chro
tiigrte de Flodoard, son heloire de l'dgl f de Reims 1, 4. -c. 27. & un fragment de thifloire
d'Aquitaine.
Femme B E A TRI X, sille de Pepin I. du "nom comte de Vermandois , & de Senlis,.
selon M. du Bouchet.
D
z. HUGUE , dit le Grand, due ce France, qui suit.
z. E M M E , femme de Raoul duc de Bourgogne, facré R o y de France le 1 3 . juillee
923. Elle mourut en 935. & lui le 15. janvier 93 6. Voyez cy-devant page 63.
3. Hi L D E B R A N x E, que l'on a tout lieu de croire avoir été mariée à Herbert Ir.
du nom ' comte de Vermandois. Voyez cy-devant page 49•
I.
U G U E duc de France & de Bourgogne , comte de Paris & d'Orleans , sur
nommé le Grand , l'Abbé & le'Blanc, moyenna le retour en France du roy Louis
d'outremer, le reçut â Boulogne en Picardie, lui rendit hommage , & le conduift
Laon où il fut sacré par Artaud archevêque de Reims l'an 936. Il se ligua avec Her.
bert II. du nom comte de Vermancois , & fit alliance avec l'empereur Othon I. en
9 39 s empara de Reims en 94o. assisté cu comte ce Vermandois & de Guillaume duc
de Normandie; seeourut Richard L son fils & son succesl'eur contre les sujets , les bat- E
tit en diverses rencontres en 943. & l'aida à défaire Sedric & Rotard leurs chefs. Il fit
son accommodement avec le roy l'an 9 44. & se joignit avec lui pour contre même
duc Richard; mais s'étant brouillez de nouveau, il reprit le duc sous sa protetion. Cela
ne l'empêcha pas de retirer Louis d'outremer des mains des Normandsen 945. & il se
fit payer de ce serviee en l'obligeant à lui laisser en propre la ville de Laon. Il échoua
au liege de Reims en, 947. & fit enfin sa paix avec le roy sur la fin ce mars 9 5 3 . Le roy
Lothaire l'ayant fait duc de Bourgogne & d'Aquitaine , il le suivit en Poitou où ils
a1siegerent inutilement la ville de Poitiers.; mais dans sa retraite il defit l'armée du comte
Guillaume qui étoit venu les attaquer. Enfin etant mort à Dourdan le 17. juin ( quelques-uns disent le premier juillet) 9 5 6. il fut enterre dans l'abbaye de S. Denis sous une
Tombe plate â gauche dans le chœur. On le siunommoit le Grand pour sa piiillànce,
911 peut-être peux fa taie; le Blanc, à calise de ton teint ; & l'Abbé , parce. qu'il Lenoir

II

en
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A tri cothinende "laïque les abbayes de S. Denis en France, de S. Germain des Pren & de
S. Martin de Tours. En mourant; ihpria Richard duc de Normandie d'être le defenleur de lies.. enfans & de :ses veaux., Voyez .14 chronique de Flodoard. • •
.
L Femme J t ..-D I T H, fille de .Rotilde estimée. Coeur de. Louis le Rire & tante • du
y Çhati ie Simple., qui lui ôta l'abbaye de Chelles pour la donner à Hagarion lion
i.. C'est ainsi que plusieurs auteurs ont parlé de Rotilde, sur l'autorité de Flodoard
qui liai donne la qualite de tante ( amine) de Charles le Simple. André du alerte (a ) (a)710.410'rat 4
croit qu'il faut lire en cet endroit arnica. Ainsi la mere . de Judith n'auroit point été •fern. s.,^, f 9 c •
feeur de Louis le Begue, mais maktrcssè de son fils Charles le Simple 3 ce qui.paroît plus
vraisemblable.'
.
IL_ Femme ETHILE ou EADHILDE (b) , fille d'edouard dit le feux, roy (b• Guillaui de
Maliliesbuty, lann.
des Anglois, & d'Elede sa seconde femme; fut mariée vers l'an 927, .
Anglie 1. ,.. o. f.
B III. Femme HADWIDE , HADWIGF, ou AVOYE. dutheffe de L'or=
raine, sille d'Henry de Saxe L du nom, siirnomine l'oyflear., roy d'Allemagne, mariée
en 93 8. ( c) 'étoit à Aix-la-Chapelle à, la fête de la Pentecôte 1' 4. mai 9 65 . avec rem- (c) Chron • is FIv*
mur Othon L du nom son frere , & Gerberge reine doüairiere .de France , veuve de c6 ud.
Louis d'outremer; comme nous l'apprenons du continuateur de Reginân.
L HUGUES CAPET roy de France, qui suir.
- 2,. .0 T • H o x duc de Bourgogne, marié â Leudgarde , fille de Gilbert duc de Bourgogne & comte d'Autun, & d',Ermengarde de .Bourgogne. , mourut jeune sans lignee
le 2.2. fevrier 965.. felon la ,chronique de Flodoard. Le martyrologe de l'egl f de flint
Etienne d'Auxerre dit le 2o. fevrier 963.
3. E v D E appelle' ausïi H E x R. Y duc de Bourgogne , surnommé le Grand. André du
Chesnc (d) en a fait deux hommes differens ; l'un nommé Eude qu'il qualifie Clerc, (d) 'Hill. de Barirz: c. +7..6,
l'autre appelle' Henry qu'if dit avoir succedé •à Eude. L'on a cru devoir suivre ici ,gognel.
48.
MM. • de Sainte -Marthe. Il épousa Gerberge Cfaeur d'Hure évêque d'Auxerre ,
& comte de Châlon suivant thoire latine des évêques d'Auxerre:.;. adopta (e) Chron. de s:
(e) Otte-Guillaume comte de Bourgogne , fils de sa femme & de son premier mari Bsnigne de Vian,
illdebert duc de Lombardie, & mourut fans enfans légitimes authâteau de Poiiillÿ
sur Saone le r 5 . octobre 1 o o 1. au rapport de. la chronique de Vezelay. Il fut enterré dans l'abbaye de S. Germain d'Auxerre , qu'il avoit donnée à S. Mayeul abbé
de Cluny pour y mettre la réforme. l'Haiffa un fils naturel , appelle Eude , qui étoit (f) ibiderh:
(g) C'efl-is-dirit
,
vicomte (f) de . Beaune d'an 1004. d'oit vinrent (g) Aquion,,'dit Azelin', & Jean de petit
Henry.
•

•

.

Beaune, lieur de Mazzy, qui foufcrivirent une charte ide Robert duc de Bourgogne pour
.... .
l'abbaye de S. Germain des Prez de Paris en 104.2..
dit Crtnon, 'comte
4. B E A T R I X. Quelques-uns ont écrit qu'elle epoufa N.

D de Rinsfeld , dont elle eût le comte canon; mais cela n'est.pas.naturel , sa mere (h) Ghron. de Flodoard Jous les ann'ayant été mariée. qu'en 938, & elle accordée. dès l'an 951: (h) à celui ..qu'elle nées
gfl.9f4.9f8.
épousa en 514. qui fut , Frederic feigneur de Bir , créé premier duc de Mozellane, &s celle deSigebere:
& hi fi. de la fouda• 'ou de la haute Lorraine en ,95 8. par Bruno . de Saxe archevêque de Cologne. Il tion
du monaflere
Leur
poslerite'
.sera
reps
f
nte'e
dans
le
cours
&
elle
après
'l'an
roof.
mourut en .984.:
de Corbie.

cet ouvrage.
5. E M M E , premiere femme de Richard I. du nom, duc de Normandie; fut mariee
.

•

de

... .

en 960. & mourut sans enfans. Voyez Dudon pages 137. e.152. ^r, le roman de
r.
..
..
, • .Heribert eliêque .. d'Auxerre , fils naturel de Hague dit- le Grand ; duc de France & de
le 2.3., aoufl:au "chateau de 7oucy qu'il
Ringare fille de baff mi nce , mourut en .
de Sain teavait fait batir, ;après avoir gouverne'
egl fi i5. 'ans 7., mois .r8. jours ,& fut et»
Marthe datent fa
terré dans fige . de N. Dame près des murs d'Auxerre. (•i) Voyez l'hiftoire latine des mort
du 7 7. des
E
- évêques d'Auxerre, publiée par le P. Labbe, p..446. du x. tome de :Pommelle bibliotheque' kalendes de feptem-

.IV.

bre, qui efl le x e.

if G UE 'surnommé Capet, roy de France, fut laie jeune par son pere sous la
•. protection de Richard I..du nom, duc de Normandie en 956. Il commença de
Paroitre dans les armées trais ans apres , •& fit son accommodement avec le ray Lothaire, par l'entremise de Brunon de Saxe archevêque de Cologneleur oncle.: Le roy
lui,donna en. 96o. le duche de,France, avec le .Poitou & le comté de Paris ;' & après
.la mort du roy Louis V. il fut élevé à la couronne du contentement des princes
rands seigneurs ass'emblez à Noyon vers la fin du mois de mai 9 87. sacré & couronné
a Reims par rarchevéque Adalberon le 3 . juillet suivant, selon Guillaume de Nangis.;
& fix mois après desirant s'affermir davantage dans la royauté , il obtint des Peigneurs François asi'emblez à Orleans , que ion, fils Robert lui fût ass'ocié ., & le fit sacrer dans cette même ville le premier janvier 988. Il asiiegea la même année sur
Tome

1.

aenfè 994.

S
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Charles de France duc. de Lorraine la ville de Laon , dont il fut obligé d'abandonner A
l'entreprise ; niais il fe saisit en 991. de _ ce • duc SL de. toute fa famille , & l'envoya pria!,
(a) La plhpart des sonnier â Orleans. Il mourut le z4. octobre 996. (a) ragé d'environ f7. ans, ayant re•
.entent difeut eu gne 9. ans 3. mois & zi. jours depuis son sacre ,4!‘ sat enterré dans d'abbaye de faine
997. d'autres en
Denis en France ,, au côté gauche en regardant le mettre autel , olI fe voit fa figure
998. mais le P.
Mabillon au /up- sut un tombeau de pierre, ayant à son côte celle d'Eude roy. Aimoln, Sigebert, Nan,plMment de faDi996..
plomatique ch. ro. gis, le P. Lacarry & une charte de S. Aignan d'Orleans , marquent fa Niort en
417.
Marsa
16.
la
4
&
les
PP.
Petau
&
Labbe
84
M.
Baluze
dans
Ion
H
ici
pages
dkmontr6
que
a
ce
Eut en 996.
:
Lettres
archevêque
de
un
fragmemi
de
tb'ifi
ms,'
de
Gerbert
en
997.
Voyez
les
Re
mettent
toire de France , la Diplomatique du P. Mabillon page 42.1. oti il ea represente sur un (Grau
tenant de la main droite une main de justicc & un globede la main gauche . & sa couronne formée de ce, pie l'on nomme fleurs dc. lys.
Femme A D E L AIS, dont la famille n'en pas connue. Helgaud dit qu'elle émit' B
(b) Voyez p.'544. ilï'ue d'Italie, & qu'elle fit bâtir le monaftere de S. Frambault de Senlis. Un (b) fragdu;.terne des hsft. ment de notre histoire la fait fille du comte de Poitou ; & nos genealogiites moderFranc. de M. du
nes lui donnent pour pere Guillaume III. dit Tête-de/topes , duc de Guyenne & canto
Cheine.
de Poitou.
r. ROBERT, roy de France, qui fuit.
z. A D vv I G E ou A v o 1 s E épousa 1). Regnier. IV. du nom comte de Haynaut:
z° en 1033. Hases III. comte de Dasbourg. Du premier lit vinrent Regnier Vt.
du nom, comte de Mons & de Moha mort l'an 104 9 . pere de Rotilde , comtesl'e
de Haynaut, & Beatrix qui épousa Ebles. I. du nom, comte de Reims &de Roucy,
dont la pofleritefera rapportée en thigoire des comtes de Champagne.
(c) Arlulfe chrort.
j. G I S L E • 0 u G I S E 'L E , dame d'Abbeville , (c) e' ousa lingue I. du nom , sei-'
de S. .iquier,
ggnneur d'Abbeville , & Avoué de S. Riquier , duquel la pofleritésera rapportée dans C
thistoire des anciens comtes d'Alençon , d la fuite des ducs de ce nom au chapitre
des Pairs de France.
Gauzlin fils naturel du roy Hue V E , Capet , . fut mis tout jeune au monafterede Fleury;
dit depuis S; Benoifi fur Loire, pour y être élevé, 6 il, fit de grands progrès dans té. ride des belles lettres, 6r dans le pratique de toutes fortes de vertus ,fus la conduite de
tabbt Abbe:: , auquel il fucceda parla recommandation du roy Robert fon frere l'an z e o4.
Ademar de CIabanois auteur contemporain , rapporte que les moines eurent bien de la
peine â se. foumettre d ce nouvel abbé d cale du dejaut dey:: na once , ek qu'il en
effnya encore davantage pour le même frtjet de la part des Berruyers, lorfqu'il fut élevé d
archevêché de Bourges tan 1 e 1 3. de maniere, ajoute-t'il, que l'on sr Peina durant cinq an`
nées â lui refufer l'entrée de la ville. Cette derniere circonfiance ferait ddmentie par MW charte
du monafiere de Vierzon en datte de pan 1007. puifque ton y dit qu'elle fut donnée fous D
le pontificat de Gauzlin ( qu'elle écrit Nin ) fi cette piece piéton doutesofé , en ce qu'elle
ajoute que le roy Henry regnoit alors,. lequel ne monta fur le trône qu'en 1 o31. 'D'ailleurs
la note d'Ademar de chabanois fur les cinq amies du refus des babitans de Bourges de
recevoir leur archevêque II evidemmen$ contredite par la charte de la f ot:d ati n du chapitre de S. Aouslrille lez Gra fay , faite par Raimbaied feigneur di 11Fiustdray es mois de
mars 1014. approuvée en même temps par l'archet; êque Gauzlin . étant alors dans la ville
de . Bourges. ce prélat foufcrivit dans Orleans en 1o22. 4 un ode du roy Robert pour le
lieu de Mify , d'où ton conclut qu'il se trouva au concile tenu 4 Orleans dans le même
qui
temps. il eut un démêlé avec Jourdain évêque de Limoges tues de fis feegans „Ion
ansfa
participation
s'Itoit
fait
facrer
par
l'évêque
de
Saintes
coadjuteur
?arrhevêque
y
f
de Bordeaux : il l'excommunia 6, tout le dioce e de Limoges , I l'excOon de t I fe de
S. Martial , dans un concile comptede . ept archer: ^ues ce leurs J a ms , a embkz E
en la prefence In roy Robert. L eve Jourdain fe f.
, & accompagné de clergé
il fe rendit humblement 4 Bourges ou Gauzlin leur donna tab'lution. Gauzlin fit en z o 29.
dans Orleans la tranflation du corps di S. Aignan en la mil:elle églrfe fui avait été bâtie
par le roy Robert , b mourut le 1 9 . novembre 1030. après avoir go:ruerné fin églie 17..
Ons 5. mois 6 7. jours. C'ea la datte de Christophe Vlierden, moine de S. Sulpice
de Bourges , dans son h ire du Patriarchat de Bourges . écrite en latin fôus ce, titre
Patriarchitem ,Biturise:fe -, mite au jour par le Pere Labbe tome Z. de ja nonvelk
.&bltotheque. Cependant l'épitaphe de Gauzlin rapportée par Etienne Baluze tonne
4. de fis Mélanges datte cette mort du 8. mars ;0;9. Il y eft dit qu'il avoir rétabli l'églife du monastere de Fleury où il cit inhumé. L'incendie de cette église
étoit arrivé le 3o. juillet zoz6. Parini les lettres de Fulbert evéque de Chartres,
on en trouve une ass'ez sçavante de Gauzlin archevêque de Bourges (c'est la 960
CIt réponsc au, roy Robert qui Pavait consulté sur une pluyc de sang qui avait paru
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Guyenne 'vers la S. Jean. Voyez dom de Sainte-Marthe Gallia. Chreiana tome 2.
fol, 39, la Thaunafliere hifloire de Berry l'ira. 4. rs. 57.
V.
OB ER T roy de. France , dit le Dévot , succeda â Ion pere en 996. Après la
l Ort du duc Henry son onde arrivée en z oo r. il . prit poilellion du duché de
Bourgogne & de la ville de Sens , & priva de ce comté Raynard I I. du nom dit le
Mouvais en r o 1 e. Il fut médiateur de la paix entre le duc de Normandie & le comte
de Champagne en nul, abaissa l'orgueil de plufieurs seigneurs; mourut a Melun en
fa si. année -le mardi 2,0, juillet top. ainsi qu'on l'apprend des chroniques de S. Aubin
d'Angers., de S. Pierre de Châlon , de Vezelay & d'une charte de l'abbaye de Cluny,
apres avoir regne 33. ans 9. mois & 4. jours depuis le décès de fon pere. Il fut enterre
è.S. Ternis en France devant l'autel de la Trinité : mais fon tombeau de pierre est â
B gatiehe dans le cheeur de cette égase avec son effigie & celle de fa seconde femme. Son
Beau gravé dans le recueil des pieces pour revive de Bourgogne par Perard page 179.
&" dans la Diplomatique de dom Mabillon pag. 42.1. 423. le represente tenantdela main
droite un petit seeptre terminé en haut par un fer de Francisque , il a un globe dans
fa train gauche, & fa couronne à peu prés comme celle de son pere est terminée par
des orneinens ressemblans aux fleurs de lys. Sa vie a Id irrita en latin par Glaber
Raoul, 6' par Helgaud religieux de Cluny à de Fleury.
Quelques auteurs ont écrit que le roy Robert avoir époux
.
. r°. Avant son couronnement fait du vivant de sort pere le premier janvier 988.
BLANCHE veuve du roy Louis V. & l'on appuye ce sentiment de l'autorité d'un manuscrit de la bibliotheque du roy & de la chronique de T'ours interpolee par
Jean moine de Marmoutier : elle est I la bibliotheque du roy manuscrit n 9353• fol.
• C 12.9. nerf', col. r. On cite auffi pour ce mariage Gervais de Tilbury , mais nous avons
fait remarquer ci-devant qu'il n'en dit rien. On ajoute que cette reine mourut en 989.
sans enfans.
, N.... parente des. Empereurs de Confantinopple. Il est vrai que Hugue Capet
écrivit aux- empereurs Flavius Basile dit le jeune, & Flavius Conftantin fracs, siurnomniez Porphirogenetes, leur demandant cette princefïe Grecque pour son fils. Sa lettre
le trouve la troificnie parmi celles de Gerbert archevêque de Reims : maison ne voit
nulle part que cette alliance ait été conclue.
.
3°. R o SELLE veuve le 23. mars 9 89. suivant notre usage de compter d'.elrnoul IL
du nom dit le jeune, comte de Flandres, & fille deBerenger II. du nom roy d'Italie. Ce
mariage n'a indiqué que par l'auteur de la vie de S. Bertould imprimée dans Surius,
& rapportée par les Bollaridistes au 5. fevrier; il dit qu'en lui faisant épouser le roy Rob ert, on lui changea son nom en celui dc Suzanne. MM. de Sainte-Marthe croyent qu'elle
D fut repudiée: le P. Labbe dans Ces tables genealogigs!es des. comtes de Flandfres marque sa
mort l'an 99 5. Meïer prolonge sa vie jusqu'au 26, janvier 1003. qu'elle mourut , & fut
enterrée a Gand.
Quoiqu'il en Toit de ces mariages , douteux, voici les deux femmes du roy Robert dont
tous les auteurs conviennent.
1. Femme, B E R. T E, veuve d'eude L du nom , comte de Blois, & leur puînée de
Rodolphe III. dit le Faineant, roy de la Bourgogne Transjurane , fut mariée eh 995. ( a) (a) GlaberRaoul
3. c. 9. chron, da
& separée 4 calise de parenté & comperage environ l'an 998. selon l'opinion commune 1,Maill^zais.
I la pourfuite du pape Gregoire V. Le roy ne la quitta que lorsqu'il I ut qu'au lieu Gerbert. /ill. r f 9.
d'un enfant elle voit accouche d un monstre très-difforme. Elle ne laisi'a pas neanmoins Helgaud.
die' rendre encore le titre. de reine, comme il se voit dans une (b) charte de l'abbaye (b) Voyez p. 555.
mélangs curitux
de, Bourgiieil de 1001. Voyez page 85. du 4. tome des h/!'riens François de M. du Chesne, du
da P. Labbe.
Piper' r 5 . z. livre elq Pierre Damien, de les lettres du pape Leon IX.
E . U. Femme ,-C O N S T A N C E ., seconde fille de Guillaume L du nom comte de
Provence & d'Arles, & d'4dele, dite Blanche d'Anjou. Ce fut une femme trés-vive qui
se fit craindre du roy son mari. Elle mit tout en usage après la mort de leur fils aîné,
pour ubligçr le. roy à préfet.« Robert leur troifiéme fils , a Henry qui étoit le second.
Alberic qui écrivit plus de deux cens ans après la mort de ce prince a confondu les
choies, lorsqufil A dit sous les années 1 o2 5 . & 103r. que ce roy so rendant aux fortes
instances son épouse, çhoisit pour son succeifeur Henry son troisiéme fils, a l'exclufion dc. Robert qui était le second. Cet auteur moine de l'ordre de Cîteaux en l'abbaye de Trois-Fontaines au diocese de Chalons sur Marne , ou chanoine regulier de S.
Air .ustin au nouveau monastere de Huy diocese de Liege , comme le pense plus vraife lablernent le P. le Long page 35 6. de fa Bibliotheque hiflorique de la France , n'étoit
qu'un cQmpïlareur qui conduit sa chrenique jusqu en 12,41. Ainsi comme l'a remarT ,OISIE'M RAÇ E,

&&

.en
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•.(a) Ann. ccdef, t. vue le'P..le Courte .( e ); il ne faut point le mettre . au nombre dés bons auteurs , , étant A
44. 148..
.très-peu exa&i dans sa chronologie, & s'éloignant Couvent de la. verité de l'hisfoire: Le
fait dont il s'agit ici en est une preuve. La verité est que la reine Constance aima touj ours Con troisiéme fils plus que tous les autres , & qu'elle n'épargna rien pour
le -faire mettre sur le trôneréterablernent ati second. Voyez une lettreecrite à Fulbert
(b)) La fo. parmi alors évêque de Chartres ('h) par un des vassaux de ce prélat, oit is lui donnoit avis in
les lettres de Ful- ami, que la reine lui vouloit beaucoup de mal depuis qu'elleavoit appris qu'il s'émit rangé
du parti du roy , & qu'il . secolidoit le dessein où etoit ce monarque d'asi'ocier à sa couronne l'aîné des .fils qui lui restoient. Le roy Robert persista dans sa resolu'tion , •&
l'effe&ua. Henry fur chai, & couronné. La reine fut si irritee de ce choix qui était'
conforme .k la nature, aux loix &..à l'usage du royaume , qu'elle mit tout en oeuvre pour
chagriner le prince Henry. Voyant case ion 'autre fils Robert Con bien-aimé, ne la secondoit pas dans sa fureur, elle eut' e fi mauvaises manieres pour tous les deux, qu'elle B
les obligea à se retirer de.la cour. Ils en vinrent jusqu'à prendre les. armes contre leur
pere. Henry fe saisit du château de Dreux,. & Robert s'empara d'Avalon & de Beaune
en Bourgogne: le boy marcha contre Celui-ci. Ses deux fils qui connoiffoient le cœur
de leur pere, mirent bientost les armes bas ,'& se reconcilierent avec lui. Constance leur
mere ditfiandla; mais le roy son mari etant mort l'année siiivarite, elle souleva contre le
roy Henry partie des grands, & particulierement Baudouin I V. du nom comte de Flandres, & Eude II. comte de Champagne à qui elle livra la ville de Sens. Mais elle fut
obligée de faire sa paix avec Henry, & mourut au château de Melun au mois de juillet Io32. Elle fut enterrée à S. Denis auprès du roy son mari. Voyez Glaber Raoul, un
.fragment de notre .h oire, Guillaume de Jurnieges 1. 7. les selles des comtes d'Anjou article
de Fouques-Verre oncle de cette reine , l'épître 43 . de Fulbert évêque de Chartres, r OrdeC
Io31.
ric Vitalis p. 65 9.
le
Grand,
(c)
couronne
roy
de
France
du
vivant
de
son
pere
dans
(c) Heigaud 1. 3.
I. H U G U E , dit
l'eglde de S. Corneille de Compiegne le 19. juin fête de la Pentecôte 101 7 . mourut sans alliance le i 7. seprembre IQ26. âge d'environ 18. ans , & non pas 28.
comme on le voit dans Glaber Raoul , où il y a ter denis minus excreverat duobus;
car comme l'ont remarqué les P P. Mabillon & Ruinart il faut corriger cet
endroit, & y lire bis denis. Ils 'en donnent des preuves dans leur préface des ales
de l'abbaye
des faints du VI. fiecle de S. Benof. Ce prince fut enterré dans l'église
'
S,' Corneille de Compiegne.
de S.
z. HENRY I. du nom roy de France, qui sr uit.
3. R O B E R T I. du nom , duc de Bourgogne , donna origine 4 la I branche des ducs
de Bourgogne de la maison de France, dont il sera parle' au chapitre 1 9. de cette hiloire.
,q.. E U. DE , mort sans pofterite'. Robert religieux de S. Marian d'Auxerre dit de D
••
lui , odo namque nimis siultus fuerat; mais il le fait plus âgé qu'Henry , en quoi il
s'est abuse.
S. AD ELLE ou ADELAIDE de France , comtesse d'Auxerre , fut mariée selon
Coquille à Renaud I. du nom , comte de Nevers', & ausfi suivant Raoul Glaber
1. 4. chap. 9. Elle fonda pendant sa viduité les monasteres de Crisenon & de , la
Ferté sur l'Isseure ; & vivoit encore en '1063. Le jour de son décès eff marqué au
5. juin dans l'obituaire de réglise de Nevers. De son alliance sont descendus les.
comtes de Nevers , qui feront mentionnez en thifloire des ducs & pairs de France au
chapitre. des comtes & ducs de Nevers.
(d) Cartul. de S.
6. A D E L E , (.d) mariée v. au mois de janvier 162.. à Richard M. du nom , duc
Pierre d'Aire en
.de' Normandie ; 2 ..en 102,8. à Baudoitin V. du nom , comte de Flandres. Elle
4rtois. 1
'fonda en 1065. à Mcffines près d'Ypres un monastere de l'ordre deS. Benoiff pour
Spicilegiu^n t.7. p.
ao3.
trente filles .nobles .& pour douze chanoines; (e) reçut à Rome des mains du pape E
(e) Voyezp. z s 7.
Alexandre II. le voile de veuve ; pasï'a le rest de sa vie dans le nionastere de Mefsi- '
de la notice des égli.nes, où elle mourut en 1079. & y fut enterree. Voyez ce qu'ont écrit d'elle. & de son mari
fee de Flandres
d'Aubert le Mire.
l'auteur anonyme.de'.?eloge d'Emme reine d'Angleterre, Guillaume le Poitevin en la vit
.de Guillaume le conquerant roy d'Angleterre, Guillaume de Jumieges, Orderic Vitalis,
.6' le VII. tome du Spicilege.
(.f) gzfèlgsses-uns

&fent, sin; lela.
rnai.

VI.

E N R Y L du nom roy de .France , fut sacré & eouronné â (f) Reims du,
vant de fon •pere au mois de mai 1o2, 7-. & lui succeda en 1031. Le , P. Anselme
avoit daté le couronnement du z3. mai ; mais ç'cùv été un mardi qui 'l'hoir point
our de fête. Il y a beaucoup de vraisemblance que ce , fut le jour de la Pentecôte 14.
jmai.
Voyez là-dessus une -lettre de Guillaume duc d'Aquitaine à Fulbert évêque 'dc
Chartres, & les .inductions qu'en a tiré M. l'abbé de Camps dans, sa .di rt sion fur le
facrç
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fcre ces rois de France. Henry fut obligé de demander secours à Robert II. du nom duc do
Normandie, pour s'opposer à sa propre mere , & à Eudes I I. comte de Champagne,
qu'il défit en trois rencontres. Il donna au duc de Normandie les villes de Chaumont
& ce Pontoise, & le Vexin François ; confirma les alliances que ses prédecesseurs avoient
faites avec l'empereur Conrad H. dit le Salique; (a) fut fiancé à Mahaud sa fille , quil (a) Wipon en la
n'épousa pas. Il, vainquit Henry, dit Etienne, comte de Troyes en 10 37 . l'envoya pri- vie de Conrad le
Salique.
sonnier à Orleans ; & obligea les Normans après-les avoir défaits en 10 47 . de recon- Miracula S. Bene.
noïtre pour leur duc Guillaume le Bâtard. Il fit bâtir le prieuré de S. Martin des Champs de dim Rodulphi TorParis; le dota richement ; & après avoir fait couronner son fils aillé, il mourut de fevre riil.s.cli.t.
â Vitry en Brie le 4. (b) aoust ro 6o: âgé de 55. ans , ayant regne 29. ans & 1 5 . jours (b) Les neeroldcitez par le P;
depuis la mort de son pere, & fut enterré à S. Denis, ou se voit san tombeau 'à gauche ges
Mabillon liv. 2. de
B dans le chœur avec son effigie dessùs, & celle du roy Louis le Gros son petit-fils. Voyez sa Diplomatique ch,
n. 17, dirent
Glaber Raoul, un fragment de nôtre hoire, la chronique de S. Pierre de Sens, & Orderic 2G.
r z. aoust veille des
Vitalis liv. 12. Il est representé dans son sceau comme son pere, mais aflïs sur un trône, ides. Un ancien
& 1ùr sa couronne les fleurs de lys gui en font les ornetnens, semblables à celle du haut necrologue de l'ab=
de S. Germain
sceptre, y sont encore mieux marquées , de même que dans les seeaux des rois ses suc- baye
cité par dom Jaccefleurs. Diplomatique p. 423. 42 5 . 42,7. 429. 43 1.
ques Boiiillart. p.
17. de I'hifi, de ce
Femme A G N E S de Rusfie, que quelques auteurs ont nommée A N NE , fille de monaflere
met cette
as
yarosl ,dit Lad as roy de Rutile, & petite-fille de Vladimir ou Vludemir prince de Russïe mort le y. aoust.
& de Kiovie, & d'Anne fille de Romain, dit le jeune , empereur de Constantinople. Elle fut
mariée l'an 1044. (c) & fit bâtir l'abbaye de S. Vincent de Senlis, où elle se retira après (c La chron.d'4nla mort du roy son mari. Elle prit une seconde alliance en Io 62. avec Raoul II. du nom, jeu , celle de
Vendôme , dirent
C dit le Grand, comte de Crespy & de Valois; mais étant demeurée veuve , ou peut-être que
Ce fut l'an
ayant éte renvoyée sur les reyresentations du pape en 1066. (Raoul n'étant mort qu'en tosi.
1074. ) & se trouvant destituee d'appuy, elle s'en retourna mourir en son pays. C'est l'opini7n commune: mais elle est contestée depuis que le P. Meneftrier jefuite decouvrit
en 1682. le tombeau de cette princesse dans l'égliffe de l'abbaye de Villiers , ordre do
Cisteaux , auprès de la Ferté-Aleps en Gatinois. C'est une tombe plate sur laquelle
est gravée la figure de cette reine , ayant sur sa tête une couronne à la maniere des
bonnets que l'on donne aux électeurs , & sur un retour en demi cercle l'on y lit le
commencement de son epitaphe en ces termes: Hic facet .Domina Agnes uxor quondam
Henrici regis , le mite est rompu. Voyez le journal des f avans du 2 2. juin 168z. (Zielques
personnes (d) ont conjeûure qu'elle était .de la maison de Roue,, & qu'on a confondu (d) M. l'abbé de
ce nom avec Rusïie. Ils disent même qu'il y auroit assez de vraisemblance que ce Camps,
D
roy eut épode une de ses parentes préferablement à une etrangere d'un pays auffi
éloigné de la France que l'est. la Rutile. Esfe'civement si cette Agnes etoit de la maifon de Roucy , elle pouvoir . être une des filles d'Ebles I. comté de Roucy & de Beatrix
de Mons dont la mere Hui-vise était fille de Hugues Capet. Ainsi le roy Henry était
cousin germain de la mere de cette Agnes ; mais c'est par cette raison que je conclurois qu'il n'aurait pu. épouser celle-ci, ces sortes de mariages étant alors prohibez,
& l'on ne donnait ,aucune dispenseour les contracter , , pas même aux têtes couronnées. confultez Oser cette princeffe legs familles Byzantines de M. du Cange ag. 144. er
148. Alla fisntlorum februarii tom, 2. pag. 629. Godef,ridi Henschenii mensis mardi tom.
5. pag. 345. Un fragment de notre h oire , le continuateur d'Aimoin , & la lettre de Gervais Archevêque de Reims qui esl dans le quatrième tome des hi. Franç. de du Cheihe.
1.. P H I L I P P E I. du nom roy de France , qui suit.
x. ROBERT mort jeune en x060. comme temoigne un titre de l'abbaye ce saint
E
Denys.
3. H U G U E le Grand , comte ce Vermandois, fit la f coude branche des comtes
de Vermandois dont ilfera parlé au chapitre 18. de cette hiloire. Chroniques de
t uillaume de' Jumieges attribue une fille au roy Henry, dont il parle an chapitre 28. S.(e)Pierre
de ChilA

du 7. livre de fon h foire.

I I.
IILIPPE I. du nom, roy de-France , naquit (d) en 1053. fut sacré roy Reims
en présence de son pere, par l'archevêque Gervais de Bellesme le (e) 2.3. may
fête de la Pentecôte 105 9. & mis sous la tutelle & regence de Baudouin V. du nom,
dit de l'isle, comte de Flandres_en 1060. suivant la cerniere volonté du roy son pere. Il
commença ses expéditions militaires contre les Gascons, qu'il vainquit en 1062: mais
il ne fut pas heureux dans la guerre qu'il fit à Robert le Frei; , comte de Flandres
il y perdit la bataille de S. Orner en 1070: Il tourna ensuite ses armes contre Guillaume le Conquerant, duc de Normandie & son fils, sur lesquels il n'eut pas beaucoup
d'avantage ; puis étant d&Venu amoureux de Bertrade de Montfort sceur d'Amaury de
T
'tome 4
V

lon.
(f) Pesez . 1I9.
du , tome du Ceremonial. Pea's fois de
M. Godefroy ;
mais prenez garde
qu'il y a une faute
d'impreltion dans
le titre , oü on lit
27. pour z3. Bodin
& P apyre Malan se
font aum trompez
en me.ta!t le 4,
may,

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

-74 141S7-0IRS
'DE 1.A "MA 1SON DE FRANCE.
lvIontfort yr& femme de-Touques .Bechitt ,comte . d'Anjou, parent du ray, il l'enleva -1 A
-Tours dans l'église de S. jean le 4. Juin 109 3 . la -fit separer de son mary, & rooda,
•.-coutre l'avis ,des Grands.1 =ce qui lui 'fit encourir les censures du pape Urbain IL
des prelats . de Ion royaume-au :concile de Clermont en 10 95.. dont fl ne fut absous
,qu'à .Paris ,Clans une affeiriblée de Prelats 1 laquelle • prefidoitLamb-ert évoque d'Arras,
qui avoit --eu pour-cela -une -commiflion du pape Pascal II. le roy & Bertrade y paru.
une -dans -une posture très-penitente & humiliée, deinandorent pardon a Dieu &la
;l'égide du (caudale qu'ils avoient causé , & promirent sur les saints Evangiles de -ne
.plus habiter ensernble., &même -de ne le plus parler qu'en presence de personnes
4(a) Celi la date de non sligpectes. -Cela arriva le z. Decembre z 10 i. . (a) Ces fâcheux incidens Pempache.1a lettre de évê- .rent de prendre part aux•glorieuses entreprises qui :se -firent -de son
temps, princique d'Arras au Pape pour lui ,rendre palement en la conquête de la Terre Sainte. Il mourut au château •de Melun le
compte de cette af- Mercredy 29. juillet ii 08. Mezeray dit mal le 2,6. le P. Mabillon Diplomatique liv.
g'
aire rapportée par
chapitre
27.
tuon.
z8.
marque
le
3o..on
avoit
D.
pour
lettre
dominicale.,
après
avoir
ro.
tom.
fc P.Labbe
- des couciles p. 743. ,regné depuis son sacte 49. ans 1. mois & 6. jours. Son corps fut porté en •'abbaye
-cependant il a mis ,de .S..Benoist sur Loire, où
avoit choisi sa sepulture , & où l'on voit son t01114
fi. 5 s. que ce !lit
'beau
simple
&
-sans
inscription
, .au .milieu du -chu-r. Ce prince eft 'de premier,
,
Tan ro4. Dasa.
x r r. cama , ,on -qui .pour autorifer les chartes & 'les lettres -les fit sotiscrire par les grands officiers.
avoit en 11°4. litVoyez les 'lettres d'Yves de -Chartres ries conciles de France , in fragment de ;notre hf
a t.
sedaus ces deux 4oire , -le continuateur d'Aimoin, Suger,, Orderic Vitalis Guillaume de Malmesbury &
pages farda date de autres. Il a dans son l'eau , â son sceptre & fur fa couronne des efpeces de fleurs de
'tauné do Pontifi,lys„ mais -sans . pied.. Foyez la DOlornatique.
'cat dePafcal
Femme B E R TE fille de Florent I. du nom., -comte de Hollande & de Gertrude
-(b) sekri Blondel. de , Saxe, mariée en mx,. (6) & repudiée pour consanguinite en .10 9 i. Oh la relegua
Sesly dit lori.
Montreuil Sur mer, Da elle mourut -en 1093 . felon la chronique de S. Pierre le Vif C
-de Sens-, ou plutôt quelques années aprbs. "oyez les lettres .d'Yves de Chartres, Suger,
-,Orderic Vitalis 1P. 699. er autres.
L O UIS VI. du-nom, dit le-,, roy de France., qui *suit.
aEl•TRY more jeune eft mentionne- dans une chronique de -Saint Denis en
• France.
. CH ART, ES 3 eli

té) 'Orderie Vital.
page 817.

( d) Ivo Carnot.
'Vil/. 58. Sugeoc.

-v.

1, (e) Suger 4. Te.

( f) Carnet. de

! Champagne n. 12.3.
O' 14.

( g) Orderic Vital.

memoire duquel le roy Louis VI. son free fonda Tabbaye de
• 'Charlis, vulgairement dite chari'a , averti locus, ordre de Cisteaux au diocese de
-Senlis le 9. janvier z 136. ill.M..desiinte Marthe additions manufcrites ; & dans leur
Gallia Gtheasta tom. 4.p. 2,18, où ils citent le martyrologe de cette 4bbaye.
-4. C-011 S T A N-C E (c ) mariée à lingues comte de Troyes avant rait 1101, duquel
ayant été (d) separée en 11 04 . pour cause de parente, elle épousa a Chartres après
Pâques 0 6. Boëmond I. du nom ,prince d'Antioche, qui s'etoit rendu fort illuitre D
-en la Palefiine par les exploits. Â.S'a pofferité séra rapportée dans I hilloire des ducs 6.
pairs §. des ducs de Guyenne.
»fans naturels de PHILfPP.E tir -de Bertrade de Mentfirt.
-1. Philippe, comte de Mante dmiéignear de mehun fur Tevre , fat (e) mariê en 110 4.
Elifabeth, fille tle Guy , dit Troual fugueur de Monthlery fi revolta contre le roy
Louis le Gros environ ho 1123. &fat contraint de je finanettre ti lai.
n. Flore wu Fleury , (f) e»sffi N..... heritiere de Nangis, dont il eut Elisabeth dame
de Nangis mariée I A.nselfiignivir de Venify pere d' Alix dame de Vene alliée oi Gaucher

de.Joigny I: du nom, seigneur de Châteaurenard ; puis ei André de Brienne feignear de
:Ramera, duquel font firtis les Seigneurs de Rameru, fui feront mentionnez en thifloire des
ducs à. pairsde. France au chapitre des comtes de Champagne.
Cecile fat (g) mariée r. en 11o6. ti Tancredeprince de Tabarie ;
vers-tan
111 3 ..el Pons comte de Tr#oly,elont la pofterité lira rapportée au chapitre des comtes E
dc Toulouse , tnjloire des pairs de France.

L

(W) °Jack Vital.
I. 2..

III.

V
•
V I. du nom cit le Gros , roy de France , naquit vers l'automne de l'an ro 8 r.
suivant l'auteur de la vie de S. Arnoul évêque de Sens ; mais comme Suger son
premier rniniftre lui donne près de soixante années de vie, il a dû naître en 1077. ou
078. pour le plustard. Il fit les premieres allions militaites contre les comtes de Roucy &
de Beaumont sur Oyse , & lç sire de Montmorency; fut marie à Lucienne de Rochefort ( h )
fille Guy de Montlehery,, comte de Rochefort en Jvelitie en z 104. mais en fut feparée en
lm. au concile de Troyes pour cause de parenté sans avoir consommé le mariage.
Il fut sacré & couronné dans l'églde de sainte Croix d'Orleans par Daimbert archevêque de Sens le dimanche 2. aousI ira. Il châtia les temeraires entreprifes de Guy
Rome comte de RociLefort, cle Thomas de Marie sire de Colley, de Hugues L du nom
OUIS
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7P,, A Sr du Puifet, qu'il vainquit en trc 1S diverses .rencontres, d'Henry I I. roy d'Angleterre,
de Thibaud IV. du nom comte de Champagne-; dies comtes d'Auvergne & de Mâcon
& autres ses sujets , dont la plû.part - voienst ulsuiipe leS biens & droits de l'Eglise, qu'il
maintint & conserva -courageusettent route fa vie. 11 delta les papes Gelase IL Calixte IL
& Innocent IL fonda l'abbaye de S. V 1 or 'de lacis en 1 x i 3. & celle de Charlis en
x1 3 6. fit bâtir le château du Louvr'e'potir'1ervir,. de principal manoir aux siefs relevans
de la couronne, ainsi que le dit le Sr 'de la Mare, Traite' de la Police tom. I. ae :raflême
plan de la ville . de Paris, & après avoir lrtgae' i.9. fins, & 3. jours depuis la mort de son
pere; il mourut à Paris d'une ciarre'e %l'e premier août 1137. Son corps fut porté dans
i'église ce S. Denys enFrance, & sa flatté s'ÿ voit couchée sur un même tombeau de
pierre , 'à côté de celle du Roy Henry I. son . a eul , à gauche dans le chœur. Sa vie
a e'tl écrite en latin par Suger Abbé de S. ,Denis, tf par un. Religieux de l'abbaye de Morigny.
B Femme A DE, L AIS , fille aînée -de Humbert IL du nom Comte de Maurienne &
de Savoye , '& de Ge de Bourgogne-Comte, mariee en. tut 5. prit une feconde alliance
'avec Mathieu I du nom ,'seigneur de Montmorency , connétable de France; mourut
en 1154. & fut enterrée dans l'abbaye de Montmartre prés Paris, qu'elle avoit fendes
pour des religieuses de l'ordre de S. Benoist. Voyez du Chesne h /1. de Msntmoreiscy.
s. P H IL I P PE naquit (a) le 29. aouft 1116. fat couronné à -Reims du vivant (a) C. rouigue de S.
de son pere par l'archevêque'Arnaud le jour de Pâques 1 4. avril 1129 . & après Dent'
chro^s.
avoir regne deux ans & demi avec son pere , (b) mourut à Paris d'une chute eau- d(b)e MSuger,&
of :gny,
sée par un pourceau qui se fourra entre les jambes de son cheval le 1 3 . octobre
11 3 1. il est enterre à S. Denys, oti se voit son tombeau de pierre à gauche dans
le chœur ayant à côte de son effigie celle de la reine Constanceseconde femme de
Louis VI I•

C 2. L O U I S VIL du nom, dit le Jeune, Roy de France, qui suit.

D

3. HENRY prit la tonstire clericals en 1134. le soudiaconat en 1 13 6. eut l'archidiaconé d'Orleans en 11 4.2. fut autli chanoine de l'églde de Paris, trésorier de S.
S. Martin de Tours , eut diverses abbayes en même temps; mais il quitta tous ces
benefices l'an t 14 . pour prendre l'habit de f imple religieux à Clairvaux. Il en fut
tiré par ordre du Pape pour être évêque de Beauvais l'an r 1 49. ne fit consacre
qu'en I15i. & fut éleve à l'archevêché de Reims en 1161. il mourut le 1 3 novembre
i175. La chronique de SoiJns & Robert du Mont disent 1174. fut inhume dans ion
égsise Métropolitaine. Voyez Marlot hoire de, l eglfe de Reims tom,. 2. 1. 3.
s}. HUGUES, (e) mort jeune, ne . le trouve point nommé avec ses freres dans les (c j orderic vital.
chartes du temps.
s. ROBERT eut 'le comté de .reux en appanage. Sa pofleritef ra rapportée au
chapitre 1 5 . de cette h offre.
6. PHILIPPE qui se trouve mentionné dans une charte du roy son frere de l'an
11 47. (d) sous le nom de Philippes puer frater ner ., fut marié à l'une des filles (d) Elle fe trouve
de Thibaud sürnomrné le Grand , comte de Champagne : en ayant été separé " 33' ds
°l.ksde ivl.
à cause de parente par Samson archevêque de Reiins , il suivit 1 etat ecclefasti- cabiuet
que , & succeda (e) aux benefices dont son frere Henry se trouva pourvu lorsqu'il Clairambault.
prit l'Habit de Religieux à Claitvaux. Ayant cté élu évêque de Paris, il eut tant lc) Voyez p. 6r¢.
du mélange crt rieux
g nite à Pierre Ldrnbard , surnommé le Maitre de s du P. a bb e.
dignite
de modestie qqu'il céda cette di
en 1159 . (f) mourut le 4. • Septembre 1161. & fut enterre derriere le (f) La chronique
fentences
g rand autel de régule cathedrale de Paris, sous une tombe de marbre noir dont de l'abbé Robert
fa figure & l'écriture étoient de marbre blanc. Elle étoit ci-devant sous la chaire met fa mort 0;464,
de S. Marcel , & on y lisoit en langue latine: Cy g , Philippe fils de Louis le Grosroy de France Archidiacre de.Patis mort l'an 1161. Son cercueil a éte transféré en
• 1699. dans un caveau à côté du nouveau maître Autel. Voyez le Procez verbal de
ce qui s'esf trouvé dans le faniluaire de l'égltfe de Paris lors de la démolition de l'ancien

maitre autel faite en 1699. Il est dans les antiquitez de Paris par Henry Sauval im•

primées en 1724, tom. 1 page 373. Voyez page, 376.
7. PIERRE , Sr de Courtenay , fouche de la branche de Courtenay dont il fera
parlê au chapitre 17. de cette boire.
8. CONSTANCE épousa zo. au mois de fevrier I 14o. Erelache de Blois qui fut
couronne roy d'Angleterre du vivant du roy Ef ienne son pere en 115 2. mais étant
mort sans enfans le Io. (g) aoust 1 53 . le roy Louis le Jeune son frere la maria (g) L'abbé itobctc
après à Raymond VI du nom , comte de Toulouse mort en 11 94. Elle porta dit dans l'oe7ave de
toujours la qualité de reine à cause de son premier mary, & asfilta au concile s. Leva"'
d'Alby en 11 7 6. Sapoflerite fera rapportée en l'hiftoire des Ducs er Pairs au §. des
comtes de Toulouse.
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d'a2 rn' lem' de
curs de lys d'or.

(a) Chron, de S.

Denis,

(b) Marlot Hifl.
3t° nouf. t. z. p.
4: x.d'apzés duTil.Jet Recueil des Rois.

.I X.
Ü
I
S
VIL
du
noie
,
'roy
de
France,
dit le Jeune & le Pieux, naquit (a) en
O
1 120. & fut sacré & couronné à. Reims par le pape Innocent II. le dimanche $
2.,5. o&obre 11 3 1. Il prit possess°idn de la Guyenne & du comté de Poitou en 1137.se
mêla dans le diiterendde Geofroy V. du nom , dit Plantegenest comte d'Anjou, 8t. d'Eitienne de Blois rois d'Angleterre, qui disputoient entr'eux la Normandie en 1138. Il fit aufli
la guerre à Thibaud dit le Grand comte de Champagne ; ravagea ses Terres, & s'accorde
depuis avec lui. En 1144. il rétablit Pierre de la Chastre archevêque de Bourges dans Con
siege, par le conseil de S. Bernard; se croisa pour la Terre Sainte, & se mit en chemin.
la seconde semaine d'après la Pentecôte 1147. avec de grands préparatifs , qui furent
dissipez sans fruit par la malice de l'empereur des Grecs, & la trahilon des Chretiens
de laPalestine. Il passa par Antioche , & se rendit en Jerusalem ; tint conic.il à Nicée
avec l'empereur Conrad III. qui resolut avec lui d'asiieger Damas ; mais cette encreprise ne fut pas plus heureuse que les autres. A son retour en France il reçut l'hommage du duche de Normandie d'Henry roy d'Angleterre, auquel il rendit la ville de
Vernon qu'il avoit prise : obligea en n6z. Guillaume VIII. du nom comte d'Auver- C
one de se ranger à ion devoir : ôta le comté de Châlon au comte Guillaume I. en 1166.
& fit pendant deux ans la guerre au roy d'Angleterre , avec lequel il fit la , paix à S.
Germain en Laye en 117o. ce qui n'empêcha pas que quelque temps après il ne soutînt & fomentât la rebellion des enfans de ce roy contre leur pere, & cependant passa
en Angleterre , où par devotion il visita le tombeau de S. Thomas de Cantorbery en.
11 7 8. C'est lui qui donna la prérogative du Caere des rois à l'église de Rei is (b) le jour
de la Toussaints 1179 . 11 mourut de paralysie à Paris le jeudy 18. septembre 1180.
après avoir regné depuis la mort de son pere 43 .. ans. un mois 17. jours ., & fut enterré
dans l'églde ce l'abbaye de Notre - Dame de Barbeau près Fontainebleau qu'il avoir
fondee , où se voit sa sepulture, bâtie par Alix de Champagne sa troisiéme femme, &
retablie en 169 5. par les soins dû cardinal de Furftemberg évêque de Strasbourg , abbé
de ce monaftere. Voyez les lettres du pape Alexandre III, de S. Bernard & de l'abbé Suger,
les gestes de Louis VII, les fragmens de notre histoire , la chronique de l'abbé Robert er D
autres. Ce prinoe & les rois Philippe 4ugstge ibn fils & Louis VIII. son petit - fils,
sont les premiers desquels on a trouvé des sceaux, contresceaux & monnoyes semez
de fleurs de lys. Cet ornement avoit céja paru aux couronnes & aux sceptres de plusleurs de leurs prédecefleurs ,comme nous l'avons remarque ci-dessus. Voyez les 7raitez
des armes de France par M. de Ste Marthe & dts blason par G. de la Roque impr. en
1673.1a Diplomatique de D. Mabillon p. 4.2.9 . 431. Traité des monnoyes par leBlanc p.164.

HO. de l'abbaye de S. Denis par dom Felibien.
I. Femme A L I E N O R duchesse de Guyende gaseulle au
ne, & comtesi'e de Poitou, fille aînee & heriLeopard d'or, an.'
tiere •:de Guillaume X. du noni duc de Guyenne
mé lampafé
& comte de Poitou , & d'Alienor de Châtelled'aJtur.
(c) Chron. de Vo. raud (c) fut mariée à Bordeaux au mois d'aoust
zelay.
E
1137.. & separée (d) à cause de parenté au eon- Fromm ,
•(d) M. Catherinot
cile de Baugency sur Loire le mardy avan t Pâdit qu'elle fut reptidiée pourfoupçon ques-fleuries 18. mars i l 5 2. Elle epousa le 18,
n'incontinence.
may siuivant fête de la Pentecôte, Henry duc de
Normandie & comte d'Anjou, cepuis roy d'Angleterre , qui la maltraita extraordinairement
jusqu'à l'emprisonner pendant quinze ou seize ans. Elle mourut fort âgée le 31. mars .12.0.4.;
& est enterrée en l'abbaye de Fontevrault. Voyez la chronique de l'ab é Robert , Roger de
l'h f offre des comtes de Poitou de M. Besly.
,Howeden,
(e) Chros. dc Ro
I.
MARIE, épousa Henry I. du nom, comte palatin de Champagne, & (e) mourut
/nit , selzicuxd'tltsw–re.
4 deplaisir d'avoir perdu son fils aîné le I1. mars 11,9 8, Agee de 6o. ans. Leur
posterité
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posleritdsera rapportée en My/Dire des ducs & pairs au §• des Comtes de Champagne.
ii. A L 1 x , naquit au retour du voyage d'outremer , fur ( a ) mariee en 11 74 . à Thi- (a) Chro». d_ R obertreligieuxd'.dubaud, dit le Bon, comte de Blois, Senechal de France , & vivoit encore en 1183. xerre.
sa posleritésera rapportée au même §. des comtes de Champagne & des contes

de Blois.
s
IL Femme CONSTANCE de Castille, ..,....
fille aînée d'illphonfe VIII. du nom , roy de
Castille, & de Berengere de Barcelone sa premieenle au
`-De
■ R 1. s gueule
re ffemmemariée à Orleans en 1154. couronnée
châteaufmmé
rl'
(b) Chror^. de
par Hugue archevêque de Sens. (b) Elle mou^\t\1\ult/lï ,.
de trois tours l'abbé Robert de
S. Pierre de Sens.
d'or,
rut en couche en 116o. & fut enterrée à S. De^^;il^ ! C^` W
nés , où l'on voit son effigie à côté de celle de
N4J
xui II 1
B Philippe frere aîné de son mari. Guillaume
'mig^
archevêque de Tyr & l'abbé Suger la nomment
LL
Marie , Geosfroy prieur du Vigeois & autres
marguerite , & les espagnals Beatrix.
I. MARGUERITE comress'e .du Vexin fut (c) promise en mariage par traité paf% .l
,((c) chre . #
à Neubourg en Normandie en I16o. à Henry le jeune , dit au Court-mantel , fils
aîné de Henry II. roy d'Angleterre qu'elle épausa en 117o. Elle fut couronnée par
l'archevêque de Rouen en 117 2. resta veuve sans crans en 118 3 . & prit une
seconde alliance en 1185. avec Bela III du nom roy de Hongrie, après la mort
duquel elle se retira à Acre en Paleftine en 1196. où elle mourut l'année suivante. • Voyez Rigord, Guillaume le Breton, Roger de Howeden, erc.
2. A L i x morte jeune peu de temps après sa mere.
C I II. Femme A L I X de Champagne Qinquiéme fille de Thibaud IV. du nom, dit le Grand,
D'azur â la
comte palatin de Champagne, & de Mahaud de
(d) Chrau. del'ats
bande
d'argent
Carinthie, mariée sur la fin de l'année • 116o. (4)
bé Robert religion*
accompagnée
de
^,
d'4oxerre,
sut établie en 11 9 0. regente conjointement avec
deux calicesreGuillaume cardinal., archevêque deq Reims son
1 tencees u contrefrere , durant le voyage d'outremer , du roy
potencées d'or.
son fils. Elle mourut à Paris le 4. juin 12.o6. &
fut enterrée en l'abbaye ce Pontigny comme
elle l'avoit desira : on y voit sa sepulture.
z. PHILIPPE II. du nom , roy ce France, qui suit.
D z. A L 1 x, mal nommée Marguerite par Rigord & par Nicole Gilles, fut accordée
étant encore très jeune à Richard fécond fils d'Henry II du nom roy d'Angleterre
par le traité de paix fait entre Louis VII. & Henry le 3o. Septembre 1174. &
conduite en Angleterre pour y être • élevée. Cet accord d'Alix fut confirmé par
un traité fait entre le roy Philippe - Augufle & Henry II. â Colomiers entre Tours
& Azay l'an 118 9 . mais Richard dont le frere aîné e'toit mort étant monté sur le
trône par la mort de son pere, rompit tous ces traitez en 119o. & en épousa une
autre. La princeisé Alix fut pourtant retenuë en Angleterre jusqu'en 11 95 . qu'on
la renvoya, & par traita pelé à Meudon le 2o. aoust de la même année( e) elle (e) Regiflra de ta
chambre der compepousa Guillaume II. du nom comte de Ponthieu. Leur poslerité fera rapportée a la tes,
commun ique
suite des Duos d'Alencon chapitre des Pairs de France.
par M. d'Herouval.
3. A G x E S , n'etant âgee que de huit ans fut accordée en mariage en 117 9 . à Alexis
Comnene, dit le Jeune; fils. de l'empereur Manuel , & envoyée à Consfantinople
E
où les nôccs furent celebrées avec grande .magnificence le dimanche 2. jour de
mars 1180. ainsi que rapportent Nicetas & Guillaume de Tyr. (f) Après la mort (f) t. z:. C.4.6,
d'Alexis , Andronic Comnene qui l'avoit fait étrangler & usurpé l'empire (g) épou- 13'
sa sa veuve, & n'en cut point d'enfans à cause de sa trop grande jeuness'e. Depuis la (g) Roger de Homort d'Andronic arrivée en .118 T. elle 'demeura à la cour de Constantinople, Guii i de Neubo urg
Theodore Branas grand Peigneur Grec, qualifié seigneur d'Andrinople & de Dicy- 1. 3. e.4.
mutique, l'e'pousa après la prise de Conffantinople. Alberic rapporte en fa cro•
nique fia. tan 1 2oo. & 1 2o 5. que Theodore Branas ayant entretenu cette •Princesl'e quelque temps il l'épousa & en eut une fille, qui fut donnee en mariage à
Nargeau de Tocy, Bail ou regent de l'empire de Conifantinople, pere de N ....
de Tocy , femme de (h) Guillaume de Villehardouin. Voyez l'h oire Byfantine (h) I1 etoit frere de
avec les notes de dei Cange en 1680. La genealogie de Tocy fera rapportée dans GeoHioy Prince
la fuite de cette h^oire au chapitre des amiraux de France, article d'Othon de Tocy. d'Aclraye.
Tome

s

V
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17É fTSTOIRE GENE AL. DE "LA MAIS.ON DE PRANCE.
Ora attribuë ara r y Louis le Jeune un fils nataréi rxOtri,n p' Philippe. , Doyen de S. klartio A
de Tours , mors avamr pere. On,preiknd pe c'eft n lui , qui f'A int .Bernard adreilé

lettre r s r.

fn-

X.
(a)

.de 'S.
le vif de

^`

I'L I P P E I I. chu nom roy de France ., s tlhommé Rieti=dôn é , ie Coarquerntat

ou Alugufle , (A . ) naquit la nuit du samedy au dimanche 2i.. aoust x r cg.. fut bal.
'tisé par Maurice évêque de Paris dans .l'église de S. Michel, & sacré (b) à Reims par
(b) Chron. -de S. Guillatznie de Champagne, cardinal s archevêque de Reims, le jeudy fête de la Toulfaims 1x79. du vivant du roy son pers, cp.ti ordonna aux ducs & pairs de France le rang
Denis,
• & l'office que chacun d'eux devait garder, sélon du Tillez. Il commença son regne en
t 8 o. sous la tutelle & la regettcre de Philippe d'Alsace comte de Flandres son
parain : c'efl: afnsi que l'ont écrit quelques-nus de nos historiens , entr'autres Mezeray , sur la foy de Meyer dans les annales de .FrAncei Du Tillez prétend au contraire
que la reine mere fut repente avec fon frere Guillaume de Champagne, cardinal & C
archevêque de Reims. Belleforeft concilie lès deux sentitnens, en disant que la reine
& le Cardinal veillerent- sur la personne du roy , & le comte de Flandres suries tefoins de l'etat, ce qui semble plus .plausible. Philippe fit la guerre aux peigneurs de
Charenton & de Beaujeu & au comte de Chalon, qui opprimoient les Eccletiastiques,
& diiiipa tine puiifarite ligue que les grands du royaume avoicnt faite contre lui. IL
chassa lès juifs de toutes fes terres & eônfisqua leurs biens; eut un grand diffferend avec
le comte de Flandres qui fut terminé par la conduite du cardinal Guillaume de Cham»
puis contre le roy d'Angleterre .,sur lequel il . prit
pagne son oncle maternel en 1184.
a ville d'Iifoudun en i r $7: enleva plufieurs autres places que l'Atiglois poslèdoit .en
Berry .en r188. & l'année fuivante les villes du Mans & de Tours; mais après la paix
faite avec lui il rendit toutes fes conquêtes â Richard Ion fueceffeur, à la referve de la ville
d'If l'oudun. Depuis s'etant croifé pour la Terre.Sainte apres la fête de S. jean-Baptiste
11 9 0. & parti de' Meil"ine au commencement de mars 1191.. il débarqua près ,la ville
c, Grande chrott. d'Aere, qu'il prit (e)' fut les infideles le IL. Juillet suivant ; & s'érant ensitite trouvé
de ,Flandre=.
fort indisposé , il s'en retourna • en France, & se rendit à Fontainebleau à la . fête de
Noël. En. 1 1 9'2. il obligea Baudouin VIII du none comte de Flandres, de lui laisser
It 'comté d'Artois, avec lés hommages des comtez de Bologne, de Guines &. de S.
Paul; declara la guerre à Richard roy d'Angleterre , sur lequel il prit le Vexin avec
la ville & le château d'Evreuir, & asrregea inutilement Rouen en 119 3 . Cette guerre
tut divers fuccez; csufa bien des maux la France, & dura jusqu'à ce qu'ils tuant fait
perdit les villes d'Aire & de S. Orner en 11 99 . fit la
une treve o de • cinq ans.
aixle 2.z. may 2oo. avec ean Sans-terre roy d'Angleterre, contre lequelcependant
prit la proteftion d'Anus d'Angleterre, comte de Bretagne & d'Anjou; puis se rendit maitre de toute la 'Normandie en 1103. & 1204. remit sous son obeissance les
comtez d'Anjou, du Maine y de Touraine, de Berry & de Poitou és années 120 4 . & 1205. E
.& fit enfuite une treve de deux ans avec. le roy jean en r 2o7. Il depouilla de leurs terres
Guy IL du nom, co=nté d'Auvergne en taro. & Renaud de Dammartin, comte de
Boulogne en 1 2 1 z. Ce fut en cette même année que fut achevée une nouvelle enceinte
de
la ville de Paris, commende dês l'ait 11 90. (.d) l'an renferma dans ces nouveaux
,.( ci) La Marc 7 aisé de la police liv, `murs les bourgs ancien •& nouveau de S. Germain de l'Auxerrois qui appartcnoient à
a. titre
l'evêque de Paris, une partie du bourg-l'Abbé qui appartenoit à l'abbaye de S. Martin
des Champs, aujourd'hui Prieuré ; tout le Beau-bourg qui etoit sur les terres du Temple ;
le Boug-Thibouft qui appartenoit â une famille parifienne, dont étoit Guillaume Thibousl qui fut prevôt de Paris en r2.99. toute la terre & bourg de S.' Eloy ; tout le bourg
de sainte'Gènevreve l une partie du bourg de S. Germain des Prez , & le plus grande
partie 'des terres, des vignes & des prez qui étoient de la dépendance de ces feeigneurs,
& qui les &voient jusgù'alors fepari de la ville. Ce rame monarque porta les armes
:Pierre

Sens.
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A en Flandres en I213. prit tes villes d'Ypres, Casfel, Courtray, Douai & Li& ; mais
la plus celebre de ès anions est la glorieûse journée de Bovines près • Tournay , qu'il
gagna le Dimanche 2 7. juillet 121 4. fer l'empereur Othon I V. & fis eonfederez , où
il nt prisonnicrs Ferrand confite de Flandres, Renaud comte de Boulogne, & trois autres comtes, avec vingt-deux feigneurs portans bannicre ; en reconnoislânce de quoi
il fonda en I2..,.. l'abbaye de Notre-Darne de la 'victoire près Senlis ; fit 'à Chinon
le jeudi après l'exaltation de Ste Croix i8.. septembre 12.1.4. une treve jusqu'à Pâques
prochain, & cepuis ces Pâques durant cinq années avec le roy d'Angleterre. L'afte se
trouve page Y O. du code Diptomatigae de Leibnitz. Le reste de sa vie se paria en
paix jusques à sa mort, qui arriva a • Mante le 1q.. (a) juillet 1zz 3 . après avoir regné f(ie) yCroniq.
4 2.. ans 9. mois & 2.6. f ours. Son corps fut porté avec grande pompe a S. Denis,
. 'où il fut enterré. L'haft^o ire de fi vie a éte écrite par • Guillaume le Breton religieux de
S. Denis, & par Rigord . f n medecin, .l'han en vers .6. l'autre en profe latine. *Ce roy eut
pour contrcscel une feule fleur de lys : Dans son grand Cccl attaché â une charte de
' l'an 1196. on le voit affs sur un trône , ainsi que ses . prédecesièurs depuis Henry I.
ale fa droite il tient une Heur de lys; de sa gauche uni sceptre fleurdelise . par le haut,
sa couronne eft de fleurs de•lys.
I. Femme I S A BE L de Hainaut dite de
;Flandres, fille de Baudouin V. du nom,dit le Courageux, confite de Hainaut, & de Marguerite d'Alsace,
-comtesfe de Flandres,lnariée à Bapaume le lundy
Chevronné d'or
d'après le dimanche de la Quasimodo 28. avril
.e.°i de falzle defix
(b) Croniq. de
ptece,r.
1180. & (b) couronnée â S. Denis le jour de :l'AIGeoffroy prieur dei
•cenfion 1 9. may suivant. Trois ans après elle fut
vigeoir. Roger de
Howeden.
obligée de se retirer à Senlis, tour avoir porté les
C interêts du comte Philippe de Flandres fon oncle, ,d'où peu après elle retourna à la cour. Elle
'
mourut en couche a Paris le i 5- mars U9o. n c•. 'tant âgee que de vingt ans , & fut enterrée avec pompe dans le choeur de l°E;glifc Cathedrale de Paris , où fe voyait ci-devant sa tombe de marbre noir près du
pupitre. Ses osfcmens ont eté placez au .commencement du xvaii. fiecie dans ua
•caveau à côté du nouveau maître Autel.
y. LOUIS VIII. du nom, .roy d France, qui suit.
z. & 3. N.... Fc N... jumeaux,morts trois jours après leur mere en 1196.
IL Femme INGEBUR•GE ou I SE MBURGE, fille de Watderar L. du nom , roy de
?
Dannemark, & de Saphie, ,fut mariee . à Amiens r "
D'or â trois
&
la
veille
de
l'Assomption
de
la
vierge
1193..
D
lions leOpardez
ÿ.•,
• couronnée le lendemain, Le roy la répudia 82.
d'azur ; l'écu fpretext
cœurs
.ds
è
jours
„malle.
tenté, & pr t pour ifmute en 9 6. x Agnèès pde r {,^
Meranie. Canut I V. du nom •roy de Dannemark Ian •fi'ere , s'en plaignit au pape Celestin
III. qui •excommunia le roi , & mit son royaume
en interdit par son legat Pierre de Chappes, au
concile tenu à Dijon en decembre 119 7. ce qui irrita le • roy cantre le cardinal Guillaume
de Champagne, & les autres prelats qui avoient consenti à la repudiation ; il fit enfermer Ingeburge dans le château d'Etampes en 1zoo. mais voyant qu'il ne pouvoit être
absous :qu'en promettant de recevoir sa femme; lassé auffi des contestations des• prelats
qui tenoient le concile de Soissôns en 1201. il se retira sans parler ni au legat ni .aux
E prelats, emmenant avec lui la reine fa femme, qui il envoya au château d'Etampcs.
Depuis il fit promesiè (v) au mois de Novembre 12xo. de prendre en mariage la fille .(c) Redire dR
`°t` .. ,p.^
du Landgrave de Thuringe., à moins 'qu'elle ne fut :tout-à-,fait difforme., au cas que le t 3 or
Landgrave put obtenir du Pape qu'il consentît à la repudiation de sa femme Ingeburge;
mais -cela n'ayant pas réüslï, is la reprit en 1213.. Elle mourut â Corbeil le 29. juillet
12 3-6. âgée d'environ Go. ans, & fut enterrée dans l'hôpital•ou prieuré de S. jean en
l'Isle, commanderie de l'ordre de Malte, prés de cette ville, ou l on voit son tombeau
de pierre 6' & son épitaphe de huit vers latins gravez sur les bords de la tombe. ri yes.
les conciles de .France, &les lettres du pape Innocent

III..
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III. Femme A G NE S de ( a) Meranie, fille
•(a) Saur de Gertrude , premier° de Bertheld 1Y. du nom duc de (b) Meranie,
femme d'André II.
mois de Juin
roy de Ho-grie. •& cl'fignrs de Rotlechs, mariée au
mourut de déplaisir au château de Poilfy
( b ) Melandon a 1196.
cru que c'était la en 1201.. peu après fa separation, •t fut enterUoillaude, 6+ a été rée au mémé lieu. Dans la layette des légitimafuivi de David
tions au tresor des chartes du roy, il y a quatorBlondel.
cc) Elle fut ex- ze declarations des prelats, suivant la (c) bulle
pedi6e le z. No. du pape Innocent III. qui portent que le fils &
pembre

ras!.

(d) t: regifire de
la Chambre des
Comptes cotté S.
Jult. fol. r; 2.

(e) Le Pere Eut

zens dit qu'elle

mourut vers l'a
I 226. mais mal.

A
De fis:opie â la

croix de vair, ac-.
compagne de quatre clochettes d'or

bataillées d'an

cur.

la fille du roy Philippe & d'Agnès de Meranie, furent legitimez par ce pape , ou comme
il s'exprime lui-même furent decorez par lui du .titre ale legitimation': ces declarations
sont damées des mois de janvier & de fevrier i2o2. & la lettre du Pape est du z, B
Novembre no I. Elle cst au ,recueil des, lettres d'Innocent III. fàiti par Baluze tom.
I. page 684. Voyez le difcours de David Blondel de formula regnante chr o.
I. PHILIPPE ) dit Hurepei ou le Rude, comte
de Clermont en -Beauvoisis , de Mortain,
d'Aumale, de Boulogne & de Dammartin,
Semé de Fra.;
naquit en I2oo. & fut présent au (acre du roy
ce an Iambe' de
S. Louis I Reims en Iz26. où il porta l'égueule de trois.
pée royale. Il ne laissa pas d'embrasser le
pieces.
parti des princes mécontens, contre la regente en 1248. mais l'année siiivante il rentra dans les bonnes graces du roy, & mourut au tournoy qui fe fit à Corbie en 1233.
gist à S. Denys. Voyez Philippe Mouskes,
H. Leydis il; 22. c. i6. sec.
Femme M A H A v n, comtessb de Boulogne
Ecartelé au r:
& de Dammartin, fille unique & heritiere
& 4. d'or â trois
.de Renaud comte de Dammartin, & d'Ide
tourteaux de
uenle,pourBou.comtess'e de Boulogne , fut accordée par
logne. Au 2.&3.
traité passé à Compiegne au mois d'aoust
face' d'argent d
Izo1. ce qqui fut suivi d'un autre en langue
d'azur deftx pielatine paire à S. Germain en Laye au mois
ces â la brave
de may r2io. (d) par lequel en execution
degeteale, pour
des conventions deja faites entre Renaud
Ponthieu.
comte de Boulogne & son très-cher f igneur
D
Philippe - Au ufle roy de France, ce comte
donna à sa' fille toute sa terre de Calais, excepté rifle nommée Baia & la terré de
Alfiaco avec lo 'comté d'Abbeville , sous la reserve de la terre de S. Riquier qui avoir
appartenu à N... de Mortemer. Il fut ifipulé que si le roy n'etoit pas content
de ces donations en payement de ce mariage , il pourroit revenir aux premieres
.conventions portées • dans les aEtes pelez ci-devant. Le mariage 'se fit en i216.
Sr Mahaud fit hommage au Roy en 1233..du comté de Boulogne qui lui étoit
échu du chef de sa mere; & prit une seconde alliance en 12 3 5. avec Alphonce
depuis roy de Portugal II L du nom qui la répudia. Elle fonda l'hôpital de Boulogne; fit son testament dès le mois de mars 1241 vivoit encore le 9. d'o lobre
I 2 6r. & ne vivoit plus au mois de may suivant. Après sa mort + le comté de Dammartin tomba dans la maison de Trie.
JEANNE de Boulogne comtesse de,Clermont & d'Aumale, accordée par traité E
.du mois de Decembre 12 3 6. à Gaucher de Chatillon Sr de Monjay & de, S.
..Aignan, & mariée avant 1241. mourut sans lignée en r2si.
t. MAR I •E , qui avoit été promise en Itoo. à Alexandre prince d'Ecosse , & deux
ans.après au mois d'aoust a Artus comte de Bretagne & d'Anjou, épousa par contrat patte au mois d'aoust no 6. Philippe de Hainaut marquis de Namur, après
la mort duquel elle prit une féconde alliance à Soistons au commencement d'avril
dans l'obavede Pâques 1243. avec Henry I. du nom, duc de Brabant. Elle mourut
le .premier aoust (e) 123 8. âgee d'environ 4o. ans, & fut enterrée dans l'église de
S. Pierre de Louvain, mi Ce voit sa sepulture.
Pierre-Charlot ?reforier .de S. Martin de Tours, puis évêque de Noyon en 124o. étoit fils
'naturel da roy Philipe-Auguste ; fa mere efl inconnue. Il en ira parlé plus empleme,4
au chapitre des Evéques, comte de Noyon, pairs de France, Article V.
LOUIS YIIL
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•
X I.
B LO U I S VIII. du nom roy ele France , (innomme le Lion, prit naiss'ance à Paris (e) Ri,osd dit re
le j eudy (a) 3 . Septembre 1 r 87. frit fait chevalier (b) par son pore avec cent jeu- ce fat le T. 0s7rp
nes seigneurs à Compiegne en 120 9. & confirma a Vaucouleur , en 1211. l'allianoe faite hexres dt 7,1:11 6
le je;uy était
entre la France & l'Empire : sitivit en Flandres le roy Philippe Augufle qui le laissà dans mais
le 3. de ce mois l.'s.
le pays avec un puislant corps de cavalerie , où il saccagea &. brula Courtray en 1 z r3. Il (b) Chrosùq. de
,fitt envoye l'annee fuivante en Poitou pour empêcher les progrez dn roy ?'Angleterre, & Flandreo. ci, 13,
gagna une bataille en Anjou contre lui, le même jour que le roy son pere gagna
.ccelle
ell de. Bovines. Il se croisa contre les Albigeois sur lefquels il prit quelques places
Languedoc en 1 2,1 5. Quelques temps après les Anglois charmez de fa valeur, &
lasl'ez de la tyrannie de Jean Sans-terre , l'appelleront pour être leur roy, & le firent
.couronnerà Londres au mois de may 12;16. mais après quelques petites eonquêtes,
.& avoir perdu la bataille de Lincoln, il se vit oblige de retourner en France di il
c aborda le 28. septembre 121 7. tourna ses armes pour une feconde fois contre les Albigeois en 2 21 9. & prit (e) fur eux quelques places. Depuis il siicceda à fon pere en z 223. (e) chroniq. de
Guillaume de Puy.fut sace & (d) couronné I Reims avec sa femme le Dimanche 6. aoîit de la même lamento.
3 a. 3 q.
année par Guillaume de Joinville archevêque du lieu. L'année suivante il y cut une 3 s.
entrevùë à Vaucouleur entre lui & le prince Henry , fils aîné de l'empereur Frederic (d) C.',ireniv. dc S,
II. où. on fir pluszeurs propositions sans . effet ; puis il alla en Poitou, & y défit Savary D.uis.
'dc MauIeon, Lieutenant du roy d'Angleterre ; se rendit maître des villes de Niort, S.
jean d'Angely, la Rochelle & autres places fortes; fit trove . avec l'Anglois en r2,25..
;5t de retour il entreerit'pour la troiléine fois la guerre contre les Albigeois ; asl ïe'gea & prit. Avignon .apr'es mie vigoureuse refzstance le z z. septembre I2z6. pourfuivit ses victoires en Provence & en Languedoc jufqu'à quatre lieues de Touloufc, &
comme il revenoit , il mourut au château de Montpensier en Auvergne le DimanD che huit Novembre 1 z26. après avoir regné 3. ans 3. mois & 2.4. jours. Son corps
fut enterré à • S. Denis auprès de Ion pere , & fon cour & les entrailles dans l'abbaye
de S.. André 'lez Clermont. Voyez les gefles dit roy Louis VIII. en vers latins , Rigord,
,Mathieu Paris, Nicolaus Braga, un fragment contenant les g es du roy Louis VIII. Il est reprefente sur son sceau au bas d'un acte de 122 3, & le conxrescel .est serré de fleurs
•de lys. Voyez la Diplomatique.
Femme BLANCHE de Cueille , feconde .
Elle d'4honfe ' I X. cu nom, dit le Noble , roy de
.Castille, & d'Alienor d'Angleterre, fut mariee à .
De pue ile: au
château fourme
Purmor een Normandie par Elie archevêque de
de trois. toss, .r
IBourdeaux le mardy 2;. may .(e) ' 2oo. & eou(e) Cbron. de t'ab.
d'or: •
6.
ronnée. à. Reims avec le roy son mary le août
BI Robert.
1223. En 1226. le roy la declara regente par
ion teftament pendant la minorite du roy son
zils. Elle iiispira â S. Louis les sentirnens d'ut2e
haute vertu, le faisant élever avec ses autres en'fans, par des hommes de grande probité & de
rare doctrine, & dissipa les factions .domeitiques qui , partageaient cette Monarchie &
la menaçoicnt de sa ruïne. Elle (f) contraignit Raymond VI I.I. du nom comte de (if) Ç,'. ron, de Guii.
Toulouse de se ranger à son devoir, & ruina eArie ement les Albigeois. Elle fit beau- iau,nc n'ruyt....coup de bien aux religieux de S. Doniinique & de S. François qu'elle prit eus sà rent.
:protection; fonda plusicurs couvents de leurs ordres, & les abba yes de Maubuissim &
du Lys , qu'elle dota richement. Le roy saint Louis l'etablit regente du ro yaume pendant
Con premier voyage d'outremer en 12. 4 8, Elle gouverna sagement parmi quantité d'émeutes popusaires , specialeznent celse des Pastoureaux , & mourut à Paris le
dimanche premier jour de Decei fibre .& de l'Avent 12.5 2.. âgée de 64. ans , fort re et ê e

?orne L

X
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.(g) M. du Souchet
dit

iaiy.

l •l'époufa en

-de toute la France. Son corps fut enterre dans' l'abbaye de Maubuisson, & son .coeur A
dans celle du Lys sous l'autel, aiixsi que le rapporte Dain Martaine religieux benedictin
de la con iegation de S. 'Maur
09. •de ton . '#ya e litteraire imprime' en 1 7 1 7. une
.$foire mf de da ville de Mante , communiquée au P. Anselme par le sleur de Vyond'Herouval porte pourtant que le cceur de cette reine fut porté en l'abbaye de S. Co.entin .à deux lieues de Mante. Le Baron d' Auteü 'il 4 écrit fa vie.
.z. PHILIPPE né le g. septembre r 20 9, fut accordé par traité paie à Melun au
mois de Juillet (•a) Ili y. avec .Agrès dame de Ponzy, fille unique & heritiere
d'Hervé IY.. du .nom Sr de Donzy & comte de Nevers, & de Mahaitd de Courtenay. Il mourut en 12.18. avant le mois de juillet & fut enterré dans l'église de
Notre-Dame de Paris. La preuve s'en trouve dans des lettres d'Hervé comte
de Nevers ,'par lesquelles il confirme les franchises accordées aux habitans de
Ivlontmiral, Alaye, Bazoches , Frozey, &c. par Louis fils aine du ray Philippe ;
lesquelles terres . ce comte avoir données en faveur de mariage , à sa fille 'Agnès
accordée à Philippe sils aîné dudit Louis. Chartes du .trefor layette , Nevers,
$itre

3..

S. L UIS IX. du nom, roy de France, qui suit.

(b) •Chroz. de S.
Denis:

.(c)

Ibidem, •

Guillaume de
Nangis & Vincent
•de Beauvais. 1.3 s.
( e)

$•. •s,.6'98.

(e) Chron. de frere
Iiernard Guy.

3. ROBERT comte d'Artois, a .donne l'origine aux comtes d'Artois mentionnez .ais
chapitra xIII. -de cette 'biliaire.
4. P x iL 1 r P E mort jeune, gin dans le chœur de l'église de Notre-Dame de.PoilBy,
avec 'son frere Jean fous une même tombe de .cuivre jaune, autour de laquelle
sont ecrits quatre vers latins.
5. JEANN comte d'Alij ou & du Maine (b) né au mois de Septembre z 2 xg. fut accorde par traité pisé à Vendôme • au mois de mars i 2z. 7 . à 1'oland de Bretagne
.fille aînée de Pierre de Dreux duc de Bretae : mourut jeune fins avoir accompli c
le mariage., & fut enterré avec son frere Philippe, comme porte leur épitaphe.
, qui se'voit dans l'église de Notre-Dame de2oiilîy.
4. A L P HO N S E comte de Poiders & de
Toulouse, (e) né le 'z r. Novembre fête de
S. Martin i22o. fut accordé en 12.2.4. à
;
r ((^ r(1 ((
semé de Fraw
gabelle szllede Hugues X. du nom comte de
^y ^
ce, parti; degnerela Marche, qu'il n epousa pas: fut fait clle-i;r ^^^^ ^^ i^Îr; l^ , !e a fer choiteauir
trly fr1
valier à -Saumur le jour de S. Jean Baptiste
d'or pofez3. s. ta,
x2,40. suivant Guillaume de Nangis, Joinville dit 12.4t. & reçut pour appanage du
Roy son frere le comté de Poitou. Il fut
laissé regent en France en z 2. 4 8. avec la
b
reine Blanche pour gouverner le royaume
pendant le premier voyage d'outremer du roy son frere ; mais il (d) le suivit l'année
d'après avec sa femme, s'embarqua à Aigues-mortes le lendemain de la fête de
S. Barthelemy, arriva à Damiette le dimanche devant la fête de S. Simon & S.
Jude, se trouva au corribat de Pharanie donné contre les infideles le 5. avril Lalo.
où il demeura prisonnier: & ayant été racheté il revint en France; &. prit posfession le 1 13. may r 2 5 i. du comté de Toulouse échu à sa femme , avec laquelle
il accorda quarante livres de rentes à l'abbeife & couvent de Fontevrault ,pour
demeurer quittes d'un legs cu feu comte de Toulouse. L'aile en fut passé à
Vincennes au mois de Juin 1A54. & scellé de leurs' deux sceaux aux armes
de Toulouse , & les caparaçons de son cheval Cernez pardevant de fleurs
.de lys ., & des châteaux de Ças{ ille sur la- croupe , de même qu'à son écu.
La :figure de sa femme tient en main une fleur de lys, & l'on en voit deux autres à côté d'elle 8t deux châteaux. Depuis voulant accompagner encore le roy
Taint Louis 'son frere en sox} voyage d'Afrique , il fit son teignent à Aymarques
pres Algues-mortes , où il s'embarqua le premier jour de Juillet , 12.70. &
mourut au retour au chaman de Corneto, dependant de la Ville de . Sienne en
Italie le 2i. août (e) 12.7x. sans laisTer depSon
cor s fut apporté
,oslerité.
à S.
Denis $t s coeur à Maulauifl 'cn. Valez 1'h oire des comtes de T"Qulou1 ilt
ratel.
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8;
A Femme JE A N N E comtesse de Toulouse, fille
unique & heritiere de Raimond VIII. du nom
comte de Toulouse , & de rancie d'Arragon
De gueule e1 1a
. fa premiere femme accordée en 122,4. macroix vuidce,clef
riée en 1241. morte le '5. aoust i 261. gît
chee & pommetée
au milieu du choeur des religieuses de l'abd'or.
baye, de Gercy en Brie, Glue son mari & else
avaient foncee, Cous un tombeau éleve dont
la tombe & la figure sont d'une seule pierre,
l,'inscription françoife gravée autour & au pied
fe voyent quatre ecullons , l'un Cerné de fleurs
de lys, l'autre charge d'un château de CastilIe, le troifiéme serré de tours , & le
quatrième la croix de Toulouse.
7. PHILIPPE, surnommé Dagobert , (a) naquit le premier dimanche de carême (a) Chien. de S.
De4is.
1221. mourut jeune, & fut enterré dans l'abbaye de Royaumont ,' comme porte
son épitaphe.
S. E s'r I E N N E , fut baptisé à Paris en 1 22 5. & mourut jeune.
9. CHARLES comte d'Anjou & roy de Naples , a fait la premiere branche des
rois de Naples & de Sicile. Sa pofferitese verra au chapitre xiv. de cette biliaire.
10. N.... fille nee en 1205. & mourut jeune.
. t 1 ISABELLE, naquit au mois de mars 1 224 fonda & fit bâtir en 12.60. (b) le mo- (b) ou . I i s9 . fanaltere de Longchamp prés Paris on elle se retira, & y mourut faintement le 2.3. Na n usllaurne de
fevrier de l'an 1 2 69. (c) L'on y voit son tombeau de pierre dans l'église (c) voyez p. 1 F9.
del hiflaire de7ean
sous la petite grille du choeur en habit de religieuse , le manteau double d'hermi- fie
d e nvrlle,isnpar
ne. Sa vie a tc écrite par fæur Agnes d'Harcourt troifiéme abbefe de Longchamp
p rIM OS en 1668.
Sebastien Roiiillard avocat en parlement, & par le P. Nicolas Causl n jefiiite.

;itr alte, (

0

XII.
A I N T LOUIS IX. du nom roy de France , le plus pieux & le plus ver.
tueux de nos rois, naquit au château de Poissÿ le 25. avril fête de S. Marc 1215,
& y fut baptisé. L'on y voit encore dans la troisieme chapelle de l'aile gauche de la
nef de l'eglisé de N. Dame les fonts baptismaux ce pierre élevez de cinq pieds ce terre
avec mie inscription posée le 25. aoust 16 5 0. Le roy son pere étant mort, il succeda
à la couronne sous la tutelle & la regence de la reine sa stre , fut sacré & couronné
4 Reirns le premier dimanche de l'Avent z9. novembre 1 z2s. par Jacques de Basoches
évoque de SoisiFons, l'archevêche de Reims étant alors vacant. Il y eut diverses révoltes par les barons de France pendant sa minorite, qui furent dislïpees par la Page con'chiite de la reine Blanche ce Castille sa mere. Il contraignit Hugues X. du nom, comte
de la Marche & d'Angoulême, de se remettre à son devoir; .après avoir gagné le zz.
vltaire sur les Anglais qui fomentoient la rebellion du comte,
j uillet 124 2. un, glotieuse
il les poussa jusjues 4 )(ailntçs. Il tern3ina depuis au parlement tenu à Peronne en 1246.
E le différend qui était mitre Jes . cnfans de Marguerite comtesfe de Flandres & de Hainaut , touchant les cogitez de Flandres & de Hainaut , & ayant confie à la reine fa
mere la regence du toyai mr, A s'emn4arqua à Aygues-mortes le 25. aoust 1248. aborda
en risle de Chypre le 17. oa, iA. septembre , y paslà l'hyver pour attendre le tette de
l'es troupes & c les, ni u itionf , partit le 3o. mai 1249. defcendit dans l'Egypte,
affiegea Damiet te le vgnt4refli .q.. ,de pain, & la (d) prit le 6. du même mois diman- (d) Chrou, d'os
rient.
che d'après la Trinit$. 1 fa n 4 deux grands combats contre les infidelles entre les canaux du Nil; mais comme l voulait s'avancer vers le Grand Caire, son armée fut de(e) Vincent de
faite à la Mass'oure sur le Nil le mardi gras le huitime de fevrier 11 49 . 11 perdit (e) Beauvais
1. ;1. e.
la bataille de Pharanie, & finit pris avec les deux freres .Alfonse & Charles le mardi 99. ZOO. CI IGI.
D
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d'après le dimanche de Quadmodo 5. avril I2.5 o. contraint de rendre Damiettele cinquiè- A
me mai jour' de l'Ascension, & paya huit cens mille ' besans sarrafinois pour sa rançon
au fiilcan de Babylone. 'Etant en liberté, il demeura encore quelque temps dans la Paléftine, & dans la ville d'Acre; prit celles deTyr & de Cesarée en iz5i. & alla vi(iter
quelques faints lieux dans la Galilée: puis ayant appris la mort de sa mere ; ii partit d'Acre
le 2.4 . avril i z S4. & arriva à Marseille avec quatorze navires le x 1 juillet suivant. Quelque temps après il te donna entierement à la dévotion & â la piété , réprimant les
vices, corrigeant les abris des baillis & des juges , faisant bâtir quantité d'eglises & de
monafteres pour.` les religieux de S. Dominique & de S. François , psusieurs abbayes,
hôpitaux & maladeries , & la -fainte Chapelle dans son palais de Paris , où il mit les saintes
reliques qu'il avait rachetees des Venitiens. Il conclut la paix à Londresavec Henry II I.
au nom roc d'Angleterre 'le lundi d'après -la fêté de S. Valentin d. fevrier x z 5 8. â
(a) Voyez la Cata- Corbeil pres Montpellier avec Jacques (a) L du nom roy d'Arragon le x6. juillet l'
lagte'Franfoife de
x 2 5 9. & reçut en i 2, 6 o. l'hommage 'du roy d'Angleterre pour `la partie de la
'Cafeneuve chap.
Guyenne , etant prealablement convenus de toutes les prétentions qu'avoit l'Anglois
-6.7. 8.
sur differentes terres en ces quartiers-là, & qui lui furent cedées, en renonçant .deCa pat â
tontes celles qu'il pouvoit avoir sur la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine & le
Poitou par un traite 'paslë â Londres le lundi (treiziéme •d'o&obre) avant la S. Luc
.(b
1 2 5 9 . Enfin desirant encore une fois retourner en la terre sainte , il entreprit une
le
traiVoyez
(b)
t~ p. as. du Code seconde Croifade, publia auparavant la pragmatique janllian à Paris au• mois de mars
Diplomatique de
z 6 8. laif% la regence du royaume à Mathieu de Vendôme abbé de saim
Leibnitz.
(c) Voyez p. 4,40. Denis, & à Simon de Clermont, sire de Neelle, après avoir fait son (c) teftament à Paris
du f. tome des brfi.
au mois de fevrier 1 z 6 9 . Il partit de Marseille ou d'Aygues - mortes (d) le
franç.de dtiChefne.
mardi
premier juillet 12.7o. aborda en Sardaigne apres avoit esl iye une furieuse tern( d ) Baluze en
fa chron, de Barce- e:te, & ayant pris la route ce . l'Afrique., il ?y rendit maître de la ville de Carthage,
lone.
asiegea celle de Tunis; mais la pelle étant'survenuë dans l'armee, il en fut frapé , & C
mourut sâintement au camp devant Tunis le lundi z5. aoust à l'heure de nones 12.70.
(e) L'autour de après avoir regne 43. ans 9. mois • & x'6. jours.. Sa chair separec de ses os & (e) ses enaga mer des biliaires trailles furent portees en l'abbaye de Montreal prés de Palerme en Sicile, où elles furent
.it-Guil.de Nangis.
miles fous un tombeau de marbre, & ses os furent apportez à S. Denis en France le
vendredi avant la Pentecôte 2,2. mai.-4271. •Le:pape •Boniface VIIL le mit au nombre
des saints â Orviete le x 1 aoust 12.97. & ses'reliques levees de son tombeau qui était
en l'eglde de S. Denis furent transferées•en la sainte Chapelle de Paris le lendemain
de la fête de 'S. Barthelemy 12 9 8. en presence de tous les prelats & des grands dut
.royaume. On a dit de lui avee rasson, que I. il se montra un des plus fiers princes du
monde avec ses ennemis , il fut toujours un des plus'doux & des plus indulgens envers
les siijets : il n'y eut jamais d'enfant de l'église plus foumis, ni plus respe6ueux envers elle;
& il n'y eut jamais de Prince plus jaloux des droits de sa couronne, qui soûffrit moins qu'on
y touchât, ni qui s'opposât aveclus de vigueur & de fermete aux entreprises qu'on I)
vouloir faire de quelque part qu'ales vinsi'ent. Sa vie a'eté ecrite en latin par Guillaume.
de Nangis religieux de l'abbaye de S. Venus, & en francois par Jean fire de Joinville , férie/(f) Mort le 2.3. chai 'de Champagne , que du Cange (f) tréf rier de France • â Amiens, a remis en lumierc
,oct. 1688. à fige avec des .obfervations criries f s en 1668. Voyez l'h oire des. Louis du .sleur de la . Chaize.
do 78. ans.
Les sceaux du roy S. Louis sont semblabses à ceux de fon pere & de ion ayeul : mais
dans fon contre - scel attache 'â une charte du mois de fevrier x . z 2 6. il n'y.
a qu'une fleur de lysfeuroriraéer c'est-à-dire, que d'entre les' feuilles il en fort de petits
boutons que l'on peut regarder comme les pistils qui renferment la graine de la Rear.
Celle qu'il tient à la main droite dans son grand sceau, & celle qui surmontetonfcep-'
.
rte, sont de même. Voyez la Diplomatique de Dom Mabillon.

f g) Elle fat expesliee a Rome le 1.
janvier I 2.3 .
(6) Chron. de S.
S. Denis.
Gril. Guiarr.

Femme M A R G U E RIT E de Provence,
.
E
fille-aînee de Raymond-Berenger I L du nom, cointe de Provence, & de Beatrix de Savoye , maD'or à quolMe;
riee à Sens par (g) dispense du-pape Gregoire
pari de nt rente,
I X. en (h) 12. 3 4. accompagna le roy S. Louis
au premier voyage d'Outre-mer en 12,48. fonda
l'hôpital de la Barre au fauxbourg de.Châteauthierry, & un autre au fauxbourg de S. Marcel.
de Paris; donna en r 2; 94.. aux Cordelieres de ce,
fauxbourg fa 'maifon royale fituée prés de leur
monastere , à condition que sa fille Blanche
di 2,a.
prineefe de Caitljl.e.cn auzvit la. joiliffance pendant sa vie.; meurut à Paris le
marx^nbr;
dece
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(a) Guil. de Nan,4 decembre (a) 1295. suivant lés titres du .monastere des Cordelieres , & fut enterrée à gis.
S. Denis devant le grand autel, fous une tombe de cuivre jaune où l'épitaphe ` qui y est
gavée datte sa mort du mercredi devant Noel a I. decembre. Ce que porte aux le 'necrr7ege de Port-Royal.
•

TROISIE'ME FACE.

(b)Chro». de X.
né le z 1 de septembre r 243. baptiié par Guillaume évêque de Pa- Depts.
ris, eut pour parrain Eudes, surnommi clement , abbé de S. Denis en France,
l'un des principaux conseillers du roy S. Louis , $r depuis archevêque de Rouen,
arsfeP dercharfut accordé (c) par un traité pain à Paris au mois d'aouft r 2 5 5. ' avec Berengere (c)
tes.
fille d'A fonte . X. du nom, roy de Castille ; ce qui n'eut point d'esfet ,_ car il mourut à Paris en rz5 9. & fut enterré en l'abbaye de Royaumont le jour de l'octave
de la fête des Rois, selon Guillaume de Nangis , où fe voit son tombeau. Son corps
y fut porté_une ..partie du chemin depuis S. Denis par Henry III. roy d'Angleterre, & par les barons de France & d'Angleterre fur leurs épaules', ceremonie
qui est representée sur ce tombeau, où le prince est couvert d'un drap d'or, bordé
d'une bande d'étoffe bleue ; semée de fleurs de lys d'or , la tête soutenue par le
roy S. Louis, & les pieds par le roy d'Angleterre: autour des bords de ce tombeau
et écrit l'épitaphe.

1. LOUIS (6),

z: PH I L I P P E III. du nom, dit le Hardy; roy de France, qui suir.
3. J E A N, mort en bas âgé le ro. mars 1247. & enterré en l'abbaye. de Royaumont,

•

comme porte son épitaphe, sur une tombe de cuivre émaillée , qui est au pied
d'un tombeau que l'on voit dans le mur à gauche du grand autel de cette abbaye.

C
4. J E A N , dit (d) , Trian , & de Damiette,
(d) Cart. de i &vif•
thé de Paris.
comte de Valois , de Crecy & de Nevers,
Gail. Guiart,
né à Damiette en Egypte en a25o. durant
la prison de son , pere; ce qui lui fit donner le
Semé de France
nom de Tran ; rendit hommage de la seila berdHre•de
gneurie de Montjay à Renaud évêque de
guesle.
Paris en decembre r 24. & y. prit le surnom
de Damiette. Il fit auss'i hommage à Guy éveque de Châlon pour des terres du comté de
Nevers qui relevoient de lui, à S. Denis en
France le mardi après la Purification de la'
Vierge r 267. ce qu'il renouvella à Pierre son succesl'eurle 24. juillet 1269. Le comté ce
Valois lui fut donné en appanage par lettres du mois de mars 12,68. avec Crespy,
• la Ferté-Milon , Villiers-col-de-Retz , la forêt de' Rets , Pierrefont , reversibles
à la couronne au desfaut d'hoirs mâles, & à la charge de l'hommage à l'évêque
de Soisfons, qui pour lors seroit obligé de payer le giste au roy; & par lettres de
l'an 12,7o. il eut encore deux mille livres de rente. Il mourut de malacie pestilentiele au camp. de Tunis le 3. aoust 1270. sans laiss'er posterité. Son corps fut
enterré à S.Denis le vendredi avant la Pentecôte z2: mai 12.71. selon Guillaume de
Nangis.

D

•

Femme , I O L A ND de Bourgogne cointeffe, de Nevers, fille aînée &heritiere d'Eudes ,de Bourgogne , & de Mahaud de Bourbon, comtefse de Nevers , mariée par traité
asi'é au mois de juin Lad5. Son mari prit
a cause d'elle le titre de comte de Nevers,
pour lequel il fit hommage auduc de Bourgogne à Montargis le 2.. fevrier 1266. Elle
prit une seconde alliance vers l'an 1 272.
avec Robert III. du nom, comte de FlanAxes, mourut le 2. juin 1280. fut enterrée
dans l'égglise de S. François à Nevers, ain i que nous le dirons

Bardé d'or ej
crave de fix piecesà la bordure
engreléedeguerule.

du

chapitre r 9 . de

cette hfIcire.

me 1.

'O

Y

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

St5 HISTOIRE .GENEAL. •DE LA MAISON DE FRANCE.
1.

(a) Voyez p. r81.
de l'h0. de S. Louis
lente par Jean fire
dejoinville,&Im14
en 1648.

(b) Guil. de Nan.
gis dit en r 2.73.

(e) Sauvai autigni.
tez de Paris liv. f.
tom. Y, 62y.

•

Pi E A B. E , Comte d'Alençon, de Blois &

A

de Chartres , sire d'Avênes & de Guise, accompagna le roy S. Louis au voyage d'AffriSente' de France
qque ., & se trouva au fege de Tunis en 1 270.
à la bordure da
Il sit son (a) teftament au mois de juin
gueule,
z282. & mourut à Salerne au 'royaume de
Naples le 6. avril 1283. Un ancien calendrier manuscrit qui ne passe pas l'an
.132.1. met cette mort en 1284. qui _ étoit
le jeudi de Pâques. Son corps fut 'apporté
en l'église des Cordeliers de Paris , & son
cour en celle des Jacobins.
,
$
Femme J,E A N N E de Châtillon, comtesie de
Blois & de Chartres ; dame d'Avênes &
de Guise ,fille unique de Jean de Châtillon I. du nom , comte de Blois, &c. &
Degxeuleeitrac
pals de vair arc •
d'Alsx de Bretagne, fut accordée par traité
chef d'or.
para' à :Paris au mois de fevrier 1263. &
mariée en (b)12.72.. Elle vendit Ion comté
de Chartres au roy Philippe le Bel en rz8è'.
fonda quatorze cellules aux Chartreux
de Paris, pour lesquelles elle donna 22o. liv.
de rente amortie au mois de mars 12,90. (e)
fit son testament le jour de la fête de. S. Julien 9. janvier ri91. & mourut le 19.
fuivant, âgée d'environ 3 8. ans. Son corps fut enterré dans l'abbaye de la C
Guiche pres Blois, que son pere & sa mere avoient fondée , & où l'on voit une peinture
à fresque dans le dortoir prés de la cellule C. faite du temps & pour cetterinrelié , où elle est â genoux devant la saime Vierge â qui S. Jean la prefente,
derriere elle sont quatorze religieux à genoux : & le haut est charge de plulieurs éculions de les armes & de celles de son mari.
1. La u r s, mort à.l'âge d'un an, & enterré en l'abbaye de Royaumont, comme
,porte son épitaphe placée sur son tombeau, où se voit son esfigie & celle de
ison frere.
11. PHILIPPE,' mort à £4. mois , est ausfi mentionné dans l'épitaphe de son
frere.
15'. RO B E R T de France, comte de Clermont en Beauvoils , a donne' origine â la
mai on royale' de Bourbon, Sa p'offerite fe verra aux chapitres v 1. & x 1 de cette D
hi offre:

née en 1240. mourut le 29. avril 1243. & fut enterrée en l'abbaye
de Royaumont où se voit son tombeau à côté de celui de son frere Jean , & de
même structure, avec une tombe de cuivre pareille à la Tienne.
•
8. ISABELLE de France, (d) née le 2, mars 12.41. (e) fut mariée à Melun en
125 8. 1 Thibaud IL du nom, dit le Jeune , roy de Navarre, selon M. Pithou , &
mourut â Hieres prés de Marseille sans lignee le 2.7. avril 1271. Son corps fut
apporté en l'ég.lise des Cordelicres de Provins, où elle fut enterrée auprès de son
mari, & son cour en l'abbaye de Clairvaux.
9, BLANCHE de France naquit Japhe , en Syrie en z2,52,.fut accordée (f) -par
traité asse la veille de la fete de S. Michel 1266. & mariée à Burgos en 12.69.
par difpense duape Martin I V. â Ferdinand infant de e , dit de la'Cerda, F;
Lls aîné d'Alfonfe X. du nom , roy de Castille; après la mort duquel arrivée au
mois d'aoust 1275. elle revint en France. C'est elle qui fit bâtir l'églde & une partie du couvent desCor delieres du fauxbourg S. Marcel de Paris, ayant obtenu dès
l'an 1286. par settres cu pape Honoré I V. damées de Rome le 26. octobre, & qui
sont rapportéespar.Wacding att tome z. de ses annales de tordre de S. François , la permislian de demeurer dans l'enceinte de ce inonastere,mais non pas dans le claître,avec
le nombre de femmes & de filles pour son service que le ministre de l'ordre en France
& l'abbesle de cette maison jugeroient â propos de regler. Clenient V. par un
bref datté d'Avignon le 29. decembre 1 3 1 3 . (selon le slyle de Rome) & rapporté par'Vadding au tome 3. lui donna permislion de faire entrer les personnes
de l'un & l'autre sexe dont elle pouvoir avoir besoin dans sa maison fituee hors de
la clôture des religieuses , mais pourtant dans l'enceinte du monaslere, & elle y
pafa le reste de les jours jusqu'à sa mort arrivée le 1 7. (k) juin 1320. & fut en-

7. BLANCHE,

(d) Chron. de S.
Denis.
(e) jean fsc, de
jou^ville.

(f) Spicilegium
e.1r4.f93•

(g)L'eP. du Breûil

rn les antiqquitez de
Paris dit lei. juin
X; 2.r,,
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'terrée dans . l'é lise des Cordeliers de Paris où le voit ton tombeau. Peton mariage
vinrent Alfofe baron de Lunel, mort en 1 3 27. dont la pofferitese 'verra en th ocre
des souverains de l'Europe ; & Ferdinand de la Cerde, seigneur de Lara , duquel font def
:endos les comtes de Bifçayc, qui seront reprefentez §§. VIII. en la même l'h foire de la
maison royale de Castille.
10. M A R G U É R I T E , premiere femme de Jean I. du nom•,iduc de Brabant , fut
mariée en. 12.69 . mourut en couche environ 12. 7 1. & gît à S. Denis.
a z.. A a x E's epousa en z2, 79. Robert IL du nom, duc de Bourgogne ,. par traité fait
dès le 20. oôtobre 12.72. mourut en i 3 i7. & fut enterrée en l'abbaye de Cîteaux
auprès de son mari. Voyez leur p jierité chapitre xzx de cette .h orle.
`TA.oIsIE'ME RACE.

B
IIG

XIII.
H I LIPPE III. du nom, roy de France, surnommé le Hardy, naquit le jour de
S. Jacques &, S. Philippe premier mai 1245. selon la chronique de Guillaume de
C Nangis , & fut fait chevalier avec Robert II. du nom, comte d'Artois son cousfin, par.
le roy S. Louis, le jourde la Pentecôte 5. juin 1267. Il accompagna le roy son pere au
. voyage d'Airrique,où il affista au siege de Tunis en 12 70. puis ayant succede au royaume
sur la fin du mois d'aoust, & combattu avec son oncle Charles roy de Sicile, & Thibaud roy de Navarre Ion beau-ftere , contre les infideles qu'il contraignit de demander la
aix, il repassâ la, mer après l'avoir conclue ; alla vifiter les saints lieux de Rome , &
petant
de retour en son royaume l'annee suivante , fat (acre & couronne à Reims par
.Miles de Basoches évêque de Soissons, le liege de l'archevêché étant vacant le 1 5 . aoust
1271. suivant Guillaume de Nangis dans son ouvrage qui contient les actiens de ce roy,
gela Philippi III. ou le 3o. du meme mois suivant .lç même auteur dans sa chronique.
Il le mit ensitite en posseflion du comté ce Toulouse, vacant par la mort de Jeanne contesïe de Toulouse, & d'Alfonse son mari; marcha (a) avec une puiffante armée dans la (a) M. de M3rc
D Guyenne contre quelques seigneurs qui s'étoient révoltez ; les obligea de se ranger à ht & Br"•
leur devoir , ainfi que Roger-Bernard III. du nom comte de Foix , qu'il ailiegea dans
(on château de Foix en z 272. & qu'il envoya prisonnier au château de Beaucaire où il
le laissa un an. Quelque temps après , il reçut l'hommage d'Edoüard I, du nom roy
d'Angleterre; prit (b) la protection de Jeanne I. du. nom, reine de Navarre, emporta ( ) A.
Ger'.
Pampelune de force & s'etablit dans la regence &. gouvernement du royaume de n 1
Navarre en 11.76. Il ceda les comtez d'Agenois & de Ponthieu au roy d'Angleterre,
qui le vint trouver à Amiens en 12 79. puis ayant resolu de vanger le masl'acre des
François fait aux vêpres Siciliennes le jour de Pâques 29. mars z z8 z. il conduisit une
(c) puisï'ante armée en Roussillon pour faire la guerre à leur auteur Pierre III. du nom (e) vit;ani t. 7, £.
roy d'Arragon; s'empara de Perpignan & d'Elne par force , passa en Catalogne , où il f Z'
emporta Girone apres deux mois de siege; mais il perdit peu après toutes les conquêtes . 8t revenant en son royaume , il mourut à Perpignan d'une griéve maladie le 5.
E oétobre 1285. selon la petite chronique de S. Denis, ayant regné 15. ans un mois & 12.
ours. Divers auteurs ont varié sur le jour de la mort de ce roy. Les uns l'ont placée
au 23 . feptembre, dimanche avant la fête ce S. Michel; d'autres T'ont mile au 2. d'octobre , quelques-uns au 6. & quelques autres au 15. du même mois. Nôtre datte est
la plus juste, d'autant plus que l'on trouve parmi les pieces pour servir â l'hJoire de
Bourgogne, recueillies par Perard ( à la page 558. ) un acte de Philippe roy de France
( c'est le Bel) en faveur de Robert duc de Bourgogne , datte de Narbonne du mardi
.9. octobre 1285. où il dit qu'il le (celle de son sceau dont il usoit avant que d'être parvenu .au gouvernement du royaume , promettant de le faire sceller de celui de la consonne dès qu'il l'aura reçu. Les os de Philippe III. furent apportez à S. Denis , & enterrez le 3. jour de decembre suivant, sous un tombeau de marbre noir , l'effigie de
marbre blanc, dans le choeur de l'abbaye, du côte droit en regardant le maître autel;
fon cœur fut mis aux Jacobins de Paris, & lès entrailles que nos auteurs ont crû. être

j
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(a)Spicilegium t.
s a.p. p86.
(b) Guil. de Nangis.
Surira /.3.c.63.
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reltées à Narbonne, n'y fanent vrai-semblablement dépotées que pour quelque temps, 'A
puisqu'un:titre original l'an t 31 0. dont nous parlerons plus amplement au chapitre x1..
de tete hifloire .amide de Philippe comte d'Evreux .& roy de Navarre , petit-fils de ce
roy, notes apprend qu'elles étaient alors en l'abbaye de la lloe diocefed'Evreux. On ne,
laisse pas de voir dans le milieu du chœur de la cathedrale de Narbonne un tombeau,
avec une inscription qui marque que c'est celui de Philippe roy de France , fils du roy
on 'n étôit d'ailleurs
S. Lauis; ce qui pourroit faire croire que son corps y repose , si l'on
,très-certain qu'il fut apporté a Saint Denis. Sa vie a été écrite en latins "par Guillaume de Nangis religietax de l'abbaye. de S. Denis , & eft rapportée au 5. vol. des hifloriens
de M. du Chesne, p. s 16. Lorsqu'il partit pour la guerre .d'Arragon en 1285. il laiffa
un sceau aux regens du royaume qui avoit dans une de ses faces une couronne environnée de rotes, avec cette, legende r1.i S. Ph. ,dei. ,Oro. Reg. Franc. Ad Regimen Regni Dirnum, & dans l'autre.trois fleurs de lys. C'esl te premier exemple que nous ayonsdes B
trois fleurs de lys seules. Voyez boire de l'abbaye de S, Germain par dom Jacques Boilillart, page 141. & l'hi.fIoire des Miniflres d'E_ rat par d'Auteiiil page 494.
I. Femme , I S A B E L L E d'Arragon , fille
puînée de Jacques I. du nom roy d'Arragon , &
d'Ioland de Hongrie sa deuxiéme femme, fitt (a )
D'or â quatre
accordée par traité paré à Corbez' près Montpals , de gueule.
pellier le famedi veille de la Pentecôte I r. mai
1258. & (b) mariée à Clermont en Auvergne par
dispense du pape le 28. mai fête de la Pente. côte 12624 Elle accompagna le roy son mari au
voyage d'Affrique en i.7o. & mourut enceinte
C
.à son retour à Cosence en Calabre d'une chute
de cheval le 28. janvier Iz.7 1. âgée de 24. ans.
Son corps fut apporta à S. Denis où il esl• enterré ,sous un tombeau semblable à celui
de son mari, & son épitaphe donne la datte de fa mort.
t. L o ü I S, mort jeune euipoisonné en /276. fut enterré à S. Denis , selon Guillaume de Nangis.
z: PHILIPPE IV. du nom, dit le Bel, roy de France, qui suit.
3.. C HARLES; comte de Valois, a donné origine à la branche royale de Valois. Saperire fe verra .au chapitre 1v, d• v. de cette pire.
4.

ROBERT mort en bas âge.

IL Femme , MARIE de Brabant, fille de

Henry
(c)*ail. de Nangis.

III. du nom, duc de Brabant , & d'Alix

D
de Bourgogne , fut (e) mariée par contrat pané
à Vincennes au mois d'aoust 1274. & couronDe fable au l'on
née en la sente Chapelle à Paris le 24. juin I2.75.
d'or a> ue lairs.
poljé de gxexk.
par Pierre Batbet archevêque de Reims. Elle
2.
.mourut à Murel proche de Meulon le 1 janvier
1 3 21. Quelques-uns disent loi o. & même un anLien calendrier manuscrit qui se trouvejI la tête
d'un . miffel autïi manusorit en la bibliotheque de
l'abbaye de S.Sauvcur de Vertus,rapporté par dom
Martene benedictin en son Voyage Litteraire imprimé en x 71 7. part. z. page 77. met
cette mort, & le lieu où elle arriva , le Io. janvier. Les critiques veulent que ce Toit
.une erreur. Elle fut enterrée en l'église des Cordeliers de Paris.
z. L O U I S , comte d'Evreux, a fait la branche des rois de Navarre , dont il sera parlé
as chapitre xi. de cette hoire.
E

(d) Chron. de N. .
•

'french.

(e) MM. de Sainte-Marthe V. de
France.

z. MARGUERITE de France, seconde femme d'Edouard I. du nom , roy d'Angleterre. Son' mariage avoit eté traite dès le mois de fevrier 129 3. le roy
Philippe le Bel rie voulut pas sceller : Leibnitz l'a donné tout entier page 27.
de fin Code Diplomatique. Il y en eut un autre par sentence arbitrale du pape
Boniface VIII. le 2S. juin 1299 . en vertu duquel cette princesle fut mariée à Cantorbery (d) le 8. septembre suivant. Elle refita veuve en 1307. vint en France l'année
fuivante, d'où apres quelque ajour près de la reine sa mere, elle repaira en Angleterre, & y mourut en 1317. & fut enterree en l'église des Cordeliers de Londres, devant le grand autel, sous un tombeau qu'elle avoit fait . bâtir. Sa poflerité fera rapportée en l'hire de la maison royale d'Angleterre.
131. AN C H E de France, avoir eté accordes dès le mois de novembre 1290. â7eaN
de Namur, fils aîné du second lit de Guy da Dampierre , comte de filandres ; (e) mais

le
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DES CA'PETIENS.
•89
A le roy son frere jugea glus à propos de la promettre àgean de Hainaut , comte
d'Ostrevant, surnomme fans Mercy, fils aine de Jean IL du nom, comte de Hainaut, par traité de ran 12, 9 6. du Chefne a crû que ce mariage avoit eté confomme; (a) niais cela ne se peut, puisque ce comte fut tué àla bataillé de Cour- (a) Ir;12. de C.1h,4tiltray en 130z. & que Blanche fut mariee en 1300. (b) à Rodolphe III. dit le De- 1°' P.'$9.
$onnaire , duc d'Autriche , puis roy de Bohême : le traite de ce mariage qui fut bai111)is P pn`e 4
pané au mois d'aouit 12,99.fut confirme le 8. decembre suivant, ddans l'entrevûë rerme'del'^st^c,nfo„
.qui se fit à Quatre-Vaux (apud ,kcatuor-Palles , on croit que c'eft .Varccouleurs) 13o2.
entre le roy Philippe le Bel & l'empereur Albert I. pere de Rodolphe. Il ÿ fut
• dit qu'elle auroit le comté d'Alsaee & la seigneurie die Fribourg en Suiffe pour
fon douaire, laiffant a la volonté ^du roy son frere de lui donner ce qu'il jugeroit
a propos. Dans la même entrevuë il se fit un autre traité, par lequel le roy s'obligea a marier un de ses fils au choix de l'empereur , à l'exception de l'aîné, à une
des filles d'Albert, au choix de Philippe , parmi celles qui n'etaient pas encore
B
pourvûës. (e) Blanche mourut à Vienne en Autriche le 1 4 . mars 1305. suivant (c) Ces deux. rainotre maniere de compter, & yd,fut enterrée dans l'église des Cordeliers. Rodol= tez ffontdans le codote e jbnjr aaicrar
plie se remaria, & n'eut 'point enfans de ses deux femmes.
' de Leibnitz p. 49,
& fuivantes, Ils fc
trouven t â la ch.
à .sComptes, reg.
leau I.
Ecarte
routé s.lrtl. £ 17s.
4. feint de
4

France, au 2.

g. de gueule aux
chaînes d'or pofées en orle , en
croix & en fautoir pour Navar-

re.

C

XIV.

H I L I P P E IV. du nom , dit le Bel , roy de France & de Navarre (d) , naquit à (.d) Guil. ^ WallFontainebleau
en..zz68. & fut fait chevalier en Iz84. Ayant succede au roy son gu'
"
pere , il fait laoté & couronné à Reims par Pierre Barbet archevêque le six janvier
1285. Il . fit en 12.90. un traité de paix avec Sanche I V. du nom roy de Castille,
qui ne fut pas execute ; prit la prote&tion d'Othon IV. du nom , comte Palatin de
Bourgogne , contre Robert duc de Bourgogne; (e) declara la guerre aux. Anglois ; (e) Thom. de
\' 'll!ngha,n. Jean
sur lesquels il prit Bourdeaux!& plusieurs autres places de la Guyenne en 12 93 . & eut Villani
1, s, s.
encore quelque avantage sur eux aupres de Bayonne en 1295. mais ces deux rois
D ayans choisi pour arbitre de leurs differcnds Boniface V III. non comme pape , mais
comme personne particuliere, il prononça sa sentence arbitrale dans Romè, M erl confisloire public le 27. juin 12 9 8. par laquelle il fut dit que la tréve qui étoit entr'eux
seroit changée en une paix perpetuelle , & qu'outre la restitution de ce qui avoit eté .
pris de part & d'autre, le roy d'Angletterre . épouseroit Marguerite socur de Philippe , â , .
laquelle l'Anglois asl"igneroit quinze mille livres tournois pour dot , & qu'If belle fille
de Philippe qui n'avoit pas encore sept ans, seroit mariee en fon temps au prince Edouard
fils du roy d'Angleterre, lequel doteroit son fils dé dix-huit mille livres tournois. C'eit
ce que porte cette sentence rapportée en entier par Leibnitz , page 2 I. de l' avantA
propos du code Diplomatique, qui contient cevi. alles originaux `imprimez par ses soins en
1 693. Le roy Philippe avoit eu un long démêlé avec (f) Guy II. du nom comte de (f ) Lambert Van
Flandres , qu'il avait tenu un an prisonnier à Paris avec sa femme & sa fille Philippe; de ce coinre en la vie
E & s'etant encore revolte , il entra en Flandres avec une puisfante armee, gagna (g) fia( L^a^r^znde clrolui la bataille de Furnes en 12. 97. réduisit sous son obéïsi ice les villes de Lisle, Casi èel, nsquedeFlandres.
Courtray, Douay & Gand, & retint pour une seconde fois le comte de Flandres ri- J n Villani I. s. e,
sonnier avec ses deux enfans en 129 9 . mais ran 13oz les Flamans s'étant derechef- revoltez ,il perdit' toutes fes conquêtes de Flandres , & la bataille de Courtray le ii. de juillet, par la temerité de Robert II. du nom comte d'Artois, qui y mourut avec quantite
de noblesse Françoife, ce qui fit qu'il conclut un traite de paix à Paris avec le roy d'Angleterre le 20. mai 130 3 . dans lequel il ne fut parlé d'aucune restitution de place; mais
les procureurs du roy qui étoient Louis fils de roy de France, comte d'Evreux, Robert de
Bourgogne &Jean de Bretagne ducs , & Monsieur Pierre seigneur de Chambly chevalier &
chamberlain ledit roy de France, convinrent avec Amez cuens ( comte) de Savoye, Henry
cuens de ...Nicole & Othes de Grandsnn, chevalier du roy d'Angleterre ses procureurs,y
Z
Tome I.
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que ces deux rois seroient des ore en avant bons Vraÿs.,dr . loyaux amis,. aydans contre taus A
f de Borne : le roy exceptant âu. ide . son côté Albert roy d'Allemabomsno$ , f uf tige
gne , & Jean . comte de .Hainaut : celui d'Angseterre excepta . areillement Jean' duc
_de Brabant son gendre. On peut voir cc traite en entier au , Code viplornatique cite cidelTiis page , 43. Philippe tourna Ces armes tout de nouveau .contré les •Flamans
10) 'Chron. de Flàu- qu'il vainquit la -même ann é e : (4) au combat du Pont-a- oendin , à la rencontre
wtre$ c. 43.444
ale Raveniberg , & contre Philippe de Flandres comté de Chieti,. gouverneur des
Etats du comte Guy son pere, .qui rasïiegeoit Ziriczée :sur Jean d'Avefines comte de HaiXb) Jean Viilani 1. naut & d'Hollande. II gagna .( b) une si. gnalée victoire â. Mont en Pilate (c) le d:
:4.e.78.
25000. Flamans; ce qui.donna ku au traité d'Athies
(c) Wons Populo- aoust 1304.94:furent tuez plus de
';rum , dit Robert de l'an 1305. avec le comte' Robert ; fils &. suceesseu,r .de . Guy malt a. Compiegne en
'Gaguin , à caufe prison le 7. mars .x305. C'est en memoi.re de cette vi&oire . qu'il fit .une fondation en
des peupliers qui
font autour de ce Féglise de N. Daine de.Paris, & c'eft de lui dont ott voit la figure â cheval devant l'autel B
lieu fcis dans la de la Vierge: il fit ausfi en même temps une fondation à Chartres. L'une desplus•diifiprovince de Flan- ciles affaires de son regne, frit le differend qu'il eut avec le pape Boniface VIII. lequel
dres d6pendances
dc Lisle, à tL ' is
ne se termina que par la mort du pape arrivée en 1303. Ce monarq e chassa les Juifs
^i ieüës d!Orchics. -du royaume en 1 3 0 7. , poursuivit la condamnation des Templiers, & 1 extin&ion de leur
-ordre ; fit sedentaire le parlement â Paris ; bâtit le palais proche la sainte Chapelle;
fonda en 1304. le college de Navarre a. Paris , au portail duquel on voit sa figure â
droite , & donna grand credit & pouvoir pendant fon: regne à Enguerrand de Marigny.
Il fit un traite d'alliance avec l'empereur Henry V IL le 26. juin 1310. plufieurs actes
qui concernent ee traité sont rapportez page•59: ;& suivantes ail Code cité ci - deirus;
testa l'année 'fuivante le dix uneuf à aubuiii'on , & mourut d'une griéve maladie
•_à Fontainebleau le vendredi veille de • S. André 29. novembre 134. après avoir regné
2,9. ans un mois & 23. ajours. Son Corps fut enterré.lç 9. decembre â S. Denis sous un
'tombeau de marbre pres de ceux de son.pere •& de. sa mere , & son coeur dans un ca.
'veau de l'églde de S. Louis de Poiffy, qu'il avoir commencée de bâtir , & où fut érigé C
-au milieu du chœur des religieuses un tombeau den'arbre noir & blanc ; ce cœur tut
découvert, le z8. juillet 168 7 . en're'parant cette eglise , & était renfermé entre deux
ballins d'argent cimentez & couverts d'une toile d'or serrée de fleurs de lys, avec cette
inscription •sur une lame de cuivre: Ci deden efi le tueur du Roy Philippe_ qui fonda cette
Fglif , qui trcfri fa ù Fontainebleau la veille de S. André 13x4. C'était l'un des plus beaux
princes de son temps, .genereux, magnifique & jaloux de ion autorité . mais hautain,
cruel & avide d'argent. Voyez la chronique de Nangis avec la continuation publiée au Spi-i
cite ium .e. xj. L'hyloire du *rend du r.oy . Philippe le Bel & du pape .Boniface V.Iir: 6
l'heoire des ?celliers de M. Du uÿ , Jean Villani liv. 8. Naucler ; nota ad vitas papa,rum Avenionenm Steph. Balusii pag. 58 9 . 6' our fis fondations après celle de la vitâaire
de 13o4.. consultcz Claude Joly en fon voyage le Murytter pige . 2 4. e, fuivantes , 6' page D
339 . jeta la fin. Il y a dans le cabinet de M. Clairambault un sceau de ce _roy où
l'on ne trouve que trois fleurs de lys , avec un autre. fèmblable , qui est de la'châtellenie de chartres, sous le regne de ce prince en 1'28 9 . & un autre au bas d'une charte
de l'an 128 7 . conservé à la bibliotheque de sainte Genevieve, où il n'y a que trois fleurs
de lys dans le fceau & une aucontre-fcel.
Femme JEANNE, reine de Navarre, coinEcartelé au r.^
tesl'e de Champagne, de Brie & de Bigorre, .fisle
&4. de Navarre
unique & hcriziere de Henry L du nom, roy de
comme ci-dtfüts
Navarre, comte de Champagne .& de Brie , &
'au i. & 3. d'ade Blanche d'Artois, mariée . à Paris le 16. aoust
zur ci la bande•
12.8 4 . mourut au château de 'Vincennes le 2..
d'argent, accomavril.1304. âgée de 33. ans, & fut enterrée dans
pagnée de deux E
Cottice$ poteneeed'
l'egide des Cordeliers de Paris: son coeur fut mis
Û çontrepootenen celle d'Avon pris de Fontainebleau.
ccer d'or polir
x. L O VIS X. du nom,'dit Hutinn , roy de
•
Champagne.
^}c •HISTOIRE

France, qui suit.

a. PHILIPPE V., du nom, dit le Long, roy de France , mentionné ci-après.
3. CH AR L E S I V. du nom, dit le Bel , roy de France , duquel il fera parlé I fin
rang.

accordé par traite paire au mois •d'olobre •1366. avec consiance fille
.de Frederic d'Arrâgon III. du. no m, roy de Sicile, mourut à S. Germain en Laye,
..âgé d.onze à douze ans ; & fut enterré dans reglise de S. Louis du prieuré de
.PoiiTy, où' fut trouvé son corps sous une tombe de marbre noir, pres du cœur
cl u roy fan .pere le 2.8,. jtifllct i 6$7.

..,R o B B R T ,
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. M 'A R G (TE-RIT E fut promife par traité pan avant la fête de la Touhaints t:,.94.
à Ferdinand IV. du nom, roy de Castille, mais cela n'eut aucun effet.
A , 6. ISAB El. naquit en. 129 a.. • fut fiance au mois de Juin 1 3 0 3 . & mariée à
Boulogne; dans régule ce Notre-Dame le 22. Janvier , r;o8. à Fdouard ri. du nom
roy d'Angleterre, si l'on en croit Thomas de Walfngliam: mais Jean chanoine
de saint Victor auteur de la vie du pape clemennt P. dit qu'elle fut fiancée le
jour de 'la eonverfion S. Paul vingt-cinq 'janvier 1307. puis conduite à Boulogne .
où se; firent les fnôces solemnelles. Il ajoute qu'elle avoir alors environ douze ans,
ce qui ne s'accorde nullement avec la date de sa naissance. Elle fut médiatrice
de la paix coiicluë entre le roy san •mary & Charles I V. roy de. rance Lori . frera
le 31. may 1 3 26. resta veuve au mois de janvier suivant ; intervint encore pour .
tin-second traité de paix conclu avec le roy son fils le 3 r..mars 1 3 26. mourut a
Rbseing le 2.1. Novembre 1357. & fut enterrée dans l'église ' des Cordeliers de
.
Londres. De cette alliance vint Édouard Iii. du nom roy d'Angleterre , duquel
font •desçendus les autres rois ,• qui front mentionnez en l'hoire des Princes Sauverains ce l'Europe , au chapitre de la- Maison .Royale d'Angleterre.
7. - BLANCHE, accordée par contrat,-pan le mardy avant Pâques fleuries I294.
à Ferdinand Infant de Castille;"mourut jeune, & fut enterrée auprès du roy son
vere.

Aur.&4.f.

C

me' de France ,
au a. & 3. de
Navarre coinme ci-de(fus.

x v.
L ou ' S X. du nom dit Fein, 'roy de France & de Navarre, né le 4, bd' obre

(a) Surira t.

t.

t,
1289 . fut (.;) couronné roy de Navarre à Pampelune le premier oetobre 1307.
3 7• 64. Chron. de I4an•
& roy' de France à Reims par Robert' de Courtenay archevêque du lieu, le diinanche gis.
24. août 13 15. il avoit été armé chevalier avec ses deux freres par le roy leur pert dans
Paris en 1313. Dans le peu de temps que dura Ibn regne, il fit degrands changemens dans
D l'état; il retablit les princes dans les rangs qui leur étoient dûs, & dont Philippe le Bel
les avoit éloignez. Enguerrand de Marigny , ministre & favory fous le regne précern
dent , perit par 'l'animosité du comte de Valois son ennemi, qui gouvernoit l'e1 ritdu
roy; il etoit gouverneur du Louvre, & avoit en sa garde le trefor royal; il l'avoir enlev6
la nuit même du decès de son maître , pour ne pas se retirer les mains guides ; les
princes qui avoieiit juré sa mort, lui firent demander compte de Ion administration;
il fut arrêté, conduit. au Temple, son procès fait fans 'oliferver aucunes formalitez,
condamné à mort, & pendu au gibet qu'il avoit fait rétablir : ce fut le premier cvenement de ce regne. Le roy employa ensiiite quelques moi$ à apppafser' les mécontentemens des provinces , .& à donner satisfaction aux plaintes de ses , Cujas. Dès
le quinze fevrier 131 4. il fit citer Robert comte de Flandres à comparoitre 'en la
'cour. des pairs dans le mois de rnay fuivant pour y répondre sur fes infractions au traité
paix fait avec le feu roy sort, pere, & n'ayant point comparu; après plufeurs delaisE accordez , il fut condamné comme criminel de leze-malef e & pour " ses. forfaitures
à la :confiscation de 'ses biens, à la' proscription de fes etats & m ê me à la perte de la
vie'par arrêt ' de la cour des pairs, le roy siant en fon lit ce justice le rq., juillet suivant,
- l'an 1315. ce procès `se trouve en entier au Ode 4lomat4que par Leibnitz p. 73. 6, ivan'tes. Louis accommoca la conitesfe d'Artois avec les nobles de . Cette corned & leurs
alliez,au mois' . de decembre suivant : l'accord , se trouve ibidem 86. entra en guerre
'contre-'les Flainans, '& assïegea Courtray d'où il fut contraint de le retirer par le mauvais.
temps. Il mourut subitement au chateau du bois de Vincennes, non fans soupçon de
.poifonle vencredy apres la Pentecôte 5.juin;3'I 6. âge' de 26. Ans. 8.'mois`,après avoir
uin; dé da chambras;
'•r
an .6: mois & six ours, fut enterré à S. Denis en France - (b) le 7. Juin;
Guillaume
son torhbeau de- marbre est a gauche dans le' choeur. Voyez' le'cdntintiater de
Comput.
de Nangis.
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I. Femme MARGUERITE de Bourgo. gne seconde fille de Robert II. du nom duc de
Bourgogne, & d'Agnis de France, fut accordée
Baude' d'or f3
;,(a) Coutin,de Gail, le vingt:-huit fevrier r z 99. & mariée a (a) Verd'azur de fix pie
de Nangis.
ces à la bordure
non en Normandie le jeudy après la fête de saint
.de gueule.
'Mathieu vingt-trois septenibre 1 3o S. Ayant
-éte accusée & convaincue d'adultere en 1314.
elle fut confinée au Château-Gaillard d'Andely •,
où elle fut étranglee avec un linceuil en x 3 x S.
Son corps fut-enterré dans l'egide des- Cordeliers
de Vernon, filon le continuateur de Nangis.
, xnarïée pat
-'b) 'Bernard Guy.
J••E' A N N E II. du nom reine de Navarre , née le 18. janvier 1 3 1x. '(b) de
Navarre,
Poy
!.Vie du pape Ciecomte
d'Evreû>t
Philippe
aris le 27. Mars .1 3 17. à
traité .:pasi'e â Paris
tuent V.
à $
.
&
fut
enterrée
o&obre
1349
6.
':mourut au château de Conflans :près Paris le
xr. de cette
Leurpofteriti
fc
verra
au
chapitre
'S. Denis aux pieds du roy fon pere.

hfoire.
IL Femme C L E'M E N C E de Hongrie,
'fille aînee dé cheiks' I. du nom ; dit Martel,
roy de Hongrie , & de Clemente c'Habsbourg. :
'Face d'argent
Hugues de Bouville l'alla querir 'en la Pouille
.0
de gueule de
le douze decembre 1 314..& ramena en Franpieces.
huit
ce , où elle fut mariée le inardy divneuf aoust
1315. & couronnée à Reims avec le.roy son mary 'le'vingt-quatre., fit son testament en l'hôtel du
Temple à Paris le 5. octobre 1 5 z8. institua san
(e) Voyez Hi(i. de 'heritier Humbert Dauphin -son neveu (c) &
Dauphiné par le
•resident de Val- mourut le 12. (d) o&obre 13 28. fut enterrée
bonays t. I T. 217. dans l'egldedes Jacobins de Paris, où se voit sa sepul'ture au Milieu du Chœur. Son C
(d) Son épitaphe cœur fut porte depuis â Aix en Provence & mis dans le monastere des religieuses
lone lea 3.
de Nazareth, comme on ?apprend d'un rouleau de•la Chambre des Comptes intitule,
Jornale 7hef uri de termine S..;oannis 1330.
JE AN roy de France & de Navarre, 'ne •
-posthume au château cu Louvre à PaAu 1. 8c4. fc'
ris le quinze novembre 1316, samere ayant
mi de France au
.alors la fievre quarte, mourut au même
& 3. deNa.
varre, comme
lieu le vendredi . 1 9. du même mois : le
ci-desfus.
-lendemain il-fut enterré â S. Denis aux
pieds du roy son pere; & dans sa pompe
funebre proclamé roy de France & de Navarre en prefence ire les oncles Philippe
-le Long & Charles le Bel, Son effigie cilpfur
-le même tombeau du roy son pere, & a
'côté de lui. rayez p.145. du premier t'orne du Ceremonial franfois de Denis Go-.
defroy.
Fille naturelle du roy L OU I S X;
Endeline religieuse aux Cordelieres du faubourg S. Marcel lez Paris , mentionnée au tome
3. des .annales des freres Mineurs composees par le P. Luc Wadding religieux
'dumême ordre , où cet auteur rapporte un bref du pape Jean XXII. adrefl
a cette religieuse en datte du ro. août de la 1 5. annee de son Pontificat , qui eŒŒ
l'an x 33 0. extrait du registre du Vatican dans 'la quatriérne partie de l'année xv.
de ce souverain Pontife; lettre 6z r. le Pape y loue' cette fille de ce que par ses E
vertus elle a efface' la tache de fa naine, n'étaritpoint nie dans un legitime mariage,
mais par un commerce criminel entre le feu roy de France Louis, libre alors, & une
emme mariée, non ex legitimo thoro nata, sed ex clarx memorix Ludovico rege
Francix solizto .& conjugata. Or il f évident, par la date dé ce bref, que ce roy de
France doit être Louis X. Enfiite le Pape lui accorde d f priere , & â celles de l'ab'

f

beffè & religieufes du monaslere de S. Marcel proche Paris, de l'ordre de Ste Claire,
oie elle eft religieufe , difpenf fur cet empêchement de fa na nce, pour qu'elle, pire
,être .élîcë abbeffe de ce monaslere, ou .de quelquantre du méme ordre.

XV.

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

'T1.OIS.18' ME RACL.

DES C APETIENS.

93

Ecartels, au r.
4. semé de
France , au z. d
3. de Navarre,
comme ci-deffu.r.

d

X V.
roy de 'France & de Navarre, dit le Long à cause de
H IL I P P E V. du
sa taille, fit hommage à l'empereur Henry V IL du comté de Bourgogne aux
droits de feue sa mere en 1310. Voyez les actes concernans cette affaire au Code Diplo.
matique de Leibnitz page 6o. reçut en appanage par lettres du mois de decembre 1311.
le comté. de Poitiers dont il porta le nom du vivant de son pore, & qui fut érigé en
pairie par autres lettrcs du mois d'aout 1315. Il fut nommé regent du royaume durant
la grossesse de la reine Clemence , & fit en cette qualité un traité avec Eude IV. du
nom duc de Bourgogne, qui agissboit pour les interêts de sa niece Jeanne fille du. premier
lit du feu roy, & pour ceux de la fille dont la reine Clemence pouvoit être grosse,
lesquelles deux filles devoient heriter du royaume de Navarre, & es comtez de Champagne & de Brie. Le duc de Bourgogne consentit par ce traite passé au bois de Vincennes le samedy 17. Juillet 13 16. que Philippe tînt le gouvernement des royaumes de
'C France & de Navarre, & des comtez de Champagne & de Brie jufques â temps que
• ladite Jeanne & la fille de ladite Clemente Ment .venuës â leur âge: à quoy furent préfins , consentans , conseillans b approuvant, Charles comte de Valois , Louis comte
d'Evreux, Charles comte de la Marche, Mahaud comtesse d'Artois ( c'étoit la bellemere de Philippe,) Blanche de Bretagne, ( c'etoit la femme de Philippe d'Artois
seigneur de Conches ) Louis & Jean de Clermont freres, & Charles de. Valois le jeune,
(c'est celui qui fut comte d'Alençon,) tous princes du sang, avec plufieurs autres Peigneurs nommez en cet acte qui se trouve page 70. du Code Diplomatique ; Leibnitz
met au titre , qu'il fut passé le 17. juin , parce qu'il 'est écrit dans l'original juignet;
mais il faut lire juillet, puisqu'il est dit que ce fut un samedy , ce qui répond au 1 7. de
ce mois , au lieu que le 17. juin écheoit unjeudy en 1 3 16. Il fit encore en cette qualité de
regent, un traité. de paix avec le comte de Flandres & les deputez du pays le 1. septembre
D suivant. Après la mort de son neveu il fut lacté & couronné à Reims par l'archevêque Robert de Courtenay le (a) jeudy 6. janvier que l'on comptoit encore 1316. malgré les obfta- (a) Un titre de la
Chambre des Compdes du duc de Bourgogne , du comte de Valois & autres Peigneurs, qui pour tirer tes
porte que ce fut
avantage du changement de regne, ne vouloient pas reconnoître Philippe , & refuserent le dimanche d'a.
de se trouver à son sacre ; de sorte qu'ayant fait assembler les états du royaume le jour de la près l'E'piphanie,
Chandeleut ce la même année, ils le declarerent tout d'une voix, Roy de France 6, ksilime fcccef ur de Louis â faute d'enfant mâles , suivant la coutume inviolablement obfeervee
parmi les François, laquelle exclut a toujours les filles de la couronne. Il eut trois fois la
guerre contre les Flamans en moins de 18. mois , & s'accorda de même avec eux; puis
renouvella l'alliance avec l'Ecosfe en 1318. Il fit ausïi la paix des seigneurs & des Communautez du pays d'Artois qui s'etoient revoltez contre la curatesse Mahaud; & avec
Robert, dit de Bethune, comte de Flandres, le 2o. May 1320. Ce prince fit de beaux
reglemens pour l'administration de la justiee; dechargea le peuple de tailles en 132e.
E revoqua les 'cons que les ceux rois précedens avoient fait des plus belles terres du Domaine, dont il se remit en possa-ion; cassa les échanges frauduleux qu'ils avoient faits
& les penfions immenses dont ils avoient chargé leur tresor ; & permit aux parens
d'Enguerrand ce Marigny, de justifier sa memoire , & de retirer son corps du gibet
pour l'enterrer aux Chartreux. Il mourut â Langchamp d'une fievre quarte dont il
languit 5. mois entiers le z. ou le 3 . janvier 132.1. sur le minuit. In noue circa galli (b) Çoruaie Thecantum, (b) (d'autres disent ou à Fontainebleau ou à Vincennes en 13 2.2. süivant le nou- fauri z. fanv. 1 it,
veau style) âgé de 2.8. ans, après avair regne cinq ans un mois & 1 4. jours. Son corps
fut porté à S. Denys le 6. de janvier: il y est sous un tombeau de marbre qui est le
sixiéme du côte ce l'Evangile près du grand autel dans le chœur de l'église abbatiale;
son cour aux grands Cordeliers de Paris , & ses entrailles le 8. aux Jacobins. J'ai
changé - la datte de l'enterrement de ce prince , que l'on avoit dit avoir été le 9. janvier, & cela sur un rouleau du compte que Geoffroy Floury a rendu des mites pour
A2
Tome 4
3

N regifire ""i

Noster.

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

HISTOr&.E:GENEAL. D IE - LA MAISON DE FRANCE.
le roy, la reine , leurs filles & le petit dauphin .( 7c'6toit Guigues VIII dauphin de Vien- r,A
vois, gendre de Philippe V.) & îlouis de Nevers,, depuis le premier juillet s 32.x. jusqu'au
jour de la 7iphaine, (c'est la fête des .rois ) que le roy fut mis en terre. Voyez le conti,
.nuateur de Guillaurnme de 'Nangis ; èc.
Femme TE A N N'E de Bourgogne, fille ainée d'othon I V. du nom comte Palatin de Bourgogne & de Mahaud comtefle d'Artois , fut ac`^
^ i^,^^ d,
D'azesr au lyon
cordée par contrat yasl'é à Vincennes le deux
l'écu ferté
d'or,
.
puis
mariée
à
Corbeil
au
mois
de
mai 1294
deGilleter de mer^.
anvier
r306.
&
eut
en
mariage
la
comte
de
jBourgogne, & la seigneurie de Salins , moyenete'
nant cinquante-cinq mille Livres que Philippe
donna au comte Othon par le cantrat de mariage , & quarante autres mille livres qu'il promit de lui payer ; au moyen .dequoy . Othon
ceda a son gendre.par fes.lettres du mois de mars 13i 6. tous les droits qu'il pouvait avoir
ausdits comtez & seigne.uries. Ayant eté acculée d'adultcre , elle frit enfermée prés d'un
an au ;bateau de Dourdan; mais fon -innocence fut reconnue, & fon mari la reprit. Elle
fonda le college de Bourgogne✓pris des Cordeliers de Paris ; mourut à Roye en Picardie
le 2.u. janvier 1329. fut enterrée le 27. suivant en l'eglise des Cordeliers de Paris, & les
entrailles ,à Lonchamp. rayez le :continuateur de Guillaume de Nangis.
z. ouis, mourut le 8. Fe yder 1316. âgé d'environ 7. mois, & fut enterré dans
l'église des Cordeliers de Paris, felon le continuateur de Guillaume de Nangis ê' le
,compte ,de Geoffroy Floury du s. janvier 1316.
2. JEANNE ) comttile de Bourgogne & d'Artois, mariée le jour de la Trinité 18.
Juin 5318. à Ede IV. du nom, duc de Bourgogne , mourut en 1347. De cette
.alliance vint Philippe comte d'Artois , pere de Philippe I. du nom dernier duc de
, Bourgogne de A branche, mort fans hairs en x361.
g. MARGUERITE fut accordée en 1317. mariée en 1 3 2o. à Louis II. du nom,
dit de Crrcy, comte 4e Flandres qui fut tué à la bataille de Crecy en 1 .3 45• &
mourut le neuf may z 3 8 2. âgee de fonçante-douze ans , dans une haute
(a) Hifl, de l'abreputation de vertu. Le P. Felibien (a) ne lui donne que soixante-fix ans, & met sa
baye de S. Dens p.
mort au x 5. may. Son corps fut ( b) apporté à S.'Denis le 9. may , & enterré dans
16e.
la Chapelle de S. Michel, qu'elle avoir fondée. Ce fut à sa consiceration que les
(b) HO. de Charles vi. du religieux
mutez de Nevers& de Rethel, & la baronie de Donzy furent erigez en Pairie
de S. Denis 1. 2..e.
pour son mari par lettres du 17. aout 1347. confirmées par d'autres du so. avril
7.
z 3 yo. De son mariage naquit Louis III. du nom, dit de Malain ou le Mile,
comte de Flandres, pere de Marguerite comtesfe de Flandres,'& duchesle de Bourgogne.
4, ISABEL fut fiancée à Guignes via' du nom, dauphin ce Viennois , par traité
conclu à Lyon le t& Juin 1316. confirmé parla reine Jeanne au château de Gray
en Franche-Comté le 2.2. mars 1322. ; & son contrat dé mariage fut pan a
Dole, en la présence de la même reine le 17. may suivant , que l'on comptait
t 3 z 3. le matin avant la celebration du mariage. Ses prétentions sur la succession
de sa mere furent reglées par le roy Philippe de Valois au mois de may 1331.
Voyez tous ces at&es dans l'hJ1oire de Dauphiné du president de Valbonays imprieme
en 172.2.. (c) Elle se remaria à Jean Baron de Faucogney en Franche-Comté
(e) Torn. s.. pages
avant l'an 1 3 36. Ces droits dotaux â elle constituez parle dauphin Guiguesfurent
13.I . & a3 s.
reglez par le dauphin Humbert Ii. le 1 7. juin x344. Elle institua le duc & la
duches e de Bourgogne les heritiers, par son mitan-lent fait au château de Mont(d) Chambre des
.morot en Franche-Comté le jeudi avant la S. Barnabe .9. juin 1345. (d)
Comptes de Dijon.
Teflarnens cotte av.
5. B L A N c H fut mile étant encore enfant en 1355. dans l'abbaye de Longchamp,
ordre de S. François, & on lui donna l'habit en 5318. selon Gilles Corrozet,
le P. du Breüil dans fis 4ntiquitez de Paris. Le pape Jean XXII. par cinq de les
bress des 1 7 . & z 8. Janvier 5319. ( rapportez par Wadding au tome 3 . de fil annales de l'ordre de S. François, oa nous remarquerons en pai ânt qu'il se trompe, la
nommant fille de Philippe le Bel) permit I o. au ministre Provincial de dilpenfer cette jeune novice durant cinq ans des choies qui ne sont pas de l'essenoe de
la refile. z'. de lui donner deux peres graves pour celebrer dans son oratoire les
divins offices, & pour l'instruirc. 3^. que la reine sa mere pût faire entrer dans
le couvent, toutes les fais qu'elle le jugerait â propos , deux daines pour visiter

`'^ T

B

C

D

E
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fa elle, la , fortifier, & . lui:rapp.orter de fesnOuvellés. 4°. 'irihe la ieine-elleLinéme
y put entrer avec les dames de fa suite., & môme y coucher ,quand llc le: sonhai- -reroir,.& cela tant que fafilltielleroit dans lernonastere.,.59..4ue deux damespuslent refter en 'habit feculier auPOs de la jeune-princesse durant deux annees.apres
fa reCeption pOur: sonlagement de sa jeunae:2. Waddiag ,he marque ,point Pan,
née -de . sa !profeffion religieuksi -On croit cfue -celut en I37 il fut fait mention
d'elle dans Ll'actedn,partaige des biens de sa rriet!e fait au: Inoiit de may Lj 31 elle
oar un bref ',donne ù"Avignon ' le 17 Juin 1344
obtint dû; Pape 'Clernent
L fiiivant
d'avair deux feriiitria..sectilierdi pour la servir; '&3-goure:le
le P. du Breuil;-'qui-dir kjue fou coeur fut porté ,AUX Cordeliers de. Paris,
.•
"

B
Ecartele; aie

e 4. -feixié ,cie

yian c. e., au . i.,e3

5. de Navarre
comme ci-deffiss.

• • X V..
'
H A K. L E S- I V. -du, nom, rOy de France &d Navarre, dit lI,,:futfajtcli
valier avec les deux freres ainez le jour de la Pentecôte 3. juin 1 3 1 3 . & rra le
c titre de comte: de la Marche (-qui fut érige en pairie par. letrres-dit
Mars
x3r6. ) vivant des rois Louis Hu* & ,Philippe le -Log les freres.,-aufquels iiicceda
I la couronne. Il fut Macre à Reims. par l'archevêque. Robert .de Courtenay i dimanche de la Opinquagesirne 2i. Février
& prit auffi le titre de royde-Navarre.
Il commença Con refne par la punition du .tresorier la Guette & 'par telle& 'Jourdain de Lille, qui s'etant fait capitaine qzle . voleurs; & 'commettant les critnes"leS plus
énormes ,fut pendu nonobstant Ces grandes alliances. .11 regla par .arrest du Parlement
St qui ,k trouve la" o 7. du rode': .biiinetOque , le
du z 9. janvier I 3 z
différend pour le comté de Flandres, entre Louis II. 'conte de Nevers .& Robert de
Flandres Ion oncle, & reçut l'hommage de Louis., aptes avoir prononce eh a saveur,
parce qu'il étoit fils de l'aîné :il sesaifit de plufieurs places de Guyenne Fur les Anglais
en 13 z=4.. ,Ce qui fut suivi d'ut traité de Paix fait iParis le 31. may 132,5. où fut conD venu que le roy ,Charles établiroit dans le- duché dé Guyenne un : sénechal pour le
gouverner en sou norn,, même la part qui y res/oit au roy d'Angleterre, & 'y établir
juges, baillis, chitdains & gardes 'de tous les chateaux, jusqu'â ce que le roy'Edouard
vint à Beauvais au 15. août s'il était poffible pour y faire hommage de ce duché,
qui lui semit alors rendu avec le comté de Ponthieu. Ce traité ne flat pas de &nie : le roy
d'Angleterre surprit par la crahison de quelques feigneurs du pays , la pardon de ce
Juche qui appartenoit au roy, & étant mort en janvier 132.. il intervint th autre traité
de paix avec Edouard HL sou fils, paffe Paris le 31. mars de cette année, pat lequel ce
prince fut condamnareftituer à la France ce que fou pere avoit • dsiepé audit duche ,
& à payer cinquante Mille marcs d'eflerlins pour dedommagemens ; -(e) :Châtles (a) Ces alles fe
au Code
rendit le .duche de Guyenne & le comté de Ponthieu au roy Edouard", dont trouvent
Diplomatique p age
il reçut l'hommage ete 1317. chassa, .plusieurs bandes d'aventuriers Gascbns (ide l'on x o . & fuivea nates.
nonimoit Is bitads , qui ravageoient la Guyenne en .132 6. fit son retarnent . '3,11 mois (b) Petrarque ded'oftobre 132.4. & aloi/rut (b) de maladie au bois de Vincennes le premier jour de plorant lu mifere
vie
fevrier veille de la purification de la Vierge 1317. '6.0 de 33. ans , dont il ez avoit Ife laquelle
regué six trente jours. Son corps fut porté à.
Denis sous un 'tombeau &Marbre Grands font fujets
en, t
royer6
ui
esl
le
qtAtri6-ne
du
côté
de
l'evangile
près
du
grand
autel , rot. eetar aut Jacobins fesIit que ;:f
q
de Paris, & Ces entrailles à Maubuislbn le 7. fevrier fuivant. Voyez le • continuateur de an ce monde comme
un fange.
Guillaume de Nangis.
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I. Femme, B L A,N C HE de Bourgogne se- Ger: A^m^^1: .A
-condé fille d'Othon.- IV., du nom, comte Palatin
de 'Bourgogne, & de .Mahaud cornette d'Artois
,D'azur au lion
Cà deuxieme femme., fut mariée avant le mais
d'or', fecg famé
1, billettes de
d'Avril treize cens fept . suivant un a&e qui:
même.
porte cette datte, dans lequel le roy Philippe
dit à Charles son fils.,. ique conf:derant . qu'étant '
déja marié à Blanche fille de noble homme Othon palatin de Bourgogne, il n'a pas encore.été pour.
vû à son .entretien, &c.: (a) Il eft. extrait du reglre 4 4. de la chambre des comptes. Ayant été.
convaincue d'adultere , elle fut confinee au château Gaillard d'Andely, où elle étoit
en 1316. sous la garde de Rob el rr Berfumée, bailly . dé Crecy, & resta ensuite sous celle B
de Jean de Croisy & d'André Thiart, depuis le 26. aout 1319. jusqu'aù 2,i. may 132,1.
Le roy Charles le Bel'fit ensuite:'disfoucre son n ariage sous prétexte de parenté. Pierre
de Mortemer , évêque de Wincestre, flit deputé vers le Pape pour cette separation le
1 7. avril 1322. & ne 'vint que .le.. 7. septembre fil#vant. (b) Elle ne laissa pas de
rater au Château-Gaillard sous la. garde du bailly de Gisors & de Geoffroy le Cauchois, & ensuite au château de Gauray, Bailliage. de Coutance, où elle e'toit en 1325.
sous celle de Jean d'Aumont huiflier d'armes,. & dé''Tean de Granwillier. Après qugy
elle prit le voile de religieuse en l'abbaye de. Maübuiflôn, où elle vécut en grande penitence le reste de les jours , qui ne furent pas longs , puisqu'elle mourut peu après
le troifiéme mariage du roy Charles IV. àinfi que le Pape Jean XXII. le dit dans un acte
du 5. avril 1326. rapporté par Baluze page 474. du tome 2. des . vies des Papes fiants d.
Of

(a) La Roque irai.
ré de la Noble f fe ch.
68. On avoir juf.
qu'à prefent datté
cc mariage de l'an
1308.

(b) Compot. Theliturt 13 22.
3ornale Thefauri
3. 1 . oi3ob. z 3 s 8.

Avignon.

.

inconnu à nos genealoggistes , naquit en r3 13. & mourut jeune. c
Cela s'apprend d'un compte de la maifon de Philippe de France, comte de Poitiers, qui porte ' qu'on donna le .samedy cinquiéme janvier 131 3. à Guyard de Rubecourt, chambellan de Monseigneur Charles de France, quelques deniers pour
les nouvelles qu'il apporta. à Monseigneur, que Madame Blanche si. belle-fæur
avoit eu enfant; & les (c . ) memoriaux de la Chambre des Comptes de Paris,
folio 4 2. portent du mercredy 2, 4. mars t 3 2,1. Ly rois a donne' â Aveline
du Plexeis â vie qui norry Philippe fils le Roy . qui ores est , lequel enfant eft trépa9è,
dix-huit septiers de blé â la m are de Paris, d prendre tous les ans d fi vie tant seu-,

I. PHILIPPE ,

(c) Communiquez
par d'Herouval.

lement fur la Granche de Goneffe par lettres du roy données vingt-deux jours de mars
1321. a la relation Monf. yean de Soif Chevalier , Dreux de Roye , é' Jacques de
Vertus. Ce jeune prince fut enterré en l'abbaye de Pont aux Dames de Crecy, ce
qui s'apprend d'un registre du tresor des chartes cotte 117. n. 66. où est rapporté D
(d) il faut entera.
cire enfilas durer.

une charte de la reine Jeanne, connée sous son sceau le 6. avril 1342. par laquelle:
elle donne aux religieuses & Abbeise de ce couvent pour le salut de son cher
Peigneur & époux le roy Charles , & par consideration de deux de Jas enfans (d) qui
pssent dans ladite é31sse, environ 3 6. arpens ce terre arables près de son château
de Crecy, en une piece appellée la couture, valant environ 25. 1. de rente. 'Ce
qui se confirme encore par le don qu'avoit fait le roy Philippe de Valois par d'autres
lettres données au Louvre à Paris au mois de janvier 1 33 6, en confideration de deux

enfans du roy Charles fin très - cher seigneur e'r couffin qui gsfent en leur "slip.

inconnue à nos genealogistes , mourut le jour de la Pentecôte 17.
may 1321. fut enterrée en l'abbaye de Maubuis on, comme le prouve un rouleau
de la Chambre des Comptes de Paris , communique par M. de Vyon-dHerouval.. Dans le journal du tresor qui eft à la Chambre des Comptes à Paris, il est
fait mention fous le 6. juillet 132.4. d'un don que le roy fit I la nourice de cette E
princesfe en ces termes : Domicella Maria de "minibus quondam nutrix defuntIe Jom-

z. J E A x x.E ,

na filie regis, pro dono ei fado de fagillo cujufdam littera de viginti librarum redditus a
quas idem rex eidemdederat dam eras comes Marchsa viij. 1. xiij. f, iv. d.

I I. Femme
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I. Femme, .MARIE de Luxembourg fille

aînée de Henry VII, du nom , empereur & comte
_
de Luxembourg, & de Marguerite de Brabant,
; D'argent au lion
t
de gueules, la
fut mariée à Provins le jour de S. Mathieu 2,1.
` ^
kptembre 1322. & couronnée I Paris dans la
^héeé^parée
p
chapelle du roy le jour de la Pentecôte 15 may
,
e,
fautoir,
arme
d
1323. Else mourut en couches à Isfoudun en Berry ,
.
.
cotsronnz d'ar,
retournant de Toulouse, avant le 2 i. mars,que l'on
lampaffé d'azur.
comptoir encore 1323. âgée de 18. ans,& fut enterrée dans l'église des religieüses de S. Dominique de
• ^'t• I
Montargis , où se voit son tombeau sur lequel tst `• '
B écrit qu'elle fut apportée d'Issoudun & ensevelie dans cette église le 21. mars 1323. Jean roy
de Bohême son frere, dit bien pôfitivement qu'elle flat inhumee chez des Dominicaines, ayant porté l'habit de cet ordre dans sa jeunesse. Cependant le voyage de fiacre.
turc du P. dom Martenne imprimé en 1 718. rapporte page 22, un extrait du nécrologe
de l'abbaye d'Issoudun , où il est dit que Jeanne de Luxembourg reine de France & d^
Navarre ( quelques auteurs lui ont donné ce nom de Jevme, mais certainement elle
s'appelloit Marie,) est enterrée dans cette église avec son enfant : c'eft une erreur, &
ce nécrologe n'a été écrit que posterieurement â l'annee mil six cens quatre-vingt.
Il y a dans le chartrier de cette abbaye une concession en date du mois de mars 1332.
par laquelle le roy Charles V. accorda aux religieux de ce monaitere le droit de prendre tous les jours une charretée de bois dans la forêt de Cheure, pour prier Dieu
C pour le repos de rame de la reine decedée au château d'Issoudun : mais ce titre ne dit pas
qu'elle eut eté inhumée en cette abbaye. M. Clairambault canserve dans son cabinet
un sceau• de cette piincesse , parti de trois fleurs de lys & d'un lion.
N ..... fils , naquit avant terme â Issoudun en 1324. & mourut après son baptême;. selon Noel Fribois. Il est appellé <,.Louis par du Tillet.
III. Feinme T E A N N E d'Evreux , fille aînée de Louis de France, cbn3te d'Evreux, & de
Marguerite d'Artois, fut mariee en 1325. par dis-.
pense du pape Jean X XII. en date du 21. Juin -v ^- ,
Semé de France
â
1324. confirmée par une autre (a) dutée du 5 . ^ ^^ ^^♦
l baude con- (a) BaIuze tom. ,.
la
kin to r2•ve^; paune d'argent Vita pa
via.1326
expediee `sur tm défaut de formalité
: . `-,.^
via
rn
C de gueules. nionenfiurs ^b,
Q'
mariage avoit eté celebre sans ule mariage
de ceque
q
D blication de bans; fut couronnée à Paris le 11.
P ^^ L LC 'j-'
may suivant jour de la Pentecôte 1326. & mourut â Brie-Comte-Robert le 4. mars 1 37o. Son
corps fut porté à S. Denis,sous un tombeau de
marbre qui est le cinquiéme du côté de l'évangile prés du grand autel, Con coeur aux
Cordeliers de Paris, & ses entrailles à Maubuiflon. Elle avoit fondé la chapelle .& infirmerie des Chartreux de Paris , ainfi qu'il paroit par une inscri,tion sur marbre noir
contre la porte de ladite chapelle à droite au fond cu grand cloitre de ce monastere,
qui porte que ce bâtiment ne fut parfait qu'en 1341. & au dessus de la porte , cette
reine & son mary sont representez à genoux aux pieds d'une figure de la Vierge. Elle
donna pour cette fondation la terre & seigneurie qu'elle avoir a Yevre. Voyez l'hiftoire
antiquitez de la ville de Paris par Sauval tome 1, liv. 5. page 62.9.
I. JEANNE que nos genealogistes n'ont pas auffi connue , naquit avant la PenteE
côte de l'an 1326. & mourut avant le 16. janvier 1327. Cela s'apprend d'un rouleau (b) de la Chambre des Comptes de Paris, concernant plufieurs dépenses (b) communiqué
faites pour le couronnement de la reine Jeanne d'Evreux, femme du roy Charles parM•d'H4-•°''eah
du Bref
.le Bel , fait le jour de la Pentecôte 1 r. may l'an 13 26. & particulierement de (^)ourn.
Z$• l eze. i 3 2.0.
Bruyant le Leu pelletiet du roy. Pour Madame Jeanne de France fille le roy une robe
de veluyau violet de trois garnemens, & une aurance & un chaperon de camoquins tous

Touré de menu vair.

R. 1 E , mourut sans alliance le 6. octobre 1 341. & fut enterrée à S. Denis
en la chapelle de Notre-Dame la Blanche, où se voit son tombeau de marbre noir ,
& dessus sa figure avec celle de Blanche sa Cœur en marbre blanc ; l'épitaphe
sur les bords en Gara&eres d'or.
• 3. BLANCHE de France comtesfe de Beaumont , naquit posthume , à Châteauneuf prés d'Orleans (d) le vendredy saint I. avril 1 3 27. fut mariée par traité passé (d) Lecontinua,deNanoisdit
le 18. janvier 1344. a Philipe de France duc d'Orleans ; & mourut sans enfans tour
ors boit deYincen,
le Samedy 8. fevrier ; fon épitaphe . dclic . -le 7. environ deux heures avant ver,
Tome L
B

z. MA
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minuit 1 3 9 z. fuivant un regi{i:te de .la Chambre des Comptes, Son càrps A
fut porté le lendemain à Saint Denis . oix il fut enterré dans 1a chapelle de
Notre*Dame la Blanche le jeudy suivant ' for). cour dans l'églde de sainte Croix
d'Orleans , oû l'inscription quiy eit marque mal sa mort le 7. janvier r 39 8, ses
entrailles sont en l'abbaye de Pont aux Dames fous un tombeau de marbre noir,
fur lequel se voit une grande figure de marbre blanc ayant à tes e6tez deux autres •
figures ausli de marbre blanc , qui reprefentent deux enfans , çe qui sembleroie
.desiner qu'elle auroit .eu deux enfans morts en bas sage. L'épitaphe qu'on y lit
et 'fautive en ce qu'elle•,date sa mort . du mois de fevrier I39 '. elle se trouve dans,
le Voyage Litteraire de Dom Martenne beneden partie z. page 7r.. voyez page
. lumicre par M. le La.,
. 2 34 de l'hiflotre de Charles Ÿt..du .relsgieux de s. Denis
bourcur.
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TES ROIS DEFRANCE
TROISIÉME RACE,

MAISON D E VALOIS•
CR4P IT R E Q VATR I.E'.ME.

Seme de Prame

âla bord/ire de
&males.

X I V.
HARLES de France, comte de Valois , d'Alençon s de Chartres, du
Perche, d'Anjou & du Maine, pair de France, sils puîné de PHILIPPE le
Hardy, roy de France, dont il eft parlé p.87. naquit (a) Cri Carême 1 270. &
c'eft de lui que les rois suivans qui ont regné l'espace de 26o. ans ont
pris le surnom de Valois Le pape Martin I V. (b) l'invertit du royaume
d'Arragon en 1283. dont il prit le titre , qu'il quitta depuis pour en'
_..
tretenir la paix entre les couronnes de France & d'Arragon. Il confirma avec sa femme

(a) chrou. die S.
Dents.

(b) Ptolora:e de
Luque
s.
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'une acquisition de quatre cens livres de rente faite à Saumur par l'abbessè & couvent A
de Fontevrault ; cet acte de confirmation •est datte de Pâris au mois de mai 1294. & seellé de
(a)Gail. de Nan- leurs' socaux en cire verte: fit la guerre (4) aux Anglois en Guyenne en 1295. & aux
gis.
'Flamans, sur lefquels il prit plufieurs villes, & leur comte morne avec ses deux fils eA
•
(b) jean Villani 1299. pâssà ( b) en Italie au secours de l'église & du roy de Sicile vers la Pentecôte
l. 8.e. 48.
qualité d'empereur de Constantirrople à cause de Catherine de Cour(c
)
1301.
prenant
(c) M. du Cange
hrff. de Conflanti- tenay sa deuxième femme; alla trouver au mois de septembre en la ville d'Anagni le
nople. +s. 2o. &c.
pape Boniface VIII. qui le créa vicaire & détenteur de l'église, comte de la Romagne
& pacificateur de laToscane, après que par sa prudence' •& son adress'e les dissèntions .
qui broüilloient les Florentins furent diflipées. Ayant . fait deux traitez à Rome avec
.Charles II. du nom roy de Sicile , il pass'a en Sicile avec' une puissànte armée navale;
obligea le roy Frederic par le bruit de les armes, d'abandonner tout ce qu'il avait conquis dans la Pouille & dans la Calabre ; traita avec lui le 26. septembre 13o2. & re- B
vint en France le fept novembre suivant , mal satisfait du pape Baniface VIII. de
ce Vau lieu de lui avoir tenu promet%t & de lui procurer l'empire d Occident, il avoit
eonhrmé l'.életion d'Albert duc d'Autriche, fils aîné de l'empereur Rodolfe ; ce qui fut en
artie cause du mécontentement que le roy Philippe leBeleut depuis contre Boniface, & la
psource
des divifions qui furent entr'eux. Il se trouva à Lyon au couronnement du pape
Clement V. le 14. novembre 1305. & fit un traite d'alliance pour .le roy, avec Ürosc
roy de Rutile & de Servie en l'abbayci du: Lys prés Melun le 2.7. mai (d) z'308. Depuis
(d) M. Baluze.
Notes fur les vies • la guerre s'étant rallumée contre les Anglois du temps du roy- Charles le Bel, il fut endes papes qui ont
vayé en Guyenne , où il se saisit de tout le pays qui est entre les rivieres de Dordogne
ficgé i4uignonp.
588. dit 2,7. mars. & de Garonne en 1322. & obligea le roy d'Angleterre d'envoyer fa femme Is'Abel , &
son fils Edoiiard Prince de Galles, faire hommage au roy & traiter de ?air. Il mourut
(e) Res Ore cettf de paralysie . 1 Nogent-le-Roy le 16. •decembre (e) 1 3 2.S. & fut enterre dans 1c chœur C
nofter.
des Jacobins de Paris, où se voit son tombeau. Sa vie a . éte' ecrite par Nicolas Bergeron •
en fon Valois Royal, e par MM. de Sainte-Marthe.
L Femme MARGUERITE de
Tiered en pal. Le z;'
Sicile, fille aînee de Charles I I. du nom,
fdeé d'argent 6 degueules
de huit pieces pour Honroy de Naples &• de Sicile , & de Marie
grie. Parti de feux de ..
de Hongrie, fut mariée à Corbeil le 16.
Frauce au lambel de
0.
Le
roy
lui
donna
en
faveur
aoust 129
trois pendant de gueule
de ce mariage les comtez d'Anjou & du
pour Anjou. Tidree d'or•
Maine; depuis . érigées en Pairie au mois
gent â la croix potencée
(f j Idem.
de septembre 2z97. Elle mourut (f) le
d'or,' accompagnée de qua3 1. decembre fête de S. Sylvestre 1299.
tre croit ttesde me'me poux
Jerufalem.
Son corps fut enterré dans le choeur des
Ili
Jacôbins .de Paris, & son coeur en l'e'glise
de S. Maurice d'Angers.
1. PHILIPPE VI. du nom, dit de Palais , roy de France, qui , suit.
2. CHARLES de Valois, tige des comtes d'Alençon , duquel le poj%ritee f verre
au chapitre X. de cette bilioire.

3. ISABEL de Valois fut promise à l'âe de deux ans par traité pass'é le 3. odtdbre

12.95• à Edouard prince d'Ecossè", fils aimé de jean de Bailleul roy d'Ecasse ; mais
elle épaula par dispense du pape au commencement de 12 97. Jean de Bretagne,
depuis duc III. du nom qui avoit environ ro. ans; & mourut sans lignée en 1309,
à Page de 16. ans.
4. JEANNE de Valois , fut mariée par traité _ passe à Chauny le 19. mai 13o5'. a
Guillaume. I. du nom, dit le Bon, comte de Hainaut, de Hollande & de Zelande;
après la mort duquel arrivée le 7. juin 1337. elle se rendit religieuse en l'abbaye E
de Fontenelles pres de Valenciennes, où elle prit l'habit de S. François le 2. novembre de la même année. Sa , retraite ne l'empêcha pas, au rapport de Froisiàrt,
volume 1. chapitre 64. de se rendre médiatrice de la treve qui fut conclue àTournay en 1 340. entre le roy de France son frere, &celui d'Angleterre son gendre,
qui étaient sur le point de se donner bataille: elle alla l'année suivante en Baviere,
& y fit là paix de l'empereur Louis de Baviere son autre gendre, avec le roy Phi
lippe VI. MM. de Sainte-Marthe ont datte sa mort du 7. mars 1 400. sur la foi
fans doute de son épitaphe rapportée par Pietre d'Oûtreman dans fan heloire de
Valenciennes mile au jour en 1 639. Cette épitaphe qui selon toutes les apparences
a été faite après coup , porte qu'elle mourut M. C. ter L bina. martis noms: mais cet
auteur avertit en même temps que cette datte est supposée, & que cette priaceffe mourut en z34z. Si elle était morte le 7. mars 1400. qui répond à 140r:
elle
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RACE. B/UI ÇI-IE DE VALOIS.
elle auroit vécu au moins cent sept ans, ayant éte mariée en 130 5. Une auilï longue
vie aurait merité que les auteurs contemporains, & les annalistes de Cîteaux dans
l'ordre desquels est l'abbaye de Fontenelles , ei 3 eussent fait mention. Du moins
l'auteur de son épitaphe . n'auroit pas du rester dans le silence sur un évenement
auf i rare. Quant a ladatte du 7. mars 1342. rapportée par d'Outreman,& suivie parle
P .Anselnae, elle est détruitear un titre originas des recueils de M, de Gaignieres, qui
est â la bibliotheque du roy, dont voici la copie. NousJehanne de Valois None de Fontenelles avant rcchut dom Tref nier montres cher tres redoubti Signeur le Roy de Francise cinq
TROISI) ' ME

A

cent Florins d'or â l'efcu, lefgnels nofdis Sire nous a donez. Ches tris f yelêez de no propre f yel
f34 6. le x. de Marc. Il faut donc entendre le M. C'. ter Lbino de son epitaphe par 1 3 5 z.
& dire que ce fut le 7. mars de cette année qu'elle mourut: Son corps fut enterre dans le ehoeur du monastere ce Fontenelles. Sa posteritesera rapportée en rMoire
des ducs de Brabant .au. ÿ. des comtès de Hainaut.
M A - R G U E R 1 T E de Valois, fut promise par traité passé a S. Germain en Laye
au mois d'oétobre 12 9 8. à Guy ce Châtillon I. du nom', , comte de Blois. Jean chanoine de S. Victor auteur contempàrain s'est trompé, lorsque dans la vie du pape
Clement V. mite au jour par Baluze Vies des papes qui ont ftege à Avignon tarit.
1. page 14. il a dit que cette prinçesle étoit née -du secouc lit de. Charles. comte
de Valois. C'cst une erreur réfutée par André du Chesne livre 4. chap. 2, ce sort
hifloire de Châtillon. Çe mêmechanoine de S. Vidor après avoir dit page 14. que
le mariage fut fait en 1309. le rapporte encore, page 18. sous l'annee 1311. & marque qu'il fut celebré à Senlis vers la fête de la Madeleine. Du Chefne datte
pourtant les fiançailles du 6. octobre 1310. & ajoute que le mariage fut consomme
incontinent après. Elle mourut avant le mois d'aoust 1342. De cette alliance sortirent Louis de Châtillon I. du nom, comte de Blois, tué à la bataille de Crecy
.en 1 34 6. Charles de Blois, duc de Bretagne, tué à la bataille d'Aura y en 1364.'&
Marie alliée 1i. à Raoul duc de Lorraine ; .2^. à Frederic comte de Linanges.
6. C A T H E RI I1 E de Valois morte jeune , fut enterree en l'abbaye du' Val de Sery
en Picardie.
Il. Femme , CATHERINE de Courtenay, imperatrice titulaire de Constantinople, &
De perdes â la
darne de Courtenay, fille unique de Philippe de
croix d'or , canCourtenay empereur titulaire de Constautinotonuée de 4. befins ou tourteaux
le , & de Beatrix de Sicile, mariée par dispenchargez d'une
e du pape Boniface VIII. entre le z8.ancroix, f$ accons.
vier & le 8. fevrier 1300. Elle mourut à Paris
paguez de 4.croiD 'le mardi après la fête de S. Sylvestre z. janvier
fettes d'or.
1307. suivant 'le registre cotte nofter. Le Continuateur ce Guillaume' de Nangis dit qu'elle
mourut au village de S. Ouen le 8. octobre 1307.
& qu'elle fut enterrée le jeudi suivant en l'église des Jacobins de, Paris en presence du
roy. Voyez l'b foire de conftantinople de. M. du Cange liv. 6. n. 1 9 . cb 2o.
1 J E A N, comte de Chartres, mont, jeune.
2. CATHERINE de Valois, imperatrice titulaire de Constantinople . , fut accordee
. etant au berceau par les pore & mere à Hugues, dit Huguenin , fils de Robert I I.
du nom, duc de Bourgogne , par traité paN à Sens le dimanche avant Pâques
fleuries 7. avril 1 3 o2. mais cela n'eut point d'effet, & fut mariée par dispense du (a)Dans cette
pape à Fontainebleau, en presence du roy & de toute la cour, le 3 o. juillet 1313. pente Hugues de
& Phia Philippe de Sicile (a) prince de Tarente, qui prit à cause c'elle le titre d'empe- Bourgogne
lippe de Sicile fo nt
reur de Constantinople. Après sa mort elle fe retira en Grece, où elle demeura qualifiez nobles
plusieurs années, & mourut à Naples au commencement d'o6tobre 1346. en fa hommes, comme I'a
reuiarquéla Roque
45 . année. Voyez l'h foire de conf antinople de du Cange , livre 7. N. L. 13. 16. Traité de la Noblefe ch. 68,
J. Villani liv. 1 2. chap. S4.
3. JEANNE de Valois , (b) accordee en x313.1 chartes de Tarente prince d'A= (b) Hill. de Confl,
de M. duCangep.
chaïe, mariée en 1318. à Robert d'Artois III. da nom, comte de Beaumont-le,. 73.
Roger, mourut le 9. juillet 1363. & fut enterrée'dans l'egide des Augustins deParis,
à côté du grand autel, où se voit sa statuë. Sa tombe de marbre noir £sir laquelle
se lit son epitaphe, a été transferée depuis au milieu du cloître du côte de l'eglise.

f

Leur pof ertte fera rapportée au chapitre xi xi. de cette boire.

(e) Reg. du tr64. ISABEL de Vasais religieuse & prieure de Poiflÿ. Par '( ,c) lettres du 15. Ccrdes chartes cotmars 1 3 1 3 . son pere lui ,donna , 300. livres de rente viagers -à. prendre sur 20oa. té 42I .du refine du

liv. qu'il prenoit sur le trésor au Temple à Paris, de laquelle après fa' mort cent
Tome L

C,

z

'•oyJcanI3fI.5s.
& 53, fol, r37.

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

'rai )'MSS. de M.
‘.Clairambault val.
x fol. 1. 4Z .

{ b) Et uon bu
'13z9, felonfonépi.4 épi-.40e,

(c)Marq.'Freher.
-rerum Bohem.
pipe.. p. 86.

(cl) ?orurle_ The.
sy.

(sori r;

Ir A'I.: Y t 'L À M AIS O N D E .FRANCE.
at`x •LII'S ` 0111 G
livres restetoieitt •à la prieure & .couvent de •Poifl'y , :à la charge de tt s atiniver- A
l'aires par hicuti '; ;fie premier pour Catherine de Courtenay, impératrice de
Can(tantinoplé fa :femme: le i'second pour lui ; & le trôitiérne pour ladite label sa
allé : cé igue le -roi Jean sois petit-fils confirma par lettres données à Poissy le 5o.
ILiats s35. i. Il y a une quittance d'elle du dernier d eeiTibre a331. en ces termes;
`(a) Sachent tait lue.n1 as f er Jbiau de Ales fer .le Roy °notre Sire a 'êteii dudit S'.
., par la main • Guitte .le Plate mage de fis Geififons detoe queues de yin de $eathàe & de
:St. Paaroita. Elle fut abbesle de Fontévrault en s 34k. avant le 30. juillet qu'elle paya
les subiides dàs à la chambre apostolique.; &.mourut It s s..novembre fat de saint
Martin t3.49.
I l I. Femme , M A H A U b de Chitillon,
••dite de s .Paul , fille aînée de :Gay de 'Châtilldit
Il I. du ,nom , comte .de S. Paul, & de .Marié
beguetiles I treir
de Bretagne:, mariée par traité paire .â Poitiers
pals de vair, au
chef d'or, chargé
au mois'de juin 1308. motiirut ie 3. o&obre 5;0.
d'rs r larnbel d'.a& eit enterrée aux Cordeliers de Paris.
•anr de trois pic;
o v i s de Valois , comte d'Alençon
ces.
'
•de Chartres, fut émancipé par le roy à la
requête du comte fon pere,n'ayantencore
que 7. ans par lettres du mcis . de niai sais.
,rnourutjeune fans alliance le I. novembre (b)
13 28. selon le regiftre cotte rro/er , .& fut enterré aux Cordeliers de Paris 'le;
Au même mois. Les dépenses de fes ôbseques furent faites par Jean Billouart &
'Pierre des Efï'arts, elles «encrent 834. liv. 59. sois 9. den. parifiis, suivant le journal
du free du 53. novembre 7 3 18.
d
s. MARIE de Palois, deuxième femme de Charles dé 'Sicile, duc de Calabre, fut
mariée par traité passé ,à Paris le 4. oftobre 1323. confirmé par Robert roy de
'Sicile :le 2z. janvier 3 z.4 . & mourut en couches le detetnbre Léte de S: Nico-,
las 5328. D'eux naquit . J' eanne I. du nom , reine de Naples & de Sicile.
.
3. Is A. B.E •1 de Valois, Tint mariée le zI. janvier 133 . 6. à Pierre L dunom
zi
, duc de
Bourbon; fe retira sur la in de ses j ours aux Cordelieres du faubourg de S. Marcel à Paris , & mourut le 26. juillet 1383. De cette alliance vint Louis II. dis
•
nom ,duc de Bourbon, Aguets defc'endent les ducs de Bourbon,
4. 131. A x c x E de Valois, dont le propre nom étoit Marguerite . , aiti i qu'on rai'
prend des memoires (r) de l'empereur Charte IV. du nom, dont elle 'devint la prenitre femme en 132.5., ce ptinee 'qui .étoit à la cour de France depuis deux ans'
&toit alors à peine dais fa ixiéme année. Elle fut conduite dans ses états au mois D
!de mai 132.9. ainsi qu'il ef't julifié par le compte rendu .â la chambre des com
29 . par Pierre des Drang & jean Billouart, de 'la de' enfe :(d)
tes le 59. mars 532.9.
qu'ils avoient faite en conduisant tete princeffe au mois de mai precedent. Elle
mourut en 1 34 8. & fut enterrée en regglife du château de Prague. Srs . enfer fti
r.ont mentionnez en I'hilboire des Souverains de l'Europe.

z

V.

I- I L'I P P E V t. -du 'oit, .dit de Palois, rcr r de Pranee , firncsmxn te I3ien fie.
,tune', ou le Catholique, naquit en Iz9 3 . & porta re titre de comM de Valois après

•!e decès de son pere. Il

succeda à la couronne par la mort Charles le .ttl san coufin
germain, suivant la loi fondamentale de l'Etat, après avoir sif6 deut mois régent du
.royaume , à l'exchifion du • roy 'd'Angleterre , t y retendoir du chef de fa mere. Il
commença â iregner le z. avril .5 3 27. veille ,de Pâques , tomme il s'apprend d'un ,jour.
'nal' u trésor de ^cc jours fut ^facré a Reims 'pat l'arcixtiequc 'Guillaume de Trie ic dd-
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"VALCIIS,
elit RAt i..111
CITE
manche ( a) cte la-Trinité z9, mai . i528, 'gagna le (1?) ' Li, aousi la farneuse . bataillede (a) kee. Mte
Montcairel sur les n'amans qui s'etoient -revoltez, contre leurcomrei. ton sans 'danger Jornale
(b) Lé peg. ratte
dc sa • personne. Il reçut l'hommage, crEdouardM. dt nom: roy Angleterre , .dans no-er,porteltreU
t 16.15.
réglise . d"Arniens.le 6. juin 1'329. t) entreprit t'Otique temps . aprés le voyage d'autre.
de ffacte3d(r;nieen
a,4,,.
mer, podr. lequel fit de grands apprêts; alla...il:ligues Marfeille, & fut . ccgitraint
Ue
revenir a cause des pratiques. de l'Anglois avec . Robert crArtois comte de BetilitlIOnt- raae au '6ode
le-Roger. Il commença la guerre en;1358, envoya une armée navale fur .les'céke.sd'Are.
gleterre, où eut sit de grands clegarS ;
l'atm& finvarite les Anglais ayant aifiege
vain la ville de Canibray, ils s'envarigererit a la bataille navale de rEclure, où ks trou.
pes Françoises furent . défaiteS le 2 3 . juin 1 340. après quoi Edoiiard' lui envoy a un
cartel de défi en date du 27. juillet i34o, pour se battre eux deux (culs, Ou .ave6lcent
hommes chacun; a. cfuoi le roy repondit herernent irois jours aprés, le faisant'reisouh
B, venir du respea qu'un honime lige doit avoir pour son souverain seigrieur, & lon con.
chit une treve a Tourna)! .au mois de septembre fuivant. Il demeura en paix durant
quelques années ; fit un traité de ligue perpetuelle : avoc • AlfOnfe roy de Caftille : le r.
juillet 1344. mais ayant embrask en 1 346. le parti de Charles deIllois Con neveu, &
l'ayant - reçu a hommage du duché de Bretagne, que prétencloit Jean de Bretagne, comte •
de Montfort ; l'Anglois silscité par le comte, déscendit en Normandie ; prit Caen,
pourfuivit son chemin en . Picardie , aprés avoir OU la SOITiElle 5 & 's'étant campé près
de Crecy en Ponthieu, défit l'armee Françoise le samedi 26. aotiit 13 4 6. & prit l'avine
dé Calais après un an de fiege sur la fin du mois craoust 1347. Après divers traitot.Huiw
bert dauphin de Viennois se demit-du Dauphin&par un traité cin p. Mars . 34g. entre les
mains de Philippe de Valois ,& en investit Charles petit-fils du ray le i6juillC suivant. Philippe mourut . a Nogent'-le-Rotrou eù Beausse • le 'dimanche 22. aouft 350. ( ayant (d) Au 5. nt
i'ait son testament au bois de Vincennes lé 2.: juillet precédent. Son corps fut porté a men4
du Parla-si
ent 1 66.
S. Denis le z8. aoust, ron y voit ion. tombeau dé marbre,le premier du côté dd révan- dit.en c .futela
gile près le grand autel; son eceiir I la Chartreuse de . Bourg-FOntaine (que lori pere nult.de S. BartheleA
)avoit fondée) sous un tombeau de marbre noir au milieu du . chœur sans effigie, & les en- InY'
trailles aux Jacobins de Paris, sous un tombeau de marbre noir avec son effigie de mar.,
bre blanc, mais l'inscription date mal Pa mort au 2.8. aoust. 'Son regne fut dc 22., ans
mois &
jours. Voyez le continuateur de Guillaume de Nangis, Jean Villani., Jean
autres. Un
Froissart, Thomas de Walfingham, l'abregé chronologique de Mezeray,
de Gaignieres à la bitsceau ce ce roy conserve en ciré verte parmi les recueils de
bliotheque cu roy n'a que trois fleurs. de lys. 11 At fabriquer une monnoye d'or qui fut
tient un éctissiei chargé de trois
nommee Anges ou Assegots, da Von voit
242.
traité:
des
Monnoycs
page
Voyez
le
Blanc
fleurs de lys.
D
Perme JE A NN E' de Bourgogne , trot• TR 0 t

lierne fille ce Robert'

Ii. du nom, cruc de Bout-.

de . France . , fut mariée par:
gogne &
/741;iié d'a d
, contraa passe a Fontainebleau au mois de juild'ag,ai-defixpte.
let 1313. & couronnée Reims avec son mari
ces h la bordsre
de perde,
le r9. .mai t328. Elle fut etablie regente
'royaume durant rabsenee du roy Ion epoux pas'
e).à,îem. de laik
lettres patentes donnees à Clermont en Beau
des comptes,totté B.
vaisis (e) au mois d'aouft 1338. Elle avoir fait
un premier teffament (f) à S. Denis . le jeudi
j.C59om.mieuiqué
.
par M. etierer.
IL mai 32,9. & un autre 3 Carcaironne le 3., fe‘
vrier 1 335. . confirmé le lendemain par . le roy 'Ion époux , & par Pan du de N'or, val'
mandie son fils à Argilly,le 16. avril 1336, & mourut a Paris dans rhôtel de Nefle le
E septeiribre !W. âgée d'environ '55. ans. Son corps est enterré à S. Denis sous
un tombeau de marbre noir qui eit auprès de celui de sou, mari, & son coeur à Ci.
teaux.

L JEAN, dit le Bon, roy de France, qui luit.
au bois de Vincennes Jean (g,)
z.. L ouf s, (g) naquit & mourut le 17.janvier
anvier de ran t
Billoitart
&
Pierre
des
Essarts
firent
la
dépense
de
les
obseques,
& fut enterre cans "a".
•
l'église des Cordeliers de Paris.
3. LOUIS, né le 8. juin 1 33 0. mourut quinze jours. après, & fut enterré aux Cora
deliers de Paris.
• 4. JEAN, mort eti bas âge le I; o&obre 1333. athsi que le porte une inscription qui
est dans le chœur des religieuses de Poissy, au milieu duquel son cercueil d plomb
fut trouve le 2,6. avril 152 3 . On apprend par cette inscription que le roy Philippe
Rem de ce jeune prince avoir fait dédier cette egide le 1 2. fevrier 133o.
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A
S. PHILIPPE de France, due &Orleans &
de Touraine., 'comte de Valois , pair de
France, &c. né au château de Vincennes
Semé de France,
anlambeldetrois
le premier juillet 1336, fut fait 'chevalier
pieces componne
par le roy son frere le 26. septembre 131o.
d'argent 4t de
le trouva à la bataille de Poitiers en r35.6.
gueule.
transigea avec le roy. Charles V. son neveu
au sujet de son appanage, à Paris en janvier 1366. Cette tranfaction se trouve à
la bibliotheque du roy dans les manufirits
•de Brienne volume 136. folio 105; Ce prince mourut sans enfans legitimes .le premier septembre 13 7 s. & est enterré
.
dans l'église de sainte Croix &Orleans , comme porte son épitaphe. Le P. Beu..rier dans l'histoire de son nionastere des Celestins de Paris, dit que ce prince mou- '11
rut en 13 9 1. & qu'il fut enterra dans leur église devant le sanétuaire. Voici un extrait du compte d'Etienne de la Fontaine , argentier du roy, depuis le 26. avril
13 f o. jusqu'aux obse ues du roy 1G 28. aoust suivant. M f s our Monseigneur le Duc
d'Orleans fils da Roy b pour fis compagnons.: c'ef! â f avoir le Dauphin de vienne (.11
Philippe , enfant
fut depuis roy Charles V. du nom ) ./is .trois fires Louis ., jan
de Mr. le Duc de Normandie (depuis roy jean) Mr. Louis de Navarre frere Mad. la
;Reine (Flanché de Navarre seconde femme du roy Philippe VI. ) Louis de Bour-

c

4on, Edoiiart Robert .de ,Bar, & Godefroy de Brebant.

Femme BLANCHE de France , fille poi
rhume .de Charles Ir: dit le .Bel , roy de
France, & de7eanne d'Evreux.sa troisiéme
femme, mariée. par traité passé : le 18, janvier r 344.. mourut,.le 8..fevrier 139 2. & fut
enterrée à S. Denis en .France,

Semé de.Fraa ce,

Enfans naturels de PHILIPPE de France , drrc &Orleans.

' ,)a) Colas N'engin,

1. N. . . dit le bâtard d'Orleans , fut . élevé a Bourges auprès de la relent" de '
-Charles duc de Berry, qui lui fit délivrer des robbes de fa livrée en 1379. mais D
mourut peu après â châteauthierry, comme il s'apprend du compte (a) de la chambre
aux deniers du duc de Berry de tan 1380. auquel font ces termes : A Perrin Godeau,
garde de la personne de feu le bâtard d'orleans , qui est allé de vie à trépasfe.ment à Châteauthierry, pour'argent comptant à lui baillé& payé du commandement de Nlonseigneur ' tant pour les depens dudit feu bâtard lui étant malade, dudit Perrin & de ses chevaux, comme pour le faire enterrer, des mesfes,
,& autres choies à ce necessaires, x ru. livres x vu r r. sols. Et au compte précédent
il efi employé en ces termes: Au bâtard d'Orleans pour argent baillé à son écuyer
du commandement de Monseigneur , pour avoir plufurs choies =claires
pour ledit bâtard x z v. fois x. deniers.
ut. Louis d'orleans, religieux de S. Lucien de Beauvais , puis évêque de cette ville. Il
an fera parlé plus amplement au chapitre des pairs de France, article des &é lues E
de Beauvais.
6. MA RIE de France , mariée par contrat pale à Crevecoeur en Brie le 8. juillet

Ia

1331. à Jean de Brabant duc de Limbourg , fils aîné de Jean
du nom duc
de Brabant. Elle mourut le 22. septembre 1 333. & fat enterrée aux Cordeliers de
Paris, oû se voit ,fon tombeau dans le choeur.

IL Femme
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lot
T.ACÊ. BRANCHE DE VALOT5.
A II. Femme , B L A N C H E de Navarre , se- .
ronde .fille de Philippe III. du nom, roy de NaÈc de lé au
varre , & de Jeanne de France,reine de Navarre, .- h1 _ , ^,. ^.
& ^ àrteNavatte
fut mariée par contrat 1)0'6a Brie-Comte-RoU) (1) ^`^^ ^_,^ R 1 recomme
ci- de'„
;,^
+1
vaut. Au s. & 3 . (a) Froiiiàre vot,t.
bort le 29. janvier 1 3 49 . (4) mourut a Neaufle- (,' - =;
_ 7 _ • fme deFrance . c.r fx.
le-Châtel le F . o&obre 139 8. & futenterrée dans ■^
Voyez P. 39 6. de
^^
f (I)`^u^^; ^^l au itfln campon- l'hifloire
la chapelle S. Hypolite de l'église de S. Denis, où
de Charles
& de V
r
= 1' n
INI
1, dte retigietek de
^^ ^Y^l)
lr`,
• fe voit Ion tombeau de marbre , sa fille eanrse à ^ rA a ^ <(I`
gueules pour
our
S, Dens.
a côté delle.
^ ` ^ - ,`
Evreux.
I..JEANNE,diteBLANCHE deFranceyna- ,
J
. quit en 1351. vers le mois de mai , comme
il s'apprend d'un compte d'Etienne de la Fontaine , ar entier du roy. Elle fut
promise en mariage par traité pasfé le 16. juillet 1374. à ean d'Arragon duc de
Gironde. Le roy Charles V. son neveu la fit partir en juillet 1371, & chargea de
sa conduite Philippe de Villiers, chevalier du guet. (b) Else arriva à Montpellier k b) Titres Pelat
par Mla
.de
le sastdi 2 3 . aoufi, en partit le vendredi suivant , tomba malade à Beziers, & y .recueillis
Gaiggnjeres , .à
mourut le mardi i 6. septembre 1371 Son corps fut mis en dépôt dans l'e'glife de bibliotheque du
S; Nazaire, d'où il fut apporté à S. Denis, où il fut enterré près de celui de sa du roy.
mere. Son é itaphe où 1 on met sa mort le, 11. septembre 13.73. est fautive.
Thomas de Walgham, horien Anglois, attribuë an roy Philippe de Valois un )ils naTROISIEMr;

r

turel nomme' Jean, qui combatif en duel , & fut vielorieux d'un chevalier Al'rpres en
Flandres en 1350.
.

Alte ter

t

T
T
_IIF ,a„G

XVI.
T E A N, surnommé le Ban, roy de France, naquit au chateau du Gué ce Mailly le
. J jeudi 26. avril 1 3 19 . selon (•e) un reoistre de la chambre des comptes dè Paris , & (c) commttuiqu1
fut baptisé le dimanche suivant dans l'eglise de S. Julien du Mans. Le roy son pere le nai M. d'xeruufit chevalier le jour de S. Michel 133 2. lui ayant donné en pairie les titres de duc de NorD mandie & de Guyenne , de comte d'Anjou & cu Maine , par lettres du 17. fevrier
13 3 1. , Il eut quelques années après le commandement de ses armées contre Jean de Bretagne comte de Montfort, qu'il fit prisonnier en 1341. Depuis ayant succedé à la couronne, & s'étant fait sacrer à Reims avec sa seconde femme le dimanche 26. septembre 1 3 5o. par l'archevêque Jean de Vienne ; il institua l'ordre des chevaliers de NôtreZame de la Noble Maifon, dits depuis de l'Etoille, par lettres datées de S. Christophe en
Halate le 6. novembre 135 r. & l'année suivante par autres lettres datees du mois d'octobre en l'abbaye de Royaumont, il fonda une collegiale à S..Ouen pr ès S. Denis pour
y ass'embler les chevaliers de cet ordre. Elles se trouvent toutes deux au Code Diplomatique `de Leibnitz pages 1 93 . ef 1 94. Après quelques pertes & avantages, il fit une tréve
avec l'Anglois en 1352. qui ne fut pas de durée, les divifions civiles étant survenues par la
prison de Charles II. cit le Mauvais, roy de Navarre, dont les freres appellerent l'An.glois à leur recours, ils ravagerent les provinces d'Auvergne & de Berry , sous la con.
E
duke du prince de Galles; & comme ils se retiroient en Poitou, le roy les attaqua prés
de l'abbaye de Noiiaille, â deux lieues de Poitiers,erdit la bataille le lundi 19. feptembre 1 35 6. fut fait prisonnier avec cinq princes de fon sang, & quantité de nobless'e, &
conduit de Bourdeaux en Angleterre, où il demeura quatre ans, j usques en 1360. que
fut conclu le traité de Bretigny prés Chartres le 8. mai , confirmé avec quelques correétions à Calais le vingt-quatrième d'octobre suivant. -Par ce traité outre la cessïon
de plusieurs provinces, on 'promit au roy d'Angleterre trois millions d'écus d'or,'
les deux valans un noble, tnonnoye d'Angleterre, pour la rançon du roy, qui étant re tourné en Angleterre , mourut a Londres en l'hôtel de Savoye le 8. avril sur le minuit
1364. aérés avoir regné 13. ans 7. mois & 1 7. jours. Son corps apporté en France fut
enterré a S. Denis le S. de mai suivant , sous un tombeau de marbre qui eft le troiTame I.

D

z
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ireme ..prés de ,ceux-de fon pere & de sa mere , & son cour aux Celestins de Paris. A
Ce Prince a 'été d'ha ie pour fa'bravoure.; il étoit liberal •, fincere & inviolable dans sa
:parole, mais ,présoanptueux & trop attaché à •ton propre sens. .Il devoit , payer au roy
d'Angleterre pour ffa , rançon à-la Touslàints 1362. 4 00000 ectis,comme ils'apprend
.!d'un titre du tresor des chartes, .ce qui l'obligea de retourner à Londres, _parce qu'il
'n'avoir pu fatisfaire à ses promeifes. Voyez Froiss'art,'Mathieu , Villani , 'l'abrege ohm.-sologique de Mezeray,..b autres. Le Blanc page 2.43 . de fan traité des neonneyes asfure
avoir une charte de ce roy donnée en faveur des orfevres le ,z6..may 1355. & que dans
'fort sceau il ' n'y a que trois fleurs de lys. D'un autre côte le même auteur naus repréfente page 2 5 6, des monnayes' d'or de ce Prince., où dans l'une il tient un écusi'on semé
-de fleurs de lys , & dans une autre le revers est ausïi semé de fleurs de lys, d'où vient,
:dit-il , que cette derniere espece eut le nom de denier d'or aux fleurs:de lys , ou simplement de forin d'or: il nous donne ausli l'empreinte d'un gros taurnois d'argent, oa
'fur le revers il n'y a qu'un écusfon à trois fleurs de lys.
I. Femme BONNE de Luxembourg, fille
vinée die pas de Luxembourg roy de Boheme,
D'argent au lion
d'Rlifabeih de Boheme , fat mariée à Melun
de gueules, la
.au mois de may 1332. mourut en l'abbaye de
queuenoude,four'Ivlatïbuiffon le r z 'septembre 1349. & ry ,.fut en.cidefipaffee en
',.. .terrée, comme Torre son épitaphe.
foutoir, arme eJ
.couronne' d'or,
'lampaff' d'azur.

C

(a) rayez?. 67e,
eta rbfervations de
M. Godcfroy jar.
4'hifioire dr

1r: vr.

-'C H A RI, E S 'V. du 'nom, dit le Sage , roy de France, qui suit.
2. L O UJI S de France I. du nom duc d'Anjou ,.a fait la f tonde branche des rois de
Naples & de Sicile. Sa pofleritife verra an chapitre viii . de cette h aire.
3.. JEAN de' France duc de Berry & d'Auvergne , comte de Poitou., d'Etampes, &
de Boulogne , pair de France , naquit au
Seine de Franchâteau du bois de Vincennes le 3o. 'noce
itla bordure de,
vembre 1340. porta premierement le tigueules. ,
tre ce comte de Poitiers , & .en cette qualité se trouva à la bataille de Poitiers en
1356. ôte. il se comporta generetisement. Il
D
lift fait ensuite lieutenant general de Guyenne & de Languedoc , & Fetoit le 4. octobre
s 3 58. ne fe qualifiant alors que comte de Poitiers & de Mâcon ; fut créé en 1360. duc de Berry par le roy son pere, & au mois d'octobre de la même annee duc d'Auvergne. Il eut toujours beaucoup de part aux bons
fuccez que le roy Charles V. son frere eut contre les Anglois , des mains del
quels il retira les villes de Limoges, de Poitiers & de la Rochelle ; fut l'un des
princes qui se trouverent à Reims au sacre du roy Charles VI. son neveu , qui
le fit gouverneur de Guyenne & de Languedoc en :1381. affista à la bataille de
Rosebeeque en .1382. & défit les Tuchins d'Ativergne & de Poitou en 1384.
'Pendant les divisions du royaume & la minorité du roy son neveu., il eut avec
les autres princes l'administration des affaires de l'état , dont il fut déchargé en
1388. & destltué du gouvernement de Guyenne en 1390. mais il y fut rétabli en
1392. aufïi=bien que dans le maniement des affaires, conjointement avec le duc
de Bourgogne son here. Il accompagna le roy au voyage qu'il fit à Avignon pour
voir le pape Clement, & fut fait gouverneur de Paris en 1405. Après la mort
de Louis duc d'Orleans , le royaume s'étant divisé en faEtions d'Orleans & de
Bourgogne, il fe joignit d celle d'Orleans; se retira de la cour, & s'enferma dans
la ville de Bourges avec quantité de grands Seigneurs en 1412. il y fut aegé
par le roy & le 4tec de Bourgogne, qui gouvernoit lors l'crat , & s'accorda avec
eui. Depuis il pafi'a le refte de ses 'ours en repos ; fit son dernier testament (a )
le z6. may 1416. en l'hôtel de Nesle à Paris,y mourut le .x y. juin suivant sur les
cinq heures du. loir, & fut enterré dans le chœur de la sainte Chapelle de Beur}
es qu'il avait fair bâtir & dotée richement. 'Voyez Jean Froiffart , Monstrelet,

l

hiloire do dada vr. religitu t de S. Denis , & celle de jean Juvenel des
Urauff
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A

L Femme , JEANNE d'Armagnac, fille aînée de 7can I. du nom , comte d'Armagnac , & de Beatrix de Clermont, dite de
;Jorbon, fut mariée par traité passe à Carcasi'onne le 24. Juin 136o.&(a) mourut
à la my-mars 1387. comme il s'apprend du.
y. compte de Jean Perdrier. maître de la
chambre aux deniers de la reine.

B'

T. CHARLES de ferry, comte de Montpensier , fut fait chevalier au mois de
fcvrier x 3 80. & mourut avant l'an x 3 &2.
il épousa Marie Dame de Sully & de
Craon ,fille unique de Louis sire de Sully
& 4'Ifabeau dame de Craon. Elle prit
une ;fccondé alliance vers l'an 1382. avec
.Guy sie de la Tremoille, porte-Oriflamme dc France; & une troisieme en 1 400.
avec Charles sire d'Albret , comte de
Dreux, connétable de France. •

Au s. & 4. tear

gent au lion de
gueules, au 2.. &
3 . de gueules au
lion leoparde'd'or
pour Rhodez.

Il

a) .ni. bi*.t
Charles YI. du Religieux de S. Denis
marque mal fa
merl eu z; 8 r

(b) f ourn. de La
des

doil étre d'ay Chambre
Comptes

zur fcmé de rrso-

lettes d'or au lion
de mime fur le
tout.

z t a J E AN de Bcrry , comte de Montpensier, mourut sans lignée , du vivant

de fon Pere.

z. Femme CATHERINE de France,
fille puînée du roy Charles V. & de
Jeanne de Bourbon, mariée à S. Ouen
près Paris par dispense du Pape le S.
aousf 1386. mourut en oCobre x388. .
& fut enterrée en . l'abbaye de Maubuisi'on.

z,. • Femme A 1 f t (le Bourbon. , sille
aînée de Jean de.Bourbon , comte de la
Marche & de Vendôme, & de Catherine comteffe de Vendôme. Elle se remaria à Louis duc de Baviere, seigneur
d'Itigolstad ,dit Je Barbu , dont elle fut
la premiere femme; • mourut à Paris en
. travail d'enfant l'an 1 404. & y est enterrée en l'églisc des Jacobins.

D'azur à troll
fleurs de lys d'or,

D'azur â troll
fleurs de lys d'or

à la bande de
.gueules , chargée
de troislionceauxx
d'argent.

!IL L o u.I s de Berry, vivoit au mois de juillet x 38 3 . comme il s'apprend d'un
compte de la chambre aux deniers du duc de Berry.
Iv. B o N N E de Berry, fut mariée 1 o. à Paris au mois de decembre I376. à Ami
VIL du nom, comte de Savoye qui mourut en 13 9 1. 20 . par contrat parlé à
Mehun sùr Yevre au mois de decembre 1393. à Bernard VII. du nom comte
d'Armagnac, depuis connétable de France , mourut au château de Carlat le
30. Decembre 143 5.& fut enterrée le jour des rois aux Cordeliers de Rhodez,
ainsi qu'il est marqué dans l'abregi hO origrse chronologique des comtes de
Rhodez imprimé d Rhadez en x 682. De son premier mari vint le bienheureux Ami VIII. du nom , premier duc de Savoye, duquel defcendent les ducs de
Savoye; & du secoud font forcis les comtes d'Armagnac 6 ducs de Nenwurs
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Le contrat de
mariage fist pkfé
Paris le 2,7, may
precedeut.

• (a)

(b) Baluzepreuares
de l'hifloire d'du-.
vergne p. 24.3.
de Charles
Vi.1. 9. c. 4. marque à Bourges fair
ladnde maya 389.

(c) te uariage fies
confomme' leS. d'octare levant.

,(d) Communiqué
par M. d'Iderou-

val.
(e) Titre original
Cmmuniqué parts.
Roullèau. le Reg.
du tref. des Char
tes cotte S a. name:
que 300. livres.
(f) Mathieu Vit.
lani, l. 9. ch. x .

so8 HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
qui seront mentionnez au chapitre des Connêtables de France.
A
v. M A R I E de Berry , fut mariée 1 0. à Bourges le 29. de mars 1486. â Louis
de Châtillon III. du nom, comte de Dunois ,mort le 15. juillet 1391. 20. par
-contrat asfé â Paris le 2,7. janviet 139 2.. à Philippe d'Artois comte d'Eu, pair
& connetable de France , qui deceda le 15. juin 1397. 3 0. à Paris le. (a))
2.4. juin fête de S. Jean-Baptis}e 14.oa. à f ean L du nom, duc de Bourbon ,dont
elle resta veuve en janvier 1433 . & mourut à Lyon au mois de juin 1 434. fut
..enterrée à Souvigny en Bourbonnois. De son dernier mariage naquit Charles I.
du nom., duc de Bourbon.
1h Femme JE A E II. du nom, comtesse
d'Auvergne & de Boulogne , fille unique
de Jean II. du nom comte d'Auvergne &.
de Boulogne, & d'Eleonor de Cominge , fut
mariée 10. par contrat passe à. Riom le samedi 5.. juin '1 3 89 . (b) 2°. le 19. Novembre
1416. à Georges, seign eur de. la Tremoille,-&mourut sans lignée en .1423. ou 24.

00
o

Au I. &4. d'or
au gonfauon' de

gueules , frangé B
defineple,. pour
Auvergne. au 2.

& 3. d'or à trois
tourteaux de
gueules, pour
Boulogne.

PH I L I P PE ce France, dit le Hardy , cuc de Bourgogne , donna origine aux
derniers ducs de Bourgogne, dont il sera parlé au chapitre Ix. de cette
ire.
.5 JEANNE de France, niée à Châteauneuf sier Loire le 24. juin 1343. fut accordée à Paris au Louvre le jeudi avant la fière de S. Jean-Baptifte 21. juin, 1 347.. â

..

Henry de Brabant duc de Limbourg, lors fils aîné de Jean III. duc, de Brabant; C
'il Mourut le 29 . Novembre 1 3 49 . On trouve dans le compte d'Etienne de la
Fontaine argentier du roy, depuis le 1. janvier' 1349. jusqu'au 2,6. avril 1350. cet
article de depense , une robe que Jeanne de France porta aux obseques du duc de
Limbourg fon mari. Elle se remaria au Vivier en Brie avant carême-prenant 1351.
en presence du roy son pere â Charles IL dit le Mauvais, roy de Navarre; mourut
à Evreux le 3. novembre 1 373 . & fut enterrée à S. Denis en France , comme
• porte un compte d'Édouard' Tadelin communiqué au feu P. Anselme par M.
•
dé Vyon-d'Herouval.
6. MARIE de France, 'née à S. Germain en Laye le 12. septembre 1344. fut mariée par traité passé .à Bar-le-Duc le (c) 4. juin 1364. à Robert- I. cuc de Bar;
mourut environ la my-oF obre 140 4 . & fut enterrée dans l'église de S. Même de
Bar-le-Duc. •Ses,predecef urs fa pojleritéfont rapportez dans notre hUloire au chai.
pitre des grands Bouteillers de France.
7.
AG N E's de France, née à S. Germain le 9. Decembre
1345. mourut au commencement du mois d'avril 1349. avant Pâques en rhotel de Nesle , & portée
en l'église des Jacobins, oit elle fut enterrée le 25. du même mois 1350. suivant
un compte d'Etienne de la Fontaine, (d) oû et rapportée la dépense des obse.
ques de Mademoiselle Agnès de France ; son pere n'émit pas encore roy.
-8. MARGUERITE de France, nee à Paris au Louvre le 2.0. septembre 1 347. fut
revêtue avant sa quatriéme année de l'habit de S. Dominique au prieuré de Poissy,
fuivant l'usage ce ces temps-là , le roy son pere lui donna le (e) 5. avril x3 5. 1. avant
Pâques trois mille livres de rente, viagere fur le tresor à Paris, dont elle jouit peu,
elle mourut le 25'. avril 135 2.
9. ISABEL 'de France, nee au bois de Vincennes le I. d'octobre 1348. (f) fut mariée au mois de juin .1360. 'à Jean Galeas Vifconte , comte de Vertus, créé depuis U
Duc de Milan ; mourut le xi. septembre 1372. & fut enterrée dans l'église de -S.
• .Francois dé Pavie.
.

IL Femme
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A II. Femme JE A NNE I, du nom, ComAu r. &4. d'or
tesse d'Auvergne & de Boulogne, veuve de Phiau gonfanon de
lippe de Bourgogne comte d'Artois , & fille de
gueules , fraugé
Guillaume XII. du nom comte d'Auvergne &
de finople, pour
de Boulogne , & de marguerite d'Evreux , fut
Auvergne. au 2.
(a) mariee â Ste Genevieve de Nanterre le 19.
& 3. d'or â trois (a) Bernard Corie,
fevrier ;3 4.9 . & couronnée â Reims avec son
tourteaux de . Rifi, da Milan,
gueules ., pour
mari le dimanche 24. septembre T3 s o. Elle
Boulogne.
mourut au château d'Argily en Bourgogne le
2.1. novembre 1 3 61. suivant;bIM. de Ste Marthe ,
Agée d'environ 40. ans; fut enterrée â S. Denis
& fon coeur aux Celestins de Paris.

XVIL
CHARLES V. du nom, roy de France , surnommé le Sage pour sa prudence
& pour sa bonne conduire, naquit au château de Vincennes le 2;. janvier1337. (b) Froisi'arttom. t^
fut baptisé en (b) l'église de S. Pierre de Montreuil près le même lieu; & fait Che- c. 152..6, 53.
valier (c) . avec ses freres au sacre du roy son pere en T 3 S o. toû il représenta la personne (c) Reg. du rra. u. 143•
de grand sénechâl. Il eft le premier des enfans de France qui ait porté le titre de for 107
& compte d'EDauphin de Viennois, qu'il joignit à celui de duc de Normandie , après que le Dau- tienne de la Fonphin Humbert II. lui eut fait donation & cesfion de ses états, & l'en eut mis en pos- taine argentier da
seffion le i 6. juillet 1349. prit celui de lieutenant du roy son pere dès le commence- Roy.
ment de sa prison, & le changea en celui de regent aux états tenus à Compiegne
en 1357. Depuis ayant succedé à la couronne, il se fit sacrer â Reims avec sa femme
par l'archevêque Jean de Craon le dimanche fête de la Trinité 1 9. may 1364. gagna
le 23 . du même mois par le moyen de ses generaûx Bertrand du Guesclin & le maD réchal de Boucicaut , la bataille de ' Cocherel sur le roy de Navarre & le comte de
Montfort, contre lequel il aslista Charles de Blois duc 'de Breragne, qui perdit la baconclut le traité de Guerânde en r365.
taille d'Auray & la vie le 29 septembre 136+
& prit ensuite la protebtion d'Henry bâtard de Castille comte de Trastamara , qu'il
asfilia contre Pierre ,, dit le cruel, roy de Caftille . son frere , qui fut tué en 1369. La
guerre s'étant depuis rallumée contre l'Anglois, se . ray confisqua pour crime de forfaiture le duché de Guyenne & autres terres que ce Prince possedoit en France , par
lettres dattées de Vincennes le s4. ma0370. imprimées au Code Diplomatique de Leibnitz
page 2,28. s'empara du Comté de Ponthieu , & fit Bertrand du Guesclin connétable
de France à son retour d'Espagne, lui donna le commandement de son armée contre
les Anglois, qu'il défit près le Pont-Valain au Maine ; & après avoir pris Poitiers, S.
Maixant, & autres places, gagna la bataille de Chi pe près de Niort en 1370. L'année
suivante, le Limousia & le Perigord furent conquis , & se mirent sous l'obéïssance du
E roy, après le gain d'un combat naval donné devant la Rochelle le 23. juin. 1372. en
laquelle il fut asiisié des Caftillans ; le comte de Pembroc gouverneur de Guyenne &
general de la flore Angloise y fut pris. Les Anglois furent encore battus en Pille de
Grenezé la même annee, le Poitou, la Xaintonge , le Rouergue , & plufieurs places
de Guyenne furent conquises par le duc d'Anjou, & presque toute la Bretagne par la
valeur du connétable du Guesclin , qui obligea le duc de se refugier en Angleterre.
Il y eut ensuite quelques trêves à Bruges entre les deux couronnes qui ne durerent
pas; & les Anglois furent encore defaits près de la' petite ville d'Aymet en Guyenne,
où la plûpart des chefs & des grands seigneurs de Gascogne demcurerent prisonniers.
Il reçut magnifiquement à Paris le 4. janvier 1 377. l'empereur Charles I V. qui l'étoit
venu visiter. Enfin attaqué d'une facheuse maladie, causée (à ce qu'on dit) depuis longtemps par le poison qu'on lui fit avaler durant les brouilleries du roy de Navarre sort.
Ez
Tome I
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. eaufrere , il mourut au château de Beauté' fur Marne prés Vincennes le dimanche A
16. septembre suries onze heurcs dit matin 1380.'aprés avoir regne 16. ans y. mois &
Son corps .fut enterr4 à 'S: Denis sotts 'un tombeau de marbre au milieu de la
chapelle'de" S. Jean•Baptiste,sur lequelfe voyeur son effigie & celle de fa femme; son
,-ttrur dans l'-église de Notre-Dame- 'de Rouen, où revoit au milieu du choeur un tom•'Beau de marbre 'noir • avec l'effigie do ce Prince en marbre blanc tenant son coeur
•171.e la main droite; & ses'entrailles ete rabbbaye de Maubuiflàn. Il-ordonna 'au mois
•-•d'aoust 1 374. que lei- rois de France ayant atteint Tage de 14. 'ans serôient declarez
Ïrnajeurs, & prendroient en main le gouvernement de l'état ; & cette ordonnance fut
publiée au Parlement de Paris le 20. may 1375. Quoiqu'il ne sortît chue rarement
'en campagne, & qu'il fst la guerre par ses freres & les generaux d'arinees, il donna
lus de peine aux Anglois que n'avoient fait ses predecei3eurs. Voyez les chroniques-de
Jean Froifiart , Thomas de Wallinghatn, l'abrege' chronologique de Mezeray ,qui a donné B
filon Iul: Am.elot la Houssaye, nfisë h f oire fncere â'.la FRance, a la /JI dans fis écrits une
'45t vive image de l'ancienne liberté. Ce Prince fut le premier qui employa plus fre•quemment que les prédeceiïreurs•trois fleurs de lys dans Ion sceau.
Femme JEANNE ce Bourbon , fille aî-née de Pierre I. du nom duc de Bourbon, &
-d'Ifabel de Valois 'mariee par contrat paré à
'Lyon au mois de Juillet 13 49. Le pape Clément
Seine de -Prame
V I. accorda la dispense necess faire , & Charles
au 6atondegtreu..
pour lors Dauphin de Viennois -•étant 'en Daules mis enbande.
phine, l'archevêque de Lyon les maria' a Tain,
'"fur la gauche du Rhône , le jeudi après la
{a) Reg'rf. inIum'Qtafimodo
8. Avril 135o. (a) elle mourut en
C
berc Pilati Secre'taire de sDauphins, couches à Paris le 6: fevrier 1377. environ
puis Auditeur des minuit , âgée •de 4 o. ans ; les ceremonies
-Comptes d'Humberc ÎI. biliaire de des funerailles se firent les 14. 18. & ao. du même mois en l'église' de S. Denis, où
Dauphinl par M. fon corps .fut inhumé, son r cceur aux Cordeliers , & ses entrailles dans le choeur des
de Valbonays tom,
Celeftins de Paris, où se voit un asfez beau tombeau de marbre dans le mur à gauche
Lm, pag.-62.r.
du grand. autel, avec l'effigie de . cette reine tenant ses entrailles de la main gauche.
1. CHARLES V I. du nom, roy de France, qui suit.
.2.• LOUIS de France duc d'Orleans, a fait la branche royale d'Orleans. Sn po• fterita
;.

(b) Code Diplomat, p. 2; 5.
re) Rifl. de Charles I'i. du Religieux de S. Denis,
J. 6.
7.

fera traitée aux chapitres v. & v r I. de cette h Joire.
J E A N, mort en bas âge de qui .I. Laboureur a fait

•

• mention en son liistoire

du roy Charles VI. p. 4.
. 4, J E A N N E, née au mois de septembre 1 357. mourut en l'abbaye de S. Antoine D
des champs de . Paris le 2I. o obre . 1360.& fut enterrée au côté droit du grand
autel de la même- église , oû se voit sa ftatuc de marbre blanc couchee sur un
•
tombeau de marbre noir , l'effigie - de sa Coeur â côte de la sienne.
•. B.o N N r, morte ausfien bas âge le 7. Novembre 136o. fut enterrée auprès . de
sa Coeur Jeanne dans l'église de S. Antoine des champs.
6. J E ANNE, née- . à Vincennes le 7. juin 1366. mourut lé' ti 1. decembre suivant,
. & fut enterrée à S. Denis.
•-7. MARI E , A ne'é â Paris le 27. fevrier 137ô. fut baptisée en l'église de . S. Paul le
dernier jour du même mois , & le roy donna cent ' fratxes à cette églde peur fon
baptême; elle .fit. accordée â Guillaume de Bavière IV: du n om, comte dé Hainaut & de Hollande, & mourut jeune.en 1377.
B E L, née à Paris en l'hôtel de S. Paul le 24. juillet ' 373. fut accordée a
. -.Jean I. du nom, cuc- d'Alençon, mourut quelques jours après sa niere en fevrier
• 1.377. &, fut enterrée . à S. Denis.
. C A r x E R I N E , née le 4. Fevrier 1377. fut accordée (0 par traité pain à Franc.
fort le 2o. fevrier 1379. 1 .Rupert de .Baviere, jeune prince depuis comte .0a'
du Rhin & empereur , ce qui n'eut point d'effet; (c) épousa à S. Often
• près de Paris par difpense du Pape le T. aouit 1386. Jean de Berry contre de
Montpensier; mourut mi mois d'octobre 1388.. & fut enterrée en l'abbaye de
Maubuisson, comme il s'apprend du 6. compte de J1 ean-Perdrier maître de,la
.
chambre aux deniers de la reine.
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XVIII.

H A:R LÉS VI. du nom roy de France , dit le Biert-aimé , naquit à Paris le

(a) 4b ez p. f # t;

l'hi/É de Charlet
premier dimanche de l'Avent 3, decembre â, trois heures après minuit 1. 368.. (4) de
VI. imprimée au
& fut baptisé dans réglise de S. Paul le mercredi 6. decembre suivant, fête de S. Ni= Louvre I6f3.
colas, par Jean de Craon , archevêque de reims ; & le 'connétable du Guesclin (b) le (b) Memorial de la
ceignit en même temps de l'épée, & le fit chevalier.. Il succeda figé seulement de 'ri. Chambre des Comp
ans au roy son pere, & fut sacré & couronne à Reims par l'archevêque Richard Pio . tes eotte D.
Damoifelle
(t) 4.. Novembre x380. en presence de sesuatre Oncles , sous la-que,ldimanch Jeanne
de la Fourtutelle desquels il demeura pendant sa minorité , &qui'en abuferent. Ce fut sous sort niere qui avoit été
reçut
malheureux regne que les, divisions'intestites & les defordres doinestiques prirent nair fa3 r.nourrice
écus en t490.
frnce, a la ruine de la France, Le duc d'Anjou son oncle , regent & chef du conseil siaivant un ace oris'empara des finances qui Croient grandes, qu'il menagea fort mal , les employant aux ginal Cabinet de
desseins qu'il avoir sur le . royaume de Naples , où il mourut avec 'une bonne partie M. Clairambault.
( c) Et non pas le
de la noblesse françoise. en .1384. Les brouilleries & les seditions survinrent ensuite en 18.
d'ociobre ni le
C
plufieurs endroits , â cause. des subsides & des impôts. Les Mamans s'etant revaltez t. novembre. C'efi
Froiffard qui a
contre leur comte, furent raillez en pieces par les troupes du roy' à la bataille de Ro- trompé
ces deruiers
febeque,.où" il asfifta en perfonne le jeudi 2.7. novembre 1382. prit plusieurs villes de en difaut que le roy
Flandres,. les, fit soumettre à leur Peigneur; châtia au retour les feditions des Maillotins arriva à Reims le
qu'il fat
de Paris & des autres villes, & les punit de leur insolence ou par corps ou. par amen- famedi,&
couronné le lende*
des. Il obligea ' ausfi en 1388. le duc de Gueldres de se ranger , à son devoir ; prit la main dimanche jour
la Tou ffaints ; 14
même annee le gouvernement de son état; fit une trêve avec les Anglois anciens en- de
Touffaints fut cette
nemis de la couronne, & ratifia (d) en 139 1 l'alliance faite par le • roy son pere 'avec année là un jeudi.
Robert rov d'Ecosse. Il alla vifiter le pape Clement à Avignon ; reçut l'hommage du Voyez cet auteur
comte de Foix en x389 . & affista en 1390. les Genois contre les corsaires d'Afrique, liv. z. pag. to2.
Voyez p. 7a9.'
qui ruinoient tout leur commerce. Depuis voulant tirer raison du duc de Bretagne qui d)
es annotations fuit
l'avoit oifensé, comme. il passoit.par le Maine en .un temps fort chaud au commence- l'hisl:oire de ChatD ment d'aousl; 139 2. il tomba en ..frenesie , qui ne lui laissa depuis .que quelques•bons les v1.
intervalles. Les ducs de Berry & de Bourgogne reprirent le gouvernement des affaires
de l'avis çles états astemblez à Paris, & furent cause de grances , brouilleries. Le 'roy
courut risque. d'être brûlé en un balet.dansé à Paris le 29 . janvier 1393. conclut une
treve pour quatre ans avec l'Anglois en 1394. & une ligue avec Jean Galeas, comte
de Vertus, seigneur (depuis. duc de Milan) le 3r.. aoust . 1395. &. envoya un' puissant
s' ecours Sigi1mond de Luxembourg , roy de Hongrie, contre les Turcs , aù la pré=
fomption ces François enflez paf' quelques succez, engagea les Hongrois •au fiege• de
Nicopolis, &. à donner bataille cevant cette place le vingt - huit .de septembre 1396.
oa la plupart; furent tuez ou faits prisonniers.. Cependant le roy: confirma les treves
faites avec l'Anglôis.à l'entrév£td.qui se .fit entre Ardres & Calais le' zs. octobre 1396.
prit posseffion, de, la seigneurie de Genes . par ses Ambassadeurs le 4. Novembre 'suivant ; reçut Magnifiquement . x Reims l'empereur Wencellas en 1398. & le 3. juin
E 1400. â Paris Manuel Pàleelogue empereur de Conftantinople , eoltine il avait fait
en 1384. Lepit III: du :nom, roy d'Armenie. Peu après le royaume setrouva malheureusement engagé daris..les factions des. maisons 'd'Orleans & de Bourgogne parla mort
de Louis duc d Orléans , frere du roy, -que 'lean duc de 'Bourgogne fit tuer.
pa récipitée
Paris le 23. novembre x4.o7. jaloux de . le voir gouverner l'état avec autorité: , Cet
assafiinat divisa le royaume ea- . deu c faf ions qui donnerent entrée aux Anglois & introduisirent toutes sortes de. maux dans ' la Cour ; la francliise & la probité en furent
bannies; la malice '& la perfidie prirent' leurs places. Le duc ce Bourgogne se "saisït du
roy & de Paris , où il fit commettre des cruautez execrables mena le'roy'eri'I4IZ,.
devant Bourges où les ducs de Berry & de Bourbon, & quantité de seigneurs s'étoient
enfermez, & il s'y traita un accord le x. juillet de la mime annee. La guerre étant rallumée contre l'Anglois, la fatale journée d'Azincourt fo donna le 2 5 . ambre 144.
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.plusieurs princes & seigneurs François y demeurerent sur la placé, d'oa s'ensuivit la A
verte de la Normandie & de,Maine, & les maslàcres que , le duc tle Bourgogne , se
tèrvant de l'autorité dû roy, fit faire dans Paris le 12.. juin 1418, du connétable d'Ar.magnac, du Chancelier & de plusieurs' autres contraires a sa fa&ion. Il en porta
la peine l'année sûivante; car sous prétexté d'une entrevuë avec le Dauphin , il fat
tué sur le pont de Montereau-faut-Yonne le to. septembre 1419. Cette. mort acheva
de perdre la France; Philippe . duc de Bourgogne voulut venger celle de son pere,
il S'accorda avec le roy d'Angleterre, dont il moyenna le mariage avec la fille putnée du roy
Charles VI. & le mit en posTilion dé'la.regence .d'une bonne partie du royaume
par un indigne traité pasfe à Troyes le 2. r..may 142.o. dans lequel, profitant de l'imbécillité du roy, on lui fit nommer Henry , roy d'Angleterre sin fils d . heritier de France.
Tendant ces brouilleries le roy mourut en l'hôtel de S. Paul à Paris le mercredi 2.1, e4obre 142.2.. après avoir regné 41. ans.: iin.mois & s ix jours ; & fut enterré à S. Denis lé méecredi i I. novembre. Il y est fans un large tombeau de marbre noir , qui est . le troisiéme à
droite dans la chapelle de S. Jean-Baptife,iur lequel eft son effigie de marbre blanc, & celle
de sa femme à côté de lui. ,Juvenel des , UrIns s'est trompé en damant sa mort du ao.
d'octobre. Après 'son decès toutes les lettres furent expediées au nom . :du chancelier
& conseil de France jusqu'au 9, novembre suivant, qu'elles le furent au nom d'Henry
roy d'Angleterre & de France. L'hillaire de.fon reine a eW écrite en latin par deux reltieux de l'abbaye de S. Denis , mite w français' par M. le Laboureur , par ean
Juvenel des. Ursins, Jean Froissàrt, Enguerrh Monitrelet, j' autres; Pour fis . oti ques
'voyez les mémoires hilloriques de . Camufat page 157.. Canfultez auffi les regiftres du Parlement.
. :.Femme I S AB E L de Baviere, fille d'Ftienne
C
71. .dit le eune, duc de Baviere, seigneur d'Ingolitat, & de Thadee Visconti , dite de Milan,
Lofangéç âr.
gent •e d'azim
(a) Hilt. de Char- sa premiere femme , fut (a) mariée à Amiens
les VI.du religieux le 17.juillet 1385. à l'âge de 14. ans, fit son ende n. piecer mi+
de S. Denis 1. f. trée solemnelle à Paris , & y fut couronnée en
fer en bande.
i. 3.er L9•e. f.
la sainte Chapelle en 1389. favorisa le parti du
duc de . Bourgogne en 1417. & celui d'Henry
V. roy d'Angleterre contre fon sils le Dauphin
en 419 . mourut en l'hôtel de S. Paul à Paris.
Les auteurs varient sur le jour de sa mort ; les .
•
registres du Parlement disent le 2.o. septembre .1435. le journal du reine de Charles
VII. donné par Denis Godefroy page ï 18. dit le 2.4. Jean Chartier au même volume
marque le 2.8. veille de S. Michel, & L'epitaphe qu'on lit à S. Denis porte le dernier
de septembre, ce qui a été suivi par le P. Daniel. Son corps. après avoir été expofé D
dans l'église de Notre-Dame, fut porté en litière au port de S. Landry , .& mis dans un
bateau accompagné seulement de quatre personnes pour être conduit à S. Denis, oti
cet auteur dit qu'il fut enterré le r. d'octobre , d'autres disent le 13. les registres dit
parlement portent que la cour ne conduisit point le corps de cette . reine au lieu de
fa sepulture., parce que .les ennemis ( c'est à dire les troupes du: roy que le journal de
Charles VII. nomme les Armagnacs) étaient autour de Paris. Son cour repoli avec
celui du roy fon mari aux Celeftins de Paris en la chapelle d'Orleans. .

(b) Extrait du 2.
somptede ?.Aa Per^Tritr.

x. CHARLES de . France Dauphin de Viennois , né au château de Vincennes le rf:.
feptembre entre dix & onze heures du . matin 1386. _ fut (b) . ba?tisé par Guillaume
de .l'Estrange , archeveque de Rouen , le
17. octobre fuivant ; mourut au château
du bois de Vincennes le jour . des Innocens de la même année, ; & fut , enterré à
S. Denis dans la chapelle du roy Charles
V. le lendemain entre trois & quatre heules après midi avec grandes ceremonies.
Sa tombe de cuivre eit fous le marche-pied de l'autel, ro
de S. ,Denis kv, 6. c. 2,

Au x.&4. de
France au a. &
3 .4 au Dan.
phin d'azur.

th'
'

vire du religieux'

CHa^C^crs.
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.BRANCHE DE VAL'I S. Ir)
"Titorsit,ME
!i.. CHARLES de France , duc de Guyenne, & Dauphin de Viennois, ne en l'hôtel de S. Paul â Paris le mardi 6. fevrier
Ail 1. e 4. di
entre sept & huit heures du. sois 1391. fut
Fran'e,au x.
(a) baptifé à S. Paul' par • Guillaume de
3. de Jiâupliine
Dormans archevêque de Sens, &tenu sur
les fonds par le due de Bourgogne & le
comte de Dammarcin ; mourut étique le
1 r. janvier sur le minuit 1400. ayant été
accordé I .Marguerite fille de Jean de Bourgogne comte de Nevers.

(a) Yeyez les arino.
t étions de'M. Go¢e£royfur 1'his^loire
de Charles Vi. pr
'69 r.

66g, 660.

73 1"

3. Lo ü' s de France, duc de Guyenne &
dauphin de Viennois, Pair de France, né
en l'hôtel de S. Paul I Paris le lundi zZ.
tlde^ir
anvier entre sept & huit heures du soir
1396. fut baptifé le lendemain à S. Paul
par jean de Norry archevêque de Vienne.
Le ray son pere le fit duc de Guyenne
le r 4. Janvier 1400. il prit le maniement des
affaires de l'état conjointement avec la reine
fa mere en r 408. & fut établi chef du conseil
du roy son pere le 3 r. decembre 1409.
eut les charges de capitaine & garde du châtel de S. Germain en Laye, & de gruÿët
des forêts de Laye, Coye & Frênes, & les tenait le 9. avril 141 s. ausii-bien que
les osfices de concierge du palais du roy à Paris , & de capitaine & garde du
châtel de Rouen; il mourut sans enfans à Paris le mercredi au soir 18, decembre
41 . & fut enterré le lundi z3. dans l'églde de Notre-Dame de Paris entre le
grand autel & les chaires où se sient les prêtre & diacre à la grande mene, présens
es ducs de Berry oncle du roy, le comte de Ponthieu fils du roy, plusieurs prélats
& la cour de parlement ainsi que le porte le registre du parlement en 141 3. ce même
regiftré dit de ce Prince, qu'il étoit bel de vifage, fiefffant, grand d gros , de corps

j

l

D

peu ,tardif , po agile, volontaire 6, moult curieux a magnificence d'habits er joyaux
dépen.
circa •cultunlcorporis sui, defirant grade d'honneurs de par dehors ,6 ,
fier ei promeus de f chapelle privée ; qui moult grand plaifir avait d fins d'orgues ,
lefquiels entre les autres obligations mondains hantait diligemment , fi avait - il d mufaciens de bouche ou de voix, ér pour ce avoit chapelle de grand nombre de jeunes gens
dont en avait levéftx ou fept de petits enfans de l f de Paris d une seule fois, 6.
plufaeurs de la fainte .chapelle du palais, & fi avoit bon entendement tant en latin qu'en
françois, mais il l'employait po; .car ji condition était d prefent d'employer la nuit ei veiller
po faire, & la jour a dormir : dinoit d trois ouuatre heures apres midi, çr foupoit
a minuit, à. allait coucher au point du jour ou au fleil levant fouvent , & pour ce étoit
avanture qu'il vefquit longuement. Voyez , Phifloire du regne de chartes Y.I. par etu religieux de , S. Denis.

Femme MARGUERITE de Bourgogne fille aînée de Jean duc de Bourgogne , (=nommé Sans peur , & de
Marguerite de Baviere , accordée par
traite pasfé à Paris le 5. may 1403.
fut mariée en l'église de Notre-Dame
de Paris le dimanche 31. aoust de
l'année suivante. (b) Elle prit une seconde alliance le Io. o&obre 1413.
avec Artus de Bretagne comte ce Richemont ; mourut à Paris dans l'hôtel
du Porc -épie le 3o. janvier 1441. & fut enterrée en l'égl
l'églde
1

Au 1. & 4 Jerne' de
Frauce si la bordure
componne'e d'argent ride
gueules, qui est Bourgogne moderne. Au
Z. & 3. baudé d'or f;'
d'axe- defx pieces àl a
bordure de gueules , qui
est Bourgogne ancien;
& furle rout d'or au (b) Cs inariiage fu!'
lion de fable larnpafe de confomme au mois
gueules; qui eft Flan- de Peul x 409, filon
J. Juvenel des IR.
dres .
lins.
des C armes:

rame Z.
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'u j Regif^. dola
tC.,ainbre desCom;Facette H. p. 63.

:{b) Voyez les annoy.
•de M. Godefroy
fur.l'hifloire de
Charles V1. p. f7Q.
C, 609.

(c) Le religieux de
S Deuis dit le 4.
Novembre.

(d) Recueils de M.
'Gaignieres s la biâliotheque du roy.

(e) St uon pas k Z.

hombre 14.3 s,

#i. HISTOIRE GENEAL. DE-LA MAISON DE FRANCE.
4. J E AN de France duc. de Touraine & de
Berry , comte de 'Poitou; Pair de France ,
dauphin de Viennois, né err i'l i ôtel de S
Au I. & 4. de
Paul à Paris le 3r; '.aouff fur les cinq heuFrauce, au 2.8c
Tes du loir x398: fur pourvu de l'office de
3.deDasphine'..
•toncieige du palais' du rey' après la mort
de son frere aîné (d) par lettres du 2. janNier 1415. mourut de .poison à Compiegne
sans lignée le lundi f. Avril ; oit felon Monstrelet le dimanche des Rameaux 4. avril sur
les dix heures du matin 1416. Meyer s'est
trompé doublement en disant le mercredi
1 3 . avril , .puisque le 1 3 . échut un mardi: Mathieu Voffius â la fin du lire xv. B
des annales d'Hollande, a marqué le 18. avril 1417. c'eut conc été le dimanche de kafimnde, mais c'est une erreur. Son corps fut enterré dans l'abbaye de S. Corneille,
Femme JAC Qü E L 1 N E de Baviere , fille
Ecarreh au r.
unique & heritiere de Guillaume de Ba8c+lofanged'ar*
viere IV. du nom , comte de Hainault &
gent &d'azur de
d'Hollande , & de Marguerite de 'Bourgo2.'. pieces mifes
gne, fur mariée par traité pasfé le 3o. juin
enbandes, Au 2.
& 3 . contrécar1406. Ellerit
priune seconde alliance en
telé au z. 8t 4.
141 7. avec f
de Bourgogne duc de
d'or
au lion defa.
Brabant, dont elle voulut se faire separer,
ble,âu 2.& 3.
& epousa, son mari vivant, en 1422. Humd'or au lien de
frey d'Angleterre duc de Glocefter , qui
gueules.
C.
à son tour fit casser ce mariage. Elle
prit une quatrième alliance avec François de Borselle comte d'Oftrevant , mentionné au chapitre des Marécha: x de France article de Wolfart de Borse1le fin, neveu. Elle
mourut le 8. octobre 1436. & fut enterrée à la Haye.
y. CHARLES VII. du nom, roy de France, qui suit.
6. PHIL I P P E né à Paris le ro. Novembre à deux heures après minuit 1407.
mourut le même jour , & fut pàrré le soie à S.' Denis.
7. JE ANNE de France nee en la maison royale de S. Ouen le 14. juin à huit heures
du matin r388. mourut en i39o. & fut enterrée en l'abbaye de Maubuisson.
,8. I S A B EL de France , née au Louvre à Paris' le 9. novembre à deux heures
après minuit 138 9 . fut (b) accordée, par , traité pilé le 9. mars 1395. à ,Richard
II. dû nom roy d'Angleterre, mariée parrocureur le dimanche xz. du même D
mois au palais royal à Paris, (c'est aujourd'hui le palais .de la jtisfice) partit de Paris
le vendredi 6. o&obre suivant, que l'on comptoit 13,96. & reçut la benediction
nuptiale dans l'eglise de S. Nicolas de Calais par l'archevêque de Cantorbie le
jour de la (e) Touflaints. Après la mort dam), fon mati, elle revint en France au
mois d'aoust x40 z. & fut mariee à Compiegne. le 19. juin 1406. à Charles comte
d'Angoulême, puis due d'Orleans. Elle mourut en 'couches I Blois le '1 3. septembre 1409. & y fut enterrée dans la chapelle de Notre-Dame de Bonnes Nouvelles de
l'abbaye de S. Lourer , d'oû Con. corps a été depuis transferé aux Celeitins de Paris
en là chapelle d'Orleans:
g. JEANNE ) naquit au château de Melun le z4. janvier entre fix & sept heures
du matin 1390. & fut mariée à Je.w VI. • du nom , duc de Bretagne, en l'hôtel de
S. Paul à Paris le 19. septernbre x396. comme on rapprend du premier compte
de Charles Poupart, argentler du roy. (d) Tous nos auteurs avoient écrit .le 3o. E
juillet 1397. mais ,comme l'a remarqué dom Lobilieau, c'est quele Pape•en donnant la dispense de parenté pour, le- mariage, n'y ayant point fait mention de leur
. bas âge, on s'imagina qu'il falloit avoir un nouveau rescrit ; & après qu'on l'eut
obtenu, on recommença les épousailles, & c'est .à cette derniere date que plufieurs
de nos historiens s'étoient attachez. Elle mourut à Vannes le 27. (e) septembre
1433. comme il se voit par un ancien registre de la . Chambre,. des Comptes de
Paris; communiqué par feu M. d'Herouval. Son corps fut enterré dans le choeur
de l'eglise de S. Pierre de Vannes.
ro. MARIE ) religieuse à Poissy , naquit le 24. aoust 1393. c'est la date rapportée
par Juvenel des Ursins , historiographe contemporain , parr le moine de S.
Denis traduit par M. le Laboureur, sous le titre h pire de Charles VI. le P. Anfelme & M. du Fourny avoient marqué
z2., aouft 139 2. mais la choie &oit
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x/r
A flnposfible; Charles l'un des fils de Charles V L étant né le 6, fevrler précedent,
La reine sa mere la voua ausfi^tôt pour être religieux , & lé jour de la Nativité
de la Vierge en 1397. .elle entra au monastere de Poify; & y fut revétuë de l'ha4
bit de S. Dominique. Le. roy & la reine allerent à ce couvent le 19. juillet 140 5.
pour solliciter cette jeune princesi'e de quitter le voile ; & épouser .Édouard fils
du duc de Bar t mais ils né purent rengager à y consentir. Elle sit sa profeffion,
suivant les auteurs ci-dessirs, le dimanche fête de la Trinité 1408. ee1t à dire le
.10. juin, & non le z6. ma comme il étoit ici dans les précédentes éditions:
j
1438. mourut de la peste au Palais à Paris le 19.
fit son testament i8.juillet
aoust suivant, .& fut enterrée dans l'eglde de Poissy proche de la grille. Voyez page
3 68. ce, 5 25, de Phifloire du religieux de S. Denis.
II. M.I C H E L L E, naquit en l'hôteLde S. Paul à Paris le 11. janvier sur les huit
B • . heures du loir l'an 13 9.4, &. fut baptisée le lendemain. Elle fut accordee par traité
fait â Paris le 5, may de , l'an 1403. à Philippe , dit le Bon , duc de Bourgogne;
• qu'elle épousa 'au mois de juin l'an 1409. mourut à Gand sans enfans l'an 142,2.
& fut enterree au monastere de S. Ba yon: Voy ez page 6o 2. des amie de M. Go,
defroy fur l'higbiré de Charles VI,
t 2. CATHERINE ) nee en l'hôtel de S. Pail à Paris le 27. oétobre sur les Io,
heures du matin 140 r. fut accorcée' pat traitéass-é â Troyes le z r. may 142o.
& mariee le z. juin suivant dans l'eglise de S. Jean de Troyes à Henry V. du nom
roy d'Angleterre ; par Henry de Savoisy archevêque de Sens. Etant cemeurée
veuve, elle épousa fecretement Otvin Tyder ou radon, chevalier du pays de Galles
d'une naisl'atice inconnue. Elle mourut eri 1 43 8, & est enterrée à-Weitminster,
De son premier mari naquit Henry VI. du nom roy d'Angleterre, & du sécond
Emond comte de Richemont, pere d'Henry VII. roy d'Angleterre , qui seront men.,
donnez en notre h4oire des Souverains dc l'Europe. Veÿez page 696. des annot. fur
d'haire de Charles VI.

Fille naturelle du Roy CHARLES VI.
(a Histoire da rede
Valois
(a) Dan3oifelle de Belleville, née d'Odette de Cham divers, luis ligieux
Marguerite
de S.Denis,
1427.
- tintée par lettres du ray Charles VII. données â Montrichard au mois de Janvier•
&vol.i. des ordcnw
& mariée â Jean de Harpedene III. du nom , seigneur de Belleville en Poitou, & de Mon- minces du Roy
tagu, par don da roy, & lui fut promis par le traitê de mariage vingt mille moutons Louis:a. fol. a37.
d'or. Elle ne vivoit plus en 1458. comme il s'apprend d'un compte de Matthieu Beauvaries general de toutes finances. Les Peigneurs de Belleville descendus de ce mariage ,font • finis â la quatrieme generation en la perfonne de Claude fugueur de Belle.
vil e, qui fvt tué ei le bataille de Coutras le 2.0. otlobre 1587. sans lait rde po,jierité.
D,

Voyez MM. de Ste Marthe.

.
.
XIX.
HA RI L S VII. du nbni, roy de France- , furnornmé te Vitlorietoe , étoit un
bon Prince, affable, liberal , genereux, & inviolable dans sa parole, qui avoit (b) ISemoifelle
eanne Chamoify
foin, de . recompenser (b)ceux qui le servoient. Il se laissa trop gouverner par les maîtress'es Jqui
avoir été fa
& par les, favoris, & devint defiant au 'dernier point sur la fin de les .Jours. Il naquit nourice & qui l'aen l'hôtel de S. Paul d Paris le 22. fevrier fur les deux heures apres minuit 1402, voit Cervi longuedu temps de
portale titre de comte de Ponthieu , sous lequel il fut établi garde & capiri iine du ment
fon' enfance, recechâteau du bois de Vincennes, au lieu & place de défunt Guillaume Foucaut, dit le voit de lui r. Iivrmois, fuivant
.Borgne, en novembre 1415. ainsi qu'il est porté au registre cotté H. fol. 57 .
devint par
un aile du 2.3. juin
Dauphin apres la mort . de Ces freres. Le duché de Touraine lui fut• donné pour le i42.;. Cabiue de
tenir en pairie par lettres du 15. juillet 1416. & les Duché de Berry & comté de M. ClairamPonthieu pax autres lettres du 17. may 1419. II prit la qualité 'de régent ic 24. juin bault.
(c) Communiqué
suivant un (c) compte de Rene de Boulegny, tresorier des' guerres; se vit pour- par M.d'Herouval.

4
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suivi " par sa propre mere, suscitée par les Anglois & les Bourguignons, dont le Due A
avoit été tue en sa présence •à Montereau-faut-Yonne le io. feptembre 1419. La bataille de Bauge se donna 'en Anjou que les François gagnerent sur les Anglois le
Samedi saint 2-,. mars fur les quatre heures après midi 14zo. mais les Bourguignons défirent les troupes de ce Prince au combat de Mons en Vimeu. Il succeda au
roy son pere en rot. étant alors en Velay au château d'Espailly , & vint au plutôt â
(a) Ses ennimis le (d) Bourges, où il fit sôn'fejeur ordinaire pendant les premieres années de son refine,
.emmrnerent pairr • qui ne furent pas heureuses ,.car il perdit la bataille •de Crevant prés d'Auxerre au
raillerie le roy da
mois de juillet
juille 1423. celle de Verneuil a ga. Perche le jeudi matin 17. aoust 1424. &
Bourges,.
en Beausse, dite des Harencs , la nuit du samedi 1 2. fevrier au 1, dicelle de
manche
de
Carême
1428. (b) s'étant vû quelque temps auparavant abandonné de
Moni
rélet
,
(b)
d'autres auteurs presque tous lés grands -du royenme. Il défia lesennemis au combat de la Gravelle
le
Moisent
auciens
la
mer
en Anjou l'in x423. &'à celui de Montargis en 142 7. Après la levée du siege d'Ordi der
mercredi
un
le
tien(c) par le secours de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, native de Domremy prés VaucouJeans
eh
dredi des 4. temps. leur en Champagne, & la vietoire de Patay en Beausse gagnée le x8. juin 1429. les
•(e) 1lrriva le Di- affaires commencerent de changer de face, & prospererent de jour a autre. La prise de
4 ;. d:;,$ o ^, Troyes & de Châlons lui facilita on chemin a^ Reims , où il fe fit sacrer par l'archei viêque Renaud de Chartres le dimanche ï7. juillet 1429. C'est à cette date rapportée
lm de 1'4fcenfon.
par Jean du Tillet greffier du parlement de Paris, & qui a été siivie par les deux freres
de Ste Marthe; qu'il faut s'en tenir ; & rejecter toutes les autres comme erronées,
quoique rapportees par des auteurs de poids. Telles sont celles de Monstrelet qui met le
sacre au dimanche 8. juillet : de Jean Foreftel,qui dans .les annales d'Angleterre place cette
ceremonie au dimanche .18. de Doublet cans les antiquitez de l'Abbaye de S. Denis,
qui dit que ce fut le 6, ou le 17. juillet: de Godefroy qui dans Phi/toire de la pncelle
d'orleans met , ce •sacre par une note marginale le dimanche 28. juillet : de Mezeray C
(d) Hill. de 112l0 qui le place au dimanche 7. juillet : & de dom Marlot ( d) qui dit que ce fut le 22. cu mêa
de Reims. me mois, & s'autorise de Jacques Ammanato Picolomini, qui a écrit que ce zz. fête
de sainte Madeleine fut 'un dimanche. Pour côniiôître toutes ces méprises il fuffit de
reniarquer"que Charles VII. fut sacré un dimanche, & qu'en 142. 9 . ou l'on avilit • B.'
pour lettre dominicale, le mois de juillet commença par un vendredi. Jean duc d'Alençon arma le roy .chevalier dans cette ceremonie ; & les troupes royales defirent le
Prince d'Orange au combat d'Anthon . en Dauphiné le xi. juin fête de la Trinité dans
Vannée suivante. Cet évenement fut cause que les Anglois leverent le siegt de Cornpiegne sur la fin d'octobre 1430. ce qui fut suivi de plusieurs avantages remportez sur
eux dans les années suivantes. Le traité qui fut conclu à Arras entre le roy Charles
(e) Recueil des VII. & le duc de Bourgogne le z 1. septembre 1435. (t) . entraîna la reddition de la
'traitez de paix tom. ville. de Paris le vendredi d'après Pâques 13. avril 1436. le roy 'n'y, fit pourtant son
entree qu'au mois de Novembre 1437. après s'être extrêmement signalé le z. o&obre
4.4 _'
précédent à la prise de Montereau-faut-Yonne. L'on apprend des regres du Parlement qu'il y avait lix,semainei que les troupes &oient devant cette place; il s'y rendit
pour prefffer ce liege , & ne craignant point d'cxposer sa personne, il traversa le
fosse ayant de l'eau jusqu'au dess'us de la ceinture , & au moyen d'une échelle il escalada la muraille l'épée a la main , & entra dans la ville oti il n'y avoit encore que trèspeu de les gens; les Anglois si retinrent en confufion au château, & le premier soin
du roy, après avoir rendu graces 1. Dieu de sa victoire, fut de défendre , fur peine de
la vie, le pillage de l'église, ni de ceux qui s'y étaient retirez , encore plus le viol. Le
-château e rendit peu de jours après, & le roy, à la requête du dauphin son fils qui
avoit fait à ce liege les premiers faits d'armes , permit aux Anglois de se retirer avec
leurs effets. Meaux & plufieurs autres villes, fuivant l'exemple de la capitale du royaume, secouérent le joug des Anglois , & se remirent sous l' obé'isfance de leur legitime •
fouverain, qui diffipa ausïi quelques revoltes qui s'étoient élevées fous l'autorité du dam. E
phin son fils, & sous le nom de la Praguerie en 144o. Il avoit été malade à Tours en
43 8. & avoir jetté quelques souinons sur Jean Bar son apoticaire, pour quoi celuy-cÿ
fut cité au Parlement , & le roy luy fit donner quarante livres pour les frais de
fon voyage de Tours à Paris, ainsi qu'on l'apprend d'un titre . original des 'années 1438:
.&
f) Eatr. de ^a 1 439. (f) Charles VII. emporta Pontoise d'assaut sur les Anglois après . quatre mois' de
Cbre
ham tessiege le 16. septembre 1441. & ayant fait une treve avec eux à Tours le zo. may 1 444. il
Comptas. , .a
tourna les armes contré la ville de Metz, qu'il af iegea, & obligea les habitans de .se
;Mimer la même année. La guerre s'étant rallumée contre l'Anglois, il gagna sur eux
•
la bataille de Formigny le mercredi après le Dimanche de ^ afim'odo 13. avril 1450.
prit Rouen , & réduifit la Normandie & la Guyenne fous son obéïffance, après la
journée .de Castillon , gagnée le mardi 17. juillet 1453. qui fut fuivic de la reddition de
•r ,6

la YillC
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A la ville de Bourdeaux & de celle. de Bayonne. Enfin Talbot general des Anglois• ayant
été tué en, I453 le re1 e des places qu'ils occupoient se rangea sous la légitime domination du roy,, à l'exception de la ville de Calais. Le dauphin son fils & le comte
d'Armagnac qui s'étoient aûsfi revoltez contre lui, ,ne • purent .empêcher que le Dauphiné. & l'Armagnac ne suivissent la même loy en 1455. Le duc d'Alençon , prince
du sang, convaincu d'intelligence avec l'Anglois , fut condamné à Montargis par la
Cour des Pairs en 1458. Sur la fin de son regne il fit travailler aux chroniques;.de
8. Me Jean Domer ou Donier
France, à quoi il employa en 14 5=tire
itre es arts, & en
1.459 .M` Noël Fribdis , son conseiller, ainsi qu'on l'apprend de trols titres originaux .
.
(a) contenâns les appointemens qu'il leur donnoit pour cela le premier ayant été (a) Communiquez
payé pour "soirante-fix ,jours qu'il avoit éte occupe à faite des extraits tant à Paris qu'à u1 1 elaixannS. 'Denis â raison de treize sols rieufdeniers par jour, outre une penfion de cent vingt
B livres; & " le second ayant une penfion de trois cent livres sur les sinances de Normandie. Enfin plus accablé de travaux & d'ennuis de l'absence de son fils, que d'années
& de vieilleis'e, il mourut pour s'être absteriu de manger pendant six ou sept jours,
crainte de mourir du poison done il se croyoit menacé. Ce fut au château de Mehun
sur Yevre ; , àquatre lieuës de Bourges , le mercredi . 22. juillet féte de la Madeleine,
environ une heure après midi 1461. après avoir regné trente-huit ans neuf mois &
un jour. Son corps fut porté à saint Denis, & y fut enterré le samedi huit aout suivaut dans la'chapelle de S. jean-Baptife, où se voit son effigie, & celle de sa femme à
côté de lui, l'une & l'autre d'albâtre, sur un tombeau de marbre noir . C'est lui .qui
établit la Pragmatique-Sanction 'àBourgges le 7. juillet 1438. & sa fit ,publier à Paris le
13. du mame mois ; il etablit la taille des gendarmes en 1 444. & fit le premier alliance
avec les Suisses le mercreci - d'après Pâques 4: avril l'an 1453. Voyez l'hilioire de choies
C VII. de Jean Chartier
•. de Jacques le Bouvier dit Berry Heraut ,celle de la pucelle d'Orleans , les chroniques de Monftrelet, l'Abregge Chronologique de Mezeray , les observations de
de M. Godefroy. de Philippe de Comines, l'hoir. e mj' de Charles VII. d'Amelgard r 5.
ROTSIE'ME RACE.

•

Tiercé en chef, au r. face

d'argent ee de gueules de hait
Femme M A R•I E d'Anjou , fille
pieces
, pour Hongrie. 'Au z.
aînee de Louis Ii du .. no , roy de
ferre de France au lambel de
C^
I
Sicile, duc d'Anjou, &c. & d'Ioland
trois pendans de gueules, pour (b) Hisloire du
rd'Arragon , fut b) fiancée au châ,^ ,
Anjou Sicile. Au 5. d'argent à religieux de S. De..
teau du Louvre a Paris le I 8. decem- ^w■■^
la croix potencée d'or, canton- nis 1, 31.0.24,
.née de quatre croifettes de telE bre 1413. '& mariée en 1422. Elle
me, pourerusl ctn. Soutenu
fonda deux hopitaux à Bourges , &
au I. de a pointe de ferré de
^
i
1
un college pour les pauvres orphe- IU
France a la ordure de^ueules,
D lins ; mourut en l'abbaye de Châtepour Anjou,parti d'or a para
Tiers en Poitou au retour du voyage
palsdegueules, pour Arragon.
de S. Jacques en Galice le 2.9. novembre 1463, âgee de 59. ans un mois & 15. jours, & fut (e) enterrée le 2.7. janvier (c) compte r. de
fuivant à S. Denis auprès de son mari. Sa mort affligea tous ceux qui sçavoient que le HenryBaguaer.
roy fon fils faisoit tout à sa fantaifie, & n'avoit point d'autre loi que celle de sa volonte;
car sa presence setvoit de frein pour arrêter ses emportemens. L'inventaire de la maison & des meubles de cette reine fait en l'abbaye de Chateliers le premier decembre
1463. & jours suivans, fe trouvé à la bibliotheque du roi, du cabinet de M. d'Hozier fol. 15 r.
des titres de la maison de Champagne-la-Suze.

^ 1

1. LOUIS XL du nom, roy de France, qui fuit.
z. J A c Qv E S de France, né l'an 1432. mourut à Tours le 2. mars 1 437. & fut enterré . dans l'église cathedrale de S. Gatian, suivant M. du Fourny.
3. PHILIPPE de France, (d) né au château de Chinon le 4. fevrier 1 43 6. à trois
heures du matin, mourut au commencement du mois de juin suivant. •
4. C H A R L E s de France, duc de Berry, né au château de Montils-lez-Tours le
mercredi au loir z8. decembre 1446.. fut baptisé incontinent après par Robert de
Rouvres; evêque de Montpellier , & eut pour parains les comtes du Maine, de
Laval & d'Evreux. Le duehé de " Berry lui fut donné en pairie par lettres données' à Montrichard en novembre 1461. Il se joignit en 1464. à Charles de Bourgone comte de Charollois, pour faire la guerre au roy Louis XI. son frere , sous
pretexte du bien public; & par le traité de Conflans du 5. octobre, & celui de
S. Maur-des-Fossez du z6, du même mois 1465. il fuit établi duc de Normandie,
dont il se demit peu. après pour urie pension annuelle de 60000 livres; fut fait duc
de Guyenne le z9. avril 1469. & le premier chevalier de l'ordre. de S. Michel le
Tome L

(d) Jean Chartier.

Gz
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(a) MenoriaiGG.

de 1a chambrr des

comptes,

(b) Jeanne la Reine , demoifelle qui
avoir Cté Ca nourrice ., toucha en
r 4s s. fo. I. pour
fa penfion.

(c) MM. de Sainte-Marthe dirent le
2.3. decemb. t 446.

{d) Shnonne de
Fontaine qui avait
6té sâ nourrice toucha 40. I. par manicre de penfion le
r 6, deccmb. 14f 8.

(e) Propres termes
du P. Bufhere

sib HISTOIRE GENEAL. DE LA . MAISON DE FRANCE.
premier aote suivant ; mourut à Bourdeaux le 12. mai X472.. du poisoii que Jordain A
Faire, dit Verfois, abbé dé S: Jean d'Auge) (On auini$nier ldi donna ; & fut enterré
. dans l'église de faint André de Bourdeaux. Philippe de Comines dit ati liv. z. ch. 1 5.
que c'étôit Ïü horiMié qui prit ou rien rairait de lui; Mais eh mutes shoses était
Manié & conduit par autrui. Voyez s riseinaires, hydre de roliii' .t2. de. Pierre
•Mathieu.
Sens naturels de C_$AA L ÈS de France , duc de cive ne , . de c o L 'T. de
çhapnbes-Montereau, veuve dé Louis Peigneur d'Aenbbife.
L S i r Jeanne, bâtarde de Garenne, religieiiJè le tord 'de 8. Domini fie, faüs prieure
de Blaye .6, de S. Parden g-ia-eviere en Perigord , vivait èd 495, 497. 103.'
en 1533. qae le ray lui donna (a) ceni livres de. rente iriagere fur 4 revinü de Perigord, compte dn apprend d'uni compte. de Menr Bdytr receveur des fnatces. .
31. Anne, bâtarde de, Guyenne, premiere f mnme de Prançois de kelvinfèigneur de Bec, B
eonfeitler ihàynbellan duroy, fut mariée par traité du 3. ollobre 4.9o. er mourut
jans lunée.
•
accordée par traité du 12.. juillet i43o..à Sigifmond
5. R A D E G o 12. b E de France, accordée,
page ;49..mourut à Tours avant
duc d'Autriche ; on le trouve au Code
l'aecbsnpliflémënt du mariage le 19. mars 1444. & fut enterrée dans l'église de

S. Gâzian; côthmé porte le compte . 8. de Jean de Xancoins , receveur general
de toutes finances.
E. 'C Â T ii E R X14* de France , premiere femme de Charles comte de Charollois,
depuis dtic de Bourgogne, mariée ,a S. Orner en 1 439. leur contrat ME à Blois
le 3o. septembre 543 8, mourut à Bruxelles en 1446. âgée de X8. ans , & fut enterrée pians l'égide de sainte Gudtile.
7. I ô LAND de France,. née à Tours le 2.3. feptembre • 1434. (b) fut promue par C
;traité du 16. aoust 1436. & mariée en. r p 2. à Amé IX du nom , duc de • Savoyc,
mort à Verceil lé 2.8, mars 147z. Elle eut la tutelle du duc Philibert Ion' fils, 'mourut à Mont-Caprel en Piemont le 2.9. aous' 1478. & fut.enterrée dans .l'église de.
S. Eusebe de Verceil •auprés de Con mari. Sa ?Otite'fera rapportée en thioire des
rouverains de l'Europe au chapitre des ducs de Savoyc.
8. JE A r r E de France, mariée par contrat pass'é au château de Montils-lez-Tours
• le n. mars 1447.. (c) àyean II. du rem, dtic dé Bourbon , mourut de fibre à
Moulins sans lignée le 4. mai 1482.. & y fut enterrée dans l'églde de N. Dame.
9. MARGUERITE de France, naquit vers le_ mois de mai 1437. & mourut à Tours
le 2. 4 . juillet 14 3 8. comme il se voit dans un regiftre de la chambre des comptes,
•
communiqué par feu M. d'Herouval. '
ro. JEANNE de France , née le 7. septembre 1438. mourut à Tours le 26. decem- D
bre 1446.
s 1. MARIE de France, leur jumelle de Jeannè, m ourut le 14. février 1439.
x2.. M A D E L E N E de France , née .a Tours lé premier decembre 1 443. ( d ) y fut
accordée à Lads d'Autriche ,,'roy de Bohême & de Hongrie V. du nom en decembre 1457. mais l'on apprit fa mort le 2.6. `cite même mois, lorsqu'on se prépatoit à celebret ses noces. Elle,épousa par contrat parié a S. Jean d'Angely le 1 r.
février 146r. & qui 's'acco'mplit le •7. mars suivànt , Gaslon de Foix , vicomte de
Caftellion, prince de Viane, mourut à Pampelune en 1 486. & non 149 5. cornme l'a dit & Zurita; fut enterrée dans l'églife cathédrale ën la chapelle des rois.
Antoine Albizi, noble Florentin, qui en 161 2. fit imprimer à Anvers les gencalogies de toutes les nuisons souveraides de l'Europe, donne dans 'tee des marquis
de Bade cette pprincesse pour femme à Bernard III. du none, marquis de Bade mort
en 1457. Cira a été copié par M. Imhof au chapitre 8. du livre 4. 'de fa notice E
des princes de l'empire en 1699 . &'le 'pere Buffler jesüite l a renouvelle au tome 2.
pag. 32,9. de son lntrodutlion â .th f oire'dis tttà f pas "riveraines de l'Europe , impriinee en trois ,petits volumes` ils 1 2. à Paris 1717. il ëit vrai qu'il n'y nomme point
tette princefle ; niais on voit bien qu'il y traduit M. Iinhof, quand il dit que
Bernard, mar ris de Bide, 'dont il 'date la mort de 1459. peu content de fa femme,
fille de Chartes YFI. roy le rsnce, er'degodté'du monde ,il 'Cela fes Btats, pont em'brafer la, vie réligieufe ,a'fon fière. (e) Cependant Albizi dans fo"n explication de la
ginealogie de Bade, avoit dit 'bien -clairement :que ce tna'r^^'gqiiis Bernâ'rd était mort
avant chue do celebrer • ses i Sucés avec 'la fille du roy Çharks VIL & dans celle

fur la genealogie de la mark rie 'France ,. parlant de Maggdelaine, flué de ce roy,
"n'avoir dit simplement qu'elle avoit été fiancée à i:adiilâs roy de Hongrie , &
Manie depuis à Gallon comte de Foix, sans y faire aiicuné mention; dc,cc mar-
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uis de Bade. De plus le P. Vignier de 1'Oratoire, dans sa genealogic de
de Ede en 1 649. ou il date la mort de Ce marquis • en- 1 4 57. avoit averti de
1'"crreur qui se trouvoit dans Albizi. On verra la poteritel de cette prince en thifloire
der dues 6' pairs de France , chapitre des ducs de Randati de la 'hairdo de. Foix.
„rifles.naturelles du roy CHAR L 'E SVII. 6- 44 G NE'S Sorel, darraoyeelle $ nee un 'village de
Fromentau en Touraine 7.p& de Locher , de Jean Soreau, Agnew de S..Geraxis&de
Catherine de Magnelers, dite Trisi;an, fille de Jean dit Trislan, feignetade Magtteters,&
de Marie de Jouy. Agnes fat dame do Beautl , Racheferie, 1,fJoudun & Verne* fur Seine ,
le 9. fevrier 1449 . dr fut enterrde f us un magnifiiue 1oinbeau au milieu du chow
de Pdglif collegiak do Loches, .eic fe lit fin .epitaphe,
Charlotte (4) batarde de France , # oufa en 1462. Jacques de Brew , cone de
TROISIE°ME RACE.

Zorl'aine

au

•

meurut

I.

B

Maulevrier, mardchal grand sehechal de Normandie, baron du Bee- Crespin & de
Manny , Seigneur de Nugent-le=Ro ,, Anet , BrevaI , Montchauvii, be. qui la tua
Reimers pres Dodo, la . nail da. famedi a n dimanche x6. juin (b) x 77. l'ayant

fire fe en adulterer elle 0enterrie dans le chxur de l'abbaye de Coulom s , Yids tune
tombe de cuivre jaune, & fon 'mari avec elk. Voyez au chapitre des grands Aumoniers article xi, I v. Dans one quittance d'elle, en date du 18. mai 1462. pour la femme
de cent f ixante ibures d elle due , elle fe nomme Charlotte de France fur natu;
relle du roy. (c )
x r. Marguerite batarde de France , fut elevie en fa jeunef an chateau de Taillebourg,

(a)

Wean Chlrtier

6' citrou. de Louis

xs, p. 109.

(b) Et rite r4.
ainfique queIqques
auteurs I ont ecrit;
Son &pitaphe poste
le ;.juin.

ftc) Memorial de la
ehembre•des tempts
cotte M. p.129.

par Pregent de Coptivy amiral de France , fuivant les ordres du roy, by demeura
yufqu'd ce qetan en age d'être mariee, elle epoufa par trait! flit a Vendiime le 18.
decembre 1458. Olivier de Coetivy,, chevalier , senechal de Guyen re, auquel en faveur de ce manage 6 . de fes firvices , de coax de feu Tanneguy du Chanel 6. de
Pregent de Coetivy fin frere , le roy donna doaze mine ices d'or, avec tons les droitr
qu'il avoitfur les terres de Ruyan dm de Atomic, au lieu defquelles le roy Louis XI.
7ui donna . au mois de feptembre 1462. le chateau e ' la feigneunie de .tochefort en
laintonge. Elle itoit morte en 1473. Voyez ses ancetres & sa posterite au chapitre

des Amiraux de France.
xx 1. Jeanne batarde de France, marile d Antoine de Buell, Comte de Sancerre , fire
de Buell, chevalier de l'ordre de S Michel , comme leorte un 'titre original du
30. cecembre 1 461. eat pour f dot la femme de 4o. millet leur d'or. it lui en flit pay!

dix milk cinq cens, b pour le fuxplus le roy Louis Xi. lui engage: k dormer juillet
1478. !a vile, terre seigneurie & vicomt! de Carentan. De lui sont descendus
•les comtes de Sancere., mentionnez ci-apris en rhiftoire -des grands Bouteillers
de France.

•

X X.
0 UI S XL du nom, dit le Prudent, roy•de France, naquit a Bourges au palaits
E

de l'archeveque le samedi 3. (d.) Juillet 1423. & fur baptise le lendemain darts (d) z'hif oire de lee
l'eglisede S. Etienne, par Guillaume de Chaxxxppeaux eveque de Laon , ayant pour parrain pucelled'Orleaus
de collc du poi d'ar•
Ines, dit Betty, diJ ean,duc d'Alencon, & pour rnaraine la comtefre de Tonnerre. En 1440. il se fit chefde lea lint
is 4.
faftion nommee la Praguerie, contre le roy son pere, avec lequel il fit son accommodement quelque temps apres ', & fe trouva a la levee du liege de Tartas le z3. juin
1412. fit lever celui de Dieppe aux. Anglois le 14. aoust /443. pafla l'annee suivante •
en Alsace, bu il prit Montbeliard, & defit six mine Suisles pres la ville de Bale. Etant
de retour, le roy son pere renvoya en Guyenne en x 446. ou n'(e saifi t du connte d'Arinagnac
.& de sa femme ; depuis ayant fait quelques intrigues contre fon perc,.il se retira eti
Dauphine, ou né fe trouvant pas en deuret e , i1 pasi'a en Flandres en x456, & y de- •
xxeura Jaques à la mort de son pere; auquel il succeda en 1461. fut (acre & couronne
a Reims, accompagne du duc de Bourgogne le x f. aouit de la mime annee., par l'ar
cheveque Jean Juvenel des Urfuls, & il voulut etre fait chevalier par cc due. Deu/c
Q'9+
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ans apres'41 tacheta du duc de Bourgogne les villes sur la . riviere de Somme, le comt4 A
de Ponthieu, Doullens, S. •Riquier & lours dependances your la sommede 40,0. mille
Moirekt
die
(a) .selon Olivier de la Marche. Les premieres annees de son regne. se.pasl'erent
ecus',
'(a)
4f ° •"' ille6C°S •
n voyages & entrevfies avec-Jean II, du nom, roy. d'Arragon & de Navarre , dont it
(b)Voyezla cata - recut en gage les comtez .de Rouslillon & de.Cerdagne (b) pour la foinme,de 30 0000.
Fra"g°:fe
ecus , par traite fait a Olite Ie 12.. avril 1462.. -& s'aboucha avec Henry /V. du nom,
Ivi. dr Casieneuve.
roy de Caftille; sur la riviere . de Bidasloa pres S. Jean de Luz, en 1463. & etant a Ab• xzo .• TISTOIRE

,eville . :le 2.7.novembre de 1a même annee , it renouvella l'alliance avec les Suisl'es,
qu'il ;cetera a Tours le 2. 3. septembre 1470. Les a&es . s'en trouwent au Code Diplom4tique de M. Leibnitz pages 42.7. 6' 4 30. La guerre du Bien pu*lie lui donna l'annee.. uivante de grands. embarras; les chefs.furent les''ducs .cc. Berry.:, de Bourgogne, de Bretagne & de Bourbon & plusieurs autres seigneurs ^ u'il . avoit mecontentez des le moment qu'il etoit parvenu a la couronne. La bataille de'Montlehery fe'donna le Mardi 16.
(cj voyezp. 403. juillet 14b5. elle fut suivie du (c) traite . de Conflans le 5. otobre, & de celui de saint
das anoi
f" r
las memoires de
o Phi- Maur, conclu 'le 2.,9 • fuivant s les princes liguez furent presque' tons satisfaits
. , ; .mais le

lippe de Comines, roy

s'etant engage temerairement dans Peronne en 1468. il se vit oblige d y faire le
.4, d'o&obre un traite pen avantageux, par lequel il ratifia ceux d'Arras & de Conflans,
ensuite d'accompagner Charles duc de Bourgogne au liege de .Liege , qui .fut pris
d'assaut le dumanche 30. octobre 1468. Depuis il fit assembler les Etats , a Tours en
novembre 1470. envoya un huislier du parlement de Paris citer jusques. a Gand le duc
de Bourgogne , a ce qu'il eut a faire raifon au comte d'Eu ; eut de grands demelez
avec ce duc, qui sembloient devoir s'appaiser par le traite fait au Crotoy le 3.•octobre
1471.. (Comines l'appelle le traite d'Arras) mais Louis X L ne voulut point le .ratifier,
& fit lever au duc le liege de Beauvais le 10. juillet 1.472.. Les Anglois etant a'ussi def
cendus en France a.la sollicitation &. pratique des Bourguignons, ils s'en retournerent c
apres le traite conclu y a • Amiens le 2,9. aouit 1475. ou les deux rois s'entrevirent , &

& recueil des trai- ^
e
e p,as tom, s, &

p 64

jurerent une treve de sept ans & le duc . . de Bourgogne eh fit une pour neuf annees a
Soleuvre en Picardie Ie 1 3 . septembre suivani. Le roy renouvella a Paris. le 2. 3 . cu
même mois tous les traitez d'alliance faits par ses predecesleurs avec la Castille, & le
9; d'o&obre il 'en .conclut un de. paix avec Francois duc de Bretagne. Comme il avoit
lieu de re defier . du due de Bourgogne , il fit un traite . de confederation avec l'em' pereur Frederic III. le trente - unierne jour de cecembre 1475. par lequel furent confirmez tons ceux qui avoient ete faits.. depuis. Charlemagne avec l'empire & l'•Allemagne, & ri fut accompagné d'un autre..de ligue avec cet empereur, les. electeiirs & lui
contre le Bourguignon; ce qui fut renouvelle: par un autre fait a Cologne le 2.5. mars
suivant. Il en' fit un pareil avec Galeas-Marie Sforce duc de Milan le 9. aoust 1476. &
un d'alliance perpetuelle avec la republique de Venise le neuf janvier 1477. puis une
ligue avec Philippe de Savoye,' comte de Bauge, seigneur de Brea, &c. le 14. d'aoust
1478. Cela fut fuivi de'deux autres conclus a & Jean de. Luz le 9. d'o&obre suivant:
l'un principalement pour la revocation de . l'alliance de Ferdinand & d'Isabelle roy &

P

seine de Castille avec Maximiliei} (hie d'Atf riche &sa femme; l'autre pour le renouvellemenr. & confirmation de quatre anions traitez d'alliance faits entre la France & la Caftille
es annees 1408. 435.1455. &1469. ce qui fut regiftre en la cour de parlement le 14.
decembre 1 480. Charles de M'artigny. evêque•.d'Elne, son ambassadeur en Angleterre, y
conclut encore avec le roy Edouard IV. du nom , le 13. fevrier 1479. un traite d'alliance
.& de confederation, laquelle d'evoit durer non seulement toute leur vie, mais encore
cent ans apres le deces de celui des deux rois qui mourroit le premier : mais comme cet
ambass'adeur avoit encore promis que durant tout cc temps les rois de France payeroient a ceux d'Angleterre ,cinquante mille ecus d'or tour • les ans, .Louis X I. pretendit
qu'il avoit outrepaii'e ses pouvoirs, & par ses lettres datives de la Motte-d'Esgry .en Ga- E
tinois le 9. juillet 1480. ii donna commisfion'au parlement de lui faire son proces. ,On
peut voir toutes ces ieees' au tome I. du recited des traitez' de paix imprimez en 1693.
Cependant le roy mecontent
de Louis de Luxembourg comte de S. Paul, eonnetable
de France, & de Jacques d'Armagnac duc de Nemours, leur avoit fait trancher latête;
au premier. le 1 9. decembre x475. au dernier le 4. d'aouit 1476. Le duc de Bourgogne
ayant ete tue devant Nancy le. 5. janvier 1 476. il ie saisit du duche de Bourgogne ., du
.comte d'Artois, &, des villes sur la Somme. La journee de Guinegatte donnee au' mois
'd'aouft 1 47 9.: ne fat pas plus heureuse pour lui . que. pour Maximilien archiduc d'Autrichei . .avec lequel il fit la paix le 2, 3 . decembre 1482.. aux conditions du mariage
• du Dauphin 'avec Marguerite d'Autriche file de ce due ; cc qui fut rompu dans
la suite. Apre s cette paix Louis XL , fut attacjue d'une maladie de langueur , durant
laquelle i1 fe ressouvint'cl'un accident qui tin etoit arrive il y avoit quarante & un an,
& dont
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&t dont l'oii a cru devoir faire id . h ehtiori par la iingtilaritc du fait; dont aaciiii •
h.istorien h'a 13arle ; mais que ce prince tietaille hii . mêtric dan ss les letttes patefi=
tes. C'est que larfgteetarit dauphin. , il alloit joihdre. le • roy son Pere pour fecou4
rir. Tartas; etant arrive au lieu de Rasfect le Vendredi saint 3 il • el tra Ce dour mêne
dabs tin bateau accompagne seulement , de fori onele Charles d'Alijoti dtic du Maine)
qui avoit avec lui Louis de Valory: Leur bateau fut fubinerge .& enfondW coftre un
moulin, & tou§ trois allerent au 'fonds de 1'eau: Il dit clue dans Bette extreniite il se
voua a la saints Vierge & a ton eglife de Behuart 3 & qu'ausfitot ils tevinrent sur read
les pieds les premiers, & pie l'impetuosite de la riViere les jetta sur le milieu d'une
petite greve, ou en levant la tete ils Virent des gehs autour de set endroit, qui les secou,_
i'urent. Voulant donc accomplir son viceu ( neglige durant une f longue hiked'an-.
nees) il ordt- na que , toils les adis a perpetuite les cha.rioiiies de N: Dame de Behuart3
aflemblez en nombre ' competant au chapitre de ladite eglise le jour dtt veridredi=saints
pourrOient quitter, pardonner, remettre & abolir a tous les manauis & habitans du ppays_
& duche d'Anjou , tous cas 3 homicides , crimes & delits c 1t finis pat eux en quefque
maniere qu'ils les puisIent avoir perpetrez ; & leur en donner lades de remission en
forme due & authentique sous leur sceau 3 rout ainfi que le toy fait & pourroit faire
s'il y etoit en ersonne. Ces lettres patentes darees du Plessls du. Pare ; ad mois d'avril
1483..Signees du roy, seellees de cire verte en lacs de soye rouge , furent Liles & publiees a Tours en preferice du chancelier & des Maîtres des requêtes de l'hotel du toy
-titans en cour le 3o. avril 1483. inais'il ne refte plus ce memoire de ce privilege, &le
lieu de Behuart n'est plus.qu'un petit hameau, dont l'eglise est desservie par deuk sim=
ples chapelains. Enfin le roy accable de sa longue & facheuse maladie rhourat en son
château du Plesiis-lez-Tours le samedi 3o. aoust (a) 1483, sur les 9. heures du soil.' (a) x. ric. du lei
metnnoriiitlk
ayant aupifravant fain venir de Calabre S. Francois de Paule 3 & de tous tenet Tian., des
tott6 J:
tits de reliques pour sa guerison, Son regne. fut de .Z2,. atis un mois & huk ,lours,
C & s vie de 6o: •ans un mois & Z4,ours, Il fur enterre le 6. septembre dans l' collegiale de N. Dame de; Ciery, qu'il avoit fait rebatir, dans un tombeau que les hugue-1
nots ouvrirent i renverserent & prophanerent en 1 5 6z, mais en x 62,2. on lui en crigca
un autre de marbre dans Ia nef à gauche, proche de • la croisee de l'eglise ; sur lequel
est sa statue a genoux; revetue de ses habits royaux. Il inititua rordre des chevaliers de
S. Miehels etant a Amboise le I: abut 1469, etablit la commodite des postes; fit (b) (b) Page 4 a. tlei
fur
alliance avec les Suisles le 1 o. janvier 1474. reunit a la couronne le duche dAnjou, les obfervations
les memoires de
comtez du Maine & de Provence, que Charles d'Anjou roy deSicile lui laisfa par sors Philippe de €o101,
testament de l'an 1481.. Il etoit le plus habile prince de son temps , tres-attache a nes.,
l'aftrologie judiciaire, s'appliquoit fort I ses affaires;mais superstiticux;timide i defiant,
variable, severe & vindicatif. Voyez Amelgardi presbyteri Leodienfis hilloria MS. de rebus
a Ludovico XL Franc. rege gjfs in Gallia lib. 7. Les memoires de Philippe de Comines,
D Ia chronique fccandaletffe de Jean de Troyes , thifloire de Louis XI. de Mathieu , l'abre I
chronologique de MezerayC7' ' autrel.
•
I. Femme, MA R G'U E RITE , fille annee
sse, & de
,de Jacques Stuart I. du iiom, roy d'
Voran lydn de
eanne
de
Sommerset,
accordee
par
traits
fait à
gueules , renfer,
JChinon le 3o. octobre 142,8. puis marieeITours
me daus an done
ble tt efcheur flew=
le 2,4. juin 1436. avec dispenfe de l'archeveque
roune contrea
de Tours du i3. du mene mois, sur ce que le daufleuronne de mdr
phin n'avoit pas encore sa quatorzieme annee co;nme,
mencee, & elle emit prête a finfr sa douzieme;
mourut .a Chalons Msur-Marne le 16. aouit 7444.
agee de zd. ans, etant lors appellee A Madame ^ la,
E Dauphine. Son corps fut mis en depot dans 1 e,
glife cathedrale de S. Etienne , & traiif.ports en Poitdu le dallier :&olive 14,9. efi (c) earcidal.
l'abbaye 'de S. Laon de Thouars , oU il tut enterre le dimanche 74. novembre •suivant; Turre-cremata fit, earl:
sous un tambeau a droite de la chapeile de la Vierge , qui fut ruins par les huguenots, perc . decreto
quaff. z. e'9' 3 •
& a la place duquel les.- religieux ont fait eriger deptiis une representation de Ia serul- ol.-2iz. M. le
rifutatiod
ture de notre Seigneur. Le' roy Louis X I. (c) vouloit epouser en secondes notes la semur Grand
de l'hilf. de ladde care princesle, mais le pare lui en refu1 la difrenfc,
9t4
formation

A

f

rome

tri A
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'('a) .Spici!zgium t.
T F.[,. 4)z.

(b) iZegi/1re du
.parlemettt.

•:(C) Iviemrrial de
chambre des
-comptes cotta M.
fol. 13'6.
1t

(d) Voyetp. 619;
du f .tome dta Spicilegium de D. Luc
d'Achcry.
•

(e) I ecettegeneral.
errs Dats.phine.

az^ 1USt'bIRE `GENEAL. bE LA MAISON' DE FRANCE,
II. Femme ,CHARLOTTE de Savoye,
Llle .puînee de Loldis duc de Savoye, & d'Anne de
Chypre, accordee par contrat pail' au couvent
des Cordeliers de Geneve le 1 4. fevrier 1 45 1o. (a )
De gueuler a G4
.& mariee a Chambery au commencement du
Croix d'ar&ant.
'mis s de mars suivant ; le manage ne fut •consomme qu'en 1457. en la vile de Namur. Elle
fut maltraitee de son mari durant pluficurs any
.nee; mourut a Amboise le premier decembre
1483. agee de 3 8. ans, & fiat enterree a Notre
Dame de Clary.
i. J o A c HIM ce France , ne (non pas le 18. oetobre 458. le dauphin demeitrant
Tors a Geneppe selon quelques extraits ce la chambre des comptes de Dijon) mais B
•a Namur le 2.7. juillet 1459. & le due de Bourgogne manda aux gens d'eglise,
nobles & bonnes villes d'en faire rejouisl'ance : un compte de la chambre porte
qu'il fat donne cent ecus d'or a Charles de Bigny ccuyer se 4. aoust 1459. pour
avoir apporte certaines lettres doles & nouvelles de par monseigneur le dauphin
touchant la nativite de son fils. Il mourut en bas age, & fut enterre dans l'eglifc
des Cordeliers d'Amboise.
.. CH ARLES VIII. du nom , roy de France , qui suit.
3,. FR AN c o 1 s de France, duc de Berry , ne a Amboife au mois de septembre
1 472. mourut au mois de juillet 1473. & fut enterre dans l'eglise des Cordeliers d'Amboise.
4. L o v i s E ce France , nee a Geneppe pres Bruxelles au moil de mai -14eo.
mourut en bas age.
1. ANNE de France ne faisoit que de naître lorsque son manage fut propose avec C
Nicolas d'Anjou-Calabre, marquis. du Pont-a-Mouflon. C'est ce que l'an apprenc
d'une commiss'ion de Rene roy de Sicile ayeul de ce jeune prince , en datte du
. z7. novembre 1461. (c) au comte de Mortain ( c'etoit Charles d'An ou depuis
comte du Maine son frere) & au comte de Vaudemont ( c'etoit Ferry de Lorraine
son gendre) pour traiter le manage de fon petit-fils avec macame Anne ce France
sille aînee du roy. Les sieurs de Sainte-Martht qui font mention de cette eornmiffion disent que ce prince fianca la princesle en 1471. mais on la trouve qua)ifiee marquise du Pont dans des lettres patentes du mois ce rnai 14 7 0. par lelquelles le roy son pore lui donna le •vicomte de Thotiars, de inênw que dans un
arrest du parlement du io. janvier suivant, que l'on comptoit encore 1470. Cc
manage ne fe fit pas, le prince s'etant rendu aux invitations de Charles duc de
Bourgogne -qui lui offroit sa fille unique , & etant mort lorsque l'on faisoit les
preparatifs de ses notes en 1473. La princeil'e Anne fut done accordee de nou- D
veau par contrat passe a Jargeau pres Orleans le 3.. novembre 1471: a. Pierre de
Bourbon seigneur de Beaujeu, depuis duc de Bourbon, avec lequel elle fut mariee
en 1474. Le testament du roy Louis XI. son pere l'etablit gouvernante du royaume
& de la personne du roy Charles V III. son frere , qu'elle gouverna sagement
durant sa ,jeuness'e. Elle mourut en son chateau 'de Chantelle le 14. novembre
1512. agee d'environ 6o. ans, & fut enterree le 4. decembre suivant aupres de
fon mari dans l'eglise• du prieure de Souvigny en Bourbonnois, en la chapelle neuve
des ducs ce Bourbon.
E. La B. J E A x N E de France, cuchesse de Berry nee en x464. mariee par contrat
passe a Jargeau le 28. octobre 1 473 . accompli en 1476. avec Louis duc d'Orleans,
depuis roy de France X I I. du none , lequel fit annuler le manage par sentence
du iz. decembre 14 9 8. sous pretexte qu'il avoit ete fait par force, & lui donna
le duche de Berry, par lettres du 26. du meme mois. Elle Ce retira a Bourges, E
ou elle passa le reste de sa vie, s'adonnant 'aux oeuvres de pieta; fonda en 150i.le
ronastere des, religieuses de l'Annonciade ; fit son (d) testament le io. janvier
I 5 04. mourut en odour de saintete le 4. fevrier suivant, & fut enterree cans
glise de ce couvent. Son corps fut brule , & ses cendres jettees au vent par les
heretiques en 1561. Sa vie a ete eerite par Louis Dony d'Attichy eveque de Riez,
puis d'Autnn , par le P. Hilarion do Coste minime , par le P. Louis de Bony
en 1684. er par M. Baillet au 4. fevrier.
Filles naturelles du roy L o UIS XL
r. Guyette bdtarde de France, pourroit biers titre file de Phelise Reg nard , lors verve,
que l'on avoit donnee ci-devant pour mere d la cotntefe de Roufj lion ; elle ctoit mariee en 1460. as Charles de Sillons, (e)
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Mirebeau
i née de Marguerite de SasfenaA. h Jeanne batarde de France , dame' a^e
ge , dame de Beaumont, comme le dit l'Hermite de Soliers , 'veuve (a) d'Amblard de
Beaumont, f ignenr de Mentfort, (b) & file d'Henry. tro fence feigneur de Safenage, & d'Antoinette de Saluces, sut. legitime'e par lettres du roy dointies a 'Orleans le
.vingt-cinq fevrier 1 46 5 . & mariee pen de fours apres, ayant etê fiancée des le t. notvembre pre'cedent rI Louis. bated de Bourbon , en f veur de qui la seigneurie do :izou f lIon fat erigde en coma, 6. qui tt amiral de France. Elle resla veuve le 19. janvier
1486. fit fin teflament 4 Chinon le 7. mai I 5 I 5. mourut en '5 19 . fort agêe , etant

choift fa fepulture en la chapelle u'elle a vvoit fondee aux. Cerdeliers de .Mirabeai.

(a) Cabinet do
Louis X 1. p.
(b) Choricr hifl.
generale de Daul Nine p. f9.tatn. t.
liv, x4.. art. 6. p:
46 i. dy+ hif1. de la
maifonde Saffenage
ie la fin do mime
tomep. S9.

III. Marie batarde de France, fille de la même Marguerite de Saf'enage, mariee d Char=
tres au ills de fain 1 467. a Aymar de Poitiers , feignear de S. Vallier ; le roy fon Pere lui

donna en dot trente milli ecus d'or, (c) mourut en couches d'un fils pen de temps apres:
B

Il en sera pane plus amplement aux pairs de France §. des eveques de Langres
article. x v. .
r v. ICibeau batarde de France, femme de Louis de S. Priefl, dant naquit Jeanne de
S. Friel' mariee le 18. janvier 1 488. .4 Soffrey Allman, Lieutenant general au gon'iernement de. Dauphine' en z5 ... Voyez la genealogie IAllenaan par Allard:

(c) Tclein funs lr '
vre de fonhijl. de
Daaphini §: 6.p:
472.

I. &4. de
France. Au z.
3. d'argent a la '
Croix potence
d'ar, cantonnee
de quatre croift4
tes de mertepour
Jerufaler,

XXI:

H A R L E S 'V I I.I. du hbrh, roy de France, (el) e'teit un gentil prince ; libel a/, (d) Chron. d'Adoux , gratieux• , & accointable selon Jean de S.• Gelais , seigneur de Moutsieu. Il otoitaine:
Reg'dreparlrment;
naquit au chateau d'Amboise le samedi 3o. juin 1 47o. entre deux & trois heures du
matin ; fut tenu sur les fonts par Henry prince de Galles , qui etoir lors en France pour
demander secours au roy contre le duc • d'Yorck, & par madatne Jeanne de France
duchesse de Bourbon , & baptise pat le cardinal Charles de Bourbon archevêque de
Lyon. II succeda a son pere a lacouronne en 1 4 8 3 . sous le gouvernement d'Anne de
Prance, dame de Beaujeu sa soeur, & fut sacre a Reims l'annee suivante le dimancht~
trentieme jour de mai dans l'octave de l'Ascenfion par l'archevêque Pierre de Laval r
apres quoi le due d'Orleans , depuis roy Louis X I I. le fit chevalier. II fit etisiiite
D
divers traitez avec disferens princes ; scavdir avec Jean IL roy de Portugal le sept de
janvier 1484. avec Philippe d'Autriche , duc Cie Bourgogne , de Lothier , Brabant,
&e. comte de Flandres, &c. Gand le 26. fevrier suivant; un de paix avec Francois
I I. duc de Bretagne , qu'il ratifia a Bourges le deux novembre 148 5 . & une treve
avec l'Angleterre pour trois annees a commencer le 1 7. cecembre 1485. Ses premiers
exploits furent contre le duc de Cleves & le Comte de Nass'au, qu'il fit prisonniers en
1487. II disfipa la ligue de Louis duc d'Orleans, de Francois IL duc de Bretagne , du
prince d'Orange, & d'autres seigneurs confederez, qui furent (Waits a la journee de
S. Aubin du Cormier, gagnee par Louis 'I I. cln nom , seigneur de la Trelnoille, lieutenant general de l'armee du roy, le z8. juillet 1 488. ou le due d'Orleans & le prince
d'Orange demeurerent prisonniers. La paix se fit a Sable le 2o. aousf suivant , & fut
suivie de celle avec- Maximilien rdy des Romains , & son fils Philippe archiduc d'Au=
triche , conclue a Francfort le 2z. juillet 1489. Celle-ci ne fut pas de duree, puisque le
septembre de .l'annee suivante, ces deux prix ces , se liguerent avec Henry VII. roy
d'Angleterre contre la France, pour les iltterets, disoient-ils, de la duohesfc Anne de Bre=
tagne : mais Charles V III. les prevint, 4 s'empara d'une partie de la Bretagne , fit sa
paix avec la duchesse au fauxbourg de Rennes le 15. novembre 149 1. & renvoyant a
Amiens Marguerite d'Autriche ,fille de Maximilien qu'il avoit fiancee, & qui avoit ete
elevee en France comme dauphine & future reine, il epoufa cette duchesle: Ensuite il
desunit de cette ligue le roy d'Angleterre, avec lequel il fit un traite de paix a Etaples sut
mer le 3. novembre 149 2.. ce qui obligea le roy des Romains & son fils à faire la leur a Senlis
le 2,3. mai 1 493 . Par ce traite il fut dit que Marguerite d'Autriche, que l'on avoit fait
revenir à Meaux, seroit evnduite lionarablement a S,. Quentin, & que les comtez dd
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Bourgogne , •d'Artois , de Charolois, & seigneurie de Noyers qu'elle afloit Cus en mai . A
ra?gp , & dont ,le roy jouiiloit , seroient teftituez. Cette princess'e fat remife par les
-ambafladeurs du roy ,entre les mains de ceux du roy des Romanis son pore , quitte &.
like de routes p.romessesde manage, en la ville de Vanduille au diodese de Cambray, ou
le /z. join 4493. elle donna pardevant notaire, & en presencc des ambass'adeurs; une
renonciation aux promefses de manage que le roy avoit fakes en sa faveur. Cet acte
& tous les autres citez ci-dessus se trouvent au i •. tome du retied des traitez de paix.
On reproche . avec justice a ce monarque ,de s'etre laisfe .surprendre au traite conclu
Barcelonne ledix -neuf janvier 1493. par lequel i1 .consentit de rendre a Ferdinand,
V, toy d'Arragon & de Cas}fille , les eoin= de Rouihllon & de Cerdagne , qui
en 1462. avoient ete •engagez au roy Louis X I. pour trois cent mille ecus , sans
memo redemander le payement de cette somme. Mais comme le dit Comines livre 8.
chapitre 1 6. le roy Charles en usa ainf ,pour que Ferdinandan'apportat point d'obslacle I B
la conquete du 'royaume de Naples, à laquelle il aspiroit avec ardeur. Les consuls de
Perpignan ecrivirent a laduchess'e de Bourbon saeurdu roy, & dont le man etoit gouverneur du Rouffillon, pour la supplier d'empccher cette restitution prejudiciable au
•royaume •de France. Leur lettre date'e du 4. ruin 14 9 3. se trouve , au recueil cite ci'defs:us page 3 8z. suivie de l'ordre du roy au cuc de Bourbon de livrer cette ville, en
datte du 7. juillet de la meme annee ; & l'entiere restitution de la province, s'executa au mois de septembre suivant. Le roy Charles comptant beaucoup sur les seuretez qu'il venoit de prendre, entreprit le voyage d'Italie a la follicitation dc Ludovic
Sforce usurpateur du duche de Milan , pour aller conquerir le royaume de Naples,
felon le droit que Charles comte du Maine & duc d'Anjou avoit laisl'e par testament
au ray Louis X L & a ses successeurs rois de France, cc qu'il fit contre 1 avis des plus
(a) A. de lavigne :fages de son royaume. II partit (4) de Grenoble le z. aoust 1494. y laissa la rcine , le C
vey"V A,
+Cbaks Viii. due de Bourbon , & l'amiral de Graville; vint a Turin le g. septembre , ou il emprunta les bagues de la ducheff'e de Savoye, qu'il engagea; se rendit I Ast le g. oft°bre, a Pavie le 1 4. a Plaisance le 18. a Florence le 17 novembre , a Sienne le 2. de•
tembre, & enfin a, Rome le 31. cu même mois, oft il sejourna, & y fonda au mois de
janvier le celebre monastere de la Trinitd du mont, de l'ordre des Minimes , pour les
Francois: Le pape Alexandre V I. sortant du château S. Ange ou it s'etoit retire , re.
5ut le ray dans S. Pierre le T6. janvier 1495. & le crea empereur de Constantinople.
Charles sortit de Rome le i 28. janvier, continuant sa marche vers le royaumc de Naples le..22. fevrier; & apres y avoir rep les hommages des seigneurs du pays , porte la
couronne & les habits imperiaux , comme roy de France, de Jerusalem & de Sicle,
& empereur de Constantinople a ?entree solemnelle qu'il y fit le r 2. mai suivant , ii
en partit le s.o. avec neuf mine hommes seulement, y laisiant pour viceroi Gilbert de la
Bourbon, comte de Montpenfier; re assa par Rome, le premier juin; par Viterbe,
Sienne & Pile, qu'il delivra du joug des Florentins; puis ayant montel'Apenin,gagna
(b)• ceotgiusFln. la bataille de Fornoue sur les princes confederez, envieux de la gloire des Francois,
sus Ae bill Isili co, le 1undi 6. juillet ; delivra Louis duc d'Orleans, assiege dans Novare par Ludovic Sforce,
avec qui il fit un traite de paix le 1o. d'octobre, retourna a Lyon le sept novembre do
la meme annee, & vint rencre graces a Dieu dans l'eglise de S. Denis Il jouit pea
de temps de cette glorieuse conquête; car apres avoir terming tous les dif erends qu'il
avoit avec le roy d'Angleterre , par un traite pasfe I Boulogne le z4. mai' 1497. en
vertu duquel le commerce se trouva retabli entre les deux nations , & l'on devoit se
restituer dans six mois, ou tout au plus tard dans un an, tout ce que l'on s'etoit pris
de part & d'autre; il n'arriva pas jusqu'a la fin de ce terme, etant mort au château
d'Amboise d'une apoplexie. causee par un caterre le'samedi septieme jour d'avril suivant
veille de Paques fleuries sur les. onze heures du sair, apres avoir regne 1 4. ans 7. mois E
& 9. jours, fans laissér aucuns enfans. Sort corps fut porte avec pompe a & Denis, oft
il fut enterre le mardi premier jour de mai suivant , finis un tombeau de marbre, as
bas des degrez du san uaire , fur lequel il est represente à genoux devant un priedieu, avec des figures d'ange aux quatre coins , des bas-reliefs & autres ornemens,
de bronze dore. Voyez les memoires de Comirits , Guicchardin, Gaguin, de la Vignc,
J aligny, abrege' de Mezeray, CJ' autres. Il fut le premier de nos rois qui porta une conronne fermee, peut-etre • paace qu'il avoit ete couronne a Rome empereur de Conftanl
twople.

remmo
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TAO 1 S 1 E' M E RA C E. BRAN cHt tit VALO .
A ' 'emme, ANNE, duchesse de Bretagne, fille
Unique & heritiere de Francois II. du nom, duc
de Bretagne, & de Marguerite de Foix; (a) ma(a). Voyezp. 'f is.
des obfervationsJar
rise par contrat pale a Langeais en Touraine le
D'herrNitser, les mum, de Philipr3. decembre 149 1. Elle prit une seconde allianpe de Coinines, &
ce avec Louis X II. roy de France mentionne
p. 6oz. des obfcrvations fur l'120.
ci-apres.
.de Charles Viii. ^9s
p. 340. du reciieil
des traitez de pair
'tom i. ou ee con-teat fe trouve en ete.
Mier.

dauphin deViennois, né au chateau de Montils-lez-Tours
B
le 10,. octobre 149 2. fist baptise le 1 3 . suiAil z. & 4. de
\vant en la thapelle du chateau, rhourut
France, au 2,..&
Amboise le 6. decembre 149 5. & fist enterre
3. de D.3uphiud.
dans le choeur do l'eglise de S. Martin de
Tours le 2. janvier , au milieu duquel est
son tombeau de marbre avec son effigie,
celle de son frere a cote de la sienne.
2. CHARLES dauphin de Viennois , tie a
Montils-lcz-Tours le 8. septembre 1496.
mort le 2. octobre suivant, enterre avec son frere.
3. FRANcoIs de France vecut peu de Turs, & mourut a Montils lez-Tours.
q.. ANN E de prance morte en bas 'age.
C Dans les manufirits de la bibl otheque da roy , regne de Francois I. volume cotta 22..
it y a une lettre de l'ambaf dear du roy a Venife e'crite le 24. janvier 1546. au cardinal da
Tournon ou it parle de la dame Camille Palvoisin que l'on estime, dit-il, I Venise
Etre defcendue du feu roy Charles VIII. que Dieu absolve ; ells s'est retiree en
cette vile depuis dix a douze ans vivant religicusement & solitairement , & en
tout endroit qu'elle peut demontrer son zele envers le roy & la prosperite de fes
affaires, &c. Plus bas, itfupplie le cardinal , de la part de ladite dame , de la recom•
mander au roy, quil lui plaise avoir souvenance d elle , pour 1 honneur du . sang
dont elle est clescendue. Le tnetne timoignage fe trouve dans une notre lettre .qui fiat
I. CHARLES-bRLANb

cello-ci.

Tome I.

r
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BRANCHE

DORLEAN SVALOIS •
CHAPITRE CINQ )1E1ME.

X x.
O U I S XI I. du nom roy de France , furnommé le Pere duc peuple, (a) A
prit naissance à Blois le 27. juin 1 46z. â 5. heures 8. minutes du matin, &
porta la qualité de duc d'Orleans, après avoir en 1 465 . succedé au duc
CHAR L E S son pere, lequel etoit sils de Louis de France duc d'Orleans
dont il sera parle au chap. v1 1 Il se trouva au sacre du roy Charles VIII:
où il représenta le duc de Bourgogne ; prétendit la regence, comme premier Prince du sang, pendant la minorité de ce monarque son couffin ; fit tous les
efforts pour y parvenir ; mais voyant que Ces dcifeins ne réiiifilfoient pas , il se retira
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A vers le duc François de Bretagne, & fut l'un des chefs des princes & seigneurs qui se
liguerent contre le roy , & qui furent défaits en 1488.à la bataille ce S. Aubin du Cormier. Il y fut fait prisonnier, & conduit au château de Lufignan , & depuis en la grosse
tour de Bourges, où il demeura quelque temps , n'en sortit qu'en may 1491. à la priere
de sa femme, & eût peu de jours après le gouvernement de Normandie. Etant passé
eu Italie avec le roy Charles VIII. il soutint vaillamment le siege de Novarre contre
Ludovic Sforce, duc de Milan en 1495. Après la mort du roy Charles VIII. il succeda
â la couronne, fut sacré à Reims le 2 7. may 1498. dimanche dans l'oêlave l'Aseension par le Cardinal Guillaume Briçonnet archevêque , & fit son entrée solemnelle à
Paris le 2. juillet suivant. Il conclut le huit du même mois le traité d'alliance & d^
commerce que son prédecesseur avoit commencé avec Jean II. roy de Dannemark
B & de Suede; confirma le deuxième jour d'aout suivant le traite de Senlis de 14 9 3. en
vertu duquel Philippe archiduc d'Autriche, promit de lui rendre hommage en personne
pour les comtez de Flandres, d'Artois & de Charolois, ce qu'il executa dans Arras le
cinquieme juillet 1499 . entre les mains de Guy de Rochefort chancelier de France,
commis pour recevoir cet hommage; fit encore un traité de paix , de confederation &
d'alliance avec Ferdinand & Isabel , roy & reine de Castille & d'Arragon , qui fut
signé au monaslere des Celestns proche ce Marcousïis le 5. aout 14 9 8. fuivi d'un fait
à Blois avec les Venitiens le 15.
1499. après Pâques , & d'un autre avec le
duc de Savoye le treize may suivant. Il tourna ensuite ses viles sur le recouvrement
du duché de Milan qui lui appartenoit du chef de son ayeule Valentine : cette conquête
ne lui couta que quinze jours au mois de juillet 14 9 9. mais l'ayant perdu quelques
mois après il fallut le reconquerir de nouveau au commencement du printemps
suivant.. L'usurpateur Ludovic Sfarce & son frere le cardinal Ascagne ayant été
pris tous deux dans une bataille ,furent envoyez en France, & les habitans de Milan
C ayant demandé un pardon solemnel au roy , en parlant au cardinal Georges d'Amboise son lieutenant general en ce duché le vendredi saint 1 7 . d'avril 15 oo. ils l'obtinrent moyennant une taxe de trois cent mille écus pour les frais de la guerre. Le procès
verbal de ce qui se passa en cette occasion se trouve au tome f. du recueil des traitez de
paix page 430. suivi' à la page 436. du traité d'alliance contre le Turc, ligné à Bude le
z4.juillet i5oo. entre les rois de France, de Hongrie & de Pologne. La même année
s'étant ligue le onze du mois de novembre avec Ferdinand V. roy d'Arragon, pour
la conquête de Naples, ils en dépouillerent le roy Frederic qui vint en France, ou on
Iuy abanconna le revenu du duché d'Anjou. En quinze . cens deux le roy étant paslé
en Italie, protegea les Florentins contre Cesar Borgia; fit son entrée dans Genes le 26.
aout; revint en France sans avoir fuffisamment pourvû le royaume de Naples , où la
guerre se ralluma entre ses troupes & celles du roy d'Espagne.Les commencemens lui furent
D favorables, & l'Archiduc d'Autriche vint à Lyon l'annee suivante pour traiter de la paix.
Le roy & lui signerent le traité le 5. avril, mais le roy & la reine d'Espagne ne voulurent pas le
ratifier après avoir appris la défaite des François aux combats de Seminare en Calabre le 2i.
avril 1502. & de Cerignoles dans la Pouille le 28. du même mois, ce qui leur fit perdre leurs
conquêtes. Le roy Louis XII. fut engagé par ces mauvais succez à traiter avec le roy
d'Arragon; la paix se fit en i505. Deux ans après il châtia la revoke des Genois, (a ) (a) . Simphorian
Champier Defcrip.
fit son entree à Genes en armes le 28. avril, ainsi que dans Pavie & dans Milan; s'a- tlo
expedit, iK ©eboucha à Savone avec le roy d'Arragon au mois de juin 1507. & l'année suivante fit nevt,t er.
le traité de Cambray avec le pape Jules II. & l'empereur Maximilien , contre les Venitiens. Ceux-cy furent défaits par l'armée du roy à la memorable journée d'Aignadel, le 14.
may 1 5 09. il prit sur eux Cremone, Bresse, Bergame, & plufieurs autres places, & fut
investi du cuché de Milan par lettres de l'empereur datees de Trente le f4. juin 1509,
en ayant déja eu une premiere invesliture datée de Haguenau le 7. avril o5. Le kapo
E peu reconnoisi'ant des bicnfaits qu'il avoit reçu de ce monarque , se ligua avec 1 empereur, les Suisses & les Venitiens, qui perdirent la fameuse bataille de Ravenne le
jour de Pâques onzième jour du mois d'avril quinze cens douze, où fur tué le brave
Gaston de Foix duc de Nemours; ce qui n'empêcha pas que notre prince neerdît
le Milanez par la mauvaise conduite de ses gens. Ferdinand V. roy d'Arragon sep saisit
en ce temps là du royaume de Navarre sur le roy Jean d'Albret & la reine Catherine,
alliez du Roy : Henry VIII. roy d'Angleterre se declara ausfi contre la France , défit
le cix-huit aout 1513. quelques troupes Françoises au combat donné près de Guinegate, qui fut surnommé des éperons , & prit Therouenne & Tournay. Les Suisses mirent aussi en posfession du duche de Milan Maximilien Sforce, fils de Ludovic , après
avoir gagne sur les François la journée de Novare la nuit du 5. au 6. juin 1513. 8c
vinrent ailieger Dijon, qui fut eourageusement défendu par Louis IL sire de la Tree
■

' avril
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moille. ' Le roy ne . survêcut pas. beaucoup à ;ses'disgraces, mourut au palais des Tournelles A
(a) Claude Seyirel à Paris le premier janvier 1514. (a,) sur les onze heures du soir, après avoir regnE
dit que fon regne
fut :mai different 16. ans 8. mois & .2,3. jours, regreté universelletnent de tous ses sujets. Son corps fi=
de celui de Louis enterré à S. Denis . le 1 2. du même mois, & fon cœur aux Celestins de Paris dans la
X. que l'empire de chapelle d'Orleans..Les Ducs d'ORLEANS fes predece eurs fferont représentez ci-après ara
Domitien de celui
chapitre VII. Sa 'vie a été écrite par Claude de Seyss'el, Jean'd'Auton, Paul Emile , Jean
de Traian.
de S. Gelais ,fi igneurdeMentlieu, Arnoul .Fetron, François Guichardin, Pierre Bembo,
Paul Jove'o' Mezeray en sin abrege chronologique de Moire de France. Il avoit fait porter devant lui par fon grand écuyer, une cauronné fermée lorsqu'il avoit fait son entrée
dans Paris en 14 9 8. comme on l'apprend du ceremonial. François , qui ajoute qu'aux
bustes qui se firent ensuite dans la ruë S. Antoine , il y avoit au dessus de l'écu du roy
june
riche couronne timbrée en forme d'empereur, & le Blanc nous rapporte des monB
noyes de ce prince où sa .tête :eft chargée d'une couronne.

(b) M. dia Tilles.

I. Femme la 'B. J E ANNE de France, duchesse de Berry , fille puînée de Louis XI. du
nom, roy de France, (b) mariée en 1476. le
contrat ayant éte fait dès le z8. ot'robre 1473.
mais ce mariage fut declaré nul le 1.,2. decembre 149 8. Elle mourut à Bourges le 4. fevrier
.1 5 04. comme nous avons dit ci-desfus.

De France.

I1. Femme A N N E ducheffe de Bretagne,
C
'veuve de Charles VIII. roy de France, mariée
au château de Nantes le 8. janvier 14 9 9.lecontrat ayant été pairé la veille ; mourut au châD'hermines,
teau de Blois le lundi neuf janvier 1513. &.
fut portée avec pompe à S. Denis en France,
où elle est enterrée auprès du roy Louis XII.
sous un superbe mausolée de marbre blanc, que
fit faire le roy François I. dans la croisée à gauche de cette église; Ion coeur fut porté aux Carmes de Nantes, & mis au tombeau du duc Ion
pere. Il faut remarquer que dans son épitaphe rapportée par le P. Felibien dans fon héir'e
de l'abbaye de S. Denis, qui marque la mort de cette reine le lundi 20. janvier 1513-. D
il pourroit y avoir faute, le 20. janvier étoit un samedi.
1. & 2. N.... né le ix. janvier suivant le journal de Madame mere du roy, page
45 7 . mais elle n'y met point l'année , & N ... Dauphins , morts en bas âge. Le
mariage de
d' l'un de ces princes avoit été accorcé avec une des filles de Philippe
archiduc Autriche : le roy Louis XII. envoya à Trente le cardinal d'Amboise
:en x 5 o1. pour en traiter avec Maximilien, pere de Philippe. De-là je conclus
que c'étoit celui du premier dauphin qui n'avoit ph naître que dix mois après
sa soetir'Claude née en octobre 1499.
'3. CLAUDE de France, née à Romorantin le 13. Octobre 1499. ,à 8. heures 54.
minutes du soir, fut fiancée le r z. aout 1 5 0 1. à Charles d'Autriche duc de Luxembourg , depuis empereur. Le roy son pere lui donna en fevrier 1505. les Baronies
de Coucy, le Comté -de Soissons & autres terres , pour les tenir en pairie; mais
sur la demande des etats generaux du royaume assemblez à Tours en 1506. ce E
traité d'alliance fut rompu, & le z x. may de la même année , fête de l'Ascension;
elle fut fiancée à François duc de Valois depuis roy I. du nom , qu'elle épousa ^t
S. Germain en laye le 18, may 1 5 1 4. mourut à Blois le zo. juillet 15z4. & fut
enterrée à S. Denis sous un fuperbe tombeau de marbre blanc , élevé par le roy
Henry II. Pori fils.
-4. R ENS' E de France, duchess'e de Chartres , comtefle de Gisors , & dame de
Montargis, née à Blois le 25. otôbre x 5 1o. â 9 . heures du matin , fut accordée
à Charles d'Autriche, prince des Pays-bas en x513. '& 1515. & depuis promise I
oachim marquis de Brandebourg. Elle épousa par contrat du 3o. juillet 15z7.'
yHercules
d'Est II. du 'nom , duc de Ferrare , de Modene & de Reggio ; apres la
mort duquel elle revint en France ., où pendant les guerres civiles des hugue.
anots elle favorifa toujours leur parti , & tnoupt a MYlontargis le 12.. juin 1575.'
âgée
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fat
enterréé
'dans l'église du cliâtéâu.. 'i 1,0éri Ter* 'V4Ô
agie dè 65, ans: 'Else
portée ren l'hi.FIaire des f uverains .de -l'Europe, au bhapitre de là Maiiôn d'Eif:
T I I. Feinmé ' MARIE d'Angf etérré sorer
de Henrry Pli! u nom roy,d'Angleterre, fille
du roy Henry Vif & d'El f beth _d'Yorck, ma=

bbeville . , ncuviéme d'oéobre 1514.
niee à A le.
& cottropnee à $. Denis le 5. Novembre fui=
vant. Elle ne rista veuve que trois ihois .s'etant
remariee à pari l le samedi 31. mars lendemain
du dimanche de . 'uafimodo . 15 x5. à Charles
Braizdon duc de Suffol k , avec lequel elle repassa
en Angleterre , & y mourut le 25. juin 134:
âgée de 37. ans 'ou environ:

C

13; gûetsles rj
trois leopards
d'or l'un fur l'au=

tre , la mp aitfez

d'azur.

Michel 'de Brtcÿ, Protonotaire, "l'optique b doyen de S. Aignan, d'Orlcans, peul/ ârche.•
vêque de Bourges le z5. fiptembre x 595 . confirmé par bulles du pape jules II. en
date du 2,1. novembre fuivant pour adminrer k temporel de e'et archevêché, avec un
fufragânt.pour le Prituel , jufgu'â ce qu'il eût atteint l'âge de 27. ans: .qui. mourut le
8. fevrier 1511. 6 fet enterre' dans le chœur de fa cath dralr prés de la chatte dte chancelier de cette eg1 f , peint. pour fils naturel du roy Louis X IL Dom ChriÇcophe
Vlierden bened^ fctin de l'abbaye de S. Sulpice ,dit dans son Patriârchat de Bourges;
que c'était l'opinion commune; & qu'il avoit près de £Z: anslorsqu'il fut. loftul6
archevêque, & date les bulles du vendredi 13. j anvier 15o6. il ajoute (IUT prêta
ferment de fidelité au royle 9. decembre suivant; qu'il fut ordonne eveque .avec
dispe.nfe du ,pa . e, n'étant encore que diacre &, ne fut fait prêtre que lôrsqu'il
eut l'âge. La Thaumasliere dit dans sôn hifibire de Berry pages 3 . 5 : & 126: qu'il
paraît visiblement que ee jeune hvinme à qui il ne donne que 18. à 'I 9 . ans ne
fut ainsi appelle devant, le temps au gouvernement de l'egase de . Bourges;
qu'à la recommandation du , roy Louis XII. dont on tient qu'il etoit fils naturel
Cet auteùr ajoute .que . Michel de Buéy prit pdsfeiiion de l'archevêche enjanvier
x 5 o6. fit son entrée solemnelle le 2z. fevrier suivant, &. nomma un vicaire genet
tal au spirituel & temporel le 2z. de mars ii 507. la date de l'âge de ce Prelat rapt
portée par le moine de l'abbaye de S. Sulpice, paroît plus vraisemblable: roye
Galba Chrifiana de dom de Ste Marthe tom. z z. col. 9 3.

1i

XXI:
R AN C OIS L du nom roy de France .; appelle te Pert & le remueur des
Lettres,. étoit fort brave de sa personne; asfable; eloquent, liberal & magnifique;
E Il cheriffoit lés sçavans & les sciences ; mais il donna trop à ses plaisirs , & fit souvent trompé par la fortune qui lui fit manquer , prefque toutes fes entreprises: Il naquit
à Coignac le 1 2. lèp^ tembre 1 494: fur les dix heures du loir; p©rtà le titre de comte
d'Angoulêiné après la inôrr dé CHAR LES d'Orleans Ion pete, & ensuite celui de ,
duc de Valais que lui donna le roy Louis kit son coufin & son beau-pere. C'esf
de-là que ses befeendani ont pris le nom de Valois au lieu de celui d'Orleans: Il suc^
ceda à ,la couronne; comme le plus proche heritier, après .la mort du roy Louis XII.
& fut facie & couronne à Reims par l'archevêque Robert de Lénoncourt le 2, 5 . janvier
1 5 14. Il paslà peu après en Italie avec nine ptiissante armee, pour conquerir le duché
de Milan cltii liii ap partenait du chef de Valentine sa bisayeule;reniporta une signalée viétoire sur les Suissès la j ournée de Marignan le loir du: 1 3 . se tembre 1,515. voulut être
fait chevalier le lendemain matin de la main du brave chevalier Bayard, & reçut ensuit$
Tome 1".
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{les villes de Milan, 'de Cremone, 8t . autres du duche qui sc rendirent à lui. Les Suisfes

rechercherent son alliance, 'qu'il-leur accorda; . & le pape Leon X. etant venu à Bou`1ogne -le .huit decenibre , il I'y joignit deux jours après. La fameusePragmatique.'San&ion y -fut abolie, ry& le Roy .& le Pape y firent le 14. decembre 1 5 1 5. ce que l'on
appelle ,le Concordat, par lequel le Pape donne au Roy a le droit de nommer aux évê•
'chez & abbayes dans les terres du royaume de France & du Dauphiné , & ac'corde au Pape les annates de ces benefices sur le pied du revenu courant; ce qui fut
confirmé cans la xi. seifion du -concile de Latran le dix-neuf du mois de decembre
x516. Le traité de Noyon avec Charles d'Autriche -roy d'Espagne , fut conclu le
-i 6. d'aout r5 r6. & ce prince le nomma chevalier de la toison d'or dans le chapitre de
=cet ordre qui il tint à Bruxelles le iy. d'oftobre de la 'même année. , Cette union ne dura
pas longtemps.; car 'après rentrevue faite entre Ardres & Guines avec Henry V I II.
roy d'Angleterre au mois de juin 'r52o. où ee prince lui donna le collier de l'ordre
'de .la5arretiere. François fâché de l'éle'ion de Charles V. du refus que cet empereur fit
de rendre la Navarre au roy Henry d'Albret, & des mauvais traitemens faits aux ducs de
Gu cldres & au seigneur de Sedan due de Bottillon , lui declara la guerre. Les commence.
mens en furent aslez heureux par la conquête de presque toute la Navarre ; mais
'la suite fut ' plus .funeste par les menées & la vengeaxice de Louise ce Savoye fa mere,
qui fut calife de sa ruine & presque de celle dû royaume. Les progrès de ,Navarre
furent de peu de durée. Portant la guerre ailleurs il reprit Mouson en i5z1. brûla I3apaume , se rendit maitre de Landrecies , Bouchain, Fontarabie & Hesdin ; niais i1
perdit Milan le dix=septieme du mois de Novembre , & Tournay le premier decembre
.de la même année. La levee du liege de Pavie , le combat perdu à la Bicoque à
trois milles de Milan le 27. avril 1 5 2'z. par le vicomte de Lautrec , la perte de Cremone, de Genes & de Fontarabie, la revolte du connétable de Bourbon, & de tout
le Milanez, dont François Sforce se rendit maître, furent des disgraces confiderables.
Elles furent suivies d'une plus grande : car après avoir fait lever honteufement aux
Imperiaux le siege devant Marseille en 15 24. il alla lui-même aslïeger Pavie le vingt
o&obre ; d'où ne voulant pas C retirer, à la persuafion de l'amiral de Bonnivet , il fut
attaqué par les troupes de l'empereur , perdit la bataille le vingt - quatriémé jour
du mois de fevrier suivant fête de Saint Mathias , où les plus grands seigneurs
'demeurerait sur la place , & lui"- même blen de trois coups , tomba entre
les mains du viceroy de Naples qui le fit conduire en Espagne. Ces malheurs jetterent le roy aume dans d'étranges desordres & de grandes consternations , jusqu'à ce
qu'il eût été mis en liberté le 13. mars 15 2,6. en consequence du traité conclu à Madrid le
1 4. j anvier preceden'. Les conditions onereuses de ce traite qui fut desapprouvé des
plus Pages, l'obligerent de se liguer le 1 7 . may r 5 z6. avec le Pare , les Venitiens , les
Florentins & le duc de Milan; en consequence dequoi après s'erre asliire' du côté de
l'Angleterre par un traité de paix & de ligue fait à Amiens le 18. aout x 5 2 7 . il envoya
en Italie Odet de Foix, vicomte de Lautrec, qui' s'empara d'une partie de la Lombardie, & fut caufe de la delivrance 'du pape & • des cardinaux assiegez par les Impériaux dans le château S. Ange, & entra dans le royaume de Naples, aù après la prise
de plusieurs villes , ce general mourut le r 5. aoust .i 5 28. devant Naples qu'il tenoit
assiegé depuis trois mois & demi. Cette mort ruina les asfaires du roy en Italie ; les
places qu'il occupoit au royaume de - Naples le percirent , ainsi que la ville de Genes
qu'il avoit peu auparavant remise fous son obeïssance. Sa mere fit cependant le traité
de Cambray avec Marguerite d'Autriche sour de l'empereur le 5. aoust r 5 zy. S'étant
rendu à Marseille où le pape Clement VII. arriva, ils y eonclurent au mois d'oaobre
x S33. le mariage d'Henry duc d'Orleans Ion second fils avec Catherine de Medicis
niece du' S. Pere. En 1 S 3 y. le roy s'empara des états du duc de Savoye qui lui avoit
refusé le pilage pour aller en Italie; resuta piiisi'amment dans la Provence à l'empereur qui s'y etoit .Jetté à son retour d'Afrique; Fobligea de se retirer avec perte, de ,plus
de 2g000. hommes de son armée au-mois de feptembre 15 3 6. fit lever le siege de Pe(a) vyez t'k^'o;r^ 'tonne ('a) au prince d'Orange, & celui de Turin aux troupes de l'empereur; fit alliance
Quenein p&Y la même année avec Solyman I I, du nom salun des Turcs ; contre l'empereur & les
iM. 1e
Vaux. Venitiens ; prit Hesdin & S. Paul en 153 7 . &''fit 'forcer le pas de Suse ; mais il perdit
Guile & Montreuil en IS38. La treve de dix'aririées arrêtee à Nice en Provence le
x8. juin dans l'entrevue du pape Paul III. & des -deux monarques ennemis , ne dura pas;
car l'empereur , au pass'age qu'il sit en France pour :aller dompter les Gantois rebesles,
ayant promis de'donner au roy l'investiture du duche de Milan, ou à quelqu'un de
ses enfans , & n'ayant pas elle aue'' sa parole, donna lieu 'à la rupture. Le roy attaqua
les terres de ce Prince en Italie , en 'Luxembourg & en Rousfillo4 en x 542.. fecourut
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A Landrecies asizegé par l'empereur en 15 43. prit Nice le te. aousl: dé la même année;
& François de Bourbon, comte d'Enguien, gagna la bataille de Cerizoles en Piémont
contre le marquis du Guast le lundi de Pâques 1 4. avril 1544. ce qui fut fiiivi de la
reddition de tout le marquisat de Montferrat, à la reserve de Cazal. La même année
la ville de S. Dizier en Champagne arrêta fix semaines l'armée de l'empereur, qui la
ccimmandoit en personne, & ne fut rendue que par une honorable composition. La
paix se fit à Crespy en Laonnois le 18. septembre suivant avec l'empereur , & le 7.
juin 1546. avec le roy d'Angleterre, qui promit de rendre la . ville de Boulogne ,qu'il
avoir prise deux ans auparavant ; Fançois n'en jouît pas longtemps , étant mort d'une
longue maladie aii château de Rambouillet le jeudi avant le dimanche des Rameaux
3 1. mars 1546. ses entrailles furent miles sous un pilier de marbre dans l'église des religieules de Hautes-Bruyeres ,son çoeur aux Celeslins de Paris en la chapelle d'Orleans,
B .( a) & son corps porté à S. Denis avee une pompe extraordinaire à laquelle aiiislerent (a) te P. cent
31. 3. •de 6'hij
onze cardinaux & plus de quarante prelats. Son regne . a ete de 3i. ans 3. mois moins un page
taire dace nsona, l eour. Il rétablit ou fit bâtir les maisons de Fontainebleau, S. Germain en Laye, Chambon, re dit que le eour
Madrid ., Folembray & Villers-coterêts, & commença le nouveau bâtiment du Louvre. du toy y fut apporté
avec ceux de Ces
Les comtes d'Angoulêmefes pre'deceffeurs seront représentez ci-après au §. r, du chapitre vr.r. deux
fils le xi. mai
de cettehilioire, Sa vie a été écrite par Arnoul Ferron , François de Beaucaire, M M. I>47.
de Langey, François Guichardin, Paul Jove, 6, Mezeray en fin abregé chronologique de
th pire de France. François I. ne portoit dans le commencement de son regne qu'une
couronne ouverte, il la porta ensuite fermée, on la voit sur plufieurs monumens &sur
ses monnoyes : depuis lui tous nos rois l'ont portée de même. Voyez du Cange, der•
talion xxrv. sur l'hiloire. de S. Louis,
I, Femme, C L A U D E de France , fille
llr
^+ ^^
C année de Louis XII. roy de France , & d'Anne
1f
duchesse de Bretagne , mariée ( comme nous
Au r. & 4. de
^_ .^. +_ ' France , au 2.
avons déja remarqué) à S. Germain, en laye le
^,.
& 3.feméd'her1 4, may 1514. & couronnée à S. Denis le ro.
poux Bre^
mine
f
i^,
,.,(j^'
may 1517. mourut au ehâteau de Blois le 2o.
rague.
,
'+.
juillet 15 24. âgée de 2 . ans , & et enterrée au++
prés du roy son mari• fous un superbe tombeau
de marbre blanc bâti parléroy Henry II. dans
l'aîle droite de l'égide abbatiale.

j

f. ERANçoI sde Prance Dauphin de Viennois
& duc deBretagne,né au château d'Amboife

$

• 1

Ani r. & 4, c:
-^
le 28. fevrier 1517. fut accordé le 4. ofFobre
de Frant
.cartelé
`
fille
aînée
D
r 5 r8.étant dans Con 8.mois à,Marie
$
ce de Dan^^
^,;,Q,
+
r
^
de Henry VIII. roy d'Angleterre , & couohine au L &
rT
ronné duc de Bretagne a Rennes le 14.
écartela de
; :^n
août 1 5 3z. Lui & son frere Henry avoient ete
France 9 de
Stages en Espagne, depuis la delivrance de
Bretagne.
:.^
leur pere jusqu'au z. juillet 153o. qu'ils
3.,r
furent mis en liberté après le payement des
Comines dont on étoit convenu par le traité
de Cambray. Il mourut au château ce Tournon .du poison que le comte Sebae
mien de Montecuculi, Ferrarois, lui donna dans une tasse d'eau fraîche, comme il
oiioit à la paume dans Valence le ro. aouŒ 1536. sur les huit heures & demie
du matin. Son coenr fut mis dans l'églde cathedrale de S. Maurice de Vienne en
Dauphiné, & son corps porté à S. Denis, avec celui du roy son pere en '1547.
E t. HENRY II du nom , roy de France> qui suit.
3, C x A.111. E s de France, duc d'Orleans, de •
Au z. & 4. de
4,-.
Bourbon,d'Angoulême, & de Châtelleraud,
France
au lamcomte de Clermont en Beauvoisis & de la
bel d'argent de
m
Marche, Pair & Chambrier de France,Goutroi,cpieces. au z.
verneur de Champagne & de Brie , naquit à
^ ^
& 3 , d'argentà
S. Germain en Laye le 22. janvier 1 5 2,2. à 9.
l
la Givre d'azur
heures du matin. Le roy ion pere lui donna
teint ke
,.
pour appanage par lettres donnees à Fon^ ^^ ^ les pour Milan.
tainebleau le 12. juin r 540. les duchez d'Orleans, d'Angoulême & autres terres. II eut
'en 1542.,. le commandement de l'armée en.

j
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'vo* ;la p s : le Luxembourg bntre l'em pereur; :prit 'Mort, Yvey &
`tuiët ibourg, & mourut sans alliance d'une 'pleurefie . en l'abbaye de Forestmarttiet près Abbeville`'le 9. : •fcptembre 1 545 . Son corps fut :porté à S. Denis ave c
'celui de son'pe e en t5.47.
.4. L o u 1 s E de France, nee au château cdAmboise le 1 9 . aouftz 5 i g, I dix heurts
du loir accordée par traité passé à Noyon le z 3..aoust 15 16.a Charles d'Autriche
roy d'E"fpagne, tbourut à Amboise le 2,1. septembre 1517.
5. C
o Tt, de France, 'nee au château d'Amboise lé 2, 3 . o&tobre 151G. â six
heures du matin , mourut au château de Blois •le S. septembre 1 5 24:
6. M A D E VE N E de France, nee à S. Germain en Lay e le Io. aoust z 5 Io. à dix
.heures dnfair,mariée dans l'eglde de N. Darne de Paris le .pfcmier janvier 1536.
à Jac, ees Stuart V. du nom, roy d'Ecofle , qui ,mourut en 1542.. à l'âge 'de 31.
an. Cette prineesle étoit morte d'une , fievre étique le 2. juillet 1537. & eft en^
terre • dans l'abbaye de sainte Croix d'Edimbourg.
... '1Vi A R G v E B.1 T E de France , princess'e sage & vertueuse,.tiée à S. Gertnain en Laye.
nIe 5. juin 1 f z . Le roy Henry II. son frere lui donna le duché de Berry (a) par lettres
du 2.9. avril i5 5 0. Elle avoit été accordée par traité . du .7. avril 1 5 26. à Louis de
Savoye, prince de Piémont , qu'elle n'épousa pas , & flat mariée à Paris le '94
juillet 1559. à Emmanuel-Philibert duc de Savoye; motirtit ('b) à Turin le- 1 4 . septeinbre 1574. & est enterrée dans 1 église de S: jean de Turin sous une belle fe;.
Charles-Emmanuel I. du nom 5 duc de Savoye, qui
p ulture. De son mariage naquit
mourut le z6. juillet 1630. en sa 68. année. De lui defcendent les ducs de Savoye
les princes de Carignan er les comtes de Sons, dont ilsera parle' dans le volume des
en -Mi/Mire des f uverains de l'Euro p e, .au .chapitre de la maison de Savoye.
Pairs

`131 ' II

;'(a) /ternaires ds
'Castelnau.
(b) Elles dU Papi
re Malionlart,:E.

P, 3 7g^

G

•

I I. • gemmé
L et) N O R jW^
d AutricheveuVe

d'Emmanuel roy
de Portugal , &&. ' _sueleur aînée deth•
l'empereur Char-

Ecarrelé, au 1. conrreécarrelé au t. & 4. de gueules
au château d'or, fourme de rrois tours de mlme-qui est
z r 1^ Cal lle, au z^ & 3. d'argen au lion de ueules, q ui e s t
$
r,'w^i Leon. Au z. quartier, 4 or â qu4trepals de guenics qui
• est Arra on, party d'Afra on Sicile ,
eft de *drue
. _...4 flanque d'ar,gentadeux atoms
' 1ti^
o de able a lapointe de
1: ces z. quartiers d'or .1 une grenade de gueules tigee .4
01 feuillée de fsnople,qui est grenade. Au ;. de gueules à la
face d'argent, qui es} Autriche, foutenu & baude' d'or
F t d'azur de fix pieces, qui eft Bourgogne ancien. Au

Il

C

les Y. mariée dans
l'abbaye de Veïen
4. famé de France à la bordure cor* d'argent di
CLIP.
ordre de Ste Cla
gueules , qui eft Bourgogne moderne foutenu de fable
re dans lés
au lion d'or lampe' d armé degueiules,qui eft iirabant.
des entre CapsSur ces z. quartiers d'or au lion de fable , lampaf e' d
oux & Roque=
arme' degueules,qui est Flandres, party d'argent à l'aigle degueules, couronné, becque e membéed'or, charge'
fort de Marsan a.
fur
la poitrine d'un croiffant de même, qui est Tyrol. D
de
•
lieues
quinze
8i
couronnée
â S. Denis le 54 Mars 15 31. sur les
Bourdeaux, nu mois de jx536,
onze heures du matin. Après la mort du roy elle fe retira en Flandres l'an 1 548. &
'de-là en Espagne l'an 15 5 5. OÙ, elle mourut- à Talavera à trois lieues de Badajos le z 8.
fevrier 1 5 5 8. selon Antoine de Herrera en ion h f aire . du monaflere de tEfiurial.
Soin corps fut porté de Merida au monaftere royal de l'Escurial le 4. fevrier 1574.

j

Brantome Vies des aie galantes tome 1. page i7z. dit que le roy François Premier
eut d'une grande dame un bâtard, nommé Villecouvin, à qui il donna , a la priere de cette
dame, deux cent mille écus en banque, qui lui profiteront beaucou , ee le mirent en état lorfqu'il fut devenu grand de faire grof dépense. Il mourut à Con fiantinople ; son aubeine
comme bâtard At donnée au maréchal de Retz qui versa la bâtard f , i emporta le bien
contre les prétentions de M de 'I'eligny, qui avait ete con ituéheritieerdudit deVillecouvin. Le
E
eme auteur dit page 173. qu'on croyoit grue d'autres que le roy y avaient travaillé

XXIL
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HENRY IL du . nom, roy de France, naquit au château . de S. Germain en
Laye le jeudi d'après le troisiéme dimanche de carême. 3 1. mars z518. sur
les sept heures du soir; porta d'abord le titre de duc d'Orleans : & après la mort de
Ion frere aîné ,celui de Dauphin. Il commanda l'armée que le roy envoya en Piémont
en 1537. força le pas de Suze, prit Veillane, Rivoles , Montcalier & autres places , &
remporta plufieurs avantages sur les troupes imperiales commandées par le marquis du
Guast. Le roy Con pere lui ceda le duché de Bretagne par lettres du p. fevrier 1539.
le fit general de l'armée qu'il envoya en Rousïillon en 1542. contre l'empereur, oû
il n'eut pas un succès favorable au f ege de Perpignan. Depuis il prit le château d'Emery & la ville de Maubeuge en 1544. Il succeda au roy fon pere en 1546. futsacrc
& couronné à reims par Charles cardinal de Lorraine, archevêque de cette ville le 26.
C juillet fête de sainte Anne 1547. Apres avoir châtié les Bourdelois ces desordres qu'ils
avoient commis, & renouvelle l'alliance avec les Suiffes le 1 2. Juin 1 .S 49 . il fit ibn
entrée solemnelle à Paris le dimanche de la Trinité 16. du même mois ; prit Boulogne que le roy d'Angleterre Edouard VI. avait siirpris i s'accorda avec lui levingt-quatre
mars 1 5 5 o. reçut l'ordre de la Jarretiere, & secourut la reine d'Ecosse contre Ces sujets.
La (a) guerre se ralluma en 1551. contre l'empereur le pape s'étoit joint à lui au (a) Memolres ds
sujet d'Octave Farnese duc de Parme , que le roy prit en fa protection, ainfi que les Villars l v. z.
Siennois , risle de Corse & les princes d'Allemagne qui l'appellerent à leur secours,
` ' comme défenseur de la liberté germanique. Il marcha avec une puisl'ante armée en
z 5 S 2. se saisit de la Lorraine, fe rendit maître de Metz, Toul & Verdun. ; s'avança
j usques sier les bords du Rhin; obligea l'empereur de s'accorder avec les princes confederez , lequel irrité de cette entreprise, vint fondre avec une armée de cent mille
D hommes sur la ville de Metz , (b) mais inutilement par la genereuse resistance de Fran- (b) Miguel; éorii
dois de Lorraine duc de Guise, qui le contraignit de se retirer le premier dejanvier rhs' " faye.
x553 . Les villes de Therouenne & de Hesdin sè perdirent au mois de juillet suivant;
mais celles de Bouvines, de Dinan & de Mariembourg aux Pays-bas, & presque toutes celles de Piémont vinrent sous la puissance de notre monarque, qui perdit la bataille de Marciano dans le Siennois le 4. aoust 1S54. & eut un rand avantage sier l'empereur au combat de Renty ou de Fauquemberg le z;. du meure mois. Les Siennois
furent pourtant contraints de se rendre à la mercy de l'empereur le 2.1. avril z555. &
le roy prit Verceil, Yviée, Casal & Wlpian ; fit une ligue avec le pape Paul I V.
le 14. oEobre suivant ; obligea l'empereur de faire treve pour cinq ans, qui fut conclue
â Vaucelles près Cambray le 5. fevrier 1556. & rompue l'année suivante au Cu et du
Pape maltraite des Espagnols. La guerre recommença, le roy se rendit maître de Valence, de Valfenieres & de Quieras , & perdit la bataille de S. Quentin , dite. de S.
E Lurent le ro. aoust 1557. dans laquelle plufieurs seigneurs de marque perirent : le
connétable, •& beaucoup d'autres demeurerent prisonniers., &. peu après les .villes de S.
Quentin, du Catelet , de Ham, de Chauny & de Noyon , furent prises par les Espagnols. Ces disgraces n'empêcherent pas chie l'année suivante le duc de Guise ,qui avoit
été rappele d'Italie après la finette journée de S. Laurent, ne reconquit .sur les Anglois le 8. janvier suivant la ville de Calais qui étoit en leur possefon depuis a347.
celles de Guines, de Harnes & de (c) Thionville , eurent le même sort. Les Espa- Elle fia prie la
gnols furent battus devant S. Damien en .Italie , & dans la plaine de .Cerizoles..Berghes Z:. juül;r lss8.
& Dunkerque furent pris par le maréchal de Termes, qui fut battu & fait prisonnier
au retour près de Gravelines le 14. juillet. 15 5.8. Ce prince tâcha d'empêcher retablissemeut de la nouvelle do&trine par les voyes de la justice ; & ennuyé de la guerre il
fit la paix qui fut conclue au château Cambrefs le 3. avril 1559. au grand cdefavantage de la France, qui rendit 198. places considerables pour S. Quentin , Ham & le
L2
Tome t
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't-34 ; HISTOIRE GENEAL.' DE LA. MAISON DE FR'1 N C)>:
'Catelct qu'elle recouvra. On stipula par le traité les mariages d'entre Philippe II. roy A
'Espagne, & Elisabeth fille de notre roy, • 8i de Marguerite duchelsé de Berry sa leur
.avec Emmanuel - Philbert duc 4e $aloye. L.a. réjouïsrance des nôces fut troublée
par la mort du roy, qui fut blesfé d'un éclat 4 14liçe.dans rwil., en joutant dans la
..fia) n'.uitres difint ruë S. Antoine à Paris le vendredi 30. .( a) juif} x S9 . contre Gabriel comte de Mont•gomery, capitaine de sa garde Ecoslbife: Il mourut au palais des Tournelles le lundi
ml.
x o. juillet fuivant, à une heure après midi., après avoir regne 1 z. ans 3 mois & 1 o,
ours. Son cœur & les entrailles ,furenti enterrré.s dans; la chapelle d'Orleans des Cejlestins
de Paris, où fe voit un tombeau de marbre reprefentant les trois graces qui
loutiennent siir leurs têtes une urne 4e bronze doré'; les figures d'une seule piece; &
fon corps à S. Denis le dimanche 13. aoust suivant, sous un riche mausolee que la
.,reine Catherine sa veuve fit bâtir dans une chapelle , dite des Valois, , d'où il a été.
lransferé dans . le chœur de réglise lorsgti'on démolit cette chapelle, qui menaçoit ruine B
i r. fiecle. :M. de Thou dit que .c'étoit un princ ë
peu après le commencement du
• `belliqueux, doux. & facile, qui se gouvernoit . plutôt par l'esprit d'autruy 'que par lo
lien. Le genre de sa mort fut prédit par Luc Gauric mathematicien fort aimé du pape
Paul III. Voyez 'l'haire de fon regne écrite par François de Beaucaire 6' Thomas Cor•mier, les commentaires de François .,Rabutin , les mmmoires de Villars & de Guillaume
.gibier, l'hifloire de M. de Thou,1a Popeliniere, Mathieu, A. Mauroceni, J .Adriani,
l'abrege Chronologique' de Mezeray. C'est par une ordonnance de ce roy rendue à
la fin de i 549. que l'on a commencé de marquer sur les monnoyes l'année de leur
fabrication . , & de faim connaître par des chifres si le roy de qui elles porteut l'image
,est le L le IL &c. de ce nom. Le Blanc. Traité des monnoyes p. 332..
• ^ Y =^ Ecartel6 au '1. & 4. C.
Femme C A THE R I N E de Mecicis,
' d'or â cinq
9 tourteaux de
heritiere des .comtez de Boulogne
&
d'Au°!r
g
gueules a. z. r. furfnon_
Laurent de.
vergne,
fille
unique
&
heritiere
de
^ ro
^fi
° . tez d'un autre 'charge
Médicis duc d rbin, & de.ladelene de la
^' de France. Au z.. 3'
Tour dite de Boulogne, nee a Florence le .1 3 . ,
auslï eCaYtel^ au z. &
avril 1 5. 19. naturalisée Françoise par lettres
4, ferlé de France â la
données a S. Germain en Laye au mois 70 .
^' Q tour d'argent brochaut
furie tour. au 2. & 3.
.de may suivant. - Son maria g e fut traité à " M^° ;'
d'or au gonfanon de
A
pendant
l'en^,
Marseille le 27.
oEtobre
1
7
S 33 P
I1^,
meules frangé definople,
bévue du 'Pape avec le roy François I.
q
ui est Auvergne. fur
Elle fut couronnée a S. Denis le r o. Juin
le tout de ces quartiers
x549. fit son entrée solemnelle dans Paris le
z. & 3. d'or a g tour18, du même mois ; fut trois fais regente
' réaux de gueules , qui D
du royaume; la premiere, pendant le voyage •
eft Boulogne. •
du roy son mari en Lorraine en 1552. la seconde , durant la minorite du roy Charles IX. &
la troisiéme, en attendant le retour de Pologne en France du roy Henry III. suivant la derniere volonte du roy Charles IX. Elle mourut au château de Blois , p eu après le masfacre
de Messleurs de Gaffe le 5. janvier 148 9 . Son corps fut apporté a S. Denis z.i. an après
sa mort , dans la chapelle qu'elle avait eommencé de bâtir. C'étoit une habile Princessèe,
.(b') Annales de fine, ridée, attachée à l'astrologie( b) &à la . necromancie: elle s'eforça après la mort
8elleforeft. de son maride conserver l'autorité souveraine; suscita beaucoup 'de troubles dans l'état, &
contribua à former la ligue en voulant ôter la couronne à la branche de Bourbon qu'elle
haïssoit, pour la faire 'tomber sur la tête des enfans de Charles II. duc de Lorraine son
.gendre. Voyez les mémoires de Castelnau avec les additions du fleur le Laboureur,
dent
h/viredupréi
de Thou, P. Mathieu , la Popeliniere,
Mezeray.
E
z, FRANCOIS IL du nom, roy de France & d'Ecosse , qui suit..
/. Louis de France duc d'Orleans, né). S. Germain en Laye le 3. fevrier 1548.
avant Pâques , baptise au même lieu le 29. may siiivant ; mourut à Mante le 24.
octobre i 5 5 o.
'I..

CHARLES-MAXIMILIEN IX. du nom, roy de France, qui suit.

4. HENRY III du

nom,

roy de France, mentionné ci-après.
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,A.
p. F R A lit ç o I s de France, duc d'Alençatt, `
de Château-Thier , d'Anjou, de Touraine , de Berry & de Brabant , comte du
Perche; de Mante & Meulan, de Dreux,
rd Frardi'e a^ !di
du Maine & de Meaux , pair
bordure degttee.
p de France,
lundi 18. mars 1554. 'à neuf heures
né
let.
trois q. uarts du matin, reçut le nom d'Heroles au baptême , qui lui fut changé à la
confirmation en celui de Ft-anfois. Le roy
Charles IX. son frere lui donna en appa'
nage par lettres dolines â Moulins le 8.
Fevrier 15q6. registrées le ii. mars fuivant, le duché d'Alençon & les terres &
. feigneuries de Chasteau-Thierry, Châtillon sur Marne & Efpernay érigées en duché)
& les contez du Perche, de Gisors, de Mante & de Meulan ' avec la'terre & seigneurie
de Vernon (a) pour les tenir à titre de Pairie & en appanage, & depuis il porta le titre • P ôn `d f Fado
de duc d'Alençon durant plufeurs années. .l fit les premiers exploits au liege de la;Ro- t.CC$
x .p, 897:
chelk en i 573 ., où il accompagna son frere Henr y duc d'Anjou , auquel il porta
toujours une secrete jalousie; fut chef du parti qui le forma au coinmencement.clu
regne d'Henry III. qu'on nomma des Petipa d M/ccntens, & la reine sa mere le fit
arrêter; mais le roy le mit en liberté en entrant dans les états: Depuis sur le refus
qu'on lui fit de la lieutenance generale du royaume, il se retira de la cour le 15.
feptembre r S7 5. se mit à la tête de l'armée des Reiftres, que le comte Jean Cafimir Palatin avoit conduit en France , & fit sa paix à Sens l'année suivane,
après que le roy son frere lui eut donné en accroiflément d.appanage les duchei
C d'Anjou, dont il prit le titre, de Touraine. & de Berry, & le comté d'Évreux, i
qui fur auili érige en duché. La guerre s'étant rallumée contre les Huguenots, il
fut declaré lieutenant general des armées du roy; prit sur eux en 1577. la Charité.
fur Loire, & Issoire en Auvergne. L'annee suivante ayant éte •appelle par les seigneurs confederez aux Pays-bas ,il prit leur protection & leur defense ; fut reçu
avec les forcespar quelques villes ; asliegea & prit Binch le 6. septembre 1578:
& sur quelques pourparsers de paix s'en revint en France. Quelque temps apres
il fut élu derechef Prince des Pays-bas , & avant Glue de partir moyenna la paix
en France , qu'il traita à Fleix en Guyenne ; pasï'a en Flandres avec une. armée
de 4.000. chevaux François; & I0000. hommes de pied; seeourut là ville de Cam=
bray aslîegée par le duc de Parme, capitaine general du roy d'Efpagne; y sit son
entrée le 18 aousi r58r. & prit plufieurs places sur les ennemis. De-là il para en
Angleterre où il fut reçu avec grand honneur & magnificence. Les conventions
D
de fon mariage avee la reine Elifabeth (b) furent reptiles, diverses confiderations
en empêcherent l'effet. Les états des Pays-bas ayant fouhaité son retour, il partit (l) .A>t,r, ;; da
de Douyre le ro. fevrier z5 8 2. avec une puislante armée, fut reconnu , proclamé duc de Nevers p ^
& couronné duc de Brabant dans Anvers le 1 9. fevrier 'Oh. & à Gand & Bruges 3 ; 8'
comte de Flandres le i5. juillet suivant. L'entrepris 'e faite sur la vilse d'Anvers le
Y7 .janvier 158 3. excita un grand tumulte ,qui fut luivi de la monde z;o. gentilshommes François, &de plus de I2oo. soldats: il perdit la, Flandres & le Brabant,
pour avoir manqué san coup sur cette ville, & fut obligé de retourner en France
après la defaite entiere de les troupes â Stéeinbeerg. il formoit de nouveaux desfeins
pour retourner aux Pays-bas, borique la maladie le st l rprit à Château-Thiery où il
mourut de. phtisie , après deux mois de_ lao ueur le dimanche io. juin 1584. sans
avoir été marié. Quelques-uns ont cru qu'il étoit mort de débauches , d'autres
de
chagrin, & d'autres d'un (c) bouquet empoisonné que lui fit sent'ir une dame.
E
Son corps fut enterré à . S. Denis , & son coeur aux Celeshns de Paris dans la ( c) .l Mein.P.t63
chapelle d'Orleans. Voyez lhJoire de M. ce Thou à de Pierre Mathieu, Papire
Mann, Hugues Grotius, la 2. decade ideFamianus Strada,. & les 4dditionsdulieur
le Laboureur aux mémoires de Cas}elnau-Mauvisfiere.
6. E L 1 Z A B E T H de France, nee à Fontainebleau le vendredi 2. avril i 5:45'. entre
II. & 12. heures du sair, fut accordee par contrat passé à Paris le zo. juin IS5q4
& mariee le vingt-deux dans l'église de Notre Dame à Philippe IL du nom, roi
d'Espagne; mourut à Madrid en couche le dimanche 3. otobre I;68. fort re
gretee de les sujets , & fut enterrée au monastere royal de l'Escurial le 8, juin
1 573 . Sa pofierité sera rapportée en rhifIoire des foouverains de l'Europe, aux chapitres'
de la maison d'Autriche, & en celle des ducs de Savoye.
7. CLAUDE de France , née à Fontainebleau le samedi xi.. novembre 1547. entre
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,(a) Gentil. de da
•t atfon de Lorraiue.

7. & 8. du matin, mariée le 22. janvier x558. à Charles II. du nom , duc de Lot- d
:raine, suivant les regjres du parlement, qui portent que la cour fut invitée le 2 I;
td'assister â les axes ,•& qu'elle s'y trouva le lendemain. Leur contrat de mariage
avoit été 'mssé le.19. du même mois, & 'il eft rapporté tout entier par le•P. Hugo
.sous le nom du sleur de Baleicourt ;'(-a) Mourut le zo. fevrier 1 575 . &, sut enterrée
dans l'église des Cordeliers de Nancy, son mari mourût le 1 4. niai 16o8. Sa pofhrité
fera rapportée en 'Milioire des foouverains de l'Europe, au chapitre des ducs. de Lorraine.
$. M A R G U E It I r4 de France, ducheffe de Valois, &c. née le dimanche 1 4. mai
-1.5 5i .3 . â quatre.heures'tin quart du l , fut mariée par le roy Charles I X. • son
-frire le 18, aoust 1572. Henry de Bourbon roy de Navarre ' ,qui étant parvenu â
là couronne de- France, fit disfoudre'le .mariage pour -calise de iterilite', défaut de
.consentemént &. pour cont nguinité. Elle mourut dans son hôtel à Paris le venddredi 27. de mars ran 1615. portant^toujours le titre de reine. Son corps fut en- B
terré I. S. Denis, & son cœur dans sa chapelle des Augustins du faauxbourg saint
'Germain à Paris Voyez fa - vie écrite par M. deBrantosine, les memoires de la reine Marguerite efr de M. de Sully , t/ fl ire de M. dé Thou , dé P. Mathieu, & autres

, auteurs do temps.
9. V r c z o I R E de France, née à Fontainebleau le mercredi z.4. juin r55 6..à huit
heures du matin, mourut au château d'Amboise le 17. ao it fuivant.
ao. J E A x N E de France, jumelle de•Vieloire appelle'e yulie par Antoine de Herrera,
& Claude par un MS. de ran 1572. mourut incontinent après -sa naiIfance.
Enfeu . naturels du roy Henry I I.
d'Angoulême,
grand-prieur
de France, gouverneur de Provence er amiral des
Henry

• mers du Levant, né de N (b) de Levigon damoiifille Eco ife , porta d'abord le
•titre de chevalier d'Angoulême , 6. eut une compagnie des ordonnances du roy. D. de
min. -l:Iift, des Da. .Sainte-Marthe (oc) qui marque qu'il fut abbé de la Chaafe-Dieit itse diocefe de Clermont en
mes.
4,562.,& des. Pierre de Clairac au diocefe d'A en en 1568. s' Jl trompé en le difant fils de C
(c) GaIl. Christ: t.
a, col. 34P. et 9 43.
Diane -de Poitiers. Il eut , part au maffacre âde la S. Barthelemy selon M. de Thou liv. 5 2.
fi trouva AN fiege de la Rochelle en 1573. .Etant â Aix eu Provence il eut un-démêlé avec
Philippe Altoviti , baron de Caflelane , capitaine de galeres; & l'ayant apperfa â une fenêtre, il monta dans la chambre pour le maltraiter. Altoviti tomba d'on coup d'épée qu'il
reçut , e prefgste expirant, il perça en se défendant , le ventre dugrand prieur qui en mourut
7, ou 8. heures apres , le 2. juin 1586. on l'enterra dans l'eglife des carmes 'd'Aix en la cha•
Pelle de Rend d'Anjou roy de Sicile.
Diane, legitimée de France, ducheff d'Angoulême , -nie de Philippe Duc , `demoifelle
Piemontofr , four de Jean-Antoine Duc , ne a Montcallier en Fiemont, écuyer de la
.grande écurie du roy Henry II. Elle fpoufa to.. par contrat du treiziéme jour du mois de
fevrier 155z. Horace Farn f duc de caflro, chevalier de l'ordre du roy, qui fut tué
la denté
ffenfe de Hedin en 1554. 2, 0. par contrat paffé 4 Villers-Cotterêts le 3. mai 1557.
François duc de Montmorency , pair b maréchal de France. Le duché de Châtelle- D
rault lui fut donne' par lettres du 2 z. juin 1563 . renouvellees en juillet 1571. & celui
al 'Vampes ,-avec les terres de Coucy, de Folembray, Montluçon, Her n, Bourbon, Ver,neuil, Souvigny fr Aifnay avec faculté de rachat perpétuel,' par autres lettres du Mois
de fevrier x576. Etant devenue veuve fans enfans k 6. mai 1 579 . le roy parfis lettres
du mois d'avili 158z. lui .fit don du duché d'Angoulême & du comte' de Ponthieu pour
'celui de Châtellerault. ; & par autres du mois de mars 1588. des terres 6' seigneuries de
-Coignac 6. de Merpins. Elle mourut â Paris fins pofierité le ri. janvier 161 9. agee de
So. ans, comme le porte fan épitaphe, b fut enterrée dans fa chapelle, dite d'Angoulême,
aux Minimes de la place royale , etc se voit fa fepulture.
Henry de S. .Remy ,gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Henry III. crû fils naturel
du roy Henry II. & •de Nicole de Savigriy, damoifelle de S. Remy. Le roy Henry III. par ses
lettres du 13. fevrier 1 577. lui donna 3 0000. écus fol, qui furent payez par fon exprès commandement â la damoifelle fa mene, dont elle donna quittance le . 26. du même mois. laijaptylerité
té E
qui portaour armes, d'argent à une faire d'azur, chargée de trois fleurs de lys d'or. ce
ainf qu'elles furent presentées â M. de Caumartin , intendant de champagne lors de la recherc
de la noble en 1667. qui par confideration ne voulut point dnnner de jugement. Nicole
(b)Brantofine l'ap=

pelle Madatne FIa-

de Savigny ayant eu part â la faveur de Claude de la Baume-Montrevel , archevêque de
Besançon, & abbe de Charlieu , prétendit qu'il y avoit un engagement de mariage entr'elle
& ce ieigneur. Sa vuë étoit -de faire tomber ces deux benefices sair Henry son fils. Mais l'on
obligea ce prelat d'aller en Italie, & il fut depuis cardinal, Cabinet de M. Clairambault.

XXIII:
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R A N C OIS I I. du nom, roy de France & d'Ecofle; n6 à Fontalnebleau le
samedi 19. janvier 1543. entre 4. & 5. heures du loir, fut baptisé le dimanche ro,
fevrier suivant dans la chapelle du château. Le roy François I. son ayeul lui donna . en
1546. le gouvernement de Languedoc. Il succeda à la couronne en x5 .59. fut sacré le lundi.
3 8. -septembre à Reims par l'archevêque Charles cardinal de Lorraine, auquel il donna
l'administration de son Etat , conjointement avec François 3 duce de Guise son frere
& fut fait chevalier de la toison d'or dans la même année. Dés le commencement
de son regne, la France ressentit les . premiers . mouvemens des guerres civiles ; l'ambi.
tion du gouvernement les . excita, la religion en fut le prétexte. (4) Il envoya en Ecosse (a) Thji. du Cdt
un secours de 3 oo o. hommes à la reine douairiere Marie de . Lorraine; dissipa le 17. mars urfine desoulier t. z .
1559. la conjuration d'Amboise, & mourut d'une apostume à l'oreille le jeudi S. decembre x 560. sur les 5. heures du loir, après un an 4. nais & 26. jours de regne, sans laislèer
C de posterité,, tenant alors les Etats à Orleans. Son corps fut porté . à S. Denis, & son
cour mis dans la chapelle d'Orleans des Celestins de Paris, sur une colonne de marbre
blanc, que le roy Charles IX. son frere fit élever en-1562. Ce prince étoit foible ce
corps & d'esprit, & se laiss'a gouverner par les oncles de sa femme. Voyez les memoires
de Castelnau, M. de Thou, la Popeliniere, l'abregé ide Mezeray autres.
Femme , MARIE ST U A R T, reine
d'Ecosse y fille unique de Jacques Stuart V. du
D'or au liou de
nom, roy d'Ecosfe, & de Marie de Lorraine,
^.
ueules,
au donfille de Claude, duc de Guile , accordée par ~ .
- ^.
bic trefcheurflesi4 rami, eg contrecontrat passé à Paris le x 9. avril x558. fut ma.
fleuronné de met
riée le 24. du même mois. Après la mort du
roy son mari , elle repassa en Ecoss'e, & épaula
D Henry Stuart son couffin, dont elle eutJacques
1.. roy d'Angleterre ; ensuite elle épousa en troifiémes nôcesJacques Hesburn, comte de Bothüel, calviniite, qui emit soupcçonné de la mort
-du .roy. Henry. Ses sujets lui firent la guerre , & l'obligerent de chercher un affile en.
Angleterre auprès de la reine Elizabeth, qui la fit arrêter contre les loix de rhospitalité, la tint 18. ans en prison, & lui fit trancher la tête au château de Frotiinghaie le
;8. fevrier 1587.

'dç

E

XXIII.

I-IARLE S-MAXIMILIEN IX. du nom, roy de France, n€ à S. Germs
main en Laye le vendredi 2.7. juin 1S5o. à 5. heures Kun quart du marin, pôrtà
le titre de disc d'Angoulême, ensuite de duc d'Orleans, puis succeda à la couronne an
roy Français II. son frere aîné, sous la regence de la reine sa mere én r56o. fut facré
x Reims par Charles cardinas de Lorraine archevêque, le quinze mai fête de l'Aslcnsion x S 6x. Son regne fut . trôublé par la fa Lion des huguenots, soutenus de quel
7ome1

M ^
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.ques grands de France, qui n'étans pas satisfaits de ce qu'on leur avoit accordé par
le colloque de Poissy tenu au mois de feptembre r56;. & par l'édit duz8.janvier1562.
s'einparerent de plufieurs villes du royaume mi mois d'avril suivant , & y commirent
(a) %li . du Calvi- (a) d'étranges cruautez & d'horribles iacrileges, `11, recouvra sur eux les villes de Bournifine doSoulicr 1, r.
ges & de Rouen ; gagna la bataille de Dreux le • 1 9 . decembre • 15 62. où les generaux
2. 3, & 4.
des deux partis demeurerent prisonniors. La ville d'Orleans fut aussi rendue en 1563.
& le duc de Guife fut malheureusement afsermé le /8. fevrier. Il fit la paix avec les
huguenots le 18. mars suivant; fut declaré majeur au parlement de Rouen le 17. aous'c.
Il avoit oblige les Anglois dès le z7. juin précedent de lui rendre le Havre de Grace :
il fit encore un traité de paix aveç eux le 9. avril 1564. & la. reine Elizabeth lui envoya son ordre de la Jarretiere. Il visitâ =suite les provinces du royaume ; ?aboucha avec
la reine d'Espaggne 1. Bayonne en r 56 5 . fut fait chevalier de la toison d'or dans ce temps- B
là; & tint l'afi'émblée des états à Moulins en x 56f. La rupture de la paix arriva Ferrée suivante: les huguenots ayant voulu se saisir de sa persQnnc à son retoer ele Meaux
à Paris le z7. septembre, il gagna fur eux la bataille de S. Pénis le rq. novembre X517,
& les battit à Meslignac le 2 5. octobre 1568. La paix se fit â Lonjumeau pendant quo
les huguenots asfiegeoient Chartres; elle ne duraue fix trois, & fut nommée la petrtc
paix ou la paix fourrée. Le prince de Condé, chef du parti huguenot, fut vaincu &tur
au combat de Jarnaç le i3. mars 156 9 , & l'amiral de Coligny perdit la bataille de Meer
contour le lundi matin 3. o&obre liiivant s après la levée du fiege de Poitiers , ?Urnes
& S. jean d'Angely fe rencirent au roy. Ces bons fuccés, & quelques petites difgraees
arrivees à sainte Gemme en Poitou, & à Arnay-le-Duc enBourgogne, au mois *juin 157e,
donnerent lieu à un troisieme édit de paix conclu le 8. aoust suivant, que l'en eroyoit de*
voir durer. Le mariage du roy de Navarre avec Marguerite de France four du rot,
fut flaneste au parti des huguenots , le roy s'étant laisfé aller aux eonseils violons de C
les perdre; ce qui fut execute' le dimanche fête de saint Barehelem z4, aou(t 157z.
l'amiral de Coligny & plusieurs de fa faction y furent cruellement. maf1 crrz. L'année sui<b) Georgii Rucel- vante fut employee aux sieges de la Rochelle, (b) & de Sancerre en Berry, la paix
li de Rupella ter ayant été rompue pour la quatriéme fois, Un tiers parti fe forma enfuite , pendant
obfesià.
Hifloire dufiege de lequel le roy afflige d'une maladie de langueur, mourut au château du bois de VinSaucer re de Jean de cennes sur les trois heutes après midi le 3o. mai 1574. jour de la PentecQre, après avoir
Lery.
rogné 13. ans 5. mois & 25. jours. • Son corps fut enterrê à S. Denis où se voyenr deux
•épitaphes en vers latins sur cuivre jaune, contre le treillage à droite dans le chœur de
cette eglde: fon azur fut pole dans la chapelle d'Orleans des Celestins de Paris. Au
mois de janvier 1564. que l'on comptoit encore en France i 563. parce que Fannée ne
,commençoit alors qu'à Pâques s le roy Charles IX. fit une ordonnance, dont le dernier
article portoit , qu'a l'avenir on commenceroit l'année au premier jour de janvier. Ainfi D
(e) Blanchard com- le premier janvier suivant, (c) les secretaires d'état çommencerent â datter les édits,
pilation des ordoun.
lettres patentes' & declarations qu'ils expedierent, de l'année 1565. les secretaires du
tom. r. p. 868.
roy suivirent l'ancien usage pour les lettres qu'ils presenterent pour être scellées du
grand sceau , & ne cornmencerent l'année 1 5 65. qu'au jour de Piques. Le parle•
ment de Paris conserva ausfx l'ancien usage , & ne commença de compter l'année au
premier janvier qu'en 1567. ainsi l'année 1566. n'eut dans les dattes. de les arrêts que
B. mois & 17. jours, depuis le 14. avril qu'étoit la fête de Pâques jus i'au dernier de'.
cembre : ce qu'il est à propos de remarquer pour ne pas se tromper a des édits , lettres patentes & declarations datiez des mois de janvier, fevrier, mars & avril 1565. &
1 566. dont les arrêts d'enregistrernent rendus dans les mêmes mois se trouvent datées des
années 1564. & 1 5 67 . M. deThon dit, que ce prince a''oit le courage élevé, l'efprit vif e fubtil, une éloquence male, une prudence au-defus de sin âge, ê était heureux â connaître le
genie des perfonnes: il aimoit la poëfte o' la mufique; mais il était altier, violent , cruel,
ds^mulé ê grand blafphemateur. Perfonne ne se portoit à la cour aux choies grandes E
par l'amour de la vertu ; mais on se laisfoit emporter à tout ce qui était agreabla,
• comme s'il eut eté utile & honnête, sans être retenu ni par la crainte de Dieu ni par
le respect des hommes. Sa vie a été écrite en latin par Papire Masfon. Voyez ce qu'a dit
Philippe Cavriana des mœurs 6. des &ans de ce prince dans fon traité Italien; les memoi•
res de Charles IX. 6. ceux de M. de Villeroy, l'h aire de M. Thou, la Popeliniere , P.
Mathieu, r, Baptiste Hadriani ,
les additions du fleur le Laboureur aux armoires
de Çaftelnau , qui dit que l'étymologie du mot .kugueNot fut pxifa à. la conjuration
d'Amboise , borique ceux qui dévoient presenter la requête, eoi#rne éperdus de crainte
fuyoient de tous côtez, quelques femmes de village disoien.r que.c'étoient des pauvres

gens qui ne valloient pas des huguenots, qui étgir une .fort pcsitcn onnoye encore pire

élue lç$ ,mailles du temps du roy .I uguçs afro; d'oll vint que pi moquerie on les api.;
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pelait huguenots, & ils se nommerent tels quand ils prirent les armes , cgmtue firent
les gueux en Flandres.
Femme, ELIZABETH d'AuEcarteld au 1.& 4. face
triche, (econde fille de Maximilien II.
d'argent d degueules de hait
pieces, qui ell Hongrie. Au
du nom empereur, &ce Marie d'Aus.. & 3 . d'argent au lion de
triche , fut accordée nar contrat du 14.
gueules
; la queue nouée ,
janvier x570. mariee a Spire par profourchée d paffee en foutoir,
cureur le 2.2.. octobre suivant , & le maqui est Bohême -Luxeinriage consommé à Mezieres en Chambourg.E t fur le rout,de gueupagne le 17. novembre. Elle fut cou.
ler à la face d'argent, qui est
Sonnée à S. Denis par Charles cardinal
Autriche : parti bande' d'or
d'azur de fix pieces .i14
de Lorraine le z5. mars 157x . fit son enbordure de gueules,, qui eft
trée
dans
Paris
le
2.9
.
Le
roy
son
époux
B
Bourgogne ancien.
étant mort, elle partit de Paris le 5.
decembre x5. 75. pour se retirer à Vienne en Autriche , où elle fonda le monaflere da
feinte Claire; y mourut le zz. janvier 15 9 2. en sa 38. année, & fut enterrée dans ré.
glise de ce couvent.
IVI A R 1 E- E L I-z A B E T H de France , née à Paris le 2.7. o&abre 1S72.. *tirée le
2. fevrier 1S73. mourut à Paris le z. avril 15 78. & fut enterrée à S. Denis.
»fans naturels du roy CHA ALES -I X. ee de MA RIE Touchet, laquelle épaula depuis Fran.
çois de Balzac feigneur d'Entragues, pere d'Henriette de Balzac , l'une des maîtres d'Henry
stRO1SI ' bME RACE. BRANCHE

IV. Son pere Jean 7ouchet était lieutenant particulier ¢u prefdial d'Orleans , er fi mere
((a) Memoires da
Marie A atby (a ).
Caftel naue ion. 2. p.
I. N.... fils, mort .en bas eig e.
•
657.
C i x. CHARLES bâtard de Valois, due d'Anggoulême, afait la branche des derniers ducs
d'Angoulême, mentionnez au §. v. du chapitre v'i. de cette hfoire.
Deux écus accolez , k x. de France.
Le z. de gueules â l'aigle d'argent, couronne , membre' & becque' d'or, qui est
Pologne: parti de gueules à un cavalier
arme d'argent, tenaut une épée uue en fa
main dextre , en l'autre un écu d'azur
à une double croix d'or, qu'on nommepatriarcalle, le cheval bardé d'argeut, bouffé
d'azur, d cloné d'or, qui cil Lithuanie.

D

I.

XXII
E N RY III. du nom, roy de France & de Pologne, naquit à Fontainebleau
le samedi 19. (b) Septembre 1551. 1 minuit trois quarts, & fut baptisé au même (b)Be leforeft dis
le 2o. la Popelinieieu le samedi y. decembre fuivant. Il fut nommé Alexandre-Edoiiard , la reine sa mere lui re
le zz. &P. Masit changer ces noms, & prendre celui d'Henry, en memoire du roy son pere. Le roy thieu le s;.
Charles IX. fon frere lui fit con des duchez d'Anjou , (c) & de Bourbonnois , du (c) Le P. Busfler
du z, tome de
coift4 de Forez, & de la feigneurie de Senoncheaux , pour en jouir par lui à titre de p.fon24introdutlion
k
pairie & d'appanage, le tout reversible I la couronne au défaut de mâles issus de lui ; the des milans
& dés ce jour.-là il prit le titre de cuc d'Anjou. Les lettres de cette donation furent fouveraines, s'esl
trompé en difant
expediées à Moulins le 8. fevrier 1566. (d) & registrçes au parlement le 2.x. mars sui- que
ce fut le duché
vant que cette cour comptoit encore '565. Le même roy l'établit lieutenant general de fes d'Orleans qui fut
B armées dans la guerre civile contre les huguenots, (e) sur lesquels il gagna les batailles .donné à ce prince.
(d)Blanchard cornde Jarnac & de Moncontour en 1569. fit lever le lege de Poitiers le sept septem- pil. des ordonn. t. z.
bre de la même annee, & affiegea la Rochelle en 1573. oit il reçut la nouvelle de son p. 896.
(e)Hill. du Calviéle&ion à la couronne de Pologne , faite à Varsovie le 9. mai précedent. Il partit de Paris nifine
par Soulier 1,
le 28. septembre pour en aller prendre poss'ession , passa par l'Allemagne , arriva en
Pologne au mois de janvier 1574. fut couronné à Cracovie (f) le 1 5 . fevrier suivant; (f) André-Maximilien Pedro. Gel
& ayant appris la mort du roy son frere , il se retira secretement le dix-huit juin; populi
Poloni f i'
passa par les terres de l'empereur, des Venitiens, & des ducs de Ferrare, de Mantoue Henri ccValeo r•ege4
& de Savoye , & entra dans le royaume qui commençoit à se troubler , à l'occasion d'un
tiers parti qui s'y formoit. Il arriva à Lyon le 6. de septembre , & de-là fut à Avignon.
Il se fit sacrer à Reims le dimanche de la Quinquagesime 1 3 . fevrier 1575. var Louis
de Lorraine, cardinal de Guile , evêque de Mets, du consentement de l'evêque ce
Soif%ns, qui pretendoit avoir droit de faire cette ceremonie, le liege de Reims étant
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vacant; gagna.la même année une viaoire fur les rebelles au combat de Dormans;,disl A
(a)
des trots- posa les esprits â (a) la paix-qui. fut conclue à Sens en mil cinq, cens soixante - seize ;
Us. La Popeline- & après avoir retiré son frere du parti des mécontens & des huguenots , il lui donna
le duché d'Anjou en fupplçment . d'appanage. L'assemblee des Etats generaux furtenut
Blois la même année., & il falut encore prendre les armes pour la cinquiéme fois
contre les huguenots. Le duc d'Anjou son frere. prit sur eux les villes de la Charité
sur Loire & d'Istoire en Auvergne en 15 77. le duc • de Mayenne reprit Brouage; ce:
qui fut suivi d'un autre édit de pacification fait • à Poitiers , .registré aù parlement de'
Paris le 8. oétobre de la même année. Le roy ayant peu après inflitue l'ordre de
chevalerie du S. Efprit , il tint soin premier chapitre dans l'église des Augustins de Paris'
le mercredi 3 1, decembre 1578. &,y 'fit z7. chevaliers. Il accepta le collier de celui de la
Jarretiere qui lui fut envoye par Elizabeth reine d'Angleterre, & il le reçut dans l'église•
des Augustins à Paris des mains du comte de Warvich le 2 8. fevrier 1585. Quelques legers B
mouvemens troublerent encore la France, il y fit pourvu après la ptise de la Fere par les
conferences de Nerac & de. Fleix , oû la paix fut asfermie sur la fin de novembre 1580.
Cette paix qui devoit retablir l'ordre,. fit.couler par tout le royaume le luxe, la licence,
& la diss'olution avec un tel excès que ce qui étoit estimé vice fut reputé coutume.,
La mort de François 'duc• dflAledçdn & d'Anjou , frere du roy étant survenue en 1 5 84.
la ligne qui s'était. formée à Perotine dés 1 5 76. commença à s'étendre en pluueurs provinces du royaume; & principalement à Paris. Le roy de Navarre, & ceux de son parti,
prévoyant l'orage, fit de son côté une nouvelle alliance, qu'on nomma Contre-ligue; cc
qui forma une espece de republique au milieu du royaume , & fortifia de plus en plus
l'heresie dans la'France. Le roy qui n'y étoit plus le maître, fut contraint par la ligue
catholique de faire en x585. la guerre au roy de Navarre. ,.' & Iceux de Con parti ,: il
perdit la bataille de*Coutras le zo. octobre 1587. Anne duc de Joyeuse, amiral de France, C ,
l'un de les favoris y fut tué; les Reistres & Lansquenets furent defaits à Viinory & à
Anneau par le duc de Guise dans la même année. Les évenemens de l'annee fuivante
furent bien plus funestes, le roy fut obligé de se retirer à Chartres après lajournée des barricades arrivees à Paris le 12. mai , & il se vit sur le point d'erre aegé au Louvre.
Le traité fait à Chartres qu'on nomma de l'Union, servit d'appas pour amuser le duc
de Guise, qui fut tué aux Etats de Blois à la porte du cabinet du roy (b) le vendredi
(b) voyez Philip- 2.3. decembre sur les huit heures cu matin, & le cardinal de Guise son frere le lendemain. La
Tpe C
uavrxana des ligue éclata alors Paris secoüa le joug de l'obéïssânce, & donna le titre de lieutenant general
g
cnæurs
des a'
;,ions de Pceprince. de l'État &couronne de France au duc de Mayenne. Le roy fe retira à Tours , conclut une
trêve avec le roy de Navarre qu'il appella l'ion secours, & vint avec lui mettre le siege
devant Paris: il était à S. Cloud lorsqu'.il fut blesfe d'un coup de couteau que lui donna
Jaques Clement Jacobin le mercredi premier aoust 158 9. Ce prince se confessa à Etienne D
Bologne son chapelain ordinaire, de qui il reçut rabsolution & le S. Viatique, & mourut le lendemain sur les 4. heures cu matin fans -lignée, après avoir regne quinze ans
deux' mois & trois jours. Son azur fut enterré dans l'églde de S. Cloud, au milieu
de la chapelle à croite contre le choeur , au haut d'une colonne torse de porphyre,
que le duc d'Epernon y fit ériger, ayant, fait ausfi incruster de marbre toute la dia.
pelle, & :Con corps déposé dans l'abbaye de.S. Corneille de Compiegne jusqu'en .161 o.,
qu'il fut . porté à S. Denis. M. de Nevers t. 1 de fis memoires p. 477. dit que c'était le

prince le ;plus a,greable & le mieux fait de fon faecle;il avoit l' fprit galant, délicat cb éclairé;'
mais il etoit ef eminé, foible & pr. odigue. on ne d f utoit point il fa cour de vertu ni d'induslrie,
mais de luxe & de deUution. La corruption étoit telle en ce temps-lâ, que les farceurs, les
bouffons, les coquetiers de les Mignons avoient tout le credit. Voyez le journal du roy Henry
.II. fur l'an 1577. les memoires des ducs d'Angoulême & de Nevers, ceux de la ligue,
l'hii . de M. de Thou, la Popelinierc, P. Mathieu,.l'abregé chronologique de Mezeray, j E
autres auteurs du temps.

Femme
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Coupe de huitieces, quatre en chef & quatre
A Femme LOUISE
en pointe. Au r. faced'argentei de ;meules de huit
de Lorraine, fille aîpieces, qui eft Hongrie. Au a. fine de France, au
née de Nicolas de
Iambe! de trois pend-ans de gueules, qui eft AnjouLorraine , duc de
Sicile. Au 3. d'argent à la croix potencée d'or, canMercceur , comte
touné de quatre croifettes de mime , qui est Jerufade Vaudemont , &
lem. Au ' 4, d'or à quatre pals de gueules ,qui est
de Marguerite d'EgArragon. Au S . & premier de la pointe, rre de
France à la bordure de gueules , qui est Anjou. Au 6.
mont fa premiere
d'azur au lion contourne' d'or , couronné , arme' fyf
femme , mariée â
lampe' de gueules, qui est Gueldres. Au 7. d'or an
Reims le r 5. fevrier
lion de fable , arme' CI lampai de gueules , qui est
2575. le contrat y
Flandres. Au 8. d'azur feme' de croix recroifettees an
ayant été signé la
pied fiche' d'or à deux barbeaux adofz de mime, qui
B veille. Le roy son
Bar. Et fur le totit, dor
d'o à la band de gueules,
ueules
est
de trois alerions d'argent , qui cil Lorraine.
mari l'autorisa par
..4u
be ! de trois pendant d'azurf le tout mis en,
lettres patentes du
chef.
I 1. novembre 1575,
registrees au parlement le 2o. pour pouvoir disposer de ses biens , en consequence de
quoi elle fit donation, par lettres datées de Blois scellées de son sceau en cire rouge
(e) à son frere le duc de Mercœur & â les autres freres nez du dernier mariage de (a) L'original est
feu son pere, & de Catherine de Lorraine, la rente de cinq mille barois de vingt e,n•cles mains du
prince de Ligne
patars la livre monnoye des Pays-Bas, revenans à 6000. livres tournois, dont peu après i(fu
d'une niece de
son mariage elle avoit abandonné l'usufruit à son pere. Par cet aie elle partagea cette cette reine.
• semme ; Bavoir 4.000. liv. au duc de Mercoeur, & z000. liv. à ses autres freres: le lendemain mardi 5. fevrier elle leur fit donation de tous ses biens provenans de la succeslion de sesere & mere sis en Lorraine, Barrois , évêché de Mets & comté de
C Vaudemont. Elle fit son testament à Moulins le 18. janvier 1 6o 1 avec les qualitez de
reine douairiere de France & de Pologne, duchesfe de Bourbonnois , de Berry & d'Auvergne, comtesre de Forez, haute & basse Marche, & dame de Romorantin , & y
mourut le lendemain. Elle avoit ordonné par ce testament la fondation d'un couvent
de Capucines dans la ville de Bourges, & desiroit y être enterrée: le ro Henryle Grand
le fit bâtir à Paris au fauxbourg S. Honoré, & son corps y reçut la fepulture. Cette
église & maison ont depuis éte transportées au bout de la rue neuve des Petit-Champs,
vis-à-vis la place de Louis le Grand, dite de Vendôme.

Tome!.

N
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BRANCHE ROYALE

DECHAPITRE
î30U'.t x IEl^
BON
i1'E
Coupe de huit pieces quatre en chef
& quatre en pointe. Au z. du chef,
de gueules aux chaîna). d'or potées en
orle, en croix den foutoir, qui eil Navarre. Au 2. de France à la bande de
gueules qui eft Bourbon. Au 3. écartelé au I. & 4. de France. AU 2. & 3.
de gueules , qui di Albret. Au 4..d' or
à quatre pals de gueules, qui est Arragon. Au S . & z. de la pointe, écartelé
au I. & 4. d'or trois pals de gueules,
qui est Foix. au 2. & 3. d'or d deux
vaches de gueules eu-cornées, accolées
clarinées d'azur,qui eit Bearn.Au6. •
écartelé, au I. &4. d'argent au lion

'de peules , qui dl Armagnac , au
& 3. de gueules au lion leoparde d'or,
arme & lampa 'd'azur, qui eft Rhodez. Au 7. fcrde de France, à la bande
componnee d'argent i✓deguculcs,quieil:
Evreux. Au 8. d'or â quatre pals de
gueules ,flanque/ au côté dextre degueules au du. man f srsstc de trois tours.d or,
pour Caslillc; at côtefenetred'argent au lion de gueules, qui cil Leon;
&fur le tout d'or à deux lions payons de
gueules, armez €e lampez d'azur,
qui cil Bigorre.

XXI.
NT O I N E de Bourbon, roy de Navarre, prince de Beam, cuc de
Vendôme, de Beaumont & d'Albret, comte de Foix, &c. gouverneur de Picardie, & gouverneur & amiral de Guyenne, fils aîné de
C HA R. L E S de Bourbon duc de Vendôme , ne au château de la
Fere en Picardie le 2 z.- avril i s 1 8. porta le titre de duc de Vendôme,
puis celui de roy de Navarre,apres avoir succedé a cette couronne au roy
Henry son beau-pere , mort le z 5. mai 1 5 5 5. Ce roy étoit gouverneur & amiral de Guyenne depuis le mois de janvier i y 28. & Antoine son gendre en
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fut . pourvu par lettres du 6. juin 1555. IlafTta en 15.59 . au sacre &couronnement du roy A
'François II. y re'prefenta le duc de Bourgogne premierp air de France, & eut la charge
:de conduire fur les frontieres d'Espagne Elizabeth de France , accordée au ray Philippe II.
parle traité du Château-Cambrefrs. Le roy François II. étant mort, il fut declaré lieutenant
general du royaume pendant la minorité du roy Charles IX. &'les troubles étant survenus
après, il commanda l'armée qui aslïegea & prit Bourges en 1562. & de-la vint en
rmandie aslïeger Rouen , oit visitant les tranchées il fut blesï'é d'un coup de moufquet à l'épaule gauche: malgré cette blefsilre il fé menagea. peu dans les frequentes visites que lui rendit sa maîtresse : sa playe s'échauffa; il voulut fe faire conduire dans un
bateau à Paris ; . mais en arrivant à Andely il y mourut le 17. ( a) novembre z 5 6z. Son
corps fut porté à Vendôme, & enterré en l'église collegiale de S. Georges. Ses predecefeurs font reprefentez au §. III. du chapitre x r r. de cette h f offre. M. de Thou dit que
c'étoit un prince de bonne mine, d'un esprit noble & gourera qui aimoit le' droit 6, la justice,
fe laifent emporter .au plaifir, â quoi il avoit une puante inclination. Voyez cet auteurr, la F
Popeliniere , er autres.
Femme J E A N N E d'Albret ; reine de Navarre, Princefse de Bearn, comteffe de Foix, &c. pp
Portait let mé/
fille unique & lieritiere de Henry d Albret, ro^ de
met
arnr que
de
Valois
,
mariee
à
Navarre, & de Marguerite
!q
r^
fan mari,
548.
N:11
Moulins en Bourbonnais le zo. oobre 1 S4 fui°Ill
,
a. l'exception du
vit le parti des huguenots , mourut à Paris le 9,
f
quartier de
juin i572. entre huit. & 9 . heures du matin en sa MIE 11 i^ _^'^^• ^ Bourbou.
44. année, non sans soupçon d'avoir ete empoi- mille
,l;1, `,
sormée,
& est enterree auprès. de Ion mari derm
vaut le grand autel de l'église de S: Georges de
Vendôme. Voyez M. ce Thou, M. de Castelnau,
H. d'Avila, P. Mathieu, 6 , autres.
I. HENRY de Bourbon, duc de Beaumont au Maine, né le 21. septembre r5fr•. C
mourut au château de la Fleche le 20. aoust 1553. &. est enterré dans, réglise'
collegiale de Vendôme.
,

o

.(a) Son épitaphe
M'Arque le 7. aitob.

z. HENRY IV. du nom, roy de France, qui suit.
3. Louis-CHARLES de Bourbon, comte de Marle ' ne au château de Gaillon en
Normandie le 19. fevrier 1554. se tua en tombant d'une fenêtre par l'imprudence
de sa nourrice, & est enterré dans reglise de N. Dame d'Alençon.
de Bourbon, princesse de Navarre , . ducheffe d'AIbret , née à
Paris le 7. fevrier 1558. fut mariée le 3 o.anvier 1599. à Henry de Lorraine , cuc de
Bar, mourut à Nancy fans lignée le 13. fevrier 1604. & est enterree dans l'église de p
Vendôme. Voyez les memoires du due de Sully, M. de Thou, H. d'Avila & P.
Mathieu , & les lettres du cardinal d'Ossat, fir la negociation des dispenses neceilàires pour ce mariage.

4. CATHERINE

(b) Mem•deCaRelnaa liv. 6. eh. 6.

Charles de Bourbon, fils naturel d'Antoine, roy de Navarre, & de Louise de la Beraudiere, damoifelle de Rouet , fille d'honneur de la reine, & fille de Louis de la Beraudiere , f igneur. de l'If e - Rouet ou Rouhet en Poitou , & de Madelene du Fou - du.Vigean, fut nommé tout jeune évêque de Comenge. II fe trouva en cette qualité, ayant â peine
quinze , ans, dans l'armée des princes â la bataille de Jarnac, (b) & fut fait pres.nier par l'armée du roy le 13. mars 1 5 69 .futpourvai en 1 5 88. du prieuré de S. Orens d'Auch,
puis de l'évêché de Leitloure en 159o. enfin de l'archevêché de Rouen le 5 . novembre E
15 94.11 eut fis bulles le 26. mars 1597. fut facré prêtre,le 26. decembre Avant ,& archevêque le 28. ayant obtenu du pape Clonent VIII. au mois. de juin de cette même année un indult pour jouir de Mous les honneurs du cardinalat , fans pourtant y avoir été
nomme ; fut fait chancelier des ordres du roy en 15 99. s'en démit en 1606. qu'il fut
nommé prelat commandeur de l'ordre du S. Efprit ; mourut â Marmoutier . , dont il étoit.
abbé en 161 o. peu après. le roy fin frere. Il s'était démis de sin archevêché dès la fin de
l'année 1604. Voyez Gallia Christiana de MM. de Sainte-Marrhe, & de leur. continuateur D. de Saints' Marthe ,general des keneditlins de la Congrégation de S. ,n?,erlr,
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A

Gee

Parti de France,
d de gueules aux
-chaîne: d'or pofies orle , en
croix d au fautoir, qui efc Navarre.

XX.IL
E N R Y I V. du nom, surnommé le Grand, roy de France & de Navarre , na_ quit au château de Pau en Bearn le mercredi 1 3 . decembre 1553. eut d'abord
le titre de prince de Navarre, fous lequel il fut pourvû (a) des charges de gouverneur & (a) Blanchard,
d'amiral de Guyenne, par lettres des 26. decembre & premier janvier I562. & par Îo p. 8r8 oxdonn. t.
autres lettres du 6. juillet 1563. registrées le 3. aoust suivant, il eut difpense d'âge pour
les poi eder. Il fit ses premieres expeditions militaires dans le parti des huguenats, qui
le declarerent leur chef en x569. & se trouva à la bataille de Montcontour.. Depuis
ayant succedé en 157z. à la couronne de Navarre, par le décès de la reine sa mere ,&
se trouvant engagé cans Paris après le massacre des huguenots le jour de S. Barthelemy,
il retourna, du moins à l'exterieur, à l'église catholique, pour ne pas s'exposer à la colere du roy Charles IX. & suivit le duc d'Anjou au liege de la Rochelle en 1573•
Après la mort du roy Charles I X. & le retour de Pologne du roy Henry III. ce prince
C se retira en Guyenne sur la fin de fevrier 1576. fit (b) profeffion à Saumur de la reli- (b) re. du Calvigion prétendue réformée environ deux mois après sa (ortie de la cour; prit les interéts & s`f6 es $ul^er t.
la protection des religionnaires, dont il fut -reconnu generalisfime ; & se saisit de Cahars
en 15 8 o. Il gagna la bataille de Coutras le 2o. octobre 1587. & fit sa paix avec le roy Henry
III. le 26. avril 1589. joignit les forces à celles de ce prince, qu'il accompagna au siege
de Paris, où ee monarque ayant été d'affiné le premier aoust suivant, le roy de Navarre, comme premier prince du sang, fut incontinent reconnu roy par plusieurs Peigneurs & grands du royaume. Ainfi il prit les titres de roy de France & de Navarre,
& commença son regne par la journée d'Arques,gagnee sur Charles ce Lorraine, duc
de Mayenne le z I. septembre 1589. Cet heureux succès affoiblit le parti de la ligue;
& engagea plusieurs villes à se ranger sous l'obeïssanee d'un prince si digne heritier de
la cauronne : il gagna le 14. mars 1590. dans le même jour les batailles d'Ivry & d'IsD soire, & vint mettre le liege, devant Paris, qu'il leva à l'approche du duc de Parme. La
ville de Chartres le remit sous, son obeissance le 1 9 . avril 159 1. & celle de Noyon le
19. aoust suivant. Il fut blessé au combat d'Aum'ale ; & contraint de lever le siege de
Rouen à l'arrivée des ducs de Parme & de Mayenne le 2o. fevrier 1S92. mais après
avoir fait profeffion publique dans l'église de S. Denis le dimanche 2.5. juillet 1593.
de la religion catholique & romaine , & avoir été sacré le premier dimanche de Carême 27.
fevrier d e l'année suivante dans l'église de Chartres , par Nicolas de Thou, évêque de cette
;ville, le peu de noblesle qui resloit dans le parti de la ligue, les peuples & les grandes
villes s'en retirerent, & se remirent sous son obéi Tance. Celle de Paris suivit ce glorieux exemple; le roy y fit son entrée le mardi z2. mars 1594. Meaux, Orleans, Bourges, Lyon , Rouen, Troyes , Poitiers & autres, furent des premieres à rentrer dans leur devoir. Laon fut forcé le 2. aoust de cette année de reconnoître son souverain, malgré les troupes Espagnoles qui y furent taillées en pieces, ainsi qu'à la journée de Fontaine-Françoise le
E 3 o. juin 15 9 5. Le pape Clement V III. donna l'absolution au roy le 17. septembre suivant;
& le duc de Mayenne chef du parti de la ligue, fit son accommodement. La Fere fut con-,
traïnte de se rendre le 15. mai 15 9 6. Dion. , Marseille, le Languedoc, les autres villes du royaume, furent preCque toutes réduites 1. son obeissanee. La surprise d'Amiens
par les Espagnols en 1597. obligea ce monarque de marcher contr'eux ; il la reprit â
la vile 'de l'archicuc Albert le 25. septembre suivant; fit ensuite la paix (c) avec l'El- (c) Mont. de ta:gaiu
pagne, qui fut conclue à Vervins le 2. mai 15 9 8. ayant auparavant reçu les soumislîons de vcxvin:*
du due de Mereœur, qui tenoit encore pour la ligue en Bretagne, & accordé aux huguenots l'edit (d) de Nantes du dernier aoust 159 8.Il noit en guerre depuis quelques années (d) L ' le. de l'édit
Nantes do Sou..
contre le duc de Savone, qui lui retenoit injustement le marquisat de Saluces, & avoir eu de
lier.
de grands avantages fur lui aux combats de Pontcharra le I,ô. septembre 15 9 1. de Vigon
le 4. octobre 1S92. de Grefillane, de Salebertan en 15 9 3. & des Molettes le 1 4. aoust
159 7. Il conquit en personne toute la Savoyc en x600. &' obligea le duc Charles7'omc L

0 z
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Emanuel d'accepter la paix aux conditions portées au traité fait I Lyon le i 7. janvier A
160 r. par lequel les pays de Bresfe, Bugey, Valtomey & Geix, derneurerent â la France,
tn recompense du xmrquisât de Saluces; il unit a perperuité à la couronne de France
la Navarre & tous fes biens patrimoniaux par édit du mois de juillet 1607. revoquant
les lettres patentes du 13. avril x 590. par lesquelles il avoir voulu que les terres de Ion
domaine patrimonial demeurasfent feparees de celles de la maison & couronne de
France : aufl n'avoit-il pas alors d'enfaris. Le imite de tes jours se pasfà dans une
profonde paix jusqq. u'au funesfe coup de couteau qui lui fut donné au milieu de la ville
de Paris par un detesfable assàj1in, dont il mourut le vendredi quatarziéme jour du
mois de ruay x6xo, sur les quatre heures du kir, âgé de S7. ans s. mois & un jour,
après avoir regné 2o. ans neuf mois & douze jours. Son corps fut porté avec grande
pompe à S. Denis, où il fut enterré, & Ion coeur à la Fleche au college des Jesuites,
qu'il avoir fondé , & oû le voit un tombeau de marbre à côté gauche du grand autel B
dans la croisée de l'égase. Elisabeth reine d'Angleterre lui avoit envoyé le . çôllier de •
l'ordre de la f arretiere l'an 1596. Voyez les memoires des ducs d'Angoulême, de Nevers &
de Sully, ceux du Plessis-Mornay ,dc Fresries-Canaye , thUloire de M. de Thou, la Popeliniere, P. Mathieu; er des troubles arrivez fous le roy Henry IV. la chron. de Pierre Cayet,
Decade du roy Henry le Grand de Bapt. le Grain , l'abrege chronil, de Mezeray & autres
auteurs.
I. Femme, M A R G U E R I T E de France,
duchesie de Valois , fille puînée de Henry II.
du nom, roy de France ,'& de Catherine de
Medicis, fut mariée à Paris le 8, aoust 1572.
- fur les trois heures après midi: son mariage file
De France.
declaré nul en 1199. par l'autorité ce l'église,
pour plufieurs grandes & legitimes consideraC
tions. Elle mourut .à Paris le 27. mars lors..
& fut enterree à S. Denis , son cœur :chez les
Augusfins reformez, dits de la communauté de
Bourges, au fauxbourg saint Germain de Paris,
où se lit une grande inscription sur marbre noix dans la chapelle de Notre-Dame de
Consolation, qu'elle avoir fondée. Voyez MM. de Sully 6. de Thou , les memoires de
la reine Marguerite, be.
I I. Femme , M A RIE de Medicis , fille
aînée de François de Mediczs, grand duc de
D'or a s. tourToscaue, & de f eanne d'Autriche , accordée
teaux de gueules
par traité pasi'é à Florence le zj. avril i600. &
z. z. I. au tourmariée à Lyon le 2 7. Decembre suivant. Elle
teau d'azur mis D
fut couronnée à S. Denis en France le jeudi
en chef , charge'
de trois fleurs de
z 3. may x610. & declarée regente (4) du•royau..
(a) Memoires
lys
d'or.
fils
le
15.
du
(Ion
me durant la minorité du roy
tat du Mar&chal
d'Estrées. Rif. de même-mois. Après la mort du maréchal d'AnGraniond. Memoi- .
cré sa creature en x617 elle eut orale de se retiy
res de M. de Beau.
ref à Blois, d'où elle s'évada la nuit du 23. fe.
vais Nangis.
vrierx619. mais elle fit son accommodement par traité signé à Angâuléme le 30. avril
suivant, s'étant démise du gouvernement de Normandie pour celui d'Anjou; & elle s'aboucha avec le roy le 4. septembre suivant. Cette bonne intelligence fut de peu de durée,
étant entrée en i6zo. dans un complot contre le duc de Luynes: les troupes qu'elle avoir
mites pour défendre le pont de Cé , furent forcées par le roy en personne le 7. septembre;
ce qui obligea la reine de faire fa paix le 1 x. Revenue à la cour elle y fut tranquille, &
même le roy retablit regente le x5. janvier x62 9. pendant l'expedition qu'il alla faire en E
Italie. Mécontente du cardinal de Richelieu fa créature, elle éclata contre lui à la fin de
• l'an x 65o. & ce mninistre rayant attirée à Compiegne , le roy l'y laisifa le 23. fevrier 1 631.
avec une garde pour l'observer; elle s'en fauva le x 8. juillet suivant à xo. heures du loir,
& se retira à Bruxelles. Après avoir erré en' Flandres, en Hollande, en Angleterre &
en Allemagne , sans pauvoir trouver un azile fixe, elle mourut à Cologne le 3. juillet sur
le mici en 1642.. âgée de 68. ans: son coeur fut porté à la Fleche, où.fe voit un tombeau
de marbre dans la ;rodée à droite vis-à-vis celui d'Henry IV, son corps à S. Denis le
8. mars 1643. & ses entrailles refterent dans la grande église de S. Pierre à Cologne.
Voyez B. Nani 1. iz.
t. LOUIS X II I. du nom, dit le Jusfe, roy de France., qui suit
2.. N.... de France, duc d'Orleans , né à Fontainebleau le x6. avril 1607. entre
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dix & onze heures du Toit, mourut sans être nommé à' S. Germain en Lave le
A
17. novembre 'ail. d'une fievre létargique. Son corps fut enterré à S. Denis,
son coeur aux Celestins de Paris dans la chapelle d'Orleans ,, •& les entrailles de'
vant le grand autel de l'église S. Germain en Laye.
3, GASTON JEAN;BAPTISTE de France, duc d'Orleans, de Chartres,.de Valois
& d'Alençon comte de Blois , de Mont=
lehery & de Limours , seigneur de Montar ^'
{^
De riante aK
gis, pair de France , gouverneur & lieu- ^G
lambel de troll
pendant d'ar.
tenant général de Languedoc , . naquit.
gent.
au château de Fontainebleau le vendredi 2 5. avril fête de S. Marc 1 6 o 8. entre dix ..& onze heures du matin, & fut
baptife au Louvre a Paris le 15. juin 1614.
Il porta le titre de duc d'Anjou , puis
,celui de duc d'Orleans , ce'duché lui ayant été donné en appanage .avec -eeYtil
de Chartres, le coma de Bsois & autres terres en pairie , par lettres donnees à
Nantes au mois de juillet 1624. la seigneurie de Montargis en mars 162$. les
comtez de Limours & de Montlehery en avril 16z9, le duché de Valois en jan..
vies 163 0. & la baronie d'Amboise en aoust 1645. Il eut le commandement de
l'armee qui afsiegea la Rochelle en 1628. & de celle de Picardie en 1636. Le
roy Louis X I I I. son frere le declara en mourant lieutenant general de l'état &
chef des confeils fous l'autorité de la reine, pendant la minorité du roy Louis
XIV. ce . qui fut confirme au parlement le 18. may 1643. Il étoit general de l'Armée qui prit en 1644. la ville . de Gravelines & celles de Bethune , Bourbourg, Armentieres,. Courtray, Mardick & autres en 164 5 , Après la pacification des trou.
C blés, il se retira à Blois, où il maurut le 2. fevrier 166o. sur les cinq heures du loir.
Son corps fut porté à S. Denis , & son coeur mis en l'église des Jesuites de Blois.
Voyez les memoires d'an fiera favory 6, de Montresor , De rebus Gallicis Labardzi,
memoires de la Rochefoucault ' autres.
I, Femme > MARIE de Bourbon , ducheffe
de Montpensier , dauphine d'Auvergne,
De Frauce arc,
IIUfe
III'
souveraine de Dombes, &c. fille unique &
Uàton de ange,
heritiere ce Henry
de Bourbon duc ce
Mont.Y
^ f
^
^
Very en bande,
pensier, Pair de France , & de Henriettechargé en chef
Catherine duches3c de Joyeuse , mariee en
d'un croiffant
d'argent.
^! .
l'église cathedrale de Nantes par le Cardinal de Richelieu le 6. aoust 162.6. mourut
D
en couches au Louvre à Paris le vendreci
4. juin 1627. à dix heures' du matin en. sa
22. aimée. Son corps fut porté à S. Denis,
& son coeur & ses entrailles en l'eglise des Capucines de Paris.
ANNE-MARIE-LOUISE d'Orleans , souveraine de Dombes, princeffe de la
Roche-sur-Yom , dauphine d'Auvergne ., duchef e de Montpensier , pair de
France, de S. Fargeau & de Chastellerâud, marquise de Mezieres en Brenne,
comtefic de Mortaing , de Bar-sur-seine & d'Eu, par lettres du t 5. may 166o.
vieomtes1G d'Auge & de Damfront , baronne ,dc Beaujolois , nee au Louvre à
Paris le sameci 2 9. may 1627. sur les onze heures du matin, fut baptifée dans la
chambre de la reine, par Dominique Seguier , évêque d'Auxerre le 17. juillet
1636. Cette princesfe fut connue durant plusieurs années sous le titre de Ma•
demoifelle, puis sous celui ce Mademoifelle d'orleans duchefe deMontpenfier; suivit
le parti -que les favoris de fon pere avoient inspiré à ce prince contre le cardinal
Mazarin, durant la minorité du roy Louis XIV. & se trouvant dans Paris leour
du combat donné dans le fauxbourg S. Antoine le z.. juillet I652. se 'rendit à
la bastille, dont elle fit tirer le canon pour favoriser la retraite du prince de
Condé à travers cette capitale. Après que ces troubles eurent été pacifiez elle
fuivit le duc d'Orleans son pere à Blois, d'où elle ne revint qu'en 166o. Plufleurs princes la rechercherent en mariage, & mourut à Paris au Palais d'Orleans le dimanche I. avril 169 3 . sur les 6. heures du loir vers sa fin ce sa 66.
année, ayant par son testament du 2.7 . fevrier 1685. disposé de fes biens en faveur de Monfeur , Philippe de France , duc d'Orleans 'son cousin germain,
fevrier z 68.1. elle avait donné la
qu'elle fit son légataire univerfel.
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principauté de Dombes à 'Louis - Auguste de Bourbon duc du Maine , qui . A"
•acquit d'elle le même jour le comté d'Eu,dont elle conferva l'usufruit jufqu'à
-fi morts elle . donna aufli le duché de S. Fargeau à Antonin de Caumont,
comte, depuis duc de Ladin. Son corps , fut porté à S. Denis.le soir du 14.
avril 169 3. san cœur au Val de Grace , & ses 'entraides aux Çeleitins de Paris
dans la chapelle d'Orleans.
• II. Femme , MARGUERITE de Lorraine, 'fille puînée 'de François de Lorraine,
comte de Vaudemont, & de Catherine de SalTocs les quarmes, mariée à Nancy par dispense accor- " .^ ^ . _ : ' - I
j tiers de -Lorraidée par Nicolas-Françoisde''Lorraine, car- ^^' ,.
.dinal & évêque de Toul lé 31. janvier 1632.ne ,comme ci-devantpage 141.
;^? ^,_ _,-; r11^^
mourut .au Palais d'Orleans à Paris -le 3.
, g
.avril 1672.. sur . les trois heures du matin
•en sa S9. année ., ..& fut enterrée à saint
Denis.
L N.. ï . d'Orleans, appellé par quelquesiuns jean-Gaffas ce Valois, ni au
Palais d'Orleans à Paris le 17. aouft 16 5 0. à cinq heures du matin , y mourut
d'une diarrhée le ro. aoust i65 2r sur les six à sept heures du matin. Son corps
fut porté i S. Denis la nuit du 30. may 16 5 6. & ses entrailles aux Celestins
de Paris dans la chapelle d'Orleans, où se voit contre la muraille -un petit
. , mausolee.
'II. M A. R G U E R I T E-L o •u 1 s z, dite Mademoifelle d'orleans, née à Paris au Palais
d'Orleans le z8. juillet 1645 . baptisée avec Françoise sa sceur par l'évêque de
Tarbes le 28. juin 1651, fut mariée par 'procuration le 1 9. avril 1661. dans la
chapelle du Louvre à Paris en presence de leurs Majestez , à Côme de Mecicis
AIL ' cu nom ,.grand duc de Toscane; & fit son entrée solemnelle dans Florence le 20.-de juin suivant ; revint en France . en 1675 . & mourut à Parls le
17. septembre 1 7zr. fut enterrée sans ceremonie dans le cloître des chanoi-.
.nessès de S. Augustin à Picpus fauxbourg S. Antoine , ainfi qu'elle l'avoir or-.
donné. Son mari, mourut à Florence le 3 1. octobre 172. 3: Les enfans venus de
cette alliance seront mentionnez en l'h f offre des souverains de l'Europe au chapitre
des Grands ducs de Toscane.•
a 1 r. E 3, 1 S A B E T"H d'Orleans , dite Mademoifelle•d'Aleuçon , née au Palais d'Orleans
le 26. decembre 1646. sur les cinq heures du matin ,fut mariée par 'Gabriel de
Roquette, évêque d'Autun,à Louis-Joseph ;de Lorraine-, Duc de Guise, pair de D
France., âge de 17. ans, en presence de leurs Majestez,•dans la chapelle du vieux
château de S. Germain en Laye; le dimanche r5. may 1667. Le roy confirma
:en faveur de ce mariage par lettres du mois de novembre 166 7. le don qu'il
lui avoit fait du duche d'Alençon. Elle resta veuve le 3r. juillet 1671. & mourut à
Versailles •le 17. mars 1696. 'son corps fut porté aux Carmelites du fauxbourg
S. Jacques. De cette alliance vint François-ofeph de Lorraine , duc d'Alençon ,
de Guise & de f oyeuse , prince de Joinville, &c. né •à Paris le z8. aoust 1670.
à huit heures du matin; mort= Palais d'Orleans à Paris le 16. mars 1675. ainsi
qu'il se ra dit au chapitre des ducs à. Pairs au §. des ducs de G uise.
Iv. FRANÇOISE-M A D E L E N E d'Orleans , dite Mademoifelle de Valois, née
à S. Germain en Laye le 13. octobre 1648. sur les deux heures du matin, fut
mariée pat procuration dans la chapelle du- Louvre à Paris, en presence de
leurs Majestez, à Charles = Emanuel II. du nom, duc de Savoye le 4. mars r 663. E
r. ar le cardinal Antoine Barberin. Elle fit son . entrée dans Turin le 14. mai
-suivant, y mourut le 14. janvier 1664. sur les huit heures & demie du loir, âgée
de quinze ans & trois mois, sans laisser d'enfans, & y est enterrée dans, l'église
cathedrale.
.
Y. MARIE - Ar/NI d'Orleans , dite lwademoifefle de Chartres , née au Palais
d'Orleans le 9. 'novembre 165 2. mourut à Blois le 1 7. aouft 165 6. & est enterrée à
S. Denis, fon cœur aux Celestins de .Paris & ses entrailles dans une chapelle
.des Jacobins de Blois.
Rnfans .naturels de G 4 S,7O N duc d'Orleans.

1. Louis batard d'Orleans ,comte de Chars y, gouverneur d'oran , na mit d Tour's de
Louise Roger de la Marbeliere en 1638. Il ne fut point legitime'; après la mort
de fit; .pere il alla 14ablir • en Vague , s'' feula dans la guerre contre le portogal;
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fat, f ttaitg'e E ! des armées de la cotr de de. f r la fn de l'an 1 6$4,uiI giWeeï
beur d'orale.; 6. apres :di cers emplbis•^moterut rra a b.z.,1affint.itn l2, 'jerke Louis c€ n. tl
de Charny, qui s' e fignolé tout jeune dans lei 'Campagnes 'en cataliine a'ant .la paix
d^ R rick. Il a fervi. Utilement le roy .d'Èf agrte Philippe V. fur-tb.it 2,t la bataille
d' Ilmania. , fut fait maréchal rk carrtp ,rn s7io..ayaut en la clef de gentiÏhâmnie
de la chambre en mil 1707.62, 4 eu le gdüvertnenient de ;,7aca en murs x719: il
;vit en decembre 1714. ayant éporsfé une per. fouine de rqunlitt:
Ir. Marie , fz11e naturelle de Galton duc d'.orleani , non .leg tienle , naquit Paris di
Marie Porcher le ï. >vie). 4'63i. fut 'bapt e le f. a S: sulpice:

4.. E t 1 s A s E TH de France , née a Potitaineblèati le Vingt- deuxier e dix tio;‘
vetribre t 60 2. y • fait hbaptfséè avec lie roy Louis. XIII. & Chrerienne sa sceur , par
le Cardinal de 'Gondy, evêque de Paris le 14. septembre 1 6o6. Elle fut mariée par
procuration à Philippe Iv. du nom ,-roy d'Espagne, (â) dans l'eglife de Bourdeaux i'M°'t e. ià6 t.
. le 18. d'Ociôbre 1615. (le traité de dette alliance avoit éte ligné à Paris'des le z f: en fo6if°ânf;^`5$'
mars r6i2.)' mourut à Madrid le 6. octobre 1644. sur les quatre heures du loir,
& fut enterrée dans la Magnifique chapelle du monasferc de l'Escurial; que le roy
son mary a fait bâtir. Leurs enfans front nidrquM en l'heire des souverains de
l'Europe au chapitre des rois d'Espagne de la maifan d'Autriche'.
. C H R E T I E x N E de France, fiée au Louvre à Paris le Io. février r6o6. y fut
accordée par contrat Pané le r1. janvier 161 9. & mariée le Io. fevrier siui'vant à Vidor-Arne' duc de Savoye duquel etant mitée veuve le 7. octobre 1637. elle
prit le gouvernement des états de Savoye pendant la minorité des princes les
enfans; les mit sous la protection du roy Ion frere, & s'y coilserva contre tous
les esforts & les armes d'Espâgne. Elle mourut à Turin le 27, decembre 166 3 . sur
les cinq heures du soir ; Ion corps y fut Iris en depôt en l'églife des Carmeli-,
tes Déclaaussees, dites des orfanelles, usqu'à ce qu'il The transporte auprès de
celui' cu duc son mari dans la chapelle qu'on devôit bâtir dans l'églife de Ver='
ceil, ainfi qu'elle l'avoir ordonné. Leur pofterité fera' rapportée en l'hillonre des souve.4
rains-de l'Europe du chapitre des ducs de Savoye.
o: H E x R I E T E-M A R 1 z de France, née au Louvre le 2,y. (b) novembre 16091 (, t, ). te P. b,^il?€^
mariee par le cardinal de la Rochefoucault dans l'églde e Notre-Dame de Paris ',q i' ° a ^''
le rri niai r62f. à Charles I. cu nom , roy de la Grande Bretagne, le traité'
en ayant eté figné à Paris le 20. novembre préceccnt ; le duc de Chevreufe
represehta ce roy dans cette ceremonie, en vertu de sa procuration: Les desorrires d'Angleterre obligerent cette reine de repasser en FranCe en 16 44 . pour fuir
la persecution de les slets, & le roy son epoux etit la tête tranchee à Londres le 7. feVrier 1649 . âgé de 48. ans z. mois. Elle mourut subitement en sa niaison de Colombes
à 2. lieues de Paris le ro. septembre x669 ,. sur les quatre heures du matin , ayant
donné des preuves d'une constance heroïque à soutenir les derniers, outrages de
la fortune dans les revolutions d'Angleterre. Son cour & fes entrailles furent enterrees au rnonasterc des filles de Ste Marie de Chaliot, & Ion corps à S. Denis
' le 2o. de. novembre suivant. Sn pofierite' sera rapportée en th ftoire des souverains de.
'l'Europe au chapitre des' rois d'Angleterre , §. X.

&fans. naturels. dyHE NR Y IV du nom, roy de .Froncé.
ta CtsAR, duc de Vendôme, a fait la branche des derniers ducs le,Vend6tn, mentionne.

au §. tv, de ce chapitre.

$

tr. Alexandre, dit le Chevalier de Vendôriie i ne' 1 Nantes au mois d'.q'tiril 1S 9 8. de
e mourut tt
Gabrielle d'Eflre'es (c) feeparée d'avec Nicolas d'Amerval ,, feig, eur' de Limeur: fin ('fagC)aeiEll
d " rill d!
mari, fille
q de Cceuvres^ maître de l'artillerie de France,^ i,quét ^i S y9^
✓ d'Antoine E rées, marquis
er de Francsoise Babou de la Bourdaifiere ; fut legitbke' par lettres du roy données a
Fontainebleau au mois d'avril, 15 99 . 6, reçu chevalier de Malte dans l'égl f du rempie À Paris en. t 664. Le roy Louis Xia lui donna l'abbaye de .Marmoutier en 1 d 1 o.
& le fit créer grand prieur de France' , erv general des galeres de malte , où il alld

pour donner des preuves de fon courage. Ayant été chaift par le roy pour aller d Rome
Ambeadeur extraordinaire, prêter lote jnce filiale aie pape Paul Y, il y .fit fon entrée
publique le dimanche 4. acobre 1615. .Etant de retour en France, il fut arrêté a Blois le
3. juin 162,6. conduit au château de Vincennes ,o4 il mourut le 8. fevrier 1619. non
Jans foupfon de poil n. Son corps fut porté a Vendôme, enterré en •l'égale der Peres di
l'oratoire,'où la . belle four lui fit• ériger toi tQmbeatt ei droite dugrdnd autel.
P i.
Tome 4
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z a.1. Henry , nomme' premierement. Gaston, due
,deVerneüil,Pair de France,chevalier.des ordres
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FRANCE.

du roy, &gouverneur de Languedoc, ne' au mois
d'octobre 16o r . deCatherine-Henriette deBalDe France au
snourict le merbâton de gueules '
f c,marquzfe•de.Verneiiillaquelle:en/â
64. année, ^/ pery en barre.
•credi des cendres 9.fevrier 16 3 3
'& qui e'toit fille de François de Ba f c,Peigneur
d'Entragues, chevalierdes ordres du ray, 6, defa
onde femme Marie Touchet , dame de Bel- •`
fr
leville, ancienne maltref du roy Charles IX.
Il fut legitimé â Paris au mois de janvier
a 6o 3. fut pourvû des abbayes des Vaux de Cernay, Bonport , 7yron , S. Germain des
de l'évêché de Metz par BPrez , orcamp, lâ Vale, F f emp , S. Taurin d'Evreux ,
-Bulles de l'an 1608. pourfticceder â Anne d'Efcars , cardinal de Givey , qui fut fait
evêque en même temps , & qui mourut le dix - neuvieme jour d'aoust 1 612. prit en
162r. l'admin yiration de . cet evêche en vertu d'un refcrit de Rome, d- eut f ccef veinent
plufaeurs fieras= pour -le ffirituel; il s'en demie, enfin, 6. ayant été fait chevalier de
.l'ordre da S. Efprit le 3>I. decembre 1661..6. reçu duc & pair de France le 15. decembre
1663. il prit le titre de duc de Verneuil ,,fous lequel il fut ambafadeur extraordinaire en Angleterre en 1665. Le ro, lui donna en r666. le gouvernement de Languedoc, & il se demit peu après de fes benefices pour se marier. Il mourut (ans la/r de polie•rité en %n . château de Verneiiil le 28. mai 168 2. fur les onze heures du matin/ut-enterré
Aux Carmelites de Pontoife, ee fon cœur dans l'abbaye de S. Germain des Prez, au pied
•
du roy Childebert, dans le milieu du choeur fous une tombe 'de.marbre blanc.
C
Femme'Charlotte Seguier , veuve de Maximilien - François de Bethune , duc de Sully ,
D'azur
d' au
fillepaînée de Pi er re Seg
nier , duc de .Vilchevron d'or ac..
lemor , chancelier de France , mariée le 29.
compagne'dédeux
.011obre 1668. mourut le 5. juin I704. agée
étoiles .d'argent '
en chef, d'un
.'de
81. ans 1 o. mois., 6. efi enterrée en l'egl f
mouton paffantde
des religieuses de Ste El f beth â Paris, ou elle
rnhne enjointe.
s'était retirée.
^l , i

xv. Antoine de Bourbon, comte de Moret, né en 1 607. de Jacqueline de Bueil com.t f de Moret , fille de Claude de Bueil , se igneur de, Courcillon , ,6 de Catherine de D
Montecler ; elle epoufa depuis René du Bec marquis de Fardes. Le comte de .Mores fut
legitime' par lettres données. â Paris au mois de janvier 16o8. Le • roy lui. donna les •
abbayes .de Savigny , de S. Etienne de Cain , de S. Viiior de Maf Ille & de Signy. Il
mourut d'un coup de moufquet qu'il reçut au combat de Ca/telnaudary le premier feptembre
1632. M. de Beauvau erg ses memoii'es p. 27. dit que c'etoit un prince dont le
courage & les belles .qualitez ref embloient beaucoup à celles d'Henry I V.. & le
rendoient redoutable au roy. Os a fuppose' que s'étant pavé de .la bataille de . Castel

naudary, il s'etoit retiré dans us hermitage en Anou, où , il avoit fini feintement fis jours
en 1671. fous le nom de F. Jean- Baptiste ; mail pour appuyer an fait ouf fingulier
ii faudroit d'autres preuves que celles que l'on en apporte dans le vie de cet hermite,
compofée fous le mn emprunté . de .M. Gardet Prêtre l'an 1699.
v. Catherine-Henriette, née -de Gabrielle d'Eflrées, legitimée par lettres du roy données
à Paris ,au mois de mars 15 97. éporfa en fevrier 161 9. Charles de Lorraine IX. do E
• nom, duc d'Elbeuf, pair .de France,, 6, mourut â Paris en l'hétel d'Elbeuf , le zo, juin
1663. De son mariage sont descendus les enfans qui seront mentionnez au chapitre des ducs & pairs.
vi. Gabrielle-An elique , legitimée de France , née d'Henriette de Becc , fut mariée
â Lyon le i2. décembre 1622. li Bernard de la Valette - de-Foix , duc d'E ernon , de
lia Valette & de Caudale, pair & colonel general de l'infanterie Française, & mourut es
couches I Metz le 24. Avril 1627'. Son corps y fut depofé dans l'église cathedrafe , etj^
porté â . cadillac au mois d'otiobre 66x. Les enfans de ce mariage font mentiannez
•
au chapitre des ducs & pairs.
yI 1 Jeanne-Baptiste de Bourbon, fille de Charlotte des E)rs , comte" de Rorrmorentin, qui étoit fille de François des ers feigneur .de Sautour, écu er d'écurie da roy,
lieutenant geneiral de Sa Majefld•en Champagne , de de fa feconde. Emme Charlotte de
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BRANCHE ROYALE DE BOURBON.
r5i
A Harlay-Chanvallon: Charlotte des Essars mourut Pan! 65 r. femme de François de l'Hofpital maréchal de France, après avoir eu des enfant de Louis de Lorraine dernier cardinal de Guife. Jeanne-Ba tiffe de Bourbon fa fille fut legitimee par lettres du roy données au mois de mars i 6o 8. prit l'habit de religieuse à cheiks , J ut nommée coadjutrice
de Fontevrault en t 624. en devint abbefe le 1 !janvier 1637. er fut benite par Philippe Cofpean évêque de Lizieux le 2z. may 16 39. Elle mourut à Fontevrault le 16. juillet
1670. fur les 9. heures du matin, 6' fut enterrée dans l'égla e de ce monafiere.
Marie-Henriette de Bourbon, fille de Charlotte des E ars, fut abbeffe de Chelles
en 1627. mourut le io. fevrier 1629. 6' efl enterrée dans 1'égl0 de ce monajiere..
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XXIII,
OU I S XII L du nom, roy de France & de Navarre , surnommé le 7usle, naquit
C à Fontainebleau le jeudi 27. septembre 16o r. sur les onze heures du loir. Les
ceremonies de son baptême se firent au même lieu dans la cour de l'Ovale le 14. septembre 1606. Il succeda à la couronne sous la tutelle de la reine sa mere , qui fut declarée regence au Parlement de Paris le t5. may 161o. Un auteur recent remarque
(a) Memoires pour
que c'esc la premiere fois 'que cette cour ait deferé la regence du royaume. (a) Le roy 1'h0.
de l'Europe
fut sacré & couronné à Reims le dimanche 17. oftobre suivant, par, François cardinal eux72p ad. p. 504.
de Joyeufe archevêque de Rouen, le siege de Reims étant vaquant; fit un magnifique
carroufel à Paris en l'année mil six cens douze . ; & se fit reconnoitre majeur au Parlement le deuxième jour d'o&obre 1614. Les brouilleries qui s'etoient formees dans
l'état ayant été un peu calmées par le traité ligné à Ste Menehoult le 15, mai de cette
annee, les états generaux s'ouvrirent à Paris le 2 7. octobre , ainsi qu'on l'avoit promis
par ce traita, & durerent jusqu'au 28. mars 1615. que les deputez furent congediez.:
D enfin tout fut appaise par les conferences qui se tinrent à Loudun, & qui furent terminées le 4. mai 1616. L'éloignement de la reine mere après la mort cu maréchal
-d'Ancre arrivee le 24. avril 1617. ft naître de nouveaux troubles , qui obligerent le roy
à convoquer une assemblee des notables, dont il fit l'ouverture à Rouen le 4. decembre
suivant , & ces troubles ne furent appaisez qu'après le combat du Pont de Cé donné
le 7. aoust 162o. & le retour de la reine le 1 3 . Il marcha ensuite contre les huguenots (b ) Benearnica rede Beam , (b) les remit dans leur cevoir, retablit dams cette principauté la religion ca- gis imprim. z 6z y.
tholique, qui en avoit eté bannie depuis 49. ans , & par édit du mois d'octobre de cette Hip. du calvinifme de Soulier l. re.
année, il unit cette souveraineté & la couronne de Navarre, a celle de France. Les rr.
Heft. de la rebel.
huguenots de France s'étant encore revoltez, il prit les atmes contr'eux ; le saiit de lion t. r. &
Saumur; 'asïicgea & fit'demanteler S. Jean.d'Angely le 24. juin 1621. Sancerre, Nerac,
Pons, Castillon , sainte Foy, Bergerac , Clerac , Leyrac , le Mas-de-Verdun & plusleurs autres places qui tenoient ce parti , se rangerent dans leur devoir Montauban (e)
Le fiege fut levé
se fit battre , & ne put être emporte (c) ; Monheur, Royan, Montrevel , Tonneins, le r. uov. 162.1.
Sainte Foy, Negrepelisfe, S. Antonin se rendirent en 1622. & Montpellier fut pris le 2o.
okobre. Après la defaite des religionnaires au combat de Riès , le 1 6. & 17. avril & des
Roehelois.siir mer le z 8. oftobre de cette même année il donna la paix à ses furets rebelles.
En Juin 1624. le roy établit premier ministre• d'état le cardinal de Richelieu; prit soin de
maintenir (d) la Valteline en repos, & d'aflister le cuc de Savoÿe contre les Genois en 162 5. (d) B. Nani 1. y.
& le 16. septembre de la même année il gagna une victoire.navale sur les Rochelois. Deux (e) Relation de la
fcente des Anans après les Rochelois & autres religionnaires soutenus des Anglois qui &oient venus aslie- glais
en l'ijie .de
ger le fort de S. Martin (e) de l'Ifle de Ré , s'etant encore soulevez, ils obligerent Louis R!, Jae. Ifiiard odbXIII. d'armer de nouveau; il défit les Anglois au combat de risle de Ré le 8. novembre Pie arcis S'anmar1627. & les contraignit de se retirer chez eux. Il vint ensuite assieger la Rochelle tiniana.
Mervaut & des
sous la conduite du cardinal de Richelieu, qui fit fermer les avenues du port par une Carneaux Heft. do
digue, & contraignit pat-là cette superbe ville après un siege d'un an , & malgré les fiege de la Rochelle.
2..
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dores Angloises, d'implorer la misericorde.de son p rince. Le roy y fit son entree le joint A

.de la Toussaints 16z 8. marcha eensuite au secours du duc de Mantoue ; força les barricades
du pas de Suze le 6. mars 16z9. ce qui Obligea le dutde Savoye de faire son traite le 1 1 en
.confequence duquel Gonsalve de . Cordoue.gouverneurdu Milanez , leva le siegc de Calal le
.15. du inênie mois. Aprês°cette expedition le roy revint en France châtier encore ses sujets
'rebelles du Languedoc & du Vivarets ; prit Privas & Alai, &reçut à mercy Nisines; Montauban,, Caskres & autres places , .avec Henry de Rohan chef du parti, Le duc de Sa=
voy'e retardant d'accomplir ce qu'il avoit promis par le traite de Suze , le roy envoya
une armée en Italie qui se saisit de toute la Savoye ,de Pignerol , de Carignan, de Saluces & autres plates ; défit .les troupes du prince Doria au combat de Veillane, les zo.
juilset & 1 6. aoull & la demie lime qui eouvroit le pont de Carignan , fut forcée , après avoir
taillé en pieces les Efpagnols qui la défendoient.Cette armee delivra une seconde fois Casal,
& contraignit leseiinemis d'accepter le traité de Querasque le 1 9 . juin 16 3 1. ce qui acquit B
au roy le titre de Liberateur d'Italie. Quelques brouilleries étant sùrvenues dans le Lan.guedoc , il les diffipa par le combat de Castelnaudary du premier septembre 16 3 2. &
donna des recompenses d'honneur à plusieurs grands seigne= du royaume , leur con(a)11 avoit rait une ferant l'ordre du S. Esprit à 'Fontainebleau le 1 4 . may 633. (a) Les affaires d'Allemagne
ptemiere promo- attirerent ausii les hunes du roy en ce pays-là; il avoir fait asliance dès le z 3 . Janvier
tion le 3 din
eceh
1631. avec le roy de Suede, & pris sous sa prote,&ion l'électeur de Treves en 163z.
bro
Il prit Mayence sur les Espagnols le i 9. aoust de -la même année , & obligea le duc
'Charles de Lorraine, qui s'etoit joint aux Imperiaux, de lui livrer la ville de Nancy capitale de ses etats le 2. 4 . septembre 16 33 , L'année suivante le maréchal de la Force
asfiegea & prit la Mothe le z 6. jjuillet; reduifit sous l'obeïflhnce du roy le refte de laLorraine., & chari'a les imperiam d'Heidelberg le z 3 . decembre siiivant. La ville deTre.
ves ayant ete surprise par les Espagnols le z 6. mars x63 5. l'archevêque enlprisonné,&la c
garnison Françoise masl racree, conna occasion à la declaration de la guerre contre
l'Espagne, qui se fit à Bruxelles par un heratit-d'armes le 19. may' suivant, & fut suivie
de la bataille d'Avein gagnee le lendemain. Philisbourg, Spire & Mayence se perdirent la même année, ai nui que la Capelle, le Catelet & Corbie l'année suivante; mais
cette derniere fut reptile le 14. novembre, & l'Amirante de Castille contraint de
lever le liege de Bayonne. Les Espagnols furent chass'ez des Isles de Ste Marguerite &
de S. Honorat par le comte d'Harcourt aux mois d'avril & de may 16 37. dont ils s'e.
toient emparez en septembre 163 f. Ils furent aufli battus devant Leucate le loir
du vingt-huitieme du même mois de septembre ; & ils perdirent Landrecies,
.Cateati-Cambrefis , Bohain , Maubeuge , la Capelle , Yvoy & Damvilliers. L'année
.1 63 8. ne fut pas moins heureuse pour la France; les Imperiaux furent défaits à Rhins.
feld le 3. mars , & le general Jean de Wert resta prifonnier ; ce qui obligea la place
de se rendre, le 2.4. au fameux Bernard, duc de Saxe Weimar general de l'armée Frai- D
Coite , à laquelle il avoir uni ses propres troupes. Il s'empara de Fribourg le 1 z. avril
suivant céfit encore les imperiaux a Wirtenviel le 9. aoust, les Lorrains à Thanes le
15. octobre , & repousïa les generaux Gouetz & Lamboy qui vinrent attaquer ses
lignes devaneBrisac, avec perte pour eux de plus de 3 00o. hommes: cette place importante, bloquee ou affiegee depuis plus de cinq inois, fut forcée de capituler le 164
decembre, & ce general en prit poflesfion le 1 9 . D'un autre côté notre flotte brûla
ou coula à fond celle d'Espagne, à la vuë du port de Gattori le zz, aoust de la même
année, & quinze de leurs galeres furent mises en fuite par celles de France, qui leur
en prit fix proche de Genres. La conquête d'Hesdin , où le roy voulut entrer par la
breche le 3o. juin 16 39 . & celle de Salces, forteresiè qui ouvroit l'entrée dans le Rous.
sitlon, & que le prince ce Condé força de se rendre le 1 9 , juillet, rendirent cette aimée
remarquable, ausli-bien que la défaite ces Espagnols à S.. Nicolas prés de la riviere
d'Aa le 5. aoust, & la victoire remportee près 'de Quiers en Piémont le zo. novembre. l
Il est vrai que la gloire des évenemens arrivez durant ces quatre années de guerre fut
un peu obfcurcie par la perte de la Valteline ,'qui en 16 37 . rentra sous la sujetion des
Grisons qui firent un traité de paix avec les Espagnols , & par l'échouement de nos
troupes aux sîeges de Louvain & de Valence en 1635', de Dole en 163 6. de .S. Orner
& de Fontarabie en p16 3 8. & celui de Thionville , où le general Picolomini tua
ou fit prifoniers plus de 60oo hommes le 7. may 16 39 . Dans cette même année nous
perdîmes 3000. hommes le 2, navembre à l'attaque des lignes des Espagnols devant
le château de Salces, qui après quatre mois de defense leur fut rendu le 6. )anvier 1640.
mais ces échecs furent reparez par la victoire que le comte d'Harcourt remporta le
29. avril de cette année sur le marquis de Leganês, qui depuis 2 1 jours assîegeoit Casâs,
& oit 99. lui tua ou prit plus de 5ovo. hommes avec douze pieces de. canon & presque

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

$itU CHE 11 5YALE D1, D Ü .3ON.
153
A gare tout le bagage de Con armée: Arras Ce rendit au5t troupes du roy le 0. aotifl après
3 r. ours de detènse, & Turin fut forcé par la famine d'ouvrir ses portes le '2,4, lep.
tembre au comte d Harcourt, quoiqu'il fût investi dans son camp par une armée plus
forte que la fienne. Ce prince eut la gloire d'y retablir l'autorité de la regente de Savoye, lieur du roy, & cette princesse y fit son entree le 18. de novembre. La revolution de Portugal en faveur du duc de Bragance, arriva le premier decembre de cette
/lierne annee : le roy fit un traité de confèderation avec ce nouveau roy , nommé
Jean IV, le premier juin suivant, & au commencemen t de cette armée t64 1. la Ca.,
talogne se danna a la France. Honoré Grimaldi, prince de Monaco, renonçant à l'alfiance d'Espagnei se mir sous la protection du roy par un traite signé le $.juillet, & les
troupes françoises furent introduites dans sa place le 18, novembre suivanr. Nos troupes secondees de celles de Hessè & de Lunebourg, remporterent une vi&oire a Wol=
fembutel sur l'archiduc Leopold & le genera- icolomini le 20. juin ; mais un autre
B
de nos corps d'armée fut défait à la Marfee près Sedan, où le comte de 'Soisfons, chef
des rnecontens fut tué le 6. juillet: cet échec n'empêcha pas le roy de penser à rcduire
la ville de Sedan : le duc de Bouillon prevint l'attaque, fit son traité le 8. aoust, & fa ma=
ette contente de ses soumislions, fit entrer ses troupes dans la place le 29. septembrc
jde
l'année suivante. La ville d'Aire capitula le 18. juillet 1641. & celle de Bapaume
le r 8. aoust : mais la famine força la premiere de ces places de retourner au pouvoir
des Espagriols le 7. decembre. Les avantages de l'an 1642. fu. , ut' fort considerables.
Les generaux Lamboy & Mercy furent forcez & pris dans leurs retranchenlens 10 17,
anvier. La cavalerie E.spagnole fut defaite en Catalogne les 2-6. 28. &31. mars sur le
Lobregat & pris de Villefranche ; & la deroute du maréchal de Gramont battu à HonC accourt le 2.6. may, fut compenséc par la prise de Perpignan qui se rendit le 9. septembre; ce qui causa la reduiftion de tout le comté deRousirllon; & par la vi&oire
remportée à Lerida le 7. octobre. Ces heureux succés furent troublez par la mort •
du roy Louis X I I I. decedé au château neuf de S. Germain en Laye le 1 4 . may 1643.
après 'une longue maladie , & un regne de 33 . ans accomplis , âgé de 41, ans 7.
mois & 18. jours. Son cour fut mis dans l'eglise de S. Louis de la naaisow rofesse des
Jefuites de Paris , où la reine Ibn épouse lui fit ériger un monument de une chapelle prés le grand autel du côté de l'évangile; ses entrailles en l'église de Notre-Dame
au bas des degrez du grand autel au milieu , & son corps fut porté à S. Denis le dixneuvième may, ore il fut enterré avec pompe le 22. juin fuivant : l'évéque.de Sarlat
prononca son oraison funebre. Voyez la Decade de Louis le Juste de Baptiste le Grain
imprimer en mil file cens dix-neuf, les mémoires . de Rohan, de Bafsbmpierre, Memorie re'
redite de Vittorio Siri, le Mercure François , thifioire de Gabriel Gramond , celle du
.roy Louis X III. de Bernarc, l'hiifoire de Ven f de B. Nani , tâ' autres auteurs du temps.
D Notre ordre sera éternellement redevable à sa pieté de son établissement en‘ cette visle,
ayant pole la premiere pierre de notre .église , dite de Notre-Dame des vitloires , en pres
McPttire kraa.
sence de plufeurs grands seigneurs de sa cour le cimanche 9. decembre 1 d 29. (a) çfiaa)is tem.:G.
pag.
Femme,, A NNE d'Autriche , infante d'El-- .
Boa, ^fsriv .
PhilippeIII. du nom, roy ^^ ^^^ +^
née de Phil
pagne , fille aînée
p
d'El a ne, & ce Marguerite d'Autriche, née le
1^III! . 7ôur let parI r `
tiers d'E
vin gt-d^uxiéme jour,,de' eP tembre rdn 1. fut ma- ^r !P9L
f 3ne ,
comme
ci-devant
s
niée par traitefagg
ne a Madrid le 22, mars 161 2. s
n I^^G;
^^^ ^" y page z 3 2.
puis
procuration à Burgos
go en Castille le 1 8.
PP
pp par
^^. T,n^
oCtobre 161 s. & reçut la bened'iction nuptiale le:f • ;^„t^^
.;
24. novembre suivant dans l'église de Bourdeaux,
par l'évêque de Xaintes. Après la mort du roy
elle fut declarée regente, & prit l'administration
E (b) de l'Etat, ausli-bien que de l'éducation du •
roy fon fils pendant sa minorité, Elle fit bâtir la somptueusè église cu Val de Grace da '(a) Mdmairei at^
Chârreo
Paris, bissa des marques fignalées de sa piété en diverses égldes& monasteres de Iran- comte deGalllcft,
ce, & mourut au louvre à Paris d'une longue maladie le mercredi zo. janvier 1666. dereba
sur les fix heures du matin âgée de 6 4. ans quatre mois moins deux jours. Son corps
fut porté avec pompe à S. Denis en France la nuit du 28. janvier, ou il fut enterre le
i 2. fevrier suivant, & son cour en l'abbaye du Val de Grace. •
L L O U I S X I V. du nom , roy de France , qui suit.
'z. P H I L I P P E de France, duc d'Orleans, dont il f ra parle' agi §.I I. de ce chapitre,

j

Tome L

Q.
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xXIV.
Oum X I r. du nom, roy de France & de Navarre furnomme

le Grand, r]à- B
/ quit au . château-neuf de S. Germain en Laye le dimanche 5. septembre 1638.
fur les onze heures & un quart avant midi, & fut baptifé dans la chapelle du vieux
château le i t, avril 1641~ Il succeda I la couronne sous la tutelle de la reine sa mere,
declarée regente au lit de J'uitice tenu au patlement de Paris le 18. mai suivant , & il
commença à vaincre auslitôt qu'à regner, par la vi&oire de Rocroy que le duc d'En(a) Relation des guyen :remporta sur les Espagnols & les Flamans (a) le 1 9 . mai: la prise de Thionttsmpagnes de Ro- ville qui se rendit à ce prince le t o. doua, & le combat naval de Cartagene gagné sur les
eroy de Fribourg
Imprimée en 1673. côtes de Murcie le 4. septembre, en furent les suites. L'année 16 44 , ne fut pas mains
favorable par les avantages que la France remporta sur les Bavarois au combat de
Donachin donné le ttroifiéme jour de juin, par les combats de Fribourg en Brisgaw,
gagnez le 3, & le 5. aoust, & par les prises de Gravelines le z8. juillet, de Spire le 29.
aoust, de Philisbourg le 9. septem bre, & de Mayence lé 17. octobre; mais Lerida fut 'C
rendu au roy d'Efpa,gne le 31, juillet, après que l'armee qui vouloit jetter• du secours
dans la .place , eut . été défaite le r 5. mai precedent.
La campagne dé 1645. ne sembloit pas promettre de grands succês, l'armée du roy
command ar le vicomte de Turenne ayant ete défaite a Mariandal en Allemagne,
par le gerW Mercy le 5. mai; mais ce fâcheux evènement fut compensé par la 'prise
de Ro es en Catalogne, qui capitula le 28. du même mois, & par la viaoire que le
comte' d'Harcourt remporta à Llorens dans le. même pays le 22, juin.. La fortercsse
de la Mothe. en Lorraine se rendit le premier juillet,' & le fort de Mardick en Flandres le n. du même mois. Le duc d'Enguyen defit les Imperiaux àNortlinguen, avec
perte ce Mercy leur general le 3. aoust. Cela fut suivi en Flandres des prifes de Bour1 ourg le 9. de Bethune le . 3o. du même mois; ce qui entraîna la reddition de S. Venant, d'Armentieres, & d'autres places, les atmées du roy y ayant eu auparavant plu- D
sleurs avantages aux pairages des rivieres de Colme & de la Lys, de même qu'aux passages de la Segre & de la Naguerra en Catalogne, & à celui de la Mora • en Italie le 19.
oCtobre. La ville de Landau en Alsace se rendit le z8. septembre, & celle de Treves ayant ouvert les portes au vicomte de Turenne le 1 9. novembre, il y retablit
lEle9eur.
L'année 1646. fut recommandable par les conquêtes de Courtray le z8, juin , de
Longwy le 1z. juillet de Bergues, S. Vinox le 31. de Mardick le 2 4. aoust, de Fumes
le 7. septembre, de Dunkerque qui capitula le 7. o&obre, & où les troupes Françoises
entrerent le i 6. de plufieurs autres postes en Flandres & en Allemagne, de Portolongone
en Italie le 29. octobre; mais l'on échoua au mois ce juillet devant Orbitelle , & l'on
fut obligé de lever le liege de Lerida le 2r. novembre. •
En 1647 . les.évenemens furent mélangez, l'on prit le château de TTubingen le 17.
mars, Dixmude le 13. juillet; la Urée le 19. cu même mois, & Lens le 3. octobre;
mais l'on perdit Armentieres le 4. juin, Landrecy le 18. juillet, Dixmude le '14. octobre ; & il fallut lever une (econde fois le siege de. Lerida le I 7., juin.
En, l'année mil six cens quarante-huit les Imperiaux furent defaits au combat de
Zusmarhausen prés d'Ausbourg avec perte du. general Mulander le dix-sept ide mai;
ce qui entraîna la prise des villes & chateaux de Rain , de Pfaffenhaufen; de. Freisingen, de Landshut, de Hochernbourg, Rosenheim , Neumarck, Mulhdord & autres
lieux dans la Bavière. Le prince ce Condé asïiegea la ville d'Xpres, qui capitula lé 28.
juin, après quoi il fit bâtir entre cette ville &, celles de Fumes & de Dixmude le fort de
la Kenock. Durant ce liege l'archiduc Leopold, gouvcrneur des Pays-Bas, surprit la ville de
Courtray, & la citadelle capitula le 21. juin ; mais le duc ce Môdene, general de l'armée de
France , défit l'armée Espagnole commandée par le marquis c4 Caracere, , gouverneur
du Milanez, au lieu nommé Trancheron près Cremone le 3 o. juin. La ville de Tor-
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de Condé gagna le 2,0: aoùst la fameufé bataille de Lens kir l'archidtté, qui la veillé
s'emit empare de cette place. Nos troupes, reprirent Furnes le ro. septembre ; _mais
celles qui croient en Italie furent obligées de lever le siege de Cremone lé 6. o obre.
Enfin la paix entre l' Empereur, la France; la Suede & leurs alliez fut conclue
Munit& le 4. o&obre. Les 'troublés de Paris survinreht en cette même année r6484
& interràmpirent le cours de nos Vi&toires. COtelques editsportez par le toy lui.inérne
au parlement le r5. janvier, pour y être enregistrdz, furent la femence de ces broüillei
ries, qui n'eclateront que le 26. abutt, à l'occafon de deux membres du parlement; qua
la reine 't lere regel-ne jugea à propos de faire arrêter. Le peuple se baricada âuflitott
& le roy s'en alla à Ruél, & enfila à S. Germain en Laye, d'où sa ttiajesté 'revint lé
B 3r. oétobre sur les instantes prieres du corps de vilse. Ce retour n'appaisà pis . ceux
qui en voulaient .au cardinal Mazarin ;premier ministre ; ce qui obligea lé roy
reine mere, les princes & le cardinal de tortu de Paris , le matin du jour des Rois 1649:
& de se retirer a. S. Germain, dans la resolution d'asileger frette capitase : Charenton fui
attaque, & pris par éscalade le 8. fevrier. Cet . orage fut dislipe par un traité figné le
2r, mars, & le roy après avoir fait une tournée du côté de Picardie revint à Paris .le
18. aaust, & y fut reçu avec une joye extraordinaire. Cependant la ville d'Ypres s'é-,
toit rendue aux Espa gnols le 8, niai de cette année, telle de S. Venant le io. & ils
jetterent du secours &ans la ville de Cambray le 3: juillet; ainfi l'armée de France qui
en vouloit saire le siege , se retira avant' que la tranchée eût été ouverte, & le comte
d'Harcourt forma quelque temps après le fiege de Condé , dont la garnison capitula
le 25. aouft.
La prifon des princes de Condé; de Conty . & du duc de Loiiguevillé arrêtez le t 8
C j anvier 1 G 5 o. & les mouvemens de Boùrdeaux ; furent de nouveaux • sujets de troubles.
Les Espagnols prirent le Catelet le dix-huit de juin; leverent le siege de Guile le
deux juillet, s'emparèrent de la Capelle le 5. aoust; de quelques autres petites placés;
& enflure de Mouzon le 6. novembre. Ils prirent aussi Porrolongone en Italie lé 15,
aoust après 47. jours de siege. La défaite d'un corps de Lorrains près de Bar le 94
otobre, & la victoire rem ponde prés de Rethel le 1 5 . deeembre consolerent de Ces pertes:
La délivrance des princes arrivée le treize fevrier 165 r. & la sarde hors du royal>
tne cu cardinal Mazarin dans le même Mois, ne calmerent pas les esprits. Le roy de
clarc majeur au parlement de Paris le 7. septembre, marcha contre les princes qui s'éx
toient retirez en Guyenne, arriva à Bourgesde p. , ocrobre, & y fit abbattre larosse
.tour; entra dans Poitiers le 31. du même i , & le i 7. izovenibre le comte d'Hart
court força l'armee des princes à lever le siege de Coighac . , oit ils perdirent bien du
I) monde ; Furnes fut pris par les Espagnols le 5. seprembre, & Bergues S. Vinox le 27:
mais le 13. du même mois les troupes du roy s'ernparererit de Chatte & d'Epinal en
Lorraine. 'Le cardinal étant rentré en FranCe sur la fin de cette année, Ié parlement
donna un 'arrest sanglant contre lui lé 29. decembre; mais le coriseil cafta cet arrêt lé
18. janvier 16 5 2. & le cardinal joignit la cour, â Poitiers dans le mois de fevrier, Lé
roy s'étant rendu à Gien, le prince de Condé qui était venu secretement de Guyenne,
enleva le 7. avril cinq des quartiers du corps d'armée commandé par le maréchal
d'Hocquincourt entre Montargis & Briare, & sans l'habileté du vicomte de Turenne
qui se pposta avantageusement pour arrêter , l'armée des princes, la cour eût eté fort eini
barrasfée. Le roy se rendit à S. Germain le 27. avril, & le 4. mai l'armée des princes
fut batue près d'Estampes; le combat du faubourg saint Antoine si reriorriiné dans
l'histoire arriva le i. juillet. Il y eut deux jours après un tumulte à l'hôtel de ville,
dans lequel plusieurs habites, dont quelques-unis distinguéz par leurs rangs & leurs
dignitea , furent tuez , ou coururent risque de l'être, sans que l'on ait sçft à qui cri
E attribuer la calise, l'action ayant été desavoüée de tous les differeris partis. Le cardia
nal partit le 1 9 . aouft pour sorcir encore une fois 'du royaume, & le roy après avoir
reçu à S. Germain les soumiss'rons des Parisrers, rentra dans cette ville le zr4 ac'tobre;
y tint fbn lit de Justice au Louvre le lendemain s & y fit . énregistrer l'ainnistie qu'il
avait accordée à tes sujets cès le Mois précédent, pendant que sa majeste émit a Corn,.
d'en profiter: . oh
p iegne. Les Espagnols qui . avaient fomenté ces troubles, tacherent
x8.,
du'
même
mois s après
le
abandonna Mardick le 14. mai ; ils prirent Gravelines
69. jours de Frege. Dunkerque capitula le 1 6. septembre,. Rethel le 3, ot obre & 13ar'
celonne le 1 3 . après tin blocus & un fiege . qui durerent quinze alois. Calai le rendit
au duc de Mantoue le 2 r, du rnêine mois, & Ste Menehoud aux Espagnols le 1 4.noveinbre.
Le cardinal Mazarin revint en cour le 3. fevrier I63. l'on reprit Bourg en Guyenne
le 5. juillet, Bellegardc en Bourgogne le 8. Rethel le 9. '&Bourdeaux se' 'svutiinie au,
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roy le 3x. tau même mois. Il y eut un .combat à la Roquette en Italie le .3. septem- A
bre avec peu d'avantage de .part & d'autre, & .nous levàmes le fége de Gironne le 2 5.
après 70. jours d'attaque: la place de Mouzon capitula le 26. & les troupes Françoifes y eutrerent le a8. du même mois::; mais Rocroy 'le rendit aux Espagnols le 3o. Cette
':perte fit compensee par la prise de Sainte Menehoud le 3 e. novembre, •& par la dé'faite d'un corps de troupes de la même nation, qui voulant s'opposer à un convoi que
le .Maréchal d'Hocquincourt vouloit jetter dans Roses, furent batucs dans la plaine des
_
Bourdeils, dislipées .& pouffées jusques près de Gironne.
Louis XI V. se fit sacrer dans Reims par Simon le Gras, évêque ce Soissons . , le
'liege de cette metropole étant 'vacant, ou plûtôt le duc de Nemours qui y etoit nommé,
n'etant pas 'feulement dans les ordres sacrez. Cette ceremonie se fit le dimanche 7.
j uin 1554. eue avoit eté fixée au 3r. mai , & les medailses qui furent jettées au peuple
avoient éte frapées avec cette date ; cequi a trompé quelques historiens, & ce qui pourroit B
en tromper d'autres dans des temps plus reculez, Les avantages de cette année furent les
rises de Belfort le 23. fevrier, de Villefranche capitale de Confiais le 5, juilset , de
Stenay le 6, aous}, le roy s'étant trouvé au liege, & s'y étant fort expose ; & le 2. 5.
aou{I les lignes des Espagnols qui as iegeoient Arras furent forcées, & ils y auroient été
taillez en pieces sans la Page retraite que fit le prince de Conde. Le fruit de cette vietoire fut la reddition •du Quesnoy le 6. septembre , qui fut suivie de celle de Puycerda
...capitale de Cerdagne le 'Z 1 o&obre, & de Clermont en Argonne le 2 4. novembre.
En 1 655 . la ville de Landrecy fut prise le x4. juillet : le roy fut joindre son armée
le 31. la ville de Condé capitula le 18. aoust, & S. Guillain le 2 5 . le roy étant present
â ce liege, après lequel sa majesl:é rejoignit la reine fa mere à Guile le 3o. du même
mois, 'le Catelet ayant été pris d'afraut la veille.- Le prince Thomas de Savoye , general de l'année Françoise en Italie:, fut obligé de lever le liege de Pavie le quatorze
feptembre ; niais les Espagnols eurent le même sort à Solsone en Catalogne le 1 ,9. C
du même mois; & le a. novembre fut conclu un traité d'alliance entre la France &
l'Angleterre.
L'annee fuivante le sort des armes fut moins heureux. L'armée Françoise qui aflie,geoit Valenciennes, eut un de les quartiers forcez, & le maréchal de la Ferté qui y
commandait fut défait '& pris le 16. juillet; le marechal de Turenne qui commandoit l'autre quartier, fit sa retraite en fort bon ordre. Les ennemis reprirent Condé le
x8. aousi;; & on leur prit la Capelle par capitulation du vingt-six septembre: notre
armee d'Italie prit Valence sur le Pô le 13, du même mois; les troupes n'y entrerent
que se 16. C'esc en cette annee r 656.,. que la reine Christine qui avoit abdiqué la
couronne de Suede le, x8. juin 1654. vint en France, & fut reçue du roy à Complegne le t 6. septembre.
L'année 163 7. commença par la prise que les ennemis firent de S. Guillain. le 22.
mars; & le 3e. mai ils , secoururent Cambray, dont notre année alloit commencer le D
liege. Le roy s'etant rendu devant Montmedy , cette place fut prise le 6. aoust :
l'armée d'Italie leva le siege d'Alexandrie de la Paille le 18. mais celle de. Flandres prit
S. Venant sur les ennemis le 27. du même mois; ce qui les obligea de lever le liege
d'Ardres le lendemain; & le 3. octobre Mardick se rendit aux troupes du roy. Hedin
.fut livré aux Espagnols dans le même" mois, par la trahison du lieutenant de roy &
du major.
L'année 1658. fut des plus glorieuses pout la France. Après la grande victoire remportée aux Dunes près Dunkerque le 14. juin, cette ville capitula le 2 5 . & fut re•
mile aux Anglois, qui la conserverent jufqu'à ce qu'ils rendirent ce port de mer â la
France, par le traité du 2.7.'octobre 1662. La prise de cette place importante slit suivie de celles ce Bergues, S. Vinox le 2. juillet, de Fumes le lendemain, de Dixmude
le jour d'aprés, de Gravelines le 3 0. aouft, d'Oudenarde le 9. septembre, de Menin le
.1 7 . & dYpres le 26. du même mois. La ville de Mortare en Italie se rendit aussi au E
duc de Modene, general de l'armée de France le 15,aousf. La joye ce la vi&oiredes
Dunes & de la prise de Dunkerque , fut troublée par les allarmes que donna à tout le
rôyaume la dangereuse'rnaladie dont le roy fut attaque à Calais dans le commence.ment de juillet. Après sa guerison il prit le chemin de Lyon, où madame royale de
Savoye sa tante, vint le trouver avec. les enfaus le 28. novembre.
L'année 165 9 . mit fin à une guerre qui duroit depuis tant d'annees : les Espagnols
prirent Monçon le 7, fevrier 1659. & l'on convint le 8. mai d'une suspenfon d'armes
entre les ceux couronnes. Les conferences pour la paix se commencerent le 1 3 . aeus%
dans risle des Faifans sur la riviere de'Bidaslôa, aux confins des deux royaumes , entre
de cardinal Mazarin , & D. Louis de Marra, chacun d'eux étant plenipotentiaire du
roy
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A roy ion maître , & elles finirent le 7, novembre. L'une des principales conditions de
ce traité , fut le mariage •du roy avee Marie-Therese infante d'Efpagne. Sa majeste' aprés
avoir fait le voyage de Provence en 1660. se rendit sur la frontiere, où les deux rois
fe virent dans risle de Bidasï'oa le 6,uin , & jurerent l'observation du traité de paix
ides Pyrexies. Le lendemain Philippe IV. remit sa fille entre les mains du roy son époux,
& leurs majestez firent leur enttée dans Paris le 26. aoust de la marne année avec de
grandes magnificences.
La mort du cardinal Mazarin arrivée le 9. mars 1 661, apr è s avoir signé au nom du roy un
traité avec Charles duc de Lorraine le z8. fevrier précedent, engagea le roy à se charger lui-même du gouvernement de son état , n'ayant plus eu de premier ministre tant
qu'il a vécu. Il entreprit d'abord une reforme generale dans tous les ordres du royaume; commença par rendre en personne la justice aux grands & aux petits ; fit exeB cuter avec severité les edits contre les duels; donna ses soins à la recherche des abus,
commis dans l'administration des finances pendant les desordres de la guerre , & à
retrancher les procedures inutiles des procez par de nouvelles ordonnances ; rétablit
la marine & le commerce étranger; gratifia deensions considerables quantité de
François & d'Etrangers illustres dans toutes les fciences ; établit plusieurs nouvelles
manufactures dans le royaume; fit fleurir & perfectionner les arts jusques au point où
l'on les voit, & fit venir à cet effet en France tous ceux qui purent y être attigez.
Le comte d'Estrades, ambassadeur de France en Angleterre ; ayant été insulté dans
Londres, par l'ambassadeur d'Espagne le ro. octobre 166r. le roy en demanda réparation, & Philippe IV. y ayant acquiescé , envoya, le marquis de Fuentes , qui en qualité de son ambassadeur extraordinaire, declara a sa majeste & en presence de toute la
cour, & de 2- 7. ministres étrangers le 24. mars 1662. que les ambass'adeurs d'Espagne
C en. quelque cour que ce fut , n'entreroient jamais en concurrence avec ceux de Francc
Pour conferver la memoire de cet acte fi important, l'on fit battre exprès une medaine où cette audiance est representée. Le roy fit une promotion de 8. prélats commandeurs de l'ordre du S. Esprit, & de 63. chevaliers de fes ordres, à Paris dans l'eglise
des Augustiis le 31. decembre 166f.
L'année r 66z. commença par un traité conclu à Montmartre le 6. fevrier, par lequel le duc de Lorraine fit donation de ses états au roy, qui de son côté, lui accorda
divers avantages pour sa maison ; & le roy tenant 'son lit de justice . le 2.7. du même
mois, ce traité fut registré au parlement; mais il n'eut aucun effet. Le 2.7. avril fut
lignée une ligue desfenfive entre la France & la Hollande; & le 2e. aoust les Corses
de la garde du pape ayant eu l'audace d'attenter sur la petsonne du duc de Créquy,
ambaflàdeur du roy, sa majesté en demanda réparation. Alexandre VII. differant de
D la lui faire, le roy fit pass« des troupes en Italie, & en envoya d'autres qui s'emparerent ce la ville d'Avignon, & du comtat Venaisfin, qui furent réunis à la couronne,
par arreft rendu au parlement d'Aix le 2et. juillet 1663 . comme étant de l'ancien domaine & des dépendances du comté de Provence. Le pape consentit enfin par traité
conclu à Pise le 1z. fevrier 1664. a donner satisfaEtion au roy par une réparation solemnellc; en consequence de laquelle ce prince rendit au'S. Siege ce qu'il avoit saits.
En cette même annee r 662. les Anglois ayant remis à la France la ville de Dunkerque, comme il a été dit ci-dessus, moyennant cinq millions, sa majesté..y fit son entrée
le 2. decembre.
Le duc de Lorraine differant de recevoir garnison Françoise dans Marial , comme
il s'y étoit engage par le traité de 1662. le roy se rendit à Mets en 166 3 . pour le forcer à tenir sa parole, & le duc par un nouveau traité fait à Nomeny, s'engagea à livrer
Marial dans trois jours aux troupes du roy, qui y entrerent le 4. feptembre. Les amE basfadeurs des Suisses étant arrivez à Paris, le roy renouvela l'ancienne alliance avec
les treize. Cantons, dans l'églde de N. Dame le 28. novembre; & le r5. du mois suivant furent registrées au parlement les , lettres patentes de quatorze Buchez - pairies,
dont les unes étoient d'éreétions précedentes , & les autres venoient d'être érigées.
En 1664. sur la dispute qui s'etoit elevée depuis quelque temps entre les presidens
du parlement de Paris & les pairs de France, sur le rang auquel ils devoient opiner
lorsque le roy tenoit son lit de Justice, les presidens pretendans que c'e'toit à eux qu'étoit dû l'honneur d'opiner les premiers ; le roy après s'être fait representer en son conseil les memoires presentez par les parties, sa majefe etant en son conseil d'Etat, maintint & garda les pairs de France dans le droit d'opiner & dire leur avis aux lits de
Justice avant les presidens : cet arrêt rendu le vingt-six avril fut enregistré au parlement, & execute le roy y séant en son lit de Justice le vingt-neuf du même mois ;
l'amer.
R2

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

ts8 HISTOIRE GENEAL. DE LAMAISON -DE FRANCE.
ce qui atoujours été observé depuis. Le comte tie Strozzi était venu de la part de l'empereur A.
lei z. janvier demander au roy du secours contre les Turcs, &:sa.majefth en avoit accordé un
qui se rendit en Hongrie, commandé parles comtes de Coligny & de laFeiiillade. A peine
les françois eurent-ils joints l'armée Impériale, qu'ils eurent tout l'honneur d'une fignalée. vi&offre remportée le premier aoust au .pafiàge de la riviere de Raab pres de faint
Gothard; ce qui obligea les Turcs à demander la paix. Le cardinal Chigy neveu du
pape, étant venu avec la qualité de legat â latere, pour faire satisfa&ion au roy de l'attentat des Corfes; fit fon entrée dans Paris le 9. aouf ; Ce fut le 8. novembre de cette
année lue l'on commença de travailler en Languedoc au canal pour la communication des deux mers.
L'année 164, le duc de Beaufort se vangea de ce qui 'lui étoit arrivé en .Afrique
l'année précedente. Il y étoit ;pané avec un corps de troupes dans ie mois de juillet, & y
avoit pris lem.. la place de Gigery; mais les Maures l'avoient Obligé de fe rennbarquer le B
30. o&obre avec perte. S'étant remis en mer cette année avec la flotte du toy, il combattit scelle des Algeriens, & leur prit & coula â fond grand nombre de vaisïeaux
proche de Tunis en avril; & près d'Alger le 2..4 . aousr. .Le roy tint Ion lit de Juilice
au parlement au suj& du jansenisine le 2 9 . avril decette année.
Les Anglais ayant declaré la guerre aux François le dix-neuf fevrier 1666. elle tourna â .leur desavantage, ils furent défaits en 'Amerique, & chasl'ez de risle .de saim,
Christophe le 20. avril ; & ayant voulu y.:revenir l'année suivante, ils y furent encore
défaits le dix-huit juin. Cette guerre se termina par le traité de paix qui fut ligné
entre l'Angleterre d'une part, la France, le Dannemarck & la Hollande d'autre part,
à Breda le 3 i... juilset 1667.
•
Le roy , d'Es agne Philippe I V. .beau-pere du roy étant mort dès le 17. septembre
16b;. `& Charles IL Con succesfeur, ou plûtôt la reine fa mere qui avoit la regence c
de ses. états , .ayant :relié de donner satisfa&ion pour lesp .rétentions que la reine avait
sur quelques provinces des Pays-Bas, le toy marcha en Flandres le 16. mai 1667. avec
une armée nombreuse. A son approche les Efpagnols abandonnerent quelques' petites
places, & même Charleroy, où nos troupes entrerent le 30. mai; & le roy en fit ré•
parer les fortifications que le gouverneur avoir fait ruiner; Bergues-S. Vinox se rendit
le 6. juin; Fumes le x2. Ath le 18.•Tournay le 2.q.. & la citadelle le lendemain. Douay
,& le fort ,de Scarpe furent pris le 6. juillet, la ville de Courtray le 16. la citadelle capitula le 18. & Oudenarde le 3 1. Enfin le roy fit son entrée dans Lille le 28. aousr,
, ,cette ville ayant capitulé la veille, & le 31. le comte de Marsin & le prince de Ligne
qui s'e'toientavancez pour tenter le secours .de cette ville, furent défaits prés le canal
de Bruges. .
Cette rapidité de conquêtes étonna les puisfances .étrangeres, en farte que les Hot Ij
landois craignant pour eux, parce qu'ils e'toient plus voisins, engagerent l'Angleterre
& la Suede â s'unir à eux. Ce traité qui fut ligné le .8. janvier 1668. & que l'on
nomma la Triple-alliance , n'empêcha pas le roy de partir au mois de fevrier pour aller
conquerir la Franche-Comté ; .ce qu'il fit dans le même mois en quinze jours de
temps. C'en fut aslez pour obliger'l'Espagne à demander la paix: le traité en fut signé
â Aix-la- Chapelle le 2. mai, & les conquêtes de Flandres refferent au roy en rendant
la Franche-Comté.
L'année 1669 . ne fut remarquable que par le secours envoyé en Candie, qui n'eut
pas le succes qu'on avoir espere; le duc de Beaufort ayant peri dans une attaque qu'il
fit des lignes des Turcs le 2s. juin. L'année fuivante l'Empereur, l'Espagne & la Hol-.
lande .fe liguerent le 2,6. janvier, & le roy alla. à la sin d'aoust réduire toute la Lorraine, pour punir le duc de l'inobservation des traitez faits avec lui. L'année 2.6?r. fe
paiia en negociations avec les rois. d'Angleterre & de Suede, les éle&eurs de Cologne, g
de Baviere, Palatin du Rhin, le duc de Neubourg, l'évêque de Munit«, & quelques autres princes contre les .,États Generaux des Provinces- Unies , dont le roy
• avoit raisort d'être mécontent. '
..
Il declara donc la guerre â cette republique le 7. avril 1672.. & le même jour le roy
de la grande Bretagne en fit autant. Louis .XI V. ayant nommé le vingt-cinquiéme
avril la reine son épouse regente du royaume pendant fon absence, alla se mettre à la
tête de fon armée qu'il partagea en trois corps. Ayant pris le plus fort peur lui, ii prit
Orsoy le 3._ juin, & Buric se rendit le même four au maréchal 'de Turenne. Wesel
n'ayant tenu que quatre jours, ouvrit les portes . au prince dé Condé le 4. du même
Mois, de même que Rhimberg au , roy le 6. Il y . eut , les 6. & 7. un combat naval de la
flotte Françoire commandée par le comte d'E1lrées , unie 4 _ celle d'Angleterre corn..
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•A mandée par le duc d'Yolck, frere de sa majesté Britannique, contre celle des Etats
Generaux commandee par le fameux Ruiter. L'a&ion fut des plus vives: la nuit seule
put feparer les combattans. Ruiter qui s'etoit trouvé en très-grand nombre ce batailles navales, avoua n'en avoir pas vu encore def furieuse. Les deux partis s'attribuerent la ,gloire de cette journée; mais ni l'un ni l'autre ne fut en état de recommencer
le combat le jour suivant. Les places d'Emerick, de Rées & de Doetkum se soumirent le 8. juin, & celle de Groll se rendit le 9. â l'Evêque de Munster , qui &oit secondé d'un cors de troues commandé par le duc' de Luxembourg. Le 1 z. le roy fit
passer le Rhin a la nage a une partie de Con armée, 4000. Hollandois qui defendoient
l'autre bord furent taillez•en pieces; le reste des troupes traversa ce fleuve le lendemain sur un pont de bateaux d'une nouvelle invention: Arnhem fut pris le 1 5. . le fort
de Skenk se rendit le z. Utrecht se sournit le 2o. quatre mille • hommes qui defenB doient Doesbourg se rendirent le z,r. â discretion. L'evêque de Munster prit Deventer
le même jour, & Zuvol le lendemain; ce qui entraîna la 'rédu&ion de tout roverIss'el. Les Hollandois consternez de ces progrès envoyerent le vingt-deux des députez au
camp pour demander la . paix au roy; mais m'ayant pas voulu se fumettre aux propositions qui leur furent faites, le roy quitta l'armée, & fit continuer la guerre par ses genetaux. Monfeur prit Zutphen , la garnison prisonniere de guerre, le 2,5%juin,. &' le 9.
j uillet le vicomte de Turenne prit Nimegue, où il fit auffi 45oo. hommes prisonniers
de guerre. Coëverden fe rendit le z2. â l'evêque de Munster, & le même jour Naërden .ouvrit ses portes au marquis de Rochefort ; la ville de Grave en fit autant le 14.1
un détachement de 'l'armée du vicomte de Turenne, après que l'on eût défait un recours qui vouloit s'y jetter. L'isle & la ville de Bommel se rendirent au même general le
a.6. septembre, & le z z. octobre le duc. de Luxembourg après avoir traversé une inondation
de deux mille pas, accompagné seulement de cinq bataillons , força le prince
C
d'Orange, qui à la tête de z z000. hommes avoit déja donné quelques assauts à Woerden, d'en lever le liege. Ce prince ne fut pas plus heureux à Charleroy , ayant été
obligé de se retirer de devant cette place.le vingt-deux decembre. Le duc de Luxembourg
força Bodegrave le z8. du même mois; & comme il fit cette expedition la nuit â la
faveur des glaces, les soldats qui n'entendoient plus la voix des . officiers, pasferent au
sil de . l'épée prefque tout ce qu'ils trouverent, & mirent le feu à la ville. Enfin le maréchal de Turenne termina cette glorieuse campagne en forçant l'électeur de Brandebourg, qui étoit entré- dans la Westphalie, pour obliger l'électeur de Cologne & l'évêque de Munster de se . détacher de l'alliance de la.France , à abandonner son entreprise,
& à se retirer sous Francfort.
Au commencement de z 67 3 . le même maréchal étant entré dans les pays de ClèD ves & de Juliers appartenans à l'électeur de Brandebourg, s'y empara de tant de places, que ce prince lui abandonna tout le comté de la Marck, & se retira en fevrier
dans le cœur de • ses états. Il fit au mois de mai un traité de neutralité, qu'il n'observa
pourtant que jusques à ce que les troupes de . France furent éloignées de ses frontieres.
Le sept juin les flottes .de France & d'Angleterre combattirent contre celle des Hollandois fur leurs côtes. Cette action dura depuis midi jusqu'à la nuit fermée , &
le succès fut égal de part & d'autre: nous n'y perdîmes aucun vaisseau. Il en fut -de
même d'un second combat naval, donné le 14. du même mois sur la côté de Zelande.
Cependant le roy ayant traversé la Flandres étoit allé former le liege de Mastriok, qui
au treiziéme jour de tranchée ouverte capitula le vingt-neuf juin. Le roy y entra le sendemain, & ne pouvant rien faire dans le pays que ses ennemis avoient tout innondé,
fit un voyage en Lorraine, entra en Alface, & ayant fait bruler une arche du pont de
Strasbourg, obligea par là les habitans de cette ville à lui promettre de ne se point
E declarer contre lui. Le vingt-deux aoust il y eut un troisiéme combat. naval proche de
Kykduin & du Helder, qui dura â diverses reprises depuis le matin jusqu'après le soi
leil couché: le succès fut comme celui des deux précecens, & l'on rendit de part &
d'autre 'des aCtions de graces de la vi& pire que chacun des deux partis s'attribua. L'emptreur, l'Espagne & 'la Hollande . renouvelleront lin traité contre la France qui fut
(igné à la Haye le trente aoust ; & le 14. du mois suivant, les Efpagnols aiderent
aux Hollandois à reprendre Naerden : le gouverneur qui n'avoit tenu que six jours
fut dégradé, & condamné à mort; ce que le roy eut la bonté de commuer en une
prison perpetuelle. Les Espagnols ayant declare' la guerre le z5. o&obre, le roy la leur
declara le 2,0. & les Imperiaux & Hollandois ayant afliegé la place de Bonne, défendue par les François au nom de l'électeur de Cologne, il fallut la livrer faute de recours le douze decembre. L'alliance entre la. France & la Porte fut renouvelléé à 'Andrinople le fix juin de cette même année le Grand Seigneur accorda par ce traité
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plusieurs nouveaux privileges aux chrétiens, & aux marchands françois qui trafigùoient A
en Turquie. .
L'année mil .six cent . soixante - treize , le roy de Suede avoit ,offert sa médiation,
& toutes les puiifances interressées l'avoient acceptées ; l'on étoit convenu d'en traiter
à Cologne , & dès le 2.8, mars de la même année le roy avoit nommé Ces plenipotentiaires: mais le 14. fevrier de cette annee l'empereur fit enlever de cette ville le
prince Guillaume de Furitemberg, ministre & plenipotentiaire de .1'élec}eur de Cologne, & saisir le deux mars dans la même ville cinquante mille écus qui appartenoient au
roy : ce qui • obligea sa majes}é de. rappeller ses ambasfadeurs cependant le roy d'Angleterre forcé par fon parlement fit sa paix avec la Holsande; l'évêque de Munster &
l'électeur de • Cologne en firent autant ; ainsi le roy délaie de les alliez ., prit le
parti d'abandonner toutes ses . conquêtes de Hollande, dont les .garnisons affoibliifoient
?es armées. Cette évacuation fut commencée dès le sept octobre 1673. & achevée B
le six mai de l'année suivante ; le roy ne s'étant . reservé que Maitrick & Grave.
L'on démolit les fortifications de planeurs de ces places. L'année Françoise étant
entré en Franche - Comté dès le mois de fevrier , Gray fut pris le vingt - huit du
même mois , & Vesoul le i o.. mars. Le roy s'y étant. rendu , afflegea la ville de
Besam çon, qui se rendit avec la garnison prisonniere de guerre le 15. mai, & la citadelle
.bâtie depuis la précedente guerre, & jugée imprenable, fut forcée de capituler le 2z.
Dole se .rendit le 6. juin , & Salins le 2z. ainsi eette province rentra une (monde fois
sous l'obeissance du roy pour n'en plus fortir. Le 16. du même mois le vicomte de
Turenne défit Je duc de Lorraine & le comte Caprara general Imperial à Sintzeim
entre Heidelberd & I-iailbron ; leur arriere-garde fut encore très-maltraitée à Ladembourg le 5. juillet, & le Palatinat ravagé, pour punir l'éle&eur qui venoit dé se déclarer contre la France. La vi&oire remportée . à Senef dans les Pays-Bas entre Marimorit c
& Nivelle, par le prince de Condé le z z. aoust, après un combat qui dura douze heures, combla de gloire ce prince qui s'y exposa beaucoup , & le prince d'Orange, quoi.
que vaincu , tee s'y expofa pas moins, & s'acquit beaucoup . d'honneur. Il alla asfieOudenarde ; mais à l'approche du prince de Condé , il leva le liege le 2i. de septembre. Les Allemans furent battus par le vicomte de Turenne au combat d'Ensheim
près de Strasbourg le 4. oCtobre. Il les mit encore en déroute à Mulhausen le 2. 9. decembre, & le 5.janvier suivant aTurckeim; ce qui entraîna la réduction de Colmar.
Les Hollandois dans cette même année z 674. ayant deux flottes en mer firent une
tentative sur Belle-isle en Bretagne _ le z 8. juin, & une fur la Martinique.le 2o. juillet, &
toutes deux furent très-inutiles. La prise de Grave auroit pû les consoler de cette vaine
dépense, si durant les 93. jours que dura le siege, ils n'eusfent pas perdu leurs meilleures troupes; le marquis de Chamilly qui défendoit la place ne la rendit qu'après D
deux ordres réïterez du roy, & la capitulation qui lui fut accordée par le prince d'O.
range le 26. octobre, fut des plus honorables. Nos troupes rendirent auffi la place de
Dinant le i 8. novembre , & celle de Huy le z. du mois suivant.
Les habitans ce Messine, dans fille de Sicile,. ayant secoué le joug des Espagnols
en 167 4. implorerent la prote&ion de la . France, le roy leur envoya un premier secours
de vivres qui arriva chez eux le 15. septembre de la même année. Il let r en vint un
second avec des troupes le 4. janvier 1675. & pour sureté de leur attachement â la
France, ils livrerent à ces troupes les principaux postes de leur ville. Une flotte de 1z.
vaisseaux commandée par le duc de Vivonne étant survenuë, combatit celle des Espa;
gnols forte de zo. vaisseaux & de z6. galeres , & la mit en fuite le 9. fevrier: il debarqua
des troupes , fut fait maréchal de France en cette année,. & prit la. ville d'Agousta le
z7. aoust. L'on verra les suites des affaires de Sicile dans les années suivantes. Le roy E
s'étant mis en campagne, ses troupes reprirent Dinant & Huy, & la ville de Limbourg
capitula le 2 x. juin, & sa malefté bornant Ces expeditions en Flandres, s'en revint â Versailles. Le comte de Schomberg reprit le vingt-sept juillet Bellegarde en Rousfillon,
.poote important , qui est comme la clef de la Catalogne; mais qui n'émit pas alors
ausii fortifié qu'il l'a été depuis. Le même jour le vicomte de Turenne fut emporté
d'un coup de canon â Salsbach , dans le temps qu'il avoit. acculé: les ennemis
en un endroit,d'oû ils ne pouvoient presque lui échaper. L'armée.Françoise consternée de cette perte resta en presence des ennemis durant deux 'ours : elle decampa
.la nuit du z9. au 30. pour repasser le Rhin, les ennemis la fuivirent & l'attaqûerent le premier aoust sur les bords de ce fleuve . à Altenen : l'on .combatit durant quatre
heures; ils perdirent deux mille hommes, nous en tuerent presqu autant; mais on leur
prit quatre pie ces de canon, & l'armée gaffa le Rhun; le comte: de .Lorges qui coinmandoit..
,
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. A .mandoit ce jour-là fit dans cette ocçafion tout ce que le feu vicomte de Turenne sora
oncle auroit pû faire , & sa retraite fut admirée même des ennemis : cependant les'Lorrains. & autres troupes confederees ' entreprirent le siege de Treves ., & le maréchal de
Crequy voulant y jetter du secours, fut defait à Consarbrick le Lame. Il alla s'enfermer dans la ville , resolu d'y perir ou de la sauver ; mais la lâchete de Boisjourdan ' capitaine d'Infanterie , qui alla capituler , & qui ouvrit une porte aux affiegeans le six septembre, fut . cause, que le maréchal, qui refusa de signet une si honteuse capitulation, quelques .
menaces que cet officier lui fist de le tuer, fut fait prisonnier de guerre avee l'intendant
de l'armée, les tresoriers, les commissaires & les .officiers de l'artillerie. Le prince de
Condé fut envoyé en Allemagne pour reparer ces évenemens, & à son approche Montecuculi . general de l'armée de l'empire, qui avait deja levé le liege d'Haguenau dés
a 2. aoust, leva encore celui de Saverne le. 14. septembre.
B En 1676. Du Quesne lieutenant general des armées navales, qui condeisoit un convôy à Mesfine , attaqua le 8. janvier près de Melazzo, la flotte Hollandoise commandée par le fameux Ruyter , qui avoit été envoyé par les Etats G,eneraux au secours des
Espagnols en Sicile : le combat fut long & très violent, mais la flotte & le convoy
entreront tranquillement dans Maine. Quelque temps après Ruyter asliegeant par
mer la ville d'Agousla , du Quesne l'alla attaquer . le vingt -deuxième jour du mois
d'avril , & le succés de ce combat naval sut la blessure de Ruyter dont il mourut le
vingt-neuf du même mois , & la necessité où fut la flotte hollandoise d'abandonner
son entreprise : enfin le 2. juin le maréchal de Vivonne brula ou coula à fond la plus
grande partie de la flotte d'Efpagne & de Hollande dans le port de Palerme, avec perte
pour les ennemis de douze vaisseaux de guerre , six galeres, quatre brulôts & plus de
5000 hommes. Cette victoire fut suivie des prises de la T avormine, du château de la Motte,
de quelques antres postes , & enfin de la ville de la Scaletta le 9. novembre. Pour
terminer ce qui regarde la marine , le comte d'Estrées emporta le fort de Cayenne
C le z0. - cecembre,& chasi'a ensuite les hôllandois.de toute risle dont ils s'étaientemparez quelque temps auparavant. Quant aux expeditions de terre, le roy qui avoit fait introduire les troupes dans la citadelle de Liege au mois de mars de l'année precedente,
voyant que les ennemis ne vouloient pas que ce pays reftât neutre ; la fit sauter
â la fin de mars de cette année x 676. & on la démolit yde maniere qu'il n'y resta qu'une
église. Le z6. 'avril la ville. de Conde se rendit à discretion au roy qui en faifoit le
liege en personne, & Bouchain à Monfieur le r z. may, le prince d'Orange fut temoin
de ces deux cônquêtes: l'on se vit à la veille d'une bataille que le . roy souhaitoit passionnément: il s'avança même pour cet effet mais les ennemis quoique forts de cinquante mille hommes , ne voulurent point courir le risque d'une ation qui auroit
pû être deeisive, & se renfermerent dans des retranchemens : ainsi le roy laifï'ânt son armée
à les generaux, s'en revint à Versailles. Pendant que le prince d'Orange faisoit le liege
de Mastrich, défendu ^par le ,comte de Calvo le maréchal d'Humieres prit la ville d'Aire
D le 31. juillet , le maréchal de Schomberg s'avança. pour secourir Mastrich ; mais le
prince d'Orange ne jugea pas à ptopos de l'attendre, & leva le siege le 2 7 . aoust après
40. jours de tranchée ouverte, & avoir perdu xi000.hommes. Le liege de Philisbourg
fut plus heureux pour le prince Charles de Lorraine.: le. sieur du Fay qui en était gou y
verneur, capitula k 17. septembre, faute de poudre, après un blocus de six mois &_70.
jours de siege. Le 28. aouft la France declara la guerre au roy de Dànnemarelc en
faveur de la Suede.
.
La campagne de 1677. s'ouvrit par le liege de Valenciennes que le roy fit en performe , & au 9. jour cette ville fut prise d'assaut le 17. mars, Sa Ma efté la garantit du
ppillage ,' & plus de 3000. hommes de la garnison,furent faits , prifonniers. De-là,Sa
Majesté fut .aleger Cambray ' la ville se rendit le s: avril & la citadelle le 1 7 . Monlieur,
frere unique . du roy, faisoit d'un autre .côté le fiege. de S. Orner ; le prince d'Orange
accourut;au secours, Monsieur alla audevant de lui à Çassel le ri. avril, le defit & mit
E fon armée en déroute ; trois . mille des. alliez ' refterent sur la . place 2 2.500 furent pris
avec-plufeurs canons, &. toutes leurs munitions , ce qui obligea la ville de S. Orner , de se
rendre le ..2e. du même mois. Le prince d'Orange leva le Frege de Charleroy pour. la
feconde fois. le quatorzieme du mois d'aoust , & le maréchal, d'Humieres prit Saint
Guillain le' onzieme de decembre. Du côté de l'Allemagne le prince Charles de
Lorraine entra en Alsace à la tête de six, mille hommes, comptant, si fort de rentrer
en pos essron de la Lorraine , qu'il fit mettre sur les étendards ..cette ilevise en langue
latine : ou maintenant , ou jamais. (a) Niais le maréchal de Crequyquoiqu'il. n'eût`. pas
trente mille hommes, le côtoya toujours; & rompit -,si .bien les mefires-,' sans .pou- (a
Tome I.
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Voir être forcé à en venir â un combat , que toutes ses esperar ces s'e'vanouïrent. Le A
Prince de • Saxe-Eysenac general des troupes des Cercles, avoir ausii efïayé d'entrer en
Lorrainear Scheleftat , le baron de Monclar & le serra de si près qu'il le contraignit de te retirer entre le pont de Strasbourg & cette ville ; le maréchal de Crequy
le joignit, le força de fe jetter avec son corps de troupes dans une isle, où la crainte
<de mourir de faim obligea ce prince de capituler, & le maréchal , par l'intercession
des habitans de Strasbourg, lui accorda un passeport le vingt-quatriéme jour du mois de
feptembre,pour se rctirer avec Ces troupes à Raftad, avec un des gardes de ce general
pour escorte, & à condition de ne point porter les armes ,le reste de la campagne.
Le maréchal remporta ensuite un. avantage considerable au combat de Kocberg prés
•de Strasbourg le septieme du mois d' oetobre , & prit Fribourg le quatorziéme du
mois de, novembre en cinq jours de tranchée ouverte. Le maréchal de Navailles força
lés Espagnoll de lever le fiege du château de Maserak près d'Epouilles en Catalogne, B
leur tua plus de 300o. hommes, & leur en prit 600. le quatriéme du mois de juillet:
Le .comte ,d'Eftrées brida ro. 'vaisseaux Hollandois , en coula un à fond , en fit
échouer trois dans le port de Tabago le 23. fevrier 1677. & jours suivans, & le fort
fut -emporté l'épéeà la main le 1 2. decembre suivant.
Au commencement de 1678. le roy feignit un voyage du côté de l'Allemagne:, &
arriva en Lorraine . au mois de fevrier, , puis tournant tout d'un coup du côté des Paysbas , il fit investir Charlemont , Namur & Luxembourg ; parut devant . Gand ,
força cette ville à se rendre le neuviime mars & le château le douze du même mois, ce
qui fut suivi de la reddition d'Ypres le 25. du même mois, & de la surprise du château
& de la ville de Lewe le 4.. may. Le roy fit abandonner la Sicile le 8. avril & le marê
chai de la Feuillace fit cette retraite avec beaucoup de prucence. Puycerda capitale
de la Cerdaigne se rendit au maréchal de Navailles le 2 9. may , & un gros detache C
ment .d'imperiaux, retranché à la tête du pont de- Rhinfeld, fut défait le 6. juillet; le
.8, cu même mois l'armée navale ,. commandée par le comte d'Eftrées, fut emportée
par un ouragan sur des rochers proche de risle d'Aves en Amerique , & il y périt onze
7.
vaisseaux , 300. hommes y furent noyez , les autres ayant
gagné la terre. Le z
du même mois le maréchal de Crequy , qui . peu de jours' auparavant avoit fait fuir
les ennemis auprès de Gegembak , & leur avoit tué plus de Soo. hommes dans leur
retraite, emporta „le fort de Kell l'épee à la main, & fit bruler douze arches du pont
de Strasbourg, pour punir les 'bourgeois des intelligences qu'ils entretenoient avec les.
onfederez. Dés le 28. octobre '1675. l'on étoit convenu de la ville de Nimegue pour
Ÿ traiter de la p aix, & le roy y avoir envoyé trois plénipotentiaires, les conferences s'y
étoient continuées, enfin le traité avec les Etats Generaux fut signé le Io. aoust 1678.
le roy leur rendit Maslrick. Cette fignature n'empêcha pas le prince d'Orange d'ana- D
quer le maréchal de Luxembourg à S. Denis près de Mons le 14. Ce general qui depuis
-quelque temps bloquoit cette ville , rie s'attendait pas à cette attaque , instruit qu'il
'étoit de la conclufion de la paix: âinsi on lui prit d'abord deux portes importans ; mais
il les ' reprit après un combat fort' opiniâtre, qui dura jusquà dix heures du soie , avec
une - très-grande perte de part & 'd'autre. La paix avec rEspagne fut lignée le 17. sep
tembre. Le roy rendit p usieurs places, & ils lui cederent la Franche-comté , Yaler^-'
demies,. Conde, Bouchain, 'Cannbray, Aire , S. Omer, Ypres , Maubeuge & plusieurs
.
autres lieux.
La paix avec. l'empereur & l'empire fut (ignée à Nimegue le 5. fevrier 167 9 . Fribourg refta au roy. L'on peut voit les conditions de ce traité dans les Rea teilsdes traitez
idë paix, & celles qui avaient été . offertes au prince Charles de Lorraine pourêtre rétablie
.dans'ses états; niais qu'il ne' voùlut pas alors ateptèr. Les princes de lamaifondeBrunf.
vick firent .en même temps ieiir paix avec la Suede alliée de la France : ,l'éleveur d@ g
Brandebourg ensant 'd'en faire' :autant,; les troupes Frariçoifes s'emparerent ,de sa ville
& duché.de Cleves''le 25. mars,- tes, trompes furent défaites pris de Minden le 21.
juin ; & It 29o,'fa paix ' frit (ignée à S. Germain'en Laye., s'obligeant par le traité de
rendre à la Suede tout ce qu'il avoit pris sur elle. Enfin la paix entre la France & la
Suéde d''une part; & ' le Dannémarck de l'autre, fut (ignée le 2. septembre de la même
a' nnée & l'on fe reftftua réeip04uement toutes les places qu'on avoir contraises durant
la terre.
• `année 168x. fiit employée â fortifier ou construire diverses places, comme Lanlau. , Philisbourg; Sar-louis, Huningue, Bellegarde & Montlouis, confruite'à, neuf.
dans' 'la Cerdaigne' frànçoise. L'e roy établit une Chambre contre lés enipoisonneurs,qui
'depuis quelque .temps fe multipliaient en France; & fonda une chaire pour le droit
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A français à Paris & dans toutes les autres Univerfitez du royaume. L. conseil ce Brisac
ayant réuni au domaine par arrêt du vingt-deuxiéme mars les terres des vassaux
, relevans de l'Alsace, qui refusoient de rendre foy & hommage au roy ; la Chambre
de Metz . ayant auffi réuni le 1 z. avril tous les fiefs demembrez des trois évêchez , &
le roy ayant donné un édit' le r 4. juillet pour l'execution des atrêts de cette Chambre;
les interressez regarderent la choie comme une infraction à la paix, & porterentleurs
plaintes à Madrid & à la dicte de Ratisbonne.
En 1681. le canal de Languedoc, commencé depuis la fin de 1664. se trouvant
acheve , l'on y fit le 1 9 . may la premiere navigation. Le roy mecontent de la regence de
Tripoli , envoya une escadre sous les ordres du lieutenant general du Quesne qui brisa â
coups de canon le 23. juillet 8. vaisfeaux de ces infideles qui s'etoient retirez dans le port
de Chio, l'une des Ides de l'Archipel. Ils demanderent la paix, & elle leur fut accordée
le vingt-quatre decembre suivant. Dans un même jour trentiéme de se tembre,
g Casal & Strasbourg se sournirent au roy, & reçurent les troupes , Sa Majesté fit Ibn entree
dans oélle-ci le 23. octobre, l'autorité de l'évêque y fut•retablie, les chanoines reprirent possessïon de la cathedrale dont il y avoit p lus de 14o. ans qu'ils etoient privez.
Le roy ordonna que l'on y fist bâtir une citadelle.
Comme les commissaires assemblez à Courtray n'avançoient point â regler les dépendances des villes & des Provinces cedées à la France par le traité de Nimegue , &
que le roy d'Espagne refufoit d'accepter un équivalent pour le comté d'Alost, surlequel
le roy avoit des prétentions ; Sa Majesté avoit fait bloquer Luxembourg : mais dés
qu'il apprit que les Turcs se préparoient à entrer en Hongrie , il fit lever ce blocus
le premier avril 1682. pour ne pas ôter le moyen à l'empereur par cette diversion de
se défendre contre les . infideles. Sa majesté établit le zz. Juin des academies de gardesmarine & de cadets ,pour élever de jeunes gentilshommes , & leur faire donner les
C premiers principes du service de terre ou de mer.
' Le roy avait fait bombarder la ville d'Alger le trentiéme jour du mois d'aoust de
l'année precedente , pour punir ces Corsaires des insultes qu'ils avoient faites à
quelques vaisseaux. On recommença le bombardement avec plus de vivacité les vingtfix & vingt - sept juin , ce qui les obligea à demander la paix & à rendre sans rançon
pour préliminaire 6eo. esclaves François. Les Efpagnols differans toujours de satisfaire
le roy sur les suites du-traité de paix, il fit prendre Courtray le 8. novembre, & Dixmude le ro. & bambarder Luxembourg dans le mois suivant. Le gouverneur des
Pays-bas fit publier à Bruxelles le n. decembre la declaration de guerre contre la
France.
En consequence de cette declaration le roy envoya en z 684. un corps d'armée en
Catalogne sous le commandement du maréchal de Bellefonds, qui défit le viceroy cu
D pays le 12. du mois de may au Pont-Major , & asiiegea la ville de Gironne ; mais les
munitions de guerre lui manquant, il fut contraint d'abandonner cette entreprisé le 2 ^.
du même mois. Les armes du roy furent plus heureuses devant Luxembourg,qui apres
z6. jours de tranchée se rendit au maréchal de Crequy le 4. juin : les troupes y entrerent le 7. le roy avait couvert le lev. Cette 'conquête produisit un traité de treve
pour 2o. ans entre la France & l'Espagne, qui fut ligné à Ratisbonne le r o. aaust; &
un autre pareil entre l'Empire & la France , ligné au même lieu le ' 16. du même
mois. D'un autre coté le roy voulant tirer satisfaé ion des Genois , dont il avoit de
grands sujets de se plaindre , fit partir de Toulon le 5. may une flotte confiderable
sur laquelle était le marquis de Seignelay, son rninistre pour la marine : elle parut
devant . Genes le 17. srx senateurs vinrent le lendemain complimenter ce ministre , il
leur expliqua les intentions du roy, & n'y ayant répondu apres leur retour que par
une décharge generale de leur artillerie sur la flotte, on bombarda la ville depuis le
E loir du z8. jusqu'au 22. Le marquis de . Seignelay voulant encore ménager cette ;république, envoya â terre l'intendant de la flotte, pour sçavoir leur derniere resolution,
& les ayant trouvé dans la même opiniâtreté, le bombardement recommença le 23. on
fit descente dans le fauxbourg d'Arene que l'on brula. Enfin les Gengis voyant leur ville
presque ruinée par .1330o. bombes qui leùr avoient eté jettées , s'humilierent le 28.
& promirent tout ce que l'on voulut. On leur promit la paix , & elle fut conçluë à
Versailles le 2,2. fevrier de l'année suivante. Le doge François-Marie Imperiale-Lescari
fut obligé de venir, en France , accompagné de ' quatre senateurs , demander pardon
au roy; çe 'qu'il fit le • 15. May 1685. & le 26. il eut Ion aucience de congé. Les Aleriens ayant esfuyd deux violons bombardemens , & perdu un nombre considerable
de vaisieaux, demanderent auffi la paix: elle leur fut accordée le 23. avril 1684. & un
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ninbaffadeur vint en France au nom du Divan , pour Iequel il demanda pardon au A
roy le 4. juillet.
En 1685. les Corsaires de Tripoli ayant rompu la paix , le roy fit bombarder leur
ville le zz. juin & jours süivans : le marêchal d'Eftrecs, vice-amiral de France, se
préparoit à y faire une descente, qu'ils prévinrent en demandant la paix, pour laquelle
ils relâcherent plus de 600. esclaves chretiens , rendirent trois vaisfeaux Marfeillois
qu'ils avoient pris, & payerent 5 0000o. liv. La flotte fit voile à Tunis, & ces corsaires
pour éviter le bombardement,rendirent tous les chrétiens qui avoient été pris sous la.banmiere de France , & payerent au roy les frais de son armement. Cette année est
encore remarquable par l'édit que le, roy rendit au mois d'o&obre , portant défense d'exercer publiquement la religion prétendue réformée dans son royaume , avec
la suppression de l'édit de Nantes de l'an 1 598.
L'année suivante le roy fonda au mois de juin la maison royale de S. Cyr pour l'éducation de 30o. demoiselles. Ce fut dans cette même annee que par les intrigues
secretes du prince d'Orange, l'Empereur, le roy d'Espagne , les Provinces-Unies , les B
Electeurs Palatin., de Saxe & de Brandebourg , le duc de Savoye & l'éle&eur de Baviere, redoutans la puissance du roy, feliguerent contre lui; ce qui fut iurnornmé la
ligue . d',usboarg. L'annee . précedente Sa Majeité qui avoit appris que dés ambasfadeurs
envoyez parle roy de Siam, étoient péris sur la route ,en avoit envoyé un à ce Prince,
qui. ramena avec lui trois Mandarins , ambassadeurs extraordinaires, qui arriverent à
Paris le 8. juillet de cette année i 686.
En 1687. Il survint de grandes brouilleries entre le pape Innocent XL & le roy Louis
X I V. Elles avoient commencéeu après l'election de ce Pape , au sujet de l'extension de la regale à toutes les égldes du royaume; elles étoient augmentées par les de'liberations de l'aslemblée du. Clergé qui s'ouvrit le 9. novembre i682. Elles accrurent par rapport aux franchises du quartier des Ambassadeurs que le Pape vouloit
abolir par une bulle du i 2. may de cette année: on sçait ce qui se paslà à Rome au
u et du marquis de Lavardin ainbasl'adeur de France.
Le Pape éclata plus fortement contre la France en mil six cent quatre-vingt-huit
il rejetta la postulation du cardinal de Furstemberg pour l'archevêché de Cologne,
:& confirma l'élection de son compétiteur, quoique le cardinal eut eu la pluralité des.
voix ; cela obligea le roy à se saisir le 7. octobre de la ville d'Avignon & du comtat
Venaifin. Le z. juin de cette année trois vaisfeaux François ayant rencontré le viceamiral d'Espagne , qui étoit accompagné de deux autres gros vaisfeaux , le forceront
après un rude combat à faluer le pavillon François. Dès le mois de juin 1680. le roy
avoit donné ordre à tous les Officiers de marine d'en user ainsi avec les Espagnols.
D'un autre côté les Algeriens ayant enlevé quelques vaisfeaux marchands François ,
le maréchal d'Estrees eut ordre d'aller punir cette infraction , il arriva devant Alger le
dernier juin , & dès le lendemain il commença de bombarder cette ville; cebombardement dura 16. jours 'plus de dix mille bombes qu'il y fit jetter la de'truifrent presque D
entierement, & fix de leurs vaisfeaux futent coulez à fonc. Cependant la ligue d'Aus-.
bourg- eltoit prête d'éclater; le prince d'Orange, favorisé des Hoollandois, disposoit tout
secretement pour envahir l'Angleterre sur le roy Jacques son beau-pere , cousfin germain •& allie du roy : les autres princes-liguez n'attendoient que le moment favorable.
pour fondre sur le royaume. Louis XIV. resolut de les prévenir; il fit pasfer le Rhin
a quelques troupes le t 5. oaobre, elles se saisirent d'Hailbron , .& mirent tout le pays
à contribution jusqu'à Ausbourg : on mit garnison Françoise dans Heidelberg & dans
Mayence. L'armée principale investit Philisbourg ; Monseigneur le Dauphin y étant
arrivé fit commencer le liege de cette place qui capitula le z 9 . o&©bre après 19.jours
de tranchée ouverte. Le roy fit offrir de la rendre, & même Fribourg qui lui avoit
été cede' par la paix, pourvu que le cardinal de Furstemberg fut mis en possesiion de
l'e'lectorat de Cologne, que la treve fût changée en une paix perpetuelle, &qu'il put E
conserver les pays réunis à sa couronne en consequence des traitez de paix de Munster
& de Nimegue. Ses offres furent rejettez; ainsi Monfeigneur prit Manheim , Spire,
Wormes, Oppenheim , Treves, Frankendal & autres places. La premiere se rendit
le i t. novembre, la derniere le 18. les unes n'ayant resisté que deux ou trois jours, &
les autres n'ayant fait aucune réfistance. Tout le Palatinat fut agi en faveur de Madame
au sujet de les droits sur la succe[lion des biens separez de l'électo yat , des électeurs
les pere & frere. Le roy declara la guerre aux Hollandois le 2 6, novembre (quelquesuns disent (a) le 3. decembre) pour avoir .favorisé rinvafion du prince d'Orange, qui
avoir débarqué en Angleterre le 16. novembre.
L'année
f
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L'amide 168 . commença par l'arrivée de la reine d'Angleterre à S. Germain en
A Laye, accompagnée du prince de Galles son fils encore au berceau le 6. janvier , &
le roy son époux l'y joignit le lendemain , le roy les reçut d'une maniere digne de
lui & tres consolante pour eux. Le 2.4. fevrier la diette de Ratisbonne declara Louis
X I V. ennemi de.l'Empire, & Sa Majesté ne voulant se tenir que sur la défensive,
Et ruiner plufieurs places entre lui & ses ennemis. Il donna une flotte au roy d'Angleterre
pour le porter en Irlande : ce Prince y débarqua le 22.mars; le comte de Châteaurenaud lui
conduifant un convoy de munitions avec 3000. hommes de troupes., rencontra la flotte
Angloise dans la baye de Bantrie, la combattit le 12- may & la mit en fuite, fit son
débarquement, enleva sept vaisseaux Hollandois richement chargez , & rentra en bon
état dans le port de Brest le 18. n'ayant employé que onze à couze jours pour toute
cette expedition. La guerre fut déclarée â l'Espagne le 15. avril , & au prince d'Orange & aux Anglois ses adherans le z 5. juin. L'éleveur de Brandebourg prit KeiB servert le 2.8. du même mois. Le marquis de Boufers s'empara par assaut de Kocheim
sur la Moselle le 26. aouft, oû 2 3 00. Allemands furent tuez sur la'place & 1600. faits
prisonniers de guerre: mais le lendemain le maréchal d'Humieres eut un échec avec
perte de plus de r zoo. hommes , ayant voulu emporter d'emblée le château de Walcourt. Cependant le prince Charles de Lorraine faisoit le siege de Mayence. Cette
place avoit été investie le 3o. may & la tranchée ouverte le 22. juin. Le marquis
d'Uxelles qui la défencoit s'y signala par le grand nombre de sorties qui firent perdre
bien du monde aux asilegeans : ensin après avoir défendu le chemin couvert, à l'attaque
duquel les ennemis perdirent s o0 o. hommes le 6. septembre sans pouvoir se loger que sur
un angle de ce chemin couvert : la poudre & les mousquets manquant aux asïiegez , il
faslut capituler le 8. du même mois. D'un autre côté la ville de Bonne etant entierement
C détruite par un liege de 2. 7. jours de tranchée ouverte précedé d'un blocus de plus
de deux mois , le baron d'Hasfeld qui defendoit la place, & qui avoit été bleflé à
mort, obtint une capitulation honorable le x 2. oCtobre , en sortit le i.s. & mourut quelques jours après le 2 5. septembre de cette même annee. Le roy accorda la paix aux
Algériens qui avoient recommencé leur pirateries , & dont une de ses efcacres avoir
enlevé presque tous les vaisseaux.
En l'année mil six cens nonante le maréchal de Luxembourg gagna le premier du
mois de juillet la bataille de Fleurus , sur les Hollandois , commandez par le comte
de Waldek: on leur tua 6000. hommes, on en fit 8000. prisonniers , tout leur canon
pris, & plus de 2oo. tant etendards que drapeaux enlevez , furent des preuves d'une
viéoire cornplette. Le Io. du même mois le comte de Toutvilse défit dans la Manche,
près de la côte de Bevesiers, les flottes Angloises & Hollandoises ; les ennemis perdiD rent trois de leurs vaissèaux dans le combat. Le lendemain ils furent obligez d'en couler 4. à fond, & d'en faire sauter trois des, plus gras qui avoient perdu tous leurs mats.
Le douze on en fit échotier deux Hollandois, & 4. autres se brulerent pour ne pas tomber
dans les mains du vainqueur. La joye de ces deux victoires fur temperee par la defaite de l'armee du roy de la Grande Bretagne en Irlande. Le roy lui avoit envoyé
dès le zz. mars un troisiéme secours de troupes , de munitions & d'argent. Le , onzieme du mois de juillet le rince d'Orange ayant sous lui le maréchal duc de.
Schomber , qui avoit quitte le service de France pour la religion , fit passer la
Boyne à fon armée, forte de quarante mille hommes , & battit celle du roy Jacques
qui n'etoit que ces milices duays ; avec quelques troupes Françoises. Le roy
d'Angleterre se retira à Kinsal, d'ou il repassa en France: quelques villes qui tenoient
pour lui ouvrirent leurs portes au prince d'Orange, mais il échoua devant Limerik, defendue par le sleur Boisleleau capitaine aux gardes Françoises, & .après 14 .. jours de
tranchee ouverte ce prince leva le liege le Io. septembre, ayant perdu devant cette
place 5000. hommes, dont z000. avoient été tuez dans un assaut qu'il avoit donné le
6. Le comte d'Estrées, detaché de la flotte du comte de Tourville , avoit fait une
descente à Tingmouth, & le 5. aoust il brula dans cette baye quatre vaissfeaux de guerre
Anglois & huit bâtimens richement chargez. Le duc de Savoye fe mit dans cette
annee au nombre des ennemis de la France par un traite ligné avec I'Espagne le 3.
j uin, & un autre ligne avec l'empereur le lendemain. Il vouloir tenir ces traitez secrets
jusqu'à ce qu'il eut reçu les secours qu'on lui avoir promis ; mais le roy qui en fut
auslitôt informé envoya une armée qui entra dans les états de ce prince, sous les
ordres de M. Catinat l'un de ses lieutenans generaux. Il força . la ville & le château
de Cahours , & defit le duc de Savoye à la bataille de Staffarde en Piémont le
dix-huitieme aouft, le duc y perdit . 4000. hommes tuez, I2oo. prisonniers, tout son
T
7orrde I.
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canon & 'les bagages. La ville de Saluces le rendit le lendemain; plusieurs'villes de A
Piémont, en firent autant; toute la Savoye se sournit, à l'exception de lVlontme^lli`an, &
le general François termina sa campagne par . la prise de Suze le r 3. novembre. 'Monsei•gneurlt dauphin commanda ?armeeen Allemagne , & contenta d'empêcher les ennemis d'y faire aucune entrcprise. Les Anglois • échouërent en . Canada, ou. 'ils vouloient
prendre. Quebec dans le mois d'o&obre de cette année: ils tendirentmieuxerl decembre
rifle de S. Chri{Ioplte, & chasi'erent les François de la partie qu'ils , y pofl doient
• En l'année .mil fix cens nonante .!: un Monfieur Catinat commandant l'armée en
Piémont, prit Villefranche le 2 2.• Mats, les forts' de Montalban ' • & de Sant-Osp icio se
rendirent le 24, &' le zp. Nice fut afegee le 2,6. & capitula le. t.-avril. quatre bombes
firent sauter les ma asfins de poudre l& faciliteront la rite dela place. Veillane :fe rendit
le 3 o. may, la garni on prifonniere 'de guerre ; niais le fleur de Bullonde, lieutenant gent.
ral leva trop pr&ipîtamment: le tiege de Çérii 'le z6. juillet ; & futarrêté' ptisonnier .13
par. ordre du roy : enfin la forte place de Monemellian'en Savoy'e, après avoir.soutenu
33 ; jours de tranchée ouverte , fe , rendit à Ive. Catinat le ` zr. decembre. Durant
toutes ces expeditions' le : marquis de Feuquieres fit une rude guerre aux Vaudois , dits
Barbets, ' habitans des montagnes de Piémont, des vallées de Lucerne, de Perouse'&
autres, & en exterinitra un grand nombre. Du côté des Pays-bas le•roy fit en per.
Tonne le' Frege de : Mens', & après ' r6. ' jours de tranchée, cette ville capitula. 'le 9;
avril, à la vuë du prince d'Orange,' 'quis étoit venu inutilement p^ our . la fecourir. Le
roy laiffa ensuite le commandeinént de Ton armée au maréchal de Luxembourg, qui
alla faire rater les fortifications de Hall près de Bruxelles le z9. may. Le marquis de
Bouffers bombarda Liege le 4. juin, prit' & brûla un des fauxbourgs.la nuit .du S. au
6. pour punir les habitans d'avoir . saisi l'année précedente un des convois qui alloit à
Parmée de France). & de ce qu'iss Vendent de recevoir les alliez dans leur ville contre C
la. parole qu'ils avaient donnee au roy. Après différentes marches le maréchal . de
Luxéinbourg s'étant rais à la tête de 28. efkadrons , la plûpart de la maison du roy,
en attaqua fis. dé l'arrieregarde de- l'armée ennemie, & en tua près ce 1 5oo. à Leuze
te 19. fe tembre: - Il n'y eut rien d'imporrant en Allemagne ; l'on s'y tint de part &
d'autre sur la defensrve. En .Catalogne le duc de Noailles prit la .Seu-d'Urgel le rr..de
tillét, la garnifon prisonniere de guerre ; & le comted'Ef€rées Vice-amiral bombarda
laité/orme le zo.'aouflï, &- Alicante- le i2. La guerre ne fut pas fi heureuse en Irlande
le roy y avait envoyé un secours "cdnfiderable pour rétablir l'atmee du . roy d'Angleterre,
le comte de S. 'Ruth.lieutenant , general ftançols fut attaqué le zz. juillet près de l'ab=
baye de Kilconnel; 'on se défendit 'vaillamment , mais cet officier general ayant été
emporta par un coup de canon, 'l'armée fut défaire avec perte de près de 400o. hom»
mes. La fuite de cet.évenement fut la" perte de Limerik, qui se rendit le 1 9. oé obre après D
jours : de liege: un des articles de. la capitulation fut que non-feulement tous les
rançois
pourroient repasser en sureté en France, mais encore que tous les Irlandois qui
F
ne voudroient pas renoncer au ferment qu'ils avoient prêté au roy Jacques, potirroient
pasfer limer et fe retirer où bon leur sembleroit. Le roy envoya une escadre pour les
prendre, sur laquelle r s. à t 6ào o. soldats de la nation s'embarquerent le 3. : decembre uvéc `lusieurs familles qui furent reçues très .charitablement en France. Ces troupes
dont on' forma plufieurs regimens Irlancois, servirent depuis utilement dans nos armees.
'Le premier exploit de l'année 16 9 2. ne. fut pas avantageux. Le comte de Tourville,
vice-amiral cé Frange avoit,ordie. de combattre la flotte des alliez par tout oit' il la
tronverolt : l'ayant rencontrée entre risle de Wigt & de Barfleur , forte de" 9o. vais4
(eaux k 2,9. may ,i11 l'attaqua quoiqu'il n'eut que 44. vaisseaux fit • plier leur corps
de' batallle, & sdittint un combat f inégal depuis le matin jusqu'à la nuit, sans perdre
un seul , vaiireau. Sir retraite fut très glorieuse:. mais la marée' , lui manqua , & 13. de B
ses vaiffeaux ne pouvant plus gagner S. Malo, il en fit brûler to. à la Hogue , crainte
qu'ils lie tombaffent entre les mains des ennuis, qui .brûlerent les trois autres 'à Cher,
bourg. Le roy d'Angleterre croit, alors en Normandie, ()Aron avoir prepare un grand
armement, i6000. hommes' commandez par le maréchal deBellefonds,devoientpaii'er
`avec ee 'prince en.'Angleterre,, où il avoit un grand parti: cet événement deranges
fon projet. Le roy :affiegea Namur, prit la ville le 5. juin, & malgré les . pluyes continuelles le château fiit'forcé de se rendre lé 30. Çent mille hommes corn
omnmandezpar
le' prince d'Orange, & l'électeur de 'Baviere ; accourus au . secours de la place , furent
fpe&ateurs de cette conquête : :le maréchal .de Luxembourg, couvroit le liege. Ce ge,
neral fut attaqué. à Steinkerque le ;. aouif' par ces deuit' princes qui crurent ravoir
4 turpr s. Cette date; qui ne fut qu'un combat d'infanterie ) fut d'abord defavarita,
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qui étaient dans rarir c les rétablit. Le Prince d'Orange fut 'rep'ousfé aprês bien des
hommes tant tuer que blflez & 7.. à 8o,8o d;i
côté des Francois s qui firent . r 3 o o prisonniers; re f erent maîtres da champ de bataille 8t
de dix pieces de canon, Le marquis d'Harcourt défit plus de 40oo, Allemands dans le
taroté de Chinay le 8. septcmbre, & le marquis de Bouliers. bombarda Charleroy I@
tg. & an. ôaàbre, En Allemagne l'armée des alliez ayant passé le Rhin; il y eut une • rude
elcan:tanche:le r. & 2, feptembre vers Pendrait que l'on nomme ta . petite Hollande;
oû les ennemis furent. maltraitez :le maréchal de Lorge passa le Rhin à son tour pour les
obliger à repairer ce fleuve ; .il prit Phbrtzeim , défit le 27. du même mois 6o ôo. chey
vaux commandez par le prince adminiftrateur de. Wirtemberg qu'il sit prisonnier; auifi=
bien que lecommandant des troupes de Baviere , f `e saisit de la ville de V'aihingen, oû l'on
B fit un riche butin, & se rendit maître 'de Kelllgen & de Neuvtrembour onze pieces
de canon & 2.000, chevaux pris qui 'savirenta recruter la cavalerie Françoife, fu^
rent le fruit de cette expedition. Enfin le marne maréchal . obligea- le Landgrave lle
. Hesiè-Cassel à lever k liege d'Ebernbourg le 8: octobre après. 1 0. jours de tranchée
ouverte. Du'côté des Alpes le general Catinat qui n'avait que .160 00. hommes, fit beau.
coup de rompre les desseins qu'avait le duc de.Savoye, bien plus fort que lui; sut, Pi.
gnerol, sier Suze, & même fut Calal. Ce prince se réduisit à entrer dans le Dauphiné;
il y prit Ambrun le 17. aoust, entra dans Gap le 19. qu'il trouva desert , brûla cette
ville & quelques. villages des environs ; & repaira les monts abandonnant Ces deux
conquetes.
La campagne de' .1693: fut glorieuse pour la pranc'e dans les Pays-bas. On prit purlues .& près de 4000. Anglois qui le trouveront dedans le 6. janvier , & Dixmude se~
. 0 rendit autitôt. Le roy arriva à son armée dans le mois de may pour animer les troupes
par sa présence, & après en avoir fait un détachement pour l'Allemagne sous les ordres de
Monseigneur le dauphin, dans le mois de juin sa =Imité revint à Versailles. Le prince
d'Orange s'était campé si avantageusement au mont S. André, qu'il n'y avoit pas moyen de
l'y attaquer. Le maréchal de Luxembourg fit aslieger la ville de Huy . qui se rendit le
3. juillet, le detachement qu'avoit fait le prince d Orange pour fecourir la placesarriva
trop tard. Le maréchal feignit d'en vouloir à Liege t cela obligea le prince â y faire
uter des troupes, & ensuite à décamper pour s'approcher de cette ville. Il se campa
jprès
des villages de Landen & de Nerwinde, on il se fortifia par un large fossé ayant
trois quarts de lieues, qu'il borda de roo. pieces de canon. Le maréchal de Luxeras,
l'y attaqua le vingt- neuvième juillet t son armée esl'uya pendant quatre heures le feu
du canon des ennemis & souffrit beaucoup; l'on le . rendiit maître du village de Ner-,
D winde, agrès diverses attaques, & alors les ennemis furent poussez de toutes parts &
finis en deroute: ils perdirent dans le combat ou dans leur fuite ia000. hommes . tuez
& 2000. faits prisonniers , .76. pieces de canon, 8. mortiers , g, pontons, laplus grande
partie des équipages d'artillerie, 6o. étendards & s 2, drapeaux :la perte des François
fut de 6. à 7000. mille hommes tuez & beaucoup de bleslez ; les ducs de Chartres,
d'Enguien & prince de Conty y mentrerent une valeur extraordinaire : une suite de
cette vi&vire fut la prise de Charleroy le rr. oCtobre, cette place soutint z6: jours de
Frege , parce c ue M. de Vauban qui en conduisait .les travaux; et qui- @voit les ennemis hors d état de la secourir ,voulut épargner les'soldats. Du côté de l'Allemagne
les François avoient levé le Frege 'de Rhinfeld le 8, janvier, maréchal de Lorge
après avoir emporté de force la ville d'Heildeberg, avec grand carnage de la garnison,
le al. may, & le chàteau s'étant rendu le lendemain; alla le f. juin canonner le camp du
prince Louis de Bade, general de l'armée de l'Empire , & ayant été repoussé le .8.
E d'une attaque qu'il voulut faire à ce camp dl entra dans le Wirtemberg ; y . établit de
grandes contributions, & après trois ass'auts prit 'de force la place de Quinzenberg
dans le Bergstrats, oit la garnison ayant été pafle'e au fil de l'épée, l'on pilla la ville & on
la brala. Monseigneur le dauphinjoignit. ce general & paslà le Neltre le i o. juin i nais le
camp des Allemands prés d'Hailbron , se trouva trop bien fortifié pour être attaqué t
on ne put en attirer le prince de Bade 'pour tenter une bataille t ainfr Monseigneur se
contenta de tirer .du Wirtemberg 40000o. écus de contribution & des otages pour.
sureté de 1oo000. écus par an. Erg Catalogne, Roses asliegée par mer & par terre sa
rendit le q. juin. Du côté de Piémont le duc de Savoye voulant asïieger ou bombarder
Pignerol, attaqua le fort de Ste Brigitte 'près de cette place ;'il fut défendu durant i
miné
jours de tranchée, & la nuit du 4. ou 1 y: aoust on l'abandonna après .en: leavoir
s'oc'
dus
les fortifications, qui lauterent borique les ennemis ne s'y attendoieut pas
t#forts, & se retira ayant al t oôoo.
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cupa. à, rétablir •ce. fort.. bombarda • la place depuis le '2.3Septembre iusqu'aii L octôbre A
fe;retira laissrant ;z000, boulets, & ayant perdu près de 3 000. hommes dans cette
expedition.. M . Catinat qui 'avoir . été' fait marêchal de France cette année , fit
bruler, le z. octobre la Venerie,. maison de ;plaifançe du duc , en represailles ; "de l'incendie; de. Gap, &' des'r avages faits aux environs de Pignerol ensuite lcs deux armées
s'étant rencontrées à la Marsaille le 4: du même mois , le duc .de Savoyc y fut défait
cntiérement, avec' perte de 8000.,des siens, outre 2000, prifonniers de. 34.. pieces
de canan & zro..'tant drapeaux .qu'étendards .: les .François . eurent près .de 3006.
hommes tant tuez que bleslez. Quant à: ce 'qui concerne la marine, une flote Angloise, de 6o. voiles fit. descente. en deux endroits de la Martinique le 3. avril, d'où elle
fut. repoussée avec perte, & les Anglois furent forcez à fe rembarquer précipitamment;
Le 27 . juin le marêchal de Tourville ayant rencontré la flotte'de Smirne entre Lagos &
Cadix,.cscorté de 1,2. 'vaisseaux.de guerre, enleva deux de ces- . vaisfeaux:, prit , brula B .
ou coula à fond plus.de 80. bâtimens marchands, ce qui. fut de l'aveu des ennemis
mie .pente de 'plus de 2o. millions: ils . crurent- s'en vanger en venant bombarder la
Ville de'. ':$. Malo.lé ,z6. novembre & jours suivans. Ils• avoient prépare. 'une' de cesmachines que l'on nomme infernales, avec laquelle ils croyoient abîmer la ville :' ce
grand fracas aboutit à 'cassér toutes les vitres des maisons, â en enlever. les ardoises, &
en ébranler quelques- unes., Il en. couta la vie à l'ingénieur enlevé' avec ppluïeurs autres par
Ton propre ouvrage. Le 3. novembre les Hollandois chat erent les Français de Pontichery. Ce fut par édit du mois d'avril de cette année 16 9 3. que le roy institua l'ordre royal & militaire de S. Louis.
L'année 1694. fut triste en France par la grande disetre de bleds &, autres .fruits de
la terre: • le roy attentif aux besoins de les .peuples en. fit venir du Nordi les cent
bâtimens qui yen étoient chargez furent pris par huit vaisfeaux de guerre Hollandois: • C
Le capitaine Jean Bart, homme connu par sa valeur en ce temps-là , ayant rencontré ce
convoy & ceux qui , l'emmenoient le ig., juin, fondit fur eux quoiqu'il n'eût que six
vaifs"eaux & ceux slutes ; prit à'l'abordage.le commandant deux autres capitaines
prirent de même chacun le leur, les cinq autres s'enfuirent, & le convoy, entra heu;
reusement' dans nos. .ports. Le 18. du même mois une flotte ennemie'de. 56. vaisseaiix
de guerre, avec des galiotes à bombes, & plusieurs autres bâtimens parut 'chi côté de
Brest, & entra dans la. baye de Camaret : le general Talmach fit defcente â la tête
d'un bataillon de grenadiers, & de 8. à goo. hommes; ils furent défaits, eurent leur
general &. 400. hommes tuez','plus de 3oo..furentfaits prisonniers avec 4o. officiers,
le reifte fe noya. Cette. entreprise coûta aux ennemis 2000. 'hommes , ils 'brulerent
pencant la nuit un . de leurs vaisseaux , un autre de 66. pieces fut coulé à fond , un
troisiéme qui etoit Hollandois:échoua,.& fut obligé de se rendre. Polir se venger ils D
bombarderent Dieppe le 2z. & 2,3. juillet , & les .maisons n'y étant que de bois elles
furent presque toutes consumées : le 26. le Havre de grace efluya lé même traitement,
mais il y eu peu de' rnaisons brulées: Ils tenterent encore le z i. feptémbre de ruiner
Dunkerque, niais, il s'en falloit 4. ou 5.0o. toiles que les bombes ne . portasfent julqu'à
la ville: ils avoient deux machines infernales , dont rune joui sans aucun effet , &
l'autre; perit avec tous ceux qui étoient dedans, le feu y ayant'. pris ,' Toit par le canon
de la place , suit .par. quelqu'autre accident. Monseigneur . le. dauphin . alla • conmander en Flandres ayant sous lui ,le , marêchal de Luxembourg.: Le prince .d'O.range ,campé a Merbaix meditoit 'd aslieger ."&. 'de prendre . la : ville '.de Dunker.
que • il lui falloit passer ., par;'Espieres oû ' émit ,un corps . de' troupes. qu'il comptoit d'enlever sa marche pour s'y rendre. n'était que de. zo. lieues sans défilez,
&- il avoir déja deux jours d'avance, celle. &nos troupes .étoit double de la.fienhe, & E
embarraslée par cinq rivieres..' L'armee Ipartit de Vignamont le xi. 'aoust, & le'quatrieine jour , on 'se trouva sur les bards de, l'Escaut avant que les premiers détachemens
.des. ennemis y fusfent arrivez. Cette' marche est Je plus' glorieux événement de cette
guerre ,&l'ona.enparlélongtempscomme d'une espece de prodige en ce genre : tous
les exploits de cette.armée,.pltis forte de 3oo0o, hommes que celle de France, se ter'minerent • à prendre avec le fecours de 73. pieces de cation , & 38. mortiers le petit
château de Huy, qui capitula honorablement le, 28.. septembre, apr ès avbir..soutenu dix
jours de tranchée. Il ne le pasfa rien de remarquable en Allemagne & 'en Italie; mais
les troupes du roy fiirent victorieu se s en-Catalogne ; le maréchal duc de Noailles qui
les. commandoit paslà la • riviere du Ter en un endroit fort large , à la 'vûe dés Espa' "gnons retranchez' de l'autre côté,; fondit sur eux. le 2.7. may ; & les défit entiérement:,
leur perte fut de 3oo,0. hommes tuez' & 200 0 . prisonniers. Le fruit de cette 'victoire
fut
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à la main lé 7.
A fi t 1h •prisè de la ville dé Palamos ,
chateau le •Io. la garnison qui étoit de . hoinmess s'étant . rendue â,discretion.
Gironne Ce rendit • le 29, du ménle mois ;' 'Ostalric' le 2o. juillet', '8t Cafl'èlfollit le '8.
septernbre.
L'année 1695. commença par l'établisfement de la capitation` par tout le royaume;
en vertu d'une declaration du roy du '18; janvier. .S. Mato fut ,bombardé lés' x 5;' .& . ;4;
juillet, sans autre 'endommagement que de'dix ou' douze' maisdns brulées , E&t' quelques autres ébranlées : deux machines infernales que 'les Anglois y envQierent contra
le fort de la Conchée,se brfilerent sans y faire aucun mal; De-là ils se rendirent devant Dunkerque le' 18. aoust; de r2oo: bombes qulls ' jetterent pas une n'arriva jufqü'à la ville,
& deux de leurs' machines se• confitmerent en gain. Calais bombarde enfuite reçut
très- peu. d'endommagement. La prise que fit le marquis de -Nesmond le ' ro. septembre .d'une` flotte'Angloise, qui revenoit des Indes Orientales ., chargée . de plùfieûrs milB libns,' & de deux vaisl"eaux de guerre qui te-corroient; é'toit plus qua suffisarite^ oür
réparer. le` eu . de dommage cauCe par ces divers . bombardeinens.. •Une escadre • Flançoise 'prit fur les Anglois le 23: juillet le fort dç'Gambie près du Cap Vert' . en Afrique;
l'on y trouva,72. carions montez, '30. démon'tez,-quantité de niarchandifis '& ,'autres
effets :.la perte que firent les Anglois fut eihmée . monter, à deux rhillions. En Italie le
duc' de Savoye ayant , asïiegé.Caiai, le • marquis de.Crenan qui • en éroit 'gouverneur,
battit •.la chamade par ordre secret du rot. le 1 i juillet: La capitulation fut.. que l'on
démolirait les murailles & les fortifications de cette ville, pour -ne pouvoir être réparés lü par les uns nn . par les autres, & être remise' en-cet: état au duc de Mantoue:
& que . la gatnison 'ne quitteroit la plaee 'qu'après l'entiere démolition. Du côté dés
Pays-Bas le. maréchal de Villeroy qui coinmandoit 'en chef l'armée depuis la titort . du
maréchal de Luxembourg , fit , fare des lignes°-paur ''couvrir fon = armée -&' les .places
en, deçà; il fit échouer le x9. juin une entreprise que 'faisnient les ennemis sur. le fort
de la Kenoque
ndreDixtnude &Deirïse, où furent faits 60 00. prisonniers de guerre
• fit pre'
les '27', ï8.'.du:niémç mois; mais aine put . secourir Namur, la ville se rendit le 4.
aoust ; le chatean se défendit jusqu'au z. feptembre qu'il capitula il y avoir 677. jours
que la place avoir été inveltie. Le maréchal de Bousflers qui s' toit Jette, y' fit une
homes 'aux alliez : la garnison sortit
hommes
très-Selle` deffense,' & cette Fise ' cou2ooâo,
rince d'Orange ayant fait arrêter
le s. septembre; mais la capitulation fut violée, le prince
& retenir ce maréchal. Durant ce .liege le maréchal :de 'Villeroi, bombarda la ville de
Bruxelles les r.3:- 14. 8t 1f. aoust, 3000. bombes' y furent ettces, qui abbattirent ou
• brulerent 382o. maisons, dont pluileurs hôtels .. conliderables & • églises. Le dommage
monta •â environ' 20.'milliens. Il n'avait tenu qu'aux ennemis d'éviter cette perte , le
roy ayant envoyé ordre de ne rien faire, pourvu que les alliez promiil'enr ;de cesser de
bombarder nos villes • maritimes.. On se :tint de part & •d'autre• sur la defferisive,: en Alle=
D magne , '&..dès que parut : en Catalogne . 1e duc. de Vendôine , poux; relever 'le, • mamalade, les ennemis -lèverai .' le liege de Palamos le 2 5
réchal de Noailles' qui_ y , était
..
aoust.

L'an 1 6g6:: le roy d'Angieterre's'étiiit formé tin parti dans sis Etats', qui le. flatoit
de le recevoir quand il' Ÿ *riverait avec' une. flotté Françoise: Ce prince se rendit .
Calais le premier niais s le roy. 'avoir fait préparer une armée navale pour le pass'er;
mais-l'on apprit-que' quelqu'un du parti avoit révelé le secret, .& que le prince d'Orange,' sécondé des Holiandois,.étoit en état: de traverser l'execution'de ce, 'projet;
l'embarquement' ne te fit pas. La ville de Calais fut 'bombardée le 13. avrils cent maiCons y furent endoiiirnagees : le fort de S. Martin en rifle de Ré essuya 4000. bombes
les . x 5.; `& 16. juillet; sans que la citadelle s'en resfent?t; il n'en. couta que là ruine 'de
quelques maifôns i lès-ennemis allèrent encore jetter i 000. bombes sur les sables • d'O.tonne le 17. du-mênie mois, ils y mirent pied à terre sans s iccès•, & le 2 o. ils se rembarquede
la
rent. , Le capitaine Jean Barth' attaqua près des côtes de Hollande une
flotte quiyenoit
mer Baltique, &'le 2 8: juin prit cinq fregates'qui l'escortoierit, & 45• . vaisseaux marchands :
notre armée de Flandres vécut sur le pays ennemi ; celle d'Allemagne empêcha le
prince -de Bade de faire le siege de,.Philisbourg 'qu'il avoir projetté. Le- duc de Vcndôme défit àRio d'Arenas en Catalogne le.premier juin un corps de 4.à.f000: chevaux
'commandez par le Landgrave de Hess'c-d'Armstad. Le maréchal Ç tinat & le comte de '
Tessé, par leurs -négociations, détacherent de la ligue le duc-de Savoye , aux .conditions
. du mariage de la princesfe safilleavec le, duc de Bourgogne, &. 'de la restitution de tout
ce qu'il- aveit été pris sur lin. durant cette guerre , & de Pignerol conquis dés l'an 1630.
Le traité avoir été fait Aède 4. juillet: 'On publia une treve le r 2, pour le relte de
ce mois &, pour celui_ d'aoust, elle fut prorogée jufqu'au ry. ' septembre, pour don•

Toué 4
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,ner le temps , à renieront & autres' alliez de canvenir d'une neutralité en Italie. Ils . lst
refuserent, &le duc ayant joint ses troupes I celles de France , elles allerent le 24. leptembre eommencer ,le f ege de Valence dans le Milancz. Cette place alloit etre eni
-portée,biquk8.&rlseçntcomdel'pru&oydEf..
.
.pagne pour la neutralité propa ge..
L'année mil süc 'cent quatrevingt dix-fept, le vingt-cinq avril une flotte Hollan.
.doise. venant de. Bilbao fut enlevée par de. Guay-Troüin , après avoir pris à l'abordage leS trois, vaiffeaux de. guerre qui l'escortoient.. Le cinq mai le Leur de Pointis
prit fur lei Espagnols la ville de Carthagene dans l'Amerique.rneridionale. C'étoit" le
magasin & l'entrepôt des flottes d'Espagne qui viennent des Indes Orientale$. Cette
ville bien fortifiée, bien' pourvuë, &ayant une bonne garnifon, ne tint que trois sc•
'plaines depuis l'arrivée .de la flotte Françoi(e, L'on fit "ruiner toutes les fortifications 8e
les murailles de la ville & des forts: l'on embarqua 80. pieces ' de canon de fonte ; & B .
les habitans furent obligez par la capitulation, d'apporter tout leur or, leur argent &
pierreries ,pour s'exempter d'être pillez. Tout ce que l'on emporta ,montoit â environ dix
millions. Pendant que les plenipotentiaires aii'eniblez à Riswick en Hollande depuis la fin
de mars, traitoient de la paix, se maréchal Catinat prit la ville d'Ath aux Pays-Bas le 5 ,juin]
& le , duc de Vendôme força le prince d Armftad qui deffendoit Barcelonne à capitules
le r o. aouft, après':s 2. jours de tranchée. Le château d'Ebernebourg se rendit au prince
Louis de Bade le 27. septembre , après Ir. jours de tranchée. Enfin le traité de paix
entre lâ,.Frarice , l'Espagne, l'Angleterre & la Hollande , fut (igné â Riswick par la
tnédiation du roY de Suede, la nuit du 2.0. au 2 r. septembre. Le roy en avoit fait donner
un projet le 2o. juillet, pour être accepté dans le dernier aouft; ce qui n'ayant point été fair,
il fit prefenter un autre nemoire le premier septembre, qui changea quelque choie • au
premier, ne donnant terme pour l'acceptation que jusqu'au zo. du même mois. Parce
dernier'memoire, le roy rendit à l',Espagne Gironne, Rose, Barcelonne, Mons, Charleroy, Ath, Courtray , & tout ce qu'il. avoit pris depuis la paix de Nimegue , à l'exception de 1 z.. villes, bourgs ou villages dependans du comté de Charlernont & de Maubeuge ; il rendit Dinant à gévêque . de Liege. Le roy Catholique promit de son côte
de rendre au duc de Parme rifle de Ponza fituée dans la Mediterranée. Les Etats Ge»
neraui des provinces unies s'.engagerent de remettre au comte d'Auvergne, le marquisat de Berg-op-zon, & de rendre Pontichery à la compagnie des Indes Orientales établit en France. Pour l'Angleterre le roy s'engagea pour lui & ses succ®1ïeurs, de.n'inquieter en aucune façon Guillaume roy de la grande Bretagne, dans. la poii'esïïoit des
royaumes & pays dont il joüif%it. L'on convint en même temps d'une suspension d'armes
avec l'empereur, le roy lui donnant , terme jusqu'au premier novembre pour accepter ces
propositions: ce traité fut ligné la nuit du 3 o. au 31.octobre. Le roy rendit à l'empereur & à D
l'empire le fort de Kell, Philisbourg, Brisac & , & tous les lieux & droits figea
lors de 1 Alsace, qui avaient été occupez ou par voye de fait, ou par voye d'unions & de
réunions.' Strasbourg fut- cédé I perpetuité a la France, avec les appartenances & dép endances fitiiées à' la gauche du Rhin, & le roy convint 'de faire démolir les forts
bâtis à la droite de ce fleuve. Le duc de Lorraine sut rétabli dans fes états. L'empereur' s'engagea de rétablir le cardinal de Fuftemberg dans tous fes droits; & tout cc
qui avoir été fait contre lui, & ses parens, fut declaré nul.
Au mois de septembre 1698. le roy fit un camp à Compiegne, pour donner aux
princes Ces petits-.fils une premiere idée de la guerre. Ce fut dans ce même mois qu'il
commença de faire conslxuire le neuf Brisac en Alsace. La sauté chancelante du roy
il'Espagne faifant apprehender le renouvellement de la guerre, on convint entre le roy,
le roy Guillaume, & les Mats Generaux d'un traité de partage qui fur ligné â la Haye
le r 1 oElobre, Le fils de lrëleaeur de Baviere y était declaré futur successeur de la'cou- E
ronfle d'Efpagne, à. l'exception de ce qui en était démembré par le traité , ; mais ce
jeune prince étant mort le 6. feVrier 2699, donna occalon à un autre projet de partage qui fut signé le 13. mars 170o. mais qui n'eut point d'execution. Le 25. novembre le duc de Lorraine fit hommage en perfonne au roy pour fan duché de Bar.
Charles I I. roy d'Espagne , beauftere de Louis le Grand , mourut le premier novembre 17 00. après avoir fait fon tenaillent le z. oflobre précedent, par lequel il reconut que e droit de sa succesfion éto t dévolu a son plus proche parent, conformément
aux l ix naturelles & à celles de son royaume; mais en même temps voulant éviter
• l'inconvénient qui auroit pû troubler la tranquillité de l'Europe . , si les couronnes de
France 8c d'El' agne tombaient sur une même tête, ainsi que cela pouvait arriver, si il
agpellôit à sa fucceflign le dauphin de France Con neveu, à qui elle appartenir natu-

rellement; nomme pour san' succesfeur Philippe duc d'Anjou, fecondfrls de ce prince:
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pour leur souverain. Ce grand évenement excita une nouvelle .guerre, dans laquelle
presque toutes les ppuisfanees de l'Eutope s'engagerent s les Imperiaux en commencerent les premieres hastilitez dans l'Italie au mois de juillet lm. & l'armée du roy
ayant voulu attaquer la petite ville de Chiari, où il y avait an corps de tniupes retranché, fut re ousfee le. premier septembre, & obligee de fe retirer.
La ville de Cremone dont les François &oient les maitres, ,fut surprise la nuit du
dernier janvier au premier fevrier z7oz. par le prince . Eugene de Savoye : cependant
quoique leur general eut été fait prisonnier dès le commencement de l'action , ils ne''aislèrent pas d'enchasser les Imperiaux qui commençaient â s'y établir. •K.eiservt ert au
diocese de. Cologne, & Landau dans la basfe Alsace , ne se rendirent aux ennemis qu'a.près plusieurs mois.de siege.. Les François batirent les ennemis â Freidsinghen sur le
haut Rhin le 14. o&obre, & le duc de Vendôme défit un Corpps de troupes Imperiales
B . en Italie I Santa-Viecoria le 16. juillet, & toute leur. armée à Luzara le 1 s. aouft ; ce
qui fut suivi de la réduction de plusieurs postes , importans : mais la flotte Fratirçoise qui
amenait en E spagne plusieurs vaisseaux chargez d'argent venant della Vera-Crtix,,:eut un
échec confiderable dans le port de Vigo en Galice à la fin du mois d'octobre , & le
comte de Chateau-Renault qui la commandait, crut rendre un service important an roy
Philippe V. de sauver tout l'argent , en sacrifiant plufieurs vaisï'eaux François qu'il fit
bruler ou échouer.
L'année suivante 1703. l'électeur de Baviere qui avait pris le parti de la France , auifibien que l'electeur de Cologne son frere, s'empara de Neubourg au fort de l'hyver : le
maréchal de Villars prit dans la même saison plufieurs forts, & les villes Imperiales'
d'Offembourg , de Gengenbac & de Zell; ce qui fut suivi du siege & de la rédui hon du fort
de Kell le 9. mars ('pendant que le maréchal de Tallart faisoit lever aux ennemis le siege
C de Traërbach) & après avoir encore emporté plufieurs autres forts & châteaux, il joignit l'éle&eur .de Baviere à Darling près la source du Danube le zz,. mai suivant; défit
•cinq mille chevaux de l'empereur à "Munderkingen; ce qui fut le prélude de la vi&toire
que l'électeur.& lui remporterent le 2o. septembre à.Hocstet. Le due de Bourgogne
qui commandait un autre corps d'armée , sur le Rhin, asfiegea Brisac qui capitula le
fix septembre , après quoi le maréchal de Tallart reprit Landau, ayant auparavant
défait à Spire le quinzième jour du mois de novembre l'armée Imperiale , qui venoit
pour le forcer Le maréchal de Bousslers avoir déja battu un corps considerable des
ennemis à Eckeren en Flandres le 30. juin. Les alliez prirent Bonne, Huy, Limbourg
& la Gueldres. Le duc de Vendôme ayant occupé , en Italie Governolo sur le Mincio
â la fin de l'année précedente, prit dans celle-ci San-Benedetto & Bersello; fit lever
le blocus de Mantoue; chassa les Imperiaux du Seraglio; ,traver1 toutes les montagnes
D du Trentin'dont il bombarda la capitale; desarma environ trois mille hommes du duc
de Savoye qui abandonnait le parti de France & d'Espagne pour se joindre aux .alliez ;
•marcha en Piemont sur la fin de septembre; enleva Ait & Villeneuve-d'Aft ;' reserra
le duc dans son pays , pendant que d'autres troupes s'emparoient de la Savoye, excepte
de Montmellian qu'elles bloquerent; défit le general Visconti qui ' conduisait du secours
. au duc ; poursuivit vivement le general Staremberg qui marchait dans le même dessein ;
écorna considerablement son corps d'armée ; prit le 10. juillet 1704. Verceil, Yvrée &
. ses châteaux le . 29. septembre, & le duc de la Feuillade emporta Suze, & se logea dans
la vallée d'Aouste.
Du côté de l'Allemagne , les François firent une course en janvier mil sept cent
quatre qui jetta l'épouvante dans les cercles de Suabe & de Franconie , pendant
que l'éle&eur de Baviere qui avait pris Ausbourg le 16. • decembre précedent, s'emparoit.de la ville de Paslau, & de la ville d'Ens. Le maréchal de Tallart avoit conduit
E, heureusement dans le:mois de mai un recours considerable de troupes & de munitions
à cet électeur: niais les alliez abandonnant la Flandres porterent toutes leurs forces de
ce côté-là, & emporterent le 2. juillet les retranchemens de Schellemberg sur le Danube
près de Donavert. Le même maréchal fut obligé de traverser une seconde fois les
"montagnes,oignit l'éle&teur; mais ils furent défaits â la funeste journée d'Hocstet le
13. une, mi le maréchal de Tallart resta prisonnier avec plus de dix mille François.
JJe'leEteur fit la. retraite, & vint repasler le Rhin à Strasbour g. -L'heureux,succès d'un
combat naval donné par le comte de Touloufe à la hauteur de Malaga le z 4. aoust de la
l aame année, & l'entiere réduétion des FanatigHes du Vivarais & du Languedoc ; qui depuis
17o2. y étoient les armes à la main , & qui se fournirent au commencement de 17os.
adoucirent .un . peu le malheur d'Hocstet, ausfi-bien que la prise de Verruë le ' 9. avril
aprés ùnsiege de. plus de. six ,mois, qui fut suivie de-celles de Chivas & de la MiratiBRANCHE ROYALE DE BOt .RBON. •

A Le roy a c cepta ce• testament,.accordant aux ;,ceux des Esp nols le duc
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dole,; & d'une viékoiretrçn pôrtk par, le duc de Vencôme à Cariant) prés l'Adda le 16. A
aouft 17os. En .Alletnâgne;le maréchal de Villars s'étant canapé à Sirck près . de la
Moselle, y tint fi bonne contenance devant l'armée des alliez beaucoup plus forte que
la Tienne, qu'il !fit avorter leurs projets ; ils se :virent . obligez de' se retirer 'la nuit du 17.
an z8..juin lm. abandonnant la, plupart de leurs ptoviuzons de bouche , que les , Francois troùverent dans Treves.' Lés .ennemis fe contenterent de la conquête de Haguenau,
qu'on leur abandonna .après neuf jours de tranchée, & qu'on leur reprit '"année suivante. •ll .n'y•eut rien de remarquable en Flandres, & la réduction de la forteresfe dé,
A4.ontrneillan en Savoye aérés un long blocus termina. l'année r7os.
.La prife de Nice . le..4 janvier cpmmença l'année ..1796. cela ,fut suivi'du combat de
'Calcinato gagné . en Italie. par le duc ,de Vendôme le z,9. avril; pendant que le mari-.
chai de Villars obligeoit les Imperiat x â lever le blocus . qu'ils tenoient, depuis:fix mois.
devant le , fort Louis :du Rhin; mais l'armée que le, roy avoir. envoyée â Philippe V. pouf B
lui aider à faire le liege 'de Barcelonne ; fut obligée de , le; lever le douze mai.- On' ..
perdit. la bataille de Ranillies en Flandres le vingt-trois du :même mois, qui 'entraîna•
la perte. de Louvain ,. d'Anvers , de Malines ,. de Bruxelles de Bruges, & de 'plu.:
autres places. Ostende ne tint que huit jours , . & Menin 'ayant xéfifté • un peu,
lieurs
plus , fe rendit le vingt-detixiéme jour du mois d'aoust. L'armée de France . qui asliegeoit Turin depuis trois mois , fut forcée par le due de Savoye â lever' le liege le 7. Tep-.
tembre; ce qui causa l'abandonnemenr de tout ce que l'on- occupoit en Italie , quoi-,
que le , comte de Medavid eut eu le bonheur de battre à Castilioné le 9. septembre un
corps de douze mille hommes commandez par le prince hereditaire de Hesse-Cassel.'
•.Ce lieutenant general malgré la perte du Milanois & du Modeliois; ne laissà pas d'hy
verner dans le Mantouan, & d'obtenir par un traité, de repairer librement en Prince
.
avec sa petite armée au mois d'avril lm.
Le maréchal de larwick remporta :en 'Espagne le vingt-cinquième jour du Mois
d'avril mil sept cent sept une.celebre victoire .dans la. plaine . d'Almansa; ce qui faci- C
lita au duc' d'Orleans la réduction .des royaumes de Valence Sé d'Arragon , & la
prise de Lerida le ri.. novembre.. ,En Flandres .le .. duc .de Vendôme y sit echoiier les
grands deilèins des alliez. Le, maréchal de Villars .força le 23. mai les Imperiaux d'abat>,
donner leurs lignes de Stolhoffen; où il trouva une prodigieuse. quantité , de canons,.
de munitions de guerre,.& de provifions de bouche.; puis ayantoussé brusquement,
usqu'à la tête .dµ Danube., il s'eti^para de Stugard capitale du duché 4e Wirtemberg;
jmit
:sous,contribirtion les cercles de Suabe,.de Franconie, & du haut Rhin,. & ne repasfa ce fleuve qu'au mois de novembre. Le due de Savoye fut obligé de se retirer le
.2 z. aoust de devant Toulon qu'il-.asï'icgeoit depuis le z6. ;juillet, & l'on eutdivers avantages sur. mer ., qui porterent grand préjudice aux Anglois & aux Hollandois.
Il y eut le ri. juillet 1708. un combat' près d'Otidenarde, dont le succès ne fut pas
avantageux : la ville de Lille aslïegée par les alliez, so rendit après deux mois de tram
cltée ouverte, la citadelle tint presqu'autant, & le maréchal de Boufflers qui . la défen- D
doit, ne la rendit que le 17. décembre sur les ordres précis du roy. Les villes de Gand
& de Bruges qui avoient ouvert leurs portes aux troupes Françoises dés le commencement de la .campagne , voyant Lille perdue, ne purent tenir contre les alliez , &
le duc de Savoye emporta Exilles & Fenestrelles en Dauphiné. Ces mauvais succez
furent un peu temperez par la nouvelle de la redu$ion de Tortose en Catalogne, prise
par le duc d'Orleans, qui fut fuivie de celle de Denia & d'Alicante.
L'on. perditTournay a la. fin de juillet 1709,' & .la citadelle capitula le 3. septembre :
la bataille de Malplaquet donnée le zr. du méine mois, ne fut , pas fi hetireusc aux
François , que les prodiges de valeur qu'ils y firent sembloient devoir leur faire ' esperer :..
elle entraîna la'perte. de Mons le 23. d'oetobre
: mais le comte. du.Bourg, lieutenant
general dans l'armée d'Allemagne, sous les ordres du maréchal d'Harcourt, défit entierement le general Mercy â Rulielheitn dans la haute Alface le 26. aoust. L'on avoir
comstncé cette année par . des pourparlers de paix, pour lesquels le roy avoir en- E
voyé en Hollande le prefdent . Rouillé, & ensuite le marquis de Torcy-Colbert , mi*
nistre & secretaire d'etat. Lyon reparla encore de paix au cammencement de z7zo.
& le roy pour mieux marquer, le desir qu'il avoir 'de proeurer le repos de l'Europe;
envoya des le mois de: mars le maréchal d'I-Iuxelles , & l'abbé de Polignac â Gertruydenberg près d'Anvers, pour y c'onferer avec . les députez des Etats Generaux. Ils y
'resterentyufqu'â la 'fin de juillet, que S. M. voyant que l'on persiftoit à exiger de lui •
des conditions encore inoius raisonnables que Von n'avoit fait l'année précédente, lés
rappella. Pendant ces pourparlers leurs generaux _prirent' Douar le z6. juin 'après cinquantedeux jours : de tranchée; ce qui fut suivi de la reddition de Bethune le 4 58. aousl;
au
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A au bout de trente-huit jours de liege, & de celle d'Aire, d'où la garinison sortit le xi.
novembre, ayant tenu einquante•huit jours: La flotte ennemie fit une descente erx
Languedoc pour y exciter quelque sbuleveinent; mais la vigilance du duc de Noailles
qui y paf fa de Rouslillon, les obligea de se rembarquer précipitament. Ce genera!
assiegea Gironne au milieu du mois de decembre, & prit cette place d'assaut le z3.
j anvier x71r, La même année les alliez prirent Bouchain, qui leur fut rendu le za.
feptembre; &du Guay-Troiiin commandant, une escadre Françoise, emporta la ville
de Rio-Janeiro sur les côtes du Brefil, où la perte des Portugais monta jusqu'â la valeur
de plusieurs millions.
•
L'année 171r. avait e'té fatale a la France, par la perte qu'elle y avoit fait du dauphin; le commencement de 171 2. ne lui fut pas moins funeste, Matie- Adelaide de
Savoye dauphine de France, mourut le 1 2. fevrier; san mati dauphin depuis dix mois,
la suivit six jours aprés , & l'aîné . des deux jeunes princes qu'ils laisibient , mourut
le huit de mars ; ainsi en m oins d'onze mois l'on vit mettre en terre le pere., le fils,
B le petit-fils tous trois dauphins. L'esperance d'une paix prochaine adoucit un peu ces
malheurs. Anne reine de la grande Bretagne avait commencé dès le mois de septembre. d'entrer dans les propositions : on étoit déja tombé d'accord de part & d'autre de
certains préliminaires, & le roy avait accordé aux Anglais la liberté du commerce dans
les ports. On convint de la ville d'Utrecht pour le lieu du congrès general. Le roy y
envoya dès le mois de janvier 17r 2. les plénipotentiaires , qui furent le maréchal d'Huxelles; l'abbé de Polignac depuis cardinal, & le sleur Ménager maître en la chambre
des comptes de Rouen, & chevalier de l'ordre de S. Michel. Pendant que les conferences se tenaient, le prince Eugene de Savoye, general de l'armée des alliez, prit le
Qüesnoy le 3. juillet, - & alla se presenter devant Landrecy, dont la rédution auroit pli
ouvrir aux ennemis l'entrée dans le royaume; mais deux évenemens , inopinez déconcerterent cette entreprise. Le premier fut une sùspension d'armes entre l'Angleterre,
la France & lEspagne, qui fut publiée le 17. juillet, en consequence de laquelle les
C Anglais se separerent de l'armée des alliez ; le second fut que les maréchaux de Villars
& de Montefquiou, tomberont le 24. du même mois sur un camp de dix-sept bataillons retranchez à Dénain sur rEscaut, & le forcerent de maniere , que tout fut tué,
pris, ou noyé; ce qui fut suivi de l'enlevement d'un convoi consrderable.qui marchait
au camp du prince Eugene, & de la prise de Marchienne, où étoit l'entrepôt de toutes les munitions de guerre & de bouche pour le Frege de Landrecy : ainfi il fut obligé
de se retirer du côté de Mons, & le maréchal de Villars reprit Douay le 8. septembre,
le Quesnoy le 4. octobre, & Bouchain le x9. du même mois. La ville de Gironne blo;
quée depuis la fin d'avril ne le Contenait plus que par la constance de la garnison, animée par le marquis de Brancas-Cereste qui en était gouverneur, & étoit réduite â ne
fe nourrir que de la chair-des plus vils & immondes animaux, lorsqqu^e le maréchal
de Berwick venu de Dauphine avec l'armée qu'il y avait cômmandé cette année,
D pass'a les Pyrenées le vingt - six decembre. Le general' de Staremberg ne jugea pas
a propos de l'attendre à la côte rouge une lieue en deçà de Gironne, où il s'était retranché; il décampa la nuit du 2. au 3. janvier 17x3. ainsi Gironne après huit mois &
quelques jours de blocus, fut délivrée sans coup ferir.
Les conferences d'Utrecht se continuerent avec tant de succès, qu'enfin après avoir
fait un traité de neutralité pour l'Italie , & un autre pour l'évacuation de la Catalogne
par les troupes Allemandes , la paix flit (ignée le onze avril mil sept cent treize entre la'France, l'Angleterre , le Portugal, le duc de Savoye, le roy de Prusfe , & les
Etats Generaux des provinces-unies , chaque nation ayant fait fan traité feparé. Cela
avoir été précedé le s. novembre 17x 2. d'une renonciation solemnelle du roy d'Espagne pour lui & sa poiterité , à tous les droits qu'il pourroit avoir sur la couronne de
France, & d'une pareille renonciation du duc de Berry & du duc . d'Orleans sur la
E couronne d'Espagne; celle-ci du 19. novembre, celle-la du 24. du même mois; & ces
aetes admis parle roi au mois de mars x7x 3.avoient été enregistrezau parlement de Paris. Le
roy s'obligea a faire rater les fortifications de Dunkerque , combler fon pore, & ruiner les
éclufes; ceda aux Etats Generaux pour la maison d'Autriche Menin , Tournay & le Tour.
nesis ( excepté S. Amand & Mortagne) Fumes , le fort de la Kenoque, Loo , Dix-.
mude, Y res, Rousselaer, Poperingue, Warneron, Comines & Warwick, & on lui
rendit Lille & toute sa Châtellenie, le pays de Laleu, Aire, :Bethune, Saint Venant,
avec toutes leurs dépendances. Il ceda auffi au duc de Savoye la Vallée de Pragelas,
les forts d'Exilles & de Fenesfrelles, les vallées d'Oulx, de Senne, de Bardonache
& de Château-Dauphin, & consentit a la celflon faite, par le roy d'Espagne fon petitfils, du royaume de Sicile à ce princes
Xz
Tome I.
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:'empereur & l'empire n'ayant point voulu -entendre aux propositidns de..paix:que A
le roy leur lit faire, pour l'acceptation desquelles il donna temps , usqu'au x. de juin;
'Sa Majefté envaya une armee sur le Rhin fous les ordres du maréchal de Villars, qui
:pris Landau le 2o. aoust i713. & Fribourg le 16. novembre , ce qui obligea l'empe•eur Charles VI. à 'penser toiit de bon à la paix : esle fut liignée en son nom par le
prince Eugene de Savôye, & par le marêchal de Vilsars au nom du roy, dans le char
xeau de Rastat au marquisat de Bade le 6: mars 1714. & celle de l'Empire le fut par
les deux mêmes plénipotentiaires à Bâde e nn Suiffe le 7. feptembre suivant. Par ces
traitez les éle&eurs de Cologne & de Baviere, alliez du roy , furent retablis dans leurs
états, rangs & dignitez. Le roy rendit le vieux Brisack , Fribourg , le fort de Kell, &
tout .ce qu'il . ossedoit au de-là du Rhin, les forts que sa majeslé avoit fait construirc
-dans les hsses de ce fleuve furent rasez , à l'exception du fort Louis ) & autres qui sont
Bà la gauche du Rhin, & Landau fut cedé à la France.
inspira
au
roy
de
nouvelles
.&.
fè1
4.
7
La mort du duc de Berry 'arrivee le 4. may 1
-rieuses reflexiôns fin la mort : il fit à Marly le i. aousi de la même année son tel
:tament olographe, qu'il envoya à la fin du même mois déposer clos & cacheté au
parlement de Paris, , pour y être ouvert en présence de tous lés princes & ducs , le
endemain de son trépas.
Les Barcelonnois persistans dans une obs}inée . révolte contre le roy d'Espagne leur
legitime souverain, le roy son ayeul préta à ce prince un nombre considerable de ses
'troupes, fous la conduite du marêchal duc de Berwick, pour faire conjointement avec
celles de sa majefte catholique le siege de cette capitale de la Catalogne ; ce generai
li silme l'emporta d'ailàut le 1 r: septembre 1 7 14. après une defense desesperée de la part
de les habitans durant 6z. jours de tranchée; & en decembre les troupes de France
e'vacuerent Gironne, E.oses , & autres lieux du Lampourdan, qu 'elles avoient jusqu'a= C
lors gardez & défendus pour le roy d'Espagne cantre les ennemis & les rebelles de
Catalogne ; mais un corps détache de troupes Françoises aida encore aux Espagnols 1 annee suivante à reduire risle de Majorque, dont les habitans sembloient voua
loir imiter les Barcelonnois , ce qui fut terminé heureusement au commencement de
uillet x7 i 5. par la sige conduite du chevalier d'Asfeld ' lieutenant general des armées
j-de
France, commandant en chef l'armée qui passa dans cette -111e.
Le commencement de 1 7 t 5. fut marqué par l'arrivée à Paris d'un ambafi'adeur de
Perte. Le roy accompagné de tous les princes de son sang & de toute sa cour dans une
rande magnificence , lui donna audience le dix- neuviéme du mois de fevrier
.a Versailles, & son audience de congé le treizlème du mois d'aousi suivant. Ce sut
la derniere ceremonie remarquable de Louis XI V. qui mourut à Verfailles., muni de
tous les sacremens de l'eglise, le dimanche I. septembre 1 7 1 5 . à 8. heures & un quart D
du matin, âge de 77. ans moins 4. jours, & de regne 72.. ans 3. mois r 8. jours, s'étant
montré encore plus grand dans sa maladie par ses sentimens de pieté , de soumiirion à
la volonté de Dieu, c'attention au bien & au repos du royaume , qu'il n'avoit paru
dans les plus éclatantes anions de la vie, & ayant envisage la mort en heros véritablement chrétien, & en fils aillé de l'eglise : ses entrailles furent .portées à Notre-Dame
;de Paris, son coeur aux Jesuites de la rue S. Antoine, & son corps le 9. septembre à S.
Denis, Da il fut inhumé le i3. octobre suivant. Son oraison fu.nebre y fut prononcée
r M. Quiqueran de Beaujeu , evêque ce Castres, & en l'église metropolitaine par M.
aboul,evêque
d'Alet; & en différentes égldes du royaume par differens orateurs.
Ma
L'on a donné ici un abrege chronologique du regne de Louis le Grand , qui a été
le plus long, de tous les regnes depuis l'etablislement de la monarchie dans les Gaules,
& un des plus mémorables, Tant d'auteurs ont ecrit l'histoire de ce prince i & de
son regne, en tout ou en partie, qu'il est inutile de .les citer ici.
Femme , MARIE -THEl ES E d'Au-•
triche , Infante d'Espagne , fille unique de
^7 1
Philippe IV. du nom, roy d'Espagne;
& d'Bli a- '
l
Tsar les tsar:
bethpde France sa premiere fee , nee le z .
Y + ^ tiers d'El gue ,
corme ci-devant
septembre 1638, mariée à .Fontarabie par l'évêPage 131.
que de Pampelune le 4. juin 1660. & la ceremoisie faite à S. Jean ce Luz le neuf du
-même mois. Elle fit Son entrée solernnelle à
Paris le 2.6. aouft. suivant: le roy la declara tegente pendant son voyage de Flandres de l'année 1667. & celui de Hollande de l'année x 672.
Elle mourut à Versai.U.es le • vendredi 3 o. juillet, x68 3 . sur les 3.-heures aprês midi âgée

l
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A ab 45, ai^'s, fort regrettee. pour sa piété; fa chairité''& fa bonté: Son Corps fuc porté
avec pompe â S. Denis en France le 10. aiiist suivant ; & son cour en l'église de

l'abba ye du Val de grace à Paris. Yeyez Pabrége de fà vie du P. Bonaventure de Soria:
z: LOUIS de France, Dauphin de Viennois, qui suir.
le PHILIPPE dè France , duc c'Anjou,
né au vieux château de S. Gerrriain en
Laye le dimanche 5: aouft 1668. â huit
De France
heures & demie du matin , baptise dans
`a ^in,dure dee
la chapelse du Palais-des Thuilleries à Paâuetal
ris pat le cardinal Antoine Barberin;grand
aumônier de France , le dimanche 24.
1669. mourut à S. Germain le ro.
mars
B
juillet i67t: sur lés 7. 'heures & uh quart
du loir. Son corps . frit porte à S. Denis le
I2. & son cœur au Val de grace à Paris:
^. L o v 1 s-F R A. N Ç ô 1 s de France, duc d ' Anjou, né au vieux château ce S. der;
main én Laye le mardi 1 4., juin. 167 2. environ un quart d 'heure après minuit, fut
baptifé le r, i b'embre suivant, & mourut le 4. du mémé mois. Sôn corps' est enterre à S. Denis, & son cour au Val de , grace à Paris.
q.: ANN E-E z. I s Â B E T x de France 3 née au Louvre à Paris lé famedi 18. novem =
bre 1662. un peu après midi: mourut le 3o. decembre de lamer= année àune
heure & demie dû matin, & son corps fut porte le lendemain en l'église de l'abbaye de S. Denis, où else èst enterrée.
S. MARIE-ANNE de France, siée .avant terme au château du • Louvre à Paris lé
C
dimanche 16: novembre . 1664. à Onze' heures & demie du matin: mourut le 264
decembre suivant, & ést enterrée à S. Denis:
6. M ARIE-T x E R E g E de France, née au vieux château de S. Germain en.Laye
le 2. janvier 1667. sur les dix heures & un quart du sair, baptisce dans la . chapelle du palais. des Tailleries à Paris le 2 z: janvier 1668, par Pierre da Cambout
de Coislin, évêque d'Orleans ' premier aumônier du roy ,depuis cardinal & grand.
aumônier de France': mourut a S. Gerinain en Laye se z. Mars 167 2.. à neuf
heures du matin, & fut portée en l'église de l'abbaye de S. Denis, où elle est
enterree.
•

Enfin naturels du roy Loti I S X Ili
t. Louis de Bourbon , né â Paris le 27. decembre 1663. mort k 15. juillet 1666.
fins avoir été legitimé: efl enterre' à S. Eustache, â Paris.
1 z. Louis de Bourbon, comte de Vermandois, amiral de France, né nu vieux châteari
de S. Germain en Laye le z. of%bre 1667. de Louise-Françoise la Baume-le-Blanc
de la Vaincre, fille d'honneur de Madame, depuis ducheffi de la Valliere-Vaujonr,Pair
de France , fille de Laurent la-Baume - le - Blanc , fc-i heur de la Vaincre , lieutenant
pour le roy du pays , ville château d'Ambofl ,e 'Ni . cle Françoise le Prevofii
S'étant retirée chez les religièusii Carmélites du fauxb'ourg S. :jaques â Paris , elle
s'y rendit religieuf k z: juin 1674.. prit le nom de Saur Marie-Louise de la miferic orde , & y Mourut le 6. juin 1710. âgée .de 65. . ans , après 36. anne`es de pénitence
très-auffere 6, en réputation de grande vertu. Le comte de Vermandois /8p fils sia
legitimé par lettres du mois de fevrier 1669. regiffrees au parlement le •zo. dit
même mois , en la chambre des comptes de Paris le Zz. La charge d'amiral de
France ayant été rétabli , 6- de nouveau créé par édit du mois de novembre de lac
même année, au lieu de celle de grand maître , chef 6- furinteridant general de
ta navigation ai commerce de France ,vacant par le decès du duc de 13edr fort', da
L4 fuprimee par le même édit ; il en fut pourvu par le 'roy , par lettres du 1z. du même
mois de novembre. Il mourut d'une fievre maligne , d Colora,, au retour de fa premiere
campagne le 18. novembre 1683. d'trôis heures du matin , a. fut enterré le 26. du
. même mois dans le ekeur de tegl f Cathedrale d'Arras, où fin corps avoit été tranf-'
porte. Il sera encore parlé de lui au chapitre des amiraux de France.
xz1. Marie-Anne de Bourbon, nommée Madémoiselle de Blois, duchef de la Valliere=
Vaujour; pair dé France, née au château de Vincennes le 2. dôcobre 1666. de la mémé
mere, l gitimée par lettres du roy du mois de mars r 667. regrées au parlemeut de
.Paris le farnedi 14. may frcivant, épotez d S. Germain en Laye le 16. janvier 168a.
Louis-Armand de Bourbon, prince de .Conty , mort tl Fontainebleau le 9. novembre
•
1685. fans enfans.
xv. Louis-Auguste de Bourbon, duc da Maine 63 d'Aumale , sêuverain • de ,vombes,
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.Colonel general des Suifses & Gr f ns, grand maître de l'artillerie de France, mentianné A
ii-après au §. III. de ce ,chapitre, & aux chapitres des Generaux des Galeres , & des
Grands maîtres de ,l'artillerie.
'v. Louis-Ceffar de Bourbon , comte du Vexin , abbe' de S. Denis en France 6 , de S.
Germain des prez i Paris, nê le 2o. juin 1672. legitimê par lettres du mois de decemtbre 1673. 'ngaflrees au Parlement le 20. du mime mois an , mourait le Io. janvier
1683. âgé de to. ans 6. mois 22. jours; 6, efl enterre dans le chœur de l'e lf de S. Ger-

. main des prez, fous une tombe de marbre blanc..
vi. Louis-Alexandre de Bourbon , comte de
Toulouse, duc de Damville , de Penthievré ,
Cha'teauvillain b .Ramboiiillet, pair, amiral
bgrand veneur de France, lieutenant geneDe France au
l'al des armées du roy, Chevalier de fis or- .
bâton de gueuler
pery en barre. g
'ires 6, de la toifen d'or •, gouverneur de
Guyenne , puis de Brètagne , ne le 6. juin
167 8. & legitimé par lettres du mois de no`vembre 1681. reg ees au Parlement le ;22.
du même mois ; fia cf e amiral de France par
le roy fin pere au mois de , novembre 1683,
après le daces de Louis de Bourbon, comte de Vermandois, 6' eut le gouvernement de
'Guyenne en janvier 168 9 . Ilse trouva au ftege de Mons en 169 1. é a la rife de Namur en 16 9 2. ois il fut ble '; fut fait chevalier des ordres du roy le 2. evrier de la
• même année, C ayant obtenu en 1694. des lettres de confirmation de duc -'pairie pour
fa terre de Damville, il fut reçu au parlement le vingt-septie'me de novembrefuivant.
Le roy lui donna au mois de mars 1 69 s. le gouvernement de Bretagne, au lieu de celui
de Guyenne. Il commandait en 1702. une ef adre de viraux dans la Méditerranée ,
avec laquelle ,(après avoir rendu fis ref eats au Pape étant prefenté par le cardinal de
Janson) il vtfrta les côtes de Sicile , croifa quelque temps dans le canal de Malte , er C
revint â 'Toulon au mois d'octobre. Sa terre de Penthievre fut érigée en duché pairie ornai
1703. 6. ayant été fait dans la même année chevalier de la toifon .d'or, lieutenant
general des armées du roy , il fr vit fur terre en cette qualité fur la Meut ; où il eut
le commandement general de la cavalerie. L'année 1704. il eut le commandement de
l'armée navale, avec laquelle il donna un rude combat dans la Mediterranée aux flotes
Angloifes é' Hollando le 24. aousl près de Malaga fur les côtes d'Efpagne; il y fut
bief legerement après avoir donné des marques de valeur b de fan intrepidité. Il
ptoit en 1706. avec la flote du roy devant le ville de Barcelone , lorfque le roy d'Eff agne y mit le fege, qui n'eut pas le fuccès que l'on en attendoit. Il a depuis été fait
,grand veneur de France , dont il prêta serment le vingt-tro lime du mois d'avril
17 14. fut fait du conseil de la regence durant la minorité du roy Louis XV. en
l ptem- D
bre mil ^t - cens quinze, & chef du conseil de marine. Le roy ayant rendu au mois
d'aoufl 1718. an édit qui revoqueit toutes les prérogatives accordées aux legitimez
de France , & qui les reduifoit au rang que leur donnent leurs duchez-pairies,
Si Maj f e' rendit au _ ttôt une declaration qui rétablit le ceinte de Toulou e dans tous
les honneurs, rangs , éances & prérogatives dont il jouet avant l'édit de revocation
qui venoit d'être enreg f re, pour fa vie feulement & fans tirer .1 consequence pour l'avenir. Cette declaration fut enreg f rée , le roy tenant fin lit de yuflice au alais
'des Tailleries le vingt-fix aou, fl 1718. b le comte de Teuloufe relia en po ffaon d avoir
rang, tant au parlement que dans les autres ceremonies publiques 6 , particulieres , &
par-tout 'ailleurs, immediatement après les , princes .du.fang. Il y eut encore ld-deffus une
autre •decllaration donnée â Verf illes le 26. avril 172 3 . regifirêe au parlement le 4. may
rivant, de laquelle ilsera , parle plus amplement dans l'article du duc du Maine,
E
Femme MARIE-VlcTàiRE-SoPHIE de

Noailles , veuve depuis le 5. fevrier 1713.
de Louais de Pardaillan-d'Antin, marquis de
Gondrin , brigadier des arm ées du roy, fille
d'Anne-Jules duc de Noailles , pair & ma-

rêche.de France , chevalier des ordres du
roy, &c. & de Marie-França f de Bournon-

De gueules 4
bande d'or.

ville, mariee dans la chapelle du palais ar,chiépiscopal de Paris le t.z. fovzier 172,3.

VII
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vz z. Louise-Françoise de Bourbon, nommée Mademoiselle de Nantes , née en r673.

legitimée de France par lettres du mois de decembre de la même année, reg f rées le
zo. du même mois, mariée a Yerfailles le 2,4. juillet 1685. a Louis III. du nom, duc
de Bourbon, d'Enguien, &c. pair 6, grand martre de France dont elle esl reslee veuve
le 4. mars 1 7 10. ainfi qu'il fera dit ci-après au chapitre XII. de cette bilioire §. I V.
d. en celui des Grands maitres de la maison du roy.
vx z r. Louise-Marie de Bourbon, nommée Macemoiselle de Tours , née & legitimée
de France au mois de janvier 1676. morte aux eaux de Bourbon le r 5. septembre 1681.
à enterrée en l'égl f du prieuré de Souvigny en Bourbonnois.
xx. Françoise-Marie de Bourbon, nommée Mademoiselle de Blois ,née le 4. may 1677.
legitimée de France par lettres du mois de novembre 168r. regrffre'es au parlement le
z z. & mariée â Yerfailles le i8. fevrier 169 2. à Philippe d'orleans II, du nom , petitfils
de France, duc d'orleans, de Valois , de Chartres , de Nemours & de Montpenfrer
B
dont elle est refile veuve le z. decembre 172 3 . Ainsi qu'il sera dit au § II. de ce
chapitre.
x. & xr. Deux autres fils, morts jeunes.

Au z.& 4. de
France , au ..
& 3.d'or,au dau-

phin d'azur.

C

XXV.
OUIS ce France, Dauphin de Viennois, ne' au château de Fontainebleau le mardi
premier novembre r 661. ar le midi , fut baptisé le 24. mars 1668. par le cardinal
Antoine Barberin, grand aumônier de France , dans la chapelle du, vieux château de
S. Germain en Laye, & tenu sur les fonds . de baptême au nom du pape Clement I X.
par le cardinal ce Vendôme son Legat a latere. Il reçut ausiitôt apres sa naissance la
croix & le cordon de l'ordre du S. Esprit , auquel il ne fut neanmoins reçu chevalier qu'en
mil six cens quatre-vingt deux le premier janvier dans la chapelle du même château.
Il se rendit avec le roy san pere à Chalons au commencement du mois de mars mil fix
D cens quatre-vingt pour l'accomplisfement de son mariage, l'accompagna au voyage
qu'il fit en Alsace au mois d'octobre mil six cens quatre-vingt-un; il le fuivit encore en
Flandres en mil fix cens quatre-vingt-quatre lorsqu'il se mit â la tête de son armée
pour soutenir celle commandée par le maréchal de Crequy , qui aflegeoit Luxembourg. La trêve de vingt années conclue le quinzième aoust de la même
année avec l'empereur & le roy d'Espagne , ne laiffant aucune occasion aux jeunes
seigneurs de la cour de se signaler par les armes , il les occupa par des tournois & des
carousels, dont la magnificence attira plusieurs fois à Versailles une infinité d'étrangers.
Louis X I V. se voyant obligé de reprendre les armes en mil fix cens quatrevingt huit. ‘ Monseigneur le dauphin se rendit en Allemagne à la tête d'une armée
considerable, dont il fut nommé generalisïime; fit inveftir Philisbourg au commencement du mois d'o&obre de la même année , & l'attaqua si vivement, que cette
importante place , que la France avoir perdue après un long liege dans la guerre
precedente, fut obligée de se rendre, les ennemis en etant sortis par capitulation le
premier novembre sui.vant. Il sournit encore les villes de Wormes, Spire, Neustadt,
Mayence & autres ; affiegea & prit Manheim & Frankendal, & s'empara du Palatinat
en faveur de Madame ducheffe d'Orleans, pour la conservation de les droits dans les
succeffions des électeurs Palatins les pere & frere, ayant donné dans toutes les expeditions des marques d'une grande valeur & très Page conduite.
En 1690. il eut le commandement d'une armee considerable, avec laquelle il s'avança au commencement du mois de juin sur les bords du Rhin , ayant sous lui le
maréchal de Large; fit tête à l'armee imperiale ; l'obligea de repasser le Rhin en diligence & de se retirer vers le Neckre, quoique cette armée fut composée de plus de
600o0. hommes, qui n'oserent rien entreprendre de toute la campagne. En 16 9 1. il
suivit le roy au siege & prise de Mons en Hainault, & en 16 9 2, a celle de la ville &
Y2
Tome Ï.
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du château de Namur ; & l'accompagna encore dans les Pa ys-bas au commencement A
de la .campagne de l'année 1693 . mais les desleins que l'on avoit sur quelques places
n'ayant pas reusfi > & les ennemis se fortifiant beaucoup en Allemagne , il y pass'a
en diligence après la prise de la ville de Huy, avec une armee de 300oc. hommes,
pour faire tête a celle des Impériaux commandée par le prince Louis de Bade ;joignit
celle qui étoit sous les ordres du maréchal de Large , & obligea les ennemis de repairer
le Neckre ,& de se retrancher dans un camp inaccesiible entre Hailbxon & Lauffen,
sans avoir ph les attirer au combat.
En 1694 . il eut le commandement encrai des armées de Flandres, oh il se rendit
au commencement du mois de juin. C'est dans cette campagne qu'il fit échouer les
grands deileins que le prince d'Orange & .ses alliez avaient fur nos places du côté de
la mer , & qu'il rendit leurs efforts inutiles par une longue & pénible marche tant
louée •& tant admirée, qu'il fit au mois d'aoust en présence des ennemis depuis Vi- .
gnamont jusques aux .rivieres de l'Escaut & de la Lis . , entre Tournay & Courtray,
pendant laquelle il fut toujours â la tête de la cavalerie :elle fut si bien & fi heureusement conduire, que l'on peut cire qu'il ne s'est jamais va une marche de quarante
lieues faite en quatre jours par une si grande armee, avec tant d'ordre ,de prévoyance
& de diligence; ensorte que les ennemis qui avaient prés de deux journées de marche
d'avance, & beaucoup moins de chemin a faire , & qui n'étoicnt embarassèz d'aucun passage de riviere , le voyant prevenus , furent obligez de separer leur armée.
Le roy son pere l'avoit designe generalissist de ses armées de Flandres en 1 709 . & il devoit
y faire la campagne avec les ducs de Bourgogne & de Berry ses . enfans , ce qui n'eut
point d'effet. Il tomba . malade de la petite verole au château de Meudon , la nuit du
mercredi au jeudi 9. avril 171r. & y mourut le mardi au loir 14. du même mois, âgé
de 49. ans .y. mois 14. jours, extrêmement regretté des peuples dont il avoit gagne
l'affection :& la tendresse. Son corps fut porté la nuit du 16. du même mois en l'eglise c
de l'abbaye de S. Denis sans ceremonie, que.les circonstances particulieres de sa maladie & de sa mort ne permirent pas d'observer en cette occasion. Voyez fis éloges
par M. Poncet e'véque d'Angers; en l'égl f cathedrale de
jinebres prononcez â S. Denis
Paris, par le P. de la Rue jefuite ; en celle de la Ste Chapelle , par le P: Massillon de
l'oratoire; • & ailleurs, par d'autres prédicatears.
• Femme , M A RIE-ANNE-CHRISTINEx..
Ecartelé au r.
VICTOIRE de Baviere.-, fille aînée de Ferdi`
^'^ ,1, ' &4.lofanged'argent d d'azur
nand-Marie duc de Baviere , dateur .de l'Emde z r. pieces mi'
d
de& d A elaa Henriette de Savoye, & sceur
pire
,
f
r enbandes qui
des éleEieurs de Baviere & de Cologne, mariée
Baviere. Au
^ ^+^ .eft
. Munick par procuration le loir du dimanche
2.
3 . de fable
28. janvier 1680. & le mariage accompli a..:..,
au lion d'or couChâlons -le 7. mars suivant. Elle mourut à Verronne'degueuler, D
sailles après une longue maladie le 2o. avril .`i`^ qui est Palatin
du Rhin
1690. sur les 7. heures du loir. Son corps . fut``
porté en l'église de l'abbaye S. Denis . en France
la .nuit du premier may, où il fut enterré avec4grande pompe le s. juin suivant , &
son coeur au Val de grace.
r. L O U I S de France , duc de Bourgogne, dauphin de Viennois, qui suit.
a. P HI L I P P É de France, duc d'Anjou, puis roy d'Espagne, rapporté au §. 1. de

ce chapitre.

3. CHARLES de France ,duc de Ber
d'Alençon -& d'Angoulême , vicomte e
Vernon, Andely & Gisors , seigneûr des
châtellenies de Coignac & Merpins, né
Dc France .i la
au château de Versailles le 3 1. aoust 1686.
bordure engrçlée B
Cur le midi, fut baptife le même jour que
de gueules.
ses freres dans la chapelle de ce château
le dix - huitiême janvier 1 6 8 7. il reçut
peu après sa naissance le cordon & la croix
de l'ordre du S. Esprit, & fut fait chevalier
des ordres du roy le 2. fevrier 16,99. & capitaine de deux compagnies de gendarmerie. Il accompagna au mois de decembre
17 00. le roy d'Espagne son frere, jusques sur les frontieres de Franee, lorsqu'il
,se rendit dans ses états pour en prendre posfeiion , & continua son voyage avec
le duc de Bourgogne dans plufieurs provinces du royaume. Il fut subftitué à la
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A monarchie d'Espagne & aux 'états qui la composent par le teftament cu roy
Charles II. du z. octobre 1700. en cas de deces sans enfuis du roy son frere ;
mais il y renonça par a&e gassé à Marly le z 4. novembre 171 2. admis par lettres
patentes du roy du mois de mars 1713. verifiees au parlement le Is. du même
mois. Le roy d'Espagne lui avoit envoyé dés 1701. l'ordre de la toison c'or, dont
reçut le collier le 7. aoust de la même annee. Sa premiere campagne fut en
Flandres l'an 1708. avec Monseigneur le duc de Bourgogne : il se trouva au combat
d'Oudenarde, & mourut au château de Marly le 4. may 1714. à quatre heures
du matin au quatrieme jour de sa maladie en sa 18. année. Le même jour son
corps fut apporté à Paris au palais des Tuilleries, son cour porté au Val de grace
le Io. & son corps le 16. à S. Denis , oû il ne fut inhumé que le t6. juillet suivant.
Voyez fon ore f n funebre prononcée par l'abbé le Prevôt.

B

[Z^

Femme MARIE -LOUISE -ELISABETH
nommée Madfelle , silse aînée de Philippe II. du nom , petit-fils de
ne
France , duc d'Orleans, & de Franfoife-MaT l(moi' De France au
rie de Bourbon , legitimée de France , aclambel d'argent.
cordee par contrat passé au château de j .
Ï^D
Versailles le s. juillet 1710. mariée le leu- i'
demain en la chapelle de ce château , par !!"
le cardinal de Janson , grand aumônier de
France :. mourut au château de la Muette
dans le bois .de Boulogne près de Paris le
2 I. juillet 1719 .est enterrée à S. Denis, & son cour au Val ce grace.
C
1. CHARLES de Berry, cuc d'Alençon , né à Versailles avant terme le 26,
mars 1 713 . y mourut le 16. r avril suivant. Son corps fut porté le 17. â S.
Denis en France , & son cœur au Val de grace.
I 1. N.... de Berry, née avant terme â Fontainebleau le 2 1. juillet 1 7 11. mounit en mitant, & est enterrée à S. Denis.
III. MARIE-LOUISE-ELISABETH de Berry, née posirhun e & avant terme
au château de Versailles le 16. juin 1714. à deux heures après midi , fut ondoyée , puis baptisée le même jour par le curé de Versailles, & tenue sur les
fonds par le marquis de Pons, maître de la Garderobe du duc de Berry, &
par la marquise de Pompadour. Elle mourut le lendemain 17. à deux heures
du matin. Le 18. sou corps fut porté à S. Denis , &.son cour au Val de Grace.

II^

I,^ E

c rrm^ cy-deffîss
page 177.

XXVI:
O U I S de France , duc de Bourgogne , puis dauphin de Viennois, né au château
_ de Versailles le 6. aousl 1 682. à dix heures & un quart du loir, fut baptisé avec les
ducs d'Anjou & de Berry les freres dans la chapelle de ce château le'samedi 18. janvier mil fix cens quatre-vingt sept. Le roy lui donna peu après sa naissàncele cordon
& la croix du S. Efrit , & fut reçu chevalier dans la chapelle du château ce Versailles le vingt-deuxieme de may mil six-cens nonante cinq jours de la Pentecôte , en
même temps que le duc d'Anjou. Le roy lui donna au mois de may 16 9 8. le commandement des troupes qui camperent auprès de Cornpiegne, ayant sous lui le maréchal de Bouflers; & sur la fin de l'annee 1700. il conduifit le roy d'Espagne son
frere jusques sur les frontieres des deux royaumes; & après leur separation, il continua avec le duc de Berry son voyage en diverses provinces de France qu'il visita. 'Le
roy le fit general de l'armée d'Allemagne en 1701. & generalisfime de ses armees de
Flandres en 17oz. Il eut ausfr en 1703. le commandement d'une armée considerable
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en Alsace & sur le Rhin, avec laquelle il asliegea & prit la ville de Brisac , & fut ge- 4
neralisïime de celles de Flandres en 1708. Le decès de Monseigneur le dauphin arrive le 1 4. Avril 1 7 11. l'ayant rendu heritier presomptif immédiat de la couronne,
lui fit donner par le roy le titre de Dauphin, qui par ce moyen passa pour la seconde
fois à un petit fils de France, du vivant de son ayeul. Il déceda au château de Marly
le jeudi 18. fevrier 1712, à huit heures 4. minutes du matin en sa 30. année, au grand
regret de tous les peuples. Son coeur fut porte au Val de grace le vendredi 1 9 . fevrier , en même temps que celui de la dauphine son epouse, decedée six jours avant
lui, & leurs corps en l'églde de l'abbaye de S. Denis le mardi z 3 . du même mois, mi
ils furent enterrez avec grande pompe le 1 9. avril suivant. Voyez leurs éloges funebres prononcez â S. Denis par le M. Maboul evêque d'tllet; en l'eglsfe cathedrale de Paris, par le P.
Gaillard ; 6, en celle de la Ste chapelle , par le P. de la Rue jefuite.
Écartelé au z. grand quartier contr'écartelé au s. d'ar- B
Femme
gent a la croix poteucée d'or accompagnée de 4. croFfettes de
+ •-v.•.•
MARIE M
r- 4 ^'
^ TAI mime,qui est erufalem, au 2. burelé d'argent f4 d'azur de
A D E L A Ifx pieces au lion de gueules la queue nouee, fourchée pallie
D E de $a- ï
. y •r >,. en foutoir, armé,couronne fY lampafé d'or,qui est Lufignan.
^' Au 3 . d'or au lion degueules, arme d couronne d'or, Lamvo e, fille ai^1
parié d'azur, qui est Arménie. Au 4. d'argent au lion de
née de Victorgueules, la queue noue'e , feurchee paflée eu fautoir ,cou»nulle II. du
,^
ronné ei armé d'or ^Î lampai e d'azur, qui est Luxembourg.
nom,
duc de
I
Ce premier quartier pour le royaume de Chipre. Au z
Savoye
, uis
Y puis
'
grand quartier de pourpre au chevalgay, e, faré V contourné
roy de Sicile,
d'argent, qui cil haute Saxe. parti de fafcé d'or e de fable
& enfin de
de Fuit pieces au caucerlin de lino» poli en bande, brochant far le tout,qui est baffe Saxe: la pointe de ce quartier
Sardaigne :
^

`+;;

& d'Anne tala- enté d'argeut â trois bouteroles dcgueules,qui eft Hongrie. Au 3. grand quartier d'argent
au lion de fable arme' lampe' gueules l'écu feme de billettes de fable, qui est Chablais,
rie
d'Orléans parti
de fable au lion d'argent arme' lampe de gueules qui eft Aauft. Au 4. grand

c

mariée dans
quartier cinq points d'échiquier d'or , equipolez aquatre d'azur , qui eft Geneve: parti
la chapelle
d'argent au chef degueules qui eftMontferrat: & fur le tout de gueules a la croix d'argent,
p
de Verfailles qui est Savoye.
le septiéme du mois de decembre mil fix cens nonante - sept , en consequence
du traité de paix conclu à Turin le zg. aouft 569 6. & du contrat de mariage du
1 5 septembre de la même année. Elle deceda au château de Versailles le vendredi 12.
fevrier 5712. à huit heures du loir âgée de 26. ans 2. mois & six jours, étant née le
6. decembre 168 5 . Son cour fut porte au Val de grace le 59. fevrier , en même
temps que. celui du dauphin son mari, & leurs corps à S. Denis le 23. du mê-me mois.
t. N ..... de France , duc de Bretagne ,
né le mercredi z5. juin 5704. mourut à
D
Versailles sans avoir été nommé , le 53.
avril 1705. Son corps fut porté le z5. du
même mois en l'égldede l'abbaye. S. DeDe France.
nis, & son cour en celle du Vat de grace
à Paris.

(^i^

2. Lou s s de France , duc de Bretagne ,
puis dauphin après la mort de son pere.
C'esf la premiere fois que ce titre eft paré
a un arriere-petit-fils de France du vivant
Au z. & 4. de E
'rance, au z. &
m`
de son bisayeul ; étoit né à Versailles le
T
3 • de Dauphiné.
8. janvier 1707. & avoit été ondoyé le même jour par le cardinal de Janson , grand
aumônier de France. Il reçut le 8. mars
1712.. les ceremonies dù baptême par l'évêque de Metz , premier aumônier du roy,
fut tenu sur les fonds par le comte de la
Mothe-Houdancourt, lieutenant general des armees du roy , & par la duchesfe
de Ventadour, gouvernante des enfans de france ; mourut le même jour à Versailles un quart avant minuit, après quatre jours de maladie, le Io. son corps fut
porté à S. Denis où on l'inhuma, & son cour au Val de grace.
3. LOUIS X V. du nom , roy de France, qui suit.
XXVI.
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DeFrance, partie de
Navarre ; comme fon
biJ yexl.

JCxvL.
'b U t S CV. du 'noin., 'roy 'durance '& de iVavatre, troleiime fils 'de LÔIUIg
de France , duc 'de Bourgogne, 'puis dauphin de Viennois i & ce Marie-4delaide
de Savoye , né à Verfailles le x 5. fevrier 17X0. à huit heures & demi-quart du matin,
fut ondoyé le mêmejour par le cardinal de ransôn , grand aumônier de France, &
eût le titre. de duc d'Anjou. Etant tombé griévement malade, lesceremonies du baptême lui furent supplées dans son lit le 8. mars 1712. par les mains de l'évêque de
Metz, premier aumônier du roy : son parrein fut Louis-Marie, marquis de Prie colonel d'un régiment de dragons, & sa marreine Marie - Ifabel - Gabrielle de la Mothe-Houdancourt , duchesse douairiere de la Ferté- Saint - N'eê aire. Il succeda à son
bisayeul le roy Louis X I V. le premier septembre 1715. sous la régence de Philippe
'petit-fils de France, duc d'Orleans; & tint son lit de justice au Parlement le douziéme jour du même mois. Au mois de mars de l'année mil sept cent seize l'on établit
par son autorité une chambre de justice , pour connoitre des abus & malversations
commis dans les finances, depuis le premier . jour de janvier 1689. & cette. chambre
fut suprimée le 2 2. 'mars de l'année fuivante. Par un traité signé le 2 r. janvier 1718.
tous les disfereiids qui duroient depuis plus dé cinquante ans entre la France & la
'Lorraine, firent terminez à l'amiable. Le roy tint un second lit de justice au' palais,.
Ides Tuilleries 'lé i6: aoust 1718. où learlement se rendit à pied & enrobes rouges, &
où furent enregisfrez divers .rreits ; édits & declarations, Dés le 4. janvier 1717.
il avoit été signé à la Haye un traité d'alliance défenfive entre la France, l'Angleterre
& la Republique des Provinces - Unies , & le deuxiéme jour du mois d'aout mil
fept cent dix - huit il en fut signé un autre à Londres entre l'Empereur , le roy de
France & l'Angleterre pour parvenir à faire la paix entre l'empereur & le roy d'Espagne. Ce monarque les ayant rejettées, la France lui declara la guerre le neuviéme
jour de janvier mil sept cent dix-neuf, & les hostilitez commencerent au-dell de la
riviere à Bidasi'oa : le maréchal de Berwick commandant l'armée du roy, se rendit
C maître du port du paslàge, de Fontarabie & de S. Sebastien le seiziémeour d'aout de
la même année. Ce general pasï'a ensuite en Cerdagne ; prit Urgel & son château nommé
cajiel- Ciudad , ensuite dequoy .il . se présenta devant Roses dans le mois de novembre;
mais les dérangemens,de la saison ne lui permirent pas d'en faire le siege; l'on convint
-d'une cessàtion d'armes. Achmer IlL empereur des Turcs envoya en France Mehemet Eflendy, grand trésôrier de son empire, en qualité de son 'ambasl'adeur extraordinaire, pour feliciter le 'Eoy sur son avénement à la couronne: il fit son entrée dans
Paris le 16. mars 1 721. & eut son audience du roy le 2r. siiivant , & dans ces deux
ceremonies , on lui fit des honneurs extraordinaires ! Il eut son audience de congé le
12. juillet de la mêst année avec beaucoup de splendeur. Le dimanche 2 5 , oêobre
1722. le roy fut sacré & couronné à Reims par Armand Jule de Rohan-Guimene,
archevêque de cette église , & le 2 7. S. M. y reçut le collier de l'ordre du S. Ésprit, &
fitle serment de grand-maître. Le roy étant devenu majeur le 16. fevrier 172;. tint son
D lit de justice au parlement pour la declaration de sa majorité le 22. suivant , fit enregistrer un édit contre les duels, conformement au serment fait le jour de son sacre. •
Il fit le deuxiéme fevrier 1724. une promotion de sept maréchaux de France, ayant
nomme le même jour cinquante-huit chevaliers & commandeurs de les ordres, sçavoir trois cardinaux & trois archevêques, & cinquante-deux chevalies. S. M. fit à Verfailles la veille de la pentecôte 3. juin de la même année, la ceremonie de leur donner
la croix & le collier de l'ordre du S. Esprit. Le roy avoit été accordé par traité signé
à Madrid le 2 5 . novembre 1721. à l'infante d'Espagne Marie-Anne-Vicloire sa cousine
germaine, fille du roy d'Espagne Philippe r. & de sa séconde femme El f bette Farnese,
princeslè de Parme; & cette princesse envoyée en France pour y être élevée , &oit
Torne t,

%2
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arrivée à Paris le 2. mars 172,1. mais ayant 8. ans & un mois & demi moins que: Sa A'
:Ivlajeste; cette grande disparité d'âge, & le bien de l'état demandant que le roy eût
::bien-tôt lignée, fit penser à une .princess 'e d'un âge plus Comble. L'infante pattit de
Versailles le S. avril 17z'5. on la conduisit honorablement sur la frontiere & on la
remit le 17. may : suiv'ant, avec les formalitez .convenables , entre les mains des per' Tonnes envoyées par le roy son pere pour da recevoir. Le 8. juin de la même année
le roy tint fon lit de justice au parlement pour l'enregistrement de di lerens édits &
ieclarations. .
Ecartele', au 1:
Femme M A RI E'Leczinska, née •'le 2,3. juin
&
4. dePalogne.
.X703. fille unique & heritiere du roy StanSilas,
Z. & 3. de,
Aix
°•%%'
chevasier des ordres de S. Michel & du S. Es--. "4
Lithuanie.Voiez
prit; & de C`aterie comtefse de Bnin-Opalinski.
^ , -;,^ i, ^ ^^^:®
^^ (
cy-devant page
Ce ,,prince assa de da : rx^aison de..Leczinska tres1
,teg. fur le tant
ancienne & confiderable, ne le i8. avril 1677.
d'argent â fine 3
UE
thede buiè de
était comte de Lesno, itaroste d'Alaenav^, ppa- ,o^
fable,, le mile
latin 'de Posnanie, & general de'la grande Po- r ^
^:^ bouclé d'or , qnj
logne, lorsqu'il fut élu roy le' r z, juillet 1704. fut l ac
efi Leàinski.
couronné avec sa'femme 'à'Warfovie le uatriéme jour d'octcbre'rrô s; par l'archevêque de Leop61, du contentement du cardinal primat, & enfuite reconnu roy par prelque tous les
'princes de l'Europe. Les articles du mariage de 'la princess'e Marie avec le roy ayant été
fignez :.Paris le 1 9. juillet i72y. le duc d'Antin, pair de France , &. le marquis de
Beauvau, chevaliers des ordres du roy, ambafsadeurs extraordinaires de la majesté vers
'le roy Stanislas qui réfidoit à Strasbourg, y eurent leur audience publique, en laquelle
-ils' firent la demande de la :princesfe au nom • de sa majefté le 4. aout, & le contrat fut
: l'igné à Versailles le 9. du même mois, le comte de Tarlo étant chargé pour cette si- C
gnature des pouvoirs du roy Stanislas, de la reine sa femme & de la princesse leur fille.
La.celebration se fit àStrasbourg le i5, adut par le cardinal de Rohan , évêque de Strasbourg , granc aumônier de France , le duc d'Orleans , premier prince du sang,, ayant
• .épousé la princesre Marie au nom •du roy; & la ceremonie du mariage a été faite & celebrée à' Fontainebleau par le même cardinal le y. septenibre r72. y.
8a
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DERNIERS

ROIS D'ESPAGNE
ISSUS
DE LA* MAISON ROYALE DE FRANCEnet ler quesrriers d'Efpagne, comme
fen ayente, VA,. le text de France, si
lR bordure de gueules, qui est Anjou.

XXVI,
A `1 1-1 I L I'P P E de prance , duc d'Anjou, puis roy d'Espagne , second fils de LOUIS
lr de France,' dauphin de Viennois , naquit à Versailles le 1 9 . decembre 1683.
'quatre heures du matin, & fut baptifé avec ses titres dans la chapelle de ce château
Ica. janvier 168 7. Ce prince ayant été appelle à la succeflion d'Espagne par le tel
Lament de CHARLES II. mort fans enfans le i, novembre 1700.1e roy le declara publi.
quement roy d'Espagne le 16. du même mois, & lui en fit tous les honneurs, ainsi'
que le roy d'Angleterre; Monseigneur le dauphin, les princes & princess'es cu sang &
toute la cour. Il futé proclamé soleninellement à Madrid le zq . & reconnu universellement par tous les etats qui coniposent la monarchie d'Efpagne, & par la plus grande
partie dies puissances de l'Europe. Il partit le 4. decembre 1700. pour aller prendra
posfesïion de cette couronne, & arriva au palais de .Buen-Retiro proche Madrid le
18. fevrier 1701. Il y fut encore proclamé rov, & prit le nom de Philippe V. se rendit à Barcelone au mois de mars 17o2. s'embarqua le 8. avril pour Naples , d'où il
B passa à Final le r 1 juin & se rendit â Milan, pour se mettre à la tête de son armée ,
avec laquelle il combattit le i g. aoust à Luzzara les troupes de l'empereur , qui lui
avoit declaré la guerre conjointement avec l'Anglererre & la Hollande le 1g. may
récedent; ce qu'il avoit fait ausii de sa part le 9. juin de la même année, & revint
Madrid le 13. Janvier r7o 3. Le roy de Portugal ayant pris le parti des alliez , Philippe Y. lui declara la guerre le 3o. avril 170 4. entra en Portugal , y prit Salvaterm
le 8. may, Portalegre , Cecl-de-Vide & Montalvan dans le mois de ,juin ; & les
ennemis s'étant en 1708. rendus maîtres de Barcelone ,Philippe l'aiflegea en 1706. &
fut obligé de lever le siege le ii. may, ce qui fut fuivi d'une grande révolution. L'archiduc fut proclamé roy à Madrid le zg. juin, ce qui ne dura que jusqu'au 3. aoust
suivant, que l'autorité de Philippe fut rétablie. La bataille d'Almanza que le duc de
Berwick gagna le 2 i . avril 1707..fur les alliez, fut fiiivie des prises de Valence & de
Sarragoce les 8. & 2g. may , & de Lerida le 11. novembre , de T'ortose & de toutes
les places des royaumes de Valence & d'Arragon. En 17x0. il perdit la bataille de
C Sarragoce le zo, aoust , & fut obligé de se retirer en Caslille , où ayant rétabli son
armée, il marcha aux ennemis accompagné du duc de Vendôme; les obligea d'aban..
donner Tolede & Madrid où il rentra le 3. decembre ; prit le 9. Brihuega, ou ils avoient
5000. hommes , & gagna le lendemain la bataille de Villaviciosà, où le comte de
Staremberg fut entierement défait; ce qui fut suivi de la rédu8ion entiere de l'Arragon, & de la prise de Girone le as. janvier 1711. L'on prit au#h la même année
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les châteaux d'Arcos, de Venasque & de Castel.Leon; les ennemis abandennerent
Balaguer, mais Cardonne.fut afliegé'inutilement, de mème que . Campo-Mayor l'année
'suivante dans le Portugal. Le 15. novembre 171 2. la suspension d'armes avec.lc Portugal . fut liignee, qui avoit été précedée de celle avec l'Angleterre; ce qui fut suivi
le 14. mars 1 7 1 3 . d'un traité d'évacuation de la Catalogne par les troupes imperiales,.
•execuré au mois de juillet: le general Staremberg livra alors aux Espagnols Tarragone
& quelques autres poites i de .Catalogne; mais les habitais de Barcelor3ne, & la garnison de Cardonne refuserent de Ife soumettre : onbloqua la capitale à la fin du mois
d'Aoust 1713. ce qui dura jusqu'au douze juillet 1714. auquel le maréchal duc de
'Berwick , que le roy de France y avoir envoyé avec un détachement tonsiderable
•de ses troupes, ouvrit la tranchée detfattt Barcelonne , qu'il prit d'aifaut le ri; septembre suivant: Cardonne se sournit ausli-tôt. Il ne resta que risle de Mayorque qui persiila
dans sa rebellion ; mais enfin un Corps d'armée qui y fit descente, l'obligea sans coup B.
férir d'implorer la clemence de son roy le 2. juillet 1715'. Par-là tout fut pacifié dans
.les Espagnes, de même qu'avec routes les puisfance.s contre lesquelles le roy etoit .eU
guerre.: car le traité aveë l'Angleterre, & ensuite avec les Etats Genet= avait été
ligné â Utrecht en x714., & celui avec le Portugal le fut en cette année 1715. Il
n'y eut que l'empereur qui ne voulut point de paix, mais pourtant il ne se fit de part
ni d'autre aucune hostilite'. Le roy envoya l'année fuivante un secours de galeres &
de vaissèaux aux Venitiens contre les Turcs , qui à l'approche de la flote chrétienne
leverent le f ege de Corfou le 2 x. aotxft "716. Il se preparoit en 1717. à en envoyer
un plus fart ,mais le gouverneur de Milan ayant fait arrêter dans cette ville le docteur
Molinés , grand inquis;teur d'Espa.gn e, quoique muni d'un pasleport du Pape pour traverser le Milanez, & se rendre à Madrid; le roy rerda cet attentat comme une infraetion de la neutralité ou de l'armiftice dont on «ait convenu pour l'Italie : ainsi C
oignant à cela d'autres griefs de: •1a part des miniftres . de la cour de Vienne , il fit
tourner du côté de la Sardaigne une ,puisl'ante flotte qui fit defcente dans cette isle,
dont l'empereur droit en possesïion; Cagliari qui en est la capitale, après avoir essuyé
un bombardement de quinze jours & autant de tranchée ouverte, se rendit le 3 o. de
feptembre .1717. les autres places eurent le même fart; ainsi il resta maître de toute
la Sardaigne. L'année suivante sa flotte fit voile vers la Sicile, .y fit defcente , s'empara
de quelques pplaees,& quoique cette flotte eut été battue par celle d'Angleterre ,comm
mandée par l'amiral Bings le 1. août, cela n'empêcha pas les troupes de terre de faire le
f ege de Mefïine, & de réduire la citadelle de cette ville â capituler le vingt-neuvie'me
jour du mois de feptembre 'suivant. Après divers exploits d'armes tantôt favorables tantôt desavantageux contre les troupes imperiales, la France de son côté ayant attaqué
l'Espagne par lu Navarre en 171 9 .0u ses troupes vicîorieufes prirent le fort du pairage, D
Fontarabie & S. Sebaftien , d'où elles le traniparterent en Catalogne, on convint d'une
fuspension d'armes . de tous côtez. Les Espagnols évacueront la Sicile & la Sardaigne
dans le mois de .may 1720. les cedânt à l'empereur , qui de son côtédeda leroyaume de Sardaigne au duc de Savoye, moyennant sa renonciation au royaume de Sicile.
Le roy se voyant sans ennemis par le traité de cesfâtion d'armes, tourna toutes les vuës
sur la délivrance de fa ville de Ceuta en Afrique , afliegie depuis 26. ans par les
Maures. Il y envoya des troupes sous les ordres du marquis de Lede en novembre
i72.0. Ce general remporta trois victoires confecutives sur ces infideles qui perdirent
en ces occasions près de 20000. hommes, & les força par-là à abandonner ce liege:
mais ils le recommencerent ensuite , & ils le continuent encore. Ce prince qui sur
fon trône avoir toujaurs conserve les sentimens de pieté que Dieu avoir serré dans lof
ame, & qui avoient été secourus par une éducation très-chtétienne , prit la gene•
renie résolutian de remettre sa couronne avec l'administration & le gouvernement absolu lr
de ses états art prince Louis son fils aîné. Il fit cette renonciation par un atte du 4.
janvier 1724. ou
dit qu'ilquatre
le faif années de serieuses & mûres refle•
oitil après
rions fur les miseres de cette vie, & s'erre rappelle les infirmitez , les guerres & les
troubles qu'il avoit plû â Dieu de lui faire eprouver dans les. m.3. années de fon regne.
La reine fon epouse entra dans une pen see si salutaire, & s'étant réfervé une pentiotl
de cent mille pistoles pour leur subsiitance , & celle du peu d'officiers qu'ils prirent
avec eux, & asligné vingt-cinq milse pistoles de revenu à chacun des infans & in.
fantes , tant nez que ceux qui pourroient naître, ils se se retirerent ensemble au palais
de S. Ildefonse qu'il avoit fait bâtir dans une folitude à quatorze lieues de Madrid,
fe réservant encore un million de piastres pour achever ce qui resle de bztimens â
faire à ce lieu; résolus d'y servir Dieu , penser à la mort , & travailler à leur salut.
C'eIt ainsi que cc prince pieux s'est exprimé dans l'aéré de sa renonciation:mais après

j

la mors
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Id mort duï tdy Louis son fils . , il fè rendit aux instances du conseil clé Caltille; `
reïterées par deuk .'cois .& confentït le 6. féptembre 1 724: de . 'reprendre le gouver4
remet t dé la monarchie, côïnme roy 'f seignear .naturel: Soit traité de paiX avec
remperèur fut l g Î 'à Laxemb rg le .3 o. avril I 7z 5 ;
I. Femme M R KOUIS ARIELLE
dé Savoye 3 seconde sille de Y111or - Àmedéé II.
du nom, duc de Saaoyes depuis roy de Sicile,
& ensuit de Sardaigne; k d'Ansé-Marie d'Or. T s2r lei grandi.
_leans ; mariée par prôeurehr à Turin le 11. sepp
`;s quartiers de Sas
voye , comme citembre 1701. reOt la benedi&ion nuptiale à Fi= • • •
a
dévantpage reo.
gueres en Catalogne le 2. novembre suivant, s t ^ .Yfri,.^ ,^ _
mourut à Madrid le t4^ fevrier 1714. à $. heuB res un quart du matin, âgée de if.. ans q. mois
moisis trois jours, Le 18. sort corps fut trani1
porté avec grand appareil au monastere de S.
L aurent ce l'Escutial , & y fut enterré dans la tepulture des i' pis: Son fèrviee fut
celebré en l'églisc metropolitaine de Paris le Z: juin suivant
1. LOUIS I. du nom ROY D'ESPAGNE •
ne à Madrid le . 2 5. aouft 17o7. fut auLli tôt
ondoye par Charles de Borgia, archevêque
de Trebisonde , faisant les fondions de
Comme ci-der,
grand aumônier , asïiste des évêques d'OS
fsu par :83:
viedo & de Gironde, baptisé le 8: cecembre suivant par le cardinal Portocarrero,
aslisté des évêques de Siguença & .d'Urel, & tenu sur les fonds par le duc d'Orleans son grand oncle e au nom du roy de
'France son bisayeul ,& par la prineesie des
Ursins, au nom de la duchcsse de Bourgogne fa tante. Il fus' reconnu le ; avril
1709: héritier présomptif de la couronne, par les états asfemblez à Macrid; fut
nommé chevalier, dés ordres de S. Michel & du S. Esprit le 2. fevrier 1717%
reçut le collier, de la toison d'or le I. may de la même annee , , & celui de l'ordre
du S. Esprit le 26. juillet suivant : succeda à la couronne par la renonciation
volontaire du roy son pere faite le 1 f. janvier 172 4 , fut proclamé & reconnu
ROY D'ESPAGNE le lendemain; & mourut IMadrid le 31. aoust de la même
annee sans enfans,
Femme LOUISE-ELISABETHd'Or-•
leans, quatriést fille de Philippe, petit-fils
de France, cuc d'Orleans regent du royautrie durant la minorité du roy Louis X V.
Üe Fratrce au
& de Fran oa e - Marie de Bourbon legitilatte de trois
!néede France , fut accordée par' contrat '
arg
pendarrtd'enti
,ass'e a Paris le 16. novembre i721. mariée
a Lerma le 2.0. janvier suivant ; & la consommation le fit le x8. aoust 1 7 23 . à l'Escurial. Aprês la mort du roy sou époux,
elle partit' ce Madrid le if. mars 1725.
pour revenir en France , & arriva le r, juillet suivant au château de Vincerihes;
que le roy lui avoit faitréparer pour sa demeure.
PHILIPPE infant d'Efpagne , ne' le 2. juillet 1709. mort le 8. du même mois.
3. PHILIPPE-PIERRE + GABRIEL infant d'Espagne 3 né le 7. juin 1711. reçue
les ceremonies du Baptême avec ses deux autres jeunes freres le 24 . aoust 1716.
& fut tenu sur les fonds au nom du roy de France , &' de Madame , ducheI1
d'Orleans; mourut à Madrid le 2g. decembre 171 9. & est enterré à l'Escurial.
,q.. F ERDINAND , prince des ' Asturies , né le 23. septembre 1713. nommé
grand prieur de Caftille en juin 1716. fut tenu sur les fonds le 25. aoust suivant
au nom du roy & de la reine de Sicile. Il fut fait chevalier de la toison d'or
avec les deux freres don Carlos & don Philippe le 2 9. may 172.3. & a eté pro,
clame & reconnu héritier présomptif de la couronne par les états asfemblez à
Madrid le 25 . novembre 1724:
a

^

.

7

>i!
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Ecartelé au z. & A
I I. 'Femme ELISABETH Farnese ,
4.
d'or à fix fleurs
'elle d',dauard Farnese II. du nom , duc de
de
lys d'azur pofees
Parme, & de Dorothée-Sophie de Bayiere-Pa2. '

' latin, mariée par procureur à Parme par le
.cardinal Gozzadini legat à latere le 16. septembre 1714. Le 2.4. decembre suivant le
Patriarche des .Indes 'lit laceremonie du.ma
niage à Guadalaxara , & arriva le 27. 1
Vladric.

1. Au 2.8C 3.
party de gueules i la
face. d'argeut, qui
eft Autriche & de
Bourgogne ancien
bandéd'or d d'azur
de fix pieces â la
'bordure de gueules ,

3.

infant d'Espagne •, 'né à Madrid à 3. heures & 3.quarts du matin
le 20. janvier. 171 G,, fut'tenu sur les fonds le 25. aousi suivant au nom de la reine
doüairiere d'Espagne, & du duc de Parme. Il est appelle à la succellion de Toi- B
cane, de Parme & de Plaisance. Il avoit été accorde par contrat du 25. novembre '1722: à Philippe-Elifabeth d'Orleans, cinquiéme fille de Philippe, petit-fils de
France, duc d'Orleans, & de Franfoife-Marie de Bourbon, legitimee de France.
Cette princeffe entra dans Macrid le 16. fevrier 1 72 3. mais elle fut renvoyée en
France le 2o. mars 1725. & arriva à Paris le x. juillet suivant.
. F R A N Ç O 1 s infant d'Espagne , né à Madrid à cinq heures & un quart du matin le 'dimanche des Rameaux 21. mari 1 7 17. fut baptifé adret, mourut le
21. avril suivant, & a été enterre à i'Escurial.
3. PHILIPPE infant d'Espagne ,. né à Madrid à sopt heures du matin le i y.
mars 1720. cst commandeur d'Alido de l'ordre de S. Jacques, dont il reçut l'habit le 8. mars 172.2.
4. MARI E -ANNE - V I C TO IRE infante d'Espagne, 'née à huit heures, sept C
minutes du matin le 3 o. mars 1718. fut accordée au, ro y de France Louis xg
par traite ligne à Madrid le 25. novembre 172.1. arriva à Paris le 2.. mars 1722.
Triais depuis elle a été renvoyée à cause de fa trop grande jeunesfe, & .conduite
:honorâblelnent. Partie de Versailles le 5. avril 1725. ' on la remit le 17. may sui'vaut aux personnes envoyées par Sa Majesté Catholique pour la recevoir.
I. CHARLES
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DERNIERS DUCS D'ORLEANS,
ISSUS DE LA BRANCHE ROYALE

DE BOURBON.
•
De France au
Iambe! de trois
pendant d'argent,

C

XXI V.

HILIPDE fils de France,appellé MONSIEUR,duc d'Orleans, de Valois,de Chartres)
de Nemours& de Montpenfier,second fils du roy LOUIS XIII. du nom, roy de France
& de Navarre, ne au vieux château de S. termain en Laye le vendredi 21i. septembre 164o. fête de S. Mathieu, sur les dix heures du sair, & baptife le 1 r. mai 1648.
Il porta le titre de duc d'Anjou, jusques après le décès de fon oncle Gaston duc d'Orleans, qu'il prit celui de duc d'Orleans, ce duché lui ayant eté donne en appanage
avec ceux de Valois & de Chartres , la seigneurie de Montgis, &c. pour en jouir . en pairie
par lettres du mois de mars 1661. Son appanage fut augmenté du duché de Nemours par
le duché de Montpener
Montpensierlui vint par un • legs univers
lettres du mois d'avril 1672
D
sel d'Anne-Marie-Louise d'Orleans sa consine, morte en 1693. suivant son teslamenr
du 27. fevrier 168 5 . Il ailta au (acre du roy son frere à Reims le 7. juin 16 54. & y
representa le duc de Bourgogne premier pair de France; fut reçu chevalier des or.
rires le lendemain, se trouva a son mariage à S. jean de Luz le 9. juin 166o. à sor
à Paris le z6. aoust de la même annee; à la creation des chevaliers du S. Esprit le
31. decembre 166x. à ses conquêtes de Flandres en 166 7. & de la Franche-Comte au
commencement de l'année 1668. Il eut en 16 72. le commandement d'une des armées
qui passa- en . Hollande, avec laquelle il asïiegea & prit Orfoy, Zutphen, & autres places: commanda un quartier de celle du roy au liege de Maestrickt en 16 73 . accompa
gna sa majeste aux sieges de Besançon & de Dole en 16 74. de Limbourg & de Condéen 167 5. reduisit en 1676. Bouchain sous l'obéïfance du roy; gagna le 1 1. avril 1677.
la bataille de Cafïel sier le prince d'Orange; prit S. Omer; se trouva la campagne suivante à la conquête de Gand & d'Ypres, à la prise de Mons en 16 9 1. & de Namur en
E 169 2. Enfin il fut presque toujours present aux belles & glorieuscs actions du roy
son frere , & ne le quitta que pour commander des armees separees. Il mourut en
son château de S. Cloud le 9. juin 1701. à 11. heures & demie du matin , ayant été
attaqué d'apopsexie le sair du joui précedent en sartant de table, âgé de 6o. ans 8. mois
& 17 . jours. Son attachement à la personne du roy son frere & an bien du royaume,
ses manieres douces & affables, & sa charité envers les pauvres, le firent aimer & regretter de tout le monde. Son corps fut porté' à S. Denis en France le 20, juin , où il
fut inhume le 2 3 . juillet suivant , & son cceur au Val de Grace.

r
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IfTSTOÏRE G .EN1? A ' L, DE LA MAISON DE FRANCE,
Ecartelé , au r. & A
I...Femme HENRIETTE-ANNE
de Chai'`i cotitr'écarrelé.;•de
p
vrlncesred ' Angleterre, fille puînée
France Pt d A k^
lts L roy de la grande Bretagne ) &d'Hang.
ariette Marie de France, née à Excelter le 16, ' à 9^ ` ^I6^n^:^
leopards d'or l'un fur
juin
1644
. mariée par
j
p l'évê ue de Valence,
--^ •^_ l'autre , armez f3
premier aumônier de'Monsieur, dans la dia-- ;^
lampez d'azur. Au
•
+2. d'or an lion de
^,
9+t
pelle du palais royal à Paris, en .presence de
an douiile.
simules
1.
3
leurs =aie= & de toute la cour 'le .
trefcheHr
flerrronne
tai
e
^'
s^^
mars 1661. mourut presque subitement dans
eflenronné de
coutr
670.
le chateau de S. Coud le 30, juin 1670.
é»x,qui cil Ecoffe:
fur les 3. heures du matin ) . peu de jours
m •aû 3 'd'kznr -à la
après son retour d'un voyage qu'elle avoit fait en Angleterre. Son harpe d'or , qui eft l:
corps fut porté à , S. Denis le 4. juillet, & y f it . enterre en grande Irlande.
pompe le 2.!. aoust suivant ; fon cœur fut mis en l'églde de l'abbaye du
Val de 'Grace., & les entrailles dans la chapelle' d'Orleans des Celestins de Paris.
1. PHILIPP = C H.A .Rt E s d'Orléans,, duc de Valois, né le 16. juillet I664., fit
-baptifé au palais 'royal le 6. decembre 1666. pat l'évêque de Valence, & tenu
sur les fonds par le duc d'Enguyen au nom du toy d'Angleterre, & par made.
moiselle d'Orleans, duchesfe de Montpenfier, pour ta reine ; il mourut le 8, du
même mois. Son 'coeur fut 'porté au Val de Grace, & fon corps à S. Denis.
z. MARIE-L •ô U I S E , dite Mademoifelle d'orleans, née au palais royal le 27. mars
166/.. baptisée le 21. mai suivant , & mariée ,par procureur dans la chapelle de
Fontainebleau le 3 r. aoust 'I 679 . à CHARLES II. roy d'Espagne. Elle mou- c
rut â Madrid le t 2, fevrier 1689. sans enfans. Son corps fut porté à l'Escurial dans
la sepulture des rois Catholiques, & sa pompe funebre se fit a Paris dans l'égide
cathedrale le 3o. avril suivant.
3. N.... fille morte après sa naiss'ance au château de Verfailles le ;9. juillet 1665.
.fut portée à S. Denis le 1 1. sans avoir été notrime'e.
,q.. ANNE-MARIE d'Orleans, demo f lle de ralois, née à S. Cloud le 27. aoust 1 669.
, baptisée à 'Paris dans la chapelle du plais royal le 8, avril 1670. & mariée par
procureur à Versailles le Io. avril 1684. à Villor-Amedee duc de Savoye, prince de
'Piemont, depuis roy de Sicile , auquel il a renoncé pour le royaume de Sardaigne

-

It y glaneurs enfans de ce mariage, qui seront mentionnez en l'hoire des fouverat r.
'l'Europe au chapitre des duu^ de Savoye.
D

•I I. Femme ., ELISABETH-CHAR ^ ` Eeartelé au I.
LOTTE de Baviere , fille de Charles- Louis
4, de fable an lion,
de Baviere, comte palatin du Rhin , e'leaeur,
`^ d'or couroune'
gueules, qui est
& de Charlotte de I iesse , née le 27. inaf 1652.
e Palatinat du
fit abjuration a Metz le r5, novembre 167 1 en- w
^
a
Rhin. Au z. 3c.
tre les mains de George d'Aubusfon , évêque de `
3 eue' d'in...,
Metz , y fut mariée par procureur le lendemain, &
gent f,1 d'azur de
les ceremonies nuptiales se firent .à Chalons le 2
t r. pieces miles
Les commissàires nommez par le pape en execu- ^
^
en bande; qui eft
lion du traité deRisWick,reglerent les prétentions
Baviere.
qu'elle avoit sur plusieurs terres que les éleaeurs
palatins, les pore & frere avoient pof fedées, par leur sentence rendue le 1$. fevrier 17o2.
contre laquelle il y eut des protestations. Elle mourut à S. Cloud le 8. decembre 17224
& fut inhumée à S. Denis. Princesf'e digne de veneration, & qui fit toujours honneur E
son sexe & à son rang.
1 ALEXANDRE-L o v 1 s d'Orleans, duc de Valois, né à S, Cloud le 2. juin
1673 . baptisé à Paris le Io. avril r674 . mourut au palais royal la nuit du 13. au
16, mars 1676. Son corps fut porté. S. Denis, & Ion cour au Val de Grace.

^

2, P HILIP P E d'Orleans, petit-fils de France , duc d'Orleans, qui suit,
3. ELI 2 A B E T H-C H A R L o TE d'Orleans , demoifelle de Chartres, née à S. Cloud

le 1 3 . septembre 1676. baptisée le S. octobre suivant dans la chapelle du château,
mariée le 1;. oecobre 169 8. à Leopold-Charles, duc de Lorraine & de Bar, duquel

elle a des enfans , gai seront mentionne, dans l'h?oire des Jouvcrains de l'Europe, ass cha-,
pitre des ducs de Lorraine.

XXV.
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X X V.
ï'! I L I P P E d'Orleans I I. du nom , petit-fils de France , duc 'd'Orleans , de Valois, de Chartres, de Nemoùrs & de Montpenfier , regent du royaume durant la
minorité du roy Louis X V. ne' I S. Cloud le 2. aouft 674.i trois heures après rndi,
haptia dans • la chapelle du château avec Mademoiselle de Chartres fa Coeur, à predent duchesle de Lorraine le 5. octobre 1676. porta le titre de duc de Chartres pendant la vie du due d'Orleans son pere. Le roy le fit chevalier de ses ordres le z. juin
1686. jour de la Pentecôte. Ses premieres aétions militaires furent au siége de Mons
& au combat de Leuze en 169 1. & se trouva à la prise de Namur en 169 2.. Il commanda .un: corps de troupes au combat de Steinkerque le troisiéme d'aoust de la même
année, & il y fut Mené legerement. Il se distingua à la bataille de Nervwinde le vingtsept juillet 1693 . ayant combatu à la tête de la cavalerie dont il avoit le commandement.. Le roy d'Espagne le nomma chevalier de la Toison d'or, & il en reçut le colc lier le 7. aouft 1 701. Le duc de Vencôme ayant quitté l'armée d'Italie en 1 706. pour
venir commander celse de Flandres, le roy le fit remplacer par le duc d'Orleans ; &
ce prince ayant donné de grandes marques de son courage, de fa bonne conduite, de
fa generosité & de sa bonté, fut blet é â la levée du siege de Turin le septiéme jour de
septembre. Tl pasï'a l'année suivante en Espagne , pour y commander les armees des
deux couronnes, avec lestuelles il prit la ville & le château de Lerida , & réduisit le
royaume d'Arrâgon sous l'obéïssance de son legitime 'souverain ; y retourna en 1708.
avec le même commandement, & .se rendit 'mitre de la ville de Tortose & de plufieurs placet de Catalogne. La regence du royaume durant la minorité de Louis X V.
lui appartenant par sa naissance, elle lui fut déferee par un arrest du parlement rendu en
regence des princes du sang, & des ducs & pairs, le 2. septembre 1715. publié , le roy
réant en soin lit de Justice , le Ii. du même mois. Il etablit fix differens conseils, pour
D y traiter les différentes matieres, concernant l'église, la guerre , la marine , les finances, les affaires e'trangeres, & celles dù dedans du royaume, reslortissans tous à un conseil supréme de regence, où il déclara vouloir se conformer 'à la pluralité des suffrages
dans tout ce qui y (croit rapporté; à l'exception pourtant des charges, emplois , benefices & graces, qu'il se reserva d'accorder à ceux qu'il en jugeroit plus dignes, &après
avoir confulté, le conseil de regence. Il affermit la paix avec tautes les puissances de
l'Europe; representa au sacre du roy le duc de Bourgogne , premier des pairs laïcs; &
les fonEions ce regent étant finies à'la majorité du roy le 16. fevrier 1713. sa mâ) efté
le pria de l'affiner toujours de les conseils, & l'engagea erisuite de se charger du détail
des asfaires , & des foriCtions de principal ministre, dont il lui fit expedier des lettres le 11. aouft de la même année. Mais ce prince mourut subitement d'apoplexie â,
Versailles le jeudi z. decembre 172, 3 . âgé de 49.0114. mois, & fut enterré à S. Denis
le 4. fevrier 172.4. M. Poncet évêque d'Angers y prononça fon ora fn funekre. Ses entrailles avouent été miles à S.. Cloud, & son coeur porté au Val de Grace.
Femme F RANCO I S E-MARIE de
Bourbon, dite Mademoifelle de Blois, legitintee
de France, fille du roy Louis XIV. mariée à.Versailles le 18. fevrier 169 2.
De France au
I. L O U I S d'Orleans, cuc d'Orleans, qui
bhton de gueules
suit.
peri en barre.
2. N.... d'Orleans, demoifelle de Valois, née
le 1 7 . decembre 169 3. mourut le 1 7. o iobre 1694 . sans avoir été nommée, & eft
.
inhumée au Val de Grace.
3. MARIE —LOUISE-ELIZABETH d'Or.. leans, appellée Mademoiselle, née le zo. aoult I6gs. baptisée à S..Cloud le 2.9.
Tome 1.
B
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169 6. mariée en la chapelle du château de Versailles le 6. juillet 1 710. par A
jleuillet
cardinal de Janson, grand aumônier de France, à CHARLES fils ce France, duc
de Berry, dont elle refta veuve le 4. mai 1714. Elle mourut au chateau de la
Muette, dans le bois de Boulogne, le 2r. juillet 171 9 . fut enterrée à S. Denis le
24. du même mois , & Ion cœur au Val de Grace.
4. Louis E-A D xi. AIDE d'Orleans, demoifelle de Chartres,née le 13. aoust 169 8. baptisée le 27. du même mois, prit l'habit de l'ordre de S. Benoist en l'abbaye de Chel*
les le 30. mars 1717. y fit profesfion le 2 3. aoust de l'année suivante, fous le nom
de f rote Bathilde, & en fut benite abbesse le 14. septembre 1719.
f. CHAR LOT E-A G L A E ' d' Orleans, demoifelle de ratais , née le zz, octobre 1700.
baptisée le 3. juillet 171o. & nommée par le duc de Berry, & par Mademoiselle,
mariée à Paris par procureur au prince hereditaire de Modene FnanFois -Marie d'Est,
le zz. fevrier 172o. reçut la . benediétion nuptiale à Modene le z1. juin suivanr.
Il sera traitê de cette ma f n dans notre boire des maifons f uveraines.

d'Orleans , demoifelle de :moleter, née à Versàilles le 1 I.
decembre 1709 . reçut les ceremoniesdu baptême dans la chapelle du palais royal
des mains de l'évêque de Nantes, premier aumônier du duc d'Orleans , le 22. octo.
bre 1721. fut accordée par contrat pale' à Paris .le 16. novembre suivant, 3 Louis
prince des Asturies, depuis roy d'Espagne Louis i. du nom, par l'abdication voiontaire du roy Philippe V. son pere, en datte du .I 5. janvier 1724. Ce mariage
fut celebre' à Lerma le 2o. janvier 17 .22. & consommé à l'Escurial le 18. aouft 1723.
mais étant devenue veuve le 31. aoust .1724. elle est revenue en France, &arriva
le premier juillet 172.5. . au château de Vincennes.
7. P H I L P 13 E-E L 1 Z A B E TH d'Or leans, demoifelle de .Beaujollois, née à Versailles le Tg.
decembre 1714. reçut les ceremonies du baptême dans la chapelle du palais royal I G
Paris des mains du même évêque de Nantes, & fut tenue au nom du roy & de
la reine d'Espagne, par le duc & lai duchesse d'Orleans ses pere & mere , .le 2o.
novembre 1722. fut accordée par contrat pass'é à Versailles le 2 f . du même mois
à l'infant dom caries, fils du My'Espagne Philippe V. & de sa seconde femme Vis.
zabeth, princess'e de Parme; fut conduite en E^spagne'pour y être élevée , arriva a Madrid le 16. fevrier 1723. & est revenue en france l'an 1723, avec
la reine douaixiere sa leur.
8. N... d'Orleans, demoifelle de Chartres., née à Paris le 27. juin 1716..
6. L O UIS E-E L 1 Z A B ET H

Fils naturel du duc d'orleans.

Jean-Philippe, dit le chevalier d'Orleans , grand prieur de France de l'ordre de S. Pan
de jerufalem, abbé d'Hautvilliers, grand d'Ef agee, bgeneraldes galeres de France, ne
â Paris en 1702. de Marie - Louise - Mâdelene - Victoire le Bel de la Bofere de Sery, D
comte d'Argenton , ci-devant fille d'honneur de Madame, fille de Daniel le Bel., feigneur de la Bo fore c de Brenoilille, & d'Anne de Mafp. araut fi premiere femme,
Il fut legitime'par lettres données d Verfailles au mois de juillet 1706. reg rées en la
, chambre des comptes le 18. feptembre fuivant, & au parlement le 2,7. du mime mois,
prêta ferment pour la charge de general cesaleres le 29. aoufl 1716. fit ses vœux de
religion d Malte le 26. feptembre 1719..y fut inflalle' grand prieur de France le 28. da
même mois, er prêta ferment en cette qualité entre les mains du n y â Paris le. 11. fevrier 172o. Il a ete fait grand d'Efpagne le 2 8. fevrier 172.3.

Il y a encore quelques autres enfant naturels du duc d'orleans non remua,

De Frauce an

E

lansbel d'argent.

L

XXVI.
O U I S duc d'Orleans, de Valois, de Chartres, de Nemours, de Montpensier,
&e. premier prince du sang, premierair de France, chevalier des ordres du roy
& de la Toison d'or, colonel general de l'infanterie Françoise & étrangerè,, grand maître des ordres royaux militaires & hospitaliers de N. Daine du Mont-Carmel & de S.
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Lazare de Jerusalem, gouverneur du Dauphiné, est né à Verfailles le 4. aoust 1703. a
A -été baptisé le .3. juillet .1 7 1o. en la . chapelle du château de Versailles par le cardinal de
janson , grand Aùmonier _ de. France , & tenu sur les fonds par M. le cuc de Bourgogne, & par Madame ducheife douairiere d'Orleans. Il prit séanoe au parlement
le 12: aoutt 1717: entra au conseil de regence le 3 0. janvier 1718. & le lendemain à
celui de guerre. Le roy par une déclaration du mois de janvier 171 9 . enregistrée en
parlement le 24. du même mois, lui accorda voix deliberative dans le confeil de regence , & à la fin du mois d'Aoust de la même année il fut fait gouverneur du Dauphiné, ,dont il prêta serment le 17. ' septenibre suivant : il flitt nommé le 12, feptembre
1 7 20: rand maître des ordres de N. D. du Mont Carmel 84' de S. Lazare ; en. eut les
bulles du pape Clemenr XI. & prêta serment , entre les mains de S. M. le 23. fevrier
suivant : fut pourvu de la charg4 dre colonef général de l'infanterie Françoise & étrangere le onze may mil sept cent vingt-un, & en prêta serment le . quinze. Il repreB (enta au sacre du roy le duc . de Nôrmandie,.& le . second jour aprés 2 7 . otobre 1722.
S. M. le fit chevalier de ses «dites dans l'églife n etrôpolitaine de Reims. Il a suecedé
au duc d'Orleans son pere le 2. deCembre 1724. Le . roy par declaration du 6. janvier
suivant, lui accorda une maison;;en qualité de premier prince du sang, composée de
deux cent soixante-six officiers, dont un premier gentilhomme de la chambre , un premier écuyer, & un premier maître d'hôtel, S. M. leur attribuant les mêmes privileges
des commensaux de sa maison. II' acté chargé e tn .-1725. des pouvoirs du roy pour épouser la reine au nom de sa majeste.
Tiercé en face. Au z. du chef echiFemme • A U G U S T EM Â R I E-J E A N N E , prin- un "", quete d'or Ce d'az ur. Au 2. d'or au fan_
lier de fable, posé fur une terrasse de
NUI ^^^ •
celle de Bade, née le ro.. nofia»,
au chef d'argent charge' d'uue
^ 3
vemb. 1 o 4 . fille de Louis-Gall- ■I ^^
rote de gueules. Au 3. et argent.» lion de
lame prince de.Bade-Baden
gueules, la quisse' fourchée d passée en
C generalislime des Troupes de
fautoir, f^ couronne' d'or. Au. 1. du rus=
lieu de gueules au pal d'or, charge' de
l'Empire , mort le 4. janvier
trois chevrons de fable. Au z . d'or a la
M
1797
. 8c de F'ranfof - Sybille de
m
i
bande dégueules en écu n, qui el} Ba^
Saxe-Lavvembourg ; a été maMF de. Au 3, d'azur au vol d'argent,
'e par contratrie
du 14. juin ^^
chargé d'uu croissaut d'or. En poin1724. & epousée par procu- te quatre quartiers; le I. coupe' d'or
reur se 18. du même mois, son frere le prince de Bade au liou naiffant coutourne , la queue'
étant charge de la procuration du duc d'Orleans. , & fourchéeeip4ee en fautoir de gueules,
le cardinal de Schoenborn, évêque de Spire, ayant fait couronné d'o r, d'argent à trois fa.
la ceremonie; la benedi&ion 'nuptiale leur fut donnée ces ondées d'a zur. Au 2. d'or à la
par l'evêque comte de Châlons pait de France , à Sarri, face de gueules. Au 3. d'or au lion la
queue'fourchée t1 passée en fautoir de
maison de campagne de ce . prelat, le 13. juillet de lafeible,
couronne' d'or. Et au 4, echiqu eD même année. Elle cil: morte au palais
P l royal
y à Paris le te' d'argent ei de gueules.
8. aout de cette annee 1726. 1 6. heures trois quarts
du matin, âgée de 2,r. ans 8. mois & 28. jours. Elle avoir revu la veille les derniers
Sacremens avec les sentimens de picté dont elle avoir donne des preuves pendant sa
vie. Ses entrailles furentortées le 9. du même mois en l'egide de S. Eustache sa paroissè; & le 16. jour de Tees obseques son corps '&, son cœur furent portez en pompe
funebre à l'abbaye du-Val-de Grace. Les grandes qualitcz du cœur & de l'esprit de cette
princesTe lui ont merité les regrets universels de toute la Fral:ce.

,ri

^,

II

■
111111111
111111111

N.... d'Orleans cuc de Chartres, né à Versailles le 12.. may 172.5.
N.... d'Orleans, née à Paris le 5. aout 172,6. à 11. heures du matin.
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DUCS

DU

M'AI N E',
Dé France au
bâton de poulet

peri en barre.

X X V.
S-A U G US T E de Bourbon, legitimé de France, duc du Maine & d'Au

male; comte c'Eu, pair de France, souverain de Dombes,, chevalier ces 'ordres du
LOU
Toy, lieutenant general de"ses armées, colonel general ces Suislès & Grisons, gouver-' G
'peur & lieutenant general en Languedoc, grand-maître '& capitaine general de l'artillerie, fils *dard du roy . L O UI S XI V. né le .3i. mars 167 . a cté legitimé par
.lettres du mois de decembre .16 73 . par lesquelles il est ordonné, qu'il seroit nommé
-duc du Maine, registrees au . parleinent le 2o. du même mois, & en la chambre des
:comptes le même -jour. Le z, fevrier z674 .le roy lui donna la charge de colonel general des Suisses & tarisans, vacante pas la mort du comte' de Soisfons. Il ordonna aizsïi
par autres lettres .du mois de janvier i680..çegistrées les 1 z. & r2. du même mois, que
lui, '.1e comte de Vexin son frere, Louife-França f de Nantes; & Lors. f -i Warii-1ime de
Tours,.ses Coeurs, porteroient le l 'urnom de Bourbon, & se succederoient les uns aux
autres , , même ab ire/lat.; ce que le,roy confirma par autres lettres du mois de novera•
,bre z 68 1. L'annee fuivante au mois de juin, il le pourvut du gouvernement de Languedoc, vacant par la mort du duc de Verneuil; le créa chevalier de ses ordres le jour
de -la Pentecôte z. juin 1686. & general des galeres au mois de septembre 1688. Il D
Et fa premiere campagne avec Monseigneur le Dauphin au fiege de Philisbourg
& à la prife de Manheim en x688. L'année siiivante is servit dans l'armée de Flandres
en qualité de general de la cavalerie; fit paroître -son courage a la bataille de Fleurus
donnée le premier juillet 169 0. & y eut un cheval tue sous lui ; se trouva au siege de Mons
.en 169i. à la rédue-tion de Namur, & au combat de Steinkerque en 169 z. il avoit été
fait lieutenant general le 3'. avril de la même année , & il servit en cette qualité les
deux années suivantes dans l'armée de Flandres. Anne-Marie-Louise d'Orleans , duchesfe
de Montpensier , lui'donna le 2. fevrier 68r. la principauté de Dombes; & il acquit d'el: le même jourle comté d'Eu , que le roy erigea de nouveau en pairie au mois de mai 1694.
& en cette qualité il prit séance au parlement le 8. mai de la même année,immédiatement après les princes de Condé, de Bourbon & deConty, & avant les ducs ecclesiastiques & seculiers qui .y étoffent , en grand nombre, en vertu des lettres du roy du
même mois qui lui donnoient ce rang. Le roy le pourvut de la charge de grand maî- g
tre de l'artillerie le ro. de septembre de la même aimée après la mort du marechal de Humieres, dont il était paurvu depuis le quinzéime de novembre mil fix cens quatrevingthuit , ayant auparavant donné la démislîon de sa charge de o eneral des galeres de France,
fur laquelle le duc deVendême en fut pourvii;obtint au mois de juin 169 g . des lettres de confirmation du duche-pairie pour la terre d'Aumale, & fut nommé le 9. mars 1 7o z. pour servir comme lieutenant general sous le duc de Bourgogne en l'armée de Flandres. Enfin le roy
qui par deux brevets du 2o. & 2 L mai 1 7 1 r. lui avoir donné, & âson frere le comte de Touloupe, le droit de jouir des mêmes honneurs, rangs & distinctions dont joüissent les
princes du sang, les declara par un edit du mois de juillet 1714. capables de succeder
à la couronne, exclusivement à tous autres, si le malheur arrivoit que la race maseuline & legitime des princes de ,ion sang vint â manquer tetalement, & regla l'ordre
auquel
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A auquel eux & leur'posterite' monteroient fur le trône. Il ordonna theore par le même
édit, qu'eux & leurs enfans, & descendans mâles à perpetuité, nez en legitime mai
riage, auraient entrée & séance au parlement au même âge que les princes du sang,
encore qu'ils n'eussent point de pairies; sans être obligez d'y prêter serments qu'ils y
ouiroient des mêmes honneurs avant les princes des inaisons souveraitles, & autres
feigneurs. Cet édit fut enregistre au parlement de Paris le t. aouil 1714: où le duc
du Maine & le comte de Toulouse prirent fiance en qualité de princes du sang legitimez.
Cependant quelques=unes des chambres du parlement ayant, fait dans la suite di&
•culté'de recevoir les requêtes de ce duc & de ce comte avec la qualité de princes du
sang, comme aush de la leur donner dans les jugemens où ils étaient parties ; le roy
ordonna par une declaration du 23. mai 171 5 . que dans sa cour de parlement, & par=
tout ailleurs, il ne serait fait aucune disference entre les princes du sang royal & ser.
B
dits fils legitimez, & leurs descendans en legitime mariage; & en consequence qu'ils
prendraient la qualité de prince du sang, comme ayant l'honneur d'être sortis du Tien,
qu'elle leur serait donnée en tous a -tes judiciaires, & tous autres quelconques; enfin
que Toit pour le rang& la siance, & generalement our toutes sortes de prérogatives,
les princes du sang, & sesaits fils, & leurs descendans, seraient traitez également,
apres neanmoins le dernier des princes du sang. Le roy de l'avis de san onde le duc
d'Orleans regent, & de plufieurs grands & notables personnages du royaume, donna
au mois de juillet 1 7 17. un autre édit, par lequel il révoqua & annula celui du mois
de juillet 17 14. & la declaration du z3. mai 1715. ordonnant neanmoins qu'en conside.
ration de la possetsion dans laquelle étaient les duc du Maine & comte de Toulouse,
de recevoir dans la cour du parlement les nouveaux honneurs qui leur étaient attribuez par ledit édit, ils continueraient de les recevoir leur vie durant sans tirer à consequence, & sans pouvoir se dire & qualifier princes du sang, ni que cette qualite pût
C leur être donnée en quelques jugemens & aétes que ce pût être. Sa majesté se reserva
d'expliquer ses intentions sur l'entrée & siance au parlement du prince de Dombes &
du comte d'Eu, fils du duc du Maine, & sur les honneurs dont ils pourraient jouir:
voulant que toutes protestations contraires filtrent& cemeuraffent . nulles ) & comme
non ,avenues ,sa majesté les annulant par le même edit, registré au parlement le 6. juil•
let 1717. les chambres aslemblées , & publié le 8. l'audiance tenant. Le duc du
Maine que Louis X I V. avoit nommé par son testament surintendant à l'éducation
du roy Louis X V. son succes eur avoit été reconnu tel par arrêt du parlemént le 2.
feptembre 171 5. & confirmé en cette qualité, le roy siant en son lit de Juftice le i2.
du même mois & an. Mais au mois d'aoust 1718. le roy rendit un édit, enregistre au parle.
ment, (a majesté tenant un autre lit de Justice au palais des Thuilleries le 26. du même mois
& an, par lequel il révoqua la declaration du 5 . mai 1694. & l'édit du mois de mai 1711. en
D cc qu'ils attribuaient aux princes legitimez , & à leurs deseendans mâles, le droit de
reprefenter les anciens pairs aux (acres des rois à l'exclusion des autres pairs de F rance;
en ce qu'ils les admettaient à prêter le serment au parlement à l'âge de vingt ans ; &
en ce qu'ils leur permettaient de donner une pairie à chacun, de leurs entes mâles,
p our en jauir aux mêmes honneurs du vivant même de leur pere: & en consequence
il fut ordonné que le duc du Maine & le comte de Toulouse son frere , n'auraient â l'avenir
rang & siance au parlement, ni près du . roy dans les ceremonies publiques & particulieres,
& par tout ailleurs, que du jour de l'érection de leurs pairies, & qu'ils •ne joüiroient
d'autres honneurs & droits que de ceux attachez à leurs pairles, & comme eh puent
les autres ducs & pairs de France : le roy dérogeant à cet effet à son édit du mois de juillet
171 7. Le comte de Toulouse fut aussitôt rehabilité dans ces honneurs , par une declaration
enregistre'e le même jour, ainsi qu'on l'a matqué ci-devant en parlant de lui. Enfin dans la
même asfcmblée du lit de Justice , le duc de Bourbon ayant requis que la surintendance de
l'éducation du roy lui fût accordée, sa requête fut enterinee, avec révocation de l'arrêt du
2. septembre 171 5 . qui avait donne cette surintendance au duc du Maine. Le 2. 9 . decembre 1718. ce prince fut arrêté par ordre du roy , & conduit au château de Dourlens : la princesfe sa femme fut le même jour conduite à Dijon, le prince de Dombes & le
comte d'Eu leurs fils furent releguez àla ville d'Eu, & mademoiselle du Maine leur fille
mile aux filles de sainte Marie à Chaillot. Le duc du Maine fut rappelle à sa inaison
de Clagny près de Versailles au commencement de 172.0. & la duchesfe sa femme à
Sçeaux. Ensin le roy par une autre declaration donnée à Versailles le z6. avril 172.3.
enregislree au parlement le 4. mai suivant, a ordonné que le .duc du Maine & le comte
de Toulouse son frere , & après le décès ou la demillion des pairies de ce duc ,
le prince de Dombes & le comte d'Eu ses fils , jouiront durant leur vie dans les
cours de parlement , tant aux audiences que chambres cu conseil , du droit d'en.
C3
Zone I. •

j

Ceci & ce qui
fuit,est extrait mot
pour mot des Ndits
& des declarations.
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Crée tang, seance .i& Voix déliberative après les princes du sang-,& avant tous les duet A
•& pairs, da quelque qualité & dignité qu'ils , puisient . être ; & ce en vertu de leurs pai;
lies, quand même elles feraient moins anciennes que celles d'aucuns desdits ducs &
-pairs., n'entendant pourtant pas sa majesté, que 1orsqu'ils iront prendre leur séance, ils
•puisl'ent traverser le pargqà.et, ce qui fut reserve aux Peuls prinees du sang, ni être pre-cedez de .plus d'un huilier., nt que leurs suffrages laient pris -autrement . par celui qui
y présicdera, qui'enles appell ant du nom de-leur pairie, & leur ôtant le bonnet. Afin que tout
'ce que la rôy otdonnait par cette declaration demeurât ferme & fable; sa majesté revoqua
tous édits, declarations ;• lettres patentes., brevets &autres titres de quelque nature qu'ils
.fussent donnez par les rois les prédecesseurs, ou par elle .en ce qu'ils .contenaient de
tontrairc â cette declaration , & au brevet que sa majje&é fit expedier le jour même en.
'faveur de les oncles les duc du Maine & comte de Toulouse, & de les cousins les fils
-dudit duc Maine, du contenu duquel la majesté declara vouloir qu'-ils joüisfent leur n
vie durant.
Femme A^ N N E - LOUISE = BÉNÉDICTE
de Bourbon, fille puînée de Henry-Jules de Baur.
bon, ;prince de Condé , & d'Anne palatine de Bai
Vlere , mariée le 3 9 : mars i 69 2. le contrat ayant '11 Ill^f '
1^ I ï^''
A be Pradce ax
été pasfé le veille : le roy luy accorda le r 3. mars
baton de gueules
7 x o. un brevet ppour conserver son rang
$ de ppriaperi en bande.
ifllh,
Gesse du sang, entre celles du même sang non
mariées, & ce à l'occafion du reglement que la
majesté avait fait la veille pour le rang de ces
princesl'es^
L Lours-CortsTANTrrr de Bourbon,
prince de Dombes né le 2. 7 . novembre 1695. baptisé le 21. juillet 1.69 7•, mourut.1
Versailles le 2 8. septembre 1698. & y -est -enterré dans le choeur de Ia . paroiss'e où C
Te voit sa tombe de marbre blanc.
,. LOUIS - A. UG US TE de Bourbon

:

b prince

dê Dombes, qui suit.

L o v1 s-C n A R L E 's de Bourbon comte d'Eu 3 né â Sçeaux le quinze o obre
1701. baptisé en la Chapelle du château de Versailles le r5. juin 1704. par l'abbé
de Pomponne aumônier du roy, & tenu sur les fonds par M. le duc de Bourgo4
gne, & Macame, duchessè douairiere d'Orleans. Il a été pourvu en surviyance
de la charge de grand martre & capitaine general de l'artillerie de France , par let'tics du i6. mai 171o. & nomme gouverneur de Guyenne le z8. decembre 1711
N.... de Bourbon, duc d'Aumale, né â Versailles le 3 r, Mars 17o44 mourut I
Sceaux au mois de septembre 1708. d'où san corps fut porté â Eu.
D
$. N.: , . de Bourbon, demoilille de Dombes, née le 11. feptembre 160 4 . morte â
Marly le 26. du même mois, est enterrée au milieu du chœur de la paroiflè da
Verfailles sous une tombe de marbre blanc.
i.. N, .. de Bourbon, demnlle d'Aumale; morte a Versailles le 2 4 . aouft 1699+
7. L 61)1'8 E=F R A x ç o 1 s E de Bourbon, demoifelle du Maine, née la nuit Glu 3. du
4. decembre 1707. baptise'e le g. avril 1714. pat le cardinal de Rohan , grand
aumônier de .France, & tenuë sur les fonds par M. le dauphin & madame la du,
cheire 'd'Orleans.

t
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baton de gueula
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but S-À U G US TE de Bourbon; prince de Dombes, hé à Ver(ailles le 4:
mars 1700. baptifé le n8. mai suivant eri la chapelle du château, a été pourvu.
d
en survivânce de la charge de colonel general des Suisfes & Grisoris par lettres donnees à Marly le 16. mai x71o. & du gouvertienient ce Languedoc en mai 17r2.il fit fa
premiere campagne en Hongrie l'an 1717. fe trouva au liege de Belgrade, oft le i2.
juillet trois Boulets dé canon passerent entre lui & le prince Eugene de Savoye, generalisfime de Patinee Imperiale, auprès duquel il emit ; & le p. aoust ayant mis .pied I
terre pour aller visiter un petit fort (-ILI avait été emporté la Veille, le comte d'Estrades
lieutenant general des armces de France, qui l'accompagnoit dans cette campagne, le
tenant sous le bras, eut une jambe emportée d'un coup de canon qui coupa le pied
a un page qui suivoit ce prince:
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De France au
41ton de gueules
peri en bande,
'chargé de troll
liouceaux de
gueules.

XXIII.
CES AR duc de Vendôme, d'Etampes, de Mercœur, de Beaufort , & de Pen.
th ievre, pair de France, prince de Martigues , comte de Buzançois , Peigneur C
d' Anet, grand maître, chef & surintendant general de la navigation & commerce de
France, fils naturel de HENRY I V. du nom, roy de France, & de Gabrielle d'Etrees,
duch csse .de Beaufort, naquit au chateau ce Coucy en Picardie au mois de juin 1594.
fut legitimé par lettres données à Paris au mois de janvier 1595. reçut du roy son
pere le duché de Vendôme en 1598. & le duc de Mercœur se démit en sa faveur du
ggouvernement de Bretagne. Le roy Louis XIII. lui donna l'ordre du S. Esprit le 3 1. decembre 1619. La guerre ayant été declarée en 161,2,, contre les religionnaires, il accompagna le roy dans le grand voyage qu'il -fit en plufieurs provinces de son rayaume , pour
soumettre tes sujets rebelles ; reduisit Clerac, après en avoir chassé la garntson. , & le
fit démolir ; arrêta avec un détachement les courtes de la garnison do Montauban;
fournit à l'obéïssànce du roy la plus grande partie des villes de l'Albigeois & du pays
de Foix; asfiegea & prit Lombez, après avoir repoussé un secours de trois mille hom- D
mes de pied & de quatre cens chevaux, qui fe presenterent pour y entrer ; mit le
liege devant Briteste ville de l'Albigeois , occupee depuis plus de soixante années
ar ceux de la religian; batit leur general Montbrun qui commandoit à Montauban; occupa tous les postes des environs de cette ville, dont il quitta le blocus & le
liege qu'il avoit mis à Briteite, pour se rendre aux ordres du roy qui asliegeoit Montpellier; eut la charge de l'une des attaques, & par sa vigilance & bonne conduite contribua à la réduaion de cette ville , dans laquelle le roy entra en triomphe , après avoir
accordé une amnistie generale, qui rendit la paix à fon royaume; & remit sous son
obeissance 97. places que les rebelles tenoient en France ,soit qu'elles leur eusl'ent été
données pour laces de seureté en execution des édits de pacification, ou qu'ils s'en
fuirent empare à 14 faveur des troubles. Il fut arrêté à Blois le 3. juin 1626. on lui ôta
le gouvernement de Bretagne, dont il avoit éte pourvu 2,8. ans auparavant; & après
avoir été tenu en prison quatre années , il fut mis en liberté en 16 3 0. inssa l'an- 8
née suivante au service des Hollandois; & étoit à la tête des volontaires qui combatirent à Lilo prés Satinghen au mois dé septembre. ll eut encore le malheur d'être obligé
de se retirer de la cour en 1643. & fut rappellé quelque temps après, & honoré de
la charge de grand maître, chef & surintendant general de la navigation . & commerce
de France par lettres du roy données I Paris le x2. mai 1650. La part que le duc de
Beaufort son fils, & le duc de Nemours son gendre, prirent dans les mouvemens, qui
durerent depuis 1647. jusqu'en 1653. ne lui fit rien entreprendre contre le service du
roy, auquel il recta d'autant plus attaehe, qu'il avoir marié le duc de Mercœur son fils
aîné avec la niece du cardinal Jules Mazarin, premier ministre d'état. Ce fut lui qui
rétablit la paix dans la, Guyenne en 1 65 3. après avoir remis Bourdeaux & Libourne sous
l'obéïsfance du roy, au sacre duquel il asfista en 16 54 . & y re itesenta le duc de Normandie. En4655. il.mit en fuite l'armée navale d'Espagne pres de Barcelonnè le premier
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A mier jour d'o&lobre ; & mourut à Paris dans son hôtel le z2„ du même mois t 66f. âgé de 7r.
ans & 4. mois. Son corps fut porté à Vendôme, où il eft enterré en l'eglde des PP. de
l'Oratoire. Son cœur & Ces entrailles reslerent à Paris dans celle des Capucines. Voyez Barthelemy-Gramond 1. 2. Priolo 1. 4. Jean-Baptiste Nani tome z. 1. 5 . l'hiloire de la rebellion pendant les années 162o. t6z,1.& i622. les mémoires du temps, be.

Femme F R A N C O I S E de Lorraine, duchesse de Mercoeur, d'Etampes & de PenthiéLes armes de
vre, princcsse de Martigues , fille unique & heLorraine,comme
pif
ritiere de Philippe-Emanuel de Lorraine, duc de
ci-devant p. 1 4 r.
■^^
\°.
duMercœur , & de Marie de Luxembourg
g +^;
brifeei d'un lamchesse d'Etampes & de Penthièvre , vicomtesfe 1•' _1 C ^^'
bel de trois pende Martigues, mariee à Fontainebleau par rédans d'azur.
B vêque de Paris en presence de leurs majestez &
de toute la cour, au mois de juillet 160 9. mourut â Paris dans l'hôtel de Vendôme le dimanche 8. septembre 166 9. sur les fept heures du
matin, âgée de 77. ans, & fut enterrée dans l'église des Capucines en habit de religieuse.
1. LOUIS cardinal, duc de Vendôme, qui suit.
z. FRANÇOIS de Vendôme, duc de Beaufort , pair de France , chevalier des ordres du roy , grand-maître , chef & surintendant de la navigation & commerce
de France, naquit a Paris au mois de jancomme fon pere,
vier 1616. fit le voyage de Savoye en 1 63 0.
C
aulambe!detrois
borique le roy y envoya son armée, & se
pendes: d'argent
mis en chef
^^
trouva à la bataille d'Avein le 20. mai
1635. au siege de Corbie en 1636. de
Hesdin en 163 9 . & d'Arras en 1640. Il
pasl'a depuis en Angleterre ; & à son retour la reine lui temoigna beaucoup d'estime , de confiance & d'affe fion ; niais
n'ayant pas sçu menager sa bienveillance, il fut arrêté au louvre, & conduit à Vincennes le 2. septembre 1643. d'où il se sauva le jour de la Pentecôte 31. mai 1648.
(a) Les divisions étant survenues l'année suivante, il prit le parti de la ville de (a) Mémoires du
Paris , & des princes. Il s'y laissa principalement engager par le chagrin d'une C. de la Châtre.De
prison de près de cinq années, & par la haine particuliere qu'il portait au car- rebus gallicis la
Baidxi,
clinal Mazarin premier ministre, parce qu'il l'en croyait l'auteur. Quoi qu'il en
D
soit, après avoir été justifié par arrest du parlement, des prétendues accusations
qai l'avoient fait retenir si long-temps au château ce Vincennes, il se mit à la
tete des troupes qui prirent parti contre la cour & le cardinal, & se trouva à un
grand nombre d'a&ions particulieres, qui lui acquirent une grande eitime dans
ion parti. Il se fit une premiere. paix en 16 49 . dans laquelle il fut compris, &
qui ne dura pas. La prison des princes excita de nouveaux troubles, le duc de
Beaufort y prit encore parti, & s'attacha plus qu'aucun autre à poursuivre l'éloignement du cardinal son ennemi, qui quitta deux fois la cour & sortit de France,
croyant appaiser les peuples par une retraite qui paroissoit volantaire, & qui ne
fut pas longue. Il revint en France, & il y eut un combat sanglant au fauxbourg S.
Antoine le 2. juillet 165 2. où le duc se trouva. Ce qui arriva deux jours après à l'hôtel
E de ville de Paris, changea les bonnes dispofitions de les habitans en faveur des princes.
Le duc de Beaufort s'y rendit, & eut beaucoup de peine à retirer les amis du peril où ils étoient engagez ; la grande asfe&ion que le peuple avoit pour lui , le
porta à le nommer gouverneur, au lieu du maréchal de l'Hôpital qui s'etait
retiré vers le roy, parce qu'il ne trouvoit plus de sûrete dans la ville. C'est dans
ces temps de desordre & de confusion , que sur un differend qu'il eut avec le
duc de Nemours son beau-frere, ils se batirent à coups de pistolét, & ce duc
y perdit la vie. Enfin l'on parla d'accommodement , il était desiré de tous les
partis, & il fut bientôt terminé; le roy accorda à les siijets un amnistie generale, le duc de Beaufort en profita; fit sa paix avec le roy, qui lui donna la
charge de chef & surintendant general de la navigation & commerce de France,
en survivance du duc de Vendôme son pore ; passa en Afrique au mois de juil7ame I.
D3
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'(al Relation de
l'ex; edirion de Gi•gcry.
(b) dMemoires de la
guerre dc
Gil, 23.

Candie

(c) Le P. Jules
Mascaron, de I'Oratoirc, mort c:vccue d'Agen , pronon}a fort oraifon
funebre.
(d) Les fiançailles
fe irent an Louvre
le 9.
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let 1664. fit l'entreprise de Gigcry,, (a), qui ne fut pas heureuse ; mais il eut sa A
revanche l'annee suivante , ayant battu les vagl-eaux Turcs près de Thunis &
d'Alger. Etant passe le 9. juin 1 669 . au secours de la ville de Candie (b) asliegée par les Turcs , il y perit dans une sortic le 25. du même mois en combattant avec courage, fort rcgreté de la France. Son corps ne put être trouvé après
, le combat, n'ayant point été reconnu entre le grand nombre de morts; ce qui sit
croire long-temps qu'il étoit prisonnier. des Turcs. Sa pompe funebre se fit à Rome
dans l'eglife d'Ara-cœli le 23. feptcmbre suivant ; dans l'église ducale de . S. Marc
de Venise le premier jour d'octobre; & dans celle de N. Dame de Paris avec
grande magnificence le 13. aoust 1670. (e) Voyez Priolo 1, 5, ê' Nani part.
aife fous le regne de.
les memoires de la Rochefoucault, l'hilioire de la monarchie Franç
Louis XIV. par Sorel, 6' autres memoires du temps.
•
B
3. ELIZABETH damoiselle de Vendôme (d) mariée à Paris le 11. juillet 1643.
Charles-Amedée de Savoye duc de Nemours, qui fut 'tué en duel à Paris le 30.
juillet 165z. en sa 28. année, mourut de la petite vérole, à Paris dans l'hôtel de
Nemours le 1 9 . mai 1664. agee .de 5 o.'ans , & fut enterree au monaffere des
filles de sainte Marie de la rue S. Antoine. Les ensans defcendus de cette alliance fer
eut rapportez en l'h/oire des ducs & pairs.

Commefort pere.

C

XXIV.
O U I S cardinal, duc de Vendôme, de Mercœur, d'Etampes 3& de Penthiévre,
pair de France, prince de Martigues, feigneur d'Anet , chevalier des ordres du
roy, & gouverneur de Provence, né en 161z. suivit le roy Louis X I.I I. au voyage qu'il
fit en Savoye en 16 3 0. & au retour etant paffé en Hollande, il se trouva volontaire au D
combat de Lilo au mois de septembre 16 3 1. & à la bataille d'Avein en 1635. aux sieges de Corbie -en 1636. de Hefdin en 1639. & c'Arras en 1640. où il fut blete' à l'attaque des lignes. Le roy Louis XI V. l'envoya •en Catalogne l'an 1650. en qualité de viceroy. Les troubles qui agitoient en ce temps-là le royaume, l'empecherent d'y faire
aucun progrès. Il fut •excite' de se joindre aux princes, par l'exemple ces ducs de Beaufort & de Nemours, ce qui ne le tenta point; il demeura toujours attaché à la cour, &
se lia même plus étroitement avec le cardinal Mazarin car étant alle le trouver à
Cologne où il s'émit retiré en 16 51 . il y épousa sa niece avec l'agrement de la reine
mere, & du contentement du duc de Vendôme ion pere , qui n'avoir point voulu
aussi s'engager dans les mouvemens qui s'étoient fàits pour l'éloignement du cardinal.
Il fut envoye en Provence en 165z. •& remit dans ion devoir la ville de Toulon qui
s'étoit révoltée. Apres la pacification des troubles, il eut le commandement de l'armee que le roy envoya en Italie; & s'étant joint au duc de Modene en 1656. il prit
Valence sur le Pô. Depuis devenu veuf, il fut creé cardinal par le pape Alexandre E
VII. le 7. mars 667. & se trouva au conclave à l'élection du pape Clement I X. le 2o.
juin de la même annee, au nom duquel étant de retour en France, & declare' legat I
latere, il tint sur les fonds de baptême Monfeigneur le dauphin le 24. mars 1668, Il
mourut le 6. aoust de l'année suivante à Aix en Provence, capitale de son gouvernement.
Son corps fut porté à Vendôme, & enterre en l'égide collegiale de S. Georges. Voyez
.l'hiFtoire de la monarchie Franfoife fous le regne de Louis XIV. par Sorel, les memoires de la
Rochefoucault, & autres,
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Ecartcle au u. cC: 4. d'aA Femme L AURE Mancini ,
ver à deux Grochctsd'argent
fille aînée de Michel-Laurent Mancini
mis en pal, qui eft Mancini.
gentilhomme Romain, & de Jeronime
Au a. & 3. d'azur à une ( a) Elle mourut
Mazarin , (a) sour puînée de Jules
hache d'armes coi fslaire au Louvre le a 9.
Cardinal Mazarin , mariée à Paris le
d'argent page eta pal,ats pied decembre 1616.
4. fevrier 16 5 1. y mourut d'apoplefiche, entoure d'un fcifcca:2 agee de 4a. ans.
xie dans l'hôtel de Vendôme le huit
de verges d'or, lié d'argent
el la face en devife de gueule
fevrier 16 S7 . en sa 21. annee, & est
fur le tout, chargée de trois
enterrée dans le couvent des capuciétoiles d'or, qui est Mazarim
nes ce Paris. Voyez les mémoires du duc
de la Rochefoucault p. 86. 92. 6.93.
1. LOUIS-JOSEPH , duc de Vendôme, qui fuit.
2. P-H I L IPPE de Vendôme , ci-devant
Grand - Prieur de France , abbe de la
Trinité de Vendôme , de S. Vigor de
Comme fon porc
Cerisy , de S. Honorât de Lerins , de S.
au chef coufu de
Mansuy de Toul, & d'Ivry, ci-devant de S.
gueules charme
Victor de Marfeilse,dont il avoit pris posl'esd'une croix c2'arsion par procureur le z5. juillet166z. & dont
gent.
il se démiten 170 3. est. né à Paris le 23.
aoust 16 55. . Il accompagna le duc de Beaufort son oncle à fon expedition de Candie,
& fe trouva à la (ortie du 25. juin 1669.
C . en laquelle ce prince périt ; suivit le roy en 1672. à la cbnquéte de HolIande , se diftingua au paflage du Rhin , au liege de Mastriek en l'année 1673.
à la journée de Sintzeim en 1674. & aux prifes des villes de Valenciennes & de
Cambray en 1677 . Il donna des marques de sa valeur à la bataille de Fleurus
le premier juillet 16 9 0. & aux prises des villes de Mons & de Namur en 1691.
& 169 2.. ayant servi en ces sieges en qualité de Marêchal de camp. Le roy le fit lieutenant general de les armées en 16 9 3. se fignala fort à la bataille de la Marsaille en Piémont le quatre d'olobre , & fut blessé dangereusement à la cuisse.
Il fit la campagne de l'année 16 9 4. sous le marêchal Catinat : & etant à Nioe
en 16 95 . il reçut les ordres du roy pour commander en Provence à la place du
duc de Vendôme son frere quiasloit en Catalogne : servit ensuite en Piémont
j usqu'à la paix conclue avec le duc de Savoye â Turin en 16 9 6. & depuis au
liege de Valence jusqu'au traité de sùspension d'armes entre la France , l'Espagne
& l'empire du 7. octobre suivant. De là il passa en Catalogne auprès du duc son
frere , servit au liege de Barcelonne en 1697 . & se trouva à la defaite de don
D
Francisco de Velasco viceroy de Catalogne. Le roy le nomma en 1 7 0z. pour
servir en Allemagne en qualite de lieutenant general ; puis il passa en Italie. Il
eut en 1 7 03. le commandement des troupes que le duc de Vendôme laisfa à S.
Benedetto, lorsqu'il entra dans le Piémont : commanda peu après dans la ville
d'Ait, prit Reveré le 1o. avril 1704: se rendit maître de quelques autres daces,
& obligea les Imperiaux d'abandonner en 1 7 05. celles qu'ils occupoient entre le
lac de Garde & l'Adige. Ayant quitté l'armée après la bataille de Casfàno , oh
il n'avoir ph le trouver, il alla à Rome au mois d'avril 1 7 06. & depuis il se retira
du service , après avoir remis quelques -uns de les benefices : il passa en 1 7 1 5.
à Malthe au secours de sa religion, menacee par les Turcs; y arriva le 7. avril ;
fut nommé par le conseil lieutenant du grand maître , qui le declara generalifïime sous lui. Il se démit du grand-prieuré de France en 1719.
E 3. J u L E s-C E S A R de Vendôme , né à Paris le 2 7 , janvier 1657. mourut en
l'hôtel de Vendôme le 28. juillet 1660. & est enterré en l'église des capucines
à Paris.

Fille naturelle.
bâtarde
de
Louis
duc de Vrndôme", non legiti n e , eior fa N.....
Françoise d'Anet,
mourut k 7. juin 1696.
&quier,
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XXV.
duc de Vendôme, ce Mercœur , d'Etampes & de Pen- 13
L thievre, pair de France, prince de Martigues, Peigneur d'Anet, chevalier des
ordres du roy & de la toison d'or, grand senechal & gouverneur de Provence, ge.neral des galeres, né à Paris la nuit du 3o. juin au 1. juillet 1654. & baptise' avec sor}
frere Philippe dans la Ste Chapelle du château de Vincennes, par le cardinal Antoine
Barberin, grand aumônier de France le 2 7. o&obre 16 5 6. porta le titre de duc de Pentievre & de Mercœur du vivant du cardinal son pere , après la mort duquel il prit
celui de duc de Vendôme, & fut pourvu du gouvernement de Provence en 1669.
dont il avoit la survivance dés l'année 1657. en prêta serment au roy le '19. janvier
1679. & en prit posseffion en r681. Il suivit le roy en 16 72. en qualité de volontaire
â la conquête de la Hollande, & dans toutes ses campagnes jusqu'en 1678. se distingua aux siéges & prises de Luxembourg en 1684. de Mons en 16 9 1. de Namur en
169 2. au combat de Steinkerque & à la bataille de la Marsaille. Il commandoit en C
Provence & au comté de Nice en 169 5. lorsqu'il reçut ordre de pass'er en Catalogne
pour y servir en qualité de general & de viceroy, à la place du maréchal de Noailles;
.il continua d'y servir les deux années suivantes, prit Barcelonne en 16 97 . après avoir
mis en déroute l'armée ennemie, commandée par don Francisco de Velafco viceroy
de Catalogne. Le roy le nomma en 17o2. pour commander ses armées d'Italie à la
place cu maréchal de Villeroy, fait prisonnier â l'affaire de Cremone; il y reçut . le
roy d'Espagne, qui lui donna son ordre de la toison d'or ; eut des avantages considerables sur les Imperiaux aux combats de San- Victoria & de Luzara ; fit de grands
progrez l'année suivante, obligea les Imperiaux de lever le blocus .de Mantoue; les
chasia du Seraglio; s'avança dans le Trentin ; y prit plufieurs places qu'il quitta , sur
l'avis qu'il eut que le duc de Savoye abandonnoit le parti de France & d'Espagne pour
fe joindre aux alliez. Ayant desarmé les troupes dé ce duc qui servoient dans son armee, il
marcha sur la fin du mois ce septembre vers le Piémont, se rendit maître d'Ait , ville
neuve d'Ail & autres places, & en 1704. de Verceil, Yvrée & Verne ; ayant auparavant defait.l'arriere-garde du duc de Savoye près de Trin le 7. may 1705. remporta une
grande viftoire sur le prince Eugene prés de Cassano le 16. aoust suivant, qui fut suivie
d'une autre à Calcinato le 17 . avril 1706. après laquelle le roy le rappella pour lui
donner le commandement de ses armees de Flandres , il s'y rendit dans le mois de
juillet, & rétablit par sa bonne conduite les affaires que le combat de Ramilsies avoir
dérangées. Il eut le même commandement en 1 707 . & empêeha par sa vigilance les
alliez de faire aucun progrès ; fit la campagne de 1708. en Flandres sous les ordres de Monleigneur le duc de Bourgogne. Le roy qui l'avoit fait chevalier de ses ordres dès le 31.
decembre 1688. lui donna la croix de S. Louis en fevrier 1694. lui accorda rang au parlement au desfus des ducs & pairs , en execution d'une declaration d'Henry IV. du 15.
avril 1 61 o. & il y prit seance le 8. juin suivant. Sa Majesté le pourvut auffi de la charge de
general des Galeres au mois de septembre de la même année , sur la démislion du auc du
Maine. Ayant éte choisi par le roy d'Espagne en 1 7 10. du contentement de tous les ordres
du royaume, & par les voeux de ses peuples, pour aller prendre le commandement general
de ses armées; il partit le 22. aousl de la même annee, & ayant trouvé à son arrivéo
les affaires de ce royaume en fort mauvais état, par la bataille de Sarragofse donnée
le 2o. aouft, par la retraite du roy, & la perte de tout l'Arragon, de la plus grande
partie de la Castille, des villes de Madrid, de Tolede & de plusieurs autres que l'archiduc occupoit avec une armée vi&orieuse ; il rétablit si bien & fi promptement le
party du roy , qu'après avoir, avec les seules forces d'Efpagne, obligé les ennemis .d'abandonner ces deux villes capitales ,il força s Brihuega, & gagna sur le comte de Staremberg , general de l'empereur , la bataisle de Villaviciofa , ou le roy d'Efpagne se
trouva en personne le ro. decembre suivant, & difsipa son armée: de sorte qu'après
l'avoir
OUIS = J O î E P H
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A l'avoir chaffé'de poste en 'poite, il lui fit perdre en peu de temps toutes `{es =quê
tes, & les avantages que la bataille de Sarrago1Te lui . avoir acquis. Il continua avec
fuccès •pendant•les années 171 I, & 1712. à enlever au même general les poles qu'il
.occupoit encore en Catalogne, & mourut à Vinaros, dans le royaume de Valence après
trois jours de maladie le I I. juin 1712. â x. heures apres minuit âgé de 58. ans ,uni.
vertement regrette par les Espagnols & . par les François. Son; corps fut porté au
monaslere de l'Escurial , dans le tombeau des infans d'Espagne ., dont ii avoir été
declare prince du sang par le roy d'Espagne le 2 3 . mars précédent. Il ne laissa point
d'enfans.
Femme M A RIE-ANNE de Bourbon ,
file d'Henry -Jules duc de Bourbon , prince de
Condé, premier .prince du sang, premier pair &
grand
maître de France, & Anne Palatine de
g
be frauce tit
B Baviere mariee au château de Sceaux le zI. may
1n
•^® baton de gueuler
171o. Le roy lui avoit accordé lc 1 s . du même
per; en bande.
mois un brevet pareil à celui de la duchesse de
Maine• sasoeur, pourconserver ton tang de. prin•cess'e du sang. Elle'mourut .â Paris le lendemain
u dimanche des Rameaux .Ii. avril, 1 . 718. en
^,^
(pgazéee 7,
La 41. année, & fut enterrée aux Carmelites ,G^11
'iiir 4 .1e.
fauxbonrg de ,S.. Jacques.

C
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DUCS D'ANGOULESM E
De France au
bâton d'or per:" en
barre.

(a) Memarie recon..
ditte de Vittorio
Siri.

X' . X- I Y.
HARLES, Ratant de Valois, duc d'Angoulême, comte d'Auvergne, de Clermont
de Ponthieu, de Lauraguais & d'Alais , chevalier des ordres du roy, colonel
.general de la Cavalerie legere de France, fils naturel de C HARLES I X. du nom., roy
;de France, & de Marie Touchet , dame de Belleville., naquit au château du Fayet en
Dauphiné près Môntmellian le z8. avril 1573. & fut destiné dès sa jeuneslè â la religion de Malthe. Le roy Henry III. le nomma à l'abbaye de la Chaire-Dieu en 1586.
& le z. aoust de l'année suivante ; 'il le fit recevoir à Paris grand Prieur de France
mais en x589. il quitta l'ordre de Malte avec dispense du Pape, pour se marier. Alors
le roy lui fit don par lettres du 3. juin 1589. des comtez de Clermont & d'Auvergne, A
avec les Baronies & châtellenies de la Tour de la Chaise, du comté de Lauraguais,
de la Lande-mage de Carcassonne, & relie, qui est un drait de quatre deniers pour
livre sur les marchandises qui pasfent en la senechaussee de Carcasfone , de la Lancemage & moyenne de Beziers , des moulins dei Eaignaux, & tous les droits alienez par Catherine , reine de FraNce , & qu'elle avoit leguez par. fon testament audit Charles pour
lors grand prieur de France: c'est ce que l'on apprend plu§ . en détail des registres du parlement, ces lettres y furent présentées le 1 o. juin 15'89 . Après cette donation il prit le titre
de Comte d'Auvergne .: fut l'un des premiers Peigneurs qui reconnurent à S. Cloud le
roy Henry IV. en 1 5 8'9 . se fignala le , z 1.. septembre suivant' â . la bataille d'Arques, où
il tua le comte de Sagonne , general de .la cavalerie legere des ennemis , & donna
des preuves de son courage aux journées d'Ivry & de Fontaine-Franrs oise le 14. mars
159 o. & le 3 o. juin 1595. On remarque que quoique marié ,' il jouïssoit encore en
1 599. des revenus de l'abbaye de S. André de Clermont. Depuis accusé (a) de quelques intrigues de cour, il fut arrêté prisonnier, conduit â la l'asfille le 9. novembre
1604. & condamne d'avoir la tête tranchée par arrdt du parlement le r. fevrier 1605.
le roy commua la. peine en une prison perpetuelle, & il ne fut mis en liberté que le
z6. juin 1616. L'annee suivante il eut la conduite de l'armée qui alla aslieger Soissons;
le roy lui donna le duché d'Angoulême, avec les seigneuries de Coignac & de Merpins,
& le comté de Ponthieu, après la mort de Diane legitimee de France , par lettres
du mois de janvier i 6io. registrées le 1 3 . Avril suivant, & le nomma chef d'une solemnelle ambassade envoyée en Allemagne vers l'empereur Ferdinand II. en l'année
I62o. Il fut general de l'armée contre ses rebelles de la Rochelle avant que le roy y
vînt en perfonne ; se trouva ausfi aux guerres de Languedoc & en celles de Lorraine, C
d'Allemagne & de Flandres, en toutes lesquelles il fit paroître sa valeur & sa conduite;
& mourut â Paris dans son hôtel sur les quatre heures du matin le 2 4 . septembre
165 0. âgé de 77. ans & demi. Son coeur fut mis au couvent des Cordelieres proche
de son hôtel, & son corps enterre aux Minimes de la place royale sous une belle sepulture que sa seconde femme lui fit élever, dans une chapelle à gauche en entrant
dans cette égide; son épitaphe date sa mort du zz. septembre. Voyez ses mémoires, la
relation de fon ambasfade d'iillemaSne, h aires de M. de Thou ee de Gramond, autres
mémmoires du temps.
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A T. Femme CHARLOTTE de Montmorency, fisle aînée de Henry I. du nom, due de
Montmorency , pair & connetable de France ,
D'or â ta Croix
de gueules cané
& d'4ntoinette de la Marck-Bouillon sa premiere
tonnée de' feize
femme, mariee par contrat poiré à Pezenas le
alérions d'azur
6. may 1 Ç9 I. mourut à Paris dans son hôtel le
r.z. aoust 1636. en sa 64. année. Son cour fin
mis au couvent des Cordelieres prés de son
hôtel , & son cors enterré dans la chapelle
d'Angoulême en l'eglise des Minimes de la place
royale..
r. HENRY de Valois, comte de Lauraguais, mort fans alliance le 8. janvier 1668,
à Monsigny-Lancoup , où il &oit enfermé depuis près de cinquante ans pour
démence, & y fut enterré.
2. L O UI S, duc d'Angoulême, qui suit.
3 . F R A N cs o I s de Valois, comte d'Alais , seigneur ce Montigny-Lancoup & d e
Sezanne, baron de Folembray & de Coucy , colonel general de la cavalerie legere de France, mourut de maladie à Pezenas , sans laisser d'enfans le 1 9 .. Leptembre 162,2. son coeur fut apporté-aux Minimes de la place royale à. Paris.
Femme LOUISE-HENRIETTE de la
Châtre , fille unique & heritiere de Louis
de la Châtre , baron de la Maison-fort,
maréchal de France , & d'Flifabeth d'Es- [
Degueuler
âla
a
_ TJJ t^:
tampes-Valencey sa seconde femme , niacroix ancrée de
vair.
riée à Paris le 26. avril 16zz. Elle prit une
t
C seconde alliance avec Français de Crusl'ol
duquel elle fut separée , & se remaria à
Claude ,Pot , • seigneur de Rhodes , grand
maître des ceremonies de France, dont elle
eut une fille unique.
lrcartel6 att r, d'a;
au chevron d'or
zur
I I. Femme FR ANC O IS E de Naraccompagné de trois
onne., fille de Charles de Nargonne , 'baron
tires de lion de mdmet
de Marueil, & de Leonov la Riviere , mariée
qui est Nargonne.
le 25 fevrier 1644. fut choisre par le roy
Au 2. de fable à la
bande d'argent; qui
pour accompagner à Florence la jeune duest la Riviere. Au 3.'
chesié de Toscane > & mourut le ro. aoust
d'argent
( la fafce de
D a7z3. au château de Montmor en Chamgueules,qui
eft Berhupagne, âgee de Vi 2. ans, après 65; années de
ne. Au 4. d'azur 4
viduité.
la fafce d'or , furmontée d'un loup peint

^

d'argent.

Filles naturelles de Charles de Valois , duc d'ringouleme.
r. Marie de Valois , nee d'Isabelle de Crecy , damoifelle , le,gitimée du mois de f e'er'ier
1.634. fit mariée Io, â David de Hazeville , seigneur de Gadencourt lieutenant de
l'artillerie, z à David Dade' , se igneur de Befcheron près d'Azay - le - Rideau eti
Touraine, dont elle eut un fils morteune , ' deux filles.
ri. Anne de Valois , reli,gieufe en l'abbaye de Morienval le 18. May 163 8.
E
De France au
bidon de gueules
pari en barre,

x

V.

OUI S de Valois, duc ;d'Angoulême, comte de Lauraguais , d'Alais & de Pond
thieu, seigneur d'Escoücn, Preaux, .Tancarvilse, Montigny, Sezanne , baron de
Coucy & de Folembray, chevalier des ordres du roy, colonel general de la cavalerie

T.,
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eegcre de France, & • gouverneur •de-Provcnce, tia . Clermont en Auvergne en /59'6. A.
deftine à l'églife..,. ,ayant été pourvu des abbayes . de S. André de Clermont & de
1a Chaise-Dieu,&•.nommé à. l'évêché d'Agde•en 1612. .Son aîné tetant tombé en démence ..&: son pu:né•étantt. mort en 16 . 2.. il prit la qualité o de comte d'Alais, mais conserva les 'beneficcs ..suivît la 'profeiïion des armes. !Lavoir
commencé i donner des • preuves# :de son courage au siege de Montauban , à la guerre
°d'Italie= de -1°625.. à'Gavy ;au territoire de -Gennes,;& a Ait où .11 s'enferma ••lorsqu'il étoit
menacé de siege par les ennemis. 'Il servir •aufh au fiege de la Rochelle en i6z8. 1. l'attaque de-Privas l'année `shivanre ;-'en la :guerre de Lorraine, où ii défit la cavalerie du duc
. Charles,'& au combat de`'Rouvroy en /64z. leroy en reconnoiss'ance :de. scs;,fervices
lui donna en 1637. la charge de colonel general de . la cavalerie .legere , avec le .gouvernemene de.Provence. C'est lui.qui engagea en 1641. le: prince de Monaco-de quitter
le. party -.d'Efpagne,pour embrasfer :celui-de. France. Il eut quelques démêlez avec les
'Provençaux pendant la minorité du roy ,Louis XI V. & mourut à Paris dans son hôtel g
le 1 3. novembre 165 3 . Son corps fut porté . :à Chaumont-la Guiche .en Bourgogne=au
tombeau..des .prédecefieurs de. sa.femme.
Femme ' HENRIETTE de la - Guiche ,
dame de . Chaumont ., &c. veuve de . Jacques de
Matignon; comte de Thorigny-; tué en duel . en
1 6z8. fille .ainée. .&. ,heritiere-de Philibert{ seigne=
De: ssto e- are
de la Guiche `& 'de Chaumont,, grand- maître
r
rasoir
l'artillerie
de
France,
`&
gouverur
delyonde •
.de
noir; & .d',Antoinette Daillon-du-Lude, mariée
"le 8. fevrier 1619. .mourut :â Paris le_ Z.2. *nay
1 682. âgée.:de 84. ans, &'fut enterrée. I Chat> .
•
mont-la. Guiche auprés - de son .mary.
loa}

s. • Lou r s de Valois , comte 'd'Auvergne , nié â' Paris en ' 163-'1.::mourut au- château C
:d'Escoüen le 4. octobre 1637, &.esf enterré dans .la chapelle d'Angoulcme aux
`Minimes de .la ',plaoe royale :à Paris.
"Zr ' It M * g D de' Valois-;comte d'Auvergne , né à Paris - le .1.4. juillet • 163 T. y
'mourut le 1 6. novembre 16f9.•:& est .enterré auprès de son frere.
3. F R A x ç o 1 s de Valois, , comte d'Auvergne.;ne 'a Aix 'en Provence le -24. avril
.1639. -•mourut à Salon' de Craux •le 1o.uillet . .r644 Son corps fut mis ...en dépôt
;dans l'églde 'des Capucins du lien t' jus^clu à,ce , qu'il . .ait-.eté •transporté • en l'église
de S..:Sauveur,.d'Aix.
^. MA 1z 1 E=F R:A'N_ ç o t t , de Valois, duchesse crAngoulême,.comtesl'e de Lauraguais, d'Alais : & de Ponthieu ,• née.le 2.7. mars 1631. mariée à Toulon le 3. novembre ï64 9. à 'Louis de Lorraine • duc de loyeuse., pair •.& grand chambellan D
de France, .dont elle -xesta .veuve "le • 2.7, septembre 16.5,4. • fut enfermée .durant
plüsieurs années dans l 'abbaye d'Efrey prés d'Alençon , à cause de so1}•imbecillité;
y' mourut le 4. may 1696. & y fut enterree le 6. suivant. Sa poiler é.. j raie•
::portée au chapitre de la maison de Lorraine.
'ils `naturel du . duc 'd'Angoülfine.
'Antoine-Charles - Louis. de Valois dit le Chevalier d'Angoulême;flsnaturél de Louis de
Valois duc d'Angoulême , légitime' par . lettres du roy-données au mois d'Aoufl 1677. regtftrêes au Parlement le 4. septembre fuv`vant.raccompagna le; prince 'de Conty au voyage de
Hongrie, è f rait au fiege de Neuhauzel 05,41a-bataille
=bataille donnée. pr4We Gran contre
les .infideles' le • 16. dol! ' 68 5'. Depuis ilfe trouva â la
, de Mons . ,r de Namur 6,
fgnala an combat de Steinkerque le 3 . aoufl 169 2. fut
u re
fait chevalier de S. Lazare en
169 6. étoit premier Gentilhomme . du prince de Conty en l'année 1700.6, mourut le 25..E
. fptembre 1 701. fans alliance 4g/ de 5.2, ans. Il la .une fille-naturelle mariée , -â lacluelle il -donna quarante, mille livres..

I4ISTOIRE
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HIS TO IRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE

DES ROIS DE FRANCE
DUCS D'ORLEANS,
ET

C O M TE S D°ANGOULESME•
CHAP12'RE SEPTIE'ME.
De brante au
lambel de trois
pendans d'argent, à un croitfaut de mince
fous le fecond
pendant pour
brifure.

A

XVIII.
O UI S de France, duc d'Orleans, paie de France, comte de Valois,
d'Ail , de Blois , de Dunois , de Beaumont-sur-Oyse, d'Angoulême,
de Perigord, de Dreux., de Soisfons , de Vertus & de Portien , sire
de Coucy & de Château-Thierry, second fils de CHARLES V.
du nom, roy de France, & de. Jeanne de , Bourbon, rapportez p. i 1 o.
naquit en l'hôtel de S.Paul à Paris le samedi 1 3 . mars 1371. à deux heures
après minuit , &. fut baptisé le lundi suivant. Les comtez de Beaumont & de Valois
lui furent premierement donnez, & il avoit le titre de comte de Valois , lorsqu'il se
trouva avec le roy Charles VI. son frere à la bataille de Rosebecque gagnee sur les
Flatnans le 27. novembre 1382. Il eut en 1386. le duché de Touraine, qu'il rendit en
F3
Tome

I.

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

HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
1 39 2. pour celui d'Orleans. Son appanage lui fut augmenté en divers temps des coin- A
'tez d'Angoulême, de Perigord, de Dreux & de plurcurs autres terres. L'indisposition du roy pendant presque tout Con regne , causa tous les malheurs de la France.
Le duc d'Orleans prétendit l'administration des atThires & la regence , à l'exclusion
de tout autre. Le duc de Bourgogne, oncleaternel, ayant été tuteur du roy durant
sa minorité, soutenoit que le gouvernement de l'état & de la personne du roy lui' appartenoit; cette mefintelligence causa derands troubles. Le voyage de Luxembourg
n
de l'a née 140 r. donna lied au duc d'Orléans de. faire alliance avec le duc de
dres, ennemi du duc de Bourgogne, • qui en témoigna Con mécontentement. La suriatendance des finances & le .gouvernement du royaume qu'il eut l'année suivante
causerent de la jaloufie aux autres princes du sang, qui appréhendoient sa granceur:
il en abusa, & s'attira l'envie des grands & l'inimitié du peuple, par l'imposition d'une
taille, & la haine • des ecclesiastiques, par l'alliance qu'il fit avec le pape Benoift XIII. •
En 1 402. il envoya un cartel de.défy datté de Coucy le 7. aoust au roy Henry d'Angleterre, comme ufurpateur de la couronne: ce prince y repondit de Londres le y.
decembre suivant, à quoi le duc d'Orleans répliqua vivement le 26. mars 1402. acculant Henry d'avoir fait mourir le roy Richard ibn predeceslèur, & d'avoir depouillé
Leibnitz Cod. Isabelle de France sa veuve , niece du duc : (a) mais cette affaire n'e
'`Aucune
niplo m. p. Z66• suite. Après la mort de Philippe duc de Bourgogne , les querelles s'éta
renouvellees par les entreprises du duc Jean son fils , on prit le arty d'env er ces deux
f"v"
princes faire la guerre à l'Anglois. Le duc d'Orleans alla en Guyenne, ol il prit Blaye;
le siege de Bourg ne fut pas heureux ; de retour à Paris, croyant être reconcilié avec
le duc Jean de Bourgogne par l'entremise du duc Jean de Berry leur oncle, il fut
assasline par Raoul d'Auquetonville , écuyer d'écurie du roy , & autres gens Apostez
par le duc de Bourgogne, auprès de la porte Barbette , en retournant de l'hôtel de
la reine le mercredi 2 3 . novembre 1407. sur les huit ou neuf heures du loir. Son C
corps fut enterré en l'églde des Celeitins de Paris en la chapelle d'Orleans qu'il avoit
fondée, où se voit sa sepulture de marbre blanc que le roy Louis XII. son petit-fils .fit
bâtir en 1504. Voyez l'Hloire de Charles VI. roy de France du religieux de S.. Denis, &
celle de . Jean Juvenel des Urfins , les Chroniques de Froiss'art , de Monstrelet & autres'
auteurs. Son testament en date du 1 9. octobre 1403. chargé de plusieurs fondations
le trouve en entier dans l'hoire da monaslere des Celestins de Paris par le Pere Louis
Beurier
Femme VALENTIN E de Milan , fille de
ean Galeas Visconti, premier duc de Milan ., . &
d'ifabel ce France .sa premiere femme, accordée
D'argenté la,
par contrat gassé à Paris le 27. janvier r 386. fut
givred'azsrr cosmariée â Melun par cispense (b) du Pape Cleramée d'or â l'ifment VII. au mois de feptembre 1389. Elle eut
de
Blois
(b) Hifi.
fiait de gueide.0 D
de Bernier p. 30. pour sa dot quatre cens mille florins avec la ville
despreuves.Il mar'eue cette difpenfe d'Ast , selon Corio , & elle mourut au château
du 2!. novembre
de Blois le 4. decembre 14o8. aecablée de trifa 386.
tesse de l'ass'assinat du prince son mary, auprès duquel elle est entetrée dans la chapelle d'Orleans
des Celestins de Paris, par ordre du roy Louis XII. ayant d'abord été inhumée en
l'églile des Cordeliers de Blois,. oû fe voit encore Con tombeau de bronze soutenu par
quatre lions de même métail.
s. CHARLES duc d'Orleans, qui fuit.
z.
1E A N d'Orleans, nommé (c) Phil ppe, par le religieux de S. Denis, né vers le mois
de
(c) riif1. Charles PI. du religieux
de septembre 1 393 . mourut au chateau de Vincennes, &fut enterré aux Celestinr
de S. Deuil 1. 13 .
de Paris le vendredi 31. octobre suivant , comme il s'apprend du 16. compte E
c. 3.
de Jean Perdrier.
3 . CHARLÉS d'Orleans, né â l'hôtel de S. Paul â Paris environ la roi-novembre 1394.'
baptisé le dimanche 2.9. du même mois en l'église de S. Paul, eut pour parrain,
le roy Charles V I. Il mourut l'année suivante en l'hôtel de S. Paul, & fut en.
terré en l'église des Celeftins. de Paris le lundi z7. septembre, com me il s'apprend
206
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du 20. compte de Jean Perdrier.
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y
A• 4. P x t t 1 r t d'Orleans , comte de Vertus, né en juillet 1396. eut pour parrain
,^,^ .^.
Philippec le hardi ,duc de Bourgogne; fut
De fiance au
accordé' en t 4 -68. avec. Catherine de Bour- '
Iambe!' de noir
^'
O i'
reudans d'argenr,
mile,
one, sille de . eau
duc de Bourgogne,
--i
ne'
—
g^
✓
3 ren crantant
& de Metrhuerite de Baviere, mats,enviJf da
'nésne fous le fe.
toit deux ans après elle flit renvoyée à son ;
coud padan
pere. Il servit dans L'armée du roy Char^! „^^
pour
brifitre
y
les VI. en Picardie & Artois en l'année
•/
mil quatre cens quatorze commanda en
'chef l'année du toy ' qui asfiegea & prit
Parthenay en Poitou l'an mil quatre cens dix-huit : mourut sans alliance en 14ari:
& eft enterré dans la chapelle d'Orleans des Celeslins, où se voit sa il;atut. Il 140 bn
fils naturel, nommé Philippe de Valois , b tard de Vertus ,qui affilia are fege de mot.
tereau faut-Tonne il péris par les mains du bourreau , ainji qu'on l' apprend
d'un compte d.a domaine de Paris 1446. où dans an article da i8.. aouj1 x40*. sl t,(1
fait mention^ de la vente 6' délivrance faite n colin Diquet, marchand fripier demeurant à Paris, des firme avenus ,uc roy, par conf f ati»n de feu noble homme M. Philippe de Valois, bâtard de Vertus; n agueres execute a mort pour Ces demeritts,
en la comté de Valois, 6' qui avoient été iitfiiestsriet par deux ?Maires da elsègilet

de Paris, eu vendus audit piquet (a).

5. J E AN d'Orleans, comte d'Angoulême, a fait la bratiche des comtes d'Angoua
lême mentionnez au §. I. de ce chapitre.
6. N .. d'Orleans, fille née & morte au mois may, non pas cri mil trois cent
quatire-vingt neuf, puifque sa mere rie fut mariée qu'en septembre de cette apnée,
mais au plutôt en may 139o. Comme il y a apparence, puisqu'elle ne fut point
nommée ; fut enterrée à S. Paul , ainsi qu'il s'apprend du y. compte- de gesta
Pérdrief, maître de la chambre aux deniers de la reine Isabel.
q. N..... d'Orleans, fille née au château de Coucy en 140r. eut pour parrain
le duc de Gueldre.
8. M A R G v E R 1 x E d'Orleans ,née en 1466. mariée à Pichard de Bretagne, comte
d'Etampes, mourut le 2.4. avril 1466. en l'abbaye de la Guiche ou elle ' s'ctoit
retirée, & olé elle eff enterree. François Il, du nom, duc de Bretagne, pere d'Anne
Juche e de Bretagne, reine de France, sortit de ce mariage.
d'orleans, comte de Dunois , fils naturel de Louis duc d'orleans, & de
E
J AN, bâtard
Yoland ou Mariette d'E hies+, ,femme d'Aubert le Flamenc , seigneur de Cany, cheD

(a) Antiquite2 de
Paris par Sauvai t.
3.2.343•

valier 'de Picardie, petite, 'de lad le Flamenc , maréchal de France ; a dont c'
origine aux ducs de Longueville, mentionnez au §. li. de ce chapitre.

Eeartelé au 1
& . d'Orleans.
au a. & 3. de •
,Milan.

X I X.
HARLES due d'Orleans & de Milan , pair de Prance , comte de Valois, do
Beaumont-sur-Oyse, de Blois & d'Ast, fire de Coucy, &c. chevalier dc la toisorr
d'or , né en l'hôtel de S. Paul à Paris le 26. May, 1391. fut baptisé en l'églde
S. Paul le mercredy 31. du même rnâis, & 1ionirne' Charles par le duc de Bourgogne, & porta le titre de comte d'Angoulême du vivant de son pere. Il fit diverses
poursuites avec la duchesfe sa mere auprès du roy r pour la vangeance dc la mort de
fon pere, qui furent assez inutiles , puifgt?il fur obligé d'entendre à un arrdt rendu
a Chartres en 1408. en présence du roy & en grande solelnnité,mais qui ne subfista
pas longtemps ; il se ligua avec les autres princes mécontens contre le duc de Bourgogne qui empietoit toute l'autorité. En 1 4 12, il se fit un secoud traité â Bourges,
où les princes s'etoient retirez, & où ils choient ai1iegez, qui fut confirme par ceux
d'Auxerre & de Melun. Cd due vint ensulte à Patin, & gouverna à son tour le roy.
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pendant ces. desordres ; l'Anglois étant descendu en Picardie, la malheureuse bataille A
•d'Azincourt se donna en 1415. le duc d'Orleans y fut fait prisonnier, & conduit en
Angleterre, .où il refta 25. ads : il en sorcit en 1440. par l'entremise de Philippe-k Bon,
duc de Bourgogne , l'ennemi de sa :maison , • avec lequel il se reconcilia. Ensuite il
tourna ses pensées â la conquête du duché de Milan , qui lui appartenoit du chef de
sa more; niais :qui ne réussit pas ;' & il n'en eut que le comte d'Ait. Depuis il se trouva
avec les 'antres princes à la premiere assemblée des états tenue à Tours en 1 464. &
mourut à Amboise le 4. janvier r 465. d'une violente . maladie causée par le mépris que
fit le roy Lotis X I. de les remontrances. Son corps fut mis dans l'église collegiale
de S. Sauveur de Blois, & transporte depuis en l'eglise des Celefins de Paris le 21.
fevrier 1 5 0 4.:par les- soins du comte de Dunois , grand . chambellan de . France,
qui en eut la commiilion, & dont' la' dépense se monta à lafomme de 2 9 61. livres 14. B
sols. Voyez l'hoire des rois Charles VI. 6. Charles VII. les chroniques de Monstrelet,
autres auteurs.
Philippe de Commines,
I. Femme I S A BEL de France, veuve de
Richard II. du nom, roy d'Angleterre, seconde
fille de Charles VL du nom roy de France , &
d'If iel de Baviere, mariée à Compiepgne le 29.
uin 1 406. mourut en couches .à Blois fe 13. sepDe France,
`Ur
tembre 1409 . &fut enterrée dans la chapelle de
Notre-Darne de Bonnes-néuvelles de l'abbaye
de S. Laumer , où ,l',oii trouva en 1624. son
corps enveloppé en p uiieurs linges en forme
de bande avec du -vif-argent , comme a ,remarqué Bernier en son hilloire de Blois page 43.
Il a depuis -été transporté dans l'églife des Celestins de Pâris en la chapelle d'Orleans; c
JEANNE d'Orleans ,premiere femme de Jean II. du nom , duc d'Alençon , mariée (a )
à Blois en r i 2 1 mourut sans enfans dans la maison abbatiale de S. Aubin d'Angers
leu: may 1 4 32.. en sa 23. année, & est enterrée dans le choeur de cette abbaye.

à

j
(a) Jean le Fevre
Sieur de S. Remy
hifolre de Charles
71 Z.

I I. Femme B ON N E d'Armagnac , fille
aînée de Bernard VII. du nom y comte d'Armagnac, & connétable de France, & de Ronne
de Berry , mariee en 141o. mourut avant • le
mois de novembre x415.

Ecartel6 au r.
& 4. d'argeut au
lion de gueules.
Au s..
de
gueuler Mi lion
leopardi d'or.

d 3,

D
III. Femme M A RIE de Cleves, Fille c'Adolfe. duc de Cleves , & de Marie de Bourgogne, mariee à S. Orner vers la fête de- S. André

R'

4
e ^^

D:pom esaas
rais pommeté fS
fleuromue d'orde
agrt perce

1 40. Etant demeuree veuve, elle eut la garde,
p,, n ^0
gouvernement & administration de fon fils le e-.--..4024):Q _oz°^
E
u ^^^
duc d'Orleans , suivant un acte d'elle pasi'é à Blois
ar
67.
^^ ,a,
4--0
fuivant
,Janvier
reçut
le
2.6.
12. juin 14
douze mille livres pour sa penfon d'une année; . ek, Q ^^
411
puis se remaria à f ean sire de Rabodanges, caV
pitaine de Gravelines, & 'mourut à Chauny en
Picardie en 1 487. fut enterrée dans l'église des:
Cordeliers de Blois sous un tombeau d'albâtre, . dont'on a va longtemps les reltes , & E
depuis portée aux Celestins de Paris en la chapelle • d'Orleans.
.
r. LOUIS XII. du nom, roy de France, mentionné au chai?: V. de cette higoirep. r 2.6,
2.. MARIE d'Orleans , accordee à Pierre de Bourbon , seigneur de Beaujeu ,par
traite du 3 o. septembre r46r. fiancez enfemble le 2.z.mars 1463. avant Pâques, le
tout confirme par a&e du roy Louis XI. le 8. novembre 1 465. qui pourtant fit rompre
tous ces engagemens pour donner sa fille aînée à ce prince ; ainsi elle epotisa Jean de
' Foix, comte d'Etampes & vicomte de Narbonne , mourut.en 1 493 . & fut enterree
â Masere. Les ensans de ce mariage feront rapportez au chapitre des ducs & pairs.
3. ANNE dOrleans, abbess'e de Fontevrault en 1 47 8. & de Sainte Croix de Poitiers
en 1485. mourut le 9. septembre . 1 49 r. ainsi que le parte , son epitaphe écrite en
vers françois sur sa tombe de cuivre élevée au milieu du chœur de cette abbaye.
I.
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bel charge' d'un
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C

I ).

E A It d'Orleans, comte d'Angoulême & de Perigord, furnemtrié te Pet, filsptûué
I de L O U I S de France, duc d'Orleans, & de Valentine de Milan, naquit le 26.

S

ian 1404. Le duc Charles d'Orleans son frere le donna en otage aux Anglois la
premiere semaine de Novembre 141 2. pour aslitrance des cent mille ecus promis pour
le secours donné à la maison d'Orleans contre celle de Bourgogne ; & demeura en
cet etat en Angleterre )usqu'en 1444. qu'il fut mis en liberté. Etant de retour , il
uflis}a le roy â la conquete du duché de Guyenne contre les Anglois; se trouva au
l'acre & couronnement du roy Louis X I. ou il m'ar genta le duc de Guyenne ;
mourut au château de Coignac en Angoumois . le trentiéme avril 1 4 6 7. & sut
enterré dans l'egide Cathédrale d'Angoulême. Son corps , qui s'etoit conserve entier,
fut déchiré parles Huguenots en i s 62. son cour repose en l'églife des Celeftins de
Paris. Sa 'vie a eté écrite en latin pat Papire Maslon , à en franfois par jean du Port,

conleiller au Prs f dial d'Angoulême.
D Fenlme M A R G U EERITE de Rohan,
feeonde fille d'Alain I X. du nom , vicomte de
,
Rohan, & de. Marie de Bretagne , mariée par
^,
v
DE gueuler a
3
i.
aouit
contrat
du
Le
comte
d'An1449.
,,
,,
^
g. macles poféer
le
goule me avoiteté accorde a Jeanne de Rohan
3. 3.
sa leur aînée , par contrat dé l'an 14 31. &
^
Jean bâtard d'Orleans , depuis comte de Dunois , émit charge de la procuration du duc
d'Orleans & du comte d'Angoulême son frere
pour traiter de cette alliance: Nonobstant cet
engagement le vico,nte de Rohan maria sa fille
E aînée par contrat du 11. fevrier 1 442.. à François , fire de Rieux & de Rochefort;
comte d'Harcourt; dequoi le duc & le comte porterent leurs plaintes au roy Charles
V IL tendantes en reparation d'honneur, de dommages & interéts. • Ce prince donna
fes lettres pour ajourner le vicomte à venir plaider fur cette affaire au parlement de
Paris, attendu que le duc d'Orleans, comme pair de France n'étoit ténu de plaider ailleurs
,s'il ne lui plaifoit;, elles sont datees de Nancy en Lorraine le 30: novembre 1444• & le
trouvent en original dans.les archives du château de Châteaudun. Marguerite de
Rohan , comtesse d'Angoulême , tefta le 1 4. fevrier 1 49 2; & vivoit encore en
1496.
t. Louis, mort, au château de Bouteville en Angoumois à l'âge de trois ans. •
2.. C H A R L E S c'Orleans, comte d'Angoulême , qui suit.
3. JEANNE d'Orleans émit en tin. femme de Charles de Coëtivy , comte de
G

3
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Taillebourg mentionné en l'histoire des Amiraux de France ; fut duchess'e de Valois , A
.après'l?avenement dri roy François I. son neveu , â la couronne, par lettres du
•vingt - huit decembre '•r 5..r6. registrees le ncuviéme • du mois de fevrier suivant,
...confirmées -par autres du quinziéme du mois de may .1517. regisfrées le 4. juin
-Louise de Savoye regence du royaume dans son journal imprime dans les
preuves de l'hisfoire de • Savoye page 457. l'appelloit, ma .Maur -de Taillebourg â prefint ilucheffe . le Valois: elle &oit morte en 15 ao. suivant des . vers faits après sa
mort, oû elle esf nommée -duchesfe de • Valois , corntesie de Taillebourg. Ils
sont - dans les mff de k bibliotheque du .roy.
"jean batard d'Angoulême, legitimé par lettres du roy Charles VII. données â Baugency,
au mois de- juin 145-8. fuivant k 4. compte de Robert Ba f0't , -commis ,par Monf ipair le comte d'Angoulême tâ la recette generale de toutes fis finances pour l'année corn- B.
:menée le premier jour de janvier 1457. '& fin f nt au dernier decembre enf ivant.
1458. Il eli: dit qu'il donna â M. Adam Raoullant fecretaire du roy , la f mme d'onze

„livres; Ravoir neuf livres douze fils fix deniers pour le siel bregiffre des lettres royaux
. de la legitimation de PetitJean, bâtard de mondit seigneur,.&pour _l'écriture •vingt,,f9tfois
. . frx.deniers.

.I'O;leans, chaque piece du lambel chargé d'un
croitfaut 4'azur.

l
C

X.
TARLES &Orleans, *mite d'Angoulême, Peigneur d'Epernay ,'Romorentin , &rc;
goq 'erneur de Guyenne, fut fait chevalier à l'asiaut de la ville d'Avênes en Haynaut.
$,e roy l'prdonna en 1489. pour la garde de lafrontiere de 'Guyenne , en qualité de ,
•gouverneur de cette province selon Guillaume de Jalrgny; en 'son histoire du roy Charles
•VIII:. avecPierre de Rohan seigneur de Gié, marêèhal• de France. Il mourut de maladie
a Châteauneufen Angoumois le ••1. janvier 495. sur le midi ,té de 3 7. ans. 'Son corps
fut enterré auprès de celui de son pere dans l'égide cathédrale de S. Pierre d'AngouLame , & son cour. eff aux Cèlestinsde Paris, avec celui de son pere, en la chapelle d'Oro
.lean$. Voyez ce qu'en ont écrit Jean de S. Gelais Sieur de .Monliea,.& Guillaume de Jaligny.
Femme L O UI S-E de Savoye duèhesfe
•d'Angoulême, d'Anjou &de Nemaurs, camtesfe
du Maine & de Gien., . regente ° en 'France,
Dauphiné & Provence (a) fille aînée de PhiIl
du nom , duc de. Savoye , & de MaiDe gueuler
^) 77d.g; s r.,^t. '4yppe
la croix d'or• rt 7. de la biblio- guertte de Baurbon sa premiere femme; fut ma:heque du roy.
,gent.
niée •par contrat pasé â Paris le 16. fevrier 1487.
.son pere n'etant alors que . comte •de Bauge &
'seigneur ale Bréa ,,de qui elle n'eut en mariage
:que 3 S 0 00. liv. pour, to.us droits. Le-comté d'AnE
,goulême ayant eté, érigé en duché par lettres patentes .dames de Compiegne au mois dé fevrier 154:lui fut donné pat le roy fon •fils, â ion
a, v'énemont à la couronne avec les seigneuries d'Epernay , de S. Maixant, de Ciuray, &c.
autres lettres données auili a Compiegne -le 4. du même mois & an, &les unes & les
par autres-furent regi(trées au Parlement le 12. mars suivant. Elle eut •le duché d'Anjou
avec les corntez du Maine •& de 'Beaufart , & le duché de •Nemours par lettres du
i5. avril r524. au lieu duquel celuide Touraine lui fut donné par autres lettres du 22.
•decembre mil cinq cens vingt-huit fut •établie regente du royaume par le roy Ion
'fils le ry. juillet 15 x5. & lle 2. 4 . aoust '1524. pendant deux ans de tes absences ; conclut
.la paix avec l'Espagne au traité de Cambray en x5 zg. & mourut à Grets en Gatinois
;le,va. feptembre x53r. âgée de f5. ans & onze jours. Son cour fut mis dans l'egli(e
..de Notre-Darne de Paris sous une tombe de cuivre qui y étoit ci-devant, au pied des
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ire
Voyez
l'h
f
d'arches
du-,
grand
autel,
&
son
corps
à
S.
Denis.
pire
genealooique de lamai,A
Samuel Guichenon.
n
de
Savoye
de
fi z. F R A N C OIS L du nom, roy de° France, pnentionné au chapitre V, de cette hif• toire page 1 z.9.
s. IV/ARGUE R r r E d'Orleans , siée à Angoulême le onziéme d'avril 149z.
â deux heures après minuit, &oit naturellement éloquente , & aimoit les lettres,
ayant compote' divers ouvrages , & mérite les éloges , de plufieurs auteurs de
son temps. On , la maria ro. par contrat du 9. octobre '1 5 0 9 . à chartes duc d'Alençon , & le roy François I. Ion frere lui donna le duché de Berry par lettres
du onziéme du mois d'octobre 1 1517, zo. par traité du troisiéme janvier 1526.
dens lequel on la nomme Marguerite de France à Henry d'Albret roy de Navarre,
auquel elle porta les duchez de Berry & d'Alençon. MM. de Ste - Marthe
ont datté ee contrat de mariage du z 4. janvier , il se trouve (a ) dans le (x) Z'hifioire d'AB
volume L VIL des mir Brienne; elle mourut au château d'Odos en Bigorre le lznron p.ir Bry de
!a C!ergerie, met
z I. decembre 154 9 . & fut enterree à Pau en Beam. De son fecund mary vint que
le mariage Ag!
d'Albret , reine de Navarre mere d'Henry I V. du nom roy de France en avril
I f 2.9. r'ett
y&eanne
une erreur, 9eanne
de Navarre. Voyez ce qu'eut écrit d'elle Jean Dorat er Pierre Ransard.
reine de Navarre
Filles naturelles de CHAR L E S comte d'Angoulême.
étoit née avant
:. Jeanne bazarde d'Angoulême, (b) comte de Bar-fur-Seine , née d'Antoinette, dite Jeanne cette datte.

de Polignac , dame de combronde , legitimeepa,r lettres du roy Lo gis XII. données â Lyon , fans (b)Ses lettres de lefinances etoit mariée au mois 4'04r 501. â Jean Aubin feigneur de Malicorne & de Sur- ;itimation la nom.
Ment geanne d'Or,geres; eouf Jeande.Longwy fleur de Givry. Le roy lui donna le comté de Bar-fur-Seine leans,
mere
par lettres die 2 4. mars 1 5 22,. avant Pâques, regrées le ir. may fuivant ,& elle y est geanne &de faPolignac.
nommée Jeanne d'Orleans. Il lui octroya encore le 1 9 . juin 15.3 1. la fomme de quatre
mille livres â prendre f r les biens de feu Guillaume Tueleu , receveur de Clermont,
comme il s'apprend du memorial de la chambre dcs comptes de Paris colté GG. & eut
de fon famé mariage Jacqueline de Longwy . premiere femme de Louis de Bourbon,
duc de Montpenfser.
t 1 Madelene, bazarde d'Angoulême , née auf d'Antoinette de Polignac , fut prieure
du Pont-l'Abbé , enfuite abbef de S. Auzony ( alors dans un fauxbourg d'Angoulême)
dès l'an 1 490.. fuivant le Pere de Sainte-Marthe (b) d'où elle fut transferêe à Fare- (h) Gallia diremoutier , enfin n Jouarre vers l'an 1514. Elle fi rendit â Fontevrault ,, & y demeura t. 2.. ?. 1049.
durant cinq ans pour y prendre la reforme fus l'abbe Louife de' Bourbon ; & l'établit
enfuite. dans fon monatere , oà elle mourut le 26. octobre 1543. dgee de 67. ans ,
ayant gouverné cette derniere abbaye l ef ace de '19. ans comme le porte fon épitaphe.
Il paroit (au rapport de dom de Sainte- Marthe } qu'elle avoit toujours conf rvéfon abbaye
de S. Auzony, alt elle avoit fait établir une prieure de l'ordre de Fontevrault, d laquelle
elle ne ceda la dignité d'abbeJ qu'en 1 5 r9.
III. Souveraine, bazarde d'Angoulême , fille de Jeanne Conte , ainf nommes dans les.
lettres de legttimation de Souveraine !"' Ille , données à Dijon en may 152.1. epoufa
par contrat du r o. fevrier z 512. Michel Gaillard , chevalier , fleur de chilly & de
Longjumeau, panetier du roy,mort le 4. juillet 1. 53 1 . & elle le 1 .3. fevrier r55 1 . à" fut
enterrée avec fon mary dans l'églsfe de S. Etienne de chilly, oit fi voit leur fepu lsure
fus une tombe de . pierre au bas des marches du f nituaire,
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B
D'Orleans au
:/ton d'argent
rais en barre.

XIX.
E A N d'Orleans,comte de Dunois& de Longueville,&c.grandchanibellan de France;
fils naturel de Louis de France duc d'Orleans,& ce Manette d'Enghien, femme d'Au•
bert le Flamenc, seigneur de Cany, chevalier, chambellan du même duc, fille de .Jacques G
d'Enghien, seigneur d'Havrec & de Faigneulles, & de Marie de Roucy, naquit en 14o 3 . ou
(a) H:. d'Har- zoo t. suivant la Roque. (a) Il quitta le parti de l'église, auquel il eto it destine , pour prendre
court t. 1. p. 7.3 . celui des armes, & dés le 15. avril 141.i. il fit montre à Blois en qualité d'écuyer Banneret,
ayant en sa compagnie quatre chevaliers Bacheliers, 2r. écuyers &. 1S. archers, suivant le
compte de Haimon Raguier. Le dauphin Charles , regent du royaume , & dont il
,,toit chambellan, lui fit don de la terre ce Vaubonnais en Dauphiné, par lettres da(b) 2.b d. 7 06. tées de Bourges le 4. novembre 142.i: dans lesquelles il le qualifie fin carlin ) (b) &
par autres datées de Meun sur Loire le 31, uillet 1 42,2,. il lui donna encore les terres
t(c) . Ibid. 707, de Theis, de la Pierre, de Duvaine & de Fa llavier sises ausli en Dauphiné. (e) L'an.née suivante il fut donné en ôtage au duc de Bretagne, avec Guillaume d'Albret, pour
ass'urance de la personne du comte de Richemont son frere, qu'il envoyoit en cour
pour traiter la paix avec le roy, (d) & le 7. decembre 142.4. le roy Charles V .I I, qui D
,Id) Ibid.
lui avoit fait don au mois de mars précedent du comte de Mortaing , lui donna celui
-de Gien ; & dans une charte pour l'abbaye du mont saint Michel le vingt-huit
mars 142.4. avant Pâques, il s'y intitule comte de Mortaing, vicomte de S. Sauveur,
• 'seigneur de Vaubonnais, grand chambellan de France, capitaine, garde &gouverneur
des abbaye, ville & forteresse du mont S. Michel. L'on trouve dans les archives de ce
monasfere qu'il fut peu après de'sapoint6 de ce gouvernement, le 'roy avant défendu
Ye) Godefroy „.express'ément de l'y laisl'er entrer. Cette disgrace ne fut pas de durée. (e) Il donna des marmorgues fur l'hifi. ques de son courage dans toutes les guerres contre les Anglois , aida à les défaire au
Charle YII.
se trouva à la journée dite des HHarems, rés de Rouvra
'de
P. sree de Montargis en i 2
M
S. D enis, où il fut blen dangereusement 12.. fevrier 142.8. se signala à la fameufe defense d'Orleans, &ompagnon
fut quelque
temps
c
d'arsts de Jeanne
d'Arc, dite
la pucelle. Charles duc.d'Orleans son frere qui étoit prisonnier en Angleterre, lui fit
don du comté de Porcean,'par lettres datées de Boume le 2.9. mars 1 42,7 . & de la
(f) La Roque ibid. terre de Champleroy par autres lettres du même jour; ,(f) mais le 1 4 . decembre 14 3 o. E
7 08.
il repeta ce comte de Porcean, & lui donna en échange celui de Perigord. (g) Il se
(g)Ibid.7is. trouva le 18. juin 1 42.9. à la . bataille de Patay en Beaufle, & au sacre du rov; conduisit en 1431. l'entreprise devant Chartres qui eut un heureux succés; retira des Anglois
en 1435. la ville de S. Denis, celle de Creil l'année suivante, & contribua beaucoup
à la réduction de Paris la même année. Il fut fait gouverneur de la ville & château
de Montreau en 1437. affina à la magnifique entree que le roy fit à Paris ; prit en
mil quatre cent trente-huit les villes de Montargis & de Dreux sur les Anglois. Le
duc d'Orleans son frere lui avoir donné, outre le comté de Perigorc, celui de Vertus en Champagne , & les villes, châtel & châtellenies de Romorantin & de Milancay
'en Berry, qui étoientdu comté de Blois: mais ce prince à sa priere reprit ces cocotez
-& châtellenies, & lui donna pour lui, les enfans & descendans nez- & à naître en legitime
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&
châtelleA time mariage les comté & vicomté de Châteaudun & Dunois, les villes
nies de Freteval, Marchenoir, la Ferté-Villeneüil, & Château-Renault par lettres données à Calais le 21. juillet 1439. (a) Depuis cette donation ; il prit le titre de Comte (1 Godefroy iL1d.
de Dunois : & la donation fut confirmee par lettres patentes du roy Charles V LI. don- P. sos. &C.
nées à Maillé en novembre 1446. (b) il est qualisie oncle du .roy, & très-haut & très- (b) ibid. p. sa.
puissant prince dans le traité fait entre le roy Charles VII. & Henry VII. roy d'Angleterre le x5. decembre 1446. (c) Quelques mécontens avoient formé en 144o. un parti (0 Racueit des
dans l'état, qui fut nommé la Praguerie; plusicurs seigneurs s'y .éroient joihts : mais le;: it deeli?" r,_
comte de Dunois persista toujours dans son devoir. Il secourut Dieppe en 1442.. contre les Anglais; en consideration de quoi le roy lui donna le comte de Longueville au
lieu de celui de Mortaing , par lettres datées de Saumur au mois de septembre 1443.
(d) confirmées par autres données à Jumieges le 15, janvier 1 449• & autres du mois (d)Godefioyp.8
B de mars suivant. Sur quelques pour-parlers de paix entre les deux couronnes , le roy
l'avoit envoyé ambass'adeur en'Angleterre en 1448. ce qui n'ayant pas eu d'effet, il reprit au retour la ville "du Mans; & le roy avant resolu la conquête de Normandie , le
declara son lieutenant general ès marches & pays de Caux par lettres du 17. mai 1448.
Il s'y rendit maître du Ponteau-de-Mer, de Lisieux & d'Harcourt, & ensuite de Vernon
& de Rouen par compofition: Harfeur, Honfleur & Bayeux suivirent le deslin du vainqueur en 1450. & il traita de la reddition de Caen & de Falaise. Le roy l'envoya en
Guyenne en 1451. comme son lieutenant general, pour remettre cette province sous son
obéïslànce : il emporta à son arrivée la ville de Blaye, puis le château de Fronsac, & ensuite la ville de Bourdeaux, où il fit une magnifique entrée , armé de toutes pieces,
comme are à Bayonne. Depuis, la paix étant faite, le roy l'envoya en 1455. en Savoye avec le connétable de Richemont, pour traiter avec le duc. L'on trouve que le
C 2 6. aousf de la même année, se qualifiant comte de Dunois & de Longueville, & grand
chambellan de Ftance, il donna fon contentement pour le mariage de François de Bretagne , comte d'Estampes, avec Marguerite fille aînée de François duc de Bretagne. il
eut la conduite des funerailles du roy Charles VIL & asfisfa au sacre du roy Louis
XI. qui lui donna commiffion le 2z. juillet 1462. pour prendre poss'esfiou de la ville de
Genes qui vouloit se donner à lui; & l'établit gouverneur & son lieutenant general à
Savonne, par lettres du 31. janvier suivant. Ce prince le de'sapointa de ses charges & gouvernemens comme plusieurs 2.utres & grands du royaume ; ce qui rengagea dans le parti
des princes qui s'armerent en 1465. pour la querelle du bien public. Après le traité de
paix fait à Canans , le roy eut tant de confiance en sa prud'hommie, qu'il l'établit
chef tg président des notabses assemblez â Paris pour la police & réformation du royaume ; il eut deux ans après un rang très-honorable dans celle qui fut tenue à Taurs,
& y parut comme grand chambellan. Il obtint par lettres du roy donnees à Rouen
D le 8. juin 1467. un délai d'un an pour faire l'aveu & le denombrement de sa terre de
Chatelaillon en Saintonge, & dans l'acte de l'enregisfrement qui s'en fit à la Rochelle
le vingt-un janvier suivant', & qui est conserve' à la bibliotheque du roy, ( e) le lieute- (e) Reoxeit: de
nant general du gouverneur de cette ville le qualifie noble d- u nt prince monseigneur Gargnreres•
le comte de Dunois ,seigneur de Parthenay 6 , de Chatelaillon. En fin comblé d'honneurs &
de biens, il mourut à Lay près Paris le jeudi z4. novembre 1468. & non en 1470.
suivant la commune opinion, après avoir fait unremier testament avec sa femme
Marie d'Harcourt à Arles le 3. octobre 1463. un fécond écrit de sa main à Paris la
veille de S. Michel 1468: & un cadicille avec l'état de ses dettes ausli à Paris le 8. novembre suivant. (f') Son corps fut porté à l'église N. Dame de Clery, & son coeur à (0 Communiqué
Châteaudun. Voyez l'hoire de Charles VII. imprimée au Louvre avec les preuves page par M. Lancelot.
& fuivantes, 6, les chroniques de Monffrelet,
DUCS DE LONGUEVILLE.

Zoug L

I-i i
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• I. Feimne, MARIE Louvet, fille aînée de
A
Louvet,
seigneur
d'Aigualieres,
&
depuis
de
ean
jThecis ou Thais. , de Salanier & de Merindol
préfident en la chambre des comptes & aydes de
D'azur ;trois
coquilles d'or.
Provence, depuis 1415. jusqu'en 1438. l'un ces
favori de Charles VII. mariée avant x42.5. mou rut sans enfans. Voyez pour ion pere l'hiftoire d e
43 6
Provence par Bouche tom. z..pages 438.

II. Femme, M A R I E d'Harcourt, nommée

Jeanne dans les lettres de Charles VIII. men-

(a) Page S2 3.
(b) Page 82,z.
(c) HO. d'HRrtourt t. 1.1o. 71f.

(d) Commuuiqué
pur M. Lancelot.

tionnees à l'article du cardinal de Longueville,
dame de Parthenay, de Secondigny, de Vouvent,
De gueules d
de Mervant, de Matefelon , de Durctal, &c. fille
deux faces d'or.
de Jacques de Harcourt II. du nom , baron de
Montgommery, & de Marguerite de Melun , comtesso de Tancarville, &c. mariée par contrat du
mardi 6. oEtobre 143 9 . Les auteurs' varient sur
la datte de ce contrat. Godefroy en rapporte
deux copies ; l'une ( a) du lundi 23. octobre , ce
qui est une erreur, ce mois ayant commencé par un jeudi : l'autre (b) porte le
novembre , & la Raque dit le 26. octobre. (c) Nous avons suivi la datte de MM. de
Sainte-Marthe ; elle mourut à Chousey sur Loire prés Saumur le I. septembre 1464.
,& fut enterrée dans l'église N. Dame de Clerv. Le roy lui avoit fait don le 31. mars C
145o. de la capitainerie de la terre & pont de Meûlan.
1. JEAN d'Orleans, à qui Charles duc d'Orleans son parrain donna dix taille écus
sur le prix de l'acquifition de Château-Regnault, par at-te du 27. aoust 1450. (d)
oit il est nomme fils aîné du comte de Dunois. Il mourut sans avoir été marié.
2. F R AN COIS I. du nom ; camte de Dunois , qui suit.
3. M A It I E d'Orleans, se fit enlever par Louis bâtard de Boutbon; les pere & mere
la desherlterent par leur testament commun du 3. octobre 1 4 6 3 . & firent casfer
le contrat de mariage passe entr'elle & son raviss'eur, par sentence de l'official d'Avi.:
gnon du 16. avril 1464. Depuis elle épousa par contrat du 16. aoust 1466. Louis
de la Haye, seigneur de Beaumont, fils de Jean , seigneur de Paf avant & de Mortagne
en Poitou; & vivoit encore le 13. decembre 1499. De son mariage elle eut Antoine
de la Haye, abbé de S. Corneille de Compiegne, de Fescamp en 1482. & élu au
mois d'octobre 1 499 . abbé de S. Denis en France; mort â Paris le 2o. janvier D
1504. gît à. S. Denis; & Ioland de la Have dame de Paslavant & de Cheminé,
promife en mariage en 148r.à Louis de Breze' comte de Maulevrier qu'elle n'époufa pas; fut mariée deux fois, Io. à Jean d'Armagnac , duc de Nemours, mort fans
cnfans en 14 97 . & elle se qualifioit duchesfe doüairiere de Nemours en 1507. quoiue remariée depuis l'an 1500. 2 0. à Pierre bâtard d'Armagnac, comte de l'Isleourdain,
dont elle eut Georges cardinas d'Armagnac. Elle mourut à Paris en l'hôJ
tel de Tancarville le 24. mai 1517. & fut enterree le 2,6. à l'Ave-Maria.
4. C A 'r I# E R I N E d'Orléans, mariée par contrats du 16. mai & 14. fevrier 1468.1
Jean de Sarrebruche, comte de Roucy, fa dot fut de vingt mille écus d'or; mourut sans enfans à Bray sur Seine le jour de la Pentecôte 30. mai 1501. son mari
emit mort le 1 9 . pin 1497.
Jean d'Orleans, bâtard de Dunois, se trouve employé en cette qualité â 300. liv. de penfion dans le compte de jean Lallemant , receveur general des finances en Normandie, pour E
l'année commencée en Janvier 1 4.92 . b eft employé â 400. livres comme ecaayer, dans

le compte de Jean de la Forge, receveur des finances en Picardie, pour l'année finie en
feptembre 1508.
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Zr

D'Orleans au
bâton d'argent
peri eu bande.

X X.
R A N C O I S d'Orleans I. du nom, comte de Longueville, puis de Dunois après
la mort de son pere, de Tancarville & de Montgommery vicomte de Melun, leiB gneur de Parthenay, &c. naquit en 1447. fut gouverneur de Normandie, & pourvu de
celui de Dauphine ,.par lettres du 29. decembre 1483. grand chambellan de France
en 1 485. aslifta au (acre du roy Charles VIII. en 1 4 84. tint le parti de Louis duc
d'Orleans, depuis roy de France, contre le gouvernement de la dame de Beaujeu. Ses
terres furent confisquées ; mais sa femme obtint la joüissance de quelques-unes pour
son entretien & celui de Ces enfans. Il revint en France après avoir moyenne le mariage du roy Charles V III. avec la duchesse Anne de Bretagne, & mourut d'apoplexie a Châteaudun le jour de sainte Catherine z5. novembre 1491. âgé d'environ 42..
a2^s, ayant trois .ans auparavant succedé a Jeanne d'Harcourt sa cousine,aux cocotez de
Tancarville & de Montgommery. Son corps fut enterré. à N. Dame de Clery dans la
Chapelle ce Longueville. Voÿez Philippe de Commines, & autres.
Femme ; A G N E' S de Savoye, fille puînée
C de Louis duc de Savoye, & d'Anne de Chypre,
mariee par contrat pasl'é â Montargis le 2. juillet 1466. Il est rapporté par Godefroy, remarques fur th/aire de chartes VII. page 826. qu'il
mourut en l'hôtel abbatial de sainte Genevieve le
1 5 . mars 1 5 o 8. Son corps est enterre dans l'église
N. Dame de Clery auprès de celui de son mari,
ses entrailles à l'abbaye de sainte Genevieve à
Paris, & son coeur dans la cave de la sainte Chapelle de Châteaudun.

D'argent â 14
croix de gueules.

I. FRANçoIS d'Orleans II. du nom, duc
D de Longueville, comte de Dunois, de Tancarville & de Montgommery, vicomte de
Melun,. grand chambellan de France, conD'Orleans an
bâton d'argent
nêtable hereditaire de Normandie, &gouperi en bande.
verneur de Guyenne, accompagna le roy
Charles VIII. a la conquête du royaume
de Naples en 1g9 5. fut emancipé par lettres du 2o. janvier r 501. (a) âgé alors de 19.
2o. ans, & suivit le roy Louis ' XII. au
voyage d'Italie en 15o2. La terre de Longueville fut érigée en duché 'en sa faveur au mois de mai 150 5. (b) Il commanda
l'arriere-garde de l'armee du roy â la bataille d'Aignadel en 1 5 o9 . eut erg 1512..
le commandement de l'armée que le roy mit sur pied en faveur de Jean d'Albret
roy de Navarre, pour le recouvrement de son royaume, & mourut à Châteaudun
le r2. fevrier de la même année au retour de Guyenne. Ses enta. ; 'les furent miles â l'abbaye de la Madame de Châteaudun , son cour le 2.8. à l fainte: Chapelle de la même ville, & son corps transporte le même jour à Clery, oû il fut enterré avec pompe dans l'églde N. Dame, le roy François I. lor i duc de Valois
émit present. Voyez François Guicchardin , M. du Bellay, Arnoul Ferron ,

(a) Comma tige is
par M. Lancelot.

(b) Les lettres font
rapportées par Godefroy page 815.

autres.
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Femme , FRANÇOISE d'Alençon , fille
aînee de René duc d'Alençon, & de MarDe France à la
i;
.
guerite de Lorraine , fut mariée par conbordure
de rastrac palle I Blois le 6. avril, second diles,
charge
de
manche après Pâques x5o 5. Elle se reçie' 0 htsitbezansd'rcrY
maria àcbarles de Bourbon comte, puis
beur.
^^
duc de Vendôme , & mourut au châ0
:teau de la Flaehe en Anjou le 3. sep- 0
■
tembre x 5 5o.
I. J A C Qv E s d'Orleans mort jeûne,
inhumé en l'église abbatiale de la Madelene de Châteaudun, dans la chapelle de S. Jacques.
3I. R E N E ' E d'Orleans, comtefse de Dunois, de Tancarville & de Montgommery, dame de Monftreüil-Bellay, de Château-Regnault, &c. mourut à Paris
.en l'hôtel abbatial de sainte Genevieve le 2;. mai r 5 i 5. âgee de 7. ans, & fut
enterree dans la chapelle d'Orleans de l'églde des Celeftins de Paris, où se
voita sepulture ce marbre posée dans le mur à main droite de l'autel.
.z. L O UI S d'Orleans I. du nom, duc de Longueville, qui siait.
3 . J E • A. N d'Orleans' cardinal, archevêque d© Toulouse, évêque d'Orleans, &c. appele communément le cardinal de Longueville, naquit à Parthenay, non pas en
1 84. ainsi que l'ont écrit tous les auteurs jusques â present; mais pofthume après
:le Ir. decembre 1491. La preuve de ce fait se trouve dans des lettres du roy Charles VIII. donnees à Tours en datte de ce jour, en faveur de ses confins & confi-

A,

^ ^

0

nes Franfais, Louis 6. Anne d'orleans, & autres enfans delaiffez & procréez de feu fan
oncle le comte de Danois, étant encore mineurs d'ans &'â naître , & en faveur de sa C
Prés-chere & ame'e tante la comte de Danois veuve de fondit oncle, au nom 6, comme
ayant le bail, gouvernement è adminifiration de fifdits enfans. Or puisque Jean d'Orleans n'eft point nommé dans ces lettres, is s'ensuit qu'il n'étoit pas encore ne,
& que sa mere étoit grolle de lui; ce. qui est exprimé par ces mots, er à • naître.
Il fut élevé par les soins du duc d'Orleans, cepuis roy Louis XII. qni après la
mort d'He&or, archevêque deToulouse, arrivee à la fin de xyoz. le fit elire son
.succesï'eur. Il prêta le serment pour cet archevêché le 17. mars 150 3 . & Antoine de
la Haye-Passavant abbé de S. Denis, Ion cousin germain, fut nommé pour son coaduteur, ou vicaire general, par acte du jeudi z5. novembre x5 07 . dans lequel ilest
qualifié tres Reverend Pere en Dieu Monfeigneur jehot d'orleansArshevêque de Touloufe. Il
ceda à son frere Lou'...; marquis de Rothelin, tout le droit qu'il pouvoir avoir sur
.les maisons de Tancarville & de Roucy, situées à Paris derriere S. Antoine le D
petit, échuës à ce marquis par le partage qu'il avoit fait avec François duc de
Longueville son frere, des succeslions du comte de Dunois .leur pere, de mademoiselle 'de-Chauvigny leur Coeur, & madame la comtesse de Roucy leur tante:
fut promu au diaconat le dimanche dans l'o&ove du S. Sacremont 2 5. mai 1516.
à la prêtrise le dimanche x 5 . juin de la mêst année dans la chapelle haute de
'l'évêché de Paris, & 'sacre archevêque à sainte Genevieve de Paris , le second dimanche, après Pâques 2.6. avril 1 5 17. par Philippe, cardinal de Luxembourg, evêque du Mans, assiné d'Étienne Poncher, évêque de Paris, & de Jean le Veneur,'
évêque de Lisieux,,depuis cardinal. L'a6 e porte qu'il touchoit alors à sa vingtfixieme année ; ce qui eft une preuve qu'il étoit né après le 26. avril 149 Z. fut pourvu
de l'abbaye du Bec par bulles du 26. mars 15zo. en prit possesiion le 8. avril suivant : puis par lettres patentes données à Montreuil le z8. mai 'de la même année, fut chargé ce la garde noble de ses neveux; fut ensuite nommé à l'évêché E
.d'Orleans, & ses bulles expediées le x3. juin x 5 z i. avec dispense du pape Leon X.
de posseder cet évêché avec l'archevêché de Toulouse & l'abbaye du Bec. S'étant
rendu à Toulouse, il y fit son entrée solemnelle le quatrieme dimanche de Carêst 1 5. mars r 5 2z. (a) & le zo. du même mois porta le S. Sacrement pour
arrêter un incendie qui avoir pris à dix heures Glu loir dans un quartier de la
ville. (b) Ayant fait en 1530. publier par Ion grand vicaire des statuts synodaux
dans Toulouse, le conseil de la ville s'ailembla le 6. juillet de la même annee, &
ordonna à fon findic d'en appeler comme d'abus au parlement, qui declara par
son arreft du 13. du même mois y avoir abus. (c) Le pape Clement VII. le créa
cardinal le 21. fevrier 1533. et en cette qualité il aslista au lit de Juftice que le
roy François I. tint au, parlement deToulouse le 4. aouft de la même année. (d)
$'étant mis .enfiiite en chemin pour Marseille dans le de11 in d'y saluer le pape,

j

(a) La Faille annales de Toulaufe.
(b) Ibid.

(c) Ibid.

p. 9. F9' Io.
(d) Ibid.

.Prcuves
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& d'y afiister aux nôces d'Henry duc d'Orleans, depuis toy Flenry It.. avec Cat herine de Medicis : il mourut a Tarascôn le .2 4 . feptembre 15 33 . en sa 42. année.
Son coeur fut apports dans la sainte chapelle de Châteaudun, dont il avoit fait
bâtir le château.La Faille auteur des annales de Touloufe, dit qu'il étoit homme de bornes
,nœisrs,& au témoignage ides historiens qui ont parlé de lui,em des plus éclairez des plus
(a', Jus faetum c cf avans de fon temps , que même Peyronnet (a) lui donna Ls louange d'avoir retabli clesiæ
oloraka.
dans Touloufe la d f ipline ecclesiaf igue qui s'y étoit fort relâchée; niais l'annaliste ajoute
que le peu de foin qu'il prit de pref rver fin troupeau lu Lutberanifine, fait un grand
contre poids à cette louange. C'est de M. Lancelot que je tiens les actes citez dans
cet article, & d'une transaction entre le duc de Longueville heritier de ce cardinal son oncle, & le cardinal le Veneur , évêque de Lisieux, son successeur en
l'abbaye du Bec , du mardi 3, mars 1533,

A

Il

4, A x x rz d'Orleans , émancipée dès l'an 1486. fut mariée par (b) contrat parlé a
Vienne en Dauphine le Io. aoust 1494. à André , seigneur de Chauvigny & de (b)Mo d
Châteauroux, vicomte de Brosse, baron de Raix & de Briolay. Elle mourut sans tial.
enfans vers le mois de juin 1499,

u

,jean, bâtard de Dunois, mentionne és comptes & états des officiers de la ma/n de Longueville des onces 1517. 1522. 151.3. c. ayant deux cens livres de gages il ne parait
plus dans ceux de x 5 29. (c)

ôsi

(a) Communiqua
par M, Lancelot.

C
D'Orlearr;eu
bâton d'argent
pert eu bande.

XXI.
d Û I S d'Orleans I. du nom, duc de Longueville, eoiiite fouverain de N'eufchâ '
tel en Suissè, marquis de Rothelin en l rifgav , comte de Dunois , de Tancar,.
ville & de Montgommery, prince de Châtellaillon,vicomte de Melun, d'Abbeville, &
de Montreuis sur met, seigneur de Montreuil-Bellay , de Parthenay, dupays de Gatine,de
E Mervant, &c. chevalier de l'ordre du toy, grand chambellan de France, gouverneur
de Provence, capitaine ce la premiere compagnie des cent gentisshommes de la maison
du roy , dont il fut pourvu le 1 I, janvier 15 o8. succeda à Renée d'Orleans sa niece
en tous les biens de la maifon de Longueville. Il portoit du vivant de son frere le titre
de marquis de Rothelin; se trouva avec lui en 15 o6. à la bataille d Aignadel ; corn- mandoit en Picardie au mois de juillet 1513. fut pris par les Anglois à la journée dite
des Eperons, & conduit à Londres: il fallut pour payer sa rançon de cent mille écus,
engager beaucoup de terres & de biens; affilta aufsi à celle de Marignan contre les
Suisses en t'5 1 5, fit son testament le 31. juillet 1516. & mourut le lendemain premier
M. du Bellay.
'Rouit à Baugency. Voyez François Guichardin,

L

.

e,

Femme, 5 E A N N E de Hochberg, marquise
Etartelé au 1.de
de Rothelin, & comtesse de Neufchâtel en Suisse,
4. d'or àla baude
E fille unique & heritiere de Philippe , marquis
de gueules, qui
d'Hochberg , comte souverain de Neufchâtel ,
est Bade.-Hoch.
Peigneur de Rothelin, Badenviller, S. Georges
berg. Au 2.. &3.
& sainte Croix, & de Marie de Savoye, mariée
d'or au pal de j
en 150 4 . mourut à Espoissés en Bourgogne le
guexles , chargé
vencredi 21. septembre 15 43. François marquis de
de trois chevrons
d'argent, qui ell
Rothelin fon fils, & François duc de Longueville
Neufchâtel.
fon petit-fils partagerent ses biens ; fut enterrée
dans l'eglise des Jacobins de Dijon , quoique son
épitaphe porte que ce fut dans l'église d'Espoilfes en Bourgogne , & qu'elle eft morte
le 5. juillet '545. ce qui est une erreur,
Tome I.
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-11,8 HIST01RE'GEN'EAl. DE L A M 'A I'S ON D E FRANCE.
A
•r. C L A U D E d'Orleans, duc de Longueville,
l
souverain de Neufchâtel, comte de-Dunois
& de•Tancarville, pair & grand chambellan
D'Orleans ail
de France, né Vers l'an i •5 o8. émit deitiné à
Maton
d'argent
;d.
^',^
. ^1
é poufer Renie d'Orleans sa couine germai^
g
peri en bande.
ne, les dispe nies en furent obtenues.en 1 5 r 3.
fut fait capitaine-de foixante lances en 'r5 z r.
•& lieutenant -general pour la conduite de 1,
quelques.troupes en ,Italie en 1 5 14. y fut
•tué au liege de' Pavie- d'un -coup . de mous-quet à l'épaule le 9. novembre de la même
annee,âgé de 17. ans. Il laie un fils naturelnomme Claude, brîtard de Longueville, allié â
Marie de la Boifere, dont il eut lacqueline d'orle= , marie par contrat pet Ch-. li
ions. le 24. novembre 1'575. à Picrre de Br fiy, chevalier, Peigneur de.Denonville, d'op

IÎ{{

-.de f endent les- f igncars: de l^enor^ville.
2. I ours d' Orleans II. du nom, duc de Lonville , souverain de Neufchâtel, marquis
de Rorhelin; comte 'de Dùieis & de TanD'Orléans arts
carville; pair &.grand chambellan de Fran.biston
d'argent
ce , né à Blandy le 5. juin 1 5-10. eut la
peri en bande. ,
compagnie de feu son free , par lettres
données en l'abbaye de S. Lar+:ranc .prés
Pavie le 1 z. novembre 1 5 2.4. Louife de
Savoye mere da roy, François", erigea én
faveur du duc de 'Longueville, & de' les
hoirs mâles, le comté de Dunois en duché-pairie, à condition qu'au défaut d'hoirs mâles la pairie seroit éteinte': mais
que Je Dunois refteroit en duche. Les lettres de cette erection données à Lyon
au mois de juillet r 5 z 5. sont rapportées .par Denis Godefroy dans les remarques fur
(a) P age Stt.

ihrtoire.-de Charles :1W. (a.)

"'Femme, MARIE de Lorraine, fille ainée de claudè de Lorraine, duc de Guile,
Tao les gtaar:& d'Antoinette• de Bourbon, • fut mariée
r
tiers.
de L orraià Paris le 4. aoust 15 34. le• cardinal du
Prat leur ayant expedie dispense de pa- '
commeeci-devant D
rente à S. Germain en Laye le Ir.juil-'' 'l
aulambeldetrois
let précedent. Depuis-étantveuve, elle
p^
't . pendant de Suess^•
épousa en ;-38., yacques V. du nom, roy n
4't lei•
°4 j
d Ecosiè, mourut :le ro. juin 1 5 61. seson
Pierre Mathieu, & fut enterrée dans • le
choeur de l'abbaye de saint -Pierre de
,sous un magnifique tombeau.
z. F R . A'N Ç o rs d'Orleans III. du nom-, duc de Longueville , surnommé le
.petit Dac, fouverain de Neufchâtel,•comte de Dunois, pair & grand chambellan de France , né à Châteaudun le '3o. octobre 1 5 35 . se trouva au sacre
du roy Henry II. en 15 47 . mourut à Amiens sans alliance le zz. septembre
1551. & est enterre en la sainte chapelle de Dunois au tombeau de les pré:decerreurs.

i

I I.

L o u I s, poirhume , ne à Châteaudun ` le 4. aouft r 5 3*6. y mourut le 7. de-

ceinbre fuivant, & fut enterré dans le caveau de la sainte chapelle.

•3. -F. R AN CO •I'S d'Orleans, marquis de Rothelin ,continua - la lignée.
4. C H A RI 0 11-E

d'Orleans, née .le pretnier novembre 151 z. mariée à Philippe de
Savoye, duc de Nemours le zz. decembre 1 5 z8. le contrat ayant ete paire dés
le jeudi 1 7 . septembre précedent : mourut à Dijon le 8. seprembre 1 549 . & fut
enterrée dans -l'eglde de N. Dame d'Annecy. Son coeur & les entrailles furent portez en la cha elle du Rosaire des Jacobins de Dijon. Leurs dcfeendans front rapportez en l hi offre (es ducs & pairs de France.
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A
Ecartelé au 1. & 4.
d'or à la bande de gueules. Au 2. & 3. d'or
au pal de gueules
charge' de trois chevrons d'argent,& Curie
tout d'Orleans-Lon-

gueville.

XXiX.

R A N C OIS d'Orleans, marquis de Rothelin ; comte de Neufchâtel , prince
de Chastellaillon, vicomte de Mesun, seigneur de Ba gency, de la Brosse , d'Abville, du Crotoy, de Montreiiil fur nier de Blandi , N ers , Vilaines , ChasteauChinon, Louans, Mervant, Lorme & Samois, né à Châtç udun le 1 z.mars 1513. servit le roy François I. dans les guerres qu'il eut contre l'empéreur ; mourut le z5. octobre 1548. & est enterre à Châteaudun dans la sainte Chapelle . du château.
Femme , JACQUELINE de Rohan, fille .....
guinée de Charles de Rohan , seigneur de Gié, I
. de Jeanne de S. Severin, fut mariee par contrat pasfé à Lyon le 1 9 . juillet 1536. & mourut en r5 8 G. faisant profeflion du calvinisine.
De gueules i
\ ^, ^//\\
z. L E O N O R d'Orleans, duc de Longue'.,^^ V
neuf macler d'or.
ville., qui suit.
.
t. F R. AN ç o i s E d'Orleans, posthume, maC
riée par traité fait à Vend&ne le 8. novembre 1565. â Louis de Bourbon I, du
nom, prince de Condé; mourut à Paris
dans l'hôtel de •Soifsbns le II. juin 16o z. & fut enterrée dans l'eglise de la Chartreuse de Gaillon le 2o. janvier 16oz.
•

d'orleans, batard de Rothelin, a donné •origine aux marquis de Rathelin mena
iionnez.att §.Iil.de ce chapitre.

FRAxço1s

De Lope-

lL3

ville.

XXIII.

L

E O N OR d'Orleans, duc •de Longueville & d'Estouteville, souverain de Neuf-

châtel & deWaltengin en Suisse, marquis de Rothelin, oomte de Dunois, de S.
Paul, de Tanoarville & de Montgommery, chevalier de l'ordre du ioy, pair & grand
chambellan de France, gouverneur de Picardie, recueislit la siicceslion de François
III. duc de Longueville son couffin en 155 i. donna quittance le iz. mai de l'année
suivante
de quatre mille livres pour sa penfion d'une année; relta prifonnier à la baE
tailse de S. Quentin en 155 7 . &se trouva à la journée de Montcontour contre les huguenots en 1569. Le roy Charles I X. etant au naonastere de Bethkem-lez-Mezieres,
declara par un brevet du z 5 . novembre 1570. qu'encore que la duchesiè de Longueville n'assiftât point aux nôces de sa majeste qui le devoient faire le lendemain , il n'entendoit que cela lui pût en quelque choie prejudicier, ni au duc de Longueville ion
mari, au rang qu'ils prétendoient leur appartenir. ( a ) Cela fut suivi d'un autre brevet, (a) Goderroy re•
expedié â Paris le •cinquiéme avril mil cinq cent foixante-onze par leques le roy re- :nPrar'' firr
114'
les vil.
p.
rendu par aucun princes du sang, . plufieurs s (bu
connoislànt sur le temoignage à
grands & notables personnages de sa suite , que les prédecdfleurs du duc de Longueville, ifsùs & descendus de la maison d'Orleans, avoient toujours .éte avouez , tenus &
reputez dans le royaume, pour princes du fang de ladite maifon d'Orleans, & avoient
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zzo }fTSTOIRE OENEAL. DE LA MAISON DE 'FRANCS.
:tenu rang & degré de préférence en plut_ purs a&es •& ceremonies après les prin- A
aces du sang de fa majeste : en consequenee ce quoi elle .declara vouloir que ledit
..duc de Longueville --& •.ses succesfeurs legitimes ., finssent lieu & gang dans le royau-me, de preference en tous lieux & ceremonies.après les princes du sang, l'avouant
d'abondant; entant que'besoin pouvait être, prince dudit fang, :comme sorci de ladite
:nnaison d'Orleans,,'afin d'éviter à. toutes difcultez qui pourroient ci-après intervenir,
--entre lefdits ducs de Longueville, ou ses success'eurs, & les princes .& •seigneues descendus d'autre lieu que du sang de France. (a) Le même roy par ses lettres patentes donbid.
f'.
nées
.a Dureral au mois de fepteritbre 2.57 1-. de l'avis de la reine sa mere, des ducs d'An(a) I
83.3.
ou & d'Alençon' les.freres, & du cardinas de Bourbon -son 'coufin, avoua & declara
tenir & . reputer sonditcoufinLeonor duc de Longueville,. pour prince de fan fang, auff'bien que les-et-dans & succesleurs de droite ligne, comme isfus & descendus de la maiIon d'Orleans, pour avoir & tenir -lieu après les autres princes de son - sang. (.*) Mais S
(i,);ïtid, p< s 3 4. aces lettres patentes n'ont jamais été registrées dans aucune cour. -Ce duc de Longueville afiisla au .premier .siege de la Rochelle en 1573. mourut à Blois au mois d'aouft
de .la même année, âgé de 3 3. ans, fut enterré dans la .fainte Chapelle de Château•' dun. 'il avait acquis en 1564. la seigneurie du Colombier mouvante de Neufchâtel.
Voyez M.. de Thou ,:de .autres.
Femme., M A R I E de Bourbon-, duEcarteié au r. & 4.
,^ j,°^ de France arcbûtonde
'chesse d'Eftoureville; comtesl'e de S. Paitl,
g,,ma
gueules peri en bande,
& dame de Trie ., veuve .de François de CleAu
-a^ N"
'ves II. du nom, duc de Nevers , & aupar
bureli
d'ar
12
L
.
&
3.
^de
Bourbon,
duc
d'Enguien,
:ravant de eau
gents dégueules de
comte •`,:z
& fille unique de sanfois de $ourbrni, ^=
^^
^
'
'
t
dix pieces .au lion de
^
, ;
•de S. ,Paul, & d'Adrienne, duchesse d'Eftoulabié armé, lamper
0
teville, mariée par contrat pasïé le z, juil- -.,^„^ ^ ^
6 accole d'or., brolet 1563. acquit en z 592.le comté de Wal- chaut-fur le.tout, qui C
^^`^
esi•Eftouteville.
=lengin en Suisse , dépendant de celui de
Neufchâtel; mourut à Pontoile le 7. (d'autres disent le 's.8.) avril 160 I âgée de 62. ans, & fut enterrée dans -l'abbaye de Valle:mont fondée par ses prédecesfeurs.
.
z. z. Deux fils nommez C H A R L E ' S, morts en bas âge.
5. HENRY d'Orleans L du nom, duc de Longueville,. qui .suit.
4. F R A N ç o I S d'Orleans , comte de saim
Paul, duc de Fronsac & de Château-Thier•r pair de France,
chevalier des ordres
p
du roy, gouverneur d'Orleans, de Blois &
' Etarteléart 1s
Q¢"
w^_
8c ^. d'Orleanr
•de Tours , affita au sacre du roy Henry W.
de Longueville,
'en 15'94. où il fit la charge de grand mai
Au s. & 3. de D
tre de France. Il fut pourvix du gouver- G
Borarbon.
o
4
nement de Picardie, pour exercer. cetemloi durant la minorité d'Henry d'Orleans
"^rr
II. dn nom son neveu, par lettres du 8.
mai 15 9 5. & '3 o, mai 1613. fut crêê duc
de Fronsac au mois de ,janvier 1668. mourut - à Châteauneuf sur Loire le 7. oetoa
bre 1631. & fut enterre dans la sainte Chapelle de Châteaudun.
Femme, ANNE de Caumont, marquise
de Fronsac , veuve d'Henry d'Escars, prince de Carency, ayant été accordée auraravant à Claude fon frere aine & fille
leopards d'or
unique de Geoi?", baron de Caumont,
l'un fur l'autre,
& de Marguerite de Lustrac, marquise
^ ^^^^
couronnez,4rmez.
de Fronsac, mariée par contrat passe à
lampa/fez de E
Paris le cinq fevrier 1595. y mourut à
gueules.
-le a.. juin z 64z. & est enterrée au mo' aslere des filles de S. Thomas près la
porte Montmartre, qu'elle a fondé.
L t o N o R d'Orleans , duc de Fronsac, né à Amiens le 9 , mars z 6o 5 . fut tué
en une sorcie faite pendantle siege de Montpellier le 3. septembre 1 622, & esl'
enterré à Châteaudun. Son coeur fut mis dans la chapelle de N. Dame de
l'eglise de sainte Croix d'Orleans, sous une sepulture de marbre.

j

+

5. LEONOR
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DUCS DE L , ONGUEVILLE..
A 5. LEoNoR, mort en bas âge.

2zi

b. CATHERINE d'Orleans , •damo /lie de Longueville , mourut aveugle à Paris

en 1638. sans alliance , & fut enterrée aux . Carmelites du fauxbourg .S. Jacques
qu'elle avoir fondees en z 604. &:oÙ elle a donné beaucoup de biens. Elle & sa leur
Marguerite avoient fondé le prieuré des Benedi&fines de la , Ville-Levefque à Paris
le 2. avril 161 3. Voyez Sauval boire & antiquitez de Paris tome. i.;pag. 45r. & 664,
7. ANTOINETTE d'Orleans , darne de ..hûteaugontier , mariée à Charles de Gondy,,
marquis de Belle-Isle, duquel .étant demeurée veuve en i5 9 6• elle se rendit Feuillantine à Toulouse en 1599. Cinq ans après le roy l'en. tira malgré elle , & par ordre
du pape Clement V II L pour .être coadjutrice d'Eleonore de Bourbon-Vendôme,
abbesle de Fontevrault, après la mort de laquelle arrivée en 1611.. on ne put jamais l'obliger de prendre le titre d'abbesfe. Elle en fit une renonciation solemnellc, & fut s'enfermer dans le couvent de I'Encloltre, de l'ordre de Fontevrault,
au diocese de Poitiers, •oui elle avoir établi la réforme. Ce fut-là qu'elle conçut le
dessein de former une nouvelle congrégation qui fut nommée du calvaire, pour y
pratiquer la regle de S. Benoist dans toute fa rigueur. Quelques religieufes du
même monastere s'unirent à elle pour cette pieuse insfitution, & cette nouvelle
réforme commença a. s'établir dans Poitiers l'an 16-14. Le pape Paul V. lui donna
ausli un plein pouvoir pour reformer l'ordre de Fontevrault, .& -la nomma .coadj utrice de Louise de Bourbon-Malause, qui à Con refus avoit eu l'abbaye genetale de cet ordre. Elle obtint ensuite permission de quitter l'habit .& l'ordre de
.de Fontevrault, non sans grande opposition de la part de l'abbesse, &.d'emmenet
avec elle z4. religieuses de l'Encloître., pour aller prendre .pasfeifion du nouveau.
monastere du calvaire à Poitiers.; ce . qu'elle fit au mois d'octobre 161 7. & y mourut le . z5. avril 1628. Elle avoit eu de son mariage Henry de Gondy, duc de Retz,
pair de France, dont les Ancêtres .6 la .pofierite ferons rapportez an chapitres des ducs
.& pairs & de France.
S. MARGUERITE d'Orleans, -damo f lle.d'Efiouteville, morte fans alliance lé 13.
septembre 1615. âgée de 49. ans.i .esf enterree dans le chapitre ,des Carrnelires du
fauxbourg S. Jacques à Paris.
9. E z E o N o R d'Orleans, mariée en ix596. à Charles de Matignon, comte de Torignv , chevalier des ordres du roy, lieutenant general en baise .Normandie. Leur.
, po fierite fe verra en thyloire des maréchaux de ,france.

D'Orleans an
bâton d'argent
pers en. baude;

XX.IV.
EN R Y d'Orleans L du nom, duc de Longueville, souverain de Neufchâtel &
de Wallengin en Suisse, comte de Dunois & de Tancarville, pair & rand cham,
bellan de France, chevalier des ordres du roy, & gouverneur de .Picardie, défit les troupes de la ligue à la bataille de Senlis au mois de mai x58 9 . tint conslamment le parti
du roy Henry I V. auquel il amena un puissant secours au siege de Dieppe de la même
année: servit aux fieges de Rouen & de Laon, .& fe'trouva au sacre du roy à Chartres
en 1594. Il mourut à Amiens le 2.9. avril 15 9 5. d'un coup . de•mousquet qu'ii avoit reçu
en la salve qu'on lui fit à son entrée en armes dans la ville de Dourlens a l'âge de z7.
ans, & fut enterré en la chapelle de Châteaudun, & son cour en .celle d'Orleans des
Celeftins de Paris, sous une belle pyramide de marbre à gauche de l'autel, commencée par les ordres de son fils, & achevée par la veuve de celui-ci. Voyez M. de Thou,
P. Mathieu.
d'Avila ,
1 3
Tome I.
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,.

Femme CA T H E R 1 N E t s

Ecartelé au r. grand quartier, d'argent à A

gueules, canton de 4. ait.
a croix patee de nee
_. ' .? - ^a :
de peules,qui
able
me9nbrez
les
de
q al
f
^`•; t' .^-- g
Mantouë : la croix Chargéegd'un écartelé de
-

de Gonzague-Cleves, fille ' >

aînée dc 'Lo th . deaî
gue, prince de Mantouë, t,
[^`'^' meules au lyon d'or,&d'or 4trois faces de fam...Ir.
`^ ,`
duc de Nevers, & d'Hen
le,qui éIt•Lornbardié-Gonzague. Au z.
^n - +3. grands quartiers, coupé. Au r.de Cle'lette de Cleves, ducheffe .,,.^ .•,^';.. r r;
Il ves. • Au z. d'or à Wace echiquetee d'argent
^ , t_
.^ de Nevers "& de' ethe l,
4!i
Clde,guexrler, qui est Marck. Au 3.d t1 tw^+
'.^ •^^
mariée ar traite pRaise aur,
t•
•
tors. Au 4, de Flandres. Au S . de Bourgogne
^^;^vj^,0,
* '",^, , ?.-J
Louvre a Taris le z$,fevrier
L
.moderne. Au.6. de gueules a 3 . ratcaux fans
^.1
a 5 88: mourut à Paris ICI.
: manche d'or, t ui eft Rhetel ; au 7. écartelé
decemb: 1 629.. âgéede ans,
• de France ;Sc te gueules pur à la bordure en•& est enterrée aux Carmelites de la-rue Chapon. grelee d'argent, qui. est.A1bret- Orvàl. Au 4.
. H E N R.Y d'Orleans I I.-du .nom , qui fuit. :.gràttd• quartier., parti :ti'un coupé. Au 1. de
l'Empire., parti de. Jerufalein. Au 3. d Arragon. Le 4. & r . de la pointe de Saxe; parti de^Bar..; tiercé de Confrantinople; & sur le tout. d'argent au
•...chef dc gueules, qui estMontferrat; fir le tout du tout, d'Alenfon.
ç

-

D'Orleans wu
bâton d'argent

peri en bande.

C
XXAr.

E N R Y d'Orleans Î I. du nom, duc de Longueville & d'E'stotiteville , prince
rouverain de Neufchâtel & Wallengin en Sufsie, comte de Dunois, deTancarville •& de S..Paul, pair. de France,; chevalier des ordres du' roy , gouverneur de Picardie , puis 'de . Normandie , ne le t7. 'avril . I y 9-5.. Le gouvernement de Picardie . lui fut
donné onze jours après sa naissance , par lettres du .huit mai , registrées au •parle"ment le• 15. juin suivant; mais à condition que Ion ' onde •François d'Orleans comte de
S., Paul,. exerceroit_ pour- lui dorant. sa minorité :.ce qui fut consirmé par autres lettres
du . 3o. mai 161 3. régiftrees• le. ±8.. juin: suivant. • Il. commanda long-temps,. les armées du
..roy en Lorraine, en Franche=Comte, en Allemagne& art•Italie;.&.fut' premier plenifut arrêtéprisonnier
potentiaire à Munster pour traiter de la paix generaleen 1644.1-fut
avec les princes de Conde & de Conty le sour -du '18. janvier 1650. mis en liberté le 13. D•
••fevrier de l'année suivanre; le-'roy -Louis.X I V.' par Ces lettres .patentes données à Paris
mois d'avril i.6S3 . confirma celles du :roy . Charles IX. ,rapportées ci-desl'us , & de.'
• (a) Godefroy au au
1 ivre cité c -detius clara qu'il tenoit ..&-reconnoiifoit.Henry duc de Longueville .pour ,,prince de fin fng,
pag. s37.
voulant que lui, sesenfans•&•-succesfeurs'legitirnes
:eu droite ligne fuirent. connus &reconnus pour tels, pour être iss'us`& defcendus de la maifon,d'Orleans, pour avoir & te•nir lieu auprès de fa majesté après les autres. princes de son sang.; (a) mais ces lettres ni
les précedentes ncy'furent point enregistrèes. lIl mourut•.à Roucule II. mai 1663 ..f it enterre dans la fainte Chapelle d' e •Châteaudun ; •&'fon coeur en celle d'Orleans des Ce•lestins de Paris, sous une magnifique seepulture de marbré blanc que lui fitélever sa veuve.
I. Femme ; L O U I.S E de Bourbon, `fille dé
Charles de Bourbon, .comte de . Soissons, grand
maître de France, & d'Anne. deMontafié,ma;De Bourbon au •
Ip
^@
siée le:3o. avril 161 7 . mourut le 9 . septembre
bâton de gueules E
(
-\
Ÿ perienbande, àla
I1637 . &.est.enterrée.aux Carmelites de.laruë
^
.
bordisre at f de
Chapon.
gueules.
1.. N. .. comte de Duntiis,'ne à'Paris le
12. juin `1 626. mort le 6. juin 1628.
'2.. N.. . . comte de Dunois, tu à Paris le
1:9 . janvier 1634 .. mort incontinent après.
3. MARIE d'Orleans., damoiille de Longueville, âg e a Paris le. 5. mars 1625. fut mariée à 'Trie .à Henry de Savoye•YI. du none,
duc de Nemours, le •22. mai 1'657. dont.èlle. resta veuve le 1 4 . janvier 1 6S7. succeda eh-tous les biens de sa maison après la mort de les freres ; mourut •a Taris le•
16. iuirl 1707 . â l'âge de 8 3 . ans , & eft enterrée aux Carmelites de "la ruë
.Chapon.
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• DUCS DE LON •GUEVILLE,
223
A H. Femme, ANNE- GENEVIE'VE
de Bourbon, fille de Henry de Bourbon II. du I
nom, prince de Condé, & de charlotte-MarII1P •
De Bourbon au
^t
guerite de Montmorency, mariee par dispenfe
a
baron
db nde. es
dans la chapelle de l'hôtel de Condé le 1. juin •
(lorien bande.
1642. eut grande part aux mouvemens surve^^
nus durant la minorité du roy Louis X I V. mais
revenud' à elle, elle vécut dans une pieté•exernplaire, mourut • a Paris le 15. aouft 16 79 . âgée
de S9. ans 7. mois ; fut enterree au couvent des
Carmelites du fauxbourg S. Jacques , OÙ .elle
s'étoit retirée plufieurs années auparavant, & les entrailles a. S. Jaoques du Haut-Pas
dans la chapellc du Bon Pasteur, où se voit une épitaphe de marbre blanc. Son coeur
B y a été apporté en 1 7 1 r. de l'abbaye de Port-Royal des champs où il avoit éte inhumé.
1 FE/IN-LOUIS-CHARLES d'Orleans , duc de Longueville &. d'Estouteville,
souverain de Neufchâtel, .comte de Dunois, &c. né à Paris le Iz. janvier 1646.
prit l'état ecelciiaftique dans le college des Jefuites de Rome le 2 4, novembre
1666. fut prêtre sur la fin de 1 669 . mouruten l'abbaye de S. Georges près Rouen le
4. fevrier 1694 . En lui prit fin la branche des ducs de Longueville.
z, C HA R L E S P A RI S, duc de Longueville, qui suit.
3: CHARLOT E - 'L o v I S E d'Orleans, demoifclle de Dunois, née â Paris le 4. fevrier 164 4. a. quatre heures & demie du soie , mourut en l'hôtel de Longueville
le 3o. avril 1645 . sur les deux heures du matin; & fut enterrée le z. mai •suivant
.aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques â Paris.
4. M A R-I •E - G AB RIELLE c 'Orleans, morte en bas âge en 165o.
C
Catherine-Angelique d'orleans, mal nommée par le P. Labbe Anne-Marie-Louise , fille
naturelle d'Henry I I. du nom , duc de Longueville ,
.de Jacqueline d'Illiers ,
abbè de S. Avy près Châteaudun , puis de Bonlicu au Maine , :qui vivoit encore en
x 65 o... fttt légitimée en mai 1634. eut l'abbaye de S. pierre
• ierre de Reims , dont elle prit
. puf f on le 27.fevrier 164 5. puis .celle de maubu n juin 16 53 .6- y mourut le 16.
d
1664 agee de 47. ans, après avoir Qouverne cette abbaye pendant •onze années

D'Orleans au
bâton d'argent
?eri en bande.

•

.X•XVL

H AR Lt S -PARIS d'Orleans, duc de Longueville & d'Eftouteville ,

prince

souverain de Neufchâtel • & de Wallengin en Suisse, comte de S. Paul, &c. né
en a nnaison de ville de Paris la nuit du 28.. au 2 9. janvier 1649. sier le minuit, accompagna le roy à sa campagne de Flandres de 1667.'le trouva à la prise de Teurnay,
• Douay & Lille; & l'année suivante â la conquête de la Franche-Comte. Ensuiteil alla
avec une Compagnie de cent gentilshommes secours de la ville de Candie asliegée
par les Turcs, ou il donna des preuves de son courage en plufieurs attaques. Il fut tué
E par son imprudence. en la , premiere campagne de Hollande au paiiàge du Rhin, près
de Toluys le dimanche de la Trinité 1 2 juin 16 7 2. sans avoir été marie , dans le Temps
qu'il alloit être élevé au supréme degré de gloire , par son éle&ion à la couronne de
Pologne au lieu .du roy Michel Wiesnovisky. Il fut enterrele 9, aouikfuivant dans la chapelle d'Orleans des Celestins de Paris , avec beaucoup de pompe & •de magnificence.
Son catir fut porté dans le chœur de l'abbaye de Port-Royal des champs, où le voyait
'ci-devant son epitaphe.
Fils naturel de CHARLES - PARIS , duc de Longueville.
Charles-Louis d'orleans, chevalier de Longueville, legitimepar lettres du roy'verift/esau
parlement le 7.feptembre 1672. mort d'un coup de motet qu'il reçut en faifant combler la tranchée de Philisbourg, au commencement de novembre 1688. Il avoit servi â
ce fiege en qualitc de volontaire dans le regiment de Feuquieres.
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I.

MARQUIS DE ROTHELIN
D'OrleanàLon•
gueville, an Aiton peri eu barre.

XXII 'I.
R A N CO'I'S d'Orleans , .batard de Rothelin , baron de Varenguebec & de
Neaufe, étoit.fils naturel de François d'Orleans , marquis de Rothelin , & de C
Y'rançosfe Blossez, dame de Colombieres & du'Plessis-Paté, fille de yean baron de Torcy.,
& d'Anne de Cugnac de Dampierre : elle épousa depuis Jean de Briqueville; &de ce
mariage sont sortis les Peigneurs .& marquis de Colombieres & de la Luzerne. Leonor d'Orleans , duc de Longueville ., lui dcinna le trente du mois de decembre
1563. les baronnies de Varenguebec & de 'Neaufe ; & dans l'acte de donation , il
le traite de jn très-cher .dr bien-aime' frere , fils naturel de défunt fin très- honore'
a pere. Il fut fait chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
lieutenant des gendarmes du ducde Longueville en 157.3. & gouverneur.de Verneuil
en 1588. il .mourut en 1600. & est enterré â Neauiie en Normandie.
Femme C A T H E R I N E du Val, fille de Triflan du Val , maître 'des comptes., &
..Madelene .S. .André ., leur de Franfois du, Val , seigneiir de Fontenay & de Marüeil.,
:mariee le 2. fevrier 1 5 82. fut faite dame d'honneur .de la. reine Leude le ro. fevrier D
..2583. vivait encore en '1609.
1. H E NR Y d'Orleans I. du .nom., marquis de Rothelin , qui suit.
L E o N O R . d'Orleans., lieutenant .general de l'artillerie, •mort. au -lege de la Re.
chelle sans alliance en 1628
.I. C A.T H E it 1 N E d'Orleans, religieuse I'Fontevratilt.
4. HIENRIETE d'Orleans, mariée par contrat du zo. mars •16o 9. â Louis, marquis de
Coëtquen, gouverneur de S. Malo; dont elle eut Male ,marquis Coëtquen, ausli
gouverneur de S. Male, duquel & de Françooife de la Marzeliere , sortirent Male,
'marquis de Coëtquen, qui suit. Franfoife de Coëquen, mariée en 1653.a Hercules
de Boiseon , comte de la Belliere. Male .II. du nom , marquis de Coëtquen, gouvernetir de S. Malo, mort le 24. avril 16 79. avoit épousé Marguerite ChabotRohan., seconde fille de Henry Chabot , duc de Rohan, & de Marguerite, duchesse
de Rohan., ,princefre 'de Leon., dont il laisl'a un fils unique Male-Augulle, marquis E
de Coëtquen, comte de Combourg, vicomte d'Uzel gauverneur de S. Malo.,
lieutenant general des armées .du roy, né le 7. juin 167 8. marié le io. novembre
169 6..1 Marie-charlote de Noailles, feconde fille d'.Anne-cules, duc de Noailles,
pair & maréchal de France_, & de Marie-Françoif de Bournonville. Il en est resté
veuf le 8. juin .17 23 . ayant eu un fils gouverneur de S. Malo en survivance, marie en juin 1721. à N. Nicola, fille unique de Nicolas, marquis de Prefles, puis
cl'Yvor, brigadier des armées du roy., & de N.... • Brion.

XXIV.
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A
Ecartelé. Au 5. & 4:

d'or â la bande de gueules. Au. z. & 3. d'ar eut
arc pal de gueules , chargé de trais charrons d'argent, & fur le tout d'Orleans-.Longrteviile.

XXI V.
E N R, Y d'Orleans I. du nom, marquis de Rothelin, baron de Varenquebec,
I3
de Neaufle & de Hugueville , gouverneur de Reims, ausfi gouverneur de laville de
Verncüil, pourvû en survivance de son pere le 17. aoust 1588. mourut le jeudy mai r 65 r.
Femme C A T H E RI N E-H E N R I E T T Ede Lomenie, fille puînée d'Antoine de
Lomenie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, secretaire d'état , & d'Anne d'Ausbourg de Pord ceux, mariee le I2.. fevrier 16a,o. mourut le . 28. fevrier 1667.
I. MARC-ANTOINE d'Orleans , marquis . de Rothelin , épousa en 1643. Anne
de Bauquemare fille de Charles de Bauquemare, seigneur de Bourdeny, président
des requêtes du Palais à Paris, qui mourut le 14. juin de l'année suivante, &elle
en mars 1693 . De cette alliance vint N... , baron de Hugueville , mort jeune
en mars 165 o.
a. H E N R Y-A U G US TE, marquis de Rothelin, qui suit.
5. FRANCO I S d'Orleans, dit le comte de Rothelin, seigneur de Neaufle, baptisé le 1 2. decembre 1627. fut reçu chevalier de Malte en 163 2. puis il quitta
C
la croix, fut mei}re de camp de cavalerie d'un regiment Allemand en 165 7. &
mourut vers l'an 1686,
Femme C H A R laO T E de Biencourt , fille de Charles de Biencourt , Peigneur
de Potrincourt, & de Marie d'Epinoy, vivante en 1718.
J EAN - F B. A N ç O 1 s- A N T O 1 N E d'Orleans , comte de Rothelin , mort au
service du roy à l'âge de z7. ans en 1695.
I I. LE O N O R-G A B R 1 E L J E AN- B A P T I S T X d'Orleans, dit le chevalier de
Rothelin , enseigne de vaisléau, tué à l'âge de 18. ans au combat de la Manche

D

en juillet 169o.

III. PRANçOIS-MARIE-ANTOINE-ALEXIS d'Orleans, comtedeRothelin, seigneur de Neaufle, vivant sans alliance en 172.3.
Iv. A N N E d'Orleans , damoifelle de Rothelin, aînée de tous ses freres, morte
à l'âge de 14. à 15. ans en 1684.
4. G A B R I E L d'Orleans ,abbé de Notre-Dame de Josaphat, doyen de Gournay,
mort le 31. juillet 1714.
5. MARIE-CATHERINE d'Orleans , religieuse en l'abbaye de Chelles.
K MARI E-M A D E L E N E d'Orles, damoiselle de Rothelin , morte sans allian•
ce le 18. o4obre 1694.

Comme cy-def/us.

XXV..
E N RY - A U G U S T E d'Orleans , marquis de Rothelin; baron de Varengue.
Hbec ,de Neaufle 8r de Hugueville, 'gouverneur de Reims.
L Femme M A RIE le Bouteiller de Senlis, veuve de choies de Brichanteau,
matquis de Nangis , & fille de Jean . le Bouteiller de Senlis V. du nom , comte de
Moucy , & d' f bel de Prunelé , mariee le r 2. novembre 1653. mourut le 30. juin
1669 . & est enterrée dans réglise des Jacobins de la ruë S. Honoré à Paris.
Tome 4

3
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z. HENRY d'Orleans, marquis de Rothelin, qui suit.
2. 5. N. . . . L . 1'1. . . . d'Orleans , idles mortes CIL bas Âage.
4. MARIE-JEANNE -CA T R E P.1 N E- HENRIETTE d'Orleans , mariée I°. le a2. decembre 1684. â Maximilien-Français, marquis de Bethune-Orval, guidon des gendarmes du roy , mort 'le 8. avril 1685. âgé de 28. ans : z,°. en aouit 1688. h
.Claude-François Bourdin-d'Asfy, premier capitaine au regiment dc Vermandois,
morte le 2.7. du même mois & an.
IL Femme M A RIE-THERE S E de Confles, veuve de Philippe de Miremont
..feigneur de Berieux, & fille aînée de Pierre de 'Conflua , baron de Rônay, & d'Anne
de Bass'ut-Longueval, mariée en 1 672.
• ESartel. Au 5. & 4.
d'or â la bande de gueules. Au 2. & 5.d'ar eut

au pal de gueules, chargé de trois charrons d'argent, & fur le tourd'Or
leans-Longueville.

X X V I.
NRY dOrleans, marquis de Rothelin, comte de Moucy, baron de Varenuebec , premier guidon des gendarmes de la garde du roy, né le 13. avril
1655. mourut des blessures qu'il reçut au combat de Leuze le 19. feptembre 1691.
Femme G A BRIE L L E-E L E ON O RE de Montaut, fille de Philippe de Mon. taut, duc de Navailles, marêéhal de France , & de Sufanne de Baudean, mariée au
mois d'avril 1675. mourut le 3 o. aouft 169 8. âgée de842. ans, & est enterrée aux Jacobons du fauxbourg S. Germain.
z. PHILIPPE d'Orleans, marquis de Rothelin, &c. colonel du regiment d'Artois, né
"le 25: septembre 167 8. mort ,à Paris le, 2 5 . aouit 1715. est enterré â Moucy le vieux.
a. ALEX AND RE d'Orleans, inarqùis de Rothelin , qui suit.
3. Ca A R L E s d'Orleans, abbé de Rothelin né le 5. aouft 1691: prêtre docteur
en theologie de la faculté de Paris.
4. F R A N S o 1 S E- G A B R 1 E L L E d'Orleans, nee le 3. may 1676. religieufe professe le 6. may 1692.. â sainte Croix de Poitiers , nommée abbesïe de Valogne le
3. avril 1706. puis . de S. Auzony d'Angoulême le 3 1. octobre 1711.
5. SUZANNE d'Orleans, née le I I . juillet 1677. mariée en 1693 . à:Charles Martel,
comte de Clerc.
6. 'R A D'E G ^O ND E d'Orleans née le 11, novembre 1679. mariée le 8. juillet 1694.
I' Marcde Briquemault , seigneur de Briquemaut près de Montargis.

W

ç

Comme cy-def/us.

i
XXVIz..'.
LE X AN D R E d'Orleans, né le 35. mars z68 8. marquis de Rothelin & comte de
Moucy, seigneur de Feroles, Herbault, Chey, &c. après la mort de son frere aîné.
Ayant .été 'soulieutenant des chevaux-legers de Berry, il se trouva volontaire dans la
ville d'Aire, aiiiegée par les ennemis, & dans une sortie out une cuit è fracasl'ée d'un
coup de feu le 13. septembre 1710. ce qui le fit refter prisonnier de guerre.
Femme MARIE-PHILIPPE-HENRIETTE Martel, sa niece, fille de
Charles Martel, comte de Clerc; & de Suf une d'Orleans-Rothelin, u arise avec dif;7
pense du Pape , le 29 . juiLlet 1716.
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SICILE

DE LA II• BRANCHE D'ANJOU..
CHAPITRE H41I?IEME.
Tierce en pal au r. d'argent
â la croix potencée d'or, cautonuée
de quatre croifetter de méme, qui
est jerufalem. Au 2. ferréde France, au lambel de trais pendant de
gueule, qui est Anjou ancien. Au
3. lime' de France â la bordure
de gueules, qui est Anjou moderne.

XVII.
A

OUTS de France L du nom de cette branche ; roy de Naples ; de
Sicile & de Jerusalem, duc de la Pouille, de Calabre, d'Anjou & de
Touraine , pair de France , prince de Capoue , comte du Maine ,
de Provence , de Forcalquier & dc Piémont, seigneur de Montpellier,
gouverneur de Languedoc & de Guyenne, second fils de JEAN, roy de
France, & de Bonne de Luxembourg sa premiere femme, rapportez p.
106. né au chateau du bois de Vincennes le 2.3. juillet 1339. fut accordé par traite paii'ô
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les 8. .fevrier 135' z. •& douze du mois de septembre 1352. (a) entre les ambasi'adeurs-chantres regifire 81.
du roy son pere, & ceux de Pierre W. roy d'Arragon, à confiance d'Arragon , fille aînée
du regne du roy
Jean des années de ce roy , & à son défaut à sa seconde fille 3ieanne d'Arragon , mais il n'épausa ni
I3 r • ça. Ij.fol l'une ni I'autre. Le roy lui donna pour appanage en 13 S 6. les comtez d'Anjou & du.
208.
Maine, avec la baronic de Château-du-Loir, & la seigneurie de Chantoceaux ; & se
trouva la même année â la funeste journée de Poitiers , ou le roy son pere demeura
prisonnier, & pour lequel il fut en otage en Angleterre ; il en ctoit de retour â Angers
le quatorze de janvier 1359. suivant un aete où il se qualifie lieutenant du roy és
-comtez d'Anjou, du Maine., de Touraine , & parties voisines : fut créé duc d'Anjou
par lettres données à Bologne au mois d'o&obre 1360. & en 1365. le roy Charles Ion
frere l'envoya en Bretagne pour conclure la paix entre le duc Jean, dit de Montfort,
& Jeanne de Bretagne veuve de Charles de Blois. Il reçut par lettres du 16. may 1370.
pour supplément d'appanage le duché de Touraine, en échange du comté du Maine B
•& de la châtellenie de Loudun; mais il le rendit depuis , & fut établi lieutenant du
roy en ses pays de Languedoc & duche de Guyenne, où il remit plufieurs places fortes
sous l'obeïsl`ance dei roy ;après la mort duquel il fut declaré regent du royaume pendant
la minorité de Charles V L du nom son neveu , qu'il fit sacrer à Reims le 4. novembre 1380. II eut le malheur d'encourir la haine des peuples , â cause ces impôts
.excesliLfs qu'il leva pendant sa regence, & du mauvais gouvernement qu'il fit des trefors
du roy, qu'il enleva au château de Melun , & qu'il employa pour son entreprise de
Naples, dont il avoir éte declare heritier & adopté pour sils par la reine Jeanne I
du nom dès le z.9. juin 13 80. Il s'en fit couronner roy, & de Sicile, dams la ville d'Avignon par le pape Clement V II. le 30. May i'38z. On trouve dans le Code Diplomatique de M. Leibnitz page 2 59. une bulle de ce même pape en faveur de ce prince. ç
Clement VIL émit reconnu pour souverain pontife en France , pendant qu'Urbain
V L l'emit en Italie. Ce pape voulant apparemment se concilier plus fortement la proteétion de la maison de France, créa un nouveau royaume en Italie , seus k nom d'Adria,
en faveur de Louis duc d'Anjou & de Touraine. Il le formoit des provinces de la
Marche d'Anco lie, la Romandiole, duche de Spolete,'Mafs'a-Trabari, & des villes 84
-comtez de Bologne, Ferrare, Ravenne, Perouse, Todi avec leurs dépendances,.&de
toutes les terres que le S. Siege poiledoit hors du royaume de Naples , excepté de la
ville de Rome & son district, & du patrimoine de S. Pierre dans laToscane, la Cainpanie, la côte maritime & la Sabine; le tout à la charge d'une redevance de quarante mille slorins d'or, & d'un palefroy blanc , payable annuellement au Pape le
jour de la fête dé S. Pierre. Cette bulle qui contient 42.. articles , esf dattée de Sperlonga au diocese de Gactte le 1 7. avril de la premiere année de son Pontificat. (c'esl 1379. )
M. de Leibnitz s'est mepris en mettant au titre de cette piece qu'elle esi de 1382. Comme
il s'agissoit de conquerir toutes ces terres dont les partisans d'Urbain V I. croient en D
posïesilon, & que ce plus une des conditions imposées au nouveau roy d'Adria , étoit
qu'il ne pourroit jamais devenir ro de Naples; le duc d'Anjou prefera le royaume
réel dont la reine Jeanne lui fit donation l'année suivante , à celui que Clement
VII. lui offroit : ainsi dès qu'il eut été couronné, il marcha pour se mettre en poiler.
sion de Ces états, & en chaffer ceux qui s'en étoient emparez: mais cette expedition
ne lui fut pas heureuse, car il mourut de fievre pestilentielle au château de Biselia près
(I) ) Et non pas de Bary en la Pouille le 20. septembre 1 3 84. (b) selon le journal de l'évêque de Char8;. comme l'a
dit le P. Buffler Iu- tres,ayant fait auparavant son testament au château de Tarente le 2,6. septembre 1383.
trad. à l'hijd. des Son corps fut apporté en l'e'glise de S. Maurice d'Angers, di il est enterré à côté
rnaifons forsveraines droit du grand autel. Voyez Ang. di Coilanza Summonte, le ch. 6. du 4. liv. de l'h foire de
•Inn. s. p. 3o.
Charles VI. du „religieux de S. Denis, er autres. L'on voit sur un des sceaux de ce Prince
un aigle , la tête couronnée de sleurs de lys, les deux . pates appuyées sur un lion &
fur un boeuf couchez, ayant sur l'estomach l'écu semé de fleurs de lys à une bordure; E
on en trouve plusieurs de cette façon à la bibliotheque du roy dans les recueils de M.
de . Gaignieres des années 1368. & sùivaltes, qui ont pour legende : S. Ludovici filii regis
& Paris Francia duels Andegavenfis... en 1 37 4. il se rrouve un autre sceau du même
prince est tenu par un ange .couvett d'une longue robe ,
a deux sauvages pour siip
ports. Dans celui qui cil au bas de ibn testament, & qui efl un des plus grands qui se puisle
voir, il y.efl repréfenté dans un fond diapré , sur un cheval caparaçonné à ses armoiries. Ce
Prince efl; armé de tontes pieees, le calque ferré , fleurdelife ,, & {urmôntc d'une couronne
de fleur de lys : il tient de a main droite Ian épée haute, attachée à sa cuirai% par une chaine
& à sa gauche son bouclier chargé de ses armoiries , parties d'Anjou ancien & d'Anjou moderne.
Dans la legende qui contient deux lignes, sont ses qualitez de fils de roy, pair de France, &
r a) Trefar des

il s'y qualifie fils de la reine de yerr fWm, &c.
Femme
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z.2.9

A. Femme MA R I E de Châtillon , dite de
Blois, fille puînée de Charles de Blois duc de
Bretagne, & de Jeanne de Bretagne , mariée
le 9. juillet 136o. Elle lui apporta les terres de
Mayenne-la- Juhez , Chilly & Longjumeau
D'hermines.
près Paris ; prit la tutelle de les enfans pendant leur minorité, & gouverna fi sagement les
revenus de la Provence, d'Anjou & du Maine,
qu'elle continua la guerre de Naples que son
mari avoit commencée. Elle mourut à Angers
le 1z. novembre 1404. & c11 enterree dans
l'églde de S. Maurice devant le grand autel.
B
r. LOUIS II. du nom, roy de Naples , qui suit.
z. CHARLES d'Anjou , fut partagé par le teftament de son pere du comté de Roucy,
des terres de Guile, de Chilly, de plus des comtez d'Etampes & de Gien, & de
quelques autres seigneuries, en cas que son aîné parvînt â la couronne de Sicile.
Il porta ausii les titres prince de Tarente , duc de Calabre , & fut comte du
Maine , fut fait chevalier à S. Denis en France en grande ceremonie par le
roy Charles VI. le dimanche deuxiéme du mois de may 138 9 . avec fon frere Louis,
qui defirant s'appuyer ces grands du royaume de Naples , traita de son mariage
le 13. juin 13 97 . avec la fille de Thomas de Saint Severin , duc de Venouse,
qui n'eut pas d'effet. Il suivit ce prince au voyage de Naples en 1401. & au
retour il mourut à Angers le 17. may 1404.
3. MA R 1 E d'Anjou, naquit au mois d'000bre 13 7o. comme il s'apprend du compte de Jean Luisl'ier. Il y a apparence qu'elle mourut avant le teftament de son pere,
où elle n'eft pas nommée.

(a) Le P. Bumet la
nomme Polixene,&
dit qu'il I'épouta.
Ibidem p. 33.

Tierce enpal& contrepal mi-party
au r. fafce d'argent d de gueules de
huit pieces , qui est Hongrie. Au z,
ferre de Frauce au lambel de trois peudans de gueules , qui e ft Anjou-Sicile.
Au 3. de f erufalem comme ci-devant.
foutenu au I. de laointe , ferré
de France à la bordure d égueules , qui
est Anjou. par ti d'or à quatre pals de
gueules, qui eft Arragon.

D
XXVIII.
LOUIS IL du nom roy de Naples, de Sicile, de Jerusalem & d'Arragon , duc
d'Anjou, comte de Provence, de Forcalquier & du Maine, pair de France ,né
le g. octobre 1377. n'avoit que sept ans lorsqque son mariage fut traité à Milan par
Renaud Brezille, chevalier, avec Lucie fille de Barnabon Visconti , seigneur de Milan,
& ce Beatrix de la Scala, en présence d'Antoine de Saluces archeveque de Milan le
2. aoust 1384. comme porte un titre de l'inventaire d'Anjou mais ce mariage n'eut
point d'effet. Il fut couronné roy de Sicile en la ville d'Avignon par le pape Clement
VII. lejour de la Toussàints 1389 . Ensuite il marcha en Italie, se rendit maître de
la ville de Naples en 13 9 0. & la garda jusqu'en 13 99. que le roy Ladislas son ennemi
s'en empara. Etant en France, il donna quittance de dix mille francs sur la Comme
E de deux cent mille à lui accordee par le roy le 9. janvier, en confideration de sa proxi
lignage, & de l'entreprise par lui faite depuis peu de temps en personne, tant-mite'd
pour reduire au plaifir de Dieu à la seigneurie & obéïssance du Pape & de l'églde de
Rome, les terres du patrimoine de ladite eglde, & pour mettre à conclufion la conquête de son royaume de Sicile : ce sont les termes de sa quittance donnée en son
hôtel de la Bourerie à Paris le dernier janvier 140 9. sous son scel secret en cire rouge,
telle qu'elle se voit à la bibliotheque du roy as recueils de M. de Gaignieres. Ensuite
il envoya le comte de la Marche commander Ces troupes au royaume de Naples, &
y paslà depuis; gagna la bataille de Rocca-secca sur le roy Ladislas , qu'il défit le 19.
may 1411. mais n'ayant pas sçu profiter de sa victoire, il se vit oblige d'abandonner une
secoude fois son royaume, & de retourner en France, où il mourut au chasteau d'Angers d'une fievre violente le jeudy 29. avril 14 17. Un manuscrit de la maison de la
Tremoille,tau cabinet de feu M. Foucault, consciller d'état, porte le z 7. avril & fut enM$
Tome F
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terré le premier may suivant en réglife de S. Maurice. Voyez l'h.lore de Charles VI. du A
'religieux de S. Denis ,1...19. c. 1 2. .6, 1. 3 1. c. i. Monitrelet , Ange de Costanzo Sum-,
monte, 6. autres.
Femme I O L A N D d'Arragon, sille puînée
de jean .I du nom, roy d'Arragon, & d'Ioland
de Bar, mariée à Arles en Provence le jeudi
D'or à quatre
z. decembre 1400. •selon Surita & une an- l
Pals
de gueules.
cienne chronique Françoife, mais le mandait
cité ci-deslus dit le premier du mdis de decembre: eut en mariage les baronies de Lunel en
Languedoc , de Berre .,Martigues & Istre en
en Provence, qu'elle donna par son testament
B
fait à Tours le ri. may 1438. a Charles , comte
Au Maine son fils & à ses defcendans ; mourut
au chasteau de Tucé près de Saumur en Anou le 4. novembre 144z..âge'e de 6 z
ans, & est enterrée dans réglise S. Maurice d'Angers auprès de Ion mari.
x. L OUI S I I L du nom, roy de Naples
de Sicile, de Jerusalem, d'Arragon & de
Valence, duc d'Anjou & de Touraine ,
comte de Provence &de Forcalquier, né
,t^
Comme le ray
le 25. 'septembre 1403. fut accordé le 3. ■.■r
fin
pere.
F
juillet 1417. à Isabel de Bretagne , qu'il
g, @ o
.pousa pas. Il partit de Marseille le z4.
n'ép
1c
19.°pour
se
rendre
au
royaume
de
4
^I
ailles
1
fNaples dont il.reçut linvestiture Li pape
O
Martin V. avec qui la reine Jeanne I.
du nom étoit brouillée. Cette princesfe
l'adopta en 1423. il gagna la bataille d'Aquila en .1429. après laquelle il revint
en France offrir le secours de sa personne & d'un escadron de vaillans hommes
au roy Charles VII. dans le temps même que ce prince .rnarchoit â Reims pour
s'y faire sacrer. Il se battit en duel contre un capitaine Anglois, nommé Lan
clot , homme redoutable en ces sortes de eombats ; le vainquit l'épée à la main
& lui coupa la tête. Retourné dans le royaume de Naples il mourut sans .posterité I Cosence en Calabre le 12. novembre 1434. ou son corps fut enterré, &
son coeur fut apporté .à S. Maurice d'Angers.
-Femme M AR G (J E RITE de .Savoye,
D
fille puînée d'Aurê VIII. du nom, premier
duc de Savoye , mariée par traité paré
à Tonon le 22. juillet 1431. Elle prit une
.seconde alliance par contrat du z2. octoDegtseades â la
'bre 1444. avec Louis de Baviere IV. ou
stols d'argent.
VI. du nom , dit le Paii ble , comte palatin du Rhin, électeur; & eut pour troisiéme mari Ulric VII. dit le Bien-aimé,
comte de Wirtemberg en 14 S 3 . Elle
mourut à Stugard le 30. octobre 1469. &
y fut enterrée en réglise de Ste Croix.
z. R E N E' d'Anjou, roy de Sicile, qui suit.
3. CHARLES d'Anjou , tige des comtes du Maine, mentionnez au §. L de ce

,r

chapitre.

4.

E

MARIE d'Anjou, née le 14. octobre 1404. mariée au roy CHARLES VII.
ne portant encore que le titre de comte de Ponthieu , par traité pelé au Louvre le
18. decembre 1 4 1 3 . dont la celebration ne se fit qu'en 1422. maurut en l'abbaye
de Chlteliers en Poitou au retour du voyage de S. Jacques en Galice le 2 9 . novembre 1463. & est enterrée à S. Denis auprès du roy son mari. De cette alliance
vint LOUIS X I. dunom , roy de France. Voyez page 177. de cette haire.
I o L A N D d'Anjou, née à Arles le 13. aouit 1412. fut accordée l'année suivante le premier mars par traité fait à Sable, à jean second fils de jean comte d'Alençon; puis selon les analistes de Brabant, à jean duc de Brabant en 1430. mais
étant mort avant la celebration du mariage elle épousa à Nantes au mois d'aouft
143r. Pragois I. du nom , duc de Bretagne ; mourut le 17. juillet 1440. & da
enterrée dans l'e'glise des Cordeliers de Vannes.
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A
Tierce en chef. Au i. de Hongrie. Au s. d'Anjou Sicile. Au 3.
de ?erufalern. Au i. foutenu de
la pointe d'Anjon moderne. Au
5. d'azur à deux barbeaux adof
fez d'or, l'écu lime' de croix recroiftees au pied fiche de même,
qui eft Bar, & fur le tout d'.Arragon.

XIX.
B.
R E NE' roy de Naples, de Sicile, de Jerusalem , d'Arragon.; de Valence &
de Majorque, duc d'Anjou, de Larraine & de Bar , marquis de Pont-à-Mousfon, comte de Barcelonne, de Provence, de Forcalquier & de Piémont , (Innommé le
Bou, naquit au chasteau d'Angers le 16. janvier 1408. sur les trois heures du matin. Il
portoit dans sa jeunesse, & même lors de son mariage, le titre ce comte de Guise;
& c'étoit sous cette qualité que Louis , cardinal & duc de Bar son grand oncle maternel ravoit adopté le 13. aoust 2419. lui donnant le duché ce Bar & le marquisat
de Pont-â-Mouflon, ù la charge de porter fon nom & ses armes après sa mort, qui
m'arriva qu'en 1430. Antoine cotte de Vaudemont, cousin germain d'Isabel duchesfe
de Lorraine, femme de René, contesta ce dernier duché à René. Ils .en vinrent aux
armes, René fut defait & pris à la bataille de Bullegnéville le deuxiéme juillet 1431.
On le conduisit au chasteau de Dijon, d'où il fut relaché sur sa parole le 1. may 143Z.
il alla s'y remettre prisonnier le x. may 1435. l'on convint de fa rançon à 400000.
c écus par traité fait à Lille le 4. fevrier 1436. Plufieurs seigneurs de Lorraine Ce rendirent ses cautions le 15. mars suivant , s'offrant au défaut de payement d'aller remettre
en ôtage à Besançon, chacun avec quatre personnes & autant de chevaux , un mois
après l'echeance des termes non acquittez. (a) Il avoir succedé aux états du roy Louis (a) inveut. des
chartes de Lorraine
son frere en 1434. & la reine Jeanne de Sicile ravoit adopté en 1 435• pour son he- par
M. du Fourny
ritier. Il institua l'ordre du Croient sous l'invocation de S. Maurice le onziéme du layette zonée ranmois c'aoust 1448. M. du Pin (b) a dit (on ne sçait sur quel fondement que c'étoit l'or- çon du roy René.
dre de la Lune, dont il a mis l'inftitution en 1464:) & ordonna que nul ne pourroit (b) .Auteurs Ecclef
du fiecle xv.p..s 3 3.
être reçu dans cet ordre du Croissant, ni le porter , s'il n'émit gentilhomme de quatre
lignes, & sa personne sans reproche. Il fut lieutenant general du roy ès pays d'Anjou,
le Maine & Bretagne , ainsi qu'on le voit dans une commission du 1 3 . septembre 1468.
(c) qu'il . donna à Louis du Foüilloux, son écuyer d'écurie, pour f ire sorcir d'Anjou (c) Communiqué
D des gens de guerre qui y vivoient en desordre. Il fit son testatnent le 22. juillet ;474• par M. Clairambault.
& mourut à Aix en Provence le ro. juillet 1 480. Ses entrailles furent mites aux
Carmes de la même ville , son cour chez les Cordeliers, & son corps dépoté en régluse métropolitaine , d'où il fut depuis transporté dans la cathedrale de S. Maurice d' Angers , où il repose sous un tombeau de marbre dans le mur à gauche derriere
le grand autel. L'on y voit sa figure de marbre blanc , a côte de celle de sa premiere femme , & au haut un squelette couvert d'un manteau royal ; aflis sur un
trône, la tête couronnée & panchee entierement sur le côté gauche. Voyez l'haire
de Charles YII. les mémoires de Philippe de Commines , Jean-Antoine Summonte, Ange
de Cosfanzo , er autres h f riens du royaume de Naples : ceux de Lorraine, t+ Bouche

hoire de Provence.
I. Femme, I S A B E L, duchesse de Lorraine
fille aînée & heritiere de Charles I. du nom, duc
de Lorraine , & de Marguerite de Baviere , mariee le 2.4. octobre 142,0. le traite du mariage
ayant eté fait à Fou dès le 20. du mois de May
1418. (d) Elle fut prendre posscilîon du royaume de Naples durant la prison de son mari, &
y fut secouruë par Philippe-Marie duc de Milan,
qui fit. prisonnier Alfonfe roy d'Arragon , cornperiteur de René: mourut au chaf'eau d'Angers
le z8. fevrier 1 45 z. & fut enterrée dans l'e'gl i se
de S. Maurice.
r. JEAN d'Anjou I. du nom, duc de Calabre , qui suit.

D'or.. la bande ( d ) Leibnitz code
degueules, char- Diplom. p. 3 ry.
ge'e de trois alerions d'argent.
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2. L o tuss , marquis de Pont-à-Mouss'on , né le la. o6tobre 14 2 7. fut mens à A
Naples par sa mere, & mourut jeune.
3. N I .0 O L A S, duc de Bar, né le ,2.. novembre 1428. mort jeune.
4. 5. CHARLES & RENE ' , morts en jeuneŒe.
6. I O LAND d'Anjou, ducheflè de Lorraine & de Bar, soeur jumelle de Nicolas, fut
mariee à Nancy en présenoe du roy Charles VI L en 144.4. à Ferry de Lorraine
II. du nom, comte de Vaudémont; succeda en 1 473 . aux duchez de Lorraine
.& de Bar, par la mort du duc Nicolas fon neveu ; & en 1481. elle prit le titre
de reine'de Jerusalem & de Sicile après le decès.de Charles d'Anjou I V. du nom
roy de Jerusalem & de Sicile, son cousin germain; fit son teftament le 22. fevrier
1483. mourut peu après, & fut enterree dans l'église de S. Laurent de Joinville
sous un tombeau relevé en bronze, sur lequel se voyent les statuës couchées de
fon mari & d'elle. De fon mariage vint René II. du nom , duc de Lorraine 6. de B
Bar , dont la pofieritése verra en l'hitioire des fouverains de l'Europe , au chapitre
des ducs de Lorraine.
(a) Sa vie a 6té 7. MARGUERITE d'Anjou (a) née le 2 3. mars 1429. princess'e de grand couiecritc par un ano.
rage & fort éleve, fut mariée à Nancy en 1 444' à Henry V I. du nom, roy d'Anrime.
gleterre. Elle ôta le gouvernement de l'état au duc de Glocestre ; gagna la victoire
de. Wakefield sur Richard II. du nom, duc d'Yorck le premier janvier 1461. &
remit en liberté son mari; mais étant demeuree prisonniere à la bataille de Teukesbery, qu'elle perdit le 14. avril jour de Pâques 1471. contré Edouard duc d'Yorck,
& le roy son mary ayant été mis à mort le z 1 . may de la même année, elle fut renvoyée en France avant le 7. mars 1475. Elle ceda & donna au roy Louis XL
tous les droitsui lui appartenoient aux duchez d'Anjou, de Lorraine & de Bar,
-aux cocotez de Provence, de Forcalquier & de Piemont , les 7. mars 1475. &
19. octobre 14 80. fit so dernier testastnt le 2. aoust 1482. mourut en la pa- G
roisse de Dampierre prés Saumur, dans le chasteau de François de la Vignolle,
seigneur des Morais le 25. suivant, & enterrée dans l'église de S. Maurice d'Angers. Dc son mariage naquit Edouard prince de Galles, tué le 14. avril 1471. à
la bataille de Teukesbery , sans laiffer de posterité.
8. 9. ISABEL & ANNE , mortes en jeunesse.
II. Femst JEANNE de Laval, fille de
(b) Appelliecom- Guy XIII. (b) du nom , comte de Laval, &
' muriéntenrXl r. du d'Ifabel de Bretagne , mariée dans- l'église de S.
D'or À la croix
degueules,
charY2O1n'/^+1+m^^
l^
lrr
Nicolas prés d'Angers le mardi x o. septembre
gée
de
cinq
co1 454. mourut au chasteau de Beaufort en 1498,
quilles
& fut enterrée dans 1 eglise des Cordeliers en la
`
ccompagné
^^^^
chapelle de S. Bernardin :on voit pourtant dans
'de feue alerions
, ,_ d azur. n
le choeur de la cathedrale d'Angers ; entre le ^
grand autel & les chaises, une • tombe de. marbre
noir qui représente cette princesl'e.

Enfant naturels de BENE' d'Anjou , roy de Naples & Sicile.
Jean
bâtard
d'Anjou, marquis de Pont-â-Mouf n, feigneur de S. cognat er S. Remy
. I.
en Provence, & de l'Avantgarde en Lorraine , sa trouva avec le roy Louis XII. â la
bataille d'Aignadel contre les Venitiens en 1 5 09. aida Antoine duc de Lorraine en la
guerre qu'il eut contre les Lutheriens• en 1525, eportfa Marguerite de Glandeves-Faucon
fille de Raimond de Glandeves , & de Baptiftine de Fourbin. Il fit fin tesiament à
Nancy le 3. avril 153 6. &fn codicile en fin chajleau de l'Avantgarde le premier may;
mourut au mois de juin fuivant, laant trois filles de fon mariage : f avoir, Catherine d'Anjou, dame de S. Cannat de S. Remy, mariêe â François de Fourbin, feigneur de Soliers ' dont la genealogie"sera rapportée au chapitre des grands aumôniers.
. de France, article du cardinal de Janson. Françoise d'Anjou, nommée dans letef ament par fon ppere, & Blanche d'Anjou , religieuse de Ste Claire â Pont-â-Mouf^n.
II. Blanche bâtarde d'Anjou , marie'e par contrat du 28, novembre 1467. â Jean de
Beauvais, fils de Bertrand de Beauvau, seigneur de Precigny, morte le 16. avril 1470.
fins la f r d'enfans, esi enterrée dans l'égl fa des Carmes de la ville d'Aix en Provence.
I I I. Madelene bâtarde d'Anjou , mariée par contrat payé â Tours le i1. se ptembre 149'.
en préfince du roy Charles VIII. & de la reine Anne de Bretagne , a Louis 4 jr<ean
e• igneur de Bellenave en Bourbonnois. Le roy en confederation de ce mariage leur donna
quinze mille livres , /? avoir trois mille livres au mari, er douze mille livres à la f mme
f

dont
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A dont cinq mille livres devaient être payées comptant, &pour les dix mille livres reflans,

le roy leur ceda la feigneurie de Montfc•rrand en+titre de comté , pour en jouir jt/qu'au
payement de cette f mme , ainf qu'il e.Fi jr f ifie par le compte de François Briçannet des
années 749 5. 1 49 6.: Le roy Louis XII. la reconnut par lettres patentes du 13. may
7499. aufquelles le roy François I. mit fes lettres d'attache le 2.3 . fevrier 7 5 7 4. le tout
vérifié â la Chambre des comptes le 9. mai 7 5 I 5.
Tiercé en pal au
1. de Hongrie. ail
z. d'Anion-Sicile. au 3. de f erss-

falem. Au 4. &
r. de 'la pointe

d'Anjou moderne. Au 5 . de Bar.
Au 6. de Lorraiue : & furie tout
d'Arragon.

X X.
E A N d'Anjou I. du nom, duc de Casabre & de Lorraine, prince de Geronde, (a)
chevalier de l'ordre du Craissant , naquit a Nancy le 7. janvier 7426. suivant un
;egislre du parlement, mais un calendrier manufcrit de la maison d'Anjou qui etoit
dans la bibliotheque de M. Foucault, conseiller d'état , datte cette naissance du 2.
•
âoust 7427. MM. de "Sainte-Marthe ont dit 2. aousl 7425. Is étoit lieutenant du roy
fon pere au duché de Bar en 14 45. & succeda à fa mere au duche de Lorraine , son
pere le lui.ayant cedé par un acte pelé à Angers le 26. mars 745 2. nonobstant que
C feue sa femme & lui se fussent faits une donation mutuelle : Ce duc défit Ferdinand
ragon roy de Naples au combat de Sarno en 746o. deux ans après il fut vaincu prés
Troua en laPoüille, & contraint d'abandonner l'isle d'Ischia, ou il s étoit retiré. Il vint
â Marseille en 7463. suivit en 7465. le parti des princes mécontens en la guerre du
bien public; & depuis ayant tourné ses armes contre le roy d'Arragon , il eut de l'avantage dans un combat donné en Catalogne; obligea le roy Jean de Navarre de lever
le siege qu'il avoit mis devant Peralta; se Taisit enfuite ce la ville de Gironne, & poursitivit ses vi&vires. Il mourut à Barcelonne le 2 7. juillet 747 1. (c) suivant un registre
du Parlement, ,& fut enterre au milieu du choeur de la grande église.

T

Femme MARIE de Bourbon , fille aînée
de Charles I. du nom, duc de Bourbon, & d'Agnès de Bourgogne , mariée par traité du 2.
avril 7437. mourut en couches 1448•

(a) O': Gaonne,ti.
tre aflrftc: en ces
temps-Jà t l'beritier préfomptif do
eomté de Barcelonne.

(b) Leibnitz Code
diplom. p. 14o,

(c ) Le P. B1tf~et
s'ett trompe en di..
fat t+7o.

De France au
bâton de gueules
mis en bande.

7. R13N E ' , mort jeune.
d'Anjou II. du nom , duc de Calabre, mort peu de jours après son pere.
3. NICOLAS d'Anjou, duc de Calabre, qui suit.
E 4. MA tt 7 E d'Anjou, morte en bas âge.
2. JE AN

Fils naturel de JEAN d'Anjou duc de Calabre.
Jean batard de Calabre, était fins la garde de Guyonne, fille de Perette de rlliers,dame
d'Hcrouval en 7460. suivant un comte de jean Bouchetel , qui le nomme le petit
batard de Calabre. Il fi rendit aupres du duc de Calabre fon pere en 7469. ainfi qu'il
efi dit au 4. compte de Raout le Mal. Le roy René lui donna le comté.de Briay, avec
les terres de Sancy 6. de Pierrepont par lettres données à Tarafcon le 4. octobre 7478.

en confideration de ses fervices, 6, afin qu'il pt"st trouver un meilleur parti en mariage,
6. le 78. decembre 7494. il fut pré'ent fus le nom de M. le batard de Calabre ,"
â la confirmation de la capitainerie de Domfront , donnée par Marguerite de Lorraine,
veuve de René duc d'Alençon, â Jean de Fronlay fon con/iller & maître d'hôtel. Il
Tome I.
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mourut le 4. mars 1504.. & fut inhume' dans tige de S. Georges , oii fi voit fa tombé.
Le P. Hugo. , sous le nom du sieur de Baleicourt, (a) donne encore quatre enfin!
(a)Genealo;iede
la maifon de Lot- waturels a .Jean d'Anjou, duc de Calabre: fçavoir,
'`a11e' Aubert, batard eigneur d'Ef y, pere de Marie d'Effeh , mariée à Claude de Riviere ,
mitre d'hosie du duc Antoine, & badly de S. Mihiel, decedê le 26. d'oftobre If78.
' trois filles naturelles, mariées, l'une à jean d'Ecofe , l'autre à Jean de Chabannes,
( cet auteur la confond avec la fille naturelle de Nicolas duc de Calabre : ) la
troifieme à Achiles 4e.Beauvau.

Commefon per:.

N

I C O'L A S d'Anjou., duc de Calabre, de Lorraine & de Bar, accorde en x47r.

â Anne de France, fille aînée du roy Louis :XI. & fiance depuis â Marie de Bourgogne, fille unique de Charles dernier duc de Bourgogne ; étant prêt de l'epouser , il
mourut à Nancy le 1 i. aousk 1 473.. âge de 2.5'. ans , & y fut enterré dans le chœur
de l'eglife de S. Georges , où se voit sa sépulture.

Fille naturelle de N I C O L A S d'Anjou.
Marguerite ,'qui fut mariée à Jean de Chabannes , comte de .;Dammartin "; dont elle eut
Anne de çhabannes, .comtef. •de Dammartin, mariée . en .1495. à .Jacques. de Coligny

fesgneur .de Châtillon far-Loing , . morte fins enfans.
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COMTES DU MAINE.
B
Semé de Beauce
au liou d'argeut*
mir au franc
cauton ,.â la bordure de guexler.

XIX.
HARLES d'Anjou I. du nom, comte du Maine , de Guise , de Gien & de
C Mortain, vicomte de Chastelleraud & de Martigne , Peigneur de la Ferté-BerC
nard, pair de France, gouverneur & capitaine de la ville de Paris, par lettres 'du roy
Charles VII. données à Chinon le vingt-neufdu mois de janvier x43 5. lieutel ani general
& gouverneur en Languedoc & Guyenne dès l'an 1 44 1. étoit se troif émé fils de
LOUIS d'Anjou IL du nom , roy de Sicile. Il naquit au chasteau de Montits - lezTours le quatorzième du mois d'octobre 1 4 I 4: Ce trouva dans toutes les guerres
contre l'Anglois, du temps du roy Charles VII. & y donna des marques 'dé son contage. Ses' lettres du don du comté 'de Mortain accordées par le roy aient eiiregistrees au parlement le 3..fevrier 1 434. Il tint le.'parti de Louis XI. â la bataisle de
Montlehery en 1 465. mourut à Neufvy en Touraine' le samedi ro, avril 147i. veille
des Rameaux , & est enterré dans l'églde cathedtale du Maris, oei se'voit Cori tombeau,
'
de marbre à droite contre la clôture du chœur en dehors.
D

I. Femme C A, MB ELLE Ruffo, duchelTe

de Sesie , mariée en r434. comme nous appre-

nons du relieront de Lads d'Anjou III. du
nom , roy de Sicile.

IL . . Femme I S A B E L . de Luxembourg, fe.conde fille de Pierre de.Luxembourg L du nom,
comte de S. Paul & de Brienne ,.& de MarE guerite de Baux, mariée par contrat pain le .9..
Janvier 1 443• eut le comte de Guile, la seigneurie de Novion en Vermandois, Alluye &
Brou au Perche, & fit son testament en l'année
1471.

C'ortpe% endenté
d'argent d defa61e.'

D'argentan lion
de gueules ; la
quitté paffee en
fettoir, arme' &
couronne d'or,
lampaffé d' azur.

1. C H A R E S I V. du nom, roy de Sicile, qui fuit.
2. L o u 1 s E d'Anjou, épousa par (a) contrat pasié à Poitiers le 1 z. juin 1452.
ac q u es d'Armagnac, duc de Nemours, & mourut à Carlat du chagrin qu'else
Peut
de la poursùite qu'on faisoit contre le duc son mari, qui eut la tete tranchée
à Paris le 4.. aoust 1477. Sa polterite fera raportt e au chap. des connêtable de France.

(a) Inventaire des
t.tres de Bourbon
Haire 26,
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2 3.1 HISTOIRE GENE AL. DE LA MAISON DE FRANCE;

Enfin naturels de CHAR LB S I. fomte du Maine.

A

1. V Louis , batard du Maine, tige des marquis de Mezieres , mentionnez au §. suivant.
1 r. Jean, batard du Maine, seigneur .de Charroux, mort fns posleritê de Franeoise de

Blanche ortf femme, qu'il avoit épouse'e le z 3. avril 149 3. elle hoit fille de Jean de Blanchefort, fiigneur de S. Janvrain, maire de Bourdeaux, & d'Andre de Noroy; elk fe remaria k 24. feptembre 1498. â Jacques Girard- Bazoges, . feigneur de Pacy.
m. Marie, batarde du Maine, mariée â N.... , seigneur d'Auricher, reçut en don
de Charles comte du Maine fan frere, deux cens livres d prendre par an fur la baronnie
de Civre, par lettres données â Peronne le 17. fevrier 1470.
Coupa, le chef
tierce en pal
au premier de
Hongrie , au 2.
d'Anjou-Sicile.
au 3. de Jerufalem. au x. de la
pointe, d'Anjou
moderne parti
d'Arrajon.

B

X X.
HARLES I V. du nom. , roy pie Naples , de Sicile & de Jerusalem, comte
du Maine, de Guife, de Provence & de Forcalquier, pair de France, acquit par C
;échange cu 17. decembre 1445. de Jean comte d Harcourt , les seigneuries de Mexieres en Brenne , Chastelleraut , Aumale, &c. au lieu de celles de la Ferté - Bernard , &c. contre lequel échange les filles du comte Pd'Harcourt se pourvurent,
84 par transa&ion du 2 7. may 1449. les seigneuries de Mezieres, Chastelleraut, Tuc6
& la tour d'Oyse reiterent au comte du Maine, & le comté d'Aumale avec les autres
biens du comte d'Harcourt furent . pour ses filles. Il succeda aux états & seigneuries
de REN E' d'Anjou, roy de Sicile son couffin en 1480. & le 1o. decembre de l'année
suivante 'il fit son testament à Marseille par lequel il institua son heritier universel
en toùs'fes • royaumés , duchez corntez & seigneuries , le roy Louis X L Il mourut
le lendemain ' sans poftérit, & fut, enterré dans le choeur de l'églde de S. Sauveur
d'Aix, où se voit sa fepulture de marbre blanc.
Ecarrelé au z.
Femme JEANNE de Lorraine, fille aînée
^1^ n^ ^ & 4.de Lorrai- D
de Ferry de Lorrraine II. du nom, comte de
ne.Au z.deFrânr
Vau démont, & d'Ioland'd'Anjou, reine de NaM
ce,
à la bordure
^
m mariée par conples, de . Sicile & de Jerusale,
dégueules, char'.trac pasïé â Troyes le z 1. janvier 1473 . fit sond ^^+^^ ^^ee de huit hefans
^^
testament â Aix le zz. janvier, 1480. laissant son
d'argeut, qui eft
mari heritier ce tous', fes biens, mourut le mardi
^^^
Alençon. au 3.
de gueules à 2.
z5. du même mois ; 'fut inhumée dans l'église
facesd'or, qui est
des Jaeobins d'Aix ; ayant. legué 2500. ecus
Harcourt.
pour construire une chapelle de l'Annonciation
dans cette églde. Bouche pretend Sans son hi'
toire de Provence, tome 2. p. 484. qu'il faut dater la mort de cette princesFe de l'an
1481. en quoi il se trompe, puisq,ue dans le fragment d'un Ipemoire ancien tiré du
'couvent des Jacobins , qu'il cite a la page 1 9. des dernieres additions de cet ouvrage
cette mort y est marquée le 25. janvier. Or c'est en 1480. siiivant le file de réglise
romaine que ce z5. echut un mardi.
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MARQUIS DE MEZIERES.

A

x35.

tA0 00'*0000000000000000000
5. II.
MARQUIS DL MEZIERE.
Semé de Frauce as
lion d'argent mir
en franc canton , d
la barre d'argent
brochaute fur le tout
â la bordure de
gueuler

X x.
O U'IS d'Anjou, bâtard du Maine, chevalier, seigneur & baron de Mezieres en
. Brenne, de Ste Neomaye, de Préc, de Seneche & de Vilaines-la Juhez, seneC chal & gouverneur du Maine, consciller & chambellan du roy en 148z. étoit fils naturel de
CHARLES d'Anjou L du nom , comte du Maine , qui lui donna la seigneurie
de Mezieres en Touraine par lettres expediées I Poitiers le 10. mars 1 465. fut legitimé (a) I Amboise au mois de mai x468. & fut l'un des executeurs du teftament de (a Re :)1re du trsCharles IV. du nom, roy de Sicile son frere, qui lui vendit par contrat passé au Mans for?. des chartes 194•
le samedi 14. septembre 1475. les terres & seigneuries de Montmirail , Anthon & la .
Bazoche - Gouet, moyennant cinq mille écus d'or , & â la charge de l'hommage &
d'un espervicr à longes de soyes . de redevançe annuelle, payable à la fête de la mi-aouf,
& de Io. mailles d'or à mutation , pour lesquelles terres il eut un procès avec Jacques
de Luxembourg, seigneur ce Richebourg, qui en avait eu don du roy ; ils en tran igerent énsemble le lundi z. septembre 1482. & acquit en 1476. de Hardoüin, seigneur
de Maillé & de la Rochecorbon , la seigneurie de Ferrieres en Touraine, pour deux mille
écus: il prenoit quinze cens livres de pension sur le roy ès années 1472. 1474. & 1477:
D fit son testament en 1488. & etoit mort au mois de mai 1489.
Femme ANNE de la Tremoille , fille de Louis
I. du nom seigneur de la Tremoille, & de MarLa Tremoille
ter ^^^^ ^, '^c:
d'or au chevron
^uerite d'Amboise, mariée le 26. novembre 1464. % ^^
^_
q
:Elle prit une seconde alliance avec Guillaume de
de gueules , ace
compagnedetrois
Rochefort, seigneur de Pleuvaut, chancelier de
aiglons d'azur ,
France ; & une troisiéme le 16. janvier 1494.
becquet
rnem,
avec .7acques de Rochechouart, seigneur de Chartirez de gueules.
^^
_
roux, du Bourdet, &c.
T. Louis d'Anjou , né à Mezieres le z3.
d'otobre 1482. mourut jeune.
z. R E NE' d'Anjou, seigneur de Mezieres,
E qui suit.
. . 3. ANNE d'Anjou , née à Mezieres le 9. mars 1478.
. RENE 'z d'Anjou, née Mezieres le 1 6. juin 1 480. mariée par contrat paslé à Chinon
le 2 5 . janvier 1493. à Franfois de Pontville , vicomte de Rochechoiiart , dont elle
eut Bonaventure, vicomte de Rochechouart, mort sans lignée vers l'an 1 5 25. &
Frange , femme de Renaut seigneur de la Tousche-Limousin.iere. De cette alliance
naquit Marguerite de la Tousche , mariée à Antoine le Back, seigneur du Puybacle,
& d'Argenteüil election de Tonnerre, dont sont sorcis les scigneurs d'Argenteüil
jusqu'à present.

Tome I.

(b) Jean d'Aaron,

U;
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A
.X X z
E N E' d'Anjou, Peigneur de Mezieres, de S. Fargeau , Tucé , Seneché .& de
S. Ciuran , né à Mezieres le cinq o&obre mil quatre cens . quatre - vingt trois
lervit en 1510. dans l'armee navale du roy en l'entreprise & attaque de la ville de
Metelin, & (b) assista à la rédu&ion de la ville de Genes à l'obeïssance du roy en
1507. Il étoit senechal du Maine le 3. avril x 5 I o. resfa longtemps chez les Suisfes en
otage des sommes que Louis de la Tremoille son oncle leur avoit promis pour les
retenir au service du roy Louis X II. accompa gna le roy François I. lorsqu'il marcha
en Provence pour faire lever le liege de Marseille : mais étant tombé malade à Avignon,
il y mourut en 15 2 1. Voyez son épitaphe qui esf la 97. du recueil de Jean Bouchet en
1 545 . qu i lui donne 44. ans de vie, ce qui ne s'aceorde pas avec la datte de sa naissance :
Le P. Buffler s'est trompé en mettant la mort de son pere 1474. & la sienne cn 1483.
B
page 42.
Femme A NT O IN E T T E de Chabannes, dame de S. Fargeau & de Puisaye,
fille aînee & heritiere de J ean de Chabannes, comte de Dammartin , & de Senne
de Bourbon-Roussillon ; mourut à 19. ans en ,.52.7.
1. Louis d'Anjou, abbé de Ponlevoy & de Nçsle-la-Reposfe.
2. N I C O L AS d'Anjou , marquis de Mezieres, qui suit.
3. FRANÇOISE d'Anjou , morte sans alliance.
1°. le 6. octobre 1516.
4. F R A N o I s E d'Anjou, comtesse dé Dammartin, épousa
Philippe seigneur de Boulainvillier & de Courtena y ; 2'. yean III du nom , lire de
Rambures, grand-maître des eaux & forêts de Picardie , duquel fons defcendus les
seigneurs de Rambures mentionnez au chapitre des Grands-maîtres des arbalêtiers

article XI X.

3. R E N E' E, dite Aymée d'Anjou , mariée 1 0. à Hetor de Bourbon, vicomte de La- C
vedan ; 2 °. à olivier Baraton, seigneur des Roches, Montgauger, &c.
6. A N T O I N E T E d'Anjou , premiere femme de Jean de Bourbon, vicomte de La.
vedan , mariee en 1 5 29 . morte avant 1542.
On ajoute encore Marthe ou Marie d'Anjou, fille naturelle de René; seigneur de Me
Philippe de Boulainvillier ,comte de Courtenayfon neveu;-ziers,onlufatép
cela demande preuve.
XXII.
\j I C O L A S d'Anjou , marquis de Mezieres, comte de S. Fargeau , seigneur de
N
Mareüil, de Villebois , de Thin, Tucé, Seneché & de S. Maurice sur Laveron , na<luit à S. Fargeau le 2 9. fepternbre r518. fut fait chevalier de. l'ordre du roy à Poissy
le 18. septembre x 5 6o. & etoit capitaine de cinquante hommes d'armes, & gouverneur
du duche d'Angoulême en l'absence du roy de Navarre le 18. fevrier 1568. C'eft
lui qui a fait bâtir la chapelle d'Anjou dans reglise de Ste Madelene de Mezieres, D
laquelle avoit été fondée par Rene d'Anjou son pere; il obtint l'e're&fion de la terre de S.
Fargeau en comté du roy François L & celle de Mezieres en marquisat de Charles IX.
C.11 1567.
Femme G A B RIE L L E de Mareüil , fille unique & heritiere de Guy , seigneur
de Marüeil & de Villebois, & do Catherine de Clermont , mariée par contrat du 29.
septembre 1541. mourut en i 593 . fort âgee, ayant fait san teftament le 28. otobrc
1 59 2. ainsi qu'on l'ap,prend d'une inscription qui se voit dans le choeur de l':église de
l'abbaye de la Trinite de Poitiers , pour une fondation faite en execution de fondit
testament.
i. N 1 COLAS d'Anjou, né le 9. 'fevrier 1545. mort jeune.
z. HENRIETTE 'Anjou, nee à S. Fargeau en 154 3 . morte en bas âge.
3. ANTOINETTE d'Anjou ) nee 'a Mezieres le 16. aousf 1544.
4. R E N E ' E d'Anjou , marquise de Mezieres , comtesse de S. Fargeau , darne de
Mareüil, Villebois, &c. née â Mezieres le i1. ôéthbre 155o. mariée en 1566. â
Français de Bourbon due de Montpensier; mourut en la fleur de son âge , & laissa
Henry de Bourbon, duc de Montpenfier mentionne/ ci-après en l'hoire des ducs de
Bourbon §. V II. des ducs de Montpensier.
5. JEANNE d'Anjou, nee au chasteau de Pransac le 1 z. decembre 1553. ;nome jeune.
•
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CRONOLOGIQUE

DE LA MAISON DE FRANCE

DERNIERS

DUCS DE BOUR G O G NE,
CHAPITRE NE`UYIE'ME.
Ecartelé, au r. & 4. film' de France,
la bordure compounee d'argent Cl deguenle:, qui est Bourgogne moderne. Au a.
& 3. bandé d'or CI d'azur defrx piece:, .I
la bordure de gueules, qui est Bourgogne
ancien.

XVII.
FI I L I P P E de France I I. du nom, duc de Bourgogne, pair de France,
comte de Flandres, d'Artois , de Bourgogne-Palatin, de Nevers, de
Rethel, d'Estampes & de Gien, gouverneur de Picardie & de Normandie , surnommé le Hardy, quatrieme fils de JE AN roy de France, &
de sonne de Luxembourg sa premiere femme, rapportez,. 1 o 8: naquit
Pontoife le r 5. janvier I 341. Ses premieres aftions furent à la journee de
Poitiers en r 3 56. il y combatit vaillamment, quoique dans une grande jeuneife , prè.
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dû roy son pere, y fut blesfé, & y demeura prisonnier ; ce qui lui fit donner le .nom de A
Hardy. Le comte de Touraine érige en duche , lui avoit été donné en appanage par
lettres datees à Boulogne sur mer au mois d'oélobre 136o. il eut en sa place le duché
de Bourgogne, avec le titre de premier pair de France, par lettres données à Germiny
fa) °de Diploma. sur Marne le 6. septembre 1363. (u) apres la mort du dernier duc de la premiere race;
ligue page ::°'
&rendit des services considerables à l'état pendant tout le regne du roy Charles V. son frere.
. Après le sacre du roy Charles VI. son ; neveu en 1 3 80. ou comme doyen des pairs,
se conserva la preséance sur' le duc d'Anjou son frere viné , il partagea la re.gence avec celui-ci., & conibatit près du roy à la bataille de Rosebecque contre les
Flamans en mil trois cens quatre-vingt-deux. L'absence du duc d'Anjou le remit dans le
gouvernement des affaires du royaume , dont il se rendit maître avec le duc de Berry,
pendant l'infirmité du. roy, à l'exclusion du duc d'Orleans son neveu qui la yre'tendoit;
.ce qui commença les partialitez qui durerent si long-temps entre sa maison & celle
.d'Orleans, qui furent si funestes à. la France, & dont les premiers feux furent allumez
à.la persuafion de sa femme, qui pouvoit beaucoup fur Ion esprit. Il mourut à Hall en
(b) Hubert Leyens -Brabant le z7 . (4) avril 1404. ayant fait son tell;arncnt à Arras dès le 13. septembre
dis dans fynopiIS 1386.
86. il dtoit lors fi dénué d'argent , qu'il fallut emprunter une somme de fi mille
d ueuin Brabantiæ,
ecus
pour conduire son corps aux Chartreux de Dijon qu'il avoit fondez le 15. janvier
le 6. des kalendes
de mai Titi ele zd. 1384. oû il fut enterré le 15. juin 1404,. en habit de religieux, suivant l'ancienne de'avril.
votion pratiquée .par plusieurs persoimes de son. rang, sous un magnifique tombeau, &
son coeur fut porté à S. Denis en France. Voyez les chroniques de Froistart c* de Monslrelet, l'hoire du regne de Charles VI. écrite en latin par un religieux de S. Denis contemporain , ' miji en franfois par M. le Laboureur , Pontus Heuterus de rebus urgundicis ch.
C
z. c autres.
Femme , M A R G UE R I T E comtess'e
de Flandres & d'Artois , veuve de Philippe I.
.du nom, & dernier de la branche des anciens
ducs de Bourgogne,. & fille unique de Louis
D'or au Bonde
HL du nom , comte de Flandres & d'Artois,
me',
f
ar
Marguerite de Brabant,. mariee par contz
t
!an
e' ardopes', &.
Leibnitz
cor?e trat ailé à Gand le 12. avril 1369. (e) accom( c)
^^:
les.
e)i(1°rs. t'. :i4.
''
pli en la même ville le 19. juin suivant; mourut d'apoplexie à Arras le zo.mars 1404. âgée
de 55. ans, & fut enterree dans la chapelle de
N. Dame de l'église de S. Pierre de Lille, auprès de ses pere & mere. Voyez l'hifloire de Flandres de Jacques Meyes livre 1 4.
D
J E AN fans Peur, duc de Bourgogne, qui suit.
z. L o u 1 s de Bourgogne , né au mois de mai 1 377. mourut le 10, janvier suivant,
& flat enterré à Cîteaux.,
3. A NT 01 N E de Bourgogne, duc de Brabant, a donne' origine aux ducs de Brabant, mentionnez au §. L de ce chapitre.
4. PHILIPPE de Bourgogne, comte dé Nevers , tige des comtes de Nevers, reprefentez au §. II. de ce chapitre.
5. MARGUERITE de Bourgogne, mariée à Cambray le jour de l'o&ave de Pâques
9. avril 1385. à Guillaume de Baviere IV. du nom, comte de Hainaut , de Hollande '& Zelande, cil enterrée dans l'églde des Jacobins du Quesnoy. De cette
alliance naquit jaque/hm de Baviere comtesl'e de Hainaut, Hollande & Zelande,
dame de .Frite, qui mourut sans lignée le 8. octobre 1436. & fut enterrée à la
Haye.
E
4. MARIE de Bourgogne, mariée au château de Wicestre prés Paris au mois de
de mai 1401. à Arne VIII. du nom, duc de Savoye, mourut le 6. octobre 1428.
.& fut enterrée dans l'abbaye de Hautecombe ; son mari lui survéquit jusqu'au 7.
anvier 145 z. Leur poJlerité sera rapportée en l'higoire des fouverains ,de l'Europe , au
jchapitre
des ducs de Savoye:
7. C A T x E R 1 x E de Bourgogne , mariée en 1 39 3. à Leopold III, du rnom , duc
d'Autriche, dit le Gras & l'orgueilleux ; resta veuve en 1410. mourut sans enfans
à Grey, & fut enterrée aux Chartreux de Dijon le 3o. janvier 1425.
$. B o x x E .de Bourgogne, accordée à Jean, fils aîné de Louis IL du nom, duc de
Bourbon, qu'elle n'epousa pas; mourut à Arras le 1o. septembre 13 99. & y esl;
.enterrée.

xvIIL
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DERNIERS DUCS DE BOURCOONE. 23,
A

Ecartelé, àu I.

.8z 4..

de Bourgogne Ono.

derme. Au z. & 3. de Bourgogne ancien,
& fur le tout de Flandres.

XVII I.
E A N duc de Bourgogne, pair de France, comte de Flandres, d'Artois'& de $oùre
J gagne - Comté , suriiommé f ns Peur, né à Dijon le 28. mai 1371. y fut baptisé la
même année par Chatles d'Alençon archevêque de Lyon. Il. porta le titre de comte
de Nevers du vivant de 'son pere; & en cette qual'it'é mena une 'puissante arisée en
Hongrie au seconrs du roy Sigismond contre les Turcs, qui le défirent & prirent prisonnier à la bataille de Nicopolis le vingt-huit feptembre 13 9 6. & ne fut mis en liberté qu'après avoir payé une grosse rançon. Le duc son pere étant mort , il fit
hommage lige 'au roy de la pairie & doyenné des pairs de France â Paris le 26. mai
1404. puis Ce declara contre le duc d'Orleans ., qu'il fit asfaffiner dans Paris le 13. novembre 1407. & se retira en Flandres, où il aslista Jean de Baviere, évêque de Liege,
contre les sluets rebelles , qu'il obligea de lever le siege de Maëstrich : après avoir
gagné sur eux une sanglante viecofre le 23. septembre 1408. il vint à main armée dans
C Paris, où il se rendit le plus fort, foutenant hautement son crime; s'empara de l'autorité royale, & causa tous les malheurs qui arriverent les années suivantes. Il fit sa paix
avec le roy en 1414. & l'année suivante, après la pertedelabataille d'Azincourt, il fit
son possible pour rentrer dans le manîment des affaires de l'état; se saisit pour ce sujee
de plusieurs places en 1417. fit avec le dauphin un traité de paix fur le Ponceau, qui
est à une lieue de Melun fur le chemin de Paris, près de Poilly-le-Fort, le mardi 11.'
uillet 1419. confirmé par une ordonnance du roy rendue à Pontoise le 19. du même
mois: ces deux aêtes registrez au parlement le lendemain 20. Le 'duc fut tué par Tanneguy du Chaftel dans une entrevue avec le dauphin sur le pont de Montereau-fautYonne; 'le dimanche io. feptembre . 1419. Son corps fut enterré en 1420. aux Chartreux de Dijon auprès de son ppere sous un tombeau pareil au Tien. Voyez les ohroni ues
de Froissart .er de Ivionitrelet,tkifloire de Charles YI. du religieux de S. Denis, 6. celle de
D Jean Juvenel des Ursins, les annales de Flandres de Jacques Meyer, livre 1 5 . Pontas Heutaus de relues Burgundicis, & Jacobi Marchantii Flandria liv. 3.
Femme, MARGUERITE de Baviere, ^r
Ecartcld au i.&4:
troisiétne 'fille d'Albert de Baviere , comte de
s lofauge d argent &
Hainaut: , Hollande & Zelande, & de Mar ue. ^
.rite de Silesie sa premiere femme
mariee a
Baviere. Au 2. &
, eft
Cambray . le jour de roctave de Pâques 9. avril 1114,.;
3. contre -eicartel6.
t385. meme jour que Marguerite de BourgoAu i.&4. de Flan' '> ,
.ne, •sœur du duc Jean:: mourut à Dijon le 23.
dres. Au i.. &: 3. d'or
aK lion degaeuler qui
janvier 74 2 3 . suivant fon -épitaphe, Monslrelet
eft Hollande.
-dit 1 42;. au retour du mariage de sa fille Agnès,
& fut enterree dans l'église des Chartreux auprès de son mari.
E z. PHILIPPE 'dit le Biot , duc de Bourgogne, 'qui suit.
,2. MARGUERITE de Bourgogne , accordée par traité pané à Paris le '5. mai
1403, mariée l'année fuivante le 31. aoust à Louis de France, duc de Guyenne,
dauphin de Viennois; après la mort duquel elle se remaria le '1 o. o6tobre 1423. â
Artus de Bretagne, comte de Richemont, connêtable de France. En qualité de
•duchefse de Guyenne:, le roy lui affigna pour son douaire les comte; de Gien,
Montargis, Dule-Roy& Fontenay-le-Comte, par lettres du 9. mars 1424: elle
mourut de maladie à Paris dans l'hôtel du Porc-Epic le 30, janvier 1.441. fut enterrée 'dans la chapelle de N. Daine de Recouvrance de l'eglise des Carmes , oû
e'toit fa Cep-tilt-me avec son épitaphe, & n'eut point d'enfans de ses deux maris.
3. C A T H E R 1 i E de Bourgogne, eut le titre de damo f lle de .Guife étant fille , &
fut accordée en x408. à Philippe d'Orleans, comte de Vertus, par le traité de
faix fait à Chartres entre les mailons d'Orleans •& de Bourgogne; & -en 141o; à

j

^^^
^^

- ''

ix`^
^^^
^ •
^1
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.Louis d'Anjou III. du nom : , roy de Sicile; on lui promit r io. mille écus en ma• A
riage, & fut conduite à Angers., d'où elle fut renvoyée à son pere, qui la pro:
.xnit depuis à.Henry fils aîné d'Henry IV. roy d'Angleterre, sans intention de la maier, & elle mourut â 'Gand sans aslianoe âgée de 3 z. ans.
-4. MA K 1-E de Bourgogne, alliée en ,1406. à Adolfe IV. du nom, duc de Cleves,
comte de la Mark., mourut le 30: oecobre 1463. Sa posleritê fera rapportée .en

^ih offre des fntverains de l'Europe au chapitre des ducs de Cleves.

L de Bourgogne , mariée à Arras au mois de juillet 1406. â olivier de
Châtillon., ou de Blois ., dit de Bretagne , comte de Penthievre , mourut sans enfans.
.à Rouvres le
oaobre 1399. selon un compte
JEANNE de Bourgogne née
-de Joceran =Frepier, receveur general des finances du duc de Bourgogne, de l'an
-1406.
^. ANNE de Bourgogne, .mariée par traité pané à .Amiens le 27. avril 142.3.1.Jean
d'Angleterre, duc de Bethfort, regent en France, mourut à.Paris sans lignée dans
l'hôtel de ,Bourbon le 2.4. novembre 1432. âgée de 18. ans , & fut- enterrée dans
l'e'glise des . Celestins., où se voit .son tombeau de marbre noir, & sa figure de marbre ;blanc, dans la muraille .à câté gauche du grand-autel : son cœur fut mis aux
Augustins du bout du Pont-Neuf. Son mari deceda à Rouen le 14. septembre
143 5. fut enterré derriere le ;grand autel à gauche dans le choeur de la cathedralc,
ainf que le porte une 'infcription qui s'y voit en cuivre, qui fait mention d'une
meife fondée pour lui •à tous les jours de -l'année.
8. A ç N. E 's de Bourgogne , époufa .â Autun le x7. septembre (a) 1 424. Charles
du nom, cuc de Bourbon, & mourut à Moulins fort âgée le premier decembre
1476. Leur, pnferitêfera rapportée au chapitre XII. de cette h ocre.
Enfans naturels de JEAN duc de Bourgogne.
bâtard
.de
Bourgogne,
évêque de Cambra), a donnê origine aux seigneurs d'Amerii. Jean
>5. I SA B E

(a) Monfireler. J

$

val mentionnez au §. VII, de cette histoire.
i

cite crubecque, frgna& fin courage dans les guerres
i
I. Guy .bâtard de Bourgognef, gneur
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, & fut pere de Philipe, seigneur de crubecque, C
mort fans enfans d'Anne de Baenfl , fille de Jean , seigneur de S, Georges & de Marguerite de Seneres. Le .roy, d'Angleterre , se d f nt ray de France, lui fit un' en 142,3.

en recompenfe.de fis f rvices.
. ln.n. Philippe bbtarde: de Bourgogne, mariée d Antoine de &ochebarors, fugueur de Berzl.
le- Châtel en.Mdçonnois, dont la:pofferite' finit en la perfanne d'Antoine , seigneur de
_ eochebaron, con#.e de Berzi, qui infiitua fou heritier Antoine d'Aumont , marquis de -fille-:gu er, depuis duc., pair 6. maréchal. de France „I -Ia charge de, porter le nom & les armes
Rochebarivi.

Ecarteh au r. & 4. de Bourgogne ma,

derne. Au .. parti de Bourgogne aucien, 1)

& de fable au lion d'or, qui est Brabant.
Au 3. parti de Bourgogne ancien, & de
Luxembourg, & fur le tout de Flandre:.

XIX.
H IL I'P P E III, du nom, surnommé le Bon, duc.de Bourgogne, de Brabant, de Lor thier•, de Luxetribourgg & de Limbourg, comte de Flandres , d'Artois, de Bourgogne'Comté , de Hainaut, de Hollande, de Zelande, de Namur & de Charollois , marquis du S.
gmpire , seigneur-de Frise, de Salins &de Malines, doyen des pairs de France, né à Dijon le E
30. Juin 13.96. :se, Joignit en 242o. à Henry V. du . nom , roy d'Angleterre , pour vangcr
la mort 4e fon pere cgntre le dauphin; défit les troupes au combat de Mons en Vimeu
en x 41 r. causa les ravages que les Anglois firent dans le royaume, où il les avoit introduits; sit la guerre à. Jacqueline de Baviere, comtcfle de Hainaut, Hollande & Zelande en 1424. & l'obligea par un traité de paix fait en 1 418. dc le declarer son heritier
en tous ses contez , acheta en 1418. les comtez de Namur & de Zutphen du comte
Théodoric , recixçillit ear 1410. les duchez de Lothicr, Brabant & Limbourg, le mar.
-qui* du S. Empire, & la seigneurie d'Anvers, par la mort de Philippe dc Bourgogne
- ex causin germain mentionné au §. I. de ce chapitre, & dès-lors il prit le titre de par
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A •la grace de Dieu. Le roy Charles VIL s'en formalifa 5 mais le duc, pat ces lettres datées de Hesdin le vingt-six novembre 1448, declara ,n'avoir pas intention d'étendre
ces termes aux pays & seigneuries qu'il avoit ten France, pour lesquelles il reconnoissôit
.que le roy étoit son souverain feigneur; ce qui füt approuvé par lettres du roy données
a BIois le 2.8. janvier suivant. Elles font toutes deux el premier tome dei recueil des •trai•aez de paix . page 44, Il s'émit reconcilié :avec le roy par le traité d'Arras du vingt-nn
septembre 1 435 . .& s'émit cétaché 'des Arglôis, qui perdirent Paris, & tout ce qu'ils
occupoient dans le royaume, n'ayant pas voulu ,fe contenter de la Guyenne & de la
Normandie que le toy Charles V II. leur Offrait, la charge de lui en faire hommage.
Philippe te rendit maître du 'duché de Luxembourg en 14 43. eut quelques démêlez
avec ses sujets de Flandres qui s'étoient révoltez; (a) les défit à Rupelmonde au mois (a) Amelgardi Lei .
die#fs bill. MS.
de mai 1452,. & au 'combat de Gavre le 2,2. juillet de l'annee suivante, & les contrai- 'Carols
VII. lib. r,
$ gnit de rentrer dans leur devoir. Pendant la méfintelligence de Louis dauphin avec le cap. 3.
roy Charles V I L il le reçut dans ses états, afiista depuis à fon (acre à Reims, comme doyen
des pairs, & lui donna l'ordre dechevalerie. Il remit les Liegeois dans leur devoir, les
ayant défaits prés de Montenay; & mourut •à Bruges , regretté de ses sujets le lundi
Y 5. juin 1467. entre neuf & dix heures du foie , après avoir porté sa maison au plus
haut degré de ,gloire, de grandeur •& 'de richesse qu'elle ait etc. Son corps , fut porté
aux Chartreux de Dijon , où il fut enterré ;prés de ses prédecesleurs , & son cceux
aux Celeft ins de Paris. C'est lui qui institua l'ordre 'de la Ta fn d'or étant â Bruges
le ro. janvier 143o. pour trente &;un chevaliers mais que Charles V-. en vertu d'une
bulle du pape Leon X. du mois de decembre 1516. augmenta encore de vingt chevaIiers dans unchapitre tenu peu après à Bruxelles. De-la on peut juger sur quel fondement le P. Buffieresuite, avance dans le z. tome de son introeleien 1 l'h iredes maifansfurveraines de l'Europe, que Guillaume duc de Saxe mort en 1483. ramena delaterre
pinte juJqu'â faixante-quatre chevaliers de la ?oifon d'or. Voyez les chroniques de Monstre^
C let, lhi aire de Charles VII. imprimée au Louvre, celle de Louis XI. écrite par Pierre
Mathieu, les memoires d'Olivier de la Marche er de Philippe de Gômines , les annales
de Flandres de Jacques Meyer , Foutus Heutherus de rebus Burgundicis liv. 4. la cbronique latine des ducs ele ;brabant de Barlandus, 4 celle d'Hubert Loyens.
L Femme, MICHE L LE de France, fille
puînée de Charles VI. du nom, roy de France,
accordée par traité Jrasré à Paris le g. mai 1403.
mariée, au mois de juin 1409. mouru t à Gand
tans lignée le 8. juillet 142,2.. âgée de 28. ans,
& eft enterrée à S. Bayon lez Gand.

IL Femme, BONNE d'Artois , veuve en
1415. de Philippe de Bourgogne comte de Nevers, oncle du duc, fille ainee de Philippe d'Ar.
rois comte d'Eu & de Marie de Berry, mariée
par dispense à Moulins-lez-Engilbert le 30. novembre 1424. mourut à Dijon le 17. feptembre
142,5.. sans posterité, & fut enterrée dans l'église.
des Chartreux du lieu, selon Monstrelet, où l'on
voit son épitaphe,
III. Femme , IS A B E L de Portugal, fille
de jean L du nom; roy de Portugal, & de Phi4ope de Lancastre, mariée à Bruges le 10. janvier 142, 9. mourut le i7. decembre (h )1 472.. &
est enterrée aux Chartreux de Dijon prés de
Con mari.
r, ANTOYNE de Bourgogne, né à Bruxelles le
30. septembre 143o. mort le I. fevrier 1431,
est enterre dans l'église de sainte Gudule de
Bruxelles. Hubert Loyens met sanaiilance au
17. janvier 1431. & fa mort l'année fuivante

irA*0

De Franck

Sen e'de Frauee
lambel de

riu

gueules de trois
pendans, chargez
chacun de trois
châteaux d'or.

D'argent àcinq
ecujns d'azur
polit en croix,
chargezchacun
de cinq bezant Cl') Et non pi
d'argent mis en 1473.
faunoir, il la bordure de gueule:,
chargé de fept
châteaux d'or.
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:z. j o s s .s de Bourgogne-, ne à Gand le 44.. d'avril 143z. mort jeune,
:'3..0 H.A RIES duc de Bourgogne, qui suit.

'Enfles .naturels. de .P HI L •I'P P E ,:duc• de Bourgogne.
I. Corneille bâtard. de Bourgogne ,f neur•de Baffes , gouverneur-du Juche de Luxembourg , appelle communément le grand bâtard ce . Bourgogne, donna •des preuves de fora
courageenpleieurs. occafio»s,-fut tue' â la bataille de R:^pelmen de en r45 z. fort .regretté
. par .fan pere,, fut• enterrédans.-l'égl f • de jante :Gudule de .Bruxelles.
Enfans naturels: de Corneille, bâtard-de Bourgogne, è. de .Marguerite,Corbande.
1. Jerôtne., dont.: on ne • trouve que .le. nôm.
z. jean, feigneur .d'Elverdingue d'Utamerdingue, •con eeller d. chambellan de Charles duc de Bourgogne, ,:gui le legitima, le fit bailly de Flandres. Il: fut tué dans un
embat donné contre • les Fran, ç
ais en 1479.
F emme, MA R I E.•d'Halluyn,. fule de Yatitier d'Hallnyn, seigneur de la.Barre, :B

•-& de Marie Wiss'ocq; d'elle naquirent,,
: x. E z I-z A B E T H=,, dame c'Elverdingue, •femme de Louis de:Flandres, sei.gneur de-Praet .ILI. du nom.
: II. M A R. G ü-E R r.T E. , mariée 19. â Arnoul de Trasignies, seigneur d'Ermude:;
2 par contrat de l'an 1494. â Charles de Grutere•, seigneur. d'Exaerde.
.
1 r. 'Philippe .bâtard, mort. jesine.
1 I r. Antoine ,feigneur. de Beures,.•a. donné'origine aux se igueuri de fleures,, mentionnez
au III, de ce chapitre,
évêque d'Utrecht
I v. David bâtard de Bourgogne, dvéque de l'en game' en 141.1. fut
x455... par une partie .desthotaines que Gisbert de Brederode, eluparune.autre;,partie du

(a) MM. de Ses'e-Marthe Gallia
Christiana.
Voyez les armes
aux chevali ers de
la Toifon d'or, par
`Matrice HP r x4.

.chapitre,. avait exilez; cet qui fut confirme par le pape Calte III, ce fchis ne fut asppaifé
.en 1457. par la. renonciation que fit Gisbert de Bre Brode moyennant une femme de -5 o o o o.
lions d'or, monnaye de Bourgogne, que. le-duc'Philippe lui, pays pour. le dedommagerdes .de'- C
penfes. qu'il avoit été obligé de • faire , J une penfton 'de ,quatre mille /deux cens florins
du Rhinr l'évêché, se refervant l'archidiaconé b 'la grande, prévôté de .faint Sam'veux d'Utrecht dont il était en pofllIon lors de, fin élection.: mais .David•Ie mit 'enfuite
'en pr f n avec toute fi famille , . & r-obligea de . renoncer à sa prévôté. â f penfion. Le
parti de Brederode. ou eva en 1481. les bourguemejlres & habitans d'Utrecht contre leur
fils. du duc. jean ; .'ce
te`vêque , &<' appellerent pour leur protetleur Engilbert• de .Cleves „fils.
"qui •caufa une guerre dans le pays,, b.obligea ,Maximilien -d'Autriche roy des itomains,•
d venir avec les 'Hollandais en 1483., faire le fiege..d'Utrecht pour-rétablir l'évêque. Le.
..pape Sixte IV. donna' au : une balle pour ce rétabli7ment :finis :peine d'excommunication
contre ceux qui s'y apppo Broient. ' Ce, prélat mourut â,Dortad le a6. avril 1496. fut
enterre, dans Ceglsfe fie S. jean-Baptie .de Teck près -Dorjad. (a.)
'.v. Philippe bâtard de Bour gagne, feigneur -de Somerdick & de Blaton, ni de Marguerite D.
Poslic, fut fait chevalier •à Aix-la-Chapelle par;l'empereur Maximilien, lorfqu'il fut coutonne en 5486. puis gouverneur de Gravelines ., - enfitite de Courtray. Philippe archiduc
d'Autriche, b roy d'Ef agne, lui donna le collier de la Toifon d'or en I5oo. le fit fart
amiral en Flandres. L'empereur Maximilien, àfin petit, f lT . Charles , depuis empereier,
l'envoyerent'ambaffadeur auprès •du pape jules Ii. de qui il relut des honneurs,extraor-.
dinaires. Charles lui confia ers i 5 s 5 . fa four Ifabelle_ pour la conduire . à chrillierne II. roy
de,Dannemarck, à qui il l'avoit accordée, en mariage..II fut fait évêque d'Utrecht en 1 51 6.
fur la démon de Frederic de Bade; ..eut la guerre avec Charles d'Egmont duc de Geel.-dres,°i mourut 4 Dorfad:le 7. avril s5z4, aie): Pâques-dans f doe, année., fut enterre auprès de f u fere David , .& hallia deux bâtards mentionnez, mais non nommez,
âians, fa vie écrite; par;Gerard •de Noyon fin domllique, laquelle f trouve .au tome II I. '
des écrivains d'Allemagne recueillis pat Marquard Freher page 181.
Raphael bâtard, dit de 'Marcatel ,. du furnom de fa mere, abbé-de S. Pierre d'Aides- E

"NI.

bourg, & de S. Bayon de Gand,,puii-évêque de Rosen l'an 1S78. mourut a Bruges 1e3.
• • aoe_ . I.y o 8.
v 11. Jean :bâtard,, prévbt d'Aire.., -ou filon & uterus, de S. Donat de Bruges -en 143 8.
x I. 'B•A v n o ü 1 N bâtard, tige des seigneurs de Fanais & de Bredam, representez aux
VI, de cette boire.
§. V.
'bâtarde de Bourgogne, .née .de Jeanne de 1'r fle, fille 'de Lotis (alias Raoul )
de 'Free, seigneur de Lizy, époufa par traité palê â Bruxelles le 3 0. septembre 1448...
'Pierre .de Beaufremont, • chambellan du duc de' Bourgogne ,,.seigneur comte de Charity
en Bourgogne, par don du roy Charles V IL en datte du 2. 9. janvier 14 3 5.-(b ) chevalier de la
To f nd'or, lieutenant general du duché de Bourgogne, fecend fils de Henry de Beauf emont,
. f igneur de Scey en Bourgogne, de de Jeanne de Vergy, dame de Mirebeau efr de Chauny.
V'

V

v I

.1x. Marine

(b) Ch. des co mptes Memorial H.
cotte Bourges, fol.

a 6i.

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

B

DERNIERS DUCS DE BOURGOGNE. 2,45'
De ce mariage vinrent trois filles, f avoir Antoinette de Beaufremont comte de Charny,
femme d'Antoine de Luxembourg , comte de Rouf , de Ligr/y 6 . de Brienne. Jeanne,
dame de Mirebeau en Bourgogne, mariée â Phiippe de Longvy , Aneto. de Pagny,; de
. Givey 6 de Longepierre ; Philiberte alliée â Jean de Longvy.
x. Anne bâtarde de Bourgogne; cpouf i r) . Adrien de Borfelle , feigneur de Brigdam. a'.
Adolfe de Cleves , feigneur 'de Ravestein , chevalier de la To f n d'or, qui mourut fans
enfin le 1 8. feytembre 14 93 . & elle le 17. janvier 1 5 04. fut enterrée dans l'egi fe •de
S. Dominique de Bruxelles, oie fi voit f feepulture en bronze.
x i. Ioland bâtarde de Bourgogne, mariée â jean d'Ailly, seigneur de Piquigny, d'oà font
defiendus les f igneurs de . Piquigny, vidames d'Amiens.
x x T. Corneille, bâtarde de Bourgogne, femme d'Adrien de 7oulongeon, feigneur de Mornay er de S. Aubin.
x x 1 r. Marie bâtarde de Bourgogne, religiease. On marque une autre religieuse sa sour
dont on ne dit pas le nom.
x 1 v. Catherine, batarde de Bourgogne,marile parle duc fonperepar traiteda 28. juin x 460. â
Humbert de Luyriénx , seigneur de la Jueille ; ce qui fut approuvé par le duc Charles
• en 1469. ou 1470. qui lut aligna huit cens livres de rente fur Verdun en Bourgogne;
vivoit encore en 1518. Voyez duichenon h f aire de Br f 6, de Bugey , partie I II.
page z5 o.
xv. Madelene bâtarde de Bourgogne, épura Bompar, feigneur de l'Aage & de cournon,

baron,d'Alés, conf iller b chambellan de Jean II, du nom, duc de Bourbon, qui-par (a) (a)Communiqué
lettres du 1 i. ace 1 4 86. donna au sleur de l'Aage, son amé 8 'feal conseiller ,les terres pvai. M. d'Heroü-.
& seigneuries de-Germigny ' de 2raincennes, en faveur de fon mariage avec sa chiere
& amé cousine , jufques à ce qu'il eût payé la fourme de fix mille livres.
x v r. Marguerite bâtarde de Bourgogne, dont olivier de la Marche fait mention chap. 2.9.
C

page 437

Comme ci-devant.

XX.

HA R L E S duc"de fourgogne, de Brabant , de Lothier, de Luxembourg . , de
,, Limbourg & de Gueldres, comte de Flandres, d'Artois , de Bourgogne- Comté,
de Hainault, de Hollande, de 'Zelande, de Namur, de Zutphen Macon , d'Auxerre & de Charollois, marquis du S. Empire, seigneur ide Frise, le Salins & de Malines,
doyen des pairs de France,surnon 'mé (bj leHardy,né A. Dijon leto.'povembre 1433. porta le (b) Ou pli; tôt le
& le
titre de comte de Charollois du O yant de son pete , sous lequel il se trouva aux batailles de Temeraire
Terrible.
Rupelmonde en-'1451. dc'Morbcque . & de . Gavre en 1 453 . & de Montlehery (c) le (c) 4imelgardi Leer 6. uillet 1465. contre le' roy Louis X .; auquel il donna toute sa vie beaucoup de peine dienfis I. LudoFranc. regis I.
& de jalousie. Il en avoit trente-six mille livres de pension , comme il paroît d'une vici
2. ch. a 2.
quittance scellée de lui en cire rouge' . le. 2:6. janvier ;462. par laquelse il confesse avoir
reçu vingt mille livres pour l'entier p ayement dette penfon de trente-six mille livres
dans ladite annee. Ayant' succedé deux ans après aux etats de son pere', il tourna fes
armes contre les Liegeois qui s'etoient révoltez contre leur évêque , les défit â la baE taille de Saintron ,-& les contraignit 'de rentrer dans leur devoir , de même que les Gantois, ses sujets. Il declara ensuite la guerre aux Suissés, & elle lui fut toujours funeste;
car (d). il fut defait, & perdit ses richeslès & son honneur au combat de Grandson le. (d) Chrouologia
famedi 2. mars 14 7 6. ses troupes â celui de Morat k za. juin.suivant, & la vie devant Helvetira Llenrici
r ¢7¢, 7!,
la ville' de Nancy qu'il tenoit assiege'e , parce que Rene IL du nom, duc de Lorraine Suitor,
76.77•
avoir donne du secours aux Suiffes. Sa mort arriva le dimanche 5. janvier que l'on comptoit encore 1 476. après avoir défendu courageusement sa vie. Son corps trouvé-parmi les
morts percé de trois coups , fut enterre dans l'églde de S. Georges de Nancy sous un tombeau que son vainqueur y fit ériger dans le chœur. Mais ce tombeau qui n'étoit plus
qu'un cenotaphe, a ete ôté au commencement du X V I I I. f eclé; lorsque l'ion a changé
la dispofition du. choeur de cette église.. Le corps de ce duc avvit été transporté à Brut
Tome I.
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'tes devant le grand autel de l'eglisc de N. Danse, prés'de . celui de Marie de mirge' A
.gne' ^a fille, par l'ordre .de l'empereur Charles ' .. en z 5 5 3. Philippe de Comines attribue à sa présoinption . la •caùse de 'tous les malheurs qui lui arriverent, ,reyez ^lrs chro-*iques'de onftrelet b Ae Jean Molinet , `lës memoires de Philippe de Comines, 'l'.hiflai• • re de •Louis .XI grey . de Françé écrlte par Pierre Mathieu , •les annales de•Flandres de 'jacques
.Meyer•`l. 17. Pon tcts Heuterus 'de rebus Burgundicis l 5. chron..ducum •Brabantia Barlandi
, ac. Marchantii •Flandria l 3,
a -v
. L'Femmxme CATHERINE de France feconde
ille de^Charles P`H du nom, roy de France, & dc
Marie d'Anjou.cy-devanc p. 1 1 S. mariée àS.Omer
1! .
+'1 '^ .
s articles du mari1 e avoient été arré-.
Gn 7
y
' , De France.
-tez •à Blois le 30. feprentbre r 438. & registrez en
le. cham bre des comptes le•12.aonit • r439•.mou4ut à $ruxelles •en r 446. & est..enterrée dans • l'é- =glise de saine Gildule.
q. ISTOIRE GENFAL. DE

-

^

t

iI. Femmd ISÂI FL de Bouiboh,fille 1e'Charles
J. du bom, duc deiBourbon, &d'Agni's de.Boura, mmariée^ppar dispense du pape Nicolas V.
L ille-en Flandres•1e.3Q. octobre'1454. mourut
- I Anvers lle 13. (4) septembre .1465. & y fut enterrée dans . l'abbaye de 'S. Michel:, ordre de•P re'môrirr ., devarit le grand .autel au milieu du
' choeur, ,où I son tombeau 'fut détruit par les he••retiques l'an 1576.
:M A R I E de 'Bourgogne , .duchesfe • de ^Brâ,bant: , qui,suit.
'III. Femme, M'A•RGUE-RITE,'1Ur
-•i'.dou rd V.. du nom,, roy d'Angleterre , & fille
^de Richard , duc d'Yorck , & de cecile Nevil.,
<mariée par. traité ,passé à Bruxelles le .z6. fevrier
•1467.'mourut â Malins en 1503. & -est •enteri
r4 . dans •• l'église des' Cordeliers.
aa

ta) Et nonpas:le
^l6.

'fe •ira

'e i^ft

bâton deggneulis
mis ett••bande.

Degnenles
trois leopards
d'or, mis l'un fur.
l'autre -, armez
lampalex, d'azur,avec un lam'.

bel d'argentcharge' de trois tour
teaux de gueules
que 'fon pere avoitpris pour
brifute.

CCotmne'ci-eji^

vaut.

'XXI.
ARIE de Bourgogne, ducheif'e de Brabant, de Lothier•, de Limbottr & de

L Luxembourg, ^cvmteae de Flandres, 'dc Bourgogne-Comté, d'Artois; de Hai'naut, de 'Hollande & de Zelande, marquise du S. Empire, dame de Frife, de Salins
•& de Malines., née à Bruxelles le z 3. fevrier t45^7. mariee à Gand par l'évêque de Tour.
'nay le 20. aoust 1477. mourut à Bruges de la blessure qu'elle reçut d'une , chùte de chea
'val étant 'à la chasse le 27. mars 148 a. suivant son épitaphe. Son corps fut enterré dans
l'église de N. Dame de Bruges, •sous un magnifique tombeau , & fon coeur dans celle
-de S. Michel d'Anvers. Philippe de Comines dit livre 6, chap. 3. 'que ce f ut grand dam•
mage pour les liens,
car elle droit une honnête dame, & liberale, b bien aimée de ses f jets,
lui pnrterent plus de r-everence e^r •de crainte qu'a .fort cari, Voyez Ponter Heuterus d^

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

bEitilit S bUCS bË fO

COtNt, i4t

A Pebas Aujiriacis 1. r. chron. dacron Brâbanti e Barlandi , Pac. Marchantii Fla ia 1ib, 3. 6.
Amplis rerum rnonerabiliam «arum â ducibus Brabanti e par Hubert Loyens,
Mari, M 'A X I M I I I E N archiduc d'Au-'
n
triche, depuis empereur mort à Wels en Aujanvier.
, enterré à Névril at,
triche le 1 .. ^anvier,
1 f rg.
Celan

Cu pinian. S'a po/lérite .fera rappertée en

Crrl

y+'

^;,,,`

'

c,^^,,.,^
,r, '°'^"l
thi offre des.^out'erains de l'Empe au lh re des emMI
d'occident , cb itre de la on d'Au-'
111110 ç
tt ehe1
4

^ 0 ^'

D'or â l'aigla
eploye de fable,

cercle', bccqué el
arme'
pi;
ui de gueules,

qui eft l'Empire;

charge en cœur
d'uu ecuff ^t de
gueules ala tee
d'argent, qui c[Œ

Autriche,
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c.

I;

ER ABA NT.
Ecartéld, au i. & 4. de Bourgogne moderne. Au 2. & 3 . de fable au lion d'or, B
armé d lampaffe de gueules , qui est Brabant.

A

(a) Hisboire de
.Charles VI. du religieux de S. Denis
I. 2 Z. c. a,.

(b) Hubert Loyens
fynopfis ducum
Brabantia.
(c) Magnum chro.xicon 13elgicum.

(d) Le religieux de
dc S. Denis en fon
list. de Charles
VI. dit que ce fut le
r. &,Loyens dit le
17. des kalendes
d'aouit. i 6. juillet.
•

XVIII.

NT 01 N E de Bourgogne, duc de Brabant, de Lothier, de Luxembourg & de
Limbourg, marquis du S. Empire, comte de Rethel , pair de France , second
fils de P HI L I P PE IL du nom, dit le Hardy, duc de Bourgogne, né en 1 3 84. fut
,duc de Brabant & de Lothier, par l'abdication qu'en fit en sa faveur l'an 1405. sa grande- C
tante maternelle :Jeanne duchesse de Brabant & de Lothier. Il en prit le gauverne..
nement tant que Jeanne vécut; & •.étant morte ie premier decembre 1406. il fut salllé
I Louvain en qualité de duc par tous les états du, pays ,le z8.,du même mois, après y
avoir juré solemnellement le même, jour la conservation des .privileges de ces provinces.
Le roy lui donna le comté de Rethëlo}s en pairie, pour en jouir pendant sa vie, par
lettres a Paris le vingt-fix'aauft 1495. dont il 'fit hommage. Il tint le parti du duc de
Bourgogne son freru , Pendant les: #'arions des maisons de Bourgogne & d'Orleans,
.& fut tué â la'bataille - d'Azincourt ✓le 2..f , o&xibre 1415..• Son' corps fut enterré à Furnes, & porté depuis â Terveren ou Trevv- res â deux lieues de Bruxelles, où il fut mis
fous un tombeau de marbre noir. 'Voyez Moatrelet, la chronique des. dues de Brabant le
:Barlandus ,& autres.
I. Femme, J E A N N E. de Luxembourg-fille - D
unique & heritiere de Waleran 'dé ' Luxembourg
III. du nom, comte de S. Paul & de Ligny, &
de Mahaud de Rmux ., (a) mariée à Arras le 9..
De Luxembourg
des kalendes de mars ( fevrier ) z4oz. suicomme
vant le contrat paf e' à Paris le 1 9 . fevrier 1392.

rapporte' dans les titres de Lorraine Layette-Bourgogne n. 46. (b) mourut le 12. aouft 1407. & est
enterrée. dans l°église des Carmes de Bruxelles.
La grande chronique Belgique ,(c) dit à Fumes.
I. JEAN de Bourgogne, duc de Brabant,
qui suit.
2. P H I L I P P E de Bourgogne, duc de Brabant , qui Cuivra.
II. Femme, ELISABETH. de Luxembourg, fille unique de Jean de Luxembourg, duc
de Gorlitz, marquis de Brandebourg& de Moravie, & de Richarde de Mekelbourg, mariée • à
Bruxelles le (4) 6. juillet 1409 . selon l'auteur de
la grande chronique de Flandres. Etant veuve,
elle se remaria à Jean,. de Baviere, dit, fins Pitié,
qui quitta l'évêché de Liege pour l'épauser , &
qui mourut sans enfans le 6. janvier 1424.
I. GUILLAUME de Bourgogne, né le 1I.
juin 1410. mort le o. juillet suivant , enterré
dans l'église des Carmes de Bruxelles.
z. N.... de Bourgogne fille , morte en bas âge.

vaut.

E

.De Luxembourg.
D

X I X..
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BRABA.NT,

4-14

Ecartci , au Lez
& 4. de Bourgogne
moderne. Au 1.8c 3. de fable au lion
d'or, arme' fS lampa(' de gueules, qui

est Brabant,

XIX.
T E AN de Bourgogne, duc de Brabant, de Lothier & de Limbourg, 'né le x r. jui
140 3 . eut des guerres à soutenit contre le duc de Glocefter à qui fa femme s'4 oit
remariée, chagrine de ce que son mari avoit renvoyé en Hollande les femmes qu'elle
avoit amenées pour la servir à sa chambre. Il prit Valenciennes., Condé, Ath, Bouchain; chaslà toutes les troupes Angloises du Hainaut , & voulant faire le siege de Mons
où sa femme s'émit enfermée, Marguerite de Bourgogne mere de cette princefï'e, sit
des propositions de paix, qui fut conclu aux conditions qu'il aurait le gouvernement
du /Hainaut , de la Hollande, de la Zelande & de la Frise, qui étoient les biens dur
Jacqueline son épouse, & qu'elle (croit remise au pouvoir de Philippe le Bon duc de
Bourgogne, jusgta'a ce que le Pape eut decidé la question de leur mariage : ainsi elle fut
conduite à Gand, d'ou elle se sauva en Hollande, où étant encore Militée du duc de
Glocester & des Anglais , elle declara une nouvesle guerre au duc de Brabant, qui reinB porta encore fin les Anglois une grande v i&oire à Bro' 'eshaven dans rifle de Schowen,
en Zelande le 1 3. janvier f Yoslîus dit le 1 9.) 1 426. Il fonda la même année l' Université de Louvain, & mourut à Bruxelles le jeudi saint 17. avril 142. 7. & fut enterré à Terweren auprès de son pere. Monsirelet dit qu'il mourut en son châtel de Leneure, &
qu'il fut enterré près son pere en la chapelle du château. Voyez la chronique des ducs de
Brabant de Barlandus chap.75. & fyrsaafts drecrem Brabanti.e par Hubert Loyens.
Femme , J A C QUE L I N E ce Baviere , ^s
comtesse de Hainaut & de Hollande, veuve de
Eearrele- au z:
ean dauphin,
fils
du
ro
Charles
VI.
&
fille?
Baviere
& 4. de Baviere.
,
y
^
p
,+
unique de Guillaume de Baviere IV. ,du nom,
^
Au 3..3. contr'ecarrelé. Au r.
comte de Hainaut, de Hô1lande 8t de Zelande, ^••^^^• =
4 • de Flandres.
\°
& de marguerite de Bourgognne, mariee en 1417.
^^ Au z. & 3. de
C par dispense du concile de Constance. Cette
Hollande.
princesie mecontente de son mari , s'evada en
Angleterre en 1422.. d'où elle envoya sollicitcr
a Rome la. casiation de. son mariage fous pré^`
texte de parenté, ils étoient consins germains ;
le duc y envoya de son coté Jean de Gavre, évêque de Cambray , pour défendre fa caufe;
mais elle sans attendre la décision,se remaria en 142.3. avec la permisfion de l'antipape
Benoist XIII. I Humfroy duc. de Glocester, frere du roy d'Angleterre Henry V. Le pape
ayant prononcé en 14 26. la validité du second mariage de Jacqueline,»Humfroy la
quitta pour en épouser une autre; & le duc de Brabant étant mort, elle'se remaria à
François de Borfelle, comte d'Oltrevant, chevalier de la Toison d'or , mentionné au chatitre des maréchaux de France, article de Wolfart de Borfelle fin neveu. Elle mourut le
8.. o tobre 1436. & fut enterrée à la Haye. Voyez page
11 4.'de ce volume.

D

Comme ci-deffut.

r

X IX.

HI LIPPE de Bourgogue , comte de S. Paul & de Ligny , ne le z 5. juillet 1404.
devint duc de Brabant, de Lothier, de Limbourg, &c. par la mort de son frere..
A 3
?omel.
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Il avoir . éte regent de • ces -ctats :.pendant :les -troup es 'survenus • entre . ce duc & les Brahantons ,.& avait" servi en qualité .de son lieutenant general durant la,guerre de Hollande,
.apres laquelle il s'etoit rendu à : Rome, pour .pasi'er'en la terre sainte. Il ut reconnu par
-ses nouveaux sujets, . &jura la .conservation de leurs privileges dans l'assemblée des états
â Vilvorde le 23.. mai 1 42.7. mourut à Louvain le 4. aoust 143o. & fut .enterré dans
'l'égide de S. Jean de Furnes, d'où . firt depuis transporté à Terrveren. Un rcgistre du
parlement met sa mort . le 15. oacibre 1429. 'François Hare' dans ses-annales •de Brabant,
& Hubert de . Loyens . disent qù'il .ut accordé on mariage avec Ioland d'Anjou, fille puînée de Louis -II.. au nom, roy de . T ples . & de 'Sicile, & .de . /o/and d'.Arragon, -& qu'il
avait envoyé Engelbert seigneur d'Enguien, 8y autres seigneurs pour la prendre à'Reims,
mais que la mort l'avoir prévenu. Le P. Buffler dit' afsirmativement page 5.8. qu'il ri..
pousa.
•

Enfant" naturels de PHf L IPP I ; 'duc de :Brdbent.
•
-.z. Antoine-`bâtard. de Brabant, nomme' avec fin frere Philippe parmi 'les grands, lai firent
.vœu.'ic Lille le 17. fevrier 145 3 .i l'exemple de Philippe le Bon -duc deBourgogne de fi
0'0e contre les Turcs; mais'le-pape 'Pie XI en difpenfiz le. duc ,.d, cause de sin grand age. B
• a r. Philippe 'bd tard de .Brabant , nommé entre . les axons •6, :chevaliers qui accompagnolena
le même. duc au facre.du roy .Louis .XI. en 14.61.
1 1 1. Isabeau •bâtarde'de Brabant., femme de Philippe de la JYieville, 'chevalier , consier
chambellan. du ray d'EfpagnePhilippe I. gouverneur d'Artois., ee nomme' chC eliçx.de-l4
?oifon d'or, duquel. font d f endos . ksiiigneurs de lame o de Patois

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

COMTES DE

NEVEItS.

51
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I I.
COMTES DE NEVERS•
Ecarrelf

âu t•.

& 4. de Bourgo=
gne moderne, a^i•

z.&;. de flan,
dres.

)VIII.
E
de
Bourgogne
;
comte
de Nevers, baron de Don2y ehatibrier d^
A
France,, troisie'me fils de P H I L I P P E le Hardy, duc de Bourgogne, dont il oit
Pfl'LIPP
parlé p. le. asïista jean duc de Bourgogne son frere, dans la guerre qu'il eut contre la
:maison d'Orleans, & contre les Liegeois. Il coinmandoit douze cens hammes d'armes à
la bataille c'Azinoourt, où. il fut tué let 5. octobre 1415.11 avoit été armé chevalier dans
une course peu auparavant par le maréchal Boucicault, & fut enterré dans ;l'abbayE
d'Estelan en Retbelois. Voyez Monftrelet, t autres.
L Femme I S A B EL de Coucy , conitesl'e do
'Soissons en partie, fille 'puînée d'Bnguerran
du nom, sire de Coucy, comte de Soisfons, &^
:d'Ifabel de Lorraine sa deuxieme femme, mariée
â Soissons le 23. avril x 4o 9 . mourut en r411. & est '
1J f d deggueules
.£1 enterrée en l abbaye d Estelan,
fix. pie ^f:
'1. P H I L 1 I> P E mort en bas âge.
2. MAR•GUERITE• de Bourgoge,comtes% Nor
/
de Soisfons en partie, morte a l'âge de fix
mois.

El Kali"
^ij,^T '

T1T

IL Femme, B d NNE d'Artois; fille aînée
de Philippe d'Artois, comte d'Eu, & •de Marie de
Berry, mariée. Beaumont en Artois le 20. de
juin l'an '14x3. se re iiaria depuis .en 1444. à•Phi•llpe III, du nom, surnomme le Bon, duc de BoutC gogne, & tt qurut â .Dijon en 415'.

Semé de Franc
aula^nbeldetrois
.peudant de peu_
les , chacun
charge' de trois
chliteaiex

. i, iC t.htts de Bourgogne, comte de Nevers
& de Rethel, pair de France, baron de Donzy &de Luzy,, demeura jeune sous la garde
& tutelle de sa mere 3, servit le roy Charles
VIL dans les guerres qu'il eut •çontre les
Anglois , & raccompagna à la conquéte
de la, Normandie, & en reçut le z5.. novembre 45o. cinq cens livres pour lui aider à
supporter les grandes dépenses qu'il lui
convenait de faire en la compagnie du

Comm ci

e/^rer.
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, pagnie du roy en son pays de Normandie.. Il étoit encore jeune lorsque son mariage A
fut propose avec Jeanne .de Bar, comtesse de Marle & de Solssons, qui fut depuis
.comteffe de S. Pol. La ducheise.d'Autriche•proposa aussi.dele marier a la fille ainee
du duc d'Autriche , à laquelle on donnoit le comté de Ferrete en dot; & ce mariage
ayant été disfer6 par rapport à (=jeune âges, le duc de Bourgogne:le voulut marier â
:Marguerite d'Anjou, sille de René roy de Sicile, qui fin depuis reine d'Angleterre, ce
qui fut empêché . par le roy : il rechercha en 1 45 2., Jeanne fille du comte de Laval, ce
qüi n'eut point encore d'effet. Ce fuma sa faveur que le comté de Nevers. fut erigé en
pairie par lettres . données I Champigny au mois de juillet q 459.1l,se trouva auTacre
,du roy Louis XI. en 1461. où il représenta le comte de Flandres ; mourut sur la fin du
mois de mai 1 464.:sans ladse; de pofterité legitin e ., .& fut enterré en réside de
S. Cyr de Nevers.
'femme MARIE d'Albret, fille aînée de•chârles
II, du nom, firè& d'Albret, & d'Anne d'Arma-.
;gnac, marié; le ri. juin 1456%

Au

4. de

Frauce , au z.
3 . de gueules.

ans 'naturels- de CH.r4 R L E S Bourgogne, comte de Nevers.
Y. guillaume; ne' d'Heliote Miraillet, legitimé avec fon frere & fa Jeur par lettres
du roy Louis xI. données â Abbeville au mois de decembre .1463..
II. jean, ne' de Bonne de Saulieu.
•III. Adrienne ,ide 'Yoland le Long, mariée 'i0..4 Claude de Rochefort, chevalier,
Çigneur de Chaflillon en Bazois, 24. â Jacques de Cluny, f igneur de .iweneQrr:e.
z. J..E A N., comte de Nevers, qui suit.

Bcartelé , au I.

de Bourno-

gne moderne. Au a.. de guex!a à 3. rateaux d'or, qui est

Rethel.. Au 3 . d'Artois. Au
4.

D

de fable au liou d'or arme

d lampa" de gueules, quï
est, Brabant.

X I X.
E A N de Bourgogne, comte de Nevers, de Rethel, d'Estampes 3t d'Eu, baron de
Donzy, pair de France, chevalier de la .toison d'or , gouverneur de Picardie , ne' à Clamecy le 25. oftabre 1415. fut ordonne capitaine & garde des chatcl, terre & seigneurie de
a) Memorial K. Cap de Nat en Rouergue , le 17. juillet 1446. (a) & fait chevalier au fiege d'Oudenarde ,
101, 13' 9.
en 1452'. Il obtint des ,lettres du roy Louis XI. le 3 0. juillet 1464. pour la confirmation de
l'érc&ion en pairie du comté de Nevers. Ce prince lui fit des pensions . considerables,
(b) Recueils de M. comme on l'apprend de deux quittances originales ('b) l'une du 24. janvier 1467. pour E
de Gaignieres ü la huit mille livres à lui ordonnées pour sa pension de l'année courante; l'autre du 23.
bibliot. du roy.
mars 1474. avait' Pâques pour 15o0'livres, faisant le parfait payement de toobolivxes
pour l'année courante. Le duc Charles de Bourgogne l'avoit obligé de renoncer aux
duchez de Brabant, de Lothier & de Limbourg, aux terres d'outre-Meuse, & à la seigneurie d'Anvers par un contrat force en datte du 22. mars 2.465. mais cela ne l'empccha pas de prendre-le titre de duc • de Brabant & des autres seigneuries avec celui de
-comte de Nevers, dans un acte du 2. may 1471. Il succeda au comte d'Eu après la
mort de Charles d'Artois son oncle maternel en 1472. mourut à Nevers le 25. septein.
;bre 1491..31 y fut enterré dans .l.'église cathedrale.

J

Femme
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L
Femme
JACQUELINE
d'Ailly,
dame
d'Enw
A
lemontier., fille aînee de Panful d'Ailly , seigneur
De gueules ô, 2.
de Pequignv, & Vidame d'Amiens, & de Jacr:'arneauxd'alifier
queline de Bethune mariée par contrat >fié à
d' argent , au chef
Amiens , le 24. novembre 1435.
échiqueté d'ari. PHIL 17' P E , mort â Bruxelles âgé de
geut Cf d'auur de
5. ans & demi en 145z.
trois traits.
I. ELISABETH de Bourgogne , ciimtef%
' de Nevers & d'Eu , épousa à Bruges ar
dispense du Pape k 2z. avril r455. yean
II. du nom , duc de Cleves & comte de
la Mark , chevalier de la toison d'or, dont elle resta veuve le I. septembre 148i.
& mourut le 2.1. juin 148 3 . Ses dferidans feront mentionnez dans l'h foire des Souverains de l'Europe au chapitre des ducs de Cleves.
IL Femme PAULE de Brai, dite dl' i retagne , fille de Jean de Brosse , Comte de Penthievre, & de Nicole de Blois, dite de Bretagnte ,
mariée par contrat paifé â Bouslac"le ;o. aouft
47 I. MM. de Sainte -Marthe disent rei•
Elle fit son testament à Nevers le 23. may 1479.
& mourut le 9. aoust suivant.
..

C

Ecarreld au r.

& 4. de Bretagne ,auz. &3.
d'azur â trois
gerbes dor , liées
de gueules.

C i A A L O . ± t de libùrgbgné, Cointef% de .etlhel, accordée en r4$ r. à. Charles
ti'Otkaiis; courte d'Angôuléme ; épgusa par traite du 15. avril 1486. peau d'Aldre4tr'igi'iéixr d'Orval ; mourut â chtfteau - Meillan en. Berry le 2;. aoust 1500: (a) Mort le Io. mai
& f'ut tiltertid dans l'égliseardisliale'du lieu. De .cette alliance sortirent Marie '5t4'
d'Albret, cdmtesfe de Rethe l, alliee le . 25. janvier z 5 04. a Charles de Cleves comte
de Nevers , qui rdoutut à Paris k 27. octo6re .15 4 9. age de 5 5. ans ; Chariote
d'Albret., femme d'.Odet de toit, vicomte de Lautrec, si renommé dans rhiftoire;
& Held& d'Albret, morte en jeunêIè, accordée à Louis de Cleves , comte d'Au#efte , fieere cadet de Charles.

I L Feinme i .ÏZ A N C O Ï. Ë &Albret,
Coeur 'dé jean, seigneur d'Orval, & fille d'Arnaud
D 4174-a^ijeu d'Albret, seigneur d'Orval, &
d'Ifabel
de la Tour, Mariee pat dis ense du pape Sixte
I V. It I i. Mars 1.479 . sélon le Aile ancien,
MOrte à Donzy le 2Ô. mars 'pl. en sa 66.

Au r. 8c 4. de
Frauce. au z. &
3. de gueules
e1 la bordure en- (b). Mort en Cam .
gaie d'a g&e it. lope le S. feprembre
'4h.

is,^fLe:

E

'lems naturels de J P AN comte de Nevers.
1. Pari tbard de Nevers , Doyen de de d'egl fe de Nevers.
t/. Pierre //han/ 'de Nevers , legitirné par lues du ro; donnt'ét atc"'Pleffis-lent-Tours
h 2.4 . janvier 1478.
x l .a P hilipp e , Bâtard de Nevers ,feigneur de Rof y i */ de .... de G4 elles, legitimé par lettres données au Ple is du Parc t°n *membre 1473. (r) etoit. gouverne« (c) MM, de Sainte
Marthe. ditenc
t é Pethelais en 1 480. b épos en la même aune Marie de Raye , fille de Jean H.
e ap
premiere X478'
dü nom
de Roye Su
f anc
y er Law";
Iff
y^
y rr de Blanche de 13ro'
^ feigheur
de
Nevers,
Françoise
peu
après
avoir
mis
arec
monde
f mine, laquelle mourut en 1 488.
de
Halluin,
feigneur
de
Piennes
6
de
;Maignelers.
lift
fit
religieux
' qui epottfa Philippe
de l'ordre de S. François , après la mort de f femme ; mourut fort âgê au couvent .de
Bethléem près Mezicres l'an 1 5 2 z. dont il doit fondateur 6. gardien depuis 35. ans ,
er fut enterre' dans la chapelle de S. Philippe du même couvent près de fa femme qu'il
y avoit fait transferer.
iv. Gerard , bâtard de Nevers, repu Chevalier de Rhodes en 1476. faivant les reg tes
da Temple.
S3
Tome I.
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nier; ducs de
Bourgogne we let

d'argeutbroc ant
fur le tolet . fuis eu
barre.

:X X.

NT O I NE .bâtard de Peurgogne, furnommn le Grand bâta rd, feigneur de Beures c
en Flandres, de Crevecceur & de Vasiÿ, comte de Sainte-Menehould, de Grand-ire , ale Gaines, de Château-Thierry, de la Roche en Ardenne & de Stéenberghe,
chevalier des ordres de S. Michel & de . la toison d'or, l'un des fils naturels de PHI,
LIPPE te Ban, duc de Boutgogne, &de panne de Prellc ,, fille de Louis aliâs Raoul,
feigneur de Lisy, naquit en z4z1.`fut legitimé par lettres données à Melun au mois
•de janvier 1485. donna des'preuves de son courage en toutes les occasions où il so
trouva; se voua pour la terre sainte le 17. fevrier 1453. avec son perd, qui le fit. che•
valier de la toison l'an i45 . 6. Etantpaslc en Batbarie avec Baudouin son frere l'an 1464:
il sit lever le siege que les Maures avoient mis devant la ville de Ceuta; à son retour
en France; il suivit le comte de Charollois dans la guerte qu'il fit aux Liegeois, au
liege de Dinan, & dans celle Montre les Suisses , ayant eu la conduite de l'avantgarde
.au combat de Grandson en 1476. il demeura prifonnier à la bataille de Nancy au mois /
•de janvier suivant : le roy Louis X I. qui lui avoit donné les comtez de Grandpré,,
-Château-Thierry , Pasïavant & Châtillon sur Marne, par lettres données à Arras le
4. juillet 1476. rcgistrées au parlement le 2o..aoust suivant, le redemanda au duc do
Lorraine , pour s'en fervir, promettant qu'il ne iouffriroit être fait I ce prisonnier au•cun mal, & qu'il ne le délivteroit que du consentement de ce duc. Ces lettres sont
(a) Verts de Zen- datées de Selonnes le dix-neufanvier 1 476. sccllées du grand sceau. (a) Il ligna
rs^neeg layettecoteRe avec la qualité de comte de la Boc he , grand batard de Bourgogne , â des lettres du roy
Bourgogne & $ ,
C harles VIII. données en faveur des Flamans à Paris le S• fevrier 4
1 4•
8 cc prince
p•
^• 9^•
lui donna des lettres de legitimation en 1485. & lui accorda le 2,4. mars de la même
,annee cent vingt-cinq livres , pour mieux entretenir fon état â fon firvice. On remarque
•ti'au lit de justice tenu â.Paris au mois de fevrier 148 7. contre le duc d'Orléans
premier prinee du sang, depuis roy Louis XII. & contre le duc de Bretagne; Antoine y
bâtard de Bourgogne :y prit seance de son autorité, le dernier au banc des seigneurs du E
sang , sur quoi il tut ordonné de le faire desccndre ; mais en consideration de son âge
& de ce qu'il étoit chevalier de l'ordre du roy , on ne voulut point lui faire cet affront.
(b) Gode£rgy are- (b) Il fut l'un des ambasfadeurs du même roy pour reconduire Marguerite d'Autriche,
,non. franp. a.:.p•
& la remettre entre les mains des ambassadeurs de Maximilien roy des Romains son
Tiso.
pere., ce qui fut fait le 12. juin 1493. & étant mort en 1504. âgé de 83. ans fut en•
terré .â Tournehem eu Artois, bailliage de S. Orner.

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

'SEIGNEURS DE BEURES ET DE LA VÉP

&pt

A

.. Femme MARIÉ 'de là Viaville "; Aile unique de Pierre seigneur de la Vieville en Artois,
Wei a'or &4
de Tournehem au bailliage dc S. 'Omer & aud'azur de s. pieces â trou aunetres lieux, & d'Isabeau de Preure , mariée avant
lets de gueuler est
le 17. fevrier 14 5 3. suivant Olivier 'de la Mari.
chef, pofez sur, les
the chapitre 19.
deux premieres
T. PHILIPPE de Bourgogne, seigneur de
fafces.
Beurcs, qui suit
. JEANNE de Bourgogne, épousa Gaspard
seigneur de Culembourg , d'Hoocllrate
g & dc Borselle ; dont elle eut cinq filles, sçavoir . l f Beth de Culembourg, mariée
z o. à jean de Luxembourg, seigneur de Ville, chevalier de la toison. 20. â Antoine
de Lalain seigneur de Montigny ; Corne'lie de Culembourg ; femme d"c can seigneur de Palans, & mere de jean de Palant, comte de Culem'•^ourg ; Jeanne de
Culembourg, femme de Guillaume comte dc Renneberg ,• Alix de eulembourg
rnariée à. N. seigneur de Bailleul en Artois ; & Madelene de Culembourg , alliée â
N. de Bourgogne seigneur de Noyelle. •
3. MARIE de Bourgogne, morte jeune.
4. ' N. de Bourgogne femme de Rodolphe, comte de Fauquemberg, morte sansenfans:
Antoine de Bourgogne, feigneur de Waken , fils naturel d'AN? o INE batard de Bour;
,ogne, feigneur de fiacres, a donné origine aux Seigneurs de Waken mentionnes au f.
I V. de cette boire.

B

C

Au I.&4. de
Bourgogne. avec
le filet en barre

d'argent. Au
a.& 3. de la

Yeville.

X XT.
HILIP Pt (Te Bourgogne, Tcigneur de Bettres de la Vere, de Vlissînghes, !ttci
conseiller & chambellan de Maxin îlien roy des Romains & de Philippe archiD duc d'Autriche son fils , amiral de Flandres & ;gouverneur d'Artois , créé chevalier de
la toison à" Bruges en 1478. fut aussi pourvii du gouvernement du comté de Flandres
en 1484 & par ale (latté de Malines le 2,b. actis/ 1493. il s'obligea d'entretenir la paix
conclue à Senlis le 3
2 . May précedent, & d'asticer le roy de France au cas qu'il y
fût contrevenu par le roy des Romains, par l'archiduc Ion fils , & par le futur mari
de Marguerite d'Autriche fille de Maximilien; sa terre de Mires fut reprisc fur lui
pendant qu'il étoit en Espagne en 15.06.
Femme ANNE de Borselle , dame de la
Vere & de Flessingue , fille ainée de Wolfard
de Borselle , seigneur de la Vere , comte de
Grandpre en Champagne & de Boucan en EcosDe fable à la
se , marêchalde France , chevalier de la toison
fasce
d'avent.
d'or, de
B
Elle serema ria ^ i.Louis vicomte deoMontfort.
T. "A D O L F E de Bourgogne, seigneur de
•
là Vere , qui fuit.
MA D E L rr x E de Bourgogne , femme de
jof de Crur,inghen."
3. ANNE de &.u.gognc, femme de jean de ferghes , seignent de Walheim mort
sans poiterité.
4. MARGUERITE de Bourgogne , femme de jacquet de Coupigny, seigneur
de
la Flotte & de Henin-Lietard , maître-d'hôtel du duc de Bourgogne, & grand

I)

laailly de Lens.
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Ecafrelé au .r. &
4. de tow les quar-

tiers de Bourgogne.
Au z.& 3. de Bour-

bon -114entpenfer. C3
fur le tout defable
lafafte d'argent. qui
est de Borfelle.

XXII.
DOL F E de Bourgogne, seigneur de Beures , de la Vere & de Fleiiingue, ami^ ral de Flandres, creéchevalier de la toison d'or à Bruxelles en 1 516. est loué pour
ses bonnes 'dlttalite2 ^ ar. Erastne , qui lui dédia Ion livre de la Veto; il mourut le 7.•
'.deettrtbre :45464 b& fut enterté à Sandcrburg 'en Zelande, 8t. son cœur porté à l'églife
paroisliale :de Beures au Pays de Waes ou se voit Cc 'épitaphe.
f'entlie ANNE 'de Berghes, fille' de 7ean,
feig neur de Berghes sur l'Escaut , chevalier de
la toison . d'or , & d'Adrienne de Brimeu ; elle . fut
mariée en 1516. & mourut le 6. juillet 154r.
I.

PHILIPPE

de Bourgogne, mort jeune.

z. M A X I M I L IE N de Bourgogne , qui

suit.

iENNIN
tonnes de Bau.

De findple
macles d'argent
z. r. attelsef parti
de fable 4u lion
d'or armé , lame e de gueules,
el d'or a 3.pals O
de gueules.

3. H E N R Y de Bourgôgne, mort jiune. •
4. J A c QUE L 1 N E de Bourgogne,- dame de Creveeoeur , herita de son frere. Elle
épousa 1 0. ,Jean de Flandres I.L. du nom, seigneur de Praet. 2 o. Jean de Cruninghen,
. vicomte, de Zelande , dont elle eut Maximilien de Cruninghen, Peigneur de Beures,
marquis de la Vere , vicomte de Zelande, qui d'Eve de Kniphausen n'eut qu'une
sille Loue de Cruninghen , heritiere de son pere , mariée en 1630. à Philippe de
Récdurt , Baron de Ligues , dont elle fin la seconde femme. Leur petite' fera
*appas '. an ib./pitre des Amiraux . de France, article de Charles de Recourt..
$. Vii. N rt E de Bourgogne, épousa I0.. acques comte de Hornes, chevalier de la toison
d'Or , dont elle fut la troisiéme femme , & qui mourut sans pofterité en r S 3o.
tan de Hennin , comte de Bouffa ou Bon, par érection de l'empereur
Charles V. en mil cinq cens cinq .tante-cinq , feigneur de Gamerage de Blan' gis , & .chevalier de la toison d'ors grand écuyer du même empereur, colonel de 11
+cavalerie legere; elle mourut en 155 t. & lui en 1561. Entr'autres enfans nez de
cette alliance furent I. Charles, comte de Boffu mort sans lignée de Charlotte de
Werchin, dame de jeumonts Pontatrouvé, &c. elle de Pierre de Werchin , fenechal
hereditaite de Hainault , & d'Helee de Vergy. z. ,Maximilien I. du nom comte de
Bosï'u, gouverneur de Hollande en 1572. qui pouss la veuve de ion frere,dont
il eut Pierre comte de Bon mort en 15 98, sans enfans de 1arguerite de Croy
son épode, fille de Philippe duc d'Arschot, & de Jeanne dame de Halvdin & de

Comines. 3. celui qui suit.

p

'

E
J A c QUE s ' de Hennin , marquis. de la Vere , ,seigneur d'Auxy , de Tournehem, & de West - Capelle , gouverneur d'Alost & de Gand ,grand-maître
des eaux & forêts de Haislault , épousa Marie de Redeghem., dite de .Hannart , fille & heritiere de Charles , dit de: Hannara., vicomte her©ditaire .de
Bruxelles , seigneur de Liedekerque & de Lombeque, & d'Anne Scheif, dont
.il eut Maximilien qui suit; Marte, fentme d'Othon-Henry, duc de Brunfiw.ick
& de Lunebourg , enterrée avec fon fils unique dans la chapelle des ieigneurs de Liedekerque; Anne, mariée à Louis de Velasco , comte de Salazar,
chevalier de la toison d'or ; Jacqueline, alliée â Maximilien comte d'Iterstein;
Helene, femme d'Inigo de Borgia , châtelain d'Anvers , petit -fils de S. François
de Borgia, duc de Gandie ; Eleonore épouse de Daniel de Hertaing , seigneur de
Marquette, & Bonne abbeife de la Thurc en Hainault.
MAxIMILIEN
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M A x I M I t 1 E N de Hennin , baron de Liedekerque; vicomte de Bruxelles, d'Auxy,
A
& de Lombeque , depuis comte de Bossu , seigneur de Blamont , Gamerage,
&c. après la mort du comte Pierre son cousin germain, fut nommé chevalier
- de la toison d'or, mais il mourut le 8. decembre 1625. avant que d'avoir reçu
le collier. Il gist en l'e'glise de Bofill avec son épouse Alexandrine-17rançof de
Gavre fille de Charles comte de .Frezin, baron d'Inchy, colonel d'un regiment
de dragons, & de Françoife de Renty dame de Rixenfart & de Griboval; il en
eut sept garçons & six filles, dont une fut abbessè de la Thure après sa tante,
& l'aînée nommée Anne épousa Hugues-Albert O Neil, comte de Tirconel en
Irlande: L'aîné de les fils Albert - Maximilien comte de Bossu ' capitaine d'hommes d'armes,fut tué au siege d'Arras en 1640. sans enfans d'Honorine de Berghes,
fille de Godefroy de Berghes comte de Grimberghes , & d'Honorine de Hornes
B
Baucignies: e'est elle qu'Henry de Lorraine duc de Guile épousa secretemenc
dans Bruxelles l'an 16 4 1. ce mariage n'eut pas lieu.
E u G E N E de Hennin-Lietart devint comte de Bossu après la mort de son frere
aîné Albert-Maximilien ; il fitt ausïi baron de Liedekerque, vicomte d'Auxy, de
Bruxelles & de Lombeque, seigneur de Bebry, grand-bailly du comté d'Alost,
& chevalier. de la toifon d'or en 1647 . mourut à Bruxelles le 18. decembre 1658.
De son epouse .Anne-Catherine de Ligne-Aremberg , morte âgée de 40. ans en
165 6. fille d'Alexandre de Ligne duc d'Aremberg & de Croy, prince de Chimay,
&c. chevalier de la toison d'or, & ce Madele, e d'Egmont , il eut fix garçons,
dont un seul a lainé posterité,& quatre filles, dont une morte chanoinesfe à
Mons, l'autre chanoinesfe â Maubeuge, morte religieuse benedi&ine à Mons;
la 3. Alexandrine mariée â N.... comte de Sarmiento en Espagne, sans enfans ;
la 4. femme de N.... marquis de Mos en Espagne, mere d'une fille unique.
P HI L 1 P P E-ANTOINE d'Alsace de Hennin-Lietart, fils aîné d'Eugene, lui succeda & herita de la principauté de Chimay après la mort de son coufin germain
Ernefl-Dominique de Ligne duc d'Aremberg ,mort chevalier de la toison d'or &
viceroy de Navarre en juin 1686. il fut nommé chevalier de la toison d'or le
4. o&obre 1687. & mourut le 25. mars 1688. ayant eu dix enfans d'Anne-Lou f
de Werreycken son épouse, fille unique & heritiere de Charles de Werreycken
baron d'Imppden, & d Marie de Schoonhoven ; sçavoir, Charles-Louis qui suit;
Thomas•Philippe grand-prevôt de l'église de Gand, nommé archevêque de Ma.;
lines, primat des Pays-bas le 1 5. mars 1714. créé cardinal-prêtre le 2. 9. novembre 1719. connu sous le nom de cardinal d'Alface. Alexandre -Gabriel marquis
de la Vere, qui après avoir servi en Espagne en qualité de lieutenant general
des armées de S. M. Catholique, a pasré au service de France , & y a rang
du 18. decembre 1709. parmi les lieutenans generaux; François mort à l'académie à Paris ; Jofeph mettre de camp de .cavalerie au service du roy d'Efpagne, tué en Catalogne sans avoir été marié : deux filles jumelles mortes au
berceau: Anne-Ernefine femme de N..... marquis de Los-Rios, lieutenant
general des atmées de l'empereur : Marguerite mariée en 169 1. à Dominique
Aquaviva , comte de Conversano au royaume de Naples , créé chevalier de
la toison d'or en 1700. morte à ses premieres couches en 16 93. & Marie-TheTee qui a pris le voile au couvent des silles de la Visitation Ste Marie rue du
Bac a Paris en octobre 1707.
C H A R L E s-L o u I s-A N T O I N E d'Al1 ce, comte de Boffu, prince de Chimay
& de l'Empire par creation de l'empereur Leopold, marquis de la Vere & de
Flessingue, comte de Beaumont, fouverain de Revin & Fumay, . baron . de Liedekerque , Danderleu , de Comines , d'Hal' in , d'Estrung , de Sanzeilles,
E & d'Esclaibes, vicomte de Lombeque & de Grandrang , seigneur de la terre
& pairie d'Avesnes, premier pair des pays & comté d'Hainault, Peigneur des
villes, terres & pays de Wert, Nederwert & Wissem , de la franchise d'Eghendom, & des terres de Croix & Fontaine. aux-bois , grand d'Espagne de la premiere claire, crée le 3. avril 1708. dont il prit possesliion le 13. chevalier de la
toison d'or, lieutenant general des atmées de S. Majesté Catholique, puis de
celles de France par brevet du Io. juin 1 712. avec le rang du 9. may 1705.
Il a épouse 1°. le 6. avril 1699. Diane-Gabrielle-Vieloire Maneini fille de Philippe
Mancini-Mazarini duc de Nivernois & Donziois, chevalier ces ordres du roy, gouverneur de Nivernois, & de Diane-Gabrielle Damas de Thianges ; elle mourut
le 1 2. septembre 1 7 16. 10. par contrat du 2. may 17z2. accompli le 16. juin
suivant, charlotte de Rouvroy,, fille . de Louis de Rouvroy , duc S. Simon, pair
Tome .I

T3
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de France, & de Genevieve-Françroife de Durfort de Larges. A l'égard du nom
d'Alface que ces seigneurs ont pris , Voyez Pontus Heuterus renom bargundicarum imprefon. in '80. 1589. lib. p. 67. {,r Carpentier hsft. de Cambrent t.
2. 1'. 479.
46. N.... de Bourgogne, présente avec sa fur Anne , au contrat de mariage de
leur frere en 154/.. où l'empereur les qualifie tous trois ses couffin & couiines.
Ellc y est nommée femme du seigneur de la Woëftine.
7. ANTOINETTE de Bourgogne, mariée r.à Charles de Croy, duc d'Arschot
mort le 24. juin 1 j r. i o . à acques d'Anneux, seigneur d'Abencoutt.

B
,Fils Harare! 14 DOL FE de Bourgogne , feigneur de Baffes.
Philippe de Bourgogne, bâtard , feeignèar de Fontaines.
Femme jeânne, dame de 'Hesdin.
T. & r x. Adolfe & Nicolas de Bourgogne morts jeunes.
'Tir. Maximilien de Bourgogne , seigneur de Fontaines.
av. Jean de Bourgogne, feigneur de Fontaines , marié à Antoinette Validolit , dont
des enfans.

T. Martin de Bourgogne, seigneur de Tauberge, tué à la bataille d'Alcacer en Africa.
que en 1578.
VI. Anne de Bourgogne-Fontaines , femme de 7acgaes Smith, feigneur de Baërland.
vx.a Lauifr de Bourgogne-Fontaines. .
C
Comme ci-de%ur

page 256.

XXIII.
A X I M I L'I E N de Bourgogne, feigricur de Beures , de Tournehem & de la
Fosse en Artois, premier marquis de la Vere, seigneur de .Flengue, Wescaplo,
le Pol re , Zandick , Békerke , Brands-Wershamen , Duncland, Laggre-Bads , tous D
tes biens situez en la Galanthée & Bommelles, & des terres de S, Philippe=Landt en
.Zelande , avait eté deftiné en sa jeuneifie à l'état ecclesiaftique , & portoit• le nom
d'abbe de Midelbourg; ayant le fameux Erasmc pour son institutcur aux belles lettres.
Il quitta cet état pout embraf%r la profeffion des armes , en laquelle il se rendit celebre. Il :fut amiral de Flandres en 1542. puis gouverneur & capitaine general de
Hollande & Zclande, & reçut le collier de l'ordre de la toison d'or a. Utrecht en 1546.
il mourut fans pofterité,
Femme LOUISE de Croy qu'il avoitépousée le r. may x542.. & qui e'toit fille de Philsppe
de Croy , duc d'Arschot , & d'Anne de Croy,
princeile de Chimay sa premiere femme ; elle
fe remaria à Yeats de Bourgagne, seigneur de
Fromont & de Ham , de la branche des Peigneurs
de Falais.

Ecartelé au r,
& 4. d'argeut
gfaces de gueules
qui eft Croy. Au
i. & 3. d'argent
g
â d. doloires de
gueules, les deux
du chef adofees,
qui eft Renty.
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B

gne au chef rompu d'or ,
dire un
un demi-

chef. (à)

(a)MM. de SainteMarthe hill. do la
,uaifon de France
•

en 1647. e. t. p.

J3r.

.

XXI.
NTOINE de Bourgogne II. du nom, seigneur de la Chapelle & de Wacquen,
A &oit fils naturel d'AN T O I N E de Bourgogne, seigneur de Beures, suarnommé

le Grand.

C Femme M A RIE de Bruan , fille d'André de Bruan , seigneur de Wacquen, suivaut MM. de Sainte Marthe, qui marquent que Philippe de l'Epinoy , vicomte de Tetouenne , (a) la nomme Claire d'Andrie, fille & heritiere d'André ci'Andrie, chevalier
seigneur de Wacquen, & d'Agnès de Haversquerque, daine de Cathem.
•
I. A D O LFE de Bourgagne , seigneur de Wacquen , Cathem & de la Chapelle,
amiral de Zelande, vice-amiral de Flandres, & grand bailly de Gand; époufa par
contrat du 3. novembre 1545. Jacqueline de Bonnieres , fille de Philippe de Bonnieres-Souastre, & de Jacqueline de Thiant ; mourut à Middelbourg sans postc
rité le i 2. may z568.
.. A N T O IN E III. du nom, seigneur de . Wacquen , qui suit.
3. A N D R E ' de Bourgogne, mort sans alliance à Berghes fin: l'Escaut,
E de Bourgogne , femme de Nicolas de Triest, seigneur d'Auveghem.
4. ANNE
XX II. •
A NT O I N E de Bourgogne III. du nom, seigneur de Wacquen & de la Chapelle, gouverneur de Zclande & de Midelbourg , vice-amiral de Flandres, fut
tué dans une rencontre au pays de Walacrie en Zelande , pour le service du roy d'Espagne Philippe II.
Femst A N NE de la Marck de Lumain , morte enceinte , étoit fisle de Louis de
la Marck feigneur de Wenelghen , & de Jeanne bâtarde de Culembourg, dont huit
enfans.
I. A N T O IN E IV. du nom, seigneur de Wacquen, qui suit.
2. ISABEL de Bourgogne, marie; à Charles de Cotre', seigneur du Bois-ce-Lessines & de Tronchienes, dont entr'autres'enfâns Jean-Fran fois, seigneur de Trouchiennes, Philibert baron de S. Martin.
3. ANNE de Bourgogne, mourut à douze ans , & eft enterrée à Assende.
Trois autres enfans morts jeunes.
E 4. MARIE de Bourgogne , alliée â Geofoy d'Este , chevalier seigneur de Rheon,
Humont & Lussy , capitaine, prevôt & gouverneur de Damvilliers, dont cinq filles.

(b) Anneliez
Flandres,

•e

XXIII.

A

N T O IN E de Bourgogne IV. du num , seigneur de Wacquen , mourut en
Espagne vice-amiral de la mer.
Femme ANNE de Bonnieres, fille de Jean de Bonnieres-Soiiaitre, seigneur de la
Wicht, & de Jeanne de Baenit, dont douze enfuis.
I, A N T O INE de Bourgogne , mort jeune.
2. CHARLES, comte de Wacquen, qui suit.
3. F tt E D E R 1 c de Bourgogne, étoit mort en 1 6z6. ayant eu de Ion epouse N..".
dame de Bersaces de Tournay, un fils, & Anne mariee â N. ... baron de Marcke.
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4. E M A N U E L de Bourgogne , capitaine d'une compagnie de cavalerie , marié à A

N.... Rodriguez, dont il eut Antoine . de Bourgogne }duite.
5. JEAN-F R A N Ç O 1 s de Bourgogne, mort à la guerre..
6. ANTOINE de Bourgogne.

7. ANNE de Bourgogne , femme de Jean de Menefes , capitaine d'infanterie espagnole, morte fans enfans.
S. E L E O N O R de Bourgogne, .destinée religieuse à Bourbourg , morte à l'âge de
.r;. ans.
9. MARIE cle Bourgogne.
ro. ANTOINETTE de Bourgogne , non mariée en 16z6.
II. M A D E L E N E de Bourgogne , morte âgée d'un an.
I 2. MARI E-C H R E T 1 E N N E , de Bourgogne.
•
XXIV.
NAB. L E S de Bourgogne, comte de ' Wacquen , chevalier de l'ordre de S. Jacques, grand bailly 'de Gand: ce fut. en sa faveur que la seigneurie de Wacquen fut. B
érigée en baronnie le 8. fevrier 1614. puis en comté par lettres du 15. aoust I6z6, ll
commanda un regiment de Walons; fut lieutenant general d'une armée navale à Dunkerque; mourut au service du roy d'Espagne le z8. septembre 16 3 x. & eft enterré à
Wacquen.
I. Fel Ime, MARIE de Pardo, fille de franfois de Pardo, Peigneur de Famicourt,
&t de Jofne de la Torre.
• mort jeune.
N.
I I. Femme M A R I .E-ANNE .de Bronchorst en 1624.
GUILLAUME-CHARLES-LOUIS, qui suit.
. X X V.
U I L L A U M E-C H A R L E S-LOU I S de Bourgogne, comte de Wacquen, c
Tvivoit en 1647.
Femme MARIE -ANNE -.S C O.L AS TI CZU E Vander - Tymple , comtesfe
d'Autreppe, dont naquit.
XXV I.
de Bourgogne , comte de
qui étant commissaire au renouvellement-des loix du pays & comté
G Wacquen,
UILLAUME-CHARLES-FRANCOI
de flandres , obtint du roy d'Espagne 'permission de porter les armes pleines de Boutgogne brisées en pointe d'or , par lettres du 1 6; decembre 166.5. (a) il mourut sans
Le•Roux
theâ.
(a)
tre de noble(lè de lignée en 1707. .
flandres p. 33 z.
L Femme J E A N N E-M ARI E de Rubempré , fille de Charles de Rubempré,
comte de Werthain.
II. Femme H O N O R E' E-M A RIE de Bette, fille de Guillaume de Bette , marquis 4e Lede, mariée en 1685.

• §. Y,
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SEIG.NJ. URS DE FALAIS
D'or â Pkuff r'
de Bourgogne mil

.en fautoir.

B

U D Ô O 1TN latard de Bourgdgrte, feignent de Palais, de Bredam & de $oniriiera
dick,
A fils naturel de P H I L I P P E le MW, duc de Bourgogne, comme il a été dit p. 2q.i.
& de Catherine de Tiesferies s fille de Martin de 'Ï'tesferies, écuyer, deineurant à Lille
C en r44o. & 146o: & de Richarde de la Planque; naquit à Lille environ l'an '4 45. & eut
la conduire avec Antoine, seigneur de Beures son frere de l 'armée navale que le duc leur
perd envoya en Afrique contré les iiifideles. Depuis il 'quitta le séri' ice du duc Charles
fon frere, pour suivre lé rby LoWs XI: qui lui donna eh decembre ' 4 O. le Wicbmté
d'Orbee en Normandie, & lui fit payer le 4. Mars 1474. par Jean Baguier receveur
general de ses finances en Normandie, quatre mille livres, pour partie de six mille de
pension qu'il lui avoit accordée. Il accompagna ce monarque au recouvrement
des villes d'Amiens & iie faint Quehtin.: ce qui irrita tellement le duc contre lui*
lue dans le traité de Treves conclu au château de Soleuvre en Picarcie le 13. septembre 1475. il fut excepté du pardon general , (vii frere ne l'y nommant que Baudouin roy-difant bâtard de Bourgogne : ils Ce reconcilierent quelque temps après, & il corninitiai avec le feignent cae Beures son frere, l'avantgarde e son armée à la journée de
-Orandlini Contre les Suisses en 1 47 6. & refta prisonnier à celle de Nancy au mois de
D anvier. Ayant éte pris par les Françcis dans une autre occafion , le Io le Louis XI. le
donna avec d'autres prisonniers à Guerin le Groin , chevalier seigneur de 14 MotheGroin, &c. â qui le roy Charles VIII. accorda par les lettres données à Baugé le z2.
douze mille livres pour la rançon de Baudouin , bâtard de Bourgogne
feptembrc 1490.
& s autres prildnniers que le feu roy son pere lui avoit livrez ainsi que le porte la
qui tance originale de ce chevalier, damée de Paris le vingt-neuf du mois de novera'
tre r49 o. En 1488. il fut envoyé en Espagne pour conclure le mariage entre Philippe
archiduc d'Autriche , & Jeanne infante, (econde fille de Ferdinand roy d'Arragon. Il
mourut à Bruxelles en 15'o8. & fut enterré à Falais,
Femme MARIE Manuel de la Cercla,
`
fine' de,Yeân Manuel de la Cercla , seigneur
]vcartelé au i. & 4.
de Belmonte & de Campos , ,, chevalier de la
de gueules â une m
de carnation
d'op'
d'or, & de7eanne de Figueroa. C'cst
tenant une épée d'ar_
ainsi que le P. Anselme en avoit parlé dans
gent la garde d'or. Au
faprernicre édition d'apres MM. de Sainte+
2. & 3. d'argent as
Marthe 'qui la nommoient Marine, ce qui
\
lion dcgueutedàuronue'
a ete fuivi par M. du Fourn ; mais outre ^^"`
d'on
ne Jean Manuel creé chevalier de la toison en mil cinq cens cinq , & mort en
mil cinq cens trente - fix n'est point f`uriioniiné de 1,i Cercla , c est qu'il rie parois pas vraisemblable qu'il ait pie titre beau=
p ere d'un homme né vers lan 1 445 . & mort en r5o8. Deplus la femme de Jean
Manuel "seigneur de Belmonte , de Campos & de Zebrico4a -Torre , cst nommée
Catherine de Roxas dans le blafon des chevaliers de la kenn d'or p. 13s. L'on y trouve

j

Zomel,

V,3
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,gn'une de leurs filses appellee Jielrie Manuel , épousa André de Ribera: il est plus app- A
. parent que ,11 crie :Manuel femme deBaudouin bâtard de Bourgogne , étdit, leur du

thevalier de la toifon., tous deux enfuis de 30. Manuel -de Villena •, •& d'Aldonce
'de Figueroa. j'avoue que M. Imhof qui a donne la . genealogie des -Manuel, parmi celles
(a) rom.:. desge_ desmaisons issues de Didier . ro des Lorri.bards ( 1 a tie fait aucune mention de cette
cagier ^Italicp.
Marionne
e Manuelpour
que l'on dfemme à Bau doüin'bâtard de Bourgogne.
.z. P.H t rr z r . r . de Bourgogne ., seigneur de Falais -& de `Sotntperdick,consfillesr Se
'chambellan •de l'empereur Charles y. mort fans alliance,.en
2. C 'H:A RIE
L E S de Bourgogne I. ' seigneur de Falais, qui suit.
MAXIM I'L t E N de Bourgogne , abbe de M3delbourg en .elande, puis de i.
Guillain en Hainaut,, mort .pn t f 3 4. enterré à klidelbourg.
4. M A D E L'E N E de Bourgogne , feenine al'hile de Lannoy , seigneur deMolem,
baix,chevalier•delâtoisond'g4r;, giqrtfen i , t elnterrée à Solre-le-Château.
. nfans naturels de B A LT D O Ul N . f' Aorte« eut. de Plais, < de Catherine
.,Gaure morte en 15 f 8. âgée • de .8 t a s.1 Â^. e in -- Marthe la nomment Jacqueline.
(b)MM. de Sainte
M,rthe écrivent
'
"Nieuberne.
(c) De jure Belge..
rum p. 504.

la to'ifen ' d'or , poarvu en I g.41.
a. François , laceur de Nenve4r4 (b)-0;.7 d',s.
naturelle de Philibert de Chaton,
..&.defapointé en 1 546. (c) époa 1 ;.. `de .Chat ,,
rince d'orange . d.'nt il eut jean Q etlais? g jean, _qui 4.14g poflerité.
1 r. Baudouin, mort .le z. fevrier .s 546.
a z I. Marine ;dite Marie ,bâtarde de Bourgo tae qui le Roux 'roy d'armes de Flandrfs
(d) :donne , tur mere Catherine •d',Ayette fut legitime'e par l'empereur CharlesY. en
y F. du nom, faneur & baron d''AuEtre, , fille peine
eÙouf4 Guillaume . de ,Yey.
:de Guillaume IV: fe i r de Verg^t . , cbe^valier c g tordre de .l'Annonçiade ale Savgyet
.mourut â Champi le ' 2.. mars ^,s 67 .a e»tsr4 . {{ .futée, dans la chapelle de, Ve.
.r
Sa posterité erapportée c i-apres FA .l'liifgire des 0,ar0c44 4 fetanr

(d) Thedtrc de la,
noble de ;filandres
,?. io8.

XLyIl.
•
•
bâtarde,
nù
d'u.#e
dame
nommée lÿfarine -Maurice , xscompag ac Tom tracta
N.
.
;zy. Iÿ

• Philippe au vo, yage qu,'i' ft en Dannen arce¢ en . 1 5 x 5 . & are retour moure de p f e
f4 va7au fans av plr ete mariée., comme il eporfides .la 'iç de Philippe :baste.
*, ppurgogne, .çcrlte par. Gerard de Noyon, •
^

frtk

.

Gilles-André de la Rocque de la Lotthiere , gentilhomme de Normandie, qui 4y,
.donné dans le X V 11. sicclé dindes gericalQgies de sa province, rapporte encore un fila
natt rel de Baudouin , bâtard de Bou gogne ; scsavoir :
Jean .Baudouin, , furnom qs il la 'a fa ?Orne Cet auteur ajoute que çe bâtard fui
vicomte d'Orbec, é cuyer d'écurie du roy Louis .X'I. & son valet de chambre,*
qu'il fut annobli r ar lettres du roy doiwées "s Itiois de srptcmbre 1475. regiltrées
en la chambre des comptes au mois de novembre suivant. 11 marque encore que D
le vicomte d'Orbec n'ayant donné à ce bâtard que -.goo. livres sur la recette
d'Orbec, celui-ci disoit que son pere ne lui avoit laisfé que la cappe & l'épée_, &
il prit .pour armes ,dé fable â deux épées.d'argent :nifé en falloir la pointe en bas eno
poignées .d'or. Suivant le même auteur ce jeip Baudouin, bâtard eut pour femme Simonne le Corp, ainsi nommée dans un arrêt de l'échiquier deNorrnandie, tenu I
la fête de S. Michel 1474. Leur fils yean Baudouin IL du nom, écuyer feigneur de
Saine, Te maria en x477. cette datte ne peut 'gueres s accorder avec
naisfance,
de Baudouin bâtard de Bourgogne marquéepar MM. de Sainte-Marthe vers l'an
1 445 . Pontus Heuterus qui ecrivoit en 1 s 83. , la vie de Philippe le Bon , duc de
Bourgogne , dit que =duc né en 1 39 6. avoit eu dansa jeunefre plusieurs enfâins
naturels nez de diilcrentes maîtresses : sfsavoir, Corneille qui fiht le premier ; "lntoint
qui fut le. secoznd; Bedouin qui fut le troisiéme. Il nomme ensuite tous les autres
rapportez ei-dessus. Quoiqu'il en sois, la potterité de Jean Baudouin bâtard eut un
chevalier de Malte nommé Guy. Baudouin qui étoitson arriere-petit fils, & qui.
fut reçu au prieuré de France le 17. novembre 15'51.1li poil derent les terres &
feigneuries de Saines , de Martainville , Preaux , le Fay , la Chapelle-Gautier SL
autres: Gallon Baudouin, seigneur Preaux , f'rere du chevalier de Malte, -apres,
avoir été confeiller aie . grand conseil , devint lieutenant general d'Evreux, 8& préfident au présidial de cette ville, ou il mourut en mars ; f 66. ne làisfant que dei
alles, Anne Baudouin, mariée par contrat du 26. novembre 1589., à Louis Marc,
feigneur de la Ferté > conseiller à la cour dés aides de N ' ôr^}}indie, & Marie Baudouin née pofthume le Io. aoust 5566.. Mariée. le iz.. oétobre 159 6„ â Sçipwn de

I
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Moges, seignent du Breüil , de S. Georges, &•con(eiller au parlement de Rouen,
C'est à la suite de la genealogie manuscrite de la famille ce Moges dreilée par la Rocque en 1648. que se trouvent ces Bafdoans , & c'eII sur la fay de cet historien clti'ils
ont rapportez ici,
SËI

•

XXI.

Ï- ARLES de Boùrgogne I. du nom, seigneur de Falàis, de Bredam & de FroJ mont , fort e 'imé
t
des empereurs Charles V. & Ferdinand fut enterré dans l'é,.
:
gli e des chànoinesses de Montier-sur-Sambre.
Femme MA R G U E RITE de Werchin , fille de Nicolas baron de Werchin ,
serechal de Hainault, & d'loland de Luxembourg, dame' de Roubaix, morte en 1558.
I. J A c o..7 E s de Bourgogne , seigneur de Bredam & de Salles, épousa r 0. Ioland
B
de Brederode , fille de Valeran seigneur de Brederode , & d'Anne de Nicwnaer-,
dont . il eut deux fils . mortseunes. z". Elsfabeth de Romerswal , fille d'Adrien de
Romerfwal , seigneur de Lôdick , .& de Jeanne de Bergues , dont il eut 7eanne
de Bourgogne, morte â Cologne sans alliance. Elifabeth de Romerswal sc remaria
à Baudouin de Juliers, dit de Vergnes, bâtard du dernier duc de Juliers.
• 2. F R A N ç o i s de Bourgogne, mort sans 1"
'

0

1. JE AN de Bourgogne , feignéur .de Fromont & de Han - sûr - Sambre, conseiller
.d'étai, chef dés finances aux Pays-bas, &
gouverneur du comté de Namur ; épousa
Lote' de Croy , veuve de Maximilien de
Bourgogne, marquis de la Vere,.& mou-•
. rut à Romesdick en Hollande en 1585.
ayant une fille nommée Anne ou , eano,
'qui mourut en bas âge.

Tus It: quartiers de Ponrgogne, â une pointe

en. pointe triangleg d'qr,

• : P t t R R t 'de Bourgogne; protônotaire du S. f ege.
;. CH ARLES de Bourgogne II. du nom, seigneur de Somn}erdiç ; tii suit:
.6. A NT O I N E de Bourgogne, tige des seigneurs de Bredarn, Voyez §. V I. 'de

chapitre,

a

'..

F R A N ç o i S t de Bourgogne ) abbefse de sainte Claire de Lille.
S. H E L E N E de Bourgogne , épousa en r 5 4 r. Adrien de l'Isle, seignent de Freines-

Gulesin, dont elle eut Marguerite de l'Isle, dame de Freines, femme de Maximilien
de Langueval, comte de Buquoy, :chef des finances du roy c'Espagne aux Pays.
3 bas, & de son confeil d'état, grand veneur d'Artois, qui fut tué au fiege de Tourna y en :581. D'eux naquit CHARLES de .Longueval, comte de Buquoy; & de Gratzen, seigneur de Vaux, chevalier de la toison d'or, general de l'artillerie du roy
d'Espagne , maréchal de camp, & general'de l'armée imperiale , qui défit le loi.
tard de Mansfeld en tEi 9. prit Presbourg, 'rirnavy & Alfembourg en 16z,i. fut
tué 'dans un combat prés de Newhaufel le • io. juillet de la même annee, & fut
enterré 4. Vienne en Autriche avec pompe. Oè lui & 4e Marguerite de Biglia
Vint CHARLES ;ALBERT de Langueyal, comte de Buquoy ,chevalier de la toison
d'or ) 'mort en 1.663. marié le 5. fevrier 16'34. a i^uillemette de Croy, fille de Jean
:de Crby, comt e de Spire, & d'Anne .de Ir alain-Moitigny, dont r . Ferdinand comte
•de Buquoy , qui de Marguerite cornte1Ie d'Abenfperg & de Traun eut un fils unique
Charles-Jofeph mort peu après fanpere. z. charie3 qui fuit. 3: Landelin de Longueval tué au combat de Salankemen en Hongrie l'an 169 r. sans enfans de Marie
t Madelene de la Pierre:, remariée au comte dq Saboutg. 4. Albert comte de Buquoy
chevalier de l'ordre de Calatrava, conseiller d'état & chambellan de l'empereur,
'mort en octobre 1714. âgée de 7 8. ans sans poslerité d'Pltfabeth. Polixene comtesse
de Cauriani, veuve de Sigefroy-Leonard comte de Preiner. CHARLES de Longueval,
comte de Buquoy, créé prince de l'Empire en 1 688. épousa N...: de Boufies ,
dont CHARLES-EMANUEL prince de Longueval gentilhomme de la clef d'or,
marié le 18. juillet 1700. à N,... comtesse d'Harach. Voyez Imhof notifia imperii
edit. r 699 . p. 668.
XXII.
H A RI, E S de Bourgogne II. du nom, seigneur de Sommerdick, mourut en
Hollande en 158z.
femme I E ANNE de Pallant de Culembourg, dame de Requart & de Zevenea

G
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.
fille de :Yale de. Tallant ,,,comte . de . Culenibnurg, ,d'AlkeinaVr dite de
efflietei , mourut en .r68:
:r. ;k1EitM:A.N . de Bbutgogrid., tointe • de
JEAN de Bourgogne, baron de Zevenwissen, époufa cdtkefine
Duras ,'Veu've-de Pierre de Bourgogne ,ieigneurde Bredam, & en eut Charles baron
kle Zevenhveren i .mari d'Emeline d'Oyerribrughe-Duras, fille de 'Guillaume , seignent
Meldert‘ i & d'Anne de Corswaren l dont il, n'eut point cenfansl Hermar; ,
Zegow-arde, mort :en la ville d'i-luist; Magtmilien , religiçuxdo l'abbaye
véur
de S.. Wasl d'Arris, nomme abbépar le roy Louis XIII. en x64t. mort le rk.
.feptembre isao. âgé d'environ 6o. ans.; .marie chanoine& a Nivelle Leonov et
::Yeagne, mortes fans alliance.

t ontegile,'Comtes de Falais , seign6ur de Sorninerdick & de 'S.
Imelant, gouverneur de Limbourg, ser* en plusieurs occafions Philippe II.
:Albert archiduc d'Atitriclie -; 'fut Cree -comte de Filais le 8. revriet
sy 'd'El-pagne
& fut enterre à Falai&
Mo-dut
ira) thatii de la
isableffe de Irabant
A
D
de
tongue*al
fille de ikfaximktei; ad tnegueva.14 comte de
1'0
t
Femnie
el% de roy. p.
Buquoy, & de Marguerite de rifle.
.&F L1C jesOttge
z. V}I 1 E I
4. MAR G ttE .de Bourgogne , femme de ,-eoitit6 de Neyelle, gou.
•erneur detimbOurg, chef des finances des Pays-bas, dont elle . cut enteautres
,enfans ,EPige* de Noyelle comte de Palais Yoffh - ermeneatiore ' , Char- s , Felix,
Ei'MÀ.1:T dc

8cc.
-4. CLAIRE ce Bourgogne, morte jeune.
Gie BOtirgogne, mariée a chaile).-keiiwidiet de torrood , duc de Ponta
5. ISAB
-0)1 ' Guichenoti
p.

*1.11. de:$frigive
4144

de-Vaux 'Marquis MaMay, âhêtalier de la toison d'or,,gouverneur ire Limbourg & de Namur, dont 'elle eut Pkilippe-tugene . , duc de Pont-dó-'ax, haut
boyeni puis archevêque dc Besançon en 16 5 8. (b) .charies-tmaniiel, marquis dc
'de Marnay Mort sans posterité vers ran i 689. '& Madelent, morte en jeuncsrci
.1-1ELENE de Bourgogne, morte jeune.
'bourgogne ) chanoineife a Mons onorte en is3e*
1,621; N:D
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SEIGNEURS DE

BREDAK

id59.

A

5. V I.

SEIGNEURS D E EREDAM•
B

Ecartelé. Au 1. &
4. de Bourgogue me.
derme. Au 2. & 3.
de Bourgogue aucien,
&fur le tout de Flan
dref , au filet d'argent mir en barre,
brochaut fier le tout.

X I T...
•

N T O I N E de Bourgogne L du nom , seigneur de Bredam , fixieme Als de
CHARLES de' Bourgogne auffi I. du nom, seigneur ce Falais, de Bredam , de
'romont & autres lieux,& de Catherine de Werchin son épouse, eft enterré e
Falais.
Femme MICHELLE de Gavre, fille de Louis de Gavre, seigneur de p resin &
d'Olignies, baron d'Inchy, & de . Jeanne de Rubempré, mqurut le 27. juillet 1611. &
est enterrée à Falais appres de son mari..
z. PIERRE de Bourggogne, seigneur de. Bredam, qui 'fuit.
i. CHARLES de Bourgogne ,prit auffi le titre de feigneur de Bredam; fut heurenant de la cour féodale de Brabant, & mourut àBruxelles le 1 5 . avril z639. sans

avoir été marié.
D 3. I o L A N D de Bourgogne , epousa Hierôme d'Oyembrughe , seigneur dc Duras'

baron de Thienen , connétable herediraire du pays de Liege , Lls de jean
d'Oyembrughe-Duras, auffi seigneur de Duras, & de Catherine de Gudegowen,
mort au château de Duras en 1591.
XXII I.
I E R R E de Bourgogne, seigneur de Bredam , mort à S. Tron , ville du pays de
Liege le 6. mars 1589. est enterré dans l'église collegiale de la même ville.
Femme C A T HE R IN E d'Oyembrughe-Duras, vicomtef e de Loos, fille de jean
d'Oyembrughe-Duras, seigneur ce Herck, & ce Jeanne de Meroce, vicomteife de Loos.
Après la mort de Pierre de Bourgogne son premier mary, elle prit une seconde alliance
avec jean de Bourgogne , baron de Zevenvnissen , ainsi qu'il a été remarqué ci-devant au
§. V. du present chapitre; mourut à Budinghen le 6. juin 1605. &est enterrée en l'église des chanoiness'es de Montier-sur-Sambre.
1. A NT O I N E de Bourgogne IL du nom, qui suit.
2. JEAN de Bourgogne seigneur de Bergile, l'un des pairs du comté de Namur,

F

gentilhomme de la chambre de Ferdinand de Baviere , clecteur de Cologne &
prince de Liege , n'a point laissé de posterité d'Anne de Selles , fille de Louis
de Selles, seigneur de ViIlie'-sur-Lez & de Barbe ce Merode.
de Bourgogne, qualifié seigneur de Bredam, chanoine
& pénitencier en l'église cathedrale de Liege en 162 5 . & prevôt de l'église collegiale de Notre-Dame de Ma itrick , s'est rendu recommandable par son maire.
4. JEANNE de Bourgogne, vicomtesse de Loos, mariée â Charles d'Andelot seineur de Haves, premier chevalier d'honneur au conseil du roy Catholique établi
g
en sa cour souveraine de Mons en Hainault , fils de jean d'Andelot, seigneur
de Haves , & d'Anne de Jausse , dite de Maflain ; dont six garçons & une fille.
Voyez J. le Roux theâtre de la noble de Flandres, d'Artois 6-e. p. 106. édition de 1715.
X5
Tome I
3. A D R I E N-C O N R A R D
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A
XXIV.
' NT O I N E de Bourgogne II.. du nom, leigneut de Fromont , tàrvit dans les.
armées des Pays*bas sous l'archiduc Albert , & Philippe IV. roy . d'Espagne., en,
qualité de. capitaine d'infanterie, puis de cavalerie; eut ensuite les gouvernemens de
SaupÇon, du pays d'Outre-Meuse & d'Arches; & mourut sans posterité.
Femme D O R O T H E' E comteife de Tserelaës de Tilly, fille de >quo comte
de Tserclaes & de Tilly, & de Dorothée comteife d Oo,{Ifrise, mariée en 16,26. mourut
Tilly le 27. janvier 1643. Et y eil enterrée.
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SEIGNEURS D'AMERVAL ET IDE MOIRICOURI`.
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
§. V I I.

SEIGNEURS. D'AMERVAL
ET DE MONTRICOURT•
Ecartelé au r:
& 4. de Bourgogne moderne. Au
2. & 3. de Bourgogue ancieu, &
Cous le tout de
Flaudres , à une
plaiue d'or au bas
de 1'dcu pour
marque de ba-

tardrfe.
XIX.
A T E A N bâtard de Bourgogne, fils naturel du duc JE AN de Bourgogne qui fut tué
J I Montereau- fault-Yonne en mil quatre cens dix-neuf & d'Agnès de Croy , fille
de jean de Croy seigneur de Renty , & de Marguerite de Craon ; fut prevôt de
Bruges, puis évéque de Cambray en 1440. apprès le decès de Jean de Gavre. L'hiitoire
des évêques de Cambray marque qu'il fit adminisfrer son diocese par les vicaires &
autres officiers , sans donner aucuns soins pour le soulagement de son troupeau, &
qu'il faisoit sa demeure ordinaire â la cour de Bruxelles, où il mourut en 479. après
avoir tenu le liege épiscopal environ 39. ans; & eut pour successeur dans cette dignité
Henry de Berghes chancelier de l'ordre de la toison d'or, prélat d'un très-grand merise.
Voyez l'hiloire de Cambray er de Cambrefis de Jean le Carpentier tom. r. p. 4,35..
fuivantes; mais il faut la lire avec précaution , confultez Gallia Christiana de M M. de
Sainte-Marthe , fous le titre E isco i Cameracenses , & leur hoire genealogique de la
B maison de France livre . Xi.fur la fn aux seigneurs de Herlaer& d'Amerval.

Bnfans naturels de JEA11t bâtard de Bourgogne.
1. Arnoul batard de Bourgogne, seigneur de Heift er de Rojluyne , né de Jeanne Spontin
mourut en 1487. lailjant de fin épouse Servaise de Wales. 1 Corneille de Bourgogne,
feigneur de Roiluyne, mort fans alliance, laiffant trois fils naturels Henry, Guillaume
Corneille. 2. Guillaume de Bourgogne échevin du franc de Bruges., feigneur de
Rofluyne après fon frere, marie' à Joffine Vander-Ryne dont Guillaume de Bourgogne
mort jeune : Catherine de Bourgogne dame de Ro(luyne, alliée
rosse Van-Schore
Vander-Baërfc,
dont
elle n'eut point
eigneur
de
Marchove
,
dont
des
enfans.
2o.
à
Arnoul
f
d'enfans; & Gilette de Bourgogne épie de François Vanquentin, feigneur deSancourt.
JEAN bâtard de Bourgogne, seigneur de Herlaer , . Amerval & de Montricourt,
qui suit.
C 3 . Philippe bâtard de Bourgogne, ne' de Claire Van Haie, marié fuivant quelques-uns
à Jeanne de Caësbecq , nt vint un fils nommé Geoffroy ; ce qui fi d'autant moisis

certain qu'il aurait eu la mime femme que Jean fin frere aine.

4. Jean batard de Bourgogne ne' de Lucie Brous, vivant en 477.
f. Arnoul bâtard de Bourgogne , né de Catherine Avens, vivant en 1473.
6. Elisabeth de Bourgogne, femme d'Antoine 7hoeis.

7. Marguerite de Bourgogne.
8. Goede de Bourgogne, fille de Goede Vandeoërfchen , mariée à Michel de Lem , dont
elle était veuve en 1595 . comme il parois dans un titre de cette année.
kuelques horiens lui ont encore donne' d'autres enfans naturels , comme un Philippe-Jean,
6. un Antoine, mais fins preuve.
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A
Amerval
&
de
Montricourt.
MM.
de
E A N • de 8ourgo • ne, feigneur de Herlaer , d'
Sainte-Marthe le disent fils de Jean évêque de Cambray, & de Marguerite ou Jeanne
Absalon l'une de ses maîtress'es, avant que de se donner à l'etat ecclesiaitique ; & ls
Carpentier le nomme Philae-Jean. •
Femme JE A NN E de Homes de Gaësbeck , fille naturelle de Philippe de Hornes
"feigneur de Gaësbeck, • & de Franfoife de Hondesckotte.
•I. P H r1.11> P E de 'Bourgogne I. du =nom, seigneur de Herrlaer.,'mort sans lai`sser .de
posterite.
z. G E O F FR O Y ou GODEFROY de Bourgogne •seigneur d'Amerval, qui suit.
3. CHARLES de Bourgogne , grand fauconnier & prevôt general de Brabant,
Mayeur de Vilworden, épousa Catherine d'Aelst, & il en cut Theodoric, dit Dietric g
de Bourgogne, grand gruyer & prevôt general de Brabant, & mayeur de Vilvt^orden ; lequel laisia six enfans de Jacqueline de . Royen sa femme ,decedée en I S 6z.
& enterrée :en la • grande église de Vilworden ; sçavoir, 1 & 2. Charles & Philippe
tuez. 3. Frederic de Bourgogne mayeur de Vilworden. 4. Henry de Bourgogne
ausfi mayeur de Vilworden comme son 'ayeul, son pere & son frere aîné. Il épousa
Barbe Bousserin , dont il eut I. Philippe de Bourgogne , aslié à ifabeau de la Candelle , dame de Herbamez : sa posterité iibfsie encore dans la châtellenie de Lille ;
xi. Madeleni de Bourgogne femme d'Arnoul Vanrich ; III. Barbe de Bourgogne. S.
Marguerite ;femme de . f i s ues de Dongelbrerghes, mayeur de Brabant. 6. El f beth
de Bourgogne, mariée à JJacques Hupaël ou Hupsel dont deux filles.
'4. MARGUERITE de Bourgogne, femme de Jacques de Jauss'e, seigneur de Ghiete,
C
de la maison de Maitain.
XX I.
^E O F F R O Y ou GODEFROY de Bourgogne, seigneur.d'Amerval. & de
t .l Montricourt, second fils de JEAN seigneur d'Herlaer.
• Femme JE ANNE de Poix , fille de Pierre de Poix , seigneur de Sechelles &
d'Antoinette de Belloy.
I. CHARLES de Bourgogne, abbé de Cantimpré en Artois, diocese de Cambray.
z. P H IL I P P E II. du nom, seigneur d'Amerval, qui suit.
3. CATHERINE de Bourgogne, mariée I .. à Pierre de Heraugier , seigneur fon;
cier en Maison-Couture. 2°. à Claude ce Châtillon seigneur de Berry. 3 n. I N.
.
seigneur de Fontaines. Quelques-uns ont crû , que cette Catherine & ses
deux Coeurs étoient filles de Charles frere puîné de Geofroy seigneur d'Amerval;
•& d'autres ' qu'elles sont issués de Jean de Bourgogne evêque de Cambray par D
Philippe qui avoit épous6 Jeanne de Homes de Gaësbeck, & qui eut Geo oy pere
de ces trois filles. Voyez l'hoire du Cambrefs de Jean le Carpentier t om. 1. p.
406.6. 4o7. & M M. de Sainte-Marthe liv. XX. fur la fin.
4. ANTOINETTE de Bourgogne, chanoinesI à Denain aux Pays-bas.
5. M. R 1 E dé Bourgogne, femme de 7erôme de Hennin, seigneur de Corner.
XXII.
I I L I P P E de Bourgogne IL du nom, dit ausfi Jof , seigneur d'Amerval, de
Berghem & de S. Laurent.
:Femme MARC U E RITE d'Enghien , fille d'Hercules d'Enghien , seigneur de
Kestergaet.
• I.. •P H 1 L 1 P .P.E de Bourgogne mort en bas âge.
z. J E •AN'N"E de Bourgogne decedée jeune.
3. M A x I M 1 L I E •N N E de Bourgogne femme de Philippe de Rodoan, seigneur de E
Berleghem, dont elle cut Charles-chrétien de Rodoan seigneur d'Amerval, &c.

La pl4part des correc'ions •ou additions fur ces derniers •bâtards de Bourgogne, ont étéenvoyees
:ale bilk par le :R. P. Scuastre, jefuite.

HISTOIRE
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CRONOLOGIQUE
DE LA MAISON DE FRANCE

DUCS D'ALENÇON
CHAPITRE DIXIE'ME.
Semé de France , à bordure de
gueule:, chargée de huit befans d'argent.

X V.
HARLES de Valois I I. du nom, comte d'Alençon, de Chartres, du
Perche , de Porhoet & de Joigny , seigneur de Verniieil, de Dornfront
& de Fougeres, surnommé le Magnanime, pair ce France, second fils de
CHARLES de France,comte de Valois & d'Alençon,& de Margue*ite de
Sicile sa premiere femme,comrne il a ete dite. Ioo. fut partage des comtez
d'Alençon & dû Perche,suivant la disposition de son pere, du 3. avril 1326.
Il affif a au acre du roy Philippe de Valois son frere , qui se fit à. Reims en 1328. & quelque temps après ses trouva à la bataille de Montcassel contre les Flannans, où il fut dangereulement blessé. De-là il fut envoyé en Guyenne contre les Anglois, sur lefquels il
prit plufieurs places, se saisit de Xaintes, & fit tréve pour un an avec l'Anglois, La
guerre s'etant rallumée , il se trouva à la sanglante & funefte bataille de Crecy , où
il eut le commandement de l'avant-garce de l'armée, & y mourut combatant geneY3
?omet
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. eufement .le 26. aolist 1346. Son .corps fut enterré dans l'eglise des Jacobins de Paris, A
,gauche de la
oû se voit sa.êepulture.en marbrenoir, .& les figures de marbre blanc , à côte
chapelle du Rosaire.

X7O

L Femme, J E 1I. NN E., comteffe de Joigny,
&dame de Mercœur, fille unique &heritiere de
jean I.I.. du nom, comte de Joigny seigneur dé
Mercœur,°& d'Agnès de'Brienne, mariée par contrat passe au mois d'avril 1314. mourut sans .cnfans le z. septembre 1336.

{` ^!^S^'
''
^{„^,ti ans i r^^ ,!?Â:"„`'..,.' ,1 ^

D'azur à l'aigled'or.

II. Femme, MARIE d'Espagne, veuve de
•charles d'Evreux,comte d'Etampes, & fille de
Ferdinand d'Efpagne IL du nom, seigneur
de Lara, & de f eanne heritierede Lara , ma-

Ecartelé au a. de

gueules , au château
f mme de trois tours
d'or , 'qui eft Caftis-'

riee par contrat paf d au mois de decembre
le. Au z. & 3.fmé
1 33 6. mourut à Paris le' r9. novembre a379;
de fleurs de lys d'or.
& etI enterrée aux Jacôbins'dans la chapelle
Au 4. d'argent au lion
du Rosaire,dite d'Alencson,prés son mari : son
de gueules , qui est
-cœur & ses-entrailles aux Celeslinsde Paris.
Leon.
I. CHARLES III. du nom, comte d'.Alençon, pair de France , se rendit religieux de l'ordre de S. Dominique au grand couvent de Paris. Depuis il fut sacré C
' archevéque de Lyon lei 3. juillet 1365. &mourut à Lyon dans son chateau de Pierre, Encize 5. juillet 1375. Voyez MM. de Sainte-Marthe. dans leur Gallia Christiana.
z. PHIL rr .PE cardinal d'Alençon, élu'évéque de Beauvais'en 1356. dont ilseraparlé
plus amplement au chapitre des pairs de France §. des évêques de:Beauvais.
3. P IERRE II. -du nom •, comte- d'Alençon , qui suit.
de France
4. 'R o B E R •T d'Alençon,'-comte du-Perche
O
O àSemé
la
bordure
de
& de Porhoet, fut fait chevalier au siege de
gueules chargée
la Charité en 1364. asïisla Jean. de France
de huit bezaut
due de Berry à la prise de Limoges, & mou
d'argent , l'e'cu
-rut
en 1377.
brife d'un cha- D
teau d'or dada
dextre de la bor-_
dure.

0

(a) Ou le 4f. faon
'MM. de SainteMarthe.

Femme , TE ANNE de Rohan,'fille de
I. .du nom, vicomte de Rohan ,'&
Jean
de 5teanne , dame de Leon sa premiere
femme, mariée le 5. avril (a) 1374. Elle
prit une (ecande alliance avec Pierre II.
Deesd'or 3 à 9;
^ ^' _
du nom, sire d'.Arnboise , vicomte de
macldor. ;.
Thouars.
C H A R L E.S d'Alençon., mort jeune
avant Ion pere.
5. ISABEL d'Alençon , religieufe au prieuré
de S. Louis de Poissy, morte le 3. septembre
• 1 379 . y .est enterrée sous une tombe de pierre devant le jubé , dans ,la nef x11=
terieure.
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DUCS D'ALENCON.

A

-7E

Comme fon pert

X V I.

P

I I. du nom, comte d'Alençon, du Perche & de Porhoët, vicomte de

Beaumont au Maine , seigneur de Verneuil, de Domfront, de Fougeres & d'ArIERRE
gentan., su'rnommé le Noble, pair de France, fut armé chevalier le 24. septembre 135 o.
& donné en ôtage aux Anglois pour le roy Jean en 1 3 60. Etant de retour, la guerre s'échausfant en Bretagne, il y alla i & fut blesfé au liege d'Henneban : le vicomté de Domfront fut uni en sa faveur au comté d'Alençon par ..lettres du 13. septembre 1367. Il
e'toit lieutenant pour le roy ès pays de Normandie en-deçà de la riviere de Seine le 16.
mars 1370. fârvit dans la guerre que les ducs de Berry & de Bourbon firent en Guyenne
aux Anglois, & fut l'un des grands du royaume qui alita à la publication de l'ordonnance que le roy Charles V. fit en 1 375 . touchant la majorite des rois. Il suivit le roy
Charles VI. au voyage qu'il fit en Flandres en x388. fit son teftament à Argentan au mois
d'aoustï 1484. :& y mourut le zo. septembre suivant. Son corps fut enterre en l'egide des
C Chartreux du Val-Dieu au Perche. .Voyez les chroniques de Froiss'art, & autres.
Femme, M A R I E Chamaillait, vicomtesse de
Beaumont au Maine, &c. fille & :heritiere de. Guillaume Chamaillart, seigneur.d'Anthenaise, chevaiier,& de Marie de Beaumont,dufurnom de Brien'Chevronué d'or
ne,mariée le 20. octobrel'an 1371. mourut au châLi de gueules de
teau d'Argentan lei 8. novembre l'an 1 42 8 . & fut
huit pieces.
enterrée dans I'eglise.de l'hôtel-Dieu du:lieu., dite
de saint Thomas.
z. P I F^R R E d'Alençon, mort jeune . en 1375..
enterré dans l'abbaïe de Perseigne au Perche.
D
z. JEAN d'Alençon, auffi mort jeune en 1376
enterré en la même abbaye.
3. JEAN J. du nom , duc d'Alençon , qui suit.
4. MARIE d'Alençon, decedée jeune= 1377. enterrée dans l'abbaye de Perseigne.
5. JEANNE d'Alençon, morte à Argentan sans alliance le 6, aoust 1403. enterrée dans
l'église des Chartreux du Val-Dieu, comme porte son épitaphe.
6. MARIE d'Alençon, nee le 21. mats 1 3 73 . épousa par contrat pasfé à Paris le 17. de
mars 1 3 89 . Jean VII. du nom, comte d'Harcourt & d'Aumale, & mourut avant l'an
•
1418. Leur posteritefera .rapportée en .l'hoire des ducs & pairs de France.
7. CATHERINE d'Alençon, née à Verneuil, fiancée à .Guy ce- Laval, Peigneur de
Gavre, époufa y. en aoust 1411. au château d'Asençon Pierre de Navarre, comte
de Mortain ; leur contrat émit du ii. avril precedent. II mourut I Sancerre en 1412.
2 o. à Paris en l'hôtel de S. Paul le premier octobre 1413. Louis I, dit le Barbu, duc
de Baviere & d'Ingolstad, dont un fils nomméYean, qui fut émancipé en l'hôtel de
E S. Paul, en presence du prevôt de Palis le 6. fevrier 1414. Elle mourut à Paris dans
l'hôtel d'Auxerre le 22. juin 1462. & fut enterrée dans l'abbaye de sainte Genevieve,
oit le voit son épitaphe fur une tombe de pierre devant la chapelle de saint Martin,
dans la nef à droite en entrant.
S. M A R c TT E RIT E d'Alençon, passa sa vie dans le celibat dans l'hôtel-Dieu d'Argentan, où else cit enterree.
Pierre ,bâtard d'Alençon, ne' de Jeanne de Martgaftel dame de Blinde;, mariée depuis ti
Pierre cointerel, qui fut fait vicomte du Perche par le duc d'Alençon Pierre II. Ce bd- (a) Cabinet de m:
d'Hozier à la bilard eft qualifie' dans un litre du 4. aor jl 1 4 18. (a) capitaine de certain nombre de gen- bliotheque
du roy,
darmes pour le fcrvice du roy, capitaine du ChaJiei & ville de Frenay au Perche , & aux preuves des
comm aire nomme'pour mettre des capitaines gardes ès fortereffes que l'on pourroit pages du roy à
recouvrer fier les Anglois, appartenantes â Madame la duchefe d'Akn on. ll se Amata Courtalvert-Pez6.
,dans un combat naval contre les Anglois en 1419. el' obtint en don de jean I L du nom,
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esgneuries 'd'Aunou, de .Faucon & -du Goulet , (tuées dans le A'
-.duc d'Alençon, les. terres
.duché d'Alençon .au mois de J n1vier 142.2..

De Prance , la bordure de gueules,
chargée de huit .befrrns d argeut.

:X

"V 1"1.
RANI. 'du nom, duc d'Alençon , pair de 'France , comte dti Perche, vicomte do
Beaumont, seigneur 'de Verneuil, de Fougeres , de Domfront & de la Guerche, sur.
-`-nommé`le Sage ,• ne au•château d'Esi'ay le 9. mai 1385. •servit dans l'armée du roy en i4o4.
& tint le. parti des•erifans de Louis de France duc d'Orleans, - contre Jean duc de Bourgogne ; fit alliance & •confederation avec son coufin lei comte de Clermont, envers & contre
tous, excepte le. roy & le duc de Guyenne dauphin de Viennois, le quatorze janvier
mil quatre cens neuf 11 fut au ':fiege de Com iegne en 1414. & contribua beau•coup aux traitez de paix qui se firent à Bourges & a'Wicestre entre les maisons d'Orleans
& de Bourgogne. =Le royérigea en sa faveur le -comté d'Alençon en duché & pairie par
lettres du premier janvier 1414. L'annee suivante il eut le commandement de l'armée à la
, funesle bataille d'Azincourt le . 25.• odebre- contre . les Anglois, où il mourut après avoir
vaillamment courbatu, tué de sa main -le due d'Yorck , & abbatu d'un coup de-hache partie de la-couronne du roy d'Angleterre. Son corps fut porté en l'abbaye de saint Martin de
Sées , où il eit enterré. - Yoyez l'I oireele-Charles. VI. du religieux de S. Denis, & les-chroniques C
de Moniirelet.

I

Femme, M A I ''Y E de Bretagne, dame de la
_.
'Guerche, fille aînee de.Jean V. du nom, duc de
Bretagne, & de Jeanne de Navarre, mariée par s✓^tl.^^t '^`;,t:44'r
contlat -pale' au château de l'Hermine enBretar,,;✓' k-;D.jnCe,
gne le 2.6. juin 1396. mourut le-18, decembre
a
1446.- âgée de S 5. ans & demi.
P1ERR`E d'Alençon né atz'château d'Ar
t4..
J_ ^..
4),4
.
,^
, gentan le -4. octobre 1467. mort le . 16. mars • ,^ ,^ ^,
x 408. & enterré en l'abbaye de N. Dame de
• .. L .+ '-' Silly pries Argentan.
D
i. JEAN II. du nom, ducd'Alençon ; qui
suit.
J E A x x E d'Alençon, nee au château d'Argentan le 1 7 . feptembre -141 i,..mourut le-17. oéôbre 142.0. & efi; enterrée dans le chœur de l'abbaye de Bourgueil en An.
j ou. Il n'y relte aucun vertige de cette sepulture qui puisse éclaircir si le 15. Anselme a
eu radon de dire que c'étoit une fille, après -que Gilles Bry de la-Clergerie & MM. de
Sainte-Marthe ont dit que c'était un fils nommé Jean.
-4. M'AA' ï E d'Alençon, née au• château d'Argentan, ne vécut que deux ans, & fut
enterrée-dans l'église de N. Dame de Silly.
15.
. C H A R L O T E d'Alençon, ' née au château d'Argentan le
decembre 1413. mourut à Lamballe en Bretagne le 24. mars 1435. sans avoiréte' mariée, & fut enterrée E
dans l'Oglise de N. Darne du lieu.
x.. Pierre, batard il'Alençon, »mur de Gallardon , donna des preuves de fin courage à la bataille de Verneiiil en 1424. avec le duc d'Alençon fin frere, ils y furent tous deux ble^z

b reerent.parmi les morts, jufqu'à ce qu'on-vint les en retirer. Il est nommé au contrat de
wente de la -baronnie de Fougeres faste au duc-de Bretagne le 3 1. decembre 1428. par Jean
(a) Cabinet de M.
'Clairambault.

IL du nom, duc -d'Alençon.
11. Marguerite quallée fur naturelle du duc d'Alençon, époufà Jean de S. Aubin , confeil• ler b chambellan -dm roy, dont jean-de S. ,dubin, ,qui était feignessr de Preaux en 1479. (a )
XYIII
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o b
Co»mlefon predeceleur,

XVIII.
BT E A N I I. du nom, duc d'Alençon
pair de France, comte du
Pere1 e, vicomte de
ç
Beaumont, feigneur de laFleche, de Poiiencé, de Châteaugontier, de Fougeres, de
la Guerche, de Verneuil , de S. Chrisfophe, de S. Blançay & de Niort, chevalier de la
Toison d'or, surnommé le Bon,, ne au château d'Argentan le 2. mars 140 9. commença
ses premiers exploits à la bataille de Verneuil en 1 42.4. où il demeura prisonnier des Anglais, & ne .fut mis en liberté qu'en 142.7. après avoir payé une grosse rançon : la guerre
continuant, il prit d'assaut la ville de Jargeau en 142-9. se rendit maître de celles de Meun,
de Boisgency & de Janville. & eut grandeart à la vicfoire de Patay en Beauffe. Il reprel'enta le duc de Bourgogne au(acre du . roy Charles VIL qu'il eut l'honneur d'armer chevalier, & servit toujours ce prince contre les Anglais jufqu'en 1440. qu'il fut soupçonné
d'être auteur de la méfintelligencede Louis dauphin avec le .roy son pete. Il fut aufli ac•cusé de diverses pratiques & intelligetaces.avec l'Anglais au préjudice du service du roy, ce
,qui le fit arrêter & condamner à mort par arreff rendu, le roy séant en san lit de Jusfice
â Vendôst , le mardi 1o.. o&fobre r 45 8. en presence des pairs & grands seigneurs du royaume. Cet arresf ne fut pas execute', le roy ayant commué la peine. de mort en celle de prison
perpetuelle au château de Loches., d'a. il fut tiré ',tic rétabli dans ses biens, par lettres
du roy Louis X I. données à Tours le 1 1. o&ohre 1 4g I. vérifiees au parlement le 2.7. mars
suivant: mais étant retombe dans son même crime, il fut une seconde fois arrêté, .( après
le 8. mai 147z. qu'il donna quittance de quatre mille livres .pour sa.pension de cette année;)
son procès fait de nouveau, on le condamna à mort le 18. juillet .1474. Deux ans après étant
sorci de prison du Louvre, il mourut a. Paris, &.futenterré.aux Jacobins. Voyez l'h f oiredei

J

rois Charles VIL & Louis .X I.
D

L Femme, JEANNE d'Orleans, fille aînée
de Charles duc d'Orleans, & d'Ifabel de France sa
premiere femme,, mariee à Blois en (a) 142.1, seionJean le Febvre, seigneur de S. Remy: mourut.
fans lignee dans la maison abbatiale de S. Aubin,
d'Angers le 1 9. mai 143 2. en sa 2;. année., & y est
enterrée.

De Prame as

(a) Et uon pa
_14,,4-

lambelde trois
pendous d'argent.

II. Femme,MARIE -d'Armagnac, fille aînee de jean IV du nom, comte c'Armagnac, &
d'Ifabel de Navarre fa deuxiéme femme , mariée
Ecartèlé. Au T.
par traité ,paré le 30. avril 1437. se retira dans le..
)
&. d'argent au
lion de gueules.
E .monasfere des Hofpitalieres de Mortagne au PerAu i. & 3. de
che durant la derniere prison de son mari , fit son .
gueules au leotesfarnent le 22. juillet 1473. mourut trois jours .
para lionne d'or.
^^ .
apres, & fut enterrée dans l'égldecollegiale de
Toussaints.
1..R E N E' duc d'Alençon , qui suit.
2. CATHERINE d'Alençon , mariée par
contrat passé à Tours le 8. janvier 1461. à François de Laval, sire de Gaure, dit depuis Guy XIV. du nom, comte de Laval, grand-maître de France, mourut veuve
& sans lignée le 17. juillet I f o S.

nom, drtc d'Alençon:
T. Jean bâtard d'Alençon, auquel lem Louis XL frt donde cent livres en 147x,. était tri>,
fLnsans naturels de Jean IL du
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nier avec plufieurs autres feigneurs qui furent eleclarez innocent par lettres de tanne A
1483.
tr. Rabert Bâtard d'Alep on, prefenté per René duc d'Alençan à l'évêque d'Angers pour ad

enin rer l'hôtel-Dseu deS, ulien lez le Pontait, Cbateau,antier en 1489.
Ili. Jeanne bâtarded'Alen fon, e fa par contratp . lei 4. novembre' 470. Guy de Mau.mont, chevalier feigneur de S. Quentin en la, Marche , conseiller & chambellan du roy,
qui lui donna en confideration de ide. mariage 14 feiguekrie de Beaumont-le-Roger , par lettres
du 17. novembre 1469. Elle vivait encore le 4. decembre 1481. r eut pour enfanssAnne de
. Maumont, femme de Beraut Stuart , feignear d'Aubigny en Berry, duc de ?"erre-neuve, marquis d e Girace ide Squillazze, connêtable de Sicile , d'ou vint Anne Stuart dame d'Aubi-.
gny, mariée,i Robert Stuart comte de Beaumont ,maréchal de Francef n coin, qui mourut fns la/er enfant.
i v. Madelene bâtarde d'Alençon, mariée â Henr du Breuil, a qui René duc d'Alençon f sc
frere fit don de so. acres de terre affis â Goulles, du fur-I-ban du mime lieu, par lettres
dui 6. f anvarr 1487. eermms il s'apprend par les titres d'Alençon , liaJfe r . du 6. fac.

Comme fon

predece/xr.

C
X I X.
E N E' due c'Alençon, pair de France, comte du Perche, vicomte de Beaumont,
seigneur de la Fleche, de Pauence , de Vernéüil & de Domfront, porta le titre de
comte du Perche du vivant de son pere , sous lequel il servit pour le roy à la guerre du bien
public en 1465. & se trouva deux ans après aux, états generaux du royaume asl'emblez i#
Tours en 1467.Certe conduite à l'egard du roy Louis XI. dans le temps que presque tous les
princes & grands du royaume s'etaient élevez contre lui, contribua beaucoup au rétablifiement de sa maison, que la conduite dereglée du duc Jean I I. son pere avait fort abaisï'e'e.
Le roy lui remit Alençon, &. les capitaineries de Revée & de Falaisc après qu'il en eût
chasi'e les Bretons, à la charge de les tenir pour lui : il ajouta à ces graces une Comme
de vingt mille écus, une compagnie de cent lances, & une pension de douze mille livres,
comme il s'apprend d'une quittance de lui datée du 6. mai 1470. scellde en cire rouge, out
l'on voit qu'il brisoit Ces armes d'un lambel qu'il quitta après la mort de son pere.Cette faveur
excita la jaloufie du duc de.Berry frere du roy , & les brouilla si fort. , qu'ayant accusé le duc
René d'intelligence avec le duc de Bretagne, de s'être voulu retirer vers lui ou en Flandres sans congé , & d'avoir tenu de mauvaises paroles du roy même, il encourut sa disgrace,
.& fut arrêté en 1481. & mis au château de Chinon, où il fut interrogé par des commissaires du roy le 11. aoust de la même année & mois suivans, conduit ensuite au bois de
cennes, &condamné par arrefl du 22. mars 1 4 82. â demander pardon. au roy; mais il se
fit declarer innocent par le roy Charles VIII. duquel il obtint mainlevée de Ces biens;
sata â son sacre , & y representa le duc de Normandie. Il vécut depuis paisiblement, & ne
prit peint de parti dans les querelles excitées par les ducs d'Orleans & de Bretagne, contre la dame de Beaujeu au commencement du regne du roy Charles VIII. on le Coupçonna seulement d'avoir conné retraite au duc d'Orleans lorsqu'il s'éloigna de la cour. Il
mourut en Ion château d'Aleneon le premier novembre 492. & fut enterré le dix dans fi
l'égide de N. Dame, sous un tombeau de marbre blanc & noir au côté gauche du grand
autel, où se voit la figure de sa femme à ôté de la sienne. Voyez Gilles Bry de la Clergerie

dans fin boire d'Alençon & du Perche, l'hifloire de 14 maifan de Bourbon, celle du roy Charles
vriL de Guillaume de Jaligny, la vie de Marguerite de Lorraine Ache, d'Alençon, d e

P. Hilarion de Coite Minime,
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DES DUCS D'A
Femme , M A R G U E RITE de Lorraine
A
troisiéme fille (a) de Ferry de Lorraine II. du nom,
comte ce Vaudemont, & d'Ioland• d'Anjou, reine
de Sicile, duchesl'e de Lorraine & de Bar, mariée
par contrat passé à Toul le m. mai 1 488. Après
la mort de son mari, elle fonda un monastere de
filles du tiers ordre de sainte Claire à Argentan, où
elle se rendit religieuse. Elle y fit son teftament (b)
le 9. octobre z S 2o. & mourut le premier novembre
x 5 m. en sa cinquante-huitie'me année. Sa vie a été
écrite par le P. Pierre du Hameau jefteite, é' par le
P. Hilarion de Coite Minime.
B

LtMC 0 g

i7f.
Ecartelé au r.
(a) Elle cit nota-.
& 4. d'or ei la niée
fecônde fille
bande de gueules, dans le testament
char , c de trois de fon pore, fi l'on
alérions d'argent. en croit le P. Hugo
Au a.. d'Alençon; religieux de Prémontre dans fon
& au 3. de gueu- trairihifloriguc tj^
les ildeux faces critique de la maid'or, qui elt I-Iar- fon de Lorraine.
court.

t. C H A R L E S duc d'Alençon, qui suit.

donné en t q r r.
fous le faux nom
de Baleicourt.
(b) Page 6;f. du
. tome du spicilegium de D. Luc
d'Achery.

ç o ISE d'Alençon, accordée le z8. mars x yoo. avant Pâques à Logis d'Armagnac, duc de Nemours, épousa r o. en x o5. François d'Orleans I L du nom, duc
de Longueville;zo . le 1 8. mai z 513. chartes de Bourbon conite,puis duc de Vendôme ;•
mourut au château de la Fleche le 3. septembre 1 5 5 o. & fut enterrée dans le choeur de
b'églife de S. Georges de Vendôme. Leur poslerite fera rapportée aw Q. I II. du chapitre

t. F xl A N

XII. de cette hifiesre.
;.

d'Alençon,. née le mardi avant la fête de la Tousï'aints 1492. mariée dans
l'églife de S. Sauveur de Blois le 3 1. aouf t z y o 8. à Guillaume Paleologue V I L du nom,
marquis de Montferrat, qui deceda en 1518. âgé de 3z. ans. Flle vivoit encore au
mois de novembre 1 5 5 1 . selon les memoires du lieur de Villars tome z. p. 9 5. Sa pofieritefera rapportée en thgloire des souverains de l'Europe AUX chapitres des marquis de
Montferrat & de Mantoue du nom de Gonzague.
ANNE

Enfans naturels de R E NE' duc d'Alençon.
x. Charles bâtard d'Alençon , feigneur de Cany & de Caniel en Normandie ,pays de Caton. Charles duc d'Alençon fon frere, lui confirma le /4. Pilaire z 5 17. le don de la terre de S. Paul-laVicomte, limée en la baronnie de Sonnois, & de o o. liv. de rente fur les revenus de la même
baronnie. Il mourut en 1 5 4 5 . & avoit eeoufe Germaine Ballué , fille aie Nicolas Battue , fipeur de Villepreux , maître des comptes , mort ete 1 5 o 6. dr de Philippe Bureau , niêce
du cardinal,Jean Balluè, évêque d'Angers. Après la mort de Charles d'Alençon, Germaine
Redise fa veuve si remaria â Claude Brinon, feigneur du Ples aux Taurnelles; elle avait
es de fon premier mariage.
Marguerite d'Alençon, -lame de Caaiy a ^ de Caniel, manie k x 3. decembre 1 5 5 o. â
Lancelot du MMoncean, feigneur de ligne vains en Beauce ,premier maître d'hôtel de la
reine de Navarre, morte en couches le 15 . fiptembre z 5 5/.
r. Marguerite bâtarde d'Alençon, mariée z°. par eenfrat dit z 5. juillet 1 485 . a noble homme
Jacques, de Boif teyon, écuyer , flirteur de la Ronf ye, eshanfen de René duc d'Alençan, ey
fils de Philippe de Boi gyon, écuyer, ' de Marie de la Gegue, dame de Montdoucet : le duc
d'Alençon fon pore lut promit la semme de 2 o o o. lev: dont il devoit lui payer celle de 7 5 o.
liv. la veille de leurs époufailles ; mais pour l'acquit en entier de ladiee fonsme de 2oo o. liv. il
leur cela le2. janvier Avant que l'on comptoit encore z 485 . la terre ? feigneurie de cêton ;
(e) elle et» de ce premier mariage Anne de Belon, laquelle épaula Dominique d'Arque- (e) Titres de Pro.
mont e'cuyer , qui étoit prifonnier en 1 5 1 4. Etant devenue veuve, elle remaria â Henry de lay & d'Ardenay.
E Bournel, auquel le duc d'Alençon donna quelques terres. Gilles Bry de la Clergerie dans Ion
histoire d'Alençon & du Perche livreV. fait mention, sans la nommer, de cette bâtarde
><

d'Alençon, que quelques genealogistes ont nommee

Renée.

il il. Jaquette bâtarde d'Alençon, que MM. de Sainte -Marthe nomment Jaquette du Perche,

époufa Gilles des Ormes, seigneur de S. Germain 6. de Jodainville, confeiller & premier maître d'hôtel du roy Louis XII. mort en 1506. fans laie d'en fans de leur mariage. Il fi enterre' avec fi semme dans l'egltfe de S. Germai» le Defire' en Reale près la ville d'Eflampes.
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Comme fin prédecefe r..

X.
duc d'Alençon, pair de France, comte du • Perche, d'Armagnac, de B
Rhodez, de Fezensac, de risle en Jourdain & de Pardiac , vicomte de Beaumont, de
7Fezensaguet.; de Lomagne, de'.Bruillois, de Cressez &d'Auvillâr, baron de Caflelnau ,de
Caussade & de Montmiral, seigneur.de la Guerche en Bretagne, de la Fleche, de Verneüil, de Domfront & de Bauge,: gouverneur & lieutenant general pour le roy en Champagne & Normandie olé dans la ville d'Alençon le 1, septembre 148 9 . à sept heures du ma'Charles par le roy Charles VII I. qui le tint fier les fonds de baptême avec
tin, &
- la duchcsse de Bourbon; fut accordé par traité passé au château de Moulins le 2r. mars
1499 . avec Suzane de Bourbon, fille unique de Pierre duc de Bourbon, & d'Anne de France , leur diz roy Charles V I I.i. Cette alliance que le duc de Bourbon souhaitoit avec
beaucoup de pasfion, n'eut point d'ef it, par sa mort arrivée avant l'accomplisfement
du mariage, & par les empêchemens qu'y mit la duchesse sa veuve, laquelle fit agréer au
roy Louis XII. la dissôlution des promesses.&,enga emens qui s'étaient donnez de part &
d'autre, à quoi le 'duc d'Alençon consentit. Laconhscationpprononcéecontre rean I L duc C
d'Alençon son ayeul, &qui n'avoit point eu d'esfet, ne laiffa pas de l'engager à obtenir des
;lettres de-rehabilitation, pour fe conserver le duché d'Alençon, '& les autres biens de sa
maisan. Ce prince fut envoyé à Valenciennes , & donné en ôtage à Philippe archiduc
d'Autriche, roy de Castille L du nom, lorsqu'il passa en France pour aller prendre possession du royaume de Cafille. Il accompagna le roy Louis XIL au voyage qu'il fit en Italie contre les Genois en 1507. se trouva en 1 5o9. à la memorable journée d'Aignadcl, ga:; gnée parles François fur les Venitiens; & fut du nombre des princes que le roy envoya à
Boulogne pour recevoir Marie d'Angleterre sa secondefemme. La mort du"roy Louis X II.
ayant tait gasfer la couronne au roy Français I. Charles duc d'Alençon asfista à son; couronnement; y representa le duc de Bourgogne, doyen des pairs de France; & fut reconnu
premier prince du sang par une declaration expresie, qui lui donnoit ,pouvoir d'établir un
maître de chaque métier en toutes les villes du, royaume, comme étant & tenant lieu dé la
fecondepersonue•de France. 'Il'accompagna le roy à' la conquête du duché de Milan; eut
la conduite de l'arrieregarde de l'armee, avec laquelle il corbatit genereusement à la ba- D
taîlle deJ'4arignan gagnée• contre les Suisfes en r S r S. fe trouva à l'entrée que le roy fit en
armes à Milan, & eut la conduite de l'avantgarde de l'armée lors du voyage de plandres &
de , Valericiennes. Enfin ce prince étant . passe pour-la •quatridme •fois en Italie, il eut encore la conduitede l'arrieregarde de l'armée du roy à lafunesle journée de Pavie ; & voyant
le roy pris, l'armée entierement défaite & sans espoir de reslource,. il en rasfembla les débris, &• se retira avec ce qu'il put de troupes par le pont qui avoit été fait fur le Teilin.
'Etant de retour à 'Lyon , il y mourut sans posterite le mardi saint r i. avril 15 24. en , sa 3 6.
annee, de regret du.mauuais succès des asfaires & de la prison du ro y , & fut enterré le
premier mai sùivant dans l'église de S. Just de la même ville. Voyez thigoire de chiales VIII.
de Guillaume de Jaligny, l'hiflaire d'Alençan & du Perche de Gilles Bry de la Clergerie, l' h offre de Louis XII, de Jean d'Authon, les memoires de M. du Bellay, & du Tillet, Claude Rubis
H ATM L E S

J.igoire de Lyon , autres.

E

Femme
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DES DUCS D'ALENCON.
2.77
A Femme, M AR G U E R I TE d'Orleans, ducheire d'Alençon & de Berry, fille de Charles, corn,De France, an
d
m
te d'Angoulême, & de Louife de Savoye, mariée d
Iambe!
de noir
i,'
par contrat du 9. oEtobre 1509. Elle é ousa en see i^l^,
pendansd'argeur,
bondes noces par contrat paré S. Germain en °i hi Pr ^^ lem'
chaque pe dans
Laye le 2,4. Janvier 1 5 26. Henry II. roy de Navarre,
charge d'uncroiJ
fanr d'azur.
prince de Beam , duc de Nemours; mourut au
château d'Odos en Bigorre le 2i. decembre r 549.
âgée de 58. ans, & es'c enterrée en la ville de Pau en
Bearn.Elle n'eut point d'enfans de son premier mariage ; & laiss'a de Henry IL roy de Navarre son second mari 7eanne d'Albret, reine de Navarre, mariée à Moulins en Bourbonnais à Antoine
de Bourbon duc de Vendôme le 2o. octobre 1 5 48. ainsi qu'il eft dit au chapitre de la ?milan
royale de Bourbon, page 1 44. de cette hifloire. La bonté & la capacité de cette princeffe paru$ rent au voyage qu'elle fit' en Espagne, lors de la maladie du roy François L son frere, caillée par les ennuis de sa prison, & elle contribua beaucoup à la paix qui fut concluépeu après
parle traité de Macrid. Sa piete', sa charité & ses autres vertus , jointes aux progrez qu'elle
fit dans les sciences contre l'ordinaire de son sexe, l'ont fait louer par les plus beaux esprits
de son temps. Jean Daurat, Pierre Ronsard, Nicolas Denisot, dit le comte d'Alsinois, Mathieu Pacius jurisconsulte , Charles & Scevole de Sainte Marthe & autres, ont à l'envi travaillé à ses éloges. On a d'elle plusieurs ouvrages en vers & en proie, & entr'autres celui qui
a pour titre La Marguerite des Marguerites.
La branche des comtes d, ducs d'Alençan qui avoit duré 20G. ans , ayant pris fin en la per-

firme du duc Charles, la joüffance du duchéfut donnée â fi veuve tansu'elle vivrait , par

lettres du premier mai 1525. Les fleurs du défunt reclamerent fi fucceon; l'affaire plaidée
en 1 5 t6. elles perdirent leur procès. Après la mort de Marguerite d'orleans remariée â Henry
C I I. roy de Navarre, le duché d'Alençon fut réuni â la couronne par lettres données â Fontainebleau au mois de janvier 1549. Puis la joiiif fanée â vie en fut donnée â la reine Catherine de
Médicis, par lettres datées de Blois le 2o. decembre 1559. Les heritiers des, fleurs du dernier
duc d'Alençon ne laiiffoient pas de revendiquer certaines ser neuries qui n'étaient pas anciennement du comte' d'Alençan, mais qui avoient été acquifes, & qui y avoient été unies, fait par
les anciens comtes, fait par les ducs d'Alençon: Charles IX. les en dédommagea enfin par d'aut fait une
tres feigneuries,
ayantrans^ion avec eux le 22. fevrier 1 5 63. François fin frere
purne reçut de lui ce ducheen appanage, du consentement de la reine leur mere, le 8.fivrier r 5 66.
Il échut par la fuite des temps â Gaston de France duc d'Orleans : f fille Elizabeth d'orleans,
femme de Louis Jose h duc Guife en jouit jufqu'â fa mort arrivée en 1696. Ce duché devint
partie de l'appanage de Charles de France duc de Berry par lettres du mois de juin 1710. de
fut de nouveau réuni â la couronne par fa mort fans enfans mâles , arrivée le 4. mai r7 r4.
L'hisloire .genealogique des anciens comtes d'.11ençon sera rapportée au chapitre
des pairs de France' article Alençan.

Tome L
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE
DE LA

MAI50N DE FRANCE
COMTES D'EVREUX

ROIS DE NAVARRE
CHAPITRE

O N Z I .E'1Vl.E.
Seme'de France au bâton
compouéd'argent el dope*.
let.

X I V.
= O UI S de France, comte d'Evreux, d'Etampes, de Beaumont-le-Ro--

gger, de Meulan & de Gien, pair de France, fils puîné de PHILIPPE
W. du nom, dit le Hardy, roy de France, & de Marie de Brabant sa
deuxiéme femme , comme il a été marque page 88. de cette boire,
naquit (a) au mois de mai 12 76. se trouva a la bataille de Mont-en- (a) chron. de S.
Puelle en 1 3 04. & le roy Philippe le Bel Con frere lui donna, par let» Denis.
tres datées dePoissy au mois d'avril 1 3 07. quinze mille livres de rente pour son appanage fier diverses terres, & autres asiîgnations, dont il avoit fait faire l'eslimation des le

A Cr
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(a)

Pages

18. &

2.7.

(b)

Ibid. p. 3 z.

(c) Ibid. p. 3 t.

(d)

Ibid. p. 3 4.

(e) Ibid. p..42.
(f)

Ibid. p. 40.
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lundi avant la saint.Denis (7. octobre )1 2 9 8. Ces deux pieces sont imprimées parmi les A
preuves de l'hifloire du conté d'Evreux pat M. le Brasl'eur en x72,2,. (a) Mais comme par
cette affignation le ray e'toit chargé de payer au comte la somme de huit mille livres par
an, Louis Hutio donna en échange à son oncle, les terres qui venoient d'être confisqudes
sur Enguerrand de Marigny, par acte du p.rmier juillet 1 3 15. (b) Ii accompagna la même
année le roy son neveu au voyage de Flandres. Le roy Philippe le Long, frere & successeur
de Louis X. érigea le comté d'Evreux en pairie en faveur de ce comte , par lettres datées de -" Reims au mois de janvier 1316. M. Blanchard les a datées du vingt-sept ,mass
1316. & elles sont imprimées dans la marne histoire d'Evreux. (e) Il rendit au roy, & à
fa'sollicitation, les terres de Marigny : mais en recompense, & pour parfaire trois mille
livresdc rente qui lui étoient dûës du reste de son appanage, il lui asï'ura la joüiss'ance des
villes & châteaux de Mantes, de Pacy, Anet , Nogent-le-Roy, Mont-Chauvet , Breval,
& autres lieux & appartenances, dont joüissoit la reine Marie, mere de ce comte, pour
les posseder après la mort de cette princesfe , & qu'en attendant on lui payeroit sur le trésor
la valeur annuelle des terres de Marigny & les3000.l. ces lettres patentes sont datées du mois
•de decembre 1317. (d) cela fut encore confirmé par autres lettres du mois de juin 1 3 1 8.
(e) Après avoir marié son fils aîné, il fit le partage de ses biens â ses enfans, en forme
d'addition à son testament , par acte daté de Paris le 7. juin 1 3,18. (f) confirmé par lettres
du roy datées de Corbeil le xi. du même mois, & mourut à Paris le 1 9. mai 1319 . dans son
hôtel d'Evreux.; qu'il avoit fait bâtir, & dont il avoir acheté le fond de Raoul de Praësle avocat en parlement , & de Jeanne du Chatel sa femme : c'est là que l'on a placé depuis les loges
de la foire du fauxbourg S. Germain. Il fut enterré dans le choeur de l'eglise des Jacobins de
Paris où se voit sa sepulture'en marbre noir, avec son effigie & celle de sa femme en marbre
blanc.
Femme ,MARGUE RITE d'Artois, dame
T^T^kT
de Brie-Comte-Robert, fille aînée de Philippe d'Ar,^Î
Semé de France
rois, seigneur de Conches, & de Blanche de Breta- ^. ll^iir.^ 1Î ~,i
^^ au lme e1 de trois
gne, mariée en 130o. mourut le 24. avril 13 il. se'F i`
pendant de po:Ion sin epitaphe, & est enterrée près de son mari., 11,
l !es ,chaque pen—
e •tant chargé dé
t^ (^
I. PHILIPPE, roy de Navarre , qui suit. u
trois châteaux
d'or.
F iL

.IUT

^^^^, o,.

2. CHARLES d'Evreux, comte d'Etam pes

(g)

p. 4s.

pair de France qui lui fut donné par le partage de son pere, avec les seigneuries de Dour• Semé de France
dan , Gien & Aubigny, le tout valant fix
D
au bâton componmille livres de rente. Le roy Charles le Bel
ne d'hermines &
son coufin lui donna de plus quatre autres
de gueules,
mille livres, à prendre annuellement par lui
& ses descendans mâles à perpetuité sur le
tresor , par lettres du mois de septembre
1317. (g) mourut les. septembre x336. ( &
non pas le 2,4. aoust quoique le marquè son
épitaphe) suivant un titre de la chambre des comptes de Paris, communiqué au
P. Anselme par M. d'Herouval; est enterré dans l'eglise des Cordeliers de Paris,
derriere le grand autel à main droite, sous un tombeau de marbre noir, la figure
de marbre blanc, couvert d'une architecture soutenuê de six petits piliers. Le comté d'Etampes fut érigé en pairie en fa faveur en septembre 1317.
S
Femme, M A RI E d'Espagne, dame de
Ecattel6 au r.
Lunel, fille de Ferdinand d'Espagne, dit de la tW iT
de
gueules , au
Cercla I I. du nom, seigneur de Lara, mariee
^ châteaufi
nn
nmede
'
ar traite pasfe a Po Asiy au mois d'avril 1 335 .
trois tours d'or,
pepousa
en secondes noces Charles de Valois II. ire
, qui eit Castille.
du nom,duc d'Alençon;mourut le 19.nbvemAu /. & 3. ferré
de France. Au 4bre 1;79. & est enterrée aux Jacobins de Pad'argent au lion
ris: son cœuravec celui de son sils aîné eft aux
degueuler,qui et
^
Celestins de la même ville. ^`
Lepn.

^.

Lvvis
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r. L o tris d'Evreux , comte d'Etainpes, de
Gien & de Biscaye, seigeur de Dourdan
& de Luncl, pair de France, assista au saSemé de France
°,
crc du roy Jean en 1 3 5 o. & fut fait cheva- :+ ,^e,
r 9 an bâton compon,,,.^
,,
lier le même jour z6. septembre ; fit son
ne d'hermines &
,
testament le 28.juin r3 99.mourut d'apoa y e l < "'
k° deguetules,misen
bande.
`_-!
dans ^E
Plexie dînant avec le duc de Berry
Y
l'hôtel de Nesle à Paris le 6. mai 1400.
sans laisser de posterite', & fut enterre auprès de sa femme à S. Denis, en la chapelle de N. Dame la Blanche.
Femme, JEANNE de Brienne, veuve de
Gautier V L du nom, comte de Brienne,
duc d'Athenes, connêtable de France, & 7 " °^^^^ni
D'azur au lien
d'or, l'écu feme
fille de Raoul de Brienne I. du nom , comde billettes de
te d'Eu & de Gien, connétable de France,
-`^
^`'
même.
& deJeanne de Mello, mariée par contrat patté le r6. janvier 1 357. mourut à
Sens le 6. juillet 1389 . suivant son épitaphe à S. Denis.
Il. JEAN d'Evreux vivant en 1 3 6o. mort à
Rome, comme il s'apprend du testament
de son £rere Louis d'Evreux comte d'Etampes.
3. JEANNE d'Evreux , troisiéme femme de Charles IV.. du nom , dit le Bel, roy de
de France, mariée en 1 3 2 5. mourut à Brie-Comte-Robert le 4. mars r 37o. & est enterrée à S. Denis.
4. M A R 1 E d'Evreux, épousa en 13 r4. (a) pan III. cu nom, duc de Brabant, mou- (a) Mort le t . dei; f f. i^go
rut le 3 o. octobre 133 S • & fut enterrée dans l'eglde des Cordeliers de Bruxelles, avec ennlre
d'environ sy. ans.
Marie de Brabant sa fille. Sa poflerité sera rapportée en l'hOoire des pairs de France, â la
fuite des comtes de Flandres §. des ducs de Brabant.
M A R G U E R 1 T E d'Evreux, mariée en 1' 3 E5. à Guillaume XII. du nom, comte
S.
d'Auvergne .& de Boulogne, & non 1331. suivant du Bouchet, d'autant plus que
sa fille naquit le 8. mai 1 3 26. resta veuve le 6. aoust 13 32. mourut en 1 35 o. & fut enterree en l'église de N. Dame de Boulogne , ayant eu Robert mort jeune ; Jeanne comtess"e d'Auvergne & de Boulogne, mariée 1 0. à Philippe de Bourgogne, comte d'Artois ; 20. à Jean, roy de France; & Blanche d'Auvergne, morte ,jeune.

D

•

Ecarrelé au r. & 4. de gueules aux
châiues d'or potées en orle , eu croix
d en sautoir , qui est Navarre. Au
2.8c 3. lime' de Frauce , au bâton
componue d'argent d de gueules, qui
est Evreux.

X V.
H I LIPPE IIL du nom, roy de Navarre par sa femme, succeda à son pere au
comté d'Evreux & autres biens; eut encore les comtez d'Angoulême & de Longueville , & fut surnommé le Bon & le Sage. Son pere avant fa mort ayant fondé cinq messes des morts , pour être chantées chaque jour à perpetuité dans régluse de l'abbaye de la Noë (ordre de Cîteaux au diocese d'Evreux) pour le repos de
ramedu roy Philippe son pere, dont il dit que les entrailles repo/nt en ladite églifi (tous
nos hiftoriens les ont dit a Narbonne) pour le repos aussi de Marie reine de France sa
mere, & de Marguerite comtes:le d'Evreux ; & ce moyennant cent livres de rente an,
nuelle & perpetuelle: il confirma cette fondation, & en asïigna la rente sur diverses
de les terres, ainsi qu'on le voit plus au long dans Pacte de cette confirmation du jour
de la Purisication N. Dame 13zo. & qui fe trouve en original dans un des recueils de
M. de Gaignieres â la bibliotheque du roy. Le royaume de Navarre lui appartenoit
du chef de sa femme; mais comme lui & elle étoient trop jeunes lorsqu'ils furent mariez, le roy Philippe le Long en mita en posseflïon: Charles le Bel Ion succeil'cur, con-

P

2-orne 1.
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serva aussi cette possèslîon; mais il leur aligna par lettres du z8. juin I3z5. le comté A
!.o r-r;,t. d Evieux d'Angoulême & la châtellenie de Mortain, le tout estimé 1 5 00o. liv. de rente ; (a) puis
frenvos p. 46.
au mois de janvier 132 6. il lui fit expedier de nouvelles lettres d'eretion du comté
(b)ibide71i d'Evreux en pairie, les premieres ayant été perdues; (b) & comme le comte & la cointesre redemandoient au roy les comtez de Champagne & de Brie, suivant qu'il avoit
ete promis par leur traite de mariage, où on leur en avoit asfuré la restitution dés
que la princes e Jeanne aurait atteint sa douzieme année ; le roy Charles leur donna
d'autres terres en Normandie pour la valeur de 1000. livres de rente, par, ses lettres
(c) Ibid. p. 47. du mois de janvier 1 3 2.7. (c) Charles le Bel étant mort peu après, Philippe & sa femme
allerent prendre possefiion du royaume de Navarre, & furent couronnez à Pampelune le cinq mars mil trois cent ving-huit. Ce nouveau roy laissant la reine sa femme dans ses états , vint joindre en Flandres le ray Philippe de Valois son couffin ; se
trouva à la bataille de Mont-Cass'el le vingt-neuf mai de la même année, après laquelle le roy de France embrasiànt celui de Navarre, confessa qu'il lui devoit la victoire
& la vie. Il' l'accompagna l'annee sùivanre à Amiens , où le roy d'Angleterre Edouard B
I II. vint faire foi & hommage . des seigneuries qu',il tenoit en France. Etant retourné
dans ses états, il y publia de nouvelles loix ; y établit un nouveau conseil, & revint avec
sa femme en France sur la fin de 1331. Le roy Philippe de Valois lui confirma la conation des comtez d'Angoulême & de Mortaing, par traité fait à Avignon le 14. mars
a 3 35. & après qu'il se fût trouvé en 1 3 39 , au fecours des villes de Cambray & de Tournay asliegees par . les Anglais, le roy par ses lettres donnees au bois de Vincennes en
(d)ibid. p. 49. decembre 133 9 . (.d) lui fit remise de certaines sourmes d'argent cont il lui étoit redevable. Ayant appris en .r 340. qu'Alfonse roy de Castille étoit vivement attaqué par. une
armée de Maures, quoique ce prince eût tenté d'entrer à main armée dans la Navarre
durant Ion absence, .& que les Navarrais après l'avoir repoussé fussent entrez à leur
tour dans la Castille , & y eussent fait du ravage, ce qui avait occasionné une treve de
fix années entre les deux couronnes, il partit de France pour aller en diligence à son
.secours; mais Ce trouvant devant la vilse d'Algezirc en Grenade, que le Castillan asrie- C
.eoit sur les infidelles, il y fut :bleifé dangereusement, & vint mourir à Xerés le r6.
septembre 1343. âge de 38. a 3 9 . ans, d'autres disent 42.. apres avoir regne 15. ans six
mois onze jours depuis fon couronnement. Son corps fut enterré dans régule de sainte
Marie-la-Reale â Pampelune , & son cœur porté aux Jacobins de Paris , où il fut inhumé le 3. decembre suivant sous un tombeau de marbre noir, son effigie & celle de
sa femme en marbre blanc : c'esI le troisiéme au milieu, du chœur, où leur fille la reine
Blanche le fit ériger. Voyez Froislart , Etienne Garibay, Jean Mariana, &rnauld d'Oihenart, 6, l'/ floire d'Evreux par M. le Brasseur.
Femme , J E ANNE de France , reine
_
de Navarre, comtesse d'Angoulême , de Mor\!1) ^^^
taing, de Longueville ., fille unique de Louis X.
D
Halite,
roy de France & de Navarre, (I^ (^^ \^ I` ür F ^';^ ^^ ; Ecartelé au T.
du nom, dit
& de Marguerite de Bourgogne sa remiere fern- ^^^h, _
+ & 4. de Navarme, accordée par traité parlé à Paris entre le r:
^
re. Au z. & 3. de
//,^I) France.
roy Philippe le Long son oncle paternel , & Eu- R ^r; ^1 !' p 11)
= I!I ='i
des duc de Bourgogne son ancle maternel le
-f ^ 1 (1)1111 1)
2 . mars 1317. Le roy lui asll a quinze mille
livres de rente sur le comté d A goulême &
^'.
châtellenie de Mortaing, & lui donna cinquante
mille livres pour acheter d'autres terres avec titre de pairie & baronnie , declarant que
s'il mouroit sans enfans mâles, les comtez de Champagne & de Brie passeroient I sa
niece , pour les tenir en pairie , en rendant à la couronne ce qu'il lui venoit d'affigner. La dispense pour ce mariage fut donnée par le pape Jean X X I I. à Avignon le E
(c) ibia. p. s ^• 5 • mai 1 3 18. (b) &
les noces furent celebrées dans la même année, Jeanne n'ayant
encore que 7. ansI & le comte 1 3 . ainsi elle fut mise entre les mains de la reine Marie
sa bisayeule, & aveule de son mari. Elle mourut au château de Conllans près Paris le
6. octobre 1349. tst fut enterrée à S. Denis aux pieds du roy son pere, sous un tombeau de
marbre noir, la figure de marbre blanc, & qui est à gauche dans le choeur de cette
église. Son cœur fut mis avec celui ce son mari aux Jacobins de Paris,
r. CHARLES IL du nom, dit le Mauvais, roy de Navarre, qui suit.

l
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de Navarre,comte dc Longueville,que le roy de Navarre son frere fit son lieutenant general au gouvernement des terres
qu'il avoit en France & en Normandie , par
lettres du 15. octobre 1 3 6r. fit de grands ravages en Normandie pendant la k rison de
son frere ; ce qu'il continua jusqu'a sa mort
arrivée â Vernon le 2 9 . aoust 1363. Son
corps fut enterré dans l'églde des Cordeliers de Paris.

A z.

B

VREUX.

233

PHILIPPE

Femme I O L AND de Flandres , dame
de Cassel, veuve de Henry IV. comte de
Bar, & fille de Robert de Flandres , Peigneur de Cassel , & deJeanne de Bretagne , mariée en 1352. mourut sans posterite en 1394.

Seméde France,
au bâton componned'hermines ,
de gueules mis in
bande.

D'or au lion de
fable, arme', lampajledegueules, à
la bordure engré!ée f3 tamponuée
d'argent d de
gueules.

Enfans naturels de P HI L ri) P E dt Navarre , comte de Longueville.
C

1. Lancelot bâtard de Longueville, â qui Charles IL roy de Navarre donna en 1371.
150. liv. par an, tant qu'il demeurerait en la compagnie du duc de Bretagne.
1 I. Robine bâtarde de Longueville , â laquelle 6 â Jeannette d'Aliif mere Louis

de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, donna cent livres en 1367.
3. LOUIS de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, dent il fera parlé §. I I. de ce
chapitre , tige des comtes de Lerin.
4. JE A x N g de Navarre, prit l'habit de religieuse au monastere de Longchamp

D

près Paris au mois de mai 1337. Elle est mentionnée dans le compte d'Etienne de
la Fontaine, trésorier de l'argenterie du roy depuis 1349. jusqu'à 1350. pour tondre
trois fois un morequin de la grande maifon de Bruxelles pris yacques le Flament pour
la livrée de la four la reine qui eft nonain à Longchamp trente-deux fils. Elle y mourut
(a) Et uon le 4.
le 3. juillet (a) 1387. âgée de 66. ans.
5. BLANCHE de Navarre, accorcée par traité du premier juillet 1345. à Pierre
infant de Castille, fils d'Alfoyf XI. du nom, roy de Caftille. Cette alliance n'ayant
pas eu d'effet, elle épousa par contrat du 2 9. janvier 1349. Philippe VI. dit de Valois roy de France, de qui elle fut la (monde femme ; mourut à Neaufle-le-Châtel le 5. o&obre 1398. & fut enterrée as. Denis dans la chapelle de S. Hypolite,
oû se voit son épitaphe.
de Navarre , premiere femme de Pierre IV. du nom , roy d'Arragon,
(b) mariée par traité passe' au mois de juillet 1338. la solemnité du mariage fe fir
quatre ans après dans la ville d'Alagon. Elle maurut en 1346. & eft enterrée dans
l'églde de S. Vincent de Valence.

6. MARIE

7. A G N E's de Navarre épousa Gaston-Phoebus III. du nom, comte de Foix, par traité
du 5, juillet 1348. (c) tt ratifié le ai. septembre suivant par le roy Phillippe de Valois. De cette alliance vint Galion de Foix , jeune seigneur de grande esperance,
dont la fin fut tragique. Voyez Froissart vol. 3 . chap. 8.
8. JEANNE de Navarre , dite la yeune, deuxiéme femme de Jean I. du nom, vicomte
de Rohan, mariée avant le mois d'octobre 1377. comme il s'apprend d'un acte qui
porte que Charles II. roy de Navarre son frere lui promit 4000. liv. de rente en
terres pour son partage, outre les 10000. liv: en argent qu'elle avoit touchez. Elle
fonda une mesfe tous les jours en l'abbaye de Sainte Marie de Lantenac le 2o. feptembre 1 3 80. & mourut le 2o. novembre 1403. Sa pofterité f rtc rapportdc an chapitre
des ducs '& pairs de France.

(b) M urianat. i 6.
c. 13.

(c) MM. de Sainte- Marthe ,iijene
x349.

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

214 HISTOIRE GE.NEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
Au 1.8c 4. de 'Vavt;rre.
Au z. & 3. d'Evreux.

XV I.
HARLES II. du nom, dit le Mauvais , roy.. de Navarre, comte d'Evreux, seigneur de Mante, de Meulan & de Montpellier, né à Evreux en 13 3 z. fut couronne roy de Navarre a Pampelune au mois de juin 135o, On le qualifie roy de Navarre II. du nom , par rapport à Charles le Bel qui fut le premier de ce nom dans
ce royaume. Ses pretentions fur le comté de Champagne à cause de sa mere, l'exciterent a se porter ouvertement contre la France & le roy son beaupere. Il parvint dès l'âge
de 18. ans à la couronne par le décès de la reine Jeanne sa mere, & se rendit odieux
à ses peuples dès le commencement de son regne, en maltraitant la nobles e de son
royaume, révoquant les privileges accordez à ses fujets, & punissant rigoureusemént
ceux qui entreprirent de les soutenir. La conformité d'humeur d'entre lui & Pierre le
cruel, roy de Caslille , l'engagea à l'aller voir à Burgos en 1350. ils firent entr'eux une
alliance qui ne dura guerrs, & il s'en separa dès la même année, pour en faire une
autre avec Pierre roy d'Arragon son ennemi. Il vint en France en 1351. épousa Jeanne
de France fille du roy Jean: eut les villes de Mante & de Meulan , & ensuite Beau- C
mont-le-Roger, Conches, Breteuil , Ponteau-de-Mer, & autres places de Normandie,
que le roy 'fut obligé de lui donner, à cause de ses prétentions sur les comtez de Champagne & de Brie, & pour rengager à quitter ses liaisons avec les Anglois. Il fit assàsliner Charles d'Espagne conriêtable de France le 6. janvier 1353. & attira plusieurs Peigneurs à son parti, contre la ficelité qu'ils devoient à leur prince. Le roy Jean le fit
arrêter; son procès lui fut fait; il fut declare' criminel de leze-majesté; &le roy s'étant
adouci, lui pardonna, & le fit mettre en liberte. Ses 'lettres de remislion,pour ce crime,
& qui s'étendent â Philippe & à Louis ses freres , sont du 4. mars 1353• Dès qu'il' se
vit hors de prison, quoique le roy lui eût donné le comte de Beaumont, & autres terres en Normandie, par lettres du mois de janvier 1354. il se declara ennemi de la France; se joignit aux Anglois ; fomenta tant qu'il put les defordres de l'état ; entra à main
adnée en Normandie, & y prit plusieurs places. Le roy lui pardonna encore par un D
(a) Hifi, d'Evreux traité fait à Valognes le Io. feptembre 1355. (a') Cela ne l'empêcha pas de continuer les
preuves p. f r .
mêmes pratiques : ainsi le roy le fit arrêter nue (econde fois à Rouen le mardi d'après
la mi-carême 5. avril, que l'on comptoit encore 1 3 55. On le conduira au châteauGaillard, puis au châtelet de Paris, .où il étoit le vendredi 13. mai 1356. comme on
l'apprend d'une quittance originale de soixante - neuf livres parisis , par Robert du
(b) Volume 1 V. des Cellier commis par le roy à faire la depenk de ce prince. (b) Ensuite il fut transfer6
titresfecllez recueil- au chasteau d'Arleux en Artois, d'où le seigneur de Pequigny qui commandoit dans la
lis pur M. deGai- province le tira par surprise en novembre 1357. S'étant rendu ausfitôt à Paris sous prégnieres à la bibliotexte de vouloir ?accommoder avec le dauphin, pour lors lieutenant géneral du royaume
thegue tus roy.
pendant que le roy son pere étoit prifonnier en Angleterre,, il y arriva le 2,9. du même
mois ; & le premier decembre le dauphin , forcé en quelque maniere par l; gran d
nombre des partisans du roy de Navarre, le reçut en ses bonnes graces : ce fat dans ce
• temps-là qu'il fit donner un poison lent au dauphin. Cet accommodement ne fut pas E
de longue durée. Charles ayant fait de .nouveauxmouvemens, se fit reconnoître par les
Parisiens pour capitaine de cette capitale. Il declara ensuite la guerre au dauphin, qui
venoit d'erre reconnu regent du royaume, & fit avec le roy d'Angleterre une ligue of
fensive &, defensive. On en vint pourtant à un accommodement qui fut conclu à Vernon en 1;58. mais ce roy infidelle le rompit l'année suivante, & envoya de nouveau de(e) Hifb, tt Evreux clarer la guerre au regent. Il fit canfisquer par lettres données à Evreux le vingt-huit
p. 9s.
mai 135 9 . les biens de ses siijets , qui ne l'étoient pas venus fervir dans cette nou(d) Cette rerni$ion
velse
guerre. (c) Enfin le roy Jean étant sorti de prison fit un traité de paix avec cet
commune à Louis
fon frere fe trouve ennemi de• sa couronne en decembre 136o. & lui donna une ample abolition du passé
uts reg. des char- le 1.4. mars • suivant. (d) A peine Charles V. fut-il monté sur le trône par la mort
tes cotté 8 s. a610
de son pere arrivée le huit d'avril mil trois cent soixante-quatre que le roy de Na176.
varre

C
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A vitre reprit les armes contre lui mais Bertrand du Guesclin surprit aushtôt sur lui la
ville de Mante, força celle de Meulan , s'empara de Rouleboife, & défit I Cocherel,
village près d'Evreux, Jean de Grailly, captal de Buch; qui commandait les troupes
Navarroises, & qui resta prisonnier. Le roy confisqua le comté de Longueville que
harles avait donneyà ce captal, & en recompensa du Guesclin par lettres du 1 7. mars
3 64. (a) Cette vitoire força le Navarrais à demander la paix. Le toy la lui accorda, (a)• ift. ''d'ûvreux
voulant bien lui laisser le comte d'Evreux c3ui était son patrimoine; mais il retint les p' coa.
villes de Mante & de Meulan avec le comte de Longueville : le roy de Navarre renonça
de san côté à ses prétentions sur la Bourgogne; la Champagne & la Briey & Charles V.
lui donna pour dédommagement la ville 86 baronnie 'de Montpellier & ses dépendances , s'en reservant la souveraineté , camme on l'apprend des lettres de ce roy données
à Pampelune au mois de mai 1365; (b) Il prit depuis succeffivement le parti de Pierre (b)ibid. Io+:
B le Cruel roy de Caslille , puis celui de son adversaire Henry comte. de Transtamare ; rem
vint en France; fit hommage au roy pour son comté-pairie d'Evreux le z9. mars 1366,
puis attaqua de nouveau Charles V. qui voulut bien encore faire un traité avec lui à
Vernon en 1370. mais le roy de Navarre peu fidele à sa parole, en fit un nouveau
le z. decembre suivant avec le roy d'Angleterre contre celui de France. (c) Au mois (c) ibid. p. c 3;
de juin 1371. il traita encore avec le roy, & ratifia par fes lettres données à Paris au
même mois, l'échange des villes de Mante & Meulen avec le comté de Longueville,
pour la baronnie de Montpellier; enflure de quoi il se retira en Navarre, & laisfa les
enfans en France pour gages de sa fidelité. Ausfi inquiet en ce pays-là qu'il l'avoit été
dans sa patrie, il fit la guerre au roy de Castille qui fut terminée en 1375. par le mariage de son fils avec sa fille. Il continua ses pratiques contre le roy de France, qui justement
irrité fit prendre toutes ses places, & les fit démanteler. Il n'y eut que la ville . de Cherbourg dont l'on ne put s'emparer, secourue par les Anglais. On peut voir toutes les
menées de Charles , surnommé le Mauvais, ses differens traitez avec le roy d'Angleterre & le duc de Bretagne contre le roy Charles V. & son dess'ein formel de le faire
empoisonner, dans les interrogatoires & repentes de. Pierre du Tertre, secretaire,conseiller de ce prince, & de Jacques de Rue, écuyer san chambellan, qui tous deux furent condamnez à mort par le parlement de Paris, & executez aux halles dans le mois
de juin 1378. (d). Charles V. étant mort le i6. septembre 1380. le roy de Navarre qui y (d)
n' ô%
avoir contribué par le poison , entreprit de faire mourir de la meme maniere le roy 9s. ' ibid.
l4
e.
Charles VI. & tous les princes de la maison royale. Il seduisit pour cela un Anglois
nommé Robert Wourdreton , qui , arrivé de Navarre à Paris, y fut arrêté : on trouva sur lui
l'arsenic qu'il avoir préparé, & après avoir été detenu prisonnier durant un an, il fut écartelé au mois de mars 1386. mais avant son execution le roy sit faire le procès au roy de
D Navarre, comme pair de France & vass'al de la couronne, & le parlement prononça
qu'il droit atteint & convaincu de crimes énormes centre le roy & contre les princes du sang
royal, le roy se'ant en son .lit de justice le 2. mars 1386. Ce malheureux prince qui avoit fait
son dernier testament dès le 2o. mai t585. était mort.à Pampelune le 1.ianvier précedent,
brule dans un drap nioüillé d'eau de vie , oit le feu avoit pris par accident , & après
avoir langui cruellement pendant trois jours, âgé de 55. ans 2. mois & 22. jours ; fut
enterré dans l'égliCe sainte Marie la ,..eale. Le memorial E de la chambre des comptes
de Paris comiriençant en 1381. &' nisl'ant en 13 94. marque ainsi sa mort au feuillet
100. (Anno 1 386. 'tues januari die prima dominas carolus de Ebroïcis rex Navarre, filins
unigenita regis duelden , Fratoife Ludovi4i Hutin felia,,vir Utique summa indusfria, ab hac lute

c

fubflra7us eft, fato cujus Francia na» condoluit, quamvis. de flirpe regia se vivens gloriaretur

emana , quia fibi infefturi repent.') Belle leçon pour les princes Voyez Froissart, theioire
de Charles VL du religieux' de S. Denis, livre 6, chap, u. Mariana, Surira, Arnaut d'Oihe^

E nart, & Mathieu Villani.•

Tome A.
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t8d HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE PRANCE.
Femme, JE ANNE de France , 'fille aînée ^, :^, ^: -- A
cle jean roy de France , & de Bonne de Luxembourg sa premiere femme, mariée au Vivier en
Brie, en pretence de son ppore , avant carême^
prenant 1351. mourut â. Evreux d'une foiblesse
Semé de France.
3
.
&
qui lui prit dans le bain le 3. novembre 137
eft enterrée à saint Denis , suivant le compte
d'Edouard Tadelin, communiqué pat M. d'Herouval. On voit pourtant dans la nef de l'église
de Nôtre-Dame d'Evreux une tombe de marbre blanc & noir, devant la chapelle du pardon,
à la troifiéme arcade â droite, dont l'écriture est â demi effacée, mais où on lit encore
ces mots: Ici gift ...: tre Dame Jehanne de France royne -de Navarre , femme .... Char- g
les .... qui ... paffa l'an 1378. C'est la datte que donne Froissard, & Garibay dit 1374.
1. CHARLES III. du nom, roy de Navarre, qui suit.
a. PHILIPPE de Navarre, né à Pampelune, mourut en lias âge par la faute de sa
nourrice, qui le laissa tomber d'une fenêtre.
PIERRE de Navarre, comte de (c)Mor3.
Erigé
en
conté
(a)
tain, né à Evreux en 1366. accompagna le
le 21. moi 1401.
roy Charles VI-au liege de • Bourges,mou- F411
rut au retour dans la ville de Bourges
le (I^/.j
Au i. &q.de'
z9. juillet 1412. _ Son corps apporte à l'ab`^
,f ^ .t, 4
r:^.^ Navarre. Au
baye S. Antoine prés Paris , fut transféré r i) d'El rutx. Au 3. c
rit rec
né du parle aouft suivant , accompagné
foi f nié de Franc e.
! I`
lenient par maniere de cotirp(gdifent les re- gistres) en l'églde des Chartreux oa se voit
, $r (1 )/7
R1'^^i^
fon tombeau de marbre blanc & noir sous
-^
une arcade . prise dans le mur du sanctuaire
du côté de l'épître, la figure de sa femme couchée à côté de la fiente , quoiqu'elle n'y Toit pas inhumée. Il y avoit fondé quatre cellules en 13 9 6. ainsi qu'on
l'apprend d'une pierre posée dans le mur d'une des alles du cloître à gauche, oa
sa figure eft gravee I genoux avec le premier verset du Miferere , saint Pierre â
Côté de lui, quatre Chartreux devant lui a genoux aux pieds de la Vierge , &
derriere lui un ange qui tient une inscription latine , laquelle fait mention de cette
fondation, & désigne les cellules C. D. R. G. comme celles qui ont été fondées
• par ce prince, .à raison de cinquante livres pat an pour chacune. Il n'eut point
d'enfans légitimes, mais on lui donne pour fils naturel Pierre de Navarre , dit de D
Peralta, connêtable de Navarre, duquelPortent les marquis de Falcez.
Femme, C A T H E RINE d'A1envon, fille
de Pierre II. du nom, comte d'Alençon; 0 _ t
,
Semé de France
t
hi
& de Marie Chamaillart , vicomtésl'e de •
â la bordure de
-^
..
Beaumont, mariee au château d'Alençon
gueuler, chargée
en aoust 1411. Elle prit une séconde al- d t
rhnitbezaur
;1©
d e huent.
liance en l'hôtel , de S. Paul a Paris le pre'
amer oetobre 14 x 31, avec Louis de Baviere,
dit. le,Barbu, seigneur d'Ingolslat ; mourut
à. Paris le 25: juin 1462. & fut enterrée en
l'abbaye de sainte Genevie've:
,q.. MARIE de Navarre, deuxiérne femme
d'^Ilfonfe d'Arragon Î. du nom, duc de Gandie, mariée après (a) 1394; mourut E
(a) Surira, t. to. e.
sans lignée.
S 4•
y. JEANNE de Navarre, mariée i . â Soillé prés Guerrande en Bretagne le 11.
septembre 1386. à Jean V. du nom, dit le Vaillant, duc de Bretagne, dont elle fut la
troisiéme femme. z °. â Henry IV. du nom , roy d'Angleterre, â qui elle fut accordé;
par traité du 3. avril 140 2. mariée â Londres le 7. fevrier suivant; fut (c) couronnee
(c) Hisl. de Charles VI. du religieux
à \Veslmynster • le 2s. du même mois; mourut à Havering enEssex le ro. juillet
de S. Dentst, aa. C.
1437. & fut enterrée à Cantorbie. Elle eut plufieurs enfuis de fon premier mariage
I.
mentionnez au chapitre XVI. de cette hifloire.

Bo x x E de Navarre morte avant son perc.
7. BLANC x E de Navarre morte à {alite du vivant de son pere, a rage de 13. ans,
y cs} enterrée.
6

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

COMTES -D'EVREU X.

A,87

En fans naturels de CHARLES II. roy de Navarre.

A
x. L E O rt E L

bâtard de Navarre, a donne origine aux marquis de Cortez mentionnez

au §. L du ?retint chapitre.

n. Jeanne bâtarde de Navarre, mariée il jean ale. Beare , gouverneur du château de
Lourde en Bigorre, feigneur de Beorleguy, par le don que lui en fit en 1 393 . Charles
roy de Navarre fin beaufrere. Blanche , femme du vicomte de Cordonne naquit

III.

de leur mariage.

Au z.&4.de
Navarre. Au t.
& 3. d'Evreax.

XVII.
H A R L ES III. du nom, dit le Noble, roy de Navarre, comte d'Evreux & duc dp
Nemours , né à Mante (a) en z 361. servit le roy de Caftille au ssege de Lisbonne en (a) M. le Bra({iiir
x 384. comme on rapprend par un a-te de lui latté au siege devant cette ville le z 3. mai de fuie bprier d :nus liai
ladite année où il se qualifie Ani fils du roy de Navarre, garde de par le roy de France des cathedrale par Pi.

C

b

veque du lieu.
C terres que foulait tenir audit royaume tant en. langue d'ail comme en celle doc, fondit seugueur
pere; & fut couronné â Pampelune le 1T. fevrier 1389. Son regne fut ausli tranquille que
celui du roy Charles I L son pere avoir été tumultueux ; & ce, prince doux & pacifique
n'eut d'autres troubles que ceux que lui causa l'humeur hautaine de la reine son épouse :
elle le quitta pour se retirer en Caftille près du roy Jean son frere , qui ne put gagner fur elle
d'aller rejoindre Con mari ; mais le roy Henry fils & succesl'eur de ce prince la lui renvoya
malgré elle, après plusseurs années d'éloignement, pendant lesquelles elle excita bien
des revokes & des seditions dans Ces états. Il avoit marché avec une armée de Navarrois
au secours du roy de Castille son beaufrere, qui étoit en guerre pour la couronne de Portugal qu'il prétendoit lui appartenir. Attendu la longue absence de la reine son épouse, il n'avoit encote que des filles en 13 9 6. les états de Navarre assemblez sur la fin de cette année
declarerent les infantes heritieres du royaume suivant l'ordre de leur naisl'ance, en cas que
le roy mourut sans enfans mâles nez en legitime mariage. Etant venu en France il s'accommoda avec le roy Charles V I. â qui il coda son comté-pairie d'Evreux, & les villes, chaiD teaux, seigneuries d'Avranches , de Cherbourg ,.Valogne, Mortaing, Gournay, Nogent - le - Roy , Anet , Bréval Montchauvet , Mante & Meulant, renonçant au
surplus à toutes prétentions sur le comté de Champagne ; & le roy en échange
lui donna pour douze mille livres de revenu en villes & seigneuries , qui furent ,
Beaufort en Champagne, Solaines , Nogent-rArtaut ,'Lausicourt, Nogent-sur-Seine,
Pont-sur-seine, Saint - Florentin, Bray-^sür-seine, Coulommiers en Brie, Livey , Dole,
Pont-sur-Yonne, Cheroy, Vaux, Flay, Lorris ou Loftaire, Grés en Gatinois, Nemours,
Grancey, Dinant & Château-landon, pour tenir le tout en duché-pairie sous le nom de
Nemours. Ce traité fait â Paris le 9. juin 1404. fut .reggiftré au parlement le 27. du même (b) d'Svrena
mois, (b) & pat autres lettres expediees à Touri. le dixieme du mois de decembre preuves p. 2r I.
1408. il lui donna encore en pairie . les châtellenies d'Evey - le - Châtel, de Jouy - leChâtel, &c. pour remplir les douze mille livres de 'rentes â lui promises. Il fut préCent au traité de paix fait à Chartres entre les maisons d'Orleans & de Bourgogne, &
E tint un temps le parti du duc de Bourgogne : fit bâtir en Navarre les châteaux de Taffala
& d'Olite où il mourut subitement le 8. septembre x42.5. avec un regret general de les
fujets,qu'il avoir gouvernez avec beaucoup de fagesie & de conduite durant 39. ans 9. mois
&7. jours. Son corps ne fut enterré en l'église de sainte Marie la Reale de Pampelune que le
To. mars 'II 09. Ce fut par Ces manieres genereufes & liberales, qui le firent cherir de toui
le monde, qu. il.. mérita avec raison le surnom de Noble. Voyez l'h f offre de Charles TAI. Mon.
ltrelet, Marianâ, Surita d'Oihenart.
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f a) Surica•l. ro.

c. 1,.

.8S HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE;
A
Femme EL E ON OR de Casiille , fille de
Henry IL du nom, dit le Magnifique, roy de CaBcartelé,au z.
& 4. de gueules
le & de Jeanne Manuel; fut ( a ) mariee à Soria
au château d'or
le dimanche 17. may r37ç. S'etant brouillée avec
e' de 3. tours
femm
.son mari else se retira en. Castille où elle excita
de mime, qui oit
quelques (editions entre les grands du royaume,
Caftille. Au 2.
contre le roy Henry III. son neveu qui fut con8.E,3 • d'argent au
traint de l'ailieger au château de Roa, & la renlion de gueules,
voya au roy son mari qui la reçut & la traita huqui est Leon.
mainement, oubliant tout le pané. Elle mourut
à Pampelune le f. mars 1416. selon son épitaphe,
& fut enterrée dans l'église de finte Marie la Reale auprès de son mari le samedi z o. mars
B
1 5 09.
1 C x A R L E s prince de Navarre, né â Pampelune le 1 5.. aout 13 97. mourut en 1402.
z. L o u 1 s de Navarre né au château d'Olite en 1402. rte vécut que six mois, & fut.
enterré avec son frere Charles dans l'église de.sainte Marie la Reale de Pampelune.
3. JEANNE de Navarre, premiere femme de yean comte de Foix , mourut sais lignée
en 1420. & lui à Maferes l'an 143 6.
4. ' MARIE de Navarre, morte jeune à Pampelune du vivant de son ere.
S. MARGUERITE de Navarre decedée en bas âge , mentionnée dans le dernier
affament que sôn'pere sit en septembre 14o 3.
6. BLANCHE reine de Navarre, qui suit.
7. B E A x R 1 x de Navarre mariée à Pampelune le , 1 4. teptembre 1406. à Yepes
de Bourbon I I. du nom, comte de la Marche & de Castres, mourut avant 14q.
De cette alliance vint Eleonore de Bourbon , duchesfe de Nemours, comtesse de la C
Marche & de Cafres, femme de Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac. Leur
pofferité fera rapportée dans Miliaire des ducs &r pairs chapitre des Ducs de Guyenne
§. X I V. des Ducs de Nemours.
S. ISAB EL de Navarre, deuxième femme de 'Jean 1P du nom, comte d'Arma;gnac, de Fezensac & de Rhodez, mariée environ l'an 1419. Ses defeendans seront
.rapportez en l'h .des dues &pairs-de France au chapitre des ducs de Guyenne § XIII.

Enfuis naturels de CHAR L ES III ,roy de Navarre.
..Lancelot bâtard de Navarre, Evique de Pampelune & patriarche d'Alexandrie , mourut
i olite le 8. janvier 1420. ee efi enterré dans l'égltfe de Sainte Marie la Reale de Pam-

, pelune dans la fipulture des rois de Navarre.
z z. Geoffroy bâtard de Navarre , comte de Cortez & maréchal de Navarre.

D

;a i r. Jeanne batarde de Navarre, mariée 1' â Inigo ortis de Zuniga, maréchal de Caf
aille, de qui foortirent les comtes de Nieva. z à Louis de Beaumont I. du nom, comte de borin.

Au

1.

&4. de

Navarre. Au ,2.
& 3. d'Evreux.

XVIII. ,
b) Monftieler,

Tel. L a. 5 . &
ss.
(c) Surira, t. 3.

L ANCHE reine de Navarre , deuxiéme femme de ,Martin d'Arragon roy de Sicile,
fils aîné du roy d'Arragon Martin I. se (b) remaria par 'traité du s. novembre
1419 . à Jean d'Arragon duc de Pennafiel, depuis roy de Navarre & d'Arragon , qui
n'eut son execution que l'année, suivante. Elle fut (c) couronnée avec lui à Pampelune
le jour de la Pentecôte 1I. mai 1429.. fit son testament le 1 7 . janvier 1439. mourut â
Nievas en Caftille le z. avril 1441. & fut enterrée dans l'églisè des Cordeliers de Tudele
C pt Navarre. Voyez Surira .l.1 2. c. 72. Mariana I.. z 2. c. 16. ee la notice de Gafcogne d'Oihenart.
L Mari
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COMTES D'EYREUX.
A I. Mad MARTIN d'Arragon roy de Sicile,
mort à Cagliari le 2 5. juillet 1409. enterré dans
la grande egiise du lieu, ayant declare' la reine
fa femme regente du royaume de Sicile. Voyez
Surira , 1. 1o. c. 88.
N.... infant de Sicile mort en bas âge au
mols d'aout 1407. fuivant Surira liu 1o. chap.
84.

B

II. Mari JE AN II. du nom roy de Navarre & d'Arragon, né le z8. juin 13 97. Il
porta premierement le titre de duc de Penxnafiel ; fut roy de Navarre du chef de sa
femme, & succeda à la couronne.cl'Arragon
au . roy Alfonse V. son frere aîné en 1458.
Il mourut à Barcelone le 19. janvier 1479.
dans fa 82. année '& est enterré au monal
cere de Nbtre-Dante de Poblet. Voyez Surira

D'or â quatre
pals de gueules,
.enque d'argent
4 deux aigles de
fable.

D'or â quatre pals
degueulest écu(touque'
à dextre de gueules au
château fomrnéde trois
tours, le tout d'or, &
âfeneflre d'argent a»
lion degneules.

tome 3. b 4.

C

_. CHARLES de Navarre prince de Viane, né à Pennafiel le 2 9 may 14 2 z. épousà
en 1439. Anne de Cleves, fille puînée d'Adolfe II I. du nom ,duc de Cleves; &
voulant jouir de l'heritage dc fa mere, il fit la guerre au roy.son pere „qui le prit
prisonnier, & lui donna la liberté à l'instance des Navatrois. Ensiiite il vint en
France demander le duché de Nemours , & mourut au retour à Barcelone avec
foupçon de ppoison le 23. septembre 1461. Son corps fut enterré au monaslere de
Poblet. Il le trois enfans naturels, Philippe bâtard de Navarre, maitre de l'ordre
de Montefa, tue au combat de Baia en 1488. f ean-Alfonse Evêque de Huefca , 6. Anne
bâtarde de Navarre, mariée en 1 471. 1 Louis de la Cercla II. du nom, L duc de Medina-Celt.

de Navarre,premiere femme de Henry 17. du nom, dit PImpu nt,
roy de Caftille , accordée le 1 5. septembre 1436. & (a) mariée à Valliadolid en (a) Surita dit que la
144o. par le cardinal Cervantes,évêque d' Avila. Elle fut démariée en 145 3 . mourut folemnité des noces
à Lescar fins lignée en 1464. & fut enterrée dans l'église cathedrals du lieu ; Wadding fo fit à .4lfaro en
mars !4T 7.
dit dans l'églife des Cordeliers. Voyez Mariana, Surita les mémoires de Navarre da
fleur Galland,

Z. BLANCHE

D 3.

reine de Navarre (b) mariée par contrat du 22. decembre 1434. (b) Surira tom. ?;
â Gallon IV. du nom comte de Foix, (c) succeda à son pere à la couronné de Na- P. 14.
varte. Elle' fit fon testament le 1o. fevrier 1 479. mourut à Tudele le u,. & fut en- (c) Il mourut au
terrée aux Cordeliers de Tafalla. MM. de Sainte-Marthe disent au mois d'avril mois '10'111'4'1471'
& qu'elle regna deux mois b. demi. Wadding'annaliste des F F. Mineurs , datte
sa mort du z. fevrier. Leurs defcendans rois.. de Navarre feront rapportez en l'hifloire
des ducs 6' pairs de France au chapitre des ducs d'Albret de la maison d'Albret &
ELEONOR

de Rendan de la maison de Foix.

TomeI.

D4
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HISTOIRE

GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE. __

§. L

O

MAR -QUIS DE CoRTEZ
Au z.&4. de
Navarre; au 2.
& 3. d'Evreux
"au bâton d'an
sent nais en barre
brochant fut k
. tout..

XVII.
(a) MM. de Sainte
Marthe trayeut
mere
grdi1.eut p
eurÇu.
Catherine Sara

L

E O N E L fils naturel de CHARLES IL du nain, dit le Mouvais , roy de
Navarre, (a) assista au couronnnement de Charles III. du nom roy. de Navarre,

en 1389. &ligna le contrat de mariage de Blanche infante de Navarre , avec Martin d'Ar- C
ragon,roy de Sicile . en 1401. Voyez la notice de Gafccogne d'Arnaut .Oihenart.
Le nom de sa femme est ignoré.
P H I LI PP E I. du nom, maréchal de Navarre, qui suit..
XVIII.
H I L I P P E I. du nom maréchal de Navarre, souscrivit avec plusicurs scigneurs
le traité de paix fait en 1 43 6. entre Jean d'Arragon II. du nom roy de Navarre,
Alfonse V. du nom roy d'Arragan, freres, d'une part.; & Jean IL du nom,roy de
Castille d'autre ; & mourut en 45o.
Femme N.... .
P I R R. E I. du nom, maréchal de Navarre, qui Cuit.
XIX.
IE R R E I. du nom maréchal de Navarre , prit le parti d'EIconor d'Arragon
gouvernante du royaume de Navarre pour le roy Jean , & fut tige en' trahison à- D
Pampelune par Philippe de Beaumont le 3. decembre 1471.
Femme N ... .
I. PHILIPPE II. du nom maréchal de Navarre, convint d'épouser, la sille du comte
de Lerin, mais ceux du parti de Gramont l'en ayant détourne, le comte l'attendit
sur le chemin de Sangueffa à Villefranche, & le tua de sa propre main en 14S6.
z. PI E R RE II. du nom, maréchal de Navarre . , qui fuit.
X X.
I E R R E II. du nom , . maréchal de Navarre, marquis de' Cortez , fut durant
quelque temps chef du parti de Grammont; soutint .les interets de Catherine de
Foix, reine de Navarre, contre les Castillans, & se trouva au couronnement de Jean d'Albret, roy de Navarre en 1485. Depuis étant chef d'une armée de la reine de Navarre
contre ses ennemis, il tomba entre leurs mains, fut long-temps prisonnier en Castille,
E
& mis à mort à Simancas en 15 2;.
Femme M A J O R. de la. Cueva, sille de Bertrand,. duc d'Albukerque, & de ,lljencia
de Mendozze.
1. P I E R R E III. du nom, maréchal de Navarre, qui suit.
i. F a A N ç o z S , archevêque de Valence, mort le 15. avril 1563.
• 3. D 1 D A C E , pris avec son frere par les Espagnols.
XXI.
I E R R E III. du nom maréchal de Navarre, tnarquis de Cortez , & préfident
du conseil royal de Caftille, quitta le parti de Henry d'Albret , roy de Navarre,
pour Cuivre celui de l'empereur Charles V. & mourut à Totede en 1556.
Femme N ... .
J E E. o N 1 M E , marquise de Cortez, epousa 10. en 15 54. Jean de Benavides, gentilhomme Castillan ; & prit une (econde alliance à Estella en 1565 . avec Martn; de
Cordoue de Velasco , comte d'Alcaudete, viceroy & maréchal de Navarre, dont
elle n'eut point d'cnifans.

j
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O.OM'TES DE LERI'N.

x9 x

00014WAVAttietriMetie

A

COMTES DE .LERIN
Au z. et4.de
Navarre. Au z.
d'Evreux. Au 3.
fane' de France.

XVI.
OUI S de Navarre comte de Beaumont-le-Roger, & seignent d'Anet ; troifié.:
me fils de PHILIPPE III. du nom roy de Navarre, & de Jeanne de
France, fut retenti en 1349 . pour être l'un des neuf compagnons de Philippe de France
duc d'Orleans, comme porte le compte d'Eticnne de la Fontaine, argentier du roy; étape
devenu vicçroy de Navarre pour le roy Charles I I. en 1353. il envoya des Navarrois
en France,pour te saifir des places ce son frere arrêté prisonnier par le roy Charles V. il
follicita le roy d'Arragon leur beaufrere de prencre fon parti , ou du moins de s'employer pour sa délivrance; & n'ayant vu le gagner il se joignit a Pierre le Cruel roy de
Coltine pour lui faire la guerre. Apres la mort du comte de Longueville son autre
frere, il passa en Normandie, & y toit en qualité de lieutenant du roy de Navarre
en 1 3 64. il traversa la Loire ; surprit la ville de la Charité qu'il fortifia , mais que le duc
de Bourgogne reprit peu après ,sans qu'il . la put secourir. Etant gassé en Italie il s'y
maria, & mourut en la Pouille sans enfans legitimes l'an 1372.. &fut enterré Naples
aux Chartreux de S. Martin.

L

D

Femme J E ANNE de Sicile , duche1I de .
Duras, fille de Charles de Sicile duc de Duras,
& de Marie de Sicile, mariee en 1366'. comme il s'apprend des épitres du pape Urbain V.,
& non en 1370. ainfi que l'a avancé d'Oihenart. Elle prit une (econce alliance avec Robert
d'Artois , comte d'Eu , dont elle n'eut poinr d'enfans, & fut enterree a Naples au couvent de S.
Laurent de l'ordre de S. François avec son second
mari.

Serré do France
aulambeldetroir
pendaut dague*,
.let en chef, au
fautoirdegueulee
brochant fur le
tonte

Enfans naturels de LOUIS de Navarre , comte de Beaumont-k-Roser , ô de Marie de

LiJr. afu fin amie.

'E .'
t.

Charles , dit Charlot de Beaumont,, qua fuit.

ii. Jeanne., maniée à Pierre de Laxâque feigneur Navarrais:
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i (ISTOIRE. ^:GE:NEA:L: I3E LA:MAIS.ON DE FRANCE?
Ecarcelé au z. & 4.
de Navarre. Au 2. & 3.

ffangd d'or el da'rur.

;X VII.
H A R LE S, dit CH A Ri 0 T .de Beaumont,fut pourv u en 1387. par le roy `E
Charles • IL . son oncle 'de l'Office d'Aler-Major , . ou porte-étendard-royal de'Navarre, charge qui fut abolie après sa mort Arrivee en 1432. pour lui fubftituet celle
de connétable, dont son fils fut:revctu:
, ..
Femme ANNE de Curton dame du Guiçun en Gafcogne.
.•
I. C H .AR'L E'S, mort avant son pere. , • •
z. LOUIS I. du nom, comte de Lerin, qui fuit.
.
3. JEAN de Beaumont, chevalier de Rhodes ; grand prieur de Navarre, chancelier
du royaume, suivit le parti de Charles de Navarre prince , de Viane , qui l'établit
regent . de Navarre , & fut ' prisonnier à la bataille d'Ayvar en 14S 5. oa il commandoit l'avant garde pour ce prince. .71 le un fils nature nommé Martin , dont la
.

pelleritê fub e encore en Navarre. .

de Beaumont, femme de jfean Ixar, Peigneur Atragonnois.
C
Guillaume; fils naturel de CHARLES ou' Charlot de Beaumont 44 donné origine out

4. C A T H ER I N E

seigneurs de Montagro. en Navarre.

X.V I-I I.
O VIS de Beaurrriônt L du nom, comte 'de Lerin & connétable de Navarre,
fouscrivit le traité de paix fait l'an .T42.0. entre les . rois de .Navarre , de Celle
, .
l'an 1461.
'& d'Arragon, & mourut à
Femme JE A N N E, tille naturelle de Charles . III. du nom, dit k Noble, roy de Na..
varre,. & veuve d'Inigo-ortis de .Zuniga., maréchal de Castille.
.
• z.. L O OIS I I...du noms, comte de Lerin, qui suit.
2. CHARLES de Beaumont, commandeur de Calatrava.
. 3 . H E N R Y de Beaumont, archidiacre de Pampelune.
4. T H 1 8 A v L T de 'Beaumont.
. 5. P.H 1 L i r PE de Beaumont se joignit avec le comte de Lerin son frere, en la guerre D
.
de Navarre contre le parti de Gramont.,
E. j E A N dee? Beaumont , :fut pere de'Frangois de Beaumont; capitaine; de la garde de
.l'empereur,, Charles V.
'
7. J . A N.N E de. Beaumont, femme de Jean fire de Luxe.
8. ,A N Ni de Beaumont;.gouvernante de l'empereur Charles V. pendant A jeune!le,
.' dpousa Louis de • Peralta Peigneur de Valiere.
,
9.' MA D E L .E , N E"'de Beaumont, femme de . Ferdinand d'Alva. . .
.

L. ,

X •

IX.

O UI S de •Beatimont.^I L du nom, comte de Lerin, 'marquis de Huesca '& con .
1_4 n-étable .de Navarre , si fit chef de la faction . de Beaumont contre celle de Gramont; prit le parti de Chatles de Navarre; prince de Viane ,. dont il fut pleige pour
le tirer de ,prifon ; il y refta à sa place durant quatre ans; & en çtant sorti, il s'empara
de Pampelune, & aflifta au couronnement de'Jean d'Albret, roy de Navarre en 1 48y. E
Depuis il fut dépote de sa charge, chasfé de Navarre , condamne à mort pour crime
de leze-majefté, & mourut dans la ville d'Aranda 'en Arragon en z soB. fut Tnisen dépôt
au monafere de Virvola, & depuis-tr`.ansporté à Lerin.
O
Femme E L E ON O R d'Arragon , fille naturelle de Jean II. roy d'Arragon & de
Navarre, mariée à Tarragone en 1 4 68. mourut à Tortose.
T. LOUIS III. du nom comte de Lerin, qui suit.
z. PERD 1 N A N D de Beaumont, banni du royaume de Navatre avec le comte de
Lerin son frere,our avoir conspiré contre Jean d'Albret roy de Navarre.
3. 4. PIERRE & pl E A N de Beaumont, dont on ne trouve que le nom.
x H E E. I N E de Beaumont fut promise à Jaques de Foix infant de Navarre;
S CATHERINE
.mais on ne trouve pas qu'elle l'ait époufe.
s ANNs
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A g. À s ri. de Beàuinont, femme de can de Mendoze, dont ;'acquee de Mendoxe,
maître d'hôtel du roy François I. mort sans enfans de Marguerite Cauchois de
Sillery, veuve d'Émar de Manneville , maître des comptes.

X X.
O U I S de Beaumont III. du nom , comte de '.crin , connétable & chat ccliet
if
de
Navarre , suivit le parti des Castillans contre le roy de Navarre, mourut en
J
S 3 o. & est enterré à Lerin.
Femme B R I A N D E de Manrique , fille de Pierre de Manrique de Lara , duc
de Najera , & de Guyomare de Castro.
J. LOUIS IV. du nom', comte de Lerin, qui suit.
' s.. JEAN de Beaumont, dont on ne trouve que le nods,
XXI.
de
Beaumont
IV.
duP
om;
:
comte de Lerin & connétable de Navarre
0
U
IS
B
mourut le 9. janvier 1565: & est enterré dans l'église de Lerin.
Femme A L D O N C E de . Cardonne , (econde fille de Ferdinand Folch; second duc
de Cardonne, & de Françroifc Mantique de Lata.
. I. B R 1 A N D E de Beaumont, comrefre de Leriri, mariée eut 1 5 6 j. â biego-Alvarez
de Tolede, second fils de Ferdinand - Alvarez de Tolede z r r. du nom & 11 t duc
d'Albe, si fameux dans l'hiftoire, mort le 1 .. janvier s 581. & de Marie Henri=
quez-Guzman-d'Albaliste; il mourut le sr . juillet i 5 8 3 . & elle en 15 88. ayant en pour
enfans A N T O I N E, A L V A R E Z qui suit, & Antoinette de Tolede, mariée
'en 15 9 8. à François-Fernandez de la Cueva,marquis de Cuellar ,. depuis vs t:; duc
d'Albuquerque. X X•I I. ANTOINE-ALVAREZ de Tolede de Beaumont,
comte de Lerin, connêtable & grand chancelier de Navarre par là mere, devint
C v. duc d' Albe par la mort sans enfans mâles de son 'oncle Frederic-Alvarez de
Tolede : il fut aussi duc de Huesca, comte de Salvatierra, marquis de Coria,
grand maître de la maison du roy d'Espagne Philippe IV. son confeiller d'état
8t. chevalier de la toison d'or, & mourut le z9, janvier 1639. laisiânt entre au=
ires enfans de. Marie de Mendota, morte le .17. feptembre . 1 6r 9 . & qui émit fille
d'Iniguez-Lopez de Mendoza v. duc de l'Infantado, & de Lomy? Henriquez-de Ca..
brera; FERDINAND-ALVAREZ qui suit, & Anne de Tolede, mariée à
,Antoine Henriquez-Ribera III. marquis de Vilsanueva - del Rio, mort sans enfans
• sur la fin de decembre 161 9 . XXIII. FER DINAN-ALVAREZdeTo.
lede-Beaumont VI. duc (l'Albe, duc de Huesca, comte de Lerin & de Salvatierra;
marquis de Çoria, connétable & grand chancelier de Navarre, mourutâgéde 86,
ans le 7. octobre t 66 7 . laifiànt de sa premiere femme Antoinette Mantique, morte
D le 2,3. novembre 1623. heritiere de 'Ion frere , qui étoit beau-frere de son mari,
& fille de Ferdinand Henriquez de Ribera, marquis de Villanueva del Rio, & de
Marie Manriqut-Osorno.. X X IV. ANT OINE-A,L V A R E Z de Tolede.
Beaumont-Henriquez de Ribera, & Manrique, V II. duc d'Albe & de Huesca,
marquis de Villanueva del Rio, comte de Lerin, de Salvatierra, Stc. connêtable
& grand chancelier de Navarre, chevalier de la toison d'or , mourut le 'juin t 69o.
Il avoit épouse' i°. en 161.6. Marie-Anne de Velafco, fille dc jean-Fernandez de
Velasco vs. disc de Prias , connétable de Castille , & de Jeanne de Cordouë-Arragon, sa seconce femme; z ,). Guyomarre de Sylva, fille de Diegue de Sylva L marquis d'Oran , & de Lucrace Corella-Mendoza ; il eut du s. lit A NT O I NE de
Tolede qui suit ; Jeanne de Tolede mariée à Frantois , Pdnce de Leon V. duc d'Arcos , & Marie-Catherine de Tolede alliée à Nicolas-Marie ce Guzman - Carraffa,
p rince de Stigliano , duc de Sabionette & de Medina de-las Torres, mort le 7,
de janvier I 6 8 9. elle vivoit veuve en 171o• . Du second lit vinrent FRANt
COIS de Tolede , qui continua la posterité rapportée après celle de son
frere aîné, -& ? herefe de Tolede , dame de la reine 'Marie - Louise , morte sans
alliance en 1685. X X V. ANTOINE de Tolede - Beaumont , &c. vi 11,
duc d'Albe , &c. chevalier de la toison d'or, connétable de Navarre , mourut le
1 5 . Novembre 1 7 0 1 âgé d'environ 6o. ans, laiss'ant de Confiance de Guzman ,fille
de Louis-Emanuel de Guzman-Zuniga, marquis' de Villamanrique, morte le 1: de,
tembre 1 670. XXVI. ANTOINE-MARTIN-ALVAREZ de Tolede-Beaumont'
Henriquez-Ribera-Manrique, I X. duc d'Albe , duc d'Huesca & de Galisteo, comte
de Lerin, d'Ossôrio , de Salvatierra, marquis de Coria, corinetable & chancelier de
Navarre , sommelier du corps du roy d'Efpagne & son ambassàdeur extraordinaire
France l'an 170 3 . mourut a Paris le 28. may 1 7 11. en la 42,. année de son âge,
& fut enterré dans l'églde des Carmelites de la ruin de Grenelle. Il avoir époufé

s
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le 25. may 1688. Xfabel-Zacharie Ponce de Leon., fille c'Emanuel Ponce de Leon
vr. duc d'Areos, & de ,Marie de Portugal-Lancaitre ducheire d'Aveiro, & de-las
Torres-Nuevas ; elle lé remaria le z6. .fepteknbre 1716. à François de Gonzague,
prince de Casliglione , duc de Solfarino & grand d'Espagne : les enfans du duc
,d'Albe, furent Nicolas - • 7ofeeh-4lvarez de Toledo - Ponce de Leon mort â Bercy
pris Paris durant I'Ambaflace de ton pere , le 28, aousl: 1709. âgé de 19. ans,
enterré aux Carmes déchaussez de Charenton • & Ferdinand-Alvarez de Toledo
mort avant son aîné. XXV. FRANCOIS de Tolcde-Sylva, fils•du secondlit
-d'Antoine vil. duc d'Albe , fut par sa femme Catherine de Haro-Guzman-de la
Paz, qu'il •épousa le z8. fevrier x638. marquis del Carpio, grand d'Espagne,duc
de Montero & comte-duc d'Olivarez-: elle étoit fille unique & heritiere de Gafperd
•de Haro-Guzman-de la Paz vI r. marquis del Carpio, duc de Montero, comte,duc •d'Olivarez, & de rherese Henriquez-Cabrera sa seconde femme : il devint x.
duc d'Albe par la mort d'Antoine-Martin son neveu. Etant grand chancelier du
"conseil royal des Indes, il fut exilé de la cour en 1706. &.rappelle en aoufl; 1707. Sa
femme se retira de Madrid en .1710. mécontente de ce que la cour n'avoir pas pour
,elle les égards qu'elle croyoit mériter. S'étant rendue près de l'archiduc à Barcelon•ne,elle y maria peu a rés leur fille uniqueMarie-Therefi de Haro deTolede â Eman selMarie -jfse ph de Sylvia-Mendoza-la Cercla, comte de Galve , de la branche des ducs
de Pastrane, princes de Melito & d'Evoli, né le 18. o6obre 1677. Il y a encore une
branche 'de fainaison de Tolede sarde d'un frere puîné du fameux duc d'Albe. Elle
fubsiste encore dans les descendans de 'F A D R I QUE de Tolede-Osorio II. du
-nom marquis de Villafranca, & II. de Valdueza , duc de'Ferrancine,grand d'Espagne, prince de Montalvan, comte de Penna-Ramiro, major-dome-major de Sa
Majesté Catholique., & l'un des gouverneurs de la Monarchie d'Espagne, nommé en
/79 z. chevalier des ordres de S. Michel & du S. Esprit; quiferont rapportez au chapitre
,des chevaliers du S. Efprit. rayez Imhof, Genealogia xx. illu„irirnnsn H:fpania famille>
.1Nen; LÉfia anno 1712,4 tag. 3 of, & f ivantes.
a,..& ;. F R âa x q o 18 E & MARIS de Beaumont, dont on ne connoit pas l'alliance.
•
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DUCS DE BOURBON.
CHAP ITRE DOVZIEIVIE.
Seméde France â la bande de
meuler.

A

XIII.
O B E R. T de France, comte de Clermont en Beâuvoisis, Peigneur ce

Bourbon, de Charollois, de S.Juft en Champagne, & de Creil , chambrier
de France, fixiéme fils de S. LOUIS IX. du nom, roy de France, & de
Marguerite de Provence , comme il a été marqué p. 86. (a) naquit en
1 2 s 6. fut baptise' par Philippe , archevêque de Bourges-, & nommé par
Humbert, general de l'ordre de saint Dominique. Le roy fon pere lui
donna eri appanage au mois de mars 1268. le comte de Clermont en Beauvoifis avec
les seigneuries de Creil & de S. Just; ce qu'il confirma par son teltament du mois de
fevrier 1269 . Il fut accordé en 1268. à Marie de Limoges , fille de Guy III. cu nom,
vicomte de Limoges, & de Marguerite de Bourgogne; & étant en état de porter les armes , il accompagna le roy Philippe le Hardy son frere, au voyage qu'il fit a Toulouse en
1L72. contre Roger-Bernard comte de Foix; eut le malheur d'être tellement bless'é au
tournoy fait à Paris en 1279 . lorsqu'il fut fait chevalier, qu'il en demeura indisposé le

(a) Chron. de S.
Etienne de Limo.
ges.
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A
(a)'Guillautnc de l'este de ses jours. (a) Il ne laissà pas neanmoins d'avoir des emplois considerables , &
.Nangis en la vie
de fut député avec 'Louis Hutin roy de Navarre en r 3 io. pour traiter de paix & alliance
i?liilippe •I I I.
erpetuelle entre le roy Philippe le Bel'd'une part, & Henry V IL ro des Romains.
y
1 confentit rexec.ution du testamecit de Louis I. du nom, premier duc de Boutbon son
fils aîne, ce 'qu'il fit jurer par Jean •de Clermont son second fils, le lundi avant la fête
;de S. Gregoire ro. mars 1368. & qui fut confirmé par le roy: fonda l'hôpital de saint
Julien de Moulins, & mourut le 7. fevrier T 1 7. suivant son épitaphe qui se voit dans
l'eglde des Jacobins ce Paris en la chapelle de S. Thomas d'Aquin, à côté gauche du
aude-.
grand autel, où• il cil -enterré sous un tombeau dé marbre noir. Voyez thZfloire g
gigue de la mtifon de :rance de MM, de 'Sainte-Marthe.
Femme, B E A T R I X de Bourgogne, daine
Au z & 4. bande Bourbon , de Charollois, & de saint Just en
dé d'or d d'azur
Champagne , fille unique de f ean de Bourgogne,
s la bordure m- B
seigneur de Chardilois, & d'Agnès dame de ' purgr-die de peules,
qui est Bourgoben , mariee .à. Clermont en Beauvoisis l'an 1 2 .. 2.
196

Pente-

gne ancien.Au2.

côte. Le chiffre qui manque dans le registre doit

& 3. d'or au lion
degueules,â l'orle

& pour cela ne fut tenu parlement â la

.(Ô) Reg. a/. ire',Sr
coc659.n. t rs.

(a) Cart. de Ci en>

(d)•ital r2c'hificire

'l'Auvergne ; preuve, •p. 16o.

être un 7. ce qui fait 1 z 7 z. puisque l'on trouve
de huit coquilles
qu'au mois d'aoust 12,79, elle etait femme du corn.
d'azur, qui eft
te Robert; mourut au château de Murat en BourBourbon ancien.
'bonnois le premier octobre 1310. & est enterrée
-dans l'églde des Cordeliers de Champaigne, proche du prieuré de Souvigny, di se voit
Ibn tombeau de pierre au milieu du chœur.
L LOUIS L du nom ,.duc de Bourbon , qui suit.
a. JEAN de Clermont, seigneur de CharolC
lois & de S. Juif, qu'il eut en partage avec
mille livres de revenu en terres aslises au
Semé de Fraxet
s la bande de
comté de Clermont, â condition de les tegueules charnir en hommage de Louis comte de Cler.
zée de trois
mont son frere, ce qui fut confirmé peu
lionceaux d'or!
après par lettres du roy Louis X. données au
gent.
bois de Vincennes le IL. fevrier 1 3 14. Il avoit
.accompagné en Angleterrelsabelle de France , femme du roy Edoüard IL & y avoir
affisté à .son couronnement en 1309. fut
•
pres"ent en 1315. au procès fait au comte de Flandres, & au traité de palx conclu
'devant le même roy entre Mahaut comtesse d'Artois, les nobles de ce comtés&
leurs alliez en decembre 1315. signa comme témoin au traité fait entre Philippe D
regent du royaume, depuis roy V. du nom ; & Eudes IV. duc de Bourgogne le
17. juillet 1 3 16. & mourut dans la même année.
-Femme, JE A N N E, dame d'Argies & de
Catheu , veuve en 1 30 d. de Hugues comte
de Soiffons, fille aînee de Renaud, seigneur
,d'Argies ^en Picardie, etait tutrice de ses
D'or R Tork de
'filles du second lit, & en avait le bail & la
huit
merlettes do
garde , & l'administration de leurs biens,
fable.
lorsqui'elle vendit de certaines terres en la
seneohauffée de Carcassonne , par contrat
fait à Paris en juillet .1 3 1 9 ..(b) epousa en
troiféines 'nôces Agiles de Châtillon, leigneur de Leuse , & tefta le 3 1. mai 1334.
s. B E A T 1t I x de Clermont, (a) mariée par contrat du mois de mai 13 2. 7, à yean Ï.
du nom, comte d'Armagnac. Elle fit fois testament en 1 3 64 . & fut enterree aux
Cordeliers de Rhodez, dont elle avoit fait entourer le couvent de murailles, de fol. :sez & de grees tours. Son mari ne mourut qu'après le 5. avril 1373. qu'il fit sou
testamenr. Sa posterité fe verra dans la fuite de cet ouvrage.
11. JE ANNE de Clermont, dame de S. Just, fut accordee du vivant de son pere â ytan I•
du nom, comte d'Auvergne & de Boulagne,fils aîne de Robert,comté de Boulogne,
avec lequel elle vivoit mariée en 1 334. (d) 'dont la p fleritê sera rapportée dans le cours de
cet ouvrage,
3. 'P IERRE de Cler.monr,grand archidiacre de l'église cathedralede Paris,vivoit en 1330.
4. BLANC HI de Clermont, mariée par contrat pail'é à Paris le 2.5. juin 5 3 0 3 . à
Tubera
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.Robert VIL du nom, comte d'Auvergne, eut enmariage les seigneuries de Semur,
d'Argente,de la Marche & de Terrail en Bourbonnois,comme on l'apprend d'un arrêt
du parlement du premier juillet 1397. fut dotée de deux mille livres de rente , cont
mille furent affilés sur le pays de Combrailles, & mourut en 1 304. Ses defcendans

feront rapportez dans le cours de cet ouvrage.

I; MARIE de Clermont, accordée en 119r. alun marquis de Monferrat , se ren-

dit religieuse en douze cent quatre-vingt dix-neuf, âgée de quatorze ans aux filles de
.S. Dominique à Montargis, d'où elle fut tirée avec quelques autres du couvent dit de§
.Emmureez ce Rouen, pour prendre posseffion du monastere du même ordre que
le roy Philippe le Bel son cousin germain venoit de fonder à Poissy, & elles y firent
leur premiere entrée le 24. juin de la même année. Mathée de la Roche premiere
prieure de ce monastere étant decedée le 3 x. janvier ;333. Marie de Clermont
fut e'luë à sa place; mais à sa requisition elle en fut absoute par le provincial le
z z.. decembre 1344. vécut depuis en simple religieuse, devint aveugle; mourut â
Paris le 17. mai 1372. (commeon l'apprend d'un compte de l'ordinaire du trésor de
l'année 1 374.) âgée de 87. ans, & 73. de religion, & fut enterrée en l'église de
son monastere à Poissy, où se voit sa tombe de cuivre dans la nef interieure à droite
• de l'entrée du choeur , sur laquelle elle est qualifiée noble dame jour Marie de

Clermont.
6. MARGUERITE de Germant , prerliiere femme de yean de Flandres , comte de
Namur, mariée en 1307. mourut a Panais sans lignée vers la fête de la Purification
de la Vierge en i 309. & cst enterrée dans l'église des Jacobins de Paris.

C

Seme de Francs el la 6ande de
4steuter.

xlv.
D

O U I S I. du nom, duc da Bourbon, pair & chambrier de France, comte t46
T
j_ , , Clermont , de la Marche & de Castres , seigneur d'Islbudunï ; de S. Pierre-le-

Mouiller & de Montferrand, (=nommé le Boiteux & k Grand, eut le comté de la Marche en 13 z7. ( a) pat échange de celui de Clermont, qui lui fut rendu en titre de pai- (a) Extrait d'un titre de la chambre
rie en 1331. Il se signala à la bataille de Furnes en 1197. contre les Flamans, au com- des
comptes..
bat du Pont-à-Vendin, à la fatale ,joutnée de Courtray en 2301. où il eut le commandement ce l'arrieregarde de l'armée, dont il sauva les débris; contribua beaucodeux.
ans après à la vi&oire de Mont-en-Pucelle; accompagna la reine d'Angleterre I bel de
France quand elle pass'a en Angleterre ; & brique la guerre fut declare'e aux nglois,
eut le commandement de l'armée que le roy Philippe le Bel envoya en Guyenne, où il se saisit de Monsegur, de Sauvetetre & d'Agen , & comparut en son nom, avec la qualité de
chambrier de France, au traité d'alliance fait entre ce prince, & l'empereur Henry VII. le
E 16. juin 1 3 zo. Ce fut en sa faveur que le roy Charles le Bel érigea la baronnie de Boutbon en duché-pairie par lettres données à Paris le z7. decembre, 1 3 27. & sous ce titre il
donna des preuves de son courage à la bataille de Montcaslbl en 1318. eut la conduite
d'une pattie de l'armée que le roy ass'embla à Peronne pour résister à l'Anglois ;l'accompagna au secours de Cambray ailiege' par les Anglois en 1 3 39 . mourut au mois de jan.
vier 1341. & est enterré dans l'église du grand couvent des Jacobins de Paris auprès de
son pere, où se voit son tombeau , qui est le second dans la chapelle de S. Thomas d'Aquin. Son épitaphe y datte mal sa mort du 22. janvier, puis uc son teftament eft dus
17. Voyez k continnatewr de Guillaume de Nangis, Froid= , 6' antres.

Tome t.
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Femme, MARIE de Hainaut , fisle puînée
Écartelé au z.
de Jean IL du nom, comte de Hainaut , & de
"qi;
cc 4. d'or au lion
fbi!ppe de Luxembourg, mariée par traite patté
'.
"'. ';^?:
de fable ar(a) Et non,pa$ en au mois de juin ,(a) 1 3 i o. comme il s'apprend
"' '' ^''
me' CI lampaf e
•3X1.
IV. ^;
degt<evles,qui est
des titres de la
maisan de Bourbon. Leurs •nôces
Flandres. Au 2.
•
fe celebrerent à Pontoise au mois de septembre
& 3. d'or an lion
de la même année , aixtsi qu'il est écrit dans la _ ^,^' ^^^ ^• ..,
gueules firme
vie cu pape Clement V. par Jean, chanoine de
1,Impaf f' d'aS. Victor de Paris, au tome I. des vies des papes qui
vinde qui est Ho 1ont fegé .^i Avignon, dr recueillies par M. Baluze
lan
page 17. mourut au château de Murat sur la fin
d'aouft 1 3 5 4 . & est enterrée dans l'e'glise des Cordeliers de Champaigne en Bourbonfois , sous un tombeau de marbre blanc mal travaillé, & qui eft z droite en entrant dans B
Y glise sous elle arcade.
I. PIERRE I. '.du nom , duc de Baurbon , qui suit.
Z. J A c QU E s de Bourbon, mort en bas âge le g. septembre 1318. est enterré aux
Cordeliers de Champaigue, sous un tombeau de pierre, avec sa leur Philipe , à
droite en entrant dans l'églde.
5. J A C QUE S de Bourbon, comte de la Marche , fit la branche des comics de la
Marche reprefentez au §. II, du present chapitre.
4. JEANNE de Bourbon, mariée fort jeune, par contrat patté à Avignon le 14. fevrier
1 3 18. à Guigne VII. du nom, comte de Forés, qui mourut en 1 3 6o. Elle eut trois
cens livres de rente sur la terre & feigneurie de Be'çay en Bourbonnois; succeda
aux biens de Beatrix de Bourbon, reine de Bohême sa smur, qu'elle (b) transporta
(b) Inventaire des
titres de la maifon
le 8. aoust 1388. à Louis II. du nom, duc de Bourbon son neveu; 6, laie des ende Bourbon, liaslé
fans mentionnez en l'h /1oire des connétables de France, article de Beaujeu, iss'us des Ç
Ji.
comtes de Forès.
;. MARGUERITE de Bourbon , épousa 1 0. par traité du 6. juillet 1 3 2.0. Jean
II, du nom, sire de Sully; z .. lien de Vermeilles , chevalier & chambellan du
roy , mourut en 1362. & eft enterrée avec son second mari dans l'e'glise paroistiale
(c) commuuiqué
de S. Pierre d'Aronville prés Ponroise, où fe voit leur sepulture avec cette (e) epipar M. d'Herouphe. Ci gît très-noble d très pgnte dame Madame Marguerite de Bourbon, dame de
val.
Sully, laquelle trepaf l'an 1362. b fies mari Hutin de Vermeilles, chevalier, chambellan du roy notre fire, qui trepaJT l'an de N. S. . . : Les enfans qu'elle a eus de son
premier mariage, seront rapportez en l'haire des pairs de France au chapitre des
comtes 'de Champagne §. des sires de Sully.
E. BÉA T 1i 1 x de Bourbon (d) fut accordée par traité pass'é à Paris le 2 9 . mai 1 32 r.
(d) Inventaire de
Bourbon, ligtiè; o.
à Philippe ce Tarente, second fils de Philippe de Sicile I. du nom, prince de Tarente ; mais ce mariage ne s'étant pas accornpli :elle épousa I o . an .c.hârrat, du.. bois de .-D
Vincennes au mois de decembre 1 334. jean de Luxembourg , roy de Bohême , tué
pour le service . de France à la bataille de Crecy en 1346. Il hii avoit asïigné pax
lettres datées à Prague le 2 1. mai 1 337. quinze marcs d'argent chaque Cernaine pour soutenir sa dignité royale. Elle se maria 2°. I Grandvillicrs en Lorraine
â Eudes Peigneur de Grancey en Bourgogne. L'on apprend par un registre 4e la
chambre des comptes, (e)' que le roy Charles V. donna à sa très-chere &'très(e) Cott D. fol.
I45.
amdc tante la reine de Bohème , & à son amé & féal chevalier le flic de
l rancey fon mari' , le. châtel & la châtellenie de la ville de Bar - sur Aube,
estimée seize cens livres de rente , en échange de la ville & ehâtellen;e de
Creil:sur-Oise, & Ces dépendances ,' par lettres données au Louvre à Paris le 7.
aoust 1374. Elle mourut le vencredi 25,. decembre fête ce Noël 1383. & futenterrée dans le choeur de l'église des Jacobins de Paris au côté gauche du grand E
autel, où se voit sia figure contre tin pillier , & son épitaphe au-desius , outre un
tomb eau de Marbre qui est dans la nef à main gauche de cette églde; autour duquel est encore écrit l'épitaphe de cette princess'e , sans y nommer son second
mari , non plus élue dans l'autre. Elle eut de son premier mariage Volces duc de
Luxembourg, mort sans lignée le 7. decembre 1383.
7. MARIE de Bourbon fut (f) fiancëe par traité paire en la chapelle du chasfean
(f) M. du Cange
hist. de Constantide Baurbon le 2 9 . novembre 1328. à Guy prince de Galilée, fils aîné de Hugues
nople,l.8.s.g.z4,
IV. du nom, roy de Chypre, mariée par procureur le 2o. decembre suivant , &
ce traité ratifié par le roy de Chypre le 4. janvier 133o. Elle épousa en secorides
nôces devant les portes de l'église de S. Jean le Majeur â Naples le g. septembre
1 347. Robert de Sicile, prince d'Achaye & de Tarente, empereur titulaire de Con-
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A stantinople; fit son testament â Naples en 138 7 . & institua Con héritier universel
en tous les biens Louis II. du nom duc de Bourbon son neveu; mourut la même
année , & est enterrée dans l'e'glise de sainte Claire de Naples. De fon premier
mari vint Hugues, prince de Galilée, mort sans lignée environ l'an1386.
8. PHILIPPE de Bourbon, decedée en bas âge.
Fils naturel de L o vis I. duc k Bourbon.
Guy bâtard de Bourbon, seigneur de duits é de la Fertc_ Chaudron, à catie de Jeanne
c'hdtel-Peron f femme , rendit (a) la foy er hommage de 4 maifon é foriere' de (a) Inventaire des
titres de Bourbon
Javerdon, â Bdouard Peigneur de Beaujeu en 1 336.
& de Beaujeu.

B

Sent de Frouce el la bande de

perdes.

X V.
I E R R E X. du nom , duc de Bourbon, comte de Clermont & de la Marche,
pair & chambrier de France, gouverneur de Languedoc & de Gascogne, lieutenant & souverain capitaine en Bourbonnois, Auvergne & les montagnes, en Berry &
en la Marche sous M. le comte de Poitiers fils & lieutenant de roy par-deçà la riviere
de Loire, & en toute la Langued'oc , suivant un titre du 15. aoust 1356 fut choifz'
C par le roy Philippe de Valois pour asfister & servir Jean de France, duc de Normandie,
en la guerre de Bretagne & de Guyenne ; se trouva à la bataille de Crecy en 1i46.
puis au liege de Calais; fut ensuire député à Avignon pour y entendre leslropositions
de paix qu'Edouârd III. du nom , roy d'Angleterre, y faisoit faire par fan ainbasfadeur au pape Innocent V I. mais elles fe trouverent trop déraisonnables pour être accep•
rées par le roy; il perit à la bataille de Poitiers le 1 9. septembre 1356. Son corps fut
apporté en l'église des Jacobins de Paris, & mis près de ceux de son pere & de son ayeul,
sous un tombeau de marbre noir, la figure de marbre blanc à droite du grand autel du
côté de la sacristie. Voyez les chroniques de Froisl'art.
Femme, IS A B E L de Valois, fille puînée de
Charles de France, conne de Valois, & de Mabaud de Châtillon , dite de S. Paul sa troifiéme
-4e.- Fraye,
D femme, fat mariée le 2.5. janvier 133a., Après
la beigne? de
,'F ^,,'
la mort de son mari, elle abandonna à son fils par
gamin,
aEte du 2. 3. juin 1358. la sourme de vingt-cinq
mille livres qu'elle avoit euë en mariage , aux
conditions d'en reprendre quinze mille s'il mouroit sans hoirs ; puis se retira au couvent des Cordelieres du fauxbourg saint Marcel à Paris, (b)
& mourut le .26. juillet i 3 83. fuivant le compte de
fon .execution teftamentaire.
r. L O VI S II. duc de Bourbon , qui suit.
s..- JEANNE de Bourbon, naquit au bois de Vincennes le 3. fevrier 1337. On parla
d'abord de la marier à Amé comte de Savoye, comme on l'apprend de deux lettres
écrites Paris le 9. fevrier 1 343 . par le due de Bourbon son pere , l'une au
E
comte de Flandres , l'autre au seigneur de Mercœur, pour les prier d'être pleiges
de ce mariage, toutes deux scellées en cire rouge, la premiere d'un moyen sceau,
la seconde d'un plus petit. (e) Elle fut depuis accordée par traité pain à Lyon le
2.4. juin 1348. à Htimbert II. du nom ? dernier dauphin de Viennois, rapporte dans
1 hif oire de Dauphine, imprimée en 172.2.. tome II. ,gage 576. Cette negociation
fut prolongée jusqu'au 14. fevrier suivant, que le dauphin declara ne plus longer
à se marier: on traita ensuite du mariage de ;esterince1l avec le nouveau dauphin, depuis roy Charles V. le contrat en fut parié A Lyon au mois de juillet 1349.
& les cpousailles devaient se faire dans la fête de saint Michel suivant; Pierre duc
de Bourbon, nomma le vingt-quatre septembre 1349. des procureurs pour en prolonger les conventions , suivant les lettres scellées en cire rouge de fon grand

(b) Ibid. liasre 46.

(c) ibidem.
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& de son petit sceau ; le dauphin l'épousa à Tain en Viennois le jeudi après la aZua- A
fimodo 8. avril 135o. Elle mourut le 6. fevrier 1 3 77. en l'hôtel de S. Paul à Paris,
fut enterrée à S. Denis , Ion coeur aux Jacobins de Paris , & ses entrailles aux
Celestins.
3. BLANC H E de Bourbon, fut mariée en l'abbaye de Preuilly, par contrat du 9.
uillet 1352. . Pierre, roy de Caftille, surnommé le Cruef, â qui elle porta en mariage 18. inille florins d'or. Il la fit empoisonner â Medina-Sidonia en 1 3 61. n'étant âgée que de 2 3 . ans, & eft enterrée I Tudele en Navarre. Voyez Mariana 1.
16. c. 17.18.&1. r7.c. r. 5..
4. BONNE de Bourbon, mariée I°. à Godefroy de Brabant, fils puîné de yean I,IZ
duc de Brabant, comme il s'apprend du compte d'Etienne de la Fontaine, argentier du roy de l'année 13 5 o. qui marque qu'elle &oit veuve dans cette même année avant Pâques. Le traité de ce mariage avoir été fait en 1347. mais ne fut B
pas •consommé Bonne étant trop jeune; (4) z,°. à Paris dans l'hôtel de saint
Paul au mois d'aoust I 3 55. à .Ame VI. du \nom , comte de Savoye , surnomm6
le Verd; & mourut au château de Mâcon le 1 9 . janvier 1402. son mari etoit mort
de peste en la Pouille le '2. mars 1383. & elle avoit demandé le payement de
fa dot, dont elle avoit été déboutée par arrdt du parlement le 2 3 . fevrier 1386.
D'eux .def endent les ducs de Savoye qui feront mentionnez en i'h f offre desfoouverains dt

j

(a) Butkens trophées dc Brabant
p. 446.

l'Europe.
de Bourbon , épousa à Paris le 14. d'octobre 1 3 5 9 . Jean VI. du
nom, comte • d'Harcourt & d'Aumale ; mourut le 7.uin 1 427.84 eft enterrée au
prieuré de N. Dame du Parc. Son mari mourut le dernier fevrier 1388. Ontroavera leurs d f endans dans la fuite de cette h f cire au chapitre des ducs & pairs de
Erance.
6. M A A c v E RITE de Bourbon, mariée par contrat pass'é le 4. mai 1368. à ArnaudAmanieu, sire d'Albret & vicomte. de Tartas, grand chambellan de France, dont C
elle eut Charles I. du nom, sire d'Albret, connétable de France.
7. ISABE L de Bourbon, morte sans alliance.
8. MARIE de Bourbon, prit l'habit de saint Dominique au, prieuré de Poiffy en
1 35 1. n'étant âgée que de quatre ans, en presence du roy Jean ; fit profession â
.dix-sept; donna • uittance le 16. mai 1377. sous cette qualité, fzur Marie deBour.bon,religieufe en l'églrfe mon,/.' St. Lois de Paf, de six cent vint-cinq livres tournois,
.a elle .dues du terme de Pâques, a cause de la rente qu'elle prenoit chacun an sur
la recette de la vicomté de Rouen ; fut éli ë 7 e. prieure de ce couvent en 1 3 80.
reçut la même année du duc son frere , par acte passe I Paris le, premier mars,
donation d'une penfion viagere de 500. livres; donna à son monaftere la seigiaeurie de Carriere, l'hôtel de Bourbon sois â Poisl'y, & la terre de Villevrard ; mourut
en son couvent le ro. janvier 1401. comme le porte son. épitaphe, & y fut enterrée D
dans ie choeur oit l'on vait sa figure en pied de marbre noir & blanc-, appuyée
contre le pillier â droite de la grande grille , & auprès d'un autel, avec des ornemens & pilliers..de cuivre. .Son ,épitaphe en vers français.
5. CATHERINE

r.

(b)Inventaire des
titres de la maifoa
de Boubou, liaffs
1.

(c) Compte de jean
le ercier.tréfor er

Mirai guerres.

Fils naturel de PIE R R E L du nom, duc de Bourbon.
Jean bâtard de Bourbon, chevalier, feigneur de Rerhefort, des Brailles er de Bellenaux,
(b) époufa par contrat paffé' le dimanche avant la S. Michel 1371. Agnès, fille de
Pepin Chalets , feigneur du Cr. ofet en Bourbonnois; &. en faveur de ce mariage le duc
fin frere lui donna fa maifon de Boris b la feigneurie de Champ-Fromental. Il ervoit
avec deux écuyers ès frontieres de Picardie b de Normandie en 1352.. fut fait pri- E
fonnier â la bataille de Poitiers en 1 35 6. prenait la qualité de chambellan de Jean de
France, comte de Poitiers en 1358. qui le fit fin lieutenant en Languedoc. Le duc de
Bourbon fin frere l'ordonna avec trois autres chevaliers pour la conduite de fis *ires
b de fon pays ; .b il fervit dans fa compagnie â l'expeditian de Belleperche, ayant quatre
chevaliers b deux écuyers avec lui. (c) Il e'toit mort en 1 375 . bfut enterréauprieurf
de Souvigny, où fi voit fa fepultere er celle de fi femme , laquelle en 1376. rendit
aveu de fa terre du Crofet, mouvante de celle de Charenton en Berry, â Jean comte
de Sancerre; jouit en douaire des feigneuries de Rochefort, de Belvent & de Jarzat;
b donna en 1 399. à Jacques f Teneur de Pefchin, les feigneuries du Groset, de Meillan & d'Ef6auges.

XVI.

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

DUCS DE

BOURBON.

;bi

A

iemede Frauce â la baude
r{e ueuks.

XV I.
S IL du nom, duc de Bourbon , comte de Clermont , de Forés & de
Chanel-Chinon, seigneur de Beaujeu & de Dombes, pair & chambrier de France,
B surnommé le Bon, né le 4. aouft 1337. fut run des princes envoyez en ôtage en Angle'.
terre pour la délivrance du roy Jean, où il demeura huit ans. Après fon retour, il.s'employa à la conquête du Poitou & de la Guyenne sur le roy d'Angleterre, & remit plufieurs
places en Normandie, que tenoit Charles le Mauvais roy de Navarre , sous robéïssance de
Charles V. contraignit les Anglois en 1368. de lever le fiege qu'ils avoient mis devant Belleperche où était sa mere ; fit montre à Rouen avec 35 o. hommes d'armes de sa compagnie le premier aoust 135 9. & conclut au mois d'avril 1 3.72. un traité avec Jean de
France, duc de Berry & d'Auvergne, fils du roy Jean; l'on y voit que pour entretenir
la paix cntr'eux, il promit à Monfieur le duc de Berry de le servir , & être allié avec
lui devant tous & contre tous , -exce té Monseigneur le roy & ses enfans, & le duc de
Berry s'engagea de le défendre comme son homme contre tous,exceptéMonfreur le roy & ses
enfans , & pour éviter débats & inimitiez , il donna au duc de Bourbonnais, & à ses hoirs , le
C prevotaige, le fié & reffort de la maison forte de Vichi, droits & appartenances, à la charge
de l'hommage au duc de Berry, & de retour en cas que le duc de Bourbonnois mourût sans hoirs. Le a2. avril 1378. il fut reçu à Bayeux en qualité de chevalier Banneret, ayant en sa compagnie 4. chevaliers bacheliers, & 14. écuyers, pour servir fous le
duc de Bourgogne ; . fut retenu à ' x oo. hommes d'armes, & 10 o o. francs d'état pat mois,
par lettres données à Paris le t 5. avril 1 379, fit montre au Mans le 30. du même mois
avec 6. chevaliers & 19. écuyers ; & retenu à 2oo. hommes c'armes & 600. francs
d'état par mois les 27. juillet & 9. aoust t380. fut en la même année un des princes
du sang chargez de la personne du roy Charles V I. durant sa minorité , & dans la
suite durant la foiblesle de son esprit. Il affina à son (acre, aprés lequel ce prince lui ordonna une pension sur les aydes par lettres du 23. avril 1381. le suivit en Flandres l'an
138z. ayant en sa compagnie 4. autres bannerets, 3 8. bacheliets, 18 4. écuyers & trois
archers. Il y commanda l'arriere-garde I la bataille de Rofebecq le 2 7. novembre de
D la même année; servit au siege de Bourbourg l'année suivante , & à la prise du château
de Taillebourg en 1384. accompagna encore le roy lorsqu'il marcha en 1 3 88. contre le
duc de Gueldres, de même qu'à son voyage de Languedoc durant les mais de fevrier
& de mars 1389. ayant alors quinze cens francs d'or de pension pour son état par mois,
ainsi qu'il est expliqué dans une ordonnanoe du roy du x x. avril 1390. après Pâques,
de luy payer sept mille deux cens francs d'or, sçavoir fix mille pour les mois de fevrier,
de mars , d'avril & de mai , & douze cens d'extraordinaires pour les frais qu'il a
faits à la suite du roy en Languedoc durant les deux premiers de ces mois, & en
donna quittance à Jean Hemon receveur general des aydes ordonnées paur la guerre
le onze juin. suivant. Ce même jour le roy par ses lettres données à Paris, ordonna encore le payement à fon très-cher b très-ame' oncle le duc de Bourbon , de la somme
B de six mille francs d'or sur celle de douze mille cinq cens , dont il lui avoit ci-devant
afligne' le payement sur les aydes , & le vingt-neuf du même mois treize cent quatrevingt-dix , il donna quittance des six mille francs d'or , scellée de son sceau qui eft
ferr é de fleurs de lys , l une bande fur tout, & deux dauphins pour fupports. Ces deux
quittances originales se trouvent dans les recueils de M. de Gaignieres a la bibliotheque
du roy. La même année le duc de Bourbon voyant le royaume en paix; alla en Atrique, où il asï'iegea la ville de Thunis en treize cent quatre-vingt-dix, & obligea les
Maures & Sarrazins d'accepter des conditions avantageuses & honorables aux chrétiens. Etanr. de retour , il prit la protection du lire de Beaujeu contre le comte de
Savoye, & secourut le roy de Naples & de Sicile troublé dans ses états par le prince Ladislas.
Après l'assasfinat de LOuis de France, duc d'Orleans , il aima mieux abandonner la cour,
que d'avoir part au lâche accommodement auquel on le vouloir engager; favorisa tant qu'il
G4
Tome I.
OUI
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put le juste parti des crans du duc, & s'employa pour faire declarer le duc de Bourgogne A
ennemi de l'état. Il fut un des princes qui s'affemblerent avec le duc de Berry dans la ville
de Gien en 141o. pour se plaindre au roy des injustes entreprises du duc de Bourgogne,
mais avec peu de satisfa6tion, à cause du credit qu'avait lors le Bourguignon. Il fonda
l'eglife collegiale de Nôtre-Dame & l'hôpital de saint Nicolas de Moulins. Les Celei}ins de Vichy lui doivent. ausli leur fondation, de même que la chapelle de Bourbon â Paris , bâtie prés de sbn hôtel , joignant le Louvre. Il institua l'ordre militaire
de l'Ecu d'or, dit de Bourbon, le jour de la Chandeleur r 3 69 . étant lors a Moulins ; réunit
tous les biens de sa maison, & y oignit par 'son mariage les comtez de Clermont en Auvergne & de Forés , la seigneurie die Mercoeur & celles de Beaujolais & de Dombes qu'il avait
eues d'Edouard I I. sire de Beaujeu par donation qu'il lui en fit le 2.3. juin 140o. en reconnoissànce de la protelion qu'il en avoit reçu contre Amé V I. comte de Savoye & le
comte de Bresse son sils, qui avaient usurpé une partie de ses terres, & acquit encore de B.
Pierre de Giac, chevalier, la seigneurie du pays de Combrailles; fit san teftament le z4. janvier 408. moutut â Montluçon le 19. aoust 1410. & fut enterré en la chapelle du prieuréde Souvigny qu'il avait fait bâtir. Etant au Mans , touché de dévation pour le coqs faim
monfeigneur S. Julian ( c'eft le premier évêque de cette église qui repose en la cathedrale ) il
se rendit homme de corps du corps de ce saint, & s'obligea envers lui a cinq florins de rente
annuelle & perpetuelle, pour être convertis au profit de cette églde , à la discretion des
doyen &chanoines, voulant que ses hoirs & successeurs ducs de Bourbonnais, fussent 8G
devintferit hommes de leur corps , du glorieux corps de monfeigneur S. Julian,Lit qu'après qu'ils
seraient devenus ducs de Bourbonnais, si ils ctoient âgez, ou Jinan après qu'ils auraient
quinze ans, ils iraient au Mans en personne, faire reconnoissance de cet hommage au corps
du saint, & payeraient par chacun an les 'cinq florins. Que si ils n'y pouvaient aller en.
personne, ils y envoyeroient, & payeraient au corps du saint autant d'argent qu'ils en auraient dépensé dans le voyage, sans préjudice des cinq florins qu'ils payeraicnt toujours par. C
chacune annee. Il ajoutoit que son intention n'était pas que lui ni ses success'eurs fusfent
censez hommes de l'évêque , doyen & chapitre de l'église du Mans, ni qu'ils fussent obligez.
ou astraiuts à faire autre hommage ou service, que de baiser la chaire de S. Julien , offrir on
faire offrir sur l'autel les cinq florins, à quoi il obligea tous ses biens, & specialement son
duché de Bourbonnais. Les lettres de cet ale données au Mans le 18. aoust r392.. sont au
cabinet ce M. Clairambault, avee plufieurs autres titres citez cans cet article. Sa vie a ete
écrite par Jean d'Orronville. Voyez les chroniques de Froisfart er de Menstrelet, à histoire
re de

Charles VI. du religieux de S. Denis.

(a) Additions à la
fin du tome IL de
l'hfteire de la maiJou de France,
tien de :47.

Femme ANNE dauphine d'Auvergne, coinEcartelé. Au r.
tesse de Forez, dame de Mercoeur, fille unique &
&4. d'or au
heritiere de Beraud II. du nom, comte de Clerdauphin d'amont, dauphin d'Auvergne, sei ncur de Merzur. Auz. &3. D
i.ceur , tirnommé le Grand ,& de eanne'de Fores,
de gueule: au
dame d'Uifel sa premiere femme, fiancée par traidauphiu d'or, qui
té patté à Montbrison en Forés le 4. juillet 1368.
eft Farés.
& le mariage accompli le 19. aoust 1371. fit son
testament le 1 9 . septembre 1416. ordonna étant
en son chasfel de Moulins le 2.5. octobre suivant,
que la Comme de soixante-cinq livres de rente
qu'elle leguoit par son testament au prieuré de Souvigny, fût payée sur sa terre d'Ufel : &
fut enterrée dans l'ancienne chapelle de Bourbon audit prieure, sous un tombeau de pierre,
sur lequel sont les figures de son mari & d'elle en marbre blanc.
1. JEAN I. du noie, duc de Bourbon, qui suit.
z. L o v 1 s de Bourbon , à qui Ion pere avoit deftiné la seigneurie de Beaujolais,
mort le 1 2. septembre 1404, âgé de 1 6. ans & demi, eft enterré dans réglife des Jaco- L
bins de Paris, en la chapelle de S. Thomas d'Aquin, sous une tombe de cuivre, au-.
tour de laquelle eft son epitaphe.
3. CATHERINE de Bourbon, morte en bas âge.
4. I s A s E L de Bourbon , nommee dans le testament de son pere, vivait fille à la fin
du mois d'aouft 1402.. MM. de Sainte-Marthe ont marqué (a) qu'elle époufa
par dispense , Beraud III. du nom , comte de Clermont , dauphin d'Auvergne,
qui était son oncle maternel. Ils prouvent cette alliance par un titre du 1 3. fevrier
1442.. par lequel Charles I. du nom duc de Bourbon donna à Louis comte de Montpensier son frere puîné, pour son partage de pere & de mere, le comté de Montpenfier avec la seigneurie de Combrailles, & le droit que lui & Isabel de Bourbon (qualifiée leur tante, & veuve de Beraud dauphin son mari) pouvaient prétendre ès comtez
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• 4e Sancerre, de Clermont en Auvergne, &c. Ils ajoutent qu'il ne sorfit point d'enfans
de ce mariage. Mais d'un autre côté, toutes les..genealogies des.dauphins d'Auvergne, portent que ce Beraud I I I. eut deux femmes; sgavoir, Jeanne de la Tour, &'
Marguerite de Chauvigny, quine fut avec lui que dix jours, & qui se remaria. Do
plus après la mort de ce dauphin arrivée le z8. juillet 1426. & celle de Jeanne . a fille
morte en 143 6. sans enfans de Louis de Bourbon, comte de Montpensier , il y. eut un.
grand procès pour leur succession, dç la part de Charles duc de Bourbon, dudit comte
de Montpensier, & d'Isabel de Bourbon leur tante, tous trois unis contre Robert
dauphin, évêqued'Alby,. fiera de pere de feu Beraud III. & contre les autres eoheri=
tiers. Or dans le compromis du 27..juin 1438. pour mettre l'affaire en.arbitrage sur
lequel il y eut des lettres du roy des z9. Juin & z7. septembre ce la même innée; un'
arrdt du parlement de Paris en datte du 26. juillet 1481. & deuxautres arrests des
premier fevrier 14y 1. & 28. aoust 1452. (a) Isabel de Boutbon., qui y est nommée plu- (a) Baluze hill, dc
fieurs fois, n'y est point qualifiée veuve du dauphin d'Auvergne,mais seulement tante la Tour d'Auver.des due de Bourban& comte de Montpensier. De-là onpeut conclure qu'il y a erreur gne aux preuves,
depuis lapage 3 79.
dans l'extrait du titre cité par MM. de Sainte-Marthe.
jurqu'â la page
44 a.

Bnfans naturels de L ,o u z s I,L duc de Bourbon.
z:

C

I-1e6tor bdtard de Bourbon , ne 'dune fille de qualité, fat crée' chevalier en 1409. ac-

compagnant le maréchal de. Boucicault a Genes ; embrasa le parti. de la mail n d'orkarts contre celle de Bourgogne; fe fignala au fiege de Dun-1e-Roy, I celui. de Bourges en 1412. qu'il aida a 'Munir aux dues de Berry er de Bourbon, contre le roy qui
y avoit ête' conduit par le duc de Bourgogne; fervit auf , au fiege de Sa ns,'où il fut
blefc( dun coup de fie'che qui lui perça la gorge le 1 o. mai 1414. & mourut le lendemain, fort regrettê de toute l'arme'e,C' était en parlementant. IvecEnguerrandde Bourvermille qui défendoit la place, qu'il reçut le coup; & comme c'était contre les loixde
la guerre , te grée de Bourbon fin frere en fut tellement irrite', qu'il fit 'imager la
Mlle:
•
z r. Perceval de Bourbon qualifie' chevalierSte 6. feptembre 1415. pourvoit êtrebâtard du
duc Louis I'f.. ion scel étoit une bande famée de fleurs de lys, avec trois, barres.

D'azurâtreis fleurs de lys d'or
la bande de ondes.

•
X V I I:'
Bourbon
&
d'Auvergne,
comte
de
Clermont,'
de Monte
E AN I. du nom , duc de
pensier & de Foras, Peigneur de Beaujolois, de . Dombes, & du pays de Combrailles,
pair & chambrier de France , né au mois de mars 1380. porta d'abord la qualité de
comte de Clermont, & ce fut sous ce titre que le roy l'établit le 12. juin 1404. capiraine general des pays de Languedoc & duché de Guyenne, avec 3vo. hommes d'arE mes & iso. ârbaletricrs ou hommes de trait â cheval , à z000. livres par mois pour
fon état, outre ses gages de capitaine general. Etant duc de Bourbon, il fut retenu le
Io. mars 1413. 1 i000. hommes d'armes & 5 00. hommes de trait: suivit comme avoit
fait le duc son pere le parti de la maison d'Orleans contre le duc de Bourgogne, dont
il défit l'arrieregarde en 1414. Le roy le sit general de l'armée qu'il envoya en Guyenne
contre l'Anglois le 2 8. janvier 1414. se trouva avec le roy aux fieges de Compiegne &
d'Arras, & en 141y. I la bataille d'Azincourt, où il commandoit l'avantgarde ; y d
meura prisonnier ; mourut en Angleterre en janvier 1433. après 1 9 . ans de prifon, y
ayant fait son teftament le z0, janvier de la même année. Son corps fut apporté au prieuré
de Souvigny, oû il fut enterré dans la vieille chapelle des seigneurs de Bourbon. II
fonda le couvent des Cordeliers de Montluçon, acquit le comté do l'Isle-cn-Jourdain,
& les baronies de Calvinet & de Vinzelles. Voyez th/aire de chartes F I. & Monftrelet.
.
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Femme , RIE de Berry, veuve de Louis

de Châtillon I I L du nom, comte de Dunois , &
de Philippe d'Artois , comte d'Eu, connétable de
Semé de France
France, (econde fille . de jean de France , duc de
à la bordure enBerry, & de jeanne d'Armagncc:sapremicrefemgrêle'e de gueules.
me ; fut accordee par contrat l'ailé â Paris le
jour de l'Ascension 27. mai 1 4 00. mariée le z4.
juin fête de S. Jean-Baptiste suivant par le cardinal de Thurey ; mourut à Lyon au mois de juin
1434. & est enterrée au prieuré de Souvigny prés.
de son mari.
1. C H AR L E S I. du nom , duc de Bourbon; qul suit.
z. L o u p s,cle Bourbon, mort â Louvres en•Parisis •en r453..& est enterré 'dans la
chapelle de la Passron de l'egide des Cordeliers de Senlis sous une tombe plate. B
• 3. L QUI S de Bourbon, comte de Montpensier , a fait la branche dés comtes de Mont-

perisier re, presentez au §. I.. •de ce chapitre.
.Enfans naturels de y .E A N I. duc de Bourbon.
T. Jean •bâtard de Bourbon, abbé regulier de S. "Indre/lez Avignon en t 439. pof clé evêque dra
Puy le 2. decembre 1443. puis abbe de Cluny en r 45 6. admin f ra l'ég l f de Lyon pendant la jaugé de Charles de Bourbon fin neveu,a qui il avoit régne cet archeve.chéauquel il avoit été nommé dès l'an 1444. fut aufz lieutenant general pour le duc
• jean II, fin autre 'neveu, dans tous les Buchez, pays b fiigneuries de fin domaine ;
de même qu'en Languedoc dont ce duc étoit gouverneur : pr f da en cette qualité au nom du
roy â l'aflemblee des états de cette . province en 1466. , dans une quittance qu'ily donna le 1 4. mars, fin fceau y of â 3. fleurs de lys , avec une barre, soutenu par irn ange
derriere l'e'cusson (a) ; mourut â fin prieuré de S. Rambert en Forés le 2. decembre
eft enterre' â Cluny, où il avait fait c
1485. ayant gouverné l'évêché de Puy q.o. ans
4e grands biens, tant par ses liberalitez que par l'exemple de ses vertus. Voyez MM. •
,de • Sainte-Marthe Gallia Chr liana, lo premier tome de cet ouvrage du P. de
Sainte-Marthe page 882. & le tome 1 I. pages 733 . b 15 43.
r r. Alexandre . bâtard de Bourbon, fut def iné à l'églife b chanoine de Beaujeu; il quitta
cette profef îon pour embraffer celle .des armes ; furprit la ville de la Mothe en Lorraine
en 1439. fit fortir le dauphin Louis depuis ray XL du nom du chelems de Loches, &
le mena Moulins, où les princes le frirent trouver; mais ce bâtard ayant été arrêté,
il fut noyé d Bar-fur-Aube par le commandement do roy en 1440. Voyez Monstrelet , Jean Chartier, 6' Guillaume Gruel. '
1 ri. Guy bâtard de Bourbon, écuyer, étoit en 143.8. avec le comte de Ribadeo fin beau-,
frere & Peton de Saintrailles â l'armée de Guyenne. Radin Bertran, capitaine de gens
d'armes 6' de trait, donna quittance aux Capitouls de T.ouloufe le 6. juin 1439. en qua- D'
lité de procureur du noble 'Guy bâtard de Bourbon , écuyer, de la femme de mille '
écus d'or do poids de trois defliers 'lu piece,dûs audit bâtard, pour un fauf-conduit, aux
capitouls, b pour faire fartir fis gens hors de la fine/chauffée de Touloufe; ainfs qu'il
se voit plus au long dans la quittance originale. (b) Il fut pourvu de l'office de capitaine &
châtelain du pays , baronnie de Roiiannois,• au lieu de Robert d'Etampes chevalier , par
chartes L du nom,duc de Bourbon, par lettres expediees â Moulins le 24. aoust fore de S.Barthelemy 1440. 6, mourut en 1442. avant le 18. de juin, que le duc rendit cet officeà
Robert d'Étampes.
d Y. Marguerite bâtarde de Bourbon, fat. accordée le 24. mai 1433. f?` mariée par conerac du 2. aoufi 1 43 6. (e) â Rodrigue de Villandrado, natif de Valladolid, qui dans
la même année . fi presenta devant la ville d'Alby accompagné du bâtard de. Bourbon
fon beaufrere, b de nombre de gens de guerre , dans le defn de traverfer le Lan- E
:guedoc; ce geai obligea . les gens des trois états des senechaufê'es de foulon e, Carcaf, enne b Beaucaire.afêmblez â Beziers au mois de novembre , de s'impo er la forme
P
.de neuf mille cinq cens cinquante livres pour lever des troupes e'r lui régler. Pons
'Guillaume de Clermont, f igneur de Clermont au diocefe de Lodeve, & vicomte de
Nebouzan, traita avec lui, , moyennant cinq cens écus d'or vieils qu'il lui donna ,&
deux cens au bâtard de Bourbon, il l'engagea â ne pas per outre; ainfi qu'on l'apprend
d'un aile original dudit seigneur de Clermont, en date du z4. novembre 1436. (d) Le roy-,
de Caf ille jean IL le créa comte de Ribadeo; & il en portoit le titre en mars 143 8. II fut
auf iseigneur d'Uf el,conseiller & chambellan du roy Charles VII. 6, capitaine de gens d'armes & de trait pourf nfervice, comme on le voit dans des quittances originales de lui, l'une
de deux cent liv. reFâës des gens des trois états de la baQ Auvergne le 14. novembre 1 43 8.

6

(a) Cabinet de M.
Clairambault.

(b) Recueils de
Gaignieres x7.vol.
.des titres fcenez

p. 67.

(c) Inventaire des
tit res de Bourbon,
litsi^ 3 o.

,t

6

6

(d) Recueils de
Gaignieres ç .vol.
des titres frettez.

l'autre
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DUCS DE BOURBON: 3ai
(autre de trois cent livres refués des mimes le r 2. juin 1439. d une tro felne de deux

A

:

B

mille écus d'or de.7ouloufe â lui accordée' par les capitouls de cette ville, en datte du
2,1. avril 14 39 . pour l'obliger d fortir avec fes troupes des villes or lieux de la fini` chausfée de radote Ces trois quittances f ' trouvent au volume c x c x y. des titres originaux citez ci-dess ius. Marguerite bâtarde de Bourbon eut de Rodrigue
de Villandrado Isabel furnommée de Bourbon , qui epoufa en ceelille Laurent Suarez de Mendoza; créé en 1 445; comte de Coruna, de qui defcendent les feigneurs de
ce nom. Le comte de Ribadeo hast devenu veuf, fi remaria â Terese de zuniga, fille
de Diegue-Lopes de Zuniga, feigneur de Monterey, o' d'Elvire de Biedma , dont
naquit Marie de Villandrado , comM de Ribadeo , qui porta ce comté â Diegue.
Lapes de Sarmiento, premier comte de Salinas. Leur sdefccendans joignirent•le furnom
de Villandrado â celui de Sarmiento, & fondirent dans la main de Sylva-Mendoza, ducs de Francavilla, qui ont pris le nom de Sarmiento-Villandrado, dr pofjedent le comté de Ribadeo.
v^ Edmée bâtarde de Bourbon.

be Bourbon,

C.

.
XV.I I L
C H A R L E S L du nom, duc de Bourbon & d'Auvergne, comte de Clermont, de
Forés & de l'Ifle-Jourdain, seigneur de Beatajollois, de Dombes & du pays de Coma
brailles , pair & chambrier de France, gouverneur de Languedoc , prit le parti de Charles
dauphin , qui fut depuis Charles VII. Il commença fes premiers exploits par le siege de la
ville deBeziers qu'il prit sur le comte de Foix,qui l'occupoit; était en 142,4. lieutenant pour
le roy,ès marches de Nivernois, Bourbonnais, Forés, Beaujollois , Lyonnais & Mâconnois,
à la charge de 1boo. hommes d'armes & 500. de trait, & pour ce lui fut payé 5000. livres,
ainsi que le porte le vi. compte de Guillaume de Charier, receveur general des finances en
Languedoc & Languedoil. le roy lui donna quelque temps après le gouvernement de l'Ife
de France,& celui de Champagne & de Brie:il affita à san (acre & couronnement en 142,9.
conclut pout lui le traité de paix à Arrâsaavec le due de Bourgogne le 2,1. septembre 1435.
D .fa:orifa le dauphin Louis a sa premiere retraite de la cour en 144o. & le roy ayant pris plufieurs places de ce duc, il fit sa paix par l'entremise de ,pluficurs seigneurs de la cour, &
promit au roy de lui remettre toutes les places qu'il tenoit. Isabeau d'Harcourt, veuve
(l'Humbert VIS. du nom, seigneur de Thoire & de Villars , dont elle avait été la 3 e femme,
coufine germaine du pere de Charles, & fille de Catherine de Bourbon .; mourant sans enfans ; l'inftitua son heritier universel par son restament du 2o, nov. 144.1. & c'efl par-là que
lui vinrentles seigneuries de Rouss'illon, & autres, qui furent données par la suite à Louisfon
ils naturel. Il mourut en son château de Moulins le 4. decembre 145 6. & est enterré dans la
chapelle neuve du prieuré de Souvigny,qu'il fit bâtir sous un tombeau sur lequel 'on voit
son effigie & celle de sa femme. Voyezl'h foire de chartes VII. & Monitrelet.
Ecàrtelé au z. &
Femme, A G N E S de Bourgo ne, fille pluP
^f^
^
■
4.
femé de France d
née de Jean duc de Bourgogne, & e Marguerite .^
, la bordure coupou- (a) àntirclor.
• de Baviere, (a mariée à Autun le 17. septembre ■ , ^ ^- ■
née d'argent CI de
^r^ ■ ^,
E 142.5. mourut à Moulins fort âgée
deag lépremier
p
gueules. Au s. & 3.
tembre 1476.
Î' ^
bande d'or e. d'azurdefx picces al la
1. JEAN I I. du nam, duc de Bourbon, gui
,■ bordure de gueules;
suit.
^', ^ ^i & fur le tout d'or
z. PHILIPPE de Bourbon seigneur de Beaul ou de fable, ar, _ ^ au
`eu, élevé à la cour de Philippe
P l e Bon duc
mé V lampai fé do
de Boutgogne en .1437. afin 1 qu'on l'apgueuler.
prend des ordonnances de la maison de ce
duc_en ladite année, où il paraît que le seigneur de Beaujeu fon neveu, avoir son état â
part; sçavoir, pour gouverneur de sa personne & maître de son hotcl, ,jean de Tron cillon ; pour fecretaire , Perrinet de Neuport ; pour maître qui l'inilruifoit aux lettres,

f

Zone I.

H4
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•(a) 21afkres de
.l'Yf s-Barbe, •tem.t.
t.

506 HISTOIRE'CTENEAL. DE L A MAISON DE FRANCE.
Me Martin Q eftel; & pour &t'yu tranchant, André de la Liere; •mburtftjéline, flan- A
,cé a Marie,de Chypre, fille de eandc Lezigricn I I. du nom 0 roy de Chypre & d'Arxnenie , & de Charhte. de Bourbon.
. C ti a.. 1, ES IL du • non; duc dé Bourbon, cardinal da S. Siege , archevêque &
comte-de Lyon,; légat d'Avignon & évêque de Clérmont, né environ i43µ sut d'abord chanoine & chantre de reglisc de Lyon;prieur de la charité sur Loire,&archevêque dr Lyon dés l'an 1446. niais il ne se fit saerer;qu'en 147o, en cette qualité d'archevêque il avoit etl:des lettres d'abolition regislrées ati parlement le z 3. novembre 1465.
Louis X L lechoisit pour pparrein.de son fils,. .depûis roy Charles VI I L Il. fut entremetteur de paix encré le même Louis X I. & Charles due de Bourgogne, & fit celle de
François II. duc de Bretagne avec le même roy, qui en 147z. demanda pour lui un
-chapeau de cardinal au pape Sixte IV. Cc pontife le promit , mais il ne l'accorda que
le 1 8. decembre 147e. l'ayant en attendant confirmé dans la legation d'Avignon qu'il
exerçoit depuis l'an 1465. & qu'il conserva jusqu â son.élevation au cardinalat. Il fut
encore adminisirateur de l'évêché de Clermont, dont il. prit posl'etlion le x mars
1 47 6. Il avoireu l'abbaye de S Val d'Arras] selle d'Iabire en 1462.. eut le prieuré
de Souvigny & celui de S. Pourcaire , ou S. Pour $ yin, puis l'abbaye de Grandmont en
1471. & celle de FIsse-Barbé prés de Lyon en t480. â laquelle M. le Laboureur dit (d )
qu'il ne fit pas difficulté de jpirtdre en •i 4$s.le püep^réc e S.Rambert en Forés, premier
membre de cette abbaye. fit bâtir à neuf le palais archiepiscopal de Lyon, & fonda
une chapelle dans fon église metropole, qui se nome de Bourbon. Apres la mott de
son faere aîné, il prit le tittt dçtluc de Bourbon ;ais la Juche& de Beaujeu sa belleleur se'saifit de Moulins &.des autres principales places du duçhé, pour Pierre de
.Bourbon son mari; d'oû.ellc traita avec le cardinal, quise;contenta du Beaujollois &
de z0000. liv. de penfion. Il n'en jouit que Cinq mois, étant mort â Lyon le 13. septembre 148 8. & y fut enterrédans l'égglise de S. Jean , où se voit sa sepulturc de marbre
blanc. Les Celestins de Paris préteiidentqu'un an après le corps de ce cardinal fut
apporté dans leur égide , inhumé en la chapelle; de S. Louis qu'il avoir fait bâtir.,
Voyez. l e P. Louis Beurier, h j1oire des Celeflinsde Paris, page 384
Il Mie une fille naturelle nommée Isabel, qu'il eut . de Gabrielle Bartine, le itimée pap
lettres do ete elon nées arm Montils-lez-Tour,i an mois de . juillet x491: mariée â
Gilbert de Chintelot éçujer, f igneur de . la Gaia:fe, ma?tre d'hâtel dm cardinal de Bour*On. en 1484. morte â Paris fans enfle avant le 4. feptembre 149 7. pie le due de Boueavoir flit au mari en faveur de ce mariage,.
. bon confirma par fis lettres le dan
4. PIERRE I I. du nom, duc de Bourbon, qui , sait.
5. L o v 1 s de Bourbon, fut élevé en Flandres ab forcir de son enfance, par les soins du
duc de Bourgogne son oncle , qui après l'avoir fait étudier à Louvain , le fit pourvoir
de laprévôt de S. Donat de Bruges,d'une autre à. Lille,puis en 145 5. qu'il rm'avoit quo
18.ans,de l'évêché de Liege,par la'résignation de Jean de 1 eynsberg faite avec penfion
le i i. novembre de cette année, ce qui fut approuvé â Rome: fit son entrée solem- D
nelle dans Liege le' 1 3. juillet 14 $ 6. accompagna la même année le roy Louis X h lorsqu'il partit de Flandres pour Venir prendre poiref ion de sa couronne ; se brouilla peu
après avec les Liegeois ; fit lancer par son osficial un interdit Cur tout son diocese; dont
il y eut appel l'archevêque de Cologne en 1463. quiprononça qu'il y avoir eu abus.
La cade portée à Romé, le pape envoya un commiiraire pour en informer.. Louis fir
lever l'interdit ppour six.semaines , afin de donner lieu â les diocesains de lui faire satis.fanion : les affaires s'aigtirent; & les Liegeois le chasierent en 1464. ayant appelé
pour proteneur ou tuteur de l'éiéché, Charles de Bade, chanoine de Strasbourg,
free de Charles marquis de Bade. Cependant le pape Paul I I. les condamna par sentence dû no. janvier 1465. â quoi ils refuserent de fe soumettre, & prirent les armes
pour obliger l'évêque â sortir de tout le pays. Il fut chercher un azyle auprès de Ion E
oncle ; en haine de quoi ces mutins firent des caurtes dans les duchez de Luxembourg
& de Limbourg, & envoyerent declarer la guerre au duc de Bourgogne. Celui-ci
donna une armée à ton neveu pour le remener dans les états , ce qui obligea les deux
freres de Bade de le retirer en Allemagne, abandonnant 'les Licgeois â eux-mêmes.
Après diverses expéditions , Charles conite de Charollois qui étoit venu fe mettre à la
tête de l'armêe du duc de Bourgogne son pere, prit Dinan en aoust 1466. l'abandonna
au pillage durant quatrejours, puis en rasa les fortifications , & fit mettre le . feu aux
maisons. Les Liegeois etonnez lui demanderent la paix qu'il leur accorda ,& l'évêque se fit facrer le premier mai 1467. niais ces rebelles qui avoient déja rompu une premiere paix qu'ils avoient mandiéeun an auparavant, n'observerent pas mieux cette
feconde, & l'évêque fut bientôt contraint de ;sè louver â Bruxelles. Charles devenu

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

E. %O

30
II`.Ii13014.
^
duc de Bourgogneaailamonde son pere, marcha contr'eux défit leur armée prés
de saint Tron, rédûifir tout le comté de Loz, se presenta devant Liege qu'ils n'oserent défendre , mais envoyerent 311: des principaux habitant nuds en die• mite lui erior tnifetieorde, & lûi apporter les clefs de la ville: Ily entra k 17. novembre 1 467, rétablit l'évêque dans ion siege, & pour leur oter l'envie de se révolter, fit
ouvrir les murailles de la place en plufieurs endroits. Onuphre de fainte Croix évêque de Tricarico, le rendit peu apres dans Liege, èn qualité de commisl'aire apostolique pour en terminer tou's les differends : l'interdit & les excommunications furent
levez le '30. avril i 468.1k . l'évêque pour marque de fa reconciliation avec ses peuples,
dit k kndernain la meslde pontificalement dans sa cathedrale. Cette tranquillité ne
dura que jui'qu'au 9. septembre, qu'ils se révolterent de nouveau pendant que le prélat était allé a Malirick: Le duc de Bourgogne en étant averti , vint auffitôt accompagné du roy Louis X I. affieger cEtte malheuretise ville , ne croyant pas qu'étant ouverte de toutes parts ses habitus osaffent lui faire résif ante ; ils la firent pourtant, &
pet s'en falut que dans une sarcie faite la nuit ils n'enlevasi'ent le roy & le duc. Enfin on
les emporta d'asfaut le dimanche 3o. o robre de la même année; & ils eurent la douleur de fe voir pillez & leurs maitons brûlées, a l'exception de celles des ecclesiasfiques,
des égldes & monasteres. L'évêque alla, Treves en septembre 147 3. faire hornMage entre les mains de l'empereur Frederic III. pour les terres de sa crotte mouvantes de l'empire ; condüif t en mai 7475. un secotirs de troupes au duc de Bourgogne son
côusin qui affiegeoit Nuitz ; eut le bonheur de disliper dans les années suiVantes pplufieursconspirations faites contre sa personne ; mais il succomba sous celle de Guillaume de la Marck. Aremberg, seigneur de Lumain , dit le Sanglier des Ardennes. Ce Peigneur avoit asfasIiné lé 1 o. avril 1475. le grand vicaire de l'évêque, qui pourtant lui
avoit pardonné deux ans après, & l'avoit reçu Comme auparavant dans ses bonnes graces,lui faisant même de nouveaux biens, & fe serrant de lui en des commisfidns très honorables: cela ne l'empêcha pas de conjurer contre son bienfaiteur, & Ayant manqué
deux fois de le faire tomber dans les pieges qu'if lui avait tenders pour lui ôter la vie, il
pri., ; siverteincnt les armes, &.vint attaquer la vllle de Liege. Le prélat fut obligé; le
vendredi' 30. aoufl: 7482.. de se mettre à la tête des Liegeois pour le repouifér, mais
il fut tué dans une rue étroite par des gens qui l'attendaient, appotez par son ennemi.
Plusieurs auteurs ont écrit que ce fut d'Arembergg lui-même qui le tua, & qu'il fit
Petri dans ses vies des ivêjette son corps dans la Meule. Cependant Suffridus
ques de Liege • d'où nous avons tiré cet article, raconte que . te rebelle voulait
bien d'abord priver le corps de Louis de Bourbon des honneurs de la sepulture, mais
qu'a la fin il confentit qu'on l'inhumât le lendemain de sa mort; fans solemnite, devant
le grand autel de -.l'égl se de S. Lambert. Voyez Phillppe de Comines liv. z. chap. 1. &
, lesgestes des évêques de Liege tome III. è le recueil heraldique des bourguemefires
fuivantes
&é lues de Liege, par J. G. Loyens, imprimé en 772,0. page 162,.
DUcs

Il bila les enfant naturels qui Avent.
x. Px t nit E de ;Bourbe», bitard de Liege, duquel destendent les comtes dc Buffet
mentionnez au §. X I L de cette histoire.
x 1. Louis de Bourbon , batard de Liege, enfant d'honne>er du roy Charles VIII. en
1490. Jnfga'en 1496. Avait ea 1497. 149. livres de penfot du roy pour fen entreteMent â sin fer'ice, vivait le 2.6. juin 1500:
x 1 1.. Jacques de Bourbon, bitard de Liege , chevalier de ,Rhodes , càmmande,iw, de faint
Maudais , dOifincont & de Fonsaine; fe trouva ae fsege de itiodes en 75 z2. fous le
nom de bail & de Lama; err écrivit th f offre imprimés a Paris en 15 3 z:• f14 depuis grand
prieur de Prance; mourut k 2.7. feptembre 75 z'. rj enterre' an temple â Paris, ou
f voitfen épitaphe.

6. J A o Qu E s de Bourbon , créé chevali er

par le roy Louis X I. â son sacre à Reims
en r 461. se retira à la' cour de Charles duc
de Bourgogne , où il avoit été élevé dès sa
,
jeunesse , & le suivit en la guerre qu'il cut ^^
contre la France; fat fait. chevalier de la ;
e rni b.
teison d'or à Bruges au mois de mai 1468. L
mourut peu après en la même ville sans al- Uly
Rance le 2.2. mai 1468.agé d'environ 23.ans,
& y est enterré en l'église de S. Donat, sous
une tombe relevée. Le duc de Bourgogne
.•

^` w
::

î1

Ecartelé.Au r:

i

& 4. de Bourbon.
Au :, & i , de

Begesogne.
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l'avoit voulu marier en 1467.1 Marguerite de Yergy, fille unique d'Antoinede Vergy; A
°
sei eur de. Montferrand,.mais la négociation n'eut pas d'effet.
7. MARIE de Bourbon ., mariée par traité du 2. avril 1437. 'eues d'Anjou I. du
nom, duc. de Calabre; rapportédans cesome p. 2. 3 z. 'mourut en couches en ,r 448.
S. ISABELAC Bourbon, (econde .femme de Charles duc ,de Bourgogne, mariée à
Lille 'le 3o. o&obre 1454. morte l'Anvers. le 1.3. septembre I4 .•y-fut enterrée dans
l'abbaye . de saint .Michel,, ordre de.Prérnonta é, comme il a cté dit .ci-devant page
246

de Bourbon,..inariée. l .Bruges le 1•S. decembre 1463. .1 .Adolfe
d'Egmont, duc de Gueldres,,'chev. lier de la.toison'd'or, qui .fut tué en 1477. prés
Tournay, dont elle cut Charles d'Egmont, duc de Gucldres, mort sans lignée le 3.
juin 1138. de sa. femme Elizabeth dé.Brunsvric ; & Philippe de Gueldres , seconde g
femme de .Rend Il du nom, duc de Lorraine., morte le 26. fevrier 1547.
• Io. JE ANNE de Bourbon, accordée l Jean V du nom, comte d'Armagnac,épousa
•,eande Cl.alon. I. du nom, prince d'Orange. Le duc de Bourbon son frere lui
donna le revenu de la batonie de Château-Chinon & de Lormele •26. uillet 1486.
Pour lui aider ,à entretenir son état ; & elle mourut fans lignée avant .Ibn mande.
cede en 1 5 oz. fut enterrée à Loris-le-Saunier. .
21. •MA.R.c.tt:B R ra-s . de Bourbon, accordée par traité tallé à Tours le 6. janvier
1471, à (a) Philippe I.I du .nom , duc de Savoye, mariee à Moulins le dimanche
•
.d'apres niques 6. avril 1472.. 'fit. son teftametit;le 2 7 . juin 1 4 82. mourut de phtisie
.au : chasteau du'Pont-Ains le 24. avril 1483. & fut enterrée dans le choeur de l'cglise
.de N. Dame de Brou, sous un magnifique tombeau de marbre, auboatdeschaises l'
.droite. De cette alliance vinrent ,Philibert y. du •n'om, duc de Savôye, dit le Beau,
mort sans lignée de .Marguerite d'Autriche le .i o. septembre 1504, & Lote f de Sa.,
C
voye, duchesse d'Angoulême, mere de François I. roy. de France.
.Enfans.naturels 4e CHAR LES L . duc de Bourbon.
.t. Louis -batard de Bourbon; comte de Roia^llon., en Dauphiné, .a :la gauche du Rhone,
au-de ous de Penne , chevalier de tordr
De France au
baton noueux de
aint .Michel .& .amiral de France , ni
, .y. 'C A T H B,RS N•E

(a) Il mourut si
Jhambery le 7. no*
• enlire

1497.

de eanne de

Bournan,

legitimé par lettres

ueulav mot en

re.
bar
données . . i .Ponto f au mois de feptembre
. mil quatre cent foirante-trois ; fut au,
comte de Ligny , Peigneur de Yalognes , b
de plufieurs autres terres. Le duc jean
fon frere lui fit don de la baronie de Rouf:
gon en Dauphiné;i'an mil quatre cent foiD
xante-un. Elle e'toit venue' avec plu/eurs autresfeigneuriesau duc Charles leur Fermenta
on ta dit ci-def s, d'I beau d'Harcourt fa parente A qui elles étaient échues tant par
donation de feu fin mari Humbert VII. du nom, seigneur . de ?boire, de Villars, ôôa
que par droit de retention de douaire.. (b) .Louis 'rendit hommage de cette feigneurie
4010
le 1g.
1461. au roy Logis xI qui l'érigea en comté (c) Pan 1465. en lai donnant fa fille naturelle en 'mariage. Dès Pan 146o. le duc de Bourbon fin frere l'avoit
établi maréchal b fi'nechal 'de Bourbonnais, .duché d'Auvergne, eamt de Clermont 64
de Forés. Il fut nomme' capitaine-châtelain de Verneuil le 24. juillet 1 4 61. Son même
frere le fit fin lieutenant general Jans toutes ses terres le 2 2: feptembre de la même
année, & lui donna le .14. fevrier; 1 4 66.: la conduite de tous les nobles de fis pays.,
Le roy qui par fis lettres du 4. eptembre 1461. lui avait accordé 2o, lances a prendre fur les 6o. dont lofts duc fin pere avait eu la conduite du vivant du feu ray, (d)
lui fit don le 2,. avril 1466. de 6000. livres de rente, avec les terres dr eigneu- E.
ries d'Ujn en Auvergne, de. Cremieu, Beauregard, Ytzil, Adoras d' Commet', sautes cinq en Dauphiné. (e) Il etoit auffeigneur de Montpenf er en Lodunois. Le mime
prince le fit .amiral de France en 1466. chevalier de fon ordre en 146.9. ey il fut rétabli en 1471. dams l'office de maréchal b fénéehal de Bourbonnais, dont il avait étédépoldé
.en la même année. Il reçut 5000. livres en 1473. (f) rendit hommage au ray le 30.
me de la. même année pour la baronnie de Landorre, 6 , les Agnelines de Soluveilz,
.4rmeu, &.autres dans le comte' de Rodez; doit en cette année capitaine' de quatre'vingt-quinze lances; er le 2o. mari Rivant, de même que le 8. juillet, - 1474. il fut
reçu à Beauvais avec quatre-vingt-Treize hommes d'armes , b 188. archers. (g) Il mourut
le I9. janvier 1486. filon Guillaume, de Jalltgny, er fut enterré dans l'égkfi de faint
Tran ffois de Volumes , qu'il avait fonde, t ouli voit fon tombeau dont l'infcrt tion
(emble

Il

(b) La Roque hi,.

Harcourt tom. r.
yu. &c.
(c) Chorier état
politique du Dan.
whine t. 3.1. 26.

(d) az. compte
stAut.Raguier tri.

for des guerres.

(e) Memorial de la
eh. des comptes cots.
M. fol. 29z.
(f) r. Compte do
''eau Briçonnet, receoour :encrai do
soutes Aimes.
(g) Compte de
Noël Barge, tréf4r
e:Qu tithe(.
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femble porter qu'il mourut en r 48 9 . Il y avoit eu contrat de mariage entre lui à Marie
fille de Jean bâtard de Dunois, qui fut declare' nul par. fentence de l'official d'Avignon du 16: avril 14 64. ainfi qu'il a été dit page L1+ de cette hisfoire, ce lui le
mit en -état de paffir à une autre alliance. L'on conferve deux fi eaux de lui , tres-cu' rieux, l'un de tan 1 4 67 .. en qualité d'amiral de France , capitaine de Grandville de
d'Honfleur. C'esf une nef cont la voile e.sf au vent , sur laquelle font les armes.
bans l'autre de 1479 . l'écu aux mêmes armes cst de côté tenu par une figure de
feemme, ayant une palme à la main, le cimier du calque sont des flâmes, au haut
desquelles eff un poisl'on qui rôtit (a). Voyez san article au chapitre des ami- (a) Cabinet de
rit. Clarrambadbt.
raux de France , num. x xxvi.
Femme J E AN NE bâtarde de France,
Ille naturelle du roy, Louis X I. de Marguerite de Safnage , mentionnée ci-devant
d'ar e n la
fiancée dans l'hôtel de ville
1 2.fut ^
page3'
'
^
barre
rr i^d'ardent,
de Paris le 2. novembre 1465. à mariee
â la fin do mois de fevrier louvant ; fit
le 7. mai . 1 5 1 5. mouf n tefiament à Chinon
rut en 151 9 . er fut enterrée dans la chapelle

/

gic'elle avoit fondée en l'églif des. Cordeliers
de Mirebean.
Bourbon ,comte de
Rouffllon, ser vit dans l'armee que le
roy envoya dans risle de Metelin, &
qui asligea la capitale en x 5 01. II avoir
en x506. Soo. liv. de pension du roy.
(b) Il accompagna le roy Louis XII.
à l'entrée qu'il fit en armes dans Gennes le 28. avril 150 7 . mourut sans
enfans.,. & fut enterré prés de sa mere
aux.Cordeliers de Mirebeau.

I. C H A R L E S de

Commef n i'ere.

Compte

de
(b) z.
Jean Laneinant.,
reeeveur general
des finanees en
Normandie.

n

Femme ANS E de la Tour, fille t c f r. ^
nItllllllllü
n
J
• t^
aînée de Godf ro
y de la Tour II. du
i
nom , seigneur de Môntgascon , & ^^^.,,
^^
':'er
'r^•• C p nna fil
d'Antoinette de Polignac , fut épouO
see en r 5 o 6. Elle se maria z en 151o.
à Jean de Montmorency , seigneur 61 n; 0
ntr,-a^ ^
d'Escoüen-^' 33 0. en a5 18. â FranF,ais de
';,
n
de la Tour I I. du nom , seigneur d'Ormn
^;(
liergués, & vicomte de Turenne son
^^
cousin.

carteld. Att I.
dclems
de fleurs de lys
&

d'or, à la tour
d'argentAu z. &
3 . cl'orau gonfanon de gueules ,

frange'ete fno^le,

gu' eft Auverne: &fut le

g
> à trois
d'or
toat

tourte.iux de
gueuler, qui est

Boulogne.
II. SUZANNE de $ourban, comtefl~e de Roussillon , epaula 1'. Jean de Chabannes, comte de Dammartin, dont elle fut la (econde femme, & en eroit
veuve en 1503. en ayant eu deux filles; z' . Charles , seigneur de Boulainvilliers, de Beaumont-sur-Oyse, & de Verneuil, mort en 1 5 z 9 . donc elle fut ausii
la seconde femme, & n'en eut point d'enfans. Durant sa premiere viduite,
étant malade au chasfeau de S. Maurice-sur-Laveron, seigneurie de feu son
(c) Du Bouchet
mari, elle y avoit fait san teslament le 18. septembre r 5 I0. (e)
prouves de l'fiifE. de
Bourbon
,
daine
de
Mirebeau
,
de
la
Roche-Clermaut
&
de
11 r. A N-N E de
Courtenay p. 239,
Purnon en Touraine , mariée â Jean baron d' Arpajon, dont la pof erite seniraportée au chapitre des ducs & pairs non enrrg rez.
Fils naturel de Louis bâtard de Bourbon , comte de RousliIlon.
Jean bâtard de Bourbon, protonotaire du pape, étoit en, 1486. abbe' commendataire
de Seiiilly, ordre de S. Benof, près Chinon au diocefe de Tours. Ayant été infifrê au bourg de Gennes fit Loire le 2. mai 1 4 88. par des gens de guerre, foid fans hommes d'armes de' la compagnie du Eire d'Albret , qui Pattaguerent les
armes à la main, ilse défendit f ondé de deux de ses dornefliques,. L'un des in, dont
fttltans, nommé Louis le Margot, natifdu Languedoc ,reçut nn coup d'épée
ans , le roy
il mourut le lendemain ; pourquoi ce bâtard , n'étant âgé alors que de
Tome Z
I9

a.
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ltii donna des kttres de rem on expediées â Chinais au Mois de niai :de la même
(a) negifire n 15.
atie ro2.

'(b) Cabinet del%
C1airambauls.

A

anisée. (a)
: r. Renaud bâtard de Bourbon , était prieur comMenddtaire de Moiatverdirn en Forès
l'an 1467. fut élu archevêque de Narbonne le 16: decembre 1472. ô le chapitre le
Languedoc tenus â Beéiers aimais
refait le zo. decembrë 1473. ilpréfda aux itats de Lan.
.de janvier fuivant , & â ceux de 47 5 . Sort licou arc bas des qutttantei 4u'il donna
pour la samine de 6o o. liv. tt &ii Accordée cha4de année par les Mats, ejt 'titrécusson à
deux bandes jointes par un filet, chacune chargée de trois heurs de lys, l'écu sou-

tenu par deux saints ayons tine palme la main, la troue d'archevêque derriere
l'écu. On conserve un desfein coloré (b) d'une tapisfelrie qu'il fit faite aux mêmes
armes en champ d'argent, lés` bandes d'azur setnées de fleurs, de lys d'or; le filet de
gueules, & sansfupport. ' Le fdnds de la tajii(ferie eft seulé de ramages qui enferment des p niera d'ofier à deux anses, d'ou sbrtent des fiâmes. Il mourut an prieuré
de S Pierete, dlocefe de Lyon le z. juin 1483. ayant eu deux enfans naturels.
B
teins naturels de Renaud bâtard de Bourbon.
r. Charles bâtard de Bourbon, qui étant notaire a ojlolique, & chantre.* l'églfe de

Narbonne , devint évêgsle de. Clermont par la faveur du ro chartes V.lÎ+t: gui le
qualifiait fin mil*. Le chapitre avoit élu Guillaume de Montboi ter ,1 ' l'avoit
injlalle 3 mais le rey, don fit avait 700. livres de pesefion, fit e ct tette
D. de Sainte-Marthe fait mention dans fi nouvelle Gallia Christiana (t) de trois
bulles du pape Innocent VIII concernant ce prélat. La premiere du 26. fee,p^tembre
1 4 88: peW laquelle il lai confire l'évêché de Clermont. La fecondc du /4 . decembre
i ivaut, qui le d f enfe fur le défaut de f naine, étant né d'une perJnne con/lituée en dignité eccl fasligtue, & d'une perfoonne libre, ex antistite & soluta; était
alors dans fa vingt-huitierne année. La tra f éme bulle efl de Pan mil quatre cent quatre
vingt-dix, par laquelle le même pape , après la mort de Guillaume de Jvlontboi ter
inslitsia Charles de Bourbon pour son fucce, fleur. C'étoit une *abondance de rait;
ear 'l'alios de Guillaume ayant été castée par l'autorité do ray, Charles avoit été c
élu par le chapitre dis le 2 4: janvier 1488. & avoit prêtéferment au roy. IlPris
potin le dernier fevrier 1489. relut en x 5 60. les hommages de Gilbert de la
Fayette, seigneur de Pont ibaud , & de f ean de .enegerre, feigneur de Fontenilles;
fit du bien à fin egltfe, & mourut au chasleau de Beauregard, qu'il avoit fait em•bellir & augmenter confiderablemcnt, le fevrier 1504. âgé de 43 . ans. Son tau,
luise qualifiant évêque de Clermont, était d'argent 1 la bordure engrêlée de gueules, avec une barre d'azur seniée de fleurs de lys d'or, chargée d'un filet de gueue'letlion.

(e) Tom.1i.coi.
29 f •

2 2.

les.
x . Suzanne bâtarde 'de

(d) 4. Regiira,des
chartes de Bourbon
p. s 3.
(e) 6. Regifire des
chartesdeBoutbon.

Bourbon , nie avant que fin pere fit dans les ordres , obtint le 19. mai x S o r. de Pierre duc de Bourbon fan oncle la permi^an de porter le nom
de Bourbon, r les mêmes armes que fan livre l'évêque.
s x r. Pierre bâtard de Bourbon, obtint en don de Jean duc de Bourbon Pa irere la terre du D
Bois-d'Toin en Lyonnois le 9. ocrlobre 1475. fut établi capitaine ek cha elain de Bay,
par lettres du 18. Otlobre'i47 1. dont il,jît ferrrsetet le 12. du "mois f avant, (d) puis de
Montmorant ' de S. Bonet, par autres lettres du x8. octobre 147 8. Ii prit depuis l'état
éccl tonique, .avait la qualité de protonotaire dd S. Siege (e) en 1488. dn ne vivait
plus l'an 1492.

•

Il laie deux filles naturelles.
1.

Antoinette de ?ourbon, mariée en 14.9 2. â Pierre mienne écuyer , auquel Pierre

duc de Bourbon en confederation de se mariage donna l'ofce de ca, pitaint-châtelain da
Bois-d'Toin le 27. avril 1492..
s.. Catherine de Bourbon fut au_ Qi mariée FO 1 492. â Pierre aT iant , archer

de la garde da corps du duc de ourben , qui lai donna en fat'eur de ce mariage B
l'office de capitaine-châtelain de damelet en Bourbonnais le 4. rnàf 1492.
i v. Jeanne bâtarde de Bourbon, née de Jeanne de Soiddet , lors &aride, legitimee
ocgobre 149 2. avoit eu permon par lettres du /.2. janvier 149o. de porter pour armes . d'argent a une barre d azur, chargée de fleurs de lys d'or, katigées 3. & 3.
en

entre'tint cotice de

(f) 3 . Reg? re des
chartes de Bourbon
p ge 189.

gueules en barre , écartelé d'itchi ueté d'or & de sable ;

fut mariée d Jean, se igraeur du Pau est ?Oturaint, ombre e'hotel clu roy , dont elle eut
Jeanette du Fait, femme de Pierre i'hërmite,f jgrseur de Bëautmis; ee Louis seigncur dn Fâu, duquel sont descendus les seigneurs du Fait.
V. Sidoine bâtarde de Bourbon,
René, feigneur du Bui & lle Gantiers en Vexin;
icuyer, â qui gean duc de Bourbon donna la terre de7Silon , 6. tille' écus d'or (f) par
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contrat de mariage du z5. mars 1460. Elle efi nommée Edmée dans une copie de ces

lettres.

yr. Charlote bâtarde .de Bourbon, était mande en4 1488. d (Mines de Senay , écuyer,

fils de rie fre Martin de Sena, , chevalier. Après f mort il fi remaria â Marguerite de Beauvau, avec laquelle il vivait le Io. decembre 1488. & dont il eut François & Claude de Sena,.

v11. Catherine bâtarde de Bourbon, qui au rapport. de D. de Saints Marthe , (a) ayant
fté legitimée en juillet 145 z. devint abbeffe de faine Claire d'Aigues-Polis au diecefe
lI

de Clermont , & que le roy Charles VIII. qualifiait fi tante dans une de fes lettres
du 28. mai 1491. pouvais être fille naturelle dp4Chatles I. duc de Bourbon, cour•
fin die de germain du ray Charles V I I. aïeul de Charles VII L

(a) 0411iai Chrif,
.r7zo. tom, 11, ctl.

416.

De barbon.

C
X IX.
j E AN II. du nom, duc de Bourbon & d'Auvergne, comte de Clermont, de Forés,
J de l'Ifle-en-Jourdain, de Villars, seigneur de Beaujeu & de Rouslillon, pair, connêta.ble & chambrier de France, par lettres données à S. Priest en Dauphiné le i2. mars
1456. gouverneur de Guyenne & de Languedoc en 1483. surnommé le Bon, se comporta vaillamment i la journée de Formigny, où il fut créé chevalier en 145o. à la
prise de Caen & de Cherbourg sur les Anglois, & à la reprisc de Bordeaux en 1443.
après laquelle il eut les provisions de capitaine des ville & chaftel de Blaye sur Gironde
en datte du quatre fevrier 4.53. (b). Il se trouva aulT au (acre du roy Louis XI. en
1461. & y representa le duc de Normandie ; fut l'un des princes qui entra le plus
dans la ligue contre ce roy sous le prétexte du Bien public, & se taisa de la Normandie
pour le duc de Berry, durant que l'on travailloit à la paix après la journée de Montlehery en 1465. il fit sa paix avec le roy; le suivit en son voyage de Peronne , & fut hoD noté du collier de l'ordre de S. Michel. Ce prince l'établit fon lieutenant general par
tous ses pays de Lyonnais, Velay, Vivarais, Gevaudan, Berry, la haute Marche, les
montagnes d'Auvergne, & dans les terres qu'il posfedoit en Bourbonnois , Forèz &
Beaujollois, par lettres données à •Amiens le 13. mai 1475. (c) Depuis il se retira de
la cour; & après la mort du roy il se trouva I Reims au (acre du roy Charles V III.
(lui le fit connétable de France le 23. (- glabre 1483. Il ne jouit gueres de cette,dignité,
tant mort dans son chafteau de Moulins sans enfans legitimes le premier avril 1488.
le lendemain de Piques âgé de 6z. ans; fut enterré au prieuré de Souvigny le i4. &
fon coeur dans l'église de N. Dame de Moulins.
I. Femme JEANNE de France, fille putnée de Charles VII. roy de France, mariée par
contrat paifi au château de Montils-lez-Tours le
xi. mars 1447. d'autres disent le 13. decembre
E 1446. mourut de sievre à Moulins le 4. mai
148z. & y fut enterrée dans l'églife de NôtreDame.

(b) Memorial à la
eh. des comptes,
cotte L. fol. 78.

(c) ;. Regis ira de
la ch. des comptes
de Bourbonnois.

De France.
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IL Femme CATHERINE d'Armagnac, ,
seconde fille de . Yacques d'Armagnac., duc de NeEcartelé. Au z.
mours, & de Loue d'Anjou , mariée par traité
& 4, d'4rrgent au
(a) MM, de Sain- paffe, a S. Cloud prés Paris.le: i8. (a) avril 1484.
liou de gueules.
ae-Marthe dirent mourut â Moulins en .travail d'enfant au mois
Au 2.* 3 . de
aoust.
gueailet au loede mars 1486.
,pard lioune d'or.
JE AN de Bourbon, né à Moulins au mois •de
mars •1486..môürut•. L6.. jours après.

I.I, Femme JE ANNE de Bourbon , fille
aînée deYean II, du nom, comte de Vendôme,
& d'Ifdbel de Beauvau, mariée pat traité passe
au mois de juin 1487. Elle prit une seconde alliance par contrat gassé le z.janvier''1495. avec
'jean I. du nom, fire de la Tour & comte d'Auv ergne ; & une .troifiéme..par contrat passe à
Montferrand le '27. mars 15'0 3, avec François de
la Pause, baron de la Garde, seignétir de C ha
: selles ; mourut 'le 2z. janvier r511. & fut 'enterré dans l'églde des Cordeliers de Vic-le-Goiiite en Auvergne.
L o Ui s de Bourbon, mort au berceau.
Enfans -naturels de y E A N Il, du nom, duc de Bourbon.

B
De Bourbon, a •

la bande de suesles , chargée de
troislionceaux.de

gueules,

Mathieu bâtard de Bourbon, seigneur .de Botheon en Fprès, par donation que lui- en fit te
baronnie de la Roche-en-Renier,
duc fin pere le 2. juillet 1 486. qui lui donna encore la
'è,

chambellan du ray , amiral !!
au mois d'otlobre de la même annee; fut canf iller
gouverneur de .Guyenne & de Picardie , f rnommei le grand bâtard de Bourbon, fi
:porta genereuf ment dans soutes les guerres du roy Lewis XI. & Charles VIII. fi
trouva •â la défaite du duc de Cleves en 1 4 87. avait en 1 413. 2 4 00. livres de pen-.
(b)i 3 . Coisipte de
flou du
, (b) eombatit vaillamment â la journée de Formai en 1495.; toujours près
,
Jean Lalleman t ref nnier. A fan retour le roy -le
du roy, jufques a ce qu'il y demeura pr.
de
la
perfonne
general de
serein
auffi
gouverneur de cette province,
pourvut
Guyenne,
le
fit
de
la
charge
d'amiral
de
Normandie.
P1"
lances.
Il vivoit -encore en if 03.
1499.
une
compagnie
de
où il avoit le z 2. mai
5 oc,
de
fis
executeurs teJlamentaiII.
du
non, duc de Bourbon, le nomma l'un
-que Pierre
res. La duchefe de Bourbon lui donna la charge de maréchal è finêchal de Bourbon- D
nois le 2 9. novembre 15. 0 3 . vacante parle décès de Charles de Bourbon fin frere ,
étoit mort au mois de septembre 1 5 0 5'. que la duche9 de Bourbon difpofa de lis capitainerie de Bourbon dont il jouit, en faveur de Louis des Barres, seigneur de Neufvy.

è

Son fiel étoit une bande serrée de Heurs de lys brisée d'une cotiee en bande. •
1r. C H A R L E s bâtard de Bourbon , feignertr de Lavedan & de Malcu è, duquel del,
cendent les marquis de Malause, mentionnez au §. X. du present chapitre.

,He8or bâtard de Bourbon, évêque de Lavaur après l'an 1 479 .-puis archevêque de
Toulot fe en 149 2. Plein' duc de Bourbon le créa chancelier -de Bourbonnais , chef
préfident de fin conflit au lieu de feu Jean Pelletier, par lettres du 9. avait 1 5 oo. IL
mourut sur la fin de 1502. ee fi enterré dans l'egltfè de S. Etienne de Touloufe. .
av. Marie bâtarde de Bourbon , (c) mariée par contrat du 27. juin 1470. a Jacques
de f inte Colombe, écuyer, f igneur de Thil en Beaujolais, qui para une tranfa lion du
coupntetnent.de Jean foufils avec 'Pierre II. du nom, duc de Bourbon, le 6. mai 149 5. E
touchant la -dot . promife a fa femme. Elle mourut avant le 22. juillet 1482. que le duc
tran#orta au même Jacques de fainte Colombe è a Jean fin fils, la terre & „Pignesrie d'Amberietc jufques a ce qu'il leur eat paye' la fornme de trois mille cinq cens ans

è'

(cj Inventaire des

titres de Bourbon,

lfaffe 48-

d'or.
y. Marguerite bâtarde de Bourbon, legitimee par lettres du 4. decembre 1462. puis par
autres données
a Doullens en janvier 146 3 . 6, mariée par traite' (d) 'du 24. ocTobre
,
,
& 4, Regiflre de
1462.
.
a
Jean
de Ferrieres , écuyer, fugueur de Free , que le duc fit capitaine &
bonnois,
i3our
châtelain de Belleperche, Poilly-le-Châtel, chalamont,,Montmalart, Beauregard & Cha(d) ibid.1. 3 o. 3•

(e)La Roque hifi.
d'Harcourt a. I. p.

z".

cepoliere par lettres données a Villefranche en Beau jollais le 26. fevrier fuivant , outre
175 livres de penfion fier la prairie de Beau jollois, & un office de la valeur de zoo.
livres par an. (e )
X I

X.
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313.

A

De BoHrbon,'

X I X.
B n IE R R E I I. du nom, duc ed Bourbon & d'Auvergxe, comte de Clermont, de
Foréz , de la Marche & de ('arien, vicomte de Carltat & de Murat, seigneur de Beauollois & de Bourbon-Lancy, pair &chambrier de France, gouverneur de Languedoc,
quatrième fils :de Charles 1 .du nom, duc de Bourbon i comme il a éte marqué p, 3 06. naquit
au moïs de novembre 143 9, porta le tige de seigneur de Beaujeu du vivant de son frere
aîné; & cc fut sous ce titre qu'il fut fait chevalier au (acre du roy Louis XI. en 1461.
fut fiançé le 22. mars 146 3 . avec Marie d'Orléans , fille de Charles , duc d'Orleans,
& de sa troif éme femme Marie de Cleves. Leur contrat de mariage avoir éte paf e' le
3 0. septembre 1461. & le roy Louis X L ,avoir confirmé cette alliance par aie du 8. novembre 1465. cependant il la fit rompre pour donner à ce prince sa fille aînée. Il le fit
quelque temps après chef de son conseil, & lui donna le comté de la Marche en septeinbre z4777 fut gouverneur de l'état conjointement avec sa femme durant la minorité du
C roy Charles VIII. au facrc duquel il reprefenta le duc de Guyenne. Ce roy l'établit lieutenant general par tout son royaume pendant son voyage d'Italie , & lui en
fit expedier les lettres le g. aou-1494, ,Il prit le titre de duc de Bourbonnois & d'Auvergne après la mort de son frere aînâ; aflista au (acre du 'roy Louis XII. en 14 9 8. y
repiesenta lé duc de Normandie; mourut dans Con château de Moulins le 8. o&obre (a) RepiSre des
1503. (4) & fut enterré dans la chapelle neuve du prieuré de Souvigny. Voyez tes memoi- bo nn 1S de Bourres de Philippe de Comines, 6. autres.
Femme ANNE de France , fille aînée de . _..
• Louis Xi. du nom, roy de France, & de Char^j
lote de Savoye, fut accordée par traita pais Jargeau prés Orleans' le 3. novembre 1 473. & le
1*1
. Il (
•
mariage s'accomplit l'année suivante. Le roy son
Da France.
D pere l'établit par son testament gouvernante dû
royaume, & de la personne du roy Charles VIII.. .
son frere durant sa jeune1l . Elle mourut dans
le château de Chancelle le 14. novembre 15 z2.
âgée d'environ 6o. ans, & fut enterrée le 4. dedembre suivant prés de son mari en l'église de
Souvigny.
(b) Inventaire de
7. C n A R L E S de Bourbon, comte de Clermont, mort jeune.
Bourbon.
'
.
'
de Bourbon, tee le ic. mai 1.4.9 z. accordee ( b ^ '}par .traite
3,.US
Z A N N E duchesfe ,
paire Ié z 1. mars 1499. à. Charks duç' d'Alençon , & fiancée ii Moulins en fevrier 1501.
avant Pâques; apousa depuis Charles III. du nom11 , duc de Bourbon,,comrç de
Montpenfier, connétable de France son coufin; au château du Parc lez Moulins
le Io. mai 15 05. fit sou testamenc à MVlontluçon en 1 f 19., & mourut à Châtellerault ac.
sablée de trifteB le z 8. avril 1;.t, g . Son corps fut enterré au prieuré de Souvigny.
E

j

Tente T.

K q.
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MV;Aiiiri5fli+551i41;5a445;;a55/
§. I..

COMTES DE:MÔNTp.ENsIER.
DeBonr6eh,14 iode de gxen4
les, brifée en chef d'un quartier.
d'or, ou dalhin

S

'XVIIL
UI S de Bourbon I. du nom, comte de Montpenfier, 'de Clermont & de Sancerre, dauphin d'Auvergne, seigneur de Mercœur & de Combrailles, surnomméIi
O
Bon, troisiéme fils de J E A N I. du nom , duc de Bourbon, & de Marie de Berry, rapporté page 304. fit. partage avec Charles I. duc de Bourbon son frere le r 3. fevrier 144z. C
Il afff a en 1483. au acre du roy Charles V III. & y representa le comte de Flandres ; mourut au mois de mai 1486. & fut enterré dans la chapelle de S. Louis d'Aigueperse qu'il avoit
.
fondée.
•
I. Femme TE ANNE comtesse de Clermont,
I
dauphine d'Auvergne , fille unique de Beraud
III. du nom , comte de Cle{mont , dauphin^,;^
D or au daXf^
d'Auvergne & d e ^canne de la Tour sapremiere
remiere
ur
• ^`f^ phmd'az.
1,1
(a)Titres"deBour- , femme , (a) mariée'par deux traitiez' pass'ez les
ion, lia D 38. . z. o&obre & 8. decembre 142.6. ââgée alors comme
=ii
-.-",
4e ,portent ces traitez d'environ r 5 . ans ; mourut le
x 6. mai 1436. suivant l'obituaire de l'abbaye saim-- `\^^^\ -,
André léz Clermont. kqez aux preuves de 1'hif- •
D
men de 1a roui d'Auvergns; page 415.,
Loire dé lama
& suivantes.
II. Femme G A B R I E L L E de la Tour, fille
Ecarrelé au r.
aînée de Bertrand . VI. du nom , seigneur de la
&4 . d'azurfenié
de fleurs de lys
Tour, & de plaine du Péchin;, mariée par traité ti t^
d'or â la tour
du t5. fevrier 1442. & par dispenfe du pape Eud'afgenr. Au :.
Q " "`^ ^"
gene I V. `attendu qu'elle étoit coufne germaine ..^- ^
& 3. d'or am gon.
de :la dauphine d'Auvergne, premiere temmcdu n O . ` tri fanon de gueules
:cotüte de Mon enfer: - 'w
frange(dejnople:
- n^ff —„^
.1..GILBERT, comte deMontpensier ,qui _
& fur le tout d'or
T.174
na '^
gym,
é trois tourteaux
suir.
deguenles.
.s,. JEAN de Bourbo n , mort après le mariage
nt
E
de sa leur Gabrielle.,,
t
3. GABRIELLE de Bourbon ? mariée a Mont ferradltt q.juillet
•
r48. â Louis II. du
du 'nom, fire de la Tremiille °, 'amiral de Guy ne' .. k le composa en prote françoise divers ouvrages de piefé .; &• ixiourut au chlteâ de I'hoüars en Poitou le 3 o. novembre t 516. suivant son épit he'qui est 4:iv'I ,I t: de celles composées par Jean
du Bouchet natif dePoitiers. 'S 'on mari fut tué à la bataille de Pavie le 2,4. fevrier
1524 . & tous deux sont enterrez dans le Milieu ' du chœur de l'église collegiale de
N. Dame de Thouars, sous un tombeau . de marbre sur lequel sont leurs effigies. Leur
poflerité fera rapportee au chapitre des ducs & pairs de France.
4. C H A R L o T E de Bourbon, mariée par contrat paf é le 17. juin 1468. à i olfart de
Borfelle, .seigneur de la Vere enHollande, comte de Grandpré en Champagne; &
.

L

\

m^^
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de Boucanen Ecoss'e, qui eft nommé maréchal de France dans un compte de Ma.
thieu Beauvarlet de l'an 1464, il fut depuis créé chevalier de laToison d'or, & mous
rut en 1 4 87. ne laisfant que deux filles. Voyez les chevaliers de la 7oifon d'or par Mau•
rite page 90.

Comme fin pers%

XIk:
I L 13E R T de Bourbon ,.corme de Montpcnster, archiduc de Sesï'e au royaume de
Naples, dauphin d'Auvergn4 seigneur de Mercoeur & de Combrailles, porta la qualité de comte-dauphin du vivant de ton pat': âiilftâ à l'aslemblée des états generaux tenus
â Tours en 1467 . remporta de grands avantages sur le duc de Bourgogne au combat de
Busfy en 1470. & à celui de Cluny; fut établi lieutenant general en Poitou par le roy Charles VIII. & pendant les guerres contre les ducs d'Orleans & de Bretagne, il prit sur eux
Parthenay, le chasteau de S. Aubin du Cormier & la ville de Dol. Depuis il fut gouverneur de Paris, & de l'isle de France en 1494. (a) suivit le roy en Italic à la conquête du
royaume de Naples, où il conduifit l'avant-garde de l'armée ; & après cette expedition fut
établi viceroi & créé archiduc de Sesfe le 4. mai 1 49 8: mais après le départ du roy ayant été
vivement attaqué par Ferdinand d'Arragon, il fut contraint de 'rendre le chastcau-neuf de
Naples après cinq mois de liege ; mourut de maladie à Pozzuolo le 5. otobre 1496. y fut
.enterré, & son corps depuis transporté en France dans la chapelle de S. Louis d'Aigueperfe. Philippe de Comines dit qu'il étoit bon chevalier dr hardi ,mais peu fige.. Voyez fis memoires , Guicchardin, eb autres.
Femme CLAIRE de Gonzague, fille de
Frederic de Gonzague, marquis de Mantoue, ^,^ ' _,
D ' argent â la croit
mort en juillet 1484. & i de Marguerite de Ba- %
pote de gueules. cauviere, mariée ,par traite du 2.4. fevrier 1481.
tonne de quatre ai.
a : la
eut la garde de les enfans durant sa viduité ;
^.
^
glettes defable
crois cha
chargée en cçenr
mourut le 2. juin 150;.8t
0;. eft enterrée
dans la
^
d' un e'cxffon lcartele'
chapelle de S. Louis d Aigueperse pres de son
_^
g
au z. & 4.de ueuD mari.
au liorrrd'oL. Au
,. a.. &
,
1. L o tuss de Bourbon I I. du nom, comte
^^
3 , d'or ei trois
de Montpenfier, dauphin d'Auvergne, &
fafer de gueules.
seigneur de Combrailles, signala son courage au liege de Capoue, & à la prise de Naples, où il mourut de fievre sans avoir été
marié le 14. aouft 1 5 01.1. l'âge de 18. ans. Cette maladie.lui émit venue de la douleur
qu'il avoit ressetitie en voyant le tombeau de son pere à Pozzuolo.. Son corps fut apporté dans la chapelle de S. Louis d'Aigueperse , où il fut enterré. Voyez Jean d'Authon hgloire de Louis XII.
z: CHARLES III. du

(a) Reg. du parle=
ment du 19 ‘ juin
1494.

duc de Bourbon, qui suit.
3. FRANÇOIS de Bourbon, duc de Châtellerault, pair de France, tué à la bataille
E de Marignan le 13. septembre 151 5 . avoit assifté au (acre du roy François I. y representant le duc de Guyenne. C'eft en sa faveur que le vicomté de Châtelserault fat
érigé en duché au mois de fevrier 1514.
4. L o vt g E de Bourbon, mariée I. par traité passé à S. Pierre-le-Moiislier le 17.
juillet 1499. à André de Chauvigny , seigneur de Chasteauroux. Il mourut sans enfans en i 5 o2: Elle épousa 2. 0 . à Moulins le a 1. mars r q o 3. Lords de Bourbon , prince
de la Roche-sur-Yon ; mourut les. juillet 1 5 61. & est enterrée dans la sente Chapelle de Champigny. Les ducs de Motopenier men-tionnez au §. VI. de ce chapitre fins
rets de fin fecond mariage,
nom,

y. R E N E'E de Bourbon, accordee par traité du 16. mars 1514. &t mariée à Amboife
en presence du roy François I. le2 6. juin à onze heures du matin 1515. à Antoiaa
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duc de Lorraine & de Bar , qui mourut à Bar le i 4, juin 15 44. Elle obtint du ro la A
baronnie de Mercœur avec quelques seigneuries en Auvergne, après la 'confifcation des biens du connétable de Bourbon fon frere, par transa&&ions paies àFontainebleau le x o. juin 1519. & à Paris le z 7. mars 15 3 0. mourut lez 6.'n%ai 1 5 39. âgée de
45 . ans , & fut enterrée dans l'églde de S. Georges à Nancy. Leur poflerité lira
rapportée en •l'hifloire des f uveraitts de l'Europe ou chapitre des ducs de Lorraine.
4. ANNE de Bourbon, mourut en Espagne, o4 elle avoir accompagné Germaine de
Foix., reine d'Arragon, sans avoir été mariée.

D'azur à trais fleurs de lys d'or
à la baude degueriles.

•
X X'.
HARLES I I I.• du nom, duc de Bourbonnois, d'Auvergne' & de Châtellerault,
comte de Clermont en Beauvoifis, de Montpensier, de Forèz, de la Marche, de Gien,
de Clermont en Auvergne, ,dauphin d'Auvergne, vicomte de Carlat & de Murat, Peigneur de Beaujollois, de Combrailtes, de Mercccur, d'Annonay, de la Roc he-en-Regniers, C
& de Bourbon-Lanceys , gouverneur de Languedoc & de Milan, lieutenant prieral du roy
en Bourgogne, pair, chambrier & connétable de France , naquit le s7. fevrier 1489. avant
Pâques, fut élevé près de son cousin Pierre duc de Bourbon, & de son épouse Anne de
France, qui le prit fi fort en af%Etion , qu'elle lui donna sa fille unique en mariage, quoiqu'elle l'eut promise à Charles duc d'Alençon. Cc fut après cette alliance qu'il fe qualifia
duc de Bourbon. Il accompagna le roy Louis XII. au voyage de Genes en s5 o7. prêta serment au parlement comme pair de France le vendredi 17. novembre r5o8. accompagné de
Français, ,Montreur,,fin frere, ainsi qu'il dt marqué dans les regifIres di parlement, & l'année
:suivante donna des preuves de son courage à la journée d'Aignadel, où il rompit l'avant:garde des ennemis l'an 150.9. Fn 1512.. le roy le fit chef de l'armée qu'il envoya en Navarre pour le recouvrement de cet état; & ;a son retour il s'opposa fortement aux Suisfes
qui étoffent descendus en Bourgogne en s 5 z3. François I. voulant reconnoitre ses services' D
lui donna le z z. janvier 1514. la charge de connétable de France qui lui avoit • été ppromise
dés le vivant du roy Louis XII. dont il prêta serment le mime jour; & enta au fière du
.roy , d; representa le duc de Guyenne: Ayant suivi le roy en Italie, il combatit vaillamnientâla bataille de Marignan donnée contre les Suisfes en s 5 r5.où il eut un chevaLtué
sous lui , & un autre bleilé. Après la conquête de Milan, il y fut laie gouverneur; irais on
le rappella quelque temps après , & à son retour ses états, gages & penfions furent rayez ; ce
qui commença à lui donner du mécontentement, outre qu'on diminua beaucoup de ses
prérogatives de connétable. Il ne laissa pas d'aflïster à l'entrevû e des rois de France & d'Angleterre, qui se fit entre les villes d'Ardres & de Gaines en s 5 2o. Le décès de sa femme
étant arrivé, Louifc de S• avoye , mere du roy,. lui dispûta la succetlion de la maison de
Bourbon , aux droits ce feue. Marguerite de Bourbon sa mere ; tante paternelle de la
feue duchesle. En cette qualité , elle demanda en jus{ ice les biens qui n'etoicnt procedez
d'appanage, & le roy voulut rentrer dans les seigneuries tenues en appanage, & venues de la
fricceflion des derniers ducs de Bourbon. Le connétable en fut déposledé par arrdt E
du . mois d'aoust 1522.. Oubliant ce qu'il .devait à sa naiss'ance & à sa patrie , il se retira fecretement en 152.3.. vers . Charles V. qui lui faisoir esperèr de lui donner en mariage Eleonor d'Autriche sa sleur , reine douairiere de Portugal. Cet empereur le fit
ausir-telt lieutenant general de l'armée_qu'il envoya pour envahir la Provence , mais il
échoua devant Marfèille. Il combatit à la journée de Pavie en r 5 24. comme volontaire sous Charles de Lanoy, viceroi de Naples, lieutenantgcneral de l'armée impériale; &
il fut conclu dans le traité de Madrid en 1526. qu'il, seroit retabli en tous ses biens, dont il
joüiroit durant sa vie ,' sans être obligé de revenir en France, & que tous les procez intentez,
feroient surfis tant qu'il vivroit. L'empereur le renvoyant d'Espagne oû il l'était venu trouver, l'établit son lieutenant general en Italie. En cette qualité il prit les armes contre le pape
Clement VIL qui s'étoit separé des interéts de l'empereur; fit avancer les troupes vers la ville
de Rome, qu'il entreprit de forcer;& comme il montoir des premiers sur les murailles,il y fut
tué
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A tué d'un coup de mousquét qu'il reçut au travers de la cuite le E. mai 15 27: litt enterré au
château de Gayette au royaume,de Naples, & son, c ar*listeri _1'égli de •S(Et n..de Besançon, da . il fut apporté' le Z7..avril 1 53 z. Il avoir;. #àië ;.fon tef}aitent;au château de
Chancelles le premier, juillet. 15.2. r. inftituant Ces ,heritièriies eri f ^sEiieé 'clu'.i:l Ailialt en
legitime mariage; & à leur défaut, leur subititua Anne de France, duchesfe de Bourbon mere de sa femme, voulant' qu'elle;pett faire son heritier Louis de Bourbon, prince
de la Roche-sur-Yon son neveu, augpér il Tubsl:itua Charles de Bourbon frere de ce prince ; â condition que celui q ui"succederoit, donnerait r00000, liv, , à, e ée, de.Bourklon,
^'e
jour gue Ce tefta en : ut .Fai t ; la cdudu lhefï'é r de Lorraine sa ,4opre .sçeur.? e n'Orne
m
chesse Anne fa: belle-mere
lui fit don entre-vifs comtez de la a `e . de Gien,
des vicomtez de Carlat & de Murat, du pays de Combrailles, des feigneuries de BourbonLancy, de Marignan & de Thoiry dc !erneiiil, 'Chamelses , Bourbon-l'A rchambault,
B Montluçon, &c. & de l'hôtel de Bourbônilctié â Paris, t uses terres & biens qui lui étoient
venus pour restitution de sa dot, & de celle de'Jeanne de France femme du duc de Bourbon Jean II. frere aîné de son marL. Après. la mort'dui connétable, le roy tranfigea avec
Louise de Savo e sa .more le 25. aoult 1:1 a,j,, & il fgt;,cgnvenu que le duché d'Auvergne
demeureroit: des-lors au roy, comme appanage de la maison de France ; & la princesfe
consentit, qu'après son deeés-les autres biens de Bourbon qui lui etaient echus, appartinssent a la maison de France, & que•Dombés, Forè2 & Roüannois seraient pour le fils
aîné du roy: cette princesse se reservant encore la ditposition de douze mille livres de
rente. Le connétable avait fait bâtir après la bataille de Marignan , en execution d'un vicei
qu'il y avait fait, un couvent de l'ordre de S. Dominique dans la ville de Moulins. Sa.
vie a été écrite jusqu'en 15 z 1 par Guillatinne de Marillac l'un de ses secretaîres. Voyez
les memoirès• de du Bellay, Guicchardin , & autres iititemrs du temps`, [1' 'les mai
n rits de
Brienne â' la bibliotheque du ray vol. 3 2. du regne dr , i :ranpois I.
Femme S U S A N NE duchef e de Bourbon &
d'Auvergne, fille unique & heritierc.dè, Pierre. II.
duhom, duc de Bourbon, & d'Anne deFrance, mariée au chasteau du. Parc lez Moulins le Io. mai
15o5. mourut à Chaslellerault le 2.8. avril 1 52x. a
Page de 30. ans, & fut enterrée au prieuré de Sou.•.
vigny. .
• I. Fa A.N ç o 1 s de Bourbon, comte de .Clermont , ne au chasteau de Moulins au mois de
juillet 15 17. filleul du roi Français I. fait chevalier â Moulins pat le chevalier Bayard, mort
'
jeune.
Z. 84 3. N.... & N. , . jumeaux, morts•jeunes.

• Fille naturelle de CHAR L .E S III. hoc de Bourbon..
Cathexine Mo* de Sorbon, marne â Bertrand .Salmart, chevalier ,TeeigneurdeRefs,

L
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&mé de Frauce, d la bands
degueules,chargéede,troit lion.
ceaux d'argent.

.
V.
A C QUE S de ,Bourhon L du. nom comte de la Marche & de Ponthieu , feigneur de Montagu en CombraiileS, de Condé & de Carency, connétable de France,
traisiéme sils du ray LOUIS L du nofn, duc de Bourbon,& de Marie de Hainaut,comme
il étédir p.z98, car differend avec Pierre Ldu nom,due de Bourbon son frere aîné,touchat r
les biens de la sticceffion paternelle: I acompagna le roy Jean ,' qui n'étoit encore que
duc de Normandie, .lorsqu'il alla faire' la guerre' en Bretagne; se trouva I la bataille de
Crecy en 1346. iiù ilfut l'Ic é.; croit fiuverain efr geteral capitaine pour le roy en toutes
les parties de Languedoc le zs. juin 1, 3 49. & servoit en qualité de chevalier banneret
en Picardie, aveç 1 z.: chevaliers & 4L écuyers de sa compagnie ès années 1 351 . & 1 3.5 2.
C'est lui qui l'année ftlivante arrêta p!isonnier .à ::Paris Charles II. du nom, roy de Navarre,& il reçut. en 1354.1:épée de : onnetable, après la mort de Charles d'Espagne.
Il fit en cette qualité le ;3. juillet de la mene annee un traite avec 'Catherine d'Artois'.
sa confine, cômtess'e d'Aurhale, & Jean comte d'Aumale; & se démit de cet office en
faveur de Gauthier de Brienne , duc d'Athenes le 9. mai 1356. combattit vaillamment B
le 1 9 . septembre suivànt à la fatale journée de Poitiers, & y demeura prisonnicr. Etant
de retour après le traité de Bretigny, il se trouva au combat de Brignais , à trois lieues
de Lyon donné contre les Tards-'venus levendredi d'après Pâques z. avril 1361. & mourut à
Lyon des blesfures qu'il reçut en cette rencontre le 6. du même mois. Son corps y fut
enterré dans l'églde des Jacobins, , comme porte ton épitaphe. Voyez Froissart , vol. i.
chap. 80. r5;. 154. & 21 5. de l'impreffion de Lyon en 1559.
Femme JE A N N E de Châtillon S. Paul,
dame de Leuse, de Condé, de Carency, &c. fille
t
De gueules â
aînée & heritiere de Hugues de Châtillon, dit de
trou pale de vair
S. Paul ,'seigneur de Leuse , de Condé, de Caaxchefd'or,charrency., de.Buquoy & d'Aubigny, & de Panne
ge' d'une fleur
dame d'Ar ies mariée
en 1
1,
de de fable
3mourut
3S•
fable am
37
.
g en 1335.
^^
comme il s'apprend d'un arrdt du zz, aoust de
j pied^fcoupé.
C
Ijl
cette
année.
de Bourbon, comte de la IVfar1. PIERRE
I'J
che, fut armé chevalier par son.pere peu
–.–
avant le combat de . Brignais, & mourut 'à
Lyon c uelques,ours apres lui des'blefi'ures qu'il avoit reçues in cette occafion ; y fut
enterre dans l'eglise des Jacobins, au cgté droit durand autel. Son épitaphe qui date
f mort de 13 62. le mercredi devant les Rameaux, ef! fautive, filon l'annotation de Denis
Sauvage fair Froif i'ard , oie il dit qu'en 15 5 9,qu'il écrivait, cette épitaphe étoit toute fresche.
z. JEAN de Bourbon, comte de la Marche, qui suit.
3. J A C QUE S de Bourbon seigneur de Preaux , a fait la branche des seigneurs de
Preaux, qui fera traitée au §. I X. du prefent chapitre.
4. ISABEL de Bourbon épousa 1°. Louis vicomte de Beaumont au Main , qui fut
.

X

[riftTT
^
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tué en un combat l'an 1364. & fut enterré dans la Chartreuse deN. Dame du Parc
au pays du Maine. Elle obtint l'année suivante un arrdt du parlement pour son
douaire. 2p. Bouchard VII. du nom, comte de Vendôme & de Cadres; étoit morte
en 1 3 71. & e11 enterrée dans l'églde collegiale de S. Georges de Vendôme. De
son deuxième mariage naquit f eanne , morte jeune avant 1375. Ce comte de Vendôme, sa femme & leur fille gisent saus une mirme tombe de cuivre avec leurs representations gravées ; mais il doit y avoir erreur dans la datte de leur mort que
l'on met toutes trois en 1400.

Comme fin pere.
J

1

XVL

EAN de Bourbon L du nom , comte de la Marche , de Vendôme & de Cadres,

seigneur de Leuse, Carency, l'Escluse , Montagu , Combreile, Lezignen , Epernon,
&c. lieutenant general pour le roy en Limofn, accompagna Bertrand du Guesclin depuis connétable de France , lorsqu ' il passa en Caftille en 1 3 66. prit plusieurs places sier
le roy Pierre le Cruel, & aida beaucoup. à. mettre sur le trône Henry bâtard de Caflille,
C comte de Trandémare. Etant de retour, il se joignit à Jean de France, duc de Berry,
pour faire la guerre aux Anglois en Guyenne; se trouva au combat de Comines , à la
bataille de Rosfebecq en 1382. & au liege du château de Taillebourg en x 3 84. siiivit le
roy Charles VI. au voyage de Gueldres en 1 3 88. & à celui de Languedoc en 1 39 1. &
mourut le 11. juin 13 9 3. Son corps fut enterré dans la chapelle de S. Jean de l'églde cal•
legiale de S. Georges de Vendôme. Voyez Froifi'art, à' 1'hoire de Charles VI.
Femme C AT H E R I N E de Vendôme, fille
de Jean VI. du nom , comte de Vendôme, & de
D'argent au
Banne de Ponthieu, mariée par contrat pasle â
chef
degueules;
Paris le 2 8. septembre 1364. fücceda avant 1375.
au
lion
d'azur
après la mort de Bouchard VII. comte de Venarme', couronne'
dôme son frere, aux cocotez de Vendôme & de
ei lampaf fo d'or,
D Cadres, aux seigneuries de Lezignen en Narbobrochaut fur le
nois, d'Epernon, de Breheincourt, du Tell, Rotout.
malart, Cailly, Clacy & Quillebeuf; fit son tedament le 2. 4. septembre 140 3. pasfa en son château
de Montoire le premier septembre 141o. procuration (a) â Jean Corbiere , habitant de Cadres , pour recevoir en son nom la moitié
des aydes ordonnées pour la guerre en sa comté de Cadres, & en les autres terres limées (a) Titres originaux fcellez ,
en Languedoc, qu'elle avait coutume de prendre par don du roy, & du duc de Berry, cueillis pur M. rede
lieutenant & gouverneur pour le roy de Languedoc & Guyenne; & mourut le vendredi- Gaignieres,vol.49.
65..i la btblioth.
faint premier avril 1411. fât enterrée prés son mari sous un tombeau de marbre noir, sur le- p.
du ray.
quel s'ont leurs figures de marbre blanc.
I. J A C QU E S de Bourbon II. du nom , comte de la Marche, qui suit.
z. L O U I S de Bourbon , comte de Vendôme, a donne' origine aux comtes de Ven
dôme. Sa pojierite fe verra au §. I I L du prefent chapitre.
E
(b) bu Tillez le
3, JE AN de Bourbon, seigneur de Carency , tige des seigneurs de Carency, dont ilfera nomme gean dé
Beine, feigneur de
parlé au §. VIII. de ce chapitre.
: quelques
4. ANNE de Bourbon, dame de Cailly, de Quillebeuf, de Bresnormant, &c. épaula Croix
autres le nomment
10. avant 1401. pan de Berry comte de Montpensier, dont elle fut la seconde fem- Roberton,& difent
qu'ayant pris de
me. 20. Louis duc de Baviere, seigneur d'Ingoldad, dit le Barbu, dont elle fut la pre- force
cette princef•
miere femme. Elle fit son tedament en 1404. &,avait 4 000. livres de pension , sui- le, il s'abfenta;
mais qu'ayant dt6
vant un compte des finances d'Isabelle reine de France 1405. à 140 6. mourut à Paris pris
, le roy Charles
en travail d'enfant, & cd enterrée dans l'églde des Jacobins.
VII. le fit noyer.
y. MARIE de Bourbon, dame de Breteucourt par donation de sa mere, de Cru- voyezMM.de Sain.
valle en Albigeois , & de Monsquocu , ou Monsquetu , étant redée veuve te-Marthe.
(c) Layette Ca..
de ( b ) Jean, seigneur des Croix, chevalier , se porta (e ) pour heritiere de xcncy, fol, 34y.
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Jean de Bourbon , seignent de Carency son frere, contre Meflires Louis, Pierre, ac- A
gxes & Philippe de Bourbon les enfans , & les mit en procès. Elle ceda depuis les
droits qu'elle avoit en cette succefion & les autres biens, â Jacques d'Armagnac,
comte de la Marche, de Castres & de Pardiac , moyennant la.somme de vingt
mille écus d'or, comme il s'apprend des lettres de ceslion pasées au château de
Cruvalle le 28. janvier 145 . 8. où elle était enfermée , âgee de . 72. à 73. ans:, Elle
vivaitencore le 1.s. Ieptembre 1463. Voyez ci-après à. Carency.
C H A R L O T E de Bourbon, l'une des belles princesses de son temps, filleule du
roy Charles VI. mariée à Melun le 2. aouft 1 409. à Jean H. du nom , roy de Chypre, où elle alla en 14r r. & fut reççt e magnifiquement par le roy fon mari au port
de Cherines; mourut de fièvre peftilentielle le 13: decembre 1434. le roy son époux
était decedé en 5432. Dé cette alliance sorcitent jeen M. du nom, roy de Chy- B
pre, mort en 14g 8. pere de Charlote, reine de Chypre, morte à Rome fans lignée
le r6. juillet 1487. Jscpues, alléchal de Chypre, mort sans posterité; marie, fiancée à Philippe de Bourbon, seigneur de Beaujeu ; & Anne de Chypre , mariée en
.x432. à Louis duc de Savoye, morte à Geneve le ,2. novembre 1462..

6.

jean Bâtard de la Marche , / trouve nommé dans le teslament do comte Jacques fixa
frere mort 'en 543y.
D'azrcrà 3. fleurs de Is
d'or, â 1a baude de peso
les , chargée. de g. lionceaux d'argeut.

A C QUE S de Bourbon

C

(VII.
I I. du none, comte de la Marche & de Caftres, seigneur

J de Montagu & de Belac , rand chambellan de France, accompagna le comte de.
Nevers, Jean de Bourgogne, a son expedition de Hongrie; y fut créé chevalier au siege
de Baudins, & demeura prisonnier . â la bataille de Nicopolis en 13 9 6. après avoir combattu vaillamment. De retour en France , après avoir payé une grosse rançon , il fit D
créé grand chambellan le 26. juillet z. j97. Pendant les partialitez des maifons d'Orleans
& de Bourgogne, il embrasià le parti du Bourguignon; eut sa conduite de l'avantgarde
de l'armée qui alla af ieger le Pieu en Beaufle, y fuf fait prisonnier, conduit à la tour
de Bourges, & n'en sorcit qu'à la. paix faite en 145 Z. Son mariage avec la reine panne II.
lui fit prendre la qualité de roy de Sicile ; mais les grands demêlez qu'il eut avec elle
robligerent de se retirer en France, prit ensuitel'habit de religieux du tiers-ordre de saint
François à Besançon en 1 43 5. Il y mourut le 24..septembre 1438. âgé d'environ 68. ans,
& y est enterré dans la chapelle qu'il avoit fait bâtir au couvent des religieuses Cordelieres, dites de Mainte Claire. Voyez Froissart, Monftrclet, ee theloire des rois Charles V I t '

Charles VII. de l'imprefon du Louvre.

I. Femme B E AT R I X de Navarre, fille putnée de Charles III. du nom, roy de Navarre, &
d'Eleonor de Castille, mariée a Pampelune le 54.
feptembre 1406. le traité de ce mariage ayant été
fait le 1 5 . aoust de l'année précedente ; mourut
avant 1415.
r. de Bourbon , comtess'e de la
Marche & ce Cosfres , ducheslc de Nemours, épousa Bernard d'Armagnac, comte
de Pardiac, & contesta en 1460. le royaume
de Naples. Elle vivait le n. scptembrc 1463.

E
Ecarteli. Au s.
& 4. de Nasarre. Au 2. & 3.
d'Evreux , comme si-devant.

Leur pofteritéfera rapportée dans le cours de cet ouvrage, â la fuite des ducs de Guyenne:

n. arum;

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

.

.COMTES DE. LA MARCHE.

II. Femme JEANNE IL du nom , reine
de Naples & de Sicile, Coeur unique & heritiere
de L. adeas, roy de Naples & de Sicile, & veuve
de Guillaume, duc d'Autriche, surno mné l'Am,
Lisieuxi fut mariée en 1415. mourut le2. fevrier
1435. & ef enterrie dans l'église de l'Annonciade
de Naples.

.r

3zt

Tiercé. Au x,
Au
de Hongrie,
k
s.d'Anjeii-Sicile,
Au 5. de f erufa=
lem comme ci4sliaut.

Claude d'Aix , fils naturel du comte Jacques , après avoir long-temps porta les armes,
mourut ntvice ce couvent des Cordeliers de Dole en Franche-Comte'.'

Tome X.

^4
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COMTES: DE VENDOME.
Bcarrelé'âu . r. q.. de France
â la bande de gueules , chargée de
trois lionceaux d'argent. Au 2. &
3 . d'argent au chef de gueules,
an lion d'azur, arme , couronué I
lampa/fé d'or fur le tout.

XVII.
LO U I S de Bourbon, comte de Vendôme & de Chartres, seigneur de Mondou- A
bleau, d'Espernon, de Preaux & de Romalart, grand chambellan & grand maître
de France, gouverneur de Picardie , de Champagne & de Brie , second fils de JEAN
de Bourbon, comte de la Marche, & de Catherine comtesse de Vendôme , rapportez
page 3 t 9 . fit hommage de son comté de Vendôme en 1403. à Louis IL du nom , roy
de Sicile , à cause du duché d'Anjou ; & fut fait chevalier â la prise de rifle de Salmoutk proch;, d'Angleterre , au voyage que le comte.de la Marche fit contre les Anglois. Le roy le pourvut de la charge de grand chambellan , de France en I4o8. & de
celle de souverain maître de Pori hôtel le- 15. nove_ mbre 14 1 3 . Il se trouva à la funeste
journée d'Azincourt en 1415. y fut fait prisonnier, conduit en la tour de Londres, mis à
cent mille écus de rançon; mais-n'en ayant pu payer que cinquante-quatre mille comptant, B
on le retint en prison jusqu'én 142.2. qu'il se sauva d'une thaniere qui parut miraculeuse.
Ce fut en memoire de cet évenement, qu'il fonda dans sa ville de Vendôme une process.ïon qui s'y fait tous les ans le vendredi avant le dimanche des Rameaux, en laquelle
on délivre un prisonniér convaincu de meurtre, qui ne Toit pas asfasiinat ; que s'il n'y
en a pas de cette espece dans les priions, 6p soudoye un homme qui le represente, & qui
mid en chenille, &.. pieds raids , porte durait toute la procesiion un cierge pelant 33. liv.
qui brûle ensuite . devaut la Taine larme en l'abbaye de la Trinité. Âpres fa délivrance,
il fut joindre le roy Charles V I' I. â Poitiers , & le servit depuis dignement au liege
d'Orleans, & à celui de Jargeau , où il eut commandestnt; affista â ibn (acre en 142 1 . C
fit lever le siege que les Anglois tenoient devant Compiegne en 1430. & fut present au
traité de paix fait . à Arras le z. 1. septembre 1435. Il fut encore employé en diverses
autres négociations, entr'autres en Angleterre l'an 1446. pour traiter de la paix entre
les deux couronnes; & enfin après avoir fait son testament . le 28. juin 1445. & son codicile à Tours le 14. decembre 1446. il mourut le vingt-un suivant , & non en 1447.
( quoique son epitaphe le porte ainsi,) âgé d'environ 70. ans: fut enterré dans la chapelle de N. Dame de l'églde collegiale de S. Georges de Vendôme , & son coeur en
l'églde cathedrale de Chartres, dans la chapelle dite de l'Annonciation qu'il y avoit
fait bâtir, & que l'on nomma depuis la chapelle de Vendôme. Voyez Monftrelet, ail:.

toire du roy Charles VI. 6, celle de Charles VII. de l'édition du Louvre.
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A
I. Femme BLANCHE de Roucy, troiiiéme fisle de Hugues II. du nom, comte-de Roucy;
& de Blanche de Coucy, mariée par contrat du 2 1.
decembre 1414. mourut fans enfans le 2.2. aoust
142.1. & et enterrée dans l'église de S, Georges
de Vendôme.

D'or

au lion

d'azur.

IL Femme JE ANNE de Laval, fille aînée

13

de., ean de Montfort , autrement Guy XII. du
.D'or à la irai
nom , fire de Laval ; appelle communément
de gueules, char,.
Guy X III. & d'Anne, dame & heritiere de Laval
;vie de ciuq ce& de Vitré, matiée par traité passe à Rennes le
quilles d'argeut;
24. aousf 1424. mourut au château de Lavardin
a
cantonnée de,pprès Vendôme le 18. decembre 1468. & est en2.e alerionr d a
terrée dans l'églde de S. Georges de Vendôme
Mir
W^
près de son mari.
r. JEAN de Bourbon IL du nom , comte.
de Vendôme, 'qui suit.
2. C A T'H E AINE ) allât Gabrielle de Bourbon , morte sans alliance.
•

Enfant naturel de L o u 1 s de Bourbot, comte de Vendôme.
C Jean, bâtard de Vendôme, dit de Bourbon, seigneur de Preaux, Vaiey , 6' Bonneval, né
en Angleterre de Sibylle Bostum Angloife , legitimé par lettres du roy, données À Razilly
prés Chinon en mai 144.9 . er par d'autres données â Amboife le z. février 1469 . affilia
à la prife du château de Fronfâc en 1451. oie il fut fait chevalier. Il fit hommage des seigneuries de Bonneval a' ,de Vauffay â Jean de Bourbon II. du nom, comte de Vendôme le
z8. avril 1474. était en 1489 . capitaine & gouverneur du pays de Vendômois; & comme
il était ne en Angleterre, il obtint des lettres de naturalite â Amboife au mois d'aoufl 1496.

TX. Reg. della
(a) verifiées le 3. mars fuivant. Ces lattes portent qu'il ne pourroit ordonner ni difpo- (a) dec
fer par teflament ou autrement de lesbiens, qu'au profit de Louis de Bourbon, prince , de foi. Comptes
la Boche-Ar-Ton, attendu qu'ils lui venaient de la maillet
de Vendôme.
I. Femme JEANNE d'Illiers, fille de Jean d'Illiers, seigneur des Radrets en Vendômois, & de Catherine de Mailly.

D IL Femme G IL LETTE Perdriel, native de Sens,

de Vendôme , curé de Lunay, & coriseiller ati parlements execureur du
testament de Mathurine fa Peur le 5, mars 1483.
I 1 F R A x çç o 1 s de' Vendôme ,' curé de Lunay après son frere , chanoine & prevôt
de la collegiale de S. Georges à Vendôme, étoit mort en 1540..
III. J Ac Qv E s de Vendôme, écuyer, mort ns enfans.
I. JEAN

de Vendôme, femme de Jean de es, seignent de Toucheronde,
.capitaine du chasteau de Lavardin , dont Jacq;ees des Loges, seignent de Toucheronde l'an 1544.

IV. LOUISE

E v.

de Vendôme, nourrie dès eunesse au service de Jeanne de
Bourbon , dame de Joyeuse, mentionnée dans l'article suivant ; fut mariée en
1479. à Pierre de Montigny; écuyer , seigneur de Bouesche , ou de la Baia,
en confideration duquel mariage, il fut pourvu le 24. juillet 1479. de l'office de
maître des eaux & forêts du comte de Vendôme; par Louis de Joyeuse, seigneur
de Botheon, ayant le gouvernement de François de Bourbon son beaufrere. Elle
étoit morte avant le 3. mars 1483. & lui avant le . 13. juin 1489 . que noble &
puisiatit seigneur Jean de Bourbon, bâtard de Vendôme, capitaine & gouverneur du pays de Vendômois; avoit lé bail de François de Montigny , sils desdits
feus Pierre de Montigny & de Mathurine de Vendôme.

'M A r n U R I x E

v I. MARIE

de'Vendôme, mariée à N. , . feigneur de la Valette en Limousina
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A

De France â uue bande de
gueules, chargée de trois liouceaux d'argent. ,

xv

III.

E AN de Bourbon II. du nom, comte de Vendôme , seigncur d'Espernoti,deMont- B
J doubleau, de Montoite, de Lavardin & de Bonneval ., sit les premieres actions militaires sous Jean bâtard d'Orleans , comte de Dunois ; fe trouva aux fieges de Rouen
& de Bourdeaux , & fut' crée chevalier à celui de Fronsac en 1451. Il representa, le
comte de Champagne au (acre du roy Louis X I. qu'il suivit à la bataille de Montlehery
en 1465. & â l'asïemblée des grands 'du royaume tenue à Amboisc'en 1 469 . pour resoudre la guerre contre les Anglois. Il moiirdt dans son château de Lavardin près Vendôme le 6. janvier 1477. & fut enterré dans la chapelle de N. Dame de l'église de S.
Georges de Vendôme. Voyez th oire de Charles VII. roy de France, Monstrelet , & f

continuation.

(a) idemorial de
da Ch, der Compter,

cota X. fol, 2.x4.

(b) Histoire de.
Charles V I I I. du
heur Godefroy sinpreslion du Lvuvre p. 443.

I S A B E L de Beauvau , dame de Champigny
& de la Roche-fur-Yon, sille unique & heritiere
D'argent e qua- C
de Louis de Beauvau , seigneur de Champigny,
tre lions degueufenéchal d'Anjou, & de Marguerite de Chamles, cantonnez,
bley, mariée par contrat paslé à Angers le 9.
armez, couronnovembre 1454. mourut en 1474. & eft enterrée
nez Cl lampaJfez
d'or.
près de son mari.
1. FRANC OIS de Bourbon, comte de
Vendôme, qui suit.
z. LOUIS de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yen , a donné origine aux ducs de
Montpenfier, mentionnez au §. V Il de te chapitre.
3. ' JEANNE de Bourbon l'aînée, mariée pat contrat du 3. février' 1477. à Louis de
Joyeuse, seigneur de Botheon en Forêts, de Beausac, de Rochefort , de S. Geniès,
de la Roche-sur-Yon & de Champigny, depuis comte de Grandpré , conseiller D
& chambellan du roy, qui leur fit don de la seigneurie de la Roche - sur - Yon,
par lettres du mois de decembre 1481. (a) Il avoir le 2 4. juillet 1479. le bail fL gouvernement de 'François de Bourbon., comte de Vendômeson beaufrere, & des autres enfans de feu Jean de Bourbon, & mourut en 1 487. Ses enfans sont rapportez
en l'haire des ducs & pairs de France.
4. CATHERINE de Bourbon, mariée par contrat (b) passé à Paris le 2o. aoust
1 484. à Gilbert de Chabanes, seigneur de Curton, sénéchal & gouverneur de Limosin, dont elle n'eut point d'enfans, & vivoit encore en 15 25.
la jeune, marie trois fois; I o. z jean II. du,' nom, duc de
5. JEANNE de Bourbon
Bourbon, par traité du mois de Juin 14 87. 2°. â Jean I. du nom, lire de la Tour
& comte d'Auvergne, par contrat passé le 2. janvier 1495. 3 0. à François de la E
Pause, baron de la Garde, seigneur de Chaselles , par contrat pass'é à Monderrand le 2.7. mars 1503. avant Pâques; mourut le 2z. janvier 1511. & fut enterrée
â l'église des Cordeliers de Vic-le-Comte en Auvergne. De son deuxiémc mari vint
ilnnede laTour, comtesse d'Auvergne & de Lauraguais, mariee le 8. juillet 15o5.
à Jean Stuart, duc d'Albanie son couffin germain , morte sans lignée en 15 z 4. &
Madelene de la Tour qui épousa le 16. janvier 1518. Laurent de Medicis , duc d' Urbin, neveu du pape Leon X. dont Catherine de Medicis, femme de Henry II. du
nom, roy de France.
6. C H A R L o T E de Bourbon, née en 1 4 74. mariée par contrat passé le 2.3. février
1489. à .Engilbert de Cleves, comte de Nevers, qui mourut le 2I. novembre 1506.
Apres sa mort elle se rendit religieuse à' l'abbaye de. Fontevrault , oû elle fit profeffion le 18. mai 1515. y mourut le 1 4. decembre 15 2o. $r y est enterrée. Leurs
enfans feront rapportez au chapitre des ducs & pairs, §. des ducs de Nevers.
7. R E NE 'E
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04.
7.
E' E de Bourbon, née en mai 1468. prit l'habit de religieuse dés l'âge 'de
ans dans l'abbaye de Saintes ; fit profeslion à -Fontevrault en 1 483. fut abbesse de
la Trinité de Caen en 149o..& fut faite la même année abbesse de Fontevrault,
dont elle prit possetliom le 3o. o&obre ; conferva durant 13. ans les deux abbayes
•ensemble; entreprit la réforme de l'ordre de Fontevrault ; fit voeu de clôture en
presence de la reine Anne de Bretagne au mois de fevrier. z5oo. & malgré les
obstacles qu'elle rencontra dans l'execution de son dessein_, eut la consolation de
voir trente-trois monasteres de son ordre se soumettre à la réforme. Enfin après
avoir enrichi son abbaye de somptueux bâtimens , elle y mourut le 8. novembre
x534. âgée de 65. ans 6. mois; gît sous une tombe de cuivre au milieu du ehœur
des religieuses , qui lui est commune avec Louise de Bourbon sa niece , & avec
Eleonore de Bourbon'sa petite niece , & sur laquelle leurs trois figures sont graB ve'es. On y lit qu'elle a .été .abbesse quarante-trois ans dix jours ; sa "mort y est
mal marquée de 1 5 23. On trouve parmi les épitaphes composees en vers par
Jean Bouchet, natif. de Poitiers, celle de Renée de Bourbon (c'est la Lxv1.) qui
porte qu'elle fut abbesfe de Fontevrault durant 4o. ans, qu'elle réforma vingt-deux
couvents , & qu'elle mourut le 8. novembre 1534.
8. I s ABEL de Bourbon, grande prieure de Fontevrault, puis abbesse de la Trinité
de Caen, benite par son frere l'évêque d'Avranches le dimanche 22. juin 1505,
mourut le 1 2, juillet 1 5 3 1 ainsi que le porte son épitaphe sur une tombe de cuivre, devant la grille à gauche dans le choeur de cette abbaye, qu'elle gouverna
prés de 26. ans. •

Enfant naturels de JEAN II. comte de Vendôme.

•

J A c op E s bâtard de Vendôme, seigneur de Bonneval , a fait la branche des feigneurs
de Ligny, mentionnez au §. X I I. de ce chapitre.
Ir.. Louis de Bourbon bâtard de Vendôme, ne de Gtiyonne Peignée, dite de Vieuxville,

étoit licentié ès. loix, .b chantre de.l'églf/è collégiale de S. Georges de Vendôme le 3. novembre 148 z.. prieur d'Epernon , d conseiller clerc au parlement' de Paris , par lettres
données au Plus-du-Parc le 18, fivrier 148 3 . dont il fit/erment le 12. avril fuivant,
•6. en fit les foni*iions jufqu'au z5. f'vrier 1484. Il fut élu évêque d'Avranches , b eut
de Savigny dans fin diocefe. M. le
fis bulles le 17. septembre 1485, eut encorete l'abbaye
Laboureur remarque qu'il (a ) • avoit te celerier de l'abbaye de l' Ille -Barbe , le (a) Mazu ie
pape loi ayant permis de eider toutes fortes de benefices reguliers. Etant évêque il flf1e 7$4rbe P. z3 z;
avbtt 400. liv. de penfton du roy fuivant fa quittance pour une année du premier may
1499. au bas de laquelle esI fin fceau aux armes de Bourbon-Vendôme brisées d'une
barre. Il étoit le 31. mars ..150 . avant Piques commi7ire du 'roy pour gouverner le;temporel & fief laïc de l'abbaye de S. Vandrille (ordre de S. Benoist, diocese de Rouen )
.6. fit en cette qualité un bail.de.certains biens de cette abbaye. , Son scel qui eit au bas
aux armes de Bourbqn-Vendôme est brisé par un bâton noueux mis en barre. (b) (b) Cabiuet de M.
C'efl lui qui fit bâtir la ma f n ep f opale d'Avranches, & il mourut l ?ours le 2 1. ab- Clairambault.
bre 1510.

D

De Bourbon-Pendbu,

comme ci-devant.

c!c.

R A N C O I S de Bourbon, comte de Vendôme, de S. Paul, de Conversan, de
Marle & de Soissons , vicomte de Meaux , seigneur d'Espernon , de Gravelines,
Dunkerque ., de Ham , de la Roche , de Bohaim & de , Beaurevoir , châtelain
de Lille , ne en 1470. representa le comte de Toulouse au (acre du roy Charles
V III. en 1 484 . l'accompagna en son, expedition d'Italie à la conquête du royaume de
Naples; combatit vaillamment à la journée de Fornoue, & mourut de maladie à Verceil le samedi 3 . oftobre 1495. âgé de 25. ans. Sa pompe funebre se sit en l'églde cathedrale de saint Eusebe avec une magnificence extraordinaire le mardi suivant ,felon
André de la Vigne, qui dit qu'il étoit l'efcarboucle des princes de fin tens en beauté, bonté,
Tome 4
4

e

N

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

HISTOIRE 'GENEAL., DE LA MAISON DE FRANCE.
onanité, ftgef , douceur benignité ' bic roy en fia fimarry qu'il n'était aucun qui le p,2 t A.
reconsbrter. Son corps futparté à Vendôme, & enterré dans la chapelle de N. Dame
de l'églde do Sr Georges, sous une belle sepulture de marbre blanc que sa femme lui
fit élever contre le mur à gauche, & où ils sont representez l'un & l'autre à genoux
Thi prie-Dieu devant 'cl}acun. Philippes de Comines 1, 8. §. 9. dit 'que ce fut dommage;
car il étoit beau perfonnage, jeune 6. fige, r étoit venu en poste , parce qu'il était bruit qu'il
;Z6

y devait avoir 4ataille , car il n'avait point fait le voyage en Italie avec le roy.
Femme MARIE ' de Lujtembour.`g , con'tee de S. Paul, de Conversan, de Matle &de
D'argent au
<<
Soissons,, vicomtelfe de Meaux, darne d'Enguieta,
lion
degueuler, la
k^
de Dunkerque , Gravelines , Ham , la Roche,
queünoüee,four.
f^ t
Bohaim & Beaurevoir, châtelaine de Lille , veuve
^
- chee palle en B
de gares de Savoye, comte dé Romont , &
<<
fautiir , arme
fille aînée $t principale heritiere de Pierre de
couronné d'or,
Luxembourg II. du'nom, comte de saint Paul,
lampaffed'azur,
t de Marguerite de Savoye ; fut mariée par traité
assé au château de Ham le 8. septembre 1487.
(a) communiqué Etant au château de la Fere, elle fit le (a) parpar M. d'Heroutage de Tes biens entre Tes enfans le premier février zy r8. & y mourut le premier avril
v.d.
furveille des Rameaux 1546. Son corps fut porté dans l'églife de S. Georges de Vendôme prés de celui de sort fecond mari, & san coeur à Cercamp.

t

<;

i. C H A RI. E S de Bourbon, duc de Vendôme, qui suit,

z. J

A C Qv E s

de Bourbon, né â Vendôme le'6. juillet 14 9 0. mort le 16. aousl 149r.

C

3. FRANCoIS de Bourbon I.dunom,comte
de S. Paul & de Chaumont, duc d'Eftouteville ,'gouverneur de risle de France 8.t
EcarrelC au X.
de Dauphiné ,, né à Ham le 6. o&obre
4.
g `^ . de Bourbon.
149 1. representa, le comte de Champagne
Aie & e
au sacre & couronnement du roy Fran,
Luxembo rg,
sois I. qu'il accompagna en son voyage —
d'Italie polir le recouvrement du duché
de Milan , & se trouva â la fameuse journée de Marignan, après laquelle it fut fait
chevalier par le chevalier Bayard. Etant
de retour en France, il secourut la ville de Mezieres en Champagne ailïegee par D
le comte de Nassau ; remit Mouzon & Bapaume sous l'obé'iifance du roy, & défit
encore les Anglais au combat de Pas. Ayant depuis suivi le roy en Italie, il se
trouva à la bataille de Pavie en . 152,5. où il demeura prisonnier; & s'étant adroitestnt sauvé , il'fut pourvû du gouvernement de Dauphiné en 152,7. & le samedi
juillet de la même année , fut créé pair 'de France pour affifter seulement au procès. criminel du connêtable de Bourbon , à condition qu'il n'en
pourroit dans la suite tirer aucune confequence , ni se porter , dire & nommer
à l'avenir pair de France. Commandant les troupes du roy en Italie il prit datte
• le Milanez les villes de Mose° , Mortare ; Navarre & Pavie ; mais dans une rencontre avec Antoine de Levc , general des Irn)periaux , il y demeura prisonnier , ayant été abandonné des Tiens , rit ne fut élargi que par le traité de paix
canclu à Cambray en i51 9 . Dans la même année' le roy lui-ordonna z000. livres
par mois pour son etat & plat de gouverneur de Dauphiné , & pour lui aider à E
fupporter la dépense qu'il avoit été obligé de faire en Italie pendant qu'il y était
lieutenant general. , Il ailisla ensuite. à l'entrevuë qui . se fit à Marseille entre le pape
Clement VII. & leyoyFrançois I. & la guerre étant declarée au duc de Savoye en 1536.
ip mit presque tout son pays sous l'obe'issance du roy. La guerre s'étant aufh renouvelle'e contre l'einpereur, il suivit le dauphin qui a voit la conduite de l'armée que
le roy envoya en Luxembourg & en Picardie ; secourut en 1543. la ville de Landre' ries mourut â Cotignan prés de Reims le premier septembre 1 545 . & est enterré
dans l'abbaye de Yallemont. Voyez les memoires d` M. du Bellay, de Langey, dr

\

autres.
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A Femme ADRIENNE duchesfe d'Estouteville, vicolntesse de Roncheville, baronne de
.Bitrele d'argFnt
Cleuville , Briquebec , Hambie , Moyàn,
e de gueules de
Gacé & Meslerault, châtelaine des Loges,
dixpieccs,au lion
dame de Vallemont, Hotot, Foville, Berde fable brochant
neval, Beureville, Osfrainville,Trie, Chamfur le tout ,arme',
lampaffi, couronbres, Hericourt , Gasuville,, Bec de Morné d'or.
tagne, Moreil , la Rocheguyou en partie,
&c. fille unique & seule hcritiere de jean
III. du nom, fired'Eftouteirille,&dejacqueline d'Estouteville , damé de Moyon , de
Briquebec, Hambie & Gacé. Elie &oit née le 2o. o6tobre 15 1z. & fut mariée pat
contrat du 9. février 15 3 4. qui fut homoli gué au parlement de Paris le 16. avril
iS4o. en e,ecution des lettres patentes du premier septembre 1539. Par ce conB
trat (a) il fut dite que son' mari porteroit le nom, le cri & les armes de la maison d'Estouteville, & pour principal titre , celui de duc d'Eftouteville , & que
le sécond fils qui pourroit naître de ce mariagge orteroit les armes d'Estouteville sans écartelure. Une lettre écrite à M. dé laine Bonnet , gouverneur de
Bayanne, (b) datte'e de la Fere en Picardie le 19. niai, sans marquer l'année,
porte que la duchesse d'Estouteville allant â la chasse huit jours auparavant s'etoit rompue une jambe , mais qu'il n'y avoit point de danger de mort , fors la
rigueur d'en guérir. Elle fit son testament le i5. decembre 1 5 6o. mourut â Trie
la même année, âgée de 48. ans, & est enterrée dans l'abbaye de Vallemont avec ses
predecesseurs. C'eft en sa faveur & en celle de son futur époux, que la terre
d'Eftouteville fut érigée en duché au mois d'aoust 1534. Les lettres de cette érection données à Fontainebleau furent enregii'rrées au parlement de Rouen le z. iêptembre, & le 19. o&obre suivant à la chambre des comptes de Paris.
1. FRANCois de Bourbon II. du nom,
duc d'Estouteville, comte de S. Paul, né
à Hambie le 1 4. janvier 1536. fut pourEcartelé au r.
vil du gouvernement de Dauphin é après
& 4. de Bourbon.
la mort de son pere; mourut le 4. oétoAu 2.& 3. d'Efbre 15 46. & rit enterré dans l'abbaye de
touteville.
Vallemont.
II. MARIE de Bourbon ., duchesse d'Eftouteville, comtesse de S. Paul, &c. née
à la Fere le 3o. mai .x539. épousa I o. par
contrat du I4. juin 1557. ean de Bopïrbor. comte de Soisfons son cousin germain_ , nui_ prit autl: le . titre de comte
d'Enguien. & de duc d'Estouteville, & qui fut tué à la journée de S. Quentin
le i o. aoust suivant. 2.'. par contrat du 2. octobre'15 6o. François de Cleves IL
du nom, duc de Nevers son parent, qui fut tué à la bataille de Dreux le 19.
decembre 1 562.. sans enfans. 3 0. par contrat du 2: juillet 1563. Leonor d'Orleans
duc de Longueville, mourut à Pontoise le 7. ( d'autres disent le'28.) d'avril x 6o r.
fut enterrée en l'abbaye de Vallemont. Voyez fa pas?erite' au chapitre Vu de cette
haire §. Il. page 22o.
Louis cardinal de Bourbon, évêque de Laon, archevêque de Sens , &c. né le
2.. janvier 1493. mort le 11. mars 1556. Son éloge esi rapporté au tome II. de cette
boire page z r4. §. H. des évêques & ducs de Laon ,pairs de France. •
y. ANTOINETTE de Bourbon, née à Ham le jour de Noël 2.5. decembre 1494.
mariée à Maris en l'hôtel des Tournelles par contrat du 9. juin 1513. à clade de
Lorraine, duc de Guife, pair & grand veneur de France, gouverneur de Champagne, de Brie & de Bourgogne, dont elle refta veuve le i2. avril 15 TO. mourut
au chasteau de Joinville le Lo. de janvier 1583. & est enterrée dans! eglise collegiale de S. Laurent de Joinville près de son mari , sous un magnifique tombeau
de marbre. Sa posIerite fera rapportée au chapitre des ducs & pairs, §. des ducs de Guise.
6. LOUISE de Bourbon, née au chasteau de la Fere le premier mai '14 9 5. se ren,
dit religieuse en l'abbaye de Fontevrault le i9. janvier 151o. fut abbes e d'Ori ny
en 1 5 1 I. puis de sainte Croix de Poitiers le x5. avril i 5 3 3. s'en démit sous pennon
en faveur de sa niece le 3, novembre 1534. Comme elle étoit en même temps
grande prieure de Fontevrault, elle devint abbesse de cette maison , après la mort
de sa tante,& fut bcnite par son frere le cardinal le 9. janvier 15 3 y. mourut le 21. sep-

osa

(a) La L'opte
traité do la nobleffe

chap. 8.
(b) MSS. do B eehiene, regne de
FranÇois I. rool.;o.
fol. 3 f. à Ia biblio.
rheque du roy.
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tembre 15.75. ayant gouverné très-sagement son abbaye durant 40. années io. mois A
& 15. jours', ainsi que le dit son épitaphe., & ayant fait de .grands biens à Ion
ordre , & reformé douze de ses monasteres.,
! On donne n François de Bourbon, comte de Vendôme, un fils naturel nommé Jacques,
ne d'Isabeau de Grigny, fillede Jacques de Grigny, eg. de N... dz Longueval.-

De Bourbon.

X X.
HARLES .de Bourbon, duc de Vendôme, pair de Franee, comte de Salirons;
de Marie & de .Conversan, vicomte de Meaux , seigneur.d'Espernon , de.Montdoubleau, de Condé, 'de Ham, de Gravelines, de Dunkerque , de la Roche., de Bo•haim, de Beaurevoir & de Hesdin, châtelain de Lille, gouverneur de Paris & de risle
de France, né à Vendôme le 2. juin 148 9. accompagna le roy Louis XII. au voyage
d'Italie; •aslisla à la reptile de Genes en 1 507. avait l'année suivanre 400d. liv. ce penroy, &setrouva a la bataille d'Aignadèl gagnee sur les Venitiens en i 5 0 9 . où Louis
fiondu
XII. le fit chevalier Il representa•le comte de Flandrés au sacre de François I. qui le créa duc c
de Vendôme, pair de France au mois de fevrier de.l'an .1514. en.reconnoissance de les
services ; & le fit gouverneur de Paris & de l'Isle de France s lé suivit à la conquête du
duché de Milan, .& se trouva . à •la bataille de Marignan , où il eut son cheval blesïsé de
trois coups de pique. Il prêta à ce prince en 1516. 449. marcs, trois gros de sa vain-elle
d'argent, pour lui aider aux frais de la guerre ; & cette argenterie fut évaluée à la Pomme
de 6159 . livres 1 s. sols 3. den. sur laquelle il reçut 1500. liv. le 1o. jùin 1517: dont il
donna quittance scellées aux armes de Bourbon-Vendôme.. Le roy lui donna le gouvernement de Picardie en 1;18.:& dans la même année il avait une compagnie de 70. lances suivant sa quittance , pour Les gages du mais d'octobre precedent, en datte du 19. juillet 1519. en laquelle il prenddans ses .titres celui :de baron 4'Efpernon & de Blou. Peu après
il obligea le comte de Naslàu de lever le fiege qu'il avait mis devant Mezieres ; démantela Landrecies, & prit Hesdin. Le mécontentement, la revolte, .& la confiscation des
..biens du connétable de Bourbon son 'bousin , n'ébranlerent point sa fidelité, & le roy D
ne laina pas de lui confier la defense de Paris, de fIlle de France & de la Picardie, qu'il
garantit des efforts d'une puissante armée que les Imperiaux y avaient jectée. Après la
prison du roy en r5 25. la duc hesse d'Angoulême l'établit chef du conseil de France pendant sa regence, où il travailla vigoureusement pour la liberté du roy. Il avait en x.526.
une pension de 2400o. liv. & agrès avoir contraint l'armée imperiale de lever le liege
.de Peronne en 1536. il mourut a Amiens d'une fievre maligne le jour de Pâques fleuries z5. mars suivant. Son corps fut porté à Vendôme , & enterre dans l'église collegiale de S. Georges devant le grand autel. Voyez' les memoires de Martin du Bellay,
autres.

Femme F R A N C OISE d'Alençon, veuve

de Français d'Orleans I. du nom, duc de Longue- O
9
ville, & fisle aînée de René duc d'Alençon , &
e
e
de Marguerite de Lorraine , mariée à Château~h

0
De France h la E

bordure de guai- '

dun le 18. mai 151 3. mourut dans son chasteau de 0 I
Q les, chargée de
huit bezant d'arla Fléche en Anjou le 14. septembre 155o. age'e
ir
ent.
d'environ • Go. ans , & est enterrée près de son
S
mari. Les baranies de Châteaugontier , la Fle•.,.,•^^,^.^^Q
che & Beaumont furent en sa faveur érigées en
duché sous le nom de Beaumont,. par lettres données àsainte Menehout en septembre 1543.
s. Louis dé Bourbon , comte de Marle, ne au. chafteau de la Fere le. 2 3 . septembre 1 5.1 4. mourut au chasteau de Vendôme le 7. avril 151 6. avant Pâques, & esl en-.
.terré dans l'église de S. Georges.
z. ANTOINE
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3z^
A . • 2.. A N TOI N E de Bourbon , roy de Navarre , & duc de Vendôme , auquel defceny

dent nos derniers rois , mentionnez avec leur poslcrite au chapitre Vi. de cette h flaire, pag,
143 . & fiiv.
3. F R A x ç 01 de Bourbon , comte d'Enguyen, gouverneur de Haynaut, de Pie.
Mont & de Languedoc, pourvu l'an 1544. né au château de la Fere le 2 3 . septem.
bre 1519. prit les villes de Pallezol, de Crescentin, de Desanne & autres dans le,
Piemont, & gagna la fameuse victoire de Cerizolles sur le marquis du Guast lieutenant general de l'empereur le lundi de Pâques 1 4. avril 1 544. se filait de S. Da m
mien, de Montcallier, deVigon, de Pont-d.'Efture, de S. Salvadour, de Fresener,
de Pau & de Carignan, & mourut de la chute d'un cosfre que quelques seigneurs
se jouant ati château de la Rocheguyon, lui laifferent tomber sur la tête le 2 3 . fevrier 1 545 . fort regreté du roy & de toute la cour. Son corps fut enterre dans
13 l'églde de S. Georges de Vendôme. Voyez les mémoires de Blaise de Montluc , &

antres.
4. L oti 1 s, né à la Fere le 3, mai 15 22. y mourut le 24. juin 15 25. & est enterré dans
l'egide de S. Montain.
5. C #i ART.. Es IL du nom, cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, legat d'Avignon, évêque de Beauvais, pair de France, cbmmandeur de l'ordre du S. Esprit,
abbé de S. Denis, de S. Germain des Prez, de S. Ouen , de Jumieges , de Corbie en 1554. de Vendôme, de la Couture, de Signy, d'Orcamp, de Montebourg,
deVaseinont,dePerseigne,de S. Germer, de Châteliers , de Froidmont, de S. Etienne
de Dijon, de S. Lucien de Beauvais, de S. Michel-en-l'Erm, & autres , né à la
.Ferté - sous - joüare en. Brie le . decembre 15 2 3 . sur les onze heures du matin;
fut pourvu de l'évêché de Nevers eri xsq.o. puis de celui deXaintes en 1 544 &
enfin:de celui de Beauvais , oû' il ;fit fon entree le z4. mai 1572. mais il s'en deC
mit en 1575. fut erée caedinal du titre de S. Sixte par le pape Paul III. le. 9.)an
vier t548. eut l'archevêché de Rouen par bulles du '2o. septembre 155 o. 8Z. etant
allé à. Rome, affista â l'eleiStion, du pape Paul IV. Le roy l'établit lieiuenaht general au gouvernement de Paris & isle de France par lettres du 9. septembre 1551.
& antres du 24. juillet 1517._ Il fut du nombre des Prelats qui s'assemblerent à
Poisly en 156r, fi trouva à 1 afl'emble'e des états generaux tenus à Orleans & à
Rouen , 8t en i165, 8t accompagna le roy Charles IX. au voyage qu'il fit à
Bayonne. Le pape Pie I V. le fit son legat à Avignon en 1565. ou il asfilta à
tin concile provincial tenu en cette vilse l'an 15 69 . présida à l'assemblée generale
du clergé â Melun en 1 5 86. mais sur la fin de ses jours , il se laissa entraîner dans
le parti de la ligue qui le proclama roy a rés la mort du roy Henry I IL sous le
D nom de Charles X. Le duc de Mayenne fe servit quelque tems de son nom , sans
pourtant lui procurer la liberté que le ray Henry I I'I. lui avoir ôtée , en s'asfurant
de' sa personne en i588. pendant la seconde afl'emblée des états generaux tende à
Blois. Il ne jouit pas long-teins de sa royauté imaginaire. Il Ÿ a des actes de lui
scellez de son grand sceau , oil il paraît avec tous les ornemens royaux : & des
medailles & monnoyes frapées à son coin , même depuis sa mort -, oû il est dit
Charles X. roy de France. Le Blanc taporte d'autres monnoyes des années 1593.
1S94. & même 1S 97. avec la legende de ce prétendu roy, quoiqu'il fût mort à
Fontenay-le-Comte en Poitou d'une retention d'urine dès le 9. mai 1590. etant
doyen des cardinaux. Son corps fut porté à la Chartreuse de Gaillon qu'il avoit
fondée , & son cœur relta à l'e'glise de S. Nicolas au fauxbourg de Fontenay. Le
parlement de Paris rendit un artet solemnel contre . la prétendue royauté de ce (a)) iregiflres da
prince le samedi trois decembre 1594. en ces termes. (a) Sur ce que lé rocu- parlement.
reur general- du ro a remontré la cour, qu'il ef ` tombé entre ses mains un aire" donné

en ladite cour pendant les derniers troubles ,par le narre' duquel eft fait mention dan roy
qu'ils appellent Charles X. f ppofe' par la malice da temps au préjudice de la loi (aligne
ondamentale de ce royaume, & de l'autorité du roy auquel la -coaronne appartient legitifmement;
& qu'in outre il y a plufteurs intitulations d'arrefls dudit prétendu roy : requeroit lefdits mots de Charles X. être rayez 6, biffez e^' Pinfription de même nom des
autres arresls & commi^ons données aux gouverneurs, mandement 6lettres expedites en
chancellerie: la maigre mite en 'dêlibération; 'ladite cour a ,ordonné mea mats •de Charles X. feront rayez 6. ôtez , tant. desminutei'de. arrests b re 1res d'icelle , que des
expeditious en forme par extrait qui ont été délivrées aux . parties , enf mble ales écritures
du même nom tant defdits ares, commi^66ns,: que lettres obtenues en' chancellerie , 6'
a fait inhibition 1 tous juges , huiliers etc fergens d'execrtter lefdits arrefls , micndernens
6, lettres fans pareilles infiriptions fur peine de crime de leze-majefle: , Voyez hi/l1ires de
Tome ).
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•
de Thou, de Davila, du P. Mathieu, Gallia chr jliana de dom de Sainte-Martha A
la vie de ce cardinal écrite par dom Jacques du Breuil benedic ire

Fils naturel du cardinal de Bourbon.

N. . . Poullain , â qui le roy Henry IV. le .qualifiant It lieur ?oullain, sils naturel

(a) Cabinet de M.
C!a'•t.unbault,

339;

de' feu M. le cardinal de Bourbon son oncle , ordonna June lipome de mille écus
dont fi majeflé lui avoit fait don, pour lui être payée par Balthazar Gobelin treforier .de l'épargne. Exttait de l'original du caillal du roy, tenu pour les finances
à Paris le 16. mars 1S9 5. (a )
G. J E A N de Bourbon , comte de Soisfons &
d'Enguyen , duc d'Estouteville, baron de
Nogent & de Bauge, seigneur de MontiEcartelé.au r.
Fny, &c..né au chafreaû de la Fere le 6.
& 4. de Bourbon. B
juillet z52.8. accompagna le roy Henry I I,
Auz.& 3
au voyage qu'il fit sur la. frontiere d'Alle'encan.
magne , & servit à 'défendre la ville de
Mets, où il s'enferma , contre les efforts
de l'armée imperiale en 45-2, & au liege
•dc Wulpian en 1555. „Il mourut d'un coup
•de pistolet qu'il reçut au travers du corps
à la journée de S. Quentin le Io. aoust 1557. sans laisler de pofteritt.
Femme M A zz 1 E de Bourbon, duchess'e d'Estouteville , comtessb de S. Paul, &c. fille
de François de Bourbon I. du nom, comte
de S. Paul, &, d'Adrienne, duchesf'e d'Estou,teville, mariée par contrat du 4. juin 1557.
mentionnée ci-devant.

Ecartelé au rë
& 4. de Bourbon.,
Au 2.& 3.d'Ef- C
touteville.

N.... de Valency, bâtard de feu r12. d'Enguyen , tué devant \Bourges af egée par l'air
(b) MSS. de Brien-

nr,vol.t4S PI. 32.

mêc du roy en 15 6z. ainfi que le porte une lettre du fleur le conte de Voii nlieu. â M. de
Gonar , furintendant des finances, écrite de S. Just. en Berry.le 2z. oui 15 6z,. (b)

7. L O U I S de Bourbon, rince de Condé, a donné origine aux princes de Condé.
Sa peerite f verra au §. 1 V. de ce chapitre.
8. M A x 1 E de Bourbon, née au chasteau de la Fere le 2.9. otobre 1515. accordée par
traité pain en 1535. â Jacques Stuart , du nom, ray d'Ecoss'e ; mais le mariage ne
fut pas accampli, étant morte â la Fere le z8. septembre z538. Son épitaphe qui
cs} dans l'abbaye de N. Dame de Saissons porte qu'elle y eft enterrée ; on a cru cependant qu'elle était au couvent du Mont Calvaire de la ville de la Fere.
9. M, A x c u E R t r E de Bottrbon, née à Nogent le 26. oâobre 1518. fut mile au nombre des dames & demoiselles de la maifon des filles du roy François L en 1533. & fut
mariée avec dispenfe du pape comme parens au troisiémedegré par traité pass'é à
Paris au chasteau du Louvre le dimanche 1 9., janvier z538. à Franldis de Cleves t
L du nom, duc de Nevers , mort. à,Nevers le 1 3. fevrier 1561. & elle au château de la Chapelle-Damgilon en Berry le.'.2.o: : octobre i589 . & eff enterrée dans
•l'église cathécrale de Nevers. Sa poflerite 1ed rapportée dans la fuite de cette h f offre au
chapitre des pairs de France ; §. des ducs de ,Nevers.
Io.. MA D E L N E• de Bourbon, née à la Fere le 3. février t.52.0. prit l'habit de
religieuse à Fontevrault, où elle fit prafes1iatz le jeudi de Pâques i7. avril 15 33.
•. fut prieure de Prouille en Languedoc ,, puis abbesi'e,, de . sainte Croix de Poitiers en novembre 1 534• l'était. encore le 18; ; novembre,15 6 z.
1 z: C A r an 1 x E de Bourbon, née au château de. Defrans en Bourbonnois le 18.
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A feptembre 152,5. entra au monastere du Mont Calvaire de la Fer en rS;o. fut
abbesse de N. Dame de Soisfons en 1561. & mourut à Paris dans l'hôtel de Guise
le 27: avril /5 94 . Son corps & son coeur furent transportez en vertu de lettres de
cachet des 2..,,fevrier 159 5. & 22,. janvier 15 9 6. à son abbaye , où sa figure eft à
genoux devant un prie-Dieu au-desTus de la grille du choeur. Ses entrailles refte-'
rent à Paris derriere le grand autel de l'églde des Blancs-Manteaux, , où l'on voit
une tombe de cuivre potée en /688.
Bourbon , née à S: Germain en Layé le 6, février 1527. entra au
Monaftere de Fontevrault en i5 33 . ôù elle se rendit religieuse au mois de juillet
/540. & en fut grande prieure ,,. puis abbesse de Chelles en 1543. selon le Gallia
chr iana ; y mourut le 9. de février i 583:

.12e. R E N E' E dé

13. É i É o x v x de Bourbon, née au chàteau du Louvre à Paris le 18, janvier 1532.
.reçut le voile de religieuse'à N. Dame de Soiss'ons; fit profeffion a Fontevrault au,
mois de juillet 1 5 5 o. dont elle fut benite abbesse au mois de novembre 15 7 5. par
le cardinal de Bourbon son frere, & mourut le 26. mars 1611. ainsi que le porte
fon épitaphe sur la tombé qui lai eft commun avec sa tante & sa grande
tante.
Nicoias•Charles de Bourton & de Board , jails naturel de Charles duc de Ve*sd8me, è de
Nicole de Board de la ville de Gand, vivait en 1565. eut de Jeanne de Bordeix o
de Rahers Jacques, Michel-Charles, Nicolas, Chriftophe, Marguerite Jeanne

ale Bourbon de Board.
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PRINCES

I V.

DE

CONDÉ.
13

Ecartelé au r . & 4. de Bourbon,

Au a. & 3. d'Alenfon.

•
LO Ü I S de Bourbon L du nom, prince de Condé, pair de Fiance , ,r arquis de
Conty, comte de Soislons, d'Anisy & de Valery, gouverneur de Picardie & des C
pays reconquis, septiéme fils de CHARLES de Bourbon duc de Vendôme, raporté
page 32.8. naquit à Vendôme 'le 7.. mai 15 3 o, I1 se trouve employé sous le nom de Louis
Mon! de Vendôme, en qualité deentilhomme de la chambre du roy Henry II. à 1 zoo.
liv. de gages dans l'état de la maifon de ce prince , dressé par Nicolas Brettereau, payeur
des gages desdits officiers pour l'année commencée le premier janvier 1549. jufqu'au
(a) Mats des mai- dernier decembre 1 55o. (a) Ses premiers exploits furent à l'expedition d'Henry IL
sin.s des rois. contre les Anglois pour le recouvrement de la ville dé Boulogne ; il le, suivit encore
au voyage qu'il fit sur la frontiere d'Allemagne pour la protection des princes de l'empire; & au retour il s'enferma avec plufieurs .autres seiineurs-dans la ville de Metz, qui
fut courageusement defendue-contre lajpuill'ante armee de l'empereur Charles V. qui
la vint afheger en perfonne en 1552. & fut obligé d'enlever le siege. Il défit une partie des troupes du prince de Piemont en 1 553 . se signala au combat d'Antibe donné D
le r3. aoust de la même annee, '& 'au fiege de Wulpian . en Piemont en 1 5 5 5. étant lors
colonel general de lac aune legere", en l'absence du duc 'd'Aumale , ainsi que le
^x
porte un titre de - ee prince de l'an 1556'. oa • il s'intitule prince de corde , chevalier
XX L

de l'ordre du roy , capitaine de cinquante hommes.. de fis ordonnances , colonel de la cavalerie legere de France '( en l'abf nce du duc • d'Aumale ) ,comte de Borel , vicomte de
de Meaux & de Breeekil , seigneur de , Beaufant , , de Pierre-Pont , Nizi-le-Comte, Ailly,
Sourdon ; Broies , la Brezeque & du 7ranfport de Flandres f `gneur châ telain er baron
de la Ferté-Ancoul , chamagny , & Bellot en . Brie.. On. le trouve qualifié seigneur de
la Ferté - Ancoul , general &-. colonel; de rin# fantet trançoife dans un a&e de souffrance pour l'hommage de la terri de Luzancy°, accordé par lui à Chriftophe de Gomer le dix-huit septembre r 55 9. Il combâtit vaillamment à la journée de S. Quentin en
1557. recueillit à la Fere°les débris de l'armée , & se trouva aux memorables sieges de.
Calais & de Thionville en 1558. Il fut soupçonne après la mort du roy Henry IL E
d'avoir favorifé l'entreprise d'Amboife ; mis en prison à Orleans. par la faêtion de la maifon de Guife, qui avoit usurpe le gouvernement du royaume , & ' couroit risque de la
vie, sans la mort du roy François II. qui changea la face des affaires. Charles IX. son
suecesseur lui rendit la liberte à son avenement à la couronne; & par arrest du d. decembre 156o. il fut deolare innocent & ablous dans la cour des pairs tenue en parlement. Il abandonna depuis la religion catholique ( en haine seule de la maison .de
Guile) & se'rangea du parti des luiguenots, dont il fut élît chef à Orleans le r. avril
15 6z. fut blessé & fait prisQnnier à la bataille de Dreux, qu'il perdit dans la même annee, ainfi que celle de S. Denis en 1567. & au combat de Jarnac en Angoumois donné
le 13. mars 1569 . 'S'étant rendu prisonnier entre les mains du sieur d'Argencç , il' sut
tué de sang froid par le heur de Montesquiou, capitaine des gardes de Henry duc d'Anjou, depuis roy III, du nom , -ayant eu dans chacune de ces trois batailles des chevaux
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A. VAUX
son corps n'a pas laisfe d'être enterré Avec les prédecesseurs.en Péglife de saint Gcor•ges de Vendôme. Brantôme (+a) raporte que ce prince , avoit été colonel general des (a) ]iifeoïcrs des
,vieilles bandes de Piemont . après le vidame de Chartres , succesfeut de Bonnivet , & colonels.
que Timoleon de Cosfé, comte ce Brissic, succeda à ce prince.. C'est-là ce qui peut
avoir donné occasion au P. Anselme de mettre ce comte parmi les colonels .generaux •
de l'infanterie Françoise ; cette erreur esl corrigée d'aprês le P. Daniel. (b) Le même (b) gifle/ro de lh
Brantôme fait mention d'une monnoye qui fut frappée en 5; 66. par les huguenots, où ce la milice FranFoife;
prince étoit qualifié Louis XIÏi4remier roy chrétien des Français ; & ajoute que le 7. o&tobre tom. I. p. 2.74.
1567. le connétable de Montmorency Vroduisit une de ces monnoyes en plein conseil. Le
Blanc assure (c) avoir vu à Londres un ecu d'or frappé au coin & à l'empreinte de ce prince, (c) Traité des mou& de l'autre côté les armes de France, avec la legende latine telle qu'on la voit dans Bran- neyes • 3 3 f
tôme & dans Sponde Annal. Ecclef, tom. II: paf. 694. L'on croit que c'étoit un artisice
odieux â la cour.' Voyez François de Rabutin,
B des ennemis de ce prince pour le rendre
Thomas Cormier , let memoires de M. de Caftelnau Mauvisliere , avec les additions du
fleur, le Laboureur, boire de M. ce Thou, la Popeliniere, la vie des Bourbons imprimée
en i 5 8 7. er autres.
I, Femme EL E O N O fit, de itoye , née le
24. février 15. 35. fille aînée & heritiere de Charles, sire de Roye & de Muret, comte de Roucy,
& de Madelene de Mailly, dame de Conty; fut
De gueules à 14
bande d'argent:
mariée le 22. juin 5555. mourut au château de
Condé en Brie le 23. juillet 5 5 64. & dl enterrée en Péglise de Muret en Picardie dans le tombeau de ses pre'decesfeurs.
5. HENRY de Bourbon L du nom , prince
C
de Condé, qui fuit.
2: CHARLES de Bourbon, né à Nogent-.
le-Rotrou le 3. novembre x y57. mort jeun':
3. F R A N ç o 5 s de Bourbon prince de Conty, souverâm de Chateauregnault, seigneur
de Bonnestabse & de Luce , chevalier des
Au r,ee4. vit
ordres du roy, gouverneur d'Auvergne, de
Bourbou. Au 2.
Paris & du Dauphine, né à la Ferté-sous& 3. d'Alençou.
Jouarre en Brie le 1 9. aoust 1558. diffa
aux premiers états de Blois tenus en 5577.
& le roy lui donna trois ans après son orD dre du S. Esprit. Il quitta la cour en 5 y 87.
pour iiv e lwarti 'lu .r y.., j. narre son
coufin ; rentra l'année suivante dans son
devoir ; fut le premier qui' reconnut le roy Henry IV. roy dé France , après 1a
mort du roy Henry II son prédecesseur; se trouva en 1590. à la bataille d'Ivry;
& 2. ans après le duc de Merçoeur lui défit quelques troupes au combat de Craon.
Il representa en 5594. le duc de Bourgogne au sacre du roy Henry I V. fait à Chartres ;
eut le gouvernement de Paris par lettres du 1 7. mai 559 5.8z apres la mort de ce roy, il
asfista au (acre & couronnement du roy Louis XI 'I L son fils & successeur; y representa
le duc de Normandie, & mourut en l'hôtel abbatial de l'abbaye de S. Germain
des Prez à Paris le 3. aoust 1654. & y est enterré au côté droit du grand autel.
Aprês la mort du cardinal de Bourbon son frerc, il avoit obtenu la jouiffance des
revenus de cette abbaye, qu'il conserva jusq u'à sa mort sous le nom de Jean Perz
cheron, & ensuite sous celui de Louis Buffon; & après. son décès la princesse sa
veuve obtint la même jouifsance jus n'en 562 3. Le. président deThou,auteur contemporain , raporte livre CI de fon Moire, qu' une des raisons qui furent alieguées au
pape en 1 59 1. pour faire tomber la couronne de France sur la tête du cardinal do
Bourbon préferablement à son frere aîne François prince de Conty, c'est que ce
prince étoit muet (il ne l'étoit pas, mais il avoit de la peine à parler) & qu'ayant
eté raille dans fa premiere jeunesse , on ne le croyeit pas en état d'avoir des enfans
cependant il étoit alors marié, & il eut une fille de sa seconde femme, & un fils
naturel. Voyez 'biliaire de M. de Thou, P. Mathieu , les memoires de Sully, & au..
ires.

P

Tome I,
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L Femme JEANNE de 'Coëme , dame ce
Bonnestable & de Lucé , veuve de Louis
comte, de Montafié en Piemont , & fille
D'or au lion d'aunique de Louis de Coëme , seigneur de
zur,arme Olamelfe' de gueules.
Lucé, & d'Anne de PiITeleu , mariée au
mois .de janvier 1582; mourut â S. Arnoul
en Beausfe le z6. decembre z6or.

II. Femme LOUISE-MARGUERITE de Lorraine, fille de Henry I. du nom, duc de Guise,

& de Cather in e de Cleves, comtess'e d'Eu,
mariée au château de Meudon le 2 4. juillet
6o5. mourut de tristesse au château d'Eu
le 3o. avril 1631. '& est enterrée aux Jefuites d'Eu, où l'on voit son épitaphe.
MARIE de. Bourbon, née au Louvre â
Paris le 8. mars 1 610, mourut le io. du
même mois , & est enterrée dans ' Téglife de l'abbaye dé S.Germain des Prez.

B

.

.De Lorraine au

Iambe' de trois
pcndaus.de gueuler.

infant naturel de' F R A N Ç o i s de Bourbon prince de Conty .
Nicolas bâtard .de Conty, prieur ik 'Gramont, don il était furnommIde Gramont, abbé
de la couture au Mans, à de Baffic en Xaintonge,. par arrefi do grand conse ildu 28; •C
feeptembre 1629. mourut â Paris rai Ida Marais , para S. Sulpice, & fat enterré en
1-abbaye de S. Germain' h f ?fer 2 5 . mars 1648.
. CHARLES III., du nom, cardinal de Bourbon, archevêque de Roüen , ayant
été coadjuteur de son oncle par bulles du premier aoust' 1582. abbé de S. Denis
en France, de S. 'Germain des Prez, de' S. Oüen , de Bourgueuil, de sainte Catherine de Roüen & d'Orcamp, quatriéme fils de LOUIS I..prince de Condé,
né à Gandelu en Brie le 3o. mars z 5,6z. creé cardinal par le pape Gregoire XIII.
le 12. decembre 1 5 8 3 . asfilta aux états generaux. tenus à Blois en 1588. & fut établi chef des conseils du roy. Après la mort d'Henry lnI. & auparavant la con, version du roy Henry I V. il forma en France un tiers`parti de catholiques, dans
de'r faire élire roy: ser dei vinss s'évanouirent a la conversion du roy en D
1593. &, étant' tombé malade d'hydropisie,'il mourut dans l'hôtel abbatial de S.
Germain des Prez à Paris le 36. juillet 1 594. n'ayant jamais été que so idiacre. Son
corps enfermé dans un cercueil . de plomb, fut long-temps exposé dans son église
abbatiale. Le roy alla lui jetter de l'eau benite le 18. scptembre,& le parlement le 2 b. en
er1. consequence d'un arrêt du 1 9. Le 1 o. o6tobre l'on fit la ceremonie des obseques
avec grande pompe,& le corpsfut transporté z. jours après à Gaillon,pour y être inhumé dans l!églife.des:Chartreux: les entrailles avaient été enterrées sans ceremonie le
loir . du. jour qu'il mourut devant l'autel- de la grandechapelle de la Vierge. 'Voyez
relire ois l'Abbaye' dé S. Germain des Fret, page 2oé. L'auteur y dit que ce fut le
sepptembre.-gae le parlement lui jetta de l'eau benite , & que le roy en avoit
jette, k 115. L'on a cru devoir Cuivre pour ces dattes les registres du parlement.
Voyezl'hylvire de M. de Thôu, P, Mathieu , j fin doge compte par Papire Mafson, E
5. L o Ù Is. de Bourbon, frere jumeau de Charles, né à Gandelu le 3o. mars 1562.
znort Muret le zq, octobre 1563.. & est enterré dans la Chartreuse de Caillou.
6. MARGUERITE

morte Jeune.

de Bourbon, née au château , de Roucy le 8. novembre 1556.

7. M.A.n E L E.rt. E de Bourbon, morte jeune à Muret le 7. Octobre 1563.
S. CAT HERINE

de Bourbon, née au château de Roucy en 1564. morte jeune.
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' A • I L Femme FR AN C U I SE d'Orleans, fille
de FranÇais d'Orleans, marquis de Rothelin, &
De Frauce, au
de aqueline d'Orleans , mariée à Vendôme par
lambel de trois
contrat du 8. novembre z 5 6s. mourut à Paris en
pendant d'arl'hôtel dé Soisfons le i r. juin 16o 1. & fut entergent , as bâton
rée en l'églde de la Chartreuse de Gaillon le 4.0.
de mime en ban1 6o2. Son cœur est :a S. Germain des
anvier
de.
jPrez de Paris.
z. CHARLES de Bourbon, cote de Soifsons, afait la branche des comtes de Soissons
qui fe verront au §. V L de ce chapitre.
z. & 3. Louts & BEN J AM IN de Bourbon , morts jeunes.
Des memoires portent, que d'Isabelle de la ?'our, .demoifel[e de Limeiiil, fille d'honneur de
Catherine de Medicis, Louis prince de coude' eut un fils naturel , ne dans la garderobe mime
de la reine 'â Lyon en juillet 1 5 64, . Voyez les memoires de Castelnau, tome z. page 3 7. 1. à
Remarques sur le chapitre 1x. de la confeion de Sancy, édition da 1720. page zz4. d'
fuivantes.

Ecartelé au r. & 4. de Bout'.

bon. Au z. & 3. d'dllenpon.

XXII.
E.N R Y de Bourbon L du nom', prince de Condé , due d'Enguyen , pair de
France, comte d'Anisy & de Valery, Peigneur de la Ferté sous Jouarre, & gouverneur de Picardie, né à la Ferté sous Jouarre le 2 9. decembre 1y 5 2. se trouva au prer nier siege de la Rochelle avec le duc d'Anjou en 1573. Ayant pris le parti des huguenots de France, il se saifit de la ville de Brouage. en 1 577; & la perdit peu après; s'empara de plufzeurs villes de Xamtonge & de Poitou; se rendit maître de la Fere, & de-là
passa en Angleterre & en Allemagne auprès des princes proteftans pour en tirer du secours en faveur de son parti: Il. se trouva à la bataille de Coutras en z 5 8 7. y eut la conduite de l'un des quatre eseadrons de l'armée; y reçut un coup de lance au côté, que
lui donnes le seigneur de S: Luc, l'un des chefs du parti contraire, & mourut le 5. mars
D 1 5 88. sur les trois heures après midi en la ville de S. Jean d'Angelf.de la blesfure qu'il
avoit reçuë l'année précecente à Coutras , ou du poison que l'on disoit lui avoir été
donné. Son corps fut depuis porté par l'ordre du prince son fils à Valery où il est ezzterré. Voyez 'Voire de M. de Thou à. P. Mathieu,
I. Femme M AEcartelé.Atz z. &4. contre-e'carteld.Au z. de Cleves,
RIE.de Cleves,
comme
il eft page los. Au z. d'or à Wace échiquetée
marquise d'Isles,&
d'argent et de gueules de trois traits, qui eft la Marck.
comtesse de BeauAu 3. ferre de france, au lambel de trois pendant de
fort en Champagueules, chargez chacun de trois châteaux d'argent, qui
gne , fille puînee
est Artois. Au 4. de Brabant, comme il efl page 248.
de François deCleAu z. &3. grands quartiers contre-écartelé. Au Lee
4. de Bourgogne moderne, comme il efl page 2.39. Au
I: ves I. du nom,duc
z. de ueules â trois rateaux d'or, qui est Rethel. Au
de Nevers, & de
3. d'Al bret-d'Orval, comme il efl page 253..
Marguerite de
•
Bourbon-Vcndôme , mariée à
Blandy près Me-. •
lun, au mois dej juillet 1572. mourut en couches à Paris le 30. oétobre z574. à la fleur
de son âge , & cit enterrée cans la chapelle des ducs dé Nevers, en l'églde des Recollets de cette ville.
CATHERINE de Bourbon, marquise d'Ifles , née à Paris, an mois d'oEtobre xy74;
mourut au Louvre le 3o. decembre 1 f9.5. sans alliance , 3i eft enterrée dans l'é^
glise, dc l'abbaye de S.. Germain des Prez , où l'on voit son épitaphe.
•
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fille de Louis
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LA MAISON DE FRANCE:
Coupé & parti, quatre en chef, & quatre en pointe' A'.
Au i. do chef, d'or au. chevron de gneules, acco mPad
gn
de trois aigles d'azur becquez f1 menebrez, de gueules,
qui est la Tremoille. Au i. d'or frhé de fleurs de lys
d

azur, au franc quartier de gxeales,qui est Thoiiars.

Au 3. d'en la croix de gueules , chargde de cinq coquilles
d'argeut, cantonuée de frite alerions d'azur, qui eit

du nom ,.seigneur
r'
^,^.^ Laval. AU 4. de France, au lambel de trois pendant starde la Tremoille,
geut, qui est, Orleans. Au i. de la pointe , d'argent,
duc de Thouars,
^, a la givre d'azur couronnée d'or, â feint deguersles, qui
& de . Jeanne de
e st Milan. Au a,. palle' d'or d de gueules de frx pieces,
A
^Montmerency,
qui est Amboise. Au 3. fafced'or & de fable de fix pie.
'mariee àa S. Jeait
cet, qui eit Coëtivy; & au 4. lofitnge d'or d degnend'Angely le 16.
est, qui eft Craon.
mars . r 5 &6.°fit abjuration dela R. P. R. à Rouen . en t5. 9 6. mourut à Paris dans l'hôtel de Condé le mardi. Ii
(a) son épitaphe z8. (a.) aouit 162 9 . âgée de 61, Ans 3. mois & ri. jours. Son corps.est dans l'église des
marque* 2.9.
religieuses de l'Ave Maria de Paris, où se voit sa sepulture en marbre noir & blanc étant
â 'genoux; au-dessus de la balustrade d'une chapelle à.gaûchede dette égldse,&toncceu
à Vale .
a. H E N R Y de Bourbon IL du nom", prince de Condé, qui suir:
z. E .L E o x ô R de Bourbon ,' née le 3o. avril 1587. mariée en 16'o6. â Philppes-Guillaume 'de Nassau prince d'Orange, mort le 2o. février 1618. sans lignée ,- & elle
au château de Muret le zo. janvier 1619. & eit enterrée à Valery prés de ton
•
pere.
-Ielene d'Enguyen, inconnuë juf u'â prefent, pourrait être fille naturelle de ce prince:
elle était abbef de la Perrtgne aa dans, où elle fit une fondation en x61 8. Il efl fait c

+

mention d'elle dans une infcrtptton que l'on voit en l'égltfe des cordeliers de la ville
du Mans, en ces termes r Venerable dame Helene d'Enguyen, fonda en cette église
par contrat du 28.o^obre z 62 2.une mess -e ballè 'de la pailion de N.D.de Pitie pour
tous les vendredis de l'année à perpetuite', à ton intention pendant sa vie, & pour
le repos de san ame après son decès. Au haut de la plaque de cuivre far laquelle cette
infeription efi gravée, fe voyait les armes de cette abbe qui font de France au
bâton de gueules péri en barre,'l'ecu fumontê d'une crofi, avec cette devife, cor
contritum & humiliatum Deus non deipicies , le tout environné d'une couronna
.d'épines. on n'a point d'autres memo ires d'elle dans l'abbaye de la Perrigne, linon que

la tradition du monafiere porte qu'elle étoit â la cour lorfqu'elle fut nommée abbe?,6.
âgée d'environ quarante ans ; qu'elle fit fon noviciat â Paris dans un monaftere de daaiotnef is regulieres de S. Auguf1in; qu'elle fut abbe e dix s; onze ans, elle tétait en- D
lore en 162.6. qu'elle fit du bien d fan monaf?ere, &que Catherine de Bourbon, fille,
naturelle da comte de Sans , lui fucceda. Toutes ces dates donnent lieu de croire
qu'e71e etoit fille de Henry I. du nom, , prince de Condé, duc d'Enguyen, ,

De France .ass baton deguex•
les, péri en bande.

XXIII.
E N R Y de Bourbon I I. du nom , prince de Condé , premier prince du sang,
. premier pair & grand-maître de France , duc d'Enguyen, de Châteauroux, de
ontmorency, d'Albret & de Bellegarde auparavant dit Seure , chevalier des ordres
du roy, gouverneur de Bourgogne, de Bresse & de Berry; naquit poithume à S. Jean
d'Angely le premier septembte 1588. environ six mois après le décès du prince de Condé
san pere, & non pas treize mois après , ainsi que quelques auteurs l'ont écrit mal-àpropos. A peine etoit-il entré dans sa huitième année, que le roy Henry I V. ordonna
(b) Reg, du parle- qu'il (eroit amené à S. Germain en Laye , & le parlement (a) reçut le 2o. novembre 1595•
menu
une lettre de cachet donnée au camp devant la Fere le 17. du in!e e mois , portant
ordre
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ordre
d'aller
-en
corps
par députez à saint Gerrnait3 saluer ce prince en qualité de preA
mier prince du sane, ;&, heritier présomptif de la. couronne;.la lettre marque que 'c'esf
comme i1 a toujours. écu pratiqué en semblable occalion. Il reçut à Paris au nom du
roy le vingt-cinq juillet 1 59 6. Alexandre de Medicis , cardinal; de, Florence , legat d
latere , & fut pourvu du gouvernement de Guyenne le vingt-cinq feptembre fuivant.
Il se trouve qualifié ( entre les autres titres) grand,,veneur de France, gouverneur &
lieutenant general pout le roy ès' pays' & duché `de Berry & Bourbonnois, bailly, maréchal & senéchal desdites provinces, dans l'acte de tutelle de Gilbert le Groing, écuyer,
Peigneur de 'la Romagere , pain ai; bailliage d'Ill udun le dix,huit aoust r6zz. Ce
prince representa le duc' de Bourgogne au sacre . dw-roy Louis XIII. en z6 1o. & fut
le lendemain honoré de l'ordre du S. Esprit. Il se brouilla quelque temps après avec
la reine regente Marie de Medicis ; se racommoda par le traité de Pinte Menehoult,
& accompagna . le roy au parlement; lors de la r eclaration de sa majorité en 164. Le
I3
traité de Loudun ne l'empêcha as d'être arrête prisonnier au Louvre le premier septembre i 1 6. conduit à la Baftille , & de-là au château de Vincennes , d'où il ' ne
fortit que le t(o. octobre 161 9. Les mouvemens des huguenots & leur révolte ayant engagé le royaume dans une guerre civile. , le'prince de Condé prit sur eux la ville de Sancerre en
r6z, x. suivit le roy aux iieges de Royan, Bergerac, S. Arlthonin, Clerac, Sainte-Foy &
Lunel; eut le coinnia'ndement de ravant-garde de l'armée au corpbat de Rie'en'x6zz.
ie trouva la même année 'au liege de Montpellier ; • & au retour' de son second voyage
d'Italie; le'roy lui ayant donné le commandement de les armées en Guyenne & en Languedoc, 'il le rendit ïnaltre de Saÿon, S. Alban, Pamiers, Realmont, Caftelnau, Brasi'ac, •
Viane; la Caune & autres places que tenoient les huguenots. En i635. le roy lui donna
le gouvernement de Nancy & de la Lorraine , & l'année suivànte il fut nomme general de l'armee que le roy envoya dans la Franche-Comté', où il 'fit le liege de Dole, dont
le succès ne fut pas heureux, non plus que celui de.Fôntarabie qu'il manqua deux ans après,
C
Il emporta en 1639. la ville & le château de Salces en Rouffllan , & celle d'Elne eu. 1641.
Le roy Louis X III. étant mort au mois de mai' 1643. il :fut établi chef des conseils
fous l'autorité de la reins 'régente 'pendant la minorité du roy Louis X I V. &' il ménagea si bien les difFetens interéts de ceu7c qui avoient. quelque autorité, qu'il n'y eut aucuns troubles ni divisrons dans l'état jaques a sa mort arrivée en son hôtel à Paris le
i6. decembre 1646, sur les huit heures du soie. Son corps fiit porté à Valery diocese
de Sens:, son coeur dans l'église de S. Louis des: J 'efilites de Paris, ruë S. Antoine , à la'
chapelle de la croisée du côté gauche avec pliilj i s ornemens & des figures de bronze,
& les entrailles dans la chapelle des Minimes de la place royale. M. de Rohan dans ses
mémoires liv. r . dit que ce pince étoit un benef rit , , entreprenant , ménager , & grand
politique. Voyez ce qu'en ont dit Jean de la Barde de rébus Gallicis page 2.43. Baptifte Nani.

ente» hgôire de Tete ,' tome x;. lire 3 .6. autres.
Femme CHARLOTE'. MAR GLU Et' de Montmorency ,.fille puînée d'Henr
L duc de Montmorency ,air & connétable c e
.D'or â la croix
France , & de Lem: fe de Bucos sa féconde femme,
de gueules , canmariée par dispense du pape Paul V. le 3. mars
tonnée de feize
6o9: mourut de,fiévre violente. Châtillon sur
(lierions d'azur.
Loing le I. decembre x65o. en sa 57. année, &
cil enterree dans le claître des Carmelites du
fauxbourg S. Jacques à Paris , vis-à-vis le cha-.
pitre. Voyez Priolo , la Barde de rebus Gallicis p. 54.
1. N.... de Bourbon ne' avant terme à
Vincennes , mort peu après sa naissance le z 4. decembre 1617. sans avoir été
est enterre dans l'église de Valery.
nommé,
B
2, 3.. N. &N. de Bourbon jumeaux, morts au château de Vincennes au mois de novembre .x 6 1 8. sans avoir été nommez, sont enterrez dans l'églde de Valery. Baptifte le Grain dit qu'ils font nez en septembre, Bass'ompierre tom. 2. de fis memoa»
res pas. 19. met leur naijince aie 2.2, decembre 1617.
4. L O t7I S de Bourbon I I. du nom , prince de Condé , qui suit.
5. A R M AND de Bourbon, prince de Conty, a fait la branche des princes de Conty,
dont il sera parlé au §. V. de ce chapitre.
^. A NNE-G a N E v 1 E v E de Bourbon, née au château de Vincennes le 2.7. aoust
1619. mariée à Paris le 2.. juin 1642. dans la chapelle de l'hôtel de Condé , par
• • Tome • .
4
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dispenft dru pape, àHenry &'Orleans IL du nom , duc de Longueville ; pair de' A
France ; mourut à Paris le .zi . avril 1679. aux Carmelites, e' elle s'était retirée,
.& y est enterrée prés de fa mere. Voyez f ?fiera aux chapitre desducs d'Orleans,
. II. eles ducs de .Longueville ,page 22z. de cette hifloire.

De t'o rl on,

B

:XXIV.
In S âèBourbon IL du nom, prince de Condé, surilotntné lei rand , iirernier
prince
dii sang , pr n fer pair de Fiance :due de Bourbonnois J. en échange de
O
celui d'Albret en 1661.. d'Enguyen , de Châteauroux , de Montmorency, & de SeureBellegarde, chevalier des ordres du rot, grand-maître de France, gouverneur de Bourgogne & Brefïe, né à' Paris le huit sepcembte 1621. fut baptisé à Bourges le 6. mai
1626. & nommé L 6 ti t S par le duc de Montmorency au nom du roy. Il eut pen.
dant la vie du prince de Condé son pert le titré de duc d'Enguyen , & fe fit connoître sous ce nom au fiege & prise d'Arrasen 1640.'& à celui d'Aire en 164 1. & de Perpignan en 0'42. Le roy lui "donna en *643. le commandement de les armées en Flan- C
dres & dan§.les Pays-Bas ; & il gagna le dix-neuf mai la fameuse . ataille de Rocroy,
(a) Relation des (â) qui fut' suivie des prises d'Ennery, Barlemvnt & Maubeuge. Il afïiegea ensuite la forte.
campagnes de Ro- place de Thionville, la prit le zo. aoust f
, & s'empara encore de . Sirek & de phicroy & de Fririeurs places sier la Moselle. Commanda en Allemagne en 1644.emporta de grands
bourg.
avantages sur t'artnée $avaroil aux combats donnez 'devant Fribourg les 3. & s. aoust;.
prit Philisbourg,'irormes & Mayence, & fut poizrvu• du gouvernement de Champagne
& de Brie. 11 'retourna dl Alleüagne' ett 1645. & vengea la FranCe de la perte qu'elle
°avoit faite â Mariendal , Où le marechal . de turenne avoit été batu par le general Mercy ;
gagna la fânglante bataillé de Nortlingh n le '3. aou4 ; penetra jufques dans la Suabe ;
prit Wimpghen, Rottembodrg , Nottlinghen &; Diïnkels
se 'trouva en 1646. au
fiegede Mardick'en , Flandres, ii yq fut Littré au 'visage; & le duc d'Orleans lui ayant
(b) Hitt. du fiege laisfé le comniandertient de renée' , :it aine ea & prit Furnes & Dunkerque (b) qui se . D
de Dunkerque, La- rendit le ro. oobre. La mort du prince de Condéton pere qui arriva le 26. decem',Raves de rebss
bre suivant , le fit fucceder a la charge
de grand-maître de France , & au gouverne.
Gnllicia.
ment des provinces de Bourgogne & 4e Bréire, & de Berry, & il prit letitre .de prince
de Candi. Le roy l'envoya en 1647..en Catalogne, il :nit le fiege devant Lerida, qui
n'eut pas un heureux succ e si; prit la billé & château d'Ager, & fir lever aux Espagnols
le siege de Conftântin. Il servit en Flandre én i648. prit Ypres, 'reprit Fumes, où il
reçut un cotip de mousgttet t qui lui, aura t calte la cuisfe sans un repli qui s'étoit fait
(e) Memoires de son busfle, (t) &' gagna le zo. aoutt .loba-raille de Lens,'où il fut blesi'é d'un pareil coup
Payfegur.
dans les reins. Les doubles qui survinreht a Paris, (e) & qui allarmerent la cour, en(d) Memoires de gagerent le roy & la reine k rappeler; ll le's' di lippa . én peu de mois. La grande ré
la Rochcfoucaulr.
putation qu'il s'étoit acgttzse'en devint pins redoutable' au cardinal Mazarini, qui oui
vernit seul . sous l'autorité de la reine. Ce rninistre le fit artéter à Paris le dix-huit janvier z 6 3 ô.' avec te prince de Conty 'Sc le duc de Longueville. son beaufrere, les fit con- g
duire le même jour au château de Vincennes, 'd'où ils furent menez le 28. aoust à Marcousli's, &a le . z6. novembre au Havre .de Gance; ils y refterent juCqu'au 13. février 1sf i.
que le .catditial alla lut-matte les mettre en liberté. -Cette gencrosité forcée ne lui rendit pas l'àstl•ion du prince; le tby . lui donna peu après le gouvernement de Guyenne,
où il se retira. De nouveaux troubles agitaient cette province , il s'y engagea pour se
venger du cardinal, & l'éloigner du ministere; il entra pourtant avec lui dans des négociations qui n'eurent point d'effet; & apre s avoir travers"e avec peu de suite presque
route la France par des marches très - petilleuses & très --difficiles, , il sc rendit 'à saint
Cloud , qu'il quitta le z. juillet 1652. pour s'aller poster à Charonton. C'est dans ce
.passage que sé donna le combat du fauxbourg saint Antoine à Paris. Les memoires du
temps marquent que ce prince y combatit avec une valeur air une conduite extraordinaire ; il fut aidé sur la fin de l'aE.tion ' par les habitans de Paris , qui lui ou-

L
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A vrirent lettes portes, & lui d terent retraité- .il y ,i:refta quelques jours ; mais ne
se tentant pas asssez fort, il se re ra tri Flandres â ' gitoi il fut principalement engagé pat
l'accommodement du duc d'Orleans & de la pliipie des princes & seigneurs de son parti:
La belle retraite qu'il fit à Arras (*) le 15. Août .r6sd.. la, levée du fiege de Valenciennes
dont il força les lignes en t 65 6. ,le fecours qu'il jeèta dans Cambray ers 1657 & la
memorable journée des Dunes dit 14 juin - /6 5 8. sont! les plus considerables aclions;
j isques à la conclusion de la paix entre les deux couronnes en 1659. Le traité des
yrennées l'ayant rétabli dans les bonnes graces du 'roy , il se rendit auprès de lui I
Aix en Provence ; se trouva à son entrée à Paris . le- 2, 6. août 166o. reçut l 'ordre du saintEsprit à la promotion du 3 T. decembre i 66r. &fuivit le roy à la conquête de la Franche=
Comte au mois de février 1668. Il eut eni672. le commandement d'une des armées que le
roy fit palier en Hollande ; prit Wefel, Rées & Emmerick; fit résoudre le . passage du Rhin
B près du fort de Tolhuys le x 2.juin; au lieu de celui du Vahal ; y eut. le poignet •gaiiche cassé
d'un coup de pillglet , ee qui l'obligea de fe faire porter à Arnheim ;84 de - la` à Utrcck où il
ajourna une partie de l'année /6 73 : pour la conservation des places que les François
occupaient lors danses Provinces Unies. En / 674. il défit . le prince d'Orange ; les
comtes de Sfluches & de.Monterey au sanglant combat de Senef donné le t i ' d ht; 'y tut
trois chevaux tuez sous lui , fit beaucoup de prifonniers ; prit grand nttrnbre•d'éMeniiarts , &
fit auili lever aux ennemis, le Frege d'Oudenarde. Le Roy quittant `en r67y.'son ariiiée des
Païs-Bas,lui en laissa le cétimandement,& il fit échotier avec peu de troupbs les grands projets du prince d'Orange. De-là il paffa enAlface après la mort du vicomte deTurenne;fit le=
ver au comte de Montecuculli le free qu'il avoir mis devant Haguenau , l'obligéa'de se retirer sous le canon de Strasbourg, & d abandonner l'entreprise sur Saverne qu'il avoit aïfiegé.
C'est la derniere campagne de ce grand prince, ui se ,retira' x67o. à, fa imâifon de
Chantilly , & né pensa plus qu'a y mener une vie privee, quoique peu conforme a son rang
& à sa mitante. Il quitta sa retraite le 1 novembre r .686. pour se rendre à Fontainebleau,
C sur l'avis qu'il eut que la duchess'e de .Bourbon sa petite fille y étoit attaquée de laetite
vérole ; l'agitation de ce voyage fait avec ttop de précipitation , lui causa la maladie dont il
mourut le / x. decembre suivant âgé de soixanre - cinq ans 3. mois & 3. jours:, avec les fenti=
mens d'un vrai chrétien. Son corps fut porté à Valery près de fes ancêtres; & son coeur aux
jesuites de la maison profefl'e de saint Louis de Paris: Sa pompe funebre fe fit en l'église de
Notre -Dame de Paris avec tine magnificence extraordinaire, & les cours y •furent invitées.
C'étoit un prince plein de feu & de courage, d'un esprit vif & pénetrant , fin éclairé,•d'un
grand sçavoir; beaucoup de foi & de probité, né potin les expeditions militaires, & d'un
génie admirable pour la guerre. Il auroit surpassé la gloire des plus grands hommes, s'il avoit
pu vaincre dès sa jeuneffe une humeur impetueuse qui le failoit agir par - tout comme s'if
émit Ill guerre ; c'est par - 1'à qu'il s'est attiré les malheurs qui l'ont fi fort agité dans le
milieu de sa vie. Les figes réflexions de sa retraite, changerent son temperament, & le
rayai vie écrite par ren omnium .imprimée
'D rendirent doux, obligeafit at grand piitifiqûë: ray
de Tavannes, & autres.
Rochefoucault,
4:
les
merutriresde
la
9
3,
dt
169
eu 16
Femnje, CLAIRE-CLÉMENCE de
Maillé , Duchesfe de Fronsac & de Caumont,
marquise de Brezé & de Graville , Comteffe
de Beaufort en Vallée , & . baronne de Treves,
fille d'Urbain de Maillé', marquis de Breze ,
maréchal de France, & de Nicole du PleilrsRichelieu, accordée pat contrat paire au Louvre
â Paris le 7. février 1641, mariée le rr. du
même mois dans la chapelle du palais Cardinal
par Jean - François de Gondy , archevêque de
E Paris , mourut à Châteauroux le 16. avril 1694.
dans sa 66. année.

(z) .elâtibn'd̀ cs
fieges d'Arras, Va:
-lence & Dunkerqquede la Men

diere:

P'or â troisfafz •
ces ondées de

1. HENRY- JULES 'de Bourbon, duc d'Eriguyen , prince .de Condé, qui suit
z. L lu 1 s de Bourbon, ne1 à Bourdeaux la nuit du 1 9 . au zo. Septembre r65 z. baptlsé
dans l'égli(e cathedrale de saint André le 1 8. février r 65 3. mourut à Bourdeaux le 1 T.
avril fuivant sur les deux heures du matin. •
3. N .. , de Bourbon, née à Breda est 1 6S7. morte à Paris le 28. septembre i6 6o, enterrée le lendemain au couvent desCarmelites du fauxbourg sainrJacques.
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De Bourbon.

X X•V.
N
R
YJ
U
,
E
S
de
Bourbon
II
I. du nom, prlnce de Condé, , prenifer prince du
Ë'
fang, premier pair & grand - maître de. France , duc de Bourbonnois ,. d'Enguyen B
de Châteauroux, de Montmorency & de Seure -Béllegarde.,.chevalier des ordres du •roy,
gouverneur des provinces de Bourgogne & Bref e , né à Paris le z9. juillet 1643. sur les .7.
heures du soir.,ba,}itiféà saint Sulpice le 1 2. decembre fuivant, ayant eu pour parrein le
Cardinal Jules Mazarin, &' pour marreine fon ayeule paternelle.; porta jusques en i6$6.
le titre de duc d'Enguyen, le traita devant conclu en '1659. entre les deux couronnes ,-ayant
rétabli le,prince de Condé fon pere dans tous lesbiens, le roy lui doo nna'la charge de grand.
maître de sa maison. Il se trouva à la fuperbe entrée que le roy & la reine firent à Paris le ;6.
août x 66o.. & -fut . créé, chevalier du faint - Ésprit le 3r. decembre 1661. La guerre ayant
'été déclarée à l'Espagne , pour les prétentions de la reine fur Ia Flandres , il suivit le roy, & Cc,
trouva à la prife de Tway, Doüay & Lille en 1667. & à la réduelion de la FrancheComté aulx-lois de févri r 1665. Il Ce fignala 4. ans après aux conquêtes que le roy fit en
ge du Rhin en i 672. à la prile de Besançon & autres places de la
Hollande; au parage
'tranche - Comté en 1 674. au combat de Senef donné la même année, où il reçut un coup C
de mousquet a la jambe, & nonobitant sa lileifure, le prince de Cond e' son.pere ayant eu un.
cheval tue sous lui, il le remonta sur un autre cheval,, &. ne le quitta point que l'a&ion ne fût,
entierement finie. Le roy l'ayant fait lieutenant general de les armees, en 1675. il Ce trouva
au liege d'Huy, affiegea & prit Limbourg , après huit jours de tranchée ouverte. En.
1 676. leroy avantloint le duc d'Orleans Con frere,qui saisoit le liege de Bouchain , & ayant
résolu de combattre le prince d'Orange , qui marchoit au secours de la place , il donna sous:
lui le commandement de l'armée au duc d'Enguyen , qui mit l'aîle.gaucle en bataille ;, mais.
les ennemis se retirerent. Il se trouva encore aux sieges de Valenciennes & de Cambray en,
1 6.77. à celui de Gand en t 678. à la prise de Mons en 1691. & à celle de Namur en 16 9 z.
fuivit le roy .& monseigneur le dauphin à leur campagne de 1693. qui eit la derniere oa il se
trouva , & mourut à Paris après une longue maladie le premier avril 1.709, en sa 66. année.
d :^
fere•d :.WÜis 4e7•TM^
Son coeur fit porté leQ. en! ^'. ^:^'
^ ûit.e^dç d'ris,au- D
princes
de
Condé
les
pere
&
ayeul,
&
le
n.
son
corps
fut
tranfàorté àValery,
pres de ceuxdes,
fépulture ordinaire des princes âe fa maison ,son service se fit en 1 eglise de N. D. de Paris , le
jeudi z9 . aout suivant,,avec une grande magnificence , les cours y ayant été invitées, par
ordre dd roy.
Femme, ANNE •de Baviere, (econde. fille.
.
dEdoiiard de Baviere, prince palatin du Rhin,
f ^
Et d' dune de Gonzague - Cléves, nee le I;. mars
,
Eçartel f au r:
164$. rnàriée à Parisdan la chapelle du château
& 4. de fable ax
yon dor comm.
du Louvre le 1 I. decembre 1663. par le cardinal
né Au z. &'3.
Antoine Barberin ,rand aumônier de France.
lofame d'argent
;. février 17z j. fut
Elle mourut à Paris le 2.3.
d d'azrureubau i
enterrée aux CarmtIites de la rué saint
E
J aç
q ucs &
de. .
fon cœur porté à l'abbaye deMaûbuiss'on.
• 1. HENRY de Bourbon, né à Paris' dans
l'hôtel de Condé le 5. novembre 16 57. mort
le 5. juillet 167o. sur les sept heures du matin , fut porté . à Valmy.
2.L0 U I S , duc de Bourbon II I. du nom, qui sait.
•
3. HENRY- de Bourbon, comte de Cl
Clermont né à saint Germain en Laye le ;juillet
j
16.7z. baptise' à saint Sulpice le z 8.novembre suivant , tenu sur les fonds , par le prince
de Condé son ayeul, & par la duchess'e de Longueville, sa ,grande tante .paternelle,
mort le 6. juin 1 675'. fut enterré à Valery.
4. LOUIS-HENRY de Bourbon ., comte de la Marche, né le 9 . novembre .1673.
mort à Paris le z1. février 1677.
'
. MARIE

^^

^
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y. M A RI E-T H E R E s E de Bourbon,noinmée Mademoifclle de Bourbon, née .à Paris dans
l'hôtel de Conde le premier février 1666, baptisée au couvent des Carmelites, rua
du Bouloy le 21. janvier 1670. mariée à Versailles par difpense du pape le 2 9 . juin
1688. à Francois-Louis de Bourbon prince de Conty, coufin germain de son pere. Leur
pofieritéfe verra au §. V: du pretia chapitre.
6. ANNE de Bourbon , dite Mademoiselle d'Enguyen , née à Paris le x x. novembre
167 0. baptifée à S. Sulpice le 16. du inéme mois , eut pour parrein Jean-Caf rnir
roy de Pologne , & pour marreine fon ayeule maternelle ; mourut le 27. mai 1675.
& fut enterrée aux Carmelites du fauxbourg S. Jaoques.
.
7. ANNE-MAR1 E-V 1 c TOME de Bourbon, nommée en naissant Mademoifelle
d'Enguyen, puis ;Madernof lle de Condé, née le Ir. aoust 1675. baptisée â Versailles le 2.5. juillet x685. pat l'évêque d'Orleans, & tenue sur les fonds par MonseiB gneur le Dauphin & Madame la Dauphine; mourut à Paris le samedi z 3 . octobre
1700. âgée de 2,5. ans z. mois x 2. jours, & eft enterrée aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques. Cette princesse s'étoit fait honorer pendant sa vie par sa bonté
& sa charité, dont elle donna des marques senfibles, en disposant de tout ce qu'elle
put au profit des pauvres, après en avoir eu le consentement des princes les pareras.
ANN E-L o v I s E-B E N E D x c ?c E de Bourbon , nommée Mademoiselle d'Enguycn, pilis. Mademoifelle de Charollois, née le 8. novembre 1676. baptifée I S. Sulpice le 1 9 Juillet 1685. tenue sur les fonds par M. le Prince son ayeul,&Madame la duchesse de Brunsswick-d'Hanover sa tante maternelle; mariée â Yersailles le 1 9. mars
169 2. à Louis-Augufle de Bourbon, duc du Maine & d'Aumale, prince de Dombes,
pair de France, colonel general des Suisfes, grand-maître de l'artillerie. Voyez page
194. de cette hoire, au §: des ducs du Maine.
C 9. MARIE-ANNE de Bourbon, dite Mademoiselle de Montmorency, puis Mademoise d'Ennuyen, née le jeudi 2.4. février 1678. baptisée à S. Sulpice le 8. février
1680. tenue par le prince de la Roche-sur-Yon & la princesse de Conty; mariée
au château de Sceaux le zI. mai 1710. â Louis-yofeph duc de Vendôme, dont elle
resta veuve le 1 I. juin 1712. & mourut à Paris le lundi de la semaine sainte x x. avril
1718•. fut enterrée aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques. Voyez page 2,0 1 de cette
hoire au §. des ducs de Vendôme.
xo. N... de Bourbon, dite Maderno f lle de Clermont, née à Paris le 17. juillet 1679.
morte le 1 7. sepembre x680, sans avoir été nommée, est enterrée aux Carmelites
du fauxbourg S. Jacques.

Fille naturelle.
J ulie de Bourbon , demoifelle de Châteaubriant , fille naturelle d'Henry-Jules de Bourbon, prince de Condé, de Françoise de Montalais, veuve de Jean de Beiiil, comte
de 'varans ,grand échanfoon de France, naquit en 1668. fast élevée en l'abbaye de Maubaillât; fais le nom. de Mademoteile ezüëilâny, &' iegitiméc pa• loures o%';y année,;
grées au parlement le 17. du mime mois. Elle
a Namur au mois de juin 1692. reg
.époufa lé y. mars 169 6. Armand* Barre de Madaillan, marquis deLaffay, lieutenant general pour le roy dans 'les provinces de Bre e, Bugey , &c. depuis chevalier des
ordres du roy , dont elle fut la troifiéme femme, mourut â Paris le ro. mars 17x0.
en i 43. année. Son .corps transferê au prieure' de La y, diocefe. du Mans , y fut
in ime,

De Bourbon.

•

XXV I. .

O U I S HI.I. du nom, duc de Bourbon, d'Enguyen, de Châteauroux, Montmo;
morency & Seurre-Bellegarde, pair & grand-maître de France, chevalier des orres du- roy, gouverneur des provinces de B ourgogne & Breile, né à Paris en l'hôtel de
Condé le jeudi rt. oétebre 1668. fur le midi , baptisé le i6. janvier 1679. & nommé
Tome I.
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par le roy; fut pourvii en survivance le 24. juillet 168;. de la charge de grand-maître A
de la maison du roy, & du gouvernement de Bourgogne, par lettres du 26. du même
mois, registre'es au parlement le neuf aoust suivant , & fait chevalier des ordres. le 2.
en 1688:
j uin 16,86. Il accompagna monseigneur le dauphin au fege9 2.desePhilisbourg
signala au combat de
fuivit le roy à ceux de Mons en 1691. & de Namur en 16
Steenkerke donné le 3. aoulb de la marne année; y combatif avec vigueur & courage,
& chargea plusieurs fois les ennemis. Il fe trouva en 16 9 3. â la bataille de Nerwinde
etant lieutenant general des armées du roy; se mit à la tête des troupes , & ramena
les officiers & soldats rebutez par plusieurs attaques; se mêla plusieurs fois parmi les
ennemis, & contribua beaucoup par îa valeur & par son exemple à la victaire qui y
fut remportée. Il servit en Flandres sous Monseigneur le Dauphin en 1694. & mourut
subitement à Paris le 4. mars 1710. agé de 42. ans.. Son coeur fut porté aux Jesuites rua
S. Antoine, & son corps à Valery.
B
Femme LOUISE-FRANCOISE de
Bourbon, dite Mademoifelle de Nantes, fille naturelle & legitime'e du roy Louis XIV. du nom,née
le premier juin 1673. baptisée à S. Sulpice de
Paris le 18. decembre fuivant ' mariée â Versailles le 2.4. juillet i685.

(6;
!i

De

Frauce au

bûten de gueules
péri en barre.

r. L O UI S-HENRY de Bourbon , duc

de Bourbonnais , qui fuit.
`e
de Bourbon, comte de Cha- - M- -rolois, pair de France , chevalier des orC 1$11
i '' ^^
dres du roy, ouverneur ce Touraine ,né
De Bourbon
e' , le
('
a Versailles leu.1 juin
uin7
1 00. prit
.seance
au
baron charge
P
'Wi
^ ^ ""
parlement =qualité de prince du sang le
d'une Par de lys
a. seprembre 1 7 15. Animé du desir d'ap•
'd'argent.
prendre l'art militaire, il partit de Chantilly en 1717. pour aller servir en qualité de
volontaire dans l'armée Imperiale contre
les Turcs. Il y donna de grandes marques d'intrepidite & de valeur au passàge
du Danube, au liege de Belgrade, où le I2. juillet il se trouva exposé au plus grand
feu d'un des forts des Infidelles, & â leur défaite le x6. aouft, ayant accompagné
.par tout le prince Eugene de Savoyc generaliffime de l'armée de l'empereur. Après
la paix il voyagea en Italie, revint en Baviere, où il relta jusqu'en 1720. &de re- D
tour en Frauue-ii-f- . oukii't e 't'agence
1 b. juin •de la même année,
& fait chevalier des ordres du roy à Reims le 27. o&obre 172.2..
3, L o u r s de Bourbon, comte de Clermont, né à Versailles le samedi 15. juin 1709.
à quatre heures du matin, reçut les ceremonies du baptême à Paris le 1 f . novembre
171 7. & fut tenu.sur les fonds par le roy Louis X V. & par madame la duchesfe
de Berry, eft pourvu dés abbayes du Bec, de S. Claude, de Marmoutier ,de Châlis', &de Cercamp, & a été fait chevalier des ordres le 3. juin 1724.
4. MARIE-ANNE-G A B R I E L L E-E L E O N O R de Bourbon, née le 22. decembre 1690. prit l'habit à Fontevraut le 2o. mai 1706. y fit profeslion le z6. mai 1707.
fut nommee abbesse de Maubuislon en octobre 1719. mais elle remercia, & a accepté l'abbaye de S. Antoine lès Paris, ordre de Cîteaux, à laquelle elle a été nommée le 9. mai 1723.
E
g. LOUISE-E L 1 z A B E T H de Bourbon , nommée naislant Mademoiselle de Charollois, puis Mademoifelle de Bourbon, née à Versailles le 22. novembre r69 3 . baptisee le 24. novembre 169 8. & tenue sur les fonds par Monseigneur le Dauphin
& par Madame la duchesfe d'Orleaiis ; mariée en la chapelle du château de Verfailles
le 9. j uillet 1718. par le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, â Louis.flrmand de'Bourbon , prince de Conty. Leur poflerite fi verra au §. V. de ce chaz. CHARLE

S

pitre.
6. LOUISE-ANNE

de Bourbon, nommée en naiilant Mademoiselle de Sens, puis

4fademo f lle de Charollois, née à Versailles le 23 . juin 169 5. baptisée le 2.4.. novembre 169 8. par le cardinal de Coiilin , premier aumônier du roy, & tenue sur legs
fonds par M. le duc de Bourgogne & par Madame 1a ducheffe de Chartres.

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

DUCS DE . QUR$ON.
M)
A 7. M A 1c 1 E-A bt iJ z de Bourbon, dites iuteeeif¢llo de Clermont, idée â Paris le 16
oaobre 1697. baptiséo dans la chapelle de l'hôtel de Condé le vingtTneuf aoust
1700. eut pour parrein le prince de Condé )son ayeul, & pour marreine la prit>
cette doiiairiere de Conty: elle est furinten te de la maison de la reine , dont
elle a prêté serment entre les mains du rey le. 3 t. n ai 17X;.
8. N... de Bourbon, dite Mademo / llede Vermandois, née le II; janvier 170 3, n'est
point encore nommée.
9.

E L 1 Z A B E T,H-A L$ X A N b R I N E de Bourbon, nommée en taislant Mademoiselle de Gex, & I present Mademo fille de Sens, née le mercredi 1 f. septembre 1 7o 5,
baptisée à S. Sulpice le 8. oElobre 1708.le parrein fut Louis - Alexandre de Bourbon
comte deToulouse,& la marreineMademoiselle de Charollais leur de cette princessc.

De D'oterbon.

XxVII.
y O U I S-1- E N R Ÿ de Bourbon, prince de' Condé, duc de Bourbonnais ,de Châ.
C teauroux, de Montmorency-Enguyen, de Guile & .de Seurre-Bellegarde, pair &
grand-maître de France , & des mines & minieres du royaume , chevalier des ordres du roy & de la Toison d'or , gouverneur de Bourgogne &de Brette, surintendant
de l'éducation du roy Louis X V. & chef du conseil de regence , sous l'autorité du duc
d'Orléans regent, & pour y présider en son absence, puis principal miniilre de l'état;
grand-maître & surintendant general des poites , &g. naquit a Versailles le 18. aousi
r 69 2. y fut baptisé dans la chapelle du château le 24. novembre 1698. par le cardinal
de Coislin, premier aumônier du roy, étant tenu fur les fonds par Louis XI V, & par
Madame la duchefse de Bourgogne; porta du vivant de son pert le titre de duc d'En=
guyen ; fut fait chevalier des ordres du roy le premier janvier 170 9, prit siance au parlement le 1 9. mars de la même année en qualité de pair , .obtint la charge de grandmaître de • France, & le-g;rrnement de Bourgogne &de Bresse après la mort de son
Pere, & en prêta serment le Z4: mars I2I o. fit. sa premiere campagne en Flandres la
même année; y servit s'année suivante dans l'armée commandee par le maréchal de
D Villars; le trouva au liege de Douay en 1712. à celui de Landau en 1713. â la défaite
des tmperiaux dans leur camp retranché prés de Fribourg le 2o. septembrede la même
année, & ht les fonctions de maréchal de camp au siege de cette place rendue le premier novembre suivant ; a été fait lieutenant general des armées du roy le 8. mars 1718.
Après la mort du ray Louis XIV. il fut declaré chef du conseil de regence durant la
minorité cu roy Louis XV. en son lit de Justice le 1 2. septembre 1 7 15. la surintendance de l'éducation sa majesté lui fut accordée au lit de Justice tenu au palais des
Thuilleries le z6. aouft 1718. & il a éte chargé du détail des affaires & des fondions
de principal ministre le z. decembre 172,3,
FemmeMA R tE-ANNE de Bourbon, fille
de François-Louis de Bourbon, prince de Conty,
& de Marie-Therefe de Bourbon-Condé, mariée
en presence du roy Louis XIV. dans la chapelle
du château de Versailles - par le cardinal de Rohan , grand aumônier de France le 9. juillet
1713. morte à Paris sans enfans le z 1. mars
1729,

De France â l,t
bardnre CC bâton
degxeales péri en
bande.
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Il ji necé ire d1obferver qu'Enguyen efl la premiere baronie du comté de Haynaût, laquelle

étant échûë en partage à Antoine 'de Bourbon, duc .de Vendôme, roy de Navarre , Louis
de Bourbon I. du nom , prince de-Condé; sin frere puir*, en fit tran fporter le nom fur la
feigneurie de Nogent le Rotrou au Perche , qu'il fit nommer Enguyen le François.
Depuis Henry de Bourbon II. du nom, prince de Condé, ayant échangé Nogent le Rotrou
contre la baronnie d'ijudun en Berry, que pofedoit Maximilien de Bethune I. du nom,
duc de Sully; il fit donner -d is%udun le nom & titre de duchéd'Enguyen, quia encore
été depuis transfère au duché; pairie de Montmorency; que .Pin nomme ,i ?relent .le-duché

.d'Enguyen.

V.
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DE

CONTY
Dè France â !a borelisee f^
bâton de gueules eu baude:

XXI v. .
I1MAiNND'de Bourbon, Prince de Conty, pair de Frànce,comte de Pezenas, baron de
Fere en Tardenois, seigneur de l'Isle-Adam, chevalier des ordres du roy, gouverneur
A de Guyenne, & ensuite de Languedoc, fils puîné de HENRY de Bourbon II. du nom,
rince de Condé, & de charlotte- Marguerite de Montmorency, mentionnez page 3 37, ne
ga Paris le 1 r, o robre 1629. baptise à saint Sulpice
le 23. decembre 163o. ayant eu pour
parrein , Armand - Jean cardinal de Richelieu ; fut cestiné dans sa jeunelfe à l'état
ecclefiaftique, & eut en 164 2. les abbayes de saint Denis en Franoe, de Clugny, de Lerins &
de Moleme, qu il quitta en 16S4. ayant dela pris le parti des armes. Il n'avoit pas
commencé heureufement , puisqu'il se trouva dans fa jeunesl'e engagé dans les premiers
mouvemens de Bourdeaux & de Guyenne, & qu'il fût arrêté avec le prince de Condé son
frere & le duc de Longueville le x 8.janvier 1 65o. conduit à Vincennes , puis à Marcousfis
& aù Havre de Grace,d'aù le cardinal Mazarin alla lui - même les retirer le 13. fevrier
B . 1651. Il suivit encore la fortune du prince son frere atix feconds troubles de Paris ; & voyant
qu'il se retiroit aux Pais-Bas Espagnols , 11 fit en 1653. son acoommodement particulier
avec la reine mere & lé cardinal, dont il epousa la hiéce. Le roy lui donna en 1654. le
gouvernement de Guyenne; le fit en 1 6s S. general de ses armées en Catalogne , où il prit
Villefranche , Puicerda & Castillon ; le pourvut eti 1656. dé la charge de grand - maître de
te
.w . 1^. ' dé ; $r l,ui.. ayant.. donne le
fa maifon _ 1u' é ; . vacante par la tettni
commandement de son armée d'Italie, conjuintement avec le duc de Modêne , ils
affiégerent ensemble en 1657. la ville d'Alexandrie, mais inutilement. Il fut l'un des princes
qui accompagnerent le roy & la reine, à leur magnifique entrée à Paris le 2e. août I 66o.
C tut la même annee le gouvernement de Languedoc , au lieu de celui de Guyenne , qu'il
M'oit remis entre les mains du roy, &dont le duc d'Epernon avoit été pouvvu; il remit au f l la
charge de grand-maître de la maison du roy eh faveur du duc d'Enguÿen fon neveu. Il fut
nommé chevalier des ordres du roy au mois de decembre 1661. & a cause de son absence il
ne fut reçu que le 2 s. mars 1662. à Pezenas. Cc prince détrompé du monce, & ne pensant
depuis long-temps qu'à son salut,se retira auffi-tôt après dans son gouvernement de Languedoc, où il passa les dernieres années de sa vie,dahs des exercices continuels de pieté & de charité, & mourut à Pezenas le dimanche de la septuagefirrie a r. fev.1666. Xll avoit ordonne par
son tel'ament, que son corps seroit porté en la plus prochaine Chartreuse du lieu de son décès ; & c'est pour satisfaire à ses dernieres dispofitions,qu'il fut conduit en celle de Villeneuve
lez-Avignon où il est enterré dans le coeur, sous une tombe de marbre noir, élevée de terre
d'un demi pied. On le croit auteur du Traite du Detair des Grands , ouvrage trèsqui ne peut être assez lu par ceux que leur naissànce & leur fortune élevent a un rang
fuperieur , & qui cherchent à remplir les obligations de leur etat. Voyez les mensoires de la
Rochefoucault , ter mares.

Tome I.
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Femme, ANNE-MARIE MarEcarrelé au I. & 4. de guets= A
tinozzi, sille puînée du comte J erôrne
les, â deux fafces breteffées
contre-breteffees de gueules.
Martinozzi, gentilhomme Romain, &
Au 2.. & 3: d'azur, i uue
(a) Mariee â Ro- de Laura-Marguerite Mazarini, (a) leur
hache
d'armes confulaire
me le 16. juillet
aînée du cardinal yules Mazarini, pre1634. &y es} mord' agent, pofe'e en pal, au pied
te le y. juin 1685. mier ministre pendant la regence
fiché , entourée d'un faifceau
d'Anne d'Autriche, mere du roy Louis
de verges d'or , lied'argent , â
X I V. née à Rome en 16 3 7. mariée
la fafce en devife de gueuler
à Paris le premier Dimanche de cafur le tout, chargée. de trois
étoiles d'or, qui est Mazarini.
rême vintg-deux fevrier1654. Elle tint
sar les fonds de baptême, pour Hen
lieue - Marie de France reine d'Angleterre , Lotis dauphin de France, avec le cardinal
duc de Vendôme , legat â latere du pape Clement I X. dont la ceremonie se fit à saint P.
Germain en Laye le 24. mars 1668. & mourut à Paris en fon hôtel le 4. fevrier 1 672. sur les
4. heures du matin, âgee de 3 5. ans. Cette princess'e s'étoit retiree du monde dès l'âge de
1 9 . ans , & employa le refte de sa vie à pratiquet avec exa&itude toutes les vertus
chretiennes ,ayant reftituejusqu'à la somme de 800000. liv. dont l'acquisitian lui avoir
paru fuspe&e. .Sa memoire eft sur - tout recommandable par sa charité extraordinaire
envers les pauvres , se dépotillant de rout pour subvenir à leurs besoins dans des temps de
famine tres - difficiles , sur - tout en 1662. Son corps est dans l'églde de saint André sa
paroisse, où elle voulut être enterrée , & où l'on voit cans le chœur son épitaphe en
marbre blanc , qui ne lui danne point d'autres eloges , que ceux qui sont dûs à une princess'e
veritablement chrétienne. Son cœur fut porté auxCarmelites de la rué faine Jacques, & ses
entrailles .à Port - Royal des champs.
C
z. L o v 1 s de Bourbon , 'ne' à Paris le 6, septembre 1658. sur les quatre heures dei
matin , fut ondoye ausli - tôt, & les ceremonies supplées le 1 4. ayant eu pour parrein ,
Henry de Levis duc de Vantadour, chanoine de Paris, il mourut le même jour, &
fit enterré an couvent des Carmelites du fa uxboturg faint Jacques à Paris.
34 6

de Bourbon , prince de
Conty, pair de France, comte de Pezenas,
châtelain de fIsle-Adam,ne' àPa nis le 4.avril
De Bourbon11661. sur les huit heures du loir; fut baptisé
Conty. •
dans la chapelle duLouvre,& nomme Louis
par le roy & la reine sa mere le 28. février
166z. fit la premiere campagne en 1683.
D
aux lieges de .Courtray & de Dixmude ; se
distingua à celui de Luxembo ^6
en 1
& dônila dcs inarquéslie a valeur, de sa
sagesfe & de sa bonne conduite au siege de
New/haut-el en Hongrie , & à la bataille de Gran , que les Imperiaux ,gagnerent
contre les Turcs le 16. aoust 1685. Il mourut sans posterité de la petite verole à
Fontainebleau le 9. novembre 168 5 . en sa 25, année, & a été transportc àValexy, où il
est enterré avec les princes de sa maifon.

1„ Lotis-ARMAND

Femme ANNE-MARIE de Bourbon , dite
.. Mademoifelle de Blois , fille naturelle du roy
LOUIS XIV. née au château de Vincennes
au mois d'actobre '1666. de Louife-Fran folle
la Baume le Blanc de la Valliere,duchessé de
Vaujour, legitimée par lettres .verifiees au
parlement le 14. mai 1 667. mariée le 16.)anvier 1680. en la chapelle du château de S.
Gerulain en Laye.

De Frauce ax

bâton de gueulés
en barre.

9
....444;000000

3. FRANC OIS - L O U I S de Bourbon, Prince de Conty, qui suit.
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X V.
RANCOIS-LOUIS de Bourbon, prince de Conty, pair de France, comte d'AlaiS, de
E Beaumont-sur-Oyse & de Pczenas, châtelain de Hile-Adam, marquis de Graville & de
Portes, vicomte de Tcyrargues, Peigneur de Ferre-en-Tardenois , de Trie, &c. chevalier
des ordres du roy, naquit à Paris le 3o. avril 1664 . fut bardé le même jour â S. Sulpice, &
tenu sur les fonds par Louis de Bourbon prince de Coude son oncle paternel,& par Anne de
Bourbon cuchesïe de Longueville,sceur de son pare. Il eut d'abord le titre de comte de 14 Marte
'ehe,puis de comte de Clermont, ensuite de prince de la Roche fur-Ton,& enfin la qualité de prince
de Conty après la mort de son frere aîne. Il fut élevé après la mort de la princesse de Conty
fa mere, auprès de monseigneur le dauphin , avec le prince de Conty son frere. Ses, prem iers
exploits furent aux sieges & prises de Courtray & de Dixmude en 1683. se distingua fart en
1684 . au siege de Luxembourg, à celui de Nevehauzel en Hongrie en 1685. à la bataille de Gran que les Imperiaux gagnerent sur les Turcs le i6. août de la tué' me année, &I
^C toutes les allions de cette campagne , dans lesquelles il donna des marques de son courage,
4 son intrepidité & de sa bonne conduite. Le roy le fit chevalier de les ordres en 1686. Des
intrigues de cour dans lesquellçs il fut mêlé , l'avoient obligé de se retirer à Chantilly prés
de son onele le prince de Conde ; il profita des instruEtions qu'il en reçut; & ace grand
prince remarquant en lui un génie très - voite & d'une grande éterillué, le f r. un plaisir de le
former , de le conduire , & d'en faire ce qu'il a été depuis. En 1688. il accompagna
monseigneur le dauphin au fiege de Philisbourg , à la prise de Manheim , & autres places
sur lé Rhin , &.du Palatinat ; suivit le roy aux sieges & prises de Mons en 1691. de la ville &
château de Namur en 1 69E. se trouva avec le maréchal duc de Luxembourg au combat
de Steenkerque donné le 3. aout de la même année ; y eut deux chevaux tuez sous lui , &
s'y distingua par sa valeur & sa fermete , etant lieutenant general des armées du roy. Il se
trouva encore avec le même maréchal , à la bataille de Nervinde donnée le vingt-neuf
D juillet r 693. força les ennemis dans leurs retranchemens ; se mêla plusieurs fois parmi
eux; reçut plufeurs coups dans les armes; fut blesï'é;.eut son premier écuyer bleslé; un
autre écuyer tué à les citez, & il mérita le principal honneur de la vi&oire. Il fit en 1694.
la campagne de Flandres avec monseigneur le dauphin; se trouva toujours à là tète âè
l'armée dans cette longue marche si bien & si heureufement conduite , qui fit échotier les
desseins que le prince d'Orange & ses Alliez avoient sur nos places du côté de la mer, &
qui rendit tous leurs projets inutiles, & servit les annéçs suivantes sous monseigneur le
dauphin. En 1697. il fut appelle en Pologne pour recevoir la couronne que sa naissance
& fon merite fingulier lui avoient justement acquise ; son éleclion n'ayant pas réa gi , il fut
obligé de revenir en France, & mourut à Paris le 22. fevrier 1709 e après une longue maladie , en sa 45. annee , son corps fut porté le 6. mars suivant en l'e'glise de S. André des Arcs sa
paroitib, où il est enterré à côte du choeur prés de la princesse sa mere, ainfi qu'il l'avoit
ordonné par sou testament. C'étoit un prince très - éclairé, d'un génie vaste & étendu, d'un
E courage & d'une intrepidité admirables, d'une grande capacité pour la guerre & les
asfaires , & d'une probité entiere. C'est par ces excellentes qualitez qu'il a si justement
merité l'affeétion & les regrets du public. Voyez fin o>'aifon funebre prononcée par le P.
Mailïllon ,prêtre de l'oratoire, depuis évêque de Clermont, la vie dgrince de Coude, &c.

13
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•Femme, M A R I E -T H ER E SE de Bour- ' A
bon, dite Mademoifelle de Bourbon, fille aînée d e
Henry -Yoles de Bourbon III. du nom , princ e
de Condé, & d'h ine de Baviere, née le •pre mier
:fevtier 1666. mariee par dispense du pape à VerDe Bakr6en,
•sailles le 2,9. juin 1 6g8.
1 N .... de Bourbon , né le a. Novembre
1693. â deux heures du matin , mort l
même mois, â iiné'heure apres midy,'sâns
avoir été nommé.
z. N .... de Bourbon, prince de la Rochesur-Yon , né le premier decembre 1694. à deux heures apres midy, mort le 26. avril B
169 8. à une heure du matin , sans avoir été nommé , fut enterré aux Carmelites dir
'fauxbourg saint Jacques.
3. L (7 U'I S -ARMAND de Bourbon , prince de Corify, clui , suit.
4. L o v. i s - F R a N ç o i's de Bourban , comte'd'Ala^is , ne le a7. J uillet 1 703. à 8. heures
du matin, ondoyé à •l'instant, reçut les ceremonies du baptême le lendemain en 'la
'chapelle de l'hôtel de Conty, ayant pour ‘parrein ,Louis duc de Bourbon fon oncle
•maternel; & pour marreine la princesse de-Condé son ayéüle maternelle ; mourut le
'z 1 janvier 1 704:4.7. heures du matin, fut enterré aux Carmelites du fauxbourg saint:
Jacques.
'5. MAiu -ANNE de Bourbon,nommée Made» oifelle de Conty,née le 1 avril 1689. à Onze
heures & demie du matin. Les ceremonies du baptême lui 'furent administre'es dans 'la
•chapelle del'hôtel de Conty I Paris,le 17. septembre 16 97. ayant pour parrein le prin`i:'e de Condé son ayeul maternel , & pour marreine la princesse dofiairiere de Conty.
Elle fut mariée en presencè du roy dans la chapelle du château deVersailles le 9.juillet
17! 3 ,'par le cardinal ce Rohan, grand aumônier de France , à Lais-Henry duc de
Bourbon ; mourut à Paris le 2 r. mars 172o. sans enfatis.
e. L e u 1 s E A D E •L'A I'D E de Bourbon , nommée Mademoifelle de la .Roche -fur
née le z. novembre 169 6. à ceux'heuires du matin; baptisée le 1 6. février 1707. dans la
chapelle du château de Versailles , par le cardinal de Jansori , grand aumoriier de
France, & tenue sur les fonds par monseigneur le dauphin, & madame la duchesi'é pie
Bourgogne.
.7. N .... de Baurbon , dite Mademoiselle d'Alois , née le 1 9. novembre 1697. à sept
heures du matin , morte le 13. août 1699 , à 4. heures & demi du matin , (ans avoir été
nommee, & inhumée aux Carmelites du fauxbourg saint Jacques.

I.

-'n

D
Comme fon perc

XXVL

OUIS- ARMAND de Bourbon, prince de Conty, duc de Mercoeur,pair de France,
comte d'Alais,deBeanmant-sur-Oyfe & de Pezenas,châtelain de l'Lsle-Adam,marquis
de Graville & de Portes,vicomte deTeyrargues,seigneur de Fere enTardenois,&c. chevasier E
des ordres du roy, gouverneur du haut & bas Poitou, né à Paris le r o. novembre 16 9 5 . à sept
heures du matin, baptisé dans la chapelse du château de Versailles par le cardinal de Coislin,
grand aumônier de France, le 3. juin 1704. & tenu sur les fonds par le roy & par la reine de la
Grande Bretagne ; a porté le titre de comte de la Marche , jusciu'a la mort de son pere. Le roy
le fit chevalier de ses ordres à la promotion da premier janvier 1711. il & prit séance
au parlement en qualité de pair de France le 8. du même mois ; fit sa premiere campagne
dans l'armée du Rhin fous le maréchal duc de Villars en 171 3. servit au siege de Landau , â la défaite des Imperiaux dans leur camp retranché près de Fribourg ; & à la
pprise de Fribourg le premier novembre de la même année ; fut pourvû du gouvernement
de Poitou en avris 1717. & entra en môme temps au conseil de regence.

Femme
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PRINCE DE CONTY.
A Femme, LOUISE-ELIZA BETH de Bourbon,
sille de Loins I I I, du nota duc de Bourbon , 8rc. &
de DV* - Fran fo f de Bourbon , mariee en préfence du roy le 9. _millet 171 3 . dans la chapelle du
château de Versailles', par le cardinal de Rohan
J llilll
grand aumônier de France.
I.

B

34^

dlllt\

De hotirâan.

N .... de Bourbon comte de la .Marche,
né la nuit du 2,7, au 18. rears r7 1 5. mort à Paris la nuit du dernier juillet au premier aoust
1717. est enterré aux Carmelites du fauxbourg saint Jacques,
r

2. Louts -F R a x c ois de Bourbon, comte de lu Marche, né à Paris le 1 3 . aouŒ
1717. reçut les ceremonies du baptême, dans lachapelle des Thuilleries le 13. avril
r72z. le roy fut sonparrein, & Madame sa marreine.
de Bourbon dut de Mcrcccur , né le z9. aout i7io. re' crut les ceremonies du baptême le II... mai i722. eut pour parrein , Nicolas dt
Montmorency , Peigneur de Châteaubrun , brigadier des armées du roy, mestre de
camp d'un regiment de cavalerie, premier ecuyer du prince de Conty ; & pour
marreine , Marie-Elizabeth Morin , veuve de Joseph-René Rouxellé , comte de la
Roche - Milay, Il mourut le lendemain ? fut enterré aux Carmelites du fauxbourg saint
Jacques„

g. Louis - A R M A x n

4. N .

de Bourbon , comte d'Alais , nia, Paris lep. fevrier z 72 i.

n

T4
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1.

COMT 1 S DE SOISSONS.
De France, au baten degueules en bande , à 1R bordure de
gueulçr.

XXII
É
:;.
1-1
A
R
L
E
S
de
Bourbon
,
comte
de
Soissons
&
de
Dreux
,
pair
8t
grand
r }naître de À
C ...
France, seigneur de Châtel-Chinon , de Noyers , de Baugé & de Blandy, chevalier
dies ordres du roy, gouverneur* Dauphiné & de Normandie , fris aâiié de L O UI S. de
a f d'Orleans sa I I. femme, raportez
Bourbon I. du nom , prince de Condé , & de Franç
page 335. de ce tome , ne à Nogent-le-Rotrou le 3. novembre 1566. Le roy Henry III,
l'assbcia à l'ordre du 'S. Esprit en i 5 8 5. & peu après il se retira mécontent de la cour , &
prit le party du roy de Navarre , avec lequel il combattit à la bataille de Coutras en 1587.
Il sit son accommodement , & se trouva à rassemblée des états tenus à Blois en 1588. Etant
venu joindre le roy à Tours , il soutint tout un jour l'effort de l'armée de la Ligue au combat
.du faubourg de faint Symphorien en 158 9. Quelque temps après il eut la Lieutenance de
l'armee destinée pour la Bretagne , où. le malheur voulut qu'il demeura prisonnier à
Château - Giron, & fut mené à Nantes, d'où il se sauva par l'adressè de ses domesiiques. Il
mena ensuite un secours à Dieppe, au roy Henry I V. c hai ltri donna la charge de grandmaître de France sur la fin dé novembre 158 9 . commanda la cavalerie au Frege de Paris en B
15 9 0. servit utilementau liege de Chartres en r S.9 r. & à ceiuy de Rouen en 15 9 z. Il donna
dans le deiièin du cardinal de Bourbon son frere , de fcrliici iuii-tics pain .usas l'état , qui
fut bien - tôt disiipé ; alita en 15 94. au sacre l l" roy, où il représenta le duc de
Normandie; se trouva au fiege de Laon„où il sournit bravement l'effort des ennemis dans un
escarmouche ; & la paix ayant éte conclue avec l'Espagne, il eut ia.commandement dans la
guerre qui se fit en Sàvoyc en r6o o. L'anpec'. , va are, il • fut établi gouverneur de
Dauphiné ; tint la plaée4educ de Guyenne au sier c4roy Lokh?X III. en 1610. mourut
â Blandy en Brie, d'une fievre pourprée, lb premiër rlove#nbre 1 6 1 z. & fut enterré au milieu
du choeur des Chartreux de Galon;. fous une belle fe p ultiire de marbre blanc & noir que
sa femme y fit elever en 1633. dia tisfe :le' Gihin`parle avec éloge de ce prince en fa
Décade du roy Lais le Julte pag. 36. & 37: Voyez l'hifloire de M. de Thou, de Henry
Davila , de P. Mathieu , de M. de Gramont , b les memoires des ducs de Sully b de
Rohan.
C
Femme, ANNE , comtesfe de Montafle, dame
1.
EcarteI^ au
de Bonnêtable & de Lucé , fille puînee & heII
& 4. d'argent à
i
une étoile de
ritiere de Loüis comte de Montali en Piemont,
7h''
gueules , chargée
& de yeanne de Coetne,dame de Bonnêtable & de
d'un croiffanc
Lucé mariee lez . deceni ,re 1601. mourut à
montant d'or. Au
r juin 16
Paris ,dans l'hôtel de Soissons
P
1644. •
: le 7•)
a
I, & 3 , d'or au
sur les onze heures du loir en fa 67. annee , & fut
a
^'^, * - yon d'azur,arme
enterréeprès de son mari dans la Chartreuse de
)^^,
de
€
Gaillon. f ean de la Barde,ntarquis de Marolles pag.
1 21. de relus gallicis, parle de cette princesiè en
ces termes : Anna antiquis noribusf[emina, c /1itate
atque pieute ffignis, caterlcln tanta haie gravitas , feveritafete fuit ,ut banc ,4iperbam plerique effe
.

ç

I
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A dicerent , vitio humait ingenii virtutem alienam , vix aquo animo fcrentis,

z. L O U1 S de Bourbon, comte de Soislons, qui suit.
z. L o u r s E de Bourbon, née à Paris le 7. fevrier 160 3. épousa en t 6x7. Henry d'Orleans
I h du nom, duc de Longueville , dont elle fut la premiere femme , mourut à Paris le
9. septembre 16 37. & y fut enterrée au couvent des Carmelites de la ruè Chapon,
Voyez ci-devant page zzz.
g. MA rit E de Bourbon, née à Paris le 3. mai 16o 6. fut revêtue de l'habit de religion à
Fontevrault le 3. avril 6r o. & quoiqu'elle eut eu des bulles ce coadjutrice de Louise
de Bourbon-Lavedan, n'ayant point fait ses voeux , elle quitta en t 624. & épousa le 6.
janvier 162, . Thomas - François de Savoye, prince de Carignan , grand - maître de
France, dont elle resta veuve en 1656. mourut â Paris le 3. juin 16 9 2. âgée de 86. ans
pasïèz. Ses enfansseront rapportez en l'h/aire des souverains de l'Europe , au chapitre des
dues de Savoye §. III, des comtes de Soissons.
+CHARLOTTE, - A N x E de Bourbon , née à Paris le r 5 juin x 608, y mourut sur la
fin de 1623. & est enterrée dans l'eglise des Chartreux de Gaillon, où à l'une des
façades du tombeau de ses pere & mere , se voit sa sigure à demi-cauchée ; sur l'autre
est celle de sa jeune Coeur.
y. E L 1 z A B E TH de Bourbon , née au mois d'octobre 161o. mourut l'année suivante, &
cst enterrée dans l'église des Chartreux de Gaillon.

B

Pilles naturelles de C HARLES, comte de Soans.

I. Charlote, bâtarde de Sons , née d' Anne-Marie Bohier , fille d'Antoine Bohier,feigneur de la Rochebourdet , d" d'Isabelle de Mirernont, prit le voile de religieufe à Fontevrault le 3, juillet x Go 3. âgée de feet ans & demi ;fut abbeffa de Maubui an lez Ponte , p^
mourut au mois d'oclobre 1624 (MM. de Sainte - Marthe difent en decembre ) ayant régi

C

ce monaflere durant trois ans & demi.
n. Catherine , bâtarde de Sons , née de la même mere que la précedente , prit l'habit de
religier f et Fontevrault le S . avril t 6 t o. fut abbeff de la Perrigne aurais du Maine , après
Haleine d'Enguyen mentionnée ci - devant , pag. 33 6. y mourut le io. decembre t 6S I.

Comme fiu pere.

D
XXIII.
.•
+O U I S de Bourbon, comte de Soiifons , de Clermont & de Dreux ,.pair & grand4, maître de France , chevalier des ordres du roy , & gouverneur de Dauphiné , de
Champagne & ce Brie,né à Paris le x 1 mai 1604.. succeda à son pere en la charge de grandmaître de France , & au gouvernement de Dauphiné en 161z. & le rby le fit chevalier de
ses ordres le 31. decembke 1 Eu. Il eut plufieurs emplois dans lcs armées du roy ,
dans les guerres des Huguenots. Le roy après la prise de Royan, où sa majesté s'émit
trouvee en may x 6z z. le détacha pour aller commander les troupes qu'il envoyoit vers la
Rochelle , lui donnant le maréchal de Vitry pour lieutenant general, & trois maréchaux
de camp sous ses ordres: Il, donna ces marques de son courage au combat de Rié en
E Poitou en t 62z. & lors du sécond' siege de la Rochelle ; ayant été de1tine general de
l'armée , il fit construire le Fort - Loiiis, pour empêcher l 'entree du port de cette ville.
Durant le voyage que le roy fit en Bretagne en 1626. il fut laissé lieutenant general dans
Paris, & chef du conseil qui y étoit ; deux ans après il suivit le roy au troisiéme liege de la
Rochelle, & l'accompagna au voyage d'Italie pour secourir le duc de Mantoue en t 63o.
Le roy lui donna l'année suivante le gouvernement de Champagne & de Brie, & les
abbayes de tant Ouen de Roüen, de Jumieges , de saint Michel en l'Herm , de la Couture
du Mans, de Froimont , & le prieure ce Grandmont ; ces benefices ayant été expediez à
Rome sous le nom de l'aumônier ce la comtesl'e de Soisi'ons sa mere, nommé le Poitevin ,
avec permifion à lui d'en jouir. La guerre ayant été déclarée entre les deux couronnes , il
eut la conduite d'une armee que le roy envoya sier les frontieres de Champagne, oû il defit
deux mille cosaques au combat d'Yvoy donné les dernier mai & premier juin 1636. & la
même année il reçut à camposition la ville de Corbie que les Espagnols avoient surprise

1
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auparavant. Peu de temps après , sur quelques soup ,dons qu'on le vouloit arrêter , il se retira A
(a) Menioires de à Sedan (a) avec la permissïon du roy & y.demeura l'esppace de quatre ans ; mais prévenu
Munrr6sôr p. S2, de Mauvais conseils il se joignit â une armée etrangere 'sous le' general Lamboy , & ayant
& fitivajices.
livre 'bataille au maréchal de Châtillon general de l'armée du roy , à la Marfée prés
Sedan , il le defit le sarredy 6. juillet 1641. & poursuivant trop chaudement sa victoire , il y
(b) Preuves de (b) fat tué par un gendarme de Monfieur , qui lui appuya, le pistolet 'sin la visiere , vers
I'hitt. de Coligny
, les onze heures du matin. 'Son corps fut porté dans l'églde 'de la Charrreufe de Gaillon,
p. 106o.
(rit il fut enterre.
Fils naturels .de L t u t s de Bourbon , comte •de Sons.
33'2

LOUIS-HENRY de Bourbon- Sogns, dit

le Chevalier de Soiss'ons , comte de Noyers
feigne/Jr de Luf rches , chevalier de Malthe &
abbé de la Couture, né â Sedan d'Elizabeth'

Deshayes , veuve de N. . . , la Tour , min f re'
•de la R. P. R. fille de N .... Deshayes ,
.6. de N .... Coiiart , au mois d'août 1640:.
legitimé par lettres du roy Loüis X IV.. données
'en decembre 1643 . quitta l'ordre de Malthe
fis benefices', pour le titre de comte 'de Du-

De Bourbon à
la bordure d8 /41
gueules, au bâton
auf de gueules
en•barre.

nois, &P rince de Neuf- Châtel'enn Suisfé,

que 'lui fit prendre la duche( de Nemours ,
fa confine germaine. Il mourut â Paris le 8. février 170 3 . agé de 63. and , fin corps fut
porte dans l'égl f de la Chartreuse de Gaillon , tr fin coeur en l'abbaye'de S. Paul de Beauvals.
Femme, ANGELIQUE-CUNEGONDE

D'or â la croix de

de Montmorency-Luxembourg, ftlle•de Franouailles , cantonnée
de 16. aleriens d'a- C
•vois deMontmorency duc deLuxembourg,pair
, d chargée en
er maréchal de France , ee de Magdeleinecoeur
d'argent au
Bonne -Therese de Clermont , Juche, de
lyon de gueuler , lâ
Luxembourg, mariée le 7. otllobre 1694.
queue' nouée , fourz . Loüise - Leontine -Jac qu eline de Bourchée &pafféeenfats.
bon, damviselle de Neto Châtel,, née en
toir, arme', couron(globre 1696. mariée a l'âge de 1;. ans
ue d lampaffé d'or,
qui est Luxein4. mois le z4. fevrier 1 7 1o. â Charlesbourg.
d'Albert
duc
de
Luynes,,
pain
Philippe
•de France , âgé de 14. 4X1 7. mois , morte le I x . janvier 1 7 2.1. en fi 24. année.
Elle se qualifioit princessé de Neuf-Châtel & de Vallengin en Suie , comtesse de
Dunois, de Chaumont & de Noyers , baronne de Lucheux, de Bonnêtable & de
Bauge, daine de Coulomiers, de Bonneüil, de Beauquêne, Ayraines , &c.
D
s 1. Marie - Anne - Charlotte de Bourbon, domo felle d'Eslouteville , n: é le z 6, septembre
•

x76z. morte le 2.3, août 1 7 i i. est enterrée en l'abbaye de saint . Paul lez Beauvais.

•••

tii'Cn^`
fr
i n1^.'S
.;

E

§. VII.
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DUCS DE MOWTPEN'SIER
A

g. VII.
DUCS DE MONTPENSIERb
De Bourbon au bâton de gueules en baude, charge d'un croit
Pant d'argent eu chef

E

X

Ï

'I K.

O U i S de Bourbon I. du ii6hi 3 priticé de là Ïoche-sur-Yon , seigneur de Cham.
pigny fur Veude , de Leuse , de Condé , de saint Chartier , de Cluys , d'Agurande, du Châtelet , & de la châtellenie de Luc , second fils de JEAN de Bour,C bon I I. du nom , comte de Vendôme , & d'f beau de Beauvau , mentionnez page
3 24. alita à Reims au sacre du roy Charles VIII. en 1484. le suivit ausfi en son voyage
d'Itàlie, & se trouva à la magnifique entrée que ce monaque fit à Naples le xi. mai
49 5. Le roy Louis XII. renvoya en qualité d'ambassadeur vers le pape Alexandre VI.
en x5oz. & il l'accompagna en 1 709 . lorsqu'il alla en Italie. Il tint ausfi la place du
comte de Toulotise au sacre du roy François L qu'il accompagna eh Italie ;• se trouva à
la bataille de Marignan en x S 1 S. mourut environ l'an r s zo. & fut enterré dans la sainte
chapelle de S. Louis de Champigny qu'il avoit fait bâtir, où se vait sa figure peinte à
genoux devant un prié-Dieu, & celle de sa femme derriere.
Femme L O UI S E de Bourbon, comtesse de ~~ s'""'
Montpensicr, dauphine d'Auvergne, veuve d'An^`
dré de Chauvigny, seignehur de Châteauroux, & ' !
e Bourbon an
biton de gueu-=D fille afnée de Gilbert de Bourdon, comte de Montles eu bande,
^''
penfer, & de Claire de Gonzague-Mantouë, fut
charge
' en chef
mariée à Moulins en Bourbonnois le 2T. mars
d'uu quartiez
S . o4. avant Pâques ; mourut fort âgee le s. juillet
i
dauphin
f^
1
5 61. & fut enterree dans la sainte chapelle de
d'az au
1^,
Champigny auprès de son mari.
i, L O U I S II. du nom, duc de Montpensier, qui suit.
2. CHARLES de Bourbon , prince de la Roche-fur-Yon, duc de Beaupreau, comte ce
Chemille, & gouverneur de Dauphiné, fut
r'
Comme An pare.
^^
pris en la guerre qui se fit en Champagne
en 1544. contre les Imperiaux, & paya une
E gresse rançon. L'on trouve dans le recueil
des hommages , celui de la sei neurie de
Chaon , fait â tris-haut & pisi nt Armer

mon éigneur Charles de Bourbon, prince de la
.!toche--fttr-ron , feigneur de la châtellenie de
Luc, baron de Châteaubriant, Mortagne, B eaupresto , chemille' er Condé, feigneur de la yumeliere, la Hourdiniere , &c. chevalier de
l'ordre du roy, &r cap itaine de cinquante hommes d'armes de fis ordonnances , par Claude Robert , écuyer le vingt-six janvier 1 545. Il suivit le roy Henry II. lorsqu'il
fit son voyage sur la fronticre d'Allemagne, & fut l'un des seigneurs qui s'et!tfermerent dans la ville de Metz en i5 5'2. pour la défendre contre les forces imp riales qui l'avoient asiiegée. Deux ans après il eut le commandement d'une pàrtic
Tome

f.

V4
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de l'armée qui entra dans le pays d'Artois , & se trouva en plusieurs occasions. Il A
fut un des princes qui conduisirent sur la frontiere d'Efpagne la -reine Elizabeth,
& asïista à l'assemblée des états generaux à Orleans en 156o.. Le roy l'avoir établi
lieutenant general à Paris, par lettres du 14. aoust 1 557. & il y fut confirmé avec
le titre de gouverneur le z... octobre 1561, eut au mois de janvier i 5 6z. le gouvernement de .Dauphine , & le roy erigea en sa faveur la terre de Beaupreau en
duché, par lettres données au bois de Vincennes au mois de juin de la même annee. Il tint pendant les guerres civiles le parti du roy Charles IX. & au retour du
.voyage de rayanne, ou il avoit accompagne S. M. s'étant retire en son duché de
Beaupreau en Anjou, il y mourut-de maladie le mercredi zo. oétobre 15 65. & fut
enterre dans l'églde de Beaupreau, au milieu du choeur, sous un tombeau de marbre que fa veuve y fit elever, sier lequel se voyent leurs deux figures, avec des épitaphes en vers franrçois.

354

Ecartelé au 1. defa6le au lion d'as B
gent, armé, lampaffe de gueules , qui
est Montefpedon. Au 2.. de gueules,
feme de fleurs de lys d'or, qui est Ch3teaubriant. Au ;. de gueules â trois
fufeés d'hermines pofies en pal , fix
6ejans de même, trois en chef e
trois en pointe , qui est Dinan. Au
4. d'or à deux fafces de gueules â neuf
merlettes de même mes en orle, qui
eft la Haye pasfavanr, & fur le tout
d'hermines, qui est Bretagne.
.

FemmePHZLZpnEde.Montespedon , veuve de Rene Peigneur de Montejan, maréchal de France, & sille unique de Joachim de Montespedon r baron de Chemine,
seigneur de Beaupreau, & de
eanne de la Hayc. Else fut
étant princeife de la Roche:sur-Yon , dame d'honneur
de la reine mere Catherine de Medicis ; ce que le prince de Condé lui reprochai C
ainsi quele rapporte Brantôme, rame III. des hommes illuslres, page 2zo. mourut le
famedi 12.. avril i 57 8. selon fon épitaphe.
i. HENRY de Bourbon, marquis de Beaupreau , tomba de cheval en courant un
lievre le Io. decembre 156o. se froissa tout le corps, & mourut le lendemain 1 z.
âgé de 1 4. à 15. ans; prince de grande esperance , , qui fut fort pleuré & trèsregreté. Son épitaphe cjui se voit sur fon tombeau à côté de celui de sortipere
marque sa mort du 2o j envier x 5 6o.
11. JEANNE de Bourbon morte à neuf mois, enterrée sous un petit tombeau à côté
de celui de fa mere.

Fils naturel.
Jacques de la Roche-sur-Yon, dit Helvis, évêque duc de Langres, pair de France, D
eft cru bâtard de Charles de bourbon, prince de la Rochefur-ron, er les reg/res
de l'egl f de Langres le difent clairement. Voyez au §. des évêques ducs de Langres pairs deFrance, . xxxt i z,
6. Su s A .N N E de Bourbon, féconde f tnre de Claude I. du nom, sire de Rieux, de
Rochefort & d'Ancenis, mariée par ontrat du 2.9. novembre i52.9 , le pape leur
ayant accordé le 5 . oCtobre precedent dispense sur le quatriéme degré de parenté.
Elle survécut 3 8. ans son mari, n'étant morte qu'au mois de fevrier 1S70. est enterrée dans l'églde des Cordeliers d' cenis. Voyez ses defcenddns en l'hfl.ire des mariaux de France dans la suite de et ouvrage.
E
Comme fin pore.

X X.
L O U I S de Bourbon II. du nom , duc de Montpensier , pair de; France , souverain de Dombes , prince de la Roche-sur-Yon & de Luc , dauphin' d'Auvergne, comte de Mortain, vicomte d'Auge & de Brosfe, baron de Beaujollois , de Thiern
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A & de Roche en IZegnier, Peigneur de Champigny, Argenton , Clùys , Agurande , le
Châtelet, Montagu ,-Ecolle & du pays de Combrailles, gouverneur de Touraine d'An, de Dauphins & de Bretagne , lieutenant general des armées du roy,
j ou, du Maine
surnommé le Bon , né a Moulins le io. juin 1 5 1 3 . lit les premiers exploits sous le roy
François I. aux guerres contre l'empereur, & fe trouva au camp d'Avignon en 1536. à
la prife de Hesdin, au voyage de Rousfillon , au liege de Perpignan en 1 S 4z. & en
Champagne au camp de Châlons en 1 544, Le comté de Montpensier fut en. sa faveur érigé en duché-pairie, par lettres données à Fontainebleau eh fevrier 15 3. 8. Il aslisl:a
aux obseques du roy François I, en 1 547. & representa le comte de Flandres aux sa.
cres dés rois Henry IL François II. & Charles IX. donna des preuves de sou courage
au siege de Boulogne en 155o. à la bataille de Renty en ' 554. & à la journée de saint
Quentin où il demeura prisonnier. Il ne rendit pas moins de services dans les guerres
B civiles sous le roy Charles IX. qui le pourvût du gauvernement d'Anjou, de Touraine
o& duMaine en x561. remit sous l'obéissance du roy les villes d'Angers, de Saumur, de
Tours, du Mans, & dans la Xaintonge celles de Pons, S. Jean d'Angely & la Rochelle.
En I56z. il se trouva à la prise du Havre de Grace sier les Anglois, & quelque temps
après fut pourvû du gouvernement de Dauphiné. La guerre se renouvellant, il eut la
conduite de l'avantgarde de l'armée royale que commandoit le duc d'Anjou ; défit les
c apitaines Mouvaris .r Pierregourde, chefs des huguenots , à la rencontre de Mesïignac
le 2.5. oftobre 1568. Le gouvernement de Bretagne lui fut conné en ce temps-là ; & contribua au gain des batailses de Jarnac & de Montcontour, dont. l'heureux succès lui fut
attribué. Il servit auffi au premier liege de la Rochelle en 15 73 . & eut le commandement de l'armée que le roy envoya en Poitou en 1574. pour la reduction des places rebelles
qu'il remit dans leur devoir ; aida a conclure la paix arrêtee à Poitiers en 1 577. & il n'y
eut guéres de son temps de grandes affaires & de-notables ceremonies où il n'eut part,
C & où il ne tint le rang dû à sa naissance. Pendant qu'il émit encore jeune, le roy Francois Î. lui remit à sa mere une bonne partie des biens de la maison de Bourbon, comme
le comte de Forèz, les baronies de Beaujollois & de Dambes , & le comté de Montpensier, & il y joignit en fevrier r 54 3 . le dauphine d'Auvergne avec la seigneurie de
Combrailles. Ce prince mourut le 2,3. septembre x 5 81. & fut enterré dans la sainte Chapelle de son château de Champigny, ou se voit sa figure à genoux à la suite de celles de
son pere & de sa mere , & celle de sa femme derriere la tienne. Sa vie a été écrite par
Coutereau 6, du Bouchet. Voyez les memoires de Langey & de Brantôme, François de
Rabutin, M. de Thou, I-L Davila, & P. Mathieu.
L Femme J A C QUE L I N E de Longrwic,
comtesse de Bar-suir-Seine, sille puînée & heriD tiers de Jean de Longwic, seigneur de Givry, &
de Jeanne bâtarde d'Angoulême , accordée par
traite pass'é en 1533.mariée au mois d'aoui1;1538.
mourut étique à Paris le 28. aaust x561. M. de
Thou dit que c'étoit une rince d'un grand efrit,

D'azur à !a

banded'or.

d'une prudence au-deus de fora sexe.
1. FRANC OIS, duc de Montpensier, qui
suit.
2. F R A N ç O I S E de

E

Bourbon , mariée par
contrat passe à Paris le 7. fevrier x 5. 58. à Henry-Robert de la Mark, duc de B.oüilIon, prince de Sedan, mourut en 1587. Sa poslerite f rapportée au chapitre des ma=
réchaux de France.
3, ANNE de Bourbon, mariee par contrat du 6. septembre x 5 6r. à Français de Cleves I I. du. nom, duc de Nevers, mourut sans enfans en 1572..
4. JE ANNE de Bourbon, abbesfe de fainte Croix de Poitiers le zo. novembre 1570. puis
de Joüare en 1573. mourut le 6. mars 1614. âgée de 8z. ans.
5. CHARLOTE de Bourbon fut abbesse de Joüare,renonça à l'abbaye& Ires vaux en 157 2.
se retira à la cour de Frederic III. comte palatin du Rhin & eleF eur ; s'y fit huguenote; epousa à Brielle le x L. de juin (a) 157+ Guillaume de Naslâu, prince d'Orange, qui fut tue à Delf le Io juillet x584. Le duc de Montpensicr son pere ratifia sou mariage à lariere du roy de Navarre , par une declaration particuliere
qu'il donna en x581. Elle mourut à Anvers le 6. mai x 5 8.2,. & esf enterrée dans
l'église cathedrale de N. Dante de cette ville. Sa pofleritêfera rapportée en l'h foire
des souverains de l'Europe, au chapitre des empereurs d'Occident, article de l'empereur Adolphe comte de Nafsau.

(a) D'autres difent
le xo, juin tf7f•
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6. LOUISE de Bourbon , née vers l'an 1548. fut religieuse à Fontevrault vers l'an A
abbesse de Jouare après sa Cœur Charlote , où sa foeur Jeanne lui sueceda,
1SS3•
ayant été faite abbesse de Faremoutier en 1.573. mourut à Paris le 9. de fevrier 1586.
I I. Femme C AT H É R I N E de Lorraine,
fille de François de Lorraine, duc de Guise, '&
d'Anne d'Eft; mariée .par contrat du 4. fevrier
1 57 0. mourut â Paris sans enfans le 6. niai 1596.
âgée de 4 5 . ans, & eft enterrée dans le choeur de
l'abbaye de S. Pierre de Reims. Voyez ce qu'ont
écrit d'elle M. de Thou, H. Davila ., er P..Maihieu.

Tous les guar. tiers deLorraine,
au lambel de
gueuler.

Comme fun pert.

(a) Son épitaphe
porte le 4. des nones
de juin.

XX i.
C
R AN C O I $ de Bourbon, duc de Montpensier, de Châtellerault, & de S.
Fargeau, pair de France , souverain de Dombes , prince de la Roche-sur-Yon,
dauphin d'Auvergne, marquis de 'Mezieres, comte de Mortain, vicoirite d'Auge St
de Brosse , baron de Beaujolois &c. seigneur de Champigny & d'Argenton, gouverneur
& lieutenant general pour le roy des pais d'Orleans , de Touraine , du Maine, du
Perche, de Dauphiné & de , Normandie ; eut le titre de prince dauphin d'Auvergne
du vivant de fon pere ; asl.ista au siege . de Roüen en 1 5 62. à la rencontre de Meslignac
en 1 5 -8. aux batailles de Jarnac & de Montcontour en 1 5'69 . & au massacre d'Anvers
en 1583. Le roy le fit chevalier de les ordres en mil six cent soixante dix-neuf, & l'envoya en
ambassade en Angleterre vers la reine Elizabeth. Il defit en plusieurs rencontres les
troupes du parti de la Ligue tant en 'Touraine , Poitou, que Normandie „dont il eut
le gouvernement en 1 5 88. 8& se trouva la même année a la seconde âffemblée des D
états tenus à Blois. Au mois d'avril de . l'année suivante , lors de la. rebellion de presque
tout le royaume, il defit en Normandie une troupe de communes, appeslée les Gantiers,
& suivit ensuite le roy au siege qu'il vint mettre devant Paris. Après l'assafsrnat du roy
Henry III. il se rangea auprès du roy Henry TV. le suivit à Dieppe, & au combat
d'Arques , où il eut le commandement de Pavantgarde de l'armée : servit ausii â la
bataille c'Ivry en 1590. •& remit la ville d'Avranches sous l'obeislànce du roy. Après
la levée du liege de koiien où il se trouva , il se retira à Lysieux & y mourut le (a )
4. juin r S9 2. en sa 5 0. annee. Son corps fut porté à Champigny, ou il est enterré,
& où l'on voit sa figure à genoux, à la suite de celles de les pere & mere, & derriere
1111, celle de sa femme. Le duche de;,Châtelleraut lui fut cedé par lettres du vingt-six
'novembre 1 5 83. en confideration -des pretentions de la mai, on de Montpensier sut
les biens du connétable Charles de Bourbon' mort en . 152.7. au sac de Rome. Votez E
M. de Thou, ' autres.
Femme It E N É'E d'Anjou, inarquife de Mezieres, comtesse de S. Fargeau , fille unique &
'heritiere . de Nicolas d'Anjou , marquis de Mezieres, .comte de S. Fargeau, & de Gabrielle de
Mareiiil, mariée en. 15 66. mourut en la fleur de
fon âge.

De France an
bâton mis en barre d'argent , â la
bordure de gu, rsles.

HENRY, duc de Montpensier, qui su it.
XXII.
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Convene feu ivre:

xXir.

A

E N R Y de Bourbon, duc de Montpensier , de Châtellerault & de S. Eargeau
pair de France, souverain de Dombes , prince de la Roche-sur-Yon , dauphin
'Auvergne, marquis de Mezieres , comte de Mortain & de Bar - sur - Seine , vicomte
d'Auge , de Damfront & de Brosses, baron de Beaujollois, de Montagu en Coinbrailles,
& de Mirebeau, seigneur de Champigny, d'Argenton, & de S. Sever, gouverneur de
Dauphiné & de Normandie, né à Mezieres en Touraine le i 2. mai 1573: porta le titre
de prince de Dombes du vivant de 'son perd. Le roy Henry I IL lui donna en 1588. le
gouvernement de Dauphiné vacant par la promotion du Duc Ion pere à celui de Normandie. Il eut le commandement de l'armée qu'il envoya en Bretagne contre le duc
de Mercoeur, où il le servit utilement & Henry IV. son suecesseur. Il commença par
faire lever le Frege de la ville de Vitré, réduite o. l'extremité par l'armée dé la ligue qui
la pressoit vivement depuis neuf mois ; s'assura ensuite de celle de Rennes capitale de
B
la province, & en ramena les habitans à l'obeïss Œance de leur souverain ; prit Hennebon,
le chateau de Châtillon en IS 9 o. Moncontourt, Guinguan, Lamballe , '& fut vi&orieux aux rencontres de Londeac, de Chastelaiidran, & en d'autres'occasrons; mais il
eut le malheur d'être vaincu le 2s. mai 1 59 2. au combat de Craon, après sept heures
d'escarmouche, être entrê trois fois dans la mêlée, & avoir recommencé la charge avec
sa sèule compagnie d'ordonnance. Il y eut son cheval tué sous lui, son capitaine des
gardes petit a fes côtez, & trois des siens eurent bien de la peine à l'empêcher de tomber entre les mains des ennemis. Il n'émit encore que dans sa vingtième année, ainsi
qu'il e11 marqué dans ses lettres d'émancipation du 28. septembre suivant, & loxsque le
roy lui donna le gouvernement de Normandie. Il y servit en diverses occasions perilleuses; reçut au siege de Dreux en 1 593 . une dangereuse blessure, & la ville de Roüen
C s'étant'soumise, il reduisit à fon devoir celle de Honfleut qui tenoit encore pour la ligue,
après une grande resrstance ; conduisit du. secours au roy en 1596. pour lui aider I prendre les villes de Cambray, ce la Fere & de Calais , de même qu'au Frege d'Amiens l'année suivante, où il amena S000. arquebusiers & 1 2oo. chevaux; eut le commandement
de l'avant-garde de l'armée , qui observoit celle de l'archicuc qui vculoit secourir la place, & l'on remarque que ce prince demeura douze jours & autant de nuits sans defarmer; & qu'il soutint la retraite durant toute une journée, se mêlant courageusement dans
toutes les charges qui furent faites.. Il suivit encore le roy à la conquête de la Savoye
& de Bressè. Il avoit representé le duc de Guyenne au sacre d'Henry IV. qui le fit chevalier de ses ordres le s.janvier 1595. & présida en 15 9 6. àl'assemble'e des notables tenus
à Rouen. Enfin après avoir fonde 'des Mirtimes à sa terre de Champigny, & à Montmerle dans sa principauté de Dombes, il mourut à Paris le 2.7. fevrier 1608. des suites
de la blessure qu'il avoit reçûë à Dreux, & fut enterré à Champigny près de son pere.
Sa figureest peinte , de même que celle de ses prédeceslèurs, avec celle de sa femme.
D .Il y a aufiidans le choeur de cette sainte chapelle un tombeau de marbre au haut duquel il est reprefenté à genoux, & avec une épitaphe en vers latins & plusieurs inscriptions. Toute la France le regretta, & Henry IV. dit que c'étoit parce qu'il avoit bien
aim. Dierx,fervi sie; roy ,bien fait â pleurs , er jamais fait tort a perfonue Ce grand prince
lui fit faire des obfeques solemnelles dans 1 eglise de Notre-Dame de Paris, où Pierre
Fenoillet, évêque de Montauban, prononça l'oraison funebre. Guillaume du Vair, évêque de Lizieux, garde des Sceaux de France, Jacques-Augusle de Thou, Joseph Scaliger, Jean Bertaut, évêque de Sées, & Scevole de Sainte-Marthe, qu'il avoit honorez
de sa bienveillance, publierent ses louanges. Cmfriltez les deux fils de ce dernier dans
leur hoire genealogique de la maifon de France, & autres auteurs du temps.

'tonie I,

X4
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' Femme , HENRIETTE-C 4T I E= ^^ i ,^^ ` t: :}^ Au r.& 4. palle d'or et A
d'azur defrx pieces, ax
R I N E, Duches pe de f oyeuse, & cpmteife1^^
chef de gueules , charge
,
de Bouchage,fille unique & heritiere d'ep- r
de trois hydres d'or, qui
ry de joyeuse, comte de Bouchage . Mare^^ ^,,,^ , eft ] oyeufe.Au a. & 3.
chal de France, & de Catherine de la ya- `
.,,
d'azur lion d'argent,
.
lette; fut mariee par contrat pare Roüen
à la bordure degueules,
chargée de 8. fleurs de lis
le 27. avril 15 97. & le mariage eaccomqui eft S. Didier;
d'or,
àT
plit à Notre-Dame de Clery le 15.4nai fuifur
le tout , écartela
&
vant. Elle avoit obtenu après la mort du
d'or al d'azur , qui est
duc de Montpenfier son premier mari la
Batarnay.
continuation de la pairie du duché de
Montpensier en faveur de Marie de Bourbon fa fille & de ses successseurs par lettres donnees
.â Fontainebleau au mois d'avril 1 4o 8. elle prit une (econde alliance en 161. 1. avec Charles
de Lorraine, duc dé Guife, mourut à Paris le zs. février 16 5 6. fete de saint Mathias
fur les f x heures du soin , âggée de 7r. ans a<. mois & 17. jours, & fut enterrée en habit de
religiéuse d'ans l'église des. Capucines de Paris.
MARIE de Bourbon, duchesl'e de Montpensier, de Châtellerault & de S. Fargeau,

fouveraine de. Dombes, princeire de la Roche-sur-Yon, dauphine d'Auvergne,
marqûise de Mezieres, comtefse de Mortain & de Bar-sur-Seine, vicomtesfe d'Auge
& de Brosse , baronne de Beâujoilois, dame de Champigny, &c. née au château
de Gallon en Normandie le tg. oaobre 16605, fur promife par traitedu 1 4. janvier t6o8. à N.,.. de France, duc d'Orleans, puis. accordée par contrat pilé à.
Nantes le 5. aoîtt 1626. & mariée le lendemain dans l'eglise cathedrale de Nantes
à Gaton- ean-Bapti te de France, duc d'Orleans., Elle mourut en couches au Louvre
.à Paris le vendxedy q.. juin 1627. â dix heures du matin, & est enterrée à S. Denys
:en France. Voyez ci-devant page 147.

•
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§. VIII.
SEIGNEURS DE CARENCY.
De Frauce an
bâton de gueules

mis en bande ,
charge de g. lionceaux d'argent,â
la bordure de
gueules.

XVII.
A T E A N de Bourbon, seigneur de Carency en Artois, d'Aubigny ,de Buquoy, de l'EC
cluse, & de Douant, chambellan du roy Charles VI. troisiéme fils de 1 E AN de
B ourbon I. du nom, comte de la Marche, & de Catherine comtess'e de Vendôme, coin
me on l'a vu ci-devant page 3 1 9 . accompagna ses deux freres aînez en Angleterre pour
faire la guerre au roy Henry IV. usurpateur de la couronne sur Riehard II. conduisit
en 1411. la reine de Chypre jusqu'â Bâle en Suisse , & mourut avant le mois de janvier
I.41.5. 8. comme temoigne un titre de la chambre des Comptes de Paris, communiqué
par M. d'Herouval.
I. Femme ,CATHERINE d'Artois , seconde fille de Philippe d'Artois, comte d'Eu, &
de Marie de Berry.
B

Seme de Frauce
au iambe! de 3.
penchas:: de gueu-

ler, chargez chacun de trois châteaux d'or.

TI. Femme, J.EANN.E de.Vendômois, fille
d'Hanses de Vendômois, & d'Alix de Besse. Jean
de Bourbon en avait eu plusieurs enfans du viD'hermines, au
chef d'or, charge
vant de Gervais Ronssart Pon premier Mari , &
de '. fafces de
l'epousa en vertu d'une permiiiion de l'Official
gueules.
.
admsséeas
curé
du Mans du 3. septembre
de Savigné sur Bray , qui porte pouvoir de leur I t j t
C donner la benedi&ion wiptiase mê ie hors l'é:4!
glise, en maison & lieu toutefoi onnête, non- l< *
°bitant le défaut de publication de bans : ils obtinrent depuis dispense d'Eugene I V. dattée des
ides de niai 14 3 8. par laquelle il valide le mariage déja consommé d'illus}re seigneur
Jean de Bourbon , avec Jeanne de Vendômois, & en tant que besoin, légitime les enfans
nez d'icelùi , & lors de la fulmination de cette dispense par l'évêque c'Arras le 28. fevrier 1439. ils declarerent que de leur mariage étaient nez Louis, Pierre, Jacques & Philippe de Bourbon. L'état de leurs enfans ne laissa pas d'être conteste par Marie de Bourbon, darne de Cruvale, veuve ce jean seigneur des Croix leur tante, & encore par
Jacques d'Armagnac comte de la Marche , du chef d'Eleonore de Bourbon sa mere, cornrelie de la Marche & de Castres, niece de jean de Bourbon, seigneur de Carency ; mais
par transaaion du 2 x. septembre 146o. homologuee par arrêt du parlement de Paris
D
du 31. mars suivant avant Pâques, ce mariage fut reconnu bon & legitime , & que
Pierre, Jacques -& Philippe de Bourbon qui vivaient-lors, etoient nez légitimement : ce
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qui ne fut ainsi ordonné qu'après une enquête des mois de juin & de juillet 1 45 8. Ces A
trois freres qualifiez nobles hommes Pierre de Bourbon, Jacques & Philippe de.Bourbon;
artagerent les biens de la succefiion de feu noble & puiflant seigneur monseigneur
ean de Bourbon , vivant chevalier , & seigneur des villes, terres & seigneuries de l'E-clu(ë, Carency, Aubigny., Ais, aidant, Buquoy, Combes, &c. Jacques eut pour sa
part les terres & seigneuries d'Aubigny & des Combles , & Philippe cesle de. Duifant,
â 'la charge que celui-ci agreéroit &' ratifieroit le traite d'acord ci-devant fait entre
Pierre & Jacques ses freres, avec madame Marie de Bourbon leur tante madame Lie=
nor de Bourbon leur cousine , & monseigneur le comte de la Marche son fils. Cet
acte de partage daté du onzième jour de septeinbre mil quatre cens soixante- trois,
reçu par Pierre Bonmarqué , notaire tn la baillie d'Amiens , prevôté foraine de
Beauquesne, cil entre les mains de Charles Josepi, le Danois, comte de Cernai, des(a) Communique' - cendu par femmes de f eanne de Bourbon-Duifant. (a,) Un autre titre ,ori&inal en par- B
,.par : M. Clairam- chemin , apprend que dés lé 9. *At 1434. noble homme Andrê Ronslatt , heritier
vaulr'
de feu noble homme Jean Roni?àrt, fils de feu Gervais Ronssârt, & de noble dame
Jeanne de Vendomaifr a dis femme dudit feu Gervais, établit son bien-amé & féal Michelet de Vendofinois json procureur general, pour transiger avec haut & puissànt seigneur meffire Jean de Bourbon , chevalier , seigneur de Carency & de Savigné sur
Bray, & avec noble dame Jeanne de Vendomo / sa femme, & paravant femme de feu
-Gervais Ronss'art, & mere de feu Jean . Ronsiart. La t.ransaaion en execution du 6. Cep:,tembre 1434. qualifie Jacques de Bourbon noble-6. payant feigneur, monfeigneur.
1.. -L ours de Bourbon, seigneur de l'Esclufe, dit .le Brûlé, ne' avant le mariage , ser•vit Philippe de Bourgogne dans la guerre qu'il fit aux Gantois , & vivoit encore au
.mois de janvier 1458.0 e pendant son épitaphe aux Cordeliers de Senlis , porte qu'il
mourut a Louvres en Parisis & que son corps fut apporté en cette église l'an 1453.
'z. JEAN de Bourbon, ne avant le mariage, mourut a Compiegne, sans alliance.
3. PIERRE de Bourbon, seigneur de Carency, ne' au mois de fevrier 142,4. Le roy Louis
XI. lui fit faire son procès, & condamner
â mort pour crime de- leze majeslé ; & en
consideration de la maison dont il étoit isi'u, Comme fin pare,
'lui fit grace de la vie ,& lui rendit la liberte, ainfi qu'il ett jusl:ifié par lettres du zo.
-avril 1469. portant don de la confiscation
de ses -biens à Jacques de Bourbon, seigneur
d.11ubigny, son frcrc, que le roy qualifie sou
ame & feal cousin.
D
Femme, PHILIPPE de Plaines , fille de
Thomas de Plaines, seigneur de Maligny, & de
•J eanne de Gros, dont le testament du.. . (on
n'en a pl déchifrer la date) porte ces mots.
De gueules 44
,, Philippe notre fille épousa mesliire Pierre deBour, fafie d'argent
,, bon , seigneur de Carency. Elle eut z000 liv.
furmoute'e de g
grelots de même
„'bien habillee, & les neices tenus à nos dé,, pens. Après le trepas dudit seigneur, elle épou„ sa menire .Jean de Lannoy, feigneur de Min„ goval, dont elle eut neuf enfans : & après le
„ trépas de monsieur son pere,par ordonnance
,„ de son testament, elle eut dix mars d'argent. Item, 5 . livres pour son fils Nicolas ;8c
,,parce que je lui porte . bon amour naturel, je lui ai donné lao., livres, puis4o.livres,
„ & encore z000. livres par appointement passé devant le grand conseil de Malines,
• parce que ses leurs avoient plus qu'elle eu en mariage.

j

Fille naturelle de PIE R R E de Bourbon.
Catherine de Bourbon de Carency, mariée en 1469 . it Bertrand de Salemard ,feignent

.. de Refs , chevalier ,par Jacques de Bourbon seigneur d'Aubigny fon oncle, qui lui conf
•titua en dot deux mil livres. M. le Laboureur dans ses preuves de l'histoire
•de l'abbaye de l'Iilebarbe page 5 41. dit qu'Anne de France, femme de Pierrrr
,de Bourbon , seigneur de Beaujeu, qualifiée la grande duchessè, fit le mariage
& se rendit caution des z000. liv. en consideration des Cervices que Bertrand
de Salcmar avoit rendu au seigneur de Beaujeu & à toute sa maison, & pour l'y
attacher plus étroitement: mais cet auteur n'a pas fait attention, que cela n'eft
pas vraifemblable, puifque -cette princesiè n'émit alors âgée que de 7. à 8. années,
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nc'es, & qu'else ne fut mariée au seigneur de Beaujeu qu'en 474, Voyez
ri- devant pages 1 z 2. dm 313.
4. J A C QUE S de Bourbon ; seigneur de Carency , qui suit,
S. PHILIPPE de Bourbon, seigneur de Dui-

De Frauce, à

saut. Le comte de Cernay, cité ci-deistus,
la bande degueu.
conserve un a&e original qui sont des letles chargé de
tres données a Malines le zo. juillet 1492.
trois lior.tcaux
par lesquelles l'empereur Maximilien &
d'argent , â la
bordure -04 de
Philippe son fils, archiduc d'Autriche, corngueules dentelét
te de Flandres, subrogent leur coufin Phid'argeut.
lippe de Bourbon, seigneur de Duisant
au droit du seigneur de Nemours , avec
lequel il avoit procès pendant en leur grand
confeil , à cause du bois de Barri en Hainaut, que Philippe de Bourbon, prétendoit lui appartenir, au droit de' fes prddc
cefi'eurs.

B

Ecartelé au r.
& 4. de gueules
a dix leuget
d'argent. 3. 3.3
I. Au z. &3.
d'argent , à trois
lions de frnople,
armez, d couronne.. d'or.

Femme CATHERINE d:e Lalain , fille
de Sante de Lalain, seigneur d'Oprebaix, grand
bailly de Cambresis, & de Catherine de Robersart, dame d'Escaiblou & de Bruille, Elle vivoit
en 1477.

[C

Ar T o 1 N t de Bourbon, seigneur de Duisant, marié à 7eanne de Habart, Blle de

Pierre de Habart, seigneur de Gournay , & de-Marie de Ranchicourt.
de Bourbon, seigneur de Duitant, mort en la fleur de son âges
z. PHILIPPE de Bourbon, qui embrasl'a le parti du connétable de $ourbon,
3. JEANNE de Bourbon, mariée à François Rolin, seigneur de Beauchamp & de
Monetay , par contrat pssé à Moulins le zo. janvier 1489, (e) asIiftée de noble (d) 1. le comte.
& puiffant seigneur meffire :laques de Bourbon, son oncle, chevalier, seigneur de Cernay,
d'Aubigny; du consentement de très-haut & ptiissant prince , Inonseigneur le duc
de Bourbonnois & d'Auvergne, & de nés-haute & puislante princesse madame
Anne de France sa femme. Dans ce cantrat il y est qualifié noble & punt f igneur mc, ire, auslï- bien que Philbert de la Platiere, feigneur des Bordés, Gui
chart d'Albon, seigneur de saint André, & Antoine de faint Avit, seigneur d'Aiguelnortes, chevaliers nommez présens.
6. JEANNE de Bourbon, née avant le mariage, mourut à Tours à l'âge de 14.
ans, & y fut enterrée.
7. E L E O N O R de Bourbon, mourut à Tours, où elle eft enterrée,
8. A N n R t E T T E de Bourbon, enterrée à `Tours.
I. PIERRE

D

Comme fin pore.

XVIII.

ï

AC QU E S .de Bourbon, seigneur d'Aubigny, de Rochefore, de Buquoy St de
Carency. Jean II. du nom, duc de Bourbon, le fit son lieutenant general, repre(entant sa personne tant sier le fait du gouvernement de ses pays, terres, & seigneuries, que sur l'office de connétable de France, par lettres données à Moulins le dernier
fevrier 1486. confirmées par autres lettres du I. janvier 1488. Il le fit ausfi capitaine
& gouverneur du comté de Clermont, par lettres du 7. may 1470. Le roy Loilis XI.
Torne I,

Y4

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

3'6`1, HISTOIRE 'GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
lai donna: la confiscation -des biens de Pierre de Bourbon , seigneur de Carency, Ion A
frere aîné, & par les lettres du 2,0. avril 1 469 . il le 'qualifie :fin and & frit colin. Il
aslisi:a à Souvigny attr dbseques de , ce duc en i488. & vivoir encore en X493.
Femme ANTO'TNETTE •de ' la Tour ,
veuve •de • Jacques Aubert, seigneur d¢ Monteil,
D'azur â la
& fille d'.^nnet de la Tour I I I. du note, seigneur
tour d'argent,l'ed'Oliergues, & d'Étips de Vendat., étoit mariée
•cu feme de:fleurs
en X 442,. que son mari intenta procès polir ses
d'or , la
dc
ys
droits à Guillaume de la Tour , seigneur d'Obande de gueules
fur le tout.
liergues •& évêque de Rodez., .oncle de cette
dame, de même cjtf Anrtet de la Tour, IV.
, du nom, vicomte 'deTurenne, neveu de ce prelat, comme on l'apprend de certaines lettres du
(a; Jnstel,preu- .roy Charles V II. du-22; may X.q.46. (n )
'ves
) de the .d'.au_
I. CHARLES de Bourbon, seigneur de Carency, gtii suit.
"8ne'p' ,a2°' z. JEAN de Bourbon, •feigneur de Rochefort & d'Arfon, epousa Jeanne de l'Isle ,
'veuve d'Arnoul seigneur de la Hamaide & de. Condé, & fille unique de Jacques
'•de l'Isle, seigneur de Frêne, & de Catherine de Neiafville, & mourut sans enfans,
•

Comme Jn peste.

• X IX.
Cette terre
I I A R L ES de Bourbon, cotiite de la Marelle, prince de Carency ($) seigneur
n'a jamais• été exid'Aubigny, l'Ecluse, Buquoy, Bougny, Combles , Abret, Vendat, Rochefort ,
gée en principat:. •
Bains,
saint Georges, Ternat, &c. asïista aux obseques de Pierre II. du nom, duc de
te. Eliie n'a eu ce
titre que parce
Bourbon, en 1 5o3. mourut en son château .d'Abret snr la riviere d'Allier & fut enterré
qu'elle appartenoit
dans la chapelle de Bourbon de l'églile des Celeitins de Vichy, où se voit fan epitaphe
un prince.
avec tous les titres enoncez ci-des us '; il y manque la datte • de sa mort,
(b)

D

I. Femme,D I D I E R E ce Vergy, fille uniue & heritiere de Jean de Vergy, seigneur de
que

de Vignory, & de Marguerite de
la Rocheguyon, mariée par contrat du 15. janvier 1468. qui porte que ce mariage ?est fait â
la sollicitation & priere de monseigneur le duc
de Bourbon, elle mourut sans enfans.. .

De gueules ei
trois quinte-

feuilles d'or.

E
I. Femme, ANTOINETL de Cha='
banes, fille de Geoffroy de Chabanes`s chevalier

seigneur de Charlus, & de charlotte . de Ptie
„mariée par contrat du 8. Novembre i 48X., dc•cedde sans enfans.

De Sueules au

hermine, armé, lampaffe Cif
yon

couronne d'or.
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A
In. Femme, C A T H E R I NE d'Alegre >
Pile puînee de Bertrand d'Alegre, baron de Puysagut, Peigneur de Buffet, & de zfabel de Levy
Cousan, mariee par .contrat du 18. avril 1493.
Etantveuve,elle fit hommage en 1To6.comme
ayant la garde-noble de Ces enfans, dés terres &
seigneuries de Vendat, d'Abret & de Rochefort,
mouvantes de la seigneurie de Billy en Boutbonnois.

De gueule d
la tour d'arrr,
accompagne de
fix fleurs de 1»
d'or, trais de eh*.
que cote.

de Bourbon, chevalier Peigneur de Carency, tué a la bataille de Ma.
rignan en 1515. sans poslerité.
2. JE AN de Bourbon,.sèigneur de Carency, mort à Moulins sans alliance.
3. LOUISE de Bourbon, morte sans poslerité.
4. I s A E E L de Bourbon, dame de Carency, d'Aubigny, de Combles , Buquoy &
Vendat, mariée par contrat du 22. fevrier 1516. pané en presence des duc &
duchesfe de Bourbon, â François d'Escars, seignent de la Vauguyon, confeiller,
chambellan & gentilhomme ordinaire de la chambre du roy François L &
. son lieutenant general & commandant Cs pays, de Lyonnois, Dauphiné, Savoys & Piémont. Leur posterité sera rapportee avec les ancêtres de son mari au
chapitre des pairs tome U. §. III. article 3 3. â la suite de CHARLES d'Escars,
evêque & duc de Langres, pair de France ,page z34,
1. B E R t R A N b
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x.
SEIGNEURS DE PREAUX••
1

♦ }

D'az.ne â trois fleurs de lys d'or,
â la bande de gueules, el une bordure
ae de renies.

:X V I.
QU. E S de Bourbon I. du nom, seigneur d'Argies, de Preaux, de Dangu & de A
J Thury •, grand bouteiller de France, troifiéme fils de JACQUES de Bourbon I. du nom,
comte de la Marche, connétable de France,& de,geanne de S.' Paul , comme il a été dit
'ci-devant ,.p. 318. 'cambattit pour Vence'as duc de Brabant & de Luxembourg, contre le
duc de Juliers à la bataille de Bastwiller lejeudy 2.1. aout 1371. en laquelle le duc Venceslas
.frere de l'empereur Charles IV. fut défait & pris. Il fe trouve qualifie, noble homme mere.
'
Jacques de Bourbon _lire de Preaux& de Dangu , dans un arrest du parlement de l'an 1376.
Il aisista à la prise de la ville d'Ardres sur les Anglois en 1377. suivit le roy Charles
V I. au voyage de Flandres en 138z. & le trouva aux jouxtes & tournois qui se firent
.à Paris à l'entrée de la reine Isabel de Bavicre en 1 3 89. Le roy en le qualifiant sou
cousin, le pourvût le 26. juillet 1397. de la charge de grand bouteiller de France; il fut
:present à l'hommage rendu au roy par le duc de Bretagne sean V I. du nom lè 7
janvier 1 40 3 . & mourut avant le mois de septembre 1417. comme il s'apprend de l'a&e B
de partage sait entre Pierre de Bourbon seigneur de Preaux, & Jacques de Bourbon
seigneur de Thury, les enfans, communique par le P. Bauduy Celeftin.
AC

Femme , MARGUERITE . dame de.
:Preaux, de Dangu & de Thury, veuve ce Jean
seigneur de la Riviere, premier chambellan du
roy Charles V. & fille. de Pierre seigneur de
Preaux, & de Blanche Crefpin,'dame de Dangu
& de Thury ; vivoit mariée au' mois d'oaobre
1 397. & mourut avant le mois de septer bre
'r.4î7.

De gueules d
l'aigle d'or.

C

1 L o u x s de Bourbon, seigneur de Preaux, est vrai-semblablement celui que 1on
( a ) Cabinet de
M. Clairambault.

(b) La Roque",

treeite de da noblefje ,Chap . as.

trouve qualifié Louis de Bourbon, écuyer, qui fut reçu avec un chevalier bachelier. ,
& vingt - deux ecuyers de sa compagnie, à Montefquieu le 1 s 1,fevrier 1398. (a)
tue à la bataille d'Azincourt en 1 4 1 s. ne laislà point d'enfanW .
t. P IE R R E de Bourbon, seigneur de Preaux, qui suit.
3. J e c op E s de Bourbon II. du nom, chevalier, seigneur & baron de Thury deftine' en sa jeunette à l'état ecclefias:}ique, se
Comme fin
trouve nommé avec la qualité d'archidiapers.
cre , prefent avec mesl'ire Pierre de Navarre ., aux lettres de noble& (a ) de M. Sinom Coignet, seoretaire du roy, & trefotier de Niimes, au mois d'o6tobre 14oz. Il
fut trésorier de la Sainte Chapelle de Paris
en 1 40 3 . doyen de saint Martin de Tours,
& archidiacre de Sens. Il quitta ses benefices
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3eF
ces en 1417. le maria, & prit le parti de Charles de France, dauphin de Viennois
f egent du royaume,. qui lui donnait cent francs par mois pour être en sa compagnie
& à son service, â calise que les Anglais occupoient ses terres en Normandie , comme
il s'apprend d'un compte (a) de Guillaume Charrier, receveur general ces finances en 141 9 . & fut un des, témoins du traité dit da Ponceau , fait entre le dauphin
& le duc de Bourgogne le 11. juillet 141 9 . Après la mort de fa femme il prit
l'habit religieux au monaftere des Celeitins d'Ambert dans la forêt d'Orleans,
où il fit beaucoup de biens en novembre 1421. avant d'y faire pro£ei ion. L'annee
siiivante il fut en Provence visiter les monasteres de son ordre, & le roi lui donna
vingt écus d'or pour lui aider dans son voyage, par lettres du 13. janvier 142.2.
(b) puis il quitta l'habit des Celefhns pour prendre celui des Cordeliers, & en cette
qualité le roy lui fit donner 1 s, livres pour avoir un habit (c) ; il fut tué au retour
de Rome avant 1429. comme rapporte le docte Gers©n au premier tome du livre
An monachus pro studio pot negligere divin , Cônsideration xi. sur la fin. Nota
quod paucos tangit execrabile fac`lum fratris Jacobi de Borbonio, qui fub pratextu

A

B

perfetionis, ordinem Caleftinorum reliquit, ad Fratres Minores de obfervantia tranfait , & paule posl miftrabiliter apostatavit ad f cnlum relient , uxoren accipiens , propter
quod. crudeliter à parentibus uxoris quam deceperat oum Roma redire:, interfec`lus eft
:empare Martini papa.
Femme JEANNE de Montagu , troisie'me
fille de Pan de Montagu , seigneur de
Marcouisis, grand-maître de France, & de
Jacqueline de la Grange, mariée vers l'automne de l'année 1 4 1 7 . mourut à Valere
en Touraine en septembre 1420, âgée de
23. ans, d'où son corps fut apporté à
Marcouflîs, & y a été enterré le 15. mars

( a) Communiqué par M. d'Herauval.

(U) s. Compte
deGuilllaumeCharrice , receveur l;e- .
neral de toutes finances en Languedoc'.
c) 6. Compte
du m(me Guillaume Charrier.

D 'argent a la
croix d'azur ,
cantonuée de
quatre aigles da
;:seules.

1468.

4. CH A R L E S de Bourbon, archidiacre deSens, était qualifié écuyer, seigneur de
Combles le 3. mai 1472.
S. JEAN de Bourbon, cecedé sans posterite.
6. M A R I E de Bourbon, devint héritiere de ses freres;-& apres sa mort les seigneuries de Dangu & de Thury retourneront à Jeanne de Preaux, sa tante maternelle, femme de Gauvain seigneur de Ferrieres, comme il s'apprend d'un arrêt
du parlement de Roüen du x. fevrier 154z. De cette alliance vint Jean chevalier seigneur di Ferrieres, de Preaux, de Dangu & de Thury, en 1 451.. dont la
pafterité eft rapportée en l'h oire des 'mitres des requêtes d s flur Blanchard, page
D

199. & 200. •

Comme fin pere.

I

XVII.
TER R E de Bourbon, chevalier, seigneur de Preaux, fut établi ça itaine du
château de Neaufle prés Gizors, le 1 3 . o&obre 14 16. (e) promit à ,f acques de (d) Memorial
Bourbon son frere, en traitant son mariage avec Jeanne de Montagu, de lui donner 1de1 Sla ch."des coinCot H.
pour tonte la portion qu'il pouvait prétendre en toutes les terres, feigneuries & pof
Jacques
feu
messire
de
feilions immeubles demeurees des deees & trépassemen s de
Bourbon, seigneur de Preaux, & de Marguerite de Preaux fa femme, ses pere & mere, & auslï de feu messire Louis de Bourbon son frere, comme pour & en avancement de son bien, état .& mariage, les châtel, terre, seigneu rie & baronnie de Thury, & le fief de Conitantin, avec toutes leurs appartenances & droits : Item, les terres
& seigneuries de Combles & de Puiseux, situées au pays d'Artois: Item, la rente que
Z4
Tome I.
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ledit Pierre .de Bourbon prend annuellement sur les terres & seigneuries de Buquoy .A;
& de Carency, & la terre & feigncurie de Villeneuve en Tardenois ; .toutes lesquelles terres lui furent cedees & traiisportées par Pierre de Bourbon , du •consentement de madame 'rElifabeth de Montagu sa femme, le jeudy -I 6. septembre 1417. Ii
--commandoit dans le château de Roüen borique les habitons fe souleverent en '1416.
(c) Le Pe y re de & par .sa réfiftance il donna le temps au dauphin de le venir secourir ; (e) fut établi
'Saint Remy, hilaire capitaine' du château de Neaufle près ,Gizors, par lettres du 13. octobre'14.1 . 6.Il aida Barbaeh Charles VI.
ean à défendre la ville de Melun contre le roy d'Angleterre en 1 4 20. Il y fut fait
Mon&relet, tom. 2.
prisonnier
de guerre, & conduit-1 la Basl;ille. En étant sora il suivit le parti du dauol.
z.
verfo.
le
f
nomme Jean. Pier- phin-, & perit â :la Rochelle, lé plancher c'une -chambre où il émit. avec le daure Fenin le nomme
phin qui y fut un peu.blessé,•s'étant enfoncé•sous lui le 41.•d'olobre 142z. sans laifPierre Comme a
:fait le Fevre.
-ser de posferité.
Femme E LI S AB E T H de Montagu,veuve de jean VI. du nom., comte de Roucy , fille aînée de yeas de Montagu , .seigneur
-de Marcousfis,grand maître de France,&
de Jacqueline de la Grange, mourut à Lyon
en. alobre 1429. d'où Ion corps fut porté
Aux Celeilins de Marcouiiis.

Comme â 1a
juge precedente, .
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VICOMTES DE LAVEDÂN,

MARQUIS DE Ie!IAI.AUSE•
D'argent à une
bande d'azur femee de fleur de
lys d'or, i un fi_
let de gueules fur
tout au^en bande.

4 A Rt E S bâtard 'de Beurbon, chevalier, barën de Caudes-Aigues & de Maz;
J lause, seigneur de la Chausfée, d'Eftain & de Bouconville, conseiller & chantbellan du. Roy , sénéchal de Toulouse & de Bourbonnois , etoit fils naturel de JEAN I I.
du nom, duc de Bourbon, pair & constable de France, & de Louif^ d'Albret, dame
d'Elcouteville, 'ainsi qu'il a été dit page 3 12. Le .ducjeanson'perelui donna par Ieteres
dattees à Gien au mois d'août 1486. les terres de la Chaussée, Estain & Bouconvisle
au pays de Barrois, qu'il avoft eues du .roy de Sicile. Il était lieutenant de roy à Dinan
en Bretagne le z. janvier / 4 90. & reçut de Pierre duc de Bourbon son oncle la bai
ronnie de Caudes-Aigues, par lettres dattées d'Ainboise le 2.. mars 3490. ce qui fut
Confirmé pat autres du 9.anvier 1495. Il avoit 3 000. livres de pension .du roy en 1491.
étoit en. la-même année fénechal de Toulouse & d'Albigeois, & se trouve employé en
cette qualité pour mille livres de p. ension. dans le compte de Jean Lalletnant, receveur
B general des finances de Normandie en 1493. Il en prenait le titre dans une de ses
quittances du 6, août 1495. (d) L'on trouvé que le :ro'y Louis XII. le confirma dans
cet employ le 18. may 1 49 8. & qu'il l'exerçoit encore en 1502.. Le duc de Bourbon
son oncle l'établit auil'i maréehal & sénéchal du Bourbonnois le 12. septembre 1499.
apres la mort du seigneur de Liftenois. Is avoit .été fait prisonnier dans Vannes 'qu'il
défendait, lorsque le duc d'Orleans, depuis roy Louis XII. prit cette place, & eut
ensute la conduite d'une compagnie de gendarmes, au voyage du roy Charles V III.
en Italie l'an149 4. il mourut le 8. septembre 1502. comme il s'apprend du douzième
compte de jean de Montfort trésorier de Toulouse, & du fiptieme regtre des chartes de
Bourbon. Sa charge de sénechal de Bourbonnois, fut donnee après sa mort à Mathieu
bâtard de Bourbon son frere aîné , & celle de sénéchal de Toulouse à François de
Rochechoüard seigneur de Chandenier le 3. oScobre 15oz.
Femme L O U I S E du Lion, dame des 'valC les d'Aure, Baroussè•, Neftez, Magnoac, Barbazan & Malause,vicomtesse de Lavedan, fille de
Gaflon du Lion, seigneur de Malause, sénéchalÀw`'1,
D'or au lion
de Touloufe, & de.Jcarme vioamtesse de Lavei 0 "`"
d'azur,
dan en Bigorre-) mariee avant l'an 1462. La duchesfe de Bourbon lui donna le 4. fevrier 1503.
les revenus de la capitainerie de Montluçon
pour l'entretien de ses enfan ' mineurs , & elle
vivait encore le 2.3. fevrier 1505. comme il se
juftifie par l'inventaire des titres de Bourbon.
I. HECTOR de Bourbon , chevalier, vicomte de Lavedan , étoit capitaine de
trente lances au service du roy en 1 5 22. & 15L3. & dans la quittanQe en cette
qualité de 9o. livres pour lon quartier d'avril, may & juin 1523. scellées de Toit
D
sceau, sur lequel parait une bande seméc de fleur de lys, & partagée en deux par
un filet; supports deux lions, cimier un aigle iffant; eut en cette année la garde
des villes de Bray siie Somme, & de Corbie, contre l'armee Angloise; resta pri.
lonnier à la journée de Pavie le 2.4. fevrier 1524. & mourut avant le z6. juin
'A

•(a) Êxtrait drn
Cabinet deiM; Clai -

rambault.
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.suivant 15/5. que son frere Jean reçut en qualité de son heritier ce qu'il lui ref- A
toit du sier ses gages. Il ne laissa point d'enfans de son épouse Renée, dite Ajnde
d'Anjou, fille de René seigneur de Mezieres, & d'Antoinette de Chabanes , dame
de saint Fargeau; elle se remaria à Olivier Baraton, feigneur des Roches, comme il a été dit ci-devant page 238. Il a dans son sceau les armes de sqn pere , &
pour supports deux lions, un aigle pour cimier.
2. JE AN de Bourbon, vicomte de Lavedan qui suit.

3. J A c czv ES de Bourbon., mort sans posterité,
,q.. GASTON' de Bourbon, baron dd Basian, dons la posferitéfera rapportée are §. U

de ce chapitre.
B

Comm po; pere.

XXI.
E A N de Bourbon, vicomte de Lavedan, baron de Malade •& de Barbasan, gon- C
verneur de la princefie de Navarre en 159.2. seigneur de Fer, de Caudes-Aigues ,
de Favars & de saint Germain. Il donna quittance en qualité de jean.de Bourbon, écuyer
feigneur, vicomte de Lavedan, frere & unique heritier de feu meffire Hector de
Bourbon, vicomte de Lavedan, capitaine de. 400. lances fournies des ordonnances du
(..,;)cabine de M. roy du 25.. , juin 15 2,5. fcellées d'un fceau pareil pour les armes à celui de son frere; (a )
tlaixambauit.
mourut tn I549.

J

I. Femme, ANTOINETTE d'Anjou,
fille de René, seigneur de Mezieres , & d'Antoi,nette de Chabanes , mariée en 1 5 2.9 . mourut avant
:153 9 . comme il a été dit ci-devrut, page 238.

Semé de France
au lion d'argent
mis en franc canton,â la.barre
d'argent brochantefur le tant,
â la bordnre .de
gueules.

D

s. ANNE de Bourbon, vicomte de Lavedan qui suit.

de Bourbon, qui eut la baronnie de Barbasan-de-Bar pour son partage. De fon époufe Anne de Caftelnau-Coarase, vivante, veuve & âgée de 6o.
ans en 1 5 8 z. fille d'Antoine de Caftelnau seigneur de la Loubere, & de Catherine
de Bazilhac , il eut.A N N .E T de Bourbon, baron de Barbasan, âgé de 25. ans en
1 5 8z. marié à Andrée d'Antin, fille c'Arnaud baron d'Antin, gouverneur & serié- E
'chai de Bigorre, & d'Anne d'Ornesan, dont il ne laisfa que quatre filles. r. Catherine de Bourbon, femme de .Roger de Comenge, seigneur de Peguilhem, mariée
en 16o 1. dont elle n'eut qu'une fille Marie-Andrée de Comenge, dite de Bourbon,
femme d'Anne de Villemur., baron de Palliez, dont deux fils & une fille. 2. Jeanne
•de Bourbon, épouse de N.... seigneur de Doulhac. 3. Madeleine de Bourbon ,
alliée à N.... de faint Paul, seigneur de Lespouey en Bigorre. 4. Anne de Bourbon, alsiée à N.... feigneur de Gonncs.

:2. M A N A v D

IL Femme
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3.0
A IL Femme ,FRANC OISE de Silly, dame du Fay, Cerisay, &c.. veuve •de Frederic de
Foix, seigneur d'Almenesches, grand écuyer de
D'hermines ,
Navarre, & Leconde fille de Français de Silly,
une fafce ondée
de gueuler , fur.
seigneur de Lonray, . bailly de Caen , premier
monde enchefde
écuyer tranchant du roy, & d'i grimée de la Fayettrois tourteaux
te, dame d'honneur de la reine de Navarre; fut
de
même.
mariee en i y-39 . & &oit gouvernante de lx prin- .
cessè .de Navarre Jeanne d'Albret en 154z. fut
daine d'honneur de cette reine & étoit morte
:en 1S71.
1.. HE N R Y de Bourbon I. du nom, baron de Milause, qui continua. la petite'.
z. M A R 1 E de Bourbon , alliée en 1 5 68. à Jean Guichard, seigneur de Pere' ou
B ?eraset en Vendôm ois , dont elle eut cinq fils & trois filles. L'aîné des fils caat
Guichard II, du nom, épousà Marie de saint Mesmin. L'aînée des filles Vice".
Guichard, fut mariée à Theodore l'Huillier, feigneur de Chalendray en Brie. La
sécondé Jeanne Guichard, fit profeifion de la regle de saint Benoît dans le -monastere de la Trinité de Poitiers le 19 . octobre 1597. en fut nommée abbesfe sut
la . démiflion de sa tante Jeanne de Bourbon en x5 9.8. & prit poss'esfion le q.. juin
j599. rétablit l'étroite observance de la regle de saint Benoît dans ce monastere;
& pour. l'y mieux soûtenir dans la suite, elle obtint des lettres parentes du roy
, en mars r62.I.. pour qu'à ?avenir l'abbess'e de la Trinité fût éle&ive & triennale:
Elle fonda six couvens de Benedi&ires dans les villes & lieux de Bauge, de Niort,
de Redon, de Laval, Dorat & Vitre.; te démit de son abbaye en 1631. renouvella
sa profeffion entre.les mains de celle qui venoit d'être élite .; .mourut le 13. fe.
vrier de la même année, & fut inhumée dans le choeur de cette église.
1. LOUISE de Bourbon, nee à Moulins le 2 1 o&obre 1548. prit l'habit de relis
:gion en l'abbaye de Fontevrault; en fut nommée grande prieure le 5. avril 161o.
:Le roy l'en nomma abbesse le i. juin 1.611, prit posieffion le 2. 3 . janvier sui:vain; & l'évêque de Luçon, depuis cardinal de Richelieu, la benit le 2,. juillet
d-61 2. Elle mourut le 11. Janvier 1637. en sa 89 e annee.
-4. J s A N N •E de Bourbon, prit l'habit de saint Benoît au monastere de sainte Croix'
de Poitiers ; fut nommée abbesfe de la Regle en Limasin l'an 1 575 . eut ses bulles
le I8. fevrier 1586. permuta avec Françoife de Rohan-Gié abbesse de la Trinité
•de Poitiers; ce qui fut approuvé par le pape Clement VIII. le 29. octobre
.i 594, fut benite le a2. du même mois dans l'année suivante: réfigrla cette abbaye
à Jeanne Guichard sa niece le 18. fevrier 15 9 8. & mourut le I5. mars 161o. âgée
•de 61. ans, ayant fait beaucoup de bien à ce monastere, tant pour le spirituel
D
que pour le temporel.
. 5 . F R A N ç O 1 S E de Bourbon, mariée à Bertrând ce Larmandie, Peigneur de Loriga,
chevalier de l'ordre du roy, dont elle eut des enfans.
46. A Y M E' E de Bourbon, nommés avec Franfoife sa soeur`au testament d'Ayme'e de
la Fayette :son ayeule maternelle du z4. août 1556. qui leur laifsa a chacune cent
écus pour aider à les marier.

Comme fon pere.

XXII.

A

NNE. de Bourbon, vicomte de Lavedan, baron de Beaucen, Barbasan & Mao

lause, usufru&uaire d'Aure, Barousse, Nestez, Magnoac, la Barthe, &c. prenoit
toutes ces qualitez dans un a&e du 8. août 1565. & fit Io reftament le 21. novembre
r 5 84. élisan t sa sepulture aux Cordeliers de Tarbes , fondez par ses préde'cefeurs. Il y fait
mention des trois filles & du fils qu'il avoit eus de sa premiere femme; instituiî son fils
dernier né de ses enfans, son heritier uniyersel; lui subilitue Jeanne sa fille aînée, &
Tonné I.

AS
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=ion premier enfant mile.; .à. son defaut autre yeanne sa seconde fille; •& : i. celle-ei A;'
.Madeleine sa dernier fille ; ordonnant que -celui en faveur deui la subititution
-auroit 'lieu , prendrait Ion 'nom & les armes. Il y legue à noble jean de saint Paul
•son .neveu, iix. •cent . livrés & lin de '`fes chevaux. il nomme pour ses ' execu-.
•••`teurs-'testamentaires le 'baron de Barbasan son 'neveu, les seigneiirs de Bazillac, d'Ar-.
'.tagnan, de Talasac & de Cassane les vaifins. Il fit un codicile en '1 g 8 5. par lequel il
prie nobles Gabriel d'Abzac feigneur de-la Douze,.&°Georgesd'Abzaé,protonotaire,
seigneur de la Faye les beaufieres, ' de °vouloir prendre la tutelse ou la •curatelle de tes en-.
-fans. Il avoit nommé le premier dans son teslament pour•curateur de son fils.' Il legua
:parce.codicile deux .cens écus Palau capitaine de Lespoucyson neveu, fils aîné du seigneur
-de Lespoucy. Enfin • il y pria M. le prince de Dombes de .prendre son fils . jeanf acques .â son service. Son teitatnent fut ouvert a Tarbes .le zo, .novembre -15 94. à la B
.
réquiftion de' sa •veuve.
I. `Femme .J E A N N-E d'Abzac ,'fille de Pierre d'Abzac ,' seigneur de la Douze '-en
-Perigord., & de Jeanne'de Bourdeille , fut mariée le .z7. decembre -155.1.
1.. j E A N-J A C QU E.S.de Bourbon, vicomte de Lavedan, qui suit.
.4. -J g :A-N N E de :B.ourbon, était mariée lors du testament •de'son pere à.Antoine sergneur de -Begoee., dont elle eut deux garçons.
3. J •E AN N E de Bourbon la. jeune, alliée le zz: septenbre 1 5'S 6. u Guillaume de Montvalar près de, .Cauel'es-Aigues. Son pere lui legua huit mille livres par son Itesl:ament, de même.'qu'a fa sceur'qui fuit.
=.4. MADELEINE de 'Bourbon:,.femme de.Louis'scigneur de la Corne -prês-Randan,
écuyer, vivant en .16/o.
'II. Femme C A THE R /NE de Tersac-Montberaut, dame'doiiairiere dela Caze, C
.mariée avant z5.84..xfeut ' oint-d'enfant, & -vivait veuve le 'ao. novembre r 594.

.Enfant naturel:

.Anne de Lavedan, fils naturel d'Anne , de -Bourbon; vicomte de Lavedan, qui dit dans

fin teflament qu'il l'avoit eu ,de fa chambriere. pendant fin veuvage. Il lui legua la
famme.,de. mille livres ,;& -chargea de sin éducation henry de -Bourbon fin, frer.e.

-XXII.I,
TE "A:N ' A C QU'ES de Bourbon, 'vicomte de Lavedan , *fit un rachat le z. aout
J x5 9 ..'I1' épousa : 1b, par contrat du 16. octobrc 1600.'sa parente Catherine de Bour'bon., fille de . veau de. 'Bourbon ,'•baron , de'Bazien.; 20. Marie de Gontaut., veuve après
le 9. juillet 15 9 7. '=de :Philippe de Montaut-Benac, dont elle avait été la seconde femme,
-fille d'Arnaud de Gontaut, seigneur de saint 'teniez., lieutenant general de Navarre &
•de Beam, & de . 7ei me de Foix. Son mari .se - oyartt sans •enfans-, lui fit donation de
la vicomté de -Lavedan~, par }son teflament du 25. août 1610. & elle prit .une 'troisiéme
-alliance avant le 1-2.: may 1'6zo. avec Bernard seigneur de Bezoles & de la Graule. Les D
:'seigneurs de Begoee, neveux-du donateur, pouvaient ésperer qu'elle leur •rendrait -cette
Teigneurie; mais ayant manqué d'égards pour elle, elle en fit don par son testament
du '1 7. fevrier .x 64'3.. 'Philippe de Montant, neveu de son premier mari, à la charge de
subslitution pour ses defcendans. Ce fut ainsi que la vicomte de Lavedan sortit de la
?.maifon de .Malause. Ces ^seigneurs -n'ont pas lait e1 de fse qualiser depuis vicomtes de
;Lavedan.

XXI'I.
-notre , vicomte 'titulaire
baron de
de Lavedan
.J 'E N R Y de sB ou rbon I.
d
la
D
ieullan&
enseine
e
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ham
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ller
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onnance
d
Malause,
con,
ei
I
:roy de Navarre , l'an 1 5 84. puis 'lieutenant de fes gendarmes lor fqu'il fut parvenu alla
couronne de France-, conibattit à la'bataille d'Issoire pour le service de ce prince en
.1 S9 0. & mourut à Miramont en x6'x1. âgé de- 67. ans, érant né en 1544.'
Femme 'FRANCO I S E de S. Exupery', dame de Miramont en Auvergne , &
de Favars., fille aînée & .heritiere de Guy de S. Exupery, seigneur de Miramont, &
'de Madeleine de saint Ne-aire, mariée pu traité du 1 9. may 1571. fit son testament
.â Malause en Quercy le 3 o. septembre 1584. & mourut en x613.
x. HELIE de Bourbon, ne en 1572. nommé dans le testament de sa meré du 3o.
septembre 1584. mort jeune.
a. HENRY
.E de Bourbon IL du nom., marquis de Malause, qui fuit.
3. J A c Q_v s_ de Bourbon, mert jeune.
•4. MADELEINE de Bourbon, mariée le 15. août 1595. â Gilbert-François de Cardaillac, baron de la Capelle-Marival, d'oit vint ViFlor-Gilbert de Cardaillac,'baron
de la Capelle-Marival.
g. F it. A N Ç o 1 s x de Bourbon, alliée le 3. aout 1605. à L'trtrand de Peyronenc, sei-

E
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3%
gneur de Sanchemarans en 'Quercy, dont Alexandre, Peigneur de la Roque , &
.4n
de Peyronenc , Peigneur, de t res1inct, tata le z4. juin 16.16.
XXII.I..
E NR Y de Bourbon II. du nom, marquis de Malause ,. & vicomte titulaire de
Lavedan, fillepl du roy. Henry. IV. lors roy de.Navarre t fut eapitaine de 'o,
ommes d'armes en 1618. commisFaire des 'colloques d'Albigeois & de Roücvgue, sous
le duc de Rdhan en razz. maréchal. des carnes' & armées du; roy : fit en sa 70. année
profefiion de la boy catholique dans l'.églisc de Las Graisses l'une de . ses terres à deux
lieues d'Alby le 3. octobre 1647. & mourut au château de Sanchemarans en Quercy le
31. decembre suivant.
Femme M A RIE de Chalon, dame de la Case. en Albigeois, fille d '4ntoiref de Cha•
Ion, seigneut de la Case', & d'Anne de. Lannoy-la-Boisliere.
1. L O U I'S dé -Bourbon, marquis de Malause, qui suit.
<z. -MADELEINE de Bourbon, mariée r o. à . jaques d'Efcars I I. du non' marquis
de Merville, dont elle laisï'a osterité', qui sera rapportée au chapitre des pairs, §.
-des évêques de Langres. tO. à Jean de Thubieres-de-Grimoard-de-Peitels-de-Levis,
,comte de Caylus, par contrat du 1.6. janvier 163 6. mourut à Montai en Auvergne au mais de septembre 1°638,
1. V 1 c T o I R E de Bourbon,femme d'Armand d'Escodeca; marquis de Mirambeatl
& de 'Pardaillan, 'marte au mois d'aout 1644.Il etoit veuf de Madeleine de Pons-Mi;
'rambeaus, laquelle étoit veuve de Gabriel de S. Georges-de-Verac.

XXIV.
O U 'I S ce $ourbôii , de Malause, 'vicomte titulaire de Lavedan , feigneur de Gijonet, Viane, la Cafe-Rocairol, la Janie, Vabrt , Las Graisses , Rou;megoux, Réalmont, le Dergues ; Chaudes-Aigues, Miremont & Favas; mourut A.
:Paris au palais d'Orl'eans le premier septembre 1647. âgé de S9. ans trois mois, & fut
C ,porté a la Case en Albigeois, où il est enterré..
I. Femme C H A R L O T E . de Kerveno, sIlle dc Frannis marquis de Kerveno en
Bretagne, & de
•Marie ad Lannoy-la-$oiffiere, mariée en régla saint Sulpice de Paris
:le 2 z. avril /6 3 8. mourut après le mois de septembre 1647,
I. HENRY de Bourbon , Ilé le 14., juillet 1644. mourut jeune.
z. MAD
MADEIEIN1 de bourbon n e en 144. mourut 'en jeuncsTe.
I I. Femme H ES R I E T T E de Dt;rfort., fille aîuée de Cay Aldonce de Durfort ,
'marquis de Duras., 8Z d'El ftbeth de la Tour de-Bqüillon , mariee.en 1653.
1. G U Y-HEN R Y de Bourbon 1 I L du nom , marquis de Malaufe, qui suit.
:2. ARMAND de Boutbon, 'marquis de Miremont, né le I2. juillet 1655. se refugia en Angleterre pour la religion, da il fervit en qualité de lieutenant general,
puis en Hollande, 'où 'il se fit nommer lt comte de Bourbon. Il y vivoit le 26,
may 1713.
D . L o t r 1 e Bourbon, eotnte de la, Case, né le Io. mars 16'67 . enseigne des gardes du corps de Guillaume III.. roy d'Angleterre ; fut tué à la bataisle de la Boyne
en Irlande le 2z. juillet 1690.
.4. C x A R L o T E de Bourbon, damoiselle de Malade, refugiée en Angleterre, née
le 4, avril /459.
HENRIETTE de Bourbon, damoiselle de la Case, née en r661. morte à Paris en 1668.
Fill naturel de L 01.7 s de Bourbon marquis de Malaufe.
Louis bâtard de Bourbon-Malause, ni de Françoise de Birgand, baptife' â faint Su/pice
â Paris le 17. fevrier 1641.
I

X

XV.

U Y-H EN R Y de Bourbon III. du nom , marquis de Malause , vicomte titulaire de Lavedan, &c. naquit le z3. juin 1654. fut colonel du regiment de
Rouergue, & brigadier des armees du roy en 1688. servit sous le maréchal de Turenne , & autres generaux en plufeurs campagnes , & ne quitta le service que pour
les infirmitez. Il fit abjuration à Paris de la religion P. R. le 1 z. août 1678. & mow
rut le 18. aout 1706. en sou château de la Case en Languedoc âgé de 5z. ans.
I. Femme MARI E-H YA C I N T HE Mitte-de-Chevrieres-de S. Chaumont ,
fille'e4rmand-Jean Mitte, seigneur de Chevrieres, marquis de St Chaumont, camte
de Miolans , & de Gafparde de la Porte-d'Oiïin ; mourut en couches de sa fille unique
en may 169 1. gît à la Bruycre dans le diocese de Lavaur, où elle e'toit décedée.
MARIE-G ENEYIEVE'• HENRIETTE-GERTRUD E de Bourbon, darne de
Bruguieres, mariée à Paris le 3 r. janvier 1 7 1 5. à Ferdinand-Yole de Poitiers-de-
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Rye .& d'Anglure, ,comte ce Vadans en Franche-Comté, issu d'une branche ca- A
-dette des.comtes de S. Vallier, .mort de la petite vernie â Paris le 2 9bre de
'la même annee, laissant une fille pos£hume.nec le 26. decembre suiva Elle esf
rune des dames d'accompagnement de M la duchesse d'Orleans doüairiere.
maifon de
fera rapportée au'chapitre des,pairs.de.France des-évêques de Lan.
gres, n°..11:
I-I. Femme M A RIEZ, O U I: S E de Berenger- Mommouton , .fille dc charles Be-.renger, marquis•de Montmouton , & .de Lote de .Casielnau-Clermont-Lodeve, , . ma•
siée en 1692.
^. LOUIS-A U G U STE de Bourbon, marquis de Malause, qui fuit.
2.
3. N. de Bourbôn, garçons.
X X V I.
UI S-A U GUS T E de Bourbon, marquis de : Malause , vicomte titulaire de n
Lavedan.,.&c..né.en i 694..fut .fait .colonel du.xegiment.d'Agenois le r ..fevrier 17.19.

•
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BARONS. DE B AS IA.N.
D'azur â trois fieurs de jr d'or â 1,t
bande deguenles, a one barre d'or,. ,

X X I.
•
de Bourbon, seigneur de Basian, quatriéme fils de C HA R L E S
bâtard ce Bourbon ,baron de Caudes-Aigues, & de iouife du Lion, e'toit guidon
de la compagnie de Ioo. lances du roy de Navarre en 1S46. 1548. & 1 55 o. qualifié
seigneur de Lavedan, capitaine du Château-Trompette dans une requête qu'il présenta pour avoir un extrait de la partie des gages qui appartenoient à son office, cc
qui lui fut accordé par ordonnance du 17. juin 1547. Henry roy de Navarre l'appellant
baron de Lavedan, & fon très-cher 6. bien,-asmé coufin, le pourvût de l'office de senéchal en toutes ses terres, dont ilrêta serment le 27. août 1556. donna aveu & dé. -Il qualifié seigneur de Bafian au diocese d'Auch,
nombrement de ses terres én i 553 eft
dans son contrat de 'mariage.
Femme S US ANNE du Puy , dame de Parentis & d'Audagence, mariée par
B contrat pssé en presence du roy François I. du roy & de la reine de Navarre le 25'.
fevrier 1S34. Etant veuve, elle avoit. la garde noble de Jean de Bourbon son fils aîné,
lorsqu'elle le maria en 156 4 . &•transigea avec lui le 23. septembre 1578.
1. JE AN de Bourbon, qui suit.
Autres enfans, qui ne sont connus que parce que leur mere en mariant jean de
Bourbon, le nommoit son' fils aîné.
XXII.
T E AN de Bourbon, baron de Bafian , seigneur d'Aucagence, la Canau en Briets ,
.! Parentis, S. Aulaye, & S. Paul en Bore, transigea avec sa mere en 1S78. & testa le
22. Avril 16o4. en faveur de son fils Samuel.
Femme F R A N C O ISE de S. Martin, fille de Jean seigneur 'de S. Martin, vicomte de Vicarosse, mariée par contrat du 6. juin 1564. Elle mourut avant son mari.
z. S A M U E L de Bourbon, qui suit.
2. C A T H E R 1 N E de Bourbon , mariée par contrat du 16. o6tobre 160o. â son
cousin isfu de germain Jean-Jacques de Bourbon, vicomte de Lavedan, dont elle
C
fut la premiere femme.
XXIII.
AM U E L de Bourbon, baron de Bafian, d'Audagence, &c. fut baptifé en l'an:
nee 1583.
Femme EL I S A B E T H d'Astarac, fille de Michel d'Aftarac, seigneur de Fontrailles, sénéchal d'Armagnac en 1 5 76. & d'IAabel de Gontault-Cabrerez ; fur mariée
par contrat du 2 3 . aout 15 99 . Etant veuve, elle fit donation de tous fes biens â son fils
qui suir, le 28. aout 16 4 6. & testa le 4. fevrier 1 6 55. .
XXIV.
E D E O N de Bourbon , baron de Basian & d'Audagence , seigneur de la Canau,
Parentis, S. Aulaye & S. Paul, né en 16o8. produisit ses titres devant François
D de Rabastens, président, j uge mage & lieutenant general en la sénéchaussee de Quercy, subdelegue de Claude Pellot, intendant de Guyenne le 29. o&obre 1666. & c'est
,cie cette produetion que sont tirez ces degrez.
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emme,, ANNE-LOUISE d'Alba, mariée pu =tut du z8. )juin 1648.
LO.0 U de Bourbon a qui suite
z. B E N J A M l N de 'Bourbon-Baf an,, mousquetairc du roy en la premiere co mpagnie, mort .à Paris âgé d'environ z6. ans le .zi. Fevrier 168o, fut enterré à saine
Sulpice.
3. AN N'E de Bourbon, mariée â Pi4 de Pola:i}ron, feigneur de Maurens.
4. A N N E-L o u 1 s E de Bourbon, épousa le 12. aout 16.7 2, Phine'es 'de Sariac, feigne= de Pontchentut, au diocese d'Auch, dont £euis de S'a ride, seigneur de

Pontchentut, marié le zq.. fevrier 171g. à M#*-Anne de Chelan d'Aiguemortes.

Jean-Denis de Sariac, mort maréchal de eamp, & lfon frere Bernard de Sariac,

mort évêque d'Aire en 16.72.'étoient de.la branche aînée de cette famille.
CA T H E R i N.E de Bourboir * alliéc à nobic pan de .Boulouse, vivoit veuve en

L

XXV.
UtS de Bourbon, baron'de•Ba0an, préfenta en 16 9 7. l'écusl'on de fes armes

au
O bureau d'Auch en la generalir4 de Montauban, & elles y furent enregidrées
xe les qu'elles sont marquées au commencement de.ce paragraphe.
Femme, ANNE de Gari:flbn, mariée le 4.juillet 172.1. veuve
' en 1712..
-N.... de Bourbon, qui suit.

N....

XXVL
de Bourbon., baron -de BaûaA, c11 marli au dioce1 d'Auch à la fin d'ao t

x725.. '
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CØMTES DE BUSSET
Maur ferre' de fleurs de lys d'or;
â la bande degueules, an chef d'argent,
chargée d'une croix potencée ci' or,accom

pavie de fnatre croifettes de mime.

X X. .

feigneur de Eustet, fils mitard de LOUIS
Catherine
de Gueldres ace que l'on prétend,
de Bourbon évêque de Liege, & de
tomme il a été marquepag.3 o7. fut pourvh le r. mars 1503. de l'osfice de ; capitaine châtelain
de Thiers en consideration de ce qu'au traité de son mariage > le duc de Bourbon lui avoir
promis S000. livres ; reçut de jean Bracher 300. livres pour sa penfon de r5r4. fur
établi gouverneur des viçomtez de Carlat .& de Murat, après la mort dc jean de faint
Aulaire pax la duchesfe de Bourbon le 18. oetobre 151i. & en jouit jusques à sa mort •
arrivée en 15/9. On le trouve qualisié chevalier,conseiller du roy le 31. juillet 1519.

A. `nlEUE de Bourbon,

Batartl de Liege,

De gueules à
la tour d'arsine ,
accompagnée de
fix heurs de lys
d'or, trois dc chaque ceté.

Femme ,MARGUERITE d'.Alegre,da-.
- e de Busfet, veuve de clade de Lenoncourt,
$, seigneur d'Harouel, bailly de Vitry , & fille aînée
. de . rtrand d'Alegre, seigneur. de Busfet en Auvergne, & de Puisagut, & de jabelle de LevisÇousan, sa seconde femme.

I. P H I L I P P E de Bourbon,"seigneur de Bùfï`et,' qui suit..
/. Sus A N x E de Bourbon, gouvernante de -la perfonne du roy Henri IV. durant
sa jeunesfe, épousa , Jean d'Albret, baron dti Mioifens. Voyez. fa pofterité en l'hii1oire

eles. m,Aréchaux 4e. rance,
C

de Bourbon, épousa 1°. eats de la Queille, seigneur de b~Içurac
a°i Franfois de Chauvigny, seigneur de Blot, desquels elle eut des enfans, .

3. I s A s E L

Came fox 'pere.

X
D pHILIPPE de Bourbon, chevalier, seigneur de Buffet , de Puifagut , Cbûroge & S.
Piieff, gouverneur des vicorntez de Carlat side Murat apres fon;pere, par lettres du 4.
mars i s a9 . étoit lieutenant de la coMpagnie de '5o. lances du duc d'Eftampes en 1544.
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& i545. & de celle de Chatles de Bourbon , prince de la Roche-sur-Yon en / 553 . 1 5 54: A
& is 56. &fut tué à la bataille de faint Quentin le ro. août 1557.
Femme,-L O U I S E Borgia, duchcsre de Va^Y r
lentinois , dame de la Mothe=Fücilly & de Ne- .^
D^°" "u ^"
y es en Berry, reflort d'Isi'oudun , '& de Vaires '
de gueuler, po
f
en Bourdelois, ainsi qualifiée dans son contrat
fur une terraffede
de mariage
fin», â la bar.
Y Laye le
g P allé à saint Germain en
'vendredy 3. fevrier r 53 0. Elle etait veuve sans
dure dc gueules,
chargée de huit
enfans depuis la bataille de Pavie vingt-quatren
.' ^^1
Hammer d'or.
6
+,
fevrier 'r s-^.4. de Louis II. du nom ,seig eur de
la Tremoille., &c. dont•else avait ete la tonde
femme, & fille unique de Cefar Borgia, duc de
-4
Valentinois , & de Charlotte d'Albret;. elle cst
.auffi ,qualifiée duchesse de Valentinois & comtesse de Diois dans une transaélion en for'me de' partage'du;18. juin r5 35 . paiié cntr'elle & Henry d'Albret roy de Navarre, au
`sujet des droits de'legitimc de Charlotte d'Albret sa mere, dont l'original ell:' à la chambre des comptes de Pau.
-r. H E N R Y de Bourbon, mart jeune le 7. mars 4;534. e11 enterre dans réglise des
Minimes de "Bonimiers en Berry.
'z. CL AUDE de Bourbon I. du nom s, comte. de Busfet, qui suit.
.3., JEAN de Bourbon, seigneur de la Mothe-Füeilly & du Montez, epaula Eucharille
de la Brosse-Morley , fille de Jacques seigneur de la Broslè-Morlet, viceroy, d'Ecvsi'e, & de X ... de .Mouss^'y -la-Clontour & de Puybaillard , dont il eut N.... de
'Bourbon ,"femme de N....'dc 'la Mousfe seigneur de Plaisance; & Gilberte de Bourbon ,. femme de Joachim de Chabanes-Saigne, seigneur de Trufsy. •
- C
4. JE E.6 M E de Bourbon, feigneur du Montet, mort sans enfans de, Jeanne de
Rollet, fille de Martin de Rollet,.seigrieur de Brugeac en Bourbonnais, '& =dc
Franco f de Bayard.
1. M A R G U E RITE de Bourbon.; mariée à Jeân baron- de Pierre-Busfiere, dont
elle eut Philippe baron de Pierre-Buffiere en Limofin; duquel & d'Anne de Pans,
sille de Jean de Pons, 'seigneur de Plâssac, vint Marguerite de .Pierre-•Buf iere•,
femme de Charles de Pierre-Busfitere, baron de Châteauneuf, vicomte de Comborn, son cdufin.
,
* 6. CA T H E.R I N =E Ide Bourbon,' morte sans alliance.
X X 'I Vii.
L'A U D'E de Busfet L dt} nom, baron, 'puis comte de Busfet, gentilhomme ,or
%,„_,,, .dinaire de la chambre du 'roy gouverneur de Carlat & de Murat, puis de'Limofin ; servit 'en qualité de guidon de la compagnie du prince de :la 'Roche-sur-Yon . en D
1546. 1547. 1556. & 4'5'7.
57. com4ne on l'apprend ,par les quittances pout lès gages.: était
:lieutenant de celle du seigneur „de fa Vauguyon en r565. & années suivantes , jusqu'fn
.1574. Il mourut après l'an 1584. Son sceau en placard' eft écartelé au z. & 4. de BourbonBlet, comme ci-dessus, , au 2. & 3. conlr'e'carteie que l'on. croit être de Borgia I cause
de
sa mere. (4) ,
Cabiuet
de
't a).
at: çtezwubaulr. "Femme ,M A R G U E R I T E . de la •Rochiefoucauk,'veuve de Pierre du Puy, lei'gneur de Vatan,,'& fille d'Antoine de la 'Rochefoucault, baron de Barbezieux, séné•
chal de Guyenne, general des galeres, & d'Antoinette d'Amboife, Mariée le 7. may
1554

s. C E'S A R de Bourbon, comte de Bullet,, qui suit.
de Bourbon, mariée le 30. août r 5go. à Jean Thomaffin, feigneur de E
:iblontmartin en Lyonnois, bârdn de Boucayl, écuyer ordinaire du roy.
3. DIANE de Bourbon, alliéc..à Paul Jay, seigneur du Pin & de Château-garniet
•
en Poitou.
.X X I I I.
S. L o u 1 s.E

E S AR, comte de Buffet, baron de (hallits.
ÇI. Femme, M ARGUER IT E de Pontac., mariée en z 584
. Femme, L O U IS E de Montmorillon, Mlle unique de Saladin de Montmoril•
Ion, baron de S. Martin & de Vezignoul , Bt' d`Anne de L'hospital Sainte-Mesine.
I. CL AUDE de Bourbon II. du.nom, oomte de Buiret, & baron de Chailus, époufà
en z 62 I. Lau / de la Fayette, veuve de François d'Apcher, seigneur du Cheyla ,
fille de Claude, baron de Hautefeüille, & de Marie d'Alegre; mourut sans lignée.
â.. CH 4 mai s de Bourbon, baron dc Vezigncul, marié à Marguerite de la BaumeStlfe,
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A . Suse, fille de Georges, seigneur de .Plefiïan,;& de Jeanne de Maugiron.; mourut
sans enfans en .1632.
3 . JEAN-L. OUI S de Bourbon , comte de Busfet , qui suit.
.. J U L E S-C E'S A R de Bourbon, mort â Paris en 1604 . âge de neuf ans.
S. ANNE de Bourbon , femme X4ntoine. de Pracontal, baron de Soucey en Bourgogne. & de la Roche-au7Comtc., dort Lou/ de Pracontal, veuve de N..... de
Damas , comte de Crux en 166o.
tG. M A R G U'E R I T .E dé Bourbon, mariée le 1 9 . avril 1613. à Jean de la Fayette,
baron de Hautefeüille en Limof n., .dont des enfans.
7. MAD ELE 1 NE de Bourbon, alliée à Louis seigneur de Villers-la-Faye en Bourgogne ,
dont Helene de Villers-la-Faye, mariée le 1 3 . fevrier 166z. â Charles de Tenarre,
-.de qui . elle a eu Henry-Franfais de Tenarre-de-Mant-main, lieutenant general des
•armees du roy en 1 7 18. Antoine de Tenarre , chevalier de Malte , maréchal de camp
en 1718. inspecteur general de la gencarmerie en 1 7 1 9 , mort le .. novembre 1725.
& trois filles chanoinesses de Remiremant.
XXIV.
T$ A N-L O U I S .de Bourbon,, comte ce Busset , , baron de Chaslus & de Vezigneul,
.J mourut la nuit du vendredy au samedy saint 9. avril 1667.
Femme , H E L E N E de la Queille , fille de Jean de la Qaeille, seigneur de Pleu.tac , & .de Simone de Saix , mariée en août 16.3 9 . mourut en 1669.
1. N.... de Baurbon, mort en jeunesse.
•
.2. LOUIS de Bourbon , comte de Busset, qui suit.
3. MADELEINE de Bourbon . , née en novembre 1 , 644. premiere femme de Franfois Andraut de Langeron, marquis de Maulevrier, morte en couohes c'une fille qui
fut religieuse, puis prieure des Carmelites du 'fauxbourg S. Jacques â Paris.
C -4. A N N.E-L o•U 1 S E de Bourbon, nee le 18, juin 1646. mariée en 16 7 1. à Jean de
Saux , marquis de Tavanes & du Mayet., dont des enfans.
XXV.
O UT de Bourbon, comte de Busset, baron de Chaflus & de Vezigtleul, lieutenant general de l'artillerie, né le Is. octobre .164 8. fut tué au siege de Fribourg
la nuit du Io. au II, novembre 1 677.
Femme, M A D E L E I NE de Bermondet , fille de Georges de Bermondet, comte
d'Oradour , lieutenant general de l'artillerie, & de França f Garnier, dont le pere
Mathieu Garnier etoit trésorier des parties casuelles; fut mariée â Paris le I S. janvier
16 72. Elle se remaria âgée de 35. ans à Louis J feph comte de Rochechouart, âgé de
,4o. ans , veuf de Marie d'Escars. (Il étoit chef de la branche des seigneurs du Bâtiment,
& lieutenant de la premiere compagnie des gardes du corps.) Ce mariage célebré en
l'église de S. Sulpice le 2o. juin 168 9 . fut declaré nul par .feentence de l'official de Paris
le zs. janvier 169 6. fondée sur la compaternité qui étoit entre les parties, la daine de
Busset ayant tenu sur les fonts baptismaux le 8. avril 168 0. Bertrand de Rochechouart.,
fils de ce seigneur. Ils avoient declaré à l'Officialité que lors de la celebration du mariage, ils étoient convenus de ne le point consommer, qu'après que les affaires qu'ils
avoient chacun de leur côté , seroient terminées. Elle mourut au château de Chaflus
en Limosi.n le 3 o. juillet 1724. âgée de 7o. ans.
z. L O U I S de Bourbon, comte de Busset, qui suit.
2. ANTOINE-FRANÇOIS de Bourbon , dit le comte de Chaflus.
3. MADELEINE de Bourbon , mariée le I. dftobre 1703. â Nicolas de Quelend'Escuez-de-Caussàde, comte de la Vauguyon , & de Broutay, marquis de S. Megrin, & baron de Thonins on Agenois, mort le 8. janvier 1 7 z5. dans sa 68 e année,
laissànt Louis de Quelen-d'Estuez-de-Causfàde, comte de la Vauguyon; &Jacques.
Paul-Antoine de Quelen, marquis de S. Megrin
.l. M A R 1 E de Bourbon , .morte au berceau.
X X V I.
4 U I S de Bourbon I I. du nom, comte de Busset, baron de Chaslus & de Ve'
izigneul , mourut en son château de Bussèt le 1 4. avril 1724.
Femme, M A R I E-A N NE de Gouffier, fille de Jean-rimer»; de Goufl"ier, marquis de Thois, & de Henriette-Mauricette de Pennancoirt-de-Keroiialle , mariée le s,
fevrier 1720.
I. N.... de Bourbon, né le 26. aolir 1722.
2. N.... de Bourbon, née en decembre 1720.

L
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SEIGNEURS DE LIGNY.
De Bourbon=Vnddme brid'unfilee
mir embarre.

X IX.

T

A C QUE S

bâtard de Vendôme, chevalier , seigneur de Bonneval,

de 'Vançay , A

J 'Fortel, , Heux en Ternois, la .Vaquerie & Vierge, baron de Ligny, dhambellan dt
roy François L gouverneur de Valois & de Vendômois, capitaine d'Arques, bailly de
Vermandois & de Valois le 1 2. juin 15 1 4. & le 3o. aout 151 7. fils naturel de JEAN
de Bourbon IL du nom, comte de Vendôme, mentionné ,page 325. & de Philipe, de
Gournay son amie; ses lettres de legitimation sont dans les archives de la maifon de
( a `) 6. Compte Rambures. Il avbit 400. livres de pension de Louis XII. en 1511. (a) & François L
•de Jean Ruz6 recelui donna en 1522. les parc & maison de Villiers-Cotteréts, & r25o. livres de rente
veur general des finances outra Seine. sur les greniers à' sel & domaine du duché de Valois, (b) mourut le 1. octobre 1 5 z4.
(b ) Memorial & est enterré avec sa femme dans la chapelle de , Notre-Daine de l'abbaye de Long-,
de la ch. des coma pont, près Soissons.
pres, cocté CC. fol.
Femme : J E ANNE de Rubempré , veuve
Isl.
de Français seigneur de Crevecaeur, & fille de
Charles seigneur de Ruben}vré, •& de Franfoife
D'argent à trais
de Mailly, mariée par contrat paire à Amiens
jumelles
degueu,le 7. decembre 1.5o5. Elle se remaria-en troisieles.
mes nôces a-Pierre ou Perceval de Chepois, .chevalier, vicomte de Cluny ; & -fut enterree en
l'abbaye de ..Longpont sous untombeau élevé
en pierre avec ican,second mari. Etant veuve -de
cefecond rnari,.elle fit faire une tapisferie très-cu( c ) Cabluet de rieuse, dont on conserve un dessein coloré. (c) Ses
"M. Clairambault.
armes d'argent â trois jumelles de gueules, sont au milieu dans un écu en losange , aux
mes ce son mari comme ci-dessus; cet écusibn foutetu par deux anges de carnation
aux aîles d'or, sous un pavillon•sur le bord duquel sont écrites les derrieres' paroles
d'Arislote en mourant, Bus ,entium m f rere mei. De-chaque côté du pavillon sant quatre chevaliers arme-z., montez à cheval,-chacun tenant une lance au bout de laquelle C
eft une banniere., aux armes des maisons dont 'elle descendoit; sçavoir, à droite, de
Croy écartele, 'de Renty, de Cran, de Flandres'& de Châtillon f r-Marne-; -à gauche, de
Monchy, de Cayeux, de Montcavrel & de Preure. L'on presume que sa fille Catherine de
Bourbon fit achever cette tapiss'erie; puisqu'aux quatre coins de la'bordure enrichie de
côtes d'armes , de brosfarts, de gantelets, & des chisfres; l'on y voit les armes- de Jean
.d'Estrées fon mari.
z. CL A U D E . de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ligny, qui suit.
2. A N D R E' de Bourbon (c'est ainsi qu'il a toujours signe) chevalier de l'ordre
- du roy, coriseiller en ,son 'conseil privé, seigneur de Rubempré, Rieux, Bellehart, faint Remi-en-Rynier, Dencourt, Nullemant, Preudeville, & de Cumouville , proprietaire en partie du vin & menu de Blangy ;titres qu'il prenait dans un D
-acte du 5. avril 1 577. se trouva à la bataille de Cerizoles en mil cinq cens quarante'qûatre ; était lieutenant de la compagnie du duc d Enguyen en 1554. porta la cornette blanche à la bataisle de S. Quentin en 1 557. & se qualifiait lieutenant-de la
:compagnie de M. d'Estre'es le 2.8. juillet 15 59., Après s'êtxe sign4 à la bataille de
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Dreux le 1 9 . decembre 1562. le roy Charles IX, l'établit capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordonnances le 1 I. janvier suivant, & il en prêta serment à
Paris entre. les mains du maréchal de Montmorency le 1 3 . fevrier de la même année, fut député de la noblessè de la sénéchauffce de Ponthieu aux états generaux
tenus à Blois en r s76. se qualisiaitchevalier de l'ordre le 26. janvier 156 3 . & le 5. avril
• 1577. gouverneur & lieutenant general des ville & château d'Abbeville. (d)
T. Femme ANNE de Busièrade, fille & heritiere de Lois de Busserade, seigneur
des Rieux, comme on le verra au chapitre des grands maîtres de l'artillerie, & de
Marguerite de Boufflers.
JEAN de Bourbon, mort jeune au château de Gagny.
IL Femme ANNE de Roncherolles, fille de Philippe de Roncherolles, baron du
Pont-saint-Pierre, & de Sufanne de Guisencourt : mariée par contrat passe d Maineville le 18. septeinbre 1560.
1. C H A R L E s de Bourbon-Vendôme, seigneur de Rubempré , gouverneur de
Rue , mort sans alliance en 1595.
x I. L o •u r s de Bourbon-Vendôme , seigneur de Grainville & de Rubempré mort
ausfi fans alliance en 15 9 8. âgé de 24. ans.
III. MARGUERITE de Bourbon-Vendôme, dame de Rubempré, mariee par
contrat cu 29 . novembre 15 9 6. à Jean de Monchy, feigneur deMontcavrel,
qui fut fait chevalier des ordres du roy en 1633. & dont elle edt des enfans
rapportez au chapitre des maréchaux de France.
1v. MADELEINE de Bourbon-Vendôme, alliee à Jean 'seigneur ce Gannelieu.
V. JEANNE de Bourbon-Vendôme, abbesse de saint Etienne de Reims, ordre de
saint Augustin.
vi. MARGUERITE de Bourbon-Vendôme, religieuse de Cîteaux en l'abbaye
du Tresor, dans le Vexin.
g. JEAN de Bourbon-Vendôme, abbé de Cuisiy, ordre de Prémontré, au diocese
de Laon, mort le 9. novembre 1571. flit • enterré dans cette abbaye.,
4. J A c 2U ES de Bourbon-Vendôme, grand archidiacre de Roüen.
5. CATHERINE de Bourbon-Vendôme, femme de Jean d'Estrées, seigneur de
Vallieu & Coeuvres, grand -maître de l'artillerie de France. Leur posterite sera rap•
portée au chapitre des pairs de France.
6.3 E A N N E de Bourbon-Vendôme, abbesFe de S. Etienne de Reims.
7. MADELEINE de Bourbon - Vendôme, religieuse à Notre - Dame de Soissons,
puis abbess'e de faint Etienne de Reims, morte le z.. août 1588. & enterrée en
d'eglise de Notre-Dame de Soislons.

(a) Cabinet de
M. Clairambault.

D
De Bourbou-Vendôme brife'el'un filet

mir en barre.

E

X X.
L A UD E de Bourbon-Vendôme, seigneur de Ligny, gouverneur de Dourlens;
mort en x 59 5. âgé d'environ quatre-vingt ans; est enterré dans l'église de Notre!
Dame dn Caftel d'Abbeville.

C

Femme A NT O I NE T T E de Bouts, vicomteslé de Lambercourt, dame de S. Michel,
fille aînée & heritiere de Claude de Bours , seigneut d'Oinval, & de Jeanne dc Vaudricourt ,
mariee le 20. juin 154.2. morte à Abbeville le 7.
janvier 1585. est enterrée dans l'église de Lainbercourt.

A la croix eu:
crée de gueuler.
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X. AN-ro INE de Bourbon-Vendôme, vicomte de Lambercourt, portoit le titre de
seigneur de Ligny, étant guidon de la compagnie de cinquante lances du . comte
de Chaulnes , es années 1568. 1569 . & 157o..fut gouverneur de Dourlens, & tué
en.duel â -Paris .en 1594. ne laiflânt point d'enfaris.
:z. Ç 1. A u n E de Bourbon-Vendôme , dame de Ligny & de Lambercourt, mariée le
2.4. juin 1 57 1. à jean Ife. du nom , sirede Rambures & de Hornoy, morte en
1 6zo. Sa pofleritêsera rapportee en Bh oire.des maitres des arbalêtriers.
.. ANNE de Bourbon-Vendôme,..epousa Claude de Crequy, seigneur .de Heniond,

dont.elle eut des enfant, qui ont continue la branche des marquis de Hemond, rapportee are
chapitre des pairs •de France ,article de C R E •QU Y.
•
Fils naturel.
.
,Jac ues . fils naturel de. Claude de Vendôme, feigneur de Ligny, & de N. de aurélies,'
fut seigneur de Ligny 6. de Courcelles, & mourut en 1632.
•
.Femme. Loüisè de,Goiiy, fille de .Jaoques de Goiiy, seigneur de Cournehant; & de.Marguerite.de la Chauffée.
x. François-Claude de Vendôme, f igneur de Levigny en 163 2. major de la. ville de
Dourlens, partagea .avec fin frere Français la fuccefon de leur pere le 14. janvier
1644. & mourut fans poflerite en i 6 . 8. Ses freres partagerent fa fücce f on le z5.
novembre de cette annee.
Franrs bis de Vendôme,'seigneur de Bretencourt b d'Abrancourt, eteit capitaine d'infanterie au regiment de S. Preiiil en 1641..lieutenant de cavalerie en 1 644...& épouf
par contrat du 1. 8. fevrier 1649 . Jacqueline Tillette, demeurante à Caumartin, paroi de Cre en Ponthieu. Il;produ ft en 1667. devant l'intendant d'Amiens, &
prétendit def endre de Jean de Vendôme, f igneur de 7refontaines, vivant en 1529.
qu'il difoit être fin bifa cul, ainfi qu'on le peut voir dans le nobiliaire de Pi-eardie ,par Haudicquer-de-Blancourt. Ses titres qui avoient été saits, pour couvrir la
..bâtard f de fon pere,.parurent faux au , procureur du roy, qui conclut le 1. aorit d les
re etter. Ils ne laT cent pas d'être reps . b approuvez par l'intendant le 3. du même
mois.
II. Charles de .Vendôme.
xv. Marguerite de Vendôme ,femme deJean.de.Monchy,,feigneur de Lamberval,e'toiem
morts en 658.
v: Marie-Gabrielle de Vendôme, morte en 1629.
Ni. Antoinette de Vendôme, marié en 1626. a Alexandre de Touzin, chevau-leper
de 4 garde du roy, &.lieutenant au gouvernement d'Ardres, -dont elle croit veuve en

HISTOIRE
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COMTES D'ARTOIS
CHAPITRETREIZIE'ME.
Semé de France .au lambel de quatre
pendant de gueules, chaque pendant
Asile' de trois châteauxd'or.

X,I I.
A -^ -- -^ O BERT de France I. du nom , comte d'Artois , seignent de S. Omer,
d'Aire , de Hesdin, dé Bapaume & de Lens , surnommé le "en & le
Vaillant, troisieine fils de LOUIS VIII. du nom, roy'de France, &
de Blanche de Caitille , comme il a été dit page 82. né au mois de septembre 12.16. (a) fut fait chevalier , (b) & en même-temps crié comte
d'Artois, par lettres données à Compiegne leour de la Pentecôte 7:
juin 12 3 7. par ^lesquelles le roy faint Louis son frere aîné, déclare que le roy Loiiis
VIII. leur pere ayant d'igné par son testament pour appanage de Robert son fils, les
villes d'Arras, de, S. Orner & d'Aire, avec celles de Hefdin & de Lens, que poffedoit
la reine Blanche leur mere, pour lui appartenir après sa mort, il lui transporte toutes
Tome l
Di

(a ) Chronic.
breve S. Dionyf p.
6z. de la not. Belg.
d'Aub. le Mire.
(b) Guillaume
de Nangis met en
rz ;0.

•
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ces terres érigées en conne,. fous je titre. de comté d'Artois, & lui donne aigri A
vingt livres parifis de rente chaque jour • de sa vie en faveur de sa chevalerie,
-ainsi que, 'le portent les. ihemoriaux de la' ,chambre' des comtes, citez par la
'Roque, truite' de .44 raéblef e, chap, 99, fut juge des differens •d'entre Guillat}n'ie , fruy
'& Jean dü Flandres ,, enfans' du premier lit de Marguerite . comtesl'e de' Flâfldres
'd'une parc, &. les enfans q ie'la même Marguerite .avoir -eus de/louchard d'A vêii¢s, fora
(a
fiera fecond mari .;fit une donation en',tay.4..,4 l'abbaye dc •Cifteaux.; (;C suivit le t9y saint
l
four feryw 4 1'hi/.
â la
x1e Bourps?Pe , re- Louis son ftere en son 'premier vayage' d'outrein r contre les Ip.fideles ; se trouva
cuëillies parpeiard, ppri fe de Damiette sur . le sultan de Babylone; & poi;f% ;par sco courage plût que par
I sesc 459,
la prudence ,', empêcha . le . roy .d'accep ter ';des prppgs iti9ns avatitageuses .que ltii .fit le
fultan, lequel Off-mit de rendre aux Cbretiens tout Ce qu'ils avaient autrefois tenu en
.'Syrie. Ce conseil n'eut pas.un 'fiicces heureux.; .& ce 'prince corribattant vaillamment â ]a
:premiere)ournee .de la, bataillé de la Masfoure, il y fut tué le .mercredy des cendres 9. fevrier
x 249. age de 33 . ans. Le fire de 'Joinville dans les memôires lui donne le titre de Bon
•& de Vaillant. Il avoit été accordé avec Marie de Flandres , fille unique de Ferdinand B
de Portugal, & de Jeanne comtesse de Flandres sa femme, ce qui n'eut point d'effet.
' Voyez Cb!oire AQ S. Canis de Jean fire de )0 -trille, mile en lumitre . par M. du-Cange, Femme M 114 H 4 UD dp Brabant, fille aimée de Henry • xl, du nom, chic de Brabant , &
de Marie de Suabe sa premiere femme., mariee
a Compiegne en 1237. suivit son mari err Syrie ;
mourut le 2.9. septeixibre 1188. & est enterree
dans l'abbaye de Cerçamp en Artois, avec Guy
.de Châtillon I I. du ,nom,, comte de S. Paul,
.
fon sécond i cari.

.De fable dit
lion d'or , armer
cg lampai: de
queuter:

C

1. ROBERT II. du nom:, comte d'Artois, qui suit.
BL.*N,c n E d'Artois ,,mariée r°. ; pat dispenfe du pape'et# 1169. â-leer,1. odor
nom ,, rp y, de Navatre, , conite de Champagne, mort le 2 4. juillet 12.74, ao, di,
Edmond d'Angleterre comte de Lancastre; fonda l'aabbaye d'Argensoles prés de
Troyes, pour des religieufçs de l'ordre de Cisteaux; ft fon tefament â Paris le
mardy fête de saint Jacques & saint Philippe 13.o2,. sur le minuit, & mourut le
lendemain,.comme.il s'apprend d'un regiftre de la-chambre des comptes de Pa, . ris, Elle eut de son premier mariage Thibaut mort jeune, & Jeanne I.' du nom
• reine de'Navarre, coitetie Palatine de Champagne & de Brie, mariée en z.24
Fhil ppe I V. dit le.Bel, roy de France.

Comme fin pare.

R

XIII,

O B E R T I I. du nom, comte d'Artois, pair de France, regent du royaume
de Naples, surnommé le Bon & .le Noble. , ne après le mois d'août 12,5o. sept mois
ou environ après le eleces . de Robert I. comte d'Arrois fon pere; fur dans ses jeunes
'années fous le bail de Guy de Châtillon , comte de feint Paul son beau-pere; & dès
t^u'il fut en age de porter les armes, il suivit les traces glorieuses de les ayeux. Le roy
faint Louis?on-:oncle,le fit chevalier le jour de la Pentecôte 5. juin 1267. & trois ans
après au mois de juillet iz.7o. il le suivit au voyage qu'il fit en Afrique, où il donna
des marques 4c'fa valeur en plusieurs oecasrons contre les Sârrasins, & entr'aimesdâna

Une sangla^nte ,bataille donn e e tontr'cux, en laquelle il eut la charge d'un gros de réferve du côté 4e la Mer, avec lequel il attaqua les barbares; 4 les voyant en desordre,'
.il les 'chargea f propos a que ne pouvant ni fuir ni réfifter, leur armée fut taillée en
Pieees, vengeant aine la mort du comte Rolaext L. son, , pere. Au ,retour il tepréfenta
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A^ le connétable de France"au (acre cki.ioy Philippe le ;Hardy en 1 z7 r. & quelques Années
.gprés il fit un traite' aû nom de Philippe avec Alfpnse X. roy de
•Castille, sur leurs differcns au stijet du royaume de Navarte, & pour.la sticceslion des royaumes de .Castille
& de . Leon b que •Philippe soutenoit appartenir • a son . neveu; fils 'de Ferdinand matis Al- • . '
Ionie ne voulant point executer ce, traite, le roy Philippe résolut d'en pourfiiivrel'execution par les armes i ,& chargea'le• comte Robert. , d'en cette expedition. Il eut l& commandement de l'armée que le roy envbyâ contre'rlesirebelles ce Navarre, s'atlhra; de la
ville dé Pampelune, & rendit le pays tranquille.; Ensuite il àfi'iita, & •secourut Charles
1. du nom, roy de Sicile, son oncle, après :les' vêpres Siciliennes; & pendant la prifon
.4u roy 'Charles I I. son, cousin, il fut établi en 1 184. regent du royaume de Naples ,
qu'il adp inistra Pespace de cinq ans avec _beaucoup de soin & de .prudence défit en
un combat naval l'amiral d'Arragon, contre lequel 'il combattit avec tant d'avantage,
que de sircens cbevaliers•que l'amiral'avoit:sur Tes yaisseaux, le comte Robert en prit
B zoo. prisonniers, mit le • reste en faire; & après les treves entre les 'rois de Sicile &
d'Arragon, il se retira en France en 128 9. Le roy Philipe le Bel l'envoya, en Giltenne
en 1 29 q. avec le cette de Valois contre des forces d'Angleterre nouvellen nt desvendues â• Bayonne sous. la condùite d'Edmond, comte de Lancattre , sur lefquelles
i remporta une fignalée victoire ;. vint . .)oindre l'armée du roy, & se trouva à la ba-i (a) •Villani livre
taille gagnée sur les Flamans ( a ) prés de Fumes en 1 197. Elle fut suivie de la prise s. chap: 2.0. sc f g.
de la ville de Lille par 'compotition, & etonna tellement .le comte de Flandres, &
. le roy d'Angleterre , qui s'etoient rendus à Bruges pour une entrevuë , qu'ils' 'àbandonnerent cette ville •avec •précipitation,. & se retireront à Gand, d'où ils' envoyerent demander tréve ' que le roy Philippe leur accorda. Le roy le créa . pair de France
par lettres données à Courtray au mois de septetnbre suivant. Les Flamans s'étant
derechef révoltez en t 30 z. le roy le fit general de l'armee qu'il' envoya contr'eux ; mais
C s'étant opiniittre à les vouloir forcer dans leurs retranchemens prés de Courtray, l'armée Françoife fut raillée en pieces, & il y perdit la vie, percé de trente coups-de piques le 1 r. juillet 1301. Son corps fut porté dans l'abbaye de Maubuisson, bu il fut
enterré au mois de decembre 1304. selon le continuateur de Guillaume de Nangis, &
non pas en celle •de Royaumont , comme quelques .titis l'ont prétendu. Voyez les . annales
de Flandres de Pierre d'Oudregheff, les chroniques de imipigis, de Flandres & d'Artois ;Pan.
dulse Colltnutio, Paul .Emile, Jacques Mei er er autres.
•

Femme A M I C I E de Courtenay, dame •
de Conches, de Mehun-sur-Yevre, de Selles, ^.=••
D'or à' trois
de Château-Renard & de Charny, fille unique
a
de Courtenay, Peigneur de
D & h.eritiere de Pierre
lare»
gueules
bel d'a r.•
Couches, & dePer renelle d
de Jofgn
y, • accordée V
beld'azrir. •
par sa mere, le traité passé à Paris le vendredy
î3. juin 1/S9. & mariee en 1161. par dispense
du pape, evediee à. Viterbe le 5. decembre i 26 i.
mourut aRome en 12 75. au retour du premier
voyage que le comte d'Artois son mari,,fit en
Calabre pour y voir Charles L roy. de Sicile son
oncle, & elle y fut enterree dans l'gglise de saint Pierre avec beaucoup de pompe é.
L

de magnificence.

.

1 PHILIPPE d'Artois , Peigneur de Conches, qui suit.
d'Artois, mort en jeunesle,. • •
.
3. MA. H A U D d'Arrois , fut mariée la veille de la Pentecôte 9. juiii 49r. à Othon.
I V. dei nom, comte de Bourgogne, &, tous detlx fignerent à Paris le dimanche.
decembre 119 7. un ete, par lequel ils declament se contenter de ce que
le comte d'Artois son pere avoit regle; que pour tout droit à la succession de la
comtessè Amicie sa mere , elle avoir la moitié des châtellenies de Château-Re.
nard & de Charny, l'autre moitié restant à Philippe son frère, lequel étant mort
en 1 19 8. & leur pere en 13o2. Mahaud qui restoit veuve en cette année, plaida
contre son neveu , qui prétei}doit avoir le comté d'Artois par droit ce represencation. Il .fur debouté par un premier arrêt rendu par le roy Philippe te Bel en
1309. qui adjugea le comte d'Artois à la tante, laquelle se trouva en qualite de
pair, au jugement rendu contre Robert comte de Flandres • le 14, juillet 131 5. &
en fit encore l'osfice au facre de • Philippe V. dit le Long le 6. janvier 1316. Elle
eut de grands démêlez avec les nobles du comté d'Artois & leurs alliez, clui fu.
a. ROBERT
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-sent reglez;.par le -roy en decembre 1; z i. fut mandée par lettres du 9. avril 1 5 1 7 après A
'Pâques pour venir en qualité de pair de France,alliffer au procès du comte deFlandres,
•qui devoit se faire le sarine& zo. may fuivant. Cet .acte & le p ecedent le trouvent
-au. code ,diplomatique.' (a) Peu . après la comtesse Mahaud fut. citée. pour venir devant
(al Leibnitz g, .
si. &p7.
le toy se 3usfifier de certaines a&ions criminelles dont elle étoit soup5onnie , sur
ce qu'en avoient déclaré au roy &. •à quelques .autres, non pas par voye d'accusation ni de dénonciation, la nommée Isabel de Freines, & Jean Ion fils, person-nes de basse naissance & d'une mauvaise réputation. La comteffe se rendit à Pa-ris, où le roy lui fit donnerar Ion• procureur general communication de ce qui
avoit été avancé contr'elle. Sa réponse fut que par un uf ge gourai da royaume,

. -notoire, -raifannable, legitimement prese rit., è• paeiblement abfervé depuis long-temps ,
-aucun pair de France ne pourvoit 'être attaqué 'criminellement que pardevant, au moins,
-la plus grande partie des .autres pairs: Aue cependant en la matiere preste cette forma_ B
se' e ntielle n'avoit point été obferve'e, ^r, qu'on n'avoit point convoquê ceux qui de- •
voient être appeliez. Elle apporta outre cela plufieurs autres raisons tirées de son
état, de sa noblesse,_ de ses bonnes .moeurs., de celles de ses ancêtres, dont' elle
n'avoir point dégeneré, de sa bonne renommée; & au contraire de la. mauvaise
conduite d'Isabel de Freine, qui avoit été plus d'une.fois reprise de juitice. En-suite elle protesfa qu'en répondant ainfi, elle ne prétendoit point se soumettre â
aucune enquête, ni déroger aux droits de sa pairie, & en demanda acte, prête à
répondre quand elle le jugeroit à propos, & à se justisier dès qu'on l'auroit.
.allurée juridiquement, que cette démarche ne porteroit aucun prejudice à son
rang , ni à eelui de les successeurs ; ce qui lui fut accordé par lettres du roy
données
à Paris le 1 o. juillet 13 -r 7. (b) Elle obtint encore en 1 3 18. un arrêt contre lb
Aidonsy=.
Aidons
b)
neveu, qui la-confirma dans sa comté-pairie, mourut, non sans soupçon de poi- C
son, à Paris le 17. octobre .1329. & fut enterrée-dans l'e'glise de-l'abbaye de Maubuisfon, -comme porte •son épitaphe. De son mariage sorfirent Robert dit d'Artois,
.comte-palatin
de Bourgogne, qui le 2. avril z 314. (c) étant lors majeur de qua,
a }charte: du
sréfor, liaffe Bouttorze ans, ratifia sous le nom de Robert d'Artois laceffion faite au roy du comte de
zogne,n..a.
Bourgogne
caule du mariage de Jeanne sa leur avec Philippe dit le Long, de. puis , roy de France. Il mourut vers, l'an 1 3 1;. & fut enterré aux Jacobins de Poligny.
• .:_en Bourgogne, où se voit . sa tombe platte, avec fon épitaphe en lettres gothiques. Jeanne comtcsse d'Artois & de Bourgogne, femme de Philippe V. dit le
Long, roy de France, morte le z,z. janvier 1 3 2. 9 . comme il a été dit page 9 4. de
ce volume; & Blanche de Bourgogne, premiere femme de Charles I V. dit leBel,
roy de France, lors comte de Valois, qui ratifia ausli le traité de 1374. pour la
ceffion du comté de Bourgogne. Voyez page' 96.
D
II. 'Femme A G N E' S daine de Bourbon,
veuve de Jean de Bourgogne, seigneur de •Charollois, &. fille puînee d'Archangbaud IX. du nom, •.
.dit le Jeune, sire de Bourbon, & d'Ioland de
Châtillon, comtesse de Nevers., Mariée en 1 z77. ,
fit son tesfament l'année suivante, & mourut .en
1183. Voyezpage

,
, r ^^'^'

^

„
=

.

D'or oui liou de
gsuuler, .à l'orle
de huit coquilles
d'azur.

^.

2,96. de ce volume.

II. Femme MARGUERITE .de Taym.aut;fille de Jean IL du nom , comte de Haynaut, mariée en 12.98. mourut le 18. octobre
1341. & fut enterree dans l'églde des Cordeliers
4c Valenciennes, oa fë voit iâ l pulture,

Erartelé au

r. E

& 4. d'or au hou
de fable. Au:. &
3 . d'or aM lion de
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6emme fah pexa

XI V.

feigneur de • Conches, . de Nonancourt , de Damfront, .
33 de Mehun-sur-Ÿevre, accompagna son pere à la bataille de Furnes, oû.. après
avoir combattu vaillamment; ii tomba entre les mains des Flamans : il fut bien-tôt après
secouru -des liens, 'mourut ,après avoir langui plusieurs mois des blessùres , qû il reçut.
en ce combat le 1 . septembre 1 z9'8. '& est enterré dans l'églife des f acobins •de Paris ,
au milieu du choeur, fous 'un tombeau de marbre noir. Sa figure & celle de fa femme
font de marbre blanc. Il avoit fait son tel ement en l'abbaye du Eourg-Deols le jour
.de saint Vincent z... janvier I z94: & fon codicile â Conches le lundy après la mi-aoîit
B I L I P P E d'Artois,

.IC.z98.

Femme B L A N C 1 E de Bretagne , Elle
aînée de yem I •L du nom , duc de Bretagne , &
C deBeatrix d'Angleterre,'rnariée par contrat passé
au mois -de juillet I Q80. mourut au château dé
Vincennes -le 19. mars Y• 3 2y. & esf enterrée prés
de. son mari.

' D'hermines.

.
r. R O B E R T d'Artois I I ' Î. du note, comte de $eaumont-le-itoger, •qui fuit.
^. M A R G O E R 1 T E d'Artois, dame de Brie-Comte-Robert , mariée en 1300. 1
Louis de France ,comte d'Evreûx,mourut le, z3. avril 1311. &est enterrée au milieu du chœur de l'église des Jacobins de Paris. Leur pojierité z cite •rapportee au chapitre XI. de cette h bine, page z8o, e.'r fuivantes de ce volume.
D

3. JEANNE d'Artois, mariee par traité pané au mois d'octobre 13 o r. â Veen I. du
nom, comte de Foix, qui mourut â Pontoife le jour de sainte Luce t3i5. Elle
furvêeut son mari long-temps; fut maltraitée par le comte Ion fils, qui là fit arxêter ; & fut mile en liberté en 1343. Sa pof erite f ra rapportée dans l'h f offre des pairs
' de France au §. de la tna f n de Foix.

^ij.. MARIE 'd'Artois, fut accordée par traite fait â Pins le 6. mars 1;o9, à . jean
de Flandres., comte de Namur, confirmé ,par le roy Louis Hutin' X. du nom, I
Poisiy . en janvier 13r;, Ce comte lui af igna pour son douaire le château,maif©n
& cour de Winandale, avec 800. livres de rente fur les vinages de Thouront ,
Longâemare & Roullers situez en Flandres; ce que le comte de Flandres ratifia
le jour de saint Vincent 13 i;. & s'obligea en 13 3 r. iorsqu'elle fut veuve , de l'en
faire jouira Elle acquit le 2o. fevrier 134z. de Jean roy de Bohême le château de
Poillevache, & plusieurs autres terres qu'elle retira de l'évêque de Liege, & qu'elle
^ceda depuis à Guillaume, comte de Namur son fils le r r. septembre r 3 S 3 , Elle fit son
testament à Winandàle le t8. janvier r365. élut sa sepulture en l'église des Cor,
•delicrs de Namur; & mourut le . j,our de saint'Vincent 22. du même mois. Lent'
po_ lerité fera rapportée en l'h oire des pairs de France, are chapitre des comtes de Flandres, §. V. des comtes de ,planeur,

S. I s A s E L d'Artois, rciigieuse au prieuré de Poifiy, mourut le rz. novembre 1344•'
& y 'el enterrée fous un tombeau de pierre. gauche, devant la chapelle de sainte
Anne dans la nef interieure, qui lui eft commun avec Marie de Bretagne, fille
•
du duc Arms I L du nomn.

Tome t.
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Comme fon pere:

.X V.
te de
Beaumont le-Roger, pair dc.Fran- B
com
.0 BE RT d'Artois I n. du nom
comte
ce., seignent de Conches &'de Melun-sur-Yevre, né .en 1z87. comme enseigne
+.ûn compte de la maifen du roy communiqué par M. •d'Herouval, eut procès contre sa
étante Mahaud d'Artois, veuve d'oshon I V. du nom, comte de Bourgogne,, radondu
comté d'Artois. L'on à vu ci-dessus comment il •en futde'bouté, ayant ete jugéen /309.
due la representation n'a pas . lieu., même en ligne dire&e, dans le comte , d'Artois.
C,e figement fut encore --reitere' par .sentence arbitrale -du :mois de may 1318.
:confirmée dans le mois suivant. Le :roy Philippe le Bd voulant le dédommager, lui donna le comté de Beaumont, que le ray Philippe de Valois érigea en pairie par lettres du
.mois de janvier •que l'on comptoir encore 13 28. Comme il avoit epoufé la leur de ce
roy, il se flatta <qqu'il lui seroit :favorable pour le faire rentrer dans le comté d'Artois.
:Pour y réuiiir il fit•fabriquer -quatre fades lettres, dont la premiere en datte du mois
•de novembre i28 r.. contenait une. donation du comté d'Artois, faite à son pere & x
ses heritiers .mâles., par son ayeuil Robert IL du boni comte d'Artois, avec une confirmation du roy Philippe ;k Bel, du mois , de feptem'bre 12.86. Les seconde & troiféme
du 2 8. juin &7. juillet.r 3 o z. •étoient des ratifications de cette .prérenduédonation; & la qua
:triéme une declaration de sa tante.Mahaud, par laquelle elle approuvoit cette dispofition de
fon pere. Muni de ces .pieceS, il demanda des commissaires pour entendre les témoins
qu'il promettoit de .produire, ce qui lui :fut accordé par lettres du roy données à Amiens
le 7. juin 1329. Après l'audition de cinquante-cinq témoins,.il sit adjourner sa tante;
mais elle mourut au mois d'octobre suivant. Jeanne d'Artois, veuve du roy Philippe
:ale Long, heritiere de Mahaud sa mere, obtint du ray une adjudication provifronelle du
,.comté d'Artois, par lettres du z8. decembre de la •mémé année, ce prince admettant
-en même-temps Robert à faire valoir ses droits. Cette reine mourut le 2 i.anvier suivant. Jeanne de France sa sille aînée, femme d'Eudes I V. du nom , duc de Bourgogne, te déclara heritiere de 'sa mere , obtint lettres du roy données à Becoisel en Brie le 3. o. D
août 1330. qui l'admirent à faire hommage , avec le duc ,son mari , du comté d'Artois;
,& il fut dit que Robert d'Artois Peroit affiné pour dire en vertu de quoy il p,réten•doit à cette pairie. Alors il 'produira les quatre pieces dont il a été parlé, contre Iesquesles le duc & la duchefie de Bourgogne s'in erivirent en faux, & demanderent
que le r©y s'en saifst. D'ans le même rems Jeanne de Divion, fille d'un gentilhomme
de la châtellenie de Bethune, femme de Pierre de Broyes, fut arrêté comme ayant eu
part â la fàbricatioiide cesrpieces: elle avoua toutoomma phtsieurs complices qui furent pris; & par arrêt rendu au Louvre, 1a cour fummentgarnie de paire, le 23.
mars suivant , ces lettrés furent déclarées faunes & lacèrées, en présence de Robert
:d'Artois, qui déclara ne prétendre plus s'en servir. On apprit par l'audition des complices , que le tout avoit nstigatlon
te' fabriqué à l'i de Robert comte de Beaumont ,
•& de sa femme, qui leùr aavaient dit en avoir ordre du ro , conime aimant mieux favorite':la comtesse fa leur que le duc & la duchell& de . Bourgogne. Sur . ces preuves E
Robert • fut adjourné à comparoitre.devant % mer fu, f ef̀ammient garnie de pairs, par
lettres du 8. août 1 3.3 1. Il laiffa prencre quatre défauts contre lqi. Il fut banni du royaume, & les biens confisquet par arrêt dû mercredy avant Pâques fleuries. 19. mars
que l'on comptoit 1331. Jeanne. Divion avoit ete brûlee vive en la place aux pourceaux pres la ville de Paris le 6. o^kobre précedent. Jeanne des (besnes sa demoifelle
eut le même sort 'par la suite, .& les autres complices furent, punis diversémènt. Robert s'était retiré en Brabant, d'où il passa. en Angleterre, où le roy Edoiiard XII. le
créa comte de Richemont, & à sa sollicitation il entreprit de disputer au roy Philippe
de Valois la couronne, & commença la guerre qui couta tant de sang-Le roy par
lettres du 7. mars 1336. déclara Robert ennemi de l'état. Il avoit suivi le ray d'Angleterre lorsqu'il droit venu faire descente aux Pays-Bas, & mettre le siege devant faint
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COMTES L'ARTOIS.
5'87
A biner; qui n'eut pas le succés qu'il attendait. Depuis étant chef d'une armée navale
.que le roy Edoüard envoyait en Bretagne, il affiegea la ville de Vannes & la prit; il ne
la garda pas long-temps, car les François y retourneront bien-tôt après, l'asûegerent à
leur tour & la reprirent. Il reçut tant de blessures dans ce dernier liege, que s'étant
fait porter à Hennebon & de-là à Londres, il y mourut en l'année 1343. fort regretté
du roy Edoüàid & des Anglais. Son corps fut enterré avec grande pompe dans l'eglisè
de saint Paul de Londres. Voyez Froissart , vol.. x. le continuateur de Nangis, le procès rne

tziifcrit du comte d'Artois, & autres auteurs. '.

Femme JE ANNE de Valois , fille puînée
de ailles de France, comte de Valois & de
Catherine daine de Courtenay, sa seconde femme , mariée en 1 3 18. fut arrêtée en 1 334 , &
-conduite au château Gaillard; mourut le 9.. juillet
1
3 63 .. & fut enterrée à côté du maître autel
B des Augustins de Paris. Sa tombe de marbre
'
noir sur laquelle est son epitaphe., a été transferée depuis au milieu du cloître, du . côté de réslde.

I^^ F

^'

Semé deFrance à la bordure
degueukr,

^^^iF

a. Louis d'Artois, vivait le 5. août 13/6. suivant une lettre que fa mere écrivit
au comte son mari, communiqué par M. d'He-souval.
a,. JEAN d'Artois, comte d'Eu, qui suit.
-3. 4. J A c QU E s & ROB E R T d'Artois, étaient prisonrtiers au château de
Noviex , en 1342. comme on l'apprend d'une quittance du vingt • fevrier
de 1a même année, donnee à Simon Pidoe, receveur de la baillie de Sens, par
Guy de Jay, chevalier le roy & garde de Jacques 6,Robert enfans de M. d'Artois,
C; au Châtel de Noviex, d'une fomme de trois cens livres qu'il avoit repie 'pour le
vivre & autres neceffitez desdits enfans, par vertu d'un mandement des gens des
comptes. Ils furent depuis transferez au Château-Gaillard en Normandie, sous la
garde & gouvernement de Gauthier du Ru écuyer, qui compta de leur dépense
& de celle de 2o. personnes qui étoient pour leur service depuis le x. novembre
2346. jusques an x. may 1347. fuivant un compte en rouleau qui eft à la chainbre des comptes de Paris.
•

y

—3r" i
CemrteieuPe
T.
C n A R i L 9 d ' Artois, comte de Longuere, l'écu cha rgé
ville Stde Pezenas, fut fait risonnier
a
la
p
^,
en cœur d'un ébataille de Poitiers en 1356, eut depuis
<.^
,^ 19 / ^\ cat eri de gueules,
,, ^
guerre contre le roy, &engagea dans son l ^^;,^
r à la troix d'or ,
w accompagnée de•
parti le seigneur de Mucidan, qui promit
,^,= i.^ `^
D
de • le servir contre tout .homme , excepté
quatre .8 eufufilr'
'. ' `
contre les rois d'Angleterre & de Navarre,^! ^^^^ (f ,^,f adoffez d•or,
pour Conüanti^
moyennant mille livrées ce terre, ou dix
'. ^ 1 `
nuple.
mille francs en argent. Charles d'Artois lui
donna le château &terre deSainte-Nermaye
par lettres depuis ratifiées par Jeanne de Bauçav. C'est ce que l'on apprend des registres du parlement du 16. juin 1385. où'Pori voit que cette dame veuve 'alors
de Chatles d'Artois,, plaidoit pour le château de Sainte-Nermaye contre Alain
de Beaumont chevalier, qui étant capitaine au pays de Poitou, après que les
ducs de Berry, de Bourgogne & de Bourbon en eurent chaire les Anglais, avoir
conquis ce château, & en avoir obtenu le 'doit du duc de Berry.
•
`

J zr A14 N dame de Bauçay. en Lo' dunois', & de Chamnpigny sur Vèude , veu've de &eofroy: de' Beaumont, seigneur du
Lude , chevalier , & fille de Hugues seigneur
de Bauçay, Mariée environ le mais de may
f366. mourut en mars 14o z.

Femnie

,i la croise*.
crée de rodes.

Louis d'Artois, in t jeune, enterré dans l'égide des Cordeiierc de Loudun.

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

'in HISTOIRE GEN'EA'L. DE LA MAISON DE FRANCE:
.6. C A.THE .R ms d'Artois, mariée avant le mois de septembre 132.o. I Jéan de A
Ponthieu I I. du nom, comte d'Aumale, morte en novembre 1 3 68. comme il s'apprend d'un compte de Jean Luilfler de 1 3 68. page 49 . Elle n'eut que deux filles
,qui seront rapportées -au .§, des comtes. de .Ponthieu., a la suite des anciens comte(
.d'AlcnÇon,

:C0711700

fia pere.

•X

E A N d'Artois; comte . d'Eu,' icigneur de S. Valery & d'Ault, furnommé Sans- rre;
.J né sur la fin dumois d'abat 1 3 21. comme il s'apprend du compte de la maison de
Charles de.Frànce,, comte de la Marche,, fut. fait chevalier-le 2,6. septembre '13fo.
au sacre du roy Jean, qui lui donna le comté d'Eu , confisqué sur Raoul de Brienne
I I. du nom, comte d'Eu & de Guines, conêtable de France, par lettres du mois •de
fevrier suivant. Ce prince mieux conseillé que Robert HI. son .pere.demeura toujours
fidellement attache' -aux -intereffs du royaume, & servit fort utilement dans les guerres
contre les Anglois; se ,Prouva à la 'bataille de Poitiers:, où il demeura prisonnier; & c
pendant sa prifon il fut dépouillé du comté d'Eu par le dauphin Charles duc de ,Nor- •
rnandie, lors .regent., qui le -donna el comte _d'Evreux roy de Navarre.; mais le roy
trouva 'cette. spoliation injul e-, & l'y rétablit. Après qu'il eut obtenu sa liberté, il continua -de rendre les services au roy -Charles V. se trouva ès guerres de Picardie , avec
cinq chevaliers-bacheliers, & trente-deux écuyers de sa compagnie ., suivantsa quittance
de:S4o. livres.-sur leurs.gages'dattée de saint Orner-le 1 9. juin 1,3 69 . tut 2000..livresde
penfion- du même prince, suivant sa quittance du 4. àoîat 1376; -suivit le' roy Charles
VI. au voyage de Flandres en 1382. & eut la conduite , de rarrieregarde de l'armée
la bataille de Rosebecq- le 2,7. novembre de la même année. Il mourut le 6. avril 1386.
qui droit la veille de -Pâques de 1387. & fut enterré dans. régla ':de l'abbaye de Notre-Dame d'Eu, où fe voit (on totribeau de marbre ,noir., sa figure & celle &e-sa femme
de marbre blanc, à droite , du choeur-, avec leurs épitaphes..Paradin s'est trompé en lui
donnant-pour femme Catherine, fille du comte d'-Alban.; tous les :genealo istes ne lui D
en donnent -qu'une, qui est rfabelde Melun. royez Froiss'art, "la chronique manuflrite d'Artois,
;remontrances de la Guesle 74istoire geneal ique.de la mairen de Dreux , par. André du Chef=
Femme I S A B.E fL, de Melun, veuve le ;.
---''
novembre mil trois; cent !quarante-cinq'de Pierre
comte de Dreux, & fiai de Jean de Meun comte
D'uzar a Pepe
'de Tancarville ,grand
chambellan de France, &
g
befana'd'or 3.3•
d' f bel dame d'Anthoin sa, (econde femme. MM. n
,, are chef as Q
de Sainte-Marthe rapportent-qu'elle fut. mariée l.1
d'or.
par, contrat'pass'é au château d'Eu le i-r. juilnn
let 13-62. cc qui a été suirai .par,le P. Anselme ; O V
il Faut iire ' ;352. Il y arois raifons qui apppuyent
^
\,'
E
cette càn eEture. 1 °. MM. de Sainte-Marthe ont .
'
Jean
edit que
d'Artois, fils aîné du second ma'riage de cette dame, mourut en r36z,. son pere ayant alors le bail de sa personne.
i°. Ils ont marqué' que Jeanne d'Artois, derniere des filles d' yabd dé Melun ,,'fut
accordée le r. juillet 1362. ce seroit dix, jours avant le mariage de ta mere. - 3°. 'Dans
les archives de l'hôtel de ville de Peronnc se trouve un are de tif-Anion du t4.
.août 1 3 5 9 . pour le baptême d'un fils du comte & de la corntesse d'Eu, qui' se devoir
(a) Preuves de 'faire le 18. suivant. Il paroît par des a&es rapportez par . dp Chesne, .( a ), que
P1iis^ de Dreux , le r3. janvier 13 5o. & en 135
1. elle avoit encore le titre de comtesse de Dreux; mais
pages 2g6,OC z98.
dans des lettres du ray Jean, datrées.au mois de juillet 1 35 4. elle eft nommee femme de Jean d'Artois comte d'Eu, 'de même que dans un a&e que fit en sa faveur,
•& en celle de son mari , Hrigues de Melun, seigneur d'Espinoy & d'Anthoin son.
frac, le ; mardy après les brandops:, (- 24. ,fcvrier, ,) mardy après le premier diman-

i

^,

che
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e
:de
Caséine
).
1;
Elle
mourut
au
château
,
Ad
de Monceaux, comté ,d'Eu en de54.
cembre /389. &;est'enterrée prés de son mari. •
H;x; J EAN d'Artois, Peigneur :de'.Peronne,'mort 'en bas âge en 13 63 .«enterré dans
i'église collegiale de .saint Fourc" de P.erorine.
:z. ROBE R'r d'Artais, qualifié 'comte d'E.u, par quelques-uns, •époufa , e nne duchesse de Duras, veuve 'de Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, &
Ville aînée de' Charles "de' Sicile , duc de Duras, (.a) mourut 'de'poison fans posterite' ?ern villan; t. x ^,
le 20. juillet 13'87. & eff , enterré - dans Peglise. de saint ' Laurens de. Naples avec sa.
femme, où' levait leur ,épitaphe.

3.. P H IL II) P E d'Artois; comte d'Eu , 'qui fuit.
4, ' CHARLES d'Artois, mort jeune le . 1 5. . avril 1368. suivant Ion épitaphe , fut

B

enterré dans l'abbaye d''.Éù sous un tombeau de marbre -noir , ruiné . dans la suite ,
dont la 'table sert à l'autel lui est derriere le ,choeur.
5. I s A B E L -d'Artois, morte fins alliance à l'âge de dix-huit ans le 26. juin 1379:
comme porte son épitaphe; dans la chapelle de saint Jean de l'abbaye •d'Eu, gravée fur san tombeau de marbre noir, avec sa figure ' de marbre blanc.
N N'E d'Artois, accordée par traité pasl'é a . Compiegne le 1. juillet 1362:
mariée dans le château d'Eu le 12. juillet x 3 65 . à Simon de Thouars ceinte de
•Dreux, qui fut tué le jour •de fes noces .en .un tournoy. Elle demeura veuve le'
reste de ses jours, portant le no'm de mademoiselle de Dreux, dame de saint Va. lery, & vivoit -en 1 q,2o. qu'elle fit fon ,codicile le 2 z. may ;, fut enterrée auprès de
ide son mari dans la chapelle de 'la Trinite de l'abbaye' d'Eu, sous un tombeau de
'marbre noir, sa figure de marbre blanc.
.&

Fils •naturei

:Guillaume &bard •d'Eu, plaidoit au .parlement avec,7emne d'Artois, comtef?ede Dreux ,
..contre gsuelg ues,particuliers.

Comma fon pire.

D
) Vii.

•

H.I L I P P E d'Artois. , comte d'Eu, signala son courage â la prife de Eourbôurg
I en 1383. & rendit de si grands fêrvices au roy Charles VI. & â l'état, qu'il merita d'être honoré de la dignité conêtable de France , qui lui fut donnée après la
déposition du conétable Olivier de Glen. I•l accampagna Louis II. duc de Bourbon.,
lorsqu'à la priere des Genois, il entreprit en 13 9 o. l'expedition d'Afrique, & ils se
trouverent ensemble au liege de Tunis, etant toûjours des premiers à faire leur devoir
& donner courage aux autres, suivant Jean juvenol des Urfins historien contemporain.
Cette expedition finie, ce prince entreprit le voyage de la Terre-Sainte, qu'il fit avec
de grands perils; il fut pris & retenu long-temps par les Turcs, & enfin délivre par
les soins du maréchal Boucicault, qui s'émit fait 'son compagnon de voyage. Deux
ans après il fut créé conétable de France, & prêta le serment de cette charge entre
les mains du .roy le 3 r. decembre 53 9 2. Il suivit le comte de Nevers en Hongrie contre les Turcs; se trouva au liege de Nicopolis en 1 39 6. & 'le sultan Bajazet empereur
des Turcs, avant ass'emblé une armée de deux cent mille hommes pour combattre les
Chrétiens , Sigismond roy de Hongrie qui marchoit à ,leur secours avec une armée
considerable, fit ce qu'il put pour empêcher le combat avant la jonaion de ses troupes; mais le comte d'Eu, & les autres princes François braves & impatiens , n'ayant
pas déferé à ses avis, ni aux sages,conseils de Jean de Vienne amiral de France, d'EL,
guerran fire de Coucy, du .maréchal Boucicault, & autres chefs de l'armée, l'emporterent sur ceux qui vouloient disferer le combat & attendre le roy de Hongrie; & le
comte d'Eu fut cause, par son. imprudence & présomption, de la perte de la bataille,
où plufeurs grands Peigneurs demeurerent sur la place , & lui prisonnier entre les mains
des Infidelses. Sur le point de (pn elargiffement, il mourut à Micalizo en la Natolie l^
FS
Tome I,
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59 6 'I3I S I T O' RE ENTE A L.. E' LA Mi'A' S. O 'N D :E ' R A N'CE:
16: juin '1397. :c om m e 'l'on apprend page '229. des obsetvations •saites , Isar M. B'oüsllaui A
'Thr rhistoire bisantine de Michel Ducas..•L'on voit'son tombeau de,.marbre noir , fa figure de marbre ,blanc dans le choeur' de'l'église de . : l'abbaye d'Eu_, à main gauche, kclu
grand autel. Voyez les chroniques 'dc Froissart, b .l'h f oiii de c'harles' VL. 'du :religieux de
ln4rêchàl
f.int .Denis.,, & de f éan.f uvennl 'des Ursins -lie• l'inspre^ois-du Lorivre, biffoire

.Boueicault b: autres.

Feinnie ' MMARIE de' Bcrry, veuve de louis.

'dc' Chatillott; camte de `Dunois, & seconde fille

de Jean de France, duc de Berry, & de panne :.
^;Sernide France
d.
d'Armagnac :sa premiere 'femme ,"voyez pages
a
la ^iardure en
i
j
! a) Communi- ,10 ô
304 de ce volume, ma riee par (a) cong;eleedepen.les.
xetrac pafé à Paris le .2.7._janvier 1 59 2. porta en
xo, al. ar. ^t'
;;^F "^j l F ^I^'rF
mariage quatre-vingt mille francs d'or. Elle se
w
B
.remaria en .troisiémes nôces à Jean L du nom,
-duc de Bourbon •& d'Auvergne, mourut à •Lyon
au mois de juin 1434. &&fut enterrée dans 'l'eglise du prieuré de Souvigny avec . Jean I. du
:nom ,'duc :de Bourbon, san dernier mari., dont elle• lai1ira des enfans. 'Elle eut de fan
second mariage avec le ,comte ,d'Eu.
1. P H r.L 1 ra E d'Artois, dont an '-voit le tombeau de marbre 'noir, •& la -figure
de marbre blanc, en-dehors du choeur ..gauche.; dans l'egide de l'abbaye'd' u.; &
autour de la tonibe est . écrite son épitaphe, où l'on lit les nomsde son •pets & de
sa mere, & qu'il .trpafï'a à Eu le dimanche 2,5. decembre -mil trois cent quatre'vingt dix-sept.
CHARLES d'Artois, comte d'Eu•, . qui suit.
3. B o N./4E d'Artois, é Ousa i°. Philippe de Bourgogne, .comte de Nevers. 215. Phi- C
lippe III. surnommé le Bon, cuc de Bourgogne, & mourut,à Dijon en 1425.
4. C A T H E . R I N E d'Artois; ppremiere femme de . Jemde Bourbon.iscigneur de Ca.
rency, rIportee_ page .3 5 9. -de ce volume.

Comme fon,pere.

VIII.

I-I À'R LES d'Artois, comte d'En, pair de 'Erance,'fcigtieur de 'saint 'ales' &

de Houdain en Artois, lieutenant de roy en Normandie & en Guyenne:, futl'un
,des :feigneurs qui furent pris à la bataille d'Azineourt en 2415. & conduits en Angle.terre, n'étant lors âgé que de vingt-un à vingt-deux ans. Le roy d'Angleterre Henry
V: avait une telle: opinion , de sa valeur & de son 'courage, qu'en mourant au château
'de Vincennes en 1 4 22. il ordonna que ce prince. ne fctt délivré jusqü'z ce que le jeune
Henry son fils V I. du nom, roy d'Angleterre, eut l'âge necefl'airc pour gouverner fes
'ctats ; de sorte qu'il y demeura vingt-trois ans, &'ne fut mis en liberté qu'en 1 43 8. en
'échange du comte de Sommerfet, prisonnier du duc de Bourbon. Depuis il afïista au
nom du roy au tramé de mariage entre Charles de Bourgogne & Catherine de Fran- E
ce; süivit ,le roy Charles VII. en plufieurs entreprises contre les Anglais, tant en
Normandie qu'en Guyenne ., où il fut établi lieutenant general pour le roy ,qu'il recoin
cilia avec san fils Louis, lors dauphin, depuis roy X L du nom, qui s'était absente de
la cour, & avec les confederez qui l'avoiert suivi. Il mit ausïi d'accard à Saumur le
inême roy avec Français I. duc de Bretagne. Le roy le créa pair de France • par
lettres donnees à Vendôme au mois d'août 1458. l'établit gouverneur de Paris en
1 4 65. pendant les troubles des princes liguez contre lui fous le prétexte du bien public ; . & lui donna des marques d'affe&ion & de confiance qui ne lui étaient pas ,ordi.
maires, & qu'il prenait en peu des Peigneurs de sa cour. Il' mourut sans enfans le 2.5'.
j uislet 1 47 2. âgé d'environ 7 8. ans, & est enterré dans le chœur de l'abbaye d'Eusa
près de ssa premiere femme, où so voit 1 main droite son tombeau de marbre noir,
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A figure gt celle de . sa premiere fenime à fa droite de marbre blanc. Le roy donna les biens
• d'Helena dc Melun, sa . veuve, â Charles seigneur de Gaucourt par lettres dus. decem- 'bre 1472. `Voyez Monl}relet, Jean Juvenel des Urfins, 'hf oire de charries VII. & de Louis
.XI, avec-les annotations de M. Godefroy., hioire de Bretagne -de M. d'Argen'tré è 'die P.
=Lobineau-, Coquille-, haire de
•
& autres.

Femme ' E A N 1V E de ' avènse, fille uni'que de Philippe seigneur de Saveuse, mariée en
14.4e. morte au château de Sancerre -le 2. janVier silivant.

ÏI.. Femme I I E L Ë N É de Mélùri-,'fille puî'née de, yean de Melun , seigneur d'Antoing & ,
d'Efpinoy , châtelain de Gand, & de. eanne d'Abbevillle, 'mariée le i3. septembre 145 4. morte
le 2 5 . juillet 1472. selon son épitaphe qui se lit •
sur sôn tombeau de marbre tiôir,, la figure de .
marbre blanc , à côté gauche du ..grand autel de
'l'abbaye saint Antoine a Paris.

De gueules â
la bande d'or, accompague' de fix
billettes de même
trois en chef d
trois en pointe.

D'azur à fept
befans d'or, 3 . 3.
1. au -chef ouf
for.

•C

La tranche maf uline des comtes d';Irttiis 6, d'..84, prit fin en ce prince , après avoir duré
'`environ deux cent. cinquante ans; è par le defaut de mâles de cette branche, la couronne de
'France reprit f n droit frir le comtê d'Artois, qui en étoit forti par appanage.
L'on a =vû ci-def fus comment ce comté avoit été adjuge' en i 3 09. .à Mahaud fille die comté
Robert II. du nom ,par. préférence â Philippe d'Artois fan neveu, qui fut débouté de fis prétentions, Attendu que dans la coi tume •du pays le droit de `representation n'a pas lieu. Mahaud
'ne laifi qu'Une fille qui fut comte d'Artois, da qui époufa le roy Philippe le Long. Jeanne de
France leur fille aînée, mariée d Eudes IV. du nom duc de Bourgogne, hérita de l'Artois., &
le tranf $it d fin petit-fils Philippe . dutde Bo`urgogice;, grci mourut fans eitfans en i 36 x . Marguerite'de Flandres f consine i 4e germain, 6, qui lui etoit fiancée, lui fitsceda au comté
'd'Artois, `comme petite-fille de Marguerite de France, féconde fille du roy Philippe le Long, b
‘de Jeanne de Bourgogne-c'om'té héritière d'Artois. Philippe de France, premier due de Bourgogne dite la seconde race, furnomme le Hardy, e ouf Marguerite-de Flandres , héritiere d'Artois,
fis defccendans jouirent-de ce comté, qui . f t porté dans la taifon •d'Autriche par Marie de
Bourgogne, fille de fin arrière petit-fils. Cela ^t contre la loy des appanages de France, qui
doivent être rêiinis à la couronne au de, faut de mâles; b c'ef! en •cenfequence -de cette boy 'que
-l'Artoisy a été réiini.par le traitê des Pj'renêes, conclu en 1659.
A l'égard du comté d'Est, il tomba- dans 1a maison de Bourgogne, d'oie il pafa en celle de
'claves-Nevers, b fiit long-temps posfede par Catherine de clerc ,•duche^ doiiairiere de Guife, 6, enflure par mademoifelle de Montpenfier, par qui il fut donne â Louis-Augufte de Bouc=
:ban, duc -du 4iaine, qui le.po^de à prefint. Voyez ci-devant page -19/.
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ET DE SICILE,
ISSÙ S DE LA I•

BRANCHE D'ANJOU

CHAPITRE Q,Ui1'3"ORZIE'ME.

Semé de Êrauce au •lambel de gxeu.
les, parti d'argent à la croix potencés
d'or, cantoune de quatre croéfjtter da
mime pie de Jetufalem..

XI I.
H A It L E S de France I, du nom, roy de Naples, de Sicile & de
erusalem, duc de la Pouille, prince de Capa & d'Achaye, comte
d'Anjou,
du Mairie, de Provence & de Forcalquier, septieme sils de
L OI S VIII. du nom, roy de France, & de Blanche de Castille,
comme il a été dit page 8 3 . naquit au (d) mois de mars t22o. Le roy
a) Ci,rouiti
saint Louis son frere lui donna pour appanage les çomtez d'Anjou & brorc s. Di^nyf.
ne, par lettres expediees à Melun au mois d'aottt I 2q.G. L'ayant fait chevalier
du
dès le jour de la Pentecôte précedent, il raccompagna à son premier voyage d'outreTame

l.

G5
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miner ; donna des marques de son courage en plusieurs occasions, en l'une desquelles il
demeura .prisonnier le s, avril i2go. Ayant été mistn liberté, ilfut renvoya en France
Avec d'autres seigneurs : appaifa â son retour quelques mouvemens survenus Pro,
'venez; rangea dans leurdevoir ceux d'Arles, d'Avignon & de Marseille,& contraignit
•auffi Bral de Baux de lui rendre hommage des seigncuries qu'il possedoit. Le roy sair^c
Louis étant de retour du voyage d'outremer, il l'envoya en Languedoc châtier les hatitans de Montpellier, & de-là. en 'Flandres au secours de Marguerite comteiîc de
Flandres. & .de Haynaut, -contre les enfans. Il fit la guerre en 1262. •à Boniface comte
de Savoye, s'empara de la ville de Turin, & ce .prince ayant voulu reprendre cette
lace,•fht défait, pris- prisonnier,. & mourut en prison l'année suivante. Le pape Urbain
V. ayant fait en a 2,64. un traité avec Charles comte d'Anjou pour lui donner le rayaitme de Sicile, y comprit te qui eft en ,deç1 du Phare, que ron nomme le royaume
' de Napses; Clement IV. son successeur en fit expedier la bulle, que ce prince reçut
en France le 28, fevrier 1265. il s'embarqua à Marseille le 15. may suivant; & arrivé
a ROtiie il y fut mis en posfeslion de la dignité de senateur, qui, répondoit à celle de
•due ou gouverneur de la ville , à laquelle. les Romains l'avoient élu deux ans aupara.vant. L'on battit .une monnoye pour perpetuer la menioire de cet evenemein; d'un
côté èIt la ville de Rome tenant de sa main droite un globe, & de la gauche une paf-nie, ou un épi de 'bled, avec ces mots: Rama .capot mundi. S. P. £ R. au revers est un
Ion, hanafite- d'une fleur de lys, .& cette legende, 'Cardltss roc. f natar urbis. Quatre
cardinaux commis par le pape qui résidoit à Perouse, lui donnerons l'ii^ivestiture de la
,couronne,
ce qu'ils firent dans Rome, en lui mettant en main l'étendart de Sicile le
z8. juin de la même année; & il fut couronné avec sa femme dans la basilique de S.
Jean de Latran le 6. janvier .1 2•65. fête des'Rois, par Raoul de Grôsparmy, cardinal,
,évêque d'Albane, ancien évêque d'Evreux, commis par le pape, & affilié de quatre
• autres cardinaux. :Plusieurs auteurs ont écrit . que c' oit Raoul de Chevriers, évêque
,d'Fvreux., sucoelleur de Raoul. de Grofparmy qui *voit fait cette cerernonie; mais it a
'éte démontré que ce prélat ne fut jamais cardinal. Le nouveau roy partit de Rome
-quatorze jours après 'son couronnement, pour aller combattre Mainfroy, qui s'étoit
.emparé du royaume de Sicile.. Ce bâtard du feu empereur Frederic I I. lui envoya propofer un accommocement, qu'il rejetta avec hauteur; l'usurpateur fut défait, & perdit la, vie près de Benevent le z6. fevrier r366. Charles peut san cheval tué fous lui
,clans le combat; il entra . ensuire triomphant dans Naples, acheva de conquerir tout le
:royainne; & inftitua un ordre de chevalerie qu'il nomma de l'Epergn. 'Il remporta depuis une signalée vi&toire pr è s du lac de Celano le jeudy 23. aout 12,68. sur Conradin
duc de Suabe, feul tette d'une maison qui avoir donné quatre empereurs à l'Allemagne.
Il étoit echapé 'de cette défaite avec fon .cousin Frederic de Bade, dit d'Autriche; mais
ayant :éte arrêtez peu de jours après, ils furent .conduits prisonniers à Naples, où quo}
qu'ils n ewfeur Chacun qu'environ dix-sept ans., le roy leur fit trancher la tête le . z6.
o&.tobre de l'année Ra yante. Le pape Clement I V. lui rendit après sa victoirc la "dignité
d e senateur de Rome,, dont-il s'etoit démis volontairement en faveur, d'Henry , prince
de Callill'e, qui depuis étoit devenu un des fauteurs de Conradin. Le même pape le
-fit encore vicaire general de l'Empire, pour les armees dans l'Italie, le siege imperial
étant alors cenfé vacant, par la `multiplicité des prétdndans. Bouche rapporte des let-.
•tresde ce roy en faveur de l'église cbllegiale de Bajols en Provence, dattées de Pe'rouse le 14. juin 12.77, dans lefquelles, entr'autres titres, il prend ceux de ces deux
(a)114. de Pro- dignite.z; (a) niais it s'en démit depuis pour le bien de la paix, sous le pontificat de
lvence, t. 11, p.: ys•
,Nicolas III. Quelques auteurs ont écrit que Martin I V. lui redonna le fenatoriat de
kon"ie: Se voyant tranquille dans les états il perfuada au roy saint Louis de faire un
second voyage outre-mer, & de • se rendre en Afrique, où il promit de l'accompagner;
mais il ne se rendit au siege de Tunis que le jour de la mort de ce monarque 2 5 . août
i2.70. dont il fut blâmé. Il ne lailfa pas de défaire en deux rencontres l'armée des in-fidclles par mer & par terre, & obligea le roy de Tunis à demander une trêve ,qui lui
fut accordée pour dix ans, moyennant une grande sourme d'or. Après son retour,ayant
acquis les droits de. Marie prineesï'e d'Antioche sur le royaume de f erusalem, il s'en fit
couronner roy dans Rome, & en prit le titre environ l'an 12 77. mais Pierre III. du
nom roy d'Arragon, ayant quelques prétentions sur la Sicile à cause de sa femme, fit
'de telses pratiques dans cette isle, qu'enfin tous les François qui y étoient, y furent
( b ) François
Maurolyco dir que tnasf'acrez te jour de Pâques 2 9. mars 12.82.. sur l'heure de Vêpres, (b) ce qui a fait
cé furie inardyde nommer cette action barbare les Yipres Siciliennes. Après ce désastre le roy Charles eut
Pâques ;s. mars, recours.au pape., au roy de France & à tous les, alliez, pour venger le sang si lâchefi cunonicsment répandu; il mit le loge devant Merle, qu'il fut obligé de lever. Doria, amiral
rum rerrrm..

A.
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A du ray d'Arragon , prit vint-cinq de Ces vaisfeatix, lui en brûlure/nt autres qui.écoient
,désormez; & le roy fan martre après avoir fait fon entrée dans Mefhne le io. octobre.
1282.. remporta encore quelques avantages fur le.rmy Charles. Il lui arriva tin secours•
de France; mais au Iieu d'en profiter, il paru, le jugement de %n affaire devant le
pape , qui excommunia Ion competiteur. Le roy d'Arragon offrit de terminer la que
Telle par un combat corps à corps, ou avec cent chevaliers de chaque côté, & que
risle de Sicile' demeurerait au vainqueur. Charles accepta ce défi, malgré les défenfes
du pape. Ils nommerent 'chacun leurs cent chevaliers, & convinrent de la ville de.
Bourdeaux pour champ de bataille, comme un lieu non sufpee: le jour du combat fut
marqué au x. juin r 8 3 . & en attendant il y eut mine sufpensaon d'armes. Charles lait.
(ant son fils regent dans Ces états, se rendit à Paris & delà à Bourdeaux, accompagné.
dei ras/ de France son frere , qui s'arrêta a. une J ournée de cette ville. 'Au point du jour
B -defdinc pour le combat, Charles â. la rate de (es chevaliers., se mit fin le champ de ba..
taille, &, y attendit son adversaire jttfqu'âprés le snleil couché, sans qu'il partir. Ce
manquement de parole produüit des manifestes de part & d'autre. Le roy d'Arragon fit a1£ieger la ville de Malte, dépendante alors du royaume de Sicile; les galeres
de Provence vents au secours, furent mWs en déroute le 8. juin i2. . & toute cette
iIle se sournit. Doria q ii avoitfait cetteexpedicion , vint cnsuite infuker les Napolitains : le
prince de Salerne se mit en mer pour aller. combattre cet amiral; mais il fut vaincu ,.
& forcé de £e rendre à discretion le 2 3 . du même mois. Confiance reine d'Arragoiv
^qui gouvernait la Sicile en l'absence de son mari, renvoya Doria avec fora prifonniet"
devant Naples, avec menaces de faire trancher la tête au prince & de jetter son corps â
la mer, ionnelui rendait Beatrix saèur de cette reine, qui y etait retenue prifonniere
depuis long-temps. On. la lui remit , & le prince fut remene en Sicile & ren€ermé dans.
c le château de Mattagrifon. Charles revint à. Naples prefqu'auffi-tôt:; il avoir une flotte•
considerable: mais les menaces'ga'on lui fit de faire trancher la bête à fon fils s'il abor
doit la Sicile , le retinrent, & le liege qu'il mit devant la ville de Reggio dans la Calabre ne lui réiif& pas. Cependant deux cardinaux negocioicnt en Sicile sans succès;
ce qui les obligea de se retirer , & de reïterer l'excommunication prononcée contre
Pierre, qui , .était dans fou royaume d'Arragon, & contre les Siciliens; Les Meslinois
irritez de cette démarche, apres avoir mis le feu aux priions, oû les prifonniers dut
parti de Charles furent brîrlez , clemanderent la mort du prince de Salerne: les états
airemblez en prononcerait l'arrêt, qui lui fut .annoncé un vendredy matin; mais la
t:eine Consiance lui fit grace, & l'envoya à Barcelone. Enfin le ray Charles partit de
Naples pour aller à Brindes faire de nouveaux préparatifs de guerre; les malheurs qui
l'accablaient depuis deux ans, l'avaient jetté dans une fi profonde mélanchalie, qu'une
D £évre'violente qui sartrinr, l'obligea de sarrêter au château de Foggia dans la. Ça?itanate, où il mourut le dimanche 7. janvier 1 2 9 5. Son corps fart enterré. dans l'digliI retropolitaine de Naples, sous un tombeau de marbre, ou se voit son épitaphe; & son cour
:apporté en France, fut mis en'dépôt dans l'églifé des Jacobins de Paris.,jssqu'àlafête
de la Pentecôte de l'an 132,6. qu'il fut place à droite de l'autel de la chapelle du Rofaire, sous un tombeau de marbre noir ,avec une effigie de marbre blatte, que la reine
Oemence, veuve du roy Lofas X. y avoir fait ériger. Ce prince avoir fait fortifier &
embellir la ville de Naples , otii il établit une ûniverfieê, & differens.tribunaux de justice. Il avoit aufli fait faire d'autres édifices confiderables dans ce royaume, & y 'avait
fondé deux-abbayes, l'une dite du Val-Royal, dans le di.océ£e de Nole apres fa victoire
fur Mainfray; l'autre appelleè de sainte Marie de la Victoire dans la plaine de Tagliacozzo, apres la défaite de Conradin. Bouche rapporte (page 3'o6,) deux monnoyes de
ce prince. Dans rune esi fa figure a demi-corps,, la tête nue , les cheveux tombans sile
rex; ail revers
les épaules , avec ces paroles autour , 4+ Karaks
• est une croix patriarchale alaifée , au bas de la croix cil d'un côté un K. couronné de fleurs
de lys, & à gauehe une sleur de lys surmontée d'un lambel de trois pieces: Dans l'autremonnaye,ce prince ail allis, couronne de fleurs de lys, tenant de (a droite unsceptre fleurdelisé, & de sa gauche un monde furmonté d'une croix avec cette legende,
Karolas Dei gratis Sieilt rex,, & au revers un écusfon chargé de fleurs de lys au lambel
c e trois pieces ,, avec cette legende, ducatns Apalia, principatts Capa. rayez les aces de
fon couronnement , fer lettres au pape, la chronique du religieux de Fado!. , Jean Villani ,
Guillaume de Nangis , François Maurolico , Odoric Rainaldi , Thomas Fazel , Jean
Antoine Summonte, Angelo de Costanzo, Bouche, hsft. de Provence., Petrineau-desNoulis, hift. des rois de Sicile & de Naples de la rua f n d'4uiou imprimée en 1707. & autres.
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I. Femme B E A T R I X comteifè de Provence & deForcalquier , quatriéme fille & prin.cipale heritiere de Raymond-Berenger IL.du Pnom,
D'or â quatre
conne. de Provence & de Forcalquier , i& de
pals
de gueules.
..Beatrix de Savoye, .Mariée le 31.. janvier 1245.
fit son testatnent le mercredy 3.0. juin 1a66. il,
cft rapporté en entier par dom Luc d'.Achery,
(a) Spicileg, T. (4) elle y institué Ion fils Charles heritier des
• P 4.74 • comtez de Pravence & de Forcalquier, â condition de laisl'er jouir son autre fils Philippe, àqui
elle ne leguoit que •r000..livres tournois ; des '
comtez d'Anjou .& du !Maine après la mort de son mari, qu'elle rendolt ufufru&uâire
des comtez ,leguez â son aîné ; & fait des legs à ses trois filles Blanche , Beatrix & Ifabel.
.Elle mourut .a Nocera, dite des Sarrafins ., au royaume •de Naples, dans le mois de
juillet i z,67;,fut enterrée prés de-là, au monaitere de sainte Marie mere de Dieu de la
p. Roque-Pymont,,fuivant Summum, (4)) qui rapporte 'son épitaphe & celle de son fils
b
'Robert. Il y ajoûte l'extrait d'une donation qu'y fit le'roy Charles, en consideration de
"
`s
(c)10. de Pro. .Ges sepultures , le 15. decembre 1 z68. Bouche (c) marque que quelques-uns ont car.
v e. t•`zr•'P`ge -que ce monastere ctoit en Piémont; mais que vraifemblablement le corps de cette
reine avait été tranfporté depuis près de celui du comte son pere, en lre'glise des chevaliers de saint Jean de Jerusalean à Aix, comme elle l'avoit, dit-il, ordonné par son
testament. Le même auteur rapporte une lettre du pape Clement I V. a r roy Charles,
pour rexhorter a faire accomplir la derniere volonté de sa femme, les freres de saint
ean de Jeruialem étant .prêts à recevoir le corps 'de nette prineesse. Cette lettre cit
flattée de Viterbe le r.i. juillet, la quatriéme année de son pontisicat, ce qui répond à
l'année rz68. Pour appuyer cette vraisemblance, Bouche ajoûte , ,que l'on voit dans
cette église un tombeau avec l'effigie d'une femme '•couronnée en reine , qui , ne
:peut être que celui de cette Beatrix. Après sa mort le roy son mari obtint de l'empereur 'Rodolphe I. donation pour lui & sa posterité des comtez de Provence & de
Forcalquier, .par lettres données à Vienne le 2,8. mars 12..80. qui se trouvent page 20.
.de favantpropos du code .diplomatique de Leibnitz. Ce prince auroit pu se dispensér d'avoir recours à un pareil a gite, que l'empereur ne pauvoit accorder qu'en vertu du prétendu royaume d'Arles,, qui ne subfistoit plus depuis quelques sicela , .& fur lequel les
.empereurs .n'avoicnt aucun droit.

J

s,

L oui s de Sicile, mort en risle de Chypre peu de jours après fa , naissanee erg
1 i4S. sa mere accompagnant .son mari en la terre sainte. Il fut enterré dans .l'e'glise
des Dominicains de Nicofie.

a. CHAR L E.S II. dit nom , dit le Boiteux, roy 'de Naples , qui fiait.
.3.. P s x'. T.P: r E de 'Sicile ,roy de Thessalonique & prince d'Achaye. Philippe de Courtenay empereur de Constantinople , 1ôn r
D'iInjou Sicile
beaufrere, lui fit don du royaume de Thesbrife'dunfarsta,*
salonique, par aète paire à Brindes au
de peules.
royaume de Naples le ro. mars 12,7+ Il
mourut trois ans après., Mans laisfer de pos-tenté, en ehargeant une arbalète qui se
débanda. Bocace dit qu'il :fut empoisontré.
Frere Ptolomée de Lucques dit que la
principauté d'Achaye échut au roy Char.. es soi pere par sa mort, & que ce fut à ce titre que ce roy & Charles le Mie»:
Won fils se qualifierentrinces d'Achaye; mais il est plus probable qu'ils prirent
ce titre en suite du tranfport chue l'empereur Baudouin de Courtenay II. du nom ,
eu fit au roy .Charles I. par le traité conclu à Viterbe le 7. mars .1267.
•

Feinmq
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331,

A
Femme •I s A B E L de Villehardouin; fille unique & heritieré de Guillaume de Villehardouin, prince d'Achaye & de la Motée,
•& d'Anne Ange Comnene, mariée en 12.69.
cc qui convainc d'erreur ceux qui ont ecrit
que ce prince mourut avant d'accomplir
le mariage, outre que Jean Villani 1. 7. c.
T. Coslanzo & Summonté l. 3. p. 3 18•. diCent formellement qu'il l'épousa.

De gueules .

la croix encrée
d'or.

.. R o B E R T de Sicile, mort en r265. enterré dans l'églife du monafterè de la
Roque-Pimont.
g. B. r. A N c H E de Sicile, premiere femme de .obert III. du nom, dit de Bet hune,
comte de Flandres ; sa mere lui légua cent marcs d'argent, ajoùtant que si son
mari, dont le pere vivoit encore, ne parvenoit pas au comté de Flandres, sa sille
auroit outre ces cent marcs i0000. livres tournois. Elle fit Ion tesŒatnent au mois
de juillet r269. mourut en travail d'enfant avant le mois d'avril 1272. & est enterrée dans l'abbaye de Flirtes près Douay.
. R 1 x de Sicile, mariee en 1273. à ',Philr e de Courtenay L du nom, emE. B E A.T
pereur titulaire de Conrantinople; fa mere lui légua l0000. livres; d'elle naquit
Catherine de Courtenay, imperatrice titulaire de Constantinople, seconde femme
de Charles dd France, comte de Valois.
7. ISABEL de Sicile, vivoit en 12.66. comme nous apprenons du testament de sa
O mere, qui lui légua 3 000. livrés. Petrineau des Noulis dit qu'elle fut violée par
un chevalier François appelle Henry de Clermont, pour se vanger de ce que sa
femme avoit été violée par le pere de cette princefle ; mais il est le Peul qui ait
parlé de ce fait, dont il n'a cité aucun garant.
8. M A R z E de Sicile, que les annales de Hongrie disent avoir été mariee â Ladylas I V. du nom, roy de Hongrie. Voyez Bonhnius page 3o S . b .Blondel dans ses
genealogies de France sable 144.
I I. Femme MARGUERITE de Bourgogne, conitesse de Tonnerre, fille puînée
d'Eudes de Bourgogne, comte de Nevers,
Baudé d'or
d'Auxerre & de Tonnerre, & de Mahaud
d'azur ?dure
de Bourbon, comtesse & heritiere de Neces, àlabordtsre
vers; d'Auxerre & de Tonnerre, fut made gueules.
riée avant le 24. avril 12. 7 2. que son mari
étant â Rome donna procuration â deux
ecclesiastiques de faire hommage du comté de Tonnerre au nom de la reine Ton
épouse â Guy, évêque de Langres; se retira
après sa mort dans sa ville de Tonnerre', où elle fit bâtir un bel hôpital; y passa
le rite de ses jours en grande piété & charité envers les pauvres,, jusques à sa
mort arrivée le y. septembre 1308. & y est enterrée dans le choeur de l'église..
B

Comme fin pere

XIII.

HARLES 1 I. du nord, roy de Naples, dé Sicile & de Jerufaletn, duc de la
Pouille, prince de Salerne, de Capoue & de Tarente, comte d'Anjou , du Maine, de Provence & do Forcalquier, surnommé le Boiteux, porta le titre de prince . de
Salerne du vivant de fon pere, qui le laiffa regent de son royaume lorsqu'il fut en France
Tome 1.

1-I r.
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, en 12,9 3. •Il a<été marqué dans l'article précedent comment il fiit pris par l'amiral Do- A
ria , & conduit en Sicile , depuis à Barcelone. Il n'obtint sa liberté que le 8. novembre
: z88.. à la , priere . du roy d'Angleterre, & en laisiànt tes enfans pour otage. L'année
,. süivante le pape Nicolas IV, le couronna & sacra roy des deux Sicises dans la ville
-de Rieti, le Jour de la'Pentecôte z9. may.; & aprésquelques exploits contrele royd'Ar.ragon, il conclut une treve avec ,ce prince, qui fut suivie de la paix à •Montpellier
au mois de fevrier `I 2 io. Ce "traité ne fut bien effeth é que par .tin autre {igné en fecarier s 29 5. en consequence duquel Jacques ., l'un des fils de Pierre I . I I. roy d'Arragon ,
-qui était monté sur le . trône :après la mort d'Alfanseson frere aîné en x391. renonça
à la. Sicile en faveur de Charles, & relâcha tes fils qui étaient en orage â Barcelone.
'te prince Frederic frere du nouveau ^roy•d'Arragon, .ne voulut point acquiescer à ee
`traité., .se maintint dans la Sicile, & l'y fit couronner le 2.9. fevrier 1196. Son propre
'frere se déolara contre lei; se mit 'à la tête de l'armée navale du roy Charles où etoient $,(a)'Bouehe mar- tes deux fils koliert & Philippe-, & le défit au cap d'Orlando le 4. juillet 12.98.(a)
-que 1499.T. -II. P . Après<cet exploit, le roy d'Arragon se retira dans'ses états. Charles qui était toûjours
:.zq#' -en Provence, envoya son .fils Robert en Sicile, où il .se rendit maître de Catane & de
treize autres villes. Philippe son frere, que l'on nommait le prince de Tarente, lui
:mena du secours; mais à peine eut-il mis pied à 'terre qu'il fut défait & pris par `Fre.
, deric: ainfi'.le duc de Calabre fut obligé de s'en revenir à Naples. Frederic ayant repris tout ce qui avoit été conquis sur lui porta la guerre en Calabre, & fen empara
.d'une partie en 1300. Dans cette conjon&ure Charles comte de Valais vint à son se,cours, :passa avec ses troupes dans risle de Sicile, où l'on convint d'un traité de paix
'le 19. aout r302,. aux conditions que Frederic °épouseroit la rroisiést fille du ray Charles, à laquelle 6n donna en dot risle de Sicile par usitfruit pendant la vie de fon maxi, c
pour en fouir a titre de royaume, qui 'serait nommé de 7'rinacrie:, ancien nom' de cette
isle, reverfible après la mort de ce prince aux heritiers de Charles, en payant 1 00000..
onces d'or à ceux de Frederic. Le prince de Tarente '& tous les autres prisonniers de
part & d'autre furent rendus sans ran9on, Le ray ce Naples gratifia cette ville
-de diflerens privileges, y fit faire des ouvrages considerables, fonda plufieurs églises 'en
-,ce royaume, en Provence, à Barcelone & à Siurana, où il avoir été en captivité. Il
- •chassà du royaume de Naples ce qui y restoit de Sarrafins, & revenu en Provence il
fit de grands biens à cette province.; eut guerre en 1 3 06. avec le marquis de Montferrat qu'il défit près de Vignal, & dépouilla Philippe de Savoye, prince d'Achaye de
la Morée. Comme quelques villes de Piémont s'etoient données volontairement au roy
son pere , -il y ajouta plusieurs aequisitions , & dès lors s'étant qualifié comte de Piemont, il unit ce comté à ceux de Provence & de Forcalquier, par lettres damées de
li)"Lëibnitz , Napses le 14. fevrier 1306. (b) .Il fit son tcftament à Marseille le '16. mars 1308. par
(
c-ode diplom. p. +s. lequel il 'institua son heritier univerfel en tes royaumes & comtes son fils Robert, D
s ^• I •
duc de Calabre, 'avec une substitution graduelle à tes enfans de mâles en mâles; or-donna que si ce prince n'avait point de fils, & qU'il eût une fille, elle heriteroit des
royaumes, suivant qu'il avait éte regsé dans la donation de 'la couronne de Sicile par
le S. Siege à son pere: mais pour les comtez de Provence, Forcalquier, Piémont &
autres biens "hors de ces royaumes, il voulait qu'ils passaffent 'en ce cas à son fils Phi.
.lippe si il était encore au monde, ou à celui de ses freres cadets qui viveroient alors,
l'aîné préferé aux autres; que s'ils etoient tous morts, il substituoit cette •heredité aux
enfans mâles de l'aîné d'entr'eux, suivant toujours l'ordre de primogeniture. Qie s'il
arrivait que son fils le duc de Calabre vînt 'à mourir devant lui ) comme les enfans qu'il
-laisleroit de l'un & l'autre .sexe ne pourraient heriter des royaumes, suivant 'la regle
prescrite par la collation d'iceux, il fiibslitua ausdits enfans le duché de Calabre, les
mâles avant les femelles, suivant l'ordre de primogeniture. Il fit encore une substitunon pour les coïntez de Provence , ;&c. sçav<oie, que ?il arrivoit que celui qui en he- E
literait mourût sans ensant , l'aîné de sçs freres qui resteroit lui succederoit, . & les autres à leur rang: que si tous leurs 'descendans mouraient sans poslerité mafculine, il
appelloit la sour du dernier mort, qui ne serait ,pas encore mariée , & qui serait en âge
-de l'être, choisiss'ant l'aînée preferablernent aux cadettes. Que si toutés étaient mariées,
il appelloit l'aînée d'icelles: & au défaut 'de toutes ces Coeurs, les enfans que l'aînée de
de toutes aurait laissez, l'aîné toujours préferé aux cadets. Il fit des legs a tes fils Phibppc., jean, Pierre, & à tes autres fils nez ou à naître; à Beatrix sa fille , aux enfans de
feue 'Marguerite fa fille, comte&Ce de Valois, & aux 'enfuis de feu son fils le ray de
Hongrie; sit quantité de legs pieux, de même qu'a tes domeftiques ; & ordonna sa se,pulture aux Dominicaines de Nazareth à Aix, déclarant que s'il mouroir en son royaume
are son . coi,ps serait mis en depôt en l'églife de sainte Marie des Dominicains dc. Na
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A pies; & que si son heritier ne le faisoit pas transporter 'â Aix dans I'espace -des deuic
années qui siiivroieiit fa mort, il le privoic des comtez de Provence, Forcalquier & Pie'
mont, & les donnait 3 'celui de Ces fils qui seroit l'aîné après lui. Ensin il nomma plu..
fleurs executeurs teftanentaires, entr'autres 'sa femme, son gendre, le comte d'Alençon & ses deux fils Robert & Philippe. Charles mourut dans son palais de Casenove
pres de Naples le fix may mil trois cens neuf âgé de soixante - un ans , après en
avoir regke vingt-cinq universellement regretté de ses sujets , & fut enterré d'aborc dans l'église des Dominicains de Naples qu'il avoit fait bâtir , puis transporté
par ordre du roy Robert son fils au monaflere des religieuses de Notre-Dame de Na,
•zareth, qu'il avoir fondé & doté richement; près de la ville d'Aix en Provence , &
qu'il avoit depuis transferé dans la ville, en une église cite aujourd'hui de Ont Bdrthedemi. Bouche rapporte (page 337.) deux grands sceaux de ce prince : dans l'un il est
B aslïs avec ses habits royaux sur un trône formé de deux lions, la couronne dé fleurs de
lys en tête, le sceptre a la main, surmonté d'un erefle, un monde à l'autre ;surmonté
d'une croix; autour on lit Karolies fitondus. D. ' G. rex jeruf lem
Sicilin. Ducatic3 Are
-i:e. Principatus Cape. Sur le revers il
a cheval, caparassonne • aux armes d'Anjou , fon
écu de même , & on lit autour, Contes Provincie e ' Forcalgxerii. Dans l'autre sceau il est
.à cheval, caparass'onné de même qu'a l'autre sceau, & pour legende , Karolus Dei gralia
: au revers est un e'cuss'on aux armes. d'Arragon, & on lit autour Provin. 'tige d Forcalgicerii Corne e Marchie. Il y met auffi une monnaye , où d'un côté dt le
mystere de l'Annonciation de la Vierge , avec ces mots, Ave gratia plena Dominus tecum, & au revers un écu;arti de Jerusalem & d'Anjou, pour legende Karol. S. D.
.,7er. Sicil. Ra. voyez f ere Ptolome'e de Lucques, Jean Villani, Collenuccio , Jean
Antoine Summonte•, Ocoric Raynaldi, Angelo di Coftanzo, Bouche, Petrineau-desNoulis, e autres.
Femme MA RIE de Hongrie ) seetir & he'titiere' de Lad âs I V. dù nom, roy de Hongrie,
,
& fille d'Fffienne V. du nom, roy °de Hongrie;
Farce dargena
fut mariée en .Y 270. Son mari lui laisfa par son
f.1 de gliale' de
'ceitamentuatre
mille onces d'or de pension
p
q
^^ huitpic+cer.
Annuelle tant qu'elle vivroit. Elle mourut le if.
mars 1324. & fut enterrée sous un tombeau de
marbre dans l'églife des religieuses de saint Fran-cois de Naples, appelée communément Sanaa
Maria Doua Alina, qu'elle avoit tait bâtir , •&
•où.se voit son epitaphe, rapporté' par Bouche
i(l. aie Provence, •t. Ii. p. 337. Il y rapporte le grand sceau de cette princes pe, où elle
est en pied sous une arcade , tenant de fa main droite 'une fleur de lys, & de sa gauche
une pomme, au pilier de la droite est un ccusfon coupé en chef, deux fasces •en poinlj te, trois fleurs de lys z. 1 a celui de la gauche sont trois fasces s le petit sceau porte
un écusson parti de Hongrie & d'Anjou .; autour eft écrit fgillum Marie filma regi3• Hunt.
Autour du grand sceau sont ces mots en deux lignes, 6, honoris montis fanc`iAugeli do•min& Principa f Sulmentana. Bouche dit que c'eft une faute du graveur, & qu'il faut
lire Princip ffa Salernitame.
z. CHARLES I. du nom, dit Martel, roy de Hongrie; fit la.branche 'des rois dd
.Hongrie, mentionnez au §. I. de cette hfoire.
.. S. L o v i s de Sicile, evêque de Toulouse; né 3 Nocera en fevrier 1 27f . felon
les meilleurs auteurs ; tut avec ses deux freres Robert & Raymond-Berenger
donne yen ôtage au roy d'Arragon ' Alfonse III. pour obtenir la liberté du roy
Charles leur pere en 1288. Il resterent tous trois dans Barcelone. jusqu'au 31.
octobre 129 y . 'veille du mariage de Blanche' leur 'leur avec le roy Jacgrtes II. freré
& succesl'eut d'Alfonse. Ayant fait voeu durant sa captivité de sefaire religieux de
saint François ) fi-tôt qu'il fut délivré, il s'engagea dans l'état ecclesiastique•;reçut
la tonture clericale en présence du roy son pere & du roy son beaufrere, :& voulut prendre l'habit de religieux atnt Cordeliers de Montpellier; niais par reff
pee1 pour le roy son pere , ils n'oserent lui donner. Il se contenta de. • renouveller solemnellement en leur présence le voeu quil avoit fait à Barcelone; suivit son
pere à. Rome; où la paix faire entre les deux rois fut juree de nouveau ; reçut
des mains du pape les quatre mineurs & le foûdiadonat; fut ordonné . diacre &
prêtre à Naples dans 1 églitu de saint: Laurent des Freres Mineurs: Le pape
Boniface VIIL lui coulera l'évêché de Toulouse qui venait de vacquer par
le decès de l'évêque , ; niais :il ne le voulut jamais accepter qu'il n'eût fait sa

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

.400 HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
.profesfion religietise a Rome dans le couvent d'Ara Cali, entre les mains du P. A.
Jean de ïviuro, general de l'ordre, la veille de Noël 1296. & cinq jours après 29.
decetribre (que l'on comptoir -à Rome 12: 9 7. en commençant l'année le ,four de
Noël) le pape •expedia les bulles de ,cet évêché avec dispense d'âge pour se faire
sacrer. MM. de Sainte-Marthe ajoutent qu'il eut auffi conjointement l'évêché
de Pamiers ,•nouvellement •érige par bulles du même pape du x 6. septembre I2g6.
qui ne furent publiées par l'archevêque de Narbonne que le 3 0. mar-suivant,
'veille du dimanche de la Paillon; mais la vie du saint n'en fait aucune mention
non plus que Wadding. Il partit de Rome au commencement de r2,97. pour
fon dioeese; passa dans la fuite en Catalogne, & consacra dans Barcelone 1 église
.des Cordeliers sous le vocable de saint Nicolas. A son retour s'étant rendu âTarascon , & de-là âu château de Brignoles en Provence , il y mourut le 1 9 . aaût n
• 12 9 8. âgé de z3 . ans & demy, & y fut enterré. C'est Wadding qui foutient la
datte de , cette année contrei'auteür de la vie de ce saint, eontre Barthelemy
de Pise, & le cardinal Baronins , qui ont mis sa mort en 12, 97 . Mais .s'il est
naquit enWad-,
fevrier 127
mort à l'âge que l'on marque, & s'il est vray qu'il 5.
.ding a raison. De-plus, s'il est mort un lundy 49. août comme cet auteur le marque., il faut que ce Toit en 12 9 8. D'un autre côté le P. 'Antoine Pagi •a donné
son celtament, .qui est du 1 9 . août 12 9 7. jour de sa mort. Son pere laissa par son
•testament deux mille livres tournois petits , pour faire son tombeau. Le pape Jean
X XII. l'ayant canonisé leeudy d'après Pâques 7 . avril 1317. son corps fut levé
de terre, '& mis dans une chasse d'argent le 8. novembre .131 9 . & .transferé aux
Cordeliers 'de Maiseille..Son frere Robert .présent à la.ceremonie en emporta le
chef à Naples. Urbain V. en envoya un des bras à Montpellier en 1 3 66. & le
roy d'Arragon Alfonse V. ayant pris la ville de Marseille le 1 9 . novembre 1423.
.:emporta à Valence le reste des reliques' de ce saint, où elles sont' toujours .restées. c
Voyez Wacding dans ses. annales des Freres Mineurs; Henry Sedule, religieux du même ordre,â éprit f vie, rapportée par,M. Arnauld d'Andilsy parmi les vies de plufreurs
. f ints illuffres. l'oyez`fon testament rapportê par le P. Antoine Pagi, Mineur conventuel,.
â la fuite des firmons de S. Antoine de Padouë, imprimés à Avignon en 1 685.
3. • R O B E R T roy de Naples, continua :la .lignée des rois de Naples, dont il fera parle'.
au §. I I. de cette hiloire.
•
4: PHI L I P PE de Sicile, ,prince de Tarente., fit la branche des princes .de Tarente
.

repréfentez' au •§. I I. ,de •reste hiloire,

de Sicile, comte de Provence, de Piémont , &.
•d'Andrie,=fut accordé en 1 3 0 3 . à Marguerite, fille de Robert de Prance, comte
de Clermont , '& fire de Bourbon ; ce qui n'eut point d'effet; il mourut en

5. R A Y M o N'D-B•E R E N Gz z.

•1307.

6. J.E A N de Sicile, destiné à l'église, mourut jeune.
D
7.. TRIS TAN •de. Sicile, prince dé . Salerne, mort jeune.
8. JE A N de Sicile, duc de Duras, donna origine aux ducs de Duras. Sa pofieriter
sera rapportée au §. I V. de' cette hiloire.
.9.. PIERRE de Sicile, comte de Gravine, surnommé ?ernpête, à qui sonpere lad&
par son testament le comté qu'il avoit déja, à condition que s'il ne valoit pas
": deux • nu lse onces d'or de rente annuelle, il y fût suppléé par ton heritier en ter;
res, & 'en attendant orconna qu'on payât tous les ans ce supplément en argent
'comptant. Il fut tue à la bataille de Montecatino le 29. août 1315. Fez Ang.
Coifanzo .b J..Villani liv. 9.
:10. M A Ct G U E R 1 T z de Sicile, premiere femme de Charles de France, comte de
Valois & d'Alençon, mariée à Corbeil le 1 6. aout 12 9 0. mourut le 31. decembre 729 9 . & eft enterrée dans. l'eglise des Jaeobins de Paris. Son pere laiss'a à
. chacun de les enfans cent onces d'or une fois payez. De cette alliance vint Phi- E
lippe VZ dit de Valois, roy de France. Voyez ci-devant page 100.
1 x ... B. I. ANCHE de Sicile, mariée I Villebertran en Catalogne le r. novembre
1295. à Jacques II. du nom, roy d'Arragon, qui mourut le 2. novembre 1327.
,elle,futi couronnée à' Sarragossè en 12 9 6. mourut à Barcelone le 14. octobrc 1310.
& est enterrée au monastere de sainte Croix en Catalogne. Voyez Surira livre 5.

chap. '14. 18. 89 . Leùr poflerite fera rapportée en "'gloire des foriverains de l'Europe,
au chapitre' des rois d'Arragon.
S z..E LE o N o R de Sicile, épousa I•°. en 1299. Philippe de Tocy, séigneur de la

.Terza; mais ce mariage fut dissbus par bulle du pape Boniface VI I I. du 17. jan. vier 1300: à eause de leur minorité. z°. au mais de may 1302.. Frederi d'Arragon

II.
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III. du nom , qui mourut le 2;. juin .1;37. Wadding au.iome .de. ,fes annales
les Freres.Mrssears,.parlant de la .foudatiars.:du ,monastere de ,Catane fous l'an
121 8. dit que .cette ,princesle ptit dans 'sa 11( 646 l'habit des 'filles de fente
Claire, vécut parmi elles durant quatre ans; & au tome .1 IL il dit qu'elle monTut au'mônaftere de Cent Nicolas d'Areue le 9, aout 1343. & fut enterrée en celui des` Freres Mineurs de Catane, ainfi qu'elle l'avoit ordonné, & rapporte son
:épitaphe d'après l'abbé Maurolico, dans son h ire des chois memorablcs de Sicile.
Confâltez la nouvelle édition pie cette-abbaye , faite Leyde en 1 7x2. par Pierre
Vander .Aa, pages 54. 54. La mort.de cotte priticesse y est :dattée de l'an 1341.
plis croyable en cela que Wadding. Leurs defcendans firent rapportez en l'hire des
fuverainsde l'Europe, au chapitre des rois d'A,rr n, §. VIII les 'rois de Sicile.
a3. MARIE de Sicile, épousa 10. •eti . I;o9' Sanche d'Arragon, roy de Majorque, qui
mourut .le 4. septembre 132.4.2P. vers l'an 13 2.8. Jacques d'A.rragon I l< I. du nom,
Peigneur de Xerica, & ,mourut sans biffer d'enfans.
la feule qui fe trouve nomme au testament de fon
zq. .B •E â T R I x de Sicile, cela
pere, qui lui laide outre sa dot, cent onces d'or une fois payées. Il ajoute qu'il
'en .laisse autant à toutes ses.autres f;lles i étoient vivantes. Elle épousa i°. en
mil trois cens cinq ilzzan marquis d'ER ,mourut le 3 1. janvier 1308.
x°. Bertrand de Baux, qui fut depuis comte de Môntescagioso, (a) de Squillace & (a ) Montcayeux.
d Andrie. Comme il etoit cadet de la malien de Baux, & transplante hors de
fon pays, ce mariage ne paroiss'ant pas 's©rtable, elle le tint sccret; jusqu'â ce que
pour avouer en public ce seigneur pour son mati, elle engagea le roy Robert son ,
-frere de l'élever au rang & â la dignité de comte; & Albert de Strasbourg, aucour fresQtie contemporain, dit qu'il fut .surnonuné contes &otiellas, a •çaufe de la
nouweaute de ce titre , novitate fie .dites. (b) Elle mourut avant 1 3 2.1. & fut en- (b) Pag./50.
terrée dans la grande 4glise d'Andrie, ©û se voit fou. épitaphe. Son fils Fran eis de
Baux fait café duc d'Andrie, & de lui sont descendus les ducs de .ce .norn.
Galeas, fils natisrel de Charles II. roy de Sicile, a ,cha f . t Veux par c ennuis
;dC Aimera os 1301. comme rapporte jean llatii.

Tome
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ROIS. DE 'HONGRIE
•Tiercé en pal. Au 1, fafce d'argeu t
fS de'4ueules de huit piece!, qui est
Hongrie , parti d'Anjou-Sicile. Tiercé
de f erufale

x I V.
HARLES L du nom , roy de 'Hongrie, surnôminc MM%IMrtel, né et! fils A
aîné de CHARLES ,1 I. du nain, roy de Sicile, rapporté ci-dessus page 399.
fut couronné roy de Hongrie en la ville de Naples après la mort du roy Ladissas I V.
frere de sa mere, le 8. septeinbre 'r 29o. dont il ne fut pas paisible pofsesleur,'les Hone
groin lily ayant.ôppose André, dit le Venitien, 'sils du prince Eftierme., frere puîné du
roy de Hongrie; ce qui empêcha le roy Charles de 'n'acheminer• en Hongrie. Il mou.
rut â Naples avant le contrat de mariage de sa fille Beatrix fait le 2.5.. may 12.96: Odo.
Tic Raynaldi & le P. Labbe se sont trompez en lattant sa mort de . 12. 97. Bonfinio &
Çostanzo en disant 13 oz, Il fut enterré dans l'église metropolitainede Naples.
Femme CL E M E N C E. d'Habsbourg, fille
-puînée de .Roda fe I. du nom; empereur & corn-te d'Habsbourg, & d'Anne de Hohenberg sa ,pre.miere femme, fut mariée vers l'an 1 2 8 9. ,'mourut en 1301. & fut enterréerdaris .l'iglise de S.
'.Dominique de Naples.
,

a) Ce Traita eit
imprime dans l'hi-

foire de Dauphiné,
par le préGdent de
Valbonnais, Z il
• 77.

D'or au lion

B

contourne de
âueulei, .coaronne d'ax,,er.

r. CHARLES II. -du .nom, .roy de 'Hongrie, qui suit.
z. BEATRIX de Hongrie, fut accordée eu mariage n'ayant encore que sept ans
à Jean IL du nom, dauphin de Viennois, par traité parlé à Naples entre Charles II. du nom, roy :de Sicile son ayeul, son pere étant mort, & les députez du
dauphin, le 2,5. may 12.9 6, (a) Elle fut conduite en Dauphiné pour être élevé C
près de son mari-, de qui elle refta veuve le 4.. mars 1 3 18. Le 9. suivant elle se
dépouilla de tous ses biens yen faveur de ses deux fils Guignes & Humbert , Huc. cesrïvement dauphins ; se fit xeligieuse dans l'ordre de Cîteaux, fut abbesse de
Val-Breffieu diocese de Vienne, dont elle se démit le 15. fevrier i 340. & entra
dans l'abbaye des ' Ayes au diocese de Grenoble. Son fils le . dauphin Humbert IL
du nom, lui donna par a£1•e du 2..feptembre 1345. Ion château de Beauvoir,
pour s'y retirer avec huit religieuses; & le 2,5. oaobre 1 3 49 . il fonda pour elle le
monaftere de faint Juft au meme dioeese; mais elle n'en voulut pas être abbesse.
Elle y mourut en 1354. Il en sera parlé plus amplement dans la , suite de cet ow
orage, au chapitre des pairs de France, §. I. des archevêques ducs de Reims , page
^2.

3.

CLEMENC E de Hongrie, à laquelle le roy son ayéul légua par son teflament
huit mille onces d'or pour sa dot, & seulement mille si elle voulait être religieu{r-;.fut la seconde femme de ,Lorris X. du nom, di t Hutin, roy de France & de
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Îa' arre, mariée le zg, aout 1 3 1 s•. mourut dans ' l'hôtel du temple à Paris le
z. oétobre 13 28. & est enterrée clans l'églde des Jacobins . , oie se voit sa sepuElture, .

A

»ayez ci-dus page 92.,

Comme filet,.:

X V.
H A R L E' S I L du nom, toy de Hongrie, appelle vulgairement C iarderk; ri^
fut mentionné für le testament du roy de Sicile con aria',que pour deux mille
dhoes d'or qu'il 'lui légua une fois . payée. Il prétendit heriter. de, ce royaume par droit
de repré1 ntation. comme filsde rame; mais le roy Charles,I en avoit autrement dispofé. Il se ,fit couronner roy de Hongrie à Strigonie la ferie cinquième ' dans l'o&ave
de saint Etienne roy; au mois d'aout 13io. ainsi qu'il eft marqué. par Henry Steron;
oignit à les états la Dalmatie, Croacie, Servie, Lodomerie, Ruslie.; ComanieBulgarie & Bosnie. Les rois de Bohême & de Pologne le vinrent trouver à Belgrade en
z ils firent 'ensemble une étroite alliance, & quelque temps après avec le prince
des Russiiens. Il mourut à Belgrade le x6. juillet 1342. âgé de plus de 50. ans, & fut
C enterré à Albe-Royale dans lafepulture des Rois de Hongrie. Voyez
J. Villani ; A. Bon
fin,' M. Cromer, Summonte, Odoric Raynaldi, 6 . la chreni'ue de Jean Turocz,

j

I. Femme IK A RIE de Pologne , Ile de

Cafirrsir de Pologne , due de Cujavie, mourut

sans cnfans à Temesvar le 1 3. decembre 13 t 5 .
& fut enterree dans. . l'églde de Notre-Darne
d'Albe-Royale. La chronique de J. Turocz met
fa mort trois jours après.

De gueules d
l'aigle d'ar eut ,

membré 'cou.
ronne d'or.

•

I Y. Paume B E A T} t X de Luxembourg.,
fille cadette d'Henry V III. du nom, empereur
& duc de Luxembourg, & de Marguerite de
Brabant, mariée le 2,4. juin 1318. 'mourut en
novembre 1 3 1 9. & fut enterrée dans l'églde cathedrale de Varadin. Voyez la chronique de Hongrie
de Jean Turocz, er celle de Court-Royal ou AulaRegia de Freherus, au recuëil des écrivains de

Burelé d'argent
d'âzur de dix
pieces, ax lion de
.gueules, la queue

'solde , fourche
C3 p4e'e en foutoir ; arme', coureuue d'or , 0

:lampaffé d'azur.

Bohême.
E i l I, Femme EL IS A B E `T' H de Pologne;
Coeur de Cafimir III. du nom, dit le Grand, &
fille de Lad(Ia s J I L • du nom, dit Lot&, rois de
De Pologne;
Pologne, & d'Hedn'ige de Caille, fut mariée
Comme ci-deffur,
en 1.3 zo;. & le 17: avril 132E. un assassin ayant
,ouh t attenter sier la vie du roy pendant qu'il
dînoit à Vifgrade, cette -princefse eut quatre
doigts de la main coupee en parant le coup de
Fabre que ce malheureux portait à san mari. Elle
demeura quelque temps -regente du royaume de
Pologne, & mourut fort âgée en 1 3 81. voyez
?enfin, decade z. livre II. de l'hfoire de Hongrie.
I. CHARLES de Hongrie, né & mort en 132,1, ef'c enterré dans l'édile d'Albi'
Royale.
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r/...A A de HOngrie, né A Vifgrade le jour 4e saint Item I324. 'mort au A
.s. L
conithetidtMent , de 'mats 13 2..
•3. L O LES roy de Hongrie, qui (dit.
de Hongrie, roy de Naples '&
Awn
Ecartel6 au r.
de Sicile, né le 3o. novembre 1 317. .fut
& 4. d'Anjou.
marié dans 'sa sixiéme année , ,se
Sicile parti dele.
-avec -sa .femme„ qui le fi t étrangler dans .la
rufalent. Au 2., &
•
'ville d'Averfe le x B. feptenibre 1341 . 8ceft
3. de Hongrie.
'enterré dans la chapelle de saint *Lofas de
l'e'glise cathedrale de Naples Jetiez J . Vil.41ani , liv. 1 O. ch. 2 2,6.ie liv. 1 2. eh. 5 . o.Petrarque,./iv. 6. epit . 5.. Angelo di Coftan:zo, Summonte , Albert . de Strasbourg , 01.deric Raynal& „-ev, autres.

e

'Femme j•t•i-N • NI L dunotni, reine .de Na:vie* de Chirles de Sicile
du e . de Calabre,* de sbitoie de Valois,
4hftiiie i.1) 4ge deeingans :par dispense.du
'Iptembre 1353.
pape 'Jean X XII. ')le
auteur -conCrit la datte de
to.
-I 26.1fur•6trang.164
•temporain
may z3Bz.
Averse.le
. .

Parti

et Aujoi:
de Prs.

Sicihte$

faine

•

pofthume ;nommé par .quelques!nins4Ciar.
decernbre 134'5. Ilfurenvoyé par le roy
le
. .son oncle en Hongrie, 'où il mourut âgé d'environ deux ans, &. fin enterré à.
Albe -Royale. Vtye litehronipefrerfTtolomée de Lucques 'Jacobin.
CHA .P.I .E'§41 it 'rE a. de Ho

,

les-MePt

'5.

tinta

tt argent as
chapeau de fable,
doublé d'or, qui

Es TI-E • tor :E de Hon_grie duc -4Esclavocinquiéme ls du roy C.H A R L E S
L
naquit
le 'lourde • la fe'tede S: M'enfle
I
encore en 135 2...,icomme il
3 3 2. • &
s'apprend d'un tittedutresor clu.roy, layette

eft Efelavome ;

parti de gueules a
trois tètes de lions
leopardez d'or,
qui esle Dalmatie.

-Hongrie.

'D
dit dc 13aviete, au= PrOorriéed e
Lucques. Les annates deHenty;moine &
Rebdoffqati .fisa ggentett ;ant qu'elle
.ét
ait fille 1e Zortiporeur 44wis -eit Daviere,
,qu'elle fut r1aar44 ta-me. &lue rein mari
.mourut en2 353.

;Femme N....1 Re

n

ofauge' ar-

ithrotokise irere

pom

gent d d' dtar de
•

tlieoeustbaN•

de.

• ,

-14

dIselavonie, mort jeunet, eit ,mentiollrré dans rhittOire dc Martin Cro,;

a ET; s A43 B T 1 •d'Esclavonie, ficonde femme de Philippe de Sicile 1:I. du nom E
.frere Ptolomée cl;
prince de, Tarente, mariée
. 437o,. relata la chroriique
Lucques. .
'
•
• •
•

•

Xv

I
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ROIS DE HONGRIE.

4o

Tiercé en pal. Au r. de Hougrie:
au s. d'Anjjox-Sicile, au 3. de Pologne,
.comme ci-def fies;

XVI.
OUIS roy de Hongrie & de Pologne, furtrolnmé le Grand, né le y. mars tli6,
fut couronné roy de Hongrie à Albe-Royale en 1 342.. Ses premiers exploits furent-en -1344. dans la Tranfilvanie contre les Saxons, qu'il obligea de se remettre dans
leur devoir; il secourut peu après le roy de Pologne contre celui de Bohême, qui tenoit la ville de Cracovie asliegée ; l'obligea de se retirer; & presqu'en marne temps
remporta une signalée vlctoirc fur les Tartares, qui étoient venus ravager la Transilvanie. Ensuite il tourna ses armes contre les Vénitiens , qui avoient usurpé la Dalmatie; &
prit sur eux la ville de Ladres en Istrie. Il abandonna cette guerre pour pass'er en Italie, & venger la mort de son frere;. il y marcha avec une puiss'ante armee; fit son entrée à Naples , y fut reçti avec beaucoup de réjoiiisl'ance , & prit les qualitez de roy de
Jerusalem & dé Sicile. Etant retourné victorieux en Hongrie, il repassa une seconde
fois au royaume de Naples; y prit de force la ville d'Aversë en x 3 5 o. & se rendit maître• du royaume; mais fi conclut peu après la paix avec la reine Jeanne de Sicile â la
B priere du pape Clement VI. ayant retiré ses garnisons de toutes les places qù'il tenoit dans
ce royaume. Depuis il renouvella la guerre contre les Venitiens, qui s'étoicnt saisis de la
Dalmatie; prit sur eux beaucoup de places, & les obligea en 1 357. de se Calmette â
un desavantageux accord moyenné par le pape Innocent V I. subjugua le royaume
de Rascie, défit & prit prisonnier l'empereur de Bulgarie , & eut quelques différends avec
l'empereur Charles I V. en mil trois cens soixante-neuf, qui furent bien-tôt pacifiez.
Apres la mort du roy de Pologne, les Etats du royaume l'ayant reconnu pour roy en
137o. il en reçut la couronne le 17. novembre ; en commit le gouvernement à la reine
fa mere; & de retour en Hongrie , châtia la revoke du vaivode de Valachie en 1371.
disfipa ausli en 1375. les fartions des Polonais , qui vouloient élire un autre roy; & deux
ans après obligea le 'duc de Lithuanie à demander la paix. Il prit encore en 138r. toute
la Dalmatie sur les Venitiens qui s'étoient soulevez, & les abaisla fort. Enfin sur le
point d'asiembler à Tarna'w les Grands de ses royaumes pour résigner ses états ,
C afin de se retirer en un lieu solitaire pour mieux vaquer au service de .Dieu, il mourut le 12. septembre 1381. fort regretté de les sujets, & fut enterre dans l'église de
Notre-Dame d'Albe-Royale, en une chapelle qu'il y fit bâtir. Voyez Villani, Cromer,
Bonfitï, chron. ale J. , Turocz, autres.
I. Femme M A R G U É R I T E de Luxembourg, fisle aînée de Charles IV. du nom ,,empereur , & de Blanche de Valois sa; premiere
femme, mariée avant le carême 1339. n'ayant
que quatre ans : mourut d'urië siévre pestilerttielle en 1349 . ainsi que le dit Albert de r Strasbourg auteur contemporain: d'autres disent en
I3i9.

Tome

Couronné, ar-

mé lampaffe
d'or, d'argent an
lion degueules, le
'queue nouée e
paffée en !amok.

L
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ï I. Femme EL IS A B'E T H de Botnie ;fille
rcy de Botnie; eut l'admixti{lration des.
royaumes ale Hongrie & de :Pologne après la
mort de son mari. Elle fit mourir Charles
du nom,, roy de Naples, & fut fuitoquie dans
une riviere par l'ordre du palatin Nicolas cn.
acte-,
1386. Raynaldi .rapporte en sors
6.
j
jafiique, qu'elle ..mourut en prisotl le
anvier
3 3 87. Y soyez Cromer, Bonsin :b Rayrwa
,Eslienne•

D'azur R rrn
irae arme' d'or,
tenant en la main
une épie d'argeut
la

pointe en haut.

I

C A riz R TN E de Hongrie , accordée gn 1374. à Louis de France, comte dF
Valois, depuis dite' d'Orleans y mourut quelquc',temps après, avant son pere,
8
a. MARIr:.reine de Hongrie, de Dalmatie & de Croatie, épouIa Stilmond de Lu.
xenibourg, niarquis . dc Brandebourg & de Moravie, depuis empereur & roy da
'Bohême; fut couronnée à Albe - Royale le .17. -septembre 1382.. & mourut en r 39a,
ayant fait ibn mari;heritier de fa couronne. rayez Krantzius_, Cromer .er $enfin.
g. H Al) N .i c.zdc Bongrie,, reine de: Pologne ,fut fiancée par traité pasi'é à Bude le 29.
uillet . x38f. rapporté par Cuspinïen dans fon hifloire .41'4usricLic, à •Guillaume dilua
d'Autriche., sils aîné de Leypold I I I. dit ale Bos ; mais ce traité fut nul & Tans effet ;
fizcceda % son pere .au royaume de Pologne, & fut couronnée à Cracovie le if,
-oitobre t384. Depuis elle épotisa le 14..fevrier i;26..7agellon, grand duc de Li•
thuanie, quife flf:baptiser,iutrcconnu roy de Pologne .,_& prit le nom &Lad f
4r I I. Elle mourut. d'une .mauvaise couche le t.z, juin 141.o o. & fut enterrée à Craco=
vie, faillant und sille nommée , lif^etb-Benifacea .morte .,peu après fa naiainoel
-Vega Martin Crbznar. . .

z.

j
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SUITE DES ROIS DE NAPLES
D'4njQX̀=Sîeille,pard de ie Wefalers,

convie

2'arm,

XIV.
? B P. T roy de Jetuialern , de Naples 8t de Sicile, dut de la Douille & de
Calabre, prince de Capote, comte de Provence, de Forcalquier, & de Pié.
mont, vicaire general de l'église , surnommé le Ba» St le Sage ; porta le tire de duc de
Calabre du. vivant du roy CHARLES I I. son pere , rapporté page 400. Il fut danné
en Stage avec ses autres freres au roy d'Arragon, pour obtenir la liberte de .son pere,
qui le fit depuis ',tirer en Sicile avec une armée, où il prit en t 2.99. Catane & quelques autres places. Les Florentins le firent chef & general de leurs troupes contre les
Gibelins. Il fucceda 'à tous les états du roy son pere, suivant fa derniere volonté exprimée dans son teftament du 16. mars t3o8. & y fut reçu par l'entremise du pape Cle• ment V. qui le couronna dans la ville d'Avignon le i. août r 3 09 . Quelques-uns ont
écrit le t6. août, & qu'il rendit l'hommage de ce royaume le 2,9. & ont cité des lettres dattées de ce jour. (a) II continua de favoriser les Guelfes contre les Gis
$ belins, & recourut les Florentins contre l'empereur Henry V I I. avec lequel il eut . de
grands differends. Ses generaux perdirent le z.y. août t 3 x S. la bataille de Monte-Catino
contre les Gibelins; le comte de Gravities fon frere demeura sut sa place, & le prince
de Tarente, qui y perdit fon fils refita prisonnier. Le secours qu'il donna aux Cenois qui
tenoient le parti des Guelfes, fut plus heureux; il y soûtint le liege fept mois entiers
clans l'année 131 9. contre les forces des Gibelins, afliftez de celles d'Arragon & du duc
le 3o. feptc re t 3 to. De-là il vint trouver
Milan, qu'il défit & mit en déroute
tie
in
eut
depuis
de
grands
démelez avec Frederic d'Arragon, roy de
le pape à Avignon , 8t
Sicile; fit quelques progrez dans cette fille , qu'il fut obligé de quitter en t339. pour
appaiset les reditionsfurvenuës dans Naples. Enfin après avoir inititue par son
tef}ament sa petite-fille son heritiere en tous ses états , il mourut à Naples le 16.
a
janvie
ya toregne 33 . ans, 8. mois 1 . & x 2
Suritageneral
3 a ec
regret
de
C selon ^gt
t unsesofûjets,
ours:
Son
corps
fut
enterré
dans
la
magnifique
églife
du S. Sacrement, ou du trèsj
pint Corps de chrO, qu'il avoit fondée & fait commencer dès l'an mil trois cens dix
pour deux cens cinquante religieuses de sainte Claire, & qui ne fut achevée qu'en mil
trois cens vingt-huit. Il aima beaucoup les belles lettres: fut habile en philosophie , en
urifprudence, en' medecine, es mathematiqques, & sur tout en astrologie. Outre les
embellisfemens dont. la ville de Naples lui eft redevable , il fit bâtir plufieurs belles églifis dans Con royaume, en Provence , & une a Jerusalem. Son sceau rapporte. par Bous
che (page 357.) le repre'sente sur un fonds semé de fleurs de lys, dis fur un banc , la
tete couronnée de fleurs de lys, tenant de sa droite un sceptre , & de l'autre un monde
furmonté d'une croix, & dans l'exergue on lit Fvbettus Des prasia re e JerwJ Iem Sicié
lige, ducatus Apulia ; au revers il est à cheval, son calque furmonté d'une couronne de
fleurs de lys; de son bras droit qui eft maillé il tient fon épee haute, & de l'autre Ion

2) ?}oye t tuathe , !hi/i. de Pro
'ence,Y.

j

D écusfon aux armes d'Anjou. Dans la legende on lit Provincix & Forcaleuerii ac Pesie»soxtk
+tomes. Son éloge a été écrit en latin par Paul Jove. Voyez Jean Villani, Petrarque, A.
di Coftanzo, Summontc, Raynaldi, Bouche, memeires pour the de Dauphinê, (vara,
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:I. Femme .101.A ND d'Arragon , seconde
fille 'de Pierre I I I. du nom, ro y d' Arragon, &
4e Confiance de Suabe, mariée à Rome furia fin.
.de mars rz97. mourut-à Termini.en 1.3oz. Voyez'
'Surira, .d, y. c. a,8.
53.

D'or ïi quatre
pals de gueules.

r. C H A RI E S de Sicile, de de Calâk;e., qui fiü}t.
•
. •
age de 9. ans, l B.
.. Louis de Sicile, né a Catane; txmpdrut.le .12. août 1310. ange
. . -. fut ei terre ,dans, l'église des C erdgliers =de • faint Laurent de Naples, où l'on voit
Î-‘
:
`kiré'P
ira phe..t a)t
j
,
'II. Femme S`A N C` I E d'Ar&agon , fille: de
:ibid. 34. 5.
,
laques -d'Arragon I I. du, noce' boy de Majpr
que-, & d•'•Ef larmande de Foix, lance en 1309.
D'or si quatre
:fonda dans Naples .en .1 3 24. le`^mociastere de
pals de gueules, ai
sainte Marie Madelcue pour des Filles
ec.hep
p
la bande .au^ de
=resies, qu'elle sournit à la dire&ion des religieux
gueules fur le
de saint François. En dix annees de tempsril s'en
tout.
trouva cent foixante-fix qui firent profesiion religieusé; mais dans llasuite des temps l'inslitut. a
changé, & l'on'y..
.n reçoit ,plus que, des . fillés de
C
naisiance & de vertu; fonda encore en 1338.
dans la même -ville. le: monaflere de .sainte Marie de 1a Croix ,pour des filles de sainte
Claire.,. y fit introduire l'étroite oblèrvance •eq 1341. & -en vertu d'un :bref du pape
Clement V I. donné à Avignon .le 4..navembre .1 343. y prit. l':habit le /r. janvier
2344. fous le nom Claire.de fainte Croix, ayant le 18. du même mois dispose de ses
biens .en' faveur-de Charles duc de Duras, & de Louis de Duras comte de Gravine,
neveux du.feu roy son.cnari, & fait pat le même a&e de grandes dispoftions en faveur
des pauvres, ce qui fut approuvé par la reine Jeanne, puis par le pape Clement V.I.
le _ t4. decembre .suivant. Elle y mourut saintement le z8. juillet 1 345 ." ainsi que le porte
.son. épitaphe rapportée par Wadding au Tome .1;11. de ses .avtnales des Freres Mineurs
ie l'annee 1 3 44. n°. x. & par.Bouche , page 359..
Marie, fille naturelle du .roy Robert, fut fort afellionnée de . ymn Boccace , Florentin,
d- eut la tête tranchée en 1382. , par le commandement de Charles, duc de ,auras , D
b

RoLI^ +C.y

A

.somme complice de la mort d'André de Hongrie, roy de Raplea.

.Comme fon pere, â la bordure d'as

gent.

XV.

I I A R L E S de Sicile., Aue dé Calabre, prince de Florence, & viceroy de Na• pies , fut élevé sous la.conduite de saint Elzear comme d'Arian. Etant en état de
porter les armes, le roy son pere le laissa viceroy de Naples, allant â la défet* des
•Genois., & en 1325, le fit chef.d'une armée contre Frederic d'Arragon,usurpateur de
la Sicile, avec laquelle il incommoda plufieurs villes de ce royaume, & défit les troupes de son ennemi. Sur la :sin de la même année les Florentins le déclarerent leur capitaine.
general, où il fut reçu avec une pompe & magnificence royale le 25. juillet 13 z6. Bientôt après étant venu à Naples pour s'opposer aux entreprises que l'empereur Loüis de
Baviere formoit sur les érats du roy son pere, il y mourut le 9. ou le 10. novembre 1318.
âgé de 31. ans. Son corps fut enterré dans l'église des filles de sainte Claire de Naples,
.ou es' sepulture. Voyez Villani , frere Ptolonaée de Lucques , A. di Costanzo, Summunre,
Raynaldi, Bouche, .&

autres.

X, Femme
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A

I. Femme C A T H.E R I N E d'Autriche ,
fille puînée d'Albert L du nom, empereur & duc
d'Autriche, & d'Ifabel de Carinthie, mariée environ l'an 131;. mourut à Naples le i5. janvier
13 24. & fut enterrée dans réglise. de saint Laurent de l'ordre de saint François, comme potte
fon épitaphe. Voyez Bouche, boire de rrvvence ,

40P

De gueuler

a la

fafce d'argent.

tome II. p. 35 o.

B T

L Femme MARIE de Valois, fille puî-

née de chartes de France; comte de Valois, &
de Mahaad de Châtillon, dite de faint Paul, sa
troisiéme femme, mariée par traité passé à Paris le x1: janvier 13.14. mourut en couches le 6.
decembre, fête de saint Nicolas, en t32.8,

&n'Ide Pro».

ce la bordare de

i. CHARLES-MARTEL de Sicile, né à Florenee le 13. (a) avril I; 27.. ne vêcut (a) Bouche page
que huit jours, & fut enterré dans l'eglde de saine Croix de Florence, Voyez J. 3 sr, marque 1e 2,3.

Villani, liv. 1o. eh. 22. Ang. di Costanzo.
z. JEANNE I. du nom, reine de Naples & de Sicile, • qui suit,
3. MARIE de Sicile, mourut jeune, & fut enterrée dans la chapelle de saint Louis,
de l'église du saint Sacrement des filles de sainte Claire à Naples.
4. MARIE de Sicile , née posthume, épaula 1°. le ;o. avril 1343. Charles de Sicile
duc de Duras son cousfin, qui eut la tête tranchée le 3
2 . janvier 1348. Dans la.
de
Baux
comte
d'Avelin,
amiral
de Sicile, l'ayant troumême année Hugues ( . b.)
vée prisonniere dans le château de l'Oeuf , l'a contraignit d'épouser Robert de
Baux son, fils aîné, & l'emmena dans une de les galeres. Quelques temps après
Louis roy de Hongrie, indigné de cet attentat commis en une personne de Ion
sang, se tranfporta sur la galere du comte d'Avelin, qu'il fit tuer, d'autres dirent
qu'il le tua lui-même ; fit conduire son fils prisonnier au château de l'Oeuf, oit
D l'an I553. cette princess'e s'ennuyant de n'être ni mariée, ni veuve, fit poignarder
Robert de Baux en sa présence, & jetter fon corps à la mer. Elle se fit enlever
dans la même année pat Philippe de Sicile, prince de Tarente son cousin, qui
l'épausa sans dispense du pape. Elle mourut à Naples le 2o. may 1366. comme on le verra dans l'article de son mari. Voyez Mathieu Villâni, livre 3. chap. 70.
è Bouche ,h aire de Provence, tome II. page 370.

(b) Bouche It
norme R8?MU4

D'Anjou-Sicile, parti de lerafalem,
comme ci-devant.

XVL
j E A N N E T. du_nom, rene de Terusalem, de Naples & de Sicile, clochette de 14
o! Pouille & de.Calabre, princete de Capoue, comtelie de Provence, de Forcalquier
& de Piémont, née environ l'an 7 3 2.1 . J. Villani auteur contemporain ne lui donne
que cinq ans lors de son premier mariage;.cc qui ne fe peur, étant nee la premiere des
=fans . de sa mere, Le roy Robert :Ibn ayeul paternel l'inffitua heritiere de tous les
états dés l'an 13 3 x.' Elle fur mariée quatre fois, comme il fera dit ci-après. Louis ro
Hongrie étant venu en Italie pour venger la mort de san frere André, Jeanne fe
fauva en Provence avec son second mari, & sa fileur Marie. Elle y obtint du pape CleLF
Tome I.
•
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ment V I. une sentence qui la déclara innocente de la mort de son premier mari; ce ,qu'elle A
récompensa parla vente qu'elle fit à ce . pape de la ;gille d'Avignon & de fon territoire .( quoique le roy Robert son ayeul eût défendu expresfément de rien aliener de fes
états) moyennant la sonirne de S0000. florins d'or de Florence, évalué felon quelques-uns
à 48000. livres de France. Cet acte du . rg. juin 13 48. ratisié par Lattis prince de Tade
Prolift.
rente
son' mari, est rapporté en entier par Bouche & par Leibnitz. (et) Il y a dans ce
a)
wenre,page ?74. codernier une faute d'impreslion,ce contrat . y étant datte de l'arc 13g8.'Retournez'à,Nadex diylom. p.aod.
ples, le roy de Hongrie 'y revint, & les , oblig ea. de -se refugier à Layette. Le pape fir
conclure en 1 3 5a, une tréve, pour deux années entre les deux parties, & Jeanne fit
couronner avec elle Louis de Tarente ion sécond mari, dans Naples le jour de la Pen(a) Bouche mar- tecôte z7. may r 3 Sz. (6) Elle révoqua se 2o. may 136 5 . toutes les alienations qu'else
que le 2 .
avoit faites de pirtsieurs de ses domaines de Provence & de Forcalquier: visita à Rome
le pape 'Urbain V. qui lui donna la rote d'or le quatriéme dimanche de Carétne 3o.
mars 1368. & perdit en 1373. tout ce qu'elle avait en Piémont,dont Amedée VI. du
nom, comte de Savoyc, se rendit mante. Le schisine qui serrvint dans l'église en r 378, $
par l'éleaion de deux papes, commença la perte de cette princessb. Elle se déclara
pour Clement V I I. que l'Italie • regardoit comme antipape, & lui ayant donné 'afile
dans Naples , Urbain V I. qui avait été élu avant Clement, suscita contr'elle Charles
duc de Duras. Ce prince quoique coufin isfu de germain de la reine, & mari d'une
de fes nieces , marcha con tr'elle, ce, qui - l'obligea de se sauver avec Clement VIL & de
l'amener en Provence, où iss arriverent le 8. juin 1 379 Il alla établir son fiege â Avignon, & Jeanne s'en retouisa dans fon royaume. Par lettres données dans Naples au
château de l'Oeuf le 2g. juin 1380. elle adopta pour fon fils & heritier dans' tous ses
états; Louis de France I. du nom . , duc d'Anjou, ce que Clement VIL confirma par
une bulle d'Avignon le 2r. juillet suivant, Urbain .V L de son côté ladéclaradéchti .
du royaume de Sicile, pour crime de,felotxie ; en investit Charles de Duras, & le couronna dans Rome le .z. juin 1381. Il marcha droit à'Naples, défit Othon de Brunstwic C
quatriéme mari de Jeanne, s'empara de la ville de Naples, & força la reine qui s'y
-croit enfermée dans le château neuf de capituler le zo. aout de la même année, avec
promessfe de se rendre dans cinq jours â discretian si elle n'émit secouruë par son ma-.
ri ; mais ce prince s'avançant . pour la fecourir fut défait & pris prisonnier le la.
26. du
.:même mois. Jeanne fut conduite prisormiere en la fortcreffe de Muro, dans
province de Bafilicate. Charles cedanr -aux instances de Lattis roy de Hongrie, qui demandoit vengeance. de la mort d'André Lon frere, premier mari de Jeanne, la fit
étrangler dans Averse le az. may mil trois quatre-vingt-deux•en la trente-huitie'nie année
-de son regne, & _ en la Sée de son âge. Son corps fut enterré dans réglise de sainte
Claire de Naples prés de celui de fon pore , avec une infcription qui porte que Charles' lui avoit fait subir le même genre de mort qu'elle avoit fait souffrir a son mari. 0tam
s}°ta

carob Senitam muldavit Carolus alter, qua morte alla virion fuffulit ante film. Bouche, t. z.

,p. 393 . Il donne à la page suivante la représentation de son grand sceau, oû elle eft sur D
Ion trône soutenil par trois lions, ayant fur sa tête une couronue de fleurs de lys, fon
manteau attaehé par une fleur de lys sur la poitrine; elle tient en sa .main 'droite un
.sceptre fleurdelisé, en sa gauche un, monde couronné d'une croix. Le fonds est tenté
de croix de Jerusalem & de fseurs de lys. Sur le revers sont , cinq écusfons, partis des .
armes de Jerusalem & d'Anjou ,enfermez dans differens rameaux, & quatre lions po ir
ornement. On lit autour de ce sceau, Yom Dei gratia regina Jerufalem ,
-ducatus Apulia, princPatxs Ca/vM, ?raz/0dt
?raz/0d Forcalquerii, ac Ped. corda. Balde &
.Angelus, grands jurisconsultes de son frette, & le poète Bocace contemporain, ont
.très loué cette princesse fur ses belles .qualitez du corps.& d'efprit, qui surpassoient celles des autres princesfes de son temps. Ceprf liez Vlllaz i, Ptolomée de Lucques, Jean
Bocace , Henry Pignatelli , Arigelo di Coftan2o, Summ nte, Raynaldi , Bouche, er autres.
I. Mari A N DR E' de Hongrie, fils puîné
-de Charles I L du nom, roy de 1-longrie , l épousa
le 26. septembre 13 33 . & fut étranglé par les
pratiques, de la reine sa femme, dans la ville
Averse le 18; septembre 1345. Voyez Villani, A.
41 Costanzo, , .Sumrnonte, eg autres.

Ecartelé au z:

&4. d'"In{ont-Sicil e, paru de Pe-

riealetn. Au 1.8c
3. fafcc d'argeut'
& de ssaeNler da
hrfit piecer,
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4.it
A r. CHARLES-MARTEL de Sicile , pofthume né le z 5.. decembre 1345 . . fut envoyé
en Hongrie par le roy. Louis son oncle , ci a il mourut âgé d'environ deux ans , & fut
•
enterré a Albe-Royale.
I I. Mati LOUIS de Tarente, fils puîné
de Philippe de Sicile i. du nom , prince de Tarente, marié le 2o. aout 1346. reçut de sa femme en l'epousant, la moitié de son royaume , &
de ses comtes de Provence & de Forcalquier.
Il mourut la nuit veille de I'Ascenfion 2 S . (A) may
x362. âgé de 42.. ans, après en avoir regne' i6.
Voyez Ang. Costanzo, J. Villani, liv. ;2, clé. 98.
Math. Villani, liv. Io. chap. x o o.
B L 2. CATWEF.INE & FRANçoxSE de Sicile, mortes jeunes.
' III. Mari J A C Q,U E S d'Arragon, infant
de Majorque, marié en x 3 6z. selo n Raynaldi, &
en x 3 63. selon frere Ptolomée de Lucques &
selon Bouche. Se voyant méprisé par la reine sa
femme, il se retira en Espagne, où il mourut
accablé de tristess'e, environ le mois de janvier
X375. & fut enterré dans le monastere de saint
François de la ville de'Soria. Voyez Surita, Summonte èr Raynaldi.

Ecartel au r.
& 4 .d'Anjou-Sicite, parti de perufalevn. Au z.&
3. degueules h la
croix d'or,accompaguée, de quatre
(A) Boule dit
befans d'argent , s c.
chacun chargé
d'une crorx de fnople, l'écu brifé
d'un bande d'argent.
Ecartelé au r.
&4. d'Anjou-Sicile,.parti de lerufalem. Au :.&
3. d'or à quatre
pals de gueules, h
la baude auf de
gueules fur ce
quartier.

C• IV. Mari O T I I O N duc de Brunswic
Grubenhague,, marié en feptembre 1 37 6. prit le
Ecarteli au t,
titre de prince de Tarente. Il fit Pon entrée à Na& 4. d'Ain/ou-Si.;
cile, parti de leples le 2p. mars de la même année avant Pâques
rufajem. A u ad
menagea la paix entre les Florentins & les Mi3. de gueules. 4
lanois en x 378. & eut un différend avec le pape
dettxleop ardr çd'or.
Urbain V I. Charles duc de Duras le défit &
l'un fur l'autre.
prit prisonnier en 1381. il se sauva en 1;84. remit en 1387. la ville de Naples sous l'obéïss'ance
de Louis I I. duc d'Anjou, suivant Theodoric de .
Niem , mourut en 1 39 3. felon Summonte , & fut
enterré â Foggia. Payez Angelo di Coftanzo ,1. 7. Summonte è M. B aluze', en.fis vies
des pipes d'Aviinon, taws L p. 112.3. Quelques -itloriens marquent fa rnort en 1388. en
la ville de Tarente, mais mal,
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i'RINCES DE TARENTE.
Ecartelé au r. & 4. d'Anjou-Sicile.;
parti dlerufalem. ,Au •z. & 3. degueules ;da croix d'or ' accompagne' de quatre
6efaus d'argent chargez chacun d'une
croix de ffuople, tecu 6rife' d'une bande
d'argent.

.

.i
X v.
H'I L IP P E de 'Sicile L du: norn., prince de Tarente & d'Achaye, quatriéme'fils A
J de CHARLES II. du nom, dit le Boiteux, roy de Naples,*de Marie de
-Hongrie, rapporté page 4 00. & qui outre les principautez de arente & d'Achaye
qu'il lui avoit donnez, & qu'il subslitua 'à ses enfans suivant l'ordre de primogeniturc, • lui légua par Ton tesl'ament•du xd.,mars1308. deux cens onces d'or de pension
viagere. Philippe se qualifia dans ses titres fils du roy de Sicile, prince d'Achaye &,de
Tarente,-despote de'Romanie,'seigneur de Duras & du royaume d'Albanie , ainsi
qu'il s'apprend de l'acte par lequel il quitte tousles droits qu'il pouvoit prétendre sur
les comtez dé Provence & de`Forcalquier, en faveur de Robert roy de. Naples, son
:frere. 71 devint encore seigneur d'une bonne partie de l'Etolie, par le mariage qu'il
c,àhtrada avec Thamar Ange. Depuis il'ce'da la principauté d'Achaye.à'Loüisde Bourgogne & a _Mathilde de Haynaut sa femme en 13.13. prit le titre d empereur de Constantinople du chef de sa deuxiéme femme: fut fait .prisonnier en deux batailles diffe- 3
rentes; rune en Sicile contre Pierre d'Arragon; l'autre à Monte-Casino contre les Gibelins 'en '13 ty. mourut à Naples le .26. decembre L33 z. &y fut enterré dans la grande
chapelle de l'église de saint Dominique , sous un tombeau de marbre, ou se voit'son
épitaphe en latin. VI= l'h f oire.de Conjlantinople de M. du Cange., I. 6. n. 16. 2,6..6,1
n. 13..26.

I. Femme T H A M AR ou ITHAMAR
felon Pachymeres , fille de Nicephore Ange., desTore d'Etolie, & d'Anne Cantacuzene, fut ma:ziée environ l'an 12.94 . & était morte en 1308.

C

1. CHARLES de Tarente, qualifié 'prince d'Adhaye par M. du Tillet, accordé
(a)rage73.dn
recueil des chartes
du roy en l'hifieire
de ' Confl ant inople

par duCange.

(a) en 1 3 1 3. à Jeanne de Valois, lors en bas âge ', fille de Charles de France ,

comte de 'Valois , mourut avant l'accomplissement du mariage, & fut tué à la
'bataille de Monte-Casino le z9 . août 13r5. affis}ant les Florentins contre les Gibelins. -Voyez J. Villani, 1. 9, 'chap. 70.
PHILIP 1' E de Tarente ., prit le titre de despote de Romanie, & avoir cette qualité en . 132.4. lorsqu'il accompagna Charles duc de Calabre à fon entrée dans Florence pour en prendre le gouvernement. Il fut accordé par traité paré' à' Paris le D
2.9 . may 1 3 21. à Beatrix de Bourbon, fille de Louis I. du nom, duc de Bourbon ,
:far lequel il frit convenu que Philippe lui succederoit en la principauté de Tatente
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rente, & autres biens feodaux, tant de son pere que de fa mere, sans que Ies enfans iIThs du second mariage du prince ni les filles du , premier y puifent rien
prétendre, qu'une récompense eri argent pour la part qu'ils pourroient esperer
dans la succesCion'de leur'pere. Ce traité n'eut point d'esfet. Surira, 1. S. e. 89.
i apporte que ce Philippe de Tarente épousa roland d'Arragon, fille puînee de ,7aclues I I. du nom, roy d'Arragon, & de Blanche de Sicile sa premiere femme ; mais
on n'a point trouvé de preuves assurées de ce mariage.
3. M A R. C LU E R 1 T E de Tarente, premiere femme de Gautier V L du nom , comte
de Brienne, duc d'Athenes & conêtable de France, mourut sans enfans.
4. BLANCHE de Tarente, premiere femme de; iaymond- Berenger d'Arragon, comte
de Prade, mariée en 13 27. morte en r 338. Voyez Surita, liv. 6, chap. 7z.
5. MARIE de Tarente, morte sans asliance.
B IL Femme CATHERINE de Valois,
imperatrice titulaire de Constantinople , fille puînée de charles de France, comte de Valois, & l
^jp ^,^I^'F .1
Seme' de France
`^
de Catherine de. Courtenay {:a ûcuxicuie femme,
^^
'
à la bordure de
heritiere de l'empire de Constantinople , que
^^^!^' ^^ F
gueuler.
Michel Paleologué avoir usiirpe' fur Baudoiiin de
Courtenay I L du nom, son ayeul ; fut mariée
Fontainebleau en présence du roy & de toute
la cour le 30. juillet 1313. & se retira en Grece
après la mort de son mari. Elle fut soüpçonnée
d'avoir trempé en la mort d'André de Hongrie
roy de Sicile , pour favoriser les desseins de Louis de Tarente son fecond fils , qui avoir
bonne part cans .les bonnes graces de la reine Jeanne, qui le vauloit épouser, comme elle fit depuis. Esle mourut à Naples au commencement d'oecobre 1 3 46. Voyez l'hi . de
ConJlantinrr»le de M. du Cange, 1. 7. n. 1 5 . i 6. 6. /.8. n. 73. Jean Villani, liv. 1 2, ch. 5o.
I. ROBERT de Tarente, ne prit le titre
.d'empereur de Constantinople qu'après la
mort de sa mere, aux droits de laquelle il
fucceda. Il se qualifioit auparavant prince
d'Achaye & de la Morée, despote de Ro-^' ^f 1'J^^ Comme fin pere
manie , comte de Cephalonie & de Zante o & en cette , qualité il fut ptesent à l'hommage, que fit la reine Jeanne en 1 343 . pour
la Sicile au pape, en préfence du roy André son mari. Après la. mort de son pere il
erita de la principauté de Tarente, & enD
hotra
en la joiiissance de celle d'Achaye, & des autres seigneuries situées dans, l'Empire, par le delaissement de Jean de Sicile , duc de Duras, son oncle. - Lorsque
Lotis roy, de Hongrie descendit au royaume de Naples pour venger la mort du
roy André son frere, ce prince le vint trouver dans la ville d'Averse avec d'autres
princes; il fut arrêté & envoyé prisonnier en Hongrie , où il demeura quatre ans.
Après avoir recouvré sa liberte par la paix conclue en 1 ,35z. entre le roy de Hongrie & la reine de Sicile, il longea à conquerir l'empire de Constantinople qui
lui appartenoit du chef de sa mere : marcha en Grece avec une puislànte armée; mit sous sa puissance Corfou, Cephalanie', Zante, & autres places; puis
ayant etabli . Leonard de Tocco, son capitaine general en ce païs , il retourna
dans le royaume de Naples, où sur le point de repasser en Grece, il mourut le
Io. septembre 1364. ou le 1 7. suivant Summonte, sans laisser de posterite', $Z fut
enterré
dans l'église de saint George le Grand de la ville de Naples.
E
Femme MARIE de Bourbon ,veuve de Guy
de Lezignen prince de Galilée, fils aîné
,
de Hugues I V. du nom, roy de Chypre, .7e
Serve de Fun;
fille de Loues L du nom, duc de Bourbon,
ce , à la bande de
& de Marie de Haynaux , mariée devant lesj'
^^ fR
III ^V^^ gueules, brochant
• fin. le tour.
portes de l'Eglise de S. Jean le Majeur de
Naples le 9. sèprembre 13 47. fit son testament en 1 3 87. par lequel elle instituason.heritier universel Loüis II. du nom, duc de
Bourbon,son neveu;mourut la même année,
& .eft enterrée à sainte Claire de Naples.
Tome I.

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

.4 .14 HISTOIRE GENE.AL..DE LA MAISON DE FRANCE:
A;
x. L o mss de Tarente, auteur de l'assasfivat
commis en la perfonne d'André de Hongrie, roy de Sicile en 13 4 5. pour .épouser. 12P.- .
4a veuve, au droit de laquelle il devint',..
roy de Sicile, I I. du nom de cette bran- R 4'F
OMM fan pere;
•che, & fut couronné apres la • paix faite .
.avec le roy de Hongrie le 27. may t 3 5 e.
Le mime four, face de la Pentec6te, il
■
. y, ..
inskitua l'ordre de chevalerie dit del Node, ^
.ou du S. Efrit au droit defr, qu'il composa
de trois cens chevaliers, aufquelsil fit parter sur la poitrine un .noeud d'or, ou de pierreries, en ligne d'étroite & cordiale
amitié. Il mourut la nuit du 2i. may, veille de rAscension 1362. après avoir regné 3
;presque r6. ans, & vécu 42. Il eft enterre dans l'église de Monte-Vergine à Na-..
.ples. Voyez Raynaldi er A. di Cosianzo, Math. Villani , liv. 3. chap. 79.

9

Temme J E A N N I. du nom, reine de Naples & da Sicile, veuve cl' /Indre' de Hongrie , fille de Charles de Sicile,, duc de Calabre ; 84 de Marie de Valois, mariée le zo.
août 1346. fut étranglée dans la ville
.verse le 2z. may 1382. .comme .il .a été dit
:ci-desiûs ,page 4i o.

D'erinjouSicile,
parti de f erufalem ., ,eomme ci.
deus. .

a. & z. CATHERINE & F R A N cs O t s E de Tarente, mortes en bas age.

Filles naturelles de L 01 1S de Tarente, roy de Sicile.
r. Esclabonde de Tarente, mariée.I Lauis-de Capoue, comte d'Altavilla,duquelfontclef.

tendus les comtes d'Alsavilla.
Ir. Clemence de Tarente , femme •d'A•ntoine feigneur de la Mendolêe, au rayaunie de

Naples.
3 ,,

PHILIPPE II. du nom, prince de Tarente, qui suit.
•

g.. M A R c v E RITE de Tarente , épousa I°. $doiiard roy d'Ecosl'e, £Is du roy jean
fes freres ;François de Baux ,duc d'An- D
dit le Bailleul; 2°. fans le consentement
,drie, & comté d'Avelin, qui se révolta contre la reine Jeanne, & Loüis son mari.
Sa femme fut emprifonnee à Naples, & y mourut, ayant eu de ce seoond mariage
laques de Baux., prince de Tarente, qui prit le titre d'empereur de Constantinople au droit de sa mere,. & mourut sans laisfer d'enfans d'Agnès de Sicile-Duras
:sa femme, fille de -Charles duc de Duras.
5. MARIE

de Tarente, morte sans alliance en x368.

de Tarente , nommée irene par les Grecs , épousa 1°. Lean L du nom,
roy d'Armenie, de la maison de Lezignen; 2°. Leon II. dt nom, oncle & succesleur de son neveu au royaume d'Arménie, dont elle eut Lion III. du nom,
.roy d'Armenie, qui fut chaffé de son royaume par les Sarrasins, & contraint de E
se refugier en France, où le roy Charles V I. lui donna dequoi soutenir sa dignité; mourut Palis sans enfans legitimes, le premier dimanche de l'Avent 3 0. novembre 1 393 . & eft enterré danse choeur de l'église des Celestins 'de la même
ville, où fe voir sa sepulture.
Filles naturelles de PHILIPPE I. -des nom , prince de Tarente.
r N.... de Tarente, marie •à Leonard de Toc«, comte de Cephalonie à de Zante,
qui vivait encore en -1373•
t r. N.... de Tarente, époufa Louis empereur titulaire de Bulgarie, dit Nicolas Zapine, felon la commune'créance, qui feignit être Sisinan, fils ,de Michel roy de Bu!.garie. On tient que ce n'e'toit qu'on impofleur, qui avoit e'té palet dans Ragtsfa., dont
il *toit natif, au des environs de là. Voyez .ti. die Cange, hii'coite de Conslanti-

4. JEANNE

.nople, liv. 8. n. zr.
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' Comme fo; pete

"Ÿ..

A

HI L I P PE IL du nom; prince de Tarente, & empereur titulaire de Con(Ian:tinople après la mort de son frere , auquel il succeda l'an 1364. fut (a) envoye prifonnier 'en Hongrie , ,lorsque Louis de Hongrie defcendit â Naples pour venger la mort
du roy André son frere. Il y. demeura quatre ans, & de retour eut quelque di$èrend
avec .le pape Urbain V. & ensoiré une grande guerre contre François de taux., duc
,d'Andrie, qui fut enfin terminée par l'er3treinise du pape. Summonte dit qu'il mourut
a Tarente le 2g. novembre 13613. & qu'il y fur enterre en la grande églife de saint Caxalde: mais Bzovius rapporte que le pape Gregoire X I. l'employa vers Charles Topia
en 1372.. pour le persuader de quitter le schifine des Grecs, & d'embrasfer la religion
Romaine; & Raynaldi dans son .h offre .ecclefiaflique 1372. n. 2.9: dit qu'il fut invite par
ce pape de se trouver la même annee à l'assemblée de Thebes, pour faire alliance St
c pnfederation songe les Turcs. Il n'est plus fait mention de lui après 1 374. étant mort
B fans enfans qui Payent fittvécu. Jacques de Baux, duc d'Andrie fon neveu , lui succedA
,au titre d'empereur de Constanrineple.
L Femme MA RIE de Sicile , veuve de
de Duras, & de ;Robert de Baux,
fils aîné de jaques dit 15lagues de Baux, comte
rr;ri
eA.velin , sénechal & gouverneur de Provence,
r+
*r de, Jeanne d'Apcher; e'toit fille puînee de Charles de Sicile, due de Calabre, & de Marie de
Valois sa deuxiçme femme; fut mariee sans disense du pape vers l'an r353. mourut à Naples
e 2o. may 1366. ensa 38 e année ,& fut enterrée•
dans l'égide de sainte Claire, à côte droit du grand
C autel, dans un superbe tombeau, où se voit son
épitaphe en latin, qui lui donne le titre d'imperatxice.

(1) M. du tattge , biliaire de Cm:gant. 8. f;. 2y. t'7'
go.

Charles duc

p^ n>o^s-s1s11e,
farci a'e ,^erufalem, a la bordure
d'argent.

1. 2. & 3. C FFI A .LEs , N.... de

Tarente , %ls, &un autre enfant deced'ez en bas
âge , dont les uns vinrent morts-nez, les autres • furent muets , boiteux, sans dents,
& fans cheveux. Voyez hi chronique de frere Ptolomee de Lucques.

I I. Femme E L I S A B E T H, fille d'Ef ietiwe de Sicile & de Hongrie, fils puîné de Char,les. I L roy de. Hongrie, duc de Sclavonie & de

D

Dalmatie, mariée en 1370. selon la chronique
de frere Ptolémée de Lucques.

D'argent au
chapeau de fable,
çlo,i6le d'or, qui
cs} Efclâvonie

;

parti de peules ei
trois tètes de lion
leoparde,c. d'or ,

qui eft Dalma-

tie.
I. PHILIPPE de Tarente, mort enfant.
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DUCS DE DURAS
Sem ' de Frauce , an 'lamhl 'de
perdes ;feels Gri fe' d'an fasstar aisJ^rt.

deguerrles.

X I V.
.EAN de Sicle, ducce Duras en Albanie; huitiéme fils de C'H A R L E S II. du
.nom, dit le Boiteux, roy de Naples & de Sicile, & dé Marie de Hongrie, rapporté A
page 397. étoit encore jeune lorsqu'il fut lue eri otage avec les autres freres au royaume d'Arragon, pour obtenir la liberté du roy son . pere, qui par son testament du '16.
mars 13o8. lui laissa la valeur de deu; mille onces d'or de rente, en fonds de .terré. Le
roy Robert son frere l'envoya pour r ,4sister aux forces que l'empereur Henry V I I. faiToit entrer .en Italie contre les :Florentins , luiempêcher l'entrée de Rome, & s'emparer du 'Piémont; ce •qu'il exécuta fort genereusement. Aprês la mort de Pierre . de .Sicile, comte de Gravine son frere.; tué à la =bataille .de. Monte-Catino en 37 il lui
succeda en ce comté; & en z3 Z4 il entreprit la conquête de la principauté de la Morée , qui lui appartetloit • au droit dé sa premiere femme ; apres s'en .être rendu maître, il aecompagna le. duc Charles 514 Calabre son neveu, lorfqu'il fut , prendre posfes- B
.sion du gouvernement de Florence, & qu'il y fit son entrée solemnelle le 3o. juillet
1 3 2.6. Il quitta le titre de prince d'Achaye, pour prendre cçlui de duc de Duras,
.-comme il s'apprend des épîtres du pape Jean X XI•I. sous l'an 1 333 . & mourut lelenmodo cinquièmeour d'avril 13 3 5. comme porte l'inscription de son
demain de .
tombeau , ^qui es' dans 1 eglise de faint Dominique de Naples ., oû il esI enterré auprès •
de .:Philippe prince de Tarente, son frere,•de 1aqûelle on apprend qu'il .prenoit les titres de duc de Duras, comte de •Grarvine, f igneur •d'Albanie, E de l'honneur du. Mons filin:.

J

1

5: •

Ange.

• I. Femme M A T H I L D É de Haynaut
q
veuve de Louis de Bourgogne, roy de ThesfaEcarrefé au ^.
Ionique, prince d'Achaye, & auparavant de Guy ^
& 4. d'cr ara lion
de la Roche,
unique de ^`'
1 duc d'Athenes filleunique
de fable. Au 2:
Florent de :Haynaut, seigneur de Braine -& •de
3. d'or Galion de
C
Hall au comte de Haynaut, grand conêtable du
;
^
grxuler,
royaume de Sicile, qui poita le titre de prince
d'Achaye & de la M'oree; à cause d'rfabel de
Villehardouin sa femme , petite-fille de Jean
:d'Avesiies I. *du nom, qualifié comte d'Ostrevant, & d'Alix de Hollande ; fut mariée en 1317.
& séparée en 1321: Elle vivoit encore à la fin de decembre 1323, Payez l'hifloire de
.onjiantinople de M. du Cange, 1. 5. n. 3.1.7,n. zo, & 1. 8,

I I. Femme
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71
IL Femme A G N E' S de Perigord ,. fille
d'Helie comte de Perigord, & de Brunffende

de
Foix , mariée par contrat du 14. novethbic 1321.
*voit -encore le n. août x34:3. & est enterrée
dans t'églde du monastere des religieuses de
fainte Croix de Naples. Voyez &lute , vies dés
papes d'Avignon, tome I. page, 78z. tome I I. page
426.

De poule: à
trois lions d'or,
armez, & couronuez, d'azor.

•

x. CHARLES de . Sicile , duc de Duras, qui suit..
z. LOUIS de Sicile-Duras, comte de :Gravine, duquel defiendent les derniers rois de
Naples-,'mentionnez an §. S.. de cette boire.
3.. R o B E n. r. de Sicile:Duras, prik.la qualité de prince de la Morée ; fut arrêté dans la
ville .d'Averse, & conduit en Hongrie avec le comte de Gravine son frere , par ordre du roy de Hongrie; & ayant été mis en liberté en 1352. il vint en France,
où étant arrivé, il appella en duel Louis roy de Hongrie, lui imputant d'avoir
fait mourit à tort & sans raison son frere Charles duc de Duras. Quelque temps après
étant à la suite du roy Jean, il se trouva à la bataille , de Poitiers, où il mourut les
armes à la main, se défendant très-vaillamment le x 9 . septembre 1356. voyez 14
ehron. du /ivre Ptolomée de Lucques.

X V.

C

...

HARLE S de Sicile, duc de Duras, fut établi lieutenant general & gouver-

neüir du royaume de Naples par la reine Jeanne sa belle-sorur, lorsqu'elle fut contrainte d'abandonner sort-royaume .à'l'arrivée en • Italie de : Louis roy de Hongrie, son
ennemi, qui l'obligea de l'aller trouver à Averse, où.;il lui fit trancher la tête le z3.
janvier 1348. le nommant auteur de i'ass'aslinat d'André de Hongrie, roy de Sicile son
D frere. Son corps fut enterré dans l'eglise de'saint'Laurent, dc l'ordre de saine François
à Naples, où l'on voit sa sepulture. Voyez Villani, livre x 2. chap. 3 . Summonte &Boache, qui rapporte son épitaphe,p. 373.

Femme M A RIE de Sicile, fille puînée de
Charles de Sicile, duc de Calabre, & de Marie
de Valois sa deuxième femme , mariée en 1343.
Elle eut encore deux maris, comme il a été
marqué page 4o9. de ce volante.

.D'AnjotaSici-

le, parti de ?erufalem, comme cideffi er.

•
z. LOUIS de Sicile-Duras; mort le s4.anvier x344. âgé d'un mois, enterré dans la

chapelle de sainte Agnés de l'église de sainte Claire à Naples, où se voit (On
épitaphe.
'2.. JEANNE de Sicile duchesse de Duras , mariée I°. en 1 3 6'6. &non pas en 1370. comme
l'a avancé Oihenart, à Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger, qui prit
cause d'elle le titre de duc de Duras. Les ( a) épîtres du pape Urbain V. justi-Ire(a)ese,Zivre 'ENfient que ce mariage se fit la même année, & qu'il trouva mauvais qu'il eût été
contraé sans avoir obtenu la dispense, à cause de la parente qui étoit .entr'eux.
11 mourut dans la Pouille esx 137a. git aux Chartreux de faint Martin à Naples.
Taine 1.

N S,
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z°. itobert d'Artois., qualifié comte d'Eu, qui fut empoisonné le_2o. juillet 1387, 1^+'
Elle fut enterrée.la meure année .dans l'égllte de saint: Lâûrent de Naples avec Ion
second mari , comme porte leur épitaphe. 'oyez jean V illani, livre
.3A e x'E' s de Sicile-Duras, épousa I°. Gan de la:Scale, dit Signoria , prince de Veronet.
mort le. 1 9 . o&obre 137 5 . 2P. en' 1382. jupes de Baux , prince de Tarente
& d'Achaye, qui prit le titre d'empereur de .Conitantinôple & de despote: de,
.Romanic ; elle mourut à Naples, où Charles III. du nom ,roy de Naples l'avoir
fait arrêter prisonniere en 138 7. & fut enterree dans l'égide de seinte Claire ., dite
du S. Sacreifent, à côté du "grand autel, oû se voit Ibn épitaphe. •
:q.. C L E M E x c E ' de Sicile-Ehiras, mourut à Naples sans alliance en 1363, & eft
enterrée dans l'église de sainte Claire,
•S. MARGUERITE de Duras,' mariée au rnois de fevrier - 13'68. a. Cbai'ltc II I.-du
no,mroy de Naples,. Ion:c©usin; moüirut â Mela, maison appartenante aux sei- B
,gneurs de saint Severin , le 6. aout 1 q.I z. & est enterrée dans l'eglise de faint Fran. •
Sois de -Salerne. VQÿez.li'chronique de ,,frere'.Ptolomée de Lucques.
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DERNIERS ROIS DE NA,13 LES.

q.19

d- V.
DERNIERS ROIS DE NAP L E S•
Semé de Primo, a 'Iambe! & fastoir de smala.

X V.
U I S de 'SicileiDuras, comte de Gravine & de Morrone, secund fils de JEAN
AN"
,,J de Sicile, duc de Duras, & d'Agnês de Perigord, comme il a eté dit ci-dessus
page 417. fut emprisonne au château de rOeuf de Naples par le commandement de la
reine Jeanne L sur le soupçon qu'elle avoir qu'il vouloir empieter sur son état., elle lui
fit avaler du poison, dont il mourut en 136/... il fut enterré au monas}ere des religieufes de sainte Croix de Naples. Quelques-uns marquent sa mort au mois de juin, &
+d'autres, comme Wadding, annaliste de l'ordre de saint François, le z2. juillet. Voyez
>ummonte, Onufre, Antoine de la Salle, Reusner 6, autres.

Iemme 'M A R G U E R I T E 'de saint SeveB rin, fille de Robert de saint Severin, comte de
Corigliano & de Terlozzi, & de 7ayuette del
$osco.

.

.D'argent â la
faf e de gutwies ,

à la 6ordnre d'a.
z,rtr.

x. C H A R L E S de Sicile-Duras, HLL du nom, roy de Naples, qui suit;
L o u 1 s. de Sicile-Duras, mort jeune.
3. Ac x s' s de Sicile-Duras, morte sans alliance.

Tiercé en pal. Au z. de Hon rie.
Au z. d'ilnjett-Sicile. Au 3. de termr
faim .

XvI.

C H ARLE S III. du nom, roy de Naples, de Sicile & de Hongrie, furnommé .
de la Paix, & le Petit, né en 1345. était un prince très-magnanime & courageux.
Il se retira auprès de Louis roy de Hongrie, son coufin, qui lui donna la conduite de
les armées, dans ta guerre des Venitiens, qu'il termina heureusement, & merita le surnom de la Paix, qui fut conclue entre ces deux puissances par son entremife. Le natale
Troy ayant été appelé en 1380. poux prendre poffetïion du royaume de Sicile, dont la
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reine Jeanne avoit été déclarée indigne, donna la conduite de les troupes à ce pria- A
ce,, .& lui transporta tous les droits qu'il prétendoit à ce royaume; de sorte qu'étant
. asfe en Italie avec une 'puïss'ante année, is S'empara de .la vilse d'Areze, & obligea les
Florentins de lui demander la paix. De-là s'étant rendu à Rome, ale Papee Urbain V I.
le fit .fenateur de la ville, l'investit du royaume de Sicile, &.le couronna:folemnellement
:flans l'églde de saint Pierre le jour de la'Pentecôte 2. juin 1381. & le voyant dénué
d'argent, sans quoi il ne pouvoit beaucoup avancer la conquête de ce royaume., il
.alienaaés .droits .& proprietez de plusieurs eglises -&. monaiferes de .Rome à ;quelgnes''Citoyens pour la Comme de '80000..francs d'or, que par une generofite. peu
ordinaire, & qui ne lui coutoit pourtant rien, il les donna au nouveau roy. Il mar.cha ensuite à Naples, où il fut reçû par les Napolitains, qui se soûmirent à lui; puis
ayant défait l'armee d'Othon de Brunswic , prince de Tarente , dernier mari de la reine
Jeanne, il la vint ailieger au château de l'Oeuf de Naples , l'obligea de se rendre à B
composition ; & l'ayant fait conduire à Averse, la fit étrangler au même endroit, où
elle avoit.f .it mourir ibn premier mari, sans' respe& pour la capitulation qu'il lui avoir
accordee, malgré l'alliance qui émit entr'eux , &le rang que Jeanne tenoit , oubliant qu'il
avoir été nourri & élevé jeune près d'elle & dans fa cour, & que sous efperance de le faire
un jôur son success'eur dans ses états ,,comme l'un de ses plus proches, elle lui avoir
fait épouser sa niece. Charles étant donc demeuré maitre du royaume de Naples , tous
les comtes &'`barons lui .prêterent •hor^iixiage, à la re'serve des comtes .de Fundi, d'Ar-rian & de Caserte, qui demeurerent attachez au parti de la reine Jeanne. Il éloigna
ensuite les capitaines & soldats étrangers, qui avoient porté les armes contre lui ; fit
venir.1 Naples la reine *son 4pouse avec 'Lad as & • 7eanne les .enfans, qui y furent resilsavec des magnificences royales, & la reine couronnée •le, jour de .sainte Catherine
1 3 8.2. Parmi ces allegresles, iffut averti que le pape Clement VII. concurrent d'Ur- c
bain • V I. avoit couronné roy'de Sicile Loüis de France, duc d'Anjou, fils duroy jean,. •
& frere du roy Charles V. lequel avait . été adopté & déclare heritier parla reine
e, &..étoit passé en Italie avec une pliante armée, pour Te mettre en posseffion du
royaume, venger la mort de cette reine, & chasl'er Urbain du "fiege de Rome. Charles
'fit. une grande ass'emble'e de les barons, tira d'eux de , grandes Tommes, avec 'lesquelles
il mit sur pied des troupes corisiderables; attira à lui Alberic Batbiano, fameux capi^
'taine, fit alliance avec les 'Florentins & se mit en état de se défendre contre son competiteur ; mais il 'se brâüiIla avec 'le pape Urbain, â cause du refus qu'il fit à Botillo son
neveu, des duchez de Capoue & d'•Amalfi, qu'il lui avoir promis; .ce .qui piqua telle'ment le saint Pere, qu'il. entreprit de lle déposseder du royaume. Urbain n'y reusfit pas,
il fut lui-même enfermé dans le château' de Naples; & Charles l'ayant fait relâcher
à'l'instante priere des cardinaux, il fut obligé de se 'sauver à . Genes; dans la crainte
d'une seconde prison. Il s'en vengea par l'excommunication de Charles, & punit le; D
vereinent quelques cardinaux , gii'i'1 estimoit être dans les interêts de son ennemi.
Cependant Charles amusa fi bien Louis de 'France son competiteur, en lui .envoyant
un cartel de défi, & faifant . naître quantité de difiicultez sur le lieu du combat, que
.fon armée se•disiipa. Loiiis.mourut, & Charles demeura .paifible poffesï'eur de la couronne. Il' fut lieu après appelle en Hongrie par la faction de quelques seditieux ennuyez du gouvernement des deux reines mere & fille; il en fut couronné roy par l'ar•chevêque de Gran le dimanche 31. decembre 1 3 8 5. Bien tôt après les -reines ayant
pro ette' sa perte, il fut arrêté au château de Bude le 6. fevrier 1386. & mourut en
prion des blessures qu'il avoit reçuës loriqqu'il flit pris; il étoit âgé de 41. ans, dont il
en avoir regné 4 . & un mois; d'autres disent qu'il fut tué au château de Bude en un
fan le 3 .. ou 4. juin 1386. il esf enterre à Belgrade. Voyez Theodoric de Niem, GoBelin, Angelo di Costanzo,, Gio. An. Summonte, I.. 4. chap. 1. Bonfin, Raynaldi, e E

e_

.slKtre$.

Femme MARGUERITE de Duras, fille
puînée de Charles duc de Duras, & de Marie de
(a,1 Frere Prolo. Sicile; mariée au mois de fevrier 1368. (a) &
niée ile Lucques dit
.eouronnée reine à Naples en 1381. fonda & fit
.mat l'an s37o. en fa
bâtir l'eglise de sainte Marthe de Naples, mouch+Vuique.
rut à Mela le 6. aout 1412. & est enterrée dans
J'église de saint François de Salerne.

.

De Sicile Sicile-1)1'3
rar.

^r.

LADISLAa
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4d;
Y. L A b I S L ' AS de Sicile-Duras, roy de Naples, qui suit
:a. MA xi a de Sicile-Duras , née en 136 9 . nr iuru't en z371..ôt. t enterrée• 'dans
l'eglise de saint Laurent de 'Na •les, où se voit. Ibn épitaphe.
••
JE wNE•de Sicile-Duras ,reine de Jerusalem, de Naples &' de Sicile IL du :iiam nt'e
en i3 'i.époufa vers,l'an1403:Grillaunieduc d'Autriche;furnomméd'4mbitieux; 'tes.
lamort duquel arrivée en 1406. elle prit une seconde alliance en 1 4 1 5 , avecj4c. .
etsrde Bourbon IL du nom, comte de la Marche. Ayant fuccedé aut états .de
fon f are dès. 1414. elle eut de .grands diffcrens avec ce second mari ,.qu'elle fie
empdonner> At l'obligea de quitter le royaume, Elle fut couronnée par, .le legat
du pape le z. ô&obre 142 9 . mais peu après elle se broiiilla avec le pape Martin
V. qui inveitit:du royaume de Naples rouis II L du nom, duc d'Anjou; & elle
de sin côté adopta ,pour, sils & heritier Alfonsé V. du nom", roy •d'Arragon en
14a o^. quelle desherita trois ans après à cause •de son arrogance & de, son. ingrati=
• rude, & inflitua •en sa place fon. heritier universel Louis duc d'Anjou. Elle :recoui
vra ensuire la:ville deNaples en ; 1 4 z;. c u'elle'avoit perdue par les fâ&ions.
/onk• d'Arragon; & le prince Angevin etant mort neuf ans. après, elle • fit: son
derniet testament en faveur de René .d'Anjou,' duc de Lorraine & de Bar;•.frere
;puîné •& heritier du défunts 'mais ayant -appris que ce nouvel. heritier ét it de'ce i
dé , elle en mourut •de regret à Naples le a,. fevrier jour de la Chandeleur . 435'.
& est enterrée dans l'église de l'Annonciade devant le grand autel. Les hiftoriens
Napolitains disent qu'elle. eut pour galant Jean Caracciôli, qu'elle' entretint long•
temps, & éleva ' a beaucoup de dignitez. .Voyez Sununonte,.Iigo. 4. eh. 5. Coftainao 4. Raynaldi

Comme fin prao

G

XV Ï Ï.
])ÏSLASdCicile-Dtirâs,oy deJeruflem,de Naples,e Sicile & Ï-ôngrie,
ommé leMagiiaaime & le Vitlorieux, fut proclamé roy de Naples dans. les premieres
'années de sa'jeuilesie> •ausïi-tôt après la mort :de Charles III. fon pere le 2.5. fevrier
1386. neanmoins il fut obligé d'en sortir, & de se retirer .1 Gayette à cause de la re'
D volte de cette ville , en faveur dé Louis IL duc d'Anjou, qui étoit soûtenue par Othon
de Brunsvvic , prince de Tarente. La mort •de ce prince> & celle du pape Urbain V L
rétablit ses affaires) Boniface IX. qui lui fucceda , investit le prince Lutinas' du
royaume de Sicile, tomme legitinse heritier, & le fit couronner à Gayette par Angelo
Acciaioli> cardinal de Florence, son legat , le t a) 11. may 139o. Ce rince étant venu
à Rome en 13 9 4. pour avoir 'secours du pape> .'il envoya son atmee au' royaume de
, Naples sous la conduite d'Alberic Barbiano> comte de Cuny, qui prit la ville de Capolie fur l'Angevin en' 1j 95 . & la ville de . Naples en 13 9 8. '& contraignit enfin ce duc
d'abandonner entierement ce royaume, suifse Mit en 1400. fous l'obe'if ance de Ladisfas. Boniface qui rétoit autant porté à élever la maison de Duras, gU'avoit été son
prédecesseur à l'abaiffer, lui ternit quatre-vingt mille francs d'or pour tous les cens dont il
étoit débiteur a 1 cglise de Rome, a cause du royaume de Naples ; de sorte qu'aide
par ce pape il prefï'a si fort la ville de Naples, qu'elle fut contrainte avec le raite du
royaume de quitter le parti Angevin. Quelque temps après Sigismorid roy de Hongrie
ayant été prive de son royaume, & emprifonne par la fathon de quelques seigneurs du
pays, Boniface y At appeller Lutinas, qui fut proclamé roy 'en novembre 1 4 o t. Il se
rendit en Dalmatie ;litais il n'osa pas entrer dans la Hongrie; & Sigifmond ayant trouvé
le . moyen de sorcir de prison, mit sur pied une puisi'ante armée: Ladiflas que Thevdoric de Niem dit avoir été couronné dans Javarin le 5. août 1 403. manquant d'argent
& de troupes, fut obligé de quitter cette entreprise, & s'en retourna à Naples difhper
plusieurs fa-ions qui s'y étoient élevées durant con- abfence. Il médita eiisuite de sa
rendre maître de la ville de Rome> alors troublée par les fanons des Guel fes & des
Gibelins, dont il se fit arbitre; mais s'étant emparé de uclques places de l'église, le paie

I

ta) Âflgtto di
t'A-Unau tit le S.

?orne
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'Innoéenc VII.I. -qui venoit d'ctte clû ,l'excommunia . de quoi lé rû averti; il conclut
:promptement sa paix avec. lui., f uelque ternps après Ce voyatrt f4 orifé, ii résdlut de
.s'emparer de Rome, dont la feigneurie lui fut donnee par les Romains en 408. & au
uni étne temp` s les fcildats 'de fon .ariée le proclamerait .empereur. I1 demeura .tuattre de
;la ville., juf4ues.I cc que les gens dü duc d'Anjou le. tronvans les plus fotts, en cha .
1erent sa garnison., & la mirent en la puissanee du pape , Alexandre V. qui eaxcthmmu'nia Ladiitas, lequel se retira Tortone, oir .il perdit la loatidlle dc Rooba•Secca le
s our de saine Yves r9...rnay 1411. Incontinent après, il . s'accxnnioda adec lepape Jean
X I II.. ui l'inveflit de nouveau du royaume de Sicile, . cliercha:peu après les
moyehs de le ehasi'er d'Italie; Ladisias ne s'en éttinna,pas, & affilié de. ses , partdans se
''rendit mattre encore une fois de la' ville de Rome ,;& alla faire , la guerre aux •Elorentins, qu'.il:obligea d'acheter la pane en 14r3. S'étant .ensuite setirr'reri.lavilie de'Peruse ,.ii
y tomba malade se' fit porter au château .neuf .de ..Naples ,.& mourut de poison le 4.
0.. août 1 .14. âgé,`dee prés de . 4o:. ans ,. en ayant regtié 2 9. Il t enterré dans l'église
.
dei Augtislins, dite de fafse 7eanrde:Cdr onnierer, qu il avoit • fait -bâtit, sous un sitperbe
tombeau, que la reine Jeanne sa seeurr-lui sit élever. Fuyez Summonte, A. di Çslan.
Z'hif1tire de Charles 'VI. du religieux de faint .Denis, Monttreict t •Thcodoric de Niem,
.
'Bonin
Raynaldi.

i

j

I. Femme CONS TA NC E .de Clermont

fille de .11,00oy, de Clermont, comte de. Moti-ca, amiral de Sicile, mariée & couronnée en
r 39 0. & répudiée deux ans après. Elle se.remarfa
•.a.."indri de Capoue, comte d'Altavilla en 1395..
:faon Summonte.

De gimlet
deux clef, d'argent Aga e,
foutoir.

•

C

Ecarre16 au t,

l

I L Femme M A R 1E de Chypre, fille de

apes I. du nom, roy de Chypre, mariée en

1403. mourut le 4. se. tembre 1404. & cst en'terrée dans l'église dé faint Dominique de Naples. Voyez Gia An. Surmonte, liv. 4.

III. Femme M AR I E d'Enguyen , veuve
'de itaymvnd des Urfins, dit de Baux, ince de
Tarente, & duc d'Andrie,& fille deean d'Enguyen , comte de Liche , & de Sauce de Baux ,
mariée en 1406. survicut son mari. Voyez Sum,moi tc, liv. 4, & A: di.Cofanio.

de , f erufalenm. Au
3.burele d'argent
C gravir an lion
dégueules , armé
lampai% Cf couronne, d'or, 6ro.
chaut fur !e tout.
Au 3les ^tu lieu
de gueules. Au 4. D
d'argent au lion
de gueules, couronné d'or.

Gironne' de dix
piecer d'argent F,
de fable, chaque
girou de ja6le ,
chargé de trois
croifittes recroifetties d'or.

fans naidrel du roy L AD I S L AS.
z. Renaud de Duras, .prince titulaire de *peuë, ne d'une Dame de edyette, enterré
dans la grande eglfe de Foggia,1aii trais filles b' an fils, fi avoir Catherine, Camille , Hyppolite & François . de Duras, qui fut pere de Renaud de Duras I.I. de
nom, marié 1 Camille 7,omacella, mort fans lignie du vivant defon pere le premier
f ptembre 1 494. d l'Ige de 2 S. ans, enterré dans la grande eglfè de FoUsa, o

Ji voit'fon épitaphe.

.

r.r. Marie de Duras, morte jeune.
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ET CHRONGLOGIQUE
DE LA MAISON DE FRANCE

CoMIESDE DREUX
CHAPITRE .Q,VlNZIE'ME.
EehiguttW d'Or

d'azur fi labru'

dure de L'uvules.

I X.

A

b B B k T de prance, comte de Dreux, du Perche & de Braine

feigneur de Fite en Tardenois, de Pontarcy, de Nesle, de Longue.
ville, de Quincy, de Savigny, de Baudement, de Torcy, de BrieComte-Robert, de Chailly, aujourd'hui chilly, & de Longjumeau,
surriommé le Grand pat Baudouin . d'Avênes , etoit le cinquiéme
fils de L O VIS VI. dit le Gros, roy de France, comme il a été
marqué ci-devant page 75. Le roy Loiiis le Jeune son frere, lui donna pout appanage
en 11 37 . le comté de Dreux, dont sa poiterite' prit le surnom. Dix ans ans après ayant
pris la croix â Vezelay pour le secottrs de la Terre-Sainte, (4)11 fut le premier des
Peigneurs de France qui fe rendirent I jerusalem ; & au retour il atiista le roy son frère
en la guerre qu'il eut contre les Anglois en x x 5 8. Il fonda l'églife de saint Thomas du
B Louvre â Paris en l'honneur de saint Thomas dc Cantorbery; mourut fort âgé le il.
oltobre 1 x88. selon le martyrologe de Notre-Dame de Paris; élut sa sepulture dans
l'église de l'abbaye de S. Ived de Braine, que sa troifiétne femme avoir fondée, & o I
elle fut aulli enterrée. Voyez l'hiffoire de 14 maifin de Draa de M. du Chesnc.

( a) Suger &
Gall. de Tyr,!. 11.
c. 1.

Çhronique de
Normandie.
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nde ., lcotnI. Femme A N E' `S de 'taila
'tesle de . Rochefort, dame . de Gournay & ,de
au r H I. du •nom, feigneur
'Comets, veuve d' Amal
«de Montfott.l'Amau y,. & fille unique d'Anfeaa
<de Garlande, fenéchal . de Prancc,.comte de Rohefort, mourut'environ i x43.

D'or A deic.t
fafees a(r^+ireuler.

S iM o N de Dreux, mort avant 'fon pere, comme nous apprenon s d'une eh'arte
de l'abbaye de Notre-Dame de Colombs, de çolumbis, que l'on prononce aujour-d'hui Coulons.

.

I I. Femme H V I SE d'Fvreux ., 'verve
--de Rotrou II. du nom, comte du Perche, fill e
de Gautier d'Evreux, baron • de Salisbery en An:gleterre, • & de 'Sibylle de . Chanort, mariée avant •
1145. éto-ft morte en r1 5 2..royez les chroniques •
<eIe •Normandic,

D'atur â fil;
lioaceàux ger -,
84. 1. •'

.. d'Alberiic. •

relierait I • I'I. du nom, feigneur de Bre;
Feuil ; z°. â Guy 'I I. du nom,='seigneur de Châtillon sur Marne; 3°. â Je an de Tome

L. AL r x de Dreux; Mariêe qu'acte fois; I°. I

châtelain de Noyon;

&

40. à Kaon! de Réelle III. du nom , comte de Soiflons.

III. Femme A G N E' S de Baudemcnt•,.da- .
-me de Braine sur Vesle, diocese de Soisl'ons, de
imumns
}ère en Tardenois, de Nelle-, de Poritarcy, de
hiq*ete d'or,
rumusim CI&rd'musi
'Longueville ,de C uincy'&; 'de .Bandemenr, veu-.
. à. ld
Immammit bordure-de ,tteuve"âe -Miki; :I I. dû nom, comté de. Bar-sur-'
ummmerri
Sévie, & fille unique de Gay de Baudement ,
d'
llix
,
remariée
ppoue
:&
seigneur de Braine, &c.
INE
la fecondefois -en , 1°I5 2. 'fonda l'abbaye de S.
2.
&
est
enIved de Braine ; vivoit encore en 12.0
'lerrée au milieu du choeur de l'égide de cette
-abbaye., où se voit sa sepulture en pierre, Tou
D
lmaiiteau coloré d'azur.
1. R O B E R T I I. du Motu, comte de Dreux, qui `suir.
•z. H E x R Y de Dreux, évêque d'Orleans en 1186. mourut allant â Rome le 25•.
avril 119 8. Voyez Gallia Ghriana de M. de S. Marthe.
73. PHILIPPE de Dreux, évêque & comte de Beauvais, pair de France, dont il
-sera parlé plus amplement au chapitre des pairs -ele France-, §. I V. -des 6vigxts comtes

■EN

!

-de Beauvais, 4s°. 1. paige 26o.

-4. GUILLAUME de Dreux, seigneur de Braye, de Torcy, & de Chailly, cone
sentit à la fondation du :prieuré de Fermincourt faite par Robert I I. du nom,
comte de Dreux, .son •frere , •en i 189. Te trouve .nommé avant 'Pierre -son frere
-dans une charte originale de leùr pere, en faveur de l'abbaye de rEstrée fondée;
en 1145. Cette charte • est sans datte. Robert y est nommé par :son ,pere, f&tur comte
de Dreux .

après lui.

P i E-R R E de Dieux, cil 'Pomma -dans la charte de fondation du prieuré d e'Fermo
mincourt de 1185. & mourut avant son pere.
G. JEAN de Dreux, mentionné dans deux titres des -années ii84. & 1 1 8,3 . est en,
terra à saint Mienne de Dreux, oû il fonda une chapelle.
7. A L. 1 x de Dreux, seconde femme de Raoul L du Riom', lire de Colley , tué au
fiege d'Acre .. en 1191. elle vivoit en x 2 1 2. Sa p f eritê era rapportée dans le cours
de cet ouvrage au chapitre des grands bouteillers de France.
$. ELISABETH de Dreux dame de Ilaudement, (toit mariée en 1178. à Hugues •
III. du nom, seigneur de Broyes & iie Châteauvillain, & mourut fort âgée . en
z39. sélon la chronique d'Alberic. D'eux vint Simon de Broyés, dit le Pane ,sei:^.

gneur,
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E lR U: 41t.
#rtitiir de Châtëâtivillairl , elquelfont defccendus les seigheurs de Ch .teauVinaiti•,:Ore
de la rnaifon de Broyes f ' qui seront rapportez au tonte IL de cet vuiurage, $: V^` des
tvvgtees comtes de châlons; pairs de France, n°. ici 1. page 338.
M A s s i L 1 E , surnommée Beatrix de Dreux 3 ausli nommée • Pallie pat M. du
Chesne , prit l'habit dexeligieufe au prieuré de Charmes de l'ordre de. Fontevraud h
fut depuis prieure 'de Wariville, & mourut le 13 .. juin de l'an iioo, suivant le P,
Mathurin Soris Sème a M. Bayle m vox. p. 2091 , •
r o, M A R C tv E i T •E de Dreux; fut destinee -dis Ion ehfaiice â' l'ordre de Fonte
vraud , & en reçut le voile sur les fonts de batcme ; fut élevée dans l'abbaye chefs
d'ordre ,y foufcrivit auk vteuir de ses parens; qûatid elle fut en 'âge de choifir tut
•estat , le 2I, mars fuivant le martyrologe . de • cette abbaye , & fut trâns£erée
au prieuré des Charmes, diocese de Soisfons, où elle fit sa profeflion,

aniumi
anumas
saimum

Goum fin pet

L

Ott fL I I. du Witt ,ait ' le é Me, comte de Dreiix, .de )raine 8t. de Nevers]
feignent
de Fére en Tardenois , de Pontarcy ; ide . Qtiincyy de Longueville, de
•
orcy, de $rie-Comte-Robèr't, de Chailly & de Longjumeau, prit auffi le nom de
Srailit ou Bielerte, ui é'toit celui de fa mere ; fonda le prieuré de Fertniiicourt dé l' orb Ra&
irede saint Augun en 118 fi trouva (b) au fiege . & à la prise de la ville d'Acre en
Howeden.
i2
4,
i r 9 i. & ait retour servit fidellenient le roy contre l'Angles au fiege de Rouen en
(c ) Bifloire
Six ans après il mena ( c) un'secours considerable au Peigneur de/vientfOrt en Albigeois;
lbigeois.
A
,
les
Flarkahs
&
Othon
fe trouva à la journée de Bouvines en i'2 14. contre l'empereur
,
les Anglois liguez enfemble; mourut le 28. decembre 1219. selon la chronique d'Albëeio, ou r 'plûtôt i 2 i 8. suivant Con épitaphe , & fut enterré dans. 'le ioeur.d i bbayc
de S. Ived de Braine,,aux pieds de sa tuere, sous une tombe 'de cuivre, oû+ sa • figure
f gravée; `tenait une fleur de lys à sa main droite, .
D

dè

Femme MA.HAUD de $ourg ogue,veu,
ve d'Eudes IL du note',-Cigneur d'Iffouduh, de
Guy I. du nom, comte de Nevers, & de Pierre
d'Alsace , dit de Flandres , & fille unique de litmoi de Bourgogne, & d'Agnés de Thiern, da,
me de 1Vlontpensier; fut réparée pouf: consanuinité, comme a reù argué Robert • religieux
de faint Mariee d'Auxerre, en fa chronique.

.and/d'or ei
d'azur def:x pie;
ces â la bordure
de gueules,

1T1 ITM
Filet' de/rx lt.■
d ,,
eider.

It Femme tOLAND de Coucy, Mlle ai• née de .Paout L' dei nota, sire de Coll ey, &'d'A

cci "de vair

es de Haynaut sa première femme, mariée en-yne
1184. mourut le 18. mars • i 2i.2: & fut' enterrée
près de sort 4nari ; :mais Con tombeau n'yefb plus.

'
• I , R'O B Ë R . IZ I. du soit ,• Cortite de lpreuit ; qui suit
defiendet
1es duds de Ïiretagitt
'duquelfont
1.'1) lE R R E.' de Preux; duc de . Bretagne,
•

repr

f

ntez ci-âprès gH

chapitre X

V I: di cette

hyieire,

s• H,E. i a Ÿ dè Dicte; atchidiacre de l'églife de Reims , trésoriee: do celle de •BeattpI
2meI,
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-vais-, évêque de Châlenc,puis at veque de Reims, .dont il feu. r^`^lemm% A
.,; arlé-.4u th ;piure des pairs _ e France, f. 1b s'q, v.. page f,
rain,
q.. J E ex de•Dreux, dit4 B
r comte de -Mâcon & de Çienne,.par le 3n$r1age
fi'il••contka&ai vec Alue,tle Vicnne.,.fille eique de .6 ard comte de Vienne ‘ .8c
de , Gui e de 'Forez, Etant ;paf fé •outre-mer . r le teeours de 1a Terne- Sainte;
'il yxrtourut sans :Jaillir •er+fms en lao. 'kiwi Matthieu Paris. Sa veuve • ,feftt re-

iigieuse.à Maubuislon, & fut enfuite premiere a sfedu Lys prés Melun. gavait
niItmn aux religieux de Longpont ce qu'ils a^vafent ,dans :fes aivotui ies de
. •
• . -Murcin en•j• anvier a z3 o.
'Q:&
prendre
de
fou
per
.
euk
fl r ` n o et 4e 0reux, dit de ,Bruise ,.gtainta les armes
.
celles de Brenne :felon Ctr;re441, eité ,par Mcztage er s a, de ed heoire de

sâhté.
g
.4. Al.. T% 14 o .n de Dreux, épotisa .1°. avant lia n. Hugues III. du nom, feigne= de
Châteauneuf en Timerais., mort en i22g. 29.. Robert de saint Clair, chevalier,

':suivant la chronique d'Albrric:w' i1S vivoient • stmlble en Y248.fuivant une charte
de l'abbaye de faint Vincent eh-'rimerais.
7. I s A . B . E L de .Dreux ., gicoihte 1b . de • Mare L, darne de Pacé, mariée avant 422 f•..
.à .yean I I, du nom, comte',d oticy, duquel:cllc fut separéé pour consangui•
=lutéen i2 3 5. Elle *voit tri 'se, te^ibrt t 24z. .
S. Al 1 x de Dreux, ntentio*née -dans i chro Tique d'Alberic•, épotisa Y°. Effienni
'de Bourgogne , fire de Salins.; .. it'.. avant - i:z z i. haynard II I. du nom, seïgneur
6. De
'de Choiseul, auquel elle porta la ter* dc iTraves, & vivoit 'eneore en .12.56.
frit
rapportée au. .chapitre des ducs : airs
lui d f end toute la maison de Cholïboi, ffui
.de France.

,..

•>9. 'P H r.i,. r r vs de Dreux,. dame de Tarcy .en Brie, de Quincy, & 4e engui ville
. en Tardenois i: mariee en i2 z . a IHeury IL du nom y comtç de Bai - e'buc,, qutii a
fut tué par les infidelles prés Gaxa en 1439. Il etoit fils dit ceinte. Tibau I. di.

encore en i .24o,, De cette. allliance font aefeendus les-conatesdei
.puis ,ducs de B3at, gai ./eroàt rj'pvrte^.ytu c1' ' itre, des grands bouteillers...
•• 4et ,A.s e 's 4e Dreux, •conde femme d'erierme Y I. d u nom, c omte de Bourgo"
gtte avant,v49r rnourtu<ians enfans le ‘1,9.. septembre aprés zzgi;;
L'A r+r D . :de Drewt,éPotira Raoul de Leffgnertr, dit ;d'Ijurlun IL clu notn; Cornte
i.
• • :a
.I q
De cette . alliance vint oie. comtesse d'Eubfemme
,. ' ..4"Eu, & t tourat
S ^d'. re;de Bricnne, comte d"Eu ,grand cl ambrier .de France y'rnotte .avant rarn.,
• S
-née 1 i i. -selon X du Cange.,...
.1.a. J E.AN x .-E de Dreux, 'faite a°bbefre de Fontevraud aprés Tan ' M8• & zgée d'en
.'viron :go. ans; pass'a en Angleterre pour le 'bien de ron monafiere: vivoIt en 137 i.
.& étoit mbrte .en .Iz76. L'eu voit sous les pi li ers du,c lettre , vis-i-vis le chapitre,
.
lalotnbe de:pierre ,plattte, mais dont 1'ir,(ciipti m ea Traque toute :eiFacéc: . D

• ;nurn3 fa veuve -

vivoit

<

gent I440.

OMM

Ptoi

.X .4. •
•
B E R ` ÏtU. au f imi*, coerite de I euft .&. ale .$ raine, feigneur de Sent Va• E
_ lety,
ttiiiirrt:, Denttmart- Bernarville, aint Aubin, Beu -& .Néle,'ef
iîrnotnmé • Gâtiblé par' Guillaume le $retors, 4%vse $. 41e fi Phit4oide. Il
et^ôé che'
'valier à Compiegne par 1e rbyllhiii e Aire le jour
Pentecôte le. uiay ,*z0P1
Quatre ans apra ilerftil .raffemWe tenue à $oisi'ons, pour réfoudre la guerre con.
'tre les Anglois.; fe jt+ dans la vilkte Nantes, & la défendit contre le roy Jean d'Anggleterre., l'obligea de lever le liege; mais il fut pris dans une embufcade qu'on lui avoir
•drelfée,onduit en Angleterre, & nefut mis en .libert ..qu' .
et;. _éch*nge dts
-"ointe
Sali bery ;pris ^i da bataille •,de B mcs..I )ep s^ i acçttrr&iagna le ?rinça
Louis de France lorsqu'il pasfa ,ert^ Angleterre, od 3l étoit ,appelié p r{es ,barons da
payu^i ' iila à la iprifc 4e .la •t^,4le d Âvtgnosa
courqut cina i. du roy nC
^cà

Gantat#:es,

fut
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• COMT$ DE DR'..EtrX..
..
4/7
fiiiyitenson
Franju
voyage
de
'oie &encore en Bretagne; contre le duc
Lofas
A
qu'il retira du .parti des Rebelles, & fit 1 paix,.La guerre civile continuant, il embrasïa
e parti •contraire au comte 4e Champagne .: mourut -peu de temps après en r z; 3. & fut
vnterrh dins le chceïir de, l'église de $. Ived de Braille, a main droite, sous une combe
piççrç; piatre.
..
Femme 1E N O R de faint Valéry, elle . uni.
que & heritiere de Thomas seigneur de saint'Valery , de Gamaches & d'Ault, & d'.1de*e de Ponthieu, mariée par traité pass environ fan I2 t 0.
Elle se remaria depuis 4. Hr ry L du nom, seigncur de Sully, en 123 vivoit encore en 1 2 5 0.
& mourut peu après le i g. novembre:, selon le
calendrier de saint Vidor de Paris.

D'azur frette'
d'or de huit pie•
ces, l'écu feme de
ors de lys d'or.

r. JEAN 1. du nom, comte de Dieux, qui fuit.
I. RO B E R T de . Dreux , seigneur. de Beu ; tige Ides Rotors le ses, representez
ci-après au §. I. de cette hift©ïre...
• •
P f E a R. E de .reine, definé à l'église; est mentionné dans le contrat d'accord
fait entre k comte jean son frere, & Henry' 1. du nom ,• sire de Sully, en 1240.
• vivoir encore en avril t i; O. mourut avant sa •mere le 5. juillet. •
. 4. Io LANDI! de Dreux, premiere femme .de iti g es I V. du nom ) duc de .$ourgoa'
grue, en a 2 29. selon la chronique d'Alberic ; mourut en t2.5 5.:suivant ton épitaphe en l'églrse de l'abbaye de Cîteaux, ayant eu les enfans mentionnez ci-après
au cheire , 'ix de cette hiftvire.

OMM fin ivre,

XTT.
AN I. du nom, comte de Dreux & de ,Graine, reigneu't de raint Valety, de Ga•
taches, d'Ault, de Dommart & de faint Aubin, créé chevalier à l'asfemblée solemtieine di Saumur par le reV faint Louis en 1 2.4x, accompagna 'ce prince au .premier
voyage qu'il .6t outre-mer ,en. !z 4 1. mourut de maladie en la ville de Nicosie capitale
de rifle de Chypre la nierrre année, & y fut enterré dans l'églisc cathedrale. Voyez

J

0

ka *mires de Jean fire de Joinville, & de Guillaume Guiart.

Femme M A RIE de Bourbon , troif érrie

file d'Prrlam ad V [I i. •dunom, fire de Bour
bon, & de .Biatrix de Montlu çon, ( .4) mariée

au axas*
d a^n 1 a a,p o, ^relt e t la vrille dei glife
'

F

Bardnelein3^ rs7^, .& e1 etaterri c dans l égiise ; ;:,•.
de S. Ived de Draine,. Fous un tombeau de cui-

D'or au liou de iâ à j 7nroe^tta;re

a ^ ,,^„ ' 1

haie des titres de Houro urnes d'azur bon,
?ne en orle.

c

ue oe3 ,

i,

yre ia.illé, â celte droit du choeur, & pôfé
. lisniti e en dedans, tnoitiien dehors ; autour font
de petites figures dans des niches. Le necrolode l'abbaye . de Port-Royal, à laquelle elle fit du
bien pendant ta vie , & légua en mourant deux
Dreux, datte sa mort le 24. aout, & le' necrologe de l'6.
lié .de Peine en fait'niemoire le £9. Son cœur fut mis dans l'église collegialc d
feint ',Estiearne de Dreux, en la chapelle dela Vierge, Où se voit dans le milieu fa tom•
be de .pierre plane, fa figure gravée delius.
.

4rpens des: vignes près de

i. ROBERT I V. du nom, comte de M'eux,. qui fuir.
' a.' J z'. & ii de Dreux, chevalier de l'ordre des Templiers., dama âd 1"cinple deux
cens livrées de terre de .rente perpetucllc, & cinq cens livres tournois à payer
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. • •A
dine fois ' tomme il s'apprend d'un titre du 'mois de juin z27S. ,
//mari.
I
L da
epousa
r°.
3. I o L A N D de .Dreux., dame de saint Aûbin & de Dun,
0
,
iean
de
Trie.
I.
du
'2
•nom, fire de Craon . , mort avant' le mois d'aout '1 2.69.
tué
Monty;.
Trie
&
•de
cri
nom., dit,Guillcbatclt, .comte . de Dampmartin, sire zle
1 3 04 . à la bataille de Mons en Puelle , dent In genealogic, fira rapportée: ek nijoirg
:des maréchaux de France.; & mourut après l'aimée 1.304.

Comme fin pore.

.X .I I I.
.
O B E R T : IV: du nom, comte de Dreux; de Braine '&'de Montfort-l'Am: aurlf i
-feigneur de saint Valery, de °Camaches l.,°d'AuIt-, de 'Rochefort •& de Châteaudu-Loir ; rendit hommage de son comté de Dreux •au .roy saint'Loûfs .en . 1z65. asiïi}a
le roy Philippe le Hardy en la guerre de Languedoc .en el. nit lle prieuré de Fer4. novembre 1281. (a) selon ibn
(a) Le neerologe minçoutt à Vabbaye de•faint Ived de Braine & inonrat le 1
de Port-Royal mar. épita ^ he,.fur une tombe de pierre platte contre le mur, à droite cans la-chapelle de C.
que le r3: uovemLre la Vierge de Féglise de..Dreux, où sont ses entrailles. Son corps gît dans . 'l'églife de S.
lsez,
Ived de Brai= , en la chapelle de saint E[tienne. il .y avoit un tombeau de cuivre élevé , qui
n'y est plus.
Femme 'B E ATR X comteffe de Morit^fort & dame de Rochefort , fille, unique de
`*^ y y
f ean I. du nom , comte de Montfort-l'Amaury ,
De pente.: aga
lion d'argent, la
'^i
,•& de . f eanne de Châteaudun, dame de Châr
^,^^
^teau-du-Loir , le Mayet , • &c. droit marie en
9 ueuenouee2.fou` . chie Ç paffée .en
' 12.60. mourut le 9. mars 13 u. ayant Pâques, &
. fautait..
"fut enterrée dans le choeur de l'église du mo°-naslcre . de Hautehruyere de l'ordre de Fonte-vrâud, prés 'Montfort-l'Amaury, sous .une tom-'
..?f
"be de marbre noir. MM.'de S. Marthe disent
-au prieuré de Bafinville prés Orgeru. Le riecro
:loge de Port-Royal muet sa momle . mars vers l'an 1.311,
I. JE AN II. du nom., comte de Dreux, qui suit.
z. R o s E a z de Dreux, seigneur de Château-du-Loir, & de Loii e prés preux;
• eit nommé dans un .accord ppassé en 129 2. entre ,Jean comte de Dreux fon frere,& Jeanne de Dreux, comtesse de Roucy sa saeur. Il se trouve auifi mentionna avec
fon frac le comte de Dreux, & Robert de Dreux. seigneur de Beu , dans le
.r6le des princes & seigneurs que le roy Philippe de Bel manda l'an 1303. pour
l'accompagner contre les Flamans. On croit qu'il mourut .dates cette expedition
fans 'ailler d'enfans de sa femme ,dont le nom est ignoré.
3. M ARIE de Dreux, première femme de Mathieu IV. du nom ,feigneur de Montmorency, amiral & grand chambellan de France, mourut sans lignée le 9. mars. E
1 2.76. & est enterrée dans l'églde du prieuré de Haute-bruyere.
.
4. I o L A N D de Dreux•,',épousa 1°. en 12-86—Alexandre III. , du nom, roy d'Ecoiie, qui mourut la même année. z°. en may . 12. 94. (b) Artus I I, du nom,'duc de Bre.t
(b)Andx6du
Chefne & MM. de
::cagne;
succeda au conté de Montfort I la comtesfe sa mere, & mourut en 132.2..
Sainte-Marthe dile
necrologe
de Port-Royal, auquel elle donna cent livres tournois , date . sâ more
.,%nt en1192.
le 2. août vers l'an 1330. De son deuxiemc mari naquit Jcm IV. du nom, dit de
Montfrt, duc de Bretagne. ,
5. J BANNE de Dreux, mariée 1 0. avant 1 29 2. à jean IV. du nom, comte de Roui
cy, mort en 1302.. 2°, avant 1307. à . f ean de Bar, seigneur de Puisaye: fit sort
testamentle premier oetobre 132.4. Les d(endans de' fin premier mariage feront rai-,
portez an chapitre des grands maîtres des eaux & forêts de France.
•6. B.B A x z z x de Dreux , est çonnuë par la liste des abbeii'cs de Port - Royal
où elle sit dite fille de Robert IV. comte de Dreux, & de Neatrix de Montfort,

^!

On
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On ajoute qu'elle fut éluë abbesse vers l'an 1;2.6. qu'elle mourut le' 1I. nmay, que
sa leur baland fut bienfackrice de ce rnonastere; & que cetteabbesse y avair fair
de grands biens. Sa tombe avant la defiruetion de cette abbaye se voyoit dans
la nef de l'église auprés de l'horloge.Elle.yâoit representée avec sa crosfe, & à
`les cotez lés ,armesde Dreux & de Montfort. On croit fa .mort arrivéevers l'an
I32&

Comme Al pers.

amas
Muai

B

XIV•
TE A N II du nom , comte de Dreux, de l'aine St de Joigny, feigneur de 'S.
Valery, Gamaches, Ault, Dommatt, Château-du-Loir, & Montpenfer, grand
Zhambrier de France, furnomrné le Ban, alita à 1'asfemblée des grands du royaume
tenue à Paris au Louvre le 2,1 janvier 1296. accompagna le roy au voyage de Flan.
dres; fe trouva â la canquête des villes de Bethune , de Cassel, & de Bergues-S.-Vie nox en 12,97. à la bataille de Courtrayen 1 302. 'à la prise de Lille le 14. Septembre
1304. & intervint de la part du roy au 'traité de paix conclu â Athie avec les
Flamans au mois de juin 1 3 0 5 .11 mourut le 7. mars 1300. & fut porte le lendemain
au munaf{ ere de Longchamp près de S. Clou, où il sst enterré au milieu de l'églde
fous un toinbeau de marbre noir, la figure de marbre blanc. Un historien moderne a
damé sa mort du 7. Septembre; mais lé certificat de l'abbesse du 8. mars 1 3 09. par
lequel . elle temoigne avoir reçu le corps de ce comte de . Dreux, prouve la verité du
jour de san décès. rayez l'haire de la menn de Dreux de M. glu Chefnc.
D'or an lion
de fable , chargé
d'un la,rbel dé
trois pendans d^
gueulrs.

' I. Femme JE ANNE de Beaujeu, Dame
de Montpensier, • fille unique de Humbert de Beaueu , seigneur de Montpenfer , connétable de
France, & d'Ifabel . de Mello , Dame de S. Maurice, mariee en 1.2.9 2. mourut en janvier 1308.

j

t..R o n n V.. du nom , comte de Dreux' & de traine, seigneur de S. Valery,
Ault, Dornmart & Château du Loir, épousa avant 1 32 Marie d'Anguyen,fille
de Gautier IL du nom, feigneur d'Anguyen, & d'Ioland de Flandres, clona, eut des
filles mortes =jeunette du vivant de leur père; mourut le 2 z. mars 1 3 2,9; & eli
enterré dans l'eglife collegiale de $. Estienne de Dreux , où ‘ se voit Con épitaphe,
fous une tombe de pierre plate au milieu du- choeur.
•

z. , JEAN III. du nom, comte de. Dreux, seigneur de Monpent`xer, &c. épousa Ide
the Rôny, fille de Guy de Maôsin IV. du nom, seigneur de Rôny, & de sure
de Ponthieu, & mourut sans enfans en 1331. Si veuve prit une seconde alliance le
2.. leptembre 1 33 z, avec Mathieu de Trie , tire de Vaumin , maréchal de Fiance;

& mourut en

1375.

3. PIE R R E comte de Dreux , qui' siait.

-

4. SIMON de Dreux, eut differend avec le comte Jean fou frere en t 3 2,0,. &oint
fous-doyen de l'cglise cathedrale de Chartres en 1326.
de Dreux, eut pour son partage quatre cent livres de rente sur lt4
comté de Braine en 132.0. & mourut sans alliance après 132.4.

I. B E A T R 1 X

Tiras I.

Q
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II. Femme, PERRENELLE de Sully , veuwe de;Geofroy . de Lezignem 'II . du :nom , vicomte de Châtelleraud, .& •seigneur de Jarnac, &
fille de Henry 1H. du tom , . si re de Sully &
D'az,ur feme'
de Marguerite de Baumés ; fut mariée par traité
de endettes d'or ,
pelé au mois de mars 1 3 08. & vivoit encore
oui 4i0 de mime
fir tout.
le ^. janvier 1338. que le duc jean de . Normandie•en.qualité de comte du Maine, lui fit don
d'une amende qu'elle avoit encourue , comme
tiil s'apprend d'un arrêt du parlement de Paris.
IL du nom, comtesl'ede Dreux, dameAde S. Valery, de Gamachee
& d'Ault, .époufahouis vicomte de Thouars; mourut vers l'au t33S. & sonMari B
Avril .1370

^. JE ANNE

Comme fontere,

x V.
I ERRE comte de 'Dreux, selgneur de _2vIontperif er, d'Aigueperfe, Hermento
Château-du : Loir, S. Valery Gâniaches, Ault, Dommart , Bernarville , & de
` . Maurice,, allïita'!e roy 'Dhilipes ae Valoir dans-les guerres qu'il eut-contre les.Anglois.
_ ahaut .de Bologne, fille de Ra.
Il y eut en 1333. un contrat de mariage entre lui & .M
.Marie
de:Flandres,
par lequel. il lui alti.
comte-de
Bologne
&•d'Auvergne,
&
de
•.berr
.gnoit en douaire les château & terre de Montpcnuler ; mais cette alli ance projettée . fut
sans effet. Il'vendit . à Louis duc de Bpurbon les château, châtellenie & ville d'Her-ment, fuivant 'les lettres écrites par 'lui au .roy, datées à 'Paris le Lundy avant la S. Laud
rent 1 3 3 S. pour le prier d'agréer cette vente, &. do recevoir ce duc. à faire l'hommage
de cette seigaetivie; mourut le 3. novembre 4345.. & fut enterré dans i'église de S. ;Es-,
p
'$ierine de Dreux.
Femme ISABE.L de Melun, fille -de jean I. '
-.du nom, *ointe de Melun, comte de Tan.carville , grand chambellan de France, - & d'tIabel dame d'Antoing & d'Espinoy, sa deuxieme
femme. Elle plaidoit, comme veuve , pour son
'douaire contre le vicomte de Thouars & la vi..comtesfe sa femme sutur de feu lori mari, en'
janvier 13 50. & en 13f i. & elle le remaria â
.^f ean d'Artois comted'Eu, & est qualifiée fa' feu
trie en juillecr 354. rayez re qui eu eJMit ry-denant :page 388.

'

00

000

D'ateir.Afepb
6efanl d'or .3. g.
1. ax chef ax.
d'er.

E

du nom, comtesl'e de Dreux, darde de Montpenl cr, &c. naquit au
château deGanmaches le ro. juillet r345. moulfit le 2,2. aout.1346. &fut enterrée
:dans .l'abbaye du fard près Melun, otx fe voit Ibn tombeau de -marbre noir la â..gurc de marbre blanc. Sa füccef ion échut .a fa tacite Jeanne U. du nom.

x. JEANNE I.
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SEIGNÉURS DE BEtL
EchigHeI d'pr el d'apte àda'ordHrei
i:grille de gxoolo.

II.
R O B E R T de Dreux I. du /noin.de cette branche vicomte de ChMteaudun e
x2S 3.. Seigneur,de Bcu, de •Montdoubleati, cIP Nielle en Tardenois, Longuca
ville & de Quincy, fecond fils de ROBERT III. du nbm, comte de Dreux, & d''nor de
S. Valery, rapportez page 4s,6 paifa en la Terre Sainte , suivant Pafte d'accommodement qu'il fit avec l'abbé & couvent de Longpont, sur 'quelques différends touchant
un bois entre AdQn & Blanzy qu'il leur quitta ,au m Qis de juin r2,48. étant prctd'al1er outre-mer, pour. le secours dc. laTorrr $04 0. Il inoyrutet 41,64. cQtüme porte
fon épitaphe Anal ; . entendu par ceux , qui l'ont •' dattde- de t I4 & fut enterré
dans le chceur de . l'$glise. de . S. Ivec de, Braiiie, (Qua une . tanbe de:,pierre plate aupris
de celle de sa premiere, • femme..Voicy cette çpitaplie en , titauvais Vers :latins, . • •
11,010ruilieno fex vici ,r,^ , ac qHo rce

coi bis • .

centenq lena, dempis tee p, Adent?, • .
Midis. . rees fuit,bac tellure lacai`us
R. LiIapen is . bona condere gefia Drome
Hoc. vos ,qui iegguis meus is a/ta fit is.

,

• ..

,•

,

•

Cependant s'il n'époûsa fa, scconcle,femme qu'en .i a63 . & 'etant mort er r a.6;1; ^il eŒ
eaux, ou l'un:d'eux né';poithume.
di#freile 'qu'il en ait, , eu deux. enfans,fans être,
eptembte'
z z 8i. • ne. devolt être • ad
Déplus . fom fils n'ayant que 17.. ans . au piôis c fi

qu'au t nac mois i ,6S , Fei • l' fl.'ire-de Preux' de .M.du Chefie. .•
X. Femme C L E ME }w1 C,É• vicomte& de
Châteaudup, fille puînée & heritiere. de Geo.
my f. dçi , nom, viconnte ..ee Chateauduni &
c e Clémence des Roches, &oit mariée en 1243.
mourut avant la Claai dstçur xa19.,fuivant un
arrEt du Parlement, & ,fut enterrés à S. Ived
de Braire, • fous une tombe de pierre plate.

4. A z. z x de

Dreuie, vicorntciie de Chtteaudun, &. dame de'Mrin'tdoubleati y poufa

Boni de Clerrfont IIL du nom seigneur de Néelle, connétable de France. Leurs
Defcendans f rent: rappertez en t%7aire des connétables de Franc.
z. CLEMENC:E c C '; Dr'eltx;, épotisa i°. Gautier de Nemours, seigneur d'Acheres;
z °. Jean

de

Batrei chevalier, feigncur de Chaniprond.
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A
II. Femme, ISABEL. de Villebeon, dite la
, çhambellane , dame de la Chapelse-Gautier 'en
-Brie,'.& de Bagnaux au'tcomté de Tonnerre;
-veuve de Mathien seigneur de Montmirail &
d'Oisy, & filse aînée d'Adam le chambellan, seigneur de Villebeon, & d'Elizabeth, fut mariée
en 12,63. survécut Ion mary; •& mourut avant
.12,82,., •

De Ample
trois jumell ci
d'argent â la
bordure engrê.
lie de gueules.

*I. "ROBERT II. du nom, eeigneur de $eu, qui suit,
z. ISABEL de Dreux; premiere femme de .Gaucher de cl .sillon V. du nom, comte
de Porcean , connétable ;'de France , mariée en , 1281. fulon le cartulaire ,de ré- 11
glise de Mausac, .communiqué par M. d'Hërouval; mourut le zg. avril.x3oo..
ocre des consitaWes de France.
'.1tefir;e, er#te fe Iverra en. notre . hilloire

Comme fon, pers.

r'.

X1•11.":

1

C

O B E ZAC -Dreux
seigneur dç Bèu, dé tagnaux, & de '1a Cha• :pelle-Gaùt e , .ti cnvirdii •X ,65: demeura lotis le bail & la. garde de fa 'mere,;
II.' dti'fnoi ,

apres. la:: :mort de laquelle Roberte Cotise de 'Dreux & dd MOntfbrt le fie venir en sa
rnaison y avec sa-sceur; &les éleva a+vtè ses Clet ce 'que l'on' apprend du'cartualaire de -Téglif 4e S:i'Magloir'e ' cor tntini4tt 'par , M. d' ierouval,' { fe trouvent
--des lettres ddu mois de septembre 'Y<2,8iz. aru gesfttélles Robert' de 'Dreux, écuyer, fils
de feu Robert jadis chevalier, seigneur de' Bct ; 1, &'•d'Isubeau jadis `fa femme, déclara
' i`levant Simon, évêque de Chartres;'.qu'il ' étoit 'âgé: de i 7. ans ; que lui & sa seur Isal'eau, ares 'la mort •de leurs pere,..'& inere étant •orphelins; noble homme Robert
comte. e Dreux & de Montfort ' AMI de pi'tié.* de la proximité du sang, les sit
*cuir dans, sa maisbn;'&',élever'avec les enfans; 'Maria 'fa 'fur Isâbeaù avec Gaucher
de ; tCtiâtilloYl,, & -lus ; donna de;`t c .mile .l va és !tii ' Mariage :, -& Mille pour les' fr'a'is des D
hôeps, tIl gassa eru i2,'8z. xians la 'Pouille au. settes de Charles de France ,roY de Sicile;
.
avec Jean V. du ncim., comté de;
Vendôme i & jèan de Trie L du nom;'comté de
D
ammartin;
fut'érabli
'comte
—
de Squilace en Sidle par Charles II. Roy de Sidle &
•
'de Naples, &? avoit procès en 1. 306' contre , Jean I. du nom , ,.comte de Forez. On
ne sçait pas l'année de ,sa mort; épais, dan& un rôle des ^ pEinces'& grands : fei%neurs
rnandex` -en . 130 3. par :le rqy ;Philippe le, Bel. pour .l ccompagner; contre les flâmans ,
:l'on y trouve Robert de Dreux, seigneur de lieu i :nommé 'avec jean comte 'de Dreux.
.& Robert de Dreux frac de ce comte.;

I. Femme, Y O.L A NI) de Vendôme, suiBarbeaul^ del'ahnée z z74.

saar, p•3ti. e• .d

'

D'argeut, a
chef degueules a
un lion â'azur
couronne' armé E
e.4 fampaff éfrsr le
le' aux. '.

j,r

r. ROBE R T I II. du notn , seigneu'x de lieu, qui suit.
,j
E A N de Dreux,, seigneur de Châreauneuf, a donne( origine aux Ceigneurs âe
Beauss'art mentionna* an §. II de cette h/aire.
3. MAzzz

z.
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de Dreux;_é^QUsa Barthelemy seigneur de Montbazon; duquel elle eut
Ifabel, fem;rne , c jean 1 ^g neur;de l'Isle; & Renaud seigneur de Montbazon, maMARIE

rié a Euf aché ,d'Ai thenai ''; d'où vint Jeai e.
de , Montbazon, femme de
ÏI, dii n`glik: ', } vicomte r e_,C iateaudun. t' _
. ;' ; „

Guillaume de' Craon

^^

il. Femme.. MARGGIER,I?'E "= e, ' aumont
comte& de Chai erla veuvve^ de ^i n e Montfort, comte de S' ilâce},Sic11ç,^nôr en 13o6.
& fille de Pierre de`` ievnt. Qnt Y ;
te de Chamerlan en Sicile, fut mâriéé la même année',
'DO fuivaute, suivancr M. d'Hoz{iert
n
A

r
.: r ^^^rlf,3f.;1

. ,,
^.

.. i:...

l^

t

r

^I

71;

t

'.i.'i1

` :..;Jl
,

.' .

-f

:jir,

XIV....
.Q $ R T, .de,. ,Dreux ' III. ^du. nom ..sei neµ; ;,de: Ben .,..dç Bagnaux; de. la Chaa

péile-Gautier;, de ,Longuevillè & de Quincy, ; ecoit fouverain mattte d'hôtel,-de
Jeanne. ,de, Bourgogne, reine, , de France, ^n 134;.,& de.l'hôtel, du roy en.1:344, i ç
môu .ut en r3'S r,:.,
1 'n des ,execùteurs du_tell:ament: du roy Ph` ilippe 4e Yalois,
f I. Femme BEATRIX, fille dù seigneux dc'J,
Courlâ,ndon , , & : nièce . de ^ Gerard seignent ,de"
Çourlaiidon,
,...,......, ,Archidiacre , en l'église de Paris,
etolt mariee eri 1 3 #S• &,. cét archidiacrc ,sori ¢rI.
dc, 'lii' sit don &-â Rob'ert de Dreux: son'ma, r"i 'de `iô b. livres dé kente , ' pour en ' jouüt .après•
sa' mort. Ce titre rappcirté par ^du Chesrie ('a) '
D 4épouvre, l'erreur qui s'étoit gli1I e dans les deux
récedentcs éditions de cet ouvrage, , où l'on difoit Beatrix,veuve du seigneur de C6ùrlandon,
& mere de Gerd archidiacre.

'

i Io s E R r de Dreux I V. du nom, sei-,,
gneur de Bagnaux & d'Emboéle , avoit
procés'en 1347.•contreJeannedcC'
veuve de Bouchard de Montmorency,feigneur de'S. 'Leu, & mourut après r 3 S z.

(a) PreHves d^
lhi(1. de Dreux.
page j1z,

Cem,nef ^itere.

r.

Torne r,
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A
f/ d'et *at s' obit en'
Tartane 13,1111f/
1354. la tutelle de Abgerx- & j'ait" de Flttiust
leurs enfaas, qui l'üiYent.

i. Roi de. Dreux V. du ndin, Eigneur .d'e Bagnauz; 'demeura'ptïfonnier des
Anglais t 1g,,bataille de Poitiers. en i3y6. ,& mourut sans polferitr^ après le tmis a
.....
-de janvier I '.
>:rn. JEAN de Dreux , 'seigneer °d ett; de- gr eux, & de la Chapelle- Gautier,
4pousa . Jeanne de Planc% vttwo- d8 .de Jaucour, chevalier; dont il n'eut
" point.d'enfans, & •vivoi4 mg' ofe .4i.3 - -:'> .
Mbe s.flT se' neur de Beu , mariee vers l'an t32.7;
ée.'iel:
2. ISAB E L de Dreux , fille •aîsi,84
,,^,;seignc r 4c .taanéy-?Lthu cati , de Veres en Tourai
Touraine,& de
I Pierre Tou
Châteaux en' Anjou, ,che$a . I&, r'atnlJetian du roy Philippe de Mois, dont
elle -fut la seconde femm '....+Ii; szii iu az^anI .l 12. may 1341. De cette aid
1 4•1•a+ntoy„s marié à Bertrade de Bruniquel,
liance vint Pierre Trouslra , , i
dont il eut.If bd Trouf feau :c •de Ra^e Cominge; Marguerite Trous- e
'fe au, femme de Pierre seigneur drè-CPievrcusc, lieutenant pour le roy is parties
•de Languedôc, mort le 2.2. decembre 139;.
&

.

k Melun ,an mois de may r339';
.i...fri et .sr fic ife ttiie,..ipbutà '. r' traité
on &' de Crurestal en A njou, chamOde« . I'.. dtr ric t 1eiggjnettt de l fathefc -pa..
Pft,{te'
T le P xeti motirue err i ;5 6'. & fut enterrée' avec ton mur
't'alfaaf du toy i'
de : ChaMe`é lei' i a ti. bits `er^fa^ns fitrent'J os &'Fierre, màrts.
^^+é
da#t^ l'Ale'
sans postericé, ce dernier ayant éte'tué en liongrie. Tan i;93.. Jesnue, fzmcne- - de
-Guillaume , dit jan 'f`arrhàveq , fti de, Parrenay eh Poitou; mort Ie' X7.
may 140.7; im*, dame de . ars,,` d Yvoy,' &c; rttari`êc I can IL du nbm, vicomte
de Roche litmiia#t • Je a il e At dOeffelor ter Numa, de C ndenier & de Farudoas,,
r, d de ChIttlloa=.PE=R'ay, rapportez cy-apres au
on
. . er. , igneu s é '
,i ' t,artide des ducs d'e Mottemar-, Beatrix &. Marli de
.4i1pit,, ;d pairs de
l)
au prieure de S. Lattis de Poi ry.
+iathcfelci , religié
h
.4. MARGrJ ITE dé Dre,a(abbcdfc da Lys p?sISIelurl, eriturut Ie zz, a$ 1349i
• ayant gouverné cette abbaye leipace de bult s. • •
France, •

II. `Femme ISABEAU dame de Saqquen-ville en Norrendl „-t-étitele efei de Leon,
fut mariée avala It:.zvvembrc ; 1$, comme
.D'herni„rr, A.
^ "' ' ^ l'aigle de rodes
I^
•il s'apprend d'un : a .. 1 ixettleiântHenr
y
ae -^
t
; Melefines Iiotaites au
termes & Batt e
w
jad k
th iel Ite Aria', t$1laùnte Gonflant étan
rGX^.
,
garde de -la ,prev ;, pat icqutl .I ttt
^i'
-dc Dreux, feigneer4te tett,, reicônnciit avoir en t
E
Au roy par lei nà iits . & ,i'cs tir rùxs . d Paris
:ixxvj. 1. xviij. c xi. `d. pareil , 'qui lui etôient
4s au terme de 12 T iaim derniere, àcause
de noble dame • Ifabeau sa it male ,jadis femme dc noble homme meifire Pierre de Leon;
paur cause de la rente qu'elle prenait par an pour san douaire à cause de feu race,.
iire Pierre, sur le trekr à Paris.
I. JEANNE de Dreux , dame

de Saquenville femme de Jean de Brie, Seigneur de

Serrant, tué à la bataille de Poitiers en 1356. enterré au cloître des Jacobins de
Poitiers. Elle mourut trois ans apres &fut enterrée en la chapelle de Serrant, dans
.l'églisc de l'abbaye de S. George d'Angers, sous un tombeau où elle & son mari .
,font representez à genoux & priants.
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P ---A JII, Femme. ÀG.N,E`$ de, Thianges,, dame
F* eti
de Vair*: Etu ,Ctelttic b Mie dr. Sainte, Mar- ere^'^
u ^3
sfeigneur• " (`1^
t e Ont diitIteel ittiit réuive di.
^p
y
._
.,,
`'
.,a
rl^ j Q , a R :dr rm c % qui: pe:
So
' D 'or s troir
a. la journée dc Cree)! le vingt-six aout- mil
rofis
de peul«.,
trois cent quarante -fix la genealogic de .cette,,
maison apprend le contraire, & pbrti 4u'4gn^s de Thiangcs, veuve de Rober: de Dreux,
de
kEy4
fe: remaai* . l'un• s• s lie 9t
n uont
'
me; G:1 ci ^io m;rr ,,.e
t. ^, i'` . _ _
ik 'di. 140}t a nee-._
ne des requctes de l'hôtel du roy, qui vivoir en
1368. & ne vivoit plus en z;7o. que fc. , enfans . étoiene en curatelle. rosez d% thaerd
des grands échansons de France. t ,
ï;
. x. ROBERT^de Dreux VI.re ;;i i riej 4% $eu, qui suit.
,,, a.. I1 ^ nce4B,1T .^F De«,. ficc# 21ox;tQigne iesi de Ba nauat & de la ChapelleG autier ares, la.. mcKt di^ le ^. (Deus' i 6f xEveu ; fu t mariee avant 1 379. a
,Roger de Hellenv a, , Aigitiei rply B
ll use d'elle, d'où vint Roger dc
f à:a
Hellenvilicr, seigneur dc Bagnour &. 44o- £ltape-Gautier en '399.
.. O

MMUMMIZ
MJNMAMIK

Conne fin pire.

X V.
de cette branche,, saveur de. Beu & de Vil.
O B E R T de Dreux VT.' du .
lfaiis , né vers l'an. 1 34 ,:: fut premier. chambellan de Louis II. elt' noirs •;: .roy de

Sicile c due crAnjo^t, .qui' l'édit capitaine e *châtelain de la ville d Tarte pa
Lettres du ': acit z39ifl vendit la terze de Beu au vicomte d'Aey, 8&'mourut fans pas
tente.

Femme YQLAN}:td Tris ,tnorte. en 14z8,.
enterrée cn l'abbaye dc Gomcr-Fontaine..

D'aur â la
Bande, d'argon:
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•

1.,

,

.!it.7ar,c, ,

±' )ici!P:

SEIGN'EURS DEBE
Ecfi%Ùete il'àr i d aztetr',1 forft
dttre âe'' sretilef, ld'tiijndi t 'dc ini»u
4
[Hr k serttE:r

de Char 'tiun uf, de Beausfart '& de Senon:
Dreux 1. du nomeigneür
;' s
E`A'N de 'Dreux
puîrice
RO,BERT de Dreux I. du nom ,
toit
fils:
T ches, vicomte de Dreux,
i.
•
li♦,
,
'' feigneur' de Bcu mentionné. ple 43 suivant g jeture • de M. du Chesne, .84 vivoir 'A
k

te^ .1334.•.84 -13,,47,

• : Femme MARCUERITE<,dç ^a Roche,:fillé,
?née. ,d'Rf ienne de la Roche, dit Qaivain, seigneur de la Roché, de Châteaunepf, de Beaus. sart, de Senonches en partie., .& Avicomte de
Dreux.

'or â i'aié

'ESTIENNE de Dreux, diva/modo - I. du nom:, eigneur de Beaufï'art, qui suit. B
PHILIPPES de Dreux, dame de'c hâteauneuf, epousa 1°. Nicolas Behuchet, chevaliers seigneur deMusy & de .amiral de France, mort en 134o. z°. avant le
mois de janvier 13ff 0. Jean ' du Tonteau-de-Mer; d'où vint Robert, du Pour=seau-de-Mer,pannetier d'Isabeau de Baviere, reine de France , en 1 39o.Elle mourut
•.avant le to. septenibre 1370. que Jean- du Ponteau-de-Mer son mari vendit à Pierre
...comte d'.Alençon les droits qu'il pouvoit avoir sur la terre de C.hâteauneuf, à lui
'`celez par .Robert de Ponceau-de-Mer Ion fils, heritier de feue Philippes de Dreux
,
.fa mere.
-3. MARIE de Dreux, épousa A maury de Vendôme; Chevalier , seigneur delaChartresur-Loire, & de Villepreux , avec qui elle viveit le 13. novembre 1350 ; qu'ils vendirent seize livres . de rente sut' la prévôté de Poissy au chapitre de l'eglise de S.
Paul de la ville de S. Denis. (a) D'eux font def endus les vidames de Chartres , men- c
.:tionnez en 'l'hloire .der anciens comtes de. Yeudâme, ati chapitre des grands maîtres des
eaux &foras.
. '

:.

(a) 'T 'Ife des
rehartres do Par15,

XV•
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Comme fon pere.

X V,
A V S TIENNE de Dreux, dit Garrvain 1. du nom, seigneur de Beauslart 8t de Senonches, vicomte & capitaine de Dreux, maître d'hôtel du roy en 1386. comme il s'apprend d'une ordonnanoe de l'hôtel du mois deanvier de la même annee (a)
;rendit aveu de s scigneurie de, Senonches à Marie d'Espagne, comteslè'd'Alençon
en 135o. & vivoir encore en 1392.
• '

...^.,-

•

Femme PHIL IPES de Mausligny ; elle
est nommée dans des lettres dû z6. janvier 1376.

(a) Voyez livre
des merpoires; cotta
E. fol. 107. au cabinet de M. Clairaanbault.

D'argent à la
croix de fable,accompagnie defeize merlettes de
mime.

1. SIMON de Dreux, seigneur de Beausï'art & de Senonches en partie, vicomte
de Dreux, émit le premier des quinze écuyers de la compagnie de Jean sire de
la Ferté, qui fit montre à Carentan le juin .1387. fut reçu en , qualité de chevalier, avec six écuyers 'de sa compagnie du nombre des gendarmes de l'hôtel du
roy, à Paris le 18. septembre 141 o. (6) sous le gouvernement de Guichart dauphin, grand -maître de l'hôtel du roy. Il fut bailsy de Chartres, de Nogent ,- leRoy & de Mante ; il en eut lettres de décharge en 1 4 16. ainsi qu'il en est
porté dans les registres du parlement du lundy z8. septembre 1 416. Ce jour fut le
C chancelier ceans .. d. les se igneurs en grand nombre , & vûës certaines informations ,
,de quibus • die prxccdenti , fut élu Gilles d'Efclanvilliers écuyer, bailly de Chartres',
au lieu de mYe. Simon de Dreux, lequel k roy a déchargé dudit of e, e • l'avait
fait foin maître d'hôtel. Il fit son testament le 5. octobre 14to. & mourut la même année sans enfans de . Jeanne de Vendôme, veuve de Jean le Mercier, feigneur de Noviant, &c. grand-maître de France, & fille de Robert de Vendôme,
seigneur de la Chartres, & de Jeanne. dame du vidame de Chartres.
z. JEAN de Dreux, seigneur de Houlbec, chevalier bachelier, fut reçu en cette
qualité avec un autre-chevalier' bachelier, & huit écuyers 'de 'sa compagnie a Paris le n. fevrier 141 3 ..(c) sous le duc d'Alençon, capitaine de cent hommes
d'armes, & de cinquante de trait pour le service du roy, & la garde de la ville
de Paris, contre . la .fanion du duc de Bourgogne ; & fut tué à la bataille d'Azincourt le 25. o&obre 141 5 . fans enfans de Jeanne du Pleins sa femmè.
3. GA UV A IN de Dreux II, du nom, seigneur de Beausiàrt, qui suit.
q.. MARIE de Dreux, epousa Guillaume Morin, chevalier, seigneur de Loudon &
du • Tronchet au Maine; mourut au château de Loudon le 18. avril 1413. & es}
enterrée dans la chapelle du prieuré du lieu avec son mari, qui mourut le 6. Dey
cembre 1416. De cette alliance font def endus les seugueurs de Loudon. Leur unique
heritiere Susanne Morin, dame de Loden du Tronchet , épo uf en 1 65 2. Louis de
Clermont en Anjou : leur petit fils Pierre-Gaspard de Clermont, marquis de Gallerande,
a été fait chevalier des ordres du roy le 3 . juin , 1 724.
5. A 1. 1 x de Dreux , marié a Macé seigncur de Gemages & de la Rosiere au Perche.
6. JE ANNE de Dreux mariée par contrat pan le 9. novembre 13 9 8 à Guillaume le Roy,
Il'. du nom, seigneur de Chavigny, fils de Guillaume le Roy I. du nom, seigneur de
la Baussoniere, & de Jeanne de Maumoine , darne de Chavigny; vivoit encore le
17. mars 1 4 24. De cette alliance vint Guillaume le Roy IIZ. du nom, seigneur de

(b) Reciseil ds
M. de Gaignieres
à la bibliotheque
du Roi.

(c) ic^dcm.

t,

Tome I.

•

S

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

'4,01 HISTOIRE .CENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE.
Chavigny, duquelf nt defces tlw ft's feigneuts de Chavigny mentionnez page g 3o. du A
ÏY . de Sainte-Marthe, imprimée en
z. tome .de tbifloire de la maifo» de France

164y

.

X

De Deemx faus drifar^e:

I.

Ü VAIN de Meut IL du nom , vidame & baron d'Esneval, feigneur de
Berreville, écuyer, varlet-tranchant du Roy le zz. Decembre 1409; fut fait ca.
pitaine du château de -Bayeux par lettres du 31. aout 1410. fit montre de luy écuyer se
de onze autres écuyers de 4 Compagnie . Vernon le 8. avril rq.i2. après pâques, &
fut tuéâ la bataille d'Aaincowrt en 14.1 .f.
el

(a) Du Client

& MM. de'SainteMarthe le nomment Enguerrand.

Femme ;MANNE d'Esneval , veuve de Jean de
.la Perfonne, vicomte d'Acy, & fille unique de Robert, (a) seigneur d'Etheval, vidame de Normandie & d'fbel de 'Mallemains, dame de
Berreville; laquelle étoit fille de Niellas seigneur
de Berreville en Caux , & d'7olette de Freauville,
mariée vers l'an 1404. mourut au château d'Ivry
le 2o. septembre i 4z a: & cil enterrée dans l'abbaye d'Iyry.

Palle d'or et
d'azur de fix pie.
ces , au chef de C
gueules , charge
de trois molettes
d'argent.

ROBERT de Dreux., seignent de BeausTart, qui suit.

Commefn pire;

D

X V u.

O B E R T de Dreux, seigneur de Beauti'a'rt & de Berreville, vidame & baron
ÿ d'Esneval & Pavilly, reçut du roy fur la confiscation.des biens de Simon de Dreux,

fon oncie,:.paternel ., qui s'ctoit jette dans le parti des ennemis, mille livres de rente. Il
eut une compagnie de cent hommes d'armes; fut pris par les Anglais en 1449. & éram
bai peu après fa délivrance; capitaine de Raite'. Comme il devint le chef de la maisotr
de Dreux, après la mort de son 'anéle, le roy déclara que les pleines armes de Dreux
lui étaient échixës. Il mourut.le jeudy s 8. juin 1 4 78. & fut enterré dans l'églife des jacobins
de Rouen, en la chapelle du Rosaare, dire de Drim%, Cous une tombe de pierre plate, fi
.oû sa figure e(t gravée avec celle de sa femme.
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Femme GUILLEMETTE de Segrie , ;fille
& heritiere de Louis de Segrie, seigneur de Morainville, & d'Ifabel de Roifïi, morte en 1490.
eit enterrée avec son mari.

s. JEAN de Dreux, feigneur dt.Peauffart,..•
d'Esneval, de Pavilly & de Berreville, doit
être le même Jean . de Dreux qui lé trouve nommé entre le§ hbtrime d'armes avec
Corrtt,+efnpere.
7ernnain de Dreux ,( qui nous. ça inconnu )
dans une montre du r z. avril après Pâques 145 5. de cent ,hommes d'armes, &
de deux cent archers établis. en Normandie
fous Pierre de Brezé , chevasier, grand sérié-ses
chai de Norinandi. Son nom st trouve
encore parmi les 94. homrnes d'armes ,
qui avec cent quatre - vingt:. huit ârchtrs, toits de la grande
rande ordonnancé . du
roy en Normandie sous la charge du feigneurt de la larde , firent montre à
Louviers le 8. septembre 1 461. ainsr qu'il se voit dates ùri nombre très=confiderable
de monitres de gens de guerre, à la bibliorheque dit roy. Il fut çlaiis la siYite capitaine de cent hommes d'armes,mourut le 1 4. juin 1498. & est enterré dansl'église des Jacobins de Roüen,

■ssss
ass*sss
s ass a

Femme GILLETTE Picard, fille de Guillaume Picart, seigneur d'Eftelan , general
des finances, & dc Jeanne de la Garde.
Elle se remaria à Martin de la Gaille,seigneur de Freville, & est enterrée aux Jacobins de Roüen près son premier mary.

De gueules h
trois fen fieivique
d'argentdes pointes en haut.

de Dreux, dame d'Esneval, remariée à Louis de Brezé, comte
de Maulevrier, grand sénéchal de Normandie, morte sans enfans le 20. novembre 15 1 L. i. l'âge de 3 2. ans, & enterrée dans l'Eglise du prieuré de Pavilly ,
où se voit son tombeau de pierre à droite du grand autel.
z,. G A U V A I N de Dreux III. du nom, seigneur de Musy , qui suit
Lours de Dreux, dit Perceval, feigneur
de Pierrecour, de Blancfosse', & de Cormeille, fut fort affectionné du' Roy Louis
XI. qui lé fit son confeiller & chambellan,
d efon per.
& , lui donna l'h8tel, de la recette de
Ponthieu eu la ville d'Abbeville,''outre le
droit d'usage en la forés de Crecy en Ponthieu le r 5 . novembre 1479. eut (a) procès
en 1483. contre Louis de Bourbon comte
de Montpensier, & vivoit encore le 2. ocrobre 1493.
I. CATHERINE

Rasas
■sssss
asts-u
sassas
.s11,s.

(a)

Inventaire
des titres de Eotir.
bon.
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.Xemme C A T H E^R I N E c'Auxi, fille de
Hugues d'Auxi , seigneur de Gri mes, •de
Montorgueil •& cle Hangc^sl:.

Echigssete d'or
d

de ^ssessles.

T. MARIE de..Dreux, -alliée.4 Claude-Philippe .de Clermont , seigneur de Montoison.
B
II. J E s s E; E ;de Dreux, to rte sans enfans.
4. F R AN Ç o^I s de Dreux, seigneur de Croiset & de S. Austier,'mort .sarrs alliance.
5.'L o u I s de Dreux le, jeune seigneur d''Ausonville dans 1'élefkion de Dreux , doit
.être celui qui se trouve norm armi .les cent hommes d'armes, qui avec deux
cent archers sous laa charge de jean de Daillon, seigneur'du Lude, gouverneur
, du Dauphiné, firent montre à ;Perpignan le .17.. mars 1474. épousa Anne de ^Fré^.nay, dame de Gonneville-sur-%lunay & de Granville, dont il n'eut point d'enfans.
«+6. J A C Q ,.0 E S de Dreux, seigneur de.Mbrainville, â donné origine•aux séigneurs
de Morainville repr feniez am §. III. de cette.h offre.
7 JEANNE de Dreux, mariée à jean de Pisféleu, feigneur de -Fleilly, de Fontaines & de .Marseilles •en Picardie : dont elle cut . des ' enfans.
..$. A v s T R E .s .E R T E de Dreux, nommée *Ignés par M. du Chesne, .alliée à .eftienne du Tremblay, dit Maunoury, seigneur •du Mont de la Vigne, capitaine de
. Lisieux & d'Evreux ; dont naquit Antoinette;. Maunoury, dame du Tremblay, fern- C
me de Jean II. du nor*;, seigneur de Breauté, capitaine de Dieppe.
4.y. M A D E L E N E .de •Dreux,,mrrariée en 1477. à Georges aux Efpaules, seigneur
de Sainte: Marie du Mont.
I O. C A T H E R 1 N.E de Dreux, eut •pour mary Henry de Carbonnel, seigneur, de
Saurdeval.
3 1. • A N N E de Dreux, religieuse.
12. MARGUERITE de Dreux, mariée süivant M. d'Hozier â, Jacques de Guiry;
seigneur .de,Lainvillc
I

D

Connuef n pere:

XVIII.

IN de Dreux IIL du nom, baron da Franc, seigneur de Pierrecourr,
de Musy, de Louye, S. André en la Marche, Argeres & Monville, étoit homme d'armes de la garde du duc de Guyenne en 1470.1471. & i472.. mourut le 12.. ..de mars IfO8. âgé le plus de 80. ans, & fut enterré dans l'église de Loüye, sous un
. tombeau de pierre dans l'épai1Ieur du mur de la chapelle des seigneurs de Louye du
•cati de 1'épitrre.
AUVA

Femme
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A
D'azur a 14
baude d'or accompagne de f:x
billettes de même, trois ers chef
& trois en pointe.

Femme MAR(UERITEdeFourneaux,
fille de Robert de Fourneaux, seigneur de I iearvi le & de Yaudreiiil.

,r
'4, AC QUE S de Dreux, feigneur de Loüye,, qui fuit.
.
8 ^, Louis E de Dreux , épousa le .o. septembre 1489. Jean d'Achey I. du ' hm,
seigneur de Serquigny; duquel font *endos les seigneurs dc Serquigny, de Bufl+=,
val & de Marbceuf.

C mnrefon pere,:

C

I

XIX.
A C QUE S de" Dreux, chevalier, Baron du frêne, seigneur de Musy, de Bera

ville, de Pierrecourt & de Loüye, succeda aux seigneuries d'Esneval & de Pavilly
après la mort de Catherine de Dreux, sa cousue. Il donna quittance le 3r. janvier
a 5 a 1 du mile de la dot de marguerite de Maricourt sa seconde femme; mourut peu
aprés, & fut enterré dans l'égide deLoiiye.
I. Femme MAGDELENE de Harnes, fille
de Jem de Harnes, feigneur de Bondus, gouverneur de Lille en Flandres , & de Jacqueline
d'Ognies, mourut le 18. juillet 15/6. comme
porte son épitaphe sur son tombeau de pierre
D en la chapelle des seigneurs de Louye dans la
paroissc du lieu à ga}iche joignant le chœur.

Praire,contre^
vaired'or el d'azur,

r. N.... de Dreux, fils aimé, mort â rage de sept ans.
a. NICOLAS de Dreux, vidame & baron d'Esneval ea 1517. selggneur de Er@ne;
de Pavilly, de Berreville, de Loüye, de Musy & de Pierrecourt; épousa i°. cap
therine de Breze, fille aînée de caftan de Brezé, seigneur de Mannes, & de Marie
de Cerisay, i°. en juin .15 30. charlotte de Moüv , fille de Nicolas seigneur de Moüy,
& de Fran foife de Tardes , & mourut sans erifans le lundy 1. août i p 40, à sée
heures du matin.
3. N.... de Dreux ;qualifiée vidame d'Esneval , & femme d'Antoine Payen, chevalier,
seigneur de la Payenniere, prés Montreuil.
4. ANNE de Dreux, dame d'Esneval, épousa René (a) ce Prunele, feigneur d'I-Iera ta) zimourur en
baud en Touraine, de Gaseran & de Beauverger, pannetier du roy Henry II. U41,
dont elle eut André de Prunelé, baron & vidame d'Esneval, qui fut marié par
contrat du 3. juin 1558. à marguerite le veneur-Tillieres, qui le rendit père de
Charles de Prunelé, baron d'Esneval, allie le xi. septembre 15 8 3 . à Magdelene Pinard, dont Franfoife ce Prunelé, mariée le 1 5 . may 161 5 . à Anne de Tournebu,
seigneur de Livet, président aux requêtes du parlement de Rouen; & Elizabeth
de Prunelé, femme de Jean le Bouteiller de Senlis, comte de Moucy. Ces deux
leurs partageren t à la fin de l'année 1668. & raînée qui avait euë la baronie d'EG=
neval & le vidamé de Normandie, en fit don au mois de novembre 1677: sous
Tome t.

'.r
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condition d'en prendre le nuit & armes, âRabert le Roux, baron d'Acquigny,
ton petit-fils, né de Coude le •1oux,'baton d'Acquigny, châtelain de Tilly, de
Cantbremont & du Mesnil-Jourdain; & tlé ûa fille 1 ^ atleYene dè Tour bü.'oyez
Jean Piliet bill. de Gerberoy en .r 9 . d la fin de laquelle, page -306. il titane ties

.442,

'vidames d'EtevÂl.

4. CHARLOTS de Dreux, dame de Pierrecourt & *de Toillé, mariée â Charles

de Moüy , Peigneur de la Mailleraye en Normandie , vice-amiral de France , gou.
verneur du pays de Caux, enterré avec sa femme sous un tornbbau de pierre du
-côté de l'évangile dans le chcaur de la paroisse de Loüye, sier lequel sont leurs figures â genoux devant des priez-cieu. D'euxins defiendus les scigneurs de Mail.,
leraye:o de 'Tierrecourt,mentionnez aux chevaliers du S. Esprit.
IL Femme .MARGUERITÉ de .Maricourtr,
Mou
a)
fille de ., e an. , seigneur ch itelain &. baron
:6) Titres de
e SVloucy^ -le -Châtel•, Roulleboise , Serifon.cyae=G^ârci,
taine TViaricourt.; de Gourdes , Tachainville & Landeville ; & de , Jacqueline d'Aunoy,
mariée épar contrat du 1 x. ofbobre t 5 1 8. fe remaria a J acques de Hellenvilliers, baron .de la
:ferté-Fresnel le z-2. septembre z1224

tompid'argeut
F.4 d'ax,ar 4 trois
merlettes de l'un
en Vautre.

.Im5.T'0IRE
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il g

Echiguéte d'or €l d'azur it la ber.
Are de guen/es, clharglede dix rsfrr
d'or.

11

a.A

A

XVIII.
1 A C Q U E S ce Dreux , Peigneur de Morainville & de Iviorennes , vi nmte de
Beaussart , de Biville , de Berville, de Pommereuil &/de S. Pierre-le-Châtel, qua;
triéme fils de ROBERT de Dreux, seigneur d'Esneval, & de Guillemette de Segrie,
(apportez Mages 43 8. & 439. étoit homme d'armes de la garde 'du duc de Guyenne en
447 2. & fe trouve qualifié écuyer, grenetier du grenier à fel de Dieppe, clans une
quittancé originale du 9. janvier 1480. donnée par Louis de Graville, capitaine de
Dieppe à Baudouin Eudes, commis de Jacques de Dreux. Il y a plusieurs exemples
que les rois donnoient ces petites charges par gratification â des gentilshommes, &
même â de grands Peigneurs, qui les faisoient exercer par des commis en leur nom. Il
partagea avec ses freres. en I49 2. & vendit la seigneurie de Beauffart â Louis, feigneur
de Graville, amiral de France, par contrat du 26, janvier t 514. Il affina comme pa.
rent au contrat de mariage fait en 1519 . entre Fran fa:fi 'de Brezé-Plaines & Mlles le
Roy, seigneur du Pleins & du Chillon.

rem me A G N E' S de %refifl, fille de Jeats
de Mareüil, baron de Villebois en angoumois

(a) (ceci cils ale
M. • de Ga,gnieres
^t la bibliothepe do
ray.

be peules an
chef d argent, ata
lion d'azur far k
tout'

& de >mie doe Vernon , mariée Avant 148o4

r. p R A NÇ OIS de Dreux , Peigneur de Morainville, qui suit.
mort sans enfa ns.

.2: 'R o B E R T Cte Dreux,

.0

3. J E A x de Dreux, seigneur la de Loyere, mort sans lignée en x 54o. voit été an.
gné la même année avec ton frere Français, pour prouver leur noble:ffe, &.déclara . qu'il ttoit de t'PJl,c d roy Louis le Gras.
4, G Ù 1 L L A U M E de Dreux, écuyer, est dit frere de François de Dreux ,dans une
sentence du f. fevrier i566.
g. JE A NR E de Dreux, mariée le 2,7. juillet 1497. à ,Rugine Macquerel L du nom.,
seigncur d'Ermanvillel mourut en 1516. & lui le g. may 152,7. D'euX film farcir
les seigneurs d'Hermaiiville en Caux, & du Caltelier.

JAC o i E r. 1 x de Dreux ; époufa r o. le a9. janvier 1506. ot'iviër des Hayes , dit
d'Ff inay , seigneur de Boisguerout s mort en 1 z t, Z °^ le 13. juillet '15 z 6: J eau

d'Angervillc, feigneur d'Avrecher. Les jig ceurs de Boisguerout xeationnez artk
maréchaux de Frarxe, article de Titnoleoii d'Efpinay , seigneur de S. Luc , font sôrtif
7.

de f

premier moere.

BLANC H E

•

de Dreux, mariée à Guillawse seigneur de Villiers-sur-Port.
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Corn ise fan Pere,

XIX.
RANÇON de Dreux, seigneur de Morainville , de Bonnetot, & d'Eftaleville,vivoit R
eri. i; 3 o. 8c 15 4 8. Il fut asligné avec Jean & Guillaume de Dreux ses freres, pardevant
les élus de Lizieux le 24. avril 1540. pour prouver leur nobless fe,& ils déclarerent comme lai
être descendus del Louis le Gros, .roy de France ; il prenait qualité de chevalier de l'ordre
du royvidame, de Normandie , baron de Freines, seigneur de More nues & de Fommerel4
L femme .JACQUELINE d'Osï'enceurt ,
fille de Jacques d'Ossencourt, seigneur de Bonnetot, & d'Helene le Beuf,. dame -de la Bonneville, de Château-Recuss'on , &c. mariée en
.1509. mourut de peste a Montivilliers en:i,; z x .
'ou 152.2.. -â l'âge de 15. ans.

-L G I L L E s de 'Dreux feigneur de Bonnetot en x553. & de Morainville, frit hor
me d'armes de la compagnie du seigneur ,de la Mailleraye , & mis hors de, garde le
4
. mars 1;44. épousa Antoinette de Prétreval , St fut tué au liege de Rouen . en 1; 62.
'2. MARGUERITE de Dreux, mariée 1°. le I2. fevrier 1535. â Philippe de Guirÿ,
seigneur de Lainville. ; i°. â Jacques de la Riviere, seigneur du Mesnil-aux-Côtes,
dont elle étoit veuve ran ' 1 559 . 3°. en 15 64. â Nicolas des Buats, seigneur dit
Noyer , chevalier de l'ordre du roy, capitaine du château de Toriques, mort -en
I 5 8z. elle ne vivoit plus en 1 59 6.
G
3. JACQUELINE de Dieux: , dame de la Bonneville., femme de Jean de Mascaran,`seigneur'de la Mascaire & de la Vilate, dont plu(ieurs ensans. ,

II. Femme, JEANNE de Chambes • Mont'foreau, dite la petite .bamoifelle.

D'aztir feme de
fleurs de yr d'argent, au lien de
n itne fur le tout,
lampaffe el couronné de gueules.

A N de Dreux, leigp eur de Morainville, de Mauny & de S. Oiien, Gouverneur
du Perche. Sa naissance fut contestee par fes Meurs du premier lit; mais par ar-rêt du I2:. may '1; 8,4. le mariage de sa mere fut déclare bon & valable. Il epousa
• r°. Jeanne de Varennes, veuve en 1561. de Claude de Baullenc, conseiller au parlement de Roüen ; z°, en I 5 8 t. Charlotte de la Fayette . , fille de clade de la Fayette,
•.seigneur de 'Saint Romain ; & de Marie de Solde, dame de la Versrne ; & mourut des
blet ires qu'il reçut au -liege de Verneuil au mois de fevrier I590. selon M. de Thou.
l . 'ne ldif qu'unf ls naturel de Marguerite le Roy , nommé François , legitimé& anobli par
lettres du roy données au mois de Mars l'an 1606. ver Tees â la chambre des comptes de
Roilen le z7 juin 1 613.. aI la -charge. deporterfes armes barrées. De lui vint François, dit
•le marquis de Morainville, ;qui fut mis dans un rôle de taxes de francfief en 1655.
dont il fut dêchargê. Il fe troifva au combat de Senef en

2.

p

1674. oit il fut mi.

YVONNE de.Dreux,mariée â'Gut !se
onim
Houel,écuyer,seigneur de la Pomeraye ; veuve le;. janvier 15.96. De lni'vienlient les Peigneurs de la Pommeraye & de Morainville,

,HISTOIRE
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Echiquet/dor Cf d'azur art franc
quartier d'hermines , â 14 bordure de
gueules.

XL
I E R R E de Dreux , furnommé Maxclerc , chic de Bretagne, comte de Riehemont, seigneur de Fére en Tardenois, de Pontarcy, de Braveou Brie-Comte-Robert, de Chailly, & de Longjumeau, second fils de
ROBERT IL du nom, comte de Dreux, & d'ioland de Coucy fa deuziéme femme , mentionez page 42.5. de ce vol. fut créé chevalier à Cornpieggne par le roy Philippe Augu jie en 12.09. Il défendit vaillamment la
ville de Nantes ailiegee par le roy Jean d'Angleterre en z 2 13. fut sous le titre de comte de
Bretagne un des barons qui avec les pairs de France rendirent un arrêt soleinnel sur
Xh9mmage de Champagne à Melun l'an Ill 6. Ce croisa contre les Albigeois, se trouva au fiege de Marmande en Languedoc en 1219 . & après le décès de la duchess'e fa
femme, il eut de grands differends contre les nobles de Bretagne, sur . lesquels il remJi porta une fameufe victoire, près de Château-briant, refusa de se trouver au sacra du
xoy Louis IX. fut un des seigneurs qui se liguerent contre la reine Blanche , fit sois.
T^ma

l.

Y s.
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. ,accommodement âVendâme tels. mars 1227. qui dura peu de temps, S'étant ligue de none A.
veau avec le comte de Boulogne, oncle du jeunexoy,contre la regente,'il demanda pardon
au roy en r228. • z ravagea l'année suivante les terres du comte de Champagne :le roy
'etant acco uru .au secours, le duc passà en Angleterre, où il aborda le 9. 96-robre 'xa29.
& y fit un traité avec le roy Henry III. S. Louis piqué de ce procedé, le cita à com•
paroître à Melun, pour la fête de Noël dans la même année; mais n'ayant pas obey
il fut condamne à perdre tout ce qu'il tenoit du roy en Anjou. Le roy qui lui avoir donné
la ville de Belême par le traité de Vendôme, la fut aslieger & la prit en 12 3 0, ce
'qui fut siiivi de la réduction de plusieu-rs places en Anjou: puis il' fut déclaré
dechu de .la régence de Bretagne, dont tous les barons furent rendre Pleurs hom. mages au roy. Enfin le 4. juillet 1 23r. -il Obtint une trEVe conclue à S. Aubin du
Cormier ; après laquelle il vint à Paris , & y rendit son hommage au roy dans g'
'le mois de novembre 12 3 4. Lorsque son fils eut atteint sa vingt-unième année, il lui
rem it la Bretagne , & quitta le nom de duc & celui de comte de Bretagne ;. il avoir
pris l'un & l'autre indifteremnient. S'etant croisé avec S. Louis il paflà en la Terre
'Sainte; fut bleslé à la bataille de la Masfoure en 1249. pris ensuite avec le S. roy;
livre; & au .retour mourut sur mer à la fin de may x 2 S o, Son corps rapporté en France, fut enterré à S. Ived de Braille. Le Pere Lobineau marque au tome I. de Con
.
(a) 240: 197..h/oirc (a) 4e Bretagne, que dés l'an 1,2 i 3. Pierre de Dreux voulant se distinguer de ses
autres freres , brisa les armes de Dreux ou de Braille , d'un quartier d'hermines,
SOL.
avant même que d'épouser Aux de Bretagne : d'où cet auteur conclut que c'est ce
comte qui a apporte les hermines dans cette province. Cependant dans le premier
des sceaux . de Pierre de l'an 124. que dom Lobineau a fait graver, de même que dans
celui de la comtesl'e Aux sa femme en la même année , on n'y découvre aucunes
mouchetures d'hermines sur le quartier de ses armes ; maiselles parodient dans un de l'an
12 3 0. où Pierre est qualifié duc de Bretagne , comte de Richemont. Cet auteur ajoute. C
que Jean III. l'un de ses succesièurs quitta ces armoiries gin 1318. & prit l'écufign herminé. Voyez d'Argentre, Nicolas Vignier ô l'hydre de Bretagne dm Pere Lobineau im.44
6.

trimée en 1707.

I. Femme A L I X comtesre. de Eretagne
fille aînée & heritiere de Guy de Thouars, comte ,
d'e Bretaguc , â cause • de confiance fa femme ,
'mariée en 1213. mourut le z 1. octobre 1221,
avant dom Lobineau ;, & fut enterrée dans
l'abbaye de Vilseneuve-les-Nantes en 122 4 . où
fe voit son tombeau avec celui de sa fille.
',. de Bretagne de dom Lobineau t. 1 p. 2.14.

•

D'hermines;

D

JE AN I. cu. nom , duc ,de Bretagne, qui .suit,
de Bretagne, né en 1220. accordé trois ans après â Jeanne ce Craon,
fille unique d'Amaury I. du nom, Eire de Craon, mort peu de temps après.
3. IOLAND de Bretagne, née sur la fin de l'année 1218. fut promise en 1226. à
Richard d'Angleterre', comte de Cornouaille, puis accordée à Jean de France,
comte d'An,jou, par traité paire -à Vendôme au mais de mars 1227. mais else fut
mariée -en Janvier 12 3 s.. à Hugues XI. du nom, dit le Brun, sire de Luzignem,
comte de la Marche & d'Engousême ,, mort en 12 6o. Elle mourut à Boutevilse le 1 o.
oc`obre 1272. ' & est enterrée dans l'abbaye de Villeneuve -lez- Nantes. On peut:
voir ion sceau & celui de . Con mari parmi ceux ,que.don Lobineau a fait graver à
. la fin .de fon tome II. nurnero 78. &. 79. C'ett .un faf é de plufieurs pieces, 'chargee
r defis lions ..
Ÿ .. 2.,r.. Sa pojieritê f rP rapportee eau l'h f oire des ancien ducs, comtes & E
nce :au ch jitre des Seigneursde •Luzignem. •
I.

2, AR Tus
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IL gemme MARGUtRITE ,damede

• D'argent â la

Montagu & de la Garnache en bas poitou,,
veuve aprés z 22. 6. de. Hugues IL du nom , vii

creixd'azur can»

.

tone de quatre
aigles de rodes,

comte de Thouars, & fille de Brientt , seignent
de Montagu & de la Garnache, mariée avant
je Mois de:janvier rz3s.

il r it de Bretagne, dit de Bralne, seigneur ce Montagu & de la Garnache ,
qui sa tante Ifabeau de Dreux, donna en septembre 1 2.42.. tout ce qu'elle avoit
Mareil & à Ay,

B

rei
***4

C, f

XII.

Corn ese fon per.

-

none, comte de Bretage & de Richemont, furnonimé leRe:, naquit

en ii/7:t,'Le roy S. Louis le fit 'chevalier â Melun; & le comte lui fit en même
J.EA
temps hommage-lige de la Bretagne, comme porte 1'a&e que fut gafsé au mois de mars
2 39 • & fut armé chevalier à Melun le 8. septembre 12 4 1. alla a Rome en 12.5 . 6. se
faire relever d'une excommunication, & en Angleterre en 1248. où par traité du rs.
juillet il recouvra le comté de Riohemont, dont-il donna le titre à Ion fils aîné; fuivit
le roy ; S. ,Louis en son sécond voyage d'Affrique, . & se trouva au f ege de Thuhis en 121ô.' revint aprés la mort dû roy ; mourut le 8. oftobre 1186. & eft enterré
dans • l'abbaye de -Notre=Damé de • Prieres qu'il avoit fait bâtir. Vtyez ses fceaux dans
I'b 1ôire , de Bretagne pa' dârn Lobineau , n°. 73 . 77 . 81. & 8;. •

•

\!jj^^
D ^ Feth ni BLANC-HÉ 'de Champagne; fille ^i
^\ ^i
de
aînée de Thibaud VI. du nom, comte e Cham- •relikl
pagne & de Brie -,r-o deNavarre; 8td' .fignés de
/^q^

Beaujeu f, deuxiénte:femme ; mariée par con- ^= -e
sri a
trac gafsé .le. mercredy . i 6. janvier 12 3 g. accom1) 10 ,')
âgna, Ibn mari en •Affrique; mourut â 'Hedé .
t(I" 111e4
le mercrcdi.,rx. aout 'tz83,:& fut enterrée dans
1 abba e:- de ,la Joye Notre: Dame près Henne!^^ ^^1%:+

Écartelé au r.
&q, de Ne:vdrre, au z. ;. de
de Champagne ,
comme cy - dei
vain.

bon, qu'else avoit fdndée,
r. JE A N II: dit inom, dite' de Bretagne; qui suit,
g' 2. PIERRE de Bretagne, né a:Châteaulin le mardy de Pâques 2. avril 1241. mourut
à Paris le 1 9 . o&obre 126$. & est enterré dans l'églde des Cordeliers.
3. THIBAUD-de Bretagnc, .né le . 1.3: juillet 1i45 . mourut le i3'. oétabre 1246. & e sf
enterré dans l'abbaye de S. Gildas :de Ruis.
' 4. T i-t x B A U D • de. Bretagne, dit le y ersne, né la, vigile de S. Martin r t.47. mourut

jeune.

'.

--Mine 1249. mourut le 14. août ris 1 & sut
;Nt oias de Bretagne né lé 8. dé
en teree• a Ruis.

.

''d. - Rôâriz,r de Bretagne, né le 6. vars rit. mort le io. Pevriér Ii'g9. eft enterré
dans le cheeur• de l'église des•Cordeliers de Nantes, où te voit sa sepulture.

7. A L 1 x de Bretagne; dame de Potirarcy & de Brie-Comte-Robert,- née au châ.'teau de Siaf itiio dans l'Ale de Ruis `le '6. juin 12 4 3. épousà par contrat paffé en.
I24. Jean de Châtillon I. du nom , comte de Blois; du contentement duquel
elle fonda l'abbaye de la Guiche près Blois, en x2.77. II mourut l'an 127 9. & elle
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fit le voyage de la Terre-Sainte en x2.87. moutut après son retour le 2. août 1288. A
& fut enterrée dans l'abbaye de la Guiche près de son mary. De cette alliance
'vint Jeanne de Châtillon, comteslè de :Blois., de Chartres &.de Dunois.; mariée
dés l'an 1E6 3 . à Pierre de `France, comte .d'Alençon & du Perche, dont elle resta
veuve en 1279. mourut sans enfuis après l'an 1.2 9 8. selon la remarque de dom
Lobineau ; &fut enterrée en l'abbaye de la Guiche.
AuzNozzde Bretagne, néeen 1248. mourut jeune,& fut enterrée à S. Gildas de Rui4

•

Capone • fon pore:

xIII•
E A N II. du'nom duc de Bretagne, comte de Richemont, pair de France, né le
. 4. janvier 1238. fut fait chevalier à Londres par le roy son beau-pere l'an 126o. suivit
'le roy S. Louis à Thunis , d'oit il asla en Paleslite,&'revint parla Morée où il étoit en 1273.
L'annee suivante il se déclara contre le roy de Ptance pour celui d'Angleterre , qui le
fit general de son armée, I la tête de laquelle il pass'a en Gascogne; tuais il rentra C
dans son devoir au commencement de 12 97. & dans le mois de septembre suivant,
(a) noyez tome le roy par Ces lettres données à Courtray , le cté a pair le France, ( a ) déclarant qua
XII. de cet hifkoire,
désormais il seroit nommé duc de Bretagne dans les lettres rayaux, au lieu que juCquesarticle du duché de
Bretagne oit font là, lui & ses pridecesseurs n'y avoient été . qualifiez souvenc que comtes. (b) Il fit
les lettres d'érec- ausfi-tôt hommage au roy de sa dignité de pair, & fut nommé l'un de les députez;
t .(b) Labineau pour aller à Tournay traiter avec ceux du roy d'Angleterre. Il fit encore la même
liv. x. no.•XXIV. fonélion pour la paix entre les deux rois en r3o3. contribua à la victoire remportée
& pfermeS g* Z• par Philippe 'le • Bel sut' les Flamans k Mons'-en-Puelle le 18. août .1 3 0 4 . qui fut suiviq
du traite de paix-fait â Lille le i9. septembre suivant, où le duc fut un des . procureurs'
du roy; puis s'étant rendu à Lyon• pour y affiter avec le Troy & sa cour, au facre du
pape Clement V. &. à son entrée solemnelle dans cette ville le z4. novembre '1305.
il y fut écrafé sotis la .chûte d'une muraille , & en mourut le j eudi dix - huit du
même mois, ayant fait son testamenç dés le mois de septembre 13oz. & son codicile D
(e) Lobincau en 1304. (c) Son corps fut enterré dans l'églde des Carmes de Ploermel qu'il avoir
P"""1'4+6. & fondée. 'Son fceâu en 1289. est n°. 80.
Femme 'BEATRIX d'Angleterre seconde
45z.
fille de Henry III. du nom; roy d'Angleterre ;
& d'Eleonor de Provence , mariée à ' S. Denis
De perdes ei
•en .France en 1259. fut du voyage de. son mari
trois ' léopards
.en Afrique & en la Terre-Sainte; mourut à Lond'or,armez, lam,
dres au mois de mars 12 77, en sa 35. annee . &
pall d'azur.
fut enterrée au convent des Cordeliers de cette
vilse, qu'elle avoit fait bâtir. • Son coeur fut a-•
porté à l'abbaye de Fontevraud, comme le dit
le duc son mary dans son testament.

z. ART U S II. du nom, duc de Bretagne,
2. JEAN de Bretagne , comte de Richemont
ne en 1266. fut pris en guerre par les Ecossois
l'an 1322. Ils ne vouloient point le•relâcher;
quelque rançon qu'offrit pour lui Edoüard toy
d'Angleterre. Ce prince l'obtint à la fin, &
envoya le comte l'un de ses commissaires en
France pour traiter de la paix qui fut conclu&
le. 3 1. may 1325, Il mourut sans enfans le .17..
janvier 1 333. & fut enterré aux Cordeliers de
Nantes,

CommePe pet
re,, 1a bordsere
rhargee de1sfan:
d'or.

/. PiAlRE
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de Bretagne, vicomte de Leon , mourut sans poslerité en toi.
i,. pe't
A 3.
avant son frere Artus, d'une bless'ure qu'il reçut â la jambe d'un coup de pied
de cheval, & est enterré dans l'églife des Cordeliers de Paris: fi avoit vendu fa
terre de Leon au duc son frere en 1 z9 3 . Il brisoit les armes, pareilles à celles
que fon pere pottok en 128 9 . d'une bordure besantée. oyez le L28. f eaa dans
les preuves de MO. de Bretagne par:dom Lobineau.
4. BLANC H E de Bretagne, mariée par contrat _pelé au mois de juillet iz80. â
Philippe d'Artois, Peigneur de Conches; mourut au château de Vincennes le 19.
mats 132.7. & est enterrée dans le chœur de l'églde des Jacobins de Paris. Leur
petite a été rapportée a'K chapitre XIII. de cette haire pag© 385, ,b 'lavantes.
Guy de Châtilson III.
5. MARIE de Bretagne, nee en t 268. mariée en I2. 9 2„
du nom, comte de S. Paul; mourut le s. may 1 339 . & est enterrée dans l'abbaye de Cercamp. Leur posierité sera rapportée au chapitre des connêtables de France.
6. Ami NOR, de Bretagne nie en Angleterre en 12.7 $ . y ptit l'habit de religicuse avec
,Eleonore de Provence son ayeule maternelle vers l'an 1 2. 86. dans le monaitere d'Ambresbury. Son ayeule étant . morte en 1291. le duc de Bretagne rappella sa fille pout la
mettre à Fontevraud. Elle voulut faire tes voeux avant son départ; fut ensuite élue
abbesfe de cc celebre monaftere, & benite le 8. novembre 1304. Son pere lui
laissa 700. livres de rente par son testamcnt, & elle mourut le ta. may 13 42.. dom
Lobineau h fl. de Bretagne, liv. VIII, n°. LXXV..
PIERRE

Comme

C

fan ?ergs.

X I V.
RT US II. du nom, duc Bretagne, comte de Richemont & de Montfort;
né le 2.s. juillet 1262. porta le titre de comte de Richement du vivant de son pere, &
mourut au château de l'Isle près la Roche-Bernard le 2.7, aout 1312,.. Ses entrailles furent mites dans l'eglise des Cordeliers de Vannes,; & son corps dans celle des Carmes
D de Ploërmel.
I. Femme MARIE, elle unique & seule heritier de Guy IV. du'WQin . viconite de Limoges; & de marguerite , de Bourgogne 9 mariée
Tours en 12.7$. mourut.en

B.vulederf.4
de gueules dedix
pieces.
.

•

L JEAN III. dti nonz, duc de B etagne , e^ • •••' • •'
comte de . ichemont ; vicomte de Li,44*
.». .. . o
L
moges, furnommé le Bon, ne à Chantoceaux au mois • de mars 1286. asiifta les ^_ _^ 4 L ,

rois Louis

main &

Philippe de

Valois ès

• ,guerres de Flandres en 1 3 2.8. où il fut biesId â la bataille de Mont-Casl'el,; & 134.o.
mourut à Caen sans cnfans légitimes le
3o. avril i; 4.t. fort regrete de tes sujets,
& fut entend dans ,l'églde ces Carmes de
`^
n récuXo
Ploërmel. Dom Lobineau marque que c'eaa lui qui le premier prit
. Iünq

here

Tome L

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

45o HISTOIRE GENE AL. DE LA MAISON DE FRANCE.

Femme IS ABEL de Valois, fille amée
de Charles de France, comte de Valois;
& de Marguerite de Sicile sa premiere
femme , mariée au commencement de
.1297, pat dispense du pape.; mourut en
' 309 . âgée de z.6. ans.

a

II. Femme ISABEL de 'Cas}ille , fille. aînée
de Sanche IV, du nom, roy de Casrille; &
de .Marie de Molina, mariee à Burgos en
1 3 16. mourut le 24. juillet i 3 2 8. âgée de
45. ans , & fut enterrée dans le chceur
•de l'abbaye deNotre-Dame de Prieres.

III. Femme JEANNE sde Savoye, fille uni
y^ue d'Edot and comte de Savoye, & de Blanche de Bourgogne, mariée dans'l'église de
Chartres le z r. mars 13 2.9. mourut au château de Vincennes le z 9 . juin 1 344, & fut
enterrée aux Cordeliers de ' Dijon prés de
:fa mere.

Semé de Fran.
ce h la bordur4
de gueuler.

Ecartelé an z:
& 4. de ^a,/fille.
Au 2. & 3. de
Leou, comme ci-i
devant.

Degueules â la
croix d'argent.

J•
Fils naturel de , J . 4 x 'Ill, du nom, duc de Bretagne.

Jean bâtard' de Bretagne, vivoit au mois de decembre 1334. Son pere lui avait donné

au mois de novembre 1333. la' pane de Lignent, avec les villes de Rofpredent &
du Vielnsarché, au lieu du ch&teau de 7ronchâteau qu'il lui avoit donni auparavant,
fuiruant le 67. reggre du tréfar num. 1474.

ce Bretagne, comte dc Penthiévte•ei de Goëllo, vioomte de Limoges, seigneur d'Avaugour , de .Mayenne ,, dc Châ- '
tel-Audren & de l'Aigle, né en 1'287. mourut â Nigçon prés Paris. le id. mars 1331.
(a) & fut enterrée dans l'églde des Cordeliers de Guingamp,

2. G v Y

)Dom Lobineau liv. 1X. n.
'CII. DuiPaz avoir
dit le 27.

D'hermines .1
la ' bordure da
gueules.

Mie': aînée &
Femme JE
ppri ipale hctiiety de lien, IV. du nom,
Ieigneur d'Au'
ur, e .âyen ie, & dc
Goëllo ; &; de pare. , de Hieottr, dame
-Moite avant
de l'Aigle I 41i4rie4•'el• I3
daût.,,( eeutrs dirent de'
Ion mari
juillet)fritibu'nie-oaiec l'habit
des Cordelicrs de
de Ste Claire dais
Guingamp
a. JEANNE dtichesle de Bretagne, comtesse de Penthievre, & de Gallo; vicom=

resiç .cie Limoges, dame d'Avaugour, de Mayenne, de Châtel-Aud ren , & de
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A l'Aigle, surnommée la Boiter f , née 'en 1 3 19 . fut mariee par traité pasfé à Pa
ris le 4 . juin 1337. à Charles de Blois, ou de Châtillon, Peigneur de Guile'
dit le Saint, qui fut pris à la bataille de la Roche-de-Rien le 18. juin 1347.
élargi en 1356, & tué au combat d'Avray le dimanche 2 9 . feptembre 1 3 64.
Il avoir été, aux droits de sa femme , declaré duc de Bretagne par arrét des pairs de France rendu à Conflans près Paris le 7. septembre 1341.
Elle (a) continua la guerre pour le duché de Bretagne durant la prison de
son mari ; mais elle fut obligée de se soumettre au traite de paix conclu à Guerande le 1 z. avril veille de Pâques de 1365. mourut le Io. septembre 1 3 4.. &
est enterrée dans le chœur de régule des Cordeliers de Guingamp, Leur rafleritê f ra tapporte'e au chapitre des connétables de France,
3, PIERRE de Betagne, ne en 128 9 . mourut fans alliance.
II. Femme IOLAND de Dreux , comte& de
B Montfort-l'Amaury, veuve sans enfans en 12.85.
d'Alexandre I I I, du nam , roy d'Ecof e , & fille de
Robert IV. du nom, comte de Dreux, & deBeatrix
Echiquete d'or
çomtesse de Montfort-l'Anzaury,mariée par traits
d'azur is la
au mois de may 1294, & non pas en 1292, Combordure de gueules. •
me ils n'avaient point eu ditpense pour ce mariage, quoique parens auquatriéme dégré, après
la mort du duc Artus, Jean III.. fils aîné de son
premier lit vousut contester le douaire de sa bellemere & l'etat de ses enfans. Le pape renvoya
l'asfaire à un commissàire , & Charles de Valois frere du roy, fit un accord entre les parties au mois d'avril 1 3 1 3 . II y eut dans la suite différentes contestations pour le douaire
de la duchess'e, qui ne furent entierement terminez que le I1. juin 1321. Elle mourut
en 1 3 2.2. Dom Lobineau (b) a fait graver le sceau dont cette princessè le servoit en 1311:,.
c'est le 129 . D'un côté l'on voit un échiqueté sur lequel est sa figure, ayant sur la tête
une couronne de fleurs de lys, en main un sceptre surmonté d'une fleur de lys, un
lion sous ses pieds. De l'autre côté sont les armes du roy d'Ecosse son premier mari,
qui sont un lion enfermé dans un double Cracheur fleuronné & contre'-fleuronn6.
x. JE A N IV. du nom , dit de Montsort, duc de Bretagne; qui fuit.
2.. JEANNE de Bretagne, née en t 294. mariée par contrat passe à S. Germain des
Prez-lez-Paris le jour de la S. Mathieu 1323. (c) à Robert de Flandres , Peigneur
de Cafsel, de la baronnie de Salme & de Montmirail au 'Perche; mort, en mille
trais cens trente-un. Ces deux dernieres qualitez lui sont données dans un contrat d'achat que yeanne de Bretagne sa femme fit de Jean de Richefont, de l'héberge- ment de Charonville, le mardy daprès Pâques fleuries 1326: (d) Elle fur reçûë
par le comte de Flandres à faire la foy & hommage pour ses enfans des , terres si.
tuees en Flandres, ainfi que porte l'acte paré à Ypres le jeudi Io. mars 1332., &
D
y ,mourut. le vingt-quatre mars 1363. Le necrologe du Port-Royal marque le 'z6.
mars 1333. De cette alliance sortitent Jean de Flandres , seigneur de Cass'el , mort
jeune après le Io, mars 133z. & loland de Flandres, dame de Casl'el, mariée 1°. à
henry IV. du nom, comte de Bar; 2 0 .1 Philippe de Navarre, comte. de Longueville.
3. BEATRIX de Bretagne, née en 12 9 5. épaula en 1 3 1 5 . Guy IX. du nom, sire de
Laval, append communément X. du nom, qui fut tué à la bataille de la Roehede-Rien, dans le parti de Charles de Blois l'an. 1 347. Elle mourut le 7. deoembre
1 3 84. à l'âge de 89. ans, & fut enterree dans l'abbaye de Clermont prés Laval.
4. A 1.1 x de Bretagne, née en 12. 97. mariée par contrat passé à Rondechanier sous
Montfort au mois d'aout 132.0. à Bouchard VI. du nom , comte de Vendôme,
mort le 26. fevrier 1353. fit son testament, le Io. may 13 69. mourut à Mon.
toire en Vendômois au mois de may 1 377. & fut enterrée dans l'églde des Jaco..
E
bins du Mans. Leur poslerite fera rapportée en I hifloire des grands-maîtres dés eaux
& forêts.
BLANCHE de Bretagne, nee le 18. juillet 1 3 00. mourut en jeunesfe.
6. MARIE de Bretagne, née en 1302: prit l'habit de religieuse au prieuré de Poifly
en .132 3 ..Sa mere lui asiigna 4p,0, liv. de rente. Elle mourut le 2. 4: may'z37i.
au rapport de MM, de Sainte - Marthe; le ;cartulaire de l'abbaye porte le z6.
mars . 137 2:. après avôir porté l'habit 49 . ans, Elle y git fous un tombeau de.pierre
,à gauche, devant la chapelle de Ste Anne , dans, ,la nef interiesire dei. ce molles
tere , proche l'entrée du choeur, sur lequel fè voit:sa figure,. 0, çelle,d' f bcid'Arl.
`rois s religieufe du même couvent,

(a) Voye2le pre-

mer volume de
Froill'art & d'AS
gcntr.

(b) Histoire dc
Bretagne.

c) Commuai•
que par At. d'He'
rouval.

(a) Cabinet de
M. Clairambault
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.X
de
Montfort
IV.
du nom, duc de Bretagne, edn te de 'Riche..
E A N de Bretagne, dit
mont & de Montfort, Vicomte de Limoges, pair de France , ne' en 12,93. s'empara des
villes de Nantes , d&Rennes , de Vannes & d'autres places fortes, après la mort de Jean III.'
duc de Bretagne , foti frcre aîné, & se mit sous la proteéion d'Edouard III. royd'Angleterre,-auquel il fi t `hommage du duché de Bretagne. Il fut incontinent après asliegô
dans. la ville de Nantes, & pris . dans le château vers la fin de l'année 1341. de-là conduit â Paris, & mis dans' la tour 'du Louvre, le jour de'Noël r3.4 .3. On lui offrit de le faire
fortir aux conditions d'un idéfistement de toutes les prétentions fur la Bretagne : ce qu'il
•:refusa; & ce ne fut que vers le mois de Fevrier 1345. qu'il fut délivré par l'adresl`e de
quelques pauvres gens, qui l'ayant deguifé en marchand, lui procurerent son évasion.
Il passa en Angleterre; y reçut un peu de secours, avec lequel il rentra en Bretagne;
aslegea Quimper, mais inutilement, & mourut de chagrin au château d'Hennebon
le . 16. septembre •1345. Son corps fut enterré aux Jacobins de Kemperlé. Voyez Froil.
fart, d'Argentré, &.tkloire.Je Bretagne de dom Lobineau, liv. X.
Femme JEANNE de Flandres, fille de Louis
de Flandres, comte de Nevers, & de Jeanne
comtesfe de -Rethel, mariée au commencement
de. l'année 1329 ..en l'église de Chartres, soutint
D'or are lionfir•
le parti de .Pori mari durant sa •prison; défendit!
fabkde ue lee.
vaillamment la ville d'Hennebon oa elle s'émit
r
^
paffé de gueuler,
enfermee, & dont elle fit lever lc.fiege par deux
fois l'an mil trois cens quarante-deux;passa en Angleterre pour demander du secours; se signala
en revenant au combat naval de Grenezey,
puis au siege & prise de Vannes ; & dans toutes
ces ocçasions fit voir qu'elle émit bien capable de commander. Voyez FroisFart la ehron.
4e Flandres, c'Argentré & dom Lobineau.
1. JEAN V. .du nom, duc de Bretagne, qui suit.
i. JE. Ax NE de Bretagne, accordée par le traite de Guerande du 12. avril 1365. â
Jean de Bretagne , comte de Penthiévre, son cousin; mais cela n'eut point d'effet, & elle epousa vers l'année 1 39 6. Raid Bass'et Draiton, chevalier ,suivant la
_nouvelle heire ide Bretagne' du P. Lobineau, page 495.

,t 4,42
24,4„4,4,4j
ç

D'hermine:.

4,4,4
.
:'X I V.
.
E A V. du nom, duc de Bretagne, comte de Richemont.& de Montfort, Palr
de.:'France, chevalier 'de l'ordre 'de la Jarretiere; surnonime le Vaillant, gagna la bataille.d'ikvray sin J Charles de Blois le -19. septembre 1364. qui décida dé l'état de la
Bretagne. Il en devint' paisible pbssefi'eur par le traité conclu â. Guerande ' le famed y 1 z.
avril, Veille `de Poques. 4344, , fit hommage.-lige de son duché& pairie au roy Charles '
Y..le i 3. decembre 1366. il .en fut chasfé pour avoir favorisé les' Angrois contre la

France;
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A France, & fon duche' confisqué & réuni à la couronne par arrét du Parlement, le
roy y étant. le 1'8, Decembre 1378. Depuis étant rentré dans les bonnes graces du roy
Charles VI. par traité du r5. Janvier 1380. qui fut suivi de l'hommage qu'il rendit au
roy ICompiegne le 2.7. septembre 138x. & de l'institution de l'ordre de l'Ermine, il
contribua beaucoup à la prise de. Gravelines, de Bruges & de Bourbourg en 1383.
mais l'emprisonnemenc qu'il fit du connêtable de Clissbn pensa lui causer une grande guerre. Enfin !après, avoir tenu le duché de Bretagne 34. ans, il mourut à Nantes
dans la tour:neuve du château le 2. novembre 13 99.. âgé d'environ 6o. ans, & fut enterre le lendemain dans le choeur de r l'église cathedrale, sous un tombeau de marbre.
Dom Lobineau nous a donné trois sceaux de ce duc des années 1 37 1. 1380. 1 39r. oa
l'écuss'on esl hermine'. Ce sont les 165 . 166. & 172. Ils sont attribuez par erreur au
duc Jean IV. rayez Froissart, l'hifloire de Charles VI. d'Argentre', c&' autres.
B
. I. Femme M A RIE d'Angleterre, fille puî-

née d'Edouard III. du nom, roy d'Angleterre,
& de 14ilippe de Haynault, mourut après 1362.
Voyez Froisiàrt vol. 3. ch. 64.

IL Femme JEANNE Holland, fille de ThoC mas Hollanc, comte de Kent, chevalier de la
Jarretiere , & de Jeanne de Kent, fille d'Edmond
comte de Kent, mariée en 1366. mourut en

De peules a
trois legpardsd'or
armez e lampaffez d'azur.

D'azur fend
de :iekrs de lys
d'argent, au lion
de même fur ll,
tout.

î38q..

III. Femme JE ANNE de Navarre, fille r - ''
(i)\ (f1/
^^1j) R!♦ ^1 f
puînee
de Charles II. du nom, dit le MauvaisP
r•.-p^-• ^
Ecartelc^ au 1:
roy de Navarre; & de Jeanne de France, ma- II
!
^ c4C 4. deNavaxI
^I
rice dans la ville de Soille' prés Guerrande le ki•
A•
- ^ ,^ ^1^^ re, A u :. & ;.
D 1 1. septembre 1386. Elle sc remaria le 7. fevrier ■
ti _ --, d'Evreux , com(g\(0), ^I) mecy-devant.
14o2. à Henry IV. du nom, roy d'Angleterre,
^^ti" . 0'=Îrl :^
qui l'avoit epousée par procureur dès le 3. avril
precedent, fut couronnée le 25. du même mois,
-^ ^^%J!!h^J
mourut le ro. juillet 1437. &fut enterrée à Can^^ `` -torbery. Voyez ct-devant page 28 5.
1. J E A N VI. du nom, duc de Bretagne, qui suit.
z. ARTUS III. du nom, duc de Bretagne, dont il fera parlê apres fis neveux.
3. GILLE de Bretagne L du , nom; seigneur de Chantocé & dingrande, né en 1394:
tint le parti du duc de Bourgogne, se trouva au siege de Bourges, & au retour
mourut à Cofiie sur Loire le x9. juillet 141 2. & fut enterré dans le choeur de réghse cathedrale de Nantes.
D
4. RICHARD de Bretagne, comte d'Etampes, continua la lignée des ducs de Bretagne

mentionnez au §. I. de cette Noire.
5. JEANNE de Bretagne, née à Nantes le 12. aout 1387. sitivant le P. Lobineau
(a) ( MM. du Sainte-Marthe la difent jumelle de Marie) mourut le 7. decem- (a) Page ¢6¢.
bre 1388. & fut enterrée à S. Gildas de Ruis.
' 6. N ..... de Bretagne née en 1388. l'aisée dans la chapelle de Sucinio, morte peu après.
7. MARIE de Bretagne , née le dix-huit fevrier 1391. accordée le vingt-cinq no,.
venabre 1 395 . a Henry depuis, roy d'Angleterre V. du nom, fils aîné c'Henry
comte d'Erby, depuis toy IV. du nom, qui émit fils de Jean de Lancastre, duc
( Z ) Lobineau
de Guyenne & par lequel ce traité fut paslé; (6) mais ayant été rompu, elle fut mapreuve! page 79`'
niée par traité du z6. Juin mil trois cent quatre-ving-feize à Jean I. du nom, duc d'At
Tm: i.

X5.
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lencçon, dont elle roda veuve en 1415. •& mourut le 18. decembre 1446.
A
8. BLANCHE de Bretagne, n'est pas née en mil trois cens quatre-eingt-huit comme
l'ont . dit 'MM. de Sainte - Marthe; Elle n'avoir pas encore douze ans accomplis
lorsqu'on la maria 1, Jean IV. ..du. nom, comte d'Armagnac, par traité du •3 o. juillet 1406. (4) elle fut sa premiere femme & mourut avant l'an 1419. qu'il £e re.maria. Bonne d'Armagnac leur fille' unique étant morte après sa mere, le comte
son pere se porta heritier , redemanda la samine de Coixante-dix mille francs d'or
dire du .reste de la dot de sa femme, & par accommodement n'en eut la moi.
'né en 1448. (b)
p. MARGUERITE de Bretagne, mariée par contrat du 2 3 . avril 1407. (e) I Alain
IX. du nom , vicomte de Rohan , dont elle fut la premiere femme , & mourut le 13.
avril 1 4 z8. Leurs enfant. feront rapportez dans notre hif1oire des ducs & pairs de
.Yrancc,

(a)7bidery page

^s.

(6) Lobineau
de Bretagne
,,p. 683.
(c) Ibidem prew• •,lbi/ .

wCS . p.. 8 .Q.

Çomnoe fan pere.

XVII.
E A N VI. du nom, duc lie Bretagne, pair de France, comte de Richement & de C
Mantfort, chevalier de la Toison d'or,. surnommé le Bon & le Sage, naquit au château de l'Hermine à Vannes le 2.4. decembre 1389. & fut nommé Pierre dans son
. : batême; mais on 'lui . changea .ce nom en le consirmant le z. decembre r396. Ayant
.succedé à sou 'pere le 2. novembre 1399. Philippe de France, duc de Bourgogne, on
, cic maternel de Jeanne de Navarre fa mere, fut fon tuteur & regent de ses états durant sa minorité. Le connéable:de Chsson le fit chevalier dans l'e'glise cathedrale de
Rennes, le 2.3 : mars :1401. & lui-même fit ses deux freres chevaliers. Il reçut aussi•tôt la couronne ducale & fit .hommage au ,roy Charles VI. en l'hôtel de S. Paul â
Paris .le 7. janvier 1403,. Après avoir fait plusicurs voyages en France, & s'y être employé autant qu*il put .pour y pacifier les troubles & éteindre les guerres civiles , il re`•tourna dans çà Huche sur la fin de 1 4 18. Il s'y appliquait à regler ses .états , lori
qu'Olivier de 'Bretagne - Penthievre l'invita de la part de fa mere Marguerite de
Chiron, veuve de , jan de Bretagne-Châtillon-Blois, comte de Penthievre, à se ren- D
=dre à Chantoceaux pour y prendre le divertissement de la chasse & autres plaifirs. Il
'fe rendit à leurs p. reres, partit de Nantes le lundi 12. fevrier 14:0. mais le lendemain
Chsson l'arrêta, .le conduisit , risonnier à Paluau, puis à Chantoceaux & en divers
autres lieux, ori il reçut de Ires-facheux traitemens, & fut louvent menacé de la mort.
•Cependant la duchefle sa femme, arma pour sa délivrance .; & apres que ses generaux
eurent pris diverges places, ils furent afïieger la douairiere de Penthievre dans Chantoceaux. Celle-cy .ne pouvant plus tenir, on lui accorda de sorcir la vie sauve & â
fes eufans, à condition que le duc serait remis en liberté: ce qui .fut executé le 5, juil
let 142Q. & par 'arrêt du Parlement de Bretagne tenu a Vannes le 16. fevrier suivant
tous les: partisans de la, rnaison de Penthievre complices de l'attentat, furent condamnez 'à avoir la tête tranchée s'ils &oient pris , & leurs biens confisquez: ce qui fut confirme dens l'asliniblée des .états tenue à Vannes le 16. fevrier 1421. Il fit au mois d'oc- E
,tobre de la même année hommage au ray Charles VIL pour son duché & pairie dans
Saumur, avec un traité d'alliance contre les Anglais; niais il y renonça par lettres du
8. septeiibre 14,7. & s'unit avec Henry roy d'Angleterre. Le duc de Bourgogne,
Philippe le lion, le fit chevalier ce la Toison d'or lors de la premiere institution de cet ordre en 1.42.9. Il renouvella le traité avec l'Anglais par ses Ambassâdeurs à Londres,le 1 8. octobre ,1440. Il mourut â Nantes le mercredy z9. août 1442. fort regretté de Ces fujets :
fut enterré dans l'églde cathedrale de Treguier en la chapelse. de S. Yves. Voyez
Monflrelet, les .h/offres des rois Charles VI.
+Charlrt VIL & celle de Bretagne par dom
I.obineau. Il y donne quatre sceaux de cc duc des années 1 402.. 1408. 1 4 17. &
1435'. dans l'un dei-quels il esI ais sur fon trône, son habit herminé, tenant d'une
anain fon ecuslan de même, & de l'autre sin épée nue élevée, la ecuronae de duc sui:

j
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la tête, tes pieds appuyez sur un lion; le tout sous un pavillon lierminé, & â chaque
A côté une hermine avec la devise I ma "vie, On s'est trompé en attribuant ces sceaux au
duc Jean V. ce sont les 180. x8 4, 187. & 217.
Femme JEANNE de France, fille "puînée
de Charles VI. du nom, roy de France,
de Baviere, mariée à Paris en l'hôtel de
Paul
le 19. septembre 1396. comme le porte'
S.
De France.
le compte premier de Charles Poupart; argentier du roy. Les auteurs ont dit que ce mariage avoit été fait au Louvre le 30. juillet 1397.
mais c'eft la date du jour auquel il fut récom
.lnencd. Voyez ce qui en ji dit d l'article du roy
Charles VI. page x 14. de ce volume; elle mourut à
B Vannes le 27. (a) septembre 1433. comme il

s'apprend d'un ancien regre de la chambre des comptes de Paris , 'communiqué par
M. d'Herouval, & non le z. decembre 1431. selon quelques hiftoriens, & fut enterrée
dans le chœur de réglise de S. Pierre de Vannes. Elle avoit fait son testament dès le 6.
aout 1406. rapporté par dom Lobineau page 1616. de ses preuves:
x. FRANÇOIS I. du nom, duc de Bretagne, qui suit. •
2. PIERRE II. du nom, duc de Bretagne,. mentionné après son frere:
3. GILLE de Bretagne II. du nom , seigneur
de Chantocé, fut envoyé ambasl'adeur en
Angleterre ete 1432.. d'oû il ne revint que
D'hermine,/ ,
deux ans après, & y fut renvoyé par le
dcarteld
d:Fra*.
due François son frere en 1443.11 marqua
ce.
ensuite . quelque mécontentement du partage qu'il avoit reçu de son pere en 1439..
ce qui fut caufe que le duc son frere
donna trop aisement dans les faux rapparts
qui lui furent faits par Artus de Montauban, qui vouloit épouset la femme de ce
prince. Il. l'accusa d'intelligence avec les
Anglais. Le duc le crut d'autant plus facilement, que le roy Henry VI. avoit
offert â son frere l'épée de connétable de son royauine..A.infi après en avoir con•
feré avec le roy de France Charles VII. il obtint des troupes françoises, qui alles
rent arrêter Gille de Bretagne en son château du Guildo (b) le 26. juin 1446,
& le menerent à Dinan au duc fon. frere. Son procès fut instruit œu81-tôt; mais
n'y ayant pas de . preuves pour le punir de mort, le duc essaya de le faire empoifonner. Cependant le roy desabusé des calomnies faites contre Gille de Bretagne,
envoya prier le duc de l'élargir; â quoy' il âcquief a en mil quatre cens quaranteneuf, & en donna les ordres à l'amiral Coetivi député dé1 roy ; mais atisfi-tôt
il changea de sentiment sur une lettre qui lui fut remise de la part du roy
d'Angleterre, qui le sommoit de lui renvoyer ¢monfeiggneur Gille son connêtable, & chevalier de son ordre de. la Jarretiere. Le P. Lobineau (c) prétend que
cette lettre, quoique signée & scellee dans toutes les formes, était fauffe & fabriquée par un vieux scelerat, 'nommé Plerre de la Rose, secretaire, qui ayant
demeure long-temps parmi les Anglais, sçavoit le file des dépêches de leur cour.
Ce prince infortuné fut transferé du château de Montcontaur â celui de Touffou,
& delà au château de la HHarrdoüinaïe. Il écrivit inutilement à son frere des lettres
très-soumises & pleines de relpeû, ses ennemis les supprimoient'& en silbftit soient
d'autres pleines de menaces & de reproches qui aigrissoieht l'efprit du duc. Ceint
qui voulaient la mort de Gille en dresserent un ordre que le chancelier (cella;
E niais dont le duc n'eut peut-être aucune connoissance. Il fut mis dans un Cachot
& y resta six semaines , sans qu'on lui donnât les alimeiis necesl'aires ; pas même du
pain ni de l'eau. Une pauvre femme trouva le moyen de ltti en fournir par adresiè.
Elle lui amena un resigieux auquel il se confeslà au travers de la grille qui barroic
sa fenêtre. Enfin le 25. avril 145o. ses, gardes allerent l'étrangler avec uneservietre,
& achever de l'étouffer entre deux matelas. Son corps fut enterré eti l'abbaye de
Bofquien. Pierre IL étant devenu duc de Bretagne,' vengea la mort de son frere, en
foirant trancher la tête à cinq des complices, & mettre leurs corps ' en quartiers
a Vannes le 8.. juin 145x. Voyez D. Lobinean hiflaire de Bretagne liv. VV. &XVIII.
On trouve an rc,gOre XXV, du .criminel du parlent de Paris, aµ ;o. may i4) 8. un

(4) r, Lobineau
dit le .o.

(&) Pr e s de tam.
balle, da côt6 de
la mer. Il appartenoit à Franioise
de Dinan.

(e) Itist. de
Bret. lira. ,XPsl1,
no, cXX,
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Playdoyer pour mare Jean Hingant, chevalier, prisoz}nier à tours, acculé de
c mplicite du meurtre de Gille de Bretagne.; •& le registre porte :que la cade
fut appointée.
Femme FRANÇOISE de Dinan. fille uni• ,ÿe gueuler ei
(,a)
que .de yacques •(a) de Dinan ,'f3eigneur de
la
face Aidée
gage 624.
. Châteaubriant,,'`&c. grand bouteiller de
Bertrand.
d'hermine! de 4.
=rance ; & de,caterine de Rohan, née le 2o.
piece! accompa`detembre 14 36.Elle avoit été prdmife à Guy
gnée de 6. befans
' sire de Gavre, fils aîné de eOuj, XII I. du
d'hermines 3. en
.:nom, dit XIV. ,cdnite'de Laval, & d'Ifechef trois en
pointe,
belle de Bretagne, giii.avait treize mois plus
qu'elle.; mais après la mort de son peredécede' en 1444. le seigneur de Chantoeé
l'enleva des bras de sa mere , prétendant
^l'épouser quand elle (croit -en âge.., & jouir de 'Ces grandes terres. Elle n'avoit pas
-encore dix ans larsqu'il fut arrêté; ainsi ce mariage ne se fit point. Le duc de
'.Bretagne la retint'enfermée. Il se trouve un écrit en date du mois de may 1450.
(6) Preuves tag:
rapporté pat dom Lobineau., (b) par lequel il est fait recit de tout ce que l'on
4u2s. liv. X17111.
vient de lire , & où elle proteste n'avoir jamais d'autre' époux que le comte de
no. •!"4
Gavre, tant ;qu'il vivra; & promet de l'épouscr dès qu'elle fera en liberté. Cependant impatiente de recouvrer cette liberté, elle consentit quelques mois après
.d'épouser le pere de son accordé veuf depuis sept ans & demy. Quoique son mariage n'eût point été consommé elle ne laisla pas de demander son douaire de deux A
mille livres de rente & les arrerages; mais Pierre IL duc de ' Bretagne prétendit
,:au contraire . qu'elle avoir donné 3 feu Gille de Bretagne le tiers de les 'biens, en
vertu de quoy celuy-cy avoit joUy de la seigneurie de Châteaubriant. On lui fie
choisir le comte de Laval pour curateur dans eette asfaire, qui le 4. oCtobre
145'o.!pass'a une transa&ion avec le duc qui se départirde Ces droits sur Châteaubriant, â condition .de révetsion, si Françoise mouroit fans enfans, & elle
de son côté renonça â les demandes, & s'engagea de plus à payer les dettes de.
Gille de Bretagne, qui n'avait été-Ion mari que de nom. Le comte de Laval fut
contraint de son côté de donner un acquit.de la Comme de vingt mille écus que
le feu duc François lui avoit'.ptëmis pour l'obliger à se départir du mariage accordé entre Eranfo f de Dinan, & le fire de la •Gavre son fils; après quoi ils se marierent. Etant restée veuve avec: des enfans le 2. septembre 1 486. âgée de 50. ans,
.el1e fe remaria décretement:â jean tde Proisy, gentilhomme de Picardie, ainsi qu'elle le marque dans .Con testamént fait quatre ans après; mourut le 3. janvier 1 499. 13
.& fut enterré dans le choeur de l'église des Dominicains de Nantes.
D. L• obineau
ie nors-

.jne

( c) Pages 72A,

*7. 4b 746'

Enfans naturels de Gille de Bretagne.
I. EDOiiARD qui fit •un des commandons de la. Pote que le duc' François II. équipa en
1475 . contre ceux de Fanzvik. Pierre .Landais ( comme dit le-P. Lobineau) (c) fet accu!, de l'avoir fait décapiter. on ne :fiait point', dit cet auteur,, ,ce qu'il répondit fur
cet article; mais ce n'efl poins fans moere que les, auteurs nous en ont caché ' ce qui
le regarde.
lue k duc .François II. fit un des commandais de la jiote 'de dix vaiffaux ,qu'il entrera en 146o. fer des côtes des Anglais pour reprimer leurs coudes Lo-

• uu..GUILLAUME

(d) :Paz. teps,.
(e) Ibidem.pt+g. •

Iao.

•
bineau,_p. •67,5..
4. ANNE de Bretagne :fut accordée étant encore enfant à Charles, fils aîné de jean
L . duç de :Bourbon ,• :par traité du 1 9 . juillet 14z 2. rapporté aux preuves de dom c
Lobineau (d) Un ,.compte de la maison du duc cepuis le 7.fevrier 141 2. jusqu'au
1. juillet 1414. £ait;mention de Rolland Guillaume Bodean, écuyer gouverneur de
dame Anne...(e) : Elle doit être morte avant le r', avril 1415. , puisqu il n'est fait
auoune mention d'•elle • dans l'état des officiers, reglé ce jour-là par le duc Jean
VI. pourra maison, •celle de sa femme, & celle de Ces enfans. Les états suivans
u fqu'en • i 4z z. font mention de Français, de Pierre , d'If bel & de Marguerite;
mais nullement de Gille.
•
;. ISABEL de Bretagne, fut accordée .fort jeune par traité pare à Angers le 3.;
juillet x417. Louis III. du nom, depuis duc d'Anjou & roy de Sicile ; mais dans
la suite fon :,pore rompit • ce traité . , & la maria le t. octobre z 43 0. (f) à Guÿ X III.
.du nom, dit XIV. comte de Laval, qui avait été fiancé a sa fille Marguerite. Elle
dût sa premiere femme. ; mourut a ..Avray le .z;.. janvier 1442.. & fut enterrée
dans

j

(f) Lobineau
hifi. pap. 334. lei
MM. de SainteMarthe avoient die
par traita da z6.
mars x43 5.
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dans l'e'glife des Jacobins de Nantes. Leurs d f endans feront rapportez au chapitre
des marêchaux de France.
6..MARGUERITE de Bretagne, fianeée en 141 9. (a) au sire de Gavre, depuis Guy mi. (a) ibidem p. s 59.
ou XIV. du nom, comte de Laval, qui e'pousasa . sceur ifabel, & qui éoit fils d'Anne
dame de Laval & de Jean de Montfort, scigneur .de Keçgolay. Elle fe trouve nommée
madame Marguerite, dame de Gavre dans des états de la maison de son pere , du 59.
janvier 1419. & du 1. avril 14z 1. & mourut âgée de neuf ans & deux mois en
juin 1421.
7; CATHERINE de Bretagne eft prouvée par un état de la maison du duc Jean VI.
du nom, du r. avril 1421. où apres avoir dit pour monfeigneur le comte, monfcigneur
Pierre, 6. madame d'Anjou, 'on trouve , & quant au regard de madame Catherine ,la
• de ente: en fera 'rapportée par un clerc. (b) D'où l'on peut conclure qu'elle etoit une (b) Ibidem prenyes p. 919.
' fille de ce duc nouvellement née.
Fils naturel du duc Jean VI.
Tanguy batard de Bretagne, fitneur de Hede, attribue' par MM. de Sainte-Matthe au duc François II. envoyé par fon pere en 143 1. pour garder & défendre

la Guerche, durant la guerre qu'il avoit contre le duc d'Alençon, puis établi gouverneur de Da', où il eut des démêlez avec l'évêque, qui fi plaignit de ce qu'il vexoit
les Norman; refusiez en cette ville. Le duc informe' de la chofe, lai ordonna de finir
ses vexations par lettres du 6. man 143 3. rêiterees le 2,7. may 1435 . â quoi il ne
fi fouit que le 2,7. fevrier fuivant. il fut ait chevalier par les François aufiege
ege d'Avranches fur les Anglois .en 1439 . & affilia aux états de Bretagne tenus â Vannes ès
années 1451. ey 1455. D. Lobineau hi faire de Bretagne 6. preuves pag. 1019.
levantes. Il mourutfans /isnde. de Jeanne Ter in, fille d'Antoine Turpin , seigneur
de Çr ' & de Villers; ef d'Anne de. 7a Gre lé; Bile vivait veuve en 1471.

t

C

Y

Pomme fou pers.

XVI

D

ï'I.

R A N Ç O 1 S I. du nom; duc de Bretagne, comte de Riehernont &,de Monte
fort, pair de France , naquit à Vannes le 1 r..may 1414. (c) succeda à son pere
au duché de Bretagne, dont il fit hommage au roy Charles VIL de même que de son
comté de Montfort & de sa terre de Neaufle , à Chinon (d) le 14. mars 5445. & l'aflista
dans les guerres qu'il fit. aux Anglois, & en 1 449. leur fit lui-même la guerre en personne;
prit sur eux Coutances ' & autres places ,& revint reprendre Fougeres dont ils s'e'toient
emparez en Bretagne. C'est lui qui fie bâtir la Chartreuse de Nantes. Il mourut d'hydropisie au châteàt,de l'Hermine ,' pris de Vannes le vendredy 17. juillet 145o. & est
enterré dans l'abbaye de S. Sauveur de Rhedon. D. Lobineau a fait graver son grand
sceau : cotte 2zo. •

(e) Lobineau
dit pag. fao en
x4x0.
(d) Metnorial
de la chambre des
comptes cotte K.
fol. x3 8.

Coupe le chef tiercé
pal. An I. fafce' d'aren
L Femme IO 'AID d'Anjou, fille
gent f3 de gueules de huit
puînée de Louis II. du nom ,duc d'Anpieces, qui est Hongrie. Au
jou, roy' d¢ Sicile & d'Ioland d'Arxagon,
44 e__ 2. famé de France au lanibel
--.7de peules, qui est Anjoumariée a Nantes air mois d'aoùt 143r. le iliol
^_
Siclle. Au 3. de 7erufalem.
contrat est du a;r. mars pxécedent ;
Au i. de la pointe, ferré
14
o.
le
x7.
juillet
4
ayant
fait
son
mourut
de France à la.'bordure de
de
teftament le 15.84 est ,enterrée dans l'6gueuler, qui est Ahjou mo
glise des Cordeliers de Vannes.
derne. Au a. d'qr â quatre
pals degueuler, qui est Ani.
' gon.
_

à. ROHAN de

Bretagne ; comte 'de Montfo r-, mort jeune malt sa mere.:
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.I •I. Femme ISABEL Stuart, fille puînee de
Jacques Stuart I. .du nom, roy d'Ecoiife; & dc Q^
D'oraùlioxde
eanne de Sommerfet, mariée pat contrat . le 19.
peules
renfermé
Jj uillet
i
- dans xn double
144 1. & le mariage accompli au ohâteau c
trêchexr fleuron.
d'Avray le 3 o. octobre suivant. Elle fit le 13.
ne CI -contrefiex.
.
oftobre 1494. donation au vicomte de Rohan
rune' de même.
^
^^;^
Ion gendre, de tout ce qui lui appartenir provenant du feu due son mari : ce qui catisa par
la suite un 'grand procès entre le vicomte &
la duchesse Anne de Btetagne, reine de France,
qui ne fut vuidé qu'en I5,o1.
.x. MARGUERITE de. Bretagne, mariée en préfence des états de la province •assemblez à Vannes le 13. novembre 1 455 . à François IL du nom ; duc de Bretagne, B .
. son coufn ; mourut sans pofterité en septeznbre 1469 . & est enterrée dans l'eglise
des Carmes à Nantes.
(,
.. MARIE de Bretagne, mariée par traité du ro. fevrier , 1455. accompli le 8.
mars 1 45 1. à Jean II. du nom, vicomte de .Rohan & comte de Porhoet, dont les
toire des ducs & pairs de France
enfant seront rapportez en thif
Fille naturelle de François L du nom, dac de Bretagne.
Jeanne batarde de Bretagne, recommandée dans le tejiament du duc Pierre II. du 5, fep.
tembre 1457. flit. mariée l'année f ivsnte .I Jean Morbier, chev Bier, f igneur de Vil.

fiers le Morbier, ee du grand Liffermeau en Brie.

Gomme fan frere.

C

•v
X' :I •I I,•
il I E RR E II. du nom, duc de ' Bxegâgne, succeca à fon frere le duc François. T.
étoit né 7. juillet 1 4 18. & avoit été adapte par Ion oncle le connêtable en 142.8.
Son pere par acte du 2. mars 1 43 8. lui avoit donné fix mille livres de rente, à pren(R Lobineau are sur divetses terres, dont la principale était la seigneurie de Guingamp, (a) & l'apreuves `°61.
voit envoyé à la tête de les ambassadeûrs aux ,états de France asseinblez à Orleans
en 1439. 11 avoit été ausli lieutenant general en Bretagne du duc Français son frere, lori- D
que ce duc alla en Francel'an 14 48. Pierre lui ayant succedé, il fut à Montbazon faire son
hommage au roy Charles VIL le 3. novembre 145o. fit son tesl;ament le S , septembre
(b)56idom "74. (b) & mourut â Nantes le z2. du même mois 1457,. déclarant laisfer son e'pouse en
(c) Ibidem hist. l'état qu'il l'avoit reçuë ; (c) fut ' enterré en l'e'glise Notre - Dame de Nantes sous un
p..644.
tombeau, oû se voit sa figure & celle de sa femme, quoiqu'elle n'y Toit pas inhumée.
D. Labineau a donné son grand sceau de l'an .I454..cotte.112..
Femme FRANÇOISE d'Amboise, dame de
Renon; fille aînée de Lvuis feigneur d'A,mboife ; & de Marie de Rieux sa premiere femme, '
Palk': d'nr
de gueules de fix
mariée par contrat du zi. juillet .143 I. reçût du
piecee.: ,, . .
duc Artus III. sept mille livres de rente pour
son douaire. ; sur diverses terres, le zda septelnE
bre 1459. se trouva en 1463 . aux couches dela
ducheffe de Bretagne, & fut l'une des marraines du fils qu'elle mit an nionde: fit •venir de
S
Liege des religieuses Carmelites, aufquelles elle
fonda un monastere au Bedon prés de-Vannes,
'& y fit profef ion le 2.4. mars 1 4 67 . Depuis en étant prieure, elle les transfera avec la
permillion du pape & celle du duc , au monaftere des Coats prés de Nantes, d'où l'on
congedia fept Benediaines, de la dépendance de l'abbaye de S. Sulpice; & lés Carmelites au nombre de vin t- uatre y entrerent en leur place le 2. 6, fevrier 1478. Elle répara ce monastere, y fie faire de nouveaux bâtimens, y mourut le 4. novembre 1485.
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DUCS IDE BRE 'TAGN1.
4 6i
A Midi'''. Sa plus grande gloire cst d'avoir fi bien contribué a ehair= les Anglais ce
France, qu'ils n'y avoient plus qu'une place d'importance quand il mourut. Comme. il
ne laisfa point d'enfans légitimes, le fils du puîné de les freres lui succeda. Sa Vie .Z été
écrite par Guillaume Gruel qui vivait de fin temps. D. Lobineau nous a dônnn un de les
sceaux de l'an 1422.. qui est .cotté 210. aux armes de Bretagne, avec un lambel de
trois pieces ; le calque qui eit de côté eft soutenu par deux porc-épis couronnes, &
pour cimier un lion pasié entre deux cornes herminéesb
I. gemme MARGUERITE ae Bourgogne;
veuve à la fin de 1415. de' Louir de France, duc
deiGuyenne & dauphin de Viennois,fille aînée de
Jean duc de Bourgogne,sitrnommé fanspeur;& de
Marguerite de Baviere ; fut mariée le 1o. oEtobre 142.3 . mourut à Paris en l'hôtel du Porc$ Epic le .. fevrier 1441. & fut enterrée aux Carmes de la Place Maubert, sous , une tombe de
cuivre jaune contre le mur prés . de, la . chapelle
du Mont-Carmel.

IL gemme JEANNE d'Albret, fille de Charles II. du nom, sire d'Albret; & d'Anne d'Armagnac, mariee à Nerac le 2 9 . aout 1442. mourut à Partenay vers la sin de septembre 1444.

Ëcartelé au i:

& + de Bourgogne moderne. Au
2. c& 3. de Bourogue ancien, &
fin le tout de
,Flandres.

Ecartelë au r. &
4. d'az,ur d trois
fleurs-de-lys d'or

qui eft Frange.
Au a. &3. de
gueules , qui eft
d'Albret.

C

III. Femme CATERINÈ de Luxembourg,
fille de Pierre de Luxembourg, comte de S. Paul,
& de Marguerite de Baux, mariée le 2. juillet
1445. mourut en 1489.

D'argent a»
lion de gueules ,
la queue paffee en
fantoir,'couroune,
arme' & lampaf
d'or.
-fe'

Fille naturelle du düc Artus III.
j'acgtiette 6atarde de Rithemont, legitime'e par lettres du r6y données â Saumur fins
finance, au mois de septembre 1443. avait été mariée le 15. janvier 143 8. à Artus

Brecart écuyet. Son per'e lui avait donne en la mariant cent livres de rente qu'il racheta par le don de la feigneurie de Bréhat le 9. janvier 1451. il fut , ait capitaine
de Mervant, puis de S. Aubin du Cormier è du Coudray-Salbart, par lettres du 8.
a6?ebre 1457. a quoi le duc fan beau pere ajouta km pension annuelle defix-vingt écus
le 1. novembre, Gr̀ par autres lettres du 1 f. decembre de la même année, il le confirma dans la poleton è proprieté de la terre de Bréhat. Leur fils François Brecart fleur de l'lle e Bréhat, fut envoyé en Angleterre au mois de juillet 149 1. par
la duchefe Anne, pour peler le roy Henry VXL de lui envoyer du fecaurs. Lobineau
bel. de Bretagne tom. 1. pag. 814,
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SUITE DES DUCS. D E BRETAGNE,

D'hermiunç; au 104e1 d'a4*I0n4
de fteurr,de-Jysd'or.

XVII:
I C H A R D de Bretagne, comte d'Etampes, de Vertus, de Benon, Peigneur de A
Chsson, de paluau,. de Château-mur, des Espars, de Houdan, &c. quatriéme
fils de JEAN V. du nom, duc de Bretagne, rapporté page 4 5z. naquit en 1395. &
commanda un corps de troupes du duc Jean VI. son frere sur les frontieres de Nor.
mandie en 1 4 19.1 y rétablir la tranquillite, & fut ausli-tôt nommé ambasï'adeur vers
le roy Charles VI. le dauphin & le duc de Bourgogne; nais la mort tragique de ce
dernier . l'empècha de continuer sa route ; ayant eu le malheur d'être pris avec le
duc son frere par les Penthiévre en mille quatre cent vingt. Après - leur délivrance
le duc lui assura pour son partage six mille livres de rente, à prendre principalement sur les seigneuries de Clisson & l'Epine-Gaudin, & lui donna le château & :ville
de Courtenay, avec Houdan dans le comté de.Montfort. Comme il avoit rendu de bons
services au dauphin, sur-tout en retirant la Dauphine de Paris, où . elle émit en grand
danger de la vie , ce prince; lui donna le 8. may 1 42 I. les châteaux de Paluau & de B
Chateaumûr, les terrés & fiefs de Toüarcais, Bourgomeaux - l'Evéque, Ligron &
tout ce que Marguerite de CliIibn, conrtess-e de Penthiévre & ses enfans tenoient en Poitou. Ce prince le métne jour lui donna le comté d'Estampes pourlui & ses succesfeurs
mâles : ce qu'il confirma en o obre mille quatre cent vingt-cinq, étant devenu royCharles VII. du nom, & y ajouta encore le comté de Mantes. Dés l'an 1 4 1 9 , il émit
capitaine general pour .le roy , & pour le regent ès pays de Guyenne & de Poitou,
ors il avoit en-deçà la Dordogne fix cent quarante hommes d'armes, & deux cent soixante-dix de trait pour resit}er aux An g lois; & il continua de le fervir avec zelejusqû'â
fa mprt arrivée en son château de Clif n, le rnardy dc . la Pente0Ate 3. juin 143 8. ayant
fait un codicile. le rn*e jour, a deux heures après minuit( son tesl;amejt etoit du Ir.
fevrier I. ^.) & fut enterré dans l'égliCe cathedralç. de Nantes. Var e Moufte*, d'Aubigné o le, P. Lobineau,
C
Femme IVI,AIGUERITE d'Orleans, mntesle de Vertus en Champagne, fille de Louis.
de France duc d'Orlearrs,, & de Valentin,e de Milan, Etant devenue veuve elle demeura longpaFrascc ass
lanryel d'argent.
temps à Longchamp, & en d'autres monatç.ies avec ses filles Marguerite & Ma^delene , & dans
la peur qu'elle avoit eue que ce sejour ne pasïât
:pour un espece d'engagement, elle obtint du
cardinal d'Estoutcville une declaration qui met( ) Lobincau toit sa liberté & celle de les filles à couvert (a)
reçut de son fils en 1459 . quelque augmentaiag, 67+4
tion à son douaire; se retira en l'abbaye de la Guiche, ordre de Ste Claire, près de D
Blois, où elle mourut le 2,4. avril 1446. âgée de soixante ans, & y fut enterrée avec
.l'habit de S. François, commeelle l'avoit ordontié,

R
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A
•r. FRANÇOIS II. du nom, duc de Bretagne, qui suit.
^. N..... mort jeune, enterré aux Carmes du Bodon prés de Vannes.
• 3: MARIE de Bretagne-Fftampes, née eh 1424. 'avoit cte deftinée d'abord pour Praofads firc de Rieux , fils du frere aîné de Pierre de Rieux , dit de Rochefort, maréchal
France; mais en 1431. le duc Jean VI. son oncle la donna â ce maréchal avec 2f.
mille écus d'or, & des terres en gage pour quinze mille écus, suivant dom Lobi,
neau page 588. & par la suite il continua de la nommer Marie maréchale de Rieux;
nais page 5 8z. il dit que l'on parloir en 141. de faire épouser la fille aînée du
comte d'Eslampes nommée Blanche, au fils du sire de Rieux; & dans le cours de
son hiftoire, & dans sa table genealogique, il donne deut silles du nom de Aigrit
au comte d'Eftampes ; l'une femme du maréchal de Rieux, l'autre abbesie de FouIi tevraud : c'e& pourtant la même personne qui fiancée au maréchal, àgée de sept
ans en 1431. ne put accomplir le mariage, ou reifa peu avec lui, parcequ'il fut
arrêté à Compiegne en 1438. & qu'il mourut prisonnier au bout de neuf mois.
Elle demeura pres de dix ans avec sa mere & ses steurs au monaftere de Long=
champ, toujours en habit seculier, comme le porte l'Obituaire de Fontevraud,
où étant appellée elle prit l'habit de religion, .fit profesfion, & en devint abbesse
en 1457. ou 145 8. par réfignation de Marie de 'Montmorency. Le duc François son
frere lui avoit cede' pour sa legitime quelques. rentes qu'il avoir acquises du vicomte de Rohan ; mais elle s'en démit en 1461. en faveur de sa mere, à condition qu'elle auroit soin de ce qui regardait son entretien. Zele'e pour la discipline
reguliere de fan monastcre, elle travailla beaucoup pour le réformer ; mais rebut
tee des contradictions qu'elle y trouva, elle se retira au prieuré de la Madelene
prés d'Orlean ss, dépendant de son abbaye ; y établit sa reforme; y mourut le 19:
C
o&obre 1477. & y fut inhumée.
4. ISABEAU de Bretagne .,Estampes, morte jeune en 1438. peu après son pere.MM.
de Salnte-Marthe disent que c'efk elle qui fut accordée au maréchal de Rieux:
•
• g. CA TEIUUNE de Bretagne-Eftampes; promise en 14 3 8. à jean d'Albret, vicomte de
Tartas, fut mariée par traité du 19. août de la même année à Guillaume de Chu;
Ion, seigneur d'Argueil, depuis prince d'Orange rIle alla en Bretagne en mille
quatre cent cinquante-neuf feliciter son frere sur Ibn avenement au duché ; eut de lui
en partage après la mort de leur mere les terres de l'Efpine-Gaudin, la Ferté - Milon',
Nogent-l'Artaud, Gandelus, Luzarche & Courtenay, avec mille soixanre livres
de rente • sur la recette d'Orleans, & dix mille écus d'or payables eri trois ans;
était morte avant le 2.2.. avril 476. que son fils Jean de. Clhalon, prince d'Orange, alla â Nantes faire un nouveau traité pour la succètlion de sa mere. (a.).
( a) Lobineau
6. MARGUERITE de Bretagne-Hampes était avec sa mere â Longchamp: c'cf tout 1h'. X t X. nè.
CL VIII.
co. -que l'on en sçait.
7. M'AA ELENE de Bretagne-Hampes, étoit religieufe à Longchamp (b) avant- le
(b) Lobineau
• 29 . septembre 1459. jour auquel son frere augmenta de quelques terres le douai' daus fa 'table gemet A
re• de . leur mere, à condition qu'elle se chargerait de son entretien; qui' quelques nealogigseç
Poiii'S
années auparavant avait été ailigné sur l'une de ces terres appellée Loyaux. Elle
mourut en. Coli monaf'itiere le z 9 . mars 1462.. &:y fut enterrée. D. Lobineau p. 674.
JEANNE filk' naturelle du comte d'Eltampes, an rapport de D. Lobineau qui ne nous
en donne que. le nom.

D'hermines;

E.

e' XVIhI.
IL
dui
nom,
duc de Bretagne, pair de France, comte de' Riche.
.
ÀN: Ç OIS
de
Montfort
,
d'Eflampes,
de Vertus, de Mantes, &c. né le 23. juin
,
_mont.
L
435 . ém it a la cour dé Bourgogneen 144 9 , oû' au rapport d'Olivier de la Marche téa

F

moin oculaire, il parut panure prince b dirtteux', du ref{ e beast, vertueux er de grande
+apparence.

alla

en r4f 2.. offrir Ces' Cervices au. roy Charles VII. Contre . 10 .Anglais.,
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.& se trouva l'année "suivarite en Guyenne; à'la tête d'une cotnpâgnie de cent lances & A
deux cent archers , $retons. Ayant succedé au duc Artus II. fon oncle ; .en vertu
de la subftitution graduelle, ordonne par le testament du duc ,François I. son coùffin
germain, qui . l'appelloit à la couronne après .ses oncles , au préjudice de ses propres filles, .conformément aux usages de Bretagne, où le duché ne tombe point en. que-nouille tant qu'il y a des mâles, eus de mâles en ligne dire&e ou collaterale. Il fit
son 'entrée 'solenznelle dans Rennes le 3 .. fevrier . 145.9. avec son épouse i sille aînée du
duc FrançoisI. à laquelle il avoir été marie trois ans auparavant, conformément ace
que ce prince avoit ordonné par son testament. Il fut enfuite à Montbazon faire hotutuer de son duché au roy le 28. du même mois & an; fonda la même année l'univerfité de Nantes; renouvella son hommage à Tours le, 18. se tembre 1461. entre
'(a) Lobineau les mains cu roy. Louis X I. qui par ses lettres du 4. janvier fuivant .( a) l'établit
t.reaver i229•
fon lieutenant general en Normandie; Maine; Anjou, Touraine & autres provinces B.
en-deçà la Seine durant son voyage en Guyenne;, mais par la suite les liaifons de ce duc
avec l'Angleterre ,&la maison de Bourgogne ,donnerent au roy de juftes soupçons .de sa
conduite. Il les disiimula jusqu'à ce qu'il vît le duc de Berry son frere se retirer en Breta.
gne, sous prétexte de. mécontentement, au commencement de 1 465'. Cette retraite fut '
le signal aux autres princes pour la guerre, qu'ils nommerent do bien public. Le duc
François s'y mêla, & à la tête d'une armée de prés de dix mille hommes, il alla: joindre à Estampes le comte de Charolois, fils aîne du duc de Bourgogne, qui venoit de
combattre l'armée du roy à Mont-l'Hery ; mais la paix se fita S. Maur-des-Foss'ez le 29.
oftobre de la même année; & quoique le roy etit revoqué • caslc ce traité, comme
extorqué de lui par force , il voulut bien le continuer par rapport à la Bretagne, à Caen
le 22. decembre suivant. Le duc 4e Berry n'étant pas content du duché de Normandie,
se refugia de nouveau Auprès du cuc François, qui pour s'asïurer contre le ressentiment
du roy, fit divers traitez avec l'Angleterre, le Dannemarck & la Savôye, & envoya ses C
troupes en Normandie l'an 1467. Cela fit recommencer la guerre: les troupes Bretonnes furent chafées de plusieurs places qu'elles avoient occupées en ce pays-là, & l'armée royale s'avançant vers les états du duc, prit Chantocé & Ancenis: ce qui l'obligea de demander la paix, qui fut conclue a Ancenis le Io. septembre 1468. Il s'excusa en 1470. ce recevoir l'ordre de S. Michel que Louis XL lui avoir envoyé. Après
la`ntort du duc .de Guyenne arrivée en 1472. qui avoir prorogé le duc de Bretagne, le
roy marcha contre ce prince, & s'empara de quelques-unes de les places. Le duc
craignant de tout. perdre, fit divers traitez de trêves, qui aboutirent â une pais, conclue â l'abbaye de la Victoire près Senlis le 9. octobre 1 475 . & le roy l'établit son lieutenant . general dans tout le royaume. Cette bonne intelligence pensa être troublée par
des lettres du duc au roy d'Angleterre, qui furent interceptées, aufïi-bien que les réponses, & remifes au chancelier de Bretagne par Louis XI. pour convaincre son mai- D
tre de sa tnauvaise boy: François surpris de cet evenement s'attendoit à une guerre violente; mais il en fur quitte pour le comté d'Eftampes, dont, il fut dépouille part arrêt
du Parlement de Paris, le procureur general étant intervenu contre la donation qui en
mit été faite au pere du duc. Il envoya les ambassadeurs faire les sournit-fions au roy,
qui en étant satisfait, voulut bien renouveller a Arras le 27. ,juillet 1 477 . le .traite fait
à.. Senlis deux ans auparavant. Il fit le 1o. may x481. un traite d'alliance avec . Edoüard
IV. roy d'Angleterre, par lequel il fut dit que le prince de Galles épouserQit 'la princess'e aînée de Bretagne, où à son défaut par mort . avant que d'être nubile, fa cadette;
I quoi fut ajoute'e une ligue defensive contre le roy Louis XI. qui mourut en 1 48 3 . Les
violences tyranniques de Pierre Landais ? fayory. dp duc , qui de son tailleur étoit
devenu son maître de 'garderobe ; son trésorier & receveur general, animerent fi
fort plusiers grands Peigneurs de B,retagr e, qu'ils . entreprirent en 1 484. de l'enlever.
Ils manquerent leur coup , & furent , proscrits par 'arrêt du 21. may. Les chefs passerent en France & traiteront avec le rby Charles' VIII. à Montargis le 22. octobre de
la même annee, lui promettant de lui faire avoir la Bretagne, si le duc mouroit sans
enfans males; & ce en vertu des- anciens .droits de la maifon de Penthiévre, achetez
par le roy Louis XI. de Nicole de Bretagne, femme dé Jean de Bross'e, arriere-petitefille de Jeanne de Bretagne, dite la Boiteofe, laquelle avec son mari Charles de Blois
avoir disputé le duohé à son couffin, germain Jean V. Le duc s'unit au duc d'Orleans
& autres princes mécontens de madame de Beaujeu, qui avoir tour credit sur l'esprit du
roy Ion frere. Les Peigneurs armerent en Bretagne, moins contre leur souverain que
contre Ion 'favory. On , étoit prés d'en venir aux mains , lorsque l'armée du duc, au
lieu de donner sur les mecontens, s'unit à eux en juin mil quatre cent quatre-vingt-cinq,
marcherent enfeinble pour demander la mort de Landais. Ils le sirent arrêter le,
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25. du méme mois. Son procès lui fut fait & il fut pendu le 1 9 . juillet suivant, à l'inA sçu du duc qui pardonna a tous deux qui voient trempé dans cette affaire, & les retablit dans leurs biens par un artêt du 1 3 . • aout x48 5 . Il venoit d'être précecé par un
traité de paix & de' ligue defensive avec le roy Charles VIII. à Bourges, & ratifié à
Ancenis le neuf août: puis par es lettres du vingt-deux feptembre fuivant il êta=
but un parlement à Vannes pour y tenir tous les ans ses seances depuis le 15. juillet jusqu'au x5. septembre. Il reçut dans les états en 1 48. Louis duc d'Orleans mécontent du gouvernement, le roy Charles VIII. marcha aüsïi-tôt contre lui, & fut
appuye par plusieurs seigneurs Bretons qui se souleverent. On prit quelques-unes des
places du duc, & on l'asfiegea dans Nantes; mais au bout de six semaines l'armée
du roy abandonna cette entreprife,. & se jetta sur d'autres villes qui firent moins de résistance. Cette guerre continua auec divers -succez , jusqu'à ce que l'armée du duc & des
princes François qui lui etoient unis ,fut entierement défaite à S. Aubin du Cormier le 2 8.
B juillet 1488. Cc succès avec diverfes prises de places qui en furent la suite, attira la paix
que le roy accorda .à la Bretagne le zi. août de la même année, qui fut suivie de la
mort du duc François II. arrivee à .Coiron le 9. septembre 1 488. autant par le chagrin
de ces mauvais succez, que par les suites d'une chûte de cheval. Il fut enterré aux Carmes
de Nantes, où sa fille lui fit dans la suite ériger une magnifique sepulture de marbre
soyez les memaires de Philippe de Comines, d Argentré & D. ILobineau qui. a fait graver le grand sceau de ce duc n a, m2o.
L FemmeMARGUFRITËdeBretagne,
fille aînée & heritiere de François I. du nom,
duc de Bretagne; & d'.Ecosse-Stuart,
mariee en préfence & du consentement des états
dc . Bretagne assemblcz à Vannes le 13. novemc bre 1455. Elle testa le z2. septembre 1469.
mourut peu de jours après', & fut enterrée dans
l'église des Carmes de Nantes,

D'hernnin:s ^

N: .... de Bretagne, comte de Montfort, lié le z9. juin 1463. mourut le 2,5. août
suivant, 8z . fut enterré dans la cathedrale de Nantes, fuivant le. P. Lobineaup. 685:
- "7
IL Femme MARGUERITE de Foix, fille =----^ r
J
1
Ecarte16. Au
IV.
du
nom,
comte
de
Foix,
&
d'BGallon
de
1.& .. d'or â
leonore de. Navarre, mariée I Cliss'on le 27. juin
pals do poules.
1 47 1 morte à Nantes' le 15: may 486. suivant
Au z. 3. d'or â
le Pere Lobineau; fut enterrée dans la cathedeux vaches de
gueules , acordrale de Nantes, & transportee près de Ion ma-,
r^
nees , accolees
may 1507, au tombeau que la reine
ri le
clarineesd'azur.
rleur fille leur avoir fait élever dans l'église des
Carmes de la méme ville. Son coeur a depuis
été apporté avec celui du duc son mari en la
chapelle d'Orleans des Celestins de Paris. (4)
1: ANNE duchesse de ' Bretagne & reine de france, qui suit:
•

2.

de Bretagne, étoit née avant le ro. may x481: qu'il fut dit qu'elle épou(croit le prince de Galles au défaut de sa; fur Anne; mourut le 2,4. aout 1490.
& fut enterrée dans la cathedrale de Rennes.

(a) Le pers Beur.
tier hifl, des d, lrftins de Paris page

344.

L. ISABEL

Énfans naturels du duc François IL
x. FRANÇOIS batard deBretagnt,comte .de Vertus,mentionne avec sa poiterité au §:

B

II. suivant.
2. Antoine batard de Bretagne , portoit le furtiom de Douas in 1477. l'ors de lei mort
de l'abbeffe de Fontevrault: l'hloire marque que le duc, frere de cette dame, en prit
de cliffin,
n, â meffire Dolus & d
i
prendr entr'autres auf gnenr
le deiiil i 6. le fitrendre
feignurriede
château-Fromont,
de Dolus. son pere lui donna la
la petite dame f
,
que
fon
pere par fis let.
c'esf fous ce titre j oint â celui d'Antoine de Bretagne,
en cas que son
d'Avaugour,
ires du 24. feptembre 1481. le fcebffitua en la baronnie
rere mourût fins enfans. Il lui donna auffi la seigneisrie d'Hedé par lettres du i v
decembre 1481. il mourut jeune.
3. & 4. N .... & N.... batardes de Bretagne, suivant dom Lobineau.
ramez.

f
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D'hermines.

xIx.
NNE duches sé de Bretagne , née , a. Nantes le 2 6. janvier 1476. fut promise en
1481. à Edoiiard prince de Galles, qui fut tué en 1483. puis reconnue legitime heritiere du duché de Bretagne, si son pere mouroit sans enfans mâles, dans les
états assemblez à Rennes au. mois de fevrier 1487. Louis duc d'Orleans pensoit à l'épouscr; mais dans la même année son pere la promit à Alain Eire d'Albret, pour l'engager à lui amener du secours. Il l'accorda presque aufh - tôt à Maximilien d'Autriche,
roy. des Romains, qui l'épousa par procureur en 14 9 0. mais ce prince différant à la
venir prendre en Bretagne, & elle ne voulant point l'aller chercher en Allemagne,
elle épousa CHARLES VIII. roy de France le même jaur que 'leur contrat fut gasfé
à Langeais le 6. decembre 149 1. Etant retie veuve sans enfans vivans le 7. avril 1497.
elle se remaria le 8. janvier; suivant au roy LOUIS XII. auparavant duc d'Orleans; &
mourut au châtean dé Blois le 9, janvier 1s14. Son coeur fut porté au tombeau de. son
pere, .(b )& son corps à I'abbâye de Saint Denys en France. D. Lobineau a fait era(a) Le P. Beur- ver son sceaii dé l'an 1490. cotté 2 23 . elle y ell asfile sur un trône ; tenant une epe'e
rien
der yu'il
lel royY
p
Celes
ins deeh nue en sa main droite. Sa fille Claude de France, née du royY Louis XII. épousa
Paris p. 346. FRANÇOIS I. de qui elle eut Francois dauphin de Viennois, couronné duc de Bretagne à Rennes le 1 .4, aout iy 3 z, Ce duche ayant été réuni à la couronne, sur la réquisition des états du pays asf'ctpblez à Vannes, par lettres du roy Fiançois I. en date
du mois d'aout 1532.2. registrées au parlement le 21. septembre suivant , & au conseil
de Bretagne le S. decembre de la même année, ce prince étant mort en 1 5 3 6. son
, frere puîné, depuis roy HENRY II. reçut le duché de Bretagne par lettres du roy
son .pere; du 9. fevrier 1 539. LO UIS,:de France, fils aîné du duc de Bourgogne , qui naquit en 1704. & mourut l'année suivante, & son frere LOUIS ne'le 8. janvier 1707. ont
porté la qualité de ducs de Bretagne. Ce dernier quitta ce titre le 1 .8. fevrier 17124
pour prendre celui de dauphin, à la mort de son pere, & mourut lui même le 8. mars

A

iuiYapt.

t
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COMTES

DE

VERTUS.

BÂTARDS DE BRETAGNE
Eeartelé., Au t. & 4. d'hermine:.
Au 2.. & ;. contre-6eartelé. Au z.
& 4. de'Frauce, aselarnbel d'argent.
Au .. & 3. de Milan, & fiu tout
d'argeut au chef de pente;, qui est
Avaugour.

X IX.
R A N Ç O IeS briard de Bretagne, I. du nom, -comte de Vertus & de Goello ,
baron d'Avaugour, rapporté ci-devant page 465. seigneur de Cliston, ChAtelaudron, Landolot , Paimpoul, &c..IIs vatted de FRANÇOIS II. du nom, duc de
Bretagne, & d'Antéinette de Maignelers , dame de Cholet, veuve d'André, feigneur de
Villequier, & fille de :fun , dit ?ran, seigneur. de Maignelers, & de Marie de Jouy;
fut créé baron d'Avaugour, premiere baronnie de Bretagne, par le duc fon pore le z4.
feptembre 1 480. qui lui donna le comté de Vertus en 1 48 5 . l'établit son lieutenant general en Bretagne, 8&:lui donna le gouvernement de S. Malo, dont il fut privé pour
s'être joint aux seignàurs' me'contcns en 1487. Le roy Charles VÎII. le fit Ion lieutenant en Bretagne, l'an 1494.

F

B

Femme MADELENE de Bràsfe '; dite de
Bretagne, veuve de 7anus de Savoye, comte de
Geneve, & fille de Jean de Broffe,, dit de Bretagne, comte de Penthiévre, & de `.Loiiife de •
Laval.

Ecartelé. Au
&4. d'hermines.
Au 1. & 3. d'a-

zur â trois gerbe; d'or, liées dt

gueuler,

1 FRANÇOIS II. ait nain, comte de Vertus, qui suit.
.. N.... fils, mort sans lignée.
3. N.... prieur de la Trinité de Clisfan.
4. ANNE de_Bretagne, vivait en 1 s 23.
C
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Comme fen pore. .

F

X X.

d'Avaugour, dit de Bretagne, IL du nom, Comte de Vertus & de A
RAN
Goëllo, baron d'Avaugour , seigneur de Clisson, &c.

Femme MADELENE d'Asar4c,; troisiémè
fille deYeau III. du nom, comtc:d'eltarac en
Cayenne, & de yeann'e de Chanibps-Monforeau. Elle le remaria par ete paire. a S. Quentin le iz. juin . r 5 r,7. en prescnce;de2J oiiise, dé
Savoye mere du roy, du duc d'Alénçori; & autres_
grands personnages, â Charles de Montel, comte,;
d'Entremont & de Montbel, grand écuyer de
Savoye, qui mourut sans posterité.

Ecarteld d'or
fi de perdes.

B

r.

FRANCOIS . d Avaugour ou de Bretagne,
III. du nom , comte de Vertus & de Goëllo;
baron d'avaugour, seigneur de Chantocé
:& de Clisibon, marié: en •1 5 37.•

E.einine, CHARLOTE de Pisséleu;fillede Gfr^llawne de Pisleleu, seigneur rde Heilly en
Picardie; & de Madelene de Laval sa troifiéme femmeï elle , se remaria 'a Jacques de.
Brouillard, seigrieûr dé Lisy, & mourut en
1604. âgée de 79 , ans.
•

Cammefonpere:

C
.D'argent A g. , •
lion,t dè eseider;

z. O D E T, comte de Vertus; qui suit.
3. FRANç01s, abbé de.Cadouin au diocese de Salat..
,q., LOUISE, mariee â Bar..sur-Seine le' lo. may 1S 42... â Guy baron de Cascelùau &
de Clermont-Lodeve, qui testa au château de Clermont le• 17. septembre 1s44. D,
& mourut le meme jour ou le lendemain. Sa veuve vivoit encore lors du mariage de sa petite fille le z. mars r6oz. Guy ctoit arriere-petit-fils de PONS de Castelnau II. du nom, mari de caterine de Clermont-Lodeve, fisle unique & heritiere
de Dieudonné- Guillaume,seigneur deClermont-Lodeve. Leur fils PIERRE,dit 7r ar1,
baron de Caftelnau & de Clermont-Lodeve , s'allia à Caterine d'Arnboise, seconde
fille de Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, & d'Anne de Buëil, dont naquirent PIERRE, qui suit, & François-Caillaume, nommé le cardinal de Clermont ,
grand archidiacre de Narbonne, evêque de S. Pons en 15o2. archevêque de Narbonne la même année; puis d'Auch en r S 07. creé cardinal par le pape Jules II.
le 19. novembre 1507 . ambass'adeur du roy Louis XII. à Rome la meme année.
Il eut encore les Evêchez de Valence en 1524 d'Agde en 15 3 o. & celui de Frescati;
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A cati; fut artsfi legat d'Avignon, oit il mourut doyen des cardinaux en TS4o. &eft
enterré aux Celestins de la même ville. PIERRE de Castelnau , baron de Clermont.
Lodeve, epousa Marguerite de la Tour, fille d'Antoine de la Tour, vicomte de
Turenne, & d' toinette de Pons, dont il laisfa GUY qui suit ; yacques de Castelnaun
ermor^t, abbéFlorent-lez-Saumur
de S. , évêquen ded_S. _uns
en 1544. mort
en 1577. François de Castelnau-Clermont, seigneur de Lombès ; jean de Castelnau
vicomte de Clermont, & Catherine de Castelnau-Clermont, femme de Dieu-donné
de Montal, baron de Roquebrou & de Carbonnieres. G UY baron de Castelnau
de Clermont-Lodeve; sénechal de Carcassone, gauverneur d'Aigues -Mortes,
qui a donné lieu' à , parler de cette maison ; eut de Loii fe d'Avaugour-Bretagne,
GUY IL cu nom, baron de Caftelnau & de Clermont - Lodeve , senechal
de de Toulouse , gouverneur de Qiercy , qui d'Alaionce de Bernuy , depuis
remariée i Jacques comte de Montgommery , eut ALEXANDRE, qui
suit; Jean, mort sans alliance, & Françoife ,dite de Castelnau-Clermont, alliée I
Jean baron d'Arpajon,•le 2.. mars t6o2. ALEXANDRE , baron de Castelnau & de
Clermont-Lodeve, marquis de Sessac, épousa chariote de Caumont, fille de Gabriel de Caumont, comte de Laufun , & de Chariote d'Estissàc, dont naquit GABRIEL-ALDONCE de Castelnau, comte de Clermont- Lodeve, marquis de
Saisfac, qui épousa au mois d'aout 1626. Loii/? du Prat, fille de Michel-Antoine
du Prat, seigneur de Nantoiiillet ; & de Marie Seguier, dont il laissa LO UISG UILHEM de Castelnau, comte de Clermont-Lodeve, marquis de Sessac, vicomte dé Lautrec & de Nebouzan, seigneur & baron de Castelnau-Caumont,
Venez, Bousfagues, Beaulieu , &c. qui épousa le seize mars 169 8. Jeanne?erefe - Pelagie d'Albert , derniere fille de Louis- Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France, & de de sa seconde femme Anne de Rohan - MontbaC zon, & mourut le 2 5 . avril 1705. laisfant N.... de Castelnau, comte de Cletmont, marquis de Seslac, mort en juillet 1715. Ainsi finit cette maison de Clermont-Lodeve.
MADELENE, (econde femme de Paul, seigneur d'Andouins & de Lescun, premier baron, & sénéchal de Bearn : il fut tué au liege deRoiien en 15 6z. sans
posterité.

Comme fin pere.

D

X X I.
D ET d'Avaugour, ou de Bretagne, comte de Vertus & de Goëllo, . vicomte
de S. Nazaire , baron d'Avaugour & d'Ingrande, `,iigneur de Csisson , Chan&
tocé Montfaucon ; fut d'abord nommé evêque de Saintes en 1544. mais après la
mort de son frere aîné, il abdiqua .& fit hommage du comté de Vertus le 1 4. novembre
1S48. Il rendit plusieurs setvices aux rois Henry II. .& Charles IX. eut un grand procès
avec Guy XVIII. du n.om, comte de Laval, appellé communément XIX. au parlement de Paris, touchant l'hommage de la terre de Qiintin. Il est qualifié abbé conE mendataire de Notre-Dame de Vertus en 155. z. dans un registre de l'évêque de Troyes
de la même année & prenoit en 1584. les qualitez de contenlez. és confeils d'état
& privé du roy & de capitaine de 5o. hommes d'armes,
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Femme RENE'E de .Crënie, illc'de Charles

vde Coëme III. du nom, seigneur de Lucé, &
de Gabrielle de Harcourt; vivait avec Pon mari
en 1584.

comte de Vertus, qui suit,
Bretagne, comte de Goëllo, tué â la bataille de Coutrasau fervice B du roy Henry III. en 1587.
Il laie de Renée da Chbtellier, dame de S. Denys, une fille naturelle nommle FranÇoise d' Avaugour, qui fut legitimde au mois de novembre 1 592.
3. R E N E ' E de Bretagne , épousa par traité du mois de juin 1577. François le Roy,
seigneur de Chavigny, chevalier des ordres du roy, capitaine des gardes du corps
de sa majef e' & mourut sans enfans
4. FRANÇOISE , de Bretagne, mariée â Gabriel ; Peigneur de Goulaines en Bretagne, mort en janvier 1608. pere de Gabriel, marquis deGoulaines.
T. CHARLES,
.2; FRANÇOIS de

C
Comme fin pert.

XXI I.
AR L E S d'Avaugour ou de Bretagne, comte de Vertus & de Goëllo, vicomte
de S. Nazaire , baron d'Avaugour & d'in rande, premier baron de Bretagne , sei.
gneur de Clisson, de Chantocé & de Montfaucon, servit fidelement les rois Henry
III. & Henry IV. durant les troubles de la ligue, mourut en 1608. & fut enterré â D
Chsson.
Femme PHILIPES de S. Amadour, vicomtesse de Guiguen, dame de Toird & de la Touche-Litnoufniere, fille de Claude de S. Amadour, vicomte de Guiguc ' , seigneur de Toiré,
& de Claude de la Toufche.

De gueules 4
trois têtes de loup
arrachées dan.

gent,

x. CLAUDE, de Bretagne comte. de Vertus, qui fuit.
2. ANTOINETTE de Bretagne , épousa 1 0. Pierre de Rohan, prince de Guemené; 2 13. eit
624.Renédu Bellay,prince d'Yvetot,mortle 24. novembre 162. 3°. Pierre d'Escoubl é au, marquis de ourdis, Seigneur de la Chapelle-Bertran, dont elle eut Anne
d'Escoubleau, mariée â François de Simiane & de Ponteves, marquis de Gordes,
comte de Carces, chevalier des ordres du roy; morte le 8. fcvricr 1681,

E
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Comme fan Pere,

A

L A U D E de Bretagne, comte de Vertus 8& de Goëllo, vicomte de S. Nataire,
baron d'Avaugour & d'Ingrande, premier baron de Bretagne, seigneur de Culton,. gouverneur de Rennes, .de S. Malo. &..de Vanms, contenler d'etat, mourut à Paris d'une fievre maligne le 6. août 1637. âgé de $5. ans, $en corps , fut porté à Cliffon,
'où il est enterré.

Femme CATHERINE Fot}gtlzt, fille de Quiff
hume Fouquet, marquis de la Varenne, .& baron de Ste Susanne, gouverneur des villes &
château d'Angers & de la Fleche; & de Cateri,ne Poussait, mariée au mois de may x ¢09. mouB rut à Paris le Io. mar 67o. âgé de 80. ans, & eft
enterrée dans l'églde, des J'entes ce la Fleche.

DeguettlesAit
fevrier paffalnt
d'argent , au collier d'aur,fend
de fleurs - de - ltr
d'or.
.

Bretagne, baron d' Avaiigout, comte. de Vertus & de Goëllo, seigneur
de Chilon, d' Ingrande, de Chaxntocé, & de Montfaucon, mettre de camp du
regiment de Navarre en x635. epousa z°. en x64z. Franfof de Daillon, fille aî.
née de Timide*, de ; Daillon , comte du tude ; & de marie de Feydeau, morte en
juillet 1644..2°. en 1647. Pranfoife, dite Laie de Balsac, sille aînée de Henry
de Balsac, comte de Clermont-d'Entragues, & de Loüifc Luillier-Boullencourt,
& mourut I Cliffon sans enfatis le 1„ octobre 1669. & elle 1. Paris en fevrier
1.682. & y fut enterrée le i. mars en la paroisse de S. Paul.
L. CLAUDE de Bretagne, marquis d'Avaugour, comte de Vertus & de Goëllo,
seigneur de Clisfon, qui fuit.
•
3. N.... fils, mort jeune.
4. MARIE de Bretagne, mariée en 1618. â Tl'cules de Rohan, duc de Montbazon,
pair & grand veneur de France, dont elle fut la (econde femme, morte à Paris
de la rougeole le z8. avril sur les '4, heures du loir x 6 5 . âgée de 45. ans, & est enterrée dans l'église des Benedi5tines de Montargis f fuivant sa derniere volonté.
Leurs enfans feront rapportez an chapitre des ducs & pairs de France article de Rohan.
5. N ... , fille morte jeune.
6. CATEKINE-FRANÇÇÔISE de Bretagne; demoiselle de Vertus, se retira à l'abbaye de
Port-Royal ces Champs, où elle demeura vingt-un an, dont elle paf fa . les onze
derniers malade au lit. Elle mourut le zr. novembre 169x3,. âgée de 75. ans, &y
fut enterrée dans le cimetierre des religieuses.
7. FRANÇOISE-PHIL IPES de Bretagne, morte abbess'e de Nidoiseau.
8. CON.srANCE de Bretagne, demoiselle de Clisson, morte à Paris le 19. decembre
1695 . âgée de 78. ans, est enterrée en l'églde des religieuses de la Croix, rue de
Charonne,
9. MARGUERITE-ANGELIQ 7E de Bretagne, demoiselle de Chantocé, morte sans al.
liance en aout 1694. âgée de 7.2. ans.
Io. MADELE•NE de Bretagne, morte religleuse:
II. ANNE de Bretagne, demoiselle de Goëllo , 1tmrte â Paris sans alliance, le ro;
fevrier 1707. âgée de plus de 80. ans. Son corps fut enterré en l'église de S. Jean
en Greve, & ibn cœur en l'abbaye de Malnoue.
12,. MARIE-CLAIRE de Bretagne, coadjuarice de • icoifeau, puis abbesse de Mal=
noue en 1681. y mourut le 3 r. mars vit. âgée de 83. ans, dont elle en avoir
passé 63. dans l' ordre de S. Benoît.
t. tot xs de
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Charles d'Avaugour, fils natikrel .de Claude, comte de vertus, 6' d'Anne de Lureau

it legitimépar lettres du roy données à

Paris au mois

de mars tan 1615,

'

A

Comme Jin pore,

XXIV.
. A U DE 'de Bretagne , , baron d'Avaugour, premier baron de Bretagne, comte

de Vertus & de GGoëilo seigneur de ' Cliston, né en 162 9 . mourut à Paris le 7,
mars 1699. âgé . de .7o. ans, & y est enterré en l'église de S. Sulpice.
Femme ANNE -JUDITH le Lievre,' fille
puînée de Thomas le Lievre,marquis de la-Grange, Fourilie & Vriel, president au grand confeil; & d'Anne Faine de Berline , mariée le 13.
avril 1673: morte Paris le 22. decembre r69o.
eft enterrée en l'église de S. Nicalas des Champs.

D'azur RK

chevron d'argent
accompagne .en
chefde 2. Ointeeuclles , e..f en
pointe d'on aigle
éploye, au d'argent.

B
t. ARMAND -FRANÇOIS de Bretagne, comte de Vertus, quip}suit.
z. HE NRX-FRAN,ÇOXS de Bretagne >comte de Goëllo, ne le 17. juin 168y: fut çolo^
eel d'un regiment d'infanterie , .reformé en 1714.
'3. N.... • de Bretagne, née le 6. uin 1674. morte.sans avoir été nommée.
.4. ANNE-AGATHE de. Bretagne', demoiselle d'Avaugour, née le .5. avril 1676. morte
•
de la petite verole à Paris le z2. janvier 1 7 2.0. enterrée à S.. Sulpice.
s. MARIE-CLAIRE-GENEVIEVE de Bretagne, mariée z°. par procuration à Paris
le 9. aout 1694. 'à Gonzalez-ofeph Carvallio Patalin, grand-maître des bâtimens
Royaux de Portugal , commandeur de l'ordre de Christ, fils de Dom Henry Carvallio Patalin, & d'Helene de Tavora; .°. le 17. novembre 1 7 04. à Charles-Roger
prince de Courtenay.•
C
6. ANGELICZ,TE de Bretagne, demoiselle de Goëllo & de Vertus, née le 5. juillet
• 1679 . morte de la petite verole à Paris le 29. decembre 171 9 . enterrée à S. Sulpice
7. CATHERINE - BARTHELE .MYE - SIMONE de Bretagne, demoiselle de Châteaulain,
• morte de la petite verole a Paris le 1 3 : janvier 172o. enterrée à S. Sulpice.

. Comme fau Pere.

XXVI.
ARMANDF.-RAN Ç O I S de Bretagne, comte de Vertus, baron d'Avaugour
& de Goëllô, ne' le 1 4 . octobre 1682. guidon, puis enseigne des gendarmes de
la garde du roy, fait brigadier de cavalerie le 2 9 . janvier 1709. & maréchal de camp

le I. fevrier 1 71 9. Les anciens comtes de Bretagne f. eront rapportez an chapitre des pairies de France, article du duché de Bretagne.

I-iISTOIRE
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SEIGNEURS

DE COURTENAY.
ET EMPEREURS

I3^ CONSTANTINOPLE.
CHAP1?RB DIX— SEPI'IE'1V1B.,

I X.
I É R It E de France I. du . nom, Peigneur de Courtenay, de Morarargis;
de Château-Renard en partie , de C]iampignelles, de Tanlay, clé Gharny, & autres terres, a cause de sa femme, septieme & dernier des fils
du roy LOUIS le Grôs, &.d'Adelaïs de Savoye, comme on l'a vu page
75. accompagna à l'âge de 2z. ans le roy Louis. le 7eunt son fiera
au voyagé 'de la Terre-Sainte en r 47. fut l'un des trois barons' que la
méme roy • onna en 11 7 8. pour asl'urahCe du traité de paix avec l'Anglois; 8i l'année
(tu yaute il fit le voyage de la Terre-Sainte avec Henry L du nom, comte de Cham»
?orme 'I,

'

D6
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s,;Beauvai
& .quelques'autres grands da roya ume: A
-pagne; Philippe de Dreux élu évêque de
Il donnai l'abbaye de Noue.'- Demie des Eschalis dix livres de rente annuelle, pp" our.,acheter
'tous lei ans des luminaires à cette .' glise, à prendre sur le peage de Château - Re.
narc, & • sribfidiairemcnt sur les autres revenus de cette terre ayant fait auparavant 'de
:grands.iiens'à celle dé Fontaine-Jean. prés Montargis, par . des'a&tes du 24. novembre .,
i i 6o,; •& aie l'année 1'170.. rappôrtez aux preuves d l'h J1ôire de 1a, men-de Courtenay ,
par AU . Boiichet en z 6sr, ne vivoir plus le jour du dimanche des Rameaux'1 183,fui
(a) .Prat,ves di vant••ut3 afte de .son fils date de. ce jour-là. (a)• Sa posterité prit le surnorn &-les armes
c; ❑ Bouchet, page:de Ck13
haS', •ccimme celle du comte de Dreux sôn, frere , lb surnom de Dreux. Voyez
le chq...2. dû lira: 1: de, th offre genealogique de la maifon de Courtenay de M. dii Bouchet,
Fi tnë ELISABETH dame & heritiere de
Courtenay, de Montargis ,de Château-Renard
D'or â trois
en partie, de Champignelles, de Tanlav, de ,
tokrteaxx de
Char y' & de Charitecocq,, fille a;r`iée de Re; gareukr,
.
riduel Céigneur de Çourtenay, &N .. ^ : du
Donj p , fut ivarie0, apres. r 5 o. & ivoit' ncore én i zo 5 . ` Cons iic il s'apprend des titres de
l'abbaye des Eschalis. Le necrologe de régie, cathedrale de Paris -.mure f ?let le 1k feptembre.
1. PIERRE II. du nom, Ceignait de Courtenay, , empereur de Cons}antinople;
qui fuit.
2. ROBERT • de ttirtenay, feigt eur de` Champpignelles, a donne origine aux f igneurs
de Tanlay. Sa posterite se verra au §. I. de ce chapitre.
PHILIPPE ;de Courtenay, e{t nomn :'a,vee,sa:mere,& Ces, freres , 'en *is chartes
des' années r I $•3. ' • i .I 84. &" . i 8 6. pourl'abbaye de Notre-Dame de Rosciy, dio c
cese de sens...
• ....... .. .
,
4. •'GUILLAUME •de Courteriaÿ; seigneur . de • Tanlay a [ait la branche des feigneur.
.
/
de ce nom, dont il jra parlé aur§. VIII..decetteI 1oirc.

• g. JEAN de Courtenay, que -M' dii Tillez dit s',rtre obligé au roy Philippe Augufte

de.Mahaud de ,Courtenay,, cornteie de Nevers, sa niece en 122. ri,
.4v que du Bouchet croit avo .r été tige des feigneurs d'rerre, mentionnez ^ ci •;aprè^l
•.
en .faveur

.0.1x...

:

6. A L I X de Courtgnay-, -#nazie Y(°, à -Guill wene. L- du nom, comte de Joigny, dui
quel elle fut .pat e â -Cau de .parenté ; 'z°. après ran 1 i 80. à Aymar J. du nam;
,-.rcointe..d°AngoWnxe r inor, en,-i zi 8, Du premier lit" naquit Pierre comte de Joie•
n mort sang nfdns ; & du• seçond ht • Elizabeth cointesfe'd'An oulême.', mariée,
1°. en i2,06.à Jean , dit Sans-Terre, roy d'Angleterre; 2°. à Hugues X. du nom,
comte de " ..la` ;_l !ache, fire`der,'Lezignerii,7auquel le, roy l'avoit enlevée,, comme b
il etoit suir le point d'executer le traité de mariage qui avoit été fait entre le comte
d'Angoulême & Hugues IX. fire de Lezignem, son pere; mourut vers l'an ne.
& fut enterrée en l'abbaye de la Couronne. Sa p'oftertte sera rapportée en l'h/1oire
des souvcrains de l'Europe, au chapitre des rois d'Angleterre, au fiipplement de
l'hoire des grands oiciers de la couronne, chapitre des fires de Lezignem, §. III. des
comtes de la Marche & ','Angoulême.
7. N.... de Courtenay, mer`e d'Eudes de la. Marché en Hongrie, selon Alberic en
sa chronique sous l'an 1197.
8. CLÉMENCE de Courtenay, mariée à Gay V. du nom, vicomte de Thiern, avant
1185. suivant la chronique 'd'Alberic.
9. N..... de` Courtenay, mariee â Aymond III. du nom, seigneur de Charroft en
Berry; dont elle eut Gautier seigneur de Charroft en 123 9. suivant la chronique
••
d'Alberic.
.1 o. C o N s• A N ç E . de Courtenay,, mar ié e deux, fois au " ; rapport d'Alberie ; ".i°. au
,Xéignertr . dc:-C iâreaufort ' r' s Paris, ,duquel ;elle eut là me"re ,de S. Thibaud de.
Mohtmoreney-Marly,, abbe die ,Vaux-cléCernay, en °r z;4. mort le' saine iy' 7: de
• d&more 12 7. z. â Guill4umc;fei heur .dé la értérA au ,& , de Villepreux, quit
"fit ere â,'^Ilix ' • fe n nie d %rave de Claâteaûrieuf,.sei heur de r es ,.en i2.2
.z
z.
tbsr.4ci4IE de C©urtei ay,ép ousa i°. Gazetier 'de Br et^ne, femgri`aur dc' Rarneru,1
^dgnt elle fut t lao è c onde•,`eriii Q avant, >i .i.i,&;.i°.•,a va tnt:i2, b.Gu^llari t; J . comté
. de Sancerr'e, , & vivoir; encore enotob>ie 2-3:j , Dé • fora,pr•'ernier mari ^v t André de
Brieni e, qui' ciecéda avant le 'mois deinay 2215. & fut enterre dams , cglisc de S`.
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.t}ienne d'Auxerre ayant fait cxecuteurs .dé Pori retaillent tiuillaume 'An 'nom;
Peigneur de Tanlay fon oncle, & & flache. là mere; qui 'en cette: qualité donnea cette église le terra e4 les cens, & -relues . appartenans :audit Andreaa praiz ,
- rent.,
our
celebrer tous les ans Ion, anniversaire.
p
M. du Bouchet dans fes additions t corrections zi f n hist. de la inaifon de Courts
nay, p: 394. fait mention de fugues de Courtenay feigneur de Prenoy en Gatinois,nomme
parmi ceux qui rele'oieni de l'abbé de 'errieres en t 2 t s . il ajoute qu'il mourut fans poJleritc', &
que sa terre de Prenoy fut poff dée'dpp uis par.Robert de Courtenay fin frere, seigneur'

. de champignelles; mais les tittes i de. cette maifon ne font aucune mention de la f igneurie de Frenay iuf u'nu 6. fevrier, -i 5 4a. que Guillaume de Courtenay 1 f ignear da
Chevillon en fit : ka:neige à ''abk de Ferrieres. a1 eft incertain f cet Hugues etoiA
de l'ancienne ma f n, de Corirtenay On de la nouvelle, ouf -bien qa'Archambault chevalier de Courtena er,4, Roberc"le Tort de Courtenay, mentionnez dans, un titre dri
z. janvier ia,}. ,. i epporte par 'Mi du Bouchet , •pa e is. de ses preuves; de m'ente'
que Henry de Courtenay, frtrnbmmi Tarsus, en anfois col-de-pied, qui reconnut
au mois de novembre 'i 19 8. devant ,Michel archevêque de Sens, que _fin frere'Hugues;
urnommé comme luy Tarsus, avoit de fin confentement afgue fur fa grange fize
Courtenay,' une rente • d'un demi-muid de grains pain' l'abbaye des Efchalis, ainf qui le
paro Je titre -original communiqué en 17i 6., par M 'Roger de, Courtenay ;.0 b de ce
monaflere.

f

De gueules i la croix d'or, caotounéc
de •quatre befans on tourteaux charge.,
d'une croix ; accompagnez, de quatré
croif toes d'ors •

X.,
kit E It. du nom , seignëut de Courtenay , t de XVÏontaigis , comte de devers;
& de, Tonnerre , 'Marquis de Namur ,.empereur de Conftantinople;
,d'Auxerre
E
portoit le: titre de .comte de Nevers des l'an t 184:.Confirma en i 188. avec lgn..és cornterre de Nevers fa' premiere femme; le don que Pierre de Courtenay :fin pere., frere du
roy,; avoit , fait de dix livres de rente à l'abbaye .des Eschalis, & voulut que l'arehevà=
que de Sens excommuniât ses terres, si jamais il contestoit ce don: ce qui fut. confiriné par. une . charte de Guy ,archevêque de Sena; présent à cette confirmation: fonda
conjointement avec la. comtesfe: Agnès sa femme dans l'abbaye de pontevraul^ ranniverfaire dit comte:Guy père ce cetré côthress'd, & le sien aùsli, par aete fait au ch teau
de •Mailly; en •Bonrgogne l'an i19o; A son fteau outre les tourteaux., paraît Un ectt
serlé, de fleuris-de-lys: Ii accorda ;en-1 . 194. à la ville d'Auxerre' des privileges, qui sont
transcrits...0 registre de Philippe 'Au ujle, folio ;5 :. èverf de la premiere partie, &folio
46...de la (econde du .trefor des chartes; prenoit 'en 1199. le titre de comte d'Auxerre
feulement. I1 eut'de'.grands (a). di`€ trends avec gigues de Noyers & Guillaume ;de Se- (a) F ist.1,e1"e
gnelây, cvéques d'Auxerre; qui-'a'voient exconinzurfié, & qui le persecuterent julqu'au xeirc, p "bls é p t
point de l'obliger a: faire fatisfacliin nblique lejbtn de Paques. Fleuries x z.o4: chafsa ,te P. Labbe.
les Juifs de sa ville . d'Auxerre' 'fit 1 ûn des feigneurs qui • prirent la Croix ; contre les
Albigeois sin la fin de, ,ri ro. fe trotiveau siege du château de Lavaur en 1z. x 1: & à la
fameufe bataille de.Bouvines connée contre les n a' i-nazis'. en '12x4 . Sa valeur..& fon meF rite, s'étant répandusjusques dans l'Orient, le firent élie empereur après .la mort de
Henry 'de ,Hainautr fou beau^frete. Il partit de France avec ;sa ".f
Honoré III.lé, couronna
.
,$.fa Laurent,
solemnellement;'. & la enmteslei1Ôland
femme, dans réglife'•de ledimanalie• 9. du même mois .que 1'ot'chsanton sfericb ilia , qui . ef le; second après: Piques:
De-là • il., envoya. rikxtpera• trice & fes' filles 'à Cot i àhtinopl'e il défendit. en Epire , oû
il affiegea la ville de Duras ,1 suivane te -traité qu'il' , 'âvoit fait avec les Venitiens. "Le suc"
ces, du Litige-r.ne. file r.pas: h'eureific;' 8c après l'2tioir' levé; T ieodote Coinneiie , rince
'Epire, fon ennemi; l'atrétâ pti1bnniéi 'avec 'les feigneurs les Tus corisidere .de sa cour,
dsous un apparent, traita 'cé` paIX', suii?:ant la 'chronique dè ordan. Les historiens ne
s'accordent point du lrecnps ni dti'lieti' de sa 'Mort la plupart `tiennent que ce fut en

PI
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'paon: il eft certain qu'il étoit mort au mois de janvier 1 2 x 8, lors du traité fait en. Georges
Acropolite
,
Nicephore
Gregoras,
tre le pape & Theodore Commue. Voyez
M. du Cange haire de Con]lantinople , liv. 22 , n. ^. Z. be. ?,' M. du Bouchet hif o re
genealagigiie de la mai/sn de Courtenay. liv. x. ch. 3.
I. 'Femme .A G p' S comrefl'e de Nevers,
d'Auxerre & de Tonnerre., fille de Guyt• du nom,
comte ' de Nevers & d'Auxerre; & de .Mahaud
de Bourgogne, ariariée en 1184. succeda à Guillaume V. du nom, son frere, aux .comtez de
Nevers & d'Auxerre en riS1.•.& au comté de
Tonnerre .à Renaud de Nevers son oncle, qui
mourut en 11 9i. au . fiçge d'Acre sans enfans.
,Elle fit du bien à l'abbaye de Rigny en présen-ce de sa mere en i r 86. Voyez la chronique de Ro:birr-moine d'r4uxerre,

D'azrHr Ru 110/0
d'or , femede
letter.de même.

B

n;tr a de Courtenay, comteff `e de Nevers , d'Auxerrre & ,de Tonnere , fut accordée au mois de may 1193. à Philippe de Haynaut, second fils de Bande; Y.
du nom, comte de Haynaut. Ce mariage n'ayant pas été accompli,•elle épousa
sur la fin de 1199. Hervé IV. da nom, seignenr de Donzy, dont elle fut separle
pour cause de parenté, par une bulle du pape Innocent III. du 2o.. decembre
12,13. Par lettres ' du mois de fevrier r2zr•. (a) elle s'engagea envers le roy de le
Iervir contre tous, & de ne Ce point marier sans sa volonte. Etant à Clamecy au,
.mois
à de juin x.'2s. elle donna a l'église de Bourges (douze livres de rente par an
perpetuité , â prendre sur la censxve de . Nevers ,pour l'entretlen d'un cierge qui C
.brilleroir nuit & jour devant le corps de S. 'Guillaume archevêque de cette ville,
qu'elle qualifie fin oncle, priant l'évêque de Nevers d'excommunier celui qui refusera cette rente. Au bas de cette charte qui se trouve dans le trésor de l'eglise de
Bourges, pend par une soye verte son scel en cire de même couleur. Il represente
-cette dame tenant sur le point un oyseau avec cette legende, figillum .Mathildis
amie Nivernenfis; au contrescel cit un ecu (mé de billettes au lion rampant
fur le tout & autour eit écrit secretum comit fe. Elle était .remariée en 1226. â
•Guigues IV.'du'nom comte de'korêz, dont elle fut la seconde femme, &'• du vi'vatit duquel elle fonda l'abbaye de la Consolation ce' Ste Marie au diocese d'Autun, pour des religieuses de Cîteaux. E tant devenue veuve le 2.9. octobre .124/.
elle renouvella cette fondation; & l'augmenta par acte du 1. avril .1244. (b) fit
'hommage à Alexandre , évêque de Chalon de plusieurs lieux qu'elle possedoit, rele- D
vans de lui, 'au mois de juin 1 .247 . le dimanche de la quinzaine de laPentecôte,
,'(t) qui 'fut le 'z. juin; & .le, jeudy z6. otobre 1251. étant à Tonnerre , 'elle fit un
don de ' bois & de vin annuel & perpetuel aux réligieuks de l'abbaye de'
'Lezignes , ordre de Cîteaux , .presentement abbaye d'hommes ; à la charge
d'une mea du Saint Esprit toutes les semaines durant sa vie, & d'un anniverTaire' à :perpetuité au jour de ,:fon trépas (d) Il y a au trésor des chartes (e)
des 'lettres, par lesquelles .Rudes ,de Bourbon (c'étoit Eudes ,de Bourgogne, mari
de Mahaud de Bourbon, comtcile de Nevers, d'Auxerre & de Tonnere) ceda â
Mathilde comtesse de 'Nevers, qu'il qualifie sa mere ( elle étoit bifayeule de sa femme ) le château de S. Sauveur & ses dépendances, pour en jouir comme elle faisoit du château de Coüade. Ces lettres Ibnt datées du lund'y lendemain de la S.
'Martin 1255. Or cette année-là ., oil l'on avoir C. pour lettre dominicale, la S. E
Martin. que l'on nomme d'hyver 43e qui arrive le x r. novembre, échut un lundi;
il faut donc que ce frit le lendemain de la S. Martin, que l'on appelle d'elte', qui
-arrive le 4. juillet, & qui échut un dimanche. Cet aCte sort à faine voir que cette
coniteshe -vivoit encore en cette année-là ,, & que` ce ne fut qu'après le mois
de juillet qu'elle se retira à l'abbaye de Fontevrault, di elle se fit religieuse, &
y mourut le douzième jour oCtobre . suivant le necrologe de cette maison oui
elle fut . enterrée. De son premier mari elle eut un fils accordé à la fille' uniqued'André-de Bourgogne , dauphin de Viennois, & mort jeune ; & Agnis de Donzy
comtess'e de Nevers, dame. de Donzy, de S. Aignan, &c. qui fut .promise à Hen7
fils 4îné de Jean roy d'Angleterre; mais le royPhilippediag eayanrempêchel'e. xecution de ce traité, elle épousa en 1217. Philippe de France, frere aîné du roy
'S. Louis; lequel etant decedç l '.année Suivante, cale épousa en feeoiules n©ees

Ma i

{a) 76jr des
chhr k's lia Nevers tome 3.

{ b) Perard , ree1;ei1 de pieces pour
l'hifioire de Bourgosne. p. 45s.
(c) Ibidem page
468.

(d) ibidem page
471.
(é) Lare Ne-

vers titre .1 f .

puy

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

SEIGNEURS DE COUJ'RTENAY.
477
Ce de Châtillon I. du•nom, conte de S. Paul, dont elle eut bland de Chatil .
Ion , femme d'Arehambaud IX. du nom', sire de Bourbon , ayeul'de Beatrix de
Bourgogne , daine de Bourbon , mariée à Robert de France , comte de Ctérinont,
dont la posierite a ete rapportee au chapitre xzi. de cette heloire, page 2.96. cb., ruantes,
.
Il. Femme I.OL AND de I-laynaut ou de Flandres, foeur de Baudoüin L & de Henry de. Haynaut ;empereurs de Constantinople,.& fille de
Cbevrbné daf.
Baudoüin. V.`du nom, comte de Haynaut, & de
de fable de fix
d
marguerite d'Alsâce, comtesie de Flandres , fut
pieoe.
mariée par contrat du mois de may x19 3 . selon
quelques-uns, & couronnée a Rome avec son
mariar lepape Honoré I II. le dimanche
9. avril 1 2 17. Ellegouverna quelque temps l'empire de Coniantinople , & mourut après le
mois , de juin 1 2 19. Voyez la chronique de Robert

eligieux de S. Mariee d'Auxerre,
1. PHILIPPE de Courrenay, marquis de Namur, surnommé d la Levre, fuivit le parti
de Fernand de Portugal, comte de Flandres, pour lequel il combatit contre le
roy Philippe Aagufie son oncle, à la bataille de Bouvines, en . 12.1 4 . Après le dé.
ces de son pere il refusa d'aller en Grece recueillir la couronne de Constantinople,
& eut de grandes guerres contre Valeran II. du nom, duc de Limbourg, qui prétendoit le marquifat de Namur à caufe de sa femme; elles furent terminées pat
traité pilé à Dinan en mars 1 2.z z. Au mois de juin de l'année suivante étant à
Melun, il promit au roy Philippe Augnsie de le servir envers & contre tous, &
accompagna le roy Louis VIII. an fiegc d'Avignon, oit il mourut sans avoir été
marié en '12,6.
2,. PIERRE de Courtenay, destiné a l'église, est qualifié clerc dans Une chartre de
I2,10.. pour l'abbaye de Vezelay.
RoB
E RT de Courtenay L du nom, empereur de Constantinople, partit de France fut
3.
la fin de I22o. pour aller prendre posl'esfron de l'empire de Constantinople, où
il fut couronné empereur dans 1 elise de Ste Sophie le z5. mars x 22.1. par le patriarche Mathieu. 11 fit la paix a Nicée avec- Theodore Lascaris empereur des
Grecs; puis deelara la guerre à Jean Ducas, surnommé rama, empereur de Nicée, contre lequel il perdit â la bataille de Pimarin en 12.2.4. & fut obsigé
après la perte d'Andrinople de liti ceder une partie des conquêtes qu'il avoit faites en Asle. Enfin étant tombé malade dans l'Achaye au retour de Rome, il y
mourut en I22o. sans laisi'er de pofierité selon Mathieu Paris. Lors du traité de
paix fait avec l'empereur'Theodore Lascaris, il avoit été accordé avec .Eudoxie,
quatriéine fille de cet empereur, qu'il ,n'épousa pas. Il devint depuis amoureux
de la fille de Baudoiiin de Neufville, gentilhomme du pays d'Artois; & quoiqu'elle
fût fiancée à un chevalier de Bourgogne , il ne bissa pas de l'épouser. Alberic en
fa chronique sous l'an 1 2 2o. & lei auteurs du temps, ont remarqua que la foiblesfe
de son esprit & la basi'esse de son courage, causerent les funestes révolutions qui
arriverent de son temps dans l'empire d'Orient. Voyez le livre , 'de l'hili vire de
tonfiantinople de M. du Cange; b le chapitre 4. du livre 1 de l'hilioire de la mens
de Courtenay de M. du Bouchet.
4. HENRY de Courtenay, marquis de Namur après son frere Philippe. Alberic dit
qu'il étoit sous la tutelle d'Enguerran III. du nom, sire de Coucy, lors qu'il mourut en 12,2.9. & que la comteffc de Vianden fa leur se mit en poife fion du mar..
quisat de Namur.
•
S. BAUDOUIN de Courtenay ll. du nom, empereur, quifuit.
6. MARGUERITE de Courtenayy, nommée Selle dans la chronique d'Alberie,épousa
1°. vers l'an z 2r o. Raorcl III. du nom , seigneur d'Isïoudun , petit-fils de Mahaad de
Bourgogne , comtesl'e de Grignon , petite-fille par Con pere d'Hugues IL du nom, duc
de Bourgogne. Il tefta en juillet i z 1 A. & mourut sans enfans. Elle étoit remariée en
12.17. à Henry comte de Vianden dans le duché de Luxembourg; vivoit encore
en 12.48. comme il s'apprend d'une charte de l'abbaye de la Pree en Berry; eut
de son second mariage Philippe comte de Vianden , Henry évêque d'Utrecht,
mort le 4. juin 12.67. & Roland religieuse; & elle le fit religieuse au rnonastere de
Marienthal au pays de Luxembourg, oû elle git sous une tombe dans le chœur
de l'église, du côté de l'évangile.
7. ELISABETH de Courtenay, mariée 1°. a Gaucher fls ,de Milon III. du nom, comte
E f+
TPmc r,
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de , Bar-sur, Seine, & qui Mourut . au .fiege de Duniete en 1219. 2°. 'à Fades de Beur. A^
gogne I. du nom, seigneur de Monragu; vivait encore en 12 47. & fut mere de
pplufieurs einfans nommez dans le §. I. du chapitre XIX. de cette hisfoire.
8. IOLANn de Courtenay , (econde femme d'André .II. du nom, roy de Hongrie, ma.
née au plu-tard en rz r s. mourut en 1 z 33. selon Alberic , & fut ent errée dans
l'abbaye d' fiiez. , De. cette alliance elle eut Ioland de Hongrie, seconde femme
de 7acqucsI. ;titi nom , roy d'Arragon., .qui mourut en x 2 5 1 .•.dont la. poflerita fera
ra portee en ehi, floire des rouverains de l'Europe, au ch:pitre des rois d'Arragon.
9.. ARIE dÇ Cpertenay., e'paufa n i z x 9. 71g eodore Lascaris, dit . de Nice, empe.
'reu:r. .des Grecs en Asiesdont elle fut.la ..troisiéme femme; n'eut point d'cnfans &
mourut p; u da'temps apiés-ion mari en x2.2.2.. Il sera parlé de ee prince eod de fa
tenté dans I goiro des 'pairs de-France .§, IV. des évêquesde Beauvais ,n°.XXV.
'10. AGNÈS :de, Curtenay, mariée du vivant de.sa mere à .Geofhiy de Villehardouin
II. du nornr.prince d'Achaye & de la Morée. surnornmé•le Jeune, selon Alberic. B
Elle en étoit veuve. & vivoir en France l'an 12.47. en ayant, eu .Guillawwe de Ville..
hardotiin, prince d'Achaye & de la Morée, sénéçhal de Romane, qui .êpousa
Anne Ange-Comnene, fille de Michel Angge, Defpote d'Etolie &•d'Epire, & prince
de Theflfalonique, & qui fut Acre d'fabelde Villehardouin princefiè d'Achaye &
de la Morée, mariee x°. à Florent de Haynaut, Peigneur de Braire & de Hall,
:.z°. â Philippe de Savoye, prince de•Piérriont.
i i.'Ei zoxoR de -Courtenay, premiere femme de Philipe de Montfort I. du nom,
seigneur de la..Ferté-Aleps en Beauf, était morte en rio. & eII enterrée dans
l'abbaye de S. Antoine des Champs de ' Paris. Sa pas!erite sera rapportée en thistoire
des connétables de France..
I2.. CONSTANCE de Courtenay,, .se trouve nommée avec le ,comte Pierre son pere
dans une charte pour l'abbaye de Vezelay de 1 2 I o. selon M. du Tillet.
r 3 . SYBILLE de •Courtenay, religieuse â Fontevraùlt, mourut à l'âge de treize ans, c
selon le martyrologe de ce monastere, au mois de may r;zr o. Son pere & samere
donnerent cette abbaye cent sols de rente perpetuelle, monnaye de Valenciennes," à condition que Sybille leur fille qu'ils avaient donnée à ce monastere, en
3oiiiroit sa vie durant. Cette charte fut approuvée par Philippe & Robert leurs fils;
& dans le Pcel & contre-Peel du comte on voit 3 .tourteaux , & en cœur uni ecusfoni
semé de fleurs-de-lys.

• C&minc

fon pere.

XL
A U D O U IN de Courtenay II. du nom, empereur de Constantinople , -y naquit pendant la prison de son pere sur la fin de 12.1 7. Il vint en France demander secours au roy S. Louis contre les Grecs en 1237. &eut cependant quelque. différend
avec Henry comte de Vianden, son.beau-frere, à raison du marquisat de Namur dont
il s'était emparé, qui fut termine par la comtess'e de Flandres. Il l'engagea depuis au
roy S. Louis, & lui ceda pareillement la couronne d'épines de Notre-Seigneur; puis
étant parti de France, il -se rendit à Constantinople avec sora arméesiir la fin de l'année
12,39. où il fut couronné empereur dans réglise de Ste Sophie au mois de decembre;
declara la guerre à Jean. Vatace empereur de Nicée; defit Con armée navale; s'empara
de quelques-places dans la Thrace, & fit en 12.43. un traité d'alliance avec le Soudan
d'Icon, le plus puissant prince-d'entre les Infideles. Peu de temps après revenant en
France, il passà..par Rome; y moyenna l'accommodement de l'empereur Frederic II.
son beau-frere avec le pape, dont le traité fut fait le 'x. avril x2 4 4. fe trouva au concile
de Lyon en x2,4 5 . , & ayant avis de la mort de l'empereur Theodore Las caris , il retourna à
Constantinople, efperant se rendre maître de tout l'empire; mais pendant que son
armée était au siege de la ville de Daphnisi sur la mer majeure, celle de Constantinople.fut furprise la nuit du 2. 5 , au 2,6. juillet IL61..par les troupes de Michel Palcolo-
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A gûé empereur de Nicée, & lui obligé de . se retirer avec sa flotte en l'isle de Negrepont,
& de-la à Naples, oû le 27. may 12.67. il fit un traité avec Charles L du nom, roy
de Sicile, son cousin, pour le recouvrement de son empire. Il en fit encore un autre
rannéc Iiiivante pour le mime sujet avec Thibaud roy de
comte de Champane.
pagne. On ne remarq ue pointquels.6acds eurent , ces traitez • il efi' cn„ dent kuleme•nr
qu'il Mourut à la fin de 1272. C'est ' lui qui fit don au roy S. Louis d'une grande par.
tie de la vraye croix, & des plus précieuses reliques qui fussent dans la Ste Chapelle de
Constantino le, par afte passé à -S. Germain en Laye au mois de juin 12. 47. Voyez the
foire de conflantinople de M. du Cange, lige 4 . 6' 5. è le chapitre y. du premier livre
ale l'hi/loire de la maifon de Courtenay de M. du Bouchet.
Femme MARIE de Brienne, fille de jean
B de Brienne, .roy de Jerusalem & empereur de
Constantinople:; & de Berengere de Castille sa
.deuxieme femme , mariée par traité pané à Peruse. le 19 . avril .12.2 9. étant lors, en bas âge ; vivait encore le dimanche d'après la fête de Ste
re
Croix de may i.27n. Voyez. page 190. de hifloire
de ConzIantinople de M. du Cange.

Ecartelé. Au
1.8i 4. de ?ersefalem. Att :. &
3. d'azur au lion

d'or ferre de billette: de même ,
qui esl Brienne.

PHILIPPE de Courtenay I. du nom, empereur de Constantinople, qui fuit,
C
Comme fon pere.

XII.
H I LIPPE de Courtenay L du nom , empereur titulaire de Conftantinople, né
(a) en .12.4.3 . fut donné en ôtage par son pere à des gentilshommes Venitiens ,
D
pour sureté des samines de deniers qu'il avait empruntées d'eux. Etant en liberté en
x 2.69. il fit un voyage en Espagne à la cour du roy Alfonse de Celle, qui le fit chevalier; & en Italie vers Charles I. roy de Naples & de Sicile: traita avec liii & la republique de Venise, par 1'entrernife du pape Martin IV. pour faire la guerre I Michel
Paleologue empereur-de Constaritinople, a Orviette le JeudY 3. juillet 128x. & mourut
en i285. Voyez k liv. 6. de l'h fl. de Conjiantino le de M. du Cange, er le chapitre 6. da
liv. 1 de 'biliaire de la maifon de Courtenay de M du Bouchet.

r

Femme BEATRIX de Sicile, (econde fille
de Charles . I. du nom, roy de Naples & de Sicile; & de Beatrix comtesse de Provence sa premiere femme , accordee par traité paifé à Viterbe le 2.7. may 1247. $t mariée en 12.73.

(a) rbitrppo
Mouskes.

Semé de Frauce au lambel de
gueules de 3. pieces , party de ?e+-

rujalem.
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.a. CATHERINE de Courtenay, imperatrlce titulaire de Constantino le, &dame de

Courtenay, (`ut .nourrie & elevée .z la cour
Camnu jonpere.
de Charles II. roy de Naples & de Sicile.
Le Dcspotè Jean Paleologue, fils aîné •de
l'empereur .Midronic le Vieil, la fir demander en mariage: elle fut accordée a. .3acpies fils aîné de . yacques d'Arragon I. du
nom, roy de Majorque, par traittddu 2.4.
anvier i. 99 .°mais elle epousa par dispense
du pape Boniface VIII. Charles de France,
.comte de. Valois , son•coufin, en 1 3 00. ou 1 3 01. .entre le 18:janvier &mereredy 8.
:fevrier suivant.,, ayant préalablement fait don a ce prince par â&e (a) du famedy
avant la fête de la Purification de la Vierge z8. janvier 1300. des seigneuries de
Courtenay, Blacon, •&c. & de les droits sur l'empire de Conitantinople & sur le
comté de .Namur, â • condition que :si après l'avoir époufe',. elle n'en avoit point
d'enfans, •;il n'en auroit que l'usufruit'sa vie . durant, & que le tout retourneroit â
les heritiers. Elle 'mourut à Paris le .mardy après la fête de 'S. Sylvestre i. janvier
1 3 07. ou 1 3 08. comme il ?apprend d'un regiilre coud »Plier de la chambre des
comptes. Voyez le livre 6. de Ih . de Corftantinople de M. du Cange, é. le chap. '7.
'dH liv. i.. de l'hift. de 4 men de Cosrtenay de ,ese du Bouchet.

j
(a)

Pre, ves de

M. du Souci=
P'^3e zz.
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5. L
SEIGNEURS

DE CHAMPIGNELLES.
D'or d trois tourteaux de gueules,
au Iambe/ de j. pendans d'azur.

R O B E R T de Courtenay I. du nom seignent . de Champignelles, de ChâteauRenard en partie, de Charny, de Conches, de Nonancourt, de Mehun-fur-Yevre, de Selles, de Chantecocq, de Cloycs, de Baillez, & de Vermanton, bouteiller
de France, sécond fils de PIERRE de France I. du nom, seigneur de Courtenay, mentionne page 473. confirma en 11 97. (a) avec l'approbation de ses deux freres, Pierre ( a ) Preuves du
comte de Nevers & Guillaume de Courtenay, les biens faits par leur pere à l'abbaye de Bouchet, page ay.
Fontaine-Jean; sut en 12.04. caution avec fon frere aîné Pierre comte d'Auxerre, de la
promesse qu' Alise comtesse d'Angoulême leur sour, fit au ray Philippe 'Mec Ion cousin , de ne rien faire contre les interêts du royaume, & qu'elle n'elivoyeroit point en
(b) Treor des
Angseterre sans son sceu. (b) L'annee suivante étant à Charny, il donna ;aux moinescartes
vol.
des Eschalis onze arpens de prez sur la riviere de Duchi, près de Château-Renard, & ta1 Marche a, a I!.
B quarante livres pour acheter d'autres prez ou fonds," & racheter l'aumône de dix livres
de rente que son pere leur avoit constitue'e. L'an 12,14. au mois de fevrier le roy Philippe Ariguffe regla le differend que fon très-cher & fidele cou fin Robert de Courtenay avoit
avec les moines de Bourgeuil au sujet de les hommes de Nonancourt: l'acte s'en voit
ès titres de l'abbaye ce Bourgeiiil, dans le sac du prieuré de Coudre dioeeCe d'Evreux.
Au mois d'avril 12.2;. Simon, archevêque de Bourges; ratifia en qualité de seigneur feodal de Mehun-sur-Yevre, le don que Robert de Courtenay, seigneur de Mehun, avoit
fait à l'églife de Bourges du contentement de Mahaud sa femme, de douze livres de
rente annuelle payables sur les revenus de Mehun, pour l'entretien d'un cierge qui doit
brûler nuit & jour devant le corps du bien-heureux Guillaume archevêque de Bourges
son oncle, dont l'acte esi; dans le tresor des archives de cette égli(e. L'année suivante
le roy promit à Hugues de Lezignem ,_comte de la Marche , que s'il . arrivoit quelque
C differend' entre lui & ce comte , au sujet des regales de l'evêché de Limoges, il s'en
tiendrait à ce qu'en ordonneroient Enguerrand de Coucy, Robert de Courtenay , bon teiller de France, & Mathieu de Montmorency; connétable de France, (c) En r 2,27. il cl,â) Tvo vdes
reconnoit que G. comte de Nevers & de Forez, & M. comtesse son epouse,lui ont donné en Régales xi, Zs,
en accroiffement de ce qu'il tient d'eux en fief, la forêt Lorant & ses appartenances. L'histaire des Albigeois chap. 48. 49. & 50. apprend qu'il se trouva à la guerre faite contre ces
Heretiques en .12.10. & au liege de Lavaur. S'étant embarqué Four pasler en Angleterre,
à dessein de secourir Louis de France son coufn, il fut (d) arreté prisonnier le 24. août (d) Guillaume
Bt
c,
12.1. & mis en liberté 19. ou 2.0. jours après. Depuis il fut pourvu de la charge de. leMathieu
ren
Paris.
Pars
bouteiller de France par le roy Louis VIII. en 12,2.3 . jura avec les autres princes du
sang, & autres grands du royaume le 8. novembre de la même année, d'observer l'ordonnance faite par le roy contre les Juifs; le fuivit en £22.4. au voyage de Poitou ; fe
A

Torne Ir

F

6
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trouva aux prises de Niort, de S. Jean d'Angely & de la Roehelle, puis fe rendit en A
Languedoc au commeneemcnt de juin 1226. & serv.it a..la .rédu&ion de cetteprovince,
& au fiege d'Avignon. Il rendit alti"; des servioes,fort•considerables au roy . S. Louis;
prit les armes contre Thibaud VI. du nom ., confite de Champagne en r 22. 9 . &'fie trouva
entra rilè,a.'y3
s i 'ilrC-r
t YuuYp+..^.0
,_(1 '_ 1
•• ^^ n ,, i
âl 1 d11CtI3D1CC tenue .dans l'abbaye de . S. Denys,e12. I.2.;;..Congre lesles
lacs pour leur jurisdi&ion. Deux ans a )rés il fonda l'abbaye de Beauvoir proche de
Mchun en Berry, pour des religieuses c e l'ordre de Cîteaux; affranchit par acte du mois
de juin 12.3 9 . tous les biens que l'abbaye de la Na au diocese d'Evreux possedoit , relevant de sa terre de Conches ; à condition que les religieux de ce monastere feroient
à perpetuité Ion anniversaire & celui de M. 'sa femme; fit don avec elle au mois
d'août de la même année, de cent sols tournois de rente sür leur terre de Charny
à Suin un de leurs domestiques ; mourut peu après en la Terre - Sainte, au fecours de laquelle il étoit. pailé la même année 12 39 . Son fils Pierre de Courtenay Ii
confirma par a&e de l'année 1240. ce.que feu Robert de Courtenay ' bouteiller de France son pere, avoit fait en faveur de l'abbaye de la Nod. Ces trois pieces extraites d'un
ancien cartulaire d'Artois conservé en la tour des chartes de la chambre des comptes
à Lille en Flandres, nouvellement communiquées par M. Godefroy, garde des titres,
de ladite chambre. Voyez le chapitre 1. de la partie z. du livre premier de l'hifloire genealagique de la main de Courtenay de du Bouchet, 6. l'histoire de Berry par le fleur de la
Thaumafsiere livre V. chapitre XLV.

Femme M A H A U D dame de Mehun sur
(0) arr. deBoif- Yevre & de Selles en Berry, veuve (a) de Jean
gcncy. II. du nom, seigneur de Boisgenoy sur Loire,
& fille unique de Philippe seigneur de Mehun &
de Selles ; mariée après i2 1 S. & avant le Io. janvier 1218, qu'elle est nommée avec son mari dans
(b) Preuves de une a&e de ce jour; (b) mourut en 12.40.& fut
M. du Boucher ,
enterree dans l'églde collegiale de Mehun , qu'cl2s.
le avoit fondée . , où se voit sa fepulture.
sst`

D'azur au chef
d'or cbarle al'Hue C
fler:r-cie_ lys de

meules.

r. -P IERRE de Courtenay 1. du nom , sei-

gneur de Conches, de Mehun sur Yevre,
de Selles,, de Château-Renard, de Charny —
.,...
& de Baillet en partie, fit hommage au
roy S. Louis dans la ville de Mante, de la ) Cormefonpere. D
seigneurie de Conches, au mois de juin
12 3 8. le . suivit au voyage de la Terre-Sainte
en 12 49 . & mourut en Egypte enfuite de
la bataille de la Massoure ; donnée le mardy,. gras huit fevrier r 2 f o. • Il legua par
sôn tes}ament ' au prieur de Lierat , ordre de S. Augustin , sis en sa forêt de Conches, cent sols tournois de rente an• nuelle & perpetuelle pour son anniversaire: ce qui fut confirmé par Robert comte
d'Artois, feigneur de Conches & de Damfront, son gendre, & par Amicie de
Courtenay fa femme, qui ordonna à son bailly de Conches de payer tous les
ans cette Pomme, à la tëte de la Purification de la Vierge. Cet acte de confirmation oit il est fait mention du testament de son beau-pere, eft daté du dimanche
Reminifcere, 1 8. fevrier 12699. & es} extrait de l'ancien cartulaire sus- mentionné, E
collationné par M. Godefroy le 7. novembre i69c. Voyez paies 33 . 34 . 3 y. & 36•
•

preuves de 1'h$, de

Courtenay
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Femme 'PERENELLE de Joigny, dame de •
%Chareau-Renard, fille de Gaucher de Joigny II. du nom, :seigneur de Château-ReD'azur fis l'ai•
nard ,en partie du chef d'Ermengarde de
Q UE d'or.
Courtenay, eonrrteire de Coigny fa quatriéme zyeule, sdnéchal de•Nivernois ; &
,micie de Montfort; so remaria vers le mois
de decembre IzS 2. à Henry II. du nom ,
fire de Sully dont elle resta veuve en 1269.
- •& mourut en 1281.
de Courtenay, dame de Conches, de Mehun sur Yevre , de Selles , de
Château-Renatd, & de Charny, fille unique, aceordée à Pierre, second sils de
Thibaud VI. du nom, comte de Champagne roy de Navarre ; lequel étant
Mort avant .l'aceomplisfenient du mariage, elle fut promise à Robert II. du nom;
comte d'Artois, par traité du lundy après la Saint Barnabé 16. juin I2 59 . en
préfence du roy, mariée en 12.41. par dispense du pape Urbain IV. expediée
à Viterbe le 5. decembre 1161. mourut à Rome en 12.75. & y fut enterrée dans
l'egide de S. Pierre, avec beaucoup de pompe & de magnificence.

AMIC IE

B

2. PHILIPPE de Courtenay, seigneur de Champignelles, de Château-Renard, de
Charny, de Vermenton & de Lorant, ayant un démêlé avec son frere Raoul de
Courtenay, qùi lui dernandoit sa portion sur lesdites terres, ils compromirent & se
sournirent au jugement de Robert de Tanlay, chevalier, leur couffin germain ; St
C de Renaud de Segnelay, evêque d'Auxerre;. qui les mirent d'accord en presence de
Guillaume de Tanlay, chevalier, leur oncle paternel, & autres témoins. Philippe
ceda à son frere Raoulla terre de Lorant, & la part que leurs attires freres Robert & jyean
de Courtenay y avoient, à la charge de se fournir l'un à l'autre des lettres testimoniales
de la. comtesfe de Nevers Mahaut" de Courtenay, leur cousine. Cet' a te en date
du mais ce juin 1245. le trouve dans l'ancien cartulaire d'Artois, la copie collàtionnée à Lille par M. Godefroy le 3, fevrier I66 1 Ce seigneur de Champignelles
prit la croix pour le secours de la Terre - Sainte, en la même année 1245. au rapport de Mathieu Paris; mais il mourut peu de temps après sans faire le voyage tir
fans avoir eté marié.
I.

RAOUL de Courtenay I. du nom; seigneur d'Illiers & de Neuvy en Auxerrois,
de Paudy en Berry , ce Tramelay & de Pymorin au comté de Bourgogne, & comte
de Chietti , vendit la terre d'Illiers à Robert
de Courtenay son frere , en 1 24 7. accom
gagna Charles de France comte d'Anjou,
a la conquête du royaume de Naples, qui
lui donna le, comté de Chietti , ville capitale de l'Abbruzze citerieure en 116 9 . selon
Summonte, & mourut en 1271,

Femme ALIx de Montfort, veuve d'Efchitun
II. du nom, seigneur de Chabanois & de
Confolant, fille ainee de Guy de Montfort,
comte de Bigorre, à cause de Perennelle de
Cominges sa femme; mourut en I2.. &
est enterrée dans le chœur de l'église des
religieuses de S. Dominique de Montargis.

Corinne

foitpere:

De gueules ail
lion d'argent , lrt
queue' paf%e en
autoir.

de Courtenay, comtesse de Chietti, & dame de Paudy, de Neuvy, de
la Motte-lez-Champignelles & de Villeneuve-des-Genets, fille unique ; fut mariée par contrat paU au château de Winendale eii 1184. à Philippe, fils puîné
de Guy de Dampierre iL du nom, comte de Flandres, & mourut en Italie en
1300. sans laisfer .dy enfans, suivan.t M. du Touchet; mais la chronique, ou le

MAHAUD
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livre qui a pour titre le lignage de Coucy, Dreux, Bourbon, 64 Courtenay, rapp= A
portee par lui page 38. de les preuves, dit qu'elle mourut en r3o3. Ses biens furent partagez par traité du lundy après la fête de S. Philippe & S. Jacques, 4.
,, & Jean de Cour-may 1304. entre Robert de Courtenay, archevêque de Reims T
O.
comtessè
d'une
cette
VV
V
t
V
VVLLLlV11V
,1 4LLV part; cx;
GMLLLLM
1J
de
4V
t e^
^z°
chevalier
freres
&
cousfins
germains
^ , V LV 1 N V , i L
Blanche de Bretagne , veuve de Philippe d'Artois, au nom & comme tutrice de
ses enfans hoirs dudit Philippe; lequel émit fils d'Amide de Courtenay , auffi consine germaine de Makaud, d'autre part. Par ce traite qui se trouve en original dans
une liane cottée titre d'Artois, parmi les archives conservées dans la chambre de
Normandie, à la chambre des comptes de Paris, on voit que Blanche de Bretagne eut pour fes enfans les terres de Neuvy & de Paudy , que Robert & Jean
de Courtenay eurent celles de la Motte, de la Villeneuve-des-Genets, de Ver- 3
menton & . de Lorant; & que les parties se reserverent leurs droits reciproques ,
sier les terres de Tramelay & Pymorin files hors le royaume:
4. ROBERT

de Courtenay, Peigneur de Damville, de Nonancourt, de Vermenton,

& de Baillet en partie, doyen de l'églde de, Chartres dès 12.51. fut élu évêque

d'Orleans en 1258. vendit à Pierre de la Brosse, Peigneur de Langeais, chambellan du roy, sa terre de Danville, le lundy avant les Brandons 12 74. ce qui fut
confirmé par Robert comte . d'Artois, & Amuie de Courtenay sa femme, le jeudy
avant l'Afcension 3 . may 1274. & par Guillaume de Courtenay au même mois; ratifié par le roy Philippe III. dit le Hardy dans le même mois. Il avoit accampagné
'le roy 'S. Louis en 1 270. à son voyage d'Affrique, & mourut le vendredy après
'S. Pierre aux Liens 4. aout 1279.
1.

JEAN de Courtenay, seigneur de Baillez en partie, & de Cloyes près Meaux, ar- C
chevêque de Reims, qui.aura fon article particulier au chapitre des pairs de France
§. I. N. VIII. pag. 8.

6.

GUILLAUME de: Courtenay I. du 'nom, seigneur de Champignelles, qui suit.

de Courtenay., mal nommée Mahaud, mariée avant 1220. à Louis I.
du nom ; comte de Sancere, frere aîne d°.Eflienne, seigneur de S. Briçon, bouteiller de France; mourut fort long-temps avant 'fon mary. Sa pas!erité de ses predecefpurs liront rapportez en •l'hfoire des pairs de France, au chapitre des comtes de
,Champagne §. III. des comtes de Sancerre.

.7. BL'AN'CHE

Ç. Perard > recliei1 de pives pour
l'hifloire de Bourgo,gne , pages 473 . &
47+.

8. ISABEAU de Courtenay, mariée 19. après 122 4.. à Renaud de Montfaucon, surnommé le Jeune, fils unique de Renaud seigneur de Montfaucon 'en Berry; 2°.
'avant le mois de may 1243. à Jean L du nom; comte de Bourgogne .& de Cha- p
fire de. Salins, fiirnommé le Sage,' dont elle futla.seconde femme. Il 'fit mention d'else dans trois actes des mois d'avril 1252. d'aout suivant, & de septembre 11S3. (a) Elle mourut après le mois d'août r2 5.5..De ce second mariage vint
Jean de Chalon, seigneur de Rochefort, duquelfont defeendus les comtes d'Auxerre

6. de Tonnerre, mentionnez dans lâ faite de cet ouvrage.

M. du Tillez donne une fille naturelle 4' Robert de Courtenay I. du nom, . et eur de
Champignelles , nommée Agnès, dont la mere avait nom Constance, ddit qu'elle
fat mariée d Raoul, fils aine de Guillaume du Frefne.

D'or à 3. tourteaax de gueules.

E

X I.
de Courtenay 'L du nom, chevalier, seigneur de Champignelles,
de Bailler, de Cloyes, de Nonancourt & de la Ferte-Loupiere, destiné à
UILLAUME
l'égide par son pere, quitta çet état pour suivre la condition militaire. I l confirma
les

G
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A les donations faites par son pere & Philippe son frese, à l'abbaye de Fontaine -Jean,
en préfence de Marguerite sa femme, le mardy après les Rameaux , qui fut le i 1 . avril
1255. & dans le même mois 12 5 6. après Pâques, suivit le roy S. Louis au voyage d'Afrique
.en 12 7o. fit son tesl;ament le jeudy ro. septembre 12 7 6. éroit mort au commencement
de l'annee 12.S ° . & est enterré dans l'abba ye de Fontaine-Jean, tombeau ordinaire de les
prédecesseurs. Voyez le fecond livre de Phi/loire genealogique de la maifon de Courtenay de
M. du Bouchet, imprimée en 1661.

I. Femme MARGUERITE de Bourgogne
de Chalon , veuve en 12 5o. de Henry de Brienne.
feigneur de Venify, & fille de Jean I. du nom,
B comte. de Bourgogne & de Chalon,,& de Mahated de Bourgogne sa premiere femme , mariée
vers l'an 1252. mourut après l'an 1LS9.

De gueules fi
ta bande d'or.

r. ROBERT de Courtenay, archevêque de Reims, dont il fera parléplus amplement
au chapitre' des pairs de France §. I. n°. X. tom. 2. page 9.
de Courtenay, ne en . 12 S9 . eft nommé dans un arrêt du parlement de
la Pentecôte en 1282. par lequel il fut debouté de sa réclamation contre les
articles du mariage de sa sour Marguerite, sous prétexte que lorsqu'il les avoir lignez,
C il n'avoit que quatorze ans, & mourut sans être marié avant le 9. octobre 1290.
que les freres Robert & Jean partagerent son heredité. L'acte de partage se trouve
parmi les preuves de M. du Bouchet page 71..
2. PIERRE

3. ISABEAU de Courtenay, seconde femme de Guillaume de Bourbon I. du nom;
Peigneur de Beçay ,mort le samedy 4. mars 12 9 0. fut promise en mariage lejeudy
avant la fête de S. Simon & de S. Jude, 2 3 . octobre 127o. mourut en 12 9 6. &
fut enterrée dans l'églde de Beçay en Bourbonnois. De cette alliance vint Guillaume de Bourbon II. du nom, seigneur de Beçay.

D

4. MARGUERITE de Courtenay, dame de Cloyes, mariée 1°. par son pere en 1273.
Raoul d'Estrees, fils aîné de Raoul de Sores, surnommé d'Eflrees, maréchal de
France; 2°. avant la Toufaints 12,85. â Renaud de Trie, fils de Philippe de Trie,
fleur du Pleins, dont elle eut Philippe de Trie, chevalier, qui vivoit en 1331.
comme témoigne un regis}re du parlement de Paris.

II. Femme AGNES de Tocy, dame de Charenton, veuve de Guillaume de Culant , dainoiseau , & fille puînée d'Anseric de Tocy, leigneur de Baserne & de Pierre-Pertuise; & de
Guillarme de Montfaucon; fut mariée avant le
mois de decembre 126 4. (a) que son mari & elle
partagerent les biens de la maison de Tocy avec
Guy & Renaud de Tocy les freres; & étoit morte
avant le 20. avril 1303. Voyez lagenealogie de Tocy,
E arc chapitre des amiraux de France, article d'Othon de Tocy.

De gueules à
g. pals de vair,
au chefd'or chargé d'unefleur-delys, aupiednourry de gueuler.

(a)

Preuves de
l'hif6. de CotfrtentY
page s6.
•

JEAN de Courtenay I. du nom, qui siait.

raine

I.
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Comme fin pore,

X I I.
E AN de Courtenay I.. du nom, Peigneur de Champignelles, de la Ferté-Loupie- A
res, de Cours-lez-Barres, de S. Briçon & d'Autry, continua la posterité au rapport
de M. du Tillet, de MM. de Sainte-Marthe, du P. Labbe, de M. du Bouchet & autres auteurs. Ils ont tous ecrit, ainsi qu'il a été fait depuis dans les premiere & seconde
,édition de cet ouvrage, qu'il étoit né de Guillaume de Courtenay I. du nom, & de
Marguerite de Bourgogne sa premiere femme : cependant dans un titre rapporté par
a) Tag.7s. des du Bouchet, (a) & qui ce daté du samedy veille de la Resurre&ion de Notre-Seigneur,
?preuves.
2,0. avril s 3 o2. ce„ ean de Courtenay y nomme Guillaume de Courtenay & Agnès sa
femme, ses feu pere & mere., seigneurs de la Ferté-Loupiere : d'un autre côté le même
•Jean de Courtenay est -dit neveu de Jean de Chilon, comté d'Auxerre & de Tonnerre
dans un titre du 2 6. novembre Mil trois cent huit; dont il sera park' dans l'article de Jean
,de Courtenay .11..du nom. Or ce comte d'Auxerre étoit frere de Marguerite de.Bourgogne,
premiere femme ce Guillaume de Courtenay ; mais nez de différentes meres: d'où il faudroit conclure que Jean I. seroit né de cette Marguerite, s'il n'avoit pas lui-même nom- a
nie sa mere Agnes. M. du Bouchet a send cet inconvenient: aie dans le corps de sou
:;(b) ,2''tgaase. ..hifloire, -il £ait dire (b) par Jean de Courtenay, qu'il confirme les coutumes de Lorris,
.otroyyes cy-devant aux bourgeois de sa terre de la Ferté-Loupiere, par les comtes de
'Sancerre, & par feu Guillaume de Courtenay son pere, seigneur de la Ferte-Loupiere,
& Agnis .de Tocy •sa feconde femme; mais le titre original qu'il a fait imprimer dans
'fes preuves y est contraire : d'ailleurs ce comte d'Auxerre étoit fils d'If beau de Courtenay,
leur de Guillaume de Courtenay , seigneur de Champignelles: ainfi jean de Courtenay
-qu'il qualifie Ion neveu, n'était de ce côte-la que son cousin germain, quoique d'ailleurs il peut être son neveu, si Marguerite de Bourgogne avoit été sa mere. Ces deux
titres orsginaux, que l'on dit être conservez ès archives de la maison de Courtenay
fe contrediront, ,on suit icy celui où Jean de Courtenay a donné les noms de ses pere
& acre. On y a été d'autantlus induit, que les auteurs cy-dess'us alleguez, qui ont c
-dit, que . jean •de Courtenay ctoit fils du premier lit de Guillaume, seignent de Champignelles, disaient qu'il étoit le second sils de ce premier lit, & qu'il esl; constant,
:par le partage fait en r2 9 o. des biens de Pierre de Courtenay, entre Robert & jean ses
..freres, qu'il avoir éte seigneur de Champignelles.; d'où il s'ensuit qu'il émit aîné deJean,
,à qui son frere Robert archevêque de Reims, ceda par ce partage la seigneurie de
,Champignelles. Tout cela joint â l'acte où jean fait connaître que sà mere se nommoit .Agnès, porte à croire qu'il 4toit du fecond lit de Guillaume de Champignelses.
•`Qaoiqu'sl en toit Jean de Courtenay rendit hommage à Jean, évêque de Nevers, de la
, seigneurie de Cours-lez-Barres ,en t 2g6. Son frere l'archevêque de Reims lui confia
( 0 - DdEouchtt l'admini.ftration de 1Q0 temporel, (r) & ils partagerent ensemble le 4. may 1304. avec
page 7y.defesprou- la veuve &les enfansde Poil tpe•d'Artois, fils
d'Amide de Courtenay, les biens de MaJ"'
haud de .Courtenay., . cômtesse de Chieti leur cousine germaine; ainsi qu'il a été marqué
cy-dess'us. 'Il •.se trouva en la même anime 1304, avec plusieurs chevaliers de fa suite, D
A la bataille de Mons-én-Puelle; céda conjointement avec ses trois fils, J eau de Cour.: tenay, lire de S. Briçon, Robert chanoine de Reims & de Sens, Guillaume, chanoine
•de Reims & de Montfaucon., à son frere .Robert de Courtenay, archevêque de Reims,
la terre de Cours-lez.;Barres,ou au défaut de celle-c y la terre de Champignelles,en échange
de celle de .la Ferté-Loupiere, seulement durant la vie de ce piélat, par a&e du 14.
e d) ibidem p. 9r. 'may 1213. (d) tef la le samedy 12. fevrier 1317. & mourut avant le 5. decembre s3 r 8(e) m dm, pag. -que ses cnfanuartagerent ses.biens..(.e )
•fis.
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A Femme J E A N N E de Sancerre, dame de
D'azur à une
S. Briçon, fille aînée & heritiere d'Eflienne de
bande
d'argent,
Sancerre IL du nom, seigneur de S. Briçon, &
de
accompagnée
de Perrenelle de Milly, mariée, par contrat passé
deux doublesCetiL Gien au mois d'otrkobre 129 o. (a) teibi dans
(.) Preuves de
ticesotencées
Û l'hi/i,
P
de Court. p.
le chiteaude'Champignellcs le mercredy 1 I. jancontre - potencées ^4•
vier 1301. ayant élu sa sepulture dans l'églisede
d'or, â un lambel
Champignelles, & croit morte au mois d'avril
de 3. pendant de
gueules.
1313.

D

F

x. JE AN de Courtenay Ii. du nom, seigneur de Champignelles, qui suit.
z. PHILIPPE de Courtenay, seigneur de la Ferté-Loupiere, a fait la branchedesfeigneurs de la Ferté-Loupiere, reprentez au §. VII. de ce chapitre.
3. ROBERT de Courtenay, est nominé avec son frere Guillaume dans un commentaire
intitulé rerum Remenfium, d'Antoine Colard, chanoine de Reims, neveu de l'archevêque Robert de Courtenay, & fils de son frere , ean. Ce prélat au commencement de son adminif ration , les fit tous deux chanoines de Reims: Robert le fut
ausli de Sens, puis prevôt de l'églde de Lille en Flandres dès 1 3 24. il eut procès au
parlement de Paris en 1331. contre Philippe de Trie, chevalier son cousfin; & mourut le 16. fevrier, selon le martyrologe de Notre-Dame de Soissons.
4. GUILLAUME de Courtenay, fait chanoine de Reims par son oncle l'archevêque
au commencement de son pontificat l'an 1300. étoit vidame de cette église le
18. decembre 7327. qu'il vendit ses parts & portians de la Ferté-Loupiere à Jean
d'Arrablay, chevalier & maître d'hôtel du roy; & avoit la même qualité le 3. octobre 1 3 31. suivant un contrat pansé entre fes freres & Hugues de Bouville, pour
la succesiion d'Bflienne de Sancerre, & de Perrenelle de Milly leurs ayeuls maternels.
I. ESTIENNE de Courtenay, chanoine & prévôt de l'eglde de Reims, dont les archivesde l'échevinage de Reims font mention sous l'année 1346. & 735r. & le di, sent extrait de fang royal; (b) fut élu archevêque de Reims par le chapitre, après (b) Ibidem p. 8 c.
le décès de Hugues d'Arcy ; mourut pendant qu'on poursuivoit sa consirmation le
7. novembre 1352. selon le martyrologe' de Notre-Dame de Soisiôns.
6. PIERRE de Courtenay, seigneur d'Autry
de Cours-lez-Barres & de Villeneuve-desGenets, confirma du contentement de sa.
De Courtenay
` '
femme aux religieux de Ch.ardense-lez‘il
bourde dr ...
Ban ) audiocese de Sens, la donation que
ferre%
leur avoir fait Jean de Noëlon écuyer, le 1
jeudy avant la fête de la Madelene 17.
juillet 1 348. & mourut le 7 . feptembre,
selon le martyrologe de l'abbaye de NotreDaine de . Soiifons.

Femme MARGUERITE ., dame do la Louptiere sur Toulon,

de Courtenay, dame d'Autty, de Cours-lez-Barres, & de Villeneuve;
des-Genets , epousa avant 1 3 62. Jean de Beaumont, chevalier , seigneur du Coudray en Berry: son mari eut la tête tranchée par sentence du prévôt de Paris,
pour crime de leze-majeste, le 6. septembre 1 3 67, & elle obtint du roy le 18.
o6tobre suivant, pour elle & ses enfans, la terre du Coudray & autres biens
confisquez sur le défunt.
ISABEAU de Courtenay, dame de la Louptiere sier la rlviore de Toulon, ma-

I. JEANNE

II.
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niee en 1361. â Guillaume de Roigny, chevalier; après la mort duquel arrivée
en 1 3 80. elle se remaria secrettement avec Hennies Eullet, de Ferrieres en Ga- A.
tinois, homme de baslc profellion à Villiers sur la riviere de Toulon; Eudes
de Roigny ; fils du premier lit de cette dame; l'ayant fait ass'omer par des soldats,
en obtint .lettres d'abolition da roy Charles VI. au . mois de may I 3 9 o. (4) Elle
prit une troifiéme alliance avec • Pierre de la Tour, écuyer, gentilhomme de
condition, ils vivoient ensemble le 2;6. septembre 1 3 8 3. &' le 2,8. juin 1389.
III. JEANNE ce Courtemay, religieuse dans l'abbaye de la Charité Nôtre -Dame,
ordre de Cîteaux, 'proche Lefines, diooese de Langres.

. (a) Hi fi. de Ceur'•^euay poge 39r.

•
7.

de Courtenay, fille de Jean I. seigneur de Champignelles, religieuse
dans l'abbaye dc Notre-Dame de Soissons après 13:18. mourut le 6. mars selon le
martyrologe de ce monaftere.
JEANNE

B

Comme on . per.

XII I.
TE AN de Courtenay . II. du nota, ^seigneur de Champignelles, de S. Bridon; de la

.J. Motte-lez-Champignelles, & de Bleneau, reçut en don de Jean de Chalon ; comte C

d'Auxerre & de Tonnerre , & sire de Rochefort , la portion que celuy-cy avoit ou pouvolt
-avoir ès terres de : la Matte - lez - Cham ppignelles & de Villeneuve - des - Genets , à
cause de feue Mahaud de Courtenay, comtesie de Chietti sa coufine; & dans cet acte
(b) Ibid. preu- qui est du mardi après la fête de S. Clement .26. novembre i3o8. (b) ce comte le
ves page 9o.
nomme fils ainé de son très-cher neveu monseigneur Jean de Courtenay ,Eire de Champigoselles & de S. Bricon : il est scellé du sceau du comte, oû il paroît à cheval, son écu & les
c) Care. de l'E- caparaçons du cheval chargez d'une bande. Il fit en 131 2. (c) la fo -hommage de
véche de Chartres la seigneurie de Marcheville à l'évêque de Chartres, pour les enfans de Gilles de Melun,
& de l'abbaye de
seigneur de la Salle, de Marcheville & de lai Loupe.; & de N .... de Sancerre sa tante,
'•S. Evroul.
<& =lui au .roy de celle de Champignelles'en 1316..& encore de celle de S. Briçon au
comte de Sancerre le vendredy apres la fête de tous les Saints 1327. Il plaidoit au parlement . contre Estienne de Chamlay, feigneur de Tannerre au mois de may 1 333 . &
mourut l'année suivante le dimanche 14. dccenibre, selon le martyrologe de l'abbaye
.de Notre-Dame de .Soissons ; peut -être faut-il lire 4. qui étoit un dimanche, au lieu D
de 14. qui étoit un mercredy.
•

Femme MARGUERITE de S. Verain , dame de Bleneau , . fille de Philippe de S. Verain,
feigneur de Bleiteau, '& de Jeanne de Joigny;
fut tutrice de les enfans, & en cette qualité rendit la foy-hommage de la seigneurie de S. Briçon, au comte de Sancerre le vendredy après
la fête de S. Pierre & de S. Paul apôtres en 1335.
qui étoit le 3 o. juin ; & vivoit encore en 1363.

D'argint au
chef de gaesler ,
chargé d'ou lambel d'or de trois

piecer,
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t. JE A N de Courtenay III, du nom, seigneur de Champignelles & de S. Briçon,
demeura quelque temps sous la tutelle de
Comme fonpere.
sa mere ; niais n'y était plus le 15. juin
1 344. qu'il plaidait au parlement avec
elle contre le comte de Sancerre; il fit
la for-hommage de ce que Jean de S. Yerain ton oncle , tenoit de lui dans la seigneurie de Bleneau , à Ioland de Flandres, comtesse douairiere de Bar, le cinq
novembre 1350. fe trouva (a) à la batail(a) Villon/ l.7.
le de Poitiers en 1356. & par le traité fait à Calais ensuite de celuy de Bretigny 1.:s.
le 2..4. oftobre 13 6o. le roy Jean le donna en ôtage au roy d'Angleterre, avec plusleurs seigneurs François pour fureté de la reddition du comte de Ponthieu; il servit
(b) Rcgifires de
en Guyenne dans l'armée du roy contre les Anglois en 1371. rendit (b) hommage au !a chambre
des
roy de sa terra de Champignelles, étant à Paris le I1. juillet 1377 . Le même ray comptes.
le qualifia son coufin dans ses lettres du même mois & an, & dans d'autres de l'an
(c) Preuves de
1379. . ( e) Il mourut sans posterité dans le château de Champalement au mois de juin
M. du Bouchet
1392.. & fut enterré dans l'église de Champignesles.
pag. u6. Xe, 417,

Femme M A-lt GUER I r E de Thianges , veuve de Hugues, Peigneur de l'Espinass-e, &
fille unique de Guy de Thianges L du nom,
feigneur de Champalement, & de Marguerite de Fontenay ; mariée en 1368. ob-

D'or c j. tiercer feiéilles , percées de gueules.

tint arrêt du parlement pour son douaire
le ai. novembre 1392.

2. PIERRE de Courtenay II. du nom, seigneur de Champignelles, qui suit.
3. A z 1 x de Courtenay, dont l'alliance cil ignoree, fe trouve nommée avec ses fre,^ tes dans un arrêt du parlement du 2o. may 1342..

Comme [n pert.
D

X I V.
I E R R E de Courtenay II. du nom , seigneur de Champignelles , ce S. Brion,
de Bleneau & de Nully, eut pour son partage la seigneurie de Bleneau & de
Nully ; servit le roy Jean dans les guerres qu'il eut avec les Anglais; se trouve le premier des vingt-deux écuyets de la compagnie du comte .de Sancerre, qui fit montre
devant S. Jean d'Angely le 2.9.. avril 1 3. 5 I. & le premier des quatre ecuyers de la compagnie du sire de Planey, en la retenue du comte de Joigny, qui fit mantre à Rouen le
E 9. juillet 1355. (d); & fut fait chevalier avant 1361. suivit Philippe de France, duc de
Bourgogne, avec dix-huit écuyers, loriqu'ii fut envoyé sur la frontiere de Picardie pour
s'oppofer aux Anglois au mois de juillet 1369. & en 13 82. il asla en Flandres, se trouva
le 2.7. novembre a la bataillé de Rossebecque; niais dans le redit de l'entrée que le roY
Charles VI. fit le IL. janvier 138z. il est marqué que meffire Guy de la Tremoille 8t
meffire Pierre de Courtenay y tenaient notoirement le party des Anglais. Il se rangea
ensuite à Ion devoir, & le 7. aotit 168 3. (e) il fit montre à Orleans, étant chevalier
banneret, & ayant avec luineuf écuyers de sa chambre. Il'succeda à son frere aux seigneuries de Champignelses & ce S. Briçon, & traita avec lés osficiers du roy le vendredy z.
aout 1 39 2. pour le rachat de . la seigneurie de Champignelles. L'année suivante il tranfigea avec Marguerite de Thianges sa belle-saziir, sur le difleren4 qu'ils avaient au sujet
Tome 1.

(d) Reciseils de
Gaignieros .1 1a Bibliotegee du Roy.

(o) Ibidens.

H6
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de son douaire ; mourut dans son château de Champignelles, après avoir fait san tes- A
tament`•le vendredy x2.. mars 1 394. & est enterré dans l'eglise de Champignelles, prés
de Jean de Courtenay son frere. Voyez le chap. 5. du liv. z. de Ph fl. de Courtenay de M.
du Bouchet.
.
Femme AGNE'S de Melun, darned'Esprenne en Brie, fille de Jean de Melun III. du nom,
D czar a f pc
seigneur de la Borde, & d'Ifabeau de Guerchy; fut
^,^`
befanr d'or d• 3•
tutrice de ses enfans ; rendit hommage en cette
r. as cargde
qualité de la sei, $neurie de Bleneau â Robert I.
min
O me chargé d'un
O
du nom, duc de Bar, le z9. septembre 1395.
lion meut de
& le x i. o6obre 1400. & vivoit encore le 7.
g
gueules
o
mars 1414, comme témoigne le partage que firent ses enfans dés biens de leur pere.
B-

q

O

x. PIERRE de Courtenay III. du nom, seigneur de Champignelles, qui suira
z. JEAN de Courtenay I du nom, seigneur de Bleneau, a donné origineauxxfeigneurs
de Bleneau dont la p jieritéfe verra au §. H. de ce chapitre.
de Courtenay, dame d'Esprenne en Brie, mariée par contrat pasfé à Sens
le 2x. septembre 13 99. â Guillaume de la Grange, fils de Thibaud, seigneur de la
Grange en Brie, chevalier ; & de Jeanne d'Anderel sa femme ; etoit veuve le mardy
3. decembre 1 409. qu'else fit hommage au roy de plusieurs terres dans le territoire
de Nuilly sur Marne, au nom de Jeanne & de Marie dela Grange ses filles.

3. MARIE

de Courtenay, dame de Nully en Auxerrois, marié 1°, â Hugues d'Autruy,
chevalier, seigneur de Brion; z°. à Jean de S. Julien, seigneur de Mairroy, C
avant le 2.4. decembre 1414.

4. AGNE'S

5. ANNE

de Courtenay, étoit sous la tutelle de sa mere l'an 1396. & étoit morte

avant 1415.

Commefou pere.

D

X V.
I E R R E de Courtenay III. du nom, seigneur de Champignelles & de S. Brinson,
conseiller & chambellan du roy demeura fous la tutelle de sa mere après la mort
de son pere ; fut présent au 'contrat de mariage de Marie de Courtenay fa leur aînée
l'an 1 399. étoit l'un des chambellans ordinaires du roy Charles VI. & mourut au
commecnement de 1411.

p

Femme JE ANNE Braque, fille unique &
heritiere de Blanchet Braque , chevalier, seigneur
de S. Maurice-sur-Laveron ,. de Châtillon-surD'azur â uue
Loing, & de Courcelles-le-Roy, maître d'hôgerbe d'or liée de
tel du roy Charles VI. & de Jeanne de Châtilgueules.
lon ; mariée par contrat du dimanche 17. may
1405. se remaria par contrat du 26. novembre
141 3 . à Jean II. du nom, surnommé Lourdin,
seigneur de Saligny, de la Mothe-S.-Jean, du
Rousi'et & de la Grange, en Berry. Ce mariage
ne fut consommé que le x6. septembre 1418.
Elle vivoit eneore en 1469.
JEAN de Courtenay IV. du nom, seigneur de Champignelles, qui fit.
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Comme fin pert.

XVI.
E
AN
de
Courtenay
IV.
du
nom,
seigneur
de Champignelles , de S. Briçon , de
AJ
S. Maurice - sur - Laveron, de Dannemarie en Puisaye, de Meleroy - de Couroelles, fut quelque temps sous la garde - noble de sa mere, qui rendit aveu au roy pour
luy, de la terre de Champignelles le r. aout 1 41 1. Après le second mariage de sa mere
il fut sous la tutelle du seigneur de S. Maurice son ayeul maternel en 1 440. Jean de
Courtenay son oncle lui rendit hommage de la seigncuric de Marquaut. Il servit au
fiege de Pontoise en 1441. Dix ans après il vendit les seigneurles de Champignelles & de
S. Maurice à Jacques Cœur argentier du roy, & la baronie de S. Briçon â Jean Juvenel des
Urfins , archevêque de Reims. Il fit son tes'cament â Châtillon-sur-Loing le premier
août 147z,. ordonna que son corps fut enterré dans l'église collegiale de S. Pierre du
même lieu, devant l'hôtel de la Vierge, & mourut sans posterit6 legitime & sans biens.
B
I. Femme ISABEAU de Châtillon, fille de

Jacques de Châtillon, seigneur de Dampierre,
amiral de France, & de Jeanne de la Riviere,

De gueules â
3. pals de vair,
auchefd'or.

mariée en 1435. mourut sans enfans.

II. Femme MARGUERITE .Dania, veuve

d'Eslienne de Vignolles , furnommé la Hire, seigneur de Montmorislon, écuyer d'écurie du roy,
D'or â 3. aigles
Cqu'elle avoit épousé en 1436. & fille unique
de fable.
de Henry David , seigneur de Longueval , de
Frite & de Ghisen en Flandres ; & de Jeanne
de Lisac, dame de Droisy, mariée avant 144g.
Elle & Jean ce Courtenay, son second mary,
transporterent la terre de Montmorillon a Andre,
seigneur ce Villequier, par contrat du 2,7. juillet 1445. suivant qu'il est justifié au memorial
IC. de la chambre des comptes de Paris, folio i 2,9. vivoit le .2,4. aout 146.9. & mourut
fans enfans.
Enfans naturels de Jean IV. du nom , feigneur de Champignelles.
D r Pierre, batard de S. Briççon dr de Courtenay, feigneur des Efves 6. de la Chapon-

niere, a fait la branche des seigneurs du Chêne 6. de Chang,, dont ilsera parlé au §.
IX. du prélat chapitre.
n. Laurence , batarde de Courtenay, née de Jeanne de la Brofe, frst legitimce par
lettres du roy Charles VIII. étant â Lyon au mois de janvier 1 496. & mariée 4
Louis Renard, feigneur du Chêne b des grands b petits Je. Ayant fuccede' â son
mar, mort fans enfans, elle donna la terre du Chêne 6. les fiefs de Jr j â Jacques
6. a Leon de Courtenay fis neveux le 17. juillet r 5 ro. le 18. otlobre de la même
année Susanne de Bourbon, veuve de Jean de Chabannes, comte de Dampmartin ,
feigneur de S. Maurice f r-Laveron, luy legua par fin teflament cent écus d'or.
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§. IL

SEIGNEURS DE BLENEAU.,
.De Cwrteuay.

X V.
E A N Courtenay I. du nom ce cette branche, chevalier, seigneur de Bleneau, A
de Villar, de Champignelles, de la Ferté - Loupiere, de Chevillon, de Chassenav,
de Marquaut , d Arrablay, de Croquetaine, & de Tannerre, deuxieme fils de PIERRE
de Courtenay IL du nom, feigneur de Champignelles & de S. Briçozx; & d'4gnés de
Melun rapportezn
' e 49 0. fut partagé de la feigneurie de Bleneau, dont il rendit
hommage à Jegi de Bar, seigneur de Puisaye, le mercredy r. may r 4 1 5 . & deux ans
après Anne de Valery sa coufine, lui donna les seigneuries de Tannerre & de Chasl'e.
nay. Il devint auili seigneur ce rEpinay & de Marquant, par la mort de Perrennelle de
Thianges sa cousine; obtint encore enjustice le vendredy r 1 d' oftobrer 454 . par retrait ligna er , la terre de Champignelles, & mourut en 146o. Voyez le chap. r. du liv. 3 . de
.l'hi de courlenay de M. du Bouchet.

j

Femme CATHERINE de l'Hospital, fille

.de François de l'Hospital, chevalier, seigneur
de Soisy aux Loges, vulgairement dit Choify,,
conseiller & chambellan du roy; & de Catherine Lorfevre, mariée par contrat du 1 z. janvier .142,3. émit morte le 17. decembre 1457.

De gueules â
Rn coq d'argent,
crête , bardé , B
beeque men-,
bre d'or.

z. JEAN dc Courtenay III. du nom, feigneur de Bleneau, qui suir.

de Courtenay, écuyer, seigneur de Croquetaine en Brie, fit hommage ce sa terre à Louis duc d'Orleaus, â
cause de son château de Brye-Comte-Robert, le 2,5. janvier 1 467. & mourut avant
1485.

Z. GUILLAUME

Comrnef n pere.

Femme
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A
'Femme' ANTotNETT1:r 'des Marquets; &oit
remariée en 1485. à Logis de Villiers,
écuyer.

1k ANTOINETTE de Courtenay, daine de Croquetaine, épousa 1 0. le fils de Lodi

de Villiers son beau-pere; 20. en x o6. Jean de Brie, feigneur de Sablonieres
de Genillé, de Codun & de Boiss'y =le - Châtel , fils de Louis de Brie, seigneur
des mêmes lieux; & de Jeanne de Boulainvillier ; rendit hommage de sa terre
de Croquetaine au roy Henry II. le 8. may 1S48. & mourut sans enfans , celuy
qu'elle avoit eu de son premier mary étant mort avant elle.
ii. MARGUERITI (a) de Courtenay, dame de Croquetaine apres fa sour, mere
de Georges & de Claude d'Autry.
3. PIERRE de Courtenay, seigneur de la Ferté-Loupiere, a donné origine aux derniers seigneurs de la Ferté-Loupiere. Sa pofteritê fe verra au §. III, de cette h oire.
4. RENAUD de Courtenay, seigneur d'Arrablay, mort sans posterité.
s. CHARLES de Courtenay, seigneur d'Arrablay , a fait la branche des feigneur d'Arrablay, reprefentez au §. Vi. de cette hifloire.
6. A G N E ' s ce Courtenay , épousa le 26. août 1454. Jean, seigneur de Pierre-asChamps, pays de Bray en Normandie, & d'Hebecourt en Vexin, & émit veuve
le mercredy 2 3. avril 1466. a?rés Pâques.
7. ISABEAU de Courtenay, mariee avant 1461. à Jean de Fors ou de Fours , seigneur
. de S. Martin au Vexin le Normand; qui testa l'an 1 474. & dont elle eut entr'autres enfans Claude de Fors, seigneur de S. Cler.
S. CATHERINE de Courtenay, nommée .dans le partage des biens de la succesfion
de son pere du 9. oEtobre 1461., étoit mariée en 1466. à Simon d'Ache, seigneur
de Serquigny, duquel étant veuve, elle se fit religieuse, & mourut avant 151o.

13

(a) Nominée Char.
lotte par M. du
Bouclier.

Coin,* fiu pere,

1,

XV L
1E-AN e Courtenay II. du nom, seigneur de. Bleneau, de Villar & de Chatüpignelles , partagea avec les freres les biens de son pere le 9. oftobfe 1461: mourut
en 1480. & est enterré dans Nld ;. de • Bleneati devant le crucifix.
temrne MA11C.G UERITÉ de Bôucart., sille
Lancelot de Bouçart, chevalier, feigneur de,
I3lancafprt, mariée par contrat paré sous le séeau
:de la irev'ôté de ; S. riçon, le vendredy 1 t,.
août 1457. eut en dot les seigneuries de Cou1,
droy, de Blandy & de la Fontaine-l'Hermite,
vivoit encore en i501.'comme il s'apprend d'un
,arrêt du, 'parlement.

B ide

De renies d
:40nsdar'2.1.

z. JE A N dc Courtenay If T. cu nom Teigneux de Meneau, qui suit.
z. ' IVMARGUERITE de Courtenay, mourut.religieuse après 1479.
3. LoifisE de Courtenay, époufa avant 1479. Claude de Chamigny, seigneur dd
1 6
Tome t.
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Briare. Ils vivoient encore en 151o. & de leur mariage vint entr'autres . enfans Jean A
de Chamigny , seigneurs de Briare, marié à Catherine du Chesnay, dont sortit
Français de Chamigny L du nom , seigneur de Briare.
4. CATHERINE de Courtenay , mariée avant 1479. à jean de Longaeau, feigneur
d'Escrignelles & de Javercy. F Ils vivoient le 19 avril 1510.

Comme fon perq.

B

XVII.
T E A N de Courtenay du nom, seigneur de Bleneau , de Villar, de Champignelles, de la Grange en Brie, d'Ingrande en Poitou & de Plancy, commmença à porter les armes en 1484. & 1 485. fous yeân d'Amboise, seigneur de Bully son cousfin;
Croit en Italie en 1497. avec Gilbert de Bourbon, comte de Montpenfier, viceroy de.
Naples; rendit hommage au roy de la seigneurie de la Grange en Brie le 26. septembre 1 49 8. fit son teftafinent dans son château de Bleneau le i2. novembre 151o. e'lutsa
sepulture dans l'église de Bleneau, proche de son pere, & mourut le mardy sept janC
vier 1 510. ainfi que porte fon épitaphe.

1. Femme CATHERINE de Boulainvillier,
fille de Philipp e II. du nom, seigneur de Boulainvillier, & de Claude de Seurre, moït*ut sans

D'argent ei 3,
refiles.

farces de

enfans.

II. Femme MAGDELENE de Bar, dame
D
de Plancy & de l'Hermite, fille de Robert de Bar'
seigneur, de Baugy & de la Guierche; mariée
par contrat paire sous le sceau de ° la prevôté de
Fafcé trois fois
d'or, d'argent e
Bourges le z. fevrier 1494. Etant veuve elle fut
d'azur.
tutrice & eut la garde•noble de ses enfans, &
en cette qualité donna pouvoir à François de Bar,
feigneur de Baugy son frere , de faire hommage.
au roy, tant.pour eüe que pour eux, de la' seia
gneurie 'de la Grange en Brie , mouvante du chai '
teau de Melun : ce qu'il fit le' 2. i . may 1512. en-i"
tre les mains du' chancelier, de France ;'et elle'fitsille-in8ine houri i ge de la séïgfiieurie
de Bleneau, 'â Reni d'Anjou, baron de ,Mezieres, feigneur de Puisaye, dont cette fei(a) Du Bouchet gneurie étoit mouvante, le 16. octobre 1514..(a) 'On trouve dans les reggiftres du. parrift. de Courtenay
lement qu'elle .y plaidoit, tant en son nom gtie comme tutrice de ses enfans,, le, 4, mar s
page zq.s. & aux
preuves pale :s a. 1515. sll. y . a erreur dans quelgges. copies des extraits de ces regicres dû OR lit 1.5.6.
ppuisqu il est certain qu'elle mourut le'2o. aout 1 i6. ainfi que porté (on , ép itaphe dans
l'églde de Blenau, rappbtté par du Boucher page 18 .r, de fer ^retives.
.
I. FRANÇOIS de C,ourtena y I. du nom, feigneur de Bleneaù,' " qui fuit.
^,,
z. PHILIPPE de Courtenay, seigneur' de 1%11 y 'en partie,' de* 11 errnite'c de Moiitvaudran, e'tàit chanoine d'Auxerre & curé de S. Privé en 15 i:9::fuf depuis poùrvài
de l'abbaye de Lauroy, ordre de Cîteaux , diocese de Bourges. Il a été oublié pax
dom de Sainte-Marthe dans sa pallia Chrifiana torit. pag. 213..
5. EnIVrE de Courtenay:, sei nei r de . 'Villar,artâ ea avec ses freres, le sarncdy' 1r.
decembre i 5 z 9, & fe trouve qualifié sei neû de Bleneau; gentilhomme de la chambre du toy, écuyer d'écurie .du .connetable de France dams les lettres. d'un.don
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8.
(a) il servit le roy Henry IL dans tes
d.'aubeine qui lui fut fait le 1 juillet 1
• gguerrçs, & fut fait en r 5 51. lieutenant de sa majefté en la ville de Parme & pays
Parmesan, en l'absence de M. de Tettnes, lieutenant general en Italie, & fut pourv .
dansles
les
Apresavoir
.-Tpasle
N vIM
sa vie
Rnlala cour &
dans
Au gouvernement diva y en r 5 5 z•Après
aimées, •il mourut sans enfans de Ÿendeline de Nicey sa femme, qui épousa en
fécondes' nôces , acgae3 d'Anglure , vicomte d'Estauges.
' 4. JEAN dé Courtenay, étoit chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem dés l'année 15z9.
5 . ANTOINETTE de Courtenay, épousa en r5 44. François, seigneur du Monceau,
de Qpinquempoix, & de S. Cyr, lieutenant des cent gentils-hommes de la maison du roy, dont elle eut Panne du Monceau, mariée le r 9 .o&obre xSS 9. à Fran.
fois d'Allonville., seigneur d'Qysonville .
•
•

(a) WietUorial
de la chambre des
comptes cotte J. J.
fol. ; t.

B

0190914 figea.
•

. X v I I I.
R A N Ç O I S de Courtenay. L du notn .,. Peigneur de Bleneau, de Villar, de la
G • Grange en Brie, de Plancy & de Champignelles, gouverneur & bailly d'Auxerre,
Zr premier pannetier d Eleonord Autriche, reine de France; fut élevé. a la cour enfant
d'honneur du roy Louis XII .. se trouva .à la bataille de Marignan en 15 15. Le roy Fransois I. le nomina par lettres du 30. may r 5 2.8 .. bailly & capitaine d'Auxerre; & au mois
de decembre de l'année suivante il partagea avec !es freres la succeffion de ses pere &
mere; rendit ensuite hommage de la feigneurie de Bleneau & du fief de la Grange, à
Senne de Bourbon, comtesse ce Rouffillon, qui avait la garde-noble de Nicolas d'Anjou; & mourut en r56r.

r

•,D

L Femme MARGUERITE de la Barre, fille
aînée de f Ban de la Barre,. comte d'Erampes,
par don du roy du 3. avril 1 5 26. vicomte ce
Bridiers, baron de Verets , 84' du Pleilis - lezTours , premier gentilhomme de la chambre
du roy , prevôt de Paris & lieutenant general de l'isle de Franee; & de Marie de la Pdmaudaye, mariée par contrat du ro. may 1 5 27.
mourut avant le r9 . juin 1542.

D'argent au
chevron de gueules accompagncde
trois molettes de
fable.

1 FRANÇOISE de Côurtenay, ;damé 'je la Grange en Brie , épousa . avant r 5 66. An.
totne seigneur dé •Linieres',.'dj..evaliei de l'ordre du roy, capitaine de cinquante
homtnes d'armes `dés brdonnai ees de sa majesté, & .gouverneur de Chartres &
pays Chartrain; mourut avant, le 3. may 1 59 5. & fut mère de trois filles', dont
l'aîné nommé darde de Linie;es . fi t, mariée r°. à Retend- Roser de Bernets gôu,'verneur de Bologne; doni cll émit . vç vc en .r s9S . lors du mariage de sa 1 ul`
Jacq e4ne; z°. avant . x599ti à 4bidenâgo de la .Loche-. Andry, Peigneur de Clan.
R% de Linières, secende fille de Fr fsife de. Courtenay, .fut femme de Pierre de
Rochefort, seigneur de Salvers, ge Itilhomme ordinaire de la chambre, du toy,
' ^eliseigne de la compagnie du duc .de'Monrpensie
r, présent avec Ça• femme au con•tràt de Mariage de j.acqueline di Linières, qui eu'it. J acgrteline de Linières dame de
la ttatige-,Bleneau en .Bric, ttoili4ime„Oillc de .Franyo de Courtenay,, qui fut
mariée par contrat4lu 3 . May4595.. 'â c orgés d'Aubusfon, comte de la Feiiillade;
dont les defeendans • Fles prédecefears front rapportez cy-après en Ihifloire des ducs
& pairs de France. r
••
2. MAitdtikierE de Cdtirtenay,, .exott en i 54z. ON ' fa ,fiz;ur fous l a tutelle de Jargties
:& Lean de Côuitçnay,`rei neuxs du: Ghesna . 4,kla Cbapponniere; mourut avant
• •

• •

.
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A
De gueules

II. Femme HELENE de Q iinquet-, fille de
oui/hume de Oninquet _ seigneur de Montifaur
& d'Edmée de Courtenay- la -Ferté .- Loupiere )

Une fafce d'hermines , accomhg.
gaie de 2. étoiles

d'or en chef cf
d'Iracheiteaud'or
en pointe.

mariée par contrat du Z9. août 1547.

t. GASPARD de Courtenay I. du nom, feigneur de Bleneau, qui fuit.
de Courtenay, seigneur de Parc-vieil, préfent au contrat de mariage de 13
fa niéce Jacqueline de Linieres en 1595. mort fans enfans.
3. CHARLES de Courtenay, mort fans être marié.
4. JE AN de Courtenay, seigneur de Salles, présent en cette qualité au contrat de mariage de sa niéce Jacqueline de Linieres en 15 9 5. epousaMadelened'Orleans, veuve
dame du Pré, Peigneur de Tannerre bailly d'Auxerre; & fille de Jean d'Orleans , seigneur de Rere & de Bastarde, gouverneur de Romorentin, & de Gabrielle
de la Marche; mourut après 1618. De fon mariage sortirent Jacques, Madelene
& Jeanne de Courtenay, qui ne laisl'erent poing .de pofteriré.
y. MARIE-ELIZABETH de Courtenay, époufa .François de Loron; baron de Limanton,
seignent de Mons, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du roy; émitmorte
avant le contrat de mariage de Jacqueline de Linieres, auquel , son mari veuf d'elle
fut présent le 3. inay 1 59 5. D'eux naquit Charles de Loran ,baron de Limanton,
marié en 1 605. Claude de Courtenay-C:hangy.
'6. SUSANNE de Courtenay, mariée à Joachim de Chatenay, seigneur de Villars en
Auxois; mourut sans poiterité avant le 3. juillet 1599.
7. MADELENE de Courtenay, eut pour mary Jacques de l'Enfernat, baron deThoi.gny & de Pruniers, & fut présente en 1 59 5, au contrat de mariage de sa niéce Jaci
relie de Linieres. Elle mourut avant le 28. juin 1599.
z, 'ODET

Corme Ion pert,,

G

X 17f.

A S P A R D de Courtenay I. du nom, seigneur de Bleneau, de Villar, de rHermite, & de la Motte-Meiiire-Raoul; mourut le 5. janvier 16o9. Son corps fut
enterré dans l'eglise de Bleneat, o fe voit sa sepulture, & son coeur dans l'église de

l'abbaye de pontaiue Jean,

I. Femme EDME'E du Chênay, elle de jean
du Chênay, chevalier de l'ordre du roy, seigneur
de Neufvy, & de Claude de Rochechouart, l'une
des dames de la reine; mariée par contrat du 7.
janvier 1571. futpresente avec ion mari en 1595.
au contrat de mariage de Jacqueline de Linieres
leur nièce; mourut le 1 o. may L 6o4. & fut en-.
'terrée dans réglife de Bieneau fous un fuperbe
tombeau.

De presles â ^.
chaises d'or moto
varieee die chef,
po/les ete. pal , a
charme delipeelles ef1 attachée
Kué eerille de

f

E

Pf
leWÇ.

z. FRANÇOIS de Courtenay, feigneur de Neufvy, mort jeune en Hongrie.'
'x. EDME de Courtenay I. du nom , seigneur de Meneau, qui fuit.
3. JEANNE de Courtenay, -religieuse . & élue prieure du cnollastere desilles de lori
dire de S. Dominique de Montargis en 16oz, cc qui lui flat contefté par Anne de
Salant,
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Salart, religieuse du même . monastere, comme on peut le voir dans les lettres du
cardinal d'Oss'at, sur tour la 338. datée du Io. mars 160 3 . L'affaire ayantité por=
tée au grand conseil ,la dame de Salart se dasta de ses prétentions, & la dame do
Courtenay resta en paisible poffeslïon jusqu'à.sa mort arrivée en 1638.

A

4. Ln( E'E dc Courtenay, supericure du même monastere, morte en 1641;
de Courtenay , mariee à Antoine de Brenne, seigneur de Bambou & dc
Gtegy en Brie, étoit morte en r 61 z.

5. CLAUDE

6.

de Courtenay, mariée z°.. le 13. septembre x6zo. à Claude de Bigny;
seigneur de Chandiou, & des Barres, vivans en fè mble le 7. septembre 16x2.. 2°.
â Jacques de Boira, feigneur de Longueval; 3°. à Paul de Thianges, seigneur de
Creuzcr.
GASPARE

II. FemmeLÇUISE d'Orleans, fille de Louis
d'Orleans, seigneur de Rere, du Breuil & du
Plesïis-lez-Vitry; & d'Edmee de Mont -Jouan,
dame de la Mauss'etiere, survêcut son mari, &
se remaria en 1615. à François de Tenance , seigneur de Champignelles.

O O
O

O

Fafel defInople
eg d'argent de 6.
pieces , l'argenx
charge' de 7.tourO seaux de gueules

O

3. s• J.

1461.11■11.4.4400.01j

C

• Deux fils & une fille, qui moururent jeunes.

Comme fins pire.

D

x X.
D ME de Courtenay,seigneur de Bleneau, de Villar, de Neufvy, de l'Hermite,
Ej de Plancy & de Villeneuve-la-Cornue, mourut au mois de septembre 1640.

I. Femme CATHERINE du Sart, fille d'Arien du Sart, seigneur de Ville-Saint-Jacques ,&
de Lote de Brucamp , mourut avant Ion mari.

De gueules a
une bande vivrée

d'argent.

z. GASP A RD de Courtenay , IL:.du nom,°_seigneur de Meneau qui suit:
z. ISABEL-ANGELIQUE de Courtenay Il. du.nbicti, religieuse au monastere de S. Dol
minique.de Montargis.
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XXI
i SP MID de Courtenay II. du nom , seigneur de Bleneau., de Neufvy, de .A
l'Hermite, & de Plancy, mourut en z6s;. sins laisï'er d'enfans legitimes, ayant
fait donation de fa tetre de Bleneau..à ..un cousin Louis, seigneur de Chevillon,par aete
rdu i. avril 1651.
Femme MA D E :L. E W É de Durfort dame,
d
e
Châtillon
, de la Lande &de l'Isle en Medoe,
,
Durfort bigneurde Civrac, &
Geofroyde
Elle de
.de ,Marguerite de l'Isle, mariee -à Bordeaux par
ocontrat du 29, 04* z 6;j1

Mur â la
bande d'or.

a. Gafpard âatard de Courtenay, fiigneur dri . coudray, ne' de Marguerite de Courmelin;

batife â Paris dans l'e'glrfe de S. Sulpice le 16. juin 1634. e'toit 'en z 66o. lieutenant
-d'infanterie dans le regiment le la Ferté - Saint.. Neé7aire ; puis capitaine dans le re.regiment royal. des va(eaux,,dont il devint major; lieutenant de roy A la citadelle
de Gaga!, depuis 1 681. jxJ u'en 1 695. enfuiteil4pae .â la lieutenance du gouverne.
:ruent de Dunkerque ; fut 't chevalier-de l'ordre .militaire .de S. Louis; mourut le 26..decembre 17o;8. ayant eu de Madelene Frouart, dite de Salles, une
rlle naturelle, nommée Marguerite - Madelene 4 Courtenay, legitimêe par lettres
roy du mois de juin 1694. r, garées d la chambre des comptes le 6. aoûtJiiivant. Elle
e)oufa le 2 y. mars 1697. Robert Jean Guerin ,fleur
,avoir '3, x. ans enuin 1695%
de Bru/art .en Champagne, major .de la ville de Dunkerque, qui mourut le 28. mars c
37088.
anr.

Edme batard de Gburtenay,,ne.de Barbe 'Gaichard, hatifit A Paris en la?aro( de

.. Jean en Grive ' k

27.

janvier z 6l 2.

>
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§. III,

DERNIERS SEIGNEURS

DE. L A FERTt-LOUPIERE.
De Courtenay ak lam&cl de 3. pendan: d'azur.

X I.
de
Courtenay
I,
du
nom,
seigneur de la Ferté-Loupiere , de Chevillons
IERRE
de Frauville, de Bontin, du Mattroy, de Prenay, de la Ville-au-Tartre, & d'Yville-sur-Seine, .troifiéme fils de Jean de Courtenay I. du nom, seigneur de Bleneau,
mentionnez page 49 2. & de Catherine de l'Hôpital; eut pour sa part de la succeilion
de son perses seigneuries de la Ferté-Loupiere, de Chevillon, & de Prenay, le p. octobre 1461.'& mourut en 15 04,
Femme PERRINE de la Roche, fille puînée
de Vincent seigneur de . la . Roche-sous-Litry en
Mâeonois , & de Marie de Trie , mariée par contrat passé sous le sceau de la prevôte de Paris le
B 18. décembre 1471. étoit morte avant le 29.
may 1 S o s. que ses enfans firent partage.

D'argent a 3;
pal; dc pentes.

r. HECTOR de Courtenay, seigneur de la Ferté-Loupiere, qui fuit.
2. JEAN de Courtenay I. du nom, seigneur de . Chevillon , a donne' origine dtix Jeigneurs de Chevillen , dont la pas!erite' fera rapportée au §. IV. de cette` gloire.,
3. Ç aiu s de . Courtenay, sei ggneur de Bontin, mort sans enfans avant I5I4..
4. Louis de Courtenay, seigneur de Bontin, a fait la branche des Peigneurs de..Bontin.

C

Sa posierite fi verra au §. V. de cette gloire.

de Courtenay, Peigneur du Martroy en r i os. mort sans avoir ctC *arié.
6. Edme de Courtenay, suivit l'état ecclesiashque, partagea les biens de sa pers
avec fes freres en Isos. & vivoit encore en 15 26.
,â
Guillaume de Qtingaet, seigneur de
7. EDME ' E de Courtenay, mariée avant 1514.
Montifaut, dont elle eut Georges de Quinquet, seigneur de Montifaut, & Edr ee
de Quinquet, seconde femme de François de Courtenay L du nom, seigneur de
Bleneau, rappottez cy-devant page 495.
8. BLANCHE de Courtenay , dame de Prenay , épousa après 1514. Marc de Matelan, gentilhomme Ecois'ois , Peigneur de Marinville, & desThaboureaux.
i• .

PIERRE
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xVII.
A
CT O R de Courtenay, seigneur de la Ferté-Loupiere, & de Villeneuve la
may
1505.
&
vivoit
29
.
&
mere
le
ses
pere
de
HECornue, partagea la succefflon
encore en ./S48.
Femme CL A U D E d'Ancienville, fille de
:.Glande d'Ancienville , seigneur de Visliers - aux

Corneilles sous Chantemerle en Champagne,
& d'André de S. Benoît, mariée le:14. may :15 0 8,
.toit morte en r5504

De

refiles â

3 .marteanx d'ar-

gent.

B

z. 'Rn' de . Courrenay I.'du nom; feigneur de la Ferté-Loupiere, partagea la fucacesïion de son pere & de . sa mere avec son frere & ses Coeurs le 26. may 155o. époufa
.,Anne de la Magdelainc, fille de .Girard de la Magdelaine, feigneur de Raigny, &
•de Claude de Damas, dont il n'eut point d'enfans. Il fut tue au liege de Bourges
en 15 6z. après avoir donné plusieurs preuves de sa valeur.
. PHILIPPES ce Courtenay, seigneur de Villeneuve la Cornue, mourut sans avoir
été: marié après 1551.
3. :.JEANNE de . Courtenay, dame de Villeneuve la Cornue, épousa 1°. avant xffo.
Guillaume de S. Phale, seigneur de Neuilly en la vallée d'Aillan, & de Brion : dont'

des enfans; z°. Titus de CasteIlenau, seigneur de la Pincerie en Touraine, chevalier de l'ordre .du roy, capitaine des gardes Suiffes du duc d'Alençon, & gen"rilhomme ordinaire de sà chambre, qui fut assailinè en avril 1573. Il était fils de
'pan de Castellenau seigneur de la Mauvisliere & de Jeanne du Mesnil; 3 9. Fran- C
Fois de Verneuil, 'seigne= de S. Eitin, duquel elle se disoit veuve en 1597.
4. BARBE de 'Courtenay , 'mariée â Philippe de Boisserand, éeuyer, seigneur de La, menas .enAutunois, dont elle eut Claude & Joachim de Boislerand, mentionnez
-au second.contrat de mariage de leur' mere, paf é le 2o. août 15 47. avec ,Gilles de

Cuyllon, écuyer, seignent de .Severy, en Berry.
.

• f. MARIE de Courtenay, eut pour mari Jean ce Sailly., seigneur de Hartaras, capi..tains de.Sôissons.
6. CHARLOTE de Courtenay , epousa r°. avant D5 5' 0. Jean des Marins,..seigneur de
rrE(chelle; 29..Julien.de .Condé, feigneur de Boulages; 3°. le premier août x561.
■ icolas de la Croix, vicomte de Semoine & de Longeville, seigneur de Rupereux
premier 'maicre d'hôtel de la reine Marguerite, fils de Clarine de la Croix, vicpm.,

:te de .Semoine, baron de :Plancy, .& .de .Lou/ de Harlay.

§. I V.
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SEIGNEURS DE CHEVI LLON.
,

De Courtenay brife' d'un Jambe] d'a-

tur en chef, d d'uu croif faut degucu!es en cœsr.

I.
J EAN de Courtenay L du nom, seigneur de Chcvillon, du Martroy, de Frauville,
& de Moulins en partie, second fils. de Pierre de Courtenay L du nom, seigneur de
la Ferté-Loupiere, & de Perrin de ' la Roche , mentionnez page,499 , mourut le z4. may
.1534..& est 'enterré dans l'église de Chevillon, où se voit sa fepulture.
Femme LOUETTE de Chantier, fille de
Guillaume de Chantier , seigneur de Moulins,.

écuyer d'écurie du roi Charles VIII. & d'Aipremier
Janvier 1 5 12. se remaria après 1538. & avant
le 2z. mars 15 4 r. à François Girard, çhevalier,
seigneur de Pacy , & ,étoit morte avantle 2. mars
B 155. o. que les enfans firent partage:

D'or papclonné
de fable.

mée d'Avantois, mariée par contrat du

I. JACQUE S de Courtenay I. du nom, feigneur. die Chevillon, rendit hommage au
mois de Fevrier 1S41. de la terre de, Prenoy & du petit Chevillon-lez-Ferrieres
en Gâtinois, en son nom & celui de les frem& securs, à Français cardinal de Tournon abbé de Ferrieres, & mourut en x 5. 57.
dans rifle de Chypre, faisant le voyage de la terre-sainte, sans avoir été marié.
2. GUILLAUME de Courtenay I. du nom, seigneur de Chevillon, qui suit.
3. MARIE de Courtenay, e'pousa Jean de Sailly, seigneur de Gastines, & fut mere
de Balthazar de Sailly, qui mourut sans enfans avant 1596.
4. MARTHE de Courtenay mariée .à .Marc de Gyverlay, seigneur de Chaftres.
C
Comme fon pere.

XVIII.
U I L L A U M E ce Courtenay L du nom, seigneur de Chevillon, de Frauville,
de Prenoy, & de Briant, partagea la sucçeiliion de .son pere & de sa mere avec
son frere Jacques 'le 2. mars 155r. fit hommage de sa seigneurie de Chevilson à Georges de Clermont , seigneur de Gallerande , le 7. Juin 15 57, mourut le 2 z. may 159 z.
& fut enterré dans l'eglise de Chevillons prés de son pere.
L6
7ornel.
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Femme MARGUERITE Fretel, seconde fille
de Louis Fretel I. du nom , seigneur de Bethombasoches & de Bouy, & de Marie dé Cazenove,
mariee par contrat passe 'sous le . sceau de la
,prévoté de Provins le'3: janvier I $ 5. toit inortç
le' IÔ. septembre. -15g6.

re, sans être marié, après 1583. 13
z•, , F,I4Idrs ors. Courtendy mTôrt,avant fof
JACQ,tiES de Courtenay II. Au .nom, séil;n Ir ke Chevillon, commanda dés s'â,ge de z 1 ans i n .regime1 t d'infanterie au siege d'Yssoire oû il se fignala l'an 1577.
fut bleffe dangereufement a. la tëte eelui de la Fere en 1580. le roy Henry III,
lui donna enfuite une . dés charges de gentilhomme de sa chambre : il mourut
•sans être marié le 8. janvier 161 7: & fut enterrl; dans l'eglise de l'abbaye de Fon:,
taine Jean, sous un tombeau de marbre, ,gjtc,?an 'frere Jean de Courtenay lui fit
ériger l'année suivante.
RENE
' de Courtenay, abbé de Jumieges.en IS94. & des Efchalis,rieur de S.
3,
Eutrope de Choisy en Brie, & de Chevillon en. z61 7,, se démit de. fes beneAees en 1617. & prit la qualite de seigneur de Marolles en Brie: daiis..le contrat
•
de mariage de %n neveu Louis de Courtenay en 163 8.
4. JEAN de Courtenay II. du nom, seigneur dé Chevillon ,qui suit.
5. CATHERIIQt 'C e ' Courtenay mariée avant ie , z 2, avril 107. â Fdrne seigneur de C
Chevey; dont elle.eut Louis seigneur de Chevry, du. Pleslîs-Francou, de Vodoy,
de Vojard., ïiu Luat, & de Malvoisin en partie, mariél Françaife de Cugy, qui
le rendit pere rie 'Louis, d'Émont, de Louis, de Nicolas, de Henry, 84 dé 'Catherine
de Chevry. •
z. ,

•

0
o:

Ecartelé. Au r. & 4. de France à
!a bordure eugrêlée de gueules. Au 2.

& 3. de Courtenay au lambel d'ajir,

D
XI X;
E AN ce Courtenay II. du nom, seigneur de

Chevillon, de Frauville, & de Brianr;
servit le roy Henry IV. dans ses guerres depuis le commencement de son regne jusqu'à la paix de Vervins. Il partagea les succesiions de son pere & de 'samere le 1o:
septembre 1S96. mourut â Paris le 3. fevrier 1630. & fut enterré dans l'églde de l'abbaye de Fontaine Jean sous une belle sepulture.
Femme MADELENE' de Marle veuve de
-claude de Faoucq , chevalier , seigneur de'Pouailly, & fille de Jerome de Marle II. du nom, seigneur de Versigny & d'Orcheux, & de Madelene de Barbisy, 'mariée par contrat du 24. Juin

D'argeut â !a
baude de fable
chargée de g. ma- E
lettes d'argent.

1599. mourut le 1. avril 1635.

1. LOUIS I. du nom, prince de Courtenay qui suit.
2. ROBERT d&Courtenay abbé de Notre-Dame des Eschaalis au diocese de Sens,

dans sa huitième année, sur la demishonde son oncle, par bulles du 6. juillet 1627.
3. , MAD ILENE damoiselle de Courtenay, etait majeure ausli-bien que sa soeur, le 13.
mars 1636. & mourut sans alliance en 1 670.
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A 4: AMrc•LE de Courtenay, mariée à jacgaes de Belloy, seigneur. de Carillon , qui la
laisfa veuve, & mere d'Antoine de Belloy, seigneur de; Catillon. mariée à-.N. de, la
Riviere, her'itiere . de la branche Ste Genevieve, dont Jerâme chevalier de Malte,
tue à la bataille de Casl'el le zx. avril r677. & d'Antebnette de 'Belloy; mariée à
•1q- Lannoy, go«vertineur •• de â ville & .comté

,

Erarteléi Au 1. & 4, de France à 14
bordare ,engrélee d'.gtsex(es. Au 1„ &
.
3. 4e Cotirtena7.

X X.
UI S I. du nom, rince de Courtena;cte de Cefy,
seignent de ChevilA
x o. servit à l'analon, de Blenau, de Frauville & de Briant; né le 2s.
que des Barricades de Suze en 1629 .' & dans l'armée du roY en 1635. & mourut le
23. novembre 1672.

L

Femme LUCRECE - CHRES•TIENNE de
C Harlay, fille puînée de Philippe dc Harlay .comte
de Cesy, & de Marie de Bethune-Congy, marié
• par contrat du 2. fevrier z 63.8. mourut le
4. o uin
1675.
g. juin

D'argent â 2;
pals de fable.

x. LOUIS-CHARLES prince de Courtenay qui fuit.
s. N.... fils, né le z6. juillet 1644. mort sans être nommé le juillet 1645.
3. ROGER de Courtenay, abbé des Eschaalis:, & de S. Pierre d'Auxerre, prieur de

D

E

Choisy en Brie, né le 2 9. may 1647.
4 JEAN-ARMAND de Courtenay, né le 7. may 16I1. reçii chevalier de Malte avec
avec dispense du pape en r6.56. par le grand-maître de Lascaris, fut fait souslieutenant au regiment des gardes Françoi es , cans la compagnie de Trasfy l'an 1674,
passia l'année suivante en la même qualité dans la compagnie colonelle, & fut
tué à l'attaque de la contrescarpe de la citadelle de Cambray le 1z. avril 1677.
s. GABRIELLE-CHARLOTTE de Courtenay; née le 22. mars 1639 . morte le 1z. juillet 1 6s z.
6. CHRÉTIENNE ce Courtenay, née le 15. juin 1641. morte sans' alliance.
7. Luc RE é E de Courtenay, née le 2,I . juillet 1643 . rcligieuse dans l'abbaye de Notre
Dame de . Sens, ordre de S. Benoît.
8. ELIZABETH de Courtenay, née le 29. o&obre 1647 . morte en 1673.

00
0

Comme fau pers.

XXI.

L QUIS - C HA R L E S prince de Courtenay, comte de Cesy , né le 2.5'.may
•1640. se trouva â rexpedition de Gigery' en 1664. suivit le roi à sa campagne
de Flandres en 1 9 67. fut bless'é au liege de , Doüay ; se signala à celui de Lille; servit
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en la guerre faite aux -Hollandois :l'an 167z. ai; liege de Maëilrich en 1-673 , ,tz ,mourut à paris le 28:.:avril 1713,..,
594

a

T. Fetni ie -M A RIE
E de Lainet^, fille âînée f
d'Antoine-Francois de' Lamet;.mar1uis de Buffi i ;
gouverneur de' Mesieres, & de Claire dé Nicey
mariée au chateau du Pleffis-Saint-Jûsl.16 ' 9. jan-

vier t 669 . mourut à Paris lé r 8. juin 1 676.; de 'la
petite verole, étant grolle de six ;mois, .& eilc .
enterrée à Fontain ].ean.

•

Ç

L
.

1-

De geules. A
la bantle dargeut &tom
. pagnee
de 6.croix recroifinies, an piedf.
ché de mime miles en orles.

B

•r

1. LOUIS-GASTON, pritictt r e gourtenay,1é le 9..odtobre 1669. fut tué au liege
de Mons en 16 9 1. étant dadeles'moufquetaires du toy.
3.. CHARLES-ROGER; prince de Courtenay , qui suit.
IÎ. Femme HELENE de Besancon, veuve.
le s. juin 1'67 6. de 7eân le. Brun, feigneur du.
Breuil ,. inaltre des requêtes, prefidenc. au grand .
corifeil ; ' fille 'de Bernard de Besançon , Peigneur
du Pleins , lieutenant general des armées du roy,
gouverneur d'Auxotine v, & de'Lonife d'Amphoux,
sa seconde femme; marie'e.,le 1-q. juillet •1688.
mourut â Paris le 3o. novembre 1713. & esl: en-.
terrée à S. Sulpice.

D'or â uue dte de li dre de fable tortillée d'argent, atcompagnee de 3. trefler
de finop/e.

C

Courtenay, née le 7. avril s r 689. mariée 'lé y. mars 1712. a Lorris
ne de Baufremont, marquis de Liflenois, chevalier de 'la Toiibn d'or, colonel-,8enig
de dragons, brigadier des armies du roy.

H E L E N E ' de

Comme fin pere.

D
X XII.
H A R'-L E S -'ROG'E'R,' prince de Courtenay, né le 2 1 juillet 16 7 1.. a servi
sur mer en qualité de . garde - marine, dans les années 169o.& 1691. & =suite
capitaine' de dragons ait regiment dc la reine.
Ecartelé.'Au I.

Femme MARIE - CLAIRE-GENEVIEVE
de Bretagne, fille de Cladde de 'Bretagrié; , mar-è
quis d'Avaugour, comte de 'Vertus .*pt"'dl'friasrlc-Y
Judith le ' Lievre; mariée le 1 7.Ifl vë xibre
veuve de Gonfalez Jofeph Carvallio Patalin,grandmaître des bâtimens royaux'enkPôrtugil, -5
rnandeur de l'ordre de Chrift.

45t4. d'hermiues.
Au 1.& 3ccontre-éca1relé. Au
s. & 4. de Frauce au iambe! d'ar
gent. Au 2. & 3.
de Milan, & fur E
le tout d'argeut
du chef de gasex-

les,qui cil Avangour.

§. V.

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

SEIGNFURS DE GOV TRNAY.

00000000000 ee

titO 0 0 0

SEIGNEURS' pE, BONTIN
Do C'ourtemiaa^r , 4r0 dun eroi ff4nt
azvr art centre de 4'ecrH,e5 d'une bor.

depteth

INrc compA tr

A

.XVIL.-•
OUIS de Courtenay L du nom, seigneur de la Ville-au-Tartre, d'Yville -sur, Seine, de Bontin & de la Cattiniere, quatriéme fils de PIERRE de Courtenay I.
du nom, seigneur de la Ferté-Loupiere, & de Perrine de la Roche, mentionnez page
499 . partagea la succefhon de son pere & de sa mere le 2.9. may 1505. fut feigneur de
33ontin phi la mort de Charles de Courtenay son iroisiérne frere avant 15:x4. ,gt mourut le
fepternbre 1.54o,

Femme CHARLOTTE du Mefhil-Simon,'
dame de Morogues, fille de Louis du Mefnil•
Simon, seigneur de Maupas, & de Maxis
Vernet, dame de Beaulieu en Auvergne ; mariée ^
par contrat du 2 4. septembre 1522. obtint la
garde-noble de ses enfàns le 24, janvier 1541.
presente au contrat de mariage de sa fille
B & fut
Barbe de Courtenay le 8. Octobre i5 5 s.

!

'lit

Dia,ggéve /'x

mains dtfitresde
dures/ 3. 2.

t. FRANÇOIS de Courtenay, seigneur de Bontin, qui suit.
2. CLAUDE

de Courtenay, chevalier de Malte.

3. L oui s de Courtenay, soirent de Beaulieq
mourut fans avoir cté Ingrie après l'an i555.

s
ca . .torergne,

& .de la Cattiniere,

•

4.

de Courtenay, mariée /°. â P iilippa, ço S. Phalle, seigneurde Thou ; 2°. par
contrat passé sous le scel Ci-i4tellenii dc' la Ferte - Loupiere, le 8. octobre
1555. a François de Thianges , seigneur de la Beuvriere , S. Georges, S. Hilaire & ce Lazenay, accompagnée de sa mere, .& de Fran çois de Courtenay , seigneur de Bontin son frere, en faveur duquel & de Louis dé Courtenay ( que le
contrat nomme Los?) son autre frere, elle renonça aux successions paternelle &
maternelle; ce qu'else promit de ratifier dés qu'elle auroit vingt-cinq ans. Il paroît
qui elle étoir alors dame de la terre de Thou.
BARBE

JEANNE de Courtenay, mariée avant 1547. a François de Rochefort, feigneur de
Chars eu Auvergne, gouverneur du Château d'Ussôn, fils puîné de Irançois de
Rochefort, seigneur de Sallevert, & de Franfoife de la Roche-Châteauneu£

rom L

M 6
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Comme fon.pere;

X V I I I.
Courtenay
I. du nom, seigneur de Bontin, de Beaulieu, de A
R AN Ç O I S de
la Cattiniere, dti,Petit-Frauville, de Beauregard, du Martroy-Saint-Denys , deaine.t -de Sommeraise, embrasl'ala religion proteffante.,.& émit mort en 1578.

Fr

Femme LOUISE de Jaucourt, fille de ,jean
de Jaucourt, Peigneur de Villarnoul, & de Fran0 de Bar, darne de Baugy, mourut dans l'erreur de la nouvelle créance . , avant 1S78.

0

De fable â s;
leopards d'er.

B
de Courtenay, .mariée avant zjSo. â Gay de Bethune, Peigneur de
.Mereüil; mourut sans enfans .aprè s 1583. qu'elle asfilia au contrat de mariage de
fa sour.
ANNE de Courtenay, dame de Bontin, de Beaulieu fut mariée dans le -château
de Bontin le 4. *Enbre 103. à Maximilien de Bethune L du nom , marquis de
Roshy, depuis duc de Sully, pair & marachal de France; &mourut au mois de
juin 1.5 89 . D'eux vint Maxemilieï de Bethune IL du nom, marquis de Rosny,
né à •Paris en 13 88. & mort) le premier feptembre 1634.
FRANÇOISE

i.
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q. v I.
SEIGNEURS D'ARRABLAY.
De Courtenay drift' d'un crniffaus
d'azur, an coeur de l'ecu.

XVL
A
H ARLES de Courtenay I. du nom, seigneur d'Arrablay, de l'Espinay, des
Cours, de la Pasfetiere & de Rommerie, cinquiéme fils de JEAN de Courtenay
Peigneur de Bleneau I. du nom, rapporté page 49 2. & de Catherine de l'Hospitas;
fut l'un de ceux qui prirent les aimes pour s'opposer au duc d'Orleans en 1485. &
la .bataille de S. Aubin du Cormier en 1488.
trouvaâ la

D'argeut â

Femme JEANNE de Chery, étole remariée
le 17. avril r 5 o2. â Pierre de Pblecinge, seigneur
de Borneville.

teiles de fable au

S'

chef de mime.

3. FRANÇOIS de Courtenay, (el neur d'Arrablay, qui suit.
z. JEANNE de Courtenay épousa Jean de Guarchy , chevalier, seigneur de Blannay,
dont elle émit veuve .en : x 5 63. suivant un regislre de la chambre des comptes,
communiqué par M. d'Herouval.

Comme fin per,.

C

XVIL
`r R A N Ç O I S de Courtenay, I. du nom, seigneur d'Arrablay, de l'Espinay, des
IL` Cours, de la Pasictiere, & de Rommerie; mort avant 1540. eit enterré dans
une chapelle de l'égide d'Arrablay.
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Femme Françoise de Menipeny , fille
lexandre de Menipeny, seigneur de Concressaut,

& de Varenne en 'Berry, chevalier d'honneur
de Marie d'Angleterre , reine de France , & de
Marguerite Foucard.; mourut avant 1540. & est
enterree pres dc -son mari.

Ecartele. Au A
& 4. d'argent a
trait eroi aant de
gueules , chasm:
furmoute dune
croix recreisettee
au pied fiche' de
mense. Au.z.&
3. dora ion dax=
phin

x. GILBERTE- de Courtenay, dame d'Arrablay, del'Espinay,&c. mariee aFrançoisde
Chamigny seigneur de Briare, l'un des cens gentils-hommes de la maison du roy, B
gouverneur de Montargis & de Gien, dont ; elk refta veuve le x 2. mars 1577.
vivoit encore .en 9
015
. De ,cette alliance vint François de Chamigny seigneur de Briare , marie a Jeanne Picot, fille d'Antoine Picot, seigneur de Dampierre en Champagne ,.& de Caterine de Lenharé dont il eut trois filles.

/•
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$. VII.
ANCIENS SEIGNEURS

DE LA FERTÉ -LOUPIERE,
De Courtenay au lambel de 4. peudans d'azur.

XIIL
H I L I P P E de Courtenay L du nom, chevalier, seigneur de la Ferte-Loupiere,
seconc fils de JEAN de Courtenay L du nom, seigneur de Champignelles, &de
eanne de Sancerre, rapportez pages 44 6. & 447. fut d'abord cree chanoine de Reims
par son oncle l'archêveque Robert; accompagna le roy Philippe de Valois au voyage
de Flandres en 1328. combattit a la bataille de Montcassel ; & se trouva, ayant trois
ecuyers I sa suite, suivant le compte de Barthelemy du Drach, avec Jean de France,
duc deNormandie, au siege de la ville de Thin-l'Eveque , sur la riviere de l'Escaut
en 134o. II plaidoit au parlement en 1346.

A 3

I. Femme MARGUERITE d'Arrablay, fille
de jean seigneur d'Arrablay, & de Marguerite
de Montliard, mariee apres 1318. & morte avant
B 1344.

d'argent
& de gueu.
éBand
les de 6. Piece:.

r. MARGUERITE de Courtenay, dame en partie de la Fate - Loupiere, d'Arrablay,
& de Marcaut; mariee avant 1 3 49 . a Raoul le Bouteillier de Senlis, seigneur de
1 5 6. .
Montespillouer, qui fut tue a la bataille de Poitiers en 3
II. Femme N.... dont le nom est inconnu.
a. JEAN de Courtenay L du nom, seigneur de la Ferte-Loupiere, qui suir.
": 2. JEANNE de Courtenay, epousa Gaucher de Bruillart, chevalier, seigneur de Cour
Taut, avec lequel elle vivait encore en 1382.

Lrz^-zs^y

C

Commefon pere.

XIV.
J E AN de Courtenay I. du nom , seigneur de la Ferte - Loupiere, ne porta que la
qualite d'ecuyer. Il se trouve nomme dans deux aveux donnez au roy Charles V L
run le vingt-f x août 1 3 89. & l'autre en 1394. par Jean & Louis de Noyers come
Tome I.

N6
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tes de Joigny ;. & etoit mort au. mois 'de decembre mil quatrc cent dot ze

I. Femme PERRENELLE de Manchecourt,
dame de Trezeau & de Fillay, fille de .Gaillaume' de Manchecourt, chevalier; mariee avant
le 8. juillet 1390.

A

Croue' et
& de poles.

JEAN de .Courtenay II. du nom, feigneur de la Fette-Loupicrre, qui suit.
B

II. Femme ..ANNE de Valery, dame de Tan.
nerre & de Chassenay, se disoit veuve le mardy
apres la Conception de Notre-Dame en 1412.
& donna son bien en 1417. a J can de Courtenay
II. du nom, seigneur de Bleneau.

De Aneuler n hi
croix d'or.

Come fin bars.

C

X V.

E AN de Ciitr'rtenq II. du'nonl,liigneur de la Ferte-Loupiere, ayant embrasie le
party de Charles de France, dauphin de Viennois, le roy Charles VI. le declara rebelle, eonfisqua ses biens rau mois de juin 1418. qui lui furent rcndus apres que lc roy
Charles VII. fut parvenu d la'cdurcnne.
13
Femme N....
to Pert&Loupiere epouA Cray de Gournoy, seigneur de Bonnelle , avec lequel. elle vendit en T45 5. . a. J eat de courtenay
'
seigneur de Bleneau, fa part de la feigneurie de la Ferte-Loupiere. '

1. JEANNE de Courtenay, dame en panic de

MICHELLE de

Courtenaya mariee a Michelet Bourciinecu er, venditawc lui en
sa
portion
de la seigneurie de la Ferte-Lou iere, a yea) de Courtenay IL
1455.
du nom, seigneur de Bleneau , qui en posfedoit deja une partie comme heritier de
‘de Ferretnelle de Thianges, petite fille de Margaernte de Courtenay.
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SEIGNEURS DE, TANLAY.

00
0
A

Dc CQ irtenay au Iambi de J. pen.
dans davit.

X.

G

UILLAUME .de Courttiiay I. du nom, seigneur de Tanlay, de Mailly-le Ch$-

teau, de Joux, & de Ravieres, quatrieme fils de Pierre de France, rapporte page 473 . & d'Elizabeth dame de Courtenay, comme temoignent trois chartes ce l'abbaye de Notre:•Dame de. Rosoy au diooese de Sens, des annees 118 3 . 1184. 1 r 86. prit
le furnom de Tanlay. Il laissa à sa posterite cette seigneurie, lui etant echue en parrage;
it permit en avril 12. 3 3. aux religieux de l'abbaye de Rigny, d'acquerir des terres dans
fa seigneurie de Mailly-le-Chateau, jusqu'a la quantite de vingt arpens , & mourut
avant ay, ant des l'an . 1 2 2.2,. fonde en l'abbaye de Rigny sotn anniversaire , conjointeinent avec fa femme Adeline, & ce du consentetnent de lours enfans Robert, Jean,
Baudouin , t+ Jeanne. P ez le chapitre 7. du ;. livre de CHIoire Genealegique de la maifon
de Comae-nay de M. du Bouchet.

I. Femme. ADELINE ce Noyers , fille de
Clerembaut I. du nom , sire de Noyers, & d'^llix
B de Briennc, mourut apres rz2z.

D'azur a 1'4isle couronad
d'or..

I. ROBERT I. du nom, seigneur± de Tanlay qui sait.
2. JEAN de Tanlay, seigneur de Joux, mort apres 12 48. sans avoir ete marie.
3. BAUD OUIN de Tanlay, est nomme avec i bb i pere, sa mere & ses freres, dans
une eharmde l'abbaye de Rigny de 1221. & mourut sans enfans.
4. JEANNE tle Tanlay, mariee a Pierre Corail, chevaliet, avec lequel cite vivait en 1i5o.

Aux de Tanlay, mariee a Milon de Tonnorre,. futnomme TeHrbilcn, chevalier,
comme enseigne une charte de l'abbaye de Rigny de 12.43.
C
I I. Femme NICOLE:, dont la maifon n'est
pas connue; est nornme'e dans une charte de
l'abbaye de Rigny de 1241.
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Comore fiu pert.

XI.
O B E R T I. du nom , feigneur de Tanlay, de Mailly-le-Chlteau, & de Ravie.
res, chevalier, vivoit es annees 12. 4 8. xz5i.En i2,5z. il echangea avec Hugues
IV. duc de Bourgogne la seigneurie de Villaines en Duesmois; & sa femme confirma
cet echange au mois de novembre de l'année suivante. Il mourut en 1 2 60. & est enterre dans l'abbaye de Quinci, ordre de Cîteaux, au diocese de Langres, ou l'on voit
son tombeau, avec fon epitaphe.

A

D'ora 2. Neer
de gamier accompagne'es de y.
• merlettesde mime mix en vie. 4.

Femme MARGUERITEde Mello, fille alnee de Guillaume de Mello I. du nom , seigneur
de S. Prisc, •surnomme . le Jeune & 1e Pac(que
& d'El f beth de Mont-Saint-Jean.

2.C.9

B

z. JEAN I. du nom, seigneur de Tanlay, qui fait.
de Tanlay epousa Guillaume de Joinville, seigneur de Juilly, fils de Guy •
•de Joinville seigneur de Sailly, vivoient ensemble en .12.76.

2. MARIE

Come fon pere.

C

E AN I. du nom, seigneur de Tanlay, de Joux, de Ravieres, & de S. Winemer;
termina
le di$ereud qu'il avoit avec l'abbe de 'Rigny touchant les terres de sa ville
J
de Joint en may '12,64. mourut le 15. Juillet 12,85. & est enterre dans l'abbaye de Quincy,
ou se voit son tombeau.
Femme MARGUERITE de Plancy, dame
de S. Winemer, fille de Jean I. du nom seigneur'
de Plancy & de S. Winemer, mariee . des l'an
12.66. se remaria •a Gauchet de Rochefort, vicomte de Chartres & seigneur du Puifet, comiue il s'apprend d'une charte pour le prieuré de
Plancy, dattee du mois de fevrier 12, 87.

A
De vair a nne
cottice degneules

1. ROBERT IL du nom, feigneur de Tanlay qui suit.
^.

ESTIENNE de

Tanlay, seigneur de Tame= en la cha.tellenie de Montargis, plaidoit
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f3
doit au parlement avec jean de Courtenay, seigneur de Champignelles en s;; z:
& mourut sans enfans.
3. PHILIPPE de Tanlay, seigneur de Ravieres&"de S. Winemer, mourut sans posterite en 1300. & est, enterre' dans l'abbaye de Quincy , comme porte son epitaphe.
4. JEAN ' de Tanlay, doyen de l'abbaye de Quincy, of it _f_at;enterrP apres sa' more
arrivee le lendemain de la fete de Saint Jean-Baptiste 1 3 oo. selon son épitaphe.
y. MARIE de Tanlay mariee avant 12 9 o.. a Guy de Montreal'', feigneur dAthies,
& enterree au prieuré de N. Dame de l'Isle de . Troyes ; .dint le marcyrologe
marque le jour do sa mort le 2z. mars.
B
Comme finpere.

XIII.

R O BE R T II. du nom, seigneur de Tanlay, de Ravieres, & de Saint Winemer, fonda une nouvelle chappelle dans son chateau de Tanlay du consente.
ment de sa femme en I302. mourut en 1310. & est enterre dans l'abbaye de Quincy.
C
Femme A G N E S de Saint-Yon mourut le
samedy 31. juillet 1 3 16. & eft enterree pre s de
son niary, ou se voit sont tombeau. •

Burellé d'argent
el de poles.

z. GUILLAUME IL du nom, seigneur de Tanlay, qui suit.
2. PHILIPPE . de Tanlay, prieur de Juilly, rendit la foi-hommage, comme proc.,,D reur de Guillaume son frere, pour les seigneuries de Ravieres & de Champront,
a Jean de Chalon II. 'du nom, Comte d'Auxerre & de Tonnere, le dimanche
apres la Trinite 1315.
3. AGNE'S de Tanlay, dame de Bragelonne,matiee a Robert seigneur de Rochefort,
lequel confirma avec elle aux habitans de Bragelonne le samedy . apres la fête de
la Madelene 1315. les coutumes a eux accordees au mois de janvier 12,31. par
Philippe seigneur de Plancy, & Agnes sa femme.

L..121
00

Comme [n pere.

X IV.
de Tanlay, de Ravieres, de Sain
seigneur
U
I
L
L
A
U
ME
I
L
du
nom,
G
& de S. Thierry , fut du nombre des seigneurs des comtez d'Auxerre & de
Tonnerre, qui en 1 314. firent ligue & affociation avec les Ecclesiastiques & le peuple,
l'exemple de plusieurs autres provinces du royaume , contre le roy Louis X. surnomme
main, pour s'opposer a diverfcs exactions, tailles & subventions mites fur eux, outre
les charges ordinaires ; it mourut avant 13 a8.
0 6
Tome I.
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(a) Cartulaira de
Langresp.20.

Femme .N..,. • dont. lc tom est inconnu•
A
I. ROBERT III. du,nom, seigneur de Tanlay & de S. Winemer, accompagnale roy
Philippe de-Vdais• son expedition contre- les 'Flamans en . I 3.2.8. se troukta la :bataille' de Monrcassel-donnee le zzr. aooxt de la Inc& a annee # servit en Flandres avec
fe p t ecuyers Ponies 134 0 . 1 3 41. & mourd san's laifler de' vosteritc. Du Bbuchet
a ajoette qu'oii .ne °srs avoit ^s'il' pvoit ete marie : rmais l'on apprend par les titres de
t,
la' maison de Cliastellus,' qu'il;epousa celle qui suit. •
• Fenine.L A U It E .de Bordeaux, appellee fouvent dame . de Chastellus ' ; elle se
qualifioit en 1. 34 0. & .1355. dame de Tanlay & en 1344. se 'nommant' dame de
-Montperoux & de Chaftellus^ ell'c'ii •aiisiggea a ec Philippe fire de Tanlay , & de
Ravieres, &Philberte sa fe iie.:paur son d -o aice i& ses droits a cause du trepaf ment
-de monfeign.ear Robert de Tiolayrd grk cher icig eloi & mari. Sous le nom de dame b
de Chastellus &. de Basocbe.,ffert a de . feu Robert de Tanlay seigneur de Tan-lay, elle fit une donation a l'abbaye de Quincy ;au diacese de Langres en 1381:
Quoique remariee a Guillaumer de Montagu, seigneur de Sombernon, rapporte
.att chap. XIX, de cette h oire, §. 2. & ensuite a Jearf de Bourbon, seigneur de Mont.
_peroux; elle conserva toujours les armes do sop premier mari , comme on le
voit dans son sceau au bas d'un acte de l'an 14 6. elle y est representee debout
entre deux ecussons.: celui a 'droite, fur lequet ' elle appuye une main, I trois tour$eaux avec fin Lobel de trois pieces ; celui du cote seneitre, est chargé d'unefafcce ac-compagnêe defix merlettes, trois en chef, & trois en pointe. Elle ufoit du mime sceau
en- 1382. ,•
JEAN ' de Tanlay, feigneur . de Ravieres & de S. Winemer,' se trouva a la bataille
de Montcasl'el avec son frere acne en 1328. epousa Odete de Pleepape; fille'de Guy
dit l'Alibeletier, seigneur de Pleepape, vulgairement nomme Priepape, & de Jeanne
de Saux, avant le jeudy 2 3. fevrier 13 .28. qu'il fit homniage I l'eveque de Langres, c
s'y qualifiant damoiseau, (-a) & mourut sans laisser d'enfans apres 1340.
, 0
3, -PHILIPPES I. du nom,, seigneur dp Tanlay, qui suir.
Comme fou pere.

D

r

X V.

I-I I L J PPE S I. du tom, 'feigneur ,de Tanlay, de Ravieres, de Saint Winemer;
de S. Thyerry, de Poisy, de Sainte Savine, & de Poligny, est nomme dans raven que Robert III. du nom seigneur de Tanlay, ,fon frere acne, rendit en 13 z8. a jean
de Chalon II. du nom , comte de Torinerre, des tares de Ravieres & de S. Winemer:
fe trouva a la bataille de Crecy donnee le samedy 26. aout 13 4 6. suivi d'onze ecuyers,
& mourut avant le 1 2. juin 1385.. comme it s'apprend d'un arrct de la cour de parlement.

•

Femme PHILI$ERTE de : Châteauneuf,
dame de Poisy, de Sainte Savine, & de Poligny,
fe remaria a Pierre de la Fate, surnomme le
Segue, chevalier, & vivoit encore en 1399.

.

D'or ala bau- de de stee ples.

E

de Tanlay, chevalier, servoit en qualite d'ecuyer dans la compagnie
de Guy du Tremblay, chevalier qui fit montre de lui, de sept autres c^levaliers,
& do quarante-quatre ecuyers, a Chalon sur-Saone le 3. Fevrier 1370. & le 8.
• il etoit dans celle du comtc de Joigny. Il mourut avant son pere sans etre marie
au mois d'o&obre 1383 . etant au liege de Bourbourg, ou il avoit accompagnc
le roy Charles VI.
PIERRE
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A t. E S T I E NNE . Tanlay , seigneur . ,de .,Ravietes qui, -suit,
3. JExa
#é.x de Tâtiy, dame de Poisy, de Sainte Savine &,de',Poligny,,époufa z°.
eh x 37i. Jean ' de Chamigny ; chevalier, seigneur de Souftoür, de la Broce, de
Courcelles, & de Saint-Yon; mort en 1390. z°. en 1 39 x,. Hugues Poftel, écuyer,
feigneur &Ailly, pannctier do Louis 'de France, duc d'Orleans. Du premier lit
vinrent Gaucher de Chamigny, seigneur de Souftour, duquel sont defcendus les
feigneurs. de S.ouit ur .& tdc Btiarre ; & Pierre de Chamigny, seigneur de Tanlay,
qui pouss . avant r 3.98. 7earm de Montmor, fille de Jacquet de .Montmàr ; sei^
e vint Aimé de Chamigny, chevalier, Peigneur de Tangneur de Gonnois, d'ou
lay, marie â f beau de Brimeu, dame. de Ligny , fille unique de David de Briment,
seigneur ce Ligny,;' gouverneur..d'Artois, ,chevalier dé la toison d'or.
B q.. ALIXANT de Tanlay, abbesie de Notre-Dame de Crisenon au diocese d'Auxerre,
vivoit encore le z. may 1409.

Comme fin pire.

XVl.

s

ENN E de Tanlay L du nom, Peigneur de Ravieres, servit le Roy Char-

les V. contre les Anglois en '369. fit montre de lui chevalier, d'un autre chevaE
lier bachelier« , & de sept ecuyers .de sa compagnie à Châlons en Champagne, le r7. juil-

let 1383. accompagna le roy Charles VI. au liege de Bourbourg au mois d'octobre
fuivant; & mourut sur la fin de la même année, comme témoigne un arrêt du parle-.
ment de Paris.

I. Femme, JEANNE , fille de Pierre.deMar meaux.

D z.

I

JE ANNE de Tanlay, dame en partie'de Tanlay , mariée r°. après 1393. à Guillaume
de ]3sesy, chevalier, qui fut tué à la bataille de Nicopolis en '1396. z°. à Robert
de Chaslus, seigneur d'Entragues, de Poulage & d'Esburay; mourut sans cnfàns.

II. Femme , MARGUERITE de Valery,
fe remaria à Gaucher seigneur de Melligny, , qui
plaidoit auec elle pour raison de son douaire
• contre Philiberte de Châteauneuf , dame de
Tanlay, le 12. juin 1383.

De gueules d
la croix d'or.
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SEIGNEURS
Suivant M. du Bouchet.

r•

n

De Courtenay &rii" d'Hm lanttbel de
pendant de fable.

X.
E AN de Courtenay, • fxiême fils, felon M. du Bouchet, de . PIERRE de Prince, A
page 473 . fut par sa mere seigneur
J & . d'. 1izabeth, dame de Courtenay , mentionnez

en partie d'Yerre ; l'autre portion appartenant à Baudouin du Donjon, neveu de cette
darne; vivant en 2.03.
Femme N..... dont le nom est inconnu.

,GUILLAUME dc Courtenay, seigneur d'Yerre, qui suit.

Ceinme fon Pere:

B

XL

U I L.L A U M E de Courtenay I. du nom, seigneur d'Yerre, posledoit cette terre

Gen entier l'an 114 5. après la mort de son couffin Jean du Donjon, fils de Beau-

doüin du Donjon , qui avoir encore une portion de cette terre en 12. 4 5. comme
témoignent deux chartes de l'abbaye de Barbeaux. Il fut auffi seigneur de Bondoufle,
de Revigny & de Coms-la.Ville, dont il rendit hommage â Renaud de Corbeil, évêque :de Paris le z8. juin f f.
Femme N..... dont le nom eft inconnu.

C

I. GUILLAUME de Courtenay IL du nom qui suir.
z. JEAN de Courtenay, surnomme' d'Xerre, chevaliet, seigneur de Coins-la-Ville en
partie, & de Revigny, don t il ,y a un acte du mois d'octobre 116 9. scellé de son
sceau aux armes de Courtenay, chargées d'un Iambe/ de 5. pieces; mourut fans enfans
d'Alsx de Scilly, après l'an 1179.
3.

GUILLEMETTE de

Courtenay , femme de Nargeaud de Fons, damoiseau , qui rendit hommage I Estienne évêque de Paris, le mardy 11. octobre 12.77. de ce que
feu Guillaume de Courtenay, feigneur d'Yerre lui avoir donna en mariage à Comse
la-Ville.
XII.
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SEtC.:N,EU•RS DE COURT,ENAY.

s 'z

LrzirZstS

0Q

Commefonpele:.

XII.
U I L L A U M E de Courtenay II. du nom, .Peigneur d'Yerre & de Bondoufle;
accompagna le roy S. Louis â son voyage d'outre-mer l'an x248. mita prisonnier
la bataille de la Masioure; fut racheté par le roy; fit hommage à Estienne évêque
de Paris de ce qu'il avoit â Corns-la-Ville en 1268. fut reçu i Tours avec Jean fon frere
l'an •x272. pour accompagner le roy Philippe le Hardy, dans son armée contre le comte
de . Foix; mourut le 24. novembre 12,7 9. & est enterré dans l'église de l'abbaye d'Yerre.
Femme 'TANNE de Grignoles, fille de
.Vegnattd, Peigneur de Grignoles.; morte au mois
d'aofit avant l'Assomption de la Vierge 1276,
,gît â Yerre avec san mary.

z. JEAN de Courtenay IL du nom, qui suit:
Z. GUILLAUME de Courtenay, tige des feigneurs de Bondoufle, mentionnez au §....t de

cette bloire.
de Courtenay, mort sans pofterité a Tours, au retour de la guerre de
Gascogne l'an 1297. enterré dans l'abbaye d'Yerre.
4. & S. JAC %JELINE & JEANNE de Courtenay , mortes jeunes.
3. ROBERT

C

Comme fin per*.

XIIL
E AN de Courtenay II. du nom, seigneur d'Yerre, de Coms-la-Ville & deitevignyy,

JJ vivoit avec sa femme l'an x 3 r5.
D

Femme ISABELLE de Corbeil, fille de Jean
de Corbeil, seigneur de Grez en Brie, & Peur
de. Jean, furnommé de Grez, marrchal de.France.

z. PIERRE dc Courtenay, seigneur d'Yerre, qui fuit.
Tome 1.

D'or oui dragon volant de f,nople lampaffé de
gueuler.

P6
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q1$ HISTOIRE'rGaENLAi. DE LA MAISON ., PE F RANC &.
SIMON de Courtenay, mort jeune,, enterré dans .l'abbaye d'Yerre.

A

3. MARGUERITE de Courtenay, , ablrefie d'Yerre,cluxant un an, trois mois, sixjours,

morte le 7. juin.1312.

,

t

Comme fin pere.

pfi

xIV.
IER1.E de .Courtenay, seigneur d'Yerre , de Corns-la-Yille 8t de Rivigny avant
137. mourut le .z. may,veille de la Pentecôte 1333. & fut-enterréàYerreprès
-ferntne.

De....

Femme JEANNE de Courpalay, fille de
ean
J seigneur de Courpalay; mourut le 2,8. aoîrt
1319 . & fut inhumée à l'abbaye d'Yerre.

14

fafce de .... .

C

•

T. JEAN de Courtenay . III. cu nom, seigneur d'Yerre, qui suir.
de Courtenay, surnommée d'Yerre, mariée â Pierre deVoifins,seigneur de Montgry ; morte le mardy 27. otobre 136o. & enterrée à Yerre,

2. MARGUERITE

Comme fin per?.

D

XV
E AN de Courtenay III du nom, Peigneur d'Yerre, de Corns-la-Ville & de Revigny, servit le roi Philppe de Valois dans ses guerres contre les Anglois, & se trouva
-accompagné de trois écuyers dans l'armée qu'il envoya en Haynaule l'an 1340. sous le commandement de Jean de France , duc de Normandie & donna quittance de dix-huit
livres quinze fols tournais, pour fes gages & ceux de trois écuyers, à Jean de Soucy,
lieutenant des trésoriers des guerres, etant à Cambray le 2z. juin 1340. scellée du sceau
de ses armes, de Courtenay, brisées d'un lambel de cinq pieces, & pour cimier une E
double fleur-de-lys. Il vivoit encore en 1366.

J

Femme MARIE de Vincy, qui survécut à son mary.
1. JEAN de Courtenay, IV. du nom, seigneur d'Yerre, qui suit.
z. GUILLAUME de

Courtenay, mort sans pofterité après'I'ân 1380.
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Comme fan pere.

X • V I.
A TE AN de Courtenay, IV. dunom, seigneur•d'Yerri, de Coms-la-Ville, de Revigny
a éz de Courpalay, fut marié ien '1366. du vivant .de son pere. Il y a des a&es de lui
.des années 1170. 1380. 1384. xl -vendit la moitie de sa seigneurie d'Yerre â Bureau ,
sire de la Riviere, qui en fit hommage au roy Charles VI. le 2.3. juin 1389. Sa femme
émit separée de biens d'avec lui en -1384. comme on l'apprend d'un arrat du parlemenr de cettte année.

Femme r E A NNE du Pless'oy , dame de
Vlenne , fille de Geoffroy du Plesl'oy, Peigneur
-de'Broville, mariée en 1366. te& en 1394.
D

ISABEL de Courtenay, fille unique, dame de Couparlay , & en partie d'Yerre ;
épousa Geofroy Tout-Outre,capicaine de Vivier en Brie, qui 'rendit hommage
pour sa portion d'Yerre au Roy Charles'VI. le 2; 9. juin. 142.©. Elle ne vivait plus
le 2.6. janvier 142.8.
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-Szo HIS TOIR E 'GENE Al. 'DE LA MAISON DE ,FRANCE;

X.

SEIGNEURâ DE BONDOUFLE.
De gueuler au chevron d'or chargé
,..tourteaux de rades accompagné
de' . j. lions d'or 2.1.

de

G

X II•I.
de Courtenay, second fils de Guillaume 'II.. du .nom, feigneur A
d'Yerre,
& de. Jeanne de .Grignoles, eut en ._partage la seigneurie de Bondoufle.,
UILLAUME

& vivoit en 1Z,77.

Femme N ... dont le nom eft inconnu.
-GUILLAUME de Courtenay, seigneur de ,Bondoufle• qui suitr

Comme fon pere.

B

• I V.
A TME de Courtenay, :1I. du riom ce cette : branche., dit Guillemin;
U
feigneur de Bondoufle & de Bufenval,. fut•déchargé ..comme noble par lettres
du roy APhilippe de redois, données à Vincennes au mois de juillet 1329. d'une impofition pour fournir aux frais dd la guerre contre les Anglois, dans laquelle il avoit été
compris , sous l'offre qu'il fit &être prêt d'aller .en l'Oft cnarmes.& en chevaux , comme
-il avoit fait ci-devant.
Femme N... dont le nom-dt .ignoré.
x. GUILLAUME de Courtenay,
nom, seigneur de Bondoufle, qui suit
3,. PIERRE de Courtenay-, qui se trouve employé d ans plusicurs comptes de l'ordi- C
Haire des-guerres depuis l'an, 1371. jusqu'en 1 378. qu'il donna le 1 3 . août étant
â Carentan, quittance â jean le Flament trésorier des guerres, de cent cinq francs
d'or von prêts, sur ses gages, & ceux de .six écuyers de sa compagnie qui avoient
.fervi, & servoient avec lui en basse-Normandie, sous monsieur de la Riviere, &
.Guillaume des Bordes., chambellans du Roy. Dcs l'an 1 3 66. il avoir été marié
avec Jeanne de Bode qui avoit une terre en Touraine; mais comme la vie de cette
femme étoit licentieuse & débordée , il voulut l'emmener d'Orleans où elle émit
dans la débauche, au pays de Touraine, & en chemin il la fit jetter dans un puids
fur la paroisfe de Terminer. Il obtint abolition cinq ans aprês du roy Charles Vpar lettres dattées de la ,. Tour de Montjoye le x8. août 1 375. Il en avoit eu une
fille 1V... de Courtenay qui vivoit alors; mais dont on ignore la deslinée.
XV.

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

X V.
U I L L A U M E de Courtenay ,III. du nom , seiineur de Bondoufle & de Bu;
senval, fut pourvu d'un office. •. maître *des requetes de rh6tel du Roi le 19;
oCtobre 1 n.S & par Charles de France ; ,duc de NorMandie, dauphin de Viennois,
regent du • royaume, mais 'il 'en fut Privé quelque temps après, & condamné en une
amande de S oo. francs d'or, sur laquelle.>lemanie .prince lui fit déduire 2oo. francs
d'or qui lui &oient dus de le s gages, à raifon de dix sols par jour, comme il se voit
par lettres du dauphin, datées demarisle 6. may 1 3 63 .Il avoir été commis par la ville
de Paris sur la fin de 1359. capitaine & garde du ..pont& ville de S. Clou contre les
Anglois, aux gages de soixante écus d'or de jean, par mois, dont il donna quittance
pour le mois de fevrier le. 2i. dudit*lois..1359. Quoiqu'il paroiife par les lettres du
regent du 6. may 1363. qu'il avoit alors fept'enfans, & que sa femme dont le nom
est ignoré étoit grosse; an n'a trouvé que les. trois qui suivent.
I. 2. J $AN .& M R$' de Courtenay;'chanoines de S. Jean le Rond â Paris en ;392,:
fA
E-LàWE de'Ciuttenay, rrligieusc Berledf&h e'èn l'abbaye Cie 'Gif,-diôcese de
. • Paris , fortit ale 'ton monaitere ., & i+ècut àilcz lorig-temps trds -,licentieusecnent
'avec -un .prievir,:lequel,'étant mort elle se mariaebliquernent'avec .un nommé :in!:
ieminiePourpointier; .mais'l'évcgguc.'dc Paris tant
la nullité de ce matis'l'âbbayede'S. Cyr, au dioria e,; elfe reprit' l'habivda ' •S. Benolit;`& fut . inifeldOs
cek de'Chartres , d'dû elle fut -tirée. en 1 q.a f : , pet f tre -ppheure' de Villarceaux.,
dans le_grand-vicariatdePonteise, alne •g1te'-tort&tin arrêt de la cotir de parle'ment, & que pour lors elle avoii,pius de cltici^-ins.

Tome I.
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si .HIS'TOIRE GE.,NEA..^.^DE LAWAISAN;P,E.F^RA •NCE,

SE ^G NE'G RS

DU CHESNE ET DE CHANGY,

XV I'T.
Courtenay,teigneur
des Esves • , fils naturel dc.JEAN dé.Conttenay
lEkRE de '
r.IV. du •nom . feigne/1r de Champiggnellcs & de S. Briçon, rapporté page 491. &
-Aie.: damoiselle Jeanne. de la Brvss èe .; • fu t deftine' a l église par Ion . pere, qui obtint le 8.
•odtobre .1464: de Pierre, de Lotlgp ëil évêque ,d'Auxerre, difpense sur le défaut de naiç.
farce , .pour lui faire recevoir 1 tgnfure. Il dui donna depuis ale fief des. Elves dans la
paroiffe de Dannemaric.en.Puisaÿe, y4i. par`.foxi.tef}ament de'1472. •ce qui refteroit de
les meubles •& acquêts,,-après qu:'On,,auroit fâtisfait aux.choses qu'il avoit ordonné. Il
rendit hommage du lieu de fa,Chwpcinniere â Antoine de Chabannes, sei„gneur de S.
Nlauricesur •Laverbn, grand-traître de trance ,'le z2. octobre . 1478. & l'ortoit les armes pour le service• du roy en qualité d'archer, sous le nom de batard de S. Brifen & de
-.Courtenay, dans la .compagnie dès gens d'armes de Philippe de Hochberg, marêchal
de Bourgogne en 1 48 5 . dans celle de Mathieu batard de Bourbon en 149o. & dans
eelte de-François de .Bourbon . comte ,de `Vendôme eta .1491.

Femme DENISE Chimieer , fihlè dé' Louis.•
•Charnier, Peigneur de Charnulou & de la Chap=,
:•. onniere , & de Marguerite des Barres ;dame dc
!R.hangy. Elle vivoit le .a 2. août 487.

De fable A un
auteir d'argent.

1. JACQUES de Courtenay I. du nom, Peigneur des Elves, qui suit:
z. Ltox . de Courtenay, seigneur de la Chapponniere, à qui ,Laurence de Courtenay' sa tante donna les fiefs des grands & petits Juins en 15x0. Il fut maltrede
l'hôtel de Susànne de Bourbon, veuve de ,Jean de Chabannes, comte de Dammartin, qui en cette qualité lui laina 50. livres tournois par son testament du x8.
,Septembre 15ko. & mourut sans enfans après le zy. octobrc 1566.
1 ..AXz a 'E

de Courtenay vivoit en •xj.xo,
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-GN.EUR,S. DE

CO.URTENAY:
Comme pis

124

perç.

XVII •I. '•
A TA C QUE S de Courtenay I. du nom; seigneur des Esves, du Chesne-lez-Saint:
. d Esoge, de .Changy, de la . Cha ' ponniere, &de Moulaines ;fit hommage de la terre
.du 'Chesne à Jean seigneur du Pré, écuyer; fut capitaine du château de S. Maurice
de Laveron , appartenant â" Suianne de Bourbon qui lui legua roo. livres tournois;
Frenoit en 1416. la qualité de garde du siel de' la châtellenie de S. Maurice; étoit
avec son frere tuteur & curateur des enfans de Français de Courtenay seigneur de Ble•neau, .& de feue Marguerite de la Barre; & vivoir encore le 1 5. octobre 1566.
De gueules d
un chevron d'argent chargé d'un
autre chevron
d'azur accempague'de g. quintesfailles d'or

Femme C H R I S TINE de Ville-Blanche,.,
$ .dame de Cernay & d'Autry, 'fille de . Pierre de
Ville-Blanche, seigneur du Plesïis - .Barbe, de
•Cernoy & d'Autry, & de Jeanne de Maurnont,',
tivoit encore le 4. juillet 1574.

•• a..FRArsçars de Courtenay L du nom, seigneur de Changy, d'Autry & de Cernvÿ

en partie; mourut sans enfans aprés 1 575 .

- •

.2. JACQUES de Courtenay IL du nom, seigneur du Chane, qui 'suit:
3. FRANÇOISE de

Courtenay, çpousa en 1
lesherbes & de Senen.

563. Bertrand

de Vaves, seigneur de Ma.:.

4. Luc RECi . de Courtenay, mariée le 4. juillet 1574. â Logis d'Orleans, seigneur de
Foisseau.
T. MARGUERITE de Courtenay, mariée â Maximilien de Salazart, feigneur de Ferrieres & de Vendeuvres 9 fils dc Gilles de Salazart, seigneur des manes lieux, &
de N... d'Anglure.
6. JEANNE de Courtenay m$Hée.I Paul de Côffe, seigneur de Champ-Feftu,
•

Comme fan pire.

X I X.
AC QUE S de Courtenay II. du nom, seigneur du Chérie, de Formarville, &de
Henry
T Monrcelart en Beauce, gentilhomme ordinaire du duc d'Anjou, frere du roy
.
&
esf en21.
aout
1589
III. fut tué dans une rencontre prés Villiers-Saint-Benoît le
tombeau
de
marbre,
UA
terré dans le choeur de l'église de Malicorne erg Puisaye, fous
oui le voit son épitaphe.
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A
Femme MARIE de. Gauvilie,. (lame 4e For-marville, fille de yean de Camille ,,feigneur de
e 4'Etam
Javercy & de Mnnrcelart ; & de
la-Ferté-Imbaud,
mariée
par
contrat
parié
lesa S. Maurice le Fesfard le ag.,decembre .1577.

De gueule: d
un chef d'herndnef.

B
t. JACQUES de Courtenay III. du ion,, oigneur du Chêne, qui fuit:
, Tcçu. chevalier de .41te . )10r. juillet i. so.;. mourutIMalte.
_3....Cz,nûn.g .4e G^outtenay,,,nkariee le i;. ,fev,tier I6 .Q S. a ^C'lorkes .de 'toron, chevaw
.. 0 ,,,baron .de 41,4311M1.
.4.Gi 's . zie Co*tenay.R religicuse. de Sainte Claire à,Gien.

Comme ln pere.

X X.
A C QU ES de Courtenay U. du nom, seigneur du Chêne, de Changy., de Mou»
laines, de Formarville & des deux Montcelars; mourut le ro. août 1642. & estenterre dans le choeur de l'église de Gy-les-Nonains pris Montargis , où se voit safepulture.
L Femme FRANÇOISE dc Loran, dame
de Ferrieres, de Villaines, & de Champeroux,

fille de Francois de Loron, feigneur de LimanIon, gentilhomme ordinaire -de la .chambre du
,roy, & de Marie-,Elizabeth de Courtenay ; ma-

De fable â la
fafce d'argent.

riée le 13. fevrier r 6o 6. mourutle 3. mars r 624 .
,eft enterrée près .de ;ion mart'.

D

r. FRANÇOIS de Courtenay L du nom, seigneur de Chang., qui suir.
z. J A e ctrJ E s de -Courtenay, mort chevalier de Malte, ou il avoir été reçu le 17:
avril 1,628.
3. JOSEPH de Courtenay, seigneur de Montcelart iiz de Moulaines, qui
4. GENEVIEVE de Courtenay, religieui^e de Saint; Claire à Dezise.

fuivra.

..g. MARIE ) de Courtenay religicuseà Corbie.
6. LEoNox, de Courtenay religieûse â Saint Claire de Gien.
IQ
, de Courtenay .religieufC â Fa emonsfier.
7. ANeELYE

E
II. Femme JACQUELINE ide Daviet, fille
..-de Charles de Paviot., chevalier, seigneur de
.Boissy-le-Sec près Estampes, & de Marie de Ro•chechaüart.; mariée -le 2,5* may 163 z. morte en

D'argent hl'aigle de fable becque' t courouué
d'or,â l'aile droite d'azur char-

gde de 6.4nnekec
d'or.

XXr
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SEIGNEURS

DE

C.OURTEN,,Y,

T2f

Comme fin pere:

XX I.

A

r1 RANÇOIS de Courtenay L du nom, seigneur de Changy, de Vatilx, de la

Fleuriere, de Montgelu, de la Brosse-Mignon, & de Formarville, servit le roy
Louis XIII. dans ses guerres, & commanda le regiment du marquis de Foiséz , 'gouverneur de Lorraine; mourut en 16 7 1. & est enterré dans l'églde de Gy-les-Nonains.
I. Femme MARIE de Crépy, veuve de Henry
de Bernard, chevalier, seigneur de Montgermont, & fille de Jacques de Créppy, seigneur de
Beauregard, lieutenant des chaires de Fontainebleau , lieutenant au gouvernement de la ville
& château de Melun., & de Marguerite Fraaguier;
mariée le 22. janvier 1649. morte sans enfans.

D'azur â mn
irai d'argent vêtu d'un fanon
d'he'r'mines.,

B

II. Femme MARIE-LOUISE de Rocheachouart , fille de Lauis de Rochechouart , scigneur de la Brosi'e - de - Montigny, & de Lo10ife
• Lamy; mariée le 28. oitobre 16S3,

Faf creme d'ar
gent 0 deguen.
les.

x. Louis, seigneur de Changy, mort jeune, esf enterré dans réglise de Gy;

Courtenay, dame de Çhangy, mariée à choies le Coigneux,
chevalier, seigneur de Besonville, conseiller au châtelet, mort laiffant plusieurs
enfans.
5. MARTE, morte jeune, est enterrée dans l'églde de Gy..
•
Charles board de Courtenay , dit de Montgelou, nE 4i Nancy .cle Louife de Yaubecour .
t.

LOUISE-MARIE de

Commecy-devau

XXI.

T O SEP H de Courtenay, feigneur de Moncelart & de Moulaines, troisiéme fils de
J J asques de Courtenay , III. du, nom, seigneur du Chesne, & de Fragile de Loron
sa (econde femme; mourut en obobre 1674.
R. 6
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172.0 •HIST.OIR.E . G'E,NEAL. 'DE 'LA MAISON DE F RANCE,

A
D'azur â un

Femme CATHERINE Guyon ,ff llade ,Gear-

chevron d'or accompagné de 2,
étoiles en chef e
cnpoirn'e d'uu r.
bre renverfé de

es Guyon, seigneur de la Mothe,, gentilhom-

me ordinaire de Galton de France, duc d'Or.;
leans, & maître des eaux & forets de Montargis, & de Catherine de l'Noste; ;mariee Je

même.

avril .4646:

feigneur de Moncelart qui suir.
20. fevrier L680. â. Charles de Ganville, B
,seigneur de :.Javercy , d''Asroux .& de Villaines ;.morte au mois de decembre
fuivant.
3. j,EANNE de . Caurtenay, alliée-r°. le z;5. juillet 169 2. â Jacquc du Cirouchct,,
seigneur de _Soquense., Préfident en l'éle tion de Montivilliers , mort sans enfans. 2 9. en may 1702. à Louis-Gilles de Barville, marquis de Boisi'y, capitaine
an regiment royal d'artillerie, aslfaflin6 le dernier janvier 1. o.8. 1°. à N.
iMelian.
•.4, MARGUERITE de Courtenay, morte au Monastere . des'religieuses de laMadelenc
d'Orleans.
5. G. 7. MARIE-ANNj, ` GENEVIEVE & FRANÇOISE -de Courtenay,:
1. JEAN-MARIE de - Courtenay
•

CATHERINE de Courtenay, mariee le

Comme fin pore:

C

XXII.
E A N -MAR IE de Courtenay, seigneur de Moncelart, né sur la fin de 1654
T fist élevé page de la chambre du toy <és années 1668. & 167 2. & mourut sans enfans au
commencement de 1692.

Femme MARIE de laMVlarre; veuve de Jacques
.du Grouchet, seigneur de Soquense, contenler
au Parlement de Roüen, mariée par contrat du
28. novembre 1676, la celebration du mariage
Ale se ft que le ,y. janvier suivant,

D
D'argentâ la
croix degueales.
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g.

XII.

AN,CItNS

SEIcNEtJRS DE COUR 1 ENAYr.
Q THON, fils du châtelain de Château-Renard, se rendit fameux par sa valeur,
& fortifia le château de Courtenay sous le regne du roy Robert vers l'an tom. Sa
pofterite a dté tiree du livre z. chapitre 1.1e l'h oire genealogique de Courtenay de M. du
Bouchet, imprimée en 1661.
Le nom de sa femme est inconnu.
x. JOSSELIN L du nom, seigncur ce Courtenay ; qui fuit.

A

I I.
C3 S S E LIN I. du nom, seiggneur de Courtenay.
I.
Femme HILDEGARDE, fille de Geofroy; furnommé Fereole, comte de Gâtinois,
B Le d'Ermengarde d'Anjou, mariée vers l'an io6o.
_. HOD IE RNE de Courtenay était màriée en i o 8 o. à Geofrey II. comte ce Joigny ; sire de
Joinville & de Vaucouleurs, dont vint Roger I. du nom, fire de Joinville, duquel

J

eft defcendue
maEn de Joinville, rapportée dans la fuite de cette hEoire, aa
chapitre des maréchaux de France.
II. Femme ELISABETH, fille de . Guy I. du ndm,i seigneur de Montlhery & de Bray;
& d'Hvdierne ion épôuse; mariée après l'an ro65.
r.

MILES seigneür de Courtenay, qui sbit.
Courtenay, IL dix train, comte d Edesfe, tige des comtes d'Edeffi

2. JOSSELIN de

mentionnez au paragraphe

de ce cha'itioe.
3.. GEOFFROY de Courtenay; fitrii6Mmé Cha elii ; fut tué borique les Infiideles baC

tirent l'armée de Foulques d'Anjou roi de jerusalem, comme il alloit au secours
du château de Montferrand au cotnte de Tripoli, ailiegé par Sanguin seigneur
de Ninives en 1 1 39. Guillaume arthevéeee de Tyr , liv. Io. chap. 24.. dit que la
perte d'un homme d'un maire si éminent & d'une valeur si distinguée, ne fut
pas seulement un sujet de douleur aux particuliers, mais qu'elle causa un étonnement generas à toute l'armée.
I I I.

M

L E S Peigneur de Courtenay, fonda l'abbaye de FontaineJean de l'ordre de
ICîteaux en I x1 4. & trois ans après fut présènt avec André' seigneur de Braine ,
sétiéchal de Champagne, les évêques de Troyes, de Meaux & de Paris, à la donation de l'Eglise de S. Sauveur, faite à l'abbaye de S. Jean par le chapitre de . Sens. Ii.
mourut après l'an 1127. & fut enterré en,l'abbaye de Fontaine-Jean.
Femme ERMENGARDE, fille unique de Renaud II. du nom, comte de Nevers,
D & d'Ide de Fôrest sa premiere femme , mariee environ to9-5.
i. GUILLAUME seigneur de Courtenay, accompagna le roi Louis le Jeune au voyage
d'outremer, en 1 r,}e. &y mourut sans posterité.
z. JOSSELIN de Courtenay, dont on ne trouve que le nom.
3. RENAUD seigneur de Courtenay , qui suit.
11V.

R ENA U D seigneur de Courtenay, de Montargis , de Chasteau-Renard, de
Champignelles ,de Tanlay, de Charny, de Chantecocq & d'autres seigneuries,
en Gâtinois, tùt l'un des grands du royaume qui suivirent le roy Louis le jeune à sou
Vvyage• de, la Terre-Sainte; mais il y demeura peu & revint en France avant le roy.
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Femme N.. . du Donjon, soeur de Guy du Donjon , l'un des plus fameux chevaliers
de son temps, qui vivoit en 1148. & i 155. & fille de Frederic seigneur du Donjon,
> que yes prédece(I'eurs avôient fait bâtir dans Corbeil.

A

dame de Courtenay, deMontarg i s, de Cha ieau -Renard., de Chan,:
pignelles. & dc Tanlay, mariées après Tant= x 1 50. à •Pierre de France, septiéme
& dernier fils du roy Louis le Gros , vivait encore en 12.05. Leur pofteritl eft . rap.4
poriée cy- devant. ate cone nencement du prefent chapitre, pag 473. è f ivantes de cette h

7. ELIZABETH

:s. N... de Courtenay, mariée â Avalon feigneur 4e Saillenayi vulgaire aeit dit
3egsday,. morte sans =fans.
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Io^

§. X I I r:

COMTES D'EDESSE
Il I.
T O S S E L IN de Courtenay II. du nom, comte d'Edeffe , second fils de JOSSELIN'
j .I. du nom, seignent de Courtenay , étant paire en Terre-Sainte en 1 lei. avec Eftienne comte de Blois, Baudouin L du nom, roy de Jerusalem lui donna la seigneurie de
Tiberiade, dite 7abarie, en Iii 5 . & Baudouin II. dit du Bourg, son cousin germain,
étant devenu roy en II1 9 . lui fit don du comté d'EdesFe qu'il posseda onze annees,
pendant lesquelses il se rendit celebre par sa valeur en divers combats contre les In' fideles; & mourut en 1131. Poyez Guillaume archeveque de Tyr liv. 1 4 . chap. 3.
L Femme N.... fille de Livon, l'un des plus puislàns princes d'Armenie.
. 1. JOSSELIN de Courtenay, comte d'Edess'e III. du nom qui suit.
II. Femme, N... Saur de Roger, & fille de Richard Prince d'Antioche.
1.. ST.EPIANIE de Courtenay, abbesse de Sainte Marie Majeure de Constantinople, se lon Guillaume de Tyr liv, 19. chap. 4.

.A^

I

V.

TOS

SEL IN de Courtenay III. du nom, comte d'Edef%, dégenera .beaucoup des
B J bonnes .qualitez & de la valeur de son pere; ce qui donna lieu aux Infidèles de faire
plufeurs entreprises, sur son état , dont ensin ils lui enleverent la ville capitale en
114 5 . Ils le firent ensuite prisonnier comme il alloit à Jerusalem ; & l'ayant fait, conduire
.â Alep, il y mourut accablé de chagrin & de misere en 1147.
Femme BEATRIX , veuve de Guillaume seigneur de Saone.
r. JOSSELIN de Courtenay IV. du nom, qui suit.
2. ELIZABETH de Courtenay, fut donnée en étage var son pere 1. Jean surnommé
le Beau, empereur de Grece, pour si roté du traite qu'il avoit fait avec lui, loriqu'il entra dans le comté d'Edesse en 1142,.
3, AGNE 'S de Courtenay, mariée 1°. à Renaud de Mares, grand seigneur d'Orient,
qui fut tué avec le prince d'Antioche dans un combat contre les Turcs le 27,
juin 1148. 2,°. à Amaury L comte de Japhe, depuis roy de Jerusalem, duquel
elle fut separée au mois de fevrier 1162.. pour cause de parenté. 3°. à Hugues d'Ibelin, seigneur de Rames. 4°. à Renaud seigneur de Sydon son parent , avec leC
quel elle vivoit encore en 1180.
V.
O S SEL IN de Courtenay IV. du nom, comte d'Ed'eilb , fut pris par les Turcs
T avec le prince d'Antioche, le comte de Tripoly , & Hugues Eire de Lesignem à la
bataille de Harenc le jour de Saint Laurent 1165. & demeura prisonnier dans Alep
usqu'en l'année 1175. qu'il fut mis en liberté par l'entremise de fa sour, mere de Baujdouin
IV. du nom, roy de Jerus*lem; auprès duquel s'étant retiré, il en reçut la charge
de ai-léchal du royaume de Jerusalem.
Femme AGNE'S dame du Chasteau-Roy & de Montfort, troisiéme fille de Henry
surnommé le Rafle.
1. BEATRIX de Courtenay fut mariée à un Comte Allemand , qui 'aliena le
Chasteau-Roy & Montfort aux freres Allemans, & mourut sans lignée.
AGNE '.S de Courtenay mariée à Guillaume de la Mandelée.
2.
D
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xIv.
SEIGNEURS
DU NOM DE COURTENAY
§.

En Angleterre.

L

E S seigneurs du nom de Courtenay en Angleterre fe sont-rendus recommanda- A
bles dans l'hii'toire du pays, où ils ont poédé le comté de.Devon-Shire & le
marquisat d'Excefter. On les croit isfus des anciens feigneurs de Courtenay en France;
ils en ont toujours porté les armes, br f'es d'un lambel de trois pieces.
Ce qui est certain, c'esl` que dans le catalogue des seigneurs qui accompagnement
Guillaume duc de Normandie, â la conquête d'Angleterre, en l'année ro 66. il s'y trouve
un Courtenay, qui fut vray-semblablement la tige des iei neurs de ce nom, que l'on trouve
puiifans en Angleterre fx vingt ans apr ès. Mrs du Bouchet & le Laboureur croyent
qu'il étoit fils puîné d'Athon, tige des anciens seigneurs de Courtenay en France.
Nous ne donnerons point icy la genealogic des Courtenay d'Angleterre, nous reservant de la rapporter au chapitre des amiraux de France, â l'aceafion d'Edoiiard de Courtenay, qui posseda cette charge en 143 9 . pendant que le roy d'Angleterre Henry VI. B
étoit maître d'une partie du royaume de France.
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DERNIERS COMTES

D E VERMANDOIS,
CHAPITRE DIX -fV ITIE'M.E.
Eehiguetc iior d d'azur, au chef
d'azur chargé de g. fleurs -de-lys d'or,
flouaut Ii4M. de Ste Marthe, tome
Il. page 66g.

VII.
U G U E S de France, comte' de Vermandois, de Valois, & de Chau.
mant 'en Vexin, furnommé k Grand troisiéme fils de HENRY I. du
nom, roy .de France; & d'Anne de Rasfle, rapportez page 73. affis}aà
la dédicace de .l'églife de S. Martin des Champs à Paris en 1 o67. Il
eft ausli; &.ommé dans the charte durée de Pontoife en r o6 9. qui confirme la fondation de l'églde de S. , Cei.'rnain , autrement S. Martin de
'date, l'intervalle de temps qui s eft pasfé entre ces deux chartes, qu'il
&
yells
'': poritoise4
épousa l'heritiere de Vermandois, parce que dans la premiere il eft seulement qualifié fiere du roy, & dans la seconde on lui donne le titre de comte de Vermanl'instance & par le conseil des barons
dois; quoiqu'il en loit , ce mariage se fit
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& elle lui apporta les comtez de Vermandois & de Valois, qui lui appartenoient en A
qualité de hlle & heritiere de Herbert IV. du nom, comte de Vermandois, & d'Alix
comtesse de Valois & de Crêpy. Ce prince fit le voyage de la Terre-Sainte en 1096.
.se trouva en 1097. aux sieges & prises des villes . de Nicée & d'Antioche, & se porta
-avec tant de courage en toute cette expedition, qu'il metita le nom de Grand, que
lui donnent les auteurs qui ont écrit des guerres de la Terre-Sainte, entre lesquels Guibert abbé de Nogent, Robert de Monte', Albert d'Aix , & Balderic lui donnent de
grands éloges. Il fut chefde l'ambaslade des princes Chrétiens vers l'empereur de Conf
tantinople après la grande ' victoire qu'ils avoient remportée devant Antioche , pour
le_prier de faire avancer promptement le secours qu'il leur avait promis, & qu'il s'étoit •
obligé de conduire lui-même. C'esf dans ce vayage qu'il decouvrit la malice & la jalousie des Grecs envieux de la gloire des François; & c'eft ce qui engagea ce prince
revenir en France: Il fit en 1 t 01. un second voyage contre • les Infideles , qui ne fut
pas heureux; l'empereur Alexis Comnene & les Grecs trahirent les Chrétiens, & ils B
furent defaits au nombre de plus de cinquante mille hommes, avant même leur arrivee dans la Palatine; le comte Hugues blefT de plusieurs coups se sauva avec beaucoup de peine, mourut de ses blessiires_à Tarse en Cilicie le 18. octobre t Io2. & fut enterré dans l'égide de S. Paul de Tarie. Quelques his}oriens ont crû qu'il a éte grand
senéchal ou grand-maître de France sous le regne de Philippe I. son frei'e .i. qu'il
succeda à cette dignité au comte d'Anjou qui la possedoit avant lui , & qu'il souscrivit
en la même qualité à une charte pour la franchise de Chaso - Saint - Maard, que ce
roy accorda à Eudes le Maire & ses defcendans en 108 3 . ou 1o95. suivant quelquesuns; ce' qui n'esf pas certain. Voyez le livre z. de l'hOoire de Guibert abbê de Nagent,
celle d'Albert d'Aix , la chronique de Robert abbê du Mont S. Michel er l'h f oire d'Anne
•-Comnene livre Io, à 18..
Femme ADELLE comtesie de Vermandois,
•de Crêpy & d'Amiens, fille de Herbert IV. du
nom, • comte de Vermandois , & d'Adelle corn
tessè de Valois & de Crêr, scuùr du bien-heureux Simon comte de Crepy, mariee après l'an
t o67 .. se remaria à Renaud II. du nom, comte
de Clermont en Beauvoisis, & vivoit encore en
.1118. siiivant une charte du prieuré de Crêpy.

Echiqueté d'or
eid'az ur fuuivant C
MM. de Sainte

Marthe ibid.

1. RAOUL I. du nom , comte de Vermandois, qui suit.
SI MoN de Vermandois fut élu •évêque de Noyon en i z z 1. Ives legat du Plein.'
nocent II. l'excommunia en 1142. parce qu'il avoit consenti & authorife avec
les évêques de Laon & de Senlis la diffolution du mariage d'entre Raoul comte de
Vermandois, son frere, ;l ';edmtesfe Ill essor fa premiere femme. Il fonda l'abbaye d'Orcamp dé l'ordre de Ciitcaux ;prés', Noyon en 1129 , & mourut en Seleu- 1)
cie au retour de la Palatine le 1o. sevrier 11488. d'où son corps fut apporté dans
'l'abbaye d'Orcamp, où il , est enterré: C'eft pendant fon épiscopat, que l'église de
Tournay, qui eroit unie pour lors à:c61Iede Noyon, reprit son ancienne dignité
d'évêché; ce qui se fit priere de S:Nrnârd, & de l'autorité du pape Eugene
III. en 1146. dans le temps.; de l'abfençe de :Simon au voyage d'outre-mer. Voyez
..
la chronique de l'abbêRobert; "
3. HENRY, seigneur de Cl atimbnt eW 9exitii, jet la branche des anciens seigneurs de
chaumont, mentionnez cy-après 'au §. ,t: Uri ce chapitre.
4. MAHAUD de Vermandois, fut mariée en 1090. à Raoul seigneur de Baugency,
qui fit le voyage de la Terre-Sainte en 1096. & duquel font defccendus les anciens
.
setgneurs de' Baugency.
5. N ... de Vermandois, femme de Boniface , marquisienItalie.,
E
-6. N .. de Vermandois, femme de Hugues J. -du nQim, -seigneur de 'geurnay.
7, L1z^B Tt^ de Vermandois,- e'pQufa .1°. vers l'an .1 09 6,, Robert conte de M, u. lent. Leur l osterise fera . .yapportée au tome fttivant., •chapitre des, évêques de . Nôygn,
num. XX. page : 4 0 3. & f ivantes; z°.. Gtfilldume de Varglnt.•es.:II. du non, comte
,de Surrey .en Angleterre Mort ,..en 1 135;.; Sa poslerite se i trou!vee^a,'.â la frry, de laigenealogic des anciens comtes dAnjou, dis,. ,dei fl. tome :da,-çette, hIoire,.
z
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S 33

Comme fon pore,

V I I i.
A O U L I. du nom, surnommé le Vaillant, comte de Vermandois , de Valois,
d'Amiens & de Crépy , seigneur de Peronne, sénéchal de France, servit dignement. les . rois Louis le Gros & Louis le Jeune dans les guerres qu'ils eurent contre les
.. rebelles de leur royaume. Il défit en plusieurs combats Thomas . de Marle, seigneur de
Collcy; lui enleva le comté d'Amiens & la Fere; battit Thibault comte de Chartres
prés du Puiset, & difsipa les troupes de l'empereur Henry IV. & du roy d'Angleterre,
qui sétoient liguez contre la France. Il répudia fur un leger prétexte la comtesse Alienor sa femme ; le pape Innocent II. qui en fut averti par deux lettres de S. Bernard
Imprimées.parmi les oeuvres ep. z16. & 11 7. l'excommunia par deux différentes fois,
sni ce qu'il refusoit de la reprendre. Cette affaire excita une guerre entre le roy Louis
VII. beau-frere de Raoul , & le comte de Champagne', dans laquelle le comte de
Vermandois perdit un ail en faisant le liege de Livey.11 fut regent'du Royaume penB dant le. voyage du roy outre-mer en r147. mourut en 1 1 5 z, & eft enterré dans l'e'glisc
de S. Arnoul de Crépy. Il fit bâtir l'églife de l'abbaye de Longpont, diocese de Soissons,
& y donna de grands biens, l'ayant fondée pour des religieux de Clairvaux, dont elle
eft fille dès le 3, mars 1131. Voyez Suger & la chronique de l'abbé Robert.
A

L Femme ALIENOR, four de Thibaud IV.
du nom, comte de Champagne, fut repudiée
en r142. & son many exeommunié pour ce suj et. Voyez les lettres z16. & z17. de S. Bernard
abbé de Clairvaux, la chroniquede l'abbé Robert.

D'azur à la
bande d'argent ,
accompaguée de
deux doubles cottices poteucées f^
coutre -potencées

d'or.

C
, I. HUGUES ) néâ Amiens le 9, avrll lm. fut élevé par S. Bernard, & se fit religieux. Il fonda l'ordre\de la Trinité de la redemption des captifs avec S. Jean de
Matha en I198. mourut le 4. novembre IzIZ. au couvent de Cerfioy, & a été
canonisé en 1 677. par le pape Innocent XI, sous le nom de Felix de Valois.
L'on ignore d'où le P. Anselme a tire' que ce Saint fut fils de Raoul de la comteffr
Alienor, l'on ne trouve aucun auteur ancien qni en ait parle' : il n'y a gueres d'apparence que S. Bernard fi zelé'contre le divorce de ce prince, n'eût pas appuyé fortement fur le jeune Hugues, qui devait avoir quinze ans lorfque ce S. abbé e'crivoit an
pape contre Raoul. Cette opinion n'O fondée que fur la legende de' ce Saint, oit il est dit
neveu de Thibaud comte de Champagne: l'on y ajoute que suivant la loy salique il
n'était pas fort eloigné de la couronne lorsqu'il renonça aux grandeurs dumonde;
D mais outre que Louis VII. qui étoit alors fit. le trine,n'était pas hors d'efperance d'avoir
des enfans males, te roy avait deux freres mariez; l'un tige de la branche de Dreux,
l'autre de celle de Courtenay : ce qui éloignoit beaucoup la branche de Vermandois;
les anciens legendaires n'étaient pas fort fccrupuleux dans ae qu'ils avançoient, e'r ne fi
piquaient pas de critique.
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tl. Femme AUX , dite PETR.ONIL LE ,
fceur d'Eleonor, premiere femme du roy Louis le
Jeune & fille puînee de -Guillaume X. du nom,
duc de 'Guyenne , mariée en 11 42. eft enter-'
rée dans l'église de 'S. Arnoul de Crespy .près
de ion mari.

De gueules au
leopard d'or , armé d lamp

Roui II. du nom, dit le Jeune & !e Lepreuk, comte de Vermandois & de Valois, mourut après 1163. & efl; enterré dans l'église de l'abbaye de Longpont. Il
n'eut point d'enfans de Marguerite d'Alsace, fille de Thyerry d'Alface comte de
Flandres, & de Sibille d'Anjou sa seconde femme. Sa veuve se remaria à Baudouin B
comte de Hainault, & mourut en 1194.
4. ELIZABETH comtess'e de Vermandois, epousa en 1156. Philippe d'Alsace, comte
de Flandres, frere de Marguerite d'Alsace, dont elle fut la premiere femme.
Elle traita du comté de Vermandois avec le roy Philippe Augree qui l'annexa à
la couronne, mourut le Vendredy - Saint 2 6. mats 1 t 82. & fut enterrée dans
l'église cathedrale d'Arras, devant le grand autel, où l'on découvrit son tombeau
le 26. novembre x68;. en creufant celui de Louis de Bourbon, comte de Vermandois, fils legitimé du roy Louis XIV.
3. ELZ;ONOR de Vermandois, comtesse de S. Quentin & dame de Valois, fut
mariée quatre fois ; 1 °. à Geofroy de Hainaut , oomte d'Ostrevarlt. s.°. à Guillaume
IV. du nom, comte de Nevers mort en Palestine le 24. oetobre 1168. 3 °. en
x171. à' Mathieu d'Alsace , dit de Flandres , comte de Bologne , frere de Phidippe
fàsinentionne, & fut sa seconde femme. Il mourut en 1373. 40. à Matthieu III. C
du nom, comte de Beaumont sur Oise, chambrier de France. Elle fonda l'abbaye du Parc-aux-dames en r 20 5. & dans l'a6te de cette fondation , , elle s'y qualifie
.comtesle de Vermandois, dame de Valois, Le sceau qui pend au bas de cet a6e
represente un lion, au contresceau, ces mots fecretum rimera. Il y a un pareil
fceau parmi ceux qui Comme 3r. du 1. volume desgenealogies des comtes de Flandres
t
d'Olivier Wrée.
Elle mourut avant r 2 x 4. suivant une charte de l'abbaye de S. Pire
sur-mer., par laquelle le roy Philippe-Augufte confirma ce qu'elle & son mari Mathicu de Beaumont avoient donné à cette abbaye pendant leur vie; & fut enterrée en l'abbaye de Longpont.
III. Femme LAURENCE d'Alsace, fille de
Thierry d'Alface , comte de Flandres, & de sa premiere femme S'vanihilde de Clermont, qui e'toit
veuve de Charles comte de Flandres. Laurence
)$/
D
De Fladdres.
avoit été mariée 1°. à Henry III. du nom , duc
de Limbourg, dont ayant été separde pour cause
de parenté, elle avoir dpousé, 2°. Tvain de Gand
seigneur d'Alost. ,Raoul de Vermandois fut son
III. mari, aprés la mort duquel elle Ce remaria
4°. à Henry comte de Namur & de Luxembourg , & mourut en 1x70. chronique de S.
^Ser^in.

r.
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ANCIENS SEIGNEURS

DE CHAUMONT EN VEX IN%
VIII.
—I E N R. Y, seigneur de Chaumont, troisiéme fils de Huues de France, comte d
Vermandois, mourut en 1130. selon la chronique de l'abbé Robert. Il esl mal
nommé Aimery par M. du Tillet.
Le pere Anselme avoient être redevable d M. d'Hofier de la connoil nce de ces anciens
eigneurs
de chaument, qui avoient été decouverts far feu M. du Bouchet, 6, tirez des
f
titres du cartulaire du prieuré de Cr f y en Valois. ' M. l'abbê le Laboureur en fit depuis une
genealogie plus emplette.
Femme N.... vivoit encore en 1140,

I

A 1. HUGUES L du nom Peigneur de Chaumont qui suit.
z.

B

GAUTIEB. de Chaumont. Saint Bernard lui écrivit en 1 IÇO. la ro4. de sis lettres,
par laquelle il l'exhorte à quitter le monde, lui témoignant fon déplaisir, de ce
qu'il employe tant de belles giialitez qu'il possede, pour plaira aux mondains,
plûtôt qu'à Jcsus,Christ.
I X.

U G U E S .I. du nom,, seigneur de Chaumont, que M. du Tillet a confondu
avec Hugues de Chaumont , connétable de France, duquel descend toute la maiibn de Chaumont eri Vexin , suivant MM. le Laboureur & d'Hofier; mourut avant 1 170.
Le nom de sa femme n'eŒ pas connu.
1. HUGUES II. du nom, qui suit.
z. PHILIPPES de Chaumont, élevé auprès de Henry, archevêque de Reims ,esl ap'.
ellé son parent, & qualifié prince de la maison royale dans la lettre qu'Arnould,
evêque deLifieux, écrivit en sa faveur à cet archevêque après l'année 1165.
X.

U G U E S de Chaumont IL du nom., fut sait prisonnier par les gens de Richard L du nom, koy d'An leterre, en tenant le parti du roy Philippe Augusle
en 11 9 6. C'eII lui que Matthieu Paris appelle Chartes & familiaris Regi Francorum, en
parlant de sa prison. Voyez l'hfoire de l'abbaye de S. Denis da P. Doublet page 888.
Femme N...
x. PHILIPPE de Chaumont, qui suit.
z. RENAUD de Chaumont, seigneur en partie de Louvery, et nommé dans la donation de son frere , faite à l églife de Louvery, en 12.09 . & mourut sans enfàns
de Beatrix sa femme
3. ROBERT de Chaumont, qu'Eleonor de Vermandois , dame de Valois, appelle
C
son confln dans le traité qu'elle fit avec le roy Philippe Augusle.
4. THIBAUD de Chaumont, dônt il est parlé dans un titre de l'année 1zo9.
f. MATHILDE de Chaumont, mentionnée dans le même titre.

p

XL

H I L I P P E de Chaumont , chevalier , donna en 12.0 9 . â l'église de Louvery,
dependante de S. Arnould de Crespy, au diocese de Soisfons, vingt-sixseptiersde
froment, &, quatorze septiers d'avoine pour l'aine de Hugues fon pere & pour la sienne,
à prendre fur la grange de Perriers.
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Femme N....
x. G U Y de Chaumont qui suit
. JAC QUES de Chaumont, fut caution de la vente faite par Guy son frere en x25o.
3. RENAUD de Chaumont, étoit mineur en x25o. & vivoit encore en x 2,66.
4. MARGUERITE deChaumont, &oitauslimineure en Iz 5 o. &vivoit encore en 12,66,
XII.

U Y . de Chaumont, ..écuyer, vendit en x 2 5o. â Gautier de .Marifs , écuyer, ce
qu'il avoit à Louvery,
& qu'il lui étoit venu des succesfions de Philippe son pere,
•
& de Renaud fon oncle, pour 'la Pomme de deux cens foixante & six livres. Il vivoit encore en x2,66.

HISTOIRE
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE
D E LÀ

MAISON DE FRANCE
ANCIENS DUCS:

DE BOURGOGNE
CHAPITRE DIX-NEVVIEME.
Vt.
O E E i T de France I. du nom, duc de Bourgogne, troisiéme fils de
ROBERT roy de France, & de Confiance de Provence sa deuxiéme
femme. La chronique d'Alberic dit qu'il e'toit le deuxiéme. Voyez ce
qui en a été dit dans l'article de Consiance femme du roy hobers, page
72. de ce volume. Il fit une donation à l'abbaye de . S. Benigne de Dijon, du contentement de sa femme Elle, & de les deux fils Hugues
& Henry, le mardy de la (econde semaine de carême (3. mars 1a43.) (a) eut un grand differend avec Renaud L du nom, comte de Nevers, ion beaufrere, pour les limites du
comté d'Auxerre ; tua de sa propre main Dalmas seigneur de Semur, son beau-pere,
& mourut d'un accident honteux & inopiné , étant dans l'églde de Florey sur Osche au
diocese de Langres en io 7 5. selon la chronique de Vezelay. Son corps fut enterra
B dans l'églde de Semur. Son anniversaire se fait dans l'abbaye de S. Etienne ce Dijon,
le zx. mars; Ion sccau se trouve à une charte pour l'abbaye de S. Benigne de Dijon
en i o 54. Il y est réprefenté armé, à pied, tenant de la droite une lance & de la gauche
un bouclier ; il y a une banderole volante & pendante de la lance. (b) Voyez l'h'aire des ducs
de Bourgogne d'André dm chefne, o' illuflre semis S. Bernardi du P. Chifflet Jesuite p. 421,
V6
•
Torne I.

(a) Cet ale lè
trouve dans le te.:
ceiiil des pieces pour
l'hifl, de Bourgogne
parPerard para si,

(b ) M. le La6o11=
inf. de la

reur hifl,

Pairie chap. a8;
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Femme HELIE de Semur, sour de S. Hugues, abbé de Cluny, qui mourut le 2 9 ; A
1109. & fille de palmas .I. du nom, Peigneur de Semur en Brionnois, & d'A.

(a) L'obituaire avril (a)

de Saint Mienne
d'Auxerre dace sa
mort du &a. avril.

rem brarge.
de Bourgogne, fit brûler la ville de S. Briçon en 105 7 . & mourut la
même année sans être marié.
2. HENRY de Bourgogne, qui suit.
3. ROBERT de Bourgogne, épousa N... fille de Roger, dit k Pieux, comte de Si. ;
cite , & d'ildelaide, & fut empoisonné par sa belle-mere.
4. SIMON de Bourgogne, fut chasse' avec son frere Robert par Hugues duc de Bourgogne, son neveu.
5. CONSTANCE de Bourgogne, mariée 1°. à d Hugues IL du nom, comte de Chi.
Ion; a°. à "ironie VI. du nom, roy de Leon .& de Castille; mourut en 10 9 1. De
son sceond mary vint Urraque reine de Leon & de Castille, mariée a Raymond de B
Bourgogne, comte de Galice, fils puîné de Guillaume IL du nom, comte de
Bourgogne , dont elle eut Afnse VIII. du nom, dit le Bon, roy de Castille. sa
1 HUGUES

poflerité se verra en l'hifloire des rois Sb des princes Jouverains de l'Europe, au chapitre de la men royale de casiille.
VII.
E N R Y de Bourgogne, asfifta_ à Reims au Caere de Philippe I. du nom, roy
H de France en 105 9 . suivant la conjecture de du Che" ne ; & mourut en 106. Son
anniversaire se fait à S. Estienne de Dijon le 27. janvier. Voyez fragmenta hift. Franc. 6.
le P. Chifflet , illuflre genus S. Bernardi page 429.
Femme SYBILLE, fille de Renaud I. du nom, comte de Bourgogne, & d'Adelais
de Normandie, selon la conjecture d'André du Chêne.
I. HUGUES I, du nom, duc de Bourgogne, siicceda à Robert son ayeul. Il entreprit
le voyage d'Es1agne contre les Maures, où il se signala ; & épousa blond de Nevers , fille. aînee de Guillaume I. du nom , comte de Nevers , dont il n'eut point c
d'enfans ; & après sa mort arrivée en 10 7 8. il se rendit religieux à Cluny. Le pape
Gregoire VII. écrivit une lettre à l'abbé Hugues, pour le reprendre de ce qu'il
avoit reçu à la profefïion religieuse. un prince qui étoit si neceffaire à les états &
à la chrétienté. Il fut promu à l'ordre sacerdotal; devint aveugle & mourut vers
l'an 1 09 2. le z8. septembre; fut enterré à Cluny dans la chapelle de Sainte Marie,
dite du Cimetiere, où on lui mit un epitaphe rapportée dans la chronique de
Cluny. Voyez les lettres du pape Gregoire VII. livre 6. lettre 17. Orderic Vital , hiftoire ecclefiafiique livres 7. & 13. & le livre des miracles de S. Hugues abbe' de Cluny,
colonne 15 9. de la bibliotheque de Cluny.
2. E UDES I. du nom, dit Borel, duc de Bourgogne, qui suit.
.
3. ROBERT de Bourgogne,, évêque de Langres après' Renard de Bar,mort en 1085'.
Il aslista au concile de Troyes en 110 4 . & mourut le 1 9 . otobre 1 I Io: comme
lé marquent les annales de l'ordre de. Saint Benoît, ayant pris un peu auparavant D
l'habit religieux à Molesme de la main de l'abbé Guy; fut enterré dans le cha.
pitre de ce monaftere. Voyez la Gaule Chrétienne.
4. HENRY de Bourgogne,comte de Portugal, -a. donné origine aux rois de Portugal.

Sa pofierite fera raportée au chapitre XX. de cette hifloire.
5. RENAUD de Bourgogne, qui étoit abbé de S. Pierre de Flavigny en Io8 5 . le frit
sept ans, & mourut vers l'an 1090.
6. ALDEARDE de Bourgogne, troifiéme femme de Guy-Geofroy, dit Guillaume VIII.
du nom, duc de Guyenne & comte de Pôitou; mariée vers l'an 1068. vivoir encore en 111 9 . Sa pojieritê & fes prêdecefeurs seront rapportez en l'hifloiredes pairs de
France, au chapitre des ducs de Guyenne ,page 519. & firivantes; 6, dans celle des
fuverains de l'Europe, au chapitre des rois d'Angleterre.
7. BEATRIX de Bourgogne, qu'Alberic fait fille du duc Robert, en quoy il a été
suivi par M. du Cange, fut mariée 'à Guy I. du nom, seigneur de Vignory ; dont E
elle eut Robert mort jeune; Guy II. du nom, Peigneur de Vignory en 1104. & Aldearde, femme de Roger I. du nom, seigneur de Joinville , duquel fi nt defcendus
les seugueurs de Joinville mentionnez en l'hoire de S. Louis de M. du Cange.
•
8. HELIE de Bourgogne, est nommée avec sa sceur Beatrix dans' une charte de l'ab-

baye de Molesme.
VII I..
U D ES I. du note, duc de Bourgogne, surnoinmé Borel en une

charte de Mo.

lesine, & dans la chronique de Jean de Beze, fut duc de Bourgogne par la dé-

million que lui fit sou frere Hugues en 1078. Il fonda les anniversaires de ,Robert son
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A ayeul, d'Henry son pere & d'Hugues son frere, dans l'église de S. Eftienne de Dijon le
1x. avril 1 093 . (a ) fonda encore l'abbaye de Cîteaux en 10 9 8. à la priere de S. Ro- (a ) Chiffiet edd
bert abbé de Molesine; fit le voyage . de la Terre-Sainte en i xoz. après avoir donné en feepra.
la mette année" une charte favorable . ( b) à l'abbaye. de S. Benigne de Dijon , en laquelle ' (b) Perat'd receüil
il fit 'mention du duc Robert son ayeul , d'Hugues son frere aîné & d'Henry son autre frere des pieces pourl'kiii.
Bourgogne page
qui y fgn,a; & morircit en Cilicie le 2 3 , mars 1103. Son corps fut enterré sous le por- de
204.
tail de l'église de Lîteaux, transpôrré depuis dans un tombeau qui eft dans le mur du
côté de l'épître dans la chapelle des fondateurs ,de cette abbaye, avec ceux d'Hugues
Ibn fils, & d'Eudes II. son petit-fils. L'inscription de ce tombeau date la mort d'Eudes
I. de 110.. & celle d'Hugues de Î 1 4 2: mais ce tombeau eit bien poiterieur à leur mort,
& il peut y avoir erreur à ces dates.
Femme MATHILDE mal nommée Sybille par Orderic Vitalis, livre 13. fille aînée
B de Guillaume II. du nom, comte de Bourgogne, surnommé Tete-hardie, & d'Efiennette;
se fit religieuse sur la fin de les jours en l'abbaye de Fontevrault.
1. HUGUES II. du nom, duc de Bourgogne, qui suit.
2. HENRY de Bourgogne , religieux de Cîteaux, mort le 9. mars 1 t 3 v'.
3. ALTX, HELE, HELENE ou ELUTE de Bourgogne, épousa x°. vers l'an I095.
Bertrand comte de Toulouze & de Tripoly; 2°.. Guillaume III. du nom , dit Talvas,
comte d'Alençon & du Perche; qui maurut le 2.9. juin 1171. De son premier
mary son sortis les comtes de Tripoly , dont les descendans sont rapportez à la suite
des comtes de Toulouze pairs de France; & elle eut du second les el-dans mentionnez
au chapitre des ducs d'Alençon.
4. FLEURINE de Bourgogne, alla en la Terre-Sainte, & se maria à N... prince
de Philipes, selon Albert d'Ai,x, liv. 3. chap. H. de son hiftoire.
•
' I X.
U G UE S, II. du nom , duc de Bourgogne, surnom
le
qué, succeda à
C son pesé (e) affista Louisle Gros roy de France en la guerre contre Henry I. du (e) Orderic Vinom , roy d'Angleterre; se trouva à la dédicace de l'Eglise de S. Benigne de Dijon faite alis.
par le pape Pascal H. le 16. fevrier nos. & donna une charte en faveur de cette
abbaye ; (d) mourut en 1141. selon la chronique de Vezelay, ( celle de S. Benigne de Di- (d) Peraid iLid
ion dit 1142,. ) & fut enterré à Cîteaux près de son pere. Le P. Chifflet Jeiuite, a fait page 210.
graver deux sceaux de ce duc dans lesquels il ei} representé à cheval, portant de la
main droite un guidon, qu'il dit être chargé de l'écusson aux fix bandes de Baurgogne,
sans bordure. Voyez fa lettre touchant Beatrix, comtefje de . Chalon, imprimée à Dijon en
1656. page 1 7 8. Cet auteur ajoute page 36. qu'un de ces sceaux est de l'an xi 06. & que
ces six pieces que les ducs ses fuccesleurs ont portées depuis, ne se rencontrant en aucun sceau de les prédecesseurs, il cil plus que vraisemblable qu'il en fut le premier auteur.
Il donne page 187. un autre sceau de ce duc, attaché à une charte de l'an 1 131. où
il paroît ayant en sa main droite son épée élevée, & en sa gauche san bouclier chargé
D de rays pamettez : ce qu'il ne regarde pas comme les armes de ce duc ; mais plutôt comme
un ornement de son bouclier.
Femme MATHILDE , sille ce Bofon I. du nom, vicomte de Turenne.
1. EUDES II. duc de Bourgogne, qui suit.
2. RAI MOND de Bourgogne , épousa avant 1140. Agnés de Thiern, dame ce Montpenpensier , fille de Cuy de Thiern, seigneur de Montpenfier, dont il eut Henry mort
jeune, & Mahaud de Bourgogne, comtesse de Grignon, mariée 1°. à Eudes III.
' du nom, feigneur d'Issbudun z°. à Guy I. du nom, comte ce Nevers; 3°. â
Pierre d'Alsace, dit de Flandres; 4°. à Robert II. du nom, comte de Dreux. Voyez
la chron. de Robert abbé du Mont Saint-Michel , fous l'an 1177.
3. HUGUES de Bourgogne, seigneur de Château-Chalon , dit le Roux, fit du bien
à l'abbaye de Cîteaux; vivoit encore en 1168. & fut pere de Sybille de Bourgogne ,
femme 'd'Anseric HI. du nom, seigneur de Montreal.
4. ROBERT de Pourgogne, sacre éveque d'Autun en 1140. mourut le 18. Juillet
de la même année, félon la chronique de S. Benigne de Dijon.
5. HENRY de Bourgogne, Archidiacre, puis évêque d'Autun en 1148. mourut le
x. mars 1178. & est enterré à Cîteaux, ou l'on voit son épitaphe.
6. GAUTIER de Bourgogne, evêque de Langres, dont il sera parle plus amplement
au chapitre des pairs de France §. III. n°. 1. p. 144•
I. du nom, roy de Sicile, ma7. SYBILE de Bourgogne, (econde femme ce Roger
niee en I15o. ou environ, selon la chronique de Romuald archevêque de Salerne;
mourut peu après son mariage , & est enterrée au monastere de la Trinité de la Cave.
8. -MAHAUD de Bourgogne, époufa Guillaume seignent de Montpellier , & en eut
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Guillaume seigneur de Montpellier, duquel & d'Eudoxe Comnene Leur de l'em- A
pereur 7'heedoze, fortit .Marie dame de Montpellier, mariée 1°. â Bernard IV. du
nom comte de Cominges, dent elle fut separee. z°. par contrat du 24. Juin
12.04. à Pierre II. roy d'Arragon, qui fut tué â la bataille de Muret en Languedoc , le 1 3 . septembre i t 1 3. sa veuve mourut à Rome en. i 2. I 9 . De son sécond
mary, vint Jacques I, du nom roy d'Arragon, Peigneur de Montpellier, dont la pof
terité sera rapportée en l'hifloire des fouverains de l'Europe au chapitre des rois d'4Irragon.
9. AIGELINE de Bourgogne, mariée â Hugues L du nom, comte-de Vaudemont,
mourut en 1263. De cette alliance vint Gerard IL comte de Vaudemont, duquel
fi nt def endus les . comtes de Vaudemont, les feigneurs de Gondrecourt e . de lWe*,
mentionnez en l'hifloire de la maifim des ducs' dé Lorraine.
10. AB.E aMBURGE de Bourgogne , religieuse au monastere de Larey , suivant une charte
de l'abbaye de S. Benigne de Dijon.
B

''40

•

Bandé d'or f.4 d'azur ,le f. pitre,

â la bordure de gueules.

V

X.
U D E S II. du nom, duc de Bourgogne, mourut au mois de septembre r t624
& fut enterré dans l'abbaye de Cîteaux.
C

Femme MARIE de Champagne, séconde
fille de Thibaut IV. du nom, dit le Grand comte
de Champagne & de Brie, & de Mahaud de
Carinthie; se fit religieuse en l'abbaye de Fontevraut après les années I17z. & 1173. qu'elle
e'toit encore à Dijon pre'1 nte â l'acte de fondation de la Ste Chappelle, faite par son fiss; fut
abbesfe de Fontevraut durant quelque temps,
& mourut le 7 aout.

D'azur à la •

bande d'argeut ,
accompagne de
2. doubles colites
potencées;] contre
potencées d'or.

I. HUGUES III. du nom, duc de Bourgogne, qui fuit
z. MAHAUD de Bourgogne, femme de Robert IV. du nom, comte d'Auvergne, vi- D
voit encore en 1 zo 1 & mourut le 2.2. juillet.
g. Aux de Bourgogne, mariee â Archambaud de Bourbon VII. du nom, mort en
1169 . Etant veuve , elle se fit religieuse à Fontevraut, & mourut après I 2o I. sa
posterite est rapportee au chapitre des / ,airs de France, article de Bourbon, où l'on
verra les raisons contre son Second pretendu mariage avec Eudes de Déols, sei.
gneur de Château-Raux.

Comme fin pert.

E

X I•
U G UE S III. du nom, duc de Bourgogne, pair de France, Milita le roy Lduis
le Jeune en la guerre contre Guillaume I. du nom , comte de Chalon, l'an 1166.
fit lc voyage de la Terre-Sainte= 117x. ayant fait l'annéeprécedente du contentement
da
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A de sa femme Alix, & de son fils Euces, une donation à l'abbaye de S. Bcnigne de Dijon (a) fonda à son retour en 1 .r 7 z. la Sainte - Chapelse de Dijon , du contente- (^) rePalci ^,
ment de sa même femme & de son fils: se trouva au facre du ray • Philippe - Auguste :15.
en 11 79 . & eut guerre contre Hugues seigneur de Vergy en 1180. & 118 ) ..ayant fait
un traité lui & sa femme Beatrix avec jean évêque de Grenoble, touchant leurs droits
communs sut la maison dite de la Plaine, & sur le niefurage des grains vendus dans
le temps des foires & marchez de la ville de Grenoble ; il fut confirmé par le pape
Luce III. le 13. juin 1184. (b) Il accompagna le roy Phisippe-Auge au voyage d'ou- ( b ) M. de Val-,
tremor, se trouva au siege d'Acre en 1191. & mourut à Tyr le 2 3 : août de l'année bon nais hi/I. de
suivante. Son corps fut apporté à Cîteaux, & son tombeau s'y voit fous le portail de Dauphiné t• z. P.
la grande église de cette abbaye, joignant la grande porte a main gauche. en 'entrant.
On rcmarque que depuis son second mariage avec Beatrix dauphine de Viennois,'com;
B tesse d'Albon, il prit dans son contrescel les armes de ce comté. Le P. Chifflet l'a fait
graver page 136. de l'ouvrage, cité cy-defshs. C'est un château rond & crenelé dans le
milieu duquel est une tour quarrée, crenelée, =stée de deux autres rondes aufiicrcnelées; & l'on y lit ces mots, Palatium viantis.

L Femme, ALIX de Lorraine, fille aînée de
Mathieu I. du nota, duc de Lorraine , & de
Berce de Suabe, fut répudiée en 1183.

D'or el ld ban.
de de ;meules
ehargee de 3.
alertonsd'argent.

C

1. EUDES III. du note) duc de Bourgogne, qui luit.
t. ALEXANDRE de Bourgogne, seigneur de Montage , a donné origine aux atgneurs de Montagu, mentionnez au §. r. du présent chapitre.
3. MARIE de Bourgogne, mariee en 11 9 6. à Simon I. du nom, seigneur de Semur,
& de Luzy; fit en 12.19. de grands biens à l'abbaye de Septfons en Bourbonnois. Vide p. 33 . bibliotheca Sebr fana Samuëlis Guichenon.
II. Femme, BEATRIX dauphine de Viennois, & comtesfe d'Albon , veuve de Guillaume
de Toulouze, dit'raillefer, comte de S. Gilles, &
111
D'er au data-.
fille unique de Guignes V: du nom, dauphin
^^^^
phin
d' azur, cre
de Viennois , & comte d'Albon, fut marrée à
^c
dré , tortille' e
i D Saint Gilles en Languedoc en 118 3 . selon Al^ 171;cm/es.
: ^^' ?
: la chronique de. S. Benigne de Dijon dit
que ce fut l'année précedente ; fut présente
en juillet 1186. à un acte de donation faite par
le duc son mari , à l'abbaye de S. Benigne :Eudes
(t) Petard, p.
26x.
chevalier, & Alexandre, tous deux fils (c) du
duc y dondcrent leur consentement. Elle fit son testament le 14. decembre Ize8. au
château de Virile, où elle mourut le lendemain, & est • enterrée en l'abbaye des Hayes,
à trois lieues de Grenoble, où elle avoit elu sa sepulture. Du Bouchet lui donne pour
troifiéme mari Hugues L du nom, seigneur de Coligny le neuf; le Président de Boislteux (d) maté der
n'est pas de ce sentiment: (d) Cependant cette 3'i1C alliance est prouvée par un acte fiefà p. IO.
d'Hugues de Coligny; qui en partant pour la Terre-Sainte l'an Izaz, fit don aux Chartreux de Seillon en Bresle, de tout ce qu'il avoir à Seligna, pour y bâtir une maison de leur orE dre. L'acte rapporté par du Bouchet porte que ce fut en pretence de la duchess'e Beatrix sa
femme. II en eft de même d'une autre donation qu'il fit en la même année à l'abbaye d'Ambronay. Hugues mourut le z. septembre Izof. pere de deux filles, dont l'aînée nommée Beatrix , épousa Albert III. du nom , seigneur de la Tour-du-Pin, avec lesquels
le Dauphin Guignes-André, frere uterin de Beatrix traita l'an 12.2,9. (f) & leur pro- (f ; Cabiuet do
mit cinq cens livres de revenu en terres, pour tous les droits qu'elle pretendoit à la M Clairatnbafli ,
succeiïion de la comte& d'Albon & de Viennois jadis leur mere; en attendant , il
leur tranfporta les châteaux & mandemens de Malval & Rochechauve. M. du Boachet datte cet ale de l'an 12. r o.
1. ANDRE' de Bourgogne, dit Guignes VI. du nom , Dauphin, fit la branche ces
'Tome T.

^

6
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•
. dauphins de Viennois. S'a pof erite fe verra au §. IV de cette hoire.
-z. MARAUD de Bourgagne, premiere femme de, jeans comte de Bourgogne & de A
. Chalon., qui mourut le 3o. septe fibre I z67. fut,mariée en r 214. & mourut avant
-s2,42:. le 4. mars , selon le martyrologe de l'abbaye de Cîteaux, Les enfans
de et mariage feront •r4pportez par . .firme .de/llpplement 4 la fin de cette hifloire , der
grands -> f oiers 4e, la efurnnne.
dvlARGUB$ITx de

Boûrggogne.inconnue dans les éditions précedentes, épousa Aine'
IV. du nom, comte de.Savoye s dont elle fut la premiere femme. jùsqu'à présent
l'on avait, cru sur la fôy de -du. Chesne, de Guichciion , & d'autres auteurs que la
premiere.£emme de te comte se nominoit Anne, & qu'elle étoit fille du dauphin "indri,
au lieu qu'elle 6toitsa ssur. Les preuves sont dans l'hilloire de Dauphine, par le président Vaihonais ,imprimée en 17z2... .tomeIL pages 7. & 9. Y°. le teftament de la ducheire Beatrix, qùi y initiale son heritier le dauphin' André 'Ion fils, & legue B
-cent . marcs d'argent à chacune de les deux filles Matilde l'aînée & Marguerite.époûsed'Arnedee,.fils du comte de'Savoyy'ee z°. Un a&e de l'an I LA. .par lequel Marguerite ( fille de ce comte Arne') femme de Boniface, marquis de Montferrat, fait don au dauphin Guigues des droits 'qu'elle pouvoit avoir sur la 'suc-cesïion de Marguerite sa mere, & du dauphin André frere de sa mere. 3°. Le
testanaent du dauphin Guigues VII. qui nomme sa .tante paternelle (amita sia, )
la feue comtessè de Savoye , & sa tante maternelle, (Weatertera fia) Marguerite
,marquise de Montferrat fille de cette comtesse. ( Elle .n'étoit de son côté que
la coufirie germaine; mais elle étoit devenue sa tante par son mariage avec Bomiface frere de sa more.

C

Comme fon pere.

a

X I I.
UD E S *ITI. du nom, duc de Bourgogne, confirma à l'abbaye de S. Benigne de
Dijon, dès l'année 1X 93 , san frere Alexandre présent , les privileges accordez à .ce monastere par fon .Pere Hugues, mort en, la Terre - Sainte. Perard page
zr 5. de son recueil, avoit donné cet a6te sous l'an onze cent treize l'a remis page 2.66. D
fous sa-vraye datte. Il se croisa en a2.09. pour faire la guerre aux heretiques Albigeois;
-accompagna le roy Philippe-Auge au voyage de Picardie, & commanda l'avant-garde
.de l'armée à labataille de Bouvines , -où il se-signala, y ayant eu son cheval tue sous
lui.; & comme il était extrêmement gros & pelant, il y courut grand risque. Il fonda
:'hôpital du S. Esprit au fauxbourg de Dijon, mourut à Lyon le 6. , juillet I 2 18. s'en
allant à la croisade outremer , & est .enterré dans l'église de Cîteaux auprès de sort
..pore. Voyez 1igordus & fllelmusBrito.
D'argentâciuq

I.-Femme MAHAUD, dite THERESE de
Portugal;'veùve de Philipe d'Alsace, comte 4e
'Flandres , & fille puînée d' Affole I. du nom,
Roy de-Portugal; fut féparée pour cause de pa:, renté en ru9 î_.. mourut le 6. may t 2 r8. dans
•un marais pres de Furnes en 'Flandres., où elle
'fe laissa tomber, -& fut enterrée prés de son pre"-mier mar-yy -'en l'abbaye de Clairvaux, dans la
hapelle:des:comtes de Flandres.

éculons -d'azur
pofizen croix ,
chargez chacun
de 5. befansd'ar- .
geut en fautoir,.
a la bordure de E
gueules, chargée
de fept chkreaux
d'or.
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A

II. Femme ALIX de Vergy, dame du château de Vergy fille de Hugues., seigneur de
s v
Y
i
Vergy & de Gifle de Trainel, mariée en 1199.
De
i rosie
Perard,
eut la tutelle de son sils, &paffa un a`te ait mois
P. ;+ 1.
3. gxintg fexille^•
fq il laid a
d'août r 2 r 8. (a) par lequel elle consent,it que
d'or. .
la 'commune de Dion se soûmît à l'obéïssance
du roy , en cas 'qu'elle vînt à se remarier sans son
contentement, au qu'elle ne lui rendît pas les services ausqucls elle étoit obligée; ce qu'elle fit con firmer par Hugues évêque de Langres en 1 22 I.
B (b) & par son frere Guillaume de Vergy, senéchal de Bourgogne en la même année. et (3 : ) Ibid. f4. . Elle fonda le couvent des Jacobins de. Dijon en 1 2 30. fit °du bien aux religieux de
Cîteaux, , aux chanoines de S. Denis. de Vergy, $t aux religieuses de Notre-Dame
de Lieu-Dieu; &• mourut fart âgée le 8: mars rzsr. fuivant le cartulaire .de Vers". Do
•hefne avait dit. le 3.--mars, ê le P. Anfilme le 3. may.
r. HUGUES IV. du nom, duc de Bourgogne , qui suit.
2. JEANNE de Bourgognt,tnariée en r222. à Raoul de Lezignem Ii, du nom, comte
d'Eu; mourut peu après sans Lauter d'enfans, & est enterrée dans l'église . de l'ab•
baye de Foucarmont
3. BEATRIx de Bourgogne, dame de Montreal, mariée à Humbert III. du nom,
seigneur de Thoire & de Villars en Bresse, d'aù vint Humbert IV. du nom, sire
de Thoire & de Villars duquel fins defcendus les autres feigneurs de Villars reprefentez en l'h oire de Bree du lieur Quichenon.
4. Aux de Bourgogne, est connue , par les épitaphes de l'abbaye de Meaux t où
elle. fut enterree, étant morte fille en 1z66.
f

Ç'ommc fin pre.

D

XIII,
U G UE S IV. du nom, duc de Bourgogne , comte de Chaton, seigneur de
Charollais & de Rochefort, né le vendredy 9. mars avant minuit 1 z r z. succea à son pere en r z r 8. & confirma les privileges des communes de Beaune & de Dij on en 1228. Il acquit le comté de Chalon & d'Auffone de jean .comte de Bourgogne par un échange qu'ils firent ensemble: l'ale est datté du lendemain des octaves
de la Pentec6te 12, 37. • & fe trouve dans le recuëil de Perard p. 4.39. accompagna le
roy S. Louis au premier voyage d'outre-mer en r.2^.8. Depuis il fit le pelerinage de
S. Jacques en Galice, où le roy de Camille, Alphonse qui se qualifiait roy des Ro.
mains, lui donna en fief pour lui & tes successeurs une rente . de dix mille maravedis,
5le duc lui promit de rafler, pour se maintenir dans -l'empire auquel il avoir ét6
elu.. (c) Vade est datte de Segovie, le samedy 2r. septembre 1 2 5 8. Etant à Paris au (c ) regard ibib.
49r.
mois de janvier 1 265. (d) il fit un traité avee Baudouin de Courtenay II. du nom,
(d) idid^P t °$•
empereur de'Conmantinople, qui lui fit don & à ses heritiers, du royaume deThessaionique, & de plufieurs autres seigneuries; fit son testament le lundy z6. feptembre
s27z. confirma au mois d'octobre suivant, les privileges de la ville de Dijon ; émancipa.son fils Robert le 22. du même mois,en lui cedant fon duché; dont il se re•
tint l'usufrtiit; & mourut la même année au mois de fevxier, que l'on compt9it encore
page

•

I27Zo
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I, Femme IOLAND de Dreux, fille de Ro-

bert III. du nom; comte de Dreux, & d'Anor

de S. Valery, mariée par contrat de 122 9 . morte
en I2,55. comme le porte son épitaphe en l'abbaye de Cîteaux.

I,.. EUDES de

Bourgogne sire de Bourbon ,
-comte de Nevers,d'Auxerre & de Tonnerre,
â eause de sa femme,mourut â Acre en la Palestine en 1269. $ ;y 'fùt enterrée dans le citnetiere de Saint Nicolas.

Echiquete d'or A

• d'azur à la
bordure de gonlet.
•

De Bourgogne
à la bordure en-.
gr/A de guessles.

B

Pei ' me MAHAUD c e Bourbon, comteffe de

(a)

Inventaire

de Bourbon, Balls
$7.

Nevers,d'Auxerre,& de Tonnerre,fille aînée
& principaleheritiere d'Archambaud IX. du
nom,fire de Baurbon, & d'Iolandde Chastillon, heritiere des comtez de Nevers , d'Auxerre,& de Tonnerre (a) 'mariée par contrat
passé au mois de fevrier 1247. mourut vers
l'an 1 2 6z. Lei anciens seigneurs de Bourbon se-

.D' or au lion
de Qssenles, à l'or
le do 8. coquilles
d'azur.

ront rapportez au chapitre despairs de France,
article de Bourbon.

C

de Bourgogne , cointelï'e de Nevers, mariée 1 °, ar.traité passé au mois
de juin 1265 . à Jean de France-, dit rrfan, comte de Valois & de Crépy, avec
lequel elle avoit été' accordée dès le mois de juin 12,58. & qui mourut le 3. aout,
1270. au camp devant.Tunis. 2°. par traité fait à Auxerre au mois de mars 1271.
à Robert III. du nom , comte de Flandres, lire de Bethune & de Tenremonde
ui mourut à Ypres le 29 . septembre 1322. à l'âge de 82. ans; & elle le a.
Juin 1280. & fut enterrée dans l'eglise dé S. François hors la ville de Nevers. Ce
monastere ayant été ruins, & transfers dans la ville, le corps , de cette princesse
y fut porte, & sa sepulture de marbre noir placée au milieu du chœur de l'église des Cordeliers , occupée , par les Recolets depuis l'an 1596. La po/lerité

1. IOLAND

(b) Carreau

de Langres p. se.

de fon second marysera rapportée au chapitre despairs de France, §. des comtes de Flandres. D
II. MARGUERITE de Bourgogne, comtesse de Tonnere, seconde femme de Charles de France I. du nom, roy de Sicile & comte d'Anjou; mariée avant le
24. avril 1272. resta veuve le 7. janvier 128 5 . se retira à Tonnere; fit donatian de-ce comté à Guillaume de Chalon Ion neveu au mois de janvier 1292:
& en donna avis par lettres-du quatre may 1293. au chapitre de Langres,
le liege vacant, afin qu'ils reçuss'ent l'hommage de son neveu pour le comte±
de Tonnere (b) Elle mourut à Tonnere le 5: septembre 1308, fut enterrée
dans ' l'e'glise de l'hôpital- de cette ville, qu'elle avoit fondé.
iii. ALIx de Bourgogne, comtess''e de Tonnerre & dame de S. Aignan, seconde
femme 'avant la Toussaint 12 73 . 'de Jeara de Chason, chevalier, seigneur de
. Rochefort, & merede Guillaume de Chalon, comte d'Auxerre , duquel font defcendus les comtes d'Auxerre & de Tonnerre reprefentez àu chapitre des comtes de
Bourgogne, à la fin de cet ouvrage.
•
E
iv. JEANNE de Bourgogne vivante en may 12264, &oit morte avant la Touii'aints
12 73 . sans être mariée.

z. JEAN

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

-.D
2. JEAN

A

UCS DE B'90ïYRGOGNt:

$44

de Bourgogne, seigneur de Charol-

lois & de Bourbon, fecond fils. du duc Huguess fit son teftament en 1 2 68. & mourut
avant fon pere , & avant le i.7. janvier
12.68. que sa veuve consentit â la construction d'un hôpital ordonné en la ville de
Moulins par le teftament de ce prince.

Femme AGNE 's dame de Bourbon, (econde
fille & heritiere d'Archambaud IX. du nom,
fire de Bourbon; mariee par contrat du
iinois de fevrier 12,47. fit son testament en
aout 12.7 8. & mourut après le mois d'aout
12.8 3 . étant remariée à Robert II. comte
d'Artois dont elle n'eut point d'enfans,

De Bourgogne
à la bordure en} •
grélee deAseules.

D'or cue liou di
gueuler, à l'orle
de huit coquilles
d'azur

B

. I. BEATRIX de Bourgogne, dame de Bourbon & de Charollois, mariée avant le

mois d'août 12,79 . a Robert de .France , comte de Clermont en Beauvoisis ,
duquel sont defcendus les ducs de Bourbon, mentionnez au chapitre 'rH. de cette hiftoire, page 2 9 6. 6, fuivantes; mourut le 1. oé obre 131o. fut enterrée en l'églife' des Cordeliers de Champaigue.
3.-ROBERT II. du nom, duc de Bourgogne, continua la posterité.
4. Ax.rx de. Bourgogne, mariée à Henry IIL du nom, duo de Brabant, dit le Debonnaire , mort le dernier fevrier I26o. frere aîné de Henry de Brabant dit le Jeune , duquel sont defcendus les Landgraves de Hesse. Elle mourut le 2. 3 .o&obre 127 3 . &
eft enterrée dans l'église des Freres Prêcheurs de Louvain, qu'elle avoit fondée
avec son nary. Sa pofleritéfera rapportée en l'h f oire des pairs de France, el la fuite
des comtes de Flandres
s. MARGUERITE de Bourgogne, accordée à Guillaume, fils aîné de Guillaume lei gneur
de Mont-Saint-Jean, comme il paroît par acte du . 4. juin 12. 39. épousa Guy IV.
du nom, vicomte de Limoges, mort le 13. aout 12.6 3. & enterré en réglife de
S. Martial de Limoges. De leur mariage vint Marie vicomtesse de Limoges, née
en 1 26o. & accordée par sa mere le dimanche des Rameaux 17. mars 1268. à
Robert de France, comte de Clermont, fils du roy S. Louis pour être mariée lorsqu'elle (eroit en âge, & du contentement de sort ayeule Brmengarde, mere de Guy.
(a) Ce mariage n'eut pas d'effet, & elle épousa en 12.7.5. Artus II. du nom, duc (a) Charte du tré.,
de Bretagne , duquel elle fut la premiere femme. La vicomtesiè fà mere vivait en. for , layette Bourcore le 2I. juillet 1275. suivant un titre rapporté par Perard page 52.7. Voyez cy- gogne num. ao4
devant chapitre J VI. page 449. d- tr f r des chartes layetteBoargogne niam. 20.
II. Femme BEATRIX de Champagne, fille
D puînée ce Thibaud VI. du n? m, comte de Cham• Ecarteld. Au
pagne &, roy de Navarre, & de Marguerite de
1. & 4. diNaBourbon; mariée par contrat du mois de novarre. Au 2. &
vembre 12 5 8. vivoit encore au mois de juil..
3.de Champagne,
let 12.95 . le mardy après les octaves de , S. Martin d'este, que cette Beatrix jadis femme de noble baron Hugues duc de Bourgogne, & Ifabeau
fa fisle par la grace de Dieu jadis reine des Ro.mains, Cchanigerent des droits de dixmes & tierce
en la ville d Aignay , avec les religieux du Val
des Choux: ce qui fut confirmé dans la même année le lundy après la fête de Tousa
saints, par Robert duc de Bourgogne, frere d'If beau, & dans la suite par Philippe,
E
duc de Bourgogne le huit fevrier 1461. (b) Elle avoir eu des démêlez avec son queb)parCotnmunia
M. Claibeau-fils le duc de Bourgogne, ez le roy Philippe l'avoit mile sous sa sauve-garde par rambault,& extrait
des titres de la
afte donné à Paris le vendredy fête . de la Chaire S. Pierre 18. janvier 1285.
chamb. des comp.
tas de Bourgogne,

Tome L

"Y6
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I. HUGUES de Bourgogne, Peigneur d'Avalon,

de Chevanes, de Monreal, &c.

Femme MARGUERITE de Chalon, dame
de Monreal, fille de jean comte de Bourgogne & de Chalon, & de Laure de Commercy satroisiéme femme ; . mariée en 12,84.

De Bourgogne
engrille de peules.
di la bordure

De peules a
la bande d'or.

BEATRIX de Bourgogne, dame de Monreal, morte jeune en 12,91.
.. BEATRIx de Bourgogne mariée à Paris au mois d'aoust 12,76. à Hugues XIII. du nom,
dit le Brun, seigneur de Lezignem, comte de la Marche & d'Angoulême. Leur contrat ce mariage avoit été pasfé le mercredy après les oclaves des SS. apôtres S.
Pierre & S. Paul huit juillet précédent, & eil rapporté par Perard page f 13.-i1
doit y avoir faute dans la date de mil deux cent soixante - huit puisqu'il
cst parlé du duc Hugues comme d'un prince mort, & qu'il ne déceda qu'en
I2,7z. Deplus il n'y eit fait mention que de deux freres de Beatrix; Robert & HuBues; au lieu qu'en 12,66. Rudes 81 Jean, aînez de Robert &d'Hugues, vivoient encore. Elle étoit veuve le 1. decembre 131o. & mourut à Coiggnac sans enfans en
132.8. fut enterrée dans l'église des Cordeliers d'Angoulême, fuivant la chronique
de S. Martial de Limoges.
3. ELIZABETH de Bourgogne avgit été accordée avec le fils aîné de Robert de Flan=
dres comte de Nevers, en faveur de quoi le duc de Bourgogne son pere lui legua
par son teilament du mois de septembre 1272. quatorze mille livres; mais ce jeune
prince qui se nommoit Charles mourut à l'âge de douze ans; & elle épousa le 5.
fevrier 1284. l'empereur Bodel/1' I. du nom, dont elle fut la (econde femme; rein
veuve sans enfans le 15. juillet 12,91. revint en France ; s'y remaria à Pierre de
Ghaihbly ,& mourut en 1 3 23 . comme on l'apprend de son épitaphe dans l'églde
des grands Augustins de Paris, oii on lit: Cy git fie f beau de Bourgogne, dame

de Neaufle, femme de .Monfieur Pierre de Chambly le jeune, fiigneur de Neaufle, la
quille trépae top; 23. Elle avoit eu deux fils de ce mariage , Louis e7 J eau de Cham-

(a) DuChAne ,
•h{j . de Bourgogne
45 re:ives page 514.

bly, & elle en etoit tutrice, en 131 9 . suivant MM. de Sainte Marthe. Elle eut procès contre Pierre de :Chambly son beau-pere, sur quoy elle obtint un arrêt en
1319. (a)
4. MARGUERITE de Bourgogne, dame de Viteaux, premiere femme de Jean de ChaIon I. du nom, seigneur p'Arlay, gouverneur du comté de Bourgogne, & fils de
Jean comte de Bourgogne. Elle eut mille livres viennoises en faveur de ce
mariagear le testament de son pere. Ils vivoicnt ensemble en 1 ¢. 9g. Leur
poflerité fera rapportée au chapitre des anciens comtes de Bourgogne, dans !a faite de

cet ouvrage.
(b) Tréfoi des
'Chartes , layette
Bourgogne, S. ttt.

S. JEANNE de, Bourgogne (b) eut par le testament du duc fon pere la fornme
de mille livres pour la mettre én religion.
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Commefvn per*.

X IV.
O B E R T II. du nom, duc de Bourgogne, comte d'A;'ss'onne & de Chalon,
A
chambrier de France, roy titulaire de Thesialoniclue, . cceda à son . pere au
duché de Bourgogne. Le roy Philippe k Hardy lui donna la charge de chambrier de
France; & . il prend cette qualité dans un acte du mois de Janvier 1 1 77. (a) servit (a) Perard p. 343.
'le roy Philippe le Bd en la guerre contre les Flamans; .fit sont teftament le z 5. mars
avant Pâques 12,97. & son codicile en septembre 1302. mourut le 9. o&obre 1 3 0g. âgé
d'environ 16. ans, & est enterré dans. l'églde de Cîteaux. Vignier dit qu'il mourut trois
ans après, &. le continuateur de Guillaume de Nangis rapporte que ce fut au mois
de mars. Son tombeau qui se trouve defline' à la bibliotheque du roy., dans les receuils
de M. de Gagneras, date sa mart du 9. o&ôbre 130.9.

R

B

Femme ACNE'S de France, fille puînée du
roy S. Louis, & de Marguerite de Provence , mariée en 1279 . par traite fait dés le 2o. octobre 12 7 2. mourut en 1 3 27. & est enterrée auprès de son mary.

Semi de France

r. JEAN de

Bourgogne, fut accorde le dimanche après la S. Mathieu 22. septembre
1279 . à Alix, fille d'othon, comte de Bourgogne: on ne sçait si le mariage fut accompli :.il mourut jeune avant le testament de son pere.
s. HUGUES V. du nom, duc de Bourgogne, fut accordé par traité paffé â Sens le
dimanche avant Pâques fleuries 2q.. mars 1302. à Catherine de Valois, fille de char
0 les de Fran€e, comte de Valois, &' de Catherine de Courtenay, sa deuxième femme ; mais cela n'eut point d'effet, le duc y ayant renonce en préset= du roy
Philippe k Bd par acte paré au Louvre le vendredy avant les Rameaux 6. avril
1.'3 1 2. Il fut fait chevalier a Paris par le même roy en 1313. mourut en 1 3 1 j & fut
enterré à Cîteaux.
3. EUDES IV. du nom, duc de Bourgogne, qui suit.
4. Louis de Bourgogne, roy de Thessalonique, prince d'Achaye & de la Morée par
sa femme. Il étoit seigneur de Duesines, & avoit pris le titre de roy de ThefiaIanique par la ceslion que lui avoir, fait Hugues duc de Bourgogne son frere , ' de
tous les droits qu'il avoir à ce royaume; vivoir en 1315. & mourut peu après fans
posterité Il avoir épousé par le traité du 6. avril 1312. dont il a été parlé dans l'article de son frere, Mahâud de Haynaut, veuve depuis le g. octobre 1308. de Guy
de la Roche, duc d'Athenes, fille unique de Florent de Haynaut, seigneur de
Braine-le-Crmte, de Hall, grand connêtable de Sicile, & d'1fabelle de Villehardoiiin, prive Te d'Achaye & de la Morée. Elle etoit remariée en 1317. à Jean
D
de Sicile, duc de Duras, comte 'de Gravine.
5. ROBERT de Bourgogne, comte de Tonnerre par sa femme, combattit dans
l'armée d'Edouard comte de Savoye; contre Guigues VIII. du nom., dauphin de.
Viennois; & fut, fait prilonnier à la , ournée de Varey le 7. aout 1325. & quoique
le roy Charles. le Bel son côufin, eut écrit le 22. anyier siuvant pour moyenner
sa délivrance, . qu'Eudes ' duc de Bourgogne son frere eut offert cinquante mille
florins d'or pour sa rançon par acte du 22. decembre 132.7. & que le roy Philippe
ele Valois eut encore agi en sa faveur par settres du 13.. may 1328. il ne fut délivré
qu'en consequence d'un traita fait à Paris de l'autorité du même roy le 17. oeto-
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bre 13 z 8. Ces a&es sont rapportez par le président dé Valbonais. (a) Il insu- A
rot fans enfans au mois d'octobre x334. & fut enterré à Cîteaux où se voit son
'tombeau de marbre noir avec fa figure de marbre blanc, dans le choeur de cette
abbaye du côté de l;ép. itre. Son épitaphe , datte sa mort du samedy veille de S.
Luc mil trois cent trente-quatre, Son anniversaire est marqué dans le martyrologe
de l'abbaye de Maifieres au 1 9 . octobre. Il avoit e' ousé par traité 'mssé Chalon
le manly après la fête de la Trinité 8. juin 1.32r. Jeanne de Chalon, fille de Guillaume de Chalon, comte d'Auxerre , & de Tonnerre, & de Leonore de Savaye. Ils
tranfigerent avec Jean ce Chalon, comte d'Auxerre, frere de Jeanne le 1. septembre 1 3 25. Elle dc'ceda sans enfans le 1 5. d'octobre 1333. suivant Vignier.
4. BLANCHE de Bourgogne, mariée au château de Montbar en Bourgogne le jour
de la fête de S. Luc 18. octobre 1307 : à Edoiiard comte de Savoye ; resta veuve au
-mois dé novembre r 3 19 . mourut à Dijon le 18. juillet 13 48. & y est enterrée dans
l'e'gsise des Cordeliers avecj eanne de Savoye , duchefse de Bretagne sa fille,. morte B
an bois de Vincennes en 1344.
7 MARGUERITE de Bourgogne, premiere femme de Louis X. du nom, dit Hain,
roy de France & de Navarre, fut accordée 'par traité pafé à Longchamp le fa(b) Perard.p. su.
medy après la fête de S. Machias 28. fevrier 12.29. (b) mariée en x 3 05. mourut
ti traitE y eft en enâ Château-Gaillard près d'Andely en 1 3 1 5 . & est enterree dans l'égide des Cor-,
ter.
deliers de Vernon.
> 8. JEANNE de Bourgogne, premiere femme de Philippe VI. dit de Valois , roy de
France, mariée par traite passé à Fontainebleau au mois de juillet 1313. mourut
le 12. septembre 1 3 48. St est enterrée' â S. Denys.
9. MARIE de Bourgogne, née en 12,9 8. mariée à Bdoiiard I. du nom, comte de
Bar, vers l'an 1 3 10. Leur pofferitésera rapportée au chapitre des ducs de Bar, d la
fuite des pairs de France.
(a) flifi. de DMphiué imprimée en
4721. tom. a. Anges
2o6. & frsivanter.

C

Comme fox pere.

X V.
Ü D E S IV. du nom, duc & comte Palatin de Bourgogne, comte d'Artois, d'Aue,
sone & de Chalon, fire de Salins , & roy titulaire de Thessalonique, succeda à ion
frere Hugues au duché de Bourgogne. Son pore l'avoit destine à être clerc par son tes'rament, luy leguant quatre milse livres. Il eut de grands difFetends avec Philippe le
Long & Charles le Bel rois de France; obtint le comté d'Artois à l'exclusion de Robert
d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger ; fut en grand credit & autorité à la cour du
.roy Philippe de Valois, pour lequel il combattit à Montcassel 16 22. aout 1328. oû il
fut blessé; fe jetta en 1258. dans S. Orner menacé de fiege par les Anglois ; battit Robert
d'Artois qui s'émit approché pour l'y surprendre ;'servit encore en Guyenne & en Flandres
en 1 3 46. fonda la Chartreuse de Beaune en Bourgogne ; mourut à Sens en 1 349 . ayant fait
fon tes'rament dès le I 2. octobre 1346. & est enterré à Cîteaux près de ses prédecesseurs.
Femme JEANNE de ;France, comtesse de
Bourgogne & d'Artois, fille aînée de Philippe,
dit le Lonf , roy de France, & de Jeanne comtesse
Palatine de Bourgogne & d'Artois, accordée par
traité pilé à Nogent-sur-Seine en 1316. mariee
le jour de la fête de la Trinité 18. juin 1318.
mourut en 1347.
r. PHILIPPE de Bourgogne, comte d'Artois, qui
z. JEAN de Bourgagne, mort jeune.

Somi de France.

1Eti

flic.

X

YI,
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Comme fon Ivre.

.
XVI.
H I L I P P E de Bourgogne, comte d'Artois & de Bologne, fire'de Salins; né au
j' mois de Novembre 13z3. mourut le 2z. septembre 1 34 6. de la blesï'ure qu'il avoit
reçue un mois, auparavant d'une chute de cheval au liege d'Aiguillon en Guyenne ; 8t est
enterre à Cîteaux. Voyez Froissart vol. 1. chap. 134.
Femme JEANNE I. du nom, comtesse d'Auvergne & de Bologne, fille unique de Guillaume
XII. du nom, comte d'Auvergne & de Bologne,
& de Marguerite d'Evreux; mariée par traite du
26. septembre 1338. se remaria au roy jean, &
mourut en Bourgogne le z9. septembre 1 3 6o.

00

o

Au i.&4. d'or
au gonfauon k
gueules , qui est
Auvergne.Au i.
& 3. d'or a trois

tourteaux de
gueules , qui est
Bologne.

B
1. PHILIPPE I. dus nom, dit de Rouvre, due de Bourgogne, qui suit.
Bourgogne, fiancée 1. Amé Vldu nom, comte de Savoÿe, le x6. juin
1347. étant encbre jeune. Ce traité fut rompu en 1354. mourutsans alliance ayant
fait son testament le vendredy après la fête de la Nativité de la Vierge x x. septembre 1360. & fut enterrée en l'abbaye de. S. Antoine des Champs à Paris; s'étant remise de sa fépulture `1. ce que son free le duc de Bourgogne en orlon.
neroit. Dans son.testament qui est, en latin, elle laisse ses robes & une sourme
de deniers à partager entre fies principaux domestiques; y nomme Jeannette des
Granges fa mere : c étoit vraisemblablement sa. nourice.
3. MARGUERITE de Bourgd ,ne, morte jeune; est enterrée_avec sa sur dans l'abbaye de S. Antoine des Camps.

2. JEANNE de

C
Comme fon pers.

XVII.
n H IL IP P E I. du nom, dit de Rouvre , dernier duc de Bourgogne, edmte Palatin de Bourgogne, d'Artois, de Bologne, d'Auvergne, d'Aufl`one & de Chalon,
fire de Salins, né en 1345. recueillit la succeLlion de son ayeul paternel , & fut fait chevalser au sacre du roy Jean son beau-pers le 26. septembre r350. sous la tutelle duquel
il étoit, & qui au mois d'avril suivant confirma, étant à Dijon, les privileges de cette
ville: il lesura le 26. janvier x 359 , (a) & mourut à Rouvre le dimanche2 r. novembre 1361. fans cnfans; fut enterré à Cîteaux. Après sa mort le duché de Bourgogne
échut au roy Jean, ou par le droit de réverfion, ou par celuy de la proximité du sang;
qui le donna en appanage à Pbiltppe l'un de ses fils, qui commença une autre branche
des ducs de Bourgogne, rapportée cy-deiteani, au chapitre IX, de cette h foire page z39.

(a) Peratd page

165.

iivantes.
?Tome

4

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

. I.Io
STO'ILE 'G- ENTAI. DE 'LA MAISON D . E FRANCE:
'Femme MARGUERITE comtefie : deFlan- !'
dres, fille unique
q de Louis III. du. nom, comte
D'or au lion
de Flandres; de. Marguerite de ])robant; ma,
deable arme'
^
:rite par traite du 2 r. mars 1356. ratifie lei . jûillampe'de griot
les.
let 1 361. on dit que le mariage ne fut pascontl
Pommé:; prit une seconde alliance le 19: juin
1369 . avec :Philippe de France IL du -nom, duc
de .Bourgogne; mourut d'apoplexie â ..Arras le
zo. mars 1404. 40 de 55..•ans;,&:fu6 enterrée r.
,. : dans la. chapelle N. Dame de l'église de 5:'Pierre
• de" Lille aupras de les pere & mere.: De ce second
mariage fortirent.•les derniers ..ducs. de Bourgogne rapportez cj detvanm chapitre IX, page zoo.
fuivanles.

iT

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

D

LJ • CS

DE

BOURGOGNE.

i'ST

SEIGNEURS DE MONTAGU
Bande' d'or d d'azur de 6. piece: â
14 bordure deretele:, briif d'uufr ne
.uarti&d'irgent.
q

,,

XII.

L E,X A N eR E de -tôùtgo ne, seigneur de Montagu au diocese, de Chalon
& de. Chagny, fils îné de: (:GAIES II . duu' duc de Bourgogne, &
di Ali de Lorraine fa ptetniere fetnte. `'Voyez ci=devant age s ¢o:fe trouve nomme dans les
chartes des abbayes de Cluny & de ; S: Benigne de Dijon, des années 1179. 1186. 8t
x193., Il confirma en cette derniere nuée (a) les privileges accordez â la ville de Di- (a) Parard p. 3 f4;
ion par le duc Hugues son pere, z par Eudes fon frere ; fit fon testarrient & mou=
rut en 1 2.0T . Son annlversairé est marqué' dans;le marcÿreldge de l'abbaye de Maifieres, au 6. septembre, Voyez l'h/1oiré des ducs de Bourgogne de M. du aulne.
r Femme BEATRIX,' dont il y a.un titre, de
l'an 1217. au chartrier de l'abbaye de Maifieses, au diocese de Cillons, & dont l'anniversaire est marqué le r 2. anvier au martyrologe .
De gneuk: R
fou baud: d'or.
B de la même abbaye. '(b) Pierre de S. JJulien , '
(b)Chifflet prof.
& après lui queiqûës''g iieetigtf cs'rfiodernes la
aies p. .1 1 s. 131•
font filse de Guillaume IL der nom, comte de
Chalon; mais le Zero thiet Jesiiite a démontré leur errreur dais uné lettre toluchunt Beatrix
corntef de Chalon , impfitnéé â D oti en 1656.
r e EUDES I. du boni , seigneur de Montagu qui suit. •
ALEXANDRE de . Montagu ^ était Doyen de régule cathedrale de Bezançon tu
mois d'avtil 1 244 felon un regifstre des fiefs de Bourgogne, fut élu évêque de
Chalon sur Slateau etifieite de Lyon tenu au mois de may r2,4 5, mourut le z3,
decembre 12.61. & cic enterré dans l'église de l'abbaye de Notre-Dame de Maisieres , où l'on voit son épitaphe. Voyez la Gaule chrétienne de M. de Sainte Marthe.
3. & 4. Deux filles non nommées.
On prétend que Si-tard de Montagu qui étant archidiacre de Montpezat'dans
. le chapitre de Cahors, fat éli évêque de cette eglise le 7. mars ;2.93: & qui
mourut en 13oo. était arriere-petit-fils d'Alexandre de Bg igogne ,8t de Marguerite
fille & heritiere de. Lambert,1eipneur de Montagu au diocese de Reines. On nomme le pere de ce prélat rital çie Montagu, chevalier, mari d'Brmengarde de Montlanard, dont ii eut•aeili un aufre fils que l'on appelle Armand ou Bertrand, Peigneur du Château-Lienard , qui fut pere d'Armand , â qui son oncle l'évêque
donna la seigneurie de Montlanatd, dont il prit le surnom, & posterite en
Guyenne. C'est ainf`' qu'il en eŒ parlé dans l'épitaphe dresfée avec un nouveau
tombeau â' Sicard évêque de Cahors, l'an 1 646. ou . l'on dit . qu'Alexandre fon
bisayeul, mari de Marguerite •de,_Montagu,,, était fils d'Hugues duc de Bourgogne,
que l'on qualifie II. du nom. Le P. de Sainte Marthe l'a rapportée en entier,
page 32. des preuves tome L du Gallia c'hrOian4 'en, 1 711;4 Mais comme cela eft
• .avancé sans preuve; on ne croit pas que l'on doive faire fonds sur un epitaphe
faite trois-cens-quarante-fix ans après la mort de ce prélat.

z.

C

,.

D
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Comme (7-defQus.

::-'X

'I 'I ` '

F..0 I5 :E S 'I..dû nom ,-seigneur dc Montagu -&•cde. Chagny., s'obligea: par serment A
'.
en 1220. a. Blanche de •Navarri comtel?e e Champagne, & au comte Thi: and san sils, de-les secourir•.côntrre`•Erard de Brienne, seigneur de Rament, &'Phi••lippe dc Champagne sa femme. 11 affranchit les habitans de sa charellenie'de Chagny
de concert` avec sa; femme, .le jeudi. t 6. fcptembre 12.24. & au "mois de'mars x24e.
(a), •Pcrard p. fit un accord avec Hugues duc de Bourgogne , à Montbar en juin 1242. (4 ).& mourut
.4,y z.
.• entre les anne'es:••1243.. &. x247.
.:Femme. ELIZABETH dé Courtenay, veuve
ide Gaucher de Bar-sur-Seine, fils de Milon
du nom, comte de Bar-sur-Seine & fille putnée
de Pierrede Courtenay, Il..du nom, empereur de
Cons}antinople, & d'Ioland de Haynaud sa cieu- :.
aime femme, vivoit. encore..eni 12.47.

Nor, ei "troir
tonrtesii..:de
pales.

B

xAPfhItE de Montagu, danio feau,'confrma avec ton pere'1a`franéhi esdes
habitans de Cha rty en 1240.• &,' mourut sans . alliance.
•z. GUILLAUME I. du- nom I" sjigncur dc Moniâgu,.qui fii'it..
. 'ALE

Mo gu, seigne*r Cha: femme à
•
du
consentementde^fa
gny,• ceda
Hugues IV. du nom, duc-de .Bourgogne.
en I2g 1.•.ceu'elle aveit a. Beaune, à Vollenay,• & â Mommain, & vivoit encorc"cn
PHILIPPES de

'Fening&PLC)IŒ'd'Ariiig py.,' fiile de'Pbilippe .
feigneur ,d'.Antigay , & non . -de • Huguef
comme il s'apprerld'd'un regiflre des fiefs
de Bourgogne;
encore en 1t 5'3^

CamMeApre.

D'or au lion
lffant 'de fable.

c

D

• yea; .Aux • amiraux, ,de •France . article .XXIII.

jean. de Vienne. '

•

'Jeanne de =IVIontagu , ilam6 ii'`A ntigny ' &, de ChagnY .mariee â Thierr, y de
Montbéliard, seigneur de Montfort & de' Champ/ire,: ils :• vivoient enseml c
en r28z.
4. GAUCI
GAU'rIEIt de dntagu ViVoit'en 1151...
1151. .,0U
'. Evnas-de . Moniagu,-plaida'-eh -r215. avec fou -frcre•Gaucher contre'4hxmadre de
;Montagu
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S53
v onéagu, évêque de Chalon leur oncle, pour la succesTion de Bertrand Pelerin
leur parent.
6. Quelques filles non, nommées , dbnt il est parlé dans la lettre que Baudouin de
•:Courtenay, empereur de Cbni}antinople, leur oncle , écrivit à Blanche de Cas`tille reine de France, Jattée du 5. août 1243. & rapportée par du Chêne, page
426. cu 5. tome de Ces His}oriens prançois, & page x36. des Preuves de son bit=
wire des ducs. de Bourgogne.

Carnreefon Pere:

XI V.
GUILLAUME
L
du
nom,
seigneur
de Montagu , de Sombernon & de MaB
lain , promit le dimanche 13. octobre x232. tenir ce que Pierre de Paleau, (4)
chevalier, jugeroit touchant le differehd qu'il avoit avec Hugues IV. du nom, duc de
Bourgogne; confirma la donation du village de S. Loup, faite â l'église de Chalon, par
illexaticire de Montagu , évêque de Chilon son oncle, par lettres du 9. août x 2,63.
-Femme JACQUETTE, dame de Malain en
{ !!s
1(
Bourgogne, fille d'Hervé seigneur de Somber- 11.-11-1J
■■ 39 3
•^z^^
non & de Malain, & d Ermengarde sa femme, 1•&
^^
.13_ =
x/13,„=z
D'argent
dite Blanche, Elle mourut au mois 'ottobre 1 2 59 .' --^
torrs de f:nople.
& sa mere qui étoit devenue darne de Somber- ::III r.. ',"61ÎIÎ
non par la mort de Jean son fils, frere de Jaquette, ne déceda que vers l'an i272. ayant
pour heritier Ale.tandre de Montagu son petit_•^^fils. (b)

(a) D'autres
éci.rent Palival, &
datent l'acte de
z 2h9.

Le P.
(b)
'Chisfiet JeCuite, dt
illuflri genere S.
Eerndrdi. Selo

z. GUILLAUME II^ du nom , seigneur de Montagu, qui suit.

VI. p.-419.

/. ALEXANDRE de Montagu, seigneur de Sombernon , a donnéorigin'e 'u x seigrieùrs
de Sombernon, Sa pofierité se verra au §: il. de ce chapitre.
C
Comme fin pers

p

X V.
U Î L L A U M E .II. du nom, seigneur de Montagu & de Malain , fit don
G Geoffroy de Germole , chevalier, en accroissement de fief, de tout ce qu'il
tenoit de lui en la paroisle de Chaudenay sur Duesine en Bourgogne , par lettres
données . Chilon au mois d'o&obre 12 7 2,. eut differend avec le comte de Flandres en 12.90. fut nommé l'un des executeurs du testament de Robert IL du nom, duc
de Bourgogne en x 297. & vivoit encore en 1302... Son anniversaire & celui de :fan
fils sont marqua dans le martyrologe de l'abbaye de Maisieres au 13. d'août
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D'orh !à croix
ourle de fiuople,

Femme MARIE des Barres, leur de Jean
des Barres , chevalier , était mariée en 12,91.
comst il s'apprend 'd'un registre du parlement,
de la fête de tous les Saints.

z. EUDES II. du nom, seigneur de Montagu, qui suit.
z. Aux de Montagu , mariée avant 1312. â Guillaume de Joigny ,chevalier, seigneur
de S. Maurice .& de Tiroüaille, dont elle n'eut point d'enfans; vivoit encore en B
1323. & 1333. & plaidait contre Philippe de Courtenay.

Comme .7-della.

_C

L

XV
U DE S IL du nom, dit odard, seigneur de Montagu, encourut en 13o8. l'in- ,
dignation du Roy Philippe le Bel, qui le fit arrêter prisonnier; d'où il s'echa pa,
. t e retira en Allemagne. Depuis il obtint des lettres d'abolition en 131 2. & fonda en
1 3 23. conjointement avec sa femme un college de treize chanoines dans l'église paroiffiale de S, Georges de Chalon. Il fit son teslament en 1331.

S

L Femme, JEANNE de Sainte Croix, fille
d'Henry , chevalier, seigneur de Sainte Croix.

D'ara' la
de finople.

D

1. HENRY seigneur de Montagu, qui suit.
z. ODARD de Montagu, suivit l'état Ecclesiastique, & plaidoit en 13 34 . contre Gi-

rard de Cambanay, pour une prébende de l'eglde de Reims.
Montagu, dame de Villiers sur Saone & de Savigny, mariée â Renaud
Urfin , neveu de Napoleon Ursin cardinal , vivait encore en 1362.
4. MARGUERITE de Montagu, épousa Jourdain Ursin, frere de Renaud, & mourut
sans lignee avant 1347.
y. ISABEL de Montagguu, dame de Leisot, mariée à Robert Damas IL . du narra, che-,
valier seigneur de Marcilly & vioomte de Chalon, partagea avec sa Peur la sut- ,
ceslion d'Henry , seigneur de Montagu leur frere. Leur pofleritê sera rapportie au ,
chapitre des grands-maîtres de France, article de Guy de coufant,
6. JEANNE de Montagu , prit l'habit de religieuse au couvent des Cordelieres de Cha- E
Ion sur Saone; vivait en 1347.
3. JEANNE de
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A IL Femme JEANNE dc la Roche du Vaoel.

de Montagu, femme de Jean de Villars, seigneur de Monteiller; on la
fait seconde femme de Geoffroy II. du nom, seigneur de Clermont en Viennois, &
. • vicomte, dc. Clermont. en Trieves dans le Dauphiné.
;1. AGNE 's

B
Comme/ n'pere.

XVII.
ont
acco
É N R? seigneur de Magu,accompagna
EudesW..du nom , due de

gogne au voyage d'Artois en 1 340 . fit sou teftament au c hâteau de Villy sur Saone
le mercredy 8. aout 1 3 7. & est enterré dans l'abbaye de Maisieres , où son anniversaire
eft marqué pour le z8. juillet.
C ' Femme N....
dame de Montagu , morte 3eiine peu après son pere en 1347.
• 1. HUGUEtTB
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I I.

SEIGNEURS DE SO.MBERNON
De : Bôvrgbga#,^X f r'Rit ' canton

d'hermines.
s.

LL E X AND R E de Montagu, feigneur de >,Stimbernon & de Malain, fécond
/ fils de GUILLAUME I. du noir, seignéür de Montagu , & de Jacquette dame A
de Sombernon, mentionnez page 553. devint seigneur de Sombernon vers l'an i z z.
Il confirma par acte du mois de mars ii73. • ce que feue fon. ayeule Amies, dite Biao.:
the avôit donné pair sdn ànniversaire au prieuré du Val-NOtre-Dame, dit de Bonvau,
prés de Talon , ordre' du Val des Ecoliers : ce qu'il confirma encore par autre a&e du
mois de juin 1z93 . bû il la nomme Mainge ete, dire Blanche ) ( dans un titre de l'abbaye de Fontenay il la nomme Ermengarde) & marque qu'il avoit été son plus proche
(a) Se Pere heritier, etant morte sans faire de restament. (a) .Se qualifiait sire de Malain il avoit
edi uxet p. 48z. & fait une donâtion â l'abbaye de la Bufïiere,
diocefe d' Autun ,au mois d'octobre 11,65. &
483.
n'ayant pas encore de sceau il y avoit fait apposer ceux d'honorable baron , monfeigneur Jean de Saux, doyen de S. Seine, & de religie f femme Alix abbesse de Pralon.
(b) Ibidem 479. (b) Dans un aile fait après sa mort par les executeurs de son testament en faveur de
l'abbaye de Fontenay au mois de septembre 1 z 7 1. son ayeule est- nommée Emaniars,
(e) Ibidem 567. dite Blanche, dame de Sombernon & d'Estez. (c )
'

Femme A G N E'S de Neufchâtel, fille de
Thibault II. du nom Peigneur de Neufchâtel, &
de Marguerite de Montbeliard,

Dégueules â la
bande d'argent.

ESTIENNE de MVMontagti Y, du norp, seigneur de Sombernon, qui suit.
2. EUD E s de Montagu , seigneur de Marigny,, vivoit en 1314. & fut pere ou grand
pere de Guillaume de Montagu, seigneur de Marigny, qui fut caution en 1359:
avec Jean de Montagu, seigneur de Sombernon, envers le roy d'Angleterre, pour
Philippe de France, depuis duc de Bourgogne, & qui vivoit en I35 . .. & le 2,4.
septembre 1368. avec Jeanne de Dracy, dame de la Grange de Gernaoles, sa
femme.
I.

C
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Comme fon pere.

XVI.
S T I E N N E de Montagu I. du nom, seigneur de Sombernon, de Malain & de
J Couches ; mourut le 19 . feptembre 1315. & est enterré dans l'abbaye de laBusiïcre
ordre. de Cîteaux au diocese d'Autun, sous une tombe plate dans la chapelle des fondateurs derriere la sacristie de cette église.

A

Femme MARIE de Baufremont, dame de
Couches, morte le 2. may 1334. comme le porte
son épitaphe sur sa tombe 'en la chapelle de la
Buf iere.

raire' d'or e
de gueules.

B

1. ESTIENNE II. du nom,' Peigneur de Sombernon , qui suit.
PHILIBERT de Montagu, Peigneur de Couches, tige des Peigneurs de Couches. Sa
pofierite' fi verra au §. III. de cette hifloire.

z.

Comme fonpere.

C

•

XVII.
.nom, seigneur de Sombernon & de Malain,
I
.
du
S T I E N N E . de Montagu II
mourut
'le
30.
mars
133o.
comme
on
l'apprend de son épitaphe sur une tombe
E
plate près celle de son pere.

De.... el Daigle

Femme JEANNE -de Verdun.
D

de....

t. GUILLAUME, • seigneur de Sombernon qui suit.

Tome 1.

B7
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A
de Montagu X. du nom, chevalier, seigneur de Malain, eft nommé dans
un état de la maison de Philippe 'II. du
nom , duc de Bourgogne , de l'année 1363.
vivoit encore le 1. feptembre 1386. selon
le sixieme compte de Guillaume d'Anfernet, trésorier des guerres.

I. PIERRE

Femme MARGUERITE

Dreux

Comme fonpere.

De ...âune
Croix encrer de...

de Chapes, fille de

Peigneur de Chapes.

. EsTIENNE de Mantagu, religieux à S. Benigne de Dijon, mburut"le 1S. mars
1347. fut enterré dans le cloître de ce monaftere sous une tombe plate où le
lit son épitaphe.
it. MARIE de Montagu, mariée 1° à Henry du Sauvement II. du nom, seigneur c •
dc Baleure ; .°. à Gray de Boval, seigneur de. Naveuse. •

Comme fon pere.

D

X V YI I.
U I L L A U M E de Montagu, chevalier, seigneur de Sombernon, de Malain
& de Chastelus, accompagna Eudes W. du nom, duc de Bourgogne , au voyage
qu'il fit en Artois en 1 340 . & vivoit encore en 1348. comme il s'apprend d'un comptcr
de Nicolas Mauregart , tresorier des guerres.
I. Femme N....
1 JEAN Peigneur de Sombernon, qui fuit.
z. PIERRE de Mantagu II. du nom, chevalier, seigneur de Malain, de Chapes &
de Maison - Baude , se trouve nommé dans les titres de Nevers en 1386. & mourut sans enfans après 1397.
II. Femme LAURE -de Borceaux, dame de
Chastelus, veuve de Robert III. du nom, seigneur de Tanlay , comme il a été marqué cy3
De—aune Nie E
a e r 4. Guillaume de Montagu, fire d e
dessuspage
de...accompaguée
Sombernon son mary, fit hommage pour. elle
de 6. merlettec 3.
au comte de Nevers, pour la seigneurie de Chasene chef , 3. en
relus en 1349. Elle prit une troisiéme alliance r,
pointe.
avec Jean de Bourbon, seigneur de Montperoux,
issu des anciens sires de Bourbon, dont esle fut
la seconde femme, & qui se qualifiant sire de
Chaftelus, de Marigny & de Basoche, fit pour
lui & pour elle l'hommage de les seigneuries en 13 5 & 135z. Il étoit tuteur en 1350:
des enfans de feu Jean de Beauvoir, proche parent de cette dame, qui étant veuve
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37
pour
la
troisïéme
fois
en
1
4.
transigea
pour
ses
droits
avee
Gerard
de
Bourbon,
fils
A,
de . fed Pon'Mary.. Elle mita en 138 3 . sit tin codieile en 1 3 84. mourut la même année, & fut enterrée dans l'abbaye de Quinoy: Guillaume de Beauvoir ion neveu, & ses
deux leurs partagerent sa succeslion en 1389.

Comme fin pere.

B

XIX.'

E AN de Montagu, Peigneur de Sombernon & de Malain, chevalier, Ce conslitua
plege (a) en 1359. avec plusieurs autres seiggneurs; entr'autres Hugues de Mon- (a) Tréfor des
tagu, sire de Couches, & Guillaume fire de Marigny ses parens, pour Philippe de chartes, layette
mn,
France, depuis duc de Bourgogne, envers Edoiiard. III. du nom, royd'Angseterre, Bu.`°$ne m
our la Comme de deux cent mille livres d'or au Mouton; servit dans 1 armee du roy r
es années 1 3 80. & 1 3 83. l'année suivante fut fait maître des requêtes de l'hôtel du
roy, comme il s'apprend du compte de Jean Chaux, changeur du trésor des années
1384. & 1386. &mourut le 6.juin x391.

J

t
C

Femme MARIE de Beaujeu, nommée Marguerite dans l'épitaphe de sa fillle Jeanne fille aînée
de Guichard de Beaujeu, chevalier, seigneur de Pcreux, & de Marguerite de Poitiers,, dame de
Luzy; ne vivoit. plus le 14. fevrier _ I40 6. comme il s'apprend de l'inventaire 4es titres de
, ,• Y
Bourbon.

D'or au lion de
fable arme' e
lampafOe de peu
les , brijd d'un
lambel.

1. C A T x E 1..1 N E . de Montagu; daine da Sombernon, épousa Guillaume de Villars-

Cerisy ou sur-Sey, dit VillierstSéixel, seignéur de Clervaut en Montagne. Elle tratlfigea étant veuve, & cbn dinteMent avec yeânne de Montagu sa Coeur, le 14, feD vrier 1406. avec le duc de Bôurbon, sur ee qui pouvoit être du de reste par feu
Edoiiard seigneur de Beaujeu, de la Pomme de quatre mille florins &de deux cent
livres de rente qui avoient été promis en mariage à ,Marie ce Beaujeu leur mere,
• moyennant la Comme de deux mille francs d'or, que le duc promit leur payer en
la ville de Châlon ., elle vivoit. encore en 1431. De.cette alliance sorcirent Jeanne
de Villiers-Seixel, femme de Guillaume de Baufremont, baron.do Scey-s}}ir-Saône,
Claude de Villiers-Seixel, mariée r°, à Olivier de Longvy, seigneur de Longepierre; 2°. à Guillaume de Vienne, seigneur de Clervaut ; & Guillaume de VilliersSeixel, seigneur de Clervaut, qui épousa Charlotte de Noyers, dont il eut entr'autres enfans Jeanne de Villiers-Seixel, qui fut mariée en 1431. à Jean de Château-Villain, fils de Bernard , lei heur de Thil & de Marigny.
. ,..ODETTE de Montagu, femme de Beraud de Coligny II. du nom , seigneur de Crelfiia,
mourut sans lignée. Le testament de son mary fut publié en 1411,
.
3. JEANNE de Montagu, femme de Guy de Rougemont , chevalier , Peigneur de Rtiffey, comme il s'apprend d'un registre des plaidoyeries du parlement de 139r. où,
il n'est fait mention que d'elle . & de sa Coeur femme de Guillaume de Villars ; &
où il paroît que Jeanne, dont on nomme le mary Girard, esI l'aînee. Elle mou'
rut la 2. juin 142. 6. & est enterrée dans la chapelle de l'abbaye de la Bufliere, sous
une tombe élevée. .
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SEIGNEURS DE COUCHES
De Bourgogne, brig d'un canton
d'hermines.

• XVII.
i L I B E R T 'de Montau I. du nom, seigneur de Couches, second fils d'Etienne A
de Montagu L du nom, seigneur de Sombernon, & de Marie de Baufremont,
dame de Couches rapportez page557. Le martyrologe de l'abbaye de Maifieres marque
Con anniversaire au 4. may, -& fait mention d'Hugues son fils.
Femme N. . .
r. HUGUES, seigneur de Couches, qui suit.
-.z. & 3. N... & N... dont les noms ne sont point encore connus.

pH

Comme fin pert

B
•

XVIII:

•

U G-U E S de , Montagu , seigneur de Cotiches & -de Sàirite Pereuse, suivit Eudes IV. dti nom, duc de Bourgogne, AU voyage qu'il fit''vers S. Orner enArtois
-en 134O: fut en 13 59. un des pleges de Philippe de France depuis duc de Bourgogne;
•
•3t •vivoit •encore.en 1 81..

'Femme JEANNE''ile•-Saillenay, , ( Seignelay )
an, cheva
/41dame dé Sainte Pereûse, fille de J'elier,
.seigneur de Sainte .Përetise, iiiarid avant 13:53.

z. JEAN

I. du nom, seigneur de Couches, vivoit vers l'an

C

i37.

^. PHILIBERT II. du nom, seigneur de Couches, qui suit.

3. ALEXANDRE de Montagu, abbe de S. Pierre de Flavigny en 1361. & de S. Be=
vigne de Dijon en 1386. & 13 9 1. mourut le5. septembre 1417. & eŒI enterré sous
tine tombe plate de cuivre jaune. au milieu du chœur de , cette église.
X I X.
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Baal d'or el d'azur de fix pieces;
â la tbordure drgice es.
1, ,
•
',

H I L I BE R T de Montagu II. du nom, seigneur de Couches , de Sainte Pereufc
& de Nolay, chevalier; seryit dans i'arm6e du . roy en 5 3 80. & vivoit encore en
igot. ... °.
•

P

i
. - eju
'ealee h

reniine jEANisit. de V'ienne, fille de jaques
de Vienne ., chevalier, feigneur de Longvy, &
de eatkierite de la RochelNolay i *Oit
•
avril 3 39$. '

raigle, d'or.

s. JEAN IL du nom, seigneur de Couches, qui .suit.
a. OUDOT de Montagu, écuyer, fut reçu à aille en Flandres le sa. octobre 5386:
ayant â sa. suite douze écuyers ; fit partage avec son frere le 2.8: juin 40 4 . traita
dans cette même année du mariage de Catherine sa 1eeur avec Alexandre de Blesy, 8z
mourut sans alliance.
3. CATHERINE de Montagu mariée par contrat paklé le 7. novembre 140 4. à Alexandre de Blesy, fils de Jean, & petit-Ms d'Alexandre seigneur de Blesy ; dont vint
Guillaume de Blesy , seigneur de Broignon, qui fut maintenu avcc son frere Claude le a.
decembre 147 1. en la poffesl'ion des terres dé Sully & de Barberey , dont Hugues de Rabutin & la dame de Huban s'étoient emparez après • la mort sans enfans de Claude de Montagu. Guillaume de Blesy mourut sans poiterité; & Claude
C son frere, épousa le 30. novembre 1 486. Louife de la Tour, fille puînée de Bertrand de la Tour VI. du nom, comte d'Auvergne & de Bologne; dont il.eut Sufritte de Bleiÿ, dame de Blesy & de Couches, mariée en .15o 8. à ebr ofe de
Rochecoilart, chevalier, Peigneur de Chandenier. Sa p Jlerité /è verra au chapitre
des ducs de Mvrternar pairs de France.
4. Ou wrt de Montagu, dame de Crecey, tes}a en 14x1. & inititua son heritier
Claude de Montagu, seigneur de Couches, son neveu:

Comme fon pere.

X X.
AN
deMontaau
It
du
nom,
seigneur
de Couches, de Sainte Pereuse, d Es oisfe
r.
de
Sully,
&
de
Marigny,
chevalier
Banneret,
servit sous le duc de Bourgogne avec
a!
dèux chevaliers Bacheliers, & soixante & huit éeuyers , & fut reçu a Paris le 2. 7. octobre 141t. cotntne il s'apprend du second. compte . de Jean de Presfy trésorier des
'guerres, communiqué par M. de d'Herouval. Il vivoit encore le 5 3. juillet 5 43~5 . & au
mois de fevrier t438. qu'il fut aligné au parlement de S. Laurent pour répondre des

j

Tome s.-

C

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

i
} l' TOT,RBTG'ENEAi. DE,L • . l MAISON ,DE°IFRANCE.
•excès par lui commis avec Gui auixte-de• Vicnae•,••seigneur de S. Gearges & autres: A
Il dl _enterre dans l'abbaye de laiiieres 4 ou..fgnat^iversaire esf marqué au,9. de may.
r'
Femme JEANNE. de Mao; dam d'epotire,
filse de Guillaume de Mello III. dun , seigneur.
•d'Espoiss'e & de Givey, & d'ifabel d. Bourbon :
_
•dame de laFerté-Chauderon , ma iéeavant le .2..r..
janvier £405, vivoit encore en 1 32•

D'or à 2. feu
de gueules ce 4
t l'orle de p. merlettes de mime.

4

•
1.. ::tâ,AUDE: de Montagu ,.'seigriet r de Couches, qui suit.
PHILIPPE de Montagu, mariee par contrat passé le 1.7. may 1436. à Louis de la
Tremoille, corittede joignÿ; `mourut sans enfans.
•
Fils naturels.
.Montagu,
ecuyer,
obtint lettres de remifton du roy Charles VI. ex•
a. HUGtENrx de
juillet.
rq.o
1..
.z
r
.
ejtuelles sl est dit fils bâtard •de jean de Mon,
pé^liées â Paris le
la
comté
de-Bourgôgne,• 6, gMant avec Othenin fin frere
tapi; chevalier de .
foux en Auxerrois dans la maifin 'du même chevalier leur Pere, le 2'. may pré
il avait aOftê fondit frete othenin en une batterie. Regisfre de la' chancel•-cednt,
lerie cotté 15.0. n°. 2,2,6. -rapporté par du Chêne hisf. des ducs de Bourgogne,
preuves, p. 164. •& MM. de Sainte Marthe, histoire de la maifon de Fraise
edit de 1647. p. 763,
•Or>:1,ENZN de Montagu, mentionné ès lettres prêcedentes.
C

Comme fin pere.

XXI.
L. A U D E de Mon tagu , chevalier, seigneur de Couches , d'Elpoifïe,et de la Fer‘,....., ré-Cliauderon ; .fut fait chevalier de la toison d'or par Charles duc de Bourgogne au
chapitre tenu à Bruges en 1 468. sonda un prévôt & cinq chanoines en . la chapelle
du ohâteau de Couches en 1 469 . & fut tue au combat de Buss'y en 147o. n'ayant. point
D
lainé d'enfans legitimes.
Ecartelé au r. &
Femme LOUISE de la Tour,. fec_onde fille_
de Bertrand IV. du nom, feigneur de la Tour, 1:'.•_.:.^1F^
/'1 4. d'azur ferré de
d'or, ■i
& de Marie comteslé d'Auvergne & de Bobo- "'
r - I r t^,^.J Meurs-de-lys
la
tour
d
argent,mane, mariée par traité
g
P du 2 2. fevrier 1432 mou• tit
l
pofsuee de fable fur
rut le 14. juin 1472..Elle . panait durant favi- , _"^1 • "' rour. Au z. & 3. d'or
luite , autour de l'ecuss n de les armes une cara trois tourteaux de
,:eliere â noeuds déliez r& ti ompus , avec ces mots •
gueules,
qui aft de
., :,
4. au tour :! ay le corps délié, (a) Cela prouve que
(a) Baluze 1.
- Boulées & fur tout
s
de la mta fon d'A.:- ce symbole de viduité est plus ancien que la rei•1 ^-%n I_; ` d'or au goufanou de
©
vergne, t. z, p.;
^" Cive gueuler frangé de fi.
26 :ne Anne de Bretagne, é qui plufteurs auteurs
nopk.
l'ont attribué.
JEANNE ,fille naturelle de Claude , feigneur de Couches, & de Gilette, habitante dalla
•de Couches , lesitiméepar lettres du roy Louis XI. données au mois de se ptembre 1460.
'
epoufa vers l'an 1 45 0. Hugues de Rabutin,' écuyer ,ligueur d'Epiry & de Morve,
a qui fin beau-pare donna la terre de Bourbilly le 1o. octobre 1467. 6, celle de Sully
le zo. novembre 1 469 . Ses lettres de legitimation furent regrées en la chambre der
'comptes
le 1 3 . aott 149 6. (b) Elle eut entr'autres enfans Claude de Rabutin ,figneur
rx, Regi9.
(b)
•d'.Epiry, duquel font defcendus les barons de Sully, de Chantal ,à, de Bufj-Rabutin; c1
' tries shartes.
Blaire de R,abutin, feigneur d'Huban, qui a fait la branche les feigneurs d'Hnban.
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DAUPHINS D E VIENNOIS.
SORTIS DES DUCS DE BOURGOGNE.
D....11 un chateau â g. tours, celle
r

;Ibo

.^.._

du milieu plus haute que les autres ,
crenele`es de .¢.pieces ; les 2. des côte,
crenelees de g. ces tours enfermies d'une
muraille â 12. creueaux.

■1111•1e / */i^^11
I^^^. r^^l ;J^^I
^
I-a
.v
sr:
r'7^

a

il

xrrr.

ND RE' de Bourgogne, fils puîné de HUGUES III..du nom, duc ce Bourgogne, & de Beatrix dauphine de Viennois, comtesl'e d'Albon sa deuxiéme femme, dont il a été parlé pages S4o. & Sot: devint pat elle dauphin., comte d'Albon &
de Viennois. Il joignit à son nom d'André celui de GUIGUES , en memoire des dauphins de Viennois de la premiere race ses ayeuls maternels , qui avaient tous porté ce
nom. Chorier (a) a prétendu qu'ils' étoient au nombre de dix. Du Chêne (b) n'en a (a)HIA de
admis que quatre; mais le président de Valbonnais qui a donné une hilloire de Dam- Dauphiné.
(b) HO. des
' phine'par preuves en 1 7 22.. a démontré ( c) qu'ils n'ont eté qu'au nombre de cinq; l'un des- dauph. dc Viennois.
quels a été inconnu à du Chêne. On rapportera la genealogie ce ceux-cy, dans le chapitre (c) Tom. i. p.
des connétables de France, en donnant celle des comtes de Beaujeu, sorcis des comtes de a. eq+ z81.
Foréz, qui étoient ifl'us des comtes d'Albon & de Grenoble. Andrê de Bourgogne
ayant recu de fa mere les biens qu'elle tenait de ses peres, & s'etant fait nommer
Guignes , doit être regardé comme le VI. de ce nom. En qualite de dauphin il
B fit faire 'avec la duchesiè Beatrix fa mere , un accord l'an i2o3. entre Albert de la
Tour & Guillaume de Beauvoir, au siujet de la terre de Pinet; ce qu'ils autoriserent
par leur présence. (dl Par san contrat de mariage fait en 1 zo2. avec sa premiere femme, (d) Ibidem :Ss.
il eut du comte de Forcalquier ayeul de cette dame , tout le pays que ces comtes pofsedoient depuis le pont sur le Buech près de Sisteron en remontant contre le Briançonnais; ce sont les comtez de Ga & d'Ambrun. (e) Ils furent obligez de se sé- (e) Ibidem 2+8.
parer en izto..pour cause de parente; elle ne laisfa pas de lui cedex toutes ces terres, & tom. II. ¢49.
& il offrit à l'archevêque d'Ambrun de tenir en fief de lui le comté ce ce nom. (f)
(£) Voyez cet
Par la suite la comtesle de Montfort, sa fille née de ce premier mariage, ceda au dalla, ac`'e hifi. de Prev.
par Bouche, t. Il.
phin son perb, en 1 2.32. tout ce qu'elle avait du chef de Beatrix sa mere, pour cent p.
181.
mille sols tournois) ce qui fut autorité par le comte son mary; & le dauphin declara
sa fille heritiere de tous ses états, préferablement aux filles qu'il pourrait avoir ce
C son second lit, au cas que son fils Guignes vint à mourir sans enfans. (g) Le même (g) Valbonneis
André dauphin, comte d'Albon, palatin de Vienne, étant arrivé en i2,2,3. à la mai- r. I. p. 24.8.
Ion de Chalais, à laquelle il donne le nom d'abbaye, reconnut que les moines blancs
qui y vivaient y avoient été établis par le comte Guignes & sa femme Matilde fes
trisayeuls, & attribua diverses prerogatives à l'abbé, voulant que lorsqu'il viendroit à sa
cour, il y fut reçu comme un de ses commensaux, & entretenu à ses dépens. Il accorda
auslï en même temps plusieurs droits & immunitez à cemonastere:la charte en di =portée par le président de Valbonnais. (h) Il acquit du dauphin d'Auvergne, comte (h) T. IL 877.
de Clermont les terres de Voreppe & de Varacieu, moyennant vingt-deux mille sols
) Ibidem g,- .
Viennois par a&e du 9. o&obre i 2 z 5 . (i) Elles avoient été portées dans cette maison &(iJuitel
preuves de
par .Marchife, fille du dauphin Guignes IV. trifayeul d'André , laquelle épousa Robert l'hifioire d'llnverIV. du nom, comte d'Auvergne; & voulut que son petit-fils prît le nom de dauphin. 8ne , p. I3y.
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-Guigues-André établit en r226. un chapitre dans le lieu de . Champagnicr, dont Sof- A
ffrey',.évêque • de'Grenablc •lui • ceda réglife ;' &'donna à' cc' chapftr ; compase de freine
(a) Vilbonnais . chanoines, dont l'un d'eux fut fait le chef, sous letitre de prevot (a ),.la terre ale-Ohant' Il. de Dauph.. e...•
'UT
y... L'année.
.
papier
,. aven tous les' droits fei neuriaux
• ' 'tü'il
avilit,
^suiva4ate .il -transféra Ce
g
•^^. p.
P^g
-chapitre à Grenoble, dans l'église de S. Andre, quil obtint du prieur de S. Martin de
:'Miseré â qui elle appartenait; & il ,la'°fis rebâtir plus grande 'qu'elle n'étoit, & d'une
•itru&ure plus reguliere. Dans la marne année 12,27. il vendit à Auxde Vergy
duchesse, de Bourgogne., & au :duc - Bagues IV. fon, fils aîné , le droit 'qu'il , avoit és
;villes de Beaune & de-Gllalon, & leur 'donna au mois de juin de cette atnée une
quittance generale du prix dont ils •etoient convenus. Les comtes d'Albon 'ses pré_
•dece etirs 'étant nez chanoines des égides de Lion, de Vienne .& du 'Pui en Velay,
('b) ibidem t. u, il fut reconnu • comme tel à Lion en janvier r z 3o. (b) fit. son 'teftament le-4. mars
,p• 000. r236. on le trouve l'aparté par 'le préfident de Valbonnais; (c) & mourut le lende.(e ) Ibidem t.•L main suivant Chorier. Mathieu Thomailin préfdent en la chambre des comptes
p . 60.
-de 'Grenoble , date sa :mort de .l'an '12, 37 ; il fut enterré dans sa chapelle de l'élise de S. ' André de Grenoble , aÿaIt légué un 'revenu annuel 'durant trois ans , à
'commencer â pâques suivant, : pour achever cette église. Il portoit dans son sceau
• les armoiries . des anciens :comtes d'Albon, qui croient un château .I trois tours ; celle du
-milieuplus haute que `les . autres .; crenelle de 4. • ,pieces, les :z. ales tâtez crenele'es .de trois: ces
e.
g..tours
enj ermêes d'une muraille .â douze 'rénaux (d) Ghoriér lui a donné trois femmes, dont i.1 B
d) ibidem
373. ,.nomme • ia premiere Semnorefe qu'il dit fille d' elimar de Poitiers II. dq nom , comte de Valentinois ; mais il est de seul de ce sentiment qui n'eft pas vraisemblable, puisque ce
.dauphin ne put naître au plutôt qù'en 1 185. '& qu'il épousa en 1 2,0 2. celle que cet auteur appelle fa seconde .femme celui qu'on lui donne paur beau-pere vivoir encore
le 6. may T277. & â ce compte, quand Aimarde Poitiers auroit eu cettte filledésl'âge
•de quinze ans, il.faudroit qu'il eût vécu cent quatre ou cinq années.
I. Femme BEATRIX de Sabran-Castellard,
dite de Çlauflral , seconde fille de Raines ou Re•,sier de. Sabran,seigneur•de'Castellard, surnomDéBueuterals
•tné de Claufiral, &de -Garinde I. du nom ,
)1
lion d'or.
« omtesse de Forcalquier, qui etoit fille unique
'& heritiere de Guillaume VI. du norn, comte
de Forcalquier, c'Avignon., d'Ambrun & de ? , '' C
-Gap, qui mariant Beatrix • sa petite-fille par .contrat du mois de juin, x 20 2.. lui•donna' en 'mariage
les
comtez d'Ambrun & de 'Gap. (e) Elle fut
)voyez ee
•(
contrat par Bou- °separée pour catie de parenté en x z i o..ainsi qu'il
chc •hifb. de Peev.. a été dit ci-desies.
- .La p. r7')•
BE,A.Txrx de Viennois, mariée a 'Carcasfonne en 1 24. à Amaury V. du nom 'comte
de Montfort connétable de France, étant encore fort jeune. (f) Le mariage ne fut
f) Paella , dit
:le moine des Vaux
contaminé qu'en 1x2,2, aprés quoy son mary fit hommage dans Avignon, à Par- de-Cernay,
cheveque d'Anbrun, pour les terres qu'elle lui avoir apportées, fises dans l'AmAlbigeois
(g) rage eft
:brunis, le r3.'decem re de la même année. (g);Elleceda à son pere en I232,
dans l'hi/loire de
tout .Ce qui pouvoit lui revenir du chef de sa mere, ainsi qu'il a été dit, & son
,Provence par Bou.pere
lui legua par son testament, trois cens marcs d'argent. Elle vivoit encore en
161.
chet t, ii, p.
1248. & mourut le "S. sepptembre suivant le necrologe de Port - royal.
D
II. Femme ' BEATRIX de 'Monferrat, .fille .
Aînée de Boniface I. du nom, marquis de Monferrat, appelle communément III. du nom, &
D'argeut an
de Confiance de Suabe sa premiere femme. Son
chef
*ondes.
-mary la laissa tutrice de leur fils •Guignes, & ce
.fut en cette qualité qu'elle'reçutl'hommage des
feigneurs de Rancurel en Viennois le 22. may
12 37. Le Dauphin son fils y est nommé'Guygon(h') Vàlbnnnais net. (h) Elle donna aux Chartreuses de Prémo
de Dauphiné
le droit •qu'elle avoit sur l'isle appellée la Vieille.s
morte.
• GUIGUE$ V,II. du nom, Dauphin., qui suit,
6.

^

g

t•

E

XIV.
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D'or au dauphin d'azur
(roté d oreille' de gueuler.

•XIV.
UI G U E S VIL du nom, Dauphin, comte d'Albon & de Vienne, reflca quelque temps sous la tutelle de sa mere ; fit hommage de ses comtez à Jean, archevêque de Vienne l'an 1243. L'empereur Frederic IL l'appelle son parent & son allie,
& le qualifie Dauphin , comte de Vienne dans une lettre de l'an 12,45 . (a) Il l'investit
comme roy d'Arles, des comtez de Gay & d'Ambrun ; mais Charles d'Anjou, comte
de Provence & de Forcalquier ;par sa femme, ayant reveillé ses prétentions sur ces mêmes comtez, fut sur le point d'en venir à une guerre ouverte avec le Dauphin , pour
l'obliger en luy en faire l'hommage. Le différend fut terminé par un accord le i7. juillet 12.57. (b) où il fut reglé que les comtez de Gap & d'Ambrun releveroient du comté
de Forcalquier, & que Guigues les tiendrait du comte à titre de fo & homma e. Charles luy donna en échange l'hommage qui luy émit dû par Galburge, fille defeu Bertrand de Meüillon, & par Dragonet seigneur de Montauban. L'archevêque d'Ambrun
s'éleva contre ce traité comme préjudiciable à ses interêts : il en porta ses plaintes, au
B S. siege : le pape Alexandre IV. donna une Bulle en 1zS 9. par laquelle il ordonnalt
au Dauphin Guigues d'accomplir ce qui avoir été reglé entre ses pre'decesfeurs & ceux
de l'archevêque l'an 1 z 1 o. sous peine d'encourir les censures de reglise. Urbain IV. par
une autre bulle du 25. août iz62. manda à l'archevêque, de faire en sorte ciue le Dauphin reprît en fief de son église le comté d'Ambrun, & qu'en ce cas il eut a l'absoudre
du serment qu'il avoit prêté au comte de Provence ; ou s'il persistoit à le refuser, Urbain permettoit à l'archevêque de le priver de son fief, & d'en invertir tel autre qu'il
jugerait propre à en remplir les devoirs : c'est ainsi que le président de Valbonnais raconte cette affaire, (c) qui n'etait pas encore terminée en 12.97. Quant à ce qui regarde le comté de Gap, après l'investiture reçue de l'empereur Frederic , le Dauphin
& l'évêque partagerent entr'eux la jurisdiEtion sur la ville, & ils convinrent ensemble
en 1 257. de se donner mutuellement du secours contre toutes sortes de personnes, excepté contre le pape, l'empereur & le comte de Provence; ce qui fit apprehender aux habitans que cette intelligence ne leur fut nuifible: (d) on dira cy-après qu'elles en fuC reut les suites. Le Dauphin Guigues VII. étant en pleine sante fit son. testilment le 2.7.
juin 12.67. (e) Il y fait mention de trois de ses enfarss ; s9avoir Jean qu'il institue son herider universel; Anne & Catherine, à chacune desquellcs il laisie cinq mille marcs d'argent pour les marier; à Anne camme l'aînée mille autres marcs (l'argent en augmentation ; ordonne que s'il luy naît d'autres fils , ils (oient d'églife ; subititue succesïivement ses deux . filles à son fils Jean , en cas de mort sans enfans ; que fi l'une
& l'autre mouraient sans posterité , il appelloit à sa succefiion Hugues duc de
Bourgagne & ses enfans, laine toujours préferé aux puînez. Il confiait par ce même
aéte la regence & la tutelle de ses enfans à Beatrix sa femme, à conditian qu'elle suivroit les conseils de Hugues duc de Bourgogne, & agiroit de son consentement ; que
fi elle venait à se remarier 'ou à fe faire religieuse, en ce cas les regence & tutelle
feraient dévolues au duc de Bourgogne s'il vivait, ou à son fils aîné. Enfin après y avoir
fait mention de son pere, de sa mere, de la duchef se de Bourgogne son ayeule , de feue
de Bourgogne , comme il est
D la comtesse de Savoye sa tante paternelle ( Marguerite
dit cy-dessûs ) & de Marguerite sa tante maternelle ( fille de cette comteii'e, femme
du marquis de Montferrat frere de sa mere, ) is élut sa sépulture au cimetiere des Chartreuses de Prémol, ausquelles il legue vingt-cinq livres de rente pour y entretenir trois
prêtres, &. de 'plus vingt autres livres de rente qui seraient aslignées sur sa terre de
V file, dans la châtellenie de laquelle cette chartreuse est limée : il fit ausli des legs particuliers à toutes les églises & communautez religieuses de ses états. Au commencement
de l'an 12,69. il confirma les privileges du prieuré de S. Robert de Cornillon, & ne vivoit
plus le 1 7. mars de cette année. Son sceau en 1 z 5 r. était semblable à celuy de Guipes.
D7
lime I.

(a) I;ettre 49,
re z1 de eela
du liv
les éerit es au nom
de cet empereur ,
par Pierre des ÿi.
gnes fon chancelier.
(b) Valbonnais

tom. z, p. zos.

(c) Tom. 1. page
2+8, tom. II, p. si.

.(d) 'bid. itme r.
page 252.
(.e) !bid, tome
II. page 3.
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André son pere , à quelque différence près dans la disposition des crenaux & des fe- A
Hêtres des tours. Dans un de l'an 1 z 67. l'on y voit des clochers en forme pyramidale
entre les tours, qui semblent marquer encore plus expressément la vilse de Vienne , dont
ces princes affectoient de prendre le titre de comte, "senne Palatin. Enfin il parait être
le premier des comtes d'Albon & de Vienne , vulgairement appellez Dauphins , foit
de la premiere ,soit de la seconde race , qui ait pris un dauphin pour armes sur son soeau
privé , tel qu'on le voit au bas d'une promesle qu'il fit en x z5 9 . à Galburge dame de
Meüillon,de luy donner du secours pour recouvrer le château de Serres. "oyez le préfident de Valbonnais hiff. de Dauphiné, defccription des feaux tome 1, page 373.
Femme BEATRIX de Savoye, fille unique
& heritiere de Pierre comte de Savoye , & d'Agnés dame de Faucigny, fut mariée le 3. decembre 1 2 4 1. Etant devenue tutrice de ses enfans ^, L
De meuler â 1a
& regente des états du Dauphin Jean son sils,
croix d'argent. $
elle fit hommage pour luy au roy de Sicile, en
er*0110.11*
la personne du séiléehal de Provence, pour les
cocotez de Gap & d'Ambrun le 1 7. mars 1269.
•
(a) Ibid. tome (a) Les habitans de Gap s'af%mblerent avec la
11. page 445.
nobiesse du pays le Ir. decembre 12 7 1. &declaarerent que le consulat de leur ville étant-du fief
du Dauphin, & comme tel en ayant rendu hommage à la regente , ils luy cedoient
pour le dauphin fon fils, la proprieté de ce consulat, avec tous les droits qui en dépendoient, sans préjudice toutefois de ceux que leur évêque & le chapitre juffifieroient
leur appartenir. L'évêque nommé Eudes, regarda cette déliberation des habitans cotnrn;
une espece de revolte contre luy, & reclama la protection du sénéchal de Provence.
(b) Ibid. tome 1. L'on peut voir la suite de cette affaire dans l'hfeire du Dauphiné , (b) si louvent citée,
page 152.
Ayant fait une ordonnance en d ualité de regente, Robert II. du nom, duc de Bourgo- (ÿ
gne qu'elle n'avoit pas consulte s'en plaignit, & prétendit que la regence , de mime
que la tutelle dueune Dauphin, luy appartenaient comme son plus proche parent.
Philippe comte de Savoye fe rendit mediateur entr'eux, & par son entremise ils firent
(e) ibid. tome un traité à Vienne le lundy 18. janvier 12.72. (e) Il fut dit que le duc seroit declaré
1.I. page y. tuteur; qu'il auroit la regie du Gapençois, des châteaux de Moras, de Voreppe, & de
Val, dont il s'était mis défia en possefïion; & que ses officiers rendroient compte à la
Dauphine du revenu de ces terres, pour être employé à l'entretien de la maison du
eune Dauphin, après en avoir pris les fonds neoessaires pour la gardé des places, lesquelles il seroit obligé de luy remettre dés qu'il aurait atteint l'âge de quatorze ans , ou
à sa sour Anne qui luy émit substituée, s'il mouroir avant ce temps. Elle fut confirmée
dans l'administration des autres biens de son fils, pour l'exercer au nom du duc de Bourgogne, qui fut declaré tuteur du jeune prince. Beatrix se remaria à Galion vicomte de
Bearn, par contrat du dimanche des Rameaux 26. mars 127 3. & le r. septembre de la D
(d) Ibid. t.11. même année (d) elle maria sa fille Anne du contentement du duc de Bourgogne son tu*
teur, Galion de Bearn étant fon procureur. Humbert de la Tour à qui elle la donnait en
(e) 11. 14.p. ro. mariage, s'était obligé par un afte passé la veille de ce contrat, (e) qu'auslitôt que
Philippe comte de Savoy" feroit mort, il feroit hommage â Beatrix & à Gaffon.san mary
de la moitié de son châte. de la Tour & d'autres terres mouvantes d'elle, en conse.
quence de la ceillon que Pierre comte de Savoye son pere luy en avoit faite par Ion
testament du 6. may r268. Elle échangea en 1276. les châteaux de Moïrans & des
Rives avec George de Tullins qui luy cela le château de ce nom. Son sceau qu'elle mit
à cet aite a l'empreinte d'une croix , qui doivent être les mêmes armes du comte Pierre
son pere, d'où l'on peut juger du temps qu'il y a que la maison de Savo ye porte une
croix dans ses armes. Elle fit une donation entre-vifs de tons les biens, tant paternels
que maternels , à son petit-fils Jean de la Tour encore enfant, aîné de la Dauphine
(f) tbid, r. U. Anne sa fille le vingt-troisiene jour de septembre r28z. (f) puis transigea avec longeaPag. 24.
dre & sa iule pour ses reprises sur les comtez de Viennois & d'Albon, aufquelles elle E
renonça, moyennant la joiiiffance pendant sa vie & celle de Galion son époux, de cinq
mille livres de rente , & de dix mille livres Viennoises payables après sa mort ;lirai
qu'elle l'ordonnerait. L'a6te est du vendredy après la sainte Luce ( quinzième decem•
bre
)12 8q„ (g) Le vicomte de Bearn son mary mourut le 2.6. avril 1210. & le 12. avril
(g) Ibid. as.
r2.92.. elle fonda la chartreuse de Melans, pour quarante filles &sept prêtres dans sa ba.
ronnie de Faucigny, en la châtellenie de Châtillon. Il eit fait mention dans cet afkc de
ses pere & mere , & du feu dauphin Jean son fils. (h) Elle fit donation à fon coufeus
(h) Guichenon
preuves de PhiJi. de sin 4medée comte de Savoye de tout ce qu'elle avoir par-delà le lac de Geneve , depuis

j

Savoye page Sr.
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A Sciai jufgs'â Fribourg en Allemagne, le jeudy après l'okave de Piques 2.9. avril I2.94,
(4) & effane une autre entre-vifs de sa baronnie de Faucigny , au dauphin Humbert son
gendre, pour l'un de Ces fils qu'elle choisiroit, s'en reservant seulement l'usüfruit : l'a&e est
du samedy 1 S. septembre 12,9 6. (b) Son choix tomba fur Hugues sécond fils de Humbert, & elle l'en fit mettre en. poffesïion le 3. janvier 1 3 0 3 . (c) & le 14, novembre
1308. elle éerivit â son cousfin Amedée comte de Savoye, pour qu'il eut à recevoir d'Hugues son petit fils l'hommage dont elle étoit tenue envers luy pour la baronie de Faucigny. (d) Elle mourut fort • âgée le 2i. avril 131o. & fut enterrée dans l'église des
Chartreuses de Melans.
I. JEAN L du nova, dauphin de Viennois & comte d'Albon, fut sous la tutelle de
sa mere, puis sous celle de Robert duc de Bourgogne, ainsi qu'il a été marqué cyB defï'us. Il fut marié à Bonne de Savoye , fille aînée d'Amé V. du nom , comte de
Savoye, & de Sybille de Bauge' fa premiere femme; & mourut d'une ohine de cheval sans avoit consoinmé le mariage. Il vivoit le 24. juin 12,81. & e'toit mort le 14.
fevrier suivant. (e) Il paroît par un aéte de tan 12.92. qu'il avoit fait un testament, & il fut enterré dans reglise de Melans que sa mere donna depuis à des
Chartreuses.
z. ANNE dauphine, comtessè d'Albon & de Viennois après la mort de son firere, fut
mariée le premier septembre 1273. à Humbert 1. du nom ,seigneur de laTour-duPin, & mourut après le 3o. septembre 22.98. Leur pofterité eft rapportée dans l'h foire
des ducs & pairs, au chapitre des archevêques de Reims , article XIV. pages 12.. é'
fiiivantes.
3. CATHERINE mentionnée au tes}ament de son pere , mourut jeune.

(a) 1113. d3.
(b) Valhonnais
tome 11. p. 83.

(c) Ibid. es.

(d) Guichenon
cy-d ts p. 432.

(e) Vaibonnais
tome II. p. 22.
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MAISON DE FRANCE.
DES ROIS DE PORTUGAL.
CHAPITRE VI ZVGTI.EME.
'O RI G I N E des roys de Portugal a été un probléme durant plusieurs siecles. Tous les auteurs sont convenus que le comte HENRY
dont nous alsons parler, a été leur premiere tige : mais les sentimens
ont été si partagez sur sa patrie ,.que Damien de Goes, (a') Amador Ar- (a) Defcription
raiz, évêque de Portalegre, (`b) & Pierre de Mariz (c) ont avoue'. de. de Lifboeme.
(b) Dialogue
bonne foy,'ne sçavoir où ils en étaient sur cette matiere. Rodrigue IV. chap. 2r.
Sanchez d'Arevalo évêque de Palencia , ('d) & Alfonse de Cartagene évêque de (e) Dialogue 1%.
de la vrave haire
Burgos, (e) tous deux vivans dans le XV. fiecle , suivis par L. Marino , Sicilien, ( ont chap. ;.
avancé que le conne Henry étoit sord de la maison de Lorraine; mais sans dire de (d) !O. d'Ef.
qui il étoit fils. Volaterran, Meyer, Mun&er & autres, s'appuyans sur ces auteurs, lui pagne.
(c) 4bregé de
ont donné le titre de comte de Lorraine. Damien de Goes dans sa vie du. roy Emanuel !'hifloire d'EJpaguc.
(f) Recueil des
imprimée en 162.9. long-temps après la mort de l'auteur, s'est hazardé de donner
chyles tnemoreibles
Guillaume
baron
de
7
oinville,
Godefroy
de.
Bouil.
our
.
pere
au
comte
Henry
,
frere
de
Bp
d'Efpa ne.
lon, iï 'renomme dans les histoires de la Terré-Sainte . , & pour mere illide de Cham- (g) Tome 111.
r0;.
pagne, en quoy il a été suivi par Henninges. (g) Richard de Vasbourg, ( h) contema page(h)
.antiquitez
siecle,
fut du même sentiment sur le pere du Belgique: en 154g.
porain de. aG oes au milieu du XVI.
comte Henry , en quoy ils furent suivis par Gonzalès Argote de Molina; (1) & p. 280. verfo.
(i) Nd/elfe
par Jerome Surita. (k- ) . Les uns & les autres ont dit que ce Guillaume baron de Joie d'.irodaloufie
liv. I.
ville, fut gouverneur du duché de Lorraine en l'abfence de son frere Godefroy; quoi- ch. ..es. en usa.
(k) dnualles
qu'il suit notoire que ce fut â Henry de Limbourg que Godefroy confia ses états , & d'1lrragon
1.11. eh.
que cet Henry fut fait six ans après duc de la Basse-Lorraine 'par l'empereur Henry 7. en mure. .
' .7ome I.
E7

f)
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.d'Albiz , (4)
Cerne., & dirent que 'le coite Henry , tige dés roys • de Portugal , émit
.fils -de '• éet iienry -de Limbourg , sans faire reflexion que son fils, qui •a la V'erité se nom..
znoiv HH!iry , vivoit encore en onze cent quarante au lieu , que. celui dont il s'atir Accéda eh.tit. Etloüard Galvan, compilateur des etocienrtes chroni ries Pcritugaifes,
(1)) 4miquitez uivvi par Louis-Antoine Resendius (b) ont avancé que le Prince dont il est' quel
aie Portugal ,.l.lV. lion, toit fils d'un roy de Hongrie, mais sans dire le nom de 'ce roy..Le continu.
4111600.
Leur de la chronique d'Alfonfe dit .le Sage , roy de Castille ; l'auteur de la chronique a
:regne
.r% la -reine Jeanne, & Antoine Reuter, (c) ont fait venir ee comte de Cons.
(c) Chrouique
48'.,Efp^tgne, partie I. -tantinople, trompez par I'exprellion de Rodrigue Xinieriez, archevêque de Tolede,
chap. sa.
enécrivôi
i io 8. & qui avoit ' dit que le comte Henry était venu des environs
jus
de Bezaneori, ex partibus Bizuntinis, ce qu'ils ont pris pour Bizantinis. Edoüard Nu;fez de. Leon, voulant donner la vraie genealogie des roys de Portu al, entreprit de montrer, :mais plus en jt}risconsulte qu'en historien , que ce prince Boit fils de Guy comte
dë Verneuil en Norr iandie; l'un des fils de Renaud comte de Bourgogne. Cette opinion:
(d ) »moires 4ntraiha quelques auteurs: plus par sa nouveauté, que . par sa solidit4. Louis Gollut (d) le
e la Republique
fuivit quant â l'origine des comtes de Bourgogne , avec cette difference qu'il lui donna
equanoil enasgo.
pour pere Guillaume comte de Bourgogne, & pour frere Raymond comte d'Outre-Saone
& de Galice. L'erreur de Gollut vint; comme l'a remarqu éi Godefroy s de n'avoir. pas
fait reflexion que brique I'archevêque 'Rodrigue Ximenez avoit nommé notre comte
Congérmam s Raymundi corriitIs, il n'avoit as prétendu faire entendre qu'il fût frere de
ce comte Raymond, mais bien son coujn germain, commue efleitivement il l'émit par
fa mere Sybille, fille de Renaud L du nom, comte de Bourgogne.'Toutes ces disferen.tes opinions se sont enfin éclipsées, depuis que l'on a eu la communication d'un fiascabinet de Pierre Pithou, & imprimé à Francfort en
- nent de .t'.h oire
France,de
tiré
6.
avec
plufeurs
autres
anciens
écrivains de notre histoire, inconnus jusqualors:
zf9
commencement
du XII. fecle, par un moine de
uisque -dans .ce fragment écrit au'
p'abba e de Fleury, dite aujourd'huy de S. Benoît-fur-Loire, l'on y l t page 88. de ce
,qu'Henry l'un des enfin: du fils de Robert duc . de Bourgogne , pal en Ef agne avec
recel
d'autres français
,; au feours.du roy Af nf contré les Injfdeles, qui lui donna- es mariage fa
file naturelle. Ce fut fur l'autorité tle ce moine, auteur contemporain, que Theo =
-dore Godefroy entreprit en 16z2.de demontrer que les roys de Portugal étoient iss'us
•de la -maisan ' royale -de France; Ce -.sentiment a Zété suivi par MM. de Sainte•Mar
the, .& par tous les auteurs francois qui ont écrit depuis, de même que par quel•quesauteurs portugais ). sur-tout par • Emanuel -de Faria de Soufa, homme de qualité &
d'érudition, qui en 16,79. fit .imprimer pour la sécondé fois son Europe Portugaise. Voyez
Premier auteur .le-tome .IZ partie .z. chapitre IL. C'est â cette opinion que le P. Anfelme , & M. du Fourny
' e -eer ouvrage, son continuateur , crurent devoir se , ranger. Par le secours de divers auteurs inconnus
au P. Anfelme, ou imprimez depuis sa mort, on a reEtifé plufieurs fautes qui leur
.étoient échappées, & -fait plufeurs additions extraites des annales du pays écrites en
-en leurlangue naturelle.
VI I L
r}
(a) Geuealogiet Î . Antoin
chrétieus terent ce

liespriuces

A

B

C

D

H

E NKY de Bourgogne, comte de Portugal, quatriéme fils de HENRY, fils
aîné de ROBERT" I. du' nom',. duc de Bourgogne, mentionné cy-desl'us page
5 38: giui était treifeme fils de ROBERT roy de France , paf% vers l'an r o8 9. en -Eft
pagne, avec jnombrede rogneurs fran, ois, pour combattre les Infdeles. Faria de Sonfa avàiuce de près -de- trente années son arrivée dans le pays, & prétend qu'il gouvernait la pile/free d'entre Douro & Minho ,dès l'an i073. ayant rrierite autant par se§
:fervicës que par sa haisfance., l'aie&ion d'Alfonfe VI. roy dé Canine. Ce prince lui
donna ùne de ses filles eii maria' e, & la villé de Porto .pour dot, avec 'toutes les conilti fiés g11'il ;pourvoit faite sur lès Mantes, tri titre de comté. fl prit sur eux les villes
d'e Cokribre, & de Viseo; le pays''qui est entre les fleuves Douro & Minho, la.pro- E
vince que l'on nomirie ' raios-,Mont~es, & celle d'e &ira; ,gagna sur eux dix-sept batailles ou :Combats.; prit Lisbonne qu'ils reprirent ensuite , bâtit plufieurs églises, & fit
• :foli fejttur ordinaire â Cambré. Lés auteurs portugais dirent qu'il fut l'un des douze
+ a itaines nominé par le pat Urbain IL pour accoriipagner Gôdefro . de $oüillon
.1 son expédition de da Terre-Sainte,
ois l'on,
pp"r
i't
erufalem l'an ao99.. Mais ce voyage
tdu comte Henry :eft coiite1 é par d'autres historiens. Il eft certain 'qu'il émit à Dion
,( .e.) lexies le. en I zo2. uif u'il fi' na .à .la -charte ^ ^ ue.fon frère aîné le duc Eudes, donna en faveur
$
^ ^l,
q
•. cuédlles
arPerard `
. Benigne de la même ville, avant ibn départ pont la Terre-Sainte. (e)
ppour I'h s}o ee de jte l'abbaye de S.
,zeurgopne p. aog. Qppiqu'iien soie, apees»ia tu'a'it du xoy'de 'Castille fon beau-pere, 'qui avoir épousé sa
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pou ts-cl
r les d
&Mme; ,& mouA tant'à..Con•/ nce' de I#ôut bgrne•, il pritici ârmes• roi
rut durant 'cette guerre^â^ As£orgas en' Gali c e necrologe de' Sainte-Croix de Coïmbre. CZlièlgüés • aetes dé fa véti '-e ib tt fbûpçànner qu'if
croit &Ott gttelques mois . atiparadant. Certains• l itletiens 'ne' lui
quiig o. années de v'ié i niais 1a, phis-comtrtun& opinion. esf . qqu'il vactit 67ÿ années. Eâria:-de Sousa
luf en' 'dditnc • 17,,. II'fl#f- enterré en lr.Eggl^ife'Cathediate de• Braga: F k traieede l'origine des roys 'de Portnged, publiIpar The diireGodefroy oi. 162; 4 . lariiotsrirchi': Fortdg, ai e' par
Antoine Brande,: jilufceurs autres auteièri Portugaise:- &' ,fhfjlotre ile Portugal dk leur Io
Q7tiien-de.la-Neufville •impriine érs'r o.b.
::
• Femme elle naturelle; suivatitla commune"opiiiibii,d'Afnfe VI. du
nom, roy•dé'Castille, & de lime/se-de Muii os, ou- Nuffez, que plufieurs ont furnommée de' Gagman Brandaa, Sousa dé ' IVlâcedo, jean Salgado de 'Araujo, & autres auteurs Portugais, diferit •giie'.`.l'a `mere de "Therefe &oie ftrnnne leg^itime d'Alfonse VI. de
qui elle .ftit'fegarée paf"&d ' fda. Pape Gregoirre VIF: pvur•ca' ii'c''d&'pàrentc avec Ives,
ou : •gner , 'premier& fernme 'de +ce prince. Ils rapportent; cette bulle dattée . de 'l'an
$' o. dans'laquelle'ce soaverair^ Pàn'tife exhorte le roy de Cafhlli^ & de Leon, â romB xo
connaise? , quel .cam rixoris t gonf nguint d initi ,
pre; ce mariage. `Vres^,.ref^me ,
, qvién ce temps-là•, ' dit pof ivement
voit
uenitus-re ae Mais le moine de Fleury
'elle o t'flle illegitinie; & Faria de Sousa s'en'tient à ce sentinient. Cette eomtesle
qq ui avait été mariee en' a094. étant devenue veuve „continua 'la guerre contre sa
• Peur UTràque reine . de Caftille, qui. fit Un accord avec elle l'an i x13.. prit ensuite la
•nom de rente, qUoique son mari n'eut"eix que celui de comte .; gouverna les états de fon
fils jufqu'en I 1 28,.' qu'ils se- broüillerent", & en vinrent aux arme% Elle perdit la bataille
de Guymarerrs le '24. juin . ix28.•rnourùt le 1. de novembre• 113e. - 84 enterrée â
gaga prés de ibn- Mari.
Il efibon de remarquer gts'Emanuel de Faria de Soüfa a dit dans fon abregIdeFhIoire
de Portugal; • que Therese avait été mariée au comte Henry dès' l'an '1'673. mais, que la
consommation de ce mariage avait été reculée de quelques années, I cause • de la jeunette de cette fille; & que le comte, avoir été• envoyé en France par le roy fon beaupere l'an 1076. pour lui amener sa femme Confiance . de. Bourgogne, tante d'Henry. Si ce
fait étoit vray, il .detruiroit la bulle attribuee a Gregoiré VII. de mil quatre - vingt ;
mais les auteurs citez ci-desfus; ont refuté cette ô • inion .du mariage de ce comte fair
dès" l'an mil soixânte-treize. & c'est sut lent autorité'que ,• l'on , a rapporté les 'dates des
faits. dont on vient de parler. Ils refutent auffi ceux qui ont avance que Theref se remaria à un comte 'Ferdinand , frere de Weremond son gendre. Cependant on lit dans le catalogue des fondations des monafteres de Portugal, qui se trouve aû tome III. de l'Europe Portu aile, d'Emanuel Faria de Sousa, partie III. ,fhapitre XIL impreifion de Lisbonne en mil six cent quatre-vingt, que Weremond Perez fonda le monastere 'de Sobrado,
en expiation ( dit le comte Pierre, auteur d'un nobiliaire 'de Portugal dans le XIV.
fiecle) du peche Till avait commis en dpousant Therese-Enriquez ; ayant été marie
auparavant à la reine Therese, mere de cette Princesse : â quoiFariâ de Sotisa ajoftte, qu'aun tel témoignage du comte Pierre qui vivait dans un temps beaucoup plus près
D pres:
de-Ces faits que le notre , il est ridicule de se fatiguer a 'chercher des raisons pour prouver que la veuve. du comte 'Henry . ne se remaria' point. Ce nieme auteur se. -retracte
dans son Europe Portugaifi, de la datte qu'il avoit donnée dans son Epitome pour le mariage du comte Henry, dès l'an 1013. & ' il le merci» 1090. d'autres le reculent juC,
qu'en 1094.

r. ALFONSE I. du nom, roy de Portugal, qui suit.
morts jeunes, enterrez au tombeau de leur pere.
4. ÜRRAouE troifiéme femme de Weremond Paëz-de-Lima, comte de Trastamare,
dont elle eut deux filles.
q. SANCHE épouse de Ferdinand Nurses, Rico • hombre ; (c'est-à-dire grand seigneur)
de Galice. Elle en eut ( suivant quelques auteurs) un fils nommé le comte de
Yafco-Sanchez, Faria de Sousa dit qu'elle mourut fans enfans.
6. TERESE, que la plupart des auteurs confondent avec sa Coeur Sanche, épousa Sanche
Nuisez , fils ou descendant du comte Nuno de Cela nov, a suivant Faria de Sousa.
z. ' & 3. N... N. .

•

E

Fils naturel du comte Henry.
•

Plerre batard da comte Henry, efl nommê Pierre - Alsonse par plufieurs auteurs qui
l'ont confondu avec sois neveu batard dis roy Asfonse. I! naquit d'Elvire Gualtara, C efl
qualifiê par quelques-uns grand-maître ae l'ordre d'Aviz; mais fon nom tee fe trouvepoint
paya
dansplurreurs cataloguer des grands-Naîtras de retordre, Ce fui efi^ certain c'efl
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n arsce ' par. ordre du ro, yin` frere.,, pour jWliciter auprès de S. Bernard une . affaire A
•-importante. Les .auteurs de ordre- de .Meaux difent que ce : fut pour engager re S. abbé
;d prier 1 pape d'apprôuver- le titre de roy,que. f<s peuples.l avoient donné L'on 4p.
prenipar la typo; •de -.S.,-Bernard.,• qui .;et ;la-cccv.m..de Ces lettres , 1011avait
;; ` agi en fa. faveur auprès du fôriverain pontife, & gré l.en avoit:obtenu ce qu'il juhai.
t*. Ainfi quo vous -l'apprendrez,4it- i .,.par des lettres du;pape que je vous en.
.voye par un 4e•. tnes religieux.-: .1 quey. il'4'oute: Pierre, frere de votre âltesse, &'
eif digne.de.toute:.gloire, in'a .fait .fçavoir les ordres que vous luy aviez
.
donnez,
& après avoir porté les arrhes • par toute la France, .eft présentement
:
• â •la: guerre; en: Lorraine; mais • au.. premier jour il faudra qu'il entre dans la mi.
lice du Dieu 'des-arniées.. eelques -auteurs ont cru que ce vayage de Pierre en France
„Innocent IL en date de. g
: lift: avant tan x.x 4 z,,.ondez, fur ane preeenduë bulle dupe
IL42.. par laquelle il ,. pprouve l'intronifation du roy A fan ,Cependant comme dans.
la fin de one. lettre:. Bernard recommande a ce nouveau ray ceux .de fis religieux qui
fans . aapres':de 'lu y, on doit conclure vi elle a été écrite .avant .le 24..decembre xx47,
jour de-leur, arrivée dans Cambre. on donne une autre ra f n des follicitations,de S.
:.Bernard auprès dup e-en faveur .du . roy 4lfon/e : c'e l que ce grince ojfroit pour obtenir la con zrmation-nansa royauté, de rendre fis états tributaires au S. fiege. En ce cas
-la .bulle .-d'Innocent. Il.ffoit apocryphe ; d'autant plus lue les fuccef ours. d'A fmfe,
...ceux du pape .Alexandre .. III. qui Eutlouvent fait mention-de .la bulle par laquelle ce
Iui-ci confirma .A fonfe dans fa royauté l'an 1179. n'ont jamais cité celle d'Innocent II.
D'autres 'auteurs .mettent le .voyage de Pierre en 147. après la prife de Santaren o
.:il s!Itoit. cale Y• è.elisent qu'il porta,en Franceune lettre du roy fin /ivreâ.S.Bernard,
pour -luy )ire part . de ce. fuccè , .dont. il fi croyait redevable â ses prteres pour lu7
demander de fis religieux pour le monaf ere qu'il 'avoit promis de fonder; d quay S.
.;Bernard répondit par fà lettre cccr.xvxx.. dont..des religieux de Clatrvaisx furent les C
`porteurs.:Il y a apparence-que •Pierre'refta en France quelque temps, &que ce futdans
„cet intervalle que le-roy fin frere écrivit de nouveau au S. abbe, qui rependis parfit
lettre c-cc viix. fiit.de cette conjellure,-ce batard de Portugalpritl'hha.
-.,bit de Clairvaux au monafiere d'4lcobace fondé par fin frere, y ' vêlait quelque temps
yen qualité •de frere convers, dans l'exercice de .toutes.. ortes de vertus, ainfi que ledit
Chrysoforne Henriquez dans. fan menologe de Cîteaux au 9. de may, &fut enterré dans le cloître de cette.abbsye. Faria de .Sousa date fi mort en tannée 11.7 5 . a
>tige de o.. ans. Ses os. furent.triansferez =l'an x 2.3r. en-une chapelle â coté du maitreautel,ii :l'on mit .un épitaphe qui porte qu'il était F. d'Alfonfe, pres lier roy do Pori
,tugal. •Mais • cette lettre F. fait}douter s'il était fils ou frere .de .ce ray, qui eut un fils
:'religieux dans ce moufterez cependant comme l'é,pitaahe ajoute que ç'a été par son travail & -par fon -industrie, que ce monastere a éte bâti, il esl â pr f mer qu'elle in-dieu ce Pierre mentionnédans la.lettre de S. Bernard. Consultez Antoine Brandaô D

-religieux d'Alcobace,••puis abbé de N. D. de Deflerro â Lisbonne, hiitoriographe . dis xoy de Portugal en 1630. livre X. chap. XXXIIL tome III. de sa monar- :chie •Portugal..Chriftophe Henriquez .Fafcie. SS. ard. Cilferc, li+v. L ds. X eh. .
.XXVL & XXYIi: Gaspard Jongelin,notit. abbat. ord. Ciflerc. Iiv..VI.page 3t. Ange
Manrique Annales cetera.tome II. chgp..XVII. ad an. x 147. & catalogue des abbez
d'Alcobate, ek des grands-maîtres de' lordre d'Aviz, d la fin du mime tome.
D'urgent â y. c Ontd'azurmit en
croix, chacun chargé de 5. befeus d'ar.
gent in fiiutoir, un point defabis AH**.
lieu de éhaciuv. •

L

A

• I X.
I. du nom & • premier ROY de PORTUGAL, furnommé Hop

&.non

riquez
du nom de Ion pire, naquitl Guimarens an mois de jeet :xi xo.
LÇONSE
,en 1694. comme -quelques .anciens l'ont écrit ;•& apsèscux quelques modernes,entr'au.

tires Faria: de Soufa dans son Europe;Fertagafe.,La . preuve de ce -fait, eit.que vee prince

.fiant le ..tecit s de ion .eçpedirion de.Santaren:,,arri vée -au.mois de many 'Z 147. die

pofitiYemcnt
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A positivement qu'il étoit pour lors dans, la trente-soptiétne année de son age. Cet a&e se
trouve chez Brandaô. Après avoir, pacifié les troubles .causez par sa mere , & vaincu à
Valdevez. en 1118. le roy de Calte qui émit venu au secours de cette princesïe
sa tante ;maternesle, il defit le zf. juillet i13 9. cinq ,petits rois ou generaux Maures
a . Ourique. près de la riviere du Tage. Cet évenemenn obligea son armée de le proclamer roy le même jour, & deux jours après il fut reçu en cette qualité dans la ville
de Coïmbre. On rapporte que la veille de cette bataille Jesus-Christ luy apparut en la
forme qu'il avoir été crucifié, 1 asfurant de la vi&oire;. & qu'en memoire de ce grand
avantage il changea la croix d'azur de ses armes , qu'il portoit auparavant en champ d'argent, en cinq écu ons d'azur rangez en croix , chacun charge fix deniers qui font trente en
tout , f mbole des trente deniers payez par les Juifs au traître Jucas. Emanuel de
Faria de Sousa , dans: le :livre cité. cy - dessus ., luy donne jusqu'a vingt ecuslôns ,
chargez chacun de treize points , .ausquess cet auteur , suivi. par M. Imho ff dans
sou Stemma .Regiuns Luftanicum , ajoute une explication du :sujet de ces armoiries toute
Ii
differente de celle qu'on vient de rapporter ; elle est extraite du recit que ce roy
fit avec serment dans Coïmbre le 30. d'octobre 115 a. où il marque mut ce qui s'était
poilé dans cette grande journée. Cet acte est rapporté par Bernard Britto, dans ses
chroniques de Cîteaux, liv. III. chap. Hr. par Brandaô liv. X. chap. V. Antoine de SousaMacedQ dans sa Lufitania liberata , proamia II. §. IL art. V. imprimée en 1645. & par
d'autres auteurs portugais, sur la foy desquels il en.est fait ici mention. Après son intronisation, que l'on dit avoir été approuvée par le pape Innocent II. en 1142. ( Voyez ce qui
en ejl dit cy-defus) il convoqua les états de son royaume à Lamego ; fut couronné roy
par l'archevêque de Braga dans cette asfernblée, en saquelle il fit des loix pour la succeflion à la couronne, & pour le gouvernement civil des peuples. Le pape Alexandre III. le
confirma dans sa royauté par une bulse du 2.3. may 11 79. S'étant mis à la tête de ses troupes
pour continuer la guerre contre les Maures , il prit Leiria, emporta d'ass'aut Santaren le 1o.
may 1147. sur quoy S. Bernard le congratula par sa lettre CCCLXVII. conquit Evora, puis
C Lisbonne le 25. octobre suivant après cinq mois de siege, Aleaçar-de-Sal le 24. juin de l'année suivante, Beja le 3o. septembre 1162. Moura, Serpa, Alconchel , Coruche , Elvas , &
autres places en i166. La gloire de tant de succès fut un peu ternie par le malheur
qui lui arriva à Badajox en 1168. le roy de Leon Ferdinand JI. prétendant que cette
place conquise sur les Infideles , devoir lui appartenir , & Alfonse refusant de la
.lui ceder, ils en vinrent à une bataille dans laquelle le roy de Portugal ayant été dé(arçonné, & s'etant blessé dangereusement à la jambe en tombant de cheval, il fut fait
prisonnier. La paix lui conta les places de Toronno,. de Lima, & quelques autres qu'il
posfedoit en Galice. Le mariage de sa fille avec le roy de Leon, fut le fceau de ce
traité. Il y a des auteurs qui reculent de dix années l'affaire de Badajox : mais Brandaô •
fait voir, livre XI. chap. XIa de son histoire, que ce fut en 1168. Il battit encore à
Santaren en 1171. Albojaque roy de Seville, qui émit venu aslieger cette place, & défit , conjointement avec Sanche son fils, Joseph-Aben - Jacob , miramolin ou roy de
Maroc, le second de la famille des Almohades en juillet 1184. Ce fut sa derniere expedition, étant mort à Coïmbre le 6. decembre 1185. en sa 76. année, il y fut enterré en l'église de Sainte Croix. Le roy Emanuel luy fit érlger sur _ la fin du XV. fiede un nouveau tombeau, avec un épitaphe qui donne à ce fondateur de la monarchie Portuguaise 9 1. années de vie, c'est une suite de l'opinion où l'on était alors,
que la naiffance de ce prince e'toit arrivée en 1094. Il fonda & fit bâtir de nouveau , ou réédifier cent - cinquante tant égldes que monasteres , entr'autres Ste Croix
de Coïmbre fondé en 1 13x. pour des chanoines reguliers de S. Augustin; Alcobace où,
pour l'accomplissement d'un voeu qu'il en avoir fait lors de la prise de Santaren, il mit
la premiere pierre le a. fevrier 11 4 8: & y plaça des religieux de Clairvaux; ainsi qu'il (a) In cujus
( monafterii) dra été dit en parlant de son frere: sur quoy il eft à remarquer que S. Bernard en luy ratioue
Q'9• in tegriécrivant sa lettre CCCLXVII. luy dit positivement, que (a) tandis que ce monaslere durera taie > iudelebilo hafr{on bebitis elogium reer fera cor f rue' en fon entier, fi pofieritê demeurera paifible & immuable dans !gaffe";
gni veflri . & in di•
E de fon royaume; mais que du moment que ses revenus lay feront retranchez, fi couronne sera vifioue redituum ,
auffi enlevée à fa maifon. Cette prophetie eut son effet à la mort sans enfans du roy Henry dividetur à vobis
veflra.
cardinal; lequel étant abbé commendataire d'Alcobace, avoir donné une partie des re- corona
(b) Ange Manrivenus de ce monastere à un de ses courtisans, ainsi que l'ont remarqué plufieurs auteurs. que Laurea EvauHenriquez
(b) Le roy Alfonse institua en 1140. en memoire de la victoire qu'il avoit remportée gelica.
Fafc.Ciflerr. liv.1.
Biros
sur
le
roy
Maure
Albaxach,
un
ordre
militaire
sous
la
regle
de
S.
Benoît,
auà
dif1.1V. ch. XXVLI.
quel il donna le nom d'Evora en 1 x47. en memoire de ce qu'il l'avoit chasse' de cette ville Monolog. Cisterc.
dug. p. t 7 3.
mais ce nom fut changé en celuy d'Aviz l'an 1 181. Voyez fi vie écrite par Alfonse Pais 20.
Merlon. Horstiuc
Jofeph
de
la
Purification,
Viegas, & contez les auteurs deja citez, de même que le P.
uota in Epiff. 367.
S. Bernardi.
hoire des ordres militaires de Portugal en 1721.
Tema I.

F7
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A
Femme MAHAUD seconde fille'd'AmIIII.
du nom, comte de .Maurienne, ;&' de Mahaud
d'Albon; mariée en :1146. morte. à Coïmbre,
, ' 'ÿ :^
it3'ôr'nt aigle . de:
fable 'membré f3:
suivant une ancienne chronique, le .mercredy
t:r.é...de guer^
.f^^, .
4. decembre 11 57. à trois heures du matin. Bran% ,'
t1
Ws.,
dao dit le 4. novembre. Guichenon s esttrompe
en disancu'elle se fit chanoiness'e à sainte
t e
après la mort de son mar', "rra`' r
Croix de Coïmbre
r
puisqu'elle deceda vingt-huit ans avant luy. Elle
fônda le. monasl:ere de Costa hors Guimarens
pour des religieux. de .,S. Jerôme ; celuy de Leça. .
qui appartient prefentement à l'ord're.de Malte, & trois autres en . d'autres lieux. Cite!
dit qu'elle étoit fille d'Amaury de Lara, & d'Ermefinde vicomtesse de Narbonne.
I. HENRY de Portugal, ne le 5. mars 1X47. mentionné dans une lettre du roy sôn g
pere à S. Bernard ; mort jeune)
a.. SSANCHE I. du nom .roy de Portugal, qui suit.
. 3 . JEAN de Portugal, mentionné dans l'ancien calendrier de l'églisc de sainte Croix
de Coïmbre.; .mourut jeune le 25. aout.
.
.4. URRAQUE de Portugal,. signa avec son pere en septembre 1169. une charte en
faveur de l'ordre des Templiers. Elfe devint peu après la. premiere femme de Fer.dinand II. du nom., roy de Leon & de Galice, avec lequel elle ligna un a&e au
mois d'avril t17 4. puis elle en fut séparée pour cause de parenté, n'ayant pis obtenir dispense du pape, quoiqu'elle eût un fils Alfonfe IX. qui succeda à son pere.
Ferdinand étoit remarie en decembre 11 79 . Leur posleritesera rapportée wu chapitre
des cois de Castille & de Leon.
5. MARAUD appelléeausli THE .E SE de Portugal ,mariée 1°. en 1184.àPhilipped'Alsace., comte de :Flandres, qui mourut sans enfans au fiege d'Acre l'an 1 x91. z°. â C
;Eudes III. du nom, duo de Bourgogne, duquel elle fut séparée en i 1 9 5. mourut:
.le 6. may 11.18. s'étant laissée tomber dans un marais près de Furnes en Flandres,
•& fut enterrée près de son premier mart' à'Clairvaux dans la chapelle des comtes
de Flandres. Brandaô dit qu'elle avoit été accordée. en la ville de Tudi le 3o.janvier 11 5 '5 . à Raimond, depuis surnomme Alfonfe II. du nom, roy d'Arragon, qui
etoit . encdre enfant; ce qui t'eut point d'effet. Emanuel de Faria-de- Sousa dit
qu'elle étoit l'aînée des filles du -roy de Portugal, & qu'elle épousa, âgee de près
de douze ans en . x x 6o. A f nfe 11. roy d'Arragon : cependant il paraît qu'il
:n'eut point d'autre femme que Sancie de Canine qu'il épousa, en 1174. Alfonfe I:
roy de Portugal peut avoir eu deux filles, toutes deux nommées Mahaud: la.premiere accordée au prince. d'Arragon, depuis roy 400 IL laquelle : mourut peut/erre avant qu'il eût l'âge de se marier ; & la secondde appellee Therefe , prit le
,nom •de .Mahaud après la mort de sa sour, en memoire de leur mere. Elle étoit D
.âgée de 3 Z. ans en 1 16o. Si elle eût attendu à fe marier en 1184.qu'elle auroit eu près
de trente-six ans. Faria-de-Sousa ne fait point mention de son fecond mariage avec
le duc de Bourgogne.
. 15. SAxc x•tE .de Portugal, nommée dans une charte .du monastere de sainte Croix de
Coïmbre, du mois de mars 1 : 15, 8. & dans un autre du mois de may 1159. mourut
. .
,;jeune.
influes naturels du roy Alfonse L
r., Ferdinand-Alfonse, aler major, ou grand porte-enfeigne du royaume, esi nomme' dans
des chartes de 1166. du mois de novembre 1169: ee dans une du mois d'août 1 x 71:
r1. Pierre-Alfonse, religieux au monasiere d'Alcobace, .auquel il fit don d'une. metairie
. aux environ. de ?Omar, l'an 12o6. par ace rappor.te'par Brandaô liv. X. chap. XX: E
il fat ,enterré "dans cette abbaye. Le roy. Sanche fan frere le nomma un de ses execie-

.teurs tefiamentaires; du moins croit-on que c'eft luy qui y .est defgné par ces paroles,
.
Domnum Petrtim-Alfonsi.
in. Alfonse, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem, que ran.dit avoir cté élu
en 11 94. grand-maître de fon ordre, er qu'il s'en démit un an après; mais fin elec
tien paroît très-douteufe. Il mourut en 1297. aie/ que, le porte fou épitaphe dans

glife .de S. 5ean â Santaren.

.

".

,

av. Therese , femme de Sanche Nunez, de qui elle fier feparee. ar l'autoritéde fnpert
-qui lia .maria à Fernand Martinez, dit le Brave, Ji peur de Bragance, ainji que 14
porte Faria-.de-Sousa,
..
.
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>.,x: Urraque }nintibnne'e en- l'h oire de Pierre dc Portugal, comte de Barcellosiepouf
Pierre-Alfonse: di Yiegas.,; petit -• fils d'Egias :Munis, qui dvoil e'te gouverneur de la
J ,perfonne d'Alfansp I: . Enianuel ariade'8ôùf rtefut mention. ue de. Pierre:- Alfonse,
^!,de Therese :d td' Urraqu e' -lisais Brande parle' des. cinq enfin, naturels rapportez cy-

•.deffies.
•

Coma.. on pere.

X.
B C A N.0 H E L du nom, roy de Portugal, eut encore le nom de Martin, à cause
i l qu'il naquit un lundy 1 i. novembre, jour de la fête de ce Saint, en 1154. Il suivit
fort jeune le roy son pere dans ses expeditions militaires; eut en ;1178. le commandement de son armée, a la tête de laquelle il entra dans l'Ancaloufie ; poussa les Maures jusqu'à Seville, leur enleva la ville de Trienna; les battit à Beja, de même que
l'année suivante devant Abrantes; soutint le fege de Santaren en x 184. contre le miramolin Joseph-Aben-Jacob, à la défaite duquel il eut grande part, l'ayant blesfé de fa
main, & poussé jusqu'au Tage où il se noya. Etant parvenu à la couronne il s'appliqua à faire rétablir plusieurs villes & en bâtir de nouvelles : ce qu'il continua durant
fon regxxe, accordant de grands privileges à ceux qui les voudroient repeupler; d'où
il' acquit le surnom de Poblador. Il reprit les armes en x i 8 8. entra dans les Algarves;
força Silves la capitale à capituler après deux mois de liege ; conquit le resl:e de cette
• province: ensorte qu'il joignit au titre de roy de Portugal, celuy de roy des Algarves,
C comme il paroit par un acte du 27. juillet 11 9o. Le miramolin Aben-Joseph, frere
de celuy qui avoir eté defait à Santaren, entra cette année en Portugal; fut joint par
les rois de Seville, de Cordouë & autres chefs de ces Infidelles; prit Torres-Novas;
mais échoua devant Tomar, dont il leva se iege le 5. juin, après avoir perdu beaucoup de
inonde parla vigoureuse défense des Templiers , & par les maladies. Il revint en 1191. prit
Silves, Alcaber, Almada, Palmella, Cezimbre, & fit de si grands ravages les années
fuivantes, qu'ils obligerent le roy Sanche de faire avec luy une treve de cinq ans. Ce
prince eut auflï â soutenir la guerre contre le roy de Leon en 11 9 6. & 11 97. perdit
Tui, Pont-Vedra & autres places en Galice; reprit Elvas en 12.00. sur les Maures; vit
les maladies & la famine défoler son royaume durant quelques années; fit son testament
en octobre 1210. & mourut en 1212. selon plusieurs auteurs. Brandaô met en mars
12.11. & le prouve par des actes ; l'un du roy Alfbe f IL du 3o. juin x 211. où il dit
positivement qu'il ,y a trois mois qu'il regne; & deux autres du 8. juillet & du 5. deD cembre suivant, où Alfonfe II. est dit regnant.
Femme DOULCE de Barcelonne, fille de
Raymond-Berenger IV. du nord, comte ce Barcelonne , & de Petronille reine d'Arragon ; mariée
selan une ancienne chronique portugaise en
D'or a¢.pales
de gueules.
/174. confirma avec son mary au mois de leptembre 1175. une donation du roy Alfonse en
faveur du monastere de Lorvano, rapportée par
Brandaô tome III. de sa monarchie portugaife, liv.
Ir. chap. XXVI. mourut le 1. septembre 119 8. &
fut enterré dans l'égldede Sainte-Croix de Lisbonne avec son mary.
1. ALFONSE II. du nom, roysde Portugal, qui suit.
E
2. FERDINAND de Portugal comte de Flandres par sa femme, naquit en 1186. ayant
refusé de le joindre au roy de France Philippe-Auge qui vouloit passer en Angleterre, il le traita en varial rebelle; soumit les villes de Casï'el, Ypres, Bruges,
Gand & le reste de la Flandres : mais elles rentreront bien - tôt sous l'obéïf ance
de leur comte, qui se joignit aux ennemis de Philippe, & combattant pour eux,
.
fut pris à la journée de Bouvines en 1214. ne (ortie de prison qu'en 1227. porta
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depùis les armes pour ,la France contre Philippe comte dé.Bo1agnç ;.eût .guerre
.défit-) à ..Afehe ; , pu`rî contre
contre Henry I. du nom , duc de
fi ourut
henry iL comte 4e Luxembanrg,,for lequel B •.prit quelques places; &n
Noyon fans\enfan's en . 12.3s. fit. #v; enterre en. l'abbaÿe de Marquette, près \ de Lille
en Flandres , qu'il avait fondée avec sa femme Jeanne comtee de Flandres , fille
. Flandres, élu empereur de Coni}antinoaînée de Baudouin IX. du comte
plc en 1204. Elle avait ér& mariée en t z x 1. & elle prit une seconde allianee
en I236. avec Thomas de Savoye lIrdi.t°-npm, cogite de Maurienne & de Piémond,
prince de Capolie,. & grand gonfalonier de l'église. Elle mourut le 5. decembre
1244. sans posterité, & fut enterrée près de for} premier mary. Voyez au tome II. de
cette hiloire chap. des pairs, article des comtés der Flandres.
3. PIERRE de Portugal comte d'Urgel par sa femme } puis prince de Majorque , naquit
en 1184. (a) Mecontent de son frere, il se jaignit a Alfonfe VIII. roy de Leon pour
(a) surira livre
III. chap. X11.
lui faire la guerre: fut quelque temps à la cour,-du roy de Maroc : epousa 'eyra- B
barge d' Urgel, fille d'Ermingaud VII. du nain, comte d'Urgel, veuve de Ponce
de Cabrera, & heritiere de son frere Ermingaud VIII. du nom. Elle mourut en
12 3 1. & donna son comté à son mary, qui l'échangea pour la principauté de Maorque , avec Jacques roy d'Arragon , siirnomrrie le Conquerant , par a&e du .29 . sepu
tembre de la matte année. Il remit le 3. juin .12 44. cette principauté au roy d'Arragon pour les places de Segorbe, Morella, & autres dans la Galice.. Se trouva
au Frege de Denia l'année suivante: fut invité en 1246. par le pape Innocent W.
de secourir fon neveu Affre comte de Bologne , depuis roy de Portugal, passe
ce sgjet en Portugal où il émit encore le r. may 1248. revint en Andaloufie où
il aida le roy Ferdinand, .dit le Saint â prendre Séville : retourna dans la suite I
Majorque ; y fit fon testament le 9. Qaobre 1255. (b) y mourut en 12 5 8. &y fut
(b)Communiqué
par M. d'Heroe
enterrelau couvent de S. François, n'ayant point eu d'enfans légitimes. Brandaô C
fait
mention de deux bâtards de ce Prince; l'un nomme' Rodrigue, qui étant homme
val•
mourut le 6. mars: l'autre appelléFerdinandde lettres, eut le fifrnom de Mec ;
Pierre décede le 22. mars, ainfi insçrits au necrologe de Sainte-Croix de Coïmbre.
4. HxrrRX de Portugal, né en 118 9. mentionné dans une charte du 2 7. juillet de
l'année suivante,.& dans une du mois de feyrier 1191. mourut jeune le 8. decembre , &. fut enterré à Sainte-Croix de Coïmbre.
5. RAIMOND de Portugal, mort jeune le 9. mars
ThERESE de Portugal, mariée en 11 90. à Arme' IX. du nom, roy de. Leon &
de Galice ,duquel elle fut.separée pour caufe de parenté la fin de l'année 1195.
D'autres disent vers l'an 1200. que le roy de Leon se remaria. Elle se retira au
monaftere de Lorvano, de l'ordre de Cîteaux, qu'elle repara & dota richement; D
y resta religieux & y mourut en 1250. en odeur de sainteté. Son pere lui avoir
laiflé par san testament outre une Comme de 40000. maravedis, & 25o. marcs
d'argenterie, les terres de Montemor & d'Esgueira.
7. SANG t$ de Portugal, mentionnée après sa Coeur Therefi dans une charte de fevrier i S I, ez dans le teftament de fon perp, qui lui legua pareille Comme d'ar• gent qu'a. sa (mur., t la terre d'Alenquer où elle fonda conjointement avec son
Irere Pierce un couvent de religieux de S. François. Emanuel de Faria de Sousa
dit qu'elle fonda autiir le monastere de Celas prés de Coïmbre, où elle prit l'habit de religieusè , & qu'elle sournit â l'abbaye de Clairvaux en France. Elle mourut le 13. mars 12 29 . & fut enterrée I Lorvano; dont quelques auteurs disent qu'elle
fat abbesi'e.
S. MARAUD de Portugal, femme de Henry I. du nom, roy de Caftille, en fut separée pour consanguinité ; se retira en Portugal au monastere d'Arouca, ordre de E
Cîteaux, dont son pere luiavoit donné le patronage, ausii - bien que celui du monastere de Boucas,l'heritage de Çca, & pareille sourme d'argent qu'à Ces Coeurs.
Elle fit de grands biens a Arouca où elle tut enterrée étant morte le 1. may 1257.
ainfi que le porte son épitaphe. Elle fonda auffi . 'églife de S. Sauveur de Gendre
au diocese de Braga. •

j

9. B1.Axc11E de Portugal, dame de Guadalaxara en Coltine , où elle mourut sans
alliance le 16. novembre 124o. son corps fut rapporté â Sainte-Croix de Coïmbre. Elle avait fondé conjointement avec sa Coeur Therefi en 1225. le monastere
de S. Dominique de Coïmbre.
19.. BzXxNÇZ: ^ x

4e Portugal, mentionnée au testament de ion pere pour pareille
tomme.
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'%mite d'argent
ses soeurs ; mourut jeune â -Lorvano,' au rapport de tous les
âtite^trg. portugais'; ;'& •ÿ fut enterrée: Cependant Isaac Pontanus dans in
', de 'ï'b jloife. de•DanieMarc; & après lui M. Imhoffdàns fâ genealogie de P'ortuga'l, dis
• fent• 'gd'elle épousa; en' ai 3, • Idernar U. du nom; roy de Dannemarc, dont elle
••flit' `Ia' troisiéme •fcmfrie , & qu'ellemourut le i'z. • avril 1z2.o. Aucun portugais
n'â f'fit mention de . Cette alliance.:
• Enfuis naturels du roy SANCHE I.
1. • 'Martin-Sanchez bâtard, tomate de Trafiamare ., er de trois autres cermet en Ga
lice; naquit de Marie-Aires de Fornelos, nommée ainfi vans le teflament du roy San-'
che•, qui lui donna 6' aux deux mitans qu'il avoit eu d'elle les• terres de Yillanova,
• • de 'Colares 6, de Silvéras. Elle époula depuis Gii-Vasques de Sorverof , dont elle eut
- dés enfans, Martin Sanchez fe Langea du parti du roy ,de Leon qui le fit adelantado.

de Jon royaume'; c'eJl-â-dire grand tunicier ou chef de la jujiice , capitaine general;
déses troupes ,• 4 la 'tête def uelles il défit deux ois, celles de fin frere Alfonse II.'
roy de Portugal;, b' mourut sans enfant de fa femme Ella-Perez de Caslro dame dé•
Sainte Olahla & d'Ifar, fille de Pierre Fernandez de Cafre; dit le Caflillan, er
•de Ximene• Gourez, 6fut enterrê4 Colinot de campos de l'ordre de S. Jean de Jeruf lem.,
B •' z. Gille Sanchez, batard mentionné au teftament de fini pere , naquit de Marie Paez:
dé Ribera , â laquelle le roy Sanche legua 6 aux quatre enfans qu'al avoit eu delle,
les terres de Villa-del
Conde, de Parada, Poufadella t; Pereira.. Après fa mort elle
,
fut enlevée au royaume de Leon par Gaumez-Laurent Pilets qu'elle engagea' quelque
temps après de la. ramener en Portal, oû,ayant demandé jmace au roy c e ce ravi
eur,
s elle le fit condamner â mort ,6; époufa jean Fernandez de Lima, gentilhomme
de Galice, Gille Sanchez fut clerc filon Emanuel de Faria de Souf ; un auteur contemporain lui donne pour femme Marie Garcias de Soufa, fille de Garcias' Mondez de
Soufi 6; d'Elvire Gonzalez. Il mourut le 14 . feptembre 1236: & fat enterre' â Sainte
Croix de Coïmbre.
3. Rodrigue-Sanchez batatd, fils de Marie Paz de Ribera , fuivant le tefiament
de Jon pere; fut tue' dans un combat donné prés Porto en 1245. enterré au monaf
tere de Grijo, laiffatit un fils Alfonse Rodriguez, religieux de l'ordre de S. François,
vivant en 1294.

4. Nunô Sanchez batard, est 'rapporté par Emanuel de Faria de Soufi parmi les bâtards

que lé roy Sanche eut avant fin mariage de Matie Paz. Il mourut apparemment avant
le tellament de fou pere, oû il Wei pas nommê.
5. Urraque-Sanchez bazarde, née de Marie de Partielles -mentionnée au tejiament de.
fin pere, vivait encore en 1156. tr époufa, au rapport d'Emanuel de Faria de Soufi
Laurent . Suarez de Viegas
6. Therese-Sanchez bâtarde, nommée au tefiament de fin pere, fille de Marie Paez,
fut la feconde femme .d'Alfonse Tellez de Meneses, dit le Vieil , qui fit bâtir la ville
d'Albuquerque. D'eux defcendent les familles de Meneses, Villa-Real, Tarouca-Li'nares, Cantand e, Alconchel, & autres illuflres.
7. Confiance-Sanchez batarde,nommêe au te(iament defon pere , fille de. Marie Paz,
vêcut très-faintement, acheva le monastere de S. François de Coïmbre commencé durant la vie de ce S. patriarche ; fit de grandes aumônes par fin teamext du 14. juif"
let 1269. mourut le 8. août fuivant , fut enterrée â Sainte -Croix de Coïmbre.
• 8. Mayor-Sanchez batarde, rapportée par Faria de Soufa, comme fille de Marie Puez.
Elle n'efi pas nommée dans le tefiament de fin pere.

.
Comme cy-dejrui.

IX I.

L F ON S E II. du nom roy de Portugal, surnommé le Gras, ne â Coïmbre le
13. ou 25. avril 1185. Ayant voulut depoüiller les infantes Therefe & Sancie des
terres & châteaux que le roy Sanche' I. du nom leur pere avoit leguées ; elles
Tome I.

G7

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

978 I-IISTOIRE •'GENEAL. JE LA • MAISON DE FRANCE:
eurent recours au pape Innocent III. & au roy .de Leon. Le pape envoya . _des ' legats A
pour en connaître, le roy de Leon fut à leur recours en 1 z1.2. & força Alfonse de lever le siege de Montemor où ses leurs s'étaient enfermées. : D ' in autre côté lés 'commisf"aires du pape l'excommunierent, & mirent Ion royaume en interdit. IÎ écrivit ses
raisons au pape , lequel par un bref du 30. août t z 1 z. ordonna à:. ,d'autres eotnmisfaires
de lever ces cenf'ures. Les Infantes y firent leur opposition, alleguant que le roy leur
free avait surpris •le S. Pere, qui donna uii second bref du 2. may 1213. pour pasfer
outre en prenant préalablement le serment du roy de remettre A sa saiuterd.le;)ugement
de cette affaire; & il fut absous le dimanche de la Septuagesime vingt - fix janvier mil
deux cent quatorze; le pape nomma de nouveaux commiifaires pour en connoître ;
•& le tout ne fut terminé qu'en 12.2. 3 . fous le regne de Sanche son fils. Ses troupes secoudées par une armée de croisez, que le hazard de la mer avoit conduite en Portugal reprirent sur les Maures le r 8. oclobre 12 t 7. selon Nuises-Duarte la forterelïe d'Al_
.caçer - del - Sal, après avoir défait deux fois ces Infideles venus pour la recourir. Il
fit durant son regne de belles loix, & beaucoup de bien à plusieurs 'églises ; mais en
I22I' survint entre lui & Etienne-Soarez Silva archevêque de Braga , un grand dif- B
ferend pour les immunitez eeclesiasliques; le roy fut excommunié; il s'en •vangea par
la saitïe du temporel de cc prélat, qui obtint du pape Innocent III. le 2z. decembre
I'222. aine bulle confirmative de ces censures si le roy ne venoit .à resipilcence. Il
n'eut pas le temps de le faire, étant mort à Coïmbre le 25. mars 112 3 . selon Brandaô,
qui fait voir que Nunes-Duarte qui date la mort de ce prince de 1233. ( en quoy il
a été suivi 'par Vasconcellos, & depuis par d'autres auteurs) a été trompé par l'inscrip3 3. en l'abbaye
tion potée fur un tombeau où le corps d'Alfonse ne fut enfermé qu'en 12
d'Alcobâce, d'où Il flit depuis transferé dans la chapelle de S. Vincent de ce même
monastere. Rodrigue archevêque de Tolede son contemporain qui écrivit l'histoire de
son temps jusqu'en t 2 43 . dit de ce roy, que dans les commentera de fin regne il s'eft

montré très-chrétien; mais que fur la fin il av it été trop entier dans fes 'pelotez. In principie
a
.chr^ian mns, in fine fine dcditus voluntati.
•
Femme URRAQUE de Caitille, fille put-nee d'Alfonfe IX. du nom, roy de Castille, & de
,eonor d'Angleterre, mariée en zo6. fit son
testament le 14. juin 12 14. mourut le 3. novembre 1 2 z o. & .fut enterrée .1 Alcobace,

:De perdes are
.château d'or.

a. SANCHE II, du nom roy de Portugal, qui suit.
2. ALFONSE III. du nom, roy de Portugal qui suivra.
de Portugal dit !Yard de Serpa, parce qu'il était feigneur de cette
ville & de celle de •Lamego; asfilta Ferdinand III. du nom roy de Castille en la
.guerre qu'il fit aux Maures l'an 1 z39. & mourut le r 9. janvier 1246. ayant eu de
ion épaule Sanche Fernande de Lara; filse de Ferdinand comte de Lata;. une fille
nommée Leenor que l'on dit avoir été mariée à un prince de Dace.

3. FERDINAND

-4. VINCENT de Portugal, m'art jeune t Criterré à Alcobace.
•
LEO'NORE de Portugal, fiée en I 2 1 I, mariée ..en 1229. à Valdemar III. du nom,
prince de Dannemarclc; mourut de ttitèllf .dé 1a perte de fon mary ,decedé sans
enfans en 12 3 1. & fut enterrée prés de hiy •â ings}at.
Jean - Alfonse .batard de Portugal, moorsit le 9, d'.o 7obre 12.24. est inhumé .I Al!

D

f`obace.
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comme fan pere.

X

II.

A CAN C H E IL du norn, roy dé Portugal, né félon .quelques auteurs le 8. feptembre 1207. & non ainsi que l'a dit Emanuel de Faria de Sousa en 12,0 3 . puisque le
-roy Ion pere ne fut marié qu'en 1 zo6. fut surnommé Capelle (le Prêtre) parce qu'étant
jeune & infirme on le voua à porter quelque temps l'habit de religieux. Dès' le corn+
mencement de fon regne, il fit un accord en
.12,23.. avee'l'ârchevêque ce .Braga
qui il dopa une Pomme d'argent pour les dommages que son pere lui . av Oit cause ,
& qui de sois coté leva les excommunications contre le feu roy , & permit que son
cor •s fut inhumé enterre sainte. Cc traité fut suivi d'un autre du vingt-trois dd même
moi & an. avec ses tantes Therefe & Sancie, ausquelles il Iaiil'â la jdui(lànce des ch âteaux que leur pere leur avoit leguez à certaines conditions, dont la principale fut la
reverfion de ces terres à la couronne après • leur mort. Il tourna ses armes contre
'les Maures en 12z 5 . reprit fur eux.Elvas en I126. continua de les pourfuivre les
années suivantes, faisant don des conquêtes qu'il fit sur eux jusqu'en 1238. â diverses
eglises; mais sur-tout aux chevaliers de l'ordre- de S. Jacques. Ces bienfaits n'empêg cherent pas qu'il ne se broiiillât avec le Clergé au sujet des immunitez. Le pape
Gregoire IX. en étant informé, envoya une bulle où les plaintes du Clergé sont énoncées , avec ordre à l'archevêque de Braga d'excommunier le roy, si dans trois mois il
n'apportoit remede à tous ces maux. Sanche se sournit coinirie il s'apprenc d'une
lettre qu'il écrivit à ce prélat nomme' Sylvesfre, en datte du r. decembre I2, 3 8. Cela
n'appaisa pas les évêques; ils porterent .de nouvelles plaintes au pape Innocent IV.
qui etoit à Lyon pour le concile general, d'où il lança, sa bulle que l'on trouve dans le
liv. VI. des decretales damées du 2 5 . juillet 1245. & qui commence par ces mots , Grandi
,non immerito.. Après y avoir fait une peinture affreuse de la mauvaife administration de
Sanche, de Ces conseillers & autres officiers, il enjoint aux portugais sous peine d'excommunication, de recevoir le comte de Boulogne frere de leur Roy qu'il envoye pour
teformer taus ces abus & gouverner le royaume ; ne pre'tendant pas , a oute ce souverain
pontife, luy ôter fin royaume, ni à fin fils légitime s'il en a un; mais feulement en empé'cher
la ruine. En consequenee de cette bulle, Alfonfe comte de Boulogne par sa femme,
C étant à Paris y fit serment le 8. septembre mil deux cent quarante-cinq, de remédier à tous les abus introduits en Portugal , sous le regne de son pere & celui de son
frere, en présence des députez de l'archevêque de Braga, & de l'évêque de Coïmbre
asfèmblez alors au concile de Lyon, & de quelques autres portugais qui se trouverent
.dans cette ville: puis se rendit a . Lisbonne, oit il commença d'exercer les tonifions de
regent ou procureur du royaume, dont il prend le titre dans un ate datte de la même
ville en fevrier 12,46. Le roy cedant au temps, & se plaignant que le pape lui eût
donné un tuteur sans l'entendre; se retira en Casfille après le trois juin 1146. Le
roy Ferdinand I I L dit le Saint, <I'y reçut benignement, & lui donna une armée
pour tâcher de rentrer dans ses états ; mais la crainte des excommunications dont
ces troupes furent menacées au nom du pape, par l'archevêque de Braga, & l'évêque de Coïmbre , ausfi-'bien que les portugais qui se joindraient à elles, rendit cet
armement inutile; . & ce roy malheureux . s'en retourna à Tolede y mener une vie
D privée dans des exercices de pieré , jusqu'à sa mort arrivée en la même ville
au commencement de 1248. Il y fut enterré dans la cathedrale, quoiqu'il eut ce.
Mandé dans soi' tesfament, d'être porté à Alcebace près de son pere & de sa mete.
Nones-Duarte dit en rz46.Teixera en 11 47. mais Brandaô liv. XIV. ch. 3 z, montre
£erreur de ces dattes par des a&cs du mois de juin 1247. & du 4. octobre de la même
ann ee, oû . Al fe ne prend que le titre de procureur er 4ése f ur du royaume par l'auto'rite' du pape: il rappôrte . de-plus le dernier testamentde Sanche, conservé avec un autre
antérieur, dans les archives de l'abbaye 4I'Alcobace, datte de la maison archiepiscopale
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de Toledo, le 3. janvier 124 8...o
„ kaae.du,
de may de la même année , où A
49,0 commence de s'intituler•, roy .de Portugal. Sanc e fut roy durant z5. ans.
Femme MENCIE • Lopez de Haro, , ve,uive d'Alvare Perez-de Câsi ro; & fille de Diop: 1-'0D'argent à
{
pez de Haro, seigneur de Bisc4yc$t,cj1Urreieie,i. ; ?
l'arbre defi,,ople,
bâtarde de Leon, fille naturelle dgfon' é;1X. dus-' „^
r'
acccom a ué do
'" ' '' Vj 2. loups paffens.
nom roy de Leon & de Galice, d^gnés 'de'
h .diTablaà laIVlendoce. Brandaô conteste ce mariage' °.par- ^f `n 1
dure de, gueules,
g
-ce 'il n'y a aucun acte qui fafse meniori rie
,+
chargée de elâts,
y,
cette femme de Sanche, pas même dans ceux
torr rd'or.
de ce prinee du z8. may 1245. & du 3. juin
1246. qu'il étoit encare en Portugal, contre la
coutume du pays où les femmes des roys sont
toujours •merntionnes dans les donations faites par . leurs• maris. s,°.. parce gti°étant pa.rente .de, Sanche . au 4. degré,,les prélats: n'auroient pas, manqué de s'en plaindre comme
d'un'mariage fait sans difp.ense. Quelques auteurs difent que ce fut, une des raisons qui
lui rent oGer 'l adminiflration de ses. tats ; mais les papes Gregoire IX. &•Innocent IV.
m'en,difent-rien dans-leurs bulles,•giioiqu'ils Chargent ce prince de plusieurs autres cri=
unes..3°. • ;parce que, dans les deux •teflamens de Sanche, dont le premier est â la. venté
fans datte,y, 11 n'y ,•eft fait .nul mention •de-cette femme, ce qu'il aurait pû faire du moins B
dans le.tiernier qu'il fit f près de sa mort. 4°. Enfin par le filence, de Rodrigue arche
.véque,de: Tolede égrivain- , contemporain; qui patle du mariage des enfans d'Alfonse II.
& •ne dit-rien de celui,de Sanche. lirândaô convient . qu'on rapporte une charte du -mo•nastere de Benevivas . en aftille, du z4. ,fevrier i 2.s,., où Mencie s'intitule reine, & Icelle
des •armes . de .Portugal ,,de Haro; •ruais..il• dit qu'il . pouvoit y avoir eu quelque promeffe de mariage •,entr'eux, en vertu de laquelle ,elle' n'hdsita pas neuf ans après la
mort de ce. prince . de • prendre le titre de 'seine,; se: trouvant dans un pays où l'on n'avôie
nul intérêt a=le lui contefter. Franççois •Brandaô neveu du précedent, & son ,continua,
Leur , rapporte ei.la fin; du V. tome de- la monarchie .de Portugal une charte de Mencie Jattée
dul 3. septembre i z47. où elle se dit. reine de Portugal; mais elle ne se nomme pas femme
du 491. Sanche. Elle vivoit , encore en 1270. .
.

X

v

De Portugal ancien, â la bordure
chargée de 7. chatearix d'or.

XII..
L F O N S E III. du nom, roy de Portugal .& des Algarbes, né à Coïmbre la
5. may 1 z Io. (& non •i 2.09. comme l'a prétendu B.Justiniani,) passa jeune en France,
y fut marié par la reine Blanche fa tante, & prit le titre de comte de Bologne par . sa femme. On a dit dans l'article de Sanche IL du nom , le titre sous lequel il repaira en . Portugal; & dès que l'on eut nouvelle , de la mort du roy son frere, il se fit proclamer son
sucoesseur. Don Martin Freitas gouverneur de Coïmbre, qui e'toit refté. fidelle â. son
maître quoiqu'asfiegé depuis plusieurs mois, étant sommé de rendre sa place fur l'assurance qu'on luy donnoit que ce prince étoit mort, demanda & obtint une tréve de 30.
(a) Nul- es Du- jours pour aller sçavoir par luy-mème si la nouvelle qu'on luy donnoit était vraye. •(a) D
arre , Brandas, & Arrive â Tolede il . fut mettre les. clefs de Coïmbre sur le tombeau. du roy Sanche, luy
autres auteurs ortugais , Castillans •disant, que tant 'qu'il l'avoit cru vivant il luy etoit reste fidelle ; mais puisqu'il etoit mort,
&.Francois. il luy remettoit le dépôt qu'il luy avoit confié,. & le prioit de trouver bon qu'il , rendît
fa place. Ayant pris acte par main de notaire de cette démarche, il reyint,livrerlaville
au nouveau roy, qui fut si touché de sa fidelité, qu'il luy of rit de luy rendre fon gou- -ernement pour luy &'sa posterite, avec dispense d'en prêter, jamais aucun. serment.: il
-l'en remercia, disant que' de sa vie il n'accepteroit pareil employ, & qu'il donnait, fa
male'dickion .à Tes descendans jusqu'au quatriéme dégré, s'ils se chargeaient de commander dans aucune place. Aonfe étant ppassé dans les..Algarves en ;2.49. y prit • la ville de
Faro, &. acheva la conquête entiere.de -ce royaume les années fuivantes, .Cela, le..broüilla
avec
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A avec Alfonse X. roy de Castillc ; ce qui fut appairé par son mariage illicite avee Beatrix
fille naturelle de ce prince, auquel il ceda la jouifànce des Algarves la vie durant du
Castillan , s'en reservant la souveraineté : mais en 1 164. son beau - pere luy rendit
cette jaiiislànce par aère . du zo, septembre, aux conditions d'un secours de '5o. cavaliers lorfqu'il l'en requereroit; dequoy il Ce relacha en 1 267. par 'deux aères, du mercredy 16. fevrier, & samedy 7. may. Enfuite le roy de Portugal s'intitula , comme
avoit fait Sanche L son ayeul , roy des Algarzet, & ajouta à ses armes une bordure de
gueules chargée de sept ch4teaux d'or. Son second mariage fait durant la vie de sa femme
legitime luy attira une excommunication.du pape; mais après qu'elle fut morte, les évêques de son royaume aslemblez à Braga en may 12.62. écrivirent â Urbain IV. succcesleur d'Alexandre IV. pour le siipplier, attendu la mort de Mahaud de Bologne, de valider ce second mariage, & de légitimer les deux enfans qui en étoient nez: ce qui fut
accorde. La bulle ne s'en trouve point dans les archives de Portugal; mais outre qu'il
en est fait mention dans quelques aètes rapportez par François Brandaô partie V. ,de la
monarchie de Portugal liv. XVI. chap. I. on rinfere de ce que les papes suivans ne firent.
13 plus de procedure contre luy â ce suret; & de ce qu'Alfonfe son fiss, né en 1263. prétendit disputer la couronne à Denys son aîné venu au monde durant le concubinage de
leur mere. Dans la suite le clergé fe brouilla avec ce prince pour les mêmes causes qu'il
avoit fait avec le roy son frere & le roy leut pere. L'archevêque de Braga , les évêques
de Coïmbre, de Guardia, de Porto, de Viseo, avec les députez des évêques d'Evora
& de Lamego anerent à . Rome porter leurs plaintes à Gregoire X. qui en écrivit à ce
grince le z8. may 127 2. Il promit le 3. juin 127 3 . dans une assemblée solemnelle des
etars du royaume à Santaren, de donner satisfaaion au clergé; mais le pape ne voyant
pas l'effet de ses promessès, fulmina étant à Beaucaire en Languedoc le 2. septembre
1275. une bulle contre Alfonf , par laquelle il luy donnoit trois mais, & un an à son
fuccesseur, polir accomplir tout ce qu'elle contenoit, sous peine d'interdit local pour
luy, si un mois après ce temps préfix il ne se soumettoit, d'excommuniçation majeure
s'il ne le faisoit pas dans le second mois suivant, d'interdit general pour tout le royaume,
C s'il protongeoit encore un autre mois, & dispenfoit ses sujets de l'obéïssance. qu'ils luy
avoient juree, s'il s'obttinoit à ne pas obéir, reservant au S. siege son absolution, étendant les mêmes peines à ses succeileurs en cas de récidive. Ce pape mourut le 10.
anvier .fiiivant. Jean XXI. élu le 1 3 . septembre 1 2 7 6. ordonna à son nonce en
ortugal, de presièr le roy là - deuils; & ce prince reculant toujours, le nonce se retira ayant déclaré par un aète du 6. octobre ;2.77. gtf4lfonfe avoit encouru les censures
portées par la bulle de 1 27 5. Il resta dans cet étatjusqu'au mardy 17. janvier 1279. qu'étant au lit de la mort il fit sa soumisi'ion p ure & simple à tout ce que le pape avoit exigé
de luy; reçut l'absolution d'Etienné abbe d'Alcobacc son confefièur; mourut le jeudy
16. fevrier ( Emanuel 'de Faria de Sousa dit le zo. mars ) après un regne de 30. ans,.
& fut enterré à Alcobace. Il avoit fait fon testament dés le 2 3 . novembre iz71.
I. Femme MAHAUD, comtesife de Bologne
& de Dammartin , veuve de Philippe de France
dit Hurepel, confite de Clermont, fils de Philippe
Purot/ d'a.- •
D H. roy de France , & fille unique de Renaud camte
gent
-d'azur fK^de Dainmartin, & d'Ide comteile de Bologne;
vanrfanfceau.(a)
( a ) cabine ,,
fut mariée en 1.2 3 5. & repudiée depuis; fit son
1K.ctauaec^baate,
testament dès le mois de mars 1241. B. Juftiniani
5 M. du Cange avant
dit qu'elle mourut en 124:
l'an 1258. & MM. de Sainte -Marthe reculent
le trépas de cette princesiè jusqu'en 126z. On dait
inferer des procedures faites au sujet du fecond
mariage du roy fon mary, qu'elle viyoit encore le 9. d'oétobre Iz61..&qu'elleetoitaecede'e avant le mois de may un.. Qiielques auteurs luy Omit donné deux -fils du roy
Alfonse, & même Catherine de Medicis veuve d'Henry II. roy de France se disoit isfu
de l'un d'eux. Ce fut en vertu de cette descendance , qu'elle prétendit 'à la sneeefïion
E de la couronne de Portugal, après la mort du roy le cardinal Henry ; mais sans entrer
dans la discuffion. du fonds, pour fçavoir si le roy 4 fonse III. avoir eu des enfans de la
comtesfe de. Bologne sa premiere femme, dequoy . il n'y avoit nulles preuves, &.toutes
les présornptions y étant contraires, elle fut deboutée de. toutes Ces prétentions par la
feule raison qu'il y avoit prescription à son' prétendu droit:
.a;
1)

Pj

rome I.
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II. Femme (concuibine durant quelques anisées) BEATRIX de Castille, dame d'Alcozer,
Salmeron, Vadeslivas, fille naturelle d'4lfonfe X.
De gnenles â
-du nom, roy de Castille; & de Marie de Guznn.chgtetu
dcr.
.man-Villena. Dans un acte du 3. juin IzS4. elle
est nominée femme du roy de Portugal A f nf
III. cependant la consommat:on de Ton mariage
fut retardée de quelques années. Elle mourut
avant le .24, juillet .1304. & fut enterrée près de
fon mary.
I. FERDINAND de Portugal, mort avant le' mois de may 1z6z. inhuma â Alcdbace:
z. DENYS roy de Portugal, qui suit.
3. ALFONSE de Portugal, seigneur de Portalegre,' Castel-de-Vide, Marvan & Aron- B
chès, gouverneur de Guarda, puis de Lamego, & de Viseo, né le 8. fevrier i z63.
fut louvent brouillé avec son frere, se prétendant heritier legitime de la couronne,
parce qu'il étoit né depuis la mort de Mahaud premiere femme de leur pere ; au
lieu que Denys etant venu au monde du vivant de cette princesse, devoit être regardé comme adulterin. Ce prince , irrite des murmures d'Alfonfe s'aigrit contre luy,
& sous prétexte de l'obliger à quelques reconnoissances pour les terres qu'il avoir
cuës de loti pere en appanage , entra en guerre ; & après divers exploits militaires presqu'au1fltôt pacifiez , asliegea Portalegre qu'il prit en 12 99 . Cela força
. lfonse à se soumettre & à renoncer à son ancien appanage, pour lequel il
teçdt en échange les villes d'Ourem & de Sintra, Il mourut à Lisbonne le 2. novembre 1 3 12,. & y fut enterre au couvent royal des Dominiquains. Les enfans
-qu'il eut de son épode furent légitimez en 1297. par le roy Denys, pour pouvoir heriter de leur pore. On ne sçait pourquoi ils eurent besoin de ces lettres de legitimation. c
Femme Y O L AND de Caitfille, petite-fille du roy Ferdinand III. née de Manuel infant de Castille, i de Consiance d'Arragon.
I. ALFONSE seigneur de Leiria,mort en z3oo. sans posterité.
-71. ISABELLE, mariée à jean, dit le Borgne, prince de Biscaye, se disant roy de
Leon, ,petit-fils d'Allège X. roy de Castille. Le roy Denys donna à cette princesse en m32 2. Pinella & Miranda près de Coïmbre. Elle mourut peu avant l'an.
1367.
gym. CONSTANCE, femme de gonzalez-Nunez de Lara, qui mourut jeûne .sans pofcafté.
4v. MARIE, .alliée à Tel=. infant de Molina, seigneur de Montalegre, fils d'A/f nfe-Fernandez, batard d'illfonfe X. roy de Castille. Elle resta veuve en 1 3 14. &
fe remaria l'année suivante à Ferdinand de Haro, seigneur d'Ordulio.
` r. BEATRIX, premiere femme de Pierre-Fernandez dé Castro , seigneur dé Lemos. D
.4. VINCENT de Portugal, ne le .2.2. janvier 11,68. mort jeune avant le te1îament de
son .pere, •est enterre au monaftere d'Alcobace.
1. BLANCHE de Portugal.,-nee à Guimarens le z8, fevrier 125 9 . ( & non en 1269.
comme le dit Faria de Sousa ) eut en don le 15. septembre I1.61, le château de
Montènor, & le roy son frere hry. donna 1a ville de Canipo-Major le 5. juillet 1301.
.'Sa mere.luy donna auffi les villes d'Alcozer, &c. qu'elle avoit eues de la sienne,
â qui Alfonse X.. .roy de Castille en avoit fait con. Elle fut abbesse titulaire, &
dame -de Larvano en 12.78. puis titulaire de las Huelgâs de Burgos vers l'an
728 7 . fans être ligieuse, mais ayant le titre de vicomtesse; vivoit en 13zr. &
est enterrée ‘a . IHuelgas. Quelques auteurs disent qu'elle eut des enfans, de qui des'
==cer^d la famille de Prado.
CozstSTAxC E • de.Pôrtu al; morte jeune à Seville avant le mois de novembre x 271.. E
gît à Alcobâce.
^. S^N^IE . de . 'Portiigâl, .née le 1. fevrier x264. -eut -de Consiance de Portugal Ca
tante ,& .marraine ; .plusieurs terres en 126 9 , est nommée dans le testament de
'
fon érè'' & da ns'iin Otte rlu 18, decembre 12,73.
8. MARIE ;de Portugal, -née want le mois d'avril 7.161, morte avant le teftament
de son,;pere, fut enterrée, à •Alcobace.
Fnfans.naturels du roy'Alfonse III. •
z. Ferdinand-Alfonse .bâtard -de Portugal; chevalier de l'ordre des Zempliers, Sit
Lisbonne -dans l'église .de S. ,Blaife, près de son frere Gilles.
., Gilles.. 1fonse bâtard de -Portugal, .commandeur de l'ekl f de S,Bla , oeil fatal!
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terré: laie un fils Laurent-Gilles of commandeur de la même église, mort le 3 1.
decembre 1 34 6; qui y fut auf inhumé
rrr. Alfonse-Denys batard de Portugal , tige des Peigneurs de Sousa , mentionnez au §.
XXII. de ce chapitre.
1v. Martin-Alfonse batard de Portugal, fsrnomme Chicorro, gouverneur de Chaves
ers 12.79 . né de Madelene Gil, fille d'Aloandro, l'un des gouverneurs de Faro, lorique le roy A f nse prit cette place en r z 5 o. efi mentionné au teslament de finpere avec
fis freres Gilles-Alfonse & Alfonse-Denys. Il é ouf Agnès de Valladares & soufi,
fille de Laurent-Suarez de Valladares, seigneur de Tangis, & de Marie Mendez de
Soufi, dont il eut Marie de Soufi, femme de Gonzalve Armez de Briteyros ,& Martin - Alfonse II. du nom, rico-hombre (a) en Portugal, qui d'Alfonfine Armez, de
Briteyros , fille de Jean Ruiz de Briteyros ; laira deux fils 1. Vafco - Martinez
de Souza, feigneur de Mortagoa & de Penaguin, grand chancelier de Portugal, qui
eut d'A nès Manuel, fille d'Henry Manuel, comte de Cea 6. de centra eut Beatrix de
de Soufa, mariée â Alfonse Comez de Silva,seigneur de celorico-de-Bafio, & Isabel
Vafquez, époufe de Diegue Gomez de Silva ; 2. Martin- Alfonfe de Soufi III.
du nom, fugueur de Mortagoa, après la mort fans enfans mâles de fan frere aine
Il s'allia ' Marie de Briteyros ,fi coufane germaine , fille de Gonzalve Annez deBriteyros, 6. forma les branches des seugueurs de Mortagoa, de Goubea b d'Alcoentre, gouverneurs de Tomar., de/quelles on n'a prc trouver la defcendance.
v. Rodrigue-Alfonse batard de Portugal, reçut en don defon pere le r 6. octobre 12.71.

• ( a ) Rico-hornbre, titre deg randle
nobleff
e qui eji la

mime thefe que
grand en Efpagne
eg. titulado en Portugal.

certains heritages I Santaren è" Guimarens. Il sut prêtre 6. prieur de l'ê l f cnllegiale
de Sainte - Marie d'Alcaçova A Santaren, de Sainte-Eyna en la même ville, 6, de Saint
.Etienne d'Alanquer ; mourut le ro. feptembre 1302..6, fut enterré en la premiere de ces
eglifes, où il avoit fondéfon anniverf ire, comme le porte fan épitaphe rapportée par
François Brandaô, (Uccello è continuateur d'Antoine Brandaô fin oncle maternel. Prologue du tome V. de la monarchie Portugaise.
vi. Leonore-Alfonse batarde de Portugal , née d'Elvire Eflevez, aunt que le porte le
t f ament de fen pere; reçut de lay quelques heritages par donation du r 3.1juillet 12,74.
confirmée par le roy Denys fn frere la premiere année de fin regne. Elle epoufa z°.
avant l'an t 27r. Etienne Armez de Soufa, gouverneur de shaves, chancelier de Portugal, ainfi qu'il 'droit par une donation du roy A f nfe III. en cette année. Son mart'
e'toit fils de Jean - Garcias de Soufa d'Acunha è Pinto; 2°. par contrat du z I. ma
z 27 3 . Gonzalve - Gardas de Soufa , gouverneur de Neyva, seigneur de Panoyas b
autres lieux, grand porte-enseigne de Portugal è oncle defonpremier mary. .Etant veuve
elle se fit religieufe au couvent de S. Claire de Santaren, fondé par le roy fin pere en
r 2 g 9. fit un premier teftament en r2.$6. & un fecond étant novice le Io. mars 1 2.9 3.
par lequel elle laipA fin monasiere les terres de Mortagoa 64 d'Aziambuja, du conentement du roy fin frere accordé â Santaren dès le z. avril t 29 2. vivait encore en
1 30 2. filou le cartulaire de ce couvent où elle portoit le nom de Soeur - Helene - deS-Antoine. Elle fit quelques miracles durant fa vie 6. après fi mart, au rapport du
P. Wadding. Annales de l'ordre de S. François n°. XVIII. fous ran 124 9 . où

s

il parle de la fondation de ce monastere.
vr I. Urraque-Alfonse batatde de Portugal, née avant l'an t2,65. étoit veuve au mois
d'avril 12.9 2.. de Pierre Armez de Raba -de-Vf llo , dont elle eut uni filled nommée Alfonse, morte fans enfeu lie-Je-au , Perez de Soufi b Portel.

Comme ,fiu pere.

D

XI

I I.

EN? S roy de Portugal 8t des Algarves, surnommé le pere de la patrie , né â Lis-

bonne le 9. o&obre 1261. jour de la fête de S.,Denys, dont il eut le nom (
ion vn x 27 t. comme l'a dit un moderne ) fut envoyé dès l'an 1 z 66, Con ayeul mater..
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nel 4,fânfe X. roy de Castille. Dés qu'il fut sur le trône il -passa' un concordat avec le A
clerge de son royaume, dont il rendit compte au pape Martin W. par une lettre é crite
d'Evora le 24. avril 13.8z. Les différends qu'il .avoit avec la cour de Rome • ne furent
entierement terminez que sous Nicolas IV. que ce prince ayant été absous des excotn.munications qu'il avoit encourues • en •conséquence de la bulle de Gregoirc X. jura
par procureur entre les mains de ce souverain pontife le 7. mars 1 2.89. d'accomplir tout
ce que' cette bulle avoit prescrit, & l'interdit. du royaume fut 1levé le ,3o. juin 12,90.
I1 établit la même année l'université de Lisbonne, qui•fut transferée en 1308. à Coïmbre, d'où elle retourna. à Lisbonne en 1 375. en laifsàntseulement une partie à Coïmbre,
où elle .fut retablie -entierement en ' 1 534. & .fonda .le '2.7.uillet 1. 2,95. le monaslere
d'Odivellas à deux lieues de Lisbonne, sous le vocable de S. Denys, pour des religieuse.s
de l'Ordre de Cîteaux. Outre-les ,guerres qu'il eut avec .san -fie= , dont il a éte parlé
I3
cy-devant, il en eut de differentes avec la Caslille pour les interêts d'Alfonse de la Cerda,
qui disputoit cette couronne . à son couffin Ferdinand W. Le roy.Denys entra dans les états
de ce dernier; poussa jusqu'à Salamanque, & conquit toutes les places le long ou aux
environs de la Coa, petit pays de 15. lieues de long sur 4. de. large, que l'on nomme
la Riba de Coa, fur lequel il avoit des prétentions légitimes•,..& qui fut uni à sa couronne.
Enfin ces guerres recommencées par trois-fois.furent appaisées par le traité.passé entre
les deux rois en personne à Alcaniz, où.le jeudy 12. septembre t:2,97. ils fiancerent
leurs enfans les uns aux autres.. Par ce traite de paix. fait ,pour quarante ans, le roy
de Portugal acquit Olivença, Campo-Major, S. Felix de-los Galligos, Ouguella', pour
les villes d'Aroche & d'Aracena qu'il ceca. Le roy de -Castille renonça.à.tous ses droits
fur la Riba de Coi, & Denys à ceux, qu'il avoit_sur Sabugal, Alfastes, Casl:el-Rodrigo,
e& autres places. L'an 1304. il paffa par la-Câstille pour se rendre•en•A.rragon; y fut
l'arbitre . des . differends qui étoient entre ces deux couronnes au sujet' . du'royaume de
Murcie, & entre l'infant Alfonse de la Cerda & Ferdinandroy-de Castille; & les termina C
par deux traitez passez à Torrijos prés de Tarragonne le samedy 8. aout de-la même
année. En 1309. il fournit des troupes .& de l'argent à son gendre roy de Castille-, pour
la guerre de Grenade; eisuya ensuite de : grands chagrins de la part de son fils, qui pasfa
en Castille avec (a.-femme, d'où après , avoir.envoye demander . a.sonporede luyremettre le gouvernement du royaume; il rentra à. main armée dans le Portugal; y.commit
de grands désordres ; poussa les troupes ..de son pere; aslïegea &:prit psusieurs places,
& vint même' pour le chasser de Lisbonne. La reine sainte Elizabeth les reconeilia ; mais
cela ne 'fut'.pas'de durée, & le roy Denys •eutstoujours..du.chagrin •de ce fils dénaturé,
3 usqu'à sa mort arrivée à Santaren le 7. janvier1324. âgé de»64. ans, en ayant regne'
46. Ce fut un bon ray., Page, liberal, aimé de ses sujets, qui fit durant son .regne des
loix pour la justice, bâtit , ou répara 44. vilses ; institua l'ordre de Chr . en 131 9 .
.qui fut approuvé par une brille du pape.Jean XXII. du 14. mars de la même année , qui
.y unit partie des biens de celuy des Templiers; fit sfparer en .a.3zo. les 'chevaliers de D
'.S. Jacques établis en son royaume. de ceux de Caf tille, & leur donna .un grand-maî,tre..Il aima la poefie, & à l'imitation des Troubadours de Provence ? composa plusieurs
pieces: en vers, 'dont -on conserve un volume dans les archives royales de Lisbonne.
Par son premier testament des 8. & 17. avril 12.9 9. il avoit'ordonne sa sépulture à AI-cobace ;'mais par son second 'du 2o. juin 1 3 2,2. & par son troisiéme du 3o. deeembre
-1.32,4. il L'élut au .monastere c'Odivvellas. Voyez Brandaô tome fr Nuises Duarte,amanuci
Faria de `'Soiisx..6. autres.+auteurs
Femme SAINTE ELIZAB&TZ-I d'Arragon,
fille aînée de Pierre III. du nom , roy d'Arragon,
&de confiance de Suabe , mariée' par traité pasfé
D'or â ^.. pais
â B'àrcelonne le 2. ,fevrier 1282. consommé à
de
er
Trancoso le . 2,4 . juin suivant.,Aprés•laimort•.de
fon mary elle prit l'habit 'du tiers : ordre de S. :.
E
'François; fit bâtir le monastere de Ste Claire de
Coïmbre,•'& mourut àEitremos.le 4. juillet 1 33 6.
âgee de 65. ans 'suivant Mariana.., liv. XV. chap.
XVItI. Le :pape Urbain...VIIt, lacanonisa le 25.
may 162, 5. Sa"vie a été écrite en ef a tôl par Jean
^'Cavillo, en latin par jean-Antoine 'de Vera•Zuniga, .& -en français par le P. Hilarion de
'CCoste .Minime.
-r. ALFONSE 1V. ilu'nam, roy de Portugal; 'qui suit. "
=i. Ccrosrartcz:'deBprtugal, née en -12. 9 0. fut fiancéeà ^ Alcanizeriseptietnbre 1297.
..;ferdinand IV..du nom, roy 'de Celle;& envoyée auifi-tôt cil Cas}ille, oa
jO

en vertu
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A en vertu . de, ,la difpense du Pape, damée du 2.5.août 130x. Elle fut mariée à Valladolid sur 14 sui de l'année 1 3 0 2. refila veuve le 7• septembre I 3 a 2. mourut en
novembre r313. & fut enterrée à Valladolid. Etanucl. de Faria de Soufi a mal
daté sa naiss fance de z 29 8. & sa mort de 1 314.

Enlevas naturels det roy .DBNZS.
i. Alfonse-Sanchez bâtard de Portugal, feigneur. d'Albuquerque di ,grand-maître de COMTES D'AL:
Portugal, •ni avant l'an 2286. d'Aldonce- Sanchez de Soufi, . fut hâi du roy BvQvER Qv E•
• foufrere qui l'exila. Il épie en 1304. Therefe Martinez , ,idle. de Jean - Alfonse
fugueur d'Albuquerque, & de Therese-Sanchez bâtarde d . çafiille; ils furent enterrez dans tige des religieufes de, Ste Claire qu'ils avoient fondée avant l'an 1318.
a Ville-Comte au diacese de Braga, ayant eu de leur mariage un fils nommé Jean-Alfonse comte d'Albuquerque, mort de poifon d'an 1354. ta nt àe fin époulé Isabel
de Meneses, fille de Telez infant de Molina, seigneur de Montalegre, 6, de Marie, quatriéme fille d' A lfonse de Portugalfeigneur de Portategre, un fils unique Martin-Gille comte d'Albuquerque, gouverneur de Murcie , que le roy de Celle Pierre
furnommé le Cruel, qui, avoit fait empoifonner fin pere, fit tuer en 1361. Il laie
B trois enfans naturels , fiavoir Ferdinand-Alfonse, maître de l'ordre de S. Pacques
en Portugal, dont lia fille nommée Therese fut fronde femme de Vasco-Martinez
d'Aeuna , seigneur de Tavora, d'où forfirent d'autres feigneurs d'Albuquerque. 2.
Beatrix, mariée à Alfonse-Telez comte de Barcellos, 3. Marie alliée à GonzalezTelez de Menefs comte de Najera.
2. Pierre bâtard de Portugal, grand-maître &. a fer major ou grand enseigne do
royaume, comte de Barcellos , fei neur de Geflafo, Lalin b Varfea, ne' en 1287. de
Gracia dame de Ribeyra, laquelle)* bâtir en l'honneur de S. Gervais fin patron ,11,1C
chapelle dans l'égl è cathedrale de Lisbonne, où elle fonda l'office our le 16,juin,
jour de la fête de ce faint, & un anniverfaire qui fie fait le 2 2. decembre qu'elle deceda. Le comte de Barcellos accompagna son pere en Castille er Arragon ['an 1304.

eut k commandement des armes dans les provinces de Beyra, b d'entre Duero '
Mina; chaffe de celle-cy l'archevêque de S. Jacques, & Ruy Paez de Bermia tapisaine general de Galice, qui y étoient entrez à main armée, er les obligea de fie re•
.tiret dans le château de 7encat, autour duquel il fit un grand dégât durant trois jours ;
prit dans la fuite le parti de l'infant Alfonse fin frere contre le roy leur, pere ; ce
.qui l'obligea de se retirer en Caslille, d'où il fut depuis rappellê, 6 , sait grand-maître
.de la mia/» de la reine Beatrix, femme du roy Alfonfe IV. Il comp f un nobiliaire
-de Portugal imprimé a Madrid en 1 62 2. par les fins de yean-Baptille de Lavana,
& depuis le Rome en 1 640. mourut en 1 3 5 4. & fut enterré S. ymade T arma , monafâere de religieux de Cîteaux, au diocefe de Lamego, où fin corps fut trouve' en 1634.
tranf ortefous le Crucifix de la même eql e. Il avoit époufe' 1c). Blanche - Perez
de Portel-Soufa , fille de Pierre Annez Portel, gouverneur de Leyria, de Sintra, 6.
de la province de Beyra, & de Constance Meniez heritiere, de Sofa, dont il eut
N... de Barcellos, mort peu après fa mere, & enterré à Tomar, dans régie, de S.
,Marie d'olivaës, au nom duquel il herita d'une partie des biens de la maillet de Soufa. z°. Marie Ximenez Coronel, fille de Pierre Coronel , gentilhomme arragonois,
D d'Urraque Artel de Luna, morte en r 347. & enterrée au royal monafiere de xixena
en Arragon, dont Marie Ximenez >fille d'honneur de la reine Ste Elizabeth. On lui
donne pour troifiéme femme Therese Annez de Tolede, fille d'honneur de la reine
Beatrix. Ce mariage eft conteflé: ce qui f certain, c'efl qu'ils vécurent ensemble,
augmenterent conjointement la fondation de la chapelle de S. Gervais faite par Gracia;
qu'ils etablirent un hôpital dans la main que cette mere.du comte de Barcellos avoit
habitée a Lisbonne; que dans les deux ailes qu'ils ?afférent pour cela , de même
que dans un autre par lequel le comte confeffe devoir â Therefe la femme de cent
mille livres, elle y eft (amplement nommée Therese-Annez de Tolede, fans aucune
qualité de comtesse, ni d'époule. Elle fit on teslament chez lui, oie elle demeuroit le 7. decembre mil trois cent uarante-huit y mourut après une longue maladie vers l'an 1350.
,il y a on aile die enat de le ville de Lisbonne au filet de l'admin f ration de cet
hôpital, en datte e 13 74. où elle est qualifiée femme du comte Barcellos.
3. Ferdinand- Sanchez bâtard de Portugal, ne' avant l'an 12 9o. mourut après le
13. novembre 1327. fans pojleritê de Froila Annez de Briteyros , fille de jean
Rodriguez de Briteyros, & de Guyornare Gil, 6, fut enterré dansl'égl f de S.
Dominique â Santaren.
4. Jean-Alfonse batard de Portugal, Peseur d'Aronca , aifer major de Portugal
en 1323. fut tué par le royAlfonse Ir. fin frere le 4. juin 1336. il avoit eu pour

b
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mere Marie .Firez,• native de Porto ; avoit reçu quelques heritages defoon Pere te i9: A
may 1295. b en x 3 x z. & 1 3 r 3. C'J' êtoit mariée le 30. aOI t 1 3 x 5. â Jeanne Ponce de
Leon, fille de Pietre-Ponce de Leon, feigneur de Cangeis, & de Sanche Gilde Braggance,
de laquelle &ira Urraque, femme d'Alvare-Perez de Guxnman, seignearde&ribaleon.
il eut auffi une batarde nommée Leonore i qui Oufa Gonzalez-Martinez Portocarrero.
^. Pierre-Alfonse -batard de Portugal, e oufi Marie Mendez, comme on l'apprend
d'une charte . du" roy Denys, dattêe le 7. juillet x309.
A6. Marie batarde de Portugal, née de Marine . Gomez, e'poufa â Santaren et; 13x8.
Jean de la Cerda, fils d'Alfonse de la Cerda, qui etoit petit-fils du roy de Caflille
Alfonfe X. Voyez Brandaô tome VI. liv. XVIII. ch. 66.
7
Marie batarde de Portugal , religierJ 'I odiv ellesoù elle eft enterrée,

Comme fin lem

XI• V.
L F O N S E IV. du nom, roy de Portugal & des Algarves , surnommé le Hardi C
( Ofado) ou le Brave, né â Coïmbre le 8. fevrier 1191. & non 12, 9 o. comme l'a
dit Emanuel de Faria de Sousa dans son Europe portuga f : ce fut sa Coeur confiance qui
.naquit en 129 0. ,parvint à la couronne â l'âge de 34. ans Sa haine continuant contre
fon frere .batard Alfonf -Sanèht, il,commença son regnepar s'emparer de toutes ses terres qu'il confifqua, & le bannit du royaume. Ce dernier se retira en sa ville d'Albuquerque en Castille, d'où après avoir écrit au roy pour lui demander la restitution de ses
biens & honneurs, n'ayant rien fait qui merita d'en .être privé, & n'ayant point éte
écouté, il rentra avec des troupes en Portugal, & y fit de grands de'gats. La reine S.
Elizabeth s'entremit pour pacifier ces troubles, & y ratait. Le roy Alfonse fut obligé
en
d'entrer en guerre contre le roy de Castille son gendre, qui avoit fait tout fon
1357.
poslib
e pour traverser le mariage de Pierre infant de Portugal,'avec Confiais e Manuel ,
& qui refusoit de laisler passer cette princesfe pour venir joindre son époux : mais après
plusieurs anions offensives qui ruinerent beaucoup de pays de part & d'autre, la paix
fut conclue entr'eux le I. juillet 1340. La même année il fut joindre le roy de Castille
pour'secourir la ville de Tariiiâ, affegée par une nombreuse armée de Maures, qu'ils
défirent entierement le 28. octobre prés la riviere de Salado en Andalousie. Ayant fait
assasïiner dans Coïmbre raii 135 5 . Agnès de Castro maîtresse de son fils, dans la crainte
qu'il ne l'épousat; ce prince se revolta contre lui, secondé par Fernandez Castro, on- D
de paternel d'Agnès , & par Alvare - Perez de Castro, son frere uterin. Il ravagea
tout le pays entre les rivieres de Douro & de Minho, & celui de Tras-los-Montes;
mit le siege devant Porto inutilement; & la paix se fit le cinq août 1 3 55. Le roy
Alfonfe fit plusieurs loix qui sont encore en vigueur; tefta . le 15. fevrier 1355. mourut
I Lisbonnele z 8. may 1 357 . âgé de 66. ans , 4. mois 2 x. jours dans la 3 2. année de son regne , & fut enterré dans l'église catbcdrale de la même ville.
'Femme BEATRIX de Castille, fille puînée
de' Sanche IV. du nom, roy de Castille, & de
Ecartelé au r.
.Marie de Molina, accordée à l'âge de 4. ans en
. (^^
&
4. d^ Caftille
x 2,97. mariée à Lisbonne en may 130 9 . en 1:11?,
ver-J
au z. &3. de
.
tu d'une disp ense du pape obtenue dès le l J^:
Léon.
8. septembre x 301. Etant veuve elle pritl'haTi
Ngie
bit des filses de 'Ste Claire ainsi qu'il paroît par
une lettre du pape Innoeent Vl..du z• 5 . septem-'
bre 1357 . par laquelle il
permet de prendre,.
avec elle dans le monde deux religieuses de Ste
Claire, pour se faire instruire par elles des regles de leur ordre , dont elle a pris l'habit. Cette lettre est rapportée par Wadding, au tom.
IV.. des annales des /ivres Mineurs, extraite du regiftre duVatieazi, lib. fecretorumfol 2zo1.
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•5.87
R . OYS' DE.'PORTUGAL
;A
r. ALFONSE de Portugal, né en. 1315. mort jeune à Penella, enterré à S, I?oniie
nique de Santaren.
2. DEN Y s de Portugal, ne' le rL. janvier 1377. mort â Santaren l'annee suivante,
.&.enterre à Alcobace.
3. PIERRE Roy de Portugal,, qui suit,
. 4. JEAN de Portugal, né le 2 7 . septembre i326. rn,ort peu de mois après, enterro
à Odivellas.
• y. MARIE de Portugal, née en 1313. mariée en 1328. à Af XI..du nom, roy
. de .Castille i dont elle refita veuve en 73 f o. mourut en 135.6. à Talavera , où Con sils
c . Pierre . surriommé le Cruel, l'avoit relegue'e, & où il la fit empoisonner.
6 ISAB E L de Portugal, née le 27. decembre. 732+ z sorte le r I. juillet i32.6.
7. LE Oxo RE de Portugal, née en 13 28. fut la (econde femme de Pierre IV. du nom , roy
d'Arragon , qu'elle épousa.par traité pané à Santaten le lundy Ir. juin i347. Le maria$
g
e fut consomm.e' à Barcelonne le mois de novembre suivant: elle mourut à Xerica
• sur la fin d'o&obre. 7348. fut enterrée au monastere de Poblet en Catalogne; &
laida une fille Beatrix d'Arragori; qui fut portée en Portugal par fon ordre, oti
elle ' mourut avant l'an 1358. & eft enterrée dans la cathedrale de Lisbonne.

Comme fox pere.

•
V.
T ERRE L du noie , roy de Portugal & des Algarves, fut furnommé le Severe ou
le yusiicier par rapport au foin qu'il eut de faire rendre la justice exaétement , &
auxjugemens qu'il rendit lui-même, dans lesquels on lui reproche de ne s'être pas toua
ours conformé aux loix, & de les avoir excedées. Il naquit à Coïmbre le 8. janvier
iiil trois cent vingt, fi l'on' en orôit quelques auteurs portugais : d'autres disent le 19.
du même mois; & Emanuel Faria de Sousa recule cette naissànce jufqu'au 19. avril. Sa
premiere attention dès qu'il fut monté sur le trône, fut de retirer de Castille les airefins d'Agnès de Castro: & pour engager le roy Pierre dit le Cruel à les lui livrer, il lui
'envoya trois seigrieurs caflillans qui s'e'toient refugiez dans ses états. Dès que le roy de
Portugal eut entre ses mains les meurtriers de sa maître£%, il les fit perir en sa présence
'd'une mort cruelle , malgre le serment qu'il avoit fait à son pere de ne les rechercher jaD 'mais pout ce sujet. Ils fee nommoient Pierre Coelho, & Alvare Gonzalve. Diegue Lopez
ae Pacheco qu'il supçonnoit avoir été un des conseillers de ce meurtre, & qui s'étoit auili
sauve en Caftille, fut asi'ez heureux pour echaper aux recherches du ray Pierre le cruel.
Ses biens furent coizfisquez ; mais le roy de Portugal convaincu de son innocence, ordonna en mourant qu'ils luy fussent restituez. En 1361. il déclara en présence de notaires & de témoins , avoir épousé six ou sept ans auparavant dans Bragance, Agnès de Caf.
tro, sans pouvoir dire ny le jour; ny le mois. Gille évêque de Guardia certifia en même temps avoir fait ce mariage secret, lorsqu'il étoit doyen de Guardia: un domestique
du roy assura avoir été présent à cette celebration, & que c 'e'toic un 1 de janvier. Tous
ces actes furent lûs publiquement par Ordre du roy Pierre dans une ass'emblée solemnellc
où il produisit une prétendue bulle du pape Jean XXII. qui luy permettoit de se marier à qui
ii voudroit, avec dispense . en cas que ce fut une de ses parentes. Agnès de Castro l'étoit
esfectivement, & avoir tenu sur les fonds baptismaux Louis fils aîné de Pierre. Les enfans
qu'il avoit de cette damoifelse demanderent des certificats de cette proclamation ; mais
ces aci:es parurent très-suspects à l'aii'emblée. La faussèté de la bulle de Jean XXII. eTI
E évidente, ou du moins il parole clairement'qu'elle ne pouvoit être d'aucun usage pour
le cas en queftion; puisque ce pape étoit mort dès l'an 1334. & avant même le mariage de Pierre avec confiance Manuel, â -la suite de laquelle Agnès de Castro étoit
venue en Portugal, en qualité de fille 'd'honneur de cette princesse. Cependant en vertu
de ces a&es ce roy fit honorer la memoire de sa inaîtresse, comme fi elle eût eté fa
femme segitime : il luy fit ériger un tombeau magnifique dans l'abbaye d'Alcobace; y
fit traftsporter de Coïmbre fou corps avec de grandes ceremonies, & placer dcisus ce
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..niausolée sa figure la. couronné en teteçcomme:.fi elle eût été :reine. .11 renouvella avec pj;
le roy de Caftille les traitez de paix & d'alliance faits par leurs.peres., avec promeife de
•mariage entre son fils .& Beatrix . sille ^taaturelle;d'e Tierrb -le Cruel .mais cette promesfe fut
fans effet. Il refila de donner azile â ce prince dans ses états, lorfque'sescruautezobligerent Ces sujets à le chairer de la Castille :. ce qui fut süivi d'un.•traité avec Heurt' ,cornte
de Traftamare, . frete 'de ce roy. • Ensin après avoir été. exempt •de toute, guerre durant
'près de dix années de regne,- ce prince mourut à Estremos e lundy .x6. Janvier 1367.
.Emanuel de Faria de' Soufa un des derniers' écrivainsde •l'histoiredePortugal; datte cette
mort du i. janvier. On l'enterra suivant les' dernieres•"volontez. I Alcobace près. de sa
maîtresse. ll eil loué pour sa liberalith, &.poitr avoir cté dans les sentinaens qu'usa roy
n'est pas digne du trône, la squ il passe- un jouP fans . faire .quelque bien.
I.. Femme : BLANCHE 'de Ciftiile; fille de
Pierre infant de Caftille, &.d'e Marie d'Arragon ;
fut repudiée et 331..avant laeonsornriiationdix
•mariage ; & est enterrée au'couvent de S. François
de Sanraren. Quelques auteurs chient qu'elle fut
renvoyée en Caftille , &. qu'elle mourut. religieuse
â Huelgas.

Il. Femme CONSTANCE" Manuel , .fisle `de
'Jean Manuel , duc de Penafiel, mariée par traité .
de l'an 3335. confirmé en janvier 1336. consommé en août 1339. au rapport de Raphael de Jefus, continuateur de: Brandao; morte en couches
l'an 1344. fut enterrée au monastere de•S. Fran-.
s sois à Santaren.

Ecartell de

Caflille

de

Leon.

Fcartelé. Au
x. &4. de pieu.
les â nn bras and

d'or tenant une
d'argent
'
garnie d'or. Au
2. & 3. d'argent
au lion derme,- C
pre.

• 1pée

•z. Louis de Portugal,nd en I 14o, avant: ternte,mort-au
•
.bout de.huitjours,enterr$
-en l'églde cathe rale de Lisbonne.
••z. FERDINAND roy de Portugal, qui suit.
3. MARIE de. Portugal, née en 1344. matiée pat traité du 3. fevrier x354. â Ferdinand
d'Arragon marquis "de Tortose , Peigneur d'Albarazin & de Fraga, fils du roy d'Ar-ragon Alfonfe W. du nom. Ce jeune prince ayant été asfasfiné en , x363. par ordre
de son frere, elle repassa en Portugal oû elle eut la terre d'Aveiro pour appanage.
Elle est enterrée pris de- sa mere, .& n'eut qu'une fille-Confiance d'Arragon, morte
_
jeune.

D

F.sfans naturels de PIERRE ray 'de -Portugal, & d'Agnès de Cafiro, fille naturelle de

Pierre-Fernandez feigneur de Lemos, & d'Aldonce. ou BerenguelleLaurence de iailadares.
x. Alfonse batard de .Portugal, mort jeune.
=u. jean'.batard. de Portugal, duc de Valentia-Campos en Caft lk, dont 'la pofterité"sera
rapportée au §. XX. de ce chapitre.
III. Denys batard'de Portugal, tige des f igneurs b comtes de Villar, qui front men.;
•.tionnez au §. XXI. de ce chapitre
rv. Beatrix batarde de Portugal., marne 1°. en 1 373 . ( suivant Brandaô, Emanuel E
Faria de Sousa, & autres auteurs) à Sanche batard de Casiille, comte d'Albumquer« ue, dont elle eut Leonore de celle , comteffe d'Albuquerque b de Penne; molle
qI Ferdinand infant de Ca flxlle , • depuis roy d'Arraeou. z°. - en x 4o4,Thomas FIln!
Alan comte d'Aronde!.
.Autre jes 'naturel de •PIFRRE roy de •Portugàl,.6., de Therese-Gille Laurent.
.. JEAN _batard de r rtugal, depuis roy de Portugal ,I. •du nom, qui fuivra.
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Gomme fox, pert.

X VI.
AE R D IN AND roy de Portugal & des Algarves, naquit le 4. decembre '3 4e
sollicité par plusieurs seigneurs de Castille de vanger la mort de leur roy Pierre
e Cruel son cousin germain; tué par son propre frere naturel Henry comte de Traitamare, qui s'empara en même temps de la couronne, il envoya faire des plaintes de ce
meurtre au pape & au roy. d'Angleterre ; fit une ligue pour 5o. ans avec le roy de Gree
nade; gratisia de plufieurs terres considerables les Castillans refugiez dans ses états, pour
en attirer encore par-là plusieurs autres; mit le roy d'Atragon dans son party en fiançant sa fille Leonor ; s'intitula roy de Castille comme arriere- etit-fils du ray Sanche
IV. & entra l'an 1369. par terre & par mer dans les états de Galice & de Leon ; mais
le nouveau roy y étant accouru avec le secours que Bertrand du Guesclin luy avoitamené
de France, Ferdinand qui n'avait pas aslèez de troupes pour leur tenir tête, prit le party
de se retirer pat mer à Porto, & se contenta de laisser des garnisons dans quelques psaces
qui n'y tinrent pas long-temps. Les Caftillans entrerent a leur tour dans le Portugal; y
firent de grands dégats; brûlerent Braga, asliegerent inutilement Guimarens, prirent
B Bragance, Miranda & autres villes, apres quoy Henry s'en retourna au secours d'Algc
zire asïiegée par le roy de Grenade. La guerre continua l'année suivanre au désavantage
des Portugais: ce qui obligea leur roy de faire sa paix à Alcouchin le dernier mars t 37 i.
aux conditions d'epouser Leonor fille de Henry nouveau roy de Castille ; de quoy le roy
d'Arragon se vengea en confisquant cous lesoyaux & autres richesfes que Ferdinand luy
avoit envoyez. Il s'amouracha de Leonor Tellez, femme de Laurent d'Acunha ; fitcasïèr
leur mariage fous prétexte qu'elle n'avoir pas eu dispense pour épouser son parent.
Celuy-cy qui en avoit eu deux enfans craignant pour fa vie, se retira en Castille, & le
roy épousa fa femme en treize cent foixante & onze. Cette nouvelle produifit une émotion
dans Lisbonne qui obligea le roy de .se retirer avec Leonor , à Santaren; mais peu après il
fit couper les pieds & les mains aux chefs de cette revoke, & confisqua leurs biens.
L'année suivante il fit publier son mariage avec ordre de reconnoître cette femme en
qualité de reine de Portugal, & by donna plufieurs villes en appanage. L'infant
Denys , frere naturel du roy , refusa de by rendre ses hommages & se retira en Castille.
C La nouvelle reine fit saire de grandes largessès à plusieurs Peigneurs pour les mieux gagner, & n'oublia pas sa famille. Jean-Alfonfe Tellez son frere fut créé comte de Bar•
cellos, ensuite amiral, gouverneur de Lisbonne, & périt à la bataille d'Aljuborata en
1385. combattant pour le roy de Castille. Gonzalve Telles son autre frere eut les comtez
de Neiva & de Faria, & ses autres parens furent placez dans des poiles avantageux.
Ferdinand qui craignoit les mecontentemens du roy de Castille , sc ligua avec Jean duc
de Lancastre, fils d'Edouard III. du nom, roy d'Angleterre, qui prétendoit à la couronne
de Castille, coinme gendre du feu roy Pierre le Cruel. Henry justement irrité de ce procede', entra au mois de septembre r 37z. dans le Portugal, accompagné de Denys frere
naturel du roy; emporta plusieurs places, & se saisit à la fin de Fevrier 1373. de la visle
de Lisbonne que son armee pilla, & dont elle brûla une partie; mais le cardinal Guy
de Bologne étant venu en diligence, fit conclure le 1 9 . mars la paix entre ces deux
princes, qui eurent ensuite une entrevûë dans des bateaux separez sur la riviere du TaD ge prés de Santaten. Deux jours aprésBeatrix sour naturelle du roy de Portugal epousa
le comte d'Albuquerque frere du roy de Castilse , & Isabel batarde de Ferdinand fut
fiancée n'ayant encore que neuf ans avec le comte -de Gijon batard de Henry, qui en
avoit 18. Au mois de novembre treize cens soixante & fix, il fiança à Frederic comte
de Benavente, batard du roy de Castille sa fille Beatrix, qu'il fit proclamer le lendemain heritiere de ses e'tas; mais après la mort du roy Henry, il proposa de la donner
=fils aîné du roy jean L du nom son fils & successeur; ce qui fut accepté en 1380. Cela
n'empêcha pas de declarer de nouveau la guerre à ce roy de Caftille aidé par .le '
duc de Lancastre.; mais sa flotte fut fort maltraitée. L'annee suivante il fiança de nous,
K 7
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veau 'sa fille à Edoilard neveu du duc (de Lancaftre & fils du comte de Camdbrige; A
les Anglois lui firent autant de dommage que les CastilIans, & les uns & les autres ravagerent le Portugal. Enfin en I382. les deux armées s'étant rencontrées au mois d'août
près d'Esvas fort resoluës .de part & d'autre de combattre, les deux rois firent inopinément leur paix à l'insçu des Anglois. Beatrix de Portugal fut promise à Ferdinandinfant de Canine, second fils du roy ,7 an I. du "nom, crainte que si elle eût épousé Ion
fils aîné, comme .on en etoit convenu deux ans auparavant, les couronnes de Castille
& de Portugal ne fuisent un jour réunies sur une même tête ; mais le roy de affille
étant devenu veuf au mois de septembre , Ferdinand luy envoya ofFrir cette princesl'e pour
luy-même: ce qui fut accepté & conclu l'année suivante. Il mourut à Lisbonne le 29.
( Fada de Sousa dit le zz. ) octobre . 1383. après 16. ans & 9. mois de regne ;fut enterré
fans pompe , ainfi qu'il l'avoit ordonné, au couvent de S. François de Santaren. On luy B
reproche d'avoir prodigué les grands trésors que fon pere luy avoit laissez. Ils luy fervirent à faire ' fermer la ville de Lisbonne des murailles que l'on y voit aujourd'huy,. &
l'on regarde comme une merveille, qu'ayant été commencées le I. Septembre 1373.
-elles furent achevées en 1375. Il fit des loix très - utiles pour le gouvernement de ses
peuples.

Femme ou concubine L E O N O R Tellez,
femme de Laurent d'Açunha Peigneur de Pornbeiro, seeonde fille de Martin- .4fonf Tellez,
D'or à lei chaêfrere de Jean- Alfpnf Tellez, comte de Ouren
de. n"f en
& de Barcellos; mariée en 13 7 1. se démit apres
ba:
la mort de sau mary de la regence du royaume
en faveur de son gendre le roy de Caftille , à qui
elle devint suspede & qui l'envoya au couvent
`^
de Tordezillas, près de Valladolid, en affine,
C
où elle finit les jours. Esle fut enterrée au cloître du couvent de la Mercy de Valladolid.
1. N.... mort quatre jours après sa naissance vers l'an 1382.
z., N.... mort aussi peu après être né.
3. BEATRIx de Portugal, né à Coïmbre en 13 7 2. ( Faria de Sousa dit 1 373 .) fiancée à Salvaterra le 3. avril 1 3 8 3 . à Jean I. roy de affilie; y fut mariee par procureur, le 3o. du même mois; reçut la bénédiétion nuptiale à Badajox le 1 7. may
snivant; fut privée de la siicceffion de son pere, en vertu de la loix de Lamego
qui exclut de la couronne les prince f s mariées dans des pays étrangers.

Fille naturelle du roy FERDINAND.

Isabelle batarde de Portugal, née en 1 3 62. fiancée en 1 373 . â Alfonse, comte deGijon,
:tapeur' de Norogna, fils naturel de Henry II. du nom, roy de Caslille;
mariée
en z375. non fins grande répugnance de la part de ce comte. Leur posterité sera rap- D
portée au. chapitre des rois de Ca/tile.

Comme cy-defnr.

XVI.

E

E A N I. du nom , roy de Portugal & des Algarves, furnommé de son vivant le Pere
de la Patrie & le Grand, puis dans la suite Roy de bonne memoire; fut fils naturel de Pierre
roy de Portugal, & ce 7herefe-Gille Laurent de Galice, qui ctôit venue la suite de
la reine confiance; & qui selon Alfonse Nurses de Castro dans sa chronique des trois rois,
cité par Fernand de Menezes dans la vie de ce roy, sortoit de la maifon d'Andrada,

J

tige des comtes de Lemos. Emanuel Faria de Soufa est le seul qui l'a nommée dans fon
Europe Portugaife en 1679. Marie Pinayra, femme, dit-il, d'un architecte de Galice,
donc le roy Pierre s'amouracha lorsqu'elle luy fut demander la grace de son mary côndamné à mort: ce -qu'elle obtint aux depens de son honneur. Il ajoute qu'étant devenue veuve, elle se fit religieuse de S; François à Lisbonne, où elle mourut; mais les
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A autres auteurs l'ont nommée comme nous avons fait, & luy-même au commencement
de la vie du roy Jean nomme sa mere Therese-Laurent. Ce prince naquit à Lisbonne le
I I. avril 1 3 58. comme le porte Con épitaphe rapportée par (a) plusieurs auteurs, & non
le I. avril 1357. comme le prétend Faria de Saura. Il fut élu 7. ans après grand-maître
de l'ordre d'Aviz. La reine Leonor craignant qu'il ne luy fût contraire dans Ces desseins,
entreprit de le perdre dans l'esprit du roy Ferdinand par des rapports appuyez du
faux témoignage de les émissaires. Le roy qui se lainait gouverner par cette femme, le
fit arrêter en t 3 82. donna l'ordre pour le faire mourir en prison : l'cxecution en fut
heureufement suspendue par le gouverneur d'Evora qui le gardait, & Ferdinand étant
desabusé le fit sortir de prifon, après y être resfe' durant zo. Jours. Après la mort de ce
prince , les partisans de Leonor & de son gendre le roy de Casti.Ile , firent proclamer
dans Lisbonne Beatrix , reine de Portugal. On esfaya d'en faire autant dans quelques
autres villes; mais il y en eut où le peuple s'y opposa. Le grand-maître indigné contre
B Jean-Fernandez d'Andeiro comte de Ouram favori de la reine, l'assaslina dans le palais
de cette princessè le 6. decembre 1383. Ce coup fut si applaudi du peuple de Lisbonne,
qu'il . le préconisa ausâi-tôt regent 6, defenseur du royaume. La reine outrée se retira â
Alemquer, d'où elle pressa le roy de Castille de venir en Portugal: il s'y rendit avec
Beatrix sa femme l'an 1284. se saifit de' plusieurs places, s'y fit reconnaître souverain ;
mais Leonor s'étant rendue suspeêre, il la fit enlever & conduire en Castille au monastere de Tordezillas. Il attaqua Lisbonne par terre & par mer : le grand-maître qui s'y
était enfermé desendit si bien cette place durant pres de cinq mois , qu'il fut obligé
de lever ce liege le samedy trois septembre treize cens quatre - vingt -quatre. Il fe
retira en Castille , & le grand - maître reprit plufieurs des places dont il s'était emparé. Nuno-Alvarez Pereira qui au mois d'avril avait déja défait les Caftillans à Atoleiras, les battit encore à Traucozo; & les états géneraux assemblez à Coïmbre y proclaC merent le jeudy d'après Pâques 6. avril 1385. le grand-maître d'Aviz roy de Portugal,
fous le nam dé Jean I. Il se mit d'abord à la tête de fon armée, reprit Guimarens,
Braga, & emporta de force Ponte-Lima. Le roy de Canine revenu à la charge fut contraint
de lever le lege d'Elvas, dont il se vangea sur plusieurs lieux qu'il mit à feu & à sang;
mais il fut arrêté à la plaine d'Aljuborata, où le nouveau roy , quoiqu'il eut plus de deux
tiers moins de traupes que luy, le défit entierement le lundy 1 4. août 1 3 85. & luy tua
plus de 1 0000.hommes,parmy lesqucls se trouva grand nombre de personnes de considera
Lion. Pereira que Jean I. avait fait connétable de Portugal, poussa les reftes ce cette armée
dans la provinoe d'Alentejo, & acheva de les défaire à Valverde. Ces heureux succez
firent icduire presque tout le Portugal à l'obeissànce du nouveau roy, qui à son tour
D entra dans la Castilse, y fit du dégât; mais,échoua devant Coria. S'étant ligué avec
le duc de Lancairre qui prétendait par fa 'fetnme à la couronne de Castille, celui - cy
arriva avec une flore le z 5. juillet mil trois cent quatre-vingt-sur, & ils conclurent enfemble
k mariage du roy Jean, avec la fille du premier lit de ce duc, qui fut celebré après
que le roy eût obtenu du pape dispenfe sur les voeux de religion en qualité de grandmaître d'Aviz. Ces deux princes entreront en 1387. dans la Castille; y conquirent
quelques places sans grande réfiftance de la part du souverain , qui ne voulut pas commettre son royaume au succès incertain d'un combat qui aurait pu lui être ausfi funeste
que celui d'Aljuborata; le Castillan réüssît mieux par la negociation; . il detacha le duc
de Lancaftre en faisant epoufer par son fils, Catherine fille du second lit de ce prinee.
La guerre continua entre les deux rays avec differends succez , celui de Portugal
reprit Melgaço en mars 1 3 88. après 53. Jours de liiege, Campo-Major par assaut le 13.
oêlobre, & le château qui capitula le I. novembre avec promesse de se rendre, si dans
trente jours il n'était secouru: cela fut suivi de la prise de Tuy, qui obligea le roy de
E Castille à demander une treve que l'on accorda le 2. 9 . novembre 1389. pour fix ans,,
aux oonditions qu'il refbtuëroit aux Partugais Olivença , Martela, Cartel-Rodrigo, Castel-Menho, & Cartel-Mehor, pour Salvaterra, & Tuy qu'on lui rendit. Jean I. du nom,
roy de Celle etant mort le 9. :glabre 1 39 0. la treve fut prorogée le 15. may, fête
de l'Alcension 1 393 . pour quinze ans, avec Henry III. du nom son successeur, qui n'avoit aucun prétexte de pretendre à la couronne de Portugal, n'étant point né de la
princesfe Beatrix. Cependant ce prince dislerant toujours l'execattion de quelques
points de ce traité, le roy Jean pour l'y obliger fir prendre par surprise la ville de Badajox
le II. may fête de l'Ascension 13 96. Henry par . represailles fit saisir en Biscaye deux
vaisleaux marchands Portugais, & son connétable prit & brûla la ville de Viseo, &
fit de grands dégars dans la province de Beira. Le roy de Portugal entra en Galice , s'y saisit de Salvaterra , & prit Tuy le 2 4 . juillet 13 9 8. Apres ces exploits il y
eut une fuspensiorj d'armes. , durant laquesle on traita de la paix sans en pouvoir con-

(a) Fernand-Lopez , chronica del
rey feats I. Menafez ,

&c.
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-venir: le roy Jean entra de nouveau en Castilse , se présenta en quatorze cent un A
devant Alcantara qu'il ne put prendre; mais il ravagea tellement le pays, qu'IEenry
pcnfa serieusement a traiter d'accommodement on convint d'une trêve de dix ans,
qui fut convertie par la reine ,Catherine sa veuve & regente en une autre de 2. 9 . années
signée à Aylhon le 31. octobre 141r. recontinuée avec jean II. du nom son fils en 1423.
& confirmée enfin par une paix folemnelle en 1 431. Le roy de Portugal après avoir fait
plusieurs reglemens pour fon état, tourna toutes ses pensées pour la conquête de Ceuta en Affrique. Ayant formé une flotte de plus de zoo. bâtimens, il niit à la voile
le 2 5. . juillet 1415. prit terre & emporta cette importante place le mercredy 2.1. août
jour même de sa descente. Après y avoir fait purifier la principale mosquée, il y fit
,chanter une mesfe folemnelle le dimanche 2. 5 . du même mois, à la fin de laquelle
il arma chevaliers crois•de ses enfans, Edoiiard, Pierre er Henry, qui s'étoient fignalez
dans cette expedition . ; & obtint du pape Martin V. en 1 4 2.1. l'érection de cette églde en
•véc-hé qui fut rendu suffragant de . Lisbonne, que ce prince avoit fait ériger en arche- B
1/ él ché l'an 1 3.9 9. Les Maures furent en 141 9. pout reprendre Ceuta; mais la vigoureuse
défense du gouverneur Pierre de Menezes comte d'Ascoutin, donna le temps au roy,
de. le faire recourir par les infans Henry & Jean ses fils. En 1 42.1. les Portugais excitez
•par l'infant Henry, découvrirent risle de Porto-Santo , & celle de Madere. En r422..
le roy fit abolir dans Ces états la coutume de compter les années par l'ére de Jules-Cefar antérieur de 3 8. ans à celle de Jei'us-Christ, dont l'église Romaine se servoit: elle
avoir été abolie en Arragon. dès l'an 1 35. o. en Valence en 13 5 8. & en Castille l'an 1383.
Enfin ce grand prince se Tentant affoiblir confirma son testement fait I Sintra le 4. octobre . r .4zG. & mourut à Lisbonne le 14. aout 1433. âgé de 76. ans, 4. mois, 3 . jours,
dans la 49 . de son regne, & fut enterré près de sa femme au couvent des Dominiquains,
qu'il avoit fondé & fait bâtir à Aljuborata, sous le titre de Ste Marie de la Vicldire,
& que l'on nomme vulgairement Batalla. Il sut le premier auteur des loix du gouvernement de Portugal, & le premier qui y créa des ducs qui furent fes deux fils Pierre
.& Henry. Confultez les chroniques de ce roy par Duarte -Nuzes ,imprimées en 1643. 6'par C
Fernand Lopez en 1644. de même que fa vie compote en 1677. par Fernand de Menezes
comte d'Ericeira,.& !'Europe Portuga d'Emanuel.Faria de Sousà.
Femme PHILIPPE d'Angleterre-Lancastre
sccur • d'Henry IV. du nom , roy d'Angleterre ,
fille de Jean •d' Angleterre , duc de Lancaslre ,
De guerrier â 3;
& de sa premiere femme Blanche de Montmouth , ,
leopard
s d'or,
duchesie de •Lancastre ; mariée à l'âge de 2.8.
ans dans la ville de Porto le z. fevrier 1387.
mourut de peste à Sacaren sur la route de Lisbonne à Odivillas le 'y. juin (Faria de Sousa dit
a..
le 18. juillet) 1415. âgee de 64. ans, & fut transportée dans la suite à Batalla où elle est inhumée.
de Portugal , né à Santaren le 3 0. juillet 139o. ,( & non 4.00. )
comme l'a dit Faria de Sousa, mort à Braga le z2.. novembre 1400. enterré dans
l'eglise cathedrale.
z, EDOUARD roy de Portugal, qui suit.
3. PIERRE de Portugal, duc de Coïmbre,
né à Lisbonne le 9. decembre 13 9 2. ( &
mon en 140 3. comme l'a dit Emanuel de
JJ
Écartesé. Au :.
Faria de Soufa )partit en 142.4. pour aller ,
& a el
z.
de PMUvifiter la Terre-Sainte; fut bien reçu aux
as
gal. Au z. & 3.
E
cours de Constantino le .& de Babylone, 1 ALFONSE

s

D

.finglerre.

vint à Rome rendre ses hommages au pape
0®
Martin V. pasfa en Hongrie avec le roy
de .Dannemarck ; s'y fignala pour le service
E
de l'empereur Sigismond contre les Turcs;
visita â Londres le toy d'Angleterre Henry
IV. de ce nom; arriva à Valence en Espagne le vingt-quatre juillet 142, 8. où fe firent les proposrtions de son mariage, & fut rejoindre le roy son pere. Après la mort
du roy Edouard son frere , les états assemblez à Lisbonne le i.. novembre, & le.
3 o. decerbre 1439. ôterent la regence du royaume, & le soin de l'éducation du:
jeune roy Alfonfe V. â1a reine Leonor, & .confierent l'un & l'autre au duc de Coïmbre son oncle. La reine mécontente le retira chez, le prieur de Crato; y sit quelques

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

ROTS DE PORTUGAL:

3`91

A chues levées ; mais sçachant que le regent alloit l'asfieger , elle se 'Calva en Cafl

tille. Le roy ayant atteint sa quatorzierne année au mois de janvier 1446.le re.,
gent se démit du gouvernement entre ses mains; ce prince qui alloit épouter sa fille, le pria de l'aider toujours de ses conseils. Cette bonne intelligence ne
dura pas lpng-temps, le duc de Coïmbre qui vit que les mauvais difcours de soui
frere naturel Alfonse comte de Barcellos, duc de Bragance, qui lui avoit tou.
ours été oppose, faisoient impresïion sur l'esprit cu jeune roy, & qu'il étoit de=
venû suspect, demanda en mil quatre cent quarante-huit de se retirer à Coïmbre. Ses
ennemis profitant de son éloignementindisposerent fi fort le roy contre lui, qu'il
fit défenfe à qui que ce fut d'avoir aucune liaison avec lui, & lui envoya demander toutes les armes qu'il avoir dans ses châteaux. Enfin le duc de Bragance ayant
voulu parler sur ses terres à main armée comme pour le braver, & le duc de Coïmbre s'étant préparé pour l'empêcher, il fut déclare traître & rebelle auffi-bien que
tous ceux qui l'aflîstoient. Cette declaration apportée à Coïmbre le jour de Pâques 13. avril mil quatre cent quarante-neuf, le duc prit le parti d'aller trouver le
roy pour se justifier , se faisant escorter par 5oo. hommes de pied & x000.
chevaux , crainte de quelque insulte de ses ennemis. On lui en fit un nouveau
crime, & l'on prefsa le , roy son pupile, son neveu, & son gendre de lui courir sus
avec une armée de trente mille hommes. Le duc voulut le retirer , on le
coupa sur les bords de la riviere d'Alfarobeira, où le roy l'attaqua le mardy vingtième may. Environné de tous côtez il prit le parti de vendre cherement
sa vie, & fut tué d'un coup de fleche dans le cœur. On poussa l'inhumanité jusqu'à défendre de donner la sepulture à son corps; mais au bout de trois jours des
païsans l'inhumerent secretement dans l'églde d'Alverca, village en Estramadure;
& comme le duc de Bourgogne son beau-frere envoya demander son corps pour
lui donner une sepulture honorable dans ses états, le roy le fit exhumer, & porter ses os en dépôt • au château d'Abrantes , d'où il les fit transférer solemnellement en 1455. au monastere de Batalla , où il se rendit lui-même avec sa femme
pour faire réparation à sa memoire par des obseques honorables.

j

,

Femme ISABEL d'Arragon , fille aînée de
Jacques d'Arragon II. du nom comte d'Urgel, & d'Ifabel d'Arragon, mariée au mois
de septembre 142.8.

D'or à 4. pale
de gueules.

de Portugal, connétable du ro yaume , & grand-maitre de l'ordre d'A'
viz après la mort de son oncle Ferdinand,. conduisit en 1445. un secours au roy
de Castille contre les infans d'Arragon; revint en Portugal , puis se retira en
Castille lors de la disgrace de son pers; fut privé de ses biens & de ses chargesui lui furent reslituez lorsque•le roy lui permit de revenir. Ilsuivit ce prince
en Barbarie ès années 1458. & 1463. C'est-là que les Catalans lui vinrent offrir la couronne d'Arragon comme arriere-petit-fils par sa mere, de Pierre roy
d'Arragon. Ils remuement & le proclamerent leur roy au mois de decembre
mais iljouit peu de ce titre mil quatre cent soixante-quatre,ayant perdu une bataille
contre Ferdinand roy d'Arragon , & étant mort à Granolles en Catalogne le 3o,
juin 1466. sans avoir été marié, il fut enterré dans l'églde de Ste Marie de
Batcelonne.
II. JEAN de Portugal, pafl'a à la cour du duc de Bourgogne, qui lui fit épauler
Charlotte de Chypre fille unique de Jean de Lusignem II. du nom, roy de Chypre, & d'Helene Paleologue. Il fut regent de ce royaume; & prince d'Antioche.
Le duc de Bourgogne, son oncle le fit chevalier de la toison d'or en 1456.
& il mourut de poison sans posterité en 1457. Sa veuve remariée à Louis de
Savoye comte de Geneve, mourut à Rome en 1 487 ayant =lé ses droits au
royaume de Chypre à Charles II. du nom, duc de Savoye,neveu de son second
mary,
II1. JAC QUES de Portugal, fut pris les armes à la main au combat où son pere
périt.. Il pafl'a ensuite près de sa tante la duches e de Bourgogne qui le fit inv.
L7
Tome I.
I. PIERRE
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dies, l'envoya à Rome où il sut nommé évêque d'Arras le z 3 . mars ;453. archevêque A
de Lisbonne le 20. avril (bil lant , cuis creé, cardinal-diacre par le pape. Calixte
III. le zo. fevrier 1456. Il mourut a Florence le .2.7. aout ( â) (& non le 16. avril'
'comme plusieurs l'ont écrit )14.5 9 . âgé de 26. ans moins 2o. jours, & y fut enterré 'au couvent de S. Miniat de l'ordre de S. Benoît. Il est recommandable
par son amour pour la chasteté qu'il aima mieux conserver que de prolonger
sa vie.
•
W. ISABEL de Portugal., premiere femme d'4lfonfe V. roy de Portugal ; mariée
en .1446. morte à Evora le 2. decembre 1455. fut enterrée au monastere de
Batalla;
'v. PHILIPPE de Portugal religieuse au monastere d'Odivellas, rraduisit du lat.:1
en portugais quelques livres de pieté , entr'autres quelques ouvrages de S. Laiitent-Jgstinien. Elle vivoir en 1455.
'YI:. BE ATRIX de Portugal, mariée en 45'0. si l'on en croit Surira, page 3?2,, du
III. tome ;de fis annales, ou en 1453, suivant Teschenmacher page 2,88. de fis
annales de cleves, â Aldophc de Cleves , seigneur ce Ravenstein, dont. elle furla
premiere femme. Elle'de'ceda en 1468. & leur fils Philippe de Cleves, seigneur
de Ravenstein, mourut sans posterité en 1528.
.4. HENRY de Portugal, duc de. Viseo, seigneur de Covillan, grand-maître de l'ordre de Christ,né à Porto le 4. mars 1 394. servit à la conquête"de Ceuta en 1415.
& y fut arma chevalier par son pere. Cette place étant asliegée par les Maures
en 1419. le roy jean L renvoya avec son autre fils jean de Portugal , pour la fecourir, a quoy il reuait. S'étant extrêmement appliqué à l'étude des mathemati.ques, de l'astronomie, & de la cosmographie, il anima les portugais à la découverte
de nouvelles terres. Ce fut sous les auspices qu'ils découvrirent l'isle de Madere,
& celle de Porto-Santo en mil quatre cent-vingt. Ce qui fut suivi de plufieurs autres pays inconnus dont ils se rendirent maîtres les années silmantes. Pour mieux
les exciter dans ces entreprises, il s'établit dans les Algarves, où il fit bâtir la ville C
de Sagrcz,. dont il fit sa demeure principale. Ce fut-là qu'il mourut sans avoir été
marie en 1460. ion corps rapporté en . Portugal , y fut enterre au couvent de
Batalla. ..
I . JE AN de Portugal , adminiftrateur de la
grande rilaîtrise de l'ordre de S. Jacques,
& connétable de Portugal, ne à Santaren en
anvier 1400. (& non 1405. comme le dit
jFaria
de Sousa,) mourut à Alcaçer-de-Sal,
fur la fin de 1442. & .est enterré au couvent de Batalla.

De' Portst.e,al;

D

Femme ISAB EL de Portugal,' sa i iece,ffille
fille d'Alfa f L du nom duc de Bragance
son frere naturel, & de Beatrix de Pereira,
mourut à Arceval en 1445.

D'argent ass
farstoirdegnessles
aux extre,nite;
duquel font s:.
ecu4nt de Par.

tagal. .

r., j' Ac gpEs de Portugal, grand-maître de l'ordre S. Jacques, & connétable de
Portugal, mort encore jeune & sans lignée en 1443. eft enterré au couvent de
Batalla.
I1. ISABEL de Portugal, mariee à Madrigal dans le mois d'août 1447. à• jean II.
du nom, roy de Castille, mourut le 15. août 149 6. & est enterrée au couvent des
Chartreux de *Mirefleurs près Burgos sous un superbe mausolée.
In. BEATRIX de . Portugal, femme de Ferdinand de Portugal duc de Viseo son coup
1m, mourut en 150 6.
YI. PHILIPPE de Portugal, morte sans alliance en odeur de fainteté. .

g
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A G. FERDINAND de Portugal, grand-maître de l'ordre d'Aviz, né , à Santarem le 2.9.
septembre 1402. fut laisfé par son frere Henry en étage chez les. Maures, après le
mauvais sumés de Tanger en 1 437. & comme la politique ne permit pas l'execution du traité fait avec ces Infidesles, ils s'en vangerent en traitant durement ce
prince, & luy firent soulfrir toutes sortes d'indignitez durant six ans de captivité,
dans laquesle il mourut à Fez l'an 1 443 . Ses os furent échangez en 1 47 1. contre.
les deux femmes & une fille de Moley-Xeque seigneur d'Arzile, qui avoient eté
prifes dans cette ville, & on les transporta au couvent de Batalsa, où l'on pretend
qu'il s'est fait des miracles par son intercession.
7. BLANCHE de Portugal, née le 3. juillet 1 3 .88. morte au bout de 8. mois, ea enterrée dans l'eglise cathedrale de Lisbonne.
8. ISABEL de Portugal ) née à Evora le zi. fevrier 1 397. mariée le ro. janvier 1429.
à Philippe III. du nom, duc Bourgogne, surnonimé le Bon, dont elle fut la troisiéme femmne ; mourut le 17. decembre 147 1 .
B Enfans naturels de 7EAN I, du nom roy de Portugal, nez avant fan mariage d'une fille de
qualité, nommée Agnès, qui fut depuis ,commanderez du monaslere des Saints,
ordre de S. j acques , prés de Lisbonne.
r. ALFONSE batard de Portugal, duc de Bragance, dont la pofleritéfera mentionnée au §. III. de ce chapitre, eft monté sur le trône.
II. Beatrix batarde de Portugal , mariée par procureur â Lisbonne en avril 141r. â Thomas Fiz-Alan , comte d'Arondel , Anglois, dont elle relia veuve en 1 4 15. Des memoires
portent qu'elle fe remaria â Gilbert Talbot V. du nom, baron d'Irchenfeld, qui.mourut
le i8. otlobre 1518. les auteurs Portugais n'enfon
font oint mention , & l'épitaphe dure,
el.
fon pere la qualifie feulement dame de Hontington

Comme fin pere.

XVII.
D O U A R D roy de Portugal & des Algarves, né à Viseo le 31. ocfobre 1 39 r.
se diflingua comme ses freres à la prise de Ceuta en 1 4 1 5 . fut proclamé roy dans
Lisbonne le 15. août 1433. & son fils reconnu en même temps prince de Portugal, titre
qui n'avoir encore été donne à aucun fils de roy. Il ass'embla dans la même année les
états à Leyria, où il ordonna de faire un code des loix qu'il vouloir être observées dans
les pays de son obéïstanoe , i3t en fit une pour la reforme du luxe des habits & de la table, dont il montra le premier l'exemple; envoya en 1437. son neveu le comte d'Ouren, •
ambasïàdeur au conoile de Ferrare, puis de Florence avec un evêque & quatre docteurs.
Le pape Eugene W. luy renvoya par eux la confirmation du privilege accordé à son
pere par Martin V. pour que les rois de Portugal fussent sacrez, ainsi que l'étoient ceux
de France & d'Angleterre; mais fes suecesseurs ont neglige de s'en servir. Sollicité pat
ses freres Henry & Ferdinand de faire une entreprise en Barbarie, il leur donna une armée de quatorze mille hommes, à la tête desquels ils se rendirent devant Tanger le 13.
D septembre 1 437. après plusieurs assauts donnez & differens combats soutenus contre un grand nombre de Maures accourus au secours de la place, se voyant aille=
gez dans leur camp, presléz ausli par le manque de vivres, furtout d'eau, ils furent
obligez de capituler le 19 . d'octobre ; & pour obtenir la liberte de se rembarquer: ils
livrerent leurs canons, armes, machines de guerre; promirent de rendre Ceuta avec
tous les Maures qui etoienr en captivité dans les etats de Portugal, & qu'on les laisseroit
desormais paisibses tant par mer que par terre. Le prince Henry laisfa son frere Ferdinand
pour gage de l'execution de ces promesï'es : mais les états du royaume assemblez à Leyria en janvier 143.8.. refuserent de ratifier ce traité. La pesle furvint, & le roy obligé
pour la fuir ,de se retirer de ville en ville, alla mourir à Thamar le 9. septembre 1438.
au treizième jour d'une maladie pestilentielle. Il ordonna par fon testament que son
frere fût retiré d'esclavage, même par la reddition'de Ceuta, si l'on ne pouvoit y réuf
fir par d'autres moyens: mais on n'y eut point d'égard .Ce fut un prince seavant qui
C
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composa quelques traitez moraux , entr'autres un de radminration de lâ jusiice, & du A
devoir du prince, & un autre sous le titre de Fiddle Confeiller, qu'il dédia à sa femme:
Il fit ausfi un ouvrage fur la maniere de dompter les chevaux; aucun n'a été imprimé,
Il fut enterré au couvent de Batalla,
rFemme LEONOR d'Arragon, sille puînee
trie Ferdinand IV. du nom, roy d'Arragon, &de
;Leonore de Castille; mariée en 142,8. mourut subitement à Tolede le 1 9. fevrier 1445. . y fur enterrée, & depuis transportée en mars 1456. au
monastere de Batalla,

i

D'or d 4. pals
do pas/eh

B

1. ALFÔNSE V. du nom , roy de Portugal, qui fuit.
2.. FERDINAND de Portugal, duc de Viseo, qui continua la lignée des rois de
Portugal, ainfi qu'il se verra au §. I. de ce chapitre.
'3. PHILIPPE de Portugal, morte d' pefte à Lisbonne en mars 1439. âgée de dix ans.
t4. ELEONOR de Portugal, née le 8. septembre 1 434. mariée par procureur le 9.
d'août 1 45 1. puis en personne à Rome le 17. mars 1452. à Frederic, duc d'Au.'
triche, empereur III. du nom, mort en 1493 . Elle d éceda à Newftat en Autriche le 3. feptembre 1467. & fut enterrée dans le choeur de l'abbaye de la Trinité. Sa potier:têfe trouvera en l'hisloire des empereurs.
5. CATHERINE de Portugal, promise à Charles de Navarre, prince de 'Viane, puis
à Edoiiard III. du nom, roy d'Angleterre, ce qui ne fut pas executé ; se retira
au monastere de S. Claire à Lisbonne, oa elle mourut fille le 1 2. juin 1463. ( Faria C
de Sousa dit 1473.
6. JEANNE de Portugal, née posthurne en t438. mariée à Cordgiie le zo. may 1455.
à Henry IV. du nom, roy de Castille; mourut le 13. juin 147 5. comme le porte
son épitaphe. Emanuel^de Paria de Sousa dit x 474. il marque sa mort arrivée
a Toro, d'autres disent a Madrid, ou elle fut inhumée au monastere de S. François.
Voyez Mariana liv. XXIY. chap. I.X.
Fils naturel du roy ÉDOUARD 6. de Jeanne Manuel.
Jean.. Emanuel batard de Portngal, forma une branche rapportée .» §. X I X. de ce
,chapitre,

D
Comme fonpere.

XVIII.
ALFONSE V. du noms roy de Portugal & des Algarves, surnommé l'Afriquain
par rapport à ses conquêtes dans cette partie du monde, naquit à Sintra en janvier 1 43 2.. & monta sur le trône dans sa sixiéme année sous la regence de sa mere, ppuis
sous celle de son oncle Pierre, duc de Coïmbre. La reine animée par .le comte de Bar- E
cellos, depuis duc de Bragance, pensa exciter une guerre civile pour se canserver la regence & la tutelle de son fils; mais poussée par les troupes du regent, elle partit de Crato
le 2..8. decembre 1441. se sauve er7 Caftille & fut privée par les états en 1 442.. de tout
'ce qu'elle avoit dans le royaume , avec défense de l'y recevoir &, promette de luy payer
annuellement 'son douaire. L'on a vû cy-devant la maniere dont.le roy en usa avec ion
oncle le regent aprés sa minorité. Il s'embarqua à Setubal le 3 o. septembre 1458. pour
'paflèr en Afrique à la tête de vingt-mil hommes, ayant son frere avec luy & Henry
duc de Viseo ibn oncle; mit pied à terre, força le même jour la ville d'Alcaçer, surInommée Cequer (c'est-à-dire le petit) à luy ouvrir ses portes, & la garnison étant fortie
le 1.9 ..oétobre, il passà,à Ceuta d'où il retourna en Portugal. .Edouard Menezes à qui il
confia
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A confia le gouvernement de sa nouvelle conquête; y fut asfiegé dès le 13. novembre suivant par le roy de Maroc , qui après avoir battu la place durant quarante-trois jours,
-fut obligé de fe retirer. Il revint le 1z. juislet x 45 9. & fut encore contraint de lever
ce second liege le 24. du mois suivant. Alfonfe partit le 7 . novembre quatarze cens
foixante & trois , pour une seconde campagne en Afrique.' Son frere y , échoua en voulant escalader Tanger ; & le roy avant failli' à être pris en favorisant sa retraite, il
fut obligé de repasier la mer , avant Pâques 1 464. Le duc Ferdinand demanda en 1 468. de
retourner en Afrique, & y prit & brûla la ville d'Anafe. Le roy accompagné de son
fils partit le 1 5. août 1 471. pour le même pays ; prit d'assàut le 2,4. du même mois la
ville d'Arzile, où : les Maures perdirent deux mille hommes, cinq mille furent faits
prisanniers, & le butin fut très-considerable. Tanger fit peu de réfïflance , s'étant renduë quatre ours après. Ainfi il mit à la voile le 17. septembre pour retourner en
B Portugal, ou il ajouta à les titres celuy de Ray des Algarves de-defâ & de-delà les mers.
Le roy de Castille lient'', dit l'irnpu f nt, étant mort en decembre 1474. Alfonse prit la
résolution de Contenir les intérêts de Jeanne reput& fille de ce prince, & de Jeanne de
Portugal, contre Ferdinand d'Arragan & iibel de Castille sa femme , leur du feu roy,
laquelle s'émit fait reconnoître reine de Castille. Ayant etabli le prince de Portugal son fils, regent de les etats en avril 14 7 5. il se rendit à Placenzia en Caftille, &
y épousa avant le 3o. may Jeanne qui etoit sa niece, sans consommer le mariage saute
de dispense du pape: prit ensuite Touro, Zamora, Burgos; mais ne conserva pas longtemps cette derniere place. Après differens évenemens Ferdinand & Alfon.r: en vinrent à
une bataille qui se donna près de Touro le z. mars quatorze cens soixante & seize.
Le prince Jean de Portugal y pouffa si vivement les Castillans, que leur roy croyant tout
perdu, s'enfuit vers Zamora: d'un autre côté le roy de Portugal fut si malmené, que
ceux qui étoient près de luy, n'ayant point de nouvelles de son fils & le croyant perdu,
l'obligerent de fe sauver à Castro-Nuno : chacune des deux nations s'attribua la victoire.
c Il est vray que les Portugais y perdirent plus de monde ; mais cependant leur prince
coucha sur le champ de bataille, où il croyoit son pere resté Parmy les morts : ce ne
fut que le lendemain qu'il apprit qu'il étoit à Castro-Nuno, ou il fut le rejoindre. Al=
-fonte voyant la meilleure partie de les troupes défaire , & se trouvant sans espe..
rance de poavoir conquerir la Castille, prit le, party de palier secretement en France
pour y demander du secours au roy Louis XI. Ils se virent à Tours, & n'ayant rien
obtenu il fut en Lorraine implorer l'aflistance de Charles duc de Bourgogne son cousin
germain. Ce prince y etoit trop occupé luy-même contre le duc , pour penser à secourit son parent. Le roy de Portugal qui étoit revenu en France, où on luy avoir fait
une entrée solemnelle dans Paris le 28. novembre 1476. avoir été joindre le ro Y à Rua
en Picardie; mais n'en ayant reçu que des-paroles de confolation, il s'en alla a Honfleur pour s'y embarquer : prit la resolntion de s'aller confiner en quelque solitude.
Philippe de Comines dit qu'il craignit que Louis XI. ne le list arrêter pour lé livrer
D k Ferdinand son ennemi. Il sortit de Honfleur le 24. septembre quatorze cens soixante
& ,dix-sept , deguifé & accompagné seulement de deux domestiques , laissànt quatre lettres, l'une pour le roy de France à qui il recommandoit les Portugais qui l'avoient accompagné; la seconde addrefsée à son fils pour luy dire de prendre desormais
le titre de roy; la traiuléme aux etats de Portugal, leur ordonnant de prêter hommage
au roy Jean son fils, & la quatriéme pour consoler les fideles serviteurs qu'il laisfoit en
France. On le chercha durant deux jours, & ayant éte trouvé dans un village de Normandie, on le presfa de retourner s'embarquer sur une escadre que le roy Louis XL
voulait bien lui fournir. Elle le porta en Portugal, où son fils venoit d'être proclamé
roy; mais ce prince se dépoüWlla ausli-tôt de cette qualité. La paix entre les deux couronnes de Portugal & de Castilse se fit pour cent un ans à Alcacevas le 4. septembre
quatorze cens soixante dix-neuf. Le mariage de Jeanne avec Alfonse fut cense nul , faute de
dispense ; en consequence de quoy il fit dit, qu'elle seroit fiancée au prince jean fils de
Ferdinand & d'Jabel, lorsqu'il ad roit sept ans ; qu'en attendant elle serait donnée en',garde
E à 1a veuve du duc'dç -Viseo; qu'elle renoncerait aux titres de reine de Caftille, de reine
de- Portugal, & à celui, d'infante de Caftille : nais que si l'infant de Caftille lorsqu'il
seroit en âge nubile ne. vouloir point l'epoufer, elle ferait Obligee d'entrer dans l'un
des quatre monafteres qu'on lui indiqua. Elle prevint cet affront qu'elle croyoit immanquable pqur elle , ^' e;ferma dans, le couvent des elles de Ste Claire à Santarene puis
paTfa à celui de Coïmbre , où elle fit pro1esfiQn le, i5. novembre 1 480. y vécut'plusieurs
anneçs saintement, & mourut à Alcaçova en z 53o. Quelques auteurs disent quel le roy
.4lfoxise liionteux de cette paix, aflèrbla ses'états', & s'y démit de la royauté entré les
mais de fon fils, pour se retirer dans un couvent de S. François : mai^aaehroniqu3
Toute I.
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•de Duarte Nufiez dit seulement qu'il avoir dessein de le faire à la fin de 1481. lasgue A
, la mort le surprit à Sintra le 28. abut fête de S. Augustin 1481. (& xton le 23. commç
4e dit Faria de Sou&) dans sa'.5 o. année , après un regne de près de 43. ans; il fut en: . terré à Batalla .: & est le premier qui ait introduit le titre de marquis .en Portugal,'en
la -personne .d'Alfonse., fiss aîné d'Alfonse V. duc de Bragance, qu'il créa marquis de
Valence.
Femme ELEONOR de Portugal , sa cou'fine germaine, fille de Pierre de Portugal, duc
de Caïmbre ,.&dlsabel d'Arragon, fiancee à Obi•das le 1 5. août 144 1. mariée en 1447. mais dont
la consommation ne se fit qu'en may 1 448. mou, rut â Evora le 2. decembre 145.5. non sans soupçon de poison de la part de ceux qui craignoient
qu'elle ne vaulut vanger la mort de .son pere.

De Portngal.
Lancalire.

de Portugal, mort jeune.
z. JEAN II. du nom roy de Portugal , qui 'suit:
3 . JEANNE de Portugal, née le 4. fevrier 1452. ( Faria de Sousa dit 1454•) fut rogente du royaume de Portugal durant le voyage de son pere en Afrique ran 147r..
se fit religieufe de S. Dominique au monastere dit de yefus, a Aveiro le 2 5 . janvier
1 47 5. & y mourut en odeur de sainteté le 14. may 1490. Le pape Innocent XIL
l'a beatifiee l'an 169 3. & a permis à tout l'ordre des FF. Précheurs d'en faire l'office
le I2,. may. Sa vie a été écrite en of agnol par le P. Lopez, le P. Sousa.& le P. Antoine
.ide la Conceptian, Jacobin.
1. JEAN

Comme fin pers:

• •X I X.
N II. du no m
. roy de Portugal, •& des Algarve.
E AN
e. , seigneur de Guinde , furnom= D
.Parfait
&
le
Grand
;
&
le
prince
me
par•quelques-uns le Severe, naquit à Lisbonne le
J
our
de
l'invention
de
.Ste
Croix
.
3.
'nay
1455. Ses premiers exploits d'armes furent â
j
la suite du roy .son pere en Barbarie oû s'étant trouve â la prise d'Arzile•, il l'arma chevalier le jour même 2 4. août '1 47 1. L'ayant laisse regent de ses états pendant qu'il faisoir
la guerre en Castille en z475.•ce prince reprit la ville d'Ouguella dans l'Estramadure;
emporta. celles de S.Felizes,.& de Ledesma, en conduisant un,secours confiderable au
-roy ; se trouva à la .bataille deTouro le z. mars 1 476. y fit prisonnier Henry Henriquez,
comte d'Albaliste , oncle •de Ferdinand roy d'Arragon & de Castille; continua la guerre
.pendant le voyage que son pere fit en France , prit Alegrette en Fevrier 1477. &
autres lieux. Sur les nouvelles venues de France qû'Alfonse s'etoit retire dans une 'soli•tude, le prince fon fils-fut proclamé Roy dans Santaren le ro. novembre 1477. Mais
dès igue fon pere reparut , qui fut quatre jours après, il se demit de la souveraineté E
-entre ses .mains , & ne la reprit que le 2 9. aaût 1 481. lendemain de la mort d'Alfonse: Il
•afièmbla les états à Evora le mois de novembre suivant ; y fit une nouvelle formule pour
;l'hommage que ses silets .devoient lui rendre; revoqua beaucoup de dons faits par les
;predece eiirai .ôta. aux :seigneurs .la haute juftice qu'ils avoient sur leurs terres; établit
,de nouvesles manieres paur le gouvernement &pour radtninâstration de la justice; & invoya.suria fin de l'année des vaifièaux pour tenter ete rnouvelles découvertes. Ils arri'erent au. bout de six sernaines suria côte d'or dans la Guinée, & v commencerent
fo t; cde . S. Georges , de la. Mine devenu depuis une •ville. Le duc de Bragance
qui :iii .,anoit, fait d'humbles remontrances isur te qu'il avoir ôte .aux seigneurs dans l'as,
Çemlblée,dés^:états,.lui,étant devenu suspe&, il lui fit faire son procès; &' le fit exeater : àxrr &
. ; dans Évora . le .2.a. juin .148;.: ce -qui lui attira le furuom dé Severe. Cétto
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execution fut suivie d'une conspiri tion contre sa personne, tramée par Jacques , duc de
Vifeo; mais il le prévint en le poignardant lui-même le 2.2. août 1 48 4. ce: qui a.
obligé Philippe de Comines de l'appeller prince cruel a barbare. Ferdinand de Menezes & Pierre 'd'Albuquerque, deux des conjurez eurent la tête tranchee; & Garcias
de Menezes évêque d'Evora & de Guarda leur complice, fut enfermé dans une forteresse où il mourut au bout de trois jours. Jean II, s'appliqua en 1 485. . à faire fleurir l'agriculture, les beaux arts, & le commerce dans ses états; regla ses droits pour
l,'entree & la sortie des marchandises; reforma les abus qui s'étaient gliss'ez dans les
rnonnoyes, & penfa à faire de nouvelles conquêtes en Barbarie. Les préparatifs qu'il
fit obligerent les Maures de Zamora a se venir rendre ses tributaires, en lui apportant
les clefs de leur ville dans Santaren, au commenoement de 1486. Jacques Cano ,commandant d'une de ses flottes, découvrit le royaume de Congo dont le roy, la reine,
& leur fils aîné se firent batiser; le roy le 3 . may 1 49 r. & la reine le 4. juillet suivant:
Barthellemy Dias, commandant d'une autre flotte reconnut le cap des Tourmentes, que le
roy nomma de Bonne-Efperance. Il envoya des Portugais :glues chez le Prête-Jean, &
B quelques-uns penetrerent dans les Indes: mais il fit la faute de rejetter les propositions
que Christophlc Colomb lui êtoit venu faire. Cependant les capitaines faisoient la guerre
en Barbarie, & y établissoient de plus en plus son autorite. Ils y prirent & démosirent
la ville de Targa en 149 1. après avoir brûlé dans Ion Port ving-cinq b ttimens des
Maures ; la ville de Camice eut le même sort. En 1 49 3. il fit le partage avec le roy
de Celle des nouvelles découvertes que les sUjets des deux états avoient sait jusques
alors, ou qu'ils pourroient faire à l'avenir; & après une longue maladie où l'on soui>
çonna du pgison, il mourut très-chrétiennement à Alvor dans les Algarves , le vingtcinq o&obre 1495. . en sa 41. année ,après un regne de quatorze ans & deux mois:
ayant nominé par son teslanaent du z 9 . septembre preeedent, le duc de Beja pour
Ion . successeur, quoiqu'il eût souhaité que cs'eût ere son fils naturel. IL fut mis en
dépôt à la cathedrale de Sylves , & inhumé le 27. d'octobre quatorze cens quatrevingt dix-neuf, au monastere de Baralla. Ce fut un prince zelé pour la justice, grand
politique, @savant dans l'art de regner ,& que l'on nomma l'Homme par excellence: mais
les Portugais lui reprochent d'avoir permis aux Juifs chari'a de Castille, de s'établir dans
C les états. Plufieurs pretendent. qu'il y a des preuves de la sainteté de ce roy, qu'il a fait
des miracles, & qu'en 155 5.. son corps fut trouvé tout entier , exhalant une suave odeur.
C'est ce que rapporte Emanuel Faria de Sousa dans son Europe Portugaife, vie du roy
Emamiel. Voyez la chronique de Jean II, par Garfias Refende, humer de fa chambre , d l'hiftaire de fa vie par. Augusfin Manuel & Vasconcellos.
Femme ELEONOR- de Portugal, fille aînee de Ferdinand, duc de Viseo, connétable de
Portugal, & de Beatrix de Portugal, mariee à SeEcarteledePor.:
tuval le 18. janvier, (ou le 22. au rapport d'Etagal
el d'Ara..
=
manuel
manuel Faria de Sousa) 1 47 1. Le mariage ne fut r
gon'
consomme' que l'année suivante : elle fut regente
du royaume en 1 49 8. durant le voyage que le roy
Emanuel son titre fit en Cetnte; fonda & fit commencer en 1 5o8. dans Lisbonne sur le Tage le
monastere de la Mere-de-Dieu de Xabregas,
pour des religieuses de Ste Claire ; y fut enterree
â la porte du chapitre, comme une l'imple religieuse, étant morte après l'an 1517.
. • 1.. ALFONSE tirince. de Portugal, né le 18. may 1 475 . épousa par procureur à Seville
D , le jour de Paques 1r. avril 1490. puis en perfonne près d'Estremos le 1 3 . novembre
suivant ( ou le 22. selon Faria ce Sousa) ifabel princeslè des Afturies, fille aînée de
Ferdinand V. dit le Catholique, roy d'Arragon, & d'Ifabel reine de Castille ;' il mourut
d'une chûte de cheval, dans une cabane de pêcheur sur les bords du Tage, près
de Santaren, sans laisser de posterité le 13. juillet 1491. à l'âge de 16. ans & z.
mois:, & fut enterré au monasfere de Batailla. Sa veuve prit une (econde alliance
en octobre 1497. avec Emanuel roy de Portugal, & mourut en couches en 1498.
2. N... ne avant 'terme dans le carême 148 3 . mort ausfi-tôt.
George batard de Portugal, fils du roy JEAN II. donna commencement aux ducs d'Aveiro,
mmtionnez . aux §. XY. a -XYI, de ce chapitre.
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XVIII.
E RD INA ND •cle Portugal, second fils du roy E D O U A R D rapporté page g
59S . 11é en 1 433 . fut duc de Viseo, grand - maître des ordres de Chrift & de S.
Jacques, & connétable de Partugal. Il accompagna le roy Alfonse son frere enlaguerre
d'Afrique; se trouva à la prise d'Alcaçer; prit la ville d'Anafe sur les Maures en 2468.
mourut à Setuval le 18. septembre 1470. & fut enterré à Beja dans l'églde 4e la Coi
çeption que sa femme fit édifier.
Femme BEA'tRIX de Portugal, fa cousine,
fille puînée de Jean de Bottugal,adminislrateur
de la grande-maîtrise de S. Jacques, connétable
de Portugal, & crIfabelle de Portugal -Bragance.
Elle fonda à Beja le monaftere de la Conception
pour des filles, & y mourut en 1506'.

Ecartelé da

Portugal e

d n&Içw rt.

B
z. JEANde Portugal, duc de Vifeo & de Beja, grand-maître des ordres de Chrif & ,
de S. Jacques , connétable de Portugal, mort sans lignée avant l'an 2484.
a.. J A c qp E s de Portugal , duc de Viseo & de Beja , grand - maître de l'ordre de
Chrit , conspira contre le roy Jean IL qui en ayant été averti le fir appel-•
ler dans une chambre de son palais à Setuval , où il luy demanda comment il en
useroit avec un homme qui voudront le tuer, à quoy ayant répondu qu'il le previendroit en le tuant lup m@me s'il le pouvoir, le roy repartit qu'il proponçoit luyriê}ne fa fentence de mort, & le poignarda le 2z. aout 1484. Le duc qui n'a d;
e4çpre qu'en la 2o. année de son age, laii3'a de Leonor de Zea Soto, lui fut de, pifls Juche tk pilla - Hermofa. , un fils naturel Alfonse de Portugal, duc tre lofe°, n
en Cafte, créé cannitable de Portugal par le roy »manuel fin oncle le 3 2. may i e°.
I40purrut.en aelobr. e. 15 04. ( Faria de Sousa dit 1503.) ayant eu de Jeanne de Norona qu'il C
avoir cpol êe eu: uin. 3 500. de qui e'toit fille de Pierre de iktenezes, premier marris de
1(1114-Real, ee de Beatrix de .Dira-Portugal.-Bragance , une. fille unique Beatrix de Portugal , mariée à son cousfin germain Pierre de Menezes i comte de Quo en Cas,
tille, & d'Alcoutin, marquis, de Villa-Real & gouverneur de Ceuta.
•
3. 4. & 5. EDOUARD, DENYS & SIMON de Portugal, morts jeunes.
'6. EMAN.UEL roy de Portugal, qui suit.
7. ELEONOR de 'Portugal, _mariée en 2472; à Jean II. du Vomi, roy de Portugal;
mourut après l'an 1517.
;8. ISABEL de Portugas , (econde femme de Ferdinand de Portugal II. du nom, due
de Bragance. Leur pofterite fe verra au §. III de chapitre.
. CATHBIUNE de Portugal, marte jeune,
XIX.
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X I X.
MANU E L roy de Portugal & des Algarves, Peigneur de Guinée, surnommé
le Grand, naquit à Aleouchette sur les bords du Tage le jour de la Fête-Dieu x.
juin ( & non 31. may comme presque tous les auteurs l'ont marqué) 1 469. pendant
que la proceslion du S. Sacrement paffoit devant le palais de son pere, d'où il fut nommé Emanuel. Après la mort tragique du duc de Viseo son frere aîné, le roy Jen II.luy
en remit tous les biens, à l'exception des villes de Serpa & de Moura, & voulut qu'il
portât le titre de duc de Beja, seigneur de Viseo, Coüillan, Villaviciosa; luy donna
l'administration de la grande-maîtrise de l'ordre de Christ, la charge de connétable du
royaume, & le fit capitaine general de la frontiere d'entre le Tage & la Guadiane. Etant
.à Alcaçer-de-Sal avec la reine sa soeur, il y fut reconnu roy le mardy 27. o&obre 1495.
convoqua les états à Montemor, d'où il envoya rappelles les princes de la maison de
•Bragance qui s'étoient refugiez en' Castille ; obtint l'année suivante du pape Alexandre
VI. que les Chevaliers militaires des ordres d'Aviz , de S. Jacques & de Christ, pussent
se marier, & . obli ea les Juifs à sortir de ses états, ou à embrasser la religion chrétienne.
S'étant rendu à Tolede avec /libelle sa premiere femme, ils y furent proclamez le 2o.
avril ( ou le 28. selon Emanuel Faria de Sousa) 14 9 8. prince & princesfe de Caf
tille, d'où ils so rendirent 1. Sarragoee le 1. juin pour la même •ceremonie , par rapport à la suceeifion de la couronne d'Arragon; la reine y mourut, & il revint à Lis-.
bonne le 9. octobre. Il n'y eut point d'année qu'il n'envoyât des flottes dans le nouveau monde, qui y faisoient des découvertes & de grandes conquêtes. • Vasco Gama
partit de Lisbonne le samedy huitiéme juillet 1497. parcourut en deux années de navigation toute la côte orientale de l'Ethiopie, & les ifles de Quiloa, de Mozambique,
Monbaça & Melinde, de même que le royaume de Calicut ou Malabar: ce qui fit ajohter aux titres d'Emanuel, ceux de feigneur de la conquête, navigation & commerce d'Éthiopie, Arabie, Perfe & des Indes, qu'il prit sur la fin de l'an 1499. Le Bresil qu'on nomma d'abord la l'erre de Ste Croix, fut découvert le 3. may '1500. & les Is1es de Mada-.
gascar & ce Ceilan en 1506. la ville de Goa fut prise l'épée à la main le zo. novemC bre 1510. & Malaga en 151 I. Le roy de Congo nommé Alfonse, fils aîné de celuy qui s'étoit
fait batiser le regne précedent, envoya pat ses conseils son fils Henry en 1513. rendre ses
hommages au pape. L'empereur d'Abifiînie, vulgairement appelle le Grand .Neguz, envoya à Lisbonne une ambasiade solemnelle proposer au roy Emanuel une ligue offensive
& défenfive, & le roy d'Ormuz sè mit sous sa pprotection en 151 5. Enfin ce grand prince
en vingt-quatre annees decouvrit, conquit & fiibtjugua par fes generaux toutes les côtes
•maritimes, depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la mer d'Arabie, de Perse & des Indes, & un nombre très-considerable - d'isles & de royaumes, d'où il tira tous les ans de
grandes sommes d'or & d'argent, & quantité de marchandises. Ses arsts presque toujours vietorieuses en Barbarie, y prirent en 1 5 07. la ville de Zafy, celles de Zamora,
de- Tite & d'Almedine en 1513. & firent échouer le roy de Fez en 1 5'07. & 1516.
devant Arzille. Il fut toujours en paix avec tous les princes chrétiens, malgré les
follicitations qu'on luy fit pour le faire entrer en civerses ligues ; fournit en 1 5 o r..
trente vaisseaux aux Vénitiens contre les Turcs ; & la tranquillité de fes états ne fut
D
troublee que par l'émeute qui arriva dans Lisbonne le dimanche de ^uafmodo 1 9 . avril
15o6. (Emanuel Faria de Sousa marque cet évenement le 6. avril second dimanche
• • après Pâques. Elle fut causee par le zele indiscret de deux religieux de l'ordre de Saint
Dominique, & l'on y mas sacra en trois jours plus de 'deux mille Juifs ou nouveaux
• chrétiens, dont ont pilla les maisons : ce qui ne. put être appaifé que par les troupes
q ue le roy y envoya. Plufieurs ces plus se'ditieux, surtout les deux Dominiquains , firent
executez â mort; les magistrats qui n'avoient pas sçu arrêter la premiere fureur de la
popusace, furent dépouillez de leurs charges & condamnez Ides amendes pecuniairés,
& la ville privee de les privileges, Il mourut 4 Lisbonne le 13. decembre r 5 2 r. dans
N7
3'omc 1.
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.fuir HISTOIRE GENEAL. , DE LA MAISON DE FRANCE.
de 1,6, ans, I. mois , 1 8. jours , & fut enterre A
là trente-cinquième année après un .
Beik.lem,
qu'il avoir fait bâtir du premier argent qu'il
dans l'églde de Notre-Dame â .
reçut des Indes, & où il mit des religieux Jcroriit itcs' à une lieue de Lisbonne :il avoit
fait ausli bâtir,magnifiquement l' glise & le couvent,deTornar, chef de l'ordre militaire de
Christ, celui de $. François d'Evora, l'églite de la Mifericorde ou hôpital general à Lisbonne, le palais royal-que . l'on nomme de la Riviere en la même ville, celuy de Coïmbre, & un autre à Azambuja. •confitltez la chronique; de ce prince par Damien de Goez,
haire de fa vie par Jerome Osorio, • ek le setond 4'olume de l'h f offre de Portugal du fleur
le Quien de la Neufville imprimée en 17oo.
I. Femme ISABEL d'Arragon , dite de Ce.
°L; '
I
tille , veuve d'Alfonfe prince de Portugal , & fille
Party. Au z.
aînée de Ferdinand V. du nom, dit le catholique,
écartelé de Caf•d'ifabel reine de Caslalle,
tille •C de Lem
roy d'Arragon ,
Au a, . party
mariée en la gille deValence d'Alcantara au mois
d'Arragon d
.o.
.d'oCtobre,149,7. maurut à Sarragoce . en travail
d'Arragm-Sicid'enfant la nuit du i4. au 25. aouR i498. Fale.
ria de Sousa dit qu'elle fut inhumée sans pomp e •4^°
au monastere de S. erôme à Sarragoce : ce en
dant tous les, autres auteurs marquent sa sepulsureau monastere des religieufes de Ste Elizabeth, que le roy son pere avoir fondé à Tolede.
MICHEL de Portugal né à Sarragoce le loir du 24. aout 1498. fut proclamé prince
de Caslille&d'Arragon dans ces deux royaumes, puis prince de Portugal à Lisbonne le 7. mars 1499. mourut à Grenade le 19. juillet 1 5 oo. & y fut enterré
dans la chapelle des roys. Voyez Surira tome V. fol. 115. ee 18 I.
II. Femme MARIE d'Arragon, dite de caf-tille, soeur puînée de la précedente, accordée
,par traité du z4. août 15oo & mariée 'par dis-i
pente du pape Alexandre VI. à Alcazar de Sal rn<
comme cy-def.
,^^,
le 3 o. oCtobre suivant, mourut à Lisbonne le 7.
mars 15. 17. de. maladie contrgtée depuis les dervwv
nm\
• nieres couches, âgée de 35. ans; fut enterrée au
.monastere de la Mere-de-Dieu prés de Lisbonne,
possede' par des religieux de l'ordre de S. Fransois, & fut depuis transferée.àcelui de Bèthlem.
Voyez Surira tome IV. folio 318. & tome V. folio 191.

jek S

M

& 192.

1. JEAN III. du nom roy de Porrugal, qui suit.
z. Louis de Portugal, duc de Beja , seigneur de Serpa,de Mesura, Coiiillan & d'Almeda, C
connétable de Portugal, né en la ville d'Abrantes le 3. mars 1506. servit au
fiege de Tunis • sous l'empereur Charles V. en 1 535. avec le secours de vaifi'eaux
& de troupes que le roy son frere avoit fournis. Il refila d'épouiser Marie d'Angleterre, fille du roy Henry VIII. depuis reine; & Barbe de Pologne, fille de Sig f
moud I. du nom, roy de Pologne. Cela a fait croire qu'il était marié secrettement à Yoland Gomez, surnommée la Pelicaue pour sa grande beauté, laquelle
ne ?drague pour sa concubine. Elle se retira du vivant de ce prince au couvent
d'Almofter, ordre de S. Bernard, où elle prit l'habit, & mourut très-chretiennement. Le prince Louis déceda prés de Lisbonne le 2,7. novembre 155 5. instituant par son testament Antoine pour son heritier universel, sans dire s'il le reconnoisïbit pour Con fils naturel, ou pour son sils legitime. Ce fut en vertu de ce
testament qu'après la mort du roy Henry son oncle, il prit le titre de roy de Portugal, ainfi qu'on le verra au §. II. de cette h f aire. Le duc de Beja fut enterré au mo- D
nastere de Bethlem.
3 FERDINAND de Portugal, duc de Guarda & de - Francoso, né le 5. juin ( Faria:
de Sousa dit le 5. juillet) 1507. s'attacha beaucoup à l'histoire, sur tout à l'étude
des chroniques anciennes. Il épousa en 152.9, Guyomare Coure), fille de François
Coutil o quatrie'mecomte de Marialva, St de Beatrix.Menezes, comtess'e de Loule,
dont il eut deux enfans morts jeunes. Il décecla à Abrantes en x534. & fut enterre
dans l'dglise de Bethlem.
4. ALFONSE de Portugal , cardinal, archevêque de Lisbonne, évêque de Tanger,
de Viseo, d'Evora, & abbé d'Alcobace , né 1. Evora le 2,3. avril 15o9; fut créé cardinal du titre cie S. Luce par le pape Leon X. le z. juillet 1117. à condition qu'iL
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A n'en prendroit la qualité que lorsqu'il auroit . atteint sa quatorzième annee. 11
eut depuis le titre de S. Blaise; aima les belles lettres; s'acquitta dignement de ses
"devoirs; établit dans son archevêché des instru&tions familieres & des catechismes
po ur l'éducation des etifans dans la religion chrétienne ; administra Couvent le sa-i
crement de Bâptame aux enfans,& ceux de l'Eucharistie & de l'Extrême-Onetion
aux moribonds; mourut subitement à Lisbonne le i,1. avril 1540. il fut enterra
dans sa cathedrale de Lisbonne.
5. HENRY de Portugal, cardinal, puis roy de Portugal, qui suivra après le roy Sebattien.
6. EDOUAr.D de Portugal, due de Guimarens,

B

& Prieur de Ste Croix de Coïmbre de l'ordre de Christ, né le 7• septembre 1515.
mourut à Lisbonne le mercredy zo. octobre 1540. & fut enterré au monaftere de
Notre-Dame de :Bethlerri.

Femme ISABEL de Portugal, Mlle de Jacques de Portugal, duc de Bragance, & de
Leaner de Guzman sa premiere femme , mariée en 1336. apporta pour. dot a son mary
le duché dc Guimarens.

De

Portugal

au lambel d'arsent.

D'argent au
fautoir de grandes
charge de r. ecuffins de Portssgal.

de Portugal IL du nom, duc de Guimarens & connétable de Portugal, né posthume en mars 1541. mourut sans alliance à Evora l'an 1576.
C II. MARIE de Portugal, mariée à Bruxelles en 1 5 65. à Alexandre Farnese I. du nom,
duc de Parme & de Plaisance ; fut une princesse de grande vertu; mourut à
Parme au mois de juin, t577. & y fut enterrée dans l'eglise des Capucins. C'eft
en vertu de •cette alliance que les ducs de Parme prétendirent à la couronne
de Portugal après la mort du roy Henry.
Tir. CATHERINE de Portugal, femme de J ean de Portugal I. du nom ,duc de Bragance , d'où, vint à ces ducs le droit à la couronne, cette princei e ayant survêcu
le roy Henry son oncle. Elle mourut en 1618. ou 1619.
I. EDOUARD

7. ANTOINE

de Portugal, né & mort le 9. septembre 1516.

8. ISABEL de Portugal, née à Lisbonne le 4. octobre mil cinq cent trois, suivant les auteurs Portugais; mais Jean Ochoa del Salde chronolcsgi{te de Charles
V. & Sandoval qui l'a suivi , disent que cette princeffe naqult le mercredy 15. octobre à minuit. Elle fut mariée dans Seville le . Ir. mars 1 5 1.6. à Charles V. empereur & roy d'Espagne; mourut en couches à Tolede le 1. may 1539. flit enterrée
dans la chapelle royale de l'égglise de Grenade. Son corps fut transporté le 4. fevrier 1 574. au monaftere .de l'Escurial avec celuy de l'empereur son mary. De leur
mariage naquit Philippe II. du nom, roy d'Espagne ,qui prétendit par sa mere à
• la couronne de Portugal. La pofterité de cette princeŒfra rapprtée erl 'Voire des
maitonsfouveraines.
g. 13EATRix de Portugal, née â Lisbonne le 3.r. decembre 1504. mariée en la même
ville par procureur le jour de Pâques 8. avril 1 5 2.o. à Charles III. du nom, duc de
Savàye. La consommatien de ce mariage se fit à Ville-Franche de Nice le 2 9, sepsembre suivant. Elle mourut à Nice le 8. janvier 1538. Leur peetite'fera rapportée
dans l'hyloire des princes dltalie.
Io. MARIE

de Portugal, morte au berceau, enterrée au couvent de Bethlem.
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.'6o.4 HISTOIRE G EIUT-EAL. DE. L'A 'VIAIS,ON. DE FRANCE.
Ecarrelé; Au z. contre-écar- A
` III. Fecnme'^LE.ONOR d'Autri- ; A i,^
1' f , i, I,^ tels. Au t:: & z. co elle. Au
Che,smur aînée de l'elrlpereurCharles I i :,`7 !^ I jl
'4rra2. & 3. de Leon. Au
gon, party d'Arragon-Sidile. Au
V.mariée par procureur,
a Sarragoce.
d'Autriche foucenu dr Botsr8. e t^la beneuillet /518.
3. juillet
^ ad ^
3'.
de
Au y
go
o
ne-anciens.
di^ion nuptiale à Crato le 15. nt^o gg
r
deBrabant,
fourenu
ne-moderue
^ N^ ^' , ^;;
'tembre suivant.; forcit'de.Portugal
la pointe des z. premiers quarri
t
ti
.^`^ 4,`7 ..r tiers de,Grenade • ; & fur les deux
-tn may 1 5'2 3 . prit une seconde al^r^^
. I .e i,r
liance en juillet 153.o. avec François •
qtiers ers de la pointe de
^^^
la
I. du nom, royy de France, .apres
p
dres, party du margtiifat du S.
Empire.
anort duquel arrivée le 31. mars ,
15 46. elle se retiraen Flandres ,-pais '
-en Espagne, où -elle mourut à Talaveruela à trois lieues de Badajos le 18. fevrier 1558.. & B
fut enterrée à l'Escurial. .
z. CaARLES de Portugal:, né à Evora le i8. fevrier 152.o. mourut le 1y. avril (Faria.
. • de Sousa dit le 2. ) a 5 z z. & gît à Bethlem.
z. MARIE de Portugal , née le 8. juin I,511. mourut sans avoir été 'mariée en 1578.
.& fut inhumée au monastere de Notre-Dame, dite de la Lumiere, de l'ordre de
• Chrisf qu'elle avoir fait bâtir Près de Lisbonne. Elle avoir été promise en 1526. à
,François dauphin de France, fils aîné du roy François I. mais. ce mariage n'eut point
d'effet, non-plus que ceux qui furent •proposez avec pluiïeurs autres louverains de
..l'Europe.
i

^

E^è

Comme cy-deffus.
g

E AN I-I L du nom, roy de Portugal & des Algarves, seigneur .de. Guinée, a I C
J Lisbonne le lundy 6. juin 1501. fut proclamé roy le 1 9, decembre 15.21. Il s'appliqua à affermir les conquêtes de son pere dans le nouveau monde , & ses generaux y en
4.rent de nouvelles, ayant pris foin •de leur envoyer du secours tous les ans par les flottes ; mais il crut devoir abandonner partie de celles qui avoient été faites en Barbarie.
La ville de Zafi qui en 1534. avoit soutenu un , fiege de six mois contre cent mille hommes, fur démolie par son ordre en z 54z. ausii bien- que celle de Zairior. Arzille & Alcaçer eurent le même fort en 1549 , enfin il ne -se reserva en . ce payé -là que Ceuta,
Tanger & Mazagan. Il établit l'Inquisition dans ses états en consequence d'une balle
que le pape Clement. . VII. luy accorda au mois d'avril 1533. reçut les Jesuites en
1542.. s'en servit pour les mislions des Indes, surtout de S. François-Xavier; leur fitbâtir la .maison dite de S. Andine dans Lisbonne, la p re miere qu'ils ayent eu en propre
dans le monde ; fit . ériger en metropole l'évêché d'Evora & les églifes de Miranda, di
'Leyria. & de Portalegre en évêchez; donna en 1 534. des revenus cônsiderables à l'a- D
piverfte de Coïmbre, qu'il mit dans un grand lushre'en y faisant venir des profes1eurs
excellens de-tous-les endroits de la chrétienté : foridadans la même ville •jufqu'à onze
colleges pour differens -ordres religieux; reçutde la part de Charles V. le collier de l'ordre de la Toison d'or à Almeria le dimanche 6. juin 1546. & en 1S48. fut parrein dé Louis
:de France, second fils du soy Henry II. Enfin il mourut d'apoplexie à Lisbonne le ven=dredy. 1 juin ;557. après avoir regne 35.ans •&demy, & fut inhumé dans le monas{ ere.
de Bethlem qu'il avoit fait achever. Voyez les chroniques de ce prince en
palier par
François d'.Andrada, imprimées à Lisbonne en 1613.

Femme
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ROIS DE PORTUGAL.
A Femme C A TH E R I N E d'Autriche , Coeur
puînée de l'empereur Charles V. fiancée à Tordezillas le Io. aout 1524. mariée à Estremos le
fevrier 1525. fut quelque temps regente & tutrice de Con petit-fils le roy Sebaflien, s'en démit;
se retira dans la vallée d'Enxobregis près d'un
couvent de Filles Déchaussées de l'ordre de saint
François, & mourut à Lisbonne l'an 1577. en
sa 71. année. •

.dot.

D'autriche:
Efpagne, commé ci-defftts.

I. ALFONSE prince de

Portugal, né à Almerin le 24. fevrier 1526. mourut jeune &
fut enterr é à I3ethlem.

B

de Portugal, né à Alvito le z. novembre 1531. mourut trois ans après,
& fut inhumé près de son frere.

2. EMANUEL

3. PHILIPPE de Portugal, né à Evora le 2.5. may 1S33. mort le 29. avril 13 39. gît
prés de ses freres.
4. DENYS de Portugal, né à Evora le 26. avril 1535. mort peu de temps après, fut
„ . enterré à Bethlem.

' JEAN prince de Portugal, qui siait.
•

•

de Portugal, ne le 9. mars 1539. Mort le 2o. janvier 1540. fut inlum
;.: près de ses fieras.

`_ i ANTOINE

7.'MARIE de Portugal, né à. Coïmbre le 15. o&obre 152.7. mariée à Almerin par
traité du jour de la Pentecôte i3. may 1543. à Philippe IL du nom, roy d'Espagnc;
mourut en couches à Valladolid le I2.. juillet IS 4 5. & fut enterrée àl'•Efcutial
D'elle naquit 'l'infortuné Don Carlos , dont il sera parlé dans l'hoire genealogique
de la maifan d'Autriche.
8. ISABEL de Portugal , né à Lisbonne le 2.8. avril r 5 2. 9.' mourut jeune & gît à
Bethlem.
.

9. BEATRIX de Portugal, née à Lisbonne le 15. fevrier x530. morte au berceau, 8t.

D
•

enterrée prés delsa Coeur.
•

Enfant . naturels du roy

E

A K 11't..

I. Emanuel batard de Portugal, mort jeune. .

Ir. Edoiiard bavard de Portugal, né en 15z5. fut nommé évêque de Garda ,e7 archevê•' que de Bragâ, mourut te xi. novembre 1543. agd de 2 z. ans, 6. fut enterre â Bethlem.
Sa mere Isabel Muniz , fille de N..... Carranza , alcayde de Lisbonne, f fit religieufe

de Sainte Claire â Porto, dois elle pals Garda. .

.

Comme fon pere.

XXL

T E AN prince de Portugal, né-1 Evora le' 3. juin x5. 37. mourut du . vivant de
le . z.. janvier '$54.. & -fut mhumé au monastere de Bethlem,. .
,7

fon pere

Tame 1.
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Femme JEANNE d'Autriche, (econde fille de
l'empereur Charles V. 'd'ifabel de Portugal; mariée en decembre 1552. mourut à l'Escurial le
8. septembre x573. & fut .enterrée au couvent
des Cordelie= Déchauffées. de Madrid, qu'elle
avoir fondé.

D'autriçha
Efpagnc.

B

SEBASTIEN, roy de Portugal, qui suit.

Comme fin pers.

xxII,
E $ A S T t E N -roy 'de Portugal& des Algarves, feignent de Guinde & de la con. c
quête; navigation & cornméree d'Ethinpie, Arabie, Perle & ces Indes, né poithu•
tue le 2o. janvier fête de S. Sebastien 1 55. 4. succeda à son ayeul & fut proclamé roy , le
z4. juin z 5. 57. sous la tutelle & la regence de la reine Catherine d'Autriche son ayeule;
elle s'en démit au bout de trois ans entre les mains du cardinal Henry , qui gouverna jusqu'à ce que son neveu eut fini sa quatorziéme année. Les Maures afliegerent
en z568. la ville de Mazagan en Afrique, & après plusieurs assauts donnez durant trois
mois, furent contraints de se retirer. Goa & Chaul furent ausïi asfiegez avec ausfi peu
de succès par plusieurs rois d'Orient en 1572. Le liege de Goa dura fix mois , & celuy
de Chaul neuf. Muley-Mahomet, gouverneur d'Arzile ayant livré cette derniere place
aux , Portugais, Sebastien pasla en Afrique ent 574. vifita Tanger & Ceuta , puis
revint au mois de novembre à Lisbonne, Peu après Muley Mahumet, roy de Fez & de
Maroc, chassé de ses états par fon oncle Mahomet-Moluc-Abdelmelec, vint en Portugal demander du secours au roy, luy promettant de luy ceder plusieurs terres'en Afri- D
que. Ce prince esperant profiter de la guerre civile que l'usurpation d'Abdelmelec avoit
causée, s'aboucha au couvent de N. D. de Guadalupe , ordre de S. Jerôme en Galice
fur la fin de l'année 1576. avec le roy d'Espagne Philippe II. qui après luy avoirrepre.senté qu'il ne devoit point entrer dans cette guerre , ni secourir un des partis luy
promit cinquante galeres & cinq mille hommes , mais il s'en' excusa depuis. Les avis
du conseil de Portugal ni ceux du cardinal Henry ne purent jamais disfuader Sebastien
.de son entreprise : il partit de Lisbonne le 2q.. juin .1578. On luy conseilloit d'assieger
.Larache ; il se contenta d'envoyer sa ilote devant cette place; & ayant mis pied à terre
il s'avança huit à neuf lieues dans le pays. Mahomet , détroné le joignit; .leur armée • se
montoir au plus â dix-huit mille hommes; celle d'Abdelmelec étoit plus forte au moins
de deux tiers : le combat se donna le 4. août. 1578. l'avant-garde ennemie fut battus
par le duc d'Aveiro; mais n'ayant pas été suivi il fut repoussé à son tour : le roy accourut
.à son secours, le duc fut tué, l'artillerie perdue,.. ` & le cheval de Sebastien ayant été tué E
fous luy , .il en remonta un autre ;&- retourna, à' la charge ; mais son arriere-garde ayant
été battue, ce prince infortuné après avoir fait des prodiges dc valeur ,'n'ayant plusperConne auprès de luy, tomba sous Ies côups' des: ipfidelles. Manuel de Faria de Sausa qui
y étoit présent , dit que Sebastien. fut pris étau blesfé , à une lieue de l'endroit où
la bataille s'e'toit donnée, & que;4es coureurs' Arabes qui le disfutoient l'honneur 8t
l'avantage d'un prifonnier de ec rang, le tuerent c e sang froid. Abdelmelec qui droit
moribond au commencement de la bataille, mourut durant i'aéion dans sa litiere oû ses
gens ravoient obligé de s'enfermer , & Mahomet se noya dans un marais en s'enfuyant.
n'éçhapa qu'environ,.cer;t Portugais ,•' tout le' reste fut tué ou pris. Le corps de Sebaftien reconnu par les ptisoimiers, fut enterré à Alcaçer; rendu le 4. decembre suivant . la' priée du roy d'Efpagr<e, porté à Ceuta, & rransferé depuis pat ordre du même

S
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A prince au monaftere de Bethlem, oùil fut inhumé en 1582. Deux impofleurs qui sè
disoient être le roy Sebaftien, furent punis par les Castillans; mais enuin 15 9 8. il se
présenta dans Vende un homme qui racontait des chases si fngulieres du roy Sebastien,
qu'il paroisibit disficile qu'un autre que ce prince pût les sçavoir. Il disoit s'être condamne luy-même, en punition de sa temeraire entreprise, à courir inconnu l'Afie , l'Afrique & l'Europe, & il émit arrivé à Venise en demandant l'aumône. Quelques Portugais qui e'toient dans la ville ,crurent le reconnoitre: Don Christophe, fils d'Antoine
roy titulaire de Portugal, s'y rendit exprès accompagné de Sebaftien Figueroa, qui s'étoit trouvé à la bataille d'Alcaçer, & munis de lettres des états generaux & du prince
Maurice de Nassau, pour le senat de Venise qui .avoit fait emprifonner le prétendu Sebaftien au mois de novembre de la même année, ils eurent la liberté de le voir & de l'examiner: ils le crurent leur roy aux marques qu'il avoit sur son corps, & à ce qu'il leur
dit; & le senat luy ayant ordonné de sortir des états de Venife, ces Peigneurs & quel• B ques autres Portugais l'accompagneront dans sa retraite. Le grand duc l'ayant fait arrêter à Florence, le livra aux Espagnols qui le conduisirent â Naples : il y etonna le
comte de Limas par la fermeté avec laquelle il luy parla, & parce qu'il luy redit des
.choses secretes que ce seigneur avoit autrefois traitées avec Sebastien, de la part du roy
d'Espagne. Après un an de prison, dans laquelle il pratiqua plufieurs vertus chrétiennes
& de grandes austeritez, il fut condamné à être conduit sur un âne par les rues de Napies avec ignominle, 8t de-là aux galeres pour le reste de sa vie; ce qui fut execuré le
;o. avril 16o2. La galere sur laquelle on le mit ayant pasié à S. Lucar de Baramede,
les Portugais racontent qu'il s'y paffa des choses extraordinaires entre luy, le duc & la
duchcsse de Medina Sidonia, sur des présens que le roy Sebafiien leur avoir fait autrefois à l'un à l'autre , & qu'il , reconnut. Enfin on l'enferma dans le château de S. Lucar,
.& l'on ne sçait plus ce qu'il devint. On a cru pauvoir parler de ces particulatitez, comme
C faisant partie de l'histoire du roy Sebastien, rapportées par plufieurs auteurs Portugais,
ente autres par le continuateur .de Jerome Osorio liv. XX. de thigoire de Portugal écrite
en 161o. Henry cardinal de Portugal Ion grand oncle, succeda à la couronne. Voyez
l'hoire de l'entreprife b d faite du roy Sebaft ien écrite par Franchi Coneftagio en Italien,
l'h f oire de fa vie par J ean de C: aftro , la journée du roy Sebaftien écrite en E agnol par Anautres auteurs Portugais.
toine de S. Romain, par Sebastlen Mofa,

Comme cy -del jus.

ri

XX.
E N RY cardinal, puis roy de Portugal & des Algarves, clnquiéme fils, du roy
EMANUEL, & de Marie d'Arragon sa seconde femme, succeda à son petit neveu le roy Sebastien en 1578; Il naquit le 31. janvier 1512. prit l'habit clerical à 1q..
ans; & sur la démisfion de son frere Alfonfe, t fait prieur de Ste Croix de Coïmbre,
ensuite abbé commendataire d'Alcobace, administrateur des grandes maîtrises des or•cires de Christ, de saint Jacques & d'Aviz, puis archevêque de Braga, & créé cardinalprêtre du titre des 4. Saints-Couronnez par le pape Paul III. le 16. decembre 1545. Ce
fut pour lui que le même pontife érigea l'église d'Evora en archevêché après y avoir
fait de grands biens, de même qu'à Braga; fondé plufieurs Colleges ; bâti ou réédifié
nombre considerable d'église & de monasteres; il quitta cet archevêché pour paf è ..à celui de Lisbonne : mais il le reprit depuis; fut encore grand inquifiteur & légat perpetuel du S. siege en Portugal. Les états l'élurent en 1562. regent du royaume pendant la minorité du ray Sebastien, qui le pressa de prendre le même employ durant
fon expedition en Afrique , qu'il refusa: Sur les premieres nouvelles de la perte de
B ce prince , le grand chancelier, les conseillers d'état, & plusieurs jurisconsultes assemblez à Lisbonne le 22. août 1578. déclareront que l'état de prêtre, ni les diguitez d'av.
.chevêque & de cardinal, ne pouvaient point ôter à Henry le droit que sa naissànce
lui donnoit à la couronne , & qu'en attendant que l'on fut mieux inftruit du sort de
leur roy , il devot prendre en main les rênes du gouvernement en qualité de tuteur
D
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•du royaume : peu de jours après on ne douta plus de la mort de Sebastien ; ainfi A.
Henry après avoir celebré la Meffe le 28.. du même mois , fut proclamé roy , & ses
°tujets lui prêterent serment de fidelité. Ses premiers soins furent pour le rachat d'en,
viron seize anille , pr-isonniers •restez en Afrique de la défaite d'Alcaçer; puis les préten‘ dans à la couronne après fa mort, commencererit â parler de leurs droits : Philippe
II. `roy d'Espagne prétendoit être préferé, parce qu'il était mâse, & fils d'Ifabel de
Portugal, sille aînée du roy Emanuel : Catherine, femme du duc de Bragance Jean
I. du nom , s'y opposoit etant fille d'Edouard , frere de la mere du roy d'Espagne , &
-disoit que comme son pere aurait été preferé inconteftablement I cette princesse sa
Coeur , fi tous deux euss'aent été vivans, n'étant alors questian que de les representer,
la fille d'un mâle devoit l'emporter sur le fils d'une femelle. Emar uel - Philbert duc
•de Savoye, parut au nombre des contendans, comme fils de Beatrix, Coeur puînée
lei de Portugal ; & 4lexandre Farnese prince de Parme , comme fils de Marie leur
aînée de la duchesie de Bragance; mais elle était morte l'année précédente. Catherine B
vivait; ainsi la représentation de leur pere commun la regardait plutôt que le fils de
la défunte fille de ce prince: & pour le duc de Savoye il ne devoit passer qu'après son
coufin Philippe II. Don Antoine prieur de Crato , se prétendoit, fils legitime de
l'infant don Louis, frere aîné de Henry & d'Edouard, & s'il avait pu prouver le mariage de sa mere , la couronne lui appartenoit incontestablement. Catherine de
Médicis , reine doüairiere de France , se mit au nombre des prétendans, le disant issuë
d'un fils du roy Alfonse III. & de Mahaud comtesîe de Boulogne ; mais sans entrer dans la ciscusïion du fait , elle fut exclue par la prescription de plus de trois
cens trente ans. Ensin les peuples disoient que c'était à eux qu'il appartenoit de se
choisir un roy, ainfi qu'ils en avoient usé envers Alfonse I I I. du nom , après qu'ils
•eûrent .dépote Sanche II. & envers Jean I. fils naturel de leur roy Pierre. Le pape
même voulut traiter le royaume de Portugal comme un fief 'de la chaire de S. Pierre,
en vertu du tribut annuel que le premier roy, & quelques-uns de ses successeurs avoient
bien voulu payer ires prédeeesseurs par respe& pour le S. liege ; & disoit que c'etait à C
lui à nommer un roy, du moins ne prétendait il pas que le Portugal s'unît à la Càstille.
L'affaire examinée dans le conseil, tout se reunit à décider,à qui la couronne 'appel..
tenoit, ou à la duchesse de Bragance, ou au roy d'Espagne, ou au prieur de Crato. Il
y eut quelques mariages proposez; sçavoir d'un fils de Philippe II, avec une fille. de
Catherine ducheffe de Braganee , & d'une autre fille de cette duchesse avec don
Antoine ; ou que celuy-cy restât dans l'ordre de Malthe dont il étoit profès , &
qu'on lui donnerait le grand-prieuré de Caslille avec le gouvernement de Portugal.
Les peuples qui prévoyaient une guerre dont ils seroient les vi&imes , demanderent hautement que le roy cardinal se mariât : des canonistes déciderent que le pape
pouvoit & devoir en accorder la dilpense dans la vuë de pacifier tous ces troubles,
& de prévenir de grandes guerres inévitables entre les contencans: mais le roy d'Espagne prit secretement ses précautions pour empêcher qu'elle ne fût accordée. Le roy
cardinal ne laisila pas de consiilter par écrit S. Charles Borromée, pour sçavoir fi par con- D
descendance pour son peuple, .il pouvoit en confcience solsicirer une pareisle dilpense :
le S. prelat lui fit réponse , & tâcha de l'en dissuader. Durant ce temps Henry craignant
les menées du prieur de Crato , qui faisoit tout . son pofïible pour prouver le mariage de sa mere , & qui même avoir Béja obtenu un jugement favorable de l'ordre
de Malthe, en datte du 1 3. mars 1 S79 . l'exila à vingt lieues de la cour, & fit d'autres
procedures contre lui, rapportées cv-après dans l'article de ce prince. Enfin preffé par
fes peuples de décider qui feroit 'son succesleur , & n'osant le déclarer , il nomma
cinq seigneurs , pout gouverner le royaume après fa mort, avec pouvoir de prononcer
alors en faveur de celui qu'ils croiroient avoir plus de croit. Le duc de Bragance, Don
Antoine que l'on fit revenir exprès de son exil, les ecclesiaftiques, les nobles, & les d&
.putez du tiers état, dans une afl'emblée convoquee exprès le i. juin 1579. firent serment
de se soumettre à la décision de ces cinq perfonnes ; Don Antoine prit la precaution de protester entre les mains du nonce du pape, qu'il n'avait fait ce serment que E
par crainte d'irriter, en le. refusant, le roy son oncle contre lui ; & continua d'agir â
:Rome par son député , pour faire valoir ses droits. Le saintpere se ,réfervant le jugement , envoya une détente au . roy Henry de pâsser outre : il n'etoit plus temps,
ce prince qui s'etait trouvé pressé par les• atnba1Tadeurs d'Espagne , qui 'avaient déja
proteste que le droit du roy leur maître étant inconteftabse, il ne le soûmettroit jamais
a la decifion des cinq gouverneurs, venait de débouter le prieur de Cram de ses préteriLions, & avoir même ordonne de l'arrêter prisannier; mais il s'étoit sauve: Don Antoine
voyant tant d'opposrcions, fit off7:it aux ambasiàdeurs Caftillans une renonciation à tous
ses
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A tes droits, à condition qu'on lui donneroit ou les Algarves en souveraineté royale, oit
la viceroyaüté . de Portugal, durant sa vie, avec trois cens mille écus de rente, dont
la moitie feroit pour ses descendàns.: ce que Philippe II. rejetta avec hauteur. Enfin voyant
que le roy inclinoit beaucoup vers celui d'Espagne, & que plusieurs de ses confeillers
inspiroient à Henry de le nommer fin 'successeur, en quoy ( comme le dit Manuel Fa;
xia de Sousa dans son Europe Portugaifetome III. partie I.• chap. II. article 3S .) ils faisoient
une grande injustice, ou en vendant à ce prince un royaume qui ne lui appartenait
pas, ou en lui faifant acheter une couronne qui lui étoit die. La ducheslè de Bragance
accourut pour empêcher cette résolution; mais ce prince irréfolu ne déterminoit rien,
& dans le temps que pour satisfaire ses peuples il se préparoit à. demander au pipe la
dispense pour se marier; une maladie de langueur , le reduisit au lait de femme , &
la mort l'enleva dans Almerin le 3z. janvier i;So. après un regne d'un an, cinq mots,
trois jours. Il fut enterré à Evora dans régule des Jesuites qu'il avoir fait bâtir, d'où Phisip.
pe IL le fit transferer à 13ethlem en T5.8 2. Il fut bon e'ccleiiaftique; remplit parfaitement
les devoirs de l'épisco^pat; gouverna sagement le royaume pendant qu'il fut regent : mais
quand il fut sur le tronc, il manqua de prudence pour prévenir le malheur de Ces'états.
B Ceux qu'il avoir nommez; sçavoir George d'Almeyda ; archevêque de Lisbonne
François de Sal, grand chambellan, Jean-Tellez de Menezes, Jean Mascare . as, & Die.
gue Lopes de Soufa préfident du conseil de juftice, prirent ausfi-tôt pollèslion du gouvernement ; & voyant approcher l'armée de Philippe II. s'asiembletent à Castro-Marin , otl
ils rendirent une sentence qui lui adjugeoit la couronne: decisioii dont, comme le dit
Faria de Sousa, livre cy -deus cité chapitre III. article, II. ce prince puisfàmment armé
n'avoir gueres besoin, mais qui étoit ridicuse, quand même ellè luy eùt été neceslàire,
puisque, continuë cet auteur, ils n'avoient aucune autorité pour. cela : Leur intention
était de lui persuader, qu'ils lui donnaient le royaume , afin d'en obtenir la récompenainf emparé du trône au préjudice de la dufe. Le roy d Espagne Philippe II. s'étant
chess'e de Bragance, en refta possessèur tant qu'il vecut, & eut pour succeslèurs Philippe
III. puis Philippe IV. qui . le conservajusqu'en 1640. que Jean duc de Bragance fut prof clamé roy, ainfi qu'il sera dit dans la suite. Confultez Ciaconius, vies des cardinaux, e
Emanuel Faria de Sousa, au tome N. de fin Europe Portage.
••
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ROY TITULAIRE D E PORTUOALL
De Portugal,

A

.X X I..
N T O I N E roy titulaire de Portugal, prieur de Crato, fils naturel de LOUIS A
"A de Portugal , duc de Beja ( recolla fils du roy EMANUEL rapporté cy -devant
page bot. ) & d'Yolande Cornez sa concubine, fille Juive, né en 1 f 31. fut élevé dés
l'âge de 8. ansau couvent d'Acoita ordre de S. Jerôme prés de Guimarens, & à douze
alla étudier à Coïmbre dans le monaftere de Ste Croix, puis en theologie I Evora;
& comme on 'le deftinoit à l'églde, on luy fit prendre les quatre Mineurs ( Manuel
Fana de Sousa dit dans le 3. tome de son Europe Fortugak, partie I. chap. 2. article 2.7. qu'il fut
fait diacre, & que ce fut par dispense du pape qu'il.entra depuis dans l'ordre de Malte,
& fut fait prieur de Crato, premiere dignité de cet ordre en Portugal. Le roy Sebaftien
luy donna la charge de connétable du royaume, & l'envoya à Tanger en mil cinq cens
soixante & quatorze (paille suivitla même année; il resta prisonnier a la bataille d'Alcaçer , d'où après quarante jours d'une rude captivité, il s'échapa & revint dans le royaume. Jusques-11 il ne s'étoit regardé que comme fils naturel; mais il entreprit de prouver
que sa mere avoit été legitime e'poufe de l'infant Louis. Sur sa requête le pape Gregoire
XIII. commit Emanuel d'Almada,'évêque d'Agra, alors juge-conservateur des privileges de l'ordre de Malte , pour faire les informations de ce fait. Le roy-cardinal mécontent de ce procedé de son neveu, le priva de les biens, honneurs & dignitez, & le
bannit de sa cour: on prétend même qu'il fit mettre au feu les informations & procedures faites par l'évêque d'Agra. Antoine ainsi prascrit se retira â Coïmbre, & après la
mort du roy-cardinal fut proclame par le peuple de Santâren le 19. juin t S 80. roy de
Portugal, & le 2.4. du même :mois par le ;peuple de Lisbonne : ce . qui fut suivi d'une
pareille proclamation dans quelques villes & autres , lieux. autour de cette capitale; mais
l'entree du duc d'Albe cans le roy'auune, à la. -tête d'unie armée,de Caftillans, changea
bien-tôt la face des affaires : il. y prit Pluieurs places déclarées pour Antoine, lequel se trouva bloqué dans Lisbonne. ,, & apxès .plufieuts petits combats donnez aux
environs, dans lesquels ce nouveau roy perdit prés de douze cens hommes, & fut luymême blessc au visage, il se retira à Santas^en, où ayant rallia quelques troupes ,il alla .
emporter d asl'aut la ville -d Aveyro qu'il abandonna au pillage, pour intimider les autres
qui s'etoient déclarées pour les Espagnols; se rendit à Porto, y fut asïiegé & obligé par
la lâeheté des habitans qui opvrirent leurs portes , de se sauver dans les montagnes , où C
il erra pendant cinq mois, sa tête ayant été mile à quatre-vingt mille écus. Enfin il s'embarqua accompagne seulement de huit â dix personnes, & arriva à Calaissle 9. juin
t 5 8 i. Cette place e'toit encore occupée par les Anglois, ce qui l'obligea de le rendre à
Londres, où la reine Elizabeth le reçut comme roy & l'assura de fa proteftion : le roy
`henry III. le reçut de même à Paris. L'iile Tercere tenoit encore pour luy: le roy fit
équiper une flote sous les ordres de Philippe Stroffi, pour y conduire Antoine, & e1'
Payer à le faire entrer par-là en Portugal : ce secours fut battu le z6. juillet t58z. par
le marquis de Ste Croix: ce prince étoit alors dans l'ifle de S. Michel qu'il venoit de
prendre; il prit le party de s'aller jetter dans Aga, capitale de l'isle Tercere , d'où après
quelques courtes sans succès, il revint en France. Comme. il y courut plusieurs niques
de sa vic par les ém.isl'aires de tes ennemis, il pasla en Angleterre en 1 f 8y. y traita avec
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mille livres ,à .ce .prince, qui luy envoya. au mois .d'o&obre 1588. fon second fils en Ôta.
ge; mais comme risle Tercere fut prise par les Espagnols, Muley-Hamet ne tint point
,:parole : Elizabeth . ne 'le découragea point, elle luy donna une flotte avec douze mille
-hommes de débarquement : l'entreprise ne réunit pas : les Anglois perdirent une partie
de leurs troupes par les . maladies, & à l'attaque inutile que la flotte voulut faire en pas.fânt de la ville de Corofle en Galice: le reine réduit à. cinq mille hommes fit descente
.en Portugal : Antoine poussa 'usqu'à un des fauxbôurgs de Lisbonne.; mais le défaut de
Tondre & de plomb, & la maladie qui se remit parrnyles Anglois., l'obligerent de se rem.
barquer & de revenir en Angleterre. 'Il repassa en'Francepras du roy Henry IV. nouvelle.
tillent monté sur, le trône : ce prince trop occupé de ses propres affaires ne put que luy don.
lier des elpperances pour l'avenir : ce quit 'obligea de retourner àLondres julqu'en 1 594. qu'il
revint à Paris où il mourut le z6. aout 15 9 5. & fit inhumé en la chapelle de Gondy aux
'Cordeliers ou le roy hiy lit faire des funerailles dignes du titre sous lequel luy, & son préB
desseur l'avoient reconnu. Son cœur fut porté aux filles Cordelieres de l'Ave Maria dans la
même ville. Outre les deux rois de France & la reine d'Anggleterre,Guillaume duc de Brunswich & de Lunebourg, & Louis duc de Wirtemberg, l'avaient traité de roy de Portugal
dans leurs lettres. On trouva dans son cabinet après sa mort une paraphrase latine des
fept pseaumes penitentiaux & des oraisons par luy dresiées , qui rendent témoignage de
sa pieté. Cet ouvrage traduit en fiançois par M. l'abbé de Bellegarde fut imprimé le
latin à côté à Paris l'an 1718. Voyez le recueil des lettres à luy écrites par divers princes eb
grands seigneurs, avec celles qu'il écrivit au pape Gregoire XIII. Sixte V.6 . Clonent V1II l'hiftoire de fa vie imprimée à Paris en 1629. zr fon h^oire fcrete écrite en 1 69 6. par M. Gillot
de Saintonge, fur les memoires de Cornez Vafconcellos de Figueredo, lad de cette dame.
Enns naturels d'Antoine roy titulaire de Portugal, nez de *rentes filles.
i. EMANUELprince titulaire de Portugal,•qui fuit.
C • Ÿi. Christophe via . en stage en Maroc en .z S 8 8. pour la fourme que fon pere demandait
par emprunta Mulet'-Hamet, qui le retint trois ans contre f parole ; pa^ à Venife
en 1,598. pour y reconnoître le prétendu roy Meier;; revint s'établir en France ; y
prit e titre de roy de Portugal; mourut de paraltfse au couvent des Cordeliers de Pa.
ris le 3. juin 1638. en fa 66. année, f enterre prés de fini pere.
SII. Pierre, flemme' du Deserc, religieux de S'. François, homme de lettres & vertueux.
zv. Denys, religieux de l'ordre de Citeaux, au monaslere de Valbonne fur le Duero.
V. Alfonse, mort officier fur les galeres de Naples.

vi. Jean, mort jeune.
vu. Philippe, religieu.e Bernardine à Lorvano, morte au monajlere de Ste Anne d'Abula.
vils. Louise, religieufe de l'ordre de S. François à T'ordezillas.
ix. & x. N.... & N.... qui furent mt/ s par ordre du roy d'Efpagne Philippe II. au .
'
monaf ere des Huelgas de Burgos , oi` Theoton de rortugal-Bragance, archevêque d'Bvora
mien 16os..'les envoyait f uvent l'inter par les chapelains.

Commtefah pm.

XXII.
prince
titulaire
de
Portugal,, né d'Anne Barbota, fut d'abord no.
MANUE L,
les
Capucins,
d'où'
il
ifortit
, reçut -de ion pere le titre de viceroy des
'vice chez a
.....es,4e'ffuiviten Angleterre & en France; s'attacha depuis à Maurice prince d'Orange
dont il e'potila la sour, après la mort de laquelle il le retira Brilxelles avec l'es deux
fils en avril i 626. & reclama la prote&ion du roy d'Efpagne : il fut très-bien reçu
de l'archiduchess'e IÇabel_gouvernante ,des Pays-Bas , qui lui assura' douze mille écus de
.pet^sioza^an iûf'11e ;'y mbutut le 22. juin 16'313. âgé d'environ 70. ans,, & :fut enterré aux
'Corddliers ,de la -même ville. Niod las Antonio dit qu'il fut auteur d'un livre intitulé
Atnatomi0 . de 4,f roune po'litiqu e, gü;il adre a à Frederiir V. du nom, ildeleur Palatin , poixr
le diifuader d'accepter la couronne de Bohême, :lui -répresentant ales stnalheurs arrivbz
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-à ton pere , pour avoir pris le titre de roy de Portugal. Il fut auslï très-sçavant dans A
la controverse , qu'il exerça. tant en Angleterre qu'en Hollande , contre les héretiques,
& ..posiedoit toutes les langues liftées en Europe.
Ecattelé. Au r. d'azur faine ois
billettes
d'or, an lion de mime lam.
I. Femme EMILIE de Nasiau, fill
el armé de rages, qui eft
le de Guillaume de Nassau IX.. du•
affau. Au 2. d'or au leopard 116,,.
nom, prince d'Orange, & d'Anne
ne' de gueules couronné d'azur qui
de Saxe fa deuxiéme femme, maeft Catzenelboghen. Au 3. de
gueules à la fafce d'argeut qui eft
riée en 1597, morte de chagrin en
Vianden. Au 4. degueulessi2.leo•
1629. dans un château qu'elle avoit
pards
paffans d'or l'uu fur l'autre,
acheté près de Nyons, fut enterrée
armez
lampai fez:d'argent , qui
dans une chapelle de l'égare dc
aft
Brunfwic, fur le tout de Chalon
S. Pierre a Geneve. •
écartelé d'Orange, & fur le tout
du tout de Geneve.
B

x, EMANUEL II. du nom , prince titulaire bC.
de Portugal , qui après avoir servi â la guerre
prit l'habit de religieux dans l'ordre des
Carmes ,le al. juillet 1628. sous le nom de
F. Felix; puis embrasla la religion protes.
tante, & mourut en 1666.

De Portugal.

Femme JE ANNE de Hanaw, veuve depuis le
24. o&obrc 1 637. de l47alfang-Frederic Rhingrave a d'Haun, dont elle avoit été la (econde femme, & avec qui elle avoit été peu
de temps, & fille d'Albert comte de Hanavr^, & d'Irmegarde d'Issembourg, mariée
en 1646. morte en 1673.

-Ecartelé. Au
& 4. cheve. C
ronue de gueules
d d'or de 6. pieces. Au 2. & 3..
de gueuler coupi
d'or.
1.

•

L WILLELMINE-AMELIE

de Portugal, ,morte jeune.

II. ELIZABETH-MARIE de Portugal, née le 20. novembre 16,4$, mariée le lx. avril
167 8. â Adrien baron de Ghent.
iii. ANNE-Lo .nsi de Portugal, née en 1649. morte sanas alliance.
iv.

CHRISTINE-DELPTIQUE

de Portugal, née le 15. decembre 165o. morte fille,

2. LOUIS-GUILLAUME prince titulaire de Portugal, qui suivra.
3. 4.

EMILIE-LOUISE, & ANNE-LOUISE

de Portugal, mortes après l'année 1654.

.5. JULIENNE-CATHERINE de Portugal , morte à Delft, le 22. juin-lao.. âgée dc
73. ans, sans avoir été mariée.
•

'6. MAURICETTE-ELEONOR• de 'Portugal ,

mariée â Georges-Freder:c de . a au-D l•
lémbourg - Siegen, mettre de camp de cavalerie, general de l'artillerie des: états• E
,gcnc,raux, &:goaverncur de Berg-op.Zom mort sans enfans en 1674 ...'

7,' SABINE-DEI.FTI Q J de Portugal, monte fille.
:Sponde rapporte dansfon h yloire de Geneve page 375. impr on d'Utrecht in 1,2. que les
filles d'Emanuel de Portugal Î. s'étant retirées Geneve avec_ leur mere, furej mariéirs
â de . simples gentils-hommes du pays de Vaud, • et que l'une d'entr'elles qui ,voit épou(d
1e colonel G,rol, fat enterrée pro de sa mere en 1645.
IL Femme
_.
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D'or â 2. loups
paffans de gueules
mis l'un fur l' an-.
tre,coupé d'argent
â la bande vivrée
de trois pieces d'azur, ii 14 bordure
d'or, chargée dc8.
éeuJns d'argeut
au lion de gueules,
rraanteledegueules
au chnteau d'or ,

A II. Femme LOUISE Osorio, fille d'honneur
de l'archiduchess'e Isabel.Claire-Eugenie, dont
il n'eut point d'enfans.

Fart) dç mime.

Comme fou pere.

XXIII.
OUI S- G U I L L A U M E prince titulaire de Portugal, reçut le nom de Louis
au sacrement de confirmation, aù il eut pour parrein le roy Louis XIII. pass'ade
1a Haye à Bruxelles avec son pere & son frere en 1 626. Il marqua son attachement
pour le roy d'Espagne, en engageant en 16 37. Jean-Caramuel Lobkowitz religieux de
Cîteaux, a écrire un volume in folio, pour prouver que Philippe W. étoit légitime roy
de Portugal : son pere & luy fournirent des memoires à cet auteur , & consentirent
qu'il détruisît les preuves alleguées autrefois par Antoine prieur de Crato, en faveur du
prétendu mariage de sa mere avec l'infant Louis ce Portugal son pere. Il en fut récompense par les titres que le roy d'Espagne luy donna de gentilhomme de sa chambre, de
conseiller d'état pour la guerre, de marquis de Tramoso, & de grand d'Espagne, &
mourut en 166 1. Voyez 14 lettre de ce prince â jean caramel, datée de Binch le 4. ollobre
1637. qui se trouve au prologue de cet auteur, & dans laquelle il marque être fiché qu'on lu,
donne k titre de prince dc Portugal, ne recosmajan t point d'autre fouverain de ce royaume
C que Philippe rv

De fable au

Femme ANNE - MARIE Capece - Galeoti ,
fille de Jean Bate Capece-Caleoti, prince de
Monteleon, & de Diane Spinelli.

D

lion d'or.

1. EMÀNuEL.PEUGENE .de Portugal III. du nom, marquis de Troncos & de Tramoï°o,
né en 19 3. mart à . Rome sans alliance, en septembre 1687. . .
de Portugal, chevalier de l'ordre de S. Jacqùes, fié en
1634. servit en Flandres pour le roy d'Espagne en 1656.. fut fait comte de Sindin,
puis ayant pris le party du cloître, devint abbé dc S. Bernard . d'Anvers en 166o,

2.. FERDINAND-ALEXANDRE

•

7bme Z

Q.7
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II I.

DUCS DE BRAGANCE,
D'où font fords les '

DERNIERS ROIS DE .PORTUGAL.
D'argent au fautoir de gueules char.
gé de f. ecuffons de Portuga l.

-X V I L
F O NS E de Portugal L du :nom, comte de Barcellos, selgneur de Guimarens
fils
L naturel de JEAN I. du nom, roy de Portugal, rapporté page S 9 o. & d'Agnès
Perez; fut fait duc de Bragance en 1442. par Pierre de Portugal , duc de Coïmbre son
frere, rregent du royaume durant la minorité du roy Alfonse V. du nom. Il devint enfuite 4e plus grand ennemi de celuy â qui, il devoit sa fortune & son élevation, ainsi
qu'il a été marqué dans l'article de ce prince.; mourut en x461. & eft enterré dans
l'égide de Chaves.

A

I. Femme BEATRIX Pereyra., fille & heririere deNano- Alvarez Pereyra ,' connétable de
Portugal, comte d'Arrayolos, d'Ourem & de
Barcellos, & de Leonor d'Alvim, mariee â Leyria en 1411, gît au couvent des Carmes de Lisbonne que son pere .avoit fondé , où fi avoit pris
l'habit en 142z. & où il mourut en 1431. âgé de
7.x. ans.

D'argeut â la
croix fleuronuée
de gueules.

1. ALFONSE de Portugal, marquis de Valencia, comte d'Ourem , tige par ma batard
des comtes ,de Vimioso,. mentionnez au §. xiiL de ce chapitre.
.. FERDINAND I. du nom, duc de Bragance, qui suit.
•
-3.. IsABEL de Portugal, mariée â Jean de Portugal son oncle, mourut en 144f.

7I.. CONSTANCE de Canine, dite de Norona.,`fille d'Alfonfe de Castille , comte de Gijon,

& der &il de`Portugal, fille naturelle du roy FerdiVAN

D'argeut â f.
liins de gueules
en fautoir, â la C
bordure de gays.
les, chargée de '.
fautoirs d'or.
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F

XVIIT.
R D I N A N D I. du nom , duc de Bragance, marquis de Villaviciofa , puis

Ede Valencia après la mort de son aîné, comte d Arrayolos , de Barcellos, seigneur
e Guimarens, gouverneur de Ceuta, connêtable de "Portugal; fut bleflé legerement
à l'expedition de Tanger en 1437. devint président du conseil de Portugal durant le
voyage du roy A4fonse V. en . Afrique l'an 1471. servit utilement dans la guerre contre
les Caftillans en 1+474. & fut enterré au couvent de S. Auguitin, qu'il avoit fondé â
Villaviciosa.

Femme JEANNE de Caftro, fille & heritiere
de yean de Casta), seigneur de Cadaval , St
d'B eanor d'Acuna,

D'argent à&
tourteaux d'a.ur. 2. 2, z.

S

1. FERDINAND II. du nom, duc de Bragance, qui suit.
z. JEAN de Portugal, marquis de Monte-Major, connétable de Portugal,obligeaen
1471. la ville de , Tanger de se rendre à lui. Le. roy Jean IL. l'ayant soappçonné d'avoir mal parlé de lui, l'éloigna de sa cour en 1 481. & son frere le duc d'e'B'ragance
ayant été arrêté, il se sauva en Caftille. Son procès lui fut fait; on e^teèuta dans
la ville d'Abrantes fur son ffig ie rarrét prononcé contre lui, par lequel il étoit
condamné â être dégradé de la charge de connétable, & à avoir la tete tranchée.
Il mourut à Seville l'année suivânte 1484. sans enfans d'If bel de Norona, sa femme,
fille de Pierre de Norona archevêque de Lisbonne, & petite-fille du comte de Gijon.
3. ALYARE de Portugal, comte de Tentugal, puis d ()livença, tige des marquis de
Ferreira, mentionné: au §. VI. de ce chapitre.
4. ALEONSE de Portugal,comte de Faro,de qui defcendent les comtes d'Odemira,rapportez
au .§. X. de ce chapitre,
y. IsASEi de Portugal, morte fille.
C 6. BEATRIX de Portugal, mariee à .Pierre de Menezes, troisiéme comte, .puis , premier marquis de Villareal, duqûel sont descendus les marquis, depuis :ducs. .. de
Villareal, & de Caniifia,,'finis q qn la personne de Louis, duc de Camiiia',' & de
,Michel de Menètesi On fils, décapitez à Lisbonne le 2.9. aout 1 64 1. pour avoir canjuré contre le roy .jean IV.. t..1
7. GUYOMARE de Portugal, alliée à Henry de Menezes, comte de Loulle.
8. CATHERINE de Portugal, fiancée à 3ean Coutiiüo, troisiéme comte de Mariale
tué .avant ses nôces A la prit .; d',Arxlle..e}^
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Compte fou pere.

X I X.
E R D IN AND de Portugal IL du nom:, créé duc de Quimarens du vivant de A,
son pere, titre qui devoit être hereditaire aux aînez de sa maison, puis dud de
Bragance , marquis de . Villaviciosa, comte d'Arrayolos , fut aitué du roy Alfonfe V;
estime' de tous les grands, revere' du . peuple , & se rendit recommandai* depuis en
guerre & pendant la paix. Il devint sufpeb au roy Jean IL qui l'arrêta lui-même
Evora le vendredy a9. may 1 48 3 . On lui imputa d'avoir revelé les fectets de l'état
au . roy de Castille , à quoi il ne fir reponfe que par ce verset du Psalmifte qu'il
envoya au roy, Seigneur , n'entrez point en jugement avec votre firviteur, &c. Le rov
présida à son jugement; il fut condamné à avoir la tête tranchée, ce qui fut executé
dans la même ville le 22. juin 1483. Les plus Pages hiftoriens ont blâmé cette execution , ou du moins pas un d'eux n'a entrepris de montrer qu'elle .fat juf te. •Les
apparences sont que le roy se méfiant du credit que le duc avoit dans le royaume;
choqué de ce qu'il avoit voulu soutenir les interêts ce la nobleslè, dans l'aifemblée dei 3
états du royaume , chercha des prétextes pour s'en défaire. Ayant appris son 'arrêt il
écrivit au roy pour lui recommander sa femme, ses enfans, & ses freres; & soutint la
mort avec fermeté. Son corps fut enterré dans l'eglise de S. Dominique d'Evora, &
depuis transporté au couvent de S. Auguftin à Villaviciosa.

L Femme , ELEONOR •de Menezes, fille
de • Pierre,,.'comte dq Yillareal, . de .Marguerit

4 Mirapda. ;

..

C
DG Portpgal

écartele'• .d'.tirra

IL Femme , ISABEL de Portugal, fille de Ferdindaii'iiè .Portugal, duc de Yiseo,'& d'lf bel de

g9u..:

Portugal:.

x. PHILIrPE de Portugal, duc "de Bragance, mort en Caftille, pea aliro
é 's 'pere, D
sans pofterité.
z. JACQUES de Portugal, duc de Bragance, qui suit.
3. DENYS de Portugal, tige des comtes de Lemos, mentionnez an §. Y. de ce chapitre.
4. ALFONSE de Portugal, grand commandeur de l'ordre de Chr/, mort fans enfans
de Jeronime de Norona
f. MARGUERITE de Portugal, morte fille en juin 1483.
6. CATItIERINE de Portugal, décedée sans alliance.

XX;
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Ccmmc fin pere.

X X.
A C QUE S de Portugal, duc de Bragance, ne en 148x. fut envoyé par sa mere
A
, en Cailille après la mort de son pere, d'où le roy Emanuelson orlcle maternelletappella, & après l'avoir retabli dans tous les etats & honneurs de sa maison, le défigna
en 1498. pour être son successeur en cas qu'il vînt à mourir sans enfans, à l'exclusion
de l'empereur Maximilien I. comme étranger, quoique fils d'Eleonor de Portugal, fille
du roy Edoriard, en conséglu nce des loix de Lamego. Ce prince avoit préfere dans
fa jeuneilè la vie eccleûastique à celle du monde, & ne s'étant marié que par complaisance pour le roy, il resolut sous prétexte de sa jeunesse,de quitter sa femme &de s'en
asler en Jerusalem prendre l'habit de religieux de S. François; mais le roy envoya courir après luy jusqu'en Arragon d'aù on le ramena. Il fut en 1 5 1 3 . general de la flotte
que le roy Emanuel envoya en Afrique; où il prit la ville de Zamor, qui attira la rédution de celles de Tite & d'Asmedine.
D'azur a 2. chandieres l'une fur 'an-

r

J

tre , fa/ce'es el e chi^`:^^gueules d'or el de
^:a"F
I. Femme ELEONOR de Gusman, fille de
gueuler, les incas de
,^^^«
leBon
,
ean-Perez
de
Gusinan,
dit
troisiéme
duc
^^j
même, à des ferpens
f
de Medina-Sidonia, & d' f bel de Velasco ; maortanr des chaudic
,
r
Hie
.^^
rer d'or , la bordaq^,,,;M„
a
tiee en 1501. morte en 15 I 2.
Nom?
'
re componée de gueulcsauxchàteaux f mmésde3.tourrd'orf5'
d'argent aux lions de
gueules.

T^1^1'—

;

^w

x. THEODOSE de Portugal I. du nom, duc de Bragance, qui suit.

i. ISAB EL de Portugal, femme d'Edouard de Portugal, duc de Guimarens , dernier des
C

fils du roy Emanuel.
Ecartelé en fautoir, le chef d la

pointe de finople, à

IL Femme JE ANNE de Mendoze , fille d'honneur de la reine Catherine, née de Diegue de Mendoze, grand Alcaïde de la ville .de Mouram, &
de Beatrix-Suarez d'Alvergaria, mariée en 15 zo.

T. JACQUES de

D`

la baude d'or
chargée d'un autre de gueules, les
flancs d'or, Ave
Maria gratiâplemites en orle-na,
à dextre es àfenefire d'azur.

Portugal, mort sans lignée.

a. CONST ANTIN de Portugal, grand chambellan du roy Jean III. son ambasï'adeur

extraordinaire en France le dernier mars 1548. pour tenir en sou nom suir les
fonts de baptême, Louis de France,.second fils du Roy Henry IL Il fut vicéroy
des Indes, maurut à Estremos, ,& fut enterré dans . l'églde de Las -Chagas de
Villaviciosa, sans pofterité de Marie de Menezes, fille de Roderic de Mello,
marquis de Ferreira, & de Beatrix de Menezes.
3 . FULGENCE ou JEAN' de Portugal , prieur de Guimarens, lao deux enfans naturels, François chanoine d'Evora, min re ecclefraf i ue du confeil de Portugal, défignê
patriarche des Indes , mort à Coïmbre en 1634. & Angelique , abbeffe de Villavict fa.
Tonte 1.

R7
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4. TrEOrox de Portugal, archevêque- d'Evora, mort à Valladolid en x6o2,. son A
corps fut transporre au monastere de S. Antoine d'Evora,. où il avoir fonds une
chartreuse.
5. JE ANNE de Portugal,'femtrie de Âernardi, 'de Cârdenas IL du nom, disc de Ma. queda, marquis d'Elche eu Caf1ille, & viceroy de Navarre, morte le 11. o tobre
1588. dont des enfans.
6.

EUGENIE de Portugal, alliée â Con coufin Yranpis de Mello, marquis de Ferreira
comte de Tentugal.

7. MARIE

de Portugal, abbeffe de Villaviciosaar
B

8. VINC ENTE de Portugal, religieuse au même monaftete.

Comme cy-deine.

C
XXI.
H E O D O S E de Portugal, L du nom, duc de Bragance, fut aul i créé par
le roy Jean III. duc de Barcellos, pour les aimez de sa maison, au lieu du du;he
de Guimarens qu'on leur avoit ôté.

T

I. Femme ISABEL de Portugal-Caftro, fa
confine germaine, fille de Denysde Portugal Bragance, comte de Lernos, son oncle, & deBeatria de Castro.

0

D'argent R 6.
•ourteaNx d'a-ver. 2.2r 1:

JEAN de Portugal I. du nom, duc de Bragance, qui fuit.

IL Femme BEATRIX de Portugal-Alencaf'tro, fille de Louis de Portugal-Alencaftro I. du
nom, grand commandeur de l'ordre d'Avis, &
de Madelene de Grenade.

De Portugal
an Iambe/ d'arzeat de a. pieces.

x. JAC QpES de Portugal, tué â la journée d'Alcaçer en Afrique le q.. aoat 1578.
de Portugal, femme de Michel de Menezes-Norofia, premier du g de
Camiii,a, morte sans poilerité.

a. IsABEL
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De Portugal au lambel

d'argent de

3. peudaus fur le chef de la

bordure ,

Cautouné â droite de Cafille, écartelé
de Leon, Igauche d'Arragon, parry d'Arragon - Sicile.

XXIL
A 7EAN de Portugal I. du nom, duc de Bragance & de Barcellos, marquis de Villaviciosa, connêtable de Portugal, sc. trouvant hors d'état de soutenir les droits, de sa
me, à qui la couronne appartenoit, comme étant lai seule de la famille royale qui
ref a en vie lors de la mort de son oncle le roy-cardinal, & representant l'infant Bdouard
Con pere, frere du roy, & que les enfans des autres filles de la maison royale , étant nez.
hors du royaume & étrangers, étoient exclus du trône par les loix de Lamego ; il ceda au
terras en se soumettant au roy d'Espagne qui s'e'toit emparé du Portugal; reçut de lui le
collier de la toison d'or en r 58r. mourut à Villaviciosa en r 5 8 2. & y fut enterré dans
l'églde du couvent de S. Augustin.
Femme CATHERINE de Portugal, sa coufine-germaine, fille puînée d'Edouard, infant de
Portugal, duc de Guimarens, & d'Ifabel de PorB tagal-Bragance. Elle fit écrire par l'université de
Coimbre un traitê pour soutenir ses droits à la
couronne , & étant veuve refila genereufement d'épouser le roy d'Espagne Philippe II. Elle
mourut peu avant l'assembléedes états convoquée
par Philippe III. en 1619.

De

Portugal.

r. THEODOSE de Portugal II. du nom, qui suit.
a.. EDOUARD de Portugal, marquis de Flechilla, tige des ducs d'Oree , mentionnez au §. IV. de ce chapitre.
3. ALEXANDRE de Portugal, grand inquiliteur du royaume archevêque d'Evora.
4. PHILIPPE de Portugal, mort jeune.
S. MARIE de Portugal, accordée au duc de Parme, morte avant le mariage.
C 6. SEILAPHINE de Portugal, mariée à Jean-Fernandez Pacheco, duc d'Escalone, mort
en 1615. Leur fils Philippe-Jean Pacheco , duc d'Escalone, mourut sans lignée le
29. decembre 16 33 . & eut pour fuccess'eur Diegue-Lopez de Pacheco, fon oncle ,
tige des ducs d'Efealone,

Comme fon pere.

D

XXIII.

HEODOSE de Portugal II. du nom, duc de Bragance & de Barcellos, marT quis de Villaviciosa, comte d'Ourem, d'Arrayolos & de Peûafiel, seigneur de
Monforte & deMontalegre, connétable de Portugal , né l'an 1166. ou 1567. se trouva
fort jeune à la furiesl:e bataille d'Alcaçer en 1578. y resta blesi'é & prisonnier ; fut
renvoyé gratuitement à la priere du roy d'Espagne; mais arrivé à S. Lucar en Galice ,
dans le temps que l'on y reçut la nouvelle de la mort du roy Henry , le duc de MedinaSidonia l'y retint adroitement, sans vouloir le laisfer rentrer en Portugal, Connoisfant
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le deflein de' ce seigneur, il écrivit à son pere de continuer à soutenir ses justes préten- A
tions à la couronne, sans s'embaraIter de la vengeance que les Espagnols en pourroient
tirer sur sa personne. Philippe II. donna ordre de le renvoyer au duc de Bragance. Il
fst.le .quinze , o&tobre159 2.. 'une protestatian contre tout ce qu'il avoit été force de faire
j usqu'asors, qui pourroic préjudicier à ses droits; effila en 1619. plusieurs chagrins
de la part du duc d'Uceda, premier ministre de Philippe III. borique ce-monarque vint
à Lisbonne , jusqu'à luy refufer les titres d'honneur dûs â sa naisrance, dâ.ns la vue de
luy faire faire quelque échapée,. pour avoir prétexte de le faire arrêter; mais il s'en tira
avec prudence, & s'en retourna a Villaviciofa, où il mourut le 2 9. novembre 16 3 o. &
.gît au monaftere de S. Paul-hermite qu'il avoir fait bâtir.
Échiqueté d'or

I. Femme ANNE de Velasco & de Giron, fille
de f eau-Fernandez de Velasco, duc de Frias,.gouverneur de Milan, & de Marie Giron , de la branche des ducs d'Osfone, sa premiere femme, mariee.
en 160 3 . mourut en 16jo.

C-:de 'vair à 14
bordure tamponnée de (Jati11e:f3 B

de Leon. '

•

s. JEAN IV. du nom, roy de Portugal, qui' suit.
EDOUARD prince de Portugal, ne le 3 1. mars 1605. fervitl'empireenAllemagne
durant neuf annees en qualité de general d'artillerie, puis de major general ; mais
après la revolution de Portugal,. en laquelle son frere fut éleve sier le trône, on
l'arrêta prisonnier à Ratisbonne l'an 16 41. l'empereur le livra aux Espagnols; qui
le conduisirent au château de Milan, où il resta enfermé jusqu'à sa mort arrivée
sans posterite le 3. septembre 1649.
3. ALEXANDRE de Portugal-Bragance, né le 16. avril 1607, mort le • 3 1. may 1.6,37.
4. CATHERINE de Portugal-Bragance, née en 1606. 'morte jeune.
C

SUITE DES ROIS DE PORTUGAL,
De Portugal.

XXIV.

E A N IV. du nom , duc de Bragance & de Barcellos , puis ray de Portugal & des D
Algarves, dit le Fortune', naquit le 1 9 . mars 16o4. Ayant refila la vice-royaute de
Milan qui luy fut offerte par le roy d'Efjagne, & le commandement de l'arriere-han
de Portugal qu'on vouloit taire marcher contre les Catalans, il fut fait au commencemens de 16 j9 . generalilsime des troupes qui devaient agir en Portugal, pour s'oppofer
.• aux Francois que l'on feignoit devoir y tenter une descente, C'étoit pour l'amuser , l'ordre étant'donne • à l'amiral d'Espagne & aux commandans des places,' de se saisir de luy
ou de le tuer. Enfin les Portugais mécontens du gouvernement des Castillans, tramerent
si secrètement, que sans effusion de sang ils secouerent leur joug, & proclamerent ce
prince roy de Portugal dans Lisbonne se 1. decembre 16 4 0. lecouronnerent le 15. du
même mois; & les états luy ayant prêté serment de fidelite le z8. de janvier suivant,
reconnurent son fils aîne prince de Portugal.
Ce nouveau roy prévint une grande conjurat o qui dlevo t éclater contre luy e 5. août 164 1. & fit executer à mort le 2 9 . de
ce même mois les chefs de la conspiration. Le Bresil & les Indes suivirent l'exemple
des autres provinces de sa domination; mais en Afrique il n'y eut que la seule fortereflè de Mazagan qui le reconnut, Ceuta recta dans le party d'Espagne, & Tanger ne
revint

J
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;.
ambasi'adeurs
reçus
à
Paris
le
25.
mars
1641.
firent
un
.A revint â luy qu'en 16
Ses
traité d'alliance avec la France; il en fit un de paix la même année avec l'Angleterre,
& une tréve & ligue avec les Ecats Generaux des provinces unies. La reine Christine
de Suede fit ausii un traits avec fes ambassadeurs , $c luy envoya trois vai%aux de guerre
&' des munitions' d'armes, Rome refusa de le reconnoitre, & ne vousut point admeten 1641. & 1642, plufeursplaces
tre fon ambassâdeur à l'audience. Ses arméesrirent
ût
1643. Mathias d'Albuquerque , depuis
& châteaux, & la ville de Salvaterra le 15. a
comte d'Alegrette son generalif tne, gagna une fignalée victoire sur les Castillans I
Montijo près Badajos le 26, may 16 44. Ses flottes eurent plusieu'rs avantages sut
les Hollandois dans ll Brefil en 1649. & 163 4. qu'elles reprirent sur eux le Recif,
le 27. janvier de cette année. Il mourut à Lisbonne d'une retention d'urine, le 6. novembre 1656. ayant regné r5. ans 1 1. mois & 6. jaurs , & fut enterré dans l'église de
B S. Vincent, de l'ordre des chanoines reguliers de ,S: Augustin. Voyez l'hiloire defos regne
écrite en 1pagnol par don Louis de Menezes , comte d'Ericfeira,, celle 'de Jean-Baptiste
Birago, .l'h f oire de la .conjuration de Portugal de l'abbé de Vertot , bOoire de Vent de
Nani liv. XI. Lreltania liberate par Antoine Sousa-Macedo; de belle Lee par Caran.
Paslarel, b autres auteurs.
ay
g
Femme LOUISE de: Guzman , fille aiDe Cerna,: eomar
née de jean-Emanuel-Pçrez de Guzman,
cy-deJTssr, •
``
:^^ .^r =^
duc de Medina-Sidonie, & de :lemme de
Sandoval de Lerme, mariée à Madrid par
procureur le 1 o. decembre 1 632. fit son entréc dans Lisbonne le 2,7. decembre 1640.
fut regente durant la minorité du roy son ? Âhé<^;;^:; A
C fils; s'en démit le 23. juin 166t. se retira
dans le Monastere de Xabregas le 17. may
1663. elle l'avoit fondé en la même année
1^`
dans une vallée près de Lisbonne, pour des
Augustines Déchausfees, & y mourut le 2.8. fevrier 1666. en fa 56. année. L'abbé de
Vertot parle fort honorablement de cette princesse, & dit qu'elle a le plus contribué
â mettre la couronne sur la tête de fon mary, & qu'elle l'a conservée I ses enfans."Voyez
fin hoire de la conjuration de Portugal..

gat 1^

prince de Portugal, duc de Bragance, né le 8. fevrier 1634. fit sa premiere campagne dans la province d'Alemtejo en 1651. fut nommé capitaine general de tout le royaume l'année suivante, & mourut sans être marié le z5. may
1653. fort regretté pour ses belles qualitez. Il eft enterré à Bethlem,

1. THEODOSL•

D

de Portugal-Bragance, mort enfant à Villaviciofa avant que Con pere
fût sur le trône.

z. EMANUEL

3. ALFONSE VI. du nom, roy de Portugal,. qui suit.
4. PIERRE II. du nom, roy de Portugal, qui suivra.
infante de Portugal, née le 18. septembre 16;6. morte fille le 1v',novem•
bre 1653.

5. JEANNE

6. ANNE

dc Portugal, morte enfant à Villaviciofa avant le regne de son pere.

infante de Portugal, née à Villaviciàsa le z5. decembre 1638. (un
moderne dit le 1 4 . novembre ) fut mariée â Portsmouth le 31. may 1 662. à Charles
II. du nom, roy de la Grand'Bretagne; eut en dot cinq millions en argent comp.
tant, & huit cent mille livres en pierreries, avec la ville de Tanger en Afrique,
& rifle de Bombin dans les Indes Orientales; resta veuve sans enfans le z6. fevrier
693. & y mourut le 31. decem1 685. retourna à Lisbonne sur la fin
, de l'année 1

7. CATHERINE

bre 1705.

Marie batarde de Portugal, se fit religieufe Carmelite an couvent de Carnide, émou•
rut â Lisbonne le 4. fevrier 1693.
Tome 1.

S7
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Pe Portugal...

X x V.
. du nom, roy de Portugal & des Algarve , rié I A .
Lisbonne
le 2 x. aout 16434
FON,SEH,ENY
VI:commença de regner eri 1654. fous la regence de fa
L
mere, laquelle à caufe de la foibleslc d'esprit de ce prinee, tint le timon des affaires
au-delà, du temps de sa majorité-; mais par les conseils de Louis de Vasenucellos- Sousâ,
comte de Castel-Melhor, le roy se retira à Alcantara, le zz. avril 166z. d'ottil envoya
remercier cette princefïe, & luy declarer qu'il vouloit gouverner par luy - même. Ses
troupes après avoir battu celles d'Espagnc â Elvas en z6$8.. remporterent plusieurs aVantages.dans.l'annee süivante; mais les Espagnols prirent fur luy . en 166:.Aronchez, Ali
couchette, & firent beaucoup .de dégats. sur ses terres; de même qu'en r66z. qu'ils pri.
rent encore plufieurs. places , entr'autres Cram, Elvas, & se rendirent maîtres de pre
que tout l'Alentejo. Les Portugais reprirent Elvas l'année suivante, battirent' leurs en.
nemis le 7. aout 1664. devant C.astel-Rodrigo qu'ils asi"iegeoient, de même que l'année
fuivante devant Villavic.iôfa , & près de 'Montes-Claros le 17. juin 1666. ensuite dequot
ils entrerent en Castille, pousserent jnsqu'aux portes, de Salamanque, & prirent S. Lucar B
de la Guarda..^lfonse épousa le. 25. juin 1666. Marie-Franeoife-EIiaabeth de Savoye, fille
puînée de Charles-Ame ée de Savoye, duc de Nemours & d'Aumale, & d'Elizabeth de
Vendôme; mais l'impuislance de ce roy causée par une espece de paralifie sier la moitie de son corps depuis son enfance, obligea cette p rincesse à demander la callàrion de
son mariage. Elle fut prononcée par Sentence ecclesiastique da chapitre de Lisbonne
le 24 . mars x668. & approuvée de ce prince qui dès le 2 3 . novembre 1667. s'étoit dé.
mis de la couronne, attendu son ineapacité pour le gouvernement, se reservant seulement z7o. mille livres de rente. Il fut conduit dans risle de Tercera en 166 9 . & transferé quelques années après au château . de Cintra à sept lieues de Lisbonne, où il mourut d'apoplexie le x z, septembre 11681 3 .. & le 1 7 . du même mois son corps fut porté au
nionaf ere. royal de Bethlem, & mis dans la sepulture ordinaire des rois. Voyez 1a relation des trembles de Portugal en 1667. 6, 7•668. fa renonciation â la couronne ) 6. les ailes de

A

d7lation de fon mariage.

De Pava.

P

xxv.

IERRE IL du nom, roy de: Portugal -& des'Algarves, né le 26. avril 1648. fut C
établi regent du' royaume le z2. novembre 1667. sarts vouloir prendre le titre de
roy, quoique son frere eett. donné le lendemain sa démillion en sa faveur ; sit la paix aven
l'Espagne le 13. fevrler 1668. obtint: du pape l'année suivanae la permiflion de nommer
aux évêchex du royaume, ausquels il n'avoir point. été pourvu depuis vingt-neuf ans;
termina en 1 669 . les differends qui s'étaient élevez avec les Hollandois depuis la paix
faite entre les deux nations en 166z. & succeda a la couronne en septembre :683.
N'ayant pris aucune part aux guerres qui s'émurent en Europe ès années 1 672.. & x 689.
les peuples s'enrichirent en faifant le commerce pour une partie des nations qui etoient
en guerre les unes contre les autres. En 1701. il fit un traité de ligue offensive & deffenfive avec la France & l'Espagne; mais en ayant fait un pareil avec les alliez ennemis
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A de ces deux couronnes le 16. may 1703. le roy d'Espagne entra en Ces états, où il prit
'gixtlques. places en . 1704. & .fit de grands.dégaats. Ses troupes à leur tour entrerent fort
avant en Efpaggne en 1706. mais, elles n'y reflerent pas long-temps. Il mourutd'apopleXie éii' Y"a' ma3fon de . plàilfance d'Alcantara près Lisbonne se 9. decembre 1 709. âgé de
ails 7: 'alois I3,'3oars i &fut enterré deux jours apres en £egilè de S. Vincent à Lisbonne. Votez la relation des troubles de Portugal de 1667. 6, 16684.
-,
I.' F'ennn'ie , MARIE - FRAN'titan
Torts les grands xrartiers de
ÇOISE-ELIZABETH de Savoye-- = '
`= :? i ^^ •Savoyeconmse 9-de us pag. 180.
f
'Nemours. Elle avoit épousé le 25:
gueules a la
:3fter le toua de g
juin ` x666, le roy rf fe VI. mais
7raix
d'argenta
!R
G
.rdure cons,
4
^
^1 ti ponnée.
f ^I,^„„
son mariage
fut cassé le 2.4. mars
g_
■ k'>
1668. & mo yennant une dispense "--^ II
accordée parle cardinal de Vend3B me ,, légat à latere en France, data
tée de Paris le 16. du mense mois;
son mariage avec le prince Pierre.
fut . celebre en la chapelle du château de Lisbonne; le lundy 2. avril 1668. ce qui fut validé par une bulle du pape Clei
txsent'•IX. damée du ro. septembre suivant. Elle mourut âgée de 38. ans à Pathavam le
2.7. decembre 168 3 . & fut portée le 29. au couvent des Capucines Françoise
fait bâtir à Lisbonne.
ELIZABETH-MARIE-LOUISE princesre de Portugal, née à Lisbonne le 6. janvier 1669.
baptisée lei 2. mars suivant, accordée en 16 79 . à Viser - Amedée duc de Savoye.,
fils de sa tante maternelle. Cette alliance fut proclamee dans Lisbonne le 5. septembre 1680. dans l'asfemblée des états du royaume, oa elle fut reconnuë heritiere de la couronne , avec dispense des loix de Lamego qui en excluent les pria;
cesses mariées à des étrangers. La dispense sur le degré de parenté fut accordée
à Rome, & le contrat de mariage signé le 25. mars 1681. Cependant il ne fut pas
executé quoique la flote portugaise fe fut rendue à Nice pour porter le duc à
Lisbonne. Elle mourut fille le 21. o robre 1 69o. fut enterrée pres de la reine sa
mere.
II. Femme , MARIE - SOPHIE -ELIZAEcarrelct. Au r.
i,
filleppuînée de ^
BETH. de Baviere - Nèufbourg;
& 4.lofauged'ar^»
Philippe - Guillaume duc de Baviere - Neufbourg,
^`
gent
d'azK
\
comte Palatin du Rhin, eleeur du S. empire,
enn bande. Au z .
& d'Elizabeth-Arnelie de Hesse sa seconde
Tfemme, & 3, de fable art
mariée à Heidelberg par procuration le 2,uillet
'
lions , armé,
lam a e el con
1 687.mourut à Lisbonne le 4. aout 1699. agee de
", ''
renne de gueules.
33. ans moins deux jours, d'une fluxion à la tête '
)
.causee par la douleur qu'on lui avoir fait en lui
D perçant les oreilles ; & y fut enterrée en l'égide
de S. Vincent.
1. JEAN prince de ,Brefil, né le 3o. août x688. morts le 17, septembre suivant.
2. JEAN V. du nom , roy de Portugal, qui suit.
3. FRANCOIS-XAVIER-ANTOINE JOSEPH-URBAIN, infant de Portugal, grand-prieur
de Crato, né à Lisbonne le 25. may 1691.
4. ANTOINE-FRANCOIS-BENOÎT-LÉOPOLD-HENRY infant de Portugal', ne le r5.
mars 1 695.
g. EMANUEL insant de Portugal, né le 3, aout 1697. partit ce la cour du roy
son frere le 4. novembre 1715. pour voyager, arriva-1 la Haye sous le nom de
conte de Douren, puis à Paris le 15. may suivant ; pasl'a en Hongrie pour servir
volontaire dans l'armée imperiale contre les Turcs : eut un cheval tué sous lui d'un
coup de canon qui lui effleura la jambe droite à l'ouverture de la tranchée devant
TameiWar le 1 septembre 1716. L'empereur le fit en juin 1719; colonel d'un de
ses regimens de cuirasliers, & general-major de bataille. Il a voyagé depuis en differentes cours.
6. FRANÇOISE-XAVIER infante de Portugal, née le 3o. janvier 1694. morte jeune.
7. THERESE JOBEPH-XAVIER infante de Portugal, née le 2 4. fevrier 169 6, morte
de la petite-verole le 16. fevrier 1704. fut enterrée en l'églife de S. Vincent à
Lisbonne.
$, FRANÇOISE-XAVIER ir fantt de Portugal, née le 3o. janvier 1619. fut baptifée
le . z4. fevrier suivant.

S$.-

=

"°`
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^

^
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Bnfans naturels du roy P IE R RE II. •
I. N... batard de Portugal, ne en feptembre 1678. tenu fur les fonds de.Raptîme
par le duc de Cadaval, mors,
II. Don Michel batard de Portugal, né le 1 5 . ot1ebre 1699.%' noya malheureu cmem
dans k rage, le vent ayant renverfé la' barque dans laquelle lui * f n frere Jofeph
sraverfoiengce fleuve le r3. janvier I72.4.
Femme , Louise - Antoinette - Cafimir de Louai ne-Naira. & Sousa , fille de chardes-Jofeph-Procope de Ligne, prince du S. empire, marquis d'Aronchez,grand de
Portugal; senechal 'de Haynaut, & de Marie- Anne de Sousa, heritiere du mar'quisat d'Aronchez. Elle fut mariée le 2,9. janvier i715. & créée ducheslb de La-finis, lors de la naisl'ance de son fils.
r. Don Pierre duc de Lafoens, né en juillet 1718.
z. Don jean né en 1719.
3.. Donne Jeanne née le 1;1., novembre 1715.
III. Don Joseph batard de Portugal , fe aura â la nage dans le naufrage où fieere
Don Michel périt, ay nt fait tous fis e orts'pour le fauver avec lui.
ay .' Donne Louife ba'aarde de Portuga , prince de Canitie, legitimle le z5. ma
169I. mariée x°. en ay 1695. â Louis de Portugal-Fereira-Mello, duc dr cadavde
Inoa en 1700. z°. le 1 6.,feptembre 170z. ri Jacques de Portugal-Pereira.- Melk,
me duc de Cadaval, frer e de fon premier marg.

st,4

Comme J pere.

XXVI.
E AN V. du nom , roy de Portugal , & des Algarves , seigneur de Guinée, & C
.1 de la Conquête, navigation & commerce d'Ethiopie, Arabie, Perse, & des Indes, 'né le 22. o&obre r 689. fut baptise le 1 9. novembre süivant, & nomme Jean-François-Antoine-Jofeph-Bernard-Benoît. La ceremonie de sa proclamation en qualité de roy
se fit à Lisbonne le r. janvier 1707. sur un theâtre dressé à l'un des côtez de la
grande place de cette ville. Il y fut harangué par fun des principaux officiers du royaume,
entre les mains duquel il prêta le serment ordinaire; après quoi les grands, & les principaux officiers du royaume de sa maison, & des tribunaux lui baiserent la main. I1
continua la guerre commencée par son pere , ses troupes jointes à celles des alliez, après avoir contribué à la prife de quelques places furent défaites à Almança sur
les frontieres de Valence le 25. avril I7r}7. on lui prit en Portugal, Serpa, Moura,
Alcantara ,& de-plus Ciudad-Rodrigo conquise sur les Espagnols par les Portugais au
mois de may de l'année précedente. Son armée fut encore battue le 7. may 1709. aux
environs de Campo-Major ; on prit par escalade en juillet 1710. Miranda de Duero, qui
fut repris l'année suivante, & une efcadre franoise s'empara le 13. septembre 171 r. de D
la ville de Rio-Janeiro fur les côtes du Bresil , ou la perte fut eftimée se monter à plulieurs raillions. Enfin après que l'armée sl'Espagne eût été obligée de lever le Frege de
Campo-Major , il y eut une sufpension d'armes, fignée à Utrecht le 1 5. novembre 1712.
en consequence ce laquelle il rappella les troupes qu'il avoir en Catalogne, ce qui fut
fuivi de la paix avec la France, conclue le 1I. avril 1 7 13. & de celle avec l'Espagne
fignée en la même vilse le fixiéme fevrier 1715. L'année suivante l¢ roy de Portugal envoya un secours de vaislèaux aux Venitiens contre les Turcs, qui à l'approche de l'armée navale , leverent le liege de Coron. Il obtint cu pape en la même année 1716. que sa chapelle royale de Lisbonne tilt érigée en patriarchat, auquel furent
attribuez vingt mille écus de rente, asiignez fur les revenus annuels de l'archevêché de
cette capitale, & cette seconde metropole prit le nom d'Occidentale. Une de les, es- E
cacres ayant eté en 1719. au secours du roy de Perle, conformément à la ligue offensive & deffensive signée entre la Perle & le Portugal contre les Arabes ennemis communs, remporta trois vic}oires; ce qui donna lied au roy de Perle .de chaslèr les Arabes des frontieres de son royaume, où ils étaient entrez par terre. Il établit dans Lis• bonne
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tris
A bonne par édit du 8. decembre 172o. une Amimie royale de l'haire, composée des plus
habiles de ses états, pour travailler à l'hiftoire ecelesiafkique & politique du Portugal,
& à celles des conquêtes des Portugais. Il en établit en fevrier 1 7 21. une autre cans la ville
de Samara!, sous le titre d'Academie des Lauriers ,& au mois de may suivant il en érigea
une troifiéme en la ville de Setubal, sous le nom d'Academie Problematique , luy attribuant
la connoissance de toutes les ques}ions problematiques , à la reserve des problemes de
geometric.
t.

•

i111
Femme MARIE - ANNE -JOSEPH ANTOINETTE-REYNE archiduchesse d'AutriLeop old, &
che , seconde fille de l'empereur
p
leonor-Madelene-There,Îe de Baviere-Neubourgg sa
lR
troisiéme femme; mariée àCloner -N'eubourg^
pres Vienne le 9. juillet 1708. reçut le 28. occabre suivant la seconde benedi ion nuptiale
dans Lisbonne.
^^

<.

D'or â l'Ri fd?
é lofé
pp de fable
diamemb
deme', é de a
membre de
gueuler, qui est
de l'empire, &
t _

en cœurunécuf
fon de peules

â

la face d'argent

qui eitAutriche.

prince du Bresil, né le 19. ottobre 7 7 a.. mort le 29. o&obre 1714. &
enterré en l'églde de S. Benoît de Fora à Lisbonne.
2. JOSEPH - PIERRE -JEAN - LOUIS ' prince du Bresil, né le 6, juin 1714. batisé le 27:
août suivant, & tenu sur les fonds par le prince Français son oncle, au nom de l'imperatrice regnante , & par l'abbé de Mornay - Monchevreüil, ambasiàdeur de France
au nom du roy Louis XIV.
3. CHARLES infant de Portugal, né le 2. may 1716. buta ausli-tôt sans ceremonies
4. PIERRE- infant de Portugal, né le f. juillet 1717. batisé le 29. août iixivant danj
la chapelle royale de Lisbonne, & tenu par l'infant Antoine son oncle au nom di,
pape Clement XL
p. ALEXANDRE-FRANÇOIS-JOSEPH-ANTOINE-NICOLAS infant de Portugal, né le 24;
septembre 172 3 . baptisé le 6. decembre suivant dans l'égldepatriac ale de Lisbonne , & tenu sur les fonts au nom du roy d'Espagne, & de la reine doüairiere
d'Espagne
G MARIE-MADELENE-JOSEPH -THERESE -BARBE infante de Portugal, née le
decembre I 7 ri. tenuë sur les fonts de par le prince François son oncle, &au nom
de l'imperatrice Eleanor sa grande tante.
I, PIERRE

Tome J.

T7

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

Ka HISTOIRE GENEAL. DE LA MAISON DE FRANCE;

AsUi
s
AAIMAAANAAAAAAANONAAAPSAATAAAAft
4ziree McgrWT."all Virai; fa; ifAttWi;

COMTES D'OROPESA.
SORTIS DES DUCS DE BRAGANCE.

,Ecartele de Part4tl ei de Zlede.

.

XXIII.
DO U AR D de Portugal, tecond fils de JEAN I. du nom, duc de Bragance, & A
E de Catherine de Portugal-Guimarens, rapportez page 6x 9. s'établit en Efpagne, y
dit fait grand, & marquis de Flexilla.

1. Femme BEATRDC de Tolede, marquise
3e Xarâridilla, fille & beritiere de 7ean-Alvarez
de Tolede, comte d'Oropefa & de Deleytosa
& de Louife Pimente.

,Echigseete
d'argent el d'aVire

1. FERDINAND-ALVAREZ de Portugal-Tolede, qui suit.
2. & 3. JEAN & FRANCoIS de Portugal-Tolede, morts jeunes.

II. Femme .GUYOMARE Pardo, veuve de
7esn .de Guzman, fide d' Axas Pardo, marquis
de Malagon.

13

D'or â a. pins

de finople. 2. X.
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Comme fin pere:

ly. .

XX
E R D I N A N D- A L V ARE Z de Portugal-Tolede-Monroy-Ayala; marqu
de Flexilla, 8t de Xarandilla , devint comte d'Oropesa, seigneur de Cebola, &
usieurs autres lieux, par la renonciation que lui en fir l'an 1619. fon ayeul maternel '
de son âge.
ge.
f ean Avarez de Tolede I & mourut en la

F

Ecartelé au
4. d'or A .

z.&
faces

Femme, MENCIE Pimentel cousine germaine de sa mere, fille de Jean-„r4lfonfe III. du nom,
huitiéme comte de Benavente, & de .Mentie de
Zuniga & Requesens ;sa seconde femme.

de gueules.

& 3. de
finople itf.coquilles d'argentmifes
en fautoir à la
Gordnre componAu

2.

nie de Ci (fille e..4
de Leon.

de Portugal-Tolede, mort jeune.
EDOUARD-ALVAREZ de Portugal-Tolede, qui suit.
3 . MARIE-ENGRAC IA de Tolede, mariée à Pierre Faxardo, marquis de los-Velez &
de Molina, grand d'Espagne, gouverneur de Murcie, viceroy de Valence , ambasïadeur à Rome pour le roy Philippe IV. & viceroy de Naples en 1645.
x.. JEAN

g

2 MU
.

Comme fon pere.

ONU

X X V.
D OUA R D- A L V A R E Z de Portugal -Tolede-Monroy-Ayala , II. du nom,
marquis de Flexilla, & de Xarandilla , comte d'Oropesa, grand d'Espagne, viceroy de Navarre, puis de Valence, prdfident du conseil d'Italie à Madrid; mourut
le 25. juin 1671.

E

Femme ANNE de Zuniga - Modica- Cordoue - Pimentel, comteire heritiere d'Alcaudete,
D marquise de Villar, sa cousine germaine, fille de
son oncle maternel yean de Zuniga - RequesensPimentel, marquis de Viana, & d'Antoinctte-Ferw,dez de Cordoue-Velasco.

i

D'or à 3. fafcer
des:feules.

z. N... de Portugal-Tolede, mort jeune.
2. EMANUEL - JOACHIM - ALVAREZ de Portugal-Tolede, qui suit.
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Commo f n pore.

XV'ï.
MANUEL - JOACHIM - . ALVAREZ de Portugal- Tolede-Cordouë - Mendez- A
_ Monroy-Ayala, comte d'Oropesa, d'Alcaudete & de•Deleytosa, marquis de Flexilla
& de'Xarandilla, seigneur de Cebola , né en i 642.. fut capitaine generiil du .royaume de Tolede ,du conseil 'd'éta't ,•& président de ceux d'Italie '& de Caslillo,'•fous le regne du roy
Charles IL dont il fut fart aimé, & qui l'admit aux honneurs de grand de la premiere claffe.
• en aoîit 169 0. il se rendit odieux à la plus grande:partie des seigneurs de la cour,
par le mauvais usage qu'il fit de son crédit. Âpres avoir reconnu Philippe V. sa con,
duite devint suspe6e, & il fut exilé; puis: fe declara pour l'Archiduc en 1706. & mourut à Barcelonne le 25. decembre A7o7.

"Femme ISABEL I acheco-d'Arragonirelasco , fille d'.t4 nse - Melchior - reliez
Giron.Pacheco, des comtes de Montalvan, mariée le 26.;juillet 1664. & de
Jeanne de Velasco sa 3 .' femme,

Vivent à 2. chaudlerei
lofaneees 4eresales V d'or,
h 2. fafbes d'or, Ce des ferpens de finople fortans de
chaque côte' des antes.

B

1..PIERAE-VINCENT-FERDINAND ' o Toledo-Pt rtûgâl qUi suit.
de Cordouë - Portugal - Tolede, comte d'Alcaudete , auquel l'empereur
donna une pension de quatre mille écus sur le royaume de Naples en octobre 1716.
3. JOSEPHE - ANTOINETTE de Portugal -Tolede , née le 8. o&obre 1681. mariée en
1697. à son cousin .. germain Emanuel - Gafpard de Sandoval- Giron, marquis de •
Belmonte, fils aîné de Jean - Fran fois .Pacheco - Gomez de Sandoval - Giron, duc
d'Uçeda.
4. Ross de Portugal- Toledo.
g. MARIE - PETRONILLE de Portugal - Atocha, née le 29. juin 1683. alliée à Berndt..
Velasco, comte de Haro, fils du connétable de Caille.
C
-6. ANNE -. MONIQUE de Portugal - Tolede, religieuse à Oropesa.
2. ANTOINE

Comme fon pere.

IXVIL

T E R RE - VIN C E NT -'F E R D IN A N D de Tolede - Portugal- Monroy; D
Ayala , comte d'Oropesa , marquis de Xarandilla.,'& grand d'Espagne, né le g. avril
1685. passa chez les ennemis du roy Philippe T. en 1 7 06. 'L'empereur le fit son dim.
bellan & chevalier de la Toison d'or en 1712. puis garde du fceau de Flandres. Il oit
.retourné en Espagnc.après la . paix;concluë en 1721,
'cmma

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

.Ot .g DE •PORrUG•L:
A Femme MARIE-CATHERINE de Velasco,
fille de François - $althazar de Velasco & Tovar,
.Egmpolé d'or
duc de Rias, connétable de Caitille , & de sa
man :;
d deFitirà1
premiere femme Angelique dé Benavides , suivant
ng_ bordure compol ee
l'abbé de Veyrac dans l'Etatpr jeent de l'Éfpagne en
de Caflilie e, de
3. & 2.19. rentra (en con,Leon.
7i 8. tome 17. page 2o paix
conclu entre l'empeHJ it
feqùeace du traité de .
reur & le ray d'Espagne le 3o. avril 172,ç ^ ) dans
la poWeslion des biens qui avoient 6t confisquez sur son épotic , & fut ftdmlse â baisër 1a
main du roy & de la reyne I la fin de juillet i72y.

RIAL-en
i1J
utsF,w

Y. P

IE RR E- VINCENT de Toiede- Poïhtaal, marquis dc Xarandilla.

z. Arum- MIME - BBILNAIWINE de Udlede.Po*tugal.
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§.

COMTES DE L.E M O S ET DE CASTR.O,
SORTIS DES ''DUCS DE BRAGANCE•
Ecarrelé. Au z. & 4. de Portugal. Au z. & 3•. 'contre - carrelé.
Au I. & 4. d'argent âfix tourteaux
d'azur 2. 2. 2. qui eft Castro. Au z.
& 3. d'or à 2. loups paf%ansdegueules, qui eft Oforio.

XX.
E N Y S de Portugal, comte de Lemos, fils puîné de FERDINAND de Portugal II.
u nom , duc de Bragance, & d'If bel de Portugal - Viseo mentionnez page 6 66.
établit • a demeure en Caftille, & fa posterité y prit le surnom de Ceroe.
Femme. BEATRIX de Caftro-Oforio, coin- Q
'tesse de Lemos en Galice, mariée enviran l'an
Ecarte16. Au
r i' 0 o. fille & heritiere de Roderic de Cas#rGOso- Q Q
& 4. d'argent à
comte
de
Lemos
en
Galice,
batard
de
fi:
rio,
d' rr. Au ux
0
maison, & de There'e Osorio des inarquis "d'AS
d'azur. Au 2. &
fe remaria à Alvare Osorio dont elle'
Q Q 3 . d'or à z. loups
torgas.
eut entr'autres enfans, Rodrigue de Caftro, evcde roQ. Q paf/ans
les.
^
que de Zamora, puis de Cuença, créé cardinal
le 1 z. decembre 1 5$;. mort .archeveque de Seville le z6. oftobrb I600..âgé de 80.. ans.

D

•

1. FERDINAND L du nom, comte de 'Lemos, qui suit.
de Portugal-Caftro, grand commandeur de l'ordre de Christ,alcaïded'Ovidas, ambasfadeur du roy de Portugal,
Jean III. vers les papes Jules III. & Paul
IV. puis en France vers le roy Charles IX.
durant la minorité du roy Sebastien; est
enterré aux Carmes de Lisbonne.

Z. ALFONSE

Femme JEROrtîMÉ de Norona, fille de >ras de Norona, grand commandeur de
l'ordre de Chrift,. & de Philipe d'Ataïde.

Comme fin pere

D'argent â r.
lions de gueules
en fautoir, â la
bordure de peu1 es, chargée de 8. C
(autan d'or.
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z. DENYS de, Portugal- Castro, qui suit.

'3i

Ar. PHILIPPE de Portugal- Caftro , femme de Miche! de Matesez - Noro ia, marquis de Villareal.
D E N Y S de Portugal-Caftro II. du nom,
grand commandeur de l'Ordre de Christ,
ambasi'adeur du roy Sebastien en France
vers l'an I S% z.puis en Es
P a ne; fut note- w r`"r
mi pour aller a Rome en la même qualité c ce qui n'eut pas lieu â cause de la
mort du roy Sebastien. Le roy d'Espagne.
luy donna la vice-royauté des Indes; il
mourut à Lisbonne en 15 9 8. & fut enterré au couvent de S. Augustin,

Femme ISABEL Henriquez, fille de François Coutiiio,comte de Redondo ,viceroy des Indes, & de Marie Guzman.

W

""

O,. O Comme inspeee.

Ver ei f. e'toiles de gtseules en
;Pissoir.

z. ALFONSE de Castro :Portugal II, du nom, grand commandeur de l'ordre de

Christ , grand alcaïde d'Ovidos, mort sans enfans de Marie de Tavora, fille
d'Avare - Perez de Tavora, grand - maître de la garderobe du roy, & d'If bel
de Mello.
n. FRANÇOIS de Castro - Portugal, gentilhomme servant de la bouche de Philippe IV. roy d'Efpagne.
III. JEAN de Castro - Portugal , évêque de Lamego , grand-chapelain en Portugal du roy d'Espagne Philippe III.
iv. JERÔME de Castro- Pottugal, mort sans alliance.
y. MARIE de Castro - Portugal, premiere femme de Ferdinand- Rodrigue -DiegoMartinez de Mascareffas, seigneur du même lieu & de Labra , grand alcaïde
de Monte - Mor, & commandeur de Mertola, dont des enfans.
vr. YOLAND Hcnriquez., seconde femme de Franfois Coutiiio, comte de Redondo son cousin. •
3. PIERRE de Portugal- Caftro, évêque de Salamanque, puis de Cuença, enfin de
Lamego, grand chapelain en Portugal du roy d'Espagne Philippe II.
4. LEONOR de Portugal - Castro, femme de Jacques Sarmiento - Mendoza, comte de
Ribadaria, gouverneur de Galice, morte sans enfans.
S. ISABEL de Portugal -Castro, premiere femme de 7heodofe de Portugal I, du nom,
duc de Bragance, son cousin germain.
6. ANTOINETTE de Portugal - Castto , mariée à "avare Coutino, maréchal de
Portugal.
7. MENCIE de Portugal-Castro, passa en Savoye l'an I i 2 r. avec Beatrix fisle du
roy .manuel, tnariée au duc de Savoye Charles III. & y devint premiere femme
de René, comte de Chalant. Leur fille Hiliberte de Chalant, épousa 3ofeph comte
de Tornielle, de qui defcendent les comtes de ce nom , marquis de Gebervilliers en
Lorraine.
8.

CONSTANCE

de Portugal-Caftro, Religieuse au monaslere dc Notre-Dame.à

Lisbonne.
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Comme/e4 tors.

XXI.
FERDI NAN D- R U I S de Portugal-CaŒro, comte de Lemos, premier mat- A
quis de Sarria;grand d'Espagne,ambafïadeux de l'empereur Charles V. puis du
roy d'Espagne Philippe IL 1.Rome
De Sinople A
la bande d'or engoulée de 2. têtes
de griffon: d'or
mouvant de: angles.

Femme , THERESE d'Andrada, fille & heritiere de Ferdinand-Ferez d'Andrada, comte de
Villalva & d'Andrada, & de Franfofi de Ulloa
& Zuniga.

B

x.. PIERRE-FERDINAND de Portugal-Castro, comte de Lemos, qui fuit.
z. ISABEL de Portugal-Castro, mariée à .Roderic de Moscoso- Osorio, comte d'Altamira, d'od vint Ga/yard de Moscoso, comte d'Altamira.
3. FRANÇOISE de Castro-Zuniga, morte sans enfans de Roderic-7erame Porto-Carrero, comte de Medelin son mari.
•

Comme fon pore.

C

XXI I.
I E R R E_ F E R D IN AND de Portugal-Caftro-Andrada, comte de Lemos,
d'Andrada, & de Villalva, marquis de Sarria, grand d'Espagne, servit Philippe
Il. roy d'Espagne â la conquête dc Portugal en zp So.
.

P

I. Femme LEQNOR de la Creva, fille de
Bertrand de la Cueva,duc d'Albuquerque, & d'1^

bF! Qiron.

D'or â a. pals
de gueule: & en
pointe au dragon
ailé d'or , mante- 1)
lé defuople, â la
bordure deguenler chargde de
foutoirs d'or
équipa/maux ar•
mes de. Mendoce,
comme cl- dei
len t.

z. FERDINAND-RODERIC, comte de Lemos, qui suit.
z,. BERTRAND de Castro , chevalier de l'ordre d'Alcantara , gentilhomme de la
bouche
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bouche du roy Philippe II. servit ce prince en Italie, aux Indes & en Efpagne, &
laissa trois fils naturels, Jean, François. & Bertrand,
3. THERESE de Castro, femme de Garzias Hurtado- de-Mendoza, marquis de Ca..
note , viceroy du Perou , dont un . fils jean Hurtado- de -Mendoza marquis de
Carine, mort eh 1639..•
4. IsABEL de Caftro, morte jeune.
D'or aune chevre fautante de
fable , à la bordure Grenelée de y,
piece: de mime.

IL Femme 'THERESE de Bobadilla de la
Cercla , fille de Pierre -Fernandez de Bobadilla Cabrera, comte de Chinchon, & de ;Mentie de
la Cerda - Mendoza.
B

C

t. PIERRE de Portugal- Caftro, commandeur d'Azebuche, ordre d'Alcantara, gentilhomme de la chambre de Philippe III. roy d'Efpagne, mort sans enfans de Jeranime de Cordoue, daine d'honneur de la reine d'Espagne Marguerite d'Autriche,
fisle de Roderic de Cordoue, seigneur de Palma, & de Mentie de Mendoza-laCueva & Benavides.
Z. RoDERIC de Caitro, chanoine de Tolede, archidiacre d'Alcacçar, conseiller .au
conseil souverain de l'Inquisition.
3. ANDRÉ' de Castro, commandeur de l'ordre d'Alcantara, gentilhamme de la chambre du roy d'Espagne, general de son armée en Galice; la fi :mils naturel, nommé
Frederic.
4. JAcQpss de Castro, mort jeune.
;. MENCIE de Cailro, morte jeune.
•
»fans naturels de Pierre-Perdit-land comte de Lems
1. Antoine batard de Caftro, benediu rs r abbê de S. Benoît de Madrid, dr general de
fin ordre.
ii. Jean batard de C'asfrà, religieux de S. Benoît de archevêque d'Otrante, mort en
1603.

D

Comme fiu pere,

XI..II.•

X
F R D IN A ITT D -ROD E. R I C de Portugal- Caftro, comte de Lemos, de Villalva & d'Andradag , marquis de Sarria, viceroy do Naples, fut envoyé en ambase à Rome vers le pape Clement VIII. pour luy rendre l'obédience au nom du roy
d'Espagne Philippe III. & mourut à Naples en 16o1.

F

E
Pemme CATHERINE de . Zuniga - Sandoval, fille de François Royas de Sandoval, marquis de Denia, & d'Ifabel Borgia,

D'argent à la
bande de fable, à
une chaîue de 8.
chaînons d'or en
orle.

'Tome I,
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1. PIERRE - FERDINAND de Portugal - Caftro IL du nom, comte de Lemos & d'An- A
drada, marquis de Sarria; gentilhomme de la chambre de Philippe III. son ambaffadeur â Rome, préfident du conseil royal des Indes, viceroy de Naples depuis 1610. jnsqu'en. 1616. enfin président du conseil royal d'Italie s mourut après
l'an r 618. sans pofterité de Catherine de Sandoval Zuniga , sa cousine germaine,
fille de Fran ff ais-Gomez de Royas - Sandoval, duc de Lemme, & de catherine de la
Cerda.
z. FRANÇOIS : de Portugal- Caftro, c de Taurisano, qui suit.
3. FERDINAND - Ruis de Portugal - Caftro II. du nom, gentilhomme de la chambre du
roy , commandeur de l'ordre de Calatrava , comte de Gelves par sa femme Leonor de
Portugal, fille & heritiere de Georges de Portugal, comte de Gelves, &deBernardine de Vicentello : il en eut une sille unique catherine de Caftro, comtessè de,Qelves, mariee â Alvare de • Portugal - Colomb, duc de Veraguas. Sa veuve së re- B
maria à yacques Pimentel, ainsi qu'on le verra au §. VIII. de ce chapitre.

Comme fin pare.

XXIV.
R A N Ç. O I S de Portugal - Cas}ro, duc ce Taurifano, comte de Castro, de Le- C
mos & d'Andrada, marquis de Sarria; herita de ces seigneuries après la mort
n frere aîné; fut viceroy de Naples en 16oI. & de Sicile depuis 16 1 6, jusqu'en
16z1. ensuite conseiller d'état. Ayant perdu sa femme il se rendit religieux de l'ordre
de S. Benoît â Sahagun, & prit le nom de P. Alexandre de Caftro; mourut a Burgos
en 1637.

F

Femme LUCRECE Gatinara - de-Legnano,
comresfe de Caftro, fille unique d'Alexandre Gatinara, comte de Caftro, & de Victoire Caraccialli.

Coupe' d'or .1
l'aigle e loye
couronnee de fable foutenu d'azur , â deux os
de mort d'argent pofez en fautoircantonnez de
q.. fleurs-de-lys
d'or.

1 FRANÇOIS-FERDINAND de Portugal- Caftro, duc de Tauisano, qui suit.
2. & 3. ALEXANDRE & FRANCÇOIS.de Portugal- Caftro, morts jeunes.
4. & g. CATHERINE & VICTOIRE de Portugal - Caftro, mortes jeunes.
6. CLAIRE - MARIE de Portugal-Caftro, religieuse Déchaussee au couvent de Monfort.

7. &, 8. ELISE & MARIE de Portugal- Caftro, mortes fans alliance.
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0
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00

A

anime fin pore.

XXV
RIA N Ç OIS -FERDINAND de Portugal - Castro, duc de Taurisano, comte
de Castro & de Lemos ; fut viceroy d'Arragon en 165o. puis de Sardaigne.

Emmanché de

Femme ANTOINETTE Giron, fille de
Pierre -niez Giron, duc d'Oifone, & de Catherine Henriquez de Ribera.

4. pieces d'or &
de gueules.

B t. PIERRE - ANTOINE - FE RD I N A N D de Portugal-Castro, duc de
Taurisano, qui suit.
2. MARIE —LOUISE dePortugal- Castro , séconde Femme de Pierre Nuno Colomb.'
de - Portugal, duc de Veraguas.
3. Luc RECE-ANTOINETTE de Portugal-Caftro, morte fille.
4. MARIE de Portugal-Castro, morte toute jeune dans un monastere.
S. CATHERINE de Caslro, religieuse avec sa tante aux Dc'chaussées de Monfort.

Comme fin pert.

XX V I.
P IERRE - ANTOINE - FERDINAND de Portugal-Castro,com te de

Castro, de Lemos, d'Andrada & de Villalva, marquis de Sarria, duc de Taurisano, viceroy du Perou; mourut en 1678.

Femme ANNE de Borgia , veuve de Henry
Pimentel de Guzman, marquis de Tavera, &
fille de Charles Borgia duc de Gandin, & d'Artemise Doria.

D'or au hale
de gueules fur
une terraffe dej nople, âlabordu- .
re de gueules
chargée de huit
Primes d'or.

x. G INE z - FERNANDEz de Portugal - Castro, comte ce Lemos, de Castro, de Villalva & d'Andrada , dut de Taurisano, premier gentilhomme de la chambre du
roy d'Espagne, viceroy de Sardaigne , puis capitaine general des galeres de Na.
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pies, ensuite capitaine d'une des compagnies des gardes - du - corps de S. M. C. A
&chevalier ce la Toison d'or; vivoit en 1 7 16. sans enfans de Catherine - Marie de
Silva - Mendoza , qu'il avoit epousée le 8. septembre 1687. & de Georges-Marie
de Silva - Meliddfa , duc de Pastrane & de l'Infantado , tat de Marie de HaroGuzman.
2. SALVADOR de Portugal- Caffro, duc de Taurisano, qui suit.
.3. MARIE- ALBERTINE de Partugal-Castro, mariée à Manuel- Didace- Lapez deSotomajor- Zuniga, duc de Bejar, qui fut tué pour le service de l'empereur au siege
de Bude en 1686, elle fut faite camerera- major de la reine d'Espagne en 1704.

Coni^ne cy-defTus,

XXVI

I.

A L V A D OR. de Portugal - Castro, comte de Castro, ce Lernos, d'Andrada & B
de Villalva, marquis de Sarria, duc de Taurisano; mourut le 19. aout 1694.
Femme FRANÇOISE Ou ANTOINETTE
Centurione de Cordouë -Mendoza : Carillo Asbronos, marquise d'Al mugnan , dame des maifons de Carillo & d'Albornozo, & dés villes de
Toralva, de Betela & de Beamude, fille de Franfois - Cecile - Bonaventure Centurione , marquis
d'Estapa & d'Almugnan , & de Louise - Mefia
Portocarrero, mariée en 168 9. remariée à jean
de Pasafox &'Rebolledo, marquis d'Ariza.

D'or 0)14 dan- de echiqueteede •
g. trais d'argent
e. de roder.

C

I, MARIE - ANTOINETTE de Portugal- Castro.
2. ROSE de Portugal - Caitro, épousa jean --Emanuel

de Soto-mayor & Mendoza,
duc de Bejar son-cousfin germain, dont elle fut la troisiéme femme, & mourut en
1716.
g. , RAPHAELLE de Portugal- Câstro.

§. VI;
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'v

MARQUIS,DE FERREIRA,
DUCS DE CADAVAL>
SORTIS DES DUCS DE BRA G ANGE

D'argent au fateToir de gueules char.
;é pie;. r`crifjons de Portuga

XIX.
e L V A R E de Portugal, troifiéme sils de FERDINAND I. du nom, duc de
Bragance, rapporté page 6x 5 . & de Jeanne ou ifabel de Castro - Cadaval; fut seigneu.r de Ferreira. Lors de la disgrace de son frere aîné duc de Bragance, & avant sa
condamnation à mort en 4 83. il obtint permisilon du roy de sortir de Portugal, à condition qu'il .n'iroit ni en Caslille ni à Rome, & on luy promit la joilissance de lès revenus. Il partit dans le dessein deafï^er en France ; mais etant à Barcelonne prêt à s'embarquer, il apprit que le roy jean II. apres un ajournement de comparoître devant
luy en ppersonnc , venoit de confisquer sey biens & ceux de sa femme, & se rendit
en Castille où on le fit grand-trésorier, ?radent du confeil royal, & grand-alcade de
Seville, en récolhpense des services qu'il y rendit dans la guerre contre les Maures. Le
roy Emanuel le rappella en Portugal:, le rétablit dans ses biens & dans sa charge de
chef de. la juftice dans le royaume, & il accompagna ce prince en Castille l'an 1498.

B
Femme PHILIPPE de Villena - Mello , comtesïe d'Olivença, fille & heritiere de Roderic de
Mello, comte d'Olivença, & d'Ifabel de MenezesSilva.

C

r. RODERIC marquis de Ferreira, qui suit.
2. GEORGES, tige des comtes de Gelves, mentionnez au §. VIII, de ce chapitre.
3. IsABEL de Ca(tro, mariée à Alfonfe de Soto-major, comte de Belcaçar, d'ou defcoulent les ducs de Bejar.
4. BEATRIX de Villena , femme de Georges batard de Portugal, seigneur d'Aveiro,
mentionné au §. XI,. de ce chapitre.
5. JEANNE de Villena, (econde femme de François de Portugal, comte de Vimioso,
dont il fera parlê au §. Xiii.. de ce chapitre.
6. MAMIE Manuel - de - Villena, époule de jean Sylva , comte de Portalegre, dont
des enfans.
Y7
Tome 1.
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Comme /ira pore.

X.
Ferreira, comte d'Olivença & de A .
de Mello- Portugal, marquis
n ODERIC, gomierneur
de Tanger qu'il garentit de rimez* des Maures; fut
X

cle

enterré au monaitere de S. Jean d'Evora.

£chigneté âor

L Femme L E O N O R d'Alnieyda, fille de
François d'Almeyda, viceroy des Indes, & de
,Jeanne Pereyra.

d de perdes.

B

I. ALVARE de Mello II. du . nom de cette branche, mourut du vivant de son pere,

& laissa de son épouse Marie de Villena, fille de can de Sylva comte de Portalegre, sa confine germaine, Akare de Mello-Partugal III. du nom, qui fut tué I
la bataille d'Alcaçer en z 5 8. fans enfans de Marie d'Alcazoua, fille de Pierre comte
d'Idagna.
z. FRANÇOIS L du nom, marquis de Ferreira, qui suit.
3. PxnLirrE de Villena, mariée à kvare de Sylva, comte de Portalegre.

IL Femme BE A T R I X de Menues, fille
d'Amine d'Alinada, capitaine -major de Lisbonne , & de Marie de Menezes.

D'or parr,

1

C

I. ALVARE de Mello, mort sans posterité.

^. MARIE de Menezes, femmede Conf `antinde Portugal-Bragance , viceroy des Indes.

Comme fin pere.

F

XXI.
R A N Ç O I S de. Portugal - Mello L du nom, marquis de Ferreira et comte de D
Tentugal.

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

BOYS D PÔ TUCAL

6^
De Portugal ais
lambel de 3. pendans fur le chef
de la bordure
cantonnée h des=
tee de Casfille,
party de Leon,
a fenextre
d'Arragon, parti
d'Arragon - Si-

Femme EUGENIE de Portugal - $ragance
fille de Jacques de Portugal, duc de Bragance,
& de Jeanne de Mendoza sa seconde femme.

cile.

Mello, tué à la bataille d'Alçaçer en 1 57 8. sans enfans de Catherine
de Deça sa femme, fille d'Alfonfe de Norolfa.
I. N U G N O- A L V A R E Z marquis de Ferreira, qui suit. .
3.J>; A.x de Mello - Bragance , évêque de Viseo.
4. CONSTANTIN qui a fait laanche des comtes d'Afumar mentionnes an §.
VIL de ce chapitre.
SIMON
de Mello -Portugal, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, mou5.
rut au liege de Malte l'an 1565. (a)
6. JEANNE de Mendoza, abbess'e de Villaviciofa.
Fnfans naturels de FRANCOIS marquis de Ferreira.
s. Joseph batard de Mello, évêque de Miranda & archevêque d'.Evora.
I1. François d'Almeyds batard de Mello.
I. RODERIC de

(a) martyr, des
chevaliers de l'ordre de ger ejalfen

par le P. Gauiiiun40urt.

Comme fu pert,

XXII.
X T U G N O- A L V A R E Z de POrtugal - Pereyra -& Mello , marquis de Perre fra,
comte de Tentugal, mourut en Afrique.

j \]

Femme MARIAN NE de Cascro-Osorio,
sille de Roderic Moscoso - Osorio, comte d'Altamira, & d' f bel de Castro.

De Mofeofo,
qui ef uue tête
de loup de fable
party d'Oforioa
d'or a 2.loups paf
fans de gueules,
si l'orle de huit
e ujns d'Han•

riquez.

FR AN Cl O I S IL du none, marquis de Fetreita, qui suit.
RODERIC de Portugal - Mello, nommé admini lrateur de l'archevêché d'Evora
sur la fin de l'année 1642. mourut sans avoir les bulses.
3. Et.EONOR de Mello, femme d'Emanuel de MViouxa . Cortereal, marquis de Castel=
Rodrigo , comte de Lumiarez, grand commandeur d'Alcantara, ambaslàdeur à
Rome en 1636. & gouverneur des Pays - Bas en 1644. mourut près de Naples le
I9. juin 164.1. Leur fils Franpis de Moura - Cortereal , marquis de Castcl - Rodrigo,
comte de Lumiarez, épousa Marie - Anne d'Arragon - Montalte, fille d'Antoine d'Ar.
ragon, duc de Montalte, & de Jeanne de la Cerda, & mourut à Palerme le 23,
avril 1677, en sa 38. année.
4, JEANNE de Castro, fut la feconde femme de Maurice de Sylva, comte de Porta
legre, marquis de Gouvea, grand-- maître de Portugal.
t.
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Comme fox para

X XII. L

R A N Ç O I S 'Pereyra - de Portugal - Mello IL du nom , marquis de Ferreira, A

comte de Tentugal, chevalier, de l'ordre de S. Jacques, grind- veneur de Portugal &, general de la cavalerie du royaume; seconde .de Ion frere Roderic fit: proclamer
dans Evora le z. decembre 1640. Jean W. iu nom, roy de Portugal, qui le fit grandmaître d'hôtel de la reine son époule, puis de la maifon, & l'envoya son ambaifadeur
extraordinaire en France .en z 6,} r..,.Il .commandait la cavalerie du royaume à la bataille
de Badajos en x644. & mourut à Lisbonne le 2,7. mars 1645.

I. Femme MARIE de Sandoval, fille de Lapez Moscoso - Osorio, comte d'Altamira,.& de
Leonor de Sandoval.

Il. Femme JEANNE Pimentel, fille d'.4neeine Pimentel, marquis de Tabara , vice - roy de
Valence-, camerier - major de la reine de Portu,gal en 1641.

De MofcofoOforio-Alrami
ra, comme cy-de-

liaut „page 6 3 y. $

D'or à 1. fefces de gueules
écarteld de fluople, à f. coquilles
d'argent , â la
bordure de Caftille ede Leon. C

z. NUONO - ALVAREZ IL du nom, duc de Cadaval, qui .srit.
z. THEODOSE de Mello, que le roy Alfonse IV. relegua en 166 3 . à Io. lieues de la
cour, & qui mourut en x672,.

Ecarrel6. Au z. & 4. de Portugal.
Au 2. & 3. deCaflro, alabordure de

gueules charge's de tours d'or.

X X I V.

N

UGNO - A L V ARE Z Pereyra - de Portugal -Mello II. du nom , duc de Ca-

D

daval ( terre à laquelle eft attachée la charge de grand- maitre de la maison du
roy, '& dont le poti'esseur eft le seul qui Toit presentement honore du titre de duc dans
le royaume ) marquis de Ferreira, comte de Tentugal, general de toute la cavalerie
de
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.TROIS DE POIT . UGAL
A de Portugal, fut, en credit durant la regence de la reine Lonifè de Guzmah; mais, dès
que le roy Alfonse eût pris les rênes du gouvernement, il le relegua fort loin de sa
cour le connoissant trop attaché à sa mere. La reine Marie - Elizabeth de Savoyc - Nemours le fit rappeller & rétablir dans le ininistere, & il fut nommé premier plenipo.
tentiaire pour traiter la, paix avec l'Efpagne en 1667. & 1668. Il commanda en 1 68Q.1
flotté portugaife envoyée inutilement à Nice pour y prendre le duc de Savoye qui devoit épouser la princesse, mourut au mois d'avril 171 2. ayant cede long-temps aapa:
ravant les honneurs de son rang à foin sils aîné, & après la mort de ccluy - cy à fon set
.coud fils:
D'argent âû
fautoir de gueules charge de cinq
ecuJjous de Par;
tuaal.

I. Fettlihe MARIE de Portugal; Fard; cornB tesse d'Odemira , veuve de Ni... Pereyra - Pimei,tel, comte de Feira, & fille de François de
Fato, dernier comte d'Odemira, & de Marie
Anne de Silvera.

JE ANNE - ALVARE de

Portugal, Pereÿra - Mello, morte à l'âoc de i i. ââs:

Îi. Femme MdeARÏE-ANOELÎQU'EC RIE
IËNTT'E
Lorraine , fille aînée de Frat fois de Lorraine, comte d'Harcourt, &,d'Anne
d'Ornano , colmtesse de Montlaur ; mariée à Pa,
ris par procureur le 7.. ferler 1671. mdûrut en
couches le 9. juin 1674.

De Lorraine.
Élbeuf à la bordure de gueules
chargée de huis
befans d'or.

TsAâ Ei - HENRIETTE de Lorraine - Pereyra - Portugal- Mello = & Bragance, femme

de Rodrigue - Anez de Saa - Menezes, marquis de Foutez; comte"de Penaguiam,
mourut a Evora le 2.7. novembre 1699, en sa 26. année, laisfant de loti mariage
un fils & deux filles.
M. Femme MÂRGÙERItE de Lorrainë,
fille aînée de Louis de Lorraine, conne d'Armagnac & de Briône, grand écuyer de France,
& de catherine de Neufville Villeroy; mariée
par procureur à Versailles le 2,6. ;millet 1675.

FERDINAND - ALVARE$ Pereira, Menez jeune,
Louis- AMBROISE de Portugal- Pereyra-Mello , duc de Cadaval , ne' à Lisbonne aù mois de may 1677. épousa en may 1695. Louife de Portugal, fille lei
gitimée du roy Pierre; & mourut de la petite -verole à Lisbonne le 13. novembre
1700. sans laisfer d'enfans.
NUNO - ALVAREZ de Portugal, duc de Cadaval, qui suit.
^ç. ALVARE-JOSEPH de Mello; mort âgé de x6. ans,
5. RonR1ntE de Mello; mort jeune.
6. CATH Ekn E de Lorraine-Portugal : Mello, morte jeune.
^. ANNE de Lorraine- Portugal- Cadaval, née en feptembre 16$3. iiiatiée à L6rti14
fllvarez de Tavora, comte de S. Jean, fils aîne du comte de Tavora: il a laiffc
une fille unique Élbondr de Tavora; mariee à la .fin de Mars 17 18. à François de Ta,
vora son cousin germain fils aîné de comte Bernard d'Alvdr, & sa veuve prit l'habit dc
Capueine au monafl;ere de la Merc = Dieu de Xabregas; le z. novembre 171 i.
i.

z.

Tone I,

Z7
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8: EUGENIE -Rosi; de Lorraine - Portugal, époufa le t. septembre 1689. .EmanuelTel= de Silva , comte de Villar - Major, troisidme marquis d'Alegrette , conseiller
au confeil du roy de Portugal, & fecretaire de l'academie royale de l'Hifloire. Elle
mourut le 2.4. mars 1724. dans la 44. année de son age.
q. JEANNE del-Ouaille-Portugal, mariée en septembre 1699. at Bernard de Tavora,
comte d'Alvor; dont des enfans.
/o PHILIPPE ■ ANGE LICZUÉ de Lorraine-Portugal:

Corne fin p edeceffear.

XXV:

N

U N O- A L V A P. E Z' 'de Portugal-Pereyra-& Mello, duc de Cadaval; mar=

quis de Perreira, comte de Tentugal, né à Lisbonne le 7. decembre 1 679 . prit
possession au mois de juillet 1701. des honneurs attachez à son rang, & qui lui étoient
'échus par le décès du duc de Cadaval son frère aîné. Il esf conseiller d'état, Major,
dome=major de la reine, prefident du 'efambargti du palais, & mettre de camp general
de la cour & de la province d'Estramadoure.
Femme , LOUISE de Portugal,• veuve de Louis, duc de Cadaval , son frere aîné
-& fille légitimée de Pierre roy de Portugal, mariée par dispcnfe le i6. septembre 17oz,
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VII.

COMTES DACUMA1
SORT I S DES MARQUIS DE FERREIRA.

D'argent Elf fàHtoir de poile)
charge de f. eeuffonc de Formol,

•
XI L
O N S T A NT IN de Portugal-Bragance& Mello, grand commandeur de l'or.;
A
dre de Chriit, fils puîné de FRANÇOIS de Portugal-Mello I. du nom,marquis da
Ferreira; & d Eugenie de Portugal-Braganee, comme il a ete dit pages 638. & 63,, so,
trouva à la batailled'Alcaçer avec les freres en x578 ^

I. Femme, MARIE de Mendoza; Mlle de
Perdinaind de Menezes, & de Philippe de Men,
.dota, morte fans enfans..

D'or pur,

tI. Femme BEATRIX de Silveyra-Caf1ro,
fille de Ferdinand de Cail:ro , commandeur de
Segura, & d'lfabel de Menezes-Pereira,

PRANÇOIS de Mello, cotnte d'Açuinat, qui suit.
L. JEAN de Mello, religieux Carme.
3. ALVARE de Mello, chevalier de Malte, commandeur ce Tavera,, & general dc
• l'artillerie sous le comte de Melso son frere à la bataille de Rocroy en 1643,
^. hF.DINAND de. Mello, grand-maître de là chapelle du roy de Portugal.
ir.

C
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Comme fo per:

R A N Ç O I S de Mello, marquis de la Tour de Laguna, & de Yillefcas, comte A d'Açumar, commandeur de cinq commanderies dans l'ordre de Christ, grande
maitre de la maison de la reine d'Espagne Elizabeth de Franee , ambassadeur extra«.
dinaire du roy d'Espagne à Genes & à Rome, viceroy de Sicile en i630: gouverneur
du Milanez, puis des Pays-Bas, conseiller d'état, & general des armcesEs agnoles, gagna la bataille de Honnecourt fur Ies François en 1642.. & perdit celle de Rocroy en
1643. Il fut ensuite viceroy d'Arragon .& de Catalogne , & capitaine general de cette
principauté.
D'azkr à 4;
croifans d' orge«
appofkb

Femme ANTOINETTE de Ÿillena-Soufa,
teuviéme fille de Henry de Sousa, comte de
Miranda, premier préfident de la relacion ou
parlement •de Porto, - &• de Mende de Villena.
Sylia

r. GASPARD- CONSTANTIN de Portugal-Mello, qui luit

Portugal- Villena, mariée â pan .- Michel - Perèrd'ez de Heredia;
marquis de Mora, comte de Fuentes en Arragpn, dontun fils mort sans pofterité.

a. BEATRIX 'de

Portugal.Mello, premiere femme de Pierre Zuniga de la Cueva;
marquis de Florez d'Avila, motte sans enfans,

3. MENCIÉ de

I riiegme
4. MARIE-TItEiBESÉ de Portugal- Mello-Villena,
Castilla, marquis de Naval-Marquendé, morte sans . iofteritt

de

Comex fin père.

XXI V.
C
AS P AR D- C ON S T ANT IN de Portugal-Mello, comte d'AÇumar, mar•
J
•
quis de Villescas, moarut..le t8. aout 1683. sans enfans legitimes.

Femme
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/LOIS DE PORTUGAL.
A
arty eeargèut
eauliondeguesda
mesitele de guem
les au château
(tarpan?), de mlWe ,. qut'eff Henn•
tiquez , d'ot

Perte ANTOINETTE Nuiio - Heniiquez-de Ribera , fille de Gardas Nano de Ribera- de Villambroja, Peigneur de Nuez & de
Mazaramboz, & de Franfoffi Portas-Henriquez,
marquise de Quintena, comtess'e de Cafta).
Nuevo.

ag. fafces defsnople qui eft R1bç4

ra.

Enfant naturel de G4SFMMRD401NSrAN77N, comte tdAçutètar, de Marie ,Puis.
Joseph - François batard de Pottugal - Mello, marquis de Villefcas, • êtoit encore
jeune lors de la mort de fon peré. Ses tuteurs plaiderent contre le duc de Cadaval,
pour la f ccefon du marqu fat de Villefcas, è gagnerent ce procès en 168i,

^

r

fL

_

R

r,,,'

^,,i( /^ ^

•

Tome I

A8
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§.' VIII.

COMTES DE GEL VES
SORTIS DES MARQUIS DE FERREIRA•

Dargent aufautoir de gueules chargé de s. ecuf ns de Portugal.

G

X X.

E OR G E de Portugal I, du nom, comte de Gelves, & alcaïde des châteaux A
de Seville ) fils pate d'ALVARE de Portugal, seigneur de Ferreira, & de Philippe de Villena=Mello , comme il a éte dit cy-devantpage 6 37. fut créé comte de Gelves
en Caftille par l'empereur Charles V. en consideration de Ces Cervices.

I. Femme GUYOMARE d'Ataïde - Sylva,
fille de jean Vasconcellos, comte de Peneha
& de Marie de Sousa fa premiere femme.

II. Femme ISABEL Colomb j troifiéme fille
de Jacques ou Diego Colomb, premier duc de
Veraguas, amiral & viceroy des Indes, & de
Marie de Talede.

De fable à 3.
fafces{ vairées
d'argent d de

gueules.

Ecarteléau t.
de Cafillle, du a.
de Leon, au 3.
d'azur à s. iller
d'or g.ei2.au ¢.
s. ancres d'or

B

pofe'es en.fautoir

d en pointe de
l'écu d'or à la
baude d'azur

i. ALVARE comte de Gelves, qui suit.
2. ANTOINE de Portugal, religieux de l'ordre de S. Dominique.

de Portugal fut l'un ces vingtquatre jurez de la ville de Seville.

3• GEORGES

Commefoupere:

C.
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A•

Femme. G ENEV'IEVE torii fille de .yacgrgei
Boti, , natif de Florence; & d'Anne-Fran.
fof Fond.

de Portugal, tué à Seville.
Ii. JACQUES de Portugal, 'qui suit.
AivARÉ de Portugal, ecclesiastiquë.
iv. CHRISTOPHE de. Portugal, religieux Jeronimite:
v. IsABEL de Portugal, reIigieuse au inônastere de là Mete-de=Dieu,
â Scvilld

I. CEORCES

JACQUES de Portugal, disputa par las
droits de sa femme , le duché de Yeraguas à son cousin Nu"no de Portugal;
mais il fut débouté de sesprétentions
vat sentence du tccaca de Portugal.

Femme GUYOMARE Colomb-de-Tolede; fille du licentié Jerôse Ortegon;
& de .Franp (ii Colomb.

Comme foupere;

De Colomb;
Comme cy-defiss,

i. JAC o s de. Portugal II. du nom de cette branche , resta à Seville comme
avoient fait son pere & son ayeul.
II. & ni. ANTOINE & Louis de Portugal; religieux.
Iv. FRANÇOISB de Portugal.
l; mariée à,7acquet de Cardenas; chevalier
V• ANNE-FRANÇOISE de Portuga
de S. Jacques.
s
vIr MARIE de Portugal.

D

4. JAc o ms de Portugal,l 'un des tiingt-qua.
- tre magistrats de Seville; comme Ion frere
Georges.

Commtfnperi;
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Femme ISABEL Bai, saeur de la femme, de
fou frese.

I. JACQUES de Portugal II, du nom., de ce rameau , s'allia â /abel de Medina ,
& Guzman, avant l'an 1618•.
n. ISABEL de Portugal, marne à lean - Grttierez - telle de Sandoval, chevalier dc
l'ordre de S. Jacques.
ni. ANNE -FRANÇorsE de Tortu al, femme de François -Telle de Guzman,
5 . ' 6. PHILIPPE & ISABEL dePortugal, mortes filles.

Lomme fin pert,

XXI.
,
comte
de
Gelves.,
servit le roy d'Espagne nappe IS: c
'
L V ARE de Portugal
en diveffer occasions.

D'or â . fe.

Femme ELÈONOR de Cordou6 -,Arragon,
sille d'4lvare de Cordoue, entiiïiornme de la
chambre du roy d'Espagne, & de Marie d'Arragon.

cet degueu1st.

D

x. GEORGES-ALBËRT comte de Gelves? goi fuit.

z. N UNO de Portugal - Colomb, duc dé Veraguas, mentioimi xu §, Aval.

Oromo cy-de

XXII.

G

EOR G E S-ALBERT de Portugal, comte de Gelves.
Femme
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R4IS DE PÔRtTetG:AL.
A Femme .BERNARDINE de Vincentelo , fille
de Jean-Antoine de Vin_
centelo , & de Brigitte
Çoreo.

649

'1)4rty. Au premier tierce en fafce.Au r:
& 3:. d'azur a uue fafce d'or. Au z.de fînoplee.
Au château d'argent accompagné de deux
affrontez d'orf utenantrle chateau. Au
fecond écartelé. Au r. & 4. de gueules. Au
z. & 5. de finople fur le tout uu cheiteaud'arent furmontéd'uu aigle imperial en pointe de
l'écu, un lion d'or l la bordure d'or chargés.
de s, éculons de gueules, â (a colonue courennée d'argent d po feé eu pal.

Portugal, comtelï'e de Gelves, mariée z°.'z Ferdinand-Ruis de Gaitro
Lemos II. du nom, mentionné an §. V. de ce chapitre. z°. à Jacques Pimentel marquis dé Gelves par sa femme, viceroy, & capitaine general d'Aragon en'x618.
mort sans enfans.

ELEONOR. de

B8
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5. I X.

DUCS DE VERAGUAS
.SORTIS

DES COMTES DE GE LITES•
Ecartelé. r. d #. de Portugal.
Au z. d ;. de Colomb qui e i écartelé.
Au ,. de Caflilk. Au 2. de Leou. Au
3. d'azur à.r. Iller d'or, 3. d 2. alu
^. d'azur 9 ;•. ancres d'orpofez en fau_
loir d lapines de.l'écu d'ord labande
d'azur.

X.X I I.

O de Portugal-aColomb, second fils D'ALVARE de Portugal, comte de A
Gelves , disputa rheritage de la maison de Colomb, aux droits 'iJ bel de Colomb • Tolede .son ayeule, sceur de Louis,. Colore), amiral des Indes, duc de Veraguas,
,& de la Vega, grand d'Efpagne, petit-fils du fameux Chrgtophe Colomb; après pluSieurs procez cet heritage lui fut adjugé, & il devint duc de Veraguas, grand d'EL.
pagne, marquis de Xamaica, de là j amaique, & amiral des Indes.
XT UN

Femme ALDONCE Portocarrcro , fille de
acques de la Baftide.

Echiquete der

d d'azur.

B

Y.

ALVARE de Portugal- Colomb, duc de Veraguas, qui suit.

z. CHRISTOPHE

de Portugal - Colomb, gentilhomme de la bouche du roy d'Espagne.

;. 4. & 'f. LEONOR, LOUISE & PHILIPPE de Portugal-Colomb, toutes trois religieuses au royale mônastere de l'Annonciation, dit de l'Incarnation Madrid, des
Auguftines de'chausiées, où les deux aînées prirent l habit en z • 61z. deux ans après
la fondation de cemonaiteré, qui fut achevé en 1616.
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Comme fin pere:

A

A

XXIII.
L V ARE de Portugal - Colomb; duc de Veraguas, grand d'Espagne , marquis
de Xamaica, comte de Gelves par sa femme, & amiral des Indes.

De Gelves.

• Femme- CATHERINE de Portugal-Cairo,
comtesfe de Gelves,fille unique de Ferdinand-Ruis
de Portugal - Castro, & d'Eleoror de Portugal,
comteflè de Gelves, couûne germaine de ce duc.

1. PIERRE-NUNO de Portugal-Colomb ,duc de Veraguas, qui suit.
z. ELEONOR de Portugal, premiere femme d'Amalin Homodei, marquis de Piopera, d'Almonacid, & de Villanova, grand veneur du Milanez en 163o. colonel
des troupes Allemandes; mort en 165 7. laisi'ane des enfans,

Comme fin pere.

XXIV.
I E R R E - N U N. 0 de Portugal - Colomb; duc de Veraguas, chevalier de la
Toison d'or , fut envoyé viceroy en la nouvelle • Espagne, (4 il mourut peu apres
Ion arrivée l'an 1674. il avoir été un des seigneurs témoins à l'a&e fait- à Fontarabie en
juin 1660. par l'infante Marie - 7herefe d'Autriche, future reine de France..•
I. Femme ISABEL - FERNANDEZ de la
Cueva veuve de Georges Manriqtse de Cardenas;
duc de Najera & de Maqueda, sille-de FranfoisFernandez de la Cueva III. du nom, duc d'Albuquerque , & de Marie de Padilla, marquise
de Cuellar; mariée en 16 45. morte en 1670.

De la Cseva,
comm e ey - defflss

page

3z.

PIERRE - EMANLJEL - NUNO de Portugal - Colomb , duc dc Veraguas, qui fuit!
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II. Femme MARIE -LOUISE de PortugalCafte), fille de François- Ferdinand de PortugalCaftro, duc de Taurisano, comte de Castro &
de Lemos , & d'Antoinette Giron, mentionnée
au §. V. de ce chapitre, page 630.

De Portugal- A
Cafiro comme cy-

devaut pag.63o.

Comme fan Pere.

XXV.
TERRE - EM A N U E L - NUN O de Portugal- Colomb II. du nom, duc de B
Veraguas & de la Vega, grand d'Espagne, marquis de Xamaïca, comte de Gelves, amiral des Indes, chevalier de la Toison d'or, gouverneur & capitaine general de
Galice, viceroy deValence en 179. où pour avoir fait pendre un . Moine apoftat ,pris â la
tête d'unetrou pe de bancits, il eut des asfaires confiderables avec l' archevêque de Valence
qui le fit revoquer & banir de la cour: il fut ensuite rappellé, créé chevalier de la Toi.
son d'or,' fait general des galeres d'Espagne, viceroy & capitaine general de Sicile en
1696. jusqu en 1701. qu'il fut fait conseiller d'état, .phis président du conseil des ordres
en novembre 1703. mourut â Madrid en septembre 171o. le lendemain que le roy san
maître Philippe 'V. partit de cette ville avec sa cour, our se retirer â Burgos.
,p
Femme THERESE - MARINE d'A yala &
de Tolede, fille de Ferdinand troisiéme comte
d'Ayala , & de Catherine Faxardo - Mend ()sa sa
(econde femme; fut mariée en .1674.

De Talede

comme cy -, devant page 60. C

z. PIERRE de Portugal-Colomb, qui suit..
z. CATHERINE de. Portugal - Colomb, mariée le 3r. decembre 1716. .sacques FitzJames, mylord Tinnlouth, duc de Leyria, grand,d'Es agne & chevalier de la Toiion d'or, fils maréchal deBerwick, duc de Fitz - James; pair & maréchal de
France., chevalier :des ordresdu .roy, de la Toison d'or & de la Jarretiere, dont il
sera parlé, dans le cours de cet ouvrageau chapitre des maréchaux de France:

XXVI.
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Comme fois pers.

XXVI.
A - `i7 I E RR E de Portugal- Colomb III. du nom, duc de Veraguas & dela Vega,
Jr commandeur d'Aravaca, grand d'Espagne, comté de Celves, marquis de Xa.
maïca, sous lequel titre le roy Philippe V. le fit pasfer en France en qualité d'envoyé
extraordinaire l'an z705. fut viceroy de la Jamaïque, puis de Sardaigne, oû en 1708.
il fut ailieg& dans le .château de Cagliari par les rampes imperiales, re rendit faute de
secours , & fut prisonnier de guerre. Il fuivit le roy en 171o. à Burgos; fut nommé vi■
ceroy de Navarre en 1712.
Femme MARIE-FRANÇOISE de Borgia,
fille aînée de Felix-Fernandez de Cordoue-Cardone & Requesens, duc de Baena, de Seia,
& de Some ; & de sa seconde femme Mar:kerste
d'Arragon.-de Segorbe .& Cardona; fut mariée
- le 17.. avril. 17o 2. mourut en may 171 z. âgée de
23. ans & demi.

Ecattelé. Au

I. &4. d'or

fafces de perdes.
Au 2.& 3.de
guenler à 3.chardons feuille..
d'or.

Y
lw

x. N..:. de Portugal- Colomb, marquis de Xa iaïca,
de Portugal - Colomb, sille.

i. N....

Tame L

C 8
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EMIRA,

COMTES
S ORTIS DES DUCS

DE BRAGANCE•
D' argent ,tx fautdlr de ptsdes chiot.
ye'de,r. EcnsdePartrt&al.

X1 x.
L F ON ST de Portugal 'L du iront de cette branche , comte de Fart' & d'Ode- A
mira par fa femme, préfident 4e la .juikice dâns les Algarves, tctbit Ars pu?né de
F ROINAND L du -nom, duc de $ragance, & de Jeanne de Caikro; rapportee page
615. Il se trouva aux guerres d'Afrique avec Ion .pere & ses freres en 1464. & és an-

nées suivantes. Le roy Alfonse V. luy sit don du comté de Faro ; niais ap pas la mort
tragique du duc de Bragance •son frere., il prit le parti de fe retirer en Caskillà oû a
''
mourut .en 1484.
'Femme MARIE de Norôna, comtefle d'Odemira, fille & heritiere de Sanche de Norona,
comte d'Odemira , seigneur d'Aveiro & dc Vi;mieto, grand alcade d'Estremos, & de ,Mentie
' dc Sousa.

De Norona,
commecy - devant page 6 ;o.

B
I. 'SANCHE de Portugal-Nordfiia i. di ;Warn, comte d'Odémira, qui fuit.
:z. FRANÇOIS de Portugal- Norona, obit& georfor Manuel, fille de Jacques Manuel
Villena, seigneur de Cheles; & de . li elle Silva, dont il cut Marie Manuel, femme de f acques de Mello - Figaciredb, qui laista posterité.
3. FREDERIC de Portugal-Norona, évlque de Calaorra, puis de Ciguengat, enfin
archevêque de Sarragoce,, viceroy de Catalogne.
.4. ANTOINE de Portugal- Norona, suivlt l'état ecclefiafkique.
;. FERDINAND de Portugal- Norona, it la branche des feigneurs de Vilnieto, mentionnez au §, fuivaut.
: 6. GtYOMARE de Portugal -Norona-, femme de Henry d'Arraigon, duc de Segorbe,
dit l'infant de la femme
. MENCIS de Portugal-Norona, femme dc Jean de la Cerda IL du nom, duc de

Medina - Celi, dont des enfuis.
' 8. CiATRaERINE de Portugal-Norona:, Abbe& de Semine,
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Comme fin pers.

X X.
AI CflE de Portugâl=Norona i. du riQm e.con te d Oden ,ira, teigneu r. de Mcortagâ,
'Ei}ve^os.
, ..
g rand alc
... aïde
d

I..Pem'tne `FRAINNÇÔtSE de Sylva, fcfle de
Muniz, & d'Eleonor de Sylva.

Jacques-Gil,

D'argent . au
lion de perdes
couronné d'or.

x. ALFO 1'SE de Portugal - Noron a II. du nom, qui suit.
B 2. RODERIC dc Portugal-Noroiia, Ecclefiasliqub.
3. MENe IE de Portugal - Norona, mariée à N.. . comte de Fragiles en Savoye:
IL Femme ANGELE, fille de Gard Fabia.
I. JEAN de Faro, capitaine de Cafin en Afrique.
Femme , ISAB E I. Freira - d'Andrada , , fille d'.&nanur' Freira , & dc Grimanefe dc
Mello.
JEAN de Faro II. du Iibm, qui de Marguerite de Noro'na , fille de yeti» d'Almeïda,
& de Louife d'Ornelas, eut Louie de Faro, femme de Louis Concilie., coinmandeur d'Olivença; confeiller d'état du roy Catholique Philippe III.
z. FztpD ERIC de Faro-Portugal; passa eri . Espagne avec sa mere; y .fut. fait premier
écuyer d'Ifabel de France , reine d'Espagne, Peigneur d'Oran , commandeur de
los Pantos dans l'ordre . de S. Jacques, & mourut le '2;. oecobre r575. ayant 6e6 mari0 I°. à Marguerite - Gherubine de Centelles, fille de N.... comte d'Oliva; z°. à
C Marie-Madelene d'Ercilla, & Zuniga; 3°. i Marguerite de Borgia , fille de Sean de
Borgia, duc de Gandie, & d'Anne de Cas'ro. Il laissa de cette derniere X.... de
Portugal - Faro, mort jeune péu après son pere , & Anne de Portugal - Borgia ,
mariée en 1584.: a .Roderic de Silva, duc de ail:rane, prince de Melito & d'Evoli
à condition de porter le nom & les armes de Portugal.
de Portugal". Paro, femme de jean de la Cerda W. dttnom, duc dé MeJEANNE
3.
dina - Celi.
4. GUYcMARE dePonugal ^ Mendia- Faro, épode de jean /vina de Lizana, f^igneur
de Moxentc.
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Commefen

port.

XXL
A
.LFONSE de Portugal-Norona IL du nom, se trouve au fege. de Zamora.en
.
15 13. & fut tué en Afrlque . du vivant de rsôn . pere.
Femme MARIE, fille -& heritiere de moan-Ferdinand d'Ataide, feigneiit'i.e'Pënaco:
va, capitaine de Cafin, & de j eante .de Faria.

A

4. SANCHE de Portugal -Norona IL du ,nom , qui fuit:

•.a. Um 'de Portugal - Norona, scconde :femme de Louis d'Ataïde, viceroy desJadel

Comme fin pert

8

X X 'I L
A N C HE de Pdrtugâl - Norona II. nom,' conne de Faro & d'Odemira, .grandmaître d'hôtel de Catherine d'Autriche reine. de.Portugal, t grand-alcaïde d'Efl:remos.

Femme MARGUERITE de Sylva, fille de
,Jean de Sylva II. du nom, comte'dePortalegre,
„grand -marre de ,Portugal.

De Sylva, com.me cy - devant

page 65 5.

r.'ALFONSE de Pbrtegal - Norôf a III.. du nom,' qui .suit.
Z. ANTOINE de

Portugal Noro"na, *ecrit â la bataîlle .d'Alcaçer: en 1578._ . ;. .

3. Nuxo de Portugal -- Norona, évêque de Vifeo, puis de Guardia.
•

D

.4. JACQUES de Portugal- Norona, religieux Dominicain & prieur du couvent de
Coïmbre; le declara pour ."Moine de Portugal , prieur de Crato, & fut si maltraité par les soldats Caslillans, qu'il en mourut en 1 582.
1. 'MARIE de Portugal - Norona, Femme de Louis d'Ataïde , comte d'Atougia.
4. 7. 8..& p. N.... N-..... N...... N..... de Portugal - Norona, religieufes.

XXIII.
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• xxIII.
A L O N S E de Portugal - Norona III. du nom comte de d'Odetnita , fei
Aa • gneur de'Mortaga, alcade - major d'Eftremos; fut tué à la bataille d'Alcaçet
en 1578.
Téllez deSylva- Menues, seigneut
I. Femme JEANNE de Villena, fille de
d'Ugon , & de Marguerite de Villena.

II. Demme JEANNE de Guzmatl, fille de
.Pierre de Menezes, capitaine de Ceuta, & de
' Consiance de Guzman.

Ill. Femme YOLANDE de Castro, fille d'Akare de Castro; & d'Anne d'Ataïde;
SANCHE de Portugal -Norona III. du note, comte d'Odemira, grand alcade d'Esd
tremos, conseiller d'état & gtand-maitre d'hôtel de la reine de Portugal; mourut
$
en 1642.. sans enfans.
Femme Jut,rttNNE de Lara, fille de Manuel de.Menezes, duc de Villareal, & de M4
die de Sylva.

Tw,ne I.

D8
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XI.

SEI G N E URS DE y'IMIERO,
SORTIS DES COMTES D'ODEMIRA.
D'argent au Matoir de gueules charge de f. étoffons de Portugal.

XX.
F E f. D I N A N D de Portugal-Faro, cinquiéme sils d'ALFONSE de Portugal A
L du nom, comte de Faro, rapporté cy-devant page 6S 4. & de Marie de Norona,
comtefl'e d'Odemira ; fut seigneur de Vimiero & grand - maître d'hôtel de la reine Catherine d'Autriche , femme du roy de Portugal jean III, il servit au liege de Zamora
en

Femme ISABEL de Mello, fille de cornez de Figueiredo, & d'Eleonor de Mello.
x. FRANÇOIS de Portugal-Faro L du nom, seigneur de \ imiero, qui suit.
z. DENYS de Portugal-Faro; tige des comtes de Faro , mentionnez au §. fuivant.
3. SANCHÉ de Portugal-Faro, mort élu évêque de Leiria.
q.. ALFONSE de Portugal-Faro, doyen de la chapelle du roy Scbaslien.
5. MARTE de Portugal Faro, femme de jean de Menezes, capitaine de Tanger:
6. & 7. MENe & GJYOMARE de Portugal - Faro,religieufes.

Comme fn pers.

• XX I.

1. AN Ç OIS de. Portugal - Fait) I. du nom, seigneur de Vimiero, président du
codai du roy Sebastien.

C

I. Femme MENCIE d'Albuquerque , fille de
George d'Albuquerque, & d'4nne klenriquez.

D'argeut â uue
lofange degueules
chargée d'un
chateau d'or, t
accompagnée de
4. lions de pour:
pre.
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t. FERDINAND de Portugal- Faro - Henriquez , seigneur de Barbazatia, mourut
avant fon pere.
Femme j ANNÉ de Guzman, Mlle d'Alvare de Carvallo, & de Marie de Guzman.
t. Louis de Portugal - Faro, mort sans être marié.

i I. MARIE de Portugal = Faro, femme de Manuel Coutilzo,
t 1 1 . Mende de Portugal - Faro , femme de Pierre - Alvarez Pereyra, etinseitller (Vêt
tat du roy catholique au conseil de Portugal résident a. Madrid.
iv. CATHERINE de Portugal-Faro, mariée a Blaife- reliez de Menezes, feigïieul
de Lamerosa, capitaine de Mazagan.
B

z. GEORGES de Portugal-Faro, tué i. la bataille d'Alca er en 1S783. MARIE de Portugal - Faro, femme de Ferdinand - reliez de Menezes, gouvernein
des hides & des Algarves.
D'or si 9. trials:
glas ou coins d'azur 3. 3.3. â la
bordure d''argena
charge de cinq

• II. Femme, GUYOMARE de Càftro, fille de
Mathieu d'Acuna, seigne= de Pombeiro, &
d'Eleonor de Coutino.

e'cuffons de Port,

tagal.

C

t. FRANÇOIS de Portugal-Faro IL du nom, comte de Vimiero, qui suit,
de Portugal- Faro., femme de Louis de Sylva, présiden t du conseil de
Philippe IV..du nom, roy d'Espagne.

Z. MARIANNE

De gueules d
ciuq panelles ou
feuilles de peur
plier d'argent en
foutoir.

III. Femme MARIE de Mendoza, veuve
d'Emanuel de Lima - Pereyra, & fille de Manuel
de Corte-Real, & de keatrix de Mendoza.

D

Comme fin pere.

E

XXII.
R AN Ç O I S de Portugal-taro II. du nom, fut créé comte de Vimicro, par Plût
lippe 111. du nom, roy d'Espagne.
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D'azur' 1
•

Famine MARIANNE de la Guerra, fillede
Sonia & d'Anne de la Guerra

Pierre- Ives de

4.

croifJaus d'argeut
oppofez les un:
,eux .autres:

Portugal-Faro, comte de Vimiero, more fans enfans de The¢%-Antokktte Mantique de Mendoza , fille de Jean Hurtado de Mendoza, comte
de Canette.
z. Louis de Portugal-Faro, religieux de l'ordre de S. Augustin.
3. ALFONSE de Portugal , Faro suivit l'état ecclefiastique.
4. SANCHE de Portugal-Faro , comte de Vimiero, servit en Flandres dans l'armée
du roy d'Espagne , en qualité de capitaine de chevaux legers, puis de colonel d'in,.
fanterie ; s'y 'maria, & y mourut en 16 4+ ayant lait 6 des enfans, de l'un desquels
est issus Sache de Faro & Sousa, comte de Vimiero, commandeur de Mora dans
l'ordre d'Avis, gouverneur du Brefil en 1718. oû il mourut dans la ville du Salvador Ii
le 13. d'otobre 1719.
. MARIE de' Portugal - Faro , femme de Roderic de la Camara, comte de Villa Franca, capitaine de l'Ifle de S. Michel:
r.

F.Rb NANb de

§. XII.
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COMTES DE FARO
ISSUS DES SEIGNEURS DE VIMIERO,

De Portugal-Faro,

B

XXI.
ENYS de Portugal I. dunom, comte de Faro, sécond fils de FERDINAND de Porte
tagal -Faro, Peigneur de Vimiero, & d'lfabel de Mello, rapportez page 658. coma
mença cette branche.

Femme LOUISE Cabral , :f lle de
varez Camifia.
•

D' or;
Jean-Al-

C

de Portugal, mort fans alliance.
2. ETIENNE de Portugal, comte de Faro, qui suit.
1. JEAN

Comme fora pere.

17

XXII.
T I E NNE dc Portugal , comte de Faro, préfideut du' consia
JEroy d'Espagne qui le créa comte de S. Louis.

Tome I.

Philippe III:

E
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Femme 'GÜYOMARE de Cailro , fille de
Yeats Lobo baron d'Alvito, $t d'Bleonor Mascaregnas.

000

00

.bejans d'azur.

x. DENYS IL du nom, comte de Faro, qui suit.
z.

FRANÇOIS de Portugal-Faro, qui suivra,

3. & 4. JEAN - SANC•HE , & FRANÇOIS - LOUIS de Portugal-Faro, morts fans al.
dance.
I. LOUISE

de Portugal-Faro, femme d'Edoii rd de Menezes , comte de Tarouca;

+6. E.L. ONOR

de Portugal-Faro, épouse de Berxardin de Tavora.

Con nse fen pere.

•XXIII.
de Portugal IT. du nom, comte de Faro, & de S. Louis; mourut en
1633.
D ENYS

Femme MADELENE d'Alencaftro, sille d'A1aiare d'Alencas}ro :, duc d'Aveiro; & de,ulienne
d'Aveiro ,;mourut à Lisbonne au mois de janvier
z680. âgée de go. ans.

De Portugal
au danobel d'argent de 2. pen- •

dans.

- JULIENNE -MARIE - MAXIME de Portugal, comtesfe de Faro, épousa z °.
P ANNE
Michel

de Menezes, duc de Camina, qui eut la tête tranchée à Lisbonne pour
crime de leze-majefté, avec Louis, duc de Camina son pere en x641. z,°. Roderic.
geliez - de Menezes de Caftro, secoad comtF d' Unon.. Elle mourut sans enfans.
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Comme fin pere.

XXIII.
R. A N Ç O I S de Portugal - Faro, second sils d'Étienne comte de Faro, fut sut=

A r' intendant .des finances des rois d'Espagne Philippe III. & IV. du nom en Portugal : herita en 1642. du comté d'Odemira, puis de celui de Faro après la mort de
sa niece : fut un des generaux d'armée du roy Jean IV. qui le fit gouverneur de la
personne d'Alfonse son fils & successeur; & mourut le xf. may 1661.
Femme MARIE-ANNE de,.Sylveira, morte le ix. octobre 1648.
MARI E de Portugal - Faro, épousa 1 0. N... Pereira-Pimentel , comte de Feira. 2°:
Nano-4dvarez Pereira - Portugal-Mello, duc de Cacaval, dont elle fut la premiere
femme, & duquel elle laina une fille unique Jeanne-dlvare de Portugal-Pereira, he-s
ritiere des cocotez d'Odemira & de Faro, qui furent réunis à la couronne après'
sa mort arrivée à l'âge.de i2, ans, ainsi qu'il a été dit cy- devant S.' YL de ce chap.
pas. 641.
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§. X III.

COMTES DE VIMIOSO
ISSUS PAR BAT'ARDISE DES DUCS DE BRAGANCE.
XVIII.
L F O N S E de Portual, "comte d'Ourem , marquis de Valencia , Peigneur de
Porto-de- Mot, fils ained'ALFONS.E batard de Portugal, duc de Bragance, & de
,Beatrix .Pereira, mentionnez page 61 4 se disting' ua. par sa valeur & par son talent pour
les affaires du cabinet Le roi Edoüârd son ong le renvoya fon ambassadeur au concile 6
de Florence en 143,9. : & le roy Alfonse V. le créa marquis de Valencia (c'eiI la premiere création de marquis qui se soit faite dans Ce royaume.) Il le choisit pour conduire en 'Italie sa saur leonor de Portugal; mariée à l'empereur Frederic III. Il se signala dans la guerre d'Afrique, & mourut à Tomar du vivant de son pere en 146o.
• Concublne BEATRIX de Sousa, fille de Martin- Alfinf de Soufa ,scigneur de
•
Mortanga, & de Violante-Lopez de Tavora.. .
ALFONSE de Portugal batard d'Ourcm qui fuit
X I X.
L F O N S E de Portugal, batard . d'Ocre»; , fut nommé évêque d'Evora, par le roy
Jean II. en 1484. Il fit bâtir, & fonda richement un college dans Evora, e. donna
de magnifiques ornemens à fa
Concubine avant son episcopat, PHILIPPE de Macedo, fille de Jean-Gonzalve de
Macedo ,depuis mariée à Buis Brago.
i. FRANÇOIS I. du nom, batard, comte de Vimiofo, qui fuit.
Z. MARTIN de Portugal batard, fut . évêque de Funchal dans l' jie de Madere, & patriarche des Indes.
Concubine CATHERINE de Sousa, fille naturelle de Roderic de Sousa.
x. Elisée batard, camerier ficret des papes Pie IV. & Gregoire XIII.
Ii. Marie, batarde féconde femme de Jacques de Cafiro, r mere de Marie-Anne de
Portugal- Catira , laquelle fut mariée â Antoine Peireira de Berredo, general de l'armée Perfusait; en Afrique, & gouverneur de la ville de Tanger.
3. BEATR 1 x batarde, morte fins avoir été mariée.
X X.

R A N Ç O I S de Portugal I. du nom, batard, comte de Vimiofo , f igneur d'Aguyar,
fret bief au fiege d'Arzile en -Afrique l'an 1 S o9. se trouva â celui de Zamora' en 1 513.
& le duc de Bragance lui laiffa le commandement de l'armée apres la prie de cette place. Le D
roy Emanuel k créa comte de Vimiofo; le fit son maitre d'hôtel, intendant de fis aff ires, b
grand chambellan du prince fon fils, depuis roy Jean III. Il mourut le 8. decembre 15.48.
I. Femme BEATRIX de Villena, fille de Roderic -reliez de Menezes, Peigneur d'Ufon, grand-maître d'hôtel de l'imperatrice Isabel de Portugal, femme de l'empereur
Charles V. & de Catherine de Tavora.
GUYoMArizs de Portugal-Vilsena, mariée à Franpois. de Gama , sécond comte de Vidigueyra, second amiral des Indes, & grand ecuyer du roy Jean III. dont des
enfans.
• II. Femme JEANNE de Villena, fille d'Alvare de Portugal-Ferreira, tige des ducs
de Cadaval, & de Philippe de Mello, comtesi'e d'Olivença.
i. ALFONSE de Portugal I. du nom, comte de Vimioso, qui suit.
2. EMANUEL de Portugal, qui a fait la branche rapportée au §. XIT. de ce chapitre.
3. JE AN de Portugal , évêque de Guardia , se brouilla avec le cardinal Henry,
avant qu'il fut monts sur le trône; ce cardinal fit informer de ses vie & mœurs,
& mauvaise conduite dans son diocese , & envoya l'information à Rome , où
l'évêque fut obligé de se rendre pour se jufiifier. Passant en Caslille Philippe II. ne voulut point le voir, quelque instance qu'il en fit ; ce qui l'irrita
contre ce prince, & après la mort du roy - cardinal, il se joignit à .Emanuel son
frere
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A frere aîné mécontent de ce que le roy Henry sui avoit Sté la charge d'intendant
de toutes les places du royaume, & à François comte de Vimioso leur neveu s attirant a eux plusieurs de leurs pareils & amis, pour mettre fur le trône Ani
mine de Portugal, prieur de Crato, qu'il fit proclamer roy dans Santaren lé 19.
juin 15 80. Apres la déroute de ce parti, l'évêque de Guardia erra Pan t583.
8I. dans
les montagnes pour échaper aux poursuites des Caftillans. On ne sçait ce qu'il de=
vint; mais seulement qu'il fut privé de son évêché par sentence ecclesiastique.
XXI.
L F O N S E de Portugal, comte de Vimioso, intendant des affaires des roys de
Portugal Jean III. & Sebastien, & chambellan de ce dernier, fut acculé d'avoir
pris fi peu de soin des provilions n.ceslaires borique Sebaitien passa la premiere fois cri
Afrique l'an i 5 74. ensorte que s'il ne fut revenu au plus vîte ,toute son armée serait périe de faim. Il se trouva au second voyage, & on lui impute non seulement de l'avoir
$ conseillé, mais encore d'avoir trop donné dans le seu de ce prince d'aller par terre
faire le siege de la Vache, au lieu de s'y rendre par mer, dans la vûë de voir échouer
celui qui lui avait succcdé à l'intendance de l'armée. Il futtué au combat d'Alcaçer le 4.
août 1578.
Femme LOUISE de Guzman, fille de Franfois de Guztnan, grand•maître d'hôtel de
l'infante Marie, derniere fille du roy Emanuel. Elle fut enlevée de Portugal par les ordres
du roy d'Espagne, 54 conduite en Castille, où on l'enferma avec les filles dans la Tttur de
Torquado
1. FRANçors tie Portugal IL du nom, comte de Vimioso, resta prisonnier à la bataille d'Alcaçer; & plût tant par les manieres au roy de Maroc, qu'il le renvoya
sans rançon. S'étant cleClare avec sèS billes pour le prieur de Crato, & ayant en+
gage la ville de Setuval à le reconnoitre, il reçut de lui le titre de connétable de Portugal ; le suivit en.France, revint avec lui fut la ilote commandée par Philippe Strozzi;
C
mourut des blesiùres reçues au combat naval, donné près vies ides des Açores ,
le z6. juillet 1582. & fut enterré dans cesle de S. Mzchel.
ÏEAN de Portugal, religieux de l'ordre de S. Dominique.
3. LOUIS de Portugal, comte de Vimiofo, qui suir.
4. EMANUI:L de Portugal, mené prisonnier en Espagne avec sa mere, mort depuis
en Afrique.
S . ALFONSE de Portugal, mort en Italie.
6. NUNO - ALV AREZ de Portugal président de la chambre de Lisbonne, & l'un des.
gouverneurs du royaume de Portugal, après sa mort du roy-cardinal.
Femme JEANNE de Portugal, sa coufine germaine, fille d'Emanuel de Portugal.
Vimioso, & de Marguerite de Mendoze, sa (econde femme.
7. Louis de Portugal, religieux Dominicain
p. in. IV. & V. ANTOINE, ALFONSE , JEAN, & EMANUEL de Portugal, mors
D
sans enfans.
VI. MARGUERITE de Portugal, religieuse de l'Annonciade â Lisbonne.
MARIE de Portugal, premiere femme d' Alvare - Perez de Castro, VI. comte
VII.
de Monsanto , premier marquis de Cascacs., ambasfadeur extraordinaire en
France l'an 1644.
7. &_ 8. CONSTANCE & BEATRIX de Portugal, i'uccesïivement abbesf'es de Notres
Dame à Lisbonne.
9. zo. & II. PHILIPPE, MENICE &JEANNE de Portugal, religieuses à Lisbonne.
X X-I I.
O U I S de Portugal, comte de Vimioso, fut envoy é prisonnier en Castille par
ordre du ray Philippe II. & sur la fin de sa vie se fit religieux de l'ordre de S.
Dominique,
du contentement de sa femme.
E
Femme JEANNE de Mendoza, fille de Ferdinand de Caste), comte de Sasto, &
de Philippe de Mendoza; se retira en même temps que son mari, dans le monastere du
S. Saorement qu'elle fonda à Lisbonne pour des religieuses de S. Dominique.
z. ALFONSE II. du nom, comte de Vimioso, qui suit.
z. M r c HEL de Portugal, chanoine de Lisbonne, évêque ce Lamcgo, ambass'adeut â
Rome en T-64 t. pour y 'prêter l'ohéïsTance au pape, au nom du roy Jean IV. y resta
un an sans avoir pu obtenir audiance; fut nommé archevêque de Lisbonne, &
mourut en cette ville le 4. janvier t 6 44. âgé de 40. ans.
. 3. Ftikn INAND de Portugal, mort au siege de Bergues en Flandres.
4. Loutst de Portugal- Guzman, religieuse au monaltere d'Evora.
F8
Onse J.
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PH ILIPPE de Portugal-Mendoza, religieufe avec sa. mere, au monastere du S. A
Sacrement a Lisbonne; mourut au couvent d'Evora qu'elle émit allée réformer.

6641
5.

XXIII,

L FO N SE de Portugal II. du nom, comte de Vimiofo, eréé marquis d'Aguiar
en 1644. par le roy Jean IV. avoit été en 1641. capitaine general de l'armée de
ce prince; mais faute d'experience , quoiqu'il eut de la valeur & du jugement , on avoit
été obligé de le rappeller. On lui donna en la marne année l'employ de gouverneurcapitaine general dans la province d'Alentejo, d'où on le rappela pour le'faire conseiller d'état.
Femme MARIE de Mendoza - Moura, fille de Chriflophle de Moura , marquis de CaftelRodrigo, grand d'Espagne, & viceroy de Portugal, & de Marie de Corte-Real.
I. Loues de Portugal , colonel d'un regiment, creé marquis de Vimioso en 1643.
avoit aidé a faire. proclamer le roy Jean IV. dans Evora, 11 fut fait gentilhomme
de la chambre du prince de Bresil ei3 1649. & ayant pris querelle au jeu de paume
contre le comte de Cas'celmelhor, il y fut tue dans Lisbonne en 1655. sans enfans B
de N.... de Tavora, fille d'Antoine- Louis marquis ide Tavora.
2. CHRISTOPHE de Portugal, mort sans alliance.
3. MICHEL de Portugal, comte de Vimioso , qui fuit.
4. 5 . 6. & 7. JEANNE , 'MARGUERITE , LOUISE, & BEATRIX de Portugal.
X X I V.
I C H E L de Portugal , comte de Vimioso , mourut âgé de 51. 'ans en 1581, fans
laiss'er d'enfans legitimes.
Femme , JEANNE d'Albuquerque.
Fils naturel de MICHEL comte de Vimiofo, qui fuit.
X x V.
P. A N Ç O I S , de Portugal, batard de Vimioso, ne' en z678. fut inflittsd heritier par
fin pere , & legitime' par lem Pierre II. qui le fit élever parmi les jeunes feigneurs de fa
cour; fut fait margieis de Valenfa en 1715.
Femme, FRANÇOISE de Sylva, fille d'Emanuel-7ellez de Sylva, marquis d'Alegrete,
& d'Eugenie fille de Menez- Alvarez Perdra de Mello, duc deCadaval, & de 41ar^uerste de

A

NI

Lorraine.

I. N... de Portugal, comte de Vimioso,
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9. X I V.
BRANCHE SORTIE DES COMTES DE VIMIOSO•
XXI.
A

B

C

D

E

MANUEL de Portugal-Vimioso, fecond fils de FRANÇOIS L du nom , oorn te
U, Vimioso, cy-devant page 664. & de sa seconde femme yeanne de Villena; fut envoys
P ar le rôy Jean III. vers Charles V. en 1 54 1. pour le feliciter sur quelques avantages rem• portez en Afriqùe par ses troupes. Le roy Henry cardinas, l'envoya en Efpagne vers le
roy Philippe II. pour lui faire parr de la défaite du roy Sebastien. Il fe declara pour Antoine prieur de Crato en 1 5 80.
.
I. Femme, MARIE de Villena, fille d'Henry de Menezes, & de Beatrix de Villena,
i. FRANCO t s de Portugal - Vimioso , mort sans alliance,
i. HENRY de Portugal- Vimioso:, qui suit.
3. JEAN de Portugal - Vimioso, tué à Alcaçer le .4. aout 1578.
Femme MARIE-MADELENE de Villena, fille de François de Sousa-Tavarez, gouverneur de Diu, • & de marie de Sylva. Elle se remaria à .Emanuel de Sousa - Cou'
tiro, dont elle fut la seconde femme.
1 Louis de Portugal - Vimioso, mort à Ceuta.
I I. MARI E de Portugal- Vimioso, alliée à Pierre de Menezes Castaneo, grand-alcaïde de V iseo.
i, I I. JEANNE de Portugal-Vimioso; mariée à Lopez d'Almeida, grand-alcaïde -d'AIcobace.
.
II. Femme, MARGUERITE de Mendoza, fille de Manuel de Corté-Real, & de
featrix de Mendoza
JEANNE de Portugal-Vimioso, femme de Nono-Alvarez de Portugal-Vimioso, son
cousin germain, président de la chambre de Lisbonne, & l'un des gouverneurs du
royaume de Portugal.
XXII.
u Seb astienvers l'empimi fut nvoyé de la par d roy
ortu
E N R Y de Pgal-Voso,
reur Rodolphe II , pour lui faire compeliment sur lâ mort de l'empereur Maximilien
I. & resta prisonnier à la bataille d'Alcaçer le 4. aout 1 578.
Femme ANNE d'Ataïde, fisle d'Antoine d'Ataïde , lecond comte de Catareira, & de
,Marie Villena.
I. EMANUEL de Portugal II. du nom , qui suit.
z. JEAN de Portugal, commandeur de l'ordre de Christ, mort à Tanger du vivant de
son pere.
3. & 4. FRANCOIS & EMANUEL - ALFONSE de Portugal, morts sans posterite.
f. MARIE de Portugal, femme de Louis d'Almeida.
6. GUYOMARE' de Portugal, mariée à Emanuel d'Ataïde, comte de Caftaneïra, morte
sans enfans.
XXIII.
MANUEL de Portugal-Vimioso II. du nom, fut long -temps prisonnier du roy
• d'E(pagne à Lisbonne.
Femme LOUISE de Villena sille d'Emanuel de Castro, seigneur de Fonte-Arcada,
& de Beatrix de Villena.
L HENRY de Portugal, mort jeune.
z. ALVARE de Portugal, qui suit.
3. JACQUES de Portugal, tué par les Maures à Tanger.
, 4 . JEAN de Portugal, capitaine de chevaux, & meftre de camp d'un regiment erg
la province d'Alentejo; laisla un fils naturel nommé Henry.
5. GEORGES de Portugal, noyé dans le Tage avec son frere Alvare.
XX IV.
LVARE
de
PortugalVimioso,
se
noya avec Ion frere Georges, dans le Tage près
A
de Santaren.
Femme MARIE-ANNE de Noro`n a sa coufine, fille d'Alvare de Castro, seigneur dc
Fonte-Areada, & de Marie de . Norona.
MARIE - LOUISE de Portugal - Vimioso , fille unique,
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DUCS D'AVEIRO,
DV sVxNOlvr D'ALENCASTRO,
BATARDS DE PORTUGAL
De Portugal au /amibe/ d'argent de
2. pendant d'argent.

A

X X.
E O R G E S de Portugal, batard du roy JEAN II. rapporté page 599. naquit ete
1481. d'Anne de. Mendoza; fille de Nunez Hurtado de Mendoza, laquelle étoit
fille d'honneur de l'infante Jeanne sour de cê prince, & qui. flic depuis commanderesib
du monastere des Saints à Lisbonne, ordre de S. Jacques. Il fut élevé par cette infante,
amend à la cour le S. juin 149 0. nommé grand-administrateur des ordres de S. Jacques & d'Avix le 1 2. avril 149 t. puis prieur de Crato. Le roy son pere ayant perdu soil
fils unique, vouloit laisser sa .couronne â ce batard ; mais la reine Leenor sa femme s'y
opposa toujours, & à sa sollicitation le roy d'Espagne fit agir auprès du pape pour l'empêcher de le légitimer comme le roy le demandoit avec instance. Il se contenta de se
siibstituer à son cousfin germain Emanuel, en cas que ce prince son succcesfeur mourut
sans enfans. Georges après la mort de son pere, vint trouver le nouveau ray, conduit
par fon gouverneur Diegue d'Almeyda. Emanuel l'embrassa tendrement, luy promit de
luy tenir lieu de pere, lay donna le titre de duc de Coïmbre, &le fit seigneur de TorresNovas, d'Aveiro 8t de Monte - Mor le 2. 5 . may i5oo. Sa posterité prit le surnom de
Lancaftre , .ellencaflro en Portugais , en memoire de la reine Philippe de Lancastre sa g
trisayeule, femme du roy Jean I., du nom. Il mourut entre les années 1 549. & 1555.

Femme BEATRIX de Mello , fille d'Alvare
de • Portugal _ Bragance, comte de Tentugal, &
de Philippe de Mello , comtefi'e d'Olivenia, mariée le 3 1. may I5oo.

De Portugal.;
Bragance..

I. JEAN de Portugal - Alencastro, qui suit
C
z. ALFONSE de Portugal- Alencastro, qui continua la posterité.
3. LOU IS de Portugal - Alencaftro, grand commandeur d'Aviz, qui a fait la branche
rapportée an §.

XVII. de ce chapitre.

de Portugal - Alencastro, évêque de Ceuta.
S. HELENE de Portugal - Alencastro, comnianderefle du manastere des Saints., ordre
de S. Jacques. •
6. 7. & 8. PHILIPPE, MARIE & ISABEL de Portugal - Alencaftro, religieuses à Setuval.
XXI.
4. J AC o

s
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XXL
EAN de Portugal- Alencaftro, fut créé par le roy Emanuel, marquis de Torres;
Novas, puis duc d'Aveiro èn t 5 3o. par le roy Jean III. qui renvoya vers l'empereur
J
Charles • V. pour luy faire compliment sur la mort d'Isabel de Portugal Pori épouse,
soeur du même roy : il fut depuis député en" t 5 5 z. pour . aller recevoir sur les fiontieres
Jeanne d'Autriche, femme du prince de Portugal, fils du roy Emanuel.

D'or:

Femme JULIENNE de Menezes, fille de
• Pierre de Menezes, marquis de Villareal , comte d'Alcoutin, gouverneur. de Ceuta; & de Beatrix de Lara.

x. GEORGES de Portugal- Alencaftro II. du nom, qui fuit.
z. PIERRE - DENYS de Portugal- Alencaltro, qui de Philippe de Sylva, fille de ra i
de Sylva, comte de Portalegre, & de Marguerite de Sylva ; eut uno £iode unique
.
Julienne( de Sylva - Portugal, morte jeune peu alités son pere,

Comme fon pers..
C

XXII.
E O R. G E S de Portugal - Alencaitro II. du nom, duc d'Aveiro, iriarquis de
Torres- Novas; fut tué à la bataille d'Alcaçer le 4. août t 578.
Party. Au r. de
Caftille e de Leon.
Au s..emmanche de
Femme MADELENE Giron, fille de Jean.
4. pieces d'or de
Tillez - Giron, camte d'Urena, Peigneur d'Osgueules,
qui eft de
sone & de Penalel; & de Marie de la Cueva
Giron , la bordure
fille de François- Hernandez de la Cueva IL duc
de l'écu échiquetée
d'Albuquerque.
d'or el de gueules
de ,3. trais char,gée
D
de f.ecuf nsdePortugal ,qui ef! Cif-

G

e

nero.

de Portugal- Alencaitro, duchesfe d'Aveiro, mariée à Alvare de PortugalAlencastro, couLin germain de son pere.
Tome L
G 7

JULIENNE
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Commè fon predecef ur.

XXT.
L F O NS.E de Portugal-Alencaslro ,1 cond fils de GEORGES I. seigiteur de Ter- A
'res -Na vas & d'Aveiro ; fut grand commandeur dans l'ordre de S. Jacques & ambas*
Jean Ill. 'vers le ;pape .jules III..cn 1550.

-:'•fadeuroy

D'or a p. étoiles de glieulespo.
fiesenfantoir.,

Femme 'POLAND Henriquez, fille deean
Coutiiïo, comte de Redondo, .-& d' f bed Hentiquez.

B
T. GEORGES

de Portugal- Alencaaro-, tu à la bataille d'Alcaçer en 1578;

.)> ALVARE de Portugal- Alençaftro, duc d'Aveiro, qui fuit.
3. MaNVEL de Portugal - Alencastro, grand commandeur de l'ordre de $...Jaçque0
& gouverneur des Algarves. •
•

-4. ISABEL -dePortugal - Alencaslro, promife â Roderic de Mello comte de Tentugal;
qui fut tué â Alcaçer en 1578. avant l'accomplissement de son mariage.'
;.

de Portugal-A1encastro, comznandçre4du monaftere des Saints, ordre
de S. Jacques.

BEATRIX

6. HELENE

de Portugal- Alencastro; dont l'alliance n'ei1 pas connu&

C

7. 8. & g. MARIE , PHILIPPE .& ANNE de Portugal - Alencaftro , .religicuse à
S. Jean de Setuval.
;Jerome .bah/rd de Portugal-Alencaftro, fia prieur de 7orres-Novas, tr laie pop
sente', qui el i connuë.

Cbnsnse fox pire.

D

A

XXII.
L V ARE de Portugal--- Alencafro, duc d'Aveiro, & de Torras - Novas par 1.4
femme.
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De Portugal..
Alencrjlro.

A Femme JULIENNE de Portugal - Alencaftro, duchefl'e d'Aveiro, fille unique & heritiere
de Georges II. du nom, duc d'Aveiro, couffin
germain , d'Alvare; & de .ilsadelene Giron.

^. GEORGES de Portugal -Alencaftro III. du nom, duc d'Aveiro, qui fuit:
2.. ALFONSE de Portugal-Alencaftro, tige des ducs d'Abrantes mentionnez au §. fuivant:
3. JE AN de Portugal -Alencaftro, religieux de l'ordre de S; Dominique, fous le nom

dc Pere Hyacinthe.
de Portugal- Alencaftro, évêque de Guarda, préfident de la justice du
palais
dont
il prit poifefïion le 22. oétobre 1648. fut nommé à l'archevêché de
B
Braga en 1649 . devint duc d'Aveiro & de Torres - Novas en 166g. après la more /
de Raymond d'Alencaftro fon neveu; fut aufïi inquifiteur general du royaume de
Portugal, & mourut en 1673.
5. ANTOINE de Portugal-Alencaftro.
6. Louis de Portugal- Alencaftro, mettre de camp & general de l'artillerie de Philippe IV. du nom, roy d'Efpagne, qu'il fervit en Italie, en Efpagne & en Flandres; mourut en 1664. fans enfans de 7herefi -Marie de Saavedra, marquife de
Malagon, fon époufe.
7. MARIE- ANNE de Portugal-Alencaftro, religieufe à N. D. de Lisbonne.
8. BEATRIX de Portugal- Alencaftro, religieufe & prieure de S. Jean de Setuvai.
9. LouIse de Portugal - Alencaftro, religieufe à Setuval.
10. MARIE de Portugal - Alencaftro , époufa en 162,5. Manrique de Sylva, comte de
G Portalegre, depuis grand - maître d'h6tel du roy Jean IV. dont elle fut la troifiéme
femme; mourut en 1¢8z. laifl'ant Jean de Sylva., comte de Portalegre, & autres
enfans qui ont pris le furnom d'Alencaftro.
I I. Yo LAND de Portugal-Alencaitro, mariée à Laurent-Perez de Cain), dont des enfans.
I 2. MADE LENE de Portugal- Alencafiro, femme de Denys de Portugal, comte de
Faro, mentionne' ate §. XII. de ce chapitre page 662.
4. PIERRE

Comore Tom pere.

G

XXIII.
EORGES de Portugal - Alencaftro III. du nom, duc d'Aveiro, & de TorresNovas, mourut le 8. feptembre 1631.

I. Femme , ANNE Doria - Calonne' , fille
d'André Doria, prince de Melfe, duc de Turfis,
& de Jeanne Colonne.

Coupé d'or f$

d'arQerit, ei l'ai
-;ledfible, qué
loure, d menbre degueulesfur
le tout.
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D'or à 2.loups A
de fable peins
l'in fur l'autre
à la bordure .de
gueules chargée
de huit coquilles
,
d'or t3 de huit S
ceeitales de mê-

II. Femme, ANNE-MARIE Manrique-Cardenas=Zara, fille de Bernardin de Cardenas, duc
. 'de Maqueda, & de Najera, & de Lote Mantique de Lara , ducheile de Najera; mourut. le 1

.7. .

=decembre 166o.

me.

1. RAIMOND de 'Portugal - Alencaftro , duc d'Aveiro, qui fuit.
de Portugal-Alencaf}ro, mort jeune.
3. MARIE de Guadeloupe-Portuga 1- Alencaflro -Cardenas & Manrique , duchefï'e
d'Aveiro, & de Torres-Novas après la mort de fon frere, comteffe de Montemor, g
marquife d'Elche, & duchefl'e de Maqueda, de l'heritage de fa mere; ce duché
(lui fut ajugé par fentence du 28. feptembre 1668. Ayant eu ordre de fortir de
,Portugal, elle pailâ en Efpagne, où elle époufa Emanuel Ponce-de-Leon, duc d'Ar.cos; plaida contre le prince Pierre, regent de Portugal, depuis' roy ; contre le
duc d'Abrantes, pour les biens de fa maifon, qui lui furent ajugez en otobre
1679. à condition qu'elle droit demeurer en Portugal; refta veuve le 28. novembre s 03,, mourut à Madrid .en I7. , avec la réputation d'une des plus vertueufes
& des plus fçavantes femmes de l'Europe : 'elle poffedoit parfaitement les langues
Latine, Grecque & Hebraïque; de 'même que prefque toutes les langues vivantes
de l'Europe, & fçavoit foncierement l'hifloire facrée & prophane. (a) Il y eut enfuite
un grand procès -pour la fi.icceflion au duché d'Aveiro, qui fut jugé à Lisbonne
le 1 3 . fevrier 17w. en faveur du duc de Banos, contre les prétentions du marquis de Gouvca, de la marquife d' Unhatn., du comte de Villanova, & de Rodrigue
.d'Alencaftro, commandeur & claveiro de l'ordre d'Avis,
. .' Le xss de Portugal--.,Aleucaflro, morte jeune.
C
.2. JEAN

(a) Etat pré.
fent de l'ECpagne
par M. l'abbé de
Vayrac en î7P8.
+vol. 4..page •.}s,

w

00
0

Comme fin Pere,

?

XXIV.
A Y M O N D de Portugal - Alencafcro, dited'A veiro & de Torres - Novas, tint
fon rang n'ayant encore que quatorze ans, en l'aficmblée des états generaux de D
Portugal en 1642.. fe jetta dans le parti du roy .d'Epagne en 1661. pafï'a en Caflille fous
prétexte d'y demander le duché •de Maqueda, comme heritier de fa mere. ,Il lui fut
.ajugé en may 1664. mais fes biens furent confifquez en Portugal ; & il mourut fans pofterité . à Guadix, ctant• general de la Flote d'Efpagne le 5. decembre i 665.•âgé de 38. ans.

R. ~

Femme CLAIRE - LOUISE de Ligné, Mlle
de Claude - l'Amoral prince de Ligne; & de ClaireMarie de Nafi àav, mariée le i. avril 166 4. Elle
prit -une feconde alliance en 1666. avec Inigo
Vélez-"Ladron-de 'Guevara , comte d'Ouate
,grand d'Efpagne, chevalier de la toifon d'or; &
,mourut en 1.684,

D'or âla ban*.
de de gueuler.

S. XVI.

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

ItOIS DE PORTUGAL:
:^v-. . 1 •:.•M^.

T!`9 r`^Ÿ `..•y^ ' `••.Y.^.^'•..Y.., ^1 ••.. i i^ . Y.•^^

A

5.

P

`•^.^I^^.^in^•.T....^•.r` •lt

^Y

FF A FK-•Y^^^^^^•.-.•^ •.T^^9

XVI.

DUCS D'ABRANTES
SORTIS DES

D

UCS D'AVEIRO• ,

•

De Parttagal-4lencalro,

XXIII.
L F ON SE de Portugal- Alenéaflro, fecond fils d'ALVARE duc d'Aveiro; &
de julienne de Portugal- Alencaftro, raporté cy-devant page 671. fut grand-coman eur de l'ordre de S. Jacques en Portugal, marquis de Porto-Seguro, & de Val-deFuentes par fa femme, confeiller d'état pour la guerre, general des galères de Portugal en
r 6z5. enfin grand-justicier de ce royaume, créé duc d'Abrantes , & grand-d'Efpagne par lo
roy Philippe I.V. Apr è s la mort de fa femme, il prit l'état Ecclefiaftique; & donna lieu
â une difpute de la part des grands d'Efpagne, qui ne voùilurent point que dans les
chapelles il eût feance fur leur banc avec fa foutane;. ce qui fut décidé par le roy d'Efen leur faveur, laiffant pourtant au duc d'Abrantes les autres honneurs attachez
ga agne
la ggrandeire, ainfi que le rapporte Alfonfe Carrillo dans fon traite & préeminences des
Sr de Caftille. Il 'mourut le z8, mars 16S4. fuivant Imhof.

m

Femme, ANNE de . Sanda-Padilla-Bobadilla,
marquife de Val-de-Fuentes en Caflille, fille uni)) que d'Alvare de Sanda, premier marquis de Valde-Fuentes, & de Marie-Anne de Padilla & Bo•• badina, heritiere du comté de Mejorada; mourut
le z6. janvier 1649.

D'argent â
gle de fable coin
ronnl d'or.

r. AUGUSTIN de Portugal-Alencaflro, duc d'Abrantes, qui fuir.
2. Louis de Portugal-Alencaflro, mort fans alliance.
3. MARIE de Port ugal-Alencailro, mariée le zz. o6iobre, ( ou felon M. Imhoff le
28. mars) 1654. a Pierre de Leyra - la Cerda & Cueva, comte de Banos, mar-

quis de Landrada, dont elle fut la premiere femme, & en eut une fille.
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Comme cy-deffur.

?

X'X I V.
CONSTANTIN) de Portugal Alen- A
felon
quelques-uns
(ou
°
U
G
U
S
T
I
N
A
cafizo, duc d'Abrantes, grind d'Efpagne, marquis de Porto-Seguro, Sardoal • &
Val- de - Fuentes , comte de Mejorada, grand - commandeur de l'ordre de S. Jacques;
prétendit à la fucceflion des biens des ducs d'Aveiro contre fa côufine Marie d'Alencafiro, mariée au duc d'Arcos; foutenant que les filles n'en pouvoient pas heriter; mais
il fut débouté de fes prétentions en octobre 1679. & mourut âgé de 83: ans au mois de
;fevrier 1720.

rt

De Norona, '
comme cy- devant
page: 4,5 4.

Femme, JEANNE de Norofia, fille de Ferdinand, premier duc de Linares.

(a) Scat ptça.
• ient de l'ECpagne
en x718. tome 3.
page e.

r. FERDINAND de-Portugal- Alcncaftro, qui fuit.
a. JEAN-E1 ANUEL-DE-LA - CROIx de Portugal- Alencaftro , duc d'Abrantes & do
Linares, nommé à l'évêché de Malaga en novembre .1717. puis à celui de Cuença
en mars 172.1. (acrd le 7. feptémbre fuivant.
3. ANNE-AUGUSTINE de Portugal- Alencaftro, religieufe au,couvent de l'Incarna=
tion à Madrid.
4. ISABEL de Portugal - Alencaftro, ( nommée ,bof phe par l'abbé de Vayrac (a )
mariée en i 686. à Bernard de Carvajal, comte d'Enjarada.
5. EMAHUELLE-FRANÇOISE de Portugal-Alencafir6 , dame d'honneur- des reines
d'Efpagne Marie-Louife d'Orleans, & Marie- Anne de Neubourg, alliée en 1689. C
à ,'ofeph - Bernardin de Bazan-Benavides, & Pimente' marquis de Santa-Cruz , du
Vifo & de Bajoue, grand d'Efpagne, après la mort duquel arrivée en 1694. elle
fe fit religieufe chez les Carmelites déchauffées de Madrid.
Jo sErx de Portugal -Alencaflro.'

Comme fin pers.

xxV. •
E R D I N A N D de Portugal - Alencaftro, marquis de Val-de-Fuentes, gentilhomme de la chambre du roy , lieutenant gei, erà1 de Ces armées, viceroy du Mexi4
que, & duc de Linares; mourut du vivant de fon pose en i02,.
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il
D'argent

A Femme, LEONOItE de Sylva, dame d'honneur de la reine, fille d'Ifidore de Sylva-Portugal, fecond marquis d'Oran; mariée le 26, janvier 1685,

I. AUGUSTIn
L. IGNAC E

44

lio de pentes
coHronné d'or,

de Portugal- Alencaiiro, mort jeune.

de Portugal- Alencaftro, fille, morte jeune,

•
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§. X V.II.
•

GRANDS-COMMANDEURS D°AVIS,
SORTIS DES SEIGNEURS D'AVEIRO.
,De Portugal-4lenca/Iro.

XX I:
O U I S de Portugal-Alencaftro, troifieme fils de GEORGES &tard de Portu- A
gal, feigneur d'Aveiro, & de Beatrix de Mello, mentionné page 668. fut grand commandeur de l'ordre d'Avis,

L

Femme MADELENE de Grenade, fille dc
yeah infant de Grenade, gouverneur de Galice,
iffu des anciens rois de Grenade, . & 'de Beatrix
de Sandoval.

D'argent és la
grenade feintée
dejinople.

x. LOUIS de Portugal- Alencaftro II. du noifi, qui fuit.
x,. JEAN ide Portugal-Alencaftro, tige des commandeurs de Coruche , rapportez au
§. XVIII. de ce chapitre.
3. BEATRIX de Portugal- Alencaftro, feconde femme dc Theodof de Portugal, I, B
du nom , duc de Bragance; leur poJ1erité a etI rapportée au §. III. de ce chapitre pag. 618.
4. ANNE de Portugal - Alencaftro , commandereffe "du monaftere des faints ordre
de Saint Jacques.
5. MARIE de Portugal:- Alencaftro, femme de Jean-Gonzales de Camara, comte de
Calleta, gouverneur & capitaine-general de rifle de Madere; • tailla pofterit6.
6. MADELENE de Portugal-Alencailro, époufe de Mean de Silveira, comte de Sor• Cella, dont des enfans.

XXII.

OUI S de Portugal L. Alencaftro II. du nom , grand-commandeur d'Avis, confeil•.
L ler d'état, & intendant des affaires des roys •'Efpagne en Portugal; mourut en
1613. & fut entera au monaŒere des religieufes de S. Jean â Setuval.
•
Femme PHILIPPE de Menezes, fille de Jacques de Silveira, comte de Sortella,
•& de Marie de Menezes.
C
x. FRANÇOIS -LOUIS de Portugal -Alencaftro, qui fuit.
z. MADELENE de Portugal- Alencaftro, mariée à jean Lobo, baron d'Alvito en
Portugal, dont des enfans.
XXIII.
R A N Ç OIS -LO UI S de Portugal- Alencaftro, grand-commandeur d'Avis,
grand-maître de la maifon de la. reine, Marie-Anne d'Autriche, femme de Philippe IV. roy d'Efpagne; fut fait comte d'Alcafiede en 1655. & mourut en 1662.
Femme PHILIPPE de Mendoza, fille d'Brnanuel de yafconcellos, & de Lost fil de
Mendoza.

F

1. PIERRE
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A I. PIERRE de Portugal- Alencaftro, qui fuit.
z. 'ANTOINE

de Portugal - Alencaftro , religieux de l'ordre de Chrift..

3. CHARLES

de Portugal- Alencaf'ro, ecclefiaflique.

671

de Portugal-Alencaftro, archevêque de Braga, puis de Lisbonne;
grand-inquifiteur de Portugal, fait cardinal par le pape Innocent XI. le a. feptembre .1686. mourut a Lisbonne le 1 .. decembre .169 z. aga de 8a. ans.

4. VERISSI iE

JosEm de Portugal-Alencaftro, religieux Carme déchauil'é, évêque de Miranda;
puis d'Algarves, & de Leiria en 1678. grand-inquifiteur de Portugal, après Ion
frere le cardinal; mourut au mois de feptembre 1 706. dans un âge fort avancé.
6. MADELENE

P

de Portugal-Alencaftro.
XXIV.,

I E R It E de Portugal- Alencaftro, comte de Figuciro.

Femme MADELENE de Silveira, fa coufine, fille aînée de Louis de Silveirâ, comte
de Sortella, qui étoit fils de Madedene de Portugal-Alencaftro, grande-tante paternelle
de Pierre comte de Figueiro.
z. LOUIS de Portugal- Alencaftro III. du nom, .qui Cuit.

a,. MARIE de Portugal- Alencaftro.

j

X XV.

.,0 U I S de Portugal-Alencaftro III. du nom, comte de Villanova:

Femme JEANNE de Menezes , fille de K. comte de Tavora.
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5. XVIII.

cOM MAN D E • U ks D g. COIWCHE,
SORTIS`DES C'OMMAWDEURIS D'AVIS

De Portxg,d-4lincaffro,

. • XXII.

•

E AN de Portugal. Alencaftro, fecond fils.de LOUIS I. dunom, grand-comrnan- A
deur d'Avis, mentionné page 676. -8i de Madelene de Grenade; fut commandeur&
•
Coruche du même ordre, & mourut en '1614.
I. Femme PAULE de Tavora,' fille 'dc Laurent- Perez de Tavora, & de Catherine
'de Tavora.
CATHERINE de Portugal N Alencaftro, feconde femme de Fernand .-Martinez.de Marcardias, commandeur de Mertola & alcaïde de Monte-Mor, dont des enfans.
II. Femme PHILIP PE de Caitro, fille d'Aljf nfe de Caftelblanco, Inerinho - moy'
(grand-prévôt) de Portugal, & d'Ifabel de Caftro.
i. LAURENT de Portugal-Alencaftro, qui fuit.
z.. GEORGE s de Portugal- Alencaitro, tiré par les Infideles dans la Mozambique;
XXIII.

J

L

A U R E NT de Portugal - Alencaftro, commandeur de Corruche.
Femme AGNES de , Norofia, fille de Roderic - rellez de Menezes, huitiéme feigneur
,d'Un"on, & de Marie Silveira.
3
I. RODERIC de Portugal-Alencaltro, qui fuit. +'
z. PIERRE de Portugal Alencaitro, mort fans enfans de Marguerite de Norona , fille
de Ferdinand - Peliez Menezes, premier comte tl' Unon, & de Franfoifè de Caftro - Tavora.
•
3 . MARIE - ANNE 'de Portugal- Alençaftro, mariée I°. â Gregoire de Caftelbanco,
comte de Villanova de Portiman. z°. â Louis de Sylva-Tellez de Menezes,feçond
comte d'Aveyras.

R

XXIV.

ODER IC de Portugal-Alencaitro, commandeur de Coruche.
Femme AGNE'S de Cattro, fille de Jean de Sylva-Tellez-Menezes, premier c
Comte d'Aveiras, & de Marie de Caitro.
I. LAURENT de Portugal -Alencaftro II. du nom, qui fuit.
z. JEAN de Portugal - Alencaitro, viceroy du Brefil en 1699.
Femme MARIE de Portugal d'Almeida, fille & heritiere de-Pierre d'Almeida.
I. PIERRE d'Almeida -Portugal- Alencaitro.
I I. & I I I. THERESE- MARGUERITE, & JEANNE VICTOIRE d'Alencaftro, toutes denic mortes dans le mois de juin 172.3 . religieufes au monastere de l'Incarnation à Lisbonne.
3. JEANNE LouIsE de Portugal- AlencaLro, marié* I °. a fon Godin Roderic Téllez de
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Menezes, {second comte d'Unon; O. â François de Saa-Menezes, troffcme comte
dc Peiaa ;ujam, premier marquis .cle Fontes' ou. Fuentes.
4. M4,0E - ANNE dç. Pc rt iga1-

Alcncglw, alliée Logis- e

telain d'Alenquer.

e

dc .Menezes, cha.

XX.„V.
,, AU R EN T de Portugal - Alencafiro, commandeur de Coruche.
L-Fen,me ISABEL de--Menezes, fille d'Antoine- Louis de Vlenezes comte de Caf*
Riede, marquis de Marialya.
B

RODERIC de Portugal Aleneailrô , II. du nom, giii fuit. •
X X V I.
D E R IC -de Portual - Aléncaftro, IL du -nosn, commandeur de Coruche,
•
gentilhomme de la chambre de l'infant don François;. mort à Lisbonne le 2,6.
'O
juillet T7/.5.

R

.. Femme N... de. Menezés fa coufine germaine, 6ille de Roderic Tenez-de Menei
zes, fecond comte d' Unon; & de yeanne-Lore de Portugal-Alencaflro fa feconde femme*
de Portugal- Alencaftro., fille unique! 8z. heritiere de fon pere; mariée
au commencement de decembre i7zs, I 400 de Norozaa, free du comte dca
Arcos.

GLYOMARE

•
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§.

MANO ,

M

COMTES D'ATA:,LAYA,
.BATARDS. DE PORTUGAL
Erarielé. Att r. & 4. de Partial.
Au:. 4.1c 3. de Manuel quiet deguet&
les, au 6rar ailé d'or tenant une e'ple
d'argent, garnie d'or.

XVIII.
E A N- E M A N U E L fils naturel du roy EDOUARD , rapporté page 506. & de A
J Manne Manuel, fille de Ferdinand Manuel feigncur de Zebico de la Torre ( batard
d'un board des feigneurs de,Villena, iilùs d'Emanue!' infant de Caftille, l'un des fils du
roy S. Ferdinand) & de Marie-Rodriguez de Fonfeta; donna commencement a cette
branche:il fut élevé par le fameux -Nunez-Alvarez de Pereira, feigneur de Bragance;
fervit dans la guerre d'Afrique prit enfuite l'habit des Carmes au monaftere de Lisbonne; devint evéque de Ceuta, puis 'de Guarda; enfin maître de la chapelle du roy
Alfonfe V.
Concubine avant fa retraite du ' monde, JUSTE Rodriguez, ou. -Roos, nourrice du
roy Emanuel , fondatrice depuis du monaftere de Jefus. à Setuval, Cœur de Ferdinand
Roos, alcaïde d'Ourem, & de Monfort..
I. JEAN Manuel grand-alcàide de Santaren,grand- chambellan du roy Emanuel &
fon ambaffaceur en Caftille en 497. pour y demander en fon nom l'infante
Ifâbel en mariage, puis en i s oo, pour demander Marie Cœur de la défunte. Il y 3
mourut durant fa négociation.
'Femme ISABEL de Menezes, fille d'A f of Tellez de Menezes, grand-alcaide de
Campo-Major.
I. BERNARD Manuel,

eut les mêmes emplois que fonere; & de lui fortirent
par les femmes les marquis de Caftro-Fueftes & d'Orrellana, an rapport de
Louis de Salazar â Cafe, hiff. de Sylva, livre 6. chapitre 26.
femme d'Ailfenfe Pacheco - Portocarrero, frere du premier

II. JEANNE Manuel,

marquis de Villanuera de Freino.
&. NUNEZ Manuel, qui continua la pofterité.

I X•
UNE Z Manuel, feigneur de Salvaterra ,. major & aguiar, capitaine des gardes
1 ^J & grand- pourvoyeur du roy Emanuel, qu'il fuivit à fon voyage de S. Jacques en
Calice l'an I ï o z.
Femme LEONOR de Milan , fille de Jacques de Milan , comte d'Albayda au royaume
de Valence , & de Leonore d'Arragon, qui étçit fille d'A f nfe d'Arragon de Vill a - Her'
raofa, frere naturel du roy Ferdinand.
X

N

FREDEIIC Manuel, qui fuir.
XX!
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x x.

at

E-1 R E D E RI C Manuel, feigneur de Tancos, d'Atalaya, & Ceileyra, gouverneur
de Marvam.
Femme MARIE d'Ataïde, veuve d'A fonte de Noro"na, fille & heritiere de Nunc,Fernandez d'Ataïde, feigneur de Penacova, gouverneur .d'Alvor, premier capitaine de
Zafim , & de Jeanne de Faria.
NUNEZ Manuel II. du nom, qui fuit.
X I.
T U N È Z Manuel II. feigneur des marnes lieux que fon pere, & gouverneur de
1 Marvam.
Femme,, JEANNE d'Ataïde, fille d'Antoine, d'Ataïde , premier comte de Caftafïeyra,
gouverneur d'Alegrete •, confeiller d'état du roy Jean III. & furintendant de tes finances,
& d'Anne de Tavora.
PIERRE Manuel comte deTalaya, qui fuir.
• XXI I.
n I E R RE Manuel, fecond comte d'Atalaya : cette terre avoit été honorée de ce
titre par le roy Philippe II. en faveur de François Manuel, oncle ou frere aîné de
Pierre Manuel; il fut capitaine de Tanger, de Cofala, de Malabar, & gouverneur des
Algarves.
Femme MARIE d'Ataïde, fille d'Alvare de Menezes, alcaïde -major d'Aronchez,
& d'rolande de Tavora, qui étoit née de Vafco Gama, premier comte de Vidigueyra,
amiral des Indes, & de Marie d'Amide Peur de la mere de Pierre Manuel.
ALVARE Manuel, comte d'Atalaya, qui fuit.

XX.III.

L V ARE Manuel, comte d'Atalaya.
Femme AGNE'S de Lima, fille d'Alvare- Perez de Tavora , feigneur de Mogaduro
& de Marie de Lima, iffue des vicomtes dc Villanuera de Cerveyra.
I. LOUIS Manuel, qui fuit.
z. MARIE Manuel, mariée â Antoine de Soufa II. du nom,comte de Prado, marquis Das•
Minas.
XXIV.
O U I S Manuel - de Tavora, comte d 'Atalaya, feigneur de Tancos, & de Ceileyra, gouverneur, ou alcaïde major de Marvam, comme fon pere & fon ayeul,'
gouverneur de la tour de Bélem, general de la cavalerie és deux provinces de Tra-losMontes, & d'entre Deiro, & Miiio, confeiller au confeil de guerre, & ambaffadeur
extraordinaire du roy Pierre II. en Savoye ; fut tué au liege d'Alcantara en 1706.
I. Femme FRANÇOISE- LEONORE de Mendoza fille aînée d'Emanuel dc la
Camera, comte de Ribera- Grande, & de Mentie de Mendoza-Souza.
1. JEAN Manuel, comte d'Atalaya, qui . fuit.
z. 3. 4. & f. EM ANUEL, JOSEPH,M[CHEL, PHILIPPE ;MANUEL,viVanS en 1690.
6. 7. & 8. MEN CI E, THERESE, & LEO NOR de Mendoze,vivantes filles en 1690.
II. Femme MARIE de Soufa , fille de François de Soufa III, du nom, comte de Prado,
marquis Das-Minas, & d'Eufrafie de Norona fa feconde femme.
X X V.
E
AN
Manuel,
comte
d'Atalaya',
a
été
viceroy de Sardaigne pour l'empereur, &
j
de
Naples
en 1718. & eft mort depuis. Confultez
J fervoit pour ce prince au royaume
dans
fon
theatre
genealogique
de la maifon de Soufa, imprimé
Manuel de Soufa - Moreira,

L

arc

Louvre en 1694. page 848.

Torne T.

g
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.DUC DE VALENCIA DE C-AMP OSs
13ATARD DE PORTUGAL,
- Tige des feigneurs de Eza, de Cafcaës, comtes de Penela,, du furnom
Ide Vafconce.Flos..

D'orteil en fauto'r ; le chef d 14
pointe de gueules a r. tours d'argent,
les deux flancs aux armes de Portu•
gal fées bordé de gueules la bordure
chargée de tours d'argent.

.i.

A
X 'V
EA N de Portugal , fils naturel du roy PIERRE :1. du nom , & d'Agnès de Caftr), comme
J11. 'a été dit .page 588. reçut en don de fon pare l'an z 3 gym. plufieurs'terres , & feigneuries.
Le roy Ferdinand fon frere fe trouvant'fans-enfansmâles , il lembloit avoir plus de droit à la
fuccei ion que fou autre frere batard jean grand - maître d'Avis. Leonor Tellez , femme ou
plûtôt maîtrefiè de Ferdinand, piquée de i aloufie de voir un jour fur le trône en qualité de
reine,fa propre fa firur que ce batard avoir époufée, lui fit entendre, que s'il eût été libre,,.elle
âuroit fortifié les droits qu'il pouvait avoir -à la couronne en lui donnant en mariage
laprincefi'e,qu'elle avoit eue du roy Ferdii and.11 prit la funefte refolution de tuer lui-même
fa 'femme, faifant courir le faux bruit qu'il l'avoir furprife en adultere. Leonore, qui
voùloit fe défaire de lui, le fit pourfuivre en juftice pour ce meurtre ; & pour fauver fa
=tête, il fe retira en Caftille, oû le roy Henry II. lui donna fa fille naturelle en mariage,
avec le titre de duc de Valencia de Campos. Mais après la mort de ce prince, Jean
I. fon fils & fon fuccefl'eur, qui prétendoit à la couronne 'de Portugal par fa femme
fille du roy Ferdinand & de Leonor Tellez, le fit ern rifbrmer dans le château de B
Tolede l'an 1383. Il y mourut quelque temps après ; 8& fut enterré au couvent de S.
Etienne de tordre de S. Dominique, à Salamanque.

'' `I."Femme, MARIE 'Téllez, veuve d'AlvareViaz Soufa, fille aînée de Martin-AInfe--Tellez de Menezes, tuée par fon mari.

D'or .à lac
chaâne d'azur eM
bande.

'FERDINAND 'feigneur de Eza en Galice, eut quarante-deux enfans de plufieurs
femmes & concubines , dont quelques - uns laifferent pofkerité inconnue. Sa
derniere femme légitime fut f bel d'Avalos, fille de Pierre-Lope= d'Avalos, préfident de Murcie, fils de Rui-Lopez d'Avalos, connétable de Caftille.
II. Femme'CONSTANCE, fille naturelle du roy de Celle Henry II.
-g. M,Ana de Portugal, fccondefemme de Martin-Vaf^uez d'Acuna, â qui elle porta

C'

•
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A en mariage le comté de Valencia , dont la pofterité mafculine finit en la perfonner
de leur arriere-petit-fils Henry d'Acuiïa-Porto al, quine laiffa que Lofe d'Acuna
Portugal, comtefï'e de Valencia, mariée a jan Manrique, duc de Nagera.
z. BEATRIX de Portugal, feçonde femme avant le 1 4.. decembre 1 435% dc Pierre Nifio,
feigneur de Cigales, Valverde & autres lieux , grand-prevôt de Valladolid, créa
comte de Buelna en 1431. & qui tea le 2. 9. decembre 145 3.
3. N..,. de Portugal, époufa Lopez -Vafquez d'Acuna, feigneur de Buendia.

Enfans naturels de 7EAN batard de Portugal.

.

I. A LFONSE feigneur de cafcaës, qui fuit.
II. Pierre ,furnommé de Guerra, en memoire du roy Pierre I. & de Pierre - Fernandez
de cafire,feigneur de Lemos, furnommé de l a Guerra ou le Belliqueux fon bifayeul;
epoufa Therefe , fille de Jean-Fernandez comte d'Andeyro. D'elle ou d'une autre femme il eut Ferdinand de Guerra, archevêque de Brague, premier pré :dent de la chambre des requêtes, & grand chancelier de Portugal; Louis de Guerra, évêque de Guards, dr Agnès de Guarra, ficonde femme d'Alvare - Perez de Caffro, feigneur de Mo.

B

I aduro.

,

III. Ferdinand , feigneur de Bragance ek du château d'outeiro, marie' â Leonor Cou
Vafco-Fernandez Coutine, 6, de Beatrix-Gonzalve de Moura, dont-tine,fld
Edoiiard, feigneur de Bragance mort fins enfin.
•

XVII.•

L F ON .SSE, batard de yeah batard de Portugal , fut feigneur de Cafca es par fa pre..
micre femme.
crame BLANCHE d'Acuna, dame de Cafcaes, fille & heritiere du do6teurYean
des Regas, feigneur de Cafcaes, de Lourinham, & autres lieux; & de Leonore d'Acunâ..
ISABEL dame de Cafcaes, mariée à Akare de Caftro, premier comte de Monfanto,
feigneur de Caftel - Mendo , de Povoa, grand-alcade de Lisbonne & de Couilham,
& grand chambellan du roy Alfonfe V. tué â Tanger en 1 471. 7eanne de Caftro
leur fille aînée & heritiere, porta la feigneurie de Cafcaes & le Comté de Monfanto, à fon mari Jean de Norona, feigneur de Sortela, grand-chambellan du roy
Alfonfe V. Il fut quatriélne ayeul d'Alvare -Perez, de Caftro , comte de Monfanto,
créé marquis de Cafcaes en 1644, par le roy Jean IV:`'qui l'envoya la même année ambaffadeur extraordinaire en France , où fon fils Louis -.Alvare de Caftro, comte de
Monfanto & marquis de Cafcaes, vint encore en la même qualité l'an 16 9 6. &
mourut à Lisbonne le 2.7. juillet 172.0. dans fa 77. année, laiflant pofterité.
II...Femme MARIE de Vafconcellos, fille & heritiere de Jean- klendez de Vafconcellos, feigneur de Soallans.
I. FERDINAND de Vafconcellos, qui fuir.
XVIII.
D
A.
N
D
de
Vafconcellos,
feignent de Soallans, mourut en Castille à la
E R D'IN
fuite de la reine Leonore veuve d'Edoiiard roy de Portugal.
Femme ISABEL de Menezes, dame de Mafra , fille de Pierre de Menezes comte
de Viana & de Villareal , gouverneur de Ceuta.
r. ALFONSE de Vafconcellos & Menezes, qui fuit,
XIX
L F ON S E de Vafconcellos & Menezes, Seigneur de Soallans & de Mafra, fut
créé comte de Penella par le roy Alfonfe V.
Femme ISABEL de Sylva, fille de Lopez d'Almeida, premier comte d'Abrantes.
I. JEAN de Vafconcellos & Menezes, qui fuit,
2. FERn INAND de Menezes, archevêque de Lisbonne.
3. BEATRIX de Sylva, mariée à N.... d'Ataïde, comte d'Atougia.
E
4. MARIE de Sylva, alliée à Jean Freire, feigneur de Bobadella.
5. JEANNE de Sylva, femme Alvare -Perez de Tavora, feigneur de Mogaduro.
X X.
E AN de Vafconcellos & Menezes, feignent de Soallans & de Mafra, comte de
T Penella.
I. Femme MARIE de Soufa.
GUYOMARE d'Ataïde & Soufa, premiere femme de Georges de Portugal, comte de
Gelves, mentionne' au §. VIII. de ce chapitre page 646.
il. Femme JEANNE Henriquez, veuve de Roderic de Mello - d'Acuna, dontiln'cut
point d'en-fans s ainfi finit cette branche.

I.

A
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COMTES DE VILLAR-DOMPÂ,RDO,
BA TARDS DE PORTUGAL.
Comme cy-dejfut.

X.V L
ENYS, troifiéme fils naturel de PIERRE Toy de Portugal, rapporté cy - devant A
page 588. & d'40s de Caflro; ayant refu% dereconnoitre pour reine Leonore de
Tellez, concubine de fon frere le roy Ferdinand, fut obligé de fe fauver en Celle;
niais après la mort de ce •roy fans enfans mâles, Jean I. du nom , roy de Cailille,
qui avoir épaulé la fille de Ferdinand & de Leonore de Tellez, prétendit à la couronne de Portugal; & craignant que ce batard ne voulût faire valoir les prétentions
qu'il y pouvait avoir , il le fit enfermer dans une prifon, d'où après quelques années il
trouva le moyen de s'évader, & fe rendit en Portugal l'an 1 3 87.. Le roy Jean I. autre
batard de Pierre I. du nom, roy. de Portugal, qui s'était emparé du trône, apprehen4
dans que Denys , qui était fon 'frere aîné, ne voulût faire un party pour l'en chafrer , ,luy ordonna de paner en Angleterre. Il s'embarqua , & comme on luy fit entendre en chemin qu'il pouvoir détrôner. fon frere , il voulut retourner en Portugal : il fut pris fur la
route par un cataire Breton, qui le mena prifonnier en Bretagne , d'où fon frere ne fe
mit pas en peine de le racheter. Il fe fauva de cette captivite & mourut en Caflille :
on l'enterra dans l'églife du monailere de Guadaloupe, ou l'on mit une épitaphe qui lui
donnait le titre de Roy de Portugal. Voyez François Branda. 6 monarchie de Portugal part.
y, liv. XVI. chap. yL
Femme JEANNE de Caflille, dame de Cifuentes, d'Efcalone & d'Albe de Tormes,
fllc . naturelle de Henry IL roy clé Cafrille, & de Jeanne de Cifuentes , native d'Arragon.
I. FERDINAND de Portugal, qui fuit.
s. :PIERRE de Portugal , furnommé de Colmenarejo, du lieu (sa il établit fa demeure ,
• prés crEfcalone.
Femme ISABEL Henriquez,
x. JEAN de Portugal- Colmenarejo, qui fuit.
I I. JEANNE ou FRANçOISE de Portugal , mariée_ â Segovie â Vafco -Gonzalez de
Contreras, feigneur de la Puebla - d'Orcajada, Alcovendas, & Cafafola.
:JE AN de Portugal- Colmenarejo, eut pour femme BEATRIX de Laurenzana,
native du royaume de Leon, dont naquirent
I. FERDINAND 'de Portugal, qui de .... de Zuijada eut 'berefe Henriquezde Portugal, .femme de Pierre -Gonzalez de Mendoza.
ai. DEr 's de Portugal, ecclefaflique.
C
III. BERNARDIN de Portugal., mort fans enfans d'Elvire de Mendoza, fille du
comte de Priego.
Iv. ISABEL Henriqùez de Portugal, mariée â Talavera â François duc. de Guzman, dont des enfans.
3. BEATRIx de Portugal, morte fille ayant fondé l'hôpital de Tordefillas, où elle
s'était retirée après la mort de la reine de Caflille, dont elle avoir été fille d'honneur.
XV II.

D
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X VI I.
ERDINAND de Portugal, chevalier , de S. Jacques, commandeur de la Torre.
de - Vegetate, puis d'Oreja; fervit -utilement le roy de Caftille Jean IL du nom,

&. en guerre.
I. Femme M A RIE de Torres, fille de Ferdinand- Roderic de Torres, feigneur de
Villar -Dompârde & d'Efeanuela; & d'Agnès Sollier.
D E NY S de Portugal, feigneur de Torres, qui. fuit.
II. Femme ALDAI.E Oforio.
• z. JACopts de Portugal, époufa Marie de Villegas, dont il eut Ferdinand, Ramire&
yean de Portugal, morts fans lignée; Aldare- de Portugal, femme de Luit de Ça.
latajud, feigneur de Provencio; & yeanne de Portugal - Villegas, épode d'A f nfe.
Sanchez de Carvajal, feigneur de Jodar.
3.. PIERRE de Portugal.
cn, pa&

P Ne Y S

XVIII.

de Portugal, feigneur de Torres.
mme ISABEL Faxardo -Manuel, fille. de lean Manuel, & de Mentie Faxardo;
B FERDINAND
de Portugal IL du nom, feigneur de Villar-Dompardo, qui fuit.
XI X.
ERDINAND de Portugal - Torres IL du nom , feigneur de Villar - Dompardo;
& d'Efcanuela; herita de 3'herefe dc Torres ,fouir de Marie de Torres fon ayeule.
•
Femme B E A T R I,X de Luxan, qui fe remaria à Garcia de Viliarroel, préfident de
Cazorla, commandeur de Carricofa.
z. BERNARDIN de Torres - Portugal, qui fuit.,
• z. ALEONSE de Portugal, mort fans pofterité.
3. ISABEL de Torres-Portugal, femme de Yean de Villarroel, de qui elle eut Ferdi.'
nand de Portugal, qui pela au Mexique en qualité' de tréforier de l'empereur Charles V. & époufa Madelene de Villegas, dont naquit Marie Manuel - de - Portugal ,
mariée au Mexique a Antoine de la Mota.
F

F

X X.
C D E RNA R D IN de Torres - Portugal I. du nom, feigneur de Villar - Dompar-

do, d'Efcaiïuela, &c.
Femme M A RIE Mexia , fille de Roderic Mexia, feigneur de la Garde, & de Marie
Ponce - de - Leon: elle fe remaria à Diegue de Benavides , comte de San - Iftevan - del.
Puerto.
..r. FERDINAND, comte de Villar- Dompardo, qui ftiit.
z, BEATRIX de Torres-Portugal, mariée â Louis de Carvajal, feigneur de Jodar &
de, Toüaruela.
X X I.
E R D I N A N D de Terres-Portugal III. du nom, rendit de grands fervices a
Philippe II. roy d'Efpagne, qui le crea comte de Villar - Dompardo, le fit viceroy
du Perou & chevalier de' S. Jacques.
L Femme FRANÇOISE de Carvajal, fille de Diegue de Carvajal, feigneurdeJodar
D & di Toüaruela, & d'Ifabel Oforio.
z. BERNARDIN de Torres -Portugal II. du nom, qui fuit.
z. Jac Q ES de Terres- Portugal, chevalier de S. Jacques, mort fans alliance.
3. & 4. Louis & GONZALES de Torres - Portugal, morts fans alliance.
i. FERDINAND de Torres- Portugal, chevalier • de S. Jacques, époufa Guyomare de
Torres -Contreras; fille de Buis-Dias de Torres, & d'Aldonce de Contreras, dont
il eut z°. Roderic de Torres, chevalier de S. Jacques, mort fans pofterité; z°. Louis
de Torres-Portugal, l'un des vingt-quatre de la ville de Jaen; 3°. Franfaife de
Torres - Portugal, femme de :ean Palomino- Hurtado -de Mendoza, l'un des vingtquatre de Jaen.
II. Femme , MARIE Carillo de Cordoue , fille de. Dive- Fernandez de Cordoue,
feigneur d'Efcalares , Algarrobo, & Venefcalera au royaume de Grenade, & d'Ifabel Cabeça - de Baca.

I. JERÔME de Torres-Portugal, chevalier de S. Jacques.
2. JEAN de Torres-Portugal - Cordoue, chanoine de Jaen,

recteur dc l'univexfit6 de
Salamanque.3. & 4. MANUEL & JACQUES de Torres - Cordouë, morts .fans lignée.
s. MICHELLE de Torres, morte fille.
L g
Tome r.
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B ERNARDIN de Tor
Portugal IL du nom, mourut avant fon pué.
TorresFemme AGNES MantiqUe^^ fille de Gonzalez Mexia, marquis de la Garde, &-d'i/org
comte de Villar - Dompardo, qui fuit.
.
r. JEAN •dc Torres-Portugal,
de
Torres-Portugal,
morts
e-Portugal
•&
FERDINAND
Z. & 3 . BERNARDIN Manriqu
garçons.
.
e Torres- Portugal - •Manrique , religieufes â Baena.
4. • s. 6. INT... ,N.. • ..N..
XXI .II.
Portugal c omte' de Villar Dompardo aprés .la.mort de fon ayeul,
j E AN de Tortes = Porto
J feigneur d'Efca"nuela^ & de la Fu efomara,grand-porte-enfeigne de Jaen,& l'un^des•vingtquatre de cette ville, comme 'avo
1 it-dtdfan ayeul; fû t aufli chevalier de l'ordre deCalatrava.
ajal fa , confine, :fille d'Al nfe dc Carvajal, feigneur de
I. Femme ISABEL de Carvaja
B
Jodar , & de Catherine Mexia.
-Po
, mort jeune.
T. BERNARDIN de Torres -Portugal
Portugal, femme d'dntoine .de Calarajud, fils .aîné dti
To
AGNE'S Manrique - Torre
comte del. Real.
II. Feu,me MARIE-SAP OLL INE de Mendoza., fille de Bernardin - Suarez de Men•
doza, comte dc Coruna, & de. Marianne de Baçan.
ANTOINE
de
T
orres
Portugal,
comte
de
Villar
Dompardo,
mort fans en1. JEAN Antoinett
d
Therefe
-Antoin
de Manrique - Mendoza, marquife -de Canete, veuve de
fans de
Ferdinand de Portugal - Far
o; feigneur de ,V^imieto, & fille de Jean Hurtado-Men.
dota, marquis de Can ete.
s-Portngal, mort fans pofterité.
a. FERO INAND de Torres
Torre - Portugal - Mendoza, comteflb de Villar- Dompardo,
g. JEANNE - MARIE de Torres
de Coruna & de Pare
Parede marquife de Villena, & vicomteilc de Tôrija; •epoufa
Charles de Cordoue -. B scan egra - Colomb, marquis dé Villamajor.
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I. XXII.

M.A 1 QJIS D'ARO N CHES
'

D.

°

S2JRNOM

DE SOUSA>

BATARDS DE PORTUGAL.
Eeartetl au t. d

4. de. Port:gal,

au 2. & 3. de Soufa.

A ALFONSE-DENYS traifiéme fils naturel ,du roy ALFONSE ITS. du .nom;,
mentionné page 580. & de Marine , fille de Pierre de Enxara; fut grand-maître de'
la maifon de la reine Ste Elizabeth; & fa poiteriré pris le furnom de Soufa,
Femme MARIE-PEREZ de Ribeira
fille aînée & heritiere de Pierre Anna- ....rw
D â;Kr àa nt
\^
Portel^ & de Confiance Mendez-de Soufa, la- .
^roiffans d'argent •
,lpofezles pointes
quelle droit fille & heritiere de Mendez- Gardasde Soufa, heritier de toute fa maifon , feconde en
en dedans.
homme illustres, & qui avoit pour IV. ayeul E&az..i/
Gomez de Soufa, â qui les hiftoriens Portugais
donnent pour V. ayeul Suarez Belfaguer, feignçur.
p de Panoyas, vivant au commencement du
fiécle fous Alfonfe le Chafle, roy, d'Ovicdo & de
Leon.
I. PIERRE ALFONSE de Soufa , que l'on tient pour tige par un batard, des comtes
de Prado & de Miranda, marquis de Las-Minas , mentionnez au §. XXIV. de ce chap.
z. R O D R I GLU = ALPON g E de Soufa, Rico - hombre' ( cette qualité repôndoit a
celle de grand d'Efpagne) & confeiller d'état; contribua beaucoup en r 361. â faire
la paix du roy Pierre. de Portugal , avec Pierre roy de Caftille & Pierre roy d'Arragon , en reconnoiilance de quoi Ferdinand roy de Portugal, fils du roy Pierre, lui
fit préfent le r S . may 1367. des villes d'Aravolos & de Pavia.
Femme YOLANDE de Ponço, fa coufine file de Martin Annez de . Briteyros, & de
Blanche-Laurence de Valdares; morte fans enfans.
Enfans naturels de RODRIGUE- ALPPNsE de Soufa, !?'' de Constance Gil._
xv. Gonfhtive-Rodriguez de Sonia legitimr' par le roy Ferdinand , b par fin pere le
C
I2,. mars 1.370.
Femme Mencie de Portocarrero, fille; de Pan-Rodriguez de Portocarrero, & de
Beatrix Barreto.
xvr. Diegue-Lopez dc Soufa Portocarrero,feigneur en partie de rorv.
Femme N.... Faxardo.
I. MARTIN LOPEZ de Soufi - Portocarrerô, qui fuit.
x r. A i. v A RE de Soufa, fcigneur de Villa - mor-delos-Efcuderos , pere de Cs•
therine de Soufa, mariée a Diegue deViveroDazareira ,feigneurdeBucianos,
regidor de Toro; dont des enfans.

^

\
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z 11. LÉOxoRE'de Soufa, prieur du couvent du S. Efprit, ordre de S. Dominique A
à Toro.
.^
Iw ;ylsxciE Faxardo, fille d'honneur d'Ifabel xeine de Caftille,^& mariât à
' ^ Pierre de Sylva, écuyer dgla même reine gouverneur des châteaux de Seville.
RVII. MARTIN-LOPBZ de Sosc/a^Pairlocaxrero, fesggne^^en partie de Las- ?iercas,
eut de Catherine de Yillalpando , frerer de Jean de Yillalpanaio ,feigneur d'Efiropenan, tige des r^ar^uis .d'o^r^.; GQnzalye. de Saufa mort.^eune, ^ M^ric_dé SoufaPortocarrer^ , ^remsere fem^rre de' Pierre il'rlcana^, feigneur . de PaJatios ;tige . `des
^
.
comtes de requens.
3. DIFG(,TE - ALFQNSE dc. Soufa, qui fuit.
4. Lit ^.^râRC^A$-MTi^1DB^ 3L , GON^LVE- MEriuEZ de ^OUfa, m©rts fans poi^eritc.
X I V.

I E G jJ E = A L. F 4 N S E de Soufa I, du nom, fèigneur d'Ericeyra, de. Mafra, B
_ (par donation de fa tante tr^aternelle Mârie do Aboyrn) ; de Enxarrade los-Cavâlleros, & de ,Sari-Salvador-de- Ayres; mourut le 18. novembre 13q.q.. &fut enterré
à Mafra dans un tombeau foutenu de fix colonnes de cnarbre.
Femme YOLANDE Lapez-Pacheco, veuve de ,Martin Vafgaez d'Acuiïa, fille é+e
Lape,-Fernandez 17^ç)leço; feigneur de Fcrreirâ, grand -maître de la maifon de l'infant
Pierre depuis roy de Pôrtugal ^I. ^.du nom, ^ de Marie Gomez-Taveyra; eut la tutele de
fes enfans pendant leux minorité; mourût avânt le ^. avril 1365. &fut enterrée près
de fon mary.
^^
."
'
I. ALVARE-DIAz, de Sôufa,, qui fuit. ^.
x,. Lori£z-DIAZ de Soufa, fait .,gouverneur de Cl`iavcs le a7 . juin 1368. moùrut vexs
l'an 13'7;. fans enfans de Beatrix- fa femmé.
3. BLANC xE de Soufa, qui obtint l^é '7. avril ' z; iSS. une provifion fur la terrc.de Mafra.
V..
L V A R E-DIAZ de Soufa I, dû nom, feigneur d'Ericeyra, de Mafra ^t d'Ert- C
xarra, 8ico-hombre,, & conféiller d'état; .fur.obligé do Ce retirer en Caf^ille. avec fa
femme ^t fon fils, :par la,jalôufie^dù rciy Pierre qui le croyait aimê d'une de fes maîtreffës de baffe naiflance, & il .y. mourût jeune:
Femme Iu1ARTE Tellcz de Ménézes^, fille aînée de Martin-.d^nfeTellez 3t d'^Idonce
de Vafconcello^,-8t-fc^eur de Leonare.:^cllez, maîrrefï'c du roy Ferdinand; elle fe remax}a à ^ean : de Pprtugal ,^ £ils naturel dui roy Pierre ; fut contrainte par fa fmur de vendra
las terres de fey^ fon n^ar}c^=pdu^ lui p^yer une Pomme confiderable qu'elle lui devoir.
Commè elle en marqu^!du réffcn^imet^t, Leonore rendit la conduite'de fa four fufpe^e;
perfuada•à •^eandè , Portt^gal^de .s'en défaire, lui faifant efperer en méme temps quelle
lui ferait époufer B^a^rix de Porirug^l ^a fille qu'elle at^oit euë du roy Ferdinand; il'la
- . ^ .{
poignarda dans Cgimbre
LOPEZ-I3IAZ
de
Saufa,
qui
{fuit,
-.
I.
.
z. N... de Soui'à', tnôrt',j^cunc. ^
-.D
.
.. ^ . ^LVI.
O^ P E Z - D I A z ^^d^e ;Soufa , né à Coïmbre en I;6q., fut fait par la faveur de fa
tântc rnaternéile ; grand=maître de l'ordre dé' l'an Chr^ dés î37z. maïs â caufe de fa
randç ^euneffe fa nomination ne fut approuvice du pape qu en z.3 8 5. Il fe declara pour
J^eaii grand-maître d'Avis ,'depuis roy de Pôrtugal I. u nom , &ayant afl'emblé tous
les e#^evaliers c^e fon ordre > il prit pour lui. la ville d'Ourem; joignit avec deux .cent
lànces Nuno Alvarez de laereira, qui afiémbloit une armée pour fecourir ce primé
aflisgé en 1384, dans Lisbonne ;, aida le grand-maîtrè d'Avis aux prifes d'Almada 8t
d'lAenquer; a^egea en riovembrcTarres-Novas; mais un fecours inopiné le défit, le fit
pprifonnier, Si le conduiCt au château d'Alcocs ava de Santaren. Pendant que. IVun`o
Pereyra- aiiïegeoit cette plaça aprés là vi&oire d'Aljuborata en 1385. Lapez -Dias de
Soufa trouva moyen avec fes compagnons, de forcer les ^ôrtes de la prifon, & fe jettant
dans la ville en.criant Pertagal, contribua beaucoup à fa redu^lon; fuivit enfuite le connétable dans les proviinces d'Alentejo 8^ d'Efb:amadure; lui aida â prendre la ville
de Chaves ezi mil trois cens quatre-vingt fix, 3t accompaggna le roy dans tous fes ex• E
ploits de gucrre ;fut fait en I;87, grand-maître de la mailonde la reine; ppréfida avec
le connêtablc âux états du royaume en juillet 1390. obtint de Jean I, en dii=Ferens temsr
des privileges pour fan ordre; le fuivit en Afrique l'année Ic1.15, fut arnné chevalier
dans Ceuta après la prife de cetté place ; mourut ^à Pombal le 9. fevrier 1 43 S • &fut
enterré à Thamar chef de l'ordre de Chr^, où l'infant Henry,' duc de Yifeo fon fut,
ccfi'eur, lui fit ériger un maufolée.
Fenlme . MARIE de P^ibeira, qui félon les apparences ne fut durant quelque toms
que
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A que fa maitrelic̀, puifquc le roy Jcan i. legitima Icurs enfans par lettres du ;. janvier
1 ;98. On prétend qu'ayant fait des voeux pour étre grand•ma?tro. de Tordre de chr^,
il en" obtint difpenfe, pour epoufer cette dame; mais que ce bref appoftoIique fut brfile
avec les anciens aies de la maifon de 5oufa durant les guerres d'Efpagne contre le
Portugal pour la fucce4lion de ce royaume.
Y. or gz- DIAZ de Soufa; mort jeune
z. DIEGUE - LÔPEZ de Sotifa, qui fuit.
3. Ruvs-Diez de Soufa, fe fignola en Afrique l'an Y^¢ ;f. au combat de Ça"naveol,
de même qu'en 1437, â l'expedition de Tanger, & en d'autres occafions ; il mourut fans avoir été marié.
:}..Lzoxox^ Lopez de 5oufa, mariée z°. à F,ernanat Marainex Coutino, ggouverneur
de Setuval, Peigneur de Cartel-Rodrigo, de Camino, de Soufel, 8t de pluiïeurs
autres terres, aufquelles elle joignit pour ta dot celles de 1V1~afra, Ericcyra, Enxarra
& Ulmarino, dont naquirent deux filles. i°. avant r 43 S • à ituy-Yaf ue^ de Soufa ,
furnommé le chevalier, en memoire d'un de les ancêtres qui s'étoir fignolé à la journée
de Toro, ifln de la branche des Peigneurs de Mortagoa ;dont des enfans.
f. MARIE de Soufa, dame du palais de la reine Philippe femme du roy Jean I.
alliée à Yaf o-Fernandez Coutino, premier comte deMarialva. Leur po&erité finit en
^la perfonne de Guyamare Coutino, femme de l'infant Ferdinand troif éme fils du roy
Emanrrel.

de Soufa, femme de Rays-YazRibero de Vafconcellos, feigneurdeFiggueiro•,dont des enfans ,qui joignirent le nom de Soufa ^ celui de leur famille , de l'ufl
defquels defcendoir Louis de Vafconccllos &Soufa, comte de Ca^elmor, confeiller
d'état, & de guerre, miniflre st favori d'Alfonfe VI, du nom, roy de Portugal.
7. AL'FONSIIQE de Soufa, éppoufe de Pierre -^omrz de Abreu, feigneur deRegalados,
& Valadares, gouverneur de la Pela, confeiller d'état du roy Alfonfe V. de qui defcen-,
dent les comtes de Regalados établis en Cafl:ille.
C
. 8. Isea^r. de Soufa, mariée à Diegue-Logez de Lobo, feigneur d'Alvito, Vilianuera,
Aguyar. Leur fille Marie de Soufa-Lobo, tranfporta leur fuccefiion & le nom de^
Soufa dans la maifon do Silveyra, par Côn mariage ae^cc ^ean de Silveyra, préfident
du confcil de la fupplication, conttôleurdes financos, $trniniflred'état duroyJean
I. dont font defcen ws Louis de Soufa, évêque de Lamcgo, ambafi'adeur à Rome, puis
archevêque de Brague en z 6^6. & fon frere Franfois de 5oufa ,capitaine des gardes
des roys Alfonfe VI. &Pierre II. préfident enidy3. du fenat de Lisbonne, mort en
1 7 14. ou z7 t S. laifi'ant dix à onze . enfans du- furnorn de Soufa.
^. BLnxexE de Soufa, alliée à ^ean-Falcon de Abreu, feigneur de Montfort, Caftel - de -Vide, gouverneur de Mouram ,qui porta l'étendart de la croifade au
liege de Tanger en T437•
XVII.
I E G U E - L O P E Z de Soufa Il. du nom , grand-maître de la maifvn des rois
D
Edoüard ti Alfonfé V. &leur confeillcr d'état ; fervit quoique trés jeune des l'an
1398. au fiege de Tuy en Galicè fous foti pere, ^ le roy Jèan I. lui fit don le a^. juilleç^ de
la même année des valles de Miranda, Podentes, Bouge, &d'autres biens confifquez
fur Egas - Coello. , ce qui fut confirmé de nôuveau par le roy Edoüard te i s. fevrier
Il vint fervir en France; retourna en Portugal; fe trouva au liege de Tanger en 1437.
1434•
fut fait capitaine-generâl &gouverneur perpetuité d'Aronches e is. mafsr49.r.puis
gouverneur d'Elvas par proviixons du z 8. feptembre 1443. & étoit mort en i4So.
I. Femme CATHERINE d'Ataïde ,dame d'honneur de la reine Ifabcl, fille de
Gonzadez-Yie;as d'Ataïde , & de Beatrix Nwn ez de Gaz. Quelques anecdotes dlfent que fos
fonkions au ppalois étoffent bien au-de[I'ous de celles d'une aya ou dame d'honneur.
1. ALVARE de Soufa II. dû nom, qui fuit.
z. FERDINAND de Soufa, gouverneur de Leiris par lettres du ao. feptembre rq„q.s.
E eut d'IJabel d'Albuquerque fille de ^ean-Gonzalve de Gomide; feigneur de Villaverde,.
premier miniflre d'érat^, Catherine d'lAbuqucrque, mariée à Edoüard Duartc,alcaïdema,Jor de Leiris, auteur de la chrceiaue du roy Alfonfe I.
3 . MARIE de Soufa, mariée à ?tllez de IVlenezes fon parent, dont elle refila veuve le I f:
Janvier r.468. Leur ppQfterité finit en la perfonne de leur petit-fils.
II. Femme IS ABEL de Caikro, veuve d'Alvare - Gonxalez Coutino, fille dC P,ftrrt do
Ca(lxo, feigneur d^ Cada^ral, & de Leonars - Tellcz de Menezes.
6. YOLANDE

?om^ X.

M=
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^^VIYI.
L V A R 1r do Soufa II. du nom; furnommé la chevalier par l'empereur Frederic III, feigneur de Miranda, Podcntes, Gérmelo, Fôlgocinno & Vouga, grand
maf tre d'Aronches , 8r confeiller d'état fous le roy Alfonfe V. qui lui confia la conduite de
fa fcz'ur Leonore, mariée à l'empereur Frederic Iü. en z 4i z. il mourut en z^}^ z.
I. Femme MARIE de Cafl:ro fa parénte au troifiéme degré, fille aînée dc Ferdinand
^dc Caflro , ^t de fa remiere femme Ifabel d'Ataïde.
z. pIEGUE - L^PEZ de Soufa III. du nom, qui fuit.
x,. LOPEZ de Soufa, tige des Peigneurs d'Alcanoëns rapportez au §. XXIIL de ^e chap.
3, GUYOMARE de Cafl:ro, mariée z°, à Pierre de Mello, comte d'Atalaya, feigneur de
Caf}aneira ,dont une fille morte sane. i°: à Gonzalez-Yas de Cailclbranco ,feigneur
de Villanuera, furintendant des finances, premier miniilxe, grand - powrvoyeur &
grand-veneur de Portugal ;mourut fans poflerité.
II. Femme GUY'OMARE de Menezes, feconde fills c^eRuys- Gomezde'Sylvâ,gou- 8
verneur de Campo-Major , &d'If bel de Mersezes. Avant ce mariage il avoit'^ ëu d'Ifabel dc
Silva, coufine au fecund degré de cette feconde femme, un' fils mort jeune; &quoiqu'elle
vecut il époufa. Guyomare fans difpenfe, &fans avoir fait prononcer fur la nullité du mariagge qu'X^abel p rétendoir avoir contra^é avec lui; oe qui fit faire des oppofitions en
ufiice, & caufa un grand procés; il n'^ eut point de fentence pour la diffolution du
j
mariage de Guyomare, quz au z^. mars, z47S. étoit qualifiée fa veuve, n'en ayant point
cu d'enfans.
,enfans naturels d'A L YA R E de Soufa, ^ de Mario de Sylva, fille , qui avoir plus de
na^nce que de bien.

i. Nicolas batard de Soufa, pa^ tout jeune â Ceuta, ^ s'y frgnata fous les regries d^A!-

^nfe Y. de ^ean II. ^ de ^ean III, ce dernier !e fit capitaine ^ ^ourverneur dru
cap de Gué, où il fe rendit formidable par d'heureufes expeditiork ^r plufrcurs prifes fur mer.
Femme Marguerite, frlle d'Alvare Perez, chancelier de Portrigal, ^ d'Ifabel Pacheco.
I. Dz^cv^ -LOPEZ de Soufa, chevalier de la maifonduroy en zS4z. capitaine
& gouvcrnéur de Deu, quï d' f bel de Mendoza ,fille d:rlyres de Soufa,
commandeur d'Alcaceva , d'Alcanoëns , & d'Alcanede , & d'7olandt de
Mendoza, eut Alvare de Soufa tué â Tangor; 11^icolas de Soufa,fait prifonnier à la bataille d'Alcaçer le 4. août I f 7i3. st 7olande de Mendoza femme
de Bernardin de Carvallo, gouverneur de Tanger, dont des enfans.
IT. ALVARE

do Soufa, capitaine-gouverneur de Malaga, mort fans poi}erité:

zIi. MARIE de Soufa; femme de Ferdinand-Alvarez d'Alvin, gouverneur d'Al-

fayates,morte fans poilerité.
dc Soufa, mariée à Yafco do Carvalio, maréchal de Portugal, donti
des enfans„
D
v. Gu^roMeRE d'Ataïde, alliée àA^onfe-Eopez d'Acvira,gouverneur deMâ' lags, lailia pof^erité.
o.. Trifran batard de Soufa, gentilhomme de la ma f n du roy, qui de Jeanne Fta, fille
dc Pierre Fea, dit lo Vieux, brand dcuyer du roy A^nfe Y. eras Simoa^ de Soufa,
chevalier de la maifon du royy, mort aux Indus fans pof^erité; &Antoinette de
Sôufa, époufe de Baltazar d'Almeida.
XIX.
I E G U E- L O P E Z de Soufa III. du nom, furnommé le Diable, feigneur de
Miranda, chevalier de la maifon du roy, alcaïdc-major d'Aronchés, confeiller
d'état; fut fail grand-maître de Portugal par lettres du z8. novémbre i^}^z. fc démit
de cette chârgc en îq.84. 8r mourut en Isz6.
I. Femme ISABEL de Norona, dâme du palais de la reine, fille dc Pierre -Yaz dc S
Mello, comte d'Atalaya, & de 1Liarit de Norona.
z. ANDRÉ' de Soufa, qui fuit.
'
z. HENRY do Soufa, feigneur d'Oliveya-de Barre, qui continua la p^eritl.
3. CATHERINE de Cafrro, mariée à Gonzalve Tavarez, feigneur de Mira, dont des
en£arls.
'
4. JEnrrrr^ de Caftro., alliée â Garcias de Mello, gouverneur de Ceuta, grand-échanion de Portugal, commandeur dé Langroyva dans l'ordre de Chrif^:Icurs enfans
moururent fans pof^erité.
II. Femme MARIE de Sylva, fille de ^ean de Sylva, grand-chambell«n du roy Jean II:
pendant qu'il étoit infant, capitaine general de la frontiers do Zagale, & de Piédra- Buena:
ALVARE de Soufa, feigneur de Cyxo, IZequcixo, Qes, &o. page de la lance du r©y
iv. IsesEL
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^9x
Finatmél, grand-rnaîcre dc la maifon de la reine Catherine, femme du roy reap
III. du nom, gouverneur d'Aveÿro pour le grand ^ maître d'Aviz en I S zz.
Femme PfIII.IrrE d'Ataïde, dame du palais de la reine , fille de Chr^ophe Correa,
commandeur de Colos, Alvalade , & Villanueia - de -Mil -Fuentes de l'ordre de
S. Jacques, grand-ma?tre de la maifon de la reine Marie, femme dt^ roy Emanuel,
puis dé la reine Catherine, 8z de Catherine d'Ataïde de Goyos fa premiere femme; maniée avant z S z 6.
^
'
i. DIEGUE - LbPEZ de Soufa, feigneur des mémes Iieux que fon pere ,époufa
z°. Catherine Correa, fille de Franfois Correa, frere de fa mere; i °. M. argucrite
Henriquez, fille de Martin- Suarez d'Alarcon, 3i d'2'olande Henriquez-Suarez;
mourut fans enfans.
TI. EMANUT;L de Soufa, mort enfant d'honneur du roy Jean III.
z z I. PIERRE de Soufa ,élevé comme f©n frere Emanuel; mort religieux de S. François.
zv. VINCENT de Soufa, chevalier de la maii'on du roy,conimandeurdat^sl'ordre
^ dc Chr^iff, grand -maître de la maifon de la reine Catherine ; refufa d'embraffer le party du roy d'Efpagne Philippe II.. & perdit aprés la mort de fon frerct
aîné les biens de leur pere qui furent adjugez à Sanche deNorona comte d'^dcmira, par fentence confirmée par S. ^M. C. le 16. août zS9 . mourut le z6.
o^obre z6o6. fans enfans d'IJabel Jtienriquez de la Vega, fille ':Antoine Henriquez . Eftevcz de la Vega:
v,. LAURENT. de Soufa, paffa en Orient l'an i S sq.. ^t y mourut au fervice du rpy .
de Portugal. .
v z . AN n RE ' de Soufa, prieur des églifes de Requeixo & Oes , laiJfa usa batard Dingue»
Lopez de Souja, qui époufa Ifabel de Goez, fille de T3amien de Goez, garde des
archives royales 8t hiftoriographes du roy Emanuel, & en eut des enfans.
^. SsASnARD de Sylvia -Soufa fuivit aux Indes le' pârty de Lopez- Yegasde Sam-Payo
C
en z S z,^. contre Pierre Mafcareiias, qui fe difputôient le gouvernement.
3. CHRISTOPHE de SOnfa, chevalier de la mâifon du roy,fut gouverneur de Chaul
aux Indes; fuivit le party de Pierre Mafcarenas dont il foutint vivement les intergts ;revint en Portugal l'an i S z,8. ©û il obtiizt une fentence contre Lopez-Vegas
de Sam -Payo, 8t fut aunbafïadeur auprès du pape Paul III. en z f4o. De Guyomare
.de Caflro, fille d'Ayres de Soufa fon couffin ggermain, commandeur d'Alcaçova,
d'^Alcanoëns & d'Alcanede, naquirent Ayres de Soufa> écuyer de la maifon du ray,
mort aux Indes fans . être mariée; Ruys de Soufa qui fut tué au liege de Xavel, dans le
méme pays; St Philippes de Soufa, femme d'Antoine I'ereyra,
A

X

X.

N D R E' de Soufa I, du nom ,feigneur de Miranda 8z d'autres lieux ,puis de
Cafi:aneyra, Povos & Chilleras far la mort de Fernand d'Ataïde, gouverneur ou
alcai e-mayor d' Aronçhcs, furnomme k magn^que; mourut en la fleur de fon âge, &
D fut enterre le S. fèvrier IS z8. dans la chapelle dc S. Michel du couvent de Batalla.
Femme MARIE Manuel, fille de Manuel de Mello, gouverneur de Tavira, cotnta
d'Olivença, & de Beatrix de Sylvia.
z. EMANU.EL de Soufa, qui fuit.
. i. B iti A T R z x de Sylvia, dame du palais de la reine Marie, feconde femme du ro^
Emanu¢l; époufa Pierre-Yaz d'AcuCia, qui avant fon mariage avoit^'accompa né a
Rome fon pare 7r^an d'Acun a, feigneur de Geilaix , amba^adeur pour pré^nter
au pape Leon X. le premier •élephant venu des Indes en Europe, tat qui depuis
fe fignala au liege de Mônbaza fous . fon frere Pierre d'Acuna> gouverneur du pays;
il y mourut de l`es bleffures laiffant deux fils :leur mere fefit religieufe-Capucine au
^. monaftere de la Mere de Dieu près de Lisbonne.
` XXI.
MAN UE L de Soufa, feigneur de Miranda, &c.'gouverneur d'Aronchès, fut élevé
$
enfant d'honneur dans le palais du roy Emanuel ; s'ap ligua beaucoup à l'étudé,
furtout des Mathematiques ; devint chevalier de la maifon dpu roy, st fut de fon confeil.
Confulcé par le roy Jean III. s'il étoit à propos d'abandonner les places de Zamôr &
de Zafi en Barbarie, fon avis fut pour la né^ative; ^t on le trouve rapporté par SoufaMoreyra hi{}oriographe de cette maifon, tiro de l'original datç.d'Aronchés le i. janvier
'
x S 3 S• il mourut en I j' S o.
I. Femme ISABEL de Payva, fille d'Alvare d'Acofla, grand-chambellan, c©nfeiller
d'çtat du roy Emanuel, &fon ambaflâadeur extraordinaire en Caf}ille pour fon mariage, '
.& de Beatrix de Payva.
z. ANDRÉ' de Soufa ïI, du nom, qui fuir.
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A
^t..Ar.vAR1: de Soufa, mort aux Zndes après l'an IS74. fates âvoir été marié.
3. BEATRiX de ^111Crta-Manuel-Soufa, femme de Fer^sand de Spplva,commandcut
d'Alpallan , ^cspitaine dc la Tour de Belem : elle difputa pour fes enfans la fucceffion de fon neveu.
^. A^r:rbtxETTE de `Sylva, xr3orte fille, enterrée aux jefuites de Porto.
I:^^. Femme S E A T it I X de Menezes, veuve d'Hilair^ Coutino, 8z de 7r^an Cou=
tiro frcres, fille aînée de Lewis de Menezes, grand-enfeignè &grand-veneur de Porta;
gals ^tnorte fans enfans ^de fes trais mariages.
XXII.
^N D R E' =de Soufa II. du from, feigneur do Miranda , gotiverneûr d'Aronchès;
^,, chevalier de , la maifon du roy; fe tua malheureufement en^oüant â la paulmc dans
Aronchès l'an I j^o. St fil^t^cnterré au monafiere des Auguflins , d'oû on le transfers en
I ifo•6. au royal tnonaflere de Batalla.
Femme ISABEL, de Menezes, fille de Franfois de Lobo, confeiller d'état, ambafi'adear extraordinaire auprès de l'empereur Charles V. qu'il accompaggna à fon expedition 8
de Tunis. Dès qu'elle fut veuve elle fe fit Capucine au couvent dc la Mere de Dieu
prés de Lisbonne, fous le nom de faeur Clemenee, & y mourut en reputation de grande pieté.
^.^s w x v E 1; de Soufa II. du Horn., fucceda aux dignitez de fon pere ; mourut euna
^ôr .fans âlliance, &les biens de fa maifon furént réunis à la couronne, fes confins du
nomde.Soufaen ayant cté exclus pâr fentence donnée à Emerin ^le ^,^. mars I f74,

^LJITE ^D^S SEI^NEt^RS DE SOUS,A.
Ecartcl^dcPortXPal t^deSer^^

X X.
ENRY de Soufa I. du r^om,fecond fids^de I)IEGUE-LOFEZ de Soufà III. du nom; C
cy -devant paso Ego. ^ d'If'abeY de Norona fa premiere femrrte; fut feignéur d'Oliveyra de Barro, chevalier de la maifon du roy en I f z8. &grand-maître de Portugal.
Fcmmc FRANC^OISE do Mendoza, fille de Georges de Silveyra, intendant des finances de Jacques duc de Vifeo, frere du roy Emanuel, & de Marguerite de Futardo:
s. DIEGUE-LOFEZ de Soufa iV. du nom, qui fuit.
s. B$RNARDIN de Soufa, élevé au palais du roy en qualite d'enfant d'honneur en
I g ^ 8. puis d'écuyer en 15. 39, fut fervir aux Indes; y prit fur le roy de Lafl'a la ville
de Catifa pour le roY d'Ormuz; devint gouverneur des Moluques en iS46. prit
ei} 1^;0. la fortereile de Geylolo;, obligea le roy de T'ydorc à démolir cille de fa
capitale ; eut ^en : f I;. le gouvernement d'Ormuz qu'il défendit en I s g 6. &mou•
rut peu aptes.
g. GEORGE de Soufa,, élevé comme fon frere, ppafï'a avec luy aux Indes, l'accompagna à' l'expcdition de Catifa, &fut tué en fccourant la place de Dio le iY. no- ^
'
vetnbre IS46.
° ^. VASCO de Soufa, mentionné a^r2s fon fr^re.ainé.
s. MARGUERI?E de Mendaza,mariée à Diegue de Sylveïra,comn^andeurdeCaflelde-Vidé, capitaine-general des mirs d'Orient; morte fans poilcrité.
d. MARIE (.a) de Norona, alliée à Ssmon Guedes, feigneur de Murca, Latnas,d'O^
rellam, maître-d'hôtel de la reine Catherine; laiifa des enfans.
XXi.
I E G U E -LOFEZ do Soufa IV. du Horn, après âvoir été Infant d'honneur,
puis écuyer, dans la maifon du roy, en devilzt chcval^cr en IS39. fut choifi.pout
accompagner Marie de Portugal, fille du rôy Jcan III. ^ufqu'à cc qu'elle eût joint foa
rnary Philippe d'Autriche,depwis roy de Caftillc. Au retour nn 1'admtt dans le confeil
da roy : il fat envoyé en ; Sf i . âme àdeur extraordinaire à Londres vers le princo
Philippe

^^

(a) Nommée
Tiek»e parImhof,
Sifp1. Lait ^i. 6S•
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6g^
A I^ltilippe d',A,utriche, pour le feliciter fur fon mariage,aveç M^tle reine'd'Angleterrè^
fuivit ce prince en Flandres; y aiIifla â la ^ ceremonie de l'abdication de Charles' V. fi.t
fait â fon retour préfident de la chambre civile , puis ppremier préiïdent de la Ca^. de
Porto, que l'on nomme Relation, l'un des plus confiderables emplois du.royaume po}tr
lé gouvernement politique &civil, &dans lequel fl rendit de grands fervices durant
la minorité chu .roy Seba{l:ien:. IL fut débouté en TS74. de fes prétentions fur la fucce^
fion d'Emanuel de Soufa, Peigneur do Miranda, fils de fon couftn germain :ces biens lui
furent ënfuite reftituez par le cardinal-roy, aux çonditions que fon neveu Henry de Soufa
qu'il deilinoit fon heritier, épouferôit la Palle de Béatrix deVillena-Soufa, l'une des prétendantes. Aprés la. mort de ce prince étant nommé un des cinq^ouverneurs:du royaume, il fut tin des trais c^ui adjugerent la couronne au roy d'Efpagne; mourut â Évora
en T f 80. 8L fut enurré a Bataila.
I. Fennrxae ANTOINETTE d^e Menezés, fille de Si»s^n ri'Acu"na, commandeur de
S. Pierre de Torres-Vedras, & écuyer'traxichant dû roy Jean IiI. & d'Ifabel ^ de Meaezes ,mariée en i S p^. &morte quatre ans optés fans enfans.
II: Femme ^. ANTOINETTE dc{ Cafl:ro, fille unique & heritiere de Fernand Camelo,
B feignent des fiefs ^ de Pareyzo datas la ville de Porto; & de Catherine ^ de Cailro.
ANTOINE, de Soufa, tué à Alcaçer le•q^. aoQt rS^B. âgé de quinze ans.
X X'I.
A S C O de Soufa, cinquiéme fils de HENRY de Soufa; feigncitr d'Oliveyra; & de
Frangoife de IVléndofa; fut élevé comme fes freres dans lâ maifon du roy J^can III,
paffaà Zafi era Afrique l'an z S 4z. 8t v marqua beaucoup de bravoure çn plufieurs o ccafions.
Femme GUYOMARE de Sylva, fille de Mcicbior de Soufa-Tavarez, & de Gry^omxre de Sylva & Freyre.
_:HENRY de Soufa II. du Taom,^ qui fuit.
t. BERNARDTN.de SOUfa, mottfans'enfans. .
;S J$ANNE de Soufa, religieufe 2u monaf}ere des Saints â Lisbonne.
^,• & S. ,MARIANNE & FRANr^wtsa de Soufa , religieufes à Ste Claire de Coïmbre,
6. MARCU1;^Rirr: ck. Soufa, religieitfe au couvént^ de la Rofe de Lisbonne.
C
^• GUYOMARB the Soufa; raligieufe au couvent de la Mere de Dieu, fous le rom
de Beur ^Ytarianne.^

'
X^^t.

N ^Y de Soufa IT..du nom, apiés avôir

éce élevé corfame tous ceux de fa fa*
mille dans la maifon du roy, £e trouva, à la bataill'è d'Alcaçer en îS 78. y refta
prifonnier; & fut ràchèté avec Nicolas de Soufa &Simon d'Acuï^a; mais le IVlaure qui
s'étoit obligé de les conduire â la Roches les ayant abandoriiaé en chemin, après avoir
erré quelques jours dans les deferts fans noulrriture,^'ils fe trouverent au bord de la mer,
où ils fe letteient dans une petite barque délailfi^e ; ,& ^ s'abandonnant à la mercy des
flots, arriverent optés trois ours de nous arion 'à Gilbratar. Son.onelc Dicgue Iropez IV.
D du nom, l'inflicua fon heritier : le roy d'^fpagne Philippe II, luy donna la commanderie
d Alvalade de 1 ordre de S. Jacques; le fit comte do Miranda, &premier prefident de
' la Rilacion, ou parlement transferé en z s 8z..de Lisbonne à Portçi, nommant en méme
lems'. fane personne pour l'exercer jwfqu'à ce qu'il eût l'âge requis; il n'en prit poffellion qu'en Ts93.^à quoy avoir été oint. en isgi. l'employy de gouverneur pourlesarmes de la ville de Porto. Philipppe I1^I. le fit en i 60;: confeiller d'état pour le Portugal,
& luy rendis le gouvernement d'Aronchés. S'étânt démis en z6z;.de tous fes emplois
pour . pcnfer â fon falut, il fe retira ^à Aveyro; y mourut en T 6z7. &fut , enttrré à
E

Bataila.

Femme MENCIE de Villena, fa coufine,^ fTlie, de Ferdina^sd de Sylva, sornmandeur
d'Apollon, capitaine de la Tour de Bélem; & de Beatrix de Villena-Soufa, qui avoir
plaidé pour les biens de fa maifon après la^rnort d'Emanr^el de Soufa fon^neveu.
T. D IE G U E - L'O P E Z de Soufa V. du nom, qu; fuit.
z. VASCO de Soufa, né à Aveyro. le T. novembre T 5 8 4. moct jeune étant rekewr ^de
E
.
l'univerfité de Coiinbre.
;. FERDINAND de Soufa, .ne â Avegqrô , le s. novembre TS 8^. mort le zq.. , feu tiers 88.
4• EMANUEI. de Soufa,né a'Porto le g. novembre rs^s.,fut mcnin'de larcincd'Efpâgne à Madrid; fuivic fon frere a?né eri Flandres, où après y avoir ferviquelquo
'
teans il mourut jeune.
^s.1^AN de Soufa, .né à Porto le z^. juin Is9;. mort â Madrid le as. avril T6TO.
6. MARIE de Villena, née le 9• juillet Tsé;. mariée à Laurent de Sylva, préfidetTti
de la^chambr^ des requétes.
^. $i:;ez'Ttix de Villena, née le z;, fevrier IS SG, fuC darne du pals g e IVlarguerite
Tome t.
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d'Autriche; renne d'Efpagne; refufa d'époufer le comte de Lemon,& fé fit C^pu^
cine à Lerme.
^
'
8. ^MaRov^xlTS de Villena, née le ix.. fevrier Is89. religiéufe à l'Annonciade de
Lisbonne.
g. JEnrr^E de Villena, nie le ^. may .Ij9o. morte le ^,o, juillet fiiivazit.
•^^^
^[o. M^RIexxE de Villena, née le If. aofit II94. morte peu aprés.
fmur^Karguerite.
fa
religieufe
avec
6.
mars
I
I I. GENEV 1 EvB de Villena, née le . ^ 9.
s9
tz. Isn^aEL de Villena, née le • 3. aoftt IS97. religieufe avec fes fours. •
t3. ANTOINETTE de Villenâ,née le 6. o^obre i6ol. mariée à Madrid à Frangvis do.
Mello, premier comte d'Açumar, marquis de Villefcas, mentionné au §. YII, de^ ce

^90

ehgpitre page 644•
MADELfiNE de Villena,néa

le q.. avril ;602. alliée â'Laurent-Ferez de Carvallo,
fcigneur.de Patalin, ^furintendant des bâtimeas du roy;' lama des enfans.

Iq..

XXIV.
X 1;^ G U ^ - Y+ 4 P E Z de Soufa ` V. du nom , comte de Mirânda , gouverneur
„^ d'Arônchcs, né à Lisbonne le 17.. uillet Is8z. fut mené par fon, pere l'année
fiiivante à Madrid, d'où il pafl'a en Flandres en Idbd. fe trouva lamême année âux.
fieges de Grol tit de Rhinbcrg, St au feEOUrs de la premiere de ces deux villes réaiïiegéé
par le corrite Maurice dé Nâfiâvr^; St^continua ^de fervir jufqu'en^I do9: .qu'il revint à Madrid trouver fon pere, & de-là en Portugal; fucceda à fés emplois en 161 3 . arma en differens temps contre les Corfaires ;reçut en mil fix cent dix-nèuf l'invefliture du cômté
de,^Miranda fur la démifïion de^fon peré en fa faveur; fitt fait en I63z. préfident du
confeil des finances de Portugal :mais nonobi}ant tous les témoignages que le roy d'Efpagne lui avoir donnez de fa fatisfa^ion poux fes grands fervices, il l'appella à Madrid
en 1638, pour y rendre com^tè de fon admini{lration, où il mourut le z^. decembre 1640. fon corps mis en depôt aù Souvent de S. Ildefonfc des filles Trinitaires.Dé•
chauffées de Madrid; fut rapporté par ^fa veuve en I6q.6.. au couvent de Batalla,.ôû
on ne l'enterza qué le Zq.. mai x69 f©us un tom^beau^ que fon fils l'archcvéque ^de Lisbonne'lui fit. ériger
^
•'
Femme LEbNORE dç Mendoza, fille de Jean- Rodriguez de Sade ^Menexés, premier
comte de Pena^uyan, Peigneur de Sever, grand chambellan du roy, &alcaïde-major
de Porto; &. fl f bel d'Almeïda- Mendoze; mourut le zq,. août idsd.
I. HE1^iRY de Soufa-^avaréz III. du nom, qui fuit.
^.. Lovls. de Soufa, cardinal, né le 16. o^obre 1630. fut conduit'par fa mere à I^ia=
drid en : 1639. où il fut reçu menin de la reine , &n'en partit qu'en juin 164x. avec
fa mere, & dc.la permifiiondu^roy d'Efpagric.pour.revenirà Lisbonne, o1i il gagna.les borines graces'dû prince Theodofe, fils aîné du roy Jean IV. s'embarqua
pour fe rendre àRome; y rein-jufqu'en Ide s: qu'.il prit la route
le 8. fevrier
d'Allemagne par Venifé; &aprés avoir voyagé en Flândres ^ en France, arriva
à Lisbonne le sd. juillet 16x6. Il avoir ete nomme au doyenne de Porto pendant
qu'il étoit à Rome; & . en 16s S. le chapitre l'élut pour adminiirrer cet évêché.
. L'année fuivante le rôy le commit pendant l'abfence de.fon frerc pour le gouver^
nement civïl &militaire dq ^arlemeut & de la ville de Porto St . de fon diftri^ ; il
fut fait en 1669. grand-maître de ]a chapéllc du roy, & facré évéque de.Bonne,
(Hyponne) le 14,: ^lIlI1 1671: nommé le 1^. feptembre I dis. archevéque de Lisbonne,.dont ^1 prit pofl'eflion le zz..janvier fuivant; confeiller d'état le 30. août
1679, fe forma une bibliothequede plus de trente mille volumes; fut créé cardinal par le pape Tlïngcent XII. fur la nomination du roy .de Pbrtùgal le Zz. juillet
169. 8E mourut à Lisbonne le s. j anvier 17o a. s'étant rendu recommandable par
•'
fon fçavoir,.fa vertu ^ fon zele.
3. ISABEL de Mendoza, née à Porto^le 9. jui^lleE.Idz4. morte le i9. mars. fwivant.
.}. M^xc1E^ de Mendozâ, née le z. jwin 16z^. fuivit fa mére'à Madrid;:^£i1t mariée
à fon retour en Portugal à' Emanuel de Damera, comte dè Ribeira-Grande. Leur
fils aîné ^ofeph^Rod^iguez de Camera,`V. comte dé Ribeira-Grande; neuviéme donâtaire hereditaire dé l'ülc S. Michel, & de laville dePonta-d'Algada,grand-alcaïde
du château ds S: Blaife,,commazdeur des Exr^agens,néle s.may Iddf, mourutle
1^. mars 1^z4. étant gentilhomme de la chambre de l'infant Don François, ^t con. ^ feillcr au conféil.dti roy, ayant été gouverneur^de ^la tour de Bethleem, député de la
.Junte des trois •états , & ^préfideitt du fenat de Lisbonne. Il avoir époufé en 168;. Confiance - Émilie de Rohan, fille de Franfoir de Rohan, prince ^de Soubize, lieytenant
. gcneral des ^^armées du roy , ^ capitaine - lieutei3ant des gendarmes de fa .garde,
I.

^.. _ :^

^.

'

.

16s I.
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^^c^IS ^É ^6^i't^^A^.^'
^^s^t
A , gouverz^euri^e Champagne &^de brie; & d';^y^^é de^l^ahari^Cliabot, dbii't seize énA
fans; entr'autres^Lduis de Camera, cointe de RibeiYa-Grande, meflré de camli,
general des ^ armées de Portuggal', ^ âinbaflàdéur^ cxtraordinairsr en praticel'an_ ^^ z f:
ou il relia jufques vers la fin de Tao. mort à. Lisbonne le trois oElobrè i^x,;:
dans fa 39, anné¢, ere èntr'àutrés enfai9s de Jbfeph de Camera, VII. comte de Ris
^beira-Grandè.^ Il régit encore Iïùit enfans^à ^âfeph-^odrigtar^ lorsqqu'il mourut ers
1^a4, Le dernier de ces enfans don ^iegd Gainera prit l'habit de ^et'uite le tq.: may
1^z4. & lè qûatriémc don ^^/c^ Gainera, a époufé à la, fin d'ô^tobre i^z5. Bona
,^^-ladele^e d'Alencaf}ro, dame ^'honn^ur dè la reine de Portugal, fille dé don i^ierre
de Figuereido de Alarcaon y commandeur dé l'ordré de S; J^acgties & de plufieurs
commanderies dans l'ordre;de Chrift:
XXIV..
.
^
^^ E N R ^ de Soufa - Tavarcz -.& Silva III. dit riom; comte ^e Miranda, premiër
B marquis d'Aroiiches, confeiller d'etat & de guerre, né le 17. janvier i6t6. fut
conduit par fa mere à Madrid, oû aprés âvoir été menin de lâ rciife, bc . avoir accompagné le roy Philippe IVs en Arragon ; il partit art commencent d'avril 164I. pour
a).ler ictus✓ en Flancd^res en qualité de' capitaine de deux compagnies de Cuira sers,
avèc promefle du premier reginâcnt vacant; ce n'étoit qu'un prétexte ^our fo tirerdes
mains des Efpagnols: Après avoir demeuré quelque ^ temps ^. Papis,31 s embarqua fur la
fin de la méme année, pour fe rendre en Portugal; faillit à étre pris par un corfaire
.d'Afrique, & à périr par une teenp2te qui brifa le bâtiment fur lequel il étoit, s'étant
fauvé lui troifiéme par le fecours d'une planEhe, fur laquelle aprés avoir lutté ûx licures contre les flots , il aborda eizfin une plage de Portugal , blefïé en vingt endroits
de foin corps. Il fit les campagnes de mil fix cent quarante -cinq, & fuivantes jufi
qu'en 1 x,49, que le roi lé nomma gentilhomme de la chambre de ion fils a?né le prince
Theodofe, qui le prit pour ion .grand écuyer en 165 s. fut fait en 16i g: mettre de
^ çamp ggeneral de l'inf~antcrie de l'armée ; eut ordre de s'embarquer pour donner
la chaffe le long des côtes jufqu'aux +{les aux Corfaires de Barbarie, & efcorter les vaiffeâûx.
des Indes Et du Brefil ; ce qu'il continua l'année fuivante ; fit la campagne fur terre en i 65 ^.
à la fin de laquelle le roy lui donna les emplois que fon pere avoir eu dans Porto; fut en
z 65 9 . ambafï^adeur extraordinaire en I^ollande, où il ligna la paix avec les Etats Generaux le 6. aoîtt 1661:.1^evetYU en..Portugal on le^rerivoya en Hollande le 4. decembre
de la méme année pour y faire ratifier le traité de paix ; ce qui, ne fe fit que le 9. octobre 166z, fut depuis nommé plenipotenciaite pour aller traiter de la paix generale
à Cologne; mais il rs:^a un des commifi"aires pour traiter la paix particuliere avec
. l'Efpagne ; aprés laquele~ il ai^tit de Lisbonne le i;. juin 1669. en qualité d'ambafi'adeur
extraordinaire vérs fa maje^é Catholique. , 8t n'er^ revint que le 15. may 1672. Lrr prives;
regent le nomma en ✓ 679 . ambaffadeur, extraordinaire en Angleterre oû il rci}a trois
ails. ll y devoir ^ retourner au commencement de^ 1693., pour ramener Catherine de
Portugal, veuve de Charles II. roy de la brande $retagne; mais il la trouva en Caflille
^j à cinq lieuës d'Almeïda, & fut fon.condu^eur: jufqu'à Lisbonne, oû elle arriva le Zo.
^anvicx 16cj;.
- Femme MARIANNE de Caf^ro ,dame du palais de la reine, fille 8& heritiere d'Arme
toi^ae dé Mafcarefias, Peigneur do Sujo, commandeur de Los-Maninos dans l'ordre de
Chrift ; 8r d'rfabel de IVIeI}doze.
1. DI^GLïE -LOFEZ de Soufa, né &mort le io. decembre i6q.s.
i. DIÉGUE-LOFEZ de Soufa, qui fuit..
3. AxrolxE de Soufa, né à Lisbonne le 6. janvier x64 9 . mort peu de jours aprés:
4. AxTOtatE- RossxnE de Soufa, né à Lisbonne le Io. mars 16so. fut destiné à
l'Eglife, & étudia à Coïmbre jufqu'apres la more de ion frere a3né, qu'on lui ,fit
prendre le parti de l'épée; fuivit en 1630. ion pere dans fon ainbafl'ade d'Angle+
terre; $t mourut en chemin prés de Paris.
5, VASCO de Soufa, né à Lisbonne en juillet 16Ir. mort an Itiois de deeem^
bre fuivant
6. IsnsEt.- MARIE- ANTüIN$TTE de Mendoza, née à Lisbonne le t1, avril 1648.
mariée àPierre- Antoine de Norona, Pecond comte de Villave^de, marquis d'Ante
geja, confeillçr d'état & du conféil de guerre, vifiteur, ou contr8leur des financ¢s,
gouverneur des armes d'Alentejo. Elle mourut à Lisbonne le 4: mars 135, laiii'ant
poflerité.. "
^. LEOI^TORE-TI#ERESE -RosE de Soufa, née à Lisbonne en fevrier 165 ^,. morte jeune.
g, LEONORE-MARIE-ANTOINETTE de Mendoza; née à Lisbonne le z, juillet 1656,
A mariée à Porto le z. juillet I676: à Antoine-Louis do Tavora, quatrïéme comtiw
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de Saint ,^ean^, fecond^ marquis de Tayora^,, dont plufieurs enfans. ^ ^ ^
A
9. M^^i^i^•,josEr^i^ de Mendoza, née .à L,isbanne le 6.. juillet^ i6S^. morte peu ^^^Srés.
^o. BEAr.Rt^z- FRaxc^isE dé Mendoza, n^ce à.Portb^ le • z6.-;juixi^ IGs8. marïee.à
^ofiph de Menezcs , dont ctifans.
X.X Y.^.
I E G tT E - % O P E ^ de Sou^fa VI: ^du nom, ^cornte de Miranda, nb à Lisbonne ,
le' i ^. deecmbre z6¢^. fuivit fon pere àda campagne de Galice en i 66^: îe trouva
a, la prife du fort de la Guarda; & mourut à Parrode Zo. ,janvier i 67s,.
Femcre MAItGUEIZITE de ViUena, fille unique de Jeara de Mafcarenas, comte
de Set^gal , grnnd - prevôt de i^orrugal ^, commandeur d°Alptdrina de l'axdre de
Chrifl, general de. la .cavale^ie ,dans l'Alentejo , & de Beatrix de Cà^elblâ^nco, mariée
le ^. avril i 666. Elle fe xemaria à Louis d'Atade X, comte d'Atouguia, dont cll^
ret}a veuve, &mourut:le i9. fevrier t^zy.
^
B
MARIANN$ de Sottfa, marquife d'Ardi^ches,çornteffe de.^ Miranda, née poi^hutnè
^le z 5. avril , r 6^z. mariée de z 3. avril i s8¢. à charles - Jofe^h - Procope de Ligné
marquis d'Aronchés , prince , du S. Étnpire , fen^echal de Haynault, chevalier de
. ^ .1't;rdre de Chrifl; ambatïadeur extraordinaixe à. Vienne l'an :69 s. d'où il fe retira
^1'année fuivanre en Italie,, &mourut en i7 i;. rié laliiant qu'une f^lle, mariee il~
.Dpn^ lttichtl dc ,Portugâl,^b^tard da xqy-Pierre II. rapport^ cy-dei^^.^ ,page ^6Z¢,....:.
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1tOiS n1^ PORTDGAï:
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^1+1^di^^y^dh}'+{^2^iti{^i-^ +^hi^}+^lf^^

$.

F%:^4^1^}^1^.+.6«^^^f^

XX^Ii.

SEI^NÉUI^S ^D',^LCANC^^Ë^N'^,
SORTI,S DES SEIG I^E.URS DE A!tIRAN D A•

^^cortelf ^ ^erragat ^

d. soa; f^,

X I X.
^O P E Z de Sout`a ^ fccond fils ]^'ALVAR^ de Soufa n. du nom, fei^neur dC
A
Miranda, raporté ^ page 6$0. & de Marie de Caflro, fut cloué écuyer dans la maiioti
du roy Alfonfe V, en 1469 . ppuis en qualité de chevalier dans celle du roy Jean lI. en
sq.8^., de qui il redut en i486.1es commanderies d'Alcaçeva, de Santaren, d'Alcanoéns,
& d'Alçancde dans l'ordre d'Avis; &fut du_ confcïl du roy Emanuel De fon temps la
difpcnfe fut aceordce, pour. que Ies chevaliers militaires ,pufi'ent fe marier; mais il étoit
trop âgé pour en profiter, & ii avoir prévenu .cette pernûifion long-temps auparavant en
vivant maritalement avec la perfvnne qui fuit.
Femme ou plutôt maîtreffc, MARIE Leytdn , fille naturelle de Gourez Leyton,
sommarideur dans l'ordre d' Aviz. '^
z. AY^RES de Soufa, qui fuit.
s.. RvY-DYAZ de Soufa, furnommé le Cid, fe distingua à Safi en Afrique en s 5 to.
de même qu'à A1caÇer en 1517, étânt alors ^hcvalier de la maifon du roy: fut depuis capitaine general de cette place, &périt dans un combat contre Ies Maures.
Femme GvYOMARE Coutiizo, fille de Georges de Mollo, qui fortifia Mazagan.
_. Axeras ou ARIAS de Soufa, enfant d'honneurdanslâ maifon du roy en 15,8.
écuyer cri 1 531, enfin. chevalier de la même maifon en 1541. commandeur d'IzaB
da dans l'ordre de Chrii^, &grand-ha^er du prince Jean depuis roy III, dn
nom, mort fans enfans de Philippe, fille 'Antoine d'Acuna, Peigneur de Santar'
dc-Canas-de Sabugofa, & d'Ifa^il d'Abreu.
de
Menezes,
grand-maître
de la
d'André
?ellez
ïI. BLANCHE Coutinv, femt^ISe
d'iux
defendent
les
comtes
d'Un'n.
.
maifan de l'infant Louis;
x 11. ,MARIE Coutino, alliée. à Bbife de Sylva, foigneur de la Chamufca ,. courmandeur de Caitellejo, dont des enfans morts fans pofterité.
'
3. CÉCILE de Caftro, mariée à Rodrigrae de Soufa, - Tavora, capitaine d'Alca^Aguer, tué en Afrique fans pofterité.
X X.
.Y R E S ou ARIAS de Soufa , çommandeur d'Alcacèva , Alcanoëns , & AlC ^ canede, qu'il obtint en mars 15 i8. ` lervit les rois Jean II, 8t Elnanuel dans les
glus grandes entreprifes ; dévint confeiller d'état du roy Jean III.Bt s'oppofa. en ^^; I.^à i^,,
^`
démolition dè Zabi & de^ Zamor en Afritlue:.
Femmt' YOLANDE de Mendoza, fille de Jean de Mendoza- Caçam, gottxett^aux•
de Chaves, & de Philippe de Sampa o..
z. FRANCOIS de Soufa, qui fûir.
t. PIERRE de Soufa, fucceda aulx biens &commanderies de fon pet bac ^'^^^^^,
?ome 1.
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de fon neveu chez les Jefuites; &mourut fans. enfâns de -Jeanne fille de Pierre Car- A
vallo feigneur de Patalin.
.^. LOPES de Soufâ, dont la pôi}erité fèra rapportée aprés celle' dc fon freré a?nd.
.¢. EMAxuEi

de Soufa, Jefuite.

^S. MI^cI^^L de Soufa^> religieux de S. Dominique. .
: ^. CuYOMAItE de Mendoza, morte fille.
^. J^nxxE de Mendoza, femme d'Antoine de Saldane,qui fut en sS3S^ general des
troupes que Louis duç de Beja fils du roy Emanuel, conduifit â l'empereur Charles V. devafiit Tunis ; eut pluf Burs enfans.
^. Axxa de Mendoza, mariée à Rranlois de Saa, & Menezes, grand chambellan
du ray Henry, cardinal, &aprés fa mort l'un des cinq gouverneurs du royaume,
créé conxe de Matofihos par le roy, Philippe II. mourut fans poilerité.

S

de Mendoza ail#ée à Dieg^re-Lopez de Soufa, fon couffin, petit-û1s naturel
d'Alvare de Soufa II, du nom.
X X I.
R A N' ^C O I S de Soufa, dut élevé enfant d'Honneur en z i z8, écuyer en x 52,g:
&chevalier en z s 37. dans la rnâifon du roy Jéan III. &eut les commanderies de
dan pere.
^. 7SeBEL

Femme PHïLIPPE ^-Tenriquez, fille de Lopez d'Almeïda, fils de ^iegue-Fernandez
^d'Almeida grand- prieur de Crato.
' z. Axx^s de Soufa, renonça aux biens de fa maifon, Et fe iÿit Jefuite:
^z. AxTOINETTE Henriquez, mariée â. Edoüard dç Menczes. . .
• XXI.
O P E z de Soufa, commandeur deRio-Mâjor ,. troiiîéme fils D'AYRES de Soufa;
^ & d'7olâ^ade de Mendoza, fut élevé avec fes freres dans la maifon. du roy can ïII.
Femme JEANNE dc Caflrô^, fille d'Antoine Perez-del-Canto; dans l'iile de ^erce^e;
^tntilhomme de la maifon du roy..
..
z. AYRES de Soufa, qui fuit.
z. IvIATHIAS de Soufa, religieux de faint Auguilin:

-C

de Soufa, allié à Marie de Carvallo, fille de Jean- Gonxal^ve de Guzman:
4. El^cx^.xcztl,L^ ^de Soufa-Caf}ro, mariée àGomez-forges-de-Caftro, felgneur
'
de Mendel, commandeur de Los-Cotôs & Alvalade.
D
•
^
^ XXII.
^. EMANUEL

Y R E S dt Soufa III. du nom, commandeur de Rio-Major, .&.d'Alcaçeva, or;
dre d'Avis.
Femme LEONORE de Sylva^,'filie 'd'Emanuel de Sylva-Goutino,corumat^deur de
^Caftéllcjo., que les Efpagnols rent décorer dafiss,l'ifle ^rccre en is8m.
r. PIERRE de' Soufa, qui fuit.

'

•'" z.

Yor.nxn^ de

^ Mendoza, mariée

.

à A^nf de Torres.X • i

X.,X Ï I^I:

^

, ,

^^'

I. E R R E de Soufa,..cnmmandeur dé Rio = Majox:
MARIANNE de Norona, fille de Fran^•ois de Sôufa; fa pof^erité efk inconnuë:
Cot^fultez..Manuèl de Soufa -Morcyra dans fon theatre, h^orique., geneâlogi^ue ^panegrrf^ue de !a rna:fon de sor f , zmprirnéen Bfpagnàl â l'imprim^rie royale de karss rn i 694.
J

' . ' .Eemmc
•
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^9^

§, ^ ^ ^ ^^

S E ^ ^ 1^^t^RS DE ^E.R^N^^^^
^OMTES DE PR.^DO^ IVIAR(ZUIS DAS^MINAS^
S ORTIS 1^

E

SOU S

A

1'AR B AT^RDIS^.

Fcortelé de ^artr^gal f^ de Lyon^

^ t ^.

Ï È R ^Z Ë - A L fi O N S i: de ,Soufa, fils aîné d'ALÈÔNSÈ - DENÏ'S fils natrsre^
du roy de Portugal ALFONSE III. du nom , mentionné au §, XXIF^ page 68^. fut goua
^verneur de Villanuera-de Baccarota, qu'il défendit contre le roy de Castille Alfonfe XI.
du nom, Tous les auteurs qui ont , traité de la maifon de^ Soufâ conviennent du i^om de
fa femme , mentionnée cy-a rés :mais ils font parrage^ fur fes enfans. Manuel deSoufaMareyra cité cy-deflàs, sae dit point qu'il ait eû des enfans. Jacques Guillaume Inlhof
dans fon ^temmd Luftanisum ou Hire ^enealogi^ue de la maifon royale de Portugal, imprimé àAmsterdam en r^o8, ne lui donnoit d'abord qu'une fille légitimeBeatrix,mentionnée cy-aprés, & un fils r^turel Yafo-,^lfon^ de Soufa, gouverneur de Cordouë en
Caflille, où il fut ti^e des Peigneurs d'Aldea- del-Rio; mais dams l'addition â fon ouvrage,
il dit avoir reçu de I serre L Ambroife Lchman, les ancêtres des eamtes de Prado nnar-.
quis Das-Minas rapportez icy d'aprés luy.
Femme ELVIRE Annez, fille de ^ea^ - Pirez de Novoa, feigneur de Novoa &^ de
Ma^,eda en Castille ^ & de Beatrix Gonzalez de Téllez. Etant veuve elle obtint le i,
août ^r36o. du roy Piérre utre penfion de deux cent livres,
z. MARIN-ALFONSE de Soufa, qui fuit.
B ^. BEATitIx de Soufa, mariée â Henry Manuel, comte ^e Cea &Sintra.
Autres énfans inconnus.
X it.
'
A R `I" I N b A L È CS N S È de Soufa, eut d'A^anfis^e I^,odriguez de Sa ; fille de
condition, plufieurs en^ns 'naturels, dont le fecond qui fuis continuâ la pofl:eritéa
^ ^^I.
^ils'naturel
de Martin-Alfonfe de Soufa 3 fut feigneur
O D E R I C do Sôufa, fecond
_ de Beringel, &maître d'hôtél de la reine Elizabeth, fémtne du roy de I^ortttgal
Âlfonfe V. De fa I, femme Elizabeth de Siqueyra, il eut plufieurs enfans inconnus. Du
la II. Blanche de Viglena, naquirent plufieurs enfans, dont l'aîné fut celui qui fuit.
XVII.
^ E R IZ È de Soufa ;t. du nom, feigneur de Beringel, fut créé comte de Ï'rado pas'
C ^^ le roy Jean III. gt fe rendit recommandable dans la guerre. Il fùt.rnarié trois fois,
n'eut point d'enfans de fes deux dernieres femmesq mais de la I. ^Mencie Henriquez,.
•^^
fille de Ferdinand Silveyra> naquit FItANÇO1s, qui.fuic..
..
^.. XV I I I,
du
nom,
feigneur
de
$eringel,
eut
de marie de Noa
R Â rt Ct O I S de Soufa I.
Lobo,
fecond
baron
d'Alvito,
plufieurs
enfans
mfiles, dont
rona, fille de Diegue
l'âîné fut.
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X I X.
d'2'olande Henriquez,fille A
dc Slmo,•a Freyre - d'Andrada, feigneur de Bobadella, ewt plufieurs enfans, dont le
traifieme qûi fuit ,continua la poi}erite.
.X X.
F R A ^ C O I S de Soufa II. du nom, feigneur de Beringel, laifï'a de ^eanne eaf^
tro, fille de Roderic Cailro, un fils ainé qui fuit.
xXI.
'
NTOINE de Soufa I. du nom, %igneur de $eringel ,eut de Marie de Menezes,
•,,^ fille dc ^ean ?ellez de Menezes, plufieurs enfans, dont l'a?nc fur.
XXII.
R A N Ç O I S de Soufa III. du nom, feigneur de Beringel , troifiéme comte de
Pradô ,premier. marquis Das-Minas ;fut grand écuyer &maître d'hQtel des rois
dean IV ^ Alfonfe VI. du nom, confeiller d'état & de guerre,gôuverneur &zapitaine- g
general de la province d'entre Duero & Minho, ambaiiàdeur extraordinaire du prie
regent auprés du pape Clement X. & réfident du confeil des Indes.
I. Femme MARIE de Manuel de Villena, fille de Georges Mafcarenas, marquis de
Montalvan, donc des filles.
II. Femme EUFRASIE de Norona, fille de Ferdinand Mafcarenas comte devoife.
z. ANTOINE - LO UIS de Soufa II. du nom, qui fuit
z. P I ERitE ^dé Soufa, prêtre, fommelier de ¢ourtinte, du roy Pierre Il. grand- prieur
de l'églife collégiale de Guimarens.
;. JBnx de Soufa, g©uverneur de Pernambovo au Brefil , & de la province d'entre
Duero SZ Minho, maître+d'fiôtel du ray; a lxifi'é poflerité.
4. MaRY$ de Soufa, femme de Louis Manuel, comte d'Atalaya, tué au liege d'AIcantara en i^o6.
;. Lovis g - BERNARDE de Menezes, mariée âLouis-Bernard de Silveyra, alcaïde- C
major de Vifeo, gouverneur dé Viana.
`. Evnz^>zesiE de Menezes, alliée ^ FranFois Carnciro, fecund comte d'Ilha-Principe:
XXII.I.
N T O i N E - I.O IJ i S de Soufa, fécond marquis Das-Minas, quatriéme comte
de I'rado,^ feiggneur de Beringel , né le 6. avril î6q.4 . fût fait viceroy du Brefil
en z 68,4. devint onfiuite préfident du confeil des irides, des fermes du tabac , confeiller
d'état au confeil de guerre, capitaine-general de la province d'entre Duero &Minho
en ^tems de paix, de celle de Beyra en rems de guerre, pais de celle d'Alentejo, gene
ral des trou pes du roy dé 3'ortugal en Cafiille pour le fecours de l'archiduc ;prit en i^o6.
AlcaiYtara, Gludad - Rodirigo ; rédwifit Salamanque, Curia, Placentia & autres lieux; & s'cmpara de Madrid qu'il conferve peu,de memo clue fes précédentes conquêtes.Il fut battu
avec les autres généraux des Alliez ^ Almanlà le z f. avril i^o^. commandant une des aîksdel'arméedel'archiducavec i8.baraillonsdePortagais:llmourutlers.decembrei^zi. D
Femme MARIE Manuel, fille d'^lluare Manuel, comte d'Atalaya, & d'dgnés de LimaTavora.
z. FitArrço i s de Soufa, cinquiéme comte de Prado, mort du vivant de fan porc.
^, JEAN de Soufa ,qui fuit.
;, Josz;.rH de Soufa député du confeil des trois états.
XXIV.
EAN de Soufa, troific^me marquisDas-Minas,^fixiéme comte dc Prado,& huitiéme
^ ^fei neur de la ville dc Beringel, confeiller au confeil de guerre, premier gentilhomme ^e la chambre du rôy, mel}re de camp general de fes arrctbës, & general dc la
cavalerie tPortugaife ;fist aifafliné le i^, feptembre i^zz. fortant d'une églife à Lisbpnne par don ]ean de la Cueva &Mend©ça.
.Femme MADEI.,ENE - FRANCOISE . de Neufville - Vi.Ileroy ,fille db Franfois E
de Neufville duc do villeroy, pair 8t maréchal de France, & de .^ar^e .d^ar^uerite de
Coffé - Briffac ; mariée en décembre i 688.
z. ANTOINE de Svufa^, qui fuit,
z. Nf A a z ^ de •Soufa.
xxv.
N T O I N E de Soufa III. du _nom, féptiém^e comte de Prado, a fervi en Caf}i11G,
Arragon &Catalogne dans l'armée Portugaife fous les ordres de fon^ ayeul, 8t ei^
•mort en ^t^zz. un peu avant le s;, ^Wars.

TERRE de Soufa Ii. du n^om,feïgneur de Beringel,qui

•Fin du p^emie^ Tame.
ADDITIONS
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,A.DDITIONS ET CO,I^RECTI^NSj
A caufe des chang^emens fu^venus pendant l'imp^e^on de ce p^emie^
volume. .
AGA r4^, tig»e ^;8, lettrt $, article de Gaf^ori duc d'4rleans, ajoutez, il i"it foy at
hommage pour les duchez-pairies d'Orleans & de Chartres , &comté de Blois au
château du Louvre â Paris dans le cabinet d¢ la reine; le 8: may 16z7. La relation de
cette eeremonie en rapporte les circonttances.
Page 17G. à la fin, après l'article de la, comtesse de Touloufe, ajoutez.
N..., de Bourbon, duc de Penthievre, né à Ramboüiilet le Id•. novembre 17z5i
Page 177. lettre A premiere lig»e, Louife - Françoife de Bourbon, ajoutez; née le 1.
juin 1673. batifée â S. Sulpice le 18. decem^bre fuivant.
Page 18z, lettre A ligne 8. à la fin de l'artiole du Roy; ajoutez, le IG. juin 17zG. fa majetté déclara dans Pori confeil d'état la rétolutoin qu,'il avoir prife dé gouverner par• luymême, St de fupprimer le titre &les fondions de pprincipal ministre.
Page 18G. lettre B ligne z3. à ta fin de l'article de Philippe infant d'Efpagne, ajoutez,
il a été nommé en novembre 17zs. grand-prieur,de Catulle & de Leon de l'ordre de
f erufalem , à la lace de fon frere don Ferdinand, reconnu prince des Afturies.
• Méme page,

a la fin, ajoutez cet article.

^. MARIE-THERESE-ANTOINÉTTE- RAriHAEïE infante d'l^fpagne, née à ^. hcures
trois quarts du matin le 11. juin 17zG. &batifée le même,Jour.

Page zoé. lettre B à la fin de l'article de Charles duc d'Orlcans, ajoutez, ce fut lui qui
institua l'ordre du Camail, dont la marque d'honneur étost un mantelet femblable à-péuprés à celuy que l'on nommoit dans les ânciens rems cap-mailles, &auquel pendoir un
porc-épic avec cette devife, cominus eminras, communiqué par M. Gueret, doyen des
préfidens de la chambre des comptes de Blois.
Page zz,4. lettre p article d'Henriette d'Orleans Mata-Auguffe marquis de Coctq^ien,
ajoute,^,il fe remaria en 17z;. à N... Loquet de Granville, fille de feu Chartes Loquet Peigneur de Granville, & de Ciltette de Rotvu; elle anourut l'année fuivanre.
Méme page, ligne antépenultiéme, ayant eu un fils unique, lf z ^ules-Mato de Coëtquen
comte de Combourgg, mettre de camp de cavalerie, St gouverneur tn furvivance des
ville &château de S. Malo ,marié le z9. oétobre 17 z 1. à Marie - Charlotte - Elizabeth
Nicolaï, fille de 1^ticolas Nicolaï marquis de Presles; & de Marie -Louife de Brion.
Page zc}S. lettre B article de Madelene batarde de Bourgogné, ajoûtez, fon pore en la
mariant lui avoir donné 6000. livres; &pour fûreté de cette Pomme lui avoir engagé
fa terre de Germigny, l'une des dix-fept châtellenies du Bourbonnoss. Elle 8t fon mary
tranfigerent avec le duc de Bourbon le zs, novembre 1486. & fe défisterent de cette
Châtellenie L+z de celle deNeronde qui leur avoir été promife en échange moyennant
le payement des 6000. livres, & que le feiggneur de l'Aage auroit la capitainerie d'Heric^on.
page 349• lettre B à la fin de l'al^icte de Louis-Franfoss de• Bourbon comte de la Marche,a^outez, le roy lui a donné au mois dcjilin 1726. le regiment d'infanterie de Brie.
1lleme page, à la fin, lettre C ajoûtez,
N... de Bourbon-Conty, née à Paris le zo, juin 17zG. *,^y.^=

Tome I.

P8
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TABLE
DES NOMS DES ROIS, REINES, PRINCES, PRINCESSES;
& aueres compris dans l'^ti^oire de la Mai%n Rr^gale de France.
Le chiffre déf:gne la page, f^ la lettrecapitale mile aprér le chiffre, indique l'endroit de tapage.
A

de Vermandois, femme d'Hrsgaes de France, comte de Vermandois. S; x, B,

Adelle, comte(1-e

^D A L B E R T, marquis de T'ofcane,' II. ADELTRUDB, batarde de Charlemagne..; I. $
mart' de Berthe, batarde de Lorraine. ADOLFE de Bourgogne, feigneur de Beures. x S G. B
Adolfe de Bourgogne, fils de Philippe batard de
4x. A
Bourggogne. xs8. B
__DALINDL, batarde de Charlemagne. ; r. B ADALOALDE, gendre de Theode^iert II. roy d'Auf- Adolfe de Bôurgogne, fils d'Antoine feigneur iie
Wacquen. x S g, C
trafie, 18. B
Ana ou ADELLE, fille dé Dagobert roy d'Aufl;ra• ADRIEN-CONRAD de Bourgogne,.fils de Pierre?
feigneur de $redatn. xGs. E
fie. zô. D
ADRIENNE, batarde de Charier comte de Nevers.
Ade, abbeffe, fille de Pepin le Bref. z7. E
aSz.0
ADELAIDE, fille de Pepin le Bref. x7. C
,fdelaide, dite Adalinde,tnaîtrefi^e de Charlema- Adrienne,duchefl'e d'Eiloutteville, femme deFrantrois I. comte de S. Paul. ;i7. A
gne. ; I. A
^ADVIGE ou Avoife, fille d'Hra^rus=Capet, femme
:Adelaide, cruë fille de Louis II. ; s. B
de Regnier IV. comte de Hatnault, &d'Hugues
Adelaide de Bourgogne, belle-mere de Lothaire,
comte de Dasboürg. 70. B
roy de France. ; 7. E
de S. Valery, femme de Robert III. comte
ÆNOR
roy
d'Italie
4t.
C
Adelaide, femme de Lothaire
de Dreux. 4x7. A
Adelaide, fille natKrelle de Pepin roy d'Italie. 48. B.
Adelaide, femme de Renaud comte de Soillons, ÆTIUS, general des Romains &Patrice. 3. A & B
ALDE ou Hilde, II, fetntne d'Hugues comte de ProS o. D
vente. 4z. C
Adelaide, cotnteli'e de Boitions. So. E
^.^4delaide. fille de Conrad II. comte de Paris , fem- AcxE's de Vermandois, II. Femme de Charier duc
de Lorraine. ; 9. D.
me de Richard duc de Bourggogne. Gx. B
Adelaide,fille de Gillebert duc de Bourgogne. G;. A .:4gnès de Vermandois, femme de Charles de France duc de Lorraine. 49. C
Adelaide,crtsë femme de Robert, ditle Fert, G8. A
ADELAIS de Vertnandois,^fetntne de Geoffroy I. Agnès. de Ham: f G. C
Agnés ou Anne de Rallie , femme de Henry I.
cotnted'Anjou. 4^.. D
roy de France. 7;. B
Adelais, dite Were; femme de Robert comte de
Agnes, fille de Louis le Jeune,roy de France. 77. D
Châlon. 49. D
Agnés de Meranie , III. fémtne de Philippe-Auguf}e
Adelais, femme de Guy de Soifl'ons. g o. C
roy de France. 80. A
Adelais , femme de Hu^xer- Capet, roy de France.
Agnés, fille de S. Luis roy de France. 87. A
70. B
Adelâis,femtue de Louis leGros roy deFrancc.^ s .B Agnés dé France,fille de ^ean roy de France. r o8. D
ADELA^D, abbé de Corbie, fils de Bernard batard Agnés Sorel , tnaitrefle de Charles VII, roy de
France. 119. A
de Charles-lbtartel. t S. A
',.Idelard cor^cte, beatrpere de Louis II. roy de Ger- Agnès de Savoye, fetntne de Franfoir d'Orleans I.
' du Horn, comte de Longueville, z I S. $,
manie. 4S. C.
Agnès de Bourgogne, fille de ^ean duc de Bourgo:
ADELESDE, fille deCharlemagne x9. B
gne. z4x. B '
Adeleide ou ^ûdith II. femme de Louir II. ; S • B
Agnès de Navarre, fille de Philippe III, roy de Na•,
ADELEME , comte de Laon. 9 $. A
ANIELE$TAx, rOy d'Angleterre. ; G. D
ADELINE de NOyC1S, I. femme de Guillaume I. Peigneur de Tanlay, S I I. A
ADELLB, fille du roy Robert, dit le Devot, female

de Richard III, duc de Normandie, puis de
Baudouin V. comte de Flandres. 7. D

Adelle, comtefle de Valois. 48. D Adelle, cotnte[fe deVermandois, fetntne d'Hugues
de France. S I. B
;!!delle, comtefie de Crefppy & de Valois II. fetntne
d'Herbert V. comte de Vermandois 5 r. B
Adelle ou Adelaide, fille du roy Robert, dit le Devot,
femme de Renaud I. comte de Nevers. fix. D.

vane.:g;.E .

Agnès de Bourgogne, fetntne de Charles I. duc de
Bourgogne. 3 o S. D
.Agnès de Bourbon , II, femme de Robert II. comte
d'Artois. ; 84. D
Agnés de Perigord, II. femme de ^ean duc de Duras. 41 ^. A
Agnés de Sicile-Duras, fille de Charles duc de Du^:
ras. 41 g. A
Agnès de Sicile-Duras,fille de Louir de Duras tom=
te de Gravine. 41 g. B
Agnès de Garlande , I. femme de Robert I. comte
de Dreux: 4 x4. A
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,^4^nès de Beaudement, III. femme de Robert I. ALBnICI, fils d'Adellr , princeffe d'Attilrafie. zo. D
ALDARE OCOP10, II. fetntne de Ferdinand de Porcomte de Dreux. 4z4. C
tugâl. G g S•. A
Aônèr de Dreux, fille de Robert iI. comte de bréux.
Aldare de Portugal, fille de ^açquer de Portugal.
4zG. C
G85. A
,A^nèr de Thianges, III, fetntne de Robert III, tel=
ALDE , fâeut' de Lothaire roy d'ItaIie. 4i. D
gneur de Beu. 43 S. A ,
.flgnés de Maréüil, femme de ^acques de Dreux, ALDEARDE de iiourgogu^ ,fille d'Henry duc de
Bourgoggne. S 3g. D,
•
ictgnear de Morainville. 443. B
.fignér de Nevers , I. fetntne de Pierre II. feigneur ALDONCE dé Cardonne, fetntne deLotsir IV. cointe de L'erin. 2^;. B
• de Courtenay. 476, A
:flldonce
Portocarrero, fetntne de .Nono de Por,.4^ssès de Courtenay, fille de Pierre Tl. feigneur de
tugal-Colotnb,dnc de Veraguas. GSo. A
Courtenay. 478. A
.^iQnér, fille naturelle de Robert de"Conrtetiay I, du ALERADE, fille de Loaair d'Outremer. 3 7. B
ALEXANDRE, legitimé dé France, dit le chévalier
Horn, feigneur de Champignelles. 434. D
de Vendôme, batard du roy Henry IV. z 49. E
I.
feiGuillaume
de
Tocy,
II,
femme
de
,fl^nèr
Alexandre-Lotiis d'Orléans, ,ils de PhilIppe de
gneur de Champignelles. 43 S . D
France, duc d'Orléans, zgg, E
Aânèr de Melun , fetntne de Pierre lI, feignetr
Alexandre d'Orleans, marquis de Rorhelin. z zG. E
deChampignelles. 490 A
,.4gnér de Courtenay, fille cue Pierre II. feigneur de ,Alexandre, fils naturel de ^ean I. duc de Bourbon.
o.ç, C
Champignelles, 490. B •
Alexandre
de'Bourgogne,feigneur de Montagu.
14gnèr de Courtenay ,fillé de ^ean I. feigneur de
'
Bleneau• 493•B
SS z• A
.A^nèr deS. Yon, fetntne de Robert II. au Horn, Alexandré de Montagu, fils d'Alexandre de Bourpogne, feigneur de Montagu SSz. B.
feigneurdeTanlay, S z;. C
.Alxandre
de Montagu, fils d'Euder I. feigneur
feigneur
de
Robert
II.
de
Tanlay,
fille
de
Agnèr
de Montagu. SS z. B
Tanlay. S z 3. D
Agnès de Courtenay, fille de f acques II. feigneur .4lexaxdre deMonragu, feigneur de Sotnbernon
SS G• A
du Chén^. S i4. B,
Agnèr de Courtenay , fille de ^offelin III. cointe .^lexaredre de Montagu, fils d'Hugues feigneur de
de Couches. S Go. C.
d'Edeti'e. S i9. B
Alexandre
de Portugal, fils de ^ean I, drat de
lI.
feigneur
de
d'Euder
Agnès de Montagu, fillé
Bragance. G z 9. B
Montaga• S S S • A
Agnès de Neufchâtel , femme d'Alexandre de Alexandre dePortugal- Bragance, fils de ?7oeodofe
lI. duc de Bragance. Gao. B
Montagu , feigneur de Sotnbernon. S S G. B
Agnès de VaIladares & Soufa, fetntne de Mar- Alexandre Franpoir-^o^ph-.Rntoine- Nicolar infant
dePortugal,fils de ^eanV.roy dePortugal.G2 S. C
• tin-Alfonja, batard de Portugal. S g;. A.
.illexarrdrs
de Portugal-Caf}ro, fils de Franpois duc
Agnèt, fetntne de ^offelin de Courtenay IV. du
de
Taut
ifano
conte de Lemos. G 3 4. D
d'Edefle.
S
z9.
C
comte
nom,
^lgnèr de Courtenay, fille ^offelin IV. cointe d'E- ALFOxsE,cotnte de Poitiers ^ de Touloufe, fils
du roy Louis VIII. 8 i. C
deffe. S a9. C
Alfonfe
1, du Horn, roy de Portugal S 7i. E
de
BourgoRâymond
de
Theern,
femme
de
„r3^nèr
Alforf ,fils naturel d'Alfonje I. roy de Portugal.
gne. S 3 9. D
S 74^ E
Agnèr dame de Bourbon , femme de ^ean de
Alfonfe
II. du note roy de Portugal. 577. D
Bourgogné, feigneur de Charoliois, S 4S . A
Alfonfe
III, du nom, roy de Porwgal &dés AlRobert
II.
duc
de
e
France
,
femt^e
de
Aanèr
garves.
S 80. C
Bourgogne. S 47. A
A
fonf
de
Portugal, feigneur de Portalegre, fils
de
PortugalLaurent
Aanèr de Norona, femme de
d'^ilfonfe
III. roy de 1^'ortugal. S 8 z. B
de
Coruclie.
G
78.
A
commandeur
Alencafi}ro ,
Alfonfe
iéigneur
de Lcyria, fils d'Alfonfe de Por.(%nèr de Cairo ,femme de Roderic de Portugaltwgal
ieignettr
de Portalegre. S 82. C
Alencafiro, cotnmaadeur de Coruche.G78. B.
Alfonfé
Sanchez,
fils
naturel de Denyr roy de PorManuel,
catnte
d'Alvare
Aâr^ès de Lima, fetntne
tugal. S 8 S . A
d'Atalaya. G8 z. B
SS 3 G. C
Agnès de Guerra, fine de Pierre de Guerra, ba- Alfonfe IV. roy de Portugal & des Algarves
roy
de
Por<4lfonfe
de
Portugal,
d'.fllfonfeIV.
fils
tard dePortugal. G8 3. B
87.
A
tugal.
Agnès Manrique, femme de Bernardin deTorres- Alfoq/e, S
tels naturel de Pierre I. roy de Portugal.
Portuggal Il. du nom. GBG. A
583.
D
de^ean
fille
Agnès Iv[anrique-Torres-Portugal,
Alfonfe de Portugal , fils de ^ean I. du •Horn, roy
comte cIe Villar-Dompardo. G 8 G. B
de Portugal. S 92. D
AIGEL ;NE de Bourgogne, fille de Hrsguer II, duc de
Alfanfe
V. dit Horn, roy de Portugal &des AIBourgogne. Soo. A.
garves.
S9G. D
44.
C
I,
roy
d'Aquitaine
dePepin
AzszzncE,gendre
A fonfe, prince de Portugal, fils de ^ean II, roy
Thierry
rey
des
Wifigoths,
beau-pere
de
ALARIC,
de Portugal. 5 99. C
I.,roy d'Aufirafie. z S. B
Alfonfe
de Portuigal ,fils naturel de ^acques de
Charter
duc
ALBERS, comte de Namur, gendre de
Portugal
duc de Vifeo. Goo. B
de Lorraine. 39. C
Alfonfe
de
Portugal
,fils d'Emmanuel roy de Por- '
Albert I. comte de Vermandois. S o. A
GoZ,
D
tugal.
Albert II. mente de Vermandois ibid. E '
de ^ean III. roy de Por- •
ALBOFLEDE, dite Blanchef^eur, fille dit roy Ghilde- .fllfonfe de Portugal, fils
fugal.
GoS. A
ric. L 3.16
roy titulaire dePorALBOIN, roy des I.otnbards, gendre de Clotaire I. ,rQlfonfe, fils naturel d'Antoine
tugal. G z z. C
7^ ^ .
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Alfonfe de Portugal I. dtt Horn, duc de Bragance. ,flux de Bourgogne, fille d'Eitder fire de Bourbon.
S 44. D
G 14. A
fllfonjè de Portugal, fils de Ferdinand TI. duc ^4lix, comtelfe de $retagne , femme de Pierre de
Dreux, duc de Bretaggne. 44G. C
de Bragance. G 1 <. D
,,glfonfe-Henry,V 1. roy de Portugal &des Algar- !!!ix de. Bretagne, fille de ^ean I, du Horn, cotnte
de Bretagne. 447. E
ves. Gzz. A
.Alix
de Bretagne, fille d'Artka IT. duc de Bretade
Portugal-Caro
,
grand-cotntnandeur
Alfonfe•
gne. 4S 1, D
de l'ordre de Cluifl. G; o. B
.fl{fonfe de. Portugal- Caro, fils de Uenya II, lllix de Courtenay, fille de Pierre I. feignetu do
Courtenaÿ. q.74. C
grand-maitre de l'ordre de Chrifi. G 3 r. C
A^nje I, du nom ,comte de Faro & d'Odetnira. ',r41ix de Montfort, femme de Raoul de Courtenay,
I. du nom. 48;. D
GS4. A
^llix
de Courtenay ,fille de ^ean II: feigreur de
GSG.
A
de
Portugal-Norona,
II.
du
Horn.
1llfonfe
Chatnpignelle's. egg. C ,
,filfonfe de Portugal-Norona, III, du Horn, cotnte
.flux de Tanlay, fille de Guillaume I, Peigneur dé
•
d'Odctnira. G S 7. A
Tanlay. S 1 t. B
Ferdinand,
fei:fllfonfe de Portugal-Faro, fils de
.flux ou Petronnille de Guyenne,Il. fetntne de Raoul
gneur de Vitniero. GS 8. A.
1. Peigneur de Vermandois. S 34• A
,tilfonfe de Portugal-Faro, fils de Franpoir II. du
Alix ' de Bourgogne, fille d',EKdea I. duc de Bour' Horn, comte de Vitnioro. GGo. A
gogne. 5 3 9• B
.fllfôrsfe de Portugal cotnte d'Ourem. GG4. A
Alix de Bourgogne, fille d'Endea II. du nom, duc
.ftlfonfe de Portugal, batard d'Ot^retn. G64. B
de bourgogne. S 40. D
.fllfonfe de Portugal, cotnte de Vimiofo. GG S . A
,4lfonje de Portugal, fils d 'Alfonfe cotnte de Vi- Ellix de Lorraine, I. femme d'^lugtsealIl. duc de
Bourgogne. Soi. B
miofo. GGS. C
,flux
de Vergy, lI, femme d'Euder III. du nota, duc
de
Por.Nunn
"
o.Rlvarez
de
Portugal,
fils
dé
.r4lfon,/è
de Bourgogne. S 43. A
tugal-Vimiofo. G G S . D
.Adfonfe de Portugal, II. du nom, comte de Vi- ^llix de Bourgogne, fille d'EHdea III. du Horn, duc
de Bourgogne. S43• C
miofo. GGG. A
^4lix de Bourgogne, fille d'Has^gasea IV. du nom,
,A.Ifonje de Portugal-Alencafiro. G7o. A
duc de Bourgogne. S4S• B
.^llfonfe de Portugal - Alencafl:ro , duc dAbrantes.
,flux de Montagu, fille de Guillaume II. feigneur
G73. A
de Montagu. S S 4. A
,r4lfonfe, batard de fear, batard de Portugal, feiALlxexz de Tanlay, fille de Philippe I. feigneur de
gneur de Cafcaës. G8 3. B
Tanlay S r S. B
13flfonfe de Vafconcellos & Menezes, cotnte de
ALrelya,
tille de Louia le Debonnaire, ; z. B
Penella. G8';:• D
^Ilfon/e de Portugal, fils de Ferdinand de Portu- ALralp $ , concubine de Pepin lé Gros. z•;. B
ga(l-Torres •11, du notn,feigneur de Villardom- A L v A It a de Portugal , feigneur de Ferreira.
G37. A
pardo. GBS. B'
tilfonfe-Denya , fils natarel d'.fllfonfe III. roy de .Alvare de Mello, lI. du nom , fils de Roderic dc
Mello-Portugal, marquis de Ferreira. G 3 3. B
Portugal. G87. A
^llvare de Mello-Portugal, III, du Horn, fils d',Al^
ALFONSINE de Soufa, fille de Lopez-Dial de Sottla.
vane Il. ibid4 B
'
GS9. B
ALIENOR de Guyenne 1, femme de Louis le Jeune, ^llvare de . Mello, autre fils de Roderic de MelIo^
Portugal, marquis de Ferreira, ibid. C
roy de France. 7G. D
,fllieeor d^e Chatelleraud, belle-tneré de Louir le ,filvare- forepbde Mello, fils de Nragno-^4lvarez
^eune, roy de France, ibid. E
de Portugal-Pereira-Mello, I.du Horn duc du
Cadaval. 641.E
.fllienor de Dreux, fille de Robert II. cotnte de
.fllvare de Mello, fils de Conjttantin de PôrtttgalDreux. 4zG. B
,^4lienor de Bretagne, fille de can, cotnte de BreBragance ter Mello , grand -commandeur da
l'ordre de Chrifl. G43. C
tagne.448. A
,Alienor de Bretagne",fille de ^ean II. duc de Bre- fllvare de Portugal , fils de Geor ea • de Portugal,
fils de Geor^ea I. comte de Ge^ves. G47. A
tagne.449• B
141ienor de Champagne, I, femme de Raoul I. courte ^ilvare de Portugal, comte de Gelves G48. C
.fllvare de Portugal -Colomb, duc de Veraguas.
de Vermandois. S 3 3• B
GS 1. A
ALIx de Vermandois , femme d'.flrnoul, comte
fllvare de Portugal-Vimiofo. GG7. ll
de Flandres. 49. E
,flux, fille de Louva lo jeune, roy de France 7 7. A lilvare de Portugal-Alenca{Yro, duc d'Aveiro & de
Torres-Novas. G7o. D
.r41ir,autre fille deLorsia leJeune,roy de France 77.B
.flux de Champagne, III, fennne de Lotsia le Jeu- ^llvare Manuel, cotnte d'Atalâya. G81. $
^4lvare de Soufa, feigneur de Villa-uior-delos-Eine, roy de France 77. C
,f?lix, III. fille de Louia le Jeune,roy de France 77.D
cuderos. G87. C
^4lixde Drettx, fille de Robert I. comte de Dreux. .4lvare Dias de Soufa I, du nom, feigneur ci'Ery4z4. B
ceyra. G 8 8. C
l^lix de Drettx, autré fille de Robert I. comtè de Alvare de Soufa II, du Horn, feigneur de MiranDreux. 4z4. E
da. Geo. A
.Alix de Dreux, fille de Robert Ii: comte de Dreux. Alvare de Soufa, fils de Nicolar batard de Soufa:
4zG. B
ibid. C
.htlix de Dreux, fille de Robert de Dreux, feigneur ,fllvare de Soufa, feigneur de Cyxo.ibid E
de Beu. 431. C
Alvare dë Soufa, fils d'Emanuel feigneur de Mi;r41ix de Dreux, fille d 'Etie3stt^ Gauyain I, feigneur
randa. Gaz. A
•
tie Beauffart. 437, D
AraALASUNTHB,pet1te -fille de Childerici. 4. A
AMALAFRID S
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^ À
AMALAPRIDH,

fmur de ?hevdorls rOy deS Of}ro-

goths. 4. A
AMALARIC,roy des

Wifigoths. j.D

AME' IX. duc de Savoye, gendre de Charles VIi.
roy de France. r z8. C

AMICIE de Courtenay, femme de Robert II. du
nonl, comte d'Artois. 38;. C
Amicie de Courtenay, fille de Pierre de Cottrte^
nay I: , du notn, Peigneur de Conches. 48 3. B
Amicae de Courtenay, fille de ^ean II, feigneur
de Chevillon. S o 3. A
ANCHISE, bifayeul de Pepin le Bref, roy de France,

B^.E
7aS
. gr:ne d'Orleans, fille de Frangeir L comte de Longueville.21 7 . B
Anne de Caum©nr, femme de Franpoir comte de
S. Patïl s. ao. D
Anne-Genevieve de Bourbon, II. femme d'Henry II, duc de Longueville, 22;. A
Antre d'Orleans, fille de Fr^lnfoir comte de Rothe
lin. 2z S. C •
Anne d'Anjou, fille de René roÿ de Naples. 2; 2. C
Anne de la Tritnoille, fetnne de Loasir d'An jou baton de IYlezieres. 2; 7. D
Anne d'Anjou, fille de Louis baron de Mezieres:

iLirl E
•
,fils d'Antoine lI. feigneur Anne dc Bourgogne, fille de ^ean duc de Bourgogne. 242. B
de Wacqueu. 2 f 9. C
André de Bourbon ,fils de ^acquer de Bottrbon- Anne, batarde de Philippe 111: duc de Bourgogne.
24$. titi
Vendôme baron de Ligny. 37 g., C
André de Hongrie ,fils de Charles II. roy de Hon- Anne de Borfelle, femme de Philippe feigneur de
z2. C

ANDRfi^, de Bourgogne

Beures. 2 S S .. D

grie. 404. A

André de Hongrie I. tnary de ^eanne I. reine de Anne de Bourgôgne ,fille de Philippe feigneur de
•
Beures. =S S. E
Sicile. 410.E
André de Courtenay,fils de GuiKausne III. feigneur Anne de Berghes , felntne d'.r3lfonfe feigneur de
• de Bondottfie. S 2 r. B

Beures. z S G. B

,flndré de Bourgogne, dauphin de Viennois. G; . A
André de Caflro, fils de Pierre-Ferdinand dfe Portugal-Ca(lro comté de Letnos. G;;. B
André de Soufa, fils d'.r4lvare feigneur de Coco.
bgz. B
,findré de Soufa I, du nom, feigneur de Miranda.
ibid. C
':Rndré de Soufa II, du nom, feigneur de Miranda.
G92. A

•

lANDRIETTE de Bourbon, fille de ^ean de Bourbon,

feigneur de Carency. 3Gt. D
II: feuitne de Sanche de PortugalNorolïa L du nom, comté d'Odemira. G S g. B
ANCELI^r^-CUNEGONDE de Montmorency-Luxembourg , femme de Louts-Henry de BourbonSoifl'ôns, batard de Soitfons. ; s 2. C
Angeligsle de Bretagne, detnoifelle de Goëllo & de
Vertus,fille de Claude lI.cgtnte deVertus.472.0
An^eligsse de Courtenay, fille de ^acguer IlI. Ceignettr du Chene. S 24. D
Angeligsse, fille naturelle de Fulgence ou ^ean de
Portugal, prieur de Guitnarens. Gz 7. D
S. Axcu.sxztr, gendre de Charlema ne. 2^. C
ANNE de Bourbon, II. fetntne de ^f can de Berry
cotttte de Montpenfier. zo7. D
llnne, Gatarde de Charles de France duc de Guyen.
ne. 118. B
Anne de Prance, fille de Louir Xl. roy de FraNCe.
z22. C
Antre de Bretagne, femme du roy Charier VIII.
z.2s. A
Anne de France, fille du roy Charier VIII. ibid. B
Anne ducheili; de Bretagne , lI. fetntne du roy
Losair X11. z 28. G
Anne-Marie-Louife d'Orleans, fille de Ga,/lon duc
• d'Orleans. 147. D .
'Anne d'Autriche ,fetntne du roy Casais X111.
ANGELE Fabia

IS;. D

Anne -Elizabeth de France, fille du roy Louir XIY.
17s. B
,Anne-Mar. ie• d ' Orleans, fille de Philippe de France
duc d'Orleans. 188. C
,Pinne- Louife- Benedic`le do Bourbon ,femme de
Lossir-Auvr^e duc du Maine.194. S
Antre de Valois , religieufe ,fille de Charles dttc
d'Angoulême. =o;. D
,Ar^rre d'Orleans, abbelfe, fille de Charier duc d'Or
-leans.IoBE
?vme ,ï.

Anne • dc Bourgogne, fille d'Adodfe feigneur de
Beures. il3id. D
Anne de Bourgogne, fille de Philippe batard de
Beures. 2 S 8. B

Anne de Bourgogne, fille d'Antoine 11. feigneur
de Wacqueu. 2 S ^. C
Anne de Bourgogne ,fille d'Antoine 111, feignettx
de Wacqueu. ibid. D
Anne de la Marck de Lumain,'femtne d'Antoina
111. feigneur de Wacqueu. ibid. D
Anne de Bourgogne, fille d'Antoine IV. feigneur
de ^Vacquett. =Go. A
Anne d'Alençon,fille deRené duc d'Alençoil.z7S.B
Anne, batarde de Navarre, fille de Charles prince
de Viane. 289. C
Anne de Curton, fetntne de Charles de Beaumont.
2^2. B
Anne de Beaumont, fille dé Loasis 1. comte de Lenin. ibid. D
Anne de Beaumont, fille de Lvuis 11. comte de
Lenin. Z93. A
Anne ,dauphine d'Auvergne, fetntne de Louis 11.,
duc de Clermont. 302. D
Anne de la Tour, femme de Charles comte da
RoufiîIlon.3o9. C
Anne de Bourbon, fille de Louir batard de Bourbon, comte de Rouilillon. ; off. E
Anne de France, femme de Pierre Il. duc de Bourbon. ;13. C
Anne de Bourbon, femme de Gildert comte de
Montpenfier. 3 zG. A
Anne de Bourbon, fille de ^ean 1. comte de la
Marche. ; 19. E
Anne - Genevieve de Bourbon , fille d'Henry II.
prince de Condé. ;; 7. D
Anne de Baviere , fetntne de Henry-^aler 111. prince de Condé. ; 40. D
Anne dc B©urban, fille d'Henry-^rslerlll. prince
de Condé. ; 4 z. A
Anne-Marie-YZ^oi^e de Bourbon, fille d'Henry^rsler III. prince de Condé. ibid. A
Anne-.Louife-BenediEte de Bourbon, fille d'Henry^tsler 111. prince de Coudé. ibid. B
Anne -Marie-Martinozzi ,femme d'Armand de
Bourbon prince de Conty. ; 4G. A
Anne-Marie de Bourbon,fetntne de Casait-Armand
prince de Conryy.ibid. D
,llntse feznme de Çharlea comte de Soi11'oras. 3 S o. G
•

Q.$
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TA BLE
X06
nand de Portugal - Caf4ro , comte dé Letnbs:
Anne.de Bourbon , fille de :Louie II, duc de Mont-

penficr. 3 S S • D

,Anne de Caflelnau-Coarafe ,femme de ll^lanaud A ne SdeLorraine-Portugal-Cadaval ,fille de Nu-

de Bourbon. 3 G8. D
Anne de Bourbon , fille d'Annet de Bourbon, baron de Barbafan. ibid. E
w4nne de Bourbon,vic^tttte de Lavedan. 3G9. E
Anne de Lavedan, batard d'Anne de Bourbon vi'
comte de Lavedan. 370. ^
t1nm-Louife d'Alba, fetntne de Gedeon de Bourbon, baron de Bafian. 3 74. A
Anne-Louife de Bourbon, fille de Gedeon dè Bourbon, baron de Bafian, ibid. A
Anne de Bourbon , fille de Gedeon de Bourbon, baron de Bafian. ibid. 374.

,Anne de Gariflon, femme de Louis de Bourbon,
baron dé Bafian, ibid. B
Anne de Bourbon, fille d'e Cefar de Bourbon comte de Buffet. 377. A
liane-Louife de Bourdon, fillé de .^ean;Louir de

Bourbon comte de Buffer. ibid:'C

Anne de Bulferade, I. femme d'André de Bourbon feigneur de Rubetnpré. 37P. A .
llnne de Roncheroles , II. femme d'André de
Bourbon feigneur de Rubempré. ibid. A

Claude de
Bourbon-VendôtMe, feigneur de Ligny. 3 80. A
,Anne de Dreux, fille de RaGert, de Dreux feigneur
de Beauffarr. 440. C
nonne de Bourbon-Vendôme, fille de

.Anne dé Dreux ,fille deNicolar de Dreux, baron
d'Efneval. 441. E

;Anne de Bretagne, fille de ^ean VI. duç de Bretagne, 4S 6, B

gno-Alvarez dePortugal-Pereyra-Mello II, du
Horn, duc dç Cadaval. G41. E
.r3nne- Fran¢oife de Portugal , fille de ^acquer de
Portugal-Gelves. G47. C
flnne-Frauçoifè de Portugal ,fille de ^sequer de
Portugal ,fils de Geerger I. Côtnte de Gelves.
G48• A

.Anne de Portugal-Borgia, fille de Frederic de Faro-

Portugal , feigneur d'Orau. G S S . C

Anne d'Ataidc ,femme d'Henry de Portugal-Vi-

tniofo. G67. C
Anne de Portugal-Aleticafl:ro ,fille d'Alfenfe de
Portugal-Alencaflro. G7o. C
Anne Doria Colomne I. femme de Georges de Portugal-Alencafl:ro III. du nom, duc d'Aveiro.
G71. D
flnne -Marie Mantique-.Cardenas-Cara, II. femme
de Georges de Portugal-Alencaftro III. du nom,
' Due d'Aveiro. G7z. A
s5tnne de Sanda-Padilla-Bobadilla ,femme d'AIfonfe de Portugal-Alencaf^rô, duc d'Abrantes.
' G73• B
llnne-Au^u,/tine, dei Portugal-Alencaftro ,fille
d'liuguftin duc d Abrantes: G74. B
.Anne de Portugal-Aleaca4ro, fille de Louis grand»
commandeur d'Aviz: G7G. B
.Anne de Mendoza,^fille d'Ayrer de Soufa, coin. mattdeurd'Alcanoëns. Ggo. B
AxxEr de Bourbon, fils de Manaud de Bourbon.
3G8•E

ANSFLEDB, femme de Warattott. 23. A
Asattq dttchefte de Bretagne 4GG. A
ANSCARDE I. fetntne de Louis 11. 34. E
Franpois
1.
comte'de
Anne de Bretagne, fille de
ANSZItUVE Ou ADELTRUDe', fc^nnte de Drogon comte
Vertus. 4G7. C
te de Champagne. a 3,. A
Anne de Bretagne, demoifelle de Goëllo, fille cue
Claude de Bretagne, comte de Vertus. 47 z. D ANTOINE de Bourbon, roy de Navarre, pere dtr
roy Henry 1Y 143.
Anne-^udith le Lievre, feinme de Claude Il. du
,flntaine de Bourbon, comte de Morer ,batard
nom, comte de Vertus. 4ya. A
legititné dtt roy Henry IP. 1 S o. D
,,tonne - ,Rggathe de Bretagne ,demoifelle d'AvauAntoine-Charles
-Louis , fils nature! de Louis duc
B
ibid.
deClaude
11.
comte
de
Vertus,
gour, fille
d'Angôuléme. zoo. D
,Anne de Courtenay, fille de Pierre 11. feigneur de
,Antoine de Bourgogne, fils de Philippe III, duc de
Chainppi^,nelles• 490. C
Bourgogne. z43. E
René
de
CourteIa.^Iadelaine,
femme
de
,Annelle
,Antoine de Bourgogne, duc de Brabant. 248. C
nay feigneur de la ^Fert^-Loupiere. S oo. B
.,Anne de Courtenay, fille de Franfoir féigneur de ,flntoine^ de Brabant, batard de l'halippeduc deBrabartt.2.So. B
Boutin. SoG. B
,Anne de Valery, lI. femme de ^ean 1. feigneur Arrtorne, batard de Bourgogne, feigneur de Beures. z S q.. C
de laFern-Loupiere. S I o. B
flntoine de Bourgogne, feigneur de Beures. z S 9. B
,Ancre dauphine de Viennois. S G7. B
,Anne-Louife éle Portugal, fille d'Emmanuel prin- ,Antoine de Bourgogne II. du nom ,.batard de
Beures, feigneur de Wacyuen. ibid. B
ce titulaire de Portugal. G 1 s. D
,Anne-Louife de Portugal ,fille d'Emmanuel 11. .flntoFne de Bourgogne III. du nom, feigneur de
Wacquen.ibid. D
prince titulaire de Portugal. ibid. D
.tonne- Marie•Capece-Galeotti , feinme de Louis- Antoine de Bourgogne IY. du nom, feigneur de
Wacyuen, ibid. E
Guillaume pprince titulaire de Portugal. S 13 • C
Anne de Velafco & de Giron, femme de Theodore Antoine de Bourgogne, fils d'Antoine IY. feigneur
de Wacgaen. ibid. E
dé Portugal II. du nom,duc de Bragance. Gso.A
. ,Anne de Portugal ,fille de ^ean Ill roy de Portu- llntoine de Bourgogne ,autre fils d'Antoine lïr
feigneur de Wacyuen. aGo. A
gal. G2 z.
Anne de Zttniga-Modica-Cordouë-Pimente], fein- ' „r2ntoine de Bourgogne I, du Horn ,feigneur de
Bredatn. 2 G 5 . L
me d'Edoüard - ,Alvarez de Portugal-Tolede,
comte d'Oropefa. C27. C
Arstoine de Bourgogne II, du nom, feigneur de
^tnne-Monaque de Portugal -Tolede, fille d'EmFroinont. zGG. A
manuel - ^aachim - ,Alvarez comte d'Oropefa. Antoine, cran fils naturel dé ^ean, batard de Bourgogne, Evéyue de Cantbrav zG7. C
Gz8. C
Anne-Marie- Bernardine de Tolede-Portugal,fille Antoine de Bouchon , roÿ dé Navarre , fils dc
de lierre-Yncent -Ferdinand comte d'Oropefa.
Charles duc de Vendôme 3 i9. A
Gsg A
Antoine de Bourbon ,fils de Philippe de Bourbon,
liane de Borgia, femme dePierre-Antoine-Ferdifeigneur de Duifant. 3 G i. C
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Antoine-k'raszrroir de Bourbon ,fils de Lossis de Antoinette de 1'retreval, :Éelnme deGiller de Dreux,
Bourbon, comte de Buflrt. ;^7. D
feigncur de Bonnetot. 444, $
Antoine. de^Bnurbon- Vendôme, fils de Claude de Antoinette de Brera gne, fille de Charley d'Avatt^
Bourbon- Vendôme, feigncur de Ligny. 380. A
gour, courte de t^ertus. 470. E
.Antoine de Bretagne ,fils naturel de Fran^rots II. ,Antoinette des Marquess, femme de Guillaume de
duc de Bretagne. 4Gs. E
Courtenay, feigncur de Croquetaine. q.93. A
1lntoine .de Portugal ,fils d'Ertsmanuel ,roy de ^ntoinctte de Courtenav ,,fille. de Guillasc'rne de
Portuggal. Goa. C
Courtenay, feigncur cle Croquetline. ibid. A
,1ii:toine dé Portugal, fils de dean III. roy de Por--. Antoinette de Courtenay ,fille de ^ean III. Peigneur de Bleneau. 49 5. A
rugal. Gos. C
Antoinette de Portugal-Cafl;ro, fille de Denys,
Antoine, roy titulaire de Portugal. G z o. A
comte de Lemos. G 3 i. D
Antoine _Pr•anFFôir- Bénoit- Leopol^Henry de Portutugal,'' fils de Pierre 11. roy de Portngal. Gs. 3. D Antoinette Giron ,femme de Franfore-Ferdinand
Antoine de Cordouë-Portngal-Tolede, fils d'Evaade Portugal-Caflro, duc de Taurtfano, comte
. naanatel-^oachimAlvares,cotute d'Oropefa.Ga8.B
de Lemos. G; S. A
Antoine, batard de Caftro ,fils natrsrcl de Pierre- Antoinette de Villena -Soùfa, femme de Franfou
de Mello, comte de d'Açutnar. G44. A
. Ferdinand de Portugal-Cafl:ro. G; 3. C
Antoïne de Portugal, fils de Georges de Portugal 1lntoirrette Nuno-Henriquez de Ribera, femme
de Gaf ar-Conftantin de Portugal-Mello, comte
I, diz itom ,comte de Gelves. 64G. B
d'Açumar. G4S. A
.Antoine de Portugal ,fils de ^acgrses. de Portugal,flnroinerte de Soufa, fille de ?riffan, batard de
Ge13es: G47. C
Soufa. G9o. D
A,iroisie de Portngal -Norona , fils d'Alfanfe I.
.fntoinette de Sylva ,fille d'Emanuel de Soufa ;
conxç d'Odemira. G f 4. B.
feigncur de Miranda. G9z. A
Antoine de Portugal-Norona , fils de Sanche 11.
Antoinette de Menezes, I. femme de Diegue-Lopez
cotxite d'Odemira. G S G. C
de Soufa IV. du nom , feigncur de Miranda.
Antoine de Portugal, fils de .Nuno-Alvarez de. PorG93. A
tugal-Viiniofo. GGS. D
Antoine de Portugal- Alenca^ro , fils d'Alvare Antoinette de Caflro, II. femme de Diegue-Lopez
de Soufa IV. du Horn , feigtteitr de Miranda.
duc d'Aveiro. Gqz. B
ibid. A
,flntoine de Portugal-Alencafl:ro, fils de Frànfots1lntoinette de Villena, fille d'Henry de Soufa II. du
Louis,grand - commandeur d'Avis. G7^. A
nom, comte de Miranda 694. A
Antoine de Soufa ,fils de Dieguo-Lopez de Soufa.
Antoinette-Henrignez, fille de Franfote de Soufa,
IV. du nom, Sei Heur de Miranda. G 9;. B
cotntnattdeür d'Alcauoëus. G98. C
,r4ntoine, de Soufa ^ls d'lYenry III. du nom, comte
A^tION de Beaune, fils d'utt batard d'Eude, dttc
de Miranda. G9 S. D
de Bourgogne. G9. C
Elntoine- Rof nde de Soufa ,fils d'Henry III. du
AltcziANGELLE de SOüfa-Cafi:r0, fille de Lopez de
nom ,cotnre de Miranda. ibid. D
Soufa, commandeur de Rio-Ma'or. G98. C
,Antoine de Soufa L du nani ,feigncur de BerinAREM&URGE de Bourgogné , fille ^e h'u^uer Il.
gel. 700. A
duc de Bourgogee. S4o.A
Antoine-Louir de Sottfa, marquis Das Minas. ibid.0
Antoine-Louis de Soufa, marquis Dastninas. qoo. C •flremburRe d'U^gel, femme de Pierre de Portugal, comte d'U^gel S 7G. B
ï^ntoine de Soufa III. du nom, cotnre de Prado.
AItGOTE, que l'on dit femtné de Pharamond. z. E .
ibid. E
ANTOINETTE d'OrleanS, fille de Leonor duc de Lon- ARMAND de Valois, fils de Lattis duc d'Angoulême.
ao4. C
gtteville. Zzz. A
.Antoinette d'Anjou, fille de René, Peigneur de Arm,znd de Bourbon, prince de Conty. 34S• A
1lrmand de Bourbon, filsde Lottir de Bourbon,
Mezieres. a; 8. C
marquis de Malaufe. ; 7 r. C
;,4ntoinertc d'Anjou, fille de ,Nicolas, Marquis de
1lrmand-Franrroir de Bretagne , comte de Vertus.
'
.Mezieres. ibid. E
,Antoinette de Chabannes, fetntne de René d'An47 a. D
S. ARNOUL, 2I. B
jou, feigncur dc Mezieres. ibid. B^
Antoinette de Bourgogne, fille d'Adolfe, feignettr Arnoul, fils de Drodon, comte de Champaggne i;. A
Arnoul, archevêque de Roüen, batard du roy Lode Beures. 258. A
ttiaire.;7. E
Antoinette do Bourgogne, fille d'Antoisse ITS fciArnoul, empereur d'Occident.,4G. D
gneur de Wacquen. aGo. A
Antoinette de Bourgogne , fille de Geoffroy fci- Arnoul, comte. So. E
Arnoul, batard de ^ean, fils naturel de can duc
gueur d'Amerval, ZG8. D.
de Bourgogne. iG7. B
Antoinette de Bourbon ,fille naturelle de Pierre
Arnoril,
autre batard de Bourgogne. sG7. C
i
o.
D
batard de Bourbon. ;
Antoinette de Bourbon, fille de Fran^ots comte de AitNUSTE, beast-pere de Carloman, roy de Baviere:
4G. C
Vendôme. ; z7. D
Antoinette de la Tour, femme de ^acques de Bour- ARSSxivs, abbé de Corbie, cherchez Walla. '
AitTtrs de Bretagne, fils de Pierre de Dreux ,duc
bon, feigncur de Carency: 3Ga. A
de Bretagne. 44G. D
Antoinette de Chabanés ,femme de Charles de
Artus II. duc de Bretagne. 449. C
Bourbon , feigncur •de Carency. 3 Gz. E
Antoinette d'Anjou, femme dc ^ean de Bourbota, Artus III. du nom,duc de Bretagne. 459• $
ASTULFE, roy des Lombards. 2G. C
vicomte de Lavedan. ; G 8. C
Antoinette de Bouts, femme de Claude de Bour- ATALE, fille naturelle de Pepin rôy d'ItaIie. 48 8
ATHALARIC, roy des Ofi:rogoths. 4. A
bon- Vendôme, feigncur de Liony. 379. E
^Aitroinctte de Véndôtne, fille dc ^acques batard de ATHANAGILDE ,roy des vÿ ifigoths , beaupere de
Chilperic I. 9• A
Ligny, 3 80. C
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1lrhana^ilde,
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BLE

roy des ^^fiaorhs,:bQaupere de Si- Beatrix de Bourbon , fille' do LaRis I, duc dq

ggcbert 1, roy d'AuftraGe. 17. B
,4thana^ilde, fils de s Hermenigilde 17. C
.flthon, felgneur de Courtenay. 5 z7. A
ATTILA , rciy deS Huns 3: $.
AUBEI^T, felgneur d'E(l'ey, cru batard de ^ean 1.
duc de Calabre. ^;,4. A
AuDEPïFDE , fille de Childerie ^l. fetntne ^de Theo.doric, r©y •des Oflroggoths. 4. A
,AvDOÜitRE, I. fetntne de Chilperac1. °8: D.
AUGUSTE- MARIE-JEANNF.,princelfe de.Badeifemtne
de Lotsss duc d'Orleans, I. {^rince du fangg.19 I.B
AUGUSTIN Ou ^ONSTANTIN de Portngal-Alencal✓
tro, duc d'Abrantes^U7g. A
.fluguffin de Fortugal-Alencaftro,.flls de Ferdinand
•matquis de •Val-de=Fuentes. G7S. A
AVIDE de S. Simon, femme d'Etades'de Vertnandois..S z. A
AUSTREHEItTE de Dreux , fille de èeabert felgneur
de Beauffart. 440. B
AUSTREGILDB, dite Bobile, III. femlMC de•.Goxtran roy d'Orleans. 7. B
,AYNIÉ E de Bourbon, fille c^e ^ean de$ourbon., vi-

comte de Lavedan. 3 G9. D
<4yrraée de Courtenay., fille^de Pierre de Courtenay,
felgneur .d Efves. ; 4:. E
AYRES de Soufa ; fils de Chrifiophe de Soufa. G9 z. C
,^yrctr. ©u !lrias de 5oufa,fils de Ruis-Dyar de Soufa.
G97. A
Ayres ou .flrias de Soufa , cotntnandeur d'Alcanoens. ibid, B
.flyros de Soufa , fils dc Frantois , ^cotntnaudettr
d'Alcanoëns. G98. C
,flyres de Soufa III. du notn, c®tnmandeur de^R^ioMajor. ibid.I3
B

'A1tBIr de Courtenay, fille d'Heiior Peigneur
^ de la Ferté-Loupiere. 5 00. C
Barbé de Courtenay, tille de Louis felgneur de
^Bontitt. SoS. B
$ASix roy de Thuringe 3. C. E
BASINS, femme de Childéric 1. ibid. E
Bagne ,fille de Chilpéric I. 9. A
BASOGASr , pété d'Ytnbergide, cru beau-pore de
.Pharamond. z. E
Ste BATHILDE , fetntne de Clovis II. I z. C
BATILDE fetntne d'Henry, dit Loifeleur, empereur,
•dite fille de Lossis III. empereur. 47, E
i3AUDOUIN, dit Bras-de fer, foref}ier de Flandres,
gendre de Charles le Chauve. 34. B
Baudouin, batard de Bourgogné, felgneur de Falais. zG I. C
.Baudouin, batard de Baudouin felgneur de Fallais. zGn. B
Baudoiiia de Caurtenay II. du notn, empereur
aie Confl:uitinoplc. 4y 8. D
'
'Baudeiiin de Tanlay, fils de Gusllausne Peigneur
de Tanlay. S I I. B
BEATRIx,fille de PcpinI.comre deVermaudois.48.D
Beatrix de S. Simon , fille de ^acques I. S 3. B
Beatrix de Vermandois, fetntne de Robert, duc
puis roy de France. Gg. D
Beatrix, fille d'Hugues duc deFrance•,.femme de
F^edcric de Bar, duc de Mozellane. G9. A. D
Beatrix de Navarre, fille de Charles III. roy de
Navarre zgg. B
Beatrix de Bourgogne, fetntne de Robert comte
de Clermont. z9G. B
Beatrix de Clerrmont, fille de ^ean feigtteur de
Charollo.^. z9G.$

Bourbon..zg8. C

Beatrix de Navarre, I. femme de ^acgxer II. comte

de la.Ivlarche. 3 zo.• E
Beatrix de Sicile, fille de Charles I. du Horn roy
de :Naples. 397 . B
Bearrix de Sicile, fille de Charles II. du notn roy
de Napples. 4o I. B
Beatrix de Hongrie, fille de Charles I., roy de
Hongrie. q.oz. B
Beatrixde Ltixetnbourg iI., femme de Charlar 11.
du note ,roy de •Hongrie. 40 3. D
Beatrix de •Montfort, femme de Robert IY comto
•de Dreux..4z8. C
Beatrix de Dreux, fille ^de Robert IV. comte d^
.Dreux. 4z•8. E •
Beatrixde Dreux, fille de^ean II. comte de Dreux.
•4z9. E
Beatrix de Courlandon, I. femme de Robert IIT.
-felgneur de Beu. 433.0
Beatrix de Dreux, fille de Robert III. feigtleur de
Beu. 434 . C
Beatrix d'Angleterre, fetntne de ^ean II. duc de
Brc^tagrie. 448• D
•
Beatrix de Bretagne, fille •d'.firtrtr II. duc de
Bretagne. 45 z. D
Beatrix cie Sicile, fetntne de Philippa de Courte•nay T. empereur titulaire de Coni}antinople,
479. D
Beatrix, femme de^offelin de Courtenay III.•du
note, comte d'E effe. i9. B
•
Beatrix de Courtenay , fil)Se de ^ofJelin IV. comto
d'Edefl'e. ibid. C
Bearrix de Bourgogne, fille d'Henry duc de Bourgogne. 5 3 8. D
Beatrix ,dauphine de Viennois, II, fcmrne d'PIa=
Bues III, duc de I#ourggogne. S 41. C
Béatrix de Bourgogne, fiille d'Etsder III. du nom;
dnc de Bourgogne. 543. B
Beatrix de Bourgogne, fille de ^aan de Bourges,
ytae, feignettr e Charollois. 5 45 : B
Beatrix de Champagne, II. femme de Hugues lY.
duc de Bourgogne. 5 4S • C
Beatrix de Bourgogne, fille d'Hugues 1V. duc de
Bourgogne. 5 4G. B
Beatrix de Bourgogne, fille d'Hugues felgneur
d'Avalon: S4G. B
Beatrix,femtne d'Alexandre de Bourgogne, fei^
gneur de Montagu. 5 5 z. A
Beatrixde Savoye fetntne de Guignes VII. dan:
phin. 5 6G. A
Beatrix de Sabran-Ca{lellard, I. femme de Guis
erses-AndrA dau^hitl dé Viennois. 5 G4. B '
Beatrixde Viennois, fille de Guigner-^lndrédau-;
hIn G C
Bcspitrsx de Montferrat , II, femme de Guigrser-^1n^;
dré dauphin. ibid. D
Beatrix de Catlille . II. fetntne d'.^lfonfe III. roy
de Portugal. 5 8 z. A
Beatrix, fille d'Alfonfe de Portugal, felgneur de
Portalegre. ibid. D
Beatrix, Mlle naturelle de tl^lartin-Gilles, comto
d'Albuquerque. 535. B
Beatrix, fille naturelle dé Pierra I. roy de PortugaI, 5 88. D
Beatrixde Caf}ille, fetntne d'.Rlfasfe IV. roy de
Pôrtttgal. 5 8G. D
Beatrixde Portugal, fille de Ferdinand roy de Pori
tugal. 90. C
Beatrix d5e Portugal ,fille de Pierre de Portugal,
•
duc de Coïmbre. 59^•. B
Beatrix
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l^ie^trix de f^orttlgal ,fille de f can connétable de
.: 1?ocra al. < g 4. E

B lL, ^

^n^

Bc'Rtrix- FYais^•Olf dé IVleudozâ, fillé d'j^enry de
Soilft. ilI. du nolii; comte de Miranda. G96: A

Beatrix ^e Portngal, fiile ^iâttsrelle de ^éan 1. du Beatrix de Sottfa; fille de Pierre-fl^anf de Sotifa.
Ham, roy de Portugal. S 9 S • B

G99. Ii

Beatrix, cotnte(ié de Provence coi cie Forcalquier;
1, femme de •Charles I. dtl Horn ,roy de Naples. S^jG. A

Beatrix de Portugal•, fctnme de Ferdinand de Por.
tugal, duc de Vifco. Goo. A

Beatrix dc Bortugal ,fille d'Emanuel roy de Bortagal. Go;. I^

Beatrix de Portngal; fille de ^ean Itil. roy de For..
tagal. 6os. C
Beatrix Pereira, I. feultnc d'fllfonfe 1: duc de Bragance. G z 4. fl

•

Beatrix de Portugal, fille de Ferdinand 1. duC de
Bragance. GI S . C

Beatrix de Portugal-Alcnca(iro, II. femme de
7aeodofe de Portugal I: du nom, duc de Bra=
gance. G r 3. D

Beatrix de Tolede, I. femme d'Ednüard de Portugal, marquis dc Flexilla.

GaG. A

Beatrix de Cafiro-Olôrio, femme. de Denys de
Portugal , çotnte de Letnos. G; o. A

Beatrix de Villena , fille d'^Ilvare de Portugal,
fei ;ocra de kerreira. G 3 7. C

Beatrix de Menezes , II. femme de Roilerit• de Por=
tagal=Mello , tnargmis de Ferreira. 6 3 8. B

$catrix de S'ylvelra ^ Cal<ro, II. femme de Conj
tantin dc Portugal-Bragance- &Mello, grandcommandcur dé l'ordre de Chrifl. G43. B

Beat^'ix de Portngal-Villena, fille de Frantrois de
Mello comte d'Acsumar.. G^.4. B

Beatrix de Soufa, concttbit^e d'filfonfe de Portugal, comte d'Oarem. G64. ^ B

Beatrix, bazarde d'^lfo.•ife de Portugal , •batRrd
d'Ouretn, ibid. C
Beatrix de Villena, I: Femme dc Fran^•ois de Po>;tugal 1. du nom ,comte de Vimiofo. ibid.
Beatrix dc Portugal, fille d'^Ilfonfe comte de Vilniofo. GG S• D

Beads'ix de Portugal , fille d'^llfonfe II. comte de
Vilniofo.

666. B ,

Beatrix de Merlo ,fctnme de Georges de Portugal
c^luc d'Aveiro. GG8. B

Beatrix de Portugal-Alcucaf}ro, fille d'Alforg^ de
Portuggal-Alencaftra. G7o.B

Beatrix de Portugal-Alcncaflro,fille d'^Ilvare duc
cl'Avciro. G71. B
Bcztrix de Portugal-Alencai^i'o; fille dr. Louis,
gI'a11d-C011ltnandettr de l'ordre d'Avis. G7G. B
Beatrix de Portugal, fille de ^ean de Portugal duc
dé Valencia de Campos. GB;. A
.Peatrix de S}^Iva, fille d'1331fonfe de Vafconcellos,
comte de Penéla. ibid. D
Beatrix dc Lauranzana, femme de ^ean de Portugal-ColmenareJo. G64:B
Bearr•ix de Portugal ,fille de Denj's batard de
Portugal. 684. C
Beatrix de Luxan,fetntne de Ferdinand de PorttlgalT'orte's II. feigneur de Villardompardo. Gg 5. B
Beatrix de Torres-Portngal, fille dc Bernardin I.
du nom, feigneur de Villardompardo ibid.0
Beatrix dc: Sylva , fille d'^ndré de Sciufa I. du
nom, feigneur de Miranda. G9 t. D
Beatrix de Menezes , II. fctnme d'Emanitel dc Soufa, feigneur de Miranda. Ggz. A
Beatrix de Villena-Manuel-Soufa ,fille d'EsnRnuel
feigneur de Miranda. iGid. A
Beatrix de Villena ,fille d'Henry de Soufa, II, dtt
nom ,comte de Miranda. G93. E
Tome I.

BEGGE

femme ^'./lnch^fe. 22. C

iiE^oN confite de Paris, gendre dc

Louis le DebonHaire. 3 z. B
$eon cômte, beâupere du roy Loisis 11. ; S. B
BENJAMIN de Bourbon-Bafiau , fils de Gedeon de
Bourbon, baron de Bafian. 3 7 4. A
;8essjarcin de BourL• on ,fis de Louis 1. litince dé
Condé. 3 3 S . A
BEItCI3ILDE, eru^ fctnme de Danôbert ll. z i. B
BERENGER I. roy d'Italie, petit -fils de Louis le
Dcbonnaire. 3 z. A
Bcrenger,cotntc,gcndre del'empp eieurLothaire.q.;.0
B1:RANGEI\E ^e POTCUÿflI; fille de Sanche I. du nom,
roy de Portugal. g •7G. E
BERNARD ,fils naturel de Charles-Iv4avtel. z S. A
Bernard, comte de la Marche d'ECpague. ; t. D
Bernard , batard de Charles empereur. 4G. B
Bernard ,roy d'Italie. 48: B
Bernard, fils de .Pepin feigneur de PeroiYne. 4$. C
Bernari^, comte de Senlis cSC de Valois. 4g. D
Bernard-.Manuel, fils de ^ean-Manuel. G80. B
BERNARDIN de Portugal, Ills de ^ean de Portuy
gal-Coltiienarejo. G84• ^
Bernardin deTorres-Portugal I. du noln, Teigneux
de Villardompardo. GBS.,C
Bernardin de Torres-Portugal II. du Horn. G8G. A
Bernardin-Mantique de Portugal, fils dé,Bernardin cle Torres-Portngal II. du Horn. ibid.
Bernardin deTorres-Portugal, fils de ^ean, comte
de Villardompardo. ibid. B
•
Bernardin de Soufi1, fils d'Henry I. dû iiotn, feigneur d'Ulivéyra. Ggz C
Bernardin de Souf1, fils de Yafco de Soufa.. G ^;. B
BERNARDINE d^: Vlticet]tel0 ,femme de Georges111Gert de Portugal comte dé Gelves. G49. A
BERNIEti, Gli Bernard, Religieux de Corbie, fils
dc Bernard , batard de Charles -Martel. i S, D
BERTAiDE, fille natbtrclle de Pepin, roy d'Italie. 48. S
BERTE, III: femme d'Huôues roy d'Italie. 4z. D
Bette, fillé de Pepin I. roy d'Aqquitaine. 44. B
Becte, abbefle de Zurich ,fille de Losiis 1, roy
de Gcrtnanie^ 4G. G
Becte de Bourgogne, I: Femme dtl roy Robert, dit la
Devoe. ^ I . D
'
Becte, femme cle Philippe I. roy de Fratlee. 74. B
BERTEPLEDE, fille de C ariGert roy de France. G. D
BERTIIAIRE , roy Cle ThUlinge , bcaupere de Clotaire I. 7. D
Berthzire, maire du paints d'Auflrafie. z;. A
17BRTHE, fille dC Charibert roy de France, fenlmE
d'Ethel6ert roy de Kcnt. G. B
Berthe ou Bertrade, femme de Pepin le Bref. s.G. $
Berthe, fille de Charlemagne, femme tie S. ^lnsilberi. 29: C
Berthe, batarde de Lorraine. 4z. D.
Berthe; femme de Rodolphe II. roy de la Bourgogné
Trausjuranc. 4z. C
Montfort , maître(l'e de Philippe I:
roy de France. 7 3. E
BÉRTRAND de Bourbon , fils de G'harles de Bourbon , feigneur de Carency. ; G;. A
Bertrand de Cairo, fils dc Pierre - Fe^di'nKnd de
Portugal-Ca{}ro , comte de Letnos. G 3 2. D
Bertrand,fils naturel de Bertrand de Cafl:eo. G 3 3. ^l
BGRTOALDÉ,fiIIC deT"neodebertl.roi d'Aufl:tafie.l G.A
BERTRUDE^ II. fcmine de Clotaire II. to. A
BEUVES comte, beaupere de Charles le Chauve ; 4: G
BERTRADE de

^s
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fro
Beuves, czvéque de Chalons, frcre de la feconde Blanche dc Coixrtcnay, fille de Robert de Courte
nay,pretnier Peigneur de Champiguelles. 434. C
^
fetntne de Charles IIL ; G. A
Beuve comte, fouche des ducs de Bourgogne. S 7. D Blanche ele Courtenay ,fille de Pierre I. i^igneur
de la Ferté-I.ouptere, 4^ ^. C
BILIIiILDl OU Bldttlde, fetntne de Childéric II. I z. A
Bilihilde ou Blithilde, fille de ^ Siaebcrt. z9. C Blanche de Bourgogne, fille de Robert 11. duc de
Bourgogne. f 48. A
BILICxILDt:, I. fetntne de 7'heodebert lI. roy d'AufBlanche de Pattug^,l, fille de Sanche I, do nom ,
trafic, z 8. A
roy de Portugal, g 7G. E
BLANCHE, fetntne de LorsisV. roy de Francè. 3 $. A
Blanche ,fille d'Euales III. Peigneur de Ham. S S. B Blanche de Portugal, fille d'1llfonfe III. roy de Portagal. S 8 s. D
Blanche, veuve du roy Louis V. dite fetntne du roy
Blanche-Perez dePortel-Soufa, I. fetntne de Pierre
Robert, dit le Dévot. 7 z . B
batard de Portogal. S 8 9. C
Blanche de Cafiille, fetntne de Laois MIL roy 'de
Blanche de' Portugal , fille de dean 1, roy de PorFrance. 8 I. D
^
tagal. g S . A
'
Blanche , fille de S. Louis >•oy de France. 8 G. D
Blanche de France , autre fille de S. Louir roy de Blanche ^'ACnna , I. femme d'f4lfon^ , Peigneur
de Cafcaës. G 8;. B
France. ibid. D
Blanche de France ,fille de Philippe le Hardy, roy Blanche de Cafiille, I. fetntne de Pierre 1, roy de
Portugal. G 8 8. A
de France. 8 8. E
Blanche, fille de philippe lé Bel, roy de France. 91, B Blariche de Soufa, fille de Diegut-f4lfonfe de Soufa•
X. du nom, Peigneur d'Etyxetra. GfiB. B
Blanche, religieufe à Longchamp, fille de Philippe
V. roy de France. ^4. E
Blanche de Soufa , fille de Lopez-Dias de Soufa.
Blanche de Bourgogne,I.fetnmedeCharkrlV.roy
G89. C
Blanche Coutino, fille de Ruis -IDiar de Soufa.
de France. 9G. A
G^7. B
Blanche de France, femme de Philippe de France ,
duc d'Orléans, fille de Charles IV . roy de Fran- Blanche de Viglena, II, femme de 8odcric de Soufa.
Ggg. B
c^ . 97. ];
Blanche ouMarguerite de Valois,femme de l'empe- BLI7ILDE, femme d'1lnflzert le Sénateur. g, A
rear Charles IV. fille de Charles comte de Va- Bosgv, roy d'Arles. 3 4. C
Bofon, frere d'Hugues roy d'Italie. 4z. E
lois. Ios..0
Blanche de France, fille de Charles IV. roy de Fran- Bofon, roy de Provence, gendre de louis II, etnencor, 4 3 . E
ce, femme dePhilippe de Praace,duc d'Orléans:
Bon, roy ^e Bourgogne & de Provence, S g, B
Io4. C
Blanche de Navarre, II, femme de Philippe VI. roy Bofn, comte de la Haute-Bourgogne, fils de Richard duc de Bourgogne..G z, G
de France. I o S . A
Blanche d'Anjou, Gatarde de RenéroydeNaples. BONNI?, I. femtnc de Charles de France, duc de
Lorraine. 3 9: C
z 3 z. E
Blanche d'Anjou , fille de ^ean batard d'Anjou. Bonne de Luxembourg, I. femme de ear: roy de•
^ , France. IoG. B
ibid. E
Blanche de Navarre, fille de Philippe III. roy de Bonne de Berry, fille de ^ean de France, duc de
^
'
Navarre. ag;. D'
Berry. Io7. E
Blanche de Navarre, fille de Charles 11, roy de Na- Bonne dé France, fille de Charles Y. roy de France.
varie, sBG. E
r zo. D ,
Bonne d'Armagnac , feconde femme de Charles
Blanche, reine deNavarre. s88. E
duc d'Orléans. sob. C
Blanche deNavarre, fille de Blanche reine de NaBonne de Bourgogne, filledePhilippedtic deBour»
varie. s89. C
gogne. s4o. E
Blanche de Clermont, fille de Robert comte de
Clermont. sgG. $
Bonne d'Artois, feconde femme de Philippe III, duc
de Bourgogne. s43. D
Blanche dc Bourbon, fille de Pierre I. duc de Bourr
bon. ;oo. ^A
Bonne d'Artois , feconde femme de Philippe de
deBourgogne,comte de Nevers.sSz.D
Blanche deRoucy,I.femme deLouis deBourbon,
comte de Vendôme, 3 s;. A
Banne deNavarre, fille de Charles 11. roy de NaBlanche, fille de Robert I, du nom, comte d'Anvarie sBG.E
Bonne dé Bourbon, fille de Pierre duc de Bour.
rois.;8s• C
^
Blanche de Bretagne, femme de Philippe d'Artois,
bon ; oo, A
Bonne d'Artois ,fille de Philippe d'Artois, comte
8S.B
Blanche de Sicile, fille de Charles I. du nqm, roy
d'Eu. 3^0. C
de Naples. ; 97. B
BRIAxr,t: de Manrique, femme de Louis III. comte
Blanche de ^ Sicile, fille de Charles II. du nom, roy
de Lerin. sg 3 . A
de Naples. 400.E
Briarde. de Beaumont, comtefie de Lerin,fillé de
Blanche dé Tarente, fille de Philippe I, prince de
Louis'IY. comte de Lerin. ibid. B
Tarente. 41;. A
BRUxfiHAUV, femme de Sigebert I. roy d'AuflraBlanche de Dreux, fille de ^acques de Dreux, feifie, 17. B, remariée â11?erouée fils de Chilperlc 1.
gréai deMorainville:44;. C
8. D
Blanche de Chatztpagne, femme de ^ean I, du note, BüRCiI,A1tD , évêque de yÿirtzbourg. z S . E
comte de Bretagne. 447. D
Blanche de Bretagne, fille de ^ean II. duc de BreraC
gne. 449• A
Blanche de Bretagne, fille d'^Irtur II. duc de Bre- ^ A M B E L L E Rttffo, I. femme de Char-^
rogne. q.S r. E
les I. comte du Maine. s 3 S. D ,
Blanche de Bretagne, fille de ^ean V. duc de Bre- CAMILLE Tomacella, femme de Renaud, petit-fils
rogne, 454. A
de Renaud batard de Duras. 4s^..

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

^ L ^,

C^cfrrille de Duras, fille de Renacsd, dietard de Duras. 42z. E
CARLOMAN, duc &prince des François. 3 3, E
C,as^lorran, roy de Bourgogne eSt d'Auf}rafie, fils
c'le Pepin le Bref•. 2G. E
•
Carloman , abbe, fils de Char'ler le -Chauve. 33. E
Carloran, roy de France. ; S. A
Carloman, fils de Lorris d'Uutretner. 37. B
Carloman, batard de l'empereur Lothaire. 43. D
Carloman, roy de B•aviere. 4G. C
Carloman, fils du roy Louis le Begue. S 9. A
CATHERINE de Courtenay , feconde fetntne de
Charles comte de Valois. I O I. C
Catherine de Valois ,fille de Charley de Valois,
comte dé Valois.I o r. C •
Catherine de Valois, femme de.Philippe de Sicile,
prince dc Tarente, fille de Charley comte de
Valois. I u r. D
Catherine de Froncé, I. femme de ^ean de Berry ,
comte de Montpenfier. Io7. C
Catherine •de France, femme de ^ean de Berry,
comte de Montpenfer, fille de Charles V. roy
de France. I Io. E
Catherïne de France, fille de Charles VI. roy de
France. I I S . B
Catherine de France , filic de Charles VII. roy de
France. T 18. B
Catherine de Mcdicis, femme du roy Henry II.
134.0
C,^rherinede$ourbon, princeffe de Navarre, faeur
dit rov Henry !Y. 144. D
Catherine-Henriette, legititncl e de France, batarde
du roy Henry IY r S o. E
Catherine d'Orleaus, •fille de ^ean comte de Du•ti pis. 214. D
Catherine d'Orleans, fille de Leanor duc de Longueville. 2zI. A
C,ttlierine de Gonzagues-Cleves , femme d'Henry 1. duc de Longueville. z z 2. A
Catherine - Angelique d' Orleans ,fille legititnée
d'Henry 11. duc de Longgueville. z2;. C
Catherine Duval ,femme de François d'Orleans,
batard de Rothelin. 224. D
Catherine d'Ocleans, fille dé Franpora, batard de
Rothelin. ibid. D
Catherine-Henriette de Lomenie, fetntne d'Henry I. rrtarquis de Rothelin. z2S. B
' Catherine d'Anjou, fille de ^ean, batard d'Anjou.
z; 2. E

^^^
Catherine de Bourbon, &lIe de Terre !, duc dc
Bourbon. 300. B
Catherine de Bourbon, fille de Lvrsis l.^. duc d^
Bourbon. ;oz. E
Catherine de Bourbon, fille de Charles 1. duc da
BourL• on. ;08. A
Catherine de Bourbon , fille naturelle de Pierre i
batard de Bourbon.; r o. E
Catherine de Bourbon, fille natr4relle de Charles 1.
duc de Bourbon. ; 11. A
Catherine d'Armagnac II. femme de ^ean 11, duC
de Bourbon. 3 t 2. ;l1
Catherine , fille ngtr^relle de Charley 111, duc de
Bourbonnois. ; t 7. B
Catherine .de Vendôme, feunite de ^ean 1. comte
de la Marche. ; r g. C
Catherina de Bou;bon ,fille de Louir, comte de
Vendôme. ; i;. B
Catherine de Bourbon ,fille de ^ean II. comte do
Vendôme. 3 z4. D
Catherine de Bourbon ,fille de Chordes ; duc de
Vendome. ;;o, E
.
Catherine de Bourbon, fille de Louis 1. Prince de
Bourbon. ;; 4. E
Catherine de Bourbon , fille d'Henry 1. prince de
Condé. g; S. E
Catherine , atarde de Charles ,comte de Saifïons;
3Sr.0

Catherine de Lorraine 1I. fetntne de Lourd II duc
de Montpenfier. ; S G. A
Catherine d'Artois, I, femme de ^ean de Bourbon i
feignettr de Carency. ; S g. A
Catherine de Bourbon dé Carency , batarde de
Pierre de Bourbon ,feigueur de Carency. ; 60. E
Catherina de Lalain , femme de Philippe de Bourbon, feiggueur de Duitaut. ; G 1. B
Catherine d'Alegre ,fetntne de Charles de Bourn
bon , feiggueur de Carency. ; G 3. A
Catherine de Bourbon, fille d'^4nnet de Bourbon,.
baron de BarbaCan. ;G8. E
'
Catherine de TcrfaaMontberaut, II. femme d'.fln-•
ne de Bourbon., vicomte de Lavedan. ; 70. B
Catherine de Bourbon, I. fetntne de ^ean-^acquej
de Bourboia, vicomte de Lavedan. ib' . C
Catherine de bourbon, fille de ^ean de Bourbon,
feigueur de BaCan. 373. B
Catherine de Bourbon, fille de Gedeon de Bourbon,
baron de Bafian. ;74. A
Catherine de Bourbon ,fille de Philippe de Bour•
bon-Buret. 37G. C ' •
Catharine de Bourbon-Vendôme, fille dé ^acgrses
de Botubon-Vendôme, baron de Ligny. ; 79. C
Catherine d'Artois, fille de Robert d'Artois. ; 8 3. A
Catherine d'Artois , fille de Philippe d'Artois.
oC
Catherina de Hongrie, fille de Lotsis, royale Hongeie c& de Pologne. 4oG. A
Çatherine d'Autriche, I. femme de Charles de Si•
cile, duc de Calabre. 4og. A
Catherine de Sicile fille de ^eanne I. reine de Si.

Catharine de Bourgogne, fille • de Philippe 11. duc
de Bourgogne: 240. E
Catherine de Bourgogne, fille de ^ean duc de Bourgogne. 241.E
'
Catherine de Bourgogne ,batarde de Philippe 11.
duc de Bourgogne. z4S. B
Catherine de France: , I. fetntne de Charley duc
de Bourgogne. 24G. A
Catherine Doyetnbrughe-Duras, fetnme,de Pierre,
Peigneur dé Bredatyi. 2GS. D
Catherine de Bourgogne,filledeGeoffroy,feigneur
cile. 4z r. B
'
d'Amerval. 2G8. C
Catherine d'Alençon ,fille de Pierre 11. comte Catherine de Valois , II. femme de Philippe I,
prince de Tatcnte. 41;. B
d'Alençon, alt. D
Catherine d'Alençon, fille de ^ean ll. duc d'Alen- Catherine de Tarente ,fille de Loisir de Tarente.
çon. 273. E

414. C

Catherine d'Alençon, femme de Pierre de Navar- Catherine de Ducos ,fille de Renaad , batard de
'
Duras. 42a. E
•
re,comte de Mortain. z$G. D
Cathérine de Beaumont, fille de Charley de Beau- Catherine de Dreux, fille de ^ean 11. Peigneur de
Beattfrart.439. D
mont. 2g2. C
. d'Auxy , femme de Lattis de Dreux
Catherine
I.oui
y
II.
comte
Catherine de Beaumont, fille de
feigueur de Pierrecourt. 440. A
de Lerin, ibid. E
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'G^ttherâ;zé de°^réux , fille de '^ob^rt , •feignéur de Catherine de Portugal-Caflro, fille de Franfois-^cr
dinand , duc de Taurifano, comte dc Letnos.
Beau(Iàrt. ibid. C
G; g . ^b
Carherine de $rczé, I. fett^me de Niéolar-de Dreuxj
Catherine-?I^lars`e cle Sylva-Ibleudoza ,. femme de•
baron d'Efiteval. 44t. D
Ginez-Fernandez de Portugal-Cailro, comte de
Catherine de Bretagne, fille de ^eanTl^l, duc de BreLemos, G 3 6. A.
tagne. 4S 7. A
Catherine de Luxembourg IIi. fenttne d'^r^tus III. Carherine de Lorr&ine= Portugal ^ Mellt^ i fille de
Nxgno-fllvarez de Portugal-Pereyra-Ivlello II.
duc de Bretagne. 4Gt. C
du nom ,due de Cadaval. G 4 r . E
Catherine •de Bretagne-Etatnpes , fille de ^Richàril
Catherine dePortugal-Ca4ro, femme d'^llvare de
de Bretagne, comte d'Étampes. 4G3. C
Portagal-Colomb, duc dc Veraguas. GS r. A
CatherineFouquet, fetntne de Claude, comte de
Catherine de Portugal-Colomb, Elle de Pierre-•
Vertus. 47t. A
^'
Emanue^Nuno lI. du uotn, duc de Veraguas.
Gatheri'ne - Franfolfe de Bretagne , demoifelle de
GS2. G
Vertus, fille de Claude comte de Ventis. ibid. G
Catherine-$arthelcsnye-^imonne de Bretagne , de- Catherine de Portugal-Norona ,fille `d 'fllfonfe 1.
coitite d'Odgtnirâ. G g 4: C
moifclle de Chateaulain ,fille de Claude ll.
Catherine de Portugal-Faro ,fille de Ferdinand ,
•comte de Vertus. 47z. G
Catherine dc Courtenay , itnperatrice titulaire de
Peigneur deB arbazataa. G 5 9. A' .
Catherine de Soufâ, concubine de Martin ale Por^
Con{l;autiuople., darne de Courtenay, 480. A
tugal batard^•d'Oureut. GG4. C
Catherine de l'Hopital, fetntne de ^ean 1. feigueur
Catherine de Portugal-Alencafl:ro, fille de ^ea^,
^de Bleneatt. 4.9Z. A
grand^comtnandeur de Coruche. G78. A
Catherine de Courtenay, fille de ^ean1. Peigneur
Catherine de Soufa ,fille d'fllvare , Peigneur de
de Bleneâu. ^-9 3. C
Villa-Ivlordelos-Efcttderos.687. C
Carherine de Courtenay, fille de ^ean 11. feigneitr
Catherine de Villalpattdo, fetntne de Martin-Lode Bleneau. 4^4: A
pez deSoufa-Portocarrero, Peigneur de las TierCatherine dé Boulainvilliers, I. fetntne de ^ean 111.
csas. 688. A
'
• Peigneur de Bleneau. ibid. C
Catherr.'ne du Sarr, I, fet^tttte d'Edrne de Courte- Catherine d'Ataide , I. ^fenitne de Diegue-Lopez de
Soufa II. du uotn, comte de Miranda. G89. D
nay. 497• D
•
Catherine de Courtenay, fille^^de Guillitume, t, fei- Catherine de Caf^ro; fille dc Dieque-Lopez de Soufa
III. du noin, feigueur dc IvÎirauda. G9o. E
^
'
•gneur de Chevillon. Soa. C
Catherine Guyyon, fetnmc de ^ofeph cle•Gourtettay, Catherine Correa , I. fetntne de Dieguo-Lope. de
Soufa, felgnettr de Cyxo, G9t. A
•.feignent de^Montcelart. SaG. A
Catherine de Courtenay, fille de fafeph, feignent Ctetra, bazarde de Philappe 1. roy dr France. 74. I;
Cecile de Callao , fil le dc Lopez deSoufa, contitt :ude Montcelart. ibit^ A
dcur d'Alcanoëns. G97. B
Catherine de Montagu, darne de Somberiion, $llc
•de ^ean de Montagu, feigueur de Sotnbcrnon. CsSAR duc de Vendôme, Bazard du roy Henry IY:
t 49. D
SS9.G
Ctttherirre de Montagu , fille de Philibert Il. fei- Cefar duc de Vendôme, fils legitimé du roy Hen:
gueur de Couches. S G t. B
r IY, t 9 G. C
Catherine de Viemiois , fille de Guignes T^II, dau- Cer,
^ comte de Bttf%t. 37G. E
CHALDS ,fcmtne de Chramne , duc d'Aquitaine;
phin. q G7. B
7. D
)Catherine de Portugal, fille d'E'dotsard , toy de PorCHARIBERT ,, roy de France ou de Paris ,fils de
tugal. 5 9G..B
Catherine de Portugal,^fille de Ferdinand, duc de
C.^otaire. 1. G. B
Charibert ,roy d'tlquiraine , fils de Clotaire Il.
Vifeo. Goc. C
I 0. B
Catherine de Portugal , fille d'Édouard ,duc de
Guimarens. Goa. C
Charibert; comte de Lagn , beaupere de Pepin le
Bref. sG. E
Catherine d'Autriche, fetntne de ^ean Ill, roy de
'
CHARLbMAGNB, empereur &roy de France. z g, A
Portagal. GoS. A
Catherine de Portugal ,fille de Ferdinand I. duc CHARLES-MARSSL. L 3. C
de Bragance. G r 5 . C
Charles ,roy de la France Orientale, fils de Chnrlema^ne. 29. A
Carherine de Portugal, fille de Ferdinand II. duc
de Bragance. G z G. D
Charles II. dit le Chaude, roy de France & EmpeCatherine de Portur?^al, fcmtne de ^ean de Pottttreur. 3 2. D
gâl I. du nottà ,duc de Bragance. G t 9. A
Charles ,roy d'Aquitaine ,fils de Charles le Chau.
Catherine de Portugal -Bragance, fille de 7'heodofe
ve. 3 3. E
11, duc de Bragance. Gro. y
Charles ,fils de Charles le Chauve. 34. D
Catheriné, infante de Portugal, fille de ^ean IT/. . Charles le gras, empereur d'Occident. 3 S. C
roy de Portugal. G: r. E
Charles 111. 'dit le Sir^ple, roy de France. ibid. D
Catherine de Zuniga-Sandoval , femme. de Ferdi- Charles de France, duc de Lorraine ,fils de Loxi,t
nand-Roderic de Caflro-Portugal, contre de Led'Outremer. 39. A
mos. G; 3.
Charles, fils de Charles, duc de Lorraine, ibid. E
Carherine de ^af}ro ,fille de Ferdinand-Buis de Charles ,roy de Provence. q 3. C
Portugal-Caflro, II, du nom, cotntec{e Gclves. Ch,^rles, fils de Louir Il. empereur. ibid. E.
G39.. A
Charles ,archevêque de Mayence ,fils de Pepin ,
Catherine dc Sandoval-Zuniga, fetntne de PierreI. roy d'Agttitaitte. 4q.. B
Ferdinand de Portugal - C!a{tro , II. du Horn , Charles IIL dit le Grar , empereur & roy de,Gercontre de Lemos. ibid. A
manie. 4S. D
;Catherine' de Portugal-Cafl:ro , fille de Franpots Charles- Con{tantin, cômte de Vienne, fils du roy
duc deTaurifauo, comte de Lemos. ibid. D
Lorris dit l'1lveugle. G t.D
Charter
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'^
't.'^inrlsy , fils,, de Philippi 1. roy de Fian^e. 74. C
G'harley ,corntc d'Anjou &roy de Alaples, fils de

^onir Ylll. roy de France. $;. B
Charles ,comte de Valois , fils de :Philippe 1e I-I(ar^. dy ,roy de France. 8•g. C
Charles III slit le del ,roy de France cot de. Navarre. 95 . C .
Charier de France, comte de Valois 99. A
Charles de Valois, comte d'Alençon, fils de Char+•
ley de France., comte de Valois zoo. D'
Charley de Berry, petit-fils de ^ean roy de France.
Io7. B
Gharler Y. roy de Franco. z o9. G
Gharler YI. roy de France. t ^ z. B
Gharler de France, fils de Charlcr YI. roy de Fiancé^
zzz.E
t^harlér de France ; d^.uphin, âutre His de Charles
Yl. roy de France. z r;. A
Charles, comte d'Angoulême, puis dite d'©ricana,
gendre du roy Charles Y1. t t 4. D
Gharler l/11: roy de Fraucé. t I S. lâ
Gharler dP France, duc de Berry, fils de ChàrleyT^11.
. roy de Franco. z r 7. E
Charles , comte de Charolois , gendre de Charlcr
I111. roy de France. z z g. B
Charles VIII. roy de France. t L;. C
G'harles-Orland de France, dauphin de Viennois;
fils du roy Cloarle y I/111. ILS . B
Gharler dc France, danphia de Viennois, entré £Ils
du roy Chas^ler ^I^lll. ibid. B
^Cliarley de France, duc d'Orleans, fils duroyPranpois I. z; z. E
Charley ll. duc de Lorraine, gend^a du roy P%nry
11. z;G. A
Charles IX. roy de France. z 3 7. E
Gharler, duc d'Aagotilêtne,^batard du roy Charier
" IX. I; 9. C
Gharler de Bourbon , arc^tevêqué de Roüen,"batard^ d'Antoine, roy de Navarre. t ^.4. D
Charles- Emmanuel ll. duc de Savoye , gendré de
Gaflon^dttc d'Orleans. z48. E
Gharler 1. roy de la grande Bretagne , gendre du
roy Henry IY. z 4^. C
' Charles de France, duc de Berry; petit-fifs du roy
Louiy X1Y. z,^8.. D

Gharler de Berry, fils dtt due de Berry, petit-fils
• du roy Louiy XIY. z 79. C
Cj^arler, infant d'Efpague , f}ls du roy Philippe Y.
zgG. B
Gharler 11. roy d'Efpagne ,gendre de Philippe ^de "
Frai;ce, duc d'Orleans. t 88. C
Charles, fils de France, duc de Berry, endee de
Philippe Id. duc d'Orleans, petit^fils ^e France.
zgo. A
Charles, bàtard de Valois, duc d'Angoulême, fils
' naturel de Charles IX. roy de France. zoL. A
,charley d'Orleans , autrE fils de Louiy duc d'Or•
leans. zoG. E
Charles, duc d'Orleans. zoo. E
Gharler d'Orleans, comte d'Angoulême. z zo. G
Gharler d'Qrleans , fils de Leonov ,duc de Longueville. Lzo. C
Gharler - 'l'aisy d'Orleatts ,duc de Longueville
'
zL 3 .b
Gharler=Loui y d'Orleans, fils legititné de Charles..
Paris, duc de Longueville. as;. fi
Gharler d'Orleans , fils d'Henry II. marquis de
Rothelin: zzG.0
Gharler d'Anjou, fils de .i^uir L de France ,roy
de Naples. zz^. B
Gharler d'An jou,fils de Reni, ray de Naples. t 3 i.A
Tome T,

^, ^^

~^^ ^

Charier d'Anjou 3 T. dit ifn^ ÿ "c4l^itc dû Main^eb
L; s. C
Cl^arlcy 1^ du 3toin; rdy c^e 1Vaple^,`^Cc. 3. ;G. C
Charier duc de Bourgogne. L45. D
Charley de Bourgogne ;His de ,Philippe cotte d^
Nevers. LS z. E
G^iarley de Bourgogne; ceinte $e W aci}uen. i Go. b
Gharler de Bourgogne , I. du n6tn •, feigneur do
Falâis. xG;. iA
Charléy de Bourgogne, ll. dti^itorti^, fefgneur'dé
Sotâmerdfck. ibid. $
Gharler, fils de can de Bouigogné, baron de Zevenhwï[l'en. LG4. 1f<
Gharler deBourgogne, fils d'Antoine; feigneur dë
Bredam. LGf. C
Charles de "Bouigogné, L du horn , feigneur dd
^Fafais. ibid. C
Charles de Boui'gogr^e, fils de "^e^n, feigneur d'As
merval. LLB. A
Charity de Bourgogne ,fils d^e r3eo^roy , feigneti^
d'Amerval. ibid. C
Cl^ardes de France, comte de Valois 3t d'Alençoni
z6g. A
Gharler de Valois, tÏ. chu nota; comte d'Alençon;
+&c. ibid. A
Chârley d'Alençon, III. du nom, fils de Charley II,
coTnte d'Alençon. a7o. C
Charley d'Alençon, fils de Robért, cotil'te du Pery
the.

ibid. E

G'harley , batard de Roné duc d'Alençon. L^S.0
Charle y , duc d'Alençon. z76. B
Gharler d'Evreux,fils de Louiy de France, cotnrc
d'Evrattx. z80. G
Charley , iI, du Horn ,dit !r mauvais, roy de Navarre. z$4. B
Gharler, III. du note, roy de I^Tavarre. L87. B
Gharler de Navarre 3 fils de Charle y 111. roy dè
' Navarre. L S 8. B
"
Charics de Navarre, mince de Viatte, fils de Blan^he, réine de Navarre. x8g,C
Gharler II. roy de Navarre, Lgo. S
Gharler ,dit Charlot de Beaumont, batard de Louis
comte deBeautnont le Roger. zgz.B
Charley , fils de Charley de Beaumont. ibid. B
Charley de Beaumont , fils de Louis I. comic do
Levin. ibid. C
Charles, L du Wont, duc de Bourbon. 3og. C
Charles, II, du Horn, cardinal, duc de Bourbon ^
ïils de Charlcr I. oar de Bourbon: ;oG. A •
Charles de Bourbon ,comte de Rouflîllon, fils dé
.Louiy , batard de Bourbon. ;o"^. B
Charley , évêque de Clermont, fils naturel de Res
ssaud ,batard tie Bourbon. ^ z o. B•
Charley de $ourbon, fils de Pierre Ii: due de Bourbon. 3 i 3. D
Cha>`ley , III. du notzi, duo de Bourliottnofs , &c:
3 I G^ C
Charley de Bourbon, duc" de Vendôtite. ; L 8. B
Charles, II. du Horn, Carc"krtal de Bourbon; fils d^
Charley duc de Vendôme. 3z9. B
Charley X prétendu roÿ de France. ibid. D
Charley d¢ Bourbon, duc de Vendôme. 3; z. C
Charles de Bourbon, fils de Louiy , prince de Côndé.333•^
Charley , III. du nom ,cardinal de Bottrboin ,fils
de Louiy I. princé de Condé. 3 3'4• C
Charley de Bourbon, fils de Louiy III. duo de Bour=
bôn: 34L.G
Charles de Bourbon, comte de Soflidns. 3 fo. A
Chârley ,de Bouiboit, fils de .Louiy 1 prince de 1à'
Roche-fur-Yon. 3 S 3 • D
S8
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Charles de Bourbon, fils de .^acgrras de Bourbon, Charlotte dé Biencourt., femme de lcrangoi.r conitd
de Rothelin..tZS.0
Peigneur deCarency. ;Gz. C
Charles de Bourbon,-fils de ^acgrces de Bourbon, Charlotte de Bourgoggne, cornteffe de Rethel, fille
II. du none, baron de T ury.;GS:,C
de ^ean, comte de Nevers. 25 ;. C
Charles ,batard de I3ourbon, baron de Malaufe, Charlorte d'Alençon, fille de ^eanI. duc d'AlenÇ^n. a.7 z. E
'
;^K7. A
Charlet de Bourbon , fils de Cejar de 8ourbori- Charlotte dc Bourbon, fille naturelle de Charles I.
duc ^de Bourbon. 311. A
Btrliet. 3 7G. E
Charles de Bourbon-Vendôme ,fils d'.flndré de Charlotte de Bourbon, fille de Lvttir I. comte de
Montpenfier. ;14. E
Bourbon, feigneur de Rubempré. 379. ^B '
Charles de Vendôme ,fils de ^acgrces ,batard de Charlotte de Bourbon, fille de ^ean I. comte de
la Marche, ;:o. A
L:igny. 380. C
Charles d'Artois, fils de Robert d'Artois. ; 87. C Charlotte de Bourbon, fille de ^ean II, comte de
Charles •d'Artois ,fils de _^ean d'Artois , c©tete
Vendôme. ; z4. E
Charlotte-Catherine de la Trémoille•, II. femme
d'Eu. 339. A
L'harles d'Artois, comte d'Eu. 390. D
d'^Ienry I. prince de Condé. ;;G. A
Charles de France I. du nom, roy de Naples, de Charlotte- Marguerite de Monttnoreucy , femme
Sicile, & de ^erufalem. ^;^;. A
d'Henry IX. prince de Condé. i 37. D
Charles'II. du nom, roy de Naples. 397. E•
Charlotte-Anne de Bourbon ,fille de Charles cotn^
•
te de Soiffous. ;Gz. B
Charles I du nom, roy de Hongrie. 4oa., .A
Chordes Il. du Horn, dit Ch,erobert, .roy •de Hon- Charlotte . batardo de Charles comte de Soifïons.
;.S,I.B
grie. 40^. B
Charles de ldongrie , fils de Charles II. rôy de ^Charlotre de Bourbon , fille de Lattis II. duc de
Montpenfier. 3 S S• E
Hongrie, •40;. E
Charlés-,d^artel de f3ongrie, fille d'^1ndr^ de Hon- Charlorte de Kerveno, femme de Zauis de Bout
bon, Marquis de Malaufe, 37i. C
Brie. 404. B
Charley de Sicile, duc de Calabre, fils de ,Robert Charlotte de Bourbon, fille de Lattis de Bourbon,
marquis de Malaufe. ibid. D
roy de Naples. 408. E
^^Chsrles-Martel de Sicile, fils de Charles dttc de Charlotte de Moüy , II. femme de Nicolas de
Dreux ,baron d'Efneval. 441. D
Calabre.4og. B
•Charles-Martel de Sicile, fils de ^eanne I, reine Charlotte de Dreux, fille de ^acques de^Dreux fei.
gneur de Beautfarr. 44:. A
de Sicile.4z z. A.
Charles de Tarente, #'elle de Philippe I. prince de Charlotte de la Fayette, II, femme de ^ean da
Dreux, Peigneur de Morainville. 444. D
Tarente. 41 a. C
^G'harles de Tarente, fils de Philippe II. prince de Charlotte do Pifï'eleu, femme de Franfais III, cotaTarente. 4r S . C
te de Vertus. 4G$. C
.Charles de Sicile; duc de Duras. 4.z7.0
Charlotte de Courtenay, fille d'HeElor Peigneur dt
,Charles III. roy de Naples. 419. C
la Ferté-Lo'upiere. Soo. C
'Charles d'Avaugour , comte de Vertus. 470. C Charlotte du Mefnil-Sitnon, femme de Lou %s I.
feigneur de Bantin, SoS.1^1
-G'harle,r d'Avaugo^tr, fils légitimé de ClaKde corn-^
te de Vertus 47a: A
Charlotte de Clivpre, femme de ^ean de Pôrtugal,
.fils de Pierre duo de Coïmbre: S 93 . E
Charles de Courtenay, fils de^Franpois I. feigneur
de Bleneau. 49G. B
CxIi.DEEaRT I. roy de Paris arc de France, fils dtt
roy Clovis. I. 55. B
Charles de Courtel^ay, fils de Pierre L fcigueur
de la Ferté-Loupiere, 499. B
Childebert, fils de^Clotaire I. G. A
Childebert II. roy de France. z n. D
Charles - Roder , prince de Courtenay. S o 4. D
-Chàrler de Courtenay I, du Horn, feigneur d'A- Childebert II. roy d'Attf4rafie. 17, D
rablay. Sol. A
Childebert, fils natrcrelde Thierry ll.roy d'Auilra•
fie.z8.E
Charles de Montgelou , batard de Franfois feigneur de Chain y. S ZS. C
CHILDEBRAND, fils de Pepin le Gros.:;. C
Charles de Portuga^, fils d'Errrrraanuel roy de Por^u- CxILDERIQ I. du nom , roy des François. 3.
gal, Goo. B
Childéric II. roy de France. I:. A
-Charles infant de Portugal, fils de ^ean V. roy de Childéric III. roy de France. I;. E
Portuggal. G i S . B
CxILDESIIVL+E, fille de Chilpéric I. ^. A
Charles de Portugal-Alencaftro, fils de Fran^rois- CxILPERIC I. rov de France. g. B
Lorris, granclrconttnandeur-d'Avis. G77. A
Chilpei•ic II. toy ide France. 1;. A
'
'^xARLOME, batarde de Charles VII. roy de FI'an- Ch eric ,Dray dg Bourgogne, pété de Ste Clotil:
ce, 119. ^A
^é 4•
S7
Charlotte de Savoye, II. femme de Lourr XI. roy Chilpéric, fils de Gharcbert roy d'Aquitaine. to. 1$
CHILTRUDE, fille de Charles-Marteir s4. D
' de France. z aa. A
•Charlotte deFrattcc, fille du roy Frangwit I. r; i A CxRAMNE ducd'Aquitalne, fils du roy Clotaire.7.D
Charlotte de Seguier ,femme de Henry duc ale CHRÉTIENNE de Franee,fille du royHenry 1!I 149.B
Verneuil, z S o. C
Chrétienne de Courtenay, fille de Lours 1. feigneur:
•Charlotte Aglaé d'Orléans; fille de Philippe ll duc
de Chevillon. S o;. D
d'Orléans; z ^ r. A
CHR7$TIxE de Vllle-Blanche, femtn'e de ^ean de
•^harlotre de Montmorency, I. femme de Charles
Courtenay I. du Itotn , feigneur de trhangy.
duc d'Angoulême. zo;. A
S i;. B
.
-Charlotte d'Orléans, fills de Lattis i. duc de Lon- Chrifline - Delftigxe de Portugal, fille d'Emmanxel
gueville, a z 8. E
II. prince titulaire dc Portugal. GI:. D
^^:barlotte-Lorcife d'Orléans, fille d'Henry II, duc CHRISTOPHLE, fils nattcrel d'Antoine roy titulall'C
.dc Longueville. a:,x•,13
de .Portugal. G i z. G
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de Portugal, filsdc Georgges de Portugal, Clotaire, fils de Gontr.tn roy d'Crleans. q, B
fils de Georges I, comte de Gelves. G47. A
Clotaire II. roy de France, 9• D
Chr^ophe de Portugal-Colomb, fils de Nxï:o duc Clotaire III. roy de France. I I. D
de Veragguas. Gso. B
Clotaire IV. roy de k'rance. I;. C
Chri,/tophe de Portugal, fils d'Alfonfe II. comte- de Clorai; e I. roy de France. I G. B
Vimtofo, GGG. $
Clotaire , fils de ?b' codebert II. roy dyAulkralîa
Chri,/lophe de Soufa, fils de ,Diegxe-Dopez de Soufa
13. B
III, du nom, Peigneur de Mitan a, G91. c
Ste CLUTtLDE ,fille de Chilperac roj+ de $outgo
CrfuNSENE, III. femme de Clotaire I, 7. D
gne, femme de Clovis 1. 4. D
CLAIRE de Bourgogne, fille d'Hetman comte de Clotilde, fille de Clovis I. femme d',R^laric roy
Falais.:G4. C
des Vifigoths. S . D.
Claire de Gonzague, femme de Gilbert comte de Clotilde, aufli notnmGe Clodielde, fille de Gontrax
Montpenfier, 3 I S. C
. roy d'Orleans. 7. C
Claire-Cle^nence de Maillé, femme de Louis II. S. CLOÜD, fils de Clodomir roy d'C^rleans. 5. A
prince de Condé. ; 3 ^. D ,
CLOVIS I. roy de France. 4. B
Claire-Marie de Portugal-Cafiro, fille de Fransrois Clovis, fils de Chidperic I.8. E
duc de Taurifano, comte de Lemos, G;^.. D Clovis II. roy de France. x I. B
Claire-Loxife de Li g. ne, femme de Raimond de Clovis ,qu'on voulut faire patter pour fils du roq
Portugal-Alehcaflro duc d 'Aveiro. G7i. D
Clotaire III. I I. E
CLAUDE de France, fille du roy Louis XII. t:8. D Clovis I lI. dit auflï Clotaire, fils de ?Merry I. i i. D
I. femme du roÿFranpaisI.I ;I.0
CAMP. de Medicis III. grand dtrc de !'ofcâtte.,
Claude de France, fille du roy Henry II. I; f. E
gendre de Gafion duc d'Orleans. 148. C
Claude d'Orleans, fils de Louis 1. duc de Longue- CONRAIi I. rôy de la Bourgogne Transjurane,
ville. s 18. A
gendre de Z,oxis d'Outremer. ;qr. B
Claude, batard de Claude duc de Longueville. ibid.B Conrad, comte de Paris. 68. A
Claxde de Buffet I. du nom, fils de Philippe de Coxsraxcs , II. femme de Robert ? dit !e Devos
Bourbon-Buffer. 3 7G. C
roy de France. ^ 1. E
Claude de .Bourbon II, du nom, comte de Buffet. Confiance, fille de Philippe• I, roy de France. 74. C
37G. E
Confiance, fille de Louis le Gros, roy do France.
^
Claude de Bourbon-Vendôme, Peigneur da Ligtiy.
7,E
Conf^arrce
de
Caflille,
II.
femme de Louis le Jeu379. D
Claude de Bourbon-Vcndôtne, fille de Claude de
ne roy de France. ^7. A
Vendôme frignear de Liguy. ; $o. A
Confiance de Clermont, I, femtrre de Ladiflas II.
Claude de Bretagne comte de Vertus. 471. A
roy de Naples. 4z2, B
Clarade de Bretagne II. comte de Vertus. 47z. A Con,Jtance de Bretagne, deinoifelle de Clifl'on, fill
Claude de Courtenay, fille de Gafpard I. du nom,
de Clartde comte de Vertus. 471. D
feigneur de B(eueau. 497. A
Gonflante de Courtenay ,fille de Pierre I, Peigneur
Claude d'Ancirnville, femme d'HeElor feigneur
de Courtenay. 474. E
. de ' la FettG-Loupierre. Soo.. A
Conil.rnce deCourtenay,fille de,t'ierre II, feigneur
Glande de Courtenay, fille ds Louis I. feigneur de
lie Courtenay. 478. B
$oiitin. g o S . B
Confiance de Bourgogne, fille de Robert I, duc de
Claude de Courtenay , fille de ^acgxes II. feigneur
Bourgogne 5 ;8. A
du ^héne. S z4. B
Gonflante-Sanche,., fille natxrelk de Sanche I, roy
Claude de Montagu, feigneur de Couches. qG:. C
de Portugal. q77, C
CiLE.MENC@ de Hongrie , II. femme de Louis X. roy CotsFtance, fille d'fllfon^ de Portugal, feigneur de
de France. 9z. B
Portalegre. S 8z. C
Clemente d'Hafbourg, femme de Charles I. roy Gonflante de Portugal, fille d'Alfonfe III. roy de
Portugal. S g z. E
de Hongrie. 4oa. A
Clemente de Hongrie, fille de Charles 1. roy de Gonflante de Portugal, fille de Denys roy de PorHongrie.4oz. C .
tugal. 9 g4.• E
CClemence de Tarente, fille natxrelle de Louis de Gonflante-Manxel, II. femme de Lierre I. roy dc
Portugal. 588. B
Tarente. 414. C
Clemente de Sicile-Duras, fille de Charles duc de Gonflante dc Ca{}i11e,Norolîa, II. femme d'Al•
fonte I. ^ duc de Bragance. G 14. C
de Duras, 418. A
Clemente, vico^iitefi'e de Châteaudun, I. femme Corflaace de Portugal-Cafl:ro, fille ' de Denys dc
•
Portugal comte de Leinos. G; I. E
deRabert I. Ccigneur de Beu. 43 r. C
Clemente de Dreux , fille de Robert I. ieigneur de Gonflante de Portugal, fille d'Alfonfe cotntc de
Vimiofo. CGS. D
Beu. ibid.
Clemente de Courtenay ,fille de Pierre I. feigneur Gonflante, batarde de Caftille, deuxiéme fcinme
de Courtenay. 474. D
de ^ean de Portugal duc de Valencia de Campos. GB:. C
CLEODULFE,^V^ rte de Mets, fils de S. /irnoxl.:Z. B
Conflantin de Portugal, fils de ^acgxa de PortuCLODEBERGE, fille de Gontran roy d'Orleans.7. B
gal duc de Bragance. G17. D
CLODEaERT, fils de Chilperic I.9• B
CLODESINDE, fille de Sigebert I. rvy d'Aufi:rafie. Conflanrin de Portugal-Bragance &Mello, grandcominalideur dc l'ordre de Chri[t. G43. A
17.^.
CLODION, roy des François. ;. A
CORBON, fils natxral de Thierry II, roy d'Aui}raCLODOMIR, roy d'Orleans,fils deClovir I. 4, E
fie. 18. E
CORNEILL& de Bourgogne,batardt de Philippe Ill.
Clodomir, fils de Gontran ,roy d'Orleans. ^. B
duc de Bourgogne. a44. A
CLODOSINDE, fille de Clotaire I. II, femme d'AlCorneille de Bourgogne, baearde de Philippe Ili,
bain roy des Lombards. 7. C
'
duc de Bourgogne z4S. A
CLO ?AIRE I. roy de France. S•., D
.
Chrif^ophe

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

^l• I^

`^ A ^ ^ ^.

Corxeilte c^é BoUI•goglle,"Peigucur iie Roiillttyne. DOROTIIÉ E, ebthCbl%'cle fi^erclâés,'^éulthé d'^lr^
zG7. B
toine II. feigneur de Frotnont. aGG. A
^itODES I NDE, fille de Childedert I. roy de Paris. S .0 Dovl.cE de Barcelonne, femme de Sanclie^ I.^dtt
' CROD I ELDE, fille de Charibert roy dë France. G. D
nom, roy de Portugal. • S7S, D^
CRO?BERGE, fille de Childebert I. roy de Paris. S. C 1?It`^vx, ou Da000N, peti^-fils de Charles Mrrtel:
^^ 'GROSII.DE, Oli DOde, femtne dc Thierry 1. i 2. •D
x4. D,
^Dreux, fils de Charles le Chauve. ; 4. D
DROGO; zvêqué de^Mcts, batard de Chrtrlertsagne.
AGdBF,RT, fils de^Chilperic 1. 9.0
Dagobert 1. roy de France. i o. E
'^Aagoberr, fils de Chilâ tic 11, r ^.. B'
Dagobert 11. ou III. roy de France. r z: E
Lagobert, toy d'Auilraf e, dït le ^eune. r 9. D
DAVtD de Bourgogne, évêque d [Jtrecht, batard
de Philippe III., duc de Bourggogne, i44. C '
DENYS, roy de Portugal &des Algarves. 5 8;. D
3?enys de Portugal, fils d'a4lfonfe Ifr roy de Portagal. 5 87. A
"Denys de Portrtgâl, fils de Ferdinand duc de Vifeo.
Goo. C
Denys de ^Portuga^ , fils de ^ean IIL roÿ de Por'tugai. GoS:B
penys, fils naturel d'.11ntoi>7e, toy titulaire de Portugal. G I I. C
'
Denys de Portugal, comte de Letnos. G 3 0. A
-Denys de Portugal-Caftro , II. du Horn ,grand"
maitre de l'Ordre de Chrift. G3 I. A
• ,^Jenys de Portugal; I. du nom, cosnte de Faro.
GGI. B
'Denys de lk^rtugal II. du Horn , comte de Faro.
GG a. B•

bent's, batard de Portugal. G84. A
^^Denys de Portugal,.fils de ^ean de Portugal-Col.
tnenarejo. 684. C
Portugal,, feigneur de Torrez. G8S. A
'^1SNYSE Charmer, femme de Pierre de Courtenay,
feigaet}r des Efves. s i a. B
^EUïERIE, II. femme ou concubine de Theode
bert I. 15. D
DIANE, legitimC•e de Pranée, duçhefï'c d'Angoulîr
tae, batarde du roy Henry' It. 13 G. C
• Mane de Bourbon ,fille de Claude de Bourbon.
Buffet.. 37G. E
' DIDACb , fr1s •cle ^Pierré' 11. marquis de Cortez.
'
ago. E
' DIDIER, roÿ des Lombards. a7. B E a8. A $
DIDIERE de Vergy ,femme de Charles de Bourbon,^feigneur de Carency. ^ ;Ga. D
DII:GUE -Lorsz de Soufa-Portocatrcro, Peigneur de
Torô. 687. C
Die^ue-Alfonfe de Soufa I. du notn,^ Peigneur d'Ericeyra. G 3 8., A
Diegrse-Lopez de Soufa, II. du nom. G89. D
••Denys de

^'Diegrae^T.opez dc Soufa, fils de Nicolas, batard dé
`
Soufa. G9o. C
17iegue-Lopez de Soufa , III. du notn, feigneur de
Mirandâ. ibid. D
^7Jiegue-Lopez de Souf.1, feiggneur de Cyxo. G9 r. A
^Diegue-Zopez, de Soufa , fils nattstel d'André de
Soufa, itls d'Alvare, feigneur de Cyxo. ibid. A
^ieQue-Loppez de Sottfa IV. du nom ,feigneur de
Îvliranda. G9i. D '
' Diegue-Ieppez de Sotifa , V. du •notn , comte '`de
,Miranda. G94. B
'
^iegue-Lopez de Sottfa, fils .d'Flenry de Soufa-Ta• vares & Sylva, III. du notn, comte de Miranda.^G9S. D
piegue-Lopez de Soufa VI. du notn i. cointe de Mi' ' ratxla. 6^9 G. A
J^oL1E, fcmtne de S. Arnould. az. ,B .

31•'A
^DROCOx, ora IiREüX,

romte de Ch^mpagne; fil^
de Pepin le Gros. aa. E
I`i
ADBALDÉ, fils cl'Dthelbért,roy de Kent. t o.0

EBROIN, Maire du Palais. I r. E
Ebroin, Maire du Palais. zz. D
EoGINE , femme de Louis , dit l'Aveugle, Iby dt
Bourgogne. Gr. B

Courtenay; fils de ^ean III. Peigneur de
Bleneau. 494. E
^Édme de Courtenay, feîgnenr de Bleneau. 497. D
£dme , batard de Courtenay, fils naturel de Gaj^
ppard lI. feigneur de Bleneau. 498. C
Edme de Courtenay ,fils de Pierre 1, Peigneur de '
la FerrC• Loupïere. 499. C
EDME'E, fille natisrelk de ^ean I. duc de Bourboxi.
.oB
'
^Ed3méé du Chenay , I. femme de Ga pard I. feigneur
F,IaI,.Ié de

de Bleneau. 49G. D

Edmée de Courtenay , fille de Gaf and de Courtenay I. Seigneur de Bleneau. 49 7. A
'^
Edmée de Courtenay, fille de Pierre L feigneur c^e
Yâ Ferté Loupiere. 49 j. C
`
ÉDOUARD 1. dit le Yeil, roy des Anglois , bLauL
ppere de Charles III. ; G. A
'
Edoüard II. roy d'Angleterre, gendre de Philippt
le Bel, roy de France. 9 I. A
Fdoüar•d, fils nature! de Gille de Bretagne, feigneur
de Chantocé. 45 G. B
Edoüard, roy dePortugal &des Algarves. g ^ S, C
Bdoüard, fils de Ferdinand, duc de Vifeo. Goo. G^
Edoüard de Portugal, duc de Gttilnàrens, fils d'Emmanuel royale Portugal. 60;. A
^'
Edoüard de Portugal, lI. du note, dttc de Gttitnài
yens, fils d'Edoiiard duc de Guimarens. ibid. B
Bdoüard de Portugal, fils naturel de ^esn III. roj
de Portugal. Go S . D
'
Edoüard, prince. de Portugal, fils de Theodofe II.
duc de Bragance. Gzo. B
^doüard dePortugal, triarquis de Flexilla. GZ6. A'
Edoüard-Alvarez de Portugal -Tolede - Monroy
'
Ayala ; comte d'Oropefâ. Gal. A
Edoüard, fils de Ferdinand, feigneur de Bragance:
'
GB;. B
EGIVE Bu OGIVE' iII. femme de •Chanta III. ; G. A
ELECTE, ?Jeye•Z, ALIX de Bourgogne.

'

ELEONORH d'Autriche II, feintne du roy François I.
I;a. C
^
^
Eleonore d'Orleans, fille de Leonor, duc de Longueville a a I. D
Eleonore de Bourgogne, fille d';Antoine IV. feigueur
de Wacquen. a6o. A
.Elenore de Cafl;ille, Pomme de Charles III. roy de
Navarre. a88. A
'
Eleonore, reine de Navarre , fille de la reine Blanc
che. z89. D
Eleonore d'Ana on, fetntne de Louir II. comte da
Leritl. a 9 a. ^
`
,Eleonore dè Bourbon, cotntell'e de la Marche, fille
de ^acquer II^ comte de la Marche 3 ao. E '
,Eleonora
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a^`leonore •de Bbtirbon, filÎe dc Chartcrdilcde Ven- Elifaberh de 1^ô7oglië, ltrôifi^iïiè féttlrtié c^eChar4
dôme: 3 3 1. B
Ic.^ iI, du nont, roÿ de Hongrie. 40 3. E
Elèonorc dt Royt ; i. femme de Ltitsir; prince de Blifabeth d'Efclavouie, fiilé d'Etienne de f^otigrie•.
Condé. 3 3 3• B
404. D
£leondre de Bourbon ; fille de ^1enry Y. prince d'e ElifabetH dé Bofnié , fécôriçie %irinié dé :Lbtii^c roÿ
Condé. 3 3G. B
de Hongrie 8t de Pblo^ne. 4oG. A
E'leonore de Bourbon, fille de ^eari de Bourbon, fei= , `Elifaberh - Boniface, fille d'i'?fedrvige dé;Hôngrie;
gneur de Carenc 3 G I. D
^
reinë 'de Pôlogne. qo G. B
Elcunore de Sicile, fille deC'harler II. dunoin, roy Elifaberh de Hongrie, feconde fetriine dé l'hilippt
de I^'apple^. 400. E
Ii. prince de parente. 415 .
Eleonore c}e Courtenay,fiIIe de Pierre iI ;ftigtiéuY £lifabeth de Dreux, fille de• Roberr i. cômie dé
de Gourtenay. 474. B
Dreux 4a4. E
Eleonore de Vertandois, fille de Raotsll. cotnte de Elifaberh de Courtenaÿ, femme de Pierre T. feiVermatdois• S 34• B
gneur de Gourrena^. 474. A
•
,Fleonore de Portugal, fille d'Edottard roy de Portu^ ElifaberH de Goilrtenay, fille de Pierre II, feigneur
gal. S jG. B
de Courtenay. q.77. E
Eleonore de PortugaI , !•emme d'^llfdn^ V. roy; de ,islijaberh de Courtenay , fillé de Iyoxi^c I. feigneur
PortugaI.S 98• A
dc Chevillon, So;. D
^lconôre de Portugal , fer.,^tlie de ^éan II. roÿ de ,Blifabeth ,feconde fettime de ^offelin I: du nom;
PortugaI. S 9g. C
•
feigneur de Courtenay. S i 7. B
E.'eonore de PortugaI, fille de Ferdinand dué dè Vi= Elifaberh de Courtenay, fi I;.de ^o,,(Telin III. romfeo. Goo'. C
te d'Edefiè. S ig. B
Ekonore de Menezespremiere femme de Ferdinand Elifaberh de Vermandois ,fille d'Hugues de F'ran'
II: duc de Bragance. 61 G. B
ce, comtedeVermandois. S ;i• E
,8leonore de Guzman, remi'ere f`emriie de ^acquer Elifaberh de ^ertnatldois , fille de Raoul I. cotntc
de Vermandois. S.i4. B
de 'PortugaI'; •duc ^e Bragance, G 17. B
,Eléonore de Mello, fille de 1VuAxo-,fllvarez dè Por= L°lifabeth de Bourgogne, fille d'Hüguef IV. duc
tugal - Pereyra & Ivlello, marquis de Ferreira. • de Bourgogne. f 4G. G .
Elifaberh de Courtenay, femme d'Eudu I. feiG 3^g, I}
£leonore de PortugaI, comtefï'e'de Delves, filIe de
gneur de Montagu. S g t. A
Georger - ^lbert d^e PortugaI, comte de Gelvés. Ste Elifaberh l'Arragon, fe^nme• déDenys rôy dè
Portugal• S 84• D
•
G49. A
î°leo^rore de PortugaI, fille d',^4lvare de Porrugal- Elifaberh-1rlarie de Po^tugal;fille d'Emanuel II.
'
Colomb, duc de Veragguas. GS z. B
prinee •titulaire de Portugal. GIi. C
,Eleonore Manuel, femme •de Frangoi,r de Portugal- Elifaberh-lblarie-Loatif , prtnceffe de Portugal;
fille de7'icrre II. roy de PortugaI. Gt;. B
Norofia. G g 4. B
,,Fleonore de PortugaI, fille. d'Erienne comte de Fa- , &lifabeth lé-Siqueyra, premiere femme'de Roderic de Soufa ,feigneur dé Beringel. Gig. B
ro', 6'G't. A
Eleonore de Cordoüe=Arragon; femtne d'111vare ELISE de Portugal-Ca{fro, fille de FranFoi,r duc de
"]'aurifano , comte de Lemos. G 3 4. D
de Portu al•, comte de Gelves. 648. G
ELIS^YBETx't^e France , fille du roy Henry II. 13 S . E ELiSE'E, batard de Martin de Portugal, batard
d'Ourem. GG4. C
.L°lifabeth d'Autriche, 'femme du roy CHarlea IX.
$r.La-PER$z
de Caf}ro, femmé de Martin-Sanchez
1 3 ^• A'
batard dè Pôrtugâl. S 77. A
Bli,^abeth d'Orleans, fille de Gafiofz duc d'otléans.
ELVIRE de Mendoza, femme de Bernardin dé Por_
z48' D,
tagal-Colinenarejo. G84. C
Elifaberh de France, fille du royy Hetiry IV.149. A
Elifabetti dè France, Inere,d'e^1a reinellTarie-The- Elvire-llnnez, femme de Pierre-^Ilfonfe de Soufa:
refe.

I'7q:. E

^lifabeth'F^.rnefe, f'éconde felilme dé PHilippe V.
roy d'Efpagne.18G: A'
Blifabeth-Chttrlorte dé BavierÉ-, feconde femme
de Philippa de France• duc d'Otleans. I $ 8. D
E^ifabeth-Charlotte d'Orleans : filié dé PHiCtppe dc
Franct;. duc d'(3^Ieans. ibidd. E
ElifaberH• ds;'VériziSme , fiiitrdé Céfar dtic dé Ven.
• dôme.' 193. B'
Elific6eth', fillé de' ^^ân , i'eignçur d'Elverdinguè:
t4^4. I#^

Elifaberh de Luxembourg, .feconde f`etilmé d':^Intoine'dttc 'de^Brabânt: i43. E
Elifaberh de $ourgogne-Nevezs , fiIle de ^ean
'
comtu dé N'c^ver's: t5'3: A'
Ellfabëth`, b^tâcdé dé Boitrgogae, tG7. C
Elifaberh-.Rlexandrine de. Boùrbon, fille dè Louia
' IiI: dltc de Bourl3oti. 343^ A
Zlifabëth'dè Bourbori^, fillb dè Charler comté de
'
5oi[fons, 3 S z. B
. Flifa6eth de^IV[bntâgtl, feinixie de "liiérr^e dè Bourbon, fci^rieur de Préaux. 3GG.`A
E`lifadeth ^d'A{l;ârao, femine dr Samttel 'de Bour»
bon, feigneur de BaC^n.j 373• C
?orae I.

G99. A

EMILIE de Nafïlu, ^?remiere• femme; d'Emri3anKe1
prince titulaire de Pôrtugal. G 1 t. A •
Emilie-Louie de Portugal, fille d'Emmanùèl prince fitulâire de Portugâl: G I t. D
Éivl2rsaxtrEL de Bourgogne, filsd'14ntoine IV. fei=
gtleur deyÿatquen. tGo. A
•
Emmanuelroy de Pornigal &des Algârves: Go I. A
Emmanuel de Portuga^,• fils de ^ean III, roy dé
Portugal. Go 5. B
.Emmanuel de Portugal, fils naturel de ^èan IÎI, roy
•
de Portugal. ibid. I^
Emmanuel prince titulaïre de Portugal, G I I. D'
Emmanuel II. du Horn, prince rltulairè de;Péartugal. GIt. B
Émmanuèl-'Eugene le Pôrtûgal^, fils dè Lôuir- Gttid:
lahme princc rttnlairç, de,Portugâl. G^i;,.^ . .
Émmanuel de PortugaI-$ragânce, fils de ^ean I^:
roy^de I^ortugal. G t I,. D
.Émmanuel; iiifant dé'Portügâl; fils dè 13ierra II. roy
de Portu ^1. G z 3, ^D .
E9tamanuel-^oachirri-^lltiârez de Portugâl-^ôléde-^
Cordoüe-IVléndèz-Mônroy- Ayâla, comte d'Oropefa. Gt3•A

,
T8
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^^
•^ 18
^ A ^
Émanttel de Portugal, fils d'ACfonfe comte de Vi- ErELVL^a; roy des Ataglois, gendre de Charlet !^
Chauve. 34, B
'
'iriiofo. 'GGq. C
•^Emmisnuel • de Poctug'al, fils d'eltr`uiso^lvare^de EaxExsEaT, roy deKenr,get^drede Charibertroy
de France. G. B
^1'ortugo:l-Vi^ntofo.àbid. D
^I'IilLE, féconde femme d'Xrsgsur le Grand, duc
Emmanuel de Portuggal-Vitniofo. G67. A
de France. G9. A
^mraanuel - A fonte de Portugal, fils d'henry de
ETIEx^rF >qquequel9ues^unsdifentbatardd'Hugues,
Portugal-Vimiofô. YGy. C
•
dit l'Abbé. ; o. E
Ém^nanHel de Portugal - Vimiofo II, dit itgtti,
Etiensse de VétYnandots. 49. C
ibid.
-LE'rymarsùel `IVianitel, fils çléLortiy comte d'Atalayà. Étiersne, fils de Louir VXII. roy de France._ 8;. $
:Etienne de Hongrie; fils de Charley II. roy de HonG8•x. ^D
Brie. 40 4• C
Èmtnanuel de Soufa, fils d'1^lvare de Sonia, PeiEtienne de Dréux, dit Gaxvain I. du nom, feigneur de Cyxo. GJ I. A
,,gneur de Beaufiart. 43 q, A
Émmatsuel iie Soufa, fcigtieur de 11^iiranda..36id. D
Emmanuel de Sotifa Il.'du nom, Peigneur de Mi- Etien^se de Courtenay, fils de ^ean,I, Peigneur de
ranch.GJs.B

^

Champpignelles.48 . C

Ernmansael dc Soufa,_ fils d'Henry II. du nom, ,Eticnne de Tanlay, fils de ^ean I. feigt^eur de
Tanlay. S I ^. D
' comte de Mitanda. G 93.E
gneur deRavieres. r i f. C
Emmanuel de Soufa , fits d'Aÿrer commandeur Erienr^e de Tanlay, Peig
Etienné de Montagu I. du nom, feigneurdeSom
• d Alcanoëns. Gig. A
bernotn. s 7, A
Emmanuel de Soufa, fils de Lopez çotnmandeur
Etienne de Montagu , 1I, du nom, Peigneur de
dé Riô-major. ibid. C
Sombc:rnon. S f^y. C
•^ .
^,MMANUEL- FRANçOISE de POrtugal-Alencai^ro,
Etietsne de Montagu, fils de Pierre I. feig^teur
fille d'Augrs/fin duc d'Abrantcs. G74. B
de Malain. 5 S $. B
EMME, femme d'Eadbalde prince de Ketat, c'rssë
Letiettne de Portugal, comte de Faro. GGI. D
fille de Clôtairc TI. ro. C
Emme, femme de Lothairerby de Fraisée. ^7. E Euni;s, comte d'Orléans, beaupere de Charley le
Chauve. 33. D
Emme, femme de Lothaire roy de France. 4z..D
Emme, Fetnme de Louir I. roy de Germanie, 4 S . B Eudes, frere d'.flnfgarde, %mme de Zvuày II. ; 4. E
Emme ,femme d'Albert II. comte de Vermandois. Ender roy de France. ; S . C
- Ender de Vermandois, comte de Viennois. 4^. I^
S o. E
,Emme, fille de Robert duc $c roy de France , fem- Eudey de Vermandois. S o. B
Ender de Vermandois, fei;neur de S. Simon. S i. A
me du roy Raoul. G;. E
Emme, fille de .Robert roy de France, femme du Érsdes Ii. feigneur de S. Simon. ibid. A
Ender de S. Simon, chanoine dé S. entin.ibid. A
roy Raoul. G8. D
Lrmrfie, fille d'Hugrses duc de France, & premiere Ender, dit Dudart de S.. Simon, chanoine de S,
^ueutin, •ibid. B
'
fetntne de Richard I, duc de Normandie. G^. D
E`NDELINE, bazarde de Ldtsir X. roy de France. fia. D Éuder I. de Vermandois, Peigneur de Ham, dit
Pi¢deloup. S 4. A
^.
ENGELSEfLGE, femme dc ?.vair II. empereur 43.E
Eudes II. feiguear de Hatn. ibid. B
^
Ste^ENYMIE, fille de Clotaire II. Io.0
ERnRD, petit -fils de Louày le Débonnaire. ;,t. B Eudey III. dit Orsdart, feigneur de Ham. S S A
Eluc^.NGEF: comte, beau-pere de Charler'1^ Gras, Ender, roy de France. G8. A
Ender dit Henry, duc de Bourgogne, frere d'Hri^
•empereur. 4G. A
goes Capet. G9. B
^RjYIENBE$GE, femme de Thierry II. roy d'Aufl:raEnder, vicomte, batard d'Essder duc de Bourges
fie..I 3. C
^
ÉRMENGAItDE, premiere femme de Lossiy le Debon- gne. ibid. C
'•
Essder, fils du roy Éobere, dit le Detiot. 7t. D
^
Haire. ; I. E
Ermengarâe ,fille de Charley ,duc de Lorraine. Essdey I. du nom, duc de Bourgogne. S ; 8. E
'Eudes II. du nom, duc de Bourgogne. S4o.B
3 9,C
Ermeng¢rdefemme deLothaireI. empereur.4z.B Éuder III. du nom, duc de Bourgogne. g4a.0 .
Éuder de Bourgogne, fire de Bourbon. S 44. A
Ernengarde, fille de I'etnpereur Lothaire. 43. C
Ermengarde,, religieufe, batarde de Lothaire roy de ruder IV. du nptia ^ duc & comtç Palârin de Bourgogne. S 48:
Lorraine. ibid.
,^udey I. du notri, Pei Heur de Montagu. S S a. A
Ermengarde, fille dc Lvstir II. cmpercur. ibid E
Farmengarder fille de Lvuir I. roy de Germanie. ,^ssder de Montagu ,t ^Is ^;^ader I. feig^eur de
Montagu. ibid. D
^
"'
^
4G. C
eur de Monta^ù. S q 4. G
Lcrrrrengarde, femme d'Herbert IV. comte deVer- Éuder II. du nom, ,
Éuder de Montagu ,fils d'Éllexandre eigneur dc,
mandois.. S o. E
Sontbernou. SSG. $ .
,^rmengarde, femme de $ofon roy dè Bourgogne L^'
Eucxat; IsrE de la Bro{i'e=Morlet, femme de ^ean
de Provence. S 8. b. & Go. B
de Bourbon-Buffet. 3^G.B
Ermengarde, fille de Richard, duc de Bourgogne.
EvEa^D; gendre dc Louiy le Débonnaire. 3 I. E
62'. E
ErmengRrds, femme.de ^!?iley , feigneùr de Cour- EUFR ^tsB ,crue fïllç rsatureUe de Charlemagné,
; r.. B
cenay. S z7. C
EnMaN^xvvE,premiere femme de Charles le Chau- EUPHRAS t E de Norpna, féconde femme de F3•an`vie de Soufa II^.^du nbtn, marquis Das-iViina^
ve. ^;;. D
•'
^
^ôo. B
•
^
L^rmer:^rnde, abbefie. d'Hafncn, fille de Charley
. Euphrafse de Meaezes ,fille dc FranFoiy dé Soufa.
'lc Ciiàuve. 3 4. C
III. du nom , }narquis Das-Minas.^ibid. C
Ermerstxude, fille de Charley III. 36. A
Escias'axDE de Tarenter f^1le. natKrelle . de Lossiy $vczzxlE de Portugal , fills de ^acgsfey duc dG
de Tarente. 4 z 4. C
^ Bragance. G t 3. t1
'

1 •.^

fEigg^
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^f^
^^I3^'^:
l^xgenle de Poredgal-I3r^ai^ce, femme de Fran- Ferdinand dC Portugal- ^i^172xflre, marquis de
çois de Portugal -M l0 1, du Horn, marquis
Val-de-Fuentes. G74. D
de Ferreira. G; s^, A
'
Ferdinand- fllfonje , fils naturel d'j3 font 'I^ top
,L^ragenie-Ro^^ de Lorraine Portugal, fille de ,^Vude Portuggal. ibed:
gno - Alvarez,' iI, du Horn, duc de Cadaval. Ferdinand, feigneur de Eza éh Galiee, Hls de ^ear^
G4s. A
de Portuggal duc de Valencia de Camppôsr G 8 s.0
Ferdinand de Guerra, fils de Pierre d'e Guerra,
EUSTACHE , de Blois ,fils d'Eteenne roy d'Angie•batard •de Portugal. G3;. A
terre, geesdre de Louis le Gros, roy de France.
Ferdinand de Menezes, fils d'^4lfonfé cie VaCCon=
7S. E.
cellos, comte de Penela. GB;.D
EZ7STACFI IE de Courtenay ,fille de Pierre I, feiFerdinand, Peigneur de Bragance , fils naturel ^e
gneur de Courtenay. 4y:}. E
^ean de Portugal, duc de Valencia de Campos..
G•8;. B
F
Ferdinand de V'afconcellos, Peigneur de 5oallans.
GB;:D'
AILETjBI's,
f`etnine
deGhildebertli.royd'Ain,
^j
Ferdinand de Portugal, fais de ^i°an dè Portugal,fL trafie. •I g. A
Colmenareio. G34. B
FA$TRADE III. femme de Charlemagne, ;o. B
Ferdinand de Portugal ,fils de ^acgrael• de PortuL
FLAVE- AUTHARIS ,toy des Lombards. 1^. G
tagal. G 8 S • A
FELIx de Bottrgogue, fils d'Hern:^n comte du
Ferdinand de Portugal. ibid:
Falais. sG4. B
FEitDlxaxn,.prince des.Atlurics, fils de Philip.. Ferdinand de Portugal-Torres II: du nom,, Feignent de Villardotnpardo. ibid. B
pe. Y. roy d'Etpagne. 18 S. E
'Ferdinand 'de Beaumoht, fils cue Louis II. comte Ferdinand de Torres;Portuga] III, du Horn, cotnte de Villardompardd. ebfd. C
de Lerin. sgs. E
Ferdinand de Portugal , comte de Flandres , fils Ferdinand deTorres-Portugal IY. du nota. ibid. D
Ferdinand de Torres=Portuggal , fils dé Bernardix
de Sanche 1. roy de Portugal. S 7 S . E
de Torres Portugal Il. du nom. GBG. A
JGerdinanal-Pierre, batard de Pierre de Portugal
Ferdinand de Torres Portugal ,fils de Peen comte
comte d'IJr el. S 7G. C
de Villardompardo. ibid B
• Ferdinand de ^ortugal, infant de Serpa, fils d'^L^
Ferdinand de Sou!a. G 89• D
fanfe 11. roy de Portugal. S ^ g. C
Ferdinand de Portugal, Pets d'^llfonfe 111, roy de Ferdinand de Soufa ,fils d'Henry 11.. du nom ,
comte de Miranda. Gg;.iE
Portugal. S 8 s. A
Ferdinand-14lfonfe , fils nataarel d';^tfonfe 111. roy FEItIIY de Ham. s G, B
FLEURINE de Bourgogne, fille d',^uder 1. duc de
de Portugâl: ibid. E
Bourgogne. S ; 9. B
Ferdinand-ltlfonfe, fils naturel de Marten-Gilles
FLORE ou FLEURY, batard de Philippe roy de France.
comte d''Al^buquerç^ue. S 8 g. -B
Ferdinancl•Sanchez, fils naturel de Denys roy de
Flore dÂ nti^ny, Fetntne de Philippe de Montagu
Portugal. ibid. E
Peigneur e Chagny. S S s. C
Ferdinand, roq de Porta al & éles Algarves: S 8g. A
FltArtçots
de France, duc de Berry, fils de Gouer
^eun
I.
de
Porroy
de
Portugal,
^s
de
Ferdisaarul
sY1. rey de France. Izs. B
tugal. S 9 S . A
Franpois de France ,fils du roy Charlet Ylll.
,Ferdinand de Portugal, duc de Vifeo. 600. A
IsS. B
,d
'
fils
roy
de
Emmanrael
Portugal,
.Ferdinand dé
Franfaer I, roy dc France. I sg. fi
de Portugal. Got, D '
Ferdinand-Alexarrdre de Portugal, fils de Louis Franfoir de France, dauphin de Viennois, fils du
roy Franfols L' I; r. C
Gaaillaume,^ pprince titulaire de`Portugal. G 13. D
Ferdinand I. du nom, duc de Bragance. GIS . A Franfols de France, duc d'Alençon, fils du roy'
Henry II. t; S. A
Ferdinand de Portugal II. du Horn; duc de GuiFranFois 11. roy de France dt d'Ecofl`e. 137. B
marens, puis de Bragance G t G. A
perdenand-^Ilvarez de Portugal-Tolede-Monroy- Franfols infant d'Ts^pagne, fils du roy Philippe Y.
18G. B
Ayala, comte d'Oropefa. Gs^. A
Ferdinand-Resit de Portugal-Cairo, comte de Le- Franfols-Marie d'E{i:, prince hereditaire de Mo.
Bene, gendre de Philippe 11. duc •d'Orleans,
mos. G; s. A ,
petit-fils de France. Igo. B
Ferdinand-Roderic dé Portugal-Cafkro, comte de
Franfols de Vendôme, duc de Beaufort, fils de
Letnos. G;;. D
Cefar duc de Véudôtne. I g7. B
Ferdinarul-Rues de Portugal=Cairo II, du nom,
Franpoes de Valois, fils de Charter duc d'Angou•
çomte de Gelves: G34. A
lêtne. so;. B
Ferdinand-Alvarez Pereira, fils de Nugno-^4lvarez de Pereira-Mello, iI. du Horn, duc de Ca- Franfols de Valois, fils de Cotait duc d'Aagou•
lêtne. so4. E
daval. G.}t. ll
Ferdinand de Mello, fils de Cons^Iantin de Por- .Franfols d'Orleans I. du nom, Comte de l^ontugal-Bragance &Mello, grand- commandeur , gueville::I S . A
Frran fois ÎI. d'Orleans ,Fils de Fran^oir 1. comte
de l'ordre de Chrifl:. G4;. Ç
de Longuéville. z I S . D ,
Ferdinand de Portugal-Faro, Peigneur de VimieFranfols 111. fils de Loafs 11, duc de Longueville.
ro. G 5.8. A
s18. D
Ferdinand de Portugal-Faro-Henriquez, Peigneur
• Franpoir d'Orleans; marquis de Rothelin, fils de
'
de Barbazana. ibid.
I.oraes I. duc de Longueville s I g. B
„Frdinand 'de Portugal-Fard , comte de Vimiero
Franfols d'Orleans, comte de S, Paul, fils de Lea
II. da Horn. GGo. A
nor duc de Longueville. sso. C
Ferdinand de Portugal, fils de Loaaes comte de
Frappais d'Orieatls fils naturel de Fran^oes d'Or•
.
Vimiofo. CGS,. E
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^ ^, o
leans.t^natqquts de .

^` ^

Rothelin.:a4..ç

^an^oir d'Orleans , fils d'He^r^ I. marquis de l'totlleltp. 2•ag.. $..

.,. .

ci'Qrleaus, ils de
• Franfoir çomte de F^otheli^^. a a g, C
.^ranfoir , •barard de Faudai^i^^, feigneur de FalFran£ois-,ll^larie-+Antoine-Alexir

lais. aGa.B

Franfois de $ourgogne, &ls de Charter X, Ceigneur
' de 'Fanais. iG 3. B
Franfois,fils de Fierce II. tnatquis de Cortez. a^o. E
Franpoir de Bourbon,fiIs de Gilbert catnte deMontpenfer: ; I g. . E

„ianfois de Bourbon , fils de Charles d,Ll, élue de
Bourbgnttois. 3 x ^.. $ .

^Francoiy de Vendôme, fils de ^ean, barard de Vendôme. 3 z 3.-D

Franfois de Bourbon, comté, de Vendôtne. ; a.g . E
Franfoir de Bourbon I; du Horn, catnte de S. Paul,
fils de Franfois comte de Vendôme. ; aG. C
Franfois de Bourbon, III duc d'Efiouteville, fils de
Franfois I. comte de S.'Paul. ; a7: C
Fran^ois de Bourbon, fils de Charles duc de Vrti. dôme.,; a9. A
Franfois de Bourbon,fils de Louis prince de Condé.
3 3 i•^C
Franfoc,'r,.- Zat4is de Bourbon , prince de Contrti
34^• B
•
Franfoir.'de $ourbon, duc de Montpenfier. ; g G. C
Franfois dé Yetidôtne, fils de ^acques,.batard de
Ligny. 3 go. B
^ra,^fviJ-Clax-de du Vendôme, fils de ^acques a ba'
tard de Ligny, ibid.
Franfois de Duras, fils de Renaud barard de Duras.
4^k. E
Franfois de Dreux , fils de Robert Peigneur de
Beaullârt. 440., B
Franfois de Dreux, Peigneur de Morainville. 9.44. A
^ranfoi,r.,.fils, legititné de_Fran^nss de Dreux, fei^
^ . '
gneur de MorainviÜe. ibid, D
Franfois I. •du^ nom,.duc d^ Bretagne:4g•7. D
Fran^rois II. du note ,duc de $retague. 4G ^. E
.^ranfois, dzuplüu.de Viennois, duc de Bretagne.
4GG. B
Franfois I. barard de Bretagne, comte de Vertus._

^ i ^ ^.
trtaître^de I'ordre de Chriilr. G; x. C • •
`
Franfois, filsnatsarel de Rertrand de Ca(tro.•G;;. A
Franfois dc PortugalYCaftro, duc de Taurifano,
comte de Lemos. G 3 4. C
Franfoir - Ferdinand de Portugal-Ca^ro ,duc de
• Taurifano, comte de Lemos. G; g.;A '
.Franfois dePortugal-Caflro, fils de Franfois duc
de Tauri£ano, catnte de Lemos. 634. D
Franfois de 1ortugal-Mello i. du nom , tnarquic
de F.erreira. G; g. D
'
Franfois d'Almeyda, batard de Mello fils nartarel
de Franfois de Mello-Portugall. dunom, tnar=
quis de liurreira. G; 9. B
' Franfois Peréyra de l'orttigal-Mello II, du no_m ,
Ynarquis de Ferrcir^ G4o. A
^ '
Franfois de Mello, cotitte d'Açumar. G44. A
Franfois de Portu^aI-Noroîta , fils cl'flljasrfe I+
cot}^te d'Odetntra. G•g4: $
Franfois de ToortiigaI-Faro, ^ I. dti nom , feigneur de
Vitniero. G g 8. B
'
Franfoir de Porttigaf Paro II, du notn, comte dt•
Vitntero. G g 9• E
Franfois - Louis de Portugal , fils d'Etienne comte
de Faro. GGa. A
Franfoir de Portugal-Faro, comte de Faro. GG;. A
Franfois de Por^:uga1 I. du nom, cotnte de Vitrtiofo. GG4. C.

Franfoir dePortugal iI. du notn, comte de Vimio•
fo. G Gg.. B.

• ^

.

Franfois de Poytugal Vitniofo, marquis de vaIen^
ça. GGG.. B
Fran^•oir de Portugal, fils d'Em^anuel dé Portugal
Vtmtofo. 6G7. A
Francois dePortugal,filsd'HonrydePortugal-Vie
miofo. ibid. C
'
Franfois -Louis de PbrtugaI - AlénEaflro , grand
comtna^ndeurd'Aviz. G7G. C
Franfois de Svufa , commandeur d'Alcanocns.
^^ga. B;
Franfois de Soufa Iti du nvm, feigneur de $éringCl^
G 9 .9. C
Franfois de.Soufa IIl.' du nom, tnatquis Das-Miy
nas. 700. A
Franfois de Svufa II. du tiom, feigneur de Berirn
gel, ibid:
'
4G 7• A
'
Frassfais d'Avaugour Ii. duuotn, comte. de Vertus. F.ranfvis de Soufa comte de Prado, ibid: D
FRANC^OISfi-,A?.^delene, fille de Gafton duc d'Orleat3s.
. 4G8• A
I.48^.: D:. .
François III. cotnte de Vertus...4G8: B
Franfois d'A.vaugour, fils. de F.ranfais I.I. comte Fran foife-Mttrie de Bourbon, fille IegitimCe du roy
'
Loui,c XIV. x77. A '
. de Yertus. ibid! C.
Franfois de Bretagne, comte de Goeno, fils d.'Odet Franfo^-Marie de Bourbon, Iegititrtée ^de Francotnte.de Vertus. 470. B.
ce, emme c^e Philippe II. duc d'Orleans, petit-Fyan fois de. Courtenay. I. du. notn, feigneur.de Blefi ls de France. I S9. E
neau. 49 g . C
Franfoife de Lorraine,fetnme, de Cefar duc de VenFranfois . de Courtenay., fei gneur de. N.eufvy, fits
dôme. x97. A
de Gafpard I, feigneur. de ^letieau. 49G. E
F:ran foife. d'Anet, fille naturelle de Lôuis duc de•
Franfois,de Courtenay,.fils.de.Guillaume 1. feigneur
^ Vendôme. x gg. E
de Chcvillon. goa. B
Franfoif de Nargvnne, feconde femme'deChar-^
Franfoisdt: Courteuay,feigneurdeBotttin. g .oG. A
les.dttc d'Angoul€tne, ao3. C
Fran ois de Courtenay I. du notn:feigneur d'Ar- Franfoife d'Alençon, fecnme de Franfois II•. comte
ra^lav. g.o^. C
de Lon^ueville. a r G. A
Fran ois de Courtenay I. du. nçtn, feigneur de Franfoife d Orleans, #ille de Franfois marquis de
C^iangy. g:a;. B
Rothelin a I ^. C
Franfois de Courtenay,feigneur.de Changpp. g a g. A Franfoife - Gabrielle. d't'Jtleans , fils d'Hessry 1l.
Franfois, fils.naturaldeFssl^ence.ott,^easrde Pôrtu*
tnatquis de Rothelin. aa6. C
gal, prieur de Guimarens. G 17. D
Franfoife d'.Axtjou, fille;de ^ean barard d'Anjou.
Fs'anfnis-Xavier- lintoine-! of ph- Urbasln., infant de;
a3a. E
..
Portugal,fils deP.ierre.11: royde Port^zgal:Ga^;.D .i^ranfoi^ d'.Orleans, feconde femme de Louis I.•
Franfois de Portugal_T.olede,.fils• d'.Edoüard marprince de Condé. 3 3 g: A' •
quts de Flexilla. G•rG. B^ .
Franfoife. d'Anjou , fille^ de René feigneur de Me-^
Franfois de P.ortugal-Ca{tro,fils dd. ï2enyr II, grand*
zieres. a; 8. B
Franfoife
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^A

B

i

E:

i

^ z

^atn^o fe d'Anjou; ^ autre fille de René feigneur de
Louer-t11'artuel de^avorâ,COthte c^Ataiaya:G8 I .0
Mezleres. ibidem.
Franfoife, de Carvajal ,premiere feixtme do ^erdi^
Franpoife .d'Albret rroifidmc femme de jlean comnand de Torres-Portugal III. du nom , cptnte
te de Nevers. zq;. D
de Villardotnpardo. Gaq. C
'^.
Franpoife deBourgogne, fille de Charlet I^. feigneur Franfoife de Torres-Portugal , fille de Perdinan2^db
dé Palais. zG;. C . .
Torres-Portugal IV. du nom. ibid. D
^
Franpoif d'Alençon, fille de Rendducd'Alençoa. .Franfoife de Mendoza, femme d'Henri de SoitL^
z 7S . B ^^
I. da hom, feigneur d'Oliveyra. Gia. C
Franpoife de $s autnont, fille de Louis IV. comte Franpoife de Soufa, fille de Yafco de Soufa, G9;. $,
^REDEGpNDS, troifiéme femme deChilperic !. 9. B,
de Leri n.:94. B
Franpoife d'Alençon ,femme de Charles duc de FRttDERI6 de Bourgogne, fils d'^Intoins feigneu#
Vendôme;z8. E
de Waçquen.: g ^. E
,Franfoij de Bourbon ,fille de Louer II. duc de Frederic, fils naturel d',.4ndré de Cafiro, G;;. C
Montpenfier. ; g U
Frederic de Portugal - Norofia , fils d'^llfonfe I.
Franpoife de Silly, ^einme de ^ean de bourbon,
courte d'Odemira. G S 4. B
vicomte de Lavedan. ; G^. A
Frederic dePortugal-Faro, fils de Sanche I. comte
Franpoife de Bourbon, fille de ^ean deBourbon, vid'Odetnira. GS S. B
comte deLavedan. ibid. D
Frederic Manuel, feigneur de Tancos. 5g r. A
Franpoife de S. Exupery , femme de Henry deBour- FREDERUNH, feconde femme de Charles IIL ; G..+L
bon 1. du noin, baron de Malaufe. f 70. E
Frederune, fille de Charter 111. ibid.
Franfoife de Bourbon, fille d'Henry deBourbon FRIDHRACH, femme d'Hfflues batard de Lorraine.
I. du notn, baron de Ivlalaufe. ibid.
4r. D
Franfoife de, S. Martin ,femme de , ^ean de Bour- FROILA-ANNEZ deBriteycos,fetnmedeFerdinand
bon,feigneur deBafan. 37;. B
Sanchez, briard de Portugal. S g S . E
Fran^oife de Sicile , fille de ^eanne I. reine de Si- FULGENCB oit ;dean de Portugal, prieur de Guimamarens , fils de ^acquer de Portugal, duc de Braci e. 411. B
gance. G z 7. D
Franpoife de Tarente, fille de Louis de Tarente.
FULRAD, abbé de S. CZ,entin, fils de ^erô7lfe batard
414. C
de Charier-Martel, zs. A ,
Franfoife dc Dinan, femme de Gilles deBretagne,
feigneur de Chanrocé. 4S G. A
Franpoife d'Atnboife, fetnine de Pierre Il. duc de
G
Breta ne. 4S 8. D
Franfai^de Bretagne, fille d'Odet comte deVerABRIIrL d'Ôrleatzs, fils d'Henry! marquis
. de Rothelin.:z5. D
tus.470. B
Franfoife d'Avauggour, fille legitiinée de Fran^fois GABRIELLE d'Eftrées , maîtreffe du roy Henry IY.
comte de Goëllo. ibid.
I^49. E ^ I S o. E
Franfoife de Doillon, premiere femme de Louis de Gabrielle-,^Ingelique, legitimée de France,batarde
du roy Henry IFr I f o. E
Breragne,comtedeVertus.471.B
Franfoife-Philippe de Bretagne, fille de Claude de Gabrielle-Eleonor de Montant, femme d'Henry 11.
marquis de Rothelin. z:G. C
Bretagne, comte de Vertus. ibi^1 D
Pi`anfoife dite Louife de Balzac, feconde femme de Gabrielle de Mareüil, fetnine de Nicolas d'Anjou,
marquis de Mezleres. z; $. D
Louis deBretagtae, coislte de Vertus. 471. B
FrangôiJe de Courtenay,fiIle de Franpois 1. feigneur Gabrielle de la Tour, II. femme de Louis I. comte
de Montpenfier. ;14. D
de Bleneau. Ogg. D
Franfoife de Courtenay, fille de Francois feigneur Gabrielle de Bourbon, fille de Louis 1. comte de
Montpenfier. ;14. fi
de Bontin. g oG. B
Franfoife de Menipeny, femme de Francois I. fei- Gabrielle-Charlotte,de Courtenay, fille de T.ouis 1.
feigneur de Chevillon. So;. D
gneur d'Arrablay. S c^8. A
Franfoife de Courtenay , fille de ^acgrses I. feigneur GAIFRE, duc d'Aquitaine. zG. C
GALEAS, batard de Charkr 11. roy dc Sicile. 4o t. l3
de Changy. S z;. C
Franpoife de Loron, premiere fctnme de ^acgtses GALSONTE, Off GALSUINTH, II. fetntne de Chilperic
L^.A
111. foiggneur du Chene. S z4. C
Franfoife de Courtenay, fille de ^ofeph feigneur de GARCIAS-MBNU82 de Soufa., fils d'^llfonfe-Denyr;
batard de iortugal. G88. A
Montcelarr. S zG. B
Franpoife Xavierde Portugal, fille de Pierre 11. roy GASPARD de Courtenay I. du nom ,feigneur de
Bleneah. 49G. D
de Portugal. Gz;. E
Frau^oife-Xavier, autre infante de Portugal, fille Gafpard de Çourtenay, .lI. dti riôin, feigneur da
Bleneau. 498. A
de Pierre 11. roy de Portugal. ibid.
Ferdinand-Rffû
Ga
pard, batard de Cottrrenay, fils naturel de Gaf
de
Caflro-^uniga,
fille
de
Franfoife
pard !l. feigneur do Bleneau. 498. B
comte de Lemos. G; z. B
Franfoife ou ^Qntoinette, Ctnturione-de Cordoüe- Gafpard-Conffantin de Portugal•Mello, comte d'Açumar. G44. C
Ivleadoza-Carillo-Albronos`,femtne deSalvador
de Portugal-Caffro, comte de Lemos. G; G. B Gafpard de Sylva-Soufa, fils de Diegae-Lopez de
Soufa, feigneur de Miranda. Ggz.B
Franfoife de Portugal, fille de ^acques de PortugalGASPARE de Courtenay, fille de Gafpard I. feigneur
Gelves. G47. C
de Bleneau. 497 $
Franfoife de Sylva, premiere femme de Sanche de
Portugal-Norona I. du coin, cotntc d'Odemi- GASioN dc Foix, gendre de Charles VII. roy de
France. 118. D
ra. GS g. A
^ean-Baptifle de France, duc d'Orleans, fils
Gq/fon
Franpois
de
Portugal
de
Sylva,
fctnme
de
,#i^anfoife
dit roy Henryr 1!^ 147. A
Vimiofo, 'mar urs de V'alença. GGG. C
Fran foife-Leonore de Mendoza., prein^ere feintne de Gaf^ou de Bouubon, feigneur de Bafian. 37;. A
Y^
Tame I.
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Gafîon de 13gtirbdn,baron de Bafran, fils de Charles, GERTRUDa T. femmé' d'Herbtrt G: Eatnté de ^eY^
Inandois. S I. •B
bâtard de Bourbon, baton de Malaufe. ; G 8. A
^iAUCHEIt nfa CoAÜrIEtt de Montagu, fils d',Eudes GILBERT , comte de $robant ,gendre de l'Etnpéa
reur Lothaire. 43^ C
I. feignent de Montagu. S S •Z. D
^GAUSLIx, arcl^evcque de Bourges, batard du toy Gilbert, .duc de Bourgogne, beaupere de Robert de
Vermandois, courre de Châlon. 4^. D
Hugue Capet. 7 0• C : .
de Bourbon, éomre'de Montpenfier.; r S • B
Gilbert
GAUTIER II. comte du ^ Vexin, q.8, D
Gautier de Chaumont ,fils d'Henry, feignent de GILBERTE de Bourbon, fille de .^ean de Bourbon,
Bu(fer. i7G. B ••
Chaumont. S 3 S • A •
Gautier de Bourgogne ,fils d'Hugues I.I. 'duc de Gilberte de Courtenay , fille de Franfots Peigneur
d'Arrablav. 5 0 8. A
Bourgogne. g;^. E
G^vvAIN de Dreux I. du nom, Peigneur de Beauf- ,GILLE de Ham. S G. G
Gille de Bretagne, fils de ^ean Y. duc de Bretagne,
. fart. 437. D
4S 3. D
Gauvain de Dreux, iI, du Horn, Peigneur deBeauf
Gille de Bretagne, II, du nom, Peigneur de Chan•
fars. 43 8. B
'Gauvain de Dreux , iIT, du notn , Peigneur de
tocé. 4S S • B
Gille de Dreux ,fils de Franpoi^de Dreux , fe%
Beauffart. 440. D
gneur de Morainville. 444• B
'GEDEOx de Bourbon, fils de Samuel de $o+xrbon,
Gille Sanchez, fils naturel de Sanche 1. roy de Porbaton de Bafian, ; ^;, •C
^rugal. q 77. B
^Ext:vlavE de Courtenay, fille de^acquet III. feiy
Gille-Alfonje, fils naturel d'^Ilfonfe 111. roy de Porgneur du Chene. S a4: D
tugal. s 8 x. E
Genevieve de Courtenay, fille de ^ofeph, feignetzr
GTLLETTE Perdriel , II, femme de ^ean, batard de
de Mohcelart. S sG. B
Vendôme. 3 i 3. D
Genevieve Boti, femme de Georges de Portugal, fils
Gillette Picard, femme de ^ean, Peigneur de Beaufde Georges I, comte de Gelves. G47. A
fart. 439. C
•Genevieve de Villena, fille d'Henry de Soufa Ii. du
GINEZ-FERxAxnsa de Portugal-Caflro , eomte de
notn, comte de Miranda. G94. A
Lemos. G3 S. D
GEOFFROY, ou GODEFROY de'Bourgogne; Peigneur
GISELE, batarde de Carloman, roy de Baviere. 4G. D
d'Atnerval, zG8. C
Geo^roy, fils naturel de Charles IIi. roy de N suasse. GTSELLE ,fille de Lothaire roy ,femme de l'em»
peseur Conrard de Saxe: 37. E
z88• D
Geoffroy de Dreux , fils de Robert II. comte de GISLE,abbeffe de Chelles, fille de Pepin le Bref.27.D
Gifle, fille de Louis le Debonnaire. 3 I. E
Dreux. 4tG. A
GEORGES de Portugal, I, du nom, comte de Gel- Gifle , cruë fille de Louis 11. ; g • B
Gifle, fille de Charles III. ; S• E
ves.G4G. A
Georges de Portugal, fils de Georges I. comte de Gifle, batarde de Lothaire lI. roy de lorraine. 43 • B
Gifle, Abbeffe de Sainte Julie de Breffe, file de
Gelves. G4G. G
l'empet•eur LTOthaire. 4;, D
Georges de Portugal, fils de Georges de Portugal,
Gifle , Abbeffe de Sainte Julie de Breffe, file de
fils de Géorges 1. comte de Gelves. G47. A
Louis II. Empereur. 43. E
Georges-Albert deI'ortugal,comte de Gelves.G48:b
(ieorger de Portugal-Faro, fils de Franfois, I. du Gifle, fille d'Albert I. comte de Vermandois. S o. E
Gifle ,fille d'Hugue-Capet ,femme d'HugXe Pei-'
notn, feigneur de Vimiero. G S 9. A
gneur d'Abbeville. 70. C
,
Georges de Portuggal , fils d'Emarlssed de Portugal
GISLEBEIir, duc de Bourgogne. Gz. E
• Vimiofo, II, dii notn. GG7 D
GOBERr de S. ^mori. S s. D
Georges de Portugal, duc d'Aveiro. GG8• A
GODEFROY, duc des Allemans.:^. A
de
Portugal-Alencaftro,
II,
du
nom,
duc
Geor^es
Godefroy, comte d'Ardenne, beaupere de Charlet
d Aveiro. GGg. C
duc de Lorraine.. 3 9. C ,
Gcorges pie Portugal-Aleacaftro, fils d'AZfonJe de
Godefroy le Danois, mari de G^e, batarda de Loriortuggal-Alenca(}ro. G7o. B
raine. 43. B
Georges de Portugal-Alencaflro, III. du nom, duc
Godefroy de Hatp: S 4. $
d'Aveiro ôt de Torres-Novas. G71. D
Georges de Portugal-Alenca{}ro., fils de ^ean, cour- . GODOMAli, roy de Bourgogne. 5. B & E, I S. A
Godomar, roy de Bourggôgne. S ^. $
mandeur de Coruche. G78. A
Georges de Soufa, fils d'Henry I, du nom, Peigneur GOEDE, fille batarde de Bourgogne. xG 7 . C
GolsvlxrE, femme d'Athanagilde, roy des yÿic^d'Oliveyyra. Gga. C
goths. 17. B
^GERARD de Ropilïllon ,gendre de Pepin I. roy
GOZ^ATRUnE, I. femme de Dagobert I. I I. • A
,
d'Aquiraiue. 44. B
GOMBAUD, fils de Gontran goy d'OrlcaAS. 7. A
Gcrard, Peigneur de Ham. g4. A
GombauddicBallomer,prétendufils déClotaire I.$.A
Gerard de I^am , feignéur d¢ Doüilly. S S A
GONDEBAUD, roy de Bourgogne. S ^. B
Gcrard de I-Iatn. S 4. B
Gerard, batard da ^ean, comte de NevFrs, i S 3. E GortDlvc^vE, femme de Clodomir roy d'(^rleans+
4. E , remariée d Clotaire I. roy de France. 7. E
GfiRBERGE , femme de Carloman , fils de Pepin le
GGNDRADE ,fille de Bernardj, batard de CharlesBref, i7. A
Martel. z S . D'
Gerberge de Saxe , femme de Fouis 1!^ dit d'Outremer, roy de France. 3 ^. A
GONSALVH-RODRIGVfiZ dC SOUfa, fils ^legitimé de
Gerberge, fils de Charles duc de Lorraine. 3 g. C
Rodrigxe-Alfa, feigneur d'Arayolos. 6.37.
Gerberge de.Lorraine, femme d'Albert
de Soufa, fils d'fllfànfe-Denys ;
comte
de
Gon^alve-Merdez
I.
_
Vermamïois. 5 0. •A
batard de Portugal. G88. A^
G berC , femme d'Eudes duc de Bourgogne. Gonfalve de Sôufa, fils de Martin-Lopez, Peigneur
G^
de Las-Tier^as. G88. A •
'
GERSUINDE, maîtreil'e de Charlemagne. 3 i. B
GON7ISR, fils de Glodomir roy d'©rleans. S, A
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^â.
^Gônrier, fils de Clotaire. Î. G. Â

•Gantier , archevêque.de Cologne, f'r ere de:I^l'al^.
dyade , concubine cle Lothaire II. •roy de Lorraine. ^41 :C

^^ ^:

'^^^

^ui/lémetredeGôüitètiâ^;^fillérlé^GH^tdiime I: fei_

gneur d'Yerre. S r G. G ,
fille naturelle de l'epin ; rôy d'Italie:
48: B. .
GUN$IN156 ou GU27sTNE, femtiie de Clotaire I. ^. D
GIrY de Verinandois, rotnre de Soiliôus. S o. B
Guy de Soiffons. S o. D ,.
Guy de Bourgogne, batitrd de ^ean duc de $ottr^
gogne. 242. C
.
Guy ,batard de Laùis I. duc de $vurbon. i ^ 9. A
Guy., fils naturel de ^ean I. duc dèBotubon. ;04. C
Grsy-Henry. de $ourbou.III: du nom ; marquis de
Malaute, fils de Louis deBourbon;triarquis de
Malaufe. ; 7 I. D
Guy de Bretagne, fils d'llrtus TI: duc de Bretagne
. 4So. D'
Guy, feigneur de Chaumont. S 3 G. A
GUYETIE. , batarda de Louir XI: roy de France:
GUNDRADfi,

.roy 'Orléans ^$r ,d:• Iiôurgogne ,fils
de Clotaire. G. S E.
,
°GôN¢Att^z^de T^orres^Portugal•, fils de'Ferdinanal
II. comte de Villar-Dompardo. G8S. D
'V.osvlNTS , femme Li'1^thanagilde roy des Wifi=
goths..9..$
'^
S. GREGOIRE;,nlib^ d'UtrechC; petit-fi1,s d'x4delle
princeffe 'd'Auftrafie. 20. D
GRIFON ;fils de Charles-,1l4artel. 24. D
'G1LiIvIOAL , tliaire.du palais d'Atlil;Caiie. Y9: D
GRIMOALD, duc de $aviere: 22. E
Grivnoald,tnaire du palais,fils de Pepisi le Gros. z 3.À
txurcufis VIII: darippliin de Viennois, gendre de
Philippe !! roy ^je France: 94. D
Guigrser , VIT. clu .Horn , Dailpllin de Viennois:
I22. E
GA
C^uYO::sAlta de Cflutilîo, fetrime de Ferdinand de
G^,cques-^indi•é, Ÿoyex ,flndré de Bourgogne:
Portugal, duc de Guarda. Goi. D
•
•GUILLALTIvifi de Boum©gue, fils d'1$ntaine duc dc Guyomare de .Portugal , fi11e de Ferdinand I: duc
Brabant. i48: E
de Bragance. G I S. C
Guillaume-Charles-Louis de Bourgogne, cotrite dé GssyomarePardo, II. femtr^e d'Edoiaard dè Portu:.
Wacquen• i,Go. C
gal, marquis de Flcxiila. G2G. $
Gsaillaume^Charks-Fran^•oià de ^$ôurgogne, comte Guyomared'Ataïde-Sy1va,I. fetntne de Georges da
de yÿacquen. ibid.
de Portûgal I> du nom, cotnte çie Delves. G4G. A
Guillaume de Bourgogne, feigneur de Roflhuyne: Guyomare Colomb-de-Tolede, feinmE de ^acquer
GONTRAN ,

de Portuggal-Gelves ^; G47. B
Guillaume , fils 'naturel de Gharler de Beaumont:

Guyomare de Portugal-Norona; fille d'^4lfonfe i;

• i92. G
cotnte d'Odemira. G s 4. B
Guillaume ;batard de Ghariea comte' de Nevers•. Guyomare de Portugal-Noroâa-Faro, fille de San^• 252. B
.
che I. cortite d'©derriira. GS g: C
Guillaume ; batard de ^ean d'Artois ,comte d'Eu: Guyomarè de Portugal-Faco , fille de ^erdinand ,
feigneur de Vitniero. GS 8. A
' 38^. C •
Guillaume de Dreux ,fils de 8obert i: comte de Guyomare de Caflro , II. femtlïe de F'rangois dé
Portugal^Faro I, da notn, feigneur de Vitniero:
Dreux. 4.24.' D,
GS9. B
Guillaume de Dreux; fils de ^acques de Dreuit, fei^
•
Ctt yomare de Cai#ro, fenitne d'Etienne çle Portugal,
.• gneur de Morainville 443: C
comte de Faro: GG2. A
Guillaume, fils naturel de Gille de Bretagne, feiGuyomare de Portugal-Villena, fille de 1Cian^•ois I.
gnenr de.Chantocé. 4S G. B
comte de Vitniofo. GG4. D
Guillaume de Courtenay, I, dti aom, feigneur de
Guyomare de Portugal, fille d'Henry de PortugalChatnpignelies. 484. E
Gisillassrae dé Courteuay, fils de ^ean I. feigneur • Vlmiofo. G67. C.'
Guyam^re de Portugal-Âlencâitro, fille de Roderic
de Champignelles. 487• B
II. du nom, cotlunandeur de Coruche. G79. B
Guillaume de Courtenay , fils de .^ean L feigneur
.Guyomare d'AEaïde &Soufa, fille dc ^ean de Vaf.
de Bleneau. q.ry2. C
concellos, comte dc Peuela: G^;. E
Guillaume de Courtenay , T. du nom ,feigneur de
Guyomare de Torres-Contreras, I. fetnme d e Ferdi^s
Chevillon. 5 o r. D
nand de Torres-Portugal , I V. du nqm. G 8 S . D
• Ciuillarsme de Courtenay, I. dii noirl, feigneur de
Guyomare de Caftro, fille d',fll vane de Soufa, I I. du
Tanlay. s I r. A
nom ,feigneur ^de ^iiranda: G9o. A
Guillaume•, Ii, du notn, feigneur de Tanlay., S I;. E
Guillaume de Courtenày , I. du nom , feigneur Guyomare de Menezes , II. fctntne d'.4lvare de
Soufa I I. du nom , fci^gtaeur de Miranda G9o. D
•
d'Yerre, s I G. B
Giillaume de Çourtenaÿ ; II, du hom , feigneur Gxyamare d'Atayde , fille de Nicolas , batard do
Soufa. 690. D
• d'Yerre. S 17. A
• Guillaume de Courtenay, fils de ^ean III: feigneur Guyomare de Caflro, fetlime de Chri/itophe de Soufa:
G^ r. C
d'Yerre. S a 8. E
• Guillaume de Caurtenay, feigneur de Bondoufle. Guyomare de Sylva , femme de Pafca de Soufa:
G93. B
S 2 0. A
Guillaume de Courtenay, ^I. da nam, feigneur de Guyomare de Soufa, fllle deYafco de Soufa. G^ 3. C
Guyar^are de Coutitio , femnl+é de Ruy-Dyat de
Bondoufle. 5 20. B
Soufa, G97. A
•- Gui/laume de Courtenaÿ , •III. du nom ,feigneur
Guyomare de Mendoaa , fille d'flyres 'dè Soufa ,
cle Bondoufle. 5 2 r: A
commandeur d'Alcanoëns. G93. A .
Guillaume I. du nom, feigneur de Montagu. S S 3. B
6uillaii»ie, II. du nom, feigneur de Montagu:
..
•
H
SS3•D.
Guillaume dé Montagu ,feigneur. de Sombtrnon.
^t j` Aï) •VtT Î G É de lrorràiné ÎIi. femme d'Hu5S8.D
n
.gue le Grand, duc de France. G9. B
GUILLPMfiTTE de Segrie,fetnme de Robért de Dreux;
Is femme dè Glotaire II: ro: tl
H,upex^vDfi,^
feigneùr de Beauflatt. 439.A
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II.
34.E
reine de Bourbon, roy de Navarre. ^Y44•'C
Ldui:c
Haltfloürx comte, beaupere de
^t'enry de i^orraine, gendre d'.^ntoine de Bourbon,
HnItEGOxnE, II. femme de Clotaire' 1..7. C ^
roy de Navarre. rq^q..D
° •.
Hn.axln, fils de ^ ^Iraggilberr. ^ag.0
IV. ro^ de France cgt de Navarre. r 45 • $
'Henry
Robert
comte
Iy
de
HarzvlsEd'Evreux,II.fetntne
Ilienry,.iegitimé de.France, duc de Yerneüil, ba-^
de Dreux. 4a4.B
tard du roy Hear IP. r o. A . .
I-IECron de Hun ,feigneur de ^Doiiilly. S G. B
de Valois , ^s de •Cha yla duc d'Angoulê^^
,^lenry
Ii.
duc
^de
Het-Eor de Bourbon , batard de Lorrir
me.a'o3, A
Bourbon. ;o;. B
Het^or , évêque de ïavaur, batard de ^ean 1I. düc ,henry i. d'Orléans , duc 'de Longueville. i:;. E
Henry II. d'Orléans ,duc de Lon ueville.:a z. C
de Bourbon. ; r i. D
HeElar de $ourbon ,fils de Charlet , batard de sFlérrYy ï. d'Orléans, marquis de :^othelin. ziS.B
Henry-,Augrf/te d'Orléans, marquis de Rothelin.
Bourbon, baron de Malaufe. ;^G7. D
^.
dbid. E
Hcl#or de Courtenay,feigneur de la Ferté Lou. ylenry II. d'Orléans, marquis de Rothelin sxG. C
piété. S oo. A
HEDWIGB de.Hongrie, ^eeit^e de Pologne, fille de Henry de Bourgogne,fil$ d',fldolfe feigneur dr $eet
yes ^S G. C
Louis, roy de Hongrie ôc de Pologne, 4oG. $
Tlenry de Beaumont, âls de L• oKit 1. contre de La
HELE, Yoyew ALI•x de Bourgogne.
rin.:9t. C
HELENS de Bourgogne, fille de Charles I. feigneur
,F,Trnry de Bourbon I, prince de Gondé. 33 3 C
de Falais. tG;. C
^Flelene de Bourgogne, fille d'Herman^comte de Fa- Henry de $ourbon II, du nom, prince de Cony.
; 36. E
lais. aG4. C
Helene d'•Enguven , c^ti^' fille natxr^elle d'Hemy I^ ^lenry-^ules de Bourbon III. du nom ,prince de
Coudé. 340. B
prince de Condé. ;;G. C
Helen de la iteille , femme de ^ean -Logis de Henry de Bourbon, fils d'^Fi*enry-^r^ks III. 13rincc
de Condé. ibid. E
Bourbon, comte de Bufiét. ; 77. B
Helene de Melun, LI. femme de Charlei^d'Artois, Henry d^e ^Bourbaxi,. autre filsde Henry-^xks 111.
prince de CondE. ibid.
comte d'Eu. ;^ r. B
^H^elene de Quinquet,fecônde femme do Eranpoir Henry ale &aurbon, mareluis de Beaupreau, fils
de Charles prince de !a Rochefuryon: ; S 4.. G
1. feigneur de Bleueau. 49G. A
Helene de Bei'augon , féconde femme de Louis- Henry de 8ourbon.,:duc de Monrpenfier. 3.57• A
Henry dc Bourbon L du nom, baron dc MalauCharles prince de Courtenay. S o4. B
fe. ; 70. D
de
Louis-Charley
prince
^Ielese clé Courtenay, fille
Henry de Bourbon II. du nom, marquis de Ma•
de Courtenay. ibid. C
lâufe. 3 y ^I . A
.Helene. de Portugal^Alencafl:ro, fille de Georges dur
Henry de Bourbon, fils de %tris de Bourbon
d'Aveiro. GCB. C
marquis de Malaufe. ibid. C
Helene de Portugal-Alencafi:ro ,fille d'^llfonj de
Henry de Bourbon, fils de Philippe de'Bourbon;
Poi<rügal-Alerlcaflro. G7o..0
^
fetgneuf de Buffet. ;7G. B
Helene, voyez Alix de Bourgogne.
•I'IELERENllE, concubine d'^Irnoul ^einpereur. 4G. E Henry de Dreux, fils de Robert I. comte de Dreux:
HEL1B de Bourbon ,fils d'Henry de Bourbon I, du
414 D
Henry de Dreux, fils de Robert iI. comte dè
^^om, marquis de Malaufe. 370.E
Dreux. 4i S. E
Helre de Seniur, femme dé .Robert I. duc de $ourgogue, S 3 g, A
Henry de France, duc de Bretagne. 4GG. B
:lYelie de Bourgogne, fille d'Henry duc de Bourgo- Henry-FrRn^•ois de Bretagne, comte de. Goëllo;
fils de Glarkk 11. comte de Verms. 47:. B
.'
•gne. ibis E
HELLS?RLiDH, fille de l'empereur Lothaire 4;. C HEnrÿ 'de Courtenay, fils de Pierre II. feigneum
de Courtenay. 477. D .
,I-iELLO p IS ^ darne de Catheu , femme d'Essde 111.
Henry, feigneur de Chaumont. S 3 S • A
feigneur de Hatn. S g . A
-I-IELWIDE, femme de YŸelfe, beaupere deLotsis le Henry, duc de Bourgogne. S;g. B
Henry de Bourgogne, fils d'EHder 1. du nom:
Débonnaire. 3:. D
duc de Bourgogne. S 39. B
HENRY I. dit l'Oyfleur, beaupere de Louis d'OuHenry, fils de Raymond de Bourgogne. S ;^• D
trcmer.;7. A
Henry de Bourgogne, fils d'Huguer Il. duc de
.^lenry, fils de Louis d'Outremer. tbid. B
Bour ogne. ibid. E
Henry I. roy de France. 7n. E
Hemy, ^eigneur de Montagu. S S . B
•Henry, fils de Philippe 1. roy de France.74. C
Henry, archevêque de Reims, fils de Louis le Gros, Henry de Bourgogne, comte de ^ortugal. S 70. D
Henry de Portugal, fils d'tllfonfe 1. du nom roI!
roy de France. 7f: C
Xcnry I, comte de Champagne, gendre de Louis le
de Portugal. S 74. B
^eune,. roqq de France. 7G. E
^
Henry de Portugal, fils de Sanche 1. roy de Por±
Ifienry, duc de Normandie, roy d'Angleterre. ibid.
tagal. S 7G. C
Henry V. roy d'Angleterre, gendre de Charles Yl. Hersry de Portugal, fils de ^ean 1. roy de Porta:
roy de France. I I S. B
gal. S'9q... B
Henry II. roy de France. r 33. B
Henry Cardinal, roy de Portugal &des A1gaIL.
Henry d'Angoulêtne',gyand-prieur deFrance, baves. Go7. D
tard du roy Xenry 11.13 G. B
Henry de Portugal-Vimiofo. GG7. B
Henn de S. Remy, crX batard dw^ xoy Henry 11. Henn de Portugal, fils d'Emansal de Portugal::
ibid. D
Vlnuofo II. du nom. G'G7. ,D
Hens IlI, roy de France 3t de Pologne.139. D
Henry', fils naturel dé ^ean de Pôrtugal, fils d',it+
Henry d',Albret, roy de Navârre, beauperé d'^4tt- manHel de Tortuggal-Yitniofo II, du tlom. ibid,
toise de Bourbon. r43, & r44. B
Henry dé Soùfa I. du Horn, feigneur d'Oliveyra
^
,Henry de.Bourbon, duc de BeatulLOnt, file d',élndc 13arro. G9t, Ç
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74,r
Henry dé Soufa II. du nom, comté de Miranda. Hu^uss , arcltevéquè de Rouén ', fils de Dr'ogon
'
comte de Champagne, z;. A
Hen y •de Soufa-Tâvarez-& Sylva III. du nom Hsagues, abbé de S. Bertin, &c. brttard deCharcomte cieMiranda, premier marquis d'Aranlemaane. ; o. D ,
chez. Gg S . A
Hugues , comte d'AIface > beaupere de ,Lothaira
HENRIETTE -MARIE de France, fille du rby Henry
I, empereur. 41. B
^•
III z49. C
Hisgraes, batard de Lothaire II. roy de Lorraine.
Hinrurte-.Rune, princefï'e d'Angleterre, , premie41. D
fellune de Philippe d'Orleans, fils du roy Louis Hugues, comte d'Arles & de Provence. 4a. A
X111. 188: A
Hugues, batard de Louis lI. roy de . Gértnanie,.
Henriette de la Guiche , femme de Louis duc
^
'
45. D
d'Angoulême. Zoo. A
Hugues de Vermandois, archevêgtté de Rheims.
Henriette d'Orleans, fille de Franfvis, batard de
49• E
Rothelin. 224, D
'
Hu^`ues, roy d'Italie. G 1. A
Henriette d'Anjou ,fille de ,Nicolas marquis de Hsrgues le Blanc, duc de Bourgogne, depuis duc
Mezieres. z; g. D
de France, G2. D
Henriette-Catherine de ^oyeufe, fetntne d'Henry Huguer, dit le Noir, duc de Bourgogne. GZ, D
de Bourbon duc de Montpenfier. 3 5 8. A
Hugues ,dit !e Grand, duc de France & de BourHenriette de Durfort, II. femme de Lauir de
gogne, Scc. G$. D
Bourbon, marquis deMalaufe.371, C
Hugues Capct, roy de France. Gg. E
Henriette de Bourbon, fille de Louis de Bour- Hugues, fils de Louis le Gros roy de France. 75 . C
bon, marquis de Malaufe. 371: D
Ilugues, élit !e Grand, roy de France, fils de RoHERBERT I: Peigneur de Perorate & de S. nenbert dit !e Devot; roy de France. 72. C
tin. 49. A
.
Hugues le Grand, comte de Vermandois, fils
Herbert 11.. comte de Vermandois. ibid.
d'Henry I. roy de France. ^ 3. E
Hert(tert de Vermandois III, du nom, comte de Hu^quer deFran:ce, comte de Vermandois, 5; I. A
Troyes , &c. 49. C
Hugues, fils de Raoul L comte de Vermandois.
Herbert, fils de Pepin Il, comte de Senlis dt de
s33• C
Valois. 48. D
Hugues 1. du notn,feigneur de Chaumont, 5 3 5 . A
Herbert, dit Robera de Vermandois. ^q.9. D
Hugues 11. du nom, feignenr de Chaumort. S 3 S •B
Herbert IV. c©mte de Vermandois. 5 0. E
Hugues de Bourgogné, fils de Robert L duc de
Herbert V. comte de Vermandois. 51. B
Bourgogne. 538, A
Herbert, comte de Vermandôis. G;. C &c. ,
Hugues 1. du notn, duc de Bourgogne. ibid. B
HERCTJLHS d'Ef^., duc de Ferrare, gendre du roy Hugues 11. du notti, duc de Bourgogne. 5;9.13
Hrsgttec de Bourgogne, feigneurde Château-Chi.
Louir XII. I Z 8. E
HERIBERr, Évêque d'Auxerre, fils naturel d'Huton, fils d'Hargnes 11. dttc de Bourgogne. 5 39,D
Hts' ues 111. du nom, duc de Bourgogne, pair
gues dit le^Grand, duc de France. G9. D
HERTSPOGH duc de Bretagne. ;4. D
de France. S 40. E
Hrrggires IY, du nom, duc de Bourgôgne, comte
HERMAN, comte francrois. Zo. G
^de Chilon. 543. D
F3errnan, feignenr de Zegowarde, fils de Penn de
Bourgogne, baron de Zevenhvvifen. Z G4. A Hugues de Bourgogne, feignenr d'Avalon. g4G. A
Herman de Bourgogne, comte de Filais. ibid. B Huguer Y. du nom, 'duc de Bourgogne. 547. B
HsRMEGIS, roy des Varner, gendre de Thierry 1. Hugues de Montagu, feignenr de Couches. 5 Go. B
HUGUETTE ,fille d'Henry feignenr de Montagu.
roy ci'Aullrafie. 15, B
HERMENGARDE, I. femme de charlemagne. 28. E
sss• G
^$. HERMENIGILDE ,gendre de Si&ebert roy HUMEER•C II. comte de Maurienne & de Savoye,
beaupere de Louis le Gros roy de France. 75. B
d'Aufirafie. 17. C
HERMINTRUDE,femme deCharles le Chauve. i7, A HüNAUD, duc d'Aquitaine. 25,' E
HILDE Orr ALDE, II. femme d'Hugues comte de HYProLITE de Duras, fille de Renaud, batard de
Duras. s}ZZ. E
Provence. 42. C
I
HILDEBRAN?E, fille du roy Robert, femme d'Herbert II. comte de Vertnandois.q.9: B G8: D
T A

1

A C Q^U E L I N E de Bavierre , femme de
HILDEGARDE, II. fembne de Charlemagne. 29. A
^eafr de France , dauphin.l I.4, $
Hildegarde, fille de Charlemagne. ;o. B
Ifildegarde, fille de Louir le Debonnaire. 32. C acqueline d'Orleans, fille de C^iude, batard. db
Longueville. Z 18. B
.Ildegarde, fille de Charter III. 3 G. A
Ildegarde, fille de Louir' d'Outremer. 37. C Jacqueline de Rohan, femme de Frangois d'Or- .
leans , marquis de Rothelin. Z i ^. B
Hildegarde,fill e de Louis II. ro de Germanie.45 .0
deBaviere, cotntell'e de Haynaut, femfille
acqueline
I.
de Louir
Hildegarde , abbeiTe dc Zurich,
J
me de ^ean de Bourgogne, dun de Brabant.
roy de Germanie. 4G. B
249. C
Xiddegarde, I. femme de ^offelin I. dtt nom, Peid'Ailly, I. femme de^eande Bourgoaequeline
gneur de Courtenay. 5 z7. A
,^
gne, comte de Nevers. ZS ^, A
HILDRUDE, abbefi'c de Fartnotttier. ;o.0
^H 1 MILTRUDE,maitrefie de Charlemagne.3 o.C31.A ^acqueliné de Bourgogne, fille d' .rldolfe Peigneur
de Beures. Z§ G.. C
HoNORE 'E-1v1ARIE de Bette , Ii. femme de Guil•
larrme-Charles-Frangois comte de ^Vacquen. acqucline de Longwic, femme de Louis^de Bourbon II. du nom, dué dc Montpeniïer. ; 5 5 . C
.tGo. C
1^IUIIERT, duc de la Bourgogne Transjurane. 4z, C ^^acggueline Tillette, femme de Frangois de Venelôme; feignenr ^de Bretencourt. 380. B
HUGOBERT , ere de Pleiirade. Z 2. E
de Dreux, fille de ^acques de Dreux
acgrreline
HUGtlEN I N de Mo,ltag^tl ,fils naturel de ^ean II,
^
feignenr
de Morainville. 44i. C
feigne^^r de Couches. SGZ. B
^ S
Tome I.
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acqueline
d'0lrencourt.
I.
femme
de
Pran^roir
de Jacquer de Courtenay III, du 'Horn', fcïgneur du
J
Chene.-5 2 g» C ..
Dreux, fèigtreur de Morainville. 4q.q., A
^acyyueline de Dreux, fille de Franfois de Dreux, Jacqués de Courtenay, fils de ^acyuer.l,^L.fcigneur
du Chene. ibid. D
•.. feigneur de Morainville, ibid. C
acqueline dc Courtenay, fille de Guillaume II, fei- Jasquer, de Chaumont•, fils de Philippe feigneur de
'
Ghatimonc. S ; G. A
gneur^ d?Verre. S 1 7 . B ..
JJacqueline de Courtenay, fille de Guillaume fei- Jacquer de Portugal, fils de Pierrë de Pôt:tugal,
•
gneur. de Boridoufle. 5 2 r. B
duc de Coïmbre. S 93.E
^ean
cotrnëtable
de
de
fils
de:
Pôrtugal,
acgfieline
Jacques
de
Paviot,`iI,
femme"de
acquer
III.
^
Portugal, S 94..E
feigneur du Chêne. S z4. E
Ac^}ISS , feigneur de S. Simon. S 3. A
Jacy^ser de Portugal, duc de Vifeo, ^ils^de Ferdi^acquer 11, feigneur. de.S. Biniou. ibid.
nand dePortugal, duc de Vifeo. Goô. B
^acques de France, fils de Chârles VII, roy de Jacques de Portugal ,duc de Bragace: G i `7, A
France. I t 7. D
Jacquer• de Portugal ,fils de ^acyuer de Portugal ,
'.'
.,
acquer
^Sruart
,
roy
d'Ecofiê
,
beaupere
de
fouir
duc de Bragance• G 17. C
f
XI, roy de France..I 2I. D
Jacqquer de.Portngai, fils de?^iegdofe I. du nQm, duc
acquer Sruart V. roy d'Ecofi"e,getidre du roy .Fran
de Bragance• G r 8. I✓;
lofs I i 3 z ..A ,
'
Jgcquer.de Ca{i:ro, ils dè Pierre-Ferdinand de Portugal=Cafiro, conitG de Lemon. G;;.. Ç' .
^acguer d'Orleans, fils ^de Fran^•oir Il, comte de
Longueville. 2I C. A
Jaeque.c,de Portugal; Gelves. Gg.7. B
acquer de Bourgogne , feiggneur de Bredarn, fils de f acquer de Portugal, fils de Georger I. çotnte de Ge1Charler I: feigneur de Falais: ZG;. B .
ves,ibid. C
acquer de Bourbon, fils de Louir I. duc de Bottr- Jacques de Portugal, ^fils^de Jtrcqûer de,Portugal
bon. 298. B •
Gelves, ibid.
^acquér de Bourbon y batard de Liege: 3;07. D
Jgcgues dePorxugal IT fils deJacgttes de Portu^al,
. f acquer de Bourbr+n, fils de Charier J. ducale Bourfils de Gearger I. comte de Gelves. G43. A ,
bon. ibid. E
Jacques de Portugal-Norona , ,fils de Sanche II.
comte d'C'detnir^, G S G. D
^acg^s^r de Bourbon I. du nom, comte de lâMarthe ; z 8. A
••
^
JRCquer de Portugal,.,fils d'•Emanuel de PortugaIacquer de Bourbon II; dunom, comte de IaMarYirztiofo II. du Horn. 667. D
,
che. 3 Zo. C
Jacquei de Portugal-Àlencafiro, fils de GeorQès duc
ü'Aveiro. GG8. C
^^acgrier de Vendôme; fils de ^éan6atard^deVendôme. ; 2; . D
•. ^ ..
Jacgsser de Portugal. G 8 S • A
acques de Bourbon ,fils .de Franfais comte de Jacques de Torres-Portugal, fils de ,Ferdinand IIf.
•
Vendôme. ;
comte de Vialar-Dompp arcjo. 'ibàil. D ;
acquer de Bourbon,. fils naturel de'Franfoir'de Jacquer de Torres- Cordoue, aucre; fils d^FcrdiBourbon, comte de Vendôme. ; Zvi. A•
nand deTorres-Purruggal III, du noie, couit^ de
'
acques
de
lit Roche-fur-Yon, dit,Heluir,bazrt^d
Vialar -Dompardo.ibid. E
^
de Charier, prince de la Roche -fier-Yon:; S ^q.^ D Ac^ttETTE, bat•arde de René dtic d'Alençon. 27 g. E
acqucr de$ourbon,fils de^cande Bourbon, fei- JJacquecte, fille rattrrellé cl',lrtsss III, duc de Bre•
gneur'de. Carency. ; G I.
^.,'
Cagne: 4G I '. ^
acquer de Bourbon I. dunom, feigneur dePréaux, Jacquette ,dame, de ^4alain , femme de Guillaume
Z. feigneur de Montagu. S f;• B^
3G^.. A
j^acquer de Bourbon II• d:i Horn, baron de Thury, JEAN I. feigneur• de S. Simon, g 2.. B
fils de^acquer deBottebon, feignéurdrl'reaux, Jean',II. feigneur du S. Simon. ibid. C
Jean de S. Simon, dit Béduin, chanoine de Saint
ibid: C"
-^ •
uentitt: ibid. D
acquer de Bourbon,' -fris de Charier batard dè
Bourbon', baron de Malaui'e.; G8. A
Jean I. ^elgneur de Ham: 5 S • B
acqquer de Bourbon, fils d'i^enxy de Bourbon I. Jean de Ham. ibid. C
du nom, baron de M^laufé. 370.E
Jean^il. fei^netrr de Pian & dcPiéthon. SG. A
acquer,
batard
de
Vendôme,
baron
de
Ligny,
f can IIf. fergnetir de^ Haro. ibid. D
f 378. A^
Jean;de. Beaune, fils. d'un bar^rd d'Eudes duc de
'' .^
^acques de:Boutbou-Vendôme, fils de.^^acquer de
Bourgogne. G9. C
• Bourbon-Verjôtne, baron.de Ligny: 379.,0
Jean comte d'Anjou ,fils de Louir l^III, roy d
acquer, fils naturel de Claude de Véndôrne,.feiFrance. 82. B
• gneur de Ligny. ; 80.
Jean, fils de S. Louir. roy de France. g S . B
.acquer d'Acrots:fils de Robert d'Artois..^.g7. B ' •Jean, dit7ri/lan, côtnté de Valois, fils de S. L• essre
acqquer d'Arragott IIÎ. tnary de ^éanne 1. reine
roy dé France. ibid. C
^
Jean, roy de France ,fils de Louis X: roy dé France.
• de Sicile q.t r. B , ,'
acquer de Dreux, feignetredeBeattlfait. 4+^t. C
•9z,C•
^acques de' •Dreux, feigneur dé Môràiziville, 44;. A Jean , baron de Faucogg^ey, géndre de' Philippe V.
ac. uer de Côurteuây ,fils de ^ean de Courtenay,
roy^de France. 94. D
r^ feigneur de Sallès. 49G: B
Jean, comte de Chartres, f, ils de Charles comte de
acquer de Courtenay I, dtt nom , feigneur. de
Valois. t o I. D
Chevillon. g o r. B
Jean fils de Philippe VI. roy de France. 7 o î. E.
^^ecgrtes•'dé Courtenay II. du Horn, feigneur de Jeans, batard de Philippe VI, roy de France, r o S. B
Chevillon. 5 o t. B
Jean, roy de France. z o S. C
acquer de .Courtenay I, du Horn , feigneur de fears de France, duc de Berry, fils de Jean ray de
Changy. S : ;'. A
France. r o G. C
Jacquer e Çourtenay; iI. dtt tmm, feigneur du Jean dél3erry, comte de Montpenfier, petit -fils dè
Chene. ibid. A
"
Jean roy de France. zo7. G
^

zG. C

, ^ '

^

^^ • _ ^

^

'
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Jeasi d^ lirance,fils de Charles •V. roy de France. Jéan^ de Bourgogee, teigneux de Herlaër, d'A
-merval&dMontic'u.ZGBA
z r o. C
Jean de France, dauphin, fils de Charles VI. roy Jean d'Alénçon , fils ^ de Pierre 71. comte d'Alende France, z r4. A
çon. 27x. D
•
Jean VI. çiuc de Bretagne, gendré de Charlet VI. Jean L du Horn, duc' d'Alençon. z7z. A B .
Jean Il. du Horn, duc d'Alençon. 273. B ,
roy de France: ibid. D
Jean II..duc de Bourbon ,gendre de Charles VII. Jean; batcird de f can 11. duc d'Alençon. ibid. $
Jean d'Evreux, fils ^de Louis de France; comte
roy de France. r z S. C
d'Evreux. 28 t. B
Jean- GaJr?on , duc de Valois, fils de Galon duc d'Or
-leans,z48.B Jean ll..dtt nom, roy de Napples & l'Arragon,
II.m:^ry de Blanche, reine de I^tavarre. 2g 9, B
Jean-Philippe, dit le Chevalier d'Orleans ,batard
. legitiirt^ de Philippe II. duc d'Orleans petit-fils Jean-Alfonfe, évêq^,ue de Hûefca;• batard de Na»
votre, fils de Gharles prince de Viane. ibid. C
de France. z 90. D.
Jean d'Orleans, fils de Louis duc d'Orleans zoG. D Jean, chevalier de Beaumont, fils de Charles de
Beaumont. 292. B
Jean d'Orleans, fils de Louis duc d'Orleans. Zo7. B
Jean, comte de Dunois, fils naturel de Louis duc Jean de Beaumout,fils de Louis 1, comte .deLerin.292. D
d'Orleans. ibid. D
Jean.d'Ôt•leaus, comte il'Angoulêtne, fils de Louis Jean, de Beaumont, fils de Louis Il. comte de
Lenin. z9z. E
duc d'Orleans. Zog. C
Jean,^ritard d'Angoulctne, fils naturel de Jean Jean. de Beaumont, fils de Louis 111. comte de
Lenin. z93.A
comte d'Augoitlêtne 2 r o. A
Jean d'Orleans, contre de Dunois & de Longue- Jesse de •Cle^•monr ,feigneur de Charôllois, fils
ville, fils naturel de lacis de France, ducd'Orde Robert cotnre de Cleztnonr. z9G. C
Jean batard de Pierre I, duc'de Bourbon. 300. D
leans: 2 r i. C
Jean d'Orleans, , fils de Jeass comte de Dunois. Jean I. du Horn ,duc de Bourbon. 3 0;. D
Jean, fils naturel deJean I. duc de Bourbon. ; 04. B
Zz4.0
Jean d'Orleans, batard de Jean cotnre de Dunois. Jean,.fils naturel de Louis batard de Bonrbon,
comte de Rouflïllon. 309. E
ibid. E
Jease^d'Orleans, cardinal, fils deFrRnpois II, comte Jean Ii. du nôm, duc de Bourbon. 3 r z C
Jean de Bourbon, fils de Jean II. duc de Bour%
de Longueville. z z G. B
bon. 3 ^z z. A
Jean, batard de Frangois I. comte de Longueville.
Jean 1. dtt noln, lac de Bourbon. 3r4 B
Zz7.B
Jean^^Louis-Charles, d'Orleans, fils d'Henry II, Jean de Bourbon, fils de Louis I. comte deMontpenfier. ibid. E
duc de Longueville. z z 3. B
Jean-Fran^rois-Antoine d'Orleans, fils de Franloir Jean de Bourbon I. du nom, cotitte de la Marche. ; r 9• B
comte deRothelin: zzs. C `
Jean d'Anjou, batard de René roy de Naples. Jean batarçl deJean I. cotnre de la Marche. 3 zo. S
Jean de Bourbon, contre de la Marche. 3 22. A
232. D
Jeari d'Anjou i. du nom, duc de Calabre. 23 3. B Jean, fils naaturel de Louis cotnre de Véndôtne.
Jean d'Anjou II. duc de Calabre, fils de Jean I.
i z 3• C
Jean de Vendôme, fils de Jean batard de Venibid. D
dôme. ibid. D
Jean ? batard deJean ,I. duc de Calabre. ibid. E
Jean, feigneur de Charroux ,batard de Charles I Jean de Bourbon II. du .Horn , comte de Vendôme. ; 24. $
cotnt;e du Maine. 2 3 G. A
de Bôurbon ,fils de Charles duc de VendôJean
de
Bourgogne.
24x.
B
Jean,dtzc
Ine. ; 3 0. B
Jean, batard . de Cornéille batard de Bourgogne.
Jean de Bourbon ,feigneur de .Carency. 3 f 9•
244. A
de
ABC
duc
Philippe
III.
Jean de Bourgogne, batard de
Jean de Bourbon ,fils .de .Jean de Bourbon , feiBourgogne. ibid. E
gneur de Carency. 3 Go. C
Jean de Bourgogne, ducde Bt• abanr. z49. B .
Jean, batard de Charlet comte de N evens. z 5 2. C Jean de Bourboli, fils^déJacgites de Bourbon,
feiggneur de Carency. 3 Gz. B
Jean de Bourgogne, comte de Nevers. ibid. D
Jean de Bourbon, fils de Gharles de Bourbon,
Jean, batard deJean coltite do Nevers. z S 3. D
feigneur de Carency. 3G3. B
Jean cle l^purgogae, fils de Philippebatard de Beude Bourbon, fils ci.e Jacques de Bonrbon II.
ean
res. z S 8. B
J
du nom, baron de Thury. 3 G S ..0
Jean=Franfois de Bourgogne; fils d' Antoisu7Y. feiJean de Bourbon, vicomte de Lavedan, fils da
gneur de Wacquen, zGo. A
Charles batard de Bourbon, baron de Malaufe.
feigneur
de
Jean-Baudouin, batard de Baudouin,
3G8.0
Falais. ZG2; C
Jean deBourgogne., fils de Charles I feignent; de Jean Jacques de Bourboz; ,vicomte dc Lavedan.
3 70. C
Falais. 263. B
de de Bourbon ,fils de Gaft?on de Bourbon,
Jean
feigneur
.
Charles
lI.
fils
de
Jean de $ourgogne ,
;^,
feigneur de Bafian. 373.B..
de Solnlnerdiclt. ZG4. A
Philippe
de
Bourbon
,
de
fils
de
Bourbon,
Jean
'Jean de Bourgogne , fils de Pierre feigneur de Bre+...
feigneur de Buffet. 33G..B
dam. •aGS. E
Jean-Louis de Bourbon, cotnre de Btlfl'et. 377• B
Jeun, duc de Bôurgogne. zG7.^A
Jean, batard de Bourgogne, cveque de Catnbray, Jean de Bourbon ,fils d'André de Bonrbon, feigneur de Rubetnpr^. 379. A
fils de ^ean duc de Bourgogne. ZG7. A
de Bonrbon - Vcndôtne ,fils de Jacquet de
Jean
Jean
^iatard
de
Bourgogne,
naturel
fils
dc
Jtan,
Bourbon - Vendôme baron de Ligny. 379. C
évêque de Cambray. zG7: B
•.
d'Artois. 3 g 8. I3
Jean
,Jean,batard de Bourgogne. sbrd.-C
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fis$

^ ,AB L ^
Jean d'Artois, • fils de Ji°ân d'AArtois comte d'Eu. ,Jean de Tanlay, fils de Jean I. Peigneur de Taus

;89. A

lay. ; x;. A

Jean de Sicile, fils de Charles .Il.^roy de Naples, Jean de Tanlay, fils de Guillaume II, Peigneur de

Tanlay. ; r 4. B
400. D
J ean d'.Efclavouie, £ils d'Étienne de Hongrie • Jean de Courtenay, •Peigneur d'Yerre. ; xG. A
4o4..D
Jean de Courtenay ,fils .de Guillaume de Caur^
tettay I, du nom, feigneur d'Yerre ; ^ G. C
Joan .de Sicile ,duc de .Duras. q.i G A
Jean de Dreux, fils de •Robert I. comte de Dreux. Jean de Courtenay IL du nota, Peigneur d'Yerre:
4s4. E

^ x7. C

Jean de Dreux•, fils de Robert •II. comte de Dreux. Jelin de Gouttenay III. du nom, feigneur d'Yerre:
4sG. A
ix8. I)
;Jean deCoürtenayIV. dunom, Peigneur d'Yetre:
Jean .I. courra de,Dreux. 4a^. D
Jean de Dreux , fils de ,]eau 1. comte de Dreux.
5 x 9• A.
ibid. E
Jean de Courtenay, fils de.Gttillaume III. feiJran II. comte de Dreux. 4z9. ]3
^gneur de Bondôufle. 5 s x. B
Ill.
ean
comte
de•Dreux,
fils
de
4s^g.
JeanII.
rltlârie de Courtenay, feigneur de Monteè.
^ean
^
E
fart. 5 sG. C
ran de Dreux, fils de Robert IY. Peigneur dç Jean de Bourgogne, Peigneur de Charollois.f 4$. A
^ j'ean de Bourgogne, fils da Robert II. duc de
Baggnaux. 43 4. B
.Bourgogne. S47•.B
•^eande Dreux I. dunom, feigneur de • .Beauliart.
43 G. A
•Jean de Bourgogne, fils d'Eudea 7P: du n^in duc
de Bourgogne, f¢8. E
Jean cie.Dreux ,fils d'Étienne Gauvain I, feigneur
Jean de Montagu, fetgneur dç Sômbernon. 5 5 ^. B
de .Beauffart. 43 7. C
Jean de Dreux, fils dç .Robert de Dreux feignent Jean I. du nom, fils d'Hts^uea feigneur de CouChes. S^Go. C
de Beauffart. 43 ^. A
Jean de Dreux, fils de Jacguaa de Dreux, feigneur Jean de Montagu.II. du nom, feigneur de Cou«
de Moxainville. 443. B.
,
^ches. G^x. D
,jean de Dreux; feigneur de.IVlorainviIle. 444. C Jean I. dâuotn, dauphin de Viennois. SGq. A
.jean de Porta gal, fits •d'1llfonje I. du nom, rôy;
Jean , 1. du.nom., .comte de Bretagne. 447. C
de Portnga^ ; 74. B
Jxan IL duc de Iitetagne. 4q.g. ^$
Jean de Bretagne, fils de Jean ll. duc de Brera- Jean-,tllfo^fe' ,fils naturel d'^Il, fonfe II. roy de Pot•
gne. ibid. B
tagal. 3 .78. D
Jean III. duc de Bretagne. 4'49, E
;Jran-^llfonf coxrtte d'Aibuquerc5ue, fils d'^Ilfonfe+
Jean ,fils naturel de Jean III. duc de Bretagne.
Sanchez batard de Portugal. 5 8 5. A
^^4So. C
Jean-Alfanfe, feigneur d'Aron^a, fils naturel ds
Jean ITS du nom, ,duc de Bretagne. 45 s. A
Dena roy de Portugal. ; S;. E
Jean Y. du Horny duc de Bretagne. 4; s. D
,Jetzrs de Portugal, fils d'^lfonfe .Il^ roy de Por»
.Jean^I. du nom, duc de Bretagne. 454. C
tagal. 5j87. A
Jeun de Courtenay., fils de Robert de •^Coustenay Je,¢nI. du Horn ,roy de Portugal ^^ des Algar».
I. feigneur de Chatnpignelles. 484. C
ves. 590. E
;Jean de Courtenay I, du Horn , feigneur de Chatn- Jean de Portugal, fils de Pierre de Portugal duc
pigaelles. 48G. A
de Coïmbre. ;^;. E
;Jean de Courtenay Ii. du •nom, feigneur de Jean de Portugal, ^connêtable de Portugal, fils
Champignelles. 43 3. B
du roy Jean I. 4 94. C
Jean de Courtenay IIT. du nom, feigneur dè Jean cic Portugal, fils d'^Ilfonfe V. roy de Porta•
Chatnpignelles. 489. A
gal. 598. B
:Jean de Courtenay IV. du nom , feigneur de Jean II. du nom, roy de Portugal &des Algar^
Champi nelles. 49x. A
•ves. 598. D
.Jean de G^ourrenay I. du Horn, feigneur de Ble- Jean de Portugal, duc de Vifeo, fils de Ferdl.
veau. 49:. A
nand de Portugal duc de Vifeo. Goo B
jean de Courtenay II. dunom, feigneur de Blo- Jean III. du nom, roÿ dePortugal & des Algar^
veau• 49;• D
ves. Goo. C
Jean de Courtenay III. du nom, feigneurde Ble- Jean, prince de Portugal. Go;. E
seau. 494 B
,Jean, fils naturel d'^Intaine roy titular de Por=
•Jean de Courtenay, fils de,Jean IIT. feigneur de
tagal. G x x. C
Bleneau. 49S ,A
Jean.de Portugal, Tifs de- Ferdinand I. duc dC
.Jean de Courtenay, feiggneur de Salles, fils de
Bragance. Gr;. .B
Franfoia I. feigneur de Bleneau. 49G. B
Jean de Portugal , I: dit nom, duc de Bragance
. jean de Courtenay I. du nôtn, feigneur de Che- .
G x ^. A
^•villou. S o x. A
Jean IV. du nom, duc de Bragance & deBarceI-,
Jean de Courtenay II, du Horn, feigneur de Chelos, puis roe de Portugal &des Algarves. G so. I^
^villon. 5 os. D
Jean; prince chu Brefil, fits de Pierre II. roy de Por#Jean-Armand de Courtenay,^fiIs de Louis I. feitagal. Gz,3. D
•gneur de Chevillon, ; 0.3. C
.Don Jean, €ils de don ^A?ichel, batard de Portugal;
Jean de Courtenay I. du nom, feigneur de la
Gao. A
Fern-Loupiet;e. ; 0 9. C
Jean V. du nom , toy de Portugal cet des Algarves:
Jéan de Cout^tenay II, du nota, feigneur de la
.idem. C
Ferté-Loupiere. ; zo. C
Jean de Pot^tugal-Tolede, fils d'Edoüardmarquis
Jean de Tanlay ,fils de G sillatsrae I. feigneur de
de Flexilla. G sG. B .
Tanlay. 5 r x. B
Jeen de Portugal-Tolede, fils de Ferdinand 111va4
,Jean l(. du nom, feigneur de Tanlay. 5 xs, C
tea, comte d;Oropefa. Gz7. B
^eaz^
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^^

^ean de Caf^ro. iortu'g^1.,.^1s, de .Den s II,

grand- . Jeanne, fille de Philippe ^: roy de Fratace, ^4• C
ntaître de l'ordre de Chiif}. G; I.
Jeanne, fille de Charles IY. roy de^ France. 9G. D
ean filsnatttt-+sl de xertrarid -de Ca(Tro. G 3.3. A
Jeanne d'Eyreuz , III, fetnne de Charles IY. roy
cle Franco. ^^. C
.
^ean,• batarâ^de Câflro^ fils rutturel de Pierre-Fes^dinand ^de .Portugal-Ca(Fxo, zbid. C .. .
^eanne de France, fille de Charlet !Y, roy de France,
^can.de Me1lo-Bragaltce , fils de FrâsiFair de P:ortu- . ^7• E
• • gallvlello ]. du nom,marquis de Ferreira. G; g. B . ^eanne de Valois, fetntne de Guillaume, confite de
' Hainaut, de Hollande, &c. 8z fille de Charlet
^ ean de Mello , fils de ConflKntin de Portugal-Bra•ganre &•Iviello ,, grattd^cotnmandeur dtr l'ot:dre
de France, comte, de Valois. Ioo. E
de Chrifl. G43. C
^eanne dè Walois, fetntne de Robert d'Artois , com»
^ean^ de•Fafo, , fils de Sancha I. comte d'Qdemira. .
te de Beaumont - le -Roger ,fille de Charles ,
comte de Valois, I o t • E
^eans dr~ Faro ÎI, du notn. 6^ S. B
Jearme^ de Bourgogne , I. femme de philippe T^`l,
jzean de Portug^fils de,Dényt i•cotnre de Faro.GG v.0
troy de France, I o 3., D .
8anche de PortugahFaro, fils d'Etienne comte Jeanne, dire BlaAChe de France, fille^de Philippe Yl,
ean^
'
de Faro. GG2.•A •
roy de France. I o 5. A
^. .
^ean de Portugal, fils da Pranfots I. comte de Vi^ Jeanne d'Armagnac, I, femme deJean de Franèe>

miofo. GG4. D
,düc de BCrty. IO^., t^.' ,
^ean dè Portugal; fils - d';f! fonte comte 'de ^ianio- ..Jeanne, comttii'e d'Auvergne & de BQülogne, II,
fetntne de Jean de France duc de Berry. I o 8. B
fo,GGS.0
de
P©réu^al,
fils
de ^1ïun"a^ fllvarez de PortuJeanne
éan
de France ,fetntne d'Henry duc de Litn»
^
gal=Vitniofo. GG S, D
bourg, puis de Charles 11. royde Navarre, fille
^ean de Portugal-Vitniofo. GGy. A
de Jean roy de France. Io8• C
ean c{c Portugal; fils d'Henry dePortugal-Vimio- Jeanne, cotntel^e d'Auvergne & de.Boulogne, II.
•
femme de Jean'roy de. France. Iog. A
fo. GG^. C
•
•L^nsaautl
Jeanne
de
Portuggal,
fils
d'
de
Portugal-Vi.
de Bourbon ,fetntne de Charles Y. roy de
ean
^^
miofo, II.'du nom..GG7. D- •
France. I I O. B
^ean de Portugal-Alencaf}ro, disc d'Aveyro. GG^. A Jeanne de France, fille de Charler Y. . roy de France.
IIO.D
^ean de 'PorCUgal-Alencaflro , fils d'.fllvare duc
Jeanne de. France, autre fille de Charles Y. toy de
d'Aveyro. G^ s.. A
France. ibid.
ean ^ de Portugal-Alencaf^ro, fils cue Georges III.
Jeanne de France ,fille de Charles YI. roy de Franduc d'Aveyro, G72. A'
ce. I I ^}. Ci
^^^ean-Emanuel de la Groix dePortugal- Alenca{Iro,
Jeanne de France,autre fille de Charles YI. roy de
fils d'^lugu/lin duc d'Abrantes. G74: B
Ft;ance: I t 4. D
ean de Portugal-Alencaftro, comtnândeur de CoJeanne ,batarde de Charles de France duc de
ruché..G78. A
Guyenne, religieufe. 118., A
^ean de Pôrtugâl-Alencaftro, viceroy du Brefil.
Jeanne
'
de Prance, fille de Çharles Yll, roy de Fran
•
G78• C
ce.
'I
18, C
een-Bmanuel,
batardde
Portugal.
680.
A
tean-Manuel. 680. A
Jeanne de France ,autre fille de Charles T/11• roy
.
^
de Fraltce. 118. D
^ean Manuel, comte d'Atalaya. G81. D
Jeanne
,batarde de Charles YII. roy de France.
ean
de
Portugal
,
dttc
de
Valencia
de
Campos,
^
I t ^, C
G8z. A
^ean de Vafcoucellos & Menezes, comte de Penella. Jeanne de France, duchefle de Berry, fille de Louis
XI. roy de France. r 22. D
G83• E
Jeanne , batarde de Lousr Xl, xoy de France.
^ean de Portugal^Coltnenarejo. G84. B
I23. A
^ean de Portugal, fils de ^acgues de Portug.G 8 S . A
de Prance, DuchePl'e de Berry I, femme du
Jeanne
de
Torres-Portugal=Cordoiie,
ean
fils
^e
Ferdi.
^
roy Louir X11. 128. B
nand III. comte de Villardompardo. G $ S . •D
^ean de Torres^Portugal, comte de Villardotnpar- . Jeanne de France, fille du roy . Henryll, r ;G. B
Jeanne d'Albret, reine de Navarre, femme d'fln• do. GSG. A
toine de Bourbon ,roy de Navarre. 144• B
de
Soufa
,fils
d'Henry
ean
II.
du
nom,
comte
^
Jeanné-Baptiffe de Bourbon, legitimée de France,
de Miranda. Gg;, E abbefl'e de Fontevrault ,batarde du roy Henry
ean-.r4ntoine de Torres-Portugal, comte de Vil
lardompardo, ^ 8 G. B
III IfO.E& ISI.A
ean de Soufa, fils de FranFocs de Soufa II I. du nom, Jeanne d'Orleans, fille de Charler duc d'Orleans.
^^
InarquisDas-Minas. loot B
208.Ç
Jeanne d'Orleans, fille de Jean comte d'Angoulê^
Jean d^ Souiâ, marquis Das-Minas. 700. D
'
me. ao9. E
eexxr de Ham. S G. E
^eanne de Boulogne ,petite -fille de Philippe-^lu- Jeanné ,batarde d'Angoulême , fille naturelle de
Charles comte d'Angoulême. 21 I. B
gufle ,roy de France. 8e. E
•
comtefl'
d'Albret, reine de ,Navarre, mere du roy
cuxna,
e
de
Touloufe,
femme
Jeanne
d'^lfonfe,
^
Henry !Y. ibid.
fils dé Lôrsis irl11. roy de France. 8;. A
Jeanne de Chatillon, femme de Pierre, fils de S. J eanne de Hochberg, tét2^me de ,Louis 1, duc de
Longueville 217. E
Louis; roy de France. 8 G. S
•
^éanne, reine de Navarre, femme de Philippe'le Jeanne 1, reine . de Naples. z28. B.D
de
Naples.
230.
C
reine
11.
'Bel;^roy de France. ^o.D
, Jeanne
Na^eanne II, reine de Navarre, fille de Louis X. roy Jeanne de Lâval II. femme de René, roy. de
ples. 2 3 2. C
de France. 92. A
'
Lortaitte, femmè de Charles III roy de
^eanxe de Bourgogne, femme de Philippe Y roy Jeanne de
Naples. 2 3 G. D
de France. J4. A
,
?ome• I.

^S^
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^3'a

T A' B ^. ^^.

Jeannc d' pnjou ,fille de Ùieolas, Tnarquis de Me- Jeanne de Bourbon,'filtb deL^harle^ I. duc do^^ou^
zieres. x;^8. E

^

bon. 3 08. B

Jeanne de Bourgogne, flak de Jean duc de Bouffi Jeanne, fille naturelle de LoarsXl, femme de Loris,
pogne. z4x, A
JettnrJC, eluclleffe tie Brabànt.

lracard de Bourbon, comte deRouiiillon: 3 09. A

.Jeanne de Bourbon, fille legitûnée de Charlet 1.
x43. C
chic de Bourbon. '; so lv
feanae de LGtictnbourg, I. femme d'Antoine duc
Jeannr c% Bourbon ,III. femme de jean Il. duC
de Brabant. z.18. D
de Bvueborr. 3 z2. B
,Jenne dc Bourgogne, fille d'Anteine , liatard de
Jeanne . de France , I, femme de Jeân II, duc de
Bourn^ogue, iéigneur de Beures. ^: S s. A
Bourbon: 3 z z. D
Jeanne ^, dame de ^•lefdin, femme de Philippe de
,Jeanne, comtelîe de. Clermont., I, feniane de Lurks
Bourgogne, ibatard de Beure^: ^. S 8. B
1. comte de Mont entier. 3 z 4. C
Jeanne-.d^arie çie Rubempré , I, femme de Gaillarrtae-Charlet-^ranpbrs,comte de Wacquen. x G o. C Jeanne de Chatillon ^ Paul, feinrne de Jstcl^Ket b
comre ,de la Marche. ; i8. B
.Jeanne fille deJean de Bourgogne, baron de Ze-.
Joanne II. dunom,rçine de Naples; fecondefean^
+^enhwifîen; zGsç. A
me de ^acgKet II. comte de la Marche. ; z s.
,•Jeanne de Pasant de Culembourg, femme de^Cbar•Jeanne de Laval, I^I. femme de ï,okir comte de Venles II. feigneur de Sorruner^liak. 3. G g. •E
d8me. 3 x; . B ,
Jeanne de, Bourgogné, fille de •Pierre , feigneur de
Jeanne d'Illrers, premiere femme de ^ean batard
Bredarn.:6 S • E
de VealdSme, iGid. C
.Jtttrrnp de I-Iornes,''femme de, J,eesrr, Peigneur d'AJeanne de Bourbon, fille de^ean 11, comte de VEn•
ancrvàl. •zG 8. A
dôme. 3 i4. D
Jeanne de'Bourgogne , fille •de Philippe, Peigneur
Jeanne de Bourbon , autre fille de ^ean Il. comte de
d'Amerval. zG 8. ^
Vendôme, ibid.
,Jeanne, comte!% de ^oigny, i. femme de Charlet .
Jeanne
de Coëfine, I. féanme de Franfoir de Bour.
comte
d'Alep
on:
X7o.
A
,,
II
bon, prince de Conry, 3 34. A
Jeanne de Rohan, fémme de Robert d'Alençon,
Jeanne de Bourbon ,fille de G'harkt prince de la
comte du Perche. z7o. D
Roche-Pitt-Yon. ; 4. B
Jeanne d'Alençon ,fille de l'ietre II. comte d'AJeanssedei3oatrbon,filkdeLouitll.ducdeNiont•
lençon xyi. D
peufier, 3 S S • E
,Jeanne d'AleitÇon ,fille de Jea>s I, dkic d'•Alençon:
Jeanne de Vendômois, feconde femme dc^ean de
z7 z. ^D
Bourbon, Peigneur de Carency. ; S ^. B. C.
j'eanne d'Orleans , i. femrrie de f can II. duc ^i'A;
Jeanne de Hobart, femme d'Antoine de Bourbon,
^
Icuçon. z7 3. D
Peigneur de Duifant. 3Gi.0
Jeanne, batardedeJeani'I.dttcd'Alençon.z74.A
f Banne de Brienne , femme de Loorss d'Evreux , Jeanne de Bourbon, fille d'Antoine de Bourbon,
feigneur de Duifant. ibid.
comte d'Etampes.:8 r. $
Jeanna d'Evreux, fille de Louis de France, comte Jeanne de Bourbon, fills de ^ean de Bourbon, leigneur de Carency. ibid. D
•ti'Evreux. 28 i. C
'^
Jeanne de France, reine de Navarre,femme de Pht_ Jeanne de l'Ifle, femme de ^ean de Bourbon, lei•
gneur de Rochefort. 3 G x^ B•
'lippe IlLroy de Navarre,comte d'Evreux.z 8 z.D,
Jeanne de Navarre ,fille dé Philippe 111. roy de Joanne de Monçagrr; Jemme de ^acgttet de Boum
bon II. du nom, baron de Thuryy. ; G S. B
Navarre. x8 3, C
.Jeanne de Navarre ,fille de Philippe III. roy de Jeanne de Bourbon , fille d'Annet de Bourbon, ba?
ton de Barbafan. 3G8. E
Navarre. z8;. E
Jéanne de France , femrue de Charlet II, roy de Jeanne de Borirbon, fille de^ean de Bourbon, vicomte de Lavedan, 3G^.
Navarte. zgG. A - ^
.Jeanne de Navarre , fille de Charlet Il, roy dc Jear:ne d'Abzac ,femme d'.^Inne de Bourbon, vi4
comte de Lavedan. ; ^o, B
Navarre, x 8 G. E
Jeanne, de Navarre, fille naturelle de Charlet , roy Jeanne de Bourbon ,fille d'Anne de Bourbon, vicomte de Lavedan, ibid.
de Navarre. xgj, A
Jeanne de Navarre ,fille de Charlet III. roy de Jeanne de Bourbon la ^ertne ,fille d'Anne de Bourbon ,vicomte de La^*edan. ibid.
Navarre. 283. B^ ^
Jeanne, folle naturelle de Charles III. roy de Na- ^eanne de Rolet, femme de ^erôrxe de Bourbon
Buf%t. 37G. C
vane.. z88. D
Jeanne de Rubempré, femme de ^acgrtet de BourJeanne dé. France. zg. t. C
Jeanne de Sicile , fen^tnc de Louis de Navarre ,
bon-Vendôme, baron de Ligny. ; 78. A
Jeanne de Bourbon -Vendôme, fills d'André de
comte de Beaumont le Roger, zg z. D
Jeanne, bgtarde de Louis de Navarre, comte de
Bourbon, Peigneur dc Rubempré. 37J• B gis,
^eanne de $outbon- Vendôme, fille de ^acgHec de
Beauinout le Roger. t9 t. E
;Jeanne, •fille naturelle de Charlér III. roy de Na^Bouruon- Vendôme, baron de Ligny. 37g. ^ ,
varxe,femme dé Loku I. comte de Lerin. zg z, C Jeanne d'Artois, fille de Philippe d'Artois..3 8 i. C ` ^
Jeanne dé Beaumont, fille de Louis I. comte de Le- f Banne de Valois,femme de,Rabert d'Artois, 3,87. A.
tin. x9 x, D
Jeanne de Beauçay , ^eanme de, Charier d'Artois: .
Jeamre, dame d'Arggies, femme de Jean de Clexibid. D
mont, feigneur de Charollois. xgG. D
f Banne ds Duras, femme de Robert d'Artois, cum- .
Jeanne de Clermont, fille de jean, feigneur de ChAre d'Eu. ; 8 2, A .
.:
,

rçllgis. 29G. E

J^éatm de Bourbon, fille de Louis 1. duc de Bourbon. zg8. B

Jaanise d'Artois, fille de van d'Artois, comte d'1tuï

idtm. $ .
Jeanne de Savettfe, I. femme de Charkr d'Artois,

,Jeanric`de•Borrrbon, fille da Pierre I, duc de lour••Cornce d'Eu,.; ^ r. A
bon. z9^. A

Jeanne I. du nom ,reine de Naples ESt do Sicile s

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

^^^
^einitf^ed'1lnclréc{e716ugrie.4dq.. B
Jeanne I. reine de Sicile.4og• E
,%aune, reine de Naples &'de Sicile, femme dè
Louitde Tarent e, 4i 4^. B ^ Jeanne de Tarente, fiIledePhilippé^^ princedu Ta^rente. ibid. D
Jeanne de Sicile, duchefic de•I;?uras, fille de Charles duc de Duras. 4z7. E
Deanery de Sicile-Duras, II: du nom, reine dôNaples. 4zz. A
^ranne de Dreux, fille deRober^, comte de Dreux.
4zG. C
Jeanne de Dreux,fille de Robert II! comte de
Dreux. 4i $. E
^eaxrze de Beaujeu, I. femme de ^éan II. comcç de,
Dreux. 4i ^, C
^eanna II. du nom, cotntell'e de Vireux, fille de ^ean
II. comte de Dreux. 430. A
Jeanne I. du Horn, cotnte(ie de Dreu^t, fella de Pierve comte de Dreux, ibid. E
^eanne de Dreux, fille de Robert 11,% feigneur de
Beu.434E
Jeanne de Dreux , fille d'Étienne-Gauvain I: feiy
gneur de Beaufilrt. 437. D
eanne
d'Efi3eval, femme de Gatafi^ain 11 feigneur
^
de Beaufï'art. 43 8. B - '
Jeanne de Dreux, fille de Robert feigneur de Beauf
fart. 440. B
.j^eanm de Dreux ,fillede^?acgtter de Dreux, fee,
gneur de Morainville. 44;. C
feanne dc Chatnbes-Montfo^eau, II, femme de
Franfoir de Dreux, feiguçit^ de Morainville.
444• C

Varennes, I. femme de ^ean delareux,
feigneur de Morainville. ibid. D
Jeanne de Savoye, I I I. femme de ^ean III. duc de
Breragghe. 4S o. C
^eanne cT'Avaugour, fetiitne deGuy^dG lgreragne,
comte de Penthievre. 4So. E
Jeânne; duchelTe de Brctag8e. ibis
Jeanne de Bretagne, fille d'flrtast II, dui de $recagne. 4S r. C
Jeanne de F1aWdtes, femtn¢ de ^eas ICr duc de Bream
tagne. 4S i. B
`^eanne de Bretagne , fille de ^ean 1T^: dtic de Bretagne. ibid. G
Jeanne Holland, II. femmede ^eax Y.duc de$rey
tagne. 4S 3. B
de Navarre, III. femtue de ^ean Y. duc de
eanm
^
Breragne.4S3. C
,Jeanne dé Bretagne,femme de ^ean Y; dur; dc Brcta^•
gne. ibid. E
Jeanne de France, fille de ^ean YL duc dé Greta^
gne• 4SS:A
Jeanne Turpin, femme de 7'angrsy batard de Bretagne. 4S ^. B
Jeanne, Gatarde^de Trangoir I. duc de Bretagne.
'
45 8• B
Jearrne > batarde de Pierre II: duc de Bretagne.
459. A
Jearxne d'Albré+t II. femtue d'^Irtur III, duc de
Bretagne. 4G z. B
,Jeanne, fille natxrelle de Rirhard de ^ Bretagne,
éotnte,d'E{}ampes. 4G;. D
Jeanne de Sancerre , fctnme de ^ean' de Courtenay
I: du nom, feigneur de Champignelles. 487. A
eanne
de Courtenay, fille de Pierre de Courtenay,
J
feigneur d'Autry. 487• B
Jeanne de Courteuay,.fille de ^ean 1. feigneurde
Châmpig^elles. 488. A
Jeanne de Courtenay, auTre fille de Pierre de Cour- ,
,]tanne de

ytt

tenaj^ , feighëüC c^iï^tlti^+°.c'^^ïu.

^^^

.. .
J^eanne Braque , femme do :^rerre IIi, fei^fietir dè
.
Glla}npignelles..lgd: D^
Jeanne de Courteiay,'. fille dé ^ean de C'wurtenity;
feigneur ^de Salles. #+^G^.^$ ..
Jeanne de Courtenay,fille de Ga^ard I: frigtrétrrdr
^Bl'énelu. isdrm. Fs
Jzadnb de Gourtenay, ftile ci'Ifekcv, feigt4cur d!

la Ferté-Loupiere. S oo, B
,; Jeanne de Goutirenay, fille :de Lokir I: ^feigneuc
de Bontin. S o3. C
Jeanne de. Chery, fetnfne c^e Ch,srler i• .f^eipneuz:
d'ArrabIây. S o7. A
,
Jearine ds Gourtenây.; fille de G{rarler. I. f^eigneuc
d'Arra^Iay. ibid. $
Jeanne de Courtenay ; fill$, d^ Philippe I. feigneur'
dcda Ferté-Loupiere. 5 09. B
,Je^t^^dé`.Courtenay, fille dé ^ean II. 'feigneur de
la $eirtérLottpiere. r o. D
Jeannë dc.Tâiilay , file de Griillalsme I. feigneur dé
TanlaX. 55 z z. B . ;
jtaarné dc.Tanlaÿ,; fi1Ie. de.,Ahilippe T, fèig'neut dd
Tanlay. 5 z S. ;A. ,
Deanna de•Maraiéatut , I;.fetrune d'Effienne de Tanlay, fei neurc^e Itavieres. ibid.G . .
Jeanne de ^aWlay, lZllé.d'^E,(ltEit^e feigteuc de Ra=
vieres. ibid ^?
^
•
Jeanm de Gri^noles,^ét^imu de G^tillaitnat de Cour=,
teaay II. du notn, feigneur d'Yerre. ; t ^. A
^eanne de Courtenay,fiIle dë GuillRr^iite^Il:leigneu>â
d'Xerre. ibid. B
'
de
Courpalay.,
^etnine
de
eanne
Pief'r'e
de
Couri
^
tenay., feignéur d'Yerre: S t 8. B
jeanm du Plc(foy , femme de ^eaa de Couttenaÿ,
IV.•du nom; feigneur d'Yerre. s z ^:A
Jeannt de Bode, femin^e de Pierre de C©urtenay:
.Bondoufle• S zo. C
Jeannç de Courtenay, fille de ^acgaer .I, feigneur
dë Changy. S a 3 . C
Jeanne de Courtenay, fi^1e de gofeph; feigneur dd^
Moncelart. S:G:B
Jeanne de Bourgôgne , fille d'Euder III. du notn ;
duc de Bourgogne. 5 43 • B
^eanne de Bourgogne, fille d'Padet, fire de Bour^
bon. g 44. E
Jeanne d5e Bourgogue, fi11e d'Htr^quer 1Y. du nom,
duc de Bourgogne. S 4G. D
Jeanne dc Bourgogne,^ fille. de R^Îrrrt, II. 'duc dè
Bourgogne: S48• B
Jeaniu de France, femme d'Ekdar IY. du nom;
duc de Bourgogne. ibitl. D
Jeanne I.dunoin,comtetie d'Aiivergnelfernme de
pe de Bourgogne, eomte d'Artois. S 49• g
• Philipp
Jeanm de Bourgogne , fille de Philippe comte d'Ar;
tois. ibid. B
Jrannt de Montagu, fille de 1^jiilippe feigneur de

Chàgny, q 5 :, D

Jeann^ de Ste Croix, I. îemtne d'Euder II.. fei^

gneur de Montagu. S ;4• G

Jeanm de Motaragu , fille d'Euder II. feigneur. de

Montagu• S S 4• D
Jeanne de Montagu ,autre felle d'Eader II. fei•
gneur de Montagu. ibid.
Jeanne de la Roche du Vaoël , II. ferntne d'Euder
II. feigneur de Motttagu. S S S • •A
Jeanne de Yerdun, fctnme d'Eflienne de Montagu
II. du nom ,feigneur de Sotnbexnon. ^ S S7. I^
Jeanne de 1Vlontagu, fille de ^ean feiguettr de Som:
bernon. S S 9• E
Jeanne de Saillenay , femme d'Hrsgaer •de lylonta{^
gu , feigneur de Couches. S Go. B
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^ A :B L ^;
^eanne de Vienne, fainl^edé P.hilibe^t ^e ^onta- Jeanne dé Noroita,,fc:;ntne çl'.^u^sa/h'st, de 1^ottu.
gal-Alencafi:ro,iduc;^'A^rantes. G^4.. A
. gu•.1`I;^^ltt àwm,.fei^teur.deCouches^g;Giz: A- . '
^eanne de Mello, fetntrte. de,,^ean de Ïv^onaagu^II• ^éa>rnç_^Ie^Meiiezes,;-fef^ttne de . .L'auir de Pcntugal-Alcncaftro TTI.: du: noun; •cotnCè dc Villafeigneuc^dt: ^oùchbs:, ^, 6 a;. A . c' ^, ; ^. n ... ; .
.;Ïéanne,fille naturelleSfe.Clrtlsctte' feignéur:de Cou^eannc- YEloire d'Alencail;ro, fille dG;^ean,vice.
roy :clzi: •Blet l• G7^8 ° ; .C^
,.
Jeanne, `comtelfe de Flandres,.£etnlne^çle:FerdieanneLouife
de
Portugal
Alencai>:ro,'fille:de
Ro. >naml:dèPortitgal^, fils.di? Sanche I. ro}^
de
Partu^
,.
:^., ^.^
gal. S7G.11<
• derlc, côtntnai?deur d^ Coruche.:G78.;G,
1?eanrr^ Potïcé de.T.eeïn ,:¢cmt^ze de Jean=.Alfonfe fei ^eanne Mattttel, fille de ^ean Manuel. GBo.B
gneur d'Aronca, batard de Portugal. s 8G.- A
^ eannb; d°Atade, fe^i^mc de Nfsi^es Manuel 1T.
Peigneur de "l'autos. 63 r. A
Jcan^ de.l?orrngal', filled'sEdoüard roy dc Portu^eanne de Sylva, fillë d':4lfonfe de Vafconcellos.
gal. g 9G. C
comte de Penela. GB;. E
Je^trssné,de.Portugal, ,fille:d'fl^onfe V;•roy dePoa:' ^ :. ^ .
tùgal. S ^ 8. B
^éatsne Héuriquez.; Il:r•i'emtne de ^ean dc Vaf
concellos comte de Penela. ibid,
,^eanne .H'Aurriche, £etruztè c}e Jean prince. de Por
eanne
où Franfoife dé Portugal, fillé de Pierre
rugal. GoG. pl
•"
^
'dé Portugal- Coltnenarejo. GS4.$
.Jeanne.dé:`Hanaw, femnie d'Bmanuel'^II:.}irince
^eanne^ dé Caflille, femme de Denys, batard dc
titulaire de Porttiggâl ° G z z. B
'
Porntgal. G84. B ,
.Jeanne de'`Cafiro , fet^ime ^iie Ferdinand I. duc
^eanne. ^dë Portugal-Villegas; fille de ^açques dé
de Bragance. Gz S. A
Portugal. G3 S . A
Jeanne de^ Mendoze.,.I°I: femttte de jacqu^.é de Por
eantse-Marie
de Torres=Portttgâl-Mendoze, fills
tugal duc de Bragance, G z 7. C •
^
de ^ean comte de ViIlardompardo. GBG. B
Jeanne.de:I?ortugal, •fifie °de JacgKes duc de ^Bra^eannè Fea, fetntne de 7ri{{an batard de,Soufa:
gancc. G z 8: A
690. D
Jeanne,'iiufante de Portugal, fille de •Jean' TV. roy
f Banne de Caflro . , fille de Diegue-Lopez de Soufi
de Portugal. G 2 t. D
TII. du Horn, feig^eur de Miranda. G9o. E
.Jeanné, ^ fifle dé Dôn^'Mlch^l, bâtard de Pôrrugal•
,
^eanne de Soufa, fille dé Vafco de Soufa. G93. B'
G^.4.'^B
Jeanne dd-.Villena; fille^•d'.^4lvare de'Pôrtugal, ^eanne de Villena, fillé d'Henry de Soufa II. dtt
nom, comte de Miranda. G94. A'
'
fei^neur de Ferreira. G 3.7. C
^'
Jeanne de Méndoza', ^ fille de Fran^ois dé Mello- ^eanne de Mendoza, fille d'.flyres de Soufa> com^
°
Portugal I• du nbtn, rnarc}üis de Ferreira:•Cs3 ^. B
Jeanne de Caftro,fille de^Nun"o-,4lvarez `de Portu-. ^eanne de Cai}rd, femme de Lopez de Soufa;
commandeur de Rio-Ma'or. G98. C
gal-Fereira & Mellô; marquis de^erreira.G 3 ^.D
Jean»e •.Pitnentcl', IT: fémtne de Frarigoii^Pereira ^eanrie de Caf^ro, femme • ^e Franfois de Soufa
TI. du nom; feigtteur de Beringer. 700. A
de Portugal-Mello II. du nom ,. tnarquis`tde
Ferreira, G4o. B'
J ERÔr4tE ,fils naturél de Charles-Martel.: S: A ;
Jeanne-fllvare de l^ortugal-Fereira-Mello, filledë•^ ^erôme, batard de.Corneille batard de Bourgogne.
NK^io-Alvarez IT, du uorn ,duc de ^Cadaval.,
244, A
64z. B
"
^erômè. de Bourbon, fils de PhIlippe de BourboaBu(fet. 376. C
Jeanne de• L:orrainé -Porta^al , fille de Nuio - ^1=
varez de Portuggal-Péretra-Mello II. du notn, ^erôme de Cafiro -Portugal , fils de Denys II.
grand-maître de l'ordre de Chci(1, G3 z. C
dnc dé ^Cadaval ° ,`G4z. A
Jeanne de Faro-Portugal, fille de Sanche I. cotnté Jerôme de Tôrres-Portugal, fils de Ferdinand III..
comte de Villardompardo. GBS. D
'
d'Odetniia. GS S. C ' '
Jeansu de Villena, 'I: •fèmme d'fllfonfc dè: Portu- •f erônie,: batard dc Portugal-Alencaftro, fils naturel d'fl/fonje de Portugal - Alencafiro. G7o. C
gal IIT, comté d'Odetnira• Gf7. A .
tnarquife ii^e Cortez, fi11e•.de Pierre
de
Guzman;
II.
fetztme
'ERONIkYE,
eanne
d'.lilfonfe
de.
PorJ
^
III. 290.E ^ '
tugal-Nôrona IIÎ. du uotn,^camte d'Odetni-.
Jeronime de Norona, fetntne d'^Ilfonfe de. Porta;
ra. GS7. A
gal- Caf}ro, grand-comuiatidettr de l'ordre dè
, ^eanne de Guzman, fetnme de Ferdin. de PortugalFàro-Fieuriquez , feigne^tr de Barbazana, G S 9.A •• Chriil:. G 3 0. B
^eanne-^alienne- Marie-Maxime de Portugal, fille Jeronimo de Cordoue; fetntne de Pierre de Portupal'-Caflro ° G;;, B
de Dersys II• cotnte de Farô, GG•:. C
Jeanne de Villet^a^; Ii: fètntne de Franfoir de Por= J ESSt: •E de Dreux , fille de Louis de Dreux, fei
•
gneur de Pierrecourt. 4 40. B
tugal I. comte de Vitniofo. GG4. D
JBanne de •Portugal , fetnmé deNun"o - ^llvarez IGNACE de Portugal-Alencai^ro, fille de Ferdinand
. tnarqùis de Val-de-Fuentes. G7S. 'A' ,
de Portugal Vitniofo• GG S . C
de
Portugal,
fils
abbefle'deNotre-Dame deSoi(fons.2S.D
d'
eanne
^Ilfonfe
IMME,
comte
de
Vi^
miofo° ibid. D
IMNE, mere d'Hildegarde, TI. femme de Charlemagne. 2g°
,^eanne dè Mendoza', ^femtne de Louis de Portugal cotnte de Vimiofo.^ ibid. E
ItKNt.CHYLDE, femtnë de S. Sigebert II. roy d'Auf'
Jeanrte d'Albuquerque, fetnme de Michel de Portrafie. z 9. C
tttgal co}nté de Vitniofo. GGG: B
I N G E B U R G E, ou dsE&tEURCE de Danemark, IF°
eanne dé Portugal, fille d'.4lfonje IZ. cotnte de
• femme de Philippe - AugrsFfa roy de France.
^
..
Vitniofo..6GG. B
'
79• C
. Jeanne de Portugal; ,fille d'Emantael de 7?ortugal- INGELBERGE, fille de Baton roy de Provence, fem=
Vitnio^o. GG7. B
me de Guillau^ne I. comte d'Attvergn^. Go. B
eanne
'
de
Portugal,
fillè
de
femme d'Letrdes comte d'Orleans:
de
PortugalVi^ean
INGELTRUDE,
^
zniofo. ibid.
33•C
Ingeltrude
7'3^

tnandeur d°Alcanoëns

G98. A

"

^ A
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^^ ^ ^. ^.
. l^tturtà^e'^ dè^ IViàtric `-, -fét^atltc dè Pepa^r I.

d'Aquitaine. q.q.. B

'

^ngeltrude,^ prc^tendûë ^^elltme de $ofar^ roy de

Provence. S 8. C &c. 5 g• B
IxeosERaE, I. fèrrime de ChariBert rôy 'de Fran,
se. 6. BINGOMER, fils de Clo^uit I.4. ^
INGONHE; I. fetnmede Clotaire I. i'oy'de France.
G. A
Ingende,, fille de Sigebert l;. toy d'Autli^.fie: 17. C
,TNGRAMNE, comte d'Heibay, ou Hafbaq; Beau• pore de = Fouis le ^Deliontaàire. ; z. E
^oncx I M de France, fils de Lewis XI. roy de
France. t s ^. B '
- ..
IOLAND .de Bourgogne, femme deJeax> dit ?tif-tan,fits de S: Louis roÿ de France. 8 5 . ^E
Iolasad, de . France, fille de Charlés VII: roy de
France. Y 1 g. C ..
Ioland c^'Arragon, femme .de Louir Ii, roy de
Na les. z; o. A
Iolanal d'Anjou, flue de^Loatis TI, roy dé. I^faples.
.s;o:E=
Ioland d'Anjou, fils de ReKé roy de Naples. s; s. A
lola^d dr iiourgogne ;batarde de Philippe III.
duc de , Bourgogne. t4 . A
'3'o7araab dc Bourgogne, fll^e d'Fterman comte de
Palais. sGq.. G
lolaad dé,Bâxrgagne, fille• d'Antoine féigneur de
Bredam. zGS. D
Ioland de Flandres, fetntrte de Philippe dè Navarre comte de Longueville. tg;. $
Ioland d'Arragon, I. femme de Robert roy de Naples. 408. A
',bland d'Arragon A femme de Philippe Defpote de
Romanic. 41;. A
lotaHd de^ Dreux , fille . de Robert II. comte de
Dreux. 4sG. C
Ioland de Dreux , fille de Jsan I. comte de Dreux.
4s8•A
Ioland de Coucy, II. femme de Robert II. comte dé Dreux. 4sS. E
bland de Dreux, fille de Robert III, comte de
Dreux. 4s7. B
Ioland de Dreux, fille de Robert IY. comte de
Dreux. 4s$. E
Ioland de Vendôme , I, femme de Robert II. feigneur de Beu. 43s. E
lolatsd de Trie, fetnmc de Robert VI, feigneur de
Beu. 43S• D
Ioland de Bretagne,^fille de Pierre de Dreuaduc
de Bretagne. 44G. D
Ioland de Dreux, II. femme d'.flrtus-H. duc de
Bretagne. 451. B
Poland. d'Anjou, I. femme de Franfois I. duc
de Bretagne.457. D
,Ioland de ^Haynaut, II. femme de Pierre II: feigneur de Courtenay. 477. A •
. Ioland de Courtenay; fille de Pierre II: feigneur
de Courtenay. 4^8. A
Ioland de Nevers ,femme d'd^`ugues I. duc de
Bourggogne. 5; 8. B
Ioland de Dreux , I. fetnmc d'Hugues IV. duc
de Bourgogne. 544. A
Ioland de Bourgogne, fille d'.Eudes, fire de Bourbon, ibid. C
Poland de •Caftille, femme d'141fonfe de Portugal
foigne^r de Portalegre. 5 8s. C
,jaland Henriquez, filtede Denys de Portugal=Caftro II. d+.1 nom, grand-tnaltre de 1 ordre de
Ghrül!. G; r. D
Ioland de Cam,, III. 'femme d':.?Ifonfe de Pox7om^ I.

^^ ^
tagal- Notolia III. du note, comte d'Odemira,

roy

Iolând Hcnrlquez, fëtnme d',fllfonfe de Portugal°
Alencaflro. G7o. A^
lâland de Portugal-Aleiieaflro, fille d'^llvare dun
d'Avoir°. G71. C
laland'dé Ponço, {emtne dé I'iodrigue- .fl^nfe do
5oufa, feignent d'Arayolos. G87. B ^
'
%lard-Loptz-Pacheéo,' fémme de Die^rae-.^^nfa
de Soufa, feigneur d'Erixevra. G88, B
Ioland de Soufa, fille. de Lopez-Diaz de 5oufa.
G89. B
Ioland de Mendoza, femiiie d'A^rer de Soufa,
commandeur d'Alcanoëns. G97. G
bland de• Mèndoza, fille d'Ayyres de Soufa III,
du nom , commandeur de Itio-Màjor . G9 8. D
Ioland Henrigqnez, femme de Pierre de Soufa II.
du nota, feigneur de Borin el. 7oo.A ,
JosE^z^ de Courtenay , fils de ^acyues lI. feignent
du Ch @ne. 5 s4. B
f ofeph de Courrenay,feigneur de Moneelart.5 x 5 . D
f of ph , batard de Portugal ,fils naiure! de Pierrs
• lI. roy de Portugal.'G^4.B
^afe h-Pierre Jean-Louir, prince du Bretîl, fils de
^eax Y. roy de Portugal. 6 s 5 . B
Jojeph, batard de Mello, fils naturel de Franpoi.!
de Mello-Portugal I. 'du nom, marquis de
Ferreira, G
B
ojeph-Franfoi3r9^batard
dé Portugal-Mello, mar^
quis de Villefcas, fils naturel de Gafpard-Conf.
tantin comte d'Agumar. G4S. B
^ofeph de Portugal .. Alencaftro ,fils de Franfois^
Lorai.r, grand-cotnmandcur d'Avis. G77. A
^ofeph Mantiel,fils de Lorris comte d'Atalaya. G 8 I.D
f ofeph de Soufa, fils d'Antoine- Louit de Soufa,
marquis Das-Minas. 700. D
JoSEPlIE- ANZOINETTE de Portugal-Tolede , fille
d'.&manue^Joachim-^4lvarez comte d'Oropefa.
•
GsB. B
Jofephe de Portugal^Alencaftto, fille d'^laasuflin
duc d'Abratxes. 674. C
JossE de Bourgogne, fils de Philippe III. duc de
Bourgogne. s44. A
JOâSELIN I. du nom, feigneur deCourtenay. S z7.A
;joffelin de Courtenay II. du notn, comte d'Edefle.
Ss9.A
Jaffelin de Courtènay III. du notn , comte ^ d'Ede[fe 5s9.A
Joffelin de Courtenay IY. du notn, comte d'&
deil'e. ibid; C
Ste IItMINE , fille de Dagobert roy d'Att4rafie so. C
ISAHEAU, batarde de Leuit XI. roy de France,
I:;. A
Ifabeau de Brabant, batarde de Philippe duc de
Brabant. s 5 0. B
Ifabeau des Barres, femme de Robert de Dreux, III.
du notn,feigneur de Bau. 434. A
Ifabeau, darne de Saquenville,II.fetnme de Rebore
de breux, III. du nom, feigneur deBeu.ibid. D
Ifabeau de Bretagne-Eftatnpes, fille de Richard
de Bretagne, comte d'Étampes. 4G;. C
Ifabeau de Courtenay, fille de Robert I. du nom,
feigneur de Champtgnelles. 484. C
Ifabeau de Courtenay, fille cle Guillaume I. foi'
• °near de Champïgnelles. 48 g . C
de
CourPierre
de
Courtenay,
fille
a^eau
de
f
tenay, feigneur d'Autry. 487.E
Ifabeau de Ehatillon ; I. fetnrne de Jean IV. fei^
'
gneur de Chatnpignelles. 491. B
Ifabeau_ de Courtenay, fille de f can I, feigneur de
Bleneau. 493. C
ZS
I
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X3'4
isE,sru. de I-laynïut•, ^I. f^mtne de Philippe-,^lra- Ifabel de Dreux; fille^de. ^RabrrrlI. cotrtte de freux:
4zG. B
afie roy de France. 7^. B
.Ifael,
^ fille :de Philippe le Bel roy dc France. ^ I: A Ifabel dell^elun; fertame de Pierre comte de Dreux,
430. D
Ifabel, idle de Philippe V. roy de France. 9^F. D
Ifabel de Valoisy fille de Charler de France com- Ifabel de Villebeon , Ii. femme de Robert de
Dreux I. du nom, premier Peigneur de Beu.
te de Valois. Ioo.D
432.A
Ifabel dc Valois, yell 'eufe,filie deCharler tourte
Ifabel de Dreuzç, fi1le:de Robert I. feigneur de Beu:
de Valôis. I o z. E^
432. A
Ifabel de Valois, femme ^de Pierre I. duc deBourbon,:filk de Charler^cotnte de Valôis.'ios.0 Ifabel de •Dreux , î111G do Robert III. Peigneur da
Bep. _4,34, g,
?fabel de France , fetrime de Jean Galeas-Vifçflnt^i•,
dé Valois, 1, fttlattte^dé .^ean III, duc dc
Ifabel
fille de Jean roy de France. Io$. E
4S o. A^
Bretagne.
grkr
V,
roy
de.
France.
-de
France,
fille
Tfitbel
de^Gh
Ifabé! de Caitiille, Il: femme ^e f can III.. duc de
I I O. lï
Bretagne. 4S o. B
Ifabel de Baviere,'femtne de ^ChaPkr V'I. toy de
de Bretagne, fille de ^ean VI: duca le Brua•
Ifabel
I
I2.
France,
G
ggne. 4S G. C
Ifabel de France., fille de Charler VI. roy de FranIfabel Stuart II. femme de Frangoir I. duc de Bre^
ce. I Iq.. C
tagne. 4S 8. A
duc
.d'DrCharley
Ifabel de Fiance, I. £etnnle, dé
Ifabel de Bretagne, Pillé de Fraxpair II. du rlom ,
leâns. ZôB. B
•
Ifabel , duchell'e de Lorraine, I, ferntme de René roy . duc de Bretagne. 4G . D
Ifabet de Courtenay ,fille de jean II. feignent
,de Naples. s; I. E
d'Yerre. S rg. B
Ifabel d'Anjou , fille de Rent roy. de Naples.
Ifabel dé Montagu,fillé•d'Exdar IV. Peigneur de
s; s. C
Montagu. S S 4. D
Ifabel de ^ Luxembourg , Il. fetntne de Charler 1.
Ifabel de Menezes, femme d¢ ^ean-,.4lfonfe;COmcomte du Maine. s; . D
te d'Albuquerque. ^ 8 S . A
.Ifabel de $ourgogne, fille de ^ean duc de BourIfabel
de Portugal, file d'fllfonfe IV. roy de Porggogne. z4s. A
tugal: S 87. A
Ifabel.de Portugal, III. femme de Philippe Ill;, duc
Ifabel d'Arragon , felnlne de Pierre de Portugal
de Bourgogne. s43. E
duc de Çoïtnbre. S P;. C
l,^abel de Bourbon, II. femme de.Charkr duc de
Ifabel de Portugal ,fille de Pierre de PorttigaI,
Bourgogne. 24G. B
duc de Coïmbre. S 94. A
Ifabel de Coucy , L fetntne de Philippe d¢ BourIfabel de Portuggal; femme de ^ean de Portugal >
gogt^é, comte de Nevers. 2 S I. C
connétable de Portuggal. S 94. D
Ija el de Bourgogne, fille d'.Antoim III, feigneur
Ifabel de Pot7ugal, fille deJean connétable de Por•
de Wacquen. t S ^. D
tagal. S 94, lÿ
Ifabél de Bourgogne, fille d'Xerman comte de Far
Ifabel de Portugal, fille de Ferdinand duc de Vifeo.
lais. sG4. C^ '
•
Goo. C
Ifabel d'Alençon, fille deCharks II. comte d'Aletr• Ifabel d'Arragon , i. femmé d'Emraanue! roy de
^on.:yo. ^E
Portugal. Gos. A
Ifabel de Navarre , Pillé de Charles III. roy de NaIfabel de Portugal, fille d'Eraraanael roÿ de• Porvarre. 288. C
tugal. Go;. C
Ifabel de Valois ,femme de Pierre I.. duc de BourIfabel de Portugal-Bragance, femur¢ d'Edoiiard de
bon. s9^. C
'
Portugal, duc de Guimarens. Go;. B
Ifabel de Bourbon, fille de Pierre I. duc de BourIfabel de Portugal, fille de Jean III, roy de Portubon. ;oo. C
gâl. GoS. C
Ifabel de Bourbon, fille de .Louis II. de Bourbon.
Ifabel de Portugal, fille d'.fllfo^ I. duc de Bragan;os. E
.
ce. G14: B
Ifabel, fille natrsrelk de Charler II. cardinal , duc
.Ifabel de Portugal, fille de Ferdinand I, duc de Brade Bourbon. ;oG. C
gance. GIS. B
Ifabel de Bourbon , fille de Charler I. dttc deiBourIfabel de Portugal, II. femme de Ferdinand II. duc
bon. ; 08. A '
de Bragance. 6 I G. C
Ifabel de Bourbon, fille de ^acgrsu I. comte de la
Ifabel de Portugal, fille de Jacquer de Portugal duc
Marche. ^ ^; 18.. C
Ifabel de Beauveau, femme de ^ean Ii. comte de
de Bragance. G 17. B
•
Ifabel de Portugal-Caflro, I. femme de Theodofe I.
Vendôme. 3:4.. C
Ifabel de Bourbon, fille de ^ean II, comte de Vendu nom, duc de Bragance. GI 8. C
Ifabel de lortugal, fille de ?heodofe I. du nom, duc
dôme.•;sS. B
Ifabel de Bourbon, fille de Charley de Bourbon,
de Bragance. G 18. E
Ifâbel I'acheco-l'Arragon-Velafco,fommt d'.Emfeigneur de Caréncy. ;G;. B
Ir:bel de Bourbon ,fille de Pierre. de Bourbon ,
manxel Joachim -Alvarez de Portugal-Tolede ,
feigneur de ^Bufi'et. 37S•B
comte d'Oropefa. Gt8. A
Ifabel d'Artois, fille de Philippe d'Artois. 38S• E Ifabe^Henriyrtez, femme de Denyr de Portugal
Ifabel de Melun, femme de ^ean d'Artois. ; g 8. D
Cairo Il, du nom , commandeur de l'Ordre
Ifabel d'Artois, fille de. ^ean d'Artois comte d'Eu.
de ChriiT. G3 I. B
Ifabel de Portugal-Caflro, fille de Dènyr court= de
389• B
Ifabel de Villehardouin, femme de Philippe. de SiciLetrios. G; I. D
le, roy de fihefïaloliique &prince d'Achaye. Ifabel de Portugal-Cai11'o, fille de Ferdinand-Buis
dePortugal-Caftro, comte de Letnos. G; t. B
397. A
Ifabel de^Sicile, fille de Charler I.. du nom, roy de Ifabel de Cafkro, fille de Pierre-Ferdinand de I'or ;
Naples.3^7.B
tugalCafiro, comté de I.emos. G;;. A
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Y
,^, jsbel de ^af^ro, fille d'^lvare tie Portugal , fei» Ifabel de Mendoza, fille d'.^yres de Soufa, com>
' neur de Farreira. G; 7. B
• uialideur d'Aicanoëns..G9S. B
Ifa^el^H•enriette dè L,orraine-Pereyra-Poztugal- isessL de Bethéncourt , fenttne d'EKdet II, fei^
•Mello de Iiragaixce,^fille de Nuïw-.^lvarez de
gneuf de Siam. S4. D
Portugal-Pe;epra-Méllo , II, du noiu ,,duc de Ifabel de Heilly, femme d'Euzler I`V: fe#gntut de
. Cadava^l. G4^1, C .
,Ham. S p. D
Ifabel Colomb,Il. femme dé Gearges de Portugal I, rfabet, fille de Lorris `ŸIII. roy de 1~l'ance. $;. B
I/abet de France,fille de S. Loris roy de France.8 G.^
'du nom, comte de Gelves, G4G.B
lfadel dç Portugal, fille de Georges de Portugal, fils Ifabel d'Arragou I, femme Philippe le Hardy roy
de Franca 88. B
dç Qear^ei I. cointe dc Gelves. G47. A
Ifabel Bott; femmc de.JacyyrrerdePortugal, fils de Ifabel-^Ingeligre de Courtenay, fille. d'Edme de
Georgges I. comte de Gelves. G48. A
Courtenay, feigneurde Bleneau. 497. D
Ifabel tle Portugal, fille de Jucgrres de. Portugal, Ifabel de Corbeil, femme de ^earr de Courtenay II.
fils de Georges I. cointe iie Gelves. ibid.
du nom , Peigneur d'Yerre. S 17, D
Ifabel de Portugal;, autre fille de ^acqurs de Port^I- Ifabel, fille d'r4lfon^ de Portugal, feigneur de Porgal , fils de Gaorges I,, comte de Gelves, ibid.
taIegre. S 8 z. C
.Ijsbel-Ferxandez de la Cueva, I. feinme de Pierre Ifabel, fille raruralle de Ferdinand, roy dE Portuggal. S ^o. C
1Vun"o dt Portugal-Coloinb. duc de Veraguas..
I,label de •Portugal, fille de ^ean I. roy de Portugal,
GSr.0
IJàbel Freina-d'Andrada, feinmc de,%ax de Faro.
S9S• A
Ifabel, princefl'c des Aftur#es, femme d'^Ilfônfe ,
^^SS^a^
Ifabel de Ivleiio^, femtne de Ferdinand de.PoXtugalprince de Portugal. S ^^. D
•
Irre, femme dé S. Pepin, dit de Landen. sz. G
Faro, feigneur de Viiniero. GSB. A
Ifabel de Portugal-Alencafiro, fille de Ceo ^Qes'duc , JvDlrx II. femme de Louis le debonnaire. ; z. C
jtrdith, fille de Charles le Chauve. 34. B
d'Aveiro. GG 8. C
Ifabel de Portugal-Alerit.^fl:ro', fille d'.fldfanfe de Jxdith, ou Adelaide II. femme de Leuir II.; S . B
Judith, I. femme d'HrguësleGrand,`duc deFranPortugal-Alençafl:ro, G7o.,13,
ce. Gg. A
Ifabel de Portugal-Alencafl:ro, fille d'^Iugtrffin duc
JvLES -CasaR de Vendome, fils de Louit duc de
d'Abrantes, G74..B
Vendôme. rJ9. E
lfadel de'Menezes, femme de I,aurent,dç Portugal-Alencaf}ro II, du nom , coinmandeur de ^rles-Cefar^ de Bourbon,filsdeCefardeBourbon,
comte de Buffet. g 77. A
Coruche. G79. A
IjabeldeMenezes, fémme dç,Jean-Manuel. G 80. B JvLIS de Bourbon ,fille legitimde d'Iiemy-^u1er
iII. prince de Condé. 341. D
lfabe! d'Avalos, £emine de Ferdâtaaxd feigneur de
JvLlExxa-CAZxazslxg de Portugal, fille d'ÉmmaEza. G8?:. Ç •
.'nxel, prince titulaircdePortugal. GIY. D
Ifabel dame de Çafcâe's,fille.d`..r4lfonfe•frignegr de
Juliixne de Lara, famine de Sanche de Portugalde Gafgaës. GB;. C, , .
Notona II, comte d'Odeinira. GS 7. B
Ifabel de Sy1va, femine d'^llfoxfe de Vafconcellos
rlicxne
de Mcnezes, famine de ^ean de Portugal& Menezes, cointe de Penala. G8 ;,D
^
Alencal}ro, ducd'Avciro. GGg. A
Ifabel de Menezes, femme de Ferdinand de Vafconcellos,feigneur deSgallans. ibid.
^ulienne de Sylva-Portugal ,fille de Pierre-Denyt
de Portugal-Alencafl:ro, GG9. B•
Ifabel Heuriquez , femme de Pierre de Pprtugaluliesrnede
Portugal-Alencaftro, fille deGeorges^ de
Colmeuarejo. G84• B
^
Portugal-Alenca!}ro II, du nom , duc d'Aveiro.
Ifabel Henriquez de Iortugal , fi1Ic deJean de PorGG9 D
tngal-Colinenarejo. G34. C
Ifabel Paxardo-Manuel, feinine de Denys de Por_ ^ulienne de Portuggal-Alencaftiro, femme d'^4lvare
de Portugal-Alenca{lro, duc d'Aveiro. G71. A
tugal, feigneur de Torres. G8 S. A
Ifabel de Torres-Portugal, fils de Ferdinand II. du J v s r E Rodrigguez ou Roos, concubine de ^ean.
Emanuel, batard de Portugal. GSo. A
nom,feigneur de Villardompardo. G8S,B
Ifabel de Carvajal I. femme de,Jean de Po^tugal^
•
L
Torres, comte dc Villarçjoinpardô. G8 G. A
de,
Soufa.
-Dias
Lopez
de
Soufa
,
fille
de
Ifabel
ADISLAS de Hongrie, fils de Charles LI. roy
G89. C
de Hongrie.4o4.A
Ifabel d'Albttgiierque , femihe de Ferdinand. dc
deSicile-Duras, rqy de Naples : 4s 1. C
Ladiflas
Soufa. G8q. D
Ifabel^de Caf^ro , II. fen^u^é de Diegue-Lopez de LAMBERT comte de Mons & de Louvain, gendre
de Charles duc de Lorraine. ;^. C
Soufa II, du nom. G39. E^
.
de
Soufa.
batard
de Ham, f 4, A
Nicola6,
LAxCfiLIN
Ifabel de Soufa, fille de
de Charles duc de Lorraine. ; ^. C •
<90. C
Ifabel de Norôna, I. femme de Diegue-Lopez de LAxCéLOr, batard, de Philippe de Navatre, comte
de Longueville, 28;. C
Soufa III. du noin, feigneur deMiranda. 690. D
Ifabel de Payva , I. femme d'Bmmanuel de Soufa, • Ldncelot, his naturel deCharletIIT. roy de Navarre, t88. A
feigneur de Mirandà. G9 z. E
Ifabel de Menezes, femme d'^(ndr^de Soufa II. du LANDRY, Prate de llTantilde, fetninc.dc Dagobert I,
^ r. A
no^z^ , feiggneur de Miranda, G^t, A
Ifabel de Villena , fille d'^`iénry ^ Soufa II. du LANxILDfi , fille de Childerie I, 4. A
LAURE Mancini , feliame de Louir dti^ de V¢ndônom , comte de Miranda. G94. A
g
ine. 199. A
ue-LopezdeSoufa
Mendôza,'fille.doDieg
dé
,ifabel
Laure de Bordeaux, feiivme de Rodent III: feigneur
V. oit nom; comte dé Miranda. G94. E
de Tanlay. S z 4. A
de Mendoza, fille d'henry
,j(abal-Marie-^4xroinette
dc Bordeaux , II. femme de Guillaume de
comte
de
Miranda.
G^S
Lakro
no1n,
.lr
deSoufa III: du

L

(
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.
Sotjfa: G89• !i.
Montagu, feigneur de Solnberrion: y y 8. D
de
Mendoza;
femme
de
Dsegira-Lopez
:de
Leonore
de
Cham^eanlY.^feigneut
de
batarde
LAURINCE,
Soufà V. du nom; court@ de Miranda; 694. C
pignellés. 491. D^ .
' Larsrence d'Alface, III. femme de• Raou! I. comte Leonore-?7tarefo-Rofe de Soufa, fille d'Henry III. dù
norn, comte de Mirandà. G9 y. E
de y, erniatidois. S 34: G .
Leonore -Marie - ,flntainette de Mendoza , fille
LAURENT- GILLES, fils de Gillen- ,fllfonfi, batard de
d'Hessrj^^ IÎI: comte dé Miranda. ibid.
Portugal. y 8;. A
de Sylvà, femme d'.flyrei de Soufa III, do
Leonore
dePortvgal-Aleneaf^ro
,
commandeur
de
Laurent
nôm, commandeur de Rio-Majgr. Gg$: •D
Coruche. G78. A
'
Laurent de Portugal - AlelicalEro > II. du nom, LEiARD, petit-fils de Lorrit le Debonnâire: ;:: B ^ •
LEVDGARDE, fille de Giflebtrt duc de Bâitirgogne.
conâtnandeur de Coruche.!G79. C
G;: A
Laurent de Soufa, fils d'Alvare de Soufa; feigneur
Leudgarde de Bourgogne, femme d'Othon duc do^
de Cyao... G9 I. B ,
'
B ou^goggne. G9. B
LEUN de Courtenay, feigneur de la Chaponiere,
fils de Piarra de Courtenay, feigneur ^d'Efves. Lerrdgarde i!e Vermandois, femme de Grrillaxme I.
duc de Normandie, puis de Thib^sxlt I: comr^^
ybZ.i.
de Blois & de Chartres. 49.E
'
'
roy
de
NavârII..
LEONEL , fils natisrel d'e Charlet
LITOVINDE, concubine de Carloman roy de' Baviere.
re. 290. B
4G. D
LEONORÉ d'OrIeatïs., dud de^Longueville, fils de
^.
LOFEZ dc Haro. S 80: IL
Frangoit margttis de Rothelin. 219. D '
Leonore d'Orleans, fils de ,^ranfair d'Orleans,com- Lopez-Diar de Soufa, fils de Drogue-14lfonfe c1C
Soufa T. du nom, feigneur d'Eryxeira: G88. $
te deS. Paul. 220. E
Zsonora d'Qrleans, fils de Lsonor duc deLdngue- Lopez-Oran de Soufa. ibis C
Lopez-Dian de Soufa, fils dé Lopez-Diae^ dé Soufa.
.ville: x21. A
G89. A
Leonore d'Orleans> fils de Franpoit, batard de RoLopez de Soufa, commandeur d'Alcanoëns. G97. A
tlselin. 224. D
Leonore - Gabriel - ^ean - Bap tiJlad'tJrlcans, frls de Lopez de Soufa , conitiiandeur de 'Rio -:Major.
G98. C
Frangoit comte de Rothe]in. 22y. C
'•
Leonore, fiIle de ^ean de Bourgogne, baron de Ze- LOTHAIRE, fils de Charlemagne. 29. B
Lothaire, dit le Boiteux, âbbé ,fils dé Charier Io
'
venhwiffen. 264. A ^.
'•
Chauve. 33.E
Leonore de Côurtenay^ fille iie ^âcgrset I II. feigneuu: ,
iothaire, roy de Froncé. ; ^. C
du Chene. y 24. D
Leonore; 61ic de Ferdinand, infant de Serpa. S 78. C , Lothâire, roy d'Italie, béaupere de Lothaire, roy
dé France. 3 7. E
''
Leonore de Portugal > fille d'.4lfonfe II, roy de PorLothaire I. empereur d'Occidént. 4i: A
tugat. bid. D
Leonore-AlFonfe, fille natrtralle d'.fllfonfa^III.roy`de Lotharrë II. • roy de Lorraine. idid. C
Lothaire, roy d'Italie, Ells de Hrrgrrer comte de
Poraiggal. y ^;. C
Provence.42. C
Leonore,batarde'de ^ean-^(lfonfe, feigneur d'AronLOVErTE deChantier, femme de Jean I. feigleur
ga, batard dé Portugal. y 86. A
de Chevillon. y o z: A
Leonore de Portugal, fille d'Alfanfe IV. roy de PorLovls, abbé de S. Denys ,batard de Rotrrsak, fille
tugal. y 87. A
de Charlemagne. 2 ^. C
Leonore Tellez, femme de Fcrdinand roy de PortuLoisir I. furnotnmé lr Debônnaire, roy de France
gal. y 9a. B
^Y^c émpereur d'Occident. ; r. C
Leonore l'Arragon, femin,e d'Edorsard roy de PorLauit, fils de Charles lé Chauve. ; 4. D
tugal. y 9G. A
•
Leonore d'Antriche, troifiéme femtne d'Emmanrrel Lorris II. dit le Bogue, roy de France. ibid.
. roy de Portugal. 604^ A
Iorsit IIi, roy de France: ibid: E
. Leonore de Portugal-Ca{^ro, fille de Denyr de Por- Lorris ^tV. dit d'Outremer, roy de France. ; G. D
tugil, comte de Lemos. G; I. D
Lotrra^, fits'•de Loris d'C+titretner. 37. b
•
Leonore de la Cueva,I, femrtte de Pierre-Ferdinand Ldurs V. ro^yde France: ; 8: A
'
. de Portugal-Caflro-Andrada, comte de Lemos. Louis, fils de Charler:duç'de Lorraine: ; 9• D
Gj2. D
°^
Louis II. dit le f erne, èmpereur d'Occident. 43. D
Leonore de Portugal-Gelves,femmé de Ferdinand- Louis, fils de Loisir 1I. empereur. ibid. E .
Ruit de Portuggal-Caflro II, du nom, comte de Lotira I. dit le Pieux, roy de Germatûe: q.y. A
Gelves. ^ G;4. A
Lôurs II. dit le Jerne, roy de Germanie. 4y. C
Leonore d'Almeyda>I. fpmnte de Roderis de Mello- Loma, fils de Loxss II. roy de Germanie. ibir^
Portuggal,: tuarquis de Ferreita. G33 8. A
LoHrs, fils de Charier le Gras empereur. 4G. A
Leonore de Portugal-Colomb, fille deNun"o duc de Louis III. roy de Germanie & emperéur. 47. A
Veraguas. GS o. B
Louts, dit l'Aveugle, roy de Bourgogne dt da Pro:
Leonore de Sylva, femme de Ferdinand de Portuvente. Go. D
gal-Alenca{^r©, Inarquis de V'al - dc ^ Fuentes. .Lours, fils diI roy Raôrsl. 64. â
G7S. A
Laura VI. dit le Gror, roy de France: 74. E
Leonore cle Milan , femme deNanas Manuel, fei- Longs VII. dit le Jeune, roy de France. 7G. A .
"
gneùr 'dé Salvater. ra. 68 0. B
Loxu VIII. roy de France, g I. B
Leonore de Mendoze, fille de Lorsit Manuel, comte S. Loura IX. du riôm; roÿ'de France. 83.'D
d' Atalaya. G$1. D
'
Lopts, fils de S. Loura roy de France. g y.' A
Leonore Coutino,fetzrme deFerdinatrd de Portugal, Logis, petit-fils dé S. Louis roy de Francc. 8G. C .
_: feigneur de Bra ancc. GB;. B
Loris ,fits de Philippe •Ie Hardÿ, roÿ de Francs.
Xaeanorr:dt Soufa, ^Ile d'Alvare^feigneur de Villa`^
88. G
mor-Delos-Efcuderos. 6g7. C
Lorris; comte d'Evreux, fils de Ph{lr^é Iç 1"iardy;
Ze^nore-Lopa^, d^ Soufa; fille: de LopeztDiat de
roy de France. ibrd; E'
LONK
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saurs ât, dit Hrrtinroy de^France az de^Nay. ^ r. C .Loisir I. d'Orleans duc dé Langutvil^le. 31^, G
Loran, fils de Philippe Y. roy de •France. 94. B
Loisir II, d'Orleans ,fils de Zouir I. duc de bonZorsrs de France, fils de Charley IV. roy de France.
gueville. z I $. B
Louis d'Orleans , fils de Lourr 'duc de i.ongue•
97•.0
,l;otirs de Vâlois, fils c^e^^harler comté de Ÿalois.
ville. ibid. E
•
IOb. B
Louis de France I. roy de Naples, dct. zap. A
L'aura, fils de Philippe VI. roy de France. I o 3. >ÿ
Loisir II, roy de Naliles, Sec. zz9. D
Lours ,autre fils dc Philippe VI. roy de ^Frauce. ibid. Loisir .111. roy de Naples. z3o. B
Lorsrs d'Orleans, évêque del3eauvais, bâtard de Loisir d'Anjou, fils de René roy de Naples. s; z. A
Philippe de Françe, dcic d'Orleans. z o4. E
Loisir 11. d'Anjou, roy de Naples.:; S: C
"louis deFrance, duc d'Anjou, fils de^éanroyde L,ouir, bâtard de aCharles 1 coince du Maine
France. IoG. C •
z3G. A
Losssr de Berry ,fils de lean de France, duc de Loisir d'Anjou, baron de Mezieres, fils naturel de
Berry. Io7. E
Charley d'Anjoud. du nom, comte du Maine.
Laois de France, duc d'©cleans, fils de L'harler V.
z37. C
roy de France. I r o: C
Louis d'Anjou ,fils de I,ouir bâton de Mezieres^.
Loisir de France, dauphin , fils de Gharlar VI. roy
z3^. D
de France. '1 i '3. B
Louis d'Anjou, fils de René feignent de Mezie.Loisir XI, roy de France.l r9. E
res. z 3 g. B
Loisir, batitrd de Bourbon. ; 2 3 . A
Cotait de Bourgognè, fils de Philippe ll. duc de
Lours XII. roy de Fiance: 1 zG. A
Bourgogne. ^z4o. D
Lours deFrauce, duc d'Orleans, filsdu roy Henry Louiy de France, comte d'^Evreux, ^&c. z79:
II, 1;^., E .
Luuii d' Evreux, comte d'Étampes, fils de Loar3
Loura-Charley de^l3ourbon, comte de Macle, DIs
de France çomte d'Evreux. zg i. A
d'Antoine,^de Bourbon, roy de Navarre. z.¢4. C Louir^ de Navarre fils de Charier .IH. roy de 1V'a',louis, comte de Charny, bâtard lie Galton duc . varre. L 8 8. B
d'Orleans. I.48. E
Lorsiy de Navarre,comte de Beaumont-le Roger,
^.oHrs XIII. dit le^ufle, roy d^ France. a f I, C
fils de Phdlrppe HL roy ile Navarre.:^ I. C
Louis XIV. roy e France. I S q., b. 1 g 9, E. 3 q.z, $ Lersry de Beaumont I. du nom, comte de Leria^
Lours de France, duc d'Anjou, fils du roy Louis
2^^..0
XIV. 1 ^ S. B.
Loisir de Beaumont, II. du noin, comte de LeLoursde$oûrbon, batRrd du xoyLoura 7iIV. ibid,C
rin, zhz. D _
•lours de Bourbon, comte de Vermandôis, fils ie- Louir^de Beaumont III. du nom, comte de Lem ,
gitimé dh roy LoHts XIS. ibid. D
yin. z9;. A
Lours Cefar de Bourbon, comte du Vexin,.fzls le- .fouir de Beaumont 1V. du nom, comte 'de L^
gitimé du roy Lours XIV. 17G. A
yin, ibid. B
louis-.Alexandre de Bourbon, comte de ^Touloufe, LaKiy !. du nom, duc de Bourbon. z97. D
. fils legitimé du roy Louis X IV.ibrd. C
Louis II. dac de Bourbon. 3or. B
Louis de France, dauphin de Viennois, fils du roy Louis de Bourbon, fils de Loisir 11. duc de Boor•
Louis XIV. t 77• C
bon..3os. ,E
Lours de France, duc de bourgogne, ais dauphin Loisir de Bourl^n 3 fils de ,^eanI.. disc de Bourde Viennois, petit-fils duroyLours^IV.179.fi
bon. 304. A
I.oursde'Frai^cé, duc de Bretagne, puis dauphin, Lotaiy de Bourbon, fils de •Charier I. duc de Bourfils de L.,Quis due deBourgogne, arriere-petit fils
bon. 3oG. C
du roy L'ours ^1V. 180. E
loisir de Bourbon, fils naturel de Letair de Bour•
bon 6vê ue de Liege. 307. D
LOUIS XY. levy de Frânce & de Navarre.
•
Loisir, fils l^gititné de •Charley I duc de Bourz 8. I: f^fuiv.
Loura 1. roy d'E!pagne,fils du roy rhilrppeV. r 8 S, B
bon. 3og. C
Loisir, prince <ies.^turies; depuis roy d'Efpagne. touer de Boulbou, fils de Jeans Il. duc de Bour'
bon. 3 I z. C
• gendre dè Philippe 11. duc d'Orleans, petit fils
Loisir de Bourbon I. du nom, comte de Montde France. 190. B.
penfier.314. B
Lours duc d'©rleans,premier pprince du fang.l9o. E
Lours-,^4rs$ufta de Bourbon, ; duc du Maine; fils le- L^vuir dc Bourbotl ib du tnom, comte dc Mont
penfier. 3 x f. D
gitimd , du roy Loura XIV. I ^ z. B
Louis-Con^antrn. de Bourbôn, fils de Loma-,^uguffe L,ouir .de Bourbon, comte de Vendôme. 3 t z. A
Loisir ^ de Bourbon ,fils naturel do ^ean II, comduc iiil'Màïrie. 19q.: C •
te de Vendôme. ; z f • C
Loisir- ^^har^r .de Bourbon, comte d'Eu, fils de
Louis Cardinal da Bourbon, fils de Frangoir tom»
:^vüüAta u,/!e duc du Maine. I q4. C
te de Vcndôme• 3 z^. D
Loisir=^lri^ù,^è de Bourbon, fils de Loisir-^4uguJfe
:Louis de Bourbon, fils de Charter, duc de Ven'` disc-du Magne. 19 5 . b
d8me..3ig, E
Loisir Card;nal, duc de Vendôme, fils de C^efar
Louiy de Bourbon , fils de Çharler ^ duc de Venduo de Vendôme, z98. C
dô^ne. 3x9. B
Louir^o^ph , ,duc de Vendôme., fils da %voir duc,.
,Lotir de Bourbon L , du nom ^ prince dé Condé.
dc Vénc4ôme. zoo. $
L'onrr de Valois, duc d'Angoulême. zo^.,l~ .
33 z. C
Louis de Valôis, fils de , Loisir duc d'Angoulême. Louis de Bourbon;-fil§ de Louis Y. prince de Cond. 3 34. E.
ao^.. C
Loxi;r de Fxance , duç d'Orleans , fils. du roy Char- Lor^ir de Bourbon, autre fils de Laois 1. prince
de Condé.. 3 3 S. A
lei V: zd 'S: A
LDH1r d'Orleans,^fils de jean, comic d'Angoulê-. Louis de Bourbon Ii, du nom, prince de Condc,
,_ ,' .
.
me. zo9. E
338 • B
Ag
turne I.
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T AB
Louis de Bourbon ,fils de Loans 11. prince dé CondG.339• E
sLouis-Henry de Bourbon, fils^de 9Yénry-iules 711.
prince•de Condé. •i4o. E
Louis Ill.^du nom, duc de Bourbon. 34x. C
Louis de .Bourbon ,comte de Clermont, fils de
Louis 111. duc d: Bourbon. 34 z • D
Louis- .Henry de Bourbon, prince de Condé. 3 43. C
Louis de Bourbon , fils d'^Irmanil prince de Conty.
34G.
,T.ouis - ^Irmand de Bourbon, fils d'Armand prince deConty.ibid. C
Louis-Franfois de Bourbon, zomre .d'Alais, fils de
Franfois -Louis de Bourbon, prince de Conty.
- 343. B
Louis-Armand de ^Bottrbon,prince de Conty.3 48.D
,Louis-FranFors de Bourbon, fils de Louir-Armand
prince de Conty. 349. B
Louis-Armand de Bourbon ,duc de Mercccur,
fils de Louir- flrmand, prince de Conty. ; 49. B
Louis de Bourbon, comré de Soiifons. ; S r: D
Lorris=st3enry de Bourbon - Soiffons , batard de
Lorris d^ Bourbon comte de Soiffotts. 3 S z. A
atfluis ^de Bourbon I, du nom, prince de la Roche-fur-Yon. 3 S 3 • B
Louis de Bourbon II. du nom, duc de MontpenGer ; S 4. E
Lorris de Bourbon, fils de jean de Bourbon , feigneur de Carency. ;fo. B
Louis de Bourbon, fils de Jacques de Bourbon
feigneur de Preâux. 364. G
,Louis de Bourbon, marquis deMalaufc: 37z. B
Louis de Bourbon, fils de,Lossisde Bourbots•, mare
quis de Malattfe. 37i. D
•
,irouis,batard de Louir de Bourbon, marquis de
•
Malattié. ibid. C
,Louis-Augure de Bourbon, marquis de Malaufe,
fils de Guy-Henry de Bourbon, marquis' 'de
Malaufe. 3 ^ z. B
`
Louis de Bourbon-Bafian ,fils de Gedèon de Bôur• bon, baron de Bafian. •374. B
Zonis de Bourbon, cômte de Tiufl 'ct. ;,^^. C'
Louis.de Bourbon, lI. du nem, comte dé Buffet:

^,3^-

^

ibid. E
Louis deBourbon-Vendômé,fils d'^l^rdrdde Bouibon, feigneur de Rubetnpré. 379. B

Louir d'Artois, fils de Robert d'Artois, ; 87. B
LOirrs d'Artois, fils de Charles d'Artois. ; 37. E
Louis de Sicile, fils de Charles 1: dit nom; roy de
Naples. 39G. C
s Louis de Sicile, évéque de Touloufe, fils deCharles II. du riotn, roy de Nâpl'es. 399. D
ZouisdeSicile, fils deRoGertroy de Naples.4o8.A
Lotais, roy de Hongrie cot de Pologtle. 4oS. A
.Louis de Tarente 'II. mary :de Jeanne 1. renie de '
Sicile. 41 i. A
.Lorris de Tarente, fils de Philippe 1. prince de
Tlrentc. 414. A
Louis de Sicile - Duras, .fils de Jean duc de Du•
ras. 4z 7. A
Lorris de Sicile-Duras, fils de G'harler duc de Duras. 417.E
.>✓ouis de Sicile-Duras ,comte de Gravine. 419. A
Lorris lie Sicile-Duras, fils de Louis de Duras comte
'
de Gravine. 419. B
Lorris de Dreux, feigneur de Pierrecottrt, fils de^
Couvain Il. feigneur de Beauffart. 4; 9. D
Laois de. Dreux le Jeune, fils de Robert, feigneur
de Beattfiart.44o. B
.
Louis de France, duc de Bretagne. 4GG. B
Autre Louis de France, duc de Bretagne 4GG..B

ï E,^
Louis de Bt'ecagne, Sbmte de, °Veftita. q:7 x, B
Louis• prince de Courtenay I. dtt nom, feigneur
'
de Ghevillon. So • ;. B
Louis-Charles, rince .de ^ourcenay ,comte de
.. .
Cefv. S o3. E^
Louis-Gaffon de Courtenay, fils de Loûis - Chârles
prince de Courtenay. 'S o4. B
•Louis de•Courretta^ I. du nom, feigneur de Bontiu. SoS. A
'Louis de Courtenay, fils de Louis 7,^ feigneur dc
'
Boutin: ibid. ^
Lossis, feigneur de Chaltgy. S :q. C
Louir •de Bourgogne, fils 'de Ytobert ÎI.. iiil nom,
duc da Bourgogne. S 47• ç
•Louis de •Portugal; 'fils dé Pierre I. roÿ de Poitugal. S 8 8. C
^
'
Zonis cie' Portugal, fils d'E,nnoaauel roy de Por^
•
tugal. Goz. C
Louis- Gui/lassme ; Prince rituiaii~e dé 'Portugal:
Gr;.

B

Louis-1lmbroife de Portugal-Pereÿra-Mello, duc
de Cadaval. X641. D
Louir de Portugal', fils de ^acgsses 'de PortugalGelves. G47. C
Louis de Portttgai-1?aio , 'fils de Ferdinand feigtleur de $ sarbazana: G S 9. A '
Louis de Portugal-Faro; fils de Francois II. du
notn, cointc de Vitni'èro., GGo. A
Louis de Portugal, fils de .Nano-Alvarez de Portugàl-Vimiofo. BGS. C
Louis de Portugal , comte de Viitiiofo. GG.S . D
Louis de Porto$ai', fils d'^llfon^ l'I. comte de
Vimiofo. GGG. A
Laxir de Porrugal, fils de fears de Portugal-Vitniofô. GG7. B
Louir de 1^ortugal-Alencai}ro, fils d'Alvare duc
d'Aveiro. G7Y. B
Louir de Portugal-Alencaflro, fils d'1llfonfe duc
èi'Abrzntés: G73. B
Louis de Portugal-Alencai}ro , gratad - common.
^.
deur dé l'ordre d'Avis. G7G. A'
Louis de Portugal-Alencaftro II. du nom, grand
commandeur d'Avis. G7G. B
Louir de Portugal-Alencaftro III. du taotii, comte
• de Villanova. G77. B
Loisir Manuel de Tavora, comte d'Âcalayâ. G8 x. C
Louis de Guerra, fils de pierre de Guerra, batard
dè-Portugal. G83. ^
LoJYis de Torres-Portugal, fils de , Ferdin,^nd III.
• cômtc de Villas=Dompardb. CBS. D^
Lorris de Torres-Porrugal, fils de Fèriliisand de
Forrugal-Torres IV. du nom. G81^. I^
Leurs de Soufa, Cardinal , fils dé D'ie ùé-Lôpez
dé Soufa V. du nôtt't; tômre dc IVfitâni^3.' G9 4' . C
L-èvrsr dë FranCe, fll^le de Lottis Xl: rôt de .FranCe.
Izz. B
;" .
Louife dé Savoye, mené dt1 roi+ Frdn^btt ,`7: , r; ô. S
Louife de France ; fille dti toy FranpeY'1 1' 1; z. A
L•oreife t1e Lorraine ; fetritne du xoy , L!'enry III.

I q.I. A
Louif -lblarie deBourbon,fille lt:gitimdè dé Louis
•
L'llf roy de Fiancé. 177. ^ A
Louife-Franpoije de Bourbon, fillé légicitnéo du
roy Louis XIP.. ibid.
Lour=•Elizabeth d'O'ilrans, fetütriè de ,iouis 1.'
roy^d'Efpagne: • I ^S: D'

..

Lôuife-Adelaïde, d'Orleans, abbeffe de Ckélles,

fille

db Pbilppe II. duc d'Ôl•léans, perir-fils de France. 190. A
Louife=Eliza6etli d'Orlearis, fille do Philippe II. duc
• cl'Orleans, petit -fils de France. i 90. B
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TA^3L^.
7'3^
Lot^i^-Fran£oife dc ^ourbon , fillc de Louir Augnfie Louif , fille »a^xrelk tl' 1i foife roy titulaire cie Pox«
tugal. GI 1. C
^
duc du Maine r94. D
'Louife- Henriette e la Châtie, femme dcF^anpoir Louife Oforio, Ii, femme d'.^snmartteel , prfnCe titt3de Valois, côinte d'Alais.• 20;. B
laire de Portugal. G 3. A
.Lotaife de Savoye , femme 'de Charlcr d'OrIeans , Louife de Gtiiivan, feili'tlie de Jean IV. roy de Por•^
tagal. ^i21. B
^comtc^d'Angoulême., :IO. D
Zouife de Bc^urbon , I. féinme dc Henry II. duc Louife-,4ntoinétte=Câfirriir 'âe .^:orr^iné-Nafi'au &
'
Soufa, femme de dom Michel, barârd de Porde Longueville. 22i. E
tugal. G24. A
Lottije de Vendôme, fille de ^ean, batard de VénLouife, batarde de Portugal, fille naturellé de Pierre
dôme. 3 2 3. D ,
II. roy de Portugal. ibid. B
dLouifed'Anj ©u, fille deCharler I, comte dtI Maine.
Louife 'de Portugal ,femme dé Louir-^mbroife de
LouifS deEBourgogfle, fille dePhirppe,batard de^
Portugal-Pereyra-Mello, duc de Câdaval, puis
de Nuiïo - Alvârez dc Portugâl-Pereyra &Mel-.
'
Beures. 2 5 8. B
Louife de Bourbon , fille de Gilbert , comte dc
lo, aulii duc de Cadaval. G41. E G4i. B
Louife de Portugal-Colomb, $Ile de Nuûa duc de
Montpenlier. 3 1 5 . E
Louife de Bourbon , fiIle de Frangeir comte de VenVeraguas. G 5 0. B
Louife Cabral ,femme de ;benyr dé Portugal I. du
dôme. ; Z7. E
Louifa-Fran^•oije dc Bourbon, femme de Louir III.
nom ,comte de Faro. GG r. B
Louife de Portugal-Faro, fille d'Erienne comte de
duc de Bourbon. 3 4:. B
Faro. 6G2. A
• youife-Elizabeth de Bourbôn , fille de Lôuir III.
Louife de Gilzman,femttle d'.fllfon^ de Portugal
duc de Bourbou. ; 42. E
Louife-,^Inne de Bourbori , ,fille de Louis III. duc
comte de Vimiofo. GG 5. B
Louife de Portugal-Guzman, fille de Louir comte
de B'otirbon. ibid.
Louife-Marguerite de Lorrainé, II. femtne de Frande Vitniofo. ibid. E
- ^oir de Bourbon, prince de Conty. 3 34• B
Louife de Portugal, fille d'.fllfonfe II. comte de ViLouife-f4dedaide de Bourbon, fille de Franpoir-Louir
Intofo. 6GG. B
de Bôurbon,^prince de Con'ty. 348,C
Louife de Villena, femme d'Bmrrianuel de Porta••
Louife-El fabeth de $ourbon-CondZ , femme de
gal-Vimiofo II. du nom. GG7. D
Louir-flrmand de Sourbon; Prince de Conty. Louife de Portugal-Alencaftro, fille d'^4lyare duc
d'Aveiro. 6jz. B.
^349• A
Louife de Bourbon, fille ilé Charier comte de Soif- Louifâ de Portugal-Alencafl:ro, fille de Georger III.
duc d'Aveiro. G72. C
fons. 3 5 I. A
Zouife- Léontine-^acqueline i1'e $ourbon , fille de Louife-Bernarde de Menezes, fille de Fran^oir de
Soufa III. du nom, ina^quis Das^Minâs. 700. C
Louir-Henry de Bourboti , bitard de Soi!%ns.
LUCIENNH de Rochefort, %tnrile du Roy Louir VI.
3 Sa. C
Louife de Bourbon, fetnme de Louir de Bourbon
74• E
I. ^iu ^ nom , princc de . la IZoche - fur - Yon. LUCRECé-CIiItESTIENNE dC Harlay, feln'me de Loltit

i

I. feigneur de Chevillon. S oi. B
353•C
Louife de Botirbâri, fille de Loisir II, duc de Monr- Lucrece de Courtenay ,fille de Louir I, feigueul'
de Chevillon. 5 0 3 . D
peufier. 3 5 G. A
Lnu'afe de I3otirbbn, fille de Chârler de.Bôtlrbon. Lucrece de Courtenay, fille de Jacquer I, feigneur
de C^tangy. 5 2 3. C
fei neur de Carency. 3 G 3. B
Lour du Lidn , femtne dé Charier ,batard de Lucrece Catinara^•de-Legnano, comtef% de Ca!}ro,
femme de Fran^oir de Portugal-Caflro duc de
Bourbon, bardn de Malattfe. ; G7. B
Tautifario, eotnte de Letnos. G34. C
Louife de Bourbon, fi11e de ^ean de Bourbou, viLucrece-flntoinette de Portugal - Cal{ro ,fille de.
cômté de Lavedan. 3 G9. C
Fran air- Ferdinand duc dé Taurifano , cômtc
L'ouije Bôrgia , ^femiilé dé Philippe de Bourbon, fei'
dc Lemos. G 35 . B
gneur de liuflét. 37G. A
.Louife de Bourbon, fille de Claude de Bonrboi:- LUDOLFE I. duc de Saxe, beau•pere de Louir II.
toy de Germanie.'4g. C
- Bufler. ibàd. D
Louife de Iviôntiiiorillotl , II. feintne de Cefar de LUIVVI.FE de Vermandois, évêque de Noyon. g o. B
LUri3Unci:, t`émme de Ta^llon duc de Bavicre. 2 8. $
Bourbon , cointe de Bufi'et. ibid. E
Lôuife de• la Fayètte, femme de -Claude de Botlr- LUTGARDB IV. femme de Charlemagne. 3 0. Ç
Lùtgarde II. femme de ïouir I^, rôy de Geru^abon-Bufi'et Il. du Ilom. ibid.
nie. 45. C
'
Louij de Gôüy, femtile de ^acguer, batard de LiLùtgarde dc Saxe, dite par quelques auteurs fem. griq. 380. B
me de l'empereur Louir III.47. E
Louife dc Dreux , fille de . Gauvain III. feigneur
Lwlzvnxv évêque de Verceil. 4G. ^^
de Beau(fart. 441. A.
L»uife, d'Avaugour, fille de Fran^•oir II. comté de
Vertus. 4G 8. C

Loui(è de Courténay, fille de ^ean II. feigneur de
,B enéau. ¢9 3. E
Louif d'OrIeans, II. femtne de Gafpard de Courte- nay,^l. dtt izôm,^feigneur de Bleneau. 499. B
Louife de aucourt, femme de Frarifoir de Cour-'
tenay; fèigtieur de Bontin. 5 oG. A
Louife-Marie de Courtenay ,dame de Chartgy ,
. fille de'Fran£oir, feigneur de Changy. 5 f 5. C
Louife de la Toiu , femtne dë ^laude de Mdntagu,^
feigneur de Couches. 5 Gz. D

M
x /(' A D E L 1; N E da France , fille de Charier
,,LV1 VII. roy de Frané^. I I $. D

Madelene de France, fille du roy Fran oit I. r ; 2. A
.Madelene, batarde d'Angotilêmé, file naturelle de
Charier colite dtAngoulême. i I I. C
Madelene d'Anjou , bardrefe de René roÿ de N^'
ples. 23 i. E `
Madelene de Bourgogne, batarde de Philippe III.
duc dé Bourgogne. 245. B
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?^^b

Madelene de ^butgogne , filk de Phàlàlàppe, fci-

tugal-Alencallro , grand commandeur d'Avis:

s
gnctir de Meutes. 2 5 5.'E
Madelene de Bourgogne , fille d'^làtaàne ^V. frâigueur de ^T^acquen. 3Go. A

G7G. A
•Madelene

.,

de Portugal-Alencaflro ,fille de Loxàr

grand commandeur d'Aviz.

ibid. ^B

,tLltdelene de Portugal-Alencaftro,fillt de Loxi,r;
II. du nom, grand commandeur d'Aviz. àbàd.0
gneur de Fallais. 2G2. A
,Madelene , batarde` de , ^ean II. duc d'Alegçon. ,Madelene de,Portugal-Alcncafiro, fille de Fra^^•oit.. '
Loxàr, grand . commandent d'Aviz: G77. A
' 274•'É.
7Vlactelene de Beautnônt , fille cle ^axir cotnre de 1ylcdelene de Silveira, femme de i'ierre de Porttl
gal-Alenca{}ro, comte de Figuiro. ibid.
Lerin: 292. D
;Madelene de Bôtirbôti , fillé de Gharles duc c^e Madelem de Villena, fille d'.Fite,^ry de Soufa, II.
du Horn, comte de Miranda.IG94. A
Vendôme. ; 3 0. E
Madelene de bourbon, fi}lt de Loxàr I. prince de Madelene-Franrraife dé l^Teufville-Villeroy, fetnin'e
•deJéan de Soufa, Inargttis Das-Mivas. 700. D
Condé.334•E •'
Madelene de Boitrbba, Mlle d'^lnnet de Bourbon, MADELGAitl)E, tnaîtrefïe çie Charlemagne. ; z. B
tilbladelene de Bourgogne, fille de Baxdoxi^s, fai-

baron' de 13aibafan. ; G'8. E
vicotnte de Lavedau. 370. B

ïïladeléne de Bottrbotl, fille d'.FXenry de Bou'rbon
I. du ndtn ,baron de 2vt'^.tatife. i6àr.1. E
lYladelene de Bourbon, filIé d'^enryde •liourbon ^I.
da notn, tnarquis de Malaufc. '371. A

Madelene de Boutbôn, fille deGefarde Bourbon,
comte de Bu(lèt. 377• A

^h'ade'lene ^le Bourbon, fille de ,Loxàr de Bourbon,
Marquis de Malaufe. ; 7 r. C
Madelene de Bourbon, fille de ^ean-Loxàs de Bôurbon, cotnre de Bufi'et. 377.B

Madelene de Bertnondet , femtne de Loxàr de
Bourbotl, cotnre de Bull'ét. ibàd. C
aï^ladelene de Bourbon , fille de Loxàr de Bourbôn
cotnre de Bttfièt. ibid. D

7Lf.•sdelc^e de Bourbon-Vendôme, fille. d'^4nc?ré de
Bourbon, feigneur de `Rubetnpré. 379. B

lllidelenc de Bourbon-Vendôme, fille de.Jacgxér
de Bourbon-Vendôme, baron de •Ligny, ibid. C
1vladelene de Dreux; fille de Robert, feigueur de
Beauliart. 440. C

Madelene de I3ames , I. femme de J•acgue.r c^e
Dreux , feigneur dé •Beatill;art. 441. C

Madelene de Brètagne-Etatnpes , fille de lâicharâ
de Brenggne , conite d'btampes.

4G 3. C

Madeleine de Brof%, femmè dpe ^ranfoàt I. cotnte de Vertus. 4G7. B

M.delene d'Afiarac, fetnlne de Franfoir II. conite
de Vertus. 4G$. A
1Yladelene d'Avaugour, fille de Franfoàs II, cotnre
'

de Vertus. 4G9. C

Madelene de Bretagne, 'fille de tlaxde de Bretagne•cotnte de Vertus. 471. D

Madelene de `Bar de Baugy, II. femt^e de.Jean III.
feigtieur de Bleneau. 494. D

1LYadeles^e d'ürleat^s , fetntne de Jean de Cour-,
tenay ,1^eigneur de Salles.

49G.

,B .

Madelene de Courtenay, , fille de.Jcan de Courtenay, feigneur de Salles. àbàd. "
.Madelene de Courtenayy , fille de Trangeàf I. feigueur de Bleneau. àGid. C
'
,lYladelene de Durfort , fetnme de Gafpard de Cour.
teiiay, II. feiguenr de I?l'eneau. 498. A

,1[^Ia..lelene de Marle, fetnule de ^can de Courtenay,
II. fcigneurde Chevilloii. S oz. D

,7Y1adelcne de Courtenay, fille de ^ean II. feigneur
de Chevillon. ibàd. E
Madelene d'Alencaflro, fetntne de Denys de Portitggal Il. cotnre de Farô.
Madelene Giron> femtne

de

duc des Franssois ,bean-pere de
Gontran roy^d'CJrleans. y. A
MARAUD, fille de 'Loxàr d'Outretrrer. ;7.8
Mahaud, cotnte(i'e de Boulogne, femme de Pbti
lippe,comte de Clcrmônr, fils de Philippe-Augufte
roy de France..go. C
Mahaud de Chatillan III. femme de Charley , c ©mre de Valais. a o2. B
Mahaud de Brabant, femme de Robert, I. du nom,
comte d'Artois. ; g^: B
Mahaxd.d'Artois, fille de Robert II. comte d'Ar- '
rois. ;^$;.•E
Màhaxd tle •Botirgognt• , I, femme de •Robert •II.
comte de Dreux. 42 5. D
1Viahaud de Courtcn^y, fille ale Pàerre Il:•, frignetir
de Courtenaÿ. 47G. $
^lahaxd, felntne de Robert de Courtenay, fei=
gnettr cle C'`hatnpignelles.`482.B
161ahaxd de Courtenay, fille de P.aax! de Courtenay L du Horn. 483. E
Mahaud de Yermandois,fille d'Hxgxer deFrance,
comte de Vermandois. 5;2. D .
Mahoaxd de Baurgogne,^fille de Raàmond de Bour•
gogné. qq39. D
Mahaud de Bourgogne, fille de Hxgxea II. dC •
Bout oggne. ibid. E
.rYlchara^de Bourgogne, fille d':&xdes II.dunom,.
duc de Bourgogne. 54o.D
lllahaxd de Bourgogne, fille d'Hugxef III. dq
Horn, duc de Bourgogne.. 542. A
1lq•thaud , dite 4^hereje de Portugal , I, femme
d'Eudea III. duc de Bourgogne. 5 42. D
Mahaud de Bourbon, femme d'Eudcc de Boum
gogne ,fire de Bourbon. 544. B
MaGaad, ^f^tnme d'fl fonte I. du nom, roy de Por=
tugal. 5 74• A
Mahaud, dite 7'herefe de Portugal, fille d'.4lfon•
fe i. rov da Portuga 1.5 74. B
Mahaud ele Portugal ^, fille de Sanche I, roy de
Portugal. 37G. D
Mahaud, eotntefï`e de Boulogne cot de Datntliartin, .
I. femme d'^Ifonr f1I. roy de Porrugal.5 B I.c
MANAUD de Bourbon, fils de ^ean rie Boitrbbn,
vicou^tede Lavedan.;GB. D
Matutrsr. de Portugal-Alei^ca4ro, fils d' ,4lfonfe de
Portugal-Alenca4ro. G7o. B
Marrasel de Torres-Cordouë,fils deFcrdànand dc
Torres-Portugal III. du Horn ,comte de YillarDotnpardo. G85 t E
MARC-ANTOINE d'OrleanS, fils d'He:sry I, mar. quis de Rothelin. 225. B .
'
MARCATRUDE II. fetntne de Contran, roÿ d'Orlcans. 7. A ^
'
MARCOMIR, que l'O❑ dit pere d é Pharamond. 2. E
MARCOÜEF&, IV. femme de Charàbert, roy'de Fran- .
ct. G. D
MARGUERITE
MAGNACHAIRE,

?YÏ.a'delësie 'de^$ottrbon , fille cl'^lnne dc Bour'bon

G^G2. B

Georges dé.Portttgal-

Alencallrô, II. du notn, duc dgAveiro. 6G9. C
Madelene de Portugal-Alencaliro , fille d'^il^are
duc d'Aveiro. G71. C
,rTladelene de Grenade , fentne de Loxàr de Por-
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^, ^:

fe^^t><ie 'de,^ean II. feigneur de faint Simon. S a. C
Marguerite, fetntrié'de Gerard, feigneur de Ham.
S4• A
lflarguerïte; femme de ^`ean; fils de ^cax X. feigneur de Hatn. S S. D
11largrterite, conïte[% du Vexin, fille de ,t,otsis te
jeune, roy cue Prance. 77. B
,Marguerite de Provence, femme de s Loüis, roy
de France. 34. E
h?aArguesire, •fille de d: Lôüis, roy de France. $ 7.

31^iAtLCÜt?ttrTa cale Beauvoir,

^llarguerite de France, fille dePhilgppe le hardy,
•roy de France. $S. E
41^Iarguerite, fille de Philippe le 13éi, roy de France.
^z. A
Marguerite de Bourgogne, I. femme deLoüis X.
roy de France. 9z. A •
âlarguerire, fille de Philippe Vt roy de France.
^ 9 4. C
.?MargueritÇ de Sicile, I. femrate de Charles de Frattce, cothte de Valois. zoo.Ç
,^Marguerire de Valois, fille de ^Charkr de Prance,
comte de Valois. zoz.B
;?t?argrrerïte de France, religietitfe, fille de ^ean,
roy de France. io8. ^
MMarguerire de Bourgogne, femme de Louis de
France, duc de Guyenne. r z;.Ià
,?Marguerite de Valois, batarde de Charler VI. roy
de France. r z S. C
Marguerite de France; fille de Charlei VII. roy de
France. z t 8. C
pflarguerite, batarde de L^hdrlef VII, roy de Fran.
ce. a z ^. B
^larguérite d'Ecolfe, I. Pomme de .Laistr XI. ray
'
de France. ^: r. D
Marguerite de Safi'enage, inaitreffe de Loürs XI.
roy de Franco. ra;.A
Marguerite d'Autt:iche, fianec^e â Charles VIII.
ra;.D
Marguerite de France, ducheffe de Berry,filledu
roy Franfois I. z ; a: B
$2arguerite de France , duchelie de `Valôis ,fille
du roy Henri lI. z;G. A
^VlarQxerite de Valois, femme d'Plenry d'Albret,
roy de Navarre. z 44. $
Marguerite de France , ducheffe de Vâlôis, I.ferntne du xoy Plenty 1V. z 46. B
lllarguerite de Lorraine, II. femme de Gaffon,dtic
d'Orleans. r48. A
•
^t?argusritt-Loüife d'Orleans, fille de Gafton, dût
d'Orleans. rq.8.0
MMarguerite d'Orleans^ fille de Loüzs, duc d'Or-'
leans. toy. C
Marguerita de Rohan , femme de Jeax, comte
d'Angoulcme.:o9. D ,
Marguerite d'Orleatts ,£tile de Charles ,comte
d'Angouléme. t z r. A
Marguerite d'Orleans ,filin de Leonore ,duc de
Longueville. as r. C
11^larguerïte de Savoye, femme de Loüis iÏI. roy
de Naples. t;o. D
Marguerite d'AnJou, batarde de Nicolas, duc de
Çalabre. t34. B
1l^larguerus, cotntefT'e de Flandres, femme dePbi^
lippe lI. d^ic de $ourgogne. a4o. C
Marguerite de $ourgogne, fille de Philippe YI.dût
de Bourgogne. ibid. D
Marguerite de Baviere, femme de Jsan, duc de
• Bourgogne. 24r. D
Marguerite dc Bourgogne, fille deJean, duc de
Tome t.

^a

Bourgogne. :4r.1✓
Marg4rerste dc Bourgogne, fille de Jean, feigneuP
' d'Elvordingue. a49.. $
Marguerite do Bourgogne, batardt dc P1lïlippe III.
dt^c de Bourgogne: aq.p: B ,
1Marguerite d'Yorck, III. femtnc dé Charlet, dtrc
dc Bourgogne. o,4G. C
^!!liirguerite, fille de' Philippe de Bourgogne, comte
de I\Tcvers. as•r. C
Marguerite de Bourgogne, ftll^e xle •I^hilippe fei*
gn eur de •Heures. 2S S. E
Mar^querirs de Werchin , femme dc Charler de
Bourgogne, 1. feigneur deFalais. tG;. A
Marguerite de Bourgogne, fille d'Hetman cotnte
de •Falai^, aG4. B
Marguerite, batarde de Bnurgogtte. t^G7. C
Mar^pnerire •de Bourgogne, fill: deJean, feigneur
d'Atnerval. aG8. B
Marguerite d'Engl» en, femme de Philippe da Bout.
gogne, feigneur d'Amerval. ibid. D
1^lar$uerite d'Alençon ,fille de Pierre, II. du Horn.
courte d'Alençon. a7z. E
.Marguerite,^batarde de Peau I. dtic d'Alençon.
t7z.E
,Mar^querite de I:orraine, frmtrie de tYend ,duc
d'^lençon. a 7 S. A
MIa.)rgueritp , britardé de René, due d'Alen+çon. Ibid.
Marguerite d'Orleans ,femme de Chrirlet, duc
d'Alençon. a77. A
Marguerite d'Artois,femme deZoürs de France,
• comte d'Evreux. z80. C
^Ylrcrguerite d'Evrtu^, fille de Loüss^ de France,
comte d'Evreux. a 8 z. C
,Marguerite de Bourgogne. aga. D
Marguerite dé Navarre, fille de Charler III. rôÿ
de Navarre. x88. B
Marguerite de Clermont, fille de ^Yobert, comrs
de Clermont.:9 7. B
Marguerite de Bourbon, fille de Loma I. duc dc
Boutbbn,t9$. C
Marguerite de $ourbon, fille de Piernt I. duc de
Bourbon. ; oo. C '
Marguerite, fille naturelledeJean I. dttc de Bourbon. ; 04. D
Marguerite de Bourbon; fille deG'harleaT. duc dé
Boûrbon. ; 08. B
Marguerite de Bourbon, fille légitimé€ de Jean
lI. dtic de Bourbon: ; r a. E
Marguerite de Bourbon, fille de Charki ;duc de
'
Vendôme. ;; o. D
Marguerïte d'Anjou, fille de ^Eene', top de Naples.
t; s. A. B
1Marguaritr de bourbon, fille de Loüra I. prince
de Condé. #34. lv
Marguerite de Préaux; femme deJacguss deBourbon, feigneur de Préaux, 364. B
Marguerite d'Alégre, darne de Buffet, femme dç
Prerre de Bourbon, batard de Liége.37S. A
Marguerite de Bourbon, fille de Philipps de Hourbon-Bufîet.37G^ C
Marguerite de la Rorltef`oucaulr, femme de Glands
de Bourbon , feig, de Buffet 1, du nom. ; 7G. D
Marguerite dc la Beaumc-Safe, femme de Charler deBourbon-Buffet. ; 7G. E
Marguerite de Potttac, I, femme de Céfar de $out+.
bon, comte de Buffet. 37G. fi
Marguerite de Bourbon, fille de.Céfar dc Boûrbon, comte de Bufiét.377,A
1Marguerite de Bourbon-Vendôme, fille d'.4ndrd
de Bourbon,feignegrdeRubempré.379.$
$9
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BLE,
gneur^deChampiggnelles.435•C ^ ^ ^^r

^A
^4^
Marguerite de liourbon-Vandi3tne,fiile d'.r4ndré
Marguerite fetttme dé Pierre de Courtenay, fetde Bourbon,feigneur de^Rubempré.37g.0
gneur.d'Atttry, 437. D
Marguerite de Vendôme,fillé deJacques,Gâtard
Marguerite de S. Verain, femme de ^ean II. feide Ligny. 3 80. C
^
^•
gueur^de Champignelles. 483. D
Marguerite de Hainaut, III. femme de Robert II.
^ea>slll:
feiMarguerite
de
Thianges,
femme
de
contre d'.Artois. ; 34•'E
gneur de Chatnpignelles.489. B
MC uerite d'Artois, fille de Philippe d'Artois. 3 8 5
Marguerite-David, lI. fetntne de ^ean IV. feigneur
'
de Chatnpignelles.49r. B
Marguerite de Bourgogne, II. femme de Charles,
Guillaume
de
fille
de
Marguerite
de
Courtenay,,
I. du tiom, roy de Nap, les. 397. C
Courtenaÿ, feigneur de Croquetaitie:493•B
lllarauerite de Sicile ,fille de Charles II, roy de
Marguerite de Boucart, femme de ^ean de Coiirte^
`
Naplès. 400. D
nay, ll. feigneur de Bleneau. ibid. D
Loüsa,
Luxembourg,
I,
femme
de
,l[?arguerite^de
Marguerite de Courtenaÿ ,,fille de ^ean 11, feiroy de Hongrie & de Pologne. 40 5. C
gneur de Bleneau:ibid. E'
Marguerite de Valois, II. femme de Charles de
Mar^querite de la Bârre, I. femme de Franfois I.
Sicile, duc de Calabre.4tr^. B
fetgneur de Blctaeau. 495. C.
Marguerite de Tarente, fille de Philippe d. prince
Marguerite de Courtenay, fille de Franfois 1. Peide Tarente. 4 r 3. A
gttetu de Bleneati. ibid. E
-,Marguerite de Tarente, fille de Philippe I, prince da
Marguerite-Iviadelane.dr Courtenay, fille naturelle
Tarente. 4 t 4. C
de Gafpard batard de Courtenay. 4^g. B. •
Marguerite de Duras, fillo de.Charlcf, duc de DuMarguerste F'rétel, fetntne de Guillaume de Courras. 4t3• A
tenay, I. Peigneur de Chevillon. 5 os. A
^Llarguerite de S. Severiu, femme de Loüis de SiMarguerite d'Arrablay., I, femme de Philippe I.
cile - Duras, comte de Gravine.4z9. A
feigneur de la Ft•zt^s-Loupiere. S9 oi. A
Marguerite de Duras, fetntne de Charles IIj. toy
Marguerite de Courtenay, fille de Philippe I. Peide Naples. 4zo. E
gneur de la Ferté -Louptere, ibid. B
Marguerite de Dreux, fille de Robert, I. comte d6
l^larguerite de Me11o,I.fetnme de Robert de CourDreux. 42 3. A
tenay, 1. Peigg neur de Tlnlay. 5 t 2. A
^11^1arguerite .de Beaumont, II. femme de Robert II.
Marguerite de Plancy, femme de Jean 1. feigneur
feigneur de Beu. 43 3 • A
dé Tanlay.•ibid: D
Marguerite de Dréux, fille de Robert III. feigneur
Marguerite de Valery, feconde fetntne d'Étienne
de Beu,^.34. D
de Tanlây, feigneur de Ravieres. 5 r S. D
Marguerite de Dreux, fille de Robert III. feigneur
Marguerite de Courtenay, fille de ^ean 11. feigneur
de Beta. 43 5 • B
d'Yerre. 5 t 3. A
,Marguerite de la Roche, femme de ^ean de Dreux,
Marguerite de Courtenay , fille de Pierre feigneur
I: feigneur de Beau(lart. 43 G. A
d'Yerre. ibid. C
Marguerite de Dreux, fille de Robert feigneur de
Marguerite de Courtenay, fille de ^acgues 1. feiBeauliart. 440. C'
gneur de Changy..5 2 3. C
Marguerite de Fourneaux, femme deGauvain III.
fetgneur de Beauflàrt. 44t. A
Marguerite de Courtenay, fille de ^ofeph feigneur
de Montcelart. 5 ZG. B
Marguerite de Maricaurt, II. fetntne de ^acques
Marguerite d'Alface, femme de Raoul II, comte
de Dreux; féigneur de Beauflârt. 442. A
de Vermandois. S; 4. A
,1Vlar^uerite de Dreux, fille de Franfois de Dreux,
fetgneur de Morainville. 444• B
Marguerite de Chaumont, fille dePhilippe feigneur
de Chaumont. S 3G. A
,1t^arguerite de Montagu , II. fetntne, de Pierre de
Marguerite de Bourgogne ,fille d'Hugues I :I, du
Dreux, duc deBretagne. 447• A
nom ,duc de Bourgogne. 542. A
Marguerite de Bretagne, fille de ^ean V. duc de
Marguerite de Bourgogne; fille d'Eudes fire de
Bretagne. 454. A
^Nlarguerire de Bretagne, fille de ^ean VI. duc de
Bourbon. 5 44• D
Marguerite de Bourgogne, fille d'Hugues 1V. du
Bretagne. 457. A
Horn ,duc de Bourgogne. S 4S • .0
,Marguerite de Bretagne, fille de Franpois I. duc de
''
Bretagne. 45 3. A
Marguerite de Chalon ,femme d'Hugues de
Marguerite de Bourgogne, I. fetntne d'^Irtsss III.
Bourgogne,feigneur d'Avalou. S4G. B
Marguerite de Bourgogne, fille d'Hugues IV, duc
duc de Bretagne. 4G t: A
Marguerite d'Ôrleans, fetntne de Richard de Brede Bourgogne. ibid. D
tagné; comte d'1v(iatnpes. 462. C
Marguerite de Bourgogne, fille de RabertlI, duc
^rllarguerite de Bretagne-E{}ampes, fille de Richard
de Bôurgogne. 543• B .
deBretagne; comte d'Eflampes. 4G3. C
Marguerite de Bottrgggne ,fille de Philippe comte
Marguerite de Bretagne, I. femme dc Franfois 11.
.
d'Artois.. 5 49. B
. du nom , duc de Brera ne. 4G 5. B
Marguerite, cotntelfe de Flandres ; femme de Phs`
Marguerite de Foix, II. femme deFranpois 11, du
lippe I, duc de Bourgogne. 5 S o. A
note• duc de Bretagne, ibid. C
Marguerite de Montagu, fille d'Eudes II. feigneur
,112arguerite-Angelique de Bretagne, demoifellede
de Montaggu. S S 4• D
C antocé, fille de Claude Comte de Vertus. Marguerite de Chappes , fetrme de Pierre de
Montagu I. du'nom, feigneur de Malain. 5 5 g. B'
47t•D
Marguerite de Courtenay, filIé de Piers II. fei- Marguerite de Portugal , fille de Ferdinand II.
gnent de Courtenay. 477. E
duc de Bragance. G r G. D
Marguerite de Bourgogne de Chalon, I. femme de Marguerite de Lorraine, lII. femme de Nunn"o-^41Guillaume de Courtenay, I.du Horn, feigneur de
votez de Portugal-Pereyra-Mello II. du Horn,
Châmpignrlles.435• A
. duc de Cadaval. Got. D
Marguerite de Courtenay, fille de Guillautrse 1. fei Marguerite- Cherubine de Centelles, I. femme de
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y^^-

^redéria d^'l^ôrtugal ^ llarô,• féigncur d'Oran. Marie•c1e xrattce, fille de Charles VII, roy de Fran-^•
G Sj• B
ce.rrB.D
.
1i^lar^uerité'^dè ..LU OCgia, III, fetitme de Frederic Marie , bâtarde de Louir ^I, roy de Francc:l a^;. A
' de Faro.Portu^,al, feigneur d'Oran. ibid. C
Marie d'Angleterre, troifîéme femme du roy Lorsu
',it?drguèrite^dè Sylva, femtiie de Sanche II. comte
XII. Iz9. A
^de Faro & d'Odetnira, G s G. C
^
Marie Stuart, reine d'Ecolï'e, fetnme du roy Fran,t^ar^uerfttde Portugal, fille de Nun"o -Alvarez;
gaie I. r;7. C
de Porrtgal-Vitniofo. GGS.B
,Marie-Elizabeth-cle Frân^e, frite dit roy Charles
'Marguerite de Portugal, fille d'.?lfon,^ Ir. comte
IX, r;^; B
dé Vitniofo. GGG. B
Marie de Medicis, fecôride femme du roy Fleury
'„lLlat^guerite Perez, fernme de '^1.Vicolas bâtadd de
I V. 14G. C'
•
Soufa. G9o. C ,
Marie de Bourbon, ducltefie de Montpenfier> pre'Marguerite Henriques, II. feinnze de Diegue-Lo=
moere femme de Gallon dirt d'Orleans. r47. C pez de Sottfa, feigg^ieur de Cyxo. G9 r. A
Marie-Anne d'Orléans , fille de Gallon duc d'Or.
1llarguerite de I4lendoza, Il. fernme d'Emanuel de
leans. 1 4g. É
Portugal-Vimiofo. GG7. $
.Marrie, batarde de Gallon duc d'Orléans. 149. A
Marguerite de Mendoza, fille d'Henry I, du nom, Marie-Henriette de Boiirbon, abbeli^c de Chelles;
feigneur d'Oliveyra. Gaz. D
bâtarde du roy Henry IV. I S T. A
Marguerite de Sou a, fille dcY,zfco de Souf.•t. G9 3. B Marie-^hr^efe, d'Autriche, fernme du roy Loniy
Marguerite de Vittoria, fille d'Henry de Soufa I I.
XIV. r 74. E
du noin , comte de Miranda•. G^4. A
Marie-Anne de France ,fille du roy Louis XIV:
Marguerite de Villena, fetnme de Die,gue-.Lopez.
175. C
dc Soufa VI. du Horn, cotnte de Miranda. G 9G. A Marie-Therefe de France,fille du royLouirX IV.ibid:
MARIANN& de Caflro-Oforio, femme de Nuno- Marie-Anne de Bourbon, fille legitiinée du roy
Alvaréz de Portugal-Pereyra-Mello, marquis
Louir XIV: tbid, E
de Ferreira. G 3 9. C
Marie - Yi;foire -Sophie ide Noailles , femme du
Marianne de Portugal-Faro, fille de Fran^•oir^I. du^
comte de Toutoufe. z 7G. E
Horn feigneur de Vimiero. G q 9. C ^
Marie-Pinne-Chrtliine-Y^oire de Baviere, fetnme
Marianne de la Guerra, feinine de Franfoir de Pordé Cassis dauphin de France, r 73. C
tagal - Faro II. du nom, feigneux de Vitniero.^ Marie-Louife-Elizabeth d'Orléans, femme du duc
GGo. A
de Berry, petit-Fis du roy Louts XIV.179. B,
Marianne deSottfa, fille de I^afco de Soufa. Gg;. B Marie-Louife-Elifabeth de Berry, fille de Charles
Marianne dc Villena, fille d'Henrÿ de Soufa II.
ducdèBerry, petit- filsdu•roÿLoursXIV.ibid.0
dit nom , cotnte de Miranda: G94. A
^ Marie-Adelaide de Savoye , femme de Louis dau.Marianne deCafiro,fernined'HenrydeSottfa-Tapliin, périt-filsduroyLauisXIV. 180.B
vo yez cC; Sy1vaIII. du nom, comte de Miranda: M,^iRLE Leczinska, fetnme de LOUIS XIr roy
Ggs. D
^
dè France & de Navarre. I g: A
„Marianne deSouffi., fille de Diegue-Lopez Vi. dit Marie-Louife-Gabrielle de Savoye, premiere feannom,comte de Miranda. G96. B
nie de Philippe i, roy d'Efpagne. I g 5 .'A
'
Marianne de Norona, fetnine de Pierre de Sottfa; Marie-Anne-iltloira , Infante d'Efpagne , fille du
coininandeur de Rio-Major. 6ry8. D
roy Philippe U. z 86. C
MARI H, femme de f oan I. feigneur de Hatn. ff. C Marie-,Louife d'Orléans, fille de Philippe de France
Marie de Hatn. 5 G. C •
duc d'brlearts. z 8 8. B
Marie dc Pattes, fetnine de Jean III. feigneur de 1Tlarie-Louife-Elizabeth d'Orléans , fille de Philip..
Hain. ibid. E
pe II. duc d'.Orleans,petit-fils de France. r 8 g. E
Marie de Hain. ibid.
Marie-<2nne de Bourbon, fetnine de Louis-^ofeph
Marie, fille de Louir le Jenne, roy dc France. 7G E
duc de Vettdôine. zo 1. A
Marie, fille de Philippe - Augui}e ,roy, de Frauce.^ Marie de Valois,fille naturelle de Charier duc d'An' 80.E
goulême. zo3. D
.,Marie de Brabant, I I. femme de Philippe le Hardy, ^ Marie Louver ,premiere femme de ^` ean d'Orléans
roy de France. 8 8. C

comte de Dunois. z z 4. A

Marie de Luxembourg, II. femme de Charier I V. Marie- Franfoi^ de Valois, fille de Loura ,duc
roy de France. 97. A

d'Angoulême. zoo. C

1Ltarie de France, fille deCharler IY. roy de Fran- Marie d'Orléans, fille de Charier, duc d'©rleans.
ce. ibid. E
zoé. E
Marie, de Valois , fetnme de Charier de Sicile, duc Marie de Cléves, III, fetnme de Charier ,duc•
dç Calabre ,fille de Charley comte de Valois.
d'Orléans. ibid. D
1 oa. fi
Marie d'Harcourt, II. femme de Jean d'Orléans,•
:Mariede France, fetnme de ^ean deBrabant, duc
comte de Dunois. i t4. B
de Limbourg; fille de Philippe VI, roy de Fran- Marie d'Orléans, fille de Jean, comte de Dunois,
ce.IO4.E
ibid. C
,Marie de Berry ,fille de Jean de France, duc de ^ Marie de Lorraine ,femme de Louis d'Orlearts II.
Berry. z o 3. A

duc de Longueville. z r g. C

Marie de France, femme de Robert duc de Bar, fille Marie de Bourbon, ducheflc d'Efloutteville , fem.de ^ean roy de France, ibid. C
me de Leonore, duc de Longueville. zzo. B
Marie de France, fille de Charley Tl roy de France. Marie d'Orléans; fille d'Henry II. duc de Longue••
r ro. D ..,
ville. Zzz.E
Marie de France, religieu{e ,fille de Charley VI. ,Marie-Gabrielle d'Orteans ,fille d'Henry iI. dirt
roy de France. r r 4. E

de Longueville. zz;. C

^arie d'Anjou ,femme de Charter VII. roy de Marie-Caterine d'Orleaus, fille d',iYenry, marquis
France, r r7. C

de Rothelin. zzs.D
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•^1.. 8 ^ ^.
7^4 .T'
Marae•l4fadrlern d'brleans, ftlle d'henry I. marte Marie d'Alengon, Ile dt,rean, dttc d'A:leii^on:
^ ibid. D
quis de Rothelin. ibid. D
Marie le Bouteiller de gènlis, I: fetnnae d'Flenry- M^srie d'Armagnac•, Il,fetnme def can II. duc d'Alençon, i 73. •D
,.i4u^r^le, marquis de Rothelin. ibid. .Tti
11^arie-Therefe dc Con$ans, TÎ. •femme d'He„ry- Maria d'E^fppagae, dame de Y.unel ,femme de
Charles d',Evreux; cotntc d%Erampes.^..3o.E
,Augsaffe, marquis de Rothelin. zzb. Â
Marie
•d'Evreux, fille de Loots de France, comte
d'Orleans
,fille
^eanne-CaterineHenriette
11%crie•^d'^enry-Aagul}e, marquis de Rorhélin. ibid. A ^ d'Evreux. z 8 i . C
Marie-Philipps-Henriette IVIartel ,femme d',^le- MariedeNavarre•,$lle do Philippe III,^toydel^'avarre. i8;.i7
,randre,tnar^uis de^Rotholin:ibid. E
Maris de Chatillon, dite dc Blois, femme de Louis .Marie dc Navarre, fille de L'harley II, roy de Na,.
varre. zBG. D
•I. de France,>roydeYViples, zz.9. A
16^irie d'Anj]'mu, fille de Louis I, de France, roy de Maris de ^lavarre_, fille de Charley III. roy de Navarre. z$ 8. B
•Naples. ibi,d,C
Marie d'Anjoù, fille d'e Lossrs II. roy de Naples. Marie de ^Beautnont, fille de Zorsay I^. cômte de
Lerin. z^4. $
.
t; o. E
111araede Bonrbota., femme deJeand'At^joü ^. duc Marie ale Clermont ,fille de Robert, comte de
Clermont. t97. A ..
de^alabre.z;;. D
Marie d'Anjou, fille de..J^an I. âuc dE Calabre. Marie de Idaynaut, femme de Loran• I. duc de
Bourbon. z93. A
ib1d. D
^^1arie, batarde de Charley d'AAnjou I. comte du 1!?arie de Bourbon, fille de,Losais I, duc del3ourbon, ibid. E
Maiue, z; G. A
• de ,nierre duc de Bour;
Marie de Bot}rgogtte, fille de Philippe II, duc de hÏarie de Bourbon, fille
bon. 300. C
-Bourgogne. zoo. E
Marie dc Bourgog,^e, fille de Jean, duc de Bour- Marie de Berry, femme dc Jean I, duc de Botir.
bon. ; a4. A
gogt;e. , z4z. A
Marie=Anne de BourborY, fetntne de Laurs-Henry, Marie deBQUrbon, fille deCharkr I, duc de Bour»
bon. 308. A
prince de Condé. 34;.E
Maris d'Halluyn, femme de Jean, feigneur d'El- Marley batarde de.Jean II. duc dc Bourbon,; ::.D
Maris de Bourbon, fille de Jean I.^comte de la
verdit^gue. ^z44. B
Marclie. ; r g. I;
Marie de Bourgogne, bat,arde de Philippe III: duc
Marie de Yendôme, fille deJeara,datard dc Vende Bourgogne. z4g.8
d©tne. ; z;. E
^larie de Bourgogne., duchell"e de $rabant, fille
Marie de Luxembourg , femme de Franpott de
•unique de Charley., dnc de Bourgogne. z4G. E
$ourbon, comte d'Alen^on. ; zG. A
^Llarie d'Albret, femme de Charley de Bourgogne,
Marie de Bourbon, ducbe(ire d'Eflouttevilte, fille
comté de Nevets. z S z. $
de Pran^oiy I. comte de S. Paul. 3 i7. C
Marie de la Vieville,fetntne d'Antoine, batard de
Marie de Bourbon, femme de^eain, fils de Char•
Bour^ogne,'feigneut deBeures.: S 5. A
léy,.duc de Vendôme. 330.
Marie e Bourgogne, fille d'Antoine, batard de
Marie de Bourbon, fille de Charley , duc de Ven.$ourggogne., .fei neur de Beures. ibid. B
clômc. ibid. D
'
,1^larie de $ruin, ^mtue d'Antoine de Bourgogne
Marie de Bourbon ,^ fille de FranFois, prince de
^II. feigneur de Wacquen. z g g. C
Conty. ;; 4. B
Marie de Bourgogne, fille d'.flntoine, feigneur de
marie de Cleves, I. fanme d'Herarp I. prince de
ZVacquen. ibid. E
Condé. 3 3 f. D
.?I?arie..Chréties^ne de Bourgogne, fille d'Antoine
Marie-7herefede Bourbon, filled'Henry Jrtles III.
•TV. feigneur de Wacquen. zGo. A
prince dc Condé. 4r. ,A .
11?arie de Bourgo^ ne, fille d'Antoine IV. feigneur
Marie•.^lnna de Bour^on, fille d'Heasry ^jrtles; IYIr,
de Wacquen, i^ia% A
,
prince dé Condé. ibid. C
Marie de Pardo, I, femme de Charlu, conte de
Maris- Anne- Gabrielle-Eleonor de Bourbon, fille de
^
Wacquen. ibid. B
Loxiy lII.ducde Bourbon.34z.b
Marie-Anne de Bronchorfl, II. Femme de CharMarie-Anne de Bourbon, fille de Louiy III.duc de
ley , comte de Wacquen. ibid. B
Bourbon, 343. A
Marie-Anne-ScolaF#ique Vander-i'ymple, femme
dc Gtaillarame-Chàrlea- Loris , comte de ^ÿao- Mar{e - 7'herefe de Bourbon .. Condé, femme dc
Franfoi3-Lottiy de Bourbon , prince de Conty.
gtteu. ibid. G
^eLfarie-Manuel de la Cerda, femme de $audoliin
348. A
deBourgog^ne,feiggneurcléFalais.zGr.D
Marie-Anne de Bourbon, fille de^ranfois-^.orsir;
prince de Conty. ibid. B
1t;arie ,fille de Jean de Bourgogne, baron de fieMarie -Anne-Charlotte de Bourbon,fillé de Loraiy.
venhwifièu. zG4. A
Hénry dc Bourbon ,batard de Soi(%ns. ; S z.
1kfsrie de Bourgogne ,fille de Gco^ray, feigneur
D
d'Atnerval.:68. D
Maris d'Efpagne, I^I. femme^de G'harley II, comte 1l^larim de Bourbon ,fille de ^acquey de Bourbon, II. du nom,barbn de hury, ;GS.0
d'Alençon. z7b. B
Marie Chamaillait, femme de 1'ierrs II, comte Marie de Bourbon, fille de Henry de Bourbon, duc
de Montpenfier. ; S 8. B
d'Alençon, i7 t. C
,tLfarie d'Alençon, fille de Pierre II. comte d'A- Marie de Bourbon, fille de ^ean de Bourbon, vicomte de Lavedan. ; G9.
lençon, z7 r. D
Marie d'Alenrson, autre fille •de Pierre II, comte Marie de Gontaut, II. fctnm^e de Jean=Jacgxey de
d'Alen^on. ibid. D
Bourbon ,vicomte de Lavedan. ; 70. C
11^aru de Bretagne, Pomme de.Jean ^I, duc d'A^ 1^farie deChalon, femme d°Henry de Bourbon, II,
dunotn, marquis delvlalaufe. 37x. A
lençon, z7z. C
Marie-

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

^A
^^arie-C.'tnevïdve-Hinrittte-G"ertrrade de Bourbon,
fille de Guy-Henry de Bourbon, marquis de MaM laitfe. ; r s. B ^ • '
crie-Hyacinthe -Mute de Chevrieres de faint
Chaumont, femme de Gxy-Henri de Bourbom,
marquis de Nfalanfe. ibid: E
^'
Marié-Leuife de Berenger-Monttnouton,femme de
Guy-Henry deBourb.mar qquisdeMalaufr.37n.A
Marie de Bourbon, fille de 'Louis de Bourbon,
comte de Buffet. ; 77. E
dLlarie -11nne de ^ou(fier ,fetnme de Louis de
Bourliôn, II. du nota, comte de Buf%t.ibid. E
A^larie-Gabrielle de Vendôme, fille de Jacques,
batard dé Ligaq. ; 80. C
fLiarie d'Artois, fille de Philippe d'Artois. 3 g S. D
Marie de Berry, fetnme de l'kilippe d'Artôis,cotnte
d'Eu: ; ^o. A
.Marie de Sicile, fille de C^i.^rles, I. du nom ,roy
de Naples. 397• C
Marie de Hongrie, femme de Charles II. roy de
Naples. 3 ^h. j3
M.srie de^ Sidle, fille de CharlPS, II, du nom ,roy
de Sicile. 4o t . A
1Llarie de Pologne , t. femme de Charles II. roy
d'Hongrte. 40;. C
',?Marie, terne de Hongrie, fille de Louis, roy de
• Hongrie. 4o G. B
Maris ,fille naturelle de Robert, roy dc Naples.
40 8. C

Marie de Sicile ,fille de Charles , duc de Cala
-bre.4o^C
i3larie da Sicile, autre fille de Charles, duc de Ca-

S

L

'E.
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Marie d'AngIccerre, I. femme de Jean Y. duc
de Bretagne. 4S 3•, B.

Marie de Bretagnc,fillc deJeanTrducdeBretagne. 4S 3. E

Marie dè'Bretagne, fiIfe^e Frangair I. duc de Bre
Cagne. 4S 8• B
Marie cte'Bretagne; fiilé de Richard de Bretagne,
comte d'Etampes, 4¢3. A
Marie de Bretagne, fille •de Claude do $retagne.
comte de Vertus. q.7r. C
Marie-Clatre dé Bretagne , fille de Claude de Brc
tag^;cotnte de Vertus. 47r. D
Marie-Claire- Genevieve de Bretagne ', $Ile de
Clatcde II. comte de Vertus. 47s. B .
Marie de Courtenay, fille de Pierre II. feigneur
dc Courtenay. 473. A
Marie de Brienne, femme du Baudouin 11. enrpeseur de Coni}antinople. 479. A
Maria. de Courtenay, fille de Pserre .f1. feigneur
de Champignelles. 490. B

Marie-Elizabeth de Courtenay, fi11e' de Frangois
1. feigneur de Bleneatt. 49G. B '

1Llarie dé Conrteaay , fille d'i^ieEtar feigneur de la
Ferté-Loupiere. Soo. C
Marie• de Conrteaay , fille de Jean I. feigneur de
Chevillons S o r . B
Matit de l:amet, I.femme d eLouis-Charles prince
de Ctiurrenay. Soo. A

'

.rLlarie de Tanlay , fille de Robert 1. feigneur de
Tanlay. S ri. B
Marie de Tanlay ,fille de Jtan 1. feigneur de
Tanlay. g r;. A

Marie' de Vincy, femme de Jean de Courtenay'
lab^e. ibi:^. C
Marie de Tarente ,fille de Philippe I. prince de
III. du nom, feigneur d'Yerre. S z8. E
Tarente. 4 r;. A
111arie d^ Gauville, femme de Jacques de CourMarie de Bourbon, femme de Robert de Tarentenay II. du nom, frig^eur du Ch @ne. S m4. A
tc.ibid. E
.iJ?arie de Courtenay, fille de ^acgxes III. fei»
gn gur du Chêne. S i4. D
Marie de Tarente , fille de Philippe I: prince de
Masse de Crepy, I..fetntne'de Francois feigneur
Tarente. 4z4. D
de Changy. S i S . A
Marie de Sicile, I. femme de Philippe Ii. prince
Marie-Loxi^e de Rochechoüart,l I.femme de Fran
de Tarente. 4z S. B
feignettrde Changy. SaS. B
-gois
_MMarie de Sicile, femme de Charles,duc de Duras.
Maria de Courtenay ,fille de Franpois feigneur
4r7. D
de Changy. ibid. C
Marie de Sicile Duras, fille de Charles III. roy de
Matit-.?nnede Courtenay,fille deJo^ph feigtieetr
Naples.4sr.A
'
de Montcelarr. 5:6. B
Maria de Chypre, Il. femme deLadiflaa II. roy
,?Marie de la Marre, femme de Jtun-1Marie, de
de Na^le^. 4Z2. C
Courtenay, feigneur de Moncelart. S xG. D
Matit 'd Enguyen ,III, femme de Ladiflaa, roy
Marie de Champagne, fetntné d'Eudes 11. du note,
de Naples.4:s, D
duc de Bourgogne. f 40. C
Matit de Duras, fille naturelle de Ladiflar lI. roy
Matit de Bourgogne, fille d'Hasgxes III. due de
'
de Naples. 4 :2. E
Bourgogne. Sot. C
Marie de Bourbon, femme de Jean I. comte de
Marie e Bourgogne, fille^de,Robert Il. duc de
Dreux. 4z7. D
Bourgogne. S 43. B
Marie de Dreux, fille de Robert 1V. comte de
Marie rs Barres , femme de Guillaume II. fei=
. Dreux. 4i8. D
gneur de Montagu. S S 4. A
^lfarie dc Dreux,fille deJeân II. feigneur deBeaufMarie de Beattfremont , femme d'Étienne de Monfart. 43 6. B
tages. I, der nom , feigneur de Sotnbernon.
Marie de Dreux, fille de' Robert II. feigneur de
Beu. 433• A
SS7•A
.d?arie da Dreux, fille d'E'tienne Gauvain I. fei^ Il?arie deMontagu, fille de Pierre 1. feigneur de
Malain. S S 8. C
greets de Beauti'arr. 437• D
Marie de Dreux;'fille de Louis de Dreux, fei- Marie dc Beaetjeu, femme de fears de Montagu
gneur .de Pierrecourt..¢40. A

feigneur de Sotnbernon. S S 9. C

tagne. 449. A

batard dc Portugal. S 77. B

Bretaggne. 449• D

Pot talegce. S $ i. C

Sosfl'ons. ; S z. A

tugal. ibid. E

^Glarie de Bretagne ,fille de J^'an Il. duc de Bre. Marie-Garciar de Soufa, femme de Gille-Sanche,
Marie de Litnoges,'I, femme d'tlrtus Il. duc de Marie, fille d'Alfonfe de Portugal, ieignettr • de
'Marie de Bourbon, fille de Ctiarler comte de Marie dr Portugal, fille d'^4lfonft III. roy dePor?Marie de Bretagne , fille d`,flrtHS Il. duc de Bre- Marie de Sottfa, fill: de Martin-ltlfonfe; •batard
Vile Portugal. S 8 3. A
'
tagne. 4S r. E
Tome T.

C9
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.^sar•ie, fille naturelle de+^rtin Gilie, comte d'Al- Marie de Villena, fetntnr d'^llvare de Méllo II.
bttquerque. 5 g 5. B
du nom. 63 8. I3
Marie Ximenez Coronet, I Y. femt^te de Pierre ,16tarie d'Alclzova,femme d',r^lvare de MelloGatard de Portugal, ibid. D
Portugal III, du nota, ibid.
•
,N'aru Xianenez, fille de Pierre, bazard de Porta- Marie dè Menezes ,fille de Roderic de Mello-Portügal, tearquis de Ferreira. 6 3 8. C
gal. 5 3 5 . D
•
Marie., fille vratrrrelle de Den^r roy de •Portugal. yllaroe de Sandoval, I, femme de FranFeir Pereira
de Portugal '-lylello II. do nom, marquis d^
;• 8G. A
Marie., autre •fille -naturelle de Denyr, roy de PorFerreira. G4o.. A^
'
.Marie de Portugal-Faro ,femme de Nun"aAlvatagal. 5 8 G. A
.Marie Mendez, femtrie de Pierre- Alfonfe, ba- ^ rezr Pçreira de Portugal-Mello II. du nom,
dnc de Cadaval, marquis dE Ferreira. G4r. A
tard de Portugal. ibid.
Marie dc Portugal,. fille d',:?lfonfe ,v:^oy de Marie- Angelique- Henriette de Lorraine II. fem^
the deNuno-Alvarez de Portugal-PereiraPortugal. 587. A
Mello II. du nom, duc dé Cadaval. G4i. B
.Marie de Portugal, fille•de Pierre L t'oy dc Portagal. 588. C
Marie de Mendoza, I. femme. de Con,/fantin de
Marie d'Arragon , II. fetntne d'Emmanuel roy de
Portu gal- Bragance $t Mello, ^r^^d-cotnmanPortugal. Goz. b
dear ^e l'ordre de Chrifi:. • G43. A
^Ylarie de Portugal, fille d' Bdoiiard dite dc Gui- Marie-•Therefe de Pornigal-Mello- Villena, fille de
marens. Go;. b
Fran¢•oir de Mello, comte d'A^umar. G44. B
Marie de Portugal, fille d'Pmmanuel roy de Iyor•. Marie de Portugal, fille de Jacqucr de PortugalGelves. G47. C
'tugal. Goa. D
.,Marne de Portugal, fille d'Emmanuel roy de Por- Marie-Loulf de Portugal-Ca{Iro, II, femme de
^
Pierre-Nuiio de Portugal- Colomb, duc de Vetagal. Goo: b
raguas. G S 2. A
-Marie de :Portugal, fille de Jean 111, roy de PorMare-Franpoife de Borgia, femme de' Pierre de
tagal. Gog C
13©rtugal III. du nom, duc de Vcragitas. GS;.A
Marie de Menezes, femme deConflantin de isor• tagal, fils de Jacquet duc de Bragance. G z 7, D Marie de Norona, ferdtnc d'Alfonfe I. comte d'0=
•
detnira & de Faro. GS4. A
.Marie de^ Portu^glb fille de ^acquer duc de BraMarie-Manuel , tîlle de Franfoir de Portugal-No•
• Banco. G i 8. ^
rona. G S 4. B ,
.M,^rie de Portngai,•fille•deJean I. duc de $raganMarie-rYladelene d'lrrcilla & Zuni^a, II. femmo
^
ce. G z 9. B
de Frederïc de Faro-Poxtugal fetgneur d'Otan,
,Marie batar. de de Portugal, fille naturelle de Jean
IŸ roy de Portuggal. G 2 I ..1^
G S 5. C
16larie-Fran^roife-Elibabeth de Savoye- Nemours, •Marie d'Ataide, femme d'.fllfonfe de PortugalNorona Il. du nom. G S G. A
femme d'Alfonfe Yl. puis I. femme ^de Pierre
Marie de Portugal-Norona, fille d'Alfonfe de
•ll, roy cle,Portugal. Gz3. A
Portugal-Norona II. du nom, ibid.
Marie-Sophie-Etizabetb de Baviere-Neufbourg,
II.•femme de^Pierrell.roy dePortugal. Gs3. C Marie de Portugal•Norona, fille de Sanche lt.
Marie-Anne Jofeph-•Antoinette -Reine d'Autriche,
comte d'Odetnzra. ibid. I1
femme de Jean V. •roy de Portugal. Gx 5. A
Matie de Portugal-Faro,,fille de Ferdinand fei^
gneur de Vitniero. G S 8• A
^Llarie-1!?arloltne-^ofeph-7'he><efr-Barbe•, infante dr •
Portugal, fille de Jean V. roy •de Portugal. 1lTarie de Portugal-Faro, fille de Ferdinand fei• G z 5. C
^ gneur de $arbazama. G f g. A
,Marie-Engracia de Tôlede, fille de Ferdiraanct_ Marie de Portugal-Faro, fille de Franpois I. du
Alvarez comte d'Oropefâ. Gi l. b
nom, Peigneur de Vimiero. Gsg. $
Marie-Petronille de Portugal-Atocha, fille d' Em^ Marie de Mendoza, III. femme de Frarrpoir de
Portugal-Faro 1. dunom, fcigneurde Vitniero.
manuel-Joachim-Alvarez , comte d'Oropefa.
.Gas. B
ibjd. C
Marie- Catherine de Velafco, fetittne de Pierre •Marie. de Portugal-Faro, fille de Fran^•ois II. du
Vincent Ferdinand de Tolede- Portugal, comte
nom, comte de Vimiero. GGo. $
il'•Ôroppefa. G29. A
Marie-Anxe.de Silveira, femme de Fran¢oir de
•.Marie de Caf^ro-Portugal ,fille de Denys II.
Portugal-Faro, comte de Faro. GG3. A
Broad- maître de l'ordre de Chrifi~ G3 z. C
Marie de tortugal-Faro, fille de Francois comte
,Marie Tavora, femme d'Alfonfe de Portugalde Faro. ibid.
Ca{l:ro. G; z. C
Marie, bazarde de Martin de Portugal, Bazard
.Marie de Portugal-Cailro , fille de Fran^oir duc
d'Outem. GG4. C
de Taurifano, comte de I.emos. G34. D
Marie de Portugal, fille de Nuno-Alvarez de
Marie de Portugal-Ca{l:ro, fille de Franpoir-FerdiPortugal-Vimmofo. GGS. D
nand duc de Taurifano; comte de Lemos. G 3 5. b ,Marie de Méndoza-Mottra, femme d'Alfonfe de
•Marie- Louie de Portugal-Cafl:ro ,fille de FranPortugal II. du nom, comte de Vicniofo. GGG. A
foir- Ferdinand, duc de Taurifano, comte de Marne de Villena, I, f•'etntne d'F.manuel de PortuLetnos. ibid.
gal-Vimiofo. G67. A
.Marie-Albertirr^de Portugal- Caf^ro,fille de Pierre Marie-Madelene de Villena , femme de Jean de
Antoine-Ferdinand de Portugal-Cailxo, comte
Portuggal Vimiofo. GG7. A
de •Letnos. G 3 G. A
Mm•ie de Portugal ,fille dm ^ean de P©rttagal^
M,arie •. Ancoinette de Portuggal - Caf^ro, $Ile de
Vimiofo. ibid. B
•Salvador de .Portugal-Caftro comte de Lensos. Marie de Portugal, fille d'Henri de Portugal
G; G. C
•_
Vimiofo. GG7. C
:,Marie.Manarel de V1Ilcna., fille d'Alz+arre de Por- MRYie-Anne Norona, femme d',dlvare dc Porî
tugal Peigneur de.Ferreira, G 37 . C
•
tagal-Vimiofo, ibid. ^
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1;larie- Louâfe dé ^ortugaj , fille d'Alvare de Portugal-Vîmiofq. ibid
Marie de Portugal=Alencaltro, fille de Georges
' duc d'AVéiro. 6G8. C
'
Marie.de Portugal-Aiençai}ro, fille d'^lfoxfe de
Portugal-Alenca &ro. G7o. C
:,Marie de Portugal=Alencaftro, fille d'^llvare•duc
d'Aveiro. G7.I. B
Marie-Anne de Portugal=Aléncaflro,.fillé d'Alware duc d'Avetro. G7 r B
,Marie de Guadeloupe-Portugal=AÎenca{}rotCar^
de'isas &Mantique, fille dc Georger III duc
dAveiro, G7z. A
,Marie de Portugal=Alencaflro, fille d'.dlfonfe duc
^d'A6rantes. G7;. B
Marie de Portugal -Alencaftro ,fille de Louis
• grand- commandeur dc l'ordre d'Avis. G7G. B
.Marie dePortugal-Alencaf#to, fille de Pierre comte de ^F'igueiro. G77. B
Marie-manne de Portugal-Alencaf^ro , CIIIe de Laurant eôtntnaadeur de Coruche. G78. B
Marie de Portugal d'Almeïda, fetntne iic ^ean
de Portugal - Alencai}ro`, viceroy du Brefil.
G7$. G'
Marie-Anie de l^ortagal-Alencai'tro, idle de Roderic. commandeurdc Coruche. G79. a
Maried'Ataïde, fetntne.de.Frederic Manuel,feigtuur dit Tancos. GB I. A
^11?arie d'Ataïde, fetntne de Pierre Manuel comte
d'Atalaya. G8 z. B
Magie Manuel ,fille d'Alvare Manuel comte
d'Atalaya. G8 x, C
,lLlarie de Soufa, II. femme dE Loma Manuel, comte
d'Atalaya. G 8 I . D.
Maria Tellez, femme de Jran de Portugal duc
de Valencia de Campos G8 i. B
,Maris •de Portugal, fille de Jean dc Portugal^duc
de Valencia de Campos. GBz. C
Marie de Vafconcellos , II. fetntne d'Alfon^ , batard`de ^ean de Portugal, feigneur de Çafcaës.
G8;. C
.Marie dc Sylva, fille d'Alfonfe dc Vafconcellos,
comte de Penelâ. GB;. E
Mario de Soufa ; ^ I. femme de ^ean dc Vafcolicellos, comte de Penela. G8;. E
Marie de Villegas, fetntne do Jacques de Porto=
gal, G8 g. A
Marie de Torres, I. femme de Ferdinand de Port.
fugal. GS f . A
'Marie Mcxta, femme de Bernardin de Torres" Portugal 1. du nom,feigueur deVillar-Dotnpar^
do.GBS.0
Marie Carillo de Cordoue, Ii. fetntne .de Ferdinand de Torres-Portugal IIi. du nom, comte
. de Villar-Dompardo. G8 f. D
Marie-Apolline de Mendoza, II, femme de ^ean
de Torres-Portugal, comte de Villar-Dotnpar=
do: G8G. $
Marie Perez de Ribeira & Sottfa, femme d'Al
fônfe=Den^r, batard de Portugal.j687. A
Marie de Soufa-Portocarrero ,fille de Martin.•
Lopez,, feigneur de= las -'Tierrras. G88. A
1VlarieTellez dc Menezes, fetntne d'Alvar'e-Dian
de Soufa, I. du nom, feigneurd'Eryceyra.ebid. C
1Gtarie de Ribeyra, femme de Logea.-Dian de Soufa,

l'4Î

:Marie de $ou^a, tîlle cieNic^la4, batard de Soufa.
ibid. C
Marie db Sylva; it: fétiime ide Diegrie:Ldpéi i{e
Soufa, Ili. du Horn, feigneur de lbliraniia. ibid. ^
•^blarie Manuél , feltstni: d'^4ndré de Soufa; I. dit
nom., feigneur déMit,^nda, G 9 L ID
:!Glatie de Norolîa, fille d'lYenry de Soiifa; i: dtt
•rtoin, ffei^iieur d'Olivëyra, G}Z. D

1!?arie de Vtlleua, fille d'Henri de Soufa, Ii. do
notri, cotnre de Miranda. 69g. E
Marie- f ojeph de Mendoza, fille d'Henri dc Soufa
ILL du note, comte de Miranda, G96. A
Marie Leyton, femme de L• open de Soufa •cotrimandear. d'Alcanoens. 69 7. A
Marie Coutino, fille de Roy-Dian de Soufa. ibid. B
Mario de irfioro^ia, femme de Fra^lFore dé Soufa, I.
du Horn, feigneur de Berin^el. G99. C
Marie de Méttezrs femme d Antoinede Soufa, I.
du Horn, feigneur de Berin el, 700. A
Marie Mânuel de Villena, I. ^emttie dc I•'ranpoit
de Squfa,IlI.du nom,tnatquis Das-Minas. ibid. B
.Marie de Soufa, fille cie Franl-ois de Soufa , III.
• du noie; marquis Das-Minas.•ibid^
Marie Manuel ,femme d'.^4ntoine-Louis de Soufa
marquis Das^Minas. ibid. D
Marie de Soufa, fille de ^ean de Soufa, marquis
Das-Minas. ibid. $
Marie- 7liereje- Antoinette-Raphaële , infante d'Efpagne, fille de Philippe T^ roy d'Ef ague. 7o I. B
MAItYxa de $ourgogue , bazarde dé Philippe III.
duc de Bourgogne.• aq,q.. E
Marine ou Marie, fille IegititnGe de $aueloüin de
Bourgogne, feigneur de Palais. tGa. B
MAttOSIE , femtrie de Guy marquis de Tofcane
4z. A D. .
MARTHti ou Marie d'Anjou , ^rtië fille naturelle
de irenâ, féignettr de Mezieres. a 3 g. C
Marthe de Coutrtetia^; fille de ^ean I. feigneur'dc
Chevillon. SoI. B
MARTt x de Bourgogne, fils de Philippe, batard d^
Beures. zf8. b
1Gfarrin d'Arragon, roy de Sicile, I.mary de Blanche reine de Navarre.• z89. A
Martin, batard de Jean chevalier de Beatt:nont,
grand-prieur de Navarre. z9a.B
llrartin Sanchez, cotntede Traflatnare,batardde
Sanche I. roy de Portugal. S j7. A
Martin-Alfeafe ,fils naturel d'Alfonje III. roy c}e
Portugal. Sg;. A
Marrie Gille , cotrire d'Albuquerque. S g S. A
Martin de Portugal, batard d'Ouretn. GGq,. C
Martin-Lopez de Soufa Portocarrero, feigneur dis
Las-Tiercras. G88. A
Martin-Alfanfe de Soufa. G99. B'
MASSILTE ou Beatrix de Dreua^ ,fille de Robert I.
^otnte de Dreux. 4zq. A
MArxTAS de Soufa, fils de Lopez, commandeur de
Rio-Major. G98. C
MATHIEU ou Mahe de S. Simon, feigneur deTicoil,
Sz.D^

Mathiez, fils naturel de,Jean It. duc de Bourbon.
312. C
MAZxlt.nr,fetntne deDa^aberrroy d'Auitrafie.zo.G
Mathilde de I^ainaur , I. femme de lean duc de
Duras. 4rG., B
Mathilde de Chaumont ,fille d'Hugues IL feiibid. E
gneur de Chautriottr. s; f. C
JLlarie de Soufa,fille de Lopez-Dim de Soufa. G $9.b
jJ^larie de Soufa ; - fille de Diepue-Lopez de Soufa Mathilde ,femme d'Eudes , I. du notri , duc dé
Bour^ogue. f; 9.A
II. du nom. ibid. E
Mathil^e,
femme d'Hugues, I. du noie , duc d^
Marie de Caftro I, femme d'^llvare de.Sôufa, II.
Bourgogne. f 3 g, D
du Worts, feigneur de Miranda. G9o, A
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MATHVRj}^(E • cle

VendôtuÇ, fzllo de fean .batard

" '.'
de Vendôme. ; z;.E
MAURICETFE- ELEONOR de PtSrtngal ; fille. d'Em-

manuel, prince ritulaire de Portugal. GIZ.D

..

gney I. feigneurdèBredam. zGS. C

Michelle de Courtenay, fille de ^ean II, feigneur
dc la Fèrté-Loupiere. S Io. D
.Michelle de Torres, fille de Ferdinand dc Portugal-

MAXIMILIEN i arCi]1(lUC d'Aut[iclte, mary de,Mar
guerite de Bourgogne , dtichelTe de ,Brabant.
z47, A
Maximiliex de Bourgogne, fils de Philippr batard
de Beures:: S 8. B
,Maximilien de Bourgogne , feigneur de Beures.

Tories, III. du nonr; comtc de Villar-Dole^par
'
do. GBS. E
roy
des
François.
3.
S.
MEROVE' E,
Meroüée , fils de Chilperic 1. 8. DMervüée,: fils de Clotairé 11. I o. , A
Meroüée , fils de ?heodebert II. roy d'Auf}rafie.
I $. B
ibid. C
Maximilién de Bourgogne, fils de Baxdoiiin; fei- ^Yltroüée, fils naturel de ?'hierry 11 roy d'Aufirafie.
18. E
gneur de Falais. zGz. A
Maximilien, fils de ^ean de Bourgogne Baron de MILES, Peigneur de Courtenayy. S z7. C
MIREFLEUR, II, femme de Charibert roy de FranZevinhwiffen, zG4. A
.
ce. G. C
IVIAxtMILtaNNE de BOUrgogn @,fille de Philippr,
N
feigneur d'Amerval. zG8. D
MAYQR- BANCHEZ ,fille nattcrelle dt Sanche I. roy
A^ A N T I L D E, II; femme de Dagobert 1.
de Portugal. S ^^. C
MEIVCI^Pimenrel, femme de 1Ferdinand-Alv,¢rez ,l,^j 17. A
de Portuggal-Tolede-Mollroy-Ayala s comte NÉSY, ayeul d'Hildegarde, II. femme de Gharlemagne. z^. A
.
d'Oropefa. Gz7. A .
Mentie-Lopez de Haro, femme de Sanche II. roy NICOLAS de Ham , Chanoine. S 4. B
.Nicolas d'Anjou, fils de Rend roy de Naples. t 3 z. A
^de Portugal. f 80. A
..Mentie de Câflro ,fille de Pierre -Ferdinand de Nicolae d'Anjou, duc dé Calabre. z34. B .
Nicolas d'A,njou, marquis de Mezieres. z38. C
Portogal-Câflro, morte dé Letnos. G 3 3. C
,Mentie de Portugal-Ca4ro,,fille de DcnyJ depot- Nicolae^ d'Anjou, fils deNicolab, marquis de Me.
zieres. 23 S. D ^^
tugal, comte da iemos. G; I. D
Mentie de Portugal-Mello , fille de Franfoir de Nicolae^ de Bourgogne, fils de Philippe, batard de
Mello, comte d'Açumar. G44. E
Beures. z S g. B .
Mentie de Portugal -Norona ,fille d's4lfonfe I. ^Vicolat-Charter de Bourbon,fils naturel .de Char!er duc de Vendôme: ; 3 I: B
comte d'Odemira. GS4. C
1^lcncu de Portugal-Norolïa , fille de Sanche I. Nicalar, fils naturel de Frangors de Bourbon prince
comte d'Odemira. G S S • B.
de Conty. 3 3 4• B
Mcncie de Portugal-Faro > fille dc Ferdinand; fei- .Nicolas de Dreux, fils deJacques de Dreux, Peigneur.
^ ^neur de Vimlero. G S 8. A
de Beauflart. 441. D
1Ylencie d'Albuquerque, I. femme de Franfoïr de Nicolas de Bretagne, fils de ^ean I: comte de Breta•
. Portugal-Faro, I. du noln, feigneur de Vitniero.
gne. 447• .E
.
GSB. A
Nicolas, batard de Soufa. Geo. B
Mtncie de Portugal-Faro, fille de Ferdinand, fei, NlcoLfi II.fetnme ale Gscillauvsze I,feigneur de Tangneur de Barbazana. G$9. A
lay. S I I. C
.Mentie de Portugal, fille d'Alfanfe comte de Vi. NITHARV., abbé de S. Riquier, fils de S. Angilbert.,
miofo. 6GS. D
Mentie de Mendoze, fille de

' z9. C

Louis Manuel, comte NIreNES Manuel, feigneur de Salvaterra. G80. B
d'Atalaya. GBI. D
Nui^er Manuél II. feigneur de Tancos. G8 t. A
Mentie de Portocarrerô ,.femme de Gonfalve-Ro- NUGNO'BANCHEZ, fils naturel de Sanche I roy de
driguez, leggitimé de Soufa. G87. C
Portugal. S 77. B
Menc^e Paxardo, fille d'Alvare de Soufa, Seigneur Nuiso Colomb-de-Portugal. G 3 S • B
^ . ..
de Villa-Mot-Delos-Efcuderos. G83. A
Nino -Alvarer de Portugal Pereira &Mello ,
Mentie de Villena, femme d'Henry de Soufa II. du
notù ,comte de Miranda. G^ 3. D
Mentie de Mendoza , fille de Diegue--Lopez deSou-.
fa V.^dn nom, comte de Miranda. G94. E
Mentie Henriquez, I. fettia^e de Pierre de Soufa I.
du nom, comte de Prado. G^9. G
MICHEL de I^Ortugal, fils d'Emmanuel roy de Por-

tugal. Goz. B^
Michel, fils naturel de Pierre 11. roy dePortugal.
Gz4.A_

'

^?ichel de Portugal, fils de Loafs comte de Vimiofo.

GG.S. E

marquis de Ferreira. G; 9. G
Nr^ifa- Alvarer Pereira-de-Portugal-Mello , II. du
nom ,duc de Cadaval , marquis de Ferreira.
Goo. D
NXiïso-Alvarez de Portugal-Pereira & Mello, I.II.
du nom, duc de Cadaval, marquis dc.Ferreira.
64z. B ^ .
Nono dePortugal-Côlomb,duc deVeragttas: G S a.A
.Nun"o dePortugal-N©tuna; fils de Sanche II. comte
d'Odemlra. GSG. D
^
•
Nono- f4lvarez de Portugal-Vitniofo. GGS. C
O

Michel dePortugal, comte de Vimiofo. GGG. b
Michel Manuel , fils de Louts comte d'Atalaya. f 1 D A R D de Montagu ,fils d'Euder II. fei,
G81. D.

VV gneur de Montagu. 'S S 4 . D

Michel de Soufa, fils d'Ayrer comtrlandettr rd'AI- ODET d'Avaugour, comte de Vertus. 4G^. D
canvens. G98. A
Odet de Courtenay, fils de Franfou I. fcigneur.de
Blencau. 4gG. B
MICHELLE ,fille de Charier TAI. roy de Frar}ce.
OvErrE de Plcepape, femme de Jean de Tanlay,
I I f, B
Michelle de France, I. femme de Philippe IIL duc
feigneur de Ravleres. S 14. B
de Bourgogne. z43. C
Odette de Montagu, fille de ^ean feigneur de Soin,
Michelle de Gaye, fetrltne d'Antoine de Bourgo.
bernon.SS^. D
ODILLON
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^` ,tel
Üa2LbaT

düc aC $aVi¢rd, gendrt de Charter Mar-

'tel..s.4. A. D
CiDOAC,liE, roy des Sacrons. ^.
I^clvâ eX Ëcl y$ III. femme de

C. D
Gharle^élll. ;6.1%
Ogive d'Angleterre, femme d'Horbert de Verman^
dols ITI, du norlly 49. G •
Oz,IVIEIt dc Bretague ,fils de Pierre de Dreuk, duc
de Bretagne. 447. A
Ü51'ROGOTHE, femmQdeYachon, roy des Lombards,
EI D
I7HENxx
de Montagu, fils naturel de ^ean II:
^

feigneur de Couches. SGa. b
+OrxoN, fils de Lotbairé; roy de France. 37. E
Othon, fils de Chartes duc de Lorraine. i9. C
Dt,^ten T. empereur. 4s. ^
Othon, comte de Vermandois. S r. A
bthon, diic de Bourgogne, frere de Hugtsey Caper,
G^T.B
t7thon , dqc de $runfwic IV. marq de ^ea^ane dE
.Sicile, reine de Hongrie. 41 I. C
OTrs,femmed 'Arnoul, empereur. 4G. E
Otte , fetrime de Zrsentibolde,batard d'.4rssotal ezn=
péreur. ibia^
Orton*,comte, i^eaupere de Zssentibolde roy do
Lorraine.,}7.A ,
17UDA1tT OK ETIDE 1;^. feigneur de 1:#atn, S S • D
Oudart ou ErsdeY. feigneur de Ham. ibid. l's
Ottdard, ditLudey deHam,chanoinedc S. f^„er^tin. S G. B
OvvsrTa de Montagu,fille de Philibert 11. feigneur
de Couches. S G z. C
OvnozdeMontagu, fils de PhiliberrlLfeigneur
do Couches. S G z. B

jJ A ^ 11r, femme d'Orhon comte de iterman,
1 dois: S I. A flavLa de Brb[ïe, feconde femme deJean de Bourgogne,comte de Nevers. s S 3 • B
Paule de Tavora, ppremiere femme de Jean dc Portagal = Alencailro ,commandeur de Coruche.
G78. A

HeriJfel, moiré du palais. z:. C. I^:
S, Pepin, dit de Landen, maire du palais d'Auf}rafie> c°z beaupered'^Inchif . ss. C
Pepin, ditle Gror, dût &prince des FranÇois. s:. D
Pepin le Bref, roy dé prance. s I . B s S . E
Pepin, fils de Carloman roy de Bourgogne. s 7. B
Pepin, fils du roy Pepin le Bref. s7. C
Pepin, dit le BofJu, batard de Charlemagne. 30: C
Pepin, fils de Charley le Chauve. 3 q.. D
Pepin 1L roy d'Aquitaine. 44. C
Pepin 1. roy d'Aquitaine. 44: E
Pepin , roy d'Italie, 4g. A
Pepin l'I. feigneur de Peronne & de S. nentin.
43. C
Pepin t. comte de Vermandois. 48. D
Pepin II. comte de Sénlis, fils de Pepin I. comte de
• Vermandôis.48.D
PEItCBVAL de Bourbon,bgtard deLotsis IL duc de
i^urbon. 303. C .
PBRENNiiLLE de Sully, feconde femme de Jean ll.
comte de Dreux. 43 0. A
,Perennelle dc Joigny,.femme^de Pierre deCourtenaÿ I. du nom, feigneur de Couches. 48 3. A
Perenxelle de Mançhecourt , premiere femme de
Jean I. feiggneur de la FerrCi-Loupiete. S r 9• A
PaltzilxE de la Roche, fcirimc de Piérra I. feigneur
de I^Ferté-I,oupiere. 499. A
PxaztAaroxa I. roy des FraNÇois. s, D
PE1^iN

Tome Y,

^ ^:

^^^
14ioatagu Î. d^u nom, i^igncur de
Couches. g Go. A
^.
Philibert de Montagu ib du nom, feiguelit dc
Couches. S G r. A
PHILZBSRrE d^ Ch3teatirieuf, femme de Philipp!
i..feigneur de Tanlay, S 14. D
^HILIPPE I. roy dc Franee. 73. E
Philippe, doÿen de S. Martin de Tours, cru bata3^rl
deLoKC,r le Jeune: 'y8. A
^i'hilippe, batard tie Philippe roy de Frânee: 94. D
Philippe d fils dc Louis le Gros, roÿ de France. ^ S. B
Philippe, âutce fils de Louis le ^ros^ roy de Fran
ce. 7S. D
Philippe II: dit ^Kg^è , r6y de FranCe: 78. B
Philippe , comte de Clermont, fils dé Philippe-r4x+
guff e, roy de France. 8 0. B
,
Philippe , ils de Castra Illll. roy de prancé. 8 3.. A
Philippe, autre ills de LaKts yfll: roy do France,
8s. g
Philippe, furnomtné Dagobert, âutre fils de LoKr!
VIII. roy de France. 8 3. ^B
Philippe , fils de S Louis roy de Erante. 8G. C
Philippe III. dit le Plard^,.roy de France. 8 7. C
Philippe IIl ditle.8el, roy deFrance & de Navarre.
89.G
Philippe Y dit le Long, roy de France & deNavarrn
93• B
Philippe,,fils de Charlet ?'Y. ro de prancç. ^^. C
Philippe , duc d'Orleans, gendre de Charley !Y. roy
de Franee. 97: E
PHilippe Yl. roy de France. z os. fi
Philippe de Franee, duc d'Orleans, fils de Philipp!
Trl. topp de prance.l 04. A
Philippe de France, duc de $ourgogne, fils deJaan
roy de Fran ce. r o 8. B
Philippe de France, fils de Charley Yl. ray de Fran•
ce. 114. C
Philippe, duc de Bourgogne, gendre de Charley Trl,
roy de France. I I S. B
Philippe de France, fils de Charley T^11: toy de France. z z 7. E
Philippe de France, duc d'Anjou, fils du roynLouss•
^iIFLISE^tr d^

^IY. iyS. A

Phi ppe de France, duc d'Anjou, roy d'Efpagne,^
V. du nom. z 8;. A
Philippe ,infant d'Efpagne, fils du roy Philippe Tf
185. E
Philippe-Pierre-Gabrièi, infant d'Ëfpagne, fils du
roy Philippe Y. ibid.
Philrppe,infant d'Efpagnefils du royP^$ilippeY.I 8G.S
Philippe de France, duc d'Orleans, filsdil royLouis
XIIl. 187. C

Philippe-G'harley d'Orleans, fils de Philippe de Franceduc d'Orleans. 18 8. B
Philippe Il. duc d'Orleans, petit-fils da Francs:
189. B
Philippe -Elizabeth d'©rlea^ns ,fille de Philippe 11,'
decd'©cleans. Igo. C
Pbilipne de Vendôme, fils de Lours duc de Yendôdôme. 199. B
Philippe d'Orleans, comte de Vettus,. fils dc Loci!
duc d'Orleans. sol A
Philipppe dePalois, batard de Vertus, iilsnatxrel dc
Philippe d'Orleans, comte d¢ Vertus. so l. B
Philippe d'Orleans; fils d'Henry II, marquis de Rothelin. ï:G. C
Philippe de France, YI. du nom, duc de Bourgone. s
Phippe
$ ç^é BolTrgogtle , batarde de Jean duc do
Bourgogne, s4s. C
Philippe III. duc de Bourgogne. 14s. D
D9
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,nhilippe , batard de Philippe 111. duc deBourgogne. Philippe de Sicile , I: du nom; prince de Tarente:
4tz.A
^
z?4.B
Philippe de Bourgogne, autre batard de Philippe 111. Philippe de Tarente, fils de Philippe I. prince de
Tarente. ibid. C
duc deBourgogne. z44.D
Philippe II. du nom, prince de Tarente. 4 i S. A
Philippe 11. duc deBourgogne. z48. C
Philippe de Tarente ,fils de Philippe II. prince de
Philippe de Bourgogne , duc de Brabant. z4^. E
Tarente. ibid. D
Philippe dc Brabant, batard de Philippe ,duc de
Philippe de Dreux, fils de Robert I. comte de Dreux.
Brabant. z S o. B
4z4. D '
Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, z5 r. B
Philippe de Dreux, fille de Robert II. comte de
Philippe de Bourgogne, comte de Nevers. ibic&
.
Dreux.4zG. B
Philippe fils de Philippe, comte de Nevers. zg z. C
Philippe deBourgogne , fils do ^ean comte de Ne- Philippe de Dreux, fille deJean I.feigneur de Beauf
fart.43G.B
vers. zS;. A
Philippe, fils Iegitimé de Jean comte de Nevers. Philippe de Maullîgny,fetntned'EtienneditGàuvain
I. feigneur de Beau(fart.43 ^. A
z' S 3. D
Philippe de S. Atnadour, femme de Charles d'A
Philippe, le Bon , duc de Bourgogne. z S 4. C
vattgour, comte de Vertus. 470. D
Philippe de Bourgogne, feigner de Beures. t S S . D
Philippe de Bourgogne, fils d'Adolfe feigneur de Philippe de Courtenay, fille de pierre I. feigneur
de Courtenay. 474• B
Beures. 2 S G. C
Philippe de Bourgogne, batard d'^ldolfe feigneur Philippe de Courtenay, fils de Pierre II, feigneur
de Courtenay.477. B
de Beures. z g 8. B
Philippe de Courtenay, I. du nom, empereur tiPhilippe leBon, duc de Bourgogne. zGi.
tulaire de Confi;antinopple:479. C
Philippe de Bourgogne, fils de Baudouin feigneur
de Falais. zdz, A
Philippa de Courtenay ,fille de Robert de Courtetenay, I, du nom,feigneur de Champignelles.
Philippe de Bourgogne,fils de Herman, comtede
Falais. zG4. B
483.B
Philippe-fean, cru fils natxrel de Jean batard de Phikppe de Courtenay, fils de Jean III, fcigneur de
Bourgogne, évêque de Catnbray. zG7. C
Blleneau. ^.^4. E
Philippe de Courtenay, fils d'Heilor, feigneur de
.Philippe, batard de Bourgogne.ibid.
la Ferté-Loupiere. S oo. B
Philippe de Bourgogne , &ls do Jean feigneur d'APhilippa de Courtenay, I. du nom, feigneur de la
merval. z 6 8. A
Ferté-Loupiere. S off, A
Philippe de Bourgogne, dit JoJje, feigneur d'Amerval. zG8. D
Philippe de Tanlay, fille de Jean I, feigneur de
Philippe de Bourgogne , fils de Philippe feigreur
'
Tanlay. S r;. A
d'Amerval. zGB.D
Philippe de Tanlay, fils de Robert II, feigneur de
Philippe, cardinal d'Alençon, fils do Charlet II.
Tanlay. ibid. C
comte d'Alençon, z7o. C
Philippe, I. du nom, feigneur de Tanlay. SS z4. D
Philippé III. du nom,, roy de Navarre,& comte d'E- Philippe de Chaumont>ftls d'Hrcgrser, I. du nom;
vreux. z8i. C
feigneur de Chaumont. S;S. A
Philippa de Navarre, fils de Philippe Ill. roy de Philippa, feigneur de Chaumont. ibid. C
Navarre. z8;. A
Philippe deBourgogne, comte d'Artois. S 49, A
Philippe do Navarre, fils de Charles I,I. roy de Na- Philippe, I. du nom, duc de Bourgoggne. ibid. C
varre. z 3 G. B ',
Philippe de Montagu , feigneur de Chagy: 5521
Philippe, batard de Navarre, fils de Charles prince
B
de Viane. Z89. C
Philippe de Montagu, fille de ^ean II. feigneur de
Philipppa 1 ^du nom, marêchal de Navarre, fils de
Couches. S Gz. B
Charles II. roy de Navarre. zoo. C
Philippe d'Angleterre-Lattcafi:re, femimè de ^ean I.
Philippe ll. du nom , marêclial de Navarre ,fils de
roy de Portugal. S 9 z. C
Pierre 1. z9o. D
'
Philippe de Portugal, fille de Pierra de Portugal,
1y^liilippe 11I. roy de Navârre. zg t. C
duc de Coïmbre. S 94. A
Philippe, de Beaumont, fils de LotttsY comte de Philippe de Portugal, fille de ^ean, connétable de
Levin. z9z. D
Portuggal. ibid. E
Philippe de Bourbon ,fille dé louis I. duc de $our- Philippe •de Portugal, fille d'EdQiiard, roy de Porbon i49. A
tugal. S gG. B
,Philippe de Bôurbôn, fils d^ Charles I. duc de liour- Philippe de Portugal, fils de Jean III, roy de Por.
bou.3oS.E
fugal. GoS. A
Philippe delvTontéfpedon, i~emmedeCharks,prin- Philippe, fille naturelle d'.r4ntoine, roy titulaire de
ce de la Roche-fur-Yon. 3 S 4• B
Portugal. G z z . D
Philippe de• Plaines, fernme de Pierre de Bourbon, Philippe de Portugal, fils de Jcan I, duc de Brafeigneur de Careacy. 3 Go. D
fiance. G t g. B
Philippe d^ Bourborr, fils de Jean de Bnu rbon, fei- Philippe de Portugal, duc, de8ragance,fils deFergneur .de ^areney. 3 G i. A
dinand II. duc de Braggonce: G r G. D
Phil:ppe^de $ôurbon, fils d'Antoine de Bôurbon, Philippe de Portuggal-Ca{Iro, fille d'111fonfe, grand
feigneur d^ Duifant. 3 G r: C
commandeur dc l'Ordre d^e Chril{, 6; r. A
Philippe de Bôurbon, feigneur de Bufiet. 375. D Philippe de Villena-Mello ,femme d'.4lvare de
Philippe d'Artôis. 3 8 j • B .
Portugal, feigneur de Ferreira. G; j. B.
Philippe cl^'Attois , comte d'Eu. 3 89. D'
Philippe de Villena, fille de Roderic de Mello-Pot:^
Philippi d'Artois ,fils de Philippe d'Artois, comte
tugal, marquis de Ferreira. G3 .8. B
d'Ett. 3 ^o. B
Philippa-14n^elique deLorraine-Portugal ,fille de
PhilIppe de Sicile, fils de Charlar, I, du .nom, roy
Nuno ^4lvarez dé Portugal Perél}a-1vlello, .Il,
de Naples:;gG: I^ "^
du nom, duc de Cadaval. ^G4t^:.q
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de Portugal, fille de j^acggr^erde Portngal, Pierre de Bourbon, fils de Jacques .l, comte dc 1a
fils de Georges I. comte de Gelves. Gog. A
Marche. ; ^ $. C
philippe de Portugal Colomb, fille deNKilo ,duc Pierre de Bourbon, fils de east de Bourbon fci,ihhiliape

de Veraguas. G 5 0. B

gtiettr de Carency. ; Go.

Philipps de Macedo , somttbine d' Alfonfc de Portu- Pierre de Bourbon ,fils d'^Iritoine de Bourbon feigal, batard d'Ourem. GG4. B
gneur de Duifant. ; G r. C
Philippe de Portugâl, fille d'Alfonfe, comte de Vit Pierre dc Bourbon, feigneur de Preaux, ; G D
5.
Pierre de Bourbon , batard de Liege, Peigneur
miofo. 6G5. D
,Philippe de Portugal Mendoza, fille de Louis, comde Bu(ïet. 3 7 S • ^
te de Vimiofo. GGG. A
Pierre de Sicile, fils da Charles IL roy de Naples.
Philippe de Portugal-Alencafkro, fille de Georges,
400. C
Pierre de Dreux, fils de Robert L comte de Dreux.
d'Aveiro. dG$. C
424. E
Philippe de Sylva, femme de Pierre-Dënys de Pot•
GG9. S
-rugalAenct}o. Pierre de Dreux, fils de Robert IIL comte de
Philippe de Portugal-Alencai^ro, fille d'Alfon^ de
Dreux. 427. B
Pierre,comte de Dreux. 4;0. C
Portugal-Alenca{}ro. G7o. C
Philippe de Menezes, femme de Louis de Portu- Pierre de Dreux, duc de Bretagne. 445. A
•gal - Alencaftro , grând ^ commandeur d'Aviz. Pierre de Bretagne, fils de ^ean 1 du notti, comte

67G. B
Philippe;, de Mendoza, femme de Franfois-Louis
de Portugal - Alencaflro , gtaad- commandeur
d'?iviz. G7G. C
Philippe de Caf}ro, II. femme de ^ean de . PortugaI - Alencafiro ,commandeur de Coruche.
' G7$. A
Philippe Manuel, fils de Loris, comte d'Atâlaya.
GS r. D
Philippa d'Ataide, femmé d',Rlvare de Soufa, feigneur de Cyxo. Gg r. A
Philippe de Soufa,fille de Chrif#ophe deSôufa. Gg r.0
Philippe Henriquez, fetntne deFrangois de Soufa,
comtnandéur d'Alcanoëns. Gg8. B '
PIERRE de Vermandois.5 r. A
Pierre de S. Simon, chevalier. 5 2. A
Pierre de S. Simon, feigneur de Pons, ibid. C
Pierre, féigueur de Courtenay, fils de Louir-leGros, roy deFrapce.75.E
Pierre- Charlot, évêque de Noyon, batard de Philippe-.fltsgssfte, roy de France. Bo.E
Pierre, comte d'Alenço^t, fils de S. Louis ,roy de
France. 8G. A
Pierre de Bourbon., feigneur de Beaujeu , gendre
de Lostis ^I. r 22. D
Pierre, fils legitimé de can de Bourgogne, comte
de• Névers. 25;.. D.
Pierre de Bourgogne, fils do Charles I. feigneur
de Falais. 2G3. C
Pierre de Bourgogne, feigneur de Bredam. mGS. D
Pierre II. du Horn ,comte d'Alençon. 27 i. B
Pierre d'Alençon, fils de. Pierre 11, comte d'A •
lençon..27r. C
Pierre'batard d'Alençon , fils sratarel de Pierre II.
comte d'Alenço^r...27 z . E
Pierre d'tllençort, fils de ^ean I. duc d'Alençon.
• 272. C Pierre; f^igheur de Gallardon,-batard de Jean
'
- I, duc d'Alençon.- 27z. E
Pierre d^e Navarre, comte de Mortain ,fils de
Charles 11. roy de Nâvarre. 28G. B
Pierre de Navarre, fils naturel de Pierre de Navarre comte de Mortain, s8G. D
Pierre 1. du nom, maréçhal de Navarre. Zgo. C
Pierre II. du nom, marquis de Cortez. ego. D
Pierre Ill. ^{u noms marquiss de Cortez. zgo. E
Pierre de Beaumont, fils de Lottïs'II. comte do
Lenin. 292.E
'
Pierre Z du nom, duc de Bourbon. egg. B
Pierre cle Clei:mont, fils de Robert comte de Clertnonr. 2gG. E
Pierre,fils naturel de Charley 1, duc de Bourb. 3 x o:D
Pierre 11. du Horn, duc de Bourbôn. 3 r 3. B

de Bretagne. 447. E
Pierre de Bretagne ,fils de ^ean 11. duc de Bretagne. 44g. A
Pierre de Bretagne, fils d'Artrss ll. duc de Bretagne., 45 t. A
Pierre 1I. du nom, duc de Bretagne. 45 8. C
Pierre de France I. du nom, .feigneuur de Courtenay 47 3 • A
Pierre II. du nom, feigneur de Courtenay & empereur de Confl:antinople..}74. C
Pierre de Courtenay, fils de Pierné 11. feigneur de
Courrenay. 477. C
Pierre de Courtenay I. do nom ,fils de Robert Peignetir de Champignelles. ^h82. C
Pierre de Courtenay, fils de GXillaxme 1, feigneur
de Champignelles. 48 5. B
Pie>'re de Courtenay, fils de lean L feigneur de
Champignelles. 487. C
Pierre de Courtenay I. dit nom, feigneur de laFertG-Loupiere.Ogg. ^1
Pierre de Courrenay Ildu nom,feigneur de Champignelles. 48g. D
Pierre de Courtenay III. du nom, feigneur de
Champignelles. 4go. D
Pierre,fils naturel de Jean IY. feigneur de Cham-'
pignelles. 4g r. D
Pierre dc Courtenay, fils de Pierre I, feigneur de
la Ferté -Loupiere. Ogg. C
Pierre de Tanlay, fils de Philippe I.;feigneur de
Taulay. 514. E
Pierre de Courtenay, feigneur d'Yerre. 5 z 8. B
Pierre Vile Courtenay,feig^eur des Efves. 522.'A
Pierre de Courrenay , fils de GKiXaume 11. feigtteur 'de Bondou$e. 5 zo. C
Pierre de Montagu I. du nom ,feigneur de Malain. 5 S 8. P>
Pierre de Montagu II. du nom, fils de Gtsillaxme
feigneur de Sombernon. 5 S, g. D
Pierre, batard d'Hessry de Bourgogne, comte de- Portugal. 5 7 i. E
Pierre-Alfonfi, fils naturel d'111fonje 1. roy de Portugal. 5 74. D
Pierre de Portugal comte d'iJrgel, fils de Sanche
I, du Horn, roy de Portugal. S7G. A
Pierre, fils naturel de Denys roy de Portugal:: 8 S . B'
Pierre-Alfonfe, fils naturél de Denys roy ^ePortugal. 58G. A
Pierre• , L du nom, roy de Portugal &des AIgar.
ves. 5 87. C
Pierre de Portugal, duc de Coïmbre, fils de^ f eau
I. du nôm, rov de Pôrtugai. Sgt. D
Pierre de Portugal, fils de Pierra de Portugal duc
de Coïmbre. S g 3. D
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^ A B ^, E,
,^5^
.Pieyre It. drl nom, roy .dePortugal & des Algar- , Ste RAnECOxt,E , tlu^triëme #emme de Clotaira P,
'
7. D
'ves. Gzz.0
-Pierre, ils ^aaaxrel d'.drueitx roy titulsir^ de Por- ^Radegoxils de Frangé, fille de Charka YII: roy ^de ,
France. I 18. B
tagal. G I I. C
,Pierre,ducdelaFoëns;6ls iledon.7llichal,batard Rade^onded'© cleans,filled'^FCenry,^I,^tnarquis;cl©
Rotllelin. zzG. D
de Portugal. G:4, A
d'ierre, prince du Bref^l, •fils de, Jean T :' roy de R^DIGEn, roy des Vannes, gettdre de7hiarry I. roy^
d'Auf'}calie. I S . B
hortugal. •G:z S^. ^B
l'iar^e, ulfant de Portugal, fils de Jean Y. roy de RACxncAlttE ox RA6NIEA , roy de Càmbray. q,. G
R A G N E T R u D E, troifiéme femme de,Dagobert I.
Portugal.. Gz s. C
I t. B
;Pierre-Ytncent-Ferdinand de ^oléde-i^ortugal^.
Ragnetrxde ,fille de ,Dagobert roy d'Auflrafie.
I^donroy-Ayala, comte d'©topefa. GzB. D
zo. •E
lierre-Yncent de Tolede -Portugal, marquis de
^randiila•; fils de Pierre - pincent Ferdinand > RAIMOND - BE3RENGEA ale SiC;le3 fils deChaYlel 11.
roy de Naples. q,ob. C
rotrite d'Oropefa. Gz;^. A
^
Pierre de Pocrugal•^Caflro, fils rle,Denya dePortu- Raimond de Bourgogne b #'ils rd'Zlxgxea 11. duc dv
Bourgo e 539• D
gai, çomte de Lemos. G; r. D
Pierre-Ferdinand de l'ottugal - Gailro - A•ndrAda , Raimond de Portugal, fils de Sanche 1, roy de Portagal. g76. C
•cbmte de Lemos. b;z, C
•1'lerre de Portugal-Caftro, fi^ïs de Pierro-Ferdinand Raimond dePortugal-Alencafiro, duc •d'A^eiro &
comte de Lemos. G33. Ii
deTorres-Novas. 67z. C
Pierre- Ferdinand .de Portugal-Cafl:ro II, du ^norn, RAINAUD de Duras, fils naturel du roy Ladiflat II.
q,2s. E
^
comte de Lemos. G; 4. A
Pierra.Intoine-Ferdinand dePortugal-Ca{Iro,com- ^,axNEMEA, Peigneur du pays du Maine. q.. C
RAbIIAE de Portugal, fils de ^acgxel dePortugal:
re de Lemos. G3 s. C
685. A
.Pierre-Nxiso de Portugal-Colomb II. duc de VeRAxvLFE II. comte de Poitiers 3 g.13
•
raguas. G S r. C
PierreEmanu^l-Non"o de Portugal-Colomb lI, du RAnUL , roy de France. ; 6. D
Raoul, duc de Bourgogne. 57. A
nom, duc de Yeraguas. GSs. S
,Pierre de Portugal III., du nom, duc de Yeraguas. Raoral , duc de Bourgogne & roy de France. 6;.
Raexl., roy d'Aquitaine, 68, B
G.f;. A
Raoxl de Courtenay I. du nom, fils de Robert de
.Pierre-Denys de lyoctu^al-Alencaftro. GG^. B
Courtenay I. feig. cje Champignelles. ¢8 3. C
,pierre de Portugal-Alencailro, fils d'.glvare duc
Raoxl I. du nom ,'comte de Vermandois. 5 3 3 • A
d'Aveiro. G71. A
Pierre dePortugal-Alencaflro , c©mie de Pigueiro. Raoxt II. du nom ,,comte de Vermandois. & da
Valois. 5 34^ A.
G7G. A
rierre de Portugal,. Alencaflro, fils de Laurent • RA,PHAEL, batard de Philippa III. duc de Bourgo^commandeur e Coruche. G78• B
gne. zq,q,. E
;Pierre d'Almeida=Portugal-Alencâflro, fils dé ^ean RArxAELLE de POZtllgal - CaRro, fille de Salvador
de Portugal-Ça^ro, comtè de Lemos. 6 36. G.
viceroy du Brefil. ibid. C
1"ierre,Manuel,.comte d'A,talaya. G8 t. B
RAZOLD, batard d'^irnoxl empperettr, 47, A
•.
Pierre de Querra, fils natxreldeJean de Portugal, RECAREDE, roy de Goths. 6. E. 17. D
,duc de Valencia de Campos. G;; . A
RECINS, maîtrefie de Charlemagne. 3 0, D ; z. B
Pierre de Pôrtugal-Colmenaréjo, fils de Denyr ba- S• 1ZEMY , archevêque, de Rouën, fils nature! do
Charlet-Mârtel. zq.. E
tard dePortugal. G84. B
,pierre dePortugal, fils de Ferdinand de Portugal. R,ENAiTD, comte de Reims & de Roucy, gendre dè
Loxrsd'Outremer. 37. C
b8g^• A ^
Pierre de Soufa, fils d'Alvare de Soufa, Peigneur Renaud, comte de Solfions. 50. D'
Renaud , comte de Dammattin. $o. C
de Cyxo. G^ I: A.
Pierre de Soufa, fils d'tlyrer de Soltfa,eonnnan- Rtnaxd, archevêque de Narbonne, fils naturel de
Charlet I, duc de Bourbon. 3 I o. A
. dette d'.Alcanoëns. Gq7. C
,pierre de Soufa , ^ commandeur de R.io -Major. Renaud de Duras, petit-fils de Renaud, batard de
Duras, q.zz. E^
^
. Gg8•D
Renaud de Courtenay, fils de Jean 1. Peigneur de
Pierre-.fllfonfe de Soufa. G9g. A
Bleneau. q,93. 8
Pierre de Soufa 1. du nom, comte de Prado.:G^g. B
Pierre de Soufa Il. du nom,, Peigneur de.Beriugel. Renaud ,. feigg^eur de Courtenay. 5 z y. ^
zoo. A , . '^
Renaud de Chaumont, fils d'Hugrrer II, Peigneur da
Pierre de Sôufa, fils de Franfois de Soufa III, du
Chaumont. 5 3 5• B
nom, marquis Das-Minas. abad. B
Renaud de Chaumont, fils de Philippe feigncur da
PLACIDIE, fémme de Conrard dtic de Franconie, •Chaumont 5;G• A
dite par . uelques-uns fille de l'empereur Loirs Renaud de Bourggogne , fils d'Henry duc de Bour111. 47. ^
^gogue. q 3 8. I)
^S.ECTR^E, femme de Pepinle Gros. zz, E
BENE' de S. Slmon, fils de Simon^.53. A
,I^QIILAtN, batard de Charlaa II. cardinal de Bour- René, roy. de N ailles. i 3 I . B
^
.bon, g; o. A
Re^ré d'tlnjou, fils de René roy de Naples. a 3 x. A
.
René; duc d'Anjou, fils deJeanl. duc de Calabre,
R'
D
A D B E R T, 6vêque de Valence,fils du com- Rodé d An jou, feigncur de Mezïeres. z; 8. A
René, duc d'Alen^on, ± 74.. C
te BeKVes, S g, A
,^ADSOD, ducs de Frifotis , beaup^re de Grimgald René de Courtenay.I. du tiom, Ceigneux de la Fertés
><.oupiera, ^ ao, B
maire du palais. z 3. ^$
-

,Renâ
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^` A'
^• •Rext'deÇâurtenaÿ; fils
• de Crol7laiaror 3; leignetttde
.
Chevillon. g o t. B
B^N g'^ d'Orleàns , comteTl'e de Dunofa i fillr do
D•an^aïa II. comte de Longgueville. a Y 6.. A
^2errde dé France, duchefi^e dQ.Cyhârtres, fille du roÿ
.

Loniu ;XII. x a 8. E •
;...
lterode de Bourbon, fallede Gilbers; eamtede Mont.

pcnfict. ^; r 5. E

Reroée de Bourliôn,'fille de , ^ea+r Il. comte deV'eni
d5mc. ; i;; A

-

,1^ero^a de ^ Bourbon, fille de Charlet duc de V'endôme. 33 î. A

,lQrnde d'Anjou, fille de Leroiet baron de Mezieres.
• a 47• ^

Reroée,dite.tyma'e d'Anjou,flledeXeaé>feigneur

de Mezicres.:; 8. C
Raroda d'Anjou, fille deN.icolat,tnarquis de Mezie^
rçs., ib, id• i3
Rrw^ed'Anjou, femme de Rrarofoit deBourbon>
duc do- opcpenfier: ;; d. $.
Raroéa de Coëme ,femme d'Odct de $tetâgne,
. comte.dtVertus. q.7o, A
Rende de.Bretagne, fille d'Odat comte de Vertus.
de Bourgogne. ; 6. D
•Richard, dit le ^roftiêiar, duc de Bourgogne. d 3. A
Richard, archevêque de Bourges., petit fils par fa
more du roy Brode. 6 $. B
Richard de Bretagne, fils de ^earo Y duc de Bretagne, comte, d'Eflampes. qa6 i. A ^
'
It4çHAI1DE ' feconde femme de Charlet leGras, em^
•
pereut. ,q,6. A
itlexlr.a^, feconde femme de Charlet 1^ Chauve.
C
^
'
Rih^
de, fille d'.Rroda royde•lrranèe, fcmme'de Ri•
chard comte de Ttoyes. 6 8 . B
^^
]^I,GONxB, fille de eh+lpp^ric I.9. D
R r x c A R ^ , maitrelîe d'Hrrgroaa duc de France.
69. D
1to$rttx fiomte de Troyes. ; S . $
,Robert II. duc de France, puis roy. ; G. 8
Robert; maire du palais de Lorraine.; 7. E
1Qobert, roy de France, gendre de Pepiro I. comte de
Vermandois. 48. D
Robert de.Vsrmandois, comte de Chlilon. 4^. D
Robsrr de Ham::S S. C .
Robert, dit !e Fort, duc &marquis de France cet
.
delatroifiéme race. G7. E
,Robert, duc, puis roy de France. G.B. C
Robert, ditleDevot, roydeFrance.7r. A
Robert, duc de Bourgôgne, fils du roy Kobert, dit

le Davot. 7 i. C
•
Robart, fils d'Herorj' I. roy de France. 73 . E
Robert, comte de Dréux, fils de Loutr le Gros ,roy
deFrance. 7S. G

^Qabert, comte d'Artois, fils deLour3 VIII. royde
France. Ss.B
Robart, comic do Clermont en Beauvoifis, fils de
S. Laura roy de France. 8 G. D
Robert, fils de Philippr le Hardy, roy de France.
88• C
,Robert, fils de Phil^pe le Bel , roy de France: go. E
Robart d'Alènçon, comte d^} Perche, fils deCharlea I^ : comte d'Alençon.: jo. C
Robert, bat^trd.de Jearo II. duc d'Alençon. ; 74. A
Robart do 1~rance, comte de Clermont en 13eauvoifis; igS.A
Robert de France I: dû nom,comxC d'Artois:;8 r. A ,
RobertIl. du nom, comte d'Artois.; 8 z. E .
Robert d'Artois,, fais de 4Yebert•Ii;,du nom, comte'
' d'Artois 3^3..D

7oine I,

1s

Ci

^

% ^ ^

Robert.d'Artois ÎIT. du nôtri. ; ^ G. $
Robert d'Artois, fils de Robert d'Artois. ; $ ^. B
^Robe^t d'Artois, fils de .Jean d'^ArEois, comte d'Eu^
S^ry. A
^Ro$crt de Siéile; fils dé G'jiairlei g du notli; lrôy d'e
.^
I^Talsies. 3 ^7. A , •
Robert, royde Naples. 4à^. A
,Kobtrt de Tarente, filsde d'hilip^aÎ ^irincë de^^'rente. ^•I S. G ,
Robert de Sicile^Dttcas, fils de., jYii^ c^uc de Duias^
4 r ,^• g
Itôbrrt de Frahc'e:, cointt de i3reux. 43;,,f1
,Robert II. comte de Dreux. ^.3 S: $
;Robert III^ du nord, rom'te daDreux. ^.3G. $
Robent de Dreux,fils de Robert III• comte de Dtauz,
4^7. B'
Robert IV. come debreux. ^.ig. $
Ro6azt de Dreuit; fils do Robert IV. comte ^de f3reux.

• ibid. D
RebertV. du noïtr, fils de ^earo ^.I. cômtc de Dreux:
. 4^9•D

Robart de I)keux ^. dùilôtl^,!`eigneurde 13eu. 43.r.A
Robert de Dreux II. dù nom; Peigneur de Beu.
4; t. C •

A•7c . $
RICHARD , duc

^

^'

-

Rôberé de Dreux III. du nom., iéigneui de Beu,
4;;.0

Robart de Dreux IV. dunom, fils de Robert III..
feigt^eur de Beu. rbsd. D,
Robert de Dreux V. dunom ,fils de Robert Iail, Peiggneûr deBagneaux. •434. A

3tabers de Dreux VI. du nom , feigneur da Beu,.

433•G

Robert de Dreux, Peigneur de Beaufl'^rE. 43 B.^D
Robart de Dreux, fils de ^acgrrer do Dreux,fei^neur
de Morxinville+ ^,4;;+ B

Robert de Bretagne, fils de,jearoÏ rotntedeBretai.
Robert de Courtenay I. du nom; fils de Piérre 11.
feignent dc Courtenay. 477. C
Robart de Courtenay, Peigneur de Chatnpigneltés^
4a r. A
Robert dc Çourtenay, fils dè Robert dr Courtenay I:
Peigneur de Champi Welles. 48q,. B
Robert de Courtenay, ^s de^tvillanrox I, feigneu^
de Champignelles. q.8 ^. B
Robert dé Courtenay,. fils de ^earo !. Peigtltur de.
Champiggnelles:q,$q. B
Robert dd Courtenay, fils de ^eart ÏI, feignour da
Chevillon. Sox. E.
'
Robart I, du• nom, feignent de Ta^lay. f r ^: A'
Robert 1I. du nom, f^igneurdr, Tanlay. 'S r^;, B
Robert III. feignetir e Tanlay. S r4. A
Robart dc'Courtenay, fils de 6roillararoa II: Peigneur
d'Yerre. SS: y. B
Robert de Chaumônt, fils d'lilrogroer II, Peigneur de
Chaumont, S 3 S • B •
Robert dc Franca, I, du nom, duc de Bourgogne:

Robert de Bourgogne, fils de Robert I. duc de Bour•
Bogue. S; 8. A

Robert de Bourgogne, 61s d'hterory, duc de Bour•
Bogue. S ; 8.
Robert de Bourgogne, fils d'1tlagxer I I. duc de
'Bourgogne. g; g. $.
Robert Il, du nom ,duc de Bourgogne. SS 47, A
.Robert de Bourgogne, fils do Robert I1, duc de
Bourgogne. S 47• D
..
It O B x N a , bazarda de Ptiilippe dc Navarré, comte
te de Longgueville. a8;. C
R.o D E R I c de Cafiro, fits de l+ierra-Rirdinarod d+^
' ^ Ports^gal-Caftro, cômte de Lem ^ G;;. 8
9
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T..A B L' •E.
73^ ,
Roderic de Mell.o - Portugal, Inarquis 3e Ferreira. S AL v ^ D o R de'i?orrugal-Ca!}ro,:comte de Tr^e=
•
mos. G 3 G. B
G33• A
Roderic de Mello , fils dç Franpoir de Portugal-Mel- S A M s o x,, fils dé Chilperic L g. C.
S ^ bI v lwr.: de Bourbon; `fils :de Jeàü^ de Bourbon,
lo, I.du notn, marquls de Ferreira. G;^.A
^... ^ .
féign^u^,de Bafian.^^ 7 3•C
.,4lvarer
de,NtrnoPortugal-Iviello,
fils
Roderic de
de Pôrtugal-Pereyra & Mello, tnarquis de Fer- `S A N c x E de Rortugal, fille d'Henry iie Bot4rgogne, comte de Poi tugal. S 71: D ^ • •
reira. G 3 9. D
Sa
he de Portugal, fille d',filfonfe; I. du rtom,
I.
Sanche
fils
de
Rvderic de Portugâl •Norona ,
ro . de Portugal. S 74,D
comte d'Odetnira. GS 5. B
Rvderic Saachea, fils , naturel de S,i+tcl^e. I. roy. de Sanche , ' I. du nom ,roy de Portugal: 375• $
- Sanche-,Rarnandés de:Lara, femine de Ferdinand,
Portuggal., 5 77. B
^ •'"
.
InFaut de Serpa. S 78: C
Rvderic de Portugal-Alencaf}ro, comtnapdeur de
S.anche, IL .du noiny ro'y de Portugal: 5 79• A
Corudie. G78. B
^
•
Roderic de. Portugal-A'lencaflro, II. du nom,com- Sanche de Portugal-Norona, I. du nom•,.comte
d'Odemica. GS S::A ^
^'
snaudeur de Coruche, G79. B
,Roderic- fllfonfe, fiIs naturel d',fldfonfe III. roy de Sanche de Portugal-Faro, comte'de Vimiero. GGo.
Portugal. S. 8 3. B
Rode^ic de Torres, fils de Ferdinand de^Portugal- Sanche de Faro &Soufa, comte de Vimiero. ibid.
._
.'..
A
Torres, IV. du ttotn. G85. D
PortugakNoroïza,
II..du nbm, comte
de
Sanche
(99.
Soufa,
^eigneur
de
B^eringel.
,Roderic de
de ^Faro 8t d'Odemira• G 5'G. B
g L r H E, cotnte dé F'raneonie, beattpere de
Sariche de Portugal-Norona, III'.'diI nom, dosxte
Charlema&nF. ; o. B
'
d'.Odemira. G S 7, A - ^ ^ ^
^
'
1a
Bourgogne
Transjurane,
II.
roy
de
Rôdolphe
Sanche de Portugal-Faro, fils de Ferdinand, feibeaupere de Lothaire, roy d'Italie. 4z. G
gneur de Vitniero.^ G 5 8. A
RODR I GtTE de >^IcllO,fi1S deNrsi:atllvarez de Portugal-Péreyra-Mello, Ïl:.dunom, duc de Ca- S A N C I E l'Arragon , II. f@tntné de :Roberr, rôy
de AIaples. 408; B
daval.641. E
Rodrigue, batard de Pierre de Portugal , comte Sancie de Portugal, fille•deSanche^I.r^iy de Por;,
tugal:S7G.D....
d'IJrgcl. 57G. Q
Rodrigue-^4lfonfe de Soufa, feigneur d'Arayolos Sancie dePortugal,.fille d'•r?^nfe III, roydePu^& de.PaviaG87. B
S E s A S T I E N, roy de Portugal S£ 'des Algarves.
R o cs R> comte, tnari d'Eufraife. 3 r.'B , , .
Ro^er de Ia Marbeliere, maîtrel% de Gaflon, duc
S a R A r II I N B de Portugal, fille de ^eân, I. duc
d'Orleans. 148. E
..
Rager.dé Côurtenay, fil^ de LoKir' i, 'feigueur de .^^'^de.Bra^ganrp:.^6:I^:.C:
S, S I A G°R E , évêgt^c de Nice, fils de Carloman,
Chevillon. So3. •C .:
^,
•
roy de Bourgogne..z7. B
R o i L o N, duc de Nortnancjie, gendre de CharS:i A.H I L D H,. TII...femme de Clotaire.II. Io. B ^^
'
ler III. ; 5. E
R o R I o o N, Evêque . de Laon , cru batard de S I D O I N B dite Edme'e de Bourbon , fillé naturel»
le de Charier I.•due delâoùrbon. 3.'IO: E:cYt 3'I i;.
Çharler •III. 3 G. B
:.
A..
Roricon, comte. zg. C
rOy
d':Au{lrâfie
,
fils
de
E
S
É
T,
Clotaire
I,
7,
S
I
G
R
d'Emmanueljoafille
Tolede,
R o s a de, Poratgalchiis,.4lvare,^, comte d't^ropefa. G:B. B^
•Rofe de Portugal-^aflro„ fille de Salvador de For: Sigebert, I. roy d'Auflrafie. 17:.A^
S. S^g.ebere Il. roy ^d'Auftrafie. 1^ 1. B: a j: A ""'
tagal-Càflro, comte, de Letnos..G'36. C
.g o s , EL L.E, fille de ,8erenger, roy d'italie. 71. C Sigebert, fils n^turel de 2 hierry. II, roÿ il'Aufl:rafie.
' 18. D
.T7ZOTGAND, duc de Frioul. zB:B,
' Sigebera, fiIs de Dagoberr, roy d'Aul}rafie, zo. C
•^OTH.A IDE, fillé,de P,epir{ !e Bref t7. C
S I c I$ M o I1 D,,.foy de Boùrgognc. 4: •E:
R O T H A I s, batarde de Gharle•:.ags?e. ;1. A
R O T I,.L z? H, ilile de Dagoberr, roy d'Auflrafie. zo. S. Sigifmond, roy de Bourgogne, aye^tl••ile la fe• conde femme dëThierry,I. roy d'Auftrafie. IS:
É^
.
^
B
Rotilde,belle-mere,d'HuguérléGrand,duc de FranSigijmond, roy de Bourgogne. f7. B • ' ^•
ce. ^'69r ^1
R O T' R U ll E ou Chrotrude , I. fèmme, le^ Çharler- S .I ^ o x , felgneur. de S• Simon. S z. D '
Simon, de Hatn. S 4. B
Martel, z;. E
.' ..
Simon. de Dreux, fils de Robert I. comte de DreuX:
Rotrude , fille de Charlemagne.,. i,^. G.,
'
q.z4. A
Rotrude, batard de, Ghaxlet+?agne. 31. •B. ^
Rotrude, Àbbefi`e de fainte Croix de Poitiexs, £ille Simon.de Dreux, fils de Jean II. comté de Dreuar:
q,ag. E
'
de Charier le Chauve, #4.B
.^otrride, fille de Charier iII. 3 G. ,A•
Si»zon. de Dreux ,_fils d'Étienne Gauvain, I. fei^
gneur de Beaufïart. 437• B
Roüax, dç Bretagtlg,,^ptttte de Mantfort, fils
dé Franfoir I. duc de Brétagn^. 4S 7. E
Simon de Courtenay , fils de ^ean Il.feigneur d'Yer•
Rtix$-DIA$ ;de Sottfa, fils de,Lopez Dtar de Soufa,
re. 5 18. A
B `•

R o n

^i

'
Simon da Vermandois•, fils d'Huguer de Franc,
G89. t1
Ruyr de Soufz, fils de Chr`iJtophe de Soufa.. Gy r. C
' comte dé Vérmandois: 5 3 z. C ,••
Rnyr-lliâr, de, Soufa. G97.. A
Simon de Bourgogne, fils • de Rodent I. duc
de Bour•:
,

gogne. 5 3 8. A ^

$;

Siman:de Portugal;fils . dé Ferdinand, duc , de Vi=
fco. Goo. C

(` A B,I. N E De^iigite de Portugal ., fille d';Em_ Simon de Mello-Pôrtugal ,fils de ^FrânFoir, I. dtt
^..7 mpttuc^, prince .titu^ire de Portugal. b.= z.E
uom, marquis de Ferreira. G; 9. B • ^ _ '
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.:^ . ^^ .
...Simon • dé SouÇa s fils

^e ^?r^àn , bata>:d 'dé •Sou-

fa.
S o Ns'e H'I zvn s ou`su^slchilda', II, f^mmc d'e CharG9o.D

^

"

. SO1iV6RAIHli, batardq il'A^ngoulême, fillc natatrelle
de Charier; comtc d'Angoulême. = r r. D
STANLSLAS,rOy..r$aïY^ ^B C
de Courtenay , 611e de Joff elin iI. du
nom., comte d'Edef^ç. •S ag. A
SUSANNE d'OrleanS , fille d'Henry IL' marglüs .de
^Rothclin; zzG. C
^
^^'
^SujannedeBourbon, fillede'Lorr^,bdtarddt•^our;
, kmn, cotnte• dé Ro'tt(ïillon. ;0 9. D' •+•'
Sssfanne, fille natrrre/le$^Rendud;baràrd de Bour=
• bon.^;r'a. C•
Sxfanhe, ducheffe de'•Bourbôn, fille dé Pierre II.
ditc dé Bôurbôn. 3 r; . D. femme dç Charies IlI.
• duccde Bourbonnoi's. 31'7. B
•"
Sttfanne de Bourbon, fille de Loura dé gourbon I.
• . •du'tlotn, pprince cic ]a Roche-fur-Yon. 3 S4: D
.Si^fanne du Puy ; femtne de Ga,`Ion d'd'Boilrbon ,
feigileitr de BaCan. 373.-A
.S'afanne de Bourbou, fille de Pierre de Bourbon ,
feigitetir cié- Buffet. 3 7 S • B
Srsfanne de Courtenay, fille de Frangois I ^feigneur
de Bleneau , femme de foachim de Charenay.
SrÈrxArrl>e

496. C
•SYa1^LLE dE

Courtetay, fille de Pierre Il. feignear
de Courtenay.
Sjbidle, femme d'Henr^dûc de Bourgoggnne. S; S. B
Sybolle de Bourgogne, fillr d'Hugues ^feigneur de
Châ:teatl-Cha-lon. S 3 ry: D
Sybille de Bourgogne , fil^e , d'Hu^rser 11: duc de
^^ Bourgogne. S 39: E
478. C

. T,

T

A N G U Y , fiIs nattsrel de Jeafj rn duc de
Bretagne. 4S B„
TASSILLON duc cie Bavtére , petit-fiIs de Charier
Martel,
D. bra ..
'TEODECFiTLDE , fille dé'?'hierry 1. Roÿ d'Aufl:rafie.
..:
IS.B
.Tt:vnECi:I:^bE^,III. femt^e de:Chàribertroy dé^Fratrce. G. C
TEVDICHILDE, II. femrne. de Tlieodcbert roy d'Auftrafie. I $. B
TEUTEERGE, fceur .d'Hugues roy d'Italie. 4z. E
T'EUI'DÉSiNDE Ort THEODESI^iDE, femtne de Grimoald
'
,maire du:'Palais. a;: B '
TsàM^t ors ITHAIKAit ;^I, fetnrnè de Philippo de
Sfeilè 1. dif notn, prince^de^ Tarerite. q.rz:B
THEODEHBRT , fiIS de Chilperic I. 8. D
Theodebert 1. roy d'Aufl:rafie. I S . C
Theodebert 11. roy d'Aufl:rafie. z 8. A
THEODE$IC ,roy des u%ifigoths. 3 • B
Theoderic, roy des Ofl:rc^goths, gendre de Childartc. I. q.• A
'
TxEODOSE de Portugal, I. du notri ,duc de Bragance. 618• C
Theodofe de Portugal , II. du notn ,duc de Bragance. G 19. D
Theodofe, rince de Portugal , duc dc Bragance ,
fils de ^ean IY. roy de Portugal. GzI. C
Theodofe dc Mello , fils de Fran^•ora Pereyra de Portugal-Mello II. du notn , marquis de Ferreira.
7.

x4.

'

Gq.o. C
THEODRADE, abbeffe de Notre-Dame de Soiffons,

fillede Bernard,batarddeCharterMartel. zS.D
-

?heodrade, abbefi'e d'ArgenteüiI , fille de Ch'Rrle-

ond^asre. 3 0. C

^L^ ^. 7s3
Theodrade, fille natsirelle de Pepin rôp d'1ta1r̀e.
B
Theodraste;-femme d'.Eudés ro.' de Fra1^Ce, G8. B
THEOiON de Portugâl;.flis dè ^acgues'dhc vie Bragabce. G 18. A ^ ' '
T^IEttESs de Câ{Iiilé:, ^etmm^a'^t`enrÿ^de Bourgo. - ' gtië, co'mte dé'f}ortngal• .S 9.I. 1I
^'
Therefe de Portugal> fille d'Henry de Bdûz'gogne,
ctimré de• Pbrntgal:'S7t. E
._..:.. "•
Theref , fille natssrelle_. d '.¢41f, onfe I, oit' #tGiri , roy
.' dé rdrtagal: S
de Portugal, fi11e de Sanché I.'.rô'y;'dé Portugal. S
Therefe Sanchez, filiil natared'e dé. Sanche t; rôy de
. 'Portugâl. Siy: C`' '
.
48:

74• ^

^

^^.

.

Therefe

^G. C

Therefe Martinez,felltme d'.4lfonfe Sanèliéz•, ba-

'^'
tard de Port^igai: f 8'S • A
Tlierefe,filie deFerdinand ,fllfanfe,batard d'Albuquerque. f 8 S . B
Therefe; jofeph-Xavier, infante de Portugal, fi11e de
Pierre "II. roy dé Poittugal. G a;. 'E
7fierefe d'Andtada, fenime de Ferdinand-Rttia de
Portugal-Caflro, éomt'e de i.emos. G3z. A
Therefe dé Ca{l;ro, fille de Pierre gerdinand de Poz
'
tuga!-Catlro, comtc dé I.emos. G3 33. A
' Tliere^ de Bt;badillâ' dZ du l^ Cerda,'1^I. fémme de
Pierre Ferdinand . de Portugal-Câftro, cpttlte de
L'emôs. ibzd.
'
''
Therefe-A?arine d'Ayala &' de fiolede , femme de
Lierre-Emmanuel Nuil^ de Portugal-Côlomb
• Ifi. diI notn, duc de Veraguas. G S z. B
Therefe-tlntoinette Manrique de Mendoza, femme
dé ^erdinand dc Portugal-Faro , comte de Viiiliero lI. du norn:' GGo. A
Tliierpfé-tl%larguérire Ale^call:ro,fillé déJe^an viceroy
du Bref1. • G^8. C ,'
`^;heréfedé Ivléndoze,, flllz; d`e•Lvura Manuel, comte
'
••! d'Atalaya. G81. D
Tf^erefe il'Audèyro, fetnme de Pierre dé Gttérra,
•°batard de Portugal. G83. A
^^
?lserefe^ H•`enriquez dé Portugal, fille dè Ferdinand
'
• dé Portugal-Cohnenarejo. G84•. B'
?loere^-llntvinettE de 1Vianrique-Meudo^a, fernme
' de Jean-^3nt'oine dt T"orres-Portuga! , comte de
Villar-Dompardo. G86..B
THEIIDELINDfi' ^ femnle d'^4gilydfe roÿ des Lombards. 18. B
'
TIIEUDEL•INE, fllle d^e ?`headebert II. roy d'litlftrafie.
.
18. C
T^rlsAlrii^, $1^ de 6'ladomir • royd'Orléans: 4:E
Thibaud, roy d'Aufl:rafie. 7. E
'
T'h'ib^aud,rtsy'd'Auftrafie: IG. A
Thibaud, petit-fils de Ptèc^irude. z z. E
Thibaud, fils natnrel de Grimoald, tnaire du Palais.
:; . B
?hibatsd, dtic des Allemands. zS. E
Thibaud, comte d'Arles I. mari,de Berthe , batarde
de Lorraine..}I. D
S. Tliibakd', iil'u ax f^ mere des comtes de Vermandois.. S o.
Thibaud dé Beaumont, fils de Louis I. comte de
Lerin. a^a. C
•Thibaud de Bretagne, fils de ^ean 1. du nom, comte de Bretagne, q.47. E
Thibaud de Bretagne, te Jeruse, fils de ^ean I, comte de Bretagne. ibid.
Thibaud de Chaumont, fils d'Hugues II. feigtieur
de Chaumont. 5 3 S. C
.THIERRY, fils de Chilperic I. ^• C
Tï^ierry; roy d'Auilrafie, fils naturel du roy Clovrs.
Thierry I.

roy de

France. Ia. B
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T^ A: S L ^,^.

^^4

Thierry,Il. ^roy,de fitance:•-^ ;, C . ,
77iierry, efli«I^,fils dc C,âilderic III. ; 4. ^;,

URI^A^v..ET;fille d'.Flenry^de.Bburgogno,colnte da

Portuaal. S ^ i. D

?7^ierry I, roy d'Auïlrafie. I S : A
7hieriI ?Z •roq d`,Auilraf e. 7 8. C
Thierry, barard de Cbarlsmagne.• ; c. A
`j
`lhierry ; comte , .gendre •de LoXra le Debonnacre.
; s, G
.
7hierrj, cômté de Hollande; gendre deLexra d'©iIY$emer• 3 ^. C
THIETBERGE, femme deLotharre II. roy de Lbrraine. 41. C
••
Tx011IAS dé Ham. S G. B
TOTILA , rov des Ol}rogoths, rG. A
TxlsrAx dc Sicile, fils de ^Ctiarlel II. roI+ de l^a-'
ples. • q.00. D
7ri,Jtan,batard ^de Soufa., Ggo. D
V ,
f^ A^ C 1`•i Ô^1^,ro des I.otnbards. ^._E .
V ALENCY,batard do comte d'Enguien. ;; ô. ^
YALBNTINE de Milan,"femme de Lour duc d'Orléans.
zoG. C

'yASCO de.sonfa.

^

^.

G93. B

^afco cie Soufa, fils d'I^enr J^ 1I. du nom, comte de
Miranda. ;^;. E
Yafco de Soufa, fils d'Henry III. du nom, cômte
de Miranda. GgSS. E
VELFB, beau-pore de LoKta le Débonnaire. ; t. C
^YENxRAxDE, I. femme de Gontran roy d'Orléans.

7.A

ITrraq^c. ,de Portugal, fille. d'Alfonfi 1, du noFn,

rvy de Portuga . S y4, B
^JrrayXe, fille natxrelle d'ïllfonfe I. du nom, roy de
Portnga{. S ^ S • A,
ürragrtt Sanchez, fllé rïatsre/le de Sanchs 1, roy de
Portugal. y7. C
Lrrrâgxé de ^^a41lle , femetle d'.4lfo^ IL roy de
Portugal. S ^ g. C, . , .,
ilrragre Alfonfe, fille xatxrelle ^d',^Ilfonfe 111. roY
de.Portuggal. Sg;:,D, .' .
zTrrdgrre, fille de Jéan ;r3lfoxfe, feigneur d'Aronca,
barard. de Portugal,. SSG., A
WALLA, dlt AttsaNlv$, abbé de Corbie., fiIs de
,
Berxard , barard de Charlef Martel.. z S . B .
WAL^AALIE, veuve de T'hibaHd, roy d'Auf^rafié VI,
femme^ dé Clotaire ,i: ^, E. remariée x .lâarivaud duc de Baviere. 8. A
,
f^VaZdrade,, concubine de Lothaire 11. roy de Lorrâinr. f c. C
WARATION, maire du Palais , pere d'flnfhxde.
.
z;. A •
WILFRID, abbé de Flavigny, frere de la IIt femB,
me de
WILICHAIRE , duc , beau -pére de Chramne•,. duC
d'Aquuaine. ^. D
WILLE ox Wilde, I, femme^d'Haguu comte dC
Provencc, 4s.. B
WILLBLaczNB-ARaBtIE de Portugal, fille d'Emms^
nrrel 11, prince titulaire de Portugal: G 12, C
WISIGA2iDE, I. femme de Théodebert 1, roy d'Au,flraiie. I;. D
WITaRic, roi des Wifigoths, beau-pere de Thier•
ry II. roy d'Auflrafie. 18. C
W lfoald , maire du Palais d'Aufirafie. 19. D
W v L F^ o o x n k, crue femme de Da&abers 11.
II.i^
LoxN 11. ;

S•

de Nicey, femme d'EdaJe de Courtenayfils de ^ean III. feigg.ner de Bleneau. 49 S • A
ysRlsslaca de ortugal-Alenca!}ro, fils de Franpois,Loais grand commandeur d'Avis. G,77. A ,
Ylcrolnt de France, fille dû roy Henry II. c; G.. B
Y:Moire de Boudwn, fille d'Henry deBourbon 11.
du nom, marquis de Malailfe. 371, B
YcE^oire de Portugal-Caflro, fille de Franfôrs c^uc
do Taurifano , comte de Lemos. G;4. D '
•
,Y
YILLECOvVIx , cru barard du roy Frangors I.
M}àERGILDÉ, que l'on dit femme de Pharal
r;z. E
moud.:. E
VIxcENr de Portugal, fils.d'.rllfonfell. roy de PorYVONNB de Dreux, fille de Fraigors de Dreux
tugal. Sq8. D
feigneur de Morainville. 449, D •
,
^ncant de Portugal, fils d',^i ^nfe III. roy de Pox
tagal. S 8 z. D . .
z
Yncent de Soufa, fils d'.Rlvare de Soufa, feigneur
de cyxo. dg c. A
Ylxeaxr$de Portugal; fille de ^acgrtet. duc de Bra- r i VI1V'TIBt^LDE, barard d'11rnoK1 empereurl
L roy de Lorraine ox d'Auf^rafie. 4G. E .
gance. G 18. B
ZvrrDaaona ox ZL'$NDIAOLD ,roy des 1Vlor^vecs
iTLTItOGOTHE ,femme de Childebert 1. roy dq Pa'
gelld^^ de CarlomAUr, rcy de $aviore..}6, p
ris, ou ^de France. S. C
YERDELINE

^is^ de ^ Tat^Ie des moms des Roys, Reisces,
Princes, Prin^ef^es , &c,

^ABi,^
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`^e^i^e^^c^^^^^e^i^e^^e^^e^eJ^e^t^a^^c^^e^^ c^^:^^e^^ie^^ c^^ e^^c7^ei^,^e^^e,sc^c^}^c^^e;^c.^^
}ei[oIC(•itr,.:4': r^+k^f^^O('Ef:,`•+^.•,:+lfl é^k•^iE^(o^o1'E}^1+••1+^^if^loio!•^1^^FF

FEréil^^rloiAt^^iCoS^lrf}IOCCt °'l^}F^C^a

TA$L^ ALPIiAB^T'I(^L1fi
D E S ^T O Ni S

MAIS^r1S,.E7' DÉS ^i"ERR^E
:r^enzionrlée's dans l'Hii^oire Genéalo^iclûe de ^a 11^aif^r^
^oyal^e de ^rapcé:
DES

À1be de'I'ormez, feignelirié. G84. B
Alberr. ; S i. C.
'AAGE, feigneurie: iq.s. $
Aïbôri, comté. S4r.CSG3:..AC SGS: ASG7° f1
iAbbévill`e , feigneurie. 70. C i s j: C
B S 74^ A
''
:r9. B 39Y. C
Albornozo , feigneurie. G; G. B
Abencourt, fcigneurie. i S $. B
Albret. Io^. B duchd. 14;. r9.4+ B I^ 21 I. A
Abenfperg•, comté x^G 3. D
xS;: C x^7. A ;oo'. 0 ;;G.1r ;; 8•'B ;G7. Â
Alioyfn ° G88. B
'
375• B 37G. A q,6;. Ç q,69. B q.6 r.^ ti
Abrancouct y feigneu'rie. 330. D .
A1bulCérque. , duché. x9o: E 29;. B . 'G 3 2. D
6 S r. C 658: A b6G:,.B 669: C G8q.
ABRAxTE3^ ,( dYICJ d') ïortls des dücs 'd'Aveirô.
G 7 3. & fuivantés.
ALBUCZUERQifE > ('comtes d' } .q.8 5 . A B 5 8 8. B
'AiGiANOENS, (fei^gnersrs'de) fortis des feigneur^
'Abrautes, comté. G8;.
de Miranda. G97. & fuivautes:
• Abret, feigneurie. ;Gx. Ç ;G;. A
pilcanede, comté: Gy6, C
Abieu. G$9• B C G^j7. C
Alcaûdé'té, comi:é. i9o. ^, 6z7. C Gzg: A B
Abfalorn. xGB: A
i4lcazova. 6; g. ^B
Abzac° ; jo. B
ALCOENSRE° feigneurie. 583e B
A^chaye, principautd, ro #. E i93. È ;9;. A
Alconchez.
q77. C
397•A
4i
x.
AC41;.
C416;
B41$:A
• 39 •G.D
Alco-Vendas; féigneurie. 684. B
478• A B 547:CD
lfilcoutin, comi:é. âoo. C ^669. A
Aelres. 49 3 • C
'
2^lcozer, feigneurie. 5 8 z ° A D
Aclleres. 43 r. G
Aldenaw.18z + B
^ichey. 44i. A .
Alegre. 3Ga,. A g7s: B 3'76. E
Acofl:a. G9o. D G91: E
rAcr UMAR , (comtet d') fortis des marquis de Fer= Ale;rette, marquifat: 6q.z. A 666: C
Aleucafl:ro. !ro ez Portugal.
reira. G43. & fiiivantes°
Aleicafl:ro: G ^2. B 6 9 5. •A
AÇuil^ar, comté: G94. A
Alençon,comté. 8G. A 99. roô. D ^ioi. igo.^
Ï3
B
A
GS9.
GIS._
S83•C
S$^.
^isgo:
Acana.
GSx• CG83.A B G88• A B G9s. D G93. A ' iG^.B duché. i ro. E I 17: A r ; t9. E 135. A
sq.7.A r48•D 173•D i79. Czo$. C 2rI;
G^7. B
^}
216. Aïq•I. B 27r ° .S 27z. AB zg6.D
B
438.
Acy, ^vicornt^.
Adrias rôyaurne. xx8 ° G
313• D ^•54•• A 5 39• B
ALENçON, (daica d') z6g ° &fuiv.
Ae1fl:. xG$. B
Ales, haronic. 245 + B
lAgurande, feigneurie. 3 S S: A B_
Algg^arrobo, fcigneurie. 685. D
Aguyar. GG4. C GGG. A G89. C
Alkemae'r. z6q.. A
L'Argle, feiggneurie. ^}So. lll E
Ara.EMAGNE, (ROyJ d') q.5: C
S. Aignah, feigneurie. $o. E S7G. E SIq.. D
Allemari. r z 3: B
Aigilaliéres, feigneurie. f 14• A
Allernans, (dssc des) 2 g ° A
Aigue=Mortte. Tlyez Chclan.
Allonville. 4.9 5. A
Aiggue-Perfe, feigneurie. 430. C
Ailly, x4$. A xS . 3. A feigneurie. 33. D S I S: A Alluy^, feigneurie. 2 3 5• B
,
Almada.633. B,
Aire, feigneurie. ; 8 t. A
,
Almeda, feigneurie. 6oz. C
Ais, feigneurie. ;Go: A
'
A
Ahnenefches,
feigncirrie.
D
I;
Aifnay, feigneurie: G.
.3 g69•
Almugnan , m:irquifat. 6 6. B
Aify. à$^. C
Aliireydà 638. A . G55. B 6G7: B C 6 7 8: C
Aix. ;xr.
B
D
G83: D G9o. DG98• B;
to4.
C
34$.
E
B
Alais, colnté. tox • A to;.
Allneida-Mendoze.
G94j C
B
• 349•
^Almonacid, niarquifat• GSI. B
Alarcon. Ggz. A
A^ôl^, fcigneurie: ^ gq.: D
Alba. ; 4. A
Alface, comté. 41. B 44: B 78• B 7^• B 89^ ^
Albali{}^ Yyez Henriquez.
257. C D 4,z5. Cq.77• A 534•: A B D 5 393
.glFianie , duché ° 3 x4. E Royaume. ^.1 x. ti fei=
5q,2: D. 5 rq.. B
D
ggneurie. 41 G. B
^4^tarnïra , comté 6 3 2: B 6.3 9. C 64,0., A
A^bacazin, feigneurié: S 88. C
Altavilla, côliit^.:}•Iq.. B G ;},2z. S
Albayda, cornté. GBo. C
Alto^+iti.
13 d. G
ALBE, (dKC.r d') xg;. B C D E x94. À 1^ °
F^
?'ome I+

ll
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TABLE DEâ I^1OMS
^56
Antoing, felgneurie: ; 8 8. D ; 9 I . B 4; o. D
Alva. zgz. D .
Auvers, felgneurie. z4z.E z 5:. E
Alvergaria. 617• C
Apchsr.376:E415.B
Alvin. 61¢. A 690. C
,Alvito, bargnie. 66z. A Sy6. C 689c C 699. C Agltaviva. z 5 ^. D
Aquitaine,duché.z;.E:S.Ebz.Aroyaume.;;. ,
Alvor, comté. 6¢1. E 6¢z. A
8.68.B
S. Atnadour. ¢7 0. D
Arc (^eanne d') dite 1a Prtcelle. I I ^. B
Atnberieu, feigueurie: 3 1 z. E
duché. z 9 3. ^D i 9^. A 67 z. B . comtC.
Amboife , felgneurie. I 18. A I z 7• C 12 8. D Artos,
a37. D bârotûe. 1¢`j'. B z7o. D 376• D ..G`79• B
Ardenne, eomté. 3 g: C 57. D
q.58. D 4.68. D
Ambrun, comté. 5 6 3 , B 5^6¢. C 565. A 566. B Aremberg , vojez la Marcic.
Aremberg , duché. z 5 ^. E
S. Amelant, feigncurie. zG¢. B
d'Argence. 3 3 z. E
Atnerval: 1¢9. E
Argentau,feigneurie. 271. B
AMERVAL,(^laileursd' .) z67.& 2G8.
Amiens, cotnté. 4.8. D 5 3 z. C 5 3 3. A vidatilé. Argenté, felggneurie. z97. A.
Argenreüil, felgneurie. z 37.E
o.Dz Az A
Argenton , cotnté. 190. D felgneurie. 3 S 5• A
Atphoux.
^ ô¢.' g 5 3.•
n
Ancenis, feigne^Irie. 35q,. D
3S G.0 3S7• A
Argeres, felgneurie: 4,¢0. D
Ancienville. 500: A
Argies , felgneurie. 2 9 6. D 3 ^ 8. C 3 6¢. A
• Andelot. a 6 5. E
Argüeil, felgneurie. ¢6 3. C
Andely, vicotzaté. 178. D•
Ariza , ma;quifat. 6; 6. B
Anderel. 490. , B
Arlay, felgneurie. Sq.6.D
Andeyro, comté. 683. A
Arles,royaunle.3¢.Ecomté.¢I.D¢z.^A.E .
Andoüins, felgneurie. ¢G9. C
Andrada. 5 90. E cotnté. G 3 z. A. C G3 3. D. G; 4. Armagnac,cotnté. Io7. A. E z19. E 208. C
zi¢. Dz3S.Ez5z.Bz7.3. D z76. B. z88.
A.CG ;S.C.DG ;G.B
C z96. E 30¢. A 308. B ;IZ. A 3zo. A
Audraut• 377•B
S. André. zzq.. D ¢4.0. D
3S9 • C 390. A¢5¢.A¢61. BG¢I.D
Andrie. z ï9. C cointé. 400. C ¢ô r. B duchC•. q,o I. Armagnac-Nétnours. z75.B
l'Arinaadie. 3 6g. D
B.414,. D4zz. D
Armenie, royaltine. 3oG. A¢. 1¢. D
Andrinople.77. E
Anet, felgneurie. I 19. B 196.0 I jB.•G zoo. B Artneu, felgneurie. 3 0 8. E
Aronça, felgneurie. 5 8 . E
z80. A 2$7. D z91. Ç^
Ange..Cotnnene• ; 9 7. A ¢ 1 z. B ¢7 8. B
AR01+iCH &Z (^nargttis d' ^ du furnom de Soufa , batards de Portugal. 6 87• f3 fxiv.
Angeja, tnargüiCat. 6 9 5. E'
Aronehez, felgneurie. 5 8 z. B marquifât. 6 i4... A
Angerville. ¢q.3. C'
69 G. B
Angleterre, royautne. ; ¢. B ; G. A. D G t . B 69. A
76.E 77.B. SI. D 88.E 91.A Io;.A I1z. Aroiidel, cotnté. 6 8 8. E 5 9 S • B
A 114.D I 15:8 Izg.A I ;I.D I i7.D 149. Arpajon , baronnie. 3 0 9. E ¢6 9. B
C t 88. A, B zo8. B z3z. B z4z. A. B z¢6. C Arquétnont. z75. D
'
;z4^.Dz86.E 38z.0;85.B448. D 4S3• B• Arquier. 19 Ç. E
ArzRABLAY (f ig^aerarrd') 507 . f^fuiv.
D•E474.C578.CSgz.0
Arrablay; felgneurie. ¢gz. A ¢9 3. B
Angleterre-Lancaftre. 5 ^ z. C
Anglure. 3 7 z. A 49 S• A 5 z 3• C
Arragon. 8 3. A royautn:.. 8 8. B 9g0. E I o 5 . B
z17.Czz8.Azz9.Dz3o.A.Ii z31.Bz56.
Angoulême (comter d') zog. E faiv.
ArrcoviEMa, comté. 44. C I I.4. D I z 9. E dttchE.
Az83..Dz86.Ez8g.Bz9z.E316.A¢oo.
1 3 1.EI;G.D137.E 139.0 178.Dzoz.A
E¢oI. A¢o8. A. B¢IZ. B¢13. A'¢zI. A
zo3.Ezo-4.Czo5. A.z1o.Ez53.Cz77.A
B ¢57• D 478.. A 5¢0. A 575. D S Sz. C
i81. E z8z. A. $. D ;08. C 355• D474•C
58¢. D587.A588.^A.C.E 593•C596.A
59 8.A S99.D6oz.A6¢8.C^iS4,.B
546: B
Anguyen; duché. ;; 5. C 4z z, D 4:z 9. D
Arragon-Montalte. 6 3 9• D
Anjou, comté. q.9.D 7 1.E 74. A 76.B 80.E 8z. Arragon de Segorbe& Cardona. 65 3 . A
B S ;.B g9. 1 oS. D 1oG.0 397•E
Arragon-Sicile. z 8 8. A i 8 9. ibid.
.Auou, duch^. I I 7. C 1; 5 . A 13 g. D 1 4.7. B Arragon de Villa-Herir;ofa. 6 8 0. C
175. A 184.A z 87. C z1o.D.E zz7.A zz8. Arrayolos, cointé. 6 t¢. A ,G r 5. A 616. A 619.
A zzg. Dz;o. B z;1'.B z3 z. B z4z. A z4G. A
DG87.B
s5o. A z5% A z75. A 308. A; Iz. A ;zz. Arfchot, duché. z 5 G. D z 5 8. A. D
A 30`3. A 4z1. A. B 457• D 5 z 7• B 534• A Arfon , felgneurie. 3 6 z. B
Artel,de-Lutla. S 8 5 . D
5¢4• D
Anjou-Calabre. r zz. C
ARSOiS (comtes â) 3 8 r : f^ fuiv.
Anjou-Mezieres. 3 56,E ; G 8. A. C
Artois. 9 0. E 9 3. cotnté. 9¢. A. C 9 6. A 9 7,
Anjoll-Naples. z; 6. D
C Io8. AIO9. A Iz4,.Az39.z¢o.Cz4,1.
AniCy, cotnté 33^z. Ç 3S.5.0
B z¢z. D z4. 3 . D z¢5: D z 4,^6. E z 5 z. D
Anneux. z 5 8. A
z80. C z81.0 z91. d 30¢. A 318.A 359•
Annes-Portel: G 87. A 699. A
A Pairie 3 8 3. B 418. A 43 0• D 449• A
Annottay, felggneurie. ; I G. Ç
• 48;. B S45• A 548. C D E 549. C
A^tthenaife, feigneluie. z7 I. C 43 3. A
Afroux, feigncurie.. 5 zG: B
Ai:thigny , feigneurie.5 5 z. C. D
Affy, z zG. A
Anthon , felgneurie, z 3 7. C
Aii, cotnté. zo5. a.zo7. E
Antin , Baronnle. ; G 8. E
.
Af}arac. ;y3. C 4G8. A
Atatioclle,priacipauté. 74. D 5z9. A Sg;.E
Af}brgas , Inarquifat. G 3 0. A
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MAISQNS ET DES TERR•E-S:
^ Aututr , cotnré. 49. D G2.. A E
Ahuries, principautE. z 8 S. E z go. B

DES

757

Ataide. G3o. G 64G. A GSG.AD G57. A GG7'. Auvgghetn, feignéurie. 259•
C GSz. A D 633• D G89• D Gyo. A GgG. Auvergne, cotnré. Go. B 7G. C 78. E zoG. C
,^
zo8. S roy. A r 34. C 202. Ar ao4. C
i8r. C 2yG. E 2 97 .A 3z2.B 3 2,4.E 54o.D
,.
Ataïde de Goyos. G9z. A
^•
Aralaya , feigneurie. GBz. A cômté, Ggo. A E ,
549• AC 56z. C 562. D
AUVERGNE, (darsphi^r d') z¢q. C D ; oz. D
700. B D
^^
303. B 3.z4. B C 3t5.B ll 3zG. B 353• C
AthEnes, ducilé. 28z. B 4r ;. A 4zG.B 5 47 .0
Athies, ièigneurie. Sz;. A
^
354• E 355• C 35 G • G 357• A 358• B
Auvergne,duché z4z.0 3o3.D 3o5.0 ;ir.0
,Atougia,comté.656.DG83., D 6yG. A
3 z;. B C 3 rG. B 3 z7. B 390• B
Avalon, éotnté. 62.E

Auv^llar, vicomté. 2 7 G. B
Avalos. 6 8 2. G
Auxerre, cotnré. 72. D 2 45. D 2 5 3^ C 397'• C
i'Avanrgarde, feigneurie. 2;2. C
475• C 4y6.A B 544• AB D 548. A
^
Avatztots. Sor,A
Avaugour,feigneurie.¢5.o. D. E¢GS.Ebaron^ Auxy,feigneurie.25G. E44o. Avicomté.25r.
•
AB
nie. ¢67..A ¢68. A ¢Gy. D ¢70. C ¢^z.A
AyaIa, cotnré. G 5 2. B
B. C q.7 z . A. tnarqutfat. 5 0¢. D
Ayerte. 2G2.B
Auberr. 3 62. A
Aubigny, feigneurie. 27¢. A z 8 0. D. 3 z 8. B Ayraines, feigneurie.. 3 5 z. C
359• A 3 6o A C.E;6z.E , 362. C363. B
B
Aubin..2zt..B '
•
S. Àubin, fcigneririe. 2¢5. A z72. E 4,26, &
^ABOU. z49. $
44..27.D¢28. A
Baçan. GBo. B
Aubourg de Porcheux. az5. B
$acle. 23y. E
Aubu(fon. t88.^D¢95. E
Bade , ^rincipauté. x r 8. E z g z.
Andagence , feigneurie. 3 y 3. A B C
Badenvtller, feigneurie. 2 r7. • E
_
Avens. 2G7. C
Baëna, duché. G5 3. A
Aveiras, cotnré. G78. B. C
AvErzso (dracr) du furnom d'AIencafiro, batarda Baenft: 24:. C 259. E
Baërland, fei^n^,urie. 258• B
de t^ortugal. 6G8. C^jHiv.
Aveiro,duc ^. z99..A 588. C G37. CGS4. A Bagneaux, fergneurie.43i• AC433•CDf3S•B
$aitlet, feignetrrie:48n.A 482. C 484. B C
GG2. B
Bailleul en Artois, feigneurie. 25 5. B
Avclin, comré.4o9. C 4z4. D 4z5.8
B-ains,feigneurie. 3G2. C
•
Avefiaes, feigneurie. 8G. A 8^ B
Bayone, marquifar. G74. C
Avefnes, patrnc. a.S7.E4zG. C
Auge, vicotnré. z47, D 3 54•^ E; S G• C 3 S 7.• A Ba eure, feigneurie. 5 5 3. G
Balorre, feigneurie. 5G2. D
3 S8• B
Balluë. 275. C
Aviggnon,cotnté. SG4. C
$aliac (G;xtherine-Henriette de') maîtrelfe du roy .
Avila Coëllo de Cal}illa. G44. B
Henry IV. z S o. A
Avis (gra^rda-Commanderrra d) fortis des feigneurs
Balfac.
r 39. B r So. E 47z. B' •
G7G.
f,^jXiv,
d'Avetro.
Banos, cotnré. G7;. B
S. Aulaye, feigneurie. 373.1'S. C
Ault, feigneurie. 3 88. B .4:c7. A. D 428. B 429• Bapaume ,feigneurie. 3 3 z. A
Bat. G9. D zzG. E 230. A 252. A, duché. zo8:
BD43o.A.0
C z z 5. A z44. D z 88. E z; z. B 2; 2. A B
Autnalle, cotnré. 80. B. F 23 G. C 2j r. D. 3ô0.
2 ;3.B2;4.B275.A3zG.A4ti.B428.E
B;z8. 't1383•A.duché.z75.E,z92.•B.E
z94.C.D.34z.B
4S z. g494. D SoG. A 543. B
)aar-fur-Seine, comtG. r47. D 2 z r. B ; 5 5. C; S 7•
Autnout. 242. G
A ; 5 8• B 4 24• C 478• A 'S S 2• A
Aunou, feigneurie. 272. A
Bar-fier-Aube, comt6. So. C 5 z. B s98. D
Aunoy. 442. B ^
Bar- le-due, cotnré. 42G. B
Auquetonville. 2oG. B'
Baraton. 2;8• C 3G8. A
Avranches,feigneurie.287•D
Barbazan, feigneurie. 3 G7. C D 3 G8. C D , baAure, iëigneurte. ;G7. C 3 G9. E"
ronie. 369. E
Avrecher,frigneurie. 443•C
Barberey, feigneurie. 5 G z. B
Aairicher, feigneurie. 2; G. A
Barberin. z48• E r7S. A z77. C 200. B 340. D
Aufonville,feigneurie. 440. B
Auflone, cotnré. 543. D 547. A 548•C 54g. C Barbezieux, baronie. 376. D
Barbify. 5 02. E
S. Au{l:ier, feigneurie. 440. B
Barbo('a. G I r. D
Authie, feigneurie. 5 5 . D
^ Barcelbnne. 7 7. A, cotnré. 2; z • B 233. B 575. b
Aitthuille, fei^nettrie. 5 5. B
Barcellos, comrG. 5 3 5 . B 5 9q. B G z4. A 6 z 5. A
Autray , baronne. 2 G 2. B
duché. G z 8. C G z 9. A D
Autrepppe, cotnré. 2Go. C
la Barre, feigneurie. x44• B 49 S • C
AufiraCe, duché. z. C
Barres. 43 z • C 434• A feigneurie. 497^ 13 S R2. B
AuftraGe, (royya d' } 2 6: E
S S 4• ^=
Autriche. 8 y A z z 8. D z z 8. D E r 3 2. À.• r; y. A
z¢G. D z 5 3. D duché. z z 8. B 2¢0. E 2¢r. A Barreto. 68^. C.
252• A 308. B ;2z. q.oG. B¢oy. A ¢2z.A Barrouf%, feigneurie. ;G7. C 3G^. E
la Barrhe, feigneurie. ;Gg. $
59 6. B 604. A 605. A Go6. A 625. A
Bartine. 3oG. C
Autrtny. 490. B
Autry, feigneurie. 486. A 487• C B 493. B Barville. 5'2G. B
Baferne ,feigneurie. 48 5• D
5 25, B
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TABL^

q,^S

b.^^' N^11itS

BASIAN { barnst ^e ^ j 7 j . f3 fkiv.
$aiiet Drairon. 45 s-. C
.
Ba{l:arde, feigneurie. 49G. ^
Baftide. 650. A
Baf}o, cotnté. G65. E
Batitnent, feigneurie. 377.
Bancignics. 257: A
'
Baudear3. 22^6: C
'
Baudement, feigneurie. q.2;. A 41,4. C E
Baudouin. 262. G D F,
Baugé, feigneurie. 27G. $ ; So. A baronie ^;;ô.
B 3 5 2. C cotnté. 210. D
Baugency , feigneurie. 5 j z. D
Battgy, feigneur. 4^9^.. D. SoG. A
BavIERH (dasCd idB) 22. C 24. A E 2$. B
Baviere (Rorsde) 45 . A. 4G. C '
Bav;^ere, duché. 47. B Io7. D Iro. D E II2.0
I I j.D 114. B 178. C 18G. A r$g. D r9z}.'B
Zo I. B 2o^j. A ao8. B. 2 ;ô. Ii s j I. E 240. D
241. B D 242.E 248.E 249. C 271. D 2$ G. D
j o 5 .E 3 r5.0 319.E348•A.4o4.D.4S5.A
.
4GI. A
Paviere-Neuibourg, duché. G23. C G¢5. li
$aume-Monttevel• 13 G. E
Bautne-le-Blanc. 1 7 5. B D
Baume-le-Blanc ^de la Valliere. 34G. D
$aumcts. 430. A
.
Bauqquemare. 225. B
Bauilôniere, fèigneurie. 43 j. D
,Baux. 23 S. E 4o r. B 409. C 414. C 4 r 5. B 418;
A 42t, D 4GI. C
Bayàrd: I29, E 37G. C
Bazan-Benavidés & Pilnentel. Gy4. C
Bazegtte, feigneurie. j 3 2. D
Bazien, barotlie. 370. C
$azoche ,feigneurie. 2 j G. A S 14• B S S 8. E
Bazoche-Goüet, fei neurie, 2 3 7. C
Beamude , feiglieur^ . 6 j 6. B
B p àrn, principauté. 143. r44. B I S r. D 2 77. A
z37. A vicomté. SGG. D
Beaucjay, feigneurie. 3 87. 1•'
'
Beattcetl, baronie. ;G9. E Beattchatnp ,feigneurie. S G r. C
Béaufort, duchC. r9G. C 197. B comté. ZIO. E
Beaufort ed Champagne, feigneurie. 28 7• D, cotnté. 3 j 5. D
Beaufort en Vallée, co^ttté. ;;9, D
Beaufremont• 244• E 24S • A S °4• C S S 7 • A
S S 9• D
Beaugencÿ, feigneurie 219. B
Beaujeu ,feigneurie. 78. C I22. D ZoB. E 3oI•
' B 305• E 3 t I. C 3 13. B 320. B 429. C. 447•
^ SS9 . C
$eaujolois., baronie.147. D 302. A E 303. D
3o5.0 3r3.B 3rG.C3S4• . E,3jS.0 3S6.0

.A

S,B

Beal
^i u en Âtwergne, féigneurie. 4.6 g: B 5 0 5 . A'
B SoG.AB
Beaumont , feigneurie. I z j . A z 14,. C baronie
3z8. E•vicotntc^. z7,z. B z 73 . B z 74,.•C z76.
B •z 8 6. D, cointé. 97^. fi z 5 7 . D z 8 8. D 2 90.
D 387.E4.jj.Aq,87.Educhélq.3.3z8:E
Beaumont-Brienne. z71. C
Beaumont au Maine:y ducké: .^Ygq:: $ vicomté.
z71.BC3i8.0
,
Beaumont-fitr-Oife, comté. 205. A z o7.' E ; o g.
347•B34,8.DS34+C
$eaumont-le-Roger , cvmré. ror. E z74;. A
z 7 9. z84..C291.C386.B389.A4,r7.E
$eauue, vicomtG. 6g: C comté. 4.9. D 62•, E
iieaupreau, duché. 3 5;. D E; 54.. A B

Beauquéae , feigneurie., ; 5 2^. C
Beauregard, feigneurie. ; 0 8. E S o 6: A^ S 2 S • A
Beaurevolr , felgneurié. 3 x ^: E; z 6. B 3 z 8 ^ B
Beaufac, feiggneurle. ; z4. D
Beauffant, feigneurie: ; 3 2: D
$eâufi-art, (^ei^neura de) :}, j G: ^ fuiv.
BEALTS$ART, ViCOtiltC. q,4, j . A
'
Beauté ;feigneurie. I I Ç. A !
Beauvais,fcigneuric. 310. E
Beauvau: 2^3:. E i jq•; A ^ I I: A•;I2, B 3 24•'
C3S3•B
Beauverger, feiglleurîc. q.42. E
.Beauvoir ,feigneurie. 5 ;i A
Bebr ,feigneurie. zS7. B
B^ec ^du) 15 ^. D
Bec .de Morraggne, feigneurie. ^ 27o A
Bec-Crefpin^, baronie. I I Sl. A
Belcaçar, comté. 6 i7. B
Beçay en Bôurbonois, feigneurie. 2 9 8. B ^, 8 S. C
Beggole. 370. B
Behüart (Notre-Dame de) en Anjou. I2 r. A .
Behuehec..q.3 6: B
Bekerke, feigneurie. 2 5 $. D
Beja, duché. 600: B 602, C'
Bejar , duché. 6 j 6. A C G37. C
le Bel de la Boitiiere de Sery. 190: D.
Beaac ,feigneurie. 3 20: C
^ielflguer. 687: A
$ellay. 4.70: E
Bellegarde, duché. 3 3 G• E • 3 3 8 + 13 34 0•. E 34.I r
E 343• C
'
Bellehart ,feigncurie. j ^ 8: C
Belliere, comté: ZZgi. D
Belle-Ifle, Inârquifat. 221: A
Belmonte, feigneurie. 2GI. E marquifat. G28. H
Bellenave, feigneurie. 232. E
Bellenaux, feigneurie. j oo. D
Bellot cn Brie , felgnetule. j 3 2. D
Belloy. ZG 8. C 5 o j . A
Bcllevillé , •feigneurie. 115.. C I S o. A 202. ,A
Belvent, feigneurie. 300. E
Benavente, cotnté. G27: A
.
^Brnavides. too, E G29.AG85: C
S. Benoifl. 5 0 ô. A
Benon, feiu^neurie. 45 S. D comte. 46z. A .
Beorlegu^, feigneurie: 287. A
Beraudiere (Loxifi de la) maîtrefi'e d'Jlnteine de
Bourbon roy de Navarre. 14,4. D
Bereriger. 372. A
Berghem,^feigneurie. 2G8. D
Berghes. Z S 5. E : feigncurie. 2 5 G. B 2 s 7: A
Sergile, feigneurie. ZGS: E'
Bergues. ZGj. B
Berieux, feigneurie. 2tG• A
BERINGEL ^f ignexr,r de) fôrtis de ^oufa, G9^. ^

xxiv.
Berlegltem, ieigneuxie.:GB:E .
Bcrlize,voyez Faure.
Bcrinondet. 377. C
Bernard. 5 2 5. A
Bernarville;feigneurie. 42G.E430, C
Berneval, feigneurie. 3 27. A
Beriiets. 495. D
Bernuy. 4G9. A
Berre ,baronie. 2 3 0. A
Berreville, fe^gneuric. 438 • B• C• D 439• B
Berry,comté 44: B duché. IoG. C I IO. E 114:
A 115..E I17. EI2t•B.EI2g.BIj2.B13S•
A 141•Ci17$.D190. A20$. C2II.A243•
D 25 I. D 2GS• C 277. At: C: 304. A 3 r4. B
319,E 3S9.A 39ô.A
Berfacca
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DES' 1viA^5ON^, L3' b^E S T ^ .R.R ^ 5.
;Qerfacts de i'ournay , feigneurié. 2 5 9. E^
Berville, feigneitrle. 44 i. C. D vieotnté. 44;.11;.
Berwick. GS2. C
Berz^^lt^Chatel, feigneurie. i47. C
Befauçon. 5 04.. B .,
.,
Btfchetbh,.feigneurie. io;. D^ • ,
Befonvillr, feigneurie. 5 z 5 . C
Belie. 3S^•B
Berela , feigneurie. G3G. B
•.
;
Béthencourt. SS4. D
Bethfort, duçlié. 242. S . ^. _, •
Bethom-Bafoches, feigneurie. So2.t1
Bethune. 15Q^+C z53. A 34q.,: 'A SoG. $ feigneuric. 544• C
..
Bethune-Congy: ^So3•• ^B;. ^...
Bethune-Orva_Il,marquifat. 2zG. A ,
Bette. 2Go. C.
'
Bsv (jeigneHrr dé) 4; I . F^ juiv.
Beu, feigncurie.42G. E 4z7. B
le Beuf 444• ,A
de Beüil. 34t.D
iieurres, feigneurie. z44. A :5 G• C^ z5 8.. Ç
Bavltltas (feig nexrr de) 2 .5 4. ^,^uiv.
Beureville, feigneurie. 3 z7. A
Beuvriere, feigneurie. SoS• B
Bezoies, feigneurie. ; 70• D
Biedma,;oS.A
Biencour. 2zSS. C
•
Biglia. zG3. D
Bign1. 1 z2. B. 497, B
Biggorre, comté. 48;• È
,.,
,
Billy, feigneurie. 3 G;^ A , . ,
i
Birgand. 37r. D
Bifcaye, comtcl. 87. A 281. A S 80. A SSz. C
Biville, vicomté. 44.3. A
Blaeon,feiggneurie. 480: B
$l^tnont ,feigneurie. 2 5 7. A
,
Blaticafort,fei^neurie..4^;. E .
s. B1anÇay, felgneurie. 27;. B
Blancfofi'é, feigneurie. 439. D
' Blanchefort. 2 5 G. A
Blandé; feigneurie..z71. B
Slandy, feigneurie. 219, B ; So. A 493. E
Blangis, feigneurie. 25G. D
Blannaye, feigneurie. So7. B `
Blason, feigneurie. z44• D

^#^
la Boifîe, voysz. BoücCc6^. ;
Boifferant. Soo.0
Boi(iiere, >^eigneurie, 190.. X3 a,1.$. B < ,
la Boifiîe^e, , vo^ez Lannoy. •,., _ :; .^: , , ,,
Boiflyy le Chatel,feigneutie, 493.1 B, ..':.:;^•.
Boi(l^y le Sec, feignéurie ,.• 5 24. Ii
_,
Bbify, margqtufat. S zG• B . , , .
,
Bombon, feigneurle. 4g^. A
Bomtnelles. 2 5 3 • D • .:. , ;; , .
,
BONDO1vFLE ^f iggeK{7^ ide j,

5•z0.•f^,fui}v

Bondoufie•,^feigncurie. ^SIG.^ 517..A
Bondus, ïe1gneurie. 44 1 • G ^: •
•,
Bonnelles; feigneurie.. ;
Bounefiable , feigneurie. 3 3 3 • C 3 3 4• . A .3 S A! ^,
barouie. 3.5 z. G
Bonnetot, feigneurie., 444. A. B
Bonneval, feigneurie..; 2 3. C ; z4. B. 3 ^$. A .
Bonneüil, feiggneurie. 3 5 2. C •
Bonneville, feigneurie. 444• A. G
Bonnieres-Soüa&re• zS9. C. E
_
Bonnivet. 3 3 3 • A
BoNx•Iri ^ etgneurr de ). 5 05 P^ j,^iv.
Bontiti, feiggneurie. 499. ,A. B
la Borde, feigneurie. 490. A
,
Bordeix. 331. B
Borges de Caftro. G98. C :. ,
Borgia. 185. B z$9.E:37G« A..G33 ! E 635: C,
IQ..^ ^ ,

^•, , ,^, , .

Bonevillel, fe gneurie. 5 07. A.
Borfelle. I14.0 s4s. A249.D^SS.B.D;14:
E
del Bofco. 419. 13
Botnie, Royaurne. 4oG. A
Bo11u, coenté. 25 g..A. B.1) 497 • $
Bol1•u de'Longueyal. 226. A
Boi}um. 3 s 3 . C
•.
,
Bgtheon, feigneurie. ;31 a. Ç 3 s;. E 324•,D.
Boti. G47. A
Boval. 5 5 8. C
Boucan en Eco(1e , comtet. z S S • D 3 I S • A,.
Boucârt. 49 3. D. E
$oucay, barotûe. 37G. E
Boûcicau^t. 251. C
Bouchage, comté. 3 5 8. A
Bouconville, feigneurie. 3 Gj. A
Boüefche, feigneurie. 323.E
Boutllers. 379. A
BLENEAtT (^ig#ÇfIY1 de) 4gz. ^ juiv.
$léneâu, feigneurie. 483• C. p. 489• D , 4}z. A• Boùgny, feigneurie. 3G2• C
Boüint, feigneurie. 42G. E
499• C S o;. B
Boüillon. to3. A . duché. ; 5 S. D'
Blefy. 515 . ^ D feigneurie. 5 G B. C
Biois,comté, 49. C. E. 7 1.D.7 5 . E.77. A $G.A Boüillôn, voxsz la Totir.
Io1. C 147. A2o5.A2o7.Ea:9.A242.A Boula^es, feigneurie. S oo. C
Boulainvillier, feigneurie. t38• B. C 309. ]^
2S3• B447•E448•A451.A:
Bloffet: 224. C
493 • B 494•C
BoulIenc. 444. D
Blot, feigneurie. 375 • B
Boulleucourt, voyez Luillier.
Blou, baronie. ;28• C
Boulogne, cointe. 78.E So. B. C IoG, C IoB. S
Bnin-Opalinski, comté. 182. A
io9.A 134. C 140. D 281. C 29G. E S;4•
Bôard. ; 3 1: S
Bobadilla-Cabrera. G; 3. A
B S49 • A• D SGI. C SG2. D S gI. C.I7
$ouloufe. 374. A
Bobadilla , feigneurie.,683. E 700. A
Bourbilly, feigneurie. 5 G2. D
Bode. 5 so. C
$OURBON (duc.r de) 2 S S • t^ jaiv.
Bohaim, feigneurie. ;^25.E ;2G. B ;28. S
Boheme, Royaume. 89. A toG. 8 118• D 293. Bourbon. SS. E Ioz. C Io7. C. D duché. IoB. A
iIO. B I18• C I22. D Ii3.0 131.E i3G.
D. 4oG. B
D147.C148.A177.A179:B i85.D18G.
Bohicr. 3 5 1 • B
B IS^.E 19is. B.0 r94. >^ 2oI. A -io8. E
Bois-Dyoitl. ; i o. D ^.
,
2I0•D2I I.CtI.}•C2•I$.A C2i9. Ci 220•
ploifeon. t24. D
B 2 3 3. D 240.E 24t. $ 24G. B 27 G. 13 29 f
B©isgency, feiggneurie. 49z: C
2^G. B pairie. 297. 1^. E •30;. C B 3oG. B
Boisguerout, féigneurie. 443• C
•
Boisguyon. 2 7 5. D
31rhD,3x4•C 3 17•B;24.D 34LE 348•
Bois de Le(ïines, feigneurie. 259. D
C 3i8• A 3S g•A. tW.D;Go.A.B. C. b. E,
Ga
7^^ne ^.
I .
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^ ^ ^`

AB

L ^ ^^ ^ 1^^ ^

3 G7^ A•373 • A 375 , A^` 3&4.D;go. B. 397•
B 477. A 43.gg. C^ S r4.
C 4,I 3.E 4x7. D 4^G.
.
B S4o..DSq.4.AB 5'4S:A BD SS g.E SG:.A
Boitrboltrl'Archambaulr; feigneurie. 3 t7. A.

5

^T^

O

M

S

x49. BE 25x. E tBI. C ;oo. A ;Ss. B 40;.

8raganeé,^fei,^neurie. 574. ï3 GS;. B
Bx^rcerres, (dirctafe. f d'ôù font fords ks dernisrs
so^s de PortugaL G 14. f^ fKiv.
Bourbon-Beaujeu. ;:o. B
Bragauce, duché. S g4. D Goo.:-C Go;. B G; 1. D
Bourbotr.Caréucy: ,; :o. A ;^o. C '
G39. A G7G.S
Boarbou-Condé, xx;. A 343E 348• A ^349•A
8ragelonne,
feigneurie. S r;. D .
A
3S o•
Brago. GG4. C.
^ '
Bourbon-^Couty. 34i. a ; 34z.^E 34;^: E
Braina, feigneurie. 41G. C cotnté 4x3. A 4s4•
Bourbon-Ddifarn. ;•Go. A: -^G^i. A . .
G 4x3. B 4xG. E 4s7. D 4:8. B q.xg. B D!
Bourbori-Ldnceys, feignéurie. 316. C^ ;17, A
Bourbon-Lancy, iï:igneurle.. 31;: B
.'
478• B
Bourbon-Lavedan. t^;g: C ; S I: A 373 • C
Brame-le comte, feignoutia S47• C
'
Branaas. 77.E
Bouxbori-lâ Marche.: $ $. C ,4x i . A
Brandebourg, marquifat. 128. E^t45. E 4oG. B
Bottrbon-Montpenfer. a38. E zSS• E
Bourbon-Nemours. i8:8. C
'
$rarrdon. 1 tg. A
Brands-Wershamen , fcigneurie. x 5 8. D
Bour^on.Rou^illôn. x; 8. B
•
Braque. 490. D
Bourbon-Soifiocls: x::: E ; x.7. D
Bourbon Vendôme. sii. B x7S. B.i77.^A•31x. •. Braus. xG7. C
Bray-fur-Seine, feigneurie. x87. D Sx7.13
B 33S• E 344• A 3S3• B ;78 : A ''
BOtlfibOÜnols, duch^. I; ^. D 141. C ; i 3. G 3 I G. Braye, feigneurie. 4x4. D
Braye. Tl yez Brie.
B ;;8. B. 340. B ;43• C .
•
^ Breauté. feigneurie. 4go. C
. Bourdaifiere, feigneurie. z 49: E
Brecart. 4G I. D
$ourd^eaux.. S •14. A S S'8. D
Bourdeille. 370. B
BnEDAM; (feignsxrJde) sGS. & xGG.
Bredam,feigneurie. z6 I. C xG3. A,B x64. A x^ S•
Bourdemy, Teigncurie.:xS. B
CDE
$ourder; fétgileurte. 237. D
Brederode. s44. B xG;. B
Gourdin. SS I o. D
Brehat, feigneurie 4G 1. D
Bourdin-d'Afl-y. 2xG. A
Brehencourt, feigneurie. 31^.. D
:Beurges, comté. S 8. B
Bourgotneaux-l'Evêclne, feigneurie.. 4Gs. B ' Brenne. 4g7. A
Brenoüille, feigneurie. , Igo. D
;Boui:cocxt=, (a^rcienJ dncJ de ). S 37. f1 fXiv.
Bourgogne. 37. E Gg. B^'S8• C g^. $ Iog. A Brefil.:xg. D
1I;. A I i4. $ xo7.^A xo8. D :;;.D, x4;. Brefnormant. ;19. É
'
D Z4G. B x4g.0 tG;.0 xG4. A .sCt S. D .xG7. Brétolles, feigneurie. 474.E
ABCtG8.ABÇDEx$t.Cz95.AxgG. Breffe, feigneurte. 210. D
Q^
3 97 • C 41 G. B: 4x S: •D' ^4tG. B q^q.g.IS 4S o. BRETAGNE, (d>rGJ çle ^ 44S• V flli%v. 4Gx. ^f ffyl7J.
C .47G.A E 477• A 478•.A
Bretagne, comté. 80. E duché. ; 4.. D g x. S
EouxcocxE(Rorsde^ 4.BE S.BÉ^IS.AxG.É
gG. B 8^. E Ioo. D Io1. C Iox. B Io;, B.
I13. E I 14. D,I25.A Ix7. A 131. G 1;;.
S7. A
B 180. D E xo7. C xo9. Dxx^. A x3o. B'
Beurgogne, duché. 3G. D .}g. D 5.7. Gx. E.G4.
E x, 3z.Ç x41. E x4x.A . sS_3. B x7x. C t80.
A 87. ABg.E. 9x.Ag4. CE.IOI.D Io;:p
C x8;. B xBG. E ;BS.B 4x8. E 4G S• B 545•
IO$..8. I1 3 .D. I IS.B IIG.A I I$. B I.I^.
C S 48. A
E ttx.C144.A Ig1.A 19t.A 194.Cx34.
B x39. 240. A C tS I. D;oS. D;og.A 390. Gretagne-Avâugour. So4. D
G4x7.B4Gr. A 477. E S7o. D 574•C
Grsnd-Bretagne, ioyattmt. G2I. E
Bourgogne , cotnté. 37. A Gg. C 7 S. B 8 S. Bretencourt, feigneurie. •xig. E ;8m. B
•' E94.A C gG.A Ix4.A: ;g. x4r.B z4x. D Breteüil. s84. C vicomté. 3 3 t. D feigneurie,
x45.Dx4G.E;33.E384.C4xG.C4S4. C
4x4• B
48S.BS38.BS39.BS4x.A S4G. BD 547. B Breval, feigneurie. I Ig. B :80. A 287. D
Breüil, feiggneurie. iG;. A x74• B 497• B So4. $
S48.CD E S49.G
Breulles; feigneurie. ; oo. D
JŸOURGOGNE (dr^cs. dola bceffC.). S7. B
Bourgo^ne - Frotnont. x 5 8. E
Brezé. I I g. A x 14. D 4^9. D tnarquifat. 3.; g. D
1rOVAGOGNE(COmtCJ de !a harste). Gs.0
441. D
Bourgogne-Noyelle. t 5.5, B
Briant, feigneurie. So I. D So:. D S o ; . $
•
Bouacocxa tran^uràne (lpair de la ^. 37. B 4t. C Briare, feigneurie. 494. A SoB• A S 15: A
4G. • D 71.D
Brisyp, cotnté. x;;. E
BovnGOCxsTrausjurane. (dru^ilela). 37.0 41.0 Brichanteau. xxS. E
^^
Bournati. ;08. C
Briçonnét. I z7. A
.
Bournel.,z7S. E
S. Brl^on, feigttéurie. 434.0 48G. A 487. A 488.
Bournouville. t7G. E xx4. &
B 489. A D 4go. D 4^ I. A
Boars. 37g• E
Bridiers, vicomté. 495•-C
Boufies. xG3.E
Brie, comté. go. D 13 I. E 3 8:. C 434• E 447• D
Bouffagties, feigneirie. 46g. i3
^493•bS4o.0
Boüll^etin. zGB. B
Brie-Cotnte-Robert, feigneurie. x 80. C ; 8 S. C
Boitliu, coriité, x S G. D
4s;.A4xS. C 445.A447. E
le Bouteiller de Senlis. sx S . E 441: E S gg. B
Brientte, comté. 74. D x3S. D s4S.A t7o.•A'
Bouy, feigneurie. fo2. A
28r. B 41;. A 4xG. C 474. E 479• B 48 S • ^
Brâbant, ^omté. q.3. C duché. 8 v. E 8 q, A 8 8. C . SII. A
•
g7:A^io4.Eto8.0 I14.Bi3S:AB;3o.E' Brigdam, feigneurie. x4S. A
i4o: C 142. D E s4S. D s4b. 8 ^t4&• C Brtmou. t 5 G. B g i S. A
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'
$rinon. s7 S. C
Briolay, baronie. s r7 • $
$tion, feignet?rie.s=4. 1r 490. C Soo.B'
Btionne, comté 64^i. D
.
Briquebec, barôniè. ;si'• A'
•
.13rigüemaut, fcigneurie, ss6. D ^
^'
Briqquevillé. sz4. C
Brifay. s r $. B
'
Brillac , comté. 3 3 3 • A
Briteyeos. g 8 3. A. B^ 8 5. E G 8 7^ B
laBroce, féigneurie. g i S : A
,
Broignon, féigneurie. g 6 r. B
Bronchork. s6o. B
Broffe, vicomté ^ s r 7. B i z'g.13 s 5 3 • B• E 3 54^ E
35 6 • C 357• A 35 8. B 467... B 484.B 4^r. D
. 5ss. A ^
•
la Broffe-Mignon, féigneurie. 5z5. A
la Brofi'e-de Môncigny, feigneuric S s S • B •
Bro11'e-Morlet, feigueurie. 376. B
Brou au Perche, féigneurie. z35•E
Broiiillard. 4G 8. C
Broville, féigneurie, S r g. A
Brouray, comté. 377. D
Broyes, feigneuric. ; 3 s. D 4s4. •E
^••
Brüan. s 5 9. C
Brdcamp. 497. D
Brugéac, feiggneurie. '3 76. C
Bruguteres, féigneurie. 3 7 r. E
Brutliart. 5 o g. B
Bruille, feigncurie. ; 6 r. B
Bruillois, v:comté. s76. B
Brulart, feigneurie.49 8• B
le Brun: S o4. B
Bruniquel. q.34. B
Brunfwick, duché. s S G. E 3 0 8. B
Brunfwick-d'^I^nover; duché. 34r.8 ,
B`runfwick-Grubenhague.4r r•C
Bruxelles; vicomté. sSG. E z57.A B
B.uats. 444. $
Bucianos, feignettrie. G 8 7. C
Bucy , cru batard du roy LoRtir XIX. r t g. B
Budos. 3 3 7. D
Biieil ( ,^^rcgrreliar) maîtrcffe du roy Henry IY.
rfo.D
Büetl, féigneurie. r t 9. C r 5 0. D 46 8. D
Buelna, comté. G 8 ; . A
Bucndia, feigncurie. GB;. A
Buiffon 3; 3. E
Bulgaric, empire.4rq..E
Buquoï, co^tté. s 6 3: C. D. E sG4. B, ; r 8. B
35^9•A 36a.A ;Gr.E 36s. C;6;. B
8ureau. s75. C
Bus, feigueurie. ; io. E
BufancS+, feigncurie. sS;. E
Eufev^l , féigneurie, q,q. r. B
Buf@iival, féigneurie, Sso.B 5sr, A
^
,
Bufierade. ; Z 9. A
Busssr (comter de) 37'S. `' f^iv.
^uii'et;féigneurie. ; 6 3 • A ; 7 5. B. D baronie. ; 7G.
.. G comté. ibid.
Bttily, marquifat. 5oq,. A
$uzançots, comté. t 9 6.17
C
AsE^^ de Baca. 6 8 q. D.'
^ Cabral. GGr. B
Cabrera. Yoy^z, Henriquez.
Cabrcrez. Yoyez Gontault.
Cabrieres, féigneurie en Liznguedoc. i S.B
CADAVnr. (duc de) forrit daa dacr dm Br^egRnca.
G37'. E^ fKiv.

T DES TERRE$.

7^r

Cadaval, féigneurie. G r S • A Gs4. B GG;. A GG4.
D GGG. C G89. E
la Caille. 43ry. G ^
'
Caillyq, féigneurie• ; r9:. D E
Calabre, duché. ios. C' • ss ;.A ss7. A :s9. B
s 33. B s 3 4. B 308. A 404. B 407. A 4,09 E,
4t4, B 4rS. B 4r7.D
Calatajud. G$S. A G$G. B
'
Calleta, cômté. G7G. B
Calvinet, baronie. ;03. E
Ceacnrr„ • (^ ardredK) 7ot. B
Camara. GGo.'8 G7G. B
Cambout de Coiflin, r7S. C
'
Ca,a^xan^Y, (re^ de) 4. C
Camelo, G^ 3. A
Caméra. G8 z. C G94. E G9S. A
Camina , duché. G x S• C G t 8. & GG t. B GGt. C
Camino, feignetirie. 689. 'A
Catnpo-)vl;ayor, fei^neurie S 8:. D
Câmpos, fctgneurte. s6i. E
Campremy. S 3, A
,
Canauen Brtets, féigneurie. 37^,. B C
Candalc, duché: r S o. E
Candelle. sG8.B
Canette marqûifat. G^;. Â S$G. B comté GGo.A
Cangeis, féigneurie. SEG. A
Camel; feigncurie. i7S. C D
S. Cannat, féigneurie. s; s. p E
Cantacuzcne. •} i s. B • .
'Canranede. f 77. G
Gantiers; féigneurie. ; ro. E
Cany, feigneur^e. so7.D srt.0 37S,C D
Capece-Galeottt. d r 3. C
la Cappelle-Marival, baronie. 370.E
Capolie, principauté. S7b.A
Capoüe, principauté. s:7. A 393. A 397.E 407:
A•4o9. E 4r4, C 4:2,BE
Caraccioli. G 34. â
Caraffa. Yoyez Guzman.
Carbonnel. 44b: C
,^Catbonnieres, baronie. 4Gp. A
.Carces, • comtE.47o. E
Cardaillac. ;70. E
Cardenas. G z 8. A G47. C 67i. A
Cardonne, vicomté. s87. A duché. t93. $
Carency , féigneurie. sso. D ; r 8. A $ ; = cf, a
;so.A;S9. A;Go.AC;Ga.E 39o.0
CtztExcY, (feigneXrr ds) ; S9• ^ f^iv.
Carentan, vicomté, rr9. C
Carignan, ^rincipauré. ; Sz^. A
Carillo, fetgneurte. G;G. B
Carillo de Cordoue. e=S.I}
Carinthiè. 77. C 4o9.A G4o. C
Carlat, vicomté. ; r;. B ; rG. B ; t7. A
Carneiro. 70o C
Carnide, principauté. Gs4. $!
Carpïo, marquifat. s94. A
C^rranza. Ga S . D
Carrierre, féigneurie. 300. C
Carvajal. G74. B 68 S. A C GE 6. A
Carvallo. G S 9. A 6go. G G94: A G98. A C
Carvaillo-Pataltn. 47s. B So4. D
Cafa fola, feigtaeutie. G84. B
Cafcaës, marquifat. GGS.D 65;. C
la Cafe, feigncurio. ;7t.AcomLé. 37r.p
la Cafe-Rocairo^, féigneurie. idid: B
Cafièl, féigneurie. s $;, B 4S t. C D
Cafülie.4;o;. E
Caftaneyra, féigneurie. G9o. A G9 r. C comté:
G8 r;^A
Ca(kânede, comté. G79. A
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TASL.E D• E:S NOMS,

,.
Chabânes-Saiggne. 37G. B
Ca{}el ,Clanco. G78..A.. B699o.A••GgG:^A` ^
Chabauois , feigneurié. 48 3. D
^aflelbop ; vicoittté, z r 8: D
Chabot^Rohan. za4. D
Caftel-Mendo, fcigncurie. G8;.0 •; ;•+•. ^
Caf}el-Rodrigo,marc}uifat;,G3 ^. D GGG. AG8^: A Chagny, feigneurie, S S i. A' S S:. A C D
^ Chaillly, feigneurie. 4z;. A 4t4, D 4t S • C 44S .A Cai}el-de'Ÿidde , feigneurie, g 8 t. B. G 8•^. C .
•
la Chaife ,feigneurie. 3oG. C
^
Crafl¢llârd,feigneurie. SGq.. -B^
Chalant, comté. G; r. D
Cafleliet, feigneurie: q.q•;.^C
Cltalendray en Brie, feigneurie. 3G^. B ^ • ,
C^eltnor, cotnté., 689.B
^,•
,
Chaleu. ;oo. D
Caf}elnau, baronie. z 3G. C t.7G. B ^op. B Chalon, colnté• 4^. D G z. E. 78• C • :Gz. B ; o a. S
Cafielnau-Cautnont, baronnie. 4,•G^. B
37z.A4G3'.C.484•CD48S•6538•^#•S4z,A
CASTfiLNAU- CLERMUN.r- I+ODEkE(genCalOgiede)
S43•DS44•DS4G.BS47^A548•ACS49•C
4GS.fJ fuiv.
Caf^elnau-Coarafe , 3 G 8,. D
i
'.
.
S s 4• D
Cafligglione,principauté.z^q,.A •
` • ChamaillarG t7i. C iBG. D
Caf^ille, royautne. 77. A $ S. A 9 r. A. $ z8;. D ^ C,hambes-Montforeau ^( Colette de. ^ ma?trel% de•
Cltàrles dé France ditc de Guyetttto. z z 8. A ,
t88. A n8g. C ;oorA• 3ao. ^; ;;8t. Â;.393.:
A 5x6.D^ Chatnbes.rzB.A • •
'.A 45°^. B 479^ B.S3,8: A.',B, S7z.
S 7 8. C 5 3 t. A C S 8q., Ë S 8 S.,A .5 8 G^ :^ D: Chatnbes^Moiitforeau, 444: C 4G 8. A
5 8 7. A s 8 8. A S go. C • s ^4, ' 8 s ^G. ,1^.. C a Chambley. 3 t4• C
Chambly. 8g. E S4G. C D
599. D. Got. A G82. Ç,. G8q,. ^, ^'
Chambres, feigneurie, , 3 t7. A
'CASTILLE (batardde) q 8 8. E ,
Chalnerlan,comté.4,33.A
'Caflrille-Norôna.Gzq•.C. ••••
•
Caf}res, comté. 288. C t9^.. D..3r^, A B. D Chamigny.493.T 4^4, A so8• A sz.^, A
'
Chamotfy (^eanne) iourrice du Roy Çharles VTI: •
•
; to• A. C. E 3 s 9. C
rrS. E
•
Caflro,,clgché,• r3G•C• s93• A 'S77• A.S8t. D
` s 88. D G r S. A G r S. C G^s S. C•comté. G34. C Champdivers. z r S. C
G3s. A C.D G43. 13 Gst. A,GS7.A GSg. B• Champ-fei}u, feigneurie. Sz;. C
GGz. A 664. G• GGS. D. E. GG7. ^D E.G7z. ^C , Chatnp-fromenta , fei neurie. ;oo. D
.
G78. A C G82• A GB;. B C G84. A G89: E Chatnp-le-Roy. 2zt.
C hampalement, feignçurie.48^. $
G9o. A G93. A G^s. D G^3^. C 700 • A
CAS7R0 (conttede) if%sdes ducsdeBragance. G3o. Champagne, comté, t; • E 49.'A'Sa.A 73. A 75,:
D. 7G.E77.0 ^o.D ' i;z. E t8t:D s8y.D.
Caf^raFuentes , inarquifat. • GBo. $
38z. C 447• D St3. B ^S4o. C S4S• D
Cafl:ro-Lemos. G4^• A
•
Champeaux. z rg. E '
Champeroux, feignéurie. S z4: C
Caii:ro-Nuevo, cômté. G4S. A
,
feid^reXrsde) 48 z. f^fniv.
Cadtro-f3forio. Gao. A
.CHAMPIGNBLLBS (g
Champignell¢s, feigneurie. 47 3 • A 474 A 49 2• A ,
Câ{lro-Tavora. G78. B
•
Cataneyra, comt^. GG7. C
4l3• D 494• B 49S •C 497• B S t7• D Sa8.A,
^Cathem, feigneurie. 2. S 9. C •
Chatnpigny , feigneurie. 3 z4. C D. ;; t.
Cathett, feigneurie. S S. A t^6. D
Champagny-fur-Veude, feigneurie.^3 S 3•B 3 S S• A
Car-illan , feigneurie, So;. A
3S G• C 3S7•A 358. B 3$7. D
la Catiniere ,feigneurie. S o S. A B, s oG. A'
Chatnplite , feigneurie. S S t. D
,
Champrond ,feigneurie. 43 r. C 5 r;. D
Cauchon de Sillery, t93. A
Caudes-Cigues ,baronie. 3 G7. A 3 G8. C; 7; A Chalnufca, feigneurie, G^7. B
Cautnont, - baronie.:; zô. E duché. 3 3 ^. D. 4G9. B
Chandenier: 434• C • S6z. C
Chandiou , fëignéurie, 497• B
Caumont-Laufun. i q.8. A
'
Cauriati, comté. tG3. È •
CHANGY ^ feigntKrs de ^ S tz, ^ fuiv.
Caulfade,:baronie. z7G. B
Chanort. 4z4. B
^Cauil'ade, v^yez' uélen.
Chantal, baronie. s Gt. D
Caylus , comté. 37 r. B^
Chantecoq, feigneurïe. 474• B 48 r. A S t7. D
ia Caze , feigneurie. 3 70, B
Chantelles , tëignéurie. 3 r 7, A
Cazenove. S o z. A
Chantelot. ;oG. C
Cea , comtc. s 8 3: B G99: B'
Chantier, S o r. A
Cebola,Seignettrie. Gt7.A Gt8.A
Chantocé ;feigneurie. 4S 3• ^ 4G 8. B 4G^. IC:
Celorico de Ba{lo, feigneurie., G83. B
'
47 0. C 47r. B
Centelles. GG s. B
Chantoceaux, feigneurie. tz8. A.
.
Ccntra, comté. tj . B
Chaon, feigneurie. ; S ^. E
Centurione-de-Cordoüe-Metidôza-Carillo-Albro- la Chappelle , , feigneurie. t S 9. B C D
nos. G 3G. B
^
•
Chapell¢-Bertrand ,feigneurie. 470.E
Cephaloüie, comté. 4z;. C 4z4. E
Chopelle- Gautier, feigneurie. a.Gz.E 4;z.A43S^
la. Cerda. ^G, E zGz. D t80. E t8g. C. SBG. A
C 434• B 43 S• B
G;4. A G39., D G54. C GS S. C
Chappes, feigneurie. S S g. $ D.
la Cerda-Mendota. 6 3 3 • A ,
•
la Chaponniere, feigneurie. 49 r. D S tt. B S t3. A.
Cerdagne, cornté• z t4. A
•
Charenton, feigneurie. j8. C ;oo. E
Cerifay•, feigneurie, ;Gg. A 44r: D
.
Charlus, feigneurie. ;Gt, E
'
Cernoyy , fei 'netirie, S t;. B
Charnier. S 2:. B
S. Cefaire d^^lrlés , abbayc. io. C. r $. E
Charnulou,feigneurie. gzz. B
Cefy , comté. fo;. B C E
Charny, c®zrité. r48. E r49• A 244: $ 2,}q. A
Cieton, feigneurie, t7S. D
:.
feigneurie: ; S;. C E 473• A 474^ B 48 z. A
Cèyleira , ^eigueurie. G8 r. Â C
48z. c 483• B St7. D
'
Chabannes. ; o^. D:; 4, A B s; ^. B 3 t4. D ; 6^. Charolois, comté, z z 8. B z?4• A 24t. D z4s. D
E 3G8.AC
ayS.
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b^^ Ivt.AISC^N'S
tqs, sgG. B C 34s. C ;84. D 543• D
Charroux ,feigneurie. s 3 G, A s,; 7: D
Chatrof^, feigneurie• 474 • ^•
•
Chars en Auvergne ,feigneurie. S b S. C
S. Chartier. ; S-3', $
^: •,;, . ,
.
•
Chartre-fur-^,oire; ^fcigneirre. 43G. B^
Charrres, comçé:.r^: E S G. A 9 g. I o 1• D 10 s. $
IIG.Bdur<hé,;IS$.rE , Iq.7 A.177.A B IS7..0
189. B^ z9Q..E 1^1. D -:bGg.^3ss:A 437. C
448. A vidamé. 3 3 3 •: ^. 437^ C vicointé,
, •,
•^
S I s. D
Chafelles, feigneurie: ; r-^. ^;,$ ,; s4, E
'Chafius, baronie, 37G•C 3.77• , BÇ S1S+ •D =^ •
Chaffenay, feignelrie. 48s. ^1,S,io,,B - . „ -,.
Gha{ïelus , feigneurie S z 4.-Â..3 •S•g. D E
.
Chai^res, feigneurie. S o t, B
Chateau-Briatit, baronie. 3 S 3 • E:4S ^• A
Chateau-Chalon ,fei neurie. S 3 9. • ^ .
•
Chatean.-Chinon , feigneurie. s,19. B baronie,
; og. B
Chareau dtr Loir,barbnie. ssg.°B.4?S.:B ^,D
4s9.BD43o.C.
Chateaudup, vicomté. s 13.:.4 4i

E
Chavigny,feigneuri^e. 437^^ D 438 • A 47a.B
CHATJbIONT EN VExiN ^k1PC^ent^dgneKPf de } S; S,
fxiv.
'
Chaurri4rit,. feignéurie. ,i.44• B conaté, ;•IG,. C
35 2. Cq.G8.DS31. A ,^,. - .
S. Chaurgonr , inarquifar. ;^ r.:É .
ChauCi'c1 e (la)'féigneurie,.:3^G7i :A ^3,80• B •
Chaitvigny, foigneu^tie• = .1 ^: $ .;0 3. A ;,I S , E •
Chelând'Aiguemorte^;7q,.•tl
.,..,,, ; .
Cheles, feigneurie. G S 4. B ; ,;
.,.
Ghelles, abbaye. s7. D' î;94...A ^ , ^ ,
.
Chemillé ,feigneurie. s 14, D comtd•
3
5
3^
b
B
L
3S4.B
Chefnay (dtc ):. 424• A 49, b • ,D .
CHENB ^f i^neurr'da ), S s s, f^ juiv,
,
•.
Chepois. 378. $
Cherbourg, feigneurie, s8 7. D
Cheroy, feigneurie. s 8 7. D
Chery. So7: A
Chevanes,feigneutié. S4G..A
CFIEVrLLON •.(feignes^rl de } S o I, ^ ftaiv

g. C 431. A B C Chavillon, ei^netirie, 49ï. A 499. 'A ^ .
Chevreufe, duché. i 49 , C 439^ G ,
433 • A
Chevcieres, fei^neurie.• 37 r.E Sos. C •
Chateaufort , feigneurie. 474• fi
Chey, feigneurle. ssG, E
Chateau-Fromo^t, feigneurie. 4GS. E
Cheylâ, feigneurie. 3 jG. $ , , ^, ,
ChateauxGarnier,feigneurie. 37G. E
Chateau^Gontier, feigneurie. sa r. A s73 • B ba. Chietty; comté. 48; . D E
Chilleras, feignewrie. G91, C
ronie. 3:$. E
Chilly, feigneurie. s z z, D ss9; A S
Clzateaulandon ,feigneurie. s57. D
Chilly,voyez Chailly.
'
Ghateaumur ,feigneurie. 4Gs. A B
Ghiinay, prinçipauté. z S 7. B G D s s 8. &
Chateauneuf, barônie. 376.,C
Chateauneuf ^n Thimerais , teigneurié..43G., B Chinchon, comté. G 33 • A
Choifeul. 4tG. B
4.3 G. A B 474• E
Choify,voxezS ©ifÿ.,
Çhateau-Recuf%n ,feigneurie: 9.44. A
Chateau •• Regnault. s 1;. A s 1 G. fouverainetcl. Gholét; feigneurie. 4G7. t1
S. Chri^opplie, feigueurie. ^37;, g
.333 • C
Chateau^Renard. 74^D feigneurie. 4 8 3.0 4 7 3.. A Chypre, ^l^oyâûme: t?s. ,A, : r S• s93. $ ;oG. A
;so. AB q.t;, E 4si. C S)3• E
474•A4$I.A48s.C483.ABSs7. D Sig, A
Chateauroux, feigneurie, s 17. B 3 1 S. ,E duché. Cifueutes, feigneurie. G84. S
33G. E 338. B 340. $ 341.E 343• C ;S; G Cigales, feigneurie. G83.A
Cimbres ((Roi} des }. i. E
,.
Chateau-r^p, feigneurie. S sg. C
Çhateau-1''hierry, feigueurie. sos. A comtcr, sS4, Civrac; ,feigneurie.q.98.A
5. ^Civran, feigneurie. a 3 8. A
Duché, z;S.AB sso.0
Civray, feigneurie. s r A. E
Chateauvillain, duçhé. 176. ^ .4i4. E S S 9• D
r
Civré, baronie, s 3 G. A
Chateâux en Anjou, feigneurie. 434• B .
Clacy,
feigneurie.
s
19.
D
.
Chatel. z 19. B s4r. C
$.1Gair:q.:G. B
Chatel-Audren , feigneurie.4 So. D É
Châtel-Audron, feigneurie.4G7. A
.. . Clan, feigneurie. 4.9 S. E
Claui}ral # peya•x Caiiellard.
Chatel-Chinon ,comtc'. 3 o z.,B 3 5 0. A.
Chatellaillozl, feïgnetlrie. sr;• D principaut^. Clement (J^icgxer}, Iq,o.I)'
5. Gler, Ceigneurie.493• C
s17.0 t19.b
Chatellerau. 7G. E duché: 13 1. ; E 13 G. D I'47. D Çlere, cointé. ssG. D E
s; S: C s 3 G. C Pairie. ; r S ,. E 3 I G. B 3 5 G. C. Cletmout. r o7. A z 3 8. D 3 5 s. C 4s3. $'q,3 I. ^
q,4o.A S 3.4. C
.. .
D 357. A;S8.B 43o.É1
Clermont, cointé. $o.B E sos, A pairie. s97,
Chatel=Peton. s99. A
D s99.B 3oz. B 31;. B'D 314. B C ; r7.
Chatelet, feigneurie. 3 S 3• B 3 S S• ^=
$ 340.E 34s. D 347. B ; S r. D 434 . G
Çhatellier..47o. B
Chatenay. 49 G • C.
477• A SS I. G
Çhatillon. 80, E SG: $ IOI. B C Ios. $ IoB. A Clermont cn Anjou. 4;7. D
so4.A s4.s.A sG$. Ç z9G • D 38s. BE 3.84. Clermont en Auvergne, conité, 3os. A A ;o;:
AD;os• C;Ii.C;IG. B
D 320., A ,4ü9.B 4; s. A 447• E 443. A 449•
Clermonr en $eauvoifis, comté. S r. B I; 1. E
A 45 t+ A 477+ A 491, B q,9 8. A S 44• B.
sqs. 3 1G.B S4S• $
Chatillon en Bazois , feigneurie. s S z. C
Clermont d'Entragwes, cointé. 47 r. $
Chatillon fur Diug, feiggrteurxe, q,9o. D E
Chatillon .fur Marne, feignéurie. 4sq, B comté: Clermont en Trieves, vicomté. S S 5 • A
Clermont en Viennois , feigneurie, fbid^
ss4:^ au^l^is 13S.B ..
Clérinont..Yoyyez Caftelnau.
Chatillon 5. Paul, s^9. C:. 318•. B
Clervaux en Montagne, feigneurie. j S 9. C D
Çhatillon ^le-Roy , feignèurie. ;434.
Cl'eves, düclié. so8. D sso. B sss. A s4s. A
Châtre (1^) iô;. B
s45, As53: A C s89. C 31;: B Ss4. E;
Chaudes-Aigues. , feigneurie. ; 71.8
'
7ntrse I•
H9
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. Szy:D 33ô: E•

#'^4^ B 33S' ^: #`s"^^E 5'94• .

B

Cleitt^ii?t s bàtd^^ib: " ^ ^7 i A

ÇlifCoh ,feigneurie. 4Gt. A 4Gj^, A
4^d ^ .Dq: ÿ o:C4+1f t •;`ABq: 7 t: A • ^• •
^S. Cloud, duché-pairia 5 : A^

q.6$.

AB

Corba^ide. s44: A Gorbie, abbaye. ^5. =''-AS •'::.^^' ^,.:

^

C 6$'S. ^^ ^•
Cordoue-Rrragoh:'
sq'^}:
3i f^43S: ^ .
Cloyes, feigneditie: ¢8r..A ^^.$4'. C E 485. G^'
.
^oÉttO'l1aB(ir^nG^P•d^Ci0`l^?fnFfL'ÎS
y^,rf;& ,
virotnt6:
3
•
^$.
$'
.
Cluny. i S f. C •
Cortlotie^Caidwëtt#è ^&^ Rëquiefdna';â'^';. A
'Clüys, feignéurie'+ sqg: Ll<i53^• $^3'SS • A
.
Cot$aRie=Vtla^cd:^ ^t^b: E &^7: ! D'
Coarafe. Yoyez Caflclnau.
.. .
: ..:.: • ,
^bé^lla••^ivSe^ndd^ié..s^g;•:
A
'
Co^iun ,feigneurie. 4.g 3. B
Coria, marquifat. s93. C E
Coëme. 3 3 4• A 3,S o. C r^y6^. A
Cori liano, t:oin^^. ^.t^i6'B' `•'^' ^,' '
Coëtivy. r rg. B ioq.' È
Cor^^illè,
.feigneùrié: 4.;q. ^ ^i"
zi4.
D
E
Co^ie^^x, (iiidre]tlit d!a)
"i
Co^ne, feigg aeù#iti.^^. b: $
Coûur. 4^r. A
'
Cornet, ^feignéiitie: tç$p D ^" . ,
' Ca;uvres, marquliâc., r^.9: E 3j^^. C
•
D_
Coronel.
S
B
sot:
8
Coignâc, feignéüi^ie: x ^6: C r7$: li,•
S•
^^
':
le Corp; sbz.'^ ^ ^ ^ .
Coigneux. S s S. G
•
^
Correa. 6 9 t: A '
'
Coïtnbre, duché.'+i^$.AdG$.A .
Cotreo.
6+^^..A..^
Gointexel. i7t. E
CORRUCÜ^,, (eonrmander^rs de) fortis deS cona*
Colares, feigneurie. 577. A,
' ^^ndeurs d'Avià: 6^8. ^ jniv: • • '
Coligny. z 34. $ S S'9••D •
Corswaren. a64. A
Coligny-lé=l+^e^if, felgh@ltrië. S¢z:'D'• ' • ,
Cordoue: G; 3.23 648.

G+ot^taRcal. 6 S 9:, ^• 6c^6. A G G jac _B
•^
,
Colleter. i64. ^1
Cearsz, (comtal des) z 8 8. C D.
•
Cologne. tq8. ^' ^
^'
CORrEZ,
marq^is
d^)
2ryÔ.
'D'
É
`
Colomb. 646: $ : '
Coruna, cotnré. ;ôq.'A G^$6. $•
Colomb.de-Tolede: G47. B
Colfé.' 3 3 3 • A
S. Colombe. 3 t t. D É
'
Colombier, fei neurie. ito+ 1$
Colle. Sz;: C
'
Colombieres, f^igncurië: isg: C
Cotrel. z S 9. D
Colomne. 6 j r. D
Coüart• ; ï t: B
•
^ ^^
Combes, feigneuric. 3Go. A
••
Comblé5 ^ feigneurie. • ; 60: A i d i. G 3 ^3 • B Couçxss, ^ faignarlrr'da) SGo. ^ •jteiro.
Couches; eigneurie. 4 57. A
G C
Coucy. 5 G. C E feigneurie r 3 G. , D so 5 • A
Coorn,
mb vicomté. ^.76: C .
^to7. E:St. C^3i;, A424. E 4sS•E4^.S.A
Combourgg,comté. sz4: E
barnnie. t z 8• D so 3. B E .:
Combrailles, feigneurie. ;o'!. S •E3o;. D 365.
C#t4.B, 3rg.BD^;t6.0;tT.A3SS. AC Coudray en Berry, feigneurie: 487'. E 498•.>$
Cottdttn. 5 3 • A S ^ . 11
^otribréfle, eegneurié. ; t j. B
Coüillan, feigneur9t. • Gàz. C
Combronde, feigneurie::.r t: B
Comities, feigneurie. t5b: D baronie. sS^. D Covillan, fei^neurié+ "S 74 : $
Cominges. i og. B ; G$. E 434• B q•8 3;E: Cd^^té Couldroy, fetgnéuria: 49 #. E
Cauloumiers en $rin ; fcigfteurit. z'87. D 3 5•t .
• Soo. A C
Comtnerry. S.4G• B
.
Coupigny. sS^S: B
•^
Cotnmilion, feignearie. ; 08.E ,
Cour^éllès , ^ fef^néuric. 3 8 a B ^ ^.9 0: 49 I • .^
'
Comnene. 77• D E S 40. A
Comnene. Yo'az Ange. ' •
5 t 5 • ' A'
Coms-la-Ville , feigneurie. 5 t G: B C 5 i 7: A C Çourcillon , feigneurie. ^ r 5 0. D '
Courlandon, f^igtîdtfrié. 4;;. C D ' '' ` '
StB.BDSr^.A '
Courmelin. 4}8+ B
Couches, feigneurie. 93. C tBé::C .t8^F: C
.
' ;Bq..CD;8S. B 336:$ 449• A ^•8 t. A 48z. Cournehant, feignéutké. ;•8b. B
•^ütion, fei^neurlé. sq:S. S
C 48;. B
Courpalây, feigneurie.. S t 8. , B 5 t 9. A B
Concrefl'aur, feigneurie. Sô8: A •
Couifaue, feigneurié. 5 o q. B
•
^Coxnr:' (prixcas des } ;; t: f$ fkiu. '
Condé , feigneuric: 3 i S t À. B 3^8 • B 3 S 3• B fciuts,.feignturié. S^oy: A C
^
,
3Gs. B principatrté. t94. $ to #. ,I<i ti^. C Corns-les-Barres, feigneurie: ^:$'b: A ^.$^. C:E
ÇOURTBNAi^ ^ fClgdClirs des ^ 4 %^# : ^ ffif?J. '
3i3:1i 344•^ 34.S:A$ Soo:C
CoIIRTbNAY, ^ ,!t!C`ieht faignakrJ des) ^ 47: ^f fr^ifi^.
Conflans: ssG: A
CC1uRTENAŸ, (feggneurs. dk noM a%) ett' An^leConf®lâttt, feigneurie. q,8 ^j. ^, i
i.ONSi'AN7INOPLE, ^ CmparallYS lia } 1}r;. ^` ftiiv.
terre. S;o.
^Confianninople, einpire. 43 $ ^r.0 73. H 77. G°outttiitay. ^s. Ardi.E#3;,C17;9t•g^•r3•
D i©r.E13 E Z99• A 3h7• S4fz. A'4iS.
13.4q^. C j 2q;. • C 's ^S ^..t feigneurie, m^•$. B
C ^ 87. ^ A q,d 3: G p'rinC^paut^. #7^i^ $
BC 4t4•D4tS.A,}r8.A j^t: B ^jG:A
Corirs, (Je^nha /e } i r r. D'
Courtenay-Chan^yp. gyô; B
^
Contreras. 884. B C+q. S .,D
' Courtenay-la=Fèrte=LiiuSYiete: ^.gG: ,A
Cotvrx, (pri>^et a^e) ;45• ^ fh1ro:
Coufan. ^yez Leiis:'
Conty, fcïgneuric. ; # 3. B matiquifaY. •; ^t: G Coutifx`o: Gob: D 5•^ f: ^ li 6 q : 1$ 659. A 8
rincipauté: t^S. E #;;. C £ 34i.A C #4t•
G7o. A G83• B G8^• ^1 B G^t: A G^7::: A
^
Coutoge.
fei néarié. ^ ^y5. D
.34^.E
Cotiver ati, aomt6. ^ t S. E ^ i6, h 3 t $: B
Crao^t. ro7.^'sGr: A£oignegrie. g^>l^;A#5^:
Converfario, cotnté, tS^. D
A 440. D
^
'
^orsii. S r:. 23
Crecey, fcigneurie. ^S^dr: C

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

]^^S MA'^^'C^NS'^^ b^^ ^^Tt^t1rS,
^^4
Dauphins de Viennois• 11;. A B 1:14. A Izq. B
Creçy,'rnmté. 85. C zo3, I3
13 r. G r 7 7. C 1^9, E m41. lû
Cre11, feigneurie. z95 . 39,8• D '
Deçça. 6 3 9. A
Cremieu, feigneuriE:.;08: 1r
Crepy, cointé. 51. B 73^ C qs,G. A .S3z; A,B^ Deleytofa, comté. Gz.6. A d2$, A
Dencdilrt > feigneutie. ; ^ Bi C
S33 A S44; C ^ . .. '.. .
Denia , marquifac:: 6;';, E
' Crec^ul. ; 80. A
S. Denys, fei neurie. ¢rô: i#
Cretppin. ;G4. B
Denonvllle, féigneurié.. ra 8.'B
^^
Creliez, ^icomté. x^7G. g
Dergues, feigneurie. 371. B ,
Çrefiia; feignéurie. ,;;^.. D
Creveçowur, feigneurie. z_j^.c C zSG, C 378. A DiEnne, ;10: b
Dinaut , feigneurie. z $ÿ D 45G. A ^
` Creuzet, feigneurie. ¢97. B
Dfois', comté. 3yG. A
Crifié, feigneùrie: q.5q: C
Dolé, feignèurie. x8 7, D
Croatie ^ roysurtle. 4od: B
,
Dombes, feigneurie. 3 b 1. B; o i, A 3 0;. 3); 0 5:
Çroif^t, feigneurie: ^,40. B
'
C 3 1 ^. B baronie. ; S 5. C fouveraineté. 147'C;roifianr, ordre milirAice: z^ r: G
CD 148.A;1g5.E19m.BDr94..CD195•
la Croix: 5 00. C
B 39.1 i $ 33¢.E356.C35r•A3S8,B
Croix, feigneurie. z57: E
Domer.' r 17. A
les Croix, fel^neurie. ; r g. E ;.5 g. C
Dôu^front, feigneurie. z 69, zr I. B 2ys. B z,^¢.
Ste Croix,.fe^gneurié.til7, E 554, C
^rôgqllctaïne, feigrleutie. 49t, A H ¢93: ^A B - C z76. B vlcomté. z^1. B
Crofer en Bourls^nnois f feigneurie.. , ;oo:. D E Domrfiart, feigneurie. ¢zG, 8 ¢i .7. D ¢z9 , B
D¢ o.0
^rotoy, ^ feigneurie::14. B
Crôy..zS9. D -duèké. s 57^ B . 35 8• A..D sG:. B DongelYier^^hes. zGB. $
Donjon ,féigneurie. 4^y^+• B S s 8, A
D zG7. A'
Donziois , duché. z 5 ^, E
Crubeque ,1eigneuriE. ^m4x• C
..
Cruninghel^. t,; S. 8 z5 G: C
Donzy,feigneuri.. 8z. A y.^G. $'E Baroxfie, 9^ ^.
Cz51.BE zSz.D^
'
Cruflbl, zQ;: C
Cruvalle en Alkiigèbis, feignéurie. ; r ^. E 3 S 9• C Doria. 365• D
Doria^Colomne, 6r r. D
C,rux, comté. ;7^. A •
^.
Dormans. r r;, A
Cuellar, inarqulfat.:g;. B. GS I. C
Cueva. zgo. D :g;. B G;t. D 65 r. ^ GG9. ^G ^Douilly ;feigneurie. 53. A.SG.' i3
Doulhac, fei^nettrie..3 d 8. E' .
'
Cugnac.:z4. C
^.
Dourdan, fel^neurie. z Sa:D` z 81. A
Cugy.. S oz.. C
la Douze, feigneurie. 370. B
Cu'av1e, duché. 40;. C
Dracy. g S 9. B
Cu^ant. 485. D
Culembourg', feigneurie.. z 5 5: A B tomtE. s 5 5. Draiton , voyez Baifet.
Drtavx (coma8ade) ¢2 ;.1°^%xiv:
B zS9. D :G;. E :G4. A
Dreux, comté. 107. B 1; 5 . A tio5• A; fo, A
Çu^lon, 5 0ô. C .
Cuinouville ,feigneurie. ; 73. C
35 1. D 388. D 389:B ¢;d. A g.37. A g
q.q..s. A 451. $ ¢S9^ B 539. D Sq,q,. A
Curton, z9z. B ;z4. D
]lJroi y,leigneürie, 49z. C .
,
S. Cyr, feigneurie. 4g 5. 'A
^.
Duarte. 6,89.E
Cyxo; feigneurie. G9o. E
Dvc (Phili pela) maître(ï'e du Roy Henrq IL I; G. C
Due mes, cigneurie. 547. C
D
Duifant ,feigneurie. 3 5 9: A; 60. A; 61. A C
Dun ,feigneùrit. 4z 8. A
ADIr'.:o;. D
Duncland, feignèurie. i 5 8. D
Daillon. 471. B '
Dutr-le-Roy,cociit6. z41. B
Daillon du Ludc. so4. B .
Dutikerqué , feigneurie. ; z 5 . E ; z G. $ ; s S. '$
Dalmâtie , duché. 4 1 5 • G ltoyautiia• 4bG. B
Dun6is i co^titté. ro8. A zoq. A z1z. C z1;.A
iL?amas, gj^^• A.Soo. B 5^4. D
z15.ADz16.A^i17.Ci18.ABD zr9.
Damas de 1'hiaeges. sS7. E
Dsz1.E
zsz.Czz3,B3o4.A 3Sz. BG
vicomté..1¢7.
D
Damfront , fèigneurib. ; 3 S . B
448.
A duché-pairie• z 18. C
9
0.
A
-,
357•A
Dammartin. 78..E comtcl. 80. B^C I I;. A a34• DUitAS (dkcr de) 41G. F} fNi^i.
Dur^s, feigneurie. z65. D ma^uifat. 37r. C
B z; 8• B ;09. D 4:8. A 58;. C D
duché, z91.D ;8q: A 4d9•. C q,;1s. A41q,•^
Dampierre ^38• E zi4. C feigneure #91. B
.. D 415. B 419. A 4sd. E 54•y.I%
S'b8 B ;.
Duretal , feigneurid, z 14: B
I)amville, feigneurie. 484• I3 duchd, r 7G. A B
Durellal , feignéürié, q•34. C
.
Danderleu, baronie. z; 7 . D
Durforc^ ; 7 i. G ¢g S. A
;
^Dangu, fei^neuriè+ 3 64. A B; 6 5. C
Dütfol=t dc Lbrges. 2 5 8. A ,
Danneinarie en Puyfayé; féigg^leurie. 49 I. A
Duvaine, feigneurie. z I z, C
.
Dannelilark. 7'9. D^ T ^. A 5 r 8: D

D

DANOIS

(roy def) ^1 y. C 29• A

Dafbourg , cointé. 70.. B
Das-Minas, Inarqüifar. 681. C D
DAS-MINAS (margaû) fortis de Soufa. 6^9^.^^

E

Clufe ^ fèigneurie. ;Go. A
Ecolle , feigneurie. ; 5 5. A
1^
Eco(ie , royauine. 8: ^ $ 100. D I t 1: D r; t. A
Dâvid. ¢^ 1. G
1i7:BCz1$.Dz;¢.A;;o. D414:C4z8•?^
Dauphiné. r o;. B. I z 1. E
4S 1• B 4S8• A
Dauphins. 109. C 133. B z8n^E x9q.. D•19$.
$colle-Stuarr, 4GS. B
E z49. C 300. ^^
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TA BLE ^

,^$^

d') S 2g, ^ juiv.
Eghen onn, feigneurie. Z S 7 . E
'
Eguiont, z4z. A 257. B ;08. A
Elbeeuf, duché. z 5 0. E
Elche en Caftille, maiquifat. 6 z 8. A G72. B
Elverdingue, feigneurie. z44. A
,
Ennboele, feigneurie. 43 3. C
Empereurs d'Occident. 41. A roi. C
l'Enfernat. 496. C
Enghien. 2o7.D ZIZ• C^duché. ZZO. B ZG8. D
Englennoutier,feigneurie. Z S ;. A
'
Engoulênne ,connté. 446.
Enguyen, feigneurie. 3aG.Acomté.327.D3z9•
A 33o.BDuché.188.B3;G.E338•B34o•B
3¢1. E 343• C 544.. A
Enguyen-le- FranÇois. 344• A
Enguyen en i-iaynaut, baronie. 344• A
Enjarada, comté. G74. B
Entragues, feigneurie. 1; 9. B I S o. A S z 5. B
Entremont, comté. 4G8. A
Enaiarra-Delos -Cavallcros, feigneurie.688. B C
$pernay, feigneurie. o. C& E duché. 1 3 S• B
Epernon ,feigneurie. ; Ig.'B D ; z2. A ; 24. B
;zS, E 328. B C duché. ISo. E
Épinay, feigneurie. 49Z. A So7. A C SoB. A
Epinoy. 22 5 . C ZSg. C 3gz. B ¢;o, D
Epire. 47 8. B .
Epirv, feigneurie. S GZ. D
Ercilla & Zuniga. G S 5 • C
Ermude, feigneurie. z44• B
Eryyxeira,feigncurie. G88. B C 68g. S
E(buraqq , fei^neuxie. 5 z 5 . B
Efcaiblou, feigneurie. ; G z. B
Efcalares, feigneurie. G85, D
Efcalolme, duché. G 1 9• C G84. B
Efcaïxuela, feigneurie. G8.5: A B C G8G. A .
Efcars. 150. B Zzo. D ;G;. B 371• B 3y7•C
Efclaibes, baronie. z 5 7• E
Lfclavonie, duché. 404. C ¢r 5• C .
l'Efchelle, feigneurie. 5 00. C
l'Efclufe,feign. ; 1 9• B 359• A 3Go.B•3G2•C
Efcodeçça• ; 71. B
•Efcoubleau. ¢^o. E
Efcoüen , feigneurie. z o 3. E; 0 9. D
Efcrignelles, feigneurie. ¢94. A• .
Efineval, feigneurie. ¢; 9. B D 44.z. C D E Vidamé & Baronie. 4 3 3. B D
EsrAGxE (Rots d' ). 18 3 • f^` fKiv.
^fpagne, Royaume. a; Z. A 13 5• E 1 49• B z 5 3
D z74,, É z88. C z9o. B C 27o..B 280. E
Go2. C D GoS.0
ESPACiNE (Charlrt d' ), connétable de France.
EDESSE^ comte,r

Z z ^

_•

2sq.. c

l'Efpare de Madaillan. 34t. D
ar^x Epaules• 4q.o. C
'
l'Efpinaile, feigneurie. 48 q. B
Ef ine=Gaudin, feigneurie.46;. C
Ef^oiife, feigneurie. SGz,D 5G2.A
Ef^renne en Brie, feigneurie. 490. A B
. S. ESPRIT , (Ordre c% Chevalerie ), z 40. A
Ess_4RS (Charlotte des) , nnaîtrefi'e du ltoy Henry
ZV. z So.E
Efi'ars. r 51 • A
les Effarts, feigneurie. 4G'Z. A
Efïey ,feigneurie. z; 4. A
Eft.a28.Ez9o.B 259.C3SG.A4o1.B
Eflaiu, feigneurie. 3 G7. A
Ef}alavllle, feigneurie. q44. A
Ef^apa, marquifat. G; G. S
E{}'aciges, 'feignieurie. ; oo. E viconnté• ^.g 5 • A
Efl:elan, feigneurie. 43 ^. C

ES ^TOM5.
S. Eflin, feigneurie. 5 00. C
.
Ef^iffac. 4Gg. B

'
E{}oüilly, feiggneurie. 5;. A
Eftouteville,duché. Zzg. D :o. B Z2I. C 222:
C 223. BD 32G. C 327. A B C D 30. B C
Z

3 52. D 3 G7. A
'
E{}rades. z g 5 • B
'
Ef^rées. z4g. E zgG.0 37^.0 485, C
Ef}ropenan, feigneurie. G88. A
Ef^rung , baronne. 5 7: D
Elluez,voyez Quelen. .
Efves, feigneurie. ¢g z. D S Zz. A S Z;. A
Etannpes, comté. zoG. C Zo7. C ZoB. E z2g. B
z3g, ZSz.D:7o.B z7g.z80.C28n. A 4S9•
B¢6;. E 4g5, Ç. duché. z36. D zgG. C zg7.
A IgB. C Zoo. B
Etampes- la-Ferté-lnnbault. 5 z4. A
Etatnpes-Valencey. zo3.B
ETOLIE ('defpotes d' ).41 z.B 47$ . B
Eu, comté. So. E zo8. A 147. D I¢$. A zgz.
B D zg¢. C z4;. D Z5 1. D ZS:. D E zS3.
A 28z.B zgz. D ;04. A 3 34. B 3Sg.A 388.
B¢z8. A 42G. C 43o.D543• B
'
Eullet, 488. A
Evoli, principauté. 2g4• b GSS. C
EyREtrx (comtes d') 27g. ^ fKiv. ,
Evreux, comté. 8g. E 9 Z. A 9 3. C 9 y. C I o4.
C zop.A 1 1 y. E 270. B Pairie. 280. A 28z.
A 284. B.:8 5 . AB ZSJ'. &C 385. G 424•
Z

$ 549•A^

Eviy-le-Chatel. 2 8 y. I^
Exaerde, feigneurie, 244• B
S. Exupery. 370. E

F
AsIA. G55•B
Faigneulles, feigneurie. 212. C
FALAIS (feignetsrs de ). ^ ZG z. ^ jtsiv.

Falais , feignneurie. 2 5 8. E ZG 2. A connté. Z G4. B
265. Ç
'
Fallavier. 212. C
Falcez, nearquifat. 286. I)
Fannicourt;feiggneurie.26o.B
'
Faoucq. 502. D
S. Fargeau, feignneurie. z 3 8. A. B. C. E. 3 6 8: A
comté. 2 3 8. C. D. E 3 5 6. E duché. z 47• D
148•A356.C357.A3S8.B'

Faria. 6 5 6. A 6 8 z. A
Farnnoutier, abbaye. 30. C
Fârnefe. z 3 6.0 z86.A6o3.0
FARC. i, • stesde) ^uades feignercrsde^miero.6Gz.
^,^Hs7J.

Faro. 6¢z.Bcomté 654. A G7r. C
Fau en Touraine, feigneurie. 310. E
Favars, feigaeurie. 56G. A
Favas. ; 7 z . B
Faucigny, feigneurie. S.GG. A

Faucogney en Francheconnté, baronie. g^. Ll .
Faucon, feigneurie. z72. A
Faudoas, marquifat. 434• C
Fâuquembcrg, comté. 25 S . B
Faure, dit Verfois, z z 8. A
Faure deBérlize. ¢y2. A
Faxardo. 6 z ^. B G 8 S. A 6 87. G
Faxardo-Mendoza. 6 5 z. C
le Fayc, feigneurie. 262. E ; 69. A
Fayei. S 5. A
Fayette. 52. C 3zo. C 3 6 9• A 37G• E 377• A
¢¢q„ D
Fea. G9o. D

Feira,can^nt6. G4z. BG63. A
Fer , fegneurie. ; 6 g. C
Feré
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.bE^ NCATSO^N'^ L7' I^1^5 7'^i^it^S.
' la >iere, feigneurie. 5G: E baronie. 34.5. A 34.7. B
34.8.E4,z;.A4z4;.Cq.z S .Cq.q,S. A

Feroles, feigneurie, zzG. E
Ferrandine, duché. zgq.. B
Ferrare , duché, r r8. E

.

FERREIRA (margHts de) fortis des d^acr de Bragan-

ce. G; 7, f,^ fuiv.

Ferreira, Inarquifat. G r y. D G r 8. A 6 8 8. B'
Ferrieres; feigneurie. s37. C 3 r t. E 3 G5. C S z3'.
CSz4.0

'

la Ferté, feigneurie. zdz. E S rq.. E
la FertC-Aleps, feigneurie. 4:7 8. B
laFerté-Ancoul, baronie. 3 3:..D
'
laFerté-Arnaud,feigneurie.4.74•.E
laFerté-Bernard, feigneurie. z3 S . C z3 6, C
la Ferté^Chauderon, z99. A 5 6rz. A
laFerté-Frefnel, baronnie. 44,z. B
'
la Ferté-^ous-Joüarre, feigneurie. 3 3 q• C
Ferté-Loupiere (derntérs feignecsrs de la) 49tj. ^
fuiv.
Ferté-Loupiere .(anciens feianetsrs de la) Son. ^
juiv.
la Ferté-Loupiere, feigneurie q,8q.. E 48G. A 49s.
A
Ia Ferté-Milon , feigneurie. 4G 3 < C ,
la Ferté-Villeneüil. 21 3 • A
la Feüillade, cotnté.4^5.E
Feydeau. 471.1^
Fezenfac, cotnté^ z7G. B z88. C
Fezenfaguet, vicotnté. z7G• B,
Fieffes. 5 G. C .
Figneroa, z G 1. E z 6z. A'
Figuereido. 6 S 8. A
Figuereido dé Alarcaon. d 9 5. A
^Figgueiro, cotnté. G77. A 68^. S
Fi11ay, feigneurie. 5 ro. A •
Fiz-Alan. 5 8 8• E 5 9 S• B
Firz James, duché. 6 5 2. C
Flagy, feigneurie. z 87 • D
Flamenc. zo7. D 2 I2. G
FLANDRES (foYefllers de) 3,4,. B
Flandres, comté. 49. E 71. G 7^2. D 7 3. E 7 $. B 1^
8 5 :E88.E9r:D93.0 94..CD 95. C z39.
240. C z4r. B z4z. D z44. B 2 45 . D 2 4G. E

^

s.33.B297.B 385.D397.B4,zg.D451.Ç
D4Sz.B477•A483.ES34•ABDSSo.A
S4z.D5.44:Ç574•C S7G.A
Flandres-Praët. z S 6. C
la Fleche, feigneurie. z73. B z74^. C 27G. B. barouie. 3z8. E
Flefïingue ,feigneurie. z 5 G. B 2 5 8. C Inarquifat.
zS7• D
Fleurac, feigneurie. 37S• B 377• B
la Fleuriere, feigneurie. 5 z S . A
FIexilla, Inarquifat. Gzd. A Gz 7. A C 6ag. A
Florence, principauté. 408. E
S. Florentin , felgneurie. z87. D
Florez, d'Avila , marquifat. G44• B
la Flotte ,feigneurie. z 5 5 • E
Fail%au, feigneurie. S z 3• C
Foix. IzS.A 143. r44. B ISo. $ zoB.E zS3. C
z83. E z88. B comté. z8^. D z92. E 31G. A
3G9.A37o.0 38S.D4o8. B4i 7 .A4G5. C
Foix-Lautrec. a 30. D
Folch. zo3. B
'
Falembray, feigneurie. 13 d. D baronie. to 3. B E
Folgociuno, feigneurie. 6^0. A
Fons. S r d: C
Fonfeca. 680. A
FONTAINE ^ Simonrle de) notuice d'une fille de
France. I r 8.. D
7ome I.

^s7
Fontaines, feignéurie. z 5 8. B iG 8. C 440, l3 .
Fontaine-aux-Bois, feigneurie, Z S 7. E
Fontaitre-I' Hertnite, feig neulie. 4^;. E
Fonte-Arcada, feigueur^Ie, GG7: D E
Fontenay; feigneurie: zz4. D ,48 9. B
Fontenay-Ir- Comte, comte, z4i.E
Fontenilles, feigneurie.;1'o.•C
Fontez,marquifat. G4.r. CGg9. A
Fouti. G47. A
Fontrailles, feigneurie. 37' 3 . C
Forbiu de Janfolr. r 7 9 . B i 81.E 1 g r. A z 3 z. D }$
Forcalquler, comté. zz7. A zz g. D z 3 0. B' z 3 r.
Ba.3z.Bz3G.C393•A. 3 .yG.A 397:Eq.o7.A

4o9.E SG4.BC
Pore(}. 5 2 7• D
Forez, cotnté. 13 ^. D •1.1, r , C z g 8. $ 3 o r. $ 3 0 2.
ADE 3o3.D 3c5.0 3r1.0 3r3.B 3rG.B
^'
3 1 7• B 3 5 5• C q,zG. A 47G. B
Formai•ville , feigneurie. S z 3. D S 2q,. A C S z q. A
Fornelos. 577. A C
Fors. 49 3: C
Fortel, feigneurie. 3 j g. A
la . Folle eu Artois, feigneurie. 2 5 g. C
Fou-du-Vigean. Iq,q.,. D
Foucard. S o 8. A ,
Foucaut. r r 5. 1^
Fougeres,feigneurie. 2G9. 27z. B:7Z.B273•$

Fovllle; feigneurie. ; z7. A
Fouilloux. 2 3 r. C
Fouquet. q.7r. A
Fourille; Inarquifat. 47z. ^A
Fonrlleaux< 4q,1. A
Fours, voyez Fors.
,
Fouvens, feigneurie. 3Gz. D
Fraga, feigneurie. 5.88. C
Fraguier. S z 5• A
Francavilla, duclré. 3 o S • B
France. So. A roi. D roS. A rgr. A-r8;. A
r88•A :oG.0 zog.B 2 3 4.B z4,r.. E z43.0
a46.A 273.D z7G.B zgG.A i^9. C 3oq..A
3r7.B398.B 38r.A 385.C387,A39o.A^
393• A 397• B 400.D q.oz.E 4oG.A 4o^.S
4r3.B 4z ;.A 448.A 4go.A 453• C 45S•'A
^},GLA 4GG,A q, 7 7.A 480, A gzB.A 53 r: A
537• A 54 . 4 . C D 545• B S4.7< A 548. B I^
55 o •.A 53r. D 604,. A
Franconie , cotnté. 3 0. B duché. 47. B
Francofo, duché. Goz. D
'Frauville, feigneurie. 4.3 8. ,C 499, A^5 o r. A, D.
Sos.D So 3 . B
Frauville (le ^etir) feigneurie:.5 o G. A
Freina d'Andrada. GS 5.13 7 0 0. A
Freire. 683. E
Fremicourt, feigneurie. 5 3 • B
Frenay. 440. B

Frenoy, feigneurie. 5 o r. B. D
Frefne, feigneurie.. 3Gz. Bbaronie, 44.0. Dq.4,z:
C. D 4.4.4• A
du Frefne. 48 4. D
Frefin,feigneurie< zGS. C
Frefnes-GttIefin, feigneurie, z63. C
FrefTinet. 3 71. A
Fretel. Soz. A
Freteval s r 3. A .
Frezin, comté.zS7.A
Fromoar,feigneurie. z58. E 2G3. A, B. z65. C
ZGd.A

Fronfac, Inarquifat. zzo. D. E duché 2ao. C. D.
E 339• D

Froüart.493• B..
Froulax. z 33• $^ ^^
^9
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TABI.E^ D E S I^i O M

S

Ge4iaÇo, feigneurie. 5 8 5. B
Gefi:aix, feigneurie. 69r. D
Ghent, baronie. G r z. C
Ghiette, feigneurie.:G8. B
Ghifen en Flandres ,, fei gneurie. 4^ z . C
Gié , feigneurie.: r g. B
Gien, feigneurie. a.8 0. D cotnté. z r o. D r r z. D
zz9. B z35. C z39• z¢r. E z7^, at8r. A B
;t;. B ;i6. B ;r7. A
'.
Gijon, comté, S9o. C br4. C 6r5. B
Gijonnet, feigneurie. 37r. B
Gil.ss83.A585.EG87.B
Gil de Bragance. 5 86. A
S. Gilles, cotnté. 54z. C
Giracé, marquifat. z 74. A
Girard. SS or. A
G
Girard-$azoches. 2 3 6. A
E',
Giron. Gao..B 6 ;a. L^ G;S. A 6 5 2. A GGg. C
baronnie.
;
z7.
A
''
^ AC
_
G7r. A
^.1 Gadeneourt, feigneurie. Zo;. D
Giron-Pacheco. GzB. A
Gaëfbecic, feigneurie. s,67. C:G8..t1. D
Gironde, duché. roy. B
Gaillard t r r. D
Gifors, cotnté. r :8. E r; 5 . B r78• D
la Galanthée. z 5 8. D
Guincre; feigneurie. 604. C .
Galice, cotnté 5; 8. B royatxtne. 574. B 57G. ^
Givey, feigneurie. , r 5 0. B z i r. B a 45. A 3S S•
SS go. A
C SS6a.A
Galilée, ptKnci^aut^, z^8. E z99. A 4r 3. 'A
g.
Glandeves. 2; 2. D
6alifteo, duche. zg;. E
Glandeves-Faucon. s; z. D
Gallardon, feigneurie. z7z. E
Gloceiier, duché. r r4. C z49. D
Gallerande, marquifat.437.D
Goëllo, comt^. ¢5 0. D E 4G7, A 4G8• A 4Qg.
Galles , principauté. Z; z. C
D 470. C ¢7r. AB 47a.AD
Galive, cotnté. z94. B
Goëz: G^r. B
Gama. 6(q., D G8 r. B
Gamaches, feigneurie. 4zG. E ^.z7. A. D 4z8• $ Ia Gourue. z7 5. D
Gomer. ;; z. D
' 4zg. B ;;o. A. C
Gomes. 577. A SBG. AGoz.0 6ro, t^
Gatnerage, feigneurie. z 5 G. D a 5 7. A
Gomes c Sylva. 5 3 3. B
Gand. 6; q.. D
Gomes-Taveira. G8 8. B
Gandelus> feigneurie. ¢G;.Ç
Gotatets, feigneurie. 4z¢. A
Gandie, duchC•..z 5 G. E z g G. E G; 5 . D. G S S . Ç
Gomide. 68g• D
Gap, comté. 5 G; . B ^5 Gq.. C S G 5• A S GG. B
la Garde, feigneurie. ; r z. B G 8 5 . C baronie. 3 z4. Gondrin; marquifat. r7G. E
Gondy. r49. A zzr. AC 339. E
E 43 ^. C trtarquifat. G 8 6. A
Gonnelieu; feigneurie. 379• B
Gariffon. ; 74. B
,
Gonneville-fur=Autaay, feigneurie. 440, B•
Garlande..}z4. A
Gonnez.;Gg. E
Garnaché ,feigneurie• 447• E
Gontaut. ; 70. C
Gaferan, feigneurie. 4¢r. E
Gonraut-Cabrerez. 373. C
Ga(i:incs, feigneurie. Sor. B
Gonzague.:zz. A z94: A; r 5. C
^atitiara. G'; •}. C
Gonzaguo-Cleves34o. D
Gatine , fetgncttrie. z r 7. D
Gonzaggue-Mantoüe. 3 S 3 • D
Gatinois , comté. 5 z7.. A '
Gavre. zS7.A zGi. B zGS.0 zyr. D^z73. E4S7• Gonzalez-de-Tellez. G g 9, A
Frias, duché. 393. D Gzo. AGzg. A
Fribois. r z7. A
Fribourg en Suiffe, feigneut^ie. 89• A
Frioul, duché. z 8. B 5 8. B
Frife, feigneurie. z¢o. D .a¢z. E z45. D z4G. E
49z . C
Fttrsoxs (drscsdes) iz. D s. ;. B
Fuentes, cotnté. G44. B
Fuentes , voyez, Fonres.
Fuefomara, feigneurie. G86. A
Pulrad, abbct de S. Denys , chapelain de Pepin It
Bref. z . E zG. D
Fumay , fFouveraineté. Z S 7. D
l'utardQ. Ggz. C

f

A

Gauvain. ; G5. C
Gauville. 5 z4.. A 5 zG. A
Gazuvrllc, feigneurie. ; z7. A
Gebcrvilliers, marquifat. G; r. D
GELVES, (comtes de) fortis des tnarquis^ de Ferxeira. G4G. f^ fuiv.
'
Gelves, cotntc^ 634.. A GSo. A GSz. B GS;. A
GB;: E
Gemages, feigneurie. 437. D
Geneve, comté. 467. B 593.E
S. Geniés, feigneurie. ; zq.. D baronie. 370. C
Genillé , feigneurie. 49 3 • B
Geunes, feigneurie. 440. A
S. Georges, feigneurie. z r 7. E .s4z. C z6;. El
36z. G SoS. B
S. Geocgec de Verac, feigneurie. 37r. B
S. Geran, feiggneurie. r r 9. A
S. Germain, feigneurie. s 7 5. E ; Gg, C
Gertnelo, feigneurie. 690. A
Germi^ny, feigneurie. zq.^. B .7or. D
Giron e, ot^ Gironne, principauté. 2; 3. B

Gordes, marquifat. 47o.E
Gorlitz, duché. z48. E
Gorrevod. 264. C.
Goths, (rois des) G. E

Goubea, feigneurie. 5 8;. B
Gouffier. 377. E
GouIaines, tnarquifat.47o. B
Goulet, feigneurie. z7z. A
Gourdes, feigneurie. 442. B
Gournay, feigneurie. z87.D ;GI. C ;78.A4^4:
A S3 z. D
Gournay. 5 ro. D
Gouvea, marquifat. G39. D
Gouy. ; 8 0. B'
Gozzadmi. z86. A
Grainville, feigneurie. 379. B
.
les Graifies, feigneurie. ; 7 z. B
Grancey, feigneurie. a 87. D a98. D
Grand-Pré , comté. z5¢. C D :5 5. D ^'r 4. T^
3z4. D
Grandrang , vicomté. z 5 7. E
Grandfon. 8^. &
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la Graiige. ;GS. B ;GG. A marquifat. 47i. A.
4^o.B E 494 . BD49f,CD E
la Granggc de Germoles, eigneurie. S S G. B
Granville , feigneurie. q.4o. B 7o r. C

7g9

H

H

ABART. 36z.0
Habfbourg. 9z. B comte. q.ot. S
Gratzen , comté. x 6 3. D
Hagganori , favori de Charle.^ III. ; 5• D ; 6, B C
Grave en Câmbrefis > feigneurie. S 3. A
Hall, feigneurie. 4z G. C 478. S S q.7• C
Gravelines, feigneurie. 3 t S. E ; tG. B ; t8. 'B. Halluyn. z 4q., g tg 3 , E z S 6. D a57. D
Haas. (fei^neurr de) S 4. F^ fuiv.
Graville, marquzfat. 339•D347• B 348. E
Gravine, comté. 400. D 4 z G. B S 47. D
Ham, feigneurie. S z. C tS 8. E ;z S , E ;tG. B.
la Graule, feigneurie. 370. D
` 3t8. B
Gregy en Brie, feigneurie, 4q7. A
la Hamaïde ,feigneurie. ; Gt. B
Hambie, baronze. ; t 7, A
Grenade. Gz8•D 6^G. A
Hames. 44z. C
Grez en Gâtinois, feigneurie, t87. D
Hen- fur-Sarnbre, feigneurie. ^G;. B
Ia Grefille. 4S 7. C
Grez en Brie ieignéurie. S z7. D
Hanaw, comté. 6 z t. C
Gribaleon, feigneurie. SBG. A
Hangeft, feigneurie. 440. A
Hannart, t S G. E
Griboval ,feigneurie. z S 7. A
Harach, comté. tG;. &
Grignoles, feigneurie. S z 7. A
Harcourt, comté. to^. E tz4• B 33G. C t7r. D
Grignon, comté. 477. E
'
Grigny. ; t 8. A
';oo,$ 3oS,D;og.D4So.E47o.AG4z.0
Grimber es, comté. z S 7. A
Harlay. Soo. C So;. B
.
.
Grimoar^. Yyez Caylus.
Harlay-Chanvallon. r S z. A
Haro. S Bz. C. comté, G38. B
le GrQici, tG z. D
Haro-Guzinan. G; G. A
Gros. 360. D
Grouchet. S tG. B D
Haro-Guzman de la Paz. Z94. A
Grubenhague. Yayez Branfwick.
Haro de Tolede. 94. B
Haroüel, feigneurie. ;^ S• B
Grutere. t44. B
Harpedene. z z S . C
Guadalaxara, feigneurie. S7G. E
Gualtara. S7z. E.
Hartanes, feigneurie. Soo. C
Havrec, feigneurie. t z 2. C
Guarchy. So7. B
Guarda, duché. Got. B
Haverfquerque. t S 9. G
Hantefeüille, baronic 37G. E 377. A
Gudegowen.. tGS. D
de la Haye. 2r4. C D ; S 4. B
Guedes. G9t. D
des Hayes, ; S t. B 443 • C
Gueldres, duché. t4S. D ;08. A B 375. A
.
Haynault, duché.7o. B 79. B So. E g 9. A roo, E
Guemené , priucipauté.. 470.E
z z©. D r z4. B t4o. D t4z, D t4t. D E t4S.
Guenany. 34z. 'D
Dt4G.E i49.Ct^8.A ;•z8.A•384•E4z;.E
la Guerche, feigneurie. t7:. B C zr 3. B t7G. B
4 zG.B 4 3 S• E 4S3• B 477• A 478• B S34•B
Guerchy. 490. A.
S47.0 SS=.S
Guerû}. 448• B
Hazeville. to3. D
la Guerra. GGo. A
Hebecourt, feigneu rie. 4^ 3 • B
Guichard. ;G^. B 498.0
Hedé, feigneurie. 457. B 4GS. E
la Guiche. to4. A B
Heilly. S S. D feigneurie. 440.. B 4G 8. C
Guiçun en Gafcogne, feigneurie t9t. B
Heifl, feiggneurie. tG7. B
Ia Guierche, feigneurie. 494s D
Hellenvillier. 43 S• B 44t• B
Guigtten , vicomté. 470. D
Guimartns , duché.. Go;. A Gz4. A Gz S . A Hemônd, feigneurie. ; 80. A
Ha^rNix, comtes de Boffu (Genealogie d') i S G. Fit
Gi7. B Gz9. A
fiaivanter.
Gninée, feigneurie, Sg8. D Gor. A GoG. C
Hennin,
tSG. D E tS7, A tG8• D
C
Guines, comté. a.S.4.
Heunin-Lietard, feigneurie. t S S. E t S7. B C
Guingamp, feigneurie. 458. C ^ .
Henriquez. G; z. B GS 8.A 670. A GS;. F. G84: B
Guir . 440. C 444• B
G98. B G99. C 700. A
•
Guifé. 34z, E feigneurie. 8G. A B tt^. B 4•S r,
A comté. z; r. B :; S: C E s:; G. C duché z; 7. Henriquez de Cabrera. t93. C t94. B
C r4o. C z48. D ti 8. C t S 7. A z77. C Henriquez-Guzinan-d'Albaliil:e..tg;. Be
Henriquez Ribera. t^;. C D E G; S. A
;t7. E ;34. 8;43.0;SG. A
Henriquez $uarez. G7 r. A
Guifencourt. ;7^. A
Henriquez Eficvez de la Vega. G^ z. B
Guiitçlles. z S 33. D
,
Guyenne,duché.7o.B 7G.E 95.0 roS.D rr3. Heraugier, tG8. C
A B ir7. E rig.A B ii9. B ^,q.i.E 4Gr.A Herbamez, feigneurie. zG8. B
'
Herbaud, feigneurie. 44z. E
5 3M• A .q; 8. D
Herbauld,feigneurie. ttG.E
Guyon. S z 6. A
Guzman. t93. E qS6. A 60;. B 6 i7. B Gz z. B Herck,feigneurie. z6S. D
6zG.B G;z.BGq.B.AGg y .AGS9.A 66g. B Heredia. G44. B
Hericourt, feigneurie. ; t7. A
G84 •• C G 9 8 • C
Heriflon, feigneurie. z 3 6. D
Guzinan-Caraffa. zg;• D
Herlaër, feigneurie. tG7. B t63. A G
Guzman-Villena. g 8 z. A
Hermanville, feigneurie.^443• C
Guzinan-Zuniga. z 93. E
Herine^tit, feigneurie. 430. C
Guzman, voyez Henriquez.
l'Hermite.
; io. E feigneurie. 4^4. D E 4^G. D
Haro.
voyez
Guzman de la Paz,
•
497• D 498• A
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^AB:L^ D ^s^zvo^is
l'Infantado, duché. zg;. C G3 6, A
Herouval, feigneurie. z3;• E
'
Ingrandé, feigneurie, 4 S 3. E baronie. 46 9. D 470:
Retrain. 2 S 6. E
C vicomté 471. A. B 494. B
He{bay ota Haibay, colnté. 3 I. E
Iugolf}ad, feigneurie. Io7. D I Iz. C duclié. 27'r.
Heftiurn. 1 3 7. D
,
DzBG.D 3r9.E
t Iefdrn, feigneuric. L S 8. B • 3 z 8. B 3 8 I. A
'
Jodainville, feigneurie. z7 S. E
He(iè. ;88. D Gt3. C
Jodar, feigneurte. G13 S. A. C G8G. A.
Heitx ën Ternois, feigneurie. 378. A
- S. Hilaire, feigneurie. SoS. B
Jolgny, cot^tt^. 74. D 36g. ijo. A 383. C4z9.
8474•C9.83.A488.D S28.B. S•S4.A SGz.B
Hochberg , Inarquifat. z r 7. E
olnville, f:ei^neurie. S I z. B 427. B S 3 8. E
IIohenberg. 4oz. B
foinville, principautC. 148. D'
Holi(iant. 310. E
Hollattd. 4.5 3. C
Jouy. z 19. A 4G7.A
Hollaucie , comtC. 3 r, C 74. B r o o. E I I o. D. Jouÿ-le-Chaté1,287.D
119,. B 24,0. D 1.41. D 24z.D tq.5. D z4G. E, Joux, feigneurie. 3 I r. A. B S z 2. C.
z49• C 41G. C
Joyeufe, duché, r4 7. C 148. D IS L^C 323. E
.
Homodei. GS r. B
, 3zq.. A358.A
Hondefcicotté. 2G8. A
Ifcar, féignetuie. 577. A
^
'
••
HONGRIE (RoLS l^e) 402. ^ futy.
l'Iile. zG3.C2G4.B 3Gz.B433•A
Hongrie , royautne. q q. B 8 8. B g 1.. B I o o. C l'Ifle-Adam, feigneurie. 345• A 34G• C 3q•7• l3
I•I$.D397.0 398• C 41o.E 412.A414.B
348. D
^.rS.0 416.A 41^. Cq,z1.C478. A
Iile-Jdltrdain, cointé. z19.. D z7G. B 3 0 ;•. E
3oS.C31r.0
l'Honneur du Mout S. Alige, feigneurie. 416:.Ia
Ifle en Medoc, feigneurie. 4 9 8. A
i-iontiggton ,feigneurie. 5 g S . ^ B
IlIes, margttifat. 33 5. D. E
Hoocfirate, feignéurie. z5 S. A
Iffembourg. G:z. C
de l'Hopital. 151. A 492. A
Ifioudun, feignelrie. r 1 ^. A 2^7, D 42 S. D 477.
l'Hopital Ste Mehnc. 376. E
Hornes, comtd• z56. D z57. A 268. A D
E S39•D
'
Hornoy, feigneurie. 380. A
I!%udun en Berry, baronie. 39,4. A
Ifire, baroui:e. z3o.A " .
i'Hofle. SzG. A
•
Italie, royautne. 3 7.E 42. A. E ^ r. G
Hotot,feigneurie. 32T. A
Houdain en Artois, feigneurie. 390. D
Iterf}ein ; cotnté. 2 S G. E
Houdan, feigneurie. 4Gz. A
ullly; feigneurie. 5 r 2. S
I-ioüel. 444. D
JJuli^c, feigneurie. 42. E
Hoves, feigneurie. 265.E
.,
J uliers.zG3.B
^go

Houlbec, feigneurie. 437. C
Hourdiniere, feigneurie. 3 S 3. E
Hnban, feigneurie. S Gz. D
^Hnefca, Inarquifat. 2^2. D duché, z93. C D E
Hugueville, baronie. 2 z 5 . B E .
Humonr, feigneurie. 259. E
I-iuxs (rots des) 3 • B r 7. A

S. Jullien. 490. C
Jumeliere, feigneurie. ; S 3• L°
.
Jutnieges. abbaye. 2;. A
Juti^v { legrand f^ perir) feigneurie. 491. D
ènChampagnc, feigneurie. 29 S. s96. B. C
S. Ju . ènCham
uvenel, voyez des Urfius.
.
JIxar.
z92. C

Hupfel, vo ez Hu oël. •
Huttado dé Meu^oza. 6 3 3. A G6v. A GG8. A

K

Hupoël. 268. B

G'iG. B

J

A M A I QiI E, marquifat. , 6 50. A
Jame, feigneurie. 371. B
191. A
J aufoh.
arnac,
feigneurie. 430. A
,J
S. Janvraiit ,feigneurie. 23 6. A

E N T, royautne en Angleterre.

^^ Kent, cointE. 4S 3• C'

G. B z o. C

Kergolayy, feigneurie. 4$7. A
ICeroüalle, voyez Pennancoët
Kerveno, marquifat. 371. C
Kef^ergaër, feigneurie. zGB. D
Kiovle,principautG. 73. B
Kniphaufen. 2 S G. C

J aphe, Cotnté. 5z9. B
Jars, fei neurie.. 434^ C
L
arzat, ^ igneurie. 3 00. E
Jaucourt. 434. B SoG. A
r A B R A, feigneurie. G31. C
A
averdon.
z99.
L
Lafoëns , duché. Gz4. A
JJ
Javercy, feigneurle. 494. A S 24. A S 2G. BLaggredadt, feigneurie. z 5 8. D
Jaufl'e. zGS.E zG8. B
Lainville, feigneurie. 4q.o. C444. B
Jay. 37G.^E
Lalain. 2 S 5. B 3 G r. B
'
Ibelin. S 29. B
Lalain Monrigny,. zG3. D"
Idagna. comtas. G38. B
Latin , feigneurie. 5 8 S • B
S. Jean, cotnté. G41. É G96.1^
Laltievre. 3 0 6. A
,J erufàlem , royuime. z27. A 229. D 230. B 231. Lunas, feigneurie. 6çi. D
B23z.A236:G.D297.B4o7.A4o9. E421.. Lambercotirt, vicomté: 3 79.E 3 8 0. A
A. C 479 . B S 2g. B
Latnberval ,feigneurie. 3 30. C
Latnego, fei^taeurie. S 7 8. C
J eumont, feigneurie. 2 S G. D
Ilhâ-Principa, colntN. 700. C
Lamenat,fel^neurie. Soo.0
Illicrs..^. z 3. C;1. 3 . C feigneurie. 4g 3. G
Lamerofa, felgneurie. 6S 9. A
Im}tden, baronie.:57• C.,
Lamet. S o4. A.
Inchy, baronie. 25 7. A 26 5 , C
Latny. 5 2 5 . B
Lancaftre:
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Lancail:re, x4;. E comté. ^; 82. C 59 :. C
,
Lanca(}re , voyez Portugal,
Landrada , marquifat, 6 r; • B
la Latlde, feigneurie.. 4^8. A
LandevilIe, feigneurie. 44a..13
Landolon ,feigneurie. 4b7• A
Landorre, baronle.. 30$. E
Langeais, feigneurie. 434. Br.
Langeron. 3 77,, B
Lannoy, feigneurie, sSs. A sS;. E
Lanoy. ; I G. E ; Go. D
Lannoy la Boiiherer 37 n. A C
Laon, cornté. zG. E. G^Sr A
s7^o. s8ar t^;. A
Lara, Peigneuri;e. 8y
B;.SBs. C GS7• B.^GGg.^ A cotnté. S7.8. C
E.

B

A

LararPor¢ugal-Bragance. Goo. G

Lafcaris. 4.73. A
Latfayy, marquifat• ;4• a. D

Laval. i z 3• C 2 71. D 4.G7•. C 4, 6 g• C fei,netârie.
3z3.B4,SI.Dcomté, ir7.Ez3z.Cxgz•
2 73 . E q,SG. A C4'•S7. A

A

Lavardin , feigne^tie, 3 zq„ B
Launoÿ, cotnté✓ S a 3. A

Lannoy-Troufi^au, fei neuri^: 4,34:. B
LAVEDAN (viaa^piter da^ 3i^s7, `^ fkiv.

Laveda>z, vicamt^.. 3 3 $. C
•
Lauraguais , cotntt:. z o z. A z o 3. A E 2 04,. C
324•I✓
Laurent. S 90. E
S. Laurent, feigneurie, 268. D
Laurenzana. G8Q.. B

Lauficourt, feigneurié. 2$^. D
Lautrec ; •vicotn^r^. 1 3 a.' ^. 2 f 3 . e 4;6^• $
Lauzttn, comté, q,G^. B duchê. 14,8. A
Laxaque , 2 g r. E
Lazenay, feigneur, S op. ^
Leczinsky, i 8 2 . A
'^
Lede, marquifat. 2Go• C
Leifot, feigneurie. S S4• II
^ -`
L^sos (comres de) forris des dues dx..Bza^ttncc.
..
.
G 3 0. f^ fHiv.
7t,emos, feigneurie. S 8 z'• D' S 88• D eomté: S ^o. E
G18.0 GS2. A
T.^nhârée. S.nB. B .
Lenoncourt. I x 9. E

. • .

3 7$• A'
Lens feigneurie. 3 8 i • ALeon. 434.. D S8é..A • ..'.
Leon, feigneurie. x 70. D vieclmt^ 4:q;9^.•A.p>tinci^
pauté. z z 4• . E roya€tt^tè. S 3 8. A ^ y 79,: B'S q•G.

C S80. A S 8z. C• '
• ^ . ':

Leon , voyez Ponce:
LERIN (camEeslfe)

29Y. ^ ftfi^f,

^ •

Lerin, cotnté, z 88. D 2•¢^."G D E•
'.
Lerme , duché. G 34.. A ^, '-`, ,.
Lefcun, feigneurie. 4,Gg. C
Lefiio, cotnté. 18 x. B
Ltfpoiiey, Peigneuéie: ^6R.^E
Levlgny, feigneurie. 3 80. B •'
Lèvis-Coufan. 3G3. A'•3 ?¢^•'B

-'

"'

•
..

^' •
Levis , voyez Caylus. •'' . ^ ' • •
Levition , maitreife du rdy ^Henry^ T T. ^ i: 3 G. B

Leufe ,feigneurie. x9Q•L•D. ;18• S• 3a^. B
. ,.:. .,
3S3• B
, ,.•. ,,. .

,•^)i,,
Lew. sG7. C
^ •^'^
Leyra-la-Cerda & Cneva;^G73. B• ^
Leyria, feignèurie. S 8 s. C duçhé GS s^ G "' ^,.
:. , , t ..
Leyton. G97. A ,
g.
B
Lezignem. ; oG. A feigneurih: •;1
4 i i; • :E 4 ^4^

D 4tG:-C 4;0. A 474.a ' S43•B i4G^^^' ,^ .

Lhuilüér: ;G9.^ B
^:iehe, côtnté. 422. D ^'
?ome 1.

' • ''t '' ^'

^T DES TE RRES.
^^x
LieAdeBerDque, feigneurie. s S 6. E baronie. 2 S 7•
Liencourt, feigneurie. 14^. E
le Lievre. 47 s. A S o4. D
LIPFERM6AU, (!a&nt^â) en Brie, feigneurie,
4S 8• B
Lignc. Gz4. A G9S. B
Ligne, principauté; G7s: D
'
11Ligne Aretnberg.: S 7. B
Lignent, feigneurie. 4 S o. C
Ligny, feigneurie. S I S. A cotntê: z4S. A z48.D
t4}. E ;08. C
LIGNY, t feigaeurf de) ; 78. f^ frsiv:
Liggron, feiggneurie. 4Gx. B
Lille, châtellenie. ;25. E ;:G. B 3s8. B
Litna. S 7.7• B G 8'I . B
Lima-Pereyra. ^ GS ^; C
Lima-Tavora. 700. D
Litnanton, baronis?. 4^G. B S x4. B C
Limbourg, duché. i o4. E I•oB.0 s4z. D E x4S • D
s4G. E s4g. C s4,^. B C xS2. E S 34• C
Limeüil, feigneurie.. ;; S . A
Litnoges,vicotnté. sgS. S4•S• C 449• DE4So.
D4Ss.A
Limours, comté. 147. A B
Linates, duché. G74. A B I?
•
Linanges , comté. I o i . C
Lin^enfeld, comté. 48. C
Linleres, feigneurie. 4^5. D
du Lion. ; 67. C 37xs A
Liques, baronie. sS6. C
Lilac. 491. G
Lify , feigneurie. z44. E z f 4. C 4G8. C.
Lifienois, inargqtsifat. go4. C
Lithuanie, duché. 4oG. B
Livet ,feigneurie• 44•t: E
Livey , feigneurie. z 87: D '
I:oba:^GGs. A G^76.. C G89: C lSgs• A t59^. C
Lodeve. Yayez Cail:elnau. • '
Lodick, feigneurie. sG;.•S
'•
des Loges. ;x;. D'les Loges, châtellenie: 3 s7. A
Lomagne, vicomté. s7G. B
Lombardic, comté. S 8. C duché.^ G^. Croyaume
7;CE^IS.D 17:B 18.B
^^
Lombequt, feigneuriè, 2 S G. E vieomté:• z S7. ^
BE
Lotnbez. 4Gg. A
Lomenie. xi5. $ .t
Longa, feigneurie. ; tS,9. D
^^ '
Longe-Pierre, feigneurit. t 45 • A SS9% D
Longeville, vicotnté. Soo. C^ Longjumeaa,feigneurie. s 11. D zi^. A 4s;. tj
4s 5• C 445• A
Longut^u:^494. A
.
L- ongutval; :zsG. A s6;. C D E sG4• S; s$•. A
Longueval, fei neur?ie. 491. C 497^ B
LONGIJEyiLLE, ^ dllcf de ;) s i 2. fS fRty.
LongueviIle, feignetlrié.'^ 4s;. A q.i¢. C 4s S . C
4sG. B 4;i.A433•Cçotnté Zia: Ç 2I;. A
z8i. E:•8s• D ^s8;.':Pl pairie. iliS. A 387•C
4 5 1. D duché. s17. C si8. A BD s19:D
E sso. A ssZ. D ss;. B .D z7S. B 3i7. D
'
s8. E ;; 8. A '3"4à.' E 3''S r. A "
Longv^}i: ^b'1^i. C aq"rS: A SS^ . D SGf. A^
LDngwyc, feignettric. ; .FS. C D
Lonray, feigneurie. ;G9: •A
_
,
Loos, vicomté. sGS. D E
Lopez-Pacheco. GS'8.•$' '.^^
-^
^`
Loquet. 701. C
'•'
Lorant, feigneurie. 48 3 ^ B•
K^
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Lorfevrc. 492• B

Lorges. 2 5 g. A
3.onne, feigneurie. 2 .19, $.baronie. ;08. B

Madaillan , voysz l'Efparre.

.•
':'
Matra, feigneurie. G8 3. D•E G88.•BC G89• ^
Ma ciers, feigneurie. •1 r 9. A
la Magdelaine. 5 00;. B;

Loron. 49G, B 5 z4, B^ C
I-orraine. G^.. B r 37. B .0 •$ i•4^. C 148• A D
z i G.Az;z.A2 1 1. C;zg.E•G41CD Ma^;no c, feigneurie. 3 6 ^^. C 3 Gg. •E
. GGG. C duché. 37. A • 39. A So: A IÔI C Iviatgneiers. z 5 3. Efeigneurie q,G7.• A . •
^3G. A 18g. E z ;I. B E z;z. A;B zg;. Mai lc. z 3.7• E 3 3 i^ D•:
B z;.,}. B z 7S . A ;08. B ;aG. A 4z r. B la Mailleraye, feigneurie. q.4.z.A . '
Mailly. 3 z. 3• C 3 3 ^3 • B 378 . B
541. B royaume. ^¢1. ^C .
Mailly-d'Authuille. ^ 5 • B
^ .. .
Lo•raine-Elboeuf. •1 S o. & . ,
Lorraine-Guifç. r;;. C 1; 9. $ I S I. A z T 8. C Moilly-le-Château; feigneurie. q I t: A 5.I ^. ^1
Maine , feigneurie. q.; C. g j. comté. •8 z . B :10 5.
z S7• A 3 z 7•'E 334 • B356.'A398•t1
. D^I17:EIZZ,C135,.A 19¢.Da^IO.D.E
Zorrainc-)oyeufe. 2 04. D
zz7.A zz8•Azz^..B.Dz•3S•.'C.z36.0
Lorraine- ercaeur. r97. A
•
z^3. A•z97..1r.duch6..IZ • t; A Iq;B.^fAi75•
^Lorraine-Naffau & Soufa. Gzq.^..A
l's r9z.B 341.B
Lorraine-Vaudemont. z;G.,><d :2.75. A ' . •
Majorque. ¢ r r, B principauté. •^ ^G. A.royaume.
Lorris, feigneurie. z g7. ^ ;
•
z ^.I. B ¢o r. A^4.o 8. B
Los-Rios, maxquifat, 2 57. D.
MairrQy, Çe^'gneurie. ¢^o.0
.. .
1wo^aire..Yyez Lorris. 287. D
Maifon=Baude , feiggneurie..i 5 8, D
Los^Velez, snarquifat. 527. B•
Lothier; duché. z4z. ..D E: zq.5. D • z4G. B Maifon-Couture, feigneurie. z G8. C:
., 2 48 • C, ^49. B E ^,Sz. F:
Maifon-Fôrt , baronle. z o ,3. B
^
g. ZVlaixant, feigneutie, z 1ë. E
Loiians, feigneurie. z I g. B
Malagou, rnarquifat, fi•s G: B G71.. B
..
la Loubere, feigneurie. 3 G$.,D
Malaiu , feigueune.^ 5^5 .3 • ^• D• 5 5 G^ • A 5 ^7• A
.Loudon, feiggneurie. 43^7• ^^,
Loudtin, châtelleme 2z 8^ ^^ . •
C558• 559^$
.
.. ,
MALAUSE (marques de) 3 G7. ^ fitiy.
Louvet.: r 4.. A
Malaufe, baronne. 3 G7. A. C 3 69.E
•
S. •Louis, cotnté. G6z. B
Malesherbes, feigneurie. 5.z'3. C
Louie, comté. Gc2. D G r 5• C '
la Lou tiere-fiir--Toulon, feigneurie. q\37..^ B Malicorne, feigneurie. z i 1. B
Maligny,feigneuree:3Go.:D
^Lourin^am•, `feigneurie. GB;. $
Malir^es,_feigneurie, z q.,. z. $ z ^ 5, D ^ 46. >^.
..
" Louvainy eoi^té, ; St•. G
Mallemains5 4,3 8 • G' . ^.. ^
Louveryy; féignéune.: S; S • $,
•
Loüye,feigneurie.42 8. p 43 G. C 4qo. I3,gq.1.0 D Malvoifin, feigneurie. ^ o z . C
Mamez, feigneurie. z^q.B, ..
la Loyerc, feigneurie. 443^•, $
Luat, feigneune. So:^ ^ r - , '.
••'
' .Manchccourt. 5 x o. A
;^
i^.uc,• châtelleuie.: i 13 t B; E principauté, 3 5 4. E Mancini. 1^^. ^!
Lucé , feigneurié. 3 3 3 • .ry :3 34•A' 3 5 p. C.4.7m: A • Mancini-Maxarini, z g 7 :;$
Lucheux, barcallie. 3 5,^,., G; ^ • .
; •^ I - ... ' 1^.Iv,^anc^lé^,, 5. ?.•^. G ', .f. •
Lude. z o4. B ; g7. E 471, Bs . ^ . •
,^ : ^. ^ ,±, ' Manntvillc. x ^ 3. A
LuiIlier-Bouleucourt. •471 i _$. ^
, , :.': v_t . •_ MA•xue^..4t^^M,trtofiL^,, e^mtes d'Atataya, barards
•Lumain. zS9• D 3 oz• .^••\ s ,
,,;^ ^ .; ^ , r.(:in ^
dèl^ortugal.GBo.^ faiv.
^.umi^^^,Fo}nté. G3 9,• D .^ ^^ . , ^.; .,, ^ t, f ,,, ; Manuel. zGz. A z 88. A g 88. B G$5.A G91.D
6^g.B7oo.B.D ', • •
LunéP, barônie. 87• •9, a2^ô, , A: z$o. )r. 2^^^ A
, ,,^;p,^.(^.,(, IVlanuel-la-Cerda. zG1.^ .
Lunebourg,^,dttçhé. ?+.3^^ E.t, ,,.•
;t ,t
ManueI-Villena. G 54. B yoo. B
^
•.
Luréàu. 47i. Â
,
Lufarches, feigneurie. 352. B^4G3..Ç ,.,•.;,r;,,,Y N,[arigic^^Xe,•s •^3 :C;:D.:.$G.8.3.AG8G:^l
.
Lufignem, feigneurie. 9.4G. D 393..E ..,;^;•;^,,(, ; M^nriçlçte ^^ Card^na^.,GS x. C
Lufitanie, duc é. G. ^ ,;,;, t .^ ; •;
:^•,^;:,:. Maisriqué- ^ardenas:Lara.G7z•A
^Lufl"y, :fcigq^^rrc.. xS9•.^^^,.,,^^ ,
Manrique de Lara. z 9 3 • A. B G7 z. ^A
'
9.u1}rac. x iô. E
, ;; , ,., . ,,
,
Manr^que de Mendoxa: .G,Go..A G8G. $
Luxanr , l^4Sc_^ .? , ^.: ^ .::;r,s^^ . ' .. ^ ^,.. , • ,^,cf::_i • Mantique-Ofgrno., z,93.D
Luxè..z 9 z . \D
^.•
MANSUARIENS (chef dëe } dignité fpus . 1^ fïeconde .
Luxembourg, comté. 97. AçIgG,,•B,,^Ig,7^.:^1+"racr.43.0
•.
_^ „
,^
^.
•^, z?r7. ^ 2$.S• D ? 37• .G: _^^..a.}S^,,A;^r;48,^ Mantes. z 8e. A
D E z•5 5..^ 2G3. A ;xBG.^. A 2^8, t^, ]^; •^nG••: Mantes, feigneurie. 2 g4, B. ^ x 87, ^D eomt¢. y4^
A ; 5^, .,^ '4o.S, :^ 4©^.,.13^,q.GI. •ç^ •334•• D
D r 3 5• A 4G;. E ^t . ; ^
• - '•"' .', ^, .
• duché,)I^B.^I^24^,.'D;,?,4$.D_^4.^.Et48.^ Mantouë,marquifar..;I,S.^principauté..ziz.A
;. ,
•^ tl ;,`: •
•
Mantouë, vayez Gouzague.
^ s4b3` I^ r ' ;• ,, ..
Luynes, :citiché. 3 S z..Ç^^pgpri^. e4.G,9^ •?13 :: , ...
Maqueda,^duché...^Y`S•.A•G 5.1. C G7 Z. Â.13. D
L uyriéux, ?4 S • .B
-• , •: ! , •
MaT^tls,, ^cptnté . 3 4(i• Ir!, •, s
:.. - t .: ..
.
...

Luzancys•, fet^neuriç; 3^a•^ ^

", ,^: ; .•';.; . Marlïeline. I¢8,E

laLuzerne,maxquifat.,?2q..Ç . • • ^ ^a • •
Marbmuf, feigneurie. 441. B
;} .^
^... ,
,
Luzy,-feigtt^eeurie. g,q:1..C^. 5:59• C barQn^ç. •,^ ^,1:' Marque-la-Ferté: z^z: ,E
<<
Marcat^l) ?44• E.Ï. . _ ^ •
...,
r. ^•.
,•,^ r ..tf.. P Marcaut , feigneurie. ^ 0.9. ^B • _ . ;' ,
^,lU7f'7 ,?r,t ,• ^^liCf^E. EÇOIfIRCl:^^Ci^t^ji lÔr^^fNi41.^.. -.•.
.^'

laIvfarç}^eyfeignetiri^y ,^7,t^cotnté.8t+^^^;.C^
ACEDA, feiguewxie^ G;^. A;,; ,. ; ^ ,,,
f, - , „:i,(,^
pairie. gf. C Io7. ^ 131 " E •Iq.;.,,Ç?88• C
M Macedo.GG¢.B
`
Mâcon comté. x o G: ^
=97,D zgg. B 313. B 31G^ B 3 ,7r7:.^1, 3zo.A:
'

^ .f^
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.DES M Â':i`S-^•^^ S ^^•^^ zî!^S^ .^` E R R E S.
.^y;
3z2.A.^;•4o:E ;47 - &.34.9:AB 3•S9^AC;Go: Mauny, feigneurie. 444• C baronie. i 19, 8
.. A ; 6z: C: •; G9t: A 421•. A 44G D `9 .74^ C . Maupas, ^ci^neuric. 5 0 5. A
Maurens, feigneurie. 37.}. A
'- 49^^ B 5^4^•'.•$ ^
Marche d'Efpagne, çointé. ; t. D
..
S. Maurice , feigneurie. 4 z9• C 43Q• C 5 ï4• $
Marche en. Hangrie: q.74:. D..
S. Maurice fur Lavéron, feigneurie. 2; g. C ; o9.E
Marchenoir. z x;. A
,490. D 49 x. A
Mârchbve• ,^.ftigneurie: zG7..$
Mauricnne; comté. ^g•B 574. A•5 yG. A
Mârcillÿ , feigneurie. 5 S4. D
MauBigny. 4; y. A
Marcouflis , eigneurie. 3 G 5 . $ ; GG, A
la Mauviflicre ; feigricuric. 5 00. B
., ••Mattvoifln. 429..E
Mareil, vicopiré. 4zG. B ^'
Mares. 5 29.8
. •.
^ . Mayenne, feigneurie. 45 0. D E duché. 145. C
Mareüil ; 6aronie.. Zo;:.0 sz4. D.• 2; g, C D E Mayennela Jutiez, feigneurie. sz 9• A
^; 5 6: E 443. B
•.. _
le Mayet, feigneurie: 9, z g. C margttifat.' 377. C
Mar^on. ; o q. E .
Maza de ^izana. G 5 5 . C
•
Marialva,cgintcr .: Go2• iD mârquifat:67g.;A GS^• B Mazarambos ,feigneurie. G9.5. •A
Mazacini a 9 9. A ;¢G.'A
Maricourt,feigucurie. ^.4z.'B
Ste Marie 'dti Mont•, feigneurie. 44.0. C I ^ •
Mazarini , Cardiiral. ^3 9,0. B
Marignan , feignéurie. ;1 7. A
^ Mazzy ,feigneurie. 69• C
MARIGNY f ^ngdlQY,YR11â âe^ ^.^ I. D:
Meaux, vicomté. 3 Z 5 • $ 3 2 G. A 3 z $. $ 3 ; z,
^
D comté. q• 9 . A 135. A
14larigny,feigneurie. S.SG..B;r.SB•; E•SS9.D.5bx.D
les Marins. S oo. C
.^ : , ;.. ; .
.. _ ; . Medelin, comté. G; z . B
Mcdicis. 139,. C• Iq,G, B C Iq•8, C ^zy7. C
Masinville,feigneurie:^}9Siz C ,• _
^ ..
Mark, comté.24:. A 2 S3•^•A 3SS •D3z4••E
ia Marck-Aremberg , duché. ; 07..0 ^
^ • Mcditia-Coli , duché. x 3 9 ..0 6 54. C 6 ^ q. C
la Mark^ioüillon. zo;. • A
^
.^. Mcdina & Guzman. G48. A
..
lâ Mark de Lutnaiia. i5^: D ...
Medina-Sidonia, duché, G17.8 GZ 1. B
.^
Marrke, baronie. x59. E. .:.
MedinadeI.as Torres, duché. z93.D
Maree., S o2. D cotnté, i 44. C 1;; b A• ; z ^. E' S. Mrgrin; niarquifat. 3 77. D
Z^G. A ; z 8. B. E
' . • , • •.. ,; Mehun fur-Yevrc', feigneurie. 74, D ; S
3•C 38S
Marmt:aux,Sx.S. C
.. ^
: ^'
B 8G,Bq.81.A48z.B483.B ,
Marolles eu Brie, feigneurie. So2. B
Meil^an; feigneurie. 3oo.E
Marnay , marquifat.:2.64._ C , ••
'. Mejorada, comté. G7 3. B 674.•A
_
Mé^celbburg. z 48. $
?biargttattt, feigneurie. 492. A :.
Marquette ,feigneurie. 256: $:
'.. Meldert. z•G•^• A . ,
Marquifât du S. Empira, aq,z..D. E 245. D. z4G..E Meleror, feigneurie. 9•g1. A
'
-.
248. B
.. Mefle, pruicipautérG7 :.D .
Marfeilles, feiolieurie. 4.4ô.. B :.
^• •^. '. Melian. 5 zG, B
Melito,p^inhipauré.z94.B655,C
Martainville, i^' neurie. ZGz. E
•^ Melligny, feigneurie. g: S.D
Martel. itG. C
^
Mello. SS•A z81.B429.CgG2.A6r7.D618:
Martigaé,vicomté.23S.C'• .
A 6 3 x. C G 5 5. B GS 8• A GG4. D G68. B 69o,A
Martigues ,baronie. z•;.o. A• principauté. IgG. C
E G91. D G94. A G97. A
197. A 195. C. Zoo. B .
'^
S. Manin , feigneurie. 373: B baronie..z5 .9. D Mello d'Acuna.G8 ;.E
Iviçllo-Figuei^cdo. G S 4. B
..
' 376.E •
z 14, $ z g 8. D 3 71. B 490. A viwa>It^
S. Martin au Vexin-Normand j feigneurie. 493. C Meiun.
z
ztS.ADz,r7.CzlgtB.43o.D
Martinez. 574 ..E: 58; .'A ^.;
Mendel, feigneurie. Gy 8. ^
"
Martinozzi. 346.. A
_.
Mendez.s 8 5.; C S 8G.A..
Martroy, feigneurie. 5•ô 1. ^A. ^.
Mendez e Soufa. 5 8;. A'^ . : ;
Martroy S,t ltrnys ; feigneurie. S oG. A
'
Mendoa. g 8 0. A
Marvan , feig^ieurie. 5 8:, B..:
Mendoza, z93• 'C ;a5: A G39• A G4;.A.G^a;
Marzeliere. Zzil., D
CGGS,E.GG7,B G7G.DG8.4•B.C68G,BG9Q.
la: Mafcaire,^féi^nettrie.4q.4.0
C
Mafcareiîas.,1eigneurie. G; i:.0 GGs. $^G^B• A
,
Mendoza, ^oyez CorilIa.
^; GgS . B G9G.,•A 700. B .' .
Mcndoza-Ca atri^. G97•. C '
Mafcaron. 444. •.0
^^.
Mendtiza-la-^rda, vie, Sylva:
^
t ;.:•
Mafpparaut. 190. ,D
Mendoza-la-Cuova dtBenavides.4; 3.8
Ma{iâin. ZGS. E zG8• B
.
Mendoza^MourA. 6GG. A '
iYlatefeloiu, feigneurie. i 14. B q.34. C
Mendoza-Soufa.
G81.0
.,
•
^
Matelan.q.99. C
..
iMiendoze. 617. C GG f. C. G;9;. D
Marhy. 139. B
Mcndozze. z 90.E 2 9;. A
^
Matignon Zo4: B Zz 1: D
laMendolée, feigneurie. 9,z4• C •
•
^
Martofinôs, cotnté. • G98. B ^
^
..
Stc.Mtnehoud,comtd. zS4. C
Matrie,comté. 44. B
.
Menefl'ere, feigneurie, z5 z. C
MattPoy, feigneurie 499, A Ç
Menezes. 2Go.A 577. C g85.AB loo.C^ti3:
Mau};af^tl.,z71. E
DGIS.CGrG.$ G17.1<3G;8. B 6q.3,A^GS•7.A
Mattggiton. 377:.A
Maulevrier,coxuté."119. Ai14. D 371•$4;9•
BG58•AGS9•A• $G62.A•C GG4.D GG7.A
GG9. AG.yG.BG7$.A.8G81.B683.D.G89:^fi,
^.
G9o. B.69.z.A Gg 3. A 6^G. A ^G97. $ G9$• G
D
utnoi
^^;^j:3>r^
Ma
,
700. A ..
kTattmont.. z,74., A 5 2 ; . B •
Menezes-CAftanta, 6G7. B
^M^unoury 440. C
,.

.

^

• ;
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7.^^E

^ TA ^i:^^

D'

ivfenézGsde C^{#to., 66z.. C
•
lvienexes-Nôrol^a. GarB.. E G31•..A;
'
• Mcuezes-Pereira. G4;;. 8:.
lViençzcs-Sylvia: G 3 7. B.. , . ,
Mcni^^aux.eotes, folgnaurie:.^
^ •.
Meaipeny. ^ S o8. A
Merante,.duché.8ca:^k
ie Mercier. 4 3 7. G
Mercaur, feigueurie, z 7a: A ;b^.. A:^ lË} • ^ 14• B
,; I S, B 3 I G. A. C duché; 141..A•.tgG.G 1^7: A

MONTAGV. ^ fcigricNYt,li¢ ^:. ^ 5 r. FÎ^ fqi?/.:
Montagu: ; G 5•..B,. 3,6 6^. A. felgneurie.• I^I S..C.
^ 19 . B. 3 x o. C. 3 5 5 • A 447• A 478. A
514• B
Tviontagu en Cotnbrailles.,,feigneurie. ;18: A ba»

rouie. 3 5 T. A
Montaggu en Navarre., Eeigneurie. '2 9,2•. ^
Montal. q.6 9. A
'
Montatais. 3.4, i . D
Montalegrc, felggneurie. 5:8 x. C S 8 ^ • A 6't• g. ]X
Montalte , duché. 6 3 ^. ^
^tontalrtan, comxét b ^8. A. marquifat. 7oa.. S
lviereüil . felgneurie.• S.oG.
principauté. x jq,. B
lvlerindol, feigneurie..^'r^.i:.a
Montarpls, (eigneurie. I x 8. E . sq.^. A. B 187.
^1^Ierlotte. S 2. c
•
^Merade. 2GS. d .•E
C 4x'3•- ^ q^74^• . ,Ac '475. E: 5 z.^. Ik 5 z 8.^
.
A comtLt. zq„r. ^E..
Merpins, felgneurie. 13 G. cl r7$. E 2 0 2.
Montvaudran^, fi^ttggnaunit^. q.94:. E
Mervanr, felgneurie x s^. $ I:i7:l^ x.rs^^.B
Montaut. 2 z 6. C^ ..
.
Merville, marc^uifat. 371« li'
^ •.'
^viontaut-Benac. ;70.^ C,
.
•
Meilerault>baronie:3:7.•A.
Motttbazon, fé^Iggnourfa., ;4„^;^3.« A duché. q.r i. C
•
S. Mefrnin. 3 6g. i3
Montbel, comté. q..6 8. A
^'
Mefnil. S oo. B
Montbelliard. 5 5 i:. D, i 6. B:
1VIeni1 Sit^on. SaS.•A
^
^'
• Montberaut. ^ jez Z'rcfac,
Mecs, év€rhé. x a. A B 3 I. A
•
Meula^t , comté. r ; S-. A 2 79; z $4. B.. • C z B^T. 1 Montboiûer. ;,IQ. &
Montcavrel, felgneurie. 3,T^.:B
Meullent, comté. S 3 z'. B
^'
Montcagqeux. Yo ez Mol^tefcagiofo.
.
-Mexia. G8^5. C G+8'b. ^A. B
Montcelard en ^eauffe,.féigsleusie. 5^t 3« D ^•2q:
MEZISItas (maxgrr^r•de• ) z; y. ^fiei^.
Yvtezieres, fei neu^a.-x';'G. C z•3'^B. C.; 68: E^b^^•
zlI`t:l. ^7. ^ m^Frliufdfat: ^t47: D +z ;$: ^.-li 3'S G: Mdntchauvet, (eigneurie. I I:g« B 2•gô. A I g7 D
Montdoubleau, (eigneurie. 3 x I.,A 3 zq.. B ;2&
C.E;S7•A3.5^•B,.., ..
Bq.31.aG :•,
. S.Michel, (premiera cbav.^i`rdet'ordxn idl t ^ j^.E
Montdducet, feigneilriei. ^q 5. D ' •
S. Michel, feigneuric, 37G..^
•• •
Milan: 4Gx, C 680. C feigneuri^^ x^::g4Dduchd. M'ontecicr. 15 0. I7•
Montecucully. 13 x, D
xo$.•EI27.a xoGti.Czô7.Ezo^:C^
1^4oI•rte^a^a, feigtieurie. .3.5.4^ ^
Milancay. x I x. E
'
.
Montetl, (eiggneurie. 3 6 2. A '
'•
Mingoval, feigneurire. ^^Gm.D.•
Monteiller•, fei neurie, 5 5' S t A •'•Millyy. 487^.. A
Miolaus, comté.• 3 ^• i: E• • •
Motueleon, principarsté.: d i 3• C
^,
Miotfens, baronic. ;q'G.18
Montemayor , marquifar. 61 ^..B ,.,
^e'
Montetnos, feigueurié:. 6 6 g. A comté: 6 y s.1i^
'1^fira^, feigtteuaic. 6 go. l: '
11✓Iontenor, feignéurie. 582. D
^i1^3r11CC: 1 2 . âi
Monterey, (eiggneurie..; 0^5• `A
^Viirambeau, marquifaY. ^•7^t. B^
Mieamont , (eigneurie. To.« lv
'
Montteso, d^tclté^ z^q.. A
.
.
Miranda ,• (eigneurie. g•$a'. C 8.i &^ $ eortltb. Montefcaggiofo, comté. 4oI. B
.:
e T^iot>Feip¢ciOn.•;ÿ4:'.B ..
.. ^.
.644r Aé.68•^^ D..
Mirebeau, feignetx^fds 2 g. é^ 2:p¢..•18.• z.d,5..i4 Montef^^illoüer, (eigneurie. 5 0:^. ^. ;•_ • •.
^'
Montefquiou. 3 ; 2 . E
3 0 9.^ E baronie. 3t^^^^A ^
'
Miremont, feigueurie. x x•b, A• 3 5 • t ^ $•'•;^z. I3 Montet, féigueurie.:' •-; q d. B' _ . •marquifat. 3 T I . C^ - • - ' ^
^," •^ '
Montfaucon,•feigneurle. q.7o.Ç^q.7s: B^48¢
.^
.
Mitte. 3 7 t • E
C4.Sg.D4.69.i^..;
^A^[gcl^^i`c•,`^dt4ccli^, tàg. fi • rSFo. B` ^... ,• . . Montferrand, comté. 2 3 3, A 2 ^7t D 3 0$ A
Ma^^du^or feigncttSsié, bS't y )8 d,$^.:.$ :, ^.., • . Montferrat, mar 44 tiifat.. x75. S 2^y. A 56q.: I7
Moggcs. z 6 3. A
^ionrforr, G 3: C:T4• A 3 x 3.. B 43^3•• A 45T•'
Ivloha, comté. 70. B
A 4.T 8. B q.8;. A E (eigneurie. I x 3. A 5 2 ^.
,Moletnbaix, feigneurio:`x ^.2..A. ,.
C g 5 x. D 68g. C vicotnté. ^^5 5: E •comté'
Molina. 45 0. & 5$a. •G°g8q.A•:^56; ^tnar^
449•C45 x. A D 454• C q.•q7 • D 459. B.
q.63.Eq.65.B ,564:C ^•
Monceau. x 7 g . ll feigdéutio. ¢g 5: A..
Montfort-La^tlaüry", (eigneurie. 4z4. tY wmté:
'.,.
Monchy. 379. B 3go. C
q.28. BCF, q.SI. B
Moncy, foi^^neurie.^ ^4^ &. A '. ; ^ ^^ - ^^
Montforte, (eiggneurie. 61^. D
-•
Mônetay, felgneurie. ^6Y. C
Montgafoon, (eigneurie. ;og. D
^'^
•
^vlontjay, felgneurie: $o. $
Montgauger, feigncurie.•' x 38. C
-Mous, (eigneurie.• -^;^ D q:q6. B•comt^. 3:p. C' Motargelu, felgneurie. 5 x 5. A
^•
.
70. B
Montgermont, felgneurie. 5 x 5, A^' '
des^Hions. g 6. ^ .
^
.Monfgommery. 13 4. A baronie. a r4. II comté:
1vio^ifgitdcu; feignettri^.' ^•t 9.. g
x15.ADxt6.A 2IT.0 ZI•g..D ^,6g.•A^
11^To^i uèEu, Trye^, Monfci^oéu.
.
Monrgry,, feignetirio. 518. C ' ^^ •
I^to^t^. Jean, feigi^curie: 5 12. A gd,S..0
Mont^ay,feiggneurie. $S.0
Mbnt du -la .Vigne 3 feigikutio. ,^.4,0 ^ B •.
Montifaut, felgneurie. 496. A ^499• .0
^f 3 ^Afid Ceigneurie. Z 2 z. E comtd. ^ gq,. A Mantigny. 2 6 3 , D; R 3; E (eigneurie. 2 0 3. E
I.^

^

^

•

'

^•^

^

' . ^

t

•^

^.

Z55•

B

3 3 0• B

Montign^
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Montigny-Lancoùp, feigneurp^ z o 3 ^ B.
Monr-)oüan. q,97.^ B
Monrlaur; comté. 6q,z. ^
Mont1'hery , fGigneui;;^. 7^;. D ^ ' ti •: câttit6, B
1¢7:AB
^
'
^btontliard. 50^. A
Ilfontluçôn,.feigneurie:• i ^ 6. D ; i 7+ B ¢i 7.I^
Montmarn. Yoyez Teparre: •
Montu^artin, fergneurie, ^,' 76, D , .
Montmirail , feigneurie: z 3 7• G q. 3 z. A 4.5 t. C
Montmiral, baronie. z 76. B
,Montmorenc . 7S . B z z 3. A, 309. D 3 36^ A
3 ¢S. A féigneurie. ¢ z 8. D duché. i 3 6: D
zo3.A 3 3 G ^ E 33^ .D 338:B 3¢o:B 39•t.l~.
344• A
l^iontmorency-Engüyen, duché. 3 4 3 • r
Montmorillon. 376. E feigneurie. q.^ 1: $
Montmouth. 59 z, C
,
Montmouton, margnifat, 3^z. A
•^
Montcüre°, fcigneurie. 3 zq,..B •
Mônroifon, feiggneurie. q.4:o..A
11^ontor^üeil, feigneurie. ¢¢o. A
lvl;onfpelliec, feigneurie• z z7, A z 8q.: $ 5 39.,E
•
. 5 ¢o. A baronrr: z 8 S. B'
I1Zonrpenfer en I.odrinbis , feigneurie. 308. E:
4,zS.D¢Z^.BC43o. ÇE•S39•D

j

^la Mothç, feignéürie i Szl^ A
la N.(othe Fcüilly a feigncurie. 37G. pl
a MoEhe-Grgin, feigneurie. aG r, t ,^
Mothe-Houdancourc. r 8 0: i
^Vtotlzç S, Jeân ^ Seigneurie, 490. É
Motre leie C}3ampiguellcs , feignçurie.. ^8;^ ^
488. C
lâ Motce-mefiïre-^^oul„ fcigneutie. ^gG.
Montvalât. ; 70. B
Motica., comté. 4az: B
Moucy,, coriité. zng. a:G.'C E 44,r,1
Môucy le Chatel', feigneurie, 441. B
Moulaines Yfeigrieürie. 5 a; . A S a4, C S a 5 • D
Moulins, fèigneurie. 5 o z . A
Moura, feigneurie. Go2. G GGG^1^, GBg,B
Moura-Çor^c-Rçal, G39^ D
`la Mçu1ic. 376. B
la IvlouQ'eriere, fei^neurip. q.97. D^
Moufïy 1a Conrour. 3 7 b: B
•
Mouy, feigneurie. ¢¢z. D ¢q,z. A .
Moxenté , feig^neurie. 6 5 5. C .
Moy. 5 5. A feigneurie: q.3 5. A
•
• Moyon,,.baronie. 3 z ,7: A
Mozellane, ou haüte Lorraine, duché. G^. D
Munis. x 7 5.AGo5.D 6 55•

A.

Muîlos. 571. A
MONTPENSIER ^COtntef`Cle } 3 1 4 • ^ fXiv.
Murar, vrcomté, 3 z 3. )^ 3 z 6. B 3 17, A
Montpenfier, côrnté. z o7. B C 3 01.E ; 0 3: A S Murca , feigneurie. 6 g z . D
D31;.,D3zs.B.;z9.E353sCD 3SS:C
Murat; feigncurie. 3 3 3 • B
II^IONITL• NSIER ^ dxca de) 3 S 3 • ^,/i^iy
Mufy, feigncurie. 4 3 6 C 440. D q.q. i . ë D
^1^tontpenficr, üché:147. C 17 7 . B 18 y: C 18 8:
a
' N`'
r
' B z8g. B'19ô. E zILC 238. E pairie. 355^
^^(' A J E R'A; duché. i9;. A G5 ;• C ^ G7a:
A 3S8.A B
Motztpexoux, feigneurie. SI^sl.. A B S 5$. E ' •
l^l ri G8;. A. .
1blontreai ; feigneurre• S z 3 • A S 39• .^' S4. 3 y B Najera, comté. 58S.^B^
•S4,G. A B •.
Namur: g8. E inarquifaç. 8.ô..E ^75. C q i77, g
Montreuil-Bellay, feigneurie, z IG: A z 17. D '
G comté.. -39. C a4z. D E a45. I^! a97, $
;g S • D 4go.B 534. D
Montreüil fur Mér, fe^igr^çurie. z r9. B vicomté,
^. ,z z ^. i7
Nangrs; feigneurie. 74. D rnarquifat. a2S. E
Nantes. Iga. C
MONTItICOURT (f i^gnetsrade) 2 • G7: f^ fuiv.
antôiiillct. S;. B feigneurie.. 4G9. B
Monrfantô, comté. GG.S. i? b8_; ^ G
.
^N
Montforeau, feigneurie. r z $. A .
iV}APLBS t (rois de 13^3• ^`^^,^uiv.
Monville ,feigneurie. ¢¢o. D ;
NAPLBS (.fKire der r6it de } ¢07, fÎ juivi ' ^.
,
Mora, margillfar. G¢¢. B
NAPLES, ^ (dersiera roir •de) 419: ^ jNiv:
Naples, royaume. 8;. B' zôo, C zoa. C iz7; A
MORAINY.rLL$. ^ f igsraxr^r de ^). ^j;^j,3. v fj/641.
aag.D a3o. B.,s;x. B a;G. C p,afo. A^
Morainvillé, f^igueurre. q,; ^. A
3:0. E 3ar, 4o4..A 4o9.E q.zZ.,E1 41G,A,
les Morâis, feigneurie.. z 3.z,. C
Morns ,feigneurie. ; 0 8;. E
47F•^ ...
;
Morâvie,rirarquifat. z¢$.E go6.Bdaché.q,6.D. IVarlionne,.vicomté. to8, E
la Morée , prrncrpantc^, 3 97• A . ¢ 13. C ^.17., B Narggoonnc. to3• C • ^
^^
'
Nafiau. ;; G. B 3 5 5• E G r;e,. A G7s• la
q•78. A B 547. C D
J:
..
Naflau-Dillembourg- Siege^. Gzx. D
Moreil, feigncurie. ; z 7, A
Morennës,.^fergneurie: q.q.;.,A q,q.4.. A^ . . , , ^ ^. . Naval-Marqquéndé, margpifat. G44• B .
Navailles, duché. szG. C
Moret, comté. r S o. D
-, Navarre, ^8g. E z4S,B :I S z. D a71. D ^7z•C •
Môrhier. ¢ S 8: B •
a7g. D ' ^9a. É;89.•A..417. E451. ^ 4GS.0
Morin .,437• D^• '
^
Mornac, feigneurie. t r g. C .
, NAVARRB y .( roir de) •i79. ^ fKiv. •.
•.
Mornaÿ i deigneurie. z ¢ 5 . A ^
. Navarre," royauri^e. BG., D 90. D 9a. 1^ , io5. A
' IO8. C za7. E I;G. A 143• 1 44• ^ ?.rl. A
Morogue, feigneurie. 5 0 5. A
a77. A C :81. E :9a. •É;ao. E;a9. , A ^34A..
Motrone , cointé. ¢ r 9. A
A ;8a. C 447. D 453• ^C SMS• D. 54^^ ^B
Môrtaga, feigneurie. 6 5 S • A G.s 7. A
•.
Mortagne, fergneurie z I sl;, C baronie. 3 S•;,.^8 ; .'
5S 8• C
Morca^o^, fgïgrleuric, S $;. B :,
: •^ S. Nazaire, vicomté. 4G j. D 470. Ç q: 7 i. A
Môrramg.; feigneurie. s 87• D Sctr^té. 8.0. B 12 2: NeauHe, feigncurie. aa5. B C 457. D S4G. D
'
baronie. xa4. C s,a5- B ^
C Iq;T,•D i i 1. D z z;.A'z 3 S. C z 7 1. D zg;.
` ^`
Nebouzan , vicomté, •q.G9. B
BDz8G.B3S4.E35'G.G357.A353•B
Mortanga, feigneurie, GG¢. B ;
• S. Ne^aire, 370.E ^•^ •
Ncdervvert, feigneurie. t S 7. E
Mortemcr. •$ o, ^D
,
Neelle, 43^.. C fçi^ncurie. 4a6. E 431. C
Mos, marquifat. a S 7.; B
Neelle en Tardenols. feigneune. 43 z. A
Mofcofo-Oforiô. G3 2. B.G3 9. Ç G¢o. A
Nemours, duché, 597.E 187. G a89. B a9o.ls
,.
la Mota, ^ 8 S . B
7o^se I.
^ 9
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^AB.L'..E D8S ^,©MS::.`. ':
.. 79^
197.E 19$• B s.IO,'DE2I•¢. Dt •18.E 222.1✓
O
,
s35. E 275.'B s77.A s$7: B pairie: s8.7.D .
A
;so.
E431.
C
•
s89.
C
;^:.
s88. C
('^DEMIRA (éo»11er d') fortta der dK^f de BraSre Neomaye, feigneurie. •s 37. C
I.JJ gante. 65^4. ^ fKiu.
Nefle, feigneurie. ¢2;. A
Odemira, cotnté. G41, A B G6;. ^A
IVe(tiez; ftigiieurie. 3 67. C 3.69• E
Nevers• s5 3 . E feigneurie. 425• B totnté.72. D Oës, fcigrieurie.. Ggo. E •
8s. A 85. C 94. C 95: C I I;. A s39. z4r. Offrainville, feigneurie. gsy. A
'
Bs43.Dt5i.B E 253. A C 3z4• E ;84•D Ognies.441.0
390. C ;97. C 4s5. D 45z: B 47S• C 4yG. Oinvâl; feigneurie. 37^. É
A B 5 27: C S 34• B .5 3 8• B S 39• D S4.4• A B Oify ,feiggneurie. 43 z. •A
C duché. • tzo.' B 2ss,:A pairie. 25 z. A D Ste Olahl'a, feigneurie. 5 j• y. A. .
Oliva,comté. 655• B
3 z 7^ D 33 0• E 3S5• E
Olivarez, cotnté•. 294. A B
Neves en Berry, fs?ignetirie. • 376. A
Neufchatel, feigneurie, 5 5 G. B comtE. 2 19. B Olie'rgues, feigneurie. 3 og. D 3 G2. A
'
s t o. B fouverainetG, z z7^ C E s I g.'A B D Oltgutes-, feigneùrie. 265. C
219.D zz . E zsz. C zz;. BD;Sz.B C Olivenga,cotnté.637. B G}S^AGG4.D 6G8.B
691•D .
Neufville. ;^z. B 477•D
011o, cotiité. Goo. C
Neuf'ville-Villerôy. G41: D 700.E ' '
'
Neufvq, feigneurie. 48;. C E 49G. B: •q.g7. D S. Omer , feigneurie: ; 81. A
Ônare, cointé. 67s. D
•'
498. A
.• .: '
^. •,: ^'
Onéil. m57. A
Nevil. z4.6. C
Neüilly en la.valiée d'1t4illan;• feigneurie: Soo, B ' ®oi^frife. s6G. A
Opalinski, ,voyez Bziin.
^•.
Ne^port: ;o S. E' ,
^.^
Oprebaix ,feigneurie. ; 61. B
Neurevre, eignetlrie, ti 6 z. B
Oradour, comté. 377.^ C
Nice, évc^ché, z 7. B
Oran , feigneurie. 6 55 • B margtlifat. z^;. ^
Nicey: `495: A Soq,. A •
% G7S.• A
- i^T fcolât. ttq.. E
Orange,principaut^. s6z. B 3o8.B 33G•B 3SS•
^
Nieva,, cotYtté. 288. D
E 4G3. C 612. A
^Niéwnâër: •'sG;^ $ . ;
Orbec, vlcomté. zGI. C zGz. ç D_
Nino. GB;. A
Orçheux, feigneurie.• Sos. E
Niort,,feigneurie.27' ;• B
Orduno, feigneurie.- •S g2. C
^
Nivèrncsis'; duchE. 25r. E' • ^
Orellan, feigneurie. 69s. D
Nizi-le-Cvtnte, feigneurie.,;;t. D ^'
Orellana•; marquifat. GBo. B
'
Noailles; duché. 17G. E zz4, E '
Orleans. 97.E I s 9. E 179. B ' I g o, C •18 5 . A 19 z:
^
Nogént; ba'rônie. ;; ô. B
A• ^194• C D 218. A i41• E ts.;. C s77. A •,
Nogéilt-l'Arraut, feigneurie. 287• D 4G3. G
Nd gent-lerRotrou,feignturié. 344• A
3So• A 49 G• B 49i• B 52;. C '
Nogetit-le=Roy, feigtreilçio: I t 9. B 2 go:•A 2gy. D Orléans, comt4. 3 3. D S ^. A duché. Io4. A I I {:
D I^z s. D 1 i G. A •r; r: E I;;-. B^ 134.E 1; 7. L '
Noggent-fur- Seine, feigneurie, z 8 ^. D
147. AE ij^y,A r8 5 . C D igG.:B 18y.:C
Nola},feigneurie:S^Gt.A
189. 2o5.A z17.:A^s73•D 2,77.'C^313•B
Nonancourt,,feigneurie. •,385.B.4Er:Aq.go.B$
Normandit; duchhé. 3.S •E•49• E G^. D ys. D y.;.
3 5 3. B q.o6. B 4Gs,. C
A E T G: E 10 5. D 1 I y E vidam6. q•; ^8: D •iq.4. Orleans , royaume. q,• E•
f7rleans -l,onguevillé. zy5.B ;2y.D;t8.8335,
^•
^'i^5•;B..B:
A 3 3 8. A ; 5 I. A •
•a.
Noto^ria ; feigneurie. 5 gô. ^C ^
Notona. Goo. C GYS: B • G rG: D •G;ô. $ G; 9. A. Orleans-Montpenfier• ^ 192. D
•
6S4.AG54^.BGGj.E G74.A Gj8. AB G79.B Orleans-Rothelin: zzG.E
•
681.AD G831C^•G^'o^ ËG9S.EGg^.'C 7oo.B dés Orines• 275. E•, ^
Ornano. G41. C
'•
..
Norôy ^ s; G., A
'
Ornclas. GS 5. B •
Ornefan. 3 G 8. E
?7oviant, ^eignéitrié.:q: ;•y.
Novion, fçignéuritï i; 5. E
^•
Novoa, feigneürie. G j 9. ;A
Nôj^t#lé,,feignél^rIé: ' xS, S: B comté. 2Gq..,B

OROrsse^ conrej d") . fortrs des drtci •de Bragasrct:

62G. f^tiv.
Ortegon. G4.7. B
Ortis. de 2uniga, s 8 8. D .
••
Nô4é^, feig'nettrie.^4}4:• B' ' '
•
Noyers• ^ z ¢. A: r^:1^ 5 Y.1. A 5 5 ô.1D ; 5'i: B C Otval, feigneurie. 25•;. C D
Oforio. s93. E G13• A:6, ;o. A 6.5^.'A'•.D
Nùéz, feigneurie. G4S.. A . •
•Oforio, uoyaz Tolede-Oforio.
Nùlleriiaüt; feigrieür #e. ; Tg. C ^ •' ^ '
Oforno, voyez Manrique.
N'ü^}y •, f^ignetirie: 48'^: D 490. B' , _ ' '" •'
O(1"encourt. 444. A •^
^Ttit^dtiay,"feigneurie.'7o:1^' .
•.'
Offcra^,•.marrqquifat. •G.88• A
^'
Ofi'one, duché. Gso: B G; 5. A. 6,G^. C
1`+Tunés , vp ez Munos: '^
OlEi^vant, cotlité.^8^6 A.114. C s49..D ^,IG. C
,` : '
Niinés•de ^oëz. Gg9.,D '
.
B
Nufio-Heuriquez^de=Ribera. G4S, A •
OftCOgOtS (rots dqr ^ •4. B I G. A •
Nuno de Ribera db Viilatribroja. Gq.S.'A^ ;
•f
...
S. Oüen, feigneurie. 4q.4. C
Ouretn, feigneurie. 5 g s. B comté.; ^o. B G 14. A.
61g.^D. GG4. A
Outre-Meufe, feîgtieurie.. 2 5 t. E ^ •
Oyembrughe. q.GS. D
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DEUS MAISONS
Oyetnbruglre-Duras. 264.'A :GS. D
Oyfonville, feignetuie. 4^ 5 A
P

A C E', feigneurie. 4x b, B
Pacheco. 6 rg. C G88. B G.9o. C
Pacheco d'Arragon-Velafco. 628• A
Pacheco-Gomea^de-Sandoval-Giron. G28. B
Pacy ,feignéurie.^z;G. A :80. A Soi. A
,
I^adilla. GS r. C
Padilla & Bobadilla. G73. B
l'aëz de Lima S 7 i , D
'
Paëz de Ribera. S 77. B ,
l^agny, feigneurie. 245. A
Pajavos, feigneurie, G88. A
Paimpoul. 4G7. A
Païs-aes (Princer der) t z 8. E r; 5. C •
Palafox. G 3 G. B
Palant, feigneurie. 2S S. B 2G;.^ E zG4. A
Palatin. r 94;. B 20 t. B
Palatins du Rhin. i i o. E t 8 8. D 2; o. D
Paleologue. 275. B 593•.E.
Palliez, baronie. ;G•g. E
'
Palma, feigneurie: ^G;;. B
Pulomino- Hurtado-de-Mendoza, G8 5. D
Paluau, feigneurie. 4G2. A B• ,
Palvoifin. t z 5. C
Panoppas, feigaeurie. S 8 3• C G 87. B
Pa:r^da, feigneurie.. 577.18
Parc-Vieil, feigneurie. 49 G r B
Pardaillan, marc^uifar. ;7 i. $
fardailland'Anun. i7G.,E
Pardiac,cotnté. 27G. B 28$; C ;2o. A E
Pardo. zGo. B G2G. B
Par^des,cotnté. GBG. B
Pârentis, feigneurie. 373. ^A B C,
Paris, cointé. ;z. B G:. B
Parme , duché, i 8 G. A i go. C Go; : C
Pârthenay, feigneurie. 2 i;. D: ^ 4. B 2 i 5.•B 2 i 7.
D 434• C 459• B
Pafi'avaut; feigneurie. 2z^,. C D comté. z S 4, D
Paffetiere, feigneurie.. So7. A C
Pafiranc, duché. s94. B G;G. A d s 5. C
Patalin, feigneurie. G94. A ^G98, A .
'•Pàfalfü,voXez Carvallo.
Paudy, feigneurie. 48;. D E
Pavia, feigneurie. G87• B '
Pavilly, feigneuie. 4; 8. D 43 9•^ B 44 r • C D
Pavivt. S 24. E'
;.,
S. Paul, comté. re2. 8^ zrg.D 220. BC• t2i.0
t2 ;.D 2 ;S:D:48.D:49.E;zS.E;2G:AC
;27.C:33o.0 33z. BE449•A4bi.C4.77.A
•,
.
S. Paul.;G4.-A 3G8. E
S. Paul en Bore. ; y 3.. B C
la I'au1e. 3 r 2. B ; =4: E .
Payeu. 441• E
,
;
Payeniiiere, feigneurie. 44t. E ^ ^
' Pays de Bray ,feigneurie. 4q;. 'B
,
Payva. G 9 i . E
la Paz, voyez Haro-Guzman..
duPechin , ; r4. D
,^,,
Peguilhein, feigneurie: ;Gg. E'
,
Peignée, dite de Vieuxville. ;.25. C
Pènacbva^^ feignéurie. G 5 G. A G$i. A
' Penagùiatn, comté. 64i. G Gy^. A , G^4. C , ,
•
-P^ri^
^ ' tijn, £eigneurie. 5 8;•.,B
-,
' Penéllas coi^té: bq.b• A.
Penna-Râmiro, comté. ig4,. $
Penafiel, feigneurie. GG^. C comté. 5 88. E G tg.
D duché. 288. E 28^. B'S88• B
'

ET D . ES TERRES.

^^^

Pennancoët dé Keroüalle. ; y 7. E
Penthievre , comté, 24z, A z 5 3. B 450. D
4 6 y. B duché. i 7 6. A C I g 6. C i ^ ^. A
i<^B.Azoo.S ^ot.A
Pequigny, baronie, 44t. A
Peralta. z 8 G. D z g z, D
'
Perafet. Yo^ez Peré.
Perche, vicomté. z ^ i, E comté. ^9. t 3 5. A
B 26g. 2yo. C 27r. B z^z, B z73. S
zyq..Cz rb..^1 q•z3.A4z4.B44,8.A
539• $

Percheron. z 3 3 , E
Perdriel. ; 2 3 . D
Peré, feigneurie. 3G^. B
Fereira. 5 ^4. D G z 4. A G 3 8. A b 59. A 6 9 1' . C
.
Peréira de Berredo. 6 Gq., C
fereira-Portugal-Mello. G 6 3• A ,6 G G. C
'
Fereira-Pimentel. G4r. S Gd;. A
Pereixas, feigneurie. S ^ ^. B '
Sté Pereufe, feigneurie. S 6 0, $ 5 6 T, A D
Pereux, feigneurie. S 59. C
Perez de Caflrro. 5 8 0. A
^.
Perez. 6 r,q,. A 6 90. C
'
Perez-del-Ganto. 6 9. S . C
Perigord, comté, 2 os: A zo9. C z r^2, E 4 r 7.8
4t9. A
^
Peronne, feigneurie. 4 8. C 3 8 9 • A 5 3 3 • A
la Perfonne. 4.3 8. B
Pefchin, feigneurie. ;oo. E
Pe(lels. Yayez Cayliis.
Peyronence. ; 70.E _; y i . A•
Pezenas, comté. 345• ^ 34 6 • C 34ï• C '3q.8:
D 387. C
:^^
'
S. Phalle. 5o,s, B
S. Philippe-Landt en Zelande , feigneûrié, .2 .5 8. D
Philippes, principau^té. S 3 9• ^.
`
Pieard. 439^ C
^ ^,
Picoïl, 'feigneurie. S 2, D
Picot. 5 0 8. B
Pietnont, comté. a27. •A,z; r. B) 32. B^4oô. C
407. A 4og. E s i G. A principauté. i; i. B x 8 8•
c 47s: B
Piennes, feigneurie. 2 S 3. E
la Piçi^re: 2 i 2. C .
"
Pierre-Bufliere, baronie. 37G. C ' .
.
Pierre-és-Champs, feigneurie. 493. B :^
S. Pierre^le-Chatel, vicomté• 443• A :.
S.Pierre-le-Mou{tier, feigneurie. 297: D
Pierre-Pertuife , feignetirté. 48 g, D ,
Pierrecourt, feigneurie. 439. D 44a^ ^'44; r C.
D ;q.42. A
Piérrepont, feigneurie. a 33,E ;; 2. D '
Piethon , feigneurie. S G. A ^ ^'
Pimentel. 6:G: A G27.AC G34.B b4o.B 64^.,A
'
Piméntel de^Guztnan. G; S . C,
Pin, feigneurie. 3 y b. E
Pinard. 44 i.. E
laPincerie', feigneurié: foo.'B
'
Pinella, feigneurie. 5$ 2. C .
'.
Pinto. S 8; . C
Piopera, marquifat. G S :. B '
Piquigny., feigneurie.24S. A253.1i'
Pirez: S 8 b. A
",
Piifeleu.. 3 3q., 1144,0.. B 4Go. G
Plaines. ^, Go. D
Plaifance, feigneurie. 37b.$ duché. bô;.0
Plancy. q.34.• B feigneurie. 4.94.. B. D, E 495 . C
497• D 498• A s i:. D.baronie. S oo. C"
flannes,feigneurie.44i.D "
la Planque. z 6 r, C
Pla^ac, feigneurie. 3 7G. C.
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^A^LÈ D^S^ -1^Ox1^I^
^`^^
Pleepape, feigiicurié. ^ i4• B
•Portocarrerà. z 8 9 . B S. 6 d. A d ^ i. •B G; d. $ 6 S o;
AGjs7. G
•
Plelüàn , fei^neurié. ; q7. A
•
Porto-Seguro, rnatquifat. 67 3. A ^6 74. A
rlei^Zer-Chotfel-lez-Senlis, foigneurie. 5 3 c B
Pôrtugal. 80. D z3x.,C s¢;. E ^98S ;. A Sg4.A
Plus, feigneurie.;Go:E48S.DSoq•.B
• 600. C^6oG. A 6z4.B C6zb.CGz7. BGzg.
du Pleili^: q,g 7• C •
Plus-Barbc; fei neuri^. ;:;. B •
A
PORTITGAL ^ tbés,d6 ^ ; d gr. ^ fitifil: GOOi ^ faÉV;
Plelïis-Frâncou, eigneui;ie. 5 0 2. C
6:ô. F^ f^siv.
•
`Ple{^is-i^atcs , f^ignturie. z t4. G
`
Pôrtugal (rois tjxulgires de) G r ô: ^ /^iv.
Tl^{ïis-Richelieu: 3 39• D
^zle{iic aux Tournelles, feigneurié• z7 S: G
•Pvrtugal-Alenéaf^ro. 6 z 8. D
Portugal-Bràgance, 600. A 6 z 8• C G zQ• B 6G8. B
1^letris-les-Tours, baronze.4^q. D
G^6.B
Isle^s-lez-Vitri; feigneurie: 4•g7. B
^
•.
•
Pleffoÿ: S r j. A
•Portugal=Caitro. 6 z 8• C 6 S z:1î 6 S 2 • A b 64. G
.
Pôrtugal-Colomia. b34; B
,
,^Ieuvaut, f^ei 'rlèurie. 2 37. D
Portugal=FatQ. 64z: A 67 r. C • 6 8b. $
3zlexeis, 9 6. ^
-.
•
Pôrtugal-Ferrcir^. G 64. D
Podentcl, feigneurie. G89. •D 69ô. Â
•Pôrtugal•Gelves: d S z. A
••
Poify;fcigneurte. Sx4.D Sz^.'A
^oitiers. z z 3• A S S j. G
•Portugal-Ï,aricafixe, t 94. A
_
P.ortugal-Pereira-Mello• 62¢. B
Poitimrs y^çt^é. •3, S.B $ a. C ^ 3. B z oG.G
Portûgâl-Vifco. GiG. C
,
Pôuïeis •^^ Rye. 37s. A
Poitou, comté. yo, $ yd• B io 6t C z r4• R ^:;•gti•^ Pofnanie, palàtinat. z $ x, B
rS^

Poix, t 6 $. C
S. Poi, côinté: s g 2. A
•;,Polaftrotr. 3 y4. ^i
•ie Poldre; feigneurie• t5

,
.

8: D

.

pofiel. S
A
Po{^ic, a 44. D

•
Potrincourt, feigneurie. 225, ^

Pot. zfl;. C

^ôlecinge. 5 a7. A

Pottes. G. E
- ^ •
S
Poüailly, fcz^neurie: S ot. D •
Polignac. 2 r r: B- C ; o^. D
Poüencé•, feigneurie. ay^:B xr.4. ti
Poligny,feigneuxie.3z4.D^r^..A
^ologne, royaumc. r; ^. D z $z. B. ;e^z+ A 40;. Poulagc, feigneurie, g z 5 ^, $
la Pouille, tiché s.zq. A ^^3• A 3.97•
C. É
^
A 4a9: E
^ômb¢iro , fei^nc^zfie. i'9o• B d Sg. B
Povoü, féigneurié. G $;: C .
Totiieréüil, vicomté. 443. A

^
.4n1'_•

Povos,.feigrieurie. G9`z:C; .
Dourppoinrier. S ï z. B •
Poufàdella, feigneurie. 577.8 ,
Poutrart•• 47 r. A
^on^o. 6$T. B .
Pracontâl. 3.7z. A
i<?onsd^Leon.s.^;.Dig4. AGyx.B' 68q :C
Pons, feigneurie. 5 ^. C• D znargttitat. _ / 9. C •376. Prâdc, cômces. 4 z;. A •
.
Prado, comté. G 8 z. C. D
C:4bg.•A
Pn^no { comtes da^^rtra de 3'oafa• 699•'^fa^^E
ï^ôns•ll^iraini3eàu. 3yz:$
Praet. 5•a. C. S 9. A
^otitac.376•.1:
I^ract, feigneurié: s44.13 i S G• C
Pontgibaud,-feigneurie. ; r o. C
`
du Prat. 3 z $. Cq.6 9. B
P'oiitaiidemer, z gq,. E 43 G. B ^
Pont-a-Motitl"on, inarquifar. r z2, C 2 3 r. B 2 3'3, du Pré 49G. B
Ia Pommeraye; feigneurie. 444• ^

i'oinincztiiil , feigneurie..},¢4. A
ïzomp^di5iir. i 7.g • C

Ïi ont-Saine-Piézre,liârrtni^: 37^f. A .^
Pont .ur. Seine , Ceigriè'urim. z g 7 . D
Poncârrôuvé ; fei^i^et^r^e. 2 S G:

PitEevx (fei^^nearf de) ; 64• ^ fuiv.
Preaux : feigneüria z o;. É x G z.)::7s. E 3 x i, A•

Préci^ny, feiggneurie. i;:. E
Precy^fur-©ÿfe,feigàeürie. ,5;. B
Pont. de Yaux, duclié. 'x G¢. ^
Prée,.feigfieurie, i37. C
^
Poiit^t:rYônne,feigneurie. ' 287.D
POntarcy,^eigneurie..4a3: A4,2.4.0 q.25,.C445^ Préinér, cointé•. 2b3: $
A 447.E.

•

•

Peelle. z 9 4^. C

Prcnay, feigueurie. 499. A. C .
^Pontev^z,.^.7o.T ... ,^
Preite. x44..E feigneurie, ss4 $ 3 xs•^^
Pontcltéütttt, feignèuriè. 3%'4 • A
^
^^.
Ponthieu, eoiiité. 77, T3 9 5.: C z z g. E r ;6, D :o2. Pretreval. 44.E. 8
,i4. B xo3. E toq,..0 z;b. E ^; x 8.. A 3 z9. Ç Ptëudeville, feigneurie: 378:C
Prevofr, i ?^;, D
•
•
;. 88. A ^z.7. A •4iQ. E.
Preuré. "iS S. A

Pontville, z;7•E

•Porccan,' comté.: r i. D 43:. A
,
Porchen'i^p. A
•
•Potchcux, zz ^. •B . .
Porhoët, cQfrit^é xGry:.zj^o.G37z.B4S8.8
Portalegre, {eigneuriç. S 8z• B S S S .'A comtç: G3 7.

Cd;S..B b3q.D•bSg.Eï669.$G7z.B.^
izortas-I-ienriqucz. 645. A
^a .1?àtre ^d'.C1ï^u. 3 7'z. E
;^
Pôrtgl: 9 :8.3. D
•Portel-$ouf^. l S'8 S , ^ .

. ^ ^ ^.

Portes, marquifat. 347^ B 34$• ^
lzortien, cointc^.:oS..A ..
Porte de Mos . feignetixie• 66¢. A

Priè: 3 6s• fi

^

^

..

'

^-^

r
^rie^o, comté, 68.¢. C
!a Primaadaye. ¢9 g.:D..
•
Priepape,'vayezi?leepape.
5. Prie{l:. z^;.'B feigneari^, g7S• D ^ ^"
`
^ ^
•
Proïfy. q.SG: B ^
Provence. ^ 47. B royiutrie.43. C cointé 42. A ¢3:^

E 7;. Eg4,.ELS7. • A,s:•9. Da;o:.B:3i.B
a;:.Bt36.0 393^ A 3c^G.A;:97•B4.00..0
„go^.A4o9.E448.Dq,79•D 5^37.A.
I7rovencio, féignëurie. G $ S. A
^Prunelé. zt"9• ^ 44z• ^
Pruniers, feigneurie. 49G. ^ C •

• la Pucelle,
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^^^^ Nl^.^SÔ^1^
^a T'ucclle. t zG. B
Puebla d'Orcajada , feigneuria. G84.. Ii<
Puifaye, feigneurie. z 3 8w B 4z 8. E
litiifet, féigt4elirie. S z i. D
Purnon en Touraine, Ceigneurie. 309. E
clu Puy. 373. A 37G. D
Puy-Bac1e, feigneurie, i 3 7. E
PuwBaillard.3 7 6.13
•
Puiflgut, feigneurie. 375. B. D bâtonic.. 3Gg. A,
^?ymorYn, feigneurie. 4$ 3. D
. ^^
^,
Q:
U E 11r L E S feigneurie, zq. 5+ B 3 7 S•^
377• B
C^luelen d'E4ues de Cauffade. 377. D '
S. CZuentin, abbaye. z S A féigiieurie..4,3. C 3.74•
A comté. S 34• B
ueflel. 3 oG. a
(Z•illebaeuf, feigneurie. ; t 9. D. E
luincenncs, feigneurie. z 4 5. B
(J^incy, feigneurie. 4z ;.A 4zq.. C 4z S, C4zG.
B 43 r. A433•C
^uinquetnpoix, feigneurie. 49S.A
(^uinquet. 490. A 499. C
^intenar. marquifat: 645. A
R

A B O D t1 N G it S, feigtreuric. zo 8. D
Rabutin , 5 6 z. D
Radrets en Vendtitnois, feigneurie. 3 z 3 . C
Rap ers. 3; z. B
Raigny, feigneurie. S oo. $
Raix, bara^te. z t 7. B
Ratnboiiillet , duché. r 96. A
R^tnbures, feigneurïe, x 38..B 380• A
Rameru, feigneurie• 74• D 474• E
Rames, fcignettrie. Sz9. B
Ranchicourt. ; 6 i. G
Rafie,feigneurie. 5;. B
Ravettilhein, feigneurie. 59^,.
Raveflein, feignettrte. z4.5. A
Ravieres , feigneurie. S z r^. A S i z. A. C S i 3. A
B. D. E 5 z 4: 13..D
del Real, comté.68G. B
Realmout, feigneurie. 37z. B
Rebollydô: G ^ G. B
Recourt. z 5 6. C
^edegIzetn. 2 5 G. $
Redondo, comtC. G 3 r. B. D G7o. A
Rcgalados , feigneurie. 6 S^+ 'B
des Regas. G $ 3 . B
Reggio , duché. I z3. E
Reims. , comté. 3 6. E 3 7. A. B
Reine (Jeanm la) nourice d'une fille de France.
IzB.0
Reinsfeld, comté. G9. D
S. Remy, feigtt eurie. 13 G. D z 3 z. D. E 3 78. C
^enacd. i z 2. E 49 i. D
Renneberg. comté. z 5 5 . B
Renty ,feigneurie. z 5 9. A z 6 ^. A
Requart, feigneurie. zGz. E
Requetxo, feigneurie. G9ô: E
Requens , comté. G 8 8 . ^ A
Rere, feigneurie. 49 6• B 497• B
Refi=is, feigneurie. 3 r 9• B
Rethel, cotnté. 94.. C z 3 9, pairie. z48. C
zSz. E z5i. D zS3. C 4,qz. B duché.

• i2z. A

Retz> dttché-pairié. z z i. C
^;~osne I.

Ti 1^^^ 'Ï'^T^RES.
^^^^
•Revigny r feigneurie. 5 i 6. B E; 5 i 7. C 5 r 8.
B1â 519.A
Revin ; fotzveraineté. z 5 7. D
Rhangy, feigneurie. 5^z z. B
Rhcon, féigneurie. z q 9 , E
Rxz.t, (palarius ^n) 34,o..d ^623.
Rhodes , féigneurie. z o; . C
Rhodez,.cotnté. z 96. B z 8 8. C
Riba- de-Vifcllo. 5 8 3. D ,
Ribadaria, comté. 6 3 r . D
Ribadeo, comté. 304.E 305. A B
Ribeira, fcigneucih. 5 8 5 . B 6 8 8. E
Ribcira-Grande, comté. 6 8 r. C 6 94. E69S +A
Ribera. 26 z. A
Ribera. I/ayez Henriquez.
Ribero de VafconEéllos. 6 8 9. $
,
Ricârville , feiggneurie. 44 I . A
Richebourg, feigneurie. z 3 ^: C
Richelieu. I 5 I. E
Richattont, comté. I I g. E I 15• C z 4 t. E
445• A 4.47 : C ^48. B E 4;q.9. C E 45z.
A D 4.54• C 45^ • D 459• B
Rieux , feigneurie. z b^9. E 3 54^ D 3 9 5, G
;79•A 458.D^6;. A
'
^tingelheirti. 3 9. A
5. Riquier,.abbaye. z 9. C
Rivzt:xa, (la) zo3. C
Riviere. z 3 4.. A 3 G^}. B 44,4. B 43^ i. B j o 3. t^
Rixenfart, feigneurie. z 5 9• A
Rolierfar't. 3 6 i . B
'
la Rache, feigneurie: 3 2 5 . E 3 t tS. B 3 2 8. B
q. 16.B 43 6. A 49 9: A
Rociie-Andry. 49 g. E
Roche en Ardenne, comté. z 54. C D
Roche-Baron, feigneurie. z4z. C
Rnche$ourde"t, Ceigneurie. 3 5 r. B
Rochc-au-comre, baronie. 377. A
Ia Roche-Ch^teauneuf. 5 0 5 . C
Roche-Corbon , feig^neurie. z.3 7. C
Roché-Clermaut, feigneurie: 309. E
Roclrc-NoIay. 5 6 I. A
Roche en Regnier, baronie. 3 z z: ^ 3 i G. G
3S5• A
Roche du Vaoi:l. 5 S 5 • A
Roche-fur-Ybn, principauté. I q,7. D 3 i S E
;,z3. C 3z4.D 34z.0 3S3• BDE 347.E
34.8.BC 3S4• E 35 6. C 357• A 358. B
Rochechoüarr. z 3 7• D 49 6 • E S z q.. E S z S. B
S6z. C..
Rochechoüarr, vicomt^. z 3 7. E 434.. C comtE.
377. C
Rocheforr.4.g.B Iz9. B 2e9. E z37. D z5z,:
C 495• I. S o S . C SIZ.D
Rochcfort. feigneurie. ; oo D E; zq.. D 3 S 4• D
3GI. É 36z.B 363. A 4,z8. B 484. D
S i 3• b 543• D comté. 4;z4,. A 54.4.. D
Rochefort en Saintonge, feigneurie. i I g. C^
Rochefort en Yveline, comté. 94• E
Rocllefoizcault. r 4.9. C 3 7 6. D
Roche-Guyotl, feigneurie. 3 z 7. A ; 6z. E
les- Roches, feigneurie. 2 3 8. C 3 6 8. A 43 r• B
Roehefferie, feigneurie. F r 9. A
Rodoan. z 6 8. d E
Rodriguez. 2 Go. A
Rodriguez de Sa. G99. B
Roeux. z48. D
Rohan. rgq.. D zF9. B 45G: A 47o. , E 47rî G
G94. E
Rohan,vicetnté. zo9. D z7o +D z8;, E 4S4• t!
45 8. B duclié. zz4. D
Roltan - Chabot. GQS. A
^^
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Rohan-Montbazon.. S G,9r E

S
•Roiguy,483. A
Roi{iy. 439 • A
+^ AA=MË;NE^•ZBS 6.3r. C G7 j.A6g4.0
Rolltr. 37G. G
698, B
^Rollin. 3 G i . C
'Saavedra. G7 r. B
Romalarr, feigneurie• .3 r^.D;3i•..A
Sabionette, duché. 2 ^ 3 , D
S. Romain , feigneurie. 444• D
Ror(iArriE (dejpotet de) 4 r t. A C, S r 3. C q.r 8. A Sablonieres> feigneurie. 493•)g
Sâbxan, S G^.. B
Rommerie, feigneurie. S o7. A C
Saqquenville, feigneurie. 434• D. E
Romerfwal, zG3. B
Saillenay, fei neurie. S z 8. A S 6 0• B
Romont, cosntc^, 3zG.B
Ramarantin , feigneurie. r 4 r, C eomtE. t S ô, E Sailly. Soo.0 Sor.B Sr2.B
Saix.377•B
2io..E zrt. E
Salanier, feigneurie. z ^ q.:. A
^Ronay, baronie. 2zG, A
•
Salazar, comté. 2 S 6. E
Roncherolles. 37^. A
Salazart. S z;. C
Roncheville, vicomté. 327: A
Salbourg, comté. zG3.1~
'Ronflart. 3 S 9. B 3 Go. B
5aldafie. 69 8. A
la Rbnllaye, t7 ç. D
Salemard. 3 6 0. E
Rony, feigneurie, ^.:^. E
Salerne, princ^paut^. i97. B 4mo. D
Roos. GBo. A
Saligny, fegneutie, 490. E
la Roclue, feiggneurie. 37 r. A
Salinas , comté. 3 b 5 • $
Roc^uebrqu, baronie. 4G9. A
Salins, feigneurie• z4x..E zq.5•. D 146,E 4t¢.
•
Roricon. 3 t. B
B 484. D 548. C 549.A.17
la RoCere, feigneurie. 4;7. D^
Rocou. 7or: C

Rofny, marqui^at.-SoG, B
Rofoy, feigneurie, zS 3. D
Rofpredent^, feigneurie. 4So. G
Roflhuyne, feigneurte. zG7. B'.
Rothelin en i3rifgaw, xnarquiîat. 2 r7^ C $ t z 8. B
2ig,BD^zzq.,.CzzS.BE33S•A
ROZr^ELIN (comtrr dt ^ i z S. B C

Rotlechs. 8Q. A
Roüanoia. ^ r q. $
Roubaix, feigneurie. zG 3. A
^oucy, comté. 37. G So. D 70. B^3. D ii,t.
C zrq..D ztg. B 323. A 333•B 36G.A42G.
'
^4z8.E
l^oüen, archevéchL•r:3.A z4. E
Rouet en Poitou, feigneurie. t4.4. D
Rouggemont. S S ^. E
Roulleboifc, feigneurie. qq.z. B
Roumegoux, feigneurie.37i.8
Rou(fet, feigneurie. 490. E
Roufïillon, comté.44. B rz3, A rz4. A
RoufïiUon en Dauphiné, comté, 305. D 308. C
D;o9,$D3r^.0
F.ouliy, comtb. z4S. A 33,2. D
Rotrvrcx ^Xobert d:) évéque de Montpellier. i r7,
.E
•Rouvroy S. Simon. S 3. B
Rouvroy. z S 7 • E
léRvux.q.q.z. A
Roxas. 2G x . E
le RoY• 437• D 444• D 470, B
Royan, feigneurie. r t 9• C
Royas de Sandoval. G 3 3. E G; 4, A
Roye. S g. C feigneurie, : S 3• E 3 3 x. B
Rouen. 2 G8. B
Ru^ecottrt. 9G. C
ltubempré. 2Go..0 zGS. C 378.A. C 379. B
de Ruë. 28 S. C
Ruffec, feigneurie. r r 8. $
Ruffey , feigneurie. S S 9• E
Ruffo. 23 S. D
Ruis. G4S. B
Ruûe, royaume. 73• B S 3 t. A
Rupereux, feigneurie. ^oo. C
itye, voyez Poitiers

Salisberyy, baronie: q.zq.. B

5alles, feigneurie.:6 3. B 496. B
Sallcvert , feigneutie. S o 5 . G
Salmarr. t t7. B
Salme, baronic: 4S r, C
Salmeron, feigneurie. 5 8?.A
5ahnes, r 48. A
Salvatierra, comté. t g 3, ^. D. ^
Saluces. i z 3, A z a ^: D
Salvert, feigneurie. 4g5.1W
Samois, feigneurie, 2 r g.I3

'

Sarnpayo. G97.0

Sancerre, comté. r r q. C 3 0;. A 5 r q.. 13 a^i^+
E q. 8 q,. C q.8 7. A
Sanchemaraus, feigneurie, 3 7 t . A
Sancourt, feigneurie. z b ^. S
S1n^a-Cruz, marquifat.6yq..C'
Saticy, feigneurie. zz3. E
Saizda. 67 3 . B
Sandoval-Zuniga. 6 34. A

Sandoval. 640, A bq.8. A 676.•A
Sandoval--Giron. -62 8. ]3
Sandoval de Lerme. 6 2 r , A
San-Iftcvan del Puerto, cot^té. 6 8 5, C
San-Salvador de Ayres, feiggneurie. 6 8 8. B
Santâr-de-Canaa-de-Sabugofa, feigneurie. 6 97. $
Sanzeilles, baronie. x S 7. D
Saon^; feigneurie. St9• B
Sardaiggne, royaume. r 8 S• A r 8 8. C
Sardoal, marquifat. 6 ^q.. A

Sariac, 3 74.. A
Sarmiento, comté. z 5 7. B 3 0 5. A
Sarmiento-Villâdrado. 3 o S . B
Sarmicnto-Mendoza. 6 3 i. D
Sarrebruche. 2 r 4. D
Sarria, marqquifat. 6 3 z. A. C 6 3 3• D^ d g 4. A
C 63S.C.D G36,B
du Sart. 4.9 7, D
Saft^e, feigneurie• 2 6 z. D E
Saffenage, feigneurie. r z z, A 3og.. Lç
Savenfe ,feigneurie, 3 9 r . A
Savigné, feigneurie. 3 60, B
Savigny, r; 6. D 4 z 3. A 5 54, D
S. Savine, feigneurie. S i4.. p 5: 5.13.^^
Saulieu, z 5 z. C
.
Savoye,8q•. EFg.Eroq, ap8. C r80.B r8r:
Azrx,Ez^^.A 3r3,C3zG,B35:.A.
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D$S ^viAZSONS l^T bË^ ^TEÀRE^.
3 q6+ A q.G^. B q,73. A 478. B 57'G. A
•Savoye, comté. •^ 5• B r o j'. E z qg. D; oo. B
sGG.A450.0 5^.t. A548.Aduché.t18.
C t Z z. tl. 1; z. B, 14.g. 149. B t 8 S. A 138.
C z io. D z 15. B Z ;o. D 340, $ 308. B
3to. B 593, E Go;. D
wavo^e••Nemours, I^B. B: t g.1? t:s. E G:;. A
Savoify. r I S. B
Sautour,feigneurie, 1So.IS
5auvement. 5 S 8. C
S. Sauveur, vicomté. t I s. D
Saux. ; 77. C
Saxe , duché. ej. E ; 7. A E 4S. C 47. B E ^ 50,1^
Gg. B 74. B G x t. A
Saxe-Lawembourg. 191. C
"
SAXONS

(rora des)

;+

GD•

la Scala. zz9. D
la Scale+ 418. A
Scey, feigneurie. s44. E
Seey- fur-Saon€, baroni^. g f9. D
5cheif. zSG. E

Schprnborn. 19 t. C
Schoonhoven. a57. C
SCi.AV^/-BOHBMIENS (dues des) 2 9.
5echelles , feiggneurie. t 6 8. C

A

Secondiguy, feigneurie. tr4. B
•
Sedan , princlpauté. ; 5 S. Ill
Segnelay, voyezSaillenay.
Segarbe, duché. Gg4. B
Se^uier. 147. D i s o. C 4G^. B
Seignelay, vo^ez Satllenay.
Selles. tG 5 • b feigneurie. ; 8;. C ^.8 I. A ^.$t.
C ¢8;• B
Semoine, vicomté. Soo. C
Semur, feigneurie. s^7. A 5; 8. A 541. C
Senay. ; I i . A
Seneché: feigneurie.:37. C s; 8• A G
Senén, feigneurie. Ss ;. C
Seneres. s4t, C
Sénlis, comtC•+. ¢8+ D
Sennetecrc. ; Io. C
Senonchts, feigneurie. 4# 6. A 4;7. A B
Senoncheaux ,feigneurie. t; 9. D
Seraucourt, feigneurie. SG. C
Serifontaine ,feigneurie. 44s• B
Serpa, feigneurie, 578. C Got. C
Serquigny, feigneurie. 44i • B 4. 9 3 • C
Serrant, feigneurie. 434• E
Sefanne, feigneurie. so;. B E
Seia,dtiché. GS;. A
Seflâ, inarquifat. 4Gg+ B
Seflè, duché. t; 5. D
Seffe au royaume de Naples, archiduché.; t 5 . B C
Sctugal, comté. 69G. A
Sever, feigneurie. 694. C
S. Sever, feigneurie. 3 S7^ A
S. Severin. s19. B zsq. B 419. A
Severy, feigneurie. foo. C
Seure , voyez Bellegarde.
Seurre. 4Q4. C
Sicile. TOI. CE toa. C 291. D z9$.1v ;Sg.A
4o4.BD¢o9.CD4sI.A ¢t ;.A 4t4:B

Bo^

Sicile-';farente. s^8. C ^•
Sidon, feigneurie. gzg, B

SileCe. s41. D
Sillôiis. r:zs. E
silly. 3 Gg. A
Silva+ 6 ;T. G G4^. A
Simianc. 470.E
S. Slrtox { fecgne8rr de) S t. ft^ fxiw,
S. Simon. 5 5 . A
S. Simon , duché+ s 57. E
Siudin, cotnté. G13. D
Sintra, feigneurie. 5 8:. B cbihté..G9 p. B

.

Siqueyra. G jg. B

Silveira-Cail"xo. G43. B
Silvera. G4t. 8

Silveras, feigneurie. 577. A
Sinith. t 5 8. B
Soallans, feigneurie. t;$3. CD B
Soissoxs (comtes de) ; i o. f^ fKrv.
Soiffons , comtcl. S o. B r:8. D so S. A 2 tt. 1^.
351.Ct5i.A:96.D;:5. E ;zG.A 3:7 +D
;:8. B ;; a. B 3 3 s. C 4t4. C
Soify, feigneurie. 4 j z. B 5 I G. C
Sollaines, feiggneurie. t87. D
Svlfarino dtiché. 394. A
Soliers, feigneurie. s; a. E
5ollier. G$ 5 . A
Soree, comté, sG 3. D
Soluveilz, Cei neurie. ;o$. È
SObiBHRNON ^^igneurr de) 5 5 6. f S fir^y:
Sombernon , feigneurie. 5 I q„ B 5 5 3 • B
Some, duché. G;;. A
Sonimeraife,fei^ueürie. 505. A
Sviirimerdick, feigneurie. t44. D tGt. C 3Gt, A

sG ;.E ZG4.B

•

SommerL'et. I t 1. D 45 8. A
Soquenfc, feigneurie. S tG. B D
5oreau. r IJ. A
Sorel. 1 i q: A
Sores. q.8 5 . C
Sortella, cointé. G7G. B G7y.A.6$;. G
Soto. 6oa. B
Soto-Mayor. d37+ B
Soto -Mayor-iVlendoza. G;G. C
Soto-Mayor-Zuniga. 6;G. A
Souabe , duché. 4q. A

Soüare, feigneurie. SG. B
Soüafhe. s S 9. C E
Soubize, principauté. G94. E
Soucey, baronie. 377. A
Soverofa. 577. A
•
Sopldct. Io. E
$ourdeva^, feigneurie. 440. C
Sourdis, margtiiCat. 470. E
Sourdan, feigneurie.;; 2, D
Soufa. 5?'7• B 58;. A B C D 5 8 5 • A (3`Ga^.
A 644.AGS4. AGGo.A 6G4. B G$1. C D
G8;. E 687.A G9s.A "
Soufa-Coutiiio. GG7. A
Soufa-Lobo+ G89• G

Soiifa-Tavarez. GG7. A G9;. B
Soufa-Tav©ra. G97. B
41S.B 417.D 4t9. A 4zo.8q.5o.A;; 8.A. Soufe. 444. D
Soufel, feigneurie. G8g. A
SICILE (rors de) 3 n; ^ filiv.
Sicile , royaume. 90. E Ioo. C tot+ C t r7, C Soufiour, feigneurie. S t 5. A
Itz.0 185•A i88.G zs7.A zs^. D t;o.B Souvigny,feigneurie. t;G. ïJ^
s;I.Bi;z. At;G.ÇDz4s.Az7S.As8g.A Soyecourt. 43 S ^ A

? so. D ; z r. 3 z z. A ; 97.E 4a.z: A 404. A Spinelli. G 1;. C
$
407. H 4z q. C 4z s. A C 4;7• D 479+ D Spolette, marquifi3.tt 4t. A. duché: q.;. 4G• ^
4$. B
^39• E 544• D

Sicile-Duras. 414, D

Spoutin+ ^ Gy. B
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$off
^ ^ •B L' ^ ^7 ^ ^ N O 1VI S
Sgiiillace , ^conité.• •^p^e r. B 43 3• .A marquifat. Téutugal, comté. 618. A G38• A•DG39:^
G4o. A D G4z. B G68. B
z•74. A
Terlozzï, comté. ¢19.^B
Sternbcrghe,comtd. zS4. C
Terrat , feigneurie. 3 G z. G
âtigliuno, principauté, z ^ 3. D
'
Stuart.l3z.AI;7,CDz74.A3xq,.E33o.D Teroüenne, vicomté. z 5 9. C
Tcrrail
cn
Bou^bonnois,
feigneurie.
z97. A
45 8• A
'Sttabe ou Suei^e , duclté. 2g. B 38 z. B 40^8. A Terre=Neuve, duché. z74. A
Terzac-Montberaut. 370: B
S41• B gGq.. d 58q.. B
clu Tertre. z 8 5 . C
,
S11i^C11CK, L1Ch^. I29. A
Terza, coincé. 400. $
Stt'o, fèigneurie. G9S. U
Su^lÿ. zo ^. ^B feigneurie. 398. C 4 .27. •A ^.; o. A Teyrargues, vicomté. 347• B 348• fi
•483.ASGa. bB SGz.D ducllc. ISo. C 34,0, Thabouteaux, feigneurfe. 499. C
T'heis. z 12. C feigneurie. 214, !'^
A pairie. S oG. B
Theliàlonique, royaume. 3 9G. D 4 16. B 478• ^
'Surgeres , feigneurie, 2 z 1: B
•
5
Surrey, conite. 3 2. E
547• A C 548. G
Thianges. z57. E 435. A 4$9: B 497• B SoS•$
Sttrraine,%i iieurie..•SoG.A ^
'
Thiant. 2 5 9. C
Ste Sufanue,^aronfe. 471. A
,
Sylva. z93.D G33• B 639. D G¢G. A 65^.. B Thienen, baronie. 2G5. D
.G SS ,A C GSG. C GS7. B GS^. C GGG. C Thiern, baronie. 3 S9•• E 4i5. D vicotnt^. q•74:
D 539• D
GG7. A GG9. B G71. B C G8;. D G9a. B
S. Thierty, feiggneurie. S 1 3 . E S 14. D
E Gg1.D G9z: A G9 3 . D E G97. B
Thil en BeaujoIlois , feigneurie. 3 r 2. D p p ,g. D
Sylva-Coutino. G98. D
' Thim , fefgilettrie. z 3 8. Ç
Sylva &: Freyre. <93• B
Thoeis• zG7. C
Sylva-Mendoza- la-Cerda. z94. B
Thofre, feigneurie: 3op: D 308. D S43 y $
Sylva-Mendoza. 305. B G3G. A
i'hoiry, feigneurie. 317. A
Sylva-Menezes. G$7. A
Theis, marquifat. 377• ^
Sylva-Portugal. b7 5. A
Thomacella. 4zz. E
Sylva-Tellez -Menezes. G7 $ . $
Sylvcira.GG3.:S G^G.B 677. A 678.B 68g, Thomafïia. i7G. D
Thouins; baronie. 377• tJ
•C 69z. C b G99• C 7oo.^C•
Thorigny, comté. zo4. B .
Thou. 145. D fefgneurie. SôS. B ^
T
Thoüars, vicoEnté. I z z. C z7o. D 3 8^. B 43 b:
A ¢4G. C 447• A duché. 3 3 6. A
A$A3ZA, marquifat. b4o. B
Thubieres. ,S'a^ez Caylus.
Tabarie, pprincipauté. ï4. E
Thttr)+, feigneurie. 3 G4. A B G 3 G 5. C
Tachainville, i'eigneiirie.¢¢i. B
r^ ge, ntgraviat. ¢o, E 79. E royauine ^:
Taillebourg, cotlité, z Io. A
C 7• D
Talbot. I 17, A
Tancarville , feigneurie. z o 3. $ eomt^. z 14• B TIE$PERIES (Carheritte de) z6 z. C
z15.A'DzIG.A zz7.Cz18•AB,z19. D Tiggnonville, feigneurie. 275. D
Ti11X, comté. z6G. A
3zI. E 2 zz. C 388• D 430. D'
Tintnouth. G 5 ^,• C
•Tancos, feigneiuie. G 81. A C
Tirconel , cointé. 257. A
••
TartLAY ^ feLgKeurJ de) 5 I I. ^ fxiv.
Tanl^y , lèignettrie. q.7 3. A 474• A g s 7.1^ Tocco. 4 t 4. E
Tocy. 77. E¢oo E¢85. D E
5,z8•A g58.D.
Toigny, feigneurie. 49G. C
Tangts, feigneurie. 5 8 3. A
Tannere , feigneurie. 49 z, A ^.9 6. $ g 1 ô. $ Toillé, feigneurie. 442. A
glz.D
Toiré, feigneurie. 470, D
Tardes. 441. D
'
Toifon d'or, ordre de chevalerie. zq,3. S
TARENTE (Princes de ^ 4 i 2. fJ fuiv.
Tolede. 293. B. C. D. E 585• D Gz6, A G46^
Tarente, principauté'. I o r. E z z^. B z g $, D E
$65z.B
397•E4o4• E 4o9.D¢II, A¢18, A ¢22. D TOLEDE, { dsacJ d'Albe , genealogie de.) 'z9 3.
Tarouca , cotnté. 6 G z. A •
Tolede de Beatuhont. z93. C D
•
Tarouca-Linares. 5 7 ^. C
Tolede-OCorio. z^4. B
Tartas, vicomté. S on. C ¢ 6 3. C
Tolede^Ponce de Leort. 294„ A
Tâvanes, marquifat. 3 7 7. C
Tolede -Sylva. ibid.
Tavaréz. 690.E ' ^
.
Tonnere, cointé. I1^. E 39^. C 475: C ^}7.G:
Taube^rge , feigneurie. 2 5 8. $
•
^ABSII.BS¢4.A BD547.D548. A
Tavera, marquifat. G 3 q. C
Toralva, feigneurie. G; 6. B
Tavora. q • 7z. B 631. C 6¢z: A 6ôq.. B D Torcy, feigneurie. 42 ^. A 4.z4. D 4z 5. C 4zG.
G7g.A 6gI, AB G83.E 693.E
•B baronie. zz4. C
Tavora ; feigneurfe. 5 8 5. B cotnté. G ¢ 1. E, 6 6 i . Torigny, comté. zz1: C
A 6 7 7. B inarqu`ifat. 6 G 6. B G 9G. A
Toiija, vicomté. 68G. B
Taurifano , duché. G^ 4. C G; 5: A C G 3 G. B Tornielle, comté. G3 z. D
GSZ.A
Toroté. ¢z¢. B
•
duTcil, feiggneurie. 319. ]^
la Torre. zGo. B
Tellez de Mcnezes. 577. C G7'g. A B 680. B Torrez. G 8 5. A• D 69 8. d
68z. B 688. C
lns-Torrez. 'Yaye^, Medina
"Tenance. 497•. B
Torres-Novas,feigneurie. GG8, A marquifaeGG}^
Tenarre. 3,'7• A
A C duché.:94. A• .
•
Tenremottde,
feigneurie. Sq•4• C
Tortofe
, marquifat.
S 8 8. C
•

T

Tofcan^
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^7)rS MAISONS ^^` Ï.^ES ^1~^3.RES,

^^^

`%ofcane, tnargttifat^ 4z, A E ¢;. A ,grand du- Valétïce, t`dÿauthe: ï3o, B i; t : B
Valencia , margttifar. GG4. A,
chcz. z4G. D z43. C
Tovar. 6zg.A
Vnt:arrctAnt:Ca^sros, (du^de) ^i^t^Yrd deT3ortu^
Toüarcais, feilneurie: 46^: 1^
$al, ti•ge desfeignéKrs de^]zza; Cafcaës, comtes de
Penela, du ficrnomde Vafèoncellos.G7s.^ (raiz^:
Toüaruela, feiggneûrie. 6$ S . C D
°,
Touche Limoufiniere, feignt:.urie: z 3^• É q:jo: D Valencourt. 5 6. B
Valentinois, duchc. 37 .6. tl B
Toucheronde, feigneurte. 3 2 3. D
^
,.
Toucxar; (;1Lfarie) maîtrefi^e du 'roy Charle+r S. Valery. 431.A S r S . D S 44. À , ..:. ,•,.
IX, r3ÿ.8
S: Valery, feigneurie. ; 8 8.B; 39• B;^Q;..1*? 4^6: Ë
427, A D 428. B 429. B D 43°'•:z^^48^j•A
Touchet. I $ o: A
'Valery, cotnté. ;; 2. C 3 3 S^ G
ToucxEx, (1Llarie elu) t ô z. A
Valette: I S o: E; S $, A
Toulonggeon. a 4 S . A
Tvu3oufe, comté. ¢z^..E 7S. E 8z• C $;. A la Valétte , duchG. r S o. É
Valladarez. S S;. A S S 8. D ^eigneuié. G $g: B
17b:AS39•B
IaTour. 134,. C 2 S 3.D 303. A 3og.D 3rz, Valletnont , feigneurie. ^ ; 2 y. A
B 3 z 4.D 33S • A 3Sz• i3 3Gz. A4•bg:A la Valletce en à.ièn®uîu1, feigneurie. ; 2 3: fi
Validblis::5 8. B
q,88. A 56r, C
S. Vall'ier, feigneurie. I2 3. A comt^. 37s. A
la Totir , feigneurie. 3 I ¢. C D S 6 2, ll
Valliere ^ la'- Baûtne le i3lanc, (de 1^) nzaîtreif^
ia Tour de Bouillon. 3 7 r, C
du rcay Lossis XIV. r 75 . I5
la Tour de la Ghaife, baronie: i a z • A
Valliere-Vaujottr, duché-pairie. r7S.13
la Tour Môntgafcon. 3 o q. C
Valliere. Tl je:e la Saume.
ia Tour de Lagiina, marquifat. 6¢4.^ A
VallierC. Yo^ez, le Blané:
la Tour du Pin, feigueui-ie. 5q,r. E S 6 y. ]3
Touraine , duchv. r o¢. A r z q., A I t 5. E i 3 S Valliere, feigneurie. r7S. D E 39z. D
A ioS. A z zo. L a z 7. A z z $. }3 z 30. ^B Valllieu, feigneurie. 379: C
Vallory. I2I: A
z¢o. A 459. B
Valogne,Seigneurie. 3.g7: D 3o8:C
Tournebu. ^}.¢ I. E
Tournehetrr, feignett#ie. 2 5 ^: ^13 S G. E z 5^8• C Valois, II ©.B r48. D 4o4.B 4oS. C 4i.}. $
4rS. b .4ry. D
Tout-Outre, 5 I g, ^
Valois, comté. 4 8.b Sr: B 7;: C 8S• C S8i
Touf n. ; 8 0, C
C 9 3. C 99. zb4. A Zo S• A Zoq. E :^g. G
TraineI. 543^ A "
Tratnelay, feigneurie; q,8 t. D
3 87• A 397• B 400, D 4ob. A 4og. B 4r;,
B4$o.A4,80.A S31.AS3x.AC 533•A
Tramofo , tarqquifat. 6 i 3:.0
Tranfport de k'landres,.feignetirie. 3;2,D
534• B .544^ ^
Valois,duché.r28,E z2g.E r;b.A r4.7.AB r48i
Trafignies. z 44 . B
B i 87. C r38. B E t g 9 , B r9o. E ZIO. A
Tra{latnare, comtë, S 7 I. D
Valois, d'Alenrs on ZSo. E
Traves, feigneurie: ¢z b. B
n`alverde, feigneurie. G 8 3. A
Traun, comtc: i 6 3. D
Vati-Hoëde. àG7. G
Treignpp, 5 z, C
Van-Schore. 2 6 ^. B
Tremblay. fl,^..o. B
la Treirtotlle, r o ï. B feigneurie. r o 8. I^ ^ z; q: Vânçay, feigneurie.:78. #L
Van-dcoërfc^ten. z b y. C
D 3z¢. E 336.A 376.A 5 6z, B
Vaudcr-Baërfe. 267: B
Treves, baronie, ; 3 g, D
Vandcr-Ryne. i.67: B
Trer^eau, feigneurie. 5 00. A
Trie, feigneurie. 80. D z zo. 8 ; z r. A ; 4,7 . l3 Vander-Tymple. ZGo. C
S. Vandrille, abbaye: 2 3. A
¢z $. A 4z g. E 4•.3 5:D¢8S. C 499. A
Vanquentin. z 6 7• B
'
Trieil:., 2 5 ÿ. C
Vanrich. 3 6 8. }3
Tripoly , comté. 7¢. E 5 3 9• B
Vaqueiie, %igSeuria. 378. A
Tronchet , feigneurie. 4.3 7. D
Varacteu, feigneurie. 5 6 3. G
Tronchienes; feigneurie, 259, D
Vardes, marquifat, r5o: D
Troncillon. ;oS: É
Varenguebec, baronie. i z ¢. C z z 5. B. É z i G. C
Troncos, marquifat. GI;. C
Varenne, feigneurie. 508• A marquifat 47r, A
Troufl'eau..434. B
Troyes, comt6. 3 5 L B 3 G. B 49. A G;. A 6 8. B
S32• E
'Vnzzxas (rayr des) r S• Ï3
y;.a74.0
Ÿarfea, figneurie. 5 8 S. B
Truflt; feigneurie. 37G. B
Yafco-Sauchcz: S 7 z. D .
^Tferclaës, comté. ZG6, A
Vafconceilos: 6¢b: A "6rG. C 688. C
Tucé , feigneurie. 2; b. C 2 3 8. ti C
Vafquex. 5 8 3 • ^
Turenne, vicomté, ;og. D 46p. A 5 39• D
Vafly, feigneurie. z54, C
Turpin. ¢5 r. B
Vatan, feigneurie. 3 .7 6. D -^
Turfis duché. G71, D
Vatibonnais, feigneurie. 2 I 2. C D
Tydei ou Tlldon , chevalier. z r 5.1#
`Vaucouleurs, feigneurie. S z 7. B
,,
Tymple: Zbo. C
vaudemont , comté. 1 z z: C i4i. ^1 z48. A
V
z33. $ z. 3::A z36.Di7S.A i4,o.A
^(^ Abre , feigneurie. 3 j' I. B
'Vaudreüil, feigneurte: 4¢z. A
`/ Vadans > comté. 37s. A
Vaudricourt. 379^ É
VadeIlivas, feigneurie. 582. A
Vauguyon, feigneurie. ;6;. B 377. D
Vaires, feigneurie. 37G, A
Vaujour, duché. 3¢G. E
du Val. 22f. D
Val-de-Fuentes; marquifat. G^ 3. A B 6r4. A I^ Vaumtn, feigneurte. ¢29, É
Vau(îay, felgtieurie. 3 z;. C
Valdares. G S^. B
Vaux, féigneurie. x 6 3, D z$ 7. D
Valdueza, marquifat. 294• B
la Vega, duchd. G Z 5, B G 5 3 • A
Valença, marquifat. GGG. C
^9
7ome :L

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

TA^L^ DES N(^1VIS
^g^4
Viglena. 6 6 9. B
zg
E
E
290.
Velafco. ^ 5G.
3• D 6 z 7. B 6zo. A
]a Vignolle. z 3 2. Ç
'
628.AB62^,A
Vignolles. ¢ 91.
Velez-Ladron-de Guévara. G7z. ^
Vignory, fergneurie. 3'6 z: D S 3 8. E
Vendat , fergneurie. 3 G z. A C 3 G 3. A B'
,'
Vilaluoul, feigncutie. SoG, A
Vendeuvres , feigneutie. 5 2 3. C
la Vilate, feigneurte 44.4. C
.
Vendatnaifc. 3 G o. B
'
Villa-des- Conde, feigtleurie. 577. B
Vendôme. 177. C ¢3G. B' ¢3 7^. C
r
Villa -Ftauca, marquifat. 294. B^6Go. B
VENDÔME. (COmteJ tde) 3 22. v fuie.
• Vendôme, comté. 1 07. D 3 1 2. B 3 1 q. A B C Villaines, fergneurie. z 19. B S z4. C 5 zG. B
yillaine- la-Jithez, feigneutie. z 37. G
3zz. A 3 z'3• C 3 S 3• B 359. A 451. D
Vendôme, duché. 1¢3. 19G. C 198. C 200. B Villahermosa, düclté. Goo. B
zi6.Az7S.B z77.Apairie.328.0 341.0 VillalpandQ. G88. a
Villalva, comté. G 3 z. A. C G 3 3•. D G 3 f. C D
34¢ . A
G3G. B
Vendotngis. 3 S 9. B
Villa= Ivianrielue, tnarquifat.2 g 3. E
Venes, feigneuric. 4G9. B
Villatrdrado. 3 04. D 3 o S .^A
Venes^Calera, fergneurie. G8S. D
yillanova, Lèigneurie. S 77. A marquifat. GS z. B
'le Veneur-Tilleres. 4¢ r. E
comrCt. G77. B
'
Venify, feigneutie. 74. D ¢ 8 S. A
'
B
V
illauova
7
8.
l'ortin2an
,
comté.
G
de
Venoufe, duchC-. z z 9• B
Villanuera, fergneurie. G89. C G9o. A
'V^ntadotrr. I So.
• VirlanueradeCerveira, vicomté. G31. B
Verac. Yayez S. Georges.
Villanuera des Itio , marquiLat. z g; . C D
Veraguas, duchE. G ;¢. B S 3 S• B 6¢G. B
VERAGTTAS, (ducs de) fortis des comtes de Gel- Villanuera de Frefno , tnargitifat. G S o. B
Villar, feigneurie.49z.A'493•D 494 •B E495•
.
ves. S 5 0. û fKdv.
C 49G. D 4^7. D marquifat. 6z7. D
S. Veraln.488.D
la Vere., feigneurte. z 5 S. D z S G. B marquifat. VILLAx-DOMPARDO (comtes de) batardsde Portutugal. G8¢• f^ fuiv.
2SG. C E 257. C D 258. C zG3. C
Villareal.
577• C
la Vere en Hollandc, fergneurie. 314.E
Villareal, marquifat. Goo. G31.^A GG^. A duché.
Veres en Tourraitic, fergneurie. ¢ 3 ¢. B
Vernes, bâtonie.4^S. C'
`Verg j^. z 44, E a 5G. D 3 0 8. A feigneurte. z 6 2. VillareaÇ cômtéB. GzG. B 683• D
Villar-major, comté G4z.Arnarquifat. G8G.B '
B 3Gz.D S43• A '
Villars. 5 S S • A fergneurie 3 o S. D 3 08. D comté.
Vertandois. 3 6. B 3 9. D 6¢. A G 8. D•
3 I I. ^.
'
VERMANDOIS, (somtes de) 48. D
Villars
en Auxois, fergneurie. 49G. C
(dertsiers
camtes
de)
S;
z.
^` fuiv.
VERMANDOIS,
Villars en Bre!%, fergneurie. S 43• B
Vertnandors, comté: 73. E 17 5. D
Vetmeilles. z ^ 8 . C , Villars-Cerify,voyez Villiers-Seixel.
Vertnenton', féigneurie. ¢ 8 r. A 4 8 3. B ¢ 84. B Villars-fitr-Sey, voyez Villiers-Seixel.
Verneüil, feigneurte. r 3 G. D z G9. 2 71. $ z 7 z. Villarroël. 6 S S . B
B z73. B 274. C z7G. B 30^. D z1 7 . A Villaverde, fergneurie. G89. DcomtG. G95. E
Vi!laviciofa, tnargnifat. 6 I S. A G I G. A G I g. A D
S oo. C rarquiLat. •z S o. A duché I S o. A
Ville, fergneurie. z S S . B
o
SS.
A
Verner. S
Vexnou , fergneurie. r 3 S. B 443• B vicomté. la Ville attx Cleres, feigneuric. ^ 2 5 . B
Ville S. Jacques 497: ll
z78. D
Ville att Tartre, fergneurie. 49 6. A S o 5 . A
Vernon fur-feine, feigneuric. z 19. A
Villebeon , feigneurte. q.3 2. A
Verone, principauté. q,•18. A
ViIlebois, fergneurie. z 3 8.C. ll. E baronie. 443 •$
la Verfine, feigneutie. 44¢ . D
Villefranche. 5 z 3. B
Verfigny, feigneurte. S o z. D
Villegas..685. a. B
VERTUS, (corxtes da) •batdrds dc Bretagne. 4G7.
Villehardoüin. 77.E 397. A 41G: C 478. A. B
'
f^ jKiv.
S47• C
Vertus, comté. I o 8. E z o S. A i o 7. A z I z. E
Villemor, duchC. 15o:C
241.E 46 z. A C ¢G;. E S o4. D
Vexih, comté: 48. D 77. B • 176. A 1 9 z. C Villemur. 3G8. E
Villena.z6z.AG38.B•GS7.A664:D 667.A.
Vezigneul, baronie. 37 5.E 377. BC
C d G9G. A
Viana, cotnté. Gg 3• D marquifat. G z 7. b
VILLENA (f igneus^s dc ), 630. A•
Vianden, comté. ¢77. E
Viane, fergneurie. ; 7 I. B principauté. 118. D Villena , .tnarquifar. 6 6 3.
.
Villena-Sottfà. 644f1. 6g3• A
z 8 9. C,
Villena-Svlva: G44,. A
Vicaroffe, vicomté. 373. B
Villena-Ivlello. 6 3 7. B
Vicentelo. 6 34. A,
Villeneuve-la-Cort.üe, fcignettrie.q,97.D 500.
Vidigueyra, cotnré. GGq.. D G8 I. B
AB
Viegas. S7S• a S77• C
Villeneuve des Gencts, f^igneurie. 433.E ¢87. .
Vietltnarché, fergneurie. q.So. C
CE
Vienne. S 19. ii 5 S 9• D S G 1. A comté. S 8. B
ViIleptcux, fei^neurie. z7 S. C 43 6. B q.74, E
4z6. A
Viennois, comté. 4 9. D dauphiné. 94. D I o; .^ Villequier , • feigneuric. 4 6 7. A 49 I. C marquifat.
242. C
B IO^.Ci TI?. E I$I. A I$ 3 ..A 29^. E
Villeroy duché-pnirie. ^ o o. E
402, B 4Gz.A j¢1. C
VIENNOIS(dauphiru dr.) iffuadesducsde$aurgo^ne. Villers-la-Faye, fe^gncurrr. 37y A 457• ^
Villefcas , marqurC.lt. 644. A C 6 ➢.^. A
' S 6 3. f^ fuiv.
Villevrard. 300. C
Vierge, fergneurie. 378, A
Villiers,fergneurie, S tS.0 2 3 3. E 43 S•Ç 49 i •A B
la Vievillle. 2 50. B
Villiers fur port , feigneuric. 443. C
la Vieville cu Artois, fergneurie. x 5 ^. A ` •.
E

_

.
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DES•

1VIAIS0NS E T^ IIES TER^RES.

Villiers-aux-Corneillés , feigneurie, g oo. A
Villiers-fur-Lex, feigneurie. a 6 g. E
Villiers-le-Mosier, feigneurie: 4f 8. B
Villiers-fur-Saone, feigneurie: g gq,. D
Villiers-Seixel. g g 2. ^C D
V;SbfïFRO

(f inneurs de) fôrFra deJ camter d'Odcmira.

6 g 8• ^•^uiv.
Vimiero, feigneurie. 6 g•q...Pt 686. B
VIMIOSO (comtef de) iffiu des darct de Bragance.
6 6 4, ^ fuiv. 6 6.7.
Vimiofo, comté. G 3 y. C Inarquifat. GGG. A
Vincenrelo. 6q,q. A'
Vincy. g r 8. E
Vinzelles, baronie. 3 0 3 . E
Vifcomti., Io8. E i Ii. C zoG. C 2 z^9. D
Vifeo, duché. S94• B.E 599• C GIG. C
Vifo, marc^uifat. G74. C
Viteaux, feigneurie. 5^.6. D
Vitré , feigneurie. 3 i 3 • B
Vivero-d'Azareira. 687^ C
Vizil ,feigneurie. 3 08. E
Y7larnterdiugue, feigncurie, z4.4. A
TJliflïnghcs> feigneurie: z g g. D
Ulloa. 6 3 z , A
Ulmariuo, feigneurie. G89. B
Unon, feigneurie. G S y. A 6 64. D 67 g, B éointé.
.

GG2.cGy9.ABGgy.B^
Vodoy, fcigneurie. g o z : C
Vojard, feigneurie. S o z, C

Voifins. S 18. C
Volvire. I18. B
Voreppe, feigneurie..g 6 3,,C
Voffe, comté. 700. B
Vovcs. S 2 3. C
'
^Vouga, feigneurie. 6'89. D ^ go. A
Vouvent, fi=igneurie. ^ z Iq.: B
Urbin, duchC. 134. G 3 z4.: E
Urena , cotntL. G 6 9. C
Urgel, cotntc. g 7G. B S 9 3• C
Urtel,marquifat. 4.72. A' ,
IJrfin. f g 4.. D
UR$Ix$ (Jxvenelde.r) r I g.
Urfins. IgS.0 4zz.D Q.^gr.A
LJffèl, feigneurie. 3 oz.•D• 3oq., E
IJfion, feigneurie. 3 0 8. E
'
Z7ÿACQUEN ^ feigrreura de) a g ^ . & 2 6 0.
Wacquen , baronie. 2 Go. $ comté. ibid.
yVallengin en Suif%, fouveraineré, :I 9. D z z o. $
z2I.E z2z.0 223:D35z.0
Waleilri, feigneurie. z 5 5• E
,
Wales z 67. B

-

z¢ B

zr
g

^.; C
Si C

G

S7
8o
ibid.
9b B
Io; B
IIO C
I j¢ D
2¢I B
149 A

au time
en margge
note (d !
II
II
ro
f
8
7

Wi[locq. z44,. B

Wcefi:ine , feigneurie. z g 8. A
Wottrdreton. sgg, C
Uzel , viromré, a z 4. E

X
^AM
B 6ICA,AmB^uifat. dso.A 6Sr..A 6ga.
Xarandilla, mâcquifat. G z G. A 6 z 7, A C 6 z 8. A D
Xerica, feigneurie. Q,o I. B

Y
^(]^ E R'R E (feigneurr d') S I G. f3 fuiv,
1 Yefines , çotnté. 5 0. lr
S. Yon.f13.CSIq.A
Yorck•, du^hé. I z4. A z46. C
Yvetor, principauté. 470. E
Yville'fitr Seiné , feigneurie. 4.99, A S o S. A
Yvor, feigneurie. zz4. E
Yvoy, feigneurie.q,34. C
Yvrée, marquifat. Q,z. A

Z
^J A N D 1 K, feigneurie. 2 g 8.13
,^,( Zanre, comté Q.r 3, C 414, E
Zea. 600. B

Zebrico- la-Torré, z 6 I. E feigneurie. 680, A
Zeggottvarde , feigneurie. 2 6q.. A
Zelmde , vicotnté. a 3 6, C cotntci. I o o. E z4,o.^
D z41. D z4z. D. E aq.5. D z46. E 249, C
Zeveueufe,feigneurie.26j. E
Zevenwifièn , baronie. z 64. A, a 6 g, D
Zttijada. 68q.. B

Zuniga. z88.D z9z. C 29;. E 3og. A 632. A
Zuniga de la Cueva. 644.. B
Xuniga-Requefens. 6 a^, A D
Zuniga-Saudoval. G3 3. B
Zutphen, cotnré. 24z. E z4,S, D

dans ce p^emior Torne.
Corrections,

Fautas,

lignes.

3a B
3G D

IO. C

^Vifiètn, feigneurie.• 2 g 7. E

^ Y N.

Fauies ^ c©^rige^

P iges.

Bof

1Vâtc^iti, feigneuric, z g o. B
Waurin, g z. C g g. A .
Wenelghen, feigneurie, z g 9. D
Werchi.n, z g 6. D baronie. 2 G 3. A z6 g. C
•VVerreycken. a g ^. C
Wert, feigneuric. z 5 7. E
Wcrthain , comté. 2 60. C
. Wes-Caplo , feigneurie. z g 8. C;
WefE-Cappell'e , fcigneurie. z g G. E
Wicht., feigneurie. z g 9, E
S. ^Viuetner , feigneurie. g I z, C D 5 13, A 1^ É
SIq.,ABD
Wirtemberg, cotnté. 2 30. D
^VISIGOI'HS 0014' deJ) 3, . B 4+. Ci ^, A B 17. $ D

Dgaobert
Hildegarde
§.IX.
Ermenggardc
chef de ^able )

liez•

y.

§. IX.
Melandon
Voillande
If28.
Nogent-le-Rotrou
J. Laboureur
1489.
la rente
qualitE

ajoutez
litez

ajoutez

Daggobert

8. 1`iildegardc
g. VIII.
¢. Ermengarde
au lita que les anciens feigncurs
de Saint Slmon avoient
§. VIII.
MelanEton.
Voitlande
I j 2$.
Nogent-Ie-Roy
Jean le Laboureur.
If89.
de la rente
il efl lieutenant gcncral des arm 6es
du Roy d'Efpagnc,qqui en Juillet
r7 z f. Iut a donné le gouvernement de Ceuta.
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!'aget;
Iqt

6
Blazon

376

It

Î$I
194
so4 A
maI A
• zb9 D
s14 A
s:9 B

Or(e.:. au fautoir
Alai '
au fautoir

au Blazôn

Ifs A
rf4
If6'A
160^ C
Icz A

r ?.
3

XXVI^
,Anne-Lotiife•Beriedi^e
egere
Marhuerite
e,^acez Tlteeis ou 7hais

'en t2te
BD

I
C,

3
3

Abvillé ,

ibid. D
xss A
ibirh
ibid. A

ibid•
lignc dcrnicrc^

ibid, $
asl B

au •Blazon

ss8 B
ibid.

s;; B
ibid. C
s 6^ B
s64 B
:6y A
;oy D
;Is A
346 A
348 B
374 B
39f D
409 D
43 0 A
43f B
436 B
439 D•
^F43 B

au $lazon •
au Blazon.

'

^4
f .

note (a)
s
^

Alais
en faucoir,
16f4.

Iff4•

af^c
monclar & !c ferra
Guyenne(

3

4

' ' ' " CQrreliionr,
iifex eft Orle ... cn fautoir.

.Pautes: '

•

ZigneS.

..

I
z

f
3•
au BI'azon

'

Waltcnggin
L• ombardié
au f•^4•
charrons
'Varenqucbec
Auibourg
au f &.4
TL'OüVre
Prince e4 tehu
alTeéké
raggon
fille .puinée
Comtes
Vcrnuéil
Orliegues
fils du Roy Lotiis.
Connebretellres de Ctteules

^egcr ^ ,
tjfiieex
ajoatsz

e

litez
^acez
lijsz

^+ lijez
litez

commanda la Cavalerie enr69G.
& fut faic Licutenant general lc
Aotift de cctc:année,XXVII:
Anne
legete
Marguerite
Teis
Abbevillc •
Vallengin
Lombardte.
au I Sr+
ehevrons
Varenguebec
,
Aubourg.
au I&4
trohVe

a,^`acaz e!}
litez afi'e&é

d'Arra^on
fils puutE
comte
Vèrneiül.
Oliergues
$!s de Loiiis
contrebrete(iEes d'Argent
il prit

il & priC
167 r.
17sI.
Is8f.
'z z9 i•
I;•f^.
r
IJS3:
Gamacties
Gamachee
§7'
Bagnaux
•Baguanx
4
Chevalier
Chevaliels
L
}
inatiéc
remariée
dela
G
7a de
ibid. C
Brmanvi(le '
•HermanviIle
f
^.44 A
'roy , Vidame de
• toyvidatue, do ,'
S
4 47 D
hcnne- e• lle
hennébont. ciu'eIIC
9
4fo D
etitérré
6
enterrée
c
4sI A'
tz
Bretagne
Betagne
46; C
Catehrine
Catherine
. '<
469 A
as
de de Toulouzc
^acez dc
471 •D
aI
Coadjuariee
lrfez Coadjutrige
474 $
Tanlay
Chaitipinellés
9
476•B
Auxerrre
Auxerre
4
'^ditl.
feigneir
feignenr
soI D
iixceo(liiô^t
2
fuccelGoti
fo3 A
r
Amicic
Amicie
Rcyigny ;.
fY8 A
' Rivi^ny
4
r_
Gulltaume
^,' Gttillaulltq•. '
J4^ A
ibid. E
I
dnc
• ^iuc'
.
'
au 2llâzoti
^d'or
J41•D
d'er
J64, B
cette ..
eettte
f
ibid, C
n4te (9')
Boueltee
bQUClie
z
Mov, a
nova•>^
f71 B
•
Cantaiïde
Caittanede
,
S77 C
e„%acex
2
eut d'Agnes
eur
S83 B
•ibie^
effacez 'de
de Soufâ
3
litez Portugal,
Bortugal
•J 8'4 E
9
Itée... .
né
J90 C
f
fyo D
6
Anglerrc
ati Blazon
Angleterre
600 A
Bortugal
•Portugal
GIf B
6. ...
flig te
elfigie
ibid, C
b
Martaly
Marialva
6s4 B
Féreira
Peréira
^4
636 A
.
,g .
& de Georges-Marie
fillc de Georges-Mari^+
G4t E
de comte Bernard
de J3crnard cotnte
9
G46 B
au Blazon
au 3 d'Azur ^ f isles d'or,; , aü ' 4 ^ 3 an' au '3 dë •finople ^ f iQes d'or,,;au
cres d'or.
4 d'azur d J ancres d'or
f,'6 f D
Menue
Mencie
G66 B,
qui ^uit
• qui fuic
3
ibid:
G
1681:.
I.f84.
G8s A
fa^prupre
fa 6 facua
,
lifrz fa propre Rrur
G83 B
a
Guarra
Cuerrà.
6
4
z

'. ^.t.^ .

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

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

cU A•

AAA

AA A

di

A AAA di

^•^"^^?"^•^^#^::•4ti•^:4^3s}#;•^^^•^•i^•^,•.^5.:#•ss4•#•a^# s.^#^•:^•^•%^^^'3:s^^:•^^'¢':^.^ #^•r•^•1«'.#•^t#?.^'^'

TABLE
DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE II. TOME.
CHAPITRE PREMIER.
Des pairs ecclefiasliques.

§. I. Reims , archeveche duche pairie.
§. II. Laon , eviche duche-pairie.
§. III. Langres , eviche duche pairie.
§. IV. Beauvais , eveche-comte pairie.
§. V. Chalons , cviche comte pairie.
§. VI. Noyon, e'viche comte pairie.
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5TOIRE GENEAL. ET CHRONOLOGIQUE
D'azur feméde fleurs de lys d'or à la croix d'argent fur le tout.

B

C

Reims pour Charles III. dit le Simple, le t 8. Janvier 8 93 . L'archevéque HERVE ' ( a) facri
couronna 1,eroy Robert en 92z. & ARTAUD remplit les mêmes fondions pour le
nlefiq `ade roy Lo uis W. dit d'outremer , dans la ville de Laon en 936. Ce fut de ce monarque
qu'il reçût le comté de Reims en 94o. Et depuis ses succeffeurs furent seigneurs de la
ens.
•
ville de Reims & pais Remois : le même archevêque sacra le roy Lothaire en 954.
Hugues Capet fut facré le 3. juillet 987. par l'archevêque AD ALB E RoN, chancelice
de France , qui dans la même année sacra auffi . le roy Robert fon fils. AR. N o u L s
iffu des Rois de France, fils naturel du roy Lothaire,& fuccesfeur d'Adalberon, obtint
'du pape Silveftre II. un bref par lequel il le confirmoit , lui & fes successeurs , dans
le droit de sacrer & couronner les roys de France. Ce pape eft le fameux Gerbert, qui D
.après la dépoftion de l'archevêque Arnoul , avoit ét eé insfalé fur le fiég de Reims ,
, durant trois années; mais qui s'en étant démis., avoit vû Arnoul rétabli dans sa pre-,
-miere dignité.
GERVAIS DE BELLESM'EditDECHATEAU DU LoiRfaCraleroy Philip.
pe L du nom , le jour de -la Pentecote 2.3. mai 1059. On a la relation entiere de ce qui
b ] Tom. rt. fe pasfa dans cette cérémonie: (b) & l'on y voit qu'après que vingt-cinq tant arche'des lsoert.z de l'é- vêques qu'évêques , plusieurs abbez & ecclefiafliques eurent proclamé le nouveau roy ,
l &J u e
le premier
des lai ques,
Recue:l
q
^ nomme Guillaume VIII. le proclama
P
q
R ec ue de duCh@. Guy
Y duc d'Aquitaine
P
ne T'm. 4 . fol. - & après lui .Hugues , fils & député du duc de Bourgogne • ensuite les envoyez du
s61. Galba chrip lana Tom. r pat. marquis Baudouin; ( comte de Flandres) ceux de ' Geoffroi comte d'Anjou, &
plusieurs autres comtes & chevaliers. Dans la fin de cette relation il ef1 dit ex-106. Marlot
Rem' nf. tom.:. presfément que l'archevêque Gervais reçût volontiers tous ces seigneurs & les regala E
F.117.
ses dépens ; non qu'il y fut obligé, excepté envers le roy , mais par pure génerosite
& pour l'honneur de son eglise. Il fera parlé plus amplement de lui au chapitre des chanceliers de France, ayant été rétabli dans cette charge par le roi Henri 1.
R A Y N A U D DE M A R T 1 G N E ' fit les mêmes foné ions au sade de Philippe , fils
aîné du roy Louis le Gras , le jour de Pâques 14. avril 1128. Henry roi d'Angleterre,
y asfif}a comme duc de Normandie , ausfi-bien que Pierre évêque de Beauvais , Joslin
'évêque de Soisfons , Geoffroy évêque de Chartres ,& plufieur; abbez. Ce jeune prince
matant mort , son frere Louis fut facré par le pape Innocent II. le 25. oêtobre 1 131. en
,refence de treize archevêques , & de deux cens foixante-trois tant évêques , qu'abbe z
(& ) M. l'abbé

8e Camps prétend .&
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DES PAIRS DE FRANCE.
A ;Si autres ecclefiaAiques atlfemblez à Reims en Concile , & de toute la nobleflc de

France.
Nc trouvant point que ses deux Succeffeurs aient eu part à aucune aélion qui ait
rapport aux preemipences de la pairie , nous commençons cette histoire par celui à
qui plufieurs hitloriens veulent que Louis VII. confera le titre de duc &r pair , titre
qui a patté incontetlablement à fes successeurs.

D'az,ur â la
bande d'argent ,
accompagnée de
deux doubles cotices potencées
contrepoten.

B

cecs.d'or.

L
UTLLAUME D E CHAMP AGNE , dit aux Bélier-mains , cardinal & archeve.
C
T que de Reims, fuivant Marlot dans son hoire de l'églsfe de Reims, succeda a HENRY
DE FRANCE troisieme fils du roy Louis le Gros. De chanoine de l'églife de saint Quiriace
de Provins , & prevôt de celle de Soislons , il étoit devenu évêque de Chartres en
116 5 . fi l'on en croit Robert abbé du Mont saint Michel , qui ajoûte que le pape
ç le difpenfa de differer fon (acre encore cinq années à cause de son jeune age ,
cependant il devoir avoir alors trente & un an. 'liant été élû archevêque de Sens en
I i 69. il fut contacté le 2.2. decembre de la même année ; & le pape le nomma son légat
en France : fut élevé à l'archevêché de Reims en 1176. continua d'être légat du faint
fiége, & s'étant rendu au concile de Latran, il y fut créé cardinal par le pape Alexandre
Cd R f f8y t
III, en mars 1179. ,(a ) Le même pape lui donna un bref , pour que nul autte que
l'archevêque de Reims ne pût facrer & couronner les roys de France, & il en fit la
fon&ion fur fon neveu Philippe Augufie , dans fon églife métropolitaine le premier Novembre 1 17 9 . Henry dit le jeune, roi d'Angleterre , à qui le roy Henry II. Son pere
venoit de ceder son royaume & le duché de Nf711iiai1diC , y fit les fonctions de
la premiere cérémonie où l'on ait vti avec ordre (c,40) I bid" pag:
pair de France. (L j
& détail les pairs de France. Auffi le roy Louis VII. en avoir-il prefcrit l'ordre , afin
qu'il fin- nb etvé à l'avenir au (acre & couronnement des roys de France : on peut le voir
D dans le Cérémonial Francois. (c) Quelques hiftoriens disent que le même jour le comté de (c ) rame p.
Reims fut érigé en duché-pairie par le même roy Loiiis VII. beau-frere de l'arche- t. voyez au(i
ve"que , & qu'il confirma pour lui & pour fes fuccesf'eurs le privilege de couronner 'h'a'ute' 135 '
les roys. Le roi Philippe le prit pour fon premier ministre en 118 3 . & partant pour
la Terre-Sainte l'an 11 9 o. il l'établit régent du royaume sous fa mere Alix de Champagne,qui étoit leur de ce prélat. Il facra & couronna dans Arras la reine ; Isemberge
de Danemark , l'an 11 9 3. fut nommé légat du pape Innocent III. en Allemagne vers
l'an 1198. Etant tombé malade en Italie , où il s'etoit rendu pour la troifiéme fois, il
fe fit rapporter en France, & mourut en chemin le 7. septembre 12.0 2, suivant l'obituaire de faint Remy de Reims , & celui de faint Balle de la même ville; âgé de 68. ans.
Alberic dit le 9. o&obre 120 z. & la chronique de Robert , moine de saint Martin
d'Auxerre , dit qu'il mourut d'apoplexie à. Laon , & parle de lui dans des termes qui
mentent bien d'être méditez par ceux qui remplislent les premieres di nitez de l'Eglise.
E Son corps fut enterré dans son Eglife métropolitaine. * Confultez f hiloire de Reims par
Marlot , depuis la page 40 3 . jufqu'à la 45 3. les lettres de Pierre deBlois , l'hoire des mitees d'état , par le baron d'Auteuil, 1'b pire de Blois , par Betnier qui a écrit la vie de
ce prélat dans fa 3. partie , les fleurs de l'hoire des cardinaux , par Louis Dony d'Attichy
hfoire des cardinaux frais-.
pag. z 1 o. le tom. 2. des AnaleF.les de Dom Mabillon pag.
fois dedu Ch êne,pag. 165.
Il étoit quatrieme fils de T x 1 B AU D I V. du nom , comte-palatin de Champagne;
de Brie , de Blois & de Chartres , furnommé le Grand, & de Mahaud de Carinthie,
H(Y

C1

Cet -11

•

596.

Voyez le §. v 1. chapitre
pagne efl traitée,

Ir. de ce vplumc , ou l'h/Ioire des comtes de Cham.

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

4

IISTOI1E GENEALOGIQUE . -ET O ONOL;
Ecartelé au premier
& 4. d'aKur ferré de
fleurs de ls d'or , ,cbargé
en cour d un fcu f fon bandé
d'or & d'azur de . fïx pieces
â la bordure de gueules,
qui font les armes de

l'abbaïe de Citeaux , au
2. & 3. d'or û un touIteau de gueules, & fur le
tout d'azur â une bande
échiquetée de deux traits
-d'or e . de gueules.

I•I.
U Y PAR E'; cardinal , archevêque de Reims , duc & pair de France, Fran=
X cois de nation , avoir été abbé & général de Citeaux , & étoit déja cardinal B
.& légat du saint fige en 'Allemagne,; lorfqu'il fut-nommé archevêque de Reims par
le pape Innocent III. attendu que les chanoines n'avoient pû s'accorder dans l'éleûion.
Les lettres de ce pape font du 6. juillet, la vu. année de son pontificat, qui est 1204. & il
prit possesfîon le 8. feptembre suivant. Le même pape lui confirma le privilege de sacrer
les roys de France ., par fes lettres du .1 s: mai 1 20-5. -S'étant rendu en -Flandres pour y
remplir son ministere de légat , il mourut de peste à Gand le 1 9. Juin 1/06. suivant
Marlot. MM. de Sainte-Marthe difent le 3 0. juillet. Son corps fut porté depuis à Citeaux.
Voyez d'Attichi , Beurs de !Voire des cardinaux , pag.. z16.

C
r

III.
.0 DE HUMBERT , archevêque de Reims ;
A, LBERI
pair de
France, étoit archidiacre de Paris lorfqu'il fut élevé à cette dignité, dont il prit
duc&

posfesfion le 1. juillet .1 207. & fut contacté le Dimanche suivant. S'étant croisé contre
les Albigeois en 12,09. il fe fignala en Languedoc par fes prédications ; fe trouva au
concile de Latran en 1 2.15. affisl a , comme pair de France , au fameux Arrêt rendu à Melun , touchant l'hommage de la Champagne au mois de juillet 1 216. Se croifa peu après pour la Terre-Sainte , mais lui , & ceux ausquels il s'ailbcia ne pasferent
,pas Lisbonne , où ils furent afliegez par les Sarrazins , & délivrez par les chevaliers
de Calatrava. Revenant par l'Italie , il mourut à Pavie le 2 4. decembre 1 z 18. yy
fut enterré dans l'églife de faint Auguftin. C'est lui qui mit la premiere pierre à l'églifc
Juetropolitaine de Reims , telle qu'on la voit aujourd'hui.

Iv.
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D' atur â

Amis broJes
•d'or ,•.t

u

chef

d'argent,
shargé d'un
lion naiflant

de gueule:.

I V.
U I L L A U M E I) E J O Î N V I L-L E, archevêque duc de Reims; pair de.
France ,étoit évêque de Langres lorsqu'il fut élû à cet archevêché, dont il prit
poffesfion le 9. Juin 1 2,19. fut fait peu après légat du saint fiége , & il en prit la
qualité au mois de mars rzzIr Il tint en i2,2.3. un • concile â Paris pour resoudre la
guerre contre les Albigeois , & le roy Philippe .Augufle étant mort depuis ce terns-là , le
cardinal Corald, légat du saint siége, & lui , firent fes funerailles. Il sacra & couronna le
roy Louis VIII. & la reine Blanche sa femme , dans Reims , le dimanche 6. août 1 z 2 3 . &
ce prince ayante' d aux dépenfes faites par l'archevêque dans cette occasion, ordonna
aux vas aux du duché de Reims , d'en paYer leur quotte-part, ce qui a toûjours été pratiqué depuis. (4) Niant accompagné le roy dans loti volage d'Auvergne il mourut deux a M, rtor ;
jours avant ce prince à saint Flour le 6. novembre 1 z16. & fut enterre à Clervaux, fv jJr. Rerne f rom.
près de son frere, & de leur bifâfeul Geoffroi de Joinville. Le siége de Reims étant L' p"°' ! CS.
c ainfi devenu vacants faint Louis y fut sacré par Jacques de Bazoche,evêque de Soisi'ons,
le premier dimanche d'Avent fuivant, z 9. novembre 1 2,26.
Il étoit second fils de G EOFFROY IV. du nom, dit le jeune, sire de Joinvile & d'Helvide,
dame de Maillei & de Rettnignicourt. Leurs ancêtres & poflerite ,feront rapportez Né
chapitre des marêchhux de France.
•

G

i
kchiquetl d'or
b d'azur à ea
bordure-de gueu-

le:.

D

Yb
E N 1Y D E b R E Û X archevêque de Reims-, 'duc & pair de France •, re=
ponça à l'évêché de Chiions auquel il avoit été élû en i 2 26. pour pouvoir être
e eve' â l'archevêché de Reims , étant déja archidiacre de cette églde; & tréforier de
celle de Beauvais. Ce fut même en cette derniere qualité qu'il affilia au sacre du roi
faint Louis. Il fut élû archevêque au mois de février 1 2.2 7. sacré à Pâques suivant, &
ayant fait fon entrée solemnelle,il reçût l'hommage de fes vasliaux, entr'autres celui de Blanche , reine de Navarre , comtef e de Champagne, & du comte Thibaud fon fils , pour
E les fiefs qu'ils poffedoient, de'pendans de l'archevêché de Reims. Il eut ensûite diverses
affaires pour les droits de son églife ; tint pour cela des conciles provinciaux ; même
fe brouilla avec faim Louis , & pouffa jufqu'à interdire le service divin dans toute l'étendue de fa province. Anselme évêque de Laon, fut le seul de fes susiragans, qui ne voulut pas souflrir que cette interdi&ion eut lieu dans son diocèse, de quoi le roi lui faut
tant de gré, qu'il voulut être marié par fes mains, & qu'il couronna t la reine son
épouse. Cependant les bourgeois & habitans de la ville de Reims se souleverent contre
l'archevêque leur Peigneur , & firent tant de violences qu'il les excommunia. Il tint
divers conciles à faint Q entin , à.Compiegne , puis à Senlis. Ce fut dans cette derniere asicmblée provinciale , qu'il fut conclu en 12.35. que le roi n'aïant pas eu d'égard
B
Zone l l.

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

‘ie ,

-IISTOIRE

GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

a leurs remontrances & i leurs plaintes,-& n'aiant :point rréprimé ces rebelles , le service A.
divin seroit absolument interdit dans tous les domaines que .ce monarque pouvoit avoir
-és diocéses de la provincede Reims, & que ceux des évêques fuffragans de cet archevêché, qui-ne -feroient pas publier & observer cet interdit dans leurs diocèses, feroient
excommuniez. Cela fraya le faint roi , qui ordonna par ses .lentes du mois de jan.'
vier 1 z35. que les fortifications élevées dans Reims par les habitans ; feroient rasées , &
-que les parties s'en rapporteroient au jugement d'Eudes , abbé de saint Denis en France,
& de Pierrede Collemieu , .prev&t de .:àint Omer. Ces juges parleur fentence du jeudi
avant la purification de la Vierge. i z;; acondamnerent les bourgeois à reftituet tout ce
•aqu'ils avoient usurpé dans la ville, & à pairr dix mille .parifis à leur archevêque par
-forme de dédommagement , moïennant quoi les excommunications lancées contr'eux
feroient levées. Il les excommunia de nouveau en 1 238. parce qu'ils avoient maltraité
fes officiers , qui les presl'oient pour achever le paiement de la somme àiaquelle il c avoient S
été condamnez. Il mourut auchâteau de Courville, à fix lieues de Reims , le 6. Juillet
3 240. & fut enterré dans l'église abbatiale de Vaucelle; au diocèfe de Cambrai.
Ilétoit troisiéme fils de ROBERT II. du nom, comte de Dreux & de Brenne, &
d'Iolande , de Couci , rapportez avec leur poslerité au chapitre X V. de hein de .l4
maifon rolale de France.

VI:
VE
S
bv
JUHEL
DE
S.
MARTIN
forci de la ma'fori de -Mahefelon,
(a) Tom. i:p.
rapport
de
Marlot,
(a)
ou
de
celle
de
moyenne , fuivant du Chêne-, (6) en quoi il a
133.
(b) Hiffoire de été fuivi pa. M M. de Sainte-Marthe , étoit archevêque de Tours, lorsqu'aprês une
,Dreux.
{ c) Gal. Chui- • vacance de quatre années il fut ' lû archevêque de Reims l'an 12 44.. ( c) ces
ciana.
deux freres difent 1243. mais comme on ne trouve point le nom de l'archevêque
de Reims parmi les autres . pairs de France, au jugement • du procès de Marguerite ,
•comtesfe de Flandres & de Hainault en 12 44. on peut conclure que juhel n'étoit
pas encore alors en poffeffion de Ion archevêché. Il affifta en 1245. au concile
-général , tenu à Lion, par le pape Innocent I V. qui par fa bulle du f. avril de l'année
fuivante , l'exempta de toute autre jurifâi&ion que de la fienne , défèndant à tous
de'leguez ou fubdelegucz ; executeurs ou confervateurs de l'autorité du faint siée, d'agir
j uridiquement contre lui. Il obtint- vers l'an 1 2.47. l'extin&idn de l'office de chancelier
de l'eglise de Reims , & le fit réiinir à. fa crosï'e. MM. de Sainte-Marthe difent qu'aïant
fait le voïage d'outremer avec faint Louis , il mourut à Damietc en. 12 49 . ou 1 z s o:
mais Marlot démontre que s'il fe croifa avec ce faint roi, dans la grande asremblée
tenue pour cela à Paris l'an 1248. il ne paffa pas la mer, ou qu'il en revint peu après,
puisqu on le trouve foufcrit à une charte en faveur de l'hôpital de Reims , dateedis
pois de juin 12.454
. qu
i .eft l'année en laquelle il mourut.

E
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De gueules a
la croix dentelie d'or.

y"
H O M A S DE B E A UNI E'S, archevêque de Reims , duc & pair de France,
avoit d'abord été chanoine d'Arras , puis avoit été pourvii de la prévôté
canonicat de lglise de Reims par l'archevêque Henri de Dreux , oncle de sa mere.
Lorsque les habitans de Reims fe fouleverent contre ce prélat, leur premier exploit fut
de chaifcr de la ville le prévôt, l'an 1 23 3 . & les feigneurs de Rumini niant fait
tomber dans une embufcade , le mirent en prison l'an i 23 9 . furquoi ('archevêque
fon parent,, convoqua un concile provincial à faint Quentin , dans le mois de novembre de la même année , pour contraindre ces seigneurs , par les cenfures ecclefiastiques à le délivrer.. 1 fut 61û archevêque de Reims à la fin de 1249. ou au
commencement de 1 250. ce qui se prouve par un refcrit du pape Innocent IV.
.du 27. mars 1 250. qui lui permet de se faire facrer par l'évêque de Laon , en l'ab.fence de l'évêque de Soiffons , doyen des fuffragans de Reims. Il fit fommer en
125 I. Henri , évêque de .Liége , de lui .faire hommage pour les fiefs qu'il poiredoit;
relevans -du duché de Reims : il s'agiffoit principalement de la chatellenie de Bouillon,
Henri'prétendô^t n'être obligé à faire cet hommage , que par le ministere de deux de fes
..:barons ; l'archevêque "foutenoit au contraire qu'ils devoient être au nombre de quatre.
ils convinrent par compromis ,-que pour cette fois-ci l'hommage feroit fait par trois
barons de Liége, remettant le jugement du fonds de l'affaire à Arnoul comte de Los.
La lettre de l'évêque de Liége pour ce compromis , eft datée du jour de la fête de la
Chaire de saint Pierre 1 2 5 2. (a) Saint Louis étant à Reims en 12 S 7. en reconcilia les
ichevins & bourgeois avec leur archevêque ; & ce prince aiant demandé à ces habitans
un fecours d'argent pour lui aider à parer fes dettes , déclara par ses lettres du mois de
feptembre x258. qu'il ne leur avoit fait cette demande que du contentement de Par.
.chevêque leur feigneur , & qu'il ne prétendoit pas que cela pût tirer à consequence
D pour l'avenir. Il fit un accord en 125 9 . avec l'évêque de Liége : Alsta en la même
année parmi les pairs à l'asfemblée , où il fut traité du comté de Clermont , entre le
roi saint Louis & les comtes de Poitou & d'Anjou. C'eft auth dans la même année qu'il
perdit un procès contre les abbé & religieux de faint Remi de Reims , au sujet de la garde
de cc monaftete , qu'il ;prétendoit lui appartenir , eux au contraire soutenant qu'ils
étoient en celle du roi. L'arrêt quidébouta-l'archevêque, est daté de la Notre-Dame
de septembre I z 59. & il ycft dit que ce prélat avoit demandé comme pair d'être jugé par
fes pairs, mais qu'il avoit été prononcé, que l'affaire dontil s'agisfoit ne regardait point la
pairie. Sa mort arriva le 17. février 1262. vieux ftile. L'obituaire de l'abbaïe de Vau.celle porte qu'il y fut enterré., & qu'il étoit décelé à Touloufe. du Chêne met fa mort
^.
en 1264.
Il étoit troisiémc fils de GYLI:E•s de Bèai més, chatelainde Bapaume, & d'Agnés de
Couci , laquelle étoit fille de Raoutde Couci & d'Alix de Dreux. Volez du Chêne ,
hfloire de Dreux page 37. I'on y trouve que ce prélat avoir trois freres , desquels
le puîné nommé Robert de Beaumés , fut 'innommé de Bretagne , à cause qu'il s'attacha à foa cousfin Pierre de Dreux dit Mauclerc, duc de Bretagne, & le suivit en
ce païs-là; ruais sa poftcrité y finit en la perfonne de &eofroi de Beaumés fon petit-fils,
GILLES de Beaumés II. du nom , fils aîné de Gilles L fut châtelain de Bapaume, &
feigneur de Beaumés ., & laiffa entr'aimes enfans ailles III. du nom , chatelair} de
Bapaume ; mort sans enfans , & ROBERT de Beaumés, heritier de son frere aîné.
Celui-ci s'allia à fabeau, fille de Raoul Flamen , feigneur de Cani , de laquelle il
tut Gilles IV. du nom qui suit , & Robert de Beaumés II. du nom , Peigneur de
Boubers , qui n'eut que trois filles. GILLES IV. du nom, seigneur de Beaumés , &
châtelain de Bapaume ,petit neveu de Thomas archevêque de Reims, n'eut qu'une.
&

_

.^,

z^

p

fz
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.fille Roberte dame de Beaumés , & chatelaine de Bapaume , qui épousa i. Lais de A,
Marigni , fils da fameux Fnguerran de Marigni , grand chambellan du roi Philipe
^e Bel, & administrateur de les finances. z. Guy de Mauvoifn , seigneur de Roto.
,Ainsi finit 1 faute de mâles , la famille des . feigneurs dc -Beaumés.

D'or â trois tour- seaux de gueules au lambelde
trois pendons
d'azur;

VIII.

DE COURT N11,Ÿ , feigneur en partie de Ballet & de Cloles près
Meaux, êtoit chanoine de Chartres en 1 2. 5 I. chanoine & archidiacre de Paris en
EAN
12ff s. qu'il plaidoit avec son évêque , ensuite chanoine & chevecïer d'Orleans , puis
chanoine de Reims , dont il, fut élei archevêque duc & pair de France , après trois
ans ou environ de vacance : Guillaume de Bray , cardinal de faint Marc , avoit été fon.
competiteur. lien fut mis en paifible poffeffion par un bref du pape Clement IV. du 6.
1166. Il reprit le procès au fujet de la garde de l'abbaïe de S. Remi , qui lui fut
`o606
restituée par deux arrêts rendus , l'un au parlement , de 1 otave de la Chandeleur i z67.
l'autre , à celui de la Pentecote i z7 i. rapportez par du Bouchet , pages -46.' 47. • '
de .fes preuves de f hilioire de Courtenay. reçût en t z69. dans la plaine de Douzy l'hommage que trois chevaliers lui firent au nom de l'évêque de Liége , pour la châtelenie
de Bouillon ,,&gagna en la même année un procès contre lesiaourgeôis &habitans de
Reims , fuivant les regiflxes du parlement : il tint le lundi avant l'Afcenfion 2-z 7o. un;
concile provincial , contre les prévôts ou baillifs des feigneurs laïques , qui malgré les im
mùnitez ecclefiaftiques,s'emparoient des biens meubles des gens d'.église ; & il y fut conchx
qu'ils feroient excommuniez, si après avoir été avertis, ils ne s'abilenoient de ces violences,
ou ne les reparoient pas. Dans la même année il accompagna faint Loiiis à fon volage
d'Afrique avec l'évêque de Langres , & par un ancien registre de la chambre des comptes,
(b) Tons.:. paS. rapporté par Marlot , (b) l'on apprend que ces deux prélats avoient à eux deux trente
04.
chevaliers , pour lesquels l'archeveque touchoit quatre mille livres , & l'évêque trois
mille, qu'ils avoient leur nourriture à l'hôtel du roi , & qu'on leur donna un navire
tout appareillé pour le transport.:L'archevêque mourut dans cette expedition le 2o.
août 1 z70. suivant l'obituaire de Reims, ou le 23. felon d'autres. Le continuateur
de Nangis a trompé MM. de Sainte-Marthe & du Bouchet en disant 1 z; i. La preuve
en eft k sacre du roi Philippe le Hardi , fait dans l'égide de Reims , le 1. 5.août 1 z7 1 par Milon de Bazoche évêque de Soissons , le fiége de Reims étant vacant. Les bourgeois de la ville furent obligez , attendu la vacance du fiége , de concourir aux dépentes de ce lucre , à, quoi , malgré leurs oppositions , ils furent condamnez par fentence
du bailli de Vermandois l'an I 27z. Il fut enterré dans fa cathedrale.
Il étoit quatriéme fils de ROBERT , feigneur de Courtenai & de Montargis,;
bouteiller de France, & de Mathilde de4M.lehun sur Yevre , dont les ancêtres
»rite' ont cté reportez. en n-atre hilaire de la =don royale de France chapi=

J

L
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,D'argent al
boeuf de gueules,
as chef 4e mime chargé d'une
clef d'argent
mile en fafce. '

I X.
J3

p

I E R R E B A R B E T ou B A RB E T S, dont on ne connoit pas l'origine,
étoit archidiacre de Dunois dans le diocése de Chartres , & chancelier de Fran
ce , lorsqu'il fut élû archevêque & duc de Reims. Quelques - uns lui donnent ausli la
-qqualité de chanoine de Noïon. On met fon éleetion dans le mois de janvier i 17 3 . vieux
ihle. Ainfi le fie.ge de Reims avoit vaqué plus de trois années ; ce qui eft certain c'est
qu'il vaquoit encore le lundi après la Quasimodo 12.7 3 . (a) IL partit avec trois de fes i a) Mark't'
fuffragans , dans le mois de mai 1 2.7 4. pour fe rendre au concile général convoque à tQ fl. a.^"$' S^6.
Lion, & le 30. août fuivant il y obtint du pape Gregoire X. la confirmation de tous
les privileges accordez à ses prédecesseurs. "C'est lui qui couronna Marie de Brabant,
feconde femme du roi Philippe III. du nom , dans la sainte-Chapelle de Paris , le i4.
juin lm'.S'. Gilon ,archevêque de Sens metropolitain de Paris , s'en plaignit inutilement au légat du pape, car le roi fit voir que la Pointe-Chapelle étant exempte , il
avoir été en droit d'y faire faire cette cérémonie par qui il avoit jugé à propos. Ce
fut dans ce même mois & an que l'archevêque de Reims & fes suifragans écrivirent
au pape Gregoire X. pour lui demander la carnonisation de faint Louis. Le même
prélat reçût dans Paris le lundi après le iv. dimanche de Careme (S. mars) 12.84.
l'hommage de Philippe, fils aîné de France, roi de Navatre& comte de Champagne par
ia femme, pour certains fiefs de fon comté, relcvans de l'archevêché de Reims,& ce prince
donna une déclaration, portant que l'archevêque avoit bien voulu recevoir cet hommage dans Paris , quoiqu'il le lui dût dans foi% palais .archiepiscopal , & que cela no
tireroit point à confequence pour l'avenir. Lorsque ce prince fur monté sur le trône
fous le nom de Philippe le Bel , Pie rre Barbet le facra & couronna dans Reims le
6. janvier iz8f. Il mourut le 30. oaobre1iz98. & fut inhume dans fa cati edrale.
* Confaltez Marlot. haire de Reims , tom. z.

II
D 'araa trois tour.
teaux dcguculeti

I

X
E R O B E R T D E CO U R T E N A Y, neveu de l'archevêque jean , fut élû ar=
chevêque deReims en Ia.aq. après une vacance de dix mois,. Il prenoit la qualité
de feigneur de Champignelles , `Le 2,5 uin 1 2.80. qu'il confirma une donation faite auparavant à l'abbaïe de Fontaine Jean , par Robert de Courtenay son aïeul , &ar Philippe de Courtenay fon oncle; & il 1 augmenta. (b) Il fut ensuite chanoine d'Orleans,
comme on l'apprend par fon teftarnent, (c) puis archidiacre & chanoine de,Reims.
Il en avoir la qualité en 12.90. & 12.9 2.. & prenoit autÛ celle. de Peigneur de
Bailleul. (d) Le roi Philippe k Bel qui avoir ordonné par lettres du mois d'octobre
12.94. qu'après sa mort . la reine Jeanne de Navarre fa femme , auroit la régence du.
roiaume .& la _tutelle de leur fils aîhé ,s'il doit encore mineur , aïactt foute. ité par
la suite que les grands du roïaume approivaf1ent ces lettres , & promiilént
ç par écrit dag

{ b) Preuves dei

I'hiftolre de Cour.
tenay, pas. 65.

(c ) I6idrm_pJ.
59 (d) Ibidem 66,
6'13.

?Tant II.
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les faire observer ; Robert, archevêque de Reims fut du nombre , & fa lettre fe trouve A
avec celles de douze autres grands , scellées & datées en 12 99. & 1300. (a) Il confia ,
l'administration du temporel de son archevêché à fon frere Jean de Courtenai , fit chanoines de son églife ses deux neveux Philippe & Guillaume de Courtenai. Ce fut le
premier des prélats de Reims , qui dans Con fceau joignit les armes de fa maison , à la
figure de la fainte Vierge, qui avoir été l'unique fcel de ses prédécesfeurs. Après s'être
i
ais parlement tenu à Paris en Juin 1 3 1 F.
trouvé au concile de Vienne en 1 31 z. il a(Ifla
nù Robert de Bethune , comte de Flandres & pair de France, fut condamné comme
rebelle; sacra à Reims le roi Louis Hotin , le dimanche 2.4. août de la même année,
& le suivit dans la guerre qu'il fit au comte de Flandres. A fon retour il se rendit
avec ses suffragans au concile cc.ivoqué I Sens pour y examiner l'affaire de
Pierre de Latilli, évêque de Châlons , pair & chancelier de France, à qui on avoir ôté
les sceaux , & qui étoit détenu prisonnier , puis facra à Reims le roi Philippe B
V. dit le Long , lejour
des Rois 1 3 16. Il tint à Senlis au mois de mai suivant , que
j
l'on comptoir 1 3 1 7. un concile provincial contre les usurpateurs des biens de l'églife;
& par des lettres du 1. août 1 3 1 9. dans lefquelles il s'intitule archevêque duc de Reims,
pair de France (ce sont les premieres de cette espece qui nous (oient connues) il s'excufa de s'obliger à ne point servir le roi , en cas qu'il lui arrivat de contrevenir au traité
fait avec le comte de Flandres, jusqu' à ce que de son côté , il fut certain que ce comte
& ses sujets eusiènt satisfait aux conditions exprimées dans ce traité : ces lettres font en
original au tréfor des chartes, & dans les Manufcrits. de Brienne vol. 2 3 6. ( b ) Il se trouva le
7. janvier suivant, que ,l'on comptoit encore 1319. dans une affemblée de pairs, qui
follicixez par le chancelier Pierre de Chappes, au nom du roi & du pape Jean XXII.
de prendre l'engagement donc il vient d'être parlé, répondirent en commun, qu'il ne
confloit pas que le comte de Flandres & les Flamans custent rems ii les conditions du
traité , & qu'il leur feroit dur de s'obliger pour les faits d'autrui , ainfi qu'ils demandoient du rems pour déliberer. (c) Il facra encore Charles le Bel , le xi. février
1 3 21. Ainfi par un cas fingulier dont il n'y a point d'exemple , & qui peut-être n'arrivera jamais , en moihs de fix années, il mit la couronne fucce(Tivement fur la tête de
trois rois de France, qui e'toient freres. Sa mort arriva le 3. mars 1323. fuivant le necrologe de 1'église de Reims : il y a faute d'impresi'ion dans Gallia ,chr/iana , où on lit le
3 0. mars i; 2 5. Il fut inhumé dans fon églife metropolitaine, près de fon oncle, fous
aine tombe fanée de fleurs de lys.
Il étoit fils de GUILLAUME de Courtenai, Peigneur de Champignelles , &de la Ferté
Loupiere , & de Marguerite de Chilon. " Voyez le Chapitre x v u, de notre; boire de
ls main roide de France.

D
D'or

â la ka.

de d'azur.

X I.

E

UILLAUME DE TRIE , archevêque & duc de Reims, pair de France, avoir eu
T soin de l'éducation de Philippe de Valois, depuis roy VI. du nom,& étoit évêque de
Bayeux , lorlqu'il fut élevé à la dignité archiepiscopale, dont il prit pofièslion au mois de
Juin 131 4 . Il tint un concile provincial à .Senlis l'an 1 3x6. & couronna dans Reims
le roi Philippe & la reine fa femme, le jour dela Trinité 2 9 . mai 1328. les habitons
ale ta •ville y firent pour la premiere fois les frais du festin roial , qui leur couta treize
mille quatre cens livres. Après avoir tenu un autre concile provincial à Senlis , en
feptembre 1329. il fe trouva en -1332. au jugement des pairs, contre Robert, comte de
'Beaumont le Roger, qui contestoit à fa tante Mahaud le comté d'Artois, & mourut
,fie 2.6. feptembre 1 3 34.
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A Il étoit second fils de R. E N A U D de Trie , feigneur de Vaumain, & de Jeanne
de Hodenc , dont !a genealogie fera rapportée au chapitre des matechaux de
France.

De...... a1i
chevron de ...

B

XII.
EAN DE V I E N NE, évêque de Teroüanne , puis archevêque de Reims , el} le
premier qui Toit parvenu à ce fiége par la voie des reservations papales. Il fit le
'volage de S. Jacques en Galice; & durant ce pelerinage , les rois de Castille & de Navarre le choisirent en 1335. pour moyenner la paix entr'eux. Les Remois le firent sommer par son chapitre de revenir résider : il eut recours à une dispense du pape , &
pria Bertrand , evêque de Noyon , de faire pour lui la visite de, son diocese ; ce
qu'il executa en 1 337. L'archevêque revint dans la même année , & le vendredi avant
C la Tou^Taints , il fe trouva hors des portes de Reims, à la tête de ses vasfaux armez, pour
marcher au secours du roi contre celui d'Angleterre : mais Philippe de Valois aima mieux
un fecours d'argent, & dispenfa ces troupes de le Cuivre. L'archevêque ne laisl'a pas
de l'accompagner, & ce ne tilt qu'après fon retour en x3 39 . qu'il fit son entrée folemnelle dans la ville de Reims: le roi l'en fit en même temps capitaine, de même que
de tout le territoire. Il tint un concile provincial à Noyon , dans le mois de Juillet 1344.
pour établir plufieurs points de'reforme ecclefiastique, & pour maintenir les llibertez
& privileges de l'égglise, contre les entreprifes des laïques. Il fut nommé le r r. novembre 1345. ambasfadeur du roi vers le pare , & vers le roi de Caftille, pour les engager à faire la paix entr eux. S'étant trouveà la funeste bataille de Crecy en 1 3 4 6. il
accompagna fidélement le roi dans fa retraite, ce qui n'empêcha pas ce prince de donner
à Gaucher de Lor , Peigneur de Resfon , ic gouvernement de la ville de Reims; & celui-ci
choitit pour son Lieutenant le feigneur de Broyes , qui fe fit apporter les clefs des
D portes. L'archevêque s'en plaignit comme d'une entreprife sur sa Tjurisdi&ion tempo.
relie, & reprefenta que le privilege de garder ces clefs avoir été accorde à ses prédécesseurs,
par les rois Philippe Augufle & S. Louis : le roi touché de fes remontrances , ordonna par
les lettres du 29. juillet 1 347. adresfies au bailly de Vermandois , que les clefs de la
ville de Reims fuffent reslituées à fon archevêque. Après s'être trouvé aux obseques de
ce prince le z8. août 1350. il sacra le roi Jean, fon fils & son fuccesfeur , & la reine
Jeanne de Bologne fon épouse, le 16. septembre de la même année ; mourut le 14.
juin 1351. & fut enterré dans fon église métropolitaine.
Il avoir pour frere , Renaud de Vienne on de Yianne , fon vicaire général pour le temporel & le spiritucl; & Mrs. de Sainte-Marthe lui donnent pour armes utn the...!
won.
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Dc......

â trois
cbevress d

t a) mr. de
Chatillon , preuWes, Tage/47.

U G U E S D' A R CY , archevêque de Reims , duc & pair de France , étoit
évêque de Laon , lorsqu'il parvint â cette dignité: Marlot met fa prife de posfesfion au mois de Janvier 135 & sa mort au 18. février suivant : mais il eft contredit
par du Chêne (a) qui dit que ce prélat fit fon testament le lundi 25. Juin I2..
ainsi que le portent certaines lettres de Robert fon fucceffeur en l'évêché de Laon,
en datte du r. feptexribre de la même année , & fut enterré dans son église de Reims.
Il étoit d'une famille noble dans le diocèse d'Auxerre, qui tiroit son nom du villa
ge & seigneurie d'ARc Y , & étoit parent d'Hures .d'Arcy , évêque d'Autun en
1186. mort en 12.98. & de jean d'Arcy, fuccesfivement évêque de Mande,
d'Autun & de Langres, dont cet archevêque herita.

Ç

au Dau-•

pbin d'az.ur,
iref1f & oreill
4e gueules.

XIV.
Ù M B E R T 1) A U i H IN de Viennois II, du nom , due de Champfaur;
prince de Briançonnois , marquis de Cesane , comte de Vienne , d'Albon, dç II
+Graiiivodan , d' Ambrunois & de Gapençais ;baron de la Tour, de Valbonne , de Foucigny , de Modillon & de Montauban , ayant renoncé à tous les titres , fut patriarche
d'Alexandrie . & archevêque de Reims , duc & pair de France. Nous donnerons cyaprès l'abrege de sa viecomme dauphin. Après avoir cédé fes états au fils aîné de Jean,
duc de Normandie, depuis roi, par a&e du 16. juillet 1349. il prit le lendemain l'habit
(b) resta encore quelque-tems dans son château de Beauvoir en
de S. Dominique
(b3 valbonays
^
upbi.
.
dü/i. d
,, j
Dauphine, & fut faire rofeflon
i a Avignon l'année fuivahte , conservant touours le
r.„.,6,4.
4.
nom d'ancien dauphin. Lejour deNoel 1 3 i o. (c'eft fuivant le ftile Romain 135 l'année commençant ce jour-la) le pape Clement VI. étant â Avignon , l'ordonna foûdiacre à la Mesfe de minuit , diacre à celle du point du jour, & prêtre à la troisiéme
Mesfe folemnelle. (e) Huit jours après il le facra ,patriarche d'Alexandrie. L'archevê(r) I bidrm A26•
ché de Reims étant -venu â vaquer en 1 3 52. le roi l'en fit pourvoir par le pape, nonobstant que le chapitre de cette églife eut recommandé au fouverain pontife , leur
prevôt, Etienne de Courtenai , & que les échevins & habitans de Reims eusfent écrit
(ii) Ces lettres en faveur de celui-ci , le qualifiant Extrait du fang rôial. (d) Humbert étoit à Reims
hanfont en
te
en pofessionde cet archevêché , le 14. mars 1 3 52.. comme on l'apprend d'un a Ste de lui de
, fe trouvent
ce jour; (e) mais il ne prit jamais que le titre d'adminiftrateur perpetuel de l'églifè de
,bijt.
dans Mar lot
de Reims , t. II. Reims, à caufe qu'il conferva toCijours celui de Patriarche d'Alexandrie. Le roi Jean le
i. 60.
nomma à l'évêché de Paris par lettres du 15. janvier '354. (f) & le 2Z. février fui,(e) Valbonays,
vant
, étant en cette ville, il y pasfa une procuration pour refigner entre les mains du
617.
.
'.
I
a. I
ibl4rm.
pape, son église de Reims : il y mit la date de 1355. pour se conformer au Bile Romain.

2i fe rotait anfi. ue 4 Clam= ça Auver n , pas= etre plus à porto

de recevoir des
.

nouYclle$
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A nouvelles du S. Siége ; mais y étant tombé malade , il y fit son dernier teftament dans
le couvent des religieux de son Ordre , legua de grands biens à ceux de Paris pour
bâtir leur égide, & mourut le lendemain zz. mai 1 3 55. Son corps fut apporté aux
Jacobins de Paris , & mis dans un tombeau auprès de celui de la reine Clémence, comme il.
l'avoit ordonné. Il y est reprefenté sur une tombe de cuivre, revêtu de l'habit de saint
Dominique , avec la croix , la mitre & le Pallium. On voit à ses côtez deux ,écusfons :
dans celui qui eft à la droite , font les armes pseines de Dauphiné ; l'autre etc écartelé
au I. & 4. des armes de l'archevêché de Reims, la croix cantonnée de quatre fleurs de
ays , an z. & 3, font les armes de Dauphiné.
Le païs de Dauphiné portoit dans les premiers Lems le titre de province Viennoise,
GEOEA[,OGIE
& faisoit partie de l'ancien royaume de Bourgogne. Depuis il tomba sous la domina- DES DAGrl— NS
VIENNOIS
$
tion des rois d'Arles & de Vienne , qui renfermoient ausl"i dans leur monarchie la DE
DE LA III. RABourgogne-Transjurane. Ils commirent par la suite le gouvernement de leurs diverfes CE. , SORTIS DES
provinces â divers seigneurs , sous le titre de comtes , & ceux-ci après la mort du Src. DE LA
roi Rodolphe , dit le Faineant , arrivée en 10 3 z. se rendirent propriétaires de leurs TouR DU PLN.
divers comtez. Insensiblement plufieurs de ces comtez se réunirent dans une seule
maison , dont le chef fe qualifia comte d'Albon & de Viennois.
Ces comtes d'Albon porteront tous le nom de Guigues ,& celui d'entre eux qui fut
le 1 y. de ce nom, ( en fuivant l'ordre que leur donne le préfidcnt Valbonnays
dans son hilloire de Dauphiné , e11 le premier qui fe trouve surnommé Dauphin ,
dans un a&e paslé entre lui & Hugues II. du nom, évêque de Grenoble,
vers l'an 1 140. (a) La branche aînée de ces feigneurs tomba en quenouille l'an 1 1 6z. (a) Tom.i.p. 3.
mais un de leurs cadets qui avoit epoufé avant l'an 10 7 5. l'heriticre des comtez de
Lion & de Forèz , laisià une pofterité des comtes de Lion & de Forèz. L'un des puînez de ceux-ci fit la branche des feigneurs de Beaujeu , qui sera rapportée avec tous
C ses ancêtres , depuis les premiers comtes d'Albon au chapitre des maréchaux de France
à l'occasion d'Edouard I. du nom , sire de Beaujeu & de Dombes , mort en 135i.
Le Dauphiné étant tombé en quenouille l'an 1 1 Gz. ainsi qu'il a été marqué ci-deus,
entra dans la maison des ducs de Bourgogne de la 1. race , par le mariage de Beatrix
Dauphine de Viennois, petite fille du Dauphin Guignes iv. comte d'Albon , avec Hugues
II I. duc de Bourgogne , mort en 11 9 z. cela produilit une II. race de Dauphins de Viennois,
rapportée dans notre hilloire de la maifon roide de France , chapitre x. article 1 v. cette
race fondit en IL8L. dans la maison de la Tour du Pin , qui forma la III. & derniere
race des Dauphins de Viennois, & c'eft de ceux-ci dont on donne ici la genealogie.
La baronie de la Tour , ancien patrimoine de cette maifon , con4inoit les états de
Savoye & de Dauphiné: elle avoir une assés grande étendue , & étoit partagée par le
Rône; en forte qu'une partie fcize à la droite de ce fleuve, s'étendoit allés avant dans
la Breffe & dans le Bugey , au lieu que l'autre partie scize à la gauche du Rône , &
en laquelle se trouvoit le château de la Tour du Pin , distant de sept lieues de GreD noble , étoit encore psus peuplée , & touchoit entierement au Dauphiné.
Quelques auteurs comme Justel (b) & Baluze ( c) ont prétendu que les seigneurs de la (b) Hill. dcLi
mai/in d'A.uveiTour du Pin avoient une commune origine , avec les seigneurs de la Tour en Au- gne
liv.6.
vergne. M. le prétident de Valbonnays , auteur de l'haire de Dauphine', qui a paru (c) bill. de 14
d'Auvcren 1 7 12.. a traité (d) cette origine de fabuleufe. Le premier de cette maifon qui sôit ma:Jon
gnc liv. 4 . t. I. p,.
connu par titre, eft
o.
(

d)rbm.

s.p.I5S•

& lùivantcs.

De gueules à 1a
tour d'argent ,
maçonnée de fable, crenelée de
trois pieces avec
un avant mur
du côté fenefire,
maçonné de même.

E

I. B E R L I O N ou B E RI L O N de la Tour , qui donna à Humbert , Prieur
d'Inimont en Bugey , tout ce qu'il poffedoit en fonds ou en directe dans l'étendue de cette terre par a&e de l'an 1107: (e) Cru fes deux fils GERALTD qui
fuit , & 1Valon foufcrivirent
Tonie I I.

e) Du Enti

luire de Ca -cher,
I.v I . Gpi.-lrony
cheror, B:''.Çakj7ana p. 4 ^^.

D
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Titres de
(a)
la Chartreufe de
Portes chez Valbonnays t. i.p.i80.

(b) ibid.. paS.
i80. i8i.

(c d) ibid. 204.
sot.

(e) I-Iisloire de
bauphinc r.I. i87.

(f) ibid. 18v.

II. G E R A U D de la Tour , se trouve nomme avec Amedée comte de Savo ;
& Humbert de Coligny , parmi les principaux feigneurs qui avoient fait en differens Lems du bien à la Chartreuse de Portes (a ) en Bugey. Sa femme qualifiée A
la comtesse Marie, donna de son contentement une fomme à cette Chartreuse.
Elle mourut le 1. Juillet I 1 3 0. comme on l'apprend de - l'obituaire du monastere
de S. Rambert en Bugey , auquel fon mari avoir fait du bien. Leur fils fut ALBERT
qui suit.
III. ALBERT de la Tour 1. du nom , fut témoin l'an I 1 61. â un etc du Dauphin
Guigues v. de même qu'à un autre paffé l'an 1184. entre Hugues III. duc de
Bourgogne, & Jean évêque de Grenoble. (b )
Femme N ..... dont le nom est ignoré.
I. ALBERT de la Tour , ri. du nom qui suit.
z. B E R L I O N , tige des feigneurs de Vine, rapportez ci-après.
B
3. J n c E L M E de la Tour , chanoine de Romans. Il étoit Viguier de fors chapitre
en 1244. lorsque son frere Berlion lui ceda à vie le fief de Quinsonas ; ( c) & fut
present à un a pte du mardi 22. o&tobre 1 152. (d)
IV. ALBERT de la Tour 11. du nom , fit un traité le 22. novembre 11 9 8. avec
Ainarde , veuve d'Audemar Peigneur de Bresïiieu , par lequel il fut convenu
qu'Audemar fils de cette dame , épouseroit dès qu'il seroit en âge la fille
+l'Albert , & que fi ledit Audemar venoit à mourir avant l'accomplislèment
du mariage , sa leur épouseroit Albert , fils aîné dudit seigneur de la Tour. Lui
.& son frere Berlion, confirmerent à la chartreuse de Portes l'an Izoo. tous les
biens qui y avoient été faits par Albert feigneur de la Tour leur pere , & par
Geraud leur ayeul. Ces deux freres & le jeune Albert, fils d'Albert II. furent témoins le 1. oêtobre Izo1. à un ete 'miré entre Humbert , évêque de Die & C
Sylvion de Crest. Il confirma encore en 1zoz. fon' fils Albert prefent , certaines
prérogatives accordées à la chartreufe de Portes , par son pere & fon ayeul ; & dans
la même année il fit en presence d'Albert fon même fils , une donation au prieuré
d'Inimont. L'année fuivante, Guillaume de Beauvoir se reconnut son vassal pour
la terre de Pinet dans le Viennois ; ce qui fut fait en presence d'André dauphin.
de Viennois & de la ducheffe Beatrix sa mere , qui se rendirent garans de tout ce
que Guillaume de Beauvoir promettoit. Le feigneur de la Tour se trouve encore
nommé dans un a&e de Berlion de Moirans en 12.09. & l'an 1213. le duc de
Bourgogne , le comte de Macon , & le sire de Beaujeu se rendirent cautions en.
vers le roi Philippe Auguste, de la fidelité dudit Albert de la Tour. Tous ces a&es
font rapportez par M. de Valbonnays hifloire de Dauphiné tom. I. pag. 1 8z.
fuivantes. Il avoit fait son teftament fur le point de faire le voyage de la TerreSainte , vers fan I190. & il eft rapporté par Baluze aux preuves de fhifloire d'Auvergne pag. 477.
Femme M A RIE d'Auvergne., fille de Rebert IV. du nom , comte d'Auvergne , &
de Mahaud de Bourgogne. Elle fit une donation à la chartreuse de Portes l'an
122.9. (e) ce qui fut confirmé par Robert d'Auvergne , archevêque de Lion son
frere, & par Albert de la Tour, fils de la donatrice. Elle mourut peu après.
z . ALBERT III. du nom, seigneur de la Tour qui fuit.
z. HucU E s de la Tour, évêque de Clermont, à la place de Robert d'Auvergne
son oncle maternel, qui fut dû archevêque de Lion en 1227. l'on trouve dans
le nouveau Gallia Chrilliatui divers actes de lui depuis l'an 1229. )usqu'à sa mort.
Il asfilia au concile de Lion en 1 2 45. à la dédicace de la Sainte-Chapelle de Paris
l'an 12 4 8. & mourut Outremer dans l'armée du roi S. Louis, le 28. decembre
E
1249.
3. G u Y de la Tour , archidiacre de l'église de Lion ; ainfi qualisié dans le testament de son oncle Robert , archevêque de Lion en 1 2.32. & dans le traité d'alliance fait entre ses freres & lui , & le fire de Beaujeu en 1246.
4. A L 1 x ou AL ASIE de la Tour, dame de Cornillon , femme de Guillaume II.
du nom , comte de Geneve , fit son testament le 7. oftobre 12.56. fa posterité
fera rapportée au §. des évêques ducs de Langres, article X I.
S. Diane-S IBILLE de la Tour , mariée à Siboul , Peigneur de Beauvoir.
V. ALBERT III. du nom , feigneur de la Tour du Pin, obtint le 3o. janvier
1 218. (f) des lettres de Thomas comte de Maurienne , par lesquelles il s'obligea &
fes deux enfans Amedée & Humbert, de ne faire jamais d'acquisitions fur les terres
du feigneur de la Tour du Pin , ni fur c llcs de fes vafiaux. L'on juge que cet
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aime regarde Albert III. préferablement à Albert II. son pere , qui devoit être mort
A alors , autrement ses enfans y t roient intervenus avec lui , à l'exemple de ceux
du comte de Savoye. Il étoit marié avant l'an 12.28. & comme sa femme étoit
principale heritiere de la maifon de Coligny; il en eut les terres de Revermont
Sz de Coligny en Bresse. Au mois de juin 12.28.
( a) Etienne de Villars asfiste de
Bernard de Toire fon frere , tous deux fils d'Alix de Coligny , ( proche parente (l) 'bidem^
de la femme d'Albert. de la Tour III. ) remit entre les mains de Robert ,archeveque de Lion & de son chapitre, la terre de faint André en Bugey , & se Miila
par le même afte de fes prétentions fur la terre de Coligny , en faveur d'Albert
de la Tour qui en étoit dès-lors en possesl.ïon du chef de sa femme; & en même
tems le seigneur de la Tour reçût à titre de foi & hommage des main .; dudit
archevêque son oncle maternel , la terre de faint André , & reconnut tenir celle
d'Anthon , de la même églife de Lion en fief rendable. Lui & sa femme prirent
g
en 12 3 2. ( b) la chartreuse de Seillon en Breffe sous leur prote&ion, & lui accor- (b ) ibid. 1884
derent une exemption de péage dans toute l'étendue de leurs terres. Deux ans
après ils confirmerent à celle de 4v4ontmerle toutes les donations qui y avoient
été faites par Hugues de Coligny. Dans cette même année 1234. ( c) Albert & ) c ) ibidem.
l'archidiacre Guy son frere , voulant s'acquiter de ce qu'ils devoient à la memoire de leur mere , fe rendirent garans eux & leurs fucceifeurs , d'une rente aslignée
par cette dame, pour les chartreux de Portes. Lui & fa femme par a&e du mois
de janvier 1240. ( d) reduifirent à une redevance annuelle le droit de garde , (a) ibiai^m.
qui leur appartenoit fur le prieuré de Monestreiiil près d'Ambornay , & leur fils
Albert parut à cet a&e, L'empereur Frederic H. étant à Parme au mois de septembre 1 245 . (e) confirma à ce feigneur de la Tour du Pin un droit de peage (e)
ibidem;
accorde autrefois par ses pre'de'cetfeurs, dans les terres de la Tour du Pin , que
C
ce seigneur tenoit du chef de son pore, & dans celle de Coligny , qu'il poiredoit au ncm de ses enfans. Au mois de feptembre 11 46. (f) le même seigneur de la (f) ibid. 159.
Tour , Hugues ,évêque de Clermont , & Guy de la Tour , archidiacre de Lion
fes freres ; ausri-bien qu'Albert de la Tour & Hugues son frere , sénéchal de
I4)n, tous deux fils d'Albert iu. firent un fameux traité d'alliance & de confcderation avec Humbert lire de Beaujeu. Il se trouve à la chambre des comptes de
D auphiné , Caie de Vienne , a été rendu public pour la premiere fois , par
ei
Dom Luc d'Achery (g) Le diiferend sur la fuccesrion de la maison de Coligny , ton
=8
qui sembloit avoir ete termine par la transaaion pas-féel'an ' 228. entre le seig' P g
gneur de la Tour du Pin, & Etienne seigneur de Thoire & de Villars , ayant été
renouvelle par le fils de celui-ci, nommé Etienne comme son pere , ce qui alloit
D causer une guerre entre ces feigneurs , fut enfin terminé par un nouvel aete paulé
entre les parties , à Lion le zo. Juin 1248. & dans lequel intervinrent Albert &
Hugues de la Tour, fils d'Albert , seigneur de la Tour du Pin , & de feue Beatrix
de Coligny. Le pape Innocent IV. fut prié de confirmer l'accord qu'ils paslerent entemble ; ce qu'il fit par une bulle donnée à Lion , où ce souverain Pontife se trouvoit alors le 31. août de la septiéme année de son pontificat, c'est-à-dire
1249. & non pas 125o. comme l'a crû le président de Valbonnays , (h) la pre- (h )tO/J1.1,16,}.
miere année de ce pape ayant commencé à courir le 24. mai r 2, 43 . jour de son
éleetion : là il eft dit que pour obvier à de nouvelles disputes , & affirmer une paix
fiable entre les parties , le feigneur de la Tour donneroit sa fille en mariage au fils
aîné dudit Etienne, seigneur de Villars , dès que l'un & l'autre seroient nubiles :
cette bulle eft rapportee par le préfident de Valbonnays. (i ) Il se presente ici (i) ibid. tom,
une difficulté , dont la folution eft importante pour la verité de l'histoire. limo- 1' 184'
cent IV. dit que le procès qu'il termine , avoit commencé après la mort de HuE
gues de Coligni & de fes filles: de là le président de Valbonnays conclut que ces
deux filles e'toient, Beattix , femme d'Albert de la Tour, & Alix, ayeule d'Etienne
de Villars , mentionné dans l'a&e : mais comment se peut-il faire qu'il y eut déja
en 12,48. un arriere-petit-fils d'Alix qui étoit la puînée , pendant que la fille de
Beatrix qui étoit fon aînée n'étoit pas encore en âge nubile ? Ces deux leurs
toient mortes alors , il est vrai ; mais le procès avoir commencé long-tems avant
le décès de Beatrix, puisqu'il y avoir eu déja une transaétion sur la fuccesfion de
Hugues de Coligni en Iz28. comme on le voit par l'aE.te mentionné au commencement de cet article. N'eft-il donc pas plus vrai-femblat:',:e de croire , ainsi que
l'ont fait le pere Anselme & le fleut du Fourny, son continuateur , lorfqu'ils ont
écrit la genealogie de la maison de .Coligny , au chapitre des nurêchaux de France ?
p^
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C'eft le Centiment de Guichenon dans la geueaiogie de ia maifon
de Villars. Hifi.
s'outrent & de
B„%ey.

(L) Valbonnays.
a9^•

(c) ibid 191.

(?) ibid.. iv'..

f e) ibid. r94.

(f)ibid. igz.

(g) ibid. 189.

(h ) ibid. 188.
) ibid. 189.
I) ibid.-194.

( iu) ibid. 91.

-qu'Alix de Coligny , mariée dans la maison de Villars , n'étoit point fille d'Hu-gues de Coligni , mort dès le z. septembre 1 zo 5 . mais fa sicur : a ) en cette . qualité elle & ses descendans avoient des droits sur la fuccesfion d'Humbert II. du nom,
seigneur de Coligny & du pais de Revermont , leur .pere commun. D'ailleurs la
-même genealogie de Coligny porte que la seconde fille de Hugues , avoir été mariée
dans la maison de Geneve : elle fe nommoit Marie, & elle vivoir certainement en
12,66. Albert de..la Tour , conjointement avec son fils aîné , fit un traité le z9.
septembre 12.5o. avec Philippe de Savoye , élû archevêque de Lion , au fujet de
quelques drfcrens survenus entr eux , & dont Jean , archeveque de Vienne , &
Guillaume comte de Vienne furent les arbitres : les seigneurs de la Tour s'y
• déclarerent vasiàux de l'églde de Lion pour la terre de S. André en Revermont ,
.& pour la maifon forte que Josièlin de Morestel tenoit d'eux : de plus ils reconnurent tenir en fief rendable de la même églde , le château de la Ba.me 3
dans le Viennois : enfin ils promirent par ferment de -ne jamais donner retraite dans leur terre à ceux gui avoient eu part au meurtre tait dans Lion , de
, ou de les en chaffer s'ils s'y étoient
quelques-uns des domeftiques de
refugiez ; & il fut convenu que Hugues., fénéchal de l'églde de Lion, fecond fils
d'Albert , seigneur de la Tour , ratifieroit ce traité. Au même mois de la même annLe,
(b ) il avoit fait un autre traité avec Pierre comte de Savoye , par l'entremise
du même comte de Vienne, au sujet des droits de fief, prétendus par le comte
de Savoye , fur les terres de la maifon de la Tour : il ,tut convenu que celle de
la Tour du Pin étoit de la mouvance de ce comte , fans préjudice pourtant de
.l'hommage qui droit dû pour la même terre , à l'abbeffe de S. Pierre de Lion;
fauf au comte d'acquerir s'il pouvoir , ces droits de l'abbeslè, & de les réunir aux
liens : Albert son sils parla conjointement avec lui dans ce traité. En z z 5 r . ( c) il
y eut quelque different entre le Peigneur de la Tour , & Aynard de Clermont, C
-touchant l'hommage que celui-ci lui devoir pour le tiers de la terre de Cletmont
moins un fnxiéme, & pour les trois quarts de celle de Virieu; ce qui fut terminé
à l'amiable. Le 8. Juin 1 zS4.1, el) il y eut un compromis entre le mcnne seigncur
de la Tour, & fes deux fils Albert & Hugues, fénéchal de Lion, d'une part, &
Guillaume.de Beauvoir , par rapport à la terre de S. Jean de Bournay, & l'hommage de celles de Pinet & de Beauvoir ; & ce tut le dauphin Guigues vii. qui tut
l'entremetteur de ce traité. Alphonse , roi de Catulle dit l'Aslroiogue ; ayant été
dû empereur par une partie des éle&eurs,envoya à Albert seigneur de lai our, des
lettres patentes de fénéchal pour fa vie , du prétendu royauined'Arles & de Vienne,
datées de Burgos , le dimanche 9. septembre i zS7. & le mëme prince par sès
lettres du 16. juin 1259. (e) lui sit part du deffein qu'il avoit de taire un soya.ge l'été suivant en Allemagne , pour s'y faire reconnoitre dans les terres de l'Empire, l'invitant en même-temps de l'y accompagner, avec tous ceux qu il pour- D
roit engager à le fuivre. Il fut prefent en avril 1 zS9. avec ses fils Hugues & Humbert , à l'acte par lequel Albert ion fils aîné accorda des privileges aux habitans de
Treffort en Bresle; (f) mais il étoit mort il n'y avoit pas long-temps , lorsque
fondit sils Albert iv. allisté de fes deux autres .freres, confirma ces privileges en
août 1164.
Femme B E A T R I X de Coligny , fille aînée & principale heritierc d'Hugues
feigneur de Coligny-le-neuf, & de Beatrix comteilè d'Albon & de Viennois, veuve
de Hugues iii.du nom,duc de Bourgogne, & auparavant de Guillaume de Toulouse,
comte de S. Gilles , elle fut mariée en 1 z z 5. & étoit morte avant le mois de
janvier t z. 4 t. que ion mari & fon fils Albert accorderent un droit de péage sur
la terre de Coligny , en faveur de l'abba'ie d'Ambronay ; (g) son fils étoit encore
mineur, puisqu'il y renonça aux privileges attachez à ta minorité.
Y , ALBI. R T I V. du nom , seigneur de la Tour du Pin & de Coligny , parut pour E
la premiere fois dans un a&e de sou pere & de fa mere , au mois de janvier
z 2 4o. (h) & l'an 12. 41 . (se qualifiant Damoiféau & seigneur de S. André ) il reconnut que Guillaume de Coligny son oncle , avoir accordé à la Chartreuse de
Seillon un droit de paturage dans toute la terre de Coligny, (i) Au mois de
septembre 1z 55 . (1) étant autorité du consentement de ton pere , & de celui d'Humbert son frere, chanoine de Paris, il ceda la terre de S. André à
l'églde de Lion , moyennant la Pomme de mille livres , qui lui fut donnée , avec
faculté de rachat , en rendant ladite somme. Pierre comte de Savoye, faisant
soh teslament le 6..mai 1 268. (m ) ceda à la dauphine Beatrix fa fille l'hommage
qui
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A 'étoit dû par Albert feigneur de la Tour. Philippe ftere & succesfeur du comte
Pierre , voulant reconnoitre l'attachement que ce feigneur avoit pour lui , lui
ceda-encore le mime hommage par ate du mardi apres la Pentecôte (14. mai )
I 269. (a ) Il étoit mort avant le mois de fevrier fuivant , que l'on compptoit
encore 1269. (fi) temps auquel Humbert de la Tour fon frere & succeffeur,
consentit que fa veuve Aux , dont le surnom est inconnu , jouit fa vie durant des
châteaux & terres de S. Sorlin & de Brangues , de même que de tous les autres biens & effets qu'il lui avoit leguez par fon testament. Elle fit le fien au
mois de mai 12.73. (c) en faveur dudit Humbert 'son beau-frere : elle y fait un
legs à Simonie sa mere, & un à la comtesse du Borget fa cousine , mere de Thomas & Amede'e de-Savoye, fes coufins, qu'elle appelle à sa fuccesfion au défaut
d'Humbert de la Tour.
Z. HUGUES de la Tour, alléchai de l'égide de Lion, nommé avec cette qualité en divers a&es d'Albert iii. fon pere , & d'Albert 1 v. son frete aîné. Il
B fucceda I celui-ci , mais au mois de septembre 12.73 . (d) il se démit de la principale partie de cette fucceffion en faveur d'Humbert fon frere , qui lui fit hommage en même-temps dis deux tiers des baronnies de la Tour & de Coligny. Il
fut ausii abbé de l'égUfe de Clermont ; (c'eft une dignité dans cette cathedra le. )
& ce fut en cette qualité qu'après la mort de fon frere Guy , évêque de cette
ville, le chapitre par une déliberation autentique, lui donna le pouvoir de nommer quelqu un dentr'eux pour leur évêque ; ce qu'il fit, & le pape Honoré W.
confirma fon choix.
3, G u Y de la Tour étoit -entré jeune dans l'Ordre de S. Dominique , d'où il fur
tiré l'an 1 z s o. figé Ieulement de i8. ans , pour fucceder à son oncle paternel
Hugues de la Tour, dans la chaire épifcopale de Clermont. Depuis cela .il
est rapporté divers aEtes de ce prélat, (e) jusqu'à fa mort , arrivée le z8. février 1 z8 l. Il fut inhumé dans fa cathedrale. On voit une .inscription pour
lui dans l'égide des freres prêcheurs de Clermont ; mais outre qu'elle n'est placée que fous un tableau qui le represente, c'eft qu'elle ne dit pas qu'il y Toit
inhumé. Il ya ausfidans l'égide paroiffia!ed'Ouzoir.furTrezée ,une tombe sur
laquelle eft representée une figure d'évêque, avec tous ses prnemens épifcopaux,
& autour eft écrit en langue latine , que c'est-là que gît Guy de la Tour ,jadis
évêque de Clermont, (f) d'où l'on conje&ure que ce prélat mourut dans cc
village sur la route d'Auvergne à Paris, qu'il y fut d'abord inhumé , & que par
11 fuite on tranfporta fon corps à Clermont.
4. HUMBERT de la Tour qui fuit , devenu dauphin de Viennois.
5. BEATRIX de la Tour, qui étant veuve de Guill me feigneur de Rouffllon &
d'Annonay, & mere d'Artaud , fit don le jour de la fête de S. Mathias 1 z80. .
la chartreufe de Saiettes, de la moitié de la terre de Versieu , qu'elle avoir cue
D
pour fes droits d'Albert de la Tour fon pere. (g )
6. AUX de la Tour, femme d'Humbert,seigneur de Montluci: ils fonderent enfemble
l'é$life de Montluel l'an 12.89. (h )

(a)

ibid. z95:

(b)

ibid:m.

(c) ibid. 196.

(cl) ibid. 193.

(e) Gallia
Chrifiz. nouvelle
édit. tom. 2..:77.
&c.

(f) ibid. 783.

(g) Hifoire de
Dauph. c. 1. 194.
(h ) G urcheLan
but. de Brelteparr.
3 • P-2-7S-

D'or Lu Dau-

phin d'a u r , accompagnidedeux
tour: avec leur
IMAM

mur.

E

V

I.

U M B E R T L du nom, feigneur de la Tour du Pin, puis dauphin de Vien
H nois, étoit chanoine de l'égide de Paris , & chantre de celle de Lion en 1 2 s 3.
Il parolt en 1246. fous le fcul titre de chanoine de Paris , & en février 1 169. fous celui de doyen de l'e' lite de Vieniie. Albert son frere aîné étant mort sans enfans , & les
deux autres freres Guy & Hugues, lui ayant ce& la plus grande partie des biens qui
leur étoient échûs en partage, Alix veuve d'Albert , l'inftitua fon heritier , & par-là
E.
TImt II.
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( 1 ) //loir, il fe vit en état d'époufer par contrat du -1. septembre 1273. ( a ) Anne fille dn dauphin A

a, Dauphinz ta,&. Guigues. Elle devint hetiticre du dauphiné de Viennois , pat la mort du dauphin Jean
fon .frere unique , à la fin de 128i. Depuis Humbert fe qualifia .dauphin de Viennois,
1. 1 98.
f s rnr 4e. enirekde atigny,'& ce fut en ces Trais que le jeudi après
-comte ,ftignear

les octaves de la Purification de la saine Vierge (1 z. fevrier i 2.81.-) lui & sa femme prirent posfell'ioi d'un canonicat:dans l'égide de sainte Marie d'Annecy, qui avoir appartenu à tous les dauphins ses ppre'décesi'eurs, avec d'autres droits exprimez dans l'a&e , & dont
-(b ) ibidem. ils firent hommage à Guillaume e'vêque d'Annecy. ( b) Ce fut ausst ès mêmes qualitez que
T,.,n. i sS.
1 4 . Juillet 1283. -( c ) il fit un traité avec Aymar de Poitiers III. du nom, comte
( ^) itiidem. :le
de Valentinois , par lequel ils convinrent -que la premiere des filles du dauphin qui seroit en ige nubile , épouseroit leremier des fils du comte qui icroit en état d'être marié. Cependant Robert duc de Bourgogne, voulut difputer à Humbert & à sa femme,
la succesfion du dauphin Yean : cela fit une guetre entre eux,qui se termina par une tréve, g
d ) ibid. 19 (d) &enfuire par un traité conclu à Paris , le vendredi 25. janvier 1 285. ( e) ce qui fut
lb: d. 3'' ,
confirmé par lettres du roi Philippe le Bel au mois de février suivant. (f) Il en coûta à
f) l bid. 31
Humbert & à Hugues fon frere, les terres de Revermont , de Coligny , & leurs dépendances , en un mot tout ce qu'ils poffedoient dans la Breffe, au-delà de la riviere d'Ain.
La dauphine Anne le dédommagea, en lui faisant don de ses principales terres du Viennois & du Graisivodan, avec le comté de Gapençois ; de plus tout ce qu'elle poffedoit
dans la ville d'Ambrun, & dans les. diocèfes de Valence & du Puy , pat a&e du
(g) ibidem 34. 1 3. janvier 1286. (g) Amedée comte de Savoye lui fit ensuite la guerre , mais elle fut
terminée par sentence des arbitres qu'ils avoient choifis , & qui la rendirent le mardy
.
1.8.
novembre 118 7 . (h) Cela fut fuivi d'un autre traite du i.7. mai 12 9 3. (i) par
.(h') ,1,idem 49
lequel le comte de Savoye quitta Humbert de l'hommage qu'il lui devoit pour sa baronie
de la Tour ; la dauphine Beatrix ayant offert d'asfujettir au comte fa baronnie de Fauci,gny, pour affranchir les terres de son;gendre. La dauphine Anne & Humbert fon mari, C
voulant asiùrer leur fucceffion à Jean leur fils aîné , après que le pere l'eut émancipé, '
&-lui eut cedé la baronie de la Tour , la mere lui fit donation entre vifs du Dauphiné ,
& de tous fes états, ne s'en reservant que la joiiisfance des revenus durant fa vie & celle
(I ) ,b;d.m s 1. de Humbert, par aete du 9. decembre 1189. ( 1) cc qu'elle consirma ,p^ar autre aête du
(ni) ibidem Si.. i3. juillet 11 9 1. (m) Son mari & elle obtinrent que le tout fut confirmé 'par Charles
d'Anjou II. du nom , roi de Jerufalem & de Sicile ,comte de Provence , & de Forcalquier,
( n) ibidem 73. ce que ce prince fit par ses lettres (lattées de Nice le 3 1. decembre 1 2.9 3 . ( n ) le dauphin & la dauphine étoient ses vafL'1ux par rapport aux comtés de Gap & d'Ambrun, dont
ils étoient en psiffeffion, & qui avoient été démembrez du comté-de Forcalquier , appartenant au comte .de Provence : c'es} pour cette raison qu'il fallut le prier d'autorifer la
( o) ibidem 74 . donation dont il vient d'être parlé. Au mois de decembre de l'année 1294. (o) le dauphin Humbert & Jean son fils .k rendirent vasfaux du roi Philippe le Bel, moyennant I?
.une rente annuelle de cinq cens livres , petits tournois ., que le roi promit de leur
payer & à leurs fuccesfeurs. Dans la suite , Humbert voulant éviter tout démembrement de fa fucceffion , unit la baronie de la Tour à .l'ancien domaine des dauphins ; ce qui
(p) Ibid. z& 3 . fut approuvé par lettres de l'empereur Albert d'Autriche , le 31. mai 13o5. (p) qui le
confirma aui i dans la dignité de fén:chal du royaume d'Arles, ainsi qu'avoir fait l'empereur Rodolphe en 1278. Enfin il fe retira vers la fin de septembre 1 3 06. chez les chartreux du Val de sainte Marie au diocesede Valence , & il y mourut vers le 12. avril
13 07. ce qui se prouve par l'hommage qui fut rendu au dauphin fon fils , dans la
( q) ibid. 129' même chartrcuse,le t 8. avril, après l'enterrement de fon pere. (q) Humbert L portoit
dans son sceau le .dauphin qui avoir été pris pour la premiere Ibis par le dauphin Guigues vu. de la race des ducs de Bourgogne , & l'écu étoit accoft6 ^de deux tours, avec
leur avant mar quiétoient les armes de la maifon de la Tour.
E
femme A /4N
E dauphine , comtesfe d'Albon & de Viennois, fille de Guigues vit.
du nom , dauphin de Viennois & comte d'Albon , forti des ducs de Bourgogne , & de •
Beatrix de Savoye, fut mariée par contrat du 1. feptembre 12 73 . herita du Dauphiné de
Viennois par la mort du dauphin jean son frere unique, à la fin de 1281. En fit donation à fon fils Jean en 118 9 . & 1.29 2. ainsi qu'il a eté rapporté ci-deltus. Chorier datte
fa mort de l'an 12 9 6. & dit qu'elle fut enterrée dans le monaslere des .Chartreuses de
Salettes : mais l'on voit par un ade rapporté par le préfident de Valbonnays, qu'elle
(r) Tom. 11. .vivoit encore le 3o. feptembre 11 9 8. (r )
PIS- 88i .JEAN , dauphin de Viennois 1 i. du nom , qui fuir.
z. H v.c u Es de la Tour , baron de Faucigny fut émancipé par son pere , par aEle
du 3 , fevrier 1498. (f) sa mere lui fit don en meme-temps des terres de Monbonnor
( r) :kid. p. 84..
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A & de Montfort , dora l'usufruit avait été celé â la dauphine Beatrix , dés l'an
î.z86'. Il fut reservé expreffement 'à 'cette dauphine de pouvoir nommer un succefkur à Hugues_ parmi fes fracs , en ras qu'il mourut avant elle fans enfans.
Cette même dauphine Beatrix Ion ayeule maternelle , lui fit ceflîon de la baronie
•de Faucigny , & l'en fit mettre en posfeffion par Guignes Allemand , ce qui fut fait
folemneil lent en prcsence des principaux seigneurs du païs, dans le château de
Bonneville , en Faucigny, le jeudi avant l'Epiphanie 1 303. ( a) Il renouvella avec ( a ) Ibidem g/.
Guillaume comte de Geneve, le jeudi avant la Pentecôte 1 3 08. ( te ) le traité de (b) ;b;d.:34.
confederation qu'il avait fait ci-devant avec le feu comte Ami pere de Guillaume, & ils se promirent l'un & l'autre de ne faire aucun traité de paix avec Ami
comte. de Savoye , fans 1a participation & le conseil de Jean de Chilon , seigneur
d'Arlay, qu'ils prieront de mettre fon sceau ,à cet acte. Mais le 1 6. août fuivant,
le baron Hugues, conjointement avec son ayeule la dauphine Beatrix, traiterent
avec ledit comte -dc Savoye , fur toutes leurs prétentions reciproques , ( c) & ce du (c) Ibid 144
contentement du comte de Geneve. Cela fut suivi d'un traité de mariage , entre
Hugues, baron de Faucigny, & Marie de Savoye , fille aînée du comte Amé v. &
laseeondefi'mme Marie de Brabant , pasfés air château de Bonneville , le 9. septembre 1309. ( d) Lui & le dauphin Jean fon frere, se firent une donation recik.roque (d) Ib;d, tom,
de leurs états , en cas que l'un d'eux mourut fans enfans , par aete pasre a Gre- 1. 199•
noble le samedi après la fête • de sainte Catherine ( 2 9. novembre ) 1315. (r ) ce (e ) Tom. 1 1.
que Hugues renouvelle en faveur de ses neveux, ausquels il confirma la donation 16=.
de sa baronie de Faucigny le 2,4. février 1 3 /1. (f) Une infcription dans l'églde de ( f ) Ibid. 91.
S. André de Grenoble met fa mort en 1 3 2.9. (g) Le president de Valbonnays ( g ) . 1)2.
infirme dans un endroit de fes ,memoires ( h ) que Marie de Savoye mou- (i) T. m.l. zyp
rut avant son mari , & même peu de Lems apres la donation de 1 3.i 5. mais
dans un autre ( i) où il refute Guichenon , qui a daté la mort de cette baronne en (' ) Tcm • 11.
C
1 3 36. & treize ans après fon mari ; il met feulement qu'on ne peut douter qu'elle 247.
ne fut morte avant le 7. mai 1334. Hugues baron de Faucigny laisra une fille
naturelle Beatrix batarde de la Tour , femme de Pierre Carminan dx Pré, aufquels le
.dauphin Humbert IL du nom donna en 1 34o. une penfion annuelle de -trois-vingts florins
d'or ,pour eux er leurs enfans nés en legitime mange. Il peut avoir ausfi été pere de
'Guillaume & de Jean batards de Faute
' y , dont ilfiraparli ii-après.
.3. G UY de la Tour dauphin , eut pour fan app anage la baronnie de Montauban;
acquife par fon pere en 1301. d'Hugues Adhemar , à qui elle émir echûë de la
fucceion de Ronsolin de Montauban , dont il étoit heritier. Etant encore fort
jeune il accompagna fon frere le dauphin Jean , lorfqu'il mena du secours au roi
Philippe le Bel , dans la guerre qu'il eut contre les Flamands. Louis de Villars ,
archevêque de. Lion lui confia la conservation des droits de son église, durant les
D
troubles de la ville de Lion, sous le titre de son Gardier , avec pramesre d'une penfion annuelle de mille livres Viennoises, par lettres du mois d'août i307. (I) Ce ( ) Ib;d. 1)6.
prelat etant mort l'armée suivante ; Pierre de Savoye fon succesfeur rcfusa
de payer au baron de Montauban la Pomme de deux mille livres, prête par lui à
, fon prédécesfeur, aussi-bien que ladite pension. Guy en porta ses plaintes au roi
Louis Hutin, qui par ses lettres données à Tournai le 1 6. feptembre 1 31 i . ordonna au fénéchal de Lion de contraindre l'archevêque par saisie de son temporel, de
fatisfaire le baton de Montauban. Ce baron avait été établi par Robert roi de Naples,
capitaine général de ses troupes en Lombardie , aux appointemens d'une once d'or
par Jour , lui ailignant aussi cinq chevaliers & vingt ecuyers pbur servir auprès de
fa personne ; dont les patentes furent expe,di&s a Naples le z z. février 1314.
(m) Quelque rems après il s'afiôcia aux Catalans asl'emblez en corps d'armée dans ( ,n ) Ibid tu.
la Romane , & ces troupes que l'on appelloit l'armée des François, l'admirent
au partage des terres qu'elles avaient conquises. Cette armée lui aligna le château
de S. Adhamas près de Thebes, avec 1 territoire des environs , par lettres du x 6.
mars 1314. (n) mais on ne trouve pas qu'il en ait pris posreslion. Le roi de Naples
qui voulait fe l'attacher entierement , lui offrit par lettres du T.. juin 130; (p) (..„) ibid. 151.
une penfion annuelle de quatre cens onces d'or , en cas qu'il voulut faire sa rcsidence à fa cour avec sa femme & les enfans .: mais il n'accepta pas ce parti, & il
resta au château de Causans chez Bertrand de Mauleon dans le diocèsè d'Orange
Ii;d. r f4 ~
le 2 3. janvier 131 7. (o). & il eft parlé de lui comme défunt , dans un aEte du 13. & l o)
a:
mai 1 3 1 9. Tous ces faits posterieurs à la détention des Templiers . faite en 130 7. &
au fupplice de leur grand !naître , brûlé vif à Paris, le i r. mars 1313. dvtruisent.
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.(a) Liv. vtii.

(b) Hih. de
la condamnation
dec Templiers.
(c) Hif}. de la
ma:fon d'Auvergne tom i. 17.4.

(d) Hilloire de
Dasyniné s. it.p.
sit).

(e) Ibid.170.
Ibid. t8,.

(f)

(g)

Ibid. 584.

h) Ibid. 13f.
(i) Ibid. ion.

^

i)

Ibid. 203.

(I) ibid. :17.
Ibid. 225.

(m)

11 rtt daté de I'Iudiaion x I I. qui étoit celle dc r319.
(n)

Ibid. t. 1.

200.

(n) lb' d. Tom.
1I.1I1. & 113.
(p ) Ibid. Tom.

I. 2oo.

(q) Ibid. rim

i.

200.

(r)

ibid. roi.

(s) Ibid. Tom.
II. 619.

(t) Ibid. T.m.
I. 202.

(u) Ibid. Tom.
I1. 141.

(I)

ibid. 142.

I^IST'OIRÈ GENEALOGIQÙET "CHRONOL
inçonteftablement l'opinion de ceux qui ont écrit d'après Jean Villani ( a) & A
d'après M. du Puy (b ) que Guy ftere du Dauphin de Viennois avoit eu le même
fort avec le,grand maître du Temple. Ces auteurs l'ont confondu , comme l'a remarqué le fleur Baluze ( . c ) avec Guy dauphin,frerede Robert t I1. comte de Clermont,
.
dauphin d'Auvergne.
Femme B E A-T R I X des Baux , fille de Raymond des Baux comte d'Avelln
elle eut en dot seize mille livres , que le dauphin Jean s'obligea de lui restituer , &
dont elle dispofa :par son teftament de l'an 1324. Bavoir fix mille' livres en faveur
de sa fille Anne de Viennois , mariée à Raimond de Baux 1 v. da nom , prince
d'Orange , & les six autres mille livres enfaveur de Sibille des Baux sa Coeur , felnme d'Aymar de-Poitiers rv. du nom , comte de Valentinois , comma on l'apprend
d'une transaêlion paslée entre le dauphin Jein & Aymar de Poitiers fils de Sibile,
Bt
le 24. janvier 13 45. (d )
4. HENRY de la Tour fut établi;par letes'arnent de'fonfrerele dauphin Jean l'an 1318.
tuteur de fes enfans, lui.laili'ant l'administration de ses états, jufqu'à ce que Guigues
fon filsaîné eut atteint •l'âge de vingt ans. ( e ,) il fit les .fôn&ions de regent l'année
fui vante, en recevant au nom de son papille l'hommage du comte de Geneve. (f)
L'évêché de Mets étant venu à vaquer , il en fut pourvu en 1 3 1 9. par le pape Jean
.XXII. à qui le droit de nommer étoit dévolu par le défaut qui fe trouvoit dans
l'éleêlion des concurrens , & Henry commença à fe qualifier élû évêque de Mets.
Il se rendit à la cout de France , où étoit le dauphin fon neveu , &là par
.aéte du 25 janvier 131 9. vieux ftile , il confentit que fondit neveu en confideration
de son mariage avec la fille du roi ,.prit .pôsfefflon de ses états (g) il pasl'a ensuite
en Lorraine , &y fit en qualité d'élu confirmé évêque de Mets , un traité de con'federation, avec Ferry duc de Lorraine, le 2.3. juin 1 3 2 e...( h ) Ayant eu divers fujets C
de plainte contre les habitans de Mets , il repaslâ en Lorraine & entra dans une ligue
de divers princes contre les habitans , le jeudi après la S. Martin d'hyver 13 24. ( i )
11 se démit ensuite de fon évêché en faveur de Louis•de Poitiers, évêque de Langres ,.& ayant quitté l'habit ecclesiaftique ,i1 prit le titre de baron de Montauban
Son frere le dauphin jean lui avoir legue' cette baronie avec celle de Meüillon, &
c'est sous cette qualité de seigneur de ces baronies qu'il traita avec Jean seigneur de
Montluel, qui lui fie donation entre vifs de nette feigneurie , par are du 2. 9 . dé- c embre 1 3 2 5. (i ).Ii.fe trouva avec le dauphinfon neveu à la bataille de Montcasfel
le z2. août 1.328.,.fut prefent le 1 7. feptembre suivant à l'hommage rendu â fon
même neveu dans la ville d'Arras, par Maheu del - Sais , chevalier : (1) fit son
testament dans le diocese de Vienne le 17..mars 13 18. ( m) & élût fa fepulture chez
les chartreuses de Saiettes au diocèse de Lion.
D
S, A 1. 1 x de Viennois., fut promise à Ami v. du nom , comte de Savoye,ui donna
quittance par avance du tiers de sa dote , le dimanche fête de la Circdnc^on 1 29 S,
(n) mais ce traité n'eut pas lieu , & elle épousa vers l'an 12. 97. Jean 1. du nom
comte de Forez , dont elle fut la premiere femme. Il donna quittances de fa dote
o) le mecredi 25. juillet 1 3 o 2.le 2.6. mars 1 3 03. (l'année ayant commencé le jour
de l'Annonciation , suivant l'usage de l'église de Vienne , ainsr qu'il csl marqué dans
l'a&e , ) & le 31, mars z 3 o f. (p ) Elle fut mere de trois fils , & mourut vers l'an
1 31o.
1 E de Viennois
viennois , mariée en 12.97. à Aymar de Poitiers fils aîné d'Aymar IV. du
nom , comte de Valentinois : il mourut sans enfans avant le 3. avril 1 3 24. & elle fe
fit Chartreuse au monaftere de Saiettes où elle étoit prieure le 9. decembre 1334.
(q) le 4. decembre 1 343 . (r) & le z 1. avril 135 s. jour du teftament du dauphin
Humbert son neveu , qui lui legua & à fon monaftere la Comme de dix mille floE
tins (/)
7. BE A TRI X de Viennois ,fut mariée à fugues de Chilon , fire d'Arlay en Franche' comté, par traité du 13. février 130 2.. (t) Après la mort de son mari elle se retira en
Dauphiné,,& elle y eut beaucoup de part à la confiance de fon neveu Humbert 1 r.
Celui-ci étoit dans le royaume de Naples, lorfque mourut le dauphin Guigues son
frere en juillet x333. Beatrixfa tante prit âutii-rôt le maniment des affaires , & forma un conta de regence des principaux seigneurs du païs, qui partagerent avec elle
le soin du gouvernement. Il y a un aete d'elle & de ce conseil , en datte du S. août
333. ( u ) Son neveu n'étant encore que baron de Faucigny , & partant pour la
-iongrie , l'avoir chargée d'une procuration générale pour regir fes affaires , en
vertu de laquelle elle avoit pourvû de la -châtellenie de Vizille le nexunf (x) jean

de
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a ) Hifi. de
de Bellegarde, par lettres du r. mars 1332. (a) Il lui envoya une autre procura-i.( rom.
z (.
tion générale pour regir tous ses biens dans le Dauphiné , datée de Naples le 8.
feptembre 1333. (b) Jean de Châlon fon fils & elle , qui étoient les heritiers les (b) Ibid. :44.
plus proches du dauphin Humbert IL & les seuls rejettons des dauphins de la
maison de la Tour , renoncerent à toutes leurs pretentions fur le Dauphiné, &
fur la baronie de la Tour, pour laisl'er ce prince en liberté de transporter ses états
à la couronne de France. L'a&e de renonciation de Jean de Châlon, est du z6.
) Ib:c!. 493:
mars 13 44 . & celui de Beatrix sa mere, du ro. avril fuivant. (c) Le dauphin Humbert affigna par forme de dédommagement à Beatrix fa tante , la joiiiflance pen- 494•
dant sa vie , de plufieurs terres dans le Faucigny, & affe6ta sur les mêmes terres un
revenu annuel de sept cens florins, dont elle pourroit disposet en faveur de les
heritiers; & à Jean de Châlon, outre le don qu'il lui avoit défia fait , des terres
d'Orpiere & de Trescloux, il lui donna pour lui & ses descendans à perpetuité une
B
a ) Ibid• 495.
\ rente feodale de mille livres Viennoises. L'un & l'autre a&e font du Io. avril 1 344.
Ibid. 624.
c)
(d) Elle mourut à Cusel le ro. juin 1347. (e)
8. MARGUERITE de Viennois , mariée à Frederic fils aîné de Mainfroi, marquis de Salutes. Le dauphin Humbert & la dauphine Anne fes pere & mere , donnerent
'
procuration pour ttaiter cette alliance le mardi avant l'AiTomption de la Vierge
( 1 4. août )130 2. (f) & Beattix de Savoye , dame de Faucigny son ayeule mater- (1) ibidem. Tom:
nelle, donna ordre le lundi après la fête de S. Barthelemi ( 26. août ) 13o3. au bailly 1 2 02.
& receveur de Briançonnois , de payer vingt mille livres des deniers de sa recette , a
Mainfroi marquis de Saluces , pour la dot de Marguerite. (g) Elle laiffa posterité.() Ibidem. 203.
9. C A T H E R 1 N E de Viennois , mariée à Philippe de Savoye , prince d' Achaïe & de
la Morée , qui donna une quittance de sa dote au dauphin Jean , le 3. mai 1 3 1 z. &
deux autres le 7. suivant. (h) Elle resta veuve le 15. septembre 1 333. & son neveu (h) Ibidem. 203.
C
le dauphin Humbert lui fit don en mai 1334. du château de la Terraffe , & de dix
livres de gros tournois de rente, pendant fa vie.
Guillaume efi nommé frere naturel de Jean II, du nom, dauphin de Viennois ' dans
fin codicile du 24. fevrier 1 3 1E. (i) en lui leguant une peufion de trente livres de rente , ( i ) Ibidem. Tom.
- ou fix cens livres une fois payées. £uelques-uns ont cru qu'il fit évêque de Grenoble IL ' 1. 263•
du nom, après Guuillaume I. de la milan de Saffenage, b qu' il 1'etait défit en 1307. mais ibidem. 176.

il n'y a pas d'apparence , puifque fan frere l'aurait qualifié tel dans fon codicile.
N... que du Chefne croit fille naturelle de Humbert I. fut mere du Henry de Dreins,
que le dauphin Jean H. qualifia fon neveu , en lui leguant cinquante livres de rentepar
le mefine codicile. Il fut bailli' des baronies , erf femme nommée Guillemette, étoit ale
rang des dames d'honneur de la dauphine , en 1 ;36. (1)

II.dtoit
n'é entre
encore qu'au berceau , boriq ue
VII. J E A N dauphin
au phin d Viennois nom,

(1 ) ibid. i774

vi
e tous ses biens , le
D Beatrix de Savoye son ayeule maternelle lui fit
jeudi avant lafète de S. Michel ( 2 4. septembre) I28z. (m ) Le dauphin Humbert I. & (m) ibid. 24.
la dauphine Anne fa mere , lui firent ausi'i present du comté de Gap le 1s. fevrier ( ") iatd• 79 ,
129 6. (n ) ce qu'ils renouvellerent par autre a&e du s. novembre 12 97. & il porta deibidem:
puis le titre de comte de Gapençois. Ce fut en cette qualité qu'il servit le roi Philippe
le Bel dans s' 3 gguerres de Flandres en 13o z. ce qui eftt prouvé par quatre quittances orià la bibliotheque du dans
roi , les recueils de M. de Gaiginales de ce comte ,
gnieres ; la premiere est de deux mille livres pour lui t•fes gens , fur le fervice qu'il fait
au roi en. Flandres, & est datée d'Arras , le 3, septembre 1302. la (econde est de mille
livres, datée aux Tentes, (c'est-à-dire au Camp,) le vendredi avant la S. Michel ( 28.
septembre) 1 3 0 2,, la troisiime est de pareille Comme, datée d'Arras, le lundi _ r. o9obre
13 o2. la quatrième de fept cens trente huit livres quinze fois à. Paris te 16. oé^obre 13 0 2.
Dans toutes , il fe qualifie gean Da fins,• rouste de Gapenfois , & 'Con fceau eft un Du P H IN.
E Le jour même que fon pere eut été inhumé en fa presence, dans l'église des chartreux
du Val feinte Marie, le .18. avril 1 3a7: les Peigneurs du païs qui s'étaient trouvez aux
obseques , lui rendirent leurs hommages.: ( o) les vasi'aux du Graifivodan le' /ni ;rendi- (0) ail. 119.
rent dans Grenoble le z r. du même mois , (p) & lui - même le rendit le ' même (Y) ebid. 1,0.
jour à Guillaume , .évêque de Grenoble , pour tout :cc qu'il poilvoit - tenir
de sa mouvance dans: la ville &• aux- environs de Grenoble. •(. 1)- Il acerfit en- (q )ibidem.
fuite sa domination, en.engageant Humbert V. du nom, dire de Villars de fe constituer
son vassal pour ses terres de Villars & de Poncins; ce qu'il fit -Par e farria aprês ( 1 ) ibid.. '3s.
la fête de S. Luc (_2,T.. of obre .) .1308. .(r ).' Le cOmte de Geneve lui fournit ausfi (f) ibid.
Ion comté & se reconnut ion vaslai, par a&e du t6, juin t 316. (f) - Il acquit la baronie
de Mekiillon;,& ses d, endances, par.la donation que lui
Raimond de Meuillcxl ,
Tome II.
F

alfa
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t _) Htj . de qui --étoit fans enfans , le 2, feptembre 1317. (a ) & le 2.4. du même mois , tous les vaiï'aux
Ph. t. t t .165.
Da"
cette baronie lui firent leur hommage.( b) Après avoir gouverné avec droiture & mo.( b ) ibidem _168. de
deration, il fit fon tefament-au château de Beauvoir en Royan , diocèse de Grenoble,
le 2 6. août 1318. & ordonna sa sepulture dans l'égide de S. André de Grenoble , qu'il
(c ) ibid. t71. nomme chapelle delphinale: ( c) puis étant allé a Avignon , pour changer d'air, il fit
étant au pont de Sorgues trois codiciles les 16. & 2 4. fevrier , & 4. 'mars , dimanche
(1) ibid.. 17 y. après celui des brandons 1318. vieux file. (d) Par le premier il abrégea de deux ans
le temps de la regence , & voulut que fon fils fut déclaré capable de- gouverner luimême ses états dès l'âge de dix-huit ans, & mourut le même )our 4. de mars 1319. nouveau file , comme le porte une inscription moderne dans i'eglise de S. André de Gre.(e) où il fut inhumé.
-noble
e
ibid.
i73.
(
Femme BEATRIX de Hol1grie,fille aînée de feu Charles dit Martel roi de Hongrie,de B
la premiere branche d'Anjou, des rois de Naples & de Sicile, & de clemence de Hasbourg,
fut accordée à fept ans , par Charles II. roide Jerufalem & de Sicile, son ayeul paternel, ( f) i:.;d. 77 .
par traité paffé à Naples le z5. mai 1z 9 6. (f) & envoyée en Dauphiné pour y être élevée
)
ibid.
us.
auprès
de fon mari. A peine fut-il mort, que le 9. du même mois de mars, (g) elle se dég
pouilla de fes biens pour les donner à ses deux fils, & renonça en leur faveur à ses
droits & prétentions , Toit pour fa dote,'! it sur la succeffion de les pere & mere, boit.
fur celle de son mari, sauf pourtant le droit de fa fille Catherine , fur ce qu'elle avoir
reçû lors de fon mariage de Charles roi de Sicile, son ayeul. Elle ne se reserva que fes
meubles, son argenterie, fa garderobe , fon trésor & ses pierreries , avec une fomme de
mille livres petits tournois , pour disfribuer à ses domeffiques , & une penfion annuelle
durant fa vie , de deux mille florins d'or pur de florence. Elle entra dans l'ordre de Citeaux , & fut abbesfe du .monafere de Val-Brefrieu au diocèse de Vienne , mais elle s'en
ibid.
389.
h
)
démit
le 15. fevrier 1 34o. (h ) Deux mois après elle choifit l'abbaïe des Ayes pour sa
(
retraite : elle en forcit dans la suite , & fon fils le dauphin Humbert s'embarquant près de C
) ibid. 5 1 9• Marfeille,our la Terre-seinte , y fit un aile le z. feptembre 1345. ( i ) par lequel il donna
fa maifon de Beauvoir pour demeure à fa mere , avec un revenu fuffisant pour son entretien , celui de huit religieufes qu'elle avoit à fa fuite , & celui de ses domefiques, le tout
faisant avec elle trente personnes. Quoiqu'elle confervat fon habit de profeffion , cet.
état de vie qui fembloit f ie p_artager entre le monde & la religion , ne lui parut pas dans
la suite /tsrez regulier , ni aflèz conforme à fes engagemens ; fon fils qui croit alors religieux de S. Dominique , fonda fur ce qu'il s'étoit reservé, un monafere de l'otdre de
Citeaux , à . S. Jusf dans le Royanois , diocèse de Grenoble , transféré depuis à Romans,
pour sa mere & pour Marguerite de Morelte' qui en devpit être abbefTe ; aflignant des
revenus .fuffisans pour y entretenir trente religieuses & sept religieux de Citeaux , pour y
fecourir ces filles dans le spirituel , outre une fomme pour y bâtir , par aère ;pasfé au
(1) ibid. 6 1 z. château de Beauvoir le z5. octobre 1 3 49. (1) Ce fut là qu'elle mourut en 1354. & au
mois de mai de l'année fuivante, fes joyaux furent envoyez en France au dauphin
Louis, comme on l'apprend du compte rendu par Philippes Gilier, tréforier Delphinal, D
(m) ibid. 1 79. pour les années 1355. 1 35 6. & 1357. (M)
a. GUIGUES dauphin VIII. du nom qui fuit.
2. HUMBERT dauphin , II. du nom , dont la poferité fera rapportée après celle
de son frereaîné.
3. CATHERINE de Viennois ,née après le teftament de fon pere du z6. août 1315.
où il dit que sa femme eff groffe ; & avant fon premier codicile du 16. fevrier fuivaut , où il nomme sa fille Catherine. Elle mourut jeune.
Fils naturel.
•
Mainfredin, n' efi connu que par une proteflation qu'il fit en referme de notaires, au
château de la Balme; diocèfe de Vienne, Fruitier du dauphin Humber:, le 1 z. avril 133 6.
dene point executer les mandemensde ce prince , s ls pouvaient attirer fur lui quelque irregularitE. Il s'y qualifie religieux de l'ordrede S. Dominique, & du couvent de Tardo- E
nois. convenus 7.ardonenfs, (Ce couvent ne fe trouve point dans le catalogue de ceux
(n) ibid. ;, .
de cet ordre) & batard, comme l'on dit du feu dauphin Jean. (n )
VIII. GUIGUES dauphin de Viennois ef le vIII. du nom, en fuivant le fentiment
du préf fient de Valbonnays, préferablement à celui de Chorier qui le met lem. & à celui
de du Chêne , quine lemet que le v fit. un d'entre eux lui ayant été inconnu. Il n'avoit
que neuf ans lorfqu'il fucceda à fon pere , le 4. mars 1 3 1 9 . nouveau ftlle , & il fat,
comme il a été marqué ci-deffus, fous la tutelle & regence de fon oncle paternel
Henry, élu évêque de Mets, depuis baron de Montauban. Le roi Philipe le
ui trausporta du f.onfentement de la reine Jeanne corntesfe de Bourgogne fa femme ,
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A la fuperiorité des villes & châteaux d'Annecy, Rumilly, Château-Gaillard , Clermont
& la Roche , dont Guillaume comte de Geneve étoit obligé,Ele faire l'hommage au
roi, qui étoit aux droits de la reine sa femme ; l'aéte de cette cation est du 1 7. février
1319. ( a ) ;vieux file , & le roi y qualifie le dauphin du titre de fon fils , en conse- (a)Nifr.de
tam. 1i.
quence des promeflès de mariage , faites entre ce prince & Isabelle de France fa fille: DRuph.
182..
Son oncle qui l'émit allé joindre en France , où il avoit été conduit , avoit consenti
par lettres données à Corbeil le 25. janvier précedent ; & ce en confideration de son
alliance avec la fille du roi , qu'il prit dès-lors posfesl'ion de ses états (b ) , quoiqu'il (b) Ibidem 184,
ne fut pas encore en âge de les &ouverner. Edoiiard comte de Savoye , faisant la guerre
à Hugues de Geneve , feigneur d Anthon , vint assieger son château de Varey en Bugey :
Le dauphin animé par fon oncle Henri , marcha au fecours de fon vasfal , & défit entierement le comte de Savoye, dans la plaine de S. Jean de Vieu, au pied du château
B de Varey , où il fit un nombre confderable de prifonniers , Edoiiard étoit lui-même de ce
nombre ; mals il fut récouvré par les Tiens. Guichenon prétend que ce combat se
donna au commencement de février i 3z5. l'année commençant au jour de Noël précedent, & il condamne ceux qui l'ont marqué au 7. août suivant. Cette datte paroît
pourtant la plus jufe , puisque dans les comptes du celerier de la baronnie de la Tour
du Pin , commencez le 6. juillet 1 3 z 5. il y employe ,dans le mois de novembre siiivant,
certaines dépenfes faites par lui dans le teins du combat de Varey. ( c ) De plus dans (c) 1 1ed•m tam.
des a&es faits pour retirer des mains du dauphin , Robert de Bourgogne, comte de 1. 132.. 0' 133.
Tonnerre , qui étoit refé son prifonnier à la journée de Varey , il est dit dans l'un
du 11. decembre 13 27. (d) qu'il y a plus de deux ans qu'il est prisonnier, & dans l'autre , (d) : bidem Tom.
du 17. o6tobre 1328. ( e ) qu'il y a plus de trois ans ; au lieu que fi le combat se II.(e)ao7.Ibidem ion.
fut donné au tems que marque Guichenon, on auroit dû dire dans le premier de ces
a&es , qu'il y avoir près de trois ans qu'il étoit dans les priions : Enfin les lettres que
C le roi Charle le Bel écrivit le z z. janvier 1 3 2 5 . (f) vieux Bile , pour moyenner la (f) ibidem,,o6.
délivrance du comte de Tonnerre , portent à croire qu'il n'y avoir gueres plus de cinq
mois qu'il étoit prisonniet ; n'étant pas vrai femblable que le roi eut attendu près
d'un an à. parler en faveur de fon coufin. Le roi Philippe de Valois , par ses letrres
données à Provins , le mardi après la Pentecôte ( 24. mai ) 1 3 28. ordonna une tréve d'un
an , entre le comte de Savoye & le dauphin de Viennois (g) , & celui-ci afant joint ( g ) Ibid. L IS•.
fes troupes avec celles du roi , fe trouva à la bataille de Mont-Caf et le z 8. août suivant.
Le roi recompenfa ses services , en lui faisant don d'une maison à Paris dite des
Piliers, en la place de Greve , par lettres lattées de S. Germain en laye , en o&obre
I3 z 8. ( h) Edoiiard comte de Savoye étant mort , Aymon son frere & succeslèur , re- (h ) du Chene.
nouvella la guerre contre le dauphin , fur la fin de l'été 1331. En vain le roi voulut-il preuve de I'I1 fr.
s'entremettre de les accommoder ; le comte s'empara du château de Paladru : le dauphin des üauphins.p :g.
D s'avança avec fon armée , & alla affieger le château de la Perriere près de Voiron , 45.
dont les Savoyards s'étoient rendus maîtres ; mais il y fut griévement blesfé d'un coup
d'arbalête : on le porta dans une grange voifine, où il di&a fes dernieres volontés,
le mercredi après la fête de la Madeleine ( 28. juillet ) 1333. (i) il mourut le même (:)H11 dedauph:ne 11.2.36.
jour (1) âgé de 24. ans , & fut enterré dans l'Eglise de S. André de Grenoble.
Femme ISABEL de France , troifiéme fille du Roi Philippe V. du nom, dit le (i) 104u. t4Ç.
Long , & de Jeanne de Bourgogne-Comté ; fon pere n'étant encore que comte de Poitiers , convint en 131o. qu'une de ses filles épouferoit le dauphin Guigues, & que le
roi Philippe le Bel, pere du comte de Poitiers , nommeroit celle qui seroit donnée au
dauphin : ce roi étant mort sans faire cette défignation, le comte étant regent du
royaume durant la grosiéffe de fa belle sour, nomma Ifabelle , & le traité de fiançailles
fut fait â Lion le 18. Juin 1316. la reine Jeanne le confirma au château de Gray,
dans le comté de Bourgogne, le mardi après le dimanche des rameaux (2z. mars )
E 1 3 z z. (m) vieux file ; & le mardi de la Pentecôte fuivant, qui fut le 1 7 . mai 132.3. (m) ibid. 193.
le contrat de mariage fut pasfé dans la Tour de Dole , enresence de la même reine ,
(n) Ii:d.i9s.
le matin avant la célébration du mariage : (n) Le roi Philippe de Valois , par ses
lettres données à Roiien au mois de mai 133r. (o) , regla toutes les pretentions que (o) Ibidem 132..
le dauphin & la dauphine avoient fur la succeffion de la reine Jeanne , en ordonnant
que le duc de Bourgogne principal heritier de cette princesse, leur donneroit six
mille livres de rente en terres en Artois , & quatre mille en la comté de Bourgogne
& seigneurie de Salins, pour en jouir par eux en toute noblesl'e , feigneuries & jufice
haute, moyenne & Lifté , l'homma e d'icelles reservé au duc : mais le roi pour ménager
le dauphin, à qui cet hommage faifoit quelque peine, le suspendit & se le retint pour
quelque teins : Quant aux oacubles de la feue reine & autres effets confiderables ,
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fituez en Champagne & en Normandie, il fut ordonne par les mêmes lettres, qui

le partage s'en teroit , tre les coheritier`s , fuivant les coûtumes des lieux. Elle fe
remaria à Jean baron Faucogney en Franche-Comté , avant l'an 1336. Le dauphin A
Humbert IL regla avec eux les droits dotaux dûs à cette prince&, en se chargeant de
lui faire trois mille livres tournois de rente par chacun an , par a&e pasl fé à Avignon
le 17. juin 1344. (a) N'ayant point d'enfans de son fecond mari, elle fit fon testament
( a) 13ift. de
Datfph. tom• II.
en faveur du duc & -de la duchesle de Bourgogne, au château de Montmorot en
496Franche-Comté, le jeudi 9. juin 134;.
(b) peut-ttre
l'eut il de la fille
drBardonnanche , feigneur très diftingué dans le Brian-.
fonuois ; enlevée
par ce dauphin,
c ) 1ridem 466.
Il y est
(d)
nomme bennes
deFrannis

baftaldus Dom....
Gu Tous Dalphini
bene memorie.
I!"d top. rr.pa^.

Fils naturel de Gu:gues VIII. (6).

ean batard de Viennois , frigneur de chateau-villain , eut da merise dm da bonheur ; le
le dauphin fin oncle prit fois de fon éducation c de fin habl ment , & il fat l'un des B
(c) chevaliers qui jurerent aux comm ires da ,roi le 3 1. juillet ,z 3 43 . l obfervation : dx
traite fait par le dauphin Humbert'Il ourls ceffion du Dauphin .(d) : Son même .oncle
lui leguoit le château de Bellegarde ,
s la baronnie ide laTour-du-Pin,
Tour-du-Pin., r fin teflament du 29 janvier 134.7. reverfible x Amedée fon propre bâtard ,
moxroié
fins enfans: puis in fevrier i 349.. il lai donna la feigneark de Château-villain dans la
mefine baronnie , avec quatre cens florins de rente.

VIII. H U M B E R T II. dû nom, dernier dauphin de Viennois de fa race , puis patriarche d'Alexandrie , archevêque & duc de Reims pair de France , qui a donné
lieu à cet article; naquit vers la fin de 1 31z. ou au commencement de r3 13..c'•eft ce
(e) Ibid. 32,9. que l'on infere de deux mies, où dans l'un du '34..mars 1337. (e), il fe dit mineur
de vingt-cinq ans ; & dans l'autre du z6. mars 1 34z. il rappelle que lorfqu'il étoit parti
( f) i611 441• du royaume& Naples ena 3-3 3. (f) pour revenir en Dauphiné, ,i1 n'avoir que vingt ans
ou environ. Comme il étoit le second des fils du dauphin JE . x , celui-ci lui asïigna par
fon teftament, des terres d'un certain revenu , pour lui tenir lieu d appanage; à quoi
il ajoûta par ion premier codicille , tous les droits qui lui appartenoient fur l'heredité
de Hugues .fon frere, 'en vertu de la donation réciproque qu'ils s'e'toicnt faite de
leurs états , s'ils venoient à mourir sans enfans. Hugues furvequit fon aîné, & rie
mourut qu'en 132.8. Humbert fon neveu prit auifi-tôt le titre de Baron de Faucigny.
La reine Clémence de Hongrie; fa tante maternelle, l'aïant inftitué fon heritier uni(g) Ibid. 2.57. verfcl, par ton testament du ; o&obre x328. ( g) i! partit guai-tôt pour la Hongrie ,
d'où il parla à Naples auprès du roi de Sicile, qui voulant fe rattacher, lai fit épouser
fa niéce en 1 3 31. & l'engagea de -faire l'acquifition de diverfes- terres dans le pais.
La succeslion du Dauphiné lui étant échût dans l'année fuivante , par la mort de fon Et
frere aîné; Beatrix de Viennois leur tante, veuve de Hugues de Chalon , tire de Arlai ,
fe chargea avec les principaux feigneurs dupais, du gouvernement de l'état. mais ne
pouvant partir -fi-tôt à cause de la groslesie de.fa femme, il expedia le 8. feptembre
une procuration générale. à fa tante, pour regir tous fes biens , & n'arriva dans les
états qu'au mois de décembre x 333. 11 s'étoit fait . une pave en son abfence , avec le
comte de 'Savoye, depuis le. mois de Septembre. i 3 33. jusqu'à la nativité de S. Jean
Baille 1334. & le 7. niai de cette annee, il fut fair un traité de paix parles plenipotentiaires des deux rinces , aslèmblez dans la plaine, qui eft entre Montmelian
Chaparaillan. Ce traite à été donné au public , pour la premiere fois, par le préfident
( h ) Ibid. :sr. de Valbonnays, dans fon hilloire de Vauphind (h). Louis de.Baviere,, reconnu .empereur par un partie de l'empire; voulant attirer le dauphin dans son parti, lui envoya
(i ) Ibid. 269. des lettres patentes , par lei -quelles il lui donnoit le titre & les droits de roi de Vienne ( i ) ;
mais comme cc prince étoit excommunié du pape, le dauphin déclara par un a6 te du E
i 6. avril (335. fai
t en prefence de l'envoyé de Louis de Baviere , qu'il ne pouvoir recevoir .cette dignité , que ce prince n'eut •éxé couronné- par ordre ou du consentement
(I) Ibid. 17e.
du pape, & que pour:le prefent il reconnoisIbit cettedonation.comme, nulle; (I) aufli
étoit-elle bien imaginaire: En 1 337. il marcha en Franche-Comté au *cours du baron

:466.

de Faucogney , mari de la veuve. du dauphin Guigues fou :fore ,.colntlre Eudes duc de
Bourgogne , & il fe trouva au combat de .Chau(l'in ,- qui produifit la paix entre ces Mielgneurs. La mort de son fils unique , & le peu del -France où il étoit d'eh avoir d'autres ,
lui donneront la pensée de s'asfurer un fuccesieur. 11 commença â traiter de les états,

avec Robert d'Anjou roi de Naples & de Sicile, once,defa femme, &: il - lui envoya

un de ses conseillers ; l'on a les demandes de ce roi., (lattées du 7. juillet 1337. les ré,ponfes du dauphin en datte du r. ièptembre fuivant , (m') mais ce traité n eût :pas de
,§z lui, con.
<,1) ibid. 349. lion. Le 7. decembre de . la même.année (n ),, Aytnoa comte
fi}rmerent
(111) 11,41. 344.
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A firmerent par r.n nouveau traité , la paix qu'ils avoient faite ensemble en 1334. Il
fonda le 2.3. décembre 1 342. (s ) le Monaftere de Montfleuri , près de Grenoble , ( a ) Flift. d,

dans un château qui appartenoit aux dauphins, & il y établit quatre-vingt religieu- Daap '.1. ii.446.
les de l'ordre de S. Dominique , & six religieux du meme ordre pour les déservir..I1
les augmenta en 1344• jusqu'au nombre de six vingt religieuses , mais par lettres du
z6. Juin 1348. ( b. ) il les réduisit à soixante-dix , & dix converses, avec treize reli- ( b Ib;d sis.
gieux prêtres pour le fervice divin , & quatre convers. Se trouvant à Avignon en 1343•
il commença de négocier pour le transport de ses états après fa mort , à Philippe
duc d'Orleans, fecond fils du roi Philippe VI. dit de Valois, & pour le désigner fon
fucceflèur , en cas qu'il mourut sans hoirs , ou à son défaut , tel autre des enfans de
Jean duc de Normandie , fils aîné du roi , ou de ses descendans , qu'il plairoit à ce
monarque ou aux rois ses successeurs , d'élire à perpetuité. Le ttaité fut ligné au bois
de Vincennes, parle Roi & les ,plenipotentiaires du dauphin , le z 3 . Avril 1 343 . (c) les (^) IFid. 4r:;
terres & feigneuries tranfportees par Humbert , y sont énoncées en cet ordre : le Dauphiné , le duché de Champsaur , la principauté de Briançonnois , le marquisat de
Cesane , les cocotez de Vienne , d'Albon , de Graisivodan , d'Ambrunois & de Gapençois ; les baronnies de la Tour , de Valbonne de Faucigny , de Meüillon & de Montalban : il ne retint à sa dispofition que les terres qu'il avoit dans la Pouille , & dans
l'Auvergne, avec deux mille livres de rente, qu'il prenoit fur le tréfor du roi ; Il se referva de plus dix mille livres de rente perpetuelle, désignant les châteaux & terres sur
lesquelles cette rente feroit ailignée , avec faculté d'en disposer à sa volonté: il fut sti.pulé que celui des enfans de France qui auroit les états par lui cedés, & ses succeslcurs
au Dauphiné , porteroit le nom de dauphin de Viennois, b les armes de Dauphiné ,
écartelées avec celles de France. Il chargea auffi le dauphin fon successeur du payement
C de toutes fes dettes , & de celles de fes prédécesléurs , jusqu'au z3. février précédent
ce traité ;• & demanda vingt-cinq mille florins de Florence , pour les dettes qui se
trouveroient à fa mort , avoir été contra&ées par lui depuis ce traité : Le roi de son
côté lui asfura outre cela , fix vingt mille florins d'or de Florence , payables en trois
termes d'un an à l'autre , & dix mille livres de penfion viagere. On convint encore
que si Humbert avoir par la suite des enfans mâles, nez en legitime mariage , celui
qu'il défignoit pour son succesï'eur, leur succederoit s'ils mouroient sans eniàns ; &
que s'il n'y avoit que des filles , sondit succesi'eur en épouseroit l'aînée, & auroit le
Dauphiné en mariage. En consequence de ce traité , le roi par fes lettres données à
Villiers-aux-Loges , le 7. juillet fuivant , nomma des commilTaircs pour aller en son
nom , recevoir le serment des baillys & chatelains , commis à la garde des places du
dauphin; & par déclaration donnée à S. Colombe près Vienne , au même mois de
D juillet 1 343• ( d) le même roi expliqua quelques articles du précédent traité. Le procès ( d )Ibid.46a
verbal de la livraifon de toutes les places du Dauphine, à Philippe duc d'Orleans ,
fut commencé à Vienne le 29. juillet : tous les Seigneurs du pais jurerent l'observation du traité dans les jours suivans ; & après que le tout eut été terminé le 1 8. août
de la même année , le -roi & le dauphin firent apposer leurs fceaux â ce procès verbal.
Par lettres du 7. juin 1 344. ( e) Philippe duc d'Orleans au nom & comme lieutenant (e) Ibid.48s,
du roi , asï'igna au dauphin Humbert , fur diverses feigneuries, la rentc de deux mille
livres , qu'il avoir eue jusqu'?lors fur le tréfor du roi. Par autre aEte du même jour la
penfion viagere de dix mille livres à lui promise fut asïignée fur d'autres terres ; (f) (F) Ibid. 487.
& par un troifiéme de même datte , on lui afl'igna encore fur differens revenus la tomme
de cent mille florins , sçavoir quatre vingt mille restans à payer des fix vingt mille
promis par le traité , dix mille dûs pour l'arrerage d'une annee de sa pension viagere ,
cinq mille pour dépenses faites par lui pour les asfaires du roi , & cinq autres mille
I= dont on lui fit prcsent. (g y Ces trois a&es passez à Avignon , en prefence du (g) Ibid. 489.
pape Clement VI. furent fuivis d'un nouveau traité , patté de même le 7. juin 1344.
(h ) pour le transport du Dauphiné , en faveur de Jean duc de Normandie, ou de l'un.
) Ibid. 49v,
de ses enfans , à la place de Philippe duc d'Orleans , qui avoir été dési
gné par le
premier traité ; ce qui fut confirmé par deux bulles du pape , le 9. juillet & le 1 I.
feptembre fuivans . ( i) Jean de Châlon , feigneur d'Arlai , qui étoit le plus proche (^) Ibid. 497
heritier du dauphin, par sa mere Beatrix de Viennois , tante de ce prince , avoit re..
foncé à tous ses droits, par aEte du z6. mars précédent ; sa mere en avoir fait
autant le 1 o. avril suivant , & le dauphin les avoit dédommagez, (1) Le pape ( I ; Ibid. 493.
clement VL le constitua capitaine général de l'armée des Croisez contre les Turcs , 494. 491par une bulle du 2:6. mai 13 4 5. (m) & ce jour-là.qui étoit la fête - Dieu , il re çût (m) Ibid. s ti.
de mains de fa sainteré l'étendart , & les armes de cette dignité , avec la marque ck

$
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commandant , qui étoit un crucifix ; & il fi t porter le tout solemnellement devant
lui , dans toutes les rues d'Avignon , comme il eft marqué dans le regisfre d'Humbert
(a) HO. d,
Pilati , l'un çie ses fecretaires. ( a ) Il ajoûte que le 1 4. Juin suivant , le Dauphin étant
"I)" .t. 11.613. -encore à Avignon , ordonna que la preniere lettre de fon nom, seroit écrite désormais par un un Y grec , de-là vient qu'il y a quelques a&es où il eil nommé Tmbert;
mais la véritable prononciation prévalut. Prêt à mettre à la voile , étant dans une Isle
(b)ibidem 5 j8. , proche de Marseille , il fit un a&e le z. feptembre 13 4 5. (b) pour regler la maniere
dont il vouloir que ses états fusfent gouvernez pendant fon absence. Il arriva à Vende dans le mime mois où le Doge André Dandolo , lui donna des lettres de noble P?(c) ibid. 52.6. ,nitien. (c) Cette croisade n'eut pas de fuccês : il n'y remporta qu'un petit avantage sur
les infideles : on fit une treve avec eux ; & étant de retour à Rhodes , il y fit un tefta( d )ibid. 541. ment le 29. janvier 1 347. suivant le fiile romain, (d) ordonnant que son corps seroit revêtu de l'habit de l'ordre de faint Dominique , & qu'il feroit inhumé au monastere de
Mont-Fleury : il y regla ce qui concernoit fa femme qui étoit avec lui , & après plufleurs legs , il instituoit son heritier en tous les biens dont il pouvoir dispofer , ledit
monastere d- , Dominicaines de Mont-Fleury. Il ne revcnoit point en France , parce
- ✓qu'il avoir fait voeu d'être trois ans avec les croifez : cependant sa femme mou rut à Rhodes,
& le pape Clement VI. lui écrivit dès le 15. mai de la même année ( d) pour le
t) ibid. 555•
(
consoler , lever son ürrupule sur fon voit, & l'exhorter I fe remarier au plûtôt. Il mit
( e ) Ididem 555 . bien-tôt à la voile , car le 27. mai il étoit déja à Venife (e) , & il arriva à Grenoble
le 8. septembre suivant: s'étant ensuite rendu à Avignon pour y rendre compte au pape
• de son expedition , on lui propofa en décembre 1345. d'époufer Blanche de Savoyc,
leur du comte Ami VI. les articles furent dreffez quelques mois après ; la négociation
f f) ibid. 5(9. se rompit ensuite ; on la renoiia le a Juin 1 348. mais elle fut encore rompue. (f )
r
6L
(S,) Ibid. f71. 11 &oit rentré dans fes états dés le mois de mars. (g) On pensaenfu.ite â lui donne pour
femme Jeanne de Bourbon , fille aînée de Pierre duc de Bourbon , les pourparlers de cette
alliance, s'etoient commencez à Villeneuve-lès-Avignon , dès le mois de janvier 1348.
& le 1 4 . juin de la même année , les procureurs des parties convinrent de tous les
( h ) /fi/. 5 7 6. articles dans la ville de Lion , ( h) les nôces dévoient se faire le a. août fuivant : le duc
(; ) Ibid. 5 8i. en donna avis I fa fille, par une lettre du 22. juillet , ( i ) elle furent remises à caufe
de la peine au 8. feptembre , puis par a&e du a a. août , on convint que ce seroit pour
.ia Touflaints : on prorogea encorejussu'à la fête de S. André; mais le duc de Bourbon
n'aïant pas accompli ce four-là, ce qu il avoit promis , le dauphin protesta par un a&e
pasfé à Romans le 1. décembre de cette annee 13 4 8. n'être plus tenu à executer le
dont on étoit convenu. ( 1) Il déclara le 20. fevrier fuivant qu'alne se mariemariage
(t) I 6ia. ¶8L.
rait
j
amais
, & le 3o. mars de cette année 134 9 . fuivant le stile Delphinal ( m ) où
^()
" ibid
' • 594•
annee commençoit a Noël; il ceda entierement fes états, par une donation irrévocable qu'il en fit entre-vifs , à Charles , fils aimé de Jean duc de Normandie: il ne se
reserva que les chateaux de Beauvoir , de la Balme , & de Quirieu, pour fa vie ; la jurisdi&ion souveraine fur ses domeffiques, quatre mille florins , esfimez deux mille trois
cent livres viennoises de rente à perpetuit e , dont il attacha deux mille livres de rente au
(n ) Ii4.1. monaftere qu'il vouloir faire bâtir près de son château de Beaufort;il y mit des Carmes, (n)
de plusle roi lui affigna quatre mille florins d'or de rente perpetuelle , sur la sénc'chausTe'e
de Beaucaire ; & cela au lieu & place de la rente de dix mille livres , qu'il s'étoit reservée
à perpetuité par les précedens traitez. Enfin le roi lui donna encore auttes dix mille
livres de penfion viagere, fur les fénéchaussees de Beaucaire & Rodés, & sur celle
de Carcosianne, s'il n y avoiras de revenu fu(fisant dans les deux premieres. On lui
accorda encore pour payer ses dettes , les cent mille florins qui lui avoient été promis
par le duc de Bourbon , pour la dote de fa fille, & que ce duc devoir compter au
duc de Normandie, en lui donnant cette fille en mariage. Ce traité fut confirméar
(0) ibidem&i. Humbert, dans une asl'emblée solemnelle, tenue à Lion le 16. juillet 1349 . (o) 6 il
s'y d'e ifit b déveflit réellement , corporellement, 6. de fait, iz Dalphiné.... 6• de
toutes fis autres terres ..... 6T enfa f t b. veftit réellement , corporel.. erg , 6- de fiit , - ledit
Charles Monfiear,fils ainfné de Monfieur Phan duc de Normandie , prefent acceptant
pour li 6s hoirs 6- fucceffiurs ..... 6- en fagne defdites faifine 6- deffaifine, bailla audit
Charles ,'ef ee ancienne du Dafphine', 6- la Bannsere faint Georges , qui Tint anciennes des
Dalphins de Viennois , 6- an ceptre 6- un anel.. ... . En vertu de cette ceffion & donation,
'Philippe duc d'Orleans , oncle de Charles duc de Normandie , renonça par a&e pil
(
p) Iii+l. 6ta à Maubuisiôn-lés-Pontoifc, au mois de septembre 1
349 . (p ) aux droits qu'il avoit sur le
Dauphine , en vertu du premier a&e de transport qui avoir été fait en fa faveur.

l

elumbert dès le lendemains de îa ceffion prit l'habit de S. Dominique , & l'on voit qua
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A dans la fondation qu'il fit de l'Abbaye de S. Jusf en Royans , en faveur de Beatrix de
Hongrie fa mere , par aère du zs. oétobre 1 349 . (a ) il ne s'y qualifie que Frere Hum- (a)A0. do
$ert ancien Dauphin de Viennois. Le t. décembre fuivatnt , il asligna en la même qualité , D au». t. c . 611j
y ajoûtant celle de Frere de !'ordre des Precheurs ) ( b ) trois mille florins d'or de (b) Ibid. 6i).
rente annuelle, au couvent de cet ordre à Paris , sous les conditions que l'on peut
voir dans cet afke qui ne fut point execute'. Par ce même a&e il choisifioit fa sepulture dans l'Eglise de ce monastere, prés de la reine Clemence sa tante maternelle , &.
ordonnoit qu on lui fit un tombeau , sur lequel feroit sa figure en habit de religieux de
S. Dominique. On a vû ci-desi'us qu'il fut ensuite patriarche d'Alexandrie , & arcHevêque de Reims, & qu'il mourut à Clermont en Auvergne , le .22. mai 1355. en fa
quarante-troifiéme année.
. Femme , MARIE des Baux , fille de Bertrand des Baux, comte de Montcayeux ,
(c )11^fonte fca.
B (c) de Squillace & d'Andrie , & de Beatrix d'Anjou-Sicile, fut marie à Naples g ola.
dans le mois d'oétobre 1332. Robert roi de Naples & de Sicile , son oncle maternel, avoir donné à Humberd , en consideration du futur mariage , mille onces d'or
de revenu annuel & perpetuel, par acte du z6. juillet 13 3 2.. (d)le 1 I. novembre de (d) ibid. 2.33.
la même année il donna à ces deux époux la jurisdiftion supericure dans toutes les
terres qui leur &oient échûës , & dans celles qu'ils acctuereroient à l'avenir,ne s'y reservant que la fouveraineté & le restort. (e) Son mari l'etablit regente de ses états , pen- (e) ibid. Z40.
dant un voyage qu'il alloit faire en Franche-comté , par aère du 16. juillet 13 3 6. (f) (f) ibid. ;2.4.
depuis pendant le voyage qu'il fit à Paris en 1339. (g) Elle l'accompagna dans son ( 5 ) ibid. 386.
expedition d'Outremer , & mourut à Rhodes en mars ou avril 1 347, la nouvelle en vint
Grenoble le i. mai de la même année. Son corps refta en dépôt dans une égide de
Rhodes : & fon mari ordonna par son dernier tefament du 21. mai 1355. qu'il en setoit transporté à Marseille , pour y être inhumé dans l'églife des freres & fours mineurs,
C fous le vocable du bien-heureux Louis d'Anjou , & laisl'a une Comme pour cela.
I. AND R E ' dauphin , né à Naples les . feptcmbre 1333. fut bâta le 7 . comme
on l'apprend du compte de Jean de Poncy , trésorier du dauphin son pere ; (h ) ( h ) ibid. 2.77.
un mois après fon pere & sa mere l'amenerent en Dauphiné. Il fut accordé par
traité pslé à Paris le 19. août 1335. (i ) avec Blanche d'Evreux , fille de Philippe (i) ibid. irai
comte d'Evreux, & roi de Navarre par fa femme Jeanne de France : mais ce
eune dauphin mourut de maladie dans le mois d'o&obre suivanr. Cette date lie
••1uftifie
par un article du compte de Jean de Poncy , sus-mentionné, rendu le 1 8.
juillet 133 6. où il employe parmi les dépenses du mois d'oétobre 1 3 35 . .( 1 ) la som- ( 1 ) ibiJ. 2.84:
me payée pour le cercueil & les obseques du jeune dauphin André. De plus dans
les états de la maison du dauphin & de celle de la dauphine, dressez en '336.
(m) Ibi,. i93;
(m ) il n'y eft plus fait mention de leur fils , preuve certaine qu'il n'exiftoit plus.
D C'eft donc par erreur, que lorsque par ordre du parlement de Grenoble , on
rétablit en 1583. le tombeau de cet enfant dans le choeur de l'église des Dominicains de Grenoble, 'l'on y marqua le jour de fa mort au 2.1. juillet 1338. P lufieurs ont écrit que le jeune dauphin André tomba d'une fenêtre, d'entre les
bras de sa nourrice , & qu'il fut noyé dans la riviere d'Isere ; mais on a tout lieu
de croire qn'il mourut de maladie, quand on lit dans le compte cité ci-desl'us,
que le tréforier a payé le 3. oétobre 13 35. vingt-cinq florins de la part de la dauphine,pourla cire • ' un voeu fait par elle à S.Jean : c'écoit vrai-semblablement pour
Con fils qui étoit malade alors, puisque s. du même mois il fut donné à cette
princeffe vingt florins pour un e'le&uaire fait pour le jeune André : après quoi
il n'eft plus fait mention de lui que pour ses obsequcs.

E

Enfans naturels du dauphin Humbert IL

Amedée batard de Viennois efl nommé en deux endroits du teflament que fon Pere fit
à Rhodes le -2,9 . janvier 1347. où dans l'un il le fubststue à Jean batard de feu son
f ere ,pour le château de Bellegarde ; & dans tatare il lui legue deux cens florins d'or
pour lui &fes hoirs. (n) Il le fit chevalier, b lui agira en 1 3 5 1 cent cinquante livres
- de rente annuelle & perpett elle dans le pais d' oifans , qui alors s'appelloit le pais d'Uifans.
C efl de lui que defiendent les feigneurs de Viennois, qui fubf ^?ent encore aujourd'hui,
& qui partent les armes des dauphins brifez dune barre : Chorier dit qu'Amédée
épeufa Coiffiere Alleman , fille de Jean Alleman , qui inflitua fon héritier Jean
de Viennois fin petit fils.
z 1. Catherine fige naturelle d'Humber, dauphin , fut accordée par traité dt: z4. avril

n) ibid. i41J
S46ç
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(a) Rift.
iaup.t. Li .

;(o)

die
3J9.

ibid.

c)

Zd)

ibidem.

ibid. 3a4:

(e) ib; lem tom.
a. 3 9.

(f) Tom. I;.
106.

mg. 2 t.

(o) ibid. 116.

(h) ibid. 3o8.

t ) ibid. f46.
.(l) ibidem 483.

; 37. à Pierre de Lucinge, batard de Melinet de Lucinge, b le dauphin donna à f A
file ee à %sfuturs hoirs (a) la terre et Avignonet en Trieves, (petite contrée ei quatre ou

cinq liextës au-deffus de Grenoble ,) en haute , moyenne 6• bai justice , avec fis dépendances, jafqu à la valeur de deux cens florins d'or de rente. Le 30. decembre
want que l'on comptait 1 33 8. ( l'année ayant commence le jour de Noël en dauphine',)
Mlle donna procuration à fin futur époux pour prendre po f on de ce château. ( b) Cette
même terre ayant été cedee •i Aynard de Clermont en 1 340. le dauphin dedomma ea
les nouveaux mariez , par un revenu équivalent , fur la terre b le château dent
Michel dans le Faucigny, par ai lle du 19. mars 1341. ( c ) Pierre batard de Lucinge ftgna en 1343. au nombre des damoifeaux le procès verbal touchant le tranf ort
du Dauphine'.
z 1 r. N..... bâtarde equi étoit au monafiere de Saiettes, ainfi que k dauphin le marqua
dans fin tejlament du 19. janvier 1 347. où il lui leguoit trente florins d'or de penfion
viagere.
N o T A. L'on trouve encore dans l'histoire de Dauphiné, le nom de quelques bâtards
que l'on pref me être nez de quelques-ans des dauphins ou de leurs freres , mais
rien n'a pu faire découvrir le nom de leur pere , en voici quatre qui étaient contemporains.
'Guillaume bâtard de la Tour ; feigneur de »exiler"( c'ell une terre dans le Gapenfois) châtelain d' Avalon (lest un château dans le Graifivodan) fi trouve ainfi qualc
ie dans un compte qu'il rendit en 1 33 a. de quelques depenfes qu'il avait fait pour le
f
dauphin Humbert II. (d ) Il figna au rang des chevaliers le procès verbal fait en
1343. touchant le tranf ort du Dauphine'. on ne fait fi c'efl lui à qui le même dauphin fit donation de la terre de kuirieu, dans la baronnie de la Tour du Pin. Le préfident de Valbonnays le croit ainfi , (e) g• dit que dans f aile , qui ne l trouve point
parmi .fis preuves , il est nommé Guillemet bâtard du dauphin Jean. Il prétend de C
plus que c' efi le même dont il ejl parlé dans le t flament de Jean, b dans celui d'Henry,
évêque de Metz. Il efl vrai que ce dauphin , dans fon fecond codicile du z4. fevrier
1318. parle de Guillaume bâtard , mais il te qualifie son frere. Nous avons parlé
fus. (f)
au teflament de l'évêque de Metz, fait le 17. mars 13 z 8.
de lut
(g) ton y trouve deux bâtards du nom de Guillaume. L'un bâtard du Mont , t autre
bâtard de la Tour , chevalier. on préfixe que c'est encore celuy-cy qui efl nomme' Guillaume bâtard , dit Pâques , chevalier ,danslejardinduquel à Juirieu, lerlauphin
Humbert II. paffa un aile le 1 t. août 1348. Ce bâtard de Pâques f trouve employé
avec un valet dj • un cheval , fur l' état de la maifon du dauphin en r 33 6. (h )
Guillaume de Tarian , bâtard de Faucigny , quifi trouve couché fur tétatde la maifon
de la dauphine en 1336. en 'qualité de fin gentilhomme fervant , pouvait bien être né
de Hugues , Baron de Faucigny , frere du dauphin Jean. on en peut conjellurer D
autant de
Jean bâtard de Faucigny , feigneur de Reortier quifigna au nombre des damoifeaux,
le procès verbal de 1343. & à qui le dauphin Humbert legaa en 13 47 . le château de
Reortier , (i) filmé dans t4lmbrunois. Il falloit qu'il lui en eut accordé la joi nce
avant l'aile de 1343. où ce.ibâtard fe qualifia feigneur de Reortier.
Jean de Viennois ,religieux de S. Benoit , & abbé de Gorze au diocèfi de Metz , qui
rec meut à Avignon le 18. decembre 1344. (1) (f annee ayant commencé le jour
4e Noël) avoir reç; par emprunt du dauphin Humbert trois cens florins d'or, pour
amortir certaines rentes conflituees par les abbez fis predeceffeurs , pourvoit bien être
au! bâtard de-quelque dauphin. Le préfident de Valbonnays dit qu'il peut être le mime
que le moine de t abbaye de Cluny Joannes Dalphini, qui fus témoin dans un aile du
z4. -de mars 133S.

E
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De... a une mur
de.... maçonnée
de fable, crenelée de trois pieces , avec un
avant mur du
cité fcnextre ,
maçonné de mime.
I V. B E R L I O N de la Tour , second fils d' A 1. B K T I. du nom , Peigneur de la
B Tour , fut feigneur de Vinay dans le comté de Vienne & d'Albon, & commen9a cette branche. Il fut témoin avec (on frere Albert .l I. & le fils de celui - ci ,dans
un a&e du dauphin Guigues - André le i. o&obre r2or. (a) & fon frere confirmant (a)Hift. de
Tom, 1.
à la Chartreuse de Portes l'an rzoz ce que Gcrauil de la Tour son ayeul , & D-rufn.
183.
Albert son pere, avoient donné à cette maifon , dit lue Berlion fon frere approuve
cette confirmation , qu'il fait aussr du contentement d'Albert fon fils. ( b) Odo- ( b) Ibidem
bert de Château - neuf se reconnut vasfal de Berlion t'e la Tour en 1z 33 . à cade
de la terre d'Armieu , dont il lui fit hommage , sansréjudice de la fidélité qu'il
devoit au dauphin , s'obligeant de payer trois cens fois à chaque mutation de
feigneur. (c) Au mois de janvier 1z 3 6. il fit hommage au dauphin Guigues-André, (c) Ibid. Zoo.
de la terre de Vinay. Son sceau y paroît aux armes de la maison de la Tour, qui
font une tour avec fon Avant-mur. II y a encore un a&e de lui en faveur de Jacelme
fon frere l'an 1/44. (d) Il fut assa(frné vers la fin de 124.9. ou au- commenced ibid. los.
ment de 12.50. comme on l'apprend d'un aéte du zz. février de cette année, (e )
e3 lbid. 42..
qui est une recufation du juge ordinaire , faite par Silvion ie Clairieu , acculé
d'avoir donné retraite dans son château aux ai fins de Berlion de ls Tour.
Femme N ... dont le nom eft ignoré.
BER.LION II. qui fuit.
V. B E R L I O N de la Tour , feigneur de Vinay IL du nom, obt!nt avec Jacelme
Viguier de Romans , ( t'émit son oncle ) une Ientence par laquelle Odobert de
Château-neuf , fut oblige . se déclarer fon vasfal, & à reconnoitre tenir de fa mouvance la terre d'Armieu : ce fut le mardi après la fête de S. Luc ( 12. o&obre )
I.. 5 z. (f) il tefta en 1 25 6. (g) mais il vivoit encore le mardi avant la fête de (F) ibid. los.
fainte Madeleine ( 17. juillet ) 1157. qu'il fut témoin avec la principale nobleire (g) ibidem.
du Dauphiné , à un aéte du dauphin Guigues vu. du nom.
Femme N... dont le nom n'e(t pas connu.
D . A Y N A R D 1. du nom qui suit ,
VI. AYNA RD de la Tour , I. du nom , feigneur de Vinay , étant jeune lors de la
mort de son pere, eut en 1258. Chabert de Murinais pour curateur. (h) Il étoit (.') air'. ,o6.
en âge de jouir de ses biens au mois dé juin 1 z6o. (1) & était qualifié Damo f au, ( i ) ibidem,
lorfque moyennant la somme de trois mille cinq cens sol. 1.n e. ois, qu'il reçût
d'Albert de la Tour , il reconnut tenir de lui en fief la portion de la terre de la
Tour - du - Pin, qu'il avoir eue de la succession de fon pere , sous la reserve toutefois
de l'hommage qu'il devoir au dauphin. Guillaume de Saint Iv°rs lui rendit
homm age le dimanche fête de S. Jean iBatiste (z4. Juin) 12.74. de ce qu'il
tenoit de lui en la terre de Nerpol du chef d'Humbert son frere , (1) il n'avoir encore (I) Ibid.
que le titre de Damo f au, lorsqu'il fit donation de tous fes biens à Henri de la Tour
fon fils , ne s'en reservant que l'ufufruit le 18. juillet 12 9. S'étant rendu caution
du dauphin Jean, qui étoit encore fous la tutelle de Beatrix de Savoye fa mere , pour
une somme de cinq cens livres Viennoises envers le feigneur de Montluel, Beatrix
lui en donna des lettres d'indemnité, le famedi après Pâques (2.7. avril) 1 z80.
(m) Il ligna comme témoin avec deux autres damoi.seaux & plusieurs chevaliers,
E â une transa&ion pasfee entre Humbert L du nom dauphin , & Guillaume, arche- (m) ibid. 1o7.
vêque de Vienne, le 1 z. août 1 2.8 3 . (n) de même qu'à celle paifée le 15. décembre 12.8 4. entre le même dauphin & ladite Beatrix de Savoye , pour lors rema- n.(n)26• ibid. tom.
riée à Gaston de Foix. (o) Etant entré en conteftatiori avec Aynard seigneur de
ibidem-. 35,
Châteauneuf , touchant les châteaux de Vatilieu & d'Armieu , ils compromirent & (o)
37.
entre les mains d'Aymon, grand maître de fordre de S. Antoine , qui par fa fenTome II.
H
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tence du commencement de novembre 1z84. (a) adjugea la terre d'Armieu â Aynard
de la Tour , & celle de Vatilieu à Aynard de Châteauneuf , à la charge A
2.07.
-qu'il la tiendroit du feigneur de la Tour à titre de foi & hommage , &
qu'il le fuivroit dans fes guerres par tout le Viennois avec cinq hommes d'armes,
a ses propres • dépens. Albert de la Tour qui soufcrivit comme témoin à cette fentence , pouvait bien être frere du feigneur de Vinay. Enfin le dauphin Humbert & Anne sa femme , ayant affuré la fucceffion de leurs états à Jean leur fils
le 9. decembre 1289. ce qu'ils confirmerent le I3. juillet 1292. Aynard de la Tour!,
feigneur de Vinay , fut un des feigneurs aufquels il fut écrit, pour qu'ils eusrent à
(h) !belli»; tom. .apposer leurs sceaux à ces akes : ( b ) c'e(1 le dernier aete où il boit fait mention de lui.
s. 2. & Ç.
Femme , A G N E' S de Villars , est ainsi nommée dans l'a&e de son mari & d'elle,
(c) Hiftoire de du 18. juillet 12 79. On voit dans Guichenon ( e) qu'elle étoit seconde fille
•BrejJè&de&tri,
d'Etienne II. du nom, sire de Thoire & de Villars , & de Beatrix de Faucigny.
F art. ill. p. 219
HENRY qui suit.
B
• VI1. HENRY de la Tour , feigneur de Vinay , d' Armieu , de Nerpol, & en partie
de la Tour - du - Pin , & de Murinays , étoit émancipé & prêt à fe marier lorsque
fonere & fa mere lui firent donation, de ces seigneuries , avec celle de Vatilieu,
( .' )H fi.ded a s- le I8. juillet 1279. (d) Il fit hommage au dauphin Humbert pour la terre de Vinay,
pb.né t. 206.
& en même tems au même dauphin , seigneur de la Tour-du-Pin , pour la por(e) !bidon 207. tion qu'il avoit en cette terre , le 21. o&obre 1301.( e) & le 18. avril 1307. il
fut un des feigneurs du Dauphiné ,qui reconnurent des premiers être vasfaux de
(f) Ibidem zoQ. Jean fils du feu dauphin Humbert. (f) Antoine de Châteauneuf, commandeur de
l'ordre de S. Antoine, reconnut par a&e du g. mars 1313.. (g) devoir hommage
k g) Ibidem.
Henry de la Tour , pour la maison forte de Mont-leger , & pour tout ce qu'il
poffedoit dans la terre de Vatilieu. Le dauphin Jean ayant accordé divers privileges aux habitans de la Tour-du-Pin , Henry de la Tour , qui comme seigneur en Ç
partie de cette terre ai»oit le même droit , les confirma , avec l'appofition de son
( h ) ibid. 2c9 fceau , par a&e du 12. fevrier 1315. (h) Il acquit le 17. juin 1320. (i) d'Hugues
(i) lfidem.
de Breslieu ., damoiseau , quelques hommes taillables a misericorde , appellez les
Meyers de Seyleu ; & le 24. fevrier 1322. (1) les limites furent reglez entre lui
(I) ibidem.
& Odolrt de Château-neuf. Hugonet de la Tour, fils d'Henry intervint à cet
afte.
Femme B E A T R I X des Baux, fille de . feu N... des Baux feigneur de May-'
rances , & d'Atix sa femme , fut mariée après le i8. juillet 1279.
1. HUGUES qui suit.
VIII. H.0 G U E S de la Tour , feigneut de Vinay, &c. paroît avec le surnom
de Turpin en plufieurs aétes, par abbtéviation de celui de la Tour-du-Pin. Il fit le
(in ). 209' 16. decembre 1325. (m) au dauphin Guigues , le même hommage que son pere
avoit fait au dauphin Humbert L L'année suivante il suivit ce prince dans une D
guerre qu'il eut à foutenir contre le comte de Savoye & ses alliez ; & Guignes lui
confia le 27. juin 1327. la garde • du chateau de Gourdans en Bresl fe , pris sur
Hugues de Geneve , & mis en fequcstre jusqu'à la fête de S. Michel prochaine.
n) lb;d. ztc. (n ) Le 19.. oétobre 1329. après avoir déclaré qu'il tenoit en franc -alleu les terres
(
211.
-d'Armicu d e Nerpol , de Vatilieu , & partie de celle de Murinays , il les as ljetit
volontairement à Aymar de Poitiers , comte de Valentinois , de qui il en reçût
auflï - tôt l'investiture, fous la rcferve de l'hommage personnel dû au dauphin Guigues ,& à Humbert son frere , & le comte lui promit en recompense deux mille
,(0) Ibidem mit. cinq cens livres tournois , le tournois d'argent estimé vingt-deux deniers. (o) I1
vivait encore le .13. mars 1333. que Ponce de Nerpol , feigneur de Charmes , se
déclara soirhomme lige lui & fes fucceffeurs.
Femme , A Y M A R E de Tournon , fille aînée de Guy feigneur de Tournon , E
& d'Aix de la Roche -'en - Renier , au rapport de Guichenon, h floire de Bre^,
partie III. pag. 1 17 . & de le Laboureur, mazures de I'Ifle-barbe, tome 1 1. pag. 600.
1. A Y N A R D de la Tour II. du nom, Peigneur de Vinay , qui suit.
2. H U G U E T T E de la Tour -Vinay , mariee à Henry Berenger , feignent. de
Sasfen age, elle en eut deux fils François & Aymar, dont il sera parlé ci-aprês.
IX. AYNARD de la Tour, IL du nom, seigneur de Vinay, &c. Après son pere, rendit
judo, au dauphin Humbert II. le 3 I. mats 1334. (p) l'hommage que fon pere & fon ayeul
avaient rendus aux autres dauphins pour la terre de Vinay , & pour sa portion de
celle de la Tour ; venerable homme frere Aynard de la Tour , commandeur de Marseille,
q )Dans Parat 4c S. Je .0 de (Fraceptor Ma f l enfis (q) , fut témoin à cet afte- , qui fut fait au château de la Balme.
a) Hi/l. de
tm. t.
Da r ,

5

p)
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A Le 3 . /. juillet 1 3 3 9. 11 y eut une fentence rendue par le dauphin , entre Aynard, sei- Corn manksersles
gneur de Vinay , & Odobert, seigneur de Château-neuf, pour les limites de leurs font fotvci c apterres , (a) & ce prince exigea d'eux qu'ils feroient jurer l'observation de son jugement , polez Pr.+ecprores.
(a) H fi. 1e
à tous leurs freres & pareils du nom & armes de leur maison. Leur querelle se re- dasspi.r.
I. 3.
veilla durant que le dauphin étoit à son voyage d'outremer : ces seigneurs , malgré ce
qui leur étoit'défcndu dans la sentence, éleverent des forts sur leurs terres : ils se préparoient à vuider leurs differens par les armes , lorsquc Henri de Villars , archevêque
de Lion, Lieutenant général du dauphin , & commandant dans le pais durant son
abfence , leur défendit par ordonnance du mois de feptembre 1346. de pasier outre,
avec ordre d'abbatre ces forts : (b) Le seigneur de Chateau-neuf offrit par aéte du 30. (b) Ibid.
avril 1347; de compromettre leur querelle au jugement d'arbitres (c ) , ce qui fut ac- (c) liidem.
cepté par le feigneur de Vinay : mais celui-ci toujours animé, fit tant de violences par
la suite, & cela dans le tems même que le dauphin Charles étoit à Romans ; que ce
prince en étant indigné , fit saisir & mettre sous sa main les terres de Vinay , de Vatilieu
H & de Quinsonas, par lettres du. 17. oêtobre 1 3 49. ( d) Enfin ils promire nt tous deux (d) Ibid. 2ip.
le 16. juin 735o. de se rapporter entierement de toutes leurs querelles , au jugement
du
, dauphin Charles. Ils tinrent parole , & depuis il n'est plus fait mention de leurs differens. Aynard rendit â Aymard de Poitiers, comte de Valentinois , hommage de fes terres
d'Armieu & de Vatilieu , le 19. avril 7354. (e) ainfi qu'avoit fait Hugues fon pere , (c) Ibidem.
au grand pere de ce comte: & comme ni l'un ni l'autre n'avoient rien touché des deux
mille cinq cens livres , promifes lors de l'hommage de 1 3 29. le comte s'obligea de lui
en payer trois mille. Aynard de la Tour sire de Vinay s'étoït rendu au siege d'Angely , pour y servir le roi Jean , & il y avoit fait montre, de lui chevalier Banneret ,
avec deux autres chevaliers Bannerets, douze chevaliers Bacheliers , & cent quatre
vingt deux écuyers en sa compagnie le 24. août 7357. (f) les deux chevaliers Banne- (f) Lbid. zi6.
rets de fa compagnie , étoient Guillaume de Vina, , & Pierre le baflard de Vinay : Deux
C des chevaliers Bacheliers , étoient , Pierre de Vinay , & Palis bastard de la Tour. Il fit
montre encore en 7355. Il y a des quittances de lui pour ses gages à l'armée, du 28.
uillet 1 3 56. & 7. mars 1357. Le regent du royaume le retint en fa compagnie , lui chevalier Banneret , deux chevaliers, vingt-trois ecuyers & un archer à cheval de sa compagnie, depuis le 5. novembre 1359. jufqu'au 5. decembre. Il y a encore une montre
de lui en 1360. & des quittances , où il se qualifie chevalier , conseiller du roi , données
â Paris les 8. decembre 1364 & 13. janvier 1367. enfin une datée de T ion le 2 7. juin
1 370. (g) (on sceau qui se voit en plusieurs de ces quittances, ek une tour avec sin 217.(2)IGid.z16.
Jerufalcm ,

L

114.

j

avant-mur trenelf, cimier an bonnet avec une houppe ou aigrette de palmier entre deux
cornes. L'empereur Charles iv. lui avoit donné le droit d'établir un peage dans sa terre

de Vinay , & ce en consideration des services qu'il en avoir reçûs, par lettres données
à Mêts l'an 7357. dont le vidimus du juge de Vienne & de Valence , eit du mois
D de juillet 1359. (h ). 11 tefta le 24. fevrier 1370. & mourut avant le 17. septembre 1371.
Femme ARTAUDE de Breffieu, dame d'Ay, (econde fille d' Aymar de Breffieu ,
& de Beatrix de Rouffillon , au raport de le Laboureur. Mazures de Pipe Barbe, tom.

(h) Ibid. zii.

Ii. 535.

1. AN T O IN E de la Tour, seigneur de Vinay , qui fuit.
Humas de la Tour, dit Turpin , chevalier Banneret , sc trouva en cette qualité
à l'aslèmblée des états du dauphine ,' convoquée à Vienne par Enguerrand de
Heudin , gouverneur de la province , le 5. mars 1 3 88. ( i ) y âiant été conclu
de lever des troupes pour la déferle du pais contre les incursions des Anglois ,
& que chacun y contribueroit ; on y élut des députez de chaque corps pour
refi ler ce que chacun d'eux devoir fupporter de cette contribution. Mere Turpin de Vinay , fut nommé pour les chevaliers Bannerets , c'eft-à-dire , pour la
E noblefl'e du premier rang. Le roi Charles VI. dauphin de Viennois , lui avoir
accordé par lettres du 2 9 . o&obre 1383. l'établi%ment d'une foire à Monseureux : il eft nommé dans ces lettres , Turpin de Vinai , chevalier feigneur d'Illins
& de Monseureux. (1) Il avoir fait hommage de la terre d'Illins au dauphin (m )
le 2,7. janvier 1375. & tefta fous le nom d'Hugues de la Tour, nommé vulgairement Turpin de Vinai , le 7. septembre 1393. il y nomme son pere, sa mere
& son épouse , élit fa -fepulture au prieuré de Beaulieu dans la dépendance de
Vinay, inkituë son frere Antoine pour son heritier, & lui substituë en cas de
mort sans enfans , François de Sassenage son cousin, & à celui-ci les enfans mâles
. de feu fon here Aymar de Saslenage, & au défaut de la po1erité mafculine de
2.

(i)Ibid.zl8.

( I ) Jufrel mn.

ves ae!'l.i;"t d. la
maifon '.h' ver..
(m)Y 1,; nays.
Tome. I. zzo.
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celui - ci , Guillaume de Tournon & ses freres. 'lavoir épous6 Alix d'Uzez , dame

(,) Juftel ?veuves

y.,g. zo2.

(b)

Vaibonais,

t. z2e.

(c) Ibidem.

(( ) Tbid. 3 x6.
e)

ibidem

d'Yseron & d'Ay , veuve de Guillaume III. du nom, feigneur de Tournon , qui A
testa le 10. o&obre 1 3 82.. fille de Diwan seigneur d'Uzez , & d' Agnès des Baux.
Comme elle avoir eu trois garçons de son premier lit , Jacques, Guillaume &
Odon de Tournon , & plusieurs filles , dès qu'elle fut remariée, son frere Alziac
vicomte d'Uzez lui contesta , & à Turpin de Vinay, le bail de fes enfans , pour
quoi ils plaidoient au parlement de Paris en 1 3 86. ( a ) Elle testa le 8. janvier 1430.
5. GINET de la Tour , mort fans enfans avant ses freres.
4. VILL E T TE de la Tour de Vinay , dame d'Ay du chef de sa mere , e'pousa ,
z . Archemand de Grolée, Sr de Vaflàlieu: 2.e. du vivant d'Antoine, & de Hugues
ses freres , Antoine de la Tour , feigneur d'Arcoucier , l'origine duquel r_'est pas
connue. 3 o. Ardoüin de Lavé , damoifeau , depuis chevalier : Elk lui fit donation
par son contrat de la feigneurie d'Illins, en cas qu'elle mourut sans enfans de lui;
le cas arriva , & Ardoüin de Lave en fit donation par la fuite à Humbert de g
Grolée , par a&e du lundi 4. septembre 1419. ( b) Villette étant femme d'An- '
toine de la Tour, seigneur d'Illins ; attaqua François de Salènage son couffin ,
pour la succesï'ion de son frac Antoine , prétendant qu'étant subshituée par le
restament d'Aynard sonere, & ses trois freres étant morts sans enfans , la subftitution des biens de la Tour avoir été ouverte à son profit. Elle demandoit de
plus , les biens d'Artaude de Breffieu sa mere : les parties convinrent d'arbitres pour
les juger, & ceux-ci rendirent leur sentence arbitrale le 2.7. mars 13 9 8. l'année
étant commencée le "jour de Noel. (c) Par ce jugement , Villette eut la consei-,
gneurie de la Tour du Pin, les terres de Qiiinsonas , d'Illins, des côtes d'Arcÿ
en dauphine , & celle d'Ay dans le royaume. Quant aux terres de Vinay, d'Armieu & de Vatilieu , François de Sassenage y fut maintenu comme heritier
testamentaire d' Antoine de la Tour. Elle avoit eu de son 1. lit Eleonore de Grolée ,
qui fut sous la tutelle de Turpin de la Tour sort oncle , & qui aïant herité de sa C.
mere , épouCa Guillaume IV. du nom , seigneur de Tournon , second fils d'Alix d'Uzès,
fus mentionnée.
X. ANTOINE de la Tour , feigneur de Vinay , &c. fit hommage en personne au roi
Charles V. dauphin de Viennois pour partie de la terre de la Tour-du-Pin, & pour
celle de Vinay , au château de S. Paul à Paris le 3. mars 1 37 I. (d) Il étoit déja feigneur de
Vinay , & chevalier Banneret le 1 7. septembre précedent, (e ) lorsqu'il donna quittance de trente-cinq florins , pour le service qu'il avoit rendu & qu'il devoir rendre durant
dix jours, ayant en sa compagnie un chevalier bachelier & trois écuyers, pour empé-.
cher l'entrée du Dauphiné à certains bandits , qui sous le nom de gens de compagnie,
faisoient des courses sur la frontiere , & s'etoient emparez du château de Soyon en
Vivarais. Il fit montre pour le service du roi , le 4. novembre 1 3 80. avec un chevalier
& quatre écuyers de sa compagnie : mourut sans enfans en 1 394. & infhtua pour
fon heritier François de Sas1enage, fils aîné de sa tante Huguette de la Tour, à condition que lui & fes descendans porteroient le nom de la Tour ; ce qui fut le sujet d'un D
grand procès entre ledit François de Saslcnage & Villette de la Tour, qui fut terminé
par sentence arbitrale, le 27. mars 1398. ainfi qu'il a été marqué ci-desl'us. François
de Sasrenage ne fe voyant point de posterité , nomma pour succeder aux biens de la
maison de la Tour-Vinay, Aubert fils puîné de son frere Aymar; à condition qu'il prendroit le nom & les armes de la Tour , ainsi que sa posterité. Celui-ci fit l'hommage
de Vinay , le 2. novembre 141 3 . & par son teftament du 25. novembre 1416. il nomma Marguerite de Chateauneuf pour tutrice de fes enfans, qui &oient Hugues qui suit,
Aymard de la Tour , qui fut dans la fuite seigneur d'Armieu & de Vatilieu , & Franfoife
de la Tour. Cette tutelle fut confirmée à cette dame, par arrêt du conseil delpghinal,
du z4. Juillet 1420. HUGUES de la Tour, seigneur de Vinay, eut pour succesfeur son
fils HUM B E RT de la Tour, dont la fille Germaine de la Tour, mariée à Charles d'Ancezune, fut l'hentiere. Par la suite la terre de Vinay pasfa de la maifon d'Ancezune dans
celle de Murat-Lestang ; & le dernier de ceux-ci mourant fans enfans , legua cette terre
au marquis de Viriville, du surnom de Grolée , son parent. Une de fes filles , mariée
à François Olivier, seigneur de Senozan , Rôny près Mantes , &c. a herité de la terre E
de Vinay.
JEAN
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x V.
EAN DE C R A O N, archevêque de Reims, duc & pair de. France, avoit
été chanoine de l'église de Paris , & étoit évêque du Mans , lorsqu'il fut élû à Reims
âvant le 12. decembre 135 5. Le pape Innocent VI. confirma cette éleEtion l'année suivante. Arès la funeste bataille de Poitiers , l'aslemblée des états du royaume ayant été
convoquee à Paris aus d'o&obre 1356. l'archevêque de Reims s'y trouva , & y
porta la parole pour le et gé ; mais étant devenu suipeet , à cause qu'il etoit parent du
roi d'Angleterre , il renie le gouvernement de la ville de Reims aux échevins : il
renonça en même rems à fon office de capitaine du païs , & ayant mis Gaucher de
Chatillon à sa place , il se retira à Mouzon. Quelque temps après les Anglois prirent
le chateau de Roucy & en emmenerent le feigneur prisonnier : il étoit parent de l'archevêque de Reims , qui pour le vanger , implora le 1 cours de divers seigneurs ; Ce
prefenta devant la place & après vingt-huit jours de fiége, força la garnison d'en sortir l'an 1359. Edoiiard roi d'Angleterre , piqué de cet évenement , vint en perfonne
afiieger la vile de Reims le 14. decembre de la même année : mais l'archevêque qui
s'yétoit jette , la défendit si vigoureusement avec les habitans , qu'il obligea ce prince à
lever le fige le 1 i. janvier suivant. L'archevêque de Reims fe qualifiant premier pair de
France, presenta requête au parlement de Paris contre les bourgeois de
ville , se
plaignant que durant ces troubles , & pendant qu il avoit été occupé à vifiter le
diocêse de Laon , ils avoient fait diverses choses tendantes à le dépoiiilier de fon.
autorité temporelle , furquoiil fut prononcé par arrêt contradi&offre rendu l'an t 3 6o.
que la garde de la ville n'appartenoit pas au seul archevêque , mais bien la poire -ion du
chateau de la Porte, dite de Mars, avec le droit d'entrer dans la ville ou d'en fortin
quand il jugeroit à propos; l'on nomma des commiffaires pour examiner plus particulierement le droit des parties. Le parlement rendit un autre arrêt le 8. avril 1 36 3 . pac
p lequel l'autorité absolue que l'archevêque prétendoit avoir sut fa ville . métropolitaine ,
fut reslrainte, le roi se refervant le droit de la fortifier, ou faire fortifier selon qu'il le jugeroit a propos. (4) L'archevêque Jean de Craon fut envoyé avec le maréchal Boucicault ( a ) Mati«
en Bretagne, par lettres du 1 z. avril 1363. pour traiter de la paix entre Jean de Mont- h ft. R-m. rom.
fort IL du nom , & la veuve & enfans de charles de Blois. Il facra dans Reims le roi 1 -P . 648. & 649.'
Charles V. & la reine Jeanne de Bourbon sa femme , le 1 9. mai 1 364. se trouva â l'asremblée des gtands du royaume, tenue à Paris en 1 3 65. ( b) & fut present à latransaetion (b)DuTillet;
entre le roi Charles V. & Philippe de France, duc d'Orleans son oncle, au sujet trai té des rramd*
cier,.
de l'appanage de celui-ci, laquelle fut pasfee a Paris en janvier 1 366. Il fut ausii l'un officier,.
des pairs qui affisterent au lit de justice , contre Edoüard prince de Galles , duc de
Guienne , en mai 1369. & batisa à Paris l'an 1373. Louis duc d'Orleans, second fils
du roi Charles V. qui le nomma le premier des conseillers qu'il deftinoit à son fils le
dauphin , en cas qu'il ne fut pas parvenu à l'âge de majorité , lorsqu'il monteroit fur
E le trône : mais l'archevêque mourut à Paris le dimanche des Rameaux 26. mars 1373.
vieux itile, & y fut enterré dans l'église des cordeliers. Les registres du parlement portent
qu'après Pâques 1374.1a compagnie alla aux obfeques de l'archevêque de Reims.
Il étoit fiLs d'A M A U R Y III. du nom , seigneur de Craon , & de Beatrix de Roucy
fa feconde femme. Leurs anceffres pofferite font rapportez Ami notre hein des

B

a

grands pannetiers de France.

Tome Lr.
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O UI S TH E S ART , archevêque de Reims, duc & pair de France, d'une
noble famille de Normandie, avoit été official & grand vicaire de Reims, sous le
pontificat de Jean de Vienne ; puis archidiacre de cette eglise. Il étoit contenter du roi,
& évêque de Bayeux depuis l'an 1 361.1orsqu'il fut proposé au pape par le roi Charles
V. pour l'archevêché de Reims , & même ce prince mand&aux bourgeois de cette
ville d'écrire de leur côté au S. Pete pour demandet ce prafat. Il ne prit possesl'ion
qu'au mois de mars 1 374. Il avoir attffé avec les autres pays au lit de justice tenu le
26. mai précédent par le roi Charles V. pour publier au parlement de paris son edit,
touchant la majorité des rois à l'âge de quatorze ans. Le même roi par fes lettres données à Melun au mois d'oetobre tuivant , le nomma un des confeillers de la reine sa
femme durant sa regence , en cas qu'il mourut avant que son fils fut majeur :mais cet
C
archevêque décéda le• x 2. o&obre 1375. & fut enterré dans fa metropole.
G ENEALODIE I • R O B E R T Thesart fit, avec fon fils Hugues , donation de quelques heritages au
prieuré de S. Vigor de Bayeux l'an 1140.
T x ESE ART
. IL H U G U E S Thesart feigneur des Esi'ars , dans la parroiste de la Bazoque , sergenteriede Briquefart , vicomte de Bayeux. Ce fief a subfisté dans sa pofterire , &
quelques-uns de tés defcendans se sont qualifiez feigneurs de la Bazoque. Il fut
pere de
II I. H U G U E S Thesart IL du nom , de qui naquit
IV. G U I L L A U M E Thesart, chevalier en 12. 73 . & 1274. pere de
V. G U I LI A U M E Thesart I I. du nom.
V I. R O B IN Thesart , feigneur des Esfars , étoit qualifié écuyer en 130 9. & I332:
Femme R O B I NE de Villiers, fille de Sauvage de Villiers , seigneur du Hornmet , Sergenterie de l'élection de S. Lo.
1. PIERRE Thesart , qui fuit
D,
2. Louis Thesatt , archevêque de Reims , qui a donné lieu à cet article.
3. Thomafe Thesart , abbesiè de S. Pierre de Reims , en confideration de la:quelle
1397. fon frere l'archevêque fit du bien à ce monaftere. Elle mourut l'an

y

VII. P I E R R E Thesart , seigneur des Effars , mentionné avec fa mere dans un titre
de l'an 1334. fe trouve employé avec deux écuyers du Coftentin, dans la bataille
du. marêchal de Briquebec , au compte de Barthelemi du Drac , trésorier des
guerres de l'Osf de Bouvines, fini le 2.7. septembre 1340. & des Etablies , jufqu'au
i o. septembre 1341. ( a )
(a) Cabinet de
M. Clairambault.
Femme I S A B E L de. Silly , dont naquit
VIII. H E B E R T Thesart , seigneur des Esfars, eut en don des habitans de Caen
cinq cens livres sur les aydes, en confideration de fon oncle l'évêque de Bayeux ,
pour subvenir à la rançon de ce prélat , qui avoit été pris prifonnier . à S. Sauveurle-vicomte ; ce qui fut confirme par le roi Charles V. Il servoit avec deux archers
de sa compagnie , sous le gouvernement de Guillaume du Merle , capitaine géné- E
ral ès bailliages de Caen & de Costentin, comme on l'apprend de fa quittance
(b) Ibidem
originale, pour fes gages , ch datte du 15. janvier i 3 64. (b) Son fcel en cire rouge,
-est chargé d'une fasice avec une rofe au premier canton. Il obtint une remiffion qui sc
(c )cotté cxiI. trouve au registre des Chartes (ci) des années 1377. & 1378. fe trouve employé en qualité de chevalier , avec cinq écuyers de sa compagnie , dans le compte
de Jean Flamenc, clerc des arbaletriers du roi , du 12. mai 1 377. jusqu'au 1. juin.
1 37 8. & dans le premier compte de Guillaume d'Enfetnet , trésorier des guerrres,
du i. mars -138o, au dernier février 1381. 11 avoit été reçû à Thorigny , en qualité de chevalier , avec fept écuyers de fa compagnie, le 1 3 . mars 1380. en fit
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A montre à Carentan le I. juin 1 3 81. & donna quittance sur leurs gages le 16.
août suivant. Il servoit encore avec cinq écuyers de sa compagnie, sous Hervé de
Mauny , fire de Thorigny , suivant le fecond compte du même trésorier , du i.
mars 138 t. au même jour 13 8 z. & avec quatre écuyers recrus à S. Sauveur le r.
j uillet, & à Bourbourg le 1 6. septembre 1382. ainfi qu'on l'apprend du troisiéme
compte du même tréforier pour cette année. C'est peut-être lui que l'on trouve
nommé Hebert Thesart , chevalier , à qui le roi fit don de la terre de Cartelet,
mentionne au registre des chartes des années 1 394. & 13 9 5. cotte 147.
Femme GIRETTE ou PERETTE de Dampierre, de la sergenterie de Torigny;
élection de S. Lo.
I. HE R V IE U Thesart , se trouve avec le nom d'Hervé , l'un des écuyers de la
revûë de Guillaume , baron des Biars , chevalier Banneret , qui fit montre
au Mont S. Michel fan 142.1.. On trouve peu après un Henry Thesart ,
l'un des écuyers de ,la revûë de Jean des Vis , écuyer, qui fut faite au
même lieu le 7. Juin 1424. & dans la liste des 11 9. gentilshommes qui
garderent le Mont S. Michel , avec le seigneur d'Eftouteville contre les Anglois,
laquelle liste fut mite devant l'Autel de S. Sauveur , dans l'église de cette
abbaïc en 1417. Voyez l'hilloire d'Harcourt, tom. Iv. p. 1046.
.. LOUIS Thesart qui suit.
3. RENIER Thesart , curé de S. Amand de Torigny.
4. R o B 1 R r Thefart , l'un des écuyers de la compagnie de Gerard d'Auni , qui
fit montre à Bourg-des - Dieux , le 1. mai 1393. pouvoir être frere des
précédens.
I X. LOUIS Thesart , seigneur des Esfars , partagea avec sa mere & ton fière
Renier. C'est peut-être lui que l'on trouve delgné L. ?eau parmi les 119.
gentilshommes qui défendirent le Mont S. Michel en 1427.
Femme , C L E M E N C E de Folligny 4fille de Jacques de Folligny , chevalier
C
feigneur de Folligny , dans la sergenterie de Sabot , élection de Coutances , & du
Quesnay dans la même éle&tion , sergenterie de Mauffras.
1. H E B E R T Thesart, IL du nom , qui suit. •
2. RICHARD Thefart , écuyer.
Femme , M A R I E de Quierville , qui se remaria à Raout Eligan , écuyer ;
natif du pais de Normandie , fils d'un Anglois & d'une demoifelle du pais du
Maine. Il mourut dans le patti des Anglois, à la défense de la ville de Bayeux en
145o. & fa veuve ayant prêté serment de fidelité au roi CharlesVll. ausfi-bien que
tes enfans du premier & du second lit , obtint pour elle & pour eux des
lettres de rétablisfement dans la joüissance de leurs biens, données à Tours, le
5. decembre 1 4 5o. regiflrées à Bayeux le 1 z janvier suivant. L'original efl u
cabinet de M. Clairambault.
3. RIC HAR D Thesart , II. du nom , feigneur des Granges , vicomte de
Rouen.( Hf offre d'Harcourt tome 1 1. pag. 1528. ) Il étoit l'un des gentilshom.s
D
mes de l'hôtel du roi, ès années 1471. 1 47 3 . & 1474.
Femme C A T H E RI NE de Mannoy , fuivant la Roque , que d'autres
écriventde Mauny , dame de Dampierre , & de S. Agnan - de - Malherbe , dans la
fergenteried'Evreux, generalité de Caen , d'elle naquit.
MARIE Thesart , mariée r. à Nicolas de Silly , 2. à jean de Longaunay;
feigneur Damigny. Elle eut des enfans de l'un & . de l'autre; & le 1 7. juillet
1505. elle laiffâ à ceux de ion premier lit tout le droit qu'elle avoit ès sei-,
gneuries de fa mere.
X. H E B E R T Thesart I I. du nom, seigneur des Essars , dont il fit hommage au
roi Charles VII. les 1 1 . Juillet & 21. septembre 145o. & avec sa femme , pour la
terre de Querville , le 5. decembre 1 453 . de même qu'au roi Louis XI. le 2.8. août
E 1 462, Prouva nobleilè avec jean Thefart ; feigneur de Montficquet ( terre fituée
dans la même sergenterie que les Essars ,) devant Raymond Monfault en 146 3 . la
Roque dans la corre&ion qu'il â placée tome 1 1. page 1518. le fait fils d'un autre
Hebert, à qui il donne pour pere Louis Thesart, mais l'âge qu'avoit son fils
-Louis IL du nom, en 1 48 9 . fait voir la choie fort peu vrai semblable.
Femme JE ANNE , . dame de Querville ; en la fergenterie de Tournebu , éleétion
de Falaise.
i. L O UI S Thesart II. du nom qui fuit.
z, J w c RIT ES Tbiefatrt3 teigneux -est. Dampierre , pouvoir être fils d'Hebert 1 r,

a
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.du nom; il avoit .5o. ans lorsqu'il dépota dans une information en 148 9 . Il g
•avoit prouvé fa nobleslc sous le regne dti roi Louis XI. Il fe trouve un Christophe qua1 e fils naturel de Jacques , qui fut pore de Mathieu , dont les enfans ,
Rolland, Guillaume, Gabriel b Jean Thefart, furent leclares es de.bârardife,
te 3 . mars 1599. (a ).
(a ) Recbercke
dt 1 NCî.
X I. LOUIS Thesart II. du'nom , seigneur 'des Efars , & de Querville, avoit 5 5•
ans lorsqu'il dépota dans une information en 1 489 . & ne vivoit plus en 1497.
'Femme M A R G U E RIT E de Vasfy , dame des Mouftiers , de Crosly, Berchon
(b ) Rift. d'Sar& Moulins , que la Roque (b ) qualifie leur & heritiere en ligne maternelle de
.coMr t r. i . t. pag.
Jean Martel, croit veuve, ainsi que le porte l'Echiquier de Normandie , en
If=0.
1497.. (c) & vivoit encore en r 5 17.
) Ibidem. r.
3.P.'87z.
r. ROLLAND , Thesart , qui fuit.
B
Z. Ht.BEitT Thesart, feigneur de Querville, vivant en 1517.
X I I. ROLLAND Thefart, feigneur des Effars , partagea avec fa mere & son frere
en 1517.
Femme, JEANNE du Plesl.ïs , dame de S. Vast en baffe Normandie , feux
Charles du Pleffis , chevalier, fut mariée en 1 51 2.
i. RENE' Thesart , qui suit.
2. ROBERT Thefart, seigneur des Moulins.
3. MARIN Thesart.
X I II. R E NE' Thesart , feigncur des Esfars, fe trouve nommé fils de Rolland, dans
un acte des assiles de Torighy en 1535. Il fit preuve de fa xidblcfe en 1540. depuis Robert pere de Hugues.
Femme , H E L E NE de Hellcnviliiers , dont naquit.
X I V. FRANCOIS Thefart , seigneurs des Eslàrs.
Femme JE ANNE de Monchy, veuve de Robert , seigneur du Pont Bellenger , C
fille de Jean de Monchy , feigneur de Senarpont, & de Claude de Longueval.
Elle se remaria à Paul de Briqueville , Seigneur de Colombieres
.. JACQUES Thesart , qui fuit.
2. LOUIS Thefart, qui demeuroit à Fourneaux prés de Caën & qui fe trouve
dans un état des gentilshommes de l'éle&ion de Bayeux , en 1576.
3;4. 'JEAN & 'HE B ERT Thesart , dei-quels leur aîné herita.
X V. JACQUES Thefart II. du nom, Seigneut des Eflars & de Laffon , Baron de
Tournébu par acquifition, porta d'abord le titre de Peigneur de Pontchevron , il
étoit enceigne de la compagnie de M. d'Aubigny en 1554: & de celle du comte
d'Eu en i561. commanda les troupes du comte de Lenos , suivit le parti de Louis
de Bourbon prince de Condé, & mourut àgc' de 74. ans en 1595.
I. Femme R E N E'E de Montaigu , fille de François de^Montaigu , de Sevilley,
du Mefnil-au-mont, &c. & d 1 abeau de la Motte-fougue.
D
SACQUES Thefart, qui fuit.
i I. Femme F R A N C O ISE d'Harcourt , dame -d'Afnebec , veuve d'André
seigneur du Pont Bellenger, fille de Jean d'Harcourt, feigneur de Fontaine-leHenry , & de Jeanne de S. Germain , Baronne d'Afnebec , de Rannes & de Briouze ;
elle •& sora mari plaidoient k iz. decembre 4575. contre Catherine du Pont Bellenger , fille de cette dame , femme de François d'Orglandes , feigneur de Pretot.
III. Femme FRANC O I SE de Monchy , veuve de Nicolas aux Epaules, feigneur du Mont S. Marie ; la genealogie de Monchyorte qu'elle croit
.foeur de Jeanne de Monchy , mere de yacques Thesart, ainfi^ il fallut une dispense pour contra&er cette alliance, qui fe fit le 1s. novembre 1584. present
Robert aux Epaules , seigneur du Mont faintc-Marie, marié alors avec Jeanne de,
Bours , dame de Gennes-sur-Autie , &c.
F R A N ç o 1 s Thesart feig^ Heur de Crocy, étoit mineur en 1 599 .
E
XV I. JACQUES Thesart IIi. du nom, feigneur des Eslàrs, baron de. Tournebu,
demeurant à la Bazoche , fergenterie de Torigny , dans l'élection de Bayeux , fut
reconnu avec son frere François lors mineur , être d'une ancienne noble& , le
(d ) Red tram
3. mars 1 599 . (d) Il est ausl'i qualifié fouverain du pais de Woiiestinc; & gen4. Rofri.
tilhomme ordinaire de la chambre du roi ; comparut comme coufin paternel,
-dans i'a&e de tutelle des enfans de feu Pierre de Bréauté, marquis de Hotot , 3
de Marie de Fiesque sa veuve , fait au chitelet de Paris le 15. avril 1640.
femme JEANNE de Magnevilk. •
M A a. c u i a z r Thefart , dama des Effars., & • de Lafi'on , baronne de
Tourneb4
•

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

DE S PAIRS DE FRANCE.

57

Tournebu, &c. épousa Frederic Rhingrave, Peigneur de Neuvilliers, puîné des
princesde Salmes, qui fut gouverneur de Maitrick, & qui mourut le al. janvier
laisfant poiterité.
2673.

De

gueules arc

pal de .

.

acofté d'un Lion
& d'un griffon
d'or.

X V I 1.
R I C H A R D Picqué, natif de Bourgogne , furnommé de Bef nfon, avoit éré
doyen de l'E lise de Befançon ; étoit du confeil du roi , & s'étoit fi fort distingué dans rasremblee dessétats du royaume en 1374. que le roi Charles VI. le sit élever
à l'archevêché de Reims, dont il prit posfesfion le S. fevrier 1375. L'empereur Charles
IV. étant venu à Paris avec son fils le roi des Romains , le roi Charles V. choisit l'archevêque de Reims pour officier dans fa chapelle la veille & le jour des Rois 1377.
Les hisloriens (a) ont remarqué que dans un feftin royal, cc prélat se mit à table le
premier , ensuite l'empereur, puis le roi de France , & après lui le roi des Romains ;
C au bout de la table étoient anis au même repas , les évêques de Bamberg , de Paris &
de Beauvais. Il reçût ensuite . l'empereur dans la ville de Reims, & aslista au lit de
justice de Charles V. pour le procès de Jean de Montfort, duc de Brelan, le 9.
decembre 1378. (b) Le même roi retira de lui la ville de Mouzon, donnee autrefois
S. Remy & à ses successeurs par le roi Clovis , avec le château de Beaumont en
Argonne , & en échange il unit pour toûjours la ville de Vefly sur aine , du diocese
de Soisfons avec ses dépendances , au duché-pairie de Reims ; ainfi que le portent
les lettres du roi pour cette union, données en l'hôtel de S. Paul à Paris le 7. fevrier
1379. (c) Fut l'un des pairs & grands du royaume , qui parurent au parlement , le mardi
oétobre 1380. pour y déclarer que le roi Charles VI. quoiqu'âgé feulement de 1 z.
ans, (croit incessamment facrc, & prendroit l'adminiftration du royaume , & il le couronna dans Reims le dimanche de l'octave de la Toussaints 4. novembre 1380. (d)
Après avoir au à diverfes asfemble'es des pairs le 27. septembre 1 3 81. le mars
D 1386. & avoir reçû le roi à Reims en 1388. où se tint une grande assemblée , il mourut en cette ville le 6.de decembre 138 9. suivant MM.de fainte Marthe. Marlot,dit d'après
le Necrologe de Reims , le 7. feptembre 1389. mais il se trompe , puifqu'il rapotte
fon teftament, conservé ès archives de l'égide de Reims , lequel et datte du 22. septembre 1 3 89. Il y fait quelques legs , à Guy Picque , & à Etienne Picque , chanoines
de Reims fes freres, de même qu'à N .... de Besançon son neveu. Le roi nomma un
commisfaire de son confeil pour faire executer ce teftament , & dans ses lettres il le
qualifie duc & pair de France. Il fut enterré dans fon église métropolitaixle.
s.

2.

(a) Continuai
tourde Nangis.

(b)
Fr
43 •

Ceremonial
ter.

2 1.

6 regift. du

),.rlemeat.

(c) Marlot J,'t4
L. 6 S 9.

( d ) Marlon fe
trompe en difant le
jour de la Tout...

faints 1380.

E
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K

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

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
A
Vair' d'er ee
de gueules , au
bâton
pod'azur pof en bande.
fd

XVIII.
F E R R Y C A S S I N E L, archevêque duc de Reims , pair de France , con- .3
Peigneur de Galargues & de Monthus en Languedoc , puis seigneur de Sourvilliers , de Marcouslis & de la Ronce , fut d'abord clerc & notaire du roi : en cette
qualité il reçût., des Lombards établis à Saint Laurent près de Châlon , à Pontaillier
S. Jean de Laûne & Auxonne , la somme de 7 00. slorins de Florence, pour obtenir
la confirmation de leur privileges ; & n'en aïant point tenu compte, le roi ordonna
par scs lettres addreslées au chancelier de France, & a Nicolas Bracque, qu'ils cuitent
( a) Trefer des a le faire payer de cette Comme , qui fut price fur sa succefiion après sa mort ( a ) I1 avoit
rtar 0 144.111. fil encore le même titre le zo. janvier i 37 o. comme on l'apprend de l'ordonnance du
1969. Titre Brserroi , pour le service de Ces clercs , secretaires & notaires, parmi lesquels il se trouve
a9 6 heYl.afte J33.
Ferricùs Cafinelli. (h) Il fut enfuite archidiacre du Vexin dans l'Eglise de Roiien,
nommé
,(b) H. dela
ehancel:Erie t. i . p. & étoit du conseil du roi , lorsqu'il fast fait évêque de Lodeve en 1 3 84. d'où il fut
17.
transferé à celui d'Auxerre. 11 avoit ce dernier évêché , lorsqu'il échangea avec le roi
fa terre de Galargues , qui étoit fan propre heritage , pour le Chatel maison forte de G.
Marcouffis , & la maifon de la Ronce en la chatellenie de Montlhery , par aïte du
( c) Re.iflre de 9. fevrier 1 386. ( c ) En cette même qualité d'évêque d'Auxerre , il lui fut intenté un
criminel au parlement de Paris , par Etienne de Mailly , avocat , demeurant
la .M,n6r ' de
pa rocès
comptes cotté E.
Auxerre, & auparavant official d'Autun , qui avoit été mis dans les priions de l'évêque : mais le parlement l'aïanc fait élargir , ce prélat s'en étoit plaint en termes offençans contre la chambre de la tournelle ; furquoi la cour pro , edant contre lui, il fut
lui en marquer Con repentir , & la supplier de lui pardonner . - a cour l'aïant fait retirer,
elle délibcra & prononça le il. may 1 3 8 7. qu'il ne seroit pas délivre , en tant que- ou
fit de^ïas dit , il l'avait comme ofndu, mais demeurerait au danger d'icelle , fi refervant
d'en ordonner quand elle ordonnerait de plufieurs autres paroles dites contre elle , par ledit éveque,
de »fleurs autres cas touchant icelle , .defquels ledit eveque efloit en la memoire de la
D
cour. Guillaume Caslinel frere de ce prélat , fut impliqué dans le procès : de maniere
Glue le parlement par arrêt du zz. Juin 1387. auquel l'évêque d'Auxerre étoit present,
Guillaume fut ajourné à comparaître personnellement , sur peine de ioo. marcs d'argent..L'affaire fut plaidée au parlement le zs. janvier suivant ; Etienne de Mailly expofa
dans -Ces griefs , que l'évêque l'avoit fait enlever violemment de la ville d'Auxerre , &
conduire à Regennes (c'elt la maison de plaisance des évêques d'auxerre) & que là ,
Guillaume Caflinel lui avoit fait donner cruellement la gehenne ; par deux de Ces domestiques , après avoir fait pendre l'un des compagnons de cet avocat : que la haine
du prélat contre lui , procedoit de ce qu'il avoir plaidé au fiége d'Auxerre , pour de
bonnes gens qu'il avoir mis en cause injustement, & sur tout par ce qu'il avoit occupé
pour la publication d'un excommuniement, que l'évêque de Lodeve requeroit contre
ledit évêque d'Auxerre : qu'enfin g ant trouvé le moyen de s'évader de Regennes , il
s'était pourvû en cour de Rome , féante à Avignon , & y avoit obtenu des lettres du E
pape, qui l'exemp:oient de la jurisdi6tion spirituelle de l'évêque d'Auxerre : après
cet exposé , il concluoit contre l'évêque en 8000. livres d'amende , & contre meflire
Guillaume Caflinelà une amende honteufe , fans chaperon & à genoux, & à 4000. livres.
L'évêque le défendit en niant tout ce que Mailly avoir avancé, & l'accula de divers
crimes, representant qu'il étoit fon jufticiable étant clerc non marié. Le procureur
du roi conclut contre l'évêque en i6000°. livres d'amende, & contre Mailly à amende
honorable & profitable de 10000. livres ; & dit que l'évêque avoir conçu haine contre
maître Etienne, parce qu 'il avoit été du confeil des appréhendez pour crime d'herefie , que l'évêque avoit délivrcz pour argent. Le 3 0. janvier, Mailly le défendit de
.atout ce que l'evêque avoit allegué contre lui , & avança encore qu'un des motifs de
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la haine de ce prélat, c'étoit parce qu'il avoit demandé à son frere, maître Bertrand Caslinel , chanoine d'Auxerre , l'a&e d'une prébende pour le cur de Fefligny.
A L'évêque répliqua, soutint tout ce qu'il avoit allegué , & qu'il y avoir eu lieu à la
gehenne ; le procès fut appoints : enfin le 18. mars 1 3 8 7 . le parlement mit au neant
toutes les procedures faites à Auxerre , cour de Rome , Sens & ailleurs ; ordonna la
restitution des biens de maître Etienne ; pria l'cvêque qu'il l'eut en sa grace , enjoignit
à cet avocat de faire honneur & révérence audit évêque , & qu'il pourroit exercer son
office d'ad'uocation. (a) Ferry Caflinel célébra la mesle pentiticalement à S. Denis le
2. de mai 1 389. en la grande cérémonie que le roi Charle, VI. y fit pour donner l'ordres
de chevalerie à Louis d'Anjou, roi de Sicile , & à Charles, comte du Maine frere de ce
roi ; (b) fut fait archevêque de Reims par le pape , à la follicication du roi qui étoit
â Avignon , en novembre 1 389. en prêta serment de fidelité entre les mains de ce prince
B le z9 . janvier suivant , fit prendre posseslion par procureurs ; mourut de poison à
Nisines le 26. mai 139o. & ;ut enterré dans l' églde cathedrale d'Auxerre , comme il l'avoit ordonné.
L JEAN Caflinel , de Luques en Italie , fut fon trisayeul.
Femme , M A R G U E R I T E, native de la ville de Luques:
^. B ET H IN Catlinel, qui siait.
2.. S O RN A R D Caslinel, pere de Confiance , qui e'pousaen France Jean Guy , chevalier ,pere de Robert Guy , mari d'Alix d'Auxy , de laquelle il eut Confiance Guy
morte fns enfans.
IL B E T H I N Caflinel, habitué en France avec fon frere Sornard dès 129 1. étoit
mon noyer du roi en 12. 9 7. de la monnoie de Toulouse en z3oo. La même année il
prend la qualité de pannetier du roi , & de maître de les monnoies , dans une quittance qu'il donna de 14000. livres , pour acheter de l'or, (à Paris le jeudi après
l'exaltation Sainte Croix : cette quittance scellée en cire noire , avec ses armes qui
font un vaire b une bande fur tout fieaux v. z. f. 4o 5. ) le roi Philippe le Bel , (c )
lui fit don, du moulin de Lund , nommé le moulin neuf, qui avoir appartenu à
Rousfelin, chevalier , ci-devant feigneur de Lunel en bas Languedoc ; les lettres de
ce don , sont du mois de decembre 1297. Il lui donna encore la châtellenie de Galargues au même païs ; & il mourut à Paris le mercredi fête de S. Luc, ( 18. octobre )
131 z. comme le porte ibn épitaphe , en l'abbaye de S. Pierre de Lagny , où il elt
qualifié, chevalier du roide France , originaire de Luques : Ses heritiers & son frere furent affignez à la chambre des comptes de Paris à trois femaines après la Touffains
(le l'an 1311.
D I. Femme JEANNE Garnier.
GUILLAUME Caslinel, I. du nom, qui fuit.
ILLFemme WIERNE ... .
I. JEAN Caflinel , feigneur de Galargues , inflitué heritier par son pere, confirmé
par arrêt du vendredi après la S. Nicolas 1 3 12. étant alors sous la tutelle de Wierne
fa mere. Il acheta de Benoît de Hauterive la seigneurie de Château-neuf , près
de Montpellier l'an 135z. setvoit en qualité de chevalier bachelier, avec cinq
écuyers de fa compagnie , fous le gouvernement du duc de Bourgogne , en la chevauchée que le roi faisoit en Flandres , pour le fait de Bourbourg ; fut reçû à
Chalons en Champagne le z8. juillet 1 3 8 3 . & reçut sur ses gages & ceux de ses
compagnons 70. livres tournois ; donna quittance à Guillaume d'Enfernet , treforier des guerres , de 3 5 . livres tournois , fur lesdits gages pour lui & lefdits cinq
écuyers , le 15. août 1 3 8 3 . elle se trouve avec son Peel en cire rouge , qui eft un
écusfon. Vair e, charge' d'une cotice , foutenu par une aigle, dans le cabinet de M.
E
Clairambault. (d) De lui naquit Albert Caiï'inel , feigneur de Galargues , mort
fans pofterité.
z.GuYOTE Calïinel.
III. GUILLAUME Caslinel , 1. du nom , contefta le teftament de fon pere , fait
en faveur du fils du fécond lit , prétendant que les biens dont il avoir disposé
ayant été acquis du vivant de fa mere, ils devoient lui appartenir comme aîné,
& aux droits de sa mere, suivant la coutume de Paris, où fon pere avoir établi son
domicile durant plusieurs années ; mais le parlement par arrêt du vendredi après
la S. Nicolas 13r 2. les adjugea, comme étant situez en pais de droit' écrit, à son
jeûne frere, excepté la question de propriété qui lui fut reservée. Il mourut l'an

(a) Regifl. du
oarteer ent.
(b j Le Labou.
rei r. h fe. d: (bars1' 1.s.s,l6y.

(c) Nobilis Be.
rhi.,NS CaNcinelli
El In Ia,M,
r.
Volume rouge â la
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co.npres , contenant diverIes char_
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jufqu'en 1336.

(d )Pol. te. les
titres
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1869 4- oyez y au(li
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116. verfo,

1340.

Femme N ... dont le nom est ignoré.
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I. FRANC OIS Cassinel , qui suit.

( a ) Rerusils
de Gaiguicscs.

(b) Nilil quia
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du parlement inti-

tuleManualeplaeiterum depuis le
I ;. novembre
1,8s.

z. SIMON C aslinel , dit Torcol, mort fans lignée en i 369.
FRANCOIS
Casfinel , reprit le procès pour les biens de Languedoc , & y
IV.
rentra après la mort d'Albert Caffinel fon cousin. Le roi Jean lui ordonna le 4. mars
1 355 . 6o. deniers d'or au mouton, pour les dépenses d'un voyage qu'il lui avoit fait
faire , en qualité de sergent d'armes , ès parties de Poitou & de Bretagne. En la même
qualité de sergent d'armes du roi & de M. le regent , il se trouve employé dans le compte
es dons faits par le roi, pour 2 9. royaux , par mandement de M. le regent , du
29 . avril 136a. pour ses gages du I. janvier 1357. au 9. septembre 13 5 8. Il mou.rut l'an 136o. le vendredi 2 3 . oftobre, & flit enterré dans l'églife du prieuré do
sainte Catherine du Val-des-Ecoliers à Paris , fuivant son épitaphe , qui s'y voyoit
-ci-devant, avec celle de Guillaume son fils, & leur tombeau.
Femme A L I P S les Champs , fille du feigneur de Grefille , & peut-être de
Pompone.
z. GUILLAUME Caffinel , II. du nom qui fuit.
z. GUY Caslinel, religieux infirmier de S. Martin des Champs â Paris.
3. FERRY Callïnel,archevêque duc de Reims , qui a donné lieu à cet article.
4. BERTRAND Caffinel, chantre & chanoine de l'égide d'Auxerre , mentionné
ci-devant dans le procès que Ion frere foutenoit au parlement en z 3 87.Lcs regiAres du parlement font foi qu'en ' 393 . il étoit appellant d'une fentence de l'abbé
de S. Pierre d'Auxerre, qui le condamnoit à rendre au curé de Fetigny certains fruits de sa prebende,& qu'il fut condamné à 6o. livres d'amende,qu'il payafuivant le compte d'Etienne de la Charité, clerc-notaire , & secretaire du roi,
commis 11a recepte des amendes & exploits de la cour de parlement,depuis le dernier fevrier139z.^! usqu'au dernier août 1 39 3. Il mourut le jour de S. Michel '397.
3 . JEAN Cassinel , chevalier de S. Jean de Terusalem.
6.BIOTE Casfinel, mariée à Gerard de Montagu , secretaire du roi & trésorier des
chartes , dont elle resta veuve le 1 7. septembre 1 3 80. & mourut en 13 94. Leur
tombeau fe voit dans l'égide de sàinte Croix de la Breronnerie à Paris. Leur
posterite fera rapportée au chapitre des grands maîtres de France.
7. N ... Caffinel , femme de N ... de Coindre, dont un fils Guillaume de
Coindre, écuyer , heritier avec les oncles Guillaume & Bertrand Caslnel , & ses
cousins fils de Guillaume , de son oncle l'archevêque de Reims , fuivant un arrêt
de1393.
V. GUILLAUME Caffinel II. du nom , feigneur de Romainville , de Pomponne
& de Ver, plaidoit en 1363. contre Isabeau de Soisy , dame de Pomponne , & en
I 37 1. il fut élû tuteur de Marguerite Guy , petite fille de Constance Caffinel & de
Jean Guy , mentionnez ci - desfus , & fille de Robert Guy & d'Alix d'Auxy , qui
avoir épouse z Jean de Lully, chevalier. Marguerite étoit reslée orpheline en 1 366.
& elle mourut fille en 137 4. Guillaume Caffinel se prétendit son heritier universel,
& attaqua ceux de la maison d'Auxy , pour la dote de la mere de fa parente ; mais
il fut débouté par arrêt du 28. juillet 1 40 3. Il le qualifiait écuyer , sergent d'armes
du roi dans une quittance du 2.8. juillet 1 37 1. de 3o. francs d'or pour ses gages de
-quinze jours , taxez par le roi à deux francs par jour , outre ses gages ordinaires,
pour accompagner Sance-Lope , écuyer, vers Calais , & autres parties du royaume.
Son sccl en cire rouge au bas de cette quittance,efl aux armes de Caffinel, l'ecu mis
de côté, foutenu par deux lions, & un dragon pour cimier au-desi'us de son calque.
(a) L'on apprend par le compte de l'ordinaire du trésor du terme de la Chandeleur
1372.. & des termes de Pâques , Ascension & S. Jean x373. que fes gages croient
alors en qualité de fergent d'armes , de fix fois pariais par jour : & l'on trouve qu'il
.far employé en la même qualité , à cinq sois par jour dans le compte du tréfor du roi.,
depuis le 'janvier 1385. jusqu'au 1. juillet ' 3 86. mais on mit en marge néant, parce
-qu:l étoit chevalier. (b) Il mit le 2 3 . Novembre '385. une enchere de 1500. livres
fur la chatellenie de S. Orner, au lieu qu'elle n'était auparavant qu'à '000. livres,
& le decret fut délivré contre le chatelain le 12. decembre fuivant ; & le 12.. mai
1 3 86. lui & son frere Ferry achêterent 100. livres de rente fur ladite chatellenie, de
Jean de Beaumont dit Sanche, qui en étoit naguercs chatelain, (c ) il fut reçii à Arras
en qualité de chevalier , avec huit écuyers de fa compagnie , le 16. septembre 1386.
c'étoit pour fervir sous le comte de Dammartin, en la chevauchée que le roi entendoit faire au païs d'Angleterre : & le 28. du même mois il donna quittance de
^5. livres fur fes gages, & des écuyers de sa compagnie à Guillaume d'Enfernet. Ils
pailerent

A

B
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hs:pasferent en revûë à Lille le i.tretobre suivent z-z. ïl donna une quittancé

pareille à celle dont on vient de parler. Son Ceci est à toutes deux pareil à celui de
(a ) Cabinet de
1 371, (4) L'on a dit ci - devait comment il fut impliqué dans lè procès de son Mtlairafnbanit.
.frere l'évêque d'Auxerre en 1387. La même année il fonda une méfie quotidienne
dans l'églde de Troyes. Ilétoit maître d'hôtel de la reine Isabeau de Bàviere en i389.
fuivant une ordonnance du roi Charles VI. du `I r. septembre de cette année , pour
le faire payer d'une somme ordonnée dès les S. & 21. mars 1384. en faveur du
premier mari de sa seconde femme ; & en la même 'qualité de chevalier & maître
) Recueils d^
d'hôtel de la reine,en donna quittance le i4. septembre 139o. (b) En dualité d'heritier
Uaigniered.
de son frere l'archevêque de Reims , il échangea le Vidame de Laonnois du consentement de ses deux fils; a qui il apparrenoit du chef de leur mere , contre la 'séigncurie
de Ver-, qui lui fut celée par Jean de Montagu tôn neveu. Es mêmes quai tez , &
comme heritier pour sa part, avec son frere Bertrand , chantre d'Auxerte , Guillaume de Catliinel , -écuyer , seigneur de Pomponne, & Raoul Caililiel , écuyer ,
fes deux fils , & Guillaume de Coindre , écuyer , leur coutin , ils déclarerent tous
ensemble en 1393. ,que.dans la succesfion de l'archeveque de Reims , il appartenoit
à Jean de Montagu , écuyer vidame de Laonnois leur neveu zoô. livres de rente à
prendre sur le territoire de Nîmes. Ce même Guillaume Casiincl , chevalier , maître
d'hôtel de la reine , & auparavant sergent d'armes du roi , se trouve employé fur l'état
du tjréfor du roi ; du terme de Noël 13 9 5. & dans les regiftres du parlement du r2.
novembre x408. .au z5. janvier suivant , on le trouve appellant d'une senténce des
requêtes du palais , en qualité d'exécuteur tesfamentaire de feu Adam le Riche ,
conjointement avec Philippe Paris , clerc des compres du roi , fubroge à l'exécution
teltamentaire. Enfin apres avoir fondé une chapelle dans l'églde de !Ointe Catherine
du Val-des-Ecoliers , il mourut le z7. avril 1413. & y fut inhumé dans un tombeau
sur lequel il étoit representé.
I. Femme , I S ABEAU de Châtillon, veuve de Mathieu feigneur de Roye,
fille de Gaucher de Châtillon-sur-Marne , feigneur de Rosoy & de Clacy , vidame de
Laonnois, & de Marié de Coucy.
a. G U I L L A U M E Caffinel III. du norri, qui fuit
. R A o o L Cassinel , seigneur de Cuys & d'Anyse en Champagne , 'fé trouvé
nomnür dans les procedures faites à Regennes en 1 3 87. & dans le partage qui te fit
'lesbiens de son oncle archevêque de Reims en 1 39 3. Il eft qualifié chevalier
lorsqu'il plaidoit en 1397. contre Gaucher Aubin , chevalier , chambellan du
roi , sur le droit de l'office de maître d'hôtel de Louis duc de Guicnne , dauphin
'dë Viennois, sils aîné du roi Charles VI. vacant par la mort de jean Monteuglant
chevalier & on le trouve encore en cette qualité sur l'état des officiers de ce
prince, fuivant les comptes de François Nerly , son trésorier & receveur général,
pendant les années 1 4 14. 1415. & 1 4 16. Il vendit sur ses terres de Cuys &
d'Aride , dix écus d'or de rente à Charles de Brumieres , écuyer , l'an 1 41 I.
Femme MAR G v E R 1 T E de Luxembourg , fille de jean , dit Caulcec de
Luxembourg, batard de Ligny, & de jeange d'Encre. Elle se remaria à Guillaume
de Tilly.
1. G E R A. R b Caffinel , feigneur de Cuys , plaidoit en i45 5 . contre Louis &
Jean de Brumiers, enfans de Charles de Brumiers , pour la rente dont il a été
pa rie'.
IL j 'E ANNE Caffinel vivanteen 1430. avec Jacques de LaVieu , chevalier , son
Mari.
3. MARIE Casfinel ; mariée en / 3 8 3 . à Gaucher de Châtillon, seigneur de
Troiftÿ & de Marigny , son parent du troisiéme au quatriénle degré, dont elle
fut la premiere femme. Son oncle depuis évêque d'Auxerre , lui donna en
faveur de ce mariage la terre de Sourvilliers.
I I. Femme , FELIC E Boulot cuve de pan Blanchet , fecretaire du roi , fut Mariée
avant le 23. oetobre 1 387. il n'en eut point d'enfans:
Guyot batard de Cafi et ,qui obtint une remiJon,mentionnéeau regiftre des chartes;
cotté 166. années 1 4 11. & 1 4 12.. peut avoir eu pour pore Guillaume Caffinel II. du
ttom.

V I. GUILLAUME Caffinel , III. du nom , chevalier, chambellan du roi, seigneur
de Romainville , de Pomponne & de Ver , avoit une penfion de 3 00. francs tur les
coffres du roi, comme on l'apprend de trois quittances de lui , données à Jacques
l'Empereur , écuyer , échanfon du roi, & garde de lès coffres les 9: juin & 2,4. août
,Tome II.

L
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1 4o S . & 26. janvier 441.08. à la feconde desquelles -eft son sceau en cire rouge, pi,
•.écartelé des armes de Caffinel , &--de Châtillon à cause de sa mere , fuppotts deux aigles.
Tl étoit écuyer d'honneur du roi en 1442. fervoit en qualité de chevalier, avec un
-autre chevalier & -t 4. écuyers de-sa compagnie au : pais de Caux , sous le comman-

t a) Cabinet de
M. C;airambault.

' dement du comte de Vendôme , fouverain maître de l'heatel du roi ,contre les Anglois
'qui assiégeoient la ville de Honfleur , comme on le voit par deux quittances données
a Marc Heron,tréforier des guerres,-l'une de 270. livres, & l'autre. de 82. livres digit
fols , en prêts sur les gages de lui chevalier, & de 1 r. archers à cheval de -sa comagnie , damées de Rouen les 2 3 . septembre & 15. oEtobre 1 4 1 1 . (a )
Femme MA RIE de Jouy.
I. MARIE Casliinel , mariée par contrat du 27. août s407. à Jean de Chartres
-seigncur de S. Vincent, S. Etienne & Vaudrieres près de Chilon sur Saonne, à
lui éehûës du chef d'Huguette de Frolois fa mere.
z. G ERARDE Caffinel , élevée fille d'honneur de la reine Ifabeati de Baviere , fi
renommée pour sa beauté , que le dauphin Louis s'en allant avec le roi son pert au B
fiége de Compiegne l'an 1414. fit broder fur fon étendard un K, un cigne er une L.
pour désigner le nom de cette belle perfonne. Elle épousa 1 o . Bertrand de Rochefort.
O . Antoine de Bohan Peigneur de la Rochette. Leur fils herita des seigneuries
de Romainville & de Pomponne.
3. C ATHER IN E Caffinel , religieuse de S. Dominique à Poisfi : elle eut pour
pension 20. livres de rente fur la terre de Pomponne. * Du Chêne, hi wr-e dg
'Châtillon page 45 i. d1' fuivantes.

De gueules â la

C

bande d'argen..

XIX.
(11 .? D t R O Y E , archevêque de Reims , duc & pair de Erarlct -, aVoit été
auditeur de Rote & doyen de S. Quentin avant que d'être évêque de Verdun,
où ne râla 'point , se tenant toûjours à Avignon près ,du pape Gregoire XI. qui
•1'voit élevé à cet évêché. Il étoit ensuite parvenu _à revêche de Castres en 1383. à
celui de Dole en 1 3 86. à l'archevêché de Tours en la même année, & à celui de. Sens
`en 1 3 88. Il 'en possedoit plusieurs ensemble par la permission de l'antipape Clement
VII. auquel il s'émit attaché , mais il s'en deit lorfqu'iI fut élevé à l'archevêché de
Reims, dont il prit •possesiion par procureurs, & où il ne parut qu'en 1 39 3 . Il reçût dans
Reims en 1 397.1e roi Charles VI. qui s'y rendit avec toute fa cour pour y recevoir l'empereur Venceflas , qui venoit s'aboucher avec lui sur les moyens d'éteindre le schisme de
l'égide. L'archevêque Guy s'attacha fortement à Benoit de Lune le ,plus obftiné des deux
qui vouloient être regardez comme papes : ainfi quoiqu'il se fut trouvé à l'afiemblée
des notables , convoquée à Paris en 1404. ii ne voulut point paroître à celle du clcrgé
qui le tint immediatemeut après. Il 'tint fon concile provincial le 28. avril 1 408. & le
fameux docteur Gerson y prêcha, dont le difcours fe trouve parmi fcs oeuvres partie z.
Le roi Charles VI. fatigué du schisme , fit prendre le parti à l'égide Gallicane, de ne
reconnoitre aucun des deux qui se prérendoientpapes , & engagea les cardinaux des E
deux partis à convoquer un concile général à Pise , où l'on pût abolir le schisme.
L'archevêque de Reims partit pour s'y rendre en compagnie de Louis Cardinal de Bar, de
Pierre d'Ailly évêque de Cambrai-, depuis cardinal, du do&eur Gerfon , chancelier de
réglise de Paris, & de Guillaume Fillaftre, doyen de l'égide de Reims , depuis cardi'nal : arrivez au bourg de Voltri à quatre mille de Genes , un de fes domestiques prit
`querelle avec un habitant du lieu , & le tua : les autres voulant vanger sa mort pour'fuivirent le meurtrier : l'archevêque entendant le bruit sortit de sa chambre pour
'tacher d'appaiser ce tumulte ; mais il fut tué sur le champ d'un trait d'arbalêtre
Te S, juin i 4o,9.Son corps porté à Genes ,yfut enterré dans 1'Eglife de S. Laurent.

D

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

DES PAIRS. DE PR -ANGE.

4.

A iii avoit fondé en 1 399. le college de Reims I Paris ) & donné à Ion égide metropolitaine sa bibliotheque, qui émit confiderable. On lui attribue l'ouvrage intitulé DotIritsale fapienti+t. Par son teftament fait au chateau de Courville dans le diocèse de Reims,
dès le r5. mai 1400. (a.) il fit du lima son égide & a fes successeurs , de même
qu'aux autres siéges qu'il avoir occupez : ce qu'il augmenta encore par son codicile.
Il legua à fon neveu ,Mathieu de Roye fon chateau & seigneurie de Busancy , avec fa
terre de Launoy, & celles de Dompmart , Bielarey & Mufey à jean de Roye fon
autre neveu.
Il étoit fils de M A T i I E U II, du nom, feigneur de Roye , grand maître des
arbalétriers de France, & de sa premiere femme Jeanne de Cherisi , dame de
Muret. raya; la sexologie ele cette maifon as chapitre des grands chambriers.

(a)IIefeti en:
tier chez M M. de
Sainte - Marthe
article des arche.
vèqucsde,
c
ims,

D' azur it f4 ban.
de d'or , aCornpagnlede fix merlettes de mime,

X X.
MON n t CRAMA U D, cardinal , archevêque & duc de Reims , pair de
France, un des grands hommes de son temps, naquit à la seigneurie de Cramaud,
C ui appartenoit à son pere , près de Roche-choiiart en Poitou, il devint par la fuite
seigneur de la Chapelle - Belloiiin dans le Lodunois. le P. de Sainte - Marthe dit
qu'il fut religieux à saint Lucien -de Beauvais. Ayant été créé maître des requêtes
par lettres du z 1. decembre 1380. le roi Charles VI. l'envoya à Avignon vers l'an..
tipape Clement VIL fut chancelier de Jean duc de Berry , puis évêque d'Agen , le
16. juin 1381. s'en démit l'année suivante obtint celui de Poitiers en 1385. & en.
'cette qualité soufcrivit au contrat de mariage de Louis duc d'Orleans en 1386. & en
1389. à celui de Jean, duc de Berry avec Jeanne d'Auvergne : eut ensuite l'adminis}ra'tion (mais pour peu de temps ) de l'évêché d' Avignon en 13 9 0. puis de celui de Carnaulonne en 1391. & de celui de Beziers en 1404. par l'autorité de l'antipape Benoit
XIII. Dés l'an 1390. il avoit été fait patriarche d'Alexandrie ; & depuis il avoit brilla
plufiéurs asfemblées, fur tout à celle de Paris , tenue en fevrier 13 95 . pour l'exL en
tint-lion du fchisine
la celle
il réfida ar
patordre du roi Charles VI: Ceprince
rince
,( b) Nceuveae
,( b) & en laquelle
P
en faifoit tant de cas, qu'il le mena avec lui à Reims pour s'y servir de tes conseils cia llra Ch f sana,
dans l'entrevûë qu'il eut avec l'empereur Venreslas , en 1 3 98. & ce patriarche eut r. z. col. icyç.
d'honneur d'y être affis le premier à la table de ces 'fouverains. Il composa un
ouvrage contre Benoit XIII. & Boniface IX. qui fe contestoient la papauté; après quoi
il fut envoyé à Avignon pour persuadet la ceilion à Benoit XIII. Mais où son
érudition & fa fermeté parurent le plus , ce fut en 1409. dans le concile de Pite , où
il se trouva comme ambasladeur de France, avec Pierre Fresnel , évêque de Meaux :
il y prit place à droite du Doyen des cardinaux , y officia pontihcalement en
presence du sacré college ; monta en chaire ; y raina vivement les raisons des Bavarois,
qui prétendoient que durant la vacance du sicge romain , c'étoit au roi des Romains à
convoquer le concile, & il y appuya par de fortes preuves fon sentiment , sur la cesüon
z que dcvoient faire les deux contendans à la papauté. Tel étoit Simon de Cramaud,
lorsqu il fut fait archeveque de Reims le 1 o. juillet 1 409. Il étoit de retour à Paris
le 2 5 . oetobre de la même année, jour auquel il nomma Guillaume Fillaslre, doyen de
Reims, pour fon vicaire général , tant pouf le spirituel que pout le temporel. Il ete
porté dans les registres du parlement , que le iz. novembre de la même année 1409.
l'archevêque de Reims fe trouva en l'aslèmblée du parlement , où se faifoit l'éleion
d'un prétident, à la place d'un autre qui étcit mort , &il fit son entrée (bleuipelle dans fa métropole le 1 5 . decembre fuivant. Dans l'année fuivante, il se broiiilla
avec l'archidiacre de Reims, qui ayant grand crédit à Rome , entreprit de l'y faire ex- (c ) MarlOt
'communier: ( c )1 affaire portée au parlement de Paris , le procureur général du roi y b âR"". `''' Pl.'.
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fit- proposet . les 19 .

(a)

& 1.6.

fevrier 1416: -que les pairs de France ayant été Créés rat

inatnir 'la couronne, on ne devait. fouf frir qu'impair fut excommunié , parce que l'on a à con: 8
f
Du Tillet verfer-avec -lui-pour- les confins .da-roi , qui le devroit -nourrir s'il tiavoit deiuoi vivre. (a )

'u%
;necllrs^s des'reis'd*

.Franre p.• 06 * ér
A s. de$ rim ne v.

te pape Jean XXIII. le créa cardinal le 1 4. avril 1 413. cette nouvelle dignité ne lui per•

mettant plus-de réfider en son archevêché, il s'en démit ausii -tôt en faveur de Pierre
•Trousfcau, evêque de Poitiers : on lui redonna l'adininistration de cet évêché qu'il
avoir Béja .posfedé durant environ quatre années ,d'où il fut depuis appellé comi
munement le cardinal 'de Poitiers. Il fe trouva au concile de Conftance ; y prêcha con'
tre les trois qui le disputoient la papauté , & conclut à en élire un ad tre, qui fut Martin
;r b') Un ancien 'V. Enfin il mourut fort âgé le i5. decembre (b) 14z9. & fut enterré dans la cacheNecrologe desba- drale de Poitiers. Voyez Ciaconius., Frizon, -Aubery & autres qui ont traité de la vie des
yninicains met fon
cardinaux.
anniverfaire au
&7. o6tobrc.
Il eut pour frere PIERRE de Cramaud, qui à la bataille de Poitiers en 1356, porta
la banniere du seigneur de Rochechouart ; &I tui ce prélat donna par la fuite la
terre de la Chapelle-Bellouin, qu'il avoir acquife de Catherine de Maillé. Le fils
'de celui-ci, JEAN de Cramaud, servoit en qualité de chevalier bachelier, avec
neuf écuyers de fa compagnie , fous le maréchal Boucicaud II. du nom, comme
on l'apprend de fa quittance du 1ç. o&obre 1395. où l'ou voit à son scel une
bande accompagnée de fix 'merlettes , ee deux griffons pour fupport. (c) Il épousa du
c) Cabinet de
'M. Clairambault .
vivant de son oncle arable de Mauleon , dont il eut eanne de Cramaud, mariée 1 '.
à, Jourdain Tizon, 2 0. à 4ymard de Pressac , & Marguerite-de Cramaud, fettme
so. -de Gal:rcme de Prez, 20. de-Bertreind Rataut.
431.

De gueules 114
fafce d'azur,
chargée de trois
fleurs de lys d'or,
& accompagnée
de trois balles au
trouffeaux au,(fs

C

d'or. 2.1.

p

itRkt i R O U S SE AU, archevêque de Reims , duc & pair de France)

étoit né à Bourges où il fut d'abord chanoine, puis archidiacre ; ensuite chanoine
'de Paris , prevôt de S. Orner, & maître des requêtes , dont il fit les fon tior s és années
t d ) Blanchard 1399. & fuivantes. (d) Il fut élevé sur le siége épifcopal de Poitiers en 140 9 . & les D
}Jsf . des Maitres
r-egistres du parlement nous apprennent que le 1 z. novembre de cette année , il y eut
des reluites.
ttn conscil au parlement pour élire un maître des requêtes en la place de maître Pierre
TroufJl , é1û é tique de Poitiers : mais-que maître Nicole d'Orgemont, doyen de Tours,
& conseiller au parlement , representa que 1'61û de Poitiers avoir précisement refigné
fondit office à son profit , ce qui avoir été agréé du roi. Il devint archevêque de
Reims au mois de mai 1413. fur la demi(fion de Simon de Cramaud, & en cette qualité il prêta serment de fidélité au roi , -le 1 9 . juillet suivant, ayant fait prendre posl'efsion par procureur : niais il n'alla point à Reims , étant mort • a Paris le i$. decembre
1413. suivant fon épitaphe9ui fe voit dans la chapelle qu'il avoir -faitbâtir en l'égiife
métropolitaine de Bourges, ou il fut inhumé.Le parlement a(fisla à fes obfeques dans Paris.
(e) Nrfloire de André du Chêne (e) a crû qu'il étoit de la même maison que les seigneurs de Launoy- E
D reux. f. ria.
Trousfeau , de Verés en Touraine , & de Châteaux en Anjou. .PIE RRE Trous eau ,
chevalier , chambellan du roi Philippe VI. épousa en secondes nôces Ifabeau de Dreux,
de la branche de Beu. De fon premier lit , continuë cet aûteur, il avoir eu Guillaume
Trouslèau , seigneur de Launoy , de Châteaux , &c. qui de Marg+rerite de Beauçay ,
eut Pierre Trouslèau II. du nom chevalier,, feigneur de Châteaux, Chambellan du roi
( f)G' a1. Christ.
Charles VI. & son bailly à Chartres, vivant en 13 9 8.-A prés cela, du Chêne ajoute clac
y q) H;ff. Rem.
de celui-ci étoit parent proche Pierre Trousfeau, archevêque de Reims. MM. de Sainte
•( h) HfE. de
Marthe
(f) & Marlot (g) l'ont suivi en cela, & l'ont cité :mais la Thaumafiere (h )
lierry p.;5o.
a dit que ce prélat étoit fils de ce bailly. Blanchard soutient que du Chêne avoit été
-diceupar la conformité du nom , & pour n'auoir pas vat en plufieurs endroits de !a
ville
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ville & cglise cathedrale de Bourges ;'_Ps armes de cet archevêque de Reims ( a ) telles

.

b

qu'elles sont gravées ici d'aprês Blanchard & la Thaumafiere lui-même) bien differentes de celles des seigneurs de Châteaux en Anjou , du nom de Trousfeau, qui
font de gueules à la bande de vair. Blanchard ajoute qu'il étoit de parens mediocres de
la ville de Bourges. Ses armes parlantes femblent en être une preuve , & la Nie avec
les trois fleurs de lys , peut avoir été une conceiïion du roi, en consideration de ses
krvices. Par le testament de ce Prélat , en date du z. juin 1413. rapporté en entier par MM. de Sainte - Marthe, (b) l'on apprend que fa mere vivoit encore : qu'il
avoir deux freres Jean er Jaquelain Trousseau, ( celui-ci est qualifié vicomte de Bgurges par la Thaumafiere ,) tous deux mariez , le dernier à Marie de S. Germain : c'est à
celui-ci qu'il laislà la maison qu'il avoit à Cormeilles, village à une lieue d'argenteuil
& à trois de Paris. Il y parle auffi de sa tueur Catherine Trouffeau, femme de Gui!,
lame Oudard.

D'argent

(a ) G4! C. ri ft',

A

deux fafces d^
gueules.

X X II.
ENA U D DE CHARTRES , cardinal ; archevêque duc de Reims;
pair & chancelier de France , étoit évêque de Beauvais , lortqu'il fut
fait archevêque de Reims , le z;. mars 1413. Il se trouva en cette qualité à
I'asl'emblée du parlement tenue par le chancelier de Made , le 12.. novembre
141 4 . & par un arrêt du même parlement , en date du jeudi 6. avril 1 4 1 9. il fut
confirmé dans le pouvoir de donner des lettres de Committimus dans l'étendue de
fa justice de Reims. Il fut un des grands du royaume qui furent presens au conseil
que le roi Charles VII. tint à Bourges , le 1 9 . avril 1 42. 3 . lorfqu il, fit don du duché
de Touraine à Archambault , comte de Douglas. Fut fait chancelier pour la premiere fois le z8. mars 1 42.4 . & pour la feconde le 8. novembre 1428. sacra le
roi Charles VII. le dimanche 1 7. juillet 1 42.9. On trouvera le reste de ses aCtions
avec fa genealo 'e au chapitre des chanceliers. Il mourut à Tours le 4. avril 1443.
D avant Pâques. Marlot met le mercredi 8. avril 1444. c'eft en conformité au calcul
que nous fuivons prcfentement.

R
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IL

XX III.
A C QU E S j O U V E N E L dit DES U R S I N S, archevêque & duc do
reims , pair de France , naquit le 14. o&olpre 141o. fut archidiacre de Paris, &
président des comptes , par lettres du z. janvier 144 3 . dont il fit ferment deux jours
après. Lorfque le siége de Reims fut devenu vacant par la mort de Renaud de
Chartres , la Pragmatique fan&ion , qui laiffoit aux chapitres la faculté de choifir
leurs prélats dans leur propre corps, venoit d'être rétablie. Le roi Charles VII. fou.
Terne II.
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'haittoit de faire élever des Urfins à cette dignité , & comme il n'e'toit pas chanoine de cette église , il lui donna , par fes lettres du 1 9. mai 1444. le canonicat &
l'archidiaconé, que Guillaume de Hellande venoit d'y laisser vacant en regale ,
par fa promotion à l'évêché -de Beauvais. Ainsi il fut élu le 25. juin fuivant.
Ses bulles furent expediécs par le pape Eugene IV. le 25. septembre de la même année,
& il fit Ion entrée folemnelle dans le mois de janvier suivant. Le roi l'envoya en Angleterre avec le comte de Vendôme l'an 1 445 . & ils y firent proroger la trêve d'une
année : puis le députa à Gênes pour engager les habitans â tenir la parole qu'ils avoient
donnée de fe livrer à la France; mais il n'y réussit pas. Revenu en France, il assilta â
la célebre assemblée de Bourges , où il fut conclu que le duc Amedée de Savoye , élu pape
par les relies du concile de Bafle , abdiqueroit & rcconnoîtroit Nicolas V. pour veritable pontife.L'archevêque de Reims lui fut envoyé en 1447. par le roi , le dauphin &
la reine de Sicile, pour l'exhorter à cette abdication : il y réüfit , & revint avec le titre
de patriarche d'Antioche qui lui fut donné ; ce que le roi approuva. Ainsi il fe démit
de fon archevêché par résignation en cour de Rome , en faveur de fon ftere aîné
l'an 1449. fut pourvu de l'adminiftration perpetuelle de l'évêché de Poitiers , le 5.
novembre de la même année & du prieuré de S. Martin-des.Champs à Paris : il reçût
comme adminislrateur de Poitiers , l'hommage de Jean de Rochechouart, seigneur de
Martemar & de Vivonne , le 17. septembre 1456. mourut le 12. mars suivant, & fut
inhumé en l'églde cathedrale de Poitiers. Il avoir fonde son anniversaire en l'église des
Chartreux de Paris , moyennant cent écus d'or du nouveau coin du roi.
Il étoit le dernier des fils de JEAN Jouvenel dit des Urfins , prévôt des marchands
de Paris , & de Michelle de Vitry , dont la genealogie fera rapportée au chapitre
des chanceliers de France.

C
Bandé' d'Argent

& de gueules de
de 5, piees d' A rgentcba?géd'kne
Tete dc gueules
foute nu d'or.

D
X x V.
EAN I OUVENE L dit DES URSINS,archevêque & duc de Reims,pair de France,
naquit à Paris le 23. novembre 1388. fut maître des requêtes du dauphin en 1416
âvocat général au parlement de Paris ,pour lors transferé à Poitiers ,le z5. août 1425.
& qu'il exerça jusqu'en 1431. qu'il fut fait évêque de Beauvais , & sacré à Rome le
z.4. mars 1432. fut député pour ceux de Paris aux états tenus à Orleans en 1439.
& devint évêque de Laon le;. avril 1444• Il parvint ensuite à l'archevêché de Reims ,
par la réfignation du dernier de ses freres; prêta serment au roi le 11. juillet suivant,
& fit fon entrée folemnelle le 2.7. du même mois. Il fut auffi - tôt envoyé à Roüen
avec le comte de Dunois , pour engager les habitans à secoüer lejoug des Anglois , & à
revenir à l'autorité de leur legitime fouverain : negociation qui reuflit. On a de lui des
lettres du 1. oftobre 145o. par lesquelles il approuva une confrairie dans l'église des Auusl;ins à Reims , où il s'intitule archevêque duc de Reims,premier pair de France. Ce
secondes q avec ce titre dans l'hiftoire des prélats de cette églife;
fuiontfelestrouvent
-& dans celles pour la convocation de fon concile provincial à Soisfons , l'an 1455. il
y joignit le titre de légat né da S. fiége ; ce qui a été observé depuis par lui 8t par tous
(es succeffeurs. Il plaidoit en 1 45 3 . contre le roi , au fujet d'un fiége du bailly de Vermandois que l'on vouloit établir dans la ville de Reims , & le 1o. janvier de cette année,
il allegua que l'évêque de Laon pour endurer. pareilfi' en ladite ville de Laon ,
par ardu z5. fevrier 1457. il fur
) Da Taie , avoit foixante livres par an fur le roi, (4)
Rrrs cd dis [{ois di maintenu à ce que ses vasfaux resfortiroient .de son prévôt à fon bailly. ( b) Il fut en
F ranc P. 375
i4S
6. lepremier des trois commissaires ecclefiati
pape
9 ues nommezPpar le P
( 6)
P
P ,Pour
examinet la caufe de la pucelle d'Orleans, & ils la rétablirent dans sa bonne fame &
renommée : puis en 1458. il fe trouva, comme pair de France , au jugement rendu

E
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A à Vendôme le Io. o&obre de la même année , contre le duc d'Alençon, Criminel de
leze-Majefté : il avoir affifté avec les évêques de Langres , de Beauvais & de Chilons,
pairs de France, à l'infruûion du procès commencée à Montargis par le chancelier.
Cc fut lui qui sacra dans Reims le roi Louis XL le il. août 1461. Il afFifta aux états
généraux tenus à Tours en 1 4 67. & à ceux de Paris en avril 1469 . fit son testament
olographe à Reims le 18. septembre 1472.. (a) mourut le 14. juillet de l'année fuivante , en sa 85.. année , fut enterré dans l metropole. C'efE lui qui étant avocat
genéral au parlement seant à Poitiers , composa l'hylïire des chofes avenues fus le regne
du roi Charles VI. mise amour par Theodore Godefroy , puis par Denis Godcfroy fon
fils, avec des notes. Il y a diverses autres pieces de lui ms. conservées tant en la bibliotheque du roi , qu'en d'autres bibliotheques , où il marque bien fon zele pour sa patrie :
on en trouvera les titres dans la bibliotheque /*rigae de la France, du P. le Long , de
B l'Oratoire, nos 11 9 62. 63. & 64. 12,662. & 1. 3 517. & de plus il fit des remarques sur
un arrêt rendu le 1. août 1412.. contre Charles IL duc de Lorraine, le tout imprimé
il Paris en 1634.

(1 )Marlorl ift.
743,

^err. t. p.

D'or â la Croix dr
gueules, cantonnée de 16. alerions d 'azur qui
eft Montmorenci la croix chargée
pour brifure de
cinq coquilles
d'argent.

C

p

XX V.
Y

ERRE de LAVAL , archevêque de Reims , duc & pair de France , .étoit

évêque de S. Brieu , lorsqu'il fut fait archevêque par bulles du pape , à la requifition du roi Louis X I. qui venoit d'abolir la pragmatique san&ion : il prêta
ferment de fidelité à ce prince , le 2.9. mars 147 3 . & fit son entrée solemnelle dans
Reims , le mardi de la semaine sainte s. avril suivant. Il y a des lettres de lui où il s'intitule (b) par la grace de Dieu archevêque 6. duc de Reims , premier pair de France , legat

✓ des monasteres de S. Aubin& de S. Nine du S, fiege , évêque commendataire de S. Brieu &
colas d'Angers. Il cut auffi par la fuite en commende les abbayes de S. Michel en l'Herm,
& de S. Mécn dite Mehaen de Gad , au diocele de S. Malo. Il n'étoit plus
Evêque de S. Brieu en 1478. mais il le fut de S. Mato, à la fin de 1 4 86. ( c)
D Peu après fa prile de poslesl'ion de l'archevêché de Reims , il se rendit à Angers près
du roi, qui étoit alors en guerre avec le duc de Bretagne , & n'en revint qu'a pres la
paix faite. L e roi lui donna enfuite le gouvernement de la ville de Reims & de tout le

(6) Ibid. 747

(c) Gal. Uri!

païs Remois; mais ayant voulu agir un peu fortement contre Raulin Cochinart,
homme du roi , qui fous prétexre de faire fortifier la ville & les environs , avoir fait
rater des châteaux & des maifons de la dépendance de l'archevêché , il devint sufpcéE, attendu que le duc de Bretagne, dont il étoit né sujet, venoit de s'unir avec le
duc de Bourgogne : ainsi Louis XI. par les lettres dattées d'Arras le 13. Juillet 1477.
l'obligea de ie démettre de son gouvernement, & défendit qu'à l'avenir aucun homme
né en Bretagne , ou des familiers & serviteurs de l'archevêque Pierre de Laval, ne pût
remplir aucun emploi dans la ville de Reims. Ce prelat facra & couronna à `Reims le
roi Charles VIII. le Dimanche 30. mai 1 4 84. se retira en 149 1. à fon abbaye de S.
Nicolas d'Angers , ou il mourut le 1 4. août 1493. âgé de 5o. ans & deux mois. Son

E cœur y fut enterré , & Ion corps en son Abbaye de S. Aubin.
Il étoit troifiéme fils de G U Y , seigneur de Laval , XIII. du nom , dit XIV. & d'1fa bel de Bretagne, fille du duc Jean VI. & de eanne de France , fille du roi Charles
V I. La gene'alogie de. la maifon de Laval fe trouvera au chapitre des maréchaux de France.
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xxvI.
OET B R I C O N N E T, archevêque & duc de Reims , pair de France,
étoit garde des fceaux , & abbé de S. Vaaft d'Arras , lorsqu'il fut élevé à cette dignité en 1 493 . 11 fut fait chancelier de France en août 1 495. & mourut à Moulins le
2.6. Juin 1 4 97. ainsi qu'on l'apprend d'une lettre que le roi écrivit le même jour au
(a ) Marlot hile • chapitre de Reims. (a) fut enterré en l'eglife collegiale de Notre-Dame.
e"":1' . 763.
Il étoit quatriéme fils de 3 E A N Briçonnet II. du nom, seigneur de Varennes ,
Chanfreau, &c.fecretaire du roi , receveur général des finances , & maire de la ville
'e Berthelot. Leur généalogie fera rapportée au chapitre
de Tours sa patrie, & de Jeanz
des chanceliers de France, oi# l'on parlera plus amplement de cet archeveque.

R

fi

Comme fou prf
décelait,

XXVII.
Il I L L A U M E BRIC O N N E T, cardinal, archevêque & duc de Reims;
pair de France , dernier des freres du précédent, avoir été général des finances de
France ; mais après avoir perdu sa "femme , dont il avoit eu cinq enfans , il étoit entré D
dans l'état Ecclesiaftique , & avoit été facré évêque de S. Malo en 1492.. évêché qu'il
confetva jufqu'à sa mort , & eut ausfi le 15. mars 1494. l'abbaye de Grandmont, dont
il se démit en 1507. Ce fut lui qui eut plus de part que perfonne à persuader au roi
Charles V II L la conquête de Naples : il l'accompagna dans cette entreprise ; étoit
avec lui lorsqu'il entra dans Rome; négocia fi bien avec le pape Alexandre VI. qu'il
lui fit faire un traité avec le roi, en recompense de quoi il eut le chapeau de cardinal
le vendredi 16. Janvier 149 5. ensuite il _suivit le roi à fon expedition de Naples; & au
retour il parût les armes à la main, & combatit vaillamment à la céle'bre fournée de
Fornoue le 6. Juillet 1495. L'évêché de Nisines étant venu à vacquer, le cardinal de
S. Malo (c'est le nom qu'il portoit alors) s'en fit pourvoir en cour de Rome l'an 1496.
quoique le chapitre eut élû fon prevôt; ce qui produifit un procès qui dura toute fa
vie. MM. de fainte Marthe ont dit , qu'il le termina pat accommodement, en 15r 5 .
E
& -qu'il en jouit après cela paisiblement : c'est une faute d'impreffion, puisque selon
eux il mourut en 1514. peut-être ont ils voulu dire 15 o 5. quoiqu'il en Toit, il fut élû
archevêque de Reims le 2.4. août 1 497 . à la recommandation du roi Charles VIII. prit
poslirslîon au mois d'oftobre fuivant, & nomma pour le premier de fes grands vicaires,
Guillaume Briçonnet son fils , évêque de Lodeve, & president de la chambre de comptes.
Il facra le roi Louis XII.dansReims le 17. mai 1498. & le suivit dans Paris , où il fe trouva
au conseil, tenu par ce prince en son parlement, les chambres asfemblées, le 7. Juillet
de la même année. (b) Fut élû abbé de S. Germain-des-Prez en 150 4. s'en démit en
1507. en faveur de son fils l'évêque de Lodeve , & eut celle de S. Nicolas d'Angers.
`
.
e
r,,(ec Id eR',^;s
1 ra ire part. s. Le roi l'ayant nommé son lieutenant au gouvernement de Languedoc , il le d émit de
7 '.
fon archevêché de Reims, pour celui de Narbonne, dont il fut pourvû le 15. Juillet

1507.
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A 150.7. comme il eut grand part à tout ce qui se fit en France, pour reprimer les entteprises du pape Jules II. contre le roi , & qu'il fut un des principaux moteurs du concile
de Pise, le pape le cita à Rome, où n'ayant pas comparu, il le déclara déchu de la
dignité de cardinal le 2 4. otobre 1 S 1 t. mais le pape Leon X. l'y rétablit le 7. avril
I 514. & par là il devint évêque de Paleitrine, ayant eu auparavant l'évêché de Frascati ,
& après celui d'Albano, qu'il avoir perdu par son exclu(ion du college des cardinaux. Il mourut à Narbonne te 1 4 . decembre de la même année, & y fut enterré dans
l'égide métropolitaine. Il avoit fait commencer à Reims le palais Archiepiscopal. Voyez
Ciaconius.
Ses enfans liront rapportez au chapitre des chanceliers.

D'or â cinq bandes de gueules.

F

p

XXVIII.

HARLES-DOMINIQUE DE CARRE T O , dit le cardinal de
C Final , archevêque duc de Reims, pair de France; avoir été élevé au cardinalat
la recommandation du roi Louis XII. par le pape Jules II. le 1. decembre 15o5.
étant alors archevêque titulaire de Thebes. Il avoit eu l'abbaye de sainte Croix en 1500.
& devint archevêque de Reims le 16. feptembre 1 5 o 7. mais il ne garda cet archevêché qu'envitont dix-huit mois , ayant fait lignifier à son chapitre le i 3. avril 1509. qu'il
s'en etoit demis , sous la reserve d'une pension de mille livres : fut fait en même Lems
archevêque de Tours , & prêta ferment au roi en cette qualité le 4. mai suivant. Quoiqu'attaché à la France , il foutint vivement les interêts de Jules II. dans le concile de
Pise , & se donna beaucoup de soins dans celui de Latran , pour rétablir la paix entre
lesrinces chrétiens. Il fut fait évêque de Cahors en 151z. s'en démit en 1514. sous
penfion en faveur / de Louis de Carrero fon frere , & mourut à Rome le 15. Juillet
de la même année. La preuve s'en tire d'une lettre que le pape Leon X. écrivit à Fabrice Carreto, grand maître de l'ordre de S. Jean de Jerufalem le zo. du même mois ,
pour le consoler de la mort de son frere le cardinal.
La maison de C A R R E T O dont étoit islu ce cardinal , est une des plus anciennes
de l'Italie: on se contentera d'en parler ici en abregé , avec quelques eclaircisièinens
hiftoriques.
I. HENRY , quatriéme fils de B O N I F A C E marquis de Saluas, de Ceve ,
de Savonne & de Conversano , vivant en 1130. & d'Alix de Savoye , (econde fille de
Pierre de Savoye , marquis de Suze par sa femme, eft la tige certaine des marquis
de Carrero. Il vivoit en t 160. & ayant fervi l'empeteur Frederic 1. dit Barberousfe,
dans les guerres de Lombardie , il fut investi par lui du Marquisat de Carreto.
II. H E N R Y II. du nom, marquis de Carreto, fils du precedent , secondé de fon
frere othon , fournit la ville de Vintimille aux Genois , contre lesquels elle s'étoit
revoltec : fit pour cette republique la guerre aux habitans de Verceil & d'Alexandrie ; (a) reçut l'inveftiture de les états de l'empereur Frederic II. en 12.2.6. & fut
pere de celui qui fuit.
III. J A C QU E S marquis de Carreto , & seigneur de Final, de Savonne, &c. eut de
grandes guerres contre les Genois en 12.42.. défit leurs troupes & prit leur général :
son fils Mainfroi secouru d'Ents roi de Sardaigne , reprit sur les Genois la ville de
Savonne, que ceux-ci assiegerent inutilement ; (b) & après divers faits d'armes, il
fit fa paix avec eux. Ilvivoit encore en 12.7 3 . pere de quatre enfans, Henry III. du
nom , qui p artagea avec les freres , CON RAD & AN TOINE qui firent des branches fepare}es , dont nous allons parler. Il étoit feigneur de Novelh en 12.76. suivant
un titre de l'églife de S. Etienne de Millesimo. Mainfroy quatriéme fils de Jacques
marquis de Carreto , fut feigneur de Savonne , & laisla pofterité, qui finit en la.
Tome II,

GEN EALO

Gr]

DE

C A R R E T O.

(a ) SanCovin .
P . "4'

(b ) Ibid. 'ver.^c.

N
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perfonne de Thomas II. du nom , marquis de Carreto , dont il étoit quatrième ayeui,
& qui ne laissa qu'une four Caterine Carreto, dame de Spigno , mariée à Marc de A
Asinariis , fcigneur de S. Martian, de qui descendent les marquis de Spigno.
I B anche IV. CONRAD I. du nom , marquis de Carreto , commença la branche aine de
cette maifon. GEORGES marquis de Carreto son arriere petit fils , eux deux fils
ODON Ou O T H O N I. du nom ,& CONRAD qui firent chacun un rameau.
VIII. ODON ou OTHON T. du nom, marquis de Carreto , continua la branche
aînée, & fut cinquième ayeul de JEAN-BATISTE , marquis de Carreto , dont nous
ignorons la pofterité, & qui se trouvoit au x iv. dégré de génération , depuis Henri
I. du nom ., marquis de Carreto.
Rameau forti VIII. CONRAD III. du nom , marquis de Carreto, fecond fils de GEORGES
de cette Y.branchc. forma un rameau de cette branche aine, & fut cinquiéme ayeul de F R AIN C,O I S
de Carreto , marquis de . Grana , qui fut fait chevalier de la toison d'or par le roi 1
d'Espagne Philippe IV. & mourut en 1652. pere de trois fils , sçavoir Leopold de Carreto , chanoine de Cologne , Ferrand& Aleran , marquis de Carreto. De l'un d'eux •
étoit issu OTHON-HENRY, marquis de Carreto , Savone & Grana, comte de
Millcsimo , libre baron de Weisvasfer & de Neukirchen, gouverneur & capitaine
general des pais-bas Espagnols, qui en premieres nôces épousa Marie-Therefe , corntee d'Hcrbesfein , dont il eux deux filles , fçavoir , Marie-Henriette de Carreto-Grana,
mariée le 1 2. sévrier 168 4. à Philippe-Charles-François , duc d' Aremberg & d'Arschot,
prince du S. Empire , chevalier de la toifon d'or , frere de sa belle-mere , qui fut blesfé
au
combat de Salankemen, dont il mourut à Petri-Waradin le z 5. août 1691. (a )
(a ) Imhofr. not.
èmpe .1. 1v. cap.
& Marie-Gabriele de Carrcto , femme de CI arles-François, comte de Hoyos , dont la
X I.
famille étoit originaire d'Espagne, & qui fut fait conseiller aulique de l'empereur
le 8. mai 1693 . (b ) elle mourut veuve le I. janvier 171 9 . âgée de 44. ans. Le 4s
( h )Tmhofiidimarquis de Grana se remaria le 14. mai 168 3 . à Marie-Therefe d'Aremberg, fille de
dem.Mantifja p.
X 74 Cbarles-Eugene , duc d'Aremberg & d'Arfchot , prince du S. Empire , gouverneur
du Haynaut , chevalier de la toison d'or , & de Marie-Henriete de Vergy-de Cusance.
EIle se remaria le Io. fevrier 1687. à Loiiis Ern., comte d'Egmont , général de la
•cavalerie d'Espagne aux pais-bas , dont elle reftà veuve fans enfans, le x3. feptembre 1693. & mourut à Bruxelles le 3. mai 171f.
II. Branche IV. ANTOINE, marquis de Carreto, ttoifiéme fils de J A C QUE S , marquis de
Carreto , `susinentionné, commença une feconde branche , laquelle fe fepara en deux
rameaux , en la perfonne de Lazare & de Charles nez de son fils George, marquis de
Carreto. CHARLES de Carretoffut.marquis de Zucarel, & c'eft de ce rameau que for-toit SCIPION de Carreto , marquis de Zucarel , qui vendit ce marquisat au duc
-de Savoye Charles Emanuel en 15 88. & en eut entre autres terres la seigneurie de
Bagnafco , qui fut erigée en marquifat. Il fut pere de PHILBERT de Carreto, des D
marquis de Savonne & de Ceve , marquis de Bagnasco, &c. grand chambellan ,
puis grand écuyer de Savoye , ambasl'adeur extraordinaire du duc à Vienne , maréchal de camp, général des armées du pape Urbain VIII. gouverneur du comté de
Nice , & qui fut fait chevalier de l'Annonciade en 1631. Une généalogie différente
• de celle que j'ai suivie, le fait forcir du rameau dent je vais parler.
{ c )S3nfovino. 1VIIL G A L E O T de Carreto, marquis de Final, petit fils de LAZ ARE , marquis de
ver,". Carreto,fusinentionné, qui avoir pour ayeul le marquis ANTOINE tige de cette (econde branche ; en continua le premier rameau. (c) Il fut cha ié de Final par les Genois, qui ruinerent son château, pour avoir fuivi le parti de Philippe-Marie Visconti duc de Milan, mais il trouva moven de se faire rétablir. Ce fut apparemment
(e) B bl'orbedurant.cet intervalle qu'il s'attacha au fervice de France , suivant une quittance orit)ue du e- e
gganale de lui ; (d) en date du 12. mai 1450. par laquelle il confesfe avoir reçû de
tir i l s , de M. d
(aignieres. vo1.47. ' IVI e Etienne Petit receveur général du Languedoc , la somme de deux mille fept cens P.
cinquante livres , à lui accordée par le roi pour entretenir fon état, sur l'aide de
cent cinquante mille livres o&royee audit païs au mois d'avril dernier 1449. après
Pâques ; signée, Je Cale« du Carra, marquis de Final: & scellée en cire, fur queue
de parchemin. Son e'cuffon dans lequel on voit diftinétement cinq bandes eft pote
•de côté, & à pour cimier un dragon modflraeux, c'eft à dire, ailé & couronné ,
mordant sa queue, dont il forme un cercle au tour du keau, on lit, S. Galeos da
Carrer. Il fut pere des enfans qui suivent.
1. ALPHONSE, marquis de Carreto & de Final, qui continua la lignée.
,Z. C H A R L ES-DOMINIQUE de Carreto &de Final, Cardinal & archevêque de
de Reims , qui a donne lieu à cet article,
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3. F A a R r c E de

St

Cartero , grand maître de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, dignité à laquelle il fut élevé dans Rhodes en 1515. étant alors amiral de fon ordre , & chef de la langue d'Italie. Il se ligua en 1 5 15. avec le fophi de Perse , &
l'année fuivante avec le soudan d'Egypte, contre l'empereur des Turcs Selim I.
fit de grands préparatifs pour défensrc sa place, & mourut en Janvier 15z Lavant
qu'elle fut affiegee. Voyez Bofo , hj/1. de l'ordre de S. Jean de Jerufalem.
4. Louis ou A L o Y s de Carrcto, evêque de Cahors en 1514. par la démisl'ion du
cardinal son frere, obtint fes bulles en la même année, étant alors à Rome. On
ne trouve aucuns aétes de lui à Cahors , ce qui fait présumer qu'il n'y vint jamais, fe contentant de faire regir fon diocese, par un eveque nommé Guillaume
Leyga. ( a ) Il se démit en 152.4. en faveur de son neveu dont il sera parle. San- a) Cariouenf
fovin (b) lui donne la louange d'homme de lettres, & d'une vie exemplaire&
, E ifcorus
B
ajoûte qu'il fit bâtir dans Final , le monastere des Dominicains , & qu'il repars (' Peg. =08'
divers autres édifices.
IX. ALPHONSE L du nom , marquis de Carreto & de Final, merita les bonnes graces de l'empereur Maximilien I. qui le fit vicaire de l'Empire ,& lui donna
pouvoir de faire battre monnoyc. Les Genois eurent obligation à fa prudence, encore plus qu'à la force de ses armes , de la réduétion de rifle de Cork qui avoir
fecoüé le joug de leur domination. Il fit travailler aux fortifications de Final , &
acquit beaucoup de feigneuries qu'il unit à ce marquifat , ainfi que le dit Sansovin.
(c) Il époufa z o. N... Simonetta , Milanoife, 20. Perrette Cibo, fille de Gerard t fo- (c) Ibid• zoo,
mare , Genois , qui avoit été agregé à la famille de Cibo , par fon mariage en 14 77. va fo.
avec Theodore Cibo , fille du pape Innocent VIII. qui l'avoit eue dans sajeunesfe d'une
demoiselle de Naples. Elle le remaria au fameux André Doria , prince de Melphes
Les enfans d'Alphonse I. furent,
z. JE AN, marquis de Carrero & de Final qui fuir.
2. PAUL de Carrero, évêque de Cahors, abbé de Bonnecombe au diocase de Rhodez,
& maître. de la ,:hapelle du roi, eut cet évêché en 152.4. par la démiflîon de son
oncle. Il posl'edoit l'abbaïe de Bonnecombe en la même année, & il en fit par la
fuite hommage pour le temporel au roi de Navarre Henry U. & à Marguerite son
épouse, entre les mains de George d'Armagnac , évêque de Rhodez , comme
on l'apprend des lettres patentes de ce roi , en date du 25. juillet 1531. Le roi
François I. l'honnoroit du titre de fin cher tourin dans les lettres qu'il écrivit au
pape en sa faveur pour en obtenir un chapeau de cardinal l'an 15 3 z. mais Carrero
ne l'eut pas, & mourut en feptembre 15 5 3. Voyez Dom de Sainte-Marthe, Gallia
Chie. tom. 1. col. 148.
3. MARC-ANTOINE de Carrero , prince de Melphes , général de l'armée du roi d'Ef:pagne Philippe II. marié à Jeanne de Leyve, fille d'Antoine de Leyve, prince
d'Ascoli , marquis d'Atela, &c. & de Caf ellane de Villeragut , dont une fille unique Zenobie de Carreto, princesse de Melphes , qui epousa Jean Andre' Doria,
capitaine général 'des armées navales d'Espagnc dans les mers d'Italie en
1S7o.
D
X. J E AN, marquis de Carreto & de Final , augmenta ses états & sa jurisdiétion par
l'acquisition qu'il fit de plusieurs feigneuries dans le marquisat de Ceva & le comté de
Chiasteggio. Il reçût dans le marquisat de Final l'empereur Charles V. l'an 1529.
&lui fut presenté (au rapport de Sansovin ) (c ) par Andté Doria prince de (d) ibidem, la.
Melphes ,qui avoit époufe fa mere : accompagna ce monarque à Genes , se trouva verfe.
comme chef de la maison de Carreto, dit le même auteur , au couronnement de
ce prince dans Boulogne l'an 153o. le suivit à fon entreprise d'Afrique, & y fut tué
devant Tunis l'an i535.
Femme G E N E Y R E Bentivoglio , fille d'Alexandre Bentivoglio , & d'Hypolitr
Sforce.
T. ALPHONSE II. du nom , marquis de Carrero & de Final , qui fuit.
E
2.. ALEXANDRE de Carrero, étoit abbé de Conches & de Bonnecombe, toutes deux au
d'iocéfe de Rhodez , en 1566. & 1571..
3. FAB R1c E de Carrero, chevalier de S. Jean de Jerufalem, commandeur de Milan &
d'Albarese.
4. SFORSE-ANDRÉ ' de Carrero, que quelques genealogiŒes ont dit par erreur avoir
été cardinal.
X I. ALFONSE II. du nom, marquis de Carrcto, prince de Final, resta très jeune
Cous tutelle d'André Doria , mari de fou aycula paternelle , qui en i s 35.
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a) Livre so.

le prefehta à l'empereur Charles V. de qui il obtint la confirmation de tous les pli;
vileges accordez à fes ancêtres. Il accompagna ce prince à Nice , dans l'encrevûë A
qu'il y eut avec le pape Paul III. & François. I. roi de France ; comme auffi dans
.son expedition d'Alger : se trouva en Lombardie, lorsque Maximilien ,roi de Bohe^rne, y pasta pour aller se marier -en Espagne , & fit sa cour regulierement à ce prince
toutes les fois qu'il parut en Italie , de même qu'à Philippe, prince des Espagnes. Les
Genois prenant de l'ombrage de lui , l'asl'iegerent dans Final en 1558. & après une
vigoureuse défense , il se vit obligé de mettre la place en sequeftre entre les mains
d'André Doria, & presqu'en -même temps les François s'emparerent de plufieurs de
les châteaux , pour le punir d'avoir fait diverses lentreprises en Piemont pour les
interêts de la maifon d'Autriche. Il ne. fut rétabli dans ses états qu'en 1564. par la
protection de l'empereur Ferdinand; qu'il avoit suivi en Boheme & en Hongrie. Ce
prince lui confirma ses anciens titres de marquis de Savone, de Clavesana & de Final; B
le créa prince de l'Empire, & son vicaire perpetuel en Italie. Il eut encore de nouvelles traverfes qui engagerent l'empereur Maximilien II. à le prendre de nouveau
fous sa protection, & il fervit ce prince à fes dépens dans la guerre contre les Turcs
l'an i 5 66. ce qu'il•continua dans les années fuivantes,ainfi qu'on l'apprend de Sanfovin. L'on trouve dans l'hisloire de M. de Thou (a) qu'en I71. les Espagnols
s'emparerent de la ville & citadelle de Final malgré la protection de l'empereur.
Elle lui fut depuis rendue, mais en 1602. le comte de Fuentes s'en mit de nouveau
en postèsfion par ordre du roi d'Espagne Philippe III. le marquis qui étoit le dernier de sa famille , & âgé de près de 80. ans , fut emmené en Espagne.

C
D'argent â la
croix engrétée de
g^tcules.

XXIX.
O B E R T DE LE NON C O U R T, archevêque & duc de Reims;
pair de France , abbé commendataire de Tournus & de S. Remi de Reims , étoit D
auffi prieur de S. Pourçain en 15o'3. & 1509. Il avoir été fait archevêque de Tours le
2 I. juillet 1 484. & il permuta pout celui de Reims avec le cardinal Carreto : en
prêta ferment au roi dans la ville de Lion , le samedi Saint 7. avril I s o 8. prit posfefon
par procureur le 1 juin suivant,& y fit son entrée folemnelle le 1 I j1uilletde la même année
1 s o 9. Comme il étoit né en Lorraine,il avoir obtenu des lettres de naturalité en France ,
pour y-pouvoir poslèderdes benefices : elles lui furent confirmées par le roi Louis XII.
le 2 I-. feptembre I S oo. & depuis comme archevêque de Reims, premier pair de France,
(b1) IX. •Rcgi- -en fevrier 1511. (b) Il sacra dans Reims le roi François I. le zf. janvier 1514. Une firth-.
frc d: s chartes se ne étant survenuë dans la Champagne en 152o. il secourut si bien les pauvres, qu'il en
la chan bre des
cons tes t. 87 . 6. nourriffoit journellement trois cens dans son palais , & il remit gratuitement tout ce qui
lui étoit du, a ceux qui n'étoffent pas en état de le payer, ce qui avec toutes ses autres cha457.
ritez lui mérita le titre de pere des pauvres. Ensin après avoir réfidé regulierement dans
fon.diocèse & fait de grands biens à 'son égide, de même qu'à plusieurs autres , il mourut E
le 25. septembre 15 3 2. (c) comme le porte fon épitaphe en l'églde metropolitaine de
(^)
,^e
sainte Marthe
Reims, où il fut inhumé; & fon coeur à l'abbaie de S Remi dans la même ville. Marlot
G d.
Chrift.
met.hil. Remen . tom. 12. Fat 77o. & full/antes.
tent ts;t.
d il lortolt
t
a porte dans
Ll
a niai on dont
da fes cotxlmencemens le surnom de NANCY,
GENEAL)GIE
auquel
a
succedé
-celui
de
LENONCOURT,
& eft l'une des quatre plus ancienD E LENJNnes maisons de chevalerie de Lorraine.
COUR T.
UDELRIC
de -Nancy ou de Nancey (d) foufcrivit en 1069. lune charte d'Eudes,
(d) Naneero
Viguier preuve de
évêque de Toul. On trouve dans une autre charte d'Adalberon , évêque de Metz,
1n mailon de Lorde l'an Io6s. un odelric qualifié frere du duc Gerard. (e)
raine page 128.
DROGON
de Nancy , fépéehal de Lorraine,foufcrivit à une charte de Thierry,
(e) Itidgn p. 7*
duc

iR
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-duc de Lorraine : le même ou un titre Drago de Nancei en fouscrivit ana -lune de
Simon , duc de Lorraine pour l'abbaye de Clairlieu le 14, mai 1 /76. prit l'habit de
religieux de Citeaux dans l'abbaye de Beaupré ; diocèse de Toul ; y fit une donation
du consentement de ses deux Ms Simon & Warutier, qui fut ratifiée par le duc Simon
le 1 'Janvier 1 1761 & il y dit que ce Drogon de Nancey avoit éte fénéçhal du feu
duc Mathieu son pere ( a) Le P. Jerômc V ignicr , prêtre de l'Oratoire , aux prou- (1) s.4 p., i j;
ves def s tables genealogiques de la maifon de Lorraine a marqué page 113. que c'eft de& fli`vR"":"
'ce Drogon qu'est (ortie la maifon de Lenoncourt. M. l'abbé le Laboureur a paru
être du même fentiment.
La .gencalogie qui suit eh dreffee sur titres , particulierement sur l'inventaire fait par
écu M. du Fourny , qui se trouve à la bibliotheque du roi , & fur ceux du cabinet
de M. de Clairambault.
L G E RA RD de Nancy , dit le Tartre vivoit en 1 z 3 o. le nom de sa femme eft ignoré t
fes enfans furent ,
r. T HI E R.R. de Nancy , qui suit:
acquin de Nancy , surnommé le Tartre , chevalier , fut pere
z. ^ A c Q v E s dit :lapin

A

chevalierqui en qualité de fils de meslire Jacques de Nancy;
.chevalier, ceda à Raoul, duc de Lorraine ,lamaison forte qu'il avait à Rosieres;
avec Ces der mdances; & le duc lui donna en échange , tout ce qu'il avoit ès
deux Ferrieres & ban de Bettaivillicr , ne retenant que la garde dit clergé. Le même
jour 1 345 , Regnier & sori fils Jacquemin pilèrent un ade , par lequel ils consen'rirent qu'après leur mort & celles de leurs femmes Alix & Jeanne, le duc pourroit
C racheter entre les mains de leurs hoirs , pour la Comme de fix cens livres , toutes les
terres qui venoient d'être échangées ; & que si ils mouroient sans hoirs , ces
•heritages retourneroicnt au duo , excepté ce qui leur appartenoit en la petite
Ferriere. On ne fcs ait fi f acquemin laisla pofterité4
3. & 4. GE R A R D IN & 3 E AN de Nancy , dont on ne trouve que les noms.
A. THIERRY de Nancy fonda les Cordeliers dans Toul l'an 1 z 61. Il Croit bailly
de Ferry, duc de Lorraine , borique Thierry de Rofieres, écuyer, lui donna la sixiéme
partie de la seigneurie de Lenoncourt, par atie du 2. 9 . avril 11 9 5. Le donateur s' y dit fils
de feu Geosfroi de Rosieres, chevalier qui avoit échangé avec Frederic II. duc de Lorraine , par aéte du mois de novembre 1194. tout ce qu'il avoit à Rosieres & au ban
de la Saline , & tout ce qui lui devoit revenir des heritages tenus en douaire , par dame
Agnès fa mere ; pour la ville & le ban entier de Lenoncourt , dont le duc lui fit ceslion
de la même maniere qu'il l'avoir tenu lorsqu'il l'avoit donné ci-devant à Ferry de
D Lorraine son fils , qu'il surnommefimplement Ferry de Plombieres , chevalier. Ferry,.
écuyer, fils aîné de Thibaud , duc de Lorraine, fit sçavoir par ses lettres adreflées
Henry , chevalier , Peigneur de Blamont , le zo. juillet i 30 9 . qu'il avoit fait
grace à Thierry de Nancy , chevalier, & à Gerardin son fils , en confirmant
la tranchife qu'ils avoicnt des fceaux du duc fon pere, & dudit feigneur de Blamont,
le priant d'y vouloir mettre ausfi son fcel en témoignage d'approbation: L'on trouve
que le z4. Ceptembre 1 3 1 o. Ferry de Lenoncourt fit donation, de la volonré de Colette
la femme , à noble danioifel Mathieu ; fils du duc de Lorraine, (c'eft le duc Frederic
III. ) des droits qu'il avoit au moulin fris devant la maison de Damelieu , foit pour
raison de fief ou autres. Thierry de Nancy & fa femme Helvis , firent partage à leur
fils Gerardin , à qui ils donnerent ce qu'ils avoicnt à Lenoncourt ; & à leurs trois filles,
par aête du tàmedi après l'Annonciation 1 3 1 3 .11 mourut dans la même année,& fut enterré aux Cordeliers de Toul , où eft son tombeau sous une arcade , au côté fenestre
du maître - autel; fa statue couchée represente un chevalier armé, & fur son écu lune
croix dentelée en boire. Son obit est marqué au 24. juin dans le 'necrologe de ce
monastere.
Femme H E LV I S ou 1-I E L VIDE, elle e(} representée â côté de fon mari sur.
leur tombeau, & son obit est marqué au 3. juin.
i. GERARD II. du nom qui suit.
2. A z I x de Nancy , femme de carry d'Ormes, feigneur de Flevilly.
3. B EAT R i x de Nancy ; alliée à jean de Meyrey.
4. CATHERINE de Nancy , époufe de Geoffroy de Blecourt.
III, G E R A R D de Nancy IL du nom, chevalier ,seigneur de Lenoncourt, isbrra le
nom de Gerardin du vivant de son perc, qui lui donna en 1 3 1 3 . tout ce qu il avoit
à Lenoncourt. Il fut augi feigneur de Gondrevillc , de Troiian , de Champigneulleri
R E c N I E R de Nancy,

?ove 114
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d'Isy & de Guillancourt
, pat fartage fait avec . ses leurs 'en 1 3 17. Il tranfigea
-ovec Raoul duc de Lorraine , pour la feprise de la seigneurie de Lenoncourt le 9.
'février 1341. & le 2.0. fevrier de la même année , il reconnut par ses lettres tenir du
'tria-ne duc sa maifon-forte de .Lenoncourt, la ville , k ban , &c. Thierry son fils aîné
y mit fon sceau par^ordre•de son perc, & s'obligea pour lui & ses hoirs de tenir les
-conventions qui y Croient exprimées. Gerard de Nancy se qualifiant chevalier, sire
de Lenoncourt ; fit son teftainent le mercredi 7. janvier 1 34 8. &fut enterré dans
l'égide des Cordeliers de Toul , où il avoir fondé une chapelle en l'honneur de NotreDame , & qui a toujours été depuis nommée la chapelle de Lenoncourt. Le necro»loge de ce monasfere marque son obit au Iz. de janvier , avec celui de Felice fa
femme, de Nicolas & d'Herman ses enfans.
Femme , FE LICE d'Ormes, veuve d'Henri de Ferrieres. C'eft ce que l'on apprend
des comptes de la terre de Champagne en 1 347. où Gerard de Nancy est employé
pour un fiefqui avoir été à Henry de Ferrieres , & dont il avoir joui à cause de fa
femme., mariée alors à Gerard Lenoncourt : elle fut enterrée près de fon sécond mari.
I. THIERRY de Lenoncourt , qui fuit.
1. N I c o L A S de Lenoncourt, de qui l'on tient que descendent les seigneurs de
6, de Marolles , rapportez si la fin de cette genealegie\
Loches , d' 2-furfur
.3. H E R M A N de Lenoncourt , pere d'Helvis de Lenoncourt : femme d' Henry de
Dompmar.
V. T H IE R R Y I 1. du nom, feigneur de Lenoncourt , prit plus communement le
surnom de Lenoncourt , quoique dans quelques a&es il fe trouve encore surnommé de
Nancy.En qualité de chevalier, il fut present avec fon frereColin de Lenoncourt,à l'aven
que Jean de Haraucourt, chevalier, & Jeanne sa femme firent à Raoul duc de Lorraine,
le vendredi IG janvier 1 3 44. fut le 11.. janvier 1 3 4 8. cautiondeMarie de Blois,duchesse
deLorraine, envers l'évêque de Metz , & le fut encore de N ... de Châlon , seigneur
d'Arlay , envers Brocard de Fenestranges , le 9. o&abre 1 3 5z. Enfin il quitta à
Gerard fon fils , & à Catherine sa femme, tout ce qu'il pouvoir prétendre de
la seigne,urie de Serres , & en celle de Remerville, & aux saunes de Moyen-lui,
par a&e du 17. juillet 1 37 2. git avec fes deux femmes à l'abbaye de Clairlieu.
1. Femme A G N E'S du Châtelet , morte en 135z.
I. G E R A R D III. du nom qui suit.
z. HENRY de Lenoncourt , primicier de l'égide de Metz , partagea avec fon frere
Colard , & avec fes neveux enfans de fon frere aîné Gerard de Lenoncourt, le
i . fevrier x 3 8 3 .. ils firent un autre ,pattage de la maison forte de Foüart , le mardi
avant les Palmes 1 .394. & untroifieme le 13. mars 1398.
II. Femme , JEANNE de Paroye , veuve de jean feigneur d'Haraucourt, avec
lequel elle vivoit en '1344.
COLART de Lenoncourt , chevalier, partagea avec son fiere Henry & avec fes
neveux en 1 3 83. Il avoir pour frere uterin Gerard d'Haraucourt , qui le pria en
tette qualité de mettre fon sceau à des lettres du /o. fevrier 1395. ce fceau eft une
croix engr&ee , br f e d'une bande ,écartelé d'un lion , qui eji Haraucourt, ( d'argent à un
.:ion de sable.) Lui & sa femme reçûrent en don d'Edouard, duc de Bar , tous les
droits qu'il avoir sur diverfes feigneuries , exprimées dans les lettres du x5. juin
1415.

Femme LISE de Florenges , fille de Philippe III. seigneur de Florenges : elle vivoit
veuve le ao. août 1420. le 30. o&obre 1 43 0. & le 4. janvier suivant.
1. JEANNE de Lenoncourt , dame en partie de Florenges , par donation de
fa mere, fdu 4. janvier 143 0. mariée 1 0. par contrat du z. juin 1 4 0 3 . à
yean de Marley , feigneur du Saulcis , elle en eut un fils Celant de Marley, feigneur
du Saulcis, de Jamets , & en partie de Florenges , dont la fille unique porta
cette succeslion à Robert de la Marck L du nom , seigneur de Sedan , qu'elle
épousa en Y 449 . zo. avant le 3. o&obre 1430. à Henry de la Tour, seigneur de
Pierrefort , bailly de Vitry : lui & sa femme se firent une donation mutuelle
le /o. fevrier 14 3 1. d'une rente de zoo. francs , monnoye de Flandres,au survivant des deux , sur la ville de Verdun, acquise par eux de Louis de Harau'court , évêque de Verdun, leur cousin. Ils vivoient ensemble les 8. fevrier 1434.
& z. août 1438.
II. M ;A R G UERITE de Lenoncourt , dame en partie de Florenges , femme de
Michel de Cette: ils tranfigerent le 3. fevrier 1 43 0. avec Colart de Marley,
neveu de cette dame. Sa mere lui avoit donné & à fa fccur aînée 16000. &gins
.de fin & de bon or, le 3 . otcbre précedent.
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y. G E R A R D III. du nom, seigncur de Lenoncourt , sit fon testament le 16. juin

1380.
Femme C A T H E R I NE d'Haraucourt , fille de jean , seigneur d'I4araucourt
.& de Jeanne de Paroye , qui devint belle-mere de Gerard de Lenoncourt.
THIERY de Lenoncourt , feigneur dudit lieu , chevalier , lui & fon frere
, ean, écuyer, se faisant fort de tous leurs autres freres , dont ils nomment Hers
, man, partagerent avec Henry & Celarn de Lenoncourt leurs oncles, la maifon
forte de Lenoncourt le I. février 1383. & jurerent sur leur honneur & sur leur
noblesiè , de n'y contrevenir. Il mourut sans post erité avant le 15. decembre 138S•
t. JEA x de Lenoncourt, fit un compromis entre les mains de Jean duc de Lorraine,le 15. decembre 1 3 8 5 . pour une rente dont feu Thierry son aîné avoit
j oiii, & qui étoit dûë par Robert duc de Bar , marquis de Pont-à-Mousiôn , sur
B
la chatellenie de l'Avant-garde; & par la décision du duc il lui fut adjugé sur
ladite chatellenie 1 2.o. florins de terre , que le duc de Bar lui accorda en fief, &
dont il lui fit foi & hommage le i4. juin 1387. Par le partage fait avec son oncle
Henry , primicier de Metz , & avec fes freres Hernie; & Didier , le J3. mars
1398. la maifon de Lenoncourt & celle de Froüart lui échurent & à son frere
Herman : ces deux freres partagerent ensemble le chatel & forte-maison de Serres,
le 4. janvier 1412. & la maifon & forteresse de Lenoncourt le 3. juin 1415. On le
choifit le 3t. o&obre 14z8. pour l'un des médiateurs du differend qu'avoir Thibaut seigneur de Blamont , avec deux autres feigneurs. Ce peut être lui Nue
l'on trouve qualifié Jean de Lenoncourt , écuyer , qui étant en guerre avec Thierry
& Wendoff Bayers , reçût dans fon château & forteresse de Froiiart , Simon
de Feneftranges , damoifeau , qui s'étoit uni à lui fuivant des conventions faites
en 1444.
Femme LISE des Armoises , fille de Richard des Armoises.
MARGUERITE de Lenoncourt fut mariée en 1414 à Guillaume de Savigny, seigneur de Tonnoy, de Rofne & de Leymont, avec lequel elle vivoir le
20. o&obre 14y5. Leur pofierité eft rapportée dans la recherche de la noble& de
Champagne.
3 HERMAN de Lenoncourt, qui suit.
4. D ID lE R de Lenoncourt, mentionné dans les aÈ.tes de138 3 . I394. & 1398. citez
ci-desfi;s.
S. C A T H E R 1 N t Lenoncourt , épousa Blanchelin de la Tour, Bailly de Vitry. Elle
en étoit veu-'e, lorsque Jean d'Anjou , duc de Calabre , marquis du Pont , lieutenant au duché de Bar pour son pere René roi de Naples & de Sicile, duc de
Lorraine , lui engagea la moitié de la terre & feigneurie de Nouroy-le-Veneur
devant Mets, pour fureté de mille vieux florins du Rhin , reftans a payer d'auD tre Comme dûë par le cardinal de Bar à feu san mari , ce que le roi René ratifia par lettres données à Saumur le i;. Avril 1445. Elle en donna quittance le
2.2. janvier 1 447. & le z5. fevrier 1449. elle tranfigea avec Ces deux neveux
Thierry & Philippe, pour la fucceffion de Gilles de Luxembourg.
\I: H E R M AN de Lenoncourt, vivoit en 142. 9 . & étoit mort avant le 2.5. de fevrier 1 449 . git aux cordeliers de Toul, où fon obit se fait avec celui de fa femme
le 12. fevrier.
Femme JE ANNE de Luxembourg-la Tour, Coeur de Blanchelin de la Tour , men.
tionné ci-desfus, tous deux enfans de Gilles bâtard de Luxembourg , & de Clernence
de la Tout , dame de la Tour en Voire ; gît aux cordeliers de Toul.
i.THIE R R Y

III. du nom, qui suit.

z. PHILIPPE de Lenoncourt qualifié l'aîné, & fan frere,Philippe de Lenoncourt le jeune,
grand écuyer du roi de Sicile, & fe faisant fort de Thierry de Lenoncourt leur
frere , dans l'aete de remise qu'ils firent aux habitans de Serres de toutes
mc rtes-mains , le 1 o. mars 1468.
3. PHILIPPE de Lenoncourt, dit le jeune, tige des feigneurs de Gondrecourt , rap.•
portez ci-après.
4. N ICOLE de Lenoncourt, transigea avec fe deux freres Thierry & Philippe ,
sur la fucccf on de feu Gilles de Luxembourg , leur ayeul maternel, le 25, fevrier 1449.

VII. T HIE R R Y de Lenoncourt III. du nom , feigneur de Lenonr'ou rt , flic en
1 43 6. une des cautions &'Stages de la rançon de René d'Anjou , roi de Sicile , duo
de Lorraine, prisonnier du duo de Bourgogne. Ifabel époufe de ce prince, & fois
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'lieutenantgénéralen tous ses:pais deçà .les monts,voa1ant dédommager le feigneut
l c Lenoncourt des frais & dépens qu'il avoit faits durant dix mois qu'il étoit resté A
en orage, *lui ordonna par lettres données à Nancy le 3 0. novembre 1 442. mille
vieux florins, pour quoi elle lui afïigna cent florins de rente sur les salines de Dieufe,
& son frere Philippe se trouvent employez pour des Pommes qu'ils
ufqu'à rachat
.ouchoient du roi Rend, dans les comptes du treforier général des finances de ce
prince, ès années 1 443 . & 1444. Il les fit tous deux chevaliers de son ordre du
Croillant, lorfqu'ifl'étabsit' le t i. août 1 44 8. & Thierri affista en cette qualité au
conseil de cet ordre , qui fut tenu à Casfénove-lès-Angers , le 2 3 . scptembre 1451.
Il avoir été ordonné bailly de Vitry en Partois , par lettres du roi Charles VII. du
.15. mai 1 443 . (a ) charge qu'il conserva jusqu'à sa mort , & qui palfà à fa pofterité.
,_ties
11.
A peine le roi Louis XI. fut-il•monté sur le trône , qu'il envoya cc bailly de Vitry en.
Corn:',.-c
Allemagne, pour payer au duc &.à la duches e de Saxe ( c'étoit Guislaume Land- B
grave de Turinge, & Anne d'Autriche fa femme , fille d'Elizabeth de Luxembourg )
40000. écus d'or, restons de 50000. à eux dûs par le feu roi, pour leurs droitssur le
duché de Luxembourg,& sur les comtez de Chiny & de la Roche en Ardene,qu'ils lui
avoient vendus:c'est ce que l'on apprend du 2 i. compte d'Antoine Raguier 1460.
1461. où dans le mois de juillet de cette année ,Thierry de Lenoncourt cst employé en
deux parties pour 2 9 0. livres, à raifon de ce voyage, dont le motif cst marqué par ce
comptable. Il fut conseiller & Chambellan du roi , ausfi bien que du duc Guyenne
son frere , gouverneur & capitaine de la Rochelle pour ce duc , comme on l'apprend
d'une quittance de demie année sur les gages du z 3 . novembre 1 470. d'un autre a&e
.du 5 . janvier 1 475. d'une quittance du 1 3 . avril 1 47 6. après Pâques , pour 1720.
livres a lui accordée par le roi, pour l'aider à s'entretenir honorablement à fon
fcrvice , à prendre sur les aides & équivalent & grenier à sel de Château Thierry , c
dont ce prince lui avoir donné Ies revenus fa vie durant , & d'une troisieme quittance, du 22. juin 148z. pour les 3000. livres , que le roi lui avoit accordées pour
fa penfion de cette année : tous ces a&es originaux , scellez d'une croix engrélée, sont
à la bibliotheque du roi , dans les recueils de feu M. de Gaignieres. Le roi Louis XI.
lui avoir donné la capitainerie des terres & feigneuries de Dun-le-Roi& 6000. écus
le 1 3 . oc`fobre 147 2. 2000. livres en 1 473 . comme il eft porté dans le compte de
Jean Briçonnet , receveur général des finances ; la capitainerie des ville & chalet
de Château Thierry , le a. février 1473. & celle de Chastillon sur Marne, le 3 . o&obre 1 474. (b) Il lui donna encore en septembre 1477. les cocotez & terres de
r:CMiori. i O.
Beaufort, Larzicourt, Soulaines & Villemayeu près Vitri , confisquées fur Jacques
(c) R tg. des
d'Armagnac , duc de Nemours. Il (c) étoit ambasladeur du même roi , avec deux D
.thartcs cotté 2oI.
autres, vers l'empereur, en mars 1474. L'on trouve que par un dernier partage fait
avec son frere Philippe le 1 9. aoîit 1 47 4. toute la maison forte & seigneurie de Lenoncourt, lui échut. Il se trouva pour le roi René, duc de Lorraine, contre le duc
de Bourgogne, à la bataille de Nancy le dimanche 5. janvier 1476. & mourut à
Paris le 7. novembre 1 483. comme le porte fon épitaphe , qui dl aux cordeliers de
Toul où il est inhumé.
1. Femme MARGUERITE de Laval, prouvée par un accord fait le z 3 . oCtobre 1456:
entre Thierry de Lenoncourt, bailly de Vitry , & Ferry-de Lorraine, gouverneur du
duché de Bar, au sujet d'une rente de roo. livres, qu'il demandoit du chef de fa
femme .Marguerite de Lavai, auparavant veuve d'Arnoul de Sainpigny ; pour quoi
il fit dit que pour arrerages & principaux, le roi de Sicile leur feroit payer 'zoo.
( ^) Î'it^•es de
florins du Rhin , moitié à la S. Martin 1 45 7. & moitié à la S. Martin 145 8. (d).
^....^i ncj.a^er; e
Con ée. 1 c ucoa-,,, e II. Femme ANTOINETTE , dame de Haroüel , fille, felon une-généalogie manusZ4. 104 .
crise , d'Henry, seigneur de Sarobbé , (& vrai-semblablement d'Haroüel) & d'I/abel E
de Nancy , qui avoir pour pere Geoffroy de Nancy.
1. HENRY
de Lenoncourt, qui fuit.
,r
z. E i ON OR E de Lenoncourt , femme d' _Érard de Dompmartin ,bailli de Vosges
& mere d'un sils de même nom.
VIII. HENRY de Lenoncourt, étoit homme d'armes , sous Geoffroy de S. Belin,
• écuyer (j'écurie du roi , bailly de Chaumont , capitaine de 5o. lances, en 1461. ce
.qui peut donner heu de croire , que Marguerite de Laval , premiere femme de Thierry
de Lenoncourt,, pere d'Henri, étoit morte long-tems avant l'a&e de 1456. Il fit
hommage au duo de Lorraine, des terres &.seigneuries qu'il tenoit de lui , le 3 i janvier•1 464 . 11 se trouve qu'en qualité de seigneur de Haroiiel en partie , il fit hommage
à Ennequin couac de Limoges , Peigneur d'Afpremont, de ccnains fiefs mouvans

j

da
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A de cette derniere leigneurie le z5. decembre 1 4 68. & qu'il renouvella le 1 5 . mars
fuivant à Emich comte de Linanges , & de Dalsbourg : reçut en don du roi Loiiis
XI. dont il étoit conseiller & chambellan, le domaine de Dourdan le 3 r. Janvier
1 472. & le 2. decembre 1 474. il donna dénombremeut au roi de Sicile, à causè de
sou duché de Bar , des biens qu'il possedoit du chef d'Antoinette de Harouel sa
mere. Il mourut le 18. septembre r 477 . suivant son cpitaphc aux Cordeliers de
Toul.
Femme JAQUETTE , ainfi nommée dans quelques titres , & dans d'autres JEANNE
.de Baudricourt , Peur de jean Maréchal de France , fille de Robert , seigneur de
Baudricourt , chambellan du roi & d' Alearde de Chambley. Elle fut mariée en
1450. & mourut le 1 9 . fevrier 149 3. gît avec son mari. Dans l'obituaire de ce couvent , son obit y eft marqué au i. juin.
.
IV. du nom, qui suit.
B 2.; THIERRY
ROBE R T de Lenoncourt, archevêque & duc de Reims , pait de France , qui
a donné lieu à cet article.
3. CLAUD E de Lenoncourt , seigneur de Haroiiel , fut ins}itué bailly de Vitry,
le 23. decembre 1483. ( a ) & il étoit capitaine de cette ville & du château en
1 487 . ion frere Thierry, & lui, firent hommage à l'évêque de Mets de 400. florins de rente , qu'ils avoient droit de prendre sur les saunes de Matsal & de Moyenvic , a eux échue par la succeslion de Thierry de Lenoncourt , bailly de Vitry , leur
aycul. C'est ainsi que le porte l'a&ke du c. juillet 1484. & le 6. decembre de la
même année , ces deux freres partagerent les biens de ce même aycul , & d'Antoinette de Haroiiel sa femme. Le roi de Sicile leur permit par lettres du 6. janvier 1 488. d'élever fourches patibulaires au ban d'Haroii.el, à la charge de les reprendre en fief; l'afte porte qu'auparavant ils étoient tenus de livrer les criminels corps nuds , au prevôt d'outre Moselle. Il eft qualifié chevalier, conseillëc
& chambellan du roi , bailli de Vitry , dans un don de 300. écus, en 1 491. pour
recompense de plusieurs ambasrades : en 1493. il fut envoyé avec Jean de Pierrepont , maître des requêtes, par le même roi Charles VIII. aux états de Bourgogne. Le même prince lui donna en 1494. 4000. écus pour son mariage ; ces trois
derniers articles tirez des comptes de Jean Bisoteau , receveur general des sinances
de Bourgogne. On le trouve employé en qualité de pannetier du roi, aux gages
de 3 00. livres , dans le compte de Gilles Berthelot, maître de la chambre aux
deniers , pour les années 1492.. & 1493. & il étoit maître d'hôtel du roi , à 700.
livres de gages , en 1 49 6. Il mourut peu après sans enfans.
Femme M n 2.z c v E RI T E d'Alegre , dame de Busfet, fille de Bertrand de Tourzcl , dit d'Alegre, baron de Puisagut , de Busfet , &c. & d'Ifabelle de Lévis-Cousàn
D
fa seconde femme. Elle se remaria à Pierre de Bourbon , bâtard de Lie 7e, tige des
comtes de But, rapportez dans le i. tome de cet ouvrage , §. x ii du chapitre xi r.
de la maifon royale.
IX. T H I E R R Y IV. Peigneur de Lenoncourt, fit hommage au nom de Jaquette de
Baudricourt sa mere, à l'évêque de Mets , de zoo. florins de rente, qu'elle prenoit
fur les saunes de Marfal &. de Moyenvic, le 2 2. oftobre 1 47 8, il y est qualifié Thierry
le jeune, parce que fon aycul de même nom vivoit encore, & le 3. novembre 1478.
Il sit hommage au seigneur d'Aspremont, tant pour lui qu'au nom de ses freres
Robert & Claude , des terres mouvantes de lui ; puis le 29 . septembre 1480. il donna
- dénombrement a Philippe de Linanges, feigneur d'Ormes, des biens mouvans de
cette terre qu'il poffedoit par indivis , avec ses confins Erard de Dompmartin, &
Geosfroy de Baslompierre par le partage fait avec Claude .de Lenoncourt son frere
E puîné, le 6. decembre 148 4. il eut le château & forte maifon de Lenoncourt, &
la tour & fortes maison de Hanoncolles : fut installe châtelain &bailly de Vitry , le
3o. septembre 14 9 6. & dans fes provisions, il elf qualifié chevalier, confeiller &
chambellan du roi ( 6 ) & y fut confirmé le 7: juin 14 9 8. rendit hommage le 19.
septembte 1499. au duc de Lorraine , tant en fon nom , que de Robert archevêque
de Tours son frere, de ce qui leur étoit échu ès duchez de Lorraine , & Barrois par
la mort de Jean de Baudricourt , marêchal de France , leur oncle ; en rendit un
autre , au duc Antoine de Lorraine , des laces, terres & seigneuries qu'il tenoit de
lui aux mêmes duchez, & dans le comte de Vaudemont, le 18 janvier 1 5 09 . &
deux jours après rendit l'aveu de la terre de Lenoncourt. 11 avoit une penfion du
roi en 1 5 11. & comme né en Lorraine , il fut •naturalifé françois , par lettres du

(a) Ch. der
c. mjtei ammonal
S.

(l rb . des
cotaptes uicmorial
T.

Tome II.
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(.e) mourut à Paris le 2o. du même mois, & fut enterré aux À
mois de janvier 15
cordeliers de Tout.
Femme JEANNE de Ville, fille & heritiere de C"olignon, seigneur de Ville-fur-Ilion,
& de Mahaut de Ville , mourut à Vitry le 3. fevrier 1515. suivant fon épitaphe,
qui eft aux cordeliers de Toul.
I. HENRY II. du nom , qui suit.
z.. ROBERT de Ienoncourt , II. du nom , cardinal & évêque de Chatons, comte
& pair de France, dont il sera parlé parmi ces évêques n o. xxvi t.
3. N 1 c o L E de Lenoncourt , femme d'Erard du Châtelet , seigneur de Vauvillars;
de Demangeville , Voüillier & Montreuil sur Saone. Elle en étoit veuve, & avoir
le 6. o&obre 15 3 2. la tutelle de leurs enfans Nicolas , Thierry , Claude & Bonne
du Châtelet : eut conjointement avec ses deux freres , la curatelle des corps & biens
de Claude d'Haraucourt, leur parent , seigneur d'Ubixi ou d'Ubfy, a qui . une B.
maladie avoit fait perdre la vûë & l 'ouye , & de Claudine d'Harauconrt fa fille, née
de feue fa femme Françoise de Dinteville , comme on l'apprend d'une quittance
qu'elle donna le 3. o&obre 15 4 1. pour une Pomme dûe audit Claude d'Haraucourt. Enfin elle & son fils Nicolas du Chatelet , mari d'Elizabeth d'Haraucourc ,
vendirent à Pierre du Châtelet , seigneur de Deuley , de Gerbeville, &c. fénéc hal e. Lorraine , la moitié de la terre de DeuIey ; par contrat du i. juillet 1 549
.
d
4. JAC QUE L 1 N E de Lenoncourt , mariée à Jean d'Aguerre, Baron de Viennele-châtel , chambellan du duc de Lorraine , avec lequel elle vivoit le 16. mars
1 54 o. lors du partage fait avec ses freres & fa saeur. Ciielques-uns ont écrit qu'elle.
fe remaria à Charles des Couttes , seigneur de Pavan , d'autres ont marqué que
c'étoit une de ses sceurs.
X HENRY II. du nom , Peigneur de Lenoncourt , baron de Vignory , feigneur de C
Ville , de Baudricourt & de Pacy en Valois , comte de Nanteüil-le-Haudoüin dans
risle de France , fur le chemin de Paris à Crefpy en Valois , chevalier de l'ordre
du roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre, &c. fut institue' bailly de Vitry , au
lieu de .tèu Thierry de Lenoncourt son pere , le IL avril 151 5 . ( b) entra enfant
(1,) C13. des
comptes memor.Z
d'honneur du roi François L en 15 18. & en sortit en 1523. fit hommage à Antoij. rod.
ne duc de Lorraine , de plufieurs terres & seigneuries, entr'autres de celles de Le. noncourt & de Colombey-le-Choiseul, le 13. novembre 1524. & le roi lui fit don
( c) ibidem. mede certains droits feigncuriaux, le 29. juillet 15z 5. ( c) Il fut institué bailly & goumor. 1)D. p. Si.
verneur de Valois , le 16. feptembre 1 5 18. ( d) & devint lieutenant du duc de Lor(d ) ibidem. memor. E.E.p. I 13.
raine, en fa compagnie de soixante lances, fournies des ordonnances du roi , donc
fa majesté permettoic qu'il en refta vingt ès païs du duc , pour leur garde & sureté ,
comme on l 'apprend d'une quittance de lui , du 1 3 . avril 1535. avant Pâques, ( e ) D
(e) Recueil de
& en cette qualité il avoit i000. livres de penfïon du roi , suivant une autre quitm. Gain_n veres ida
Bibi dee Roi.
tance de lui du 12. mai 1539. la compagnie étant alors de quatre vingt lances, &
-de cent , suivant une autre du 2 9 . mai 1 544• Le cardinal de Lenoncourt fon frere ,
-lui, & leur lieur Nicole , veuve d'Erard du Chatelet , se faisans forts tous trois de
Jean d'Aguerrc , pour & au nom de Jaquette de Lenoncourt sa femme , leur sceur,
partagerent avec François de Basfompierre, les seigneurs de Rageroust & des Armoides, la fucceflion de feu Antoine de Ville, bailly de Vosges; & par ce partage
fait le 16. mars 154.o. le bourg, château & maison forte de Ville , échut à Henry de
Lenoncourt & à ses cohéritiers. Le roi érigea à sa confideration la châtellenie de Nanteiiil-le-Haudoüin en comté, par lettres patentes du mois de mai 1543. regiftrées le
16. novembre fuivant. Il étoit gouverneur d.Yvoy en 15 44 . & Henry II. l'aïant
envoyé en Allemagne pour 6tagc de fa parole , il y mourut avant l'an 15 55.
Femme , MARGUERITE de Broyés , fille unique de jean seigneur de E
Pacy en Valois, & de Nanteüil le Haudoüin, & de Panne de Villiers , laquelle
avoit pour pere Tbierrion de Villiers , feigneur de Montigny. Elle fe remaria à
-1earge d'Urtt , seigneur de Venterollc , auquel elle donna en 15 55. la troifiéme
partie du comté de Nanteüil, ou les terres ec seigneuries de Dampmart au bailliage
.rte Vitry en Partois & de là Voivre au bailliage de Chaumont en Bafligny ; ce
qu'elle confirma par son testament fait en 1556. Elle-vendit cette année le comté
de Nanteüil I François de Lorraine, duc de Guife , & à Anne d'E t son épouse ,
(f) D ichefne
"pour le prix de 260000. livres , s'en reservant l'ufùfruit sa vie durant. (f) Elle cran1-l1;; oire de Chief.
i;gea le 17. janvier 1 .; y9. avec le cardinal de Lenoncourt , frere de fon premier mari,
t.U,'i. f. 667

(_) X'. RegifChertes.
fil. a.
tre des
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A tuteur des enfans qu'il avoit biffez mineurs ,& Philippe de Lenoncourt , évêque &
comte de Châlons , l'un de fes fils ,en son nom, pour le payement des dettes du feu
comte de Nanteüil.
I. ROBER T, feigneur de Lenoncourt , qui fuit.
E. PHILIPP E de Lenoncourt , cardinal , évêque & comte de Chiions , pair de
France, qui fera rapporté au §. des evéques de Chiions no. xxv 1 1 I.
3. LO U I S de Lenoncourt , feigneur de Celombey, dont la foslerite fera rapvortee cia ès.

'

1 E 4N dit HENRY de Lenoncourt , abbé d'Effommes au diocèse de Soi ions,
prieur de Marisy , se trouve au nombre des aumôniers d'Henry III. dans un état
des offices de la maison de ce roi. Il se 'terra dans le parti de la ligue dont il eut les
fceaux ; mais les ayant remis ès mains du président de Rulli , il se retira dans
Château-Thierry, après que le duc de Mayenne s'en fut rendu maître l'an 15 9 i.
B
& ce prince lui en donna le gouvernement à cause de son abbaye d'Esiômmes , qui
(a) Retueils de
cst au fauxbourg de cette ville. (a ) Après la mort de son frere le cardinal , il obtint la lrg
tte tern. 4• p.
du duc de Mayenne les abbayes de Monftier en Argonne , de Monstier-S. Jean, de 381.
Barbeaux & de Rebais , qu'avoir le défunt. Dans le brevet de nomination clarté
du camp de la Fere le z. janvier 1 5 92. il y est dit que ledit fleur de Lenoncourt
a actuellement la garde des sceaux de France.
g. HENRY I I I. du nom , Peigneur de Lenoncourt & de Coupvrai , chevalier
des deux ordres du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre, conseiller
en ses conseils d'état & privé , capitaine de cinquante hommes d'armes de
fes ordonnances, & maréchal de ses camps & armées , fut d'abord destiné à l'ordre
de Malthe. Il étoit en 1 5 6 3 . & 1566. lieutenant de 1a compagnie de 30. lances
fournies des ordonnances du roi , sous le seigneur de Piennes , & en 1567. de celle
du chevalier d'Angoulême, fils naturel du roi Henry IL ( b) Il fut present le z 5. ( b) Recuels de
â
juin 1 5 66. au contrat de partage des biens appartenans aux enfans mineurs de feu M deG.tiignieres
bibliotheque du
François de Lorraine , duc de Guise , & d'Anne d'Eft , remariée au duc de Ne- roy.
mours ; & il y prend les titres de chevalier de l'ordre du roi, comte de Vignory
& de Nanteüil , marquis de Lenoncourt. On le trouve gentilhomme de la chambre de François de France , duc d'Alençon , en 1570. & fon chambellan en 1573.
' étoit capitaine de cinquante hommes des ordonnances du roi, dans une donation
de i0000. livres que fa majesté lui fit , & la demoiselle de Bois -dauplini, qui
fut sa femme, le z5 . septembre i 577. (t) On le trouve encore qualifié lieutenant (c) Chimhre
de roi en Champagne , dans un etat , entre les années 1 554. & 1583. Il fut fait des conip'es• M^chevalier de l'ordre du S. Esprit le 3 I. decembre 1580. & mourut le 5. ou 31. r.:e;idlRtZR. f.l^
333.
decembre 1584. âgé de 47. ans.
D Femme FRANÇOIsE de Laval, fille de Renéde Laval IL du nom, Peigneur de
Bois-dauphin , & Catherine de BaIfde fa premiere femme. Ii y eut procès pour
fon mariage suivant les registres du parlement , des z5. mai , 17. juin , 1 3 . & i8.
uillet 1558. Elle se remaria à Louis de Rohan VI. du nom, prince de Guemené,
dont elle fut la scconde femme & dont elle ne'ut point d'enfans.
MA DELEINE de Lenoncourt, dame de Coupevray , mariée 1o. â. Louis de
Rohan VII. du nom ,premier duc de Montbazon , fils aîné de Louis VI. du
nom, & de sa premiere femme dont elle n'en cut point d'enfans. 20. par contrat du
.4. octobre 15 9 4. à Hercule de Rohan , fccond duc de Montbazon , pair & grand
veneur de France , frere puîné de son premier mari , & de qui elle fut la premiere
femme. Elle mourut en 160 2.
6. MA D ELE INE de Lenoncourt, nommée MARIE par la Roque (d) e'pousa (d)l 1. d'Narpar contrat du z8. juin 1 544. Pierre d'Harcourt, baron d'Alnebec, de la branche cuurtt.h .p. p6
E
de Beuvron, lieutenant général pour le roi en Normandie. Elle vivoit veuve le
6. o&obre 1 575 . & mourut fans enfans à Ratines le z t. novembre 1581.
7. JEANNE de Lenoncourt , mariée le 1 z. decembre 15 47. à René de Laval IL
du nom, seigneur de Bois-dauphin , dont elle fut la fcconde femme , & qui mourut en 1557. Elle étoit en 158z. l'une des dames de la reine Louise , femme
d'Henry III.
8. CHARLOT E de Lenoncourt , s'allia à Nicolas Roüaulk , seigneur de Gamaches , &c. dont elle fut la premiere femme en 1553. elle n'en eut qu'un fils mort
eune , & étoit morte avant le 15. fevrier 1573. que fon mari fe remaria ainsi
qu'il est marque en notre boire des maréchaux de France.
X L R O B E R T , seigneur de Lenoncourt , comte de Vignory par eref ion faite en fa
4.

j

j
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faveur , baton de Pacy en Valois , de la Voivre , de Danremarie , &c. chevalier de
l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre , bailly & gouverneur de Valois , A
fut guidon de la compagnie dont son pere étoit lieutenant, comme on l'apprend d'une
(a) Rccuei's dc
5 +4. (a ) Il y dit que par la mort d'Antoine,
r'. d< Gaignictes. de ses quittances pour le quartier d'avril 1
duc de Lorraine , capitaine de cette compagnie , elle avoit eté reduite à So. lances,
dont le roi avoit donné la conduite au comte de Nanteilil son Fr e : elle fut ensuite
reduite à 4 0. lances ; & en 1551. il parut comme cousin du côte paternel à l'ale -de
tutelle des enfans mineurs de feu Henry de Grouches , écuyer, fait le 26. août 1566.
mourut peu apr.
Femme, J O S S I N E de Pisseleu , fille d' Adrien de Pisfeleu, seigneur de Heilly,
& de Chariote d'Ailly,-fut mariée par-contrat du zo. mai 1 5 43. Elle se remaria à Nicolas
-des -Lions -, seigneur Despaux , avec lequel elle vivait les 5 . avril 1576'. & 24. août
15 78.
I. M A. D E L E I N E de Lenoncourt, fut comtesfe de Vignory , par partage fait avec
sa leur en 1 57 1. Elle epousa François de Quinquempoix, seigneur de Muy.
2. G u 1 L LE M ET TE de Lenoncourt , fut dame de Pacy en Valois & s'allia , par
contrat du jeudi z o. juin 1 5 77. à Louis le Clerc feigneur de Fleurlgny prés de Sens ,
baron de la Forêt , feigneur de Ferrieres & Saulemont , guidon de la compagnie des
gendarmes du comte de Soisfons. Elle reffa veuve en 15 8 8.
SEIGNEURS X 1. LOUIS de Lenoncourt , second fils d'H E N R Y IL du -nom , comte de NinDE
teiiil , fut feigneur de Colombey , & chevalier de l'ordre du roi. I1 étoit guidon d'Une
COLOMBE Y. compagnie de So. lances , fournies des ordonnances du roi , sous le seigneur de Pi,'quigny en 1561. & 1565. puis de celle du duc de Guise en 1566. & 1 5 6 7. fuivant
fes quittances qui sont à la bibliotheque du roi aux recuëils de M. (iaignieres.
Femme , JEANNE de Dinteville , fille de Guillaume de Dinteville , seigneur des
Chenets , & de Louife de Rochechoiiart. Elle se remaria à Pbilbert de Choifeul II. du Cs
nom , baron d'Aigremont.
I. CH A R L ES de Lenoncourt , feigneur de Colombey , qui suit.
2.. PHILIP PE de Lenoncourt :, étoit abbé de Rebais en 1632.
3. G A B RL ILL E de Lenoncourt, mariée à René du Châtelet , seigneur de Chai!'
tillon & de Thou.
4. N... de Lenoncourt , fille.
X-I L-C HARLE S de Lenoncourt , feigneur de Colombey.
Femme •A NT O I N E T T E de Blaigny , fille de Pierre le Genevois , feigneur de
Blaigny , chevalier de ,l'ordre du roi , & de Fran; of d'Anglurc de Bourlemont , mariée
le 1 4. janvier 1594.
1. CLAUDE de Lenoncourt , seigneur de Colombey , dit le marquis de Lenoncourt, gouverneur dc Lorraine pour le roi , lieutenant général de ses armées , gouverneur particulier de Clermont en Argonne , envoya dés secours pour le liège D
'dc Thionville , & s'y étant rendu pour la seconde - fois, il y fut tué d'un coup de
mousquet le 15. juillet 1643 . n'ayant point été marié : il fut enterré aux Cordeliers
de Toul, où son frere l'abbé de Rebais lui fit mettre une épitaphe composée par
Jerôme Vignier, prêtre de l'Oratoire.
z.. P H 1 L I I' P E de Lenoncourt, aumônier du roi Louis XIII. étoit abbé de Robais
en 144 3.. il se qualifia marquis de Lenoncourt ; après la mort de son frere aîné,
ligna sous ce titre une union de la nobleffe, faite le 4. février 165i. & vivoit en
feptembre 1655
3 . PIERRE de Lenoncourt , abbé de Moustier en Argonne.
4. CH ARLO TE de Lenoncourt , religieuse carmelite.
sEIGNEURS V II. PHI LIP PE de Lenoncourt , troisiéme fils d' H E R M A N , seigneur de
Lenoncourt, & de Jeanne de Luxembourg-la-Tour , fut seigneur de Lenoncourt E
COU KT. DRE
en partie, de Gondrecourt I de Serres & de Froüart , grand écuyer de .René d'Anjou,
roi de Sicile, & chevalier de l'ordre du croisfant, lors de l'inf}itution en 1448., Il
avoir été avec son frere Thierry, l'un des feigneurs, qui le 1 5 . mars r 4 36. se rendirent
cautions de la rançon du roi René. Il étoit du conseil de ce prince en 1 446. & au
mois de Juin dans la même année : fut l'un des tenans de l'Empr f , ou jouxte
j
que
le même roi fit pour défendre un château de bois , qu'il avoir fait coni^ruire près
dc Saumur , & qui fut nommé le château de la joyeu[ garde : La Colombiers en a fait
n) u r
d'
^^ c e- imprimet (6)la dcscription. Il y est marqué que Philippe de Lenoncourt y parut,
valcri. p.8z.
.avant le bouder d'argent , de gueules & d'azur, le volet de gueules chargé d'un écu
:d'argent ,â une croix engrêlée dc gueules, & pour cimier, un double éventail ou vol
d'argent
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d'argent, chargé d'un écu semblable celui du volet : qu'il combatit cinq fois contre cinq des a(iailians, qui furent i o.Pierre de Brézé , comte d'Evreux & de Tonnerre;
zo. le duc de Bourbon;; o•Jean de Daillon 5u'il vainquit, & cut un riche dextrier pour
prix de fa vi&oire;4°.1e comte dEvrewc & 50. le comte de Tonnerre. Ce dernier combat finit la jouxte , aucun des affaillans ne s'étant prefenté depuis. Il tranfigea
avec fon frere Thierry & fa leur Nicole le 2 5 . fevrier 1449. fur le partage des biens
de feu Gilles de Luxembourg leur aycul , & de Clemence de la Tour fa femme ; fit
aveu au roi René , duc de Bar , le 8. juillet x457. de tenir de lui en fieflige , foi &
hommage ,, à cause de la prévôté de Brey , la ville & château de Gondrecourt en
Weyvre , en la marne maniere que Jean de Bouxieres , bailly de Nancy , les tenoit le
B sL^ mai 1 3 86. Le même prince considerant ses services qu'il lui avoir rendus dèsfon
jeune âge , & meme au recouvrement du royaume de Sicile, où il avoir été pendant
quelque espace de tems , en la compagnie du duc de Calabre & de Lorraine , • lui fir
Zen pour fa vie, du village & terre de Noroy devant Metz , & de tout ce que ce
prince avoit au village de Richecourt en la prévôté de Sancy , par lettres datées d'Aix
en Provence le 2.4. fevrier 1469. En qualité de feigneur de Gondrecourt , conseiller,
chambellan du duc .de Bar , grand ecuyer d'écurie de ce prince, & fon lieutenant
audit duché, il affranchit un de ses vaffaux le 16. mars 147z. partagea encore avec
fon frere Thierry le 19. août 1474. Le roi Louis XI. le fit ecuyer de fon écurie,
fon confeiller & chambellan ; & pour le dédommagement des terres qu'il avoit perdues en Lorraine, il lui donna Izoo. livres de penlion annuelle , par lettres du 18.
mai 1 476. i 4. j uiu 1477. 2.2.. juin 1482.. & 2.9. août 148 3. (a
i a) $ec,r^ib
I. Femme , C A T H E R IN E de Beauvau , fille de Bertrand de Beauvau feigneur ais
aigres,
C de Precigny , chevalier de l'ordre du cro}ffant , lors de son institution en 1 448
en sa chambre des comptes à-depuisconflr&hambeduoi,présnt
Paris , & de Jeanne de la Tour-landry sa premiere femme : il paroit par un ale du
2,0. avril 146$. qu'il donna à sa fille & à Philippe de Lenoncourt fon mari, en accroiffement de mariage , tous les biens, meubles , &c. provenans de la fuccefïion de feue
Ide du Châtelet, fa troisiéme femme.
1. L c u 1 s de Lenoncourt , vicomte de Meaux , confeiller & chambellan du
toi Louis XI. reçût de lui en don, au mois de feptembre 1 476. une maifon sçize
au marché de Meaux, avec les meubles qui y &oient , confifqucz fur Jacques d'Ar:e
magnac , duc de Nemours. ( b) Il avoit 600. livres de pension du roi, fuivant Ces des( b; Reg^a
cocte
fignées L s de Le.
quittances des 3o. mai 1477.
z . S
mai i4 78. 21. Jtin 1482.
4
477•
noncoort. C'eft lui qui sous le nom de Louis de Lenoncourt , chevalier, feigneur de
D Gondrecourt, de Richecourt & du Saulcis, confeiller & chambellan du duc de Lorraine , fit foi & hommage à haut & puisfant feigneur M. de Hesfe, comte de
Linanges,seigneux d'Aspremont,de tout ce qu'il avoit au ban & finaged'Yvelin,
mslouvantd'Afpremont,partageant avec jean de la Heyville le 4. o robre 1510.
Ces biens lui venoient du côté de sa femme, & il en avoir fait le dénombrement
dés le z4. mars 1 478. Il mourut fans enfans & fut enterré aux cordeliers de Toul,
où son obit eft marqué le 16. janvier.
Femme, C L A v D E de la Mark, fille de Robert I. du nom, feigneurde Sedan,
& de Jeanne de Marley, heritiere du Saulcis , de Dun, Jamets & Florenges , dont
l'ayeul étoit, Celant de Marley , fils de Jeanne de Lenoncourt , mentionnée
ci-devant.
z. B E RN AR D IN de Lenoncourt , qui fuit.
3. E AN de Lenoncourt , que l'on dit avoir été trésorier de l'églife abbatiale de
• S. Martin de Tours, puis éla évêque de Verdun , mais dont il n'eft fait nulle
E
rnention à l'une & l'autre de ces égides dans Gallia Chriiana.
4. EANNE de Lenoncourt , femme d'Antoine de Baiffey , feigneur de Longecourt
& baron de Tilchaftel, bailly de Dijon, fous Louis XL Charles VIII. & Louis XII..
& colonel dés Suiffes & Lansqquenets.
IL Femme, MARGUERITE Bayers de Bop p art, morte en 149 6. gin Nancy.
JEANNE . de Lenoncourt, mariées à Henry de Haraucourt, Peigneur d' (Jbexey , qui
fut tué à la bataille de Nancy en 1476. Elle mourut le 9. mai 1482„
VIII. BERNA R D I N de Lenoncourt , étoit homme d'armes fous M. de Baudricourt, gouverneur de Bourgogne , 24. mars 1490. il fut depuis feigneur de
Gondrecourt , &c. bailly de S. Mihel, capitaine de l'artillerie d'Antoine, duc de
Lorraine, gouverneur die Blamont ,& mourut le 2.1. octobre il 33. fuivant l'obituaire
des Cordeliers de Toul, 44_0 fut inhumé.
Tome as

--
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. Femme, M A R G U E RIT
.I E d'Haraucourt , fille de Perrin d'Haraucourt
bailly de Nancy, feigneur de Maignicres, & de Bla eheflaw de Chambley , dame

dudit lieu. Leur fils tùt

.

IX. LOUIS de Lenoncourt IL du nom , chevalier , Peigneur de Serres & de Gondrecourt , qui donna. le dénombrement de cette terre au duc de Lorraine , le Io.
avril /538. avant Pâques , comme lui étant cchûë par le trepas de feu Bernardin
de Lenoncourt, chevalier, fon pore. Il fut confeiller & chambellan de François de
Lorraine , fils aîné d'Antoine duc de Lorraine , capitaine de l'artillerie & bailly de
S. Mihel, •& étoit gouverneur de Blamont le r5. feptembre /S43. Lui & fa femme
nez en Lorraine , furent naturalifez François , par lettres du mois d'août 1537. &
du même mois r f43. Il mourut le ro. fcptcmbre IS44. suivant l'obituaire des Corydeliers de Toul, od il fut inhumé.
Femme, C AT H E RI N E d'Haraucourt , fille de Gerard, feigneur d'Ormes &
de Paroye, & de Frappe d'Anglurc. Elle se remaria à Theodore de Saulx, qui :fut
:Peigneur d'Ormes & de Paroye par elle, & féncchal de Lorraine.
r. BERNA RD Mil. du nom, qui suit.
z. JE AN de Lenoncouxt, de qui font fortis les feigneurs de Serres rapportez .ci.
après.
3. CHARLES de Lenoncourt , feigneur d'Ornes , de Dompierre-(ur-d'Urbim,
Hausfonville, Richecourt, Saumoulcey, & de la Neufville aux bois , fit son cestament à Nancy le r 2. decembre 1589. où après avoir fait mention de ses deux
freres & de fes deux faeurs , il declare avoir eu une fille de demoiselle Gilberte de
Baudreüil dite de Salon pourquoi celle-ci lui avoit intenté procès en cour de
Rome, disant qu'il y avoit eo promette de mariage entr'eux deux ,cc qu'il proteste
-être faux; il inftitituë scs deux freres fes heritiers, leur enjoignant pour sa reputation
-de poursuivre le procès à Rome , & que si ladite de Baudreuil gagnoit contre toute
v erité , prenant Dieu à témoin n'avoir jamais fait de promeife , il leur leguoit
i60000. livres fur fes biens,les déchargeant d'accomplir fonteftament,voulant qu'en
ce cas, tous les legs.foient pris sur la maire. Il ne mourut pas de cette maladie ; fut
fénêchal de Lorraine , conseiller d'état du duc , dont il avoir le titre , le r r.
janvier 15 9 1. se maria .& mourut fans enfans legitimes avant le 3 o. mars .r 596.
Femme, G A B R I E L L E Marteau , étant veuve , tranfporta par a&e du 3o.
mars 15 96. à Charles de Lorraine , évêque de Strasbourg & de Metz , tout le
-droit d'une rente de 420. livres faite â Theodore de Lenoncourt , feigneur de
Gondrecourt, qui l'avoir ccdée à feu fon mari.
Fille naturelle

Chariote, nie de Gilberte de.Bagdreuil. Son pere , par fin trtament de 1569. la priva
de toute fueceJion , lui leguant feulement 500. lems pour la mettre en religion, ou pour
la marier.
4. FRANÇOISE de Lenoncourt, mariée 1 o. par contrat du 15. septembre 1546.
à René e Fresneau , fils de 'Claude, seigneur de Pierrefiurt , &c. 2°. à Philbert de
Chaftelet , baron de S. Amand & de Cirey.
5. NICOLE de Lenoncourt , dame en l'églife des Peurs pécheresres de Nancy,
ainsi nommée dans le tetlament de Claude fon frere.
.6. MARGUERITE de Lenoncourt, dame en l'églife de Bouxieres, ausii nommée
dans le même tetlament. .

7. N ... de Lenoncourt , femme de N ... feigneur du Lieu- Dieu , gouverneur
de Verdun.
X. BERNARDIN de Lenoncourt II. du nom , baron de Neuvron , Peigneur de
Gondrecourt , 011éc , Saummouccy & de la Neuville au bois en partie , chevaliet de
l'ordre du roi , donna dénombrement au duc de Lorraine , en fon nom,, & en celui
de Charles fon frere, heritiers de feu Louis de Lenoncourt leur pere , de la terre
de Richecourt le 15. fevrier -r573. fut bailly de S. Mihel , &mourut en 1 6o 5.
Femme ,C L AU D I N E de Choiseul , fille d'Antoine , baron de Langues , feigneur
q, & d'Anne de Ray.
de Pr
'r. TH O D O R E de Lenoncourt, qui fuit.
2.. AN T o 1 N E de. Lenoncourt, abbé commendataire de Beaupré (ordre de Citeaux,
diocèse de Toul pris de LHneville) Peigneur & prieur de 'Lucy, confeiller & gentilhomme de la chambre du cardinal de Lorraine, fit efdites qualitez un délaifPement
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tut profit du auc de Lorraine , de trois pieces de bois pour la commodité des
A faunes de Moyenvic , moyennant deux muftis de fel de rente , le z s. • septembre
16oz. Il se qualifia primat de Nancy , abbé & prieur ( comme ci-desfus ) & grand
chevalier de l'fglife, de S. Pierre de Remiremont , dans le dénombrement qu'if fit
le 7. decembre 1611. au duc de Lorraine, de ;i terre de Richecourt , à lui échûe
•
par le decés de fon pere.
H I L B E A B de Lenoncourt , dame de Remiremont (a ) & chantre de cette (a ) La Roque
;.T
abbaye le z. août 1579 . mariée depuis à Jean d'Allamont , seigneur de Mallandry, taire a. !a n(i te e
gouverneur de Montniedy. jean d'Allamont leur fils eut entrée aux états etaf1 ses p' 3 5. édit d. 1710.
de Lorraine , ete confideration de fa mere , iffue de l'ancienne chevalerie de Lor.
raine.
(b ) Un autre fils Antoine d'Allamont , fut naturalisé François , en fevrier ( b) ibidem; ss7.
B
7 636.

XI. THEODORE de Lenoncourt, feigneut .le Gondrecourt , & de la Neuville aux
bois , marquis de Blainville à quatre lieue de Nancy , comte de l'empire , bailly
de S. Mihel , gouverneur de Marial , puis de Nivelle , étoit gentilhomme de la
chambre du marquis de Pont-â-Mouffon , lorsque Charles duc de Lorraine , lui
conftitua une rente de 420. francs , monnoye de Lorraine, fur Château-Salin au
principal de 6000. liv. le 2.7. feptembre 1 584. Il la transporta à fon oncle Charles de
Lenoncourt , baron d'Ormes , &c. le Ir.. janvier 15 9 i. Il étoit conseiller d'état du' duc
. de Lorraine, le s. feptembre 1607. & mourut en 1613.
Femme CATERINE . d'Haraucourt , fille de Perim d'Haraucourt , feigneur de Cham.
blet' , & d'Eve de Lucy.
1. C H A R L E S de Lenoncourt , qui fuit.
2. T H E O D O R E de Lenoncourt , mort en 1613.
3. MARGUERITE de Lenoncourt , femme de Charles Danois, Peigneur de Roncheres.
C XII. CHARLES de Lenoncourt , feigneur de Gondrecourt, &c. marquis de Blainville , comte de l'empire.
Femme HENRIETTE de joyeuse, fille aînée de Claude , comte de Grandpré , goum
verneur de Mouzon & de Beaumont en Argonne , & de Philiberte de Saulx-Torpes,
de la branche de Tavannes.
I. A N T O 1 E E de Lenoncourt, marquis de Blainville, & comte de l'empire , mort
fans enfans avant 1645.
Femme. CATERINE de Sainte-Maure, mariée en fevrier 1635. fille de Leon de
Sainte-Maure III. du nom , baron de Montaufier , & de Marguerite de Châteaubriant , elle fe remaria en 1645 1 Philibert-Elie de Pompadour, marquis de Lauzieres, dont pofterité..
t. CLAUDE de Lenoncourt, naturalife's françois avec leurs deux autres freres,
3. TH 1 E RRY J par lentes du mois de janvier 1626. morts avant leur aîné.
•
4. F R. AN C,O I S de Lenoncourt, qui suit..
D XIII. F R A N C,O I S de Lenoncourt , baron de Neuvron cri Verdunois , puis marquis de Blainville, par la mort de fon aîné, feigneur de Gondrecourt, comte de
l'empire , capitaine des gardes du duc de Lorraine , colonel de cavalerie & d'infanterie , mort avant le Io. août 1664. que sa veuve fit un dénombrement de plufieurs
. terres & feigneuries au duc de Lorraine , I causc de fon duché de Bar.
Femme , ANTOINETTE de Savigny, dame de Leymont , fille unique & heritiere
•. de François de Savigny , feigneur de Leymont , Fontenoy , Chardongne , gouverneur
& bailly de Clermont, marêchal de camp, général des armées de Lorraine , mort
en 1636. & d'Anne-Madeleine de Braubach.

I. CHARLES-HENRY-GASPARD de Lenoncourt, qui fuit.
z. F R A N ç ois de Lenoncourt , comte de Leymont , tué en duel:
3. CHARLES-ANTOINE-JOSEPH de Lenoncourt, tué en Hongrie.
4. ANTOINE de Lenoncourt , chanoine regulier de S. Auguftin, abbé de Chaumozey du même ordre , au diocéfe de Toul, more en 1699.
s. ROBERT de Lenoncourt, ausfi chanoine regulier IPont-à-Mouffon, mort â
.
.18. ans.
6. FERRY de Lenoncourt, mort jeune.
7. FRANÇOISE-AINES de Lenoncourt, r cure à S. Glofiine de Metz , rn fut élûii
abbesfc le 2.4. decembre 1647. & prit po ef ion en vertu des bulles du pape : mais
le roi ufant de fon droit, y nomma Louifc de Foix-Candale. Ces deux contenantes plaiderait au confeil' du roi, qui par arrêt maintint Louise de Foix , -laqucllç
.... .
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Prit poire-ion le p. mars 1654. Françoise de Lenoncourt mourut en fevrier-166;.
comme on l'apprend d'un etc que l'abbesit Louise fit le 3. fevrier 1664. où elle A
dit que Françoife croit morte le ..... fevrier dernier.
8. C H RI S T 1 N E de Lenoncourr , religieuse de Ste. Marie à Pont-à-Mouflon.
9. CHARLOTTE-MADELAINE de. Lenoncourt, dame chanoinesfe à Espinal, puis
mariée I°. à N.... seigneur de Majastre, gouverneur d'Espinal , z à N . . . de
Villelume, seigneur du Bâtiment cn Limosia, 3 à N .. , feigneur de Vierne en
Picardie.
10. 1 I. MARIE-MADELEINE & MARIE-CLAIRS de Lenoncclirt, religeuses de la
vifitation avec leur Coeur Chriftine.
12-HENRIETTE-MADELEINE de Lenoncourt , femme de Georges , marquis
de Lambertie, Maréchal de Loraine.
XIV. CHARLES-HENRY-GASPARD de Lenoncourt , marquis de Blainville B
comte de l'empire , &c. Grand .Chambellan de Leopold duc de Lorraine , & ion envoyé en France, puis à. Rome en 3698. mort le 1.Q.. decembre 1713.
Femme CHARLOTTE-Y'OLAND de Nettancourt , fille de François de Nettancourt, Peigneur de Pa1Tavarré, & d'Henriette des Armoifes-Beurigu : fut mariée le 3r.
août 1679.. &mourut étant dame d'Atour de la duthesiede Lorraine le 17. mai 170 3.
a. CHAR LE S-L O U I S-H E N R Y-F R A N C,O I S de Lenoncourt , qui suit.
2. JEAN-BAT IS TE-FRANçoIS , dit le comte de Lenoncourt, feigneur deChardongne , maître de la garderobe du duc de Lorraine , vivant non marié en juin
1717.
5. Lou 1 s-ANTOINE de Lenoncourt , abbé de S. Mihel , au diocése de Verdun.
4. CHARLOTTE-T E R E S E de Lenoncourt, dame à Remiremont , puis mariée le
37. septembre17°4. à Loiiis-illexandre de Choisy , marquis de Moigneville, dont C
des enfans.
5. ANTO IN ETTE-CHARLOTTE de Lenoncourt, ausl'1 dame à Remiremont, alliée
le 1 I. decembre 1715. à François Delphin d'Aulede , 1è gneur de Margaux en
Medoc.
6. ELI Z A B E T H-MARTHE-C'n R I ST INE de Lenoncourt , ausli dame à Remiremont, à e'pousé le 23. avril 1714. Bernard de Mains , baron de Vannes , feigneur du Barifet dans le pais Meiïin.
.XV. CHARLES-LOUIS-HENRY-FRANCOIS de Lenoncourt , marquis de Blaira.;
ville, comte de l'empire , eft premier gentilhomme de la chambre du duc de Lorraine
Femme ANGELIQUE de Ligneville, fille de Melchior, comte de Ligneville, lei-'
gneur d'Hoccourr , maréchal de Lorraine, & de N... de Beutcy , mariée le 14.
-oEobre 171o.
I. N .... de Lenoncourt , dcmoifelle de -B;ainvïlle.
z. N .... de Lenoncourt , fille...
S E TG N EUR S X. J E A N de Lenoncourt, troific'me fils de LOUIS II. du nom, Peigneur de GonDE SERRES.
drecourt, fut Peigneur de Serres. Il cil qualifié guidon de la compagnie du duc de
Lorraine, aufervice .& appointemens du mi, dans une de ses quittances pour Ces
gages , du 1 o. mai 1569 . (a) Son frere Charles, baron d'Ormes lui donna le même
(a)T.cae:t! de•Gai• titre, avec celui d'écuyer d'écurie da duc de Lorraine , dans son teslament du 1 z.
Luweresà la Bibl.
decembre de la même année. Il devint depuis grand maître d'hôtel & chef des fi° ° >z' . nances !du mêt'ne duc, gouverneur de Villefranche & .bailly de S. Mihel. Ce fut
lui qui -negocia en 1 589. le mariage de Chriftine de Lorraine , avec Ferdinand grand
duc de Toscane ; il fut tué au fiége de Stenay l'an 15 9 i. & gît aux minimes de
Serres qu'il avoir fondez.
Femme , BARBE du Puy-du-Fo' , fille de jean , Seigneur du Portau en Poitou, F
bailly de l'évêché -de Metz •& d'IJabeiu de Beauvau. Elle vivoit veuve le 14. mai
a612.
r. C H A R L E s de Lenoncourt, tué le 15. mai x570.
z. LOUIS-JEAN de Lenoncourt, -qui fuit.
3. C A T E K 1 N E de Lenoncourt, abbesre de Juvigny , ordre de S. Benoît , pris
de Stenay.
XI. LOUIS-JEAN de Lenoncourt, feigneur de Serres, baron de Pierre-Fort, gouverneurt de Villefranche , .bailly de S. Mihel, mort à z7. ans , l'an 1 s 94. Pere d'un fils
.qui suit.
Femme CLAUDE de FtefAeau, IïI1e & herltierc univerkUe de Jqm de Fref.
$ean
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niai/ , Peigneur de Pierrcfort , Trongnon , Tremont & Recuslbn : étant veuve , elle
fit le dénombrement de ces deux dernieres terrés le Io. o&obre 1611.
XII. CHARLES de Lenoncourt, feigneur de Serres , baron de Pierrefort , capitaine
des gardes du duc de Lorraine, bailly de S. Mihel, défendit cette ville contre Fard suée du roi Loiiis XIII. qui y étoit en personne ; mais il fallut se rendre à discretion
le z. o&obre I635. & il fut envoyé prisonnier à la 'naine , où il resta près de
quatre années. Il mourut en 1644..
Femme , CHRISTINE - LEONORE de Madruce , comtcsl'e de Chalant , batonne d'Ave, d'Arberg , de Brenton, & de Beaufremont , fille & heritiere de
Ferdinand de Madrure, &c. comte d'Ave & de Bonne de Livron. Elle mourut .en
1669.
I. HENRY marquis de Lenoncourt , comte de Chalant, seigneur de Serres , ca-

pitaine des gardes du dut de Lorraine , lieutenant général de bataille , & colonel
d'un regiment de vingt compagnies au service du duc de Savoye.
B Femme CHRISTINE d'Havart , fille unique de François d'Havart .. seigneur de
Senantes, marquis de Riffredo & de Gombasque, maréchal de camp , capitaine
des arquebufiers à cheval de madame royale, gouverneur de la Tour dans les
vallées de Lucerne , fait chevalier de l'Annonciade en 166o. & de Chrétienne
Maurice Damas , marquife de S. Reran & de Celeran , dame de Ligueville,
Ortey, Mevilles & Melay, dame d'honneur dt madame Royale, duchesfe de
Savoye.
I. N... de Lenoncourt , mort jeune.
IL N .... de Lenoncourt, mariée à N,... marquis de Baleftrin en Savoye.
*2.. ANTOINE de Lenoncourt , qui suit.
3. CHARLOT T E- M A R G U ERI TE de Lenoncourt, abbcsk d'Espinal - fur
la Mofelle, en Lorraine.
XIII. A N T O IN E de Lenoncourt, comte d'Ave & d'Asberg , prit le titre de marC quis de Lenoncourt après la mort de son frere aîné. Il fut grand écuyer du duc
de Lorraine , aux intercts duquel il resta attaché , &mourut à Nancy le ... juin
57o 5.
Femme, M A RI E-C E C I L E de Morsberg , fille de Jules-Neidhard ' comte de
Morsberg, chevalier de l'ordre de S. Jacques en Espagne, gentilhomme de la chambre
de l'empereur , & de Marie-Sidoine d'Eggenberg, faeur du rince de ce nom.
MARIE-FRANÇOISE marquise de Lenoncourt, nee en Stirie, fut amenée
âgée seulement , de dix mois , en Lorraine , & mise entre les mains de fa tante
abbesfe d'Espinal, qui la fit recevoir , encore enfant, dans ce chapitre. Elle
époufa Denis Sublet, comte d'Heudicourt : fut gouvernante des enfans du duc
de Lorraine , &, mourut en 1709. eft enterrée à Espinal près de fa tante. Le P-.
Féjacq, de l'ordre de S. Dominique y prononça fon oraison funebre, qui a été
D
imprimée à Nancy l'an 171o. Ses enfans qui ont pris le nom & les armes de Lenoncourt, feront rapportez au chapitre des grands Louvetiers de France.
W. NICOLAS de Lenoncourt, fecond fils de GERARD de Nancy II. du nom, Sei- "'G`m/1ms
gneur de Lenoncourt , eft cru avoir donné l'origine aux feigneurs de Loches, d'Y-sur- LOCHES , D'YThil & de Marolles. On le trouve nommé Colin de Lenoncourt, avec son frere aîné SUR TH1L, arc.
Thierry II. du nom, chevalier, feigneur de Lenoncourt, dans un a&e du 16. jan' vier 1344. Il peut avoir été pere de celui qui suit.
V. ANTOINE de Lenoncourt, ecuyer, feigneur d Y-sur-Thil,bailly de Dijon , mort
le 2.4. avril 1448, & enterré dans l'égide d'Y.
Femme JEANNE de Vienne , morte en 1453.
E VI. PHILBERT de Lenoncourt, seigneur d'Y-sur-Thil, de Loches à deux lieues de
Bar-sur-Seine , & de Chaufour , gouverneur de Dijon , mort en 148y. fut_ enterré
dans l'églde de Loches ., fous une tombe où il eft nommé Philippe.
Femme ISABEAU de Marchefoin , est nommée dans une genéalogie , Oadette
d'Hausfonville.
s . PHILIPPE de Lenoncourt , qui fuit.
A G N E s de Lenoncourt , époufa Didier de Ludres , feigneur de Richard-Mesnil ,
de Chaufour , de Marolles , & d'Aillainville! dont elle étoit veuve le 11. novembre 1473. qu'aïant le bail de fes enfans, elle fit hommage de ces trois dernieres
feigneuries. Son frere Philippe & Philippote sa femme , e'changerent avec kile
le 1 5 . janvier 5487. leurs terres de Chaufour, Marolles, Breul, contre la.tiare
R
Tome 11.
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partie du château de Parois ; & dans l'ace il eft fait mention de son fils Colas de .
Ludres , seigneur de Richard-Mesnil.
VII. PHILIPPE de Lenoncourt , seigneur de Loches , de Chaufour, Marolles & A
Breul, avoit échangé ces trois dernicres terres avec Agnès de Lenoncourt, veuve
de Didier de Ludres en 1487. ainfi qu'il a été marque ci-desi'us: il y a apparence
que cet échange n'eut pas lieu-, puisque dans un aéte de 1516. ii se qualifioit Peigneur
de ces mêmes terres, y ajofitant celle de Servigny , & marquant qu'il n'avoit la
feigneurie de Breul qu'en partie. Il avoit 400. livres de penfion du roi en x 51r. fut
institué bailly de Bar-sur-Seine , par lettres datées de Paris du '.janvier 1514. L'on
trouve un Philippe batard de Lenoncourt, chevalier , né en Lorraine ; leeitimé par lettres
du mois de fevrier I 514. ( a ) Le z. avril x516. Philippe de Lenoncourt se qualifiant
(a)Ch. des
chevalier; fit donation à Jean fon fils aîné, des terres & seigneurics de Loches &
Comptes memorial.
Servigny , s'en refervant 1 ufufruit, & à Philippote de la Marche sa femme , en preM.fol. 4f9.
fence de fes deux fils aînés. Après fa mort fes quatre fils & leur faeur partagerent B
fes biens le 18. mars .1518.
Femme PHILIPPOTE de la Marche , veuve de Thierry de la Charme , 'fille d'Olivier de la Marche en Bresse , premier. maître d'hôtel de l'Archiduc : elle obtint
-comme veuve, une sentence provisionnelle le z 1. juin 15 z z.
'1. JEAN de Lenoncourt, seigneur de Loches & de Servigny, fut pourvû par lettres données à .Arnboife le z2. septembre 1516. de l'office de bailly de Bar-surSeine, sur 'la résignation de son pere, en confideration de fes fervices pour le
recouvrement du duché de Milan. Il reçut le 3, juin '559. une année de la penfion
de 600. livres qu'il touchoit du roi , & fon scel au bas de sa quittance , eft aux
armes de Lenoncourt ; fit fon teftament le 31. août de la même année, instituant
heritier son free Olivier , St léguant 15oo. livres à Claude, Jean, & autres
enfans de 'feu Pierre de Lenoncourt son autre frere , & fut enterré à Loches. Il C
avoit époufé par contrat raslé à Bruxelles le 18. janvier i Soo. CORN ELIE
des Champs dont il n eut point d'enfans.
.z. OLIVIER de Lenoncourt, qui suit.
3. PIERRE de Lenoncourt , qui fit la branche des figneurs de Marolles , cappartie ci-après..
4. PH 1 •L IPPE de Lenoncourt , curé de S. Germain prés de Chaftel sur la
Mozelle ; resigna ce benefice en 1538. Il fe trouve qualifié chanoine & vidame de
l'église de Reims , dans le partage des biens de son pere en 1518.
5. E v M o N D E de Lenoncourt , étoit déja mariée à jean de Cusance , seigneur
d'Arcy ,bailly de la Montagne; lors du partage fait en. 1518. Elle n'eut point
d'enfans.
VIII. O LI V I E R. de Lenoncourt , eft qualifié feigneur de Chaufour & bailly de
Langres ., dans le partage fait avec ses freres & sa Beur , en 1518. & eft nommé feigneur D
de la Marche , de Douait & d'Y-sin-Thil, guidon des gendarmes du duc de Guife,
& bailly de Langres dans un a&e de foi & hommage, qui lui fut rendu par Jean
Chambon , écuyer, seigneur de Herce le 31. août 1531. donna quittance pour ses
gages de guidon le 16. septembre 15 34. avec son fceau aux armes de Lenoncourt ,
briges d'un ment am quartier fenextre. Ayant la garde noble de fes deux fils, nés
de sa premiere femme , il fit un aveu & dénombrement de portion de la seigneurie de
la Trecey le 3. août 1540. eut la garde du château de Saux-le-duc en Bourgogne,
par commiffion du roi, le ..'. août 1541. & mourut l'année fuivante.
.1. Femme ,CLAUDE de Meligny , veuve d' Hugues d'Amoncourt , feigneur de Prépare, fille de jean de Meligny, Peigneur de Dampierre, fut mariée par contrat du
5.. juillet 15-20.
1. P H I L I PP E de Lenoncourt, qui suit.
z. E D M o ND de Lenoncourt , chanoine & chancelier de l'églife de Langres , E
croit tuteur & curateur le 4. avril '5 5 5. avant Pâques , des enfans de feu Pierre
de Lenoncourt, Peigneur de Marolles , ron oncle.
II. Femme PH I L I P P O T E de Malain ; fes deux beaux-fils lui transporterent par
tranla&ion du 24. avril '543. la terre '& seigneurie d'Y-sur-Thil ; mais ils obtinrent
des lettres de reslitution à Dijon le z 5. janvier '5 4 4. Elle fit un don entre vifs à Claude
de Lenoncourt , petit-fils de feu fon mari ,le 2 7. septembre 1570.
IX. PHILIPPE de Lenoncourt IL 4u nom de cette branche, feigneur de Loches ,
d'Y -fur-Thil, & de la Marche, capitaine du Châtel de Dijon, -fut élevé & nourri
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avec son frere Edmond durant leur minorité, aux dépens de Jean de Lenoncourt,
A feigneur de Loches leur oncle, & de Cbrnelie des Champs, fa femme, comme leurs
enfans adoptifs , ainfi qu'il eft marqué dans les lettres du 25. janvier 1544• citées
dans l'article de leur belle mere.
Femme , A N Nt de Chauvirey , fille de jaques de Chauvirey, feigneur d'Aunay
& de Gratedon, & de 3ea me de Saulx, mariée le 25. fevrier 1S43. furvequit
fon mari.
I. CLAUDE de Lenoncourt •, qui fuit.
2. E D M E de Lenoncourt , feigneur de Souvigny , épouta Marie de Maumont, dont
Aime de Lenoncourt, mariée à jean Postel , seigneur d'Ormoy.
3. 4. R E N E ' E & C H A R L O T E de Lenoncourt.

y. EDMOND E de Lenoncourt , religieuse à sainte Gloffine de Mets. ,
6. ANNE de Lenoncourt , femme de N... feigneur de Buffillon.
B X. CLAUDE de Lenoncourt , seigneur de Loches , la Marche , & d'Y-sur-nia ,
gentilhomme de la chambre du roi , bailly de Bar-sur-Seine , par provifions du 18.
mars 1575, à la place de Charles de Malain, feigneur de Mifery , mourut avant le
7. mai 16o5.

Femme H E N R I E T T E de Saulx, fille de dinde de. Saulx, chevalier de l'ordre
du roi , fon lieutenant général au pals de Bourgogne , capitaine de 5o. hommes
d'armes , & de ChrPline de Vergy ; _fut mariée par contrat paslé , à Dijon le II.
decembre 1570. & iurvêquit fon mari.
I. E T 1 E N N E de Lenoncourt , fit ses preuves pour l'ordre de Marrhe, au grand
prieuré de Champagne , âgé de 17. ans , le 17. mars 1194. & mourut avant son
pore.
2.r K A N ç o 1 s de Lenoncourt , feigneur de la Marche , qualifié fils aîné le 7. mai
16o 5. mourut fans enfans d'Anne de Marmiers.
3. R E N E' de Lenoncourt , qui suit.
4. Art N E de Lenoncourt , étoit émancipée le 7. mai 1 6o f.
5. 6. G U 1 L L E M E T T E & EDMOND E de Lenoncourt. Cette derniere fit fes
preuves à Remiremont le 3.$hvier 16zo.
7. MARGUERITE de Lenoncourt, pour laquelle & pour les deux precedentes
faeurs , fut fait un a&e de tutelle & de curatelle par l'autorité du bailly de Dijon,
le 7. mai 1 6o 5. leurs freres François & René prefcns , & leur leur Anne, émancipée.
XI. $ E N E' de Lenoncourt, feigneur de la Marche, mourut le 24. juin 16zo.
Femme M A R G U E R I T E Fiot, mariée par contrat du 1. ofkobre 16o 8. mourut en 162.o. git à lia Marche.
I. FRANÇOIsE de Lenoncourt_ , dame de la Marche:
z. AN N E de Lenoncourt, religieuse.
VIII.
PIERRE de Lenoncourt , troifiéme fils de PHILIPPE , feigneur de Loches , fut
D
feigneur de Marolles ; étoit en 1537. l 'un des cent gentilshommes de la maifon du
roi , & fut tué à la Fere par le seigneur de Traves.
Femme I S A B E AU de Canisy, fille d'Adrien seigneur de Canisy en Picardie ,
mariée à Compiegne le z. novembre 1519. étoit veuve le 18. decembre 1542. & le
lx. feptembre 1545. qu'elle fit des acquisitions , tant en fon nom que comme tutrice
de fes enfans. Elle fe remaria à Antoine des Champs , feigneur de Rozay , qui donna quittance au nom . de ses beaux fils , autorité par Edmond de Lenoncourt, chanoine
de Langres leur tuteur & curateur , le i. avril 1555. elle mourut en 1158.
1. CLAUDE de Lenoncourt , qui suit.
z. JEAN de Lenoncourt,qui a fait la branche desfeigneurs de Chaufour,rapportfe ci-après
A N N E de Lenoncourt , femme de Robert de Laumont , feigneur de Bolandre.
IX. C L A.,
D E de Lenoncourt , feigneur de Marolles , étoit avec fon frere sa Coeur
A(..7&
E
fous la tutelle de fa mere en 1542. & 1545. & fous - celle d'Edmond de Lenoncourt,
cha)noine & chancelier de Langres, fon coufin germain, le 4. avril 1555. avant Pâques.
il se qualifioit, chevalier, guidon de la compagnie de M. d'Inteville dans un échange
qqu il fit le 7. mai 1586. Ce faisant fort de Louis de Villiers-la-Faye, & de Françoise
Ze Brancion fa femme , comme tuteurs des enfans' de feu Jean de Lenoncourt , feigneur
de Chaufour , son frere.
Femme , ANNE de Maumont, fille de. Beraxd de Maumont, feigneur de Chateauchinon en Berry, de la Vacherie, .&t. mariée à Briel au balliage de Bar-furSeine, par contrat du 12. juin i$ 6$.

SETG N Et1R S
DE

MAROLLES.
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- i. ANTOINE
2.

de Lenoncourt , qui suit.
-!1
Lenoncourt, étoit marie'e le I, juillet 1T96. â François le Bafcle,
feigneur d'Argenteiiil , chambellan du comte de Soiffons.
R 1 E de

.Fils natureL

Germain de Lenoncourt, dit de Matolles , écuyer ,, iugneur de S. y ean , capitaine de
cavalerie , demeurant â Vire, fous 'Bar, mentionné dans un aile . de sm frere Antoine
feigneur de Marolles, du i juillet 1596. il mourut fans enfanst. laisf fuccef on
fon neveu Joachim de Lenoncourt , .seigneur de Marolles.
X. ANTOINE de Lenoncourt , seigneur de Marolles , Poligny , &c. bailly de Barsur-Seine , lieutenant de la compagnie des gendarmes du maréchal du PleinisPraslin, transporta par etc du I. juillet 1596. tant en fon nom que fe faifant fort B
de François le Bafcle , sonbeau-frere , comme heritiers de feu Claude de Lenoncourt,
feigneur de Marolles fon pere , & Germain de Lenoncourt , écuyer , seigneur de
S. jean (son frere batard ) une rente qui avoit été conŒituée dès le 18. decembre
15 42. au profit de feue Ifabeau de Canisy , veuve de Pierre de Lenoncourt, seigneur de
Marolles , tant • en .son nom , que comme tutrice de tes enfans.
Femme ,MA RIE d'Angennes , fille de Philippe , feigneur du Fargis , & de
eanne d'Halvrin, fiiç mariée par contrat pané au chateau de Criouft , bailliage de
Montdidier , le 13. feptembre 16o z.
I. JO A C H I M de Lenoncourt, qui suit.
2. 3. CHARLEs & BERNARD de Lenoncourt tuez au fervice,
C
4. PAUL de Lenoncourt, tué en duel près de.Marolles.
- 5.. • M A D CES. E I N E- C L ,A 1 R E de Lenoncourt, mariée par contrat du z 1. decembre
1649. à Louis-François de Brancas , duc de Villars , dont elle fut la premiere femme,
• morte sans enfans le 16. août 1661.
6. MARIE de Lenoncourt , religieufe Beneditine en l'abbae de Joiiare.
XI. •j O A C H I M de Lenoncourt , dit le marquis de Marolles , bailly de Bar-sur-Seine,
mettre de camp de cavalerie & d'infanterie, li+enant général des armées du roi ,
gouverneur de Thionville, fut tué devant le chateau de Mucy en Lorraine l'an 1655.
-Il avoit été condamné : par contumace le 1 9. juillet 1633. à être décapité , pour avoir
attaque le baron de Chapelles le z5. mai recedent..
Femme ,ISABELLE-CLAIRE UGENIE de Cronemberg. Elle fe
remaria deux.-fois.
i . L o U 1 s -ANNE de Lenoncourt , dit le marquis de Marolles, mettre de camp D
d'un regiment de cavalerie étrangère, mort fans alliance en 1665.
z. M A R 1 E- S I D o N 1 E de Lenoncourt , dame de Marolles , épousa 1 0. en 1666.
Charles de Champlais , marquis de Courcelles ,lieutenant général de l'artillerie de
,France; fils de ..Luis , marquis de Courcelles, & de Marie de Neufville-de-Villeroi.
2°. Jacques Gauthier , Peigneur de Tilleul en Normandie , capitaine de Dragons.
SEIGNEURS IX. JEAN de Lenoncourt , iccond fils de PIERRE , feigneur de Marolles , & d'IfaDE
'beau de Canily, fut seigneur de Chaufour. Il mourut avant le 7. mai 1586. que
CHAUFOUR.
,fon fils & fa fille étoient sous la tutelle de leur beau-pere , de leur mere , & de
Claude de Lenoncourt , seigneur de Marolles leur oncle.
Femme, F R A N C,O I S E de Brandon, fille d'Hugues de Brancion,des Peigneurs
mie Panant en Bourgogne, & d'.Edmonde de Lantage. Elle se remaria à Louis de Villersla-Faye , chevalier de l'ordre du roi , avec lequel elle vivoit le 7. mai 1586.
I . CLAUDE de Lenoncourt, qui suir.
a. JEANNE de Lenoncourt , mariée 1 o . à Philbert de Villlers-la-Faye, seigneur de E
Gela , 2 0. à Louis de Pouly, feigneur dudit lieu, & de Besfey.
X. CLAUDE de Lenoncourt, feigneur de Chaufour , chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre,vivoit en 165o,
I. Femme, H E L E N E le Bourdier.
1. Louis de Lenoncourt , mort jeune.
z. •F R•A N'ç o 1 s de Lenoncourt, tué àla guerre en 1615.
MARGUERITE de Lenoncourt, mariée à dntoine Chanel , écuyer, feigneur •
de la Verderie & de Laye.
4. BEN IGNE de Lenoncourt, fille.
1I. Femme, :J E ANNE Humbert.
z. AN D R E' de Lenoncourt.
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de Lenoncourt.

Voici encore quelques perfonnes de la maifon de Lenoncourt , commis par titres lue l'on n'a
pu placer dans la genealogie.

B

G E o F F R o Y de Nancy , chevalier , chatelain de Vaucouleurs , fut inftitue' bailly
de Chaumont, le 1 z. decembre 1 34 5. pet, aprés capitaine de cent hommes d'armes,
tenus à Chaumont pour la défense du païs,& de celle de la terre de Lixen. Il déclara
en 1356. avoir fait hommage lige au duc de Normandie pour le roi , de la maison
de Gomberval & dépendances, & autres choies qui lui appartenoient en la seigneurie de Vaucouleurs. Il avoir époufé Jeannete , fille d'Arnoul de Mart - laToureze , suivant un a&e d'eux de 1332.
FER R Y de Lenoncourt, abbé de Gorze le 5. juin 1402.
RENAUD de Lenoncourt, chevalier, fut institué capitaine & garde de la ville &
château de Bar-sur-Seine , fur la refignation de Charles de Savoisy , par lettres du
(a) Cha mb re
roi datées du 20. fevrier 1455. (a)
JEAN de Lenoncourt, fcigneur de Cous & de Buxey en partie, donna dénombre- ;;âl°1F^ s' `Mt ^
ment au roi de Sicile, duc de Lorraine , de cettaines rentes qu'il possedoit,
asfiles sur le ban de Vivier , mouvantes de la chatellenie & prévôté de Mussy le
chatel, le 4. mars 1455.
CATHERINE de Lenoncourt , femme de noble homme jean Wisse-de-Gerbevilliers , qui fit un transport à Gafpard de Ravine, écuyer & à demoifelle L f
de Lenoncourt, le z . juin 1461.
JEANN E de Lenoncourt, fe trouve qualifiée veuve de mesfire George de la Roche,
& mere d'Adam Vayer , écuyer , mari de Marguerite de Proye , dans l'a&e
d' une vente qu'elle fit à René & à Philippe , roi & reine de Sicile , le 5. avril 1 5 o 8.
Jeanne de Lenoncourt se qualifie veuve de Jean de Proye, chevalier, dans une
vente d'autres heritages aux mêmes roi & reine , le 18. juin 1 5 08.
JEAN, CHARLES & CATHERINE , enfans du lieur de Lenoncourt , ' gen-'
tilhomme du duc de Lorraine, né à Florence , & Raphael Gerolami ion neveu,
font ainsi mentionnez dans une charte du mois de mars 1576.
ISABELLE de Lenoncourt , demoiselle de la reine , se trouve employée en cette
qualité , dans un état de la maison de Louifc de Lorraine , femme du roi Henry,
III. l'an 1586.
JEANNE de Lenoncourt , avoit épousé Pan de Maugiron, & le duc dé Lorraine
leur avoir constitué en faveur de ce mariage 2oo. florins d'or de rente , sur les salines:
de Chateau-Salins , rachetable de 2000. écus de 2o. gros, dix deniers piece , com-,
me on l'apprend de certaines lettres au nom d'Anne & de Marguerite de Landres , heritieres & isfues de feus Jean de Maugiron & de Jeanne de Lenoncourt.
Coupé de huit pieces ,
quatre en chef & quatre
en pointes. Au t. facé d'ar-

zur au lion contourné d 'or ,
couronnÉ, armé & lemme de
gueules, pour Gueldres. Au
7. d' or au lion de fable, armé,
lampaffé de gueules , pour
Flandres. Au 8. d'azur ferré
de croix recroifetées au pied
fiché d'or â deux bars adoffez.
de même brochans fur le tout,

gent & de gueules de huit

Hongrie.Au 1.
d'Anjou. Sicile. Au 3. d'ar-

pieces, pour

E

gent à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croifettes de même pour Jerusakm. Au 4. d'or â quatre pals
de gueules pour Arragon.
Au'5.& t. de la pointe, ferré
deFrance â la bordure de gueules, pour Anjou. Au 6. d'a-

Four Bar & fur le tout, d'or

a la bande de gueules, chargée de trois alertons d'argent

pour Lorraine.

X XX.
T EAN DE LORRAINE , cardinal diacre du titre de S. Onuphre, archeve4
que & duc de reïms, ppair. de France, & titulaire ou administrateur de douze,
tant archevéchez qu'évéchez, & de neuf abbaïes considerables , naquit à Bar le 9. avril
498• ( & Aon en 1490. fuivant Gallia Chripana de l'édition de 1656. ) Le Pape Aléxandre VI. lui accorda le ;. novembre 15 o i.: des bulles de coadjuteur de son grand oncle
IUenry de Lorraine - de - Vaudemont ,..évêque de Metz , à condition qu'il n'en exerceroit l'adminiLration que 1orsgït'U au.wt atteint vingtiétne année. L' oncle mourut lo

a

Thnc j4

4
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.28. oetobie 1505. & le neveu prit , pofeilion de cet évêché en 1508. Il s'en démit A
:pourtant l'an 1 5 2.9. en faveur de Nicolas de Lorraine son neveu , qui à peine étoit
dans sa quatrième année ; mais il s'en reserva les fruits avec la faculté d'y rentret en
• cas de mort ou d'abdication. Le cas arriva, car le neveu qui avoir ptis poslèsfion
de l'évêché en commençant sa vingtième année, abdiqua en 1548. pour te marier, & devint duc de Mercœur. Le cardinal fon oncle reprit l'administration de 1'église de Metz ,
& la garda jusqu'à fa mort. Il avoir été fait adminisfrateur de l'évêché de Toul en
15 17. de Teroüanne en 1518. & avoit été créé cardinal par le pape Leon X. le 2.7.
juin de la même année. Il eut l'archevêché de Narbonne en 1 5 2o, les évêchez de
V alence & de Die , unis ensemble en 1 5 z i. mais il ne les possedoit plus en 152 4 . Celui
de Verdun en '5 23. auquel il renonça en 15 4 4. Fut postule en 1 5 2 4 . pour celui de
Luçon , &en obtint les bulles ; mais il n'en prit pas posfeslion , l'ayant cédé à Louis
de Bourbon , sous la reserve seulement de cent livres de pension : eut en 15 33 . l'ar- B
chevêché de Reims de la maniere dont on le verra dans la suite de cet article: l'évêché
-d'Albi en 15 3 5. l'archevêché de Lion en 1537. dont il prit possefon par procureur le
3. août 15 39. & garda ces deux derniers tout le refte de sa vie, avec l'évêché d'Agen,
-qu'il obtint en 15 4 1. & celui de Nantes qui lui fut donné en 1542. Quant aux abbaïes,
il eut celle de Gorze dès sa jeunette, qu'il donna dans la suite à Nicolas de Lorraine
fon neveu: celles de Fecamp en 1523. de Cluny dont il fut le premier commendataire, & dont il commença de faire les fon&ions le 1 4 . fevrier 152. 9 . de S. Jean de
Laon en 1533. dont il ne voulut jouir que deux années , de même que de celle de S.
Germer qu'il avoir obtenue en 1536. eut auffi dans la même année celle de S. Medard
de Soif ions , qu'il quitta en 1540. & celle de Marmoutier en 15 3 9 , dont il fut le premier commendataire, qu'il conserva jusqu'à fa mort , de même que quelques-unes
des autres marquées ci-desfus, avec les abbates de S. Ouen - de- Roüen & de S. Mansuy-lés-Toul. Pourvû de tous ces benesices , il renonça à toute fuccellion en faveur c
d' Antoine, duc de Lorraine son frere, par a&e patté à Vateville le 1 4. aout 1S4o. &
il est rapporté en extrait par Jerôme Vignier,prêtre de l'Oratoire , dans ses preuves de
a)
:3
Pal.
9
•
Porigine de la ma
' On de Lorraine. ( a) Pour ce qui est de l'archevêché de Reims , après
t
la mort de Robert de Lenoncourt , le roi François L à qui la nomination de cette
prélature appartenoit , en vertu du concordat, l'offrit à celui des enfans de Claude de
Lorraine , duc de Guise , gouverneur de Champagne , que ce prince voudroit lui
indiquer : n.aisses enfans etant trop jeunes il pria le roi d'en gratifier son frere le car<b ) Gall. Chrif dinal de Lorraine , qui obtint t'es bules du pape Clement VII. ( b ). en prit posfefion
par ptocureur le Io. février 1532. & nomma des grands vicaires pour exercer en son
absence. Il s'y rendit avec le roi François I. le Io. mars i533. & il y felicita la reine
Eleonore Glue ce prince venoit d'épouser. Le pape le nomma en la même année 1534.
fon légat es trois evêchez de Mctz , Toul & Verdun ; & le roi l'envoya en 1536. p ^
à Locate près de Nice , vers l'empereur , pour fonder s'il étoit dans l'intention de
donner l'investiture du duché de Milan au duc d'Orleans fon fils, ainsi qu'il l'avoit
fait esperer. Charles V. au lieu de tenir sa parole , fit faire des incurfions dans la Picardie , & le roi dont il étoit vaslàl , en qualité de comte de Flandres & d'Artois, pair
de France , le fit citer à la cour de Ces pairs ,où n'ayant point comparu , il tint son lit
de juffice le 15. janvier 1536. & il y fut condamné comme coupable de felonnie : le
cardinal de Lorraine s'y trouva comme duc de Reims , premier pair de France, &
le roi le fit partir auffi-tôt pour Rome , où ce prélat avoir beaucoup de credit , afin
d'y refuter les raifons de Charles V. qui s'y plaignoit par fon ambasladeur, que François I. n'observoit pas le traité de Madrid. Ce fut durant son sejour en cette ville qu'il
fe démit de .fon archevêché en faveur de son neveu l'an 1538. Il fut depuis employé
en diverses ambasiâdes en Allemagne , pour les affaires de la religion , & afisfa • particulierement aux asièmble'es qui titrent tenues à ce fujet dans Wormes & Eslinguen : E
retourna à Rome pour le conclave , où le pape Jules III. sut e'lû en fevrier 155o. ainsi
qu'il s'émit trouve aux éle&ions de Clement VII. en 151 3 . & de Paul III. en 15 34.,
(c) l'autres d': Il mourut d'apoplexie qui . le furprit durant fort loupé à i Neuvy fur Loire (c) entreCent a Neve:
Cane & Briare, & il mourut le 10. mai'.155o. ainsi que le portent les regiftres du
( d) Continua_ Vatican. (d) Son+corps fut tranfporté à Joitivillc, &
inhumé dans l'église de S. Lauleur de Ciaconius.
tent,'d'où il a été transferé par la suite en l'église des cordeliers de Nancy. M. de Thoudate auffi sa mort du même jour. D'autres .ont écrit le 6. & quelques-uns le 18. -Il étoit fils de RENE' II. du nom ,duc de. Lorraine, & de Philippe de Gueldres
Egmout ) confort nees le dirons darn le §. des ducs de Galle, pairs de France.
'a
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Comme lin pré.
décejeur , en y
ajoutantun lambet de trois pendens de gueules.
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pi A R L E S, cardinal de L O R R A IN E , duc de Chevreufe , archeveque
& duc de Reims , pair de France , naquit à Joinville le 17. fevrier 1524.11 fut
pourvû au berceau de l'abbaye de Monftier-la-Celle, au diocèse de Troyes; fit ses premieres études à Paris dans le college de Navarre ; eut l'abbaye de Monstier-Neuf , au
diocèse de Poitiers . , à la fin de 1548. mais il s'en démit en 1552. Son oncle s'étant
démis en sa faveur de l'archevêché de Reims , il obtint ses bulles , & fit prendre
poila-ion par procureur le 25. avril 1538. Il fut consacré au château de Joinville , au commencement de fevrier 1545. fur la fin de fa vingt - unième année,
le pape lui ayant donné dispense d'âge : reçut dans Reims le pallium des
mains de Robert de Lenoncourt , évêque de Châlons, au mois de mai suivant ; fit
fon entrée solemnelle le 6. decembre 1546. Le roi Henry II. le pourvût de la charge
de chancelier de l'ordre de S. Michel, le 1 9 . mai 1547. (a ) & il sacra ce prince le z 6. ( a ) Il s 'en cibi
Juillet 15 47. Peu après il eut nouvelles que le lendemain de cette cérémonie il avoit été mit en Ip61%
créé cardinal prêtre, par le pape Paul III. Le roi le nomma presqu'ausfi-tôt son ambafadeur d'obedience , auprès de ce souverain pontife , avec Charles de Boutbon Vendôme,
évêque de Saintes , depuis archevêque de Roüen : il y potta la patole : le pape en lui
donnant le chapeau , lui donna le titre de fainte Cecile , qu'il changea en 1561. pour
celui de S. Apollinaire. ( b) Marlot dit qu'il vouloir se faire nommer le cardinal d'Anjou, (6) Marlo t toms
en memoire d'Yoland d' Anjou fon ayeule ; mais que l'ambasfadeur de France à Rome " P . 786•
s'y opposa ; ainti il se contenta du titre de cardinal de Guise , jusqù'à la mort de son
oncle , qu'il fut appellé cardinal de Lorraine : Après avoir conclu au nom du roi une
ligue avec Paul III. pour le recouvrement du royaume de Naples , il revint en France,
& le rendit dans fon diocèfe, où il s'appliqua avec soin à empêcher que le venin des
nouvelles erreurs ne s'y glistat : fonda une univerfité dans la ville de Reims , & obtint
pour cela une bulle du pape, en datte du 6. Janvier 15 47. ( t) il la fit confirmer par ( e ) Ididem p.
1.
lettres patentes du roi au mois de Mars 15 47. & elles furent enregistrées au Parle- 7) 1. & ruinantes.
ment , mais avec quelque modification à la bulle , le ; i. janvier 15 49. Le pape Paul
Il 1. étoit mort le i o. novembre , & il s'émit rendu à Rome , où . il concourut à l' élection de Jules III. Son oncle le cardinal de Lorraine qui étoit au même conclave
étant mort à'fon retour , il lui succeda en l'évêché de Mets, dont il prit posseffion le
2,1. juin 1550. mais il le resigna l'année fuivante. Il eut aui i de sa dépouille , les abbayes de Cluny , de Fécamp & de Marmoutier. Il avoir en 1547. celle de Cormery &
en 1548. celle de S. Martin de Laon : se démit . de la premiere en i 550. pour avoir
celle de S. Remy de Reims, & n'avoir plus la seconde en 1565. Il obtint en 1557. celse
de S. Denis en France , & poslèda encore celles de Monftier-en-Der & de S. Urbain ,
toutes deux dans le diocèfe de Châlons. Le roi Henry IL ayant tenu son lit de juftice
contre Charles V. conne de Flandres & d'Artois' le . 1 z. fevrier 1551. le cardinal de
E Lorraine archevêque & duc de Reims: y af fista comme premier pair de France ; &
le même•roi lui confia la ?rincipale adrniniftration des affaires du royaume, & le soin
de ses 'finances. Jules III. orant mort, il se rendit à Rome pour l'élection de Marcel
II. faite en avril 1555. & celui-ci n'ayant regné que Z 1. ours , il contribua à lui faire
donner out fuccesfeur Paul IV. de qui-il obtint la confirmation du titre de legat ni
du S. Sie, `avec attribution d'une jurifdiêtion sur les causes bénéficiales , marrimo-.
niales , ecclefiàftiques , & ,autres de cette c ^ece ; au lieu que cette dignité dont les
prédecellèurs au fiége de Reims joilifk ient depuis plusieurs fiecles , n'avoir été en eux
qu'un fimple titre d'honneur fans fort&ion. Ce fut en cette même année i555, que le
^ 4 Ceremonial
duché de Chevreuse fut érigé en fa faveur. Il affilia aux états tenus à Rouen en 1 5 S7.
F(a
d'états 4 tenue à Paris- ;gJ
d) & porta la parole pour le clergé dans un autre
r

C
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(a) Continuateur
de Ciaconius.t.I I I.
te .727.

(b )

Marlot ,
. idem. p. 819.
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l'année fuivante. L'entrevue qu'il eut à Peronne avec le cardinal Grandvelle, ministre d'Espagne, ne lui fat pas glorieuse : il s'y biffa furprendre ; ce qui fit soupçonner
les Guiles d'être d'intelligence avec les Espagnols ; d'autant plus qu'il s'en ensuivit le 3.
avril 1559. le fatal traite de Château-Cambresis , três-désavantageux à la France. Ce
fut enfuite de ce traité , que les évidiez de Cambray , d'Arras & de Tournay , furent
foustraits à la rnetropoie de Reims, & que le . premier fut érigé en archevêché l'an
1556. Après avoir 'fait - les obfeques du roi Henry II. dans l'église de S. Denis en 1559.
il sacra a Reims François II. le 1 7 . septembre de la même année. La reine mere Caterine de Medicis, au parti de laquelle il s'étoit attaché, voulut bien que lui & le
duc de Guise son frere, partageasrfnt fous elle le gouvernement de l'état , durant le
regne de ce jeune prince , qui avoit épousé la fille de leur Coeur : mais l'éloignement
des princes d'aupres de la personne du roi , & les mouvemens de guerre , fous prétexte d'abbatre la religion prétendue reformée, donnerent lieu de croire durant un
temps , que les deux freres avoient des desfeins plus hauts que la reformation de l'état,
& firent former une conjuration dite d'Ambo/ , contre le roi qui mourut peu
apres. Le cardinal de Lorraine sacra Charles IX. fon •frere & succesleur, le 1 5. mai
1561. & dans le mois de feptembre fuivant il se trouva au colloque de Poisfÿ.
Après cela il se retira de la cour ; & fut député l'année fuivante pour le concile
de Trente, où il arriva le 13. novembre. Peu après son arrivée le pape lui envoya
fes bulles pour les abbayes de Cluny & de Marmoutier ; mais il refigna celle-ci à Jean
de la Rochefoucaillt, fe refervant deflùs une penfion de dix mille livres, avec la collation de tous les benefices dépendants de cette abbaye, ce qui fut autorité par une
bulle du pape datée du zo. decembre 1 56z. Pour accelerer la conclufion du concile,
il partit de Trente le rz. fevrier suivant , -fut conferer avec l'empereur Ferdinand,
qui étoit à Inspruck ; revint au concile, & se rendit à Rome dans le mois d'o&obre
où il s'aboucha avec le pape Pie IV. Retourné à Trente il mania si bien les esprits , qu'enfin ce concile commencé z7. ans auparavant fut terminé le 4. decembre 1563. Ce fut
lui qui fit les acclamations à cetteconclusion , en quoi on l'accusà de legereté , la choie
étant au desrous d'un homme de son rang, & ne convenant qu'au promoteur ou au
fecretairc du concile.; ( a ) mais en France on lui voulut faire une affaire dans le contai, de n'avoir point nommé le roi dans cette acclamation à la suite du pape & de
l'empereur, & il se justifia en disant l'avoir fait par prudence , pour le bien de la paix,
& pour ne point commettre fa majesté avec le roi d',Efpagne, qui se feroit choqué fi
on ne l'eût point auifi nommé, & p Qttr ne point irriter les Espagnols , qui ayant déja
contesté la prefeance, auroient renouvellé la querelle si leur roi eut été nommé après
celui de France; ainsi que pour ces raisons , il avoir crû ne devoir faire l'acclamation
qu'en général, pour tous les rois de la chrêtlenneté. Il tint ensuite fon concile provincial à Reims , vers la fin de l'an 1564. après quoi il lui vint en penfée d'aller à Paris,
difant que sa perfonne y feroit plus en fureté contre les attentats des heretiques : mais
comme il avoit soutenu à Trente que la réfidence paslorale est de droit divin , il ne
voulut point partit fans avoir exposé ses raisons aux, évêques de Soif ons, de Châlons
& de Laon , qui se trouvoient encore à Reims , & qui y donnerent leur approbation
par écrit le 1 5 . mai 1565. (b ) Il ne laisià pas de retourner l'année suivante dans son
diocèfe , non sans courir beaucoup de rifques sur sa route. Le roi ayant ordonne' une
proceffion solemnelle dans Paris, pour appaiser lacolere de Dieu, clle se fit le 2 9 . tep
tembre 1568. & le cardinal de Lorraine, en chasuble & nuds pieds en sandales, y porta
le S. Sacrement, accompagné des cardinaux de Bourbon & de Cuité, tous deux en
chapes. L'année suivante il accompagna le roi à Mets , & y prêcha fortement dans.
la cathedrale contre les heretiques , le premier; dimanche de carême. Ensuite il
fut dépêché à Madrid , tant pour y faire des complimens de condoleance au roi Philippe II. sur la mort d'Elisabeth de France fon épouse, que pour demander en mariage pour le roi Charles IX. Elilabeth d'Autriche,, fille de l'empereur Maximilien. Sa
negociation raslit : le contrat de mariage fut ligné le 1 4 . Janvier 157o. & le dimanche 25. mars de l'année fuivante,, il couronna cette reine dans S. Denis. Retourné
dans son diocèse il en fit la vitae générale, & publia ensuite d'excellens flatuts danS
fon fynode .du mois d'avril 1571. La nouvelle de la mort du S. pape Pie V. décédé le,
1. mai de cette même année, étant survenuë, le cardinal de Lorraine qui n 'avoir point
asfisié à son éle&ion , crut devoir fe . rendre à Rome pour contribuer à celle de fon succesleur ; mais en chemin il apprit que la choie étoit faite dès le 13. mai , en la perConne de Gregoire XIII. cela ne l'empêcha pas de continuer sa route; aufli croit-on
qu'il étoit chargé d'obtenir la dispenfè pour le mariage de la princesse Marguerite ,
faut
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A Cœur du roi, avec Henry de Bourbon roi de Navarre; k feu pape l'avoit refusée, le
nouveau l'accorda. Ii obtint encore la coadjutorerie de son abbaye de S. Denis , pour
fon neveu Louis de Guile , & celle de son archevêché pour François , frere puîné de Loiiis,
qu'il avoit fait chanoine de fon églife. Mais à son retour il eut la douleur de le perdre , & ce fut lui-même qui lui adrniniftra les derniers sacremens l'an 1 573 . (a) Dans ( .t )\larlot ibid,
la même année , il porta la parole au roi de la part de tout le clergé de France ,de lui f.s=e.
fournir onze cent mille livres ,,pour les frais du voyage du duc d'Anjou, nouvellement élû roi de Pologne, & en promit en fon particulier quatre-vingt mille. Ce
prince paffa pat Reims; le cardinal l'y reçut magnifiquement, & l'accompagna jusqu'à
la frontiere. Charles IX. étant mort le 3o. mai 1574. il lui fit faire un fervice solemnel dans son église metropolitaine , où il prononça l'oraison funebre ; puis fe rendit à
S. Denis, où il fit les obseques le i. ji;i l let suivant. Enfuite il alla a Lion au-devant
du roi Henry 111. qu'il accompagna à Avignon ; là il tomba malade : le roi le vifita
plufieurs fois dans fa maladie , & il mourut le z6. decembre 1 574 . âgé de 49. ans ,
B 'o. mois, S. jours & 4. heures , comme le porte son épitaphe. On lui fit des obseques magnifiques dans l'église des Chartreux de Villeneuve-lès-Avignon , d'où son corps
rapporte à Reims y fut inhumé derriere le maître autel de fa cathedrale , sous un tombeau de marbre noir qu'il s 'étoit fait préparer trois ans auparavant , & son coeur fut
donné à Renée de Lorraine fa fceur , qui le fit mettre dans son église de S. Pierre de
Reims, dont elle étoit abbeffe. Le feigneur de Caftelnau-Mauvisiere, parle ainsi du
cardinal de Lorraine. Il avait acquis Ça réputation litre fort bien entendu au maniement
des affaires pour (experience qu'il en avait , y ayant été nourri dès Pâle de 20. ans, & avoit
l'efprit prompt & fubtil , le langage & la grace avec de la majeflé, & le naturel ac7if &
vigilant ; mais il était de fon naturel [upçonneux. Consultez les memoires de Caftelnau &
C les additions; Chaire de Thou , & celle de la Popeliniere , Chaire de 1 egl e de Reims
par Marlot tom. 1 i. liv. iv. ch. 52. ê celle de l'abbaye de S. Denis, par dom Felibien , I) F •b:cn b ft.
Gallia Chriftiana. l 'éloge du cardinal de Lorraine en forme d'épitaphe, par Papire Maslon. ^ s. Den., r.ti ^ s
Son oraifin funebre en latin & en français , par Nicolas Boucher. Sa vie , pat le P.
Hilarion de Coste, p. 408. de fin recueil des éloges des hommes illuflres , & par Henry
Alby, recueil des éloges des cardinaux p. 289. & les h:oriens de France, ceux de
£lise & ceux des cardinaux.
Démit fils de CLAUDE de Lorraine premier duc de Guife, pair de France, & d' 4ntomette de Bourbon-Vendôme, comme on le verra au §. des ducs de Guise.
II1111
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Compte fon prédicef[eur , en y
ajoutant un lambel de trois pendans de gueules.

XXXI I.
DE
LORRAINE
,
cardinal
de GUISE II. du nom , archevêque &duc
L OUIS
de Reims , pair de France ; naquit à Dampierre le 6. juillet 1555. le Continuateur de Ciaconius a dit 1553. c'eft une erreur, de même qu'à Marlot d'avoir dit
I 55 6. Le cardinal de Lorraine fon onde le demanda au pape Gregoiic XIII. pour
E foti
coadjuteur en l'abbaye de S. Denis , & en obtint les bulles le 16. novembre i571.
Il le pourvut (e) ensuite du canonicat de Reims , que fon frere François avoit laislé
vacant par sa mort , & il l'eut pour son succesléur en son archevêché, & aux abbayes de Fécamp & de Montier-en-Der. Henry III. fut t cré le dimanche 1 3. fevrier
1575. & comme ce nouvel archevêque n'étoit pas encore en état de faire cette cérémonie , elle fut faite en fa presence par fon oncle le cardinal de Guise, malgré l'oppof ition de Charles de Roucy , évêque de Soif%ns , premier fuffragant de Reims. L'archevêque affilia aux états de Blois l'année fuivante ,) d) & fut créé cardinal par le
pape Gregoire XIII. à la recommandation du roi Henry III. le LI. fevrier z578. fût
facré prêtre dans Paris , par Nicolas Fumée évêque de Beauvais le z. fevrier 1579. (e)
créé commandeur de l'ordre du S. Efprit le 31. decembre fuivant , & confacre arche.
',figue dans S. Denis , par le cardinal de Bourbon, le premier dimanche de carême
Tome11.
T.

(c ) Maelot e, /1.
p. 823.

(d)Ceremon.
Fran.,. 11.309.310.
( ) Maxim i6i4.

p. 834.
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.1 7.. fevrier 1583. il tint dans le mois suivant son concile provincial à Reines , quoiqu'il n'eut pas encore reu le pallium; mais le pape lui avoir donné une dispen(e ex- A
a
)
1b:d.
°4o.
t
prelfe pour cela. (a ) Des l'an 1 5 51. le roi Henri II. avoir établi un presidial dans la
ville de Reims, & Henry III. par fa déclaration du 2. juillet 1579. enreg strée au
parlement le 11. mars 1 5 80. regla que les villages dépendans du temporel de l'archevêque de Reims, & (niicz à quatre lieues à la ronde de la même ville, s'étoient sou^ay(<â ) dia
o.
and . mis à la jurisdi&ion du bailly , du duché & pairie de Rgims. (b) Le cardinal de G uise te
s..^. coi. I,oz. .trouva a 1 asfemblee du cierge qui fe tint à S. Germain en laye l'an i5 8 5: fut nomme
.Jegat d'Avignon par le pape Sixte V. se rendit aux états de Blois , avec Ion frere le duc
.dc G uise : ils y furent tuez , le ducle vendredi 13. decembre , le cardinal le lendemain
2 4. du même mois 1588. & leurs corps furent brulez dans de la chaux vive. Voyez
outre les auteurs citez, -la relation de ces cvenemens, écrite par Miron médecin du
_roi , rapportée par Aubert' , ' hrfi. des cardinaux partie V. page 55 1. & les lettres ducardinal d'Ofrac, tome 1. de P-édtion de 1697. , p. 171. & fuivantes.
B
Il étoit troisiéme fils de F R AN C,O I S de Lorraine , duc de Guife, &c. pair ,
grand maître, grand chambellan & grand veneur de France . & d'Anne d'EN, & laisra
un bâtard dont .nous parlerons en rapportant la généalogie de cês ducs au chapitre des pairs laïques
Après la mort de ce cardinal le liege de l'égide de Reims vaqua durant trois années,
(c r1 .„,,,. toute l'autorité mitant au chapitre, ainfi que le prouve Marlot. (c) Il fait voir en
c
. ^le" .I cap.G7 même rems l'erreur de ceux qui ont dit que le cardinal . PHILIPPE de Lenoncourt ., fut
succesfeur du cardinal de Guile, puisque fon nom ne paroît en aucun endroit , &.qu'il
n'a jamais pris poslèffion ni par lui-même, ni par procureurs; il peut avoir été nommé
& avoir obtenu des bulles dans le teins des troubles,mais s'il en eut ( continue cet auteur )
elles ne parurent point à Reims , & il mourut à Rome. Le continuateur de Ciaco(d) Tom. o nias (d) s'eft trompé en' disant qu'après avoir été nommé archevêque de Reims , il
I6z. gouverna cette églife durant trois ans & qu'il y mourut ; quelqu uns avoient dit qu'il
croit mort à Tours : les deux freres de sainte Marthe -qui ont dit qu'il fut archevêque
de Reims , & qu'il gouverna cette égide durant quelque tems, l'y ont fait mourir en
1 S9 L'auteur de l'histoire de Reims, habitant de la ville, doit être le mieux inftruit.
De gueules
une tête butn ine d'argent
au pail levé d'or,
qui eft Pellevé,
écartelé d'argent

fend de fleurs de
lys de fable ,qui
eft de Fay.

XXXIII.

ICOLA S DE PELLEVE', cardinal , archevêque & duc de Reims,
v pair de France, naquit fuivant les historiens au château de Jouy , ( diocéfe de
Roüen ) le lundi 18.. o&obre 1 5 18. les memoires de la famille , qui particularisent
jufqu'à Ion parrain , disent que ce fut à O&eville le 21. du même mois & an. Après
avoir étudié l'un & l'autre le droit en l'univerfité de Bourges , très-fameuse alors ;y fit les
fonctions de profesfeur durant quelques années. Fut enfuire pourvû d'une charge de con-.
teiller clerc au parlement de Paris, & il l'exerçoit en x 547. comme on l'apprend du
£estament de fon pere , eu date du 8. juillet de cette année , où il lui donne le titre
de conseiller au parlement , en lui leguant trois mille écus qui lui étoient dûs par la
ducheffe d'Eslampes , declarant que comme ledit Nicolas son fils lui avoit beaucoup
.coûté , aufli bien que Jean & Charles les deux aînez , pour les avoir nourris aux univerfttez, & entretenus avec notables perfonnages ; il les prie d'y avoir égard , & d'affisier
Gille & Charles leurs puînez, pour lesquels il avoir moins dépensé. Nicolas eut les
abbayes de S. Cornille de Compiegne, & .de Breteuil, au diocèfe de Beauvais, &
(e) G41114 Chri fl. devint évêque d'Amiens avant le 5. août 1 5 53. qu'il y célébra pontificalement. (e) Il
fut reçû maître des requêtes le 1 8. decembre 1556. & fe trouve en cette dualité dans

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

75
A ks rôles des années 1557. & i 558. (a ) On l'envoya en t 559. en Ecosfe, pout y foîite- ( a) f_anc 1, ua
tira
nié par ses conseils la reine sour du cardinal de Lorraine , mere de marie Stuart , époufe ÿ ÿf^Q
du Roi François II. & on lui donna quelques dobeurs de forbonne pour dra yer de
P. 197.
ramenet les heretiques au giron de l'e'glise. Le pape Paul I.V. crut devoir rclever fa
miflïon par le titre de son nonce en ce païs-là ; & la France y fit pasfer en même terns
un corps de troupes : mais Elisabeth reine d'Angleterre , y envoya de son côte une armée
confiderable , qui reduisit bien-tôt les François à s'enfermer dans la fortereflè du PetitLeith ; ils s')( défendirent vaillament; & Brantôme qui vivoit en cc tems-11 , témoigne , b) no„ dH
( b) que f eveque d'Amiens depxis archevêque 6. cardinal de Sens , de la maifon de Pellevé,
de NIA?' • irace très-Mufti.; c ancienne , fervit bien, comme étant f rti de bons f illicffres prageniteurs. gmee • Sebajtterk le
La paix qui fe fit, tira ces braves de la derniere extrémité où ils étoient , par le défaut 41‘xembo"r1.
de toutes munitions. Le cardinal de Lorraine partant en 1562. pour le concile de
Trente , emmena avec lui l'év eque d'Amiens , qui à son retour l'année sui..
vante, fiit fait archevêque de Sens , sur la démislion qu'en fit en sa faveur le cardinal
de Guise I. du nom. Pie V. le ctéa cardinal à la recommandation du roi le 17. juin
1f70. 41 sc rendit à Rome où il reçût le chapeau des mains de Gregoire XIII. le zo.
uin 1571. Le même pape le fit chef de la congrégation des évêques , & lui donna la
prote&ion des royaumes d'Ecosse & d'Irlande. Il marqua d'abord en cette cotir beaucoup de zele pour le roi Charles IX. & ensuite pour Henry III. niais depuis il fe laiffa
entrainer aux sollicitations des Guises, & appuya autant qu'il pût la ligne auprès du
S. siege,)usqu'à s'oppofer enconfifloire,à l'indult que le roi demandoit, pour nommer
aux bénefices de Bretagne ( c) ce qui Obligea Henry III. à faire faisir fes revenus. La ç c ) Le y re 50.
nouvelle hisloire de Paris en 17 25. (d) marque que ce fut au mois de decembre 1586 . a'ca i1I t r. .. 7•
& que leroi les lui rendit un an après, à la priere du pape Sixte V. Après la mort du ,2('d) T° :.
cardinal de Guise , le chapitre de Reims s'addresla au cardinal de Pellevé, pour le
prier de leur obtenir du pape un archevêque; il étoitalors ministre de la ligue en cour
de Rome , & l'on voit par des lettres du zz. juillet 159o, & par un a&e du 28. du
C même mois t 591. que jusques-là leurs follicitations avoient été inutiles. Enfin le 6.
juillet 1592. ce chapitre lui écrivit des lettres de félicitation fur ce que le pape l'avoir
nommé leur archevêque, d'où l'auteur de l'-hisloire de cette .église conclut que Nicolas de Pellevé a été le fuccesleur immediat de Louis cardinal de Guife (e) Il revint (<) ro». t:.
ausfi-tôt en France, & prit possesfion pat lui-même le 4. o&obre de la même année. p' 49
Livré entierement à la ligue , il fur le chef de fon conseil , & présidenr du clergé ligueur, aux prétendus états du royaume pour l'e'leaion d'un roi ; & à l'ouverture qui
s'en fit le 25. janvier 1595.. il'célébra la mcsle ponrificalement. Cependant le roi Henry
IV. abjura l'herche le zo. du mois suivant, & se fit couronner & sacrer dans Chartres
par Nicolas de Thou , évêque de cette ville le 27.ievrier 1594. cette démarche lui ramena
la plûpart des efprits & des coeurs ,& les Parisiens lui ouvrirent les portes de leur ville le t z.
mars de la même année. Le cardinal de Pellevé, qui avoir ignoré ce dcssein étoit malade
dans l'hôtel de Sens : entendant le bruit des acclamations du peuple, il demanda ce
D que c'étoit ; & l'ayant sçu il fe crût perdu , d'autant plus qu'il apprit que les
gardes du toi s'emparoient de son hôtel. Ce prince génereux les avoir envoyez pour
empêcher que la populace ne lui fit insulte: mais ce vieux & obsliné ligueur sentant
bien les reproches de fa conscience , s'imagina que c'e'toit pour se défaire de lui. La
crainte augmenta fa heure , & il en mourut le z6. mars 1594. en sa 77. année. Son
corps fut déposé aux Celestins , comme il l'avoir ordonné par fon teslament , souhaitant
qu'il fut enfuite transporté à Reims ; ce qui ne se fit qu'en o&obre 1598. & on l'enterra dans l'église cathedtale , à côté de la chapelle de fainte Madeleine , sous une
tombe, fur laquelle on grava fon épitaphe , rapportée par Marlot. (e) Son coeur mitas ez) Tom. t c.
aux Celestins de Paris, quoiqu'il eut ordonné par son teftament, qu'il (ctoit transporté à P 5
Sens : il y disoit que les chanoines de Reims fçavoient fort bien qu'il n'avoir jamais rien
E touché des fruits de cet archevêché ; & après quelques legs, il donnoit à (on frere
•Charles, feigneur du Sauffay , sa feigneurie de Liancourt, avec les acquifitions qu'il y
avoir faites; & à fon neveu Philippe de Pellevé , feigneur de Rebets , fils d'un autre
de fes freres , le moulin de Chaumont , à la charge de rev erfion au feigneur de Sauffay ,, en cas qu'il n'eut point d'enfans mâles : il lui legua auffi tout ce qu'il lui pouvoir
donner , felon la coutume en fa terre de Gisots , & le revenu de ses benefices & de
fes fermes , excepté celles de Liancourt & de Joiiy , c?orne auffi son hôtel sçis à Paris
en la rue S. Antoine & autres. Cc teftatnent fut fait à Paris , le hindi 2.1. mars 1594•
le vendredi suivant (c'e'toit la veille de sa mort) il ajouta par un codicile, qu'au cas que
ledit feigneur de Rebeu jouit des deux abbayes de S. Cornille & de 8reteiiil , qu'il lui
• DES PAIRS DE FRANCE.
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avoit résignées, il reinettroit le moulin de Chaumont audit seigneur de Sauslay. Le A
Parlement de Paris par Ion arrêt du 16. fevrier i595. declara que la regale avoir été
ouverte dans l'archevêché de R-eims , tant que Nicolas de Pellevé en avoit été en
poilèflion ; montrant par-là qu'on ne devoit point le reconnoitre , pour archevêque de
cette ville. Les historiens l'ont très-blâmé de s'être trop attache au parti d'Espagne,
(3 )Lettre 86. ac lui qui a evoit tout ce•qu'il étoit à sa patrie.Le cardinal d'Offat (a ) l'a representé comme
de 1627.
un acariaflre, ennemi detous les hommesfages.b maclerez. Marlot ( b ) asfure que son extrê(b) l oû,
me attachement au parti de la ligue , ne le porta jamais ale livrer lâchement aux Espa85 I
(c ) oeconomus.
gnols, puisqu'il refilsa toiijours constamment une penfion de deux mille écus d'or , qui
lui fut fouvent offerte de leur part, aimant mieux vendre toute sa vaisselle d'argent, &
prefque tous ses meubles pour subsitker. Ciaconius & le Laboureur difent qu il avoit
té (c ) intendant du cardinal de Lorraine. Le catholicon d'Espagne après l'avoir taxé B
d'igorance, a.pousl'é jusqu'à attaquer sa naisfance,& à dire qu'il avoit été marmiton au colle.ge des Cholets ; mais lagenealogie fuivante prouvera le contraire. Voyez le Laboureur,
additions aux memaires de Caflelnau, Tom. i. pag. 737- Après la mort de ce cardinal,
N fin nommé pour lui succeder , puisque dans les
A Y M A R H E N N E (W IN
regiftres du parlement l'on y trouve que le z. avril 15 9 4, maître Emar Hennequin ,
CE NEALOGIF.
archeveque de Reims , a fait & prêté serment de fidélité : il y a apparence qu'il y renonça,
1) E
puisque
Philippe du Bec fut nommé archevêque de Reims au mois de juillet suivant,
PELLEYL'.
& qu'Aymar Hennequin, mourut évêque de Rennes • le 13. janvier 1596.
I. JEAN Pellevc , originaire de Normandie ,' seigneur d'Aubigny & du fief de
uiry, dit Pclleve', eft nommé en qualité de {ergent d'armes , dans la montre
Q
de Galois de la Baume , maître des arbalétriers , faite en l'Off de Buirenfoilè
l'an 1 339 . 11 se trouve dans h même montre un autre fergent d'armes nommé C:
PIERRE Pellevé , que l'on dit avoir été pere de Jean.
II. P I E R R E Pellevé , écuyer , seigneur d'Aubigny , Quiry , Tracy, &c. paya dix
fols de reliefà Guillaume de Caen, receveur de Thury pour Jacques de Bourbon , r
feigneur de Preaux, de Dangu & de Thury, pour le relief d'une vavasforeric, fcize
en la parroisfe de Casaignes , & mouvante dudit feigneur; suivant la quittance de ce.
receveur , qualifié vicomte de Thury , du 5. janvier 1 39 2. en laquelle Pierre Pellevé,
di qualifié écuyer & fils de Jean , lors décédé. Il étoit mort en 140z.
Femme , JEANNE de Marigny, suivant la Roque , qui la dit fille du feigneur
de Lamberville, fut mere de celui qui fuit.
Ill. THOMAS Pellevé I. du nom , feigneur d' Aubigny , d'OP eville , Tracy , la HayeBelouze , Amayé, Qiivey , Cully, &c. écuyer , vicomte de Cotentin, reftajeune
lors de la Mort de fon père , & se trouve nommé 7homin dans les a&es faits durant
fa minorité & aflemblces de tutelle , ès années 1 4oz. 1407. & 1 4 1o. Les Anglois D
s'étant rendus maitres de la Normandie , il prit d'eux la charge de vicomte du pais
de Cotentin , & il en &oit pourvu en 1438. qu'il mit en posleIlîon de la capitainerie
de Renneville Jean Sutton, écuyer, au nom & place de Jean de Beaufort, comte de
Sommerfet , à qui cette capitainerie avoit été donnée par lettres du i. avril de la
même année. Il demanda fous ce nom de Thomas Pellevé , vicomte de Caen ,
( d ) Recrrs'ls
Henry roi d'Angleterre , qui fe qualifioit auffi roide France, un dédommagement
de M. Gaignicres,
pour ses biens scis aux environs de la ville de Carentan , de present ès mains du
à la biblioihcqus
roi de France >ce qui lui fut accordé par lettres données à Caen le z9. novembre
du roi.
1 449 . (d) Il se fournit au roi Charles 1' II. comme on l'apprend de l'hommage
qu'il fit d'Aumay ou Amayé, & d'Aubigny en 1450. après lequel il fut mandé aux
officiers du roi de le laisfer jouir , & il le renouvella en 1 463. au roi `Louis XI. Il
mourut peu après, suivant le partage que firent ses enfans le 24. juillet 1466.
Femme, G U I L LE METTE d'O&eville, dame de Cully, mariée par contrat
alu z6. janvier 1430. elle (toit fille de jean d'O&eville, écuyer.
.x. J A c QU E s Pellevé, chanoine de Bayeux & de Coûtances, puis penitencier'&
osficial de cette derniere élife , esk qualifié dans les regifires de l'échiquier de
Rouen fous l'an 1466. more Jacques Pdlevé, fils aîné de Thomas.
a.. ROBERT Pellevé, feigneur de Cullyy, <lui suit.
g. T NO MA S Pellevé , II. du nom , feigneur d'Amaye , qui continua la pofterité
4. ] E AN Pellevé , II. du nom, seigneur tle Tracy, tige des comtes de Fiers , rapt'
porté après les branches de fes ainez.
5. JEAN Pellevé , dit le jeune , chanoine de Bayeux : ces enfans partagerent ensemble les biens de leur pere le zb. juillet 1466..
4. is ABEL Pellevé, mariée à Guillaume de Dampierte , feigneur de Biville-la-

Baignard
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, lieutenant, de roi en Normandie , sous Artus de Bretagne, comte de
$ai
Rie
emont
, connetable de France. Il mourut le z. août 1480.
.À
IV. ROBERT PE L L E V E', seigneur de Cully & d'Aubigny , est qualifié fils
aînc de Thomas Pellevé , & de •Gui(kmettc. d'O&eville , dans les registres de l'échiquier de Normandie , sous l'an 1490. on le qualifie do&teur ès loix, maître des requêtes par lettres du roi Louis XI. données à Arras le 30. juillet , fouscrites par Macé
Picot, •fecretaire4 mais on ne met point la date de l'année. Une autre genealogie
(a) Nijioire der
ananuscrite , dit -que ce fut en 1 477. Il a été inconnu à Blanchart. (4.)
mNi re, d r.e yu
Femme , ANNE Dauvet , que l'on dit fille de , ean Dauvet, premier president 'es.
(b) H, jio re du
au parlement de Paris ; mais elle a été inconnue -à Blanchart , (b ) au P. Anfelme & presser
pre, : dens.
M. du Fourny ion continuateur. Leur fils fut celui qui suit.
V. J A C QU E S de Pellevé , est le premier que l'on trouve écrit avec rarticle de
B 11 fut seigneur •de Cully , de Brecy , de la Haye Bellouze , .& de la sergenterie
hereditaire de Torigny.
.Femme , A V O Y E de Clermont , fille de Rene , seigneur de Clermont en Anjou,
& de Galerande ,-& de saremiere femme Perette d'Ef toutoville.
• i. G U I L LA UM E de Pellevé, -feigneur de Cully , qui suit.
z. Louis de Pellevé , feigneur d'Aubigny, mort l'an i 53 9 . sans enfans d'Ifabeau de
la Roque, dame d'Urville , fille puînée de Pierre de la Roque, seigneur de Flottema1ville , &c. & de Jeanne de la Haye. (e )
(c) LaRoque;
d'Har.
3. G v 1 L L E M E T T E de Pellevé., épouse d'Adrien du Parc, feigneur de Bernieres. btllosre
,ourt .em. 14- p.
VI. GUILLAUME de Pellevé, chevalier ; seigneur de Cully, Brecy , la Haye-Bel- SS:.
louze , & de la fergenterie hereditaire de Torigny , 'fervit long-temps sous les ordres
.0 de Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon, amiral de France , qui lui fit expe.dier en cette qualité les lettres de capitaine .général de la côte de Normandie, le
29 . janvier 1552. rçgistrées en la vicomté de Valognes le 4. mars fuivant , z3c en
celle de Costentin le 6. du même mois. Son asliduite à remplir cette commiffion,
,obligea le roi Henry IL à le dispenser du ban & arriere ban, par lettres du 2 7. juin
x 553Femme ,MARGUERITE de Clerc, fille de Georges , ,baron de Clerc.
de Pellevé , seigneut de Cully , mort fans alliance.
I. OLIVIER.
2. C H A R L ES de Pellevé , feigneur d'Aubigny , chanoine de Bayeux.
:3. FLORENCE de Pellevé , femme de N.... feigneur de Bourcaville.
-.4. FRANÇOISE de Pellevé , mariée à N ... feigneur de Brotonne.
5. N ... de Pellevé , alliée à N... Faucon , feigneur de Glatigny.
6. L-o v 1 s E de Pellevé , époufe de N ... seigneur de Georges.
IV. THOMAS Pellevé, II. du nom, troisiéme fils de THOMAS, I. du nom , feigneur
d'Aubigny , &c. eut la terre d'Amaye - fur - Seulle,par lepartage fait entre fes ireres,
.l'an 1466. & en fit hommage en la même année. Il eut auffi par la suite les feigneuries d'OEteville , d'Amonville & de Cully ; & vivoit encore le zs. janvier 1507.
lors du mariage de son
Femme ,-/v1 A R I E Malherbe , fille aînée de jean Malherbe, écuyer , & de Jacqueline, -dame de Pouilly ; fut mariée par contrat du 24. mai 1452. & son pere lui
donna entr'autres .choies, une rente de quarante livres , à lui conilituée par Pierre
Pellevé , -écuyer , aycul dudit Thomas.
1. CHAR LES de Pellevé, feigneur de Joüy, &c. qui fuir, •
z. ANNE de Pellevé, femme de Pierre de la Roque , seigneur de Flocquemefnil.
V. CHARLES de . Pellevé , dit Malherbe , seigneur d'Otteville , d'Amayé , de
Quir-y, Joüy en Telles, Liancourt Ia Tour au Beguc, autrement dite la Tour de
Chaumont, de Rebets , d'Afnieres, &c. Fut élevé auprès de son oncle maternel,
Robert Malherbe , chevalier, feigneur de Joiiy , Rebets , Liancourt & la Tour au
Begue ,prévôt de 'l'hôtel du roi , & capitaine de cinquante hommes d'armes ; lequel
fe voyant fans enfans, l'adopta, pour le marier à la niéce de Jeanne de Fay sa femme.
Il lui fit donation entre vifs, des tarres & seigneuries de body , Rebets , Liancourt,
& de tous ses acquets & conques,, s'en refèrvant pourtant l'usufruic, par aEte du
20. juillet i 506. Par autre atke du 8. mars fuivant , il y ajouta la donation , sans
'reserve, de la Tour ait Begue,, dont il prit poffesüon dans le même mois , & de
4a tierce partie de la seigneurie de Lateinville , de laquelle celle de la Tour dépendoit, comme il paroît par un a&e du 24. mars suivant, où le donataire se
nomme Charles de Pellevé, dit Malherbe; & dès-lors il écartela les armes de Malherbe , qui étoffent d'or à deux ; jumelles de gueules , avec deux lirons aranecz de même
es

Tome i,
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plans en chef. Enfin Robert Malherbe, lors du mariage de son neveu , ajouta aux
donations prccedentes, celle de tous fa autres acquets , en quelque païs qu'ils puffent
être sftuez. il mourut quelques mois après , & fes sours Catherine Malherbe , lemme
d'-Asuaary Ronsart , Peigneur de la Bourdiniere, & Perri,se Malherbe veuve de jean
cle Balu, feigneur de Bondeville , & mere de Vigan de Balu , attaquetent en justice
leur neveu,, au suret de ces donations : mais par transa&ion du z z. decembre 1508.
il voulut bien leur ceder les acquers & conquets de feu son oncle , fcis ès païs
d'Anjou & du Maine , promettant au surplus d'executer fidélement le testament
Au dcifimt , & d'asfurer le douaire de sa veuve , laquelle par cet accord demeura en
posfeffion de tous les meubles laissezar son mari. Elle fe remaria à N . . . Chenu,
prince d'Yvetot, & étant veuve une feconde fois , elle testa le 4. novembre 1526.
, en faveur dudit charles de ,Pellevé,dit Malherbe. Le roi François 1. ayant ordonné
une recherche de la nobleslc , Charles , seigneur d'O&eville , &c. qui s'étoit nouvellement çtabli dans l'éle Lion de Gisors , produisit des titres depuis Richard , qui vivoit fous Philippe Ange?e , devant Jean le Latsternier , lieutenant général des élûs
Gisors commissaire nommé par le roi , qui lui en donna abeen parchemin , le zo.
novembre 154o. Charles de Pellevé dit Malherbe tefta à Joüy en Telles le 8. juillet
1 547. OÙ il fit mention de ses douze enfans vivans alors ; mourut le 6. octobre
fuivant , fut enterré-en l'église de Joiiy , & son coeur en celle d'Ofeville.
Femme, H E L E N E de Fay , fille d'Antoine de Fay , Peigneur de Richecourt,
Farcourt & de Chzteau-rouge,& de marguerite de Bain, de la branche des seigneurs
.de Longueval. ; -fut mariée par contrat pasfé â Çhambly le 25. janvier 15(37.
& apporta quatre mille livres tournois en argent , outre fes habits eltimez
mille livres. Son douaire ne fut que de trois cent livres sur les terres de Joüy , de
Rebecs,& de la Tour au Begue. Elle fit un premier testament les. mai 1558.& un
fecond le 9. novembre 1568-nomma
pour executeurs testamentaires fes fils,
l'archevêque de Sens & l'évêque de Pamiers , ausquels elle legua les quatre mille
livres qu'ils lui devoient, avec cc qu'elle- avoit acquis à Liancourt ,& fut enterrée
près de son mari.
1. JEAN de Pellevé, feignent de Jouy , qui suit.
z. ROBERT de Pellevé , seigneur de Liancourt en partie avec le cardinal fon
frere , & l'évêque de Pamiers,naquit à O&eville le 22. decembre 1512. fut dateur
cs droits , fit ion entrée dans Pamiers le 24. avril 155 7 y ayant déja quelques
années qu'il étoit pourvû de cet évêché : y eut beaucoup à souffrir de la part des
nouveaux hetetiques , qui en chasferent tout le clergé feculier & regulier : fit fon
teftament a Liancourt le 1 7 . septembre 1 579 . & y fut inhume en l'églde du lieu
comme il l'avoit ordonné. Son frere le cardinal se porta heritier par benefice
d'inventaire , en vertu des lettres du roi Henry III. du 17. novembre 1579.
3. N 1 c .o L AS de Pellevé, cardinal, archevêque de Sens & de Reims, qui a donné
lieu à cet article.
4. GILLES de Pellevé, feigneur de Rebecs , d'Afiiieres , Boubiers , & de S. Martin
d'Aez chevalier de l'ordre du roi, eut les deux premieres terres par le legs que son
pere lui en fit, quoiqu'il eut acquis la seconde sous le nom de Nicolas son troiIiemc fils ; & sa mere lui donna celle de S. Martin d'Aez-lés-Chaumon t : il étoit
enfeigne du Peigneur de Chaulnes en 1557. & fut tué à la bataille de S. Denis,
étant enscigne de la compagnie de cinquante hommes d'armes du connétable de
Montmorency , le 1 1. novembre 156 7.11 avoir épousé Genevieve de Montmorency, seconde fille de Claude de Montmorency, Peigneur de Fosreux ,& d'Anne
d'Aumont : elle fe remaria par contrat pasfé à Chambly, le 5. novembre 1576. à
jean de Rouvroy , dit de S. Simon-Sandricourt , Peigneur de Hedouville , &c. Du
mariage de Gifles Pellevé , naquirent Philipe de Pellevé , seigneur de Rebetz,
mentionné au teftament de fon oncle le cardinal, qui lui avoit refigné ses abbayes
de S. Cornille de Compiegne & de Breteuil , mais il n'enuit pas : il mourut
abbé de S. Paul de Verdun & prieur de S. Sauveur. Franfoifee Pellevé, demoifelle de Rebecs , fut en cette qualité moraine de sa confine Roberte de Pellevé ,
conjointement avec fon autre consine Roberte, dame de Riberpre'. Elle épousa ro.
Guillaume Turpin, Peigneur d'Asfigny, duquel elle étoit veuve en 158 9. 2 0. SeJ aftien Genton , feigneur de S. Germain : & Roberte
Pellevé, épouse de Jean Museau,
seigneur de Pravillc.
5. NICOLAS de Pellevé , dit le Jeune, seigneur de Javicres, né à Rebets le 1 3 . mai
1 5 2 4. son père lui deftinoit la lèigneurie d'Amayé, mais fcrvant dans le regiment

•
A

B

C

D

E

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

DES 1AIfS ÛE PRANCE.

7,

des gardes , san cominisTaire des guerres ,1 qui il avoit donné un fousflet , le tua
urquoi il fut executé à mort.
par derriere
A
6. CHARLES de Pellevé , II du nom , seigneur de Sausiày , qui continua b
lignée, rapportée après celle de l'aîné de les freres.
7. FRANçoIsE de Pellevé , née à Octeville le I r. mai x51 r. époufa N... de
Vipart , seigneur de Silly en Normandie : son pere ordonna par fon testament,
qu'elle & fa saeur Roberte se contentasient de leur mariage , leur donnant par pure
grace à chacune six cens livres , dont elles furent payées en 1556. leur mere leur
en legua autant par son testament de 1 568.
8. ANTOINETTE de Pellevé, née à Rebecs le 1 f . août 1 5 z z. fut religieuse à
Notre-dame de Soisfons , & est mentionnée fous cette qualité dans le teftament
B
de sa mere de l'an 1568. ce qui prouve qu'elle ne fut point abbesTe du Paraclet ,
du moins avant fa lieur qui suit ,quoiqu'en dise une autre genealogie.
9. MARGUERITE de Pellevé , née à Rebets le 1 3. oCtobre 1515. ctoit religieuse
de S. Benoit à Avenay en 1547. lors du testament de fon pere, & est nommée
abbef ï'e du Paraclet dans celui de sa mere en 1 568. MM. de Sainte-Marche l'ont obmile dans le Gallia Chrilliana , où ils donnent les abbestes de ce fameux monastere,
dans le diocèse de Troyes.
ro . ROBERTE de Pellevé , fut mariée par contrat du 29. novembre 153 9. â.
Franfois de la Haye , feigneur de Herodeville. Son pere lui donna quatre cent
livres de rente sur ses terres d'Oeteville & d'Amaye, rachetables de quatre mille
cinq cent livres ; & lui legua fix cent livres par fon testament. ETant veuve &
ayant perdu son fils unique , qui en 1559. avoir suivi en Ecoffe fon oncle l'évêque
d'Amiens, & qui y fut tué à la salve que l'on fit à ce prélat, lors de sa reception
dans la forteresse du Petit-Leith , elle se retira à Joüy , où elle tcsta le 8. septembre 1560. Elle institua fon heritier son frere l eveque de Pamicrs , en coniideraC
tion des biens qu'il lui avoir faits depuis la perte de fon mari , priant fes autres
freres de le trouver bon , & de considerer le peu d'avantage qu'elle avoir tiré de
K. fa maifon , dont elle n'avoir point voulu troubler le repos par les demandes qu'elle
aurait pû faire en juftice. Elle vivoit encore le 9. novembre 1568. lors du fécond
testament de sa mere qui lui legua fix cent livres. Elle avoir ordonné en 156o.
fa sepulture à Joiiy , près de son pere & de km frere aîné; mais elle la reçût
à Liancourt, comme on l'apprend du teftament de fonfrere l'évêque de Pamiers,
qui voulut être inhumé près d'elle.
I I. PMI L 1 PPOTE de Pellevé , née le z8. feptembre 1 5 z 8. étoit religieuse choriste au
Moncel , près Pont-S: Maixence en 1568. ainsi que le ?oncle testament de fa
mere ; & en étoit abbesl'e en oCtobre 1577. lors du batcme de sa niece Philippe
dont elle fut la maraine.
Il. ISABEL de Pellevé , née à Joüy le 2.2.. mars 15 3 1. religieuse au Parader ,
puis abbesie de Villechasfon , ordre de S. Benoit au diocêfe de Sens.
D 13. JOURDAINE de Pellevé , née à Joüy le zz, avril 1534. son pere lui iaisi'a
par fon testament de 1 547. fix mille livres pour fon mariage. Elle épousa depuis
Jacques (s) de la Haye, feigneur de Hotot & de Condeville; & fa mere par son
teftament de 1558. lui legua sa chaîne d'or , ordonnant qu'elle se contentat de
fon mariage; & elle l'y qualifia demoiselle de Hotot. N'eut point d'enfans. Elle
vivoit encore en 15 9 8. qu'elle tint fur les fonds de batême sa petite niece Jourdainc
de Pellevé , le qualifiant alors dame de Boudeville.
V I. JEAN de Pellevé , feigneur de Joüy , de Lateinville, Hauteville en la comté de
Valognes, & d'Amayé en la vicomté de Caen , naquit à Octeville le lendemain de
Pâques r. avril 151o. Son pere en le mariant lui donna les feigneuries d'Hauteville,
d'Amayé & de Joüy , s'en refervant pourtant l'ufufruit : il testa le dernier fevrier
1558. leguant à son frere l'évêque d'Amiens fes acquets & conquets immeubles, &
E
le quint de ses propres ; & fut inhumé en l'égide de Joüy.
Femme, R E N E'E Bouvery, fille de feu Jean Bouvery, feigneur de Louflèerie, &
Guillebiine Poyet , fut mariee par contrat pasié à Paris le 29, mars avant Pâques
z540. pardevant François Bastonneau & Vincent Mau ou, notaires au chatelet.
Gabriel Bouvery fon frere évêque d'Angers , abbé de Nicolas de la même ville,
& de S. Cyprien de Poitiers, lui promit treize mille cinq cent livres , oue{e les quatre
mille cinq cent promises par le chancelier Poyet fon oncle maternel. Elle mourut
avant le Iz. août 15458, que l'on fit l'inventaire de fes biens.
I. P z 8 R R E de Pellevé M. du nord, feigneur de Joüy , Latcinville, Hauteville &

(a) La Roque.
Hill. n"Hzrrour
Tome ii. p.

IO..
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Amayé ;fut recommandé S par le testament de son pereà ses oncles les évêques A
de Pamiers & d'Amiens, devant servir sous le duc d'Anjou contre les calviniftes.
11 fit fon testament- à Paris , le 3. d'o&obre x568. par lequel il inftitea son executeur testamentaire,l'archevêq ue de Sens son oncle , auquel il legua tous ses meubles & conquets immeubles, le quint de ses propres , & tout ce que par la couturne il lui pouvoit donner : partit le lendemain; tomba malade à Orleans ; y fit un
codicile k 1 9 . du même mois , & mourut peu de jours apres : y• fut enterre dans
le grand cimetiere , en un cercueil de plomb , comme il l'avoit ordonné , & son
ccrur porté à Joiiy.
2. F R A N Ç O ISE de Pellevé, fut mariée 1°. à jean de Pifcleu, seigneur de Heilly ,
&c. dont elle fut la (econde femme. Leurs enfans feront rapportez en notre hosre B
des grands fauconniers. s . à.Mxhe1 d'Eftourmel , seigneur de Guiencourt , gouverneur de Pctrone , Mout-didier & Raye.
3. ROBERTE de Pellevé , mariée par contrat du 17. mars 15.67. à /vicelas de Moy
feigneur de V.errJnes & de Riberpr6 , chevalier de l'ordre du roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes , gouverneur de Gifors ,grand maître des eaux & forêts
de Normandie, dont des enians.
4. CHARLOTTE de Pellevé , eft celle des filles de jean ,seigneur de Joiiy , qu'il
disoit dans fon testament être à Pont S. Maixance ; c'est-à-dire au Moncel , avec
sa tante rhilippotte, pour s'y faire religieuse. Elle le fut, ainsi qu'on l'apprend de
l'extrait batiftaire de fa confine 'Philippe, dont .sa tante•1'abbesle & elle religicuse,
furentles maraines en 1S77. Cependant une genealogic qui la nomme 'Jeanne,
la donne ,tour femme à Robert de Monchy , la confondant avec sa consine Anne
de Pelleve , fille de Charles , feigneur du Saussay, dont klva etreparlé.
SETGNEURS • VI. CH AR LE S de Pellevé II, du-nom, feigneur du Sausfay, de la Tour de ChauIUSA USSAY.
mont., de Tourny , de Fragilieu, & de joüy,en .partie, chevalier de l'ordre du roi,
gentilhomme ordinaire de fa chambre & .bailly de Vermandois , étoit le fixiéme
• fils de CHARLES L du nom., ditMalherbe. Il fut d'abord l'un des cent gentilhommes
de la maifon du roi, commandez alors par le vicomte de Turenne, & en cette
qualité il fut déchargé de l'arriere ban le 2o. mars If 54. par Pierre de Sailly, lei..
gneur de la Motte fous Grez , lieutenantge'ntéral de Senlis , comanifl'ai ge du roi en
cette pattie. Le roi Charles IX. le fit .gentilhomme ordinaire de &chambre , chevalier de •l'ordre, & le pourvût de la charge de Bailly de Vermandois , après la
mort de Robert de Beut, Peigneur de Lyerval fon coufin , par lettres expediées
.â .Angers le 1 7. fevrier IS7o. verifiées au parlement , où il prêta serment le 17. avril
fuivant, & enregiftrées audit .bailliage à Laon le 1 9 . mai 157 r. mais ensuire il traita
de cette charge avec François -de Proify , baron de la Bove, chevalier de l'ordre , à
quoi la reine Caterine de Med cis , regente jufqu'à l'arrivée de son fils le roi Henry III. D
confentit par brevet du 2 7. juin .1574. Le z 3 . decembre de la même année , il traita
de'l?a part qui lui appartenoit en la fucceslîon de François de Vausfay, feigneur des
:Barres , cousin germain de sa femme , avec Louise de Salomon, veuve de Jean de
Vausiày, seigneur de Rocheux, & il en reçut douze mille livres, par contrat pasié
le même jour au château de la Barre-de-Conaans en Vendômois , dans la chatellenie de S. Calais. Il se trouva aux états convoqués à Blois le 1 5 . novembre 1576.
& y fut député pour la noblesse : fit son testament en son château de Fragilieu
le zz. oftobre 1 59 8. & y mourut le L. Janvier suivant, fut enterré à Joiiy près de
fa femme, & son cœur a Tourny où celui•de cette dame avoit été porté. Scia frere
.l'évêque d ' Amiens lui avoir donné dix mille livres pour favoriser son mariage.
Femme F RAN C,O I S E d'Assy, dame de Tourny dans le Vexin, fille de Jacques d'Airy, seigneur de 'Cantelou, Tourny, Bois-Gautier, les Preslàcgnis., l'IsleBouvier & de la Myv oie, capitaine des legions de Normandie, & de Françoili de Vausfay, fut mariée par contrat du 26. juin 1 5 5. 8. Elle & yeanae d'Asfy, sa leur aînée , E
:femme d'Antoine de Chaumont, seigneur de Quitry , étoient devenues heriticres
de .tous . les biens .de leur maison , par la.mort de leur frere Louis d' Aflÿ , feigneur
des -mêmes lieux, capitaine de trois cens hommes des vieilles compagnies entretenues, qui avoir été tué au combat de Renty eii 1554. Elle fit son testament à Paris,
en l'hôtel de Pellevé, paroisl'e S. Gervais le 9. juin veille de la Pentecôte 159o.
mourut le même jour, & fut enterrée à Joiiy & - son coeur à Tommy.
ur
1. N 1 c o L A s de Pellevé I né à Tourny le 22. seprembre 1562. mort jeune.
z. CHARLEs de Pellevé, seigneur de Tourny , né à Fragilieu le 3. septembre 157o.
fut tué à Paris d'un coup de mousqùet par un foldat Sicilie3, qui entrcir en
garde
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`^ ôtc1 dZ etvers,. logis du duc de Mayenne , le zit. juin- 1593. fut les
uir heures du foir : & entre neuf & dix , le Sicilien fut pendu fur le pont neuf,
qu'il n'eut fait le coup qui par hazard. zi emoire du tenu de laitue pour fer,

wrr.

dermce.

..

/. JACQUES de Pellevé , baron de Tourny , qui suit.
4. A eN
t ide Pi11eve, née à Fragilieu ic ;. juillet 156o. Mariée, i°. par contrat
pffé .au même lieu le 11 decembre .i58 I. â Franfois Auber, seigncur d'Aubcuf,
baron d'Auberville , chatelain de Bléville, seigncur ausli de la Patte., de Vertot ,
de :Lugan, de Gouchet & des . Marefts, auquel elle porta f,x mille six cens roi,xante 4x: écus d'or f61 ; :& deux tiers évaluez à vingt raille livres tournois t .il étoit
:.'en 1'j'$Lrl'un des cent gentilhommesde la maison du roi. z . I Robert de Monchy,
4eiggeur.de Caveron, dont elle fut la •fecomde femme. Leur.pofterite'eft rapporte'
ta nôtre boire des maréchaux de - France. Elle fut executrice avec jacques fon
frere d&teftament;.de leur .pere s _& . -vivat encore" le z4 . avril 1.6o6. qu'elle tint
fur les fonds Nicolas de Pellevé fon neveu.
S. C ,& T. E it i N E Pellevé, ,née. â •Toerny le sz. août 456i.
61. abbcsfe du Moncel,
où elle avoir fait profelïion.
4. C H A ItI, O T T E de Pellevé,. née à° Fr lieu le zy janvi er 3j6;. religieuse ait
^Moncel , puis abbesfe de notre dame de S. Paul-lis-Beau vais , depuis 15 9 1. jusu'en 161 3 . ainfi que je l'apprens de Pierre Louvet dans fon h f ocre de la ville
e
d Btaimais, en 1614: page 42,k
77. R E N E ' E de Pellevé, nec à Fragilieu le 9. avril 156 ) . étoit abbesl è du Paraclet,
borique fon pere lui legua par fon teftament la fourme de cent dix livres.
8. R o E E R T-E de Pellevé, née à Fragilieu le 3. fevrier 15.6 9 . mourut jeune.
9. JEAN .N E de Pellevé , née à Fr*lieu , le 30: janvier i572. fut religieufe à Ville.
chaslron, puis prieure de Champbenoist-lés-Provins,
I0. P H 1 L I.? .P E de Pellevé , née â Joüy le 8. oétobre r577. -é oufa N... de Garges
feigneur,
.d'Ormor, de la maison des anciens seigneurs de Garges en ParifiE , du
nom de Magueline. Son pere lui laiffa par fon testament pour son mariage la fonlme
de vingt-trois mille livres, vingt-deux gtosfes perles ., un chapelet de lapis, quelques meubles & sa robe des .noces.
ïVII. A C QU E S de Pellevé, baron de Tourny e& de Baty, Peigneur de la Tour
au Beguc-de-Chaumont, du Sausfay , Fragilieu , Vaudancourt , de la Forest de Telles ,
&c. naquit à Fragilieu le jour du veadredy saint 1. Avril 1575. fcrvit au fiege d'Amiens en. I597. & mourut le 16. May 1610.
Feaune ELIZABETH du Bec dame de Boitais, & iieritiere de Georges du
Sec , baron de Bourris , chevalier de l'ordre du :roi , & de Marie Jubert , fut mariée
le z 1. oetobre 1596.1e contrat ayant été pasfé au château de Bourris dès k z. juillet
D précedent ; & eut la tutelle de les enfans:
I.. C H A r L ES de Pellevé, né à Fragilieu le 31. juillet 1597. fut biffé à Liancourc
k 1. fevrier fuivant & mourut jeune.
z. E ,A..14 de Pellevé, baron de Bourris & de Tduriny, feigneur de Fragilieu , de la
Tour au Begue , &c. né à Liancourt le 11. fevrier 1 60 3. fut fait gentilhomme
de la chambre du roi , par lettres du 1 1 . fevrier 162z. servit volontaire -dans les
guerres contre les calviniftes, & eut la cuiflè percée d'une mousquetade au siége
de Privas. Le roi le recompensa par une compagnie de cavalerie le zo. oCtobre
1629 . mais il mourut sans alliance eh 1 63 5
;. G E o It G E de Pellevé, marquis de Bourris, baron de Tourny, feigneur de Fragilieu , &c. né à Liancourt le 1 9. fevrier 1604. fut deftine à l'ordre de Malte., &
la reine Marie de Medicis écrivit au grand maître le 11. decembre 16111 pour
qu'on lui fitgrace de l'âge. Ses preuvres furent faites en 1619. mais la mort de
fon frere aine lui fit quitter cet ordre. Le loi le pourvût d'une compagnie de (cavalerie le Io. fevrier 1635. il fut enfuite mettre de camp, commanda toute la
cavalerie françoife , fous les ordres du duc d 'Énghien, à la bataille de Norlingue
le 3 : ,août 1645: & y fut tué, ne laiffant point d'enfans de Caterine Beloteau ,
dame du Preffoüer & de Miniere, qu'il avoir épousée par contrat palle à Monf
treuil-Bellay le 30. mars 1639. & qui étoit fille unique de Guillaume Beloteau, leigneur de Beauvais, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , gouverner d¢
Monftreiiil-Bellay en Poitou, & de Marguerite de Guyot.
4. LOUIS de Pellevé, marquis de Bourris , gui fuit,
joue II,
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;. N c o L x s de Pellevâ, blé à Liancourt le 6. mars i+606. fut draine l;églik ;
'

:
mais il mourut jeune.
A
a,:.F A Nço1s de Pellevé, né Bourris le. ;1. decembre ido8. fut reçet chevalier de Malte en 1622. & mourut fur les vaill'eaux de la •religion , en faifa nt fa
caravane.
•7. JOUET) A T N E de Pellevé. ,- née â Liancqurt le .... 1598. époufa à Bourris, le
15. o&obre 1618. François.. de Monceaux, dit d'Auxy, feigneur de Villiers-Houdan , gouverneur de Dieppe.
^. M A a 1 E de_.Pellevé, nec .a Liancourt.le z11. janvier' 1602. mariée par contrat
du 27. novembre 162 3.. à eaahàr de l' , marquis d Andresy, feigneur de Puifeux, Courternanche, Bo' mont , &c. dont elle refila veuve le 7. decembre 1667.
juillet 1674. leur enfin, Tint rapporte. aW chapitre des grands lou& mourut le
.
vetiers de France.
ANNE •de Pellevé, religieufe à Moncel , née à Liancourt le 21. fevrier B
1605.
•
rs
I
carmeliite
à
Pontoife , née à Bourris le zo. decembre
de
Pe.Ileve'
ro. F a A N ç °
1609. vivoit -en 1661.

VIII. L'O U I S- de Pellevé , marquis de Bourris, baron de Tourny , nom sous lequel
il fut. plus connu , comte de la Toùr-de Chaumont , feigneur de Vaudancourt, du
Sausi'ay , de Fragilieu , de la Forest de Telles, &c. mettre decampde cavalerie &
maréchal de bataille, naquit à Bourris le 16. novembre 1607. fa mere Le deftinoit
à l'églife, mais ne fe fermant point d'inclination pour cette profeflion, après avoir
foutenu 'tes thefes de philofophie , il fe déroba à fa famille , & fut fç cacher dans le
regiment des gardes , où il prit le rnoufquet dans la compagnie du Peigneur de Biscaras :
fit fa premiere campagne dans l'expedition du roi Louis XIII. en Piémont , & se
trouvant parmi les enfans perdus , à l'attaque des baricades de Suze, il y fut blesi'é C
au bras le 7. mars 1619 . fe trouva dans la même année au fiege de Privas en Vivarets, après, lequel il fut fait cornette de la compagnie de cavalerie, que son frere!
yean avait rncritée par la blet 'uce qu'il y reçut : fe fgnala en ,Italie au premier fecours de Cazal: puis en Allemagne, où conduifant cette compagnie de son frere
pour lors malade à Nancy , il pasi'a la Moselle à gué , pour aller battre un corps de
cavalerie ennemie, qu'il defit en 163z. fut estropic d'un bras à la journée d'Avein
en 1635. ce qui ne l'cmpecha pas de fe trouver à la priCe & au tac de Tillemont,
où , touché de voir quantité de perfonnes religieufcs de l'un & l'autre fexe , expofécs à la fureur du foldat, il obtint la permisï'ion de les conduire en lieu de fureté.
Se trouvant ensuite au liege de Louvain, & l'armée manquant de vivres, il fut
-nominé pour aller au-devant d'un convoi qui venoit du pais de Liege ; les ennemis
fondirent sur lui ; fa troupe plia, & l'abandonna , il fut pris : mais s'étant échapé, D
il rallia les fuïards , revint à la charge, & fauva prefque tout le convoi : ce qui n'empêcha pas de lever ce fiége. L'année fuivante 1636. servant en Franche-Comté, il
eut fon cheval tué sous lui dans une rencontre , fut pris ; mais s'échapa encore au
moïen de son valet de chambre qui lui en fournit le moyen : fe trouva ensuite au
'siege de S. Orner, à la tête d'une compagnie de cavalerie, dont le roi l'avoit , gratifié, & dans le combat qui se donna près de cette place, il y cut encore Con cheval tué fous lui , & demeura perdu l'espace de deux heures : servit les années suivantes
aux conquêtes de Damvilliers , d'Arras , d'Hedin , d'Aire, & de Bapaume ; fut pris
tout couvert de playes à la déroute d'Honnecourt en mai 1642. refta prisonnier
prés d'un an -à Doiiayy ; prit fa revanche l'année fuivante à la bataille de Rocroy ,
-& &fuite- au fiége deThionville. ll se trouva en 1645. à la bataille deNorlingue, où
il fit les fonaions de inarêchal de bataille. Son frere Georges y- fut tué , ainfi il devint marquis . de Bourris, & eut fon regiment de cavalerie ; mais il n'en jouit pas E
long-rems, -car quoiqu'on emporta la viékoire, il resla prifonnier, percé de coups,
dont il mourut fix femaines après, le.... feptembre. 1641.
•
Femme CLAUDE Poncher, Bile de Pierre Poncher, confeiller du roi -en tes
conleils , & mine en fà chambre des comptes à Paris, & d'Henriette Hennequ in.

1. EMANUEL de Pellevé, marquis de Bourris, qui suit.
2. Louis de Pellevé , né en 1640. mort 'enfant.
3. ANNE de Pellevé, née en 1643. fit profeifion aux carmelites de Pontoife, où
étoit sa tante Françoifc, en juin 1661,
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A IX., E^vi.AT E . -de Palmé,'marquis dt;Bou i y
de ta Tour-de-Chaumont
baron de Tourny , feigneur de Vaudancourt, de Sauflày, deFragilieu, de la Forésl
de Telles ^, =&e. o c11C ât la compagnie des Gendarmes de la reine , né l'an 1638.
fut tué au pasfage du Rhin le z z. juin 167z.
Femme .A NN L le Goux , fille de .Parte le Goux , feigneur•de la Berchere , baron de Toify ; &c. premier prefident :au. parlement de Bourgogne, puis à celui de
Dauphiné , & de Loiu^r Joly , fut mariée le z5. oCtobre 1663 . mourut le 4. oCtobre 1711.
Dais 1 s <de •Pellevé , marquis-de-Bourtis, &o. enfeignede vaifl'eau , fils unique
fut tué à l'afl'aut deÇa tagene en A fieriquc, au mois d'avril 1697. En lui finit
la branche aînée de fa maiffon,•qui :ne •fubfisle plus que-dans une branche cadette
qui fuit.
J-E AN !Pellevé II: du tnèm , quatriérné4ls de THOMAS Pellcvé I. du nom,
BZANCHE DES
gneur d'Aubigny , &c. & de Guillemette d'O&eville;eut la terre de Traey,•pa par. D
U
Cage fait avec les fr-eres le 2.6. juillet 1466. fervit le roi Charles VII. dans les guerres É Fi É ss
B
contre les Anglois;qui le firent prifonnier dans un combat. Pierre de Brezegrand
fénéc•hal de Normandie-,qui l'avoit pris en affeékion, pretaune forme confiderable
pour payer fa rançon. Sa mere & ses freres compoferent pour le rembourfement , avec Jacques-de Brezé fon fils , comte de Maulevrier, & lui payerent deux
cens écus, par traité fait à Nogent le il. mars 1466. fuivant.
Femme -F R A N C O I S E du Bois fille de N.... du Bois , feigneur de l' Ef•
piné.
I. RICHARD Pellevé, seigneur de Tracy , qui fuit.

Palmé, feigneur de Collevain, & W A s t, feigneur d'Arcy ,
morts• fans enfans.
4. N .... Pellevé, mariée â N .... feigneur d'Aigneaux.
5. N.% . Pellcvé, femme de N .... feigneur de Bonfoffe.
C 6. N ... Pellevé, femme de N... Guillebat , feigneur de Secqueville.
7. N . Pellevé , éppouse de N... feigneur du Mefnil-viste.
8. N ... Pellevé`, abbeffe de Cordillon, ordre de S. Benoit, au diocéfe de Bayeux:
IV. RICHARD Pellleve', feigneur de Tracy, de Colligny, .d'Arcy & de la Landelle,
chevalier de l'ordre du roi ,servit les rois Louis- XI. & Charles VIII, & fut lieutenant de l'armée de mer ,.fous le duc d'Albanie.
Femme, L OU I S E du Gripel , dame de la Landelle.
1. HENRY de Pellevé, feigneur de Tracy, baron de Flers, qui suit.
z. J e A x de Pellevé , feigneur de Tracy & de la Landelle , capitaine de trois cens
chevaux legers, fefignala dans toutes les guerres contre les heretiques , & fut rué
au Port-de-Pile, sans enfans de Marie de Javercy.
3. R 1 c H A A D de Pellevé , seigneur de Calligny & du Quesné , capitaine d'une
D
compagnie de cavalerie , fut tué pour le service du roi à la bataille de Montcontour
l'an 1569.
V. HENRY de Pellevé , baron de Flers , feigneur de Tracy , de la Landelle , de
Bots, de la Maiherbiere, Casan, la Barre, la Ri?tiere, Rouville & de Preaux , chevalier
de l'ordre, chambellan du duc d'Anjou. Brantome qui en parle comme d'un fort noble
& brave gentilhomme , l'appellant M. de Flers , dit qu'il fe trouva asfez puisi'ant,
pour faire tete en Normandie au maréchal de Matignon, qui en étoit gouverneur.
Femme , JEANNE de Grofparmy, baronne. de Flers.
z. NICOLAS de Pellevé, comte de Flers , qui fuit.
z. JE Air de Pellcvé, baron d'Arcy , meme de camp , snort fans pofterite'.
E VI. NICOLAS 'de Pellevé, comte de Flers , feigneur de Tracy , la Landelle, &
vicomte de Condé fur Noireau , cut pour parrein le cardinal de Pellevé , coufin isfu
de germain de fon pere.
Femme, I S A B E L de Rohan , troifiéme fille de Louis de Rohan VI. du nom,
prince de Guémené, comte de Montbazon & de Montauban, & de sa premiere femme
Leonore de Rohan-Gié. Elle apporta en mariage le vicomté de Condé-sur-Noireau
provenant des anciens vicomtes de Leon en Bretagne.
I. Louis de Pellevé, comte de Flers , chevalier de l'ordre du roi , capitaine de
cinquante hommes d'armes ,mort fans enfans de N... de Refuge , qui fc remaria
à N ... matquis de Creully.
2. PIERRE de Pellevé, comte de Flers , qui fuit.
, . R E N E' E de Pellevé , fcuune de ?limer" d'Oilcnçon , d'une maifon originaire
z. 3. FRANÇOIS

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

33* • •

IFS `O

E 11/4LO(IQUE ET CI ON L

-d'Eebife i feigneur de S. Germain- Largot par -fon perv; & de Pofff ,pat N.. 4i L
'Tiercelin -fa mete.
P=I E'R R E de Pellevé, ben de Tracy , :puis comte de 'Flers , -après la mort
-,de son aîné.
ry de &fige., feigneur de Balou,
Femme , H ENA I E T T E'.de Ref ge , fflle d'Henry
& •d',elnne de Honville , flat marilie l'an 1632.,
I. Louis dePellevé , comte de Flers-, mort fans alliance.
2. ANTOINE de Pellevé, qui suit.
V IIi. A N TO I N E de Pellevé ,- comte de Flers aprésla mort de ton- aîné , servit en
qualité de capiraine dans• le regi ment dés euirrafliers du.roi.•
Femme, M A•R I E Fauvel ,- baronne de Larchant.
•
i. LOUIS de Pellevé, comte de Flers, qui suit. '
.z. F a- . N ç o I s•E de Pellevé, abbeffe de Notre-Dame-des Anges , ordre de S. Be
• -voit l'an 1713, morte en 1721.
S. L o. u 1 s E de Pellevé , abbesfe du même monaflere après -1 leur
'X. L O U I S de Pellevé, comte de Flers, III. du nom, baron de Larchant , feigneur
'de Tracy ,-la Landelle , &c. vicomte de • Condé - fur - Noireau , mort le 23. avril
1721.
:FemmeMADELEINE-ÂNGELIQUE FRANC,OISEdeGaureaul,
fille d'Hyacinthe de Gaureaul-du-Mont, écuyer du roi , & écuyer ordinaire , Corn- mandant l écurie de.Monfeigneur le dauphin, fils unique du roi Louis XIV: capitaine
"& gouverneur des chateau , parc , bois & buiifons de Meudon , Clamart , Chaville
& Viroflée.
C
i. H Y.A C IN T . H E LUIS de ?ellevé, qui fuit.
- 2. J O B. D A 1 N E- A N T O I N E T E de Pellevé, mariée à N... de la Mothe-Angot.
3. N ... de Pellevé , morteà l'âge de dix ans.
-X. HYACINTHE LOUIS de Pellevé , comte de Flers , baron dé Latchant ,
&c. capitaine lieutenant des.gendarmes de Berry , en 1 .718. & gouverneur.de Meudon,
en . survivance de fon ayeul maternel.
•Femme, M A RIE - -A N G E L I QUE de la Chaize-d'Aix, fille aînée & priacipale heritiere de :feu Antoine .de la Chaize-d'Aix, seigneur, comte de la Chaize;
capitaine des Gardes Ae la porte de fa majesté ., & de Franfoft -Nicok du Gué r
mariée le 3. juillet 1724.
• 'teartelé au 1. 1& 4.
fufelé d'argent 6. de
gueules. Au 2. & 3.
pué d'argent & de frnople, les faces d'argent
.chargées de fix merlettes
de gueules 3. 1. i . fur
le tout écartelé. Au 1.

d'or. Au z.'da garnies
â la croix d'argent. Au
j. de Bonrgogne ancien.
Au .}. d'argent â deux
fafces de gueules; & sur
le tout du tout d'am,::

à fix annelets d'argent,
3. z. z.

de_gueules â 1a bande

p

TX X XI V•
HILl PPE DU BEC, archevêque & duc de Reims , pair de France, étoit do) en

de S. Maurice d'Angers lorfqu il fut fait évêque de Vannes en 1559. & en cette
qualité il âsfifta au concile de Trente, où il fit paroître beaucoup d'érudition, & une E
grande pieté. Fut transferé à l'évêché de Nantes en 15 66`. devint maître de la chapelle &
oratoire du roi, & repreferita l'évêque duc de Laon , pair de France, au facre d'Henry
IV. fait à Chartres le 27. février 15 9 4. Ce prince cuti l'avoit fait un de ses conseillers
d'état , le nommaà l'archevêché de Reims le 25. juillet de la' même année, & le fit
commandeur de l'ordre du S. Eeprit, le 7. janvier suivant. Cependant comme le roi
avoit défendu à tous fes fujets de s'adreffer ,pour des bulles à Rome, où on ne vouboit point le reconnoitre , le nouvel archeveque fut mis en poffeffion par arrêt du
Parlement. Le chapitrede Reims s'y oppôsa, la ville étant encore auouvoir de la ligue ;
mais s'étant foumife le 22. août II 9 5 .le vicaire général de Philippe du Bec fut reconnu,&
ce prélat asststa comme premier pair de Franck à l'asfemblée des notables , tenue à Roiien
en novembre I 596.Ses bulles furent enfin expediécs le f. janvier I597.prcf eut cs au chapitre
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PAIRS DE- FRANC E,

aS
A • pitre, par procureur., le 13. août 159.8. & il y fit (on entrée folemnelle le 18. oaobre
fuivant. Comme il étoit paralirique d'une partie de fon corps , il demanda un coadjuteur, qui, lui . fut accorde en decembre . 160 1. mourut à Reims le Io. janvier . 16o 5.
âge de 85.. ans, & fiw enterré dans a metropole. On unprima à Paris en 1 hou., un in g°.
.
dç ia Samaritaine.
tics fermons qu'il avoir prêchez stlr.
I. G E O FF R O Y _ du, , Bec • feigneur de. la Motlie d'Usreau, ,&, du Bois allers,, çENEALOGTE
Dü BEC.
;tut fon ; çrifayeul.
`_
- .
Femme, M A R I E de Postel, Mlle d'Antoine Peel , baron de Lihon , de laquelle
naquit celui qui suit.
II, G U I L L A U M L du Bec , feigneur de la Mothe d'Uf fea e ft dit fils de Geoffroy
dans un a&e du 2.6. mai1449. I1 y a dans la bibliotheque du roi , aux reciiéils de
M. de Gaignieres deux aé}es originaux pasfez. en presencc d'an Guillaume du Bec,
notaire & fecretaire du, roi , l'un le 17. février 1441. l'autre le 12. o&obre 1450.
tous deux lignez G. dx Bec.
B
Femme ,C A T H E R I N E de Brillac, fille -de Pierre de Brillac , baron de Courcelles , & d'Arme de Tranchelion , Peigneur de la Mothe d'Usl'eau , qui eut pofterité.
I. GIL LE SduBec.
a. G H A R L E S du Bec, fut reçû confeiller au parlement de Paris le 8. janvier r48 z.
& en cette qualité , il ceda à son fi-ere Jean, qui fuit , les terres'de Cany & de Caniel
par a&e du s. o&obre 1490. Il fut auffi curé de S. Paul -à Paris , mourut- le 7. juin
1501. & fut enterré dans le choeur de fon égide fous une tombe de 'cuivre , où sc
voit fon épitaphe avec fes armes qui font écartelées , au I. 6. 4.fufelé : au z. er 3. d'azur
à trois fleurs de lys d'argent , qui efl Brillac , far le tout d'azur au dauphin d'argent. (a)
(a ) Blanchard
Cztale;ue
des
3. J E AN du Bec , feigneur de Cany , qui suit. •
u
o jc llsrs 33•par.
4. JEAN du Bec, feigneur du Bois-d Illiers, tranfgea avec fon frere de meme nom lcement .d
.que lui , & fut pere de Jean du Bec , trésorier & chanoine de l'égide de Roüen ,
.qualifié neveu de eau ,feigneur de Cany , dans un des titres produits par l'arC
chevêque de Reims.
5. JEANNE du Bec , mariée .â jean, seigneur de la Roche - Andry , par contrat du

6. novembre. 1472..
III. JE AN du Bec, feigneur de Cary & de Caniel , avoir la qualité d'e'chanson du
roi , lorfque son frere Charles lui fit cession de ces deux terres le 5. oEtobre 1490.
Lui ou son frere de même nom , avoir été établi controlleur général des finances de
Normandie par Jean , duc de Bourb onnois & d'Auvergne, lieutenant general du duc
b) Recueils de
de Normandie , par lettres données au châtel de Roüen , le 3. oftobre 14 65: (b) Il M de Gaignieres I
biblicrfiequedu
prenoit la qualité de chevalier , & avoir penfon du roi , comme appert par sa quit- la
ro
tance de deux cens livres pour sa pension de l'année , en date du 1. mars 1497• (c)
)ibidem.
& étoit mort avant le 26. mai 1519. que fa femme eft qualifiée veuve.
D Femme, M AR G U E R I T E de Roncherolles , dame du Marais-Vardier , dit de
Vardes , en la vicomté du Pont-au-demer , fille de Charles de Roncherolles , baron de
Hugueville & de Pont S. Pierre , & de' Marie Marguerite de Châtillon sur Marne,
fut mariée par contrat du 25. septembre 149 7. Elle eut dans le partage de la suc cel
fion de fon pere , fait le z 3. novembre 1 5 o 5. la terre & chatellenie de Fontaine-lechatel ,.les fiefs de Manneville, le Goupil & de Fresnel; & tranfigca comme veuve,
pour la succesfion de fa mere le 26. mai 1519.
1. C H A. R LE S du Bec , feigneur de Bourris & de Vardes, qui fuit.
z. AN N.E du Bec, mariée par contrat du 2.4. avril 1 S Is. â François d'Anglure,
vicomte d'Estoges , baron de Boursault, & dont elle fut la premiere femme avant
( d) Recherche
I531. que son mari étoit remarié, n'ayant eue qu'une fille. (d,)
de Foüilleus sei neur
de C:.,a
n i agee en
3.
Flavacourt,
F R A N o I s E
p de 'Jacques^
g de Flavacourt
^ , é oufe
F67. en a famille
E du Bec
comme on l'apprend de la ratification de fon mariage , faite le 24. novembre ,>l'Anglurc.
1518.
IV. CHARLES du Bec , feigneur de Bourris & de Vardes , chevalier de l'ordre du
roi, vice-amiral de France ; ravit d'abord fur mer , & fut capitaine de la nef nommée l'Hermine , comme on l'apprend d'une quittance originale de lui ,en date du 20.
janvier 1524. pour ses gages de cent cinquante livres pour demi année, commencée
le 1. janvier de l'année precedente, lignee du Bec. Son fceau ecarteléau t. (j' 4. fufelé,
am 2.. trois ffears de lys, an 3. de f r le tout ne font pas reconnoif fable. (e) Par un autre ( e) Recueil. de
M. GA ignieres.
quittance du 2.4. decembre 1526. lignée Charles du Bec, il appert qu'il avoir assaté
comme délegué des nobles du bailliage de Roüen , à l'aslèmblée des trois états du
païs & duche de Normandie , tenue à Roüen le z o. oaobre 15 z5. & que pour les va7ornc ,II,
Y
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(a) F eeasi't de
M. ee Gaigmcres.
( b ) ✓laiti ns
aux assmoirst le
Cafts/nsict petat.
P. 4954.

HISTOIRE GENEALOGIQUE 'ET CHRONOL:

vacations & frais il lui flit payé 6o. livres. ( a) Dans•l'une & l'autre , il fe u li&e
chevalier, seigneur de Bourris & du Marets - Vardier. Le "roi François L le commit:
-cd squalité de chevalier de l'ordre , & de vice :amiral de France , hors du royaume,
poùr' le' tai t de la' paix, par lettres du z7. deeeiiibre 1 Iz9. ( b ) Cc seigneur commandapt. l'armée navale . de France ,':tut éclat de foleil le rendit- en 'un inslantaudi: noir
gd'ùi Éthiopien, sans qu'on put jahfais le retrrettre en fa premiere carnation.. Il &oit=
mort. avant lc4 mars x55 :que tses deux fils_ Charks & Pierre partagerent fa flicFemme,. MADELEINE de Beauvillier , fille d'Emery de Beauvillier , comte de
Femme
S. Aignan , goûverneur & hailly de Blois, feigneur de la Ferté -Hubert •, &c. & da
Louift dé Hùsfon ,dame de S. Aighan.
1. C H A R L E S : du Bec; seigne ir 'de Bourris, qui fuit.
•
.2.. P t3 i ï 1 r p Ë diio $ëc, archevêque, duc de Reims , premier pair de France, qui
.
a donné lieu à cet article.
3. PIERRE du' Bec, tige des feigneurs de T'i des, rapportez ci-après.
4. FRANçOIsE du Bec , dame -du Plefis-Marly , par don que lui en fit Jeanne de
Beauvillier , sa tante maternelle épousa Jacques de Mornay , feigneur de .Buhy &
de la Chapelle , dont la pofterité fera rapportée au chapitre des chanceliers de
•
France.
. CHARLES du Bec I I. du nom • , feigneur de Bourris , fut Guidon d'une coiny pagnie de gùatre-vingt lances fournies des ordonnances du rbi , fous la charge &
conduite dit maréchal de Strozzi , fuivant une quittance de lui , de la .fommè de cent
trente livres, tant pour son état & droit ancien de guidon , que pour la crue & augmentation d'icelui , outre & par desfus fa place d'homme d'armes , pour deux Mois &
dix-huit jours du quartier dejanvier pt cèdent , fait le 2.3. niai 1 158. liigne' Charles du
,Bec. Son fiel eff écartelé au I. & 4. parti du Bec & de Beauvillier. Au 2. parti le I. une
croix cantonnée de... le 2. deux filas qui eft Roncherolles. Au 3. au parti le I. une
bande qui eft Chalon , le 2. trois fafcces I une bande brochante f r le tout . Sur tout l'écu
eft encore un écartelé qui n'e t pas reconnoisfable (c) Il embrasfa learti du Calvinisine à la follicitation de fon beau-frere de Mornay ; & fe trouva à la b ataille de S.
Denis mais il revint à la religion de fes Peres par la perfuasion de l'archcvéque de
Reims fon frere.
I. Femme , MARIE de Clercy , dame de Gousfeville.
1. GEORGES du Bec, feigneur de Bourris qui fuit.
z. JEAN du Bec; fut abbé de Mortemer , ordre de Citcaux; dans le dimère de Rouen :
fon oncle Philippe du Bec eut permifIion du roi le 3. mars 1582.. de lui résigner
fon évêché de Nantes , mais nous ne voyons pas que cela ait eu lieu. Il fut nommé
évêque de S. Malo en 1597. facre' à Paris l'an 159 9 . & mourut en 161o. ayant compose des parafrafes fur les Pliaames.
II. Femme. JEANNE du Laurens, dame de Branday.
•
I. C H A R L E s du Bec , III du nom , feigneur de Gonceville, & de Villebon, époufa
1°. Jeanne- Diane d'Effouteville , dame de Villebon, &c. fille & heritiere de Jean
d'Estouteville , seigneur de Villebon , ift)ort le i S. août 1565. & de Denifè de la
Barre. z°. Franfoife du Bouchet sa couine. dame de la Mothe du sac. 30. Claude
matquise de Moüy & comtesle de Cerny , veuve en 16o I. de Henry de Lorraine,
comte de Chaligny , de la branche de Mercoeur, fille & heritiere de Charles , marquis de Moüy, chatellain de Beauvais, &c. & de Catherine de Susanne3 cornteOEe de
Cerny. Il mourut fans posferité. La Roque qui nous apprend les deux premiers
mariages , le dit fils de Marie de Clercy , & le qualifie seigneur de Jousseville. ( c)
z. R >w x E ' E du Bec , que Venasque dit femme d'Henry de Coëdic , feigneur de
Boarie en Bretagne.
VI. GEORGES du Bec, seigneur de Bourris, chevalier de l'ordre de S. Michel,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , mourut l'an 1585.
Femme MARIE Jubert, fille aisée de Claude Jubert , consciller au parlement
de Rouen, & d'Anne Remond.
1. z, & 3. CHARLES , JEAN & NICOLAS du Bec, morts dans leur enfance.
4. ELIZAB ETH du Bec, dame de Bourris, mariée à Jacques de Pellevé, ( mal nommé
Georges par Venasque) baron de Tourny, par contrat du z. Juillet 15 9 6. qui ne
s'accomplit que le 21. octobre fuivant, resta veuve le 16. mai 161o. & eut la tutelle de tes enfans rapportez au §• précédent.
•
s. C H A R. L 4 z T g du Bec, fettrnie de Franfais baron de la Luthumicre, .

3,

C

l

(c ) Reca -irs de
M. de Guaiguicc s.

(d) Hiffoirr
d'Harcourt.t: r.,.
)85.

D

E
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• D-E :P.AI R S D E FRANCE.
6, FRAN o1SE du Bec , Niée à Jacques de Pardieu, seigneur deMaucomble.
A V.PIERRE dii . tec,seiguctiti Vardes,troifierne fils de CHAIk.LES Lféiigneur de $ouais, SEIGNEURS
ET M AR UIS
eut en part , e .la feigne^} rie. de Vardes, du chef de .1L(arg mérite 4F. Roncherollesi. .DE
^;^a
•^
Y ARDS.
.
^
^.,
.
^
/litre 0- fin Are. Ce ut lui ui S &E . jette avec. fon.frere aine dans le parti des
religio inait°és , con
hça ila i neua bataille `de S.' Denis ; il revint depuis augiron
:r, _
,
l'cgli
féz
de
• Fettlmé•,ir',f. !SE
dame
_ _...de
,. ,:Chailtetou,
...
,.. , . de la Boffe , fille & L eriüere de Guy *
Chantetou, t^ .f f néut' '.de la Boa en Vexin, & de , ysanne d'Aignevllie;
1 i`uit,
ï, R E 1 EI : du .Bec,
•
2. M 4 x.
du Bec femme de Jean, de Marie; feigneur 'Amoncourt.
R
E
I
E`ü
Bec,
jnârquis de Vardes & de Li Boslfe, .cQnfeibier d'erat , capitaitie
V
de cingitaniré ! liommesgd'armes, gouverneur dé la . Càpe11 G & pas'de Thierâche, fut
fait chevalier des ordres du roi le 3-r. ,decembre X419
Î. Femme: H E L E N E d'0, veuve dç Erann fois de Roncherolles, marquis de Maineville, • seigiteu r de Franconville , etl 1G/adelaine de l'Hôpital.
1. J E AN du •Bec, nnarquis_de la Bosse,.fut tué en, talic par des bandits l'an i616.
& eŒ enterré dans de N. Dame de . coniolâtion hors de Genes , ou sa 'mur
lui fit èriger un tombeau , avec une • épitaphe ..de la cornpofition du fieûr le
Laboureur , lorsqu'efé paslà par , cette' ville en -1646. L 'auteur dès remarques sur
l'hisfoire des amours du roi Henry W. dit. qu'il-fia tué par un païfan , vers qui
son pere l'avoit envoyé pour le maltraiter : & gitç . le pere pout cacher une mort
fi honteuse à un hot ni e de son ring, envoya ut personne affidée en Italie , qui
C
manda que cc jeune marquis y avoit été tué paiais bandits.
z. R E N E' du Bec II. du nom, marquis de Vardcs, qui suit.
3. CLAUDE du Bec , marquis de la Bosre, fe maria 'ro. à Charlotte (a) Prud ' homme, ( a^ ^i;zs Claude.
fille de N.... Prud'homme, seigneur deFrechinei , dont un fils mort en jeunesie;
z o . à . Ftanfof Giroutt, & mourut sans enfans le
septembre 1670.
4. REN E ' E du Bec, mariée en i 63 z. à jean-Bapt> /Budes , comte de Guebriant ,
depuis maréchal de France , dont elle reffa veuve en 164 3 . Le roi lui confia en
1644. la conduite de la reine de Pologne, Loiiisc-Marie de Gonzague, avec le
titre de furintendante du voyage, & d'ambasl'adrice extraordinaire en Pologne,
honneur qu aucune dame n'a jamais eu. Elle mourut à Perigueux le 2. septembre
1649. étant defignée dame d'honneur de la reine Matie-Therefe d'Autriche , 8c
fon corps rapporté à Paris, y fut, enterretrès de celui de fon mari en l'cglise cathedtale de N. Dame.
. IL Femme •I S A B E L .ce Coucy , veuve de Roger de Comenge seigneur de Sobolle , gouverneur de Metz , fille de Jacques de Coucy , feigneur de Vervins ,
& d'Aateinette d'Ognies.
VII. R EN E' du Bec II. du nom , marquis de Vardcs , gouverneur de la Capelle ,
y commandoit borique les Espagnols vinrent affieger cette place le 2. juillet 1636.
mais le défaut de vivres & de munitions , la foiblef Te de sa garnison qui n'eroit que
de deux cens hommes, & les cris des 4, itans l'obligeront a capituler peu de jours
après. I1 sorcit avec tous les honneurs {fe la guerre , & emmena deux pieces de
canon , avec lefquelles il fut joindre l'armée de Picardie. Craignant l'indignation
du premier minitire , il se retira à Sedan ; & fut condamné à :mort par défaut &
contumace. Le comte de Soissons s'étant peu après rendu à Sedan, il entra dans
le parti de ce prince , après la mort duquel le duc de Guise & lui furent les feuls
E exclus de l'amnistie. Le roi lui permit dans la suite d'aller servir en Allemagne, sous
les ordres du maréchal de' Guebriant son; beaufrere, avec asfurance d'une declaration
pour. fa jushification, tant pour la 'reddition de la Capelle , que pour avoir pris le
. parti du comte de Soisfons ; mais il ne l'eut que du roi Louis XIV. par lettres patentes du 1 4. juillet 1643. registrées au parlement-de Paris, les chambres asfemblees
le 7. août fuivant : c'eff. ainsi qu'en parle Dupleix dans fin hoire de France, sous.
l'an 1636.

Femme JACQUELINE .de Bueil, comtesi'e de Motet , mere du comte de Motet ,
fils naturel du roi Henry IV. laquelle avoit fait déclarer nul fon mariage avec Phi,lippe de Harlay, comte de Cefy. Elle émit fille de Claude de Buëil , feigneur de Cour- riblon & de 14 Marchette, & de Caterine de Montecler, & fut mariée en 1617.
1. F R' A N C O I S-R E N E' du Bec, marquis de Vardes , , qui fuit.
t. A N T or NE du Bec, comte de Moret, lieutenant général des armées du roi,
fut tué d'un coup de canon au fidge de Gravelines, le 1 3 . aout 1658. laisfant
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+clé-,Ninon ?Enclos, wu fils .nape14 dnseine. , edit k *Mireur de Moret, gis; .1;;:
A
"iioe mg fige' d e r rn i 6' .
'ViII. P R AN C,O I S-R E,N-É' au bc,,
is de Vard & - de la Bdire, comté
ad /dorer-, fei j cür` :3e TIbi iIlicrs ,:. éiif-,IV ûçh , *nec "& Modt norin,
'+ tdenr Aigue ncittes,'capitainc des cent 4Si iffes delâ garde ordinaire'dü rqi; futfait
aller des ordrq le 31. decea b e 1661. Ses intrigues galantes â la.cour D iligerenc
duit XIV. â le`faire arrêter dans Ton gôiivcniement d'Aiguef nortcs . 'otr s'étoiç
-rcfugié, d'où il fut mens prifoi nier l la citadelle dc MontPellier on le rcgnit quel,que terns après en liberte, avec défense de venir en Cour'.; • c
ente
r e 'fut lteç,
vers. la fiti Ses 'fes jours, Ajax , rhonncur de faluer le roi',` & moür â` Paris le
3. Tfe tembre 1688. & fut enterre
aux 'jacobi
Faux
bourg
S.s du
Germain,
ôû lé voit
- fon -epitaphe. En lui,- finit fa maison.
Femme C A T R I NE Nicola , fille c3.1fr toirsec .Nicolai, feigneûr de Gour- 8
fainvilie & d'Ÿoor; premier.' préfident en la chambre des comptes de * Paris, & de
,Marie Amelot,.mourut en 1661.
`1« a'a IT-E1 I Z A B E T H r 4U Bec;. liée le 4. avril rte. mariée le 28. Juillet
167s. à Louis de Rohan-Chabot ; duc de Rohan, pair de France; dont des t'eus
leeortez dans Ia fuite de cettE boire des, _pal.ts de France.

Comme fin pré4hefSeur , en y
tujoutantun lamy el 4let7ois pes•
dans de. gueules.

C

XXXV.

O u I S E DE LORRAIN E0 cardinal de Guifc , archeveque duc de Reins,
pair de France, ne fut point saire_, mais ne laiffa 'pas de j ouir de cet archevêché, & d'avoir les honneurs de la paitie. Les auteurs ont varié fur la datte de sa naiffance.: mais la relation de ce qui se pasià au premier li gie justice, tenu au parlement
par le roi Louis XIII. le 15. mai 161 o. écrite par Jacques Gillot , conseiller cierc,prc'fent à cette seance , & rapportée par du Puy en fon traite' de la majorité dis rois, (a) D
di une preuve qu'il naquit après le 15. Amaiii ss 5. puifqu'il y rapporte que Louis de
Lorraine archeveque de Reims , fut reçû aprêter serment auarlement en qualite de
pair , une heure avant que le roi arriva , quoiqu'il ne fris point facre, n, âgé de z5. ans,
b qu'il ne frit qac foudiarre. Il cut les abbayes de S. Denis & ;de Montier-en-Der en
194• & celle de . Châalis en 16o 1. fut pourvû par bulks du i, z. decembre de cette
derniere année, de la coa utorerie de Reims & de l'abbaye de S. Remi de la même
ville, en vertu de quoi il;cceda â l'archevêque Philippe du Bec , mort le 1o. janvier 1605. puis tint les abbayes de Ciuny , de Corbie , d'Orcamp &de S. Urbain de
Châlons en 1611. Comme il n'étoit que foudiacre,il n'avoir pû sacrer le roi Louis XIII.
& ç'avait été le cardinal François de Joyeufe, qui avoit fait cette cérémonie dans l'églife de Remis le 1 7. oetobre 1610. le grand âge de- jerôme Helmequin évêque
de Soisfons , ne lui ' ayant pas permis de la faire. Il affisia comme pair de E
France à l'affembléc des états generaux , tenus . Paris en 1614. & le z i decembre
de l'annee suivante , le pape Paul V. le mit au nombre des cardinaux prêtres , a la
recommandation du roi : quoiqu'il n'ait jamais été à Reine, il ne laiira,pas d'être
nomme pprotc&eur de France en cette cour. II ne prêta serment de fidelite pour fon
archevêché qu'en 162o. On prétend qu'il s'émit marie le 4. fevrier 1611. à Charlotte des Ef fars , comteffe de Romorentin, l'une des maltresies du feu roi Henri IV. de
laquelle il cut cinq enfans, qui n'ont été regardez que comme batards, & qui seront
rapportez au paragraphe qui traitera des ducs de* Guise. Etant en procès avec Charles
de Gonzague , duc de Nevers, depuis duc de Mantoue, au fajet des provzfions du
ptieuré de la charité fur Loire, ils fc disputerent fi vivement chez leur rapporteur , que
cela fe termina I conclure d'aller vuider la querelle l'épie à la Main, hors de Paris :

^^
(a)p•484.

mais
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A mais le roi en ayant été averti , envoya ares eux : le cardinal de Guife fut arrêté &

conduit à la baftille , puis à Vincennes , d où fa majefté le tira peu àprés. 11 suivit cc
prince dans fon expedition de Poitou en 16z i. & fe fignala entre les plus braves & les
plus déterminez de l'armée, à l'attaque du fauxbourg de S. Jean d'Angely. Les fatigues
qu'il esi'uya dans cette occasion & en d'autres, durant le fiée de la place , le firent
tomber malade: il fe fit tranfporter I Saintes, où il mourut âge de 36. ans, le 2 z . juin
16z r. très-repentant de la vie qu'il avoit menée. Son corps appor té à Reims , y fut enterré dans le tombeau de son grand oncle le cardinal de Lorraine. C'est par lui que
Marlot a tetminé son histoire de l*'é'life de Reims. Guillaume de Giffort prononça fon
oraison funebre, qui a été imprimee 3 Reims ix go. & le P. André Chavyneau , Minime , fit imprimer in cl. à Paris ses dernieres a&ions & paroles , fous ce titre , la mort
senereuf d'un prince chrétien , &c.

g

Il éToit fils d'HENRY de Lorraine, duc de Guise , tué à Blois, & de Catherine de
Cleves , couine oh le verra dans la fuite de cc chapitre 1, articlt dio duché de"
Guisc.

^oôo

000
00 I

D'azur â dix
befans d'argent.

4.;.

2. 1.

C

XXXVI.
UILLAUME DE GIFFORD, dit GABRIEL DE SAINTE
M A RIE , nom qu'il prit étant religieux , archevêque duc de Reims , pair de
France , naquit en Angleterre l'an 1554. d 'une famille noble , isruë autrefois de France.
Il fit fes humanitez & fa philosophic dans l'univerfité de Louvain , & fa theologic à
Paris dans le college de Sorbonne , d'où il Ce rendit à Rome , où il apprit beaucoup
fous le cardinal Alain son compatriote. Dc Rome il alla à Milan, où S. Charles Borromée le fit theologal de fa metropole, & voulut qu'il l'accompagnat dans les visites
D de Ion diocése. Le pape Clement VIII. l'envoya en Angleterre pour mcnager les affaires de la religion auprès du roi Jacques I. Au retour il renonça à un benefice qu'il
avoit dans les Païs-bas ; & fut prendre l'habit de S. Bénit dans l'abbaïe de S. Remy de
Reims ,où il profesla la theolog i e durant onze années , & fut re&eur de l'université
de cette ville en 16o8. fe rendit ausfi fameux par les controverses, qu'il fic tant aux
Païs-Bas qu'en Bretagne , Lorraine, Poitou & dans les villes de Reims & de Paris. Son
merite fut recompenfé de la dignité épiscopate , Cous le titre d'évêque d'Archidal ; &
depuis son (acre il fit les fondions épiscopales dans le diocése de Reims, fous le nom du
cardinal de Guise. Après la mort de ce Prince, le roi Louis XIII. le nomma à cet archevêché, dont il prit poffeffion par procureur le z 5 . janvier 162.3. fit son entrée solemnelle le xi. fevrier fuivant : remplit dignement son ininistere; mourut à Reims le 1.
avril 1629 . âgé de 75. ans , & fut enterre dans fa cathédrale. Henry de Maupas, abbé de
S. Denis de Reims, mort évêque d'Evreux, & Guillaume Marlot grand prieur de S.
E Nicaife de Reims , firent chacun son oraifon funebrc imprimées â Reims en 1629.
l'une in 80. l'autre in 40. 11 avoit fait imprimer l'an 1625. en langue Latine, sous ce titre
Conciones adventuales les fermons qu'il avoit prêchez en Franjois dans Paris. Gansa.

G

Cbrf/tiana &ries archi. km, ab mea

ad 44. 1714.

Tame IL
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XXXVI1.
B
ENRY DE L O R I A I N E -GUISE ; archevêque titulaire de Reims naquit à Paris le 4. avril 1614. & dés l'année suivante il fut nommé aux abbaïes

•du Mont S. Michel, de Fescamp & de S. Martin de Pontoise; &après la mort de bon
oncle le cardinal, il eut encore celles de S. Denis en France , de S. Remy de Reims ,
.de Corbie , de Montier en Der, & de S. Urbain: eut les bulles de S. Denis le 2.9.
o&obre 1621. & en prit poffe fion par procureur le 4. fevrier suivant : l'abbaïe de S.
Nicaise lui fut de - plus donnée en r 6i6. 3c il en prit posleflion au mois de mai de la
même année. Enfin en 162. 9 . il fut .nommé à l'archevêché de Reims , dont il prit
posiefEon par procureur, le 17. feptembre de-la même année. Il étoit en cette ville en
1633 . lorfqu'il consentit àl'introdu&iondes Reformez de la congregation de S. Maur
en son abbaïe de S. Denis , & approuva depuis , & confirma tout ce qui s'étoit
(a)
pilé en confequence. (a) S'étankretiré en 164 1. à Sedan avec le comte de Soislôns,
i 5. Denis , il fut condamné par contumace comme rebelle , le 6. septembre de la même année C
l'. 490.
&abdiqua l'archevêché & toutes les abbaïes. Le reslc de fes anions jusqu'à sa mort,
fera rapportea l'article du duché de Guise.
Il étoit le.quatriéme fils de CHARLES de Lorraine , duc de Guise , &d'Henriette
•catherine, ducheffe de joyeuse.

D'azaY â deux
girons d'or mis en
chevron , au chef
d'argent charge
detrois couronnes
ducales deguexles.

l'E

XXXVIII.

EONOR
S T A M P E S - D E- V A L E N C,A 'Y , archevêque duc de
Reims , pair de France, confeiller d'état , naquit le 6. fevrier 158 9 . & dès l'an
1606. il fut pourv û des abbaïes de la Couture & de la Cour-Dieu ; eut celle de Bourgueil en 16 2o. & en divers autres temps , celles de Champagne , de la Police, de l'Efi.
pau ; enfin en 1641. celle de S. Martin de Pontoise: fut (acre évêque de Chartres en
1 6z 1. se trouva à l'ailemblée du clergé à Paris en 162$. au nom. de laquelle il porta la
parole au roi le 1 3 . fevrier de l'année suivante : af ista en 162.7 à celle des notables :
puis à celle 'du clergé tenue à Mante dans son diocése en 16 4 0. fut nommé archevêque de E
Reims le 18. novembre 1641.. prit poffeffion par procureur le 17. fevrier 1643.
reçût le Pallium le 2.9 -mats suivant , & prit poil-61°n personnelle le r. avril de la même
année. Faisant la visite de son diocése , il entra solemnellement dans la ville de Sedan le
14. août r645, oû depuis soixante-trois ans aucun de ses prédécesseurs n'avoient pû
paroître ; •& le lendemain il y célébra la mesfe pontificale , appuyé qu'il :toit de l'autorité du roi Ensume il retira des mains des heretiques pluficurs benefices,dont ils s'étoient
emparez dans cette principauté ,& dans les seigneuries de Raucourc & de S. Menge ;
rétablit plusieurs curez dans leurs droits ; fonda fix prêtres Miffionnaires dans Sedan,
& les prédications du Carême & de l'Avent. Il te trouva à l'asifemblée du Clergé à Paris
l'an 1650. en fur l'un des Présidens ; & en cette qualité porta plus d'une fois la parole
au roi ; mais avant la fin de cette aflfemblée , il mourut à Paris le famedy faint 8. avril
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Tipi r. en fa soixante-troisiéme année fut enterre aux Carmes déchausfet dans la ha'

pelle de fa famille, & l'on porta son coeur â son abbaït de Bourgueil. L 'asfemblée du
clergé lui fit un service folemhel en l'égide des grands An uftins,où Georges d'Aubuslons
archeveque d'Ambrun prononça 1 oraisori funebre. GaI6a Chrftiana.
Il etoit second fils de J E A N d'Eslatnpes Peigneur de Valençay & d'Eftiau , & de
Sara d'Happlaincourt. Cette geneulogie f trorrveta au chapitre des marêchaux de
France.
de fafcé d'or 6de fable dehuitpieces au rait.

Ecartelé au i . d'argent â la croix potes.
e ée d'or , accompagnée de quatre cror jettes
de mime, qui est Jerusalem. Au z. burelé

cerlin fleuronné de jinoplepofé en bande, brochant furie tout,qui ett Basse-Saxe:la pointe de ce quartier entée en triangle d'argent
â trois bouterolles degueules,qui ef} Angrie,
Au 3.grand quartier d'argent ferré de billettes de fable au fion de mime brochant fut
le taut, lampafié&r armé degueules , qui eft
Chablais :parti de fable au lion d'argents
armé er lampaffé de gueule s,qui eft Aouste.
Au 4. grand quartier, cinq points d'or équipale â quatre d'az ur,qui est Geneve; parti d'argent au chef de gueules , qui eft Montferrat : & fur le tout de gueules â la croix
d'arge'nt, â la bordure componée d'argent eO
d'azur, qu! eft Savoye Nemours.

B d'argent dr d'azur de dix pieces au lion de
gueules, la queue nouée, fourchée dr paflée
en fautoir, couronné , armé , lampaffé d'or
-brochant furie tout , qui eft Lufignan. Au
3. d'or au lion de gueules , arasé & couronné
d'or, lampa5é d'aZar; qui eft Armenie. Au
4. d'argent au lion de gueules, la queue
nouée fourchée , & pallié en fautoir,couronné
armé d'or, lampafléd'azur ;qui eft Luxem-

bourg:Ce premier quartier pour le toïaume de Chypre. Au second grand quartier , de pourpre au cheval gay , efare e contourné d'argent, qui eft Haute-Saxe ; parti

XxxÏ .
ENRY DE SAVOYE-NEMOURS,étoitabbédeS.RemydeReims
depuis 1641. & de S. Rambert de Joux, lorsqu'il fut nommé à l'archevêché de
C Reims en 165i, âgé de z6. ans. Quoiqu'il n'eut pas encore ses bulles , il ne laiffa pas
d'être reçû au parlement comme duc & pair : mais la mort fatale de Ion frere aîné, arrivée le 30. juillet 165 z. ne laisl'ant que deux filles; fit que ne fe trouvant pas engagé dans les
ordres sacrez , il renonça en 16S7. à l'état ecclesiastique. Ce fut de son temps que le
roi Louis XIV. fut facré dans Reims par Simon le Gras , évêque de Soissons, le 7. juin
1654.
Il étoit le quatriéme fils d'HENRY de Savoye , duc de Nemours , de Gene+
vois, & d'Anne de Lorraine , ducheffe d'Aumale , comme il sera rapporté plus
amplement dans la fuite de ce chapitre article du duché de Nemours,

D

.b'akut a trait
abeilles d'ers

L.
NTOINt f A R B E R I N, cardinal , archevêque & duc de Reims , pair &
A grand aumônier de France, commandeur de l'ordre du S. esprit , neveu du pape
Urbain
VIII. étoit évêque de Poitiers depuis le 16. août 1652. lorsqu'il fut nomme le
E
7 _ j uin 1657. a l'archevêché de Reims, dont il ne prit poslefion personnelle que le
decembre 1667. l'ayant Fise par procureur le 4. oéobre précedent, & en ayant
prêté serment le 2. novembre de la même année. Il mourut dans son chateau de Nemy
six lieues de Rome , le 3. août 167 1. en fa 64. année.
Il étoit troifiéme fils de CHARLES Barberin , duc de Monterotondo , & de
confiance Magalotti , dont les ancêtres & posterité seront rapportez avec un plus
ample détail de ce cardinal, au chapitre des grands aumôniers de France,

2
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XL

I.
CHARLES MAURICE LE TELLIER, archeyçque duc de Reims,
pair de France , commandeur de l'ordre du S. esprit., maître de la chapelle du roi,
abbé de S. Etienne de Cacn-, de Breteuil , de S. Benigne de Dijon , de S. Remy , & de
S. Thierry .près Reims , & aupatarant , de Lagny & de Bonne-fontaine , doyen des
conseils du roi , do&eur & provlfcur de Sorbomie, naquit le i8. juillet 1641. fut nommé coadjuteur de Langres en mai 1668. puis de Reims dans le mois fuivant, fut sacrc
fous le titre d'archevcque de Nazianze, le i 1. novembre de la même année , prit posfesl'ion personnelle le 13. avril 1669. prêta serment au roi le 29. iuivant ; succeda au
cardinal Barberin en 167 1. , & prit feance au parlement lez 4. -decembre de la même
année : fut fait commandeur del ordre-du S. Esprit le 3i. decembre 1688. nommé confèiller d'état ordinaire , par lettres du s. juillet 1 6 79 . dont il prêta serment entre les
mains du chancelier son pere , le 1 8. août iuivant , & comme pair de France il eut toûj ours au conseil la préféance au desiTus même du doyen. Le sleur Courtin qui avoit été G
(a) le 17. de- reçû immediatement avant lui dans le confeil , étant mort doyen , (a) le sleur de la
tembre .703.
Reynie prétendit lui fuccedcr au préjudice de l'archevêque de Reims , admis pourtant avant lui dans le conseil. Un de fes principaux moyens étoit -qu'un grand of cfer
de 1( couronne ne pouvoit parvenir au décanat du confeil; mais le roi décida en faveur du
prélat par arrêt du 17. février 1704. L'archevêché de Cambray étant venu à vaquer
fur la fin de 1694. l'archevêque de Reims crut devoir faire revivre les anciennes prétentions de sa métropole fur cette égide , ci-devant l'une de fes fuffragantes, & démembrée en 1 S 6o. fans le confentement de celle de Reims. Ii prefentapour cela au roi un
(h) On le trou- mcmoire, (b) mais fa majefté obtint de lui une renonciation à Ces oppofitions & préve fn 4 •dcl'Impri- tentions, en le nommant le z. avril 16 9 5. à l'abbaye de S. Thierry au Mont-d'or lès'tueric royale 1696.
Reims , pour être unie pour toujours à fa mense archiépiscopalc, par forme de dédommagement du démembrement de !'église de Cambrai ; & pour dédommager aussi le chapitre de Reims, il fut dit , qu'à l'avenir, après la mort de chaque archevêque, il D
Jouiroit durant une année du revenu de l'abbaïe de S. Thierry, & cette année de joüislànce
fut évaluée à lafomme de i;000. liv. pour être employée aux reparations del'église cathédraie. Il fe démit en même temps de l'abbaïe de Lagny , qu'il posledoit depuis long-temps,
& le zo. août de la même année il fut élû provifeur de Sorbonne. En 1700. se trouvant le plus ancien archevêque du royaume , le roi le nomma pour présider feul à
i'asremblee du clergé, convoquée à S. Germain en Laye ;.& en cette qualité il harangua sa majeflé à Versailles, le 1 i. juin de la même année: mais ensuite il appella le
cardinal de Noailles , archevêque de Paris, & lui ceda fa présidence. Il mourut subitement à Paris le zb. fevrier 1 7 10. en sa 6.9 . sànnéc , & y fut enterré dans !'église
paroifliale de S. Gervais , en la chapelle de sa maison , près du chancelier son pere.
Sa bibliotheque, une des plus considerables de France , dont le catalogue avoit été
imprimé in folio en 1693 . sous le titre de Bibliotheca Telkriana , fut portée à l'abbaye E
de l'aime Geneviéve de Paris , à qui il l'avoir leguée, & où elle est precieusement conScrvée. rnernvires du temps.
Il croit troisiéme fils de MICHEL le Tellier III. du nom , chancelier deFrance,
& d'Elizabeth Turpin de Vauvredon, c/rnnM on k verra an chapitre des chanceliers deFrancc.
-

XLaI,

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

DES PAIRS DE FRANCE.

93

A

D'or â trois maillets de finople.
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XLIL
RANCOIS, cardinal DE M A I L L Y, archevêque duc de Reims , pair de
France , licentié de Sorbonne , né le 4. mars 1658. fut abbé de Flavignv , en
3.
169 de Masfay en 1695. & de S. Etienne de Caen en decembre 1720. il étoit aumônier du roi lorsqu'il fut nommé archevêque d'Arles le 2 4.. decembre 169 .7 . reçût la
consecration le r L mai suivant , prêta ferment le 17. du même mois , & le pape lui
accorda le Pallium le 21. juillet fuivant. Louis X I V. le nomma à l'Archevêché de
Reims le 1 2. juillet 1710. il en prit poslesfion par procureur le 7. fevrier 1 7 1 1. & perfonnellement le 25. mars suivant: fit la céremonie des obsèques de Monseigneur, dauphin de France , dans l'égide de S. Denis le 18. juin de la même année ; en laquelse
C i1 fut député à l asl'emblée extraordinaire du Clergé , & prit féroce au parlement
comme pair de France ,le .21. fevrier 171 3 . C'ef} en cette qualité qu'il lût en parlement le 2. septembre 1 7 15. au nom de tous les pairs qui ce jour-là même s'étoient
h
aslèmblez c ez lui , une proteftation concernant les prérogatives de la pairie. Le pape
Clement XI. le créa cardinal de son propre mouvement le 2. 9 . novembre 1 7 1 9 . Ce nouveau cardinal se conduisit avec tant de prudence dans cette conjon&ure, qu'il merita
que le roi approuvas le choix du pape, & fa majef e lui donna le bonnet le 28. mai 1720.
Elle le gratifia fix mois après de l'abbaïe de S. Etienne de Caen , & il mourut en
l'abbaïe de S. Thierry le 1 3 . feptembre 1721. fut enterré dans sa cathedrale , & son
coeur porté à Nefle.
Il étoit troiliéme fils de L OUI S de Mailly , marquis de Nefle , & de y eanne de
Monchy-Moncavrel. Cette genealogie f ra rapportee .au chapitre des grands pannetiers
de France.
D

F

Parti de trois traits ,
coupé d'un ce qui fait 8.
quartiers. Au 1. d'Lvreux:
Au i. de Navarre : Au 3.
d'Armes : Au 4 . d'Ecoffe :
Au 5. de Bretagne : Au 6.
de Milan: Au 7. d'argent
la face de gueules , â la bordured'azur: Au 8. de Lorraine , fur le tout , parti
Au i . de gueules â 9. macles d'or, qui est Rohan;
Au z. de Bretagne.

E

XL III.
AMAND-JULES DE ROHAN-GUEMENE'archevêqueduc de
Reims, premier pair de France, chanoine de Strasbourg, abbé du Gard & de
Gorze ; est né le ro. février 1695. Après avoir été cnnclaviste du cardinal de Rohan
son grand oncle, pour l'élection du pape Innocent XIII. en 1 7 21. le roi le nomma
à l'archevêché de Reims sur la fin du mois de mai 1 7 22. il fut sacré le 2 3 . août fuil'ant : prêta ferment entre les mains du roi le 2.5. & prit poffeifion personnelle le 11.

A

Tome li

A2
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.feptembre. C'eit lui qui facra & couronna le roi Louis XV. dans son églife metropolitaine, le z5. o&obre de la mémeatmnée 17z 2..
Il est le fixiéme fils de CHARLES de Rohn, duc de Montbazon, pair de France , prince de Guémené , & cl' E1if beth de Cochefilet-de-Vauvineux. La genealogic
fera rapportée dons

la fame .dc cc chapitre aux pairs laïques.
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PIECES
CONCERNANT

L'ARCI4E\*HÉ DE REIMS DUCHÉ -PAIRIE
L ET TR ES de l' archeevéque de Reims , qui declare que le roy affilié des
p u rs de France, a jugé que la comte de Champagne & Jim fils ne doi.(tient répondre à. l'affignation li eux donnée pour le fair du comté de ChampagneEmme
ar Erard de Brienne eg femme, que premierement ledit Erard
ee
ne leur ayent fait réparation , pour l'influélion de la trerue.
-

Dei gratis Remenfis episcopus , universis ad quos przfentes litterz pervencrint,

in Domino falutcm. Noveritis quod cum Erardus de Brena & Philippa, qux di-

Mars (may )12'6.

Cartulaire de
citur uxor ejus,przfente & consentiente, coram domino rege Franciz, & coram nobis
Champagne.
rem treugas dedifret
& fidelibus noffris Blanchi comitiffz Trecenfi & Theobaldo
eus, & hominibus eorum & terris fuis, & infra treugas diâas, Erardus &
fui terrain di&z camiez, & ahana terram qux erat in tutela & cuftodia ipsius , incendio vaftayistent , & mercatores ,cepisrent & fpoliasfent , treugas taliter infringendo. Nos
dr alii pares regi Francis non domino rege decrevimus judicavimus , quod de cztero
neque Erardo,neqe Philippz qux.dicitur uxor ejus , nec alteri eorum respondeatur ab
eadern comitiffa , vel ab ejus silio Theobaldo, fuper querela quam diai Erardus & Philippa
proponebant & movebant contra ipsos fuper comitatu-Campanix & Brix, donec emendaverint & fatisfecerint ad plenum de damais comitiffx & Theobaldo filioejus,&terrz
qux cft in custodia ipfius ,& mercatoribus illatis, & ctiam domino regi. Datum Meleduni anno Domini millefuno ducentesirno fexto-decimo, mense martio
maïo).
Voyez d'autres pieces concernant ce jugement des pairs dans le Traité des Fiefs par ChanB
tercau, 'uses 68. 69. 73. &c.
-

;

ARREST touchant la garde di l' abbaye de S. Remy de Reims , dans
lequel l' archevéque de Reims reclame fon droit de n' être jugé que parfis

pairs. Donné it la Nofire-Dame de feprembre ris9.
contenrio verteretur inter dominum regem & abbatem , ac conventum fanai
Retnigii Rhemenfis ex uni parte, & archicpiscopum Rhemenfem ex alma, super guardà. fanai Remigii Rhemenfis, pro ipfo domino rege pro abbatc ac conventu
przdidis.contra ipfum archiepiscoptim proponebatur in hune modum, videlica quôd
dominus rex guardam beati Rcmigii Rhemenfis qux ad ipsum fpeEtabat, & cujus faifina monachis non vocatis,monafterio etiam vacante abbate , archiepiscopo tradita fuerat, in manu fuâ caperez & teneret, & ipsam guardam advoabant ipfe abbas & conventus à domino rege. Archiepiscopus pctiit diem confilii, & petiit modum oftenfionis habuit. %tem die aftignatl qui arc hicpifcopus debuit refpondere ,defecit; alter& verô die fibi atlignatâ ad procedendum sccundùm omnia arramenta, abbas & conventus proposuerunt contra ipfum archiepiscopum modo przdeo.Cum archiepiscopus
poft-diem confilii & oftenfionis defecerit, petimus guardam monafterii nostri in manus
regis pôni & remanerc, & fuper eo imponi perpetuum filentium archiepisco?o supra*.
deo, vel jus. Dominus vers Iulianus de Perona miles faetâ proteflatione , quod à causa
proprietatis .non intendebat recederc, nec recedebat, petiit pro domino rege, quôd sicut âifina ipfius guardz fine compulfiorte juris tradita fuit eidem archicpifcopo, & per
tales qui .à domino rège, exiftente in tranfrnarinis partibus poteftatem fuper hoc non
habcbant, ita faifinarn ipfam fine comput one juris refurneret in manu fua. Archiepi f
2
Tome il.
FAi.

Set. tat9.
Regifires du Parlement.
hiff: de Brieune
val. ai 5. fel. log.

.
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copus verô iis auditis, dum ad przrniffa deberec respondere habit° suo confilio pet* A
in hac causa judicari per pares fuos corn in bac caufa dependeat magna pars dignitatis, rireria rua , jus. Dominus rex habit° consilio suo, dixit ci per jus, qu6d iii hoc non
haberet judicium ?arion: sierons, & fuit ei diaum quôd responderet. Archiepiscopus verà
hoc audito petiit judicari per pares fuos, utrùtn in hae- causa liaberetjudiciioneariumfoorurn. Di&um fuit & responsum eidem per jus , quôd in hoc judicio faciendo non haberet pares suos, & quôd respondèret. ArchiepiTcopus verô prztendens quàd aliud non
poterat facere sine consilio capituli sui., nec audebat , noluit respondere, nec aliud facere sRpiùs requisitus. Tune dorninus rex attondens tantam cdntumaciarn& defeaurn,
& in curiapost diem consilii petiit diem ostensionis , & in causa proprietatis fuper . lioc
habuit consilium Quo habie,iudicatuin fuit quôd doiiiinus rex capérer ril.manie
fua & per jus guardam beati Remigii Rhemenfis.
•
-on frein* encore ce fait de la garde de-tabbaye de S; Fen dr Rrimr, esté liens une an.

cienne chronique, en ces termes.

R vous dirons que l'archevefque Thomas de Reims qui timt contrdiroii; &
dit pieça „ qui tout convoite, tout perd, il .avoit -en fa garde l'abbaye S. Remy
Trifor des Chartres.
de Reims -il & ses anteceffeurs les mesmenoient trop malement & rauboient ; & avoit
mir. de Sriehne , bien pris l'archevesque
Thomas de l'abbé Gelberr quatre mil
& vouloié toujours
'
1. 2;f fol. 19z.
prendre & piller plus & plus: & on dit que la surfomrne abbat l'Ale. Et advint que li
abbé & li convent ne pouvoiont plus endurer ; & prirent garde à leurs privileges
aucunes avantures il y avoir chok qui leur pui aider ne avoir ineltier: Si erovererit lès
chartres de fix rois de France, qui disoient que
de S. Rerny & le clialleati
toient fondez de l'aumône des rois, & l'avoit chacun roy rentitivellée par sa chante
d'ici au roy au roy Philippe. Mais le roy Philippe j . quand il alla outre-mer, le commanda à l'archevefque Guillaume Blanchemin fon oncle ;. &'purs.aclonc l'ont ténu let
archevesques de Reims en garde par la nicheté des abbez .:(iiri y ont été jusqu'à l'archevefque Thomas. Et quand li abbez & li convent virent qu'aïnfi estoit , fi allerent C
au roy & le prierent pour Dieu qu'il Mesist conseil en réglise de S. Remy , dont il eftoit fire, & fondée de ses anchifeeurs, & eftoit privilegiee dè fik` rois. Les chartres furent monstrées & lûës devant le conseil,dont dit le roy qu'il y entendroit volontiers. Et
fut rarchevefcfue femons 8t adjourné devant le roy contre l'abbé & le cOnvènt:L'arehevesque contremanda une fois & autre, & tierce, & eut tous ses commandeMens &
prolongez bien un an ; oncques'ne respondit. A la parfin le roy le fit semondre, & luy
fut asfis jour certain. Quant l'archevesque vit qu'il ne youvoit plus gueuchir, fi alla a
fon jour. L'abbé & le procureur du convent furent presens.
Et dit le roy à l'abbé & au convent:En quelle garde eftes-vous, ou en la nitre 'oit en la garde de l'archevesque? L'abbé respondit, & dit : Sire, nous fommes en la voftre
garde & devons dtre, & bien en sommes privilegiez de vos anohifeeurs, dont furent
monttrez les privileges.
D
Adonc dit le roy :Sire abbé rallez-vous-en, li plaift n'est pas à vous , ains est à nous;
• ii l'archevesque veut dire choie qui valoir luy puilre, si le die, & nous l'en ferons
volontiers droit en nitre cour. Quant l'archevesque vit qu'il ne pourrait autrement befongner , si prit un jour pour dire fes raisons ; & quant vint mime, fi contrtrnanda,
& tant eut de jour que loix portent; & luy fut affignée journée certaine fans autrement,
& à cely jour vint, & volontiers présist encore jour s'il le peut} avoir ; mais il ne peut:
& quand il vit que respondre luy convenoit, fi manda jour de veue que le roy clamoit„
& fut jour aligné de la veue faire.
Le ?revoit de Laon vint à Reims, & fut la veue pour le roy & monitra à rarchevef4
que l'eglise S. Remy & le chasteau, & les villes S. Remy , dont déja, & luy dit qu'encore luy en Fnonitreroit-il s'il vouloir, & il respondit qu'il s'en tenoit, à bien payé. A tant
luy fut asfigné jour ès parties devant le roy pour faire cc que droit porterait fur toue
erremens, & y fut l'archevesque prèsent avec ce qu'il peut avoir de conseil.Lorsfe lev*
rneffire Juliens ou Villains de Perronne, & dit : Sire arc heverque, voulez-vous oüir droit, lequel doit avoir la garde de S. Remy de reims, ou le roy ? L'archevesque respondit que oiu
alors regarda mesfire Julien tout le procès du commencement de Gy en la fin, & dit
pour droit & par le jugement de mesfieurs de la cour que le roy auroit la garde de réglise de S. Remy & appartenances , & avoir le devoir par les privileges des anchifoeurs
& par la reconnoiffance de vous,fire,archevesque ; car vous baillattes un jour qui jadis
fut ',osfre lettre à madame la reine, & veez le, ci parole ainsi: Thomas par la grace
de Dieu, archtevefque de Reims : A tous ceux qui ces preentes lettres verront ou or1 2 5 9.

.
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A rent ,Aalun S5ahent tous que je tiens cti corntninde du roy de France, monseignent
la garde de Peglise de S. Remy de Reims ,& reconnois que je ne la tiens fors tant coma
me il lùy. plaira. ..
()j'aie ;_rarthevéfqii4 puir, la lettre lire fi Iicai ly hay, & fut, te plus ébahy hotn‘nc
du:medê„kluy & tous les liens, lors fe leva & confeiller, & tous les fiens; &
dit à fon ccinfeil: Beanseigneur, que ptiiirrayje fairepa! foy , je suis eilillié, & fi ainii
detnee, & ay perdu ma ellite ; car tous mes bourgeois iront manoit à S. Remy. En
ines Dieu dit l'un de Von conseil, ;7);71ij direz que"i éo jugement ne doit -mie Ire _fiable ,parce
qu'il n'el? p4s rendu par vos pairs, er !voua. estes pair, si devez eflre jugé par eux: Tous tes
autres du conseil de l'archevesque s'y accorderent. L'archevesque vint devant le roy, &
luy . conta Pierre Chalos fa parole , & dit ainsi : Par foy , Sire , l'archevelque qui e0 pair
de France, doit efire jugé par fis pairs. Ce jugement fil pie fait par fis pairs, si ne veut
pas qu'il loy grieve. Donc, rependit Pierre de Fontaines : On vous en répondra voir &
droit fi voulez, 45( di: il doit valoir on nom. L'archevesque dit que bien le vouloir, &
l'archevesque fe traisl,arriere, & les meilleuts le confeillerent, & dirent à luy que lejuement eitoit bon & raifonnable ; car la querelle dont le jugement eftoit fait , n'estoit
mie de la pairie , & pour cc convenoit-il qu'il fuit remis.
A tant se partit l'archevefque de la cour du roy fans congé prendre tout pleurant, &
fe mit en sa chambre, ontiques n'en islit, & depuis s'en.revint à Reims, & requit aux
évesques de sa province qu'ils luy aidaslènt envers le roy, ,& les évesques respondirent qu'ils
citlaient hommes du roy, ne contre luy n'iroi.mr. Ils n'entendoicnt mie que le roy fift tort.
Or vous dirons de l'abbé qui demeura à la cour, qu'il requit au roy &à la cour qu'il
envoyait garde à S. Remy. Lors répondit le roy qu'il auroit con fe il jufqu'en septembre
au parlement. Adonc revint l'abbé à Reirns.Quant l'archevefque le seta ,il le fit tenter
par moult de manieres, par quoy il relaschast ce qu'il avoit entrepris ; mais il ne peult
C a chef en venir.: anchois re quit au roy sa garde, & le roy luy bailla , & s'en revint à
S. Remy, beans & lieux &. joyeux , & eut conseiller homme loyal qui luy dit : Sire, vous
cites hors des mains de l'archevesque , tant comme à la haye justice. Vous n'avez rien
fait si vous n'estes hors de sa chreftienté; si vous convient tant au pape & aux fretes
que vous (oyez absous de fon fpirituel en voire terre, & pour Dieu fi vous en
lez , ferez aumosne , & en avez ja moult bon avantage, & si vous aurez la priere du
roy qui moult vous voutra, & bien avez pouvoir de servir , la cour prendra volontiers , &
vous foyeéz large de donner. J a ne sçaurez tant donner qu'il ne vous demeure affez , & bien
fçachcz pout veoir que les deux meilleuts avocats de la cour,par qui vous exploiterez plutôt
votre besongrie à achever , ce sont aurum b argentum ; si faites que les ayez à votre conseil, &
je vous osfre que votre besongne fera faite. A ce conseil s'accorda l'abbé & ses consaus,
& se pourveut de ce qui étoit meftier , & moult privement s'en alla parler au roy,
D & prit congé, & dit-on que le roy luy bailla fa lettre de priere & de croire, s'il en
avoir melba.; & quant l'archevèque le sccut, il fut fort en mesaise de coeur, & pria
tous ceux qu'il avoir faits, & qui ses amis devaient être, de s'acheminer pour lui à
Rome contre l'abbé qui le vouloit desheriter ; mais n'en y eut qui un (eut mot répondit, fors seulement l'archidiacre Guillaume de Bray, qui dit: (ire ,je voy bien comment
il eit; je suis appareillé de faire votre volonté de cc que je pourray faire. L'archevêque
remercia, & lui fit livrer ce que meftier lui fuit, & s'en alla à Rome, & y demoura
grand piccc.
-

.

.

Ce d#rend touchant la garde de l'abbaye de S. Remy ne fit pas terminé par cet arrêt. Il y eut
tin compromis entre le roy l'archevéque pour difiuter leurs droits er Carchevéque de Rouera
fut nommé le mediateur. Ce cornproinis est datte de 12.61. feria. secundâ poit dominicam
quâ cantatur Reminiscere. Voyez Gaslia Christ. tom. r. pag. 5/8. & Marlot. Metrop.
Remenf. tom. 2. pag. 552.. on peut voir auffi dans les preuves de the de la man de
E Courtenay page 46. er 47. deux arréts , l'un donné au parlement de toilave de la Chandeleur
12.67. 1 autre du parlement de la Pentecôte 1 z.71. qui remettent l'archevêque de Reims au mime état à- poeffon de la garde de cette abbaye ,qu'il étoit avant le jugement.
;

-

ORDONNANCE portant qu'entre les prélats l'archevêque de Reims

ce les autres pairs ecclefiafliques peuvent amortir leurs arriere-fiefs.

Au parlement de
tEpiphanie 1 27?.
Reg. du parlent.

IIDINATUM fuit per confilium domini regis rege przfente , quod archiepif- Ordonn. des rois de
copus Rhemensis & cpiscopi pares Franciz admorrire non poterunt domanium Fr. par Lauriere t.
z. page ;os. Voye4
fuum nec feoda qua ab ipsis tenentur immédiate , (cd sua retrofeoda poterunt admortire. ainsi
i&id. p. dos.
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yV G E MEN T des pairs dr. France & barons contre Robert comte de
F landres.
TOUS ceux qui ces prentes lettres verront & orront, R. archevêque de A
Reims, G. évêque de Langres , G. évêque de Laon ,' & J. évêque de Beauvais,
Kallcs Cuens de VallQis & d'Anjou, 8r. Mahaut comte& d'Artois pairs de France, filut. Sçachent tait que de par le roi' notre seigneur fut femons li Cuens de Flandres,
&c. voyez ces lettres cy-après entre les pieds concernant les comtes de Flandres , mgr 8 ta.

L ET TRES de l'archevélue duc de Reims pair de France , qui'déclatre
qu'il ne s'obligera pointa ne point fervir le roy en cas qu'il contrevienne
au traité fait avec le comte de Flandres, jufqu' à ce qu'ilfàit certain que
ledit comte ce fès fujets ayentfittisfait aux conventions quiy font portées.

U
& 2s. fevrier
r 4 10 .

Da Tillet, Rec.
des roi' de France,
pag. 336. Me à
Brienne 'vol. J31.

NIVERSIS przsentes litteras infpeauris, Etc: cy après page 813.
-

E les pairs de France ont été créepour foutenir la couronne.

E procureur general du roy au parlement, les 19. & 16. fevrier 1410. en la caufe
des archevêque & archidiacre de Reims, fit proposer qne les pairs de France furent
créez pour >tenir la couronne, comme les éleacurs furent ordonnez pour le soustenement
de l'empire. Parquey on ne doit souffrir qu'an pair Toit excommunii,pource que l'ana con
verfer avec lui pour les conflits du roy, qui le devroit nourrir s'il n'avoir de quoy vivre.
Si est la diflerence grande entre lesdits pairs, & les éleacurs de l'empire qui font
l'empereur , & lesdias pairs ne font le roy, lequel vient de lignée & plus proche degré.

-

kt) E l'archevéque de Reims a pouvoir de donner lettres de

committimus dans l'étenduë de fa juflice.
6. avril 1419.
Regifire

lement.

du par-

Du Tillet ,
Recuira des rois
Zante p. es.

U jeudy 6. avril 1419. La cour a ordonné qtic pendant certain procès entre l'archevêque de Reims, fes bailly & officiers d'une part, & le procureur du roy
autre part, ouquel procès lesdites parties le 24.. jbur de mars dernier paffé , furent
appointées en faits contraires, &c. ledit archevêque pourralfaire, ou bailler lettres de
committimus generales, pendant ledit procès, & sans préjudice defdites parties, felon
la forme qui s'ensuit
Tel, bailly de Reims , au premier huiffier dudit bailliage sur ce requis. Salut, nous
vous mandons & commandons que toutes les perfonnes dont vous serez requis, que
vous trouverez demourans en la terre & jurisdiCtion temporelle de très - reverencipere
en Dieu , monfieur de Reims, qui vous appe-rront par lettres, inftrument , confeffion
de partie, ou autres loyaux enseignemens , être tenus & obligez envers tel Key& de
tcl lieu, ou fermier de biens de notredit seigneur, ou tel lieu, ou tel clerc de notredit bailliage , à cause d'aucun desdits offices & fermes, vous contraignez par prinse, vendue & exploitation de leurs perfonnes , fe mestier eft, & à ce sont obligez a faire gré
& satisfa&ion audit tel, des semmes à lui dues ; & en cas d'oppofition , la main fouffisamment garnie , preniez de ce qu'il vous apperra être deub sous féd. royal, & le fceel dudit bail«.
liage ,à cause des exploits & amendes d'aucuns desdits offices,ou fcrmes,adjournez les op
fans à certain & competant jour, pardevant les juges de mondit fieur, à qui la conno
ce en appartient ordinairement, pour proceder, en certifiant fouffisammont audit jour..

S'IL doit y avoir fieges des bailliages royaux dans les' villes des pairs.
de

S villes defdits pairs tant d'église que lays , ne fouloit avoir fiege des bailliages D
royaux. Le roy Charles VI. le 2. Z . avril 142.z. après pâques en bailla declaration
`évêque de Beauvais. Le Io. janvier I453. l'archevêque de Reims plaidant contre
le roy , allcgua que l'évêque de Laon pour endurer audit Laon un fiege du bailly de
Vermandois en avoit 6o. livres chacun an sur ledit roy. Cela n'a continué , & plufieurs
desdits pairs l'ont accordé pour rneliorer lefditcs villes. La difficulté étoit des officiers
du grand-maître des caties & forêts s'il les devoient endurer. Cc que ledit procureur
general du roy soutcnoit, le dernier janvier Lm. & autres lieux; toutefois le z9. novembre 1460. ils furent par arrêts condamnez envers l'évêque de Noyon , pour les
entreprises dc jurisdi&ion qu'ils avoient faites en ladite ville de Noyon où ledit évêque
avoit toute juftice comme pair de France.

§, IL LAON
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A
§. Il

LAON EVECHE' DUCHE'7PAIRIE
D'at4rfetné de fleurs de lis d'or, à une croix d'argent, pefée fur le tout, dure d'une nec de
gueules mife en pal.

I

_i A ville de Laon, située fur la croupe d'une montagne dans la haute Picardie;
aux frontieres de Champagne, & capitale d'un petit pais dit le Laonois , qui
eft compris dans le gouvernement de 1'Ifle de France , n'étoit dans les premiers tems
qu'un château, & l'on prétend que Clovis en fit une ville, lorsque S. Remy y fonda
un évêché l'an 496. Par la suite cet évêché suffragant de Reims est devenu duchépairie de France; le roi Philippe le Bel écrivit au pape Clement V. en 1307. que considerant l'égide de Laon par l'honneur qu'elle avoir d'être décorée du titre de pairie,
elle l'emportoit par l'excellence de ce titre, sur toutes les autres de France, qui n'avoient pas le meme avantage.
Une
des principales fondions de l'Evéque de Laon au (acre de nos rois , efi d'être
E
toûjours député avec l'évêque de Beauvais, pour aller querir le roi au palais archiepiscopal, le lever de desfus son lit, & l'amener à l'églde , ensin d'accompagner sa majesté dans toute la cérémonie de l'onction sacree.
HELINAN D évêque de Laon , sils de Gautier, dit le vieux , comte de Pontoise
asfisia en 1059. au (acre du rui Philippe I. Il s'y trouve nommé avec vingt-cinq autres prélats, préfens comme lui à cette cérémonie.
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Trois rofes d....
pofées 2.. & 1.

I.

OGER DE ROSOY rapporté par Inf. de fainte Marthe, ( a) pour le B
XLVII. évêque de Laon, étoit doyen de l'église de Châlons (b) & chanoine
de celle de Laon , lorsqu'il fut élevé sur le fiege épiscopal de cette église en 1174.
après la mort de Gautier de Mortagne, & fut sacré par Guillaume de Champagne son
metropolitain, le 9. août 1175. Deux ans après il eut de grands déradez avec les habitans de sa ville épifcopale, *qui voulant fe soustrlire à fa domination temporelle ,
quoiqu'ils euffent toûjours été sournis à celle -de ses predecesfeurs avaient obtenu du
roi Louis VII. le droit des communes. Les represenrations du prélat n'ayant pas été
écoutées favorablement, il prit le parti de maintenir son droit par les armes , & appella à son fecours fes'parens & amis. Les habitions de leur côté implorerent l e recours de diverfes villes ; on en vint aux mains , & ceux-ci furent •entierement défaits le C
( c)
premier lundi de Carême 1177. (c) L'été fuivant le roi marchacontre le frere de ce
prélat , & asfiegea son château de Nify : mais ses amis ménagerent sa reconciliation
aux conditions que ce château releveroit à l'avenir immediatement du -roi. L'évêque
durant cet orage fc refugia sectetement chès l'évêque de Langres, d'où il obtint un refcrit de Rome pour pouvoir se justificr des homicides qu'on lui imputoit : il le fit dans
Meaux le . janvier 1179. suivant le calcul Romain, pardevant les évêques de Cambray ,
de .Noyon & d'Arras , & protesta avec serment , n'avoir tué ny bleslé de sa main auIr. de cune perfonne. ( d ) Il rentra auffitôt dans les bonnes graces du roi : aslista au HI. concile
(d)
la ,uaule Belgi Ne,
de Latran le mois de mars suivant ; puis en qualité de pair de France au (acre
par Jacques de
uife.
du roi Philippe 7 Auguste , le
Novembre de .1a même année. Ce fut
qui maria
dans Bapaume ee.prince avec Isabelle de Hainault en 1180. & il ceda au même roi la
mouvance du fief de la Fere ; que Raoul. seigneur de Coucy tetioit de lui. Enfin avant
que ce monarque partit pour la terre sainte en 1190. il en obtint la révocation du
(e ) Marlot L e droit de communes accordé par le feu roi son pere aux habitans de Laon (e) & mouRox. ou'. t .t.4i 3.
le 11. mai 12.07. suivant fon épitaphe, qui se voit en l'abbaye S. Vincent de Laon où
il fut inhumé. MM. de Sainte Marthe qui ont rapporté cette épitaphe , (f) ont datté fa D
(f
mort du mois de septernbrE, en quoi ils ont été fuivi par Antoine Bellote, chanoine
& doyen de Laon ; dans es obfirvations fur les ruts de figlifè de Laon, qu'il sit réimprimer en 166z. où il a donné p. I 1 I. à-fie/vantes, un catalogue des évêqueede Laon,
tiré mot pour mot du Gallia chrifliana.
Il étoit fils de CLAIRAMBAULT , feigneur de Rosoy , &d'Elifibeth de Namur ,
veuve de Gervais, qui d'archevêque de Reims non sacré, étoit devenu comte de
'Rethel. Son frere Renaud, seigneur ; de Rofoy, & de Chaumont en Porcean, fut
pere de Roger , seigneur de Rofoy. Il k trouve dans le trésor des Chartes du roi à la
(aime Chapelle de Paris , un aEte de Roger , seigneur ge Rosoy , du mois de decembre
scellé de fon fceau , ou il ett reprefenté à cheval armé, l'épée haute
& tenant de la main gauche son bouclier, sur lequel il y a trois roses, de même ce::
fur le contre sceau. Recueil »merls des chevaliers du S. Efprits , tome 4. page 6693.
11;
• ,f•
( a Ga ll.0 1
(b ) Cnron.
CJC ne d'un chanoine dc Laon.
.

-

"

.

I I.
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IL

B

RENAUD SU RD EL LE, évêque & duc de Laon , pair de France , étoit
chanoine de cette église lorsqu'il fut élevé à cette dignité , l'an 12.07. il mourut en
12 IO. fti1C Romain, fut enterré en l'église abbatiale de S. Vincent le 16. mars. Gallia
chrifliana.

De gueules à
trois pals de vair
au cbef d'ore

IIL

R

OBERT DE CHATIL LON, évêque& duc de Laon , pair de France ;
étoit trésorier de l'église de Beauvais , lorsqu'il fut élû au mois de juin 1 2I0. Le
moine des Vaux-de Cernay fait mention de lui fans le nommer , dans son hifloire des
Albigeois, sous l'an 12,12. 11 fit enclore de bonnes murailles & de fortes tours son hâD teau épiscopal d'Anisy, aujourd'hui comté : se trouva à la bataille de Bouvines avec
son frere Gaucher de Chatillon , & mourut en 12.15. Gallia Chrillians & du Chêne
hifioire de la maille; de Châtillon p. 4o.
Il étoit troisiéme fils de GUY I I. du nom , seigneur de Chatillon , & de
Montmorency , & non pas de Dreux , comme l'ont dit M M. de Sainte - Marthe ; ne faisant pas attention que fi l'on a dit que Robert de France , comte
de Dreux fon parrein , étoit fon oncle; c'eft que ce prince & Alix de Montmorency , avoient eu pour mere Alix de Savoye , qui veuve de Louis le Gros ,s'étoic
remariée à Mathieu , feigneur de Montmorency I. du nom : surquoi confultez du
Chêne, cité ci-deirus, & dans son hifloire de Montmorency. La genealogie de Chatille; fera il/folie au chapitre desçaimetables de France.

Tome II.

Bz
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IV.
ANSE LM E natif du Bourg ou village de Berceriay tn Chanipagne, évêque
& duc de Laon , pair de France , fut élû en 12! fe trouva aux obfeques du roi
Philippe Auguste en 12.2.3. au l'acre du roi Louis VIII. dans la même année , & à
celui de S. Louis en 1116. •voulut eue marié par lui en 1234. Le même roi &
Thomas comte de Savoye , epoux &Jeanne, comteffe de Flandres ,se rapporterent à la
décision d'Anseline, évêque de Laon,de Robert, évêque de Langres,& de Nicolas,éveque
de Noyon , comme pairs de Frarice , fur la maniere dont ce comte devoit rendre homprononceront sur;cette cause , étans à Compiegne,
mage pour la comte de Flandres,
decembre 12.37. Leur jugement eft rapporté en entier avec les
dans le mois
mifiellareea de Baluze. Mais comme
pieces qui s'en ensuivtrent dans le tome
Marguerite de Flandres , sceur &heritiere de leariric-, ratifiant au' mois de mars ii44.1
les traitez faits par feue fa sour, y rapporta en entier le jugement de 1;2,37. cela a c
induit quelques auteurs ( a) à croire qu'il ne fut rendu qu'en 1224. & que par confequent Anfelme évêque de Laon vivoit encore , quoique la cronique d'Alberic date fa
mort du 3. feptembre 1238. MM. Sainte-Marthe soutiennent eve ce croniqueur s'est
trompé , & appuyent leur sentiment fur une charte de cet éveque , extraite des archives de l'abbaïe de Vauluisant , donnée par lui l'an 1z40. en faveur de Guy de
Chatillon , comte de Blois, & feigneur de Guise. Comment de fi habiles gens ne te sontils pas apperçû que cette piece est très-suspe&e , puisqu'en
c'etoit Hugues de
ChAtillonqui étoit comte de Blois & seigneur de Guife , du chef de fa femme. L'eut
feconde radon de prolonger de dix annecs la vie de l'évêque Anselme , malgré le té-.
témoignage d'Alberic, dell que ibn épitaphe gravée fur sa tombe en l'église abbatiale
de Vauluisant, où il -futinhurné , date fa mort du 3. fepteinbre 12.48. mais cette tombe de pierre n'a été placée qu'environ deux cens ans après, par l'abbé Henry , quicomrnença à gouverner cette abbiie en 1433. ou ;434. au lieu & place d'une de cuivre, D
qu'il vendit pour contribuer aux réparations de l'églife , ainfi qu'il dl marqué fur cette
nouvelle tombe.
/

( a ) du Cange,
ail mot

Peul.

,

V.
A RNIE R, évêque & duc de taon ,'pair de France , émit archidiacre &
T doyen de cette église lors de son éleâion à l'épiscopat,r an 12.38. Il exigea auili-tôt
le serment de fidelité des maire & échevins de la ville , tel qu'ils l'avoient fait à fes prédécesseurs ; de conserver sa personne , son honneur & sa vie , & de l'escorter par tout
où il iroit , pourvû qu'il dût revenir le même jour en sa maifon. Les échevins prétendoient que leur évêque devoir leur jurer l'observation des privileges à eux accordez
nt de la oorumune, ou corps de la ville de Laon, Les parties
par le toi & l'établiffcme
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s'en rapporterent à la décision d'Henry de Dreux dit de &aine , archevêque de Reims,
qui par fa sentence rendue le dimanche après l'oEtave de S. Pierre 1239. condamna le
mayeur & échevins de Laon , de faire ferment à fe've'que Garnier , de conserver sa vie
fes membres, son honneur & ses biens sauf la fidelité qu'ils devoient au roi , qu'après
cela ( eux gardant le silence ) quelqu'un de la part de l'évêque diroit , qu'ils devoient
auffi promettre d'accompagner leur évêque par tout où il iroit pourvû puffent
revenir le même jour en leurs maisons. D'un autre côté il fut prononcé que ledit évêque
Garnier fromettroit en vertu de la consetration épiscopale qu'il avoit reçûe à Reims,
de les defendre, eux, leur honneur & leur paix , de quoi ils avoient une charte du roi,
comme ses prédeceileurs l'avoient fait. Cette affaire fi bien circonstanciée , par Marlot
en son hifloire de Reims (a) est une preuve invincible , qu'Anselme prédecellèur de
Garnier , étoit mort en 1 z38. d'autant plus que Henry , archevêque de Reims , qui
rendit cette sentence , décéda le 6. juillet i24o. Le même auteur ajoute que cette
fentence fut consirmée en 1331. par le toi Philippe VI. & que Geoffroi le Meingre,
B évêque de Laon „ quitta pour toujours les mayeur & échevins de Laon de l'obligation
de ce serment , moyennant une ibmnie de deux mille livres qu'ils s'en. • .erent de lui
payer dans le terme de cinq années , à quoi le chapitre de la cathe. ra e acquieça ,
par a&e du 2. mai 1365. L'évêque Garnier affilia à la dédicace de la Sainte - chapelle
de Paris en 1148. rridurut l'annee suivante, & fut enterré en fon église cathedrale, au
lieu que ses prédéceffeurs avoient été inhumez en 'l'abbaye de S. Vincent hors des murs
de la ville de Laon.
;

(a
;i. r. 2 p. se.

C

VI.
de
taon
,
pair
de
France, émit frere de l'évêque Anfeime;
T t E R , évêque & duc
& chanoine dans cette églife : il fut élû en 1249. & mourut le dimanche zz. mai
D 1161. fuivant fon épitaphe rapportée dans Galba ChrOlana.

I

El

V I 1.

des
1 % Ultt A U M E , fumommé de Monalieriis , que l'on pourroit traduire
imoqiers, évêque & duc de Laon , pair de France , fit la translation du corps
de S. Adelard, abbé de Corbie , en presence du roi S. Louis, & de Baudoüin , ernpc
rcur de Conaanlinople, l'an 1263. & mourut en 1 269.
1-1

,
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VIII.
EOFFROY DE BE A UM ONT , évêque &duc de Laon, pair de Ftance,
avoit été chancelier de l'égide de Bayeux , chappelain du pape, & conseiller de
Charles de France , roi de Sicile, qu'il servoit en Italie en 22.66. lorsqu'il fut élevé
à répifcopat vers l'an 1270. 11 fit fes fonEtions de pair au facreldu roi Philippe le Hardi,
le 30. août 12.72., Guillaume de Nangis fait mention de lui. On voit par une inscriprion sur son tombeau, que Charles roi de Naples & de Sicile , eut une grande confiance en lui. La date de sa mort n'y est pas , mais il mourut vers la fin de 1279.
où au commencement de 1180. Gallia Cbrifliana.
On présume qu'il étoit d'une branche de la maifon de B E A U M O N T fur
Oise.

G

C
Lozangé d'or
d'azurau
bel de gueules de
trois peut.

UIL L A UM E DE CHAT IL LON ,• évèèque ducde Laon, pairde
France, étoit en place en 1280. le siée ayant vaqué depuis peu , comme on
l'apprend d'un artêt du parlement de cette annee, sut certaines choies qui s'étoient pattées
( a ) Regi res u durant la vacance.(a) Il fut acculé en 12.8 2. de vouloir étendre la justice & le resfort de son
parlement. duché au-delà de fes limires,& lebailly deVermandois, fit une remontrance au nom du roi
Philippe III. contre ses entreprifes. Sa mort cil datée du 3. août 128 5. dans les registres de
la chambre des comptes , qui pottent qu'en 1287. Oudard de Chambly acheta de ses
executeurs testamentaires une maison à Paris ; c'eft ainsi qu'il c11 marqué dans Gallia
Chrifliana. Bellone met fa mort en 1 281.
Il n'émit pas de la maison des seigneurs de Chatillon-fur-Marne , comme on le peut
voir par la difference de fes armes , mais de celle des feigneurs de Jaligny. Il eut
pour frere »Tics de Chatition , feigneur de Jaligny.

D

X
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B

R

oBERT PE toRo-rt ou T H 0 ROT E , ivéqUe -de f.aOu , duc 8e

pair de France, fe trouva au (acre. du roi Philippe le Bd le 6. janvier I 286. au
concile prOvincial de Reims en 1 292. & au confeil que le même roi tint au Louvre le z 1.
janvier 1 296. ( a) Il acheta de Gautier IV. du nom ,• seigneur de Chatillon de Crecy , (a) Do Che.
de Crevecoeur , & connétable de Champagne, & d'Ifaau de Dreux fa femme , la 70;e1.efie. d` Montchatellenie de Laon, & la terre de Barentoncel , pour la fourme de quatre mille livres,
petits tournois, par contrat du mois de juillet 12,97. & mourut la même année.
Il étoit fecond sils de J E 'A N de Torotte III. du nom , chastellain de Noyon ,
& de Luce d'Honnecourt. Cette rnaifon fera rapportée au §. fitivant , article y 1 r 1. à
roccasion de Met de Torote , évêque & duc de Langres, oncle de cet évêque de
Laon.

D

XI.
AZON dit IDÈ ClIAMPAGNE lieu de sa haiirance , village en -Parifis‘;
ainfi qu'on rapprend de son épitaphe, (b) fut élu en 12,97. évêque & duc de
Laon, pair de France, & confirmé aussitôt . par l'archevêque de Reims. Jean de Torbte neveu de fon prédeceffeur , voulut lui contefter la Chaftellenie de Laon, la seigneurie de Barentoncel , avec vingt livres de rente parifis fur la prévôté de Mauregny,
comme heritier de son pere, qui avoir herité de reveque deLaon : mais ils s'accommoderent le Dimanche avant les Brandons (c) (d) 1 3ot. Il atlisba au concile de sa
E province tenu à cornpiegne -en 1303. & mourut le jour de S. Ambroire 3 4. avril (e )
1307. & non pas 1 3 17. comme l'ont dit d'après fon épitaphe , les deux freres de sainte
Marthe & Bellone : la preuve de la fuppofition de cette datte 1317. c'ett , qu'ausfitôt
que Gazon fut mort, le roi Philippe le Bel écrivit au pape Clement V. pour le ptier
de surseoir jufqu'à leur prochaine entrevCie ,les provisions de révèChé de Laon, attendu sa prérogative de pairie , & que par là il regardoit rhonneur de cette égide comme
le sien propre , & celui de l'état. Or rentreviie du roi & du pape se fit à Poitiers au
mois de mai 1 3o 7. Cette lettre se trouve dans les mss. de Brienne (j)&yaroît convainquante pour la date de la mort de Gazon. Cependant l'on trouve au jugement rendu
à Paris par les pairs de France, contre Robert comte de Flandres, le lundi avant la
fore des SS. Pierre & Paul , ( c'est- ,à-dire le 2.3. juin ) 1 3 rs. un - G. évéque de Laon ; (g)
d'où il faut conclure qu'entre Gazon & Raoul, il y a eu un évêque de pair de
France , dont le nom conunençoit par la lettre G. qui a été inconnu à MM. de fainte
Marthe.
,

A

(6) Pdrifireeis
cdmposnid
da: araire,. Ce
village dt auiourd'h nide l'élection de Senlis.

( c )H-411. de Chap
tillan. p. 3_3 6.
(d) Les Diasdo,és ont le premier dimanche de
-

carême.
( e ) S. Ambroife
mou' ut ce.jour-là,
ec 1:1 Eéte que réglife fait le 7. de=Ire Weil que
celle de sà confecration.

.

(f) ro1.13 6. fol.
. à la Bilai. du
roi.
( g ) Trefor des
Chartes. Mes. cl s
Brienne. Leihni ta. -,

codex Diplomàr •
391. 73•

Tonie 11,
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'XII.
.: e'v!.ltie '& duc detaon, pair de France , ne bous 'ef connu que'par le jir;
• 'gement dont il vient d'être parlé, rendu contre le Comte de Flandre en juin
e lui qui apparemment fe trouva au facit de Louis
'C'eft
-131 f. & auquel il fut
4-lutin dans ciné ;-d'août fuivant, & à celui de Philippc•1e Leng.le 6. janvier 4,16.

R

b U L RO US S E LB T, évêque & duc de -taon, ' pair de lance ., `fit
trarisferé à cet évêché en 1 3 17. de celui de S. Malo , auquel il avoit été élevé
A
,en -1306. c'est ainsi qu'en parlent MM. de Einte-Marthe au catalogue des évêques de
S. Male: ce doit être par inadvertance qu'ils ont dit au catalogue de ceux de Laon , D
'q il étoit évêque de Pampelune lorsc^u'il fut élevé fur le f ége de Laon. Bellote esI
tombé dans la mime erreur. En qualite d'évêque de S. Malo , il S'était trouvé l'un des
douze notables , tant prelats qu'autres grands & hauts hommes , qui furent appeliez
pour juger, avec les pairs , comte 4le Flandres dont il a été parlé ci-dessus. Mid.
de sainte Marthe, disent que ses .provisions pour 1'évêchéde Laon, en date del'année
1317. sont aux regiftres du Vatican, & que dans le tresor des Chartes, il' ^ a une bulle
-du pape Jean •XXII. par laquelle il recommandait ce rel
rclat au -roi. Ce qui cil certain
.c'eft que ce fut avant le 9. avril 131 7. Pâques ayant e'c
3. du même mois. La preuve
,en eft dans une lettre que lui Raoul evêque de Laon , écrivit au roi , (de Paris le 13.
-du même mois , ) pout l'asi'urer qu'il se rendrait le to. mai fuivant en la cour des pairs ,
-ainsi qu'il•en avoit été sommé.par les lettres de ce prince du 9. avril, pour luget sur
{ a j Mss.
certains . pointsqqui concernoient
l'accomp li%ment de la Ppaix avec, Robert comte de
_
Brienru
de6.
Leibnitz Ibim . Flandres; (a) Il fut envoyé l'an 131 9. & avec lui Jean comte de Forez, en Languedoc,
^8•
pour y reformer certaines choies : se trouva le z i. fevrier 1 3 2 I. au sacre du roi Charles
IV. les MM.-de -sainte Marthe -& Ballotte , mettent sa mort en 1 3 19. mais ileft consiant
<b) Marior hi ..qu'Albert son fuccesfeur af ista au concile de la province de Reims ,tenu à Senlis par
&Reims. .L...613. l'archevêque Guillaume de Trie, l'an 1316. (b )
JACQUES Rousselet', archidiacre de Reims, son frere fut fon heritier, & fon
executeur -teftamentaire, lequel en cette qualité donna une maifon fize à Paris, aux
religieux Servites , dits les Bilietes , à condition de célébrer une mec à l'intention da
défunt, ainsi qu'il -eft marqué dans un regif}re de la chambre des -comptes. Gallia

Chriliaa.
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De gueules 3
la banded'argent

11 V. Y. 13t R T b E . R O E evêque & duc de`Laon, pairde Pranee, étoit avec
Jean Ion . frcre aîné 'un des juges des enquêtes en 1;15. & .prenoit la -qualité de
clerc du Toile 2.7. mar 13 2.'1. qu'il alla à Lorris pour l'affaire du comte de Nevers.
Il eft nommé parmi les évêques qui fe trouverent au concile de Senlis en 1 3 2.6. affis}a
au (acre de Philippe de Valois en 1.3x8. & l'année fuivanre à un autre concile tenu
à Senlis dans le mois de septembre, ayant été témoin le 6. juin précedent de l'hommage perfonnel qu'Edoiiard III. du nom roi d'Angleterre, avoir rendu au roi dans
,Amiens , pour le duché pairie de Guienne. (a) il fut un des juges avec les autres
pairs, du fameux procès de Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Rager , qui fut
C banni par arrêt du mercredi avant Paques fleuries ., .( c'eft . 1 dire le 8. avril) ,13 3 1. &
mourut le 25. avril 1336.
Il étoit troisiéme fils de MATI-MU I. du nom, feigneur de Roye & de Gern i-_
zny, & d'>1ix.... vote .,genealogie fi trouvera du chapitre des Chambriers de France.

(a) TreCor des

Chartes. Mss. de
Brienne. soi. 34.8C
136.

Ecartelé au t.
& 4. d'argent au

lion de gueules,
au Z. & 3. de
gueltes au' leopard limé d'or.

D

X V.
OOtit. D'A It M A G N A C , évêque -8t dac de Laon , pair de France, mous
rut en 1;39. & fut enterré en l'église de fa maison d'Anisy.
On n'ose asfurer qu'il ait été de la maifon d'Armagnac. On trouve dans le même
'rems , à peu près un Roger d'Armagnac , élû évêque de Lavaur en 1 318. un autre
,du même nom, fi ce n'est pas le même que le premier , qui fut fait évêque de Leet oure en 1 3 30. fuivant le nouveau Gallia Chr fana, au lieu que l'ancien mettoit
- 1325. Il enfeu parle' plus amplement dan 14 généalogie de la maton d' 1r^sagrsac, m

R

,chapitre des connetables de France.

E

•
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X -v I.
HU U E S D'ARCY , évéque & duc de taon, pair de liante, étoit iïï 'u des
feigneurs d'Arcy dans le diocêse d'Auxerre, & religieux de l'ordrede S. Benoît.
(a) HsJI. Re,''
r. Marlot (a) dit qu'il avoit fait profcflion dans le monaftere de Fleury ,'dit S. Benoît
v p.
G; l fur Loire ; & qu'enfuite il avoit esté abbé de Ferrieres en Gaf inois. MM. de Sainte-Marthe parlant de lui au catalogue des évêques de Laon , le qualifient fimplement moine
de Ferrieres, mais dans celui des archevêques de Reims ils lui donnent le titre
d'abbé de Ferrieres. Id . fut élû évêque de Laon en 133 9 . sacré par Jean de Vienne
fon metropolitain, asfifia au concile de fa province, tenu par ce prelat à Noyon,
en juillet 1344. de même qu'à l'enrcgistrement. de la declaration du roi en faveur de
Te.r l universite de Paris, le 21. ma i' 1345. (b) I1 se trouva en 135o. au facre du roi jean;
(b) br Tiller
(b) pW T
lit du bien a son eglise ; donna a ses successeurs une maison fise a Paris, rue pavée,
pour en -faire leur palais dans cette capitale -: elle lui était venue par heritage de C
jean d'Arcy ., mott évêque de Langres en 134 4 . '& celui-ci -l'avoir achetée .le 17. fe
vrier
] 3 3 7. de Jean de Chatillon,grand Queux de France , (c) des deniers d'Hugues
(c) baderne hiJl .
amour des habitans de Laon , en les
de6ba,4i11os p. d'Arcy Ion , oncle évêque d Autun. Il s acquit l'amour
4:xy. & aux mil- exemptant gratuitement de la fervitude .de l'efcorter par tout où il alloit. Le roi Phi'e s p.:47 lippe de Valois le mit dans fon confeil , & le nomma l'un des exécuteurs de son resrament , fait l'an 1347. Il fut transferé à l'archevêché de Reims , après le mois de juig
1351 . -Voyez à ces archevêques iv'. XIII.

Daz u? it trois
(ocgc ter , crF-

tez, memtrez de
gueules.

X VII.
ODE RT L E C O C Q, évêque & duc de Laon , pair de France, droit évêque de Teroiianne, lorsqu'il fut élevé à cette dignité en -r 351. parut avec la
'qualité d'aYu évêque de Lion, comme l'un des deputez du roi Jean, au traité fait E
au nom du dauphin son fils , avec le comte de Savoye Amé VI. à Villeneuve-lez-Avi( a ) L1i{l, ae Chaf- gnon le 2. 7. octobre 1 3
51. Du Chesne (d) fait mention d'un aae de lui , daté de
t illon preuves , p.
!a
maison de Prelles le 1. septernbre 1352.. où il est parlé de la maison sife à Paris, ruë
sqa.
pavée, dans la censive de l'abbaye de S. Germain dès prez, leguée aux évêques de
( e ) Nicote 'Gi11es
Laon, par le testament de Hugues son prédecesseur, en date du lundi 25. juin préehron?que ee ancedent. Le roi Jean le nomma conjointement avec le cardinal Guy de Boulogne ,
nales. de France
fol. ytl. & Belle- Pierre I, du nom , duc de Bourbon, & jean VI. du nom , comte de Vendôme ;
(e)
forcit Torn. ii.
p. SA le qoalifie pour aller trouver Charles toi de Navarre , qui avoit fait asiàfiner le connêtable
rial arch. de Lion. Chatles de Castille, dit d'Efpagne , dans la ville de l'Aigle en Normandie le 6. janvier
(f) Guichcnon 1 3
5 3. & le 3 1. juillet 1 3 54. il fe trouva à la célébre asl femblée convoquée à Paris pour
fiJt ' eS4voye.
faim,
la paix entre le Dauphiné & la Savoye (f) se trouva pareillement comme
P. 4a8.

R

député
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.éputé du clergé à l'atfémblée des états, ronvoquei pendant la paon du roi, au mois
d'o&obre l'an 1356. porta la parole à celle du mois rie mars fuivant, & s'étant trop uni
a la faaion d'Etienne Marcel prevot des Marchands il demanda l'éloignement da
Chancelier , & de ceux qui avoient rep 1 s affaires. Il fut mis à la tête du confeil qu'on
'établit alors contre l'autorité du duc de Normandie dauphin, -& le confeil , dit des
• Trente fx; fut foupçonné d'avoir contribué à l'évafion de Charles leMaurvais , roi de
:navarre, au-devant duquel, •lorfqu'il revint à Paris , l'évêque de Laon fùt envoyé comme
ayant du credit auprès de lui. Marcel prévôt des -marchands ayant été maffacré en
1358. le dauphin fut déclaré regent, & le parlement demanda à ce prince d'éloigner les
:fa&ieux, particulierement l'évêque de Laon, qui s'émit déja retiré dans fon diocèle: mais
pour fa fureté il paffa en Arragnon, oiI il fut pourvu de l'évêché de Caiahora, & y mourut.
Il eut pour freres JEAN le Cocq , qui continua la lignée & OUDARD le Cocq 3
l'un des quinze confeillers laiques,qui compoferent le parlement de Paris en 1 344. (a) D EL ALOG 1^
Il fonda une cellule aux Chartreux de cette ville, & leur donna un domaine confide- (1) B ach
n rd
table
en Brie l'an 1350. On trouve encor un JEAN le Cocq , chanoine de Paris , & a s ies lut. des e—
B
-confeiller au parlement en 1366. qui y fut prefent le 28. decembre, pour donner q" étes p..ç.
avis fur l'excès de l'appanage de Philippes de France, duc de Bourgogne. (b) On ne (v) ,Du Tillet+•e%s ait s'il étoit frere des trois fiifinentionnez, ou fils d'Oudard. On ett dans la même
cy
ignorance fur JEANNE le Cocq , femme de .Jean Baillet , tous deux annoblis par 1"'parPe3cur
^i°driean^,
lettres de Charles , duc de Normandie , données à Gifors le 25. mai 1357. ( c)
( c ) La Roque
I, J E AN le Cocq I. du nom , feigneur d'Efgrenay en Brie , étoit maître de la chan,. rra rd le ta nrlt ee
en Q
bre aux deniers du dauphin Charles de France duc de Normandie en i358. Il fut r7ro.
• ;9 Iléd
fc trompe
annobli; lui , & toute fa pofterite de l'un & l'autre fexe, par lettres du roi Jean , at métrant l'enrcdonnées à Reims en o&obre i 3 63 . regiftrées 'en la chambre des comptes de Paris le ". rareme^^t en T 363
j a
'i
ori ^p
n al
1 3 . mars 1373. Il étoit -clerc, C efl a dire, notaire fecretaire du roi en 13 79 . fuivant fuii mv• alété
com te
un compte du changeur du trefor,où il efi qualifie ci-devant maître de la chambre aux " n i q ue par l e
Cogcq maître des
deniers : gît à S. Euftache avec fa femme.
re uêtes.
Femme MARIE Morant , dont naquit JEAN, qui fuit , & deux filles , l'une maC
riée à N .... de la Haye, l'autre à Jacques le Gay.
II. JE AN le Cocq II. du nom , cigneur d'Efgrenay, Coupevray , la Houffaye ,
Comblaville ou Contaville , toutes terres en Brie , de Vaux-la-Reine , dit depuis Bourgla-Reine , &du chateau & fief de la maifon riche ( d) des Porcherons-lés-Paris, étoit ( ) CafateVle de
filleul du roi Jean on le trouve fur la lifte des confeillers du parlement de Paris d ianchard.P.8.
en 1366 & y fut reet avocat general en 1 59 2. Il fonda en l'églife de S. Marie-Madeleine de la Ville-1 Evéque, paroiffe des Porcherons, une mef 'e haute & folemiielle du très-S. Sacrement , tous les jeudis de l'année ,moïennant 3 0. livres de rente,
par a&e du z.. mai 1 3 86. fondation & rente qui fubiifte encore. Le roi lui fit
1In don par fes lettres du 4. decembre 1 393 . en confideration des fèrvices qu'il
lui avoit rendus en la fonétion de fa charge d'avocat general au parlement , qui
D avoit été commencée à la S. Martin d hyver I39. ce qui. ett mentionné dans le
compte du changeur du trefor rendu en 1399. où il parle de cet avocat general ,
comme d'un homme qui étoit mort alors. On a de lui un recueil d'arrêts fous ce
titre, ku,e ions Joannis Galli. gît à S. Euftache avec fa femme.
Femme JACQUELINE Maillart , darne de Coupevray , fille de Jean Maillart,
f igneur de Lery & de Bellesbat , & d'Ifabelle fa femme. C'eft lui qui pour foutenir
les interets de Charles duc de Normandie, regent du royaume, avoit fait iraiiàcrer
je prevôt de marchands de Paris. Il fur annobli avec Ifabelle fa femme , Jean &
Charles Maillart fes fils en 1372, ■
t. H U G u E s le Cocq, confeiller au parlement de Paris , fut élu prévôt des mark
chands de Paris le 26, decembre 1419. mourut après l'an 1 43 3. fans enfans de
Jacguette Gudin, fille de Simon Gudin, confeilllrau même parlement en 139x.
& commiffaire aux requêtes.
E
•

2. GERARD le Cocq I. du nom , qui fuit.

3. GILLE T T E le Cocq, mariée à Raoul Anchier, lieutenant en la prevôté de
l'hôtel, dont un fils mort en 433. laifiànt pour héritier , Hugues & Gerard le
Cocq fes oncles maternels.
III. GERARD le Cocq I. du nom, fer peur d' Efgrenay , de Coupevray , &c. confeiller au parlement de Paris , fut enfuite avocat general en la chambre des comptes
l'an 1419.ît à S. Euftache avec fa premiere femme.
I. Femme, JE ANNE des Landes, troificme fige de Bertakd des Landes, feigneur do
'Zorn e II.
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Magnenville , & de Beaurepaire, près de Mante, general des monnoyes , & de
Philippote Culdoe.
A
1. HUGUES le Cocq , seigneur de Coupevray, licencié ès droits canon & civil,
-archidiacre de Beaune , & chanoine -en l'église d' Autun, fit une fondation le 7.
:novembre 147 9 . mort le 16. ou 17. septembre 1 485. fut enterré dans le cloître des
Chartreux. à Paris , quelques lnemoires disent qu'il vivoir encore en 1498.
z. P H I L 1 P P O T E le Cocq , femme de Robert Piédefer, reçû conseiller au parlement le 8. fevrier 145 8. dont une fille unique.
II. Femme DENISE de Nantere , veuve de jean Raimond , conseiller au parlemenr
de Paris , (econde fille de Simon de Nanterre president à Mortier au même parlement , & de Peraelle Quentin. Elle mourut en 1 400. & fut enterrée au cimeticre
des Innocents.
1. GERARD le Cocq IL du nom, qui suit.
2.. G11..1, E T T..E le Cocq , femme de Philippe Jayer , avocat du roi au chatelet,
dont un fils & une fille , de laquelle descend toute la maifon de Brulart
IV. G E R A R D le Cocqll. du nom, seigneur d Efgrcnays, Comblaville,&c.confeiller au chatelet de Paris, puis lieutenant des treforiers de France & conseiller sur
le fait de la justice du trefor en 1 446. Enfin confeiller en la cour des aydes sous le
regne de Louis XI. gît à S. Eustache avec fa femme.
Femme MARGUERITE Culdoe, fille de .Michel Culdoe , & de Jeanne de
Lefclat, petite fille de Charles Culdoe, maître des comptes , & prevôt des marchands
<le Paris , fut mariée en 1449.
I. G E R A. R D .le Cocq. III. du nom, qui fuit.
JE-AN le Cocq III. du nom, seigneur de la Commune en Brie , conseiller auar;
lement .en 1 49 2.. mourut en 1515. ayant épousé Madeleine Bochart, fille de7ean
Bochart I. du nom , Seigneur de Noroy, conseiller au parlement, & de Jacqueline de Hacqueville. Sa sepulture ornée des armes de sa maison , se voit dans la nef C:
.dcs Celeftins de Paris, où jacques leur fils avoit pris l'habit de religion le 7. mars
15 1 I. & où il mourut le z 1 . aoât 1 5 I S. au rapport du P. Antoine Becquet ,
éloges. des hommes illuflres -de fin ordre , imprimez en-'1 7 1 9. page 156.
3. C H A R L E s .le Cocq, seigneur de Comblaville, la Motte-Romaincourt & Baigny , president' en la . cour des monnoyes, mort au mois d'avril, a y ant Paques
1544. 'avoit épousé .Madeleine Quctier, fille de Jean Quetier , seigneur de Chat
tigny , maître de la chambre aux deniers de la reine, & de Madeleine Ruzé, elle
-mourut le 1 7. avril 1 S 64.laisfant Charles le Cocq II.du nom,seigneur de Comblaville,
morde 3.mai IS 74.fans enfans: Madeleine le Cocq, premiere femme de Jean de Machault., seigneurde l'arbre-au-Vivier , conseiller en la cour des aydes de Paris, vivant en 1 5 67. & Louq'? le Cocq, mariée le 2.i. decembre à Jean-Ratifie de Machault , feigneur de la Mothe-Romaincourt., conseiller au parlement. Elle étoit
remariée en 1583. à Antoine de Sacquespée seigneur de Selincourt, lieutenantgé- D
neral de l'artillerie en Picardie , & mourut le 16. fevrier 1584.
4. L ours le Cocq, doCeur •de sorbonne.
5. H u c u ES le Cocq, chanoine de l'église de Paris , vivant en 1506.
- 6. JEANNE le Cocq , mariée à Jacques Disome, sleur de Servan, avocat en parel-;
ment, suivant Blanchard.
7.• C A T •E R 1 N E le 'Cocq, femme de Pierre Aguenin, dit le Duc, feigneur de
Villaudé , auditeur en la chambre des comptes , dont des enfans.
8. GILLE TT E le Cocq, époufe d'Hugues Chauvau, feigneur de Lourcienne _près S.
Germain en Laye.
_9. MARIE le Cocq, alliée à Artus des Champs , avocat du roi au chatelet.
i a. GENSIT IEVE le Cocq , alliée à Imbert Garnier, tresorier de la ville de
Tournay.
E
V. GERARD le Cocq III. du nom , feigneut d'Efgrenay, Coupevrai, &c. étoit licentié es loix, lorsqu'il fut 4tabli conseiller & avocat en parlement de Charles de
France duc de Berry,, par lettres du 26 septembre 1461. comme il ea porté au
compte de Jean Falentain. Il fut depuis conseiller au parlement de Paris.
Femme G I L L E T T E de Corbie , fille de Guillaume de Corbie, seigneur de
Mareiiil & de Jaigny, president à mortier au parlement de Paris , & de Jeanne de
Longueil-Maisons.
^. G E R AR D le Cocq W. du nom., qui suit,
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,z. J E A N le Cocq , chanoine de l'église de Paris, puis cure de S. Euffache, mort

le 26. juin 152.6.
Ni
3. c o L As le Cocq, seigneur de Bievre-le-chattel , de Livry & de Ville-Favreufe,
conseiller au parlement , puis ?résident en la cour des aydes , mort le 3i . août 1 528.
enterré à S. Paul; avoit époùse Jacquette Spifame , fille de Jean Spïfame,seigneur
de Pasfy , secretaire du roi , & de Jacqueline Ruzé , elle mourut le 2 9 . janvier 1564.
mere de Jacquette le Cocq , darnc de Bièvre , femme de charles de Dormans ,
feigneur de Nozay , confeiller au parlement , morte le 7. juin 1 547. dont deux
fils l'un desquels fut chevalier de Malthe, rapportez en notre p oire des chanceliers,
& de Catherine le Cocq , dame , de Villefavreûse , épouse de Jean le Picart,
conseiller au parlement & présrdenr ès enquêtes.
4. M A R G UER 1 T E le Cocq ; premiere femme de Simon Sanguin , écuyer, Peigneur
de Livey, suivant Charles d'Hozier : Blanchard la nomme Catherine & son mari
Nicolas , reçû conseiller au parlement le 9. mars 151 z. mort le 30. novembre 1545.
I . J E ANNE le Cocq , mariée à Pierre Perdricl , seigneur de Bobigny. Une gencalo'e la dit fille de J ean le Cocq III. du nom, & de Madeleine Bochard.
VI. G E R A R D le Cocq IV. du nom , seigneur d'Esgrenay , Coupevray, la Houslaye , Vaux-la-Reine, & du château & maison riche des Porcherons , fut rcçeu confeiller au parlement de Paris le 4. fevrier 1507. reconnut en cette qualité la fondation faite par Jean le Cocq, fon trisayeul, en l'églde de la Madeleine de la Villel'évêque , dont il rappella fade avec sa date, & confentit que la rente de trente livres
fut payée par lui & tes succeffeurs, tous les ans au jour de la Chandeleur , au maitre
administrateur de la confrairie du S. Sacrement , érigée en ladite paroisle, à condition que celui qui célebreroit la haute meffe du S. Sacrement tous les jeudis , avertiroit durant icelle, les assistans de prier Dieu pour le fondateur en le nommant, &
pour lui qui ratifioit cette fondation. Cet a&e fut pané pardevant Doujat & Maupeou, notaires au chatelet de Paris, le I. mai I512. Il fut reçû maître des requêtes
•
le 28. août 1 5 22. & mourut le 3 o. août 154o. fut enterré à S. Eustachc.
Femme , E T I E N N E T T E Balue , niece du cardinal de ce nom , mentionné ait
chapitre des grands aumôniers, troisiéme fille de Nicolas Balue , seigneur de Villepreux,
de Fontenay en France , de Noisy-le-sec , des Porcherons , & maître des comptes ,
& de Philippe Bureau , fut mariée par contrat du 30. mai , veille de la Pentecôte 1506.
& rapporta à son mari le chateau des Porcherons , que quelqu'un de ses ancêtres
avoit aliené : elle vivoit en viduité l'an 1544.
I. JEAN le Cocq , docteur en theologie de la faculté de Paris , & curé de S. Eustatache pourvû après la mort de jean Balue , son oncle maternel , mort en 1518.
Il eut des talens pour la prédication , jusques à lui attirer le roi François I. Ics
rinces & des critiques pour auditeurs : il s'en justifia dans la suite : mourut le
famedi 26. juin 15 68. & fiit enterré dans le choeur de son égide, fous une tombe,
où fe voit son épitaphe.
2. A N T O IN E le Cocq, qui suir.
3. CHRISTOPHE le Cocq , chevalier de Malthe , dit le chevalier d'Efgrenay ,
commandeur de Chantereme, fut reçd dans l'ordre le 1i'. Juin 15 3 4. suivanc un.
certificat du 14. juin 155 z. comparut comme chevalier à un chapitre en 1537.
4. G E R A R D le Cocq , abbé de Jandeures , ordre de Prémontré , au diocéfe de
Toul.
S. MARIE le Cocq, religieusc au prieuré royal de l'ordre de S. Dominique I.
Poissy, vota en 1562.. à l'ele&ion de la prieure Marguerite du Puy, y mourut le
1. o&obre 1586. âgée de 7 8, ans , fuivant les memoires de ce monaftere.
6. CATHERINE le Cocq , dame de la Housfaye , . mariée à yean de kt Haye ,
seigneur de Vaujour , confeiller au parlement ,dont une fille unique qui épousa
de Villacoublay , la posterité duquel fe trouve rapJean de Mon'eaux, seigneur
hifloire
des préfidens au parlement pag. 47.
portée par Blanchard ,
7. GILLETTE le Cocq,religieufe à Poifly,des memoires la nomment Jeanne,la mettent
avant sa Coeur Marie ,& difent que s'étant refugiée à Paris à cause desuerres ,
elle y mourut le 13. decembre 1561. & y fut enrerrée en l'égide de S. h^ustache8. ETIENNETTE le Cocq, mariée le 1 7. mai 1 544 • à Franfois Pajot, feigneur de
Monsoult , Bethcmont & Auteuil en Beauvoisis , qui ayant été reçû confeiller
au parlement le premier août 1 549 . fut depuis ambaslàdeur en Suisfe, & mourut
conseiller en la grand'chambre. Elle décéda le 19. septembre 1563.
VII. AN T O IN E le Cocq, feigneur d'Esgrenay , Vau-la-reine , & Corbeville,
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greffier au conseil en 1141. fut reçu confeiller au parlement le 22. ofkobre 1543,
Il dislipa tous ses biens, vendit les terres de fes ayeuls ; mais son frere le curé de S.
Eustache retira celle de Corbeville, & le château des Porcherons, qu'il laifia à ses
,neveux,
Femme l ER R E T TE Regnault , fille de Claude Regnault, prévôt des marchands à Lion , & d'AntoinetteBullioud,fut mariée le zo. janvier 1 542. vivoit veuve
'yen 1588.
I. A N T O 1 NI le Cocq., Peigneur de Corbeville , lieutenant de M. de Belle-Ille
mort à la guerre fans alliance.
s.. J A C QU E S le Cocq , qui fuit.
3. ET IENNETTE le Cocq , morte fille.
4. MARIE le Cocq , abbesfe de Bival, ordre de Citeaux, _près de Neufchatel eti
Normandie , vivait encore en 1631.
VIII. J A C QUE S le Cocq , Peigneur de Corbeville & des Porcherons, fut d'abord
chanoine de Notre-Dame de Paris, puis avocat & fubffitut du procureur général B
du parlement.
Femme , M AD E L E I N E Colier , veuve de Gabriel Sppifame, substitut du procureur général du parlement , fille de Pierre Colier , greffier de la cour des aydes,
de Madeleine du Moulin ,• {ut mariée le 13. fevrier 1600.
JEAN le Cocq , qui suit.
IX. JEAN le Coca , marquis de Goupillieres , feigneur de Corbeville , Ellaville •,
chateau & maison riche des -Porcherons, confeiller au parlement de Paris , où il fut
reçu le II. juillet 1625. rendit de bons fervices à l'état , durant les troubles de la
minorité de Louis XIV. ratifia la fondation faite à la Ville-l'éveque en 1386. par
Jean le Cocq , avocat général , dont il se trouvait isfu au v 111. degré , & confirmée en 151 z. par son bifayeul Gerard le Cocq , maître des requêtes. L'acte de
cette ratification .fut paslé à Paris pardevant Charles & Marteau , notaires, le 13.
mai 165 9. Sa chatellenie de Goupillieres fut érigée en marquisat au mois de fevrier
167e. & Its lettres patentes regiftrées le 18. mars fuivant ; Ion chateau des Porcherons , & le domaine qui en depend , fut•érigé en fief par autres lettres du mois de
janvier 682. registrées le z 2.. mars suivant. 11 mourut doyen du parlement , âgé de
81. ans le 4. juin 1683.
I. Femme, ANNE Broé, fille aînée de Bon-François Broé , feigneur de la Guette 8t
de Marches , préfident aux requêtes du palais , & de Madeleine de Haqueville sa pre,
miere femme , fut mariée le 19. fevrier 1626. & mourut le 8. juillet 163 3 . quatorze
ours après être accouchée de fon fils unique.
JE AN-FRANC
O I S le Cocq , qui fuit.
THÉ
II. Femme , 'CATHERINE
de Seve , fille de Paul de Seve ,feigneur d'Aubeville,
fecretaire du roi , & de Lo'ifr Compain , fut mariée le 17. feptembre 163 4.
I. P A U L le Cocq , abbé , mort après 1713.
D
2.) A c QUE s le Cocq, mort âgé de deux ans.
•3. JEAN le Cocq , dit le chevalier de Corbeville , batifé le 1 9 . mai 1659. fut reçu:
chevalier de Malthe le iz. novembre 166 9 , page de la grande écurie du roi en
1671. puis enseigne dans le regiment des gardes!en janvier 1679. foû-lieutenant le
15. août 1682. fut casfé pour avoir donné un soufflet à un de fes camarades dans
le Louvre, à Fontainebleau, en oftobre 1688. & mourut en 1714.
4. CATHERINE le Cocq , mariée le 28. juin 166 9. à Claude Aubery , marquis
de Varan en Berry , a laifie pofterité.
5. L o q I s E le Cocq , faite religieùse aux chanoineffes de S. Auguftin à Picpus
le 1 1 . feptembre 1657.
6. MARGUERITE le Cocq, morte le p. oetobre 1641.
7. E L 1 s A a E'r H le Cocq,religieuse à Montmartre.
8. G E N E v IEVE le Cocq , rcligicufe à Picpus.
X. TE AN -FRAN C,O I S le Cocq, marquis de Goupillieres, Peigneur de Corbeville,
d'Elleville & des Porcherans, confeiller au parlement, reçu le z8. mai 1654., mourut le 28. août 1691.
Femme, LOUISE-CHARLOTTE le Goux , fille de Pierre, feigneur
-de la Berchere, premier président au parlement de Dijon , puis à celui de Grenoble,
& de Loriife Jolly . fut mariée le jeudi 17. mai 1657. & mourut en 1699.
1. J EAN - B A T I S TE le Cocq, qui fuit.

j

a. ANNE - L o u i s E. R E 1 N e le Cocq , chanoineffee à Pouffe.
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3. A i N t le Cocq, mariée le 2;. juin 1680. à Bénigne Macheco, feigneur de Prem
rncaux , conseiller au parlement de Dijon , mort laisfant entr'autres enfans
ean-François Macheco de Premeaux, abbé-doyen de l'églde collégiale de S. Paul à
yNarbonne
, aussi abbé de fainte Marguerite au diocèse d'Autun , nommé agent
général du Clergé en 172.0.
.}. E L 1 s AB E T H le Cocq , religicuse BcnediEtine profesie à la Madeleine de Trénel,
fauxbourg S. Antoine , puis prieure titulaire de Laval-lès-Lagny , diocèse de
Paris.
XI JE AN -B AT I STE le Cocq, marquis .de Goupillieres & de Corbeville, seigneur
du château & maifon riche des Porcherons , fut reçû conseiller à la 2. des requêtes
du parlement en 1691. maître des requêtes le 9. août 1701. & a eu en 172.0.
des lettres d'honnoraire. En vertu de la fubstitution faitear Jean le Cocq, fon
ayeul paternel , ouverte en sa faveur , au moyen du décès de Jean le Cocq son oncle
chevalier de Malthe; il paffa titre nouvel paroilTiale de sainte Marie-Madeleine cle la Ville-l'évêque , pour la rente annuelle de trente livres , constituée eti
B
1386. Cet a&e 'miré pardevant Boudin & du Tartre, notaires au châtelet, le 3..
o&obre 1715.
I Femme ,MARIE Roland , faeur de Germain Roland , .préfident à la 1. des requêtes,
fille de Jean-Baille Roland,, grand. maître des eaux & forêts , au département do
Mets, & de Marie Clausicr, fut mariée le 31. decembre 1691. & mourut le 18. fevrier
1700.
1. z. & 3. un garçon & deux filles morts en bas âge.
II, Femme, MARGUERITE-GENEVIE^VEDazy, fille de Francois Dazy,
fecretairc du roi , & de Marie-Madeleine Lallemant ; mariée le 3 1. août 1707.
I. A N N E- M A R G u E It 1 T E le Cocq, née le 2.2. janvier 171 o.
s. C HARLOTTE - G E N E V 1 E V E le Cocq - de- Goupillieres , née le 3 o. avril
1712..

C

3. A N N E- L o u 1 s E- M A R G u E R I T E le

Cocq-d'Elleville , née le S. feptembra

1718.
4. Ca A R L O T T E- E L ISABETH le Cocq-de-Corbeville, née le 16. juillet 1719:
N.. , le Coq, née le... o&obre 1723.

I.

D'ttgent â

r ei•

gle éployedegueu,
les, becqué ^•
membré d'atm
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XVIII.

CE O F F R O Y LE M E I NG R E, évêque & duc de Laon , pair de France;

étoit doyen de l'église de Tours , lorfqu'il fut élevé à cette dignité en 136 3 . il se
trouva le 19. mai de l'année fuivante au (acre du roi Charles V. & y porta la Sainteampoule, comme le remarque une ancienne relation : ailifta auffi à l'affemble'e des grands,
tenue Pais en 1365. fe rendit auprès du Pape Urbain V. à Boulogne en /catie, où il
mourut vers la fête de S. Andre 137o. ayant inl}itué heritiers les neveux Jean 8L
E Geoffroy le Meingre-Boucicault.
11 étoit frere de JEAN le Meingre, dit Boucicault , marêchal de France, L du nom.
La genealogie fira rapportée art chapitre

Came 14

du rnarêchaux de France.

Ez
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X IX.
IE kit E-AYCELIN D E M ONTAGU, cardinal, évêque & duc de
Laon , pair de France , fut élû k 1 o. janvier 137o. Il avoit pris l'habit dans l'ordre
e S. Benoit,& étoit prieur de S. Martin-des-Champs, & proviscur de Sorbonne. 11 avoir
-été auffi chancelier de jean de France, comte de Poitiers , depuis duc de Berry , dès
l'an 1357. &son lieutenant en Languedoc , depuis le 1.1.. juillet 1 3 60, jusqu'au dernier mars suivant, qu'il s'en démit , & se retirai Toulouse , d'où il passa a Castel-odon
en Auvergne , près de sa famille. Le roi Charles V. le retint en 1 3 7 i. pour être auprès
de fa perfonne , en qualité de son confeiller ,à. huit cens livres de pention , & l'envoya
la même année au mois de fevrier au-devant des cardinaux de Cantorbery & de Beauvais qui revenoient d'Angleterre, où le pape les avoit envoyez , pour m©yenner la paix
entre les deux rois de France & d'Angleterre, & l'année fuivante il alla par ordre du
roi vers Jean de Montfort , duc de Bretagne pour lui persuader de rentrer dans O
fon devoir. N'ayant pas réüsli dans sa negociation il aslista à un grand conseil
qui se tint le 1 I. août 1 3 73 . pour déliberer comment on en agiroit avec ce duc. Le
20. mai suivant, il fe trouva comme pair au lit de justice que Charles V. tint au
parlement , pour y faire publier son édit pour la majorité des rois , quand ils
auroient atteint quatorze ans : & le zo. o&obre enfuite , le même prince le nomma
vint à mourir avant que ce
p our être l'un des tuteurs de fon fils , en cas ,
Jeune prince fut entré dans sa quatorzième anne. Il fut present au lit de justice
tenu par lemême roi contre le d*c de Bretagne , le 9. decembre i 378. puis au parlement le z. o&obre 1 3 80. lorfque l'on y délibera s'il étoit apropos de faire facrer le roi
Charles VI. quoiqu'il n'eut que douze ans ; & fe trouva à la ceremonie qui s'en fit à
Reims le 4. novembre suivant : puis fut le z 7. septembre 1 3 81. l'un des témoins de
l'hommage que Jean de Mont-fort fit au jeune roi dans Compiegne, de fon duché de
Bretagne. Le pape Clement VII. le créa cardinal du titre de S. Marc en i 3 8 3. L'année suivante il dispensa l'archevêque de Reims & lui ., de raider dans leurs diocèses.
Le tabulaire de Laon dit qu'il fe démit de son évêché en 1 386. Bellone a dit d'après
MM. de Sainte - Marthe en 1384. Il est certain qu'il porta jufqu'à sa mort le titre r
-de cardinal de Laon. Ce fut fous cette qualité qu'il parut le 17. janvier 1 3 86. au traité
de mariage de Louis duc d'Orleans , avec Valentine de Milan , & qu'il fe trouva à Reims
borique Charles VI. s'y refugia, pour fe soustraire à la domination de les oncles les ducs
de Berry & de Bourgogne. Là dans un grand conseil tenu le z. novembre 1388. le chan.celier pria le cardinal de Laon de dire le premier fon avis , & le roi le lui ordonna :
il opina fermement à ce que le roi eut feul le gouvernement de fon royaume , fans que
qui que ce-fut pût s'en mêler défignant fur tout les deux ducs , & specialement celui de
Bourgogne, qui étoit prefent fans le nommer : fon avis fut suivi. Il mourut le 8. du
même mois de novembre 138s. persuadé qu'il étoit empoifonné ; fon corps apporté â
Paris fut inhumé dans l'égide du monaftere de S. Martin des Champs. Il fit reparer
-le college de Montagu à Paris, & par fon tcstament en augmenta la fondation faite en E
731 4 . par Gilles Aycelin de Montagu , archevêque de Narbonne , puis de Roüen, garde
-du fcel de France , frere de ion bifayeul. Payez Jouvenel des Ursins biliaire de Charles VI.
Ciaconius & Aubery hfoire des cardinaux , Marri« , h Aire de S. Martin-des-Champs ,
Jacques de BreUil , antiquitez de Paris,

P
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I1 étoit fixiéme fils de GILLES Aycelin IL du nom , scigneur de Montagu en
Auvergne , & de Macaronne de 14 Tour. Leur senfalooie f trouvera au chapitre des
chanceliers dc France.

D'or AU

lia

d'azur.

X X.
T E AN D E R O U C . Y év oque de Laon , duc & pair de France en 1386. fe
trouva au concile provincial de Reims le z8. avril 1408. esI nommé dans desa&es
au parlement des années 1393. 1 4 10. qu'il plaidoit contre le procureur général, pour
les droits de sa juftice:étoit au lit de 'mslice du i z. novembre 413. mourut en 1 4 1 9 . s'etant
acquis le titre de Bon évêque, & fut enterré dans l'égide abbatiale de S. Yve de Braire,
ordre de Prémontré , où il avoir fait ériger un tombeau à ses pere & mere.
Il étoit second fils de S I M ON , comte de Roucy & de Braire , & de Marie de
Chatillon-Rofoy. Cette genealogie e trouvera dans lecors de cet ouvra ge cheetre
des grands maîtres des eaux & fora,.

C

D

XXI.
U ILLAUME DE C HAMPEAUX, préfident àlachambredescbmp=
tes de Paris , & conseiller du roi en Con conseil privé, devint évêque de Laon,
duc & pair de France l'an 1 4 2.0. Il batisa à Bourges Louis , dauphin de Viennois, depuis
roi XI. du nom ,1e z4. juillet 1423. & fe trouva au (acre du roi Charles VII. en 1429.
Ce prince l'employa en diverfes affaires importantes dans les provinces de Languedoc
& de Guyenne ; de maniere qu'il y a des lettres de ce prélat en date du 8. feptembre
1 43 5. confervées dans les archives de l'églde de Laon , par lesquelles il avoue qu'ayant
toûjours été employé par le roi , il y a quinze ans qu'il et absent de fon diocése;.
mais que Jean évêque de Pamiers , y a rempli fes fondions épifcopales. Ou ne trouve
point l'année de fa mort,

G

E
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B
XX I
E AN J O U V E NE L ; dit D E S-U R SIN S, &oit évêque `de Beauvais lori, qu'il fut élevé I l'évêché de Laon , duché-pairie, le 3. Avril 1444. Pierre de Godemont , qui y avoit été é1û, lui ayant cédé ses droits, & en cette qualité il prêta ferment
au roi dans le mois de janvier fuivant : son frere puîné,; Jacques . Jouvenel des . Ursins,
archevêque de Reims , lui résigna fot}archevaché en.4449. Voyez'ei-d Tant-aux arche'Jaques de Reims, article xxzy. . page 48.

m [él( d'Argent
ô dcgucules.

XXIII.
OINE CRE SPIN, évêque & duc `de Laon airdéFrance ,avoir
abbé commendataire de Juntieges , & proto-notaire du S. Siége , puis évêque de
Paris le 2.7. o&obre 447. lorfqqu il fut appellé à l'évêché de Laon le 3. mars 1449.
Il fucceda à son frere aîné Jean Crespin, feigneur de Mauny, du Bec-Crespin & de Cramesnil , mort fans enfans peu après' l'an- 1451. & fit hommage de-ces terres en 1 45 3. D
a) Recusa. tag. On apprenddedu Tillet (a) que le roi ayant jugé â propos d'établir dans la ville de Laon,
vn fige de bailly de Vetmandois, il iffigna à l'évêque, par forme de dédommagement,
267 •
foixante livres de rente sur les domaines , te qui fut allegue par l'archevêque de Reines,
'b) i bid. p . 234 . plaidant contre le roi le Io. janvier 1453. Le mêmeauteur rapporte (b) que le 4. mars
1 45 .5.-& le zz. avril 1454. il fut dit au parlement en- la cade de l' évêque de Laon , que
fon duché ne s'etendoit gque-fuedix-fept villages. Il affista comme évêque au concile -de
Soilfons en 1455. comme duc &: pair,, au jugement rendu â Vendôme contre le duc
d'Alençon - le ro. o&obrc 458. fut transferé à l'archevêché de Narbonne en 1460.
& en cette qualité fut .l'un des ambaffadcurs du roi Louis XI. avec Pierre de Morvilliers chancelier de France., & le. comte d'Eu , vers Philippe, -duc de Bourgogne
pour lui demander la liberté du. bâtard de Rubemprc- l'an 1464. mourut; le i S. oetobre 1472. & fut enterré aux Dominicains de Roüen.
Il étoit fécond . fils de GUILLAUME Crefpin IX. du nom, reigneur =Ae Mau- E
nyy , du Bec- Crefpin, &c. & de M.sç criiu Âuvricher. Cette tlsgsfonfer4 rapportée at
ifhleitre des marec haua de k'raace.

AN

xxv.
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D'hermines d
deux bars adofte.tde gueules.

XxIv.
E AN DE G A U C O U R T, chanoine de Noyon ,puis 6\7 -Nue duc de Laon,
T pair de France , prêta ferment de fidélité au roi Charles VII. pour cet évêché , dans
te chateau de Bresl'y le 6. novembre 1460. & fut facré le 2.9..fuivant. Il n'affifta pas
au (acre du roi Louis XL le 15. août -de l'année fuivante, (a) "fe trouva aux états de ( a ) Cereenonial
Fran f oa t. h pue
Blois en 1 467. & mourut le ro. juin 1468.
Iv.

B

Il étoit fécond fils de RAOUL VI. du nom , seigneur de Gaucourt , &c. grand
maître de France, & de Jeanne de Preüilly. Cette sznealogie fe trouvera au ckapitre
des grands maîtres de France.

D'argent , an
'bonde gueules I
la queue double
fourchée, nouée,
&pafée en fauto:r, couronné&
armé d'or 1ampaf fé d'az..ur.

D
XXV.

CHARLES DE LUXEMBOURG , étoit chanoine de Cologne ,
qu'il fut élû évêque & duc de Laon , pair de France l'an 1472.. & comme il n'avoit
que vingt-fix ans ,.le pape Sixte IV. le dispenfa sur le défaut de l'âge: il prit posl'efIiion
par procureur le 2.6. juin 1473. se trouva au (acre du roi Charles VIII. le 3o. mai 1484.
aux états de Tours en la même année , au (acre de Louis XII. le 27. mai 1498.
& au lit de justice , que ce roi tint enfuite au parlement de Paris : mourut le 24.
novembre 154)9. fut enterré dans fa cathedrale sous une tombe de cuivre, où fe lit fon
épitaphe,rapportée par MM. de Sainte-Marthe dans le Gallia chritiana.
E

Il étoit quarie'me fils de LOUIS de Luxembourg, -comte de S. Paul connêtable de
France , & de Jeanne de Bar fa premiere femme. Ses mitres & pofieriti prie
rapportez are chaj pitre des connêrables de France.

21ome lit.

Fs
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xVI.
B
OUIS DE BOU1)3ON-VENDOME,cardinal, !qat du S. file, évéque & dut
de Laon, pair de France ; archevêque de Sens , &c. naquit à Ham le z. janvier
-7 493. fut•fait eveque de Laon en i.sro. après la mort de Charles de Luxembourg,
tfonrand
g oncle maternel , & facré à Taris, le 3. mai 1 517. le pape le créa cardinal
) Continuateur prêtre
le r. juillet suivant. (-a) Etant parvenu à l'ordre des éveques., il eut le titre de
-.
de Ciaconiw. 'rom
iainte
Sabine
& l'évêché de-Preneste ou Paleftrine ran 15 So. Il eut encore en France
=i r. p•34 6•
-l'évêché du Mans le 8. août 1519. celui de Luçon le I i. janvier 152.4. s'en démit
-deux ans après avec penfion ; eut celui de Treguicr en 1537. posfeda l'abbaye de S.
Denis en' France , dont il fut le premier comnmendataire, & dont il prit poffeslion pertonnelle k 2.6. mai .152. 9 . outre les abbayes de S. Corneille de Compiegne , de Coulons au diocèse de Chartres, de Ferrieres au dioccse dePoitiers , de S. Fanon de Meaux,
-& de S. Serge d'Angers. i1 fut .ausfi provvifeur de sorbonne, arcHevêque de Sens., où
fit Ion encrée le 2 z. janvier 15 36. confervant tofijours son évêché de Laon. Ce fut en C
' cette dcrniere qualité que dès l'an 1523, il ?unit à Pierre de Lenoncourt archevêque
•de Reims, pour s'opposer à l'éreaion d'un liege royal de juslice dans laville de Reims ;
I b) Martoc ti-e* -mais ils furent déboutez de leur oppofition par arrêt du conicil du roi (b ) Le carde sim.-.. pm:
<final de Bourbon fe trouva , comme painde France , au jugement rendu contre le conp. 775,
netable de "Bourbon , le 27. initia, •1527. afisla à-1'aslerblée des états convoqués à
`paris par le roi François L en 1 .528. y eut la premiere place après le legat du pape, 8t
-offrit au nom du Clergé-de France,, treize cens mille livres pour la délivrance des
-deux fils du roi., retenus en Espague. Il couronna la reine Eleoriore d'Autriche dans S.
Denis le 5. Mars 15 30. & y fit les obseques de Louife de Savoye , mere du roi le i 8. D
a&obre suivant. Il fe trouva à l'éle&ion du pape Paul III. en 1534. maria Madeleine
.-de 'France avec Jacques VV, roi d'Ecosfe le a.. janvier 1535.. fut prefent le 15. fuivant
au lit de jutlice contre l'empereur Charles V. comme comte de Flandres b cifàa
François fils du Dauphin, depuis roi Français II. du nom, le i o. fevrier 1543. osficia
aux obfeques de François I. dans son eglise ab batiale de S. Denis le 2.3. mai 1547. mais ne
le trouva pasau facre d'Henry IL & yfut reprefenté par l'évêque de Saintes. il couronna
49. & le i z. fevrier ii 5 r. asiifta
-dans S. Denis la reine CaEerine de Medicis le ro. Juin 1149.
.
Ennpereur. Le coi Henry lI. l'établit lieiat'enantgened.
- au lit dejuftice tenu contre le marne
ral de fon armée en Picardie l'an i; 5z. fut parrein , au nom du même roi , d'Henry de
Bourbon prince de Navarre, -depuis roi de France IV. du nom : fut legat d'u S. liege
en Savoye, & mourut Paris dans 'l'hôtel de Bourbon , qu'il avoit fait`bâtir près du E
-,"ouvre, ie n. mars 1556. qui ^est la dace la plus fuivie: d'autres disent . trial à Laon le
33. mai 1 5 57. Le parlement de Paris, fut invité le zo. mars d'asl-lster k lendemain à
-la conduite de fon -cors à S. Denis; d'où il fut tranfporté , ainsi qu âl1'avoit ordonné,
• dans -le choeur de fon eglife de Laon, Con coeur & fes entrailles refterent â S. Dénis
'fous une colonne de marbre, posée à gauche contre la clôture du choeur en dehors ,
au haut de laquelle il eft reprefenté en habit de cardinal, à genoux, sur une table de
'marbre. Outre les auteurs citez en marge. voyez Frizon Gatki j ourata : Galba cbrifi
jtiana, •'& le pere Felibien , hifl. de -I abbaye de S. Denis.
Il étoit quatriémc fils de FRANCOIS de Bourbon, comte de Vendôme, & de
Marie de Luxembourg, ainfi qu'il a-ctc dit au ch jitrc xii. de nôtre b oire de 14
main . reyàe ,§. III. . xix.

L
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XXVII.
EAN DO C , ivcque & duc de Laon, pair de France , doseur en tlieologie &
en droit Canon, étoit religieux en l'abbaye de S. Denis en France, où il avoit commencé par être infirmier en 15 22. Il en fut enfuite grand prieur, & vicaire general da
cardinal de Bourbon; eut au[li les prieurés de S. Denis de l'Eftrée, & de S. Denis de
Vaux qui en dépendent, & fe diftingua par ses prédications. Il se concilia ti bien
la bien-vaillance de fon abbe , à qui il dédia fon ouvrage Latin , fur la generati n éternelle du fils de Dieu, c r fur fi nai^fance .tempordle , que ce cardinal se démit en sa faveur
de son évêché de Laon, l'an aS 3 z. à charge de penfion, & fous la reservc delapairie•
Ce nouvel évêque consentit en 1554. â l'échange du comté d'.Anisy , donné autrefois à
'fon églife par S. Remy, contre quelques droits & revenus sur la terre & feigneurie
c de Marie; & ce à la Pollicitation d'Antoine de Bourbon , neveu du cardinal : mais ce
traité n'eut point lieu. Quoiqu'évêque, il consexva fon office de grand prieur de S.
Denis , où il residoit une partie de l'année , & l'autre partie à Laon. Arès la mort du
'cardinal de Bourbon , il prefenta requête au parlement pourêtre reçu pair de France,
en vertu des lettres patentes du .roi , datées le 29. août 1557. & qui portoient qu'il
lui avoit prêté le ferment de fidelite'. Quoique le procureur gén é ral y eut donné fon
.consentement , le parlement en fit difficulté à cause de f regularité t prOffion en
•I'ordre•de S. Benoit ; & par arrêt du vendredi Io. frpte tibre 1557. conclut à députer au
roi l'un des présidens de la cour & l'un des conseilters d'icelle , pour le supplier de déclarer fin 'vouloir sur cette difficulté. Le lendemain la rosir , après avoir repu le bon vou,

De tfern,e flii
Dei genermt.o»e ,

temporali

vitlt,.

loir du roi fur les remontrances .r lui faites par les Ieoutez d'icelle , fuivant icelui, ordonna
que ledit évêque de Laon ferait repli s faire cir prêter filment en ladite cour pour la pairie dydit ( a) It og ifror da
D évêché de Laon. (a) Il fe trouva comme pair aux états tenus â Roüen en la même pariement.
année , mourut en s 3 6o. &'fut enterré dans le choeut de son église près du cardinal
l'on bienfaiteur. Voyez MM. de Sainte-Marthe •Gallia Chriiana , & Dom Felibien
de S.. Denis page 394.

Il étoit fils de JEAN Doc , écuyer d'écurie du roi, & de N... , Calipeau , fille
.de pan Calipeau , maître des eaux St. forêts d'Orleans , & d'Andrée Berthelot:
Il eut une leur mariée à N. 'Ttrquan, &. ,pdu frere, Robert Doc , do&eur en
droit, & avocat; qui de .4itévi,11tinbn ne..lai 1 i qu'une fille N. , Doc -., femme
de N... Daignas.

E
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XXVIII.
T EAN DE B O U R S , évêque & duc de Laon ; pair de France , aumônier 3
du roi, abbé 'commendataire de S. Quentin en fIlle, & doyen de l'églisecollégiale &
royale . de S. Quentin en Vermandois , fut (acre' évêque le z. novembre 1564. & prêta
ferment au roi Charles IX. le 21. du même mois 1566. Etant a Reims le 13. mai 15 65,
il y ligna conjointement-avec les évêques de Soiffons & de Châlons , un certificat
portant que le cardinal de Lorraine leur métropolitain , ne .pouvoir résider -dates son
r a) Marlot , diocèse de Reims , & qu'il 'étoit obligé de s'en absenter. (a) Il fe trouva à Reims au
sacre du roi Henry III.-le 13. fevrier 1575. & aux états tenus a. Blois l'année fuivante ;
rI, p, s 19.
mourut le a a. juin- 1580.

D' azur au

ria-

teint de trois tours
d'argent, chargé

d'un écutfon
d'argent , â un
cour de gueules
couronnéd'or, as
chef d'azur chargé de trois étoiles
d'argent.

XxiX.
A L E N T IN D.O U G L'A. S , évêque de Laon , duc &pair de France-, -reliieux de l'abbaye de S. Denis.en France , & abbé de S. Remy lès-Sens., fut
sacre -eveque en i . s 8 ^. prêta ferment-au roi Henry IIl. le 3 'juillet
uillet de la même année,
fe trouva au concile de fa province , tenu à Reims en 1584. & aux états de. Blois
.en 1 3 88. mourut le 5. août 159 8. & fut enterre dans fa cathedrale.

f^T^TiLI

Vairéd'or 6. d'azurâ deux fafces

de gueuhs.

LIPILMILRUILIU

Sa

branche é

c arteloit d'yvor,
d'or â la croix
alai fée d'az.ur

'IPILIPEUW
xxx.
E O F F R O Y DE BILLY, évêque & duc de Laon , pair de France , fut
(":";" d'abord, religieux, puis grand prieur de l'abbaye de S. Denis en France, &abbé
de S. Vincent de :Laon après la mort de Crespin de Brichanteau sort oncle maternel arrivée ran 156o. & non pas 159o. comme il se lit dans le Gallia Chr(liana. Louis
.de Lorraine depuis cardinal de Guile., l'inilitua (=grand vicaire en 1'abbaïc ds S. Denis
par
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A par lettres dtit 4. avril 1 5 75. & aififta aux états tenus à Blois en i 5 76. & en i577.
il resigna son grand prieure: fut député par lememe clergé du Vermandois aux seconds
états tenus à Blois en 1588. & àceuxtenus à Paris fous le nom de la ligue en 1593.
& fur un de ses députez à la conference de Surêne., avec les députez du roi Henri
Iv. Ce prince le nomma évêque , 8t il fut sacré en i600. affina au (acre du roi
Louis XIII. en z4^ ro. mourut le 28. mars 1612. & fut enterré dans sa cathedrals.
On a de lui des ttaductions de quelques traitez spirituels de Louis Vives & de Lanfpage avec d'autres ouvrages de pieté , dont quelques-uns n'ont pas été imprimez
Felibien , h ftoire de S. Denis ,pages 404. b 443.
La maison de BILLY, tire fon nom de la seigneurie de Billy-sur-Ourcq, prés de
Muret, d'où elle releve ,en Soissonnois. S A N C T I S S I M E, veuve du seigneur
de Billy, chevalier , ratifia une vente faite par Robert, seigneur de Billy, chevalier,
du contentement de Jacques de Billy , aufli chevalier , à l'abbaïc de S. Crespin de
B
Soiffons , au mois de janvier 1 r 42.. Dard , seigneur de Billy eft mentionné au I.
mai dans l'obituaire de S. Jean des Vignes , & G ERB ERT , seigneur de Billy , darts
un titre de Raoul , comte de Soiffons , & de fa femme Adejals l'an 1190.ur
l'abbaïe de S. Crespin en Chaye , au diocêfe de Soissons , differente de celle le S.
Crespin dans Soiffons. Nivela» , seigneur de Billy , qui va être rapporté , & Jean
de Billy , chevalier , fon frere, vendirent quelques vignes à l'abbaïe de Long - Pont ,
au mois d'avril 1233. Elizabeth , veuve de Jean, renonça à son droit le jeudi de la
. Pentecôte (19. mai) 1139. Thierry de Billy , chevalier , fils de Jean ,est mentionné
en une vente faite â l'Hôtel- Dieu de S. Gervais de Solsions , de quelques terres
proche les fiennes, scises à la Montagne de faints Genevieve , par Gilles de Sept-Mons,
écuyer , au mois de mars 125nC I. N IV E L O N , feigneur de Billy , outre son frere Jean, mentionné ci-desses , eut GF.NEALOG`1r
encore deux sceurs Agnes & iode de Billy , vivantes en 1215. Il fut pleige avec Ger- DI $ILLY•
vais de Sept-Mons, de la vente faite par Eudes de Sept-Mons, chevalier, à l'HôtelDieu de Soiffons en no 3. & 1 z I9. Il vendit quelques biens à l'abbaïe de Valsery,
diocêse de Soissons , en juin 1 z z4. & ce du contentement de sa femme & de leurs
• enfans.
Femme, MA RIE, consentit avec sa Coeur nommmée Emme, à la vente dont il
vient d'être parlé.
1. RAOUL de Billy, mentionné avec fon frere & tes leurs en la vente de l'an
1214.

ROBERT-de Billy , qui suit.
D 3. & 4. AD E & ISABEL de Billy , vivantes lors dc la vente en 12.14. la premiere mariée à Ebie d'Escry.
II. ROBERT de Billy , étoit mort l'an 1242. suivant un titre de lean , comte de
Soiffons , qui le furnommc Ce. dans l'amortislcment de quelques biens vendus
par Robert II. du noln, fon fils , à l'abbaïe de. S. Crespin de Soiffons.
IIl. ROBE R T II. du nom , Peigneur de Billy , sit qualifié fils de Robett de Billy ,
dit Cosfez, & écuyer , dans le titre de Jean comte de Soisfons en 1241.
IV. JEAN I. du nom, seigneur de Billy , écuyer, amortir par a pte du mois de feptembre 1167. ce que l'abbé & les religieux de Long-Pont,au diocèse de Soisfons,avoient
acquis dans fa cenfive.
V. Simon de Billy, eft qualifié écuyer & bailly de Soisfons dans un titre de l'abbaie de
Long-Pont de l'an 1.307. Il prenoit le titre de chevalier - clerc, c'eft-à-dire lettre',
l'an 1 3 1 z. étoit bailly d'Amiens en 1315. suivant un titre de l'abbaïe de S. Lucien
de Beauvais: eut la garde du bailliage de Senlis , par lettres données à Vitry-aux- I a
rror dts
E
Loges , le 'o. novembre 1317. (a; il étoit bailly de Bourges le 2 5 . avril 1322. qu 11 ch ,r«s)R g^^..
plaidoit contre Alix, dame de Chantepie, femme de Jean de Chantepie , chevalier :
.des annfet
1317. 1 319 . &
il fut aulli bailly d'Orleans, où il étoit le 27. mai 1;22.
I319.
de Bill
du nom vivant en avoit
i 61. i
1. J E A N, feigneur
g y
, chevalier,
^ 3II.36`1•
épousé Jeanne de Tarvoy, qui étoit veuve de lui en 1370. On n'est pas seur de
fa pofterité. Des mémoires lui donnent un fils, Guy de Billy, pere de Gantier &
de Robert de Billy , qui vivotent en 1383.
z. P H I LI P BE dc Billy , qui fuit.
VI. P HI LIP PE de Billy , seigneur de Mauregard en France dans la prévôté de Patis,
fit hommage au roi le 13. fevrier 1 3 31. des arrieres-fiefs de Neviliiers & de la Boulangerie , scis Pontoise.
Femme, M A R. G U E R I T E, dame d'Yvor, dans 14 Valois, entre Crefpy & Vipers,
z.

7'meII.

Gz
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Ccîtcrets , fille de Basides, & petite.fille de Jeu z , feigneur d'Yvor , qui l'an i; o t. A
-avoir Zpousé Niole de Nery.
i. C o L A R T de Billy , écuyer , rendit aveu de quelques terres à Grapin de Fayel,
feigneur de Monjay , I'an 4 3 5o. son fceau en cire verte , eft de vair à deux Hies.
Il avoir du bien à Silly. Son fils Cafre lI. du nom , chevalier, mort en 1415
tenoit un fief en arriere-fief de Chantilly , auquel succeda sa fille N.... de Billy,
femme d'Henry Hardy , écuyé t.
,. JE A N de Billy, II. du nom, qui suit.
3. G UV de Billy , seigneur de Crouftes & de Violaines prés de Muret en Soissonnois que des genealogies font fils de Jean & de Jeanne de Tarvoy : eut de Simone du Moustier son époufe , Jean de Billy , Peigneur de Crousles, dont il rendit
hommage à Guy de Roye, Peigneur de Muret , le 3. mars 1395.
VII. JEAN de Billy , IL du nom , écuyer, feigneur de Mauregard en partie, & B
d'Yvor, rendit aveu à Guy de Laval , seigneur de Chantilly , le 3 o. mai 1376.
transigea en qualité de feigneur de Mauregard , avec Thomas de Braye, chevalier ,
Peigneur d'Efpiez , pour raison de quelques voiries , le 6. juillet 1 379. ce qui fut ratifié par Pierre de Braye , petit-fils de Thomas , le 6. oftobre 13 86. & en qualité
de seigneur de Mauregard & de Roifly en Parisis ; il acheta de Jean de Braye ,
écuyer, seigneur d'Espiez , & de Catherine Chantelle sa femme , le moulin à vent
d'Espiez, avec toute haute-juftice, moyenne & basfe, par contrat du 14. septem-'
bre 1390. Il avoir fait hommage d'un fief entre Espiez & Roissy., à Amaury d'Orgemont , Peigneur de Chantilly , le 28. juin précédent, & dans cet aie se voit son
fceau , de vair à deux fafces avec une sete de front pour cimier. Il eft compris, avec fon
fief de Mauregard , dans l'aveu de Pierre d'Orgemont , feigneur de Chantilly , C
-du Io. Mars 1400. Il consentit au mariage d'Antoine , son fils en 1403. & donna
aveu le 2. novembre 1407.
Femme , JEANNE de Puiseux , fille de Renaud de Puiseux, chevalier , seigneur
d'un fief à Roisl'y , esl nommée avec son mari l'an 1367. dans le regiltre olim:
elle vivoit étant veuve le z6. juillet 1411.
I. ANTOINE de Billy qui fuit.
.z..P E R c E V A L de Billy , bailly de la terre de Chavercy pour Pierre d'Orgemont,
feigneur dudit lieu , vers l'an 1400. II eut vrai-semblablement la terre d'Yvor en
partage , puisque l'on apptend que fes deux enfans Jean de Billy , page du duc de
Bedfort , regent du royaume pour les Anglois , & Colette de Billy, étoient tous
deux mineurs le 1 4. juillet 1 42.8. jour auquel Charles de Champluifant (a) en D
(a )II étoit ma.
ri de leur coufileur nom, & comme ayant leur bail , eut fouffrance de faire la foi & hommage
ne germaine, rompour leur fief d'Yvor, mouvant du roi , à cause de Crefpy en Valois. Ils moume on hverra
avrès.
rurent apparemment sans enfans , puisque ce fief d'Yvor echût par la fuite à un
autre Perccval de Billy , petit-neveu de leur _pere.
3. ET 1 E N N E de Billy, dont on ne trouve que le nom ail contrat de mariage de
fon fiere en 1403. & dans un a&e de 141 1.
4. 5. & 6. GUILLAUME, CATHERINE & MARGUERITE de Billy,
mis sous la curatelle de Robert d'Aunoy, dit le Galois , seigneur d'Orville, de
Charles de Chambly , & de Raoul de Roifiÿ , leurs cousins , le 26. juillet
14 11. au témoignage de Jeanne leur mere, & de leurs fracs Antoine & Etienne.
Mais comme Perceval de Billy , qui devoir être leur autre frere n'est point
mentionné dans cet a&e , il en faut conclure , ou qu'il n'écoit pas alors dans le
païs , ou qu'il étoit mort.
E
ViII. A N T 0 IN E de Billy, seigneur de Mauregard , fervoir en qualité d'écuyer ,
avec neuf autres écuyers à sa suite en la guerre de Guienne, fous le comte de Clermont , l'an 1404. & fit hommage au roi le 1 3 . fevrier 1414. des deux arrieres-fiefs
de Nevilliers & de la Boulangerie de Pontoise. Lui & fa femme étoient marts avant
le 15• feptembre 1444.
Femme, PE R N E L L E de Villiers , fille de Jean de Villiers, scigneur de Domont,
depuis maréchal de France, & de Jeanne , heritiere de Vallengoujart, fut mariée
par contrat du 21. fevrier 1 40 3 . Marie de Villiers, niece de PERNELLE, épousa
Guy Pot , & leur fille Anne Pot, fut mariée à Guillaume de Montmorency.
2. JEAN de Billy , III, du nom qui fuit.
2. CHARLES de Billy , abbé de S. Faron de Meaux , & de S. Leonard de Ferrieres ,
diocèse de Poitiers. Il est marqué dans le catalogue Ms. des abbez de S. Faron ,
Lils d'Antoine, fcigneur de. Mauregard , & de Pernelle de Villiers - l'IAc - Adam,
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A ce qui a été suivi par M M. de Sainte- Marthe (a ) Il étoit prieur de Mon- (a) G4'. C ri..
thion lorsqu'il fut élis' , & prit posfeffion le r;. feptembre 1494. fit venir en ' - na otn. 4. f
369.
1514. quatre Religieux de Marmoutier , pour introduire la reforme dans S. Faron ; ce qui ne lui réüfl'it pas. Ensuite sc trouvant chagriné par Guillaume de
Briçonnet, évêque de Meaux, il se démit de fon abbaïe en 1517. in faveur du
cardinal , Louis de Bourbon , se reservant la collation des benefices & offices de
ladite abbaye , & la terre & seigneurie de Buffieres , où il établit fa résidence ;
mourut le 27. janvier 1 5 2.4.. &tut enterré dans le choeur de l'égide de S. Faron de
Meaux , d'où il a été transféré en la chapelle de faine Croix de la même églife,
où se voit sa tombe , fur laquelle il est represcnté en habits Pontificaux, la mitre
en tare , & la crosi'e à la main. Son épitaphe marque qu'il étoir natif de Mauregard. Cette tombe eff commune avec noble homme Antoine du Plaifir , natif de
B
Roisï'y, abbé de S. Faron de Meaux, qui mourut le xi. fevrier 1468.. Les memoires ms. de cette abbaïe , portent qu'il étoit oncle de Charles de Billy. Il
faut convenir que la grande distance qu'il y a entre la mort de Charles de Billy,
abbé de S. Faron , décédé en janvier 15 z4. & celle de ceux qu'on lui donne pour
pere & mere, morts avant le is, de septembre 1444. font dourer . que les memoirés
de cette abbaïe (oient justes sur le nom de sa mere , & qu'il pourroit avoir été
fils d'Antoine II. du nom & de Germaine de la Grange , ainfi que quelques
genealogies l'ont marqué.
3. NICOLE de Billy , femme 1°. de Guy Sarrafin , qui vivoit avec elle en 1444.
z°. de Jacotin de Camberet , écuyer , lequel ayant le bail de sa femme, reçût
de Pierre de Romain, chevalier , seigneur & vicomte de Versiy , foi , hommage
& déclaration de plufieurs heritages dépendais de la seigneurie de Billy - surC
Ourcq, l'an 458.
4. JEANNE de Billy , mariée à Charlet de Champluisant, qui en 142, 8. avoir le
bail de Hugues & de Colette de Billy , consins germains de 1à femme , ainsi qu'il a
été dit ci-dellùs. Ils vivoient ensemble en 144. •
IX. jEAN de Billy , III. du nom , feigneur de Mauregard , servit le roi Charles
VII. contre les Anglois qui le firent prisonnicr , & ce prince par ses lettres du 7.
feptembre 1 4 22,. lui donna cent livres pour lui aider à payer sa rançon. Il déclara
le 1.2, septembre 1436. qu'il acceptoit le traita fait à Arras , & qu'il seroit vrai
& loyal vaffal du roi. Il étoit heritier avec ses Coeurs , de soi pere & de sa mere ,
le 15. feptembre 1444 . & plaidoit l'année suivante contre Anne de Merry , veuve
de Gaucher du Chanel, chevalier , & Jean du Chaftel leur fils.
Femme , MA R G U E R I T E d'Orgemont , fille puînée de Philippe d'Orgemont,
D feigneur de Mery-fur-Oyse , Champs-fur-Marne , &c. échanson du roi , & de Marie
Boucher. Elle eft qualifiée veuve le 4. juillet 1 488. & se trouve nommée avec ses
freres & leurs dans un procès de l'an 1490. gît aux Cordeliers de Senlis en la
chapelle de la conception.
x. ANTOINE de Billy II. qui suit.
2. P E R. C E V A L de Billy , Il. du nom , tige des feigneurs de Cour'ville & drvor,
rapportez ci-après.
3. JEAN de Billy, IV. du nom, de qui descendent les feigneura d Amilly, mentionnez à la fin de cette genealogie.
{b) La Rogue
4. PERRETTE de Billy , femme de Franfois (h) de la Fontaine , seigneur de l'Isle,
. d'Hartou-r t.
d'Orgcru & de Lefche.
nt. p. 15;.9 d'au.
S. MARIE de Billy, époufe de Jean d'Entre , seigneur de Reiiil en Bric, dio- Iles le .,wnmeut
cèse de Meaux.
E
X. ANTOINE de Billy , II. du nom , feigneur de Mauregard , ne se trouve point
nominé dans le partage que Perceval & Jean de Billy firent entr'eux des biens de
feu leur pere: vrai-semblablement il avoit eu déja pour sa portion la seigneurie de
Mauregard : il fut en 1 f 00: tuteur de Mery d' Orgemont, qui cettainement croit petitneveu de Marguerite CI mere. Il rendit pour son pupille la foi & hommage des terres
de Failloiiel, Ferrieres & Condran, le z. fevrier 1 s o z. fut auffi tuteur avec Artus de
Vaudray , feigneur de Moy, des enfans de Guillaume Brouillard , seigneur de Lizy,
& de Louik de Vaudray. Celui-ci étoit fils d'autre Guillaume Brouillard , seigneur
de Badouvilk, & de Marguerite d'Orgemont. Lui &&femme céderent en aumône
le 24. août 15i3. aux Celeftins de Paris , l'obligation que ces Religieux avoient
contra té avec Ion pere, le 1 I. mai 1 44 6. de mettre en fa main les hetitages qu'ils
tenoient dans la feigneurie de Mauregard , lorfquils manqueroient sde donner un horn•
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me vivant & mourant. Ils étoiént'morts tous-deux avant le 2.1. mars 4514. que leurs A
enfans partagerent le ur fuccefïiion.
f =me. GERMAINE de la -Grange, fille de Michel-de la Grange, Peigneur de
Trianon, & de Braurifi Longuëil . mariée en 147o.
1. LOUIS de Billy, • seigneur de Maurcgard , qui luit.
2.. jEAN de Billy , chevalier de S. Jean de jerusalem en -1519. -avoit fait rtanfport de ses droits pour la fuccelfion de les pere & mere., à Louis de Billy son
frere aîné., le I;. janvier 1512.
.3. HUGUES de Billy , religieux infirmier de S. Denis en France, & abbé de S. Leger
•de Soilfons, réfigna Ces deux benefices .à Renaud -& François de Dampcmt fes
neveux.

-4. LOUIS de Billy , qui de N.. de Fleury eut un fils de fon-nom., qui eut pour
heritier son oncle , fuivant un a&e du z. juin 1566.
S. JEANNE de .Billy dame de Domont en partie , épousa Hue de Dampont, B
feigneur de ' Cornei lles en Vexin , dont .elle refta veuve en 1521.
6. ANT o 1 N ,E T t E de Billy , religieux de Citeaux,enl'abbâie du Trésor en Vexin,
lei5, janvier 1512:
7. C H A.R L O T T E de Billy,,femme de Tr fion de Ballu , feigneur dc Baudevillc
étoit mariée auffi-bien que sa Coeur Jeanne avant .le 21. mars i514.
8. PERRETTE de Billy , étoit sous la tutelle de son frere aîné , avec son -frere
Jean & Jaquette fa secur , en 1517. Elle fut depuis religieux.
Billy,, abbelfe de S. Remy , près Senlis.
9. J A QU sr T E
. de Billy , feigneur de Mauregard ,.partagea avec ses beaujfreres ,je 2 1.
mars 151 4. &-transigea le 23. -février i517. avec fes .freres & foeurs , pour le payement des arrerages d'une rente vendue par feu Michel de la Grange , leur ayeul
maternel , aux prédécesfeurs de Je an de Villers , leur coufin ; le même jour il feu c
déclaré tuteur de son frere Jean, & de fes Coeurs Perrette & jaquette. Il étoit mort
.
avant le 4. fevrier 1532.
Femme, P H I j., I P P E de Caulaincourt ou Colincourt , fille de Jean de Caulaincourt, seigneur de Belengliae, près S. Quentin en Vermandois , & de Jeanne `e
Vasléur, .fut mariée par contrat du 19. janvier 15o7. Etant veuve , elle .rati
mariage de Jean son fils aîné, le 4. fevrier î532.
.
1. JEANde Billy , V. du aaom, qui .fuit.
2. ANTOINE de Billy , transigea avec -fon frere aîné le 78. juin '15 45 . Il fut con(ciller -clerc au parlement de Paris-, & eut trois batar ls, de Guillemette Potelet ,
f9avoir , Florent, Antoine & Marguerite de Billy., qui furent legitimez en 1575. I i
-en 'maria un par contrat pilé à Orleans le 2. mai 1 5 76. & lui donna fix Mille
livres-du consentemens .de Jean fon frere, de Louis & de Lancelot de Billy fes
. 'neveux, & préfomptifs heritiers.
D^
3. G IRARD de Billy, curé de Mauregatd.
4. CHARLES de Billy, tige d'une branche des pisseurs de 14 Mothe , rapportée
en fon rang.
5. & 6. FLORENT & G A L O 1 S de Billy , tranfigerent avec Jean leur aîné en
1 545MAD E 1. E 1 N E dc Billy , religieuse Benedia ine â S. Remy- lès- Senlis, après l'an
1531.
8. EANNE de Billy, nommée avec sa sour & les freres au contrat de mariage de
Jean leur aîné , le 5. decembre r531. fat mariée a Nicolas Lapement, Peigneur
de Heurtebise , mourut avant le 1 3. mars 1561. laitlant des enfans.
XII. 3E-AN de Billy V. du nom, feigneur de Mauregard ,..de l'hôtel. de Billy, Ro
avec fes freres le 18, juin 154f -.chefar-t,PoupisMngard,&•c.tife
Lit hommage au baron de Montmorency , feigneur de Chantilly , de la terre de
.Mauregard , tant en :fon nom qu'en celui d'Antoine , son free , & des enfans de
Jeanne sa leur ,le 13, mars 1561. Il y a un aete de lui du 25. avril 15.66. & vivait
.encore le z. mai 1576. qu'il consentit au don que fit fon frere Antoine à fon batard.
Mourut peu après.
Femme , CLAUDE ou CAT HE R I N E de la Reinville, fille de Gtillaunre dc

la Reinville, feigneur de Montguignard, & d'Antoinette d'Eschelles, fut mariée par
contrat du i. decembre 1531. mourut avant le 3. Mars .1163. jour auquel fes en.
fans partagerent sa succeffion.
a. LOUIS de Billy IL du.nom, qui fuit.
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t. LANCELOT de Billy , qui a fait la branche . des feigneurs dc Miki
Frxncourt'ilIe, qui fuivra,
;fie Bill, 4.
o
Iter
E
dc Billy , mort fans enfuis de Loge de Leftodif, apres le 2.9,
Nt
A
i.
'o&obre 1565.
14, J EAN de Billy , feigneur de Rochefort r itolt fous là tutelle de fon frcre Lancelot , n'ayant encore que 17. ans le . decembre i566. Il tranfigea • avec fes
neveux le 17. avril 1581. époufa Philippe de Beau-fils , dont 111..: de Billy,
mort a quinze ans.
XIIL LOUIS de Billy II. du nom , feigneur de Mauregard & de Montguignard,
étoit en /563.. archer de la compagnie d'ordonnance de M. de Gaucourt, & home
me-d'armes de celle de M. de Montmorency en 1566. âgé alors de 2.4 ans , croit
mort avant le s. Decembre 15 77.
Femnxe ,CA THE R. LN E de Bonnard , fille d'Antoine de Bonnard , feigneutt. de
Garmotte , & dc Marie de Colombier , fut mariée par contrat du 27; juillet 1565,
f au bailliage d'Orleans le 4: novembre fuivant. Elle cut la Gardenoble de
B infirmé
fes enfans; & fut rcçûe en fouffrance pour eux , par acte du S , decembre 1577. &
fit partage en 1 5 80. à Jean de Billy , frere de feu fon mari,
a. LOUIS de Billy , III. du nom , qui fuit.
2.. J. E A N de Billy , avoit neuf ans en 1581. & fut tué au ficge de Laon tri

A.

594,
3. JEANNE de Billy , agile de i ç. ans en 1 5 81. étoit encore fille en 159 S. epousa

depuis Pierre du Roud-eau , feigneur de Montvillier , de Frefnay en partie;
Gourvilliers & des Courtils, 'étoit presente au mariage de fon neveu Gedeon
en 162.4 laisi'a des enfans.
4. MARGUERITE de Billy , âgée de 7, ans en 15811 fut Maria après lais 495.
à yacries de Ba;ville, seigneur du Chefne & d'Asfonville, homme-d'armes de la
compagnie du roi; & qui fut tué au siége de Montpellier en 2622.
XIV. LOUIS de Billy , III. du. nom ; feigneur de Montguignard, &c. tranfigea
C tant pour lui que pour fes freres & Coeurs , le 19. avril 1581: avec leurs oncles, pour
le partage ded biens de fes ayeul & ayeule : obtint pour lui & pour Jean fon frere
le 3, août fumant , souffrance de l'évalue d'Orleans, feigneur de Petiviers , pour
l'hommage qu'ils lui devoient de la seigneurie de Presnay , comme heritiets de leurs
Pcre & mere : rendit aveu de plusieurs heritages au feigneur du Boulay , le 1 7. juillet
1591. fit hommage pour ta terre de Montguignard en Beauce, au seigneur de Deainvillitrs , par a&e pasfé à Pluviers le 1 17, juillet 1595. & pour celle de Mauregard
au connétable de Montmorency, le 9. juin 1597. Lui & sa femme vendirent celle•
ci le 3. août 1 599. & le 14. feptembre suivant ils vendirent plufieurs heritages ailis
en la même tente, à Nicolas Girard , seigneur du Tillay t & le S. mai 162.8. fut fait
â Orleans un decret pour la terre de Montguignard.
lemme ,MAR 1 E de Blere , fille de N... de Blet , feigneur d'Oinville & dc Mie
cheron , & de 7eamze de' Chartres:
D i. G E D E O N de Billy , qui fuit.
2. PH IL IPPE de Billy , chevalier dc S, jean de Jerusalem , fit ses preuves ad
grand prieuré dc France, le 4. août 1614. & après avoir fair Ces caravanes , cut
fes lettres de chevalerie, & congé du grand maitre le 9. mai 1620, mourut en
1624.
3. SUSANNE de Billy , femme de N .. , seigneur de Launay près Mont=l' Hery,

dont elle n'eut point d'enfans. Elle & fa leur Charlotte firent don à Elie de Billy
leur neveu, de la garenne de Béltbat , le 2.3. avril 1632.
4. CHARLOTTE de Billy épousa Auge de Renier, seigneur de Gontard , dont
une fille unique morte fans alliance.
XV. G E D E O N dc Billy , feigneur de Montguignard, la Grand'Court, Nêlle, &c.
s'oppoa en 1628. au decret de la terre de Montguignard, pour les clades pot=
tees par fon contrat de mariage. Il mourut peu apres.
Femme , M A D E L E IN E d'Abra-dc-Raconis, fille de FrançOis d'Abra'de-Ratonis,
feigneur de Perdreauville & d'Avelu, trésorier de l'extraordinaire des guerres, & de
Rachel Bochard , fut mariée par contrat pasfé à Pluviers , le 2.2. décembre 1624.
tile le fit adjuger durant ta viduité la terre de Montguignard , & en qualité dc
tutrice, ayant la garde-noble de son fils unique; elle en rendit les aveus à Claude du
Hamel, seigneur de Deninvillicrs , le 4. feptembre 16;o. fut maintenue to fa itoblesli
par fentence des clûs dc Petiviers , le z 1. juin 16;4.
Tome II,

li a
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A
ELlE de Billy ,'qui 'fuit.
la
Grand-Court
,
la
Ville. LIE de Billy , feignent de Montgttignara, Nèfle ,
Tertre , .Romeux & Matguemont, rendit aveu dc la feigneurie de Montguignard, le
I . août 16 3 2.-8C -du fief de Belébat à l'évêque d'Orleans, le 21. août 1658. & en.core le 23. avril 1 669 . Ir fut reçû .gentilhomme servant du roi lie i. avtil 1648.
:étoit écuyer dc la • duchefie .de Longueville en 16.57. -&: mourut fort âgé en
1713Tcmme, L`OUI 'SE-M-ARIE de Bridieu, fille d'Antoine de Bridieu, feigneur de
-Linieres , maitre d'hôtel ordinaire du roi-, & de Louife Cha(Izignier-de-la-Rocho:posay, mariée par contrat pasfé à Paris le 5. août 1663. moutut en 1714.
x. JEAN-FRANCOIS de Billy, qui fuit.
-2. E L 1 E -de Billy , mort-en bas âge.
ANNE - G E N E V IEY E de Billy , morte religieuLfe de Citeaux , â l'abbaye de . B
.Maubuifon-lés-Pôntoife.
-4. MAR 1 E -.T H E R E s E de Billy , morte en bas âge.
;S. C }UA R LOT T E1- J E AN NE de Billy , -née le 2. juillet 1669, mariée en mai
1688. à Charles Petit , scigneur de Bachaumont , auditeur des comptes à Paris ,
mort en 1716. lai(l'ant un fils unique Louis Petit , scigneur de Bachaumont
&c.
a6. MAR 1 E L O u I s E de Billy , niée 1e 6. janvier 1672. mariée â N ... de Bridieu , -seigneur du Claveau.
.VII. J E AN-FR A N C O I S de Billy. , feigneur de Montguiinard, la Ville-Tertre,
&c. né le zz. mai 16 73 . fut reçû page dia roi en sa petite ecurie en mars 1688.
fuivit monseigneur le dauphin au ii gc de Philisbourg, & s'y diffingua à la price de
l'ouvrage à corne -: entra dans les moufquetaires en 16 9 0. fut cornette de dragons
-dans le regiment du roi en 1691. capitaine dans le même regiment en 16 94 . capi- C
taine des ,gardes du comte de Charolois , prince du fang , le 29. avril 1717. accompagna ce prince en Hongrie dans la même année , & eut le brevet de mettre de
camp de cavalerie , avec la croix de . l'ordre, de S. Louis en 1721. En o&obre
1723. il fut reçu chevalier de S. Lazare , & le i-6. du même mois, le roi lui
donna une pension de dcuxmille livres sur l'abbaye de S. Bertin de S. Omer : au
-mois de decembre suivant, il fut fair premier gentilhomme de la chambre du comte
de Clermont , prince du fang.
XIII.
LANCELOT de Billy , fecond fils de lean de Billy V. du nom , feigneur
SETGNEURS
de Mauregard , fut seigneur en partie de Mauregard en Puÿfieux, dc Pourpry en
DE L'HOTEL
DE I3!LLY ET
Beauce, de l'hôtel de Billy, de Rochefort & de la Reinville par sa mere. Après
DE FRA Navoir été élevé page du roi Henry II. il fut nommé tuteur de Jean fon frere , pour
COURVILLE
éteints.
.les biens provenans de la succeffion de leur mere , par aae du 7. decembre 1566.
-& fut maintenu dans sa noblesfe , par des commislâires départis au reglement des D
tailles à Etampes, le 1 2. o&obre 1598.
Femme , GABRIELLE Chardon , fille de Roué Chardon, & de Tame de Carmeno , mariée par contrat patté à Orleans le 3o. mai 1577.
1. CHARLES de Billy , qui fuit.
2. P IERRE de Billy, ailàtfiné en Beauce par le fleur des Châtelliers - Rouville, en
1615.
3. MARIE de Billy,épousa Charles Pezard, feigneur de Brosfet, la Reinville &
la Morte-Puiseaux ,prevôt de l'hôtel de Gasfon , fils de France , duc d'Orleans ;
conseiller de lori conseil , fecretaire de tes finances, & contrôleur général des
maison , finances, argenterie & écurie de Madame.
4. EANNE de Billy, dame de la Coudraye, mariée en 16;8. à Charles des Fiefs,
scigneur de la Ronce & de Rougemont, près Châteaudun, lieutenant -colonel
du regiment de Vendôme , vivoit en 16k6. mere d'une fille unique.
DCIV. CHARLES de Billy , seigneur de 1 hôtel de Billy & de Francoutville, demcuroit en Gâtinois l'an 1631. & vivoit en 1637.
Femme , ,M A D E L E IN E le Grand , dame de Francourville , Fousl'ereau , &c.
fille d'Hugues le Grand , feigneur de S. Germain, maître des comptes à Paris , &
de Madeleine Bourlabé , d'une famille Orleanoise , fut mariée par contrat du 1. mfrs
1620.

R E N E' de Billy , qui suit.
a. LOUISE de Billy, dame de Francourville & de Mauregard, heritiere dc fa niece,
morte âgée fans alliance.
1•
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. C z A k z o r T t de Billy, vivait fille eh kt59.
4. F R A N ç o 1 S E c e Billy , dame de Pousfereau, mariée après t 6s . à N... de la

Riviere ; capitaine dans le regiment Lionnois , dont une fille,
XV. RENE de Billy , Peigneur de l'hôtel de Billy, Francourville, Pousrereau, &
Villereau de Briare , demeurait 3 Francourville, parme de Briare, çleûion de
Petiviers , le 1 s. fevrier 1667. qu' il fut maintenu en sa noblet}^, par M. d'Aubray ,.
intendant en la généralité d'Orleans.
Femme, MADE LE IN E de Bethentourt , veuve de N... de Damas, fille de
,François de Bethencourt feigneur de Btafeux , des Vieilles - Landes , de S. Denis &
de Montober', gouverneur de la ville & château de Bain , & de Marie de Hemont,
fille de Jacques de Hemont , capitaine au regiment des gardes , fut mariée par contrat pasfé à Corbeil le z8. decembre 1657.
N.. • fille unique, morte l'âge de douze ans': ait& finit cette branche.
XII. CHARLES de Billy , quatrième fils de Louis de Billy 1. du nom , seigneur de SEiGNeURS
Mauregard, & de Philippe de Caulaincourt. Lui & ces freres tranfigereiit avec Jean DE LAMOTTF£.
de Billy V. du nom , leur aîné , le 18. juin 1545•_ & ii s'y -qualifia seigneur de Mauregard & de Quesmy , près de Chauny en Picardie : lis en firent encore un autre le
9 . o&obre 1565. & dans fade de tutelle de ces neveux , fils de jean, en date du 7,
• decembre 1566. il y •est nommé feigneur de Quesmy , de Mauregard en partie, & de
Baricourt. Lirait homme-d'armes de la compagnie de: M. de Montmorency en 155r.
11 acquit, étant alors marié, d'Antoine de Billy , l'un de ses freres , une rente
fur Mauregard , l^e 29. octobre 1565•. & efc nommé dans un échange que fit Jean
de Billy fon aîné le 25. avril fuivant : vendit quelques heritages , provenans de Louis
de Billy son pere, le z. août 1569. vivait le I2.. mars 1374. & mourut peu après,
en la même année
Femme , JEANNE de Maquerel, saeur de jean de Maquerel, chevalier de l'ordre du
roi , & gouverneur de Noyon , étoit mariée avant l'an 1558, avoir la garde noble
de ces enfans , au nom defqueis elle reçût un aveu le 15. juillet 1574•
I. CHARLES de Billy , II du nom de cette branche , qui fuit.
2, MICHEL de Billy , vivant en 1587. mourut avant le 24. janvier 1588.
3. F R w N ç o I s E de Billy , âgée de 3 o. ans , le 7. avril 1588. & femme alors de
.
Claude de Bragclonnc , seigneur de lady en Gâtinois.
, 4. ANNE de Billy étoit religieuseà S. Remy prds Senlis, le 7. avril 1388.
$. A N T O INETT E de Billy âgée de 23. ans , le 7. avril 1588. & mariée alors I
Pierre Regnier , feigneur de Vaudegleu , homme d'armes de la compagnie de M.
d'Elbeuf, des ordonnances du roi. Ils vendirent à Louis de Maquerai , cheva.
lier , seigneur de Quesmy & de 1Vlontbreham, capitaine, gouverneur de Noyon,
tous les fiefs & heritages à elle échûs par la mort de fes pere & mere , & de
Michel de Billy son frere, par contrat du 24. janvier 1588.
D
XIII. tH A.11 L E S de Bi lly II. du nom de crotte branche , seigneur de Maure.
gard, de Quefmy de Baricourt & du Pont obtint avec fes frere & coeurs fentenceau
bailliage de Chauny , contre Jean de Maquerel , seigneur de Tangry , & Antoine
de Billy leurs tuteurs , le 3o. juin 158 7. Il s'était marié étant sous la tutelle dudit
ean de Maquerel fon oncle maternel , dés le 30. avril 1582. Lui & fa femme , &
Jes soeurs conjointement, vendirent à Jean de Nicolaï, premier président en la charria
bre des comptes de Paris , & à Marie de Billy sa femme , rout ce qu'ils avaient en
la terre de Mauregatd , du chef de feu leur pere , par contrat du 7. avril 1588. étant
lui alors âgé de 25. ans. Fit échange , du consentement de sa femme , du fief de la
fèigneurie de la Motte de Quefmy, le 1 4. decembre 1594. pour des rentes qu'il céda
à Louis de Maquerel, sus-mentionné : vivait , encore le 25. juillet 1622.., qu'il vendit a Louis fon fils , une piece de terre fcize aBaricourt.
Femme, A N T O I NETTE de Bertaucourt, mariée par contrat du 30. avril 1582.
Son mari & elle fitent cellion à leur fils Louis de quelques pieces de terre scizes I
Baricourt , le t. août 1618. mais comme elle n'e[I point nommée dans l 'a&e du 25.
juillet 162.2. ilefl à présumer qu'elle croit morte alors.
I. J A c QuEs de oilly, étoit maître d'hôtel de Paul Hurault de l'Hospital , arche•
vaque d'Aix, & gendarme de la compagnie du duc de Nevers, iorsqû il parut au
mariage de Louis son frere, comme procureur de son pere, le 13, juillet 1617.
2. L OUI S de Billy , qui fuit.
3. FRANçOIS de Billy , seigneur de Baricourt , & du Sauslày , prés de la Croix en
Brie, fit un accord, comme créancier de Louis fon frere aine, le zo. mars 1654.
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11 4peula .par contrat du 3. fevrier 163 z. Helene Guibert, fille de feu Pierre Guibert, A
técuyer , ccinseiiler & procureur du roiau préfidial de la Rochelle , & de Marie
juye , veuve en secondes 4nôces de,Pierre de Voyon , feigneur de Moric , conseiller

du roi-, & lieutenant criminel aum pême pr 1Mial : François de Bi ly {ie remaria deux
focs, & fe mesallia. N ne paroît-pasqu'il ait laiffé de poslerité.
LIV. L'O U I S de Billy ;feigneur de la Motre , dont on ne içaic rien de particulier que
les ados rapportez ci-desi'us.
-I. Femme, M A RIE le Cordier -, dite madcmoiselle de Navigny , fille de yacques
le Cordier, écuyer, seigneur de S. Oyen-, & de Marguerite de Troyes , mariée par
.contrat du 13, juillet -1617.
I I. Femme , S US A N N'E'deiviaquerel'sa cousine, mariée avec dispenie du pape,
S. Medard de Quesmy, le 7. mai fête de l'A1 enfion 1643ANNE de $illy , qui fuit.
xv. ANNE de Billy , feigneur de la Motte , né'le .16. n' rrs 144. 'a été longtemps aide-major& foûbrigadier des•chevaut-lcgcrs dauphins , & est mort à Vauzaillon près Soisl'ons , en o obre 1714.
Femme, C H A R L O T T E Coquillette , veuve de Claude de Rive , écuyer ,seigneur
de Blanchecourt,lille de/Français Coquillette, écuyer, feigneur de la Tour , & de Marie de Renty , fut mariée par , contrat du 12. aoîu 1.679. & mourut en -novembre
1723.
1. F R A N C OIS de'Billy , qui fuit.
-2. CHARLOTTE • LOUISE de Tilly, a été mariée à Antoine de Quthet , écuyer , feigneur d'Huez , au moyen d'un legs fait pour lequel il fallutfairc les mc-mes preuves de noblesie , que pour l'ordre de Malthe.
3. MARIE-ANNE de Billy , nee le z. juillet 1687. bâtisée le 6. à S. Laurent de
Vezaponin , au diooèfe de Soif'ons, reçae aux demoiselles de S. Cyr , en 1694.
morte le 23. novembre 169 6.
•
O
4. N... de Billy , morte à rage de fix ans.
XVI. F R A N C O I S de Billy , elt en 1725. lieutenant de cavalerie dais le regiment
Royal-Piémont.
SETGNEUF SDE X. P E R C E V A L de Billy , II. du nom, feigneur de Courville & d'Yvor , second
COURVi LLE
fils de jean de Billy , III. du DOM ) seigneur de Mauregard , & de Marguerite d'OrET D'YVOlt,
eiel n ts.
gemont, partagea avec fon frère puîné Jean de Billy, depuis , feigneur d'Antilly,
Erwreeld de Billy
les biens de feu leur pere, & oeux de leur mene ,encore vivante & de son consented'Yvor, qui')
•ment. Par cet a&e fait double encre les deux freres , le 4. juillet 4488. Jean de Billy
seor rn la srsix d'4Z181.
-cédea Perceval de Billy , feigneur de Courville fon frere, tous tels droits parts &
-portions -qui pouvoient lui competer & appartenir , tant an la terte & feigneurie
•de Mauregard, qu'au chatel, terre & seigneurie d'Yvor. La Roque s'est trompé,
lorsqu'il a dit que Perceval de Billy , qui avoir épousé Louise de Vieux-pont , étoit
'fils d'Antoine de Billy & de Pernelle de Villiers. Perceval , qui par fon mariage
étoit devenu seigneur de Courville , dans le pais Chartrain , acquit de son beau- D
frere Guillaume de Vieux-pont , feigneur de Mauny, les prévôté, liège & jurisdidion
dudit lieu de Courville, par aae du 6, septembre 1 49'5 . & mourut en 1507.
(a) ti r?. d'H -v_ Femme, L O U I S E de Vieux-Pont, veuve da Claude Rouller , ( a ) écuyer du roi ,
(D,.re raz 30.
fille de-Louis de Vieux-pont , & de jaquette de Brouillard, leur uterine de Guillaume,
J'autres écriva-t
baron de Montmorenc y son pere: étoit fils d'Yves de Vieux - pont , & de Blanche
d'Harcourt, & petit-fils. de jean de Vieux-pont, feigneur de Courville, & de parme
de Vendôme. Son mariage le fit en 1475. ayant eu en dot une rente à prendre fur les
terres de la Motte, de Vaujoly & de Prunay-le-Gilon , donnée à son pere en 1475.
par jean.de Vieux-pont fon frac aine'. Etant veuve , elle le trouva en qualité de
dame de la chatellenie de Courville, à la reda&ion des coûtumes de Chartres ,qui
fut faite en 1508. Elle donna à fon fils François, ]a terre de Mauny , le 4. novembre 1513. & se trouve mentionnée entre les personnes nobles , appellées à la re- E
formation des coutumes, l'an 153o.
1. JEAN de Billy, fut émancipé par son pere, le 7. fevrier 1487. & il achéta une
tente le 8. fevricr 1 489. Il fut abbé 4e S. Leonard de Ferrieres , au diocese de
Poitiers , & de S. Michel en l'Erm. C'eft à lui , au rapport de le Laboureur,
qu'on attribue le proverbe du Roff de Billy , pour lignifier des coups de bâton;
parce qu'étant grand chasseur, il ne les épargnoit pas à les chiens. Les Bene•dirins de S. Faron de Meaux, croyent que c'est lui que l'on trouve dans leurs
regiftres nommé Jean de Billy , clerc, neveu de leur abbé Charles de Billy , il
étoit
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étoit Con arriere petit-neveu , que le 14. mars 1503. il prit l'habit de religion dans
leur monaftere, & y fit profellion en même temps , par une forme entierement
inusitée : que quelques années après il fe jetta dans la débauche , pourquoi il
fut mis en prison , & qu'après quelques jours , il demanda humblement pardon
en chapitre. Ceci revient ans à la conduite que cet abbe de Ferrieres a tenue
parla fuite.
3. F R A N COIS de Bill!, baron de Courville , qui fuit.
3. LOUIS de Billy qui fit la branche de Prunay-le-Gilon, rapportée après celle de
son frere.
4. CHARLOTTE de Billy, mariée i a,. à Jean de Gasfot, Peigneur de Meninville,
,zo. à François de Mcauce, écuyer.
5. C L A U D INE de Billy , femme , 1°. de Laurent de Languedoc , seigneur de Caudigny , z°. de Guillaume Poignant , seigneur d'Auneau.
6. ANNE de Billy , mariée par contrat du 11. juillet 1506. à Jean de Condé,
feigneur de Chantereine. Ils font mentionnez dans des lettres du 15. novembre
1509.
7. LOUISE

de Billy , religieuse à S. Sauveur d'Evreux en 1 49 t.
XI. F R A N C ,O I S dc Billy, chevalier , baron dc Courville , seigneur d'Yvor & de
Vauxjoly , fit accord pour la terre de Mauny , le z6. septembre 1507. & fut maître
général des eaux & forêts du duché de Valois en i515. Ce fut en cette qualité
que le roi François 1. lui fit don de 45o. livres par an, payables par le receveur ordinaire de Valois,par lettres du 21. mai 1 5z7. (a) fit hommage au roi le 2. mai 1517. pour (a) Memori l
ia chambre tics
sa terre de Courville , & pour celle d'Yvor, mouvante du duché de Valois : transigea demptcs
cotte
pour les droits de sa femme le Io. mars t 52.8. & fit un accord à Chartres en 15 34. D. p.24,),-•
avec jean d'Eftoureville , feigneur de Villebon , tuteur & curateur des enfans de
C
feu Guillaume de Vieux-pont II. du nom , & de Françoife d'Eftouteville. Ce Guil• laume de Vieux-pont étoit cousin germain de Louise de Vieux-pont , mere de François de Billy , qui ne vivoit plus le 1. fevrier 1540. lors du mariage de sa fille
Denise.
Femme , M A R I E de Beaumanoir , seconde fille de Jean de Beaumanoir II. du nom,
feigneur de Lavardin, & d'Helene de Villeblanche fa seconde femme. Elle eut dc la
fucceslion de son pere la terre de Beauchêne , par transa3ion du 23. novembre
1519. Elle fut auffi dame de Launay , & de la Chapelle-Gaffineau , & vivoit veuve
en 1544•
I. LOUIS de Billy, baron de Courville , &c. qui suit.
2. FRANÇOISE de Billy., mariée à Pierre le Vavaslfeur, chevalier , seigneur d'Efguilly. Ils tranfigcrent le Io. decembre 1557. avec Louis de Billybaron de
D Courville ; auquel Françoife fa leur avoir pasfé procuration en 1556. Pierre le Vavaffeur fut l'un des exccuteurs du teftament de fon beau-frere, & ne laiflà que
deux filles.
3. DENISE de Billy , mariée pat contrat passe à Courville le 1. fevrier 1S4o. à
Pierre de Noue , écuyer, seigneur de Noué , du Plefis-au-Bois , de Dormoy &
de le Damien en Valois. Elle moutut avant le 27. juillet 155 6. que fon mari avoit
la gatde-noble de ses enfans. Il pafià procuration à Louis de Billy son beau-frere
l'année suivante., & vivoit encore lors du mariage de Valerien de Noue fon fils, (a) Rrc,,'he
dr la nodlrle de
k 23. janvier 1S79. (6 )
Chxmf,agne en
4. & 5. A R T U S E & ANNE de Billy , religieufes.
1(67. Iiamüle dc
XII. U I S de Billy , chevalier , baron de Courville , feigneur d'Yvor, Launay & No
Vauxjoly, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, enseigne de la compagnie
E
des gendarmes du connétable de Montmorency, se trouva en 1558. à la convocation de la noblef e,pour la redaetion des coutumes du comté & bailliage de Perche : eft mentionné dans un contrat dc l'an 1564. tefta le 13, juillet 1566. & fut
enterré en l'églisede S. Nicolas de Courville, près de ses pere & mere. .
Femme , F E LI C E dc Rosny, dame de Bcnay , du Léart & de Radrets, elle de
Lancelot de Rosny., feigneur de Brunelles, & de Marie Aubry, fut mariée le 22. fevrier 1 55 7 agiffit:comme veuve les 15. avril & 21. Juin 1567. mais dans un a&e
du zz. j uillet 1568. elle paroît remariée à Jacques Barat , écuyer, feigneur de Mautraverfier & des Chaifes, dont elle eut un fils nommé Laurent Barat.
1. D EN I.s E de Billy, dame. de Launay, épousa Guillaume de Brie , chevalier de
l'ordre du roi ,feigneur de la Moue-Serrant, capitaine de cinquante hommesI z
Taine IL

a

A
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d'armes des -ordonnances de 'Sa. Maje1 . Elle fut peu de teins avec ki , pui . A
-qu'elle paroît veuve dans in tranfaaic n qu ' elle fit le 5. mai 1571• avec Jacques
-$aras loti beau-pere , sur la fuucçgion de Felice de R;ofny sa mere. Elbe fe re=rlaria à Charles de Jouvin , clçvalier seigneur de la Brolfe , l'un des cent genYilsholximcs de 1a maison du roi, du contentement duquel elle maria sa fille Renée
de Brie , par contrat du 6. novembre 1592. à Français de Faudoas , Peigneur de
Serillac , dont la pot}erité fubtitte , & 'eff rapportée pag. zoo. & fuivanacs , de
h'oire genealegigne de hi maei de Fados , imprimée en I7 z 4.
2. F R A N C O I S E de Billy , dame de Billy , Courville , & de S. Jean-laiForêx, ma.
ride à Tl eodore des Ligneris , feigneur de Bailly en Ccuyce , & de Chauvigny ,
chevalier de l'ordre du roi , capitaine de cinquante hommes d'armes. Elle transigea comme sa finir en I sar.. & le 2 9 . avril 157 9 . pour la baronnie de Courville. Sa poslerité eft rapportée chez le Laboureur, cité en marge.
3. MARI de Billy , allier dàs l'âge de 1 s.. ans .Jean Nicola Il. du nom , Peigncur de Gouffainville & de Presles , conseiller au parlement , puis maître des
requêtes, enfin , premier préfident en la chambre des comptes de Paris, de qui
descend la maifon de Niçol ï, en laquelle tomba la feigneurie d'Yvor. Elle tranfigea comme fes s surs pour les biens de fa mere , le 5. mai 1572.
X I. LQ U I S de Billy , IIi. fils de Percha! de Billy , & de Louife de Vieux-pont ,
fut seigneur de Prunay-le-Gilon & de Vcrtron , gouverneur de Guise , lieutenant
de la •compagnie de cinquante hommes-d'armes du maréchal de Brissac.
Femme , M A RIE de Brichantcau, fille aînée de Louis ,feigneur de Brichanteau, de
la Motte -de -Gurcy , &c.. & de Marie de Veres , dame de Beauvais-Nangis.
1. CLAUDE de Billy , feigneur de Prunay-le-Gilen , qui fuit.
C
z. J g j N de Billy, abbé de N. Darne en l'If1e de Ré, fuivant une quittance de lui du 20.
decembre 1 5 5 6, où il fe qualifie abbé de sainte Marie en risle de Ré. ( A) Il eut ausli
celles de S. Leonard de Ferrieres , , & -de S. Michel en l'Erm. Il poffedoit celle-ci en
1 5 3 5, & toute6 les trois en 15 S 9 .s'en démit pour se rendre religieux en la Chartreuse
de Bourg-fontaine. Le cardinal Charles de Bourbon le demanda ensuite à fes
fi1perieurs, pour être prieur à la Chartreuse de Gaillon, qu'il venoit de faire bâtir.
Il y traduisit divers ouvrages de Latin en François, & y mourut vers l'an 1600.
3 • J A C QU E s de Billy , fucceda aux abbaïcs de fon ficre Jean , & fut un des sçavans
dç son temps, à qui les lamies Hebraïque , Grecque & Latine furent familicres.
Il s' appliqua avec fuccés à 1 étude des Petes, de la theologie du droit & des mathematiques : traduisit les oeuvres de S. Gregoire de Nazianze , celles de S. Ifidore D
île Peluze, . & divers traitez des faints Jean-Chrisoflome , Baille & Jean de Damas :
il laifià outre ces tradu&ions qui furent imprimées , divers autres ouvrages de
la façon , parmi lefqucls étoien t des poëfics tant Latines que Françoises. Il mouhg â Paris chez le fçavant Genebrard, son intime ami , le jour de-Noël x513 I. âgé
de 4 7. ans , & fut enterré dans l'égide de S. Severin,où se voit fon épitaphe en
prosç & en vers , transferé en 1613. d'un des piliers du choeur à la sacrittie de
1'église i lorfque l'on y fit con(Iruire le maître autel. V jez le nouveau Galba Chrifhan4 :Pen, 1 I.
4. G I+ o i+ F R o Y de Billy, évêque & duc de Laon, pair de France, -qui a donné
lien à etc article.
S. L o û 1 s de Billy, seigneur de Vertron , tué au fiége de Poitiers, étant de lacompagnie du comte de Briffac , l'an 15 69.
6. F R A N ç o t s de Billy , tué à la bataille de Dreux, fervant le prince de Condé, E
le 1 9 . decembre 156z.
'. Roux de Billy , gendarme du fleur de Gurcy fon :oncle maternel, eut le fort

8.
{ b)

Recher be

de la neblef3 de
C dm arnc Fa-

mille d'Alonville.

de Ion frere à la même bataille.
.
J.E AN N E dç Billy , heritierc de la terre de Vcrtron , avoir époufe' par cdtitrat
du 14. mai 156+ ramais d'Alanville, LI. du nom, feigneur d'Oisonville, chevalier de l'ordre du roi. (b) Ils viv oient ensemble le I 4. feptembre 159 I. qu'ils maÉcran leur fils peiné Pierre d'Alnnvillc, lequel en 1'iz. fut heritier de fon oncle
maternel l' évêque de Laon. Elle mourut veuve avant le 14. avril 16io. que
Jacques & Pierre d'Alonville ses fils, partagerent les biens. On trouve que Françoise cdAlonville, fille de François II. fin mariée I jaques l'Enfant, seigneur de
1a Panière , par contrat du i z. otobre 16a9. auquel jaques de Billy , écuyer
kigneur de Matuegard, çftnpmmé prefent, comme couln.
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A • p. M i R c u e A i r E de ley ) (venture du Morat-Moere-Dame , ordre de C iteaux-lès'Provins. Cette =lion avait ceffé d'écrt abbaïe en 1465:
Io. & r i. }ÔLANDE & GEriEvIEr E de B#liy, tel gicufess au Montel, pris Pont Sainte‘
Maix.
XII. CLAUDE de filly , chevalier de l 'ordre du roi , feigneur de Prunayle-Gi1on,
capitaine de cinquante hommes-d'armes , fut l'un des éxecuteurs du teftament de
Louis de Tilly, baron de Courville, fort confit ' germain. Il fit montre de sa compagnie d'ordonnance devant le roi Charles I•X. a Paris le 1 6. novembre 1567. fe trouva
a la bataille de Jarnac le 13. mars 1569. y sut pris par les rcligionnaires , qui lui
promirent bon quartier , & qui le firent tuer de fang froid avec Guy du Parc,
ba ron d'I t rande.
Femme 1-01111.3
I S E de Ligny, dame de Bagieourt , Pray & I4oudancourr , 111e
B puînée & heritierc en partie d Adrien de Ligny , feigneur de Raray & de Peroy , 8t
de Marie de Hal 'in. Elle avoir en 157t. la ,garde noble de ses deux filles , lors agées
de fe t ans : puis k remaria à cbarlet de Foûilleufe, feigneur de Flavacourt , chevaherab l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre , & lieutenant de cent (A)Lt !oqut
hi .d Harcourt t.
hommes-d'armes de ses ordonnances , fous M. d'Eftrées, dont des enfans. (a)
i t. p. 1578.
. I. MARIE de Billy, mariée le z. juin x 579. à veau VI. du nom, baron de Vieux- ( b) Nobii:ire
d. Pitarir e p. t 37.
pont, dont elle fut la premiere femme; elle n'en eut que quatre filles. ( b )
t. H E L E N E de filly , epousa en 15 8 y . jean des Courras, seigneur de Tourly
du Quesrioy, &c. vivoit en 161z: il ne lui resta qu'une fille unique.
X. JEAN de Billy IV. du nom , troiiiéme fils de pan de Billy III. du nom, fei- SEIGNÈtJRS
gneur de Mauregard, & de Marguerite d'Orgemont , eut le fief de Villiers-lès-Pot- IYANT[LLY.
au t. 6.
lez, dit le fief de Gaune en Valois , par partage fait avec son frere Perceval II. da 4.Erarrelé
de Blly,au:.
nom, le 4.. juillet 1 488. Il aetoit en 1 462.. homme-d armes de la compagnie de Jean de z=r 3. d'or :4 une
Steüil,seigneur de la Batte,séne'chal de Limosin, & fit échange conjointement avec croix a %aifie d'azur,qui cft d'Y• fa femme le 8. octobre 1488. des biens qu'il avoir au Bourgeai ou Bourget , nommez vor,
le fief de Poitronville , provenant des biens de sa mere, & qui lui avoit été codé par
le partage mentionné ci-destus , pour laseigneurie d'Antilly en Valois , près de Betz,
entre Crefpy & Bourg-fontaine, & pour celle de Cuvergnon aussi cri Valois , & depuis
fe qualifia seigneur d'Antilly ; & fit bâtira Antilly un corps de logis , oà se voyeur ses
armes écartelées, & la date de 1488.
I. Femme, R O B E R TE du Sart-de-Germaincourt, étoit morte avant le Is. decembre 1 So I. que fes enfans au nombre de neuf, partageront fa fuccesfion. Trois d'iceux
moururent jeunes après leur mere, deux filles fe firent religieufes au Parc-aux-Dames t
D
ceux qui resterent furent.
x. PHILIPPE de Billy, feigneur d' Amilly , qui fuit.
Z. HUGUES de Billy , religieux à S. Faron de Meaux.
ume de Poifieux , écuyer :ils demeuroicnc
3. C H A R L o t T E de Billy , époufa Giillitum
enfemble à Provins le 18. decembre 15o z. & encore le 19. du même mois z 5 2o
qu'ils vendirent à Philippe de Billy , frere de Charlotte , tout ce qui lui pouvoir
Appartenir de la succeffion de leurs pere & mere.
4. S u S A N N E de Billy, épouse d'honnorable homme Pierre Rohaut , lieutenant de
prévôt' de Beaumont-sier-Oise , vendirent à Philippe de Billy le 2. avril 1518. tour
ce qui lui pouvoir appartenir de la succeffion de leurs pere & mere.

II. Femme, N ... .
XI. P H I L I P P E de Billy , seigneur d'Antiily, dont il cil parié dans la reformation
E de la coutume de Valois ,traniigea avec fa soeur Charlotte & fon beau- frere, pour
raison des fuccefiions de feus fes port & mere, par acte du 19. decembre 1 5 2.0. & fit
reliefau roi de son fief de Mercadé , parroiffe de Cuvergnon , provenant de la fucceffion de son perc , le .7. feptembrc 1537. vivoit en 1543, mais étoit mort avant
le 9. mars 155o.

Femme, M A R G U E RITE de Mareonville , morte avant , 1; 43.
de Billy , foi r ieur d'Anvilly ,obtint avec Gilbert son frere & fis soeurs,
fentence en la juftice de Thoury , le 15. juin 1551. contre Fiacre Hubert st,.
autres y dénommez
, & acquit pour & fondit frere, de Pierre Bontemps , lara
boureur, huit feptiers de bled de fur -cens & rente par chacun an , par etc du 6.
août 1 s S a. mourut en /56o. fans enfans d'Anne de Navintaitlt-de-la-Durandiere,
fon épouse.

1. P 1 A C R E

a.

GILBERT de Billy , feigneur d'Antilly, qui fuit.
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3. -CL Au D INS de Billy, 'épousa Louis de Noel , écuyer , seigneur des Bernardi- A

nes , lequel en son nom & comme tuteur & curateur de Lou p e de Billy sa bellelieur., obtint fentence le 25. juin 155i.
.4. LOUISE de Billy., étoit sous la curatelle de Louis de Noel son beau - frere , en
1551.
5. MARGUERITE de Billy abbesfe de S. Remy-lès-Senlis , ordre de Saint
Benoit , monastere transferé depuis .près de Villers - Coteras , au diocése de
Soislhns.
JL Femme , LO U I SE de Troyes-, étoit 'mariée le 13. avril 1543. Son pere yean
de Troves , seigneur de Loüens , étant tuteur des enfans de sa fille , obtint fentence
contre ceux du premier lit . au bailliage dc Valois , le 9. mars 1550.
C H A R L-E S de Billy , étoit mineur •le 9. mars 155 O. ne vivoit plus en 1555.
XII. GILBERT de Billy , seigneur d'Antilly & des fiefs de Gaune & de Cuver- _B
gnon , posfedoit ces deux derniers ès années 1551. & 15 5 2. Il obtint comme heritier dc son frere Fiacre dc Billy , une commisllion de Charles de Levis , grand-maître des eaux & forets de France , adreffante au maître des eaux & forêts 4Valois,
le 8. juin 1560. mourut en 1571.
F
: emme, M A R G UE RIT E de Troyes , fille de jean de Tro yes , écuyer , Icipeur de Lodens , & d'Antoinette de Fleury , fut mariée par contrat du 16. avril 1555.
.après Pâques.. Elle émit remariée le 23. decembre 1 5 83. à Jacques le Cordier , écuyer,
.feigneur de S. Oyen , jour auquel ils obtinrent enfèmble , & avec Pierre & Catherine de Billy , ses enfans du premier lit, une sentence à la table dc marbre. Jacques
le Cordier tranfigea avec ledit Pierre de Billy (on beau-fils , fur la reddition du-compte
qu'il lui devoit de sa tutelle , le 17. juin i600.
1. PIERRE de Billy, seigneur d'Antilly, qui suit.
2. 3. C H A R L E S& LOUIS de Billy , morts avant le 23. o&obre I;97.
4. CATHERINE de Billy , femme de Nicolas le Mire , feigneut de S. Martin
près Pontoise , vivaient enfembse l'an 1596.
XIII. P IE R RE de Billy , feigneur d'Antilly en 1583. fit relief le 2 3 . o6tobre 1597,
du fief de la Tour-Marcadé , a lui écliù par le décès de fon pere , & de Charles
& Louis ses freres , & obtint fentence à la table de marbre , le 18. deccmbre
1 5 98. transigea avec son beau-pere le 1 7. juin 1600. se qualifia en 1631. dans le
contrat , de mariage de fon fils , chevalier , feigneur d'Antilly , Cuvergnon , Villers.lès -Pottez , Laingueville en partie , & de Garges , & mourut le 2.7. janvier
164I.
Femme , CHARLOTTE de Garges, fille de jean de Garges, seigneur de T11i- D
de Charlotte .de Templeux, mariée avant l'an i 600. mourut en 1630.
verny
I. PIERRE de Billy , gentilhomme , ordinaire de la chambre du roi, capitaine
de cavalerie, gouverneur de :Laon, en l'abfence du marquis de Couvres, ambasl ideur à Rome , fut tué le 18. mars 1622. gît à Antilly , où se voit son épitaphe sur sa tombe.
z. PHILIPPE de Billy , seigneur d'Antilly , qui suit.
3. ' CHRISTOPHE de Billy , mort jeune.
4. CHARLOTTE de Billy , mariée par contrat du 3. février 1613.1 pierre d' Aspremont , chevalier, baron de S. Loup-aux-bois , feigneur de Vaux-de-Laubrelse en
Champagne , Baricourt , &c. Ils partagerent le . 18. juillet 1641. avec Philippe
-de Billy, chevalier, seigneur d'Antilly, les biens à eux échûs par la mort de
Pierre de Billy , & de Charlotte de Garges leurs pere & tncre. (a )
(
a Rrrkcrcl o
de la n<bl Fe de .XIV P H I L I PP E de Billy, II. du nom, seigneur d'Antilly , &c. naquit en 1600.
C h an pagne en
.fut gentishomme ordinaire de la chambre du roi., capitaine appointé de cavalerie, E
1667. Famille
par
sa sour le 18. Jjuillet 16 4 fit ona
dd'./epu n n • .
p
P commisfion du3 i. mars i62I. partagea
g
taon de tous ses biens à Charles son fils, par a&e du 2.7. o&obre 1666. insirmé le
5. fevrier 1667. & tous deux furent maintenus dans leur noble& , par jugement de
M.:Dorieu , intendant en la . generalité de Soisfons , le 21. o&obre 166 7 . mourut
.en •1669.
Femme, M.A RIE de Belloy, fille d'.Antoinse de Belloy, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , feigneur de Francieres , Castillon, Fumcchon , Blincourt ,, &c..& de 'Marie dc la Fontaine , fut mariée par contrat du Io. decembre
1631. & mourut le 5. o&obre 1666.
1. CHARLES de Billy , feigneur d'Antilly , qui suit.
1.
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A 2. 3. MARIE & • C A T 1 E À.I N E de . tilly , teligieufes au Parc-aux--nains i -ordre de Citeaux-, diocèse de. Senlis... •
4. ISABELLE de Billy , religieuff de Fonrevraùlt , ait milita{ err dè Cofinance
en Valois, morte.
X V. CHARLES de Billy, 'feigneur d'Antilly Lingueville , Fumechori Villerslès-Pottez , & de C-uvergffon en partie , avoir-trente-deux ans -le i. o&obrc 1667.
-borique ion pere & lui furent maintenus dans leur ioblesre; il comparut à la revue
des gentilshommes du bailliage de Crefjy 'en Valois , sous le -commandement de
M. de Bethancourt , ainsi que le porte un certificat du 19. feptembre 1674. il mourut
le z 3. juillet 1715. -fut enterré àà 'Antilly proche dé fes peres.
I. Femme, MARIE de Gomer , fille de Char&s de Gomet , seigneur
seigneUr de tritancy
près la Fertéfous Jouare, de Verdon , Courcelles-fur-Marne , de Condé-tes-la-FertéB au-Col, & du Bois-l'archer, & de Marie Antonis-des-Perroux , marée par tznitra t
du 13 . avril . 1663 . mourut in . 167 2. ayanteu sept enfans., dont cinq morts au berceau; &
I. CHARLES de Billy, âgé dé dix - huit mois le 21. a6obre '1667. mort , jeune.
Z. N i c o L A S de Baty ;bardé le 1 i. août 166 7 . entra page en la grande écurie
du roi lei. janvier 1684. mourut l'année fuivante.
II. Femme, FRANCOISE-HENRIETTE de Canins, fille de Barthelemi
de Gaulnes, baron de • Conigi, Gourtemont, Varennes , Mezy., Moulins, Pàroy.

&c. & de Jeanne-bâté du Roux,
III. Femme, M A RI E- ANNE du Chêne, fille d'Antoine da Chêne, seigneur c t
Neufville, Vilblain, Mor-fontaine, & Roy-S.-Nicolas , capitaine de cavalerie dans
le regiment de Bourlemont, & de Frangaife de Hermand-Grand-mai(on,fut mariée
le 3. août 1677. vivaIlte en feptembre 1725.
1. CHARLEs de Tilly, né le 8. novembre 1679, mort au 'bout d'un an.
2. C H A R L E S- A N T O •[ N E de Billy , seigneur d'Antillyj Villers-lès-Pottez , Cuverguon,Mârcadé, de Germaincourt, & de Gaules ) né le 2. fevrier 1684, vit
vant non-marié le 2 7. septembre 1725.
'j.. PHILIPPE de Billy, ne le 16. août 1686. mort le i4. feptembre 1691.
•4. ALEXANDRE-FRANÇOIS de Billy , feigneur de Fumechon , dans l'e'le
&ion de Clermont , né le II. mai 1688. entra ; page de la chambre du roi le I.
janvier 1703. & dans les moufiquetaires en I7o4. Le roi l'ayant gratifié d'une
enseigne aux Gardes-Françoifes , il y fut reçût le 20. ^janvier 1 7 14. paffa en la
même qualité dans une comppagnie de greiadiers du meme regiment le z 5, oftobre 171 9 . :puis à été reçû foü-lieutenant dans la' compagnie de Bercy , le 16. mai
1 7 21. & ea chevalier de S. Louis.
Yl a épousé le ro. janvier 1718 1. Lot I .S E- G E N E V I E V E le Manier , fille de feu
Alexandre le Manier.,,^ auditeur en la chambre des comptes de Paris., & de
D
Louifi de Montguill4 ; remariée à Augufle Vitard-de-Pafly.
3 . PIERRE de Billy , n le z. avril 1691. mort en la même année.
'6. J U L 1 E- C L O T ILDE de Billy , née le 3. juin 167 8. religieuse à Cofinance.
.7. M A R 1 E -,ANNE de Billy , 'dame en partie de Ligneville en Picardie , née le
13. janvier 1681. non mariée le 27. feptembre 1725.
8. C H A R LOT r r de Billy , née le premier mai 16h, morte au bout de seiz0
mois,

E

•

Arme ir•
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X Xc1.

J.A.1VI1N DE Bk !CHANTEAU-, évêque &' ddiuc de Laon , par de
France , abbé de Barbeaux , & de Sainte Genevieve de Paris , dont il étoit
',Votés , né le 'Io. septec'hbre 1585. fucceda en 16I-2., -1 Geoffroy de Billy cousin gerImain de Torr. pere , dont il avoir été coadjuteur , fous le titre d'évêque -de Philadelphie ; & en cette qualité avoir chanté.I'épitre au` sacie de la reins; Marie deMe. dicis en 161o. fut Caere en i6i2. Il fe trouva comtrié' pair •au_ lit de jus}ice • pour la
-omajorité du roi Louis XIII.-le ;3o: -feptembre x614. & mourut â Paris le 4.juillc
26.19. fut enterré dans l'abbaie de faine Genevieve, où fe-voit-fon épitaphe.
•N

I1 était record fils SA NT Û I N E de Brichanteau , 'marquis de 'Nangis , che=
valier dès ordres du roi , &c. & d'A»toineue de la Rochefoucault -Barbezieux. C
!fou genealogiefiira ropportie a,' chapitre des amiraux de France.

eae r ne debs„

D
XXXII.
ly-ITLIBEICt D E B .RY C 1-I AN T E A ` J, evéque & duc de Laon pair de
France 3 abbé de S. Vincent ide Laon , né le z.
SJjuillet iS 88. re^û chevalier de
Malthe 1e z f . juin r x'94. succeda à fon fière Benjamin , & fut facré par le cardinal de
la Rochefoucault Con cousin en 1620. Il fe trouva à l'affemble'e du Clergé ,tenue à.
}Fontenay en Poitou l'es 16a8, & mourut le 24. decembre x 6S s.
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Martelé au 5t.& . d ,it`
gent _fretté de fable di
fix pieces 'au "chef dot
chargé de trois 'merlet•
tes de faite qui eft
Efirées ; au t.6' 3,
d'or •au lion d'azur ,
-couronné& lampa,fff dt
gueules qui eft la Cau'chie.

X' X XIII.
S A I^ , cardinal d'Eftrées , évêque . & due de Laon ,pair de France, èanïèr';

lingue du facré colle e ;évêque d'Albano , abbé de Long-Pont, du. Mont-S.-Elo
de S.'Nicolak-an-Bois , de la Sta arsle - en Piémont, de S. Claude
en Franche-Comte,

d'Anchin prés I7oûay & de S. Gèrmain-dès-Prëz à Paris , commandeur de l'ordre du
Efprit, do&eur de Sorbonne l'un des quarante de i'academiê Françoife , où il fit
reçu en '1657. 8E dont il mourut doyen, prote&eur de celle de Soishons , naquit le
5: fevrier . 1628. Il fut nominé par le roi Louis XIV. à l'évêché de' Laon en fevrier
165 3. (acre' ers septenibre 1655. & fut de l'asfemblée dii Clergé en 1660. Peu d'années après il devint par ordre du roi & de l'agrément du pape, mediateur entre le nonce,
chargé des pouvoirs de sa sainteté,& ceux qui agifibient pour les évêques d' Aleth,de Beauvais de Pamiers & d'Angers, pour lors brouillez avec la cour de Rome , & il y
réait de maniere que la fin de' cet accommodement procura la paix dé l'églife
C de France Il ligna avec les pairs qui se trouvoient à la cour , un memoire
qu'ils prefenterent au roi en janvier 1664. pour foutenir leur prétention d'opiner au
parlement, immediatement après lesprinces du sangs '& avant les présidens â mortier.
L'année suivante il traira le mariage d* mademoifelle de Nemours , fa petite niece,
avec Charles-Emanuel, duc de Savoye s &" en 1666. il negocia celui dé la (mur puînée de cette princèsfe, avec Alfonse , roi de Portugal , & tilt chargé de la conduire
à Lisbonne. Le Pape Clement X. le cria cardinal le z4. août 16 7 1. mais il ne fut déclaré que l'année fuivante. Il reçût le drap"éàû , avec le titre de la Trinit&du-Mont,
le 16. mai 167 4 . & fut fait protetteur dés aWFaire's de Portugal en cour de Rome , en
167 6. Dans la même année il fe troitsla au conclave pour l'e'leetion d 'Innocent XL
revint -en France en 1677. fut envoyé frx mois apres a Munich , pour traiter
le mariage de monseigneur le dauphin , avec la princefi'e éle€torale de Baviere:
D revint en France en I6s79. & s'étant démis de fon évêché en faveur de son neveu
l'an 1681. sous la reserve d'une penfion de trois mille livres ; qu'il donna
tous les ans â l'hôpital de Laon , le roi l'envoya à Rome pour y traiter les
ai-aires de la Regale , & il yfoûtitit fortement- les droits de fa majeslé , & les liber
tez 'de l'église Gallicane. Le duc d'Estrées son frere , qui étoit en Même -temps
an' baiiàdeur pétant mort ,le 30. janvier 1687. il s'y trouva feul chargé de toutes les affaires , auprès d'un pape peu affe€tinnné pour la France. Ce fouverain pontife mourut le 12. août i689. le cardinal d'Eftrées', 'qui croit encore seul ininistre
e3 tour de Rome , entra au conclave , & secondé des autres cardinaux de la
nation , i'1 eut bonne art à l'e'le&ion d' Alexandre V III. qui fe fit le 6. o&obre suivant. Revenu en' France la même année , il prL ta le serment de commandeur de l'ordre dit Saint - Efprit , honneur auquel il avoir été élevé dès le 31. decembre 1688. Il rttoürna encore à Romé pour l'e'lc&ion d'Innocent XII. qui fut faite
È le i a. uillet 169i. & il y resia deux années pour négocier , conjointement avec le
cardin1 de Janfon, l'accommodement des affaires du Clergé de France, qu'ils terminerent
heureufement en 16 9 1. puis revint en fa patrie. La maladie du pape l 'obligea 'de retourner une dernicre fois à kome avec les autres cardinaux François au coinmenc'ement de 1 roo. & après y avoir côncouru à l'éleaion de Clement XI. qui fut faite
le 2.3. novembre de la même année , le roi le fir relier en Italie, pour y négocier avec
la reppublique de Venise & autres princes. Enfin il eut ordre de Cuivre en Efpagne le
toi Philippe V. pottt y feconder les ministres de ce prince , dans le .gouvernement
des affaires de cette monarchie. Il . en revint en 1703. & fut pourvû de l'abba'ie de
S. Germain-des-Prcz en la même année. C'est-là qu'il mourut le 19. decembre 171,4
âgé de 87 . ans moins un mois & 17. jours , 8t y fut enterré.
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Il étoit troifiéme fils de r R'A T C OI S .. AN NIB

A L , duc d'Eflrées , pair & A
maréchal de France, & de 1Grarie-dc:Bethune-Selles fa.premiere femme. 'Lageuec•
•= zie
ra pvrtdç rn fon rars dlans ie i hutifre ,parmi . les ducs 6. pairs.

cornmcci-defss.

XXX.IV.
• _E `A N ti'E S. -14 R Et S ., év ue & duc de Laon, ;fair de France , abbé de Con..
ches , dc,&eur de Sorbonne, • t élevé auprès du dauphin de Fraixe en qualité d'un
`ee ses enfans d'honneur. Lc roi- le. nomma à l'évêché de Laon, sur la déinislion volontaire du cardinal san oncle ;en avril 168-1. & il 'y fit -fon entrée foletnnel le le Io.
septenibre fuivant. Il fut de l'aslenllilée du clergé en 169o. signala fa charité envers
les pauvres de fon diocèfe durant la famine de 1693. &de 1694. & son exemple anima son chapitre , les officiers de la 'ville de Laon, & les riches defon diocése à -en faire
autant. La lettre. pastorale qu'il écrivit-sur ce fujet , 'engagea 3e' roi à écrire à tous les
-:prélats du royaume ,pour' les solliciter a l'imiter. Ilétablit -dans Laon une communauté,
pour y retirer & nourrir'les curez de fon diocéfe,-àqui le grand âge & leurs infirmi- C
ez ne perettoielït,plus de deslèrvir leurs benefices,-& mourut le I. deeernbre 1694.
-;AN
N N LB A L 'II. du nom, duc d'Estrées,
Il étoit troifiéme fils de F
•pair de France, & de Catherine de. Lauzieres-Themines , comme on le verra al&
,. lieu marqué ci-dell'us.

De gueules a
deux clefs d'argent en foutoir ,
furmontée (pour
fa branche )
d'un écuffôn d'a^ur â une fleur
de lis d'or.

D

XXXV,
BOUTS-ANNET DE CLERMONT - DE -CHASTE - DE - ROUSSILLON)
do&eur en theologie de la faculté de Paris ,étoit doyen de l'égide de Tourna} , &
grand-vicaire de l'évêque de Tournay ,François de Caillebot de la Salle, dont la (-Leur
•avoit époufé son frere ,•losque le roi le nomma évêque duc de Laon , pair de France,
=1e a5. decembre 169 4
. & ce prince lui donna au mois de fevrier suivant l'abbaïe de
S. Valery. Il fut sacré le 6. novembre 1695. fe . démit de fon abbaïe , pour celle de E
S. Martin de Laon , que le roi lui oélroya le <a6.-mars 17o I. pour être unie à fon
-évêché -, à quoi il trouva quelque oppofition dé la part des religieux Prémontrez.
Ainfi le roi la lui redonna ,en commande .pendant fa vie feulement, le z. mars 1720.
"fe trouva aux affemblées du clergé en 1710. & 1714. & mourut en fon
diocèse le s.
'oElobre I72I.
-Il étoit fils de FR AN C , O I S -ALPHONSE de Clermont-de-Chatte, comte
de Rou lîillon , fe'néchal de Vellay, &c. -& de Claire de Morges , dame de Noyers
fa feconde=femmc.

XXXVI.
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ifOrleAris qui eft d'atut
s trois purs de lys d'or au
lambel 'd'argent de trois
pendons , l'écu briff d'un
•bdtond'argene peri en barre,
& cet écu posé fur l'écusfon de l'ég'life de Laon ,
qui 'est . d'azur fend di
fleurs de lys d'or, 1 la
croix d'argent , chargea
d'une . eroffe -de .gueules.

-xxxVF.
I A R LES DE S. A L B I N évêque & duc de iaôn , pair de Franee
do&eur en théologie de la faculté de Paris , reçû le 23. decembre 1 7 2o. abbé
-de S. Oiien de Roiien en 1716. & de S. Evroul au diocèse de Lizicux en 1721.
Prieur de S. Martin-des-Champs à Parrs , né le s. avril 16 9 8. eut une dispenfe de
Rome pour itrc Promû aux ordres le 18. oftobre :1704. où il ça marque 'qu'il étoit
né ex conjugato è -Î°luta : fut nommé coadjuteur de Laon en 1711. ; & ayant sis ccedé
dans le mois d'o&obre de la même année , il fut facré évêque avec dispense d'âge ,
dans son égide de S. Martin-des-Champs , le ils. avril 17z'2..prêta ferment de'sidelité
au roi le i. mai fuivant, •& prit poslfeflioh personnelle le 17. du même mois. Il remplir fes .foiktions de duc & pair de France au sacre do roi Louis XV. le z f . -oaobre
17 22. &fur nommé à l'archevêché de Cambray le 17. o&obrc 1723. & depuis il' porte
l'écu1Ton de ses armes sur celles de l'églife de Cambray qui sont d'or à l'aigle de fable ait
•lambel de gueules. Il prêta ferment pour cet archevêché le 1 i.. mars 1 7 24.. Sa majeske
c lui avoir accordé par un brevet du 2.2. novembre précédent , la continuation des honneurs , entrées au Louvre , & autres avantages , dont il 'oiiisl'oit comme duc -& pair,
à cause de fon évêché de Laon , nonobstant qu'il s'en fut démis.

D

HENR?-FRANCOIS-XAVIER DÉ BELSUNCÉ-C:ASTEL.;
M O R O N , évêque de Marseille , fut nommé à l'évêché de Laon , `le 17.
o&obre 172.3. fix semaines après il remercia le roi. Sa =jeté confiderant ensuite que
le titre de duc & pair de France lui auroit donné le droit de porter les caufes en
premiere irtsfance , en la grand'chanibre du parlement de Paris , voulut
bien , par une grace singuliere , y évoquer toutes ses caufes tant pour
fa personne , & les revenus temporels de fon évêché de Marfeille , & des
deux -abbaïes dont il eft pourvû en commende , que pour ce qui pourroit concerner l'adminiftration fpirituelle de fon diocèfe : ce font les termes des lettres
patentes expediées à cet effet , le 29. decembre 172 3 . regittrées au parlement
k 7. fevrier fuivant.

D'Azur A trois
flambeaux d'or
allumez:degueules pofea. cn.pab.

E

xXXV I.
TYENNE-}OSEP1-1 DE LA FARE, cvêqué &duc de Lae,' pair de

France , comte d'Anisy, abbé de S. Martin de Laon, doseur en theologie , cidevant nommé en 1 7 2 3 . à l'évêché de Viviers moyennant une demill'ion qu'il avoir
'donnée des abbaïes dc Mortemer & dc S. Bartiielerni de Noyon, & auparavant grated
Terne i,1.

L
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-vicaire de Soissons. Il th né en 1691. & a été facré à Paris le 25. juillet 1724, a prés A
ferment entre les mains du roi le 6. août fuivatit , a pris posfeilion personnellc 'le
14. du même mois, & séance au parlement le 22, janvier 1725.
La Genealogic de LA F A R E a été dressée par M. d'Hozier , & depuis imprimée
â Montpellier en 1694. Elle y -remonte jufqu'au x t i, fiécle : & dans les preuves
faites en Languedoc par le marquis de la Fare , devant l'intendant de la province
-en 1668. les titres sont rapportez depuis l'an 14 44. que vivoit.
CENEALOGIE
DE LA_ FARE. 1. G U I L L AU ME de la Fare , chevalier , Peigneur de la Fare , de Monteil & de
Folaquier,reçût des avcus en 14o2. & 1410. o'à. il e11 qualifié seigneur de Montclar , ce qui marque qu'il étoit déja maria. Il fut l'un des chambellans ordinaires
du roi Charles VII. comme on l'apprend des lettres de ce Prince , qui lui donne
1444. en
cc titre le 16. mars 1 4 35. & fit son teftament le 7. du mois de
faveur de Guillaume son fils. Ii y es} qualifie noble & puiss int homme mcffïre: il y 3
ordonne qu'on l'enterre dans l'église de S. André de Valborgne , que l'on y
apende son étend= & fa banniere avec Tes armes; & que Fès funérailles soient faites
-ainsi qu'on le pratique ,pour les perforines d'une noblesie égale à la Tienne. Enfin il
.ordonnoit que lorfque la chair de Ion corps feroit confumée, l'on separat fa tête
pour être de nouveau enterrée dans l'rgli1c des Cordeliers d'Anduse.
femme , A L M U E I S de Montclar , dame dudit lieu, de Fontenilles , de Montjoye
ean de Montclar ,seigneur dudit lieu , &c. & de Sibille de
& de la Tour, fille de jean
la Tour , fut mariée avant le 24. feptembre 1 4 02. & tefta le 18. août i31. ordonnant sa sepulture à -Valborgne dans le tombeau des prédécef'eurs de son mari.,
pour être dans b fuite déterrée & portée dans le cimetiere des moines de Sendras
c'est une âbbaïe de Benediâins au diocesc de Nimes. Inftitua son fils Pierre pour
son heritier univerfel, lui sùbsiituant Guillaume de la Fare son autre fils , à con- C
dition que son hcritier porteroit fon nom & tes armesécartelées , avec celles de
fon mari. De-là vient que les scigneurs de la Fare -écarteloient encore en 1668.
au seccind d'azur à trais fozanges d'or pofe'es en pal, qui eft Montclar.
I . PIERR E de la Fare-Montclar , feigneur de Montclar, mourut avant son pere,
& apres le contrat de mariage de sa leur Cecise.
2. G U I L L A U-M E, feigneur de la Fare II. du nom, qui fuit.
3. C E c ILE de la Fare, marie par contrat du 1 o. mars 1433. à André de Budos,
seigneur de Portes-Bertrand, qui telta en 1446. étânt veuve, elle donna quittance à Guillaume de la Fare son frerc le 16. fevrier 1484. de partie de ce qu'il
lui devoit encore de reste de fa dot. Leur arriere-petit-fils Jacques de .Budos , D
baron de Portes , fut pere de Loin de Budos-de-Portes, féconde femme d'Henry,
duc de Montmorency , connétable de France , & d'Antoine - Hercules de Budos ,
marquis de Portes , chevalier des ordres du roi , la poferié duquel sera rapportée
à la promotion du 3 1. decetnbre 1619.
4. M A R e u E R Ir E de la Fare , à laquelle son pere legua mille moutons d'or pour
Ion mariage.
Enfans naturels.
:I. 2. Louis --& Pierre de la Fare , fils naturels , qual irez nobles dans le te. ffament de leur

pere , qui leur fit à chacun des legs auffi-bien qu'à leurs enfans , les nommant tous dux
pour executer fin teftament, avec Marguerite fa propre feur , & le curé de Valborgne.

Leur recommanda d'honnorer son fils legitime , & pria celui - ci d'honnorer fJdits
freres naturels. La femme de Louis fe nommoit , Noble Antoinette : elle avoit prêté
des joyaux à Guillaume 4e la Fare , fils legitime , de fin pere lui ordonna de les refli- E
tuer entierement.
II. G U I L L A U M E de la Fare II. du nom, chevalier, seigneur de la Fare; de la
Tour, de Fontenilles, & de Montjoye , baron de Montclar , fit hommage le 16.
juillet 1462. à Charles d'Armagnac, vicomte de Fesansaguet baron de Montclar,
pour raison des choies qu'il tenoit de la mouvance de la baronnie de Roquefeiiil,
conformément à l'aveu & dénombrement que Bernard de la Fare, damoiseau , ( son
trisayeul ,) fils & heritier de Berenger de la Fare, en avoit donné à Jean d'Armagnac le 8. avril 1348. Il fit son. premiet teftament le 24 . septembre 1492. & un fécond
le 29. juillet 1 s o 1. dans l'un & dans l'autre il fe qualifie noble & puillant.
Femme , ISABEAU d'Alairac ,fille de Pow d'Alairac, feigneur d'Aigremont , diocéfC
d'UIez , mariée le 29 . juillet 1 45 2. vivvit en Ibcat.
1. GABRIEL de la Fare, qui fuit.
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2. JEAN

de la Far e, mort après le second teftament de son pere.

3. GUILLAUME de la Fare , chevalier de Rhodes , 'nommé en cette qualité

dans le sccond testament de son pere.
4. ANNE "de la Fare , mariée I°. le i o. o&obre 1479. à François d'Apcher ; seigneur
d'Apcher , dont elk étoit veuve en 1487. mere de Charles d'Apcher. 2°. Avant
1490. à jean de Bozene, Peigneur d'Aubain & du Caïla, par sa premiere femme
marguerite de Bermond. Il mourut le 7. mars 1 5 o6. & elle vivoit lors du téstament de son frere Gabriel de la Fare.
5. MAR GUERITE de la Fare , mariée avant le testamenr de soil pere à Gabriel
de Belle-Combe , feignent de Gaujac , au diocèse d' Usèz , avec lequel elle vivoit
en 1512. lors du testament dc son frere. Sa mere lui avoit fait une donation le 17.
juillet 1508.
1 6. MADELEINE de la Fart, alliée le 5. janvier 1484. avec Guillaume ce Narbonne,
de la ville d'Anduze , baron de la Sale & de Salendrenque. Ils vivoient lors du
teftament de Gabriel de la Fare.
'7. ES C L A R M O N D E dite MARGUERITE de la Fare , épousa le 27 . dece'n.
bre 1 494. Antoine Feltric , seigneur de Popian , vivans lors du testament de ion
frere en 15 12.
S. C x A R L O T T E de la Fare, mariée après le second teftament de son pere , à
noble Guillaume Bruny , seigneur de Castânet dans les Cevenes , au diocèfe d'Usèz , profesfeur ès loix , dont elle étoit veuve & mere de Chriflaphe Brun, confeigneur de Caftant, lorfque Gabriel de la Fare testa.
9. EGL IN E dite A N T O IN E T T E de la Fare , étoit religieuse de Citeaux à
t'aime Catherine d'Avignon , lors du second testament de son pere, elle en fut elûe
abbcilè en 1 5 o4. (a) eft nommée en cette qualité au teftament de son frere.
(a )
de
Sainte M -rthe
L'obituaire de ce monaftere met sa mort au 9. juillet.
G i1, Chri/:ana
Io. ANTOINETTE de la Fare, religieuse de Citeaux, en l'abbaïe de Fonts près d'Alais, t. p. 89,.
nommée en cette qualité au second teftament de fon pere , & à celui de Gabriel de. la Fare fon frere.
III. GABRIEL de la Fare , seigneur & baron de Montclar , & des chateaux & mandemens de la Fare , de la Tour , Fontenilles , Montjoye & de la Vesliere, conseigneur de la baronnie de Monteil , & des lieux, chateaux & mandemens de
Gavillargues , Serviere, Pierremale & autres lieux , dans les diocèses de Nimes ,
d'Ufèz & de Mande. Ce font les titres qu'il prend , avec celui de noble ,& pua':
fant homme , dans son testament qu'il fit le 17. septembre 1 5 12. sur le point
d'aller par ordre du roi , joindre l'armée de sa majesté entre Beziers & Narbonne. Il fut tué pendant le sie.ge de Terouanne , à la journée des Eperons , le 18.
août 1513.
Femme , MAR I E du Claux, fille d'Aymar du. Claux, baron dudit lieu , & de Peire
en Rouergue , gouverneur de Pierrelate , mariée l'an 1497. fut instituée tutrice de'
ses enfans par le testament de fon mari , qui à son défaut nomma Gaspard du Claux,
feigneur de Pierrelate , frere de cette darne. Elle vendit en 15 z4. un pré, dit le pré de
la Fare près d'Orange.
1. PIERRE, feigneur de la Fare II. du nom, qui fuit.
2. J AC QUE s de la Fare, légataire de son pere , étoit prieur de Laudun , & vicaire
général de l'évêque d' Ufèz, lors du mariage de Claude de la Fare fa niece, en
1556.
3. CHARLES de la Fare, légataire de son pere en 15t 2.
4. CL A u D E de la Fare, qui épousa Gaillard de Bertholone , seigneur de Bertholine
E
& de la Romiguiere ; qui tefta le 8. fevrier 1542.. elle fit une donation à une de fes
filles le 16. fevrier 1575.
avec fes fours Claude & Ifabel , dans le testaI. JEANNE de la Fare, nommée
ment de leur pere.
6. I s A E EL de la Fare, mariée le z5. mai 15 2.2. à Gafpard de Blausac ,seigneur de
Valfons.
7. MAR c U E R 1 T E de la Fart, mariée depuis le teftament de son pert , 1°. à Frank
Fois de Cadoyle , demeurant à la ville de Lunel, tranfigca avec fon frere aine le 4.
mai 15 4 2. pour le partage qu'elle demandoit dans la fuccei ion de Gabriel de la
Fare leut perd, & dans celle de Guillaume de la Fare leur ayeul. 2°. Le 5. septembre 1 547. à François de Dony, feigneur de Larnaca & deVelfas, & étant veuve
+elle testa le y. avril 1571-
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•iv. P I E R R É plc 1a `Fate iI: du nom ;r batein .de Montclar •& de la Fare , &c, /Lit A
fuccefrlveincnt capitaine de 3 0o.-hommes de pied ,e-capitaine de roto.-des legion- faires de Languedoc,. & fcrvit utilement •le roi depuis . l'année 1539. jufqu'en 1563.
-contre les religionnaires ,^qi il ertip&cha• de s'emparer de la ville -de Mande , eù il
• commarxloit : de dépit ils brûlerent •fes . châteaux..Il. .avoir fait fon teftament -dès le
zo. août 1 541. &il ne mourut qu'en 1564.
Femme, LO U-I SE de Bucelli , -baronne de 'Sakti&engue, ' fi41e d'Antoine Bucelli
•feigneur -de la Moiffon & dc S. Hilaire, maître . des comptes , à Montpellier, & de
',Marguerite de Joncheres, dame de la-` baronnie- de Salendrerrque• fut mariee. par
- t onrrat .du t o. mai 1.529 . & l'on y voit -:qu'elle avoir . eu -cette• baronniepar partage
• faitavcc Jacques dc' i3ozene ,baron &Aubais & du Caila, époux d'Antoinette de
joncheres : les marquis de la Fare , portoient en 1668. dans une de leurs écartelures
-les armes de BUcelli' qui- sont d'or au buffle-rampant dc f bk , ,accollh d'aune chaîne der-4'04 . g
peetd -un &et.' de Sueuks .à la croix. d'or.
1. J A C Q U E S de la Faze, qui suit.
z. ANTOINE de la Fare , commandant pour le service du 'roi au château d'Eiigras
qui appartenoit â son frere aîné , qu'il défendit contre les religionnaires , & qu'il
ne rendit qu'après-qu'ils y eurent amené du-canon, ayant été blefié sur labreche,
dont il mourut a Usèz le 2o. avril 1586.
3. G A g n E•L -de la Fare , légataire.; par -1e teftament de 'sot1: -pere-;scie Pan-15 42.
fut d'égide.

CLAUDE ." de la Face , époufa par contrat du 13. septembre 1556. Antoine de
•'Grimoard , dit du Rourc ,baron .de Grizac , de S. Brez& de Bancs. qui sit- son
C
•.
.,-tcslarnont-cn t;-6.
V. j A=C OU ES de la Fare, - bar m de la Fate , -de Montclar, de Salengres , feigneur
de Montjoyc , dc Gourdouze, Sainte-Foy , Elannaaés , Servieres , Englas , & Ca. 'viillargues, servit à la défenfe de la ville de Sienne en Italie , fous le fameux •Blaife
•cle Montluc en 't 5: fut commis par, brevet du mi du 2. 4. juin 1 564. pour commander dans les villes d'Alaise de Roquemaurc sur le Rêne , & dansic diocèse d' Usèz,
cut"une pareille commisfion-•ïe i5: o&obre 156 7. & le 21. o&olre 1572. fut encore
-commis -le t,5. janvkr 1 5 89. 'pour juger des contraventions qui fe feroient à lauré" ve accordée entre les diocéfes de Montpellier , d'Ufèz & de -Nîmes: rendit holn•-mage le z3. mai 1590; . 1 Hercules de Montmorency ,- comme.rocureur d'Henry ,
• duc de Montmorency pair & marcchal de France-, tant,pour ,railon des fiess qu'il pot
. fedoit dans la . mouvance des terres'de• e•duc,que speciakmentde cc qu'il posfedoit
•detemps -immemorial, dans la mouvance de la baronnie d'Andu ge, en quai il avoit D
droit par l'acquifi&ion que noble Pierre de la Fare, feigneur de la Fare,f is de noble Raymond de la Fare , en avoir faite de Dragonet de Montgros , & dont cet acqueTeur avoit fait hommage le 1 1. avril 14o I. à Jean le Mcingrc , dit Bouslicaut , & à
Antoinette de •Turenne fa iemine. Il tells le .i6.oaobrc 1600. &-mourut le 1g. decembre fttivarit.
T'cmfl c HE LIS, du Puech, ou du Puy , dame de S. Martin prés Alais , fille de
Bernard du P uech , feigneur de S. Martin . de - Valgarguis , & du Puech-de-Cendras ,
• au dioccse de Nîmes, &- de Lox ft Berard-de.Montalet, -fut mariée par contrat du
24. feptembre '1576. 'les marquis de 1a 'Fare -portoiént en 1668. dans une
de leurs ccattelures • les armes de cette dame , qui étaient de gueules à on chiteau , d'urgent, donjonne' de trois tours de mime =, m4 formé de . fabk. Son mari • en tenant
wort. r.:zuivon
lui laislà l'uftifruit de tous ses biens.
`peint met cc chii. J A C QU E S de la Fare II. du nom qui suit.
seau d'or donjon s
me d'une cour de - 2, L-Ou T
s dc la£are ,•de qui. font venus lesjeignenrs . dela Tour ,rapportez d la-fin de E
cette genealogie. mec'
3. C L A u D E all MAR 1 E de la Fare, mariée le 1. juin 1604.3. jean de Chavagnac, baron du Tournel , feigneur dc Goursac-& de Montieulous-en Gévaudan.
-4. M A K-G U•E'Yt I T E . la Fare , épousa, 1°. 'Pierre de la ,Jonquiere, seigneur dc
Tournas: aP Charles -de Tubicres-de-Maubuis on, feigneur de Ribautes & du
Chasla, bailli dit comté ' d'Alain. 3°. le 4. decembre 16.24.-Henry de Fay , baron de
•--Penaud & dc Vefomobre, marcchal de camp , fénéohal de Beaucaire, & de Ni'mes. Elle n'en eut point- d'enfans ,‘ &4l-mourût à Narbonne le z; o&obre 1637.
d'un coup de moufquet qu' il avoit •rcçû au bras droit , le 29. septembre précédent,
-au combat =de Leucate.
s. M A a TH a de la Pare , alliée en 1613.a Glande de l'Etang , baron dudit • lieu en
Gévaudan
- 4.

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

S PhIAS

Dt

FRANcE,

137

Gévaudan ,, lèigneur de ia Coubiete, au diocèf~e fié totnet ge.
A
C •A S S AND R E de la Fare , époufa en 1615.. jean - Albert de Soiagèt - tre*
deault, Ceignent de Camboularet en Roiietgue , ayant tu de ce mariage Gttbriele
de Soles, mariée sen 164o. a.'Charles de Mont-Saunin, comte de Montai, chevalier
des ordres du roi.
VI. J A C QU S de la Fare II. du iioïn , mnatquis . de la Faré vicomte de
ontclar , baron de Salendrenques, seigneur de la Baftide - d'Engres, de Cavillargues , & d'autres lieux ; servit en Languedoc contre les reliâionnaires en t 6 z 1 .
-commanda dans la même année & en 16/8. la garnifvn qUi étoit dans fon
château dc •la Baftide ; fut fait capitaine ck cavalerie en 163S.. commanda
cadran de la noblesfe de Languedoc , qui alla au fecours de la place de Salies en
Roull"illon l'an 16 39 . obtint en 1646. l'éreadon de la baronnie de la Fareen titre de
B •rnarquifat:; fit sin reitameint dès le 3.5. janvier 16 5 S. en faveur d'Antoine son fiss; fit
des legs à ses autres fils chrillophe, Jean-Franfois, Henry & Marc, de même qu'à charles..
Augure & Jacques , enfans de feu Charles fon fils aîné, & mourut âgé de 7 1. ans ,
le so, août :11661•.
1. Femme, G A B R I E L L È d'Audibert , fille de Charles d'Audibett, feigneur de
Luflsan, de Goudargues , de S. Marcel & de Sabran , & de Marguerite d'Albert-deI,vlontdragon, dame de S. Andre, fut mariée par contrat du ï.juin 161z: qui eut ion
execution le z6, août fuivant.
I. CHARLES de la Fare , qüi suit.
2,. ANTOINE-HERCULE de la Fare, baron de la Salle , rté 'à S. Martin lè 4.
fevrier 1614. capitaine d'infanterie en 1636. puis de cavalerie ; fut ettropié
C d'un bras au combat du Tezin ; se trouva à la déroute de Qaiers , & au fiége de
Turin. 11 fervit au fiege de Perpignan en 1642, a la bataille de Rocroy & au irége
de Thionville, où il• thé estropié de l'antre bras , & fut fait prifonnier en 1643.
Cela ne l'empocha pas de continuer ses services, & de te trouver aux Piéges ' de
Gravelines & de Dunkerque, où il commandoit le regiment de la Meilleraye. Il
fut en. 1646. à la prise de Portolongone , étant mettre de camp de cavalerie &
maréchal de bataille. Le roi lui donna le gouvernement de cette place , avec le
brevet de maréchal de camp, & il mourut dans la même année 1646. âgé de 31.
ans , sans avoir été marié.
3. JEAN de la Fare, né à la Bastide le 13. avril 1616.
4. CHRISTOPHE de la Fare , né à la battide le 24. juin 161 7. abbé de Saluants,
ordre de Citeaux , au diocèse de Vabres , par nomination du roi , du 3o. juin 1647.
D
fut fait la même année aumônier du roi , & conseiller d'état ; se démit de son
abbaïe en 1.683.
. JAC QV E S • de la Fare, feigneur de Montjoye , 116 an cllâteàu de la Baftide
d'Engras le 9. oétobre 1618. premier capitaine d'infanterie dans k regiment du
Roure , fut tué au combat du Tezin le z 3. juin 1636. sans avoir été marié.
of1
fera rapportée après cellede fon frere.
6. ANTOINE, marquis de la Fare, dont la pferité
7. VIDAL de la Fare, feigneur du Puech, li"utenant colonel du regiment d'infanterie d'Antoine fon frere , mort en novembre 1655. sans alliance.
8. F R AN COIS de la Fare , seigneur de la Salle , lai eut pofterite, qui fe trouvera
Iris' celle de fis aînez.

9. HENRY de la Fare , feigneur de Tarn= , qui laissa paf?eritt', qui fera rapport
E

tee â fin rang.
1o. CHARLES

de la Fare, né à Vialan dans la baronnie de Montclar , le 2.
fevrier 163o.
11. M A 3t c de la Fare , seigneur de Gaujac , né à la Baftide le 8. feptembre 163r.
fut cornette, puis capitaine dans le regiment du marquis de Montclar Ion frere
aîné: servit en cette qualité au blocus de Barcelonne en 1651. & à la défense de
Rotes avec fes fracs en 1653. & y fut bleslé à une attaque : continua les servicest
en Catalogne jusqu'en 1656. qu 'ayant eu une compagnie dans le regiment d'Antoine , baron de la Face, son autre frere :il patl'a en Italie , & se signala aux siégcs
de Mortare & de Valence. La paix des Pyrenées l'obligea de se retirer dans fa
province, où il épousa le 5. mars 166o. lsabeau d'Aberlenc, fille de Jean d'Aber,.
lenc-de-Severac , & de Franfoif de la Jonquiere , & mourut sans enfans. C'est
lui qui se donna tous les soins pour ramasl'er les titres de fa maison , sur lef-•
quels M. Charles d'Hozier en dreifa la genealogic en 1694
Tome H.
Ms
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s,. MAL It G U E R ITE de la Fare, née le 15. mars 1615. mariée le .i 6. feptembre

.1635. Usures de Bancs comte d'Avejan , avec lequel•elle vivoit lors du terra- A
‘ment-de son pere en 1655. & mourut en janvier 16 99 . àgce -de 84.
43. -Louis E de la Fare , jumelle de Jean, née le 1. 3 . avril i 6x 6. zpoufa le 1 r.
-août 1642. -François de Bousfuct, baron de Montlaur , seigneur de S. Aunez,
le Pin, Carnac-& .le Pujol , sergent de bataille, puis pre'fident en la chambre des
''comptes de Montpellier , mort fubitement étant à l'audience le 6: decembre 165o.
ele vivoit veuve lors du ,testament de fon -perc.
44. E s T H.E R de la Fare-, née. la Baftide le 28. mars i6zo. nommée le 6. de• tembre 164 5. abbeffe de S. -Pierre du Puy , & de Notre-Dame des Plans ,unies
-.ensemble., •& de l'ordre de Citeaux , -dans le diocèse d'Orange ; mourut en
171o.
5. L o u rs E de 'la Fare , née à la Bastide le 3o. decembre 1624. mourut Ursuline à B
Alais le -i8. août 1.648.
1.6. DIANE de la 'Faye, née à la Bastide le z5. janvier 16/6.
Femme , LOUISE .d'Aguillat,.leur de Charles d' Aguillat , baron de Rousï'on ,
-dut mariée, le 4. janvier 164 5. n'eut point d'enfans, .& ‘vivoit lors du testament de
fon mari.
VIT. C HARLES de la Fare, marquis de Montelar , -né à Cavillargues le 27.
janvier 1613. fut en 1636. Enseigne - colonel du regiment de Normandie, cornette
en 1638. de la mettre de camp du regiment de cavaleriedu cardinal de la Valette,
puis capitaine dans le même régiment en 1640. 11 fervit avec distinetion aux
lices de Perpignan in 1642. & de la Motte en 16 44 . & le cardinal Mazarin le choisit poux -commander sa compagnie de gendarmes , & le regiment de
-cavalerie du cardinal de Sainte Cecile son frere. Le roi le mit ensuite à la tête du
regiment de Languedoc:, lui donna le -gouvernement de Balaguier en Catalogne , C
& celui-du château de Hautpoul en Rouifillon. Il fut fait maréchal de camp en
1648. &en cette -qualité contribua beaucoup à la prise par assaut de la ville de
Tortose , ayant attaqué - en :plein midi une demie lune qu'il emporta. Sa majesté le recompensa par le -gouvernement de la ville de Roses , où il foûtint un
-siége de neuf mois , fans que l'extremité où il fut reduit par le manque de
vivres ,• ni la mortalité de la _garnison , put l'obliger à rendre la place qu'il
•conferva, ayant employé 6z000. livres de son bien pour faire subfister fa garnison,
Le roi le fit lieutenant général de ses armées en 1651. fervit au fiége de Gironne,
au mois d'août r 6S 3. & mourut le 18. fevrier 1654.
Femme, J A QU E L I IDE de 'Borne, fille & heritiere .de Charles de Borne , feigneur
de Laugere , baron de Balazuc , & de'Gahrielle de Beauvoir-du-Roure : fut mariee le 8.
fevrier 1643. -elle se remaria en 1664. . fon oncle maternel , Scq,ion de BeauvoirGrimoard, comte du Roue, chevalier des ordres du roi , lieutenant général du D
. Languedoc , dont , elle fut la feconde -femme, & en resta veuve fans enfans de lui ,
-le 18.janvier 1669. & mourut vers l'an 1710.
I. CHARLES-AUGUSTE de la Farc, qui fuit.
i. Sc r r 1 o N de la Fare ainsi nommé dans le teftament de fon ayeul & dans ta
ptoduction de 1668. se fit ]efuite & étoit re&cur à Brett en 1694.
3. J Ac QUE s de la Faro, scigneur de Neuvac , nommé au testament de ion ayeul,
& dans la produ&ion de 1668. Il étoit alors chevalier de Malthe , & fut élevé
page de la chambre du roi , depuis l'an 1664. jusqu'en 1 .669. mourut capitaine d'une des galeres du roi, dite la dauphine.
4. GABRIEL LE-CATH ERIN EdelaFare, mariée le Io. janvier 1668.àChasles de Molettes, marquis de Morangers , seigneur de S. Auban, gouverneur de
Marvejols, bailly de Gévaudan-, morte peu après fon mariage , & lui à Pâris en E
juillet 1714.
THI. CHAR LE S- AUGUSTE de 'la 'Farte, marquis de la Fare-Laugere ,baron
-de Balazuc, étoit mettre de camp d'un regiment d'infanterie qu'avoir eu son pere,
lorsqu'il alla en qualité de volontaire en Hongrie, où il se trouva avec les autres
François , à la défaite des Turcs au pati'age de Raab en 166 4. A fon retour il sut
, fait guidon des gendarmes de monfeigneur le dauphin , & devint fucceflivement
•enfeigne & soû-lieutenant de cette compagnie ;avec laquelle il fe trouva aux combats de Senef, de Mulhaufen , de Turckein, & en diverfes occafions , depuis 1672.
- jusqu'à la paix de -Nime$ue. Monfieur , duc d' Orleans le choifit e i 1684. pour un
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de fes •capitaine des gardes du corps : charge qu'il a remplie sous ce prince, &
fous le duc d'Orleans fon lis, & mourut le 3 . juin 1712. âgé de 68. ans.
Femme, LOUISE-JEANNE de Lux , fille unigi d'Antoine de Lux, Peigneur de Ven.
tel« , gentilhomme ordinaire de la maîfon du 'roi , & de Marie Bourlasque, fut
mariée le 3. novembre 1684. & mourut le z8. decembre 1691. âgé de 2 4. ans.
1. PHILIPPE - CHARLES •de la Fare, qui suir.
2. E T IENN E- J O SEPH dC la Fare , évêque & duc de Laon , qui a donné lieu à cet
article.
3. J A Q U EL I N E- T H E R E S E de la Fare , née en 1686. morte à deux ans.
4. MARI E de la Fare , née en 1687. mariée en 1706. à Fran fois de la Fare-de.
Montclar , marquis de la Fare , coufin germain de fon pere.
I%. PHILIPPE -CHARLES de la Fare , marquis de la Fare , comte de Lau'.
B gere , maréchal des camps & armées du roi , chevalier de la toison d'or , & de
l'ordre militaire de Saint - Louis , lieutenant génital de la province de Languedoc ., en Vivarais & de Velay , & diocese d'Ufet , par provifions du 8. de
feptembre 1718, commandant en chef en Languedoc en 1724. & 1725. gouverneur d'Alais , est ne en 1685. & fut nommé dans la chapelle du palais royal à
Paris , par monfieur & par madame , le z6. de mars 1693. Ii a été colonel du regiment de Gâtinois , & enfuite du regiment de Normandie en novembre 17 r 7.
Il succeda à fon pere en la charge de capitaine des gardes du corps du duc d'Orleans , petit-fils de France, fut fait brigadier d'infanterie le 1. janvier 1716, nommé
maréchal de camp le Io. avril t 72o. & a tenu les états de Languedoc à Narbonnne,
à la fin de 17 z4.
Femme, F R AN C0 I S E Paparel ,fille de Claude - François Paparcl , Peigneur de
Vitry-sur-Seine prés Paris , trésorier de l'ordinaire des guerres , ,mort l'an 1725.
& de Marie Sauvion ; a été mariée par contrat du 6. avril 1713,
.FRANÇOISE-MELANIE,demoifelle de la Fare.
VII. ANTOINE de la Fare, marquis de la Fare , vicomte de Montclar , baron de SalenT. BRAN'HE
drenque, &c. 5 • fils de yarques de la Fare II, du nom 1. marquis de la Fare, & de Ga- DE LA r ARE.
]brielle d'Audibert , furvéquit à fes aînez, & fut inslitué heritier par son pere en 1655. MONTGLAR.
Il s'étoit trouvé en qualité de capitaine de cavalerie du regimenc de S. Remezé, aux
féges de Turin & de Coni. Sa compagnie ayant pété incorporée dans k regiment de
la Meilleraye; il fervit aux Piéges de la Motte en Lorraine, de Gravelines , de Dun•
lcerque & de Courtray. Il fut ensuite maréchal général des logis de la cavalerie , &
fut fait en 1647. sergent de bataille & meure de camp d'infanterie. Au retour
des sieges de Cremone & de S. jean dans le Milanez , où il fut blet é d'un coup de
mousquet il fut meslre de camp du regiment d'infanterie du cardinal de Sainte.
Cecile, & eut le gouvernement de Balaguier en 1648. En 165i. au fiége de SainteD Menehoud que le roi faisoit en personne , fa majesté le nomma pour en reglcr la
capitulation': fut fait maréchal de camp l'année suivante,&en 1654. fuoseda au regiment
de Charles son frere aîné, & à fon,gouvernement de 'West fut arrêté à Montpellier
le 15. avril 1655. & conduit prifonnier à la citadelle de cette ville, pour avoir quitté
la cour Eins congé. L'année suivante il fut envoyé avec fon regiment de cavalerie,
pour servir en Italie aux féges de Valence , & à celui d'Alexandrie en' 1657. Après
la paix des Pirennées , le roi le gratifia du gouvernement du fort de Brescon & de
la ville d'Agde; par lettres du 27. janvier 1661. & sa majef e le pourvût en 1692.
de la charge de l'un de ses lieutenans en Languedoc , dans le département de G évaudan. il avoir produit ses titres de noblesfe , comme les autres Peigneurs & gentilshommes, pour lui , sacques son fils ; & ses fieres, Ghr j1ophe, Jean-François, Henry &
Marc; & pour fes neveux Charles-4uguste & ses deux freres , de même que pour
Lorris-Jofeph , baron de la Tour fon confia remué de germain ; & ils furent tous
déclarez nobles par jugement de l'intendant de la province le 21. novembre 1668.
Femme, M AR I E- E N G RACLE d'Aletnand , fille unique de Fuloran d'Alemand , seigneur de Mirebel & de Ptnnpignan , & de Claire de Lor-de-Serignan
fut mariée le z. septembre 1665.
•
;. JAc QUEs de la Fare, vicomte de Montclar , mentionné en cette qualité dans
le jugement dont il vient d'être parlé: mourut à l'academie.
2, F R A N C ,O I S de la tare , qui fuit.
3. J E A rl de la Fart, né le 28. mai 1672. fiiteeçû page du roi en fa grande écurie
k 1. avril 1687. porta le titre de vicomte de la Fare, & étant capitaine de ca-

A

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

m ThSTOI E OENE,ALOQIQ :E ET :CHRONOL.
valerie, dans - le regiinont 'de Montpeirowc , il fut tué d'un -coup de mousquet k
dans d'armée d'allemagne au-delà du Rhin , -1 an 1693.
4. M A R G U E R I . T E de la Fad , rnaritie .le 4. feptembre 1679. à ,Marcellin de
Berard- de -Montaler ,--baron en partie d'Alais ,.par Ifabeau de Cambis sa .mere,
femme de_Jaaques de ,Berard, Peigneur de Montalet.
1. LOUISE de la Fare., mariee en 1686. à Jacques - Jofepb Nicolaï , baron de
Sabran , scigneur de -Cavillatgues.
'6. T H E R E S E de la Fare , mariée .en 1719. à N... Charpin, fcigneur de Genetines en Fora.
7. FRANÇOISE de la Pare., morte fans alliance en .1.71.2.
8. FRANÇOISE -CLAIRE de la Fare.
^VIII. FR AN C , O I S de la Fare , marquis de ,la Fare ., vicomte de Montclar , 8c. B
-lieutenant -de roi de la province de Languedoc en Gévaudan , gouverneur dc la ville d'Agde, *nit à l'ompignan le 16. de janvier 1669 . fut . reçû page du roi en
•fa grande écurie le 1. avril 1686. se trouva en .qualité de- capitaine de cavalerie
dans le regiment de fIAe , au-combat de Fleurus en 1691. .mourut à Mirabel le
16. août 1721.
E de la Fare , fille de Pon. coufin, germain Charles-Augufe de la Farefemme , MARIE
f eanne de Lux-Ventelet, a-été mariée par contrat du La. avril
Leu
Laugere ,& de
1706.
I. 2. 3.

N .., N • .. IN ... de la Fare, filles. ,

Ir.TRANCHE
DE LA FARE , VII F R A N C.,0 I S de la Fare , baron de la Salle , se gneur de S. Fcl.ix , huiticrne
DE i. A SALL E fi ls deJacques de la Fare II. du soin, & de Gabrielle d'Audibert, ne à la Ba{fide

ALMS. •

le z5. mars 1628. -fut dès l'r"ge de i... ans cornette dans le regiment de la Meille. raye , -oû il eut une compagnie de cavalerie l'an 1647. portant alors le titre de c
chevalier de la. -Fare. Il -s'etoit deja trouvé aux iieges de la Motte, de Thionville,
de Dunkerque & de Courtray. -Il tervit depuis , aux lieges de Tortosè, de Barcelonne,
& à la défente de Roses , où il fut bielle au bras; il fut encore bleslé au pied sur la
--brêche de • Gironne , & le roi lui donna en 1653. le regiment de cavalerie du ,baron
d'Alais , dont il épousa depuis la fille :il mourut le z5. decembre 1685.
-lemme A N•N E de Carnbis, baronne en. partie d'Alais , fille de Jacques de Cambis , baron d'Alais , mitre de camp de Cavalerie , & général de la cavalerie de Ca- talogne , -& de Catherine d'André, -fut mariée le I I . avril 655.
..
t. CHRISTOPHE de la Fare , qui suit.
2. H E N -n Y de -la Fare ,. dit le comte de la Fare , capitaine d'infanterie dans le
regiment de - Bourbon , fut _-tué à la-bataille de Stafar , e en Piémont , -le IL août
169o. sans -enfans de Maria're de Guirand , qu'il avoir épousée le ri. mars de lame-me année. Elle fe -remaria le z,o. decembre 1691.. à Lorris Jof pli de la Fare , sci- D
gneur de la Tour , mentionné ci-apres.
3. MARC de la Fare, doyen du chapitre d'Alais.
4. CH A R L E S- Au C u S T E de la Fare-de-Sousfelles , connu lotg-temps Tous le
nom de chevalier de la Fare, fut fait brigadier d'infanterie lc 23. decembre .1705.
maréchal de camp le 8. mars 1 7 18. & mourut à Paris le 3. juin suivant.
Femme JEANNE-MAR 1 Ede Montboiul"ier, fille de jaan - Gaspard de BeaufortCanillac , marquis de Montboislier , vicomte d'Yefines.,-Peigneur de Chaps , &
•de Marie-Claire d'Eftaing-Saillans, mariée en 17.01.
JEAN-CHARLES de la Fare , capitaine de dragons.teformé.
I I. C H A-R-L E•S de la Fare , capitaine d'infanterie dans le regiment de Nor. mandie.
III. JOAC HLM -JOSEPH, dit l'abbé de la Fare.
Iv. N.... dit le chevalier de la Fare , officier dans le -regiment de Normandie. E
. N ... de- la Fare-S.-Privai'.
6. N
de -la Fare-de-Salindre.
7. N ... de la Fare.
S. CATHERINE de la Fare , mariée l'an 1686. 1 Jean de Ttémoulet, Peigneur de.Mourmoirac & de S. Chris}ol proche d'Alais.
v. E s T a E R de la Fare , morte •à Mourmoirac en septembre 1717.
10. ISAB EAU de la Fare , mariée le 28. mai 169 3. à Jacques d'Espeif'es, Peigneur de la Plane, Causiols & Mercorioles.
a. FRANCOISE de la Fare- d'Alais, abbefle de N. Dante des -Plans, au diocese

d'Orange
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d'Orange en 1 Y o. apr é s y avoir ,cté .long-uemps coadjutrice d'Effet . de la Fare
fa tante. Elle a fait rebâtir son monastcre ., & vit en avril 1725.
12. N :.. de la Fare , religieufc :on 1a même abbaïe.
1 3. N... de la Fare, religieufe Bernardine à Bagnals.
VIII. CHRISTOPHE de la Fare , baron d'Alais , fut reç i page du roi
en fa grande écurie l'an 1678. puis capitaine -de cavalerie dans le regiment de Villeneuve.
Femme , F R. A N CEO I S E de $cutis , fille de N... de Blues ,seigneur de Fontcouverte & de N..... dc la Tour - Maleragues , fut mariée en 1688. & mourut en
1692. .
N... de la rare , mariée en 1713.
VII. HENRY ale la Fin , dit le marquis de Tornac , feigneur de Castagnol, &c.

neuviéme fils de' jACQuES de la Fare II. du nom , & de Gabrielle d'Audibert, ny . BRANCHE
nâquit
en 1628. & fe trouve nommé dans le teftament de fon pore avec fes freres
la A[^E
le.
St DE
TaRNAC.
s
& aeurs qui vivoient alors: il servit en qualité de capitaine & major du regiment
de cavalerie de la Fare, aux scéges de Valence & d'Alexandrie en 1656. & 1657. &
flit fait lieutenant du Fort de Brefcou & de la ville d'Agde le 16. .decembre 1660.
& baron des états de Languedoc pour le diocése d'Alais en 1674. mourut à Sommieres le 17. fevrier 17o6.
Femme ,IS A B E A U Pelot, fille de Claude Pelot , feigneur de Portdavid & de
Cendras , maître des requêtes , intendant de Guyenne, conseiller d'état , puis premier président de Roiien, & de Claude le Camus fa premiere femme , fut mariée
k 20. janvier 1664.
I. ANTOINE-DENIS-AUGUSTE de la Fare, qui fuit.
2.. AN T O 1 N E- AU R E L E de la Fare Tornac , abbé de Salvanes cn 1685, doyen
de l'églde d'Alais ? & prévôt de l'égide collegiale d'Aiguesmortes , mort à Alais
C
le 4. novembre 1iF99. âgé de 3o. ans.
3. MAR c - A N T•o 1 N E , dit le chevalier de la Fare, mort jeune.
4. ET 1 E N N E- C O N S T A N T IN de la Fare-dc-Bellefons.
y. DEN IS - MAXIME ,de la Fare-de-Corbais.
6. C H R I S T O P H, E- E M A N U E L de la Fare-de-Gaujac.
7. CLAUDE -M AS R +GUERITE de la Fare.
8. 9 .IO. FRAN5OISE-PAULINE,MARIE,& LOUISE de la. rare, religieufes Ursulines a Sonlmieres.
II. FEL IC E de la' Fare , mariée en 1705. à Charles - Guy d' Aireboudoufe , marquis d'Anduze , morte ' Anduze en avril 17z4.
VIII. ANTOINE DENIS-AUGUSTE , marquis de Tornac,feigneur de
Calia^ggné , &c. connu d'abord sous le nosh de baron de la Fare , reçû page du roi en sa
D grande écurie le 2 9 . septembre 1682. fut ensuite capitaine de dragons dans le
regiment d' Eftrades, puis colonel du fecond regiment de dragons de Languedoc ,
brigadier le 29. mars 1710. maréchal de camp le 1. fevrier 1719. commandeur de
l'ordre de S. Louis, & gouverneur de Villefranche en Roufl'illon.
Femme , FLEURIE - T HE R E S E de Grimoard-de-Beauvoir-du Roure, fille
de Louis-Pierre-Scipion , comte du Roure, Lieutenant général en Languedoc , & de
laude-Marie de Berengex-du-Gua4-d'Artigny , fut mariée en avril 1704. & mourut en janvier 1707.
N ... de la Fare, née en janvier 1707. mariée en 1720. à Jgleph de Beaumontde-Brison, capitaine de cavalerie dans le regiment du roi:
VI. LOUIS de la Fare , feigneur de la Tour , au diocèse d'Uiéz , second fils de JAC- IV. BRANCHE
QU E S de la Fare I. du nom , & d'Helis du Puy , n'e'toit pas encore nommé lori DE LA FARE
que fon pere testa en 1600. mais il y déclara qu'il le devoir être par Louis de DE LA TOUR.
E
Vigne, évêque d'Uséz. Il fut capitaine dans le regiment de Montmorency.
Femme,ELISABETH de Gafc, fille d'Anglie de Gafc , seigneur de Maglines &
de S. Marcel d'Ardeche , mariée par contrat du 18. janvier 1629. Elle vivoir veuve
en 1666. lors du teftament de son fils.
I. LOUIS de la Fare, qui suit.
2. JOSEPH de la Fare, confeigneur de S. Marcel d'Ardeche , où il établit fa de-

B

meure.

Femme, N ... de Bernis.
3. ISAB EL de la Fare , femme de N ... de Bidon.
4. FRANÇOISE de la Fare, alliée àN ... de Charnevès.
Vine I,1:.

N
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VII: LOUIS de la Fare II. du nom , feignent de la Tour & de S. Marcel, fit fon
tef Lament le 12, novembre 1666.
Femme, I S A BE AU de Montmar, fille de Seb f ien de Montmar , fut 'mariée par
contrat, du 18. novembre 166z
i. L O UI S -JOSEPH de la Fare, qui fuit.
It At EL de la Fare , mariée à Claude -yole d'.Aguillat, baron de Rouiïon:
3. FRANÇOISE de la Fare.
VIII. LOUIS -JOSEPH de la Fare, Peigneur de la Tour , & des Plantiers ,
con^e igneur de S. Martin d'Ardeches, eft nommé dans la production de 1668.
coufm remué de germain, d'Antoine de la Fare , produisant.
Femme , MARIAN NE de Guirand, veuve le i 8. août 16 9 o. d'Henry de la Farede-la-Sale, coufui de fon mari, rapporta ci-devant, a été mariée lc 2o. decembre
3691.
i. N... de la Fare, fils.
s» N.... de la Fare., fils.
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P1ECES
CONCERNANT

LEVECHÉ DUCHÉ - PAIRIE DE LAONJV G E M EN T rendu par les pairs de France fur le &p
rend entre le
roy & Thomas de Savoye comte de Flandres.

A

OS Anfelmus Laudunenfis, &c. VsJee cette piece ey • après au chantre des comtes
de
Flandres page 803 . & fuir.
N
A R R E S T fur la furifdi(lion de 1 ' Eglife de Laon.
A
N Q U E S T A fa&â, judicatum e contra capitulum & thefauriarium Ecclefix Lau=
I dunenfis, quod rex, & non ipfi, eff in posï'eslione retinendi & capiendi mobilia
corum qui murtruai feu homicidium perpétrant in civitate & paria Laudime4 in trefundo
& juflaitiâ diaorum fuperius capituli & thesaurarii.

I 2 7 !.
Resi(lres du par-

lement.

R E M O N S T R A N C E S ef propofitions faites par le bailly de Vermandois au nom du roy Philippe III. contre l'évéque de Laon ce fis
entreprifès,pour étendre la juflice & reffort de fin duché.
B
0 U nom de notre fcigneur le roy ,& pour lui dit & proposc li baillis de Vermandois contre l'évêque de Laon , que comme li roys boit en faisine d'avoir les appiaux
en sa cour à Laon generaument da la terre de Laonnois ,de la terre le comte de Roucy,
de la terre le feigneur de Coucy, de la terre de Porciens , & de plufieurs autres pays, terres &
villes qui en lieu & en temps feront nommées, fe meftier e ft ; desquels appiaux & de laquelle
faisine li roys ufc par 'agent de fcs devanciers fi clairement, fi notoirement, & si apertement,
& partant que l'autre n'y avait par raison de fa royale dignité, ou par autre, ce qu'il
a, sc l'en eft droit acquis par raifon de ladite saisine, & d'ou lonc usagc devant dit.
Or dit li baillis que li dis évefq ue qui ores efl , & aucuns de ses devanciers évesques
de Laon ont aucune fois défendu a leurs hommes que il n'appellasfent li uns l'autre ;
C & quand ils faisoient contre commandement & ladéfense, ils les contraignoicnt ou par
prinse de corps, de chat eaux, ouar semonces, ou excommuniemens, & en moult
d'autres manieras ; & cc même faifoient-ils fur aucune gent qui n'eftoient leurs hommes, ne leur couchant, ne leur levant; & par ces fais & par ces manieras, ils n'o•
foient appeller ni poursuivre leurs appiaux.
Et ainsi par ces fais & par ces manieras qui ne font mie raisonnables, ils fe font bouté
& mis en une saifine de cenfer leurs hommes de corps, & de Laonnois les appiaux
de Laon , & de défendre qu'ils n'y viennent mie, & cc ont-ils fait en troublant & cmperchant la faifine & la droiture le roy, ne droit avaient de ce faire, n'y a encore li dis
évesque, ne fi devancier , que pour choie que ils en ayent fait pour droits leur en boit
acquis, ne li droit qui li roy a droit d'avoir les appiaux en Laonnois & en la terre l'c Ÿ esque
& sur fies hommes, & que li dis évefque n'a droit d'avoir telle faifine, Toit qu'il l'ait
par les railonsdefflsdites, ou par autre raifon quelle qu'elle Toit, & que liempcfchenient
D (oit dus tout ollé„
Parquoy ledit homme de Laonnois qui font de la terre là où li dit appel font;
vengnent aux appeaux, fi comme ils foulaient anciennement , & des cho es devant
dites, offre à prouver li dis baillis pour le roy , & ou nom dou roy que meftier li
fora.

Tome!!.

*

:a:.
Resiirer du par.
lameut.
Mg: de Brienne,
vol. 35,

N a
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Encore dit & propose li dis baillis pour le roy & ou nom dou roy contre ledit éves- A
que ,. que comme li dis' evesque sait enfaisine d'avoir appiaux en sa cour a Laon, en ses
fiefs & en ses arriere- fiefs de' sa duche' & de sa cotnte-que it tient dou roy en fief, lesquels ap
°piaux il deust faire connoistre en'sa cour de sduche par sac gent /aye qquijugent en sac cour de
duchie, fi comme autrefois a elle 'fait. Pat coi li roy y cult son ressort & sa souverainete,
si-comme autrefois a e r & li dis evesque fait connoistre li dis .appiaux par son official de
cour d'Eglise , & avails vont par ressort ii archevêque. & de l'archevesque a l'apotole;
& ainfi li roy perd son reflort, sa "ulhce & Ca souverainete qu'il ont, fr ii appel fulifent
j ugiez en fa cour de duchie qui est cour laie. Si requiert li baillis que dores en avant
1'evefque ne faire connoi(lre desdits appiaux par son official comme ce sont le droit
le roy, & que il _soit dit par jugs vent que il n'a droit de ce fake, & que tout chiece
quanqucs fait en tst jusqucs a cy. Matement comme Ii dit appel, soient d'heritage, de
mcubles, de chartres, & d'autres choses qui appartiennent a connoiflance de cour
laie, ne soient de teslannens, de manages, .ne de la foy, ne de choses qui appartcinB
pent A cognoiflance de cour d'Eglise.
Encore dit lidis baillis pour le roy & ou nom dou roy contre ledit evefque, que li dis
evesque maintient & eftent li dis, appiaux hors de ses fiefs & fes arriere-fiefs, la of it
u'a ne comtee, nc duchiee, ne justice, ne seigneurie ou domaine, & es fiefs le roy
& en fa souverainetc ; & tout't;e fait Ii -evefque a tort , & a des raisons contre le droit
lc roy. Maiement comme li dit evesque n'ayent rant les appiaux u(ez esdits biens que
droi&ure lent soie acquise, ne puift etre acquise par saisine , ne par usage contre le roy
fi requiert lidis - baillis quc tout cc chis > & que dores en avant nc le face ,& que it sait
dit par jugement que it n'a droit d'avoir ces appiaux, & des chases devant dites offre lj
dis baillis 1: prouvcr pour 1e roy & ou •nom du roy ce que meftier k fern.

htuoique ces remonfirances joient enregt es apres les arrefls du par'le_
menr de la S. Martin i i8t. it ne paroifl pas neanmoins qu'il y fit interevents aucun arrefl.
ADJOVRNEMENT donne a l'evefque de Laon pair de France, pour fe
.trouve au jugement du comte de Flandres.
Voyez cette 'piece cy-apres aux comtes de Flandres pag. Szi.

1' R I V I L E G E des pairs -que leurs cauf s foient renvoyees au parlement.
T. Dec. z;7{.
Rezifires du parme*r.
r.

E jeudi premier jour de decembre, entre l'evesque de Laon appellant d'une part,
& sur ce quc combien que 1'evesque requift efire renvoyI erg parle rent felon a privilege de fa p irie; & partie requift, voir la fondation de fon procureur, & autli distribution de conseil,l'evesque disant quil n'cftoit tenu d'aucunentent proceder, mais debvoit elite renvoye, &c.

D E B AT de pre(eance entre les evefques de Langres E de Laon , jug

en faveur de celui de Laon.
Du

Rediftru du par.

aws„e.

vendredy ;o. jour d'aoutt i S

66.

jour I'eveque de Langres etant afl'is eft survenu l'eveque de Laon tous deux
pairs de France, & lors ledit evefque de Langres s'est kve & a dit a Mvnfieur
le premier prefident qu'il craignoit faire tort a son Eglise s'il efloit precede par 1'evequc de Laon, ne s5achant encore qui la prcsfeance apparienoit, & sur ce sell retire
au gretfe, & m'a enquis de ladite presi'eance pour s'en informer, & lui ai monftie le
registre du proces de Robert d' Artois , auquel l'ordre des pairs anciens est knit; & a rant
veu que des trois ducs & prélats it eftoit le dernier, m'a dit qu'il cedoit audit eveque de Laon, ce que j'ay sur l'heure temoigne I ladite cour; & neanmoins porte par
ledit regi fire , & s'eftant ledit eveque de Laon retire la matiere mite en deliberation &
& ledit regi(tre veu: La cour afireu'il n'en soit cy-apres, doute, a ordonne que ledic
evcquc de Laon precederoit ledit eveque de Langres, & ce present registre core fait. •
§. M. LANGRES

D
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L ET T E S de Philippe le Belau pape Clement V. pour le prier de differer
jusqu'a leur entrevu e la provision de l'eveche de Laon , attendu sac priro_
gative de pairie , a que comme tel son honneur est celuy du roy & de l'état.
A

A N C T I S S I M O Patri in Domino Clementi divin g providentia sacrosaneta Ro-

4vril 10e7:

mana ac universalis ecclesia summo pontifici, Philippus cadem grata Francorum M,7: de Brienne
rex devota pedum oscula beatorum. In Laudunensi ecclesia, quam licet in facultatibus vol. 116. fol. j.
tenuem , inter cetera regni nostri utpote paritate feu paragio regni ejufdem dotatam, excellentia nobi! imam reputamus, cujufque honorem Nelms & regni noflri proprium arbitramur;
nunc per mortem Gazonis quondam dietae prxsidentis ecclesia pastoris solatio deftituta
personam przfici cupientes, qua honoris regis & regni noftti zelatrix exiftat , & per quam
przfata ecclesiz debitis proficiat incrementis, urgente causa rationali, san&itati apostolica przsentium tenors attentis precibus supplicamus , quatenus ad provisionem aliquam
de paftore eidem ecclefia faciendam minime procedere velitis usque ad vestrz pariter
ac noftra terminum mutuz vifionis faciendae brewer divin g nobis gratis aslistente. Perfonam si quidem , fanetislime pater, dignis atcollendam honoribus quam & san&itati
vestra notam & gratam credimus , quamque fcimus procul dubio fore dieta ecclefia si
sibi de ea provisum fuerit fiituris temporibus multipliciter fru&uosam , Tana conscientia proposuimus reducere ad ipsius veftra memoriam sanetitatis, per quam etiam sicut
nobis & statui regni noftri expedite conspicimus, regimen ipfius paritatis feu paragii (quod
eft honoris regis pars non modica) potent in melius augmcntari, prxcipue cum ipsa sit ecclesia prope introitum regni Alemanniae sita.

L'entrevup de Philippe le Bel el du pape Clement V.fi fit a Poitiers au
mois de may 1 3 07. Cette Lettre qui doit etre de quelque temps auparavant,
prouve que l' epitaphe de ce prelat dont parle le Gallia Christiana, fe trompe
en mettantfa mort au jour de faintAmbroife 1 317. it faut i 3 07.
L E P AK L E M E N T fait difficulti de recevoir t' eveque de Laon pair
de France , pour avoir fait profefjion monaflique en l'ordre S. Benoit.
Du vendredy zo. de feptembre z J T7.

E jour les Grande Chambre & Tournelle asfemblees, apres avoir veu par la cour
C les lettres patentes du roy donnees a Paris le vingt-neufvieme jour du mois d'aout

1157.
Regijires du par.

dernier, signees par le roy deLaubefpine, obtenues par F. Jean Docq eveque de Laon, lemcnt.
ensemble certaine requete par ledit Docq presentee a icelle cour ; par laquelle attendu
que par le dices du feu cardinal de Bourbon, le droit de pairie dudit eveche qu'il avoit
retenu, avoit echeu audit suppliant par la mort dudit defunt , il requeroit etre reçu i
faire les sermens en tel cas accoutumez. Le consentement du procureur general du roy
mis au bas de ladite require ; la matiere mise en deliberation, ladite cour a arrete &
ordonné que l'un des presidens de ladite cour, & l'un des conseillers d'icelle, irons devers le roy , pour le supplier de declarer son vouloir fur la difficulte de ladite cour faite
a la reception dudit Docq pour la pairie, au moyen de sa regularite & profellion en
l'ordre de S. Benoit au monastere
Da fimedy onze feptembre r f f7.

U par la cour les lettres patentes du roy donnees a Paris le vingt-neufvieme gout

I$ 17.

D dernicr, signees par le roy de Laubefpine ; par lesquelles & pour causes contenues
en icelles, ledit seivneur veut & mande aux gens de ses comptes a Paris, que, apres.
que F. Jean Docq eveque de Laon a fait & prete es mains du roy le serment de sidelite qu'il etoit tenu faire pour les raisons du droit de pairie a luy echu par le trepas du
feu cardinal de Bourbon, jadis fon predecesfeur eveque de Laon, luy faire mainlevee
des fruits dudit eveche. La requete a ladite cour presentee par ledit eveque de Laon,
tendante affin d'etre reçu a faire les sermens accoutumez pour les droits de pairie. Le
consentement du procureur general du roy, le registre de ladite cour du so. de ce mois,
la matiere mise en deliberation ,ladite cour apres avoir reçu le bon vouloir du roy sur
les remontrarices a luy faites par les deputez d'icelle ; suivant iceluy a ordonne & ordonne que ledit eveque de Laon sera rep a faire & pre= le serment en ladite cour
pour la pairie dudit duche de Laon.
Tome II.

*.

N
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LANGRES EVECHgDUCHE-PAIRIE.
n'az,ur feme de finks de lys d'or , Au fautoir de gueules fur tout.
B

C

D

L

E

A ville de Langres eft situee sur une montagne pies la source de la riviere
d de Marne dans le Bafligny , province de Champagne. Son eveque suffragant de l'archeveche de Lion , est duc & pair de France ; & en cette qualite it est
des occasions oh il precede son metropolitain , quand meme celui-ci seroit son an .
cien dans l'episcopat ; ce qui a ire juge par arra du parlement de -Paris le 16. janvier
15 2.6. Il eft ausl'i comte de Montsaulion , marquis de Coublanc , baron de Lusy, de
Gurgy-le-chateau, & de Musfy , appelle pour cela Muss), -l'eveque, -& seigneur de
plulieurs autres chatellenies. Il avoit autrefois le domaine de Dijon., mais si Von en
croit le P. Jacques Vignier , Jesuite, dans son Chronicon Lingonetife, (4) en i 66g.
l'eveque Lambert le ceda au roi Robert , loriqu'il etablit run de ses fils duc de Bourgogne. D'autres pretendent cue cette ceslion n'a ete faire que sous -l'eveque Gautier
de Bourgogne l'an 1178. en change du comte de Langres. Plusieurs auteurs oat cm
que c'etoit en consederation de B R U N O DE R O U C Y, eveque de Langres,
que Hugues Caper avoit attribue son eglise la dignite de pair de France ; mais ils
nen apportent aucune preuve. Il paroit seulement que celui par qui nous allons
commencet l'hiftoire des eveques de Langres , parut comme pair . ecclesiastiquc au
(acre de Philippe-Auguste, en l'an 1179.
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A
Baud d'or (?•
d'aZur de fix
pieces a la bordute degueules.
•

B
i.
AU'TIER DE BOURGOGNE , Lvt1. evEque de Lances , avoit
ice doyen de l'cglife metcopolitaine de Bezanczon, &. en avoit ete elu archevers :la fin-de Pan 1161
( a)e tnoniaa a cette pr 1ature pour
ii s'y qualifie ens.
aa
cheveque
cese ^,e en 1162.
ne pas se trouver euveloppe dans le schifine que l'empereur Frederic I. faisoit naitre
dans 1'eglife, & ?Our s'unir a Louis VII. ,roi de France , & a Endes , duc de Bour-gogne fon frere , qui .tenoicnt le parti du Pape Alexandre III. Geoffroy cousin de
S. Bernard. , s'etan6 Bemis en x t 63. de .i'esteche de Langres , peur retourner a l'ab•bale de Clairvaux , dont il emit religieux, Gautier dc Bourgogne qui etoit archidiacre de cette eglise, en fat eV: eveque, & l'on trouve un titre de lui , era cette qua(b.) Ibidenw. lite , de l'an 1164. (b ) Perard en rapporte autfi un en. faveur de l'abbaie de S. Benigne de deDijon ,Tan z zfs. & MM, de Sainte -Marche font mention d'autres ear
1169. & dans les trois annees suivantes. Hugues III. du nom ,duc de Bourgogne , son
neveu , lui donna & a ses fuccefleurs le comte de Langres , qu'il venoit d'acquerir par
echange de Guy, comte de Saulx. L'on pretend que le roi Lothaire , avoit autrefois
fait don de cotomtea l'eveque Acard, avec pouvoir d'établir dans Langres un droit de
adoüane, pour l'entree & la sortie des rnarchandises, par ses lettres donnees a Dijon
.le 3o. aout 967. l'a`te de la donation du duc do Bourgogne, rapport` par Perard,
Ruaea
dts
est de l'an t 178. & porte , qu;ello eft faite du consentement d'Henry, comte de Bar;
{o
feces pur jerair s 3 qui ce duc avoit donne precedemmcnt ce comte de Langres en fief. (c) Cc comte
i'hff . de Bourg p• en fit cefl"ion a 1'eveque Gautier , & a ses, sucxef Burs ,, par a&e de l'an 1179.
l'a j c,1 Krafre Ils avoient traite enseinble au sfjet de la ville deg Chatillon -fur- Seine, des l'an
de Loves p • 31• 1168. & au mois de €eptembre t r7 s. (d ) L'eveque mit Built-tot son comte
^. jKfv. au cabinet
-IdLdeClairam- avec routes les d ndances de son doCn ante episcopal , soes • proteftion du roi ^l
bault. Louis VII. qui a sa prier` declaraaque k tout releveroit pour toujours de la couronne
de
de france, fans pouvoir jamais en etre diftrait. Les lettres patentes dc ce prince,
•datees de Sens l'an 1 179. sont fignees du comte Thibaud , fenechal o de France ,
-de Guy Bouteiller , de Renaud Chambrier & de Raoul , connetable , la chan,cellerie etant vacante , MM. de Sainte - Marthe se conformant a la petite chronique de
S. Benigne de Dijon , ont place sa mort au 1 0. juillet 1179 . d'ou il faudroit conehrono'og.
'dure fuivant le sentiment de quelques auteurs , qu'il ne fut pas present au (acre da
.{ e)
,z sug. p. 3 18
•Philippe-Auguste , qui se fit au mois de novembre suivant : mais le P. Vignier (e)
foutient quil ne deceda que le 7. janvier d'apres , que l'on comptoir encore 1179.
C'Est a ce jour que son anniversaire eft place dans le calendrier de S. Etienne de Dijon.
t fut-enterre en la Chartreuse de Lugny , qu'il avoitfondee en 1177. suivant un titre
rapport` par Perard. (f)
F
f)P a
{
g' ^S°
Il etoit sixieme fils de HUG U E S H. du nom, duc de Bourgogne, & de Mathilde
de Turenne , ainsi qu'il a ice dit en notre hiflaire -dela mailon royale de France ,
sc

bapitre x Ix.

IL
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IL

M

ANASSE2S D E BAR -SUR- SE INE , -évêque & duc de langres.
pair de France , était doyen de cette égide lorsqu'il en fut élû évêque en
1179. (a) Il y a dans le cartulaire de Langres (b) divers ales de lui, des années ri so.
(a ) P. rite elry.
1/8i. 118 S. 1188. & -'' 9o. •& un dans Perard (c) de l'an 1 181.11 pailà en la Terre- nèq..edefaint Be_
ne.
Sainte avec Hugues., duc de Bourgogne en 119o. -& se trouva au fiége d'Acre: reve- s;i:(b)
Pag. 3 a,
suivantle P. Vignier,$esuire. (tl) 4/ . & C.
,
nu en France , il mourut le avril 1193. après,Pâ ques,
) P. 300.
Le calendrier de S. Etienne de Dijon , marque {'on obit 'le même jour 4. avril: fut (c
cuit p'ur
enterré à Clairvaux, comme il l'avoit ordonné. Nous donnons -sis armes d'après du sie Bou, odn
(d) Pas. 82.a
Chêne , b4foire de Bar-le-Duc, pag. z9.
11 étoit fils de MANA S S E' S , comte de Bar-fur-Seine , isfu des comtes de Brienne,
& de sa femme Elizabeth. Cette genealogie fera rapportée arc ch pitre des connêtâbles
fie France.

C

III,

D

A R N I E R DE ROC HE FORT, évêque & duc de Langres , Vair de
France, avait pris l'habit de Citeaux en l'abbaïe de Longuay , au diocése de Langres, d'où on l'avoit tiré en 1180. pour le faire abbé d'Auberive dans le même diocèle, & il étoit devenu le neuvieme abbé de Clairvaux en 1186. I1 pak it en qualite
d'évêque de Langres dans un titre de l'an 11 94. & le 26. novembre de l'année suivante , il dédia dans Dijon une chapelle , dite des triches. Il se trouve nommé évêque
& duc de Langres, dans une charte du prieuré du Val-des-Choux. Il dl encore nommé
dans un titre de S. Benigne de Dijon de l'année 1198. Ses chanoines l'attaquerenr
devant l'archevêque de Lion , pour avoir dislipé les biens de Con église , l'affaire portée
au pape Innocent III. il fut cité à Rome , & n'ayant point comparu , le pape le susE pendit de ses fondions , puis nomma des commisfaires pour juger l'affaire. Cette
procedure l'obligea d'abandonner fon évêché, & de fe retirer à Clairvaux, où il mourut; & y fut enterré le 2.0. juillet 'zoo.

G

Il étoit frere de S I M ON de Rochefort.

Tome n.

Oz
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Y E D U I N O F V A Ï4 D É LI V R E, évaquc & duc de Langres ; pair cle
} France, fut élevé â cette dignité par là sellicitation d'Hugues de Noyers évêque
Auxerre, qui gouvernoit le diocese de 'Langres , depuis la retraitede Garnier de
`Rochefort. M M. de Sainte - Marthe font mention d'un • titre de lui en i zoo. cep
!pendant le p . Viguier prétend =qu'il fut rejetté peu après fon'éle&ion , mais -qu'on le
-rappella depuis : quoiqu'il en fait il conTacra I cglise des Chartreux de Lugny en 1203.
'On prétend que ce fut de Ion temps, que le roi Philippe-Auguste remit au chapitre
de Langres les droits de regale qui depuis furent confirmez par Louis XI. eti
1481. Il mourut en août 1205. Le calendrier de son église cathedrale marque le 3. 8i C
-celui de S. Vi&or de Paris , où il avoir été chanoine , met le i8. Gaultherot met
le I.
11 étoit fils de L A U R E NT , seigneur de Vandeuvre -en Champagne.

D'Azar

( a ) Gaulterot

it^1 •

lion d'or. (a)

P q. 2.73.

D

V.

0.13 E R 1 DE C H A T I L L O ^T, évéque & duc de Langres , pair de Fr net,
_ -étoit doyen & trésorier de cette église lorsqu'il fut élû : fit son entrée solem.
(b)DuSaufay,
'
n
elle
dans la ville au mois de janvier 120 5. & promit aux habitans la conservation de
de Er ifcopali moleurs privileges : (b) s'accorda avec Eudes III. du nom, duc de Bourgogne; pour les
no,amia r, z73.
( c ) Perard p. -droits de feigncurie en la ville de Châtillon-sur-Seine • , l'an izo 6. & 1208. (c) fut en
Cart. de
-2.97.
1 209. avec Milon, comte de Bar-sur-Seine , â l'expedition contre les Albigeois : (d ) E
1 anges 1. 3t. &
mourut peu après , fut enterré à Citeaux ainsi. que le porte une épitaphe qui
38‘
( Pierre des "se voit dans l'eglise de cette abbait , qui dans son necrologe , marque fa mort au 2o.
Vaux 3e Cernay ,
kifldire des e../.3.5ipois ch. 49.

(e ) Dc 311srffri
r enere S. Berna ?, ii
p. 611. & f "wantes.

mars.
Un religieux de l'abbiit de Fontenay, ordre de Clairvaux, au diocéfe d'Autun dresla

vers le milieu du x v. siécle une genealogie des seigneurs de CHATILLON-SURSEINE , dans laquelle il donnoit pour ayeul paternel à S. Bernard Verne,
qu'il qualifioit comte de Châtillon. Elle a été imprimée & refutée par le Pere
Chiffict (e) qui rapporte dans le cors de Ion ouvrage , des aetcs de plusieurs
personnes du nom de Châtillon , des l'an Hoc). mais faute de filiation , on
ne peut dreslter une genealagic complote. L'on peut y avoir recours sage 62,7.
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oici c uc%ues parenr de Robert y >rvêqu^e .de .Langres y connus par des 1aes
A
.
inserez a ga cartulaire'. de Langres. ...
'Ce prélat pre'tendoit'que la majorie de Châtillon-sur-Seine étoit de fan patrimoine
par. droit de succeslion. Le P. ChisIlet nous apprend que c'eft'ce que l'on a appelle
depuis en Bourgogne Merle , four exprimer que dans un partage entre coheritiers,
l'on étoit comme le seigneur dominant du lieu parc gé. Ce droit lui fut contesté par
PIERRE de Châtillon-) o& par Lambert son fils mais par une tranfa&ion faite au
mois d'avril 12.07'. confirte' par lattes du duc Bourgogne ; cette majorie fut
adjugée à Robert, évêque de Langres, qui de soi cêté assigna dix livrées de 'terre à
Lambert de Châtilon à chargede les'tënir de lui; aven tout ce qu'il avoit à Châtillon
8t dans la Châtellenie , de même qu'à Muffl' (dit FEvcque) sous certaines conditions
t. ira
exprimées dans l'a&e. (a) Ce qui fut approuvé par Gaucher de Châtillon , chanoine a { U^
B
F
4g
de Langres , Thomas & Colin , tous trois âcresde Lambert. Ce dernier se qualifiant chc^
valier , engagea tout ce fief à Hugiu6 de Montres}; évêque de Langres , moyennant
5 0 o. livres , monnoye de Provins , par gic du mois de fevrier 12.2 9 . & fut choifi en
Ira Même qualité de chevalier , avec deux autres pour arbitres , du different qui étoit
"entre l'évêque de Langres ; Gerard de Montigny , chevalier , & Guillaume de Vergy , sénéchal de Bourgogne , seigneur de Fonveus ,au sujet de certains biens & rede'vances , -& ils prononcerent leur sentence arbitrale le vendredi après le second diman,
.che de carême , au mois de mars 1236.
t A M B E R T de Châtillon ; chevalier fut pere de .liais de Châtillon , chevalier
qui étoit mort avant k mois de janvier 1251. que Guillemette fa veuve , & les enfans Lambert, jean , Drouin , Mahaud „Marguerite & Agnis , vendirent à Guy de Roc chefort, evêque de Langres certains droits & cens qu ils avoient a Mutfy:^( b)(t.) rial. /3 .
Il y a divers aetes de LAMBERT de Châtillon-fur-Seine , (II. du nom) damoifeau
& de JEAN ( auffi IL du nom) écuyer , son frere , par lesquels ils contre-lent
'tantôt conjointement , tantôt séparement , avec l'évoque de Langres , pour des mai=
forts & autres biens . qu'ils avoient à Châtillon-sur-Seine , ès années 12.58. 11 5 9. 1 262..
12,63. '& dans tous ils sont nommez fils de feu jean de Châtillon-sur-Seine , cheValier qui étoit fils de feu Lambert dé Châtillon , ausfi chevalier. Dans un a&e du
mois d'avril 1264. Lambert y parait avec la femme Marguerite. Voyez le Cartulaire
sole -Lan&res, au cabinet de M. Clairambault ,,agies 507. 509. 510. I 16. 517. & 537.

D'azur) traie

D

brojes d'or •au
chef d'argent ,
chargé d'un lion

naij/ant deguealee.

ÙÏLLAvME

• VI.

DE JO I•N V I L L E évêque & duc de langres, pair de
France , étoit archidiacre de l'église de Reims lorsqu'il fut élevé siir le siége épisT
copal de celle de Langres , avant le mois de fevrier 1209. Se trouvant à Troyes au mois
d'août 1214. il y reçût à la priere de Blanche, comreffe de Champagne, l'hommage de
certaines terres que le 'comte Thibaud son fils auroit dû lui rendre dans la ville de
Langres , la comtesle déclarant que cette grace que l'évêque lui accordoir ne lui porteroit
point de préjudice nià Ion églde. (c) Divers autres Vaslaux lui rendirent leurs hommages Ltr g,.
dans les deux années fuivantes, & au mois de mai 1 .1 9 . Gilbert ; abbé de S. Benigne
de Dijon , & les religieux de ce monastere lui vendirent la terre de Montigny eit Basligny,
I quelques reserves près. Il se trouva comme pair de France à l'asfemblée tenue à Melun en cette même année , pour le jugement de l'hommage du
comté de Champagne. Au mois de septembre de l'année précédente, il avoir confirmé la regle des chanoines réguliers du Val-des-Ecoliers; & au mois de se membre
12.1 5 . il fit bâtit leur ^premiere maison près de Chaumont en Basfigny. Il eff encore
kit mention de lui comme évêque de Langres , dans une transadion faite entre Simon

a "1'
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de Joinville son frere, & -Blanche, .comteffe de Champagne , au mois de juin 1218. A
& til t peu après transfers à l'archevêché de Reims , dont il prit poffeffien le 9. juin
-IL I,. _liv .= le mste de sa vie au §. des Arche -0 fluas de Reims :pas.

D'azur a une"

bande ondée d'or.

B

VII.
HUGUES DE MONTRE AL , évêque duc de Langres,patr de France, pou
voit avoir été religieux avant qu; d'être placé sur ce sige épiscopal, puisque
(a )G 1t'. Chrifl. dans une charte , dont MM. de Saint. Marihe font mention., (4 . ) il y eft nommé
Trere Hugues , évêque de Langres: Il y en a ,plusieurs de lui où cette qualité de frere
ne lé trouve pas es années 122.I. 12.22. 122,4. I226. & 1228. on les peut voir dans
(b) Page' 3:7. Perard. (-b) Peu après son installation, Mathilde , comtesfe de Nevers , lui fit horn$'4' 406. 4'S"
mage cri 1222. pour .son comté 'de Tonnerre. Il acquit ensuite la fenéchausiée &
4 xI • fT 4^r•
prévôté de Langres, qu'il unit au bailliage de cette ville, que l'on croit avoir été C
inf itué alors , mais il le reserva -un chancelier & un markhal de l'évêché , qui fut
alors 'Bertrand de Lusy. (i) Ilse trouva comme pair de France au sacre du roi Lows
( c)
`12
g° - VIII. en 1223. & à celui de S. Louis en Iz26. emprunta en novembre 1228. de
anr p
"
Garin, prieur en France des Fiôipitaliers de S. ]ean de Jerufalem, une Pomme , de
mille livres , pour aller à l'expedition contre les Albigeois_; & au mois de _ janvier
suivant, que l'on comptoit encore i . Hugues IV, duc ide Bourgogne , se -reconnue homme lige de Tevêque de Langres après le roi , pour tout ce qu'il avoitâ Châtillon-sur-Seine, pour son château de Montbard, excepté la maison qu'il avoit en ce
château , relevante de l'abbaïe de Monftier-S.-Jean, & pour les siefs de Griseüil &
(a) Perardp.417: de Larrey. ( d ) Il établit en mars 1231. les religieux de S. Dominique dans sa ville
Cartel. de Lan,
gres p. 37. de Langres , ayant acherte pour cela diverses maisons : mourut peu apres , .& final.
terre à Clairvaux. Gaultherot prolonge sa vie jusqu'au 29. juillet 1 236. qu'il marque

I)

Lon décès.

(e)C:•r'nrcrn.
Linon. Khi frrpra.

(f) Perard tag.

Il étoit fils d'A N S E Ri C, feigneur de Montreal , sénéchal de Bourgogne ., &
de Sibille de Bourgogne , & avoir pour frere , jean, feigneur de Montreal, qui
en 1227. ( e) fonda pour les chanoines du Val -des- Choux , un monaftere dit

le S. Lieu , hors les portes de Dijon , ce que l'évêque son frere confirma en la
même année. Ce couvent fut transferé dans la ville en 1363. & eft occupé prefentement par les prêtres de l'Oratoire. ANSERIC , seigneur de Montreal, neveu
de l'évêque de Langres , traita le clergé avec tant de violences ,jusqu'à faire mourir des prêtres, que le roi Saint Louis par 'ses lettres du mardy avant l'fAscension
1255. le condamna à remettre son chateau de Montreal au duc de Bourgogne,
Hugues IV.-à- quoi il l . foûmit dans le mois de septembre fuivant. (f)

48'1•

VIII.
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VIII.
ôtRI DE TOROTE ouTHOROTE, hanoinè de Beauvais''t

R

fut élû évêque de Langres en ri 3 2. suivant la chronique d'Alberic , & le lundi
.16. août de la même année , Guy de Forêts , comte de Tonnetre par sa femme
Mahaùd de Courtenay , lui fit hommage de ce comté dans la ville de Sens. Il eut des
démêlez avec Hugues IV. du nom , duc de Bourgogne ; au sujct de l'église de S.
Etienne de Dijon , & de la ville de Chatillon -sur - Seine, & prirent pour arbitres
Robert d'Auvergne, archevêque de Lion , oncle du duc , au mois de mai 1 133. ( a ) (a) Cafta. it
reçût en 1236. l'hommage de Guillaume de Verg,y, sénéchal de Bourgogne, pour la .th ^es p. 4L.
feigneurie de Fontaine ; ce que Hugues de Vergy , aufii fénéchal de Bourgogne reC nouvella en 1238. Thibaud , comte de Champagne reconnut au mois de juillet 1239.
tenir en mouvance des évêques ducs de Langres , les seigneuries de Bar-sur-Aube,
Bar-sur-Seine , la Fert&1iir-Aube , Chaumont , Nogent & Montigny , ces trois dernieres en Baffigny , & la garde ou avoüerié de l'abbaïe de Molesine. C'étoit peu de jours
auparavant qu'il avoir donné au comte de Champagne cette terre de Montigny pour
celle de Couz. (b) Au mois de decembre i z 37. (c) étant à Compiegne avec les (i,) I 'idsm pag:
évêques de Laon & de Noyon , ils avoient rendu tous trois, comme pairs de France, 31.1.
(.c ) Balaze,
leur jugement fur 1a maniere dont Thomas de Savoyc , comte de Flandres , par fa fem- cell tow. 7. p. 2.e ^.
me la comteslte Jeanne, devoit faire hommage de ce comté au roi Louis IX. MM. de
Sainte-Marthe ( d) font mention d'un aac de lui en faveur des moines de Lugny ,
(d) Gall. Chrif.
D en date du mois de novembre 1140. il venoit d'être élû le 3o. mars précédent, evêque de Liege ayant été prévôt de cette égide , & il y fit son entrée solemnelle la
veille de la Noël de la même année. Gilles , moine d'Orval, qui finit son hfoire des
évêques de Liege en 1251. marque que ce prélat ambitionna beaucoup l'archevêché
dc Reims , vacant depuis le 6. juillet 12.4o. & qu'outre le credit de tes pareras &
amis , dont il avoir un grand nombre , il répandit de grandes sontines , & engagea
même les domaines de Ion évêché de Liée, pour se procurer les fuftrages du chapitre
de Reims, Il n'y réiis it pas fut le premier évêque de la chrétienté , qui instinia la
fête du S. Sacrement , & mourut le 16. o&obre 12 4 6. son corps dépote dans l'abl';ie
d'Alne de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Liége, fut peu après transféré à Clairvaux;
où il avoir élû fa sepulture pendant qu'il étoit évêque de Langres.
La maison de TOROTE ou THOROTE , que l'on a écrit dans les derniers
!\ t(i IS
temps TOUROTTE , est très-ancienne, & a eu de grandes alliances.
OE TOR() I'E.
Dès l'an 1 o4z. ALÉAUME , fils de Wautier ou Gautier de Torote, souscrivit en
cette qualité , dans le monastere de S. Martin d'Espernay, à la donation faite à
Foulques , évêque d'Amiens & à son église , par Thibaut , comte de Champagne,
& Etienne , comte de Meaux son frere , des village de Croiffy , au territoire
(e)
Chtne,
d'Amiens. (e) On ne s çait si cet Aleaume ne fut point pere de GUY , qui fut ;Voire
de Ceitc,1
marié vers l'an 1111. à N.... de Coucy , fille d'Enguerrand de Coucy , qui l'éta- p. 189.
blit gardien & détenteur de sa terre de Coucy , contre son propre fils Thomas
qu'il vouloit desheriter, ainsi que le rapporte Guibert , abbé de Nogent près de
Coucy. Guy étant inftallé châtelain de Coucy , y fit sa residence , ce qui fe voit,
dit du Chêne, (f) par l'appointement accordé l'an 1 ils. entre ledit Enguerrand
& Azinairc , abbé de S. Remy, où assista Gu y , châtelain , qui selon cet auteur cit
fans doute le gendre d'Enguerrand. Il y a apparence ; continue du Chine , qu'il
fut pere de celuiar qui ce même auteur a commencé la genealogic de cette
maifon , en son h foire de la maifon de Dreux. (g) C'est celle qui va être rappor(s) Pa T. it.
& , ni7,azte,.
tee icy , avec quelques additions tirées d'autres auteurs.
Tome H.

2
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I. 'ROGER, feigneur de Torote , .châtelain de Coucy & de Noyon, pût être ainfi A
4, nommé, à ce que croit du Chêne , (a ) par la comtesfe Sibille , derniere femme
d'Enguerrand de Coucy , en memoire de Roger , comte de Porcean son pere. Il
Présiime pourtant que la femme de Guy, châtelain de Coucy , qu'il croit avoir été
fon pere , n'émit point née, de cette comtesfe Sibille, mais d'une (econde femme
du comte Enguerrand, qui en auroit eu trois , Ade de Mark ayant été la premiere.
.
Femme , H A D E V I G E , niece de Mathieu I. du nom , seigneur de »Dilue>.

a u Y II. du nom, châtelain de Coucy , mort sans posterité.
z. jEAN I. du .nom , qui suit.
3 . Y v E s de Torote , dont on ne sçait que le nom.
II. JE AN I. du nom , châtelain de Noyon & de Torote, vivoit en 1178.
.Femme , A LI X de Dreux, veuve i°. de Valeran III. du nom, seigneur deBreteiiil,
z°. de Guy II. du nom , seigneur de Châtillon-sur-Marne ; sille de Robert de France,
comte de Dreux , & d'Harv fe d'Evreux sa seconde femme. Elle eut avec Jean de
Torote , son troisiéme mari , la garde-noble des enfans qu'elle avoir eus du second,
._& ils . firent ensemble une donation à l'églde abbatiale de S. Jean-aux-Bois , l 'an 1178.
.Elle prit une quatriéme alliance avec Raoul de Néelle, comte de Soisï'ons.
2. JEAN II. du nom , qui suit.
z. JEANNE de Torote , femme de Gerard, seigneur de Ronzoy & de Hargicourt,
étoit morte avant l'an 1225. que son mari , veuf d'elle , & ,n'en ayant eu que
des filles, fit un don pour prier Dieu pour elle , à l'abbaïe du Mont-S.-Martin,
diocése de Cambray , dans le chapitre de laquelle elle étoit inhumée.
C
PHILIPPE de Torote, inconnu à du Chêne , mais qui en 1z29, étoit marié à
Cecile de Chevreuse , fille d'Anfeau , seigneut de Chevreuse ,porte orifâme &
grand queux de France ,& d'Aveline de Corbeil , pouvoir être ls de Jean I.
3II. JE A N II. du nom , chatelain de Noyon ,& de Torote.
Femme , O D E T T E de Dampierre , dame. d'Aillcbaudieres , troifiéme fille de Guillaume L du nom , feigneur de Dampierre , de S. Juft & de S. Dizier , & d'Erraengarde
de Moucy. •
a. G u Y , III. du nom , mort du vivant de son pere , fans enfans de Dette sort
épouse.
2. JEAN III. du nom , qui suit.
3. G U I L L A U M E , seigneur de Torote en partie , époufa Beatrix de Beaumont, D
fille aînée de Hugues de Beaumont, seigneur d'O pemont & de Persan , dit alors
•Parcenc, dont il eut Guillaume de Torotc , mort sans lignée, & Anfoult de Torote I. du nom , seigneur d Ofremont, qui de Marie son épouse , mentionnée dans
.un titre de l'an 1267. eut Anfoult qui fuit , & Jean de Torote, chanoine & official
de Soisfons. ANSOULT II. du nom, seigneur de Torote eu partie, & d'Offemont , s'allia à Jeanne nommée avec lui dans un titre de l'an 1;8 7 . dont il
laislà Marguerite de Torote , dame d'Offemont & de Torote en partie , mariée
i Guy de Clermont , seigneur de Néelle , maréchal de France , dont peflerité
rapportee au chapitre des connétables de France. Beatrix de Torote , dite
d O1lèmont , dame de Ronzoy en Vermandois , femme de Guillaume , fire de
(b) Burxens ,
Bailleul , dont plusieurs enfans ; (b) & N... de Torote - Offtmont , oubliée par
Trophées de Bra_
du Chêne , qui épousa yean II. du nom , fire de Roye , dont posteriie rapportee
bcrt p. 96.
au chapitre des chambriers de France.
E
4. G A U-T 1 E R Ou GAUCHER de Torote 1. du nom , époufa Marguerite de
Beaumont , dame de Persan , leur puînée de Beatrix , sus-mentionnée. Jean son
frere & lui, furent en 1 240. avec Thibaud, comte de Champagne, roi de Navarre , & autres seigneurs , pleges envers Jean comte de Dreux, de la somme de
dix mille livres , promueà sa femme Marie de Bourbon , par Archambaud IX.
(c) Du Chine,
du nom, sire de Bourbon fon frere. (c) 11 mourut fans enfans.
h. fi. de Dreux , r.
64.
R A ou L de Torote , chantre de l'église de Laon , puis évêque de Verdun en
1224. par la tranflation à l'évêché de Mets de Jean d ' Aspremont, fils d'une leur
( d ) Idem , bill.
de
sa mere. Henry lI. du nom, comte de Bar , lui fut contraire pendant quelde Bor-le-Duc.
p• 33,
temps, mais ils se reconcilierent , de maniere que le comte l'aida deux fois à faire
le siége de la ville de Verdun. (d) Il mourut en mai t 24 5. fut enterré dans le
vieux chœur de son église. Son frere l'évêque de Liege, fonda dans son églite de Lie,(t) G41. chriff.
;. en [ 2.s. col.
ge,une meflè tous lesjours à perpetuité,pour lui & pourJean d' Aspremont Ion cousil'.
:1,.
2.
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6. R ô B E R r de Torote , évêque de Langres , duc & pair de France , qui a donné
lieu à cet article.
7. E R M E N GA R n E de Torote , femme de Jean de Conty , chevalier.
8. A L 1 x de Torote , épouse de N ... chatelain de Beauvais.
9. HELVID E de Torote , mariée à Eufiache de Conflans II. du nom , marêchal
hereditaire de Champagne , de qui descendent tous les Peigneurs de ce nom , qui
seront rapportez â la gerealogie de la maifon de Brienne , dans le chapitre des chambriers de France.
IV. JEAN III. du nom , chatelain de Noyon & de Torote, seigneur d'Aillebaudieres , bouteillier de Champagne, & lieutenant général de Thibaud , roi de Navarre, en ses comtcz de Champagne & de Brie, fit aveu à ce prince en 1133. de la
forte resfe d'Aillebaudieres , sauve la ligeitè dûe à Guillaume de Dampiere , comte
B de Flandres , qui par un titre posterieut , le qualifie Ion coutin, & il reconnut
en 1240. que la bouteillerie de Champagne ne lui étoit pas hereditaire. Il fut en
la même année, ainsi qu'il a été dit ci-deslûs , plege avec son frere Gautier de
Torote , envers Jean , comte de Dreux , & en rz 4 5. il fut l'un des Peigneurs qui
s'obligeront envers le roi S. Louis, que Guillaume, Guy & Jean de Flandres tiendroient les conventions du compromis fait entre eux d'une part , & les enfans que
Marguerite comtesi'e de Flandres & de Haynault leur mere, avoit eus de Bouchard
d'Avesries.
Femme , LUCE, dame de Honnecourt en Vermandois, & du PlesTis-lès-Ligny , surnommé Cacheleu , chatelaine de Néele , mourut avant son mari.
z. G A U T I E R de Torote II. du nom , qui suit.
2. ROBERT de Torote, évêque & duc de Laon , pair de France , rapporté
ci - devant au §. 1 I. de ce chapitre pag. loi.
C
3. RAOUL de Torote , trésorier de l'églisè de Meaux , puis archevêque de Lion,
11 y a un at-te de lui en mars 12,86. mourut avant 1z8 9. (a)
vers l'an
( s ) Ca!. chnfl.
4. M A R 1 E de Torote , mariée 1°. à jean de la Tournelle , 2°, à Jean de Rethel,
feigneur de Chastellar , puis de Saint Hillier , enfin comte de Rethel, & seigneur
de Beaufort , dont elle fut la seconde- femme. L'auteur des trop^hEes de Brabant
(b) dit qu'elle fut la premiere, & en eut des enfans , nuis l'hifloire de l'egl f (i) i'
de Reims, (c) porte que son mari mourut sans enfans en 1 z s r. Du Chêne marque c T::i.:.39;
1 iJl i re d.
qu'elle en avoit eu un fils mort avant son pere, ( d)
SEDILE de Torote qualifie doüairierede Maule, lorsqu'elle épousa Ancelde l'Ifle- xr ayes d. cha.
Adam , seigneur de Balaincourt & de Nesle, morte le 25. juillet I28 z. ( e) pou- te..
n P '' Y'
api tte vo.;ez. au
voit être fille de Jean III. Du Chêne n'en a point fait mention.
chapitre
h pi d<^sgs"a rsd s
V. G A U T I E R de Torote II • du nom , fut seigneur de Honnecourt & du Pleflis- louv+tiers.
D Cacheleu après la mort de sa mere, puis succeda à son pere ès chatelenies de Noyon
& de Torote, & en la feigneurie d'Aillebaudieres. Il les pos edoit en I27z. suivant
un titre de l'abbaïe du Mont-S.-Martin : mais en 12. 9 5. il vendit la chatellenie de
Noyon au roi , qui la ceda à Guy , évêque de Noyon , & mourut en 1298. ayant
herité de son frere, évêque de Laon.
I. Femme , B E A T R I X,
r. JEAN IV. du nom , qui suit.
2. A u B E R T de Torote , seigneur du Chaitellier, qui par contrat du dimanche
18. janvier 12. 99 . hile Romain , époufa Jeanne de Mello , fille de Guillaume de
Mello I. du nom , seigneur d'Espoisl'es & de Givey , & d'Agnès de S. Verain ,
dont il n'eut point d'enfans.
II. Femme,MARIE de Coucy , dite de Vervin, fille de Thomas de Coucy II. du
r f) fmiflo;re le
nom , seigneur de Vervin, & de Marguerite de Piqueny sa seconde femme. (f)
E
Co.src F. 1141•
Richard
de
Montbclliard,
seigneur
d'Ande
Torote
,
femme
de
I. MARGUERITE
tigny en Bourgogne.
2. ISABEAU de Torote, mariée à Guy de Chateau-villain, seigneur de Lusy , dont
elle fut la premiere femme , & mourut peu après. (g)
pu C1 ne
^e. Bro^:s ^.'
VI. JEAN IV. chatelain de Torote , seigneur de Honnecourt & d'Aillebaudieres,
t u..Vii.
étoit né avant l'an 1260. 11 plaida pour la chacellenie de Laon , & la terre de Ba- i z i>:cpromuP•
f
rentoncel , que feu son oncle l'évêque de Laon avoit achetée des deniers de sou pere
Gautier de Torote : mais par accord fait avec Gazon, succesicur de son oncle, le
dimanche de la . uinquagefime 1301. il se contenta du remboursement de la Pomme
de quatorze cens livres, prêtez par son pere à fondit oncle, pour lui aider à faire
cet achât. Par un compte rendu au chapitre de l'églde de Noyon l'an 1438. l'on
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apprend que Renaud de Longucval-, seigneur de Tenelles, & Jeanne de Montihorency , dame du Plellis-Cacheleu , avoient payé certaines rentes legue'es autrefois
cette cglise, fur ladite terre du Plefis , par Jean ,.châtelain de Noyon & de To-rote, .& Ade sa femme ; ce qui fait .prétumer que c'eff celui-ci , dont on igno*roit le nom de 'Con épouse.
Femme , N ... & peut-être A D E , dont on vient de parler.
1. l E AN V. du nom , qui siait.
.
z. G E R A R D de Torote I. du nom , seigneur au Chastelier , par la mort de son
oncle Aubert , contesta la succesfion de Jeanne de Torote sa petite niece, mais
Guy de Cramailles , son cousin germain , l'emporta par sentence du 18. avril
1385. après Pâques.
'VII. JEAN V. du nom, châtelain de Torote, seigncur de Honnecourt , & d'Aillebaudieres , mourut en 1 335.
Femme , A G N E'S , dame de Loify , de Cuisy & de Montdetour , vivoit veuve
en 134-3.
I. G A U T TER. ou GAUcHER III. du nom, chatelain de Torote, seigneur de
Honnecourt , mourut en 1344. n'ayant eu de Mahaut de Bouiliers son épouse,
qu'une fille unique Jeanne de Torote , chatelaine de Torote & darne de Honnecourt , qui mourut sans enfans de N... Vidame de Chartres. Gerard de Torote , seigneur du Chattellier Ion grand oncle , prétendit à sa succeflion , mais
elle fat adjugée à Guy de Cramailles , ainsi qu'il a été dit ci-desfus.
2. JEAN de Torote VI. du nom , seigneur d'Aillebaudieres , mort sans enfans dt
Marie de Chapes, laquelle fe remaria à Simon de Dienville, chevalier , dont elle
laina pottcrite.
3. G E R A R D de Torote II. du nom , qui suit.
4. ROB ERTE de Torote , mariée à Pierre de Cramailles , chevalier, seigneur de C
Saponay, dont Guy de Cramailles , chevalier , seigneur de Saponay , heritier
de Jeanne de Torote fa couline germaint. Voyez thifloire de Cbatillon , page
370.
VIII. G E R A R D de Torote IL du nom, seigneur de Loisy , Cuisy & Mondetour ,
est qualifié chevalier, seigneur de Loisy , dans un compte de Franque Lavenier , de
la terre de Champagne, de l'an 1345. pour la sornme de soixante livres, payée pat
lui pour. fol appel d'une sentence du bailly de Chaumont , au profit de Milot
Nocle. Il plaidoit en 1371. pour la terre de Beaufort en Santerre , contre Gilles ou
Gillon V. du nom, seigneur de Mailly, ainfi qu'il ef! marque' au . chapitre des grands
pannetiers de France.
Femme, N. ..
1. JEAN de Torote VIi. du nom, qui suit.
2. MARIE de Torote, que l'on dit mariée à N. .. feigneur de Eroyes. .
D
IX. JEAN de Torote VII. du nom , seigneur de Loisy & de Mondetour , puis d'Ail.
lebaudieres , après la mort de Jean VI. son oncle.
I. Femme, N .. .
1. JEAN de Torote VIII. du nom, ui suit.
2. 1S AB E AU de Torote, femme de ean de Livrigny , chevalier , dont elle étoit
VCUVC

-(a) Dac emre
h0i oirc i `' P

p' "''

'eIl 1381.

II. Femme ,J. EANNE de Saint-Cheron.
G A U T I E R ou GAUCHER de Torote 1V, du nom, feigneur du Caftelier après la mort de Gerard de Torote I. du nom, grand-oncle de son pere , fur
present avec autres seigneurs le 3 o. septembre 1406. à la confirmation du mariage, célebré la veille , entre Jean de S. Cheron, seigneur de Sougcz & de Rouans.
& Jeanne de Vergy. (a) 11 vivoit en 1409.
Femme , JEANNE de Montmorency , fille de Guillaume de Montmorency,
feigneur de S. Leu prés Taverny, : de Jeanne d'Andrezel. Elle sc remaria à
Euflache de Gaucourt, seigncur de Viry, grand fauconier de France, aveclequel
elle vivoit en 1415
1. I1. J A c QUE S de Torote , seigneur du Chaftelier, & JEAN de Torote, tous
deux sous la garde de leur mere le 20. juillet 1415. moururent sans pofterité.
ni. DENISE de Torote , darne de S. Leu en partie , par succeslion de Denise de
Montmorency , sa tante maternelle; épousa 1°. Guy d'Andrezel , chevalier. 2°.
jean de Parois , écuyer. 3°. Guillaume des Prez , chevalier , grand fauconnier de
France , avec lequel elle vivoit en 143o. & étoit morte avant le x. avril 1449.
fon
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fon mari , executeur de son teftament , plaidoit en 145I. contre autre Denise de
Montmorency , heritiere en partie de la défunte.
4. ] E A x x E de Torote , peut-être celle que l'on trouve femme d'Antoine , seigneur
de Bournonville , mere de Marguerite de Bournonville , qui le z 4. o&obre 1 507.
étoit veuve de jean de Confions III. du nom , seigneur de Vieilmaisons, de Saponay , &c.
S. 6. I S A B E A u& C A T H E R 1 N E de Torote , toutes deux fous la garde de leur
mere le 20. juillet 1 4 15. l'une d'elles époula jean de Cramailles ,. qui à cause
d'elle , fit foi en 1423. au feigneur de Montmorency , pour la moisie de la terre
& seigneurie de S. Leu.
X. JEAN de Torote VIII. du nom , seigneur d'Aillebaudieres , rentra en la chatcllenie de Torote, par la mort de Jeanne de Torote , femme du vidame de Chartres ,
coufine germaine de son pere , vers l'an 1385. ( a) le nom de sa femme eft inconnu. (a) Idem hiA.
de Dr.ax p. 31.
B
Il fùt pere de celui qui suir.
XI. G A U T I E R ou G A U C H E R V. du nom , chatelain de Torote , seigneur
d'Aillebaudieres , de Loisy .& de Mondetour , conteftoit en 142.4. les terres de
Sorel & de Sorelette.
Femme , MARIE de Craon , fille de jean de Craon I. du nom , seigneur de Dommart , vidame de • Laon pat sa femme Marie de Chatillon , d'elle nâquit
XII. JEAN I X. du nom , chatelain de Torote , seigneur d'Aillebaudieres, de Loisy
& de Mondetour. Du Chêne qui finit par lui cette genealogie , le qualifie ausfi
feigneur de Sommevelle: cette terre venoit de 'la maison de Confions. Gautier qui
fuit , qu'on lui donne pour fils, & sa pofierité , n'esf rapporté que sur un memoire.
XIII.' GAUTIER V I. du nom , chatelain de Torote , seigneur des mêmes lieux
que fon pere , & de Sommevelle , se qualifia maréchal hereditaire de Champagne,
dans l'arrierc - ban de Troyes en 146 9 . ( dignité qui lui étoit venué par sa femme )
Femme , R O B IN E de Confions, fàeur & heritiere d'Euflache • IV. du nom , seigneur
de Confions , & fille de Hugues VI. du nom , seigneur de Confans , de Sommevclle, &c. maréchal hereditaire de Champagne. De ce mariage nâquit, (b )
(b) Geneo'ogie
X IV. ANTOINE de Torote, vrai-semblablement c'es} lui que l'on trouve avec le de Confions dans
reche^c. de Cho os—
nom d'Antoine de Torote, seigneur de Blacy, present au partage qui fut fait le . 2.4. pagne par
M. d.s
o&obre 1507. des biens de Jean de Conflons , mentionné ci-desfus. De son épouse aima
JEANNE de Vaugerien il laisiâ,
XV. MAT HIE U de Torote.
Femme, F R A N C O I SE de Luxembourg , que l'on dit fille d'Antoine de Luxem-

la

u tin.

bourg.

D 1. CLAUDE de Torote, qui suit.
s. M A R G U E R 1 T E de Torote , mariée à Jacques de Brabant, seigneur de Marault.
3 . I s A BEAU de Torote , alliée à clame de Baleine , seigneur de Suzemont.
XVI. CLAUDE de Torote ou Tourotte , chevalier , baron dudit lieu , seigneur de
Bla sy , mouvante du roi , à cause de son chaftel deVitry-le-François,
a été le dernier
.
vant
le
mariage
de
sa fille ]aël.
mâle de cette ancienne maifon. Il étoit mort a
Femme , MARIE de Brabant ou Bréban, vivante lors du mariage de sa seconde fille.
1. O L n E de Torote , mariée à Jean de Heudé , seigneur du Bulsion , capitaine
d'une compagnie de deux cens hommes de pied, dans le regiment de S. Auger,
& qui fut annobli par lettres du roi Henry IV. le 7. septembre 15 99 . Il étoit
veuf lors du mariage de Claude de Heudé son fils , le 16. novembre 163i. Celui-ci fut seigneur de Blafy en partie, & partagea avec ses coufins Bellenger , la
succeffion de Claude de Torote , leur ayeul maternel, par aile poilé à Vitry-leE
François , le 31. Janvier 1632.. (c)
2.. ] A E 1. de Torote, alliée par contrat paffé à Paris le 8. août 260 3 . à Philippe
Bellenger , seigneur de la Doüardiere , gentilhomme servant du Ptince de Condé.
Elle étoit morte le 2.7. o&obre 1631. que ses deux fils , l'un seigneur de Blacy
en partie , l'autre seigneur de Torote ou Touroce ; & ses deux filles furent

(c Genealogic
dc limai dans la
re here. de C barn—
p agne.

émancipées sous la curatelle de Philippe Bellepger leur pere.

Torne II.

Qs
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I X-

U iG U E S,évoq ue de Langres duc &a pair de France, étoit religieux de
utier
en
I2I
l'ordre de saint Benoît
, $t avoit été
abbé de
Marmo o. & de
Cluny en I z 36. Il doit y avoir une faute d' impreffion dans Galba Chrfiana ,édition
de 1656. où il est dit qu'en qualité d'évêque duc de Langres , il fit une transattion
avec le comte de Bar en 1240. puifqu'il est certain que Dreux deMello, seigneur d'Espoisses , & Helvis fa femme , tranfigerent avec le doyen & le chapitre de Langres ,
qui regissoit le diocése durant la vacance du siége, au mois d'Avril 12 43 . (a) Guillaume
de Nangis fait mention de lui comme évêque sous ran 124 4. Il affista l'année fuivante au concilegénéral de Lion, & le 1 I. o&obre 1245. il reçût l'hommage de Ma- C
haud de Courtenay , comtelîe de Nevers , pour le comté de Tonnerre , cette Dame
déclarant que c'étoit par grace speciale, qu'il avoit bien voulu recevoir cet hommage
à Paris. (b) Jean seigneur de Choiseul , lui prêta le sien pour cette terre dans la même année. Lui & fon chapitre fonderent au mois d'août 124 7. seize clercs , pour augmenter le service de la cathedrale , & il s'engagea de payer lui Peul la moitié de leut retribution. Dans l'aete , il s'intitule Frere .Hugues. (c) Après s'être trouvé en 1248. ni
dedicace de la sainte Chapelle de Paris, il s'embarqua l'année fuivante avec le Roi
faint Louis , pour l'expedition de la terre Sainte , & mourut à Damiette le 13. avril
12,50.

IJ
(a)

Canut. de

langres p. 456.

(b)

I Lid, p. 17.

( c) I id. p.t94

MM. de Sainte - Marthe., qui n'ont point dit de quelle maison il étoit, ni
dans le catalogue des évêques de Langres , ni dans celui des abbés de Cluny , le
furnominent DE R.0 C H E C O R B ON, dans la liste des abbez de Marmou- D
tier, & difent qu'il étoit du pais Chartrain , & frere de Guillaume de Rochccorbon.

D'azur au chef
d'argent chargé
d'un liondegaen.
les. (d)

( d )Caulterot:

X•
U Y de Rochefort , evique at duc de Langres, pair de France ,pafPant par Chateau -Thierry, où Marguerite, reine de Navarre & comtesle de
Champagne étoit malade , il y reçût son hommage pour des terres qu'elle poiredoit mouvantes de Ion duche , la veille de rAscenfion Izso. cette princesfe, reconnoilfant qu'il lui faisoit grace de la dispenser d'aller faire cet hommage à Langres

T
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A ce que son fils reconnut auffi par un autre a&e du 6. mai 12 5 5. (a) Il dédia l'église (a) Carras!. dc
de Morimodd y en Ils 3. Perard rapporte un aâe de Iui , du mois d'avril 11 57. (b) le Langres p. 8.

chapitre de l eglise collegiale de S. Symphorien de Reims s'obligea- par a&e du mois
de novembre 1158. de célébrer tous les ans une grande nielle du S. Esprit pour ce
prélat, tant qu'il vivroit, qui seroit changée en une des morts, après son décès pour
lui , ses ayeuls & ses parens , en reconnoisfance des bons osfices gnil's avoientrendu à leur
églde. (c) Le P. Vignier (d) met sa mort au 18. mai 1266. cependant il y a une
charte de lui du mardi 29. avril 1270. (e) le calendrier de S. Etienne de Dijon ,
place son arini crsaire au 16. mai.

13

(b) Recueil de
pirc., f our l'hiff.dc
Brursegne p. 48,.

(c) Cartel. de
Langres p. 05.
(d ) Chronicos,.
Lin.,ou. p. 13!.
(e) Cartel. de
Lang. p. 30o.

G A U C H E R de Rochefort , frere de Guy , évêque de Langres fe
trouve nommé ainsi avec ce prélat , dans un aée du mois de mars I203. (f) Il
est nommé Gautier, chanoine regulier,dans le calendrier de S. Etienne de Dijon,
avec Aymon de Rochefort , archidiacre de Langres , dans des ales du 16. oCtohrr
1251. & du mccredi 9. fevrier 1270. (g)
(

f) gid.p. 476.

(g) Ibid. page
3=4 3s4-

D'or â quatre
points équipofcx.
d'azur.

C

XL
UY D E G EN E V E , évêque & duc de Langres , pair de France , cornmença son adminisfration par faire venir en per(onne à son hommage , tous ceux
qui avoient des seigneuries.& fiefs mouvans de fon duché. Thibaud II. du nom , roi
de Navarre, comte de Champagne , le lui rendit l'an 1270. en pleine campagne , entre
Luzi & le Yal-des-Ecoliers , pour les seigneuries dj Bar-sur-Seine & de la Ferté-surAube, ce qui fut reïteré par Henry son frere & Tucceffeur , qui le .fit auffi pour la
terre de Coiffy le 8. oéobre 12. 71 . Hugues . IV. du nom , duc de Bourgogne , le lui
D
fit , en le qualifiant fon cousin pour les seigneuries de Chatillon-sur-Seine, Montbar & autres , l'an 1172. il le reçût en 12 7 5. de Charles d'Anjou , roi de Sicile ,
pour le comté de Tonnerre, qui lui avoit été apporté en mariage par Marguerite de
Bourgogne fa femme : mais comme ce prince étoit alors à Rome,l eveque voulut bien consentir à la priere du Pape Gregoire X. que cette ceremonie ne se fit que par procureur.
Marguerite étant devenue veuve en 12.85. la renouvella personnellement. Philippe de
France , fils aîné du roi Philippe III. dit le Hardy , étant devenu roi de Navarre ,
comte de Champagne & de Brie , par son mariage avec la fille unique & heritiere du
roi Henry , fit son hommage au même évêque le mardi avant la chaire de S. Pierre
1 284. sous cette condition , dont ce prélat donna ses lettres , que s'il venoit à monter fur le trône de France , comme. il arriva , il ne feroit plus tenu à cet hommage

G

E

formel , mais qu'il donneroit un homme qui s'acquiteroit de cette redevance , pour les
fief mouvons du duché de Langres. (hl le même évêque fut present au jugement

pour le roi Philippe III. conrendu ès enquêtes du parlement ,'de la Tousfaints 12.83.
tre Charles , roi de Sicile son oncle , au sujet du comte de Poitiers & terres d'Auvergne. Le même roi Philippe le nomma l'année suivante l'un de ses exécuteurs testa
mentaires , & l'un des conseillers de fes enfans. Le Pere Vignier date la mort
de Guy de Gencve , de l'an Iz91. Perard rapporte une charte de lui de l'an 1194.

(L) Trcfordes
Chart. l:a11c s. de
Champ. n. lai. &
Cartul,de Langres
t' 14
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(a ) Page 34s. -( a) CC 'qui eft certain , c'est que le fiége étoit vacant le 4. mai 1 29 3 . comme on l'ap- A
prend par des lettres de Marguerite, reine de Sicile, comtesf'e de Navare , & au mois
de novembre de la même anncc, ainsi qu'il est marqué dans d'autres Lettres de Jean
.
de Vergy. (b )
de
.
car*.
t)
Langres p.14. ér La g
enealogie des COMTES DE G E N E V E ,a té donnée par Guichenon,
é
ar dégrez
de
filiation
: (c) nous la Cuivrons ici,& nous y ajouterons
mais fmplement
p
(e) H^ft aire de
r
quelques faits hiftoriques , tirez du même auteur, dans le cours de son hiloire de
Savoie p. iii9.
Savoye & d'autres historiens.
G1 NEALOGIE I. R A T B E R T qui vivoit en 880. eut de Richildd sa femme, celui fui suit.
DES COMTES II. A L B I T I U S , qualifié comte, donna avec fa femme plusieurs terres à l'abbaïc
DE GENEVE.
de S. Pierre de Nantua en Bugey , qui peu après devint un prieuré dépendant de
Cluny. L'-a&e de cette donation -eff rapporté par Guichenon dans les preuves de
pag.
ais.
(d)
son buire de Breffe : (d) il y nomme sou pere , sa mere & sa femme ode, qu'il dit- g
S
fille de feu Gautier , & de Godanie. Il se referve l'usufruit des revenus de ces terres,
excepté la dixiéme partie , durant sa vie , celle de sa femme , & des enfans qui
naîtront d'eux. Guichenon qui le met vivant en 931. le fait pere de
IIL C O N R A D , comte de Geneve . De lui vint
IV. ROBERT, comte de Geneve, bienfaiteur du prieuré de sainte Marie de Pel•
limas, ordre de S. Auguftin en Foucigny , Acre de Conrad mort sans posterité , &
d'ALBERT, qui suit.
V. A L B E R T , comte de Geneve , mourut avant l'an 100 que sa veuve nommée
Eldegarde , fonda l'église de Versoy. Ses enfans furent Renaud , comte de Geneve en
1004. mort fans posterité , & AYMON qui continua la lignée.
VI. AYMON I. du nom, comte de Geneve, vivoit en 1016. marié à Berthe, cite C
l'on dit fille de Baudouin , comte de Flandres III. du nom , & de Mahaud, crue fille
de Conrad, roi de la Bourgogne-Transjuranne : il fut pere de
VII. G E R O L D , comte , eft qualifié prince de Geneve & du païs circonvoifin, par
Wipon , en la vie de l'empereur Conrad II. dit le Salique, contre lequel il prit le
parti d'Eudes , comte de Champagne. Le sujet de cette guerre flat la succetlion
de Rodolphe, dit le Faineant , roide la Haute-Bourgogne. Le comte Eudes étoit fils
d'une des saurs de ce roi , & Conrad s'était allié à la fille d'une autre saeur
de Rodolphe , qui l'inslitua fon heritier , en consideration de ce mariage.
(e ) Tiift. de S.;Les
deux comtes furent vaincus en 1034. Guichenon dit (e) que Gerold fit
tojc pa+e LIi.
hommage de son . comté en 1045. à l'empereur Conrad. Il faut lire Henry III.
puisque Conrad mourut en 1039. Il s'est auffi trompé quand il a avancé
que la femme de ce comte , qu'il dit mentionnée en un titre de l'église de C
Geneve, sous le nom de Gilde, étoit niece du roi Rodolphe. Il est vrai que ce roi
eut une niece de ce nom , qui étant reftée veuve en 1015. d'Erneft , duc de Suabe,
épousa depuis l'empereur Conrad, avec lequel elle fut couronnée en 102 4. & lui
survêquit pr è s de quatre années. De quelque famille qu'ait été la femme du comte
Gerold , laquelle eft nommée Berthe dans une lettre de Renaud , comte de Porcean,
A Guy-Geoffroy , duc de Guyenne, après l'an io6o. il en eut
z. ROBERT, comte de Geneve, vivant en io6o. mort sans enfans. C 'eft de lui
(f)N-ff.d'Au¶srrt.e p. L;o.
que Julie! (f) fait delcendre les comtes de Geneve.
2. G E R A R D ou G E R O L D II. du nom, comte de Geneve , qui suit.
3. JEANNE de Geneve , époufe d'Ami II. du nom , comte de Maurienne , mort
vers l'an 1095.
VIII. G E R A R D ou G E R.0 L D II. du nom , comte de Geneve , vivoit en
1080..

E
Femme , T H E T B E R G E, elle se remaria à Louis, seigneur de Foucigny.
t. AYMON I I. du nom , comte de Geneve , ri suit. •
s CoNoN de Geneve
qu donna l'églde1
qu
de Marcel , au monaftere & prieuré
de Lemens sur Chamberry.
3. G u Y de Geneve , évêque de Geneve, a été oublié par Guichenon , quoique
Pierre , dit lé Venerable, 616 abbé de Cluny en 1122. dise positivement (g)
qu'il était frere d'Aymon, comte de Geneve, & qu'il fit de très-grands biens à
son ordre, jusqu'à donner les revenus de plus de soixante eglises à disferens monafteres de Cluny. MM. de Sainte-Marthe (h) font mention de deux
de ces donations, en 1091. & 111o. 1l fut temoin à l'a&e qui regularisa l'église
de S. Etienne dc Dijon , qui se trouve dans le recueil de Pctard , & il atlista
au concile de Trevoux en 1117. Le Necrologe de l'église dc Geneve , porte qu'il
.

(g) Lia. t. de
1H.irsc cap. 2.4.

(h)

C.,11.Cbni.

fut
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fut évêque durant cinquante années , & qu'il mourut le 3 1. oetobre en 112 3. Il
avoit été chanoine de l'églde de Lion , où le jour de sa mort eft marqué ainsi
qu'il l'eff à Geneve.
4. 13 u R C x A R D de Geneve , moine , puis abbé d'Abondance , ordre de S. Augus}in , en Chablais , dans le diocèse de Geneve l'an 1153. Il vivoit encore _en
1137. fort â é , suivant une charte de l'abbâie de S. Sulpice en Bugey. ( a) ,
(a) Ga:l. Ci^rift..
(ia} G uicbenon
IX.AYMON II. du nom,comtede Geneve,fonda le prieuré de Chamonix(b)eiFoucigny,
Bi4lio t . Set u;ianx
donna l'an 1090. a Hunauld,abbé de S. Oyen de Joux , aujourd'hui S. Claude, tout ce pa6. Lo ) . &;s ^ .
qu'il avoit en alleu au village de Sef y,dans le païs de Gex,& ce du contentement d'Ire sa
femme &de leur fils Gerard. Il avoir la tutelle d'Amé III. du nom, comte Maurienne en 1 ioS. comme le témoigne un titre de l'abbaïe d'Abondance, & eut de
13 grands démêlez avec Humbert de Gramont , iucceffeur de son frere en l'évêché de
Geneve , pour les fiefs que celui-ci avoir cédez à son église , mais il fut débouté
de tes prétentions par senrence de l'an 112.4. comme le dit le P. Monod , jesuite ,
d'après la cosmographie de Mailler & la bibliotheque de Vignier. Il.fonda l'abbaïe
de Bonmont , ordre de Citeaux , dans le pais de Vaud , diocése de Geneve , en
juin 11 3 1. suivant MM. de Sainte-Marthe, (c) , Guichenon dit en 1134•
(c)Ibid Gall.
Femme, I T E de Foucigny , :fille de Louis , seigneur de Foucigny , & de N... sa ChrtJE.^
premiere . femme.
1. G E R A R D , comte de Geneve, étoit né avant logo. qu'il consentit. à la donation
faite par son pere. De lui nâquit Alix de Geneve , mariée à Guy , vicomte de
Milan , de qui deficendent les Visconti.
2. A M E' 1. du nom , comte de Geneve , qui suit.
3. GUILLAUME de Geneve , dont on ne siait que le nom.
X. A M E' I. du nom , comte de Geneve , fut affailly par Conrad , duc de Zeringett,
qui lui fit une cruelle guerre , /pour diverses prétentions qu'il avoir en tes états.
Ce qui obligea S. Bernard d'en ecrire à ce duc , ( d) d'où il fàut conclure que cette (d) Fh i1 ,97. de
guerre se fit avant l'an 115 3. que mourut ce S. abbé. Amé donna en cette année , droit l'ancienne édition.
de .pâturage dans tes terres à l'abbaye d'Abondance : ( e) fit une transaaion avec Ardu- ( e) Bib!. Sehufc
ce de Foucigny , évêque de Geneve , ce qui fut approuvé par le Pape Adrien IV. le 21. P. 34&.
mai 1157. Cependant leurs diffcrens se renouvellerent, puisquc le P. Monod fait mention de diverfes patentes & juliions que l'évêque obtint de l'empereur Frederic L
contre le comte Amé , & qui prouvent qu'il vivoit encore en 1162.
Femme , M A T I L D E de Cuièau , fille de Pons 1. du nom , Peigneur de Cuseau,
qui avoit épousé Laurence , niece de Miles, comte de Bar-sur-Seine , & qui en 1160.
confirma en présence de son gendre la fondation de la Chartreuse de Vaucluse ,
D
faite par Hugues de Cuseau , son pere. Elle avoir été mariée avant l'an x 15o sui.
vant une charte de l'abbaïe du Miroir.
i. GUILLAUME I. du nom , comte de Geneve, qui suit.
2. A M E ' de Geneve , seigneur de Gex , eut de grands ditfetens avec l'abbé de S.
Maurice en Chablais , que l'empereur Frederic termina par tes lettres patentes
du 25. septembre 1186. Le P. Monod le fait vivre jusqu'en 1234. & ne lui reconnoît point de fils. Guichenon lui en donne un qui fut AM E ' , seigneur de Gex
II. du nom , marié à Beatrix de ' Bauge , fille d'Ulric , sire de Baugé & d'Alexandrine de Vienne : il n'en laiflà qu'une fille unique Lyonnette , darne de Gex , laquelle en 1251. s'obligea envers le comte Pierre de Savoye, de ne se point marier sans son contentement. Elle épousa depuis Simon deoinville, seigneur de
Marnay , auquel elle porta la seigneurie de Gex. Leur pofterité fera rapportée au
E
chapitre des maréchaux de France.
XI. GUILLAUME, comte de Geneve L du nom , se qualifie ausli comte de Vaud ,
dans un titre du prieuré de Taloyre de l'an 1192. Il fonda la Chartreuse de Pomr) B::31. Scbamiers en Genevois l'an 11 79. (e) tranfigea en 1184. avec l'évêque Arduce de Fou- i)at a p. 342..
cigny , eut de nouveaux diffcrens avec Nantellin son successeur, qui le 27. août
1186. le mit au ban de l'églde ; mais ils se raccommoderent. 11 transigea avec Aymon de Granson, évêque de Geneve , le 10. oftobre 1219.
Femme, B E A T R I X , laquelle fonda le rnonastcre de Sainte Catherine , ordre de
Citeaux ,sur Annecy , où elle fut inhumée, avec son mari que l'on dit mort en odeur
de sainteté.
1. H u M B E R T, comte de Geneve, n'était que le second fils suivant le P. Monod. Guichenon le met l'aîné , &.dit qu'il épousa Agnès de Savoye, cinquiérne

fille d ' Ami III. du nom , comte de Savoye , & de Mahaud d'Albon. La mort de
ce comte de Savoye l'an 114 9 . ne favorite pas la
Tome 11,

preuve

de cette alliance. Il eut
Rz
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un fils nommé Eblis . qui ne pouvant avoir radon de son oncle ,céda tous ses A
-. droits & prétentions à Pierre , comte de Savoye , par a te du i z. mai 1259. au
rapport de Pierre Monod. Guichenon dit qu'Ebles mourut en Angleterre l'an
âzf9.

L. G U I L L A U M E II. du nom, comte de Geneve , qui suit.
3. PIERRE de Geneve , vivant en . 1 zoo. suivant Guichenon.
.}. B E A T R I X de` Geneve , premiere femme de Thomas , comte -de Savoye. Plu.
fleurs auteurs ont écrit que ce prince l'enleva , le comte Guillaume son pere la
(a)Ff l.rieSM
lui ayant refusée , mais Guichenon fait voir que c'eft une fable. (a) Il ajoute
1430 P•15)..
qu'elle eut cri dot les seigneuries de Rumilly , sous Cornillon de la Val-des-Elés,
les deux Bomans , & quelques autres terres & villages sur la frontiere de Chablais. Il rapporte des a&es d'elle ès années 1 z ro. & Iz 18. elle mourut sans enB
fans.
Le même Guichenon dans sa genealogie des comtes de Geneve , donne pour troisiéme fils au comte Guillaume I. AvMON de Geneve,qu'il qualifie comte d'Anecy,
puis évêque de Maurienne en izzo. Il ne se trouve point dans la lifte de ces
(b)Pa,C. 117.
évêques , & il l'a confondu avec Arne' de Savoye , qu'il dit lui-même (b ) fils du
comte Thomas & de sa seconde femme Marguerite de Foucigny , & qui étant
chartreux , fut dit-il fait évêque , en 1220. Mais si Beatrix de Geneve , premiere
femme du comte Thomas , vivoit encore en 121 8. il étoit imposlible que le 'fils
1220. après avoir été chartreux , d'autant plus
- de la seconde fut fait évêque en
qu'il ne le donne que pour sixiéme fils de ce comte. MM. de Sainte-Marthe disent
que cet Amé de Savoye fut fait évêque de Maurienne en 12.40. ayant été religieux à la grande Chartreuse , â quoi l'on trouve encore bien de la difricùlté,
vû le peu d'âge qu'il devoit avoir.
XII. GUILLAUME II. du nom , comte de Geneve , dépoiiilla Ebles fon neveu,
& fe qualifiant comte de Geneve , il reconnut par a&e passé à Vienne le zI. decembre 1232. tenir d'Hugue de Bourgogne (e) son chateau de Cloïes , & le il.
(-c) Peyrard ,
Rera,r:' pour 1' NIL
o&obre 12 3 5. fit choix de Jean , archevêque de Vienne , pour juger le different qui
r Bourgogne pave
étoit entre lui & Aymon de Granson, évêque de Geneve. Il confirma & augmenta
42.1.
l'an Ils z. la fondation de la Chartreuse de Pomiers , faite par son pere : fit son testa.
ment le .5. novembre 12,52. ( Guichenon dit le 18. ) & notifia au comte Aillé 1V. du
nom , qu'il avoit inftitué son heritier Rodolphe son fils aîné , le priant de le vouloir invertir des fiefs qu'il tenoit de lui. Cet aae de notification , est suivant le P.
Monod , du mecredy après la Touffaints , c'est-à-dire le 6. novembre, ce qui verifie
la date de son testament, Les enfans qu'il laiffa sont désignez suivant le même auteur,
en l'ordre qui va suivre,dans un a&e du 8. janvier I25z.
Femme, A L A S I E de la Tour - du - Pin , dame de Cornillon & de Bornant , fille .,D
d'Albert II. du nom, seigneur de la Tour-du Pin , & de Marie d'Auvergne , fit donation du chateau de Cornillon â son fils aîné , par fon testament du 7. o&obre
1256.
I. RODOLPHE, comte de Geneve, qui suit.
a. A M E ' de Geneve', évêque de Die, eut des differens avec Guigùes , dauphin de
Vienne , pour 'radon de certaines seigneuries , ce qui fut terminé par a&e du
1 6. o&obre 125 3. Il fit son teftament en saveur de son neveu Aymon, comte
de Geneve , le z I. janvier 1275. & mourut le lendemain.
;. A Y M O x de Geneve , chantre de l'églife de Geneve, & prévôt de celle de Lausanne, vivoit en 1
HENRY de Geneve, vivant en 1268. marié, fiit pere d'Eleonore de Geneve, qui
cpousa Bertrand de Baux III. du nom , fils de Remond , prince d'Orange: elle reE
nonça tant en son nom , qu'en celui de Bertrand son fils , à tous ses droits sur
la maison de Geneve , en faveur du comte Aymon fon cousil .' , moyennant
quarante mille huit sols tournois , qu'elle avoir eus pour sa dot. L'a&e de
cette renonciation eft du z5. o&obre 1273.
S. R O B E R T de Geneve , seigneur de Rumilly & de Casfongie , chanoine de Vienne,
puis fuccesfeur de son frere Aymon en la prévôté de Lausanne, céda en cette
qualité , tous ses droits ès biens paternels à son neveu Aymon , par a&e du I.
decembre 1270. fut fait évêque de Geneve en 128z. mourut vers l'an 1288.
6. G u Y de Geneve, évêque de Langres, qui a donné lieu à cet article. Le Pere
(d) lutte! la
Monod le nomme Guillaume , (d) & dit qu'en qualité d'évêque de Langres , il
nominé ce même.
renonça à l'hoirie de fon frere Henry , au profit de son neveu le comte Aymon,

r
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A par apte du mecredi apis la S. Mathieu 12,73. Cet auteur parle ensuite de Guy
de Gcneve , dernier des fils du comte Guillaume IL & marque qu'il est appelé
fimplement clerc , dans une promette que Rodolphe leur frere aine , leur fie à tous
l'an 125 z. de payer toutes les dettes de leur pere. Guichenon a fait ces deux Guillaume & Guy fuccesl'ivement évêques de Langres , & a donné de plus au derdernier le titre d'abbé de Fescamp. Il est consiant qu'il n'y a eu qu'un évêqu ede
Langres sorti des comtes de Geneve, qui dans tous les a&es de cette église eft
appelé Guy.
7. JE AN de Geneve , évêque de Valence & de Die, qui avoient été unis en 1276.
fut aufli prieur de Nantua : MM. de Sainte-Marthe, au catalogue des évêques de
Valence, mettoient son éle&ion à l'évêché en 128 3 , mais dans celui des évêques
de Die, oû ils le nomment Jacques , ils disent 1182. Ils citent divers aûes de
lui en 1z8 9 . 12,91. & 129 2. Guichenon ( a ) dit qu'en 129 6. Simon de Join- (a) "tin",
13
psr"` d'
ville ,
seigneur
de Gex par
q f",,'„11,0": pie 8 ^e^e
g na con
^ ointemeut avec elle cinq
g
l' sa femme , lui asli
florins de pension annuelle sur le péage de Gex , qui avoient été leguez au mo- p. ro.
nastere de Nantua , par Amé , seigneur de Gex, beau-pere de Simon. Il ajoute
qu'il cut disficulté avec Amé, comte de Geneve, qui s'étoit emparé d'une corbiere sur le Rône , au païs de Gex , dépendante du prieuré de Nantua, pour y
faire, bâtir un chateau , mais que par accord de l'an 12.87. le comte lui promit la
valeur de cette terre , ou de faire démolir cc chateau. De son côté il fit fortisier
le chateau de Montagu près Brenod , à quoi le comte de Savoye fit opposition,
& par traite de l'an 128 9 . il fut contraint de le faire démolir , sans qu'il pût à
l'avenir être rebâti. Enfin lejour de S. Gregoire 1297. il tranfigea avec Amé ,
comte de Geneve, qui lui donna les villages de Clarafond & de Vouray , & lui,
C
comme prieur de Nantua , lui de'laiilà le village de Ch:ilex , à la reserve du chateau de la Corbiere. Il mourut peu après , car en l'an 12. 99 . 'il y avoit un autre
prieur : & même en 1298, il y avoir un autre évêque de Vence & de Die.
8, BEATRIX de Genevc , rapport& par Guichenon , qui la dit femme de Ronfolin,
seigneur de Lunel en Languedoc.
XIII. RODOLPHE, comte de Geneve , fit des donations au prieuré de Taloyre,
l'an 12.60. & le mecredi avant la Pentecôte de la même annee , il fit hommage
pour certains fiefs particuliers à Pierre de Savoye, qui étant devenu comte, lui fit
rendre l'hommage pour son comté de Geneve , le 29. août 1264. Guichenon rapporte (b) que ce comte , Rodolphe & Henry son frere, ayant commis felonie con- ( b)
tre ce comte Pierre , furent condamnez à vingt mille marcs d'argent, pour le paye- sa '° P. 49.
D
ment desquels , ils lui remirent le chateau de Geneve. Il mourut avant l'an
1275.
Femme, MARIE de Coligny, dame de Varey én Bugey , feconde fille de Hugues
I. du nom, seigneur de Coligny-le-neuf, &c. mort dès l'an 120 5 . Il y a un titre
d'elle, où elle nomme son pere, par lequel elle accorde aux Chartreux de Moria
en Bugey, le parcage fur sa terre de Varey , en fevrier 1266. (c)
{ c) Du Chrne ,
h:^t. u Coligny.
i. A Y M O N Ill. du nom , comte de Geneve , qui suit.
2. AME' II. du nom, comte de Geneve, rapportéaprès son frere.
3. G u Y c e Geneve, chanoine & trésorier de l'église de Senlis, dcclara le mardi
après la S. Urbain , ( c'en-à-dire le 2 9 . mai) 1285. cku'efi confideration du mariage de son frere Arne , il lui laiflôit la libre dispohtion de tous les biens de
leur pere Rodolphe, & de leur mere Marie. Guichenon, ajoute qu'il fut ensuite
E
abbé de S. Saine.
4. MARGuERITE de Geneve , qui céda tous ses droits â son frere Amé, le
15. mai 1286. épousa Aymar de Poitiers III. du nom , comte de Valentinois, le
1 3 . mai 1288. & fut sa seconde femme.
XIV. A Y M O N III, comte de Geneve , vicomte du Mont-de-Marsan par sa seconde femme; s'unit avec Humbert ,dauphin de Viennois , pour faire la guerre à Amé
V. comte de Savoye , il fit sa paix le 21. novembre 1287. on attribué cette guerre
à son frere Amé. Il mourut en 12 9 0. ayant tablé au Motu-de-Marsan dès le 18. novembre 1280.
I. Femme , A G NE'S de Monfaucon , dame d'Aurofl'e , fille d'Aymon de Mon tbelliard , seigneur de Montfaucon en Franche-comté, fut mariée le mecredi 16. septembre 1271. fit son testament le i. decembre 1277.
z. J E A x N de Geneve, dame de Vuache en Genevois, ceda tous fes droits paternels & maternels à son oncle le comte Acné , moyennant deux cens livres , mon.
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-mye de Vienne de rente annuelle , & quelques autres avantages specifiez en A
raite du mois de mars 1293. ce que Philippe de Vienne, feigneur de Pagny,
dont elle étoit devenue la seconde femme , ratifia en mai 12 9 6. Leur poJleritefera
-rapportée au chapitre des amiraux de France.
. CONTESSON de Geneve, mariée à Yean de Vienne, feigneur de Mirebeau ou
Mirebel en Montagne , frere puîné de Philippe. Ils vivotent enfemble en 1302,
Leur posteritéfi trouvera su mefane chapitre des amiraux.
II. Femme, CONS T A N C E de Beam , vicomteste du Mont-de-Marsan, fille aînée
de Gel; VII. du nom , vicomte de Beam , & de Marthe ou Aimèe de Bigorre, fa
premiere femme, fut mariée en juillet 127 9 . mourut sans enfans.
,XIV. A M E' II. du nom , comte de Geneve , succeda à son frere Aymon III. & reçût
l'inveftiture de l'empereur Rodolphe , pour les fiefs de cette succeslion , mouvans
de l'Empire le 3. juin 12 9 1. fit hommage de fon comté à Edouard , Peigneur de $
Baugé , qui le reçût au nom d' Ame V. du nom, comte de Savoye son pere ,clans
Montmellian, le lundi 25. janvier 12 94. ayant fait sa paix le ro. decembre précédent avec ce comte , contre lequel il s'étoit uni avec le dauphin de Viennois en
1292. fut un des mediateurs du traité de paix , fait avec le dauphin le 7. mai
1304. Ce traité n'ayant pas eu de lieu , il s'unit au dauphin, mais le pape Clement
V. fit faire une treve entr'eux .en mars 1 306. le comte de Geneve testa le 25.
•oêtobre suivant , & mourut le 22. mai veille de I'Ascension i 3 o 8. ayez Guicheanon hi/l. de Savoye pages 99. 353 . 3 5 6. 373.
Femme, A G N E'S de Chilon, fille de Jean L du nom, comte de Chilon , puis
-(a)Du Chêne,
de Bourgogne , sire de Salins, & de sa troisiéme femme Laure de Commercy. (a)
Iij,osre de BourElle eut des démêlez avec son fils Guillaume, cransigea avec lui en 1308. & '13 ri.
•cut la .tutelle de son petit-fils Amé I V. plaida ensuite contre lui., ce qui fut accommodé • en 1333. mourut le 18. o&obre 135o. fut enterré en l'églde des Fran- c
ciscains de Geneye.
1. G U I L L AU M E III. du nom, comte de Geneve , qui fuit.
2. A M • E ' de Geneve , évêque de Toul en 1321, mourut peu avant l'an 1333. que
-ion neveu le comte Ame III. • demandoit .à fon oncle Hugues , sa part de l'herirage de cet évêque.
3. H i o u E s de Geneve , seignent d'Anthon par fa femme, de laquelle il prit le
nom & les armes, fut auffi seigneur de Varey , de Mornay, & de Crusilles. Guichenon dit que dès l'an 1 3 02.. cet Hugues de Geneve , seigneur d'Anthon, se
ligua avec le dauphin de Viennois , & asfiegea le chateau de Monthous près de
Geneve; mais que le comte de Savoye lui fit lever le f ége , après avoir défait les troupes qui venoient le renforcer. Il s'unit en 132.4. à Hugues dauphin ,
baron de Foucigny , pour faire la guerre à Edoiiard , comte de Savoye : y fit entrer
ion neveu le comte Amé III. & dans la même année, ils furent défaits au pied
.du mont du Mortier : mais ils eurent leur revanche l'année suivante à S. Jeande-Vien, sous le chateau de Varey, ensorte que le comte Edouard y fut pris,
puis retiré par un des siens. Hugues continuant d'être dans le parti du dauphin,
emporta par escalade en 1333. le chateau de Monthous , qu'Aymon devenu
.comte de Savoye venoit de prendre : mais ce comte étant revenu faire un nouveau siége, reprit la place sur le seigneur d'Anthon, qui avoir été défait en accourant au secours. Il fut caution de la paix conclue entre le comte de Savoye
& le dauphin de Viennois , le 7. novembre 1335. fit une échange de • plusieurs
terres avec le dauphin Humbert II. le 2z. avril 1 339 . & le suivit avec sa femme,
dans fon voyage . d'Outremer. Il étoit en 1 353. lieutenant général du dauphin, en
.Foucigny & pais de Gex . & il fit faire des hostilitez sur les Savoyards , par Pierre E
de Geneve , seigneur d' Alby & de Balaison, & lui-même se declarant contre le
'comte de Savoye Aîné VI: dit k Verd, prit le Chareau-gaillard en Bugey, & celui de Vesancy au pais de Gex , qui étoit fous la sauve-garde de ce prince: mais
ce comte vint forcer le chateau de Gex , & en chafl"a Hugues. Cet évenemenc
obligea Charles de France , nouveau dauphin de Viennois , d'envoyer des troupes au secours du seigneur d'Anthon. Il se fit une tréve qui devoit durer depuis le zz. novembre 1 353 . jusqu'au 6. janvier suivant : elle ne fut pas obfcrvée. Le comte de Savoye marcha contre Hugues de Geneve , & le défit entierement au village des Abrés en 1 3.54. où grand nombre de gentilshommes du
Dauphiné furent tuez ou faits prifônniers. Le roi Jean voulut que la paix se
fit :Ion envoya des députez de part & d'autre à Paris, pour le 31. juillet 1354.
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A & Hugues de Geneve parut en cette célebre aflemblée , qui fut suivie du
fameux traite entre le Dauphiné .& la Savoye, le 5. janvier suivant, dans lequel
il eft dit que le dauphin Charles,d&laisle au comte de Savoye les hommages que
lui devoient le comte de Geneve, Hugues de Geneve , & Aymon fon fils. Ce seigneur testa le 7. novembre 1 365. il avoit confirmé le 3 z. mai r35 3. tous les privileges & immunitez accordiesà l'ordre des chartreux, par Guichard , seigneur (a ) BiMioth q.
d'Anthon.a
pages
409. Seoe.
4 77.. 4
5 377. 388. 40
() Voyez Guichenon hi
.^. de Save
°3 p
g 3 6.
& 1z15. & M. le président de Valbonnays , tom. z. pages 379 . & 580.
I. Femme, I s A B E L , dame d'Anthon , de Peroges , Gordans & Loyettes, étoit
mariée en 1 3 2.3.
A Y M o N de Geneve , seigneur d'Anthon, de Varey , &c. fut le quatrième des
quinze chevaliers faits lors de l'institution de l'ordre de l'Annonciade en 136z.
Il accompagna le comte Yerd à Pavie lorsquil s'y rendit en x 366. pour la ceremonie du bâtême de Valentine de Milan , & paiia avec lui en Grece dans
la méme année : il testa le io. septembre 1369. le tombeau que l'on voit
B
dans l'égide des chartreux de Paris, avec une epitaphe qui porte que celui qui
y eft inhumé décéda le 4. decembre 1369. est vrai-semblablement le sien, quoiqu'on l'attribue au comte de Geneve Arne IV.
I. Femme, BE A.TRIX de Montbcl, fille de Guillaume , seigneur d 'Entremonts , &
de Marguerite de Joinville - Gex. Eleonore de Joinville - -Gex , sa tante & bellemere de son mari , fit mention d'elle dans ton testament.
B E A T R 1 x de Geneve, epousa Frederic , marquis de Saluces, qui après avoir
fait hommage au comte de Savoye en 1363. pela en Dauphiné pour y vifiter
son beau-pere, chez qui il étoit le dernier fevrier 1364. comme le rapporte
Guichenon , qui nomme ce beau-pere Aymon de Geneve, seigneur d'Anthon
(b) Hifloire gis
& de Varey. (b)
II. Femme , ] EANNE de Vergy, fille de Guillaume de Vergy 1. du nom , seigneur Say"' 415'
de Mirebeau, & d'Agnès de Durnay, sa seconde femme.
C 4. MARI E de Geneve , mentionnée au testament de son pere , fut la premiere
femme de jean de Chilon II. du nom , comte d Auxerre & de Tonnerre , seigneut de Rochefort , dont la pofleritè sera rapportèe au chapitre des grands Bouteillers.
5. JEANNE de Geneve,, nommée aufli au testament de so:1 pere , mariée à Guichard V. du nom, seigneut de Beaujeu & de Dombes , dont elle fut la premiere
femme , & qui n'en eut qu'une fille. Guichenon ne fait mention ni de l'une ni
de l'autre : mais dans la genealogie de Beaujeu p. 11 9 o. de fon h fI. de Savoye, il fait
mention de ce mariage, & la qualifie dame de Varey en Bugey.
XV. GUILLAUME III, comte de Geneve , quoique gendre du comte de Savoye Amé V. & qu'il lui eut fait hommage , en consequence du traité de paix
conclu au chateau de S. Georges d'Esperanche , le 23. o&obre 1 3 08. ne laisià
pas de continuer dans la haine que son oncle & son pere avoient eus contre la
D maison de Savoye : il s'unit au seigneur de Foucigny pour faire la guerre à
fon beau - pere , il lui en conta par la suite son chateau de Geneve : il l'avoir
sournis au dauphin Jean, & l'avoit repris de lui en fief, le 16. juin 1 3 16. & 17. mai
1 3 1 9. fit son testament le samedi avant Pâques 13 1 z.& véquit jusqu'en 1 320.
Voyez Guichenon pag. 35 3. 376. à th f1. de Dauph. par M. le préfident de Valbonnays
tom. z. pag. 139. 163. 180. & 184.
Femme , A G N E' S de Savoye , quatriéme fille du comte Amè V. du nom , dit
le Grand , & de Sybillc de Bauge sa premiere femme, fut mariée par contrat paire au
chateau de S. George d'Esperanche, en septembre 12,97. mourut le 4. octobre 132.2.
fut enterrée en l'abbaie de Hautecombe.
A M E' UI. du nom, comte de Geneve , qui fuit.

E
Fils Naturel.
Pierre , bâtard de Geneve , tige des feignucs de Lullin , qui feront rapportez ciaprès.

XVI. A M E' III. du nom, comte de Geneve , chevalier de l' Annonciade , fit son hommage au comte Aymon de Savoye à Chamberry , le 13. novembre 1 3 29. & entra
dans ses interêts contre le dauphin de Viennois : fut entremetteur de la paix que
le roi conclut entre ces deux princes, à Lion le 2.7. mai de l'année suivante , &
S
Tome II.

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

I& HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

a ) l3aluze hiff.
d Amers. p.i z o.

caution d'un nouveau traité conclu le 7. novembre 13 35. de même que des quarante
mille livres promises à Edoiiard, site de Beaujeu, par le même comte de Savoye , le
juillet 13 37. commanda en 1 33 9. les troupes envoyées par ce comte au roi Philippe de Valois, contre l'Angleterre ; & Aymon en mourant l'établit un des tuteurs de son fils Amé VI. surnommé le Yen. Il fit le 6. o&obre 1 3 ;2.. au nom de
ce jeune comte un traité à Voyron, avec les députez de Charles de France , nouveau dauphin de Viennois. Ayant entrepris en '1358. de faire battre monnaye , le
comte Fera' s'y opposa , disant qu'il ne le pouvait faire sans sa permisfïon. Ils compromirent entre les mains de l'archevêque de Tarentaise , & de deux autres seigneurs , qui par sentence du z. août de la même année , prononcerent que le comte
de Geneve reconnoîtroit ce droit du comte de Savoye. Ce comte le mit à la tête des
quinze chevaliers qu'il fit lors de l'institution de l'ordre de l'Annonciade en 1 3 62. B
& il mourut en 1 3 67. ayant fait son tesfament dès le 15. oétobre 1360. ses cinq
fils mentionnez avec ses autres enfans , dans ce teftament ne laisferent point de poiterité. Voyez Guichenon pages 390. 39 2. 400. 406. & 411.
Femme , M A H A U D d'Auvergne, dite de Boulogne , fille de Robert VII. du nom ,
comte d'Auvergne & de Boulogne , & de Marie de Flandres-Tenremonde sa seconde
femme , fut mariée le 1 5 . fevrier 1 334, & eut en mariage vingt-cinq mille
livres. (a )
I_ A MON III. du nom , comte de Geneve , succeda à son pere pour peu de
mois, il avoir été du voyage de Pavie avec le comte Verd, & le suivit en Grece:
il mourut sans alliance , ayant fait son testament à Pavie le 3 o. août 1 3 67. suivant
le P. Monod ; ce qui est plus vrai-semblable que la date de Guichenon , qui met
1366.

C

A M E' IV. du nom , comte de Geneve après son frere Aymon , fit hommage
au comte Verd dans Chamberry , le 12. mai 1368. Le P. Monod dit qu'il mourut à Paris le 4. decembre 1369. & fut enterré en l'égide des Chartreux. Guichenon dit que ce fut le 19. janvier 1368. cependant lui-même, ( b) en parlant
de l'armée que le comte Verd lev a en 13 7 1. pour le secours du marquis de Montferrat , dit qu'Amé comte de Geneve fut de cette armée, & que le comte l'arma
chevalier en allant secourir la ville d'Ast. Il lui donne pour femme Jeanne de
Frolois, dame de Savigny , dont il 'n'eut point d'enfans. Le P. Monod dit que
dans. fon tesfament il ne paraît pas qu'il fut marié.
3. JEAN ) comte de Geneve , le P. Monod dit qu'il jouit à peine un an de la h icceffion de son frere Aillé: qu'il fit son teftament le 2 1. septembre i370. & deux
j ours après un codicile en faveur de sa sceur Catherine & de Pierre bâtard de Ge- 1)
neve son oncle. Il ne fût point marié.
4. P 1 ERRE comte de Geneve , aida le comte de Savoye Amé VIL dans la guerre
qu'il fit à Edoüard, sire de Beaujeu en 1379. & 1380. (c ) Il fut en 13S1. le
p
, remier des chefs de l'armée de ce prince, à laquelle Louis de France , duc d' Anjou, & roi de Sicile alla sejoindre , teffa le 23. mars 1 393 . & mourut peu après sans
enfans de Marguerite de Joinville , comtesle de Vaudemont , fille ainée & heritiere d'Henry, fire de Joinville, comte de Vaudemont, & de Marie de Luxembourg. Elle avoir été mariée par difpense du pape Gregoire XI. du ;. mai 1374.
& else se remaria à Ferry de Lorraine, comte de Guise & de Vaudemont par
sa femme, de qui sont defcendus les ducs de Lorraine. Pierre fit fon tesfament le
24. mars 1393. fuivant Guichenon; (d) en faveur d'Humbert de Villars, seigneur
de Rousiillon & d'Annonay, fils de sa leur Marie.
l'
5. ROBERT de Geneve , protonotaire apostolique , fut fait évêque de Teroüane
en 1 3 65. puis de Cambrai en 1368. Gregoire XI. le créa cardinal , prêtre du titre
des douze apôtres , le 8. juin 1371. & le nomma son légat en Italie , le mardy
avant la Pentecôte 1 37.6. Il fut élû pape contre Urbain VI. le zo. septembre
1 37 8. âgé de 3 6. ans, & il prit le nom de Clement VII. se fit couronner à Fondi,
& vint établir ion siége à Avignon l'année suivante. Son frerc Pierre étant mort,
il prétendit heriter, tant par le droit de sa naislànce, qu'en vertu de la subslitution faite par son pere. Humbert de Villars son neveu voulut lui contesfer cette
fucceflion en vertu du testament de Ion oncle Pierre. Cependant le comte de Savoye mit sous sa main le comté de Geneve , comme seigneur suzerain , jusqu'à
ce que les parties fusrent d'accord. Humbert ceda ses prétentions à son oncle, à
condition de lui succeder au comté , dequoi ce pape fit sa declaration le 19.
decembre 1393. ll fut queftion après cela de l'hommage qui devait en être fait

3.

(b) Page 419.
e, 410.

(c) Ibid. p. 43!.

(d) Page i:is.
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g au comte de Savoye. Clement soutenoit que fa dignité ne lui permettoit pas de
le faire en personne : après quelques discutions , il fut conclu qu'il (croit reçû à
faire cet hommage par procureur , mais étant mort à Avignon le 16. septembre
1394. Humbert de Villars eut main-levée du comté de Geneve , par ordonnance du comte Amé VIII. en date du 7. Decembre 1 393. il mourut en mars
1400. sins en fans , & laisl'a le comté de Geneve à Odon de Villars , seigneur
de Baux son oncle paternel , qui y avoit été appellé par le comte Pierre. Odon
en fit hommage au comte Amé , puis par traité fait à Paris le 5. août 1401. il
ltii ceda sous certaines conditions rapportées par Guichenon (a) C'esf ainsi que, P a
^4
le comté de Geneve fut uni à la Savoye. Louis de Châlon , prince d'Orange,
petit-fils de Jeanne soeur de Clement VII. voulut faire revivre ses prétentions,
& intenta procès à Amé VIII. que l'on nommoit alors duc de Savoye, pardevant l'empereur Sigismond ; il en fut debout par sentence rendue à Bude le
2.9. mai 1424. & par un traité fait à Morges le z5. juin suivant , il ceda au duc
tous les droits qu'il pouvoir avoir sur le comté de Geneve , à la reserve seulement des terres que la maison de Geneve posfedoit en Dauphiné , & le duc de
son coté lui donna quelqu'autres biens , ainsi qu'il est plus amplement énoncé
par le meme Guichenon. (b) Le comté de Genevois flet depuis l'appanage des ( b nage 413.
puinez des ducs de Savoye.
6. MARIE de Geneve, accordée le 4. août 1 346. à Philippe de Savoye , fils aîné
de Jacques , prince d'Achaye, & qui n'avoit encore que ièpt ans : Ce mariage
ne se fit point, ou fut diifous. Ce prince ne mourut qu'en 1369. &elle épousa
le 3. o&obre 1361. jean de Chilon II. du nom, seigneur d'Arlay , de Viteaux
& de Cufeaux ; suivant Guichenon , (c) elle fut sa seconde femme , & le re- (c ) Rzge 331•
maria le premier mars 1366. à Humbert VII, du nom, lire de Thcire & de
Villars , dont elle fut la seconde femme. Elle étoit morte avant le I1.
o&obre 1 3 8 3 . que ce seigneur fit une troisiéme alliance. Voyez Guichenon h ff.
de Breff, continuation de la 3 . partie , p. 23 S.
7. JEANNE de Geneve , femme de Raymond de Baux V. du nom , prince
d'Orange , dont elle refta veuve vers l'an 1;93. mere d'une fille unique marie
de Baux, princesfe d'Orange , qui épousa en 138 9 . jean de Châlon III. du
nom seigneur d'Arlay , prince d'Orange , petit - fils de Jean II. sus mentionné,
& de sa premiere femme , ayant prétendu au comté de Geneve aux droits de
Jeanne mere de sa femme ; il en compromit entre les mains de Guy , lire de
D,
la Tremouille , & autres le 23. juillet 1395. & Humbert de Villars resta paisible posièlieur.
8. Ir ANCHE de Geneve épousa en 1363. par dispense du pape , Hugues de
Châlon II. du nom, feigneur d'Arlay, qui étoit fils aîné de Jean IL du nom
& de sa premiere femme , & qui mourut sans enfans vers l'an 13 9 0. Elle &
fa seur Catherine , contefterent la succeslion du comté de Geneve à Humbert de Villars ; & par transa&ion du 2.. decembre 1395. elles sedepartirent de
leurs droits en fi faveur , à condition que Mahaud de Boulogne leur mere en
auroit l'usuf uit sa vie durant ; & il leur fut accordé quelques avantages énoncés dans Guichenon, boire de Bre ,continuation de la 3. partie page 236.
9. CATHERINE de Geneve mariée le z z. septembre 1380. à Amé de Savoye
prince de Piémont , d'Achaye & de la Morée , dont deux filles , la (econde
desquellcs .Mahaut de Savoye , seconde femme de Louis , ése&eur & duc de Baviere, prétendit au comté de Geneve, mais elle quitta ses droits à Amé VIII.
E
du nom , duc de Savoye en 141 7. Voyez Guichenon hf 1. de Savoye , pages
338. 342.
10. YOL AND

de Geneve, fut accordée en 1348. â Beraud II. du nom , comte
Dauphin
d'Auvergne, mais ce mariage ne fut pas elle&ué; (d) elle (d )'n,7. Arede Clermont,
° padlilute
épousa Aymeri VIII. du nom, vicomte de Narbonne, mort sans enfans en 1 391, vers„ r ,y.'• l'
`"'
Son pere par son testament, avoir ordonné qu'elle seroit religieufe.
II. A G N E' S de Geneve , oubliée par Guichenon , & que le pere Monod dit
avoir été religieuse.
Quelques-uns mettent à la place d'Agnés Lou( de Geneve , que la genealogie de la maison de Vienne , dit avoir été premiere femme de Guillaume de
Vienne III. du nom , sieur de saint Georges , &c. morte fans enfans avant l'an
1400. & enterrée à Lons-le-Saulnier.

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

16 4

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

d'Eme- A
XVI. Pierre , bâtard de Geneve , nâquit du comte Guillaume III. du :tom ,
III.
du
nom
,fon
.Aymon
comte
Le
amie.
neveu,
xaude de la Fraf, .dame de Montjoye fan
(a)
ces
termes
,
Dat
&
legat
Domino
lui ft . un legs dans `in teflament .de Can 1367. en
Thomas, filin domini Petri Baslardi , florenos trecentos auti , & di&o D. Petrobastar,(a) Laroquc,
do florenos trecentos. Le csmte pan fan autre neveu ,par ion tefament de' 1370. Retr.;i.ide la m aki.
linquit & legat D. Petro naturali de Gebennis & Thomx Elio ejus , caslra Beleifa chap. 38.
sonis , &c. ces chateaux furent ceux de Balayfon er du Vidonnat-de-Bounes. G'eft luifins
doute qui eft compris sous le nom de Bâtard de Geneve , écuyer , dans deux revûës que fit
à Paris Enguerrand de Coact' , comte de So fops , le 12. janvier 138z. b le 1 z. octobre
1386.Sa .posferite porta de Geneve â la cotise de gueules.
Femme, CLAUDINE de Ternier , maifon du Genevois , saeur de jean de g
Ternier , chevalier , mariée avant l'an 1347. dont un fils , qui suit.
XVII. THOMAS de Geneve , feigneur de Lullin en Foucigny, Mont Forché,
.Bafayson, la Baftic , Valens , Pully , & dc la Vallée de Lutry , d'Aix , Marigny , Espagnes , & .conseigneur de • la vallée d'Aups ; est mentionné dans les deux
teltamens., cy-delius énonces des années 1367. & 1370. Il fut lieutenant général
des armées du comte de Savoye Amé VIL dit le Rouge , aux guerres de Montferrat , qui le fit chevalier de son ordre après l'an 1384. il tranugea en 1403. &.
1407.
Femme GUILLEMETTE de Frenay , dame de Lullin, Willens , la 11astie,
Château-vieux , & Buringe , fille & heritiere de Pierre de Frenay en Foucigny,
feigneur de Lullin , & d'Ifabeau dame dc Willens , d'elle naquit celui qui suit.
XVIII. G U I L.L.A U M E de Geneve , seigneut de Lullin, &c. chambellan du duc
de Savoye, conseiller d'état , gouverneur du pals de Vaud , & chevalier de l'ordre de
l'Annonciade fut un des témoins appellés à la ceremonie que le duc Amé VIII. fit ,
lotsqu'il donna le titre de prince de Piémont à Louis son fils le 7. novembre 14 34. fut C
.present à la permisl'ion que ce prince Louis , devenu duc de Savoye, donna à Frederic , comte de Montefeltro , & d'Urbin , de se battre en duel dans les états , contre Sigismond Pandolfe Malatesta, seigneur de Riminy , le 5.Oetobre 1457. tefta
cil 1469 . & vivoit .encore le 4. mars 1 47 1.. qu'il fut present à la confirmation des
privileges de la chartreuse de Pomiers. Voyez Guichenonh . de Savoye p. 50 5 . 5 18. 5 /2.
Femme MARGUERITE de Menthon , fille aînée de Pierre de Menthon,
seigneur de Montrotier , & de Jeanne de Ville , mariée en 1414. Voyez Guichenon ff. de Brei partie 3. page 2.56.
I. J E .A N de Geneve , seigencur de Lullin, qui suit.
z. A M E' de Geneve , chevalier , seigneur de Boringe & de la Bathe, fut un
des seigneurs qui accompagnerent Louis duc de Savoye , lorsqu'il pasfa en
Chypre pour épouser la reine Charlotte en 1459. Il fut gouverneur & lieutenant général de Bresfe , dépuis 1481. jusqu'en 14 9 2. mourut sans enfans de
Bonne de la Chambre , dame de Meillonas, veuve de Philibert de Seyssel , Peigneur d'Aix & de la Bastie, fille aînée de Claude de la Chambre , Peigneur de
Meillonas & de Villeneuve. Voyez Guichenon h:fi. de Savoye p. 538. & heft. de
Breffe partie 1. p. zs. & partie 3 . p. 238.
3. PHIL IP P E de Geneve , conseiller & chambellan de Janus de Savoye , comte de Geneve , & son bailli général és comtés de Luxembourg, ce
saint Paul , Ligny, Conversan, Bethune, Marle , Soiifons , Meaux, Anguien,
&c. qui e'toient venus à ce ptince par sa femme Helene de Luxembourg.
4. Louis de Geneve.
XI X. J EAN ou J AN U S de Geneve , seigneur de Lullin , baron de la Baftie ,
&c. gouverneur du pais de Vaud & chevalier de l'ordre de l'Annonciade , tefta és
années 149 6. & 1501.
Femme G E O R. G E T E dc Viry , fille aînée d'Ami , feigneur de Viry en Genevois , & de Jeanne de Compeys , mariée en 1 479 . Voyez Guichenon hi/i. de Bref
partie 3. p. 237.
A Y M ON de Geneve., qui suit.
XX. A Y M O N de Geneve, nommé quelquefois A M t ' , seigneur de Lullin, Balayson , &c. baron de la Baffle , contenler d'état , chambellan du Duc
Charles III. gouverneur de Verceil, puis du païs de Vaud, lieutenant général deça
& delà les Monts , chevalier de l'ordre de l'Annonciade , fut du tournoi que le duc
Philibert fit à Carignan le 18. février 15 0 4. & fun des témoins de la procuration que le duc Charles III. fit expedier le 2o. novembre z520. pour conclure son
mariage

SEiGNEURS
DE .LUI. LIN
BATARDS DE
'GEXEVE.
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niriage avec Beatrix de Portugal, fut fait chevalier de l'Annonciade en 1527. deA vint par la fuite gouverneur du prince Emanuel- Philibert , depuis duc de Savoye,
& eut toute la gloire de fon éducation , ail, dit Guichenon, uteit-il ondes grands
ro-limages de t Sat: l'évoque de Nice & lui accompagnerent ce prince par ordre
de son pere, en qualiré de fes conseillers & dire&eurs , dans le voyage qu'il fit en
Allemagne l'an 1345. & il mourut . Ausbourg le 1. jour de l'an z551. & l'empereur Charle s V. qui s'en étoit servi en piusieurs negociations importantes , le fit
enterrer avec pompe dans l'église des cordeliers de cette ville. Voyez Guichenon
hf. de Ssfe p. 65. 6. 661. 664.
Femme MARI E de Duyn, fille de jerks de Duyn, baron de Val-d'Isere , vicomte
de Tarentaise, & de ,Marie de Menthon , fut mariée l'an xiI. G U Y de Geneve , seigneur de Lullin, qui fuit.
2. GEORGE de Geneve, feigneur dc Fresh , gouverneur deVerceil , . morr
fans lignée.
3. P R O S P ER de Geneve , seigneur de faint Ranibert de Corf ngue , de
faint Germain, d'Amberieu , Eftrambieres , Monetier & Bellerive, conseiller
d'état , capitaine des archers & colonel des gardes du duc de Savoye , chevalier de
i'Anzonciade en 1569. Se signala 1557. à la bataille de faint Quentin, contre
les françois ayant toûjours combatu auprès du duc Emanuel- Philibert. Trois ans
après , il l'empêcha par sa prudence d'être enlevé de Ville - franche , par un
corfaire _renegat, qui y fit une descenre : fut envoya du duc Charles-Emanuel
en France ran 1584. pour y faire part des articles de son mariage au roi
Henry IIi. arrêtez à Chamberry le 13, août de la même année, & dans la
fuivante, il fut l'un des Peigneurs qui accon agnerent ce prince en Ffpagne. De
fon épouse Maio de Transilvanie , dame de Boucault , il eutAnnibal de Geneve ,
C
Peigneur de Corsingue , marié à Lucrece de la Roüere - d'Urbin ,-& Clemence de
Geneve, •premiere. femme de Bernard Baron de Menthon , seigneur de Dingié ,
&c. Voyez Guichcnon kiff. de Savoye p. 6.71. 679. 713. & kif de Bref , partie
3.
Z; 3.
XXI. G UY de Geneve , baron de la Baffle , Tounon & Moudon , feigneur de Lullin , de Varey, Cervens, Dreillens, Boringe, Presfi , Willens , Pully , Vallée de
Lutry, -conseigneur de Lauzanne , conseiller d'état, & chambellan du duc de Savoye, commiflàtire géné ral des guerres, & fortifications en Savoye & Piémont, tefta

en x563.
I. Femme C ATE R I N E .dc Ray , mariée en 1547.
1. GA SPA RD de Geneve, marquis de Lullin, qui suir:
z.
G a o R G E T z E de Geneve , mariée à Fraufois de Vautravers, baron Defclaus,
D
dont deux filles rapportées par Vanderbuch.
3. M A R G U .>t R 1 T, E de Geneve, abbeffe de Baume.
4. S. 6. CHARLOTTE, FRANÇOISE & PROSPERS de Geneve.
Quelques auteurs disent que Charlotte épousa Alexandre, feigneur de Dingié, &
que la seconde qu'ils nomment Adrienne , fut chartreuse.
11. Femme, ANNE de Grolée , veuve de Gapaid de Torchefelon , seigneur de
Moncarras en Dauphiné, derriere Mlle d Etienne , baron de Grolée , feigneur de
Luys, Sandrent & Chanves , conseigneur du Montelier ; & de Franço fè de Meüillon-Grolée fut mariée en 1542.. suivant Guichenon, (a) qui dit qu'elle n'eut point (a) HifR att
d'enfans : D'autres datent son mariage de 1 557. & enderburch lui donne les I3rejje , Comm. di
part. p. rt6.
deux filles qui suivent. Guichcnon lui-même a dit ailleurs , (b) qu'esle flet mere de la ,;.
(b)
f.
E
Philiberte.
P4". p, In.
1. PHIL 1 B E a r E- E M A N u E L E de Geneve, mariée i Profper de Menthon,
baron de Rochefort , dont elle fut la premiere femme , & en eut deux fils.
2. P R O S P E R E, Ou P E R O N N E de Geneve , femme de François dc Boege
feigneur de„ Pierre-Charue, de Rochefort & des Tours.
XXII. G A S P A R D de Geneve, marquis de Lullin, & de Pancallier, (c) baron de t e) Ce fecund
la grande & petite Bafties, seigneur de Courfinge, Cervens, Boringe, Drailli'ens, marquifat lui fut
de Rans , & de Ranchault au Comté de Bourgogne , & conseigneur dc Char- vendu par le duc
•Emanu ël
moisy, chevalier de l'ordre de l'Annonciade , gouverneur & lieutenant général Charles
ccmme le die 1'éau duché d'Aoufle & comté d'Yvrée , chambellan du duc de Savoye , confeiller v igue de Salute ,
fa Coma
d'état, colonel de fes gardes & de quatre mille Suisfes. Le duc Charles Emanuel , dans
ale di favoiw
érigea en fa faveur la terre dc Lullin en marquifat l'an 1597.11 avoit donné des parts
s. paS. 341.
ry

Tonte It,

T

a,
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snarques•de son courage au siége du fort de Mirandoul près Pignerol , dont il se rendit
maître par allant à la tête des suisfes , qu'il commandoit en 15 95 . Le duc* de
Savoye l'envoya endiverfes ambaslàdes , en Allemagne , vers les empereurs Maxi..
milien II. Rodolphe & Mathias ; en France vers les rais Charles I X. Henry
III . Henry I V. & Loiiis XIII. plenipotentiaire de .Savoye , au traité de Vervins l'an 1 59 8. qu'il vit jurer â Henry IV. dans Paris , puis retourné près de son
maître ,. il l'accompagna en la même année au voyage de Milan.. Dès l'an. 15-85.
il l'avoit suivi en Espagne pour son mariage , & il vint en 1599. avec ce
prince en France , & fut deputé par lui pour codera avec les miniflres de la
.cour sur l'affaire du .marquisat de Saluces : Il le fut aussi à la negociation
qui se fit à Lion l'année suivante , pour terminet la paix entre les deux états ,
lui & ses collegues en arréterent les articles, mais le duc ayant refufé deles ligner ,
Henry IV. -les congedia. Enfin la paix se fit, & le marquis de Lullins fut de nouveau deputé en France, pour la voir jurer au roi , ce qui fut fait le 2. decembre
1601. Le duc Charles Emauuël le dépêcha l'an 16o 3 . en Angleterre, pour féliciter
le roi Jacques I. sur son aveneinent à la couronne : en Espagne l'an 16o6. pour
ramener (ès deux fils qui y étoient dépuis trois .ans ; .& .à la dicte de Ratisbonne en 16; 3 . fut encore son ambasï'adeur en Flandres ., vers les archiducs
Erneft & Albert ; de même qu'en Allemagne vers les éle&eurs & princes
de l'Empire ., .& en pluficurs dictes des ligues .Suisfes. De maniere que l'on
.compte que ce seigneur a été employé durant le cours de sa vie en trente-deux
ambassades. Il mourut le 23. juin I61-9. âgé de 71. an; fut enterré aux barnabites de Thonon en la chapelle de .Lullin, où se voit fonkitaphe dreifée par luimême., & qui contient l'abregé des emplois qu'il a eus , & ses titres, tels qu'ils
font dans cet article, & dans l'hiftoire de Savoye par Guichenon. Voyez cet auteur bll. de Sarvoye p. 745. 763. e f ivantes 785_ ..790. de 8o6.
.3 . Femme AN T O I N E T T E Foucher, daine de Rans ( ou Raon) & Ranchault &
en la comté de Bourgogne , & de l'Etoile, fille de Claude Foucher, seigneur des mêmes lieux & de Savoyeux , & de Claudint.de Vernoy, mariée le zL. Fevrier 1 571,
.une geneal9gie dit 1 575.
.1. C L E R I A D.0 S de , Geneve , -marquis de Lullin ,qui fuit.
M A N V E I. de Geneve ,-mort à l'âge de dix ans.
a. C. H;A R 3. , E s-1.11
-2,. Femme , MARIE de Homes o alors chanoines 'e de saint Vaudru à Mons , premierement veuve sans enfans de Philippe 1. du nom, comte d'Egmont , tué à la
bataille d'Yvry en 15 9 0. fille de Martin de Homes, comte de Hautekerque , &c. &
d' Anne de Ctoy , mariée en 15 93 . il n'en eut point d'enfans.
XXIII. -C L E R I A D US de Geneve , marquis de Lullin & de Pancalliet , baron
de la Baftie, &c. conseiller d'état , capitaine des gentilshommes archers de la garde
:du corps du duc de Savoye , colonel des suisses , gouverneur du duché de Chablais, Terny &Gaillard, fait chevalier de l'Annonciade en 161.5. il avoit accompagné son pore en Angleterre l'an 1 6o 3. & le duc Vielor Amé le choisit pour le
premier des six parreins, qu'il prit en 16.1 9. au tournoy qu'il fit en reloilisiance
des articles de son mariage. (4)
Femme S LB I N E de Hornes , dame de Gaebeque & Leevwe , fille de George de
(a.)Guicheuon Hornes, comte de Hautekerque, -& d'Eleonore d'Egmont, sut mariée en 16o I.
0 7 7•
I. ALBERT-EU G E NE de Geneve, marquis de Lullin, qui suit.
i. S 1 G 1 S .M O N D de Geneve , mort à deux ans.
3. M ARIE de Geneve , premiere darne d'honneur de Françoise d'Orleans ,
duchesi'e de Savoye , mourut sans enfans de Charles-François de Valpergue
.comte de .Matin , chevalier de l'ordre de l'Annonciade , colonel de la cavale"
rie du duc de Savoye, & gouverneur de la citadele & comté d'Asl, â qui elle
furvecut.
XXIV. ALBERT -E U GE N E de Geneve , matquis de Lulliq & de Pancalier ,
baron de la Bailie, seigneur de toutes les terres posfedées pat fes ancêtres, conseiller d'état , colonel général des suiffes au service du duc de Savoye , maréchal
de ses camps & armées, général de la cavalerie , grand écuyer de Chriftine de
France, duchesle de Savoye , & gouverneur du duché de Chablais , fut fait chevalierde l'ordre de l'Annpnciade le 2 4. mars 1638. L'année suivante, le prince
Thomas de Savoye mécontent de la regente , furprit la ville de Turin , & s'avança
jusgu'au château 1-dont il fit sauter .la porte par un petard, dans le deffein de se
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rendre maître de la personne de cette princesi'e. Le marquis le Lullin ramasïànt
brusquemcnt quelques mousquetairçs de la garnifon, fit tête autant qu'il pût aux
me'contens , tua de sa main un capitaine, & se mêla si souvent avec eux ,qu'enfin
il fut blet é, renversé par terre & foulé aux pieds; sa resistance donna le tems à
la regente de fe faûver à la citadele, où il se fit porter. Elle l'envoya quelque tems
après vers le roi Louis XIII. son frere qui s'étoit avancé jusqu'à Grenoble, où
elle se rendit peu après. Le duc Charles-Emanuel II. du nom , étant devenu majeur en 164 8. le fit un de fes conseillers d'état, & sur la fin de 16 5 1. l'envoya son
ambasfadeur à Vienne , pour demander l'invet}iture de la portion du duché de
Montferrat adjugée au duc ton pere, par divers traitez ; mais il ne pût réüffir par
les obfacles que les Espagnols y appotterent , & après dix mois de negociations , il s'en retourna : le duc le nomma en 1656. pour aller à Aiguebelle
B recevoir Chriftine de Suede, qui pailoit en Italic, & il l'accompagna avec jusqu'à la frontiere du Mantouan. Il fut envoyé de la part du même prince,
aux funerailles de Charles-Emanuel de Savoye, duc de Nemouts , tué en duel
à Paris en i6pz. & enterré solemnellemcnt à Anecy le 17. feptembre 1659. &
mourut sans pofterité l'an 166 3 . Voyez Guichenon , htoire de Savoye pages 939. 949.
1001. 1019 & 1020.

•

Femme, CATHERINE de la Baume-S.-Amour , dite de Bruges (4) par son
ayeule paternelle, fille unique d'Antoine de la Baume-S.-Amour-de-Bruges ,baron
de la Gliaux, & de Jeanne Richardot , fut mariée l'an m622.
C H R E'T i E N N E de Geneve , accordée à Charles-Emanuel de Savoye, duc d'Aumale , mourut en 16 34. avant l'accomplislement du mariage.
François - Augus}in - della - Chiesa , des comtes de Cervignasco , évêque
de Salluzze, rapporte dans . son ouvrage imprimé en 165 5 . sous le titre Corons
Reale di Savoya ,. (b) qu'entre les douze principales familles du marquisat
de Sttluzwe, mentionnez en un titre de l'an 1460. efl: celle des leigneurs d'Isâsca,
du surnom de G E x E v E , iillls, dit-il , en ligne collatérale (c) des comtes de
nom : mais on n'en (-çait rien de plus.

ce

(.a) Nifi. Ac
JJ,e„C tant. ds r.. 5.
pArne

•

(b)

Partis

1.

t . 4, 0 •

(c)

In ,,s, x

traaft,r;ais

D

• X II.
EAN DE ROC H E F O R T, évêque & duc de Langres , pair de France fe
trouve nommé dans un titre, pour les privileges de la ville de Dijon , l'an 1294.
d) Guillaume de Chalon , comte d'Auxerre, lui fit l'hommage pour le comte de
Tonnerre le 21. o&obre 1296. (e) Jean , fire de Chateau • villain , le qualifiant

fin mi , le pria par lettres du 1 9 . janvier 1297. de recevoir hommage pour lui,
par son fils Jean de Château-villain , de ce qu'il tenoit de cet évêque à Courcelle.
E (f) Il reçût celui de la comteslTe Eleonore , veuve de Guillaume, comte de Tonnerre,
le lundi après l'apparition de Notre-Seigneur , en janvier 1 304. & mourut le s. septembre suivanc 1305. commemarquer f n épitaphe en sa cathedrale.
'
ROBERT de Rochefort,
nt a un afke du z5. août 1302. (g) & à l'hommage de la comtesfe Eleo
, .pouvoir être parent de cet évêque.

(a)•Gallis
( c ) Tart s! ds
`,andret p. :s.

(f) I14.1.mt83.
( g);Niear ;fo.
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D'or â trois
JzÇtes dc peu-

le s.

XIIL.
E R T R AND DE G O T H -évêque .& duc de Langres , pair de France, B
avoit été d'abord -évêque d'Agen. Dom de Sainte-Marthe met son installation
en ce ptemier évêché fous l'an 12 9 1. cependant il fe trouve un a&e de lui comme évêque d'Agen , du mardi après la fête de S. Denis 1289. par lequel il reconnoit que Bertrand de Fumel & Brunislende sa .femme , ont vendu à Bernard de Goth
fon frere , latroisiéme partie du lieu de Presl'ac. Clement V. ,fon neveu le transfera à
l'évêché de Langres, & cc pape écrivit au roi Philippe W. pour lui faire part de
(a) Bene Yi ..cette translation , le z z. janvier . 1306. (4) Jean , seigneur de Choiseiiil & d'AigrePP. 4venion
mont , &Jean, seignent 'de Coublant &^ plufieurs^ autres,lui firent hommage peu après C
4 r r, D. 63.
fon installation. (b) Il se trouva en la même annee à Paris , pour la translation du chef
( b ) vivier
Ch'en. Ljn on• P. de S. Louis en la Sainte-Chapelle du palais , comme le porte la lettre que le marne
36.
roi Philippe écrivit sur .ce ser au même pape. Bertrand fut -de nouveau transfera
sa premiere égide d'Agen , ainsi qu'on l'apprend d'une lettre de Clement V. au roi Philippe le .Bel pour lui recommander Guillaume de Durfort , à qui il venait de

conferer l'évêché de Langres, vacant par la tranflation de Bertrand à fon premier
évêché
d'Art ,Cette lettre eft datée de Bordeaux le 15. novembre 1306. ( c) Vignier
{ c) Baluze lbi-s
eft
trompe
-quand il a marqué sa mort sous l'an 13 ro. & qu'il a ajoute qu il fur
r,^ F. 7 1.
a
-enterré à Langres. L'épitaphe que l'on voit de lui dans l'églde de Langres, où il est
nommé Barthelemi , au rapport de MM. de Sainte - Marthe , n'est pas juste , &
(d ) M^: Q,01, -a été placée long-temps après. Il y a dans la bibliotheque Colbertine (d) trois aûes
47 forfoa9 .&fini- de ce prélat, qui prouvent qu'il survêquit à l'année 1310. le premier est une do- L!
zanr,
tation qu'il fit :le j. mai 1311. à Raymond-Guillaume de GGuot, chevalier, Ion neveu, de
tous les biens à lui appartenans , scis principalement en la parroi& de Blancafort , pro-venans de la succeffion de Marqu f d'Ilhac fa mere , les deux autres prouvent la marne
choie. Parmi les enfans du pere de Clement V. on n'en trouve aucun qui soit nomme;
( e) Ubi fupra Raymond-Guillaume de Goth. Cependant Baluze (e) fait mention d'un aae d'Edoüart
T 6.y.
III. roi d'Angleterre , de l'an 1341. lequel concerne Bertrand de Goth, damoiseau,scigneur
-du château d'Andorre, au diocèse de Bazas , près S. Macaire, & qui eft dit fils & herider de feu Guillaume-Raymond de Goth , chevalier. On voit par les titres de la famille
d'Albret , que Bertrand évêque d'Agen, vivoit encore en 131z. & que fon fiége va(f) Dom .de quoit en 1313.

Stc. Mari he Gall.

(f)

-

Cbrift.T. n. fas.
9..4•

(p
Q ) Renfiro
eorréFF,desdommages rendus su
roi .d'Angleterre
par les leigneurs
.pie Guienne.

(h) I6i ran.

( i ) Caver nans

l'original Gafcon.

La maison de G OT H doit 'fon lufire au pape Clement V. Son nom fe trouve E
écrit differemment dans les titres, G uo r, G our & G e r Ia.
J. 'RAYMOND de Goth , fut témoin de Dommage rendu 1 Henry III. du nom ,
roi d'Angleterre & duc de Guyenne par Ger ud V. du nain, comte d'Armagnac
& de Felenzac,le ro. o&obre 125 4. après lui • trouve
•
II. SE NE BRUN de Goth, `(g) nommé de Giotto , dans un aétc du

12. avril 1273. il parois qu'il tenoit en -franc-alleu plusieurs biens dans la parroific
de S. Martin de Goth , qui n;toient chargez d'aucune redevance, & fit aveu au roi
d'Angleterre , de ce gifil tenoit de lui en la parroisre de N. Daine d'Uzette , au
diocêse de Bazas ; (h) & dans cet ete il se nomme Senferonus.
.
Femme , M A R QUI S E d'Ilhac , fille ci'Acquin d'Ilhac , chevalier , (i) c'est ce que
l'on apprend des titres de son fils Bernard , é vêque d'Agen & de Langres : citez cideifus, que l'on doit préferer à ceux qui la nomment .Mafccarof de Maulcon, Quant
au
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A au nom de son pere , il est écrit Saquien dans l'original Gascon : mais il faut sçavoir

qu'en ce temps-là les Gascons mettoient louvent une préposition avant les noms de
batême pour les hommes d'une haute naisi'ance : «toit communement la préposition
en , ce qui fignifioit Don; & pour les femmes , celle -na, qui répondoit à la qualité de
Donne. ( a) Il y en a des exemples dans les a&es de l'évêque de Langres , il y eft (a ) MaCa h
r
h.
nomme en Bertrand dea Guot, & sa mere na marquefa d'ilhac. On y remarque que cette Zs. n. ,6, 6 • i;y,r,
préposition en se mettoit quelquefois par contraaion avec la seule lettre N. avant les eh. 16. n. j.
noms de quelques hommes , sur tout quand ils commençoient par une vo yelle ,
ainsi qu'on le voit à ce nom u'aquien , & à celui d'autres témoins du même nom ,
où il est écrit quelquefois naquyas. Ces mêmes a&es portent que marquise d'Ilhac
avoit eue en dot des biens scis à Blancafort , patoisï'e de S. Severin de Rameforr , au
diocése de Bourdeaux.
1. BERAUD ou BERTRAND out BERNARD de Goth, qui Cuit.
2. BERTRAND de Goth , évêque d Agen & de Langres, qui a donné lieu à cet
article.
III. BERAUD,BERTRAND ou BERNARD de Goth,chevalier eft défigné par quelqu'un de ces trois differens noms en differens titres. Dans un acte cité ci-desius,de son
frere l'évêque d'Agen en 1 z 8 9 . il est nomme Bernard , ausfi-bien que dans la v 1. vie de
Clement V. son fils. (b) Dans la 1 v. vie de ce même pape , écrite par Bernard Gu y , (' ) Vie des papesv 'ilvi nent. a.
'ou de la Guionie , de Guidonis , évêque de Lodeve, contemporain , il eft appelle
f
Beraut ; ce qui rit conforme à ce qui fe lit dans un Ms. en langue Gascone, qui se
trouve dans la bibliotheque du roi, parmi les recueils du cabinet de M. de Gaignieres.
Ce Ms. contient les vies des papes jusqu'en 1 3 i9. mais aprês l'avoir bien examiné,
j'ai trouve que c
`
dans d'antres a&est le pere de ClementV. cli nommé Bertrand
; du moins
Ba
uze
(r)
a-t-il conje&ure
que c'esf de lui qu'il eft parlé dans les regiftres de la chambre ( c) Ibid. p. 615.
des comptes, (:d) où on lit que le 3. avril 1 z70. Bertrand dca Guot , chevalier , re- (d) Re; Jr. FF
connut tenir du roi d'Angleterre toute la terre de Grayan , qui lui avoir été don- foi• sliée par l'évêque d' Agen , & que ce roi duc de Guienne l'inveftit de cette terre.
F emme , I D E de Blancafort, que 1 on trouve avoit été mariée en 1249.
I. ARNAUD G A R S I E de Goth , vicomte de Lomagne, qui suit.
.2. B E R A U D de Goth , archevêque de Lion: if • fit une transaEtion avec son chapitre, touchant la jurifdi&ion temporelle sur cette ville , le dimanche après la
nativité de S. jean-Bâtiste 129 o. Fut créé cardinal, évêque d'Albane , par le pape
D
Celeftin V. aux quatre - temps c{le scptembre 124 4. & envoyé légat en
France par le pape Boniface VIII. avec le cardinal Simon de Beaulieu , évêque de Palefttine , pour moyenner la paix entre les rois de France &
d'Angleterre. Les lettres de cette légation sont datées de Rome , le 3. avril 1296.
(e) Il pafiva deux fois en Angleterre pour cet effet & mourut en France le 27. ( e ) Bsluze e ir
juillet 1297. J' jez Ci conius tara. 1 i. col. 28;..& l ' ancien Gallia Chr f iana tom. 1. ci-dcffus p.576.
32

de Goth , pape sous le nom de Clement V. nâquit â
Villandrau , seigneurie appartenante à son pere . , dans le diocése de Bourdeaux.
C'eff ainsi qu'en parlent , les auteurs contemporains , (f) ausquels Dom de ( f) Mss. de
Gli nieres cic E s
Sainte-Marthe, s'est conformé dans l'article de ce pape , parmi les atchevêques ci• d cu:
(s .
d e Bourdeaux. (g) La noblessc de son origine a été attaquee par Pierre Louvet ( g ) Golf. Crefi
dans .son biliaire d'Aquitaine, (h) où il l'a representé d'une indigence si grande, 7".
a^9•
(111°)
h) Ea Z6fg.
,
,
qu il n'avoir pas de- souliers à ses pieds , dans le rems qu il alloit de fon village p. 113•
à Bazas faire fes premieres études ; mais Henry Lopes l'a réfuté dans fon h f.
de re'l f .de Bordeaux , & Etienne Baluze en ^a fait autant. (i) Bertrand de (i)
^n b.664.
Goth fut étudier le droit clans les univerftes
' de Boulogne , & d Orleans , p. =40.
eut un canonicat , n'étant encore que dans les ordres mineurs , dans
faint Martin de Tours, avec une des prévôtez de cette églife; fut chanoine
& sacriftain de celle de Bourdeaux. (1) Iletoit chapelain clame Boniface VIII. (m) (1) Ubi fupra
lorsque ce souverain pontife le pourvût de l'évêché de Cominges en 12. 9 5. d'oùf _
il le tira sur la fin de l'année 12 99. pour l'élever sur le siége archiepiscopal 61 m 6 z6 t y c é
de Bourdeaux. Il fut élti pape par les cardinaux asfembles à Peruse, ville de l'état con auiocE:
eccles aftique en Italie, le 5. Juin, veille de la pentecôte 1305. Il étoit alors
en Poitou , occupe à faire la vifite de sa province. Lorsque Bertrand eut
-appris cette nouvelle , il retourna à Bordeaux , où il reçât le decret de son
ele&ion & le lendemain z 2. juillet 17o5. il le sit publier dans son église

'3. B E R T R AND

Tome II,

Vz
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(a) Bertrand
Guy P . 73:

lies

papes en 4i•i-

pon p.7.4.

(c) T.:.col.

t; z.

(d)L.9. ch. $8.
( e) 7st. Li. th.
3 . 8. 3.
g

8. z f.
g"-

amie z314.

de

cathedrale , & y prit le notn de Clement. Il manda aux cardinaux: de se tendre à Lion, oit il avoit resolu de se faite couronner. La ceremonie s'y fit dans
l'églde de saint Juft, le dimanche 2+. novembre 1305. le roi Philippe l'honnora de sa presence , accompagné de ses deux freres Charles comte de Valois , & A
Louis d'Evreux, & de Jean duc de Bretagne. Au retour de l'égide , le pape fut renversé de cheval, par la chiite d'une vielle muraille; trop chargée de ipetlateurs,
thiare tomba de sa tête, une escarboucle cstime'e si x mille florins fùt perdue,
& douze personncs , dn nombre desquelles , étaient le duc de Bretagne, furent
tellement froissés, qu'ils en moururent peu après , & le comte de Valois eut une
notable blesfure. Il affranchit l'église de Bourdeaux de la primatie de Bourges ,
par une bulle donnée à Lion le zo. novembre 1 3 05 .Créa le z s. decembre suivant,
'dix cardinaux , dont neuf étaient françois , parmi lesquels &oient son neveu, &
deux de ses parents , Arnaud de Chanteloux , son succesl'eur à l'archevêché de
Bourdeaux, & .Arnaud de Pelegrue, retablit en même-tems dans le sacré college sacques & Pierre Colonne , oncle & neveu , que Boniface VIII. en avoir 3
chaslés, pour être trop attachez aux interêts du roi. .Le z. fevrier suivant , il donna
deux bulles en faveur de la France , dont la plus importante portait , que la
constitution Unam Santlam , donnée par Boniface VIII. ne pouvait préjudicier
au roi, ni à son royaume. Ensuite il partit de Lion pour Ce rendre à Bourdeaux ,
où il arriva vers :la fin d'Avril 1306. On lui reprocha d'avoir fait sur la roûte
plusieurs extorfons fur le clergé. Après Ime année de residence en cette ville,
il passa en Mai 130 7. à Poitiers , pour s'y aboucher avec le roi , & ne fe retira
.de cette . ville qu'à la fin d'Août de l'année suivante , fut à Cominges faire la
rranslation du corps de faint Bertrand, l'un de ses prédécesleurs en cet évêché,
& enfin arriva à Avignon au commencement du printems i30 9 . C'est-là qu'il
-établit le sige papal , qui y a duré soixante-dix ans. Il y publia , le jeudi saint C
2.7. mars 1309 . une bulle foudroyante contre les Venitiens, qui s'etoient emparez de la ville de Ferrare ; & le cardinal de Pelegrue , legat, les défit à Francolin , près du Pô , & reprit Fcrrare le 28. Août de la même année. Le 8.
feptembre suivant, le pape couronna dans Avignon ,Robert roi de Naples &
de Sicile. Le 19. septembre 13 1 o. il fit une seconde promotion de cinq candi.
naux français , dont l'un fut Raimond Fargis ou de Fargues , fils d'une de ses
leurs , & l'autre , Raimond de jarre de sainte Livrade , fils d'une de ses coufines germaines ( a) Dans l'annee fuivante , il fut tenir un : concile général à
Vienne, où il publia la supteffion de l'prdre des Templiers : on mit fin dans ce
concile, aux poursuites faites contre la memoire de Boniface VIII, & il donna D
un decret, portant qu'on ne pourroit jamais rien reprocher au roi Philippe le
Bel , ni à lès succeffeurs , de ce qu'il avoir fait contre Boniface & l'églde. Trois
des legats du pape couronnerent en fon nom dans Rome , l'empereur Henry
VII. le 29. juin 131 2. & le z 3 . decembre fuivant, il fit dans Avignon une troifiéme & derniere promotion de neuf cardinaux tous françois. Le 2,6. janvier 1313.
il leva toutes les censures portées contre les Venitiens : canonisa Celestin V.
l'un de sesrédécesseurs le 5. fevrier : & le 21. mars de l'année suivante, il fit
publier en fa presence , dans le château de Monta , dit aujourd'hui Montesch ,
près de Carpentras, les constitutions du concile de Vienne , dépuis nommées
les Clementines. Sentant sa sante' s'affaiblir journellement , il voulut le faire porter
à Bourdeaux , pour reprendre son air natal, mais à peine eut-il traversé le Rhône , que le mal s'augmentant , il s'arrêta au château de Roquemaure, sur le
bord de ce fleuve, & y mourut le zo. avril 1314. ayant siegé huit ans , dix mois F
& quinze jours. (b) Son corps rapporté à Carpentras , y reftajusqu'au mois d'août
fuivant , qu'on le ttansfera à l'églile de sainte Marie d'Uzette , ait diocése de Bazas , ainsi qu'il l'avoir ordonné : mais il n'y fut inhumé qu'en 1359. fous un magnifique tombeau , que le cardinal Gaillard de la Mothe , fils d'une de ses niéces,lui avait fait ériger.Les calvinifïes le détruifirent & brûlerent ses os en 1568.suivantDom de Ste.Marthe, (c) d'autres disent le 6. janvier 1 ¶77.11 avait fondé une colkg-jale àUzette & une autre àVillandrau. JeanVillani, auteur italien, a fort maltraité
fa memoire, (d) J usqu'à lui donner pour maîtresle la comtesie de Perigord ,
fille du comte de Foix : ce quia été copié par . Antonin : (e) Mais Sponde
sur l'année 1314. (f) les a refutez ; & Olderic Raynaldi en a fait autant , (g)
era copiant Spore, Une genealogie Mst. donne un batard à ce pape , pere d'un;
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Ille 'naturelle die Catu rit, que l'on dit avoir été menée à... Elle n'en aporte

aucune preuve.
4. GA IL L A R D de Goth , fit la branche des feigneurs de Roiiillac , rapportées ci-après.
J\
5. N:.,.. de Goth, fEmme de Raymond, baron de Endos, dont la pofferité eft
rapportée par du Chesne, h ff. de Montmorency. (a) Voyez auffl Baluze dans ses ( a ) L- s• rb. s:
PaS 448•
notes citées ci-deffes. (b )
Col. 6, o.
mariée à Guillaume de Fargues , ou Fargis , mere, entr'autres enfans de (b)
Raymond Guillaume de Fargis créé cardinal en 1 3 r o. mort le . 5 . o&obre 1346.
Baluze croit que ces Fargues étoient de la même maison que les Budos. (c)
(c) Col 66:.
IV.. ARNAUD-GARSIE de Goth , vicomte de Lomagne , & Dauvillars , peut être
celui qui se trouve nommé, Garfe-Arnaut de Gout , écuyer, ayant en sa compagnie
un chevalier & treize écuyers , dans le compte rendu pour Gui comte de saint Paul,
touchant la guerre de Gascogne en 12 94, & 12.95. (d ) Il devint vicomte de Lo- (d) Taro +,e
magne & d'Auvillars. La Lomagne , esf un petit pais de la gascogne , entre f:r ide ia
9•
l'Armagnac , le comté de Gaure & la Garonne , qui le separe de l'Agenois : `h'
B
la ville de Leitoure en étoit autrefois la capitale , d'où vient que les seigneurs de ce païs étoient Couvent nommez vicomtes de Leitoure. Le dernier d'entr'eux nomme Vezian étant mort sans enfans vers l'an I280. sa succesfion pasfa â sa soeur Philippe , femme d'Elie de Taleyran , comte de Perigord. Ils
n'eurent qu'une fille nommée Marquifi , qui se fit religieuse de sainte Claire à Perigueux, & qui ceda à Con pere tous les droits qu'elle avoir sur le vicomté de Lomagne. Celui-ci ceda par échange la Lomagne au roi Philippe le Bel en novembre 1301. & ce prince en fit don à son second fils Philippe , qui étant à Lion le
Io. decembre 1305. renonça à cette donation , & quatre jours après , le Roi
donna les vicomtés de Lomagne & d'Auvillars à Arnaud - Garsie de Got , chevalier; frere du pape Clement, & à Bertrand son fils & posteriré , en recompense
de leurs services , & par compensation de certaines terres & rentes par eux déC
lai(fées au duché d'Aquitaine. (e) Pour a(Turer cette poffeffion, Aremburge saeur (e) Baluze roi.
d'Elie , comte de Perigord , abbesie de fainte Claire de Perigueux , & toute sa corn- 616. eur sr7.
munauté, renoncerent au droit qu'elles pouvoient avoir sur la Lomagne de par
lieur Marqu f , fille dudit Elie, & de Philippe sa femme , ci-devant vicorteslc
de Lomagne ; & cette renonciation fut confirmée par une bulle de Clement V.
datée de Poitiers le z3: Mars 1508. (f) Olderic Raÿnaldi rapporte dans ses an- (f)Ibideru.
nales ecclefiafliques , (g) que le is. mars 1306. le même pape avoir donné à Ar- ( g) s. 9. foui
naud-Gatsie , vicomte de Lomagne fon frere, le gouvernement du duché de Spo- 1'1 ° ^3°6•
lette. Il mourut en janvier 131 I . & fut enterré aux Dominicains d'Auvillars. (h ) (. h) Bernard
is
Femme, MIR A MONDE de Mauleon, fille de Corberan de Mauleon, & niéce monaffere KZ/JÎi/ Y$ rivet
1.) d'oger, vicomte de Soules. (i)
Gr l cil. 6 ^ s.
t. BER T R A N D de Goth , vicomte de Lomagne , qui fuit.
z. R A Y M O N D de Goth , accompagna le pape son oncle à Lion , oû il fur N(. ÿ f ama P.
fait cardinal- diacre le 15. decembre 1305. Etienne Baluzc (k) rapporte, que 481•
Bernard de Montpellier , furnommé le Delicicux, religieux francifcain , plai- (k) Ubi fupc*
dant avec plufieurs autres attachez à lui , contre Bernard de Casfagnet , Evê- Cet• 6y'
que d'Albi , donna deux mille livres tournois à ce cardinal neveu , pour qu'il
lui fit gagner sa cause : Clement V. pourvût son neveu en I 307. de quelques
benefices en Angleterre, entr'autres du prieuré d'Okeburg , & du doyenné de
l'église de Lincoln (1) II y a des lettres de lui en l'année 1 3 o8. & le 25. avril (1) miens,
1310. il étoit à Avignon dans le consistoire, où le pape prorogea encore pour
une quinzaine, l'affaire des âccusations Lutes contre la memoire de Boniface
VIII. (m) & il mourut le 26. juin de la même année 13i o. fut enterré en l'é- (m) Ib de.» Cei
glise de S. Etienne d'Agen.
3. R E G 1 N E ou REINE de Goth, femme , vers l'an 1300. de Bernard de Durfort , chevalier , sire de Flamarens , ou de Flamateches. Son frere lui legua
pour en jouir , elle & sa posferité , la Baf}ide de Dunes, ce qui fut confirmé
par le roi Philippe VI. en mars 1330. La comtef3'e d'Armagnac dans son tesfament, appella à sa succeslion en cas de mort de fon heritier sans enfans, une
Regme de Gouth , femme d'Amenieu de Pins , Damo f au.

4. M A R QU 1 SE de Goth , épousa
jaumont.

5 ' I N D F de

Goth,

Arnauls de Durefort , scigneur de Ba-

(h) Notf:c:111.
Vafroniâ
p.
d'Imelsn
.
rapport
d'Oihcnart.
(0)
Il
y
femme
de Bares , au
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a apparence que son mari étoit .seignenr de. Montferrand, & qae c'est Pelle , qui
A
sous cc titre , est rappellée par le testament de la comtesle d'Armagnac.
6. Æ L 1 r s ide Goth,, mariée .à Amaniea, baron de la Motte , Peigneur • de Langon & de Rochetaillée , qui mourut à Toulouse cn 1 3 08. Elle plaida pout la
3.ilcceslion de sà niéce la comtesfe d'Armagnac , mourut durant le .praaces qui
fut continué par ses fils , & principalement par Bertrand de la Motte. Ils demandoient les terres & châteaux d'Allemans , du Puy-Rampion, de Caumont,
de Seches & de Sauvetat , acquises par Bertrand de Goth , vicomte de Lomagne,
frere d'Ælips, & ausquels ils se disoient substituez. Ils furent adjugez à Bertrand,
qui fut reù 'à en faire foi & hommage au roi , par arrêt du Parlement de
a ) du Chefue
Paris , rendu le zo. juillet 1 .33 6. ( a) Gaillard de la Motte, fils d'Ælips, fut fait
sbift.des Cardinaux
cardinal en 1316. & mourut en 1357. Bernard fon frere , fut fait évêque de B
Fran f ois p.411.66
preuves p. asst.
Bazas en 1 348. & mourut aufh cn 1357.
7. REGINE de Goth la jeune , mariée â Videras de Pons, luivant Ofllenart. (6)
kb ) U bi fupra. V. B ER T R AND de Goth, vicomte de Lomagne & d'Auvillars , & de Lautrec , par sa _femme , porta du vivant de son pere , le titre de seigneur de Duras
& Blangiiefort. Edoiiard II. roi d'Angleterre, déclara par des- lettres du I. Fevricr
( c ) Trefirr des
1312. (c) qu'il y avoit deja du tems qu'il avoit dorme à Bertrand de Goth , Pei+Chartres l;egiJtre
gneur
de Duras, fils d'Arnaud-Garsie de Goth , vicomte de Lomagne & d'Auvil4 6. chap. 233.
le
château de Blanquefort avec ses dépendances, ce qu'il confirma le Io. du
lars
,
( d ) Baluze T.
z. Yet Pap. p.
même mois, par d'autres lettres datées .de Barwick sur la Twede en Ecosfe, en
418. &&e.
lui donnant de nouveau le château de Puy-Guillem dans le Perigord, & la Bastide
de Montsegur en Bazadeis. Le même roi par lettres données à Maubuifl'on près
Pontoise le 7. juillet i313-confirma de nouveau ces donations, y ajoutant les Ba- W
Rides de Dunes -& de Donzac, aux diocèses d'Agen & de Leitoure. Charles , sils
de Robert, roi de Sicile, 'lui donna la partie du lieu de Pertus , qu'il avoir achetée
de Bertrand comte d'Avelin .; & il acheta de Barral & d'Agout de Baux, freres,
le château de IMontils , dans le comtat de Venaysin le 8. mai 131 3 . Le roi
Philippe le Bel , lui permit par lettres données à Poiffy en juillet de la même an,née , d'acquerir en toute juftice, jusqu'à la concurrence de douze cens cinquante
_livrées de terres , & d'en dïsposer par échange Ou autrement, en faveur de quelques églises : ce fut apparamment en verni de cette pertnisl,ïon , qu'il acheta les
-terres d'Allemans , de Puy-Rampion ,& autres, qui furent repetées pat ses neveux
de la Motte , ainsi qu'il a été dit cy-deflus. On trouve que dès-le 15. juin 1307.
etant seigneur de Duras & de Blanquefoit , il palle en son château de Duras une sentence arbitrale avec le seigneur de Pardaillan sou voifin , fur la ju- D
(e) rnvrnt. des
rifdietion & limites de leurs terres , (.e) & qu'étant devenu vicomte de
litres d'Armagnac
Lomagne , ils en pafferent une autre touchant le bois de Mescouret près de Duâ Leitoure , cotte
ras, qui lui fut adjugé. (f) Enfin, ils en pafferent une troisiéme touchant AuriY. t2. fol. rs6.
ver fo.
gnac, S. Frontin , & Ste. Marie de Gavirac , près de Duras en 1 3 18. (g) Il fut
(f )'Ibidem cotte
accusé après la mort du pape fon oncle , d'avoir détourné de son trésor plus de
> s. fol. 1I7.
trois
cens mille florins d'or, destinez aux frais de la croisade. Lui & Raymond( g) Ibidem cotte G. 2. 4 . fol. x16.
Guillaume , autre neveu de Clement, V. ( doit-ce être Raymond - Guillaume de Buyerjo.
dos , que ce pape avoit établi gouverneur de Benevent en 1307. & du comtat de
Venaysin en 1309. (h )) entrerent dans Carpentras , avec grand nombre de gas(h)
Voytz la
Geuealogie de Bucons armez, tant à pied qu'a. cheval, le z4. juillet 131 4. sous prétexte d'empordos du Chef ne hiff.
ter le corps de leur oncle, & y tuerent plusîeurs italiens de la cour du pape, pillede Montmorestcy
rent la ville, y mirent le feu en divers quartiers , & firent tant de violences aux
eh. s. p-448.
•cardinaux_affemblez dans le conclave, que ceux de la nation d'italie furent con- E
,traints de se savver , non sans courir rifque de leur vie. C'est dans ces termes qu'ils
en écrivirent aux cinq premiers abbez de l'ordre de Cîteaux , & leur chapitre géné-ral, par -une lettre datée de Valence , le 8. septembre 1 3 14. (i) Le pape Jeun
(i) Baluze lttii
XXII. lui fit fon procès en 132o. & 1 3 2. I. pour la reftitution des trois cent mille
fsspra o. 1. p. 87.
forins qu'il avoit pillez : enfin il avoua en avoir pris deux cens mille, que Clement V. lui avoit ordonné de ptendre pour les distribuer en aumônes & oeuvres
pies , surquoi le •pape qui l'avoit cité & fait venir à Avignon , le renvoya abfous
pat une bulle du st. juillet 1321. (1) Il vivoit encore le 2 3 . mai 1324. qu'il fit don
,(1) Invest. cidefsus regift. des
à• sa -sceul' Regine , femme de Bernard de Durefort , seigne= de Flamarens , de la
dans faits par les
seigneurie de Dunes en Languedoc. Il mourut peu après.
rois de France, depais 133o.jusqu'en femme , B E AT RI X , vicomteffe de Lautrec , dame de la Tour , fille de
1351. tette M. fol.
Bertrand , vicomte de Lautrec , fit don à son mari du château de la Fosl èe rn
5.
.a306. ( .m) fa fille Rugine lui laiffa par [on teftament cinq cens livres de petits
(m)Bdiuze Ibid.
tournois
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tournois, de rente perpetuelle : mais ollé prétendit davantage en sa fuctefrion ; &
par traité de l'an 1327. elle vendit tous les droits qu'elle y pouvoir avoir à son gen
() 16;d. pap4rs
(ire le comte d'Armagnac, moyennant quinze mille livres. (a) Par un autre traité ins;
;,l;sfex,Ilt.
qu'elle sit avec lui le 24. novembre de la même annee , elle lui fit transport de
tous ses droits en la succeslion de sa fille , pour trois mille livres d'argent ; une fois
payez, & deux mille livres de rente annuelle sur le lieu de la Vie ,& le péage d'Auvillars. Elle fe remaria â Philippe de Levis , & les deux fils qu'elle en eut, Philippe
St Bertrand de Levis plaiderent contre elle, l'accuiânt de difiiper ses biens , & par
arrêt du parlement de Paris ils furent nommez ses curateurs. Elle prit une troisiéme alliance avec Roger de la Barthe, écuyet, âgé de vingt-cinq ans, & mourut
vers l'an 135z.
B 1. REGINE de Goth , vicomtcf% de Lomaignes & d'Auvillars , mariée par son
pere à jean I. comte d'Armagnac ; (b) Baluze a rappotté son contrat de mariage, (b) U6; tupra
tiré des archives de Rodez, du 6. juin 1 311. n ' ayant point d'enfans , elle tesfa tom. II. p. 46e.
en faveur de son mari , au château de Laverdenx dans le comté de Fezensac,
le /2.. août I32.5. & lui donna ses deux vicomtez , & les seigneuries , terres &
châteaux de Duras , Montsur , Allemans , Puy-Guillem, Seches, Puy-Rampion,
Livran , Blanquefort , Viters , Villandrau , Donzat , Dunes , Perusfe, Montils ,
Pennes , Mayans , & Cedron. Elle lui subftitua en cas de mort fans enfans nez
.en légitime mariage , Arnaud - Bernard de Preysiac , chevalier dit le Soudan ;
Amanieu & Bettrand de la Motte freres , Aymery de Dufort, damoisèaux : Renine de Goth , femme d'Amanieu de Pins , damoifeau , & Brayde , vicomtesfe
de Burniquel , ( sa Coeur.) Ce teftament qui est rapporté en entier par Baluze,
( c) causa d'abord un grand procès au parlement dc Paris , entre le comte jean (c) 161d. 462.
d'Armagnac , & Jean de Durfort , Peigneut de Duras, qui fut accordé par l'entremile du duc de Bourbon, l'an 1 317. Regine fut enterrée au Dominicains d'Auvillars , pris de son ayeul paternel , ainfi qu'elle l'avoit ordonné.
2. BRAYDE de Goth, femme de Renaud vicomte de Burniquel , mentionnée dans
le teflament de Regine sa sueur, du 1 i.. août 1;15. mourut sans enfans.
IV. G AILLA RD de Goth , seigneur de Pierre - Cave , & de Nillac , droit fils SEIeNtURS
puîné de B E R A U D de Goth , & d'Ide de Blanquefott , qui le marieront en DE ROvILI. A C.
Juin 12.84. Il se trouva à Lion borique son frere le Pape Clement V. y fut couronné en 1305. & Amaury Augier, auteur de la vi. vie de ce Papc, (d) dit que (d) aatuze,r:
Gaillard de Goth y fut blessé par la chute d'une muraille, qu'il en mourut peu de i. ut.91.
jours après. Mathieu , moine de Westminster, (e) raconte la chose d'une autre (e ) Flores! fa
D maniere. Il dit qu'après que Clement V. eut célébré sa premiere mesfe pontificale, P-451le jour de saint Clement 23. novembre 1305. il donna un repas, après lequel ses
gens & ceux des cardinaux aïant pris querelle , en vinrent aux mains , & que le
frere de ce pape voulant appaiser le tumulte , y fut tué : cependant on apprend
d'une bulle de Clement V. par laquelle il confirme à l'église de Bourdeaux, une donation faite par son frere Gaillard, que celui-ci étoit mort avant le zo. novembre de
cette année. (f)

(f) Sponde , /ùr

Fcmmc, B R A Y D E de la Barthe, fille de Bertrand de la Barthe, & de Brunifende sa pi,, I3os. para-•
femme, fut mariée par contrat pasre à Roüillac en juin 1284. ils vivoient ensemble grsP46.
en 1;01.
z. RAYMOND -ARNAUD de Goth, qui fuit.
2. N .... de Goth, mariée à odes sire de Sedillac, fils de Raymond, témoin avec son
fils au testament de Raymond-Arnaud de Goth.
V. R A Y M O N D-A RN A U D de Goth , chevalier, seigneur de Pierre-Cave au
diocèse de Leitoure, fut auffi seigneur de Roüillac , au diocèse de Condom , par
le don que lui en fit Bertrand de Goth, vicomte de Lomagne fon cousfin en 1;14.
Il acheta le z5. novembre 1316. de Bernard de la Mote, plusieurs biens scis en divers endroits , & specialemcnt la terre du Palais sur la Garonne. Il tefh le lendemain de la Pentecôte 2.7. mai 1; z5. François du Chêne a fait imprimer son teftament
(g) mais il y a une faute d'impresl'ion à la date de 1225. au lieu de 1 3 2.5. Le teslateur (g) HOolss sle,
y eft: qualifié , noble & Fuientfetgneur Raymond-Arnaud du Gout, chevalier , feigneur de Card. François ,
Rouillac ^• de Pierre - Cave. Il ordonne sa sepulture aux Dominicains d'Auvillars , tramesP• X56.
diocèse de Condom , où il fonde des merles pour Clement V. Gaillard son pere ,
pour fa mere, pour les Peigneurs Arnaud - Garfie & Bertrand de Goth, & tous ceux
Tome li

Xz
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de son lignage. Il y fait un legs à Odet de Sedillac son beau-frere ; (a) à Comteffe sa
niece, pour aider à la marier , & à Gui llaume, frere de Comte : instituë Gaillard son A
fils son heritier , fait des legs à ses trois filles , nomme fa femme Mabille ; legue à
l'enfant pofthume , dont sa femme est enceinte , si c'est un mâle , la terre de
Peysl:ac : substitue à ses enfans en cas qu'ils meurent sans posterité , sa cousine
( b ) coA:a ,.ani. (b) Regine vicomreife de Lomagne, aux terres de Roiillac & de Peysfac, & à Ion
mura.
défaut , il appelle Bertrand de Sevinhac & Arnaud Pagan ses . consins , les subftituant ausiï à la terre de Pierre-Cave. Enfin il subftitue au défaut de ses enfans légi.
times, Raymond son fils naturel. Il étoit mort avant le 16. juin 1 3 2 5. que l'on fit hommage à son fils.
Femme , M A B I L E de Sedillac , fille de Raymond de Sedillac.
1. GAILLARD de Goth II. du nom, qui suit.
2. RAYMOND- ARNAUD de Goth, posthume, eft connu par un a&te de sa mere
& tutrice du 7 . mars 1326. elle fur confirmée dans cette tutelle le samedi apres
i' Ascension 1328. II étoit mort avant le 4. decembre 1345. comme on l'apprend 5
(c) Titrer dr
dans un aile de ce jour. (c)
M' nt c; un,
3. BRUNE de Goth , accordée du vivant de son Pere à Bertrand fils aîné de
Bertrand seigneur de Sainttailles, & son pere lui légua treize cens livres à elle
promîtes pour Ca dot, outre ses habits nuptiaux , & ordonna que si son accordé
mouroir avant le mariage , elle épouferoit son frere puîné, Fort-fonce de Saintrailles.
4. MARQUISE de Goth , mentionné au teftament de son pere , pour épouser l'un
des enfans de Bertrand seigneur de Saintrailles, en cas que sa four Brune mourut sans
se marier.
S. CEC ILE de Goth, à qui son pere légua mille livres, outre ses habits nuptiaux.
Elle étoit mariée'à Vezian de Lomagne , sils d'Ef an, avant le 1 5 . septembre '34,5.
{ d) Ibidem:
(d) qU e son mari donna une quittance sur sa dot à Gaillard de Goth son frere. Il en
donna d'autres pareilles le 3 I. août 1350. au commencement de decembre 13 51. le
8. avril 1 355. & 17. septembre 1365.
E
Raymond de Goth, fils naturel de Raymond-Arnaud efi nommé dans le teflament de fou
pere qui ordonna qu'il ferait nourri 6, vêtu honorablement en fi ma fon, pour tenir rang
d'écuyer quand il ferait en âge. Il le fubslitua au defaut de fis de/cendans, is lieux d'Auvillars 6. du Palais , & aux biens qu'il avait à Villefranche de Lomagne , à Puifegur ,
& à Piadeles.
V I. GAILLARD de Goth II. du nom , seigneur de Roüillac. , de Pierre-Cave,
du Palais , de la Mote-Bardinges, &c. reçût un hommage le 16. juin r; z5. & en rendit un , dans lequel il cit qualifié damoiseau , pour la terre du Palais , à Elie , abbé de
saint Martial de Limoges , le vingt-neuviéme novembre 1 3 26. Il Cervit sous Jean,
comte d'Armagnac , le roi Philippe de Valois contre les Anglois ; en consideration de
quoi ce prince étant à Agen , lui donna la confilcation encourue pour crime de rebellion, par quelques gentilshommes vaffaux de les terres de Roüillac & de Pierre-Cave,
le 1 4. decembre 1345. confirmée par le roi Jean à Fontainebleau le 26. juillet 1351. D
Il fortifia son château de Ro illac , & on lui permit par settres du mois d'Oetobre
1365. d'obliger les habitans du lieu d'y contribuer. Il vivoit encore le z7. juin 137o.
& étoit mort avant le 2.7. novembre r371.
Femme, G U I S C A R D E de l'Espinasle, fille de Bernard de l'EspinalTe, & d'Inde
(e) Traité de de Toffailles , fut mariée en 1334. La Roque (e) rapporte un titre concernant cette
la t'J.c. I$7. dame, du 3. decembre r 37 3 . Il porte quérant veuve de meffire Gaillard de Gout , chevalier, elle & Mefn e Raymond-Arnaud-de-Gout fon fils, reconno ff nt par procureur, devoir
à maître Bertrand Confiantin, bourgeois de Lat-loure , deux cens deniers d'or de prêt à eux fait
l an 1 362. b que ce Confiantin content à l'abfalution de l'excommunication par eux eacouruë ,
faute de payement. Elle vivoit encore en 1380.
z. RAYMOND-ARNAUD de Goth II. du nom, qui suit.
z. M A B I t E de Goth, femme de jean de Manas, Peigneur d'Avesi'an. Elle testa le E
1 3. septembre 1384. laissant son fils Garfias de Manas, son heritier universel, & fit
un legs de cent florins d'or à son frere Raymond-Arnaud de Goth.
VII. RAYMOND-ARNAUD de Goth II. du nom, seigneur de Roüillac, &c.
eft nommé comme témoin , & qualifié damoiseau , dans une quittance de Vezian
de Lomagne , de cent quarante - huit écus d'or , à comte de la dote de Cecile de
(a)

Semis Tue.
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Got&i i femme, au commencement de decembre 1351. Après la mort de fon pere,
A Oil l'ajourna le 27. novembre 1371. pour faire hommage de la seigneurie de Peylfac,
& dans un acte du 17. fevrier suivant , il eh dit m ajeur de quatorze ans , & mineur

de vingt-cinq , n'ayant ni tuteur ni curateur. Dans un autre aûe du .i 8. janvier 1378.
il se qualifie , chevalier , seigneur de Roüillac. 11. fut abfous avec sa mere le 7. mars
13 80. d'excommunication pour dettes, Il. y a encore des aEtes de lui du 8. avril
)39 1. & du 20. fevrier ;3 9 5. Il mourut peu de jours après , puisque la Roque (a)
dit qu'en l'an 1395. ( le 23. mars ) noble Bertrand de pst , ils & heritier de Mefre Baymond-Arnaut de Gout , chevalier, feigneur de Roiiillac , ratifia l'obligation pape par

fin pere que

Ca) ilidem.

de codonhac , marchand de Leaottre, b promit de lui payer de bonne foi.

On lui donne pour femme Ifabel de Carmain.
I. BERTRAND de Goth, qui suit.
2. G A I L L A RD de Goth , de qui dcscendent les seigneurs de Lieux
de la Motte-Bardinges, dont il fera parlé dans la suite.
3. MARGUERITE de Goth , femme de Bertrand de Mareflang , seigneur de Genfac , qui donna quittances pour refte de sa dot, à Bertrand de Goth, le 1. mars
1401. & le 17. septembre 1406.
4. C E C I'L E de Goth, mariée i°. à jean de Roquelaure II. du nom, seignent de
S. Aubin , &c. dont elle fut la seconde femme , & qui mourut avant 14L7.
2°. à Benoit ou Benedi l de Pausade S & comme femme de celui - ci , else quitta
son frere Bertrand du reste de sa dote de mille francs d'or , par apte du 7. mai 1434.
VIII. BE R T R AND de Goth , seigneur de Roiiillac , Pierre-Cave, &c. paya aux
chapitres d'Uzette & de Villandraud ce qui leur étoit dû par lui & par feu Raymond-Arnaud son pere, le 17. fevrier 1417. rendit aveu k 7. janvier 1419 . de ses
terres de Roiiillac & de Pierre-Cave , à lean , comte d'Armagnac , vicomte de Lomagne & d'Auvillars , d'où elles relevoient & le 22. mai 142.1. il est qualifié
écuyer , Peigneur du Chastel de... dans une quittance qu'il donna à François de
Nerly , receveur général de toutes finances , & trésorier des guerres ès païs de Languedoc & duché de Guienne , de 5o. livres sur la somme de 60o. livres tournois à
lui ordonnée par an , pour la garde de fon chateau d'Orte. Sur son scel sont trois fa/es
avec une teffe de loup pour cimier. Il y a un apte de lui du z6. avril 1425. ou il
nomme son pere , fon ayeul & son bisayeul Raymond-Arnaud. Il vivoit encore suivant un autre a&e, le 7. mai 1434.
1. Femme, JE ANNE de Lautrec, fille de Geraud de Lautrec, eut quatorze cens francs
d'or en mariage , & son frere Bertrand de Lautrec , promit par acte du ;o. novembre
140. . de payer une somme ale sur cette dote.
1. RAYMOND de Goth , dont on ne trouve que le nom.
s. O D E T de Goth , qui suit.

de Goth, mariée en 1422. à Lue Ebral ,feigneur de Courtade &
de Cornabuc au diocése d'Albi, vivans ensemble en 1440. & 1448. Il étoit mort

3. COMTESSE

Yj

en 1453.
4. PELEGKINE de Goth , femme de Bertrand de Lupé , seigneur de Gensac ,

diocése de Montauban , envers lequel Odet de Goth , s'obligea de payer sa dote
de quatre cens moutons d'or , à fille leguez par leur pere Bertrand de Goth,
cette obligation fut allée à Condom le 19. decembre 1437. Gaillard de Goth,
seigneur de Manleyle , & Bertrand de Roqueiaure , Peigneur de S Aubin , turent
ses cautions. Bertrand de Lupé donna quittance à son beau-frere fur cette dote,
le

1.6.

octobre 145o.

E 1. Femme, SIB ILLE de Benlade. Etant veuve elle s'accorda le 27. avril 1437.
avec Odet de Goth, fils du premier lit de son mari, pour ses prétentions , & le 8.
juin 1 445• elle lui en donna quittance du contentement de jean Blafi,n , seigneur
de Villeneuve , chevalier, à qui elle étoit remariée.
1. JEAN de Goth , vivant en 1 437 . & 1445•

t. BERARD ou BER} ARD t N de Goth , vivant en 1448.
3. ARNAUD - G u 1 L L E M de

Goth, conseigneur de Lieux! il y a une tranfaelion
de lui , comme heritier de sa mere , de Jean & de Berard dc Goth , ses freres
germains, avec Jean de Goth, Peigneur de Roiiillac son neveu, le 15. mars 1474.
4. EANNE de Goth , mariée à Vital Blaftn , damoifeau , demeurant à Toulouze,
& son frere Odet lui promit quatre cens-vingt moutons d'or , pour tous (es
yiroits, par afkc du 8. j uin 1445.
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45..'M A RG us R 1 T Iz de Goth , mariée à Jeamr Blasin , seigneur de Villeneuve & A
do Brugneaux, lequel donna quittance le z8. janvier 1457. à Odet son beaufrere , le mariage n'étant pas encore consomme quoique célébré.
IX. O DE T de Goth , chevalier , feigneur de Roüillac , de Pierre-Cave, du Palais & de
Bardinges,qualifié damoiseau,le 18. juin 144x. lorsqu'ilpaffa une obligation à Luc Ebral
,fon beau-frere ; confefl'a le 31. decembre 1448. devoir au même Luc Ebral cent
trois écus d'or qu'il lui avoit prêtez : en passa titre nouvel à Salvien Ebral fon neveu,
le 16. mai 1453. Ii y a encore d'autres a&es de lui en differentes années ,jusqu'au 1
mars 147o. -mais il ne vivoit plus k 15. mars 1474.
L Femme , N ... de Montbardon , sleur de Raymond - Arnaud de Montbardon, feigneur de Durfort.
I. JEAN de. Goth, I. du nom , qui suit.
2. 'B E i. T R A N D de Goth, seigneur de Pierre-Cave & du Palais , qu'il acheta de 13
son frere Jean le z. o&obre 1505. I faculté de rachât , qui fut executé le 19.
avril r5o6. après Pâques.
3. M A R G U E R 1 T E de Goth , mariée en 1459. à jean d'Ornefan, seigneur de
Tournecoupe , qui donna quittance de ses habillemens nuptiaux à Odet de Goth
fon pere le 12. decembre de la même année.
4. A G N E ' S ou ANNE de Goth, alliée par actes du z6. août 1467. à jean de
Fourc , seigneur de Montaitruc.
5. JEANNE de Goth,femme de jean de Sedillac, écuyer, seigneur"de S. Leonard en Lo-magne. 11 mourut sans miter , laisfant trois enfans , des biens desquels Arnaud &
Raphete de Sedillac leurs oncles s'emparerent , & après environ quatre années
'de viduité , elle presenta requête contre ses beaux-freres au parlement de Touloufe,
qui ordonna que son opposition seroit reçûë le Z6. septembre 1489.
II. Femme, ROSE de Manas , dont il n'eut point d'enfàns. Durant fa viduité elle
demanda .à frere Guy de Blanchefort , précepteur de Monsterols , & commisl'aire
apostolique.,.la ppermiffion de se choisir un confesseur tel qu'elle voudroit , seculier
'ou regulier, qui . pût l'absoudre de tout cas, mêmes reservez au S. Siége, ce qui lui C
fut accordé , avec des indulgences plenieres pour l'article de la mort , par a te du
2.0. avril 1 4 81. Elle vivoit encore en 1487.
X. J E AN de Goth I. du -nom , écuyer , seigneur de Roüillac , de Pierre-Cave , du
Palais , conseigneur d'Auvillars, de Bardinges & de Mansonville , fuccedaà son pore
avant le 1.5. mars T1474. qu'il transigea avec son oncle Atnaud - Guillem. II fit une
autre transa&ion le 24. mars 1 47 5. avec Raymond-Arnaud de Goth , conseigneur
de Lieux , cousin germain de feu fon pere. On lui rendit un aveu comme feigneur
de Roüillac & de Pierre-Cave le 1 z. juin suivant , & deux autres , comme seigneur
du Palais, le 19. du même mois , & le 19. avril 1476. Le 19. mai 1481. il paya
à Catherine de Mafias ,veuve d'Arnaud - G uillem d'Ornezan , cent cluarantequatre écus d'or qu'il lui devoit, suivant la quittance de cette dame , du meme jour.
Il y a encore divers a&es de lui des années fuivantes , jusqu'au 16. mars 1496. il J
fut nommé par le sénéchal d'Armagnac, commisfaire du roi pour les francs.archers , & gens de guerre ès fénechau#l'ées de Guienne , le neuviéme mars
1496. & il fut ordonné que le 1. avril suivant , tous ses francs-archers se trouveroient à Bourdeaux , pour y faire montre. Le roi Louis X I L lui donna une com'. mifl'ion ou à son fils sous le nom du sleur de Roüillac , du 15. may 150 3 . de lever
cinq cens hommes d e pied pour son service. Il vivoit encore le 16. mai 15 15.
1. Femme , S OU V E RAINE de Barez , fille d'Edouard de Barez, sire de Campendu-, & de N... de Basiilac, fut mariée par contrat patté au chateau de Durfort,
de 20. août 1465. presens de sa part, Geo
de, Basilhac , son oncle maternel ,
évêque de Rieux, & Bertrand de Barez fon frere unique , Raymond-Arnaud de E
de Montbardon, seigneur de Durfort ., itipulant pour lui Ion oncle.
j A C QUE S de Goth , qui suit.
II. Femme , J E ANNE d'Espagne , émit mariée avant le 3 1. juillet 1509, suivant
un acte de son mari, du même jour.
XI. JACQUES de 'Goth , seigneur de Rouihac , &c. par la donation que son
pere lui fit 'de tous ses biens en le mariant , le trouve nommé dans un a&e
du zi. fevrier 1494. & le 1o. juin 1 495. lui & sa femme , du consentement
aie leurs pere &.beau-pere, vendirent toute la part qu'ils avoient I Mansonville.
Il aslïsta comme procureur de son pere dans un acte du 23. e tobre 1495. & en

1505,
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30y..41 étoit, ou son pere, capitaine de cinq cens hommes de pied ; & étoit mor

avant le 24. fevrier 1;26.
Femme , MA F F R O N N E de Comenge , fille de Majfée Roger de Comenge,
vicomte de Burniquel , fut mariée le 5 . avril 1 49 i. les pages du mariage sont du
23. mars précédent., en ppréfence de Bernard de Carmain , abbé de Gaillac. On y
.trouve la fgnature d;oudet de Goth , il cŒ incertain de qui il étoit fils,
'A-NT-01N E de Goth, qui suit.
'
XII. ANTOINE de Goth , baron & feigneur de Roiiillac, du Palais , &c. preneit
ces'qualitez le 24. fevrier i52.2. qu'il.donna une isle à Rage ; de même que
dans une requête que lui & demoiselle Andrine de l'Isle , darne Saint-Aignan
fa future femme, presenterent au sénéchal• d'Agen contre le baron de l'Isle, parent
g de cette demoiselle, qui la vouloit•marier à un autre contre sa volonté : f irquoi intervint sentence, à Agen le il. mai i 524. qui défendit -de la marier àautre qu'au seigneur
de Roiiillac ; leur matiage fe fit peu après, puisque le z. janvier suivant, un particulier
relevant de la terre de S. Aignan, lui fit un aveu tn la personne de fa belle-more,
-qui avoit l'usufruit de cette seigneurie : pareils avens se firent à sa belle more
les 9. 1 z. & 13. janvier 1525. Il transigea le 2 7. mars, 1525. avec Jean de Goth oit
.du Gout , seigneur de Lieux , il y est fait mention de feu y ean , seigneur de Roiiillac
.fon ayeul , & dela donation qu'il fit à Jacques son fils aîné, en le mariant à Maffrée de
Comenge. Il y a un aele de lui du 20. fevrier IS3o. il étoit mort avant le 7.
oetobre 15 3 6. que sa veuve traita pour son fils.
Femme, ANDRINE de l'.I11e, dame de S. Aignan , fille & heritiere de Jean de i'Itle,
feigneur de S. Aignan , confeigneur de S. Medard , & de Catherine Golard , fiit maC fiée après le 2.I. mai 1524. & avant le 5. août 1525. que sa mere testa & l ' inulitua son heritiere universelle. Elle étoit tutrice de son fils aîné le 27. novembre
1539.
I. JE AN de Goth , II• -du nom , baron de Roiiillac , qui suit.
2.. JEAN de Goth III. du nom , dit le Jeune , fut Peigneur de S. Aignan par la
donation que lui en fit son frere aîné, qui lui legua aussi pat son tei}ament la.
moitié de la seigneurie -d'Antan : on ne sçait s'il laiflà pofterite.
.3. ANTOINE de Goth , feigneur de S. Germain , & de Dandohielle en parti& , fair
pere de trois fils Guyon , Gabriel & Antoine de Goth. Il institua par fon testamenr,
l'aîné son heritier universel , lui fubstitua les deux autres , & appella a sa sùc. cesiion , encas de décès des trois sans enfans , Jean de Goth, seigneur de Roiiillac.
Guyon, qui fut chevalier de l'ordre de S. Michel , ne laissa point de posterité. Jean ,
feigneur de Roiiillac son oncle, demanda son heredité en l'audience du sénéchal
d'Armagnac, le 16. fevrier 1574. contre Georgette de Montane sa veuve , & Gabriel de Goth-, qui se portoit heritier de son pere : -il fut prononcé que le
testament d'Antoine de Goth, seigneur de S. Germain , seroit produit. oitavien
de Goth , seigneur de S. Germain, fils de Gabriel leva le 2. fevrier 15 9 3. le
contrat de mariage de Bernard de Goth,, feigneur de la Motte-Bardinges , & de
Marguerite -de la Nulle.
4. G E M.A 1 N E de Goth, mariée à l'âge de 25. ans, à François des Lax, seigneur
de -Perne en Quercy , par contrat du i s. decembre 1549, & son frere paya trois
mille livres pour sa dote le 2. août I556.
5. JEANNE de Goth , femme de Bertrand de Montlezun , feigneur de Prechac &
de Bombert : il lui fut promis , en dot trois mille sept cens cinquante livres , par
E Contrat du 19. novembre 1555. Il y aune quittance de Bertrand sur cette 10mme, du 20. avril i; s7. Le 15. decembre de l'année suivante ,ilentraen pro-ces avec le seigneur de Roüillac son beau - frere : obtint condamnation contre
lui le 18. mars 15 y 8. & les 1 i. oétobre 156o. & 9. juin 15.61. il donna des quittances sar'`cette dote.
XIII. JE AN de Goth II. du•nom , seigneur & baron de Roiiillac , du Palais, de PierreCave, Antan, Blanquefort, &c. écuyer du roi, étoit sous la tutelle de sa mere le 7.
.octobre 1536. & le s7. novembre 153 9 . borique Pierre du Fourc , conseigneur de
Montattruc, lui céda toutes les prétentions qu'il pouvoit avoir sur la terre de Roiiillac
par Anne de Goth, fon ayeule paternelle : sa Leur Germaine & son mari plaiderent contre lui,pour les reprises.Il donna declaration des fiefsqu'il tenoit en la sénechauf e'e d'Armagnac le Io. mai 1552,& le LI. od obre 1556. il fit ferment avec fa femme aux confuls
Tore I4
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de Roquefort, en qualité de leur-seigneur , de conservcr leurs privileges : le i5. mars A
1567. il obtint des indulgences d'un commissaire du pape: remit le 8. ofkobre 1585
2u fils d'un de ks vaffaux, executé à mort -pour meurtre , lesbiens consisquez à son
profit, l'amande & dépens, moyennant une .tomme de quatre-vingt livres , & tefta
le Z9 . juin 1590. au château de Roquefort , declarant que son sils Mac- Antoine
mort depuis peu de mort violente, avait toujours été un ingrat & un dc'sobeislant,
l'ayant menace, & sa mere plusieurs fois , pris par force son chateau de Roiiillac,
pille &emporté ksgrains, &c. Qu'il yyy avait IL ans que ce fils s'éteit accointé d'une
;femme , nommée mademoiselle de Lesfé , avec laquelle il avait long-tems convers6
contre savolonté,qu'il ne fçavaitpas qu'il y eut jamais eu de mariage entr'eux,mais que
quand il y 'en auroiteu un , il ne voudroit jamais l'approuver, &qu'ainsi il ne vouboit point reconnoitre la fille qu'il avoir laisfée
Femme, C A T H E RI NE de Montlezun, fille de .Loris de Montlezun , consei- B
gncur d'Ansan en Coranfaguez , seigneur de Milhan & de Roquefort, & d'Anne
de Biran , fut mariée par contrat du 17. août 1.S4z.
1. MARC- ANTOINE de Goth , dont il a été parlé ci-desllus , mourut de
mort violente avant le z 9 . juin 159o. laisfant de N. .. de Lesfé une fille , non
reconnue par son ayeul paternel; mais ilm'estpas certain s'iln'y avoit.pas de mariage.
'2. ] A C QUE S de Goth, -baron de Roüillac , qui suit.
3. J ' E A N de-Goth I V. du nom, seigneur d'Ansan & de saint Nazaire , .capitaine
au regiment des gardes, ne'laiifa point de posterit6.
4. MARGUERITE de Gort , mariée par contrat du 5. feptembre 1568, à Arnaid-Guillem de Montant , feigneur de Castelnau, Parilhac, S. Cirq, &c.
5. F R A N Ç O ISE de Goth, allie par .contrat du 7. jain 1579. à Sanx de Be- c
zones, seigneur de Cattres & deTorrens, vivaient enfemble le z9. juin 159o.
6. ANTOINE T T E de Goth, _épouse de N... seigneur de Giscaro, étoit morte
lors du testament de son pere, qui fit des legs aux enfans qu'elle avoir laislez.
XIV. J.A C QU E S de Goth seigneur & baron de Roiiillac , de Blanquefort , Ro..
quefort, • Antan , &c. conseiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes ,
gouverneur de Boulogne, & païs Boulonnois , servic les rois Charles IX. & Henry,,
III. dans les . guerres civiles & de religion , étoit mort avant le 16. decembre
1611. que sa veuve maria fon second fils.
femme , •H E L E N E de Nogaret , fille aînée de Pm de Nogaret , feigneur de
la Valette, mettre de ,camp de la cavalerie legere , lieutenant général au gouvernement de Guienne, & de - jeanot de S. Lary.fut mariéear contrat du zI. avril D
1582. tefta au château de Roiiillac le 5. fevrier 163i. subftituant à tes descendans
le duc d'Espernon son frere., & son défaut celui de tes ensans qu'il nommerait.
a. L O U I S de Goth , marquis de Roiiillac, qui suit.
2.. JEAN - J A c Q v E s de Goth, dit de Batarnay, marquis d'Anthon , feigneur
-de Neuvi , &c. gouverneur d'Angoulesine , mourut à Paris âgé de 77. ans le
21. juin 1666. y fut enterré dans l'église des filles de Nazareth, près le Temple, où fe voit son épitaphe. Il avait epousé par contrat du 16. decembre 1611.
Loxsfe d'Espiémotx, fille d'Arnaud d'Espiémont , feigneur de Colombieres , & de
Neuvy, lieutenant du duc d'Espernon au ,gouvernement d'Angoulefine, & de
Lucrece Vigier. Il n'en eut pas d'enfans.
3 1 ]EANNE de Goth, mariee par contrat du 3. fevrier 1612. à tas Zamet,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , baron de Murat, châtcllain de E
Billy, depuis maréchal de camp , frere de Sebai#ienZanier, évêque de Langres,
duc & pair de France, dont il sera parlé dans la fuite de ce paragraphe. Il
-fut bleslé au sié& de Montpellier le 3. septembre
& mariale 8. vivant.
Sa femme vivoit veuve en 16 3 1. & laitfa 'Cakes-âge Zamet, mariée au marquis
d'Antin, ayeule de Louis-Antoine de Pardaillan-Gondrin, duc d'Antin, pair de
France, qui ,patelle a.herité dn duché d'Espernon.
XV. LO U I S de Goth, marquis de Roiiillac, baron de Blanquefort, de Roquefort,
&c. constiller d'état, vice-amiral, & lieutenant-général fur mer en Levant. Après
la mort sans enfans de fon cousïn germain Bernard de Nogaret, duc d'Espemon,
pair de .France, arrivée le z j. juillet 1.661. il se qualifia duc d'Espernon, & prétendit devoir succeder AU duché en vertu de laclaused'A,ans-caufi qui croit dans les lettres d'éreetion.4l avoir fait tes premieres campagnes en Suede au fervice du roi Char-

4es IX.. auparavant duc de Sundermanie, & il s'y était f1 fort diftingué dans un
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totnbat 'fngûlier,, fait à-la'vûe de toutes les troupes contre le général des ennemis qu'il tua, que ce prince, par fes lettres datées de Nicoping le 3o. janvier
1610. l 'cétablit général des franÇois qui se trouveroienr au service de la couronne
.de Suede. A son retour, il frît du fameux Car-rousel fait dans la Place - royale à
Paris en avril .1612. en rgoüiffance de la publication de la double alliance de la
France avec l'Espagne. Le marquis de Roüillac parut en cette -occasion dans la
'compagnie des chevaliers du Soleil, dont le prince de Conti'émit chef, & y prit
le nom de .Zaide avec la devise d'un soleil qui chasre les nues , & pour mot No
Dra:. Il remporta le prix de la bague, ayant eu pour concurrens le chevalier de
'Guile, & le marquis de la Valette son coufin. (a) Il eut ensuite un regiment d'in- (
fanterie & un de cavalerie, servit à tous les siéges que le roi Louis XIII. fit dans lombiere rn ^ a ^
les commencemens de fon regne , & obtint une . pensioti. de deux mille livres le ,i honneur T.
13. mars `x6; i. Il fut nommé ambaffadeur extraordinaire en Portugal , dans 37$ ' 67°` 43S I. P.
la premiere année de la minorité de Louis XIV. & s par un brevet du 1 i. decembre 1643. il 'fut def gné pour . être l'un des chevaliers des ordres du roi. Ses preuves furent-faites le 12.. mars 1647. & mourut à Paris , avant d'avoir été reçû, le
19. mai 1.662. dans sa 78. annee.
'Femme , ANNE. Vialart , fille de Denis Violait , "feigneur de Favieres & de la
Ville-l'Eveque , & de Marguerite de Refuge fut mariée à Paris en l'église de S.
Gervais le 20. decembre 162.8. & mourut le 19. mai 1680.
1. JEAN-BA.P TISTE- G ASTON de Goth, qui fuit.
z. JULES de Goth , aumônier ordinaire de S. M. & abbé de Lonlay , fut prescnt au premier mariage de Con frere en 1657.
JEAN -$ A P T I S T E- C A S T ON de Goth, marquis de Roüillac, de
Miradoux & de Lieux, maréchal des camps & armées du roi , & de la milice de
l'amirauté de France, titres qu'il prit dans son premier contrat de mariage, a été
;plus connu sous 'le nom de duc d'El eraon , chu il se donna après la mort de son
.pere. Né le 3o. o&obre 1631. .fut baptife à Paris dans l'c'glise de saint Gervais le Z2.. juin 1636. & tenu sur les fonts par Monsieur, frere unique du roi
Louis XIIl. & par Marie de Bretagne-Avaigour, femme du duc de Montbazon.
-Après avoir fervi dans les ,guarres , lusqu'à la paix des Pittne'es, se voyant herilier après (on :pere de la maison d'Efpernon, il voulut faite revivre en sa perfonne
les droits & prerogatives dia duché-pairie d'Espernon : mais cette tentative fut inu-tile. I1 a donne au public un ouvrage fous ce titre, la veritable origine de la dernieve
•race doms rois, qui .fut achevé d'imprimer à Paris le 15. novembre 1679 . par les
-foins de Jean le Royer-de Prade. Le P.Adrien Jourdan , jesuite , .fit paroitre en
168 3 . une critique du sentiment du duc d'Espernon , & Gilles Menage refusa quel]) ques endroits de cet ouvrage dans le chapitre 1x. de ion hoire de Sable . p. 56. &c.
en 1686. Il mourut sans enfans mâles, en juin 169o.
1. Femme, FR AN C EO-I SE de Ru iere , fille de feu Philippe de Rupiere, baron
de Sucuye, de la Cresfonniere , Radebrune , S. Denis & de S. Pierre , capitaine
,
par cond'une compagnie de Chevaux-legers , & de Franfoif de Maillocmariée
trat patté en prefence de sa mere, à S. jean-tAngeliie 24. dece mbre 1657. morte
fans enfans.
II.'Femme, M A R I E d'Estampes-, veuve le .3. mars 1658. de Philippe de Bethune,
comte de Selles , fille de jean d'Estampes-de Valencey , conseiller d'état, ambasfadeur aux Grisons , puis en Hollande, & de Marie Gruet, fut mariée à Paris dans
.l'église de S. Gervais le 1q.. -fevrier 1664. mourut le 13. decembre 1697. fut inE humée aux Jesuites de la ruë de S. Antoine.
i. A x 1-MAR. 1 E - L o u 1 sE de Goth , morte âgée de 6. ans le t. avril

A

B

118 5.

- 'LB c INE de Goth , marquise de Roiiillac, dite mademoi^. E 1.1 z A 8 E T H "
felle d'Espernon , morte fille à Paris le ... septembre 1706. aux religieuses du
Calvaire au Marais., où elle s'étoit retirée.
yrrL 'G AILLA R D de Gorki III. du nom ; second fils de R ,w oi d-4rnaud de Goth , s FTQ*'T
IL du'riot#^ „feignent de Roüillac, fut seigneur de Man.le ze, & en cette qualité, DE LIEUX.
il s'obligea le -19. decembre i437, avec Odet de Goth , seigneur de Roüillac, au
payement de la dot de Pelegrine de Goth , Coeur d'Odet , mariée à , Bertrand de
Lupé. Il fut témoin à un aéie l'an 14 48. & fut pere de
DL RAYMOND-ARNAUD de Goth , coafeigneur de Licux , qui fit quelques

T RS

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

4g4 'HIS- TOIRE GENEALOGIQUE ET 'CHRONOL
demandes à Jean de Goth , fcigneur de Roiiillac, sur les terres du Palais , d ' Auvillars , Bardenges & Roiiillac, surquoi ils transigerent le 24. mai 1475. Ses enfans A
furent outre jean qui suit , deux fils du nom de Pierre & Bertrande de Goth,
femme de Mathieu de Gramont
. 1 E AN de Goth, scigneur de Lieux, tranfigca le 25. juin 1494. pour lui,
Ces deux freres , & 'sa Coeur mariée alors , avec Jean de Goth , scigneur de
Roi.iillac. Ils dtoient coufins dits de germain. Il fit un autre accommodement avec
Antoine de Goth , scigneur de Roiiillac, petit-fils de Jean , le 27. mars 15 25. fut
pere d'Antoine , qui suit & de Geraud de Goth , rapporté après *Beraud son neveu.
XI. AN T O I N E de -Goth, scigneur de Lieux , est aulli qualifié seigneur de PierreCave, dans un a&e du 8. octobre. 15 5o. Il vivoit le 13. juillet 1 5 64. lors du mariage de Bernard de Goth, son neveu. Il fut pere de celui qui suit.
XII. BER A UD de Goth , cft nommé avec son pere dans l'aéte du '8. o&obre.
15So.
XI. G E R A U D de 'Goth , 'frere ruiné d'Antoine , cst nommé avec la qualité de
scigneur de la Motte-Bardinges, dans le même aile de 15 5o. son fils fut
XII. BERNA R D de Goth , scigneur de la Motte-Bardinges, marié avec Marguede la Nuslè , fille aînée d'Antoine de la Nulle, écuyer, fcigneur de la Chapelle, lieutenant de main-forte en la sénéchausléc d'Armagnac, & d'Antoinette d'Aymere, pat
contrat poilé au chateau de la Chapelle en Lomagne , le r 3. juillet 1564. en prefence d'Antoine de Goth son oncle , de Jean de Gout , seigneur de Marsilhac, & d An':toine de 'Gout, protonotaire du S. ftége. De .cette alliance naquirent BERAUD
qui fuit, & Marguerite de Goth, mentionnée au testament de Côn frere.
:^YIlI. B E R> A UD de .Goth , seigncur de la Motte-Bardinges., du Motet & de Balgnac , =l'Ire de camp du regiment de Guienne , fit son testament le z.o. juin 1589. C
sur le point de partir de son chateau de la Motte pour aller joindre l'armee. Il laisfa
la joinssance de ses biens à sa femme Marguerite de Bcon & de Seve , dame de Miglos,
Solon & l'Escure , tant qu'elle vivroit viduellement , à•condition de nourrir avec elle
sa sinir Marguerite de Goth ; & en cas qu'elle fut enceinte , il instituoit l'enfant qui
naîtroit , fon heritier universel, lui subitituant Pierre de Cruzy, puîné de la
maifon de NIariillac: & en appelloit d'autres au défaut de celui-ci : faisoit un legs ce
cinq cens écus sol à Bernard fon filleul , fils du capitaine de Marsilhac qui
étoit aEtuellement à son service : substituant jusqu'à la troifiéme generation les enfans
de ceux qui lui succederoient , en les chargeant de prendre le nom & les armes de
Gouth. Enfin il donnoit .à Marguerite de Cruzy fa niece, fille du sleur .de Marsilhac,
deux mil'c livres.
?vus les titres énoncez dans cette gen'ealo;ie , font en original , ou par extraits dans le

D

.cabinet de M. Clairambault.

D'azur â la
bande d'et.
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XIV.

C

UILLAUME DE DURFORT, dv êque & duc de Langres, pair de
T France, fut promû à cet évêché parle pape Clement V. peu avant le quinzième
de novembre 1306. que ce souverain pontife écrivit au roi Philippe IV. pour lui
recommander ce nouveau prélat : il reçût l'hommage de Louis, fils aîné du roi de France , comte de Champagne & de Brie , pour les terres qui mcuvoient de son duché de Langres, le mardi avant Noël 1 309, avec cette elaufe, Tue lorfque ce grince f ron'arvens

4
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A :n la -courOnne ; il se • Brait plus obligé à faire cet hommage en perfanne , 6, que comme
a fâ priera ce prelat avait ken voulu le recevoir dans l'ab/mie du Lys , cela ne pourrait
prefudicttr au droit qu'il avoie , que cet hommage lui fui rendu au lieu oie il -avait coutume de le ,recevoir. (a) Il y a une - lettre que le pape lui écrivit durant le - concile ( a ) e4rr. de Lam.
de Vienne en 131i. ilest qualifié en 1313. vicaire général du même pape , tant pour le rr' 1'• is.

fpirituel'que pour le temporel: se trouva comme pait de France au jugement rendu contre Robett, comte de Flandres , le 30. juin 1315. fut transferé à l'archevêché de Roüen,
avant le 2;-. avril 1 3 19. jour auquel la regale qui y étoit ouverte depuis le 24. juin 1 318.
fut fermée ,ainfi que le portent les registres de l'église de Rouen. Il y mourut le 2,4. novembre 133o. & y fut enterré dans sa metropole.
Le Pete de Sainte-Marthe b) ne doute point 'que cet évêque de Langres ne Toit le (b) Gall. ci»;
cal. 1 `' •
même Guillaume de Durfort, qu'il trouve avoir été élû en 1293. abbé de Moissac, °
-ordre de S. Benoit au diocèse de Cahors, dont il rapporte des a&es en cette qualité ès années 1301. 1304. 305..& qui en 1306. fonda en cette abbaïe un anniverfaire pour .ses freres Geraud & Bernard, prieur de Sainte-Marie de la Daurade :
il ajoute que pair une lettre de Clement V. écrite au roi Philippe le z8. juillet
1305. l'on apprend que Guillaume de Durfort étoit alors chapelain de cc pape ;
'& dans la liste des doyens , ou abbez de 'Soiiillac, du même ordre & diocèse , l'on
y trouve un Guillaume de Durfort, qui en 1 z81.presenta à la chapelle de S. Arnaud.
Ce .qui esf certain , c'eft que l'on trouve par titres qu'un Guillaume de Durfort
étoit prieur de Caftel-Sarrazin en 128 5 . doyen de Souillac en 1186. & avoir en
même-tems le prieuré de Rabaftens en 118 7. on le trouve abbé de Moisiàc en
la même année , de même qu'en 1296. & '1306. Un fragment de genealogic le
fait frere de Raymond- Bernard de Durfort , conseigneur & baron de C'lermontdesl'us & de Malauze-sur-Garonne; de Bernard, chanoine de Cahors , d' Au.
ger,doyen de Soüillaac, (il'l'étoit suivant le Pere de Sainte - Marthe (c) en 12 9 8. (c) Ib'd. cot.
nide Baudouin de Durfort, conseigneur de Clermont-deslus , & de Gaillarde , superieure , b 1 • rr ,•° nP_•SCROlA•
n,adv.rfr
de Lissac , ainsi nommez dans le teftament de Raymond-Bernard de Durfort,
'du 8. may 1296. La genealogie de Durfort f ra rap-portec . au chapitre des Ducs, à la
Pite des pairs de France.
t
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X V.

L

OUIS DE 'POITIERS , évêque & duc de Langres , pair de France , suc-:
cedaà Guillaume de Durfort, peu après le 2 5 . avril 131 9 . ainfi les lettres de l'évê..
que de Langres en date du 1. août 1 3 19. par lesquelles ce prélatcomme pair de France,
s'excusoit, ainsi qu'avoit fait l'archevêque de Reims, de s'obliger à ne point servir le
roi , en cas .qu'il contrevint au traité fait nouvellement avec le-comte de Flandres , jusqu'à ce-qu'il'fut -certain-que ce comte & ses sujets eur nt rempli entierement les conventions de-ce traité, sont de ce Louis de Poitiers. A yant 'forcé les portes de l'église de
Langres, les chanoines le firent condamner pat arrêt du parlement du 17. juin 1 3 z z.
à une amende de cinquante - six mille livres envers le roi & envers le chapitre. il
paroît par un aéra .pasl'é par Aubry de Dijon , fort grand vicaire, le lundy lendemain de
la fête de S. Vincent (24j . janvier) 1 32.3. qu'il étoit alors fort éloigné de son'diocèse:
(d) il se trouve nommé dans un a&e de son pere du 3. avril 1 3 24. & peu après il sut trans^^ Carru'. de
foré à l'évêché de Mets, où il fit son entrée solemnelle le -1. fevrier 1325. y reçût le 7. mars LR»,tes p. t;-1
?'cme

Z

z.

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

186 HISTOIRE CENEALOGIMJE ET CHRONO,.
fuivant-Phommagede jean roi de Boheme , pour le lieu de Coriflans. Le 2q.. no- A
vcmbre 1327. lui & ses freres Aymat & Acné, se rendirent cautions envers Guichatd
comte de Beaujeu. , du traité qu'il venoit de ligner avec le dauphin Guignes ,84 mourut
peu après en sa terre de Montelimart en Dauphiné Il eut pour succesfeur à Mets,
Adhemar de Montelimart, archidiacre de cette eglise -, fils de fa tueur.
La maison des comtes de Valentinois , du surnom de POITIERS, a 'été la plus illualtre & lapins puisiàrite de tout le Dauphiné , après celle des dauphins de Vien-nois; mais il.n'cft pas ailé de découvrir comment elle a eu le comté de Valentinois.
L'histoire :nous a laisfe' une fuite des ;premiers comtes de Valence depuis environ le
milieu du x. fiécle, rems auquel vivoit le comte 'Gontard, avec Ermengarde sa fem'GENEA LOGIS
me. Ils sont connus par un a&c de Lambert, comte de Valence , qui conjointement
DE POTIERS ,
& Lambert , donna en 985. certains B
-avec sa femme Fkerh'ude , bt ses deux fils ..t
COMTES DE
biens de •-fon comté , au monaftere de S. Marcel , pour le repos des aines de
-V A L ENTINO.S.
ton pere Gontard & de samere Er-mengarde. ,Aimai L'du nom , fit donation en 1.037.
(4) aux religieux de Cluny , du lieu de Sauçay , contacté . S. Marcel , martyr,
.( a) Extrait du
.dans le comte de Valence, pour l'ame du comte Lambert Ion pere; du consenTweed der chartes-,
p. 36g. du Bouchct
rentent de Jiotilde sa femme , & de leurs enfans Ponce évêque de Valence ,Flaques,
hifl. de Col sec 1.1.
Lambert , .Gentard & Gerard. HUGUES, fils & succesfeur d'Aymar , vivoit
chap. ii.
-en 1050. & eut pour fils Vantard , succesfeur de ion oncle en l'évêché de
Valence, & qui occupoit ce sier en i o 8 2. &;Guillaume gui étoit l'aîné, vivant comte de Valenceen 1.073. & 1°8 3. Il fut pere d'Ajmar I I. du nom , qui
vivoit -en II Io. & en 11 20. L'on ne trouve point de pofterité de celui-ci , &
-il ne paroît pas que Guillaume de Poitiers , qui fut comte de Valentinois dans le c
meme fiecle , -fut de la race de ces premiers comtes de Valentinois.
=Presque tous les auteurs qui ont travaillé sur l'hiftoire des comtes de Poitou, ducs de
Guienne, & sur celle des comtes de Valentinois du surnom de Poitiers , ont crû
que ceux - cy en étoient sortis ; mais ils n'en donnent pas de preuves certaines.
L'on. se dispenfèra de rapporter icy leurs differens sentimens. On peut consulter
Befly. (4') Guy Allard, prc'sident en l'éle&ion de `Grenoble , mort en 1705.
(b) Hif?»ire de
Poitou p. 106.
-qui a iaislé une.geneal'ogie manuscrite de la maison de Poitiers depuis le x. siécle :
une autre pareille , dreslée par ordre de Diane de poiriers , duchefie de Valentinois,
par Jacques Vincent , elle eft à la bibliotheque du roi. (t ) Le P. Pierre - François
(c) Manseferir
-Chistlet a allai traité ' de l'origine des comtes de Valentinois & de la maison de Poitoué 9490.
tiers , dans un opuscule imprimé en 1679 . oh il ,réfute Belly & Jacques Vincent. D
Nous suivrons dans cette genealogie ce qu'André du Chêne en a ecrit dans son
hfoire des ducs de Bourgogne en 1628. Nous nous setvirons au{fi de celle dressée par
Allard , mais avec la circonspe&ion , qu'il convient , & des inventaires des titres de
(d) Recueil: de
cette maison , qui sont à la bibliotheque du roi. (d)
Caignieres n. 1718
dc portcfeiiilic
I • G U I L L A U .M E de Poitiers , comte de Valentinois. Il y -a une bulle
154.
de l'empereur Frederic L en date du 3. des Calendes d'août 1178. par
-laquelle il donna à Guillaume de Poitiers comte de Valentinois , & au
dauphin comte ( d'Albon ) le peage depiiis Valence jusqu'à Montelimart.
(e ) ae
(e) Allard croit que c'est celui que - l'on paye au lieu nommé l'Etoile. La
Jidelibus uojlris ,
veille ce prince avoit donne a Robert évêque de Die , cette ville & quelques châfcilicet Yvillelmo
teaux dans le Diois , en pleine jurifdi&ion & droits royaux , même surtout ce que
dc Peiteus valentines cotniti nec non
'Guillaume de Poitiers avoit dans 'l'étendue de cet évêché, excepté le château de
dalt.hino ce,»iti.
Quint. (f) On trouve que dés-le 2 4 novembre 1157. l'empereur Frederic avoit E
(f)
Er quid qui.lC•uillrlrr-us de
donné à Eudes évêque de Valence , la ville de ce nom & ses dependances, avec
Piaavia baba in
tous les droits royaux, & le domaine 1iar treize châteaux des environs , parmi letEpifcopatu exceptes
uels se trouve celui de l'Etoile (g) C est depuis cette donation que les succe(
cafi'ro qua dicitus §Zuintum GalPeurs de ce prélat le sont qualifiés évêques & comtes de Valence , qui a été
lia Chr 'i.
en
differens teins, matiere de difpute & même de guerre entre ces évêques & les
(g) Gallia
-comtes de Valentinois : ceux-ci prétendant que ces donations faites aux prélats,
c h;t,1.
étoient sans préjudice des droits des comtes lâiques. Guillaume prit sous sa prote&ion
l'abbaye de Leoncel , de l'ordre de Cîteaux _, au diocèse de Dit, & dans
(h) Guichenon.
l'a&e qui efLde l'an 1180. il se surnomme de Poitiers , ' comte de Valentinois.
sib'. Se'sfiana p.
4 6.
°( li) Il fit du bien au prieuré de Montmeiran , ce qui fut approuvé par Eudes
i) Gallia
évêque de Valence en 1 181, (i) Lui & Con fils Aymar firent une donation d'une
Chr'fr.
'( I) Archives
rente de quelques grains aux chartreux de Silve-bénite, à prendre fur sa terre de
de Poitiers.
1'Etoile, par a&e pasfé à la maifon de S. Rut à,Valencele 4. mars 1187. (.1)
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Lemme , B E A T R I X de Viennois, fille de Guipes I V. du nom dauphin de

A Viennois , comte d'Albon , mort en 1142. & de Marguerite de Bourgogne-

Comté.
II. A Y M A lt de Poitiers I. du nom , comte de Valentinois & de Diois, suc .
ceda au comte Guillaume son pere. Il reçût le comté de Diois do comte de
Toulouse , marquis de Provence , l'an 118 9. (a) & én 11'92. il approuva la) da cher.*
les donations que le même comte de Touloufe avoit faites 3 l'abbaye de p
P•
Leoncel, de certains biens Icis dans l'étendue de sa domination au comté de
ifl.
Valentinois. (b) L'année suivante lui & Jarente évêque de Die , partagerent le I. f* ) G a191.chr
village & territoire d'Orel , par l'entremise de Robert archevêque de Vienne , der •
Foulques évêque de Valence , & de Jean évêque de Grenoble. (c) Perard ( d) (c ) Lido* r.
rapporte cinq a&es de lui en faveur du prieuré de Montmeyran : dans le dernier 2-14\".e. ëil de .
B
cu
de l'an 1 z 2 2. il confirme les donations faites à ce monaftere par Guillaume de pies , p^ xr l•h
Poitiers ion pere. On voit dans l'uni de ces ailes son sceau , dans lequel il eft rc- re ds Bourgogne ,
t6 9,.70.
presenté à cheval , ayant sur son écu les armes de Poitiers , & pour legende , si- ag"' 3 48.
ss
gillum Ademari Pillavienfr : Sur le contre-scel , est une ombre de soleil de seize
•
rayons, avec ces mots , comitis Valentinenfis. Le roi Philippe II. lui confirma ses
peages en o&obre 1 zo9. Il prit ensuite le parti de Raimond comte de Toulouse , fauteur des Albigeois. Pierre moine des Vaux de Cernay , raconte soies
l'an 1213, ( e) qu'Aymar de Poitiers , fçachant que Simon IV. du nom comte de ( e j H:,4. des
Montfort , général de l'armée Catholique, devoir passer sur ses terres, pour aller 41t &e°i; 'ch' 75
combatte le comte de Toulouse, il munir & fortifia fes places , pour lui fermer
le pasfage : mais qu'Eudes duc de . Bourgogne, qui avoit joint le comte de Montfort , s'étant presenté avec lui pour aflieger Valence, le comte de Valentinois se
'fournit, & leur donna quelques-unes de fes places pour gage de sa fidelité. L'emC permit' Frederic II•. lui confirma ses péages depuis Valenzce juiqu'à Montelimart.
1 transigea avec l'évêque & chapitre de Valence le 26. juillet fuivant , & reconnût tenir de cette églde en franc-fief ; la feigneurie de Château-double : son fils
Guillaume fut present à cette tranfa&ion Il confirma le ao. septembre 12 z 6. aux
chartreux de Silve-benite , la donation que son pete leut avoir fait : il acquit la
terre du Pousin & autres d'Aymar & de Pierre du Pousin le 2a. fevrier 12 3 0. &
mourut peu après.
Femme , P l-i I LIP P t de Fay, dame de Fay', Bretagne , Gunant , Montlcat ,
Carrieres , Coranccs , la Forcade , Chaneau , la • Voute , & de plusieurs autres terres situées en Vivarais , én vertu desquelles son mari etant devenu vaslal du roi,
il lui ordonna de lever le ban & arriere ban, & de le lui envoyer. Allard en rapD porte le rôle. Elle testa le 3 o, mai 1246. en faveur du comte Aymar son petitfils :donna à Roger de Beaumont d'Anduse , second fils de fa fille , son château
de la Voute, & quatre autres de ses terres du Vivarais , & fit d'autres legs aux
freres & leurs de Roger. (f) Elle lui donna encore le z9. septembre 12 5 0. ce ( f) Archives Jr
qu'elle avoir aux seigneuries de Clerieu , & de la Roche-d'Eglun , & vivoit Poitiers.
le 2 3 . mars suivant. Elle portoit une Aigle dans son sceau.
1. GUILLAUME de Poitiers II. du nom, qui suit.
2. J o s s E . A N D E de Poiriers - Valentinois, fut la premiere femme de Pierre de
Bermond, seigneur d'Anduse , de Sauve, &c. & laisfa une nombreuseofterité;
III. G UI L L A U M E de Poitiers IL du nom , mourut l'an 1226. avant I on pere,
qui l'avoit fort avantagée-en le mariant.
Femme , F L O T T E de Berenger , fille unique & heritiere de Rambant-Ba.eeche
E de Bérenger, seigneur de S. Nazaire en Royans. Elle prétendit après la mort de
son mari, avoir la tutelle de son fils: le comte de Valentinois Ion beaupere s'y opposa, & voulut avoir lui-même' l'administration des biens de son petit-fils , du
moins de ceux qu'il avoit donnez à Guillaume en le mariant:elle implora dans
cette conjonaure la proie&ion de l'évêque de Valence, qui la lui promit , moyennant quarante-cinq mille fois Viennois , & la soumiffion à son fief épiscopal , des
terres d'Upian St de Montezon. Aymar de Breilieu, 1-lerade de Montlaur fes
parens , s'unirent à -elle avec leurs troupes ; & le vieux comte ayant été défait dans
un combat , il se vit contraint de ceder les prétenfïons à sa belle-fille. (g) Elle
Atlard.
confirma l'an r 237. en qualité de dame de Royans, veuve de Guillaume de Poi- (g)
tiers , & mere d' Aymar comte de Valentinois , tes concellions faites par les prés
cedens comtés à l'abbaye de Leoncel. (h)
I h) GmIlii
' hr fi. lem. 4
I. A Y M AR de Poitiers IL du nom , Comte de Valentinois, qui suit.
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z. G II 1 L L A u M' E dt Poitiers, dont -on ne trouve que le none. .
IV. A Y M AR de Poitiers , IL du nom , comte de Valentinois '& de Diois, confirma A
aux chartreux de Silve-Benite , le 1 z; des calendes de ... r 2;o. ce que son ayeul leur
avoir donné, y ajoûtant quelques privileges. 11 'reprit en fief de Raymond , comte de
(a) Confngui.
Toulouse, marquis de Provence son cousin , .( a) vingt chateaux ou terres seigneuria_stef7re.
franc-aleu,
les, dont étoient Tournon en Vivarais , Privas , &c..tenus:jusqu'alors
tant par lui que par -ses pre'décesfeurs.; l'atte-en fut paffé a Lille , . le 9. avril 1 2 3
Le seel est d'un homme à cheval, semai un ecuffon , fur lequel /ont des befans, avec
un chef au contrefceau, une grande etoile•de treize rayons , chargée an milieu d un croient,
avec une poile de neuf rais. Du Chêne qui rapporte cet aête, conjeEture qu'il descendoit
de la maison de Baux par sa mere. (b ) Il transigea le 2 2. fevrier 1 2.44. avec Phi(b) Hilhire der
lippe de Savoye , é1 i évêque de Valence& •de Die , pour certains reglemens de-terres
comtes deYabntiueis ? rayes. p. 7.
seigneuries ; Aentr'aures pour le mandement de.l'étoille; que l'évêque s'obligea de -lui
restituer,&que lecomtereconnoîtroit le tenir du dauphin, ainsi que ses prédécef- B
Peurs avoient fait. Guigues; dauphin , comte d'Albon & de Vienne , lui promit par
-a&e du 2.8. o&ôbre Iz 4 5-.. de l'aider & affilier en toutes ses guerres, & que si il y
manquoit, il consentoir de _perdre le droit- de fief des biens que le comte de Valentinois tenoit de lui ; comme auffi de -ceux de Flotte sa-mere.•Il achêta la terre d'Our.ches, six mille sols , le fixieme avril 12. 47. & le vingt - deux juillet 1 2.48. transigea
avec le même Philippe. de Savoye , archevêque de Lion, & adminisfrateur de l'evê-ohé de Valence & par cet aime il fut dit que les veaux de l'évêque qui &oient exempts
de péages ,ne le seroient que pour leurs vivres : ils ,y •reglcrent auffi leurs droits &
}urrsdiétions, tant de Crest, dont l'évêque avoir éte oblige de lui restituer une por-aion, comme succefl'eur de Silvionde Cree, parla transa&tion de 12.44. que•d'Alais,
où ce prélat avoir une portion & le comte deux; & que l'évêque ne pourroit . édifier aucune Baffle depuis Valence jufqu'à Livron. Le mecredi après l'Afllomption
z 250. il fit une transa&ion avec Jeanne de Savoye, veuve de son petit-fils Amé de
Poitiers , Peigneur de Taulignan;& le 8..mai i 2 S7 . étant à Chateau-double., il promit au- .roi S. Louis de lui rendre le chateau de Bidache â grande &petiteWforce, tant
que lui où les enfans de feu Beraud de Bidache , ou de Guillaume de Soloignac le
tiendroient : acquit le chateau de Gloiras en Vivarais, de -Girin Mallet , chevalier,
le vingt-quatrte'me mai 12 j9. tranfigea avec -le prieur de Saint Michel de Carafe ,
âiocèse de Viviers pris de Tournon , vers-Privas , sur lequel le comte avoit toute
_ jurisdiétion , & où il prenoit le vingtiéme de ,pain & •de vin , & dont les habitans
ctoient tenus -envers lui de -tous subsides , de tontes corvées & clôtures, excepté
celles des chateaux de Tournon & de Privas cette transa&ion fut -faite k 14.
janvier 1261. Le prince d'Orange rendit une sentence arbitrale•entrele comte Ay- D.
mar de Valentinois , & ses antres conseigneurs de Chateau-neuf-de-Mazens ,parlaquelle tous leurs divers droits•fiir-ent reglez -emre'eux , le 'janvier i z6z. & 4e mardi
après la -Saint, ,Martin il transigea avec le -baille du Fay , au sujet des droits dûs
au comte par les habitans du heu, lesqucls furent reglez ; entre ces droits, il eft dit,
que fi aux noces on tué un boeuf ou une vache , la cul ronde en appartient au comte; & que si quelque fille sort du Fay pour être mariée ailleurs , il doit en avoir les
arretieres & le couvre -eh f. Il acquit de Guillaume & de Pierre de Chateau -neuf,
j
une des portions qu'ils avoient à Chateau-neuf-de-Mazens le 13. mai 1263. le
15. mars suiivant, il acquit des mêmes -une autre portion de cette seigneurie ; & en
mars 1266. il fit ,encore racquificion de la terre de Saint Gervais ., 'que lui vendirent Raymonde , veuve de Raymond Albert - de - Raymondet , Tes enfans ,
& Bertrand Albert leur oncle. Il tranfigea au mois de rmars suivant , avec
3Guigûes , dauphin , qui lui ceda ses droits sur Cree .Aouste & Divajeu,&
lui de sen'côte céda au dauphin les baronies dé Glerieu 8: de Chante-merle, & les
fiefs qui .en dépendoient : ensuire dequoi , le samedi avant le dimanche des Rameau%
de la même année, il ordonna aux habitans de Clerieu de reconnoitre le dauphin,
1 qui il avoit codé cette terre. Il acquit le 2.1. septembre 1269. -laterre de Chateau.neuede-Bontieu, de Pietre de Chateau.neuf, à qui -il la remit, pour la tenir de lui
â foi & hommage i & le prieur de S. Gilles , de L'ordre de S. jean de ' Jetufalcm ,
après cieux -sentences arbitrales , pasl'ées entre lui, & le comte, datées du r3. decembre .1 2.684 & du -IL. du même mois de, .l'armée suivante, fit hommage au comte
1ymat de tout ce que son ordre poil'edoit fous fa domination , le 2.2.. janvier 1269.
Alphonse, comte de Toulouse , fils du roi Louis VIII. lui infeoda le chateau de
,` aleirac , le jeudi après la fête de S. Pierre & de S. Paul r Z70. & le 27 . Dow

ve ^r^b3
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vembre 1271. il prêta hommage au roi Philippe lei Hardy , comte de Touloufe,
en la personne de Florent de Varennes , amiral de France , envoyé pour le recevoir ;
de ce qu'il posièdoit au comtat Venaysin , qu'il avoit autrefois hommage au
comte de Toulouse , & protesfa en même - tems pour la conservation des privileges accordez à ses predéceslèurs , & à lui en particulier par Alphonse
de France , derniet comte de Toulouse & de Venaysin. Il fit un premier
( a ) 1)11 Chêne,
testament le 2.0. avril 1274. & un second le 2o. du meme mois 1277. ( 4) étaiitpreHtiesp.
i,.
à Roquemaure, & par un afte paslë au même lieu , le 6. mai de la même année , il
fit donation entre vifs à son fils Aymar , des châteaux de Bais , Pousin , S. Alban,
Privas & Tournon , tous situez au diocèse de Viviers ; de ceux d'Etoile , Montmayran, Upian , Chateau-double , Charpey & Grane au diocèse de Valence , & de ceux:
de Crett , Quint, Pontas & de Saone au diocèse de Die , mourut peu après & fut
enterré au rnonaftere de Beaulieu , ordre de Citeaux , dans le diocèfe de Valence ,
ainsi qu'il l'avoit ordonné.
I. Femme , FL OR I E de Beaujeu, (b) dame de Belleroche en Beaujolois, seconde (t,) Ibid. p. 14.
fisle d'Humbert V. du nom , seigneur de Beaujeu, connêtable de France , & de Marguerite de Baugé.
1 A Y M A R de Poitiers III. du nom , qui suit.
2. PHILIPPE de Poitiers , premiere femme de Bertrand , seigneur de Baux, depuis
comte d'Avelin , & grand justicier du royaume de Naples ; eut pour dote dix
mille marcs d'argent , dont elle donna quittance le 12. oftobre 1254. Est nommée avec Raymond son fils aîné , dans le second teffament de son pere.
3. M A R G u E It 1 T E de Poiticrs , épouse de Roger , feigneur de Clerieu , mentionnée en cette qualité au testament de son pere , qui outre sa dote lui legua deux
cens livres Viennoises , payables quand elle marieroit sa fille aînée. Son ti:ere lui
ceda pour sa dote en 128 r. le chateau de Chateauneuf=de-Vernoux , excepté ce
que tenoit de lui Guillaume, seigneur deTournon, (c) & en 13 o z. elle lni donna ( c ) Atlar3'
quittance à de toute sa' dote , qui étoit de 8000. sols. Son maritefta,elle vivante,
(d Archives
le 28. juin 1303. (d)
de S. v au«r.
II. Femme , A LI X E NT E ou A L I X de Mercoeur , veuve de Pons de Montlor ,
(e) fille de Berme!, Peigneur de Mercœur , & de Beatrix de Bourbon. Elle fe rema- (e) Du Chcne
ria à Robert , dauphin d' Auvergne II. du nom, fit son teftament en 1286. (f) & mou- p (f )1bid.S p. z 6.
( , g ) Calendr.
rut le 15. juillet de la même année. (g)
^
de l abbaydee S.
G u I L L A u M E de Poitiers, eft nomme Guillaumet dans le testament de son pere, André.
qui lui donna le chateau de Chaneac , avec deux cens livres Viennoises de rente,
ordonnant qu'il feroit d'église. Allard croit que c'eff à lui que sont adret%es
certaines lettres patentes d'Anne dauphine , du mécredy après Sainte - Madeleine 1276.par lesquelles elle ordonne à Guillaume de Poitiers,seigneur de S.Va lier de lui faire hommage. Quoiqu'il en Toit , celui-ci ne suivit pas la deftination
de son pere : il demanda à Aymar son frere une part dans la succeflion paternelle.
Ils choitrrent des arbitres le 3o. o&obre 1284. qui par leur sentence arbitrale du 3.
août de l'année suivante, condamnerent le comte à lui payer vingt-mille sols Viennois de revenu, qui furent aflignez sur les tcrres de Clerieu, Chantemerle, la
(h) retient.'
baronnie de Fay , & le péage de la Roche de Cluy. (h) Le 1 2. decembre 1285,
dea arroi de roiles dei* freres tranfgerent ensemble , Guillaume a issant du conseil de Beraud iers.
ou Bertrand de Mercœur son ayeul maternel. De on épouse Luce , baronne de
Beaudiner & de Montregaut, dame de la Chapelle , au diocèse du Puy , il eut
cinq enfans. 1°. Guillaume de Poitiers, seigneur de Chaneac, II. du nom , baron de
Beaudîner & de Montregaut ,mort avant le t2. juin 1339. fans enfans de \Valpurge de Graignac , veuve de lui en 1343. 2°.• Alix de Poitiers, femme
d'Etienne de V is lac , seigneur d' A , dont 1a genealogie fera rapportee au chapitre des
chanceliers de France. 3°. Beatrix de Poitiers , que Luce de Beaudiner sa mere
subititua à son fils Guillaume en la baronnie de Beaudîner , elle étoit mariée
avant le 1 z. juin 1 3 39. à Jean , seigneur de Cruslol , dont la pot eritéfera rapportée dans la fuite des pairs, as §. des ducs d'Usès. 4°. Florie de Poitiers, époufe
deYean Payen, seigneur de Mau , elle tefta ( i) avant le mois de mai 1379. &pre^ Du Chene
fe voyant sans enfans, elle legua à Guillaume de Fayrie, bailly de Vivarais & de
Valentinois , la terre de Cottes , qu 'elle avoit end en dot , pour fa légitime de
la baronnie de Beaudîner. 5°. .Alixente de Poitiers , étoit mariée , ainsi que ses
soeurs, avant le 1 z. juin 1339. à Marquis, seigneur de Canillac, chevalier.
Y. A Y M A R de Poitiers III, du nom , comte de Valentinois & de Diois , fit home
T

Tome 11.
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- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -

186

(a ) M. de Val'
bonays h^ffoire de
D,Hepb. r. u. p.a 5.

( b) Le P.Danicl
List. dc la milice
Fr.r.3 Dite, I.p.8 7.

(c ) Invenr.iire
des titres de Poi.

tige.
( d ) Ibidem.

(e)

preuves pag.

zt..

( f ) Inveutaire

de Poitiers.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

mage au dauphin , pour l'Etoile ; Crest , Aoste, Divajeu , & pour ce qu'il avoit eti
Royans , le 17. juin 1277. Le dauphin avoit des prétentions sur ces terres , A
mais par traité du 1. fevrier suivant , il s'en désista , & le comte de son côte le déporta de l'hommage de la baronnie de Clerieu , avec sis arricres-fiefs, qu'il auroit dû
recevoir de Roger, seigneur de cette terre, & le rendit hommager du dauphin : mais le
dauphin lui rendit cet hommage de Clerieu , le 1 3 . juillet 12,80. Humbert , dauphin L du nom , & lui , sirent un traité le 14. juillet 1283. par.lequel ils s'obligerent que la premiere des filles du dauphin qui feroit en âge nubile , e'pouseroit le
premier des fils du comte qui seroit en état d'être marié , & qu'en attendant,cette
fille seroit .livrée au comte , pour la faire élever : (a) ce traité n'eut lieu qu'avec
le petit-fils d'Aymar III. Il acheta le 4. fevrier 12-88. le chateau de Suze, de Guigue
qui en étoit seigneur , moyennant seize mille sols Viennois. Il confirma de son fcel ,
la donation que fit la dauphine Anne , à Jean , dauphin son fils , du Dauphiné,.
le 13. jûillet 1292. acquit k 4. mai 1293. la terre & seigneurie de Taulignan , de
Bertrand de Taulignan, moyennant dix mille livres , lui donna celles de Roche•fort & de Clean d'Andran au diocése de S. Paul- trois chateaux & deux autres aux
dioceses de Valence & de Die: achêta la terre de Barre en Vivarais , le lundi avant
les Rogations 11 9 6. & le chateau de Montclar au diocése de Die , le 13. septembre
1 298. ce qui fut approuvé par le dauphin Humbert, & les nobles de ce lieu , au
nombre de neuf, nommez dans Parle , lui firent en même-tems hommage. L'évêque de Die ayant fait faire quelque a&e de jurisdi&ion dans la terre de Salhan , le
»comte lui fit signifier par aéte du jeudi avant la S. Jean-Batifte 129 9 . que s'il continuoit il lui declaroit la guerre; & le 2. Janvier 1300. il fit hommage au pape &I
l'église Romaine, de plusieurs terres, entr'aimes de Chateauneuf - de - Mazens , de
Savasle , Pierre-late, &c. que tenoit de lui en arrieres-fiefs, Hugues Ademar, fei- C
gneur de Mircbel. Le 11. janvier 1303. iltransigea avec Jacques , abbé de Lioncet,
qui reconnut que son moraatere, fondé au mandement d'Aigluy , avoit toûjours été
sous la sauve-garde des comtes de Valentinois , qui y avaient- toute jurisdi&ion , &
pouvoient y tenir un garde, que l'abbé paycroit. Lui & son fils sont employez dans
la convocation de l'arrierc - ban faite en 1304. pour cent hommes d'armes & trois
mille sergens.(b) II vendit le chateau de Belle-roche,provenantde la succeffion de Florie de Beaujeu sa mere , à Guillaume de Marzac , suivant une transa&ion pane entre Guichard de Beaujeu & ledit de Marzac , sur les limites de ce chateau , en mars
1 317. Graton & Guichard de Clerieu,fils de sa leur Marguerite lui vendirent le 27. fevrier 132.3. les rerres & chateaux de Mirebeau,& de Pisanfôn,outrc la tour de Romans:
mals par ade du lendemain il ceda à Guichard de Clerieu, l'usufruit de Mirebeau :
(c) il fut condamné par sentence rendue à S. Marcellin le 21. o&obre 1324. à D
prêter hommage au dauphin Humbert. ( d) Allard fait mention d'un testament de
ce comte , fait le 18. fevrier 1177. & d'un autre- du mardi avant la fête de S. Laurent
1 3 04. Et du Chêne rapporte son codicile fait au chateau du Sauset, le 3. avril 1324.
Il vivoit encore en mai 132.9. & mourut âgé de plus de So, ans.
.I. Femme, HYPOLITE dite POLIE de Bourgogne , dame de S. Vallier , quatriéme
fille de Hugues , comte palatin de Bourgogne, sire de Salins, & d' Alix de Meranie,
comtesle palatine de Bourgogne, fut mariée en 1270. au rapport de du Chêne. Cependant il rapporte (e) un Vidimus d'une promesl'e faite pat Othe delBourgogne,
• frere d'Hypolite , de., lui donner sa sceur pour femme , en date du 21. fevrier 1 z8 5.
Cet a&e pané à Ausonne, se trouve avec la même date dans l'inventaire des titres
de Poitiers : mais ce doit être une faute , puilque le comte Aymar étoit remarié en i286. & que quatre enfans d'Hypolitc vivoient dés l'an 12 77.
E
• 1. A Y M A R de Poitiers IV. du nom , comte de Valentinois , qui suit.
2. 3. H u M B E R T & O T H o N de Poitiers , mentionnez au testament de leur aycul
en 1277. mouturent sans lignée.
4. G u 1 LLAUME de Poitiers , seigneur de S. Vallier , signa le i3. juillet 12.9 2.
en cette qualité l'a&e de la dauphine Anne , mentionné ci - dessus. Le
mecredi apres l'octave de Pâques 132.8. il fit hommage en qualité de Icigneur de Fay & de S. Vallier à fon frere, comte de Valentinois, en la personne
d'Aymar son fils. Guichard seigneur de Clerieu & de la Roche-de-Glun , lui avoir
donné de son vivant , avant l'an 1 33 1. sa baronnie de Clerieu , & la terre de
Chantemerle, mais depuis il l'av oit leguée au comte son frere, par son teftament
du 2 4. juin 1 33 3 . furquoi ils eurent different ensemble , qui fut terminé par une
fentence arbitrale du 2 4. août 1336. (f) le dauphin lui fit don la même année
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de la part qu'il avoit en ces terres , & il l'en invesfit le 9. janvier suivant. 11 s'éto i c
A brouillé avec Bertrand de la Chapelle , archevêque de Vienne, )usqu'à se sailir
violemment de la personne , & le mettre en prison , dcquoi ce prelat avoit porté
tes plaintes au dauphin Guigues VIII. par ses lettres datées d'Avignon , le 6. avril
1332. & le dauphin avoir ordonné le zz.. du même mois de faire satisfaEtion
l'archevêque, mais ne l'ayant pas fait , il fut condamné en une amende considerable , & à demander à genoux , la torche au poing pardon à ce prélat , qui
(a) Ican le Licdes biens à lui adjugez pour reparation, en fonda une chapelle l'an 1338. (a) vic:
r^i.de /-'iert.e
Il fut fait une repretentation en bronze de cet événement, qui a été long - tems b , t.
contètvée au petit cloître de l'églitède Vienne. (b) Guillaume teffa le 8.. septem- ( b ) Valbonays
a ûauph. t.
bre 1338. se qualifiant seigncur des baronnies de Fay, de Beaupré , de S. Vallier ti. .31.
& de Clerieu : il fit le dauphin son heritier , lui subffituant le roi Philippe VI.
present à son tesiament : il en fit un autre le 8. septembrc de l'année suivante ,
où il fit son heritier le comte de Valentinois, (c) & legua S. Vallier, Clerieu 8t (c ) DuChene,
$
Chantemerle à Aviné de Poitiers son frere. Il ne vivoit plus le 8. decembre 1243. preuves p. ILL.
suivant un aete dont il sera parlé dans l'article de son frere Amé , .& ne laisla
point de lignée.
5. Lou 1 s de Poitiers, évêque -& duc de Laon , pair de France, quia donné lieu
I cet article.
6. A L I x de Poitiers fut subffituée par le comte Aymar II, du nom, son ayeul
paternel ,à Humbert & Othon ses freres en 1277. Depuis elle épousa Artaud
( d'autres le nomment Aymon ) feigneur de Routlillon & d'Annonay. AymarGuillaume & Artaud ses enfans , firent donation du contentement de leur more ,
le 8. decembre 1342. à jean Bertrand, frere de Pierre Bertrand , cardinal , du
lieu du Colombier en Vivarais , où ce cardinal fonda depuis des Celestins.
C
7. CONSTANC E de Poitiers, femme d'Hugues Ademar, Peigneur de Montcil, dit
vulgairement Monteilaimar, & depuis Montelimart. L'un de ses fils fut évêque de
Metz apres la mort de Louis de Poitiers son oncle, qui y avoit été transteré de
l'évêché de Langres.
IL Femme , M A R G U E RIT E de Geneve , fille de Rodolphe , comte de Geneve,
comme il a été ditti-devant pag. 15 9 . & de Marguerite de Coligny : fut mariée
le 15. mai 12.86.
I. A M E' de Poitiers , I qui son pere legua par son codicile du 3. avril 1324.
les châteaux de Taulignan , de la Roche-S. Segret , Blacons , Comps , Bordeaux , Besaudun , & autres , avec dix mille livres tournois , & depuis il succeda aux seigneuries de S. Vallier, Clerieu , & Chantemerle , à Guislaume de Poitiers son frere du premier lit. Louis comte de Valentinois son neveu , l'appella
à sa succeflion par fon teftament du 23. mai 1345. au défaut de fon fils, & de
les propres freres. Il avoir du roi quatre cens livres de penfion viagcrc , lur le
bailliage de Mâcon, comme on l'apprend de fa quittance du 26. juin 1345.
(d) Cabinet de
( d ) Son scel aux armes de Poitiers à une brisure sur le chef qu'on ne peut re- Clairambaut
z'a•
connoitre ; & vivoit encore le 17. juillet 1349. suivant un a&c de cc jour; & S7. des titres fcell e-.
étoit mort le 18. août 13 5o. que le juge des comtez de Valentinois , &c. nomma
pour tuteur à son fils , Guillaume Dalmas de Châteauncuf , au défaut des autres proches parens ; dont les uns étoient mineurs , les autres dans l'église, &:
d'autres occupez ailleurs. Il avoit époufé le _22. mai 1330. Jeanne de Savoye ,
troifi me fille de Philippe de Savoyc , prince d'Achaye, & de sa seconde femme
Catherine (e) de Viennois; Elle mourut après l'an 1 3 55. ayant eu 1°. Aymar de (e) Allard la
Poitiers seigneur de S. Vallier, Taulignan, &c. qui se voyant sans enfans, donna nomme B:cerix.
E
toutes ses feigneuries au comte Aymar V. du nom , fils de son cousin germain ,
par a&e parlé à Bays le 30. novembre 1 3 5 5 . (f) Il fit son teftament dix jours (f )Du Che file
après , dans lequel il legua diverses sommes à sa mere & à'tes leurs , mourut p eutes p. g:
& fut enterré dans l'églde des Cordeliers de Creft, au .diocèse de Die. z°.Marguerite de Poitiers, à qui son frere donna par teftament cinq mille florins d'or ;
elle épousa Joffrey seigneur de Breflieu, & le comte Aymar V. du nom, lui legua par son dernier teftament du 9. fevrier 1373.le château de Taulignan. Elle
tefta le H. juillet 1380. & vivoit encore le 21. mai 1381. qu'il y eut une sentence arbitrale entr'elle & Louis de Poitiers II. du nom , comte de Valentinois. 3°. Catherine de Poitiers , qui eut un même legs que sa Chur aînée, &
testa le 22.. mai 1361. elle vivoit encore le 1. o&obre 1366. suivant un des teItamens du comte Aymar V. 4°. Antoinette dite Hells au testament de ion frere,
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(c) Recn'éils

de

qui lui legua deux mille florins d'or. Elle époufa Aymar de Seyffel, seigneur d'Aix,
.&c. dont la .pofferité eff . rapportée par Guichenon dans Ion biliaire de Savoye
-tome z. p. 1 zoo. du Chesne l'a nommée Catherine. s°. & 6°. Beatrix & Sibille
de Poitiers , qualifiées religicuses au tesfainent du comte Aymar V. l'an 1366. A.
-ainsi elles n'eurent chacune que deux cens florins d'or pour leur entrée en religion , & soixante de pension viagere , conformément au tesfament de leur
frere.
2. ANNE de Poitiers, 4pousa -en 1 3oz. Henry II. du nom , dernier comte de Rho..
dez , dont elle fut la troisiéme femme , & qui la laisi'a veuve sans enfans sur la
fin de -l'année suivante. Elle intenta procès à Cec ile de Rhodez, quatriéme fille
-du second lit d'I-Hnry, & legataire du comté de Rhodez mariée alors à Ber-nard VI. da nom , comte d'Armagnac. Anne repetoit sa d 'or, & augment , l'usu-fruit des places de Marcillac , Salles-Comtaux , Agen & Gages , qu'elle pré-tendoit lui avoir été leguées par le comte ton mari, pour en jouir sa vie durant , & de plus trois cens livres de penfion annuelle sur la ville d'Entraygues.
- l'affaire fut remise à l'arbitrage du comte de Forêts, qui par sa sentence du z z. B
mars 1 3 08. rendue à Paris , presens le comte d'Armagnac pour 1 femme, &
.Aymar comte de Valentinois pour sa sceur, ^ decida que la comtale Cecile rendroit à sa belle-mere , sa dot & augment , & lui donneroit trois mille cent livres en un Peul payement, pour l'usufruit desdites places , & payeroit I ravemir trois cens livres de penfion viagere sur Entraygues. (a ) Anne se remaria en
1313. à pan L du nom , comte de Clermont , depuis dauphin d'Auvergne , auquel elle porta huit mille livres que son pere lui donna en dot , outre les droits
qu'elle avoir pour son douaire, pour lesqucls elle traita en 131 9 . avec. Renaud
de Pons , vicomte de Carlat , fils de la fille unique du feu comte de Rhodez,
& de-sa premiere femme , moyennant dix mille cinq cens livres pour toutes ses;pré-tentions : Son mari lui donna en 1 35o. les terres de Montrognon , Chamaliere C
-& Champeix , pour en jouir sa vie durant, dequoi elle fit hommage à l'évêque de Clairmont : mourut le 17. août 1351. ayant fait fon tesfament la même
année. (b )
3. C A T H E R 1 N E de Poitiers, femme d'Aymery vicomte de Narbonne.
Andevez Bâtard de Poitiers , chevalier ,quifutprefent au contrat de mariage du comte Ay.
mgr V. en 1343. pourrait être fils du comte Aymar lava de celui qui fuit. On trouve
ausTi un Bruyant bâtard de Poitiers , chevalier , â qui le duc de Normandie er de
-Guyenne étant à Cbaffillon-fur-Indre ,.ordonna cent livres , le 27. decembre 13 45 .
'ce bâtard donna quittance le même jour. (c)

G aignieres.

oitiers IV. du nom, comte de Valentinois & de Diois , osf
VI. A Y M A de
Poitiers
nommé Aymaret dans le tesfament de son ayeul l'an 1277. On trouve deux quit(d )Bibi. da roi.
tances de lui•en qualité de chevalier Banneret ; (d) l'une de trois cens livres fur
Recueils de Gaile fervice que lui b figent font au roi en Flandres , és Tentes-lez-Vitri z6. septemgaines titres feelbre 13oz. l'autre de pareille tomme en presf sur ses gages , à Arras le 1. o&obre
I$ vet. r$4.
fuivant. Son sceau aux armes de Poiriers , osf brife d'une cotice en bande.
Dans un titre du même roi Philippe IV. de l'an 1 2. 97 il étoit qualifié valet du
roi & damoifeau. Il fit hommage au pape , & à l'église Romaine le z. fevrier 1305.
tant pour ce qui lui appartenoit en proprieté , que pour ce que tenoit de lui
Hugonet Ademar , scigneur de Montelimart relevant du comté de Venaysin, & fit
(e) Valbonays
un echange (e) le 6. decembre 1307 Allard rapporte encore divers aa:es de lui en
b.A sie Da. p. t. u.
cette même année 1307. & aux suivantes , oh il agit comme comte, quoique Ion
p., )1t.•
pere vecut encore. - Le 1 3 . juin 1316. il se demit entre les mains du roi de ses
comtez, & les reprit pour les tenir de lui à foi & hommage : il s'e'toit défendu l'an- E
née précedente devant le fénéchai de Beaucaire, de joindre en armes le roi, prétendant n'être pas son vaffal. Il fut nommé par le dauphin Jean , pour l'un des
executeurs de son tesfament du z6. août 1318. & étant à la cour du roi.Philippe
le Long , il donna à Louis de Poitiers son second sils, cinq châteaux & leurs dependances, du contentement de son pere, & d'Aymar son fils aîné, ce que le roi
autorisa par les lettres données au bois de Vincennes le 2s. juin 1 3 19. Le fénéchal de Beaucaire ayant entrepris d'exercer sa jurisdiûion sur les terres que ce comte
avoir en Vivarais, il s'en plaignit au roi, qui par ses lettres du 18. août 1 3 z i. l'en
débouta , attendu que le comte avoir son juge d'Appeau. Le 27. fevriet r323.
Guichatd & Graton de Clerieu, lui donnerent les terres de Valclerieu & de Mixibel , en reconnoi anec de, ce qu'il avoir racheta Guichard des priions du comte
- de
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de Savoye. Il reçût au 3. septembre i 32.4. l'hommage de Giraud Ademar , seigneur
- de Monteiltant pour les châteaux des Alpes , & de S. Pons , pour ce qu'il avoit
A â Rochevoisin , à S. Andiol, à S. Maurice : & à Belcoiras , que pour plusieurs autres fiefs relevans dudit seigneur de Monteil, lui & les freres Louis & Amé, furent cautions d'un a&ord fait entre le dauphin & le comte de Beaujeu, le 24.
novembre 1 3 27 . 11 avoir- émancipé son fils Guichard le 15. novembre 1324. & lui
avoir donné le Pou p in, Boulogne, Barre , S. Vincent-de-Barre & Rochefort ; ce qu'il
ratifia le 2.8. mai 13 i,8. y ajoutant du consentement de Con pere , de celui de sa femme
Sibille , & de celui'de Louis son fils aîné , les châteaux de Tournon & de Privas avec
leurs dépendances ; & le roi Philippe de Valois confirma le tout par ses lettres du
mois d'o&obre 1 32.9. (a) Le dauphin Guigues ayant appris que ses officiers de Royans ( a) Du citerne
avoient fait quelques a&es de 3ustice sur les vasfaux de ce comte, il les defa- prsuvss p.34.
voua , maintint le comte en la jurisdiaion qu'il y avoit sur ses vaffaux , par aile
du dix-neuf feptembre 133z. Il fit hommage au même Dauphin le 2 z. du même
mois & an, pour Etoile, Royans, Clerieu , Montsou & plusieurs autres terres,
B ce qu'il reïtera le 19. decembre suivant., & Guichard , seigneur de Clerieu & de la
Roche-de-Glun son cousfin , le fit son . heritier par son teftament du 2 4 . juin 1333.
Le dauphin Humbert II. ayant succedé au dauphin Guignes VIII. du nom son
frere , fit requerir le comte de Valentinois de lui;rendre l'hommage : Aymar prétendit n'être tenu qu'à l'hommage simple, & non à l'hommage lige : après bien des
conteffations, il supplia le pape de vouloir être l'arbitre de ce dif erend : mais le
pape suivant les formes du droit , renvoya la connoissance de l'affaire au conseil
Delphinal, qui residoit à S. Marcellin , & Aymar y fut condamné. Il rendit cet
hommage le 2. F. avril 13 3 8. ( b) Aymar avoir fait un premier testament le 3 . avril (b Valbonnaia
1324. & un fecond le 13. janvier c3 3 2. où il inslitua pour son heritier universel hs,L.50.v°Hp`"i"`
Louis son fils , lui substituant Aymaret de . Poitiers son petit-fils ; & à celui-ci ses
cinq autres fils Othon , Aymaret , Guillaume, Henry & Charles de Poiriers; &
à leur défaut , il appella les enfans de sa fille Alienor , pour lors mariée à Bermond de la Voute : is en fit un dernier le 12. août 1339. où il fit des legs à ses
cinq fils & à ses six filles.
Femme, SI BIL LE de Baux , fille de Raymond de Baux comte d'Aveliti, & seur
de Beatrix, femme de Guy , frere de Jean II. dauphin de Viennois , fut mariée l'an
1284. (c) Son fils Louis lui legua cinq cens livres par son testament du 2 3 . mai '345. (c) Ibidem.
11 y eut une tranfa&ion entr elle, ton fils Aymar , & Aymar comte de Valenti- t•corrige
Z• p•du
s s Chef=
° • 'l y
nois son petit fils , pour les terres de Clerieu & de Chantemerle le 23. mars 1346. fur le pere de si& transigea avec son fils Aymar , le 1 9. juin 1348. (el) elle avoir fait son testa- bille.)
I»ventarrt
ment des-le 25. feptembre 1345. Ceux qui ont ecrit qu'elle se remaria avec Jac- dc(s titres de Foiques de Savoye, prince de Piémont & d'Achaïe, l'ont confondue avec une autre tiers.
Sibille de Baux , fille de Pertrand de Baux, seigneur de Courtheson.
D 1. A Y M A R de Poitiers est qualifié fils aîné du comte Aymar en plusieurs titres, & sur tout dans des lettres du roi Philippe le Long , le 2.5. juin 1319
mais il ne vivoit plus lors d'un codicile du comte Aymar III. du nom son ayeul,
fait le 3. avril 1 3 24. puisque Louis son frere y est qualifié fils aîné d'Aymar
IV. du nom. Il mourut sans enfans de Marie de Viennois, pour la dot de laquelle son pere & lui , donnerent quittance l'an 12, 97. (e) Elle étoit seconde ( e ) lftmoirts de
D4iuphnst "'il j.
fille d'Humbert baron de la Tour-du-Pin , dauphin de Viennois par sa femme
la dauphine Anne. Etant veuve, elle se fit religieuse au monafteredes chartreuses de Salettes , diocèse de Lion; elle y étoit prieure le 9. decembre 1334. jour
auquel son neveu le dauphin Humbert II. du nom, fit un don à ce monaftere,
Mater t. t.
& il l'y qualifie sa tante. (f) Elle l'étoit encore le 4. decembre 1343. comme(
E
il se voit par un autre aele du même dauphin., (S) & le 21. avril 1 355. date (g )Ibidem Lo C.
du testament du même dauphin, qui lui legua & à Ion couvent la Pomme de dix
(h) a;t^n t.
mille florins. (h) du Chesnc, Chorier & Guichenon, s'étaient trompez sur le1 .619
.
nom & la deftinée de la femme de cet Aymar de Poitiers.
z. Louis de Poitiers I, du nom teomte de Valentinois, qui suit.
3. Gui c It A R D de Poitiers , chevalier, à qui son pere donna par ete du ro.
mai 1328. les châteaux de Privas , Bologne & aurres simés en Vivarais, ce qui
fut ratifié le lendemain par Sibille de Baux , & confirmé par lettres patentes
(i) Du citerne
du roi Philippe de Valois, en mai i 3 29. (i) Il mourut peu après sans alliance.preuves
34• e9' 3s•
4. OTHON de Poiriers, évêque de Verdun, reçut par le dernier testament de
fon pere la feigncuric de IMonçmeyran , condition que s'il avoir un jour cinq
Tome .11.

3
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(a) Ibidem

p.

•

cens livres de rente en biens d'égide, il rendroit cette terre à Con frire Louis.
Le cas arriva, & il lui ceda tous ses droits par aete du ri. juin 134z. (a) fut A
abbé de S. Pierre du Mont , à Châlons-tur-Marne : s'attacha ensuite au pape
Clement VI. siant à Avignon , qui le pourvût d'un office de la Rote, puis de
l'évvéché de Verdun , quoique le chapitre eut il& Henry de Germiny archidiacre de cette égide. Il en prit poffeffion en 135 o. s'en demit au bout d'un an
pour retourner . à Avignon, où il mourut en 1352.
S. A Y M A R de Poitiers , seignent de Veyne , quoi fit branche , rapportée cyaprés.
6. G u ILLAUM E de Poitiers , religieux de Cluny , étoit prieur de la Charité lors
du dernier teftament de son pere, qui lui legua cent liv. tournois de rente , & le fit
run de ses executcurs teftamentaires 11 fut depuis évêque & duc de Langres,
pair de France ,,& fera rapporté à son rang. Avant son épifcopat, il avoir eu
luatrc enfans naturels, qui fuivent.
R

•

•
i.
( b) Recuëils de
Gaigniere; tirez
de la chambre des
comptes.

(c) Relitre

da

tréforcerrr 1 373 . *
0'

U74•

( d) Reruëils de
G aignicres.

(e) Vol, L. ch.
31 4 . 11 4 . er 111.

Enfans naturels de

Guillaume de Poitiers..

Guillaume bâtard de Poitiers, commença de fervir en qualité d'ecuyer dans la
Compagnie d'Arnault de Carmain, chevalier banneret , capitaine de Montauban,
qui y fit montre le 6. decembre 1352. (b) il avait la qualite de chevalier , lorfque
lai c fa finir Marguerite nez de Guillaume de Poitiers , moine, & depuis évêque de Langres , & d'une personne libre nommée Marguerite , furent legitimez par lettres données au camp devant Paris en juillet I;5s. confirmées par lettres
'du roi Charles V. en juin 1 3 7 3 . ( e j Fut retenu avec quinze écuyers de fi compagnie,
polir le firvice du roi à Paris le 2I. juillet 1368. b te même jour il donna quittance de deux cens livres, en rabat de deux mille qu'il devait avoir , pour remettre arc roi, Richard T'antan chevalier Anglois , qui lors étoit ffin
pr. La veille
nnier.
le' roi lai avoit fait don de cent cinquante livres. On l'envoya fervir dans les baillages de Caen & de Coflentirs, où quelques troupes Annloifes s'étaient fa fes de la
ville de Pire & ne voulant point évacuer
'
la place qu on ne leur rendit les prifinniers de leur nation , il en remit trois qui étaient en fin pauvotr , nommez , Jean
Reddement, !ean Chilleborne, & Guillaume Portel, pourquoi k maréchal de
Blainville lui ordonna cent francs d'or le 1 3. fepternbre 1 3 68. (d) dont il donna
quittance le même jour. Il fit montre à Ifadun le 1. juin 1369. de lui chevalier,
d'un autre chevalier Bachelier , b de trente-fix écuyers de fa compagnie. Il fervoit
avec trois autres chevaliers er trente écuyersfans M. de Cln ,fuivant fa quittance
donnée à Paris le 14. mars 1375. Servait avec neuf écuyers en 1378. Reçût de
Jean des Lions , forgent d'armes du roi, 6. - maître de fon artillerie , quatre caif- D
fis d'artillerie à lui ordonnées par le roi , 6- en donna fi quittance à Paris le 20.
mai 1379, fut retenu avec quarante-cinq hommes d'armes le io. juillet 1380. 6reçû avec un chevalier bachelier , hait écuyers de f compagnie à Amiens le 1 7.
du même mois,ttis le 2s. il donna quittance de nonante livres en pr ji fur leurs
gages, laquelle fut fuivie d'une autre , de cent quatre vingt livres au) en prêt ,
datée de Corbie le 3. août fuivant ; fcellee de fin fceau aux armes de Poitiers , avec unc
bande & une barre qui forment un sautoir. Le 1 . feptembre de la même année 1 3 80.
il fit montre à Corbed de lui & de hait écuyers. Froisl'art ( e) le qualifie bâtard de
Langres, le met au rang des plus vaillans chevaliers de fon tems , qui fi fignalerent à la défaite des Flamans à Rof beque en 1382_ Il fut reçû à Châlons avec
deux chevaliers, & trente-hait écuyers , le z 6. juillet 1383. 6- le 2. 5 . août frayant reçût en prêt fur leurs gages 3 30. liv. pour fervirfius le duc deBourgogne en la chevauchée que le roi entendait faire en Flandres contre les Anglois ; il toucha encore E
deux cent trente livres , dont il donna quittance le 31. du même mois. Reçut le f.
feptembre 1 3 E6. trois cens -fept livres dix fils, far fes gages de lui, de deux autres
chevaliers bacheliers, dont le premier étoit Jacques bâtard de Poitiers son frere ,
& de trente cinq écuyers, pour puffer en Angleterre Même sceau en 137o. avec
deux Lions pour supports , unVol pout cimier sur son calque. Fut reçu avec un
autre chevalier bachelier , fix ecuyers pour fervir le roi en fin armée de mer,
fuivant le certificat de Guy de Pontallier , maréchal de Bourgogne du 14. juin
1387. Ce même Guillaume bâtard de Poitiers seigneur d'Esttepy , chevalierIe roi , & bailli de Chaumont , donna quittance de fes gages , cr de ceux de fi
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compagnie , employée a la garde de la place de Baleioot rt , le 30. mai 1390. Tous ces
a&es originaux sont dans le cabinet de M. Clairambault. ( a) Enfin ; Louis de ( a) rot. 87. des
tees 'ic lli2..
& vit.
Poitiers IL du Nam, comte de Valentinois , fin corrfsn germain , l'établit fon lieutenant t d^iiim.:tiorrs,
es l e
en tomes fis terres , er par ate du 4 . janvier 1391. lui donna la terre d'Aîgluy, mou- c„ tttr,.t.
mante de l'évêché de Die. (6) 11 titi avoit donné k chiites« de Soyanspour la fourme
n llard.
de mille florins. (c ) Il fut marié deux fois. De sa premiere femme dont le nom (( 6
c ) Uu Cham
efi inconnu , il eut Jeanne de Poitiers , dame d' Eilre y & de Pances , femme de pretwes p. 48.
Philippe de Cervoles ,chevalier ,bailly de Vitry, & julienne de Poitiers , qui en
1409. étoit veuve de Gaucher du Fay , & en 142o. d'Erard de Champlite : elle
reçût la même année vingt francs, pour un collier d'argent,de l'ordre du duc
Jean de Bourgogne,ach& le 16. fevrier 1410. dudit Erard , pour donner à un
écuyer de Mathieu de Foix. (d) La saconde femme de Guillaume , bâtard de
Poitiers , fut Ifabeau d'Aunoy , laquelle étoit remariée en 410 9 .1 Girard de Nancy. D'elle naquit Louis de Poitiers , seigneur de Soyans, écuyer mentionné
dans un arrêt du Parlement l'an .1409. 11 vivoit en 142. 1. suivant une enquête
faite à Romans.
I I. Jacques , bâtard de Poitiers , qualifie' en plufseurs titres frere de Guillaume ci-deus

rapporte', reçût de Louis II. du nom , comte de Valentinois , laf igneurie de la Ruche
S. Secret , à charge de lui en faire l hommage , par aile du 14. juin 138i. Il étoit
chevalier-bachelier lerfqu il fit montre de lui b de fipt écuyers, dont le Premier étoit
Etienne,bâtard de Poitiers,à Reims le 17.avrill 3 S S . donna quittance de 186. livres, en
prêt fur les gages de lai & d'un defis écuyers, pour deux mois, /sus la conduite de Jean
de Vienne , amiral de France, qui les conduf it en E , ti Arras , le 27. avril
1 3 8 5 . fun fiel un lion. En donna sine autre à T eclnfe le 8. mai'Sivant de :86.
livres fur fes gages , t+ de fept écuyers de fa compagnie même siel. Fit montre avec un
chevalier nouvel, 7 fx écuyers à Edimbourg , le 3. aoiit de la même année, 6- une
autre a S. >enfton, avec cinq écuyers, dont ledit E tienne, b2tard , eft le premier , le
iS. oltobre fuivant. il étoit le g. f tembre 1386, un des chevaliers-bacheliers de la
compagnie du bâtard Guillaume frere. Il y a encore une quittance de lui du 26.
paillet 1396. aveole meme fiel que ci - devis. L'enquête de Romans en 1421. nous
apprend qat il était mort alors.
III . Marguerite , bâtarde de Poitiers ,fut legitimee avecfon frere Guillaume en 1358.
b 1373.

I v. Simonette , bâtarde de Poitiers, fille de Guillaume de Poitiers , nommé eveque

de Langres , b doute perfomie libre , fut legitimee par lettres du mois de novembre
1385. étant alors mariée À Feli(ot de Rullerot , barbier en la ville de Troyes. (d)

7. HENRY de Poitiers, élû évêque de Gap le 8. juillet 134 9 . fit une donation à
Aymar de Poitiers Con neveu, le 13. janvier 13 5 z. (e) & fut transféré à l'évêché de
Troyes en 1354. 11 se trouve qualifié en quelques lettres, gouverneur de la ville
D & bailliage de Troyes. Il combatit contre les Anglois , & les défit en plusieurs
rencontres, sur tout à Chaude-fouace près de Nogent-sur-Seine l'an 1358. Par
son teslarent du 1I. août 1370. il ordonna la fondation d'une chapelle en cet
endroit, pour y être dite une merle tous les jours , & mourut le 25. suuivant, fut
enterré en sa cathedrale. Charles de Poiriers son frere qu'il avoit institué son
heritier, donna au chapitre de l'église de Troyes, la terre de Longeville près de
Bonneval, acquise par ce prélat , pour faire célébrer cette mesle tous les jours
dans la cathedrale, attendu que le lieu de Chaude-fouace étoit trop éloigné de

(d) Re»iftre de
l a chambre des

comptes p. : 17.

sol. de; teçitima'
cotte M.
(e)In2. des 4-.
tres de Poiti ers.

rions

toute habitation.

,enfans naturels d Henry, é'veque de Troyes, 6. deJeanne de Cbenery, religieuf
de l'abbaye du Paraclet.
1. Antoine, bâtard de Poitiers legitime' par lettres da roi données s Paris en l'hôtel
de S. Paul, en oilobre 1370. (f) C eft lui fans doute qui fit montre fus la qualite'
d'écuyer d Abbeville le 4. juillet 138 o. avec fix autres écuyers , dont le batard de
Poitiers ji le premier, puis à Hedin le 19. du mefme mois, 6. qui donna quittance
le zo. de quarante-deux livres en preft fur leurs gages. Son fiel aux armes de Poitiers, avec une brifure sur le chefue l'on ne peut distingucr. Il en donna une
autre de f ixante francs d'or , pour lui trois' ecuyers , le 1 i. novembre 13 8 7. ayant
fat mesure â Teroiiamre le 1. otbre Frettaient fcellée du même sceau.
2. 3. 4. Jeanne, Guillemette & Marguerite, filles du mefine evefque & de la mefmr

(f) Reeiflre de
la chambre des
comptes Botté C.
t;6S. E9. 6, 70.
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'religieufe , furent legitimèes avec Antoine leur frere ,par les mêmes lettres , en

(a )Da Clam

trouvai p. 39.

(b) Genealogic

de Trie-Damtuartiss au eh. des me-

résineux deFrasuo.

(c ) Allarr.
(d)Iuv. dot t:Ires de Poitiers.

(e)DuChene,

p reuves p. 43.

(f) Inv. si-def ses.

( g) Du Cheng
preuves p. 44*..

( h) Inv. des t fret d. Poitiers.

(i) Ibidem.
(1) Ibidem:
(m)

Ibidem.

A

bre 137o.
8. CHARLES de Poitiers , tige des fëigneutrs de S. Pallier , rapportez ci-après.
9. POLIE ou H Y P o L 1 T E de Poitiers , avoir onze ans paffez lorsque son pere
l'émancipa , le roi Philippe le Long suppléant le défaut de (on âge , par lettres datées
de Vincennes le 16. juin 1319. & le même jour fut accordée a Renaud II. comte
de Dammartin. ( a ) Du Chêne semble douter que le mariage ait été consommé,
cependant on apprend d'un arrêt du 4. avril 1 3 27. ( b) que Polie de Poitiers,
son douaire la quatriéme
veuve de Renaud, comte de Dammartin , obtint
da
partie de ses heritages, & que si il lui en étoit du par les coutumes du païs où
les terres étoient 'huées , il lui (croit fait droit. Elle fè remaria à Arrmand VI. du
nom , vicomte de Polignac, qui par a&e du 1;.juillet 1337. lui donna pour elle
'& ses succesleurs les chateaux de S. Paulian & de Seiifac. Il la laissa veuve sans . B
e nfans en 1343. & elle testa le 6. mars 1346. laislànt dix livres de rente sur ses
revenus de Vaunaveys , aux freres mineurs de Crest , pour la fondation` d'une
chapelle. Allard date ce testament de 1348. mais par un aête de son frere Aymar,
il est prouvé qu'elle étoit morte avant le 3. novembre 1347.
10. M A R c u E R 1 T E Poitiers, épousa par traité du 3 1. decembre 13 3 0. Jean
II. du nom , vicomte de Beaumont au païs du Maine , dont elle fut la seconde
,femme, & donna une quittance pour partie . de sa dot à son pere , le 24. septem.
bre 1 333. en laquelle elle est nommée Margot. (c) Son mari en donna d'autres
pour le même sujet au comte Louis en 1 340. & 1341. & une derniere & générale .le 2o. avril 1343. (d) Elle avoit le bail de son fils Louis le 2r. fevrier 1355,
(e) & le 24. fevrier 1 361. elle fit une tran[aétion avec Aymar de Poitiers, comte
de Valentinois son neveu , pour ses droits. (f) Son fils ayant été tué à la bataille
de Cocherel le 23. mai 1 364. sans lignée, le vicomté de Beaumont échût à Pierre,
comte d'Alençon , pat Marie de Chamaillart sa femme, fille de Marie de Beaumont , qui étoit nee du premier lit du vicomte pan I 1. & par transaetion
faite avec ce comte d'Alençon le 25. avril 1374: Marguerite de Poitiers eutdes
acquets faits par feu fon mari durant leur mariage , ville & chatellenie du
Lude. Elle vivoit encore en 1386. joüiifante de fuffruir de Chateau gontier. (g)
11. AGATHE de Poitiers , accordée à .ynard IL du nom', feigneur de Clermont en Viennois , vicomte de Clermont en Trieves , au diocèse de Die,
par traité paflé entre son pere & Geoffroy pere d'Aynard, le .lundy après la Pentecôte 1 33o. elle donna quittance à Louis fon beau-frere, tant des biens paternels que maternels , le 12. août 1[331. (h) Son mari; mourut avant le 26. août
1 3 49. Leur pofferitè fera rapportèe au chapitre des grands maîtres des eaux & forêts
de France.
iz. A L I E N o R de Poitiers, premiere femme de Bermond d'Anduse HI. du note
des Peigneurs de la Voute, donna à son frere une pareille quittance que sa Coeur -)
Agathe , le 1z. août 1331. fut mariée par contrat du zo. decembre 1332. &
mourut le 9. janvier 1 340. Leurs enfans furent substituez par le comte Louis leur
oncle maternel au défaut des mâles de son nom, & des enfans de sa fille , à tous les
biens de la maison de Poitiers , à condition d'en prendre le nom , les armes &
le cry . Son mari donna une derniere quittance pour fa dot au comte Aymar
fon neveu , le 2.2. avril 1 3 68. (i)
13. CATHERINE de Poitiers , épouse de Thomas de Carrero, marquis de Savonne,
donna quittance à Louis son frere , ,à l'exemple de fes Coeurs le 1. j'ui c 133z .
(1) Marguerite sa seeur & elle cederent auffi à Aymar leur neveu toutes leurs prétentions sur les biens de leur pere, pour cinq mille florins d'or , par aire du 3. E
novembre 1 355 . (m)
14. JEANNE de Poitiers , mentionnée avec ses freres & sceurs au tef}ament de
leur pere , l'an 1339. avoir été destinée à être religieuse , mais elle ne prit pas
l'habit : fit son teftament le 17. o&tobrc 1340. & mourut en odeur de sainteté.

Fils naturel du comte Aymar III. du nom.

Humbert ,bâtard de Poitiers, nie connu que par un extrait d'ale du 20. decembre
1345. rapporté par Allard, qui porte que Cr jour-1à Humbert.de Poitiers, fils
naturel
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naturel du feu comte Aymar : fit hommage au comte Louis pour ce qu'il pofdoit en la
terre de Vauferres,& pour Aymarc f femme , per r ce quelle avou à .Mentclar, GiA
gors & digluy.
VII. LOUIS de Poitiers I. du nom , comte de Valentinois & de Diois , reçût de
ton pere du vivant d'Aymar ton frere aîné , pour tout le droit qui pouvoir lui appartenir de sa succefl"ion & de celle du comte Aymar III. l'on ayeul , les chateaux
& terres de Bologne, Privas , Tournon, S. Vincent-de-Leyne : cette donation faite
au bois de Vincennes , & autorisée du Peel du roi Philippe le Long, le s5. juin
1319. Son frere Aymar étant mort il devint lainé„ & se trouve qualifié tel dans le
teftament de son ayeul , le 8. avril 1324. succeda à son pere , & le 17. janvier
1319. Lambert Adcmar, seigneur de Monteil , lui fit hommage pour une partie de
Montelimart, & autres fiefs relevans du comté de Valentinois. Le roi Philippe de
b
Valois l'établit son lieutenant général en toutes les parties de Languedoc , par lettres
datées du bois de Vincennes le 15. decembre 13 4 0. avec pouvoir d'y anoblir ceux
qu'il jugeroit à propos , ( a ) & lui donna dans le même mois tout le droit & action (a ) I.S ^ nque
qu'il avoir ès chateaux & lieux de Chateau -bouc & Gatauson , que les offi- tr.ii't,b..ir lA
ciers du roi avoient mis en la main de Sa MajesIé après la mort de Guichard , dernier seigneur de Clerieu , petit - fils de Silvain , feigneur du même lieu , qui par son testament avoir donné au roi tout ce qu'il avoit dans le
royaume , le comte alleguoit au contraire une disposition dudit Silvain , en faveur du
comte Aymar son pere, par laquelle il le substituoit & instituoit son heritier universel en tous fes biens. Le même prince 'lui afi'igna cinq cens livres de rente sur la recepte
d'Aiguesmortes, & lui donna la terre & selgneurie de Blein en Bretagne , avec une
mailon scize au fauxbourg de Nantes ,avenues au roi par la forfaiture d'Olivier de
Clisfon. Il jura au roi le 31. juillet 13 43. & au nom du dauphin Humbert , l'observation des conventions refilées le z3. avril précédent , du tratnsport du Dauphiné au
C
premier né de France ; & le 8. août suivant , François de Theys , seigneur de Torane,
qui tenoit la chatclenie de Clerieu , la lui rendit par ordre du roi. Il y eut le 17.
du même mois & an, une transa&ion entre le dauphin Humbert & lui , par laquelle
cc princes lui donna sous l'hommage lige les terres de Clcrieu , Chantemerle & de
Mureil , en échange de celles de la Roche-de-Glun & de Monteux ; cette tranft&ion étant faite sur l'heredité des Peigneurs de Clcrieu , prétendue par le comte,
en vertu' de leurs testainens ; & le dauphin prétendant Clcrieu , parce qu'il étoit de (b ) Valbonnais
son fief rendablc ; c'est ainfi qu'il en eit parle dans l'a&e passé entre les parties, (a)
où l' on trouve les noms des évêques de Clermont & de Grenoble , & de huit tom. p . 5 1.
chevaliers qui en furent témoins. Froissart rapporte (b ) que ce comte servit dans (c) Vo:. 1. s;,.
l'armée du duc de Normandie , au siége d'Auberoche , diocèsc de Toulouse , où il tog.
I) fut fait prisonnier , la nuit de la fète de S. Laurent 1344. lors de la levée du siége.
Il ne refta pas long-tems entre les mains des ennemis, puisque le 17. novembre fuivant, il racheta une rente de deux cens florins,Imonnoye papale, qu'il faisoit à Antoine Forêts , moyennant trois cens trente-trois marcs & tierce partie de marc d'Ar- (d) Invent. ri e s
terres tie Poiti.'ri.
gent (d) Etant en son chateau de l'Etoile,il fit fon testament le z 3. (e) mai 1 345. Il y fait (e)I6i4c'n
son fils Aymar son heritier universel , lui substituë les enfans qu'il pourra avoir : à il 7 etc daté le t;.
leur défaut , il appelle son frere Aymar & ses enfans , & après eux, ses autres avril.
fretes Henry & Charles : & leur pot}erité venant à manquer , il appelle son oncle
Amé & fion fils Aymar, & à leur défaut , le fils aîné qui naîtra , ou autres de sa fille
Marguerite, femme de Guichard de Beaujeu, â condition de porter les armes & le
cri de Poitiers ; ensin après ceux-ci , il inftituë pour ses heritiers , & aux mêmes conditions Aymar & Louis les neveux. Il servoit le roi en Saintonge
E
le 26. juin de la même année 1345. qu'il donna quittance à Jean Chauvel , trésorier
des guerres, de la tomme de cinq cens livres , payée en -quatre - cent - vingt écus
d'or , valant seize sols huit deniers piece , & cent cinquante livres en petits tournois,
& mourut la même année.
Femme , M A R G U E RITE de Vergy, fille d'Henry de Vergy II. du nom, Icigneur de Fonvens, &c. & de Mahaud de Trie-Dammartin, dame de S. Aubin, fut
mariée par contrat du dimanche après l'Ascension 131 9 . & apporta en. mariage les
terres de Vadans , Sonans & Viilerobert, situêes en la comté de Bourgogne. Elle ceda
duran t sa viduité par transaétion, du 3 i. decembre 1355. à Charles de Poitiers sort
beau-frere lcs terres de Bays , de Privas, S. Vincent, S. Aubin, le Pouslin & le péage
de l' Etoile: vendit en juillet 1 3 5 7 . à Philippe duc & comte de Bourgogne les terres de
Vadans & de Sonans, lesquelles revinrent ensuite à la maison de Poiriers : fut enterTome II.
C3
no5dcfrr

ch.

billoire >.'c Daupli.
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rée en l'abba'ie Rosieres , de l'ordre de Citeaux , au diocèse de Besançon , ayant
légué dix livres de rente pour son annivetsaire à perpctuicc. Voyez du Chêne, h.
de la maison de Vergy liv. 4. ch. dernier page 162.. b dans fors bill, des comtes de
Valentinois p. 53.•
1. A Y MAR. V. du nom, comte de Valentinois , , qui suit.
z. MARGUERITE de Poitiers, fut mariée par ttaité pilé à Paris le 14. mai 1343:
à Guichard de Beaujeu, seigneur de ;Preux , elle eut en dote , outre huit mille florins, douze cens livres de rente, pour lesquelles son pere lui asligna par fon teliament les cinq cens livres qu'il avoir sur le trésor du roi , à lui données par jean ,
roi de Boheme , & sept cens livres sur les terres dont le roi l'avoit gratifié en
Bretagne. Il lui legua encore cinq cens florins d'or une fois payez. Son mari donna.
quittance fur (a dote le 24. juillet 1555. & fut tué à la bataille de Poitiers le 19.
feptembre de l'année suivante. Elle ceda à Edoüard, seigneur de Beaujeu , tous les
droits par elle prétendus sur le comté de Valentinois , par a&e du mecredi jour
(a) Invent. ds
de la conversion de S. Paul 1379. (a) & au mois dP fevrier suivant , elle traita
Poitiers.
avec Louis II. comte de Valentinois , au sujet d'un legs de six mille livres tournois que lui avoir fait le comte Aymar son ayeul. Elle vivoit encore le 2. juin
1380. que ce ' comte traita avec elle & son fils , pour leurs prétentions sur les
comtez de Valentinois & de Diois.
VIII. A Y M AR de Poitiers, dit le Gros V du nom , comte de Valentinois & de
Diois , siacceda à son pere en 1345. ayant alors plus de dix-huit ans , & au mois
de decembre de cette année (b) il reçût 1 hommagede Lambert Ademar , pour la pa(b)Du Chene,
rerie
de Montelimar, & pour autres fiefs, tranfigea le 3. mars suivant , avec son beauparues p. 113.
pere , sur la retlitution de la dote & affurance du douaire de fa femme , & le 5. novembre 1346. il fit hommage au pape, pour certains arriere-fiefs posfcdez par la
famille d'Ademar. Gaucher Ademar lui fit au 23. fevrier 3346. le meme hommage
que lui avoir fait Lambert : & le 12. mars 134 7 . il le rendit au dauphin pour diverses seigneuries. ( c ) II eut guerre en 13 47 . avec l'évêque de Valence , qui se termi(c) Valbonnais
na par une treve, à la solliciration d'un légat que le pape leur envoya : fut present au
hi/ . de Dauph. t.
transport du Dauphiné à la maison royale de France le 16. juillet 1 349 . ij avoir com11. p, s) o-.
paru l'année précédente , avec quatre gentils hommes à l'arriere - ban , suivant la
quittance de leur solde , du septiéme mai 1348. L'empereur Charles IV. par une
bulle du 35. mars 1 3 49. lui confirma toutes ses pareries & seigneuries , défendant à l'évêque de Valence de s'en . qualifier comte , voulant que toutes ses causes
fulènt traitées devant lui , & le nommant vicaire général de l'Empire au royaume
d'Arles , ainsi que le rapporte Allard. Il reçût en 1 35 I. les hommages du
vicomte d'Uzez , & du prieur de Saint Gilles , fit faire en la même année
un dénombrement des terres mouvantes de lui en fiefs rendable : Allard en.
rapporte jufqu'à vingt - huit en ses comtez , _& quinze en Vivarais : fut établi
en Dauphiné, lieutenant de Monfieur le dauphin de Viennois, le 7. août 1353. & fut
déchargé de cette lieutenance le z6. oEobre 1356. fit un traité en '356. avec Louis
de Villars, évêque de Valence, à qui il céda la terre de Bourdeaux, & en reçût
Cresl: en échange. Hugues Ademar lui fit le 6. mars 1357. les mêmes hommages
qu'avoient fait Lambert & Gaucher, & le 26. juin 1358. Charles , fils du roi, regent du royaume , lui confirma les privileges accordez par les anciens comtes de
Toulouse , pour les terres qu'il avoir en Vivarais : puis le deuxiéme decembre
suivant , il tit hommage pour Csericu , Chantemerle, la moitié de Taulignan ,
& la fortereffe de Pontaujar. Il fut condamné par arrêt du parlement à paver
mille marcs d'argent au roi Charles V. & à reslituer certains chateaux &
lieux qu'il ayoit engagez & livrez au comte de Savoye. Le même roi lui en
donna lettres d'absolution au mois d'août 1368. moyennant quinze mille florins d'or. On lui reproche d'avoir ditllp6 beaucoup de biens & aliené beaucoup
de ses terres. Il fit en sa vie plufieurs restamens, sçavoir , le Io. juin 1350. le 3. novembre 13 5 1 . le 4. novembre 135 5 . le 1. o&obre 1366. le 2 2. juin 1370. & enfin
le dernier fut à Avignon le 9. fevrier 1 373 . Comme il étoit sans enfans , il inftitua pour . son heritier universel Louis de Poitiers , son cousin germain , lui subshituant Edouard de Beaujeu , fils de Ça Coeur, ou ses enfans. Quant à son très-cher
oncle Charles de Poitiers , il declare qu'is ne veut que ni lui , ni lès enfans , n'ayent
aucune part à tes succeffions : fut enterré aux Cordeliers de Crest , sepulture de ses
ancêtres.
Femme , E L I P S ou A L I X Rogier-de-Beauforr , veuve de Guidaient' IL du nom,
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A scignent de la Tour-en-Auvergne , niece du pape Clement VI. sour du pape Gregoire XI. fille de Guillaume Rogier L du nom , seigneur de Beaufort , &c. & de
marie de Chambon sa premiere femme: elle fut mariée par contrat du i 3. decembre 1 344 . & fit don à fon mari le 20. du même mois de vingt-mille livres , en cas
qu'elle mourut sans enfans , & lui par a&e du 4. novembre i 3 5 5. lui donna à vie
Titr s de
les seigneuries de Tournon, Privas , Bologne & Durfort ; (a) & par son testament
Pac:)s
oiti .
lui 'aisla la joüislance de toutes les terres , à la charge d'entretenir honnêtement l'état
de fon couffin Louis son heritier ,avec lequel elle transigea après la mort de son mari ,
& se contenta des terres en-deça du Rône>avec les places fortes de Savasfe, de Leyne & de Chateau-neuf Damasan , lui abandonnant la joiiisi'ance de tout le reste. Ils
se broiiillerent par la suite , & la comtesfe remit ces places entre les mains de son
13 frere Triftan, bâtard de Beaufort, pour faire en son nom la guerre au comte Louis,
ce qui dura une année. A l'occasion de la guerre du pape Clement VII. contre Raymond , vicomte de Turenne, neveu de cette comteffe , la tour de Leyne fut démolie, la ville de Savasse toute ruinée, & la place de Chateauneuf- Damasan fort
endommagé. Le roi Charles VI. faifit sur elle les chateaux de Bays , Pouslin, S.
Vincent , Chalençon , Privas , Tournon & autres ; & ne les lui fit rendre qu'après
qu'elle eu t promis & juré de ne causer aucun dommage au pape , au royaume & au
Dauphiné , ni au comte de Valentinois , le 24. mai 13 9 z. Elle tefta le 27. juin
140 3 . & vécut encore jusqu'en 1405. ou 1406.
VII. A Y M A R de Poitiers, cinquiéme fils d'Aymar IV. du nom , comte de Valcn- SUITE DES
tinois, & de Sibille de Baux , porta d'abord le titre de seigneur de Chalençon, COMTES DE
puis celui de seigneur de Veyne ; il est nommé Aymaret dans le teftament de ion Nôis E N T i.
ayeul le comte Aymar III. en 1 3 /4. &dans celui de fon pere en 13 3 9. qui ordonna qu'il seroit chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, & lui legua une penfion viagere de cent livres tournois sur le péage d'Etoile. Il ne suivit pas cette deltination : s'attacha au service du roi Philippe de Valois , pour lequel il fùt capitaine
dans Doiiay. (b) Il fut ausïi en 13 40. l'un des chevaliers que ce prince envoya à (f bt) o °;` -J rc
Tournay pour en soutenir le sige contre le roi d'Angleterre : leur vigoureufe de- 5 4. 6. los.
fense durant deux mois & demi ,obligea l'ennemi à faire une treve avec la France.
Il fut pris par les Anglois avec son frere le comte de Valentinois à Auberoche,
en août 1344. & Jean , duc de Normandie , fils aîné du roi , qui commandoà l'armée Françoise, lui ordonna en consideration de ses fervices trois cens livres, par
lettres données à Châtillon-sur-Indre le 25. novembre 1345. mais n'cn ayant pet
être payée , cc prince étant parvenu â la couronne , ordonna qu'il le fut inceflâmD ment , par lettres données à Villeneuve prés d'Avignon le 3 I. decembre 135o.
Il en donna quittance le 4. janvier suivant, sous le nom d'Aymar de Poitiers ,ecuyer,
fire de Chalenfon. Son sceâu eft des armes de Poitiers, une bande brochante fiir le tout.
1
(c) Une autre quittance , qui commence Hautecver de Poitiers , che'valter, pourroit (t) Pa uotbegwt
être de lui, car il y eft dit qu'ayant été pris par les ennemis à Auberoche,& y avant per- Garai r s#cils de
du tous ses chevaux & harnois , le duc de Normandie par ses lettres données es tentes ,5 4, des r^trs, /ut.
devant Aiguillon , le z9. avril 1346. lui a ordonné cent livres , pour f i remonter & ar- in%
mer , desquelles il donne quittance au Port-Sainte-Marie , le 5 juin de la même année.
Son frere le comte Louis, le substitua à son sils Aymar, & lui legua ses terres situees en
Bretagne , par son testament de 1 345 . Le Dauphin Humbert rccompensa ses services
parle don qu'il lui fit de la seigneurie de Veyne , le 11. juilllet 1 345 . & ce fut sous
ce titre qu'il affifta à la prise de poslesiion du Dauphiné , par Charles de France
fils du roi Jean, en 1 3 49 . Son neveu Aymar V. étant devenu comte de ValentiE vois, lui donna les chateaux de Tournon, de Privas & de Bologne, à la charge de
les tenir en fief des comtes de Valentinois , & après la mort de sa Coeur Polie de
Poitiers vicomtesfe de Polignac , il herita des terres de Bousols & de Servisfas, qu'il
vendit au cardinal Hugues Rogier, du consentement de ses frcres Henry & Charles
& de son neveu Aymar V. comte de Valentinois, pour le prix de 2.4. mille livres
petits tournois , par a&e du 3. novembre 13 47. Il tefta le 3 o. o&.tobre I356. si: ivant Allart , & étoit mort avant le 3 t. oaobre 1366.
Femme, G U I O T T E d'Ufèz , est nommée avec Louis , comte de Valentinois
fon fils, dans un arrêt du parlement en 1 385. elle testa en 1399.
I. LOUIS de Poitiers , comte de Valentinois II. du nom , qui suit.
2. M ARGuERITE de Poitiers, femme de Geoffroy de Buys , chevalier. Elle ratifia le 13. decembre 1377. un compromis pasfi par son mari, avec Louis de Poitiers
son frere,
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V III. LOUIS de Poitiers , comte de Valentinois & de Diois U. du nom , après la
mort de son cousin le comte Aymar V. nâquit en 1354. suivant du Chêne, & porta d'abord le titre de seignent de Chalençon. Ce fut sous cette qualité que le roi Charles V. par ses lettres du 3 1. o&obre 1366. ( a) lui permit de continuer la levée des
péages du Gapençois , & de retirer les revenus qu'il avait à Veynes , comme heritier de feu son pare Aymar de Poitiers, seigneur de Chalençon,à qui le tout avoit
été donné par le dernier dauphin Humbert , pour reslitution de la dot de Beatrix
de Baux -d'Avelin, femme de Guy , dauphin: ces lettres portent ordre au receveur
général de dauphine', de lai rendre ces péages & revenus qui avoient cté mis sous
la main delphinale , & de l'en laisfer jouir. Ayant fuccedé au comte Aymar V. son
cousin , suivant sa derniere disposicion tesfamentaire, il se rendit à• Villeneuve-lesAvignon, où étant le 23. mars 1374. il declaraen presence des quatorze cardinaux,
qu'il devait hommage au pape & à l'e'glise Romaine , de soirante-trois terres qu'il
poffedoit , & de fix fiefs ou arriere- fiefs mouvans de lui, dont il donna le dénombrement, & en fit l'hommage le même jour. Le I1. août suivant il transigea avec
Charles de Poitiers , seigneur de S. Vallier , au sujet de la succef ion de leurs familles, 3
& il lui remit les terres de Pi sanson & de Mereuil, gour 1 3 00. florins de revenu,
avec promelre de lui donner celle de Clerieu , lorsciu il l'auroit retirée d'Edouard de
Beaujeu, qui la tenoit pour la dot de sa mere.. Il y eut encore un autre accord
entr'eux par l'entremise du pape Gregoire . XI. en 1 376. (b) par lequel il ceda à son
{ b) L'inv, des
oncle , feigneur de S. Vallier, le chateau de S. Nazairc , avec tout ce qu'il avoir
titres dc Poitiers,
en Royanois , & son chateau de Flanden , avec la part qu'il avoit à Hos}un, excemet le r 7 . aoit
137+, peut être
pté le chateau de Pisanson , ce que le roi Charles V. confirma le 3 . fevrier 1376.
taut il lire 7376.
(c) Il fit hommage au roi dauphin , le z 1. août 1377. entre les mains du gouver(c)dtiCbefne,
neur de la province , pour les terres que ses prédécesièurs avoient hommagees ; &
preuve: p. bt.
donna procuration le 24. o&obre de la même année, pour en donner aveu au sénéchal de Beaucaire : ceda ensuite la terre de Clerieu au roi , lequel par lettres du 9. C
fevrier suivant , donna procuration pour en prendre posieilion, & du péage du Gapençois, qu'il lui avoir vendus oo.florins. Etant à Montchery il donna quittance de 3o.
francs d'or ; fur les gages de lui chevalier-banneret , d:un autre chevalier-bachelier,
& de sept écuyers de sa compagnie, sous le commandement du duc de Bourgogne,
àa la poursuite des Anglois, le 3. septembre 1 3 80. & le meme jour il en donna une
autre de cent soirante-cinq francs d'or pour le même Cujet , la premiere lcellée aux
armes de Poitiers : fit hommage au dauphin le 8. ,juin 1381, pour vingt-deux .fiefs:
mais sa terre de Veyne en Gapençois , ayant ire saifie , le roi la prit par droit de
.prélation le 28. juillet 1385. Il deciara le 3o. novembre 13 9 1. qu'il vouloit donner au roi ses comtez , qui reafermoient vingt - sept villes ou chateaux, onze
forteresfes , & deux cens fiefs ou arrieres-fiefs , ce que le roi accepta le quatorziémc D
decembre suivant ; & en 1 3 9 3 . il fit dresfer un état des revenus de ses terres
:qui se trouvent monter d'une part à 115. 64. florins, & de l'autre 163o. livres.
. Allart dit qu'il fut fait prisonnier à la guerre , & qu'il a vû en la chambre des
comptes une obligation de trois mille ecus , du mois de fevrier 1 39 6. pour payer
fa rançon , au bâtard de Mercusan : il traita avec son oncle de ses prétentions le 19.
juin 1404. lequel consentit que son neveu disposat en faveur du roi & de sa couronne;ce qu'il fit le lundi 1 1, août suivant,(d) à condition que les comtez deValentinois
{ d )i)u the fut
4;4.1.p. 6:. & 73.
& de Diois ne pourroient jamais être mis hors de la main du roi ou de son fils aîné
dauphin, & que le roi lui donneroit dans le mois de novembre fuivant , cent mille
écus d'or : que lui ou ses fils legitimes au tems de son décès auroient le choix de
rendre cette somine au roi , & recouvrer ces deux comtez. La joiiissance lui en
resta-pendant sa vie. Le comte de Savoye se servant du miniftere d'Antoine de E
. Grolce & -des seigneurs d'Entremonts & de Miribel , pour luy faire la guerre il
presenta requête au parlement de Grenoble le 6. juillet 1 407 . pour demander 'fi:cours au roi, disant que s'étant rendu son vasi'al ,. & lui ayant ccdé ses états, il
étoit obligé. de le fecourir : surquoi le parlement rendit un arrêt , qui &fendoir
a ceux de Vienne de lait et palier aucunes troupes par eau & par terre, qu i vinifenc
des états de Savoye. Le roi ratisia par ses lettres du 31. decembre 1412. la donation que le comte,lui avoit fait de ses comtez, & le dauphin son fils en fit autant le z8.
janvier suivant. Cependant le seigneur de S. Vallier etant mort, Louis de Poitiers son
fils & succellleur , ne crût pas devoir s'en tenir à la ttansa&ion faite par sort
pare : il entra à main armée dans le chateau de Graine, diocése de Valence , (e
sailit
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faifit du comte de Valentinois son cousfin ,& le contraignit à faire une nouvelle tranfaehon avec lui , par laquelle il le declara son heritier universel ès comtez de Valentinois & de Diois , en cas de mott sans enfans mâles legitimes : d'un autre côté , il
fut dit , que si la pofterité masculine de Louis , feigneur de S. Vallier , & celle de
feu son frere Philippe venoient à manquer , leurs terres , seigneuries & chateaux,
pa1ïeroient à la pofterité masculine de Louis , comte de Valentinois , s'il en laissoit.
Cette transa&ion rapportée par du Chêne , est du mardi 18. août 1416. Deux mois
après le comte de Valentinois confirma le traité fait avec le roi , qui étoit une pure
vente , & que le roi par ses lettres du 16. novembre , commit quatre personnes pour
executer ce traité. Le comte Louis étant en son chateau de Bays en Vivarais , fit son
testament le jeudi 22. juin 141 9 . par lequel il insfitua son heritier univerfel dans tous
fes biens , scis tant dans l'Empire que dans le royaume , Charles , dauphin de VienB
nois, fils du roi Charles VI. à condition que devant que de s'en mettre en posfession, ii donneroit cinquante mille écus d'or pour payer ses dettes & ses legs , & feroit
finir le procès commencé par lui tesfateur , contre Louis de Poitiers , seigneur de S.
Vallier , & contre son frere évêque de Valence & de Die : & en cas que le dauphin
ne voulut pas accomplir ces conditions , il nomma pour son heritier universel Amedée, duc de Savoye : il mourut au même chateau , le 4. juillet fiaivant 1419. & fut
enterré en l'églde des Cordelicrs de Crest.
L Feinme , C E C I L E de Beaufort , seconde fille de Guillaume Rogier II. du nom ,
comte de Beaufort , & d'Eleonore de Cotnenge. Elle étoit niece d'Elips de Beaufort , dite la Cotntesl'e-major, veuve du comte de Valentinois Aymar V. du nom.
Le 4. novembre 1381. son mari lui donna les terres de Chateau-neuf de Mazens,
d' Andance & de Barry , pour en jouir tant qu'elle vivroit : elle mourut en 1 4 i o.
C
I. L ou 1 s E de Poitiers , fut accordée par traité du 3. novembre 1381. à Humbert de Villars VIII. du nom, seigneur de Rousïuillon, d'Annonay & de Montdidier , puis comte de Geneve , qu'elle n'épousa que le 1 5. novembre 1 3 8 9 . &
(a ) Guichenon
h :fl. Qu
refta veuve sans enfans en 1400. (a)
Iu.tey p•
2. N... de Poitiers , femme d'Aubert de Trafl'y ( de Trafetis 1 duquel on trouve une 56..
quittance de vingt-mille francs d'or , donnée à Louis de Poitiers, comte de Valentinois le mardi 2.9. novembre 1390.
Il. Femme, GUILLEMETTE de Grueres, troisiéme . fille de Raoul de Grueres,
chevalier , qui mourut avant son pere Raoul, comte de Grueres en Savoye, & d'Antoinette de Salins , dame de Montferrant & de Vaugretrant : elle fut mariée à ChamD berry en 1417. & son frere Antoine, comte de Grueres , lui donna sept mille florins de dor , desquels elle en legua en 1473. cinq mille à son frere Antoine , & deux
mille à sa finir Jeanne de Grueres , femme d'Humbert de Gtolée , seigneur de Brislàc,
ainsi qu'on l'apprend de Guy Pape. ( b) Le comte de Valentinois n'eut point d'enfans (b) Cs l lium 6,
de cette seconde alliance.
Enfans naturels de L O U I S II. du nom , comte de Valentinois. .

1. Lancelot, bâtard de Poitiers , eat pour mere une fille nomm ée Catherine. Son pere

E

qui l'avoit eu efant marié , lui donna la feigneurie de Chateau'neuf de Mazent ou Damazan,parfon tefiament de l'an 1419. avec d'autres legs qu'il lui fit ,lui defendit de
faireamais aucun accommodement avec Louis de Poitiers , comte de S. Vallier, ni avec
fon frere l'evique de Valence er de Die. Cette donation fit une question de droit , fur laquelle Guy Pape, (c) corsfeiller au con ail de Grenoble, fut con/ulte Charles lI. du nom,
(c) Cosfiii%ff
comte de S. Vallier , le dipoiislla par orce de cette feigneurie, mais le roi par fes lettres 17.
du z 1. novembre 1436. la lui fit re itxer. Dés le 21. novembre 1415. il avoit fait montre aZ Paris de lui ecuyer , & de dix autres ecuyers de fa compagnie. (d) Et le i. du
(d ) Recueils de
même mois il avoit donnè quittance de deux cens vingt livres fur leurs gages. Son fiel Gaignicres.
e(l uu lion, dr on lit autour Lancelot de Poitiers. (e) Guy Pape , achetta de lacs la (e) usfi. l4a
terre de S. Aubard. Il eut pour fils François de Poitiers , nommé dans une des

queflions du même Guy Pape, le 20. novembre 1457. Il mourut sans enfans
mâles au rapport d'Allant , qui dit que Geronte qui lui succeda, pouvoir être sa fille
ou sa k ur, & qu'elle épousa ViI.. , de Clermont-Lode've , & que le roi Louis XI.
t par fes. lettres du 14. avril 1 465. ordonna qu'on lui rendroit la terre de Chareauneuf, usurpée par Charles de Poitiers , seigneur de S. Vallier , par force 3t Violence , lui appartenant par le teftatnent de Louis II. comte de Valentinois. Ce
même prince lui permit d'établir deux foires audit lieu, par ses lettres dattées
d'Amboise en janvier 1469•
géen ll,
P3.
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Guïotte de Poitiers , bâtarde de Valentinois, lpoufa Antoine Cornilhan ,ecuyer ,par A
contrat da 24. janvier 1414.
3• N... de Poitiers, bâtarde de Valentinois , femme de Guillaume de Vaefi,.ecuyer,
feigneur d'Efpeluche , efloit mariée avant Li mort de fon pere. (a)
4. 5. 6. Marguerite , Guillemette & Marie de Poitiers , bâtardes de Valentinois ,uuf_
quelles le comte leur pere legua à chacune mille florins d'or pour aider â ks marier ,
cent florins pour leurs habits nuptiaux, laiffant ti Marie k choix d'entrer en religion.
VII. 'C HARLES de Poitiers I. du nom , huitième & dernier fils d'Aymar IV. du
nom-,:comte de Valentinois , & de Sibille de Baux , fut chevalier & chambellan du
roi, seigneur de S. Vallier ,de Chalençon , de Clerieu & de plusieurs autres terres
dont nous allons parler plus en détail. Dès le 1 3 . janvier 1332.. son pere le fubstitua
en sa succeslïon à ses autres enfans , declarant qu'il étoit le dernier de tous , ce qu'il B
tenouvella par son dernier teffament du i z. août t 3 39. cette substitution fut encore
,reïterée par Louis 1. du nom, comte de Valentinois , fils aîné d'Aymar, le z3. mai
;45. Charles servit les rois Philippe VI. Jean,-Charles V. & Charles VI. dans leurs
guerres. Froislart a rapporté qu'il étoit défia dans l'armée du roi à la journée d'Auberoche en i344. & par des lettres du roi Charles V. données à Paris le z6. novembre 1364. il est dit qu'il fut fait prisonnier des ennemis en diverses occasions:
ce prince qui le qualifie son chambellan, lui ordonne mille francs d'or , pour lui
aider a payer Ca rançon , à condition qu'il ne pourra rien demander de ce que le roi
jean lui avoit autrefois o&roye pour sa rançon de Brimays , ou autres de ses prises.
Simonne sa femme en donna quittance pour lui le même Jour. Son fcel y eft
parti au premier de Poitiers les fix befans rangez 3. z. T. avec un chef , au fecond,
41 Farcît un Lion. Quelques auteurs ont écrit , qu'elle portoit d'azur à la croix d'argent. Aymar de Poitiers , seigneur de S. Vallier & de Taulignan , son cousfin germain, étant mort peu après le 1 3. novembre 1355. le comte Aymar V. fon heritier
donna la seigneurie de S. Vallier à son oncle Charles , qui depuis en prit la qualité;
aie avoir-il cedé à ce neveu dès le zo. oEtabre 1349. certains biens scis à Valence,
(c ) outre des terres considerables que fa femme lui apporta en mariage : il fut sei. gnour de Mirebeau en Vauclarois , de Vadans , de Sonans & de la Ferté en
la comté de Bourgogne : puis par transaaion faite en 1376. avec Louis II. du
nom, comte de Valentinois ion neveu , sur les droits qu'il prétendoit aux comtez
de Valentinois & :de Diois ,'en vertu des subslitutions faites à fon profit , il obtint
'de lui les chateaux de: S. -Nazaire , de Flandenes & d' floffun , dont il fit hommage
au roi Charles V. dauphin , le 3. fevrier 1 77 6. & de la baronnie de Chalençon
en Vivarais , pour eirjoiiir après la mort d'Elips de Beaufort , comtesl'edoiiairiere
de Valentinois ; & en attendant son décès on lui accorda les fruits & revenus de la D
-baronnie de Clerieu. Il donna quittance le 24. o&obre 1376. de 15 oo. francs d'or
â Bernard de la Tour , évêque de Langres , qui lui étoient dîis par le feu évê. que Guillaume son frere , & pour quelle Pomme ledit Bernard de la Tour son
succesfeur s'étoit obligé envers lui. (d) Le roi Charles VI, lui donna encore la
terre de Chantemerle, comme forfaite & acquise, pour avoir été alienée sans son conlentement , par le comte Aymar de Valentinois , & transportée à jean de Grolée,
Peigneur 'de Neiry .& de Montrevel : les lettres du roi datées de Vincennes le 3o. juin
1 3 81. portent que c 'est en consideratiori des services qu'il avoir rendus au feu roi
fon pere , & de ceux qu'il continuoit de lui rendre. Il fervoit en qualité de chevalier-Banneret, avec 37. écuyers de fa compagnie, fous le commandement dû duc
de Bourgogne , ainsi qu'on l'apprend d'une quittance originale de• lui , pour fes
gages & ceux de sa compagnie , en date clu ro. septembre 1383. il s'y qualifie Pei- E
gneür de S. Vallier & de Vadans ,& fon scel est aux armes-de Poitiers,, -,avec une petite
brifure au canton dextre du chef Le comte de Valentinois lui avoir remis les terres
de Chalençon & de Garauzon, par tratisaiion du to. septembre 138 2 .. & par arrêt
du confeil delphinal , en date du 1 4. juillet 1 3 89 . il gbtint la joüiflarice d'une partie des éinolumens des foires nouvellement établies â:S. Nazaire , & de la Leyde
dont il jo uiffoit auparavant, aufl-bien
i
.que- pulvetage. Le comte Louis 'lui infeoda le chateau & -feigneurie de Chantemerle avec ses dd¢pcndances le 14. mars 1390.
Enfin par transatlion faite avec ce confite fon neveu , ,le 19. juin ,X404 ,: Il acquit
-pour lui & pour -ses 'héritiers la baronie de Clerieu, avec toutes ses appartenances,
(excepté le chateau de la Roche-de-çluy) les villes,terres & chateaux. de Cha;lençon, Privas , Pousin, Durfort, S. Fortunat, Castelbouc, Mesent , Tournon prés
Privas , S. Pierre de Barres & S. Vincent, pogr en prendre poila -ion après la
2.

(a)Du Chue
preuves p. 7o.

SEIGNEURS
DE S. VALUER

(b) Yol. t. ch.
te;.

&

107,

(c) Titres

-As

Poitiers-

( d) Cartel. de
langres 11.615.
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mort de la comtesfe Elips ; moyennant quoi ce Peigneur de S. Vallier donna son
consentement au transport fait au roi Charles VI. dauphin , de ses comtez de Valentinois & de Diois. Etant en son chateau de Vadans , il partagea ses enfans par
aEte du z5. fevrier 1409. & revenu à Valence, il y fit- son teftament le 18. mars
suivant 1 410. Voyez du Chêne, h:offre de Valentinois pages 81. fuivantes , & 'aux
preuves.

Femme, S I M O N N E de May, elle avoit été attachée dès son enfance à Marguerite de France , fille du toi Philippe IV. dit k Long , femme de Louis II. du
nom , comte de Flandres; & cette princefl-e, comtesfe de Nevers & de Rethel,
qui lui avoir déja donné la ville & prévôté d'Origny, lui fit present & à son mari ,
qualifiant l'un & l'autre decousin & de cousine , dé lachatellenie de Joiiy-le-Chatel,
$ ausfi-bien que toutes les terres que cette princeffe y avoir , & à la Gréve , à Jaloines,
& à (.:resency en Champagne , par lettres du samedi 7. août 1361. Elfe mourut
avant son mari en odeur de sainteté, & fut enterrée aux cordeliers de Romans.
I. GUILLAUME de Poitiers, mourut du vivant de son pere , qui par son teitament de 1409. ordonna que celui de sondit fils fut executé. Il y a apparence
qu'il étoit mort avant 1 391. que Charles , feigneur de S. Vallier, fit un accord
avec ses deux enfans Charles & Jean de Poitiers ; ( a ) & comme Guillaume n'y el} ( ) Titres di
Postiers,
point nommé, il eit à présumer qu'il étoit décédé.
z.. C HARLE S de Poitiers , évêque & comte de Châlons , pair de France , puis
évêque & duc de Langres , qui sera rapporté en son rang.
3. L O U I S de Poitiers, seignent. de S. Vallier , qui suit.
4. JEAN de Poitiers , privât de l'églde de S. Orner , fut fait évêque de ValenC ce & de Die le 7. septembre 1390.. âgé seulement de 22.. ans. Ce fut lui qui comme procureur de Louis de Poitiers , comte de Valentinois, transigea avec les évêques de Noyon & de Meaux , procureurs du roi , pour le transport des comtez
de Valentinois & de Diois au roi Charles VI. à Paris le r i. août 1404. ce qu'il
ratifia le même jour, au nom & comme procureur de son pere Charles , seigneur
de S. Vallier, & de ses freres Charles, évêque de Châlons, Louis & Philippe de
Poitiers. (b) Il étoit en 1 4 19 . gouverneur pour le pape Martin V. du comté '( b) Da Cbbe,
p^e xvss paves ^,..
Venaiffin , (c) & en 1 421. il eft dit qu'il y avoir neuf a dix ans qu'il en fuirxivanres.
Toit les fon&ions. On apprend par un titre du 1. juillet 1 4zz.. (d) qu'au nom (c) Ibid. p. 91.
& comme procureur de Louis son frere , il constitua trois cens florins de rente p (t e)s. litres de
annuelle, rachetable de trois mille écus d'or , à soixante écus d'or le marc. Du
Chêne dit qu'il succeda en l'archevêché 'de Vienne. à Geoffroy de Vasiàlieu.
MM. de Sainte-Marthe disent seulement qu'il se demis de son évêché en faveur (e) Gall. chrrff.
D
de son neveu l'an 1448 qu'il mourut le 8. novembre 145r. & fut enterré dans
sa cathedrale de Valence. Ceux qui l'ont dit archevêque de Vienne l'ont confondu avec Jean Gerard , archevêque d'Ambrun , fait en 1444. archevêque de
Vienne , à la place de Geoffroy Vassalieu devenu archevêque de Lion.
I. P H 1 r. I r P E de Poitiers , duquel font venus les feignears de Yadans, rapportez
ci-après.
C. M A R G U E R 1 T E de Poitiers, épousa 1°. 6eofroy de Charny , seigneur de Montfort & de Lirey , à qui elle porta en dot la Pomme de dix mille livres, & avec lequel
elle vivoit en Janvier 1392. z°• avant 1 4 00. (f) Guillaume de Noyers , dit de (f) Du Client
Walefale, duquel elle étoit veuve, lors du teftament de fon pere, le 18. mars pressves p. 81,
1409•

Enfans naturels de Charles .de Poitiers, f igneur de S. Vallier,
I.

Etienne , bâtard de Poitiers , étoit ne' avant 1 3 61. que fin pere maria , comme on
(apprend d'une etsque le faite en 142, 1.. (g ) fon pere lui avoit donne entre-vifs la chaflei-

(g) Ibidem p.
.7.

lenie. de' Ça el-Arnartd , ce qu'il confirma parfin teflament , ajoutant quefon heritier pournit`la retirer moyennant mille florins. fife trouve (h) un Etienne bâtard de Poitiers, (h ) Cabinet de
parmi .les- trente sx écuyers de la compagnie de Guillaume, bâtard de Poitiers, qui M. de Clairambault. vol. cotre M.
fit montre 4 I oudun le i. juin 7369. (i) & parmi les fix de la compagnie de J acques
(i ) Ibidem.
bâtard de Poitiers , qui gaffa en Ecoff , & fit montre di Edimbourg le 3 . axât 7385.
e7 enfin parmi les quinze (1) écuyers de la compagnie de François d'ilrvillac , écuyer, qui (I) Reaceil de
Gaigniereh
fit montre â Rof y en Brie le 3 . oélobre 1410.
2.. Guillaume,bârard de Valenrinois,naquit à Romsns,de Beatrix,domeflique de[npere. c'efl
alinfi qu'il en efl parledans le testament.de Charksde Paitiers,qui laid cent ecus,a Beatrix &
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(a) Code diplomatique p. 413•

(b ) Allart.'

mille écus d'or à ce bâtard , varenne penfion annuelle de gaffante écus , ju fqu'à ce qu'il eut A.
atteint l'âge de quinze ans. Il le recommanda à fin fils l'évêque de Valence , lui enjoignant de le faire étudier jafques à l'âge de douze ans , 6- de renvoyer enfuite en Allemagne, avec un valet 6- deux chevaux, pour y apprendre la langue Teutonique. De tout
cela on infère que Chartes mort âgé de plus 80. ans, avoit eu ce bâtard fur es vieux jours.
Dès le 1 6. mai 1408. il lui avoit donne fa forte maifon de filocha avec es dépendances,
ce qu'il confirma par fin teflament. Le Roi Charles VII. le 1Aalifiant, Guillaume , bâtard
de Valentinois, écuyer, le retint avec vingt-ci hommes d'armes , fix de trait , pour
le fervir â la dffenfe du pays de Languedoc, 6 duché de Guyenne, fous k comte de Foix ,
in lieutenant efdits pays , aux gages de quinze livres pour les écuyers , 6- dix livres pour
fles
arbaletriers , 6 . de plus il lui ordonna cent livres par mois , par lettres données à
*adula le 18. fevrier 1425.. 11 fit montre le 24. juilkt 1426. fous le nom de Guil- g
laume de Chasteauneuf, bâtard de Valentinois , écuyer ; le 27. du même mois .
il donna quittance de treize cens feptante l'ivres, pour deux mois des gages de fa compagnie , y compris trois cent livres poser lui aider à mettre fus cette compagnie. Elle efi
ignée , Guillaume de Chastelneuf. Il fut dans la fuite curateur d Aymar de Poitiers, f igneur de S. Vallier, fon petit neveu; comme on l'apprend d'une quittance originak., en date du 29. juin 145 6. où il dit qu'il la donne du vouloir & 'contentement
de Guillem , baftard de Poitiers , son curateur. Il fit un teflament le 2o. fevrier
1457. où il fi gualfléit feigneur de Barry , 6- de Soyans au diocèfe de Die: il y inflitue
fon heritiere Ifâbeau de Poitiers , femme de Geoffroy le Meingre , dit Boucicault , Seigneur
de Breuldoré, & Jean de Poitiers , feigneur e Chevrieres frere difabeau ,fes neveu 6niece : leur fabflttuant Guillaume de Poitiers, feigneur de Clerieu, 6 à lui fon frere
à leur défaut
,Aymar, feigneur de S. Vallier. Ils e'toient toms deux fis petits neveux ,
il appelle les enfans d'Ifabeau de Poitiers. L'on 'trouve une quittance de ce Guillaume
bastard, seigneur de Barry, de cent-nonante-fix florins, & huit gros , à lui accordés par C
le Roi , fur l'ayde des états du Dauphiné , par lettres du 15. juillet precedent , faite le
3o. mars 1 4 58. fon fiel , des armes de Poitiers , avec deux batons en bande. Le
Roi donna en 1460. une ordonnance de deux cens fptante-cinq livres , en faveur de mefire Jean le Meingre , dit Boucicault , de Guillaume bâtard de Poitiers , pour leur
faider
autres habilkmens des gens de guerre , que le Roi avoit
ei avoir des Brigandines ,
ordonné être levez pour envoyer avec l'armée djiinde au recouvrement de Genes. Allart
ajoute git'après que Louis XL fut monté fur le trône en 1461. il accufa de felonnie ceux
du Dauphiné qui l'avoient quitté; il fit arrêter ceux des plusconfderables de la Province,
qui avosent• reconnu le feu Roi à fin prejudice ; parmi lei uels, dit cet auteur , fut Guillaume de Poitiers, fils naturel de S. Vallier, 6, Gafpard de Roufllon, feigneur du
Bouchage : Leur procès leur fat fait par des commiJires, 6. leurs biens furent confifquez.
Aymar de Poitiers , feigneur de S. Vallier faillit â être d firacie, pour avoirfollicité pour
eux. Leibnits (a) rapporte un aile de ce Guillaume bâtard de Poitiers , en qualité de D
Bailly de Chaumont en Champagne , en date da 13. feptembre 1490. Jean le Ateingre,
dit Boucicault, fils de fa niece Ifabeau de Poitiers, lui legua fix mille florins , par fon
codicille du 2. Novembre 149 0. mais il étoit mort avant le z6. juin , 149 1. que ce legs
fut paye'à Guillaume de Poitiers, feigneur' de Clerieu fin heritier (b):
3. Philipp: , bâtard de Poitiers , naquit en Champagne , dune femme nommée Simonne,
comme le porte le :lament de fin pere, qui lui legua cent écus d'or.
4. Jeanne , bâtarde de Poitiers , étoit mariée , fans que 1 on fi ache â qui , lors du teiament de fon pere, qui lui afgna fur les revenus de fa terre de Grofpuy, deux cens cinquante florins, qui refloient à payer dei dot.
s. Jacquine , bâtarde de Poitiers , s qui fan pere avoit donné n vie les revenus de fon
château d'Hofiun, ce qu'il confirma par fin tefiament , par lequel il lui legua encore

trois lits garnis.
,VIII. LOUIS de Poitiers, seigneur de S. Vallier , de Clerieu , de Châlençon , &c.
fut insfitué heritier universel, par le teflament dcson pere, ce que Charles de Poi- E
tiers , évêque de Langres sou frere aîné confirma par a&e , daté de son château de
Bourg, en son diocéfe de Langres , le 2 I. septembre 1416. II a été dit ci-defrus qu'il
ne voulut pas s'en tenir aux traitez faits par son pere avec Louis II, comte de Valentinois, & qu'il le força à le reconnoître pour son heritier universel, p a&e du
mardy 18. août 1414. ainsi après sa mort arrivée le 4. juillet 1 4 1 9 . il voulut faire
valoir ses droits fur sa succeflion , le Roi prétendit de son côté soûtenir la donation.
& vente à lui faites; & que le dernier comte étant mort sans enfans mâles , tes fiefs
lui étoicnt reversibles. Les deux Comtez de Valantinois & de Diois , fuient donc
nais
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mis sous la main Delphinale. Le seigneur de S. Vallier, asTisté de son frere l'évêgae
A ' de Valence , prit d'abord le parti de declarer qu'il s'en remettoit à l'équité du Dauphin , après que ses droits auroient.été futlifamment examinez : Sur quoi il patTa
un a&e avec Henry, seigneur der Saflenage, gouverneur de la Province , le 16.Juillet 1419• depuis il ne voulut plus s'en tenir a ce dont il éroit convenu, forma ion
opposition à la prise de poslèllion. que le gouverneur vouloir faire de ces comtez , &
fit affigner le roi dauphin , au parlement de Paris, pour s'y voir condamner à lui
rendre les comtez ausquels il se prétendait appelle par les substiturions ; ce qu'il
obtint par arrêt du 1. juillet 142.z. c'est ainsi qu'Allatt rapporte cette affaire : cependant on trouve dans l'inventaire des titres de Poitiers ( a ) un extrait des lettres (4 ) flo " #1 " "
de Chatles fils du roi , regent du royaume , & dauphin de Viennois , dardes à Bourges le 15. mai v42.2. par lesquelles ce prince cede.& remet au feigneur de S. Vallier,
tous les droits, a&ions , seigneuries , demandes & rodons qu'il a , ou peut avoir ès
comtez de Valentinois & de Diois , moyennant trente mille écus d'or , payables par
B ledit seigneur, les deux tiers à Avignon à François de Nerly, trésorier de Languedoc, dans le mois de juin prochain, & de donner caution pour l'autre tiers. Les
états du Dauphiné s'opposerent dans le mois d'août de la même année , à l'execution de l'arrêt du parlement de Paris , & le procureur général du conseil Delphinal , forma une pareille oppofition dans le mois de decembre fuivant. Quelques-uns
ont écrit que le chancelier de France , en appela du dauphin mal conseillé , au
dauphin mieux conseillé. Le roi fit défense,par ses lettres du zz. decembre de la
même année, d'attenter aucune chose au prejudice de cette oppofition ; & I'on apprend de Guy Pape (b) que le roi fit restitué contre i'arrét rendu au parlement (t) ) Q;i.
de Paris le !juillet 1422. Louis de Poitiers , feigneur de S. Vallier , qualifié comte
de Valentinois & de Diois, nomma par lettres du 28. mars 141 3 . son frere l'évêque
de Valence & de Die, son procureur, pour ceder toutes ses prétentions au roi Charles
C VII. dauphin de Viennois, sous telle recompense qu'il voudroit lui ; donner ; en
consequence de quoi ce prelat promit, par a&e paire' à Bourges le 4. mai 142.3. de
faire ladite cesïion au nom de ion frere, dans le terme de la mi-août suivant : & le
roi promit de fon côté , donner & transporter à son couffin de S. Vallier, pour lui
& ses hoirs , sept mille florins de rente annuelle, chaque florin sut le pied de quinze
sols tournois , en villes , châteaux & forteresï'es, avec la jufticd , seigneurie , fruits &
revenus. (t) On trouve encore -dans l'inventaire de Poitiers ( d) un extrait de lettres
c) D ^ ^^^
^^
patentes du roi , données au mois de mai 14L 3. par lesquelles il promet de payer desr,^,=.ves p. 7 .
premiers deniers de fes finances , quarante mille écus d'or au seigneur de S. Vallier, ( d) F°`• +4 ' "4.
tant en l'acquit de trente mille à lui prêtez par ce seigneur , que pour fes dommages & interets ; pour fureté de quoi il lui donna les places de Pontaix, Guinet ,
Chateau-Double , & Rochefort , jusqu'à son entier remboursement. Enfin le même
D inventaire fait mention d'autres lettres du roi, en date du mois de decembre 1 4z4.
en faveur du seigneur de S. Vallier , pour l'affurance du pavement de dix-sept mille
cinq cens écus d'or, pour reste des quarante mille dont on écoit convenu par l'accord fait pour le comté de Valentinois , & ce mitant fut asligné sur le revenu de
Briançon. Durant toutes ces procedures, le pape Martin V. ordonna au vicelcgat d'Avignon , de se saisir des terres qui formoicnt ces deux comtez , & qui
Croient mouvantes du fief de 1 égide Romaine. Il commit l'évêque de Valence pour
proceder à cette faifie, cc qu'il executa le 27. janvier 142.2. Amé,duc de Savoye,
qui av oit ' appelle à la succesfion du feu comte de Valentinois , en cas que le
dauphin ne remplit pas toutes les obligations decson tef}ament ,dont une des principales étoit, que Louis , seigneut de S. Vallier n'auroit aucune part aux comtez de
E Valentinois & de Diois, prétendit que le dauphin étant entré en accommodement,
étoit déchû entierement de lafuccefion , & qu'elle étoit ouverte en sa faveur: ainsi
il envoya prendre posT Teslion de ces comtez ; & y établit un gouverneur. ( e ) Le pape e ) Chambre des
se rendit mediateur entre le roi & le duc; enfin après divertis procédures, ces corn- comptes *de Gretcz f u rent declarez acquis au dauphin , & le roi Charles VII. les unit à perpetuité °oble.
à la province de Dauphiné , par lettres du 7. fevrier 1424. confirmées par d'autres
du 1 9 . decembre suivant. Louis , duc de Savoye, fils d'Ami, se départit de toutes ses
. prétentions , au gquelles son pers n'avait pas renoncé , par traité fait avec le dauphin
Louis, à Bay onne le 3. avril 1445. moyennant cinquante-quatre misle écus d'or ,
du poids de fèptante au mire, & l'hommage de la baronnie, de Foucigny , dont le f) Guichtnou,
dauphin se data. Le roi Charles VII. confirma ce traité, par ses lettres données p,euves dr einjt-d,
à Chinon dans le même _ mois. (f) Le même dauphin fit hommage au pape Ca- Savoye . p• 3s6
Tome II.

E

3

3s9.
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lixte III. pour soixante-quatorze , tant fiefs qu'arriere- fiefs ,mouvans de l'égide Romaine, scituez en Valentinois & Diois , le 5. août 1456. c'est le dernier qui ait
été rendu , pour ces fiefs ,le Pape Pie II. succesfeur de Calixte , s'en étant départi
pour toujours en faveur du roi Louis XI. par une bulle du 3o. juillet 1 4 62. qui
confirma la donation faite au dauphin , par Louis 1I. dernier comte de Valentinois.
Pour revenir à Louis de Poitiers , Peigneur de S. Vallier, le roi par ses lettres
données à Meun-sur-Yere, k 2.4. juillet 1426. ordonna qu'il seroit payé de dix
mille écus d'or , .reftans de quarante mille , en quoi le roi lui étoit tenu ; & il donna
quittance de deux mille , sur lesdits dix mille, le zo. mai 1427. ( a ) Il tala le 2.4.
janvier suivant.
L Femme CATERINE de Giac, veuve en 1396. de Jacques de Tournon , seigneur
de Mehun , & seconde fille de Pierre de Giac , chancelier de France , & de Marguerite de Campendu, fut mariée par contrat du 24. janvier 139 8 .
B
II.
du
nom,
seigneur
de
S.
Vallier,
qui
va
suivre.
1. CH A R LE S de Poitiers
2.. JAC QuE S de Poitiers, à qui son pere laisfa par son testament les châteaux
& terres de Vadans & de la Ferté en Franche-Comté , avec le Chareau de
Grospuy , le lieu de Veyne & le peage de Gap, vulgairement dit de Serro :• le
testateur aj outa que si son neveu Jean de Poitiers , seigneur d'Aréies , obtenait
par voix de juftice , les terres scifes en la comte de Bourgogne, lesquellcs écok..it
contentieuscs, Jacques son fils auro.i tu lieu d'icelles, celles de Privas , Tournc,n
& S. Vincent des Barres : il mourut sans alliance.
3. M A R G UER 1 T E de Poitiers , mariée en 1 4 14. à Nicolas Ruffo, marquis de
Coiron en Calabre , mi il avoit été viceroi , & dont il fut dépouillé pour avoir fuivi
le parti de Louis d'Anjou, ce qui l'obligea de se refugier en France, où il. prit c
cette seconde femme
4. Sr M o.N N E de Poitiers , alliée à Pierre Contour, dit de Saignes, vicomte de
Rotiz , ne laiffa qu'une fille.
s. I s AB E.A u de Poitiers, épousa le 21. fevrier 1421. Geoffroy le Meingre , dit
Boacicault , seigneur du Breiiildore ; gouverneur du Dauphiné, dont elle fut la
seconde femme , elle en eut deux fils , rapportez au chapitre des maréchaux de
France. Guillaume bâtard de Poitiers son oncle, l'institua son hericiere en 1457.
IL femme POLIXENE Ruffo, dame de Serignan ,.au diocèse d'Orange , fille de
Nicolas Ruiro, marquis de Cotron , ci-desfus mentionné , & de sa premiere femme :
elle vivoit veuve en 1447. fuivant un arrêt du parlement. ( b )
I. JEAN de Poitiers, à qui Con pere donna par testament , la part qu'il avoit en la D
feigneurie de S. Nazaire , sa terre de Flandenes en Royans , celle de Chevrieres
au diocèse de Vienne , & celle de Pisançon près de Romans. Son frere l'évéque
de Valence, lui laiffa par son teffament la baronnie de Serignan ; c'est en ce lieu
qu'il testa lui-même le 1. fevrier 14 74 . & legua cette baronnie à son neveu Aymar
de Poiriers , seigneur de S. Vallier, à condition qu'elle feroit toujours potlèdée
par l'aîné de ses descendans.
2. L o u 1 s de Poitiers, fut substitué par son pere à son frere Jean, en cas qu'il ne fut
pas d'églife, & eut en partage la baronnie de Serignan. Il fut abbé de S. Ruf & de
Romans, prevot de Valence, enfin évêque de Valence & de Die, par la démsliou
de Jean de Poitiers son oncle, en 1448. Il fit en 1450. homrnagç à Louis dauphin , qui le qualifia fon conseigncur ès comtez de Valence & de Die, & de qui
il reçut en 456. la terre de Pisançon à condition d'hommage ,peçût par lettres E
du roi. du 5. o&obre 145". douze cens livres de pension, sur les finances du
dauphins, & en donna quittance, le 26. novembre. Il s'y qualifie & ligne,
évêque comte de Valentinois & de Diois; & son scel en placard est écartelé an I.
r 4. de Poitiers au 2. des croifettes, au 3. un chef emmanc. r.• e :fur le tout un tcuf n
que l'on ne peut distinguer. Se trouva aux états de Tours en 1467. fit son testament le 27. avril 1468. & élut sa sepulture en l'églde des Cordeliers d'Amboise.
3. AN TOIN E de Poitiers , fnbftitué par son pere à ses freres Jean & Louis , mourut jeune.
4. M A R G u E R I T E de Poitiers , épousa par contrat du 1 6. octobre' 433. Charles
de Grolée, seigneur de chateau-Villain en Dauphiné, suivant du Chesne. (c)
Allart le nomme Humbert de Grolée , seigneur de Virville, & met leur mariage
k 16. o&obre 1437.
f. B E A T R 1 x de Poitiers , mariée à Gabriel de Rousfillon , feigneur du Bouchage ,
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d'Illins & de Virville , baillif royal de Mâcon , & marêchal de Dauphiné. Marguerite de Charny , dame de Lircy , fa cousine germaine , femme d'Humbert ,
comte de la Roche & de Villiers-Sexel , les inftitua heritiers en juillet 1 460. ils
moururent peu après sans enfans. Il eut pour heritier Faxcen de Montchenu , Icigneur de Chateau-neuf de Galaure, fils de sa sileur aînée, & Georgette de Montchenu , fille de Faucon , épousa Imbert de Batarnay , qui eux la terre du Bouchge,
par don du roi , qui l'avoit confisquée pour forfaiture.
6. ISABEAU de Poitiers, alliée à Philippe de Levis II. du nom , seigneur de Florensac, mort au siége de la ville d'Acqs en Guyenne , l'an 1+5 i. il la laiilà enceinte
d'une fille unique , qui fut mariée à Louis de Cruflôl , grand pannetier de France.
Elle tcsta le i2. mai 1 482. & le io. janvier 1486. Son neveu Aymar de Poitiers,
fonda par apte du 13. janvier 149o. une meslè en l'églde du Viviers , suivant sa
volonté , elle fit une donation le 6. juin 1996. en faveur d'Ayrnar & de GuillauTitres de
me de Poitiers freres ; & un codicile en avril 1498. (a).
P astie s .
IX. C H A R L E S de Poitiers II. du nom, Peigneur de S. Vallier, de Clerieu , 'de
Chalençon, &c. conseiller , chambellan du roi , fut l'un des scigneurs que les éta's
du Dauphiné commirent le 24. mai 1429. pour faire rendre compte à ceux qui
avoient manie les finances. ( b ) Il servit le roi Charles VII. dans ses guerres, & cc (b ) A11art.
prince par ses lettres données à Chinon le 21. août 1431. où il le traite de toutim,
ordonna qu'on lui payat deux mille deux cens liv les , pour un mois & demi de, pave
à cinquante hommes d'armes, & autant de trait qu'il devoir lui amener ; il donna
quittance le 12. septembre suivant de mille livres sur cette Pomme : il y a encore trois
autres quittances de lui, pour Pommes à lui payées par ordre du roi•en 1432. en payement de quelques chevaux qu'il avoir vendus à sa majefté. ( c) Il traita en i ` 36. avec ( c ) T ornei's de
i g ri rres , 'vo!.
le roi , au fujet des comtez de Valentinois & de Diois , dont il k départit moyennant r 5.t.
des titres fiel.
C les terres de Vivarais qui lui refterent, promettant de restituer celles qu'il avoir en
Dauphiné : fit difficulté de rendre celle de Chateau-neuf=Lamasan , dont il avoir
dépouillé par force Lancelot baflard de Poitiers, à qui le comte Louis II. fon pore
l'avoit donnée en 1419. le roi par ses lettres du zi. novembre 14 3 ordonna
qu'il la reLLitueroit; mais le dauphin Louis à qui il étoit très-attache lui défendit par
lettres dattécs de Marmande sur Garonne , le 13. o6lobrc 144z. de rendre cette place
quelque ordre qu'il reçut pour cela, le quittant de toutes peines encou: ucs pour ce
fait, & lui promettant en foi & parole de prince , de le garantir de tout dommage.
Il y a encore deux autres lettres de ce prince au feigneur de S. Vallier, mais Lins
datte , qui marquent beaucoup de confiance : dans une il lui dit , j'ai Ru les rudes
qu'on vous a faites , â cauf du plaid qui efi à cette heure , ne vous en soutiez, car je ferai
plus grand chsfé pour vous , je vous prie ne plaignez rien pour moi. Ce prince par letD Ires du mois d'août 1448. lui asligna 9000. florins de revenu sur les grandes gabelles
de Romans, parce qu'il lui avoit cede le lèsterage de Valence, engage à l'un de les
prédecefleurs par un compte. Il joüiilfoit aufsi de I z65. florins, sept gros , & trois
quarts de gras "de rente, chaque florin eftimé quinze sols , sur le grenier à sel du Pont
S. Efprit , à lui ordonnez par lettres du roi données à Meun-sur-Yere le 2 4. juillet
(d) ibidsm^
1426. ce qui s'apprend d'une quittance originale de ; lui (d) en date du z4. juin
1449. pour l'annee, finislànt le dernier août suivant. Il s'y qualifie conseiller &
chambellan du roi, son scel eft de Poitiers , deux liens pour _flippons , & une tête humaine à barbe pointue polar cimier. L'inventaire des titres de Poitiers fair mention de
lettres quilobtint du roi en 145 z. de surseance d'un an, de lui faire hommage des terres
d' Aramon & de Valbregue. Du Chesne rapporte deux codicilles de lui , (e) l'un (e )Preuves 94.
E sans datte , où il subilitue à ses deux fils , Jean, feigneur de Chevrieres son frere , &
après lui, Jean seigneur d'Arcies en Champagne, son cousin germain: l'autre est
du 11. fevrier 1 4 54. il mourut peu de jours après, comme on l'apprendar les
reg; ères du parlement (f) que (a veuve conjointement avec Guillaume bafpard de (f) IWerr. 94.
Poitiers, feigneur de Barry, curateur de son fils Aymar , poursuivoit en 1454. le
procès commencé par elle & feu sou mari, pour la succefl'ion d'Armand, vicomte
de P olignac, mort en 1441.
Femme , AN N E de Montlaur , sccondc fille de Louis, seigneur de Montlaur , &
de .Marguerite de Polignac , fut mariée par contrat du 1 I.juin 1429. Du Chêne
rapporte (g) son testament sans date , par lequel elle laiilè les trois quarts (g) Ibidem. 9f.
de lès biens à Avmar son fils , & l'autre quart à Guillaume , & leur subititue
pour le tout leur finir Jeanne , au défaut de leur pofterite.
1. A Y M A R de Poitiers , seigneur de S. Vallier, qui suit.
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•G u 1 L L Auras de Poitiers , seigneur de Clerieu , marquis titulaire de Cotroa
enn Calabre , confeiller & chambellan du roi , gouverneur de la ville de Paris & de -A
enfle -de France , bailly de Roiien, naquit peu avant la mort de ibn pere , qui
lui legua par son dernier codicile les baronnies de Clerieu , de Sabian & de Monts,
avec les chateaux de Chateau-neuf-Damasan , de Mirebeau, d' Aramon & de Val•bregue ; & par transaetion faite avec son frere Aymar le 18. mars 1477. il obtint
la j oüii[ance à vie de quelques terres pour supplémcnt delegitime.11 avoir alors
-la qualité de chambellan du roi, & joiiilfoit en 1 478. & 1486. de 1200. livres de
.pennon du rai sur les finances de Dauphiné , comme on l'apprend de deux quit-tances originales de lui. Le roi Louis XI. lui donna à vie la terre de Bays-:ut,Bays, en recompense de ses services , & ce fut sous son regne qu'il traita avec
Charles d'Amboise , seigneur de Chaumont I. du nom , du gouvernement de
Paris & Ille de France , dont il prêta serment le 30. novembre 1 47 8. Charles
VIII. retira de lui la terre de Bays , & lui ailigna en recompense 4000. livres tournois. 11 le députa en Espagne ; puis en Ecosfe ; retira de lui la capitainerie de
Montl'hery, dont il avoir été gratifié ; & pour demeurer quitte envers lui d
plufieurs sourmes qui le montoient à 1 0000. livres , il lui transporta les terres
ièigneuries de la Rochc-de-Cluy , de Beaumont & Montreux , scises en Dauphins ;
cc que le roi Louis XII. confirma par ses lettres données au chateau d'Angers,
en fevrier 1498. F a) i l y cil qualifié marquis de Coiron , seigneur de Clerieu, con(ciller & chambellan ordinaire du roi , gouverneur de Paris. Le roi Charles VIII.
lui avoir encore accordé fx mille livres , en faveur de ses grands & louables ser-vices , & pour lui aider à recompenser Charses d'Amb©ise, seigneur de Chaumont,
-du gouvernement de la ville de Paris & 111e de France ; surquoi il donna quittance au receveur général de Normandie , de 150o. livres à compte : il en donna
une autre le I. avril 1 5 0z. après Pâques de 7 9 . livres , pour un. terme sur fes
gages , en . qualité de bailly de Roiien , depuis la S. Michel jusqu'à Pâques z7. C
mars exclusivement, à raison de vingt sols par jour : & une troisiéme de zoo°.
livres, pour moitié de sa pension de l'année courante, le 16. avril 15 oz. toutes
f gnees comme les deux autres énoncées ci-devant , G. de Poitiers : il mourut i
Lion le 2. juin 1503. .
Claude de Poitiers , fils naturel de Guillaume , feigneur de Clerieu , fut abbé regulicr
de Montmajour , ordre de. S. Benoit au diocèfe d'Arles , 6 . in ftecllé le 6. mai 1506. il fart
aruq abbe de S. Wandrille , diocife de Roüen en 15 2 z. ( e ) fa mort eft rapportée au r ;.
août 1 546. f il fut inhumé dans le cloître de Montmajour. C'eJ du Chêne qui k dorwe
comme fils naturel de Guillaume , seigneur de Clerieu.
3. j EANNE de Poitiers , femme de Jacques de Clement , seigneur de Vaufferrc en
Dauphiné : son pere , par son codicile du 1 1. fevrier 145 4. lui legua outre la dot
qu'il lui avoit reglée par son testament , deux mille florins, lorfqu'on la marie- D
roit : & elle étoit mariée lors du testament de sa mere, qui la fubititua à ses dcax
fils & à leur pofterité masculine.

x.

( a ) Du Chtne
pro # cs

p. 191.

(b)

Recueil

6 aignicres.

do

(c) Ancien Gall.
Ciirifi. I. 4. t. 911.

Bâtard de Charles de Poitiers.
Louis, qualifie frere naturel de Guillaume , ,marquis de Cotron, dans des lettres da z;.
fevrier 1470. par lefquelles il le commet pour avoir ladmin firation de fis terres de
Sabian, de Cr f as, de S. Vidor , de Monclus , de S. Marcel , d'Aramon 6. de V l-

(d ) lnv. desti-trrs aie Postiers.

bergue pendant fon abfence.
•
X. A Y M A R de Poitiers , seigneur de S. Valli.er, marquis de Cotron après la mort
de fon frere , vicomte d'Etoille , baron de Chalencon , de Serignan , Clerieu , Florac ,Privas & de Chevrieres , conseiller & Chambellan du roi , chevalier de fon
ordre, & grand sénéchal de Provence, depuis 1484. julqu'en 149 4. eut pour cu- E
rateur Guillaume, bâtard de Poitiers, seigneur de Barry , & dès le vingt-deux fevrier
1454 . (d) il reçût un hommage en qualité de seigneur de Chalencon. Le 29.
juin 1456. il donna quittance de 949. livres quatre lols neuf deniers ,évaluez à la
-tomme de t z65. florins, sept gros trois quarts , monnoye de roi, prenant quinze
fols tournois pour florin , de la rente annuelle que le roi avoir ordonnée à feu
son pere , à. prendre chaque année sur le grenier du pont S. Efrit ; & ce du contentement de Guillem, bâtard de Poitiers ,fin couffin & curateur. Il fit hommage au roi,
dauphin, pour la Vache , l'Etoille & S. Vallier , le 7. mai 1467. & le 24. janvier
1448. pour l'Etoi11ç ., & le péage de Parpaillon. On a diverfes quittances de lui ,
pour
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A pour fes pensions annuelles du roi , depuis 1471. jusqu'au io. juillet 1504. qu'il
se qualifie chevalier ,seigneur de S. Vallier, marquis de Cotron , vicomte d'Etoille,
contciller & chambellan du. roi. Toutes sont signées de lui & plusieurs ont ou le petit
Peel ou le grand seel de Poitiers , avec les flippons & cimier comme les portoit son
pere. (a) Allart rapporte que le 1. septembre 1491. il vendit à Barochim Alle- (a ) R 'euri!s de
mand , seigneur de Rochechinard, les terres de S. Nazaite & d'Auberive, & la forte •Gaignieres.
maison de Flandenes en Royannois. Il fit son testament le g, septembre 1 510. ( b) ( b ) Du ChAne
L Femme , M A RIE ; .bâtarde de France , née en Dauphiné de Lacis de France, preuves p. 114.
dauphin de Viennois , depuis roi XI. du nom , & de Marguerite de Sasi-mage , veuve
d'Ambled de Beaumont , seigneur de Montfort ,fut mariée par contrat pelé à Chattres , au mois de juin 1467. ayant eu en dot deux cens florins de revenu, à prendre sur its terres de la Baume , Rochefort , Chateau-doûble, la gabelle du fel de RoB mans , & le péage de Saone. (c) Le roi son pere ordonna par ses lettres du 11. juillet (c ) Marc.
fuivant, qu'elle porteroit les armes de France avec une barre d'or. Elle mourut en
couche d'un fils ,.qui suit.
EAN de Poitiers , seigneur de Serignan. Da Chêne dit qu'il mourut avant sa mere,
mais Allart fait voir le contraire, en disant que son pere ayant donné son bief
au premier mâle qui naîtrait de ion second mariage , par a&e du 16. fevrier '472.
Jean, seigneur de Serignan , fils du premier lit , ht une proteftation pardevant
notaire ., le 24. .septembre 1 49 3. que cela ne lui pourroit nuire. Il mourut peu.
aprês.
II. Femme, J E ANNE de la Tour , dite de Bologne , féconde fille de Bertrand
fire de, la Tour , comte d'Auvergne & de Bologne , & de Louife de la Tremoüille , fut mariée par contrat .paflé à Montferrand en Auvergne , le vingt-huit
Baluzeprew
novembre 1472.. (d) eut de fon pere vingt mille livres pour dot , & son mari ve(d)
s de 1'i if1.'.'4ului affigna pour son douaire les terres & feigneuries de Privas , Tournon & S. vc rgne p. 669.
Vincent. Fit fon teftament étant veuve le 21. mars 1511.
1. JEAN de Poitiers, seigneur de S. Vallier., qui suit.,
C 2. ALPHONSE de Poitiers, mort jeune.
3. 1 E A N x E de Poitiers , étoit vraisemblablernent l'aînce , -quoique du 'Chêne la
nomme la fcconde. La preuve en est , qu'elle étoit morte avant 15oo. que Jea»
de Levis , seigneur de Mirepoix san mari , prit une séconde alliance : elle
:ne laiffa que deux filles , à chacune desquelles leur ayeul maternel legua cinq
cens livres ; &' l'on voit par ce testament que leur mere étoit morte. Ce scigncur
de Mirepoix , fut l'un des exécuteurs testamentaires de son beau-pere.
4. FRANçOISE de Poitiers , mariée le i. o&obre 1501. à Jean de Levis ,
feigneur de Charlus : son pere lui legua outre la dot qu'il lui avoir donnée mille livres, subf}itua à fes deux filsGilbert - Philippe & Charles de Levis, enfans sortis de ce mariage. Il nomma fon mari l'un de fes exécuteurs testamentaires
Guillaume de Poitiers, seigneur de S. Vallier, son frere lui legua dix livres toursoleil , par
nois par son testament du z6. août '5 39 . & fon neveu cent écus au soleil
D
le lien du i .t. mars 1 544'. Leur pallerite (era rapportée dans la licite de cette
des pairs, aux ducs de Ventadour.
XI. J EAN de Poitiers, seigneur de S. Vallier,'marquis deCotron, vicomte d'Etoile,
baron de Clerieu , de Serignan, de Chalençon & de Florac , seigneur de Privas , de
Corbem.pré, Chantemerle, &c. chevalier de l'ordre du roi, capitaine des cent gentilshommes de sa maison, portoit le titre d'écuyer, seigneur de Serignan, du vivant
de son pere , fuivant une quittance pour la pension qu'il avoir du roi de six cens
livres sur les finances de Languedoc, du 31. aout 149t. Dans une autre du 3 1. juillet
1501. point le même sujet , il se qualifie chevalier: Sa penfion étoit de huit cens
livres , le vir*gtiéme mai 1508. & k vingt - sixiéme mai 1513. toutes lignées
E Jehan dt'
(e) Reeueils de.
_ Poitiers. (e ) Il fut fait lieutenant au gouvernement de Dauphiné
Gaigutcres.
le premier tuai 1512: il étoit grand séncdlal de -Provence en 15 . 1;. & eu qualité
de capitaine des centgennlshommes, & de chevalier de l'ordre , il accompagna Francois I. au recouvrement du duché de Milan en /115. Un historien du temps dit
que lui & Louis de &tz .c , capitaine de l'autre compagnie s'y partirent'ertueufe- {f)HiJf.duRe• ment, bfirent ce ifAe b .&Apitaine.c & chefs de bordes hardis dévoient faire. ( ) maïs en couvrement de la
en 1523. ayant favorisé la retraite de Charles de Bourbon ; connêtle de France , duth de Milan
e,
fuite de !'hill
& étant .entré dans fon complot, il fut arrêté, conduit prisonnier à la conciergerie adelalouis
XII. pat
de Paris, condamné par : arrêt du parlement , k 16. janvier 1 S 2. 3 . à avoir la tête Claude $eyffel p.
tranchée, lie biens confilquez. Les regiftces du parlement portent Fqu'il fut dégradé 413.
3
Tome II,
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de l'ordre par Charles Luxembourg , comte de Ligny , chevalier de l'ordre ,
cen-presence d'un président ., de six . conseillers , & dureffier criminel de la A
la cour , ( a ) & de deux:gentilshommes du -comte. Diane de Poitiers fa fille , obtint sa
.grace, qui lui fut.portée sur l'échathaut : maisoutre que l'apprehension de la mort lui
avoit blanchi les cheveux , il lui prit alors une fièvre qu'il garda le mile de ses jours:
c'est depuis ce temps-là que les fiévres de peur ont été nommées flévres de S. l'altier.
(b) Sa peine de mort fut commuée en une priton perpetuelle , d'où il trouva le
moyen -de s'évader, & se sauva . en Allemagne: le roi traitant la paix avec l'Empereur declara par ses lettres du mois de juillet 1 5 26. (c) que Jean de Poitiers,
figneur de S. rallier sorti de.prifon , & absenté du royaume , y pouvoit revenir, &
que Ces biens lui (croient rendus. ( t!) Il vendit le 9. avril 1 5 z. à noble Louis de
Salvaing les terres de Puygiron, de S. Sauveur , Caftel - Arnauld, Baix & Vieux- B
Chenet, pour le prix de 4000. écus: eut procès avec Meraud de .Çrolée, Peigneur
de Viriville., veuf de Marguerite de Levis-Mirepoix sa niece , qui fut terminé par
arrêt du parlement de Paris, le 14. août 1531. obtint un arrêt du grand-conseil
pour ses péages de Privas & de Chalençan, le 8. mars 1531. & fit fon tes}ament
-en son chateau-de Pisançon le z6. août 15 39. il fut .enterré au prieuré conventuel
.de S. Vallier.
I. Femme , JE ANNE de Batarnay , fille d'Aubert de Batarnay , seigneur du Bouchage,
-& de Georgette de Montchenu: fut mariée par contrat du 4. mars 1489.
1. PHILBERT de Poitiers , mort jeune.
L. G UI L L A U M E de Poitiers , Peigneur de S. Vallier, qui suit.
3. D 1 .A N.E de .Poitiers , ducheslè de Valentinois , qui suivra après son frere.
4. ANNE de Poitiers , mariée en 1 5x 6. à Antoine , baron de Clermont eri c
Viennois , & vicomte de Clermont en Treves , qui donna une quittance de
500. livres sur la dot de safemme en 'juin 1 5 16. & une autre pareille en I517.
il -mourut au voyage d'Angoulême en 1 5 3 0•. ,son pere lui laissa dix livres tournois
par son testament, de 1539. Elle étoit morte borsque Guillaume de Poitiers ton
frere tefta en 1546. laissanr à Anne & Philiberte ses filles, cent .êcus au foleil. La
genealogie de Clermont , fera rapportée au chapitre des grands maîtres des eaux &.
forêts de France.
5. FRANçoIsE de Poitiers , alliée le 13. d'avril 1531. à Antoine de Clermont , premier comte de Clermont , vicomte de Tallart , gouverneur de
Dauphine , grand maître & général reformatcur des eaux & forêts de France,
contra germain d'Antoine , mari d'Anne de Poitiers. Son pere lui laisls
dix livres tournois , & son frere Guillaume de Poitiers lui légua en x546. cent D
.écus .sol , /ubs}ituant son fils aîné, & à son défaut ses autres enfans mâles aux
enfans de Diane de Poitiers. Son mari & elle avaient vendu deux terres,
dont celle de Soyans étoit une ., à Diane de Poitiers , par contrat pasbé à Paris
le 19. mars 1541. (e )
-IL Femme, F R A N C,O I S E de Chabanes , veuve de Louis de Miolans , marcchat de Savoye, fut mariée le 8. juillet 1516. en presence de Louis de Miolans
fon fils, lequel conftitua sa dot de l'autorité . d'Urbain de Miolans, évêque de Valence & de Die son oncle. Jacques de Chabannes, maréchal de France, oncle de
Françoise , fut present à 'ce contrat , avec un Jean de Poitiers , seigneur d'Olans.
Elle tes}a le a 3 . fevrier Suivant.: inftitua son .heritier Jacques de Miolans , son fils
du .premier lit.
III. Femme, F R A N COIS E de .Polignac., veuve de Jean de Gramont , & de r
Jean. d'Albaron , .Peigneur de Mont - f , fille aînée de .Guillaume - Armand vicomte de Polignac , & de ,Marguerite de Pompadour : fut mariée pat contrat du z6. septembre 1532.
z. Jean de Poit'ers, teigneux de S. Vallier lui conftitua son douaire sur les terres & seigneurtes de Baulme, de Trancy en Dauphiné,
-de Privas & de Florac en Gevaudan , ainsi qu'il le dit dans fon teftament , ajoutant que le 27 . mars 1534. il avait touché dix mille francs . de ta dot ; & que pour
ses bons, agreables & recommandables serviccs , il lui legue tous les meubles de ses
chateaux de Serignan, Baulme, Ef}oillc , S. Vallier & Pisançon, & ,̀cetoe seigneurie de
Pisançon avec le péage , pour en jouir sa vie durant. Elle prit une quatrie'rne
alliance avec Jean , baron de Lugny.
XII. G UI L L A U M. E de Poitiers , comte d'Albon, vicomte d'Etoille, baron -de
Privas , de Chalençon, Florac, Corbempré, Clerieu .& Serignan, seigneur de S.
Vallier , de Chevrieres , Pifan lron., Pinct, Aramon & Valbregue; lieutenant gene-
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ral pour le roi ès pals de Dauphiné & de Salarie , fut subititué dès l'an 15 Io. en la
succeslion d'Aymar de Poitiers, seigneur de S. Vallier, son ayeul. Du vivant de
A
son pere il se qualifioit seigneur de Serignan , & avoit f x cens livres de penfion du
roi , comme on l'apprend d'une de ses quittances du 31. janvier 1 518. ( a ) Il obtint r ?) Recueilde
le 2 I. juin 15 3 3. main levée du roi , pour les terres & seigneuries d'Albon, Pinet , c .g"'cr°L
la Roche-Gluy , Beaumont , Monteux , Pontaix , & Guinet , qui furent suivies d'autres pareilles , le 7. juillet 1536. & le 15. decembre 1543. il eut un arrêt du parlement de Gtenoble , contre le procureur général du roi , au sujct des terres de
Pontaix , Guinet , Albon & Pinet ; sur quoi il cut main - levee de ces terres.
Il avoir transigé avec Françoife de Polignac , veuve de son pere , sur la reslirution
de sa dot , & de son douaire , le 5. decembre 1539. & le 6. novembre 154o. avoit
D
fait hommage pour les terres d'Albon , Etoille , la Vache , Quint , Pontaix , PiCancon, Clerieu & Chantemerle. ( b ) fut pourvû de la lieutenance au gouvernement (b) Invear. dss
de dauphiné & de Savoyc, par lettres du 9. mai 1 547. Il avoit fait un premier teta- "'Te' tr P°i i=r3.
ment le 1 z. mars 1546. rapporté par du Chesne. (c) En fit un second à Etoille ( c) Preuves t. ao;.
le 14. août 1547. dont il y a copie à la bibliotheque du' roi . (d) Nomme pour Ga( go elles i`; ^3
son heritiere universelle, sa sceur Diane de Poitiers , veuve du senechal de Normandie,
lui fubflitue Henri-Robert de la Marck , fils de sa niece , Franfoife de Breze', & ses enfans
mâles à l'infini ; au défaut de sa pofterité masculine , il appelle le premier enfant
mâle qui naîtta du mariage de son autre niece Louife de Brezé, qui épousa Claude
de Lorraine, marquis de Mayenne , depuis duc d'Aumale : & la posterité mile venant à manquer, il appelle le premier mâle descendant de sa sceur Françoife de Foi.tiers , femme d'Antoine, Vicomte & baron de Clermont , aux mêmes conditionsIl charge pour toûiours celui de tous ces substituez qui aura ses biens , d'ajoûter à.
.1'écusson de ses armes , celles de Poitiers. Il fut enterré au prieure de S. Vallier comme
il l'avoit ordonné. Il n'eut aucuns enfans de Claude de Miolans , fille de Louis, seigneur de Miolans en Savoye & d'Anjou en dauphiné , qu'il avoir épousée par contrat
du 2 t. o&obre . 1526. & qui transigea avec Diane de Poitiers , duchesfe de Valentinois , à Paris le 18. mars 155o.
XII. DIANE de Poitiers , fille aînée de jean de Poitiers , seigneur de S. Vallier,
succeda à son frere Guillaume , en la comté d'Albon, seigneurie de S. Vallier , &c.
& fut depuis duchesfe de Valentinois. Née à la fin de l'année 1 49 9. elle épura par
contrat du 29. mars 1 5 1 4. Louis de Brezé, comte de Maulevrier , &c. grand sénéchal
de Normandie , donc elle resta veuve le 2 3 . Juillet 1 53 1. Elle acquit la terre de
Soyans le 19. mars 1 54 1. tranfigea le 6. decembre 1543. avec Mcraud d'Hostun,
seigneur de la Baulme-d'Hoftun , pour raifon du péage de Pontaix & Guinet, fit
D hommage au roi des terres de S. Vaslier & autres qu'elle possedoit en Dauphiné, l'an
1548. Elle eut un grand crédit auprès du roi Henri II. qui lui donna à vie le
duché de Valentinois le 8. o&obre 1548. ce qui fut confirmé le 8. avril 1 55o. Elle
se qualifioit le 31. janvier 155o. duchesfe de Valentinois & , de Diois , comte(% d'Albon & dame de S. Vallier , dans une quittance (e) de 4 1 oo. livres , pour parfait pave- ( e ) Ibid. a54.
ment de 5 5oo. à elle ordonnée par le roi , étant. à Blois dans le même mois. Elle
avoit fait hommage par procureur en 1549. au vice-legat d'Avignon, pour sa baronnie de Serignan : Le roi par ses lettres du z6. mars 15 5 i. exempta cette ducheffe
du ban & arriere-ban, & par d'autres données à Folembray l'an 1552. il lui donna
des lettres de subrogation pour le rachat des terres alienées des comtez de Valentinois & de Diois, qui furent enregiftrées au parlement de Grenoble. L'inventaire
des titres de Poitiers qui en fait mention, cite encore plusieurs autres actes d'elle ,
E des années 155i. & suivantes. Après la mort d'Henri lI. la reine Caterine de Medicis la contraignit de rendre toutes les pierreries qu'elle avoit eues du feu roi, la
bannit de la cour, & retira d'elle la belle maison de Chenonceaux, sur le Cher, qui
lui avoir été donnée par le baron de S. Cyergue ; mais elle lui donna en échange,
le chateau de Chaumont , entre Blois & Amboise, que cette reine acheta exprès
de la maifon d' Amboise , le traité d'échange fut pané à Blois l'an 155 9 . (f) Le cha- (f) Dupleix
pitre & chanoines de Romans , ratifierent le 15. mai 1563. la fondation faire en hlf1. de France, ch.
leur église par cette ducheffe, en éxecution du teftament de ion frere. Elle relta àh: zV Î ranf°is II.
Limours le 6. janvier 1564. (g) & mourut le 26. avril 1566. âgée de 66. ans , 3. (g) da Chefne.
mois 27. jours ; fut enterrée dans la chapelle d'Anet , terre qui venoit de fon mari , sous preuves p. 107.
un magnifique tombeau de marbre. La genealogie de Brezé sera rapportée au chap. des
grands aumoniers de France. Du Chcsne dit dans fes manuscrits (h) que quele3ues-uns ( h ),.,g la bibi.
ont écrit qu'une Diane de Poitiers, dite Mademoifelle de la Montagne, âgee de 76. dm r ).
ans , lorsqu'il écrivoit , étoit fille non avouée d'Henri II. & dp la duchefse de Valentinois.
A
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VIII. P HI L I P P E de Poitiers ) cinquieme fils de Charles L du nom , seigneur de S.
Vallier, & de Simonise de Mery , commença cette branche. Son pere declara par
-fon teffament du i8. mars 1409. conforme au partage qu'il avoir fait à ses enfans
le 5. fevrier précedeni , qu'il lui leguoit outre les terres d'Arcies sur Aube , de
Collaverdé & de Fontaine 'en Champagne , qui lui avoient été données en
-mariage , celles de Souvans & de Ban en la comté de Bourgogne: ordonnant qu'au
cas que Louis de Poitiers ibti fils aîné , eut les terres qui lui devoient échoir en confequence du traité fait avec Louis de Poitiers II. du nom, comte "de Valentinois ,
-celles de Vadans & de la Ferté , files au même comté de Bourgogne , feroient encore pour ce Philippe , son fils puîné, & les siens, ce -qui arriva en la personne
-de son fils : le cardinal de Dormans, oncle de sa femme , lui donna ausii la terre de
Dormans. Allait dit que dans les archives de la comté de S. Vallier, il y a un engagement fait le 14 .:juillet 1412. par Louis de Poitiers , se' neur de S. Vallier , à Phi.
lippe de Poitiers, qu'il qualifie fon frere, de la terre de Vadans, jusqu'à ce qu'il
.fut payé de quelques sourmes qu'il lui devoit. Enfin dans la transadion faite le 18.
août 1416. entre Louis de Poitiers comte de Valentinois, ;& Louis, feigneur de B
S. Vallier fon coufin , 11 y eft parlé des-enfans de feu Philippe de Poitiers , comme
-fubifituez au défaut des miles de la branche de S. Vallier. En effet ce Philippe ,
'feigneur d'Arcies, -qui avoit été institu6 bailli de Meaux , par le Roi Charles VI.
charge qu'il vendit à Jacques d'Orleans, pour la Pomme de douze cens écus , avant
l'an 1410. étoit mort lors de cette transa&ion, ayant -été tué à la bataille d'Azincourt le z5. o6tobre Ni 5.
Femme , CATERINE Paillant-, seconde fille de Pbiibem't Paillant; president au parlement de Paris, & de Jeanne de Dormans ,fut mariée vers I'an 1 4o 3. Elle plaidoic
.en 1438. conjointement avec Louis de Pacy , seigneur de Pacy , de Nanteiiil & d'Espineul, fils de feue sa saeur Jeanne de Paillart , & autres parens , contre lis de
Biencourt , veuve de Denis Paillant. (a) Elle fit son teftament en la même année
C
1438.
1. JEAN de Poitiers, seigneur d'Arcies , qui fuit.
A N T O INE de Poitiers, mort jeune.
IX. JEAN de Poitiers , seigneur d'Arcies , de Vadans , Souvans , Dortnans, &c. Cham.
bellan de Philippe le Bon , duc de Bourgogne , esf mentionné dans le tesfamerit
de Louis de Poitiers, seigneur de S. Vallier, son oncle, du z4. janvier 1 4 27, qui le
subf titre , & les enfans mâles , au défaut des liens. (b) & Charles de Poitiers I 1.
du nom seigneur de Saint Vallier , fon cousin germain en fit autant. Louis
de Pacy , etant mort sans enfans peu après l'an 1446. les biens qu'il avoit
eus de Jeanne Paillart sa nitre , retournerent à Miles Paillart , qui y renonça en faveur de jean de Poitiers , seigneur d'Arcies , par a pte du I. juin I 45 I. (c ) Il confirma
le z, mai 147o. la vente des terres de Collaverde_, Voix & Montsuzain ; s2n sceau D
des armes de Poitiers y eft avec une étoile au canton dextre dis chef (d) Il mourut en

i,

1474.
Femme, I S AB E L L E de Sousa, que l'on dit fille d'AIpbonfe-Vas de Sousa, comte
de Netfra en Portugal, & de Beatrix de Coïmbre , d'autres discnt de Leonore, fille
de Lopes-rias de Sousa. C'est en. consequence de cette alliance, que les seigneurs de
Vadans, écartelerent des armes de Portugal.
P x ILIPPE de Poitiers II. du nom y qualifié seigneur de la Ferté , du vivant de
fon pere , approuva fous ce titre conjointement avec ton frere Adrien, la vente
des terres de Collaverdé, &c. par a&e du mois de janvier 1468. il ajoutoit alors
aux armes de son .pere , u lambel de trois pieces farts le chef. Il lui succeda en la
baronnie de Padans , & en la chatellenie d'Arcies. Fut chambellan ordinaire E
du duc de Bourgogne; avoir trois cens livres de pension du roi , suivant une
quittance , dans laquelle il se qualifie, chevalier, seigneur d'Arcies , le fixiéme mai
149 2. Il mourut capitaine de cinquante hommes d'armes , & gouverneur d'Arras, l'an 1503. fut enterré en l'église abbatiale de Rofieres, ordre de Cisteaux,
au dioc se de Bezançon , & son coeur en l'églife d'Arcies sur Aube (e) en Champagne. Il ne laisla point d'enfans de sa femme Jeanne de Lannoi, veuve de Philippe Villain, feigneur de fIsle, filse d'Antoine de Lannoi, seigneur de Maingoval,
& de Marie de Ville. Il est parlé de cette maifon au chapitre des grandi maitres des
.4rbaktriers.
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Fils naturel de Philippe de Poitiers , fiigncur d'Arcies.

A

Jean de Poitiers , bagad d'Arcies, fat feigneur de Mailly , village filai ,i moitié
.chemin de Troyes à Chatons. .11 ale* s la reformation de la costume de Troyes en 1 s o9.
lui er Barbe Aine fa ,femme firent faire tri la mime .année use vitre dans l Eglifed'Ar,eies, où leurs noms étoient Écrits. (a) D'eux naquit vrai-semblablement Philippe de (a)
Poitiers, seigneur de Mailly , commiffaire ordinaire des guerres , es aimées iio.
1553. 1555. & 1. fevrier I 556. suivant ses quittances pour ses gages, à raison de

Ibidem p.

cent vingt-cinq livres par quartier. L'on y voit fon siel en placard, aux armes
de Poitiers, & one Mille au milieu du chef, (b) autour eft écrit P. de Poitiers ,
t b ) Recuejts de
soeur de Mailly. Il époufa Marguerite de Bieure , dont il eut 1°. odard de Poiriers , Gaignicres
, rit, es
chevalier, Peigneur de Mailly, commiffaire ordinaire de guerres , fuivant deux frclle,`v°t. s: 4.
de ses quittances , de 1558. une de 1564. & une autre du vingtiéme fevrier
1566. fon %eau eft aux mimes armes que le précedent , excepte qu'on lit au
tour , fiel de 4 Prevôte de Mailly. ( c) z°. jean de Poitiers , abbé de N. (c) Ibilexa
Dame du Chaag ordre de S. Augustin, au diocèse de Soisfons, l'an 15 5 1. 3°.
Jeanne de Poiriers , qui étoit sous la tutelle de Ion frere l'abbé, lorsqu'elle épousa
Jean de Mazancourt, écuyer , par contrat patté le 14. juin 1561. en presence de
Diane de Poitiers sa parente.
z. CHARLES de Poitiers , baron de Vadans , L du nom, qui suit.
3. A D R. 1 E x de Poitiers , qualifié doéteur ès loix & en decrct & Prevôt de l'égide
collegiale de S. Pierre de l'Ifle , dans la ratification que lui & Philippe son frere
firent en 1468. de la vente de quelques terres faites au nom de leur pete. Il le fut ausli
de la cathedrale de Cambray , dont il prit pofief'ion le g. fevrier 1456. & s'en démit
C
en 1494. (d)
4. jEAN de Poitiers, servit le duc Charles de Bourgogne à la bataille de Grandson, c. nd rT,so1.rt7.
contre les Suisses , & y fut tué le z. mars 1476.
3. G u I L L A u M E de Poitiers , qui ne lait a qu'un batard Jean de Poitiers , s fui il
legua les terres de Millevette b de Maltrait en Champagne.
6. A N r o I N E de Poitiers, religieux à S. Pierre de Gand.
7. A L 1 E N O K de Poiriers , dame d'honneur de la reine de Castille, femme de
Guillaume, seigneur de Stavele , vicomte de Fumes.
s. CATERINE de Poitiers , religieuse cordeliere à Auxonne.
9. I S A B ELLE de Poitiers, nourrie auprès de la princeslè d'Orange , épousa par
D contrat patté au chateaudeBleterans, le 9. decembre 1496. Jean du Bois, écuyer,
feigneur de la Voyrie , près Chateaugontier , écuyer tranchant de ce prince , qui
conjointement avec la princeslè son épaule , donna à la mariée mille livres , en
xecbmpense de ses services. Elle étoit veuve au mois d'Avril 1507. que Pierre
du Bois , chevalier seigneur du Bois en Anjou , son beau-frere & procureur ; vendit
ce qu'elle avoit aitx seigneuries de Mursault , de Biry & de Chaflènay, à Guillaume
baron de Montmorency.
X. CHARLES de Poitiers I. du nom, baron de Vadans, seigneur de Dormans ,
de Souvans, de la Ferre, &c. chanbellan du duc de Bourgogne , fut seigneur de Dormans , par le don que lui en fit son aycule , qui testa en 1 43 8. c'est sous ce titre que
fon pere voulut lui faire épouser en 1458. Adrienne de Boflu , fille de Baudoüin de
Bosiu dit Hennin , seigneur de Garges, & de Jeanne de Montagne : Mais Baudoiiin
ayant refusé d'y consentir , Philippe duc de Bourgogne taisa sa terre de Garges , &
E le roi Louis XI. par represfailles, mit en sa main la terre d'Arcies. C'eft ce que
l'on apprend d'un registre des arrêts du parlement de Paris , où les parties plaidoient
en 146 3 . (e) il succeda aux terres de Vadans & de la Ferté, après la mort de son (e ) Du chine
frere aîné en 1503. Du Chesne dit , qu'il fut tué à la prise de la ville de Rome k 6. ir`uv"p' s°''
mai t 52.7. âgé de plus de 80. ans.
Femme D ô 11 o r x E ' E d'Oisy , dame d'Outre & Lao, fille de Venceflas d'Oisy, Peigneur de Saustbergh , & de Caterine de Warnewick.
CHARLES de Poitiers II. du nom, qui suit.
XI. C H A R L ES de Poitiers II. du nom, baron de Vadans ., seigneur de Souvans ,
de la Ferté , &c. porta du vivant de son pere le titre de seigneur d'Outre & de Dor
mans, fous lequel Aymar de Poitiers, Peigneur de S. Vallier, l'appella lui & se
enfans à fa succesfon, au défaut de toute sa posterite' masculine, & des enfans de ses
filles & petites filles , comme on l'apprend de Con teftament du 9. septembre 151 o.
(f) Le roi Henri II, fit don , par ses lettres du 8. feptembre i 55 z. à Diane de Poitiers , ( f ) Vil. p. , f,
•

Torse II.
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duchesfe de Valentinois , de tous ks droits que ce Charles , baron de Vadans & au; A
ares de sa maison; prétendoient sur-ia maifon de S. Vallier, acquis à sa majesté par
(a) heventa:re
confiscation & droit d'aubeine :: j s ) mais abris-Ia mort de ce prince, ce baron attades titres de Poi-qqua
cette duchcfle au parlement de Dauphiné, pour y faire-revivre les subftitutions
tins. p. n6.
des terres de S. Vaflier , qu'ilrétendoit être ouvertes en fa faveur , par le défaut
de mâles dans cette brancha. Elle prétendoic que la question devoit .etre agitée au
parlement de Paris, qui par arrêt du 15. fevrier 15 6o. la renvoya pardevant le parlement de Grenoble : le procès ne pût être jugé , & après sa mort, Françoise &
Louise de Brezé ses filles, duchelles de Bouillon & d'Aumale, se maintinrent dans
.(b) Reexeit:de
la poila-ion des terres contestées , (b) & le baron de Vadans, mourut avant le 14.
C aignittcs.
juillet 1568. ses fils reprirent le procès, comme on le dira ci-après.
l'emme JEANNE de Carondelet , fille de jean de Carondelet , Peigneur de ChavanS, chancelier de Bourgogne, & de Marguerite de Chafley.
I. JEAN de Poitiers, Peigneur de Lilo , protonotaire , & doyen de l 'église de Strasf
•
bourg.
s. P H 1 L 1 V P n de Poitiers , tué pour le fervice -de empereur Charles V. au sac
de Rome en 1527.
3. CHAR L E S de Poitiers , III. du-noin, baron de Vadans , quifuit.
4. FRANÇOIS de Poitiers , seigneur de Souvans, protonotaire , chanoine & pre.
vôt de l'église de Bezançon.
5. Louis de Poitiers, accompagna l'empereur Charles V . à son expedition de
Barbarie en 1535. & y fut tué.
-6. GUILLAUME de Poitiers , baron d'Outre , prevôt de 41'église de L4ege , élu le
{ e)Gall. c;r;JJe.
1. 2. fevrier 15 68. (c) après avoit été archidiacre, & auparavant ecolâtre dans la mê111. col. 9L). tnatme
églde : c'est sous ce dernier titre, que George d'Autriche , évêque de Liege, C
que le z 8.
l'avoit envoyé au concile de Trente en 155 r. Chapeauville (d) dit que c'étoit un
(d)Ge a pout.
Leodienf. t. 3. pa:.
homme plus recommandable encore par la sainteté de fa vie, son érudition, sa
3t6.444.43. L9'
prudence .& son éloquence , que par sa haute naissance : qu'il fut prefident du
454.
conseil ordinaire de Liege ; & chanceliet du conseil privé , & qu'il mourut à Grenoble, à la pourfuite du procès de sa famille contre les !laitiers de Diane de Poitiers , le 1. août 157o. non sans soupçon de ,oison.
7. FRED ERIC de Poitiers , baron de la Ferte , vivoit sans alliance en 1 s 67.
-.8• 9. Io. A D R I E N, C L AUDS & ANTOINE, de Poitiers , morts en bas âge.
I. M A R GUERITE de Poitiers, religieuse au monaftere de Galilée à Gand.
11. ]EANNE de Poitiers , dame de Chevegny , mariée 1°. à N.... seigneur d'Almestorf, .2e. à Claude , seigneur de Cicon.
1 3. 14. ANNE & I S A B E L , de Poitiers , religieuses avec leur saeur.
D
15. CATERINE de Poitiers, femme de Simon de Ferrette, gît à Bude en Hongrie.
16. & 17. ADRIENNE & F R ANÇOISE de Poitiers, mortes jeunes.
XII. CHARLES de Poitiers III. du nom, baron de Vadans , seigneur de Souvans
& de la Ferté, reprit avec son frere Guillaume , baron d'Outre , le procès intenté
par leur Pere, pour les subftitutions de leur maison. Ils obtinrent un arrêt du
parlement de Grenoble , le 1 4. juillet 15 68. par lequel les parties furent sommées
de produire après la Touffaint : le duc d'Annale & Louise de Brezé sa femme ,
eurent conjointement avec la duchesfe de Bouillon , diverfes lettres de furséance. Le
parlement rendit 'un autre arrêt le 3o. mai 1570. pour les obliger à produire : mais
par leur credit, ils obtinrent le 8. fevrier & 17. mai 15 7 1. lettres d'évocation du
procès- au parlement de Paris, où par arrêt du 31. juillet 1572. la cause fut retenue,
avec ordre d'y apporter toutes les pieces. Les troubles furvenus dans le . royaume s
ne permirent pas au seigneur de Vadans de posrsuivre l'inftance, outre que les heritiers de Diane de Poitiers n'y firent rien apporter des pieces nécefiaires à l'instrudl:ion du procès.
Femme D O R O T H E' E de Flebett , nias d'Ambrich.
1 . CHARLES de Poitiers IV. du nom , baron de Vadans , seigneur de Sou
vans, de Ban, de la Ferté, &c. fut créé chevalier avec son frere Guillaume, par
lettres dit roi d'Efpaggne damées de Madrid le to. mars 1 5 '8 4. (e) Il épousa a°. à Pa(e ) Le Rout ,
theatre de la t1)risie zo. juillet 118i. Marguerite de Corrigan, fille d'honneur de la reine, qui
Alep de Bourges ze
•
avoir
pour pure & mere Pierre-de Conigan , feigneur de Cangé ,lieutenant des cent
r.;6.
gentilshommes de laraifan du roi,& Renée de Bueil. 2°.Sufanne d'Ache', fille de jean
id"Achey , feigneur de Thoraife, bailly d'Amont en Franche-Comtc,Zouver>seur

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

DES PAIRS DE FRANCE.

:Zig
tle Dole, & de Marguerite Perrenot de Grandvelle. Il mourut fans pofterité.
i.
C
L A u D Ede Poitiers , mort jeune.
A
3. G U 1 L L A U M E de Poitiers , qui continua la lignée:
4. 5. M A u. 1 E & JEANNE de Poitiers , dont on ne trouve que les noms.
b. F u A N ç o 1 s E de Poitiers , femme de Philbert de 1'Aubespin, seigncur de
Chilly. .
7. ANNE de Poitiers, chanoinesfe â Mons en Haynaut.
$. D O R O T H E ' S de Poitiers, mariée par contrat du 12. fevrier 1566. à Cheillopbe
Bouton, seigneur de Pierre, dont la poslerité est rapportée au Chapitre des marechaa de France.
`9. & I0. GUILLEMETTE & ANNE de Poitiers.
XII I. G U.1-LL A U M E de Poitiers , porta le titre de baron d'Outre du vivant de
son freere Charles , avec lequel il obtint le 16. juillet 1578. des lettres du roi , pour
que le procés contre les heritiers de Diane de Poitiers fut repris til succeda à son
aîné en la baronnie de Vadans , & autres terres de leurs ancêtres.
B
I. Femme ,SUS ANNE d'Andelot , fille de 7ean•Bât e d'Andelot , seigneur de
de Camilly. & de Myon, & de Madeleine le Blanc , dame d'Olans.
II. Femme ' SABINE . L A M O R A L E de Rye , sille de Marc de Rye , seigneur
tie Dicey, Montaigu, Arnancé., Rougemont , &c.,gouverneur de Dole, & de Marie
Raguier.
1. CLAUDE-ANT O I N E de Poitiers, baron de Vadans , qui suit.
z, D O R O T H E ''E de Poitiers , femme I°. de François de Pontalier , baron de Vau.
-grenant , mort sans enfans le 17. mai 16z 3. 2°. de Cefar du Saix, Peigneur d'Amers
& de Virechastel , dont elle fut la feconde femme.
C XIV. CLAUDE-ANTOINE de Poitiers , baron de Vadans, Souvans , Ban , la Ferté,
Molambos , Ouffiere , &c. chevalier d'honneur au parlement de Dole , prétendit la
succeflion de S. Valuer , & des autres terres de sa maison , en vertu des anciennes
fubititutions. Il transigea en 162 9 . avec les habitans d'Aumont , au sujet des dé-.
gradations qu'ils avoient faits dans les bois de la Ferté.
Femme LOUISE de Rye , sa cousine, niece de Ferdinand de Rye, archevêque de
Befançon , & fille aînée de Philbert de Rye , comte de Varax, bailly de Dole , gouvcrneur du duché de Gucldres, & general de l'artillerie des Pays-bas; & de Claude
de Tournon , fut mariée en 1614.
a. FERDINAND-I.EONOR de Poitiers, qui suit.
•2. J O A C H I M- C L A U D E de Poitiers , chanoine de Besançon, & prieur d'Arbois.
D
;. CATHERINE de Poitiers, mariée à Michd de Villers-la-Faye , baron de Vaugrenant & de Pernant.
4 . D O R O T H E ' E de Poitiers, religieuse benedi&ine à Chateau - chalon, où l'on
• fait preuves de nobleife.
5. JEANNE-FRANÇOISE de Poitiers , femme 1° de Laurent-Theedule de Gramont , baron de Mclifey. z°. D'ibert-Claude de Feuquier ou Fauquier , seigneur d'Abancourt..
6. M A R 1 A de Poitiers , chanoïnesie à Epinal.
V. FERDINAND - L E O N O R de Poitiers , Peigneur de Neuf-chattel, baron
dc Vadans, la-Ferté ,dc Souvans, Amans , Montaigu & Rougemont, marquis de Varembon, mettre decamp d'un Cerce Bourguignon , fut subititué par Ferdinand de
Rye-Loney, archevêque de Besançon, ion grand oncle maternel, au défaut des
E mâles de fa maison , aux terres & baronnies de Villatlans , de risle, Balançota, Mantron , Cicon, Ongney , Montrambert, Espenois , &c. il mourut le Io. novembre
1664.
Femme, J E ANNE-PHILIPPE de Rye , fille de François de Rye , marquis
de Varembon, (coufin germain de la mere de celui qu'elle épousoit) & dc Catherine-Marie d'Ooftfrise, comtefi'e de Ritberg sa premiere femme, fut mariée avec dispense du pape en 164 7. Elle étoit sceur unique de Ferdinand de Rye , marquis de
Varembon , institué heritier de l'archevêque de Besançon , grand oncle de son pere,
mort des bletiùres qu'il reçût au combat d'Arras en 16 40. sans avoir été marié , de François de Rye, marquis de Varembon , premier subftitué par l'archevêque
de Besançon , décédé tans alliance , & de Ferdinand de Rye , marquis de Varembon, comte de la Roche & de Varax , qui étoit né d'un second lit de ion pere, &
fecond fubititué pai le tef a ment dc l'archeveque dc Besanion , mais qui ne Jaisfa
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point d'enfans de.Marie-HeurlettedeCusance. de Beauvoir sa femme. Par ces morts, A
Jeanne-Philippe de Rye leur scxur , qui étoit la troisiéme substituée , devint heriziere du marquisat de Varembon , des eomtez de la Roche , Varax . Buzançois,
Villers-Sexel,.&.des terres & baronnies-de .Montaigu,-d'Ambrué, Rougemont-, S.
Fypolite, la Franche - montagne , Richemont, Chateau - neuf, Chastillon , la Palu,
Balançon, &c. à condition de faire porter à ses enfans le nom de Rye.
1. FERDINAND-FRANCOIS de. Poitiers ,-qui suit..
FAR E D E .IL 1 C - L E O:N O R 9 dit . le marquis de Poitiers ,baron :& seigneur dc Vadans , 1a Ferté f &c. ne en 6 54. fut colonel de dragons , puis brigadier des armées
du roi en 1694. avoir consenti en 1680. à un arrêt rendu en faveur des c habitans d'Aumont, pour leurs .usages dans ses bois de la Ferté : mais il plaidoit
.contr'eux pour le même sujet en lm. .n'a point eu d'enfans de N. • .. de
Grammont.
3. D O A O T H E E- F-a R D 1 N A N D' E de Poitiers , chanoinefie .à .Remiremont.
4. M A K G u E R 1 T-E de Poitiers , chanoineffe d'Epinal.
f. .M A R 1 E- A L B E-IL T 1 N E, demoiselle de Poitiers.
6. DIANE -CLAIRE-FRANçOISE-PAULINE de Poitiers.
7. .D O R O T H E'E de Poitiers, mariée à Claude-Jacques de S. Moris , comte de Bos. an, mort le 7. janvier 1677, dont Jean-Paul-Philippe , comte de Bosjan , prétendant en 1 716. à la succeslion du comte de Vadans son cousin germain, comme
le plus proche des fubftituez , dont il fut débouté.
C,O I.S dc Poitiers-de-14e , -dit le comte de:PoiVI. F E R D I N A, N. D - F R
tiers , nâquiten 1652.•

i.

j

I. Femme, MARGLER 1 TE-FR AN SI'SE •d'AChey.
I. MAR 1 E-FRANç.O ISE de Poitiers , mariée à Charles-Antoine de la Baume,

e

marquis de S..Martin, contefta la succesfion de san frere.
2. N. . . de Poiriers , chanoinesle de Remiremont ,.mariée à N ... comte de Gram-mont-Chatillon.
3. N .... de Poitiers , aufpi . chanoiaefï'e de Remiremont , a épous e N-... marquis.du
Chancler.
II. Femme., N..-.. d'Anglure.
a. FE R D I N A ND JO SEN-1 de Poitiers , qui ••suit.
2. CHARLES-FRED ER IC-EL E O N O R de Poitiers , marquis d'Anglnre
mort.
.3 . 4. f • N ... _N ... N ... de Poitiers , chanoineffes de Remiremont.
XVII. FERDINAND -JOSEPH de Poitiers - de- Rye - d' Anglure, comte de D
Poitiers & de Neuf-chatel, marquis de -Coublans, baron & i igneur de Vadans,
Balançon , Montrambert , Ouggney, Montrond , Lods , Cicon , .Scey, Chateau-vieux,
Chateau- neuf en Ven g es , l'I-41e -Loos , &c. ainsi qualifié dans son contrat de mariage ,mourut à Paris de la petite verole le 29. o&obre 1715. âgé de dix neuf
ans: fut -enterré à S. Sulpice.
femme, MARIE-GENEVIEVE-HENRIETTE-GERTRUDE
de Bourbon-Malaufe, fille unique de Guy-Henry de Bourbon, marquis de Malaufe,
& de sa premiere femme Marie-Hyacinthe Mitre de Chevrieres , fut mariée à Paris
.dans la chapelle de l'hôtel de Lauzun , paroisfe dc S. Sulpice le 31. janvier 1715..
elle eft l'une des dames de Madame la duchesre doüairiere d'Orleans.
E L I S A B E T- P H 1 L I P,P I N E dc Poitiers, née poithume le 23. decembre 171 S.

XVI.
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A

B

VI.
P I ERRE D E cR OC H E F O R T, évêque & duc de Langres , pair de france,
succeda à Louis de Poitiers, & se trouve nommé dans an acte du samedi avant (4) gait. Chr.
les Rameaux 132s. MM. de Sainte-Marthe (a) disent qu'en 1319. il fut executeur
du teftament de Beatrix , ducheflë de Bourgogne , & fut enterré derriere le maître
autel de sa cathedrale.
Il y a apparence qu'il étoit parent de GUY & de I E AN de Rochefort, évêques de Langres rapportez ci -deffus.

De gueules â la

bande d'or.

D

xvil.
E A N DE C H A L ON , évêque & duc de Langres , pair de France , frit
dresfer le cartulaire de fon églde, dans l'année 1 3 19. transigea l'an 1;31. avec EuE , duc de Bourgogne, sur l'hommage da à son églde pour le chateau de Saulx. Il
se trouva comme pair à l'arrêt rendu contre le comte d'Artois le 8. avril r3 3 1. MM.
de Sainte-Marthe ( b) rapportent quelques évenemens arrivez sous fon pontificat , ès
années 1333. & 1334. qu'il fut adminisfrateur de l'évêché de Basle , & qu'il mourut le zz. juin. Vignier croit qu'il quitta son évêché de Langres , pour celui de
Balle : c'et vrai-femblablement en sa faveur que le parlement rendit un arrêt le 25'.
fevrier 1 3 3 4. (c) qui confirme l'évêque de Langres dans le droit d'établir seul des noE raites en fa ville capitale & lieux de sa dépendance.

J

(b)

I6idttn;

(c)

Chopin.

^(a domiaine liv. a:
titre '. fn. 4.

Il étoit fils de JE AN de Chalon , seigneur d'Arlay, & de Marguerite de Bourgogogne, ainsi qu'on le verra dans la genealogic de cette maison, dans le cours
de cette hiifoire.

Tome II
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XVIII.
GUY B AU D E T, évêque & duc de Langres, pair de France , avoir été profesfeur en droit , chanoine de Paris , & étoit chancelier de France, lorsqu'il
fut élû à l'e'piscopat. Il est nommé sous cette qualité d'évêque élû dans des aûes confistoriaux , du 16. fevrier 1336. qui sont conservez au Vatican. Après la mort de
Guillaume de Sainte-Maure, chancelier de France, arrivée en t 3 34• i1 s'émût un procès entre Guillaume de Chanac, évêque de Paris, & son chapitre, pour le luminaire
& pompe funebre de ce chancelier, qui avoir été chanoine de cette églde. Ils convinrent de s'en rapporter à l'arbitrage de Guy Baudet , chanoine de la même église,
par transaêtion de l'an 1335. Surquoi le roi ordonna par les lettres du mois de decembre 13 3 6. que le jugement que : rendoit Guy Baudet , son chancelier & évêque de
Langres, seroit executé : & le même roi Philippe VI. confirma la décision de ce prélat,
(,) du Bois hi. par d'autres lettres du mois de juin 1 3 37. (a) au mois d'août de la même année , cc
Ut°m.tj prince amortit à sa priere quelques rentes à l'église de Langres , & y fit quelques
P `6"`.'
biens. vivdit encore le z. 8. decembre 1 3 37. & mourut peu apres. Son anniversaire
esl marqué au 7. de mars dans les regiftres de sa Cathedrale. Il fera rapporté au chapitre
des chanceliers de France.
SIMON Baudet , fondateur d'une chapellenie dans la chapelle ducale de Dijon,
& A Y M O N Baudet , dont la mort est marquée au t 5. mai dans le calendrier
de cette chapelle , & au 15. septembre dans celui de la chapelle des Riches ,
étoient vrai-semblablement parens de cet évêque de Langres.

XIX.
EAN DES P R E Z , 'évêque & duc de Langres , pair de France, étoit né au

♦ village de Beauvoir en Artois , & fut .élû le 12. mai 1338. comme on l'apprend
(h ) Cl raz, . L'ug. C1es

regiftres du Vatican. Le P. Vignier a dit (b) qu'il n'y avoit qu'un Peul a&e ce
lui en qualité d'évêque de Langres, daté du 4. Juillet 1 342. Il s'en trouve neuf
ou dix dans le cartulaire de Langres ,depuis le 7. juin 1 3 39. jusqu'au 2o. juillet 1342.
parmi ces aces, sont des lettres du roi Philippe de Valois , du z. decembre 1339.
par lesquels il declare que cet évêque étant venu à son mandement, en armes & chevaux ; pour lui aider à défendre son royaume , il n'entend pas que le temps qu'il a
relié à son service , plus qu'il n'étoit obsigé , puifl te porter préjudice à l'égide de Langres , ni tirer
consequence pour l'avenir. Il y a auih un ante d'Eudes , duc de Bour-
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gogne , du lundi après Piques closes (huitiéme avril )1 3 41. par lequel il reconnoît
A que jean des Prez , évêque de Langres ayant bien voulu recevoir à S. Germainen-Laye l'hommage qu'il lui devoir , pour tout ce qu'il tenoit de lui à Châtillonsur-Seine, à Sa ulx & ailleurs , cette grace ne ppourtoit préjudicier au droit que ce prélat
auroit eu d'exiger cet hommage dans son diocèfe.Ilfut transferé dans la même année 1 342.
à l'évêché de Tournay , mourut à Cambrai le 1 3 . juin 13 49 . (a) & fut enterré en son
église cathedrale. Il écrivit les vies des rois Louis X. Philippe V. Charles IV. & Philippe VI. au rapport de Valere André. (b) Voyez le Cartulaire de Langres , pages 269. 171.
273. 6o6. 611. 613.

( a ) On lit dans
b-bI. { f. ciu 1'.
le Lcng t; )
( b ltbl. Belg.

la

1400.

De... à trois
chevrons de ...

X X.

C

E A N D'ARC Y, évêque & duc de Langres , pair de France , avoit été évêque
de Mandes en 1331. & l'étoit d'Authun. en 1333. qu'il acheta des deniers de feu
u gues d'Arcy, évêque d'Authun son oncle , une maison scize à Paris rue Pavée,
appartenante à Jean de Châtillon , queux de France , le dix - sept fevrier 133 7 . Il fut
fait évêque deLangres le 13. janvier 1341. comme on l'apprend des regis}res du Vatican , & mourut le 13 . août 1344• fut enterré dans sa cathedrale sous un tombeau de
marbre. Voyez aux archevêques de Reims pag. xi,. & aux évêques de Laon pag. 104.

41n chef chargé
de noes étoiles
une bordure engrille.

D

X X I..
E

U G U E S DE P O M A R C évêque & duc de Langres, pair de France , natif du lieu de Pomarc , proche de Beaune, diocèse d'Autun, étoit chanoine de
Troyes en 1342. & fut fait évêque de Langres en 1344. Il fut ausri président de la
chambre des comptes de Paris, & l'un des trois évêques, fondateurs du college de Cambray , en la même Ville, où il mourut le 27. avril 1 345 . y fut enterré en l'église de
sainte Genevieve , où se voit fon épitaphe.
Nous ne sçavons rien de sa famille, linon qu'un J A C QUE S de Potnarc étoit

bailly de Dijon en 1 z7o.
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D'azur â 6.

befans d'argent,

3. z, i. au cbef
d'or.

XXII.

G

(s) Et ipfc .n
Lptfcoptem, qui efi
unns de parib'15
Francia a noflro
debere, & pari:c i
nofirorum colle^io
fcpar 'ri.
(b) In magne
eentilio n.flro.
(c) De la bibi.
du roi , manufcrits
de Brienne v. 2.26.
z 37. fol. 74. Vat ro.

UILLAUME DE POITIERS, évêque & duc de Langres,
pair de France , avoit pris l'habit de Religion dans l'ordre de Cluny , &
étoit devenu prieur de la Charité -fur -Loire , comme on l'apprend du teftament
de son pere , qui lui legua cent livres tournois de pension viagere , le t z. août 1339.
Il succeda à Hugues de Pomarc: fut acculé par le procureur général du roi d'avoir favorisé l'entreprise de ]ean, & de Thibauld de Chausfour , chevaliers, freres, qui à main
armée avoient tenté de se rendre maîtres de la ville de Langres, & de la piller, en
criant Guyenne, Angleterre , ville gaignie ,k dimanche après la fête de sainte Madeleine
1353. les conclusions de ce mapftrat tendoient à ce que l'évêque fut declare' criminel
de rebellion & de leze-majefte, & qu'il fut retranché du corps des pairs de France.
(a) II se défendit contre cette acctifation , & allegua plufieurs raisons pour prouver le C
contraire : surquoi le roi envoya Jacques de Muffy , chevalier , l'un de ses contentes,
informer 'sur les lieux, & l'information ayant été rapportée & examinée au grand conseil
(sb) du roi, l'évêque de Langres fut déchargé de 1 accusation, & obtint main levée de son
temporel,,.par arrêt rendu le roi present, en la maison noble de S. Oüen, le 11. mai
1 3 54. ('c) ll cft qualifié duc & pair , dans un ete , par lequel il confirma les privileges des bourgeois de Langres , & leur en accorda de nouveaux l'an 1358. Il fit ses
fonctions •de pair au (acre du roi Charles V. en 1364. transigea avec fon Chapitre le s.
mars 1371. par rapport à la mente épiscopale, qui étoit dès-ce temps-là separée de
la mense des chanoines : mourut le 6. septembre 1374. & fut inhumé en son églde
sous un tombeau de marbre.
Il étoit fixiéme fils d'AYMAR de Poitiers IV. du nom, comte de Valentinois, & D
Diois, & de Sybille de Baux , ainsi qu'on la vû cy -devant à l'article de Loüis de Poitiers, évêque & duc de Langres , p. 19o. où fon rapportez les quatre enfans naturels
.de ce Guillaume de Poitiers.

D' azut femi
de fleurs de lys
d'or ,i 1a tour
d'argent mafNnde de fable.

X XIII.

D

E R N A RD DE LA TOUR, e'vcque & duc de Langres, pair de France,
confeiller du roi en. fon conseil privé , fut d'abord religieux de l'ordre de S. Benoît ,
prieur
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prieur de Percy , & de Souvigny, & étoit abbé de Tournus, lorsqu'il fut élevé à l'épifcopat en 1 374. Il A-1t a comme pair au proces fait en parlement à Jean de Montfort, duc de Bretagne, le 4. decembre 137s. au lit de juftice que le roi Charles V. tint
le 9 . du même mois contre ce duc , & au sacre de Charles VI. en 1 380. 11 fit des
reglemens de police pour les bouchers de la ville de Langres, les z2.. & 14. mai 1381.
qui furent consirmez par lettres du roi Charles VI. au mois de juillet suivant. (a) Le 3. (a) Ba[uce h=fit.
ê
octobre de la mme
année, Jean de France, duc de Berry & d'Auvergne , retint cet d'4^.uerân: prtuv.
évêque de Langres, qu'il qualifie fon coufnn, pour être de son conseil , aux gages de 1' S93.
vingt francs d or par jour. (b) Dans une quittance du 26. mai 1 3 86. il se qualifie e vê- (b )B idem
ie mg..
tr
que & duc de Langres. ( c) Le roi renvoya en 13 87. vers le duc de Bretagne , pour l'en- 594 • )
^
gager à traiter plus humainement le connétable
de. Cliss'on, qu'il avoit retenu prison- ( c ) lbidtm.
%d,
d ) hr?f
nier : ( d ) & l'on trouve par des a&es rapportez pat dom Lobineau , ( e) que ce prélat
a
I^, . é
B- toit une seconde fois en Bretagne l'an 1 394. Il joignit le roi en Flandres avec des troupes ol &tu.
l'an 139o. Se trouva à S. Denis en -France, pour l'élevation des reliques de S. Louis (e)( H. de$reen 1392.. Fit lori ceaament à Paris le 12.. janvier 13 94. (f) & mourut le 16. du même `" x Ké pi 8i. px
mois ; fut enterré dans sa cathedrale , sous un tombeau de cuivre. Par sou teftament il 774(f) 'Bal t
inftitua Vuy de la Tour , fon neveu, son heritier universel , à condition qu'il (croit d'é- ? Tm,. p. 394•
glise, & lui legua une maison qu'il avoir acquise à Paris , des heritiers de Guillaume
flotte , seigneur de Revel , chancelier de France, dite la maison de Revel , rue S. Jacques, pour laquelle aequifition le roi lui avoir donne deux mille francs. Le cardinal
de Bar son succesfeur en l'évêché de Langres , contesta son testament , prétendant qu'il
étoit nul, attendu sa profeffion de religieux, & qu'ainsi sa fucceffion appartenoit à son
églde ; il la faisoit monter à trente mille livres en effets mobiliers, fans les immeubles ,
entr'autres cette maison de Revel , que le roi ne lui avoir fait acquerir , que parce que
c fa qualité de pair de France, demandoit qu'il en eut une en la capitale du royaume ,
ainfi qu'en avoient les autres pairs ecclesiaf}iques ; & que par consequent cette maison
dite l'hôtel de Langtes, devoir appartenir à ses succesfeurs. Guy de la Tour, alleguoit
au contraire, que l'évêque son oncle quoique religieux, avoir pû tesler valablement ,
fa dignité d'éveque l'ayant relevé de son voeu de pauvreté , & qu'il avoir employé plus
de quatre-vingt mille francs , foit en presens d'ornemens à sa cathedrale , soit en reparations à sa maison épiscopale & autres qui en dépendoient, quoique son revenu annuel
ne fut que de cinq mille florins. Le parlement rendit un arrêt le vingt-quatre novembre
1408. (g) qui .débouta le cardinal de Bar de tses prétentions , sauf à faire informer
Baluze ,
pour les reparations des maisons dépendantes dei la même épiscopale de Langres , ibz4e g
n. p. f9s.
ausquelles l'heritier du défunt seroit obligé. Cette maifon de Revel , qui avoir été
nommée l'hôtel de Langres , fut confisquee sur les seigneurs de la Tour, par Henry VI.
roi d'Angleterre, soy disant.roi de France , qui les traitoit de rebelles ; & donnée par
ce prince à Charles de Poitiers, évêque & duc de Langres , qui lui étoit attaché, par
lettres lattées de Paris le 4. novembre 1424. (h) Les Jesuices acquirent cet hôtel en (h ) Ibidem p.•
156 3 . des deniers que leur avoir leguez Guillaume du Prat, évêque de Clermont f9s.
leur fondateur , & y firent bâtir leur college , aujourd'hui dit de Louis le
Grand.

A

Il étoit cinquiéme fils de B E R T R A ND II. du. nom , seigneur de la Tour
en Auvergne, &d' ijabeau de Levis ; Cette ga analogie fera rapportee dans la fuite de
cette h ftoire des

pairs de France.

E

•

Tome II.

13
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L

XXIV.

L

O UI S DE B AR cardinal, évêque & duc de Langres, pair de France , deduc de Bar, étoit adminiflrateur perpetuel de l'eglise de Poitiers , depuis
13 9 1. Iorsqu'il fut élevé à l'épiscopat de Langres en 1395. Benoît XIII. le créa cardinal
diacre le z1. decembre 13 97. & il avoir cette qualité lorsqu'il fit son entrée dans Langres l'année suivante. Le soi Charles VI. l'envoya son ambassadeur au concile de Pile,
où le pape Alexandre V. le mit au rang des cardinaux prêtres, & lui changea son titre
de Sainte Agathe, en celui des douze Apôtres l'an 1409. le nommant fon légat en
France & en Allemagne, pour y appaiser le schisine. Jean XXIII. le fit depuis évêque
de Porto il avoir publié des statuts synodaux en 1404. & en la méme annee , il s'etoit C
trouvé avec Henry de Savoisy, archevêque de Sens, à une asl'emblée qui se tint à Tombe,
près de Montreau, pour y traiter de la paix , entre les ducs d'Orleans & de Bourgogne. Il permuta fon évêché pour celui de Châlons en , 141 3 . devint duc de Bar ,
marquis du Pont , & seigneur de Caf iel , par la mort du duc Edoüard III. son frere ,
tué a la bataille d'Azincourt : mais il en fit donation par lettres du 1 3 . août 1 4 1 9 . à
son petit neveu René d'Anjou, comte,de Guise, depuis roi de Sicile & duc d'Anjou.
Il pasfa de l'évêché de Châlons à celui de Verdun , le 4. Janvier 142.0. fit hommage
.en cette qualité l'an 142,5. pour plusieurs terres , au duc de Betfort , regent 'du royaume
pour Henry , roi d'Angleterre , prétendu roi de France. Cette nouvelle église se ref entit de fes bienfaits , & il y fut enterré après sa mort arrivée le z 3. juin 1430. Il avoir
D
affifté au concile de Conftance & y avoit concouru à l'éle&ion du pape Martin V.
puis

Tl étoit quatriéme fils de R O B E R T, duc de Bar, & de Marie de France ,
fille du roi Jean. Ceste genealogie fera traitée dans la fuite de cette hoire des pairs de

France.

000
00
XXV.

F

•

H A R L ES DE PO I T I E R S, évêque & duc de Langres , pair de France;
obtint cet évêché par permutation avec Louis cardinal de Bar, à qui il donna
celui de Châlons, qu'il occupoit depuis prés de vingt-trois ans. Son chapitre le reçût
le 17. novembre 1413. & il ht son entrée solemnelle dans la ville , & le serment accoutumé, de conserver les privileges des habitais le 1 9 . fevrier fuivant. Il ie trouve
nommé en qualité de pair de France, dans une lifte du parlement du 12. novembre
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1414. (a) Par a&e pasl'é en son chateau du Bourg , au diocèse de Langres , le zr. (a ) ru ClIcCnr
o,..i"'
septembre 1416. il renorrça en faveur de Louis de Poitiers son frere, à tout ce qui lui 1 v
P^
pouvoit appartenir en la succesi'ion de leur pere, par son droit d'aînesl'e & de primogeniture (b) & par autre a&e du 2. août 141 9. il ceda à Aymar de Poitiers fon neveu, (U) InT.
co
de Valentinois & de Ciois, &
tous les droits qui lui pouvoient appartenir ès cotez
autres biens paternels & fraternels. S'étant rendu à Lion par ordre du concile de
Constarice, il y consacra l'archevêque Amedée le 1 7. janvier 1416. suivit le parti de
ean duc de Bourgogne, contre le dauphin, depuis roi Charles VII. & l'accompagna
sa Montreau , où il fut tué. Fut témoin le 19. fevrier 1411. à la confirmation des privileges de la ville de Dijon , faite par le duc Philippe , dont il maria la soeur, avec
Artus de Bretagne, connêtable de France, en la même ville le 1o.o&obre 14a3.L'on
B a veu dans l'article de Bernard de la Tour, comment le roi d'Angleterre recompensa
l'attachement de Charles de Poitiers , évêque de Langres, en privant les heritiers de
Bernard de la Tour , de l'hotel qu'il avoit acquis dans Paris , & le donnant à Charles.
Il consacra l'églife d'Arc-sur-Thil le 7. juillet 1430. & mourut à Dijon le '7. septembre
1433. y fut enterré dans l'égide de S. Etienne. Après son decès les chanoines ne purent s'accorder pour l'éle&ion d'un évêque : les uns élûrent un des leurs JEAN GOBILLON, frere de Geooy Gobillon, riche bourgeois de Bar-sur-Seine , les autres donneront leur fuifrages à -Philippe de Vienne, qui demeura paisible poil-cireur, par la
mort de son compétiteur.

A

'é

`p 9

d's si—

r"^s..S r'""`"''

Charles de Poitiers étoit second fils de CHARLES de Poitiers 1. du nom , Icigneur de S. Vallier, & de Simone de Mery, comme on l'a vû dans le genealogic cidevant raporté p. 199.
C
De gueules)
l'aigle d'or

XXVI.
D

H I L I P P E DE VIENNE, évêque & duc de Langres , pair de France ,
étoit religieux de S. Benoît & prieur de S. Marcel, lorsqu'il cut les sutfrages de
quelques chanoines de Langres , après la mort de Charles de Poitiers. Le pape Eugene IV. favorisa son éle&ion. Il fut sacré & fit son entrée solemnellc dans Langres
l'an 1436. où après avoir confirmé les ?rivileges des habitans, il promit avec ferment
de rétablir dans cette ville fon officialite, que km prédécesleuravoir transferée à Dijon,
& de ne l'en jamais retirer : ce qu'il reïtera en .1438. Il tint son synodc en 1441,
où en renouvellant les anciens slattas de ses prédécesfeurs , il y en ajouta de nouveaux ;
ce qu'il confirma dans un autre synode en 1 41 1. Il mourut l'année suivante & fut enterré dans l'église des Cordeliers de Dijon. Gallia Chr fl. Vignier Chronicon Lingonenfe.
Il étoit second fils de TACQUES de Vienne , seigneur de Rufley, & de Marie de
Beaufremont, dont la genealogie fera rapportée au chapitre des amiraux de France.
E
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f

XX V II.
E A N D'A U S S Y, évêque & duc de Langres , pair de France, aumônier du roi,
fut facré en 1452. & fit faire en fon nom auxhabitans de Langres, le serment ordinaire de conserver leurs privileges, par ses procureursJean de Chamon,tichanoine de Langres, & Mathieu d'Ausly, écuyer, son &ere. C'esf ainfi qu'ilien eft parlé dans les re(a) Du Saufay istres de la ville de Lang res, (a) il mourut en 145 3. Nous parlerons de lui plus amplede Eyijeop,s li mo- g
aumôniers de France.
■ogwmi a p. s74. ment au chapitre des grands
Roulé au I.&
4. d'argent â un
roc de fable, au
2, & 3. de fable
â un roc d'argent
ur le tout xn
écufron d'azur
cbargéd' une fleur
de lys d'or.

c

f

XX VIII,

D

U Y BERNARD, évêque & duc de Langres , pair de France , abbé de S.
Remi de Reims , chancelier de l'ordre de S. Michel , avoit été archidiacre en
l'église de S. Gatien de Tours , & maître des requêtes du roi Charles VII. sur la démiffion de son oncle l'archevêque de Tours , par lettres du i.. novembre 1439. Il fit
serment pour cet office entre les mains de Jean abateau , president du parlement , pour
lors garde scel du roi, le 5. du même mois; & fut reçu le vingt-deuxie'me novembre
1444. Il fut en 1 44 8. un des ambafladeurs du roi vers le pape Nicolas V. pour lui rendre l,obéisfance filiale, & à leur retour ils pafferent vers l'antipape Felix, Amé, duc de
Savoye, & lui versuaderent de renoncer au titre de souverain pontife : ce qui mit fin
au schisme qui etoit alors dans l'église. Fur élu évêque de Langres en 14.53. & facré
l'année suivante, en laquelle il fit son entrée solemnelle dans sa ville, au mois d'août.
Afifta comme pair de France, à l'inftru&ion du procès & jugement du duc d'Alençon en
E
1458. ainsi qu'au sacre de Louis XI. en 1461. Il donna à la chambre des comptes le z 6.
novembre 1464 un dénombrement de plus de 150. seigneuries mouvantes de sou évêché.
Louis XI. en inftituant l'ordre de S. Michel, l'en fit chancelier, l'an 1 469 . Il mourut
le 28. avril 1481. fut enterré dans le choeur de sa cathedrale, sous une tombe de
cuivre. Les biens qu'il avoir faits à fon église, & à sa maison épiscopale qu'il avoit reparée, engagerent fon chapitre à ordonner que tous les dimanches à perpétuité, il seroit
nommé parmi les bienfaiteurs de l'église de Langres. Voyer. Blanchart, hift. des maîtres
des requêtes, & Galba Chr f fana.
Il étoit fils d'E TIENNE Bernard dit Moreau, receveur general de la
traite, nouvellement ordonnée par Mie Regent, & des finances de la reine , femme de.
Charles VII. en fis pais & terres de France , le 8. mai 142.8. & 15. avril 1431. ayant
ru
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PIECES
CONCERNANT

A
f
1
LEV E CHE COMTE - PAIRIE DE BEAUVAIS.
T O V C H A N T la juflice des pairs & le droit de battre monnoye de
l'évéque de Beauvais
O M I N U S Belvacenfis comes cft & epifcopus, & moneta Belvacenfïs ipfius eft,
eo modo quod in tota dicccefi prxcerquam in domo epifcopi &intra portas ejus non
poreft formari moneta. Ipfe eniin cuneos tradit monetariis , & de fin ulis libris mot;etatis habet denarios iv. Materia monctx talis eft ; dux partes funt de argentin examinato, & I I I. dc cupro vel circa. Materia Parifienfis monetx ralis eft ; in duodecim de
v. partes dc argento examinato & v i I. de cupro vel circa. Et nunc indiffe--narisfut
renter rccipiuntur in omnibus venalibus Parifien. & Bclvac. tu rn propter paucitatem
Belvac. monere, turn quia curium debitum non facie epifcopus habere monetam fuam,
cum alii epifcopi obtinuerint, & ipfe multo =porc obtinuerat quod moneta Belvac.
curium publicum habeat per totam dicecefim.
In communia Belvacenfi folebant cire duodecim pares ad confulendum reip. Juftiria
enim civitatis ad epifcopum pertinet, & quia inter illos duodecim nullus major erat,
in tanta confufionc qui injurias patiebantur ad juftitiam epifcopi recurrebant. Ifte aurem epifcopus permifit eis duos habere majores, ad quos quafi ad certa capita nunc recurrunt querimonix, in prxjudicium fedis epifcopalis : & quia in tempore tam potentis
viri diminuta eft juftitia epifcopalis , timendum eft, ne fi poft decef1um ejus eligatur
inferior, rota juftitia depereat. Petimus ut in priftinum itatum rein reflicuat, ut in illa
communia majores non fint.

May 2224.
Me,n. de Beauvais
par Loifel ,p. 277.
Louvet hi fl. de
Beauvais, tom. s.
P. 34i.

2bid. Louver,

RO BER T de Moret bourgeois de Senlis , ayant été fait maire de Beauvais
par le roy (s. Louis) en 12, 3 /. la populace de cette derniere villefe mutina,
maltraita le maire, les pairs & échevins, tua une'vintaine de perfonnes, &
en bleffa plufieurs autres. Le roy irrité de cette infolence, vint â Beauvais
aû il punit les coupables,&foub Tonnant que l'évéque avoir eu quelque part
â la revolte, il ne voulut point écouter les excufes qu'illuy fit; au contraire
C il exigea de luy une certdine fomme d'argentpourfon droit de gifle,laquelle
léveque ayantdi_ffcré de payer mail n épifcopale,lcs biens & les revenus
defon évéchéfurentf ifs. L'érr que en porta fis plaintes â l'archevéque de
Reims fin metropolitain, qui convoqua fis suffragans â Laon. Aprés quelques procedures les é v ques mirent en interdit toute la province de Reims.
C'efl a l'occafion de cet interdit que S. Louis écrivit la lettre fuivante au
chapitre de Laon, qui avoir refufi d'obéir â la décifion des évoques.

L

U D O V I C U S Dei gratiâ Francorum rex , dileEis fuis decano & ça itulo taudunenf, falutem & dile&ionem. £uod epifcopus Belvacesfts in baroniâ & in fade);

D gii-li&ii de nobis teneat quod habet apud Belvacenfes,

& guod par lit ex eo Franche, vos

Ilecemlr. rzsi.
Marlot bill. Metrop. Rem. Hm. a.

credimus non latere , vel pauciflimos ignorare ; circa faaum illud fi quidem Bel- p. 317.
vacenfe, ubi diabolica rabies in ftragem hominum ita horribiliter ebullivit, & horribi-

liùs in damnum villa & perfonarum detcftabiliùs ac ineftimabile ebulliflét ; nui providence domino regale appofuifi'ernus remcdium , qualiter fit procefi'um, & quomodo de
fado illo, de quo fi iple epifcopus inculpatus eft, Deus novit, ergs ipfum nos habucTome 11.

I;
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rimus, & qualiter in principio , & poftea frequentifïiniè in curiâ noftrâjus obtulerimus ci- A
dem , prout dcbuiffcmus, & per quos debuificmus, fine omni lubterfugio facicndum, vcllemus vos univerfos & fingulos feriatim per fingula totum (cire. Unde quàm plurimum
admiramur quod fuffraganei Remenfis provincix, nobis à nullojure deficientibus, tanta
contra nos malitix acquicverint aliquorum , queid in noftrum & regni prajudicium interdiai fui prxcipicantes fententiam , ita contra nos & jus noftru*n perperam procefTerunt. Et utinam quanto zelo, quanti affe&ione moveantur eorum aliqui in hoc fado,
bene attenderitis finguli arque otnnes. In quo tamen vos, qui faniore du&i this confilio, jura nofira opprimere non duxiftis , fed juri rcgio favorabiles & eorum injuriis contrarios vos geffiftis, ex quo vobis & ecclefiis veftris regalem gratiam meritô obtinuiffe
debetis. Rogamus igitur univerfitatem veftram, & in amore quo nobis & regno tenetriini exhortamur, ut viam iftam confervandi jura regia, que incedere co:piflis, conftanter atque viriliter teneatis, juris nofiri obfervationi totaliter & tantâ follicitudine in
fitentes, quod in hoc & in aliis vos & veftra diligere, & jura vefirafervareintegramerite) debeamus: fcientes quod nos pro fa&o iflo paramus nuntios providos & difcretos B
incunaanter per hoc ad Rotnanam curiam deftinandos , ne procedat in tantum regni
nofiri detrimentum ifla malitia, prout aliqui contra nos conceperunt. Aaum apud Connpendium anno Domini millefimo ducentefimo trigefimo - tertio, menfe decembris.

ARREST du parlement qui maintient Tévéque de Beauvais pairds
France, dans fa juflice fur la commune de ladite ville.
z 3 z 3.
Memoires de
Beauvais par Loifel page 312.
Louvet kift. de
Beauvais tom. z.
p. J^9.

H I L I P P U S Dci grata Francorum rex, univerf s przfentas litteras infpeauris
falutem. Notum facimus , quod cum in nofirâ curiâ major & pares vi11x Belvaccnfis proponèrent di6tæ villz communiam , & ejufdem communix jufiitiam ad nos
pertinere ; quodque dileaus & fidelis nofter epifcopus Belvacenfis , quzdam ipfius communiz bona capi fecerat in ipfius communiz & juris nofiri prajudicium : quare ipfi requirebant ipfa bona per nos tanquam ad manum fuperiorem, ipfi majori & paribus ree
credita, fibi deliberari ad plenum.
Di&o epifcopo ex adverfo dicente, fe Francia parem, comitetnque & dominum Belvacenfem, & ad ipfum di&z communix jufhtiam pertinere , feque diaa bona per judicium curia fuz capi jufiè fecifi'e, & videlicet quod ad ipfius epifcopi fubmonitionem
pro defenfione feodi fui & juris ecclefia Belvacenfis , ad mandatum diEti epifcopi non
iverant major & pares pradiai. Item, ut pro co quod quemdam hominem di&x communiz Belvacenfis , ipfi compulerant ad hacheiam faciendam Jicet ad epifcopum ( ut
dicebat ) & non ad ipfos majorem & pares compulfo hujufmodi pertineret, qux pramiffa (liai major & parcs fecerant in ipfius prajudicium epifcopi ecclefiz Belvacenfis
( ut ipfe dicebat ) licet eidem epifcopo per fidelitatis facramentum ipfi effent aftri&i :
fuper quibus di&i major & pares ad ipfius epifcopi curiam fuerant fufficienter vocati,
ac per ejufdem curix judicium pro contumacibus pluries reputati , &juxta patris confuctudinem habiti pro conviais, & ad cmcndandum prxmiffa, dia() epifcopo debere D
tencri: quare petcbat di&us epifcopus przdiaa bona fibi refitui, & fuper his curiam
fibi reddi.
•
Diais majore & paribus, ac procuratore nofIro pro nobis pluribus rationibus dicentibus è contrario przdiaa ficri non debere, & apud nos dc przmiffis dcbere curiam
remanere.
Tandem inquefia fuper his de mandato curiz nofirat fa&a vifa & diligenter examinata,
vifis etiam quibufdain arreftis curiz nofirz, & aliis litteris . diais partibus pro fua intentione fundanda produEtis, per ejufdem curiz noflrz judicium di&um fuit, przdiûa bona diao
epifcopo deliberari, & curiam fuper diais duobus cafibus eidem epifcopo reddi deberc :
falvis tamen diaorum majoribus , paritun & communia Belvacenfis rationibus & defenfionibus coram diao epifcopo, fuper utroque principali fa&o hujufmodi proponendis :
falvo etiam jure nofiro in aliis. In cujus rei teflimonium prafentibus litteris noftrum fecimus apponi figillum. Aaiim Pariais in parlamento die mercurii, in vigilia Aicenfio- E
nis Domini, anno Dotnini 1313.

AD JO V RN E ME N T â l'éveque de Beauvais pair de France, pour
affilier au jugement de Robert comte de Flandres.
Voyez cy - après page 8z I.
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L Er T RE S du: roy d' Angleterre â feveque de Beauvais, fur ce que la reine
fa femme t Edouard fin fils s'étoient joints a. fis ennemis.
Voyez cette piece à la page S73.
P R I Y I L E G E des

pairs que leur adjournement ne pue Ore fair que
par deux pairs de Lettres.

A

N T R E Pierre Herodes appellant, d'une part, & l'éve gque de Beauvais, d'autre. =a• mars :373.
Pierre impugne l'adjournement de l'évefgve qui a impetré le renvoy de la caufe, Regfiru dry Par_
le parlement feant au mandement royal, execution & relation , nonobilant que parle- emrnr.
ment fiée ,s'il ne vaut par le (file de feeans ,doit avoir conga & defpens , en droits propofe caufe d'appel. L'évefque dit que Pierre n'a pas pourfuivi fa caufe d'appel en cette
cour, mais devant le bailly de Senlis à qui l'évêque n'eft point fu et, mais feulement au
roy & à Ion parlement, & mefmement en la caufe d'appel, & n'a. pas fait Padjournement par deux pairs de lettres qui ef necefaire de faire aux pairs par les ordonnances &
f}ilc de la cour, & *fi eft l'appellation deferte; puis propofe qu'il fut bien jugé, mal * al. aire
appellé , & dit outre qui le renvoy eff dûëment fait aux parlement feans & non feans;
Pierre dit que tous pairs font fujets aux baillifs & prevots royaux , en quiex jurifditions
ils font, en caufe d' appel, & autres i & mefinement l'évêgque de Beauvais.... & baillif
D
de Senlis, jufqu'à tant que les pairs requierent le renvoy ; & à Pierre bien appelle, &
fuppofé qu'il euft mal appellé , iy n'y auroit-il amande que de foixante fois comme devant le bailly, car l'impetration & le privilege de l'éveque ne doivent préjudicier à
Pierre : finalement la fentence & appellation mis au neant fans amande & defpens, la
cour rcnvoyc Pierre devant le bailly.

fi

P RE S S E AN C E de l'eveque de Beauvais fur les autres évoques
non pairs. •
E dernier jour d'avril 14 9 8. l'évêque de Beauvais a protefl:é en la cour que nonC obftant que le jour d'hier en faifant le convoy du corps du feu roy Charles VIII.
de ce nom , plufieurs évêques fuflcnt allez devant luy , au moyen de ce qu'ils &oient confierez devant luy , que cc ne luy peut préjudicier aux privileges & prééminences qu'il
prétend avoir à caufe de la pairie de l'évêché de Beauvais.
Du 9 e jour de may 49 8. mcf ire Louis de Villiers, évefque & comte de Beauvais
pair de France & vidame de Gcrbcroy, dit que jaçoit ce que au convoy du roy, que
Dieu pardoint, & I l'obfeque d'iceluy, il n'ait cfté en tel ordre & prééminence qu'il
devoit être & kilt/ appartenait à caufe de fa pairie, toutesfois a été pour obvier au détordre & fcandalé qui s'en euft peu enfuivre, & a prote{}é que ce ne puifFe préjudicier
à luy & à les fuccefleurs évefques au temps advenir, ni aux droits , prérogatives & prééminences de fa pairie. Fait le 9 e jour de may.

D

Regiflres dm pari.

EX E M P T I O N du re{fort te jurifdiciion des juges pré/ diaux ,donnée
ais cardinal de Châtillon évéque & comte de Beauvais, pair de France ,
(â â fis vajfaux il caufe de fadite comté & pairie de Beauvais.
E N R Y , par la grace de Dieu , roy de France , I nos amez & feaux les gens
tenans notre cour de parlement à Paris, falut & dileétion. Notre très- cher &
amé coufin le cardinal de Châtillon , évêque & comte de Beauvais, vidame de Gerbroy,
pair de France, nous a fait dire & remontrer qu'à caufe de ladite pairie, droits prérogatives & prééminences d'icelle, à laquelle font inféparablement unis lefdits comté &
vidamé, les appellations interjettées des baillifs & juges audit Beauvais & Gerbroy reffortiflen t de tout teins, & ont accoutumé reffortir en tout cas direftement en ladite
cour de Patlement, & de leur juges inférieurs & fubalternes par moyen aufïi en icelle
cour, laquelle dcldites appellations a toujours retenu la connoiffance, fauf en faire renvoy pardevanc autres juges , comme en femblablc de tous les juges des pairs de France.
Neanmoins les juges & magiftrats préfidiaux par nous établis ès villes de Senlis , Amiens,

H

4
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Laon & autres fiéges particuliers & annexez, .prétendant lefdits lieux être en tout ou A
partie fituez en leurs refforts & jurifdifkions, s'efforcent au préjudice dcfdits droits de
pairie entreprendre la connoiffance des caufes d'appel interjettees des baillifs de notredit coufin & autres leurs juges fubalternes , & les lieutenans criminels dernierementinftituez èfdits lieux, maintiennent avoir par prévention connoiffance des fujets de notredit coufin , choie infolite , fous ombre de l'édit par nous fait de l'credion defdits juges
prefidiaux & licutenans criminels, ne leur ayans attribué que la connoiflances des caufes de leurs fiéges & des juges inferieurs reffortiffans par appel pardevant eux, de la
qualité defquels ne font lefdits baillifs de Beauvais , de Gerbroy , ni leurs juges fubalternes ; & fi ne font dénommez par l'ampliation de noftre édit être fous lefdits fiéges. Et
davantage s'efforcent de prendre cour , jurifdiftion & connoiffance des fujets de notredit coufin & de fes vaffaux.& fujets, même en premiere inftance au grand interêt de
notredit couffin, travail & foulle de fefdits fujets & vaflàux. Nous fuppliant très - humblement à cette caufe vouloir fur ce faire declaration de notre vouloir & intention; B
fçavoir faifons , que nous,confidcrans les droits, prérogatives & prééminences de nofdits
pairs .de France , & même pour le fait de ladite jurifdi&ion,auquel nous n'avons jamais
entendu préjudicier, mais au contraire les y entretenir le plus qu'il nous fera poffible.
Pour ces caufes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans , avons de notre certaine fcience & propre mouvement dit & declaré , di(ons & déclarons par ces préfentes., que notre vouloir & intention n'a été & , n'eft par l'e'reétion des juges prefidiaux
des baillages & fénechaufiées de notre royaume, & licutcnans criminels deffufdits , aucune
choie innover du reflmrt & jurifdi&ion des juges de notredit coufin , ne de ceux de lefdits vaftaux & fujets èfdits comté, vidame & pairie , boit en premiere inflance par refforts ès matieres civiles & criminelles, ou autres: ains voulons & nous plaift que les appellations inter-ruées defdits baillis de Beauvais, Gerbroy & autres jurifdi&ions élans
.fous la_pairie de notreditcoufin , reffortiilènt pardevant vous en notre cour de parlement c
fans moyen , & celles des juges & officiers , des vafi'aux & fous-valfaux de notredit coufin , pardevant lefdits baillifs de Beauvais & de . Gerbroy, & autres juges de notredit
coufin en premier moyen, & en tout cas & par dernier rcffort a noftredite cour de
parlement, fans qu'il foit loifible aufdits magiftrats & lieutenans criminels entreprends
fur lefdices jurifdiûions par prévention en premiere inftance, par appel ni autrement.
Si vouions & vous mandons par cefditcs préfentes , que de nos prelens declaration ,
vouloir-& de tout le contenu cy-defl'us-, vous faites notredit coufin & fefdits vafraux
j ouir & ufer pleinement & paifiblement, collant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire ; & à ce faire & fouffrir voulons tous ceux qu'il appartiendra
& qui. par ce feront à contraindre, y étre contraints par toutes voyes & manieres dùes
& raifonnables ; en mandant en outre au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis,
que cefdites préfentes il .lignifie . & faffe à fçavoir aufdits baillifs & lieges préfidiaux ,
afin qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance: car tel eft notre plaifir nonobf}ant quel- D
conques lettres à ce contraires. Donné à Reims le oing-fixiéme jour d'o&tobre 155z. & •
de ne notre regne le fixiéme. Ainf figni par le roy, DE LAUBESPINE.
Reg frata andito procuratore generali regis id confentiente, Parifiiis in parlamento, vicefmâ
tertiâ die decembris , zona Domine millefimo quingentefimo quinquagejimo fecundo. Sic fignaturn

Du
L ES

TILLET.

pairs peuvent tirer leurs fujets en la cour , ou aux requétes reaâ vil.

L lundy i I. jour de decembre 1564. arrêt pour le cardinal de Châtillon évêque
&
comte de Beauvais contre les habitans de Bethencourt les fujets , qui avaient
R.ggtres du part.
M9 de Brienne, et c adj ournez pardevant te bailly de Beauvais, où 'ils avaient demandé leur renvoy emvol. 23e. fa• so. pêché par le procureur fifcal , difant qu'ils étaient tenus de proceder pardevant ledit E
bailly I raifon de fa pairie. Lefdits habitans difoient qu'ils étaient les fujets, & redevables audit lieu de Bethencourt, où ledit cardinal avoir toute juftice haute , moyenne &
baffe; & que le lieu oit ils étaient demeurans étoic (liftant de fept grandes lieues ,qu'ils
avoiéigt grand -inter& de s'être tirez fi loing, & ordonné néanmoins qu'ils procéderont,
dont ils a pellerent. L'appellation & ce dont eft appellé mis au neant, dépens refervez 'en 'diffinitive, font renvoyez pardevant le badly de Beauvais: & difoit M. le préfident de Thou; quo 'le pairs avaient option de tirer leurs fujets , diret vil , ou à la
cour ou aux régnâtes du palais; ce qu'il n'aurait fait, fed mitiics agendo, les autoit ledit
évêque tirez pardevatni fou bailly de Beauvais.
§. V. CHALONS
z g 6 4.
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eu le même emploi auprès de Louis IL du nom , roi de Sicile, duc d'Anjou , "pere de
cette princesfe ; fut conseiller du roi charles VII, quis par ses lettres de l'an 1433. le
dispensa de faire preuves de sa noblesfe, & lui erihit de mettre sur le tout de ses
armes un ecusfon, douar Charge/ dom fleur de lys ors au lieu qu'il portoit auparavant
de fable â une étoile d'or.

JEAN Bernard, autre fils d' Mentie dit Morelra, hit seignent de la Mothe,du fort
d'Arthane & de Bretignolles , valet de chambre de rOonseigneur le dauphin , puis du
roi , capitaine du chateau de, Loches ;& Grenetler à Chinon. Il avoit épousé
Jeanne de Balan , fille de Guillaume de Balan , lgtigneur de Maulevrier. Le gendre & le beau - pere obtinrent des lettres d'annoblisfement au mois de janvier
• 4 47. (a ) Lui & son frere l'évêque de Langres avoient pour oncle , Jean (a) Resiiredel
aies coté::4.
Bernard, profesièur ès loix , confeiller au parlement séant à Poitiers, doyen de l'église ^c"ccmpts
du tre•
d'Angers , puis maître des requêtes de l'hôtel , vers l'an 1 4 2 4 . refigna cet osfice à for d e l'an 1448.
fon neveu Guy , vers l'an 1439. Il fut fait archevêque de Tours en 1 44 5. suivant MM.
de sainte Marthe, (b) mais comme ils lui donnent 25. années d'épiscopat, il faut (b) Gall. Chr.
lire 1441. puis qu'il mourut le jeudi 2 4 . avril 1466.
L'on voit dans l'égide de MusTy-!'Evêque, à côté droit du grand autel, la tombe de
pierre platte, de noble homme de bonne mernoire , Antoine Bernard dit Moreau , confeiller du roi Charles VII. tresorier de France , & sei gneur de Servilley , mort le 2Z.
septembre 1461. il y a defius cette tombe la figure gravée d'un homme de juftice :
du même côté un peu au-dessus il cst representé en reliesde ierre à genoux, avec un
chaperon , z au dessous sont écrits en lettres gothiques , f ix vers de moralité , dont
toutes les rimes font en is , au-desfous font tes armes , telles que les portoit. l'évêque
de Langres , supportées par deux anges.

C

Palléd'es & de
gueuller de fix

puces.

X XtX:

D

E A N D'A M B O I S E , évêque & duc de Langres , pair de France ,' abbé
de Bonnecombe au diocèse de Rodez, de S. Jean d 'Angely , dont il &oit en posfesiionn en 1474. qu'il n'avoit plus en 1 47 9. étoit évêque de Maillezais , lorsqu'il fut
élevé à l'e'piscopat de Langres. Dom de Ste Marthe ( c) convient que son nom fe trouve
dans la liste des évêques de Maillezais , niais il dit en même tems qu'il n'y a aucun a&e
de lui, dans les regiftres de cette église , & que son épitaphe ne dit point qu'il ait eu
cet évêché. Cependant il y en a des preuves dans des lettres du roi Louis XI. du 5.
otobre 1 4 81. rapportées par André du Sauslay , curé de S. Leu à Paris. (d) Il fit fon
entrée solemnelle à Langres dans la même année, & jura selon la coutume les privileges des habitans , ce qu'il ratera le 1. septembre 1489 (e) Le roi Louis XI. l'éE tablit son lieutenant général en Bourgogne , ce qu'il continua fous le roi Charles VIII.
fut fait garde des sçeaux de la chancelerie de Bourgogne, aux gages de 6000. francs,
par patentes du vingt-troisiéme o&obre 1 4 83. Il rétablit les lieux dépendans de sa
Mente Episcopale, fit entourer de foirez & de murailles la petite ville de Musty, où il
fit bâtir un beau chateau pour la demeure de ses succeffeurs : puis fe démit de son
évêché en faveur de son neveu l'an 1497. & fe retira à Dijon, ou il mourut le 18.
niai 1 498. Ses entrailles furent inhumées aux Cordeliers de Dijon , & son corps en
son église cathedrale , fous une tombe de cuivre. Ce prélat mérita d'être appellé après
fa mort le pere de la patrie , le protuteur de l'egl:fe , le nourricier des pauvres & d'autres
beaux titres , dont on honnora sa memoire.
Il étoit second fils de PIERRE d'Amboise, seigneur de Chaumont & d'Anne de
Beiiil. Cette généalogie sera traitée au chapitre des maréchaux de France.
Tome II.

(e) Nouvesu
Gall. Chrt:ir. r. ii.
• 1374%

(d) Lib. de Epifc.
8o8 ogamia. page
3
(e) ibid. p. 27%.

K3
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comme ciideff -

XXX.

(a ) Du Sauffay
t , 403.

EAN D'A M BOIS E II. du nom, évêque & chic de Langres, pair de France,
étoit doyen de cette église depuis 14 9 5. lorfqu'il fut élevé à l'épiscopat , par la &million de son oncle le 3. decembre 1497. Il revoqua sut les remonftrances des habitans de Langres, le tribunal qui avoit été établi pour son officialité en la ville de Dijon,
& promit que Ces juges osficiaux ne tiendraient j amais leur liege que dans la ville de
Langres, par les lettres du 18. mai 1502. (a) il y eft intitulé, Jehan d'Ambo f , évêduc de Langres , pair de France, comte de Montfaulion. Son chapitre ratifia ces letque
tres pat aele du 27. du même mois. Il fut affligé de diverfes & longues maladies , dans
lesquelles il fit éclater une très-grande patience , mourut le z6. feptembre 151o. &
fut enterré dans sa cathedrale pres de son oncle.

t

Il étoit second sils de J EAN d'Amboise, seigneur de Busly , & de Caterine de S.
Belin, ainsi qu'on le verra au chapitre cité ci-deslus.

D'Azurs une
fafce d'or Accompagnée en chef de
trois rotes d'argent, & en pointe d'un porc épu
d'or.

ID

XXXI.

(b)Zib.4•
.4j1e.

dl

I C H E L BOUDE T, évêque & duc de Langres, pair de France, né â
Blois en 147 9 . étoit chanoine & doyen de cette église, aumonier de Claude
de France , fille du roi Louis XII. lorsqu'il parvint à l'épiscopat. Il avoit été auparavant reçu confeiller au parlement en I 5 oo. & president aux requêtes le 1 7 . novembre 15o8. Il fit son entrée solemnelle dans Langres en 1512. & affisla comme pair au
facre du roi François L le zs. janvier I 5 14. Ce fut un prélat recommandable, autant
par sa vertu , & par l'auslerité de sa vie , que par fon_ fçavoir , & par son affedion
pour les personnes de lettres. Jean du Mont lui dedia les oeuvres de S. Gregoire le
Grand, Jacques Merlin celles de Pierre de Blois, & Jean Bordier, abbé de S. Vidor
lès Paris, celles de Hugues de S. Vi&or, & tous trois ont fort exalté son tnerite dans
leurs épîtres dédicatoires, auffi bien que Guillaume Budé, (b) qui le loue, non seu
lement sur sa capacité ; mais encore sur sa vie & les moeurs, le regardaht comme un
modéle parfait des vertus épifcopales. L'abbé de S. Vi&or ayant commencé de faire
'rebatir son église, il y mit la premiere pierre le 18. decembre 1517. en memoire de
quoi & par reconnoisfance des cinq cens ccus d'or qu'il donna pour ce bâtiment, l'abbé
le fit represenrer en habits pontificaux, sur la vitre de la chapelle de S. Miches, de
cette église. Il affifta en qualité de pair de France, aux lits de juflice tenus par François I. en. 1 5 z3. & 1 f 27. L'archeveque de Lion, François de Rohan-Gié, voulut le pré-

Î.
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A ceder au Te Deum, qui fut chanté dans l'église cathedrale de Paris le 1 4. avrll 1526.
pour prévenir une pareille prétention que l'archevêque auroit ph encore avoir à la pro.
ceffion solemnclle, qui se devoir faire le 6. duniême mois , le parlement ordonna que
si ce prélat s'y trouvoit , il iroit après l'évêque duc de Langres , attendu qu'il étoit pair
de France , du corps de ladite cour, b que les fairs précedent ers icelle tous archevêques,
évêques b autres ?relais de quelque état ou dignite qu'ils laient. Cet arrêt fut lignisié à l'ai,. (a ) Regifires da
cheveque, qui répondit qu'il y obe'ïroit. ( a ) L'évêque Langres mourut à Musiy le 22. l a:trm".
j uillet 152.9. âgé de 5o. ans, fut enterré dans sa cathedrale. Voyez Gallia Christiana,
Blanchard hifl. des Maîtres des requêtes p. 315. 6. Bernier bill. de Blois p. 393.
Il étoit fils de JEAN Boudez , originaire de Blois, controlleur général des finances
en Bretagne, & de jaquette de Garendeau, & eut deux freres , Simon & jean Boudet
II. du nom , qui suivenr.
SIMON Boudet , seignent de la Bouillie , épousa Marguerite de la Sauslayc
fille d'olivier de la Sausfaye, seigneur de Brefolles , & de Jeanne Peloquin. Il en eut
Loue' Boudet , femme de Pierre Seguier , prefident à mortier au parlement de Paris
elle mourut le S. août 15 94, N.. . Boudet, abbeslède la Guiche, dans ,le pais Blaisois : Marie Bouder, alliée le 8. fevrier 1524. à François de Montholon , I. du nom,
garde des sceaux de France, dont elle fut la seconde femme : elle partagea avec les leurs
le z6. mai 1543. & jaquette Boudet , épouse de François l'Allemant, feigneur de
Marmagne , reçu secretaire du roi le 16. o&obre 15 s r.
JEAN Boudet , II. du nom, seigneur de Rodon , autre frere de l'évêque de
Langres , étoit secretaire du toi , vers l'an 15o8. & ne l'etoit plus en 1522. De Marie
de Guette-ville , fille de Robert de Guette-ville , vicomte de Corbeil & de Tigery ,
conseiller au parlement , & de Jeanne Amyart ; il eut Jean Bouder III. du nom ,
qui suit : Peronnelle , femme d' Aignan de S. Mesmin, prévôt d'Orleans, & Lou fè
Bouder , mariée à Denis Hurault , seigneur de S. Denis , qui mourut vers l'an
1S38.
JEAN Bouder III. du nom, seigneur de Rodon , gresfier aux requêtes du palais , puis conseiller au parlement en 1 546. enfin maitre des requêtes en 1572.
il se demit de cet office en r 577. épousa avec dispense El fabeth Seguier , troisiéme fille
de Pierre Seguier., & de Louife Boudet sa cousine germaine. Il n'en eut que deux filles.
Jeanne Boudet, femme d'Antoine de Conigan , seigneur de Cangé en Touraine,
& Louife Boudet alliée à Nicolas Luillier, seigneur de Boulancourc , président en la
chambre des comptes de Paris. Elizabeth Seguier se remaria à Louis Guibert , seigneur
de Bulfy , intendant des finances, confeiller d'état. Voyez Blanchard, hifioire des
D maîtres des requêtes, pag. 315.

D'azur â la bande d'or.

E

X X XII.
LAUDE DE LONGVY, dit le cardinal de GIVRY, évegtie & duc

de Langres, pair de France, fut d'abord chanoine , archidiacre, puis évêque de
Macon , par la resignation de son oncle paternel en 1513. d'où il fut transféré à
l'église de Langres en 153o. il fut ausfi abbé de Poutieres au diocèse de Langres ,
dès l'an '517.4e S. Etienne de Dijon en 1529. de S. Benigne en la même ville en 15 4 1. &
trésorier de S. Martin de Tours : administrateur des évêchez de Perigueux avant le 2.7.
août i 540. d'Amiens , après le 2,3. août de la même année, & de Poitiers, où il fit son
entrée en 1 54 1. mais il s'en démit en 1554. Le pape Clement VII. le créa cardinal le
7. novembre 15 33 . & en cette qualité il fe trouva aux obseques du roi François I. &
comme pair au (acre d'Henry II. en 1 547. Après avoir fait beaucoup de bien à fon
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glise, 1 mourut à Musfy, doyen des cardinaux , âgé de 80. ans le 9. aoCc i56r. & fut
enterré en sa cathédrale sous un tombeau de marbre qu'il s'étoit fait faire pendant A
fa vie. Son sige vaqua durant un an.
ç E \LOGTE L JEAN de Longvy I. du nom , dit de Chauffn , épousa la fille & heritiere de
LONGVY• .
Msthien de Raon, dont il eut un fils , qui suit.
II. M A T H I E U de Longvy I. du nom , épousa par coNtrat du 3 1. janvier 1 3 2.3.
Alix de Vienne fille de Hng,res de Vienne , S,'. de sa seconde femme Marguerite
de Ruffey , d'eux nâquit ,
III. H E N R Y de • Longvy , qui s'allia à Jeanne de Faucogney , dame dudit lieu ,
dont il eut ,
IV. J E AN de Longvy II. du nom , damoiseau , seigneur de Beaumont-sur-Cerain ,
L
qui mourut en Hongrie dans la guerre contre les Turcs.
Femme , HENRI ET TE de Vergy, dame de Fontaines-Françoises , fille de Guillaume de Vergy , seigneur de Mirebeau , & d'Agnès Durnay sa seconde femme.
( a) Du C1 ne,
Elle vivoit avec Jean de Longvy le premier juillet 1382. ( a ) & étoit remariée à
Vergy pieu.
yean de Vienne, seigneur de Pagny , avant le neuviéme decembre 1386. Ils plaif ^ar ;R-.
doient au parlement de Paris , conjointement avec Jeanne & Marguerite de Vergy,
ses deux saeurs paternelles , contre Robert , duc de Bar, pour la succefl'ion d'Henry
de Bar, fils d'Isabeau de Vergy leur Coeur aînée; surquoi intervint arrêt le 1 9 . fe;S( b ) Ibi.lem p. vrier 1 4 89 . ( b ) Il y a encore des aEtes d'eux en juillet 1 4o 2.. le 9. fevrier 1407.
& 1 3. mars 1424. elle mourut le 27. decembre 1 4 2.7. ainsi que le porte son épitaphe en l'église abbatiale de Theulley , ordre de Citeaux , au diocèse de Langtes,
( c) Ibid. pages
où elle fonda trois mesfes par semaine , & trois anniversaires par an. ( c) Du Chê388. 389.39o.
ne (d) dit qu'elle n'eut point d'enfans de jean de Longvy : mais toutes les genalogies
(d )1bid. 37 i .
lui donnent celui qui suit : ce qui est d'autant plus probable , que suivant un afte C
rapporté par le même auteur, elle fut ayeule de Jean & d'Olivier de Vergy.
V. M A T HI E U de Longvy II. du nom , seigneur de Givry & de Raon.
Femme, BONNE de la Tremoille , fille de Guillaume de la Tremoille , seigneur
d' Antigny , maréchal de Bourgogne, & de Marie de Mello. Elle mourut le Io. septembre 1439•
I. JEAN de Longvy III. du nom, qui suit.
z. OLIVIER de Longvy , chevalier, seigneur de Raon & de Longe-pierre , vivant en 1435. & 1 4 39. mort sans enfans de Claude de Villiers - Sexel , dame de
Clervaut en Montagne, fille de Guillaume de Villiers-Sexel , seigneur de Clairvaut, & de Catherine de Montagu , dame de Sombernon : eliek remaria à Guillaume de Vienne, ainsi qu'il a eré dit aux anciens ducs de Bourgogne , hifieire
1
de la maison royale, chap. xix g. Ir.
3. J E A x x E de Longvy , mariée par contrat du II. août 142.7. à Claude de Beauvoir , seigneur de Chatte*, maréchal de France, dont elle fut la (econde femme: mourut fans enfans , ayant fait son tesfament le 15. avril 1434.
VI. J E AN de Longvy IIi. dy nom, chevalier, seigneur de Givry-sur-le-Doux, &de
Raon, se trouve mentionné en cette qualité , avec son frere Olivier dans un titre
de l'an 1435. tous deux furent condamnez par Philippe , duc de Bourgogne en 1439.
à payer aux abbé & religieux de Theulley 200. livres d'une part , & 6o. d'autre
leguees pour fondations par le tesiament d'Henriette de Vergy leur grande mere.
(e) Il mourut le 22. janvier 1462.
e) Ili '. 389.
Femme, J E ANNE de Vienne, sille & hericiere de Jean de Vienne , seigneur
de Monbis, de Saint Chatard , Neublans & Halenaut , & d'Henriette de Granfon , suivant la preuve de Pierre de la Baume son petit-fils , lorsqu'il fur E
reçû comte de Saint Jean de Lion en 150 I. Du Chêne a avancé qu'elle étoit fille
de Jean de Vienne & de Henriette de Vergy: elle auroir été sa tante, & l'ate de
1 439 : le • contredit. Elle fut mariée par contrat du 4. novembre 436*. & mourut
le 7. feptembre 147z.
1. GIRARD de Longvy, seigneur de Givry & de Pagny , mort fans enfans 'de Jeanne
de Neuf- Chaffel , fille de Thibaud , feigneur de Neuf- Chatcl , maréchal de
Bourgogne .& de Benne de Chateau-Villain.
z. E r 1 ENNE de Longvy, évêque de Macon en 1484. ne prêta serment de fidelité
au roi que le 11. avril 1 494 . & se démit en faveur de son neveu l'an 1513.
3. J E A x de Longvy, seigneur de Pagny, mort sans enfans de Philberte de Beaufremont, seur aînée de la femme de son frere Philippe.
4. P H I L I P P E de Longvy , qui fuit.
5•
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de Longvy , dame de Choix , femme de Guillaume de la Baume, seigneur d'Illins , Mont-S. -Sorlin , &c chevalier de la toifon d'or , qui mourut sans enfans en 1490.
6. JE ANNE de Longvy , mariée à Gu, de la Baume , comte de Montrevel , chevalier de la toison d'or , mourut en 1516. avant le 18. novembre. Leur pofierité
fera rapportee au chapitre des marêchaux de France. Pierre de la Baume, leur
fecond fils , fut reçu comte de S. Jean de Lion en 150 I. depuis archevêque de
Befançon & cardinal ; & c'esI de ses preuves que sont tirez les dégrès ci-desliis,
VII. PHILIPPE de Longvy , seigneur de Pagny , de Givry & de Longe - pierre
après ses freres.
Femme ,J E AN N E de Beaufremont , dame de Mirebeau, de la Borde , de Ruilly
& de Savigny , fille puînée de Pierre de Beaufremont , seigneur de Charny , chevalier de la toison d'or , & de Marie legitimée de Bourgogne , fille naturelle du duc
B
Philippe dit le Bon , fut mariée en 1 48 1.
I. CLAUDE de Longvy , cardinal, évêque & duc de Langres , qui a donné lieu
à cet article. Je l'eftime l'aîné , puisqu'il mourut en 1561. âgé de 80. ans.
2. JE A N de Longvy , qui suit.
3. A N T O INE de Longvy , seigneur de Raon, mort sans alliance.
4. CHRISTOPHE de Longvy , dont il sera parlé.
5. ET 1 ENNE de Longvy , seigneur de Choix , mort à marier.
6. CHARLOTTE de Longvy , femme de Charles de Beaufremont , seigneur do
Scey.
7. JE ANNE de Longvy , épouse de Guy seigneur de Scepeaux ,
C VIII. JEAN de Longvy IV. du nom, seigneur de Givry , baron de Pagny de Mirebeau & de Fontaines-Françoises.
Femme , J EANNE, bâtarde d'Angoulême , veuve de Jean Aubin , seigneur de
Malicorne & de Surgeres , fille naturelle de Charles d'Orleans , comte d'Angoulême, & d'Antoinette de Polignac ,dame de Combronde. le roi François I. dont elle
droit leur naturelle, lui donna, & à Jean de Longvy son mari, le comté de Barsur-Seine.
1. F R A N ç o 1 s E de Longvy , dame de Pagny & de Mirebeau , épousa 1°. par contrat du Io. janvier 1 5 16. Philippe Chabot , comte de Charny & de Buzançois,
seigneur de Brion , amiral de France, dont elle resfa veuve le 1. juin 1543. 2°.
Jacques de Perdre , seigneur d'Escars , dont elle fut la seconde femme.
2. JAc QUEL 1 N E de Longvy, comteffe de Bar-sur-Seine, fut accordée par conD trat de l'an 1533. à Louis de Bourbon I. du nom , duc de Montpenfier , pair
de France , & l'épousa au mois d'août 15 38. fut sa premiere femme , & mourut
le 28. août 1561.
3. CLAUD E-LOUI SE de Longvy , abbefï'e de Joiiarre , ordre de S. Benoit , au
diocèse de Meaux.
VIII. CHRISTOPHE de Longvy , quatriéme fils de Philippe de Longvy , seigneur
de Pagny, Givry, &c. fut seigneur de Longe-pierre , de Raon & Binan.
Femme , ANNE de Neuf-châtel , fille aînée de Ferdinand de Neuf-châtel , seigneur
de Montagu, & de Claude de Vergy , sa seconde femme.
1. ANTOINE de Longvy, dont on ne trouve que le nom.
2. JEANNE de Longvy , épousa Marc de Rye , seigneur de Dilfey , bailly de Dole,
dont Claude-Franfois de Rye, seigneur de Disley , marié à Franfoif de Longvy-Rye,
sa consine germaine.
3. ANTOINET T E de Longvy , mariée à Joachim de Rye , dit de Longvy,
E
premier gentilhomme de la chambre de l'empereur Charles V. général de sa cavalerie legere , & chevalier de la toison d'or, dont Franfoife de Longvy-Rye, qui
épousa 1°. Claude-Franfois de Longvy-Rye , son cousfin germain , z°. Leonov Chabot , comte de Charny, grand écuyer de France, dont elle sut la seconde femme.
4. L o u 1 st de Longvy , femme de Girard de Rye, baron de Balançon.
A St HENRIETTE

Tome !!,

L3
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XX XIII.

B

ACQUES DE LA ROCHE-SUR-YON,évêque &duc deLangres
n'a été nommé par les auteurs de Galla Chriana & par le pere
I p air de France,
Vignier , que Jacquts Heluis ; les premiets aboutant que quelques auteurs 1 avoient
a ) Antiquiraz surnommé de la Roche-sur-Ton. On le disoit né d'un laboureur, ` ( que Loisel ( a) a
ria Beauvoi/1s. p. appellé Jean Heluis ) habitant du village de Tillard dans le diocèse de Beauvais , &
_`
que Charles de Bourbon , prince de la Roche-sur-Yon, ayant pris soin de son éducation , l'avoit fait élever sur le siége épiscopal de Langres. Il n'y a point à douter que
son nom étoit de la Roche-sur-Yon ; & il y a tout lieu de croire qu'il étoit fils naturel du
prince Charles , duc de Beaupreau. Outre que les regiftres de l'église de Langres écrits en
langue Latine, le marquent ainsi ; c'est que les titres des princes de la Roche-surb ) Chro,a
icoA Yon le font affez entendre. Le P. Vignier ( b) raconte qu'après la mort du cardinal
(
P. =G1.
de Givry , & la vacance de son siégé durant une année , le clergé & le peuple craignirent que la liberté d'élire leur évêque, dont ils avoient jodyjusques-là ,ne leur fut ôtée.
On leur conserva pourtant dans cette occasion quelque petit rite de cette prérogative C
qui étoit abolie dans les autres églises de France , par le concordat de Leon X. avec
François I. Car par ordre du roi ,il leur fut permis d'inviter à l'éle&ion l'archevêque
de Lion leur metropolitain, & ses suilragans : mais aucun d'eux ne répondit à cette invitation. Le clergé de Langres appella douze hommes de la premiere nobleffe , & autant de 'notables bourgeois pour concourir à l'éle&ion d'un évêque. Le jour venu , après
les prieres ordinaires comme on y alloit proceder , il leur fut fgnifié que
Jacques Heluis étoit celui qui plaisoit le plus a la cour ; & cet homme , tout inconnu
• qu'il fut ( c'efl l'expreffion du P. Vignier ) l'emporta par la pluralité des suffrages, sut
Anne du Chasfelet,& Claude de Beaufremont, trésorier de l'église de. Langres , depuis évêque de Troyes. Cette éle&ion te fit en 15 62. & peu après l'église cathedrale
de Langres fut consumée pat le feu. Dans le même tems une jurisdi&ion royale , relevante du prélidial de Sens , fut établie dans la ville de Langres : l'on obligea auffi
les ecclesiasfiques du diocèse , de contribuer au rctablisièment des finances du I)
roi, qui étoient épuisées. Ces particularitez sont tirées du P. Vignier , qui ajoute
que ce prélat ne résida point , & qu'il mourut au chateau de Beaupreau en 1565.
MM. de Sainte-Marthe font du même sentiment , pour le lieu de sa mort , mais ils
ne lui donnent que quinze mois d'épiscopat. Voici des preuves qu'il a été évêque
lus long-temps que ces auteurs ne l'ont crû. Le 21. janvier 1562. (c) se nommant
(c) c'es} 1 1 6 3 .p lu
fuivant le calcul

d'aujourd'hui.

de la Roche-fur-Ton, évefque b duc de Langres, procureurf ecial de Monfeigneur
Charles de Bourbon, duc de Beaupreau , & prince de la Roche-fur-Ton
,
il pana contrat à

Hugues Bonnevin, écuyer , seigneur de la Resteliere, de 2 5 . arpens de terre, à la
charge de les tenir à foi & hommage, & d'en payer 5o. sols d'annuel fervice &franc
devoir à la recepte de la principauté de la Roche-fur-Yon. Au même nom & qualitez
de Jacques de la Roche fur-Ton , évefque & duc de Langres, & chargé de la procuration
de Monfeigneur François de Bourbon , prince dauphin d'Auvergne , pour retirer par retrait
lignager pluleurs terres que feu Monfeigneur Charles de Bourbon , duc de Beaupreax, ê'
prince de la Roche-fur-Ton fin oncle avoit vendues ; il donna procuration à differens particuliers pour agir, ce qui fut patï'é pardevant un notaire de la fénéchaussée de Limosin , le zo. o&obre 1568. Extrait du trefor de la Boche-fur-Ton. 9. liage cottée. Gaillettes & arrentement , 2. piece ; & 11. liaff cottée fentences , arrefis, contrats b tranfa(lions
eiece cottée D.

L
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XX XIV.
PIERRE DE GOND!, évêque & duc de Langres, pair de France ,depuis

C

e

cardinal & évêque de Paris , commandeur de l'ordre du S. Esprit, grand aumônier & chancelier des reines Catherine de Medicis & Elizabeth d'Autriche , chef
du confeil du roi , comte de Joigny, seignent de Villepreux, naquit à Lion en 1532.
Il eut d'abord l'abbaye de la Chaslagne en Bresie , dont il étoit poffefeur en i 548.
& en 1569. mais qu'il n'avoir plus en 1571. II posfeda les abbales de S. Jean-desVignes & de S. Crefpin-en-Chaye au diocèse de Soissons, de S. Aubin-d'Angers, de
Champagne , & de l'Espau , toutes deux au diocèse du Mans, & de S. Martin de Pontoile. Il conserva cette derniere jusqu'au 8. août 161 z. qu'il s'en démit en faveur du
cardinal de Joyeuse. Les auteurs ont varié sur la date de son élevation à l'évêché de
Langres. MM. de Sainte-Marthe ont marqué que ce fut en 1 56z. & le P. Vignier
a mis en 1565. ajoutant qu'après avoir pris posleslion , il ne résida pas plus que son prédécesfeur. Les titres rapportez dans l'article de Jacques de la Roche-sur-Yon , font
voir que Pierre de Gondi n'a per être évêque de Langres qu'après le 20. o&obre 1568.
Il fut transferé à l'évêché' de Paris , par bulles du 1 4 . decembre 156 9 . & y sit son entrée
solemnelle le 9. mars 1S7o. le roi Henry III. le fit commandeur de l'ordre du S.
Esprit , le 31. decembre 1579. Ilfera parle de lui plus amplement dans la genealogic de
Gondi aux pairs de France. §. Des ducs de Retz.
Il étoit troisiéme fils d'A N T O IN E de Gondi , seigneur du Perron , & de
Catherine de Pierre-vive.

Marie-

De gueules AU
pal vairti

E

XX X V.

HARLES D'E S C A R S, évêque & duc de Langres, pair de France , coindeur de l'ordre du S. Esprit , abbé de Gaillac , de Fontaine-Beze & de la
C man
Crefte ; ces deux dernieres dans le diocèse de Langres, étoit évêque de Poitiers
depuis l'an 1564. lorsqu'il fut nommé par le roi à celui de Langres en 156 9 . il
n'en prit posl'eil'ion personnelle que le 4. j uillet 1574. Il avoir reçû l'année précédente dans la ville de Mea , au nom du roi Charles IX. les ambassadeurs de Pologne, qui venoient offrir leur couronne au duc d'Anjou, & les harangua avec
beaucoup d'éloquence. Ce prince ayant quitté la Pologne pour venir monter sur le trône de France , sous le nom d'Henry III. l'évêque de Langres le reçût
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clans sa ville épiscopale, & l'accompagna à Reims , où il fit ses fon&ions de pair à
la ceremonie de .son (acre, en fevrier 1575. L'année suivante il se ttouva aux états
généraux convoquez à Blois. Les états de Bourgogne firent une tentative en 1577,
pour obtenir un evêché dans la ville de Dijon , capitale de la province , & que l'église
abbatiale de S. Benigne fut convertie en une cathedrale , & les religieux en chanoines
seculiers. Mais le doyen & chapitre de l'églde de Langres , s'y opposerent si vivement par une lettre écrite au pape Gregoire XIII. le 31. decembre 1577. que l'affaire
échoiia. On peut voir cette lettre rapportée par André du Saussay , p.. 3 97. de son traité
de Epifcopali monogamie. L'évêché de Poitiers étant venu à vaquer , l'évêque de Langres en reprit l'administration qu'il exerçoit en 15 7 8. mais il s'en démit avant 1582.
Le roi Henry III. le fit commandeur de l'ordre du S. Esprit le 3 I. decembre 1579.
& il se trouva aux états de Blois en 1588. Ne s'étant point presenté au (acre du roi
Henry IV. fait à Chartres en 1 594. il y fut representé par Henry le Meignem, évêque de Digne. Il assista à celui du roi Louis XIII. en oétobre 1610. puis après avoir
fait de grands biens dans; son diocèCe , il (e retira dans son abbaie de FontaineBeze, où il mourut doyen des prélats de France, l'an 1614. & y fut enterré. Voyez
Gallia Chr jtiana & Chronicon Lingonenfe.
I. A U D O U IN de Perusse I. du nom, seigneur de S. Bonnet , fut marié l'an 1281.
à Marguerite de Segur, dont il eut
II. AUDOUIN de Pernik II. du nom, chevalier , seigneur d'Efcars , de Saint
Bonnet, de la Couffiere, &c. fit bâtir le couvent des Jacobins de Limoges,suivant
les lettres de la fondation datées de l'an 1326. De son epouse Gabrielle de Ventadour,
il eut
III. A RN OU L de Peruffe, chevalier , seigneur d'Efcars, & de S. Bonnet , fut
grand marêchal de l'église , & en cette qualité le pape Innocent VI. le chargea du
ibin de faire bâtir les murs de la ville d'Avignon , ce qui fut executé en 1359. &
année suivante. 11 tefta en 1367.
Femme, S O U V E R A IN E de Pompadour , dame de Fellets, fille de Ranulfe
Helie , seigneur de Pompadour, & de Confiance de la Marche fa seconde femme.
Elle étoit morte en 1365. que sori mari fit pour elle une fondation en l'église des
Jacobins de Limoges.
I. A U D O U I N de Perusse III. du nom, qui suit.
2. G EOFFROY de Pende, dit de Pompadour , du surnom de sa mere, conseiller au parlement de Paris. Lui & Audoiiin de Perusfe son frere , plaidoient
contre le vicomte de Rochechouart l'an 1391. & dans la procedure il eft
nommé le premier ; & n'y est appellé que de Peru : mais il est qualifié maître Geoffroy de Perse dit Pompadour , dans le regiftre des amendes du parlement de l'an 13 94. qui nous apprend que lui & un nommé Robin du Tuëil
son varlet , avec d'autres complices furent condamnez à diverses amendes, bannis, & leurs biens confisquez , pour • le meurtre de Raoulet Hurelecocq de la
ville d'Orleans. Il paya une amende de quatre cens livres parisis , le 10 , de deccmbre 1405. sous le nom de maître Geoffroy de Petusfe.
3. R E N o v 1, de Peruffe , confeiller-clerc au parlement de Paris l'an 140o. & 1406.
est crû frere de Geoffroy.
IV. AU D O U I N de Peruffe III. du nom , sire d'Escars, la Vauguyon, S. Bonnet,
la Couil'iere, &c. fut chambellan du roi Charles VII. après avoir été son conseiller pendant qu'il étoit dauphin , ainsi que le témoignent des lettres d'état de l'an
1 42.1. il tefta le 20. o&obte 1435. & partagea ses biens à ses deux fils Gautier &
Audoüinet les subftituant l'un à l'autre.
Femme, M AR G U E RIT E Helie, fut mariée le 20. o&obre 139o.
I. G KU TIER de Perusfe , chevalier , reçût de son pere par teltainent, les
seigneuries d ' Escars, la Vauguyon, la Cousliere, Noutron, la Tour, de Bar,
Juillac, l'hôtel de Perusfe, Presiàc & autres. Il fut conseiller & chambellan du
roi Charles VII. & épousa 1°. jaquette de S. Marc, dame de la Rochette en la
Marche, & de S. Marc. 20. Le 17. o&obre 1451. Andrée de Montberon, sixiéme fille de François de Montberon & de Louifi de Clermont, vicomtesfe d'Aunay , & n'ayant point eu d'enfans de ces deux mariages , il partagea ses biens
à ses trois neveux Antoine, Jean & Gautier de Perusse dits d'Escars , du confentement d'Audouin leur pere, par son testament de l'an 1468,
z. A U D O U IN de Perusfe W. du nom, qui suit.
3.
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g. t o u .1 s de Perusl'e dit d'Efcars, chevalier , vivant en 1431. il pouvoit étre Mord
A avant le tesfament de son pere qui s = fait point mention de lui. jean d'Escars,
homme d'armes de Poton de Xaintrailles , maréchal de France l'an 1451. peut
avoir été fils de ce Louis.
N... bâtard d'Escars, gras fer'voi tan 441. ,dans la compagnie d'ordonnance du lire d'orva4 eft crs fils naturel d'Audoüin ILL
V, A U D O U I N de Perec IV. du nom, feigneur de S. Bonnet, Allasfac, la Portede-la-Guyonnie, Chambon , Chabrinac , Puyphelip & Brene, par le partage de son
pere , vivoit l'an 1468. lors du resfament de ion aîné.
Femme, H EL E N E de Roquefeüil.
1. AN T O I N E de Perusï'e , qui suit.
z. JEAN de Perdre, dit d'Escars , tige des feigneurs de S. Bonnet , qui feront rapportez dans la Cuite.
3, G A U T I E R de Perusfe, dit d' Escars , a fait la branche des feigneurs de la Vagimon- qui sera rapportée a son rang.
VI. A N T O I N E de Perec , ' dit d'Escars , chevalier , seigneur d'Escars , Beaufort,
Juillae & Segur , fut comme aîné partagé de ces terres par son oncle Gautier , à la
charge qu'elles demeureroient toujours à Il penné de la maison.
Femme , F R AN C ,O I S E de Pierre-Buffiere , sille de N .. , de Pierre Buffiere , seignent de Chateau-neuf.
I. JEAN de Peruil'e , dit d'Efcars , mort fans alliance.
2 GEOFFROY de Peru f l°e-d'Escars , qui suit.
VII. G E O F F ROY de Peree , chevalier , seigneur d'Efcars , Juillac, Segur & de
la Tour en pattie , conseiller & chambellan du roi de Navarre.
Femme , F R AN C, O I S E d'Arpajon , fille de Guy , baron d'Arpajon , vicomte de
Lautrec , & de Marie d'Aubusson.
C /.GABRIEL de Perusl'e, dit d'Escars , chevalier , -seigneur d'Escars , ne laisi'a
point d'enfans, quoi qu'il eut été marié , 1°. à Franfoifi de Montberon , fille de
Louis , seigneur de Fontaine , & de Radegonde de Rochechouart, 2°, à Jeanne
de la Tour , veuve de Jean, seigneur de Hautefort , derniere fille d'Anne de la Tour
IV. du nom , vicomte de Turenne , & d'Anne de Beaufort.
2. IA C QU E S de Perte, dit d'Escars , qui fuit.
•
3. J E ANNE de Perusfe-Escars, femme de Charles de Caumont , seigneur de
Castelnau.
VIII. J A C QUE S de Peruffe , dit d'Escars, seigneur d'Escars, Juillac & Segur après
la mort de son frere aîné.
I. Femme, ANNE Jourdain .dc-l'Ifle ', dame de la Mothe-S.-Sezet , Hanqueville &
Merville.
D I . F R A N C, OI S d'Escars , comte d'Escars , qui suit.
z. CHARLES d'Escars , évêque & duc de Langres , pair de France , qui a donne
donne lieu à cet article.
3. J A C QU E S d'Escars , tige des feigneurs de Merville , qui seront rapportez après
cette branche.
4. F R A N ç o ISE d'Escars , dame de Granomont, décédée sans enfans d'Aymery,
baron de Montaud.
II. Femme , F R Axial sE de- Longvy , dame de Pagny & de Mirebeau, veuve en
1543. de Philippe Chabot , comte de Charny, &c. seigneut de Brion, amiral de
France , fille aînée de Jean de Longvy seigneur de Givry , &c. & de Jeanne bâtarde
d'Orleans d' Angouléme.
ANNE d'Escars, cardinal de Givey, évêque de Lizieux, puis de Metz , abbé de
S. Benigne de Dijon , &c. naquit à Paris le 3 0. mars 1546. il prit l'habit de S.
Benoi t , dans le monastere de S. Benigne de Dijon, ' y fit profesl'ion, & en devint
abbé par la nomination du roi Charles IX. Il eut encore les abbaïes de Barbery
au diocése de Bayeux , de Molcme & de Poultieres dans celui de Langres , &
celle de Champagne au diocèfe du Mans. Le roi Henry IIL le nomma à l'évêché de Lizieux , dont il prit poffefion le dimanche 3. jour du mois de mars 1 5 8 5.
Son zele pour la religion l'entraîna dans le parti de la ligue , que l'on nommoit la
(aime union ,& il en devint un des plus outrez partifans , jusqu'à n'avoir pas voulu
reconnoître le roi Henry W. parvenu sur le trône , & d'abandonner fes revenus
pour le retirer à Rome. Il y avoir déja paru sous le pontificat du S. Pape Pie V.
'qui lui avoir marqué beaucoup de bienveillance : il gagna si bien l'estime du pape
M3
Tome !!
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Clement VIII. que quoiqu'il fut revenu dans Ça patrie , ce pontife le ctéa cardinal a
prêtre , le 5. juin 1596, fans la participation du roi , & malgré les remontrances
de M. d'Offat, (a) son merite le fit rentrer dans les bonnes graces du roi, qui
le nomma coadjuteur de son frere Charles d'Escars , évêque de Langres. Après
la mort de. Clement VIII. le cardinal de Givry le rendit à Rome , où il concourut
en 16o5. aux éle&ions des;papes Leon XI.,& Paul V. qui lui donna le chapeau avec
le titre de S. Susanne le 14. juin 1 606. le roi l'engagea à reffet à Rome, avec la
qualité de comproteeteur de France, il le nomma à l'évêché de Metz le 2.3. mai
1608. dont il prit posfesfion par procureur le z 3. fevrier de l'année suivante, &
personnelle le 16. juin 160 9 . mourut au chateau de Vic le 19. avril 1612. fut
enterré en son église cathedrale, où se voit fon tombeau & sa statue dans la chapelle de S. Maximin. AndréValadier, abbé de S. Arnoul de Metz prononça son oraiIon funcbre en François, mise depuis en Latin par Louis Dony-d'Attichy, évê- B
- que d'Authun. Voyez Ciaconius Vitae paparum cardinal. tom. iv. MM. de Sainte
Marthe Gall. Chrifl. aux évêques de Metz , & Martin Meuriffe , boire des évêques
de Meer,.
, , comte d'Escars , capitaine de cinquante hommes d'armes des orIX. FRANCOIS
donnances du roi, conseiller au conseil dfil^tat & privé , lieutenant général . au gouvernement de Guyenne, gouverneur de la ville de Bourdeaux , & créé chevalier du
S. Esprit à la premiere promotion du 3 1. decembre 1178. Il fat present le 10.
feptembre 1595. au mariage d'Isabeau d'Escars, de la branche de la Vauguyon,
avec Jean d'Amanzé, & fut enterré avec sa femme en l'église d'Efcars.
1. Femme , CLAUDE de Beauffremont , fille de Claude de Beauffremont, seigneur
de Scey & de Sombernon, & de Jeanne de Vienne.
I. J A C QUE 5, comte d'Escars & de Beaufort , baron d'Aix , &c. ne laina aucuns c
enfans de sès trois femmes , qui furent 1°. Louife Jay , dame de Boif eguin,
veuve de Georges, baron de Villequier , chevalier des ordres du roi , z°. Toland
de Livron-Bourbonne , 3°. O ympe Grain-de-S.-Marfault , veuve d'If ac de Salagnac., seigneur , baron de Rochefort & des Etangs , fille de Pan Grain-de-S.Marfault , feigneur de Parcouf ; vicomte de Rochemeaux , seigneur de Millançay & gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , gouverneur de la ville &
chateau de Dijon , & de Franfo f de Sainte-Maure. Elle se remaria le 7. novembre 1615. à Georges d'Aubuslon, comte de la Feuillade , dont elle fut la (econde femme , & tefla le 10 decembre 1633.
2.. CHARLES d'Escars , baron d'Aix & de la Mothe - Trichafteau, puis comte
d'Escars après la mort de son frere aîné, seigneur de Segur ; Juillac , la Roche,
&c. capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du roi , conseiller en
ses contèils d'état & privé. Il se maria 1°. le Io. août 1 5 87. à Anne de Baisfey, D
veuve en août 1582.. de Henry de Vienne , baron de Chevreau , fille & heritiere
de Jean de Baissey , seigneur de la Mothe - Trichasteau , & de Bourbelain, &
d'Anne Marinier : elle mourut en 1622 fut enterrée aux Jacobins de Limoges. z°. à Gabrielle du Chaftelet , fille d'Erard du Chastelet , seigneur de
Bonnes , maréchal de Barrois , gouverneur de Gray en Franche - comté , & de
Lucrece d'Or(an :elle se remaria à Georges de Monchy, seigneur d'Hocquincourt,
grand prévôt de France , dont elle tut la seconde femme. Le comte d'Escars,
. avant que de se remarier , fit son testament olographe en son chateau d'Escars, le
zo. mars 16z 5 . par lequel il inftitua pour son heritier universelau comté d'Escars,
à la baronnie d'Aix, à la chatellenie de Segur, à ses terres de Juillac , Beaufort,
la Roche, la Reille, & Forêts-de-Lamberas, François d'Escars, baron de Caubon , E
& de la Renaudie , son cousin germain, qui sera mentionné ci-après , lui substituant
fon fils aîné, & autres les enfans;à condition que tous vivroient en bons Catholiques,
. ; Apoftoliques & Romains , n'y ayant , dit - il , jamais eu ni homme ni femme de fi
maifin qui eut fait pr. fwn d'autre religion. Par un autre article de ce testament, il donna tous les droits qu'il avoir à la succesl'ion du feu baron d'Exideuil Con frere , né du second lit , de son pere, avec sa terre de Chaseul en Champagne , qu'il tenoit de feu son oncle l'évêque de Langres, & quinze mille
liv. à son cousin le vicomte d'Amanzé , gouverneur de Bourbon, & a son fils, à
condition de porter le nom & armes d'ECcars , avec celui d ' Amanzé. Enfin il
ordonna sa sepulture en l'église des Jacobins de Limoges , fondée par ses ancêtres,
près d'Anne de Baiffey sa femme, avec laquelle il dit avoir vécu trente-cinq ans;
&_ que ses entrailles fuirent miles en l'église d'Escars , dans les sepultures de tes
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per; & mere ; voulant que l'on employat six mille livres pour ; lui faire un tombeau aux Jacobins de Limoges , sur lequel fut sa figure à genoux, en bronze ou
en marbre, tenant entre ses . mains le coeur de safemme , & elle en même situation , tenant le coeur de son mari entre ses mains : ordonna que l'on representat
au tour de son tombeau , en vers Grecs & François , ses peines , travaux & grands
frais , de nis 30. années, pour tâcher de conferver b relever fa panure dfolee men,
par les f rames qui y font • entrees. Enuin il marqua vouloir qu'une Comme de mille
francs fut employée à rendre logeable l'appartement qu'il avoir dans le cloître
des Jacobin de Limoges , pour ses succetleurs & heritiers , lorsqu'ils iroient en
ladite ville, même pour y pa(rer les Avents & Carêmes. Ce teftament aéré donné
• au public par Paillot, aux preuves & additions de la genealogie d Ansanze. (a) Ce ( a) Pa t. 37.
comte d'Efcars mourut le 6. août 162.6. & en lui finit cette branche aînée.
I3 3 . Lou 1 s E d'Escars , femme de François , marquis d'Hautefort , mariée par contrat du 15. novembre 1 579. fut mere entr autres enfans de deux fils l à l'aîné
desquels ( chartes , marquis de Hautefort ) , son oncle Charles , comte d'Escars,
donna les terres de Genitz , la Forêt & Savignac , lui subitituant son frere le
baron d'Hautefort , ainsi qu'il cil marqué dans son testament.
4. CL AUDE d'Escars , alliée à Jean de Ferrieres , baron de Sauveboeuf, qui
laisla posterité.
IL Femme , I S A B E AU, dame de Beauville, veuve en juillet 1577, de Blaife de
Montluc , marêchal de France, fille de François , seigneur de Beauville en Agenois,
& de Claire de Laurens. Elle étoit morte lorsque Charles , comte d'Efcars son beaufils fit son testament , où il dit qu'il plaidoit contre les heritiers de cette dame.
1. ANNE d'Escars , baron d'Exideüil , mourut sans alliance en 160o. & sit sa mere
son heriticre ; ce qui donna lieu à un grand procès au parlement de Grenoble
contre les heritiers de cette dame.
2. SUSANNE d'Escars , mariée en 1598. . Charles, seigneur de Cazillac , baron
de Ceffac , fils de François, baron de Cefac,chevalier des ordres du roi.
SEIGNEURS
IX. J A C QU E S d'Escars , troisiéme fils de Jacques de Perusl'e dit d'Escars , & de de MERVILLE.
sa premiere femme Anne Jourdain-de-l'Isle , fut seigneur de Merville , du chef de
sa mere , & grand sénéchal de Guyenne.
I. Femme , C A THE R I N E de Beraut , fille de Fronton de Beraut, & d'Anne de
la Baie.
I S d'Efcars , seigneur de Merville, qui suit.
1. F. R A N
n z. HENRY d'Escars , seigneur de Castelnau, mort sans lignée.
3. JACQUES d'Escars ,baron d'Availles , épousa Nicole de Pontac , dont Catherine
d'Escars , femme de Guillaume d'Alesine , confeiller au parlement de Bourdeaux.
4. F R A N CO I S d'Escars , baron de Caubon, &c. devenu comte d'Escars a fait
branche.
5. CATHERINE d'Escars , femme d'Honorat de Montpesat , baron de Laugnac,
dont enfans.
II. Femme, J E ANNE d'AubusTon.
fi. FRANCOIS d'Escars ; seigneur de Merville, grand sénéchal de Guyenne après
Ion pere , mourut l'an 16o6.
Femme, ROSE de Montal, fille de Gilles de Montal , baron de Roquebrou, & de
Catherine d'Ornezan.
I. FRANÇOIS II. .du nom , marquis de Merville , mort sans lignée.
E
2. JACQUES d'Efcars II. du nom, qui suit.
3. C A T H E R INE d'Escars, mariée à Bernard de Montlezun, feigneur de Tagen.
4. F R A N ç o ISE d'Escars, alliée à François d Hautefort , seigneur de S. Chamand.
5 CATHERINE d'Efcars dite ht Jeune, seconde femme de Roger de Comenge,
seigneur de Peguilhem, dont une fille nommée Marthe de Comenge.
XL 3 A C QU E S d'Escars II. du nom de cette branche , marquis de Montai, puis
de Merville , baron de Roquebrou, mourut à Paris en 1631.
Femme , M A D E L E IN E de Bourbon , fille aînée d'Henry de Bourbon II. du nom,
marquis de Malause, & de Marie de Chalon. Elle se remaria le 23. aiuillet 1636.
à Jean de Mourlhon dit de Grimoard , comte de Quailus, & mourut a Montal en
Auvergne au mois de septembre x638.
1. C HARLES d'Escars , marquis de Merville , qui suit.
2. Rosa d'Escars , mariée le 6. avril 1647. à Alexandre-Galiot de Cruslol-de-Balai
nier , marquis de Monsalez.

ci()
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XII. CH A R•I: E S d'El -cars , marquis de Merville & 'de Montai, baron de Roquebrou , &c.
.Femme-, F R A IUT C O1 S E -C H A R L O T T E Brtineau, -dame de la Rabafteliere,
fille de François Bruneau, Peigneur de la Rabafteliere, rnarcchal des camps-& armées
du-roi , fut tué à la-bataille-de Nordlingue le-troisiéme aoât 164 5-. & de Charlotte
de Pompadour. Elle a -fait plusieurs -ouvrages en vers & en prote ; & donné au
-public un livre de pieté, lods le titre de -Solitaire de Terragon, -& mourut en novembre 1707. âgée de 62, ans, mere de
*XIII. CHARLES- F • R A Nt,O I S d'Escars , marquis de Merville , baron de Montal & de Roquebrou, mort en janvier 1707. laissant des Mans.
Femme , N ....de la Fonts-de-S.-Projet.
X. F-R A N•C•O-I-S d'Escars , -quatriime fils de Jacques , seignent de Merville , fut
-baron de Caubon , puis de Segur', comte d'Escars, &c. en vertu du teftament de son
cc usin Charles:, comte d'Escars, qui le fit son heritier universel, en 1625. auquel
ilfucceda le 6. août 1616. & mourut en 1661.
Femme, FRANC O, I S E de Veyrieres , dame de la Renaudie , fille de N.... de
Veyrieres , seigneur de Fonpatour, mariée par contrat du a. fevrier 16o9.
I. CH ARLES d'Escars , qui fuit.
2. F R A N Ç O 1 s d'Escars , seigneur de la Mothe , subftitué à Ion frere, époufà Sufilme Martel, fille de François Martel, seigneur de Fontenay, & de Surf nne de
Monchy , sans enfans.
3. A N N E T d'Escars, tige des fti$nenrs 'de 'l Mothe , qui suivront.
4. 'CATHERINE d'Escars, matiee à N... Filhet, seigneur de la Curée.
5.F R AN ç O I S E d'Escars "dite mademoiselle de Segur , fille d'honneur de la
reine en 1643. puis mariée par contrat du 9. fevrier 1652.à. Pierre de Bonneval,
vicomte de Chateau-rocher , morts fans poferité. •
S. SARA d'Escars, femme de Joubert Tison, seigneur d'Argence.
XI. CHARLES d'Efcars, porta d'abord le nom de baron de la Renaudie ; & c'est
sous ce titre que Charles, comte d'Escars son parein, qui dés son bas âge l'avoit
pris chez lui, pour l'élevér, l e subftitua au baron de Caubon fon pere , en la comté
d'Escars, baronnie d'Aix, chaftelenie de Seg r, & aux seigneuries de Juillac , Beaufort , la Roche, la Beiile & Forêts de Lamberas , par son teftament du zo. mars
1625.
Femme , JEANNE d'Escars , sa consine, fille de >pies, d'Efcars , seigneur de S.
Bonnet, & de Jeanne de Meilleret.
Y.'F R AN C O I S d'Escars, qui suit.
z. J A C QuE S d'Escars , abbé , puis marié à Marie du Chaflelet , en Lorraine ,
mourut sans enfans en fevrier 1685. & elle l'an 1694.
3. AN N ET d'El-cars, dit le -comte de S. Cybar , mort sans alliance.
4. C L À U D E-( A B R 1 EL d'Escars, mort à cinq ans.
5. J E A N N E d'Escars, fille.
6. MARIE d'Escars , marié à François de Rochechoüard, marquis de Rochechoüard-Pontville.
III. FRANCO I S , comte d'Efcars.
Femme , BARBE -FRANCOIS E Dreux-Redon, fille de N ... Dreux-Redon,
marquis de Pranzac.
1. LOUIS-FRANCOIS d'Escars, qui suit.
2. MARIE - F R A N ç O ISE d'Efcars , morte sans alliance.
XIII. LOUIS - F R A N C O I S, comte d'Escars , seigneur d'Ait , &c. lieutenant
pour le roi au haut & bas Limofin.
-Femme , MARI E F R A N ç o ISE -VICTOIRE de Verthamon , fille de Franfoife de Verthamon , seigneur de la Ville-aux-clercs , conseiller au parlement de
de Paris , • & de Marie-Anne de Goury , mariée le 6. o&obre 170 8.
I. F R A N ç 0IS -MARIE d'Escars , né le 8. oaobrc 1709.
z. F R A N ç O 1 S d'Escars-de-S: Bonnet , né le 9. novembre 1 710.
3. -Mi C H EL-Louis d'Escars, né le z8. feprembre 1719.
• 4 . JE A N N E- T H E R E S E Elizabeth-d'Escars , née le 31. decembre 17 1 I.
S. MAR 1 E-ANN E d'Escars, née en mai 17-14.
6. GABRIELLE -MARTHE d'Escars, née le z. feptembre 1715.
7. M A R I E- F R A N Ç O ISE d'Escars : née le 6. juillet 1716.
8. JEANNE-ELISABETH . FRANÇOISE d'Escars née le 2.6. mars 171 8.
XL
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E L NEU T S
XI. ANN ET d'Escars , second fils de Franfois d' Escars , baron de Caubon , &DE
10 T8 •
LA h
A de Franfoife de Veyrieres, quitta la croix de Malthe , fut seigreur de la Motte , d' Aucanville S. Cezert , Puysegur , Belleserre , Beauvais & Lussac, lieutenant général
des armées du roi & gouverneur de Honsleur. Il • se qualifia marquis d'Efcars , &
mourut en 1692.
L Femme , LUCRECE de Stuert , fille aînée de Jacques de Stuert-de-Causï'ade, comte
de la Vauguyon , & de Marie de Roquelaure , fut matiée le 1 I. juillet 1658. &
mourut sans enfans.
II. Femme , P A U L E de Montlezun , fille de N ... de Montlezun , seigneur de Campagne & d'Henriette de la Roche , fut mariée par contrat du 27. fevrier 1668.
1. THOMAS, marquis d'Escars , qui suit.
2,. 3. 4. 5. 6. CATHERINE , HENRIETTE , LOUISE , MARIE & GABRIELLE
d'Escars.
XII. THOMAS , marquis d'Escars , seigneur de la Motte, Aucanville, S. Cezerr, '
Puysegur, Belleserre , Beauvais , Lusfàc , Taillekavat , & S. Geraud , capitaine
de cavalerie dans le regiment du Maine en 16 95 . Il vivoit en i722..
B
Femme , M A R I E- M A D E L E I NE de Crusfol-d'Uzez , Fille d'Emanuel de Crussos-Uzez-Balaguier , marquis de Monsalez, & de Marie-Madeleine Fouquet , a été
mariée par contrat du z8. juin 1707.
1. LOUIS -ALE XANDRE-FRANÇO I S d'Escars.
2. PAUL E d'Escars.
3 . MARIE – MADELEINE d'Escars.
SEIGNEURS
q. FELICE d'Escars.
ac S. BONNET.
C VI. JE AN de Peruife , dit d'Escars , second fils d'Audouin de Peree IV. du nom,
& d'Helene de Roquefeiiil, eut pour son partage les terres de S. Bonnet , Alaflac ,
Flex , S. Ybar , Carabeuf, la Guyonnie & la Porte.
Femme , C A T H E R I N E de Levis , quatriéme fille d'Euflache de Levis , baron de
Quelus, qui testa en 1459. & d'Alix Damas, dame de Cousan.
I. GABRIEL d'Escars , qui fuit.
2. JEANNE d'Escars , mariée par contrat du 3i. decembre 151 7. â Jacques de
Chafte, seigneur dudit lieu.
VII. G A BRIE L d'Escars , seigneur de S. Bonnet , S. Ybar, &c. maria sa leur en
1517
Femme, M AR I E de la Tour , veuve de Jean, seigneur d'Hautefort , gouverneur
D du Perigord & de Limosin, dont elle avoit eu un fils ,sille d'Agne de la Tour W.
du nom, seigneur d'Oliergues , vicomte de Turenne , & d'Anne de Beaufort. Ba- (a)Hifi. de 1s
d'Auverg.
luze ( a ) qui date son mariage avec Jean d'Hautefort du 1. août 1499. ne fait maÿon
j. eh. 86..
point mention de cette seconde alliance , dont elle n'eut qu'un fils , qui suit.
VIII. F R AN CP I S d'Escars , seigneur de S. Bonnet.
Femme, A N N E de Livron, fille de Nicolas de Livron , seignent de Bourboule
conseiller & chambellan du roi , & de Marie de Ray , d'où vint.
IX. L E O N A RD d'Escars I. du nom, seigneur de S. Bonnet, &c.
Femme, C A T H E R IN E de Joignac , heritiere de Fouffac , qui le rendit pere
de

X. LE ON A RD d'Escars II. seigneur de S. Bonnet , S. Ybar, &c.
Femme, A D RIE N N E de Bordeille , fille d'Andre de Bordeille , vicomte de BorE
deille , & de Jacquette de Montheron.
I. J A C QUE S d'Escars , seignent. de S. Bonnet, qui fuit.
2. H E N R Y d'Escars, seigneur de S. Ybar.
3. EL ISAB ET H d'Escars, femme de Raymond, feigneur de Saillant.
XI. J AC QU E S d'Escars , seigneur de Saint Bonnet, prit le titre de comte d'Escars,
prétendant que ce comté lui avoit été donné par Jacques , comte d'Escars ,
frere aîné de Charles d'Escars , qui n'étoient les cousfins qu'au sixiéme dégré.
Femme , J E AN N E de Meillars , fille de Jacques de Meillars , seigneur de la Valette , & d'Ifs`eau de Murant.
SEIGNEURS
VI. G A U T I E R de Perec - d'Escars , troisiéme fils d'Audouin de Perufl'e IV. du
DELA VAvnom, & d'Helene de Roquefeiiil, eut pour son parcage les seigneuries de la Vau- GUYON PRIN.
guyon , la Coufficre , Rousfines , la Tour de Bars & du Repaire : il acquit aut DE CARENCY
la baronnie de S. Germain-sur-Vienne : fut- conseiller & chambellan du roi Charles VIII. senéchal de Perigord, & de la Marche , & premier chambellan de Pierre,
duc de Bourbon.
N3
Tome II.
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Femme, M A R I E de Montberon , fille de Louis de Montberon , seigneur de Fontaines-Chalendray , & de Radegonde de. Rochechouart-Mortemar sa premiere fan- A
me , fut mariée par contrat du 1 3 . oetobre 149 8. Elle étoit niece d'Andrée de Montberon, femme de Gautier de Perusfe, seigneur d'Escars, oncle de son mari ; & elle
eut de cette tante la seigneurie de Vareignes , & de ses pere & mere celle d' Aigrefeiiille : fut mere d'un fils, qui suit.
VII. F R A N C,O I S l'Escars , seigneur de la Vauguyon, la Couffiere , la Tour de
Bars , le Repaire, Vareigne , Aigreteiiille , & Ronmafieres , baron de S. Germainsur-Vienne , conseiller & chambellan du roi François I. par lettres de l'an 15 3 gentilhomme ordinaire de sa chambre , capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, chevalier d'honneur & premier écuyer d'Eleonore d' Autriche ,seconde femme de ce prince , maréchal & sénéchal de Bourbonnois , lieutenant général B
& commandant pour le roi ès pais de Lionnois , Dauphiné , Savoye & Piémont.
Il accompagna le connétable de Bourbon , lorsgti il se retira en Italie l'an 1523.
mais il revint en France & fit son tcstament l'an 1536.
Femme , I S A B E A U de Bourbon , fille , & heritiere de Chartes de Bourbon ,
prince de Carency en Artois seigneur d'Aubigny , & de sa troisiéme femme
Catherine d'Alegre , fut mariée par contrat du 22.. fevrier 1 5 16.
1. JE AN d'Escars, qui suit.
2. S U S A N N E d'Escars , mariée par contrat du i. mars 1 53 6. à Georoy , seigneur
de Pompadour.
3. ANNE d'Escars , premiere femme de Jean de la Queille H. du nom , baron de
Fleura en Auvergne , Chateau-gay , &c. chevalier de l'ordre du roi , capitaine
de cinquante hommes d'armes, sénéchal & gouverneur des comtez d'Auvergne
& de Clermont, dont elle laiffa posterité.
4, M A R G U ERITE d'Escars , religieuse de Fontevrault au monastere de Boubou C
en Limolin , puis abbesie de Ligueux , ordre de S. Benoît au diocèse de Perigueux, par bulles du e2 5 . mars 1 5 65 . prit posseflion le vingt decembre de la
même année, se démit en 1S 7 6. que fa niece eut l'abbaïe, & mourut en 1589.
Voyez la nouvelle édition de Gall. Chr . tom. 2. col. 1499.
5. CATHER INE d'Escars , morte sans alliance.
VIII. JEAN d' Efcars , prince de Carency , comte de la Vauguyon , seigneur d'Abret , &
Vendat , étoit chevalier de l'ordre , maréchal & sénéchal de Bourbonnois en
15 76. lorsque le roi Henry III. le fit chevalier du Saint -Esprit , le trente - uniéme
decembre 1 57 8. il fut ausli conseiller aux conseils d'état & privé, capitaine de
cent hommes d'armes des ordonnances , & lieutenant général des armées du roi
en Bretagne, sous Henry de Bourbon, prince de Dombes. Le même roi Henri III.
érigea en sa faveur la terre de la Vauguyon en comté, par lettres du mois de juillet 15 86. Il mourut le 21. septembre, 1595. ayant marié sa derniere fille le Io. du
mois précédent.
Femme, ANNE de Clermont , fille d'Antoine de Clermont ;premier comte
de Clermont en Dauphiné, grand maître des eaux & forêts de France , &
de Franfoife de Poitiers-S.-Vallier : fut mariée par contrat du 1. octobre 1561. elle
vivoit le r o. septembre 1695.
1. CLAUDE d'Escars , prince de Carency , fut accordé à Anne de Caumont , laquelle n'avoir pas encore douze ans. Charles de Gontaut, baron de Biron,
depuis maréchal de France , qui avoit prétendu à cette alliance , l'apella en
duel : ils se battirent entre Mont-rouge & Vaugirard , près Paris le 6. mars 1586.
(a)Tons. t.p.8t6.
suivant les additions aux memoires de Castelnau. (a) L'Etoille,auteur contemporain, E
cs.
g) marque au 8. mars que d'Escars & les deux seconds CharlesEstif
f 1) ,n i posa(
d'l'hift. de Fraur^.
Fraucs.
^l
^q
^
sac , unique heritier'de sa maison & N ... Abadie dit le jeune, furent ruez par
Biron, sécondé de Bertrand de Pierre-Buffiere , seigneur de Geniffac & de N...
de Montpezat-de-Lognac.
z. HENRY d'Escars , prince de Carency, mourut en 15 ,9o. fans pofterité d'Anne
de Caumont , marquise de Fronfac , qui avoir été fiancée à son frere, & qui étoit
fille unique & heritiere de Geoffroy , baron de Caumont , & de Marguerite de
Luftrac, marquise de Fronfac, veuve du maréchal de S. André. Elle se remaria
par contrat du 5. fevrier 15 95 à Franpis d'Orleans , comte de S. Paul , duc de
Fronsac & de Chateau - Thierry, dont elle refta veuve le 7. octobre 1631. &
mourut le z. juin 1642. comme il a été dit tom. I. de cette hifi. pag. 220.
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3. DIANE d'Escars , qui fuit.
_si. Jnte - Maz be.,dic avoir été nommée abbefl'e
4. LOUISE d'Escars ,• que D,
de Ligueux pat le roi Henry III. sur la démisliion de Marguerite d'Escars sa
tante, & avoir eu ses bulles en juin i 576. elle se* démit quelques années après:
celle qui lui s ucceda eut ses bulles le 14. fevrier i583. Voyez Gall. Chr:.
5. 1S AZ EAU d'Escars, dame de Çombes, fut mariée par son pire & sa mere, par contrat
paire a la Vauguyon le Io. feptembre i595, aj4an, Peigneur d'Amanzé & des
Feuillées, baron de Semur en Brionnois , & genti.homme ordinaire de la chambre du roi , capitaine de cinquantehommes d'armés de ses ordonnances , gouverneur de Bourbon- lancy , dent elle fut la premiee femme, elle mourut en decembre 1609.
IX. DI AN E d Escars , princef e de Carency , comtesl'e de la Vauguyon , &c.
fut mariée r°. en 1573. à Charles, comte de Maure en Bretagne , chevalier de
l'ordre du roi : elle n'en eut qu'une fille qui porta le comté de Maure dans
la maison de Rochechoiiart -Mortemar , comme on le verra , article du duche' de 'Mortemar. Diane d'Escars épousa z. Louis d'Eftuert - de - Causfade ou de
Stuert , qui eft une seigneurie dans le duché de Rohan en Bretagne. La maifon de
Causfade étant fondue dans celle de Stuert , elle fut obligée d'en prendre le nom
& les armes , & de les joindre aux siennes. Ce Louis fnt comte de S. Megrin, capitaine de 50. hommes d'armes , lieutenant gene'ral des armées du roi , asiista au mariage
de sa belle - saeur Isabeau d'Escars en 15 9 5. & mourut le 2. juin 634. Leiir fils unique Jacques de Stuert de Causfade , comte de la Vauguyon , chevalier des ordres
du roi , grand sénéchal de Guienne , capitaine lieutenant des chevaux legers de la
garde , mourut le 18. août 1671. âgé de 8 3 . ans ; ayant eu de Marie de Roquelaure , fille d'Antoine , maréchal de France, & de Catherine d'Ornezan , qu'il avoit
C épousée par contrat du. 2 3 . juillet 1607. ratifié le 17. decembre suivant , 1°. Jacques
de Stuert, marquis de S. Megtin, lientenant général des armées du roi, capitainelieutenant des chevaux-legers de la garde du roi , & de ceux de la reine-mere,
colonel de deux regimens d'infanterie & de cavalerie, qui après avoir servi en Allemagne , en Lorraine & en Flandres , & avoir commandé une armée en Catalogne,
fut tué pour le service du roi , au combat du fauxbourg S. Antoine à Paris , lez.
uillet 1652. âgé d'environ 3 6. ans , & fut enterré en l'abbaïe de S. Denis en France,
par ordre de Sa Ma{efté. Il laisl"a un fils unique ,qui mourut en o robre 1657. âgé
de 5. à 6. ans. Sa veuve Elizabeth le Feron, qu'il avoit épousée le 2o. novembre
1651. te remaria le 1 i. avril 1655. à Charles d'Ailly , duc de Chaunes , pair de France.
z°. Marie de Stuert, comtesle de la Vauguyon, marquise de S. Megrin, épousa 10.
en 1653. Barthelemy de Quelen , comte du Broutay , maréchal de camp , colonel
du regiment de Navarre, & auparavant' capitaine des chevaux-legers de la reineD mere, qui fut tué au sige de Tournay en 166 7. z°. Le '5: Janvier 1668. André
de Betoulat - Fromenteau , comte de la Vauguyon par sa femme ,. fait chevalier
des ordres du roi en 1688. conseiller d'état ordinaire, & ambaffadeur en Espagne.
Elle mourut le 13. oaobre 1693.. & lui le 29. novembre suivant. Du premier lit
elle avoit eu Nicolas de Quelen , comte la Vauguyon, & du Broutay marquis. de S.
Megrin , baron de Thonins en Agenois, mort à Versailles le 8. janvier 1725. dans
la 68. année de son âge. Il avoit épouse le I. oetobre .1 7o 3. Madeleine. de Bourbon ,
fille de Louis de Bourbon , comte de Busfet, baron , de . Chaslus, lieutenant général
de l'artillerie, & de Madeleine de Bermondec-d'Oradour v dont Louis de Quelen-deStuert - de- Cauffade, comte de la Vauguyon , lequel_ apres. avoir 'été cadet durant quinze mois dans les gardes du corps , a obtenu Je i i, btobre 1722. une
commiffion de meftre de camp reformé .à . la suite4u regiment de Pons infanterie ,
& N, .. de Q clen , marquis de S. Megrin.

j

I. ;.
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XXXVI.
E B A ST I E N Z A M E T, eveque & duc de Langres , pair de France, emit
aumonier du roi, & abbe de Tully au diocese de Meaux , ilorsqu'il fut nomme a
l'episcopat, dont it preta ferment le szo. juillet 3615. prit posi -efon par procureur le
28. du meme mois , & personnelle le 30. o&obre suivant , qu'il ratifia le ferment
fait ,par son procureur , de confervet les erivileges de la ville. Il fe trouva la meme
annee I 1'afl'emblee du clerge , qui se tint a Paris. Quelques annees apres , les habitans
de Dijon 1'engagerent de propofer a la cour de faire eriger la Sainte-Chapelle de Dijon en fecondc cathedrals del'eveche de Langres. Le confeil par arret du 1 9 . fevrier
1630. declara que le roi pouvoit la faire folliciter a Rome: mais le chapitre de Langres;presenta au S. Siege ses requites d'opposition, & And du Sausfay, pour lors
cure de S. Leu a Paris, puis eveque de Toul , ecrivit pour ioutenir l'oppofition du
chapitre de Langres , un livre intitule de Ep fopali monogamia, &c. imprime a Paris
in 40 . l'an 1632. II remplit parfaitement ses devoirs de pafteur, ne put par fes infirrnitez afl'ifter au sacre de Louis XIV. & mourut en son chateau de Musl'y , le 2. fevrier 1655. l'on a imprime a Lion en 16 9 9. la vie de cet eveque de Langres, in 8°.
fous le titre Abre&e de la vie de Sebastien Zamet , keformateur des religieufis de l'abbaye du
Sand: ordre de Citeaux, que ce prelattransfera a Dijon en 1623.

u

Il etoit fils de S E B A S T I E N Zamet , originaire de Lucques, naturalise Francois, avec fes -freres Horace & Jean-Antoine Zanier , par lettres donnees a S. Maur- D
des-Fosfez , en juillet IS 8i. depuis baron de Murat & de Billy, seigneur de Beau- voir & de Cazabelle, conseiller du roi en ses confeils , capitaine & surintendant des
batimens du chateau de Fontainebleau, & sur-intendant de la maison de la reinc
Marie de Medicis , mort -age de 67. ans , le 1 4. juillet 1614. & de Madeleine le
.Clerc, fille de Pierre le Clerc, feigneur de Maisons , & de Madeleine de Villeneuve: elle mourut a Paris le 12. mai 161 S. tous deux enterrez aux Celellins.
JEAN Zamet, baron de Murat & de Billy, fils aine de Sebaflien Zamet , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine &fur-intendant des batimens
de Fontainebleau apres son pere, meftrc de camp du reg iment de Picardie , &
marechal de camp, fut blefe f d'un coup de canon au f ege de Montpellier , le
feptembre 16z2. dont it mourut le 8. du meme mois , & son corps apporte a
Paris , y fut enterre aux -Celeftins. ll avoit epode par contrat du 3. fevrier 1612.
yeanne dc Goth, fille dc Jac ues, baron de Roiiillac , & d'Helene de Nogaret- E
la-Valette , fceur du duc d'E fppernon , en cut Jean Zamet II. du nom, mort a
. Compiegne, age de 22.. ans le 16. janvier 1636. enterre aux Celcftins de Paris,
& Catherine Zamet , qui devint heritiere de fon pere ; & du due d'Espernon,
mariee a Foger-HcWor dc Pa~daillan-dc-Gondrin, marquis d'Antin.
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xxx VII.
OUTS BAR El E , dit DE LA RIVIERE, eveque & duc de Langres,
IL./ pair de France , ininistre d'etat, premier aumonier de madame Marguerite du
orraine, ducheffe d'Orleans , puis grand aumonier de la rein , chancelier des ordres du roi 'en 1641. seigneur de Seinemont , dit Petit-Bourg , abbe de Sauve - majeure , a laquelle it fut nomme 'le 16. septembre 164 5. de S. Benoit-sur-Loire , de
S. Pere en Vallee, de la Grasfe, & de Lire; parvint a tous ces honneurs par la faveur de Gaston , duc d'Orleans , frere du roi Louis XIII. auquel suivant les bustoriens du temps , it ne fut pas toujours fidele. Le roi It nomma en mai 16 4 8. pour
etre cardinal a Ia premiere promotion ; ce qui n'eut point d'effet , il fut conC traint de se demettre des sceaux des ordtes du roi en 1650. & remit sa charge de chancelier des memes ordres en 1654. fut (acre eveque de Langres le z. janvier 1656. preta
ferment de .f;delite au roi pour le temporel lc 11. du meme mois. 11 Cigna avec les
autres pairs de France, les memoires qui furent ptesentes au roi dans les mois de janvier & de mars 1664. pour soutenit leur droit d'opinet aux lits de justice avant les
prefidens a mortier, & moutut a Paris en sa 77. annee le 3o. janvier 1670. ayanc
Iaisfe cent quarante milk livres a 1'Hotel-Dieu de cette ville , & dispose de la meilleure partie de fes biens, en faveur des pauvres & des eglises tant de Paris , que de
fon diocefe & des lieux dependans de ses abbales : fut enterre aux Minimes de la Place
royale. FRANC OIS ROUXEL DE MEDAVY, eveque de Sees, fut nomme succesieur de cet eveque de Langres, en 1670. 1111'm prit point posieilion ayant et6
pen apres nomme archeveque de Rouen.
11 eoit fils d'A N T O I N E Barbier , dit la Riviere , natif du lieu de Vandelincourt pres Compiegne, mort commislaire de l'artillerie, & de Cecile le Maire,
native de Montfort - Lamaury. II eut pour frere Pierre Barbier , depais prieur
& seigneur de Paluau .en Angoumois, qui herita de son frere l'eveque, & pour sceur
Ifabeau Barbier, mariee 1°. a .Mathurin de Villaines , subftitut du procureur
general de la cour des Aydes , z°. a Nicolas Simon , fecretaire de la reinc ,
acres de Capdeville, secretaire du roi , desquels elle n'eut point
3°. a jean
d'enfans, & mourut en 1668..

-y
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XXXVIII.
OUIS-MARIE-ARMAND DE SIMIANE-DE-GORDES,
d eveque & duc de Langres , pair de France, abbe de la Roe, de S. Vincent
de Senlis, & de S. Save , pricur de S. Lo de Roüen &de Carces , comte & chanoine
de S. Jean de Lion, premier aumenier de la reine Marie-Therese d'Autriche, fut sa.
cre en presence de cette princesfe dans l'eglise des Recolets de S. Germain-cn-Laye,
le 3o. novembre 1671. & prata ferment au roi le lendemain. Il mourut le 21. novembre 1695.

I

La maifon de SIMIANE , originaire de Provence, a cte trait& par divers auteurs. C
11 y en a une genealogic M s. de la main de Nicolas-Claude Fabry,seigneur de Peiresc ,
(a) qui la commence en 1188. Oronce , sieur de Brianville , fit imprimer les
( ) Cabinet de
1.l. de Claira tpreuves du marquis de Gordes , pour l'ordre du S. Esprit en 1661. elks corn•
mencent en 102.o. Le P. jean Colombi, jesuite , en donna une dans fes opuscules Latines, imprimez en 1668. le fieur de S. Martin d'Arenne, en dresfaune
imprimee en 1669. Guy Allard en fit autant in 4°. en 1672. Le P.
Dominique Robert de Briancon, Dominicain , en fit imprimer une in 12. en 1680.
C'est sur toutes ces genealogies , sur ce qui s'en trouve dans les ivazares de
(I) ) Pantie I ti
l'abbaye royde de f Isle-Barbe pres Lion , imprineees en 168r. (b) & fur les preuves
P. 95.
faites pour l'ordre du ^ S. 1 Efprit en 16 33 . 1661. & 1724. que celle qui va
etre rapportee a ete dreslee , a laquelle on' ajoutera les derniers degres autanr
qu'ils seront connus : mais on avertit que les premiers degres seront donncz D
par ordre chronologique, plutot que par une filiation certaine.
CENEALOGIE I. H U MBE R T , seigneur d'Apt & de Cafeneuve, eft connu par des titres des
DE SIMIANE.
annecs 993. 1005. 1006. &
janvier 1 oo8, en faveur de 1 eglise d'Apt.
Femme, MA U R IS , nominee avec son mari en un titre de ran Too 8.
1. GUILLAUME, qui suit.
z. H u M B E R T , present a un a&e de son frere, l'an 101 9 . plusicurs le qualifient
seigneur d'Agoult.
II. G UI LL AU ME d'Agoult , feigneur d'Apt , baron de Cafeneuve, confirma
avec fa mere la donation de son pere a i'eglise d'Apt l'an IooS. L'annee
fuivante, lui & sa femme Jdela'is, en presence de RV ain; , de Guillaume, de
(c)E;oYtii1Igolti
1elmus ✓
P}'
Coniance & de Maure leurs enfans , (c) firent donation a 1'eglise de S. Victor de
g' or me4..41414
Marseille,
de pluficurs eglises situees au territoire de Cavaillon, par a&e pasfe en E
rush filiis nofiris
la ville de Cavaillon , le 3. des calendes de janvier 1009. Il fit encore du bien a
Roftagno rcii cet
ar' ue YYill.lmo
1'eglise d'Apt du consentement d'humbert son frere en 1019. & le 16. juillet sous
filin6urgae Con—
le regne du roi R odolphe it fit une autre donation a la meme eglise.
f ssnria ¢ MasFemme , A D E L AI S, ainsi nommee dans trois donations de son mari , ausquelles
T.i .
elle fut presente.
I. R O S T A I N G d'Agoult , qui suit.
2. GUILLAUME ) que MM. do Sainte'- Marthe disent , avoit trouve nomme avant fon frere Rostaing , & tous deux qualifiez princes d'Apt, dans des
ales qui concernent leur frere l'eveque d'Apt. Mais dans celui de l'abbaye do
S. Victor it est nomme le fecond. Suivant du Cange, la qualite de Prince signifie qu'ils avoieut des vasLux.

i 7.
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oU A LE ANTd ' Apt , viers l'an 1048. MM. de Sainte

Marche (a) lc nomme frere de Guillaume:& de Rostaing, princes d'Apt,
& citent des a&es de lui , des annees tos 3. 1°55. & 10 T6. ils difcnt qu'en cette derriere annee ce prelat fe trouvx au candle dc Touloufe , & vcrs ran 1 o 6o.. celui
d'Avignon.
4. & f. C O N S T A N C E & M A a R E, noauuecs dans la donation de leur peke, a
I'abbaie de S. Vi&or de Marfeille.
III. R O S 1" A I N G d'Agoult, feigneur d'Apt , de Gascneuve, Gargas ? Sarguettes,
joucas, Saignon , &c. contribuaavec Guillaume son frere a Ia repatation de 1'eglisc
d'Apc, par a&e du 2.7. juin 1056. & dans la meme annee it donna a cette eglife la
terre de Barret , du consentement de fa femme, dcfes fix fils , & dcRaimbauit fon
beau-pere : it mourut environ l'an 1070.
Femme, Ca I S L E, fille de Raimbaald & d'Accele ie fa femme, & petite fille de Lauger, puiflant feigneur Provencal , allie des comtes do Vintimille, que l'on dit mari
dune fille de Guillaume I. du nom , comte de Provence. Le Laboureur (b) presume
que c'cll par cette -arriere-petite-fille de ce comte de Provence , que la terre de Sault
entra dans la maison d'Agoult.
I. H U M B E R T d'Agoult, que l'on prefume avoir ete feigneur de Sault, mais on
ne trouve point de postcrite.
z. R A I M B A U L D d'Agoult, qui suit.
3. R A 1 M O N D d'Agoult , qui rccilt I'invesliture de la terre de Sault en I 1 o8.
mourut fans posterite.
.L E G E R ou L A U G I ER d'Agoult , eveque d'Apr, recouvra en 111 3 . la terre
de Saignon ; cc qui fut approuve par une bulle du pape Pascal II. en 1 115. it
fit donation le z 6quillet 11 zo a Guirand , Bertrand & Roflasng d'Agoult ses neveux,
de ce qu'il avoit a Gordes , Jouquas, Sorguettes , Gargas , & a Ia ville d'Apt,
fpecialement la grande tour d'Apt , qu'il avoit recus de fon pere Rostaing , s'en refervant le service & l'hommage sa vie durant,&asfiftaau concile de Vienne en 11 24.
5. 6.GuILLAUMESZBERTRAND d'Agoult , dont on ne trouve que les noms.
IV. R A Y M B A U L I) d'Agoult , feigneur d'Apt , Cascneuve, Gordes , Gargas , &
Saignon, mourut en 1 11 3.
Femme, S A N C E , ainsi nominee dans fade de la donation faite par 1'eveque
Leger, aux enfans qu'elle avoit eus de son manage. Le Laboureur (c) conjecture
qu elle emit file & heritiere de la maison de Simiane :& que c'eft pour ccla que fon
sils aisle en prit le surnom: elle mourut en Inzo.
D 1. G U I R A N D, furnomme de Simiane , qui suit.
2. B E R T R A N D- R A 1 M B A U L D, seigneur de Sault , continua la lignee du siirnom d'Agoalt fuivant nos auteurs. Elk se partagea en Pl asieurs branches, dont une
produific plufieurs rameaux rant en Provence qu'en Dauphine , oil quelques-uns
fubsiftent encore. Fatigues d'Agoult, un des arrieres-petit-fils de Bertrand-Raimbault, quitta le nom d'Agoult, quoiqu it fut Paine de sa maison, & prit lc nom
& armes de Pontevez , ecartcla seulement d'Agoult au deux & trois. Il en usa
ainfi a 'cause de sa mere heritiere de sa maison, & c'est de Iui que sortirent les feigneurs de Pontevez , comtes de Carces , qui dans le x v 1 1.
fiecle sont fondus dans les Simiane , marquis de Gordes. Une des sours
de cc Fouques cpousa Burgundion de Trets , souche des barons d'Oliergues, qui prirent le nom d ' Agoult. Quanta la terre & feigneurie de Sault , qui
E fut le partagc d'un frere puine de Fanques d'Agoult, dit Pontevez : elk se conferva dans fes descendans , d'ou faute d'hoirs males , elle pasia en 1 394• clans une
branche cadette d'Agoult, scigneurs de Mison. Eileen refortit auffi faute de males,
& entra par une Louffe d'Agoult , dans la maison de Montauban , laquelle prit le
furnom & armcs d'Agoult. Cfe fut pour l'un d'eux que la terre de Sault fut erigee en comte l'an 1561. mais Louis d'Agoult -de -Montauban , comte de
Sauk, Illsaine d'autle Louis d'Agoult de Montauban, comte de Sault, chevalier
des ordres du roi , mourant fans enfans, inftitua pour son heritiere Chretienne
d'Aguerre fa mere ; Jeanne d'Agoult , femme de Claude-Francois de la Baume ,
comte de Montrevel, fceur du teftateur, contesta envain ce testament : le comte
de Sault flit adjuge a Chrej.ienned'Aguerre , femme qui se rendit celebre en Provence pour le parti de la ligue :elle donna ce comte a Charles de Crequy, duc
de Lefdiguieres, pair & marechal de France , son his d'un premier lit; & ce comte
est retie dans cette maifon tart qu'elle afubfifte. On peut voir toure la genealogic

(a)Nouveau Gallia Chrr/r. t. t. fat.
;f6.

(b) Matures
r^ (?ar6& p. z.
Page 94.
de

(c ) l bidem
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d'Agoult , dans 1'hifloire genealogiquedes families de Bonne , & d'Agoult , pat .AlA
--lard en 167 L. & a la page 102.. & fuivantes de la partie II. des Mazures de 1'tfle
Barbe , par le Laboureur.
. R O'S T A I N c: d'Agoult, nomme avec ,ses freres dans la donation de Leger d'Agoult , eveque d'Apr, leur oncle.
';V: . GUIRAND I. du nom , seigneur de Caseneuve , d'Apt , Gordes , &c. fut le premier
qui prit le surnom & armes de Simiane, qui etoient d'azur a un belier d'or, & les transinit
a fapvfterite. ,I1 est nomme avant ses freres-dans des a&es de son oncle l'eveque d'Apt,es
aarinees• 1 113. & IILO, • Guigon comte de Forcalquier, giant donne la terre de Manosque a l'hopital de S. Jean de Jerusalem, l'an 1149. declara que si ses.heritiers vouIoient donner atteinte a ce don, it les privoit des Tors de sa succefl'ion , & leur subftituoit Guirand & Raimbauld freres, fils d'autre Raimbauld. Il n'y a point& surnom
dans cet a&e-: mais dans le teftament de Galburge Princefte d'Orange, l'an 115o.
Guirand s'y -trouva nomme, avec le furnomde Simiane, comme 1'un des ternoins
cet a&e. Cl eft auffi sous le meme-furnom , (+a) que lui &•son frere Bertrand Raim.
-bauld , firent donation a .Pierre , premier abbe de Senanque , ordre de Cisteaux, au
(a) Ego Gun.
...manses de Simniadiocese de Cavaillon, de tout ce qu'ils avoient dans la •vallee de Senanque ,,par
'a na, d` Bertranates
a&e du =mois d'or obre 115o. Il est marque dans 1'a&e que Guillaume de Gordes
':Raitnbaudi fritter
approuva cette donation , & fit don de ce qu'il avoit en ladite V aloe, moyennant
wins.
trois cens sols, que Guirand & son frere'lui donnerent pour lui & ses coheriticrs.
Cet a&e se trouve clans ' le nouveau Gallia Chriana , de dom de Sainte .Marthe (b).
b) Tom. i. P'
Guirand fut aussi present en 1156. au traite de paix entre Etiennette de Baux, prin'1 s i. des preuves.
cesse d'Orange, & les enfans de Raimord-Berenger., comte de Provence . (c) Ce
(c) L'acte csE
meme Guirand de Simiane, & son fils Raimbauld, (el) .partant pour le pelerinage
raporte par ISoude S. Jacques , confirmerent la donation qu'il 'avoit faite a .l'abbaye de Senanque,
che hill. de Pro.
vexce liv. 9. r. t t..
l'augmenterent, par aae du 14. mars 1173. cc que son fils Imbert rarifia.
it y eft nomme
Femme, A S E LM O I S, .prouvee parun a&e de fon fils Raimbauld, de l'an 1184,
Guirandus de Siimprimee clans le Gallia Ghriana., cite ci-desrus.
mians.
.(d) Ibid. rib.
1. G U 1 R AN D de Simiane II. du nom, qui sait. C
Ego predictus Gsua.
R
A
•
d'Agoult
,
connu
par
les
a&es
de
son
_pere
,
cites
el-dens
,
&
1
M
B
A
U
1.13
rannus de Simia:•
par un de l'an 1 /84. (e) ou il fait mention de son pere & de sa mere, par lequel
nit & Raimbaudus
filius meu:.
11 affranchit a l'abbaie de Senanque, tout ce que les Rr ligieux pourroient avoir
(e) Ego 'taint.
fur le terrirolre de Gordes.
daudxs de L.i olt ,
Pius Guiranni &
3. Ro 5 T Al N c d'Agoult III. du'nom , cut pour son partage les terres de Saint
iArelmoi<.
Martin, Castillon & Saignon, & une portion dela ville d'Apt. 11 emit avec son
SEIGNEURS
frere Guirand, un des principaux feigncurs de la fuite de Raimond-Berenger,
de S. MARTIN.
comte de Provenceen 209.4 ') lui & bertrand de Simiane etoient en differend avec
(f) Nostradamus
Gaucher, archidiacre d'Apt , qui fut juge par Barmond Cornuti ; archeveque d'Aix,
hilt. de Provence ,
&-Rodolphe,eveque deSi teronle 1 1 . c&obre 1 I L I. (g)Le meme Rostaing fut choisi
tag. 173.
pour terminer avec le roi d'Arragon le d:fferend qui etoit entre le comte de Pro(g) Gall. Chr.
nouv. ed.t. tom. 1.
vence, & le seigneur de Baux, au sujet de la terre de S. Michel. Il etoit mort
par . 488.
avant le 7. mars 122 9 . que sa veuve Rofe Rousle , que lion dit Elle d'Hugues-Geoffroy,
vicomte de Marseille, affranchit la Chartreusc de Durban, de tout peage dans
ses terres. - .D'eux naquit BERTR AND-RAIMBAULD, qui reprit le nom de
Simiane , -fut seigneur de S. Martin de Boisl'et, Castillon , Ruttel , &c. & eat
des differens avec l'eveque d'Apt , touchant la jurifdietion de ces terres , pour quoi
ce prelat l'excommunia, puis it lui donna l'absolution le dimanche des Rameaux
2.4. mars 1247. ensuite it le recut a I'hommage de sa portion dans la ville d'Apt,
& du chateau de S. Mattin , (h) Bertrand-Raimbaul y est surnomme de Si(h) Il id. proves
miane. Lui & les enfans de Guidet de Simiane fon cousin germain, tranfigeresa
P• 79• &'i
avec- les consuls de la vile d'Apt; & Noslradamus rapporte que lorfque le se.1echal de Provence , fit demolir le chateau de Saignon en 12 49. cette seigneurie etoit E
concestee par l'eveque d'Apt , & Bertrand-Raimbauld de Simiane. Il fit hommage
a l'eveque d'Apt le s. scptembre 1276. fa femme se nommoit Ma6ille Adhemar,
& ses enfans turent, 1°. Bertrand-Raimbauld de Simiane IL du nom, qui fithommage a l'eveque d'Apt le L. aotrt 1 LB 1. & en 1306. & qui mourut avant l'an
;^ 3ro.9. fans enfans d'lfabel de Baux, sille de Bertrand de Baux, prince ci'Or..nge &.d'Eleonare de Geneve. 2°. Raimbauld de. Simiane, mariee par contrat pafle a
Carpent: as le 29. janvier 1281. agee alors de 18. ans a I Bermond d Anduse,
des feigncuts de Ia Youte. Elle hcrita de, fon frere, & tefta des lc J. ruin

313.

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

DES PAIRS DE FRANCE.

z4t

1 3 13. en faveur de son fecond fils. Elk & ses deux sout* vendirent en 1315.
1 319. leur portion d'Apt, a Robert, roi de Sicile, comte de Provence. 3. Rofe

de Simiane, qui avec sa sour Mabile, fit hommage a Hugues Botti , eveque d'Apt ,
en 1309. apres la mort de leur frere.- Elle epousa Guillaume-oger de Forcalquier,, seigneur des Vallees d'Oise , & de Vitrolles. 4. Mabile de Simiane, dame
de Castillon , mariee a Fouques de Pontevez. Esle fit son testament etant veuve,
le 5. juin 1 3 39. mourut en odour de saintet& ; & fut enterree aux Cordeliers d' Apt. (a)Fl6r. deProNostradamus fait honorable mention d'elle. (a)
ve, ce p. 3 SG.
4 . I M B E R T , chanoinc d'Apt , ratifia en 1173 . en qualite de fils de Guirand
de Simiane, les donations que son pore avoit faites a l'abbaie de Senanque. •
E. Femme, GAL BUR GE, mariee en 1152. en presence d'Albert , eveque de
Nimes , de Rostaing d' Agoult & autres. Inventaire du trefir des chartes du roi a Paris.
B
VI. G U I R AND de Simiane II. du nom, seigneur d'Apt ; de Simiane, Caseneuve,
& autres lieux , sc trouve nomme , avec son frere Rostaing d'Agoult , au teftament de Bernard , comtt de Forcalquier en 1168. oil it les qualifie ses cousins , & leur
fait des legs. Nostradamus dit (b ) vers l'an 12.09 . que lui & son frere Rostaing n'a- (b )aid. p. t7Z.
bandonnoient jamais le comte Remond-Boren er , de qui ils recevoient de grandes
faveurs & d'amples recompenses. Ce fut de fon terns, vers l'an 121 3 . que le couvent des freres mineurs fut fond en la vile d'Apt , par les seigneurs de Simiane.
(c) Il etoit mort en 1221. clue Robing son frere, tran{igca en presence de sa veu- ( c ) Nouveau
Call. C,;rift. t. t.
ve, avec Gaufrid, evequed Apt, pour le chateau de S. Martin.
p. 360.
Femme, H U G U E T T E, parut comme veuve a l ' a&e de i 121. & a l'aifranchisiement de la Chartreuse de Durban, fait en 122.9. par la veuve de Rostaing
C
d'Agoult son beau-frere.
I. G U 1 R A N D de Simiane III. du nom, se trouve nomme avec sa mere dans les
deux a&es de 1221. & I229.
2.. G UI D E T de Simiane , qui fuit.
3. RAIMBAULT d'Agoult , reprit l'ancien nom de sa maison , fous lequel se
voyant sans enfans , it donna du confenrement de Ponce sa femme , a l'abbaie de
de Montmajour , tout cc qu'il avoit au chateau de Gravezon , par acle du 17.
o&obre 1231.
VII. GUIDE T de Simiane, feigneur d'Apt , Caseneuve , Simiane , &c. recouvra le chateau de Gordes , patrimoine de ses ancetres , par senrence arbitralc du mois de decembre 12 42. Cette feigneurie etoit echite par partage a.
Bertrand-Raimbault d'Aggoult, seigneur de Sault son grand oncle paternel. Il la revendiqua fur fes desccndans, & esle lui fut adjugee par les arbitres , qui fluent
n Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, Guillaume de Moustiers & Burgondion
de Trots. Ils l'obligerent en meme - terns de renoncer de son cote aux droits qu'il
avoit fur le chateau de Monyoux : & de marier un dc ses fils a une des files de
Fouques d'Agoult, qui avoit pris le furnom de Pontevez : it mourut avant l'an
1250.

F

Femme, ISO A R D E de Signe, fille de Guillaume de Signe, seigneur d'Olioules ,
d'Evenes & d'Augeria , & de Marie, dame de Mazaugues. Guillaume de Signe,
frere d'Isoarde , fut pere de sainte Delphine , epouse de S. Elzear de Sabran.
I. GUIRAND de Simiane IV. du nom, seigneur d'Apt, Caseneuve , &c. pasfa
un a&e avec son frere Raimbauld l'an 125o. ou it est dit que leur pere etait mort.
Nostradamus , (d) sous l'an 12.62. le met parmi les barons & gentilshommes , ausquels Charles I. du nom, roi de Naples, confia le loin de 1'accommodement qui
sedevoit faire entre lui & la vile de Marscille. 11 signa Ia treve entre le meme
prince & la ville d'Apt le 17. juillet 1263. (d) & fit son tettament le 1 9. o&obre
1167 . laifl'ant une fille unique Raimbauldette de Simiane, qu'il promit a Raymond de
Baux , avec la terre de Gorden pour dot , a charge de reversion , a Raimbauld de
Simiane fon frere, en cas qu'elle mourut sans enfans , comme it arriva.
2. R AI MB A U L D de Simiane , continua la lignee.
3. R o S T A 1 N G d'Agoult , ainsi nomme dans le testament de son aine , qui ne
lui laiffa qu'une penfion de trente livres, payable par son heritier , jusques a cc
qu ' il cut un benefice-egal ou d'un plus grand revenu pour sa fubfiftance.
4. 5 . GUILLAUME & BERTRAND, morts jeunes.

(d)Ibi,:'.^. zi8

( e) Auger Alficr bift. manure.
de la ville d'Apt
dins Ia bibliot. du
ducde Savoyc au
rapport d'Allard.

6. 7. ISOARD E & BEATR IX, religieuses.
VIII. R A IM B A UL D de Simiane , fut heritier universel de son frere Guirand
en 1267. & de sa niece Raimbauldette , ainsi it fut comme fes ancetres , feigneur
P3
Tome II,
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d'Apt, de Cafeneuv4t de Gordes. Des le 6. janvier 1352. Guirand fon frere, A
dui , & Bertrand Raymbauld , feigneur de S. Martin & de Saignon leur oncle
•avoient tranfige avec les consuls de la vi1lP d'Apt , par le moyen d'arbittes communs qui prononcerent en faveut de la maison de Simiane , 'touchant la faculte
de creer des notaires, donner des tuteurs , punir les delinquans ,battre monnoye,
& autres droits de haute juftice dans la vile d'Apt. (s) Allard dare fon testament
de l'an 1270.
Femme, M A R C E L L E de Pontevez , fille de Fealties de Pontevez-Agoult son
cousin au quatrieme degre. Ce marine fut apparemment une suite du traite fait
par Guider petede Raimbauld , en 1242. Pierre d'Antipoli jurisconsulte , a fait
mention de ce mariage. (6)
G U 1 R AN D de Simiane V. du -nom , qui suit.
IX. G U I R AN D de Simiane V. du nom , seigneur d'Apt , Caseneuve, Gordes, &c. B
etoit sous la tutelle d'Isoarde de Signe , fon ayeule maternelle , lorsqu'il recut sous
fon autorite l'hommage d'un Pierre de Caseneuve , au mois de juillet 1282. II aida
avec un corps de troupes du pais qu'il co.iduisoit , lc roi Charles II. comte de
Provence, a la conquete de son royaume de Naples , ainfi que le marque Nostradamus, fous l'an 12 99 . i1 testa en juillet 1322. C; est a la fin du xi 1 i. iiecle ou tout
au commencement du xiv. que la maifon de Simian a quitte le bellier qui etoit
ses anciennes armes, pour porter celles que 1 on a vues au commencement de cet
article.
Femme , E T I E N N E T T E de Blacas , veuve de Bard de Pontevez , feigneur de
Pontevez.
1. G U I R A N D de Simian VI. du nom , qui siat. '
2.. JEAN de Simiane, dont le P. Anklme a fair mention dans ses Mss. comme
ayant ete couserve en l'osfice dc sergenterie des garnisons & garde du chateau de
Sumidry , en la senechauslee de Beaucaire , par lettres du roi datees du 1. aout
132.2.(C)

de Simiane, femme de Guillaume Oder de Forcalquier, seigneur
d'Oise'& de Vitroles.
X. G UI RAND de Simiane VI. du nom, baron de Caseneuve , seigneur d'Apt
est nomme avec ces titres & celui de chevalier, dans un denombrement des habitans d'Apt, donne a la cour royale de Provence, le 13. novembre 1333. it teftaau
meme mois & dans la meme annee.
Femme, M A B I L E d'Arpajon, fille de Berenger , sire d'Arpajon , vicomte de Lau- D
trcc.
i. B E R T R A N D- R A 1 M BA ULD de Simiane, seigneur d'Apt, Caseneuve , Cordes , &c. se croisa pour la fameuse entreprise d'Algefire, au royaume de Grenade: fit son testament ea paflant par Avignon . le 18. avril 1 343 . & mourut dans
cette cntreprise avant le mois d'o&obre fuivant. De fon epouse Marguerite d'Anduze, veuve de Raymond-Geoffrey d'Olieres , file de Guillaume d'Anduze , dit de
la Voute , feigneur de S. Martin-de-Castillon , & de Mateline de Blacas : it cut
deux enfans Guirandet & Sibillette , mentionnez en fon testament , qui mournrent peu apres.
•
2. G U I R AND de Simiane VII. du nom , qui suit.
3. T 1 B u R c E dc Simiane , mariee a Guillaume de Nogaret-Calviflon , par contrat
du 27. juillet 1341.
4. I s 0 A R D E de Simiane ' femme de Edilon-Gueren de Chateauneuf, feigneur de E
Tornel en Roiiergue pres de Mande.
;. T H 1_13 o s de Simiane, morte sans alliance.
XI. G U I R AND de Simiane VII. du nom, feigneur d'Apt , de Caseneuve, de Cordes, &c apres la mort de son frere aine , fut oui avec Marie d'Evenes sa femme. en plusieurs aetes faits pour la canonifation de fainte Delphine , cousine germaine de Raimbauld de Simiane son bisayeul; & it declara que par les merites
& interceslions de cette sainte, it avoit recouvre la sante. Les memes aetes portent
qu'il fut depute de la nobleile de Provence , avec l'eveque de Senez, en 1371. pour
demander au papa Clement VI. la canonisation de S. Elzear comte d'Arian, epoux
de cette fainte. Il fut le 18. aout 1 3 53. l'une des cautions de la dot d'Agnes de Sabran, qu'Elzear d'Oraifon epousoit , & qui etoit fille de Guillaume de Sabran, feigncur de la Tour d'Aygues , & d'Elisabeth de Mosteriis, dame de Niozelles. Il donna
3. T 1111.11k GE
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quittance en qualite de fire de Cafenove, chevalier, au tresorier des guerres du roi , de
6o. livres , pour lc reflor d'un cheval qui lui etoit mort aux guerres de Gascogne ,
sous le comte &Armagnac , fait a Toulouse fous son scel le 1 z. novembre 1353. fit
hommage en 1359. a Elzear de Pontevez , eveque d'Apt , achcta de GeraudA mic de Sabran , la baronnie de Chateauneuf , par traite du 24. juillet 13 7 1. & fit son
testament a Apt lc zz.•mai 1385.
Femme MA R I E de Marseille d'Evenes , veuve de Raimond de Baux, feigneur dc
Puyricard, de Merargues, & de Marignane , sille de Bertrand de Marseille; conseigneur d'Evennes, d'Eyrovenes, d'Olioules, & de S. Nazaire, on adjoute & dc Marguerite de Grasle de Cabris , ce qui n'est pas vrai femblable puifque le mari de celle-cy ,
(nommee ailleurs Catherine,) vivoit en 1458. elle testa le zS. otobre 1390. Voyez
la genealogic de Vintimille dans ce volume .aux eveques de Beauvais.
I. B E R T RAND-R A 1 M B A U I. D de Simiane , II. du nom , mourut avant son pere.
Les ales de l'Eglise d'Apt , portent qu'un Bertrand de Simiane, fit hommage pour
N;uv.Gatt,
B
partie de la ville d' Apt, & pour le chateau de Saignon , a 1'eveque l'an 1390. (a) ehriff, tom. 1.°t.
Il avoit epouse Ifabel d'Agoult , troifieme fille de Raimond d'Agoult, feigneur de 3 66. CMurs , puis dc Trets , & de Forcalquier , nee d'Huguette de Seillon sa seconde
femme. Elle devint baronne de Frets, & se remaria a Aflorse de Peyre. BertrandRaimbauld, laiffa d'elle deux filles, nominees au testament de leur ayeul, Macibilette, morte jeune, & De phinette de Simiane, qui epousa par contrat pasle a Avignon en 13 97. Bermond de Bermond , baron du Caila en Languedoc, qui
etoit veuf d'elle depuis long-terns , lorsqu'il testa le IL. mars 145o.
•
G U I N O T de Simiane , qui suit.
3 . B E REN G E R de Simiane , tige des feigneurs de Chateauneuf , qui seront rapportez a leur rang.
de Simiane , femme de Raimond de Montauban , seigneur de la ValC 4.1 s A B EL
Beauchesne & d' Ardenne.
XII. G U IN OT de Simiane , eft ainfi nomme dans le testament de son pere, qui l'inf
citua fon heritier , pour les chateaux de Casencuve , de la Col}e, de Gordes , de
Vacheres , Chafteaubas d'Agoult & autres , avec la feigneurie & cite d' Apt , & tout
ce qui en depend , excepte l'hotel qu'il legua au couvent des Carmes en' la meme
ville, sous le meme nom de Guinot de Simiane ( dans quelques autres a&es it est
nomme Giraud. ) Il fut temoin a la convention faire ( b ) au nom de Louis d'Anjou, (6 bB)em. p.
roi de Sicile, comte de Provence, pour lors en tninorite, & de la vile d Arles l'an 49 ' B.
138 5 . preta hommage a la comtesie Marie, mere & tutrice de ce jeune prince le 17.
uin de la meme annee. Commanda cinquante lances , lors de la guerre contre Raimond de Turenne en 1391. (c) & l'annee fuivante be voyant oblige de faire la guerre ( c) N,,aradamus
a la dame Voifine de Besignan, it demanda a la ville d'Apt, par deux ales du 2.4. janvier p. Sol.
D & 2,8. fevrier le ser y ice militaire a cheval qui etoit du a la maison, lorsqu'elle avoit quelque guerre particulierc. Sa femme fit hommage de sa part au roi Louis d'Anjou le 8.
octobre 1 3 99. II av oit fait son testament des le 18. feptembre 1386. fe preparant alors
pour aller a la guerre dans des pays eloignez.
Ferule , DEL PH I N E de Sabran , fille de Jean de Sabran , baron d'Ansoiiis , &
de Robion, & d'Ifoarde de Roquefeuil, dame de Puylobier, fut mariee par contrat
du 4. avril13 80. Elle fit hommage le dernier juin 1396. a Jean de Fillet eveque d'Apt ,
en la personne de Raimond de Ripert, fon grand vicaire , au nom de ses fils GuiE donnet & Bertrand-Raimbauld , qui n'etoient pas encore chevaliers. (d) fit fon tef- ( d)
tament le 29. ofobre 1407. laissant de quoi construire dans l'Eglise de S. Francois
6;6
d'Apr, une chappelle en l'honneur de S. Elzear de Sabran, comte d' Arian , son grand ;
oncic , & fes perles & pierres precieuses, pour la decoration du chef & des reliques
de ce faint.
I. G u 1 DONNET de Simiane, Mort jeune, apres le 3o. juin 1396.
2.. B E R T R AN D-R A I M B A UL D de Simiane. III. du nom , qui fair.
3. M A R G U E R 1 T E de Simiane , morte jeune.
XIII. BERTARND-RAIMBAULD de Simiane. III. du note, baron de Casencuve,
feigneur d'Apt, de Gordes, &c. servoit en qualite d'ecuyer banneret, avec onzc
ecuyers de sa compagnie , fous Hue d' Arpajon , chevalier Banneret , pour la garde
du roi Charles VI. lorsqu'il entra dans Paris en 1415. fuivant sa quittance pour fes
gages du 2.4.decembrc de la metre annee. Il fit hommage a I'eveque d'Apt en 1 4 16.a genoux & les mains jointes,comme le porte l'aetc.Il renouvclla le meme hommage , mais
(a)

j

2vou2. Gall.
ton:.

j^E
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non pas de la meme maniere, aux deux succeffeurs de ce prelat en novembre 1431. &
Gall
le 1 I. fevrier 1440. (a) Obtint en 1 4 27. par lettres patentes du roi Louis III. de Sit. T. aux E. eiuss , elle & Naples, comte de Provence, qui lc qualihe son chambellan, pouvoir de
rr-enir par droit de prelation les lieux d'Oppede & de la Baftide du Revert : flit
1 an des principaux gentilshommes assemblez a Marfeille l'an 1 4 34. pour subvenir
a quclques desordres que les troupes d'Aragon faisoient autour de cetteville, pour
retirer quelquesrisonniers Catalans que les ProvenCaux avoient faits : it tefta l'an
1448. au mois de mars.
Femme, MARGUERITE de Pontevez , fille de Fatigues ou Falcon de Poncevez , seigneur de Cotignac & de Carces , & de Meteline d'Anduze-de-la-Vouce.
.Allard pretend que cette Meteline d'Anduze ne fut femme que de Jean de Pontevez, his de Fatigues. Elle fut mariee le S. mars 1402. & tefta le 1 I. feptembrc
1473.
1. JACQUES RAI MBAULD de Simiane,qui suit.
G U I R A N D de Simiane I X. du nom , fut d'abord archidiacre d'Apt : mais fon
pere lui ayant legue la seigneurie de Vacheres en la viguerie de Forcalquier : B
it fe maria, & fit une branche , qui s'etablit a Manosque , ville situee en la meme
viguerie , son fils Bertrand de Simiane, seigneur de Vacheres , testa le zz.. septembre 15 22. ou it nomme 'label de Grafle sa femme , six garcons qu'il avoit eus d'elle
& trois filles. L'aine de (Cs fils Pierre de Simiane, seigneur de Vacheres , fut pere
de Franfois de Simiane auffi seigneur de Vacheres , en qui cette branche finis au
commencement du xv 1 1 . siecle , n'ayant laisse que des filles.
3 METE'. 1 N E de Simiane , mariee en 1425. a Bertrand de Graffe, seigneur de
Bar, dont dle fut la seconde femme, & en cut des enfans.
4. DELPHI NE de Simiane , epou(e de Victor de Glandevez , seigneur de Porrieres, qui tefta le 16. fevrier 1455.
S. ISABEL de Simiane, femme de Bertrand, seigneur de Pontevez.
b. & 7. PERPETUE & MARIE de Simiane, religieuses a la Celle , ordre de S.
Benoit , pres Brignols , oa l'on ne recevoit que des filles nobles. Ce monasler
en 166o. a ete transfers en la ville d'Aix.
XIV. J A C QU E S- R A I M B A U L D de Simiane, baron de Caseneuve, seigneur
de Gordes ., &c. eft le dernier de sa maison qui air ports le titre de seigneur d'Apt.
Il paroit qu'il eut quelque different avec le procureur general du roi en 1487.
.touthant la jurisdi&ion d'Apt, qui n'a point presentement d'autre seigneur que le
roi: it terra en 1 4 8 3 . & 1454.
I. Femme, HON ORATE de Marfeille , fille de Bertrand de Marfeille,
des comtes de Vintimille , baron d'Olioulles , & de Catherine de Gratis - deBar sa premiere femme, fut mariee le 18. fevrier 1449.
1. G U I R A N D do Simiane X. du nom , qui suit.
z. C A T H E R I N -E de Simiane , religieufe au monaftere de la Celle.
3. M A R. 1 E de Simiane , mariee 1 0. le 16. fevrier 1 4 82.1 Pierre de Forbin , seigneur
de la Barben , qui tefta en 1 5 00. ne laiffant qu'une fille , 2°. a George de Grimaldi , baron de Beiiil, au comte de Nice, dont elle fut la seconde femme.
II. Femme, F -RAN C^O I S E de Saint-Severin, fille de Franfois de Saint-Severin,
comte de Pandin au duche de Milan , & de Aloifia Cosia, des comtes de Trojano au royaume de Naples; fut mariee, son mari etant deja fort age , le 2. 4 . Mai

s.

1492.

1 • MARGUERITE de Simiane , femme avant l'an 15o6. de Marc de Glandevez , feigneur de Puymichel. Helene de S. Severin , sour de sa mere , se voyant E
dans enfans de feu Honore' de Berre , feigneur d'Entrevenes , testa l'an
13o6. en faveur de cette niece , qu'elle laisi'a heriticre en tous les biens qu'elle

ayoit en`: Provence , & au Milancz.
2. N ... de Simiane, morte jeune.
( t)) No? ^adamns

p. .687.

XV. GUI RAND de Simiane X. du nom, baron de Caseneuve, & de Gordes ,
affifta aux etans de Provence tenus a Aix l'an 1487. au nom & comme procureur de Jacques de Simiane, baron de Caseneuve son pere (b) & fit fon teltament lc
18.

octobre 1 5 36.

I. Femme ,MAR G U E R I T E de Forbin , four de Pierre, mentionne ci-desfus,
derniere fille de Jean de Forbin , seigneur de la Barbee , & d'Ifoarde de Marin , fut mariec dans le palais de la ville d'Aix , en mime - tems que son frcre epousa
la sour de son mari , le 16. fevrier 1482.
I.
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1. BERTRAND RAIMBAULD de Simiane,quifuit.
z. ANNE de Simiane , femme de Baltazar de Simiane , seigneur de la Cone d'Avignon, , mentionne ci - apres , & qui ctoit coufn de fon pore au quatrieme
degre.
3. Ho N o R A IJ E de Simiane , alliee a Marc de Vintimille , seigneur de Rama
tuelle & de Baudiien.
4. J E AN N E de Simiane, religieufe a la Celle.
II. Femme , SIB 1 L L E de Cattellanne, veuve de Jean de Pontevez , seigneur de
Cabanes, fille de Boniface de Casfellanne , seigneur de Fos & dc la Verdiere , &
de Leonarde de Simiane, fut mariee par aete du 27 . novembre 1509. & n'eut point
d'enfans.
XVI. BERTRAND-RAIM BAULD de Simiane IV. du nom, baron de CaIcncuve, de Gordes, &c. fut recu maitre des rcquetcs de l'hatcl du roi en 1548.
& president au grand confeii l'an 1551. le roi Henri II.1'envoya ion ambasfadeur a
Rome en 1556. it fit son tetament Ic 16. novembre 1558.
Femme, PER ROTE de Pontevez , fille de Jean de Pontevez , seigneur de Cabanes , & de Sibille de Castellane , fut mariee , le 27. novembre 1509. le meme jour
que sa mere se remaria au pere de son mari: elle tefta le 11. septembre 1573.
I. BERTRAND RAIMBAULD de Simiane, qui suit.
z. JEAN de Simiane , ne le z I. avril 1515. fut seigneur de Cabanes, & mourut
a la guerre sans alliance.
3. F R A N c o I S de Simiane, ne le 23. septembre i518. fut surnomme de Caf neuve ; entra dans l'ordre des Chartreux, d'ou il fur tire apres avoir ete prieur
de Bonpas & de Villeneuve , & vifiteur de son ordre , pour etre fait eveque
C
d'Apt , afin de reparer par fa Page conduite le scandale de l'aposlafie de fon frere.
Il y fit fon entree en 1 57 2. asfista au concile d'Aix en 1 5 8 5 , fondadix nouvelles
prebendes en I'eglise de S. Sernin de Toulouse, dont il avoit eu I'abbaie par la
defe&ion de son frere ; & apres avoir edifie fon diocese par sa vie exemplaire, it
mourut le 6. mai 1 5 87. & fut enterre dans fa cathedrale. Voyez Gall. Chriana
du P. de Sainte Marthe. (a )
4. JEAN -BATISTE de Simiane, ne le zo, rovembre 1520. fut fait eveque de
Vence l'an 1555. puis eveque d,Apt en 156o. dont il preta serment au roi Charles
IX. le 2.1. juin 1561. fut auifi abbe de S. Sernin de Toulouse; mais it quitta
fes benefices en 1571. pour embtauIer les erreurs du calvinisme.
5. JEAN-ANTOINE de Simiane , feigneur de Cabanes, proto-notaire apoflolique, ne le 7. septembre 1525. vivoit l'an 1577. embraila l'heresie de Calvin, qu'il
D
abjura depuis, & mourut le 1 z. ou 18. fevrier 1612. en fa 88. annee.
6. & 7. CLAUDE de Simiane , ne le 1 9. janvier 1527. & PIERRE de Simiane,
ne le 3 o. feptembre 1 5 z9 . tous deux morts a la guerre , avant l'an 1 577. suivant
Allard: le P. Robert dit au contraire qu'ils furent capucins.
8. G A S P A R D de Simiane, tige des feigneurs de Moncha, rapportez ci-apres.
9. BALTHASAR de Simiane, ne le 28. daout 1533. chevalier de l'ordre de S.
Jean de Jerusalem , fut tue I la defenfe de FMalthe contre les Turcs l'an 1565.
Il est fait mention de lui dans lc martirologe de cet ordre
Io. M E L c H to R de Simiane , aussi chevalier de S. Jean de Jerusalem, ne le z.
fevrier 1535. mourut en 1557. dans un combat que Francois de Lorraine , grandpricur de France , & general des galeres de sa Religion, & depuis de celles de
France , foutint contre le gouverneur de Rhodes, qui y fut tue avec six cons
Tures.
E
1 1 . A Y M A R de Simiane , ne le 16. avril 15 3 6. fut seigneur de la Rochegiron,
de Banon, d'Hospitalet & de Saumanes. 11 epousa Hortenfe Cenami , veuve de
N... seigneur du Cheilar en Dauphine, dont il laissa Paul de Simiane , mort

C

)7.Inn. z. 37I.

jeune.
12. BAPTIST 1 NE de Simiane, nee le 21. avril 1515. morte jeune.
13. SIB ILLE de Simiane, nee le 5. septembre 1519 . morte je une.
14. ANNE de Simiane, nee le 3 janvier 15 22. morte jeune.

15. L o u 1 s E de Simiane, nee le 15. mars 1523. religieufe de S . Benoit, au monaftere de la Celle.
16. C H A R L o T T E de Simiane, nee le n. septembre 15 24. morte en bas
age.
Tame II

Q3
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17. SIB 1 L L E -'C E C

IL E do Simiane, religieuse de Sainte-Claire a Avignon ,

nee le 24. fevriet 15z8.
de Simiane, nee le 18. mars 154o. morte sans alliance.
XVII. BERTB.AND-RAIMBAULD de Simiane V. du norn , baron de Gordes & de Caseneuve, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , conseiller en son
conseil prive, chevalier de son ordre , capitaine de cinquante hommes d 'armes des
ordonnances de Sa Majefte , & son lieutenant general au gouvernement de Dauphine , gouverneur de Montdevis , naquit le 18. novembre 15i 3. fit ses premiers
exploits d'armcs en Italie, sous le fameux chevalier Bayard : le fuivit a Mezieres en
Champagne, & lui aida a defendre cette place contre l'empereur Charles V. servie utilement aux guerres de Piemont fobs le marechal de Brisfac , & y fut twit
gouverneur de Montdevis: prit Maria!, & rcprit le chateau de la Baftide sut les
Imperiaux. Le prefident de Thou qui nomme ce baron de Gordcs tin homme de
l'ancienne roche , & qui dans taus les troubles de fon tams , fut conferver une grande
equate, dit qu'il soutint en 1567. aupres de Sisteron avec Laurent de Maugiron,
les efforts de l'armee des Religionnaires, commandee par Rene de Savoye-Tende,
seigneur de Cipierre; qu'il s'opposa fur les frontieres d'Auvergne aux troupes du
prince de Conde en 1568. & que la meme annee it fe jetta dans la vile de
Montelimar, pour empechcr aux ennemis le paslage du Rone, & mit en fuite les
troupes du Vivarais , aufquelles ces confederez vouloient faire pasi'er le meme
fieuve en 1573. I1 etoit lieutenant general du Dauphine, ou it battit les rebelles en plusieurs combats ; prit plusieurs places sur aux , & defit pres de Die,
en. juin 1575. Charles du Puy , feigneur de Montbrun , chef des Religionnaires, qui fut pris & decapite a Grenoble dans le mois d'aout fuivant : it avoit
teste le 5 . mai de la meme annee, & mourut à Montelimar en 1578.
Femme ,G U I G O N N E Alseman , fille de charles Alleman , seigneur de Laval,
Lechiline, Bully, Mont-Roman , &c. chevalier de l'ordre du roi, lieutenant general
cn Dauphine , & d'Anne de Taulignan , dame d'Albigny , de la Terrace & Lumbin,
flit mariee l'an 155. 1 . & testa le z.8. mars 1573.
1. L A U R E N T de Simiane, mort a Paris, oil it faisoit ses etudes.
2. G A S PA R D de Simiane, genjilhommc servant du roi , se trouva a la bataille de
Lepante en 1571. accompagna le roi Henri III. a fon voyage de Pologne , &
fut. tue a Montelimar , combattant contre les Religionnaires l'an 1575. age de
z, 1 . an.
3. BALTHASAR de Simiane , qui suir.
4. CHARLES de Simiane, rage des marquis de Piannezze, rapportez ci - apres.
S. L A u R E N C E de Simiane, en faveur de laquelle Laurent. Alleman, eveque dc
Grenoble , son oncle nlaternel, testa le 14. feptembre 1559. epousa le zo. janvier 1571. Roflaing d' Urre , seigneur d'Ourches en Dauphine.
6. MARGUERITE de Simiane , mariee en 1576. a Antoine de Clermont II. du
nom, baron de Montoison , chevalier de l'ordre du roi , colonel de l'infanrerie
de Languedoc.
XVIII. BALTHASAR de Simiane , baron de Gordes & de Caseneuve, seigneur
de Goult , Gargas , Laval , la Terrace , Sechilinne, Lumbin & Bayard, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cinquante hommes d'arines de
ses ordonnances , tefta le 16. fevrier 1586. & fut tue dans l'armee commandee par le
feigneur de la Valetta contre les Religionnaires du Dauphine , au Moneftier-lcsClermont le 3o. mai fuivant, n'etant age que de a4. ans.
Femme, ANNE de S. Marcel, fille de Laurent de S. Marcel, seigneur d'Avan4on
en Dauphine , & seeur de Guillaume, archeveque d'Ambrun, mariee par contrat du
4. fevrier 1 5. 8r. mourut le 25. fevrier 1585.
GUILLAUME de Simiane, qui fuit.
XIX. GUILLAUME do Simiane , marquis de Gordes , baron de Caseneuve,
feigneur de Goult de Cabanes , &c. conseiller du roi en ses conseils , chevalier de
ses ordres , recu le 14. mai 1633. capitaine des gardes du corps de la compagnie Ecosfoise, gouverneur du Pont-S.-Efprit : obtirit l'ereetion de la terre de Gordes en marquisat, par lettres patentes du mois de fevrier 1615. verifiees au parlement de Provence le 22. o&obre suivant, & mourut en feptembre 1642.
Femme ,GABRIELLE de Pontevez , fille de Gafpard de Pontevez , comte de
Carces , grand senechal , & lieutenant general pour le roi en Provence ,& de Leo1 s. MA R G u E R IT E
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nove des Prez-de-Montpezat, fut mariée par contrat du 19. fevrier 161 t. & mourut en 1656..
1. FRAN C,O I S de Simiane, qui fuit.
/JOSEP H de Simiane, mort jeune.
3 . Lou 1 s de Simiane , feigneur de Bayard , chevalier de Marthe , né en 1633:
décédé jeune.
4. L o u 1 S - M AR 1E-ARMAND de Simiane , évêque duc de Langres , pair de
France, qui a donné lieu à ceppArticle.
5. ELEONORE de Simiane, morte jeune.
6: ANNE de Simiane, née en 162. 9. abbesi'e d'Annonay.
7. GABRIELLE - R E N E ' E de Simiane, religieuse de S. Benoit , puis abbesi'e
de sainte Colombe à Vienne, morte en decembre 1697.
8. A N N E - S u S A N N E de Simiane , religieufe à sainte Colombe de Vienne , nommée à l'âge de 23. ans abbeil'e de Nonenque , ordte de Citeaux , au diocèfe de
B
Vabres l'an 165o. morte le z8. avril 1694.
9. T H E la E S E de Simiane , religieuse Carmelite à Aix.
Io. MARGUERITE de Simiane , mariée 1°. à Gafpard de Forbin , marquis de
Manes, de la branche de Janson , mort sans enfans , 2°. à Roffaing Cadart-d'Ancezune , marquis de Thor & de Caderouire , dont pos}etité, 3°. à François de
Forbin marquis de la Marthe , de la branche de la Barben , commandant la
compagnie de chevaux legers du duc de Guise.
XX. FRAN C,O I S de Simiane, marquis de Gordes , comte de Carces, baron de
Caseneuve , grand sénéchal & lieutenant général en Provence, chevalier des ordres
du roi , capitaine de la compagnie Ecosloise des gardes de sa Majesté , dont il se
démit en 164z.. chevalier d'honneur de la reine Marie-Therefe d'Autriche , herita
C en 1655. du comte de Carces , & des autres biens de Jean de Pontevez , grand fénéchal & lieutenant général de Provence , son oncle maternel , fut fait chevalier des
ordres le 31. decembre 166/. & mourut le z 3. novembre 1680. âgé de 58. ans.
Femme, .4. N NE d'Escoubleau, fille de Pierre d'Efcoubleau , marquis de Sourdis,
& d'Antoinette de Bretagne-Avaugour , mourut le 8. fevrier 1681.
I. PIERRE-GABRIEL de Simiane , comte de Carce s , capitaine de cavalerie ,
& enseigne des gendarmes Ecoslois : se trouva à la bataille de Senef en
1675. puis à celle de Montcasfel en avril 1677. y reçût cinq bleslures dont ;il
mourut à Ypres , prisonnicr des ennemis , âgé de 22.. ans, laisl'ant un fils ^atard.
2. J A c QUE s de Simiane, seigneur de Bayard, chanoine & comte de S. Jean de
Lion, puis comte de Carces , & marquis de Simiane-Gordes après la mort de
D fon frere, époufa en 168z. N... de Simiane, l'une des filles d'Edme-Claude de
Simiane, comte de Moncha , & d'Anne-Claude-Renée de Ligneville, mourut sans
posterité.
3. 4 . 5 . MARIE-ANNE , LOUISE-ANGELIQUE,&JEANNE-ELEONORE de Simiane,
religicuses.
6. ANNE-GABR 1 ELLE-RENE'E de Simiane-Gordes , nommée abbesiè le 23. mars
1692. morte en 1705.
7. ANNE-TH ERESE de Simiane , mariée 1°. le z 1 mars 1682.. à FrançoisLouis-Claude-Edme de Simiane , comte de Moncha , z. à Charles Pot . marquis de
Rodes , grand-maître des ceremonies de France, mort le 'juillet 1705.
XVIII. CHARLES de Simiane, seigneur d'Albigny, de Bully , de Montromant &
de Cabanes, marquis de Roat & de Maret , chevalier de l'ordre de l'Annonciade, capitaine général de la cavalerie , lieutenant général des états du duc de
E Savoye de-là les monts, & général de ses armées.I1 étoit quatrième sils de B E RT de Simiane V. du nom , baron de Gordes,
T R A N D- R A I M B A
& de Guigonne Alleman. S'étant fignalé en France pour le parti Catholique, sous
Charles de Savoye , duc de Nemours , le duc de Savoye Charles Emanuel I. du
nom , l'appella à son service, l'infeoda du marquisat de Roat & de Maret , par lettres
du 29 . mars 1605. & lui Efit épouser fa peur naturelle: sa faveur dura peu , &
il mourut à Turin le 1 7. fevrier 1608.
Femme, M A T I L D E , lcgitimée de Savoye , marqufse de Pianezze, fille naturelle
du duc Emanuel-philibert , & de, Beatrix de Languiquc, fut mari e e le 26. fevrier
160 7 . devint sur-intendante de la maison de Chrii}ine de France, ducheflè de Savoye, & mourut à Suze , où elle accompagnoit cette prillcefl ce l'an 16 39 . d'elle naquit,

MARQUIS DE
PIANS' ZE,
fortis desicigneurs
de Gordes,

0L
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XIX. CHARLES-EMANUEL-PHILBERT-HIACINTHE de Simiane , né poilume, seigneur & marquis de Pianezze, de Montafia, de Roat, de Maret, Livorne , Cha- A
teauneuf & Montcravel , chevalier de l'ordre de l'Annonciade, grand chambellan du
duc de Savoye , genéral de ton infanterie , & lieutenant général en Piémont: il
fervit les ducs Vi&or-Amedéc , François-Hyacinthe & Charles-Emanuel Il.du none.
durant la minorité duquel il fut premier ministre d'état. Dans la suite il sè
retira de la cour pour se mettre dans un feminaire , d'où on le rappella quelquefois pour prendre ses confeils ; & il mourut en reputation d'une grande
pieté 1 an 1677.
Femme , JEANNE d'Arborio , fille de Charles-Antoine-Mercurin d'Arborio, marquis de Gatinara, & de Virginie de Langusque : fut mariée en 1630.
I. JOSEPH-FRANçOIs-Lou1S-MAURICE de Simiane , mort jeune en 1645.
2. CHARLES-EMANUE L -PHILBERT de Simiane, qui suit.
3..I REN E'E de Simiane, femme de Charles-Louis de S. Martin d'Aglie, marquis
de S. Damien, de S. Germain & de Rivarolles , maréchal de camp , gouverneur de Coni, premier écuyer du duc de Savoye , chevalier & grand croix de B
l'ordre de S. Maurice & de S. Lazare , puis chevalier de l'Annonciade.
4. F R A N +Ç O 1 SE-MARIE de Simiane , mariée 1°. à Louis de Valpergue, comte
de Mazin, mettre de camp d'infanterie : z°. à Louis Ferrero de Fiesque , marquis
de Crevecaeur, prince de Masferan
5. MAT 1 L D E de Simiane, alliée à Turin le. 26. fevrier 1661. â Louis-Felix de
Wille-Cardé , seigneur de Fleury , marquis 'de S. Trivier.
XX. CHARLE S-EMAN .UEL-PHILBERT de Simiane, marquis de Livourne, puis de Pianezze, chevalier de l'ordre de l'Annonciade, .meflre de camp C
de cavalerie & d'infanterie du duc de Savoye.
Femme ,M A RIE -H IP O LITE de Grimaldi sœur de Louis de Grimaldi ,
prince de Monaco ,duc de Valentinois , pair de France, fille d 'Hercule de Grimaldi, marquis de Baux , & d'Aurelie - .Marie de Spinola , mariée le 13. o&obre
1 65 9 . mourut le 8. octobre 1694.
I. CRETAN-ELZEAR-BERTRAND de Simiane, mort le14.. man 1666.
z. N ... de Simiane-Pianezze , marquis de Montafia, né en novembre 1668. mort
au college des Jesuites de Paris en janvier 1687.
3. N... de Simiane, mariée à Genes à N.. .
SEIgNEURS
DE MONCH h , XVII. GASPARD de Simiane ,huirieme fils de BERTRAND-RAYMBAULD W.
forcis des seigneurs
du nom, baron de Caseneuve & de Gordes, & de Perrote de.Pontevez, fut seigneur
D
de Ca1 neuve& de S.Nazaire,chevalier de l'ordre duroi en 1S76. gentilhomme
d'Evenes,d'Olioules
Gordes ,
ordinaire de sa chambre en 1 59 8.11 avoir été bleflé, combatant pour les Catholiques,
à la journée de Montcontour , sous les yeux d'Henry, roi deNavarre, qui le voyant
prisonnier en fit prendre foin. il tefta le i z. juin 603.
Femme, C A T H E R I N E Mitte, veuve de Jean, baron de S. Priest , chevalier
de l'ordre du roi , cornette de la compagnie du duc de Nemours , fille de jean
Mitte-de-Miolans , feigneur de Chevrieres , & de Franfoife Marêchal , fut mariée
le 8. o&obre 1576.
I. BERTRAND de Simiane , qui fuit.
2. J A C QUES de Simiane, seigneur d'Evenes, lieutenant général des armées du
roi, gouverneur de Valence en Dauphiné ,mort sans poiterité.11 étoit capitaine
au regiment des gardes en 1632.
E
3. L A U R ENT de Simiane , archidiacre & comte de S. Jean de Lion , où il fut
reçû le 2.7. o&obre 1598. prieur de S. Rambert en Forez,l'an 1630.
4. 5. S EBASTIEN de Simiane , seigneur de Jaunage ,& G A B R I E L de Simiane,
feigneur de S. Nazaire, morts fans alliance.
6. CHARLOTTE de Simiane, mariée le ro. novembre 1 5 98. à Claude - Antoine
de Vichi , feigneur de Chareron en Charolois, & de Chenevisel.
7. J EANNE de Simiane, religieuse à fainte Colombe de Vienne.
8. LAURENCE de Simiane , religieuse à Matseille.
9. CATHERINE de Simiane , morte fans alliance.
10. GASPARDE de Simiane , religieuse à Marigny-les-Nonains , & prieure à
Legnieu en Forez.
XVIII. BERTRAND de Simiane, comte de Moncha en Forez , seigneur de lainage & de la Rochegiron: après la mort d'Aymar de Simiane , fon oncle paternel,
fut mettre de camp d'infanterie en 1630.
Femme
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Femme, LOUISE . de Malain , seconde fille d'Edrne de Malain , baron de Lux , chevalier :tacs ordres du_ r 4,i 4'.licutenant pour sa Majeftéen Bourgogne , & d'Ariselique
A
de Malain-de-Misery : elle vivoit veuve en 1648.
1. A Y. M ON ou E A224 £.de Sicniarie , feigneur de 'jâunage, mort fans avoir été
.
L..
marié;
*
.0
L
kU
DE
de
Simiane
,
qui
suit,
2. E D M.E
3. ANTOINE - F R A N ç O 1 s de Simiane , chanoine & comte de S. ]ean de
Lion.. .
4. MARI E - A N c S I, 1 QuE de Simiane, religieuse à sainte Colombe de Vienne,
nommée abbelie de sainte-Marie d'Arpajon en la ville de Milhau en Roiiergue,par le
duc d'Arpajon font au-frere,le 2. decembre 16 7 3. v mourut le 16. septembre 1685.
5. 6. F R .G W ç O 1 S B& M A D ELEINE de Simiane , Ursuline à Lion.
7. M A R I_E de Simiane , (econde femme de Louis , duc d'Arpajon , chevalier des
ordres du roi , lieutenant général de ses armées , & au gouvernement de Languedoc , mourut sans enfans à Pezenas le 9. novembre 16S7.
XIX. E D ME-CL AUDE de Simiane , comte de Moncha , capitaine-lieutenant
des gendarmes de la reine mere Anne d'Autriche , lieutenant général des armées du
roi , gouverneur de Valence , & fénéchal du Valentinois : il avoir commandé la gendarmerie à la bataille de Rocroy , & y avoit été fait prisonnier : il mourut" en
1676.
Fcmme, A N N E -CLAUDE -REN E'E de Ligneville , fille & unique heritiere de Ferry de Ligneville , seigneur de Tantonville , Mafôncour , ]oiiy,
Gros en Lorraine , comte du Saint Empire , gouverneur & baille de Nancy,
& de Marie de Choifet l : fut mariée en mars 1649. & mourut â Paris le 15.
decembre 1 7 15. âgée de 85. ans 7. mois. De ce mariage forcirent douze enfans,
C
fuivant le P. Colombi ; mais il n'y en a que trois qui nous soient connus.
FRANCOIS-LOUIS-CLAUDE-EDME de Simiane, qui suit.
2. N ... de Simiane, mariée en 1682. à Jacques de Simiane, dernier marquis de
Gordes , rapporté ci - deslûs.
3. ANNE -MARIE - F R A N ç O 1 SE de Simiane , reçûë chanoinesle à Remiremont en juillet 1 681. puis abbeslè de Bouxieres en Lorraine au mois de septembre 1686.
XX. F RANCOIS-LOUIS-CLAUDE-EDME de Simiane, comte de
Moncha , gouverneur de Valence , & sénéchal de Valentinois , épousa le 2..r. mars
168z. Anne-Therefe de Simiane, fille de Franfois, marquis de Gordes , chevalier
des ordres du roi , & d'Anne d'Efcoubleau - .Sourdis : elle se remaria en 16 9 .... à
1)
Charles Pot, marquis de Rhodes , grand-maître des ceremonies de France.
I. A N N E -MARI E- T H E R E S E de Simiane , chanoines fe de Bouxieres , morte
le 17. avril 1721.
2.. A NNE -MARIE - C H R I S T INE de Simiane-de-Moncha-de-Gordes , mariée
le 2.6. mai 17zo. à Emanuel-Theodofe de la Tour , duc de Bouillon & d'Albret,
&c. pair & grand chambellan de France , dont elle fut la troitiéme femme ,
mourut le 8. août 1 7 12. dans sa 3 9 . année..
XII. BERENGER de Simiane ,troisieme fils de GUIRAND de Simiane VII. du nom, SEIGNEURS
C HATEAU(rigueur d'Apt, de Caseneuve , & de Marie de Marseille-d'Evenes , eut par le tefta- dc
NEUF, fortis des
ment de fon pere les feigneuries de Chateauneuf, diocése de Cavaillon , de )onquieres, feizocuts dc Ca Cc
Caumont : fut aussi seigneur de la Colte , & donna commencement a cette branche, neuve ou Chateau
neuf.
qui a été la tige de plusieurs autres. Il fervit Louis d'Anjou dans fes expeditions,
E
tan t pour remettre les Provençaux dans leur devoir, qu'en la guerre de Naples , o
il commandoit deux cens lances fous Ami , comte de Savoye , & se signola contre Charles de Duras en diverses rencontres , dans la Poiiil:e , en Calabre ,& dans
la bataille qui se donna près de la ville de Barry. Il fit hommage au pape jean
XXIII. pour la seigneurie de Chateauneuf, dans le comté Venaiflin le 2,2. avril
1 4 1 2.. fut en qualité de chevalier , & ayant huit écuyers en sa compagnie , du nombre des gens de &uerre qui accompagnerent le roi Charles VI. pour la sureté de fa
personne, lorsqu il entra dans Paris en 1415. & donna quittance de 2oo. livres sur
fes gages le 2 4. decembre de la même année: fit (on dernier teftament le 17. juillet
1 4 2. 0. en ayant fait un précédent dès le 5. novembre 1 39 6. prêt de partir pour des
pais étrangers , & fit enterré en l'églde de S. Jean de Chateauneuf.
I. Femme B E 1^T R I X de Villeneuve , fille de Giraud de Villeneuve, des comtes
de Vence.
Tome H.

R3
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I. B Eit 'r R A N D- R A I M B A u L T de Simiane, mort sans alliance.
-2. MARIE de Simiane, ,femme de Jean Martin ., seigneur de la Merlée &

de A

... .
Villeneuve en Forez.
,
branche
des:
Seigneurs de Robion.
Fennne.,
MAS
I
LE
-de
Sabran
,
.de
la
1i.
1. R E F O R C IAT de Simiane, mort sans alliance au royaume de Naples , dans
les troupes du roi Louis d'Anjou .III. du nom, comte de Prov+BticC. •
2.. "L'O U1 S de Simiane , .qui suit.
3. PIERRE de Simiane, religieux & prieur de l'abbaïe de Montmajour , ordre
.
de S. Benoit-lès-Arles.
de
Simiane.
4. D E L P H 1 N E
XIII. L O UI S de Simiane, seigneur de Chateauneuf, la Cofte , Caumont & Jon.
quieres , fit hommage au pape Martin V. pour la terre de Chateauneuf, k 6. mars
1422.. tesfa l'an 1461. & tut enterré au tombeau de son pere.
.Femme , L O U IS E de Povtevez , fille d'Elzear de Pontevez . , seignent de ChateauRenard, fut mariée en 1424• I. E T I E N N E de Simiane, qui suit.
z. B A R T H E L E M Y de Simiane , tige des feigneurs de la Cotte , qui feront rapportez à leur rang.
3. L E O N A R D E de Simiane , mariée à Boniface de Caftellane , feigneur de la Verdiere & de Fos.
.4. GUILLEMETTE de Simiane , alliée à Aflorge de Burgondion , habitant de rifle
dans le comté Venaiulin , dont deux filles. Elle relta le z;. janvier 15o8.
XIV. E T I E N NE de Simiane, feigneur de Chateauneuf, Jonquiercs & Caumont,
partagea avec fon frere Barthelemi , le 31. mars 146;, & fit son testament le 7 . fevrier 1503.
1. Femme , D E L P H IN E Pelegrin, fille d'Antoine Pelegrin de la ville d'Avignon.
II. Femme , MARGUERITE de Caftellane, fille d'Honore de Caftellane, fei- C
gneur d'Entre - Casteaux ., & d'Andriette de Villeneuve , fut mariée le 8. avril
1468.

III. Femme , COLLETTE d'Ancezune , mariée en 1471. étoit fille d'Antoine
d ' Ancezune, seigneur de Caderousiè , & de Louife de Foulques.
1. F R E D E R 1 C de Simiane , homme d'armes de lacompagnie du sire de la Tremollle , fut tué pour le fervice du roi Charles VIII. à la bataille de Fornoiie,
le 6. juillet 1494.
z. M.E L C H I O.N de Simiane , qui fuit.
3. FRANÇOISE de Simiane , femme de Pierre de la Baume de Suze.
XV. MELCHION de Simiane, seigneur de Chateauneuf, fetvit dans les guerres
d'Italie avec son frere ; fit hommage de sa terre de Chateauneuf, au pape Jules Il.
D
le 9. fevrier 1506. & mourut l'an 1536.
Femme , LOUISE Odoard, fille d'Aymard Odoard , feigneur de Barcelonne en
Dauphiné , mariée par contrat du 6. mars 15oo.
1. JEANSON de Simiane , seigneur de Chateauneuf, fit son tes}ament le 25. juin
1555 . laislant de Genevieve Odoard, de la même famille que fa mere, Joachim
de Simiane, seigneur de Chateauneuf, qui sous l'autorité d'Arnaud Odoard ibn
ayeul maternel, & de Genevieve
ieve Odoard sa mere , transigea le 13. mai 1556. avec
Louis de Simiane son oncle : il mourut l'an 1605, ayant eu de Vicloire de Grimaldi, fille d'Honoré de Grimaldi, baron de Beiiil , chevalier de l'ordre de Savoye , gouverneur de Nice, & de Jxlie de Picamille. I. Anne de Simiane, qui
porta la terre de Chateauneuf en mariage à François de Simiane , des feigneurs E
de la Cotte, dont il sera parlé ci -après. z. If boas de Simiane, femme de jacques
des Alrïcs - de - Cornillan , seigneut du Kousra & de la Baume. 3. Diane de
Simiane, alliée à Jean-Baptifle de Forbin, feigneur de la Roque, prefident au
parlement de Provence, mort en 1649.
O UI S de Simiane, tige des feigneurs de Truchenu.
SFTCNEURS de z. L
TRueHLNV , XVI. LOUIS de Simiane , second fils de MELCHION , fut feigneur de Vers & de
fonts dcsCha;eau
Cederon ; & commandoit un vaisfeau à la bataille de Lepante. tranfigea avec
:eut,
Joachim, fei gneur.de Chateauneuf son neveu, le 13. mai 1556. & 14. avril 1574.
& fit son teftament le 7. mars 1588.
Femme , FRAN C , OISE de Guillen , fille de Jean de Guillen , de Puylavai d'Avignon , & de Claire de Gaignon , mariée par contrat du onze mars
1567.
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1st

1. A N T O IN E de Simiane, qui fuit.

A

de Simiane, mariée 1°.1 George de Vasfadel , seigneur de Va.
queyras , 2..°.à Antoine d' Urre , seigneur de Puy-S. Martin.
XVII. A N T O I N E . de Simiane , seigneur de Cederon & de Queyrane : servit le
roi Henry III. puis le roi Henry 1V. à la tête d'une compagnie de chevaux-legers ,
sous les ordres du feigneur de la Valette , puis fous ceux du seigneur de Lesdiguieres.
11 transigea à Rome , devant un auditeur de Rote, le 8, juin 1615. pour lui & ses
enfans , & François de Simiane de la Cosffe , & dans l'a&e leurs ancêtres y Cont
rapportez jufgieà leur trifayeul , testa le 1.7. feptembre 1624.
Femme, L U C R. E C E de Claret , fille & heritiere de Louis de Claret, seigneur
de Truchenu, Esparron, &c. chevalier de l'ordre du roi , & de Panne de Tholon,
mariée par contrat du 27. avril .1587.
13
1. L O U I S de Simiane, feigneur de Truchenu , qui suit.
2. F 1. A N Ç O t s de Simiane, tué à l'asfaut de S. Paul-Lamiate , sous le maréchal
de Themines.
3. CHARLES de Simiane, tige de la branche dEfparron , qui fuivra après celle
de fon frere aîné.
4. M A R G U E R 1 T E de Simiane, femme de Jean de Cambis, seigneur d'Orsan.
5. B L A N CHE de Simiane , religieuse Ursuline avant 1615.
XVIII. LOUIS de Simiane IL du nom de cette branche , feigneur de . Truchenu, d'Efparron , de Cedron , & de Chalençon , obtint l'ère&ion de la terre d'Efparron en Dauphiné , en marquisat ,'par lettres du mois de juin 16 5 1. verifiées
au parlement de Grenoble , le 1 3 . mars 166o. Il fit son testament le 2 3 . avril
C
t654
Femme, LOUISE Allemand-de-Montaynard , fille & heritiere de Charles Allemand-de-Montaynard , chevalier de l'ordre du roi , feigneur de Chalençon en Dauphiné , & de Taulignan , & d'Hilaire de Gadagne , tùt mariée par contrat du 23.
o&ôbre 16zo.
I. CHARLES-LOUIS de Simiane, qui fuit.
2. MAR. 1 E - F R A N Ç O I S E de Simiane , vivante en 1680. veuve de jacques Cosffe,
comte de Charmes, ?radent au parlement de Grenoble.
5. ISABEL de Simiane , religieuse.
XIX. CH A R L E S- L O U I S de Simiane , marquis d'Esparron , feigneur de Truchenu, de Chalençon , &c. a été connu sous le nom de marquis de Simiane, &
fut capitaine de cavalerie dans le regiment cardinal. 11 mourut le 25. novembre
2. B A P T IST INE

D

1684.

Femme , M A D E L E IN E Hay , fille de Paul Hay , comte de Coëslan , & seigneur du Chataiet, conseiller au parlement de Rennes, & de Franfoife Fouquet-.
de-Chalain : fut mariée à Parts par contrat du 24.. feptembre I6S9. & mourut le
28. fevrier 1718.
1. Louis de Simiane, marquis d'Esparron, dit le marquis de Simiane , baron de
Chalençon & d'Arnâion,feigneur de Truchenu,lieutenant des gendarmes Ecofois,
puis l'un des premiers gentilshommes de la chambre de Philippe petit-fils de
France , duc d'Orleans, ha nommé lieutenant général de Provence , en o&obre
1715. dont il prêta ferment le 28. mars fuivant, & mourut le 2 3 . fevrier 171s.
âgé de 47. ans. Il avoit épousé Pauline Adhemat de Grignan , l'une des dames
d'accompagnement de madame la duche& d'Orleans , tille puinéc de François
E Adhemar-de-Monteil, comte de Grignan , chevalier des ordres du roi , lieutenant général au gouvernement de Provence, & de fa troisiéme femme, Franfoife-.marguerite de Sevigné. Il n'a laislé que trois filles Anne de Simiane , qui a
fait profeffion au couvent du Calvaire au Marais, en mars 1 7 2o. Sophie, mariée
à Aix , en juin 1723. à N..... de Villeneuve , marquis de Vence, & Julie
de Simiane.
2.FRANC , OIS de Simiane, qui suit.
3. M A R t Y: - A N N E de Simiane, mariée le Z.. juin 1678. à Jacques de Bereuger,
comte de Charmes & du Gua, maréchal de camp, morte en fevrier 1704. laiilant
deux garçons , l'aîné c Œ mort colonel du regiment de Bugey , & son frere Pierre
Bercnger lui a succedé.
4. FRANçOISE de Simiane, morte sans alliance.
5. L o u t S E -MARIE de Simiane , batisée le 1 t. decembre 1666. benice ,le 2r.
juin 171 9, abbeflè de S. ,Avy, ordre de S. Benoit, au diocéle de Chartres.
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6. & 7. M A D E L E 1 N E - P A U L E ,& M A. B 1 L E dc Simiane , religieufeS Ursu-

lines à Monteiimart.
X X. F R A N C O I S de . Simiane , marquis d'Efparron, dit le marquis de Simiane,
baron de Chalançon, Arnaïp n , Gumiane , Baume de Trancy , feigneur de Truchenu , des Nonieres, de Glandage , &c. chevalier des ordres du roi, brigadier
de ses armées aujourd'hui chef du nom & armes de Sitniane , est né à Valreas, au
comtat Venaisfin le 28. o&obre 167 4. Après avoir fervi deux ans dans la marine ,
où il étoit enseigne de vaill'eau en 1695. il entra en 16 9 6. dans le fetvice de terre ,
& fut fait lieutenant dans le regiment du Roi infanterie: fit en cette qualité les deux
campagnes suivantes, jusqu'à la paix ; puis de l'agrément du roi il fut fait le 7. fevrier
1 77 0 2 . capitaine de Grenadiers , au premier bataillon d'un regiment d'infanterie Valonne , sous le prince de Nasfau. La même année ayant été détaché de la garnifon de Bonne , où étoit ce regiment , il enleva à la tête de les Grenadiers un
quartier des ennemis qui étoit dans le village de Guimenik , & prit le , baron
de Villers , officier général qui y commandoit. 11 se fignala l'année fuivante à ladéfeule de Bonne prise par les ennemis , & le 2.0. mai 1 7 0 5 . fut fait par l'Ele&eur de
Baviere, colonel d'un regiment d'infanterie Valonne : fe trouva peu après au fîége
de Diefl , formé par M. d'Artagnan, depuis Maréchal de Montetquiou ; & y commandant tous les Grenadiers de la droite de l'armée, il emporta d'asfaut en plein
midi , l'ouvrage d'où dépendoit la prise , ce qui obligea la garnison composée de quatre bataillons , & d'un regiment de dragons, de fe rendre prisonniere de guerre.
En 1706. il fut blefle dangereusement a labataille de Ramillies, y relia priionnier de
guerre , & ne pût, être échangé qu'à la paix. Après la mort de son frere aîné le duc
d'Orleans , le pourvût de la charge de l'un des premiers gentils-hommes de fa chambre par lettres du 1 7. mai 1718. fut fait brigadier d'infanterie le 1. fevrier 1719.
transigea avec la veuve de son frere, comme hcritier inflitué & fubftitué le 19. juillet
172.2.. & étant chevalier des ordres militaires de S. Louis & de S. Lazare, il a été
fait chevalier des ordres du roi le 3 . juin 1724. I1 n'est pas marié.
S
SEiGNEUR
ESP .Z1toN , X VIII. CHARLES de Simiane, furnommé d'Ef arron , troisiéme fils d'ANTOINE
feigneur de Cederon , & de Lucre« de Claret , commença cette branche. il fut colonel des vieilles landes du duc de Savoye , sous le marquis de Pianezze
son parent , & fit son testament l'an 1668. âgé de 55. ans , ayant produit
avec Charles-Louis de Simiane, marquis d'Esparron Truchenu son neveu , devan t M.
du Gué, intendant de Dauphiné le 25. juin de la même année, les titres de sa maison.
Femme M A R. T H E de Calignon, veuve dc Jean d' Urre, conseigneur de Molans,
tille d'Alexandre de Calignon , seigneur de Peyrins, & d'Ifabeau de RosTer-la-Martrere.
1. CHARLES de Simiane II. du nom , qui suir.
2. JOSEPH de Simiane , mort sans alliance , . capitaine au regiment de Sault.
3. 4. Lou i s & CLAUDE de Simiane , capucins , tous deux morts , l'aîné , au
fervice des pestiferez à Avignon , sur la fin de l'an 1721.
5. MA R 1 E
Simiane , femme d'Alexandre de Vcry , feigneur de Renoiiard ,
originaire de Florence.
6. M A R T H E de Simiane religieuse.
XI X. CHARLES de Simiane d'Esparron , II. du nom , fe retira â Caromb , à une
lieue: de Carpentras où il mourut l'an 1687.
Femme ,JEANNE - F R A NC O I SE de Camaret , fille de Jean- Antoine de
Camaret , des Peigneurs de Camaret en Dauphiné , diocése de S. Paul trois Chateaux, & de Franfoife de Vendran , fut mariée en 1675.
I. C L- A U D E - I G N A C E -JOSEPH , de Simiane , Doïen de l'église collegiale de
S. Agricole à Avignon, puis nommé par le roi évêque de S. Paul trois Chateaux
le zo. août 1 7 17. & sacré le 2.1. août 1718. S. M. lui a donné l'abbaye de S.
Pierre- sur - Dive en o&obre 172.3.
Z. AL EXIS-ELZEAR de Simiane, qui suit.
3. A N N E-M A R •T H E de Simiane, aînée de ses freres & leurs, mariée le 16. décembre 1703. à Jacques de la Tour-de-Gouvernée , seigneur de Bellecombe & de
Tetrendol , vivoient ensemblc sans enfans en avril 1722.
4. M A R I E -ANNE de Simianc , née après la précedente, religieufe de S. Urfulc
à Caromb.
5. D A U P H 1244 de Simiane , née après ses freres , religieuse Ursuline à Montelimart.
6.
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de Simiane , religieuse à Caromb avec sasaeur.
XX. ALEXIS - E L Z E A R de Simiane , seigneur de Mollans , Montauban ,
Arpavon en Dauphine , & de la Motte , quatrieme enfant vit en juin 17z5.
L Femme, N . .. du Faur-de-la-Motte , laiffa une fille morte en bas âge.
II. Femme , C A T E R I N E de Sabatier de Vaureas au Comtat , fille d'Antoine de
Sabatier , écuyer, & de Caterine de Gregoire de la Gache, mariée en août 1705.
1. CHARLES-ANTOINE de Simiane , dit le comte de Mollans.
2. BALTHASAR de Simiane.
3. Lou 1 s-JOSEPH de Simiane.
4. ALEXIS de Simiane.
f. 6. 7. 8. 9. MARIE-ANNE, DELPHIA , CATHERINE , PAULINE, LOUISE de
Simiane , toutes vivantes avec leurs freres , en avril 172.z.
B XIV. B A R T H E L E M Y de Simiane , étoit second fils de LOUIS I. du nom
Peigneur de Chateau-neuf , & de Louife de Pontevez. Son pere , par fon teitalnent SEiGNEURS
de l'an 1 461. lui legua la terre de la Cosfe au diocèfe d'Apt, & ce qu'il avoit au DE LA COSTE,
lieu de S. Savournin. Il fut fait viguier d'Apt en 1 49 1. & fit fon teitament le 16.
fevrier 1499.
1. Femme , M A D E L E IN E de Villeneuve , fille de Roflaing de Villeneuve, feigneur de Beauvoisin au diocèfe dè Nîmes , fut mariée par contrat du 17. fevrier
1484.
I. BALTHASAR de Simiane, qui suit.
2. C H R ISTOP H E de Simiane, mort jeune à Rome.
3. MARGUERITE de Simiane , mariée à Ange de Pontcvez , seigneur de
•
Buoux.
4. JEANNE de Simiane, femme de Dominique des-Marins-d'Azan.
II, Femme , M A R I E d'Orleans, fille de N ... d'Orleans , seigneur de ,Bedoiiin ,
de qui nâquirent outre un fils & deux filles dont on ne trouve que les noms, deux
autres filles qui fuivent.
1. 2. CATHERINE & JEANNE de Simiane, mariées à Pan & François-Elzear
d'Esfures , freres.
XV. BALTHAZAR de Simiane , seigneur de la Co&e , tesla le I. oétobre 1552.
& le 12. _mars I554. fuivant la produ&ion du president la Coste , l'un de ses
descendans.
Femme , A N N E de Simiane, fille aînée de Guirand de Simiane X. du nom , baron
D de Caseneuve & de Gordes, & de Marguerite de Forbin, fut mariée par contrat du
12. novembre 1514. & non du zz. janvier 151o. comme l'a dit Allard.
1. F R A N C,O I S de Simiane, qui suit.
z. M AR c de Simtane , chevalier de Malthe , commandeur de Gap , tué par les
Huguenots au lieu de la Colle.
3. PIERRE de Simiane, chevalier du même ordre.
4. CLAUDE de Simiane , tige d'une branche dite de la Colle , établie â Ai,>.rapportée ci-après.
5. CHARLES de Simiane ,chevalier de Malthe, mort esclave chez les Turcs.
6..JEAN de Simiane , religieux de l'ordre de S. Benoit à S. André de Villeneuvelès-Avignon , & proto-notaire Apoftolique.
7. BALTHAZAR de Simiane, chevalier de Malthe en 1555.
E S. ELEONORE de Simiane, religieuse à la Celle.
9. Ho N O R A T E de Simiane , religieuse à Yerres.
io. M A R GU E R I T E de Simiane, mariée à Melchion de Vintimille , seigneur du
Revell.
II. LOUISE de Simiane , religieuse à Aix.
12. GABRIELLE de Simiane , auffi religieuse.
13. BLANCHE de Simiane, alliée à Laurent de Chateauneuf , feigneur de Molegez.
X V I. F R AN Cp I S de Simiane , seigneur de la Coste , chevalier ' de l'ordre du
roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre , gouverneur des Isles du chateau d'Yflès-Marfeille , fit ion teftament le zo. octobre 1587. où il fait mention de fes enFans.
Femme , CLAIRE Guerin , fille de François Guerin , conseiller au parlement
d'Aix , & de Marcellin de Rochas-d'Ayglue : elle cella le 28. octobre 158z..
1. CLAUDE de Simiane, qui suit.
a. P I E R R E de Simiane , tige d'une branche dite de Morane , rapportée ci -après
S;
Tome !!.

A d. M A D E L E I N E
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3. I E A N- B A T I S T E de Simiane , tige d'une autre branche dite de Grenoble ,
mentionnée après celle de son frere.
4.5. BERTRAND & PHILIBERT de Simiane , chevaliers de Mette.
.6. PAUL de Simiane , bleffé d'un coup d'arquebuze au sidge de Chatelleraud,
pour le service du roi , dont il mourut à Poitiers.
7. SUSANNE de Simiane , religieuxe à Avignon.
8. FRANÇOISE de Simiane , mariée à Gafpard d'Autric-de-Vintimille , seigneur
de Baumettes, chevalier de l'ordre du roi, & gentilhomme ordinaire de sa chambre.
9. H o N O R A T E de Simiane, mariée le 1z. fevrier 1572. à Artus de Prunier, seigneur de S. André & de Virieu , pfemier préfident au parlement de Grenoble.
10. C L A IRE de Simiane , morte jeune.
XVII. C L AUDE de Simiane, seigneur de la .Colle, chevalier de l'ordre du roi ,&
gentilhomme ordinaire de sa chambre , fut premier conful d'Aix & procureur dû
païs en 1599.
Femme , M A R G U E RIT E d'Autric , leur de Gafpard mari de Franfoif de Simiane; elle étoit fille d'Elzear d'Autric, seigneur de Baumettes , & de Louife de Vintimille.

I. FRANC
^OIS de Simiane, qui fuit.
2. A R T U S de Simiane, mort fans pofterité.
3. B E. R T R A ND de Simiane , religieux de l'ordre de S. Benoît , en l'abbaïe de S.

Vidor -lès-Mars-cille , & prieur de Bonyoux.
4. PERROTE de Simianc , alliée à George de Baroncelli , seigneur de layon.
5. ANNE de Simiane, mariée à Francois de Demandols , seigneur de Triganse.
XVIII. F R AN COIS de Simiane II. du nom , feigneur de la Coste , devint seigneur
de Chateauneuf par sa femme, au nom de laquelle il tranfigea le 8. juin 1611.
avec Antoine de Simiane, seigneur de Cederon, coufin de cette dame.
Femme , AN NE de Simiane , dame de Chateauneuf, fille aînée de Joachim de Simiane , seigneur de Chateauneuf, & de navire Grimaldi.
1. J O A C H I M de Simiane , qui suit.
2. GASPARD de Simiane , dit l'Abbé de la Colle , abbé regulier d'Auxy , prieur
de S. Marcel de Bonyoux , vicaire général de l'ordre de Cluny , & refteur peretuel du college & monastere de S. Martial à Avignon.
3. E ' R o M E de Simiane , chevalier de Malthe mort à Rome.
9. FAN- RAT ISTE de Simiane', mort sans alliance.
5. F R A N ç o I s de Simiane, chevalier de Malthe en 1631..
6.0c T A v IEN de Simianc, vivant fans alliance l'an 1680.
7. D I A NE de Simiane, mariée à Jean-Bâtie de Sade, seigneur de Mazan , gouverneur hereditaire du chateau de Vaifon , mestre de camp de cavalerie dans le Comtat
de Venaiffin, dont posterité. Un de leurs fils Jean-Baptille de Sade-de-Mazan , eveque de Cavaillon en 1665. mourut le 19. decembre 1707. âgé de 7 5 . ans.
8. 9. Io, VICTOIRE, LOUISE & MARGUERITE de Simiane, mortes religieuscs.
XIX. JO A C H I M de Simiane, seigneur de la Coste & Fie Chateauneuf, né en 1 6o I.
a été le dernier mâle de cette branche , dite d'Avignon.
Femme, GABRIELLE de Brancas , fille de Simon de Brancas , feignent. de Visloc.
I s A B E L. de Simiane , dame de la Coste, époufa avant 1 669. .70.10-Dominique de
Berton ,marquis de Crillon.
XVII. PIERRE de Simiane , second fils de F R AN COI S de Simiane, seigneur
SEIGNEURS
de la Coite I. du nom , & de Claire Guerin , s'établit à Moyrane ou Moyrans,
DE LA COSTE bourg qui
lui vint du chef de fa femme , & qui eft fitué à trois lieues de GreMOYRANE ,
noble.
Femme MA RIE de Baronat, fille de Jacques de Baronat, seigneur de Moyrane, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, écuyer d'écurie du roi de Navarre, & de
Blanche de Puy - Montbrun : fut mariée par contrat du 13. avril 1582. vivoit veuve
le 21. janvier 1617.
I. E N E M O N D de Simiane , mort jeune.
z. HENRY de Simiane , chevalier de Malthe , mort à la guerre de Piemont en

1618.
G A S P A R D de Simiane , qui suit.
4. F R A NÇO ISE de Simiane, mariée en Savoye àN... seigneur de Rean.
X VIII. G A S P A R. D de Simiane de la Coste , conteigneur . de Moyranc ,
marêchal de bataille & aide de camp des armées du roi , lieutenant de l'artil3.
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Ierie de France en Dauphiné , capitaine de cavalerie & meftre de camp
d'infanter ie , produisit sous fes qualitez , & fes titres de noblesfe , devant M. da
Gué , intendant du Dauphiné, étant âgé d'environ 77. ans le 25. novembre 1667.
Il fonda un couvent d'Ursulines à Moyrane , & vivoit encore en 1672.
Femme, LOUISE du Peloux, fille de Charles , feigneur du Peloux en Vivarais:
fut mariée par contrat du 2 7 . novembre 1617. palle par Fleury, notaire de Quintenas près d'Annonay en Vivarais.
1. FRAI$C,OIS-ALFONSE de Sitniane,quisuit.
2. FRANÇOISE -MARIE de Simiane , Ursuline à Moyrane.
3. LOUISE de Simiane , épousa Geoffrey de Sallemar , feigneur de Reffy & de
Montfort.
D XIX. F R A'N CO I S- A L F O N S E de Simiane de la Colle , seigneur de Moyrane , lieutenant de l'artillerie de la province de Dauphiné après son pere , mort.
Femme ,CL A U D IN E de Fromenton , fille de Claude de Fromenton , feigneur
de Bresfon, & de Louife d'Arvillars , fut mariée le 6. avril 1665.
I. JOSEPH-FRANÇOIS de Simiane.
2. N... de Simiane , fils.
3. N ... de Simiane, mariée en janvier 16 9 8.1 N ... de Baronat, feigneur de Polemieu, consciller au parlement de Grenoble.
4. N... de Simiane , fille.
Aurres
XVII J E A N-B A T I ST E de Simiane-de-la-Cofte,troisiéme fils de FRANC OIS de
Simiane, feigneur de la Coste I. du nom , & de Claire Guerin : fut seigneur de aEeosTE RS Lae
la Maifon - forte de Montbivos , & conseiller au parlement de Grenoble durant buis à Grcnoblc.
trente-trois ans : il testa le 16. novembre 1618.
Femme, MARIE de Portes, fille de Guillaume de Portes , président au parlement
de Grenoble, & de Bonne d'Arragon : testa le 22. juillet 1632.
I. CLAUDE de Simiane, qui fuit.
2. Louis de Simiane , abbé de la Grand & de S. Signan , prieur de S. Michel de
Connexe, chanoine en l'égide de Grenoble & vicaire genéral de l'évêché, étoit
âgé de 4o. ans en 1633.
3. A B E L de Simiane , tige des Peigneurs de la Garde - du - Mas , rapportez en
leur rang.
4. L o u ISE de Simiane , mariée à Ennemond Fuftier , seigneur de la Rochette,
conseiller au parlement de Grenoble.
XVIII. C L A U D E de Simiane-de-la-Coste , seigneur de Montbivos, conseiller , puis
n président au parlement de Grenoble , commandant dans la province de Dauphiné
durant quelques années : fit son teftament le 29. mars 1 6f 2.
Femme, L O U I S E du Faure, fille de François du Faure, seigneur de la Riviere
& de Tencin, préfident au parlement de Dauphiné , & de yu ne Dalphas , mariée
le 15. feptembre 162 !.
1.FRANC ,O I S de Simiane , qui suit.
2. ALPHONSE de Simiane, abbé de S. Signan & de S. Firmin , connu par ses
ouvrages, fous. le nom d'abbé de S. Firmin , mort à Paris en juin 1681.
Cecile à Gre3. E N N E M o N DE de Simiane , superieure du monastere de 1 jui
noble.
4. FRANÇoIsE de Simiane, religieuse au même couvent.
f. ANNE de Simiane, Ursuline à Grenoble.
r,
MADELEINE de Simiane , religieuse de S. Dominique à Montfletiry près
Grenoble.
7. LAURENC E de Simiane, femme de Jean de la Porte , feigneur de l ' Artaudiere & de S. Latier.
8. Louis E de Simiane, mbrte jeune.
9. C L A U D INE de Simiane , mariée à Ennemond de Vache , seigneur de Vatilieu,
conseiller au parlement de Grenoble.
10. MARGUERITE de Simiane, religieufe à sainte Cecile.
t 1. M A R c U E R 1 T E de Simiane la jeune , religieuse aux filles de la Vifitation à
Grenoble.
12.J u s T 1 N E de Simiane , alliée à Alexandre Berard , seigneur d'Ylins &
de Serpese , & maître ordinaire en la chambre des comptes de Dauphiné , veuve en 1697. mere d'un fils , seigneur des mêmes lieux.
XIX. F R A N C ,0 I S de Simiane-la-Coste, feigneur de Montbivos, conseiller, puis

A
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préftdent au parlement de Grenoble, vivant en 1680. avait cu de M. du Gué,
intendant de Dauphiné,a pte de la representation de fes cirres le zz. novembre 1667.
3. Femme , ANNE Audeyer , fille de Jean Audeyer , préfident au parlement de
Grenoble, & de Frayef de Basemont, mourut sans enfans.
II. Femme , MARIE-ANNE de Pourra ), , fille de Jacques de Pourroy, seigneut
de Voyfl'enc, maître des comptes en la chambre de Dauphiné, & de Catherine de
Dorgeoise-la-Tivoliere. Elle se remaria à Philippe le Gentil-de-la-Jonchat , seigneur
de Langalerie, meitre de camp de cavalerie , lieutenant général des 16ées du roi:
fut'gouvernante des filles d'honneur de Madame peu après l'an 1694. & mourut
le ,1 z. janvier 16o 8.
I. NICOLAS-FRANCOIS de Simiane, qui suit.
z. A L r H o N s E -FRANçoIs de Simiane, maître de l'Oratoire de M. le duc d'Orleans , petit-fils de France, abbé de Marcillac en 17z I.
3. AN TO 1 N E -F RANÇOIS de Simiane , meftre de camp de cavalerie , chevalier
de S. Louis & de S. Lazare.
4. MA R 1 E- F R A N ç o ISE de Simiane, élevée fille d'honneur de Madame, maride le 15. avril 1704. à Gafpard Vidaud-de-la-Tour, procureur général au parlement de Grenoble, dont enfans.
, de Simiane-de-la-Coite, dit le comte de Simiane,
XX. NICOLAS -F RANCOIS
premier écuyer de Madame en octobre 1715. puis son chevalier d'honneur en
mars 1 72o. Après avoir servi dans la cavalerie, il devint meure de camp en 170z.
fut fait brigadier le 7. mars 1706. & marêchal de camp le 8. mars 1718.
-Femme , S U S A N N E Guihou, fille de Bernard Guihou , ingénieur des armées du
roi au Havre-de-Grace , & de Barbe Collet , morte sans enfans.
SEIGNEURS de XVIII. A BEL de Simiane - la - Cofte , troifiéme fils de J E AN- BATISTE de
RDE- DU .
Simiane, seigncur de Montbivos, & de Marie de Portes ,fut prrtident en la chant- C
M A13
G
bre des comptes de Dauphiné, testa le 1 9. octobre 1631.
Femme , ANNE de la Croix , fille de Jean de la Croix , feigneur de Pisançon , &
d'Anne Bally fut mariée par contrat du 1 9 . octobre 163 2.
1. ] ' EAN de Simiane , chanoine de l'églde de Grenoble , & prieur de la Garde,
;mort après l'an 1680.
4. A $ E z de Simiane, mort jeune à Paris.
3. L O U I S de Simiane, qui fuir.
XIX. L O U I S de Simiane-de-la-Corte, seigneur de la Garde-du-Mas, & de la mai(on-forte de Maucune, fin élevé page du roi: devint capitaine dans le regiment de
Sault : produisit ses titres étant âge de 34. ans , & demeurant à Creft élection de Montelimar , le zz. novembre 1667. fut reçû préfident en la' chambre des comptes
de Dauphiné l'an 167 1. ,
Femme , MARIE-MADE
LEINE de Blanc-de-Champteiiil , fille & heritiere D
de Louis de Blanc-de-Champteüil , seigneur de la Garde-du-Mas & de Maucune, &
de Catherine Picon. Ses preuves de noblesle, furent admises le z 5. août 1668.
Derniere branche devant M. du Gué, intendant du Dauphiné.
âi^t
â s A E' XVI. C L AUDE de Simiane-de-la-Cofte , quatriéme fils de B A L T A S A R de
Simiane , seigneur de la Coste , de la branche dite d'Avignon , & d'Anne de Simiane-Gordes: fut rcçû conseiller au parlement de Provence, l'an 1567.
Femme , CATHERINE de Veteris, fille d'Henry de Veteris, seigneur du Revest
& de Puy-Michel, confeiller au même parlement , & de Jeanne Cavalier, fut
mariée le 16. fevrier 1567.
1. HENRY de Simiane, qui suit.
z. ANNE de Simiane, femme de Marc-Antoine de Pontevez , seigneur de Caftcllar,
conseiller en la cour des comptes , aydes & finances de Provence.
3. F R A N ç o 1 s E
Simiane, mariée en 1597. à Claude de Margailet , feigneur E
de S. Anguille , conseiller , puis doyen de la chambre des comptes d'Aix , dont
elle fut la premiere femme, & laissa poslerite'.
4. CLAIRE de Simiane, époufa Pompe Bernardy , de la ville d'Apt , fameux
avocat au parlement d'Aix.
XVII. HENRY de Simiane-de-la-Coite, conseiller en la cour des comptes , aydes
& finances de Provence.
Femme , A N G E LI QU E de la Cepede , fille unique & heritiere de Jean de
la Cepede , seigneur d'Aygalades , premier prrsident en la chambre des comptes
de Provence, & de Madeleine de Brancas-Cereste, fut mariée le 24. juin 1604.
1,
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1. JEAN de Simiane-, -qui fuit
A a, G A S i A R D de Simiane, dit le eheit)alier de la Gifle , bâtifé le 9. juillet 16o 8.
reçû chevalier de Maithe le I . 2.. juin 1613 se rendit recommandablepar la
charité envers les . galeriens de Marfeille , au - service defquels il -se confàcra - entierement jusqu'à ta mort ; en sorte qu'il a été un de ceux qui a le plus contribué à . 'l'établisl'ement de l'h3pitai des forçats. Sa vie a été écrite par Antoine
de Rtlffy de Marfeille, & imprimée en 165 5.
3 . 4. f, GUILLAUME, ANNE & C L A IRE de Simiane , décédés jeunes.
6. JEANNE de Simiane , religieufe à Pertuis.
XVIII. JE A-N de Siiniatte=de-la-Colle.
Femme , C It A R L O T `!' E de Cambe, fille unique de Mageklb»+Claude de Cambe
seigneur d'Orves , .cokthiller en la chambre des comptes d'Ain`, & de Claire Bouffon,
fut mariée le 28. oftobre 1632,
B
1 . JEAN de Simiane II. du nom , qui suit.
2. HENRY de Simiane , chevalier de Malthe , mort lieutenant colonel du regiment de la Croix-blanche du duc de Savoye. ' •
FRANçOIS de Simiane, chevalier de Malthe, mort capitaine dans le même
regiment.
4. s. 6. 7. GASPARD, CLAUDE, JOSEPH , FRANÇOIS IGNAC E de Simiane,morrs
chevaliers de Malthe, l'aîné reçû dès l'an 1613.
8. 9. THERESE & SUSANNE de Simiane , religieuscs de S. Dominique , au monastere de S. Barthelcmi d'Aix.
Io. A N C E L I QUE • de Simiane , femme de Guillaume de l'Eftang , seigneur de
Parade, conseiller. au Parlement d'Aix , morts depuis 1692. dont poltericé.
XIX.
JEAN de Simiane-de-la-Colle II. du nom , dit de la Cepede , Peigneur de Rousfet,
G
au diocèse d'Aix, conteillet au parlement d'Aix ,y fut reçû président en 1662. La
terre de Colongue , fituée entre la ville d'Aix & de Marseille , fur érigée en marquifat, pour lui & sa poslerite' , sous le nom de SSimiaue , au mois de mars 1684.
mourut au mois de mai 1687.
Femme, JEAN NE de Porcellet , fille de Jean-Antoine de Porcellet , marquis de
la Rouffelle & de Maillane , & de Gabrielle de Grillet-de-Brisfac , fut mariée le
17. juin 1670.
1. JOSEPH de Simiane , qui suit.
2. CLAUDE de Simiane, né le 1 9 . juin 16 7 3. reçû chevalier de Malthe de minorité , le 19. janvier 1675. capitaine de vaiffeau a Malthe & ailleurs durant 22. ans,
commandeur de la commanderie de T t oulousc depuis 1722.
3. JEAN- GASPARD de Simiane, né le 3. août 1674. mort capitaine de cavaD
lerie dans le regiment de Simiane en 1710.
3. CHARLOTTE de Simiane, née le 3. août 1675. religicuse Carmelire à Aix.
5. TH ERESE de Simiane, née le 3. juin 1677. morte fille.
XX. JOSEPH de Simiane-de-la-Corte, marquis de Simiane-lès-Aix & Marseille,
né le 27. avril 1672.
Femme, M A R G U E R IT E de Valbelle, fille de Franfois-Paul de Valbelle , marquis de Rians, baron de Merargues , conseiller au parlement d'Aix, & de SxJanne de Fabri , marquise de Rians a été mariée en 1702. elle est morte en 1716.

ueu les â 2.
clefs d'argent en
De

faltoif.

XXXIX..
RANCOIS DE CLERMONT DE TONNERRE,évêqueducde
Langres:pair de France ,étoit abbé de Thenailles au diocèse de Laon, depuis
1691.. grand vicaire de fon oncle l'évêque de Noyon , & aumônier du roi depuis l'an
T3
TOM der

F
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S. M. 'le nomma à l'évêché de Langres le jour de Noel 16 95 . il fut
facré à Paris par son oncle le Iq„ • o&obre 1696. prêta .ferment au roi: le dix - huit
du même 'mois & ,fut reççû au .parlement-peu après. -Se mouvant député à -l'a lm.
•blée du .clergé , il y .prêcha le dix -.huit juin i o i. jour de fon ouverture ; ,8t le e23^
juillet suivant , il ptononça l'oraisan funebre de Monfieur, Philippe fils de France
frere unique du roi Louis XIV. dans ,l'églife de S. Denis, au jour de ses •funeraüles.
Le roi lui donna l'abbaïe de Fontaine-Beze,au diocèfc de Langres ,le 1f. août 2706,
•& il mourut dans fon diocèle le 42.. mars 172,4.
1693. lorfque

Il étoit second fils de J A C QU E S , comte de Clermont* de Tonnerre, premier
baron du Dauphiné , & de Franfoife-Bonmet Virginit de Hleard-de-Preifins. La genealugiede cette osaifom fera rapportée arc chapitre des . grands maitres des eaux & forêts de
France.
Congé ,'parti en chef de . traits

- 3r-en pointe de t rois, et qui fait neuf
quartiers, au r: d'argent lia liox de
gueuler, .accompagné de rept ecxffons
de fênopte , mis en orle , cbaresz chumi d'une fafcs d'orqui cil: E1ptgneMontefpan .; au s. d'atar au lion
d'or , armé & larnpaffé de gueules ,
qui est S. Lary ; au ;. d'azur t la
cloche d'argent, bataillée de fa6l s,
lui eft Bellegarde ; au 4. coupé contreflambo' ant d'azur & d'argeut ,
-qui eft •Termes; au S, d'argent s

Mies e*aes d'azur, qui est
Pardaillan ; au 6, de t. déla pointe;
d'azur as vafi d'or, qui est Orbain ; au y. d'or s ;. pals da
gueules , au 8. d'or s une clef
di fable , adextrés de trois teurtsaxx dr çueulcs , qui oit Antiu; au
9. farci ondé d'argent & de gueules,
qui eft Rochechouart fut le tout
d'or au ch»tsau fo.nmé de trois-tossrs
dexue,ales , Armande: de trois tite;
de M «rode e able tortillées d'argent,
qui eli caitillou en Medoc.
suis

C

P

.kPÉ DE ' PARDA • I• LLAN-DE-GONDRYN-D'ANTIN,évê-

que duc de Langres , pair de France , chanoine 'capitulaire de l'égide de Strasbourg, abbé de Monstier-Rame, en 17 i•i. & de Lire, en 1713. reçu do&eur en théologie,
de la 'faculté de Paris, le 6. juillet 1718. 'honoraire én l'academie des inscriptions
belles lettres , ci-devant chanoine de l'église de Paris: a été sacré évêque le 27. decembre 17.24. & a pris séance au parlement en qualité de pair de France le zz. janvier
17 25. I1 fut reçu l'un des quarante de l'academie Françoise le 3 0. juin 172,5. se
trouva dans la même année a l'a(femblée du clergé, & ce fut lui qui porta la parole
dans l'audience de congé que les députez eurent du roi le .o. o&obre de la même
année.
D
Il eft quatriéme fils de L O U I S- AN T O IN E de Pardaillan-de-Condrin, duc
d Antin , pair de France, chevalier des ordres du roi, & de Polie-F=0 1i
de Cru(1'ol-d' Uzès. Cette genealoke fera rapportée avec celles des pairs de France,
orsick du duché-pairie d'Antin.

E
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PIECES

CONCERNANT
L EVEC HÉ DUCHÉ - PAIRIE DE LANGRES
•

A R R E S T du parlement , qui maintient l'évéque de Langres dans le droit
d'établir fèul des notaires dans la ville de Langres er autres
lieux de fa dépendance.
2s.

fey.

X334.

A

U M dile&us & fidelis ruder epifcopus Lingonensis in curiâ nostrâ proponerer, ChopinduDomaiquod beet ipse & ejus prxdecefl^ores episcopi Lingonenses soli , & in solidum à tanto ue, liv. 2, titre 7.
tempore, cujus contrarii memoria non existit, fuit & fuerant in possesfione & faifnâ '+.pag•s }a.
exercendi omnem jurisdiaionem spiritualem & rernporalem in civitace Lingonensi & in
caftris & in villis ad di&umt episcopatum pertinentibus, ac instituendi in eisdem notarios & tabelsiones pro contra&ibus quibuscumque, tam in temporalitate gr:,atn in spirit ualitate recipiendis, & fcribendis, figillandi, ac fru&us pro sigillis & emol;imenta recipiendi. Nihilominus Johannes de Salme apud Lingones commorans , ipfius juflitiabilis
& fubditus , virtute quarumdam litterarum nostrarutn,tacito de prxmiflîs obftentarum,
per quas ipsutn , ut asfcrit, inftituimus & deputavimus au&oritate nostrâ regiâ notarium
in balsiviis regni nostri pro recipiendis contra&ibus & instrumentis quibuscumque , contra&us quofcunque, legata & instrumenta in diaâ civitate , jurisdi&ione & domanio
episcopatus prxdit±i recipere & audire, litteras & instrumenta indè rccipere nititur &
officium notarii exercere, ipsum impediendo & perturbando indebitè & de novo in sill
pollestione vel qua il prædi&a, & in ipsius damnum non modicum ut dicebat ; propter
B quad petebat impedimentum prædi&um amoveri , & quad di&o Johanni inhiberetur ne
in locis prædi&is di&i notariatûs officium exerceret , & quod in ipfius expenfis in profecutione hujus causx fa&is condemnaretur. Dieto vera Johanne contrariutn proponente
& dicente, quod nos eramus in pofesfione & saisinâ instituendi & creandi notarios ,
seu cabelliones habentes potestatem recipiendi contra&us, & inftrumenta conficiendi in
locis prædi&is aliis quibuscumque, & quad ipfe Johannes erat in.posleffione & faisinâ
cxercendi osficium prædi&um virtute & au&oritate prædi&arum litterarum noftrarum.
Dido episcopo é contrario rcplicante, quad ad di&am faifinam allegandam audiri vet
admitti non debebat, cum & procurator noster ad di&am saifinam allegandam non fuerit per nostratn curiam admif ils. Quibus partibus auditis di&a, curia prædi&um Johannem ad saisinam per cum allegatam non admifit , & ex calla: fed eidem inhibuit ut in
jurifdi&ione temporali di&i episcopi tabellionatûs seu notariatûs officium cxerceat ; ipfum ab expenfis per diEtum epifcopum petitis relevando & ex caufâ. Datum die z5. februarii, anno 13 i4.
Inter arrefla prolata in parlamento quod incepit in crafiino B. Martini hyemalis anno DoC mini 1334.

ARREST rendu par le roy , par lequel il déclare l'evéque de Langres
pair de France, abfous des crimes de rebellion e5 de le e-majeflé
â lui mis fus par le procureur general.
O A N N E S Dei gratiâ Francorum rex , univerfis prxsentes litteras infpe&uris , salutem. Nbtum facirnus, -quad cum dile&us, & fidelis noster episcopus Lingonensis

coram nobis ad instantiam procuratoris nostri adjornatus extitif ct eidem procuratori
re sponsurus,, teniporalitafque ipsius episcopi ad manum nostram po(ita , partibus ipsis
c omparentibus in presentiâ noftr.nobis in parlame-'to nostro præfentibus,procurator noster contra dam episcopum proposuit ,quod prxi..tus episcopus Joannem de Chauf our
niilitem & ` Theobaldum ejus fratrern,-ac plures alios corurn complices regni nostri &
Tome If.
T3

II. may 7354.
Mi de Brienne
vol. 236. 237• fol.
7+. vcrf.
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subditorum nostrorum inimicos intra regnum noftrum receptaverat , & pluries aslocia.
tus fuerat, quodque prxfati Joannes & Theobaldus cum pluribus aliissuiscomplicibus
armati diverfis armorum generibus , more hostili incidentes die dominicâ polt fefturn
Magdalenx ultimo elapsum , villam & civitatem Lingonensem animo earn capiendi
& dcprxdandi nullis prxcedentibus minis , vel diffidationibus proditionaliter intravcrunt,
incolasquc & burgcntés ipstus villx invaserunt, & aliquos occrderunt, & se pro inimicis
nostris manifcstè gcrendo, alté atque publicè clamaverunt, Guyenne, Angleterre, Ville
sed finaliter prxdi&i burgenses & incolx divino fulti juvamine prxdi&os male--Gaigne;
faètores à diaâ villa resumptis viribus ejecerunc, & aliquos ceperunt, & captos detinuerunt. Dicebat insuper prxdi&us procurator mster, quod prxfatusepiscopus ipsorum
masefa&orum adventum prxsciens, dici fecerat pluribus habitatoribus di&x villx , quoi
non movercnt se in aliquo propter diètorutn malefa&orum adventum, quia ipfi de
ejus volantate & licentiâ veniebant ; & his præfatus episcopus non contentus quosdam
ex ipfis malefa&oribus, poft ipforum ab invasione predi&â regresfum , in fuis caftris
& hospitiis receptaverat, videlicet . Joannem Digny militem, & plures alios, se eorum
complicern ostendendo; & per ballivum suum didis malefaètoribus captis & detentis,
& in prifionibus ipfius episcopi Lingonensis pofitis dici fecerat, quod non detinebantur
per di&um episcopum seu ejus gentes, licet cant in suis prifionibus prout eft di&um;
quodque præfatus ballivus procuravcrat quod subditi ipfius episcopi ab aliis incolis dittx
villes ad invicem se fepararent. Qux fada fuerunt per di&um episcopum, ut afferebat
procurator noster contra suum juramentum & fidelitatem, quibus eft nobis astriEtus
temerè veniendo, & in læfionem reipublicx , & noftri vituperium & contemptum.
Ex quibus concludebat pradi&us procurator nofter per noitrum judicium declarari
diEtum epifcopum crimen contra matestatem noftram & rempublicam commisislè, &
ipsum e iscopum, qui eft units de paribks Francise à noflre debere , & parionsnoffrorum
collegioharari, quodque summo pontifici scriberemus ut fecundum qualitatem prxdictorum facinorum de persora di&i epikopi disponeret, ut deberet. Dittus vero episcopus
coram nobis personaliter exiftens, se cum humilitatc verbo tenus super præmif is cordia- C
liter excusavit, proponens quod ipse I fidelibus & nobilibus regni nosiri traxerat originem, qui nobis & pradecefloribus nostris Francix regibus, tam in guerris, quarn
aliàs laudabiliter & fideliter fervierunt. Quodque ipsc crat dominus civitatis Lingonensis in ternporalibus & spiritualibus , quare non erat verifimile ipsum velle dietam civitatem vel villain def}ruere vel facere depredari; dicebat etiam quod eidem existenti
in villa Sandi Beronis & cenanti , fut di&â die dominicâ nuntiatum , quod prædi&i
Joannes & Theobaldus de Chauffour fratres cum pluribus complicibus aliis, diFâam
civitatem Lingonensem intravcrant , & ibidem plura damna & injurias burgenfrbus
& incolis ejusdem villes intulcrant. Quibus verbis adeo commotus extitit, quod incontinenter iter suum ad di&am villam voluit aggredi, pro ea in quantum cidem effet
poffibile defer denda; sed demum habito concilio, cum tarde esfet, remanfit apud
S. Berronem, & misit Lingones Anselmum de Salinis ecclesrx Lingonensis archidia- D
conum & Joanncm de Charmues baillivum Lingonensem,pro veritate inquirendâ super prxmitlis, & eidem reportandâ. Qui Lingones accedcntes cum majoribus & sapientioribus tam di&x villes , quam capituli Lingonenfis, super prxdi&o collationem habuerunt ; qua habitâ scripserunc episcopo ut prope Lingoncs accede= , quod & fecir,
videlicet in villa'. de Saint yams , in quo loco pluribus sapientibus diax villes Lingonensis congregatis , concorditer ordinatum fuit, quôd bonum effet ut episcopus sæpe
di&us, qui se prxfentibus omnibus tuitioni & defenfioni villes praedi&xexponebat, propositum praedi&orum malefa&orum scrutaretur, quod & fecit, in tali tamen loco quo
malefa&pres fortiores erant co; & reperiit eorum propofitum esle tale, quod burgenies di&x villæ vellent eisdem malefa&oribus damna per cos pasfa ..... & complices
fuos in Lingonensibus carceribus detentos reddere , cum cisdem paeem habere volebant :
& tunc prxfatus ignorabat episcopus, quod ipfi malefa&tores lignum Guyennx proclamafTent, qux omnia per di&um episcopum ex di&is malefa&oribus perscrutata per corn- E
mune præfatorum sagacium episcopi concilium relata extiterant Guichardo Dars militi
tunc ballivo noftro Senonenfi, & tandem communi deliberatione habitâ inter eosdem,
ordinatum cxtitit, quod nulla pax , nisi de noftrâ licentiâ cum di&is malefa&oribus iniretur, ballivusque nofter prxdi&us ut poslet statum & confilium prxdiètorum malefactorum scire, dedit falvum condu&um Joanni Digny militi, qui fub confidentiâ Calvi
condutûs prxdi&i aceef t apud Montem-Falconem castrum episcopi prædi&i, ubi dictus ballivus & episcopus cum eifdem super præmislis fuerant prolocuti , nec alias ante
vel post invaftonem prædi&am prvdietus episcopus in hospitiis fuis malefa&ores prxdic-
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A tos receptaverat, & quod pluris eft prxdi&us Theobaldus pro inimico diai epifcopi se
geilèrat, & eidem multa damna intulerat ; ex quibus dicebat prxfatus episcopus quod

propoiira per diaum procuratorem noftrum ulluin vcritatis colorera non videbantur habere. Aslerebat insuper memoratus episcopus quod di&um baillivum suum Lingonensem
miserat pro defensione di&a ville, qui ibidem diu manserat cum magnis sumptibus iptius epitcopi , ec incolas diétx ville ad ipfius defensionem quam pluries induxit; & quia
complices malefa&orum qui detinebantur in prisionibus eppiscopi, capti fuerant in terri
& j urifdiétione capituli Lingonenfis; ne quxvis occafio discordix inter praedi&os episcopum & capitulum oriretur. Dixerat ille baillivus quod pradiéti incarcerati non detinebantur per diaum epifcopum, ut ipfius prifionarii vel ira sui jurisdi&ione capti, &
hacc illâ de cadi dixerat baillivus antedi&us. Quare supplicabat humiliter episcopus memoratus, ne ipsum occasione prxmissorum poneremus cum procuratore noftro in procesfu, fed ipfum vellcmus pro fideli noftro benigniter reputare. Quibus hinc inde coram nobis propofitis , ordinavimus , quod quoad tunc sxpe di&us epifcopus extra proceffiun
maneret, nec in procesl'u poneretur , fed fuper propositis hinc indc fieret informa..
B
rio; quâ reportatâ & visâ fuper preditis ordinaremus , quod foret rationabiliter faciendum, pro quâ faciendâ deputavimus sidelem & dile&um consiliariurn nostrum Jacobum
le Musly militem , qui prafatus consiliarius noster prxdi&am fecit, & eandem curix
nosfrx remisit, quam in magno consilio nostro aperiri fecimus & videri. Visâ igitur informatione pra'.di&â , & câdcm in magno consilio noftro discuslâ, per arreftum in noftrâ
prafentiâ latum declaratum exticit, quod sxpe diaus procurator nofer nullam causam
seu occasionem habet prosequendi di&um episcopum occafione prxmislôrum, quodque
diaus episcopus in pprocessu contra procuratorem nostrum non poneretur; & per idem
arrestum manus noftra in temporalitate 'di &i episcopi pofita amota extitic & sublata. In
cujus rei testimonium prxsentibus litteris nostrum fecimus apponi figillum. Datum in
domo nobili die x r. maii anno Domini millefimo trecentefimo quinquagefimo quarto.
C Per regem in fuo confilio, Y v o.

* Meiji»; uoble de
S. Ouen.

2....ue les caufes des pairs ne doivent reffortir ailleurs que en la cour de
parlement de Paris.
Du 1 9. jour de novembre 1484. après- dia â Gicn fur Loir.

O U R M.

de Langres a été dit que comme pair de France, toutes ses causes &
querelles de ce qu'il tient comme pair, tant de ce qui est en Bourgogne que ailleurs, resfortiront en la cour de parlement de Paris; & ou cas que ceux du parlement
dc Bourgogne à qui on adresse les lettres, fuffent refusans, sera mandé au premier
maitre des requcstes & bailly de Sens & Chaumodt ;lignifier le renvoy ausdits de parlement de Bourgogne ; & leur défendre d'en connoître s'ils forment quelque opposition,
lesdites défenses tenans, jour leur sera aslïgné aiu grand-conseil pour y être pourven ainsi
qu'il appartiendra par raifon.

j

I 4 S 4.
Regiflre du confeil
du royCharlet Vll!.
à la bibliotheque du
rey.
Me.' de Brienne
vol. W. fol. 208,

P R E S E AN C E adjugée â l'évéque & duc de Langres comme pair, fur
l'archevéque de Lion.
E 16. d'avril audit an , (1516.) pour ce que samedy dernier durant que le ie
Deum fut

chanté, l'archevêque de Lyon ,se trouva Notre-Dame, & voulut préceder l'évêque & duc de Langres, la Cour a ordonne & ordonne , que si ledit archeveque de Lyon se trouve aujourd'huy â la procesfion, qu'il ira après ledit évêque & duc
de Langres , attendu qu'il eft duc & pair de France, & du corps de la cour , & que
E les pairs précéderont en icelle proceffion tous archevêques & évêques, & autres prélats de quelque état & dignité qu'ils foient : Et pour éviter le scandale la cour a ordonna
à Me Jean de Vignolles notaire & fecretaire du roy, & l'un des quatre notaires de
la cour , aller devant ledit archevêque de Lyon , lui lignifier ladite ordonnance , lequel
de Vignolles a rapporté que ledit archevêque de Lyon lui a fait réponse qu'il obéiroit
l'ordonnance.

z6. avril 1526.

Regiflres dm Parlement.

a
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BEAUVAIS EVECHE',.CÔMTE-PAIRIE
D'or a la croix de gueules , e ntennée•de 4. clef; rie même palier en pal,

C

A ville de Beauvais,l'une des plus anciennes de France , & dont jules Cefar
fait une honnorable mention dans ses commentaires , cst fituée sur le Thcrin,
petite riviere 'qui remplit ses foffez, & fe trouve'la capitale du , Beauvoifis, dans le gouvernement de Me de France.
Le Comté de Beauvais aprEs avoir 'fait partie de celui de Vermandois , fut uni .
'relui de Troyes. Par la suite RO G E R, évêque de Beauvais , fiere d'Eudes II. du
nom , comte de Blois , de Chartres z de Tours, de Troyes ,de Beauvais & de Meaux,
de qui font defcendus les comtes de Champagne , ayant eu pour partage le comté
de Sancerre en Berry , l'échangea avec son frere pour le comté de Beauvais , en
101 3 . 'Ce prélat n'en devoit jouir que durant 'sa vie: mais peu après il l'obtint pour
toujours ,& il en fit aufii-tôt donation à son égide ; (a) ce qui fut consirmé par une
charte du roi Robert, expediée au chateau de S. Denis l'an Yo"s. il mourut le
jour de S. jean-Batisle 162z.
L 'évêque de Beauvais fe qualifie cordre & pair de Fratice, '& vida ge de Gerbroy.
Au (acre du roi , l'évêque de Laon & lui , accompagnent l'archevêgtie de Reims ,
lorsqu'il va recevoir S. M. à lapone de l'églife la veille de la ceremonie : & le lendemain ces deux évêques sont toujours députez, l'un comme duc ; l'autre comme premier
comte-pair ecclefiastique, pour after lever le Yoi de desrus son lit , & l'amener entre
eux deux à l'égide; & dans la ceremonie y c'est l'évêque de Beauvais qui prit -ente le
manteau royal.

(a) Alber;c,
Chron.fotrs 1'4$
'oif.
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E6biquet1 d'or er
d'azur â la bordure de gueules.

p

H I LIPP L D E D R E. U X E V I I I. ivégtte de Beauvais , comte-

B

pair de France fut e1û en s 576. paiE avec les troues Chrêtiennes en la
Terre- fainte l'an 1178. revint en -France l'an 157 9 . & dans' la même année il
: ii fut (curéà Reims &
le trouve un aete: de lui, où il ne fe qualifie qu'évêque
aslista comme pair au&acre du •tvi Louis à .. "tune. Loifel remarque qu'il fut le
premier des éveques de Beauvais; qui pirata pareille ceremonie. Il sç çix isa de nou( a )Orderic Vi- veau en 1587. fe trouva au fiége d'Acre dans le mois d'oobrc 11 90. fut pris par les
tal fous l'an 119t.
infideles, & conduit prifonnier 1.Bnbbiione. (a) A son retour il fut preieni au cou/v. xii i.
ronnement de la reine IsembuTe de Dannemark fait 'à Arras l'an 1193, puis comfi b) Guillaume , battant contre les Anglois, il fut pris près de Milly , par un cle leurs généraux nommé
dir de Nenbourg
1. 5 ch. 2.s. & 30. Markade l'an 51 9 6. ou œ 197. (b) Le pape Celeftin III. ayant ecrit à Richard I. roi
'Cuillaume le Bre- d'Angleterre, pour demander la liberté de ce prélat, qu'il nomme fon Gis fpiriruel , C
•ion 1. q. de fa Phi- ce prince lui envoya la côte d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & le pape ne fit
liejide, VValfingham ki,?. de Nor. plus d'inflance en fa faveur. Il ne recouvra sa liberté qu'après la mort de Richard , en
? mendie , Mathieu payant deux mille marcs d'argent l'an izoz. (c) fut potfulé peu après pour l'archeParis fous l'an
vêché de Reims, mais Thibaud du Perche, archidiacre de cette église, reprefenta vi1196.
(c) Pierre des vement à Rome 1•hameur guerriere de Philippe de Dreux, & ernpêsha que cette postuVaux dc -Cornay, lation n'y fut agrée. Il fe crofsa contre les Albigeois, & marcha en Languedoc l'an
ch-1112.10. ('d) eut guerre en 1212. ntre Renaud de,Danxpmartin, comte de Boulogne:
( ) Rigord.
i e , fon cou sin ger(e) combattit viggmureufetnesi sus esyeux u; rot
c' P iipp
main, à la bataille de Bouvines ch 11 4. & y attera de sa main Etienne de Longueépée , comte de Salisbury i frire motard de Jeàn, roi d'Angleterre , qu'il fit tuer. On
remarque que dans la crainte de fertmdreirregtllier, &hors d'état d'exercer fes fon&ionsecclefiatfiques, il n'osoit friper de l'épée ,'mais qu'il ne se faisoit pas fcrupule D
d'asfommer à coups de maflè ceux des ennemis qu'il trouvoit sous fa main. Il allia
comme pair de France, au jugement rendu à Melun en juillet 1 z 16. fur la fuccesfion &
lhommage du comté de Champagne. On lui reproche que par Ion trop d'attention
aux affaires militaires , il avoit ] gislé perdre plusieurs droits de son évêché : son
chapitre s'en plaignit par des écrits du 31. mai 12.12. & du veudredi avant la S Simon S.
r.
Jude 1214. (e) De fon tems les évêques de Beauvais avoient droit de faire battre mone' Louve:
i1 p. 32.=• nove. Le roi Philippe Auguste par ies lettres données à Melun en mars 1216. commit Gilon de Versailles , & Renaud de Bethisy , pour obliger les majeurs , jurats &
autres personnes de la commune de la ville de Beauvais , de prêter serment de fi(f) LoiCcl pad.
délité à leur évêque fon coufin. (f l Par son testament fait à Beauvais le z. novembre E
07'
(g ) Ce tenaillent 5257. (g) il sit des legs à son églife & à pluiieurs autres: mourut deux jours après , &
eft entier chet Lou. fut enterré dans la cathedrale a gauche du grand autel , fous une tombe de cuivre émailver , t. a. P. 341•
(h) Loiret p. tot. lé. Ce fut lui qui vers l'an 11 93 , mit en fa main le vidamé de Gerbroy, (h) & le re( i ) Louvet t. 2.. tint durant toute sa vie , promettant de le rendre à fon décès : (1) il confirma en
r. 312,
(1) Pellet big. de 1165.-les privileges & immunitez de la collegiale de .Gerbroy, (1) mais ce vidame
relia à fes luccefleurs. Voyez du Chêne, hift. a Dreux. LoiCel St Louvet, h ft. de Beau+Gcrbroy F• 134.
'Vais. M M. Sainte-Marthe , Gaula chrifliana,

f

Il étoit fils de RO B E R T de France, comte de Dreux, & d' Acnés de Brenne,
t ramais an chapitre x. de notre h jleire de la maison royale de
dont la reluite' es
France.
11.
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!rois pals de wait
au cbrf •d'or,brifd
au cours dextre
d'un lion papa
dc gueules.

i

i.
^

YLON DE CHATILLON-NAN'tEUIL évêque & comre
Beauvais , pair de France , .étoit chanoine de Beauvais & prévôt de Reims
lorsqu ii fut poftulé ,mur cet archevêché 'eti 4204. mais Renaud du Perche , archidiacre de cette églife,oppofa qu'il étoit trop jeunè;&•empêcha que cette poftulation n'eut
lieu. Il fut élu évêque de Beauvais le 19. decembre 1117. & Alberic , archevêque
de Reims, partant pour la Terre-seinte, à la fin de la même année , lui confia le foin
de garder la ville de Reims. Milon ne voulut point l'accepter sans le confentement
du pape Honoré III. & les échevins lui en ecrivirent pour le prier de l'accorder.
C (a) Il quitta cette garde après la mort de cet archevêque , décédé à Pavie le 24.
decembre 1218. gasfa en la Terre-faince, & y fut ,pris par les Sarrazins devant Da- ( a) Marlot ibid.
miette en 1219. cependant jean , évêque de Soislons administroit Ion évêché. Après p• 49°'
son retour , il se fit sacrer , & l'on trouve qu'en x 121.2. les majeur & échevins de Noyon
s'étant brouillez avec le chapitre, ils s'en rapporrerent à Guillaume , archevêque de
Reims , à Milon , évêque de Beauvais , & à Guerin , évêque de Senlis, lesquels con•
damnerent les majeur & échevins à de grandes reparations envers le chapitre. Il afl"ifta
l'année suivante aux obfeques da roi Philippe- Attlee , & au (acre de Louis VIIi.
puis à Celui de S. Louis en 1226. Son églife cathedrals ayant été brûlée, il fit le I.
novembre i /25. une ordonnance (b) du consentement de fon chapitre , par laquelle
il appliqua pour la reftauratioti de cet édifice , le revenu entier de toutes les églises ( b) Couac t. s.
paroiffiales ou succursales qui viendroient à vaquer durant dix ans , & pendant le mê- '' 363'
me teins la dixiéme partie de fes revenus , & la dixième partie du gros des chanoines.
D (r) Henry de Dreux , archevêque de Reims s'étant brouillé avec fon chapitre en
1228. ils s'en rapporterent au ugement de l'évêque de Beauvais qui termina le d-ifle- ( C ) Gal .Cbriff.
rend par fentence arbitrale. (d) Cependant il arriva dans Beauvais un tumulte entre
les habitans , pour l'éleftion d'un maire , il y eut des gens tuez de part & d'autre : ( a) Marlot ibid,
& le toi S. Louis s'y rendit en 1231. pour punir les auteurs de cette émeute. si=•
L'évêque lui reprefenta inutilement que cela regaLdoit la jurikliaion de ses officiers:
le jean roi n'y voulut point entendre , & demanda au prélat quatre- vingt livres
parisis pour son droit de gîte, durant les cinq jours qu'il avoit raté dans la villes 4t
l'ayant refufé, fes meubles furent vendus à l'encan. Piqué de ce mauvais traitement,
il en porta fes plaintes aux évêques de la province de Reims, qui étoient assemblez
à Laon , lesquels en députerent trois , qui firent leurs remontrances au roi dans
Poislÿ, le dimanche de la Pasl;ion 1232. Louis t'ayant point égard à ces remontrances , les évêques fe rassemblerent à S. Quentin.lc samedi avant la Nativité de la
fainte Vierge 12 33 . & conclurent d'envoyer à Rome porter leurs plaintes. Ils interdirent la célébration du fervice divin dans toutes les égides de la province , à quoi
tous se sournirent ,excepté le chapitre de Laon, furquoi le roi lui rivit une lettre
de remerciinent, datée de Compiegne en decembre 1233. ( r) Cette lettre est un des
anciens monumens en faveur de laairrie de Beauvais: Le roi dit à ces chanoines (e) Marlac ibid^
qu'ils ne peuvent ignorer que 1 évêque de Beauvais ne tienne delui en fief d'hom- 154' Ils*"
mage lige tout ce qu'il a dans la baronnie de Beauvais , & que c'eft par-là qu'il eft
pair de France : cependant l'évêque de Beauvais s'émit rendu à Rome: Aiberic a écrit
que ce fut en 1230. ajoutant que le pape l'établit duc de Spolete , & quil lui donna la
Ma rche-Garnier; & que ce prélat mourut à Camerino en 12 3 4. Il paroît au contraire
que cet évêque mécontent ne partit pour Rome qu'après l'asiemblée de S. Quentin,
du mois de feptembre n.; 3. De plus dans fes aaes du concile tenu à Senlis le mecredi après
Y3
?orne a,

M
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la fête de S. Martin d'hyver 123 5. il y est .parlé de lui comme vivant encore, & A.
n'étant absent que pour s'en être alre - à Rome. •(s fLe necrologe de Beauvais met sa
mort au 6. septembre , ce qui n'a pû etre au plût& qu'en 123 5 . encore faut-il fùpposer sur l'expreslion du concile de Senlis , que l'on fut plus de deux mois fans en
avoir la nouvelle en France. Il fit des liberalizez ,â son chapitre. L'auteur de l'hioire
de l'abbaie de S. Germain-des-Prez en 1724. s'c11 trdm ié quand il a dit page 265. que
cet évêque de Beauvais étoit de.'la. rnaison de Z1resbc; & frere de Philippe son prédeceiTeur..Yoyez du Chêne, hifloiree ile Ghatillon, psg. 6 i 4. & Sainte-Marthe Gallia chr f .
Il étoit fils de GAUCHE II,, .de Chatillon , feigneur de Nanteüil-la-Fosfe, ^t
d'Helvide dame de Nanteüil. Leur genealogie fera rapportée au chapitre des connétables de France.
B
De gueules

deux bars adoffés

d'or femé de tuffies de même.

G

EOFFROY DE CLERMONT-DE-NELLE, évêque de Beau-

vais, comte & pair de France, fut consacré le jour de Nocl, non en 123 4 . ainfi
que l'ont dit M M. de Sainte-Marthe , en fuivant la chronique d'Alberic , mais
1235. Il mourut en août 12 3 6. suivant Alberic. Louvet dit qu'il reprit le
procès de fon prédécesleur contre le roi, mit de nouveau son diocese en interdit,
alla à Rome & mourut en chemin vers l'an 124o. mais il fe trompe. Voyez cet auteur
tome 11. depuis la page 377. jufqu'â 39 1.
D

Il étoit fils de RAOUL de Clermont, lire de Nêlle par sa femme, & connétable de France, dont la genealogie fera rapportée au chapitre des conêtables de France.

Vairé,au lion de

gueules, couron-

né, aimé & lamp4« d'or broshanr fur le tout.

E

I y.

R

O B E R T DE .0 R E S S ON S ART , évêque de Beauvais , comte & pair
de France, doyen de l'église de Beauvais , fucceda à Geoffroy de Clermont. Un
ancien registre de la chambre des comptes de Paris , porte que la Regale fut ouverte
dans cet évêché, depuis la fête de S. Barthelemi 1z36. & qu'elle dura jusqu'à pareil
jour de l'année fuivante. Alberic faisant mention d'une terrible execution de cent
quatre-vingt-trois heretiques Bulgares , qui furent brûlez à Mont-Wimer , en prefence du roi de Navarre & des barons de Champagne dont il étoit comte , le yen
dredi avant la Pentecôte I1.3 51. marque qu'Henry de Dreux , archevêque de Reims
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s'y trouva avec ses suffragans , parmi lefquels il ne donne à Robert que le titre d'OC'
évêque dc Beauvais. Dans une charte de lui en faveur de l'égide . de Gerberov au
mois 'd'oaobre 12 4 1. son grand sceau le represente en habits pontificaux, & pour
légende fgillum Roberti Belvacenfis Epifcopi , au contre 1cel , sont les armes de ion (a ) Fillet 17;11.
évêché , avec ces mots Crux x' claves Petri. (a) Il se trouva comme pair au jugement de beri,eroy
du proces de Marguerite , comtef e de France & de Hinault en 124 4 . Se croisa au
mois d'octobre 1 z45. dans la fameuse asfemblée que le roi S. Louis tint à Paris , en
conséquence de la délRberation prise au concile général de Lion, où cet évêque avoit
asi"islé dans la même année , termina avec ce S. roi la dispute commencée par l'évêque
Milon de Chastillon, pour le droit de gîte prétendu par le roi lorsqu'il alloit à Beauvais; & ce prince par ses lettres expediees à l'hôpital près de Corbeil , au mois de
j uin 1248. fe restraignit à une somme de cent livres, payable tous les ans par l'évêque , outre une pareille somme de cent livres pour on gîte borsque le roi iroit à
Beauvais. L'évêque de Beauvais s'embarqua avec S. Louis pour la Terre-sainte: il y
a errcur au necrologe de sa cathedrale, où l'on dit qu'il mourut en l'Isle de Chypre
le I. o&obre 12 4 8. puisqu'il y a un titre du dimanche après Noël 1 2ço. par lequel
Jean de Gerberoy , Alix fa femme , Renaud & Edouard leurs enfans , quitteront au
prosit de Robert , évêque de Beauvais & de ses succesl'eurs, toutes leurs prétentions
sur la terre de Gerberoy, moyennant vingt-quatre livres parisis en terre, que l'évéclue lui aligna sur la chatellenie de Gerberoy , pour la tenir en fief & hommage des
evêques de Beauvais. (b) Cette terre e(1 à present celle de Rotangy , paroiiiè de cent (b) Louvet 1.
Z. p. 1)8. L8'.394.
dix feux.

I. N... seigneur de Creffonsart en Beauvoifis, fut le bisayeul de cet évêque de BeauGENE-\LOGIE
vais : fon nom nous eft inconnu.
DE CRESSONC Femme, H E R S E N D I S, vivoit avec la
qualité de dame de Cresfonsart en 1145. ART.
&T est nommée mere de deux fils & d'une fille , dans un titre de l'an 1165.
I. D R E U X, feigneur de Creslonsart, qui suit.
2. RAOUL de Creslonfart , nommé avec son aîné dans le titre de 1165. dl qualifié chevalier dans un titre concernant la fille de son frère en 1177. tut pere de
Guillaume de Cressonsart , que Dreux II. du nom qualifioit ion coutin dans un
a&e de 1 199. Ce peut être lui qui en 1 224. tranfigea avec l'abbé de S.
Denis.
3. B E A T R I x de Creffonfart , qualifiée dans l'a&e de 1165. femme d'un feigneur
nommé Jean , de qui elle avoit alors pour enfans Pierre & He fendis.
II. D R E U X, seigneur de Cresfonsart , fit une donation à l'abbaïe d Orcamp , l'an
D 1164 & tranfigea l'année suivante avec Eudes de ',Tavern y , abbé de S. Denis en
France , en presence du roi Louis VII. au fujet . d1e la forêt de Creffonfart, usurpée en partie par ce seigneur. Le P. Felibicn ( 41. f: l'abbaye de S. Denis pag. 1 99 . )
rapporte ce fait & nomme ce seigneur & la forêt Oont il s'a git Creffonsict , ce qui
sit le même comme le dit Louvet , Remarques fi r la noble Beauvoifine paie
454.

Femme, E M E L I N E , leur d'Eudes de Roncherolses , vivoit avec fon mari en 116 5 .65.
r. D R E U X II. du nom, seigneur de . CressOnsarl , qui suit.
2,. PIERRE de Cresionsart , vivant en 1197.
3. HERSEND 1 s , femme d'Anfelme du Pies , surnommé de Vitulo, connue par
un titre de .l'an 1177. dans lequel Raoul de Creslonsart, fon oncle paternel,
Eudes de Roncherolles son oncle maternel sont nommez. Elle te trouve encore
E
mentionnée avec ses deux fils, Bernard , chevalier, & Jean , dans des acles de 1199.
&

1201.

de Cresponsart, prouvée par un titre de 1201.
M. D R E U X II. du nom , seigneur de Creffonsart , chevalier , est mentionné dans
des titres de 1165. 1197. & 11 99 . On le trouve avec la qualité de feigneur des
décimes de Lagneville dans des titres de l'abbaïe de S. Symphoricn de Beauvais,
ès années 1166. & I185. au rapport de Louvet, qui dit qu'il fe croifa pour la
Terre-sainte. Il confirma en 12.01. une donation faite à sa Coeur Herfendis , par feu
Dreux leur pore; & il y nomme Guillaume de Creflônsart , chevalier son coutin : fit
une vente à l'abbaïe d'Orcamp, du contentement d' Agnis sa femme & de ses enfans en Izo2. mourut le 14. feptembre, & fa femme le z5. juillet, suivant le necrosoge de l'égide de Beauvais, qui porte que l'évêque leur fils y donna pour cha4. MAT ILDE

cun

d'eux, deux muids de bled.

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

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

2:64

Femme, A G N E'S , vivoit en I.zo z. mourut le 2.5.juillet.
I. D R E u x de Creflonsart , vivant en I - 1 97. & 1202.
z. ROBE R T de Cresl oonsart , évêque de Beauvais , pair

de France, qui 4 donné

lieu ai cet article.

3. R I CH A RD, seigneur de CresFonsart, qui suit.
4. 5.-6. AD EL 1 N E, B E A T R I X& EMELINE de Creffonfart , nommées dans
l'afte de 1202..
IV. 'T H I B A UT , Peigneur de Cresfonsart., chevalier , en nommé dans fane de son
pere en 1202. Il tranfigea avec l'abbé de S. Denis en 1223. pour des tertes esfartées en la forêt d'Erreutes, & en 12.25. Pierre de Nanteüil abbé de ce monastere,
l'obligea de payer sur la terre de Courdemanche une redevance, pour l'entretien
(a ) Fe1fb en hff.
d'une lampe devant l'autel de S. Denis (a) Etant prêt d'entreprendre le voyage
de l'Abbaye de S.
de S. Jacques en Galice, il fit fon testament au mois d'avril 12.3i. où il nomme
Denis?.
fa femme & ses enfans qui fuivent.
Femme , E LIS A B E T H, dont le furnom est ignoré.
I. D R E v x de Creslonfart , vivant en 1251.
z. ROBERT de Crefforitart , élû évêque de Senlis en 1 2.6o. consacra en cette
ville l'église du prieuré de S. Maurice, l'an 1264. mourut en 12.71. & fut en(b) Gall, Cbr.
terré en l' abbaïe de Chalis. (b)
Ir. 3 . p. lo L O. lm?.
THIBAUT
II. du nom, seigneur de Cresfonsart, qui suit.
3.
dc 1656.
T 1 L D E & MARIE de Creffonfatt , nommées avec leurs freres & leur
4. 5. MAT
mere, au teftament de leur pere.
V. T HI B A UT II. du nom , Peigneur de Creffonsart , cif qualifié chevalier dans
des titres de 12.47. & 12.54. il peut avoir été pere de
VI. T H I B A U T III. du nom, fire de Creffonfart , vivant en 1186. avec Perronn& sa femme, dont
VII. T HI B A UT I V. fire de Creflonsart qualifié écuyer, fils de feu Thibaut,
dans des titres de 1 3 17. & 1 3 ao. où Ion fceau est celui de cette famille.
On trouve AN s EL , chevalier , fire de Cresfonsart, vivant au mois de fevrier
12.80. & Colaye fa veuve en 1286.
R o B E 'R T de Creslonsart, chevalier , fire de Lyancourt, donna quittance à Guillaume le Chantre-de-Milly, & Geoffroy du Bois, clercs du roi , de 6o. livres
tournois , dont 25. pour le retor d'un cheval , & 35. de grace à lui faite parle
comte de Vallois , à Arras le mecredi 18. mai 1 3.o. Son Peel en cire verte,
oen vaire avec un lion.. Extraits du cabinet de M. Clairambault.
D'or an dragon
volant de finople,

lampap deguen.
lcr.

V.

G

U I L L A U M E D E G R E Z, évêque & comte de Beauvais, pair de France
eut en 12.57. des démêlez avec les habitans de Beauvais , pour les droits de communes , puis avec les maire & pairs de cette ville ; ce qui l'obligea de mettre la ville
en interdit le mccredi avant les Rameaux 1265. ll le leva à la consideration du roi S.
Louis qui étoit à Beauvais , le mecredi après Noël I2.66. mourut à Paris le 22.
fevrier suivant, que l'on comptoit encore 1266. & fut enterré dans fa cathedrale. Il avoir
fondé trois ans auparavant fon anniversaire dans l'égide de Gerberoy.
II étoit originaire de Brie. Voyez le chap:.:re des maréchaux de France, du furnom de
Grez.

VI,
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De :meules â fix
fleurs de lys d'or.

3. z. t.

È N À U t D E N ANTE U1 évéque de Beauvais, comte & pair de rrancti
étoit doyen de cette églife lorsqu'il fut é1û en 1267.11 se trouva au concile de Compiegne le lundi avant l' Afcension 12.7o. au (acre du roi Philippe III. le 15. août
I271. & fut un des fuffragans de Reims, qui 'conjointement avec leur métropolitain,
écrivitent au e Gregoire X. en juin 1275. pour lui demander la canonifation de
S. Louis. 11rmina la querelle de lui & de les prédécesleurs , avec les majeur
& échevins de Beauvais , par l'entremise de Simon de Brie , cardinal légat du S. Siége
& autres commisi'ailes du roi: l'a&e qui contient trente articles, & qui est rapporté
en entier par Louvet , (a) fut pafï'é à Montargis dans le mois d'août 12 76. Après avoir
aftste' an concile de fa province , tenu à Compiegne par Pierre Barbet , archevêque
de Reims, le jeudi avant les Rameaux 1277, il tranfigea en a 2 79. pour le droit d'hommage du comté de Clermont ; donna à la mente épitcopale de Beauvais, les seigneuries de Thiers & de Neuf - moulin , à fon chapitre celle de S. Martin de Noé près
C de Verbetie ; & ce qu'il avoit acquis à Betz ; fit d'autres aumônes à son égide , &
mourut le 27. feptembre 1283.

R

Il descendoit des anciens seigneuts de N A N T E U I L, dans l'Ifle de France , fur
le chemin de Paris à Soitlons , & non de Nanteüil près de Reims, comme le
prétend Dom Marlot. (b) Ils tiroient leut extra&ion des anciens comtes de Vexin, d Amiens & de Crefpy; & en voici la genealogic d'après du Chêne, (c) qui
l'a dreffee fur les chartes & titres du trefor de Nantetiil, aufquels il a été joint quelques a&es.
I. GU A L E R A N , comte de Vexin ou de Pontoise, Chaumont , Mante & Meulan,
.que l'on appelle le Vexis'- Franfois, vivoir dans le x. f ecle , sous les rois Louis d'outremer & Lothaire son fils.
Femme , E DEL GARDE , que l'on conje&ure avoir été 'comte!Te d'Amiens.
D'elle nâquit
I) II. G A U T I E R I. du nom, comte de Vexin -& d'Amiens , qui vivoit en 965. &
987. & en 995. qu'il reftitua à l'abba'ie de Saint Crespin à Solsions , certaines terres !cites en Valois , presents fes fils Gautier & Raoul. (d)
Femme, E V E , 'qui fenYble avoir été fille & heritiere de Landry ,comte de Dreux ;
cette vrai-semblance eft fondée sur des chartes , où Gautier son mari prend le titre
de comte de Dreux , & fait mention de Landry, son prédécesleur en ce comté.
I. G A UT I E R II. du nom, comte de Vexin , qui suit.
2. GEOFF ROY, qui peut avoir été comte de Dreux.
3. RAOUL, dont on ne trouve que le nom.
E .4. G u Y , furnommé d'Amiens, évêque de Soisl'ans , qui en 972. fut donné en ô&age
-avec l'évêque de Beauvais , au duc de Normandie , pour le roi Louis V. il mou=

(a) Ibid. P.4)9.

(b) Ni/l, de

Reims t.1 1 . p. 589.
(c) Nif1.deC'hatsi o; p. 6u6.
GEN ALdGIE
des r.-.Rneurs dt
NANTEvIL.

(d) .Annal.Bened.
1., I. n. Z, f u1i,
v. p. 95.6

(e) Cll. Ch•il.
III. G A U T ISE R I II. da nom 5 furnommé (e Blanc, cotitte de Vexin & d'Amiens , (f) Fragment
depuis leroi
fit bâtir le chateau de Crefpy en Valois , du tems du roi Robert, (f) & fonda en
Robert jufgu'aPhi•
cette ville le monastere de S. Arnoul , l' an IooS. (g)
lippe I.
Femme, A DEL AIS , que l'on conje&ure avoir été fille d'Herbert de Vermandois, (g) Ani:. flene4.
53. ^. ia. ubifxp,
comte de Senlis.: l'on présume qu'elle herita du comté de Crespy.
t. so;.
1. D R E U X, comte de Vexin & d'Amiens , qui suit.
z. I. A O U L , comte de 'Crefpy, qui continua la lignée rapportée ci-après.
Tome H.

X-3
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a) Lct!re 47. de
G Lf./.l j.
(b

j Gall. Chrifl.

(c) Ibidem

(d) Liz. 7. ch.
44.
(c)Liv. 3. hill.
( f ) La Roque ,
d'Harcourt
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3. F o v QU E s d'Amiens, évêque d'Amiens e . 997. qu'il fit quelques entreprises A
sur la justice des religieux de Corbie, mais en ayant été repris par Gerbert , archevêque de Reims, (d) il repara tout. • Il avoir louscrit en 9 96. 1 une donation
odu roi Robert, puis à deux de Guarin , évêque de Beauvais en 102. 3. & 1014.
.& obtint du roi en 10s7. divers avantages en faveur de son églde. (6)
4. G u y d'Amiens , a été inconnu à du Chine : ruas la chronique de Corbie porte
qu'il étoit frere de Fougues, évêque d'Amiens, *uquel il fucceda étant chanoine
de cette églde. ( r) Il asCista avec les autres évêques au facre du roi Philippe I. en
10 59 . souscrivic a la fondation du prieure de S. Martin-des-Champs ; & donna
dans la même année de grands privileges à l'.églife de S. Martin de Pequigny : attaqua Fougues , abbé de Corbie, sur les immunitez de ce monaslere,& pousfa
même la choie jusqu'à excommuniet cet abbé: mais enfin le ptélat se défifta de B
fon entreprise. Il esl nommé dans la fondation de S. Martin-aux-Gemeaux ,
l'an 1073 . & à l'a6te de la dedicace de S. Q entn en 10 74 . & fit du bien .à
cette abbaïe de S. Martin , où il établit des chanoines regulicrs, de même qu'à fa
cathedralc, pour la fondation de fon obit annuel. Il fut habile dans la poche Latine : Guillaume de ]umieges , (d) & Orderie Vital, (e) font mention d'un poeme de la façon de Guy , évêque d' Amiens , sur la conquête d'Angleterre , par
Guillaume , duc de Normandie. Il mourut en 1076,
5. A D E L E , femme de Robert, comte de Meulan.
IV. D R E U X , comte de Vexin & d'Amiens , mourut au voya}u'il fit en la
Terre-sainte , en la compagnie de Richard , duc de Normandie , l'an 105 5.
Femme, E D I T H E ou GO DI 0 V E suivant du Chêne, fille d'Etelred ,& leur
de S. Edollard , surnommé le Canfef ur , rois d'Angleterre.
1. G.A U a 1 E R III. du nom , futfomte de Vexin-François , ou de Pontoife, Chaumont & Mante , devint comte du Maine, par a femme Biothe , fille d'Herbert ,
comte du Maine, surnommé Eveillerhien , socur de Hugues , comte du Maine , qui fut
pere de Herbert le jeune , aie comte du Maine , mort jeune fans posl:erite. Ainsi
fa tante Biothe, étant femme du comte de Vexin , herita du comté du Maine,
mais son mari n'en jouit pas long-tems, Guillaume , duc de Normandie , l'ayant
fait empoisonner , afin de fe rendre maître de fon comté , comme le dit Orderic
Vital : il ne taifa point de poflrrité.
2.. R A o t) L , obtint le comte d'Amiens pour partage, & l'on ne lui connoît pas de
posterité.
3. F o u Q u E s d'Amiens , "fucceda en l'évêché d'Amiens àGuy son oncle , rapporté
ci-desfus : il prit la qualité d'évêque é1û d'Amiens dans la foufcription d'une D
charte de l'abbaïe de Mouftier- neuf, au diocèse de Poitiers , du 1 4. o&obre
1076. & mourut avant 1078.
W. RAOUL, second fils de G AU T I E R II-continua la lignée: il eut pour portion hereditaire le comté de Crespy ou de Valois.
Femme ,N... fille de Hilduin , comte de Breteuil , & de Clermont en Beauvaisis.
Elle eut en dot la terre de Nancedil, qul eh memoire de son pere fut depuis furnommée NanteuiUe-Hilduin, dont on a fait le Haudouin.
1. RAOUL II. du nom, comte de Crcfpy , qui suit.
2. THIBAUD de' Crespy, feigneur de Nanteuil , qui continua la posterité.
3. A L 1 x de Crespy, femme de Thibaud III. du nom, comte de Champagne.
V. RAOUL II. du nom, comte de Crespy ,& de Valois, fut un des puisfans Peigneurs de son rems: il a même été surnommé le Grand par quelques auteurs. Ayant r•
repudié fa femme, sous une faut% accusation d adultere , pour epouser la veuve du
roi Henry I. Ela comteslè alla à Rome porter' fes plaintes au pape Alexandre II. qui
cônnmit les archevêques de Reims & de Sens , pour examiner l'affaire. L'on ne
trouve pas quel fut le rapport de ces prélats: l'on dit feulement qu'il fut excommunié pour ce crime, & pour s'être emparé des' biens de l'église. Il y a lieu de
douter de cette excommunication , puisqu'après la mort de son fils aîné , il traita
avec les religieux de S. Remi de Reims , pour une fondation qu'il fit dans leur
églde. Il ligna avec ses deux fils Gautier & Simon à une charte du roi Philippe I. en
faveur de l'abbaye de S. Pierre de Hafnon , expediée à Corbie l'an 1065. mourut
.à Montdidier en 1074. qu'il avoir usurpé sur le légitime posfefl'eur ,& y fut enterré:
mais trois ans après son fils Simon le fit exhumer en sa préfence , & transférer au
monaslcrc de S. Arnoul, auprès du corps de la comtesle sa femme.
I. Femme, A D E L E ou A L I X de Bar-fur-Aube , filse & heritiere de N... comte
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Bar-sar+Aube , repudiée comme il a été dit ci-dell'us, fut inhumée à S. Arnoul de
Crespy ,vant l'an 107 7.:
1. G d r i E .ae Crespy,: fuivit.avec fora pue le roi Philippe I. dans fan expedition de Champagne ,.mais les.xrou?es marchant pour alïieger Vitry , il tomba
dans une embuscadde des ennemis pres de la ville de Reims , oit il fut tué après
s'être défendu vaillamment. Son pere le fit çntcrree dans le-cloître de S. Remy de
Reims ; & du contentement de fon fils Simon , & de ses deus gendres le coince
Herbert: & le jeune e7 tris -noble Barthelemi ,. ainsi nommez dans l'a&e, il fit donation au monastere d'un de .fes chaa:.ux , (a) â la décharge de i'ame du deffunt
les religieux appliquerent en même teins lesrevenus de cette terre, pour l'entretien de leut infirmerie & de leurs malades. L'a&e de cette donation & de
cette application est rapporté tout . entier par Dom Marlot dans son histoire de
Reims. Il n'y a point de datte mais comme -il y eft dit que l'abbé Herimar gouvernoit alors cette abbaye , fade doit être del'an 10 7 1. peu avant la mott de cet
abbe, qui décéda le 7. decembre de cette année. Payez les . annales de l'ordre de S.
Remit tome v. pages 38. 39 . ; 4• ,&: 55 ..
2. SIMON, comte du Vexin , de Crespy ou& Valais , de Mante & de Bar-surAube , feigneur de Vitry , &c. fucceda a Ion pere en 1074.. & le roi Philippe
I. s'étant emparé de plusieurs de fes terres , il arma pour sa défensc.
Il alla ensuite à Rome . consultcr le pape . Gregoire V II. sur ce qu'il devoir faire pour le repos de l'ame de Ion pere : à son retour il fit rranstèrer
fon corps à l'abbaie de Saint Arnoul de Crespy , à laquelle il donna fa terre
de Bonneiiil, s'en reservant la moisie pour en jouir durant sa vie, par a&e du
zz. mars 1077. il unit ce monastere à la congregation de Cluny , par un autre
aête paflc en la maifon de faintc Marie (b ) de Paris , en presence du roi Philippe ,
le jour de la Touflaints : l'adnée n'y eft pas. Ce prince en fàisant la paix lui rendit tous ses biens , & specialement Mante- la- ville , comme on l'apprend
d'une charte de l'année 1076. (c) Le roi y dit que Simon droit défia religieux : cependant comme il eft certain qu'il ne fit exhumer fon pere décédé en
1074. que trois ans après fa mort, & que les meilseurs chronologistes , parmi
lesquels e11 Dom Mabillon, (d ) ne mettent: l'entrée de Simon au cloître , que
vers la fin de l'an 1077. & cela fondez sur des a&es de ce comte fairs en cette
même année , par lesquels on voit qu'il n'était pas encore religieux , il faut croire
qu'il y a quelque erreur à la date. Simon avoit été accordé à la fille du comte
Hildebert , qualisie comte de la Marche par le P. Mabillon. 11 se rendit en Auvergne pour faire ce. mariage : mais la nuit même des nées il perfuada â fon épouse
d'etnbraffer l'état de virginité , & la fit évader , accompagnée de deux de les
parens. Ils se rendirent tous trois au monastere de la Chaifc-Dieu ,au diocéfe de
Clermont ,& y prirent l'habit de Religion. On préCume qu'elle se retira enfuite
â un monastere de filles nommé Comps, & aujourd'hui la Vau-Dieu, dépendant
de la Chaife-Dieu. Simon à son retour d'Auvergne , s'en alla en Normandie voir
Guillaume, roi d'Angleterre, qui lui offrit i u le de ses filles en mariage: is éluda
cette proposition fur la parenté qui étoit entre lui & la reine Mathilde, femme
de cc Prince, & prenant k prétexte d'aller à Rome consulter le pape, il fut prendre
l'habit de religion à l'abbâie de S. Oyen , dite depuis de S. Claude en FrancheComté. Il fit de grands biens à la congregation de Cluny ; fonda dix à douze
prieurez pour le monastere de S. O y en , dont il y en avoir fix ou scpt aux environs de Bar-sur-Aube. L'abbé de Cluny renvoya vers Philippe , roi de France,
& vers Guillaume, roi d'Angleterre en t o81. puis il fut appellé à Rome ,par
k pape Gregoire VII. & il y mourut en odeur de faintetéle 30. septembre 1082.
le pape Urbain 11. 646 en 1o88. honora son tombeau d'uts épitaphe en vers.
Sa vie écrite par un auteur contemporain a été donnée au public par Dom Luc d'Acherv, à la suite des ouvres de Guibert, abbé de Nogent, & inferée depuis parmi les
aûes desfinnts de l'ordre de S. Benoit part. z. duf écle 6. de cet ordre , p. 370. avec des notes préliminaires du P. Mabillon. Voyez aufft les annales de cet ordre t. v. pages S 4.
77. 9z. 93. 1 18. 119. 128. t z 9 . 173. 18 z. 18 3 .. & z zo. Cc fut par sou entrée
dans le cloître que le comté de Vexin tomba au domaine de nos rois. Simon'en
avoit démembré la ville de Mante, dont il avoir fait prefent à l'abba ye de Cluny;
le roi s'en étoit pourtant emparé comme d'une place trontiere : il en fit la reihtution à ce monastere par l'a&c dc 1076. cite ci-dessus. Mais vrai-temblablement il s'en accommoda depuis avec les moines de Cluny : car Guillaume de
de

(a) ûuxefum,

(b) PrkurL^ a3ors
de l'ordre de Cluny , oû font pielentement les Car.
=lires du faux.
bourg S. Jacques.

(c ) Preuves de
I': i/lo re de Cousy
P 313•
( d ).Annales

Benedre7.
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'484.

Jumieges.( a) marque qu'en 408.7. la ville de Mante appartcrroit au roi Philipps, A
& Orderic Vital ( b ) dit que ce même roi fit don de ontoisè , de Mante, & de
•tout le comté de Vexin à Pott fils Louis.,. depuis roi s. surnommé le Gros. ce
font les remarques de M; du: Cange, dans fa effusion xv 1 i 1 f r byheire
ire de S.
..
Louis pag. 246,
3. AD E LE, comtee de Crespy & de Valois, par la retraite de fon frere Simon
avoit-épousé long-tems avant l'an ro68. Herbert IV. du nom, comte de Vermandois
dont elle fut la seconde femme,, & qui vivoit en 10 7 6.11 s'eft glisl'é une erreur
dans les notes . de Dom Mabillon , fur la vie du B. Simon , comte de Cre(py, on
y lit que Adele, four de ce comte , étant veuve de Thibaud , comte de Champagne , épousa Herbert IV. comte de Vermandois ; ce qui ne peut être, puisque
Thibaud vivoit encore en 1082. & que- la fille qu'Herbert avoit eue 'd Adele,
.comteslc de Crespy fut mariee avant 1069. de croire qu apres la mort du comte
de Vermandois-elle ait époufé le comte de Champagne, ce seroit une autre erreur;
celui-ci qui ne fut marié-qu'une fois , & qui mourut felon les uns en 1085.
felon d'autres au plûtard en 10 9 0. laiffa quatre fils , dont l'un étoit déja évêque
• en i09 3. on peut l'avoir . confondue avec Adele ia tante ;paternelle, dont il a été
parlé ci-deffus.
N
4. ... mariée à Barthelemy de Broyts, que du Chêne qualifie seigneur de Beaufort , & ledit fils de Hugues, surnommé Bardoul, seigneur de Petiviers , Beaufort
& d'autres seigneuries. Voyez ci -aptès au chapitre des évêques de Cheilons, article
XII.

lI. Femme , A G N ES de Rusûe ,veuve du roiHenry 1. du nom , mariée en 1 o6z.
du vivant de la premiere femme. , Voyez ce qui en a été dit dans notre hifloire de !n,
111. race , page 73 .
C
y. THIBAUD de Crespy , deuxiéme fils deRAOUL I. du nom , comte de Crefpy,
fut seigneur de Nanteüil le Haudouin , & d'une grande partie de Crespy, don t il
retint le surnom. Il esf fait mention de lui en diverses chartes des annees 1060.
1070. & depuis. Il fut pere de celui qui suit.
VI. , A D A M de Crespy , seigneur de Nanteiiil, fut surnommé k Riche , à •cause de
ses grands biens. Il vivoit encore en I 1 2o. & de lui sortirent trois fils , THIBAUT)
II. du nom qui suit . Adam & Louis de Crespy. Il esi fait memoire de ces trois frcres dans un titre de l'an 1334.
VII. T HI B A U D de Crefpy II. du nom , feigneur de Nanteüil & de toutes les
autres feigneuries de fon pere , fut aussi surnommé le Riche.
D
I. Femme, MATILDE.
T HI B A U D de Crespy III. du nom, qui fuit.
II. Femme , E L I S A B E T H, dont du Chêne ne donne point le surnom , mais que
la-genealogie de .Garlande, furnommé de Chaflillon.
AG N ES de Crespy , femmei de Guillaume. de Gatlande III. du nom , seigneur de
Livey , dont la poflerite fera rapportée au chapitre des fénéchaux de France.
VIII. T HI BAUD de Crefpy ILL du nom , Peigneur de Nanteüil , &c. florisi toit ès
années 1150. 1166. & 1177.
Femme , C LE ME NC E de Bar , veuve de Renaud , comte de Clermont en Beauvoisis , dont elle avoit été la seconde femme , fille de Renaud I. du nom , comte de
Bar, & de Gifle de Vaudemont. Du Chêne dans son histoire de Chastillon, imprimée en 162i. la donne pour femme à Thibaud de Crespy III. du nom, la qualifie E,
veuve de Renaud , comte de Clermont, sans marquer de quelle famille elle étoit;
& dit dans fon histoire de la maison de Bar-le-duc, imprimée en_ 1631. qu'après la
mort du comte de Clermont, dont elle avoir eu fix enfans ,elle se remaria à allberic
L du nom, corn, e de Dammartin , dont elle eut un fils , & relia veuve en 1153.
mais en cet endroit du Chêne ne parle plus de son mariage avec Thibaud de Crespy,
qui a été son troifiéme mari : les trois enfans qu'elle en cut prirent le furnom de
Nanteüil.
1. PHILIPPE!. du nom, seneur de Nanteüil , qui suit.
2. C u Y de Nanteiiil , feigneur de Balency, dont il fit hommage àThibaud , comte
de Champagne, l'an 1223.
3. G A u c H E x de Nanteüil , vivant en 1229. Cc pourroit être lui ou son fils , qui
sous le nom de Gaucher de Fresnoi , chevalier, seigneur de Levignen, & de
Courtier fous Montigni fa femme, vendirent à l'abbaïe de Long-pont , cent sois
de rente sur leurs cens en la ville de Frainoi en 1 z Go. l'année suivante, lui qualifié,
teigncvr
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Peigneur de Courtieux, & Marie sa femme, vendirent à la même abbâie toua
tes leurs acquifitions du 'terroir de Courtieux. Son fceau csl de 6. fleurs de lys
b un quartier d'hermines pour brisure.
IX. PHILIPPE I. du nom, seignent cle Nanteiiil servit utilement le roi Philippe
Augusle , tant en guerre qu'en paix : il fut fait prisonnier combattant contre les
Anglois, entre Courcelles & Cisors l'an 1198. & se tignala à la bataille de Bouvines le 27. juillet 1214. fonda un hôpital ou maison- Dieu à Nanteùil: & mourut
l'an 1227.
Femme , ADELINE ou A D E L .AIS , dont le furtiom est ignoré , furvêqu it à.
fon mari.
I. TH IBAUD de Nanteiiil , chanoine & chantre de Beauvais.
2. PHILIPPE H. du nom, feigneur de Nanteilil , qui suit.
3. G n u r x 1 E R de Nanteuil, chanoine de l'égide de Rcims.
4. G u Y de Nanteiiil , seigneur de Motecourt , mort sans poilerité d'Heloife de
Bormont.
5. GUILLAUME de Nanteüil, seigneur de Betz en partie.
6. G E R A R D de Nanteiiil, Peigneur de l'autre partie de Betz. Il petit avilir été
pore de Gerard de Nanteüil , chevalier , qui donna quittance au tréforicr des
guerres sur ses gages , & de deux écuyers de sa compagnie , pour sèrvices rendus ès parties de Cambresis & de Hainaut , sous les marcchaux de France , à
Cambray le 18, juin 1340. Son sceau eft de 6. fleurs de lys b un lambel.
7. R EN A U D de Nanteuil , évêque de Beauvais , qui a donné lieu ei ces

article.
8: PIERRE de Nanteiiil, seigneur d'Ogery.
9. JEAN de Nanteiiil, élu évêque de Troyes en t 269. prêta serment de fidélit
au roi S. Louis le lundi après la fête de S. Martin de la même annr a-mo srtû
le 27. juin i z 9Sz suivant l'obituaire de son églite de Troyes, compte is est cric.
dans Gall. chrifliana des deux freres de Sainte - Marthe , qui dileut qu'il tut enterré dans le choeur de l'églife de S. Pierre de Beauvais , avec une épitaphe
rapportée par ces auteurs ; qui date la mort de ce prélat du 3. août 1298. -quoi
que l'on trouve que son fucceskur rut été élu en 1295.
X. P HI LI P P E II. du nom, seigneur de Nanteùil , du Plaiflier-de-Pompone, &
de Levignen furnQmmé le Jeune , pour le diftinguer de son pere , obtint de Philippe de France, comte de Boulogne & de Dàmmartin , droit de tenir marché à
Nanteiiil tous les 'vendredis de l'année, par lettres de l'an 1230. I1 pafl'a en la
Terre - sainte en 12.39. & encore en 12.58. qu'il y mourut. Il se trouve un titre
de lui & d'Elizabeth sa femme , dans l'abbaïe d'Orcamp , sur un différend qu'ils
li avoient avec Jean de Nelle, seigneur de Falvi , au mois de mai 1236. Il y a sur son
fccau un cavalier armé !Pépée haute, tenant fin bouclierfemé de fleurs de lys, de même
que fa cotte d'armes & les caparaçons de Ion cheval. Au contre-sceau , 6. fleurs
de lys. Sur le sceau de sa femme , eft une dame tenant un oi^âu. Pour legende, S.
El âbehe domine de Nantolio , & au contre - sceau, 6. fleurs de lys comme à fon mari.
Femme, ELISABETH.
1. THIBAUD IV. du nom , seigneur de Nanteiiil , &c. évêque de Beauvais
après son oncle, fera rapporté dans l'article fuivant.
z. AL IX de Nanteiiil , dame de Nanteiiil , du Plaiffie.de-Pornpone , & de Le, vignen après la mort de fon frere l'évêque de Beauvais, avoit époufé Pierre de
Pacy II. du nom ; sorti des seigneurs de Chateau-Porcean , islùs d'une branche
cadette de la maison des seigneurs de Chatillon-fur-Marne. Elle étoit veuve dé
lui en 1284. & elle fit son teftament le i. fevricr 1302. ordonnant sa sepulture
en l'église Notre-Dame de Nanteiiil. Leur pofterité eft rapportée par du Chérie, en
F
fon heioire de la maifon de Chatillon , liv. xi. chapitre 9 & fuivant.

C

'tome II.

Y3
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De gueules ;c
6. fleurs de lys
d'or 3.2..1.comme fan prédécef-

feur.
•

VII.

(a) DuTillet,

reruesi des rangs
desgrands dsFranre page 33.
{ b) Marlot ,
h/Jr. Reni ent: T. A.
p. 183.
(c) Pillct hiJi.
de Gerberai p. 183.

H I B AU D DE N A N T E U I L, évêque de Beauvais , comte & Or de
France , étoit feigneur de Nanteüil, du Plaisfier-de-Pompone, & de Levignen,
archidiacre de Beauvais, & doyen de l'église de Reims , au rapport de Marlot, Tort.
qu'il succeda à son oncle en l'évêché de Beauvais , l'an i 28 3 . il se trouva en qualité
d'évêque élû de Beauvais , au jugement rendu pour le roi Philippe III. contre Charles , roi de Sicile fort oncle, pour raison du comté de Poitou & terres d'Auvergne,
ès enquêtes du parlement de la Touffaints la même année 1283. (a) Affista au sacre
de Philippe le Bel le 6. janvier 1286. & au concile de Reims en 12 9 2. où il se trouve mas
ligné Thomas: (b) mourut le 26. decembre 1300. si l'on en croit son épitaphe ; le
nécrologe de son église où il es} enterré , marque fon obit au 9. janvier ; & celui de
Gerberoy, où il avoit fondé son anniversaire , au 2 7 . juin. (c)
Il étoit fils de P H I L I P P E II. du nom, feigneur du Nanteüil , & d'Ifabeau fon
épouse comme il a été dir ci-desfus.

De gueules a
deux bars adopés
d'or, l'écu ferré
de Crees de md
me
D

VIII.
I M O N DE C L E R M O N T- D E-N S E L L E, évêque & comte de Beatt.
vais , pair de France , fe trouva au concile de Compiegne , le vendredi après
la. fête de la circoncision 1303. & renouvella la dispute de ses prédécesfeurs avec les
habitans de Beauvais , qui prirent les armes contre lui , comme on l'apprend de divers actes des années 1 3 05. & 1306. rapportez par Louvet (d) & par Loiset. (e)
Il mourut le 22.. decembre ou de janvier 1312. il avoit fondé le mardi 3 1. oCtobre
de ta même année deux chapelains perpetuels dans les maisons épitcopales de E
Bresle & de Gouleicourt , leur afiignant à chacun 2S. livres.paritis de rente fur le
péage du pont de Mante, acquises par lui de Louis de France, comte d Evreux, au
mois de mai 13 09. (f)
Il étoit neveu de l'évêque GEOFFROY de Clermont, rapporté ci-desfus page 26z. &
troisiéme fils de SIMON de Clermont , feigneur de Néelle , & d'Alix de
Montfort. Cette genealogie fi trouvera au chapitre des connétables de France.

S

(d) Torne t. p.
49 1. jrrfgsr'â p7.
(e ) Pages 3o .
(9 firivrntes.

{ f) Pillet
Gerberai p. tgo.

de
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A

DAyr s deux
fafces d'4rgent.

I X.
E AN DE M A R I G NY, évêque & comte de Beauvais, pair de France, étoit
chantre de l'église de Paris , lorsqu'il fut èlîl en 1 3 12. se trouva comme pair
au procès de Robert comte de Flandres en 1 3 1 5 . asTista en la même qualité au (acre
du roi Louis X. dans la même année, & à celui de Philippe V. dit le Long, le 6. janvier 1316. Ce fut dans cette occafion que Guillaume de Durfort , évêque de Langres,prétendit comme duc & pair avoir la préféance sur lui , qui n'émit que comte
& pair : elle fut adjugée à l'évêque de Beauvais , pour certaines fondions en cette ceremonie, attendu que son église étoit plus ancienne que celle de Langres. (a) Il se trouva (a ) Maria lbil.
604 . d'après
au concile de Senlis le 13. mai fuivant 1317. puis au (acre de Charles IV. le 21. fe- yag.
Louver.
vrier 1321. & à celui de Philippe de Valois le jour de la Trinité 29. mai 1328. Ce
prince le fit auffi-tôt conseiller en son conseil privé, puis chancelier de France: enfin
son lieutenant général en Languedoc , Limoln & Saintonge. En cette qualité ayant
trouvé à Toulouse en 1341. un grand nombre de malfaiteurs condamnez à mort par
f les capitouls, il les fit tous executer nonobi}ant leur appel au parlement de Paris :
le parlement irrité contre lui de ce procedé , le fit a journer en perfonne , il s'en fit
décharger par le roi. (b) Il étoit encore lieutenant du roi en 13 4 5. & s'émit trouvé (b) Ia Faire,
en qualité de pair de France , au procès où Robert d'Artois fut condamné en 1331. .f'ndales i e 7 o
fut transferé à l'archevêché de Roüen en 1347. & mourut le 26. decembre 1 3 51. sui- laure t. 1. p. 84.
vant fon épitaphe, qui fe voit dans l'église d'Escoüy en Vexin , où il fut inhumé.
Voyez au chapitre des chanceliers de France.
ll étoit fils de P H I L I P PE de Marigny, Peigneur d'Escoüy & de Marigny, dont
la gemealegie fera rapportée au même chapitre des chanceliers de France.

B

.^-

D'or au lion de
finople , armé &
lanupajf'édegueu-

D

les.

X.
UI L L AU ME B E R T R AND , évêque de Beauvais , comte & pair de
France , avoir été évêque de Noyon en 1 3 31. puis évêque de Bayeux le 2 7. fevrier 1 337. Il plaidoit en 1346. contre Colart d'E(fouteville , & défendit la ville de
Caen, où le roi l'avoit établi commandant lorsque le roi d'Angleterre la vint af léger l'an
E 13 4 6. fut élù évêque de Beauvais en 1347. & le 16. avril 1 34 8. il fur jugé que fi ce
prélat étoit opposant avec complainte dans une affaire, la cause devoit être renvoyée
au parlement , parce qu'il étoit pair: il en fit les fondions au sacre du roi Jean, le 2.6.
septembre 135o. aslïlta l'année suivante au mariage de Robert , sire d'Eltouteville ,
avec Marguerite de Montmorency , dont il fut caution : mourut le 1 9 . mai 1 3 56. &
fut enterre dans le choeur de fon égide cathedrale, où fe voit son épitaphe.
Il émit fils de RO B E R T Bertrand , baron de Briquebec , & d'Alix de Néelle ,
dont il écarteloit tes armes. Cettegeaaealogiefera rapportee au chapitre des marêchaux

G

de France.
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r
X I.

H I LIP P E D'ALE N C, O N , évêque & comte de Beauvais ,pair de France,

(a) Vol. 3 0." fol.

Ir depuis cardinal , fit son entrée dans la ville de Beauvais , n'étant pas fa.
cré , le 4.. mars 1356. & n'avoit encore que le titre d'évêque é1û & confirmé dans un
aie du 1 4. juin 136o. il fut peu de jours après transféré à l'archevêché de Rouen , mais
s'étant broiiillc avec le roi Charles V. pour n'avoir pas voulu pourvoir d'un benefice
un clerc qu'il lui avoit recommandé, il se retira à Rome où le pape le fit patriarohe
de Jerufalem ,'pùis d'Aquilée. Il renonça à fon archevêché de Rouen en 1374. & le
27. feptembre de la même année , le pape Gregoire XI. le nomma pour adminiilrer
l'archevêché d'Auch, ce qu'il fit environ 4. ans `& demi. L'on apprend de l'interrogatoire
de Jacques de la Ruë•,chambellan du roi de Navarre , prisonnier au mois de mars t 3 77. C
qu'environ trois ans & quelque mois auparavant , Philippe d'Alençon, alors archevêque
de Roiien, étoit entré en negociation avec le roi de Navarre contre le roi Charles V. aslùrant que combien qu'il fut clerc ,fi fearmeroit-il volontiers en fa perfonne,& f mettroit fi avant
en ladite guerre , comme chevalier qui y fut. (a) Le pape Urbain VI. le créa cardinal le •dix-huitiéme septembre 1378. & (on vicaire géneral dans toutes les terres de
l'état eccsesias}ique ; mais s'étant broiiillé avec ce pape pour s'attacher à Clement
VII. reconnu pape en France , il fut privé de la pourpre & de toutes ses dignitez,
dans lesquelles Boniface IX. le rétablit & le ht évêque d'Ostie en 139z. Il mourut à
Rome, doyen des cardinaux, & en grandereputâtion depietélei 5. août 1397. & y fut
inhumé dans l'église de Sainte Marie au-dela du Tibre. Voyez Onuphre & Ciaconius
vies des papes & des cardinaux. Ughelli Italiefacrée , M M. de Sainte-Marthe Voire
genealogique de France , & Gaule chrétienne. Les archevêques d'Auch dans la nouvelle edi- D
lion de la Gaule chrétienne par rom Denis de Sainte-Marthe, du Chêne & Aubcry h offre
des cardinaux & autres auteurs.
Il étoit fils de CHARLES II. du nom, comte d'Alençon , & de sa seconde femme Marie d'Espagne de la Cerda, ainsi qu'il a été rapporté au chapitre x. de notre
hOoire de la maifon royale , paie zoo.

D'azur â trois
têtes de leopands
d'or , lampiez

de gueules.

XII.
T E A N DE D O R M A N S, évêque &comte de Beauvais , pair & depuis chancelier de France , & cardinal , étoit archidiacre & penitencier dans l'église de Sens ,
chancelier du duc de Normandie , dauphin de Viennois , & chanoine de l'égsise
de SoitIons , lorsqu'il fonda un chapelain à l'autel de la Vierge , dans l'église
paroifiiala
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paroifliale de Dormans , dont il étoit natif. C'eff un bourg fitué fur la gauche de h
riviere de Marne au diocèfe de Sojilons. Il ordonna que ce chapelain auroit le titre
de Principal , attendu l'obligation qu'il lui imposoit , de tenir les petites écoles dans
Dormans. Il donna pour cette fondation certains biens , situez â Trelou , & Chaisins de l'autre côté dé la riviere; & une maison dans Dormans avec sés dépendances : & 5 z,
arpens de terre , le tout eftime 30. liv. de rente , suffisans pour acquitter les charges de la
fondation. II se reserva la presentatim du chapelain tant qu'il vivroit , & après lui à
son frere Guillaume de Dormans , & après la mort des deux , il la donna au prieur
du monastere de Coincy au diocèse de Soiffons, comme cura primirifde Dormans,
à condition que le presenté seroit toujours examiné par les maîtres , soûmaîtres & bacheliers des écoles de Soislons : l'aéte de cette fondation est du 8. mai 1358. & confirmé par Guillaume Bertrand , évêque de Soiffons. Il fit fon entrée dans fon égide
cathedrale le douzién juillet 1 3 60. obtint du roi au mois d'août suivant deux foires
par an pour la ville de Beauvais : reçût le vingt-quatrième fevrier 136o. l'hommage
de Louis II. du nom , duc de Bourbon , de ce qu'il tenoit en qualité de comte
B
de Clermont ,dan; la mouvance de l'égide de Beauvais:asfïsta comme pair au (acre
du roi Charles V. le 1 9 . mai t 364. fut prefenc en janvier 1366. à la trania&ion paffée
entre le même roi & son oncle Philippe duc d'Orleans , pour son appanage. Le roi
l'avoir fait chancelier de France en 1 3 61. le pape Urbain V. le créa cardinal
le 24. feptembre 1368. & il bâtisa dans la meme année le dauphin , depuis roi
Charles VI. puis le démit de son évéché : fut fait légat du pape Gregoire XI. qui l'envoya en Angleterre pour y moyenner la paix avec la France ; & en la même qualité
de légat il rendit une sentence arbitrale qui a été nommée Joannine , pour terminer
tous les differends qui étoient depuis long - rems entre Jean de Craon , archevêque de Reims & son chapitre. Par aéte du s. mai 1 370. il avoir fondé à Paris
le college de Dormans dit •de Beauvais , composé de douze bourfiers , d'un maître ,
C d'un soümaitre & d'un procureur , voulant que les bourfiers fuslent pris du bourg 8c
paroislè de Dormans , ceux de sa parenté & de son sang devant avoir la préference,
84,i leur défaut ; il avoit ordonné qu'ils (croient pris des licux circonvoisins , puis
du diocése de Soisfons : le maître & les deux autres officiers devoient être de ce
même diocèfe , pourvu que l'on y en trouva de capables # finon on les choisiroit
en autres diocéfes. II te resetva durant sa vie la nomination de toutes ces places , & après lui â Guillaume de Dormans son frere , puis à Miles de Dormans
fon fils : il donna après eux cettte nomination à perpétuité à l'abbé de Saint jean
des Vignes de Soiffons. Par autres lettres du trente-uniéme oétobre .1371. i] permit
au maître de ce college d'élire un procureur en la présence de fix ou sept boucliers, &
insbitua le prieur des Carmes de Paris pour visiter ce college , & pour recevoir le serment des trois officiers. Par autre charte du a 'janvier fuivant 1371. il fonda cinq bourses
dans ce college , & par un autre du 3 'janvier 1372. il en fonda encore fept , ce qui fait en
D
tout vingt-quatre boursiers, voulant que dans tout ce nombre on y .en pût admettre
trois des parodies de Buisleiiii & d'Athis au diocèfe de Reims , & un'religieux ou chanoine regulier de l'abbaye de S. Jean des Vignes , qui fut prêtre, natif de Dormans ou
des lieux circonvoifins , ou du diocése de Soissons. Enfin pat son testament du 29.
oftobre 13 7 3. il legua quinze cens francs d'or à ce college, (a) & mourut à Paris le 7.
novembre suivant , fut enterré dans le chœur des Chartreux , où se voit son tombeau.
Voyez au chapitre des chanceliers de France, oà ton trouvera fa genealogie.

( a) Extrait d'un
livre in quarto imprimé en 1618.
fous ce titre Etat
du collc,^e de Dormans,ditde Braun zis.&e. par ]ean

Grangier , principal dudit college.

E

Meme II.

Z

3
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11

EAN D A U G E R AN T, évêque & comte de Beauvais ' pair de France , préfident en la chambre des comptes de Paris, avait été dû évêque de Chartres, étant
c1oycn de cette église en 136o. & le roi Charles V. l'avoit envoyé avec Arnaud de Corbie,
depuis chancelier de France vers le duc de Bretagne. On ne sçait si ce n'est point sui
qui se trouve nommé y. Daugerant dans la liste des confeillersdu parlement en 1344.
En qualité d'évêque de Chartres , il donna quittance à Simon de Baigneux, vicomte
de Rouen , de 200. livres fur ce qui lui étoit dû de fes gages le derrain jour
d'oilobre 1366. & au bas il y a un petit scel en cire rouge, sur lequel est le bust d'un
évêque, ayant à son coi un écufon chargé d'an lion 6. d'un lambel. Il eft ausfi qualifié
président de la chambre des comptes dans une autre quittance de 2.5. livres sur zoo. C
livres , qui lui étoient affinées du demeurant de plus grande somme, le 25. septembre 1368. Etant devenu évêque par la démission du cardinal de Dormans, il mourut
à Paris le 24. janvier 1 374. ayant legué 15oo. livres à son église , où il fut inhumé
dans le choeur sous une tombe de cuivre , sur laquelle il est representé en chape,
crosie & mitre, ses armes , & celles de fon église, avec un. épitaphe.

Il pouvoir être fils d'H U G U E S Daugerant , l'un des executeurs du testament
clu roi Louis , dit Hutin en 1316. & pouvoir avoir pour frere Hugues Daugerant,
chevalier, qui donna quittance le 1 2. août 1348. fcellée de son sceau en cire
rouge , chargé d'un lion & d'un Iambe!. Il avoit pour leur fabeau Daugerant,
femme de Jean de la Riviere , morte le jour de Saint Nicolas d'hyvcr
1363. & inhumée à S. Maur - des- fossez, mere de Bureau de la Riviere , pre•
mien chambellan du roi, qui dans la donation qu'il fit de la terre de Challin
aux religieux de l'Espau , à condition d'édifier une chapelle , y fonda plusicurs
obits: un entre autres pour Jean Daugerant , évêque de Beauvais Ion oncle,
le 4. fevrier 1 3 71. Ce prélat est encore qualisié oncle de Bureau de la Riviere,
à l'occasion de l'usage de quarante charretées de bois , que le roi confirma dans
la forêt de Bievre à son premier chambellan au mois d'ofobre 13 7 5. & donc
avoir joui Louis de Vaucemain, evêque de Chartres, mort le 29. janvier 1357.
& Ion neveu Jean Daugerant, évêque de Beauvais. Voyez au chapitre des grands
maîtres des eaux & forêts de France , article de Charles de la Riviere. Huguenin
Daugerant , écuyer , donna quittance le 2. novembre 13 9 1. de 2oo. francs d'or
à lui accordez par le roi, pour ses bons fervvices : il y a un lion & un lambel fur son
fceau, * Cabinet de M. Clairambault.

D

E
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XIV.
ILES DE DORMANS , évêque & comte de Beauvais , pair , depuis chancelier de France , avoit été chanoine & prévôt de l'église de Reims , évêque d' Angers en 1371. de Bayonne en 1373. lorsqu'il le devint de Beauvais en 1 375. il
prit poifeslion de cet évêché le 6. août 13 76.1'archevque de Reims, les évêques
de Beauvais , de Bamberg & de Patis eurent leut place au fellin royal que Charles
V. donna à l'empereur Charles I V. & à fon fils le roi des Romains , le jour dcs
rois 1377 . Il fe trouva comme pair au lit de justice du même roi , le neuviéme
decembre 1378. fut fait chancelier de France en 1.380. fit les fonEtions de pair
C au couronnement du roi Charles VI. le 4. novembre 1 3 81. Il commanda avec le duc
de Bpurbon une des ailes de l'avantgarde de l'armée du roi en la bataille, où Artevelle & les Flamands furent défaits l'an 1382. se trouva comme pair au lit de juftice
du roi Charles VI. contre Charles II. roi de Navarre le a. mars 1 3 86. mourut le 17.
août 1 3 87. & fut enterré dans la chapelle du college de Beauvais , qu'il avoir
fait bâtir , ayant engagé le roi Charles V. à y mettre la premiere pierre. Il fonda pour la
desfervir quatre chapelains boursiers , qui doivent être natifs de Dormans , ou du ttiocèfe de Soiflons; que s'il n'y en avoit pas de capables on les pourroir prendre aisleurs.
Voyez Gallia Chrifliana , Marlot hJf. metropol. Benne & l'etat du college de Beauvais,

M

cité ci-deffus.

Il étoit fils de GUILLAUME de Dormans , chancelier de France , & de
Jeanne Baube, dame de Silsy. Voyez aux chanceliers de France.
n
De gueules d

l' aigle d'or.

E

X V.

U I L L A U M E DE VIE N N E , évêque de Beauvais , comte & pair de
G France, étoit religieux de l'ordre de S. Benoit , & abbé de S. Seine , après l'avoir
été de S. Martin d'Autun , lorfqu'il fut promû à l'évêché de Beauvais (a) dont il
prêta serment de fidélité entre les mains du roi Charles VI. le 30. feptembre 1.387.
& y fit son entrée solemnelle le 7. oEtobre suivant en presence du même roi. Il tut
transferé à l'archevêché de Rouen le 2 9. mars 1 3 88. & mourut à Paris dans l'hôtel
des archevêques de Rouen sur la paroisfe de S. Côme , près la porte de S. Germaindes-Pren ,le 18. fevrier 1406. ayant fait fon testament le même jour, par lequel is
ordonna sa sepulture dans son ancienne abbaye de S. Seine , au diocése de Langres.
Ga11ia Chr liana aux archevêques de Rouen.
I! étoit fils de G U I L L A U M E ' de Vienne, seigneur de Rouans , & de Claude ,
dame de Chaudenay ; la genealogie de Vienne fe trouvera au chapitre dcs amiraux de
France.

(a) Piilrt s'cZ
trompé r. :os. 3_
scn 1; ,. P. dc .. r • eoû il a dit uu'il
étoit évrqucd'i:vreux quand il
parvint à celui d:
Beauvais,
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XVI.
HOMAS D'E S T OUT E V I LL E , évêque & comte de Beauvais , pair de
France , avoir été reçû maître des requêtes de l'hôtel du roi , l'an 1382. & qui le
gratifia en cette qualité d'une tomme d'argent ès années 1385. & 1 386. pour lui
aider à soutenir son état. Le roi l'avoir auf i envoyé en Brabant le z 1. mars 1386. &
l'année d'après en Allemagne. Ce fut en avril i 3 89 . qu'il fut élû évêque de Beauvais ,
& en 1 3 9z. il tranfigea avec son chapitre: fit son teftament le 2.2. mars 1394. mourut le même jour , & fut enterré dans fa cathedrale.
Il étoiT second fils de JEAN d'Estouteville , Peigneur de Torcy , & de Jeanne
de Fienne, dont la genealogie et rapportée au chapitre des grands bouteillers de
France.

T

De France , au
Loubet de trois
pieces , componé
d'argent & de
gueules,â labarre d'argent -b rochante furletout.

(a ) Compte de
C uillaume Per—
drier , maitre de
la «)araire aux
den:e-s.
b) R ?,iflres du

Parlement.

B

c

X VII.
O U I S bâtard d'Orleans ,-évêque & comte de Beauvais , pair de France , fut
,d'abord
religieux en l'abbaïe de S. Lucien de Beauvais , puis conseiller au par^
lement de Paris , ensuite maître des requêtes-clerc , par lettres du roi Charles VI. du D
8. avril 1;88. à la place de Thomas d'Eftouteville, qui venoit d'être élevé à l'évêché
de Beauvais. (a ) Il fervit dans cet employ jusqu'en mars 1 3 91. qu'il fitt élû évêque de
Poitiers. Le même roi le legitima par lettres données à Paris en presence des ducs
de Berry & de Bourgogne , le zz.. novembre 1392. ( b ) Il fut transféré à l'évêché de
Beauvais en 1 394. & le . 2 4. janvier de l'année 1395. &déchargea les maire, pairs
échevins de la communauté de Beauvais , d'un droit de chevaux que les évêques prenoient
sur les coutumiers de cette ville. Etant allé dans la Terre-sainte pour la troisiéme fois , il
mourut à jerusasem le lundi de la femaine fuivante 2 7. mars 1395. Blanchard rapporte
dans son hilloire des maîtres des requêtes , que le roi Charles VI. par ses lettres du 2 3. août
1 39 6. ordonna à ses trésoriers de payer auxexecuteurs de son testament 3400. livres accordées à ce prélat , tant pour un voyage qu'il avoit fait en Allemagne &
en Hongrie , que pour une année de ses gages & penfion, en qualité de fon confeiller , pour un don qu'il lui avoir fait fur les arrerages de maître Pierre Cheval, r
comme auffi pour un gobelet & une aiguiere d'or du prix de 360. livres tournois,
dont S. M. avoir commandé qu'on lui fit present par lettres du mois de mars précédent , lorsque cet évêque , qu'il qualifie son coufin , étoit parti pour la Terrefainte. On apprend par cet apte que ces ttésoriers composerent avec les exécuteurs testamentaires a 195o. francs. Ses funerailles se firent à Paris dans l'églde
de Notre-Dame le 2 7 . janvier suivant ciue l'on comptoit encore 13 96. & les registres du
parlementortent que la cour leva le fiege avant l'heure ordinaire pour y affifter.
Il étoit ^s naturel de P H I L I P PE de France , duc d'Orleans & de Touraine, pour
lors marié , & d'une personne libre. Ce duc étoit fils puîné du roi Philippe VI.
Voyez notre hifloire de la maifon royale de France page 104.
X VIII.
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XVI I I.
I E R R E D E S A V O I S Y, évêque de Beauvais , comte & pair de France ,.
r &oit évêque du Mans depuis 1 3 85. lorsqu'il fut élevé à cette dignité , dont il
prêta ferment au roi le 19. fevrier 1397. & prit posreffion petsonnelle le dimanche de
la Trinite 2f . mai 1399. suivant le partage fait le 6. août 1 3 98. avec son frere Charles de
Savoi(y,feigneur de Seignelay , depuis grand échanson de France , il eut la terre de
Crosnes, & jouif poit d'une ?ension de mille livres le 1 7. de fevrier suivant. Le roi
Charles VI. ayant convoque une aslemblée générale du clergé à Paris l'an 1 3 98. pour
aviser aux moyens de faire finir le schisme , il ne voulut point que cet évêque de
C Beauvais & quelques autres qu'il croyoit fauteurs des (chi(matiques y paruslènt: {
aroc .
( a ) Monstrelet rapporte néanmoins ( b ) qu'il fut député en 1406. versPierre I^ 'M
enf;s r Z.
de la Lune , dit Benoit X III. pour l'exhorter à abdiquer. Il avoit reçû pour le 684.
roi l'hommage du duc de Bourbon pour le comté de Clermont, le 25. fevrier 1401. (b ) L iv. I .C. Z;.
affilia au concile provincial de Reims en 140*. & le 5. septembre de la même année, il
fut un des prélats qui avec plusieurs seigneurs se trouverent au Louvre , sotsque le parlement y fut mandé pour la publication d'une declaration du roi Charles VI. qui confiait à la reine sa femme ^& au duc de Guienne son fils aîné le gouvernement du royau- ( C l Red, dm parme, lorfqu'il seroit empêché ou absent : ( e) se rendit en l'annee suivante au concile de l erneru.
Pite , & à Ion retour adifta avec d'autres évêques le 1 z. novembre 1 409. à l'aslèmblee
du parlement, borique le chancelier Arnauld de Corbie y vint pour déliberer sur
l'cleEtion d'un président de cette cour, à la place de Jacques Reilly, mort depuis peu.
(d) Le roi institua cet évêque président des généraux de lajustice desaides après, Jean (d) Ibis m.
D Barthon-de-Monbas , évêque de Limoges, le ri. août 1 4 11. 11 mourut le mardi 13.
feptembre 412. & fut enterré dans sa cathedrale , ayant laisi'é à cette églife douze cens
livres de rente annuelle, à prendre sur les revenus de l'évêché , & deux maisons. Marlot dit qu'il eut pour fucceilcur RENAUD de Chartres , doyen de Beauvais ; mais comme il n'en prit pas poslcsl-ion, & qu'il fut élû archevêque de Reims le z z. mars 1414.
Loisel , Louvet ni MM. de Sainte-Marthe , ne le mettent pas au nombre des évêques
de Beauvais.
Il étoit recoud fils de PHILIPPE de Savoify , Peigneur de Seignelay , conseiller,

E

chambellan du roi, & fouverain maître d'hôtel de la reine Isabel de Baviere ,
& de Marie de Duisy. La genealogie en fera rapportée are chapitre des grands bouteillers & échanfons de France.

Tome I.

A4
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XIX.
DERN A .R D E C H Ë V EN ON, évoque & comte de Beauvais , pair de
France, avoir été évêque de Saintes durant plusieurs années. En cette qualité,
il avoir gagné un procès au parlement le 8. avril 141o. contre Elie de Lestranges,
évêque du Puy, qui avoir été évêque - de Saintes , pour les reparations des maifons
épifcopales de cet évêché. Ce procès & cet arrêt mentionnez aux regifires du parlement,
portent à croire que Bernard de Chevenon fut succeffeur .immediat d'Elie de Leitran.
(a) Gall. Chrifl. ges. Cependant Claude Robert , (a) & après lui MM. de Sainte- Marthe (b) ont
e I i6.6.
écrit que ce fut Bernard du Sault (de Sauu) qui fucceda en l'e'vcché de Saintes a l'évê(1, ) Gall. Chrifi.
que Elle , & à lui Bernard de Chevenon. Le P. de Sainte-Marthe (c) les a suivis en
eu tn56.
(e)G41! Chrifl. marquant que ce premier Bernard , aùquel il ne donne point de furnom , fe trouve
t. 2. en 1720.
inscrit évêque de Saintes dans les registres du Vatican , au 2 4. juillet 1. 39 8. & que le
26. fevrier suivant il fonda une chapelle à Castd-Sarrazin ; qu'à lui fucceda un autre
Bernard , surnomm6 de Chevenon par quelques-uns , qu'il n'ose asfurer avoir. été différent du premier. Il ajoute que ce second Bernard reçût au nom de Louis de France,
dauphin de Viennois & duc de Guienne , l'hommage des consuls de Montauban le 9,
uillet 1410. Le procès cité ci - desfus , pour reparation des maifons épifcopales
de Saintes, saille neas donner lieu de douter que Bernard de Chevenon n'ait été
fuccelIèur immédiat d'Elie de Lestrangcs. Il fut transferé I L'évêché d'Amiens , où il
étoit en 141 1. & ensuite à celui de Beauvais, dont il prit possesfion le vendredi 19.
d )Louvet, an- anvier 1 4 1. (d) Il fe trouve nommé avec les pairs de France , dans une liste du par- L)
ti ' uires de Beauv. lenient du 1 z. novembre 1414. fut envoyé au mois de janvier suivant avec le duc de
1. z• J. 557S
Bourgogne , & Philippe de Morvillier par le roi Charles VI. vers le roi d'Angleterre,
qui asfiegeoit la ville de Rouen: affisla au parlement le zs. juillet 1418. herita dans le
mois suivant de Jean, feigneur de Chevenon ; écuyer' ) son frere , tefta le 6. fevrier 1419.
ordonnant que s'il mouroit à Paris il (croit enterré dans le choeur de l'église de Beauvais,
du côté gauche , proche de son prédécesleur ; & que s'il mouroit dans le diocèse de
Nevers , on l'y enterrerait dans la cathedrale devant le grand autel. Il parle dans fon
.teltament de sa terre de Chevenon '; laiffe aux dermites de S. Auguftin de Paris, où
Hugues son frere avoit été enterré , cent francs pour dire une melle chaque femainc;
inftituant pour heritiers universels Ces cheres nieces Marie & Guillemette deMaintenon ;
& pour executeurs Oudart de l'Espinasfc , seigneur de Champalement , Renaud de
Fontaines , profetfeur en Theologie , doyen de Nevers , Guillaume le Clerc & Jean de r
la Marche, conseiller du roi. Il mourut le .1o. du même mois ean. EUSTACHE de ,
Laistre , chancelier de France, chanoine & souschantre de Beauvai", partif.an des
Bourguignons, fut élû évêque de Beauvais ; mais il n'en prit pas posrclFion , étant mort
le 18. juin- 1420...
•
Gulf. L A dm E de Chevenon , écuyer , étoit capitaine de la .tm$f de Vincennes i
1. septembre 137o. & .en 1381. qu'il reçût zoo. francs4rses gages. Il est qualifié chatelain 4n- bois de''Vincennes en 138 3, qu'il fui étoit dû 513. livres 5. Cols
parisis, ce qui fut reduit â 400. francs.
C u I •L L E M 1 N de Chevenon, capitaine du bois de Vincennes .4 ço. francs par
an , ramenez à 3 60. francs , afl;ignez f les .généraux en 1387.
JEAN de Chevendn, écuyer , valet tra3 ant du roi^Charles VI. eut en don de cc
prince zoo. frandd'or , dont il donna quittance le I. novembre 1391. & la
scella de ses armes , sine fafee accompli» •4 trois tierces feuilles ou quintefeuilles.
HUGUENIN de Chevenon, étoit valet tranotant du roi en 1386: & 1388. Or1

j

j
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ne peut assurer si c'ei`t le même que Huguenin de Chevenon, capitaine des chateau & tours du bois de Vincennes , qui cefia de l'ente en 1 3 9 4 . mais il y a
preuve que ce dernier étoit frere de Bernard , évêque de Beauvais , qui a donne
lieu a cet article , & de
JEAN de Chevenon , écuyer , se i gneur de Chevenon, de Chezeaux , Pacy, ScrmoiCe,
Puly & de Nigenne, huiffier d'armes du roi , qui en cette qualité donna quittance de Soo. francs d'or , à lui ordonnez en consideratio ^i de les services à la
guerre & ailleurs , le 12. decembre 13 9 0. au bas eft ton fcel aux armes de Chevenon , avec une bordure pour brifure. Il fit hommage à Hue d'Atnboife, chevalier, Peigneur de S. Verain , pour la terre de Chezeaux , naguieres acquise de
Guiot & Herard de S. Verain , écuyers , & paya Se, cinquiéme denier , le z8.
novembre 1 39 1. fut rétabli & confirmé capitaine des chateaux & cours du bois
de Vincennes , au lieu d'Huguenin de Chevenon son frere , par lettres du roi du
3 . novembre 1 3 9 4 . toucha pour un terme de sa pension 166. livres 1 3 . sols 6.
deniers en 1401. 1402.. 140 4 . 11 cŒ qualifié écuyer d'écurie du roi en 1 4 10. servoit avec quatre écuyers sous le comte de Nevers , dont il eft qualifié confeiller
& député avec la ducheslè de Bouçbonnois, pour pacifier des troubles ea 1 4 1 4 . fut
l'un des executeurs du testament du connétable de Sancerre , & mourut le 27.
août 1418. ayant eu de Philippe de Digoine fa femme.
G U ILLAUME de Chevenon, chevalier , Peigneur de Chezeaux, de Pacy , &c.
qui fut tué fans enfans à la bataille d'Azincourt en 1 4 15. laislant veuve
Heliette Girard , qui avoir époufé i°. par contrat du vingt- fixiéme janvier
13 9 8. Erie Chaudrier , chevalier , seigneur de Dompierre en Aunis , fille de
Jean Girard ,chevalier , seigneur de Bazoches , & de Marie de Lunel. Elle eut de
grands procès avec les heritiers de son mari & de Jean de Chevenon fon beau-per;
dont la principale étoit Marie de Maintenon, femme de Simon Otrelinguen, chevalier, heritiere de Guillemette de Maintenon , femme d' Hervé Leonarce. Heliette
Girard fit une fondation dans l'égide de Chevenon , à la collation des seigneurs
du lieu, le 25. mai 145 z. fit hommage de Chezeaux au comte de Nevers en 1461.
& testa fort âgée le jour de S. Pierre & S. Paul 1 4 6 7 . elle y dit que fon premier mari
csl enterré à Cordes en Poitou & veut l'être à Chevenon. 'r Extraits du cabinet
de M. Clairambault.
De gueules

AU

griffon
on d'or.

i)

f

X X.

I E Rit E C A U C H O W, évêque & comte de Beauvais, pair de France, doFteur
en rhéologie de la faculté de Paris , fut toujours très-attaché au parti des Bourguignons, sous le regne de Charles VI. Le Moine de S. Denis qui a écrit 1 hisl:oire de ce
prince , mite au jour par l'abbé le Laboureur , dit que dans le choix qui fut fait en
E 1413. de persontiés dedifferens états, pour travailler à la reforme des défordres qui
s étoient gliffez dans 4 maniment des affaires , Pierre Cauchon , tiré du corps de
I'Université , fut du nombre : il le nomme parmi les chefs ;de la fedition arrivée à Paris, qui furent bannis par ordonnance du roi du 1 8. septembre 1413. & le
represente à 1a vi. séance du concile de Conftance en 1415. comme l'un , des ambaslàdeurs du duc de Bourgogne. Ce do&eur qui étoit vidame de l'égide de Reims, fut
fait maître des requutts le 1».. A'U.t . }'c8. & évêque de Peanvaio après la mort du
chancelier de Ladrel'u;; a 4Z.Q. tI y,64 fon entrée olemnel pres la tété dé Noe1 de

Ce noula même'année , & Phirepe. dtc - dy Ikurgogne Ç,1'hounara de Aa présence:
vel cvcque obtint du roi Ch le.O:V,,1;. le 22.. avril 142..1. des lettres patentes qui fu-

vent regiftrées en parlement, portant interdi Lion au bailly de Senlis, ka tous

autres
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j uges royaux , d'exercer aucune jurisdi&ion dans tout le comté de Beauvais & vida-

me de Gerbcroy. Lui , Philippe de Morvillicr , premier préfident du parlement de A
Paris , & Regnicr Pot , chevalier , seigneur de la Roche , furent envoyez conjointement vers le duc de Bretagne , qui avoir offert ta mediation pour faire la paix entre
la France & l'Angleterre , ainsi qu'il eft marqué dans les registres du parlemen t , le
4. decembre 1 4 2.2.. S'étant declaré pour les .Bourguignons & les Anglois , il fut prefent à la donation qu'Henry , roi d'Angleterre , fit à Jean duc de Betfort son oncle
qu'il avoir établi regent du royaume, du duché d'Anjou & comté du Maine , le zI.
juin 1 42.4. Après que les habitans de Beauvais curent , malgré lui, ouvert leurs portes aux troupes Françoises, son temporel fut mis en la main du roi l'an 143o. &
la même année il fut un des juges de la Pucelle d'Orleans , qu'on avoir prise dans
son diocèse: L'année suivante il te trouva comme pair de France au sacre du roi d 'Angleterre , qui se fit couronner dans Paris : & ce ptince lui procura l'évêché de Lizieux B
le 3. decembre 1 431'. MM. de Sainte-Marthe parlant de lui dans la lifte des évcqucs
de Beauvais , disent qu'il mourut en . 144 1. ajoutant que l'obituaire de Beauvais date fa
mort die 18. decembre 144z. cependant dans ,la liste des évêques de Lizieux ils prolongent fa vie jusqu'en 1443. Blanchard en a parlé dans fon h f oire des .maîtres des
requêtes , pig. 1 2.2..

Jinnah.: de
Fraises liv. 16.
(a)

ltcrosuf

(b)
I.

L. p.

(c)

7L5.

Reçijlre des
roi rot-

(1.1471e: du

104.
(d) ;. "tegiffre

r/e

dos (bangs.

De tous les difèrens auteurs qui ont écrit sur l'origine de PIERRE CAUCHON,
évêque, de Beauvais , comme Meïer (a ) Jouvenel des Ursins, MM. de SainteMarthe & Marlot ( b) on doit naturellement s'arrêter à. ce qui est imprimé dans
le nobiliaire de Champagne de 1670. Il y est marqué qu'il &oit fils de Remy Cau'thon , habltant de la ville de Reims , & de RO Gibours , vivante veuve en
fevrier & mars 1399. mais aulieu d'autoriser que ce Remi eut suivi 'la pprofcffion C
.des armes après la bataille de Crecy en 1348. on ajoutera ici qu'il etl: qualifié
me:gifler Remigius Cauchon , litentiatus in legibns Rota ejus uxor, dans les lettres
d'annoblislcment qui lui furent accordées par le roi Charles VI. au mois de fevrier 1392. (c) & regiiirées à la chambre des comptes de Paris , moyennant 54.
livres parifis. (d) A l'égard de la difièrence des armes que l'on attribuë aux
branches qui en sont frimes , cela n'est pas sans exemple , ni fans bcsoin de preuves. Celles qui lertr sont plus communes ont été mites à la tête de cet articse,
uoi que quelques auteurs en ayent donné d'autres à cet évêque ; fçavoir , d'azur
A la fafce d'argent accompagnée de trcis coquilles d'or. Cette famille s'est partagée en divertis branches , des seigneurs du Godard & de Savigny fur - Ardt e;
de ceux-de' Sillery & 'de Pwifeux ; de Verzenay , de Dugny de Léri & de Muif n,
d'f1v fe & de Vsgneux ; du Fay,8 de Sommievre ; de Condé & de 7r fon ; du Terrier, D
barons de la fainte-ampoule, de Neeuflife, vicomtes d'Unchair.; enfin des seigneurs
de Maapas, barons du Tour, dont étoit Henry Çauchon -de- Mau}ias , abbé de S.
Denis de Reims , premier aumônier de la - ine mere du roi Louis XIV. évêque
du Puy, ensuite d'Evreux , mort en-a64. On peut avoir recours pour le détail
de ces branches au nobilaire de Champagne déja cité.

*
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A VIi, 8t aux états du royaume assemblez à Orleans en 1433. où il reprefentc
les miseres du peuple, & en particulier celles de son diocèse. Elle commence
ainfi. Je ean des Urfins , pauvre ô indigne évêque , 6 comte de Beauvais : & plus
bas , il s'adress'e au roi en ces termes : Je Pan , indigne évêque & comte de Beauvais ,
pair de France , votre pauvre & tris-hume chapelain. Il fut transfert à l'évêché de
Laon en 1444. d'où il monta à l'archevêché de Reims en 1449. Voyez ce que nous
en avons dit dans la liste de ces archevêques pag. 46.

D'argent â la
bande de gueules
chargée de trois
.marteaux d'or.

B

XXII.

G

UILLAUME DE HELLANDE, évêque & comte de Beauvais, pair
de France , fut élû le 13. avril 1444• étant alors archidiacre de Reims & cha,
noine de Chartres ; rendit hommage de fon temporel au roi , le z. juin suivant prit
pasllon de son évêché par procureur le z r. & fit son entrée le 2q. août de la même
année ; mais il ne prêta serment qu'en 1454. Il affina l'année suivante au concile de Soiffons : & à Vendôme comme pair de France, au procès du duc d'Alençon
en 1457. mourut le 3. avril 1461 & fut encart dans fa cathedrale , à laquelle il
avoit fait plusieurs donnations.
j E AN feigneur de Hellande dans le pals de Caux , obtint une remiflion qui se
trouve dans le reg ire des chartes du roi , cotte 68. ale 2, 5 o. depuis l'année 133i. jufqu'en 1 349• Levy , ou un autre de même nom , chevalier , fervoit dans les guerres
sous meflire Colart d'Eslouteville en 1369. étoit employé avec deux autres chevaliers& trois écuyers à la garde de Montivilliers en 1371. & dans une quittance qu'il
donna l'an 1372. il paroît fur son sceau en cire rouge, qu'il pottoit pour armes une
D bande chargée de trois marteaux , & pour cimier deux longs cols & têtesd'oifeaux.
ROBIN de Hellande,ecuyer, servoit à la guerre avec trois écuyers en 1379.& 138 r. Ce
peut être le même, qui sous le nom de Robert Peigneur de Hellande , chevalier , servoit
auffi le roi dans les guerres de Picardie & de Flandres , avec un autre chevalier &
cinq écuyers de sa compagnie, sous l'amiral de France , suivant la quittance qu'il
donna de ses gages à Jean de Flamme , tréforier des guerres du roi , à Bethune le 3 1. juillet 1 3 83. fon fceau qui est au bas aux armes rapportées ci-desfus,
â une bordure pour brdure. Lui ou une autre de même nom, & es mêmes qualitez,
est nommé dans une montre sous Robert d'Estouteville, chevalier banneret, du 29.
juillet I392... il obtint une remit ion, qui est rapportée dans le reg.re des chartes,
cotte 151. années 1 3 96. 1 397. en revue , pasia en qualite de chevalier bachelier,
sous Guillaume, seigneur de Gamaches , chevalier banneret à Compiegne, le 2.
E juillet 1408. & de meflire Robert de Hellande , chevalier , chambellan , avec 33.
écuyers de sa compagnie , sous le duc de Guienne en 1 4 12. se trouva la même
année dans l'armée du roi contre les rebelles du païs de Berry ; fut établi bailly
de Rouen par lettres du 23. mars 1 4 13. & c'lû fur le fuit des aydcs pour la guerre;
niais il étoit mort le 18. decembre 1415. que Raoul, feigneur de Gaucourt fut
pourvû à sa place.
Femme, JEANNE de Montmotency , fille de Jean de Montmorency , Peigneur de
Beausaut, & d'Ifabeau de Nelle-d'Offemont. Son mari & elle donnerent quittance
à Hue de Montmorency fon frere, en la garde duquel elle avoit été depuis la mort
de sa mere, de la somme de 300. florins sur fon mariage , le 1. juin 1393. &
le ao. juillet 1416. elle donna quittance avec fon fils aîné de zs. livres fur roo. que
feu son mari avoit pour gages d'e'lû, scellée de deux sceaux ,celui de la mere parti
des armes de Hellande & de Montmorency, Técu fomenu par un ange ; celui du fils,
Tome g
B4

C
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avant pour cimier un oifeau entre deux cols à têtes d'oifeaux , & pour suppor t deux
Irons. Cette quittance & les autres de ton mari vivant en mars 1 4 1 3 . & peut-être
encore en novembre 1 4 15. ne s'accordent pas avec ce que dit du Chêne, (a)
qu'elle se remaria à . ean de Raineval, chevalier, Peigneur de Meraucourt & de Trô
nay, dont elle dtoit veuve le 6. août 1416. & alors tous la tutelle, à cause de fon
grand âge , de Mathieu de Roye , second mari de Catherine de Montmorency sa
niece. L'a&e qu'en rapporte cet auteur , ( b) peut regarder une autre Jeanne de
Montmorency.
I. ROBERT de Hollande, chevalier , seigneur de Lamberville , ainsi qualifié dans
la quittance que sa mere & lui donnerent en 1 416. époufa If beau de Menou,
fille de Jean de Menou , chevalier , & en eut Jeanne de 11ellande , morte jeune.
2. R O G E R , feigneur de Hellande, étoit fort àgé en 1 470. suivant la montre
des nobles du bailliage de Caux. De fon épouse Belleaez Trousfeau , il eut
Marie de Hellande , dame de Lamberville, mariée à François le Veneur , baron
de Tillieres , seigneur du Hommet & de Carouges , avec lequel elle vivoi t en
1493. & 150 3 . & étoit morte en 1512. Leur po. lerité fera rapportee au chapitre
des grands aumôniers de France.
3. G U I L L A U M E de Hellande , évêque & comte de Beauvais , qui a donne' lieu
à cet article.
4. AN TOINE de Hellande , seigneur de Montigny , écuyer tranchant du roi,
capitaine & gouverneur de la ville de Reims & des environs , depuis 14 44 . jusqu en 1461. qu'il eut pour succesfeur le seigneur de Croy, comte de Porcean,
fuivant Marlot ( c) qui le qualifie seigneur d'Hercanville, mais qui se méprend en
le nommant frere de Pierre Cauchon , évêque de Beauvais. Il épousa 1°. Agnes
de Fleurigny, fille de Jean seigneur de Fleurigny , chevalier, & de Marguerite de
Ferrieres , à cause de laquelle il partagea avec Philippe de Fleurigny, chevalier ,
chambellan du roi, fon beau-frerc , le 28. decembre 1451. & transigea le /o.
decembre 1 4 57. ayant pris pour arbitre Georges feigneur & baron de Clere,
chevalier , leur neveu. z°. Jeanne de Mailly , fille de Jean de Mailly , feigneur
±d'Auvillers, & de Jeanne de Waisï'ieres.
5. ISABEAU de Hcllande , mariée à Jean feigneur & baron de Clerc, fils de
Georges sus-mentionné, & de Jeanne de Mallemain.
On trouve encore R E N E ' E de Hellande, femme de Gilles de Trousreauville, poslè.dant à cause d'elle ,vers l'an 1503. un huitiéme de fief nommé Hellande , paroiife
d'Éuville tenu du roi , un quatriéme de fief nommé Hellande , paroisl èe d Augerville-de-Tinnemare, auii tenu du roi , & un quatrième de fief nommé Barville
du ,franc -fief qui fut à la comtesse de Boulogne aslïis+à Breaute'.

Fasciou >riurelé
de 9. pieces

d'or, d'argent
& d'azur.

XXIII..
E AN DE BAR, éVécluc & comte de Beauvais , pair de France , prit poffesfion par procureur le zo. Juin 1462. & fit fon entrée folemnelle le fix novembre
uivant. Il asl'sfa avec les autres pairs aux états généraux asl'emblez à Tours le 6. avril
1467. Charles duc de Bourgogne étant venu affieger la ville de Beauvais en 1471.
l'évêque fut fi épouvanté du premier asfala , qu'il voulut s'enfuir ; mais la femme de
maître Jean de Briquegny qui le trouva à la porte dite de Paris prêt à fortir de la
ville , l'arrêta en le saifiiant des rênes de fon cheval , l'obligea de retourner
fur ses pas , & lui dit qu'il mourroit ou vivroit avec les autres habitans : il ne
taifa pas peu de jours après, de s'évader par une autre porte dite du Limaçon. Le roi
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Louis XI. en confirmant les privileges de la ville de Beauvais , en confideration de
A la vigoureusc défense de ses habitans , fait mention de la fuite de leur évêque. Ce
,
u attaqua
prélat
le maire & les pairs ou échevins , au parlement , en reparaon d honneur, prétendant que c'etoit eux qui avoicnt fait mente cette note de
lâcheté dans les lettres : mais le roi par d'autres lettres du 2. de mars 1 47 7. declara
avoir fait inserer cette note de fon propre mouvement , comme étant très -certain de
la désertion de l'évêque. C'est le rccit qu'en fait Louvet dans son hifleire & antiquitez
du diocèfe de Beauvais (a) Jean de Bat étoit retourné à Beauvais après la levée du ( 4 ) Tom. II.'.
siége, & le 27. juin 1473 . il y ailifta. à la procession ordonnée à perpetuité , en f69. 0'570,
memoire de l'atfaut soutenu à pareil jour de l'annee précédente. Il ne pût
faire ses fonctions de pair au (acre du roi Charles V III. en 1484. étant alors
malade, & Pierre Verré , évêque d'Amiens qui le representa , n'eut en cette qualité que le dernier rang. Il mourut le 15. mars 1 4 86. avant Pâques , & fut enterre dans le chœur de fa cathedralc du côté de l'évangile, sous une tombe de cuiB vre, où se voit son épitaphe avec ses armes gravées, qui sont face' ou burelé de 9.
pieces.

On trouve que Thibaud de Lucé , évêque de Maillezais ,& JEAN de Bar
conseillers du roi & commissaires à mettre sus au haut & bas païs d'Auvergne
la portion de l'aide de 240000. francs, ordonnée être mise par le roi , en ses
pais de Languedoil , donnerent quittance à Martin Roux de 250. livres le 27.
mai 1 444. & sur le sceau de Jean., esf un écusson burelé, & pour cimier uu
vol,

C
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XXIV.
D

OUIS DE VILLIERS-L'ISLE-ADAM , évêque & comte de Beau;
vais , pair de France , succeda à Jean de Bar ; mais cette dignité lui tut
long - tems contestie. Dès le vivant de Jean de Bar son prédeceffeur , Philippe
de Crevecceur , Peigneur de Querdes , gouverneur de Picardie , & maréchal de
France , avoit pris des mesures pour faire tomber l'évêché de Beauvais à son neveu ,
nommé Antoine du Bois , proto - notaire apostoliquc , & abbé commendataire de S.
Lucien de Beauvais. Jeanne de la Tremoüille , mere du maréchal , avoit eu d'un premier lit , avec Philippe , ( seigneur du Bois, un fils duquel étoit iflu l'abbé de S. Lucien,
Les premieres démarches du seigneur de Querdes, en faveur de son neveu , furent d'engager le roi Charles VIII. à folliciter le pape Innocent VIII. de se reserver le choix
d'un évêque de Beauvais , vacation advenant ; ce qu'il fit par un rescrit du 2.i. juillet
1486. àquoi ii ajouta le 27. janvier suivant, une défense aux chanoines de cette église
E de s'asltembler en cas de vacance de l'évêché , pour proceder à l'élection d'un nouvel
évêque, sur peine d'excommunication & de nullité de tour ce qu'ils feroient. Cependant leur évêque étant mort le 15. mars suivant, ainsi qu'il a été marqué , ils tinrent
ferme contre ce nouveau droit de refervation, quoiqu'ils euffent reçût pluficurs lettres
du roi, pour leur recommander de fe conformer aux volontez du S. Siége , & d'élire
Antoine du Bois : après pluficurs asfemblées capitulaires durant environ six mois,
ils élûren t Louis de Villiers - l'Ifle - Adam , doyen de l'église d'Orleans , depuis
le 3/. mai 1480. il envoya fes procureurs à Reims au commencement de janvier 1488,
pour y demander la confirmation de son éle&ion. Antoine du Bois qui étoit appuyé
du doyen de Beauvais Guillaume de Cambray , & de quelques autres chanoines, y
forma oppofition: l'affaire fut portée au parlement par appel comme d'abus , surquoi
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4;:tervint .arrêt le - 7 . feptembre 1 4 89 . On peut voir le détail dc ces procedures
dans Louvet , cité ci-desius. Les deux competireurs continuerent encore longtemps de se difputer l'évêché de Beauvais. Enfin Louis de Villiers l ' empor t a ,
& fe fit facrer en vertu de certaines lettres du chapitre de Reims , le fege vacant , datées du 24. juillet 1 497. & fit au parlement le ferment accoutumé le 4.
feptembre suivant. Les regiftres portent qu'il fut reçû comme pair de France à l'entrée de ladite cour il prêta serment de fidélité au roi dans la ville de Chiions , le
3 0. decembre de la même année : affifta aux obseques du. Roi le 2 9 . avril de
l'année suivante , où il voulut comme pair précéder les autres évêques non pairs,
consacrez avant lui , ce qu'il n'obtint point. Du Tillet qui le nomme Pierre de Villiers,
ajoute qu'il fit les proteslations au parlement le 30. avril & 9. mai suivant,
pour la conservation dc sa prérogative, laquelle, dit - il , a bien lieu es procefons que
ait le parlement. Après s'être trouvé au sacre du roi Louis XII. le 27. mai 149 8. &
à son lit de justice tenu à Paris le 7. juillet 1498. il fit fon entrée dans Beauvais
au mois de feptembre de la même année. .Le roi ayant ordonné aux évêques de France
de se rendre a Lion au concile qui s'y étoit refugié , après s'être ouvert à Pite contre
le pape Jules II. l'évêque de Beauvais fit les protestations devant notaires à Paris ,
le 8. fevrier 1512. avant que de s'y rendre , disant qu'il ne faisoit ce voyage que malgré lui , & par crainte de déplaire au roi: l'a&e est rapporté en entier par Louvet,
Il fit les fonEtions de pair au (acre du roi François I. le 25. janvier 151 4 . fit
rétablir le palais épiscopal de Beauvais & le chateau de Brette : fit des legs considerables à son église, auffi-bien qu'à ks succefièurs : mourut le 24. août 1 521. &fut
enterré dans sa cathedrale, où l'on voit son épitaphe , qui porte qu'il avoir soutenu
neuf procès , pour défendre les droits de son éle&ion , dont la derniere avoit été contre
(a; Liv. 18. Er. e. un nommé Valere. Dans le recueil des lettres de Leon X. (a) Il y en a une de ce pape
écrite au roi François I. pour lui demander le premier évêché qui viendroit à vaquer C
en France, pour Louis de Canoffe , évêque de Tricarico , son nonce auprès de S. M.
Elle est suivie d'un autre en date du 2 4 . août 1516. pour recommander à son nonce
de remercier le roi de ce 'qu'il l'avoit nommé à l'évêché de Beauvais. Cette nomination 'qui ne devoit avoir son effet qu'après la mort de Louis de Villiers n'eut point
de lieu , & il 'n'est plus fait mention de celui en faveur de qui clic avoit été

f

faite.

Il étoit fecond fils de ] A C QU E S de Villiers feigneur de l'Isle-Adam, sénéchal
de Boulogne , & garde de la prévôté de Paris , & de Jeanne de Nellc. Cette sema.
loiefera rapportée au chapitre des marêchaux de France.

Ecartclé au t .
& 4. de gueules,
â l'aigle éployé
d'or au 2. e./.

de gueules au
efief d'or.

XXV.
-s )Tom.

s. p.599.

h) l'.z?!; Chrifi.
r. 1

.p. soi.

E

NTO INE LASCARIS DE TENDE, évêque&comtedeBeau
vais,
pair de France. Louver rapporte (a) qu'après la mort de Louis de Villiers.
A
Michel de Savoye fut nommé son successeur ; mais il ne fçait s'il ne coda point son droit
à Antoine Lascaris. Ce Michel de Savoye étoit évêque de Sisleron, & le P. Colombi
marque qu'il fut élA évêque de Beauvais. D. de Sainte Marthe affine (b) que dans les
archives de Sifteron , il n'est fait aucune mention de cette éle&ion ou nomination , &
que Michel mourut en Decembre 1 5 22. Il est certain qu'Antoine Lascaris de Tende,

prevôt de l'Eglise d'Avignon, abbé de Soreze au diocèse de Lavaur , chanoine & archidiacre de Riez, puis évêque de cette ville en 151 0 . fut promù à l'évêché de Beauvais , & qu'il en prit poffesfion le 9. juillet 1523. 11 s'eu démit par permutation en
1529
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ï 5 Z9. pour l'évéché de Limoges qu'il ne garda point, & retourna à son église de Rièz,
où il sit ton entrée le 3 r. Decembre 1 5 3 z. Outre sa prevôté d'Avignon qu'il posseda en
a 5 27. il eut encore avec dispense du pape, celle de Pignans , de Barjoux & de Rièz :
fie san testament à Barbantane fur la Durance , le 14. novembre 1541. & il mourut
Avignon en 7S43. Voyez Ga11ia christiana du P. de saintc Marthe , tome 1. colonne 408.
6. tome 2. colonne 538.
La maison des comtes de VIN T I M I L LE , dont une branche prit le surnom de
L A S C A R I S , est des plus illuflres & des plus anciennes. Divers auteurs en
ont écrit, mais avec tant de varieté, qu'ils se contredirent les uns les autres.
Charles du Freine , lieur du Cange , qui en a traitédans Ces familles Byzantines,
13 en 1680. ( a) a la fuite de la maifon de Lascaris , n'a pù s'empêcher de Ce recrier
sur les fables & les abfurditez, dont cft remplie une genealogic de la maifon impériale de Lascaris , écrire en langue Latine, par Jules du Puy , noble V eronois ,
imprimée l'an 1656. Dominique Robert de Briançon, en fit imprimer une autre
in 4°. à Villefranche l'an 1681. Nous suierons ces auteurs & ce qui sera prouvé
par titres.

(a 7 FamiCa Bj`atty. p. zit.

I. O T H O N, comte de Vintimille , seigncur de Marro , confirma le 9. septembrc GINFA LOG TE
DE
1185. aux consuls de Vintimille , les priviic cs accordez à la ville, par feu ton frae VINTIMILLE.
Guy dit Guerra.
Femme , G U I L L E MET T E, qui avoit des biens en plusicurs lieux de la Provence.
I. G U I L L A U M E , qui a fait la branche des comtes de Tende, du surnomdc Lafcaris , qui va fuivre.
2. H E N R Y , comte de Vintimille , mort l'an i2./.6". de qui l'on fait sortir ceux de FEtGNEURS
DE
ce nom, établis en Sicile, où ils ont toUjours tenu un des premiers rangs,
GE I^ACI,
rempli des emplois les plus importans. Ils y sont partagez en psusicurs branches.
La premiere des comtes , puis marquis de Geraci , princes de Cal}elbon & de 1 Escalate, grands d'Espagne; la (econde dcs figneurs de Cuitée , éteins; la troif .me
de Caravonica , & de Lufinafco, fondus par femme en 1685. dans la maifon des
marquis de Ceva , la quatriélne des Peigneurs ci' Aurige fonduë vers le même teins
dans la maifon de Gubernatis, comtes de Bauson , obligez de porter le nom & les
armes de Vintimille ; la cinquième, celle des barons de Berne, feigneurs de Marro,
tombées dans la maison de Requefens, princes de Pantaria , qui fe qualifient comtes
de Vintimille, & en écarrelent les armes avec celles de leur maifon ; la sixiéme,
D
des Comtes de Colefana , barons de Grateri , devenus princes de Belmonte, qui
fubsîstent aujourd'hui.
3. E M A I u E L, duquel l'on fait sortir ceux du nom de Vintimille établis en Provence,
dont il sera parlé ci-après. .
4. O B F R T , qui vendit aux Genois ce qu'il avoir du comté de Vintimille ; on ne
voit pas qu'il ait eu posterité de Guillemette de Fos f.1 femme , fille de Raymond
Geoffroy de Fos, feignent d'Hicres & de Bregançon, avec laquelle il donna quittance à Etienne, évêque de Toulon , de 75o. fois couronnez le 28. juil let 12 ) 7.
II. G UI LL AU ME , comte de Vintimille , foutint le ficgc de Vintimille contre les
Genois, depuis 12,19. jusqu'en I z22.. qu'il en sortit par capitulation. Lui , Guillemin
& Guillaume-Pierre, ses deux fils, traiterait avec les Genois, les 31. juillet 12.49. &
E
& io.novembre i2 55. il mourut vers l'an 125 6.
Femme , N.... que l'on croit de l'ancienne maison de Balbs.
1 GUILL AUME II. du nom, comte de Vintimille, étoit nommé Guillemin , du
vivant de fon pere. Il traita, pour lui, scs frcres, & fes enfans , le 19. janvier 1z57.
avec Charles d'Anjou, comte de Provence, & lui coda toutes leurs prétentions
fur le comté de Vintimille, & sur les terres de la vallée de Lantufque, moyennant
la recompense d'autres terres jusqu'à la concurrence de 5 000. fois de revenu an- (b) Bouche big.
nuel. (b ) ratifia en 1258. les traitez que fon pere & lui avaient fait avec les Gc- de Provence t. i. f.
nois, en 11 49 . & Iz55. & par ton testament du 7. mai 125 9. il nc 14iila qu'une 7;.
legitime à ses quatre fils , Guillaume, Raimond, Roflan, & Othon , instituant fes heriticres Sibille & Berengere ses fisles.
2. G U I L LA U ME-PIE R R E, comte de Vintimille, qui suit.
3. PIE RRE , qui fe furnomma Balbs, & qui se qualifia comte dcVintimillc,entrcprit avec
scs frcres de s'emparer de Vintimille après la mort de Guillaume II, fon ficre aine fit
7omc II.
C4
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un traité de treve avec le grand fenechal de Provence , agissant pour le comte de
Provence, le 1 7. mai 1278. ( a ) & promit de le faire ratifier par Guillaume - Pierre Coli A.
(a ) Archives de
Prrven•e , àAix,
frere , & Guillaume son neveu. Fit encore un dernier traire avec le comte de P.
registrerargamen•
vence , le 2 i. janvier 1 2.85. ( b ) tant en son nom , qu'en celui de ses neveux,
torNfA , fol. 49.
ean & f acques , & autres enfans de Guillaume- Pierre ion frere , & au nom de
(b) Ibid. jol, 61,
yGuillaume
& Pierre Balbs , fes autres neveux.
4. G u 1 L L A u M E III. du nom des comtes de Vintimille , fut affiege' l'an 12,7 4 dans
son château de Menton , par l'armée de l'empereur Rodolphe , ennemi de Charles
d'Anjou. Il fut pere de Guillaume & de Pierre Balbs , nommez dans le traité de
1 285.
III. G U I L L A U M E-P I E R R E I. du nom, comte de Vintimille , "mentionné
dans les traitcz de I z 5 7. 1 z58. & x278. ne vivoir plus lors du traité de 1285.
f3
Femme, E U D O X E Lascaris , étoit fille de Theodore Lascaris II. du nom , empereur des Grecs à Nicée , mort en 1258. & d'Helene, fille d'Azem, roi de Bulgarie,
petite fille de f ean Vatace, empereur de Constantinople , mort en i z55. & d Irenc
Lafcaris , & arricre petite fille de Theodore Lascaris , I. du nom , empereur à Nicée,
mort en 12. 2.z. & d' Aime Cornnene, qui avoir pour pere l'empereur Alexis Coninene,
détrôné en 1204. Eudoxe fut mariée vers l'an 1 .6 3 . & étant veuve elle alla en Arragon
pour les prétentions qu'elle avoit sur l'empire de Constantinople , & mena avec ele
fes trois filles.
1.J EAN L ASCARIS, comte de Vintimille, & de Tende, qui suit.
2.. J A c QU E S , nomme avec ion frere dans le traité fait par son oncle Pierre,
en 12.85.
3 . 4. 5• Trois filles que leur mere maria en Espagne.
IV. JEAN Lafcaris comtede Vintimille, prit le nom & les armes de sa mere. Il fut ausli C
comte de Tende en Piémond, entre les états de Gennes & le comté de Nice, auquel il eft annexée la;ville capitale qui donne son nom au comté, eft située à fix lieues de
celle de Vintimille , près du col de Tende, qui eft un paffage des Alpes maritimes,
pour entrer en Italie. Il en fit hommage à Charles II. roi de Sicile & de Naples ,
comte de Provence, en la personne de ion grand senechal l'an .r 285. ( c)
.(c) rouche hifi
de I' rov. t. s. pa&
Femme N....
g t;.
i.GUILLAUME-PIERRE, IL du nom, qui suit.
2.. E M A N u E L Lafcaris , comte de Vintimille, que du Cange dit etre mort fans
posterite.
3. R E N E ' E Lascaris, femme de Louis de Carretto, marquis de Final.
V. GUILLAUME -PIERRE Lascaris II. du nom , comte de Tende, prenoit
les titres de comte de Vintimille, seigneur du château de Marro , de Prclatte, de Candiafch , & de toute la valsée de Marro , dans ses lettres en faveur des nobses & très- D
illuftres Philippe & Pierre Rubbini , habitans de Venice , originaires FranÇois, qui
lui avoient rendu de grands ferviccs à Venise & à Milan ; en confideration de quoi,
& de ce qu'ils &oient venus s'établir dans fa vallée de Marro , il les affranchit , eux
( qu'il qualisie ses consins ) leurs enfans & leur posterité à perperuité, de toutes les
redevances ausquelscs ses autres vaslaux étoient obligez. Par ces mêmes lettres dattees de Paris le O. fevrier 1306. il établit Philippe Rubbini gouverneur & capitaine
general dans la vallée de Marro , & dans tous les chateaux qui y Croient situez :
elles font rapportées en entier par Philadelphe Mugnos, au Theatre genealogique, des
(d)ro•n, 3 . tog.
nobles familles de Sicile. (d) Du Cange dit que ce comte eut de grands démClez
307 . edit. de 765S.
avec fon frac qui étoit comte de Vintimilse , à condition de le tenir de lui. (e) Ema(r) Hrj1, de L onit.
I . 171.
nuel s'appuya de l'alliance des Genois, & pour les frais de la guerre il leur abandonna son comté. Cette démarche donna lieu dans la fuite à une guerre entre les rois
de Sicile,. comtes de Provence , 8: les Genois, qui furent dépouillez du comté de
(f) :.'i/!. de ProVintimille , où ces rois établirent un gouverneur. Bouche marque (f) que dès l'an E
vente t. x.; .32.8.
1307. Charles II. roi de Sicile & comte de Provence, ayant partagé fon comté en
deux scncchaufiëes , mit le comté de Vintimille dans celle qui fut nommée de ProVCI1Ce.

Femme N.... dont le nom est ignoré.
JEAN Lascaris II. du nom , qui fuit.
VI. TE AN Lafcaris 11. du nom , comte de Tende, rendit hommage de son comté à
Charles lI. roi de Sicle. Il se repentit de cette démarche : ils eu vinrent aux armes;
eniin par un accord pané en 135z. le fils de ce comte portant alors le titrc de Icigncur de Roqucbrune, confentit au nom de fon pore, & au tien de rendre hom-
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A mage â la reine Jeanne & à Louis de Tarente son second mari , & que ce feroit

en la meme forme que le comte Jean son pere ravoit rendu autrefois au roi Charles.
Ce fut Guigues Flotte, lieutenant de la reine & du roi son mari , qui reçût cet {
oltradam+ss.
hommage. (a ) Vers le même rems, les comtes de Tende & de Vintimille entre- a )I^d[-'rov<xcr,
rent en guerre au sujet de la superiorité de furisclktion; enfin le comte de Vintimilse 1.3, s.
se fournit, & rendit hommage à celui de Tende , en presence de la reine Jeanne &
du roi son second mari. Nosfradamus met cet évemcnt en 135o.
Femme , N ... .
1. GUILLAUME-PIERRE III. du nom, qui fuit.
2. ANNE Lascaris, inconnue à du Cange , mais que le comte de Gubernatis , dis
avoir été femme de Jean de Fiesque comte de Lavagnc.
VII. GUILLAUME -PIERRE Lafcaris Ill. du nom , comte de Tende, seigneur de Roqucbrune, fit hommage de son comté à la reine !eanne, avec Pierre
Balbs & Louis Lascaris comte de Vintimille , seigneurs de la Brigue , en 1369.
$ Noftradamus remarque qu'il étoit Viguier de Marseillc en 1404. dignité ( ajoûtc
cet auteur ) qui ne fe donnoit en ces tems-là, qu'aux principaux & plus nobles gentilshommes de la province.
Femme, N .. .
1. A N T O I N E Lafcaris, qui fuit.
2. PIE R R E Lascaris, quia tait la branche des Seigneurs de la Brigue & de Cas}ellar,
rapportez ct- après.
3 . L OUI S Lascaris , tige des seigneurs de Chaffeauneuf, mentionnez en leur ring. Du
Cange n'a point fait mention d'eux.
4. MA RIE Lascaris, krnme d' Honnorat Grimaldi , seigneur d'Antibes , morte sans
posterité.
5, B E A T R 1 x de Tende, mariée .à Ficin Can , l'un .des grands capitaines de son
fie'cle, qui rendit des Cervices très-confiderables à Jean - Marie Visconti , duc de
Milan , jusqu'à s'empater des états legs àfon frere Phisippe-Marie Visconti , dont
itait la ville de Pavie , oit il le retint comme prisonnier. Ayant appris que le duc
avoit été aslàfîné le 16. mai 1 4 12. sans laisler de posterité, la douleur qu'il en cut
le faifit fi fort qu'il en mourut : mais avant que d'expirer il exigea le serment de
tous ceux qui combattoient fous les ordres , qu'ils vangeroient la mort du duc , &
qu'ils n'abandocneroient jamais k duc Philippe-Marie , son frere & legitime succeffeur. Le duc époufa la veuve de Facin , laquelle lui apporta 300000. ducats d'or
pour fa dct ; s'en étant dégouté par la fuite, parce qu'elle étoit beaucoup plus
âgée que lui, il lui fit trancher la téte le 13. septembre 1418. sur un foupçort
fans fondement du crime d'adulterc , avec unjoüeur d'inftrumens , nommé Michel
Orumbel.
D VIII. A NT O I N E Lascaris , comte de Tende , devint feudataire du duc de Savoye,
à qui le comté de Nice & Ces environs furent cedez.par Joland reine de Sicile, comteiie de Provence, & par le roide Sicise Louis III. le 15. o&obre 1419.
Femme F R A N C ,O 1 S E de Fouliers , fille du marquis de Cernai en Piémond,
vulgairement nommée Madame Franche.
1. H O N O R E' Lascaris , conne de Tende , qui suit.
a. G u ILLA v M E Lascaris, chartreux, prieur de la maison de son ordre , dans
la vallée de Pesin en Piémont.
3. 4. P 1 E R,R E & GEORGE Lascaris , ausli Chartreux.
5 . PI E RRE Lascaris ,qui de son épouse Caterine Grimaldi, fille de George Grimaldi,
conseigneur d'Antibes, gouverneur de Grafe , & de S. Paul, eut Honoré & Louis
E Lascaris , morts sans poiterité, ayant inflitué pour leur heritier Honoré Lafcaris
leur oncle paternel, dans tous les biens qu'Honoré Grimaldi leur oncle maternel
leur avoit leguez , dont la feiineuriede Villeneuve faisoit partie.
6. M A R c Lascaris de Tende croit prévôt de l'égide de Vefou , au diocése de Calal,
& prieur de Sain v e-Marie-d'Entremonts, lortqu il fut fait évêque de Riez le 6.
octobre 1466. René roi de Sicile & de Naples , comte de Provence , en consideration de son attachement pour lui en qualité de son confeiller, & des Cervices de
ion frere le comte de Tende , chevalier, fon chambellan & confeiller , & de ceux
de leurs prédeccflèurs, lui fit don des droits regaliens, avec toute jurifdi&ion dans
les terres dépendantes de l'évcché de Riez , tour tout le rems qu'il en (croit
cvéque , par lettres du 1 z. octobre 1472.. I1 le démit de la prévôté de Vef u , &
de son évêché en faveur d'Antoine fou neveu, l'an 1490. & mourut grand vicaire
de cet évêque en 1492-

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

^;ss HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,
Fils naturel
•

Thomas-Innocent Lafcaris -de-Tende , obtint difpenfe du Pape jules II. fur ledéfaut de
fa naiffance , pour pouvoir polder des Benefices ,fut prévôt de f eglife de Riez , grand
vicaire de ferrique Antoine fin coufin germain , auquel il fucceda en 1523. Dans la
mime année il oblige,: Pierre Fabrice de .Mazan, & de Maximin de Cafiellane, cont igneurs
de Riez, de lui faire hommage , & mourut le 1 o. avril 1526. ayant input' fon heriticr
ce même couffin germain pour lors évêque de Beauvais.

•

7. T H 0"M A S Lafcaris-dc-Tende , conseigneur de Châteauneuf lès Graffe-Puis..
de-Riez , où il vint s'établir sous l'cpileopat de Marc son frere , y mourut
en 1489.
Femme , SIMO NETTE Adorne.
I. A N T O INE Lascaris-de-Tende , prévôt de Vesou & évêque de Riez par la demiffion de son oncle Marc au mois de septembre 14 9 0. Il se trouve nommé
.Evêque élit dans le contrat de mariage de fa Peur Yolande le 25. aout 1495.
dans un synode tenu le 22. o&obre suivanr. Il regiffoit encore cette églife en
1517.
II. J E A N -ANTOINE

Lascaris de Tende, conseigneur de Chateauneuf& de Riez,
nommé en quelques a&es jean, en d'autres il n'a que le nom d Antoine,& dans quelques lettres il n'est daigné que par le titre de M. de Chateauneuf, fut proto-notaire
a postolique , & obtint des bulles expe&atives fur la prévôté de Riez , mais lui & l'évéqueAntoine son frere constituerent en o&obre 1497.leurs procureurs à Rome,pour
faire tomber cette prévôté sur ?bornas-Innocent Lafcaris. Jean-Antoine se maria à
Catherine de Castellane , fisle de Francois de Castellane, baron d'Allemagne & de
Jeanne Gafiè-de-la-Barge. Etant devenu veuf, il reprit l'état eccleiïasti que ,fut archidiacre de Riez en 152.3. & posfeda long tems ce benefice. L'évêque Antoine
son frere l'institua Ion bcritier conjointement avec Gaspard de Vintimille, des
comtes de Marfeille leur neveu. 11 n'avoit eu que deux filles de son mariage,
Claudine Lascaris, femme de. jean de Demandols , feigneur de Trignan , & Honorate Lascaris de Tende , mariée 1°. à Mayme ou Maxime de Caftellane, feigneur de Tournon , Norante & Majaslres , qui testa le 1. mai 1525. z°. le 3.
janvier sitivant à Gafpard de Caftellane , Peigneur d'Esparron , de S. Julien & de
Reguire, qui fit son tcftament le to. novembre 1547. Ces dates sont tirées de la
genealogie de Caflellanc , où elle eft nommée fille de jean Lascaris-dc-Tende , seigneur de Chateauneuf, & de Catherine de Castellane. Le P. Robert lui donne
encore deux autres maris , Honoré de Castellane , seigneur de S. Jcurs & de Garcin, qu'il marque avoir été le fecond ; & jean-jacques de Gribaud , seigneur de
Montbaud, Piémontois, qui felon cet auteur iùt le quatriéme. 11 ajoute qu'elle
fit son tef}ament le 9. fevrier 1569. ordonnant fa scpulture devant le maître
autel de l'égide de Riez , au tombcau du seigneur de Chateauneuf son pore. Du
Cange avoit dit dans fon histoirc de Conllantinople,que cette Honorate étoit filse
de f ean,seigneur de Charc u neut,mais dans ses famillesByzantines,ouvrage postericur
au précédent, il lui a donné pour pore Thomas Lascaris , seigneur de Chateauneuf.
III. HONORE' Lafcaris-de-Tende , chanoine de Riez.
1 v . YOLANDE Lafcaris - de -Tende , épousa par contrat du 25. août 1495. Ber•
trand de Vintimille des comtes de Marseille VII. du nom, rapportez ci-après.
8. CATHERINE Lafcaris , mariée à N . . . seigneur de Solare en Piémont.
9. M AR G U E ri t TE Lafcaris , femme de Gafpard Grimaldi , feigneur d'Antibes,
mort en 1466. avec posterité.
IX. H O N O R E' Lafcaris , comte de Tende , chevalier, chambellan & conseiller de
René , roi dc Sicile & de Naples , comte de Provence, acheta en 455. de Gafpard
de Vintimille, seigneur de Lusinafco , les terres de Prela & de Marro, & fit fon
tcltament le 4. fevrier 1474.
Femme , M A R G U E R I T E Caretto - Final , laquelle étant veuve , obligea ses
comTes de Vintimille & ceux de la Brigue, à lui prêter hommage.
1. JEAN-ANTOINE La fc aris, comte de Tende , qui fuit.
s.. ANTOINE Lascaris , évêque de Riez , puis de Beauvais , comte & pair ce
France , qui a donne' lien d cet article. L'on a füivi le sentimcnt du P. de Sainte-.
Marthe , qui le dit fils d'Honore' Lascaris , & de Alarguerite Caretto.
j. RODOLPHE Lafcaris , Chartreux.
4.
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A 4. Gu ILLA V M E Lafcaris , religieux de l'ordre de S. Auguslin , vêcut avec reputation de sainteté, & mourut au couvent de Tende, qu'il avoir fait bâtir des
liberalitez de fon pere & de son frere aîné.
5. M A D ELEINE Lafcaris, femme d'Auguflin Adorne.
6. M A R G u E R 1 T E Lascaris, mariée à Franfois des comtes de Valpergue.
7. FRAN ç o ISE Lascaris, femme d odes de la Roere.
XI. JE AN-ANTOINE Lascaris ,comte de Tende & de Vintimille, feigneur de
Prela, Villeneuve , Menton & autres lieux.
Femme, I S A B E L d'Anglure, fille aînée de Saladin d'Anglure, seigneur d'Eftoges
& de plufieurs autres lieux, qu'il reçût de la liberalité de René , dit le Bon roi de
Sicile, dont il étoitconfeiller & chambellan , chevalier de fon ordre du Croislânt,
& de Panne de Neufchatel , vicomtesfe de Blaigny.
A N N E Lascaris, comtesie de Tende, qui suit,
S
Fille naturelle.
Catherine Lafcaris , mariéasà Eleonor , feigneur de chateauneuf & de Conio , forti des
comtes de Vintimille.

XII. A N N E Lascaris , comtesl'e de Tende , épousa I°. Louis de Clermont-Lodeve,
seigneur de Nebousan. (a ) z°. le ro. fevrier 1498. René legitimé de Savoye, comte (a) »u cage,
de Villars par donation de Philippe II. duc de Savoye son pere. Il devint comte r "" l• t ^ e ___
de Tende par sa femme ; puis gouverneur & fénéchal de Provence pour le roi Louis
XII. & grand maître de France fous François 1. comme il esl: rapporté au chapitre des
grands maîtres de* France. Les enfans de Renée de Savoye , sa petite filse, laquelle avoir
époufé Jacques seigneur d'Urfé , ayant herité de leurs oncles maternels , morts
f sans posterité , prirent le surnom de Lafcaris, & une des petites filles de cette Renée
de Savoye , s'étant mariée dans une des branches de la maifon de Mailly , il tilt
ftipulé que les enfans qui en naîtroient prendroient le nom de Lafcaris. Cette branche efi éteinte comme on verra au chapitre des grands pannetiers de France.
VIII. PIER RE Lascaris est crû la tige des comtes de la Brigue. Quelques - uns le CoMTE ; 07,
difent fils de G UILLAUME-PIERRE II. du nom, comte de Vintimille & de Tende , LA nAiulw
mais comme l'on dit en même Lems qu'il fit hommage avec son pere &Louis son frere
à la reine Jeanne le 2 3 . fevrier 1369. & que celui qu'on lui donne pour pere viv'oit
en 1306. il y a lieu de croire qu'il étoit fils de GUILLAUME-PIERRE III. du
nom , qui fit cet hommage en 1 3 69. il fut pere de
1. JEAN Lafcaris, qui suit.
D z. 3. JULIEN & RENIER Lascaris , qUi fe rendirent feudataires d'Arnedée VIII.
du nom , comte de Savoye , le 22. decembre 1406.
IX. JEAN Lascaris , fut pere de
1. GUILLAUME Lafcaris, comte de la Brigue, qui suit.
z. Louis Lafcaris, qui acheta avec son frere Charles, d'Antoine, comte de Vintimille , leur parent , la quatriéme partie de Cunée , & les portions de la jurisdietion que ce comte avoir sur les terres de Pierre-Luc , de Villatale, du
Canez & d'autres lieux, le 12. août 144o.
3. H EN R Y Lascaris & son frere Louis, firent bâtir en 1453. un village auquel
ils donnerent le nom de Caflellar-le-neuf.
4. CHARLES Lascaris , mentionné dans l'article de son frere Louis.
X. GUILLAUME Lafcaris , comte de la Brigue.
Femme , H I L A I R E Carctto.
E
1. B A R T H E L E M Y Lascaris , qui suit.
z. A N T O I N E- L A S C ARTS, mentionné dans un a&e avec son aîné.
3. PIERRE Lascaris, pere de Catherine, mariée à Thomas, comte de la Brigue son
cousin germain.
XI. B A R T H E L E M Y Lascaris , comte de la Brigue, se rendit avec Antoine son
frere, feudataire du duc de Savoye, par a&e de l'an 1468. On lui donne pour femmes Jaqueline de Galean , & Marie ; fille du comte de Languilla. Il fut pere de
quatre fils.
I. THOMAS Lascaris, qui suit.
z. H O N O R. E' Lafcaris , qui suivra.
3 . 4 . ANTOINE , & E T I E N N E Lascaris , qui laifferent pofterité.
Tome H.
D4
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A
XII. 'T H O M A S Lascaris-Vintimille , comte de la Brigue.
Femme , CATHERINE Lascaris , sacoufine germaine, fille de Pierre, mentionne
ci - deslùs.
I• J A C QU E S Lascaris-Vintimille, comte de la Brigue , pere de GUILLAUME,
comte de la Brigue , de qui naquit ANTOINE Lascaris de Vintimille, dernier
comte de la Brigue, qui Toit connu.
z. HONORE' Lascaris , évêque d'Aouste en I s7 z. suivant Ferdinand Ughelli.
XII. HO N O R E' Lascaris-de-Vintimille, second fils de BA-RTHELEMY, comte
de la Brigue , commença cette branche.
Femme, BENE DICTE de Vintimille , dont naquit
XIII. G A S P A R D Lascaris-de-Vintimille 1. du nom , seigneur de Castellar & de
Gorbio.
Femme ,JEANNE de Berre.
1,
1. JEAN Lafcaris , qui fuit.
z. E T 1 ENNE Lascaris de Vintimille.
3, HONORE' Lascaris•de-Vintimille , chef du confeil d'Emanuël-Philbert duc de
Savoye , laissa de Souille de Galean sa femme , Catherine Lascaris - Vintimille ,
femme de Paul del Pozzo ou du Puis , illustre Milanois, & Anne-Franfo , ma•
fiée à Alexandre Vivaldi , grand croix de l'ordre de S. Maurice & de S. Lazare.
XIV. JEAN Lascaris-de-Vintimille, seigneur de Castellar.
Femme, F R A N C O I S E Lascaris-de-Vintimille.
I. G AS P A R D Lascaris-de-Vintimille , qui fuit.
2.. J EAN - R A u L Lascaris-de-Vinrimille , reçû chevalier de Malthe à 16. ans , palfa
par toutes les dignitez de fon ordre , dont il fut ambasladeur en Espagne l'an
162;. & étant grand croix & bailly de la Morée , fut élû grand maître de Malthe le
1 2. juin 163 6. Il fonda une commanderie du consentement de son ordre , en
faveur de Jean-Paul Lafcaris son petit neveu , à condition que les fils aîncz de ce C
seigneur en joiiiroient, mais que leur posterité masculine venant à manquer, la
commanderie retourneroit à l'ordre : il fonda de plus une galore , pour être corn' mandée par k plus ancien chevalier de sa maifon, & mourut le 16. août 16S7.
XV. GASPARD Lascaris de Vintimille II. du nom, sgieneur de Castellar.
Femme, BARBE Calvi.
I. JEAN-BATISTE
JE
Lafcaris , qui fuit.
2: JEAN -PAUL Lascaris , chevalier de Malthe.
3. L u c x E c E Lascaris-de-Vintimille , femme de Claude Lascaris-de-Vintimille.
XVI. J E AN - BAT I S T E Lascaris-de-Vintimille , feigneur de Caftellar, comte de
Peille, Inarêchal de camp des armée‘du duc de Savoye, gouverneur de la ville &
comté de Nice.
D
Femme , F R A N C,O I S E d'Ifnardi-de-Peillon en Piémont.
I. JEAN-PA U L Lascaris , qui suit.
z. GASPARD de Lascaris-Castellar, abbé de S. Pont , proto-notaire apostoliquc
du nombre des participans , camerier d'honneur du pape , referendaire en l'une
& l'autre signature , vice-legat d'Avignon, & sur-intendant général de la milice
du Comtat Venaiilin depuis. le 296. j a nvier 165 9. jusqu'au 2 4. septembre 1664.
enfin évêque de Carpentras par b u lles du zs. feptembre 1665. mort en fa
ville épiscopale le 6. decembre 1684.
XVII. JEAN -PAUL Lascaris-de-Vintimille, seigneur de Castellar, comte de Peille,
gentilhomme du duc de Savoye , chevalier né de l'ordre de S. Jean de Jerusalem,
& commandeur de Lucerano , quoique marié , en vertu de la fondation du grand E
maître son grand oncle, dont il a été parlé ci-desfus , mourut l'an 1696.
I. Femme , MADELEINE d'Isnardi , fille de N ... marquis de Carrail, grand
veneur de Savoye.
II. Femme , AN N E de Valpergue , fille de N ... de Valpergue , comte de Malin
en Piémont.
1. F R A N ç o 1 s Lascaris-de-Vintimille-de-Castellar, comte de Peille, mort sans enfans de Catherine Palavicini.
2. JE AN-BAT 1 ST E Lascaris , chevalier de Malthe, tué au fiége de Negrepont ,
servant sa religion, en 1688.
3. ALEXANDRE Lascaris , qui suit.
1. ANNE - T H E R E S E Lascaris-Vintimille, mariée à Marcel de Galean , marquis de Chareauneuf, gentilhomme de la chambre du duc de Savoyc.
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A XVIII. ALE X A N D R E Lascaris-de-Vintimille-de-Castellar , comte de Peille , a
quitté la croix de Malthe après la mort de ses deux aînez , & vit en 1725.
I. Femme , N ... d'Isnardi , fille de N... d'Isnardi , marquis de Carrail , grand veneur
de Savoye , gouverneur du comté & de la ville de Nice , morte sans enfans,
..
II
. Femme
. L U QU IN Lascaris-dc-Vintimille-de-Tende , trois iéme fils de SEIGNEURS
VIII . LOUIS dit
GUILLAUME-PIERRE III. du nom , comte de Tende, eft crû tige de cette branche.
UE
Il fit hommage avec son pere & Pierre , comte de la Brigue son frere , à la reine C H A T E,t UN E U F.
J eanne, pour quelques terres qu'ils poffedoient en Provence , du nombre defquelles
étoient Roquebonne & la Garde , le 23. fevrier 136 9. Il s'était fait religieux étant
eune , & avoit été fait prêtre : mais la pasllonqu'il avait pour une femme , lui avoit
j
fait quitter cet état, & il l'avoit époufée vers l'an 1360. Nostradainus qui en parle
ainsi, raconte qu'après que ce seigneur eut commandé l'armée de la reine Jeanne
B
contre les Anglois , qui avoient fait une defcente en Provence , le pape Urbain V.
lui commanda de quitter sa femme, & de rentrer dans son monaftere , mais que la
reine obtint permifl'ion pour lui de rester encore 25. ans dans le monde, ce qui fin
confirmé par Gregoire XI. Il mourut en 1476. avant que ce tems fut expiré. Il étoit
habile poree , & laisla deux poemes en rimes Provençales , l'un intitulé la Paccarilla,
l'autre sous le titre de las miferias d aqueff monde.
Femme , N ... fceur d'Ifnar de Glandevez , dont naquit
IX. G U Y Lascaris-de-Vintimille & de Tende , qui tefta en 1
M A R G U E R I T E de Grasl"e , dame de Chareauneuf , fille unique de
Louis de Grasle, des seigneurs de Cabris , d'elle sorcit
X. L O U I S Lascaris-de-Vintimille II. du nom, Peigneur de Chateauneuf.
Femme , A D R I E N N E de Vintimille , fille de Pierre - Antoine , lequel (don du
Cange étoit fils de Guillaume , qui donna le lieu de Curio à la republique de Genes,
& qui testa l'an 1 448. d'eux naquit
XI. JE AN Lascaris-dé-Vintimille , seigneur de Chateauneuf, qui vendit en 1459.-i
Florent Ac Castellane ce qu'il avoir sur la ville de Riez & autres lieux , & qui avoient
été à Elzear de Podie , feigneur en partie de Riez.
Femme , L O U ISE de Brandis , mariée en 1452.
1. PIE R R E Lafcaris , qui suit.
z. L O U I S Lafcaris , fut pere d'Honoré Lafcaris , dont la pofterité finit en la perfonne de Guillaume Lascaris , ion arriere-petit-fils , qui de Jeanne de Graffe , des
Peigneurs de Moans , ne laislà que Marguerite Lafcaris , mariée à Marc - Antoine
de Puget , fils d'Hubert de Puget , & de Marguerite de Villeneuve-Lascaris-de-Vintimille & de Tende , & par-là la maifôn de Puget unit les deux portions de la
terre de Chateauneuf.
XII. PIERRE Lascatis-de-Vintimille-de-Tende , partagea avec son frere la terre
de Chateauneuf, & testa le z 3 . o&obre 1 S z4.
Femme , G E O R G E T TE de la Motte , mariée en 1495.
I. QU E N T 1 N Lascaris , épousa le 1 5. fevrier 1518. Catherine de Bene, dont
il n'eut point d'enfans , & tefta le 3. mars 15 53. en faveur de son frere , qui fuit.
2. J E n N Lascaris , prieur de Chareauneuf, fucceda à fon aillé , testa le 3. avril
IS72. & adopta Honoré de Villeneuve, son neveu , à condition de porter fon nom
& Ics armes.
3. J A c QU E s Lascaris, mort fans posterité.
4. A N T O 1 N E T T E Lafcaris-Vintimille-de-Tende , épousa Honoré de Villeneuve,
cadet de la branche de Tourette, dont un fils du. même nom , adopté par fon
E
oncle Jean Lascaris. Il épousa Lucrece de Berre , duquel naquit Alexandre de Villeneuve Lascaris-de-Vintimille-de-Tende , feigneur de Chateauneuf, pere, par Marguerite de Grasle-de-Cabris , de Marguerite de Villeneuve - Lascaris , dame de
Chateauneuf , mariée à Hubert de Puget, des barons de S. Marc. D'eux naquit
Marc-Antoine de Puget , qui épousa la fille de Louis Lascaris , mentionné ci-def%us.
Toutes les branches des feigneurs du nom de VINTIMILLE établis en Provence, sont SEIGNEURS
DE
sorcies des seigneurs de la Verdiere, au même pais, que le P. Robert de Briançon marque
VINTIMILLE
être Ut-us d'EMANUEL comte de Vintimille, troisiéme fils du comte OTHON, par cablis en Pro.
lequel commence cette genealogie, Comme on ne trouve pas cette jonétion bien prou- vente.
vee, attendu que les traitez pasl'ez entre les comtes de Vintimille & les Genois,
ès années r2oo & 1 L L L. ne parlent point de cet Emanuel, quoiqu'on ne puif e pas
douter que les Peigneurs de la Verdiere ne fusrent du même pais & de la même

•
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maison que les comtes de Vintimille : on renvoye pour ces premiers dégrés âl'ou. A
vrage du P. Robert de Briançon , & l'on rapportera l'extrait de ce qui a été produit à l'ordre du S. Efprit en 1724.
III. B O N IF A CE comte de Vintimille , que l'auteur cité ci-desfus , dit fils d'EMANUEL, dont il a été parlé, fut pere de
IV. E M A N U E L de Vintimille , seigneur de S. Martin , nommé Ms de feu
noble seigneur BONIFACE comte de Vintimille, dans l'aéte de fon mariage, &
vivoit encore lors du tcstament de fon fils aîné en 1 3 ;o.
Femme , SI BILLE de Signe , Peur de Bertrand de Marseille, seigneur d'Olioules
fille de Guillaume de Signe , qui avoit pour aycule Ce ile de Marseille. Son pore en la
mariant s'obligea à lui donner 1 0000. fols tournois pour sa dot , par are fait au
château d'Olioules le S. fevrier 1166.
1. BONIFACE de Vintimille , IL du nom , qui suit.
z. H E N R Y de Vintimille, à qui fon frere aîné fit un legs par son teftatnent.
3. BERTRAND de Vintimille , legataire de fon frere Boniface, qui lui donna pour
dix ans l'administration de fa terre & château de S. Martin.
V. B O N I F ACE de Vintimille, chevalier seigneur de la Vcrdiere, & en partie des
chateaux de Vara&es, Turriers, Astoin, Besaudun , tetla sous ces titres le 22. juin
1330. fit des legs a son pere , à les freres, à sa fille, & aux enfans de feus les enfans,
ins}itua Reynes de Vintimille son fils , son heritier universel.
Femme , PHILIPPE de Sabran.
•
Boniface
1. E M A N u E L de Vintimille , mort avant son pere , laissant
de Vintimille,
à qui son ayeul fit un legs sur les châteaux de Turriers & d'Astoin. Les descendans
de Boniface, quiorterent de gueules au chef d'or , brife'de 4. épis de millet , trois de
gueules fur le chef, un d'or fur le champ , fe partagerent en deux branches , l'une dire C
de Turriers, l'autre de Montpezat. La premiere finit en 1572. Baltazarde de Vintimille porta les terres de Turriers & d'Astoin dans la maison de Pontevez. Louife
de Vintimille sa coufine germaine, porta celles de Ramatuelle de Bauduen,
& de Sainte Croix, dans la maison d'Autric, seigneurs de Baumettes , dont les
.descendans Ce surnommerent de Vintimille, & en,porterent les armes écartelées
avec celles d'Autric. Les seigneurs de ?Montpezat, (-parez de ceux de Turriers en
1396. fe partagerent en deux branches , l'une dice de Montpezat & l'autre de S.
Laurent. Celle-ci commencée en 1467. finit par les petites filles de celui qui en
avoit été chef. L'aînée finit dans le xvii. siecle, en laiffant une seconde des confeigneurs de Montpezat , qui s'étoit separée en 1 533 . Il ne refte de cette branche D
que jean-charles de Vintimille , conseigneur de Montpezat , chevalier de Malthe,
capitaine de Cavalerie, devenu aveugle par ses blefrùres. Son frere aîné jofephFranfois de Vintimille , conseigneur de Montpezat , auffi capitaine de cavalerie, es1
mort sans enfans de Franfoife-Helene de Guillen de Sala de Montjustin , vivante
veuve le 15. decembre 172.5.
z. BERTRAND de Vintimille, qui suit.
3. R EYNE s de Vintimille , fut inftitué heritier universel par son pere, avec sub(litution
de mâle en mâle. De fa seconde femme Sibille de. Castellane , il laiffa trois fil,
morts sans posterité, & Philippe de Vintimille , femme de Jean baron des Baux
& d'Aubagne qui tefta le S . septembre 138r. & elle, n'ayant point d'enfans, lie
fon testament en 140 9 . & son codicile en 1417. en faveur de Refortiat de Cal)•
tellane, son cousin germain.
4. SIBILLE de Vintimille, mariée avant le teftament de son pere, à Boniface de
Caftellane , seigneur de Salerne.
SEIGNEURS VI. BERTRAND de Vintimille, devint feigneur d'Olioules & d'Evenes, par le
o Lvov LES.
D
testament de Bertrand de Signe de Marseille, vice senechal de Provence , son grand
oncle, à condition de porter son nom & ses armes, cette branche finislant en la
personne du teftateur. Cette fuccesl'ion lui fut adjugée par sentence arbitrale d'Elion de
Villeneuve, grand maître de l'ordre de S. Jean de erusalem le s. fevrier 1 321. & en
consequence de reçût le 10. du même mois l'hommage de fes vassaux. Il servoit dans
les guerres de Naples , au mois de septembre de la même année; le 4. de ce mois
ion procureur fit une opposition pour arrêter la procedure commencée par les juges
royaux , fur un homicide arrive dans le cimetiere de S. Laurent, attendu que ce
lieu étoit fous la jurisdi&ion d'Olioules & non fous celle du. roi : rendit hommage
à Robert roi de Naples & de Sicile, comte de Provence , le 3. avril 1 3 2.4. & ne
vivait plus le 6. o&obre 13 z8, que les enfans étaient sous l'adminiftration de Boni,
face
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face deVintimille, seigneur de la Verdiere son pere. Il écartelait les armes de Vintimille
avec celles de Marseille, de gueules au lion couronné d'or.
Femme, MA R G U E R I T E de Pontevez, fille de Baral feigneur de Pontevez ,&
d'Etiennette de Blacas , remariée à Guirand de Simiane V. du nom , feigneur de Case-

neuve & d'Apt, comme il a été dit page 2.4z. de ce volume. Elle fut mariée le 16.
r3 22.
j anvier
I. B E R T R A ND de Marfeille de Vintimille II. du nom , qui suit.
z. E M ANUE 1. 5 de Marseille de Vintimille, qui à l'âge de 16. ans ceda ses droits à fon
aîné,moyennant une pension annuelle , le 17. decembre 13 4 3. il voulut rev enir contre cet a&e, à l'occasion de son mariage avec Marguerite d'Oliolis , fisle d'Hugues
d'Oliolis, damoifeau ; mais il le ratifia, moyennant 3700. florins d'or le 2.7. mars
135z.
3. S IBILLE de Marseille de Vintimille, mariée à Paul de Villeneuve, baron de
Vence, qui fut tuteur de Bertrand III.. fon neveu.
VII. B E R T R AN D de Marfeille , des comtes de Vintimille II. du nom , seigneur
d'Olioules , d'Evenes , S. Marcel & Varages, transigea sous l'autorité de Boniface
de Vintimille, seigneur de la Verdiere , avec les habitans d'Olioules , sur lesquels
il se reserva la faculté de pouvoir lever la taille ; rendit de grands fervices à la reine
Jeanne, qui le rétablit dans ses anciens droits d'Olioules , par lettres du 24. juin
1352. & mourut dans la même année.
Femme , B E A T R I X de Villeneuve , fille de Franfois de . Villleneuve, seigneur de
Greaulieres , de la branche de Vence.
1 BE R T R AND de Marfeille III. du nom , qui suit.
2. BONIFACE de Vintimille de Marseille , mort jeune.
3 . E M A N U E L de Marseille de Vintimille, étudioit à Montpellier , borique fon
frere aîné ratifia le 7. avril 1367. un a&e fait en leurs noms , sur le partage
de la fucceffion de leurs pere & mere le 21. avril 1 3 65. il vivoir le 3. novembre
1 408. & fut tué au siege de Chipre sans enfans de .Marguerite de Monteoux ,
qu'il avoit épousee le I o juin 1394. veuve de Pierre de Cerveriis , & fille de
Guillaume de Monteoux.
VIII. B E R T RAND de Marseille III. du nom , des comtes de Vintimille , seigneur d'Olioules , &c. fe dislingua fort dès sa junesf'e dans la profesfion des armes,
pour le fervice de la reine ]eanne, ayant tué dans un combat de défi Vincent de Trie ,
comte de Minerbin , qui commandoit pour Charles de Duras , ennemi de cette
princesse , clle le fit fon• chambellan, puis maréchal de camp de ses armées le
I. feptembre 1369. grand amiral des comtez de Provence & de Forcalquier le Io.
I)
avril 1377. dont il prêta serment entre les mains du sénéchal de ces comtez , le 15.
août 1378. & on le trouve qualifié grand chambellan du royaume de Sicile dans
des lettres de cette reine du 13. septembre 1378.
Femme, E R M E N J A R D E, surnommée Belle de Glandevez , fille de Guillaume
de Glandevez , seigneur de Cuers & de Porrieres , & de Louife de Villeneuve.
I. BERTRAND de Marfeille IV. du nom , qui suit.
2. B o N I F A C E de Marfeille de Vintimille , mort sans pofferité.
3.H o N o a A T E de Marseilse de Vintimille , femme de Jacques d'Agoult , seigneur de
Cabriés.
4. M A R G U E R 1 T E de Marseille de Vintimille , mariée à Relevage de Castellanc',
heritier des feigneurs de la Verdiere.
IX. ,B E R T R AND de Marfeille IV. du nom , des comtes de Vintimille , feigneur
d'Olioules , &c. fut très-attaché au parti de Louis d'Anjou , roi de Sicile par adoption
de la reine Jeanne ; en recompenfe de quoi Marie de Chatillon, veuve de ce ptince,
lui aligna le payement de ce qui lui étoit dû pour ses negociations, par lettres du
Io. juin 1385. & lui donna les Salins de six fours , ce qui fut confirme par lettres
du roi Louis II. son fils le 15. o&obre 1399. où il le qualifie Bertrand de Virsimille,
des comtes de Marfeille. Il y en eut encore d'autres en sa faveur l'an 1403.
Femme, S I B I L L E de Caf}ellane , fille de Boniface de Castella ne, seigneur de Fos,
& de Philippe. de Roquefeüil. Elle fut declarée tutrice de ses enFans , & leur tit
nommer pour curateurs Isnard de Glandevez , seigneur de Cuers, Emanuel de Mar(cille, ]ean seigneur de Pontevez, Reffortiat de Caflellane, oncles paternels & maternels, par acte du 3. novembre 1408.
I. B E R. TR A N b de Marseille V. du nom , qui suit.
2. PH 1 L 1 r r E de Marfeille de Vintimille, chevalier de Rhodes, bailly de Manosque.
Tome IL
E4
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3. JEANNE de Marseille de Vintimille , qui cut grande part aux bonnes gtaces &

à 1 eftime du roi René.

•

A

4. ï . BELLE & P H 1 L I P P O T E , de Marfeillc de Vintimille , mortes jeunes.
6. YO L AND de Matfi il1c-de-Vintimille, nomméevivante dans le teftamert de sa
belle-saeur en 1454. & dans celui de fon frere en 1458.
X. B E R T R AND de Marfeil,le V. du nom , des comtes de Vintimille , seigneur
d'Olioules & d'Evenes, du Revesf ,- de Cabriés , Vitroies , Ventabren, Trebillane &
la Vat-d'Ardenc, ces cinq derrieres terres lui étant venues de la rnaifon d'Agouk , par
le tes}ament d'Honoratt de Marfeille fatante paternelle. Il fut fait gouverneur de la
ville.& viguerie de Toulon , le 12. août 1432. & y fut maintenu par leroi René le r.
mai en 1439. fit par fon tc1ament du zo. avril 1458. plafeurr fubsfitutions en
faveur des mâles ses defcendans , & les obligea de se surnommer de Vintimille des
comtes de Marfil^te, ce qui est une erreur , comme fa remarqué le P. Robert de
Briançon , puisqu'il n'y ajamaiseude comtes de Marfeille trais feulement des 'vicomtes. B
Cependant comme c'eft un usage établi depuis ft long-teins parmi ces seigneurs , on
s'y conformera dans la fuite de cette genealogie.
I. Femme, CATHERINE de Grasie , .fille de Bertrand , seigneur du Bar , fut
mariée en 1434. fit donation de tous fes biens à ses deux fils lors absens, par aile
du zz. mars 1454. les obligeant de donner une Pomme à Flbrierate leur four , à
laquelle elle substitua, si elle n'avoit point d'enfans , Yolande de Vintimille- Mar(cille fa belle-foeur.
I . BERTRAND de Vintimille VI. du nom , qui suit.
2.. J F A N de Vintimille , feigneur de Vitroles , mort fans poslerité.
3. H O N O R A T E de Vintimille , premiere femme de Jacques-Raimbauld de Simiane ,
baron de Caseneuve , Peigneur de Gordes , fitt mariée le 18. fevrier 14 49 . Leur polieC
rité a été rapportée aux évêques de Langres /mg. /5 4. de ce volume.
Guillaume
,
seigneur de Figanieres , &
IL Femme , P H IL I P P E du Puget , fille de
de Lapine de Grimaldi.
XI. BERTRAND de Vintimille des contes de Marfeille VI. du nom , seigneur
d'Olioules , d'Evenes , &c. fit hommage au roi, comte de Provence , le 17. juilset
1 480. et qualifié dans l'ai&e noble 6, généreux écuyer Bertrand de MariIlle, coneigneur d' olivaies , de Turres , ete Cabrieres à de Ventabren , & tefta le zo. août 1495.
fsubtlitua
les mâles comme avoir fait son pei e , & élut fa tépulture dans la chapelle de fainte Catherine en la paroisi'e d'Olioules, au tombeau de ses préde'cefleurs.
Femme, JEANNE de Catfellanne , fille de Boniface , Peigneur de Fos & de la Verdiere , & d'Eleonore de Simiane, fut mariée par contrat du 7. o&obre 1470.
i. B E RT RAND de Vintimille VII. du nom, qui fuit.
2. 3. HONORE ' & E M A N u E L de Vintimille-de-Marseille , chevaliers de l'ordre
de S. Jean de Jerufalem, tuez à la défense de Rodes en 1522.
D
4. M A T H I E u de Vintimille, chevalier du même ordre , se trouva au même siége avec
fes freres, fe retira avec ce qui restoit de fa religion,devint commandeur dans l'ordre,
& mourut à Malthe.
S . H o N o R A T E de Vintimille , mariée en 14 9 5. à Louis des comtes de Vintimille , feigneur de Turnes.
6. J u L 1 E de Vintimille, femme d'Ifnard d'Arcuf ia, baron de Tourves.
XII. BE R T R A N D de Vintimille, des comtes de Marfeille VII. du nom , seigneur
d'Olioules, d'Evenes, du Revest, & vivoit en 1518.
Femme, Y O LAND de Tende , fille de feu Thomas Lascaris , des comtes de Tende,
& de Simonette Adorne, fut mariée par contrat du 2,5. août 1495.
I, G A S P A R D de Vintimille , qui fuir. ,
2. MELCHIOR de Vintimille, des comtes de Marseille, tranligea avec son frere
aîné le zo. janvier 1 5 32. & eut pour fon partage les terres du Reveft & de la Val- E
d'Ardenne
Femme , M A R G U E RITE de Simiane , fille de Balthazar, Peigneur de la Coste ,
& d'Anne de Simiane-de-Cafeneuve-de-Gordes , comme il a été dit page 253. de
ce volume. Des rnemoires la disent fille de Bertrand de Simiane , seigneur de Vachues , & d'Ifabel de Gratte-du-Mas ; mais il ne fe trouve point dans la genealogie de Simiane.
1. J e L ES de Vintimille, mort après l'an 1568.
1 I. A. N T O 1 N E de Vintimille de Marfeille, feigneur du Reveft & de la Val-d'Ardenne, mort auffi après l'an 1568.
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1 II. Ha R C u L E de Vintimille , chevalier de Malthe , mort bailly de Manofque.
iv. ANNE de Vintimille , épousa en 1552. Antoine de Baucis , seigneur

de Mauvans.
de Marfeille-Vintimille , mariée en 1568.i Antoine de Marc ,
de la ville de Salon, dit 4e ?,ripoli , feignent • de Chateauneuf-lès-Mousfiers &
de Cournillon, capitaine de deux compagnies franches, l'une de 25o. hommes
a) Robert de
L::ançon , rt :r de
I'auxre de 300. commandant dans Aix en 1561. ( a)
14 Protience s. x. P.
V i . Luc R E c E de Vintimille , femme en 15 68. d'Honore de Thomas , qui
fit declarer nulle la profcffion que son pere lui avoit fait faire au prieuré 320.
de Pignans , ordre des chanoines reguliers de S. Augusfin. (b) Il fut feigneut (b )1 bidon. 1. 3
r• EZ'•
de la Val-d'Ardenne , par sa femme, & laiffa posferité,
B
3. BALXHASAR de Vintimille , chevalier de. Malthe , fit donation de ses
droits à son frere aîné , le 15. novembre 1528. avant que de faire ses voeux.
4. 1E ANN E de Vintimille , dame de Vitroles par donation de fon pere,
f ean Mainier , baron d'Oppede , inftitué premier pré(ident au parlement
de Provence en 1543. & dont elle fut la premiere femme. C'en - ainfi que
Robert de Briançon l'a nommée dans lagenealogie de Vintimille en 168t. mais dans
fon état de Provence, imprimé en 1693. il la nomme Loin , & la dit des barons
de Tourves.
f. P LIE T T E Vintimille , feconde femme de Rsimbaild Grimaud , seigneur de Pennes , comme il esf marqué dans le contrat de mariage de Ga(pard son
pere.
XIII. G A S P A R D , de Vintimille des comtes de Marseille , I. du nom , seigneur
(
d'Olioules, d'Evenes , &c. étoit mort en 1510.
Femme , A N N E d'Arcu(Tia, fille unique & heritiere d'Ifnard d'Arcuslia , baron de
Tourves , & d'If belle Grimaud a premiere femme , fut mariée par contrat du 19.
avril 1518. testa le 25. février 15 70. ayant eu 24. enfans, dont fix moururent en bas
âge , & cinq filles décederent fans alliances.
1. PHILBERT de Vintimille, qui suit.
2. JEA N - B A T 1 S TE de Vintimille , prévôt de l'égide de Riez , mort avant
le tesfament de fa mere.
3. B E R T RAND de Vintimille , chevalier de Malthe , étoit commandeur
de S. Jean à Aix, lors du teftament de fa mere ; fut depuis grand prieur de Toulouse.
4. M A C D E L O N de Vintimille , prévôt de Riez après fon frere , fut present
en 1577• au contrat de mariage de Ion autre frere François.
D 5.1 E A N de Vintimille , chevalier de Malthe , Bailly de Manofque, lailla une
maifon à l'ordre pour ceux de sa famille , & tefta à Malthe le 2 7. septembre
1608.
6. 7. 8. H o N o R E' , JACQUES & PIERRE, de Vintimille, e'toient chevaliers de Malthe , lors du testament de leur mere.
9. FRANCOIS de Vintimille , a fait kt branche des barons de Tourves & du Luc ,
v. H o N O R A T E

rapportez ci-apris.
Io. A D R IBN, de Vintimille mort à la
11.L u c RECE de Vintimille , épousa

E

fleur de fon âge.
1°. en 156o. jean de Chavari , de la
ville d'Arles , feigneur de Montredon , dont esle étoit veuve lors du testament de sa mere en 1S7o. z°. yean-Batte de Casfellane, feigneur d'Andon.
12. A N N E de Marseille-Vintimille, eut pour sa dot la terre d'Orvès, épousa I°.
le 28. mai 1558. (c) Jacques de Thomas , dont les Peigneurs d'Orvès. L°. en 1 5 69. (c) Di t d: Pror. 3. p. 19.
Baltazar de Signier, seigneur de Piozin, qui acquit en 1612. la terre d'Evenes ( d). venue
(d) Ibidem. s:.
13. E L 1 z A s E T H de Vintimille, étoit femme de J Ut; de Paris , dit Parifon,
seigneur du Revest, lors du testament de fa mere.
XIV. PHI L B E R T de Vintimille , des comtes de Marfeille, feigneur d'Olioules ,
&c. vivoit en 1S70.
Femme M A R G U E RIT E du Puget , fille de Michel du Puget, feigneur de Figanieres , dont le pere du furnom de Martini, avoir pris le nom & les armes de Puget ,
en époufant l'heritiere de Figanieres , &de Mslchione de Caslellane, fut mariée le 19.
avril 1S4 3,
1. G A S P AR D de Vintimille II. du nom, qui suit.
2. JEAN de Vintimille , seigneur de Cabriès , mort sans enfans.
3., H E R c u L Ede Vintimille , eccleiia(fique , proto - notaire apostolique.
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4. H o x o R E' de Vintimille, chevalier de Malthe , tué à Chipre dans un combat
contre les Turcs en 157o.
;. Luc RE C E de Vintimille , femme de François de Caftellane, feigneur de
Claret.
6. MARGUERITE de Vintimille, époufe de Reni de Casfellane , seigneur

d'Alois.
X V. G A S P A R D de Vintimille des comtes de Marseille , II. du nom , seigneur
d'Olioules, d'Evenes, de Turris, Cabriés , Trebillane , Ventabrer, Seislons, Gueilet,
S. Julien, Figanieres , Todon , d'Esclans & d'Auvare ; tesfa le 14. mai 1 580.
Femme , M A R QU S E d'Amie, fille d'Honoré d'Amic , & de Louife l'Evéque,
fut mariée en septembre 157o.
1. M A G D E L O N de Vintimille, qui suit.
2, Pli ILBER T de Vintimille des comtes de Marfeille, fut seigneur de Figaniere de Todon, d'Efclans & d'Auvare , époufa en 1612. Madeleine de Clapiers,
sille de Jean de Clapiers, seigneur du Salnbuc,confeiller aux comptes de Provence,
& Caterine de Clapiets de Colongue. 11 en eut Gafpard seigneur de Figanieres,
qui époufa 1°. Marguerite de Villeneuve , fille d'Honore , seigneur de S. Cezari &
de Bourigale , sorti de la branche desbarons de Vence , & de Caterine de Mauvans.
z°. après l'an 1681. N.... Flotte, fille de Jean Flotte-d'Agoust , seigneur de S.
Auban & de claire Lombard ; & n'ayant point d'enfans il insfltua pour Ion hcritier,
.Marc-Antoine de Vintimille-Seisiôns, fils de son coufin germain, rapporté ciaprès.
3. BAL T AZAR de Vintimille des Comtes de Marfeille , seigneur de Seiffons &
de S. Julien , dont la branche fuLvra.
4. F x A N ç o 1 s de Vintimille, des comtes de Marseille chevalier de Malthe,commandeur de Planté de Ladiilan , de Montpellier & de Trinquetaille , fut esclave en
Barbarie durant deux ans.
5. L u c R E C E de Vintimille , religieuse.
6. M A RGUERIT E de Vintimille, femme de Baltazar d'Agoult-, baron d'o,lieres.
,
XVI. M A G D E L O N de Vintimille des comtes de Marseille fut baron d'Olioules
& de Tourves , Viguier de Marseille en 1616. & 1 641. premier consul d'Aix &
procureur du pays en 1616.
L Femme , EL E O N O R , Grimaldi, fille d'Annibal Grimaldi , comte de Beiiil, &
d'Anne-Françoife de Proanne , mariée par contrat du 3o. novembre 16o z. mourut
fans enfans.
II. Femme, LOUISE de Coriolis, fille de Laurent de Coriolis , président au parlement de Provence , & de Lou f de Piolenc , fut mariée le 3. otobre 1624.
1. FRANCOIS de Vintimille , qui fuit.
i. MARGUERITE de Vintimille , mariée en 1640. à Jean-Bâtifle de Valbellè,
feigneur de S. Simphorien & la Tout , conseiller au parlement de Provence. Elle
CM en dot la baronnie de Tourves, qui a été érigée en marquisat par lettres du
mois de juin 1678.
3. LOUISE de Vintimille , alliée en 1641. à Gafpard de Balon , conseiller au parlement de Provence, qui devint par elle feigneur de S. Julien.
,OIS de Vintimille, des comtes de Marfeille , baron d'Olioules,
XVII. FRANC
seigneur de S. Nazaire, Seillon & Roquefeuil, vivoit en 16 74. & 1680.
Femme, ANNE d' Agoult , fille unique & heritiere de Jofeph d'Agoult, seigneur
de Seillon, & de Lou f d'Oraison , fut mariée le 11. avril 1662.
1. PIERRE-FRANC OIS-HYACINTHE de Vintimille, qui suit.
2. M A G D E L o N de Vintimille , chevalier de Malthe, noyé fur une des galeres
de la religion en 170o.
3. G A S P A R D de Vintimille.
4. ANNE de Vintimille, mariée à Guillaume de Raouffet.
X VIII. P I E R R E-F R A N C O I S-H Y A C I N T H E de Vintimille , des comtes de
Marfeille,baron d'Olioules,&c. chef du nom & des armes de Vintimille en Provence.
Femme, JEANNE - E L I S A B E T H Blondel , fille de François Blondel , secretaire du roi ; intendant des bâtimens de S. M. a été mariée en 1701. & n'a point
d'enfans.
XVI. B A L T A Z A R de Vintimille des comtes de Marseille , troifiéme fils de
GASPARD
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GASPARD II. du nom , & de MargHife d'Ancie, fut feigneur de Seiffons & de SEIGNEURS
DE Sb1SSONS
A S. Julien. I1 avoit été deftiné à l'ordre de Malthe.
Femme, MADE L E I N E Viialis-de-Ramatuelle , mariée en 1622.
MAGE' E L O N de Vintimille , dit l'abbé de Se Fons , chanoine de la collegiate
de S. Martin-de-Largues, au diocése de Frejus.
2. F R AN C O I S de Vintimille , qui fuit.
3. JEAN -BATISTE de Vintimille , chevalier de Malthe, mort à f âge de 12.
ans.
4. M A D ELEINE de Vintimille , religieufe Ursuline à Marseille , au monastere

dit de' la Prefcntation.
XVII,. F R. AN C,O I S de Vintimille , des comtes de Marfeille, seigneur de Seif'ons,
de S. Julien & de Figanieres , établit fa demeure à Marseille , & mourut le If . août
1690.
B
Femme, MARIE de Tarquet, mariée en 1652.
I. JOSEPH -HUBERT de Vintimille , qui fuit.
2. FRANÇOIS de Vintimille - de - Stitl'ons , chanoine & grand vicaire de Marfeille ,reçû dodeuren theologie de la faculté de Paris, le a 9 . mars 1688. vivant
en 1724. .
3. J E A N -BAT ISTE de Vintimille , reçû chevalier de Malthe le I. janvier 1680.

I

commandeur dans son ordre.
4. MARC » AN T O IN E de Vintimille , page du roi , puis capitaine d'infanterie
au regiment Dauphin , institué heritier par Gaspard de Vintimille , seigneur de
Figanieres, coufin germain de fon pere, .fut tué à la défense de Namur en 169f.
3. V E R o N I Q u E de Vintimille.
XVIII. JO SEP H-H U B E R T de Vintimille des comtes de Marfeille , seigneur de
Vidauban, de Figanieres , Todon , Efclaux, & d'Auvare, a fait quelques campagnes volontaire fur mer, & portc le titre de comte de Vintimille.
Femme, MARTHE de Fortia, fille de Paul de Fortia , marquis de Piles , feigneur
de Peiruis , gouverneur du chateau d'If , & de Genevieve de Vento-des-Penes.
1.GASPARD-FRAN CO IS-JOSEPH de Vintimille.
2. JEAN-BATISTE-HuBERT -MADELON de Vintimille , chevalier de
Malthe.
3. 10SEPH • 14uB ERT de Vintimille.
4. FRANçO , 1SE-CHARLOTTE-FEL 1 CITE de Vintimille mariée Bada
phe-Antoine de Candolle, dont elle es} reftie veuve.
S. EL ISAE E TH de Vintimille,
XIV.F R A N COI S de Vintimille des comtes de Marseille,baron de'Ï'ourves seigneur SETGNEt'R S &
du Luc , de Gonfaron , de Cagnosc , la Lausadc , la Tour , & de la Maure , l'un des
Len
DU LU
Gs
filsde GASPARD L feigneur d'Olioules, & d'Anne d'Arculfia, étoit mineur au deslous
de 25. ans , lorsque fa mere lui legua en 1570, ses droits fur la terre de Cabrieres;
fe rendit recommandable dans fon tems sous le nom de baron de Tournes, resta toujours très-attaché aux interêts du roi durant les troubles de sa province; eut part à
la confiance d'Henri d'Angoulême , grand prieur de France , gouverneur de Provence ,fils naturel du roi Henri II. & offrit de s e battre contre Altoviti , baron de
Castellane, pour le vanger des mauvais offices, que ce baron & Renée de Rieuxde-Chateau-neuf fa femme , rendoient à ce gouverneur auprès du roi Henri III.
& dans le public; mais le grand prieur le prévint, attaqua Altoviti , & le tua en
1586. ainfi qu'il a été dit tome 1. de cet ouvrage page 136. Il fut fait gouverneur de
Brignoles par le seigneur de la Valette, gouverneur de Provence, & ne vivoit plus
k 15. septembre 1 6o 8.
Femme , F R A N C OISE d'Albert , veuve de Timothée du Mas - de- Castellane,
seigneur de l ' Ifle en g Berry & du Luc , qui lui resta pour fa dot , fille d'Antoine
d' Albert, seigneur de Reguife, & d'Honorate de Bernus , fut mariée par contrat du
14. juillet 1 .577. & ne vivoit plus en 1604. lors du mariage de fon fils.
1. MA G DEL ON de Vintimille , qui fuit.
Quatre garçons & une fille, morts jeunes.
7. F Ii w N ç o I s E de Vintimille , mariée à Theophde de Gerentc, baron de Senas,
dont elle relia veuve fans enfans , & paffa le refte de a vie dans une grande pieté.
XV. M A G D E L O N de Vintimille des comtes de Marfeille, feigneur du Luc,
de Gonfaron , Cagnofc , lai, au sade, la Maure & de la Tour.
Femme ,M A RG U E R I T E de Vins, fille d'Hubert de Garde , feigneur de Vins ,
Tome
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de Marguerite d'Agoult-Saule, fut matiée par contrat du z8. fevrier 16°4.

A

I. F R AN COIS de Vintimille , qui fuit.
z. HENRY de Vintimille, tué au fiége du chateau de Beaucaire , âgé de z x. ans
le 4. 1eptembrc 1632.
3. JEAN de Vintimille , pre'vAt de l'égide de Riez à l'âge de 19. ans , prefent en
cette qualité au sécond mariage de son frere en 1639. doyen de Taraseon en 1669,
facré évêque de Digne le 21. feptembre 1670. tra nsfere' 1. Toulon en 1675 , où ii
mourut le 15. novembre 1682. C'esf à lui que le P. Robert de Briançon dédia
C h rire genealogique de la ment de Vintimille eq .16 8 i •
4. G A s P A RD de Vintimille, bâtisé le 7 . janvier 1618. chevalier de Marthe, pre(enté en juillet 1636. reçû le 7. janvier de l'année fuivante ,. fit fes caravanes, &
fe signala au retour aux Piéges des iules de Sainte - Marguerite , & de S. Honoré
de Lerins ; entra dans les mousquetaires ; fut fait enfeignc , puis lieutenantau regiment des gardes , reçût quatre coups de mousquet au fiége de Courtray en 16 46,
& fut tué à la bataille de Lens le zo. aolit 1648.
S. 6. CHARLES & ALEXANDRE de Vintimille, morts en bas âge.
7. HUBERT de Vintimille, dit l'abbé du Luc, prieur de Flaffens, mort à Toulon
le 9. mars 1680.
s. ANNE de Vintimille , mariée en 162.7. à Loi& de Lombard , feigneur de S.
Benoit.
9. Luc REC Ede Vintimille , . femme de Pan! d'Etienne , fcigneur du Bour•
guet.
10. FRANÇOISE de Vintimille , religieufe de Citeaux à Hieres, morte avant 1681.
II. MARGUERITE de Vintimille, religieufe au manie monaftere.
Trois /litres filles mortes en bas âge.
XVI. F R AN C,OIS de Vintimille des comtes de Marfeille , fcigneur du Luc , de
Gonfaron , &c. né le 5. mars 16o6. créé marêchal de camp par brevet du.o. juillet C
x64.9. fut premier consul d'Aix , procureur du païs en 163 9. & 16S9. viguier de
Marseilte en 1648. eut une pension de 3000. livres du roi , le 12. mai 1649 . &
mourut étant procureur joint à la noblesie de Provence , le 2. fevrier 1667.
L Femme, R O S A N E de Paris , dame du Revel, fille de Balthazar Paris, dit Parifon, seigneur du Revesf, & de Rofane de Thomas, fut mariée le z9. janvier 1625.
le contrat ayant été paslé le 4.
I. z. 3. Un fils & deux filles, morts jeunes.
4. M A R 1 E de Vintimille, retigieufe à Hieres, avec tes tantes.
II. Femme, ANNE de Forbin , fille de Jean de Forbin, scigneur de la Marthe, &
de Marquife d'Andrea , fût mariée par contrat du .6. deceml?re 1639.
1. z. 3. M A G D E L O N ,JEAN & JAC QUES de Vintimille , morts en bas âge.
4. L o U 1 S- M A G D E L o N de Vintimille , feigneur de Gonfaron, tué à la descente D
de Gigery le 2,4. juillet 1664. âgé de is. ans.
S. Loti 1 s - J o s E P H de Vintimille , reçû chevalier de Marthe en 1662. Etant
devenu l'aîné de sa maifon , il quitta la croix, fut page du roi en sa grande écurie,
& fut tué de deux coups de mousquet au fiége de Lille en 1667. agi de 17. ans.
de Vintimille, qui fuit.
,
6. CHARLES-FRANCOIS
7. CHARLES-GASPARD-GUI L L A U ME de Vintimille des comtes dc Mar(cille , archevêque d'Aix , commandeur de l'ordre du S. Esprit , licentié en theologie de la faculté de Paris, abbé de S. Denis de Reims & de Belleperche, Dom
d'Aubrac, prieur de Flaifens, de S. Pierre, & de fainte Catherine du Luc, né le
5. novembre 1655. bâtifé au Luc le 27. juillet 1662. nommé évêque de Martille en juin 168 4. sacré le z5. mars 1695. a été transféré à l' archevêché d'Aix, E
où il fut nommé pat le roi le 1. fevrier 1708. prêta ferment le x. juillet suivant : Il y a signalé fon zele & fa charité durant la pelle de 1 j2o. & 172 I. a présidé
l'aflemblée du clergé de France, tenu à Paris en 1723. & a été reçû commandeur
& e l'ordre du S. Efprit le 3. juin 172,4.
8. JEAN -ANTOINE de Vintimille , mort jeune.
9. L u C R E C E de Vintimille, morte religieufe à Hieres.
xo. C H A R L O T r E de Vintimille, morte abbesl'e d'Hieres.
11, T H E R E S E de Vintimille, religieufe au même monaflere.
11.. 13. I S A a a A u & MARGUERITE de Vintimille , religieufes Urfulines à
x

V

Riez.

14. GABRIELLE de Vintimille, morte jeune.
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15. MADELEINE de- Vlntimille , morte novice Ursuline à Riez.
A XVII. CHARLES - F R AN C-40 -1 S de Vitltiraille des comtes de Marseille
marquis des Arcs par succeflion de la maifo4 de Villeneuve-Trans , en faveur de
qui cette terre avoit été érigée en marquifat'par lettres du mois de mars i61 z. auffi
marquis du Luc , & de la ,Marthe, seigileur de C ' osc , de la Lausade, la Maure ,
la Tour , du Reveft & du Caner ; cherdlier des or du roi, confeiller d'état d'épée,
lieutenant de roien Provence par provifious du 1. ai' 16 9 2. gouverneur de l'orq uerol les , ci-devant commandeur de l'ordre de S. azare , & de celui de S. Louis,
s'est beaucoup distingué" fous le nom de comte du Luc , biffé au Luc, diocese de
Frejus , le 26. pE obre 16 53 . Il fut élevé page du joi en sa grande écurie: alla fervir à Menine en 1674. & 1 an,,ée fiivante , remet en 1676. accompagna en Flandres le bailly de Forbin , fon oncle , capitaine-lieutenant de la premiere compagnie des mousquetaires du roi; servit aux figes de Condé , de Bouchain & d'Aire;
& en 1677. à ceux de Valenciennes & de Cambrai, & perdit le bras droit a la bataile de Caffel le I1. avril de la même année. Cet accident lui fit quitter le serBi vice de terre : le roi le fit capitaine de let gàlëres_ : le nomma à. une commanderie
de l'ordre de S. Lazare le 31. decembre 16 0. & &un autre le 20. septembre 1685.
lui avoir accordé une penfion de 3000. livres le 20. fevrier précédent , & érigea fa
terre du Luc en màrquifat, par lettes du mois de decembre 7688. regiftrdes le zo,
uin fuivant. Il a donné des marques de avaleur & de sa Page conduite dans toutes
les occasions où les galeres fe sont trouvées , particulieretnent aux trois bombardemens d'Alger , à Genes , où il commandoit les. troupes du débarquement ,de même qu'a Oneille & à Tingmouth en Angleterre; aux fieges de Nice , de Rofes , de
Palamos, & de Barcelonne , où il avoir sous ses ordres cinq.bataillons des galeres. Le
roi le fit commandeur dans l'ordre de S. Louis - le 8. mai 1.693. le chargea en .1701.
du commandement d'une escadre de galeres, pour la conduite de la prit,ceilè de Savoye, reine d Espagne ; & l'envoya fonambasïâdeur vers les ligues Suiffes en 1709.
Pendant cette ambassade, il fut plenipotentiatre au traité dé paix avec i' Empire,
figné à Bade le 7. septembre 1714. & à fon retour , il renouvela l'alliance avec
les cantons & états Catholiques de la Suisfe : fut ambassadcur extraordinaire près
de l'Empereur en 1716. d'où il revint l'année fuivante. Il a été fait depuis conseiller
ordinaire d'état d'épée , le roi lui a donné le collier de ses ordres à Versailles, le 3.
juin '1724.
Femme, MARIE-LOUISE-CHARLOTTE de Forbin, sa cousine germaine , fille de François de Forbin, marquis de la Marthe , & de Marguerite de Simiane-de-Gordes fut accordée le z6. feptembre 1673. mariée après dispense du
pape, par contrat du 13. juin 167 4. mourut en 1700.
1. z. 3. 4. 5. Trois fils & deux filles; morts entras âge.
6. GASPARD -MAGDELON-HUBE tT de Vintimille, qui suit.
7. R E N E ' E - C H A R L O T E- F E L I C 1 T B' de Vintimille-du-Luc, mariée à Pierre
de Coriolis , marquis .d'Espinouse ; reçû précédent à mortier au parlement d'Aix le
I 2. avril 1712.
XVIII. GASPARD-MAGDELON-HUBÈRT de Vintimille des comtes
de Marseille, marquis de la Marthe & du Luc ,'ne le 9. mars 1687. a été moufquetaire du roi, capitaine de cavalerie dans le regiment de Montrevel, reçût deux
grandes bleslures à la bataille d'HocOEet en 1704. le roi lui donna un regiment de
cavalerie le 2.2. novembre 17os. & il a été fait brigadier des armées de S. M. le 1.
fevrier 1719.
Femme,
MARIE-CHAR L O T E de Refuge, fille de Pompon marquis de
E
Refuge, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Charlemont, commandant en chef dans les trois évêchez de Metz, &c. & d'4nue-Franfo d'Elbene,
mariée le il. juin 1714.
1. N ... mort en bas âge.
1. )EAN-BATISTE-FELIX-HUBERT de Vintimille des comtes de Marfeille, marquis des Arcs , né le 2.3. juillet 172.0.
,;. N .... de Vintimille , damoiselle du Luc , née à Soleure en Suiffe , dans l'hôtel
des ambaf1adeurs de France , le 14. mars 1715.
4. MARIE -CHARLOTTE-MADELEINE de Vintimille, damoiselle de la Marthe,
nec à Paris le zz. juin 1716.
"D

j

n
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XXVI.
HARLES DE VILLIERS-L'ISLE-ADAM , évêque & comte de
Beauvais , pair de France, abbé du Val , au dioccse de Paris , fut émancipé
par fon pere n'ayant encore que neuf ans. le 2.2. mars 149 1, Comme aine
il herita des terres de l'Isle - Adam, Nogent -sur- Oise , Valmondois , &c.' & du
eonfentement de Claude.de Villiers son frere puîné , il en fit don à Anne de Montxnorency, fils de sa coujine germaine, depuis connétable de France , par ake du 1o.
feptembre 15a7 . Louis de Villiets, évêque de Beauvais , son oncle , lui avoit donné
un canonicat dans Ion . église , à quoi il avoir ajouté l'archidiaconé le 9. avril. 1501. le
roi le nomma par la suite évêque de Limoges, dont il prit .polît-ilion le 6. avril 1 S 22.
I1 fut transfere depuis à l'évêché de Beauvais, & en prit pofi'esïion par procureur, le 2.4.
-mars 1529 . , & en personne le 29: mai fuivant. Il est peint en habit de cardinal fur C
les vitres de l'église de S. Martin , à Montmorency : il avoir csperance de l'être par le
credit du maréchal de Montmorency fon neveu , mais fa mort en empêcha l'effet ; il
-décéda, le 2.6. juin 1 5 35. & fut inhumé en son abbaye du Val , où fe voit fon épitaphe.
Son corps y a été trouva en entier & maniable, avec ses ornemens pontificaux, sans
corruption., en fevrier 167z. nez Gallia Chr . de Dom de Sainte-Marthe tom. 2.
fol. 538.
'

C

Il étoit fils aîné d'ANT O I NE de Villiers, Peigneur de ,1'Isle-Adam , d'Avenes
en Vimeu, & - de Molicns en Bcauvoius, & de sa seconde femme Agnis du Moulin-de - Fontenay , comme il fera rapporte' au chapitre des marêchaux de France.
De gueules â l'aigled' argent mr mbré, becqué dr
couronné d'azur.

-XXVII.

0

D E- T DE COLIGNY cardinal de Chatillon, évêque & comte
de Beauvais , pair de France , archevêque de Touloufe , naquit le dixiéme
juillet 1517. étoit chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris en 1534. cut en 1530. les prieurez de S. Etienne de Beaune & de Fresnay : les abbàies de S. Euverte d'Orleans en 1531. de
Vauluisant en 1534. de S. Lucien de Beauvais en 15 37. de Fontaine-lean, en 1549. de S.
Germer , de S. Jean de Sens , & de S. Benoit fur Loire , toutes trois en 1 55o. de Kimperlay en 1553. & de Ferrieres en Gâtinois en 1556. Le pape Clement VII. le créa
cardinal diacre, à la recommandation du roi François I. le 7. novembre 1533.' & lui
donna des bulles pour l'archevêché de Touloufe le 21. avril fuivant, & lui accorda
une

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

DES;;',P.A I .::D E'lint A 'N.,C E

30r

vfie difpeure 'd'âge le, x$;: ;aoîat 15 34 pout fe faire-donna les • ordres Curez. Il; fut
A fiait diacre :aui%tot, le .paie lui en gonna' des -lettr lg 6. feptembre, & se trouva au
conclave où Paul III. futélû.le a 3. oetobrc de la même année. Le roi l'ayant,nonamé
à l'évêché de - Beauvais•,. fes. ,bulles furen t expediéeg le zo. oCtobre 1535. il en prêta
fermentdcfdclitc à S. M. lâ . 3o.- decembre de l'année ftlivaante, gprts quoi il prit posfeffion, pelfenhclle.: fe trouva comme pair -de Françc, une séançe du parlement le ro.
decembre =15 38. $t parue: l'en t rée de ..ï mpereur.. Charles Y. Mus Paris l'année
fuivante. litceda à fes P eres en ;1544. tout ce . qui : :pouvoir lui r vgiir des fuççeiions
de ses pere & mere , & de celle de Pierre de Coligny,- )fon free aîné - , cc qu'A mitera
le 17. mai - 1159• fe trouva . auconvoi, du_ roi François: I. le 2.1. mai, 1547 . kela reine
Eleonore,: veuve de ce : prince ,. lui R donation de la maisan qu'elte.nvoit à Fontainebleau ,par lettres du 3: juin suivant. Il, fit les fondions de pair au Acre du roi Henri
IL le 26. juillet 15 47 . &. le, pape. lui changea fan. titre des SS.. Serge Sç ,Baeç e en
B celui de S. Adrien , autrcdiaconie de l'égide de Rome le 25. fevrier . 1 542. sil aff14:au
couronnement de la reine Catherine_de Médicis le io..juin de cette année; puis-au#
lit de juin# tenu, par kicnry II. le z: juillet fuivant. •S'étant rendu peu après a Rome,
il y concourut l'élection du pape Jules II. qui fe fu . le 8.- Fevrier . 15 5o., & parut er;
qualité de pait, aux lits de jusfice tenus par Henri II. les 1 z. ni .ve.mbre issu & i z.
fevrier suivant. Il lé démit en 1 5 5 3. de ton, abbaïe de - Vauluisant en faveur du cardinal
de Meudon Antoine Sanguin ; sc reservant la dispofition des benefices . qui en
dépendoicnt., avec la faculté d'y rentrer_ après la mort de ce cardinal , à qui il refigna
autli Ion archevêché de Toulouse, à la charge de regres avenant le décès du refignataire; ce
qui fut confirrnê par une bulle du z 3. octobre de la même année : & en même terns le cardinal de Meudon lui refigna son abbaïe de S.Benoit sur Loire:d'où il faut conclure que le carC dinalde Chaftillon qui l'avoit eue en r 55o. s'en étoitdémis depuis. Le roi par ses lettres
du 2o..novembre 1 5 5 7.1'autorisa pour agir au nom de son frere Galpard de Coligny, amiral de Franco, .pour lors prisonnier de guerre entre les mains des ennemis , tant pour
ce qui concernoit son office d'amiral, que pour ses affaires domelfiques & particulieres. Il affilia , à l'asfemblée des états, le roi present le 5. janvier 1557, à la séance que
fa rnajesfé tint en son parlement le 15. suivant , & aux obfeques de son coeur
le 13. - Juillet 1 559 . François II. lui donna le 15. ' août . is 5 9• un brevet confirmatif
de celui qu'il tenoit du feu roi, pour pouvoir dispotër des benefices vacans en
regale dans fon évêché , de Beauvais. Le cardinal de Meudon étant mort , il obtint
le 26. novembre 15 5 9. un autro brevet des regrès gaffé & omologué par le feu roi,
& par le pape , de l'archevêché de Toulouse , & de l'abbaye de Vauluisant , entre lui
& ce défunt cardinal : fut nommé de nouveau à ces deux benefices ; mais comme Jules
Ill. en lui accordant autrefois la grace du rtgrès sur l'archevêché de Toulouse , y avoit
D mis la clause, que fi lors de la vacance il se trouvoic pourvû de quelqu'autre prélâture,
il opteroit l'une des deux dans l'espace de fix mois , & qu'ayant alors l'évêché de Beauvais il laiffa 'parer plus d'une année , sans fatisfaire . à cette clause, le pape Pie IV. confera ccc archevêché, sur la' nomination du roi , au cardinal d'Armagnac , par bulle du
31. août 1.562. 'Le cardinal de Chasfillon s'étoit auparavant accommode avec celui
d'Armagnac , de qui il avoir tiré les revenus des abbayes de Conches & de Belleperche ,
ce que le roi Charles IX. avoir confirmé par son brevet du 17. avril 1562. portant
qu'attendu - la difficulté que le pape faisoit d'expédier les bulles de ces deux abbayes , en
faveur du cardinal de Chàflillon, l'adminif}ration sans les fruits , en refteroit au cardinal d'Armagnac, & que la mort de celui-ci avenant, le cardinal de Chastillon en deviendroit paisible poslèsseur & vrai titulaire. Il s'était trouvé aux diverses conferences
que le roi avoit fait tenir en parlement, les chambres afiemblées , & specialement les
23. juin & 1 1. juillet 1561. pour donner leur avis sur la divifion de la religion que les
E novateurs vouloient introduire, & avoit atrasfé au colloque tenu à Poisi'y en septembre
& oêfobre de la même année. Il embrasià lcs nouvelles erreurs, dont ses deux freres,
l'amiral & le seigneur d'Andclot , s'étoi`nr rendus les protecteurs. Le pape Pie IV. le
priva du cardinalat , de tous ses benefices ; & l'excommunia par sa bulle du 31. Mars 1 5 63.
mais il reprit la poutpre qu'il avoit quittée avant cette excommunication, & parut
en habit de cardinal au lit de juttice, que Charles IX. tint Roüen pour , fa majorité
le 16. août de la même année. Il se maria ensuite fans aucune formalité d'égliCe , même
de celles ufrte'es dans la prétendue reformée, pat un fimple etc prive du t. decembre.
1564. auquel fes freres fignercnt : & pour lors il quitta le titre de cardinal de Chasfillon,
& te fit surnommer le comte de Beauvais. Il étoit certainement diacre, ainsi ce préG4
Tome
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tendu mariage ne -pouvoir être gft 4e' que Cornait un concubinage 'fcandaleux ]l de,,
vint un des chefsAles calvinif}es , combattit pour eux 'à ltrbataille de S.' Denis, is 1 z. 1
novembre 1567. & Obtint un fauf cônduit pour aller en , cour; négocier pout k prince
de Condé , & autres chefs de . te parti. ' Là ` crainte -d4tre 'arrête,, '-l'obligea sur
la fin du mois d'août 1 1 68. de 1 fauver en Angleterre dégtiisé en matelot 3 n'y fils bien
reçîtde la reine Elisâbeth : il étoit chargé des affaires des t nettaris : auprêsd'elle. M;
de Thou dit 04/ y acquit' lin ` grand crédit' 'par - *fa naiante , &. par _l'opinion
que l'on y avoir ale fa vertu•& de.1on integtitt. Cependant' le parlement de Paris le
décreta `de pri(esde" =corps le ,1 kdecembre 1 568; & par arrêt rendu , les chambres aitcm.
blé es 'lé 19. mars fuivant, il fut déclaré rebelle , ,&criminel de'leze-majesté ai premier
chef; & commetél, privé de tous honrieurs, états, of%es & dignitez qa' tenoit du
roi , ensemble de' la dignité de pairie , fruits & poifeslions :de tous ses beneficcs : 1l fut
ausi'i cfitidamné'én ceux cent mille livres d'amende envers le roi : & pôur lt regard du
délit cammuri renvoyé à son superieur ecclesiaftique , pour lui faire & parfaire son proces, ainsi que de raifon. Cela fut suivi d'un feeond arrêt rendu le vingt- ttoibéine du B
mane mois :, qui ot'dnnna que _ ses armoiries " seroient 'ôtées de tous' les' lieux où
elles fé trouveroient. , Son frere l'amiral l'ayant. invité à revenir en France , il prit
congé de la reine d'Angleterre se rendit à Hampton pout sv'embarquer mais il y mou•
rut, empoisonné par fon valet de "châmbrc , le 14. fevrier 1571. & fut enterré à Cantorbery. M. de Thou dit , quete-eardinal de Chaflillon avôit peu defemblables,parsa
grandeur dame, parla candeur; fon équité, fa fidelité à tenir sa parole , enfin par fon
jugement folide &- pénétrant , 'qui lui faisoit estirtler les choies ce qu'elles , valoient. Il
(a) Annales de
aima ausfi les belles lettres & ceux qui les cultivoient. C'esf ce qu'en dit la-Faille, (a)
.rosïoufi,
qui le dépeint comme une belle ame , un homme genereux & d'un courage élevé. Il eut
été digne de ces éloges , fi sa complaisance pour ses deux freres , & ia pasfion pour
if bel Hauteville , qu'il avoir entretenue quelque tems comme sa maîtreife , avant C
que d'en faire femme , ne lui cuitent pas- fait changer de religion. Elle étoit fille de
Samfon feigneur de Hauteville en Normandie , & de Marguerite de Lore', & avoir
été fille d'honneur de Marguerite de France , duchefiè de Savoye. Elle se fit
nommer la comteii'e de Beauvais, & après la mort de fon prétendu mari, elle transigea
pour ses prétentions avec l'amitalde Coligny, & se contenta de dix-neuf mille cinq
cens foixante douze livres, neuf fois, trois deniers , qui faifoient moitié de la sucdtllîon
du cardinal : l'a&e fut'pasl'é à Chatillon sur Loin le 2 3 . avril 1572. Elle voulut dans
la suite revenir contre cette tranfaCtion , & obtint des lettres royaux le 3o. septenibre
158 t. en consequence desquelles elle fit asiigner le 17. novembre suivant, les heritiers
de l'amiral. Elle sufpendit l'inftance jusqu'au mois de mai 1 602. qu'elle la reprit: la
cause fut plaidée au parlement en la chambre de l'édit. Louis Servin, avocat général
parla pour ' les parties : enfin , il intervint arrêt , qui les mit hors de cour & p
de procès, le ro. juin 16o6. Isabel vivoit encore le 16. mars 161I. comme il csl marci né dans les memoires pour l'higoire de France par l'Etoille. Voyez du Bouchet. preuves
de !biliaire de la maifan de Coligny , depuis la page 347. jufgu'â la 442. & la Faille. An•
nales de Touloufe tom. Ir. pages 93. 172. zoo.
aux preuves pages 64. 65. & 66.

a

Il étoit le sccond fils de G A S P A R D comte de Coligny , maréchal de France,
& de Louife de Montmorency , comme on le verra â la genealolie de cette maifon, art
chapitre des maréchaux de France.

E
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•

H A R L E S • D gA B O Û R B b N, cardinal , évêque & comte de Beauvais, pair
de, France , archeveque. de Rouen, fut pourvu de cet eveche & de tous les benefces qu avoit le cardinal de Chatlillon. "11 fit son entrée dans Beauvais , le 2 4. mai
IS7 2. Le jour de la ete de l'Afccbfion 30. avril de l'année suivante , la voute qui fou.
tenoit le clocher de l'égide cathedr` ie .4de Beau , lequel avoit quarante - huit toiles
de hauteur au-deslus de la maçonnerie , élevée de vingt - quatre toises depuis le rez de
chausfée , fondit entierement. Le roi Charles IX. contribua pout la reparation de cet
édifice , & le cardinal de Bourbon vendit pour cela l'hôtel que les éveques de BeauC vais avoient à Paris rue des Billettes , dont on paya trente mille livres : il vendit aussi les
bois de hâuce-futayeappartenans à I'éVe"ché.:On ne pût recommencer de celebret l'office
dans cette 'église que le 14. o&obre 1576. mais le .cardinal s'étoit démis de son évêché
l'année précédente', l'ayant permuté pour l'abbaïe de la Couture au Mans. Voyez ce qui
eft dit de ce prince dge chapitre X L i: de. l'k9loire de la maifon royale , page 329.
Il droit cinquiéine fils de C H A R. L E S de Bourbon , duc de Vendôme, pair de
France., & de Frarfoife d'Alençon , rapporta ci-devant dans notre hifloire de la maifon
Loyale,

D'azur i deux
Mies d'or, accompagnies de fix

D

befans d'argent,
3. en chef , z . en

fafce,i. en pointe.

XXIX.
E

N

ICOLAS F U M E'E, évêque & comte de Beauvais, pair de France, abbé

de la Couture, chanoine de l'égiiie de Paris , parvint à cet évêché par permutation avec le cardinal de Bourbon, à qui if ceda son abbaïe. Il prit posseffion par procureur le 29. feptembre 1575. & en perfonne le 14. oélobre 1 576. puis asl'ifla aux états
qui furent tenus à Blois au mois de decembre fuivanc.
Le roi Henri III. établit à Beauvais un fiege préfidial & bailliage , par lettres du mois de decembre 1580. ( a) c'étoit la feule ville des six pairies ecclefiasfiques , -où 4 n'y avoir pas encore .de juflice royale. L'on apprend par un arrêt du parlement de Paris du z4.. janvier a S s 2.. que cet évêque de Beauvais étoit ausfi conseiller
& premier aumônier du roi , & par les regifl:res du même parlement , qu'il le
trouva au .lit de ,uilice .. le 7. mars . 1583. il étoit maître de la chapelle du -roi
en 1587. N'ayant pas voulu entrer dans les ihterêts de la ligue , les troupes de cc
parti le fprcerent dans fou chateau de la Bresle,& l'enleverent prifonnier le 2.9. novembre

(a) Loire' in
336,

rapporte p.
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z s 9o. tout y fut pillé ; on lui tira du doigt fon anneau e'pifcopal ; on lui prit julien i
mitre, & il fut conduit à Noy •e qu'en payant neuf cens ér., de 4
rançon. Sorti de captivité,, il fe4retir `Main • u - Chartres , où il mourut le 3.
re
mars 15 92.. Sôti corps . fut . enteSrf
; . •: -S. Qucntia. Louvet fort l'éloge
de fes mœurs à de fi' bemse

D'azur A deux
mains dextres
d'or , au franc
corton éduquai
d^argefit Qr d d.zu^.

xxx.

E N E' p O T I E R, évêque Se. 'comte de Beauvais, pair-de -France prie poffef.
fion de cet évêché par procureur le 21. mars 1595. prêta ferment au parlement

(a 3 'Vlemoirsa

comme pair , le 4. mars 159 7. & aae^fit fon entrée que le z9. oûobre 159811 se trouva à l'a11 mblée des•.. états tenus à Paris er g z 615. & ean cette dcrnitre année
il porta la parole au roi pour le clergé de France, qui demandoit le rétablissemeatde
la Religion catholique -dans-le païs de Bearn,tliourut à Beauvais àgé de 4o.-ans le 4.
ofkobre 1616. ayant-fait. son.teItambnt le.z. &fuivgnt- les dernieres voloncez,, fol corps
fut apporté à Paris, & inhumé aux SS. Innocens, en la sepalture de fa famille. ü
paffa pour un des sçavans hommes de son teins , dans la connoisfance des belles lettres-,•& comme il avoit la vûë extrêmement folk LQisel., fon contemporain , l'a sur)
d, nommé le Didyme François. (s)

B:.,evoéfs p. 12. .

Il étoit fils âirté de NICOLAS Potier , feigneur de Blanc-Mesnil , fecond p:ésident au parlement de Paris, & cbricèlier dc lâ reine Marie de Mec icis, &d' ffabeau Baillez. Cette genealogie: fera rapportée dans lafait e de ce chapitre des ducs & pairs
dc Frances..

.,

Comme defJus.

E
XXXI.

.^

UG U ST I N POTIER , évêque & comte de Beauvais ; pair de France,
grand aumortier de la reine Anne d'Autriche, fut nommé à cet évêché, imme'atement après la mort de fon frere aîné , & sacré à Rome dans l'église nationale de
Louis le 17. feptembre 161 7 . prit posfèfon par procureur le 2.9. du même mois,
en personne le zô. fevrier suivant. Il cut procès contre fon chapitre , qui prétend it l'empêcher de faire les ordinations dans le choeur de la cathedralc, fans fon agré.
ment
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A ment; mais par arrêt du 8. juillet 162,

3 . il fut ordonné qu il pourroit faire les fon&ions
^piscopalcs quand il lui plairoit , en celebrant par lui la mesie du jour au lieu du chanoine qui seroit de semainc , avec les mêmes ornemens & ceremonies qui s'obscrvent
quand l'évêque officie pontificalement. (a) Il affisfa à l'aslemblée du clergé , tenue à Paris ( a ) Louvet:. c.
l'an 162.5. & à celle des notables , au mois de novembre de l'année suivante : fut le seul P. 3,1.
des pairs ecciefiasfiques qui fe trouva au lit dejuftice que le roi Louis XIV. tint à son
avenement à la couronne l'an 1 64 3 . La reine mere regente le choifit prefqu'en même
reins, pour l'un des miniftres d'état, & écrivit pour demander en fa faveur un chapeau
de cardinal : mais les révolutions obligerent ce prélat en juillet 1 643. de se retirer dans fon diocèse , sous prétexte d'y aller tenir son fynode. Il y demeura toûjours
occupé uniquement des devoirs de Ion état , jusqu'à fa mort arrivée dans son château
B de Brelle, le Dimanche 19. juin 1650. & fut enterré dans la cathedrale.
Ecartelé au 1. &
4. d'or au cbevrond'az,ur, accompagnéde trois
Merlette.; dc fable. au a. & 3.
de Potier,co,nme
ci devant.

C

XXXII.

N

ICOLAS CHOART DE BUZENV AL, évêque & comte de
Beauvais, pair de France, neveu des deux précedens , nâquit à Paris le 25.
j uillet 1611. Après avoir été succesfivement conseiller au parlement de Bretagne,
oùil fut reçû le dix-neuviéme oCtobre 163o. puis l'année suivanre confeiller au grand
conseil', sous la qualité de Peigneur de Chicher; lursqu'il partagea avec ion frere le z f.
octobre 1633. il parvint en août 1639. à une charge de maître des requêtes. La faveur
de fon oncle l'évêque de Beauvais, le fit nommer par la regente à l'ambaslade de
Suiffe ; mais la disgrace de ce prélat , fit revoquer le neveu avant qu'il fut parti , ce
qui l'obligea à se défaire de fa chargede maître des rêquetes en 1643. & il embraslà
depuis l'état eccle[astique. L'évêque de Beauvais ayant fait peu avant Ça mort une démislion pure & Temple de son évêché , entre les mains du roi , fa m^a,;i esfé y nomma NiD colas Choart , à la confideration de Nicolas Poitiei , Peigneur de Novion , prefident à
mortier , qui étoit son cousen germain , en le chargeant d'une penseon de 1 z000. livres ,
pour l'un des fils de cc president. Il fut sacré à Paris le 8. janvier 1651. prêta
ferment au roi le 14. du même mois , & fit Con entrée dans Beauvais le 15. fevrier suivaut. Il fit les fonétions de pair au lit de justice de la majorité de Louis XIV. & à son
tacle, où il reprtsenta l'évêque de Laon, & fut réprelenté par celui de Noyon. C'était
un homme de vertu , qui remplit toûjours très-dignement tes fonétions ép iscopales ,
jusqu'à aslifter tous les jours à matines 8t à la grande Mec dans fa cathédrale, après
avoir dit la feenne en particulier: Il fit établir un hôpital général dans fa ville épitcopale
l'an 1658. mourut à Beauvais le 2 1. juillet 167 9 . & y tut enterré dans sa carhedralc ,
où se voit fa tombe. L'on a fait imprimer à Paris en 1715. un abregé de sa vie, fous
ce titre, Idée de la vie de , &c.
GENEA LOGIE
La famille de CHOART est ancienne à Paris & aux environs.
ll E
CHOART.
I E AN Choart , procureur du roi au Châtelet, connu par a&es des 19. fevrier 14;4.
il. juillet & zo. feptembre 143 5. s'opposa les z 1. août & 1 o. decembre 1436. à cc
qu'aucun ne fut reçû à son office. Il ne vivoit plus le 1 z. decembre 1445.
Femme , JEANNE Nicolas , fille de Guilla,tme Nicolas , était mariée le 5. avril
14/ 4 Elle fc disoit veuve, & exécutrice du tettament de sore mari , par a&es des 12.
decembre 1445. z r. mars 1450. & 1. mars 1463. & fut mere enté autres enfans de
II. J E AN Choart , feigneur d'ECpinai - sur -Seine , lieutenant civil de la prévôté
de Paris , en 1463. Au bas d'un afte de lui en qualité de seigneue; d'Espinay, du
1. mai 1467. l'on voit le fceau de la justice de ce lieu , où paroislent trois oifeaax.
Il fit des acquifetions le zo. juin de la même année , à Charny , où ean Choart
Tome II.

H4
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(a)

C'zroniqur
Ji ndalruje.

fon ayeul en avoit fait de même qu'à Meaux , dès l'an 1 42.8. Il fut en qualité de ,q
lieutenant civil , un des cinq notables que la ville de Paris députa vers le duc de
Berry le zz. août 1 465. pendant le siege de cette ville ; en haine de quoi ( a ) le roi
Louis XI. étant rentré dans Paris , leur ordonna le 30. du même mois d'en sorcir. Il
k trouva depuis à l'asrembléc des grands & notables du royaume, tenue à Tours par
ordre du même roi , & il eff nommé avec les autres dans la déclaration , qui V
fut rendue , contre Charles duc de Bourgogne le 3. feptembre 1470. Il mourut
avant le 20. novembre 1 49 7. que sa femme sc disoit veuve de lui.
• Femme , JEANNE le Clerc , fille de Jean le Clerc , notaire & secretaire du roi ,& de
Marguerite de Milly , étoit mariée le 5. mai 1463. que son mari & elles plaidaient
contre les marguilliers de S. Eustache.
1.J EAN Choart seigneur d'Espinay-sur-Seine , fut reçû avocat du roi au châtelet le B
8. mars 1482. épousa , 1°. le I2. mai 1 494. Jeanne de Badouvilliers, fille de .ean
de Badouvilliers , greffier de la chambre des comptes , & de Germaine Bureau: 1°.
en fevrier z 506. Philippe Langlois , veuve de N .... Bertillon : elle vivoir veuve de
J ean Choart le 8. fevrier 15 28. Du premier lit naquirent Jean qui suit, & Jacqueline
Choart , mariée I°. le 30. mai 1518. à Jacques de Nogentel , conseiller au châtelet, 2.°. à Jean Alvequin , seigneur de Tafiiieres & de Rosay ; il mourut à Buzenval
le 16. feptembre 1 5 44. JE AN Choart , Peineur d'Espinay-sur-Seine , eut de caterine la Pitre sa femme , quatre filles ., & Jean Choart , qui vendit sa feigneurie
d'Espinay , au connêtable de Montmorency.
2. CHARLES Choart, qui fuit.
3. P 1 ERRE Choart, seigncur de Magny-S. Loup, étoit avocat du parlement le 19.
novembre 1500. & mourut fans enfans.
4. FRANÇoIs Choart , Peigneur du Mont à Espinay , épousa Catherine Bertillon, fille
de N .... Bertillon , & de Philippe Langlois , remariée à son frere Jean Choart , ici- C
gneur d'Espinay , il en eut une fille Jacqueline Choart, dame du Mont , femme de
Bertrand Soly, conseiller aux requêtes du palais, confervateur des privileges de l'université.
5.JAQUE LIN E Choart , étoit le 1 9 . novembre r5 oo. femme de Nicolas chevalier, notaire & secretaire du roi , & son procureur general sur le fait de aides.
C H A RI, E S Choart, écuyer, iélgneur de la Borde, en ville-parifis, de Magnv-S.
Loup, puis de Buzenval dans la paroisse de Ruel près Paris , greffier des aides a
Soiflôns, & prévôt vicomtal à Pontoise, vivoit le 16. decembre 1516. & étoit mort
le zo. juin 1526.
Femme , CATHERINE Piédefer, fille de Guillaume Piédefer , clerc du roi en la
chambre des comptes de Paris , & de Marguerite de Sansac, fut mariée par contrat du D
s z. novembre 150 _ . étoit veuve , & avoit la garde noble de ses enfans le zo. juin 1 5 z6.
&25. novembre '532.
•
I. ROBE R T Choart , Peigneur de Buzenval , qui suit.
2. C HARLES Choart,qui afait la branche des seigneu rs de Magny "apportée ci. après,
3. ETIENNE Choart, tranfigea fur partage avec ses freres & feue, le z. mars 1 5 36.
& mourut aux guerres d'Italie en 1542.
4. P HIL IPPE Choart, étoit mariée le z. mars t 5 3 6. à Jacques Gontier,lieutenant
de la marêchauslée, & mourut en 1541.
IV. ROBE RT Choart, Peigneur de Buzenval, tranfigea fur partage avec ses freres
& sa leur, le z. mars 1536. testa le 19. mars 1564. ordonnant sa sepulture en l'églite
de S. Eustache à Paris , & mourut le z 4. fuivant.
I. Femme ,CATERINE de Refuge,fil.lede François de Refuge, seigneur de Courcelles
& de Precy-sur Marne, avocat du roi en la cour des aydes, & de Jeanne , Allegrain.
E
E U ST ACHE Choart, feigneur de Buzenval, qui fuir.
II. Femme, FRANC OISE Grené , nommée avec fon frere Louis Grené, greffier
des requêtes du palais, executrice du testament de fon mari , étoit tutrice de fes enfans en1566.&1583.
1.P A u L Choart , feigneur de Granchamp , de la Grange le roi, &c. gentilhomme
ordinaire de la maison du roi de Navarre, depuis roi de. France, Henry IV. du nom,
conseiller de fa majef e' en ses confeils d'état & privé, & fon ambasiadeur en Hoslande en 15 9 6. 1602. & années" suivantes, mourut à la Haye le 3 1. août 1607.
ayant eu pour hericier Theodore Choart son neveu.
2. FRANçoIsE Choart , mariée à Pierre - François de la Robie , seigneur de Puteaux , controlleur du domaine du roi en la ville, prévôté & vicomté de Parie ,
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duquel elle étoit veuve au mois d'avril 16og.
V. E U S T ACHE Choart, seigneur de Buzenval, étoit sous la tutelle d'Aimar Allegrain, seigneur de Valence en 1566. fut ausli seigneur de Magny-S. Loup en partie,
fief mouvant du chapitre de S. Etienne de Mcaux , dont il lui fit hommage pour
lui, pour son ftere & pour sa sŒur le j. août 1577. Il fùr prefent au mariage de Nicolas Choart , seigneur de Magny son cousin germain , le 9. mars 1 58 1 .
Femme , LOUISE le Sueur , veuve de Rolland de Meaux , écuyer, seignent de
Charnay , fille de Nicolas le Sueur , & de Jeanne Guillard. Elle mourut en 1608.
L THEODORE Choart, seigneur de Buzenval, qui suit.
z.T HIB AU T Choart, bâtisé le Io. avril 1577.
3. EUSTACH E Choart , bâtifé le _o. fevrier 1578.
VI. T H E O D ORE Choart, chevalier , seigneur de Buzenval , enseigne de la comB pagnie d'ordonnance du prince de Condé, puis lieutenant d'une compagnie au regiment des gardes Françoifès, servit avec dil}in&ion , fut envoyé à la Rochelle pour y
pacifier les troubles , & y mourut à l'âge de 39. ans, le zz. avril 1616. comme le
porte son• épitaphe en l'église de Ruel près Paris , où il fut inhumé.
Femme, MADELEINE Potier , fille de Nicolas Potier , seigneur de Blancmesnil ,
fecond prefident du parlement de Paris, chancelier de la reine marie de Medicis ,
& d'Ifabeau Bailler , fut mariée le 1. avril 1608. resta veuve à l'âge de 27. ans ; &
accepta la gardenoble de Ces enfans le 18. mai 1616. & mourut le 3o. juilset 1671. âgée
de 84. ans à Port Royal des Champs , où elle s'étoit retirée depuis 14. mois , Ion
coeur y fut inhumé , & fon corps à Ruel près de celui de fon mari. (a ).
(,) A•ecr9loge de
for -Raya!.
I. H E N R Y Choart , seigneur de Buzenval, qui suit.
2.. N I C O L AS Choart ,eveque & comte de Beauvais , pair de France , qui a donne P. Z'2'
lieu à cet article.
3 . Lou 1 s Choart , âgé de 15. mois le 18. mai 1616.
C VII. HENRY Choart, seigneur de Buzenval, né en 1610. étoit lieutenant au regiment des gardes , lorsqu'il partagea avec fon frere Nicolas , le 25. o&obrc 1633. les
biens de feu leur coufin Jerome de la Robie , chevalier , seigneur de Grandchamp.
Il fut recû capitaine au regiment des gardes en 1638. mais il se retira du service lors
de la disgrace de l'évéque de Beauvais, son oncle maternel en 1643. & mourut fort
âgé après sa femme.
Femme , MARGUERITE le Maislre , fille de Charles le Maistrc , seigneur des
Brosl'es & du Moulin, & de Claude Niceron. Il étoit fils de jean le Mai(}re , prefident
au parlement de Paris. Elle mourut avant son mari en janvier 1687. dans fa 85. année ;
& fut enterree le z8. du meme mois à Ruel.
1. AN D R E' Choart, feigneur de Buzenval, qui suit.
D z. G A B F r ELLE Choart, é ou(a le 7. mars 1668. ProfperBauyn, seigneur
d'Angervilliers , maître de la chambre aux deniers , mort le 18. juin 1700.
dont entr'autres enfans Pro[er Nicolas Bauyn , feigneur d'Angervilliers , conièiller d'état , intendant de Paris , en 1726.; après l'avoir été succefliveme+it de
Dauphiné & d'Alsace. Il a époufé Marianne Maupeou.
VIII. A N D R E' Choart , seigneur de Buzenval , fut tait capitaine dans le regiment de
cavalerie du cardinal Mazarin le 14. avril 1657. mettre de camp de cavalerie, &
capitaine fous-lieutenant des gendarmes de la garde du roi, en 1675. brigadier d'armée
le 25. Fevrier 16 77. maréchal de camp le 24. août 1688. lieutenant general des armées
de sa majesté le 30. mars 1693. chevalier de l'ordre de S. Louis le 6. fevrier 1694.
servit ordinairement en Flandres jusqu'à la paix de Riswick ; vendit fa charge de
soq;-lieutenant des gendarmes au mois de mai 1 701. ccda à tes deux fils la terre & seigneuric de Buzenval le 15. avril 1717. fut enterré à Ruel, au tombeau de fes ancêttes.
Femme , AN G E L I QU E Amat , fille de J acques Amat , seigneur du Port, secretaire du roi & de Marguerite Souchon , eli morte le 9. juin 1709.
s. G U I L L A U M E Choart , seigneur de Buzenval , qui suit.
2. F R A N c 0 1 S- P R O S P E R Choart de •Buzenval, Prieur commendataire de
Grandmont-lez-Tours, nommé par le roi le 2.4. decembre 1693. doyen de l'égll(c
royale de S. Quentin, le 10. avril 1694. & prieur de fainte Caterine d'Ars, au
diocèse de Limoges.
1X. GUILLAUME Choart, seigneur de Buzenval, né le 16. mai 1662. fut rcçû
enseigne au regiment des gardes en '1688. puis capitaine de cavalerie au regiment
royal des cuirasliers , sou-lieutenant de la compagnie des chevaux-legers de Bourgo-

A
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gne , le 1 7. septembre 1704. meilre de camp de cavalerie , le 3. decembre fuivant , A
chevalier de S. Louis en 1705. capitaine lieutenant des chevaux-légers de la reine en
17o 9,charge qu'il .à vendue après 1711.
Feranlile N .... Thuillier.
I V, °C H ARLES Choart , fils de CH ARLES seigneut de la Borde , &
de Caterine Piédefer, né le 16. juin 1 5 13 . fut seigneur en partie de Magny-S. Loup,
par . partage -fait avec ses freres & sceur le z. mars 15 3 z. & , mai 1 5 3 9 . & ,f ar échange
tait avec tax le 6. mars IS4I. est qualifié écuyer, licentii ès loix , prévot vicomtal
en garde pour le roi de la ville de Pontoise , lors de soncontrat de mariage , & mourut à Orleans en 1562.
Femme , P E R R E T T E des Lions, fille de Nicolas des Lions , seigneur en partie
d'Heullccourt , élû en l'éle&ion de Pontoise, & d'Huguette Fleurs. Elle vivoit
veuve le 16. novembre 1566.
1. C H-A R L E s Choart, écuyer , Peigneur en partie de Magny-S. Loup, avocat au
parlement, mort sans alliance le 1 4. feptembre 1577. enterré à Orleans au tombeau de son pere.
Choart , mort jeune.
z. j E
L A S Choart , qui fuit,
.O
3. N C
4. Gui LLAUME Choart.
5.6. 7. 8. JEANNE, MARIE, ANTONINE '& PERMETTE Choart.
V. N I CO L A S Choart, Peigneur en partie de Magny-S. Loup , né le 14. avril 155o.
avocat au parlement , donna aven & fit hommage conjointement avec Charles son
frere aîné , de la part qu'il avoir dates le fief de Magny-S. Loup , au chapitre de la
cathedrals de Meaux , le 9. août 1577. fut reçu corre&eur en la chambre des
comptes de Paris , le 9. mars i581. & étoit mort en 1616.
Femme, MADELEINE Miron , veuve d'Anne de la Chambre , baron de
Ruffey, fille de Gabriel Miron , seigneur de Beauvoir-sur-Chet , de Linicres & du C
Tremblay, lieutenant civil à Paris , & de Madeleine Bafionneau , fut mariée pat contIat du 9. mars 4581. & vivoit veuve le 1 2. fevrier 1629.
1. C H•A R L E S Choart , feigneur de la Gravelle , de Vert , & de Magny-S. Loup,
étoit substitut du procureur général du parlement le z 1, juin 163o. partagea avec
fes freres & leurs la 1 àccesfion de leurs pere & mere le 24. août 1637 . & mourut sans enfans de Gabrielle de la Gravelle sa femme.
2. F R AN CP I S Choart , qui suit.
3. JAC QUES C H O A R T , grand archidiacre de l'égide d'Auch en 1637. & 1644.
mourut en 645.
4. GABRIEL Choart , qui continua cette branche.
j. ISABEL Choart , femme de Nicolas Coufinet, corre&ourdes comptes 1 Paris, D
'vivei3t veuve le 2.3. avril 16S7.
6. 7. CATHERINE & MADELEINE Choart ,rcligieuses à Jouare.
8. LOUISE Choart, femme de Jean le Fevre , lieutenant en l'éle&ion de Paris,
dont elle étoit veuve en 1 625. & vivoit en 1640.
9. FRANçoISE Choart , mariée après 16z6. à Jean de Loynes , receveur &
payeur de la chambre des comptes , avec lequel elle vivoit le 14. feptembre
1656.

10. MARIE Choart mariée après 1637. à Philippe Luce , fecretaire du roi & tréfo-

rier de 4a gendarmerie de France: ils vivoient en 1657•
VI. FRANCOIS
,
Choart, écuyer, feigneur de Boisfeu, receveur des aides & tailles
du pals de Forts en 1-629 . tréfrier des ponts & chauffées de France , dans la ge- E
neralité de Paris l'an 1635. partagea en cette alité avec les freres & leurs le 24. août
16 37 . & fie vivoit plus le 4. novembre 1652..
Femme , C A T H E RI N E Clement , fille de Guillaume Clement , gresfier de l'hôtel
de ville de Paris , & de Marie du Marché , mariée avant l'an 1629. vivoit veuve le
4. novembre 1651.
1. P 1 ERRE Choart ' Teignent de Boisfeu , bâtifé le 1 7 . novembre 1631. étoit capitaine de galeres lorsqu'il partagea le 14. août 1670.
z. J .A .0 QUE S Choart , biffé le 7. juillet 1634.
3. ROBERT Choart , chanoine de Laval, mort à Paris le 18. janvier 1 67z, inhumé à S. Gervais.
MAD'EL'EINE Choart , bâtifée le 12. fevrier 162,9. mariée le 28. juin 1658.
avec difpenfe à Nicolas Daniau , feigneur de S. Gilles , confeiller au parlement
de
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de Paris , fan parent au quatriéme degré, morte à Paris le 14. octobre 167 4. enterrée à S. Gervais.
5 . 6. MARIE & ELISABETH Choart , batisées, la premiere le z1. juin 163o. & la
feconde le zs. août 1635.
Choart,batifee.le 1 4 . septembre '16 6.Partageaavec ses frere sen î 6 7a.
FRANçOISE
7.
8. MARIE Choart , batike le 21. fevrier 1640.
VI. G ABRIEL Choart , quatriéme fils deN IC O L A S Choart , & de Madeleine Suite at: feign.
Miron , fut seigneur des Brosses , & enfuite de Magny-S. Loup ; partagea avec ses DE MAGNY.
freres, le 2. 4 . août 1637. devint tresorier extraordinaire des guerres en Bourgogne,
& des ponts & chausfées en la generalité de Paris ,conseiller du roi en tous fes confeils d'état .privé & des finances ) part lettres du 26. fevrier 1661. dont il prêta
B ferment le z. avril suivant ; fut maintenu dans fa noblesfe , qu'il avoir justifiée par
titres depuis l'an 150o. par arrêt du conseil d'état du rai , le z8. mai 1668. mouracle 1I. juillet 168 7 . & fut inhume I S. Paul.
Femme, PHILIPPE de Fenis, fille de jean de Fenis greffier en chef du bureau des finances de Paris, & de Madeleine de Sauvat, fut mariée par contrat du 8. decembre 1636.
I. JE A N'-BATISTE Choart , batifé le 3o. mai 1640. reçîl docteur en theologie
de la faculté de Paris le z 2. avril 1670. fut pourvû le i z. fevrier 1674 . de la cure_
dc S. Germain le vieil à Paris.
2. FRANÇOIS Choart , batisé le 6. decembre 1641.
3. G AB RIE L Choart , qui suit.
4. C H A RLES Choart, bâtisé le 4. novembre 165 s.
5. MAD ELEINE Choart, dite de S. jean bâtifée le 1$. novembre 16.38. religieufe chaaioinefïe de S. Augustin à la Villette.
6. MARIE Choart, bâtifée le 5. avril 1644. religieufe de Fontevrault à Fontaine.
7. FRANÇOISE- ANGELIQUE Choart , bâtifée le z. octobre 1656. mariée en
a680. à Alexandre de Raynier chevalier, seigneur dc Boiffeleau, près Blois ,capitaine au regiment des gardes., chevalier de l ' ordre de S. Louis , Inarêchal decamp,
gouverneur de Charleroi , dont elle mita veuve le 8. octobre 16 9 8. & mourut le
24. août 1699.
VII. G A BRIE L Choart , chevalier , feigneur de Danville , de Magny - S. Loup,
d'Aubeville, ° du Tremblay & de Chevreau , -batifé le 25. janvier 1- 4_ . flit trésorier
général des ponts -& chaussées en la generalité de Paris , puis des fortifications du
royaume & nouvelles conquêtes en 1677. enfuite sut-intendant des maisons , finances,
domaines & affaires de Madame la Dauphine. ll fut maintenu dans sa noblesfe par
jugement des commiflaires généraux du conseil le 17. fevrier 1699. mourut à Paris le
D 16. decembre 1713. Agi de 7o. ans , & fut enterré à S. Nicolas des champs.
Femme, MADE LE I N E de Seve , fille de François de Seve, fecretaire du roi , &
de Marie Brethe, mariée par contrat du 14. août 1676.
I. GABRIEL Choart , seigneur du Tremblay , né le 15. novembre 1677. page
de Madame la Dauphine , ensuite du roi en fa grande écurie au mois d'avril 169o.
eft capitaine au regiment de Bourgogne.
i. L O UI S Choart, seigneut de Magni , qui suit.
3. N ... C H O A R T , ne le 3. octobre 1683. mort au même mois de l'année fuivante,
enterré à Corbeil.
4. L o u 1 s "Choart , né le 2,7. feptembre 16g1.
5. PAUL Choart , né le 18. juillet 1689. mort lc 12. août fuivant.
6. GERMAIN -CHRI STOPHE Choart.
7. ANGE L 1 Que-LOUISE Choart , née le 21. o&Ohre 167 8. morte sans être
mariée.
B. J E À N E- M ADÈLEINE Choart, née le 14. août 1680. mariée le ... juillet
1 70I. à Raymond Dalon, premier président du parlement de Pau, puis de celui de
Bourdeaux.
9. MARGUERITE Choart, née le 2a. mai 1685. morte jeune au Tremblay près
• Corbeil.
Io. - N T O 1 N E T'T E Choart ,héc le 7. août 1686.
1 7. ANC EL 1 QUE - M A D E L E INE Choart , née le 3. feptembre 169o.
VIII. LOUIS Choart , seigneur dc Magny-S. Loup , receveur général des
finances en la genetalité de Bourdeaux , eft né le zz. août 1681. & fut tenu
fur les fonts baptitmaux par Monseigneur le Dauphin , & par Madame la Dauphine,
le 27. fevrier 1684. il cil marié & a des enfans.
Tome II.
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d'aZ;ir, â trois
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de lion de

fable.

B

XXXIII.
T

OUSSAINTS DE FORBIN-DE-]ANSON,cardinal,prêtre du

titre de fainte Sabine, évêque & comte de Beauvais , pair & grand aumônier de
rrance , commandeur de l'ordre du S. Efprit , abbé de S. Pierre de Corbie , de Preiiilly,
de Marchiennes & de Savigny ,fut pourvû de l'évêché de Beauvais au retour de fon
ambalfade de Pologne, le 14. août 1679. étant alors évêque de Marfeille , & ayant été
prernierement évêque de Digne, dont il avoit été facré coadjuteur dé; l'an 653. Son
élevaticin au cardinalat, fur la nomination de jean Sobieski, roi de Pologne ,fe fit le 13.
fevrier 169o. & il fut nommé grand aumônier de France le 6. fevrier 1706.I1 moue
rut à Paris le 24, mars 1713. âgé de 83. ans.
Il éroit troifiéme fils de G A S P A R D de Forbin , marquis de ]anion, & de fa ç
feconde femme Claire de Libertat. Noms parlerons de lui plus amplement au chapitre
des grands aumôniers de France , où fe trouvera fa genealogie.

tits

Fafcé (argent
ie de finople de
fix pieces , ler
fafces d'argent,
chargées de fix
merlettes de
gueules 3.2.

i.

X XXIV.

D

t

F

RANC, OIS - HONNORAT - ANTOINE DE BEAUVILLIER , évêque
comte de Beauvais , pair de rance, vidame de Gerbero , do&eur en théologie de la faculté de Paris , né le fixieme octobre 168z.. étoit abbé de S. Germer lorfqu'il fut nommé évêque le 1. avril 1713. & facré , le 1. o&obre fuivant. Il (e
démit aufli-tôt de fon abbaïe. Il fit fes fon&ions de pair au (acre du roi Louis XV.
le z5. o&obre 1 7 2.1. ayant mieux aimé remplir celles qui font attachées à fa dignité
de comte de Beauvais , que de monter à la place de l'évêque duc de Langres,abfent,
qui fut reprefenté par l'évêque de Chiions.
E
Il eft fils aîné de FRANÇOIS de Beauvillier ,duc de S. Aignan, pair de France,
• . & de fa feconde femme Franfoife de Geré. La genealogie de cette mai on fera rapportée dans la ftite de ce chapitre des pairs de France, â l'article du duc deS. Aignan.
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CHALONS

EVECPIE' COMTE-PAIRIED'azur â la croix d'or , accompagne de quatre fleurs de lys de même,

B

L

A ville de Châlons en Champagne, fituée sur la riviere de Marne, eff ancienne,
& fous l'empire de Julien l'Apoflat, elle tenoit rang encre les premieres villes
de la [econde Gaule Belgique. Son évêque qui eft fuffragant de l'archevêché de Reims,
cit comte & pair de France.
ROGER de Thuringe , évêque de Châlons , fils d'HERMON comte de Thurinde Richilde comtesfe de Haynault, fe trouva au sacre du roi Philippe I. en
E 105 mourut en 109 3. Ses plus illuf}res successeurs ont été PHILIPPE de Champagne, mort en 1 loc.. Il étoit fils de THIBAUD III. du nom, comte de Champavie, & d'Aix de Crespy. GUILLAUME de Champeaux , plus recommandable
par son merite & fon erudition , que par fa naislance , décidé en 1121. EBAL de
Roucy , fils d'A N D R E' de Roucy , comte de Rameru , qui mourut en i116.
GUY de Montagu, mort en 11 47. & BARTHELEMY de Senlis, fils de GUILLAUME , dit le Loup, feigneur de Chantilly, bouteiller de France, qui décéda cri
1151.
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de gueules naif-

fant de gueules-

UTV D E 'J 0 I VILLE LVIII. évêque de Châlons, suivant MM. de SainteMarthe , fucceda à GUY .de Dampiece , mort en 1163. le jour même qu'is de'voit être facré. Guy de Joinville fe trouva en 1164. àdafondation de 1 abbaïe de Reclus,
.ordre de Citeaux, faite dans le diocèfe de Troyes, par le comte Henri : dédia l'année
'fuivante l'égide de S. jean de Chiions ; se rendit recommandable par sa charité en'vers Jean de Salisbury , refugié-en. France, pour la calise de S. Thomas, archevêque
'de Cantorbery , • dont il étoit clerc ; & -ce fçavant Anglois lui en témoigna sa
•reconnoiflance , ,par une lettre , qui efi la '1 4 3. de celles de oet auteur mort
.evêque de Chartres en 1 180. L'évêque-de -Châlons'se trouva au sacre du roi Philippe
II. l'an 1179. & y fut fait-comre & pair, en.consideration de sa haute naisfance. Il
eut en i t B.I. -une guerre à soutenir contre ceux -qui 'vouloient 'envahir les = terres de son
église, &`s'unit avec Arnoul, évêque de Verdun qui se trouvoit dans le même cas. C
Secondez de Simon duc de Lorraine , ils ancrent affieger Sainte-Menehoud, chateau
-qui appartenoit à un bâtard, .nommé Albert PiGhot, l'un des usurpateurs.; mais l'évê(a) Vvalïebour$ 'que de Verdun ayant été rué devant-la place , les autres leverent le siége. - (a) Il dédia
Hsft. de la Garde i'egli se de N. Dame • de Vallée yen 118 3 . ratifia en la même année à l'abbaïe de saint
Be*" ' ' P• -Menge toutes les donations qui avoient été faites par fes prédécesfeurs. ll fonda des
3=^
chanoines l'égide de S. Laurent de Joinville , & mourut -en 1190. -l'ancien obiquaire de l'églife de Châlons , dit le 31. janvier , •& Wasfebourg marque que ce fut
à Jenisalem, & qu'il fut inhumé dans la vallée ,dc Jofaphat.
.Il étoit second fils 'dé ROGER fire de Joinville, & d'Aldearde de Vignory. Cette
sexologie fera rapportée au chapitre des maréchaux de France.
D

D'argent â deux
chevrons deLam.
les.

1L

( b ) Bry de la
•Clergerieadditi.ss
â Jon hifleir. des
•tomtez d'.A1en fan
er du Perche.
.(c) LeP.le
Long 6iblioth. bif1.
de',Franoe n.
17Q3.

s

U TROU DE PE R'OC'HE , évêque & , comte de Ch ai lons, pairde France,
étoit tréforier de l'égide de S. Martin de Tours lorfqu'il fut élevé à l'épifcopat. Il
eft nommé en cette qualité de treforier. dans l'a&âe de fondation , que fit le comte de
Perchefon pere , de la Maison-Dieu de Nogent, l'an 1 19o. (b) Alberic que l'on cit
crnllmunément moine des Trois-Fontaines au diocèfe de Chiions , mais que l'on croit
plus probablement (e) chanoine regulier du nouveau monastere de Huy au diocèse de
Liége , & qui cella d'écrire en 1241. dit que ce Rotrou émit auffi archidiacte de Reims
lorsqu'il fut élû évêque eu 1190. 11 affilta à l'ailemblée folcmnelle que Thibaud V. du
nom,

R
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A nom, comtede Champagne, convoqua en la ville. de Chartres l'an 1199. pour asfigner s le douaire de Blanche. de Navarre fa femme, & mourut l'an rzo I. Robert religieux de S Marion-les-Auxerre , auteur d'une chronique qu'il finit en 1211. parlant
fous l'an 1 zo2. de la mort de Guillaume, archevêque de Reims, dit qu'elle avoir été
précédée de celle de l'évêque de Chiions fon neveu, qui était .un jeune homme vigoureux , mais qui avoir negligé la Einteté de son état , s'étoit trop adonné au luxe,
& avoit vécu plus en homme du monde , qu'en homme d'église.
Il étoit troisiéme fils de ROTROU III. du nom, comte. du Perche, & de Mahard
de Champagne. Cette genealogie fera rapportée dans notre h:offre des pairs laïcs,
la _cite des anciens comtes d'Alençon.

B

C

ER A R D D E DO U A Y, évêque & comte de Chilon , pair de France,
succeda à Rotrou du Perche ; csi nommé dans un titre de l'abbaïe de S. Mange
en 1 zos. & dans un de l'abbaïe de S. Pierre en 12, Io. Le pape Innocent III. lui
adresfa une commisiion , sur un differend qui était entre l'évêque de Meaux &
l'abbesfe de Jouarre. (a) Il lui écrivit ausii le I. mai 12.09. pour lui remettre foxé=
oation d'un jugement qu'il avoit rendu , touchant une affaire qui concernoit l'évêque
de Troyes. C'est la 93. du livre x I il. des lettres de ce souverain pontife , suivant la
oolle&ion de Baluse. On le trouve encore dans un titre de l'abbaiie de S. Pierre-auMont .de l'an 1210. Il fe démit de fon évêché en %21s. comme on l'apprend de la
chronique d'Alberic, qui ajoute que l'archidiacre Frederic fut élû à sa place , mais que
C le lendemain il donna sa de'misûon. Le P. Rapine a placé l'éleEl ion_de Frederic après
la mort de l'évêque Rotrou. Le necrologe de l'abbaiie de Toufaints , diocéfe de Chiions, place la mort de l'évêque Gerard au 26. o&obre.

G

( c) Decrstales
d'Innocent III.
titre

III I I. Ae pri!

vileziis cap. I;.

D' argent â deux
cbevrons degueu •
les.

E

IV.
UT L L ARJ ME DU PERCHE, évêque & comte de Châ(ons , puis comte
de Perche par la mort de Thomas . fon neveu: arrivée en tz 17.I1 seraarlé de
lui dans notre h^oire des 'connes dm Perche, citée à la.ftnide l'article de `Ion frere aîné Rotrou, évêgae de Châlonsh Il asfifta aux obfeques du roi Philippe Augufte en juin 12 23.
étant alor* au . concile affembli à Paris pour une croifade contre les Albigeois : se trouva
Tome rr,

iC 4
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auflï au (acre du roi Louis VIII. le 6. août de la même année , & mourut en 12,26.
fuivant du Chêne dans son kifloire le Montmorency , le légendaire de l'église de A
Châlons met i2 as% le nécrologe de l'abbaïc de Toufl -aints, & un ancien obituaire de
l'églifc de Châlons marquent fa mort au 1 8. fevrier. Alberic apprend qu'après le décès
de cet évêque, on élût HENRY , archidiacre de Reims & trésorier de Beauvais,
qui ne voulut pas accepter. C'eft Henry de Dreux, dit de Brene, qui tilt élû archevêque de Reims en 122.7. tous les fuffrages fe réunirent enfuite pour PIERRE de Colmoïen (de Colle - =die) qui refusa auili. On proceda le lendemain de la Trinité à
une troisiéme e'leCtion ; la plus grande partie des suffrages furent pour BARTHELEMY, né en Lombardie , chanoine de Chiions & habile theologien : les autres
choifirent ROBERT de Torotc, qui fut depuis évêque de Langres en 1232.. Ceux
qui étoient de son parti ajouterent cette clause , que s'ils ne pouvoient l'avoir pour
leur évêque , ils nommoient HENRY , chanoine de leur églifc. Le débat dura deux ans,
après lesquels on élut Philippe , qui suit.
De finople i 3.jumelles d'augent,
& une bordure
engrêlée de gueules.

C

V.
HILIPPE DE NEMOURS , évéque & comte de Chiions , pair de France,
j' fut élû en 1228. & facré. aufh-tôt à Reims : fit une donation l'année suivante à
l'abbaie de S. Pierre -au -Mont : fut present en 12.3 3. à la dédicace de l'église abbatiale
de S. Antoine-des-champs près Paris: asfis}a en 1235. aux conciles de fa province ,
mourut, suivant Alberic, le dimanche des Rameaux 12.37.

P

II était fecond fils d'URSION de Nemours 1. du nom, feigneur de Brecy, &d'Aubuslônville, leur nom étoit. Yillebeon, Peigneurs de la Chapelle en Brie, nominée depuis la Chapelle-Gauthier, & ils n'eurent le furnom de Nemours que par
Aveline dame dudit lieu,mered'Urfion. Payez au chapitre des grands chambellans
de France.

D

Burelé d'or & de
gueules de 1 o.
pieces.

VL

G

E O F F R OY DE G R A ND P R E' , évêque 81 comte de Ciblons , pair
de France ,fist prefent en qualité d'évêque 61û , au fupplice de cent quatre-vingttrois Bulgares qui furent brûlez vifs iMonrcrimer en Champagne, en pretence du roi
de Navarre , & des barons de Champagne , d'Henry de Dreux , archeveque de Reims,
de les fufkr ans, lc vendredi avant ta Pentecôte 13. mai 11 39 . Son é c ion fut confir:née l'annee fuivanre par le pape Gregoire IX.. Il accompagna en 12,45. . le Pape
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A Innocent IV, de Lion à Cluny , & fut un des prélats qui 1'asfiftercnt à la meffe qu'il y
celebra pontiucalement le jour de S. André ::é trouva la mime ann e e au concile
général de Lion, & mourut le z2.. avril , comme le porte l'obituaire de Ça cathedrale.
La genealogie des comtes de Grandpré a été donnée en abregé par André du
Chêne , dans fon biliaire de Chafltllon pag. 3 17. & par Dom Marlot dans son hifrire de 1'fgl de Reims tom. t. pag. 34 z, c di avec le fecours de ces auteurs , &
de divers extraits de titres qui ont été communiquez , que la genealogie qui fuit a
été dreslée.
L H E R M AN comte de Grandpré , que l'on croit avoir vêcu en i o 60. Son nom se G ENEALOGI£
E CRANDt rouve avec le titre de comte, dans l'obituaire de l'église de Reims. 11 fut pere des trois DKE'.
B enfans qui fuivent.
I . HENRY I. du nom , vulgairement appellé Hefcelin , Ce trouve avec ce dernier
nom dans des chartes de l'abbaïe de S. Nicaise de Reims , de l'an 108 7 . & de S.
Denis dans la même ville. Il eft dit dans l'une & dans l'autre , frere de Roger'comte
de Porcean , qui étoit fils de Marres II. du nom , comte de Porcean & de Rethel , d'où on peut conclure que la veuve de Manae's s'étoit remariée à Herman
comte de Grandpré , ce qui rendit Roger & Hefcelin freres uterins. Du Chêne
dans ses preuves de l'hifioire de la maifon de Luxembourg ( a) rapporte un fragment (a) Paz. S3'
de chronique de l'abbaïe de S. Hubett en Ardennes , où il est fait mention d'une
charte , à laquelle souscrivirent, entr'autres Peigneurs, Hescelin comte de Grandpré , & Baudouin fon frere. Ce comte prit le parti de Thierry , évêque de
Verdun dans la guerre qu'il eut à soutenir contre Godefroy de Bouillon l'an
108 7 . mais ayant été fait prisonnier , il ne put recouvrer là liberté qu'en s'unisfant à Godefroy contre l'évêque , fur les terres duquel il fit ensuite de grands dégats.
C
( b) Richer ayant fuccbde' à l'évêque Thierry l'an , 1 090. fit fa paix ; mais Henri (b ) Vvafsebousg
de la
comte de Grandpré , continua fes ravages fur les terres de 1 évêché de Verdun. Il antigaite
Gaule Belgique 1.
fut deffait par Pierre, fils de Frederic comte de Toul , ami de l'évêque , & 4 .P. il'
contraint de prendre la fuite avec le peu de gens qui lui reftoient. ( c) Il ne laislà (c) lbsdsm
pas de continuer ses courses fur les terres de l'évêque de Verdun , durant plus de six
années. Enfin il s'unit aux princes & seigneurs Chrêtiens , qui se preparoient à
aller seconder Godefroy de Bouillon , qui étoit déja en la Terre-Sainte : mais il
ne pur executer son deffein , étant mort à Verdun l'an 10 97 . sans enfans de sa
femme Helvide de Rumigny , fille de Godefroy , seigneur de Rumigny , & de
Florines , qualifié dans une charte de 1070. abbé de Rumigny , & d'Havoye de
Roucy.
2. BAUDOUIN de Grandpré , qui suit.
3. RICHARD de Grandpré, archidiacre, puis évêque de Verdun, administra le
D comté de Grandpré durant la minorité de fes neveux. Il prit le parti de l'empereur Henri V. dans la dispute avec le pape Pascal II. au suiet des investitures. Cc
souverain pontife fut oblige de venir chercher un azile en France, & il tenoit
y
un concile dans la ville de Troyes en 1107. lorfqu'il apprit que l'archeveché
de
Reims venoit de vaquer ; il le & offrir à l'archidiacre de Verdun qui le refufa.
Mais ayant été êlû reiqu'auffitôt à l'évêché de Verdun , il l'accepta, & fut it Metz
en recevoir l'invefiture des mains de l'Empereur , sur la fin de l'année 1107.
Cette démarche lui attira une excommunication de la part du pape ; l'on en
peut voir les suites dans les sntiquttez de la Gaule Belgique , par Richard de Waslebourg, imprimées à Paris en 15 49. pages 2,6I. eefuivantes. Cet auteur, après un long
détail , dit que Richard , qui ne fit j amais que Coudiacre , allant à Rome pour le
reconcilier avec le pape, mourut au Mont-Caf in l'an 1114.
E
II. B A U -D O U I N de Grandpré , fut un des seigneurs qui paslerent avec Etienne
comte de Blois, au secours des troifez qui étoient en Pa • terre fainte , l'an Tao 1, &
dans la liste qui a été donnée de ces feigneurs ; par 'Albert chanoine 'd'Aix la
Chapelle , auteur d'une biliaire de JeruJ4em , Baudouin de Grandpré y est fur(d) Du Chine.
nommé , le très - bem chevalier, (d ) Il fin pris' par les' infidèles qui lé firent preuzes
de l'hiff.
mourir cruellement, d'où vient que Waffebourg lui donne le titre de martyr. Le de Broyss
d. de
Chatsauvillain p,
uom de fa femme eft inconnu , il laisfa deux enfans.
to.
1 • HENRY II. du nom, comte-de Grandpré , qui suit.
2. BA UDOUIN de Grandpré , qui fut avec son frere sous la tutelle de -leur oncle
p. 2-54.

Richard.
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III HENRY II, du nom, comte de Grandpré, est auffi nommé quelquefois HESCE LIIV,
nom que fon oncle paternel, à qui il file-cula ., .avoit auffi porté dans quelques ami, .1k
L'em.pereur Henry V. lui confia l'administration du comté de Verdun , avec otdre
d'y soutenir les peuples qui e'toient attachez à son parti , contre leur évêque Henry
de Blois , qui avoir embrasifé les interêts du pape , & qui Coutenu de Renaut comte
rie Bar,molesloit les partisans de l'empereur. II s'empara par surprise de la ville de Verdun pendant la nuit , & l'évêque n'echapa de les mains qu'en traversant la Meule à
la nage. Le ceinte de Bar accourut pour reprendre cette ville, . Henry marcha au-devant de lui ; mais ses troupes ayant été bauds , il rentra dans Vetdun, où le comte
de Bar l'aslicgea. Il trouva moyen d'en sorcir , & de s'en aller en Flandres ramasrer
un petit corps d'armée, avec lequel il revint promtement : défit ton ennemi preS
d'Ousches, & le força de lever le siége de Verdun: l'ayant battu une secondc fois
il prit sur lui le château de Clermont : tout ceci arriva en 1 1 a 2. & 1 r23.. Ils s'accommoderent ensuite, & le comte de Grandpré remit au comte de Bar le comté.de
Verdun , fe contentant pour ses dédommagemens de la confifcation des biens des
(a V vafsebourg
risonniers qu'il avoir fait durant cette guerre. ( a) Il fouscrivit en 1133. un aae G
3
DL
p.
d e Guermond de Chastillon , (b) & on le trouve nommé le fecond de plusieurs sei(b )1-lift. de
Che rllo
gneurs , qui étant à Sezanne l'an- 1137. avec Thibaud comte de Champagne , souscrivirent à une charte du même 'Guermond , avoué de Rumigny. Enfin ,
le vieux Renaut comte de Bar , lui confia la garde du comté Ode Verdun l'an
114 2. Il entreprit .beaucoup de choies contre Alberon de Chiny , évêque de Verdun : ce prélat se mit sur la défensivc : ses troupes fecondées par celles du comte de
Bar , qui se rcpentoit du choix qu'il avoit fait , défirent le comte Henry , qui asliiegeoit le château de Bailleul , appartenant à l'évêque; fon cheval le renversa, il eut
une épaule démire , & ses gens le remenerent à son château de Vienne , où il faisoit
fa residence ordinaire. Hugues de Bar , ( mal nommé Henry par Waslebourg,) fiss
du comte Renaut , l'y ashegea; défit encore fes troupes , & le comte de Grandpr é C
craignant d'être pris, se fit transporter ailleurs. Après sa guérison, il se rendit à Verdun ,
où il fit sa paix avec l'évêque & avec le comte de Bar fit quelques donations à l'abbaye
{fie • S. Remi de Reims, pour repaver les dommages qu'il avoit causez aux veaux de
ce monastere, comme on l'apprend d'un a&e de son fils& succeflèur,de l'an 115.1.11
avoir. fait auffi quelques dons à l'abba ye de Signy fondée en 113 4. qui surent confirmées
(c)Dn Cane en I z I 1 , pare. aoul seigneur de Château-Porcean fon arriere petit fils. (c)
h f., aeCh. j ilion p.
Femme, E R M E N T R U D E , tirer de Barthelemy , chanoine & trésorier de l'éGs ^.
glifè de Rcillns , évêque de Laon , fille de Foulques , grand Peigneur en Bourgogne, &
(d) Hifl.de Chas. d'Acide de Roucy. Du Chêne (d) le surnomme de Vir , & cite l'histoire manuscritc
de l'égale de Laon. Mais Herman, moine de S. Vincent de Laon qui écrivoit dans
f . 517.
le tems de l'évêque Barthélemy , l'histoire des miracles de la sainte Vierge de Laon ,
nommé le pere d'Ermentrude (e ) Faim princes de Jar vel de Serrata. Il paroît vrai(e) L:v. 1. rb. i,
sèmblable que Foulque étoit seigneur de Jura , j oie ou Joux en François, rimé au D
pied du Mont Jura , & qui ferme le paslage de ce côté - là , d'où vient qu'on
le nommoit en latin Serrata , la Serre c'est la conje&ure que l'on peut tirer de
l'expreslion du moine Herman, dont les trois livres des miracles citez ci-desfus,
ont été donnez au public par Don Luc d'Achery , à la fuite des ouvrages de Guibert,
abbé de Nogent sous Coucy , imprimez en 1651.
L HENRY III. du nom , comte de Grand?ré , qui suit..
2. A DEL E mere de Richard , surnomme de Cria dans la chronique de s'abbaye d'Orval , au duché de Luxembourg , archidiacre de Laon, puis élû
évêque de Verdunen 1163, La même chronique porte qu'il étoit sorci du lignage
de ceux de Grandpré. Il mourut en la terre Sainte , où il étoit allé àvec les
-croirez_ , n'ayant encore que le titre d'évêque é16 l'an 1171.
3. N .... de Grandpré, mariée à Gerard de Chaftillon, qui afait la branche des leigneprs de Savigny,, vivante en 1 1 58. Du Chêne dit qu'elle lui porta la selgneurie
( E3'ii?. aeCha.
de Château-Porcean , dont tes descendans prirent le furnom , (f) & que leur fe^4I1l^,,t.C48.
cond fils fut nommé Hefcelin, en honneur de Hefielin comte de Grandpré, son ayeul
maternel.
IV. H E N RY III. du nom ,comte de Grandpré, ayant interrompu pendant quelque
tems, le payement de la rente ordonnée par feu-Con pere, . de trente sols à l'abbaye
. ,de S. Remy de Reims , en fit la reOEitution parles exhortations de Samson de Meauwoiiin, archevêque de Reims, s'engageant de nouveau à cette obligation, par a&e
de
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auquel -intervint le contentement d'Alberon , évêque de Verdun , attendu que le moulin de Hans relevoit en fief de son égide.
Femme , L U C H A R D E , dont le surnom eŒ ignoré. Marlot a écrit qu'elle fut
mariée du contentement d'Albert de Marcy , évêque de Verdun. Ce mariage n'auroit ph se faire qu'entre l'an 1156. auquel cet évêque fut e'lît, & l'an 1160. auquel il se
démit; ce qui n'est pas vrai femblablc,puisque le fils aîné avoit dé)aun fils en 1176.
.cet auteur a ph confondre l'évêque Albert, avec Alberon son predécesièur.
1. HENRY IV. du nom, comte de Grandpré , qui suit.
z. R A 1 •N A u D de Sommepy , ainsi surnommé dans un ade d'Henry comte de
Grandpré , auquel il souscrivit , fe qualifiant fon frere, l'an 1176.
3. ROBER T , évêque de Verdun, que Waslèbourg dit (a ) avoir été du sang & de ( a ) Pale 331•
la maison de Grandpré , a pû être fils du comte Henry III. d'autant plus que le
même auteur marque en un autre endroit ( b ) que la chronique de l'abbaye d'Or- ( b ) Pkge 344'
$
val, le nomme oncle du comte de Grandpré , ce qui ne peut être que du comte
Henry V. la chronologie des années ausquelles vivoitce Robert, favorisant cette
conjeEture. Wasfebourg rapporte que Robert fut éli évêque de Verdun par la
,pluralité en o 8. mais que Theodoric , doyen de la même église, & Herbert
d'Yvoys , chanoine, s'y opposerent , sur ce qu'il n'avoit pas l'âge competant , &
fur son défaut de littérature ; l'asfaire portée à Rome, son éleêtion y fut castée l'an
1 z16. on lui accorda six mois pour faire sa renonciation, mais il mourut à Verdun
en 121 7. avant que ce terme fut expiré.
V. HENRY I V. du nom, comte de Grandpré, eft nommé dans une charte de
l'abbaye de S. Nicaise de Reims en 1 1 7 1. & dans l'année 1176. il donna à Jean ,
prieur de S. Thomas , la pêche pour toujours de la riviere d'Aifne , du contenteC ment d'Henry son fils , •& de les barons & vaflàux, ce qui fut ligné par Raynaud de
Sommepy frere du comte , par Engebran d'Autry , Alric de Sarnay , jean de Vienne
& son frere Richer, Vautier de Vienne , & Ludomare fun frere, Vautier , sencchal du comte , & Nicolas de Vienne. Cet a&e est rapporté par Marlot.
( c ) mais il l'attribue à Henry III. parce qu'il n'a pas compté parmi les comtes de '(t) IIFf. Rem. t.
Grandpré, du nom d'Henry , le premier d'entr'eux, qu'il n'a nommé que Hefcelin. " P.343.
De plus il donne pour femme à son Henry III. Ermentrude , qui certainement la fur
de celui que nous avons nommé Henry II. Celui dont nous parlons ici , fit encore
don en 1178. de la dixme du Mont S. Remy , à l'abbaye de S. Nicaise, du conlentement de son fils Henry : puis en feptembre 1203. il fit un accord avec Blanche
comtesie de Troyes, touchant le château S. jean. (4) Alberic fait mention d'un (d) C arra t/ire de
Henry comte de Grandpré , qui s'étant croifé en 121 I. contre les Albigeois , fut tué Chxrnpa^ ne fot. q.
4s.
dans cette .guerre en la même année : il paroît que ce ne peut être que celui-ci,
D I. Femme, I S A BEAU de Coucy , veuve de Raoul comte de Roucy , seconde fille
de Raoul I. du nom , feigneur de Coucy , & d' Agnis de Haynault fa premiere femme.
1. HENRY V. du nom, comte de Grandpré, qui suit.
2. j Ac QuE s 'de Grandpré, qui en juin 42I9. fit un accord avec son neveu Henry
comte de Grandpré. ,
j• P 1 E R R E de Grandpré , qu Alberic nomme parmi ceux qui furent presens avec
Geosfroy de Grandpré , évêque élît de Châlons , au supplice des Bulgares en 1239.
pouvoit être fils du comte Henry IV.
4. G 1; e F F ROY de Grandpré , évêque & comte de Châlons, pair de France, qui
a donné lieu à cet article , doit être mis au rang des enfans du comte Henry IV.
S. A D E Grandpré, daine de Hans, trorfiéme femme de Raoul comte de Soiffons,
dont elle refta veuve en 1236. & au mois de decembre 1238. Ce nommant Ade de
Grandpré, dame de Hans, cv-devant comtesfe de Soiflons , elle déclare avoir fait
hommage au roi de Navarre, Thibaud comte de Champagne. (e) Sa mort est (e) M- de Rouf;
E
marquée au 4. novembre, dans l'obituaire de l'abbaye de Longpont, où elle fut cev!Uie•
enterrée près de ton mari. Voyez ci-après, à la fuite de l'h foire des dues de Normanenterré
rapportez les comtes de Soiffons.
die , où
II. Femme, A .... ainti nommée par du Chesne, dans un titre de l'an 12.12. oh elle
fait mention du comte de Grandpré , son beau fils , & de la Coeur de ce comte.
VI. H E N R Y V. du nom, comte de Grandpré, s'offrit plcige de l'abbeffe de Clairmarais , envers les religieux de S. Nicaise, ès années 1212. & 1220. cette abbaye de
filles qui étoit dans le diocèse de Reims ne fubsiste plus, & a été unie à celle de Clairvaux , au mois d'août 12J 3. Lui & fa femme Mari(, accorderont des chartes à la ville
L4
Tome II.
A de

l' an i 151.
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de Grandpré, par lesquelles ils mirent à l'attise de Hans, Grandpré & toute la pré vôté , excepté les Neuves villes. Is se trouva à la batailse de Bouvines en 124. fit A
hommage en septembre I216. a Blanche comtesie de Champagne , & à Thibaud son
fils , de tous les fiefs qu'il tenoit , sçavoir, Grandpré, Busancy , Cernay , & de ce
que renouent de lui les seigneurs de Cernay , d Autruy & de Cornuy-de-S. Jean , avec
(a) Carin!. de promette de les server contre tous. ( a) 11 fut en 1218. lune des cautions du conChampasn, fol. q.
trat de mariage d'Henry II. du nom , comte de Bar , & de Philippote de Dreux
&86.
& en 122.0. Raoul seigneur de Château Porccan son couffin isTu de germain, étant
mort , Thibaud comte de Champagne le commit à la garde de la forteresle de Chàteau-Porccan, & à l'administration du revenu des terres durant la minorité des enfans du défunt. (b) Il fut l'un des seigneurs à l'arbitrage desquels le roi Philippe Ara(b)DuCh @ne,
gasfe, & Guillaume de Scillenay, évêque de Paris, remirent au mois de mars 122o.
1—
hfI. de Chatillon
p• 65o.
le jugement du differend qu'ils avoient entr'eux, au sujet du clos Bruneau , près des
murs de Paris : ( c) c'e{t presentement le quartier de S. Hilaire, avec les rues qui
(c) Idem FIJI. de
environnent cette égide paroisliale, & les deux autres qui y aboutislènt. Le comte 6
Montmorency pug.
134.
de champagne lui rendit au mois de mai 122.3. le vislage d'E ttars , (d ) & Erard
(d) Caria i. de
d'Aulnay, lui jura fidelité & aslistance , à cause du château de Portes, en la même
Champ. fol. 86.
année. Il promit au même Thibaud comte de Champagne en janvier 122.9. de le
secourir contre Henry comte de Bar, & de ne faire aucune paix ni tréve que de
fon contentement , declarant en même Lems, qu'il n'étoit son homme lige que pour
dix ans ; & le comte Thibaud lui donna en accroillement de fief , au mois de fevrier
fuivant, ce qu'il avoir au village de S. Jean, & plufieurs autres terres. Il ne vivoit
plus lors du mariage de sa fille en 1231.
Femme, MARIE de Garlande , fille de Guillaume de Garlande V. du nom, seigneur
de Livry , & d'Alix de Chastillon , fut mariée avant le mois d'août 1213. Elle se
remaria à Geoffroi de Joinville , feigneur de Montecler , dont elle fut separée , & époufa C
Anferic IV. du noin, feigneur de Montreal , avec lequel elle vivoit en 1236. suivant
le cartulaire de S. Martin de Pontoise.
1. HENRY VI. du nom , comte de Grandpré, qui fuit.
2..' ORDILE ou A D E L A i D E de Grandpré , premiere femme de Jeande Join•
ville, depuis senechal de Champagne, auteur de l'histoire de S. Louis. Leur contrat de mariage fut parlé le Jeudi avant l'Aflomption ( 14. août ) 1 131. ainsi qu'il eft
marqué dans un aête de Simon de Joinville, pere de jean & de Geoffroy, ci' desfus mentionné , oit il declare que c'est à fa prierc que Thibaud comte de Champagne a mis son sceau sccret à ce traité : il y nomme fa femme Blanche , fille du
comte Etienne d'Outre-Saone , au lieu que plusieurs genealogistes l'ont nomméc
Beatrix , & il dit qu'ordile est fille de Marie comteslè de Grandpré. ean Pire de
Joinville , {énéchal de Champagne , manda en 1248. à Thibaud comte Jde Bar II. D
du nom , qu'il lui envoyoit madame Adelai'de son épouse , pour pasfer quittance
à monfleur Henry comte de Grandpré , frerede sa femme. ( e)
(e ) layette de
Par,mélang2s n. 1. VII. HENRY VI. du nom , comte de Grandpré , fut en 123 s. l'un des pleigcs
de Pierre de Dreux , duc de Bretagne, comte de Richemont , pour le mariage de
son fils , avec Blanche fille de Thibaud roi de Navarre, comte de Champagne,
fait le mecredi après la fête de S. Hilaire ( r6. janvier) 1235. l'ace en est rapporté
(g) VoYe nns,
par du Chêne page 37 . de l boire de la ma f n de Chateau-Villain, (f) mais il y dit
fon Hill. de Dr_'kX,
que c'e'toit Henry V. mari de Marie de Garlande , petite-fille d'Alix de Dreux , au
pa j e .o6,
lieu que ce comte de Grandpré étoit mort avant le 14. août 1231. Le comte Henri
VI. confirma à les vassâux , par lettres du mois de mars 1236. les attises contenues
ès lettres de feu Henri comte de Grandpré son pere : fit un accord en juin 12 39.
ayec Jacques de Grandpré fon oncle , & conjointement avec If bel {a femme : il donna
en la même année vingt sois de rente à f abbâie de Chelles, pour la pitance des reli- E
gieuses, à prendre sur le péage dt Bondy. Dreux de Mello II. du nom, seigneur
de l'Orme & de Château-Chinon , l'attaqua en justice l'an 12.59.lui demandant partage en tes terres mouvantes du roi , avenues au comte par Marie de Garlande fa
mere , & dans let-quelles N .... de Montreal, femme dudit de Mello & Coeur uterine
du comte , devoit avoir sa part suivant les us & co itumes de France. Il avoit confend l'année précedente, en qualité de seigneur Suserain, à la vente que fit aux moines de S. Nicaise de Reims, Jeand'Aulnai, chevalier, seigneur de Gendun, des dixmes qu'il avoir dans les villages de Graternes, proche de Maure en Ardennes , &c.
& en 1262.. il mit sa vilse de la Croix , sous la garde de Thibaud roi de Navarre,
comte de Champagne : reconnut en 1.267. avoir vendu du contentement d'Ifabeais sa
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femme , & de Monfieur Henry de Grandpré son fils, à Thibaud comte de Bar II, du
A nom , tout ce qu'il avoir en l'abbâie de Mont-Faucon , & declara I année suivante ,
de même qu'en 1169. avoir donné au même Thibaud comte de Bar , tout le droit
qu'il pouvoir avoir en Luxembourg : obtint en z 2.72. permisïiion de l'abbé & des moines
de S. Remy de Reims , pour faire bâtir une nouvelle ville dans le territoire de Senuc.
Lui & sa femme donnerent au prieur de Rameru , ce qui leur appartenoit en la Icigneurie de Raman.,& s'obligerent à lui faire avoir la quatrieme partie de cette même
seigneurie, que pofledoit Gaucher de Nanteuil son neveu. ( a ) Lui , Henry son fils n,)ru ar:ut. de
aine , & Jean son autre fils , seigneur de Busancy , firent un accord avec Thibaud de
Bar , le mardi avant Pâques 1 z g o. Dom Marlot fait encore mention de deux a&es
rapportez au cartulaire de l'abbaye de S. Nicaise , l'un de l'an 1281. pour la
ret'utution des dixmes de Mont-S. Rem y , l'autre de 1287. pour soixante Cols , atlignez
à ce monastere , sur le tonnage de Maure , dans lequel a&e ion fils Henry est nommé.
B Son sceau est au bas d'une charte du mecredy avant la Tiphaine 1z67. en faveur
de l'abbaïe d'Orcamp. Il y est representé armé de toutes pieces , le calque ferme , tenant son épée nue haute de la main droite , & de la gauche ton écu
aux armes de Grand-pré , avec un franc quartier , monté sur un cheval barde
aux armes de Joinville ; autour est écrit S. Henrici de Grandi Prato, miluis, domini de Livriaco 11 avoit eu la seigneurie de Livry du chef de sa mere : sou petit lcel
eft â ses armes fimples, avec le meme franc quartier, au tour S. Secreti mei; ( b) ce ( b ) C,binet de
fceau pourroit être celui de son fils Henry, pua-que dans la legende il n'y est point 1•l. clara,nbaut.
qualifié comte, & que le franc quartier qui est dans ses armes , y semble mis pour
le distinguet d'avec son pere , qui pouvoir lui avoir donné la terre de Livry en le
mariant.
C Femme , I S A BEAU de Brienne , feconde fille d'Erard de Brienne, seigneur de
Rameru, ( c ) & de fa (econde femme Philippote de Champagne, dite de Jerufa- ( . e ) Du chêne;
tm
lem.P. 165.de lMEanar.
I. H E N R Y de Grandpré VII. du nom , qui suir.
2. JE AN I. du nom , comte de Grandpré, qui continua la branche des comtes de
Grandpré , rapportée ci-après.
3. ISABEAU de Grandpré , mariée à Hugues IV. du nom , comte de Rethel , mort
avant fie z8. mai 1 27 7 . qu'elle fit le contrat de mariage de sa fille jeavene encore
enfant , hcritiere du comté de Rethel , avec Louis de Flandres , dit de Nevers , fils
Robert de. Flandres , comte de Nevers , par sa femme Yoland de Bourgogne . Henry
comte de Grandpré, Ifabeau fa femme , & Jean de Grandpré , qualifié oncle de
Jeanne de Rethel , furent presens à ce contrat , rapporté en entier par Olivier de
Wrée , t. 1 1. p. 1 9 4. de fis preuves de la table xv. de la genealagie des Comtes de
Flandres
, en 1644.
D
4. M A R G u E R 1 T E de Grandpré , mari é e à N .... de Bourlande , dont elle eut
Philippe de Bourlande, écuyer , à qui Jeanne comte& de Nevers & de Rethel ,
fit donation de plutieurs terres , le qualifiant son coufin , à condition de retour
Bute d'hoirs à Mc. Marguerite de Grandpré sa mere , que la comtesl'e qualifie fa
tante , par aetc du 1. avril 132.5. qui fe trouve fuivant M.& Roulleville , au re- SEIGNEURS de
xoU SSY
giftrc cotte revocatio fol. 47. verfo.
d'HU FAL sscE
VIII. HENRY de Grandpré VII. du nom , se trouve qualifié dans pluficurs titres ,
fils aîné d'Henry comte de Grandpré. Ce fut sous cette qualité que conjointement avec
là premiere femme, il quitta en 1264. un arpent & demi de vignes, tenu à neuf
, à l'abbaïe
deniers de cens : ils firent auffi ensemble donation d'un arpent de
de S. Antoine-lès-Paris, au mois d'août 1270. il se remaria , & mourut du vivant de
son pere, peu après un etc paffé en 1187. Il laisïa des enfans de l'un & de l'autre
sexe , mais il n'y en a qu'un dont le nom boit connu.
Femme, LAURE de Montfort , veuve de Ferdinand de Caftille , comte d'Aumale,
fille d'Amaury VI. du nom, comte de Montfort, & de Beatrix de Bourgogne , dite
de Viennois. Elle étoit mariée en 1164. suivant un a&e d'Henry de Grandprc & d'elle ,
& mourut peu après le mois d'août 1270. son mari ayant obtenu dans la même année
pertnislion de l'évêque, pour faire porter son corps à l'abba ye de Saint Antoine-lesParis.
II. Femme , I S A B E A U de Luxembourg, fille aînée de Gerard de Luxembourg;
seigneur de Durbay, de Ronsly & de Vilsance, & de Maharid dc Cleves-Diuflaken, fut mariée après l'an 1270.
z, G E R A R D de Grandpré, qui suit.
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caques autres enfans dont le nombre & les noms sont inconnus.
IX. CERARD de Grandpré, devint seigneur de Rouir), parla cestion qui lui en fut faite la
'veille de Pâques ( • 17. avril) 1304. avec cent livrées de terre au moyen de la renon-ciation qu'il fit , tant au nom de sa-mere qu'au tien , & en celui de fes freres & fæurs,
la succeilion de Gerard fon ayeul maternel..( a) Il devint seigneur d'Hufaiise par
(a`) Du Ghtne,
ton premier mariage: eft employé dans les reveües de l'Ost de Flandres en 1315.
lift. de LNxem6.
& 1316. fous-ce titre Gerard de Grandpre, Agneler d'Hufolsfe, chevalier banneret , de mep.74.
me que dans le cartulaire de Vermandois.; & fut .prefent en 1 333 . à un a pte de Mar(6) ButKens Pro. guerite de Gueldres, •femme . de Gerard , fils aîné de Guillaume comte de Juliers. (b)
pies de Brsbsnt.
On trouve une confiscation faite à la Touslaints 1343. de la terre de Monteur Gue1. 407•
rardde Grandpré dr de fis enfans ,qui jadis furent bannis du royaume.
'Femme, B E A T R I.X, fille d'Henry sire d'Hufalise, bâtard de Luxembourg.
'1. T H I E R R' fut d'Hufalife, qui suit.
'2.. •G E' R A RD d'Hufalise, dont on ne trouve que le nom.
l'
3. HENRY d'Hufalise , abbé de Stavelo.
X. -THIERRY , fire d'Hufalise & de Rouffy.
Femme , A•G N E'S de Barlaimont., dame de Flamengrie & de la Chapelle eu Tee.

-râche.
4. THIERRY IL du nom , fire d'Hufalife, mort sans alliance.
2.. PHIIIPPOTT E 5 dame d'Hufalise , femme de Gerard lire d'Argenteau.
3. A G N E ' S d'Hufalise, dame de Flamengrie & de la Chapelle, matiée à Vautier de

Suite des

COMTES DE
GRANDPRE',

Rochefort , seigneur de Haneffe.
L'olé peut voir tous ses enfans avec la:poiterité de ces deux dames dans les Trophées
C
de Brabant à la table v 1 II. des genealogies qui se trouvent page 565.
JEAN I. du nom, comte de Grandpré, porta le titre de feigneur de Busancy
du vivant de son .pere , ainfi qu'on l'a vu ci-deffus dans un titre de l'an 1280. 11
fucceda au comte de Grandpré. On le trouve qualifié comte de Grandpré
dans un acte de l'an 1 289. Il est auffi fait •mention de lui dans une charte de
S. Denis de Reims en 13oo. Il servoit le roi en fes guerres de Flandres, avec
quatre chevaliers & trente-cinq écuyers , suivant sa quittance de 3 s 2. liv, dix fois
:fur leurs gages , donnée à Arras, le 7. decembre i3o2. au bas de laquelle est son
fccau en cire verte, aux armes de Grandpré: ilmourut en 1314.
Femme , -J EANNE , dont le furnom eft ignoré. Elle fit sa plainte en jultice en qua.
-lité . de comtesl'e de Grandpré, le 27. juillet 1323. contre Henry d'Argies, Jacquejnin de Hans, & Erard de Planques , qui étoient venus faire divers dommages à
,fon chateau de Grandpré , & à les bourgeois.
D
.1.. JEAN II. du nom , comte de Grandpré , 'qui suit.
2. ISABEAU de Grandpré ,mariée à Guillaume Peigneur du Thil & de Marigny en
Champagne. Ils vendirent en 13.12.z. la terre de la Gréve & ses dépendances ;
fçavoir, Crisancy, Faverolles, Geranes •& Origny , à Louis , fils aine du roi de
France , comte de Champagne & de Brie , depuis roi Louis X. du nom. Leur
poflerite fera rapportée au chapitre des chambriers de France , article xxvii.
3.N
de Grandpré, saconde femme d'Euflache de Confiras, seigneur de Mareüil,
III. du nom, & vicomte d'Hôtel.
IX. JEAN II. du nom , comte de Grandpré eut pour tuteur Jean du Bois : fait
pleige en 13 1 9.•pour Gobert seigneur d'Asprcmont , au traité de mariage de Geoffroy
d' Aspremont son fils ; & confirma le 1. octobre 1347. les chartes de la ville de Grandpré,
conformément à celles qui avoient été accordées au mois d'août 121 3. par Henry,
comte de Grandpré.
Femme, N .,.. on pourrait soupçonnerqu'elle étoit l'heritiere de Hans , puisque ceux
que- l'on croit descendus de fon sécond fils prirent le surnom de Ham.
a. J E AN III. du nom , comte de Grandpré , qui fuit.
2. H E N RY de Grandpré., a pû être la tige des feigneurs de Hans, rapportez ciaprès.
33. R E G N A U D I N de Grandpré, écuyer de la compagnie de Jean fire de Plancy,

ès guetres de Picardie sous le roi de Navarre , le 9. septembre 1 3 5 2, ainsi qu il
est porté dans le compte de Jean Chauve!, pouvoit être fils du comte Jean If du
nom, ausii-bierr que celui qui fuit.
a}. GO BERT de Grandpré. que Marlot dit avoir été marié â Claude de Rousfy
fille de Hugues comte de Rousfy, mort en 1 39 5. & de Blanche de Coucy , qui
étoit fille de Raoul de Coucy. Mais du Chena qui rapporte les enfans de ce comte
de
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-de Roufl'y page 280. de son h4'ioire de Coxcy, ncfait aucune mention de cette Claude
de Roully. Il fut pere de Jeanne de Grandpré, femme de Henry de Pouilly ,qui
A
fe qualifia Peigneur de Grandpré -& bissa -posterité.
5. JEANNE de Grandpré , femme de N... seigneur de Halbeque.
X. JEAN IIL du nom, comte de Grandpré, obtint le 1. janvier 1356. uneremisfion debannifïement auquel il avoit été condamné avec d'autres , pour avoir enlevé
es
hors du royaume Jean Grosfe-tête ( a) Il plaidoit en 1 354. en 1371. & 1 37 3 . pout r halés
a ) s R7ri^r^^s riC
rte
1
les droits de fa ,femme, & mourut dans cette derniere année ou au .commencement f t. Iot.col
de la suivante.
Femme, C A THE R I NE de Chastillon , dite de S. Paul , veuve de Jean de Pequiny, seignent. d'Ailly & de Villiers-Faucon , dont elle avoit eu deux filles, seconde
fille de Hugues de Chaftillon , seignneur de Leuse de Condé, &c. & de Jeanne d'Ar,gies. Elle vivoit veuve en 1374. 1 375 . 1384. & le 24. mai 1 3 87. fuivant un aitc.de
$ ion fils aîné rapporté ci-après.
a. E D O U A R .D comte de Grandpré , qui suit.
2. FERRY de Grandpré, rapporté après fon frere.
XI. E D O U A R D comte de Grandpré, fervoit en Champagne, en quâlité de che..
valier banneret , avec douze écuyers de son hôtel, sous le gouvernement de meflire
Guillaume des Bordes ,chevalier , comme on l'apprend de sa quittance de 24 0. liv.
pour ses gages & de plusieurs écuyers, donnée à Jacques Renard , trésoricr des guerres
à Reims le i. mars 1 3 75. son scel y eft en cire rouge aux armes de Grandpré. Il
servoit encore en la même qualité avec quinze écuyers en Picardie & Flandres , suivant sa quittance , donnée à Jean le Flament , trésorier des guerres, de la fourme de
de 2.85. en prêt sur ses gages & ceux de là compagnie , faite à Bethune le 19.
août 138 3 . Son petit seel y est en cire rouge , representant un homme en pied armé,
le calque en tête., tenant une épée nue de la main droite , & de la gauche fon écu
aux armes de Grandet'. y en a encore trois autres ès mêmes qualitez, l'une donnée
à Amiens le 17. avril 1385. il avoir alors dix - neuf écuyers de son 116;e1 ; l'autre
a Arras , le 27. du même mois ; la troifiéme à l'Eclufe k 8. mai suivant ;
elle est de 730. livres pour deux mois ; & il y a dit que c'eft pour peler en
Ecosfe , sous le gouvernement de Jean de Vienne , amiral de France. Son
'grand sceau y eit pareil au petit , qui a été décrit ci- desfus , mais à chaque côté de homme armé, l'on y voit un G en lettres gothiques, qui a presque 'la figure d'un Y Grec, dont la queue eft contournée , surmonté d'une
couronne : enfin , l'on trouve qu'il fit montre de lui chevalier banneret , ayant dans
sa compagnie trois chevaliers bacheliers nouveaux & dix-huit écuyers à. Ulm1 (-Ai) e t de
bourg en Ecosle le 3. août 1385. ( b) Des chartes de l'abbaye dc S. Denis de Reims , M.(b
Cia1rarnbaulc.
font mention de lui en 1386.au rapport de Marlot. Henri de Grandpré son oncle,
s'étant défa& -en sa faveur de la terre qu'il avait ans duché de Bar , il donna procuraD fion à son frere Ferry de Grandpré, le 2. 7. avril 138 3. pour le represcnter en son
nom au duc de Bar. (c) Il vendit à Robcrt duc de Bar , &a Marie de France son ( c Treif émt
épouse , par aete du 2.4. mai 1.3 8 7. toutes les asfiles tenues en deniers par les fie d& $.u.
habitans de Grandpré , excepté les'grofles amendes & autres échoues au-desJus de fixante fils , tenues par madame Catherine de S. Paul , camtef de Grandpré ,darne d tlrlly

f mere , à cause de fon douaire ; après la mort de laquelle ces biens devoient lui revenir , & à monfieur Ferry de Grandpré son frere. Il vendit ausii au mcine duc toutes
les bourgeoifes qu'ii avoit , excepté la pottion de fon frerc :le nom de sa femme est

ignoré , il fut pere de
XII. E D O U A R D IL du nom, comte de Grandpré, ne portoit point ce titre en
1 4 1 7. il le qualifioit Edouard de Grandpré, Peigneur d'Ymelcourt & de S. Georges,
E borique le cardinal Louis duc de Bat, lui transporta par lettres du 26. o&obre 1417.
en confideration des bons services qu'il avoir rendus au feu duc ion pere & à lui,
& pour l'avancement de son mariage avec Mahaud de Rubcmpré , tout cc que ce
cardinal avoir en la ville de Grandpré pour en jouir sa vie durant. On le trouve
qualifié sc' neur d'Escrv en 1425. René d'Anjou, fils du roi de Jerusalcm , promit
en 1 4 33. de rendre à Edoiiard, seigneur de Grandppré, la forterefle dé Grandpré, &
comme il étoit heritier de feu Arnoul de Chausseney, seigneurd'Escry, Jacques-de
Lot , chevalier , plaida contre lui pour cette luccesfion en 1 443 . On le trouve qualifié
-comte de Grandpré , dans une procuration que lui & Mabaud de Rubcmpré sa
70me lI,

M4.
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femme , donnerent le z9. Mars 1450. & il en fit hommage. Sainte - Mene- A
hould le 6. juin 145.e. il mourut vraifemblablernent sans pofterité. Du Chêne
a -écrit que le pere de ce seigneur avoir vendu le comté de Grandpré à Quentin
le Bouteiller ,qui l'avoir revendu à Henri de Borfelle, feignent de la Vere , qui fut
chevalier de la toison d'or , & qui fe trouve qualifié conte de Grandpréen Cham(a)j.$.Mau,pagne , clans l'armorial des chevaliers de cet ordre (a) Il mourut le 17. fevrier 147o,
rice Llaibn des chelaifiant de Jeanne de Hallewin fa femme , plusieurs enfans , I aîné desquels Wolfart
e rs de 1a teifon
li
va
de Borfelle, comte de Grandpré , feigneur <le la Vere .fut auffi chevaliet de la
d'or p. 47.
toison. D'un autre côté , Edoilard II. cŒ -qualifié comte de Grandpré en 1 450. &
1 4 56. & I'on trouve que le roi Louis XL fit don de ce comté à jean de Norogier
dit'Gourville son pannetier , par lettres du 7. septembre 1 472. (b) Le même roi
(b ) M. Blanchard compilation
donna depuis ce comté à Antoine bâtard de Bourgogne , avec plufieurs autres terres p
des ordounances p.
qui furent érigées en comté, fous le nom de Sainte-Menehould , par lettres du mois
3tS.
de juillet 1478. Louis de Joyeuse , qui descendeit par femmes des anciens comtes de
•Grandpré, -vendit le patrimoine d'Isabel de Hallewin sa seconde femme, pour acheter ce .comté de Grandpré, vers la fin du xv. futile , & fes defcendans en sont en
poffefiîon.
XI.
FERRY de Grandpré , fecond fils de JEAN III. du 'nom , comte de Grandpré,
sEIGNEURS
fut
Peigneur de Verpel , Vonc & Quatre-champs ; n'avoir encore que le titre d'écuyer
DE VERPEL,
VONC, &c. dedans la procuration que lui donna Edoiiard comte de Grandpré son frcre aîné , le
puis COMTES de
s 7. avril 1 3 83. mais dans un autre ake du 24. mai 1 3 87. son f rere le nomme monjeur
DA MPIERRE.
Ferry de Grandpré ; ce qui marque qu'il étoit alors chevalier : il fe trouva à la bataille
d'Azincourt en 1415. & petit à .Paris dansre'motion qui s'y fit contre les Armagnacs
en 1 4 12. le nom de sa femme est ignoré , il 'fut pere de
C
xIh J .A C QU E S de Grandpré dont on ne trouve que le nom.
Femme , C AT FI E R I N E de Hans , fa consine ifluc de Germain , fille de Pacques
de Grandpré , dit de Hans, mentionné ci-après,.& d'IJabeau de Bethune, d'elle naquit
XIII. I A C QUE S de Grandpréll. du nom, qui devint seigneur de Hans par fa mere,
en t hommage le i z. août 1) O4. &.ne vivoit plus en il zo.
'Femme, LOUISE de Hangeft, fille unique & heritiere de Guillaume de Hangest, seigneur
& baron d'Arzillicres , Dampierre , Landricourt, Hauteville , &c.& de Marguerite de
Torcenay.
I. GUILLAUME de Grandpré , comte de Dampierre r mourut en -1 5 el. sans
alliance.
2. M A D E L• E INE de Grandpré, comteffe de Dampierre ; baronne d'Arzillieres,
de. Hans , Blaise ,'Hauteville & de Landricourt , époufa I°. Rem de Linange III.
du nom , comte d'Afpremont & de la Goberge en Lorraine , dont elle étoit veuve
en IS;z. z°. François , (d'autres difent ) Louis de Cadenet , Provençal avec qui
elle vivoit -en 155o. fans enfans de lui. Elle eut du comte d'Aspremont Anne D
-de Linange,-comtesle de Dampierre , mariée à Claude de Bohr., baron de Basoche,
chevalier de l'ordre du -roi, gouverneur de Reims. Guillemette de BosTut leur fille,
épousa Robert marquis de la Viefville , chevalier des ordres du roi, grand fauconnier de France, dont la fille Henriette de la Viefville fut femme d'Antoine de Joyeuse,
baron de S. Lambert , .& par cette alliance les comtes de Grandpré, defcendent
une seconde fois , par femmes , des anciens comtes de Grandpré.
X. HENRY de Grandpré , chevalier, fecond fils de JEAN II. du nom, comte de
SEIGNEURS
DE HANS.
Grandpré , obtint en fevrier 1355. une retnisfion d'un homicide pour lui & pour
c) Reë iires dx
ses complices. (c )11ke désaisit en 1383. de toute la terre qu'il avoit au duché de
tre r 8 3 . n. 89.
Bar, en faveur d'Edouard comte de Grandpré , qu'il nomme fon neveu. Il fut seigneur
de Hans , & sa pofterité prit le surnom de Hans: C' eft peut-être lui qui se trouve qua- E
lifté Henri de Grandpré , seigneur de Remonville , dans une a.tliete de l'an 1391. rap-,
portée dans le cartulaire de Champagne.
Femme , MARIE de Lor , dame d'Escry , dont naquit
XI. J A C QU E S seigneur de Hans , des Asmoifes & d'Efcry , à qui le roi Charles VII. donna par ses lettres du 7. avril 14z3. les chateau , terre & feigneurie de Bruïeres - lés -Montois , ou telle part qu'y avoir Gerard d'Andignc ; en
reconnoiliànce de ses bons & agréables fervices. Il vivoit en 1441. lors du partage
qui fut fait à sa femme , & étoit mort en 1453. Du Chêne dit qu'il brisoit les

armes de Grandpré d'un lsmbcl de trois pieds , comme isiu d'un cadet de cette
maison.
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A Femme, I S A BE AU de Bethune , séconde fille de jean de Bcthune II. du nom, sei- ( z) D Cbene,
.gneur , d'Autresche , de Marcuil & de Baye, & d'ifabeau d'Estouteville, étoit booire de Ba/mn e
( a) mariée lorsque sa mere remariée alors a Henry seigneur de Hans & des Armoi- P- 383•
fes , comme le dit la genealogic d'Estouteville , fit son teftament, le samedi avant
S. Simon S. Jude z S. oaobre 438. Son frere Robert de Bethune lui delivra la part
qu'elle avoit ès succeffions de leurs pere & mere, qui fit les terres & teigneuries dc
la Neuville, de Mesnil-lès-Ogier , de Hartonges , de Buffy-fur-Aifne , dit de Locres,
d'Anisy-le-Chastel J & la moitié de toute la terre & seigneuric qui devoit appartenir
à leur mere, à cause de son heritage au pays de Normandie ; comme auffi la quatriéme
partie de tous les biens & meubles de Marguerite de, Montmorency , dame d'Estout eville leur ayeule maternelle , qui en avoir donné la moitié à leur mere lorsqu'elle
avoit été mariée. Etant veuve elle fir fondre un cloche pour l'églde de S. Didier
d'Escry , fur laquelle fut écrit If bellede Bethune , dame de Hans , des Arrimes &d'Efcry,
le 2 8. aout 7453. on y mit les armes de Grandpré, brilles d'un lambel de trois pieces. Elle
fit foi &.hommage au roi en 7 47 8. & vivoit encore en 1 479. & 1480. suivant des ales
:d'elle rapportez par du Chêne.
I. HENRY ûe Hans II. du nom , qui suit.
2. C A T E R 1 N £ de Hans , mariée à Ion couffin isfu de germain , Jacques de Grandpré, de la branche des fcigneurs de Verpel , rapportée ci -deft s.
X11. H E N RY de Hans IL du nom , seigneur de Hans , d'Escry , &c. transporta tant
en son nom, que comme procureur de sa mere , la feigneurie de Bussy , dite le fief
de Locres, avec celle d'Anify le Chastel, par a&e du 16. août 1480. â Guillaume de
Biche, seigneur de Claire , prefident des finances , conseiller & chambellan du roi ,
gouverneur de Péronne , Mondidier & Roye. Il fut un des parens appeliez par
c Michelle d'Eftouteville, veuve de Robert de Bethune son oncle maternel, pour être
present à l'a&e de tutelle fait le 16. septembre 1480. d'Anne de Margival, fille de
Caterinc de Bethune , qui étoit fille de cc Robert de Bethune. On ne fiait s'il fut marié , mais il eut un bâtard qui suit.
J acques , bâtard de Hans, étoit homme d'armes au fervice du roi Louis XI. dans figs
armée de Bourgogne, lorfque Ifabeaa de Bethune fon ajeule, lui fit don de quarante
livres de rente fur fa terre de CbilleranYe le 1 o. juillet 1478.
-cinq
A L z x de Hans, femme de jean .Patté, seigneur du Bois-malles-T-Ierbes, & de
Chaleranges , dont il est parlé aux Maréchaux de France , article de Ferry Patté,
pouvoir être fille ou petite fille d'Isabeau de Bethune. On trouve qu'en 1 3 97. Mathieu de Hangest de Genlisa fit foi & hommage pour moitié de la terre de Chaleranges, l'autre moitié appartenant à jean la Perfonnc , chevaliez , vicomte
d'Acy.
D On trouve un HENRY qualifié comte de Grandpré , & de Dampierre, seigneur de
Hans, baron d'Arzilliers & de S. jean des Armoifes, S. Pierre - Mont , la Berliere, Vanier , &c.
il y a encore un J ACQUES seigneur de Hans, & d'Escry , qui épouta 'Franfoife
des Armoifes , fille de Baudes des Armoises, dont il eut Agnis de Hans, mariée
à Thomas de Coucy , VI. du nom , feigneur de Vervin , & Catherine de
Hans.
Il te trouve une Beatrix dc Grandpré , femme de N... d'Iffenard, seigneur de Landre , Sommerance & de Sivry.
ean le Carpentier parle d'une Island de Grandpré , qui fut la premiere femme
d'Antoine feigneur de Rubempré , d'Authies , de Glifzeu & d'Eggicourt , lequel
vivoit à la fin du x 1 1 z. fiécle.
u

_

j
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D
I E R R E DE H AN S; evêque & comte de Chatons, pair de France , #uY
commis avec Hugues , abbé de LiesTe , par bref du pape Innocent IV. donné à
Reims en 1249–pour informer de la légitimité des naillances de Jean & de Baudoiiin
d'Avesnes. Il se trouva à 'S. Quentin avec les autres suffragans de Reims , lorsque l'archevêque Thomas de Beaumets y fit la tranllation des reliques de S. Quentin , d'une
'vieille
chas-ken une nouvelle;.en pretence du roi S. Louis, lez. septembre Iz s 7 . ( a) Il
(a)Marlot fez.
P s {4• fut ailigné au parlement , pour y répondre au sujet de quelques personnes qui avoient
été tuées ou blesfées dans Ces priions laïques.; & ayant voulu decliner cettejurifdiEiion,
sous prétexte qu'il étoit prêtre & évêque , il fut jugé par arrêt du parlement de la
Pentecôte 12.61. qu'il étoit obligé de répondre à cc tribunal, comme étant baron 8c
pair de France, & encette qualite homme lige du roi , & qu'il s'agilfoit d'un délit corn- c
h)
do
mis
en sa jufhce laïque qu'il tenoit du roi. (b) Il mourut le 16. novembre 1 z61.. & fut
Ret' fire:
(
tsrlementMss. de enterré dans sa cathedrale, où se voit son épitaphe.
Brienne VO . i;;.

Il étoit vrai - semblablement de la famille de HA N S , qui fondit dans celle de

Grandpré, rapportée dans l'article precedent.

D

VIII.

ON DE V I TRY, évque & comte de Chlons,pair dc France, vivoit
en 1163. & mourut vers l'an 12.7 1. C'efl tout ce que l'on. ait de Jui.

CON

lx'
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I X.
ARNOUL DE L O S, évêque & comte de Châlons, pair de France, fumeda à Conon â la fin de l'an I i,71. ou au commencement de 1172. Il étoit auparavant chanoine & prévôt de l'églde de Cologne; & en cette qualité il avoit été
l'un des députés pour moyenner la paix entre Henri comte de Gucldres & ses sujets ,
à quoi il avoir réufl'i en 1 z69. (a) L'on apprend par les regisl:res du parlement de l'année (,) Gal!. Ckfifl.
715
z71. que du vivant de l'évêque Conon , il y avoir eu une conspiration dans la ville tom. 3 . en I
718.
'o!•
de Châlons , du pcuple contre les feigneurs ; que ce prélat avoit eu recours à l'autorité
du roi , & étoit mort peu après. Comme le roi etoit outre mer , fon bailly proceda
contre les mutins , & condamna les habitans de Châlons à dix mille livres d'amende
envers le roi. Le vidame de Châlons prétendit que le tiers de cette Pomme fut pour
lui , en vertu de son office, qui lui donnoit ce droit sur toutes les amendes qui fe
C
payoient dans la ville , pourquoi il faisoit hommage à l'évêque, à qui les deux
autres tiers apparrenoient. Il offroit au surplus de payer le tiers des frais faits
par les gens du roi. Il ajoutoit que le roi n'avoir eu cette amende que parce qu'il
avoir la régale de l'évêché, le fiége étant vacant , & que s'il y avoit eu un évêque,
elle adroit appartenu au prélat. Le bailly répondoit au contraire que le roi l'avoit 'touchée , non comme gardien de l'évêché, mais en qualité de roi , & de
feigneur luzerain, au défaut d'évêque : surquoi le vidame fut débouté', & il fut prononcé conformément aux conclufions du bailly. L'évêque Arnoul de Los mourut le
3 0. juillet 12. 73 . & fut enterré dans fon église cathédrale, à gauche du ,grand autel,
où te voit fon épitaphe.
Le comté de L O S dans le pals de Liege eh compote d'une partie de 1a Hasbile, GENEA LOGTE
que l'on nomme autrement le comté de Hasbain , & d'une partie de la Tax..ndrie. DES CO viTES
Dg LOS.
Il tire fon nom de la ville de Los , appellée en langage du païs Borhloën , comme
qui diroit le chateau de Los elle est fituée entre S . Tron & Tongres.
Lagenealogie de ces comtes a été donnée en abregé par Aubert le Mire , ( b) par (b) Chronic.
2.91. & notifia
Christophe Butkens , (c) par Blondet , ( d) & plus amplement par le P. jean p.
ecelefie Bet '. cap.
Mantel , de l'ordre des Hamites de S. Augustin . ( e ) natif du pais de Los , mais 2.16.
(c) Traphees sie
ils ne s'accordent pas ensemble sur les premiers agrès , non plus qu'avec Jean
Brabq-t p, 13e.
Scohier , qui écrivoit à la fin du xv 1. siécle.
(d ) Table 148.
I. R O DO L P H E comte d' Hasbain , cst regardé comme la tige des comtes de Los. Il eft (e) Lofrnfis
de Liedit fils de RAYN IER III. comte de Haynaut, qualifié fouvent comte de Mons , parce impresiion
ge 1717,
qu il faisoit sa résidence ordinaire en la ville & chateau de ce nom. Flodoard fait
mention de Rodolphe dans fa chronique, fous l'an 944. & le nomme frere de Raynier
E (c'eft le IV. du nom) comte de Mons. Le comte Rodolphe fit une donation à l'egsife
de Nivelle , qui fut confirmée par l'empereur Othon en 9 66. (f) Lc P. Mantel,
Albert le Mire
après avoir donné une suite des quatre comtes de Los , depuis Oger le Danois , qui en nodal ecclef. Belg.
avoit été créé comte par l'empereur Charlemagne , marque qu'après l'extinc&ion ca^ . 6a.
de cette race , Rodolphe obtint ce comté, & on lui donne les enfans qui fuivent.
I. AR NO U L comte de Los , qui fuit.
z. LOUIS de Los , qui continua la lignée.
3 .CATHERINE, femme de Liais comte de Chiny.
4. H E R L INDE , qui en IO24. ViVoit Veuve de /1/.60 comte de Duras, 'au pais
de Liège.
4
N
• Tore II.
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ont on ne rapporte rien de partiIL A R N O U L I. du nom , comte de Los , dont
culier , linon qu'il fut marié deux fois.
I. Femme N ..
A R N O U L g. du nom , comte de Los , qui suit.
II. Femme , LUT GARDE, comteffe de Warem , ou Worm en Hasbaye.
III. A R N O U L II. comte de Los , eut guerre en 98 7. contre le comte de Flandres,
pour le chateau de Los , & mourant fans enfans en 1014. il rendit son comté, vastil de
l'égide de S. Lambert de Liege.
Femme , L I E T G A R D E , fille de Wiener?: comte de Gand, & de Litgarde de Flandres : souscrivit à l'acte de son mari en 1014..
II. LOUIS de Los , fccond fils de RODOLPHE comte d'Hasbain.
I. Femme, ALIADE de Limbourg.
I. BAUD R Y de Los , élû évêque de Liege en 1 oo s. fut obligé d'entrer en guerre B
contre Lambert çomte de Louvain , & ayant été vaincu le 26. scptembre 1010.
il fonda l'abbaye de S. Jacques en fille à Liege , pour y faire prier pour ceux de les
fujets qui avoient été tuez dans le combat ; il mourut le 29. juilset 1017.
fuivant quelques auteurs , ou io 18. fuivant le P. Mantel , d'après Sigebert & au.
trcs anciens écrivains, avant que le batiment de S. Jacques fut achevé. Il y fut
enterré, & dans la fuite des tems on lui a fait élever un beau tombeau de marbre,
au milieu du choeur. ( a ) Anselme, chanoine de Liege , qui cessa d écrire en
(a) HO- Lee'
p. a9o.
1048. nomme ce prélat coufin d'Arnoul comte de Los , (b ) dans le recit qu'il
(b) Gefia pontifie
fait
de la donation qu'Arnoul fit de fon comté à l'égide de S. Lambert.
god , par Cha2.
GISLEBE
R T de Los , present avec son frere Arnoul, à la fondation de l'abpeauvillc t. s. page
baye de S. Jacques de Liege , vivoit en 1022.
II. Femme , L U T G A R D E, fille de N.... comte de Thoux.
C
.
1 . A R N o u L III. du nom , comte de .Los , par la donation que lui /en fit l'évêque de
Liége, en fief mouvant de cette église, mourut le z6. o&obre 'oz 1. & fut enterré
près de son frere l'évêque.
z. O T H O N comte de Los, qui suit.
3.H E R MAN de Los , chanoine , archidiacre, puis prévôt de l'église de Liege,
fonda , sept canonicats en l'égide de Los l'an 1042. & asfisia en 1 o 66. à la dedicace
del ;église de Huy. Bernard-Fizen dit qu'il fut évêque de Metz en Io71. ce qui
ne
s'accorde pas avec MM, de sainte Marthe, qui (c ) difent que ce fut Herman
(c) Gall. Chrifl,
Saxon, qui devint évêque de Metz en 1073.
III. O T H O N comte de Los , après la mort de fon frere Arnoul M. est nommé
G I S L E B E R T , dans la chronique de S. Tron , & c'est sous ce nom , & par lui
que Butkens à commencé la genealogie de ces comtes. Aubert le Mire & le P. Mantel le nomment Othon, & trouvent qu'avec ce nom & la qualité de comte de Los , D
il soufcrivit à une charte de Frederic duc de la baffe Lorraine, en faveur de l'abbaic
de Stavelo en 1067.
Femme , L UT GARD E de Namur , nommée E M M E par quelques-uns, fille
d' _Abat I. du nom , comte de Namur & d'Ermengarde de Lorraine, qui avoit pour
pere Charles de France, duc de la basfe Lorraine. La genealogie de S. Arnoul , évêque
de Soisibns , (el) la nomme Lutgarde, & la dit mere du comte Emmon.
(d) ..4114 SS. Ord.
. Benediai t. 9.p.
I. E M M ON comte de Los, qui fuit.
•
So;.
z. O T H O N comte de Duras 3 dont la posteriti fera rapportée ci-après.
3. MARGUERITE de Los, femme de W thard comte de Gueldres , mort en rosi.
biffant pout fille unique Adelaide, qui époufa Othon de Naffau, devenu comte de
Gueldres par cette alliance.
4. E R M E N G A R D E, qui ligna â une donation faite à l'abbaye de Cluny , par GifIebert comte de Clermont ion neveu, en 1091. elle y eft qualifiée comtelle: l'on E
y voit qu'elle étoit' mariée, & avoit des enfans : mais ils n'y font pas nommez ,
non plus que leur pere.
I V. E M M O N comte de Los, mourut le 17. janvier , l'année eft inconnuë , le nom
•
de la femme est ignoré ; il fut pere de
1. A R N O U L IV. du nom , comte de Los , qui suit.
2.
SOPHIE de Los, ducheffe de Hongrie , mere d'un roi de Hongrie, & d'une ducheire de Huy, ainsi que le marque l'ancienne genealogie de S. Arnoul , évêque
de Soiflons, petit fils d'une Coeur de Lutgarde de Louvain, ayeule paternelle de
cette ducheffe.

f
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V. A R N O U L IV. du nom , comte de Los , dont la chronique de S. Tron , fait
mention ès années Io86. 1094. & 1099. L'année de sa mort eft ignorée ,. on fçait
A
seuiement qu'il mourut le zI. septembre.
Femme, N .. .
1. A R N O U L V. du nom, comte de Los , qui suit.
2, T H 1 E RRY de Los , qui fouscrivit avec Ion frere aîné , à la charte de l'empereur Henry , en faveur de l'abbaïe de Lobes en 1101.
3. R A Y N A u D de Los , chanoine de la cathedrale de Liege , & prévôt de l'église
coslegiale de Fos , vivant en 1131. mourut avant l'an 1140.
4, H r NRY de Los , feigneur de Sceyvort , pere de Gertrude dé Los , femme de Jean
V. du nom , feigneur d'Arckel , mort au retour de jerusâletn en 1176. & d Elifa(') H`f' L° T pAs'
$
beth de Los, mariée à Thierry II. du nom , seigneur de Reuesfe. (a)
OU
L V. comte de Los, se trouva à la fuite de l'empereur Henry IV. au s;.
VI: AR N
fiége de Limbourg , & fut avec son frere Thierry , l'un des seigncurs qui fouscrivirent pendant cette expedition à la charte de. ce prince , pour l'abbaïe de Lobes , le 16.
mai 1 I or. Il ligna aune autre de Godefroy duc & marquis de Lorraine , en 1107.
& à une de l'empereur Henry V. le z 1. novembre 111 9 . Dans la guerre d'Alexandre évêque de Liege , contre Godcfroy comte de Brabant & de Louvain , il prit le
parti de ce prélat, quoique Gillebert comte de Duras son proche parent, fut dans
le parti oppofe , & contribua beaucoup à la viaoire remportée au village de Witre ,
près du chateau de Duras le 7 . août 112 9. fonda en 11 3 i. l'abbaie d'Everbode , sur
les confins de son comté & du Brabant , pour des religieux de l'ordte de Prémontré,
ce qu'il confirma avec son fils aîné l'an 1139. il étoit avoué de l'abbaïe de S. Jacques
à Liege en 1134. & mourut le 1 I. avril en 1139. Voyez Butkens, Trophées de Brabant
p. 96. & suivantes , & 103. Ios. & le Mire notifia eccl. Belgii cap. Izz. 1 30. 146. &
ht^t. Lep. 95. 6- fuivantes.
Femme, A G N E'S , l'histoire de Los la dit fille du duc de Baviere & (mur d'Othon
mais elle ne se trouve point dans la genealogic de cette maifon ; elle fit des donations à l'ab bale de Villers en 1160.
1 LOUIS II. du nom, comte de Los , qui fuit.
2. PHILIPPE de Los , mort vers l'an 1164. suivant Alberic dans fa chronologie
fous l'an 1 r 66.
3. G E R A R D de Los , pere d'Othon de Los.
4. A cH E ' S (le Los.
de Los , femme de Vautier de Monbeck , feignent de Villary.
5.E
VII. LOUIS II. du nom , comte de Los , le trouve nommé le premier des seigncurs
qui furent témoins de^l'aete que fit Godefroy III. du nom , comte de Brabant ,
D
pour accepter l'avoüerie de l'abbaïe de Tongerlo , à lui confcrec par l'empereur
Conrad , vers l'an 11 45 . ou 1150. fuivant l'histoire de Los. Il fut fait avoué d'Everbode en 1155. fut pretent à la fondation de celle d'Heinsberg, pour des religieuses
de l'ordre de Prémontré l'an 1165. mourut le 1o. août 1 1 70. suivant la chronique de
Godefroi , moine de S. Pantaleon à Cologne ; l'histoire de Los p. 3 o I. date sà mort
du•IZ. août 11 7 1. ce peut étre une erreur, puitque son fils étoit maître du comté
avant le mois d'août 1 1 7 0. Il fut enterré dans l'égide de l'hôpital de Los , devenu
depuis une maifon de Beguines.
Femme, A G N E'S de Reneck, nommée Emelinde par les Allemans , fille de Gerard
feigneur de Reneck , & d'Helvide de Castel ou de Chaftel, fit donation de l'hôpital
de Los à l'abbaïe de Villers, l'an 1 17 4 . & dans l'aEte elle s'y nomme ilgnis par la
LPS pr.
grace de Dieu , comteJé de Los (b) mourut en 1175. & fut enterrée près de son (b)
f.
0..
mati.
E i. Louis de Los, mort avant fon pere vers l'an 1167.
2.. G E R A R D comte de Los, qui suit.
3. HUGUES de Los , prefent â un aEte concernant fon frere , le I1. avril 1174.
s'oppofa en 1188. à la vente faite du comté de Duras à Henri duc de Louvain,
depuis duc de Brabant , par le comte Conon , prétendant que le comté naavoit
pû être aliené , étant urT partage forci de la maison de Los. Il fût chasfe du
chateau de Duras , auquel le duc fit mettre le feu. La paix fe fit par l'entremife du duc de Limbourg: le comté de Duras fur adjugé aux comtes de Los , à
condition de le tenir en hefdu duc de Louvain ; mais il fut dit que le chateau
relteroit au duc qui l'avoir fait rebâtir & fortifier, jufqu'à ce que k difterend qui
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.étoit entre lui & les comtes de Los , pour "l'avoüeric de. S. Tron .fut entiere. A

(a) Gilles , moine
d'Orval h iftoirs des
Evrfques de Lies*
ch. 49.

(b) Treph/es de
Brabant p. 147. te
a ux preuves p. 44.
(c) Du Chêne bill.
de B sr-le-Duc p.
s8.

(d) Hal. Loft, pas.

124.

ment terminé.
4. A L 1 x de Los , femme de Gilles comte de Duras ,fon parent du quatriéme au
cinquiéme dégré.
5. I M A 1 N E dé Los, féconde femme de Godefroy' III. du nom , duc de Lothier ,
:comte de Brabant , dont • elle eut des enfans , qui front rapportez au § des ducs
de Brabant , à la fuite des comtes de Flandres. Etant ratée veuve le Io. août 1 190.
elle le retira au monastere de Bilfen, ordre de S. Benoit, qui est aujourd' h ui un
college de trente chanoinesfes nobles , dans le diocése de Liege ; elle y étoit
•abbesiè en I 2o3. •& 1213. & travailla beaucoup à y rétablir la discipline reguliere.
L'obituaire de .cette maison., qui la qualifie abbeff , b jadis duche de Brabant ,
met sa mort au 4. juin.
4. G E •B. T R U D E de Los , mariée à Albert de Louvain , comte de Daesbourg & de
Moha , .qui se voyant sans enfans , fonda avec elle vers l'an 12.04. l'abbaïe du B
Val N. Dame , ordre de Liteaux , près d'Huy, & 4ui mourut en 12z i.
7. L. A u R E T T -E de Los , premiere femme de Thibaud 1. du nom , comte de Bar,
dont elle n'eut qu'une fille.
8. S o r x 1 x de Los , épousa Wautier Berthout , feigneur de Malines , mort en 1178.
laissant posterité. Elle fit le voyage de la Terre-fainte, où elle mourut en 1209.
& fut enterrée en la ville de Ptolemaïde.
I3utkcns , Blondel, Tolner & Mantel , donnent encore â Louis comte de Los , une
fille qu'ils 'nomment A c N Es , & qu'ils disent avoir "épousé Othon V. du nom,
comte de Witelfpach , de qui defcend la maison de Baviere : mais Hcnninges,
Parens Rittershusius & Hubners , difent qu'.4gnés, femme de ce comte, dtoit ti;le
de Thierry .comte de Warscrbourg-Hall -en Baviere, à quoi il y a plus de vraiC
semblance.
VIII. G.F. R A R D comte de Los , eut â peine fticcedé à fon pere qu'il entra en
guerre • contre Rodolphe , évêque de Liege. I1 s'empara de la ville de Tongres en
1170. la pilla, & y fit bruler le palais de l'évêque, qui par represailles fit confumer
par le feu les chateaux de Los , de Chaumont & dé Bilsen. ( a) Leur paix se fit
pour l'entrcmife des' comtes de Namur & de Mons. On a fuivi les écrivains de Liege
pour la date de cette guerre, quoique l'auteur de l'hiftoire de Los la mette en 1179.
d'après la chronique de S. Tron. L'empereur Frederic I. le débouta de Les prétentions sur les habitans de Rosiner, contre les chanoines de l'égide de S. Servais de
Maftrick, par sentence du a r. avril 1174. Il fit uné donation à l'abbafe d'Everbode,
-fondée par son ayeu "l, cc qui fut confirmé par le comte de Brabant Ion beau-frere,
à la prierc d'Imaine la femme en 1188. Se croisa avec 'l'empercur Frederic : mais
avant son départ Philippe d'Heinsberg , archevêque de Cologne , qui s'étoit aufli D
croifé , voulu terminer le differend qui étoit entre Henri duc de Louvain fils aîné
du premier lit de Geoffroy duc de Lothier , & le comte au sujet de l'avoi.ierie de
S. Tron. Gerard l'avoit reçûë en fief d'Henri duc de Limbourg : le duc de Louvain
,prétendoit qu'elle faisoit partie de la dot de feue Marguerite de Limbourg fa mene.
L'archevêque condamna en 1190. le comte à payer Boa. marcs d'argent au •duc,
pour jouir paisiblement de cette avoiiierie , j usqu'à ce que cette somme lui eut été
reftituée, aux conditions qu'après certe restitution , le comte de Los seroit encore
poslèslcur de 1 avoüerie durant douze femaines. (b) Gerard partit pour la Terre-feinte,
& y mourut au 4iége de Ptolemaïde le . z. novembre 1191. (c) Son corps fut rapporté & inhumé dans l'abbaïe d'Herkenrode , qu'il avoit fondée en 1182.. pour des
filles de l'ordre de Clervaux , & où se voit son tombeau , reparé en cuivre , au
mois de juillet 1 5 3 z. avec une inscription qui porte que les corps de sa femme & de
huit de leurs enfans y sont inhumez. (.d )
Femme, MARIE de Gueldres, fille d'Henri II. du nom, comte de Gueldres, &
de Seinare de Brabant, fut mariée en 1135.
1. LOUIS Ill. du nom , comte de Los , qui fuit.
2. G E R A R D de Los , comte de Reneck, qui continuz la pojferite
3. H E
' de Los, chanoine de Liege & prévôt de S. Servais de Maftrick, devint
comte de Los après la mort de Louis , fon frere aîné : mourut le 2. août 12. 1 8. n'ayant
Iurvécu que quatre jours à celui de qui il avoir hérité. L'esperance de cette flic-ce-ion lui avoit fait quitter ses benefices , il avoir pris le titre de comte de Duras,
.14 s'étoit marié l'annee précedente à Mahaud de Vianden , nouvellement veuve de
Lothaire
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Lothaire comte d'Horade , qui vivoit en 1216. Mahaud avoit eu ck lui Conrad
archevêque de Cologne; & de son second lit nâquit Imaine de Los , abbeslè de
.Salsen, ordre de Citcaux dans le diocèse de Namur , puis de Flines au diocèfe
d'Arras, depuis I 26I. jusqu'en 1270. qu'elle mourut en reputation de sainteté,
ainsi que le marque au 29.anvier, Henriquez, dans son ouvrage intitulé Lilia cerr
& Barthelemi Fizen dans ion livre , qui a pour titre Flores ecclefie Leodienfis.
4. A R N o v L VI. comte de Los , après ks ainez, donna du contentemen t de fa
femme, aux religieuses d'Herkenrodc , tout le droit de patronat qu'il avoir sur l'élise d'Hasïfelt , & confirma en 1 2 19. une donation faite au même monastere, par
Gobert d'Orbais. Dans cet a&e auquel sa femme fut presente ; il y fait mention
'de feus les deux freres les comtes Louis & Henry. Il mourut le 6. oCtobre 1z.13.
fans enfans d'Aleyde de Louvain , fille d'Henry I. duc de Lothier & de Brabant ,
& de ,Mathilde de Boulogne, sa premiere femme ; qu'il avoir épousée en 1206.
$ & elle étoit remariée à Guillaume X. du nom, comte d'Auvergne avant le 3. fevrier 1224. qu'ils traiterent conjointement avec le duc de Lothier , sur ses droits
de succeffion paternelle. Ce second mari testa en fevrier 1245. & le 15. fevrier de
l'année suivante, elle tranfigea avec Arnoul comte de Los & de Chiny , neveu &
beritier de son premier mari , pour son douaire : prit une troisiéme alliance avec
Arnoul fire de VWasemale , marechal de Brabant , avec lequel elle vivoit le
mardy après la purification 1260. & ne vivoir plus en 12.67.
5 .JEAN - ARNOUL de Los , seigneur de Steyn, au - deça de la Meule , fur 'envoyé par son frere Louis en Angseterre, pour redemander sa femme; mourut
au retour, & fut enterré à Herkenrode , laisfant de Marguerite fille c'e Leon VanderAa, seigneur de Grimberges en partie, un fils de même nom que lui , seigneur de
C
Stcyn , 'qui laisfa posierité au rapport de •l'historien de Los.
6. TRI E F R Y de Los , fut témoin à un traité fait entre Henry 1. duc de Brabant ,
& Louis comte de Los son frere en 1197. se croisa pour l'expedirion de Constantinople , où il arriva avec les autres croisez en 1 zo 2. & s'y signala en diversès
occafions. Ce fut lui qui en 1204. prit Alexis-Ducas-Mutzulphe , usùrp:iteur de
l'empire des Grecs , & le livra à l'empereur Baudouin. Ce prince l'établit fenechal
-de son empire , & lui donna le commaludement general du côté de Nicomcdie. Il
y fut atftegé & pris par Theodore Lascaris, en y combattant vaillamment, en
1 zo6. mais il recouvra fa liberté peu après, par le traité de Treves , conclu
-entre les croifez & les Grecs. Geoffroy de Villehardouin , maréchal de
Champagne , qui a écrit l' biliaire de cette expedition à laquelle il fur present,
y fair honorable mention de lui. (a ) Du Cange dans l'édition de 1657. qu il a ( a) Mmr. 38.
enrichie de fçavantes notes , dit ( b) que ce Thierry de Los , n'étoit pas de la fa- 163. 210. tt2.2.13.
22S.2.37. t.4 . &
D
mille des comtes de Los au diocèse de Liege , mais Flamand; & s'appuye sur l auto- 114iVRA1.
rité de Villehardouin. Il est vrai que cet auteur l'appelle , li Flamens Thierris de (b) Pr+ge 27e.
Los : mais ailleurs il l'a mis au nombre des croifez qui vinrent d'Allemagne , & ne
l'a point placé parmi les Flamans , qui se croiserent avec leur comte BaudoiiinDu Cange appuye son sentiment, sur ce qu'il y avoir des Peigneurs de Los en Flandres, l'un delquels , qu'il nomme Siger ou Sohier, feigncur de Los & de Cour(elles, fonda l'abbaïe d'Anchin, au diocèse d'Arras, vers l'an 1079. mais Fade de
la fondation de cette abbaïe , (r) nomme simplement lés fondateurs de ce mo- (c) Gal. Chréff.
nasleré Sicher & Wautier, habitans de Doüay, & ne leur donne aucun surnom. un-. 3. en 17zs.coi.
Du Cange ajoûte que l'hiftoire de Bethune ) fait mention de Jean de Los, 4(d)8. Paz, 287.
chevalier ,vivant en 1300. qui épousa la fille de Jean deNéelle, seigneur de Falvy.
Mais ce chevalier dont il fera parlé ci-après, tige des seigneurs d'Agimont, étoit
iffu des comtes de Los. De plus Thierry de Los di nommé avec ion frere GuilE
laume, après Louis & Arnoul leurs autres freres , au nombre des enfans du comte
Gerard , enterrez avec lui à l'abbaïe d'Herkenrode. (e) Thierry ne vivoit plus en (e)H,'. Loft',
1209. que Geoffroy de Villehardouin, neveu du marechal de Champagne, exer- PAS.114.
çoit son office de fenechal de Romanie. (f)
(f) Du Cange .
Willans
par
Villehardouin
,
étoit
en
1206%
chef
de
Los
,
nommé
W
I
L
L
A
U
M
E
7.
P. 344.
combat
de la troupe de fon frere le sénéchal, & commandoit 1 arriere-garde au
de Rusium en Valachie , où il fut tué avec nombre d'autres vaillans chevaliers. (g) (g ) villehar8. I M A 1 N r: de Los , mariée à Guillaume châtelain de S. Orner , feigneur de Fau- douin;..112. &
213.
quenberg.
9. I0. II. I2.MECHTILD E, ANNE, JEANNE ,YOLAND de Los, enter-.
Tong ri.

04
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rées-avec quatre de leurs freres, au tombeau de leurs pere & mere , à Herkenrode.
L'auteur de l'hoire de Los , (-a) conjecture que l'une d'elles fut femme de Guillau- A
me IV. du nom comte de Juliers , de qui elle fut fort maltraitée, & qui mouru t peu
après l'an 122 3.
lx. L OUI S III. du nom comte de Los , fit un traité en 1197. avec Henry I. du nom,
duc de Brabant, au sujet de la seigneurie de Moha , pour la partager entr'eux après
la mort sans enfans d'Albert de Daesbourg à qui elle appartenoit , à condition que
le comte de Los , tiendroit sa moitié en fiefdu duc de Brabant.. (b) Lui & Guillaume
(b j Trophe'es de
Drabion p. a33.
comte de Juliers , moyennerent un accord entre le même duc & Othon comte de
Gueldres en 1199. & -furent fes pleiges trois ans après , pour le tirer des mains du
duc qui l'avoir fait prisonnier. Craignant à son tour de se brouiller avec ce duc , pour
l'avouerie de S. Tron , il chercha à se ménager du .secours de la part d'Hugues de
Pierre-Pont , nouvel evêque de Liege ; ainsi il lui fournit en 1203. plufieurs de ses
terres , , pour les tenir en fief de son évêché , & ce prélat en' lui promettant toute
asfistance , lui ceda toutes les prétentions que ton églde avoir sur le comté de Duras, B
que ce comte reprit en fief de lui, quoique peu auparavant il . eut relevé du duc la
portion de ce comté qui devoir lui échoir. Ce procedé obligea le duc de Brabant à
prendre les armes , & l'évêque soûtint son nouveau vaffaf. Cette guerre qui dura
quelques
années , -esf amplement d'écrite par Butkens. ( c) Après divers exploits elle
( c) Ibi.l. 166.
le termina par une bataille donnée à Steppe le 1 3 . oCtobre 12I3.-en laquelle le
comte de Los, ayant eu son cheval tué sous lui , couroit risque de perdre la vie, fi
fon frere Henry, encore clerc , ne l'eût dégagé, & remonté sur unautre cheval. Ses
troupes & les Liegeois qui combattoient avec lui, reprirent courage , & les Barbançons furent entierement défaits : le comte prit enfuite la ville de Liewe , qui fut
faccagée par les habitans de S Trou , & cette guerre se termina. Le comte confirma en cette même année 12I 3. la fondation d'Herkenrode du contentement de sa
femme Ade, asiifta avec deux de ses freres, au couronnement de l'empereur Fre- C
deric II. en 12'5. se croisa pour la terre fainte en 1218. mourut fanas enfans le 29.
juillet de la même année , & fut enterré à Herkenrode, dont il confirma encore
la fondation en mourant , en pretence de sa femme Ade.
Femme, A D E, fille unique de Thierry VIII. du nom comte de Hollande & d'Alix
de Cleves , fut mariée après la mort de son pere , décodé le 4. novembre 1 zo.3. Le
comte de Los son mari prétendit à la succeshon du comté de Hollande , dont il prit
le titre.; mais Guillaume comte d'Ost-Frife , frere du feu comte s'y opposa. (d ) La
(d )Mathieu
femme du comte Louis fut faite prifonniere à Leyden par le parti de Con oncle , &
Vosfius , annales
Ho/l. en 16,3y. I. 3.
conduite en rifle de Texel , d'où on la transfera en Angleterre. Enfin par tranfaction paslée à Bruges en oCtobre 12.06. le comte Guillaume relachaquelques seigneuries au comte • Louis , & il lui fut permis d'envoyer reprendre la comtefle Ade en An(e) Elle ligna aux actes de son mari pour l'abbaye d'Herkenrode en 121 3 . & D
gleterre.
.(c) Cette trans
faction est dans
1218. lui survequir & fut enterrée près de lui. Ce qui détruit ce qui a été avancé
l'hsJI. de Loff.' peg.
par
quelques écrivains Hollandois qu'elle étoit morte dès l'an 1 20 4.
111.
I.X. G E R A RD de Los II. du nom, second fils de GERARD comte de Los , continua la lignée , & te trouva sous se titre de comte de Reneck , au couronnement de
l'empereur Frederic II. en 121 .5. il fut un des grands seigneurs qui le croiserent avec
( a ) page [7 g.

lui.

(f)

Trophies de
Fra1 nr p. 2.2.7.
22.9. 2.30. 231. er
233.

Femme , N.. .
I. Louis de Los de Reneck , mort fans alliance en -I 223.
2.. A R N O U L VII. du nom, comte de Los , qui suit.
3. G E R A R D de Los-Reneck , mort en 1257. fut enterré en l'abbaïe de Waulsoir ,
dite de Walcourt , ordre de S. Benoît au diocese de Namur.
X. A R N O U L VII. du nom , comte de Los, & aufii de Chiny par sa femme , fucceda à ses trois oncles, Louis, Henry & Arnoul VI. du nom , mort le 6. oCtobre 122 3.
E
& fut le 3o. novembre 1228. l'un des quatre médiateurs du traité pilé entre Henry
I I. du nom duc de Brabant , & Wautier Bertout , avoué de Malines. L'on
-voit par des .a&cs de lui du arrois de fevrier 12 30. du 1 r . juillet 12 31. &du mois
de mars 2 3 5. qu'il étoit alors avoué du monastere de Bilsen, dont Mathilde de Losd'Ara , sa coufine étoit abbesse , il confirma en 1230. un acte fait en i 174. par Agnès
de Reneck , sa bisayeule paternelle, en faveur de £abbaïe de Villers. Butkens rapporte
encore divers at±es importans, (f) ausquels ce comte de Los souscrivit. Aleyde de
Louvain, veuve d' Arnoul VI. comte de Los son oncle, & remariée au comte d'Auvergue., commc il a été marqué ci-deshus , lui demanda fon douaire ; ils en remirent
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A k jugement au duc de Brabant, frere de cette daine, & . Othon comte de Gueldres, par aEte du 25. fevrier 1246. Henry élu évêque de Liege , le même comte de
Gueldres & ce comte de Los, firent une étroite confederation avec Henry III.du
nom duc de Brabant , fils & succesleur d'Henry IL le 13. novembre 1248. & le duc
s'étant rendu à sa priere, caution lui rroifiéme , envers l'empereur Guillaume comte
de Hollande , pour la rançon de Renaud de Bar , Arnoul , dont celui-ci étoit cousin,
leur promit de les indemniser par .lettres données à Geneppe , le dimanche des rameaux 2 1 .mars 1254. Il fut tue malheureusement dans un tournois à Nuits sûr le Rhin
en 1256. & fut inhumé à Hcrkenrode.
Femme, JEAN NE de Chiny , fille aînée & principale heritiere de Louis II. du
nom, comte de Chiny , & de Jeanne d'Avefnes.
^. JEAN comte de Los , qui suit.
B 2. Louis de Los comte de Chiny , mort après l'an 1282. fans posterité de Sibille
de Bar , veuve d'Henry de Salines , comte de Blamont, seconde fille d'Henry 1L
du nom , comte de Bar , & de Philippe de Dreux. ( a)
(a)DtChbe;
1:71. de Bar Fa,;.
3. HENRY de Los, destiné à l'église , mort jeune.
37.
4. G E R A R D de Los , seigneur de Chavency-le-Chateau, qui de son épouse Marguerite de Meurs , eut Gaillac de Los , mort sans pofterité.
5. A R N O U L de Los , évêque & comte de Châlons , pair de France , qui a donné
lieu à cet article.
6.J E A N N E de Los, mariée I°. à Thierry seignent de Fauquemont ,tuée en 1268.
2°. à Albers seigneur de Voerne en Zelande.
7. J u L 1 E N N E de Los , dame d'Amblife, femme de Nicolas , seigneur de Quievrain
en Hainaut.
8. I s A B E A v de Los, premiere femme de Thomas de Coucy II. du nom, Peigneur
(b) Du Chbue
de Vervin , morte fans enfans. ( b)
h . '.. fir Cotir" Jazy
XI.JEAN comte de Los , étant en cette qualité , patron de l'églife collegiale de 242.
Los , abandonna au chapitre , pour augmenter leurs prébendes , le revenu de l'annee
qui liai appartenoit de droit après la mort de chaque chanoine , par at -te du z. mai
12.74. (c) Il fut un des feigneurs qui suivirent Valeran duc de Limbourg, lorfqu'il .( c) Hlll- Lof
entra dans le pais de Cologne, pour détourner par l'effet de ses armes , l'archevêque lot cimes p. 3,..
Sittrid, qui en 12 7 8. vouloir s'emparerdu duché de Juliers fur les neveux de ce duc,
( d ) Trophées de
11 mourut en 1280. (;d)
Br ,,st p . 241.
I. Femme , N... de Juliers , fille de Guillaume IV. du nom , comte de Juliers , & de & 562.
Marguerite de Cleves.
I. A RN OU L VIII. du nom , comte de Los , qui suit.
z. L o u t s de Los , comte de Chiny après la mort de fon oncle de même nom,
fouscrivit à une charte de .fon frere Arnoul le il. mars 13 2o. & mourut le r 9. janD
vier 1330.
Femme , JE ANNE de Blamont.
1. Louis de Los-Chiny , mort sans alliance.
1 I. G O D E. F ROY de Los, comte de Chiny., dont on trouve un. aéte du 3o.
juilset 1350. (il y a faute d'impreflion dans l'histoire de Los , où l'on trouve
1z5o.) mourut fans enfans.
l 1 . MARGUERITE de Los, heritiere du comte de Chiny après la mort de
de ses freres, fut la seconde femme de Jean duc de Lorraine ; mourut sans
enfans le I. o&obre 1372. & fut enterrée en l'abbaïe d'Orval , ordre de
Citeaux, au diocèse de Trevcs, où se voit son épitaphe, rapportée par Brouver,
(e) & où il eft marqué que le comté de Chiny, paifa a Yenceflas duc de
(e cArintarSs
TreklreI7Ic3 t. 2.r.
Luxembourg.
243.
3. Gu ILL AU ME de Los , fire dans Neufchatel en Ardenne, se trouve ainsi qualifié après fon frere Louis comte de Chiny , dans une charte d' Arnoul comte de
E
Los leur frere aîné , du 1 z. mars 1320. (f) & fut prefent au contrat de ma- (f) Flfff. L 'ff P.
riage de sa niece Marguerite de Los, en 13 27. (g)
247.
Femme, N ... de Limbourg , dame de Lumain , fille aînée d'Arnoal de Limbourg, (g) I6id. p. a. s 3.
Peigneur de Lumaiii.
MARIE de Los ,'dame de Neufchatel & de Lumain après la mort de ses pore
& mere , épousa Evrard comte de la Mark , mort en 1387. , dont la posterité
prétendit avoir droit Cur le comté de Chiny. .Elle fera rapportée au chapitre
des marcchaux de France.
II. Femme, IS AB E A U de Condé, fille de Jacques feigneur de Condé , Bailleul,
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Morian,ez , &c. & d'une fille d'Eustache seigneur de Roeux : étant veuve, elle tranf gea pour elle & ses deux fils , par le moyen de Nicolas de Condé , seigneur de
Bailleul, fon frere, & pardevant Jean I. du nom, duc de Brabant & son conseil,
avec Arnoul comte de Los , son beau-fils, qui accorda à ses deux freres de pere, tout
te qu'il avoit ès terres de Warck , d'Agimont & de Givet , avec cinq cens livrées de
terre à Blanc-Valenchinois, pour en jouir par la comtesle leur mere tant qu'elle
vivroit, au moyen de quoi les deux fils de la comtefe , renoncerent à toutes pré_
tentions sur le comté de Los. Cet accord fut paire à Bruxelles le' lundi après Pâ(a) Trophies de
ques fleuries (7. avril) 1280. (a )
Brabantp.a96. &
1. JEAN de Los , seigneur d'Agimont , dont la posteritéfera rapportée ci-après.
preuves rs4• d9`
2.. A c QU E s de Los, nomme Jacquemin dans l'a te de 1280. fut chanoine de
bite L'ff. p. 2.15.
Liege & prevôt de S. Denis ,'mourut le 27. fevrier 1 3 3o. fut & enterré dans l'église
B
cathédrale en la chapelle de S. Materne , comme le porte fon épitaphe. (b )
(b) HO. Lof.
p. ao4•
XII. A R N O U L VIII. du nom , comte de Los , transigea avec ia belle mere & ses
freres du second lit , à l'inftigation de les deux freres Louis & -Guillaume en 1280.
& en qualité d'avoué de Bilfen, il paflâ un ode en faveur de cette abbaïe le 22.
(c) Ibid. preuves
mai iz8z. ( c ) & un autre le 1 I. novembre suivant , fcellé de son fceau & de celui
P •7.6 8.
de Louis de Lude son sénéchal. Il vendit au mois d'août de la même année , par
a&e pasfé en son chateau de Duras, l'avoüerie d'Halleghterc à l'abbé & aux religieux
de S. Tron , qui la reprirent en fief de lui ,I quoi Louis comte de Chiny son oncle
(d ) Ibid. p. 2t8.
paternel, mit fon fceau : (d) il commandoit un des corps de l'armée de Jean I. duc
de Brabant , contre Sislrid de Wetersbourg, archevêque de Cologne , & Renaud
comte de Gueidres , & contribua beaucoup à la v itkoire qui fut remportée à Wocringen , entre Cologne & Nuitz le 5 . juin 1288. Son nom paroit à divers a&es des
(c) Trophies de
ducs de Brabant, depuis 1 zef 2. (e) jusqu'en 1 3 2.3. (f) Il étoit Manbour, c'esf-à- C
Brabaut pax. ; s^.
'dire , gouverneur ou détenteur de la ville de Liege en 1 3 06. (g) fut un des seigneurs
3 L 7 . 345 . 351.
qui conduisirent à Aix-la-Chapelle Louis de Baviere , élû empereur , où ils le firent
361.36+
(f) Hifè. Lof p.
.couronner le 6. janvier 1 3 16. Comme avoué de l'abbaïe de S. Jacques de Liege, il
2 46 .
-déclara du consentement de fa femme, & de Louis leur fils aîné , comte de Chiny,
( g ) Recueils Heraid. des Bourgue( il enportoit le titre, quoique Louis de Los son oncle en fut alors en poslesfion)
me,4res de ,lisse p.
que l'abbé & les -religieux de ce monastere n' ,ctoient obligez àlui payer tous les ans
37.
en cette qualité , que trois marcs fix fois Liegeois ; un habit de peau (pelliceo) &
( h) Hif1. L4:
des bottes , par aéke du z i. septembre 1315. (h) & il tenoit en fief du duc de Brai.
p . z41.
bant l'avoiierie de S. Tron en 1 3 2.6. (i) on trouve que les nobles du comté de Los,
( i ) Tlid. p.147.
le voyant chargé de beaucoup de dettes , lui avoient donné , sçavoir , chacun chevalier
dix fils de vieux gras tournois , b chacun écuyer cinq ; en reconnoi(fance de quoi filles declara D
exempts ei perpetuité , de lui payer ni à fis hoirs aucune choie , par lettres scellées
de son sceau , & de ceux de sès freres Louis comte de Chiny , & Guillaume sire
dans Neufchatel en Ardenne le i z. mars 132o. ayant beaucoup agrandi sa ville
d'Hasselt, où il avoit fondé le 1 3 . mars 12.96. un couvent pour des religieux hermites de S. Augustin, il y transfera en 1 3 15. la fabrique des monnoyes, qu'il avoit
droit comme ses prédécesieurs comtes de Los , de faire fraper , & nomma quarante
habitans de cette ville pour y travailler , leur accordant en même rems de grands privileges. Sur la fin de fa vie il le démit de son comté , en faveur de son fils aîné,
moyennant 4000 livres de rente qu'il se reserva durant fa vie sur ce comté , par
a&e fait en presence d'Adolphe de la Marck evêque de Liege , & approuvé par lui,
le 3o. decembre 1 3 2, 3 . il eft en entier aux preuves de l'histoire de Los. Il mourut en 1328. son anniverfaire eft marqué au z2. aout dans l'obituaire des Augu.ftins d'Haslelt ; & fut enterré en l'abbaïe d'Everbode, fous un tombeau qu'il s'y
étoit fait faire ; & qui a été ruiné dans le xvii. fiécle.
Femme , MARGUERITE de Vianden , fille de feu Philippe comte de Vianden,
& de Marie de Louvain, dame de Pervveys & de Grimberg, fut mariée par contrat
,paifé en presence de Jean duc de Brabant , le jeudi 17. juin 1280. (l) mourut te 8.
(1) Ibid. p. ti6.
mars 1316. & son mari fonda pour elle la chapelle de S. Hubert , dans l'église des
Auguftins d'Haffelt, avec une messe tous les jours à perpetuité.
1. LOUIS IV. du nom , comte de Los , qui fuit.
z. JEAN de Los, mort jeune.
;. A R N o u L de Los, qui ligna en 1304. à une donation faite par fon pere aux
Augustins d'Hasselt, & au contrat de. mariage de fa Coeur Marguerite en 13L7.
4. MECTILDE de Los , mariée â Godefroy II. du nom, seigneur d'Heinsberg ,
& Wasfemberg , auquel elle porta en dot la fortcreffe de Vogelfanck, avec les
domaines
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A domaines de Zavilre Sonhovcn & Hauthacts : il mourut en 1 3 3 3. & elle ne vivoit
plus le 25. novembre 13 3 5. Leur fils aîné devint comte de Los après la mort de
son oncle Louis, comme nous le dirons ci-après ,& tranfmit le nom de Los à
fa posterité. La genealogie de ces seiggoeurs fera rapportée dans l'hoire geneabgique des princes d'Allemagne , au chapitre des éle&ours de Cologne, art:de xxx.
^. M A R i E de Los, mariée 1°. à Gilles Berthout , seigneur de Malines, mort fans
enfans en 1 3 1o. z°. à Gerard seignent de Diesf , chatelaind'Anvers, dont elle fut
la premiere femme ; mourut fans enfans peu aptès que le comte de Los son
.frere lui eut affigné en 1 3 z 5 . la dot qui lui avoir été promue, & fut enterrée à
Die} en l'églde des religieux de S. François, où se voit ton tombeau.
6. JEA NNE de Los, épousa 1°. Arnoul de Wesemalc, seigneur de Bergues-OpZom , de Woude , & de Quaetbecke mort vers l'an 1312. z°. en 13 2 5 . Guillaume
d'Oreille ( dit d'Une ou Hurle en Allemand ) de la maison d'Awans. Guilsaume,
Jeanne fa femme & leur fils Arnoul , à qui son oncle Louis comte de Los , avoir
fàit donation de la seigneurie de Rummes , par a&e du mardi après la pentecôte
(z 1. mai) 133 I. tranfigerent avec Thierry d'Heinsberg, neveu de cette dame , à
qui ils cederent tous les droits qu'ils pourroient avoir fur les comtez de Los & de
Chiny, &lui, leur ceda les terres & feigneuries de Vogelsanck, de Stopelle &
de Zourle, pour les tenir en fief du comte de Los : cet a&e pafe' à Haifelt le z5.
novembre 1335. se trouve aux preuves de l'hiflsire de Los , page 36. Jeanne de Los ,
fut entetrée en l'abbaye des religieuses d'Orienten, ordre de Cisteaux , au diocefè
de Liege , dont elle avoit été bienfa&rice , sous un tombeau de marbre noir , avec
une épitaphe en langage du païs , qui ne marque ni le jour , ni l'année de sa
G
mort. (a )
7. MARGUERITE de Los , mariée par fon pere , qui se qualifioit , ci -devant
comte de Los , & par son frere Louis comte de Los & de Chiny , du contentement
d'Arnoul de Los fon autre frere, & de leur oncle Guillaume de Los , seigneut
de Neufchatel en Ardenne, chevalier , à Guillaume de Duras , dit de Neutchatel ,
écuyer : son pere lui donna en mariage le chateau & la feigneurie de Duras. Ce
contrat fut paslé le vendredi après l'o&ave de l'épiphanie 1 3 2.7 . avec la permiffion
d'Adolphe de la Marck , évêque de Liege ; ce qui fait croire qu'il y avoir quelque
empêchement 'ecclefiastique entre les conjoints , pour lequel il fallut avoir difpense. (b )
Fils naturel d'A R N O U L VIII. Comte de Los.

D

(a) Ili

Lo5.

p&6.

(b) Ibid.p. 253.

Martin batard k Los , chevalier , fut témoin en cette qualité à tacle de Thierry feigneur d Heinsberg , du 25. novembre 13 3 5. denrt'il a étéparle ci-della. Il fut feigneur
de Vander Lamen , & la a poflerite

XIil. LOUIS IV. du nom , comte de Los & de Chiny , portoit ce dernier titre en
1 3 2.0. & prit celui de comte de Los, après la donation qui lui fut faite de ce comté
par fon pere le 3o. decembre 132.3. Il donna de grands biens à sa ville d'Haffelt en
août 1 33 0. & fit en qualité d'Avoué de S.Tron, un traité de paix avec les habi tans de la
ville de S. Tron, le 4. fevrier suivant. Il fut au commencement de x 3 32.. l'un des principaux seigneurs , qui fe liguerent avec Jean de Luxembourg , roi de Boheme, qui
soutenoit les interêts de Philippe VI. roi de France , contre Jean III. duc de Brabant, qui avoir donné retraite dans les états à Robert d'Artois, comte de Beaumont,
son sujet rebelle. Après quelques exploits militaires, la paix se fit à Amiens le 2.7.
E
août 1343. & parmi les dédommagemens que le duc de Brabant fut condamné de
payer , il y eut 18o0o. reaux d'or , pour le comte de Los. (c) Il mourut fans enfans (c) Trophrrs de
Brabaut p 416.
de Marguerite de Blamont fon époufe, le 19. janvier 133 5. ayant infticué son heritier
univerfel , Thierry d'Heinsberg, fon neveu.
enfans naturels.
Louis d Elizabeth , batard e1' batarde de Los.
3. Marie de Voecht ,mariée par fin pere à N.... feigneur de Peer, comme on !'apprend d'un
ale de Thierry d'Heinsberg, comte de Los , par lequel il confirma en 1 33 8. la donation
1.2.

que le comte Louis avoir faite fa fille b à fin mari. (d)
Tome

II

(d )Hift.L'f/ p.

P4

z(1•
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Après la mort du comte Louis, Thierry d'Heinsberg fon neveu , se mit en poffe1Tion
A.
du comté de LOS ; . le chapitre de Liege s'y opposa: consultez pour ce détail les
,hiftoriens de cette églde. Il en reçût l'investiture de l'évêque Engilbert de la
Marck son neveu., au mois dejuin 1346. Etant mortfans enfans le 19. janViet I;61.
Godefroy d'Heinsberg, son neveu & heritier, prit le nom de Los , qu'il transmit
à sa posterité , & pretendit au comté : mais les oppofitions du chapitre de Liege
l'obligerent en 1 3 63. de ceder les droits à Arnoul d'Oreille, seigncur de Rumines,
fils d'une des leurs du feu comte Louis. Arnoul fe qualisia =tri-tôt-comte de
Los. Jean d'Arkel , évêque de Liege, t'alla aifieger dans fon chateau de Rum•mes, & le contraignit de fe rendre après fept femaines de détentes. Lui &. son
-neveu Guillaume de Hamale., rcnoncerent à toutes leurs prétentions, -moyennant
3000. florins de pension viagere, que l'évêque leur accorda en ^ 366. Depuis.ce
tans les évêques de Liege, sont restez paifibles poflesseurs du Comté de Los ,
que les anciens comtes avoierrt rendu fief mouvant de leur égide, -à laquelle il
étoit revenu faute de pofterité 'masculine.
SEIGNEURS XII. JE AN de Los, fils de JE A N comte de Los, & de la (econde femme Ifabeau B
D'AGIMONT.
de Condé., fut seigneur d'Agimont , da Warck:, de Guiet & d'autres lieux du chef
de sa mere. Il renonça en 12.80. à toutes prétentions sur le comté de Los ; accompagna l'empereur Henry VII. en Italie, & y fut tué au f ege de Berscia en 1310. sa
pofterité ne se nomma plus que d'Agimont.
Femme , M A R • G U E R. I T E de Nesle ., fille de jean de Neale, seigneur de Falvy,
& de Marie d'Oudenarde.
z. J E AN d'Agimont II. du nom, qui suit.
z. A R.-NO u L d'Agimont, qui de N.... du .Fau, fille de N.... seigneur du Fau
& de Tyne , eut Jean & Louis d'Agimont, Morts sans alliance , & Marguerite
d'A imont, dame du Fau & de Tyne, mariée 1°- à Sarazin du Chas}elet, z°-. à C
Ra e feigneur de Celly, 3°. à Guillaume Proeft , duquel -seul elle eut-des enfans.
3. J A C QUES d'Agimont, chevalier , .nommé en cette qualité avec son frete Louis
à l'abdication qu'Arnoul comte de Los, fit de son comté en faveur de Louis son
fils , le 30. decembre 1323.
4. Louis d'Agimont, .feigneur de Warck.
X I I I. JEAN d'Agimont II. du nom , Seigneur d'Agimont, de Givet , Walhain ,
Jauche „fut un des témoins du traité fait le 31. mars 1336. -entre le duc de Brabant & le comte de Flandres au sujet de la ville de Malines. Il fut auffi l'un des
quarante feigneurs qui signerent la confederation entre le Brabant & la Flandre
le 3. decembre 1339. La renonciation de Ion pore à tous droits fur le comté de
Los, l'empêcha de succeder au comte Louis I V. du nom son coufin germain.
'Femme-, N ... dame de Walhain en Brabant, fille & héritiere d'Arnoul Seigneur D
de Walhain , & de N
d'Henricourt, dont naquit.
X I V. JE AN d' Agimont III. du nom , baron de Jauche & de Walhain, qui sous
Jeanne duchesse de Brabant , & Guillaume comte de Hollande son mari , fut un
des principaux chefs de l'armée de Brabant, desfaite à Bastwiller, combattant contre
Guillaume duc de Juliers le z1. août 1371. Dans l'asl'embléedes états de Brabant
tenus à 'Cortemberg en 1372. il fut le premier des seigneurs nommez pour faire
l'impofition de l'ayde accordée par cette asi'emblée.
Femme, J E A N N E de Gaure , dame d'Eshoüe, & d'Herimez, fille de Gerard de
Laure, feigneur de Steinkerque y & de Marie de Schoenboust, dame d'Herchies
sa premiere femme.
I. ISABEAU d'Agimont, dame d'Eshoües & d'Herimez , mariée 1°. à pan
seigneur de Rochefort en Ardenne , dont pofterité, 2°. à N... feigneur de la
Gruthuse.
z MARIE d'Agimont, dame de Walhain, epousa Thierry , feigneur de Perain &
de Prelles.
COMTES DE IV. OTHON de Los , comte de Duras au païs de Liege, fecond fils D'OTHON
DURAS.
comte de Los , & de Lutgarde de Namur , commença cette branche, & fut fous-.
avoüé de S. Tron, il vivoic en 109o.
(a) Hift. L"IT• P; Femme, ODE morte avant son mari, (a)
z. G IS L E B E R T comte de Duras , qui fuit.
2.. C o NON de Duras, seigneur d'Otrepe, Dienpenbeck & de Schans, fut chanoine de .l'églife de Liege, & fouscrivit en cette qualité , à une charte de,;'évêque
Alberon en 1 1 40.
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g. H E R M A N de Duras ) qui fouserivit à une charte de fon frere G febert , en
faveur de l'abbaye de Cluny en 1091.
A
V. G I S L E B E R T comte de Duras , sous-avoué de S. Tron, promit le titre de
comte de Clermont , du chef de fa femme , lorsqu'il fit don à l'abbaye de Cluny
de l'églde de S. Symphorien de Liege l'an 1091. 11 se déclara pour Godefroy I. du
nom, duc de Lothier & comte de Louvain , contre Henry comte de Limbourg
qui étoit avoué de S. Trou , & en 1 107. ils prirent sur lui cette ville & l'abbaïe. (4) (a) Dropbe'es de
Brabant p. 96.
Il souscrivit en 111 2. à une chatte d'Ocbert évêque de Liege (b) lors du Iehis - (b)Gall. chri/E,
me arrivé dans l'égide de Liege en 1121. entre Alexandre & Frederic , tous deux tom, 3. edit. 3714.
preuves col.
fe prétendans évêques, le comte de Duras s'unit au comte de Brabant qui foute- aux
t69. des titres.
noir les inrerets d'Alexandre. Cela n'empêcha pas qu'il n'eût en 1129. des affaires
de la part de cet évêque, & de celle de Valeran duc de Limbourg. Le differend
qui survint entre les maisons de Limbourg & de Brabant à laquelle ce comte étoit
attaché, fut cause que le duc de Limbourg qui étoit avoué de S. Tron le dépoiiilla
de la fous -avoüerie de cette abbaïe, du consentement d'Etienne de Bar évêque de
13 Metz, de qui la ville de S. Tron dépendoit. L'évêque de Liege voulut d'un autre
côté le dépouiller du comté de Duras mouvant de Ion évêché. Ce prélat & le
duc de Limbourg assiégerent son chateau ; mais le comte de Brabant & le comte
de Flandres étant venus à Con secours , il y eut deux combats le 20, juillet 1129.
& le 7. août suivant, où les Brabançons furent deffaits. Le comte Gillebert sous•crivit en 1135. à un traité de paix en faveur de l'abbaïe de S. Tron, l'on croit
qu'il vécût j ufqu'au commencement de l'année 1 3 8. (c)
( c) /M. LI,
t. 73,
charte
Femme, L U D G A R D E ainsi nommée dans la
de fon mari pour l'abbaïe
de Cluny ; cependant la chronique de Rodolphe abbé de S. Tron, qui écrivoit en
1 io8. la nomme Gertrude. Elle ( d) étoit fille de Conon comte de Montagu & de (d)1bid.p,4f.
Clermont en Ardenne, & d'lde de Boulogne , & hérita de Lambert son frere comte
desdits lieux. Elle mourut en 1114. & fut enterrée dans l'égide abbatiale de S. Tron.
C
1. O T H O N I I. du nom , comte de Duras, qui fuit.
2. GISLEBERT de Duras.
3. B R u N o de Duras , archidiacre de Liege vivant en 114o.
4. Ti-1-I E-R R Y de Duras,.dianoine de Liege.
s. G E R A R D de Duras, béni abbé de S. Tron le 25. juillet I r4 . se démit en
1155. aslifla à relation de fou fucceffeur ; mourut en 1 174. & fut enterré dans
cette abbaïe.
de Duras, que l'hiftoire -de Los dit avoir été femme du comte
6. J u L 1 E N N E
Godefroy.
7. N... de Duras, que la même histoire dit mariée au Seigneur de Cortrefe.
V I. O T H O N IL du nom . , comte de Duras , de Montagu , & de Clermont , fousavoué de S. Tron affiégea cette ville p ur le duc de Brabant en 114o. etant brouillé
D avec l'abbé Fulcard; mais après trois mois d'attaque, la paix fe fit , & ii fit du
bien à cet abbé pour lui aider à reparcr son monâftere , où il fut enterré après sa
mort arrivée en 1346.
Femme, BERTHE de Bouchain, fille de Godefroy de Bouchain, Peigneur d'Ostrevant & de Ribemont , & d'Ialand de Gueldres - Wasfemberg.
i. G IL L E S comte de Duras , de Montagu & de Clermont, fire de Rochefort,
avoué de S. Tron & de Dinan, eut guerre en 117o. avec son parent Louis I I.
du nom comte de Los , qui fut terminée après la mort de ce comte , dont il
époùsa la fille Alix de Los. Se volant sans enfans & attaqué de la lepre, (e) (e) Ib!d. p. 8Y,
il se démit de les états vers l'an 1 185 .. en faveur de fes deux freres , ne se refervant que l'usufruit de Geldenack. Il fonda en 1192. l'abbaÿe du ValE
S. Lambert, pour des religieux de l'ordre de Cisleaux , au diocèfe de Liege, du
confentement de Walderic fire de Walcourt son beau frere & de son fils Thierry
de Walcourt. On lui attribue ausl'i la fondation de l'abbaïe de S. Remy près de
Rochefort au même diocèse, pour des religieuses de Cisteaux, vers l'an 12o6.
(f) Gsll. Chr.
Dans l'aéte le fondateur eft nommé Gilles de Rochefort : (f) il mourut sans torr.
3. en 1714.1.
posterité.
IC".
L. PIERRE de Duras foufcrivit avec son frere aîné à une charte d'Henry L du
nom , duc de Brabant en 1184. mourut sans alliance peu à près la donation
que ce frere lui avoir faite de ses biens , & à Conon leur autre frere.
3. Co N o N , devint Comte de Duras, après la mort son frere Pierre , leur frere
Gilles leur ay ant cédé toutes les terres, comme il a été dit cy-desl'us. Se volant
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sans enfans & prest à partir pour la Syrie avec l'empereur Frederic i. & plu- A
lieurs autres croifez , en i 188. il nomma S. Lambert patron de l'eglise de
Liege pour héritier de les biens ; mais peu après, se qualifiant Comte de Duras,
il vendit à Henry I. duc de Brabant , fes droits sut ce comté ,quo), s'opposa
Hugues de Los , frere de Gerard comte de Los , comme il a ete marquecv' deslus. Conon mourut en Syrie. Rodolphe, évêque de Liege avoir déja vendu
I Gerard comte de Los le chateau de Duras & l'avoiierie de S. Tron,
à Walderic de Walcourt , beau here de Conon , les seigneuries de Clermon t &
de Rochefort, avec l'avoiierie de Dinan , pour en jouir quand Conon seroit
mort. (a)
4. BERTH E de Duras , épousa Frederic seigneur de Walcourt, dont la pofterité
prit le surnom de Duras . C'cft de là que defcendent les seigneurs de Duras , qui
fubsistent dans le pays de Liege. (b) Le fleur Loyens (c) marque qu'il y en a deux 8
familles considetables, qui portent le nom & les armes de Duras , qui sont les
mêmes que celles des comtes de Los. L'une eft des seigneurs,d'ordenge connus
dès le commencement du X V. f ecle. L'autre fous le nom de Doyembrugge -de
Duras, qui ecartelent au I. & 4. de Los, au z. 3. frutti de fable avec des fleurs de
lis d'or. De ceux-cy vivoient en 17 ao. Guillaume-Dominique de Doyembrugge de Duras, Baron de Rooft & d'Elderen, feigneur de Seille, Hontoir, &c. chef
de la noblesse du pais de Liege, grand droilart de Bilsen , petit neveu pat sa
mere de Jean-Louis d'Elderen, élu évêque de Liege le 17. août 1688. & feanLouis - Hyacinte fon frere chanoine de l'église de Liege , conseiller au conseis prive
de l'évêque éleélcur de Cologne. Deux de leurs leurs étoient chanoineslcs
d'Andennes , & une troisiéme chanoineffe de Nivelle. Le même auteur marque
qu'un Peigneur de Duras, portoit l'épée haute à l'entrée d'Ernesf de Bavierc, C
evêque de Liege le 1 8. juin 1 581. & qu'Antoine -Jerome des comtes de Duras,
baron de la Fosle, & chanoine de Liege , archidiacre de Hainault , prévôt
d'Huy prit poffeflion de l'évêché de Liege pour le prince Joseph-Clement de
Baviere , le 21. oaobre 1694.
s. A 1, ix de Duras, mariée à Gerard de Monbeck, seigneur de Villary
6• JULIENNE de Duras, femme de Baudouin chastelain de Bourbourg en Flandres.
.;

1
X.
OS O N , évêque & comte de Chalons , pair de France, ne se trouve point dans
Gallia Chr?fana; ny dans le catalogue des évêques de cette é lise dresïé par le
P. Rapine recollet : cependant il parut avec les^fuffragans de Reims , au co ncile
provincial tenu à Compiegne par l'archevêque Pierre Barbet, le jeudy des rameaux
( i4. d'avril) 1z 77 . Marlot, HO. Retnenf. tom. 2441 1.7r.

ID

XI.
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A

X I.
h
R

EMY DE SAINT-JEAN,ditde SOMME-TOUIZBE, évêque &

comte de Châlons, pair de France. Ce fut durant fa prélature qu'il fut prononcé par arrêt du parlement en 1 2 8 z. que la garde du chapitre de Châlons appartient à l'évêque, & que le foi ne la prendra point à moins que l'évêque ne soit en.
deifaut. Par autre arrêt de la même cour rendu en la même année, il fut jugé malgré l'opposition de l'évêque de Châlons, que le roi retiendroit en sa saisine la societé
de l'églde de S. Medard de SoisTons, & auroit les droits de main-morte & de formariage dans la ville de Châlons , fur les hommes de corps de l'églde de S. Medard ,qui habiteroient dans Châlons, comme il les avoit dans les terres des autres
seigneurs. (a) Cet évêque mourut le 19. octobre 12.84. & est enterré près le grand
c autel de sa cathédrale fous une tombe de cuivre, où fe lit ion épitaphe.

(a) Regi(tres .du
parlement.

De gueules famé
•de billettes d'or ,
au lion de même
fur -letout.

7XI I .

D

E A N DE C H A T E A U V I L L AIN évêque & comte de Châlons , pair de
France, fut élu en 1 z84. & eut en partage de Ces pere & mere la seigneurie cc
Pleutre. Il eut de grands différends avec fon chapitre pour la jurisdidion fpirituelle
& temporelle, comme on l'apprend de deux bulles du pape Boniface VIII. du 4.
mars 1297. & du 6. fevriet 1 3 00. Ces bulles sont rapporrees avec tout le détail de (b) Annales E:.
cette affaire par le P. Rapine. (b) Il y a dans le trefor des chartes n°. v. treize clef. du diocefe de
lettres des grands du royaume , qui approuvent la régence que le roi Philippe le Bel ' hâleras t.!33,;.
laiffoit à la reine'Jeanne sa femme, par ses lettres du mois d'oetobre 12. 94 . en cas &`'
qu'il mourut avant que son fils eut atteint l'âge de majorité; & promettent de l'entretenir & la faite observer. Elles sont (lattées des années 12.99. & 1300. L'une de
ces lettres est de Jean, évêque de Châlons. Il confirma en 1302.. quelques dons faits par
E
Ion ere à l'abbaïe d'Andecies ou Andecy, où sont des filles de S. Benoît, dans le
diocese de;Châlons. Le roi Philippe I V. lui écrivit le 15. juin 1304. pour l'aslilret
qu'il le protegeroit contre tous, aufli-bien que les libertez & les droits de son églife.
Il eft fait mention de lui dans une charte de la. sainte Chapelle de Paris , du 1 7. mai
1306. Sa mort arriva le z. avril 11 12. avant Pâques, non fans soupçon de poison
comme le rapporte Gaguin livre 8. de fis chroniques.
La genealogie de la maifon de C H A T E A U V IL L A IN , (ortie de celle de
B R O Y E S , eft traitée amplement par André du Chesne à la fuite de celle de
Dreux. Mais pour fuivre la regle que l'on s'eft propofée, l'on en rapportera ici
un abregé.

I

Tome Ir.

Q4
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'GENEALOGIE I. R EN ART , feigneur de Broyes près de Sesanne en Btic , de Beaufort
aes SEIGNEURS
au 'comté de Ronay en Champagne , & de •Petiviers dans le diocese d'Or.
DE BROYES &
leans,vivoit fous le regne d'I-h gues Capet. II mourut à Rome , où il étoit allé en
DE CHATEAUVIL L AIN.
pelerinage, & fut enterré devant les portes de l'églife de S. Pierre.
Femme, ALLUYSE, A'LVISE., HELOISE, ou HELVI SE, qualifiée dans le Roman de Guerin de Lorraine , l'une des fept filles d'Hervé , frere du
=même Gucrin. Du Chêne la croit fille d'Eudes I. du nom, comte de Chartres, de
Blois & de Tours, & de Berthe , née de Conrad roi de la haute Bourgogne, & de
Mahault de France , soeur du roi Lothaire. Etant devenue veuve elle fonda une
cglise collegiale à Pétivicrs,'où-elle fut inhumée.
a. ISE M B A R T seigneur de Broyes , qui fuit.
2. • O D o L R 1 c ' évêque d'Orleans , seigneur de -Petiviers & de Nogent , fut élevé
.l'épifcopaten 1022. eut la feigneurie de Nogent du chef de „Roger évêque de
Beauvais son oncle maternel , & mourut l'an Io 33.
ISEM
BAR T _, dit E R E M B E R T Peigneur de Broyes & de Beaufort, puis de
II.
Petiviers , & de Nogent, après la mort de son frere. 'Ce fut de lui que `Nogent fut
furnommé l'Erembert , & depuis Eogent-le-Roy., par l'acquifition qu'en fit le roi Philippe 'lagune.
Femme , N .... in'humét en l'abbaye de Monftier-en Der.
1. H U G U E S, feigneur de Broyes , qui suit.
2. ISEM B E . R T de Broyes , succeda à ' son oncle en l'évêché d'Orleans l'an 1013.
fonda en l'église de 'S. Aignan d'Orleans,'utn anniversaire pour tous les évêques
de cette ville , au mois de juin 1 o38. asfista au concile de Sens en I0.8.' & au (acre
du roi Philippe 1. lait à Reims l an 1 o S 9. Il fiegeoit encore en 1063.
HUGUES feigneur de Broyes , de Beaufort , Petiviers & Nogent l'Ereii Bert, eft
surnommmé -Redoul. Il soufcrivit en 1 028. avec fon pere & ton oncle l'évêque d'Orleans à une charte du roi Robert, en faveur de l'abbaye de Colombs ; & augmenta
par la suite le revenu de cette abbaye. Ayant fortifié fon chateau de Petiviers , poix
resister au roi Henry I. la place fut aficgée durant deux ans , & reduite par famine
à se soumettre. "Une ancienne histoire porte quela ville & l'églife de S. Salomon furent brulées:; une autre histoire ajoute . que Hugues ,fut privé de tous ses honneurs &
•chaslé de France. Il .rentra en grace , accompagna le roi en une expedition contre le
duc de .Normandie, & y demeura prifonnier. Se trouva au fiçge de Chareauneuf en
Timerais , en 1058. & y soufcrivit avec d'autres Ceigneurs , à une charte en faveur
de l'abbaye de S. Germain des Pren: enfin .il fonda en son chateau de Beaufort un
Prieuré , dont il fit don a l'abbé & religieux de Monftier-en-Der , pour le salut des
ames de sa mere & de fes ancêtres qui . y étoient enterrez; & y élût sa sepulture en cas
qu'il décédât dans ce pays.
Femme , N .... dont le nom eft ignoré.
1. B A R T H E L L E M Y seigneur de Broyes , qui suit.
2. H A D ERIC , évêque d'Orleans , succesfeur d'Ifembert qu'il qualifie son oncle,
dans l'afte du serment qu'il prêta au chapitre delon église en 1063. Son 'nom fe
trouve dans une charte de l'abbaye de Fleury de l'année 1o65.
3. ISAB EAU de Broyes, mariée vers los s. à Simon I. du nom, seigneur de Montfort , dont elle fut la premiere femme , & lui portaen dot la seigneurie de Nogent.
Leur pofferite fera rapportée au chapitre des conëtables de France , article XIV.
IV. B ART H E L LE MY seigneur de Broyes & de Beaufort, mourut avant l'an
1o81. ainfi que le porte une charte du comte Henry-Etienne, fils de Thibaut comte
de Champagne , en laquelle ce feigneur de Br-oyes eft -qualifié chevalier très -fameux. Femme, N .... que l'on croit fille de Raoul II. du'nom , comte de Crefpy & de Valois, & de sa premiere femme Adele de Bar sur Aube. Voyez ci-devant au chapitre des
évêques de Beauvais, article vi.
1. H U G U E S dit BARD O U L II. du nom, seigneur de Broyes, qui suit.
z.
R E N A u D , qu'Albert, chanoine d'Aix-la-Chapelle , dit (a) avoir été du Chateau
(a ) He. Hierof
4.
A.
de Broyes, & qu'il qualifie, chevalier infigne & tres-renomme en [on pays , peut avoir
été frere d'HuQaes - Bardoul II. du nom : il fut tué près de la ville de Niée , au
rapport de Guillaume, archevêque de Tir. (b )
(h 6. j, zs,
V. HUGUES dit B A R D O U L H. du nom-, seigneur de Broyes , de Beaufort
de Baye en l'évêché de Châlons, de Trie, furnommé de lui Trie - le -Bardoul, & de
Charmentré près de Meaux , étoit mineur torique fon pere mourut. Le comte Henry

A

C

D

E
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Etienne , prit le gouvernement & l'adminiftration de ses terres. Du Chêne rapporte
quelques a&es de lui, ès années Io81. & 1089. Il fit le voyage de la terre sàinte ,
avec Etienne comte de Blois en ] Io'. &à sort retour il fonda en 110 4 . un monastete pour des religieux de r Molesine, en une de ses terres nommée Pejaz ; & vivoit
encore en t'Io.
Femme, E M E L I NE de Mont-l'Hery, fille de Milon'. du nom , dit le . Grand, seigneur de Mont-l'Hery , & de Lithuife vicomtesse de Troyes. Elle fut presente à un.
af1e de son mari en Io89..& à la fondation du monastere de Pejaz.
T. S I M ON i. du nom , seigneur de Broyes, qui suit.
z. BARTHELL E M Y de Broyes, qui consentit avec son frere à la fondation du
monastere de Pejaz en 1 1 off.
MARIE
3.
de Broyes , mentionnée eti la charte de Thibaut , comte de Blois, par
B
laquelle il confirma la fondation de l'abbaye d'Andecies en 1 1 3 1. semble avoir été
Peur des precedens.
VI. SIMON 1. du nom, seigneur de Broyes,
de Beaufort , Baye, Trie-le-Bardoul &
Charmentré ,confentit à lafôndation faite
D'aZur â trois
^
broyes d'or.
par fon pere, du monastere de Pejaz en
II04. & asfista comme proche parent aux
Ces armes fuobseques faites au monastere de Longrent conservées
par ses defcenpont , en presence du roi Louis le Gros , de
dans
(Peigneurs
Milles de Mont-l'Hcry H. du nom, Peide
Broye.)
gneurde Bray,qui itoitson oncle maternel.
Il fonda du consentement de fa femme,un
'monaftere à Andecies, près de sa terre de
L Baye, ce qui fut confirmé en 1131. par
Thibaut comte de Champagne & de Blois-; il confirma auffi en 11 36. les biens qu'il
avoit faiyc à cette abbaye , où furent témoins clerambaut de Broyes , & Pierre fon
frere. Enfin il donna à Hugues Reclus, & aux moines qui demeuroicnt avec lui,
au lieu appelle de fon nom le Reclus ( abbaye de l'ordre de Citeaux , dans le diocèse de Troyes ) & anciennement nommé la la Fontaine de Balirne, tout droit d'usage
en Ion bois de Talus.
Femme, F E LICITE' de Brienne, fille d'Erard 1. du 'nom, comte de Brienne , &
d' Aux de Roucy, mariée en II Io. Elle épousa depuis Geoffroy III. du nom, sire de
Joinville , .féne'chal de Champagne, dont pofterité, rapportée au chapitre des marechaux
de France.
1. H U G U E S III. du nom, feigeur de Broyes, qui suit.
2. S 1 MON de Broyes , seigneur de Beaufort , de Trie-le-Bardoul & de Charmentré,
D ratifia en tisi, present son frere Hugues, tout ce que ses prédécesfeurs avoient
donné à l'abbaye de la Chapelle aux Planches, de l'ordre de Prémontré : tranfigea en 1 1 S 4. à la priere de sa mer,-& de Geoffroy seigneur de Joinville son
mari, avec l'abbé de Monstier la Celle, sut un differend qui émir entr'eux. Du
Chêne rapporte encore diverses chartes de lui, des années 1 i S 5. I1 7 z. 118z.
1184. & 1187. De son e'pouse Agnes dame en partie de Rameru, il n'eut qu'une
fille Fekcite' de Broyes , dite de Beaufort, darne de Beaufort , de Trie-le-Bardoul , de Charmentré, & en partie de Rameru, qui épousa Hugues comte de Retel, dont elle resta veuve avec quatre fils & trois filles, vers l'an 1228. & vivoit
encore en 1242.
3 . E M ELINE de Broyes , mentionnée avec son pere , sa mere & ses deux freres ,
dans la charte de la fondation de l'abbaye d'Andecies en 1131. & dans une autre
E
de 1 13 6.
VII. HUGUES III. du nom, Peigneur de Broyes, de Chateauvillain , d'Arc en
Barrois, de Baye , Néelle, Villenoife & Champigny sur Aube, suivit le roi Louis
VII. en la Terre-sainte. Après fon retour il fonda de nouveau l'abbaye du Reclus ;
dans la charte qui est de l'an 1 i 68. ii s'y intitule Hugues isar la graace de Dieu ,
gneur de Broyes ; & comme le remarque du Chêne , ce n'ctoir pas alors une marque de souveraineté . , mais de prééminence , & de grandeur. Le roi Philippe
Augufte lui confia en 118 4. le commandement de l'armée qu'il envoyoit en Bourgogne au fecours d'Hugues seigneur de Vergy : il força le duc Hugues III. à lever
le fIége du chateau de Vergy ; en vangeance de quoy ce duc brula depuis sa terre de
Broyes, & Henry le jeune, comte de Champagne, en ruina le chateau. B fit plu-

•
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fleurs donations à divers monasteres en 1140. 1147. 1172. -& 1199. fonda en 1190. 1'.
une chapelle dans son chateau de Chateauvillain , & auprès, un prieuré de l ' ordre de
Grandmont en 11 9 4. mourut, en 11 99. & fut enterré clans l'abbaye de Clairvaux.
I. Femme , E T I E N N E T T E de Bar , fille de Renaut I. du nom , dit le Borgne,
comte de Bar, & de Gille de Vaudemont., croit marié en 1140. & mourut avant l'an
1178.

I. SIMON II. du nom, seigneur de Broyes , qui suit.
2. EMELINE de Broyes , nommée par son pere dans une charte de l'an 1197.
3. N.... de Broyes , eh dite leur de Simon & d'Emeline dans la chronique d'Alberic.
II. Femme, E L I Z A B E T H de Dreux , dame de Baudement , fille de Robert de
France, comte de Dreux , & d 'Ignés de Baudement sa troifiéme femme, se trouve 3
nommée avec fon ntri dans une charte de l'an 1178. Etant veuve & se qualisiant
dame de Chateauvillain , elle confirma avec le consentement de Simon fon fils , en
1202. l'aumone leguée par feu son mari à l'abbaie d'Andecies : ceda du même contentement , fa forteresle & chatellenie de Baudement", à Blanche comtesfe de Champagne , & au. comte Thibaut son fils, l'an I 2 I o. Elle se trouve encore nommée en
des actes de 1219. & de 1224. & mourut fort âgée en 1239.
1. SIMON de Broyes dit le Jeune , de qui def endent les Peigneurs de CHATEAUV I L L A IN, qui feront rapportez ci-apres.
2.. AMELINE de Broyes , nommée avec Simon son frere , dans la charte de fondation faite par leurs pere & mere en 1194. du prieuré de Grandmont, dit des
Bons-Hommes , près de la ville de Chareauvillain.
VIII. SIMON II. du nom , scigneur de Broycs & de Commercy , porta ce dernier
titre du vivant de son pere, & l'avoit dès l'an 1173. qu'il confirma la donation du C
village de Prébeliart, faite àl'abbaïe de Boullencourt par Simon, seigneur de Beaufort son oncle paternel : il eft encore nommé en des titres de i 178. 45c 1 197. &
mourut en 1202.
Femme , NICOLE dame de Commercy , ainfi nommée dans un titre du mois
de juillet 1 2 10. Dans un autre du mois de mai 1222. elle fe qualifie dame de Broyes,
'de même qu'en 123 3 . & dans un de fon petit - fils Hugues V. elle eft nommée
limplement Nicole de Commercy.
I. HUGUES W. seigneur de Broyes ' qui fuit.
2.. GAUCHER de Broycs , eut la terre de Commercy en partage , & ses defcer^dans
en prirent le nom. Un acte de fon pere de l'an 1 z02. en faveur de l'abbaye du Reclus ,
fait connoître que ses deux fils Hugues & Gaucher avoient été faits chevaliers depuis
peu de tems. Il retira par droit du lignage la terre de Banne , avec Soo. arpens D
de bois que son frere Hugues avoit vendus à Thibaud comte de Champagne,
& en fit hommage à ce comte au mois d'avril 1225. Au mois de mars 12. 43 . il
ceda au monastere de Molefmc , tout le droit qu'il prétendoic avoir au patronage
de l'eglife de Commercy. Il peut avoir été pere de Laure de Commercy, troisienic
femme de Jean de Chilon , comte de Bourgogne. La seigneurie de Commercy
tomba dans la fuite dans la maison de Sarrebruche.
3. R E N A u T de Broves , dit de Commercy , est nommé avec ses freres dans se titre
de 1202. il eut pour partage la terre de Monda-rient ; sur laquelle il afligna le
douaire de sa femme Marguerite, lieur d'Henry seigneur de Eusancy, ce qui fut approuvé par son frere Hugues, au mois de juin 1223. il est encore fait mention de
lui , dans un titre du mois d'octobre 1226. il ne laiffa point de pofterité.
4. HUGITES de Broyes , est qualifié clerc dans l'acte de 1202.
E
S. A G N E ' S de Broyes, nommée avec ses freres dans le même titre.
I X . HUGUES IV. du nom, feigneur de Broyes & de Vendeuvre, se ttouve dans
divers a&es de 1201. 1202. 1203. 1205. 1209. 1215. 1210. 1223 % & 1225. &
mourut peu après cette derniere année.
Femme, O D,E T TE de Vendeuvre, fille & heritiere d' Eudes seigneur de Vendeuvre , & de Beatrix de Ceris, émir mariée en I2o 1. que son mari & elle firent une
donation à Beatrix mere d'Odette. Elle vivoit encore en 1249.
I. HUGUES V. du nom , seigneur de Btoyes, qui fuit.
2. EUDES de Broyes, seigneur de Vendeuvre, de Soisy & de Chastillon est mentionné en des a&es de fes pere & mcre ès années 1 zo 2. 1215. & 1223. Il eat
la terre de Vendeuvre en partage du chef de ta mere, & dans un titre pour
l'ab
ab
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A Vabbaic de Mores du mois d'aoîtt 123 3. il s'intitule Eudes de Vendeuvre, fils de
monieur Hugues de Broyes. Il engagea depuis cette terre, fe reservant la faculté
de la retirer dans trois ans. Il esf fait mention de lui & de fa femme Agne's crans
un titre de 12.37. Dans un du mois de mars 12.41. il ne se qualifie que seigneur
de Soify , avouant être tenu de livrer à Thibaut roi de Navarre, comte de Champagne & de Btie, sa maison forte de Broucy , toutes les fois qu'il en auroit befoin pour Ion service ; en reconnoislànce de quoy ce prince lui permit de la faire
bitir au lieu dit la Mote de chajiillon , au - detfus du marais de Broucy , & d'y
taire tout au tour des fossez de cinquante pieds de large. Il mourut sans pofterité a près l'an 1246.
3. SIMON de Broyes, mentionné avec ses trois freres dans des a&es de r2 15. & 122 3. ,
lui & son frere Gaucher sont qualifiez chanoines de Reims dans un a&e de 1228.
13 Ils transporterent enfcmble à Thibaut roi de Navarre la maison forte de Chatillon
avec les villages du Mefiail les Broucy - le- Grand , & du pont de saint-Priet , par
a&e du mois de janvier 1252.
4. G A U c . H E R de Broyes , chanoine de la metropole de Reims.
f. MARGUERITE de Broyes , mariée avant 121 4. à Gerard feigneur de Durnay
avec lequel elle vivoit en 1246.
6. ERMESENDE de Broyes , religieuse en l'abbaïe de N. Dame de Troyes , à
laquelle son pere & fa mere accorderent 6o. fois de rente, à prendre sur le péage
de Vendeuvre , par a&e du mois de decembre 12.23. auquel furent presens les
quatre fils d'Hugues IV. seigneur de Broyes , & Marguerite leur sour.
X. HUGUES V. du nom , feigneur de Broyes , eff mentionné en divets a&es de
l'abbaïc du Reclus des années 1227. 1247. 1248. & 12,55. & dans fu i de l'abbaie de
Larrivour de l'an 12 49. au bas de laquelle est son scel, où d'un côté se voit , fon
c ecuffon avec trois Broyes & de l'autre une aigle éployée, que l'on croit être les
armes d'Odette de Vendeuvre fa mere.
Femme , B E R E N G E R E , nommée ainfi avec son mari dans une charte pour
l'abbaïe du Reclus en juin 1247.
J. THIBAUD seigneur de Broyes, qui suit.
2. ! EAN de Broyes, seigneur de Soisy , & de la Villeneuve, fut pere de Guy de
Broyes , qui conjointement avec sa femme Pervenche, fit un a&é concernant l'abbaie du Reclus, au mois de juin 1297.
3. HUGUES de Broyes, feigneur de Broucy-le-Grand, & de S. Priet , chanoine
de S. Qiliriacc de Provins, & de S. Blitaire de Broyes , suivant des titres du mois
de mai 1270. 12.72. & du mois d'oetobre de la même année.
:xi. THIBAUD seigneur de Broyes , fut present à la charte de tes pere & mere , du
D mois de juin 1247. csi mentionné en qualitédu seigneur de Broyes en d'autres a&es
des mois de juin 1271. de novembre 1287. & de feptembre 1290. Il eut pour fils.
G u Y seigneur de Broyes, mentionné parmi les feigncurs de Champagne , qui sc
ligueront avec ceux de Vermandois , de Beauvoitis , du Ponthieu , & de la terre de
Corbie, pour s'opposer aux impositions que le roi Philipe le Bel vouloit lever fur
eux , le 14. novembre 1314. en lui finit la branche aînee de cette maison.
SEIGNEURS
VIII, SIMON de Broyes dit le Jeune, fils
DE CHATEAU..
d'HUGUES III. du nom, leigneur de
VILLAIN•
Eroycs , &c. & d'Elrfabeth de Dreux sa
(econde femme, eut en partage la seigneuDe gueule ferré
,,^ c^ ^ '.^^ ^y^
rie de Chateauvillain, avec les terres d'Arc 1
de
Galettes d'or,
en Barois, de Baye , Nesle , Villenoslé &
au lion de meme
1r.
autres , que son pere avoir affignees en '
brochant fur le
\ Î\Î
douaire à sa (econde femme. Lui & sa posteE
tour.
r
rité, prirent le surnom de Chateauvillain,
fuivant la coutume usitée en ces temslà. Ils prirent aufii des armes telles qu'on
les trouve ici blafonnées. André du Chêne
croit que ce pourroit être en memoire de Felicité de Brienne, son ayeule paternelle,
dont les armes étoient fernblables , & qu'il ne diversifia que par la couleur du champ.
Après la mort de fon pere, arrivée en 1 r 99. il s'intitula feigneur de Chateauvillain,
& voulut en faire l'hommage lige à son frere aîné Simon feigneur de Broyes & de
Commercy; mais Thibaud comte de Champagne s'y opposa , & moyennant undédommagement de 3o. livrées de terre par an , que le comte lui promit , il fie sournit.
t^

isme ll.

R4
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Il y a divers antes où il esf mentionné és années 1208. 12 1 o. 12.13. & 1Z2.5. il fut
11ne des cautions données par Pierre de Dreux, duc de Bretagne ,son coufin germain , le mecredi après la tête de S. Hilaire ( 17. janvier 12. 3 5. pour le rnariage de
-fon fils avec la filse de Thibaud roi de Navarre , comte de Champagne: mais par
d'autres lettres du lendemain de Pâques suivant( 31. mars) 1236. ce duc lui promit de le garantir des dommages qu'il pourroit encourir de son cautionnemen t. 11
fit hommage de sa terre de Courcelles à l'évêque de Langres , le mecredi avant
le quatriéme dimanche de Carême 1246. (a ) rendit aveu & dénombremen t de
ce qu'il tenoit en fief lige de Thibaud roi de Navarre , comte de Champagne ,
ravoir , de Chateauvillain , de Marmetre sous Chateauvillain , & de tout ce qu'il
avoir à Autrevillc , à Braon, Conges , Arsy , Dinteville, Villiers-le-sec , & à Broves
l'an 1 z so. fit une donation à l'abbaye du Reclus , du consentement de sa femme
& de son fils au mois de mai 12.52. fonda en la même année le prieuré de Vauclair , ordre du Val-des-choux , & deux chapelains en sa chapelle de Chateauvillain
en 125 8. mourut en cette année, ou au plûtard l'année fuivante.
Femme, A L I X , dont le surnom esf inconnu. André du Chêne croit qu'elle pouvoit être de la maison de Pleurre ,attendu que son fils unique qui suit, devint seigneur de Pleutre : elle furvequit fon mari.
IX. JEAN 1. du nom , feigneur de Chateauvillain , d'Arc en Barois , de Baye , Pleurre,
Lusy , Semurcn Brienois , Huchon & Bourbon-Lancy , avoir la qualité de chevalier du vivant de son pere. Dans un acte du mois de juin 1253. & par lettres
du mois de janvier 1159. il confirma du consentement de sa mere & de celui delà
femme , ce que son pere avoit donné en mourant au monastere du Reclus : fonda
en juillet 1 260. (b) douze prébendes en sa chapelle de Chateauvislain, & sit transfcrcr
ces chanoines en l'églife de S. Berchaire , bâtie au-desfous de fon chateau : le tur:
taisant l'osfice de doyen fut établi pour treizième chanoine : il fit une donation à l'abbaye de S. Denis en France , par aête du mois d'octobre 1261. une autre le 4. mai
1 270. aux religieux de Blandouvre , ordre de Grandmont, en fit bâtir un beau cou v eut
pour les Cordeliers en sa ville de Chateauvillain. Il y a encore divers aftes de lui pies
années 128 2.. 12,8 3. 1284. Perard en rapporte un (c) dans lequel ce fire de Chasteauvillain & de Luzy , promet de rendre à noble baron , nojlre chier, ignour 6. colin Robert
duc de Bourgoigne , une lettre fcelle'e de son scel , en date de 1 an 128 7 . par laquelle
le duc étoit tenu des convenances faites sur le mariage de Simon, fils dudit Jean sire de
Chateauvillain,d-ek madame Marie , fille de noble prince le comte de Flandre. Cet a&e
{Celé de fon scel du jour de S. Laurent 1282. que Perard dit être 1242. Si la date des
lettres du duc de Bourgogne eff juste , les lettres du lire de Chateauvillain doivent
être de 129 2. mais comme le mariage se fit en janvier 1281. les lettres pofterieures
peuvent etre de 1z82. Il confirma au mois d'août 1303. la fondation faite par foLi
ayeul , d'un prieuré de Grandmond près Chateauvillain ; le grand tceau qui pend au
bas de l'a&.te , represente un homme à cheval armé , tenant son épée haute , & couvert de son écu , fur lequel auffi bien que sur les caparaslhns du cheval font les armes
de Chateauvillain. (d) Il vivoit encore en août 1 3 1 3 . qu'il ceda la joüiilance de
ses terres à ses enfans , à taule de sun extrême vieilleslè.
Femme , JEANN E dame de Luzy , de Semur en Briennois, de Huchon
de Bourbon - Lancy. Du Chêne la croit fille de Simon de Luzy , chevalier qui potfedoit toutes ces terres en 1239.
1. SIMON de Chateauvillain IL du nom , qui suit.
2. G U Y de Chateauvillain , qui a fait la branche des frigneurs de Luzy , rapport:.c

A

B.

C

1)

ci-après.

E-A N de Chateauvillain ,évêque & comte de Chiions , pair de France , qui a
donné lied à cet article.
4. A L 1 x de Chateauvillain , dame de Troisfereux , par partage fait avec ses freres.
Elle approuva par acte paf e' devant l'official de Langres, le mardi ( 2.4. deceLnbra) avant la Nativité de Notre-Seigneur 128 7. ce que les pere & mere & sies
freres Guyon , chevalier, & Jean, clerc , avoient promis à Simon de Chateauvillain, chevalier, leur frere aîné, en le mariant. (e) Elle mourut sans alliance à Montigny-fur-Til l'an 133 4. son corps rapporté à Chateauvillain , y fut inhumé dans
i'cglise des cordeliers le 18. juin de la même année , comme le porte son épi3. ]

(e) Olivier de
V vrée geneml. des
Comics de Flamel.
tem.2. p. 37.

L

taphe.

X. SIMON de Chateauvillain II. du nom ; seigncur d'Arc en Barrois, eut cette leigneuric par le partage que fon pere & sa mere firent de leurs biens à leurs quane

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

DES P AIRS DE FRANCE.

343
enfans, le lundi avant l'Annonciation de la Vierge 1 285. le roi Philippe le Bel, le
manda par ses lettres du 5. août 1303. pour servir à la guerre contre les
A
Flamans ; & après la paix il fut un des feigneurs qui par a&e du 5. juillet 1305. se
rendirent cautions de remettre ès priions du roi, Robert & Guillaume , fils de Guy
comte de Flandres , en cas qu'ils ne vouluslènt pas garder le traité. Il y esf qualifié
seigneur de Chateauvillain , quoique son pere fut vivant. Il mourut le 28. juin ,
suivant le necrologe de l'églde de Châlons , qui ne marque pas l'année ; mais ce fut
avant ion pere, & peu avant la mort de son fils aîné. Wrée rapporte un petit sceau
de lui, qui esf parti de Chateauvillain , & d'un bandé de 6. pieces. (a)
(a)Toiet. p.
Femme ,MARIE de Flandres , veuve en 1278. de Guillaume de Juliers , troiti me Fo.
elle de Guy de Dampierre , comte de Flandre, & de Mahaud de f3ethune ta premiere femme , fut matiée par contrat du mois de janvier 1z81, affisia à 1'aftra..chisI'ement des habitans de Chateauvillain , fait au mois de mars 1 2.86. par le pere
& la mere de fon mari , auffi present à cet aête : fit son teffament en 1294. son cod icile en I2.97 . mourut en la même année, & fut enterrée dans l'églife collegiate de
Chateauvillain.
r. JEAN II. du nom , seigneur de Chateauvillain , qui suit.
2. HUGUES de Chateauvillain , de qui viennent les feigneurs de Pleurre , gtti
fuivront.
3. G u Y de Chateauvillain, clerc.
4. S 1 M ON de Chateauvillain, évêque & comte de Châlons , pair de France , dont
i! sera parlé en fon rang d'évêque de Châlons.
5. R. o s ERT de Chateauvillain , qui embrailâ aushi l'état ecclefiaftique.
XI. JEAN II. du nom , feigneur de Chateauvillain, & d'Arc en Barois , mourut ea
C 1 312.. bissant ses deux enfans mineurs ausquels le roi Philippe le Bel donna pourcurateurs , par lettres du Iz. mars 1312. Jean V. corme de Roucy leur oncle maternel, & Guillaume de Chateauvillain , feigneur de Loislÿ , chanoine de Châlons leur
cousfin paternel, pour faire le partage dcs biens communs entr'eux & leur quatre oacles : il se fit au mois d'août 1313. tant des biens du pere & de la mere des mikïeurs ,
que de ceux du feu évêque de Châlons leur grand oncle , & mime de ceux qui arriveroient après la mort de Jean, jadis seigneur de Chateauvillain , leur bilaycul,
auffi bien que d'Alix leur grande tante , fille du même Jean. (b )
(E) Du C},nc,
Femme, , MARIE de Roucy , fille de Jean IV. du nom, comte de Roucy, sei- j r..,;. " r. 4Z.
gneur de Pierrepont, & de Jeanne de Dreux , fit son tesfamenc en 1343.
i. JEAN III. du nom, feigneur de Chateauvillain , qui suit.
z. GUILLAUME de Chateauvillain , chevalier feigneur de Pleutre , approuva
avec son frcre le tesfament de leur mere , en 1343.
D XII. J E A N III. du nom, seigneur de Chateauvillain, d'Arc en Barrois, & de Nuëilly,
vendit à Eudes IV. du nom , duc de Bourgogne , son chateau & forteresie de Prcmur, & en échange le duc lui donna tout ce qu'il tenoit en la ville & environs de Balaon , par lettres du 23. feptembre 1337. Lui & Guillaume son frere ayant eu des
démêlez avec Jean de Chalon , évêque de Langres , jusqu'à entrer à main armée sur
ses terres , ils firent leur accord le zo. juin 1342. (e ) Les derniers a&es que l'on ait
(c) Catt..,e Lang.
de lui font de l'an 1343.
. 1?c.
Femme, MARGUERITE de Noyers , fille de Miles V I. du nom , seigneur de
Noyers, maréchal, porte orifame & grand bouteiller de France, & de Jeanne de
Fsandres - Dampierre , fut mariée en 1321.
1. JEAN de Chateauvillain mort jeune , eft nommé comme deffunt au teffament de
sa leur Marie, de l'an 1 366.
2. J E A lv N E dame de Chateauvillain principale heritiere de ses pere & mere ,
époufa 10. Jean feigneur de Thil en Auxois & de Marigny en Champagne, consè,sl: ter du roi Philippe de Valois ,& coneftable de Bourgogne, dont elle fut la premiere femme avant l'an 1345. Leur posterité qui fera rapportée au chapitre des
charnbriers de France,rit le nom & les armes de Chateauvillain. 2°. Hugues de
Vienne V I. du nom, feigneur de S. Georges, dont la poflerité fera rapportee an
chapitre des amiraux de France. 3°. en 1362. Arnauld de Cervole, dit l'arcinpretre,
feigneur de Chateauneuf & de Concresfaut , chambellan du roi Charles V. mort en
1366. après le mois de septen{bre taillant un sils & une fille. 4°. Enguerrand d'Eudin ,
chevalier, confeiller & chambellan du roi, capitaine & chastelain de Loches , gouverneur du pais de Ponthieu & de la ville de Tournay en 136 9 . sénéchal de Beaucaire, en 1382. enfin gouverneur de Dauphiné peu avant fa mort arrivée fur la
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'fin de 1389. laisl'ant une fille. Jeanne de Chasteauvillain sa femme vivoit avant lui p
en 1369. & 1372.
3. MARIE de Chateauvillain , dame d'Arc en Barois & de Nueilly , femme de
ean de Bourgogne , seigneur de Montaigu. Elle mourut sans enfans ,
japrès
avoir fait son testament le 2.z. oE.tobre 1 366. il est rapporté par du Chesne,
aux preuves pag. 44. fon mary étant veuf prenoit la qualité de damoifeau en
1368.

La terre de Chateauvillain gant été érigée l'an 1703 en duché -pairie en faveur de
Louis - Alexandre de Bourbon , comte de Toulouze legitimé de France , il en sera
parlé en son rang dans le cours de cet ouvrage , & l'on marquera les différentes
-maisons par où ellea pasié.
SETGNE(7RS XL HUGUES de Chateauvillain, second fils de SIMON IL du nom , seigneur
DE ('LEURRE
d'Arc en Barois, & de Marie d e Flandres,> eut en partage au mois d'août 13 1
3' la terre B
de BAYE.
de Pleurre au bailliage de Meaux, & celle de Baye après la mort de Jean I. feigneur
de Chateauvillain son ayeul paternel : fut avec Jean I I I. du nom , seigneur de
Chateauvillain son neveu, du nombre des feigneurs du comté de Champagne, qui fe
liguerent le 14. novembre 1 314. ainfi qu'il a été dit en parlant de Guy seigneur de
Broyes. Ir mourut peu après.
Femme , N ... dont le nom eft ignoré.
I. SIMON de Chateauvillain , seigneur de Pleurre, qui suit.
z. ROBERT seigneur de Baye , lui suivra.
X I I. SIMON de Chateauvillain , feigneur de Pleutre après fon pere , en fit hommage
au roi Louis Hutin , comte de Champagne & de Brie en 1316. il fier pere de
XII I. GUILLAUME de Chateauvillain , feigneur de Pleurre, qui herita de la terre
de Courcelles, de Simon de Chateauvillain évêque de Châlons , pair de France, fon c
grand oncle, Il servoit en qualité de chevalier en armes & chevaux , dans les armées
du roi le 12. mars 1449. mourut sans postcrité le 7. avril r4.50. & fut enterré aux cordeliers de Chatëauv illain , où l'on voit son épitaphe.
X 1 I. ROBERT de Chatcauvillain , second fils de SIMON seigneur de Pleurre , eut
en partage la terre & chatellenie de Baye. 11 vivoir en 1344•
Femme, JEANNE de Vaucler , fisle & heritiere de N... seigneur de Vaucler ,
& de Beatrix d' Anglure , mariée avant le 4. juillet 1325. fuivant un acte de fon mari,
d'elle & de Beatrix d'Anglure. Elle mourut vers l'an 1334•
SIMON de Chateauvillain, seigneur de Baye après fon pere, plaidoit en 1348.
& 13 49 • contre l'abbesle & religieuses d'Andecies (a) mourut avant 1353. sans
z) R.grflres ,It
(
parlimntt.
enfans de Marguerite de Frolois , fille de jean de Frolois, seigneur du Molina& [)
d' Ifabel d'Arcevs. Elle le remaria avec jean feigneur de Chatillon en Bazois,
puis à Guichard Dauphin 1. du nom , feigneur de Galigny , grand maitre des arbaletriers de France , dont elle fut la feconde femme. Elle jouit de la terre de
Baye pour son douaire , & mourut en 1395.
z. ROBERT de Chateauvillain II. du nom qui suit.
X III. ROBERT de Chateauvillain I I. du nom , fut feigneur de Vaucler du chef
de fa mere, & mourut avant 136;.
Femme, MARGUERITE de Traisncl, fille de Jean seigneur de Traisiiel, & cç
Marie de Barbançon. Elle vivoit veuve en 1 3 64. & 1372..
1. JEANde Chateauvillain, seigneur de Vaucler & de Baye après la mort de Con
oncle vivoit en 1366. mais il mourut sans enfans , d'Ifabeau de Chatillon, four
de Jean de Chastillon en Bazois , qui épousa la veuve de Simon de Chateau- Ir
villain, seigneur de Chatillon en Bazois. Isabcau se quasifioit veuve & daine de
Baye en 1371.
2. M A RI E de_ Chateauvillain , dame de Baye, femme de Gaucher de Conflans
seigneut d'Hotel, qui à cause d'elle se qualifioit seigneur de Baye en 1371. Elle
mourut sans enfans.
3. BEATRIX de Chateauvillain mariée 1°. â Colard du Bouchon , chevalier;
I°. à Jean de Chatillon, seigneur de Dours & de S. Flirter mort le 2.4. janvier 13 9 7. & elle le 14. may 1414. & fut enterrée aux Dominicains de Reims.
SEiGNEURS X. G U Y de Chateauvillain , second fils de E A N I. du nom, seigneur de ChateauDE LUZY ET
villain , & de Jeanne de Luzy , fut partage par ses pere & mere , des terres de Luzv,
DE SEMUR.
-de Semur en Briennois, de Bourbon - Lancy , de Huchon , & Thil sur Arro, qui
venoi ent de sa mere. Il y a des aétes de lui avec fa seconde femme en 12.84. & 1235.
& mourut

en

1238.-

1.
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A L Fcmme, I S A B E A U de Torote , fille de Gauthier chatelain de Torote &
de Noyon IL du nom , & de Marie de Coucy - Vervin sa seconde femme : mourut sans enfans, ainsi qu'il a été dit cy-devant page 1 s 1.
II. Femme, I S A B E A U de Chatillon en Bazois, dame de Jaligny , mariée avant
le mois de juillet 1 2 8 4 . herita de son oncle Guillaume de Chatillon évêque de Laon,
&.cn cut la terre de S. Pierre de Chizelles, à cause de quoy fon mari se qualifiant
chevalier , lire de Saligny , & elle dame de Saliggni promirent par a&e du lundi après
les o&aves de la Pentecôte ( 21. mai ) 1285. d'afleoir 2.o. livres de rente sur cette
terre de Chizelles à Jean de Champrupin , chevalier , qui cet évêque avoir (,) Cabine t de
legue cette fourme par son tcstament. ( a ) Elle se remaria en r 289. à Robert comte M. ClairambaulT.
de Clermont, dauphin d'Auvergne, dont elle eut des enfans, avec lesquels ceux
du premier lit de cette dame partageront le 16. janvier 1300.
g
1. JEAN de Chatcauvillain, seigneur de Luzy , qui suit.
z. GUILLAUME de Chateauvillain , seigneur de Boisfy , & de Villiers - sur - Romon , chanoine de Châlons , & depuis clerc , conseiller du roi & trésorier de l'église
de Reims : fut institué curateur des enfans de Jean lL du nom,seigneurde Chateauvillain fon coufin germain, par lettres du 1 2. mars 312. vendit à Pierre Remy , sa
terre de Villiers : cet acquereur étant mort par forfaiture , le roi Philippe de
Valois permit à Guillaume de Chateauvillain , par lettres du mois de mars
1328. de la retirer pour le prix de z600. livres, & il la ceda à sa niece Jeanne de
Chateauvillain , dame de Beaujeu..
3 . 4. 5 . A 1. 1 x , JEANNE & MARIE de Chateauvillain , mentionnez dans le
partage de l'an 1 3 00. Cette dernicre epou(à avant l'an 1 3 1r. Guillaume de Meslo
II. du nom , seigneur d'Espoisses, dont la pofleritéfera rapportée au chapitre des connêtables de France.
C
X. JE AN de Chateauvillain , seigneur de Luzy , &c. partagea tant en son nom ,
que de ceux de fon frere & de ses foeurs , les biens de leur mere , avec Robert
comte de Clermont , dauphin d'Auvergne, pore & legirime adininistrateur de trois
enfans nez du fecond lit d'ifabeau de Jaligny : vendit en 1 3 o2. à Robert IL duc
de Bourgogne, les chateaux de Bourbon & de Semur , pour le prix de 600o. livres
avec faculté de rachat : il vivoit encore en 1325.
I. Femme , N...
JEANNE de Chateauvillain , mariée à Guichard V. du nom , dit le Grand, feigneur
de Beaujeu , auquel elle porta en dot la scigneure de Scmur en Briennois , comme
on l'apprend d'un aete du 20. novembre 132.0. elle fut sa troisiéme femme.
II mourut le 18. feptembre 1331. Leur pofleritéfera rapportée au chapitre des connêtablcs de France. Elle vivoit encore en 1347.
D II. Femme , C A T H E R IN E de Forez , fille de Louis de Forcz , seigneur de
Beaujeu , & d'Eleonore de Savoye , fut, mariée le 15. août 1305. elle étoit sour de
Guichard de Beaujeu , qui depuis épousa la fille du premier lit de son mari.
1. JEAN de Chateauvillain II. du nom , qui suit.
2. JEANNE de Chateauvillain, mentionnes en l 'accord que fit son pere avec leur
(mur de pere l•an 1339.
XI. JEAN de Chateauvillain, seignent de Luzy, de Huchon, & de Bourbon-Lancy,
transigea le jeudi après la Chaire de S. Pierre 1339. avec la dame de Beaujeu fa
faeur, sur la succeslion de leur pers, mourut fans lignée après le 1 7. juin 1 3 61. SL
cur pour heritier Gibault de Mello, petit-fils de sa tante Marie de Chateauvillain,
qui fit hommage des terres de Bourbon & de Huchon , à Philippe de France,
duc de Bourgogne , le jour de S. Barthelcmi 1 3 67. mais n'ayant point eu d'enfans,
il laissa ces mêmes terres à Marie de Mello sa niece, femme de Guillaume de la Tremoille, à laquelle -EdoUard II. du nom , seigneurde Beaujeu , ceda routes les prtenrions qu'il avoit sur cette succei ion, du chef de Jeanne de Chateauvillain son aycule,
E
par accord du , 1 I. juillet 1376.
I. Femme, MARIE de Chatillon, fille de Gerard de Chatillon en Bazois , seigneur
de la Roche-Milay , & de Guillemette de Couches : ils vivoient ensemble en septembre 1 335. Oz en juillet 1341.
II. Femme , A L I X de Thianges , veuve d'Erard III. du nom , seigneur de Nanteùil en la montagne de Reims, cil mentionnée 'avec fon mari Jean de Chateauvillain dans des lettres , en faveur de l'abbaye d'Igny l'an 1353. & il s'y qualifioit, àcaufe d'elle , feigneur de Nanteüil.
S4
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(b) Toms
1623.

(c ) Toms t T. des
C,ncilcs p. 052.4.

( d ) Regifires des
(barres cotte 13.

(e) Ibidem Leibnitz codez suris
fien t. Diplom. paf.
os, . 6' Maw de
Brienne val. sas.

B

I ERRE D p L At I L L?, évéque & comte de Châlons, pair de France,
j venoit d'être fait chancelier de France , lorfqu'il fut élevé à cette dignité épiscoa
pale. Il sera parlé de lui plus amplement au chapitre der chanceliers , par rapport à cette
charge. Voici ce qui regarde fon episcopat : il fut sacré le z. dccembrè premier dimanche de l'Avent 1313. mais k roi Philippe le Bel étant mart le 29 . novembre 1314. il
fut desfitué de son office de chancelier, & emprifonné, comme fuspeét d'avoir procuré la mort de ce prince , & de l'évêque Jean de Chateauvillain Ion préde'cef bur.
Pour faire arrêter ce prélat , le toi Louis Rotin fe fervit du nom de l'archevêque de
Reims son métropolitain ; ainsi il n'assista point au /acre de ce prince, ni à celui de
Philippe le Long fon succesfeur. Il n'avoit pas été ajourné pour se trouver au jugement
qui fut rendu par les pairs de France , contre Robert comte de Flandres le 3o. juin
131 s. comme le rapporte du Tillet (a) en ces termes : Si le pair efi prifonnier ,ne le failli C
at;ijourner : f ne le fut l'évêque de Chaalons au fait da comte Robert de Flandres r 3 t 5. comme
appert par Carrel/. Au mois d'octobre de la même année ,Robert de Courtenay , archevêgiic de Reims , tint fon concile provincial à Senlis , pour y traiter de l'affaire de
l'évêque de Châlons ; & le roi écrivit des lettres circulaires aux fuffragans de Reims,
pour les inviter , & en même Lems leur enjoindre de s'y trouver. La lettre écrite polir
cela à Gazon , évêque de Laon , se trouve au tome iv. du f icilege, & les PP. Labbe
& Coffart l'ont fait imprimet dans leur recueil des conciles. (b) Ce concile étant
aflemblé au mois d'oetobre 1315. l'on y propofa les deux chefs d'accusation contre l'évêque de Châlons , qui demanda avant toutes choies la liberté de fa personne & la restitution de les biens , ce qui lui fut accordé. Il requit cnsuite que les prélats informassent du fait , & pour cet effet le concile fut prorogé & affigné à Paris. L'on ne
trouve point qu'il y ait été tenu de concile sur ce sujet ; mais il en fut tenu un seconde D
Senlis au mois de juillet de l'année fuivante , auquel l'archevêque de Reims invita
outre les suffragans vingt-quatre autres archevêques ou évêques de diverses provinces:
( c ) l'évêque de Châlons y fut abfous , & la mort de trois femmes qui avoient été brûlées à Paris le 21. juin 131y. convaincûes d'avoir compolé le poifon, dont étoit mort
l'évêque de Châlons , servit fans doute à la juftification de fort succefreur. Gaguin rapporre
que le roi Louis Hatin , avoit fait instaler au fiége de Châlons , à la place de Pierre de Latisly , Etienne , chambrier de Charles de Valois ; mais l'on ne trouve point qu'il
en ait pris poire-ion : il est conftant au contraire que Pierre de Latilly asl^ifta par
procureur au concile provincial , tenu à Senlis au mois de mai 1 3 17 . il eft vrai que lors
de l'ouverture qui se fit dans Châlons de la châtie de Saint Memin en 162 4. l'on a
découvert , par le procès verbal qui s'y est trouvé enfermé , que les os de ce faint
y a voient été mis le 8. juin 1318. ar l'evêque d'Elne,^qui étoit un religieux nommé
frere Guy ; mais ily eft marqué qui l n'avoir fait cette fonEtion que par la permislion
E
du grand vicaire de Pierre de Latilly. Il se trouve nommé comme évêque de Châlons,
dans les lettres du roi Philippe le Long, de la veille de la Pentecôte 131 9 . & adreirées à
tous les Pairs , pour qu'ils eufent à observer la paix faite ,par le feu roi avec lei Flamans;
(d) dei même que dans la declaration faite par les mêmes pairs le 7. janvier suivant ,
de ne point affistcr le roi , s'il violoit cette paix. (e) Il fit les fcinêtions de` pair au (acre du roi Chatles le Bel; sc trouva au concile de Senlis en 1326. ,mourut le 15. mars
31:7. & fut inhumé dans sa cathcdralc.
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XIV.
1)

N DE G° FI A T E A LI V I L L A, I N, évêque & comte de Châlons,pair
de Fiance, nebeu de l'évêque JEAN de Chateauvillain rapporté ci-deslus, eut par le
partage fait avec ses freres en 1 313. les terres de Courcelles , de Trivart , Gié, la Ville.,
au-Bois, Bruignieres, Riquebourc, Chamerois & Montrebons; & dans un titre de
1322. il le qualifie seigneur de Courcelles. Le fiége épiscopal de Châlons étoit vacant
borique le roi Philippe de Valois fut facré dans Reims le 29. mai 1 3 28. & ce ne fut que
le mardi après la fete de Tous-les-Saints de la mime année, que Simon de Chareau.
villain , nouvel évêque de Chiions , prêta serment à l'archevêque son metropolitain. Il
se trouva au concile provincial de Reims, tenu à Compiegne en feptembre 1 3 29. & au
mois de decembre luivant , â l'afiembsée qui fe tint devant le roi en son palais â Paris
au sujec de la jurisdi&ion e'cclesiastique, attaquée par Pierre de Cugnieres, & en laquelle les prélats furent maintenus. Il fuit prefent comme pait au procès fait à Robert
d'Artois , comte de Beaumont en 1331. Ce prélat fit fon teftament en 1 334. (a) & mou- ( a ) Du Cheng
roui/. de Chareau.
c rut le 8.invier suivant.
vaiaiop. 41.

S'°

Il étoit quatrie'me fils de SIMON de Chateauvillain II. du nom, feigneur d'Arc en
Barrois, & de Marie de Flandres, rapportez ci-devant.

D

0o 000
°o/

D'a zu r â Apt
defans d'o, 3. 3,
I. au chefde
même.

X V.

E

H I L 1P P E DE MELUN, évêque & comte de Châlons pair de France
étoit Peigneur de S. Maurice fur Laveron , lorsqu'il fut élevé â l'épiscopat en 1 3 3 5
eut ses bulles le 4. juin de la même année : fut pourvu de l'archevêché de Sens en t 3 38,
où il mourut le 7. avril 1345.
Il étoit le gliatriém fils d'A DAM IV. du nom, viComte de Melun, feigneur de
MonOEreuit-Bellay & de yeame de Sully. Cette gavée fera rapportée ma pairs
.
de France.
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xvI.
E AN HAPPE, évêque &comte de Chitons , pair de France , natif de Soissons, étoit conseiller du roi, lorsqu'il parvint à l'évêché le 6. fevriet 1339. c'cit
tout ce que l'on trouve de lui.

•
XVn'
(s)

C 41'. C4r.
te ..r t. i. &
3C7.
ti erfp.

T EANDE M A N D E V I L L E, MM. de sainte Marthe, le nomment de mandevillain, (a) évêque & comte de Chalons, pair de France, originaire de Clermont
to Auvergne, fie la tranflation des corps des faints Donatien & Domitien le 27. mai
.1341.

XVIII.

R

L t N A U L D DE CHAUVE AU , évêque & comte de Chiions, pair
de France ; natif de Chartres, fut prcsent à deux chartes du roi Jean , en faveur
de l'abbaie de S. Denis en fume, l'une du io. juin 1354. l'autre du 27. feptembrc
(`') "'?"'r`7 13 s S. (b) & fut tué pour le fervice du roi à la bataille de Poitiers le 19. feptemde S. Dates yag-s
ore 1356.
9 ,, 9. 990,

XIX.
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x x.
•

ItC1I AMBÂULD DE LAUTREC,zvéque & colrite de Chalons
pair de France , étdlt évêque de Lavaur depuis l'an 13 5i ."lorsciall fut élevé à
l'évêché de Chalons en t 5 57. Il promit par fcs lettres données 'en fon chateau de Sarry
le 31. mars t 3 61. •d'observer & de faire garder par ses vasfaux la paix faire entre les rois (a ) Mss. de Brills•
de France & d'Angleterre. ( a ) aHisla au sacre du roi 'Charles V, le 1 9 . mai 1364. & y ne vol, 136. 2.37.
porta l'anneau royal. Il fut attaqué le 3. fevrier suivant par le procureur .du roi, fur ce fol. 9 8. v.rjo.
qu'il prétendoit fouflrairefes sujets de la jurisdi&ion du bailly de Vermandois , & les
loumettreà son bailly de Vitry ; sur quoi le procureur du roi après avoir remontré que, (b) Ibidem vb'.
C ( b) plus les pairs .de ,France font pris du roi , ' plus font-ils grandsdefous lui, de tarltfont-ils; 136. fol, too.
tenus, à plus•aflraints de garder les droits b l'honneur de leur roi 6, de la couronne de France ; 'reg-Vires d,1 parlement.
a. de ce, font-ils ferment de fidelite, plus efpeciale que' les autres fiajets du roi , ' s'ils font on
attentent à faire au contrairevle tant font-ils plus a panir : il conclut que les exploits donnez au • nom -dé l'évêque , fuirent mis ati néant ou teparez, & qu'il fut condamné à
perdre les privileges & jurisdi&ion dont il avoit abuse ensin quai fut applique' au roi,
an moins durant la vie de ce prélat, une amendede Io'oo. livres , & telle autre comme
la cour . le regleroit. Le parlement accorda à l'évêque un délai de défendre ,I
cette requête, à huit ou à quinze jours. Les registres. font foi qu'il ne pût se trouver
avec les autres pairs "à radjournement dit quatriéme decembre 1 37 8. donné contre
] ean de Montfort , chevalier , n'a guieres duc de Bretagne., étant -empêché de maladie
en fon hôtel à Paris , s'étant fait exoiner , comme porte . le regiftre , par maître Ferry
D de Metz confeiller du roi. A affilia au lit dejustice tenu par k roi Charles V. fur cette
affaire , k 9. du même mois , & au sacre de Charles VI. en 1380. Il eut contestetion avec les gencraux de la justice des aydes , pour sçavoir s'il étoit tenu de plaider devant eux pour raifon du mesurage du fel de la ville de Chilons, il fut prononce
en parlement le Io. mars ' 3 88. qu'il ne pouvoit plaider ailleurs qu'au parlement , lequel pourroit appeller au jugement aucuns defdits . generaux. Il mourut le to. novembre 1 3 8 9 . & fut inhumé en sa cathédrale: on rapportera dans fa genealogie quelque
ales de lui pour affaires de familles.
LAUTREC,la premiere des quatorze villes maitresles,qui entrent à l'af%ette du diocèse
de Caftres, datante de cette capitale d'environ deux lieues , eft une ancienne vicomté;
elle est la premiere des fix villes de ce diocèse, qui entrent de fept en sept ans aux (c) riu III«
états de Languedoc. (c) Le pais sou nis au vicomte de Lautrec, fe nomme le Laud recNirl ans rois d:
& contient trente-un lieux principaux, parmi lefquels on en trouve vingt- France 1. pnrlie pt
E trecois ,
quatre qui-ont .droit d'avoir des confuls ; outre un très grand nombre de fiefs, qui 371'
relevent de la vicomté, le tout fait ensemble environ 100. paroiffes ou annexes. Les
habitans du Lautrccois.ont été obligez de. payer des 'fubfdes a leurs vicomtes, dans
les quatre .grands cas leigneuriaux , de prifon , air ;voyage outre mer, de chevalerie & de mariage.
Les titres que l'on a pli xaslembler de cette maifon par le fecburs des inventaires du
tresor & des regiffres des chartes du roi, des bibliothequts les plus considetahles
de Paris & des RR. PP..,Bencdi&ins qui travaillent l'hiftoire de la province de
Languedoc , quelques nombreux qu'ils soient, ne fufrifent pas pour en cirell'ér avec
fureté les:ptcmiers degrez *de la genealogie. Ils refont feulement rapportez par ordre,
erànologique ou y trouvera des preuves de l'ancienneté & de la grandeur des vicone
T4
Tome II.
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tes de Lautrec. On rapportera ensuite quelques branches lorsqu'elles seront suslîsa- A
ment prouvées, fans que le rang où elles seront icy , puisse tirer à consequence pour
le droit d'aine& ; la multiplicité des vicomtes , & de ceux qui ont porté le même
nom de baptême sous les x xI 1 I. & xiv. siécles, reaiant pas permis jusqu'à ptesent
de pouvoir démêler les aillez avec les cadets.
A l'égatd de l'opinion de ceux qui prétendent les faire sortir des comtes de Toulouse,
elle n'a pas été trouvée avoir a ez de liaifon avec les titres. On peut avoir recours aux
differens auteurs qui en ont parlé , comme Catel dans fon htjioire. des comtes de
Touloufe , Bord dans les Antifo tez de Cafres , Louvet dans fon H Ioire de
Guienne, M. de la Faille dans lbs Annales de Tarlouf imprimez en 1 .6s7. & 1 7 o I. &.
c
SICARD vicomte souscrivic une charte de Pons comte de Toulouze pour l'abbaïe de
S. Pons de Tomiers l'an 94o. L'usage fréquent du nom de Sicard dans cette maison B
peut faire croire qu'il étoit vicomte de Lautrec.
Sous le regne du roi Henry I. environ l'an 1040. ISARN &FROTARD vicomtes de
Lautrec firent donation a l'abbaïe de Vieilmur de ce qu'ils avoient dans ce lieu, pour
la constru&ion du monastere, & la vicomte& Gue souscrivit cette charte.
Environ le mêmetems Froterius évêque , fils d'Ermentrude fit ferment à Ifarn fils de
Rangarde , à cause du chateau de Lautrec qu'ils pofledoient en commun, & encore pour le chateau de la Bruyere que Sicard leur avoir donné.
SICARD vicomte fils d'Ariarn fit serment à Froterius évêque fils d'Ermentrude pour le
chateau de Lautrec pendant la vie de cette évêque, fans le contentement duquel il ne
pourrait mettre de chatelain à Lautrec.
ISARN vicomte de Lautrcc fut en 112.4. un des Peigneurs . qui firent des donations à
(a) ;a 11. Cbrifl.
l'églisc de Pacy. (a )
t.,t. col. 7o). die.
S
I
C A R D vicomte de Lautrec fut témoin â un accord entre Alphotife comte de C
de 171o.
Toulouse &Roger vicomte deBéziers le 1 6. des calendes de juillet ferie 6. de l'an 1146.
SICARD vicomte de Lautrec & GUILLAUME PATRY de Lautrec furent prefens à
une donation faite à l'abbaïe de Salvante en Roi:iergue l'an 1148.
SICARD vicomte de Lautrec fait un accord avec Raimond Trincavcl vicomte de Bel
ziers le f. des calendes de janvier ferie 2. 1
AMELIUS fils de Sicard de Lautrec & BERENGER de Lautrec témoins. du ferment
que fit Froterius Pierre à Raimond-Trincavel vicomte de Beziers, pour les chateaux
de Berenx , Cahusac , &c. le t. des ides de juillet ferie z. de l'an. 1 1 8.
SICARD vicomte de Lautrec offre son fils Raimond pour être moine à S. Pons de Tomiers, & Sicard fils du même- vicomte ligna l'a&e le 4. des ides de; demembre 1 r; 8.
SICARD vicomte de Lautrec approuva l'an x 64. une donation faite par Guilebert
d'Esparues ( Ef arueris ) à l'abbaïe d'Arborel ordre de Cifteaux diocèse de Caftes : lui
ou un autre de même nom, fut un des bienfaiteurs de celle de Candeil du même
ordre diocèse d'Alby vers Van 117z. (b) le trouva au concile tenu à Alby contte D
(h) Ibidem tom.
I. col. ne 56.
les Albigeois en 1176. ( c ) & ce fut par son confeil que Guillaume évêque d'Alby,
(c) Memoire
&
Raimond comte de Toulousc firent un traité de paix en fuir. (d)
de lib,». de Langu edoc par Cate) p. PIERRE-4RMANGAUD de Lautrec present à une donation faite par Raimond
15o.
comte de Toulouse à l'Eglisè d'Alby en juin 117o. & à un accord fuit entre Isarn
(d ) Golf. Chr.
de
Dourgne & tes freres. e)
ifftskm. p. 6.
(e ) Invent. du SIC ARD vicomte de Lautrcc & Pierre son frere, confirment la donation faite par Sicard
trefar des chartes
leur pere à l'abbaïe de Candeil diocêle d'Alby , témoins Pierre .Erniangood
é de Laudu roi vol. 1.
llaume-Hu&ues
de
Lauttec,
&
Sicard-Sacketi
ui
G
trec,
de Lautrec en l'an 1 z.6o. Sicard
dans un autre atke parle de Prs enfans comme en aïiant plufieurs l'an t r61.
ROGER vicomte de Beziers promet payer à Adelais ou 41ix sa leur femme de Sicard
vicOmte de Lautrec 8000. fois Melgoriens de la dot qu'il, avoir promise , 'Imam E
Sisardè de Lautrec prefent en 1176. Sicard en donna quittance au mois de fevrier
11 86.
SIC ARD vicomte de Lautrec absour les chevaliers (miltes) do chaman de Montredon,
du ferment qu: ils lei avoient fait à caufe fias guerres du, vicomte de Beziers , contre
le comte de Carcasfone en 1181.
SICARD vicomte de Lautrec arbitre choify par le vicomte de Beziers & l'évêque
d'Alby fur le difiialend qu'ils avoient pour le chateau vieux d'Alby. Fredolde Lautrec
témoin l'an 11 9 4. & â la sentence arbitrale du 5. des nones de mars de la même
année. Archives de Montpellier.
Contrat de mariage de GUILABERT de Lautrec fils de Pierre-Ermangard de Lautrec,
avec Jtrdish fceur du comte de Touloufe, & Pierre-Erma a d de Lautrec alto à
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A fa belle fille tm marcs d'argent fin de dot sur le chateau de Figeac au mois d'octo-

bre I zo3. Cette Judith de Toulouse étoit veuve de Guilabert Lautrec au mois
de mai l'an 2209.
que Raimond comte de Toulouse quitta à Aitnery de Castelnau
Caflronovo
) à Castellane sa fille , & à Hugues-Erntangaad son maty les zon.
(
marcs d'argent. Judith de Toulouse étoit alors remariée avec Bernard-Jourdain de
l'Itle. Au mois de janvier elle confirma avec son mari cette même quittance à Hagues-Ermangaud , fils de Pierre-Ermangaad de Lautrec. Archives de Montpellier.
BERTRAND vicomte de Lautrec eft mentionné dans un a&e fait entre le roi Philippe
Aselle& Bertrand vicomte de Bruniquel de l'an 1/05. ( a ) Lui ou un autre de f ,) y,,, g ^
même nom fut auffi present à un titre de Guillaume Vaure de l'an 1 222. b)
T=re2ert. du rr n^
FROTARD vicomte de Lautrec content que Guillaume Gautier prenne l'habit de des Nha,: ds :al
vol, q.
religieux à l'abbaïe de Candeil , & par un autre acte du marne jour il donne la liberté ( b )
à un de tes serfs le 18. des calendes d'oEobre 12.0 9 . Archives de Montpellier.
B A&e sans datte de ce même fiecle par lequel Fredol de Lautrec , Geraud de Pepieu
( de Pepionibus ) fon fils , & .Rixardis Coeur de Fredol font une donation à l'abbaïe
de Fontfroide diocèse de Narbonne. Archives de Montpellier.
Accord de Pons d'Oliergues avec Guillaume Bernard de Lavaur. Témoins Bertrand
vicomte de Lautrec, & Amelius Sicardus & Fredolius fon frere de l'an 1222. 1z.
exilas unii feria i. Mêmes archives.
SICARD vicomte de Lautrec témoin à une vente faite par Raimond duc de Narbonne en 122, 4. (c ) & à la donation de Raimond le jeune comte de Touloufe (c) r.^, s :611.
( d ) Gard h, ,?.
des terres de Bruniquel , de Montclcr & de Salvaques à son frere B. (d)
des C. dr 't'^:.1 " ,è
'Traité fait entre Guillaume Petri evêque d'Alby, les prévôts de sainte Cecile & de pal-e: s j ;
saint Salvy & Sicard vicomte de Lautrec, contre les ennemis de la ville d'Alby ,
C fauf la fidelité à l'églife & au roi, de l'an 1227. le r2. des calendes de septembre. Archives de Montpellier. Le même Sicard vicomte de Lautrec , ou un autre de même
nom, fut present à up accord entre Aimery vicomte de Narbonne & Roger Bernard
comte de Foix en 12 3 2. le 10. des calendes de fevrier.
BERNARD - ATHON feigneur de Lautrec fut témoin de l'hommage que Raimond
vicomte de Turenne fit du chateau de Matfred fur la riviere de Dordogne & du
vicomté de Braffac , à Raimond comte de Toulouse le 12. août 1236.
Certificat d'Adam de Milhac , portant que Sicard vicomte de Lautrec gant perdu
toute fa terre par confiscation, le roi S. Louis la reilitua à la priere de cet Adam
à Agnis femme du vicomte sa coufine en 12 3 8. ce qui fut confirmé par Simon
Amaury de Montfort. Cet Adam de Milhac , chevalier , commandoit pour le roi en
Languedoc ( locum tenens regis ) dans la province de Narbonne, & parties d'Albigeois depuis 1229. & 1231.
D PIERRE vicomte de Lautrec , reconnolt tenir de Raimond comte de Touloufe son
chateau de Bruyere au mois de decembre 12 40. fut pretenc à l'hommage que Pierre
de Durban fit à Raimond comte de Toulouse de la quatrième partie du chateau da
Montagu le z. avril 1243. Inventaire du trefor des chartres vol. S.
Partage du mois d'Avril 3 . ferie 1242. entre Bertrand vicomte de Lautrec pour lui &
les heritiers ; & Pierre vicomte de Lautrec Ion neveu, If rn & Sicard ses freres , &
leurs freres Guy , Bertrand & Amalric.
Transaetions entre nobles barons Bertrand , Amalric , Pierre, Tarn, & Bertrand vicomtes de
Lautrec & leurs chevaliers , fur des paturages , pasre à Lautrec le 15. des calendes de
juillet 1252.
PIERRE vicomte de Lautrec fait chevalier par le comte de Toulouse à Noël da
l'an 22.44. Hiffoire d'Auvergne par Balane tons. 2. pag. 497.
E PIERRE vicomte de Lautrec fit sermait de fidelité à Alphonse comte de Touloufe
& de Poitiers en 12.44. Inventaire du trefor des chartes vol. S.
Hommage de Bertrand vicomte de Lautrec pour Graulhet, Puechbegon , la G uibriere
& Cai{erviel, de la fénéchau%e de Carcaflone en izso. Archives de Montpellier.
Aveu de Bertrand vicomte de Lautrec, de Pierre vicomte de Lautrec tant en son
nom que de fes freres, de Jourdain de SaiiIac & de Jourdain de l'Isle par letqucls
ils avouent tenir à boy •& hommage lige du comte Alphonse de Toulouse,& dc la
comte& Jmnne, les fiefs qu'ils ont au diocèfe de Touloufe &à Beaucaire,l'an 12.5o.
au mois d'octobre. Inventaire du trefor des chartes vol. 5.
BERTRAND vicomte de Lautrec fils de PIERRE vicomte de Lautrec, pour lui & fis
freres donne aveu de quelques fiefs au diocèfe de Touloufe l'an 1250. au mois de
novembre.
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A •R M ois E de Lautrec , recluse à Saix ( où ily a eu peu après une Chartreuse
rès de Castres, fut intime amie d'Isabel foeur du. roi S. Louis, qui lui fit bâtir un A
tombeau dans l'église des Cordeliers de Caftres dite de Saint François avec l'cpi•
taphc qui -fuit.
Armoise de Lautrec reclufe
De Saix dans cy caveau o
le Paradis aquerre
A tots bobans 4ot aspre guerre
Isabel de Paris. , clamée
Sui qui plorc ma bien année
Li monument envolter fit
O de par diex à tas vos dis
Que disiez ly de profundis
L'an mil deux cens quarente & dix
Armoise absconfa faits & dix
Diex veuille emberguer li delirs
Et pastier li Paradis.

B

Au bas eft écrit, Ifabella illuffriffimajoror Ludovici Francorum regis fuis impenfis hoc fecit
monumrntum, in pignes amoris ergs :demi/cm -de Lautrec, anna Domini 1 252.
Partage entre Pierre , jean, Bertrand & Amalric vicomtes de Lautrec enfans de Sicard
vicomte de Lautrec & d'Agnes ta femme le 7. feptembre 1255.
BERTRAND vicomte de Lautrec, appelle Senior ou -l'apaeieti, fit délivré de prison
par k roi, où il avoit été mis pour avolr 'tué un gentilhomme de des vaslàux,
à-condition d'aller servir deux ans outre mer , ce qu'il promit d'executer en presence de Pierre, frn, Bertrand & d'-Amalric de Lautrec en 1 2s7,•
Compromis fait l'an 1158. le 9 des 'calendes de juin , entre niefi'ire Philippe de C
Montfort le jeune , & meffire Pierre vicomte de Lautrec. Ils prennent pour arbitres meffire Pierre de Voisins-, Pierre de Grava & Boson du Moustier, chevaliers.
Les cautions du vicomte de Lautrec , sont /fins- St. Bernard ses freres , paire à Saint
Bart sous leurs sceaux , le deuxiéme eft du vicomte de Lautrec, oit se voit un lion
.& partie . de la légende , pris sur l'original en 1714.
Compromis de l'an 42.59. de Pierre vicomte de Lautrec & dame •Vacherie sa femme ,
'fur le ditlerend qu'ils avoient avec l'abbé de Candeil & Lambert de Monteilh,feigneur
ide Lombars , arbitre.
SICARD vicomte de Lautrec , damoiseau va servir à la Terre-sainte `en x 267.
Le •mecredi après Pâques 126 7. Heliss , fille de feu Sicard vicomte de Lautrec, cite
Amalric & Sicard vicomtes -de Lautrec. Archives du domaine de Montpellier.
ISARN vicomte de Lautrec, Bertrand, ton frere , Guy dit d'Albigeois , frere du vicomte D
de Lautrec ; Bertrand de Lautrec, chevalier 1267. Extrait des regiffres des chartes
du comte Alphonfe , & au vol. 5 . de l'inventides chartes.
En 12,67. meflire $ertrand vicomte de Lautrec, donna à l'abbesle de Vieilmur sa parr
en la Bladade qui lui appartenoit sur le clos • de Vieilmur.
Accord de l'an 1 z68. le 8. des ides de septembre, entre Philippe de Montfort, fils
du seigneur de Tyr , & Amalric vicomte de Lautrec , fur certaines demandes que
faifoir Philippe, à Amalric & à ses freres , à Sicard vicomte de Lautrec leur cdutin,
Guy de Lautrec, Ifarn, Bertrand & Amalric vicomtes de Lautrec freres, & Beau
troc, veuve de Sicard Alemand, & Siicard vicomte de Lautrec leur couffin, flipulant
dans ledit a&e, Guillaume de Chardon , fénéchal de Carcasfonne arbitre. .Extrait
des archives du domaine de Monrpellter.
Hommage par Amalric vicomte de Lautrec pour Ambres, &c. finéthauflée de Carcaslonne en 1 268. 1274. Archives de Montpellier.
Mesfire I s A RN vicomte de Lautrec , mentionné dans le traité de mariage de Bertrand , fils de meffire Bernard de la Tour , avec une des filles de meffire Philippe
de Montfort en 12,69. Moire d'Auvergne par Baluze tome 2. pag. 5 z;. Ce vicomte
• de Lautrec fut caution de la part de Philippe de Montfort , par . le contrat de
mariage pasfé à Figeac le 1 o. fevriet 12.69. au bas duquel est le sceau du vicomte,
sur lequel est une croix vuide pommettée comme celle de Touloufe..
AMALRIC vicomte de .Lautrec, fut témoin au traité du mariage de. Henry fils de
Hugues comte de Rhodes , avec Mascarofe , fille de B. comte de Connuninge , du 4.
des
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des ides d'oétobte 12. 70. Hifloire de la maifon d'Auvergne par Balufe. p. 4. 548. 5 39.
4 Il est fait mention dans un registre de l'inquisition des archives de Montpellier , qu'environ l'an 1 z 7 o. d'Isarn vicomte de Lautrec, que Bertrand vicomte de Lautrec son
frere, eut un fils naturel nommé yen;, que eanne femme d'Ifarn étoit fille de
Jourdain de Saiffac, .chevalier, & que Frotard , fils dudit I/arn , vivoit alors.
BERTRAND vicomte de Lautrec, ligna le serment de fidclité des Capitouls de Toulouse, au roi Philippe le Hardy, le z6. septembre 12.71. ann. de Toulouf t. i. p. 3.

f

z.

De la liste des barons , chevaliers & nobles de la comté de Touloufe , qui firent serment de fidclité au même roi, le jeudi avant la S. Denis 1 271. entre les mains du
fénéchal de CarcasTonne.
D E T OLO s 41.

B

Dominas Sicardetus Vicecomes Lautrecenfis.
Dominus Bertrandus Vicecomes Lautrecenfis.
Preuves â la fin du j. tom. des ann. de Touloufe p.

9.

Hommage fait par noble homme mesïire BERTRAND vicomte de Lautrec, pour tous
les biens qu'il avoue tenir en fief du roi , & les droits qu'il a par lui ou par autre au
Chateau de Bruyere diocése de Toulouse, &c. Cet aile eft de Tan 12.71. aux nones
d'ollobre pag. 10.
Accord de l'an 12. 71. le 6. des nones d'octobre ., entre dame Vacherie , femme de
yourdain de l'I(le, Bertrand & Amalric vicomtes de Lautrec freres , fur mil livres
melgoriennes, que cette dame leur demandoit, à cause de la donation en mariage
`' que lui avoit fait jadis , feu Pierre vicomte de Lautrec fon mari, dont les vicomtes étoient heritiers. Cartul. de fIlle yourdain ; aux archives de Montpellier.
Lettres d'Ifarn & cl'Amaury de Lautrec , freres , enfans de feu Sicard vicomte de Lautrec,
par Ics-quelles il accordent divers privileges aux habitans de Lautrec & du vicomté
l'an 12-73. le 15. des calendes de may. Archives du domaine de Montpellier.
L'an 1274. le 8. des ides de juin, SICARD parla grace de Dieu Vicomte de Lautrec, donne à Fredeau de Lautrec , damoiseau , fils de feu Amelius Sicardi, chevalier le Chasteau
de Janes.
Teftament en gafcon fait â Montfa , fan 1274. le 17. des ides de fevrier , par Isarn,
vicomte de Lautrec ; il y paroît qu'il étoit heritier de feu Pierre, vicomte de Lautrec fort frere; déclare avoir eu de Jeanne de Saisfac sa femme t 6000. sois morlas en dot,
fait heritiers Frotard & Pierre les enfans , leur substitue Beatrix sa fille , à qui il laisi'e
D 20000. sois morlas en dot, fubstitue à tous ses enfans Bertrand & Amalric fes freres ,
qu'il fait exécuteurs testamentaires , avec Jourdain de Saissac idh beau-pere.
Hommage de l'an 12 74. du 3. des nones de mars , par Alix ou Melals de Narbonne,
fille de Geraud de Narbonne, chevalier , à dame Bernarde & Fredol de Lautrec son
fils, pour partie des Chateaux de Livran & de Sivran , diocése de Narbonne : ce
Fredol fils d'Amelius Sicard de Lautrec , chevalier , & frere d'autre Amelius & de
Sicard.
ISARN ,BERNARD , AMALRIC & SICARDET vicomtes de Lautrec, furent
convoquez à une aslcmblée de la fénéchausfée de Carcaslonne , l'an 12. 74. Archives
du domaine de Montpellier.
SICARD vicomte de Lautrec, & Fredol de Lautrec, font échange du lieu de Janes,
en 1274. Extrait des hommages de la vicomté de Carca onne.
u
E PIERRE de La trec seigneur de Montredon , fils d'ion, fait vente à Fredol de Lautrec, feigneur de Janes, de la terre de Vrain , & en 1305. il lui vendit son sixiéme de
la vicomté de Lautrec, dont Fredol fit hommage au roi en 1306. étoit seigneur de
Venes , & le maria en 1311. avec Helene de Lanet.
BERTRAND vicomte de Lautrec , oncle & curateur de Sicard Ailemaml , damoifcau fon neveu , fils d'autre Sicard Allemand , chevalier , & de Beatrix de Lauc_ec
sa sœur, en 1276. & 1279. Archives de Montpellier.
L'an 1277 . le mecredi après S. Marc, SIC ARD par la grace de Dieu vicomte de Lautrec,
' lui donne sa part
fi n fils Bertrand,
feigneur de Paulin, diocése d'Alby-, émancipe
de Lautrec & de Lautrecois, dont il fe referve l'ufufruit, la terre de S. Julien, & le
territoire de Morales, pour en disposer en faveur de fes autres enfans ,freres & lueurs
de .Bertrand. Cette donation fubltituée dans l'ale aux freres & lueurs de Bertrand,
Tome it.

Y4
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.ainsi nommez , Philippe, Guillaume , jean, Jeanne, 4gne's , presentes , Sibille de
A
Lautrec , abbeili de Vicilmur. Archives da domaine de Montpellier.
L'an 1278. le 6. des calendes de mars, Helits, femme d'Amalric vicomte de Lautrec,
quitte à son frere Sicard Allemand, damoiseau , sils d'autre Sicard , chevaliet , tout
'ce qu'elle pouvoir prétendre à la fuccesiion de Philippe sa mere, & de Sicard ,Guy
de Lautrec, chevalier present. Archives du domaine de Montpellier.
L'an 12 79. Amalric vicomte de Lautrec , Helits sa leur , la même année le I F . des
calendes de septembre, Sicard fils d'Amalric vicomte de Lautrec ;.le même Amalric , Helis sa femme & Sicard leur fils. Archives du domaine de Montpellier.
En 1 281. le i z. des calendes d'oêfobre, Frotard vicomte de Lautrec , damoiseau du diocéfe d'Alby.
L'an 12,8 i. le 1 z. des calendes de janvier , BERTRAND vicomte de Lautrec, seigneur
de la Fos en Agenois , comme heritier de Sicard Allemand son neveu , damoiseau , fils
d'autre Sicard , chevalier , enterrez l'un & l'autre aux Jacobins de Toulouse, en
execution de leur tesfamenr, exempte les freres Prêcheurs de Toulouse, de tout le B
droit de leude & de peage au lieu de Fos. Extrait des archives du domaine de Montpellier.
En 1 Zsz. AMELIUS Sicard de Lautrec, mari d'Ai, fjîa de Vintron , fille de noble Pictavin de Vintron , & lueur de Berengere pupille , tous la tutelle de Sinegrada , chevalier.
BERTRAND vicomte' de Lautrec , donne l'an 1285. le 7. Janvier, à Amalric son
frere , le droit qu'il avoir au vicomté de Lautrec , compris ceux de Pierre leur frere,
& Beatrix leur leur , mariée à Sicard Allemand.
Lettres par lefquelles BERTRAND vicomte de Lautrec,cede au roi à titre d'échange,les
revenus qui lui appartenoient à Rabasfens , Mezeux , Turie, S. Jorry & Valieres ,
moyennant 4 00. livres de rente l'an 1285. lovent. du trefor des chartes du roi , vol. C
5. 17. liaJe de 7ouloufe.
L'an 128t. SICAR D vicomte de Lautrec , donna à Sibile sa seeur, abbesfe de Vieilmur ,
le droit de bladade, qui lui étoit da par les habitans du Fort & du Confulat de Vieilmur, & l'an 12 9 o. meure Bertrand vicomte de Lautrec, donna à la même Sibille,
Con droit fur les habitans de Frejeuile.
L'an 128 7. SICARD par la grace de Dieu, vicomte de Lautrec , feigneur de chateau de
Paulmier en Albigeois , fils de Bertrand , donne à Bertrand , la moitié de la vicomté
de Lautrec, qu'il dit être sa part.
La même année SIC ARD fils ci' Amalric vicomte de Lautrec , feigneur d'Ambres, fit
ôter les fourches que le fénéchal de Montfort avoir fait planter au lieu d'Arripens ,
jurisdiftion d'Ambres , & en appelle au sénéchal de Carcaffonne.
Lettres du roi Philippe le sel , du mardi après la S. Denis 1287. pour faire saifir la
terre de Sicard4icomte de Lautrec , qui avoir promis en mariant son fils Philippe,
à Marie , fille de Raoul de Tourne', chevalier , de lui faire une assile de 300. livres de
rente. Ce même Philippe conftitua un procureur étant à Orleans , le lendemain
de la Pentecôte 1288. Archives du domaine de Montpellier.
Par titre de 1294 . Amaury & Sicard vicomte de Lautrec , cousfins en 129, 5. Amalric
vicomte de Lautrec, seigneur d'Ambres, fait aslèmbler les nobles de fa vicomté,
pour aller à l'armée du roi qui étoit alors en Gascogne.
SICARD vicomte de Lautrec, damoifeau, fils de Bertrand, feigneur de Paulin &de
Sanes, le 18. mars 1297.
Hommages aux Evêques de Cahors.

r 29 8. 25. juillet, PHILIPPES de Levis, fils de Hague:, feigneur de Mirepoix, mari de
Beatrix , fille de feu Bertrand vicomte de Lautrec , par a femme.
2301. Sicard vicomte de Lautrec, seigneur d'Ambres fils du feu Amalric vicomte de
Lautrec.
1302. Hommage de SICARD de Lautrec, seigneur de Paulin, à l'évêque de Cahors.
Extrait des archives de Montpellier.
1302. SIC ARD fils de feu S. Vicomte de Lautrec , feigneur de Paulin & de Janes. Hommages aux evîques de Cahors.
13o2.

Tesfament d'Toland vicomtesle de Lautrec , veuve de Fratard vicomte.
PIERRE vicomte de Lautrec, chevalier, fils d'Ifarn vicomte de Lautrec, retfitue z
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Pierre de Roflôn, prévôt de l'cgli e d'Albi , les dixmes des paroiffes de S. Martin
(a) Ga g. chr js
de Calvinet , de S. Gcrmier, & de S. Laurent le 9. août 1303. (a)
Voyez fous l'année 130 3. l'aslemblée des seigneurs de Languedoc à Montpellier , au sujet 4 j; ' ''`^ "`s'`°t'
du diflcrend du roi Philippe k Bel, avec le pape Boniface, dans l'hlfloire de ce ditferend par du Puy.
1303. & 1304. Fredol , feigneur de Venez , Sicard vicomte de Lautrec fils d'Amalric ,
/asiates Bertrandus vicecomes ,dominus Petras vicecemes Lautricensis, Sicard , seigneur
de Paulin , dominas Frotard vicomte de Lautrec , compris parmi les nobles de la
viguerie d'Alby & d'Albigeois , dont les biens furent eslimez pour les fubsides de
la guerre de Flandres. Extrait des archives duc domaine de Montpellier.
f change fait entre le roi & BERTRAND vicomte de Lautrec , fils & heritier de Sicard
vicomte dudit lieu , par lequel ledit vicomte baille au roi tout le droit qu'il a &
peut avoir au chateau , ville , vicomté & baronnie de Lautrec , appartenances
dépendances , juftices b cum medietate incurfuum specifiez , & les villages de S. julien
de
Molaires , de Ganabrio, & psuGeurs autres villages qui dépendent de ladite
B
baronnie , & la moitié par indivis , & plusieurs autres villages y dénommez , que
tient & posrede ledit vicomte in viII e capite sia fortalitiâ Cafiri de Lautreco
locis
fupradiiis b alibi ubivis infra vicecomitatum baroniam Caflri de Lautreco , & le
roi lui baille en échange le chateau & bourgade de Caramain , tous les villages qui
en dépendent, à tenir le tout du roi en franc fief & hommage lige , & serment
de fidélité: es1 ausfi convenu que le roi fera dudit chateau de Caramain , baronnie
& vicomté , & que ledit vicomte & ses fuccesseurs seront appeliez barons & vicomtes de Caramain , à la charge que ledit vicomté ne pourra être démembré sans
le contentement du roi. Cet échange confirmé par Jean de Lautrec , archidiacre
de Beziers , frere dudit vicomte , prefent , l'an 1305. fcellé de cinq sceaux &
(igné. ( Le fie» de Bertrand vicomte de Lautrec , efl chargé d'un lion. ) Inventaire dm
tresôr des chartes du roi vol. S.
c Lettres par lesquelles BERTRAND vicomte de Caramain ,jadis vicomte de Lautrec,
declare que de ce qui se trouvera n'avoir été par lui accepté du contrat ci-deflils,
pour le regard des droits du vicomté de Lautrec, qu'il devoir dégager , & mettre
entre les mains du roi , il en sera pris autant sur la vicomté de Caramain , moyennant
(Ivoi il en sera quitte & absous l'an 1306. fcellé de z. sceaux.
Lettres du roi adrefi'antes à Lambert de Turey, seigneur de Cesi'ac, pour assister à
la prise de posfeifion. que doit faire en fon nom meffire Raimond de Pradels , du.
chateau & vicomté de Lautrec , qu'il a acquis par échange de Bertrand vicomte
de Carmaing, & pour recevoir les foi & hommage des vaffaux. Donné d Paris le 2s.
juillet. 1 3.06.
1306. PIERRE vicomte de Lautrec , present à. la prise de posi'eliion de la vicomté
de Lautrec par Lambert de Turey , chevalier au nom du roi , à cause de l'échange
avec Carmaing.
1306.
Le jeudi après les o&aves de S. Martin d'Eté, aae de délivrance faite par noble
D
homme BERTR AND vicomte de Karmain , jadis vicomte de Lautrec , du lieu de S.
Juliers , en faveur de noble dame , madame Gaillarde sa marâtre , & du peagc dudit
lieu , sur lequel damoiselle Marie sa (Leur percevoir t oo. livres tournois a vie, & la
notairie de Lautrec oEroyée à Raimond de Pradians à sa vie par feu M. Sicard,
pere dudit vicomte , jadis vicomte de Lautriguiez. Extrait des archives du domaine de
Montpellier.
1309. GUILLAUME de Lautrec, rend hommage pout Braffac & Bel -fourrés. Archives de Montpellier.
IS ARN de Lautrec , frere de noble Fredoul de Lautrec , feigneur de Venez de Cheffol s ,
& de S. Laurent , lequel Fredoul avoit asrocié le roi au pairage de ces lieux , en
pretence d'Ancoil de Lautrec , archidiacre de Lorat. 1 3 11.
domino regi,
Confirmai* Pariaçii Caflrorum de Venefcio , Chejfols , & de S. Laurentio ,
ab domicello Bridello de Lautrico. Reg. des chartes cotte 48. ann. 13 12.
L'an 1315. AMALRIC vicomte de Lautrec, &. seigneur d'Ambres , petit fils d'Elips
v iconxeslè de Lautrec, ( Alias Agnez de Montfort son aaeale) donne à Ifarn de Lautrec,
le lieu de Venez & Chetoye, sous condition d'hommage.
PIERRE vicomte de Lautrec, feigneur de Montrcdon, donne procuration pour fe
trouver en son nom à l'asfemblée des seigneurs auprès du roi, pour avifer au paslage d' outre mer , l'an 1317. Inventaire di trefor des chartes v. 8.
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1317. AMELIUS de Lautrec , archidiacre de Lezac , dans l'égide de Toulouse:
1^
AELIPS veuve d' Amaury , vicomte de Lautrec 18. decembre 1318. 3. reg. crim.
'
L'an 1 308. au mois de mai feu Pierre Raimond de S. Paul, chevalier , promet d échanger avec le roi, son chateau de S. Paul de Cadeju , avec la moitié des droits & ju.risdi&ion en dépendans , moyennant recompenfe suffifante. Isarn de Lautrec damoifeau , heritier tefamentaire dudit chevalier , offre 2000. livres au roi , pour ses droits
ce qui lui e11 accordé a Asnieres en mai 1319. Regijire des chartes du roi.
131 9 . zo. août, commislion du fénéchal de Carcasfonne , au viguier d'Alby, pour
saifir les biens de tous les nobles de ladite viguerie, qui n'avoient pas comparu I
Arras , pour la guerre de Flandres , excepté la dame de Montfort & Ifarn de Lautrec,
en conlequence les biens de Guillaume vicomte de Lautrec , situés à Montfa & à
Lautrec , furent saisis, &c. Amalric vicomte de Lautrec , étoit a&uellement aux
fronticres de Flandres. Une des lignifications faites à noble dame Erme nde , femme B
de noble & puisfant seigneur Pierre vicomte de Lautrec, & les biens dudit Pierre
faifis, fitués au lieu du Cayla & autres en Albigeois , entr'autres fa terre de Montredon. Extrait des archives du domaines de Montpellier.
Entre le procnreur du roi & rfarn de Lautrec , écuyer , pour raison du chateau de S.
Paul de Cadornie 1 3 . août 132.0.
Vers 1 3 22, pariage entre le roi & FREDOL de Lautrec, pour les lieux de Venez ,Choffoul, &c. Extrait des hommages de la fenéehauffée de Carcaf nne.
Vente faite par BERTRAND de Lautrec , chevalier, à Pierre Duck, seigneur de S.Felix,
pour lui & Armand son fils , & Marguerite de risle son épouse, de tout le vicomté
de Carmaing en la féne'chausï'ée de Tolofe, , moyennant trente-cinq mil livres de pe- C
tits tournois , du confentement de Jean de Lautrec , archidiacre de Beziers son frere ,
confirmée par le roi en 13z z. Reg:flres des chartes du roi cotte 61. années 1 3 21. 13 Z z.
1323.
Don fait par GUILLAUME vicomte de Lautrec , à flan de Lautrec , de certains droits
1 32.2.
Confrrmatio afdeationis trecentarum librar. annul redditus a/îgnatarum Ifarn de Lautrice
Domicello , fupra villam de af allo lus pertinentiis in pedagio ejufdem infenefcalliâ Tholoft, aie 2 5 z. du reg. des chartes du roi, cotté 62. ann. 1 3 2. 3 . 24. & 25.
JEAN comte d'Armagnac & Regine de Goutz son épouse , heritiere de Bernard de
Goutz , délaiffent à Beatrix vicomtesfede Lautrec , veuve dudit Bernard, pourl'aslignation de I000. livres de rente , que Bernard son mari lui avoit laisië par testa- D
ment, la terre de Vic & le péage d'Auvillars , moyennant quoi elle quitte le lieu
d'Arbenasl'e w. mai 1 3 2.4.
1325. 4. mai , lettres du roi Charles le Bel , en faveur de PIERRE vicomte de
Lautrec , chevalier sexagenaire , pour lui donner du repit , à cause qu'il avoit
envoyé ses deux fils Amalric & Guy de Lauttec , damoiseaux , à la guerre de Gascogne avec dix hommes d'armes. Le comte de Valois oncle du roi , fous lequel ils servoient , avoir donné des lettres semblables, pour tenir en fuspens le procès qui étoit
entre Alamande & Sibille de Rabastens, damoiselles, & ledit vicomte au suret des
chateaux, villes, & lieux de Coucaliers, la Gardiole , Dourgne, Hautpoul & Hautpoulois, dont cllcs vouloient se mettre en possesl"ion. Extrait des archives du domaine
de Montpellier.
E
Entre nobles damoiselles Allemande & Cecille de Rabaftens scaçurs, filles de feu Jourdainde Rabastens, écuyer d'une part, & PIERRE vicomte de Lautrec, chevalier
d'autre part,fur ce que lesdites fceurs disoient,que Jourdain leur pere par son testament,
avoit insfitué son heritier univerfel, Jourdain de Rabaftens fon fils, freres desdites
fours , auquel elles &oient subftituées par égale portion ; qu'après la mort de leur
pere , leur frere s'étoit mis en posl'efl'ion des biens , & depuis étoit mort sans enfans,
& par la disposition du pere, ces biens leur devroient revenir, dont ledit de Lautrec
s'etoit mis en poll"eslion , fur dit que lesdites leurs pendant le procès auroient provifion z t . mai t 3 26. ,udicata.
Lettres d'Alphonse d'Efpagne Peigneur de Lunel, lieutenant du roi ès parties de la
Languedoc données à Agen le 2 5 . de juin 1326. par lesquelles se voit que le lieu
de la Fonz de noble dame Beatrix vicomtesse de Lautrec gant été occupé par les
Anglois au commencement de la guerre de Gascogne , avoit été rendu à M. de
Valois ,lors lieutenant du roi esdites parties, & par lui remis à ladite dame. Qu'enfuite ce méme lieu avait été repris par force par les ennemis & le chatelain établi
pat
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A par elle tué en le défendant, puis repris par le senéchal de Toulouse & le
comte de Cominges , & que cette dame le redemandant-, il est remis & donné à
Philippe de Levis fon fils, tant en consederation de ses serviccs, que de ceuxde fon
lignage envers la couronne de France.
1327. Beatrix fille du vicomte de Lautrec pour Graulhet ,Puechbegon, &c. hommages
aux archives de Montpellier , fenechausfée de Carcaffine.
Confirmatio denationis . conte ions caflri dieli de la Font in 'vicecomitatu Lautricenfi,
dati Philippo b Bertrando li Bris domine Beatricis vicecomitiffe Lautricenfis. A&e 7 6. du

regisire des chartres du roi cotté 65. 1°. des années 1 3 2 7 . & 1328.
A MELIUS de Lautrec, abbé de S. Scrnin, fut accu se au mois de mai 1321. par Gauthier de Neuville , viguier de Toulouse , devant l'inquiflteur de la foi, d'avoir prêché
que les aines étoient mortelles de leur nature , & immortelles par une pure grace
de Dieu : il fut renvoie absous , l'inquisiteur gant prononcé que c'étoit une erreur
B de l'accusateur , & non de 1 accuse , a qui l'on imputoit un fentimenc mal interpreté. ( a ) Ce jugement fut confirmé par arrêt du patlement de Paris le 2o. jan- (a)r
* Faille An u.
rie
vier i3 2 5. (b ) Il fut depuis re&eur de la Marche d'Ancone tant pour le spirituel f. 6e.
(b) SalufeNote in
que pour le temporel , & évêque de Caftres en 1 3 27. ( c)
is as PP..A9veu.
Donation faite par Beatrix vicomte& de Lautrec veuve de Bertrand de Got vi- vras
.^L
comte de Loumagne à Bertrand de la Vergne habitant de l'Isle d'Albigeois, de (cI) c att. Chril.
Ibs^^•to^. 67.
tout ce qu'elle avoit ès lieux dits au Cercle & à la Fita z5. juin 1 3 27.
Ceulion & ttansport de Beatrix vicomteslè de Lautrec en fàceur de Jean comte d'Armagnac des droits qu'else avoir sur les biens de Regine sa fille vicomtesfe de Lomagne, & d'Auvillars pour 3000. liv. & z000. liv. de rente annuelle fur le lieu
de la vie & sur le peage d' Auvillars du 24. novembre 1327.
132.8. Amalric vicomte de Lautrec, seigneur d'Ambres , Fiac,&c. Extrait des hommages
de la feinéchauf e de Carcaf nne.

1330. Contrat de mariage d'Isarn de Lautrec, chevalier ,feigneur de Venes par clona.;
tion d'Amalric fon cousfin, avec Julienne DE LA RO C H E ( de Ruppe ) ledit
Isarn héritier d'Ermengarde de CANET sa tante maternelle, veuve de Pons-Arnaud
de Castelverdun, condamnée pour crime d'héresie.
Entre Bernard de Son & Isarn de Lautrec damoiseaux d' une part , & Jeanne d'Artois cornte& de Foix , tutrice de Gaston comte de Foix son fils ,& de ses autres enfans d'autre
part , sur ce que lesdits damoiseaux disoient qu'ils étoient en poslèilion des biens qui
avoient appartenu à Ermengarde & à Pons-Arnaud de Castelverdun son mari. PonsArnaud de Caftelverdun avoir été condamné pour cause d'hctésie : Bertrand de Son
qui avoit succedé à Guillaume-Bernard de Son , & scs conforts étoient au quatriédegré dudit Pons. Le procureur dudit Isarn de Lautrec , lors chevalier, & dudit BerD trand de Son , disoit que les biens dont il s'agisioit étoient venus ou commis à Roger-Bernard comte de Foix, pout crime d'héréfie , qui les avoit vendus à GuillaumeArnaud de lofe chevalier, & à Pierre-Arnaud de Castelverdon. Galton avoit succedé à Roger-Bernard comte de Foix son pete. Guillaume - Raimond avoit vendu
fa part à Pierre-Arnaud & à Guillaume-Arnauld de Caftelverdun freres. Pons étant
mort Guillaume-Arnaud lui avoit succede, lequel Guillaume avoit vendu ces biens
à Ermengarde femme dudit Pons Arnaud condamné , & en avoir joui pendant 40.
ans jusqu'à sa mort : par sa mort ces biens furent adjugez audit lsarn de Lautrec
& Bertrand de Son le 13. août 1 3 32.. reg f re judicata.
1335. Teftament de Marquise de Rocafort , femme de Hugues de Lautrec , seigneur de
Dourgne.
1 335 . En octobre Guiraud, majeur de 14. ans & Helis frere & leur fils de noble seigneur de Betenger de Lautrec S. Gcrmier diocèse de Castres & de darne Vesine, de
l'autorité de leur pere, ratifient la vente par lui faite des chateaux de Crusy & de
Saregio au diocèse de Narbonne à Aimeric vicomte dudit Narbonne.
Teslament de messire Bertrand de Cardaiilac, chevalier , feigneur de Cardaillac & de
Bioule, & conseigneur de S. Cyr de Popia du to. juin 1i36. par lequel il reconnoit avoir reçû pour la dot d'Emengarde fa femme, des mains de meffire Sicard
vicomte de Lautrec son pere, & de mesfire Amalric vicomte de Lautrec son frere
la somme de s000. liv. & nomme pour ses exécuteurs entre autres fàdite femme &
ledit Amalric vicomte de Lautrec.
1 33 6. 1. janvier. Noble & puiflant homme Amalric vicomte de Lautrec , chevalier,
X4
Tema II,
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fils de feu Sieard vicomte de Lautrec,feeigneur d'Ambres. Homages aux évêques de
Cahors.

A

de Lautrec , femme de Jean de Galart , seigneur de Limeuil en Limosin ,
vivant en 1332. & 1337. mere de Marguerite de Galart , qui porta la terre de Lia) Geneatogie de
meuil en mariage à • Nicglus de Beaufort. (a )
'( nllart au chapitre 1
3
38. Dans une enquête
q faite par
p le sénéclaal de Carcasl'onne au nom du roi, toudes getnds maitres
^es arbalerricrs.
chant la valeur & les droits de la vicomte de Lautrec; demeure prouve que le
roi en avoit acquis la moitié en 13o5.. l'autre moitié .posl'edee par Indivis , par
Amalric , Peigneur d'Ambres , Amalric , seigneur de Montredon, darne Beatrix de
Lautrec, Isarn seigneur de Venez, & Guillaume de Lautrec, seigneur de Monfa ,
qui omises fin; * fuertint vicecomites totius vicecomitatus , eft fait mention des
fiefs nobles de ladite vicomté, dont quelques uns .posfedez par dame Jeanne de Lautrec, Berenger de Lautrec , damoileau ,eonseigneur de S. Germier , noble Guy de
Lautrec, fils de Pierre vicomte de Lautrec, seigneut du Cayla de la Barrigue & de
S. Germier. EXtrgit des .archivas du domaine de Montpellier , & archives du chateau
PHILIPPE

3

1 Ambres.

.e vicomté de Lautrec vendu par le roi Philippe de Valois à Gafton comte de Foix
2884z liv. fans rien retenir , fors la souveraineté & resfort , nonobilant que Raoul,
comte d'Eu, conctable de France, ait donné cette vicomté à Simon d Arquery, chevalier , ce que le roi casre & annulle l'an 13 3 8. le 2,7. o&obre. Inventaire du tre-

f r des chartes vol. 5.
•Donum fatlum domino Guidon de Lautriaco militi, omnium honorant que quondam fuerunt
yordani de Sayaça. A&e 375 . du regi(tre des chartes cotte 71. années 1337. à
1340•

Extrait d'un vieux reg jire du finéchal de Carcafone fol. 51.

C

H Y L I P P E par la grace de Dieu Roi de France aux sénéchaux de Toulouse
oc de Carcaslonne ou à leurs lieutenans Palus. Nous avons oétroyé de grace spcciale à Aimalri... de L autrec, regent de .Montredon . , que une Jous}e qu'il a fait crier &
publier au lieu de Realmont 1. certain jour à une table ronde, puisle tenir & faire
audit jour , si mandons à vous & à chacun 'de vous que lefditesjoustes vous laislicz
tenit audit vicomte, &• ne en empêchiez li, ne ceux qui voudront venir aux dieles
table & joustes. Donne' à S. Germain en Laye :le quinziéme jourde feptembre'l'an .de grace
mil trois cens trente & ( huit.) ( Ce dentier mot un peu rongé on a ctu qu'il y avoit
le mot de huit. ) Par le Roi & la relation de Mesfire P. de jannay.
1-339. Hante & puisfante dame Beatrix vicomtesfe de Lautrec , veuve de Bernard de

Goult , vicomte de Lomagne , fait vente à ]ean comte d'Armagnac pour le prix de D
quinze mil livres tournois , de tous les droits qu'elle avoir fur les biens de feue Rcgiue de Gouth fa fille, vicomteffe de Lomagne & d'Auvillars, Extrait des archives
de Montpellier.

Don fait par Pierre de la Palu , chevalier , seigneur de Varambon , sénéchal de Tolose & d'Albigeois , lieutenant de roi es parties de Languedoc , à Guy de Lautrec , chevalier , en consideration de ses fervices , des biens qui furent à Jourdain Deschy , acquis au roi par crime dherefie à Tolose le 10. mai 1340. confirmée par le roi en
-o&obre suivant. Reg. du trefir des 'chartes du roi n. 375.
Aftc par lequel BERTRAND vicomte de Lautrec, chevalier , accorde en confideration
des fidéles fervices des bourgeois & habitans de Lautrec & de Lautrefaco à Gaubert de
Solomiaco, pons de Solomieco, fils de jadis Sicard, Sicard du Puy (de podio) syndics
a&eurs & procureurs comme consuls de Lautrec, par lui approuvez & confirmez
& à Pons Philippe leur consort , absens ; des libertés & franchises , avec la faculté de
créer & élire dans la fuite des consuls , jusqu'au nombre de six, & des conseillers à
pareil nombre, sous la condition qu'ils (croient après leur éleftion presentez audit
tcigneur ou à les succesfeurs , pour être approuvez & confirmez. Cet aéte pasfé en
l'églife des Freres-Mineurs , le 4. de novembre 13 40. presens Aimer, de Vislaracoia ,
Guillaume-Pierre de Paulin, Guillelm Bernatderi de Coug, Sicard de Siran, chevaliers, &c. & reçu par Roch Durand , notaire public de Lautrec.

E

Debentur mihi rfarno Vicecamiti Lautricenfi, Domini nofiri Regis confiliario ,pro vadiis in Camera parlementi mentis aprilis anni 1341. 30. dicbus 15. liv. par fenfes. Cet a&e scellé en
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'Or

circ rouge, écartelé au I. & 4. iozange au - i. & 3. un lion â une bordure beza,uee ,
(a ) Cabi net de
sceaux vol. I. fol. 351. (a
A
M.
Entre ISARN, chevalier, curatetir de Pierre ,vicote
m de Lautrec, contre PIERRE Clairambault.
de Montferrat & autres 14. j anvier 1341. Reg. cria.
.,juin,
lettres
du roi P hilippes de Valois, en faveur de PIERRE vicdtnre de
1343. 26_
Lautrec; Peigneur de Montredon , qui avoir fait un traité, asfifté.de son curàtetit., avec
les habitans de Montredon, qui s'ctoient obligez à a000. livres', de; 000 . livres d'une
-ancienne ordonnance faite pour amende , par Pierre vicomte de Lautrec, ayeul pa-

ternel, avum paternum dudit Pierre.
de Lautrec, contre Ysarn de Lautrec , chevalier seignent de
Venes , de Cheffols & de S. Laurent , qui mal â propos sc faifoit appeller vicomte
de Lautrec 1344. Extrait d'un arrêt.
Fhilippus
Bertrandus de Levis milites filii Beatricis vicecomitis Laritricenfis, contra Gaillelmum vicecomitem Lautricenf m 19. mai ordinations parlementi 1344.
344 . PHILIPPE & BERTRAND de Levis , fils de Guy, vicomte de Lautrec ;
seigneur de la Roche , de Castelnau , de Bonnefons , de Senegas, &c. dont ils avoicnt
herité de leur mere. Extrait des archives du domaine de Montpellier.
1345. P 1 E R R E vicomte de Lautrec , seigneur de Montredon , obtint un arrêt du
parlement , pour se faire payer deux mille livres des habitans de Montredon, en
.confequence d'une transaftion lorsqu'il leur accorda leurs libertez & privileges , &
trois mille livres .en 'consequence des claufes testarnentaires de feu Pierre vicomte
de Lautrec. Extrait des mêmes archives
4 345 . z. oétobre. Lettres du comte d'Armagnac , lieutenant en Languedoc, &c. en
faveur de fon neveu .Amalric vicomte de Lautrec , Peigneur d'Ambres , à qui le
duc de Normandie avoir donné lé foüage de 20. sols ,par téu datas'toute sa terre de
Lautrec. 'Extrait des archives du domaine de Montpellier.
3345. A Vincennes le z8. novembre. Lettres de fauvegarde du roi Philippe de Valois,
en faveur d'Amalric vicomte de Lautrec , chevalier , fils d'Almaric vicomte de Lautrec
mort depuis peu, & de .Marguerite de Perigord sa veuve, à cause des services du
pere & du fils à la guerre. Extrait des archives du domaine de Montpellier.
PHILIPPE & BERTRAND de Levis, chevaliers, communs en biens tant en leur
nom & ledit Philippe , comme adminisfrateur de Guigonnet son fils , pris ès
guerres de Gascogne , le roi leur donne sitrséance de procès le 6. mai 1346.
1346. Guillaume vicomte de Lautrec, obtient des lettres de repi.
Remo pro Girardo Lautrec, & pluribus .aliis , du reg. des chartes cott. LXXvIII. années
A M A u R Y vicomte

B

C

1 347 . & 1350.
'1348. 1 6. mai , Noble & puisfant homme Pierre vicomte de Lautrec, seigneur de Mon-

D tredon •, vend, Egregia & magnifies domino domino , Bouchard , par la grace de Dieu ,
comte de Vendôme, & seigneur de la ville de Castres , la moitié de la douziéme partie de la vicomté de Lautrec, pour zozo. livres- tournois , in praf ntia eg- teflimonio
nobilium.& potentum dominorum. 11am vicomte de Lautrec , feigneur de Venez, d' f rn
son fils , &c. Archives du domaine de Montpellier.
GUILLAUME vicomte de Lautrec, Aels s de Ports sa femme , fille de feu Grimaud de Pons , contre l'évêque de Rodez, jean d'Arpajon , écuyer , a repris le prqces , au lieu dudit Guillaume lors défunt 1 3 5 4 . Arrêt.
1 341.. & 1;55. Julienne de la Roche (de Rupe) vicomteilè de Lautrec, & dame de Venez,
tutrice de Philippe son fils vicomte de Lautrec , & seigneur de Venez , & de feu Ifarn
son mari , vicomte dudit Lautrec & seigneut de Venez.
13 i 5. Enquête faite devant les commilfaires du roi , à la requête de Sicard vicomte de
Lautrec , contre Fredol de Lautrec, fils & heritier de feu Fredol de Lautrec , chef valier : ledit Sicard avoit infeode autrefois le chateau de Janes audit feu Fredol,
qui lui en fit hommage : il prétendoit que ledit fief étoit tombé en commife, par
felonie: dudit Fredol le jeune, ledit Sicard vicomte de Lautrec, & seigneur de Monttredon, avoit fait fortifier une maison appellée Aigrefeüille, auprès de Montredon ,
pour l'opposer aux courtes des ennemis , & y avoir mis Amaury fon frere pour la défendre , & ledit Fredol l'avoit attaquée. Il y eut arrêt du parlement de Paris là-deflùs
en 1366. Extrait des archives du domaine de Montpellier.
1 35 8. Philippe vicomte de Lautrec, mineur de 2.5.ans, mentionné dans un acte avec
3ulien^ne la mere , & Fredolus son frere, prieur de Caftel-Sarrazin, ledit Fredol, en-

suite abbé de Moi s iac.

Montre de meure JEAN d'Arpajon , chevalier, vicomte de Lautrec, sire de Caumont ,
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de i-t 2. chevaliers, i2, écuyers, z. fcrgens à pied, reçûs À Carcasfonne le 22. juin A
i 3 6o. du nombre des écuyers étoit le Bluffe de Lautrec , (ou le bhtard. )
RATIER de Lautrec , flic-nommé de Lenac; ou de Vends, ( peut-être de Venes
.religieux de l'abbaïe de Moitlàc, ordre de S. Benoît, étoit abbé de S. ViEtor de Maritale en I3 3 3. & de Moilac en 1338. se démit en x367. & eut pour fuccesrcur Fra.
doxlx de Lautrec , de Venes. Gallia Chrill. tom. i. col. 1 5 o.
Remiffibn pour PIERRE de Lautrec, de s'être emparé de la fortereffe d'Aigrefeilille, sur
Sicard feigneur dudit lieu , & y avoir mis garnison avec Amaury ion frere, à Villeneuve 31. mars 1362. Reg lires des chartes cotte 9 3. n. 231.
;Remo pro Petro TYicecomite L_ a ttricenfi. Acte 2; O. du registrc des chartes cotté 9 3 . an..
nies 1362. 1365.
Articles de mariage entre damoiselle marquife de Loumagne , fille de ; noble & puiffant
Arnaud de Laumagne> feignent & baron de Gimel & de Gimoez , avec Philippe vicomte de Lautrec , Peigneur de -Venes, elle eut 3700. florins d'or de dot, tait au
chateau'de S. Nicolas, diocèse de Leytours le 9. juillet 1364. en presence de l'abbé
de Moisfac, & de noble & puisiànt Pierre de Lautrec , feigneur de Montredon. Titres
de 14 bibliot. de M. Colbert.

Oétroi fait à AMAURY vicomte de Lautrec , & à J eanne de Narbonne fa femme , en
reconnoislance de ses fervices & de lès prédeceffeurs aux rois de France, & de cc qu'ils
ont 'toûjours refforti immediatcment de la couronne. Que dorefnavant leurs terres
(oient immediatement reirortitlântes de la couronne & n'en puiilet t être separées. En
avril 1 365. Regfre des chartes , cotte 98. n°. 59o.
PIERRE vicomte de Lautrec , stigneur de Montredon , chevalier , contre Guillaume de Roquefise , damoikau 2 3 . septembre 1365.
R U N I S S EN TE vicomte& de Lautrec , femme de Geraud feigneur d'Aure &
de la Barthe , dont Jaure de la Barthe, mariée à Guigues de Levis mort en 1366.
AMAURY vicomte de Lautrec, seigneur d'Ambres & :Panne de Narbonne sa femme,
contre le comte de Foix & la comteife i mere , & plusieurs autres 2.7. juillet 1367.
PIERRE de Lautrec , rend hommage pour Montredon , fénéchauffée de Carcassonne. 1. 367. Aux archives de Montpellier.
Testament de Catherine de Lautrec , femme de Jeter comte d'Asfarac, par lequel elle
institue heritier son mari, du 4. septembre 1374. De l'inventaire des titres des archives
de Caflelnaa de 8arbazan.

1375. & i 379 . les heritiers de Bertrand vicomte de Lautrec , employés dans le compte
<lu domaine de la sénéchausl'ée de Toulouse desdites années, pour 230. livres tournois de don du roi , distribués à diverscs personnes, par .Beatrix hcritiere dudit vicomte. •
Entre Eafache de Mauny , chevalier , BrunifJante sa femme, fille de feu Amaury vi- D
comte de Lautrec d'une part, & le comte d'Astarac ., Archambaud ,év'eque de Châions, Sicard, évêque de Beziers & yeanne de Narbonne veuve dudit Amaury de Lautrec 13 79. Arrêt.
Quittance de P. de Lautrec,donnée au receveur general en la fénéchausfée de Carcafl'onne,
<lu subside nouveslement accordé , pour payer les gens d'armes étant à la défenfe de
4adite sénechauslée, de la fomme de 180. francs d'or, pour les gages de deux hommes
d'armes , étant en sa retenue, sous son fcel le 31. janvier 138z. scellée en cire rouge,
une croix de Toulouf er un chef chargé d'un lion pafjant, cimier une tête d'aigle couronnée.

;Autre quittance semblable & kcellée de même, du 1. mai. 1383.
AR CH A MB AU L T de Lautrec, évêque de Chilons , Sicard évêque de Beziers
Dame , abbesfe de Vieillemur & Jeanne, religicuse audit monastere,freres & sceurs
enfans de feu Amaury vicomte de Lautrec, feigneur d'Ambres, de S. Goudens, E
.de Bellegarde, de Bruiere, & de Vetdalle. Amaury , frere aîné cst mort laiffant de
Jeanne de Narbonne sa femme , Catherine, femme du comte d'Astarac , & Eruniffrite , femme d'Eustache de Mauny , chevalier r 379. par arrêt il fut dit que lesdites
religieuses ruseront admifes à ladite succetfion 8. mai. 1383.
Le 1 5 . Janvier 1 385. madame Burneffand de Lautrec , veuve de messire Euflache de
Mauni, contre mesfire Olivier, mel ire Alain ,& meure Hue de Mauni freres, pour
le douaire à elle promis de 2000. livres de terre ou 22000. francs. Ils demandent
renvoi en Normandie & Btetagne, déboutez. Olivier dit que fut baillé à M Euf ache,
.plusieurs chateaux au pals Bourdelois, bienseans à la darne près du lieu de sa nativité,
dont on joy par an & jour, les autres disent qu'ils ne sont heritiers à jendy. Des retees des plaidoiers du . parlement.
Engagement
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Ëngagrment fait par ARCHAMBAULT de Lautrec, évêque de Châlons , en faveur
A

de Galton comte de Foix, du vicomté d'Ambres 2.7. mai 1 3 86. Inventaire de Foix.
Le 18. avril 1 3.87, madame Brumfeend de Lauttec , contre meffire Archambaud de Lautrec,

évêque de Chatons fon oncle efl mandé au sénéch 1 de Carcasionne , de faifir les
biens patrimoniaux dudit évêque, & aux autres fénéchaux pout son temporel de
l'évêché , jufqu'à t qu'il ait obéi. Regiffre des plaidoyers du parlement.
A M E L I U S ou A M EL I N des vicomtes de Lautrec, chanoine regulier de faint
Auguftin, doêleur en l'un .& l'autre droit , chanoine 84 chancelier de Touloufe,
referendaire du pape Ciement VIL ivéque de Couseraris en 1371. puis de Cominges avant 1 3 84. fut créé cardinal le 12. juillet 1385. parce même pape qui siégeoit
à ,Mignon, pendant que le légitime étoit à Rome; porta le nom de cardinal de
Cominges , & mourut à Avignon le 7. juin 1390. Confultez k . 1. tome de Gallia
Christiana en 1715. col. 512. & 11 3 6. Baluze , vite paparum Avenionenfium tom. 1.
pag. 512. 1 343 . 6' 1 44 2. Aubery, h:st. des cardinaux. tom. 1. pag. 1 7 8. Du Chêne,
8
hillo:re des cardinaux François pag. 687.
Carta pro vicecomite de Lautrec. du regislre des chartes cotte 142. années 1391. 1392.

Reinisiion pour PIERRE vicomte de Lautrec , chevalier & chambellan du roi , de ce
que le comte de Foix lui ayant donné le lieu d'Algaras en la sénéchauffée de Tolose,
il étoit entré dedans en armes. Mai 1392. Regi. des chartes.
.Accord entre T'ves seigneur de Garancieres,chevalier,BauISSENTE de Lautrec fa femme
d'une part, & Jean d'Aflarac , qui esl condamné donner audit de Garancieres &
. fa femme I2 632. liv. calife de la succeffion de feu Amaigri vicomte de Lautrec,
madame Jeanne de Narbonne , femme dudit Amauri 13 9 6. s7. janvier. Et par autre
arrêt du 14. août 1399 . la fubftitution confirmée.
C P H I L I P p E de Lautrec fut femme de Jean de Galard , feigneur de Limeiiii en
Perigord , dont Marguerite , femme de Nicolas de Beaufort , qui fe remaria en 139e.
hiloire de la maifon d'Auvergne, par Baluze tom. i . page 399„
1401. 24. mai, JEAN de Lautrec , chevalier, feigneur de S. Germier de Cayla en
la vicomté de Lautrec , rend hommage au roi par procureur.
Reconnoitlànce donnée par noble BERTRAND de Lautrec , à noble Bertrand de
Gout, feigneur de Roüillac , pour la sourme de i 2o. francs d'or & Zoo. d'autre part
qu'il lui devoir du 18. avril 1402,
240 2. Hommage au roi , d'ANTOINE de Lauttec,pour la baronnie de Chateauverdun:
1402. 12. decembre. EL ZEAS de Sanhac , chevalier , succede . Pierre de Lautrec,
chevalier dans la chatellenie de Penne.
L'an 1404. PHILIPPE vicomte de Lautrec , seigneur de Venez , fait hommage de
Venez à Yves ,dc Garancieres , chambellan du roi , mari de Bruniffente de Lautrec.
D Défaut au procureur du roi,& à mesliire JEHAN vicomte de Lautrec , & à meffire MENAUT vicomte de Lautrec, chevaliers enfans de feu mesiire jean de Lautrec , chevalier, contre Garciot , bâtard de Cominges , Guillaume de Prades & autres i5. juin.
17. août deuxiéme decembre & 2z. mars iz.. reg:flre crim. dupriment de Paris
1406.
s4o8. z;. juillet. PHILIPPE de Lautrec , chevalier vicomte de Lautrec, feigneur do
Venez, fait vente avec ion fils JeAn de Lautrec, de la terre de Janes , à Catherine
comtesfe de Vendôme, pour mille écus d'or , vers le même teins ledit Philippe vendit à Pierre de Lautrec, seigneur de Montredon, ses droits sur la vicomté de Lautrec
& terre de Ur-am. .Extrait des archives de Montpellier.
Procès verbal de l'e'k&ion des quatre consuls de Lautrec, avec la prefentation d'iceux,
faite le 1. d'o&obre 1 4os. par les quatre anciens, devant Arnaud de Braguirac,
Bailly royal de Lautrec & Lautreguais pour en recevoir le ferment accoutumé ce
E
depute, avec Jean Caflellienis , bailly pour Egrege, & puisfant feigneur Yvoia , seigneur de Garancieres , vicomte de Lautrec , a cause de dame Bruni/ende vicomt
tesiè de Lautrec , dame d'Ambres sa femme.
1 4 12. Madame Briment vicomtesic de Lautrec , baille à meffire Philippe de Levis ,
seigneur de Florensac & de Trony, les terres & feigneuries. de la Penne, de S. Benoit , de Lignerolles à elle appartenantes en échange des terres & feigneuries de
Trony, de Benieres, Pont-Maury du Petit-Roolle,&c. en la terre dudit Trony & leurs
appartenances. Extrait de l'inventaire des lettres, fcs cfr• livres , étant en . ;. armoires
clofts de la vieille chambre de France , fait en 1 49 5. cinquieme & derniere armoire.
La dame de Garencieres, fille de feu vicomte de Lautrec, csl poisrfuivie, fon pere ayant
Tom I1.
Y4
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répondu de cinquante mille -francs , que Roger-Bernard de Foix donna Ira fille,
en la mariant au comte d'Armagnac avant l'an 1380.. elle . kdéfend, en •répondant
qu'il y avoit plùfieurs vicomtes .de • -Lautrec , & 45. ans :que fon -pere doit mort,
5. avril 14 t 5 . Extrait ales reg' Ores du parlement. - .
Hotxmeagteaux arcbivuis 4e•=moenpelhier, f nlchaugees•ale rague.I42 3. HUGUES de Lautrec, pasr ;lai Loutarie Efv•I 4 3 1 PIERRE de Lautrec:, pour la
• Eruyere 1 4 35. 'PIERRE de Lautrec & jean de Voifins ,.vicomtes de Lautrec,
conscigneurs de la &uycre. •
O
A NT GIN E vicomte de Lautrec demande . contre le comte de Foix les terres de
Lautrec, & contre mefre PIERRE de Lautrec Io. juillet 1 44 1. arrêt.,
.
Recueil d'hommages x la. couronne de 1450. s 1461. fias, Beartraire,
Mures , Montpellier.

NE de Lierer , ecuger , vicomte dudit lieu , le 4. janvier 1457. du Chatel
ANT
de Loudres , S. Etienne , &c fans Tombe.
ANTOINE de Lautrec , vicomte de Lautrec 4. janvier 1457. des feigneuries de
Feraille & de Verdun, de la' baronnie du Puy, S: Pierre, de Caftairac , de fa portion
• de la baronnie de .Bruyere , du Gharel de Louches , S. Etienne du Weil - Caitarrat.
•.
l'Aveu cia 11. avril i458. '
Lautrec, pour Ferrais , Verdier la Bruyere, &c. & plusieurs
1 47 o. AN T O I N E
hommages sous lui. Archives de Montpellier', fenéchauffée di Toriloufe.
2475. 18. janvier. JEAN de Foix, vicomte de Lautrec & de Villemur, établit son li? -- c
tenant & gouverneur en ladite vicomté Simon de Lautrec , feigneur de S. Germier &
.
du Cayla , &c.
Homme me archltes de Montpellier , finéchauee de Touloufe.
1 4 83. Damoiselle JEANNE de Lautrec , dame de Brousfe.
Nobles hommes PIERRE de' la baume , & JEAN bâtard de Lautrec , élûs tuteurs
de François dé Crufol , fils mineur de feu mefiire Loys de Cruffol, & de dame Jeanne
de Levis le 8. aofit 1 48 5. par sentence du chatelet de Paris.
F R AN C , 0 I S de Lautrec , un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi , employé
dans l'état & rolle du payement de l'année 1488. pour 390. livres Extrait de l'etat des
mains des rois. -

D

Differens hommages de la fe'nechauffe'e de Carcafonne, tirez d'un reg/1re des archives de
Montpellier, peu avant 1500. &depuis avant 1600.
FRANCOIS de_ Lautrec pour Fera , S. Germier, la Croix de Caylar.
SIMON de Lautrec, pour la feigneurie de S. Germier.
Les enfans de PHIL 1P P E de Thoulouse & de Lautrec.
J A CQU E S de Lautrec, pour S. Germier Cayla, &c.
CHARLES de Lautrec, écuyer , pour S. Julien de Vals, la Capelle & la Beffiere.
J A C QU E S de Lautrec, pour fief à S. Laurent, Lombers , Realmont.
A N T O IN E de Touloufc , chevalier , vicomte de Lautrec, pour ladite vicomté,
la baronnie de-la Bruyere & Monfa.
JEAN de Lautrec , fils de charles , pour le Bousquet, S. Julien de Vals , &c.
E
A N T O IN E de Lautrec , fils de Corbegrand , pour S. Germier , Caylar , Brosl'ac,
&c.

• 1503. A N T O IN E de Lautrec , vicomte de Lautrec , pour un tiers de la vicomté
de Lautrec, Monfa, baronnie de la Bruyere & Montault.
1507. ANTOINE de Lauttec seigneur de Monfa, vicomte de Lautrec, comparoir le
5 . feptembre 1507. à quatre chevaux & dekac archiers devant le fénéchal de Carcasl ne pour la montre de rarriere-ban.
Le hâtari de Lautrec un des quarante-neuf hommes d'armes de la compagnie d'ordonnance de Loys d'Ars, revue à Auxerre le 15. scptenibre 1509.
Noble Jean de Lautrec Peigneur d'Onhax majeur de vingt-un ans, donne quittance à
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• noble Jean de Montlezun conseigneur d'Anfan, seigneur de Blancafort, de zoo.
Liv. sur la dot de noble Clarette ae Montlezun fa fùture lemme, fille dudit icigneur d'Ansan, le 7. fevrier i 520. Titres de Montlezun.
Noble JEAN de Lautrec feigneur d'Aunhax, diocèse d'Auch, Oigne la dot de noble
Clairette de Montlezun fa femme, fille de noble jean de Montlezun sur la Borde
de Vagua & les autres biens le 18. août 1521. Ils sont mentionnez dans le testament de ce jean de Montlezun coufeigneur d'Anfan & seigneur de Blancafort de
l'an 1525. Ledit de Lautrec donne quittance à son beau pere de 5 o o. écus pour la
dot de ladite femme le ro. juillet 1523. Autre quittance de 46. écus le 2.0. Avril
1524. Turcs de Montlezun.
Remiffio pro Francisco .& Guillelmo de Lautrec. Au regisfre des chartes années 152.8.
15/9. 1530.
Hommages aux archives de Montpellier, fe'néchausf e de Touloufe.
egiftres de 1 J ,39. â 1 544 . JE AN de Lautrec , pour rentes à Bosquet , Referes , Masia
R
guel.
HUGUES de Lautrec pour Salittes, Cahusac , & Arsac e, Albigeois.
1 S4o. Hoirs d'ANTOINE de Lautrec pour S. Germier , Langlar , Broffac , Vars , &c:
Idem. Hoirs de Jean de Lautrec pour le Bousquet
Idem. JACQUES de Laufrec pour S. Germier, S. Laurent de Lauze, Lombers, &c.
Extrait des hommages de la f' echaufée de Carcafonne.
CLAUDE de Lautrec, un des archers à la grande paye de la compagnie d'ordonnance de M. de Beaumont-Brizé , revue à Semur en Auxois le 9. juin 153 9 . Item
C à Vitraux en Bourgogne le 2. juin 1541.
ANTOINE 'de Lautrec , vicomte de Bruyere, fait son testament le 14. mars 154r.
JEANNE de Lautrec, femme de Roer d'Aaudaux, chevalier, Peigneur dudit lieu,
enseigne de cent hommes d'armes sous M. de Lautrec , tous deux mentionnez dans
les preuves de Jean de Gontaut-de S. Geniez - de Badefol, reçu chevalier de Malthe
en 155 4. & qui étoit né de Franfoif d'Aaudaux leur fille.
E A N- F R A N C OIS de Lautrec seigneur de Montfa, appellé à l'arricre-ban en
1558.
Quittance d'Alexandre de Toulouse lieutenant de la conetablie 'de France , ordonnée & établie pour le fait & exercice de la jusbicc près la personne du roi & de
monfeigneur le conetable à M. François Pafcal tresorier ordinaire des guerres de la
D Pomme de 5-o. liv. pour fon état du quartier d'avril paflé à raison de zoo. liv. par
an du z5. juillet 155 9. Signée de Touloufe.
BERNARD de Lautrec seigneur d'Aunhat, present au mariage de Marguerite de Gour
avec Arnaud-Guillem de Montaut feigneur de Caftelnau , Parilhac S. Cricq, &c. le
5. de scptembre 1568.
H U GUET de Lautrec seigneur de Saletes , y demeurant en Albigeois , un des hommes
d'armes de la compagnie d'ordonnance de François de la Valette, seigneur de Cornuflbn, fénéchal de Touloufe , revue en armes au lieu de Buzet le 1 3 . août 1 5 so.
ANTOINE de S. jean sieur•d'Aunoux & Marguerite. de Toulouse de Monfa sa femme,
biiayculs maternels de Thimoleon de Voysins de Peines , chevalier de Malthe en
1 6o I. Extrait des preuves des chevaliers de Malthe.
E JEAN de Touloufe-de- Lautrec, reçu chevalier de Malthe en 161o.
BRANCHES DES VICOMTES DE LAUTREC, SEICNEUURS

6. barons d'Ambres.
I. A M A L R I C vicomte de Lautrec , dernier des fils de SIC A R D vicomte de
Lautrec & d'Agnes de Mauvoifin, esf nommé avec les cinq freres dans le partage de
la vicomté, tait avec leur oncle Bertrand en 11 4 2. On le trouve auffi avec eux dans
un acte de 1z55. & par le partage qu'ils firent enfemble en 1156. il lui échut le
chateau d'Ambres , au diocèse de Cettes , les leudes & justices pour raison d'icelles,
la Botiè & tout. ce qui étoit à S. Martin d'Escobin. Il eut ausïii les seigneuries de S.
Gaudens, de Bcllegarde, la Bruycre , Verdalle, Brametourre & le droit de Bladade ; fut
un des témoins aux pactes de mariage, d'entre Henry , fils d'Hugues comte de Ro.
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(b) Re;iflresdes
plesslo m du parlement.

dez, & Ma(carofe , 'fille del.. comte de G ominges , le /2-. o& obre /2.7o.( a ) & le 20.
septembre dc . l'année•suivante, fut aufi un des témoins du serment de fidelité fait
par les habitans de Toulouse , au =roi Philippe le hardy, en la perfonnc de ses cornmisfaires. ( b ) Bertrand kInfrere lui coda, & à E1ips sa lemme, la fixie'me partie
de la justice de Lautrec &vicomté , , par a&e da t3. mai i 282. & par autre du 7. juin
.1285. tout le droit qu'il avoir en cette vicomté , •& en 'la Cucceflion de Pierre & de
,Beatrix leurs frere & sœur. Il acquit en 7283. de Girard & de Pierre Cadalen , les
droits qu'ils avoient avec kur.frere Philippe , chevalier, dans la vicomté de Lautrec,
.& dans le Lautrecois , le-qualifiant seigneur d'Ambres, vicomte de Lautrec il tranfigea le 1 1. juin 129 4. avec Sicard de Lautrec , fon cousfin germain., fils de Bertrand ,
fur les différends qu'ils avoicnt, .pour raison de la vicomté de Lautrec ; & après y
avoir.-rappellé la tranfaE&ion faite autrefois entre Bertrand perc de Sicard, & Pierre a
frere d'Amalric ; il fut convenu que la moitié de cette vicomté appartenoit à Sicard,
& l'autre moitié à Amalric & à ses freres. Il fit affembler en 12,95. les nobles de la
vicomté de Lautrec, pour aller joindre l'armée du roi en Gascogne.
lemme, E L I P S ou At I X d'Alleman , fille de Sicard d'Aileman , qui avoit.pour
pere , autre Sicard d' Alleman , feigneur de S. Supplice , au diocèse de Toulouse. Son
-mari '& elle tranfigerent le 15. mai 1 28 z. avec Bertrand de Lautrec, fils de Sicard,
qui leur transporta certaine quantité de bled & d'avoine de Ia.bladade,exprimée dans
l'acte. Son mari & elletransigcrent ensemble le lundi avant la S.Jean-Batiste de la même
-année : else eft mentionnée comme morte dans un ade d'Amalric fon petit fils en
1 315. & dans une sentence du 1 S. decembre 131.8. il eft parlé d'.elle., comme axant
• t • veuve d'Amalric vicomte de Lautrec.
A M A L R I C vicomte de Lautrec, qui füit.
II. A M A L R I C II. du nom. vicomte de Lautrec , seigneur.d'Anibrts & autreslicur,
doit être celui dont on date le teftament du 1 . 3. juillet 1343.
C
Femme , M A R G U E RITE de Perigord , fille d'-Elie Tallerand-de-Perigord , &
de Brident de Foix fa feconde femme. (c ) Elle se qualifioit veuve en 13 4 3. & en
cette qualité le roi lui accorda une sauvegarde pour elle., son fiLs Amalric & autres
enfans le .0.8. novembre 1345,
T. A-)W A L R I C II. du nom, vicomté detautrec , III. du nom , qui duit.
-s. =A'RCHAMBAULD de Lautrec , -evêque & comte de Chilons, pair de France;
quia donné limai cet articte , fut nomrne en cette qualité , .par le cardinal Tallerand-de-Perigord son oncle maternel, l'uti des execùteurs de ion téffament, fait
le 25. octobre 1360. Lui, son frere évêque de Deziers , & leurs deux fours, plaidoient en 13. 77. contre le comte d'Aftarac, pour raison de la quatriéme partie de
la vicomté de Lautrec , & du chateau & terres d'Ambres. Sa niece Brun/ente
plaidoit autre .contre.lni le 17. mai 1386. pour la posleil'ian du chateau de Lau.rrec, qu'il difoit être -en la main du comte de noix, & ne tenir à lui, parce D
que le comte en étoit seigneur en partie ', ( d) & l'on trouve que le 2,7. du mime
mois , il engagea le vicomté d'Ambres à cc même comté , nommé Galton.
3. Si C A RD de Lautrec , élû évêque de Bezicrs le 12. août 1371. nommé avec
son frere & fes Cœurs , dans le procès de l'an 1377. mourut le 22. juillet 1383.
& .ftltcntcrri dans sa cathedrak, ainfi qu'il est marqué dans le tom. 2. de Galba
Chr fana , imprimé en 1656. pas. 423. ver!, cependant au topa. r. du même
ouvrage , imprimé en 1715. colonne 83. il y est qualifié évêque d'Agde , & l'on
y , marque que par son codicile , il fit plufleurs legs à l'abbaïe de Vicilmur, où
il ordonna sa fepulture dans 1a chapelle . de fainte Marguerite , proche de fa mere
Marguerite de Perigord.
4. E z E o N o R E de Lautrec , abbeffe de Vicilmur, nommée en cette qualité avec E
fes deux freres évêques , dans le procès de l'an 1 3 77. & dans un arrêt de .
7579. Dans un autre du 8. mai 1;8 3. il est dit qu'elle & Jeanne sa Coeur, religicuse , feront admises avec leurs freres à la succeilion de leur famille.
S .JEANNE de Lautrec , religieufe avec sa saeur : c'eft vraisemblablement elle qui lui
fucceda, quoique dans .la nouvelle édition de Gallia Chr jliana, il Toit marqué que
,Jeanne de Lautrec, fucceda à fa tante Eleonore , & gouverna cette abbaie
;jusqu'en 1390.
III. A M A L R I C vicomte de Lautrec III. du nom , baron d'Ambres , fe qualifiant
petit fils d'Ælips vicomtefle de Lautrec, donna à Ifaarn de Lautrec, seigneur de
Venez , tout ce qui lui pouvoit appartenir , & à feue dame 1Elix son ayeule ès lieux
.de Venez , de Chetfols, & S. Laurent., avec les hommages dépendans de ces lieux,
s'en
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s'en reservant la foi & hommage, par acte du 1 4. o&obre 1315. & Ifarn en fir

l'hommage le même jour. Comme son pere vivoit alors, il eft â préfumer que son
ayeule l'avoit institué son hericier , & que ce fut en cette qualité qu'il fit cette dom
nation. I1 plaidoit en • 1 344. contre le même Isarn, pour l'empêcher de prendre le
titre de vicomte de Lautrec. Le roi lui accorda par lettres patentes du 2 4. oCtobre
j350. une sauvegarde, après qu'il auroit été attefté par plusieurs habitans du comté
de Toulouse , qu'il étoit vicomte de Lautrec pour une quatrième partie : cela fut
prouvé, plaque l'on trouve que les r. & 4. oCtobre i 3 5 z. il se fit ele&ion de nouveaux consuls dans cette vicomté , pardevant les baile & officiers du comte de
Foix , & d'Amalric , seigneur d'Ambres , vicomtes de Lautrec , & le r 1. août 1 3 55 .
il tranfigea en la même qualité avec Eleonore de Cominge, veuve de Galton comte
de Foix , vicomte de Lautrec , mere & tutrice de Gaston de Foix, 16n fils , sur les
droits reciproques de la vicomté de Lautrec, pour entretenir la paix & consanguinite qui étoit entre eux. Le roi en recounoisfance de fes services , & de ceux de ses
prédecef ours, lui accorda pat lettres du mois d'avril 1 3 6 5 . & à Jeanne de Narbonne
fa femme , que leurs terres seroicnt à l'avenir reffortisfantes immediatement de la
couronne. Ils plaidoient le 27. juillet 1367. contte le comte de Foix. Il avoit fait
. Ion restament dés le mois d'août 1360. & avoir institué Catherine fa fille aisée, son
heritiere, lui substituant BruniJnd fon autre fille , & mourut vers l'an 1370.
Fe trime, J E- ANNE de Narbonne , fille de Guillaume de Narbonne, seigneur de Montagu , & de Gaillarde de Levis-Mirepoix. Elle & ses beau-freres les évêques de Chàlons& de Beziers, plaidoient contre Euflache de Mauny ion gendre. Elle est enterrée
aux cordeliers de Paris.
I. C A T H E R I N E de Lautrec , dame d'Ambres, fut la premiere femme de Jean
1. du nom, comte d'Astarac, qui fe qualifiant â fes droits , vicomte Je Lautrec en
partie , créa & institua Guillaume Galaveri , juge de Lautrec le 5. juin 1 373 . &
reçût de lui le ferment de fidelité. Elle mourut sans enfans, & inŒitua fon mari
heritier , par son tesIament du 2.4. septembre 1374. (a) ce qui caufa de grands
C
procès.

E

(a) Inventaire let
titres & archives
de Castelnau de

2.• B R U N I 'S SEN]) de Lautrec , vieomtesi'e de Lautrec , & darne d Ambres, après Bar bazan.
sa fceur époufa 1°. Euflache de Mauny, chevalier , qui en 13/9. plaidoit pour
les droits, conjointement avec sa belle-mere & les oncles de sa femme, contre le
comte d'Aftarac son beau-frere : par arrêt du parlement de Paris , du 8. mai 1383.
rendu entre elle & les deux évêques ses oncles , trois des cinq parties de la succesf on de fes pere & aïeul lui furent adjugées ; & étant veuve elle plaidoit le 15.
janvier 138 5 . contre meffires Olivier, Alain; & Hue de Mauny freres pour le
douaire qui lui avoit été promis de z000. livrées de terre , ou zz000. francs. Ils
demandoient leur renvoi en Normandie & Bretagne , dont ils furent déboutez :
Olivier fe défendoit en difant qu'il avoit été donné à Euflache , plusieurs chateaux au païs Bourdelois, bienfeans à la dame , près du lieu de sanaislance,donc
ils avoient joui par an & jour ; les autres disoient qu'ils n'écoient pas heritiers.
(b) Regifirs des
(b ) Il a été marqué ci-deslus qu'elle plaidoit contre son oncle l'évêque de Chiplaidoiries du parions, le 1 7. mai 1386. & le 13. avril 1387. elle obtint une saisie de lès biens pa- lement.
trimoniaux , & du temporel de fon évêché, jusqu'à ce qu'il l'eût misè en poflèslion (c ) Ibidem.
de ses portions en la vicomté de Lautrec. (c ) Elle obtint encore un arrêt contre le
comte d'Astarac, le 14. fevrier 1 393 . (d) Elle époula 2°. Yves de Garancteres, (d) Re;-f r. ris
chevalier, chambellan du roi, avec lequel elle vivoit le s. oCtobre 13 9 6. que les parlement cotte B.
nouveaux consuls de la vicomté de Lautrec, firent serment entre les mains du balle
du roi , à qui en appartenoit la moitié, & entre les mains du balle du leigneur
de Garancieres, seigneur d'Ambres & vicomte de Lautrec, pour la quatrième
partie du chef de la vicomtesfe Brun:ffend sa femme. Les 22. & z7. janvier 1 i96.
elle & fon mari obtinrent deux arrêts , le premier contre le curateur d:Archambaud de Lautrec, le second contre jean comte d'Astarac, qui fut condamné à
leur payer 11.632. livres, pour la succesfion de son pere ,Amalric vicomte de Lautrec. La vicomté de Lautrec & la baronnie d'Ambres lui furent adjugées par un
autre arrêt du même jour : elle prit posleffion de tous ces biens le 28. oCtobre
1 397 . & la substitution faitear fon pere en sa faveur, fut confirmée par un dernier arrêt du 19. août 1399. Else obtint encore un arrêt du parlement le 6. fepfeptembre 1 4 03. pour faire le partage des biens de Thibaud de Levis , seigneur
de Montbrun , Ion grand oncle maternel ,.& son mari reçût le z5. novembre
Tome ,ü.
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1404. l'hommage de Philipe vicomte de Lautrec en partie , pour la feigneurie
de Venez. Les quatre contuls de Lautrec préterent le serment accoutumé le r.
otobre 1 408. entre les mains d'Arnaud Braguirac , bailli du roi & de Jean cagetpuiffant feigneur Ton de Garencieres, vicomte de Lautrec
-bonis., bailli pour egrege
ù carafe de dame Brun jJend vicemteffe de Lautrec , dame d'Ambres fa femme, ainti qu'il
esl: marqué dans le procès verbal. L'on apprend qu'en 1412. madame Br niffent,
vicomte de Lautrec , donna à meslire Philippe de Levis , seigneur de Florensac
& de Trouy , les terres & feigneurias de la Penne, de S. Benoit & ,,de Lignerolles,
à elle appartenantes , en échange des terres & feigneuries de Trouy , de Benieres,
du Pont Maury , du Petit-Roolle , &c. en la terre dudit Trouy , & leurs appartenances. ( a ) Etant pourfuivie tur ce que son pere avoir répondu de la dot
de ç 000 o. francs , promis par Roger-Bernard de Foix , à fa fille , lorsqu'il l'avoit
mariée avant l'an 1 380. au comte d'Armagnac , elle répondit ( sous le nom de la
daine de Garencieres ) qu'il y avoit psufcurs vicomtes de Lautrec , & qu'il y avoir B
45. ans que son pere étoit mort ; & en 1417. Sicard de la Fon , juge de Lautrec
pour le roi & les autres vicomtes, donna quittance de ses gages par lui reçûs de
la dame Brunns vicomtesle de Lautrec en partie , pour cette année. Enfin elle
fit Con testament sous le titre de dame de Garencieres vicomtesl'e de Lautrec , à Paris
le 2 z. janvier 1418. Ordonna fa fepulture auprès de celle de sa mere , en l'église
des Cordeliers de Paris , fi elle mouroit en cette ville , ou dans celle des Cordeliers de Lavaur en la chapelle de ses rédécelfeurs , si elle décedoit en Lautrecois : nomma ses héritiers universels j an de Voisins , seigneur de Confolent,
pour les terres venues de son pere , Guillaume vicomte de Narbonne son neveu
pour les terres venues du côté de sa mere , excepté ce qu'elle avoit au pals d'Albigeois , qui serait re lé par la coutume. Elle mourut dans la même année.
On prétend que Bruniffend avoir épouse yean de Voisins , dont elle lait% trois c
enfans. C'ett ce que l'on a allégué dans le grand procès jugé en 16o5. mais il n'y a
nulle apparence à ce prétendu mariage , encore moins qu'elle en eut pu avoir des
enfans. Elle étoit née avant le testament de son pere fait au mois d'août 136o. e&,
elle vivait avec son second mari , en octobre 1 4os. Elle ne put donc fe remarier
'qu'âgée au moins de près de 5o. ans. A cet âge, auroit-elle pu avoir trois garcons , elle qui n'avoir point eû d'enfans de ses deux premiers maris ? Les a&es
qu'elle fit depuis 1 408. & même fon testament fous sonde titre de dame de Garencieres. Jean de Voisins n'intervient point dans aucun de ces a&es, comme
avoir fait Yves de Garencieres; & il ne commence à se qualifier vicomte de Lautrec qu'après la mott de sa legatrice. Enfin pourquoi cette dame auroit-elle privé
les enfans qu'on lui attribue de la fiicceslion de ses biens maternels & de ceux fituez
en Albigeois , puisqu'ils devaient leur appartenir de droit ; elle n'en fait aucune
mention dans fon testament , ou naturellement ils auraient été nommez pour les D
appeller ou pour les exclure. jean de Voisins son principal heritier reçût en qualité
de vicomte de Lautrec le ferment de fidelité du juge de ce vicomté le z i. juin
1 42.0. Cette terre resta depuis succeflivement dans la maison de Voisins jusqu'en
1588. qu'Ambroife de Voisins fille de François de Voifins marquis d'Ambres, vicomte
de Lautrec , & d'Anne d'Amboise - Aubijoux porta cette vicomté dans la maison de
Gelas par son mariage avec Lizander de Gelas marquis de Leberon , feigneur de
Florembel, de Montpeyrant & des Emeries, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roi, gentilhomme de sa chambre, marechal de ses camps
& armées. Hellor son fils, marquis de Leberon & d'Ambres, vicomte de Lautrec,
lieutenant general pour le roi en la province de Languedoc gouverneur de la ville
- & cité de Carcasï'one, chevalier de ses ordres, marechal de ses camps & armées
acquit en 1644. le 22. mai, la portion que le roi avoir au vicomté de Lautrec.
François comte de Gelas fon fils marquis de Leberon & d'Ambres vicomte de E
Lautrec, lieutenant general en la province de Guyenne, acquit le x 2. d'o&obre
1670. d'Alexandre de Toulouse-de-Lautrec, vicomte de Monfa la fixiéme partie
de la juftice qu'il pofedoit dans cette terre , & devint par cette derniere acquifition Peul seigneur & pofefl'eur de la vicomté. Il obtint arrêt du grand conseil
pour la confirmation de la taille à laquelle sont tenus ses sujets du vicomté de Lautrec aux quatre cas qui fixe chacun de ces cas à 16000. liv. du 16. septembre
1681. Et par un dernier arrêt du 26. juillet 1708. pour le mariage de damoiselle
Françoife - Louife de Gelas d'Ambres ta fille unique. Louis - Hec`lor comte de
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Gelas Ion fils ai:Ié , lieutenant general du roi en la province de Guyenne &
brigadier dc les armées en jouit à presenc.
BgANCHES DES VICOMTES DE LAUTREC, SEIGNEURS ET
BARONS DE MONTPA, EXTRAITS SUR PLUSIEURS TITRES, ET
DE LA PRODUCTION FAITE DEVANT M. DE BEZONS, INTENDANT DE LANGUEDOC EN 1668.

I. PIERRE vicomte de Lautrec pour une fixiéme partie , seignent de Montredon ,
donna procuration en ces qualitez pour fe trouver en son nom à l'asfemblée des Peigneurs auprès du roi, pour avifer au pasfige d'outre mer l'an 131 7. ( a ) Lui , Guil- (a) Inv. dx tre
laume, & Amalric de Lautrec , & Beatrix , femme de Bertrand de Goth, plaidoieat r° r de! chartes vol,
8.fol. G t4t.
en 1320. contre Guillaume-Pierre de Brecheres heritier de tcu Pierre de Brecheres.
b).$eeifire
Par un arrêt du z I. mai 1326. ( b) l'on apprend que Pierre vicomte de Lautrec , (.cata
chevalier , s'étoit mis en poffeffion
fion des biens de feu Jourdain de Rabastens,cequi
lui fut contetté par Allemande & Cecile de Rabastens, leurs du dcf}unt, qui avoit )ndt
été inftitué heririer universel par autre Jourdain de Rabastens , écuyer , leur pere
avec fubstitution pour elles par égale portion ; sur quoi il leur fut adjuge une provision jusqu'à fin de procès. I1 obtint remiffion le 3. mars 1362. pour s ctrc emparé de la forteresfe d'Aigrefeiiille fur Sicard , Peigneur de ce lieu , & y avoir mis
garnison avec Amalric son frere : ( c) fut present en qualité de noble à paillant T 93R Z3 cotte
f%near de Montredon, au contrat de mariage de Philippe vicomte de Lautrec, se1gneur de Venez , le 9. juillet 1364. & plaidoit ès mêmes qualitez , & de chevalier,
contre Guillaume de Roquefise , damoiseau , le 23. septembre 1365. Ce peut être
de lui qu'il y a deux quittances originales en gascon , du 3 1. janvier 1 3 82. & du 1 .
niai 1 3 8 3. pour les gages des hommes d'armes en sa retenue , pour la deffense de la
fénéchauslée d'Auch. Il y est nommé Pei de Lautrec ; & fur fon sceau est une croix
vuidee ¢. pometée , furmontee d'un lion pans. Le cimier eit une tête d'aigle couronnée. Il testa le zo. ot&obre 1;83.
Femme, H E L E N E, étoit veuve en 1392.
1. PIERRE vicomte de Lautrec qui suit.
2. JEANNE de Lautrec épousa Guiraud de Bellafare, chevalier , feigneur & baron d'Auriac , de Cabaniol & de Faget. Elle transigea avec Helene fa mere, &
Pierre vicomte de Lautrec ion frere pour sa dot le z. juillet 1 3 92.. 11 tefta le 17.
oétobre 1 394. & elle étant veuve le 14. oétobre 1397. mourut le même jour ou
le lendemain.
I1. PIE R R E vicomte de Lautrec , chevalier , chambellan du roi , obtint en ces
qualitez des lettres de remission en mai 1392. pour être entré en armes dans le lieu
d' Algans, en la sénéchauslëe de Touloufe, qui lui avoir été donné par le comte de
D Foix. (d) 11 partagea avec Jean son frere le 3. juillet de la même annEe. Il se qua- ç d ) R%rf reS da
lifioit alors seigneur de Montredon, & l'on voit que le 25. oCtobre 1 393 . is jouislôic tre G 14t.
d'une portion de la vicomté de Lautrec. En l'année 1430. il échangea ta baronnie
de Montredon avec Hugues d'Arpajon , qui lui donna les droits qui lui appartenoient ès seigneuries dé la Bruïerc, Montfa & Lautrec : les différentes produEtions
faites de cet acte en justice le datent , les unes du 2.6. janvier , les autres du 1 o. mars ,
& une autre du 24. du même mois. Une de ces produ&ions porte qu'ilvêquit5 o. à 6o.
ans après fon échange.Cette produfiotl ajoute qu'Antoine Ion fils se plaignit plufeurs
fois de cet échange à Bertrand d'Arpajon, fils d'Hugues, & Ipecialement le 3. avril
5 2 7• menaçant que faute de jouisfance il fe reprendroit fur les biens de Montredon.
Femme, M A R G U E RIT E de Peftel mariée par contrat du 1. janvier 141o.
I. ANTOINE vicomte de Lautrec, Peigneur de Montfa, qui fuit.
2. ANNE de Lautrec mariée à Jean de Savignac , baron de Bescastel.
E
3. CAT ERIN E de Lautrec , femme de Faramond de la Vergne, seigneur de S. Firmin'
4. Is A u EAU de Lautrec époufa noble Raimond Vidal, seigneur de Serviés , &
Antoine vicomte de Lautrec son frere , seigneur de Ferrols , donna en faveur de
ce mariage 3000. moutons d'or, par a&e du 3. oEtobre 1483.
III. A N T O IN E vicomte de Lautrec en partie , Peigneur de Montfa au diocèse de
Caftres,deFerrols, de Verdun &de Louches , eft vraisemblablement celui qui sous
le nom d'Antoine de Lautrec, écuyer, fut acculé par Hugues d'Arpajon, chevalier,
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feigneurd'Arpajon & de Montredon, d'avoir falsifié avec l'aide d'Hugues Barriere,
notaire à Beaumont, une clause du testat ent de feu meffire Pierre de Lautrec , A
feigneur de Montredon ; sur quoi il fut ordonné le 20. novembre 143 3. au sénéchal
de Carcassonne d'en. informer. Lui & le notaire furent ajournez le 14. mai suivant ;
,& le:9 . may 1 443 . il y eut deffaut contre Antoine de Lautrec. Il plaidoit le 1 o, juillet
1 44 I. 'pour les terres de Lautrec contre le comte de Foix , & contre meffire Pierre
de Lautrec , & une portion de cette vicomté lui fut adjugée par arrêt du parlement
de paris le 13. août 1 445. Il se qualifie vicomte de Lautrec dans l'hommage qu'il
fit au roi le 4. janvier 1457. des seigneuries de Ferrols , & de Verdun , de la baronnie du Puy-S. Pierre, de Caftairac , de sa portion de la baronnie de la Bruyere,
•du chateau de Loudres , & de S. Etienne de Vueil : (a) fit encore serment au roi
pour sa portion de Lautrec en 14 9 8. & un autre hommage des terres de Montfa &
de la . Bruyere le z. oftobre 1 5o 2. L'on a produit dans un procès jugé au parlement
d'Aix le 23. decembre 16o 8. un extrait de son testament du 3 'juillet 1527. dans
lequel on le nomme Antoine de Touloufe , feigneur de Montfa; & dans l'inventaire B
de la produ Lion de ses defcendans pour la recherche de la noblesl'e , il leur eft
donné le nom de ?ouloufe avec celui de Lautrec , il y est nommé Antoine de Touloufe
de Lautrec. Dans une autre produ&ion faite au grand conseil en 16o5. il y est avancé
qu'il avoit fix à sept vingt ans en 1541. & qu'il fut contraint par son âge décrepit
-de subroger pour le service qu'il devoir au roi comme vicomte de Lautrec. Il fut enterré avec sa femme , ainfi qu'ils l'avoicnt ordonné dès l'an 1535. en l'égide de S.
Vincent de Caftres , ordre de S. Dominique, en la chapelle de S. Marie , batie par
fes prédeceffeurs, ainfi que le porte une inscription latine rapportée par Borel (b)
où il cil qualifié, noble J puent Antoine de Touloufe b de Lautrec , chevalier, vicomte de Lautrec, seigneur & baron des baronnies de la Bruyere & de Montfa.
Femme, S E G U I N E de Bar, nommée dans l'inscription rapportée cy-defl'us.
I. PIERRE de Toulouse de Lautrec, seigneur de la Bruyere, mort sans enfans de
-7eanne Rigaud de Vaudreuil qu'il avoir épousée le 3. oétobre 1518.
•2. PHILIPPE de Toulouse de Lautrec , vicomte de Lautrec , feigneur de Montfa;
servoitfous M. de Guile, & mourut à la deffense de Metz en 155 z. Il avoit épousé
le 8. fevrier 1545. Ifabeau de Lescure, fille de N... de Lescure , & de Marguerite de Chateauneuf, dont il laissa Français mort à l'âge de cinq ans , non fans
.foupçon de poison, & Claude de Toulouse de Lautrec, laquelle étoit fous la
-tutelle de fa mere & de Jean de Lautrec, seigneur de Masi'aguet , les 2.1. août
'155 3. & 13. decembre 1 5 58.
3. fRANCOIS de Touloufe de Lautrec, qui suit & autres enfans.
IV. F R AN C OIS de Toulouse de Lautrec, fut maintenu après la mort de Fran=
-;ois son jeune neveu , dans tous les biens subftituez par Antoine son perc , par arrêt
des 1 3 . • septembre 1558. & 30. juin 1 559. Il devint feigneur de Montfa , & se qua- n
lifia vicomte de Lautrec, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi dans son
testament du 26. octobre 1565.
Femme, C A T E R I N E de Salles-d'Algans.
1. P O N S de Toulouse de Lautrec qui suit.
2. PIERRE de Toulouse de Lautrec qui continua la lignée.
3. MA ECU E RIT E de Toulouse de Lautrec, vivoit en 1607. femme de taques de Nad al , écuyer, seigneur de Maslâguet. Tous deux font nommez comme bisayeuls aux
preuves de Raimond dit Luc de la Chausse , reçu chevalier de malthe en 1667.
Y. P O N S de Touloufe de Lautrec , seigneur de la Bruyere, fut institué héritier
par son pere , & fut tué à l'âge de 20. ans par ceux de la religion ptétendue reformée, aiant teflé le 7. juillet 1569.
Femme, ROSE d'Aure, fille unique de François d'Aure, feigneur de Villebrunc, E
& d'Anne de Caumont du Breuil , mariée le z 4 novembre 1566.
VI. JEAN de Toulouse de Lautrec,feigneur de Montfa, de la Bruvere, de la Montarche
& de l'Albcrgue, étoit âgé seulement de trois femaines , & non encore bâtifé lorfque fon pere fit son testament. Son chateau de Montfa, fut pris par les religionnaires en 1 59 1. & repris sur eux par le duc de Ventadour en 15 9 5. Le procureur general de l'ancien domaine du roi Henry IV. comme roi de Navarre, ayant attaqué
Louis de Voitins, chevalier, feigneur d'Ambres, sur la jouissance de la quatriéme
t partie de la vicomté de Lautrec , Jean de Touloufe de Lautrec, seigneur de Montfa,

tut admis partie intervenante au procès ; après bien des procedures tant au parlement
de
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de Toulouse, qu'au grand conseil : cette cour par son arrêt du 17. decembre 16o 5.
maintint le seigneur d'Ambres en posièsiïon de la quatriéme partie de cette vicomté ,
& le seigneur de Montfa en posseffion de la fixiéme partie de lajustice haute , moyenne •& baffe, &c. ordonnant que la justice ordinaire s'exercerait dans toute la vicomté & dans le Lautrecois , au nom commun du roi & desdits de Voifins & de
Lautrec , reservant au roi privativement à eux, certaines prééminences. On peut
voir cet arrêt, & les extraits de toutes les pieces produites au procès, à la biblioheque du chancelier Seguier , aujourd'hui au duc de Coin, à l'abbaïe de S.Germain des près
à Paris. Le même Jean de Toulouse-Lautrec , fut encore maintenu dans la poffesiion
de son fixiéme en cette vicomté , avec faculté de se qualifiet vicomte de Lautrec en
partie, par autre arrêt du grand conseil le 24. mars-ta 1 i. l'on ne voit pas s'il a lainé
pofterité, quoique dans la procedure il Toit dit qu'il avoit plusieurs enfans.
13 V. PIERR E de Touloufe de Lautrec , qualifié scigneur & baron de Montfa ,
dans la produftion des titres de ses petits 'fils , mentionnée ci - après , l'on
trope un Pietre , qualifié seigneur de Lautrec au pais de Gafcogue , dans le rolle
des archers de la compagnie d'Henry vicomte de Lautrec le 2 4 . fevrier 1 574. & qui
fit montre à Marfiât dans le bas Limoufin le io. mars suivant. Il tefta le 30. decembre 1614.
Femme, AN N E.de Noé, sceur de Renée , femme de jean de Lautrec san neveu.
Elles croient filles de ean de Noé , feigneur de la Croisette ,chevalier de l'ordre
du roi , & de Catherine de Sannes, dame de la Griffoul.
1. PIERRE-AUGUSTE dcTouloufc deLautréc,seigneur de Montfa & deGriffoul,fu r tué
d'un coup de canon au combat de Leucate le 29. feptemBre 1637. sans enfans de
ç Marguerite de Levis, fille de Gabriel de Levis, vicomte de Leran , &: de Caterine de
-Levis-Mirepois. Elle k remaria le i 1. decembre 16 4 5. à Marquis de Pus , feigneur
de la Baflide.
a. B E RNA RD de Toulouse de Lautrec , qui suit.
3. ABEL de Touloufe de Lautrec , seigneut d'Algance.
Femme) E L E o N OR de Villeneuve-Flammarins , dont
1. & 11. AUGUSTE &PAUL de Touloufe de Lautrec , morts fans pofterité.
111. ANNE de Touloufe de Lautrec.
1f. JEAN de Touloufe de Lautrec , reçfi chevalier de Malthe en 162o.
`^. R EN E'E de Touloufe de Lautrec , mariée à Pierre de Nogaret , vicomte de
Trelans.
111.0 LAUDE de. Touloufe dc. Lautrec , femme de N... de Montazet , seigneur de
la Roque.
D VI. BERNARD de .Touloufe de Lautrec , vicomte de Lautrec en partie , baron
de Montfa , & de la Bruyere , seigneur de Griffoul , étoit .capitaine au regiment de
Saux lors de fon mariage : fut maintenu demeurant alers à Veynes au bailliage de G., p,
dans les privileges de la nobles:, par M. de Chazé , intendant en Dauphiné , le
1. mars 164 1. & fit son teftament le 5. seprembre 1656.
Femme, MARGUERITE de Vitroles, fille & heritiere de Jacques de Vitroles,
feigneur de la Fcrraye , confeigneur de Veynes , & de Marie de la Font de la Roche
des Arnaulds , au bailliage de Gap , fut mariée par contrat du 1 7. janvier 163z. &
avoir l'administration de fes enfans' en 1667. qu'elle fut maintenu dans fa noblesle.
z. ALE X AN D R E de Toulouse de Lautrec , qui fuir.
2. JEAN-GUI L L A u M E de Toulouse de Lautrec,chevalier,confeigneur de Veynes
& de Griffoul : fut légataire de fon pere, & porta le nom de chevalier de Montfa.
Il avoit a g. ans , & demcuroit ordinairement à Castres en Languedoc , lorsqu'il
E comparut pour fa mere, fon frere aîné, & pour lui, devant M. du Gué, intendant de Dauphiné , qui donna aEte de la representation de leurs titres de noblcffe,
le z8. juillet 166.7. il mourut fans alliance.
3. AN T o 1 N i~ de Touloufe de Lautrec , vivant en 1656. mort avant le 28. juillet

1667.
4. AuKE-LouasE de Touloufe de Lautrec , dame d' Algans, mariée par contrat du 1 g.
janvier 16 5 6. à François de Montesquiou, puîné des Peigneurs de sainte Colombe,
barons du Faget , dont des crans.
s. D O R O T H E'E de Touloufe de Lautrec , femme de N. , . feigneur de S. Gery
en Albigeois.
Tome
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VII. ALEXANDRE de Toulouse de Lautrec , baron de Montfa, seigneur de la A
Ferraye, de Veynes & de Griffoul , inslitué heriticr par son pere , avoir 34. ans lors
de la produ&ion faite en son nom par son frere, en 1667. tous deux demeurans à
Casires , furent encore maintenus dans leur noblesl'e par jugement de M. de Bezons,
intendant de Languedoc , le z. novembre 1668 ayant produit des titres depuis Antoine de Touloufe de Lautrec leur trisaycul : leurs armes jointes â la prodil& ion ,
font écartelées au 1 & 4. de gueules , à la croix vaidee b pommetée d'or au z. & 3. de gueules .au lion couronné d'argent. Allard (a ) ne dit point que ce lion [oit couronné , & Chofier( b )met ce lion d'argent, ( non couronné ) en champ d'azur. II fut capitaine de cavalerie : vendit à François de Gelas de Voisins, marquis d'Ambres , la fixiéme partie
qu'il avoir en la jusfiee de Lautrec , par contrat du zz. o&obre 1670. moyennant
2000. livres , pay. bles en deux années, & 800. livres de rente , rachetable de 1600o. B
livres , &oit veuf le 27. mars 1690. lors .du mariage de Jean-Alexandre son fils , &
est mort au fervice des pauvres de l'Hôpital de Montpellier où il s' était retiré en 1699.
I. Femme, CATHERINE de Cambeforc , fille de feu Julies de Cambefort,saigneur
de Selve , & de RO' de Courtet , mariée par contrat du 7. mars 165o.
I. JEAN de Touloufe de Lautrec , qui suit.
.
2. BERNARD de Toulouse de Lautrec , qui a continué la ignée mafcxline.
3. JE A N- A L E X AND R E de Toulouse de Lautrec , qui a laiilé posferité ,

;rapportee ci-après.
4. FRANÇOISE de Toulouse de Lautrec , religieuse de sainte Claire.

II. Femme , D O R O T H E'E julien , fille de w... Julien , seigneur • de Rampon,
confeiller en la chambre de l'edit à Castres , & de Blanche de Forquieres.
VIII. ]EAN de Touloufe de Lautrec , seigneur & baron de Montfa , de Griffoul , &
de Plegades par sa femme,donna quittance le 2o. janvier 1679. comme donataire con- C
trac uel de fon pere , lors de son mariage , à François de Gelas, marquis d'Ambres,
vicomte • de Lautrec , pour une année d'arrcrages de la ;rente de 800. livres
provenant de la vente de la fixiéme partie de la vicomté de Lautrec. Il fut preent
avec son pere au contrat de mariage de jean-Alexandre son frere en 1690. & les
armes fe trouvent dans l'armorial général de 1703. de gueules à une croix vuidée ,

clechée & ?omette d'or.
Femme, FRANC,OISE de S. Maurice ,dame de Plegades , fille unique de Pierre de S.
Maurice, seigneur de Coudols & de Plegades , & de Marie Brandoùin, fut mariée
par contrat du 8. mai 1678.
s. MARIE de Toulouse - Lautrec , vivante en 1725. femme de , ofeph Brunet,
seigneur de Panat de Pujols, &c. fut mariée en 1720.
2. MADELEINE- D O R O T H E ' E de Touloufe de Lautrec , mariée a. Marc
de Roquefort , feigneur de Bonery.
VIII. BERNARD de Toulouse de Lautrec IL du nom, portoit le nom de che- D
valier de Montfa du vivant de son frere aîné, depuis la mort duquel sans enfans
mâles , il a pris le titre de vicomte de Montfa , & plaidoit en 1725. pour
la fubftitution de cette seigneurie & autres titres de sa branche , contre la dama de
Panat sa niece : il porte les mêmes armes que feuon frere.
Femme, H E L E N E de Paffemar, fille de Jacques de Pasïemar, seigneur de Bertonie , colonel des milices du pais d'Albigeois, & de Jeanne de Vcrsen, a été mariée
par contrat du 17. fevrier 1696. dont
.
•
IX. A L E X A D R E de Toulouse de Lautrec de Montfa II. du nom de cette bran•
che, né le 3. o&obte 1696.
Femme , CATHERINE de Villeneuve , fille d'Alexandre de Villeneuve , seigneur de la Roque , vivant à la fin de 1725. & de Catherine Bovcr , a été mariée E
par contrat du 26. 'decembre 1720.
'
1. A L EXANDRE de Toulouse de Lautrec, né le 24. Le-nier 1724.
z • ANTOINE-JOSEPH de Toulouse de Lautrec, né le 6. juin 1725:
'VIII. J E A N-A LE X AND R .E de Toulouse de Lautrec, lieutenant cvlonel du
premier regiment des dragons de Languedoc , fut tué en Italie le 7. mari 1704.
Femme , MARIE de Guilhcm-de Clermont , 'fille & heritiere de Fu..ran de . Guilhem de Clermont , vicomte de Bosc feigneur de Salelles, & S. Privat, & de Charlotte de Calviere , dame d'Auberive, Pont-de-Carm , Hautpoul & Mazaguet, fut marice par contrat du 27. mars 16 9 o. elle vivoit en o&obre 1725.
.
i. ALE XA NDI.E de Toulouse de Lautrec, de Montfa , non marié en o&obrc 1725.
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2. F U L C R A N-J O S E P F1 de

Toulouse de Lautrec , capitaine en second dans le regiment des dragons de Languedoc en 17zo.
3. B E R N A R D de Toulouse de Lautrec , né le 1 1. mai 16 99 . élevé page du duc d'Orleans , petit fils de France, a été reçû l'un des premiers enfeignes au regiment des
gardes Françoises en 1 7 2i. chevalier de l'ordre de N. Dame du Mont-Carmel ,
& de S. La zare de Jerusalem en la même année, & en janvier 1724. l'un des gentilshommes ordinaires du duc d'Orleans, premier prince du sang.
4.
A Q U E T T E de Toulouse de Lautrec.
S. L o u 1 s E de Touloufe de Lautrec , mariée le 18. mai 1722. à jeun-Franfois
de Boüeltc.
BRANCHE DES SEIGNEURS D E S. GERM I ER, DRESSE ' E SUR
QUELQUES TITRES ET SUR LA PRODUCTION FAITE DEVANT
M. DE BEZONS,EN 1669.

1. SIMON de Lautrec, seigneur de S. Germier , fit hommage & donna fon dénombrement à Jean de Foix le 1 9 . novembre 1 469 . ll vivoit le i. septembre 1476.
Femme , M A R G U E RI T E Sanguinette.
1'. FRANCO I S de Lautrec , qui suit.
2. J A c QUE s de Lautrec, abbé de Juncels, ordre de S. Benoît, au diocèse de
Beziers.
3. C H ARLES de Lautrec , seigneur du Bousquet, pere de jean & de Jacques , succeffivement scigneurs de Maslaguel : ce dernier eit vraisemblablemcnt le Jacques
de Lautrec , qualifié seigneur de S. Germier & du Caila , pere d'Antoine de Lautrec,
C feigneur des mêmes lieux , qui de Germaine de Foix eut Sufanne de Lautrec S. Germier , mariée à Guerin de Montfaucon , seigneur de Beauflours & de la Barthe;
tous mentionnez en 16 44 . dans les preuves pour l'ordre de Malte de Gafpard de
Villeveuve-S. Scrnin , fils de Guillaume de Villeneuve-S. Sernin , & de Sufânne de
Montfaucon , arriere petite fille de Jacques de Lautrec.
4. F R A N ÇOIS de Lautrec , abbé de Hambie, ordre de S. Benoît ; au diocèse de
Coutances.
n. FRAN COIS de Lautrec , seigneur de Se, Germier , étoit l'un des cent Gentilshommes de l'hôtel du roi en i 4 88. lui & Antoine de Lautrec , seignent de Monda ,
intervinrent dans le procès que les syndics & confuls de Moulaires , de S. Germier,
de Montfa & d'autres lieux du Lautrecois , avoient contre Jean de Voifins , vicomte
D de Lautrec en partie , pour le payement de la moitié du droit de bladade, à quoi
ces fyndics & consuls furent condamnez , par arrêt du parlement de To u lo use l e 16.
août 1513.
Femme , BR UNETTE de Lordat.
1. S 1 yt o N de Lautrec , mort jeune.
2. C O R B E I R AN de Lautrec, qui fuit.
3. ANTOINE de Lautrec-S. Germier , conseiller au parlement de Toulouse ,
donna quittance en cette qualité le I. juillet 1 5 45. de 37. livres 15. fols, pour
tes gages de trente jours du mois précédent , à raison de 24. sols dix deniers
par jour,-frgnée A. de Lautrec. Eut differend avec les capitouls de Toulouse,
pour avoir refusé de payer une somme de cinq livres, à laquelle il avoir été taxé
comme tous les autres habitans , pour k payement des troupes qui devoient
E
défendre la ville. Ses meubles furent faifis , ce qui pensa causer une émeute, & il
fallut urt arrêt du cc nseil du roi le 28. feptembre 1551. pour l'obliger à payer
cette Comme. Il fe retira peu après à Geneve , embrafia les nouvelles opinions,
& y fit venir sa femme N ... de Vabres,& une religieufe de Ces parentes : le parlement lui fit Ion procès par contumace ; & par arrêt du jour du Mardi-gras
15 5 z. il fut condamné à être brulé , & executé en effigie le lendemain , comme
le rapporte la Faille , qui le nomme M. de S. Germier , de la branche de
Lautrec (a) Il fe brouilla à Geneve avec Calvin , au sujet de la maniere
donr fe de-voit faire l' élection des minisfres de la reforme , & fut cité honteufement au confisfoire, dequoi les gentilshommes François qui avoient embrasl'é
cette fcece , furent très-indignez. (b )
Ill. COR B E I R AN de Lautrec, feigneur de S. Germier , teLta k 8. mars 153s.
en fa'cur de fon fils.

(a) ..4 nsl,r di
Toulottfr t i m.
163. d. 167.
(b) 13olzec vie
d" Os/vin en 1j74.
p. *6. sert.,
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Fermo, I S A B E A U de Las-Combes, fit fon tes}amcnt en qualité de veuve , le
5. juillet 1546.
'1. ANTOINE de Lautrec , .qui fuit.
2. MARi E de Lautrec ., mariée le 1. novembre 1587. . Samuel de Rabastens
de Malsac.
A
VI. N T O I NE de Lautrec , feigneur de S. Germier, & de Locan , inslitué heritier par las pere & more, en 1535. & 1546.
Femme, JEANNE de Baraignes, fille de Gaillard de .Baraignes , seigneur de Belestat ,& deJeanne de Rigaud de Vaudreuil.
I. 1 A C QUE S de Lautrec, qui suit.
z.. J EANNE de Lautrec,fcmme d'Arnaud de Bernon,feigneur d'Aiguefvivcs & de Sayre.
V. 'J A C QU E S de •Toulouse de Lautrec ( ainsi surnommé dans la produ&ion de
fon petit-fils) feigneur de S. -Gerniier, de Caÿia , du Clos , de Beffunel ou Bournazel, & de la Garrigue, fénéchal de Carres en 1599. mourut en 1616.
Femme, MARIE de Toulouse de Lautrec, fille de Pierre de Touloufe de Lautrec, seigneur de Montfa, & d'Anne de Noé , fut mariée le Io. juin 1596. sur vaquit son mari,.&-testa le z3. juillet 162.9.
1. M A R QU I S de Touloufe de Lautrec , qui suit.
z. M ARC - A N T O I N E de Toulouse de Lautrec, rapporté apres fin frere.
_3..:PAUL de Toulouse de Lautrec , à qui sa mere fit un legs, porta le titre de fleur
de Durfort, & étoit mort en 1669.
MARGUERITE
de Toulouse de Lautrec , époùse de Cefar de Voif ns.
4.
de
Toulouse
de Lautrec , mariée à Jacques de Noir.
E
e
N
O
R
E
5. E L
6. I• S'A B E Au de Touloufe de Lautrec , femme de N... feigneur de las-Pargiles.
7. ISABEAU de Touloufe de Lautrec, alliée à N ... du Mas, seigneur de Can' tauf l'el.
V I. M A R QU I S de Toulouse de Lautrec, seigneur de S. Germier, fénéchal de
Cafres , à qui sa mere fit un legs, testa le 3o. decembre 1637.
Femme , I S A.B L A U de Lacger , fille de jean de Lacger., feigneur de Maffagniés,
juge ordinaire de Caftres , puis conseiller en la chambre de l'édit , mort le + juin
162.4. & de Madelaine de Dammartin , fut mariée le 1. novembre 1617.
I. M AR 1 .E de Toulouse de Lautrec , épousa le 1. juin 16 4 1. Pierre de Culot , (cisueur de'C¢slairolles, conseiller -en la châmbre de l'édit au parlement de Toulouse,
qui tesla le 19. septembre ,16S 2. leur fils , qualifié marquis de Carlot, feigneur
ale Maffieges & de .ommardel , demeurant au diocèse d'Albi, a fait insercr
fes armes dans l'armorial general, l'an 169$. qui sont écartelées au I. & 4.
d'azur .à un chevron d'or , accompagné en chef de 2. lons
i affrontez de même, en pointe
d'une tour -d argent , au z. & 3. de gueules une croix de Tombe d'or.
2. M A D E L t •1 N E deToulouse de Lautrec, femme de Pierre Rousfet, seigneur
d'Escauffe.
3. LUCRECE de Toulouse de Lautrec , alliée le I x. mars 1645. â yacques de
'Garsoule, seigneur de Bès.
4. 1 s A B EAU de Touloufe de Lautrec, mari ée le 3 . mai 164$. à Marquis de Corneilhon , seigneur de la Bruniere.
5. LOU 1 SE de Toulousede Lautrec , épousa le 3o. decembre 165o. JeanYsarn.
V I. MARC-AN T O I NE de Toulouse de Lautrec, second fils de ] A C QU E S
feigneur de S. Germier, fiit inflitué heritier par fa-mere en 1629.
Femme, JEANNE de Tinhof.
1. LOUIS de Touloufe de Lautrec , qui fuit. x
z. J E.A N de Toulouse de Lautrec, feigneur du Cayla, marié à 111.... de Bonne:
3. J A C QU E s de Toulouse de Lautrec, tué à l'armée .
4. MATH IEU de Touloùse de Lat1trcc.
VII. L O UI S de Touloufe de Lautrec, ffeigneul de S. Germier, .produifit les -titres
depuis Corbeiran son trisaycul , & fut maintenu dans fa noblessc , par jugement
de M. de Bezons, intendant de la province de Languedoc, du 2.o. feptembre 1669.
les armes qu'il prefenta sont écartelées, au 1. & 4. la croix dite de 7ouhufe, au z. &
3.. de gueules au lion d'or. Il fut present au contrat de mariage de Jean de Toulouse de
Lautrec, baron de Montfa le s. mars 1678.
I. Femme, JEANNE d'Albie, mariée par contrat dut 9. mai 1675. morte. le 3.
decembre 1691.
IL,

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

DES PAIRS DE FRANCE.

373
IL Femme, ANNE de Mesier , mariée par contrat du 4. fevrier 169z. dont un
fils qui suit.
A VIII. MARC-ANTOINE deToulouse de Lautrec, feigneur de S. Garnier.
Femme , C H A R L O T T E , de Percin , fisle d ' Alexandre de Percin, feigneur de
Montgaillard , &de yacquette de Guilhem de Clermont du Bosc , mariée le 1 4 . decembre 1716. dont enfans.
BRANCHE DES SEIGNEURS DE L A V A U R , au diocèfe d'Alby
preuve faite devant M. de Bezons, intendant de .Languedoc en 1669.

, dresjée fur la

I. Noble F R A N C O I S de Lautrec, dont les enfans partageront. la succesfion le
I5. mai 1540.
1. Noble F KA N S O I'S de Lautrec , tranfigea comme aîné avec ses freres sur le
$
partage des biens de leur pere le 15. mai 1 5 40. ce qui fut confirmé par arrêt dia
parlement deTouloule le dernier fevrier. 1581.
2. HENRY de Lautrec qui suit.
3. GUILLAUME de Lautrec, 1 5 . mai 1S4o.
4. ANTOINE de Lautrec, 15. mai 1S40.
5. JACQUES de Lautrec, 15. mai 1540.
Il. Noble H E N R Y de Lautrec, mentionné dans le partage du 15. mai 1S40.
Femme, damoiselle I S A B E A U Audoume, mariée par contrat du 3. fevrier 1555,
duquel mariage sortit
I I L Noble LOUIS de Lautrec lequel tefta le 9• mars 1622. & ordonna d'être enterré au tombeau de fon pere.
Femme, M A D E L E N E de fainte Livrade , inftitue'e héritiere par le teftament de
son mari.
C
I V. Noble A N T O I NE de Lautrec , feigneur de Lavaur , jurisdi&ion de Cordes ,
diocèfe d'Alby , vivoit en 164z. 1654.
Femme , MARGUERITE de la Font, testa le z6. fevrier t 64z. ini}itua'heritier
fon mari , & de leur mariage forfirent
1. Noble Lo u 1 s de Lautrec , seigneur de Lavaur maintenu dans sa nobletfe par
jugement de M. de Bezons le 4. fèvrier 1669.
z. FABIEN de Lautrec, fut marié pu contrat du 9. novembre 1654. & produifit
fes titres de noblesfe en Guienne.
Extrait de d'armorial général fait en execution de l'édit de 1696. FABIEN de Lautrec,
D feigneur de la Lande, Cabaf c , diocèfe de Cahors declare en 1701. qu'il pottoit pour

armes, écartelé au 1. & 4. de gueule à une croix vuidee, clichée & pometée d'or , au.
z. & 3. d'azur à un lion d'or,
de Lautrec , prêtre, curé de S. Benefit, â la Bastide de Maonhac même
diocèfe, déclara avoir les mêmes armes.

FABIEN

BRANCHE DES SEIGNEURS D 'AUNHAC en Guienne

dreffite fur la preuve faite en 1667.

I. Noble BERNARD de Lautrec, seigneur d'Aunhac, reçut le serment de fidelité
des habitans d'Uunhac le z9. novembre 1556.
Femme , damoifelle MARIE de Percin , mariée par contrat du 4. novembre 1560.
tefta le 8. janvier 158 i. au profit de ses enfans.
a. Noble J A c Q u E s de Lautrec , établi heritier par sa mere 15 81.
2. PIERRE de Lautrec 15 81.
3. BERNARD de Lautrec 1581.
4. JEAN de Lautrec ,feigneur d'Aunhac qui suit.
11. JEAN de Lautrec 1581. seigneur d' Aunhac & de Laurets.
Femme damoifelse JEANNE de Montlezua, mariée par traité du 2.8. mai 1596.
De ce mariage fortit
III Noble JEAN de Lautrec , feigneur d'Aunhac, de Laurets , & de l'Abatut.
Femme, damoifelle MARIE de Comacre , mariée par traité du 14. mars 16 3 z. Elle
tefta le 5. fevrier 16 5 7. & donna la moitié de tous ses biens a son fils.
I V. Noble JEAN-BAPTISTE de Lautrec, seigneur de l'Abatut, produifit tes
titres devant jean de l'Artigue & fubdelegue fut maintenu dans sa noblefle par jugement de M. lsellot intendant en Guyenne , le 'juin 1667.
Femme Damoiselle C L A UD IN E de Sibert, mariée par traite du 27. feptembre
1663.

Tome

a

B5
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D'azur a fix
befans d'argent,
3. z. a. ait chef
d'or,

X X.

C

H AR LES DE P0 I T I E R S, fut fait évêque & comte de Châlons , pair de
France, le 31. janvier 1390. Il se trouva au concile provincial de Reims en novembre 1407. qui fut prorogé au 2s. avril de l'année suivante, où il Milsta. Fut present
au parlement le 1 z. novembre 1409. pour l'életion d'un préfident & d'un maitre
dcs requêtes. Il permuta pour l'évêché de Langres en 1413.
Il étoit second fils de C HARLES de Poitiers , seigneur de S. Vall ier , & de Simanne de Mery , comme il a été dit en donnant la genealogie de cette men, au
§. des évêques de Langres pag. 199. de ce volume.
C

D'azur, â deux
ez.
bars d'or adofez.
l'écu ferré de
croix recroifeties
au pied fiché de

meme.

XXI.
D

O U I S DE BAR, cardinal , étoit évêque dc Langres depuis 1 3 95. lorsqu'il
parvint à l'évêché de Chiions par permutation avec le precedent en 1 4 1 3 .11 permuta encore cet évêché pour celui de Verdun en 142o. ainfi qu'il eft rapporté au §. des
.évCques de Langres, n°. x x 1v.

D'azur an lion
d argent, couronné d'or, l'écu ferré de croix recroifetée s au
pied fiché d'or.

XXII.
EAN DE S A R R E B RU C HE, avoit été chanoine de Verdun & de Châlons
lorsqu'il fit fait évêque de Verdun le z Z. juillet 1404. & parvinx I l'évêché de
hâlons par permutation avec le cardinal de Bar le 4. janvier 14zo. Il eut de sa Liliale les icigneuries de Parquy, Daunay le chastel, du Pascht, de Lafchy iA d'E-
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A ftrelles , & fit hommage de cette derniere à 1'êvêque de Troyes en 1417. obtint par
arrêt du parlement du 22.. janvier 1421. le droit de saisit & mettre en ses mains ,
comme évêque de Chalons , tops biens vacans des bâtards dans l'étendue de fa juttice.
(a) Il fit soumettre sa ville épiscopale au roi Charles VII. lorsqu'il alloit à Reims
pour se faire sacrer en 142.9. & mourut à Chalons le 3o. novembre 1438. suivant
l'épitaphe qui est sur sa tombe dans le chœur de la cathedrals.

(a)Reg:;res de
psr1cri enr.

Il étoit fils de JEAN de Sarrebruche II. du nom , seignent de Commercy & de
Venisy, & d'Ifabeau de Joinville, dame d'Estrelles, comme on le verra au chapitre des grands bouteillers & échanfans de France.

B
D'azur, â une

fafce dent hée
d'argent furmontéede trois befans
d'or.

XXIII.

C

EAN T U D E R T fut élu & confirmé évêque de Chiions , & mourut avant
d'être sacré. Il étoit né à Poitiers, & avoir été reçu confcilier au parlement de Paris
en 1 401. Aïant fmvi en 1 4 18. la fortune de Charles Dauphin régent du royaume, il
fut fait maître des requêtes en 1412. & étoit dès lors doyen de l'égide de Paris. Il
obtint deux ordonnances de Zoo. livres chacune; l'une du 13. decembre 141'. l'autre
du 13. decembre 1423. la premiere pour frais de deux voyages faits par ordre du roi
Charles V II. vers les barons & seigneurs du Poitou , & en Lyonnois en la comp^gnie du chancelier de France & autres ambaflàdeurs, que ce prince envoyoit vers le
duc de Savoye; la seconde, pour avoit traité avec les habitans des villes de Blois &
d'Orleans , touchant les aides ordonnées par le roi pour l'entretien de fes années
contre les Anglois. Fut chargé de l'adminisfration de toutes finances par deça la riviere
de seins le 7. septembre 1429. Fut un des principaux entremetteurs de la paix faite
avec Philippe duc de Bourgogne , & l'un des deputez qui conclurent le traité d'A rras
1) en 1435. Fut élevé à l'évêché de Chiions en 1439. & mourut à Paris le 9. decembre ( )
Ccré
de la même année , aïant fait fon testament le même jour b) On l'enterra dans le cloitre au vhol . I1r c ^R^eiins té«
de l'églife de N. Dame de Paris près la porte du chapitre , fous une tombe sur laquelle rtaniens, au gieffe
il eft representé en habits pontificaux , avec une infcription autour. Voyez Blanchard P°
pa p a ricn cnt de
hifloire des maîtres des requêtes page 136. & le même auteur catalogue des confillers du "s'
parlement de Paris pas. 14.
I. JEAN Tudert, natif de la ville de Mirebeau en Poitou. De lui naquirent ,
i. O L I VIE R Tudert , qui suit.
z. JEAN Tudert, évêque de Châlons , qui a donné lieu à cet article.
II. OLIVIER Tudert, mourut avant le teftament de fon irere de l'an 1439. fut pere
des enfans qui suivant.
1. JEAN Tudert lI. du nom, qui suit.
L
Trois filles, mentionnées sans les nommer au teftament de leur oncle, en 1439.
III. JEAN Tudert, inftitué heritier par fon oncle, avoir été pourvû de la charge de
maître des requêtes , par lettres du 18. decembre 1438. & en avoit prêté serment
entre les mains du chancelier de France le 1o. avril suivant. Il plaidoit contre le chapitre de Notre - Dame de Paris , comme exécuteur du teslament de fon oncle,
le quatorziéme mars 1 4 3 9. Fut ambafladeur vers le duc de Savoye en 1453.
& Louis X I. le nomma premier president du parlement de Bordeaux , lorsqu'il
en fit l'institution au mois de juin 1 461. il se démit de cet office en 1471. le roi lui en
aïant conservé les honneurs; mourut le 13. septembre 1473. & fut enterré dans le
choeur des cordeliers de Mirebeau.

(;ENEA LOG ri
DE TU DERT.
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.Femme, C AT H E R I N-E de Chandenier, mourut le 8. novembre 147 3 . & fut
enterrée au tombeau de son mari.
1. L E o N Tudert , avocat au parlement & lieutenant du se'néchal de Poitou , épousa
Caterixe Loiiet , fille de Jacques Loiiet, tresorier des chartes & general de la justice
des aydes à Paris, & de Marie de Mark. Etant veuve elle fut élûe tutrice de ses
enfans le 1 o. juillet 1499 . & en accepta la gardenoble le 2. avril suivant ; ils se
nommoient Jean Tudert , mort depuis sans alliance; Radegonde Tudert, mariée
depuis au seigneur de la Sauvagere , yen -Poitou , & jeanne Tudert.
a.. J O A CHI M Tudert, qui fuit.
3. JACQUES Tudert , prieur de S. André de Mirebeau, archiprêtre de l'église
collegiale de Notre-Dame en la même ville, fut élû en cette'derniere qualité , l'un
des tuteurs des enfans de fon frere Leon le 1o. juillet 1499. Il fit faire un batiment
.neuf à son prieuré, & fonda une mefie quotidien dans l'églife de Notre-Dame
de Mirebeau , en la chapelle dite ` des Tuderts , par a&e du 3 o. janvier 1527.
W. J O A C H I M Tudert, licentié es loix, reçu avocat au chatelet, fit serment le 1 5 . B
novembre 1 4 S 8. fut lieutenant particulier du siege de Poitiers, maire de cette ville,
& avoir cette qualité lorsqu'il fut e'lti l'un des tuteurs des enfans de son frere aîné
le 1o. juillet . 1499. fit bâtir le chateau de la Bournaliere, & une chapelle en l'église
paroitliale de S. Opportune à Poitiers , où il fut inhumé.
Femme, M A R I E alias A N NE Chaillé , dame de Beruges & de Bernai , fille d'André
Chaillé,.seigneur de Beruges , échevin de.la ville de Poitiers, &de Jeanne Rideau,
dame de Bernay.
1. CLAUDE Tudert, -qui fuit.
2. JEAN Tudert , seigneur de la Bournaliere , prieur de S. André de Mirebeau en
15 29. & chefcier de l'églife collegialc de la même ville.
3. F R A N ç o 1 s Tudert , ecolatre de l'église de S. Hilaire de Poitiers.
C
4. J o A c H 1 M Tudert , homme d'armes des ordonnances du roi.
5. ANNE Tudert , mariée par contrat du 2. janvier 1 5 28. à Paul de Jousferant,
écuyer , feigneur de Lairs.
V. CLAUDE Tudert I. du nom, feigneur de la Bournaliere, confeiller au
chatelet de Paris, puis reçû conseiller au parlement le 4. decembre 1434. & president en la III. des enquêtes le 9. juillet 1S 44 . Fut maître des comptes a Paris par lettres du 17. mars 1551. & reçû le 1. avril fuivant. C'est lui qui changea
les armes de sa famille , gant pris d'or à deux l'Anges d'azur , au chef-d'Azur chargé de
trois bef ris d'or.
Femme , MARIE Luillier , veuve de Raoul Aymeret, seigneur de Gazeau , maître
des comptes, fille d'Euflache Luillier, feigneur de S. Mesmin, ausfi maître des comptes, & de Marie Cœur.
1. CLAUDE Tudert II. du nom, qui fuit.
D
z. EUSTACHE Tudert , feigneur de Beruges, mort sans enfans.
3. JEAN Tudert , seigneur de Mazieres , fe diseitheritier de sa mere en partie, l'an
1568. embraffa les opinions nouvelles, & se retira à Geneve, où il se maria ; laissaut Jean Tudert, feigneur de Mazieres , qui se maria auth à Geneve , & eut
plusieurs enfans.
4. J o A c Tudert , seigneur de la Chapelle dans la paroiffe de Chouppes, épousa
_Marguerite Pidoux, soeur de René Pidoux, abbé de Valence, confeiller au parlement de Paris , dont il laifl'a Claude Tudert, feigneur de la Chapelle , marié par
contrat du 19. janvier i 6o 6. avec Claude de Chouppes , dont un fils & une
fille.
S. CATERINE Tudert, femme de François de Brillac, seigneur de Nouzieres,
lieutenant criminel au fiege prefidial de Poitiers , defquels descend, Pierre de Bri!lac , feigneur de Nouzieres , vicomte de Jencay, installé premier president du
parlement de Bretagne le 16. juin 170 3.
E
VI. CLAUDE Tudert II. du nom, seigneur de la Bournalicre , conseiller au châtelet , puis au parlement le 29. novembre 1566.
Femme , NICOLE Rennequin , fille de Jean, Hennequin , feigneur de Dammartin , conseiller au parlement, & comtnisl'aire aux requêtes du palais , & d'Anne
Molé.

1. CLAUDE Tudert III. du nom , qui suit.
Tudert , émancipé le 1. mars 1600. fut doyen de l'église de Paris ,
abbé de S. Georges sur Loire, prieur de S. André de Mirebeau , & reçû confeil-

z. NICOLAS

ler
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let au parlement de Paris le 8. juillet 1604.
3 ..M A R I E Tudert , femme de pan Seguier , seigneur d'Autry ,conseiller au parlement , maître des requêtes , ensuite lieutenant civil au chatelet de Paris. Elle
étoit veuve le I. mars 160o. & mere de Pierre Seguier , qui fut chancelier de
Fiance ; fe fit carmelite sous le nom de la mere, Marie-de-70s , & vivoir en
16Zz. (a )
(
a Vie cue la
arguerite
mcre Marguerite
Tudert
,
mariée
i°.
à
Lancelot
ISABEL
Pidoux
,
seigneur
de
la
Rochefaton,
&
4.
cari2.
du Coudrai. 2°. à René Picher , feigneur de la Rochepicher c eut des enfans de
l'un & de l'autre.
VII. CL AUDE Tudert III. du nom , feigneur de la Bournaliere, partagea avec Ces
freres & soeurs les biens de Ces }sere & mere le. 1. mars 1600.
Femme, MARIE du Bois , fille de François du Bois , conseiller au présidial de Poitiers, maire de la même ville en i590. & de Renée le Sueur-d'Othy , fut mariée avant
le 25. juin 1605. & étant veuve fit donation à son fils aîné le 12. septembre 1638.
1.0 L A U D E Tudert IV. du nom , qui suit.
2-MARIE Tudert , femme de Pierre Fumée , seigneur de la Fois.
3. G E' N E V 1 E V E Tudert , religieuse à la Trinité de Poitiers.
4. CATHERINE Tudert , religieuse aux filles de Notre-Dame de Poitiers.
5. F R A N ç o I sE Tudert , mariée à Etienne Maguenon , seigneur des Forges
conseiller en la senechaufiée & liege prefidial de Poitiers, afIefl'eur & conser vateur
des privileges de l'univerfité de cette ville.
6. R E N E ' E Tudert , religieuse à la Trinité de Poitiers.
VIII. CLAUDE Tudert IV. du nom, seigneur de la Bournaliere , confeiller au chatelet,
puis au parlement , où il fut reçû le z6. août 1634. lieutenant general de Poitiers ,
puis chanoine de Notre-Dame à Paris en 1661.
Femme, GENE VIE V E le Boulanger, fille de Charles le Boulanger, seigneur de
Fontenay, fecretaire du roi , & de Nicole l'Escuyer , elle mourut en oftobre 1 65 9.
1. P I ERRE Tudert, feigneur de Id Bournaliere , reççû conseiller au parlement le 1 s.
juin 1663. mort le 13 novembre 1666.
2. CLAUDE Tudert, mort mousquetaire du roi , fans alliance , en fcptembre
1664.
3. CHARLEs Tudert , enfeigne au regiment des Gardes , puis chanoine de
l'église de Paris , mort en janvier 1665.
4. Dom IN 1 Qu E Tudert, chanoine de Notre-Dame, mort le 16. octobre 1667.
(. N I C O L AS Tudert , qui suit.
6. FRANçOIsE Tudert, morte le 6. aout 1669. fans enfans de jean - tofeph le
Tillier, feigneur de Salvert & du Plesl"is, confeiller au parlement le 3. feptembre
1670. mort en fevrier 1671.
I X. N I C O L A S Tudert , seigneur de S. Etienne du Brilloiiet en Poitou , se disoit
heritier pour trois quarts de sa mere , comme ati lieu de Dominique & Françoife Tudert
fes frere & Coeur le z. novembre 1679.
Femme , AN N E-JULIE Fumée, fille de Pierre Fumée, confeiller au grand conseil, & de Claude Ridel, fut mariée en l'e'glite de S. Paul à Paris le zs. avril 1680.

De gueules

au

chef d'argent
chargé d'une the
de Turc de fable, bandée d' or•
gent.

XXI V.
G Ù I L L A U M E le Tur, évêque & comte de Châlons, pair de France, obtint
le zz. decembre 1441. un arrêt du parlement ,portant inhibition à Louis Baguier, confeiller en la cour , . demandeur , de pourfuivrc l'évêque de Chiions , ailleurs
Tome It.

C5
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( a ) Rem4fires da
parlement.

qu'en la cour de parlement. (a) Il mourut le 1o. juin 145 3. suivant son épitaphe qui
est dans le choeur de fa cathedrale , où il est qualifié. Homme noble ô' très-habile dac2eur t'
•?s lolx.

< b) Blanchard,
hri. ses préfidens a
mortier p. 75,

ll fe trouve de ce nom G U I L L A U M E le Tur, prefident au parlement de Pa..
ris le 5. mai 1427. après y avoir été avocat general en 1413. & procureur general en 1417. vivant encore le 1 6. novembre 1442. portoit de.... 410 chef de ,
chargé d'une tête de Turc de.... (b )

•

XXV.
G EOFFROY FLOREAU religieux de l'ordre de S. Benoît , évêque & comte de

(c) Jo! y office fie
2 rance tom. t. addition liv.'I. pas.
3 r. &c.

(3) Iiifl. de l'ab4.
de S. Germain des
j-rez. p. 173,

(e) Du Ti;let.Recxeil des ran,spas.
7g.

Chilons , pair de France en ;453 fut present en cette qualité â l'ordonnance C
du roi Charles VII. pour la réformation de la jtisfice & police du parlement de Paris ,
faite au Montils lès Tours , au mois d'avril 1 4.53 avant Pâques , regiftree en parlement
le 17. juin suivant 1 4 5 4 . (c) Il se trouva au concile provincial de Reims , aslemblé à
Soisfons le z juillet 1455 asfifta au (acre du roi Louis XI. en 1461 Robert de l'Espinace,
abbé de S. Germain des Prez, fut contraint de k démettre de son abbaïe en fa faveur l'an
1 4 8 2. & il lui ceda en échange les abbaies de Beaulieu en Argone, diocese de Verdun, &
de Bellefontaine, dioeése de la Rochelle , avec la prévôté d'Antoni. (d) Ce fut lui qui
obtint en faveur de cette abbaïe, par lettres patentes du mois de mars 1482 .la foire
franche de S. Germain. 11 fit les fonaions de pair au sacre du roi Charles VIII. en 1434
afista au lit de justice tenu par le mime roi en parlement , contre le duc d'Orleans depuis roi Louis XII. au mois de fevrier 1487 fe trouva encore au facre de ce prince le
27 mai 1 498 & à la seance que le roi fit au parlement le 7 juillet suivant. (e) Après
avoir fait rebatir son palais épiscopal & le chateau de Sarry , fait faire les chaires du D
chœur de son eglrfe , & élever les colonnes qui sont au maitre autel , il mourut ayant
cinquante années d'e'piscopat, & le dernier des abbez reguliers de S. Germain des Prcz
le zo août 1503. & fut enterré dans le choeur de l'égli(e de Châlons, où fe voit fou
épitaphe,
D'argent au lion
de gueules , la
queue nouée ,
fourchée & paffie en fautait ,
armé& courenfl
d'or,lampaffé
d'az,ur,brifé d'un

F.

filet en barre
-fur
le tout.

XXVI.

G

I L L E S DE LU X E M B O U R G, évêque & comte de aillons, pair de
de France , se trouva au sacre du roi François I. le / 5 janvier 151 4 &I la séance
que ce prince tint au parlement, contre le covetable dc Bourbon le 9 mars 1523 fit
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A de grands biens â fon égide, & de grandes aumônes aux pauvres de fon diocèse, &
mourut le Io fevrier '53 4 gît au choeur de sa cathedrala où fe voit son épitaphe.
'
Il étoit fils naturel de LOUIS de Luxembourg, comte de S. Paul , conetable de
France , lors non marié , & de Caterine de Favaine, femme mariée, & étoit protonotaire apoftolique, lorsqu'il fut lcgitimé , au mois d'août I S o I.

D'argent â

lit

croix engrelée de
gacules.

13

r

O B E R T DE L E N O N C O U R T, cardinal , évêque & comte de Châlons,
pair de France, prieur de S. Pourcin au diocèse de Clermont , depuis l'an 1516
usqu en 1536, & abbé de S. Remi de Reims en t532. Après la mort de son oncle archevaque de cette ville , il prêta serment au roi pour son evêché dans la ville d'Amiens le
C
13 juin 15 35 ; fit sou entrée solemnelle dans Chiions le 1 o oétobre suivaat , & fe trouva
au lit de jutice que sa majesté tint au parlement le 15 janvier 15 3 o. ( a ) Cc prince l'envoya enfuite vers l'empereur Charles V. fur le différend qu'il y avoit pour le duché de
Gueldres, & ce fut durant cette negociation , qu'à la recommandation du roi , le pape
Paul III. le créa cardinal le zo decembre 1 53 8. Ce fut en cette qualité qu'il donna folemnnellement dans Reims , au nom du pape , le Pallium au cardinal Charles de Lorraine,
archevêque de Reims. Le pape lui ayant accordé un indult , le roi François I. donna
des lettres patentes .dattées de Chastelleraut le z8, mai 1541 pour en reglcr l'exécution ,
& elles furent regitrées au parlement le 13 août suivant. ( b) N'ayant pu fe trouver au
(acre du roi Henri II. en 1547 , il y fut reprefenté par l'évêque de Troyes. S'étant démis
de son évêché en faveur de soin neveu , qui suit , il fut pourvû de celui de Metz en 1551,
cut ausl'i l'archevêché d'Arles , puis celui d'Ambrun en I154. Plufeurs auteurs ont
écrit qu'il avoit eu ausri l'archevêché de Toulouse; mais la Faille a démontré le conD traire , ( c) il eut auffi l'abbaïe de Barbeaux , au diocèse de Sens , celle de S. Martial de
Limoges en 1543, dont il le démit en 155 r , pour celle de Villelongue au diocèfe
de Carcasfonne , de laquelle il se défit vers l'an 1556. 11 conserva le prieuré de la
Charité sur Loire, dont il avoir été pourvû. C'cst lui qui sit bâtir le magnifique tombeau de S. Remi , dans l'églife abbatiale de ce saint à Reims ; enfin après avoir concouru à l'éle&ion des papes Jules III. en 1 S S o , Marcel lI. & Paul IV. en 1555. & â
celle de Pie IV. en 1559 ; il entra dans l'ordre des cardinaux évêques ; opta l'évêché de
Sabine le r 3 mars 1560 , & mourut le fevrier 1 S 61 en fon prieuré de la Charité, où il
fut inhumé. L'année suivante les Calvinistes ayant pris cette ville, ils ouvrirent fon tombeau & en tirerent fon corps. Tous les auteurs ont parlé de lui avec estime, & sa memoire dl en vénération dans la ville de Metz.

j

(a) Du Tiller, re.
cue,l de: r.i % s p.
9z.

(b) ;. vol. des ordo
e

Fran rois calté

M. fol. 186.

(c).Ann &les de
Toutari tom. II.
pag.ai9I

E

11 étoit fecond fils de T E R R Y de Lcnoncourt , scigneur de Vignory , bailly
de Vitry, & de Jeanne de Ville. Leur genealogie a été rapportée ci-devant au §. dei
Archevêques de Reims , nO. xxix. sag. S z.
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XXVIIL
I-IILIPPE DE LENONCOUR T, cardinal , évêque & comte de Châions > pair de France , puis évêque d'Auxerre, commandeur de l'ordre du S.

sprit, confeiller d'état, abbé de Moustier-en-Der diocèse de Châlons , de Mouitler
-S. Jean diocèse de Langres , de Rebais diocèse de Meaux , d'Oigny diocèse d'Autun,
,d'Efpernay diocèfe de 'Reims, qu'il avoir eue dès sa jeunesie, & qu'il quitta en
15 51, & de Barbeaux ; prieur de la Charité sur Loire, nâquit au chateau de Coupray en 15 27,parvint à l'évêché de Châlons par ladémisfion de fon oncle en 1 5 5o.S'étant
trouvé au parlement le 16 janvier 15; z , il y contesta comme pair , la place que le
nonce du pape y avoit prise à côté du Cardinal de Lorraine , & le nonce ne voulut pas
Recueil dos lui ceder, dont y eut murmure avec razfan , comme le rapporte du Tiller. (a ) 11 se démit
(a)
ramas p. ies de son évêché l'an 15 56 en faveur de celui qui suit, qui se démit auilî en sa faveur de
l'abbaïe de Moustier-en-Der : fut fait évêque d'Auxerre, & en cette qualité la reine
Caterine de Medicis, regence, l'envoya à Rome en juillet 1562 , pour les affaires da
roi son fils. Il se démit encore de cet évêché en 1563 , fut fait commandeur de l'ordre
du S. Esprit le 31 decembre 1579. Le roi Henry III. l'envoya en 15 85 vers le roi de
Navarre , pour l'exciter à rentrer dans le soin de l'églde catholique , puis en 1586. vers
le pape Sixte V. qui à la recommandation de ce prince le fit cardinal prêtre, du titre
-de S. Onuphre , le 17 decembre de la même année. Revenu en France il asfina aux
états tenus à Blois en 1 5 88 , retourna à Rome où le pape Sixte V. le nomma à l'archevêché de Reims mais il n'en fit jamais les fonftions , & mourut à Rome le 1 3 decembre 1591. Le duc de Mayenne chef dc la ligue , fe qualifiant lieutenant general de l'ét at royal & couronne de France; nomma à ses abbayes le frere de cc prélat , par brevet
du z janvier .159z , & le vendredi 17 du même nioi5 il fut fait procès verbal de la
Zr
(b) Titres J.
garde de fon prieuré de la Charité. (b)
*meurt.

Il étoit quatrième fils d'HENRY IL du nom , feigneur de Lenoncourt , baron
de Vignory, comte de Nanteüil , & de Marguerite de i3royes, comme on l'a dit

si-devant page 5 8.

D'azur Amis
d'or , les
deux du chef affrontez , tenant
une fleur de lis
auk d'or.
lions

•

E ROME BUR GENS IS, évêque & comte de Châlons, parr de France,
avoir été aulnonier du roi François'. dès l'an 1533 & l'étoit encore en 1 54 6. Il étoit

premier abbé commendataire de Saint Pierre-au-mont dans la ville de Chalons , loriil
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qu' il parvintà^ l ' évéché en 1556, par la démisfion volontaire de lori prédécesfeur, à
qui il refigna 1 abbaie de Monitier-en-Der. Il fut prefent à l'afièmblée des notables,
tenue à Paris le5 janvier 1557 , a(fifta au (acre du roi Charles IX. en 1562 , & en
la même année il fut un des ambaslàdeurs du roi au concile de Trente. L'évêque de
Soislons , lui & l'évêque de Laon signercnt le 13 mai I565, un a&e par lequel ils
declarerent que le cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, ne potvoit demeurer
dans son diocèse , sans risquer sa vie de la part des ennemis de la religion. Il fonda un.
college dans la ville de Châlons , & ensuite son feminaire le 14 octobre 1572.. Genebrard sui dedia le 13 janvier 1573 , les traitez de feu Claude d'Elpence , iur l'euchariftie. Il mourut le 4. juin de la même année , & fut enterré dans le choeur de fon abbaie de S. Pierre , où fe voit son épitaphe.
I. JEAN Burgenfis , son ayeul, étoit établi à Blois en qualité de çonsei ller , & medecin de la ducheslè d'Orleans. Ce fut fous ce titre qu'il acheta la scigneurie de Gauguier , dite Montgaugicr en la papille de S. Lubin en Vergognois le janvier 1478.
Il fut aulfi medecin de Louis duc d'Orleans , depuis roi de France XII. du nom,
comme on l 'apprend par des actes des années 1481 & 1495 , & dans un du 16
novembre 1 49 8 , il te qualifie premier medecin du roi : il mourut peu après.
Femme, JEANNE le Masle , étoit prefente à l'acte de 1 4 98 , dans un du z z
feptembre 1 499 , elle se dit veuve, & donne à feu fon mari le titre de grand medecin
du roi, il y a encore un titre d'elle du 4 fevrier 15o3. Leurs enfans furent,
1.LOUIS Burgensis, qui suit.
2. ANTOINE Burgensis, chanoine de S. Martin de Tours , qui en cette qualité
fir don entrevus à Louis son frerc, & à scs enfans d'une partie de métairie venant
de la succeflion de feu Marie Burgenfis leur four, le z z Janvier 1 5 4 2.
3. MARIE BLIRGENSIS I mentionnée dans l'acte de fon frere Antoinc,,de l'an
1542.
Jeanne, fille naturelle , à qui fin pere , afflige' de fa femme , fit un legs par aile du 16

novembre 1498.

IL LOUIS Burgensis , Peigneur de Gauguier , étoit medecin ordinaire du roi Francois I. borique ce prince l'annoblit par lettres du mois de decembre 1 518 ; il fut enfuite fon premier medecin. Cc fut lui qui dit à l'empereur Charles V. que s'il ne
petmettoit à ce prince son prisonnier , d'aller prendre son air natal , il couroit rifque
de le voir mourir dans fa captivité , & de perdre par là sa rançon. Dès le 15 septembre 1513 ; il avoit fait hommage du fief de Gauguier , mouvant de Buri , à Florimond Robertet , seigneur dudit lieu. Il y a encore des actes du 17 avril 151 4 , s mars
]53o , 28 novembre T533 & 20. octobre 1535. où il prend la qualité de fils & heritier de feu J ean Burgensis. Il fut aufli premier medecin du roi Henry II. & mourut
D en 1556. Bernier qui a fait son éloge dans son hJoirede Blois , dit qu'il mourut sans
enfans , mais l'a&e d'Antoine son frere, & celui qui va être rapporté de ion fils
1 évêque de Châlons , prouvent le contraire. On voit ausfi par l'état de tes enfans ,
& par l'hommage qu'il rendit en 1513 , qu'il devoir être né plut -leurs années avant
1594 , qui est la date de sa naisl'ance donnée par Bernier.
I. Femme, MA RIE Helin.
1. J E R O M E Burgenfis, évêque & comte de,Châlons ,,,pair de France, qui a donné
lieu à cet article. Ce prélat voulant témoigner son a(te&ion envers son frere , ses
deux lieurs , & les enfans de la derniere qui étoit décodée , & defirant la conservation de fa maison , & de la paix enrr'eux , à cause de la succe(fion échûe de leurs
pore & mere & de la sienne à échoir, declara qu'il avoir ci-devant donné les droits
E d'aînesfe à son frere, & qu'il leur donnoit le reste de sa portion , de feue dame
Marie Helin sa mere. Cet a&e du 1 octobre 1 s s 9 , & ceux qui ont été citez dans cette
genealogic , sont par extrait au cabinet de M. Clairambault.
2. CLAUDE Burgenfis , qui suit.
3. M A R 1 E Burgenfis, femme de Cofme Claufl'e, seigneur de Marchaumont , secretaire d'état, avec lequel elle vivoir en 1559.
4. JEANNE Burgensis, vivante en 1559. veuve de Robert Berziau , seigneur de la
Marciliere , conseiller au parlement , reçû en 15 22 , mort le i mars I 544.
s. C A T E R 1 N E Burgenfis, morte avant 1559avoit été la premiere femme de
Pierre de Hacqueville, seigneur d'Onz-en-Bray, prefident aux enquêtes du parlement, qui mourut en 1563; leur fils André de Hacqueville, feigneur de Gauguier par fa mere, puis d'Onz-en-Bray , reçû confeiller au parlement en 1564,
fut cnIuitè confei7ler d'état & premier prefident au grand conseil ; il mourut en
Tome IL
Ds
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1619 , âgé de 78 ans , pere de Jacques de Hacqueville , reçû premier president A
du parlement de Paris , le z S septembre 1 62.7 , mort le 4 novembre 162.8.
11I. CL AUDE Burgensis, fecretaire du roi en 1 5 34 , mourut en 1568 , pere de

IV. FRANCOIS Burgensis qui4ut reçù secretaire du roi , le 17 oetobre 1568 après
la mort de son pere, & resigna cet office • au mois de feptembre de l'année fuivante.
Lui & les erns de la troisiéme sceur de -l'évêque de Châlons leur oncle , lui firent
faire une épitaphe au lieu de sa fepulture, où il etI marqué qu'ils avoient donne
volontairement aux pauvres, ce qui leur étoit venu de fa succesfion.
Dans le même teins vivoit G U I L L A U M E Burgenfis , reçû confeiller au parlement le z 3 juillet 1545, & S I M O N Burgenfis, conseiller , medecin ordinaire
du roi Charles IX. & de madame Marguerite sa sneut, fuivant une quittance pour
fes -appointemens de l'année 1 5 66 , lattée du i fevrier 1567.
D'azur au chevron d'argent,accompagnéde trois
têtes de .leopards
d'or, ayant chacun un annelet
de gueules à la

gueule.

X x X.
ICOLAS CLAUSSE DE MARCHAUMONT,évêque&comte
de Châlons, pair de France, abbé de S. Pierre-au-mont, succeda à Ion oncle Jerome Burgensis, mourut le 12 septembre 1 5 73 , âgé de 28 ans ; fut enterré dans le
choeur de fa cathedtale, où fe voit son épitaphe.
Il étoit troisiéme fils de C O S M E Clausfe , feigneur de Marchaumont, secretaire
d'état, & de Marie Burgenfis. Cettegenealogie fera .rapportée au chapitre des Grands
maîtres des eaux & forets de France.

C.

N

Comme fon pr#.décef fcur.
D

X XXI.

C

^
CLAUSSE DE MARCHAUMONT,évéque'&comtede
Chalons,
0sME pair de France, fucceda à fon frere, & fut ausfi abbé de S. Pierre-auMont. Il fitles fonfkions de pair au fautd'Henry Ill. le 13 fevrier 1575 ; prit poffef- E

fion personnel le 2 avril fuivant, k trouva au concile provincial, tenu à Reims au
mois de mai 1 5 84 & aux états de Blois en 1588. fut reprefenté par l'évêque d'Orleans , au facrc d'Henry IV. eu,15 94 , i1 étoit alors dans la ville de Chartres , mais st
malade qu'il ne pin ailister à la cérémonie; il se trouva au parlement avec le cardinal
de Guile, borique le conetable Henry duc de Montmorency, y fut prêter serment pour
fon duché le 15 novembre 159 5 , & à l'affemblée des notables tenue à . Roüen le 4
novembre 1596 , ayant été nommé par le roi l'un des députez de la province de Chamt a) Cer s.
agne../ \a Il fit encore ses fon&ions de pair au (acre du roi Louis XIIL en 1610; yenFranc. t. s. pRg.
.dit aux . Carmelites en 1621, l'hotel que les évêques de Châlons avoient "dans la ruë
Ab) Hi de Paris Chapon à Paris , moyennant 1 z0000.
livres ; (b) mourut igé de 76 ails le t avril
j""°! .
"': 162.4, &fut enterré dans fa cathedrale,

-

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

DES PAIRS DE-FRANCE,

3E3

Comme Ion pré
-décejur.

B

XXXII.
E N R Y C L A S S E, eveque&comte de Châl ons ,pair de France, fucceda
à Ion oncle , dont il avoir été coadjuteur sous le titre d'évêque d'Auren &
prit posseffion le 1 S. feptembre 162 4. Il eut l'administration du spirituel de l'arche-

vêché de Reims, par commiffion du pape, dans le tells que le prince Henry de Lorraine, depuis duc de Guise , fut nommé à cet archevêché; & en cette qualité il fit dans
cette ville la consecration de l'e'glise des Minimes le 2. août 1630. Il mourut le 13.
decembre 164o : fut inhumé dans fa cathedrale.
c 11 étoit fils d' H E N R Y Clausfe , feigneur de Fleury , grand maître des eaux &
fores de France , & de Deni de Neufville-Villeroy. Voyez au chapitre des grands
maîtres des eaux & forefts.

D'azur au fautai, d'or , cantonne , de quatre croix
potencées de t»î-

me.

D

XXXIII.
E L I X V I A L A R T, évêque & comte de Châlons, pair de France, conseiller du roi en son confeil d'état, do&eur en theologie de la maison de Navarre,
cré le 6 de juillet 1642, prit posfeflion le z aoât suivant , & fir son entrée folemnelle le 12. du même mois. Il avoit eu l'abbaïe de Pebrac ordre de S. Augus}in au
diocèse de S. Flour en 1640, & y inrroduift les chanoines reguliers de la congregation de France le 6 septembre 1649. Il s'en demit par la luire aufii bien que de l'abbaïe
E de Cercanceau, ordre de . Citeaux , au diocèse de Sens.: fit bâtir un seminaire en 16 46 ,
aflis}a au • saire du roi Louis X TV. le 7 juin 1654 , y representa l'évêque de Langres
absent, & y. fut, reprçfenté par . l'archevêque de Bourges. Il se trouva aux aslemblées
du clergé tenues à Paris eu 16 4 5 St 1655, & le feu du ciel aïant endommagé considerablement fon égide c chedrale le 19 janvier 1668', il en entreprit la reparation ;
fit faire des chapelles qui manquoient . à côté & derriere le choeur , & deux clochers
ajour , de pierre de taille , qui furent finis en 16 7 z. Il mourut dans fon seminaire en
odeur de . fainteté le 11 juin i68o, .âgé de 67 ans.

Fa

1. . P Q N. S . Vigan', juge de la ville -d'Iffoire en Auvergnç, ou' il étoit ne', fut ppere de D E VI LO c1 E
^ VI L ART.
I I. JE A N,;Vailart, ) aVo4ae au parlement de Paris , qui fut pourvu d'une charge de
. préfident à mortier au parlement de Rouen par lettres du zz oetobre I S4Q , y fut
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reçû le 7 janvier suivant., & mourut le 2S novembre 1549. Ses enfans partagerene
fes biens en 155 f.
A
I. Femme ,MARIE Seguiet, fille de Bla f Seguier & de Caterine Chenart.
CATERINE Vialart vivoit en 1569 , veuve de Charles Poncet , conseiller au chatelet de Paris.
•II. Femme JEANNE Poncer , fille de Jean Poncez , conseiller au chatelet , & de
Philippe de Coffrie. Elle vivoit encore lors du mariage de sa petite fille Marie Vialart,
en 1576.
1. MICHEL Vialart, qui fuit.
2. ANTOINE Vialart , archevêque de Bourges, étoit religieux de l'ordre de S.
Benoit , abbé de Bernay, & prieur de S. Martin-des-Champs, lorsqu'il fut élevé
à l'archiepiscopat , dont il prêta serment au roi Charles IX. le 2.3 août 157z,
& prit posfesfion le 1 4 feptembre fuivant. Il afifta à l'aslemblée du clergé en
1573: eut l'administration de l'abbaye de Cluny en i575 , comme grand vicaire B
de Claude de Lorraine-Guile qui en étoit abbé , & mourut au prieuré de sainte
Marie de Gournay - sur-Marne, le 4 decembre i 5 76 , âgé de 48 ans : il porta
toujours Ion habit religieux fit rebâtir fon palais archiepilcopal , & donna de
grands biens à son églite , où il fut inhumé devant le maître autel.
3. G r -R M A 1 N Vialart , chanoine de Bourges, reçu conseiller au parlement de Paris
le 7. janvier 1 5 6 3 . chanoine de l'église cathedrale ., & de la Sainte-Chapelle du
palais : mourut k Iz. mai 1 S 74 , & fut inhumé dans l'égide de Notre-Dame.
4. JEANNE Vialart , mariée à Jacques Amelot qui ne vivoit plus en 1569.
5. CLAUDE Vialart , femme de Denis du Mesnil, seigneur de Croqûetaine , avocat;
.leurs -enfans partageront le 17 aout 1555.
Ii. MICHEL Vialart , seigneur de la Forth de Sivry & de Herse , con(ervateur
des - privileges royaux de Paris : fut reçû lieutenant civil au chatelet , le 20 janvier C
1 54 6: puis maître des requêtes par lettres du 24 août 1553 :reçû en cette qualité
au parlement lei z septembre fuivant, & préfident au parlement de Rouen le 17
decembre 15 67, par provifions du il du même mois.11 fut fait préfident au grand
conseil le i 2 septembre 157z , & y fut installé le 3 o decembre suivant , conseiller
au confeil prive le z z. janvier 1573 , & en prêta ferment le lendemain : obtint des
lettres qui lui donnerent voix délibérative dans toutes les cours le 16 fevrier 1573,
dont il prêta serment au parlement de Paris le 5. mars suivant , & fut assassiné par
les sleurs de Sabrevois de Richebourg pere & fils, dont la terre étoit voifine de celle
de Herse , le jeudi Saint 19 avril 1576. Ils furent décapitez; & deux de leurs
valets , rouez en effigie, le z8 feptembre fuivant.
Femme, L A M B E R T E Hetman, fille l e Jean Hotman , seigneur de Valisy, &
Thorriafe le Lorrain. Elle transigea avec fon fils jean Vialart le 15 avril 1S79 , & D
vivoit encore le 16. janvier 1587.
1. F E L I X Vialart , qui suit.
.2. JEAN Vialart , seigneur d'Orvilliers, qui Cuivra.
3. DENIS Vialart, feigneur de la Ville-M y' êque , rapporté après ses freres.
•4. ANNE Vialart , vivoit avec son mari Pierre de Sabrevois , feigneur de Premont près Houdan , lors du partage du 21 mars 1583.'
S. MARIE Vialart, épousa le 3o juillet 1576, en presence de sa mere & de son ayeulc,
Pierre le Clerc, conseiller au parlement, avec lequel elle viv oit lors du partage
de 1583.
IV. FEUX Vialart , feigneur de la Foresf-Sivey, & de Herfe , succeda à son pere en
I'ottice de maître des requêtes en 7 576 ; partagea•avec sa mcte, & fes freres & saeurs, le
isjuin 1578 & zi mars 158 3 . Il ne vivoit plus en i6zi.
Femme, J E AN N E Hennequin , fille de Claude Hennequin, feigneur de Bérmain- E
ville, maître des requêtes , & de Madeleine Seguier : elle mourut au mois d'oétobre 1643.
1. F EL I.x. Vialart, doyen de l'église de Meaux en 1621.
2.. MI C H E L V ialart II. du nom, qui fuit.
g. CHARLEs Vialart, religieux Feuillant , fous 4t nom de D. S. Nid, devint abbé de
Feuillans, & général de son ordre , f it sacré, év&que d'Avraliche dans leur église
de Paris, conjointement avec son neveu l'évêque de Chiions ,le
1 6. juillet 164s.
prit posse -ion le z6 ptembrc fuivant , '& mourut le 15 feptembre 1 .644 âgé de
12»

ans. Il avait .corripofé cluelgdcs ouvrages. Voyez

Gall. Chr

.-

•

5.
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A 4. M A D E L BINE Vialart , religieuse à Port-royal des Champs , fous le nom de

Ste. Chrine , y mourut d'apoplexie le 28 janvier 16; 9 , âgée de 1 7 ans & 4
mois & demi. Voyez le necrologe de cette abbaye page 44.
5. ]EANNE Vialart, feuilne de N... de Pleure, confeiller au parlement , mort en 163r.
6. ANNE Vialart , mariée à Taneguy de Launoy , seigneur de Criqueville , confeiller au grand conseil, maître des requêtes , & président au parlement de Rouen,
mort sans enfans en 1638.
y. MI C H E L Vialart II. du nom , seigneur de Herse & de la Foreft de Sivry , fut
reçû confeiller au parlement le 19 janvier 1607 : président aux requêtes du palais
en 1622. : fut ambasl'adeur du roi en Suiffe , & mourut d'apoplexie à Soleure le z7
o&obre 163 4. Son corps apporté à Paris , y fut enterré dans l'cglik des Feiiillans.
Femme , CHARLOTTE de Ligny , fille de Jean de Ligny , seigneur de Rantilly & de Gtagneux, trésotier des parties casueles , puis maitre des requêtes , &
de Charlotte Seguier , mourut en o&obre 166z.
1. J E A N Vialart, feigneur de la Foret} , conseiller du roi en tes conseils, mort fans
alliance en decembre 1656.
2. JEAN Vialart II. du nom , qui suir.
3. FELIX Vialart, évêque & comte de Chiions, pair de France , grsi a domtd
lien à cet article.
4. MICHEL Vialart, confeiller au parlement, reçû le z8 aoôit 1643, puis préfident en la chambre des comptes , mourut fans être marié en juin 165o.
I. C A THERINE Vialart , mariée à Nicolas le Pelletier , seigneur du ChatcauPoifly & de la Houflaye , maitre des comptes , qui fe fit prêtre après la mort
d de sa femme.
6. ANNE Vialart, mariée le 29 avril 1642 , à Claude Gallard , feigneur de Cou;
rances , maitre des requêtes , puis préfident des comptes, dont elle fut la pre•
miere femme.
VI. ] E AN Vialart II. du nom , seigneur de Herfe & de la Forcit , maître des eaux
& forei'cs de Normandie mourut en decembre 1656.
Femme, ANNE Seguier , fille de Jacques Seguier , seigneur de la Verriere , &
de Marguerite Tardieu , mourut veuve en mars 1674.
1. MICHEL Vialart , feigneur de Hersc , reçû conseiller au parlement le 6 mai
1673 :fe demit de fa charge avant le 9 août 1700 , & mourut fans pofterité le
12 o&obre 1703.
I. Femme , H E L E N E Bouleau , morte en janvier 1673.
II. Femme , JEANNE Pinon, fille de Charles Pinon, maître des requêtes, & de
Marguerite Picot.
2.
FELIX Vialart , lieutenant des chasres & des plaifirs du roi en la capitainerie de
D
S. Germain en Lave, mourut sans enfans en novembre 16 9 6. Il avoit époufû
le z8 avril 1689-Marie- Anne Baudouin , fille de Daniel Baudouin , seigneur de
Soupir en Soifior,.lois , & de Marie de Fsexelles. Else mourut le zo avril 172.0.
3. M A R 1 E- ANNE Vialart, mariée le 19 juillet 1693,1 Charles Caruel , seigneur
de Meré près de Dreux:
SEiGNEURS
IV. ] E A N Vialart, fecond fils de MICHEL 1. du nom , fut seigneur d'Orvilliers ü'ORVIL1r1.S.
près de Houdan. Il transigea avec fa mere Lamberte Holman le 15 avril 15 79 : fit
un échange avec elle le 1 6 janvier 1587 : avoit partagé avec fon frere aîné le 3
novembre 1 5 82. , & mourut en 162.3.
Femme, NICOLE Fauchet , fille de Jean Fauchet , président en la cour dei
monnoyes de Paris.
r. N ... Vialart, tué en 1631.
z. A R C H A M B A U T Vialart , qui fuit.
V. AR C H A M B A U T Vialart, seigneur d'Orvilliers , mort avant le mariage dei
fa fille , qui fe fit en i668.
Femme ANNE de Baigneaux.
1. ETIENNE Vialart , feignent d'Orvilliers.
2. FRANçOIS -Lou 1 s Vialart , feigneur de Vitry.
ar
3. PIERRE Vialart , feigneur d'Habencourt.
4. J EAN - B A T I S T E V ialart , seigneur de Ronferolles , capitaine des grenadiers
du regiment de la reine , mort le 2.7 septembre 1698 , âgé de 49. ans.
5. MARIE Vfalatt, époufa .° Philippe de Moullat , feigneur de la Loire , dont cliq
Vine IL

E5
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étoit veuve le 18 novembre 1665 , z.° par contrat du 12 fevrier 1668 , Jean
A
Vialart , seigneur des Antes, fon parent.
IV. DENIS Vialart, troifiéme fils de MICHEL I. du nom fut seigneur de VilleSETCNEURS
l'évéque & de Favieres.
'DE VILLE L'E•
V E UE ET DE L Femme, N ... le Cirier , .fille de N... le Cirier, seigneur de Bulotte.
-FAVRES.
LOUIS Vialart , qui suir.
II. Femme, M A R G U E RITE de Refuge , fille de Thomas de Refuge , seignent
de Bulou & de la Raviniere, & de Jeanne de S. Moris. Elle rendit aveu à l'évêque
de Chartres -le .20 decembre 1595'. Se remaria à Pierre joulet , seigneur de Chatillon
.& de la Herbaudiere , conseiller du roi en fes conseils d'état & privé, & en étoit
veuve le 1 1 janvier 1626.
1. ANNE Vialart, étoit majeure le 1 i fevrier 1626, elle épousa le zo decembre
1628, Louis de Got, marquis de Roüiilac, & mourut au mois de mai 16So.
z. M A R G U E R r T E Vialart, femme d'Artas de la Cour, seigneur de la Grise , lieutenant des -gardes du corps , qui se maria â Avoye Juillard , veuve de jacques le D
Roux , seigneur dc la Roche aux Aubiers.
V. LOUIS Vialart , seigneur de Ville-l'Evêque.
etiime , SA RA Barthomier , fille de jean Barthomier , feigneur d'Olivet, & de
fut mariée par contrat du 3 0 oobre 1622.
Sara Maneauâ
a. LOUIS Vialart , qui suit.
2. JEAN Vialart , seigneur des Antes , z ousa Marie , Vialart sa confine isiuë de
germain , fille d'Archambaut, seigneur d'Orvilliers , par contrat du 2 fevrier 1668,
ils vivoient le 3 o mai .1678, ayant pour fille Marguerite Vialart, qui épousa Charles Vialart , seigneur d'Orvilliers
3. MICHEL Vialart , feigneur de la Boulaye, marie à l-Ielene de la Motte-Baignaux.
Elle étoit veuve en 1675 & 1678, mere d'Helene Vialart , qui époufa N.... le
Roy , seigneur de la Riviere , & de Louifè Vialart , qui s'allia à N le Roy de la
Riviere fou beau-frere.
4. MARGUERITE Vialart , femme d'Urbain de Loubert , feigneur de Nantilly,
dont elle étoit veuve, avec des enfans en 1665.
NI. LOUIS Vialart II. seigneur de Ville-l'Evêque , pafia titre nouvel avec son fiera
jean le . 6 août -i 666, & •tranfigea avec lui le 3o novembre 1675.
Femme , E L I z A B E T H de Montescot , fille de sacques de Montcfcot , feigneur
de Baronville, & de N.... de Bancaux de Chaunoy.
I. L o u 1 s Vialart III. du nom , feigneur de S. Maurice , & de Ville-l'Evéque, né
le L4 mai 1648 époufa par contrat du 17 fevrier 165 3 , Marguerite de Girouft
de la Feuillée, veuve de Leonor comte de Mouy. Il n'en a point eu d'enfans , &
lui & ion frere qui suit , produifirent leurs titres de nobleffe devant l'intendant de
Paris, le 9 août 1700.
D
I. PHIL IPP E -ALEXANDRE Vialart, seigneur de la Boulaye , batisé le i8 novembre i 665 ; épousa Marie-Elifabeth Vialart, avec laquelle il vivoit le 2 9 feptembre 1695, n'ayant que deux filles.
3. CHARLES Vialart , feigneur d'Orvilliers , époulà Marguerite Vialart, fille de
Jean Vialart, feigneur des Antes, & de Marie Vialart, il n'en a eu que trois filles,
4. F RANçoISE-C H R 1 S A N T E Vialart , étoit mariée le 2 9 feptembre z695,.
à François d'Agard , seigneur d'Oulens.
S. 6. M A R. z E-A N N L & ANNE Vialart, vivantes hiles en 1695-

i

E
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O U T S-ANTOINE D E NO A I L L ES, évêque & comte de Châ^
lons , pair de France , depuis archevêque de Paris., cardinal & commandeur
de l'ordre du S. Esprit, .provi{eur de Sorbonne , & superieur de la maison de Navarre,
cil né le 2 7 mai 1651 ; fut redû doeteur en theologie de la faculté de Paris le 14 mars
1676, & sacré évêque de Cahors en juin 1679 . Le roi l'ayant nommé à l'évêché de
Châlons le 2z. juin 1680 , il l'accepta par ordre du pape Innocent XI. fut recû au
parlement en qualité de pair de France le 6 mai 1681: fit son entrée dans sa ville
4iscopale le 22 du même mois , & fut deputé à l'asfèmblée générale du clergé en 1682 ,
il fit faire le maître autel de fon églift , & le trône épifcopal en marbre de diffcrentes
.couleurs, & fut transferé à l'archevêché de Paris au mois d'août 16 95 . On parlera de
lui plus 'amplement archapitre des pairs de France, article du duché de S. Cloud.
Il eft fils d'ANN E duc de Noailles, pair de France, chevalier des ordres du roi,
&c. & de Lou f Boyer. Cette généalogie fera •rapportée ,i l'article du duché de
Noailles.

Comme l'on prfdiceflenr.

EAN-BATISTE-LOUIS-GASTON DE N .OAILLES, évêque 8t
comte de Châlons , pair de France, frere du cardinal , étoit dom d'Aubrac au dia'cèse de Rodés , par la démiffion de son frere , lorsqu'il fut nommé à cet évêché le 24
decembre 169 5 ; fut sacré le 20 mai fuivanr, dans l'égide metropolitaine de Paris, par
l'archevêque son frere : fit prendre posièfion le 8 juin 1696 , & prit séance au parlement te 3o juillet fuivant. Il eut auh l'abbâic de
dont il le démit, & de
sa domerie d'Aubrac, pour l'abbaïe de Hautvilliers, mourut le is feptembre 1720, &
ett enterré à Châlons dans fa cathcdrale.

J
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d'or , armé &
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xxxvt
N I C O L AS DE S AULX, évêque & comte de Cillions , pair de France,
premier aumonier de la reine, reçû doéteur en theologie de la faculté de Paris,
le 18 mars 1716. Abbe de Montbenoit, au diocéfe ,de Befançon en 1717 , & de S.
Michel en Thierache, au diocéfe de Laon en 1 7zs ; est né le 1 9 feptembrc 1690 , il
étoit grand vicaire de Pontoise lorsqu'il fut nommé évêque, le z 1 janvier 1721, fut
facré le 9 novembre fuivant, prêta ferment au roi le i z du même mois , prit féance
au parlement le 4 decembre fuivant ; griffa au (acre du roi le 2. octobre 1722, y representa l'évêque duc de Langres abfent ; l'évêque comte de Beauvais ayant mieux
aimé y faire les fonctions attachées à fa dignité, que de monter à la place de l'évêque
de Langres; l'évêque de Châlons fut represènté par l'évêque de Noyon. 11 donna la
benediétion nuptiale au duc d'Orleans , dans la chapelle de fon chateau de Sarry le 14
juillet 1724.

il eft fils de- C H A R L E S-MARIE de Saulx, marquis de Tavannes , & de
•

Maria:
eaterine d'Aguelfeau. Cette yenealogie fera rapportée au chapitre des warectuax de
France.

/.
a

ii

1.9;1R' '

•--7-7(? ""..1,,,..,.,..• ,,,,I,,m,i, " '

§. VI.
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ÿ. V I,

NOYON EVECHE'm - COMTE-PAIRIE .
D'azur finie' de fleurs de lys d'or , â dettx crofes adoffées de même,

B

C

D

L

A ville de Noyon eft ftuée sur la petite riviere de Veslc, demie lieue de celle
d'Oise, dans le gouvernement de rifle de France. Son évêque , comte de Noyon,
est le septiéme suf}ragant de l'archevêque de Reims, & le fixiérne des pairs de France
ecclefiaftiques.
L'on compte parmi les anciens évêques, LI N D U L F E , islu des comtes de Vermandois de la L race , fortis du fang de Charlemagne, il étoit fils d'Albert comte de
Vermandois, & de Goberge de Lorraine, & mourut après l'an 988. (a) Voyez le I.
tome de cette hpoire page 5o. SIMON de Vermandois , petit fils du roi Henry I. du
E
nom , & fils d'Hugues de France , tige des comtes de Vermandois de la II. race , &
d'Acide comteslè de Vermandois & de Valois. Ce prélat mourut en 1148, comme il esl:
marqué page 73 da tome cité ci-dessus.

(a) Le Vaffeur,
annales oi s Noyon.

t• 735.:

BAUDOUIN, évêque de Noyon , l'un' des prédeces3'eurs de Simon , asfala au sacrc
du roi Philippe 1. en î o56., Un autre BAUDOUIN furnommé de Boulogne , fut present
en qualité d'évêque de Noyon , lorsque le roi d'Angleterre Henri II. prêta serment de fidelité, comme duc de Normandie , au roi Louis VII. l'an 115 4 , où il te sournit en cas
de différend, à la décision de l'archevêque de Reims, de l' évéque de Noyon, du comte (b) Du Ch8re,
de Flandres , &c. (b)
hift. Franc. fcrrped
tom. iv. p. 584.
F5
Tome IL
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A Y N AU D, dont on ne trouve . point le surnom , .étoit évaqué de Noyon en
1179 , alla avec Guillaume de Champagne , archevêque de Reims , au concile
qui s'ouvrit à S. Jean de Latran dans Rome, le S. mars de cette`axnée; affista en qualité de pair de France , au sacre du roi Philippe Auguflc, qui se fit le 1 novembre de la
' me année, mourut l'an r 188, & fut enterré en l'abbaïe d'Orcamp.
me
•
De finople

;trois

jumelles d' arge nt
la bordure engelée de gueulas.

IL
TIENNE DE N EM O U R S , évêque & comte de Noyon, pair de France.
Il parait par un à&e de lui en l'année i 1 97, ( a) que ses prédécesfeeirs & lui avoient
le toit de faire battre monnoye dans Noyon. Il fut l'un des quatorze prélats qui en
janvier & fevrier 1 zo t , donnerent leurs declarations .pour la legitimité des enfans que le
(b) Marlot He. roi Philippe Augufle avoir eu d'Agnès de Meranie , & fut au mois d'oaobre 1 zoo ,
RReen enf, tom. z. p. l'un des témoins de la transa&ion ^pasf& entre 'le même roi & le chapitre de Reims. (b )
Il affranchit ce prince, au mois d o&obre 12.13 , de l'hommage que les comtes de
Vermandois devoient à l'évêque de Noyon , & reçût une compenfation : fut en
qualité de pair, l'un des juges qui rendirent leur fentence à Melun, au moisde juillet
1216, fur le differend du comté de Champagne ; puis au mois de fevrier 1218, lui &
Ansclme , évêque de Laon , dbnnerent l'abfolution comme commisfaires députez par
(a i Anual. de
Noj en p. 91 3 .

m ima?, p.419.

pris lee
de l'égide de a n , & exercé d'autres violences
le oclerrgé
contre
clergé. r( e) II
renouvela le procès commencé par .ses prédécef ours , contre le chapitre de E
1 eglise collegiale de S. Quentin , & ion chapitre lui ayant donné une soinme de cent
livres parisis, afin de fiibvenir aux frais de la poursuite , il donna sa reconnoiIlance au
mois de juillet 1218 , que c'étoit un pur effet de la liberalité de fes chanoines, qui ne
devoir pas tirer à consequence contre .eux: il mourut en 1220 ., & fut enterré à Orcamp.

11 étoit fils de G A U T HIER de Villebeon 1. du nom, seineur de la Chapelle en
Brie, chambellan de France , & d'Avelines dame de Nemours , comme on le
-cvtrra au chapitre des grands chambellans.
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PIECES
CONCERNANT

A1
LEVECHE COMTE-PAIRIE DE CHALONS.
A R R E S T par lequel il efi dit que l'évéque de Châlons doit répondre
en la cour ei caufe de fa baronnie & pairie, au parlement de la
pentecûte 12.6 I.
N quæstione qux in hâc curiâ movebatur contra Cathalaunenfem episcopum pro
A fa&o certorum hominum in pprifioniâ fuâ interfeetorum seu mul&atorum, & de negligentiâ qux in fa&o hujûsmodi fibi imponebatur, refpondit idem episcopus, quod,
cum esfet presbiter episcopus, & hoc rangera fa&utn sax personæ, de hoc non tenebatur in hâc curiâ respondere. Ex adverso propofitum fuit per alia quod de hoc tenebatur in hâc curiâ respondere di&us episcopus, cum fit baro 6- par Francise, 6. homo liputs Amino regis, & agatur contra cum de forisfa&o in suâ juftitiâ laïcali.
• Demum auditis hinc onde propofitis, cum idem episcopus, quod siipra hoc a&um
fuit ration baronia' suæ egerit , & de forisfa&o in suâ laïcali juftitiâ quam tenet à rege
accusetur, judicatum fuit quod super hoc in iIIâ curiâ di&us episcopus refponderet,
nonobftantibus propofitis ab eodem.

rz

6r.

Reçifire du parle.
ment.

Mff: de Brienne
'vol. 231. fol. 199.

P RO MESSE de l'éveque de Chalons , d'otferver , f3 faire garder la
paix faite entre les rois de France & d'Angleterre.
g

NIVE R SIS prxfcntes litteras inspeéturis, Archambauldus miferatione divins
U Catalaunenfis episcopus, falutem in Domino. Noverint cun&i seriem praesentis
pagina infpe&uri, quod nos sumus prompti, & parati pacem servare, & traetatum
pacis initum inter dominai') noftrum regem Francia, & regem Angliæ, & iptam pacem, & traétatum pacis per prefentes jurarnus bona fide, & per juramentum nostrum
nos servaturos, & fàcere servari pro posfe per noftros fubditos, & hæc omnibus quorum inter eft & intereslé potest per prxfcntes notificamus, & ad eorum notitiam deducimus. In quorum omnium, & fingulorum teftimonium præsentibus litteris sigillum
magnum noftrum duximus apponendum. A&a fuerunt hæc anno Domini millefimo
trecentesimo sexagesimo primo ulcimâ die martii in caftro nostro de Sarreyo.
Et font lefdites loures fcelléss en double queue de parchemin d'un fiel en forme d'ouillef r
cire rouge.

Sr. mir: 336r.

Mff de Bi terme,
vol. 236. 237. fol.
98.1111:

kue les pairs de France f nt obligez . de garder les droits du roy & de
la couronne.

C

I

T E M, contre l'évêque de Châlons propose le procureur du roy & dit. Comme plus

?. fevrier 1364.

les pairs de France frit pres da roy, & plus font ils grands def us lui , de tant font ils teMff. de Brienne
vol.
236. fol. rot.
t
honneur
de
leur
roy
,
eJ'
de
la
couronne
de
France;
plus
af
raints
de
garder
les
droits
nus &M
6Regifires die par.0 de ce font ils ferment de fdelitf plus ef eciale que les autres fujets du roy; 6- s'ils font ou kme,,t.
attentent à faire au contraire, de tant font ils plus à panir. Et ledit évêque a impetré lettres

'addresfantes au bailly de Vitry , I lencontre du bailly de Vermandois , efqucsles il affirme,
& confesfe qu'il a usé, depuis qu'il fut évêque, d'avoir la connoisfance de ports d'armes, & de fauve-garde brifecs fur les sujers de son évêché, lequel attendu lefdites lettres par lui impetrées ... :. èj te le bailly-de Vermandoi s, le procureur du roy oudit
F
7omell.
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D'or au chevron
d'aZ;ir, â trois
yoles

de lion de

fable.

B

XXXIII.
T

OUSSAINTS DE FORBIN-DE-]ANSON,cardinal,prêtre du

titre de fainte Sabine, évêque & comte de Beauvais , pair & grand aumônier de
rrance , commandeur de l'ordre du S. Esprit , abbé de S. Pierre de Corbie , de Preiiilly,
de Marchiennes & de Savigny ,fut pourvû de l'évêché de Beauvais au retour de fon
ambalfade de Pologne, le 14. août 1679. étant alors évêque de Marseille , & ayant été
prernierement évêque de Digne, dont il avoit été facré coadjuteur dé; l'an 653. Son
élevaticin au cardinalat, fur la nomination de jean Sobieski, roi de Pologne ,fe fit le 13.
fevrier 169o. & il fut nommé grand aumônier de France le 6. fevrier 1706.I1 moue
rut à Paris le 24, mars 1713. âgé de 83. ans.
Il éToit troifiéme fils de G A S P A R D de Forbin , marquis de ]anion, & de sa ç
feconde femme claire de Libertat. Noms parlerons de lui plus amplement au chapitre
des grands aumôniers de France , où fe trouvera fa genealogie.

tits

Fafcé (argent
ie de finople de
fix pieces , ler
fafces d'argent,
chargées de fix
merlettes de
gueules 3.2.

i.

X XXIV.

D

t

F

RANCOIS - HONNORAT - ANTOINE DE BEAUVILLIER , évêque
comte de Beauvais , pair de rance, vidame de Gerbero , do&eur en theologie de la faculté de Paris , né le fixieme octobre 168z.. étoit abbé de S. Germer lorsqu'il fut nommé évêque le 1. avril 1713. & sacré , le 1. o&obre suivant. Il (e
démit ausli-tôt de son abbaïe. Il fit fes fon&ions de pair au (acre du roi Louis XV.
le 25. o&obre 1 7 2.1. ayant mieux aimé remplir celles qui sont attachées à sa dignité
de comte de Beauvais , que de monter à la place de l'évêque duc de Langres,abfent,
qui fut representé par l'évêque de Chiions.
E

Il eft fils aîné de FRANÇOIS de Beauvillier ,duc de S. Aignan, pair de France,
• . & de fa seconde femme Franfoife de Geré. La genealogie de cette mai on fera rapportée dans la frtite de ce chapitre des pairs de France, â l'article du duc de S. Aignan.
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bailliage..... qu'il avoir fait convenir pardevant le bailly de Vermandois que certains A
fubjeFs dudit évêque fur les cas desfusdits (oient adjournez pardevant le bailly de Vitry à la requête dudit eveque & de san procureur, lequel il ne veut dcsavoucr quant
ce.... car il a usé desdites lettres; & sous ombre d'icel!es a travaillé lefdits officiers
du roy en Vermandois, lesquelles choses faisant, il a abufé du privilege de la jurisdiction qu'il se dit avoir à cause de sa pairie , comme il peut aparoir dudit abus par
le contenu desdites lettres qui furent lues en la cour mot à inet par la bouche de monfleur Paccenel , si requiert que les exploits (oient mis au neanc, ou reparez; & que l'évêque boit condamné à perdre les privileges & jurisdietion dont il a abufé, & Toit appliqué
au roy, au moins durant la vie dudit évêque, ou en amende de dix mil livres, & telle
autre comme la cour regardera. Partie adverbe a delay de défendre à cette requeste à
huit ou à quinze jours.
)V E

les caws des pairs doivent étre portées au parlement.

'OFFRIT diiferend fi l'évêque de Cillions étoit tenu .plaider devant les genetaux de la justice des aydes, pour raison du mesurage du fel dudit Chalons ; fut le
Du Tiller , tee.
des rois de France. io. mars l'an 1 3 88. juge que non ailseurs qu'audit parlement, lequel pourroit appeller
au jugement aucuns desdits generaux.
1 3 s s.

B

C

du parlement , qui adjuge â l'évêque de Châlon le droit de
farfir E5 mettre en fis mains , tous biens vacans des batards,
dans l'étendue de fa fuflt&e.

A R R EST

U vendredy 12.. janvier 1412.. A conseiller l'arrêt d'entre les évêques, chapitre,
maire, échevins & autres fleurs temporels de la ville de Chalons d'une part, &
le procureur du roy d'autre part, veu les memoires, &c. Il sera dit que lefdites parties ne peuvent être délivrees sans fais...... & sont contraires à toutes sins. . .
. fi feront leurs faiz, &c. Et adjuge la court aufdits demandeurs, pourtant
que chacun peut toucher, ce procès pendant, & sans préjudice d'icelui l'état, de tenir & maintenir tous aubains, aubaines, de quelque part venant demourer en ladite
ville, ou fauxbourgs de Chalons, boit de ville franche, ou d'autres villes de ce royaume
ou dehors , tant qu'ils y demeurreront, francs envers le roy, de jurées, ou bourgeoifies , fors-mariage, mortemains & de toutes autres servitutes qu'il voudroit sur eux &
leurs biens prétcndre, sous ombre de leur dcmourance en icelle ville, ou de aubenaige
ou espavaige , & de tenir & maintenir tous batards demourans en ladite ville, bourg &
faubourg de chitons, tant qu'ils y feront dcmourans, francs envers le roy de jurées,
fors-mariages, mortemains & de toutes autres servitudes - , ou cas qu'ils seront nez en D
la terre & hauteusticc d'aucuns desdits fleurs temporels de Chalons, ou de leurs fermiers de corps, fans ce que le roy y ait aucun droit, à cause de ladite demeure 'ou baf.
tardise; & auffi de tenir & maintenit leurs heritiers, ou de condition par eux, ou aucun d'eux affranchis à cause de leur temporel d'Eglise admorti, ouqucl le roy n'aurait
point de regale ,franches perfonnes envers le roy de jurées, fors-mariage, morte-mains,
& toutes autres scrvitudes. Et avec ce adjuge la court audit évêque que l'état pendant
ce procès, & sans préjudice d'icelui, de saifir & mettre en sa main tons biens vacans
des baftards , de la condition desfusdite des aubains, aubaines & efpave, trouvez iceu*
biens & étans en sadite lieue justice, pour iceux garder & délivrer à 'eus heritiers,
s'aucuns en apparoiffenL, ou autrement en faire ainfi qu'il appartiendra.
A

R R EST

qui juge qu'une inflance formée contre l'évêque de allons , E
ne peut être pourfuivie qu'au parlement.

U 2.z. decembre 1 441. La cour a défendu & défend à maître Louis Baguier con(ciller du roy en icelle, que pendant certain procès en ladite cour envers ledit
maure Louis demandeur d'une part, & l'évêque de Chalons défendeur d'autre, ne au
préjudice d'icelui, il ne face convenir, ne poursuivre ledit évêque ailleurs qu'en la cour
de céans, pour occasion de ce dont il le pourfuit & fait sa demande ceans, fous peine
da cent marcs d'argent. Fait le vingt-deuxiéme decembre r441.

22, der . = 44 1 -

Re^effres dK par
tuent.

s
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évéques pairs de France doivent préceder au parlement les nonces
du pape.
Extrait des regifires du parlement, du 16. janvier x S S z.

CE jourd'huy ont affifté a la plaidoyerie le cardinal de Lorraine, archevêque duc
de Reims premier pair de France , l'évêque comte de Châlons ausïi pair de France,
le nonce ambaffadeur du pape, l'archevêque de Vienne, l'évêque de Chartres & l'évêque d'Orleans, qui croient en hauts sieges du côté des gens-laïcs; & 1 l'autre côté des
gens d'e'glife étaient l'évêque de Vannes , & l'archevêque de Tours maître des requêtes
de l'hôtel du roy. Et fait a noter que le cardinal de Lorraine étoit seis, l'évêque comte
de Chilon leve de sa place parce qu'on avoir appellé une caufe en laquelle il avoir
quelque intcrêt; & pendant qu'on plaidoir ladite cause feroit artivé ledit ambasladeur
accompagné dudit evêque d'Orleans , & fe seroit icelui ambasiadeur affis tout près du
cardinal de Lorraine, & la caufe finie, feroit retourné ledit évêque comte de Chiions
fcoir : niais parce que ledit ambaffadeur avoir pris fa place , il s'est aslïs au-desfous dudit ambasfadeur, & au-deslus dudit archevêque de Vienne ; & neanmoins murmur quoddam fuit que ledit évêque de Châlons devoir préceder ledit ambasiàdeur, quia par Franc i.

f S 2.

Regiflres du parlement.
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A
De gueules a
trois pals de vair
au chef d'or,chargé d'une fleur de
lys de fable au
pied coupé.

B

III.
ERARD DE BASOCHES . , évêque & comte de Noyon, pair de
France, étoit chanoine de cette égide, lori u'il fut élevé à l'é isco at en 1221;
i1 affista aux obseques du roi Philippes Auge en 12. 2. 3 , & au (acre de Louis VIII.
dans la, même année ; fut un des prelats qui jurerenc à ce prince, dans Montpelsier le
troifiéme novembre 1226, de reconnoître Louis fon fils pour leur roi , & fe trouva
au (acre de Saint Louis , fait par Jacques de Bafoches son frere, évêque de Soifiôns ;
mourut en 1228 , & fut enterré dans le choeur de fa cathedrale , où se voit son
épitaphe , dans laquelle il eft qualifié , pair du royaume.

C

Il étoit fils de NI C OL A S , chevalier , feigneur de Basoches , sorti de la maison
de Chastillon sur Marne , &' d'Agnés de Cherisy. cette branchefera rapportée dans
-la généalogie de Chaflillon , au chapitre des conetables de France.

•

11/40/
74104X
11111111

Echiqueté de...
an cheffretté de.

AL.

MIE
ROM
D

N

I C OL AS DE R O Y E, évêque & comte de Noyon , pair de France , eue
differend avec son chapitre au sujet de la ,ustice : les chanoines se plaignoienc
que l'évêque eut fait prendre un homme qui etoit leur jusliciable, ce qui i-It ceffer
l'office divin dans la carhedrale ; & même la , ville ordonna par l'autorité des chanoines , qu'il cesseroit auffi dans toutes les autres églises : l'évêque défendit d'obéir
à cette ordonnance, & l'affaire fut portée à Rome; mais avant que le pape cut prononcé, l'évêque revoqua en 122.9 , la détente qu'il avoir faite aux abbez & prêtres de
parties
nc poin
(a) '
de
E
life
de
ede S. Martin d'hvverr ,t en l'ég Noyon, reçût Noyon ,Tonales
det (a) Il fonda en 123 3. la
p. 945•
en 1234 l'obéïsfance de Wermond, doyen de S. Quentin : affifta aux conciles provinciaux, tenus à Reims & à Compiegne en 1235 , fit une transa&ion au sujet de la haute
j ustice dans la ville , avec Jean de Torotte, chaftelain de Noyon, en avril 12,36, (b) & (b) Ibidem 446.
affista au jugement rendu par les pairs de France à Compiegne ,au mois de decembre
1 2 3 7 , touchant la maniere dont Thomas de Savo e, & Jeanne comteffe de Flandres
Mifvt.
sa femme , devoient prêter leur serment au roi. (c) Il fut present avec Henry de Dreux, (c)Baluze
tom. 7. p. 2.66.
archevêque de Reims, afristé de tous fes suffragans, au fupplice de 183 Bulgares, qui
furent brulez comme heretiques, au Mont-Wimer le vendredy avant la Pentecôte
(d) Alberic fous
1239 , (d) & au mois de septembre de la même année , il fit un accord avec le maire & Pion
1239.
cfchevins de la ville, qui avoicnt . entrepris fur fa justice , pour quoi il avoir interdit le
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fervire divin, & mourut le 14 fevrier fuivatit. L'obituaire de S. Geneviéve de Paris ,
à laqdelle a avoir legué 8o livresparifis , pour contribuer à faire la chisse de cette Sainte,
date sa mort du 16 , fut enterre l'abbaye de ]oyenoal près S. Germain en laye, sous
une tombe de cuivre , où font fes armes, au bas des marches devant ic grand autel ,
avec son épitaphe.
Il étoit fils de PIERRE de Roye, chevalier. Cettegenealogiefera rapportée au cha.litre des Chambriers de France.

Semé de Fronce
â la barre d'argent.

V.
RRE-CHARLO T, e'vque & comte de Noyon, pairdeFrance, jlsna
I)Iturel du roi Philippe flugufie ,le pape Honoré III. le legitima. Il eut pour pre- c
-cepteur Guillaume le Breton, qui lui dedia sa Philippide après la mort de fon pere,
sous ce titre, Petro Karloto Philippi regis Francorum filin, & en finissant fes vers, il le nomme
Karlote 7hefaurio. Cet éleve donc il tait fin grand éloge n'avoir encore que quinze ans ,
& étoit déja tresorier de l'église de S. Martin de Tours : Il fut choifi en 1243 avec Robert de Cretllonsart, évêque de Beauvais , & deux autres pour terminer à l'amiable le
ditTrend qui dtoit entre le chapitre de Noyon, & Simon de Nefle, touchant les prétentions de ce seigneur , contre le chapitre : accompagnai le roi Saint Louis en son
voyage d'Outremer , & mourut le 9 o&obre 1 z49 , fur un des vaisiêaux qui furent
brisez à la côte de Damiette. Son corps fut rapporté en France, & enterré devant le
maître autel de sa cathedrale, fous une lame de cuivre , où on lit fon épitaphe. Voyez
Guillaume le Bteton , du Tiller, annales de Noyon par le Vaffeur, Ga/lia Chr Piana, &
i'.hifl^oire de S. Lacis par M. de la Chaife, liv. r. chap. 8.

VI.
E R M O N D. DE LA B O I S S I E R E évêque & comte de Noyon , pair E
de France, avoir été cuftode de l'églde de S. uencin & en étoit trésorier,
lorsqu'il fut élevé à l'épiscopa t en 1 24o. Il afïitla à la tranflation du corps de S. Fursi
faite à Perontie le 16 septembre 1 .246, & à celle du corps de S. Quentin faite en la
ville de ce nom, present le roi S. Louis, le feptembre de l'année suivante ; se
trouva au concile de ta province tenu à Compiegne le lundi avant l'Ascenfion t z70,
&& après avoir fondé trois mesles solemnclles dans son église, il mourut en 1 2. 72 , &
y fut enterré fous une lame de cuivre où fe voit son épitaphe.
Il étoit d'une famille noble en Picardie , dont étoit JEAN de la Boisfiere, chevalier , vivant en 120 9. suivant des titres de l'abbaïe de Launoy , dont Louver fait
mention dans fis remarques de la noble de Beauvais. Il fe trouve un VERMOND
,eic la Jaca-lac, chanoine de Noyon en rz ^•;. Volez cy-aprés n°. XI.
.V1I.
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UY DES P R E Z, évêque 8t comte de Noyon, pair de France, ctoit chah
naine de cette église, lorsqu'il en fut 616. évêque en mars 12 7 2, avant Pâques.
Il fe joignit à l'archevêque de Reims & aux autres suffragans de ce prélat pour demander au pape la canonisation du roi S. Louis par une lettré du mois de juin 1275,
& af ista au concile provincial que cet archevêque tint •à Campiegne le jeudi avant
le dimanche des Rameaux 127 6, de même qu'à celui qui se tint à Reims en i29 2.
Il eût pluficurs démêlez avec fon chapitre pour la lurifdition qui furent appaisez par
divers aûes des années 1275 2 & saivantes eut du roi la .chatellenie de Noyon que
ce prince avoit achetée‘en 1293 ,, de Gauoher. de Torqte , & fut maintenu par arrêt
du parlement contre le bailli de Vermandois le 27 novembre 12.94 , dans le
, droit de contraindre les bourgeois de Noyon par la faille de leurs biens , à reparer les
portes de la ville , & d'entendre- à scs •fortification& (i) La ville avoit été preCque
toute brûlée aussi bien que la *catheglrale le 21 juilldt de l'année précedente : il fit
faire des reparations à cet église;, & bâtir Aue chlpell* qu'il fonda, & y fut inhumé
après sa mort arrivée. le 18 jan*^ier iz96.
Il étoit parent de son pre'dece eu? du câ le mines; & de fon rems un de ses
parens Nicolas des Prez fut chancelier de l'église de Noyon , & y fit une
fondation au mois d'o&obre 1280. L'on trouve qu'en '12 94 , Nicolas de la
Boiifiere qualifié coufin de l'évêque Gay, & du chancelier des Prez fit du bien à
la même églife. (b) L'auteur des annales de Noyon prétend que cc prélat étoit
de la même maison que Raynaud de Martigné archevêque de Reims, & origiD paire du païs du Maine, qui mourut en Janhier 113;7. En effet son épitaphe qui
est dans l abbaïe d'Igny le nomme RaynaHd des Prez. L'on trouve que son succesreur Samfov de Mauvoifin archevêque de Reims mort en 116o, cil surnommi
,ries Frets dans Ion épitaphe en la même abbaïe.

(a) Aunales de
Noyou p, 188..

(b) Itidem 96s.

VIII,
I M ON DE NE S LE , évêque & comte de Noyon; pair de France, prit posseffion le 23 juin 12971 fonda une chapelle dans son églife au mois de mai 1300 ,
mourut l'année suivante ou au commencement de 1302.
On le dit de la maison de N E S LE, mais il ne Ce trouve ni dans la genealogie de
Clermont-Nesle, ni dans celle des anciens feigncurs de Ncslc. RAOUL de Nesle ,
Torne IL
G

3
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Peigneur de Falvy, sorti des anciens feigneurs de Nefle,' eut deux fils d'Alix de À
Roye , Jean fon fucceffeur qui viyoit encore en 1289, & Simon chanoine de
Noyon , qui pourroit être celui-cy qui parvint à l'épifcopatt

B

I x.
DE FERRIERES, évque & comte deNoyon; pair de France,
prit poffefïion le quatrième dimanche après Paques zo mai 1302 ,& mourut deux
ans après.

PIERR

D'argent â trois
cloua de fable,au
Chef de gueules,
chargé de trois

bandes d'or.

N D 11E' L E MOINE , évcque & forme de Noyon, pair de France, étole
abbé de S. Joffe-aux-Bois , dit Dammartin, ordre de Prémontré au diocèse d'Amiens, lorfqu'il fut éleva à l'é ifcopat , dont il' prit poiref ion le 9 aout i 3o4. Il est
• nommé dans une charte de la lainte Chapelle de Paris du 1 7 mai 1306, eut quelques
disputes avec son chapitre qui furent terminées par une sentencc arbitrale du 26 novembre 13i i, donna à son égide la terre de Douilly qu'il avoir acquise du feignent
de Ham mourut le 29 avril luivant le martyrologe de son église x315 , &, fur
inhumé le feptieme du mois suivant dans la chapelle du college du cardinal le Moine à
Paris, où fe voit son épitaphe , qui porte qu'ily avoit legue 4000. florins de Florence.
Il étoit né au bourg de Crecy ou Cresfy, diocese d'Amiens ;• de là vient que quelques auteurs l'ont appelle André de crecy , & qu'ils ont dit qu'il fut surnomme •
le Moine, à cause qu'il avoir été abbé d'une abbaïe de l'ordre de Prémontré. Il E
eut pour frere JEAN le Moine , auditeur de rote, cree cardinal par le pa , e
S. Celeftin en feptembre i2. 9 4; il avoit ate' doïen de l'eglise de Bayeux , cg
mine de celle de Paris , bù il fonda une chapelle. Etant cardinal, il fut confeiller du roi Philippe le Bel , évêque de Meaux :fonda à Paris en 130z un college qui porte son nom: fut legat en France du pape Boniface V I II. & mourut
à Avignon le a z août 1;1 3 . Son corps apporte a Paris y fur enterré dans la
chapelle de fon college le 1 o&obre suivant „& l'on y voit fon épitaphe. Dc leur
teins il y avoit un Jan le Moine , penitencier de l'eglise de Beauvais , vivant en
1 3 11. Le calendrier de l'églde d'Amiens porte que le cardinal le Moine avoit
etc chanoine de cette églife, ai que son neveu Jean Blaira le fut après lui.
Fran çois du Chelne qui a jionné l'histoire de ce cardinal , dans celle qu'il a fait
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des cardinaux François, livre 11. chapitre z8 , dit qu'il eft aise' de conje&urer
que
le cardinal le Moine' étoit ne' gentilhomme, puisque par un memoire écrit
A
de la main de feu André du . Chcsne fon pere, il apprend que Guillaume le
Moine, noble Picard d'origine , fut appelle' à Naples par le roi d'Arragon Al»
phonie V. qui sc rendit maître de ce roïaume en 1 442., & qu'il fut fait grand
maitre de l'artillerie par le prince Ferdinand fils de cc roi ; & que ce Guillaume
biffa deux fils Aloi & François le Moine, qui continuerent la poferité dans les
roïaumes de Naples & de Sicile. L'auteur des notes fur Ciaconius entre dans
un plus grand détail des le Moine ( Monachi ) d'Italie. On peut le confulter à la
fin de l'article du cardinal le Moine tome 11. de Ciaconius page 187.

13

XI.
C

L O R E NT DE LA B OIS S Î E R E, étoit chanoine de Noyon depuis 56'
années, lorfqu'il fut élu évêque de la même église, comte & pair de Ftance le
27 ju in 1315. L'archevêque de Reims confirma fon e'leétion le 16 juillet ; & le t o
du même mois , il prêta ferment de fidelité entre les mains du roi. Il fit quelques do.
nations à fon église : étoit prc'fident en la chambre des comptes l'an 1 3 1 9 , & mourut
en mars 1 33 0 , luivant son épitaphe qui fe voit dais fon église cathedrale : mais comme fon fucceffeur siegeoit en 131 8 , il y a lieu de croire qu'il ne garda fon évêché qu'engiron deux années, ,& qu'il s'en démit volontairement.

D

Il étoit de la même famille que Vermond de la Boifiiere, dont il eft parlé cy-deifus;
n°. v i. Il eut pour frere4 Jean de la Boiffiere, foûdiacre & chanoine de Noyon ,
& avoient ensemble fonde en -1301, deux vicaires dans cette église. On trouve un
Nicolas de la Boiffiere, archidiacre de Noyon, fondateur d'une mesfe d'obit dans
la même églife le 3 de chaque mois, & d'un autre par an, dans celle de S. Eloy
Florent de la Boifliere évêque de Noyon avoit un petit neveu nommé Simon de la
Celle, à qui il donna fon canonicat. Annales de Noyon pas. 78. 64 fuivantes.

Fafcl , ondé

d'argent & de
peules.

•
E

XII.
OIJCAUD DE ROCHECHOUART , évêque & comte de Noyon, pair de
France, étoit archidiacre de Bourges en 1 z 9L,il fut depuis doien de la même égliparvint à l'évêché en 1318. Ce fut lui qui au mois de janvier de la même année,
abregea conjointement avec fon chapitre , & corrigea pal un ftatut qui porte le nom
de Firtca+td, un autre ftatut dresfd par Etienne de Nemours l'un de ses prédeceffeurs,

F
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touchant le ftage, ou espece de noviciat durant un an pour les nouveaux chanoines A
de Noyon. Il obtint le 15 fevrier 1 3 25, un arrêt du parlement, qui le maintint dans
fa jurisdi&ion fur la commune , maire & jurez de la ville de Noyon , laquelle lui étoit
(a).Annsles de conteftée au nom .du roi.par le bailli de Vermandois : (a) mais avant voulu condamner
Noyonp.e88. à
l'amende les maire & échevins. de la même ville, parce qu'ils avoient prêté leur serment de fidelité au roi Philippe V 1. 'quand il étoit parvenu à la couronne, -entre les
mains du billi de Vermandois , au lieu de le prêter entre les tiennes, comme il le prétendoit, il fut dit par arrêt du.parlement du vingt-deux novembre 132.8 , qu'il n'y avoit
pas eû .lieu à amender les parties , la cour déclarant que cela ne pourroit préjudicier à
(b) Ibidem z 90• cet évêque ni à ses 'succesfeurs. (b) Il asfista au concile de fa province tenu à Senlis
en 1 3 26 , & son nom s'y trouve Foucaud évêque de Noyon , ce qui prouve
que ion prédecesfeur n'émit plus évêque tri 1330 , il se trouva mi -fi à celui
ténu en la même ville en 1329. II doit tuteur des enfans de ion frere Simon 13
vicomte de Rochechouart en 1327 , fut transferé à1'archevêché de Bourges en 1330 ,
& le lundi 31 decembre de la ^"" rie année, il alla au chapitre de Noyon se démettre
de son évêché, où la regale futt'rte le 4 . janvier fuivant. Le resle de ses a&ions etE
rapporté par le P. de Sainte- Marthe, (e) qui marque que ce prélat fit son testament
(c) 6211. are.
par
permislion du pape Clement VI. le famedi z8 juin 1 343 , mourut le 7 août suivant
tom. s. p. 80.
& fut enterré dans son égli(emetropolitaine.
Il étoit fils d'A Y M E R Y , vicomte de Rochechouart, & de Jeanne dame de Taunay-Char ente , comme on le verra dans la genealogie de cette maison, au chapitre
des pairs de France.
C

D'or au lion de
Jinople armé &
lampaffedegueules.

o

•

L

J..

•

XIIÎ.
D

(d) Trefer des
(hastes regifir. 16.
3 2 3•

V I L L A U M E B E R T R AN D, évêque & comte de Châlons parvint à
l'évêché de Noyon par la démisfion de Foucaud de Rochechouart, & Au refus
de Guillaume de Sainte –Maure, chancelier de France. Il âvoit été chanoine de Beaune,
& avoir paru en cette qualité en 1 3 t 8 au contrat de mariage de son frere Robert Bertrand, baron de Briquebecq, depuis marechal de France. (d) Ses bulles furent pré(entées au chapitre de Noyon le samedi d'après Pâques 6 avril 1 3 31. Il fut present
comme pair, au procès de 'Robert d'Artois, ctommencé le mecredi avant Pâques fleuries 9 avril fuivant Jean de Vienne, archevêque de Reims étant `en Efpagne , lui écrivit pour le prier de vifiter son diocèse , & s'étant rendu à Reims, il y benit Rodolphe
abbe de S. Thierry l'an 1337. Le 27 fevrier suivant il prit, posfession de l'évêche de
Bayeux auquel il avoit été transferré , d'où il pasfa en 134.7
47 à celui de Beauvais. Voyez
ce qui eft dit de lui Aux évêques de Beauvais , n° x.
Il n'ef}r.pas hors de propos de marquer icy que l'annalisle de Noyon cité plufeurs
fois , & MM. de Sainte - Marthe auteurs du Galba chr:iana , fe sont mépris ,
lorsqu'ils ont dit que cet évêque de Noyon étoit frere de Pierre Bertrand évêque
d'Autun & cardinal, qui étoit originaite d'Annonay dams le diocèse de Vienne.
La preuve s'en tire du premier continuateur de la chronique de Guillaume de
Nangis, qui dit sous l'an 133o , que Guillaume évêque de Noyon étoit frere de
Robert Bertrand natif de Normandie. Ce continuateur étoit contemporain , aïant
cef fé sa chronique en 1340. Voyez É tienne Balu ze , notes fur les vies des papes fiegons à Avignon, page g7o.
XIV.
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De gueules 4r!
lion d argent,â la.
bande d'az ur, f ue
letout; au chef 4e
gueules, chargé
de trois coquilles
d'argent, foutenu d'azur.

B

XIV.
T I EN NE A U B E R T, evêque & comte de Noyon , pair de France ,
fut élû au commencement de janvier 1 337. Après avoir pris ses grades de
droit dans Touloufe , il avoir été avocat à Limoges , & étoit revenu protcsièr
le droit Bans Toulouse. Le roi le nonuna par lettres du 2.2. septembre 13,35 , fun
de ses 3. commiflaires , pour faire executer un arrêt du parlement de Paris contre les capitouls, dans i'acte il est qualifié conseiller du roi & protesleuren droit. Plusieursont écrit
qu'il fùt enfitiite juge-mage en la fénéchaussée de Toulouse ; mais la Faille auteur des annales de cette ville , (a) démontre qu'il n'y hit que juge ordinaire, ou premier juge (a) Tam.
qui , étoit une charge fort diifference & au-deslaus de celle de juge-mage : il tut transféré
en 134 0 à l'évêché de Clermont ; en 1 341. le roi l'envoya vers k pape Benoît XII.
pour affaires importantes, & le pape Clement VI. le fit cardinal au mois de feptembre
134 2. , .grand penitencier de l'église,& peu après évêque d'Oftie &8t de Velitre. 11 lui
fucceda dans la papauté le 18 decembre 135 2; & se fit nommer INNOCENT VI. On
peut voir le tette de fa vie dans les hiftoriens des papes. Il mourut le 12. septembre 1 3 6 z, &
fut enterre a la Chartreuse-de Villeneuve-lés-Avignon,qu il avoir fondée : il fut aufii fondateur en 1 3 59 , du college de S. Martial dans Touloufe. ,Voyez Ciaconius tom. 1 i . pag.
S 2.2. Du Chêne bjfl. des cardinaux François pag. 52.6. Balufe , vies des papes qui ontfiégé
à Avignon pag. 3z 2. & il est dit dans Galéja Chrifl. du P. de Sainte-Marthe tom. 1 t pas.
D 2,87 où il dit qu'Etienne Aubert avoit été fait cardinal le i t o&obre , par k pape
Benoît VI. il faut lire par le pape Clement VI. la premiere année de fon pontificat.

E

93'

I. E T I E N N E Aubert, fut fon ayeul : il demeuroit à Pompadour en 12.65 & 12.73 (-ENEAT_OGIE
D'ALBERT oe
il se fit clerc après la mort de sa femme.
D'AUBERT, ces
II. A D E M A R Aubert , furnommé de Pompadour du lieu de sa demeure , vivoit deux noms /e trouen 13o5. Le P. Pradillon , general des Feüillans , le croit sils du precedent , il s'é- vent indi, f erem—
employez
tablit par la saite au bourg de Mons dans le Limousin, & y tut enterré avec fa femme ment
dans les titres.
dans l'eglife d'Arrac , où son petit fils le cardinal Auduüiin , fonda leur anniversaire
par fon testament. Ses enfans furent.
z. E T I E N N E Aubert , évêque de Noyon , pape INNOCENT VI. qui a donné lieu à cet article.
2.. G U Y Aubert, qui suir.
3. PIERRE Aubert , qui étant jeune, eut une Prébende dans l'égglife d'Auxerre : il
E
la quitta pour fe faire religieux de Grandmont dans le Limoulin; fut fait prieur
conventuel du monastere que cet ordré avoir alors dans le bois de Vincennes , où
font presentement les, Minimes ; & devint abbé de- Giandmonten 1337, mourut
le 18 mars 1347, & fut enterré au milieu: du choeur 4e ton égide abbatiale. Le P. de
Sainte-Marthe , Galla Chrifiiana tom. 1 i Fe. 655.
4. N.... Aubert-, mere entr'autres enfans de Pierre de Monteruc , (b ) créé cardinal (b) SurnommE
par fon oncle le 23 decembre 1356. Voyez Baluse noies f r les vies des papes d'Avi- de Si 've par plue
ficurs auteurs.
gnon , pag. 9 34 , & du Chine bist. des cardinaux François pas. 557:
M. G U Y Aubert, fut annobli par le roi, à la priere de Pierre Roger dit le cardinal
de Roüen, depuis pape fous le nom de Clement VI. par lettres données au bois de
Vincennes en t3 3 8, au Mais de mars.'kest quhlifiéchevalier dans un are de 1 .35 r,
pofterieur à sa mort & concernant fes petits enfans , fut cruerr(dàns l'église de la
Torde Il.
If 5
•.
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(a)Toms

(b) Mss. 389%

Chartreuse de Glandez en Limoufin., comme on l'apprend du testament de Con fils
le cardinal.
Femme, MARGUERITE de Livron,-enterrée près de son mari.
1. G u Y Aubert II. dit k jeune , mari de Couvre de Cochet , mort vers l'an 1357.
2. G A U T I L R Aubert , qui suit.
5. A u n o u; N -Aubert , cardinal, avoit été baffe dans l'église de Betac , &fut files
cessivement doyen de S. Yrier , curé de la Plume au diocèse de Condom , de Tilsy
& de S. Foy au diocèse de Toûlouse , prévôt d'Aire au diocèse de Teroüenne
& chanoine de S. Gauric à Cambrai , comme on l'apprend de son testament ; &
Won trouve dans les registres de Benoît XII. chap. 2,8 3, qu'il eut l'an 13 37 ,l expe&ative d'une prebende dans l'église de S. Radegonde de Poitiers. Il fut fait évêque de Paris en 1349 , l'étoitencorc le dix - {ept oêtobre 135o , puis d'Auxetre
au commencement de -l'année fuivante, & évêque de Maguelone dans la même
année. Ce fut en cette qualité, que Ranulfe Helie , seigneur de Pompadour, lui
vendit de même qu'à son frere Arnaud Aubert , doyen de Saint Yrier , au
nom de leurs neveux & de leur nieces , tout l'hommage , valfelage , &
autres droits qui lui appartenoient , & qu'ils étoient tenus de rendre audit
feigneur de ce qu'ils tenoient dans Pompadour , & dans les villages de Mons,
d'Arnat , Beytac & S. Saturnin , comme heritiers de Guy Aubert , jadis chevalier ,
pere de leur pere. Cet a&e est- du 2 7 sevrier 1 3 5 1. Son oncle le pape Innocent
VI. le créa cardinal le 15 fevrier 1 35 3 & il se surnomma depuis le cardinal de Ma-.
,guelone. Plufieurs ont douté qu'il eut eu cet évêché, attendu qu'il n'en fait aucune mention dans son teftament , quoi qu'il y fasfe des legs aux églifes de Paris &
d' Auxerre, où il avoit fidgé : mais outre le titre cité ci-deflùs ( écrit de la main
d'André du Chêne & rapporté par François son fils ) , & le nom que ce cardinal
porta, c'est que par son teftament il ordonna la fondation d'un college dans la
ville de Toulouse , ce qui fit exécuté l'an 1 370, & que ce college a toujours porté
le nom de Maguelone , parce que , dit l'annaliste de cette visle , (a) ce cardinal avoit
été évêque, ou administrateur perpetuel de cet -évêché. Il fut fait évêque d'Othe en
juillet 1361. affifta à l'éle&ion d'Urbain V. qu'il couronna dans Avignon le 6 novembre 1 3 62. rit fon teslament pri la même ville le 3 mai 1 3 6 3 , y ajoùta un codicile les mourut la nuit du\ 9 au io du même mois & an , &'fut enterré à la
Chartreufe de Villeneuve, pres du pape son oncle. Confiez Ciaconius , h:st. des
papes 6. cardinaux tom. II pag. s 3 2. Galba Chr fana, aux évêchez de Paris , d'Auxerre & de Maguelonne. -hifloire des cardinaux François , par François du Chêne,
,pas. 5 5 1 , & aux preuves où sont en entier, son teftamcnt & son codicile ,pages 382,
& 386 , & Balu ze pages 9 z5 , de sés notes fur les vies des papes d'Avignon.
.4. ARNAUD Aubert, étoit doyen de l'églde collegiale , jadis abbatiale de S. Yrier
de la Perche, au diocèse de Limoges le 2.7 fevrier 1 3 5 1. Il fut fait évêque d'Agde,
au mois d'avril 1354 fut transfere l'année suivante à l'évêché de Carcaffône
& le 1 6 janvier à l'archevêché d'Auch. Il fut fait auffi-tôt camerier de l'égide
Romaine , & en 1 3 -61 il étoit préposé pour faire payer au college des cardinaux,
l'argent qui lui étoit dû en ditferens endroits. Le pape Urbain VI. le nomma
-en 1 3 66, pour administrer pour lui l'archevêché d'Avignon , en qualité de son
vicaire general. Il fit au nom de ce pape une ligue pour sept ans, avec l'empereur Charles IV. Louis roi de Hongrie & autres, contre Barnabé & Galeas Vifconti, feigneurs de Milan, & mourut au chateau de Bulbon diocèse d'Avignon,
le 11 juin 13.71 ; & il y a dans la bibliotheque Colbert un traité de lui manuscrit,
fur les privileges & les droits, de l' église Romaine ; l'on y trouve ausfi (b) les
ftatuts fynodaux qu'il avoit faits en 1.366, pour l'égide d'Avignon. Voyez Baluze ,
livre cité ci-defas pag. 9z i. & fuivantes, & Gallia Chril. du P. de Sainte - Marthe,
tom. i 1 pag. 995.

s.

ETTENNE Aubert, étoit doyen de Saint Àllyre, ordre de S. Benoît, au diocèfe
de Clermont, lorsqu'il fut fait abbé de ce monastere en 13 4.o, il passa â l'abbaïe de
S. Viett r de Marseille, 'où il étoit en 1366, y- reçîit en 1371 le corps du pape
Urbain Y. qui s'émit servi de lui en quelques negotiations, mourut en i378, &
fut enterré dans son abba e de Saint Allyre. Voyez Galba Chr f . du P. de Saint-Mar..
the , tom. n Y p4g. '3 16. & g aluze.
paf. 1 43 3.
6. A c N L 's' Aubert , femme d'Ademar de la Ribeyrie, seigneur de S. Bonit en Liinoufin, camerier du pape Innocent VI.
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7. V A L t RI E Aubert , mariée en 1 3 2 8 , à Bertrand, feigneur de Rossignac & des
• Vergnes en Limoufin, dont des enfans.
IV. G A U T I E R Aaubert , seigneur de Mons , de Betac & de S. Saturnin , eit qua.
lifié Gautier Aubert , firgent d'armes du roi noflre fire , dans une quittance de 16 livres
enprêt fur ses gages, & ceux de quatre écuyers de sa compagnie en l'O, donnéeà
Arras le sept juillet 1340, au bas de cette quittance eft fon sceau en cire verte,
fur lequel sont les mêmes armes que celles du pape Innocent VI. son oncle,
rapportées ci - desfus. M. Baluze soupçonne qu'après la mort de sa femme
il fe fir d'église , & que c'est lui que l'on trouve avoir été en 1 3 41 , chanoine
& chancelier de l'église de Mets , & confeiller au parlement de Paris. Il mourut le
troisiéme oétobre , l'année n'est pas marquee, mais ce fut avant le vingt-septiéme
fevrier 1 351. & fut enterré en l'abbaie de S. Vidor de Paris, comme ou l'apprend du
testament de son frere le cardinal. Il fut pere des enfans qui suivent , tous nommez
comme ses heritiers , dans l'aéte du 2. 7 fevrier 1 3 51 , cité ci-deslùs.
Femme , J EANNE d' Asfac , du diocèse de Perigueux.
1. PIERRE Aubert , dont on ne trouve que le nom.
Ii
2. GUILLAUME Aubert , qui suit.
3. ETIENNE Aubert , protonotaire du S. Siege, fut nommé évêque de Carcassone , n'étant encore que dans les quatre petits ordres , par son grand oncle le
pape Innocent VI. le 9 mars 1361 , il le fit cardinal diacre le 15 octobre suivant,
il porta le nom de cardinal de Carcaf nne , £e démit de cet évêché peu après
puisqu'il y eut un succeileur le 10 janvier 1362. Le pape Urbain V. l'envoya avec
un autre cardinal en 1363 ; vers Barnabé Vilconti de Milan , pour l'exhorter à
fe foumettre au S. Siege. Il fuivit ce pape en Italie en 1 3 6 7 , fut fait cardinal
prêtre le si septembre 1368 mourut à Viterbe le 29 septembre 1369 , & y fut
enterré dans la cathedrale. Battlze, notes citées ci-defus pag. 960.
C
4. HUGUES Aubert , évêque d'Alby , l'étoit déja le 18 octobre i355 ; mais étant
resident à Avignon près de son grand oncle , il ne fit ton entrée dans son église
épiscopale , que le 22 novembre 1 3 S7. fut délegué par ce pape Innocent VI. pour
veiller à la .conservation des privileges du college de S. Martial à Toulouiè, & il
commit pour remplir cette fon&ion à sa place , l'abbé de S. Sernii] dans la même
ville, par lettres datées d'Avignon le 3 o .:decembre 1362. Il mourut le 1 I. mars
1379. Baluze , notes citées ci-deus pag.•;.. .,Et le P. de Sainte-Marthe , Ga11iR
Chrifl. tom. 1. pas. 28.
'5. GUY Aubert, qui suivra après la pofterrté de GUILLAUME son frere.
6. G A L 1 E N N E Aubert , mentionnée après ses freres en l'ordre qu'ils l'ont ici dans
I'acte de 135i nommée suffi comme fille dans le teftamcnt de son oncle le
cardinal.
•
D V. G U I L L A MUE Aubert , chevalier , seigneur de Murat & de Monteil de Gelat,
acquit le 3 mai 1353, les chateau & chatellenie de Bré , de Louis de Sully , & en
1357 la seigneurie de la Roche-Abeille , des duc & ducheslc de Bretagne, toutes
deux au diocèse de Limoges. Il avoit S oo livres de penfion du roi sur la recette de
Touloufe vers l'an 1 3 81 , qui lui furent retranchez en 1387.
Femme , I S A BEL de Rochechouart, fille de Louis vicomte de Rochechoiiart,
gouverneur du Limousin, & de Marie de Trignac, dite de Javercy fa premiere femme,
il lui asleura 3o0 livres de douaire viager. Elle se remaria à Jeu» vicomte de Ville.
mur . puis à Guillaume Guenant, seigneur des Bordes.
1. E S T I E N N E Aubert, seigneur de Monteil de Gelat , qui suit.
2.3. GUILLAUME & R A Y NAUD Aubert, morts fais enfans.
VI. E T I E N N E Aubert , & Albert fuivant differens titres , feigneur de Monteil de
Gelat, Murat, Bré, la Roche d'Agoux, &de Peusac en 1396.
t
Femme, MARIE de Chaslus, fille de Robert de Chaslus, feigneur d'Entragues, &
de Dauphine , dite Loue Dauphin, des Peigneurs de S. Ilpise.
I. G U ILLAUME Aubert, mort sans enfans.
2. GILBERT Aubert, seigneur de Monteil de Gelat, qui suit.
3. C A r E R. 1 N E Albert dite de Chaslus, dame de Botheon , étoit mariée avant
1 42,o , avec Randon, feigneur de Joycuse, fils de Louis de Joyeusc & de Thiberge
de S. Dizier.
VIII. G I L B E R T Aubert , chevalier , seigneur de Monteil de Gelat , servoit à la
guerre avec 30. écuyers sous le comte de Clermont , capitaine general en Guienne
& Languedoc en 1405
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F emme, C A T ER I N E de Chazeron , fille d'Oudart de Chazeron , & de Mar- A
guerite de Belle de Bellcfaye ; elle survecut fon mari , & eut le bail de son fils unique
qui luit.
IX. J A C QU E S Aubert , feigneur de Monteil de Gelat , de Roche-d'Agoux , d'Entragues & de Pensac. Il tes-ta le 2.2 juin r.442 , confirma son testament par un codicile du 4. août 1445 , dans lequel il eft qualifié, otent mus vir filius
vwbilie & petentif mi'Gliberti ramdam muftis , &c. I1 y e1t parlé de Caterine Chazeron
fa mere , & d' Antoinette de la Tour sa femme & il mourut fans pofterité.
Femmé A NT O I N E T T E de la Tour , sille unique d'Annet de la Tour., seigneur
d'Oliergue s , & d'Elips de Vende-, mariée par contrat du zz janvier 1 430. Fille fe
remaria avec Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigny &.de Carency.
V. GUY Aubert , sécond fils de GAUTIER Aubert , séigncur de Mons, nommé au
teftament du cardinal Audoüin fon oncle. Des memoires portent qu'il-fut destiné à l'état
K NELTRS
SE
ecclefiastique, & reçû le 28 ,janvier 1 3 5 8 , chapellain commensal du pape Inno- 3
E -BLJLBON.
-cent VI. son grand oncle. Il se maria & devint seigneur de Thor & de Bulbon 'dans
le dioccfe d'Avignon ; acheta en 1 3 64 , les terres du Peirat & de Pontarion 2.6000
livres., de Geoffroy de Morterner , chevalier , & de Jean sou fils. Fit son teftament
le 8 feptembre 137o, & vivoit encore en 13 9 o, que fon fils aîné lui -legua i000
florins.
'Femme , ENNEMONDE de Bulbon , dame de Bulbon , que l'on dit
par corruption Bourbon , & de Thor ; elle vivoit encore en 1390 , qnc Raimond
ton fiss lui legua -Iwo florins.
1. RAIMOND Aubert , chevalier , Peigneur de Bulbon & de Thor , fut
ins}itué heritier par Ion pere en 1370. Fit hommage étant encore jeune pour son
chateau de Bulbon, à Marie reine de Sicile, comteffc de Provence, le t 1 mai
1385. (a) donna l'invesliture aux nobles de sa terre du Thor en 1386 , relia le 17 C
mai 139o, institua ses enfans héritiers s'il lui en naisfoir; leur lùbstitua Elzear & jean
Notes
( a es o
Aubert ses freres,& à leur défaut Vienne Aubert,seigneur de Monteil.^Il avoir epouse
paf,.
Caterine des Baux ou de Montercu , fille d'Etienne de Montercu , & de .Margue9 11.
rite de Meaulce , & niece de Pierre de Montercu, cardinal de S. Anastafe. Elle le
remaria à Renaut de Roffignac.
y. ELZEAR Aubert, chanoine & custode de l'église de Lion en 1 390 , siacceda à
Raymond fon frere ; fut feigtxur'de Thor & de iuleau , & épousa le 7 juin 1 39 z
Perrette de Brognier, dite de Tremble,, niece de jean de Brognier, dit le cardinal
.de Viviers , parce qu'il avoir ter évêché , quand il tùt élevé au cardinalat en 138s.
Il lui donna en mariage sono florins d'or; il fit une conceilion d'Escluses en
1391 le 2.6 avril. L'a&e est (celle de ses armes, parties d'autres armes que l'on D
ne peut distinguer, au contresceau un cavalier armé la lance haute. Elzear fit son
teftament en 1 402., & n'ayant point d'enfans , il infhtua son heritier Etienne
Aubert fon coufin. Sa veuve tranllgea avec Louis de Chilon prince d 'Orange l'an
143o. le zz fevrier , sur ce que son mari avoir aliéné la terre du Thor , à Alix des
Baux comteffe d'Avelin , dont le prince d'Orange droit heritier.
3.J E A N Aubert, devint chanoine & custode de l'églife de Lion, par la refignation
de ion here Elzear, avant lequel il mourut.
Aymery
de Peirac , abbé de Moisfac en 1 37 1, qui a écrit la vie du pape Urbain V.
^t,^ Bali=, Vie
des papes
y fair mention d'un JEAN Aubert, prieur de S. Orens d'Auch , qui reçût
.1a411 14Z• 419•
le bonnet . de doéteur à Toulouse en 1365 5 il ajoute qu'il fut depuis abbé du Mas
'd' Agenois.
deJJ
Ssis
suées cs-de

a'Av;_

(b)

E

xv
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xV.

B

l'

j^ I E R R A N D R E', évêque & comte de Noyon , pair de France, ne à Cler.
mont en Auvergne, fut élü te 16 o6tobrc 1340 & le Io juillet 1342.. il approuva une fondation faite en l'abbaye de S. Eloy de la même ville, par Jean , qui en
étoit abbé. Il fut transféré à l'évêché de Clermont avant le 6. o&obre de la même
année ; & l'on apprend par des lettres du roi Philippe de Valois , de 1342,
que ce prince ordonna qu'il feroit exempt de payer aucuns droits pour le fceau de ses
lettres d'évêque, & pour toutes autres qu'il pourroit obtenir, attendu qu'il avoit été
garde des fceaux de ce prince. (a) Il nomma des grands vicaires pour régir ce nouvel évêché , étant à Avignon le 6 , o&obre de la même année ; & le 22 novembre
fuivant , il transigea avec le chapitre de Clermont. De cet évêché il fut transferé à
c celui de Cambrai le 4. mai 1347. & il y mourut le 13 septembre 1368. Voyez Gallia
Chrifliana , où il est parlé de lui en differcns endroits , tant de l'ancienne que de la
nouvelle édition.

(a) LeP.de Sainte

Marthe C-) Ci •.
r. z. hr. 07.
9S.• des
& a ..iu.;.

actes

p. 44.

D

XVI.
E R N A R D LE BRUN ou BRUS, évêque & comte de Noyon , pair de
France ,natif de Brive, étoit évêque du Puy depuis l'an 1 3 27, & doyen de la
même eglise , & l'on croit même qu'il avoit été doyen de celle de Limoges ,
en 1 3 21 & 13 t.3 , lorfgn'il fut transferé à l'évêché de Noyon en 1342 , d'où il pair'
l'évêché d'Auxerre en 1347 1 où il mourut le 31 oetobre 1349, aine qu'il eft marqué
dans Gallia Chriiana.

D
E

Il étoit du Limofin & neveu de RA.YNAUD de la Porte ,archevêque de
fait cardinal en 132o , & mort en 152.4.

Tome

a

i

Bourges,

S
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D'argent au
Lion,armé, lampa f'é er couronné

d'az.ur.

XVII.
U Y DE CO MB O RN , évêque -& comte de Noyon, pair de France, dont
on ne trouve que le nom , ayant terni le siége très - :peu de toms. On trouve en
1 3 57 un GUY de Comborn -,,chanoine de Reims.

G

De

gueules â

trois petits cocks

d'or.

XVIII.
IFIR MIN C O C QUE R E L , étoit chancelier de France , lorsqu'il fut fait
évêque & comte de Noyon , pair de France en 1349• Il . mourut l'année suiD
vante. il en fera parlé plus amplement au chapitre pies, chanceliers de France.
D'azur ,1 la
bande d'argent ,
accompagnée de
deux moutons de
même.

XI X.

E

H IL I P P E IYA R B O I S, natif de la ville de ce nom au comté de Bourgone,avoitété curé de Beury ou B.euvey près de Bethune en Artois, conseiller
-8t aumonier de Louis comte de Flandres , & étoit doyen de S. Donat à Bruges ,lorsqu'il fut élu évêque de Noyon le a3 janvier 1 35o, co r.me il esf marqué dans les regiftres du Vatican. Il fut transferé à l'évêché de Tournay le 23. fevrier 135i. &
y mourut en 1378,

j)
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DE FRANCE.

•

4Q$

it
Ecartelé au i.

& 4. échiqueté
d'or er de gueu-

les , au 2. a 3.
de fable au lion
d'argent,layueuï
fs1urcb e.

B

X X.

E AN D E ME U L L E N T, évêque & comte de Noyon , pair de France
fut élevé à cet évêché au mois de fevrier 13 5 0 , & fut transferé à celui de Paris , où
il fut reçû le dimanche de la Paillon Io avril 1 35 1. Il mourut le zz novembre 13631
(a ) âgé de 8o ans. Voyez Gallia Chr f iana & I'h f offre de l'egl f de Paris , par le P. (a) BellcforeIt (Et
du Bois de l'Oratoire nome 2 pages 641 656 & 675. La Roque marque (b) que cc prélat 1367.
(1) Kiff d'Haravoir été archidiacre de Meaux, & ensuite évêque de cette ville en 1 335 : qu'en cette coait
t.
qualité il fut heritier de Guillaume de Meullent , Peigneur de Milly fon frere , 131..
& plaidoit au parlement de Paris en 1343 & 1344 , contre Ifabel de Trie sa veuve.
Il aj oute qu'il s'étoit trouvé, étant évêque de Meaux, en 13 39 & 1 340 , accompagné
de deux chevaliers bacheliers, & de dix écuyers, servant le roi à ses dépens, à la baC caille & dans le camp en Flandres , du duc de Normandie : mais on ne trouve point
dans le Gallia Chr?iana , que ce Jean de Meullent ait été évêque de Meaux. 11 efb
vrai que dans lecatalogue des évêques de cette égide, l'on y trouve un Jean de Meullent,
frere & heritier de Guillaume de Meullent, chevalier , époux d'Ifabel de Trie , mais il
esf dit fils d' Ovide seigneur de Poincy proche Meaux : d'où vient que dans l'obituaire
de la cathedrale de Meaux , cet évêque cit furnommé Jean de Poincy ; cc qui marque
qu'il étoit d'une famille différente de celle de l'évêque de Noyon. Vraisemblablement
l'évêque de Meaux mourut en 1 3 40 , puifqu'il eut un succesleur en la même année.
La Roque dit que Jean de Meullent, évêque de Noyon , alfifta en cette qualité , &
comme pair de France, au (acre du roi Charles V. le 1 9 mai 1359. Ce roi ne fut facré
qu'en 1364 , & Jean de Meullent , évêque de Paris dès l'an 1352 , étoit mort en
1363.
D
LA GENEALOGIE DES COMTES DE MEULLENT A ETE ' TRAITE'E

amplement par Gilles André de la Roque, dans fin hioire de Harcourt tom. 1. liv.
1. & les fuivans , mais pour éviter (incertitude des premiers degrez dans des tems fi
éloignez, on commencera d'après le même auteur.
I. ROGER porta le furnom de Veilles du vivant de fon frere Robert, auquel il GENEALOGIE
succeda dans toutes fes seigneuries , & fut encore Peigneur de Brione, de Sahus , de la deEULL6NT.
Croix S. Leufroy & de Montfort. II fut furnommé a la barbe , & c'esf de lui que la
petite ville de Beaumont , au diocèse d'Evreux, a pris la dénomination de Beaumont le-Roger. C'étoit la premiere feigneurie du bailliage d'Evreux, & elle fut érigée en
comte-pairie l'an 1 3 28, comme on le dira au tome I I 1. de cet ouvrage. 11 se signola à la conquête d'Angleterre , après laquelle il fut du conteil de la reine
E
Mathilde, durant l'abfcnce du roi Guillaume le Conquerant. Eut part en Normandie
à toutes les grandes affaires qui s'y paiferent de fon teins ; ligna a prefque toutes
les chartes du souverain , en l'une desquelles il csl dit fils d'onfroy & vivoit encore en Ioax. Les chartes de l'abbaïc de S. Pierre de Préaux , difent qu'il s'y fit
moine sur la tin de ses jours.
Femme, ADELINE de Meullent , fille de Valeran comte de Meullent, ( après
la mort de ses deux aincz Robert II. & Hugues succeffivement comtes du même
lieu) & qui y fonda le prieuré de S. Nicaife, & d' Adele sa femme. Ces trois freres
émient fils de Robert de Montfort , comte de Meullent, & d'Adele de Vexin, four
de Dreux comte de Vexin, rapporté cy-devant aux évêques de Beauvais, page 266.
Robert avoit, pour pore Hugues de Montfort , devenu comte de Meullent par .dde-
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line sa femme, fille & heriticre de Robert comte de Meullent, vivant en 996, & cet A
Hugues étoit fils de • Gilles de Gand , '& de 1 heritiere de Montfort. C'est ce qu'on

a cru devoir rapporter icy pour donner quelque notion des anciens comtes de
Meullent , dont il eft souvent. parle dans nos histoires.
^. R O B E RT sire de Beaumont , qui fuit.
z. HENRY de Beaumont , de qui soot venus les comtes de Warwick rapportez
par le heur de la Roque tome t. page 228.
3. ALB-REDE Ou A UB E R E ' E de Beaumont, .prit l'habit de religion an monalere
de S. Leger de Preaux , où Con pere fit en même teins une donation ; fut abbetie
d'Etonne en Angleterre. Voyez la Roque aux dernieres additions de fon ouvrage à
la fin du tome 4.;page 22..
Le même auteur dans la table genealogique , à la tête du tome i. de sort ouvrage,
& page 48. du même volume, aboute un troiuéme fils de Roger qu'il nomme
Guillaume abbé du Bec page 15 , il fait voit que cet abbé étoit couffin de Robert B
sire de Beaumont , de qui l'on va parler , & il le confirme page 2.8 9 , cela est
conforme à ce qui en avoir été dit dans Gallia chr jliana article des abbez du Bec.
II. ROBERT de Beaumont I I. du nom , comte de Meullent & de Leiceftre en
Angleterre , (ire de Beaumont , &c. fut surnommé le pend homme., & devint comte
de Meullent par la retraite du comte Hugues son oncle maternel , qui le =fit religieux en l'abbaye du Bec. Après s'être trouvé avec Ion pere à la bataille qui aslura
la conquête d'Angleterre à Guillaume duc de Normandie , il servit utilement son
fils Guillaume le Roux, à qui ce conquérant avoit laisfé fa couronne, au préjudice
de fon fils aîné Robert , qui ne -fut que duc de Normandie. Guillaume le Roux
étant mort l'an 1 t oo , Robert de Beaumont fit venir à Londres , Henry frere puîné
de ce roi , l'y fit couronner , & soutint toujours ton parti contre le duc de Normandie son aîné , fur lequel ce prince conquit encore ce duché. Le comte de
Meullent fut en si grand credit auprès de lui , que S. Ansesme archevêque de Can- C
torbery , lui écrivit vers l'an 1 0 94 ; & le pape Pafcal I I. l'an r 117 , (a ) pour le
fi) La Roque :•
prier d'intpirer à ce roi certaines choses qu'il defiroient de lui. On trouve que dans
3 P. ;3 . .
(b') (brd. p. s s une charte de l'an Iii 8 , il s'intitule par la grace de Dieu comte de Meullent. (b)
Après avoir eu la reputation d'un des plus cages & des plus judicieux hommes de
son rems , comme le dit Guill -ume de Malmesbury, il mourut leS juin 1 1 18, au
rapport d'Orderic Vital , & de Robert , abbé du Mont - S. - Michel, qui le dit enterré
au chapitre de'l'abbaïc de S. Pierre de Préaux près de son pere.
Femme , E L I Z A B E T H de Vermandois , fille d'Hugues de France , dit le grand ,
& d'Adel.e de Vermandois. Yves évêque de Chartres s'opposa à cette alliance, attendu qu'ils étoient parens au cinquiéme degré , aïant tous deux pour quatriéme aïeul
Gautier dit le Blanc , comte de Vexin & de Crespy. Confult:z une lettre de ce prélat
.tome 3. de la Roque page 31. mais enfin ils obtinrent dispense, & Ce marierent vers
-l'an 109 6. Etant veuve , elle se remaria à Guillaume de Varennes II. du nom, comte
de Surrey en Angleterre, ainfi qu'il a été marqué chapitre xv III de notre hyoire de D
la mailles royale.

I. VA L L E R A N comte de Meullent , qui suit.
a. ROBERT, gemeau de Valeran, qui donna commencement aux comtes de Leiceflre rapportez par la Roque tome i. page zo I.
3. HUGUES comte de Betfort, furnommé le pauvre par Orderic Vital sous l'an
I Io z. La Roque marque qu'il eut ce surnom , parce qu'il fut chan de sou
comté par Milon de Beauchamp , sur qui le roi d'Angleterre l'avoir confisqué. De
son époufe ,Alix d'Estouteville , d'une branche établie en Angleterre , il eut Hugues de Betfort I L du nom, pere par Amicie de l'Itie, d'Abel de Betfort.
4. D R E v x de Meullent ou de Beaumont, louche des feigneurs de Boisemont,
rapportez par la Roque tome I. page i$9.
lem,•„
'S. ADELINE de Meullent, mariée à Hugues IV. du nom, feigneur de Montfort.
Voyez la Roque tome 1 . page 218. & tome 3. page 12.9
AMICIE de Meullent , féconde femme d'Hugues feigneur de Neufchâtel en
Caux.
( c) LKre'tu, fui–
-van tOrdcricVital
krus 1'.tt1 iII2.

8.

A u B E R E ' E de Meullent, alliée à Guillaume Louvet, ou Lu el, (c baron
P
)
d'Ivry, seigneur de Breval. La Roque tome I. page 2.21.
V v E v E de Meullent , épouse d'Amaury de Montfort, comte d'Evreux. Ibidem

page 222.
9. ELIZABETH

de . Meullent, eut part aux bonnes graces d'Henry I. du nom ,
roi

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

DES P AIRS DE FRANCE.
A roi d'Angleterre, dont on dit qu'elle eut une fille. Elle épousa depuis , 1°. Gilbert de Clare , comte de Pembrock, qui mourut en 11 48, comme nous le dirons
à la suite de notre hioire des ducs de Normandie-, article 1 1. a°. Herve de Montmo-

rency , conetable d'Irlande , dont elle fut la premiere femme.
Io. HAVOISE de Beaumont, mariée à Guillaume comte de Gloceslre , l'un des
fils de Robert de Caen , comte de Gloceslre, sire de Thorigny, au rapport de
la Roque tome 4. page 2.086.
I I. A c x E' s de Beaumont, femme de Guillaume; sire de Say , baron .d'Aunay
rapportée par la Roque à la fin de son tome 4. page ia. de fis additions.
III. V A L E R A N comte de Meullent & de Winchester en Angleterre, sire du
Ponteaudemer , de Neufbourg , Brionne & Beaumont; seigneur de Sahus , de la
Croix S. Leufroy , Montfort- sur Rifles , & de Frenes, rendit de grands services à
Henry I. roi d'Angleterre , qui l'ayant disgracié en 1122.. le dépouilla du comté de
Meullent. II eut recours aux armes , mais aïant été pris dans un combat le 26
rerrtc . d'
mars 112 4 , (a) le roi fit ravager toutes fes terres. Sorti de prison , il fe déclaraen Ro(a)e rtCh
abb é d
112. 7 pour Guillaume de Normandie, neveu de ce roi, qui pour le punir fit bru- 14to„t s. !suc. etu.
1er ses chateaux de Brionne, de Montfort & du Ponteaudemer , ce qui obligea Valeran à faire sa paix. Après la mort du roi Henry, Etienne de Blois, comte de
Mortain, s'étant saisi de l'Angleterre à laquelle il prétendoit du chef de sa mere ,
voulut attirer le comte de Meullcnt dans son parti , & lui osfrit ta fille en mariage
qui n'avoir que deux ans, (
) comme le dit Orderic Vital sous l'an 1 1 36.
On en a fait un nom propre de Bienne dans l'histoirc de la maison d'Harcourt. Ce mariage ne se fit point ,Valeran abandonna le parti du roi Etienne , & s'unit en
C 114o à celui de Geoffroy comte d'Anjou , dit Plantegenefi, époux de la fille unique
•-du roi Henry. C'est à cette occasion que l'abbé du Mont-S.-Michel dit que le comte de Meullent étoit le plus grand , le plus riche , b le mieux allié de Normandie.
Ses troupes brûlerent en 1143 Emandreville & l'égide de S. Sevcr, où plusieurs
personnes de l'un & l'autre sexe perirent par les flames : il continuoit la guerre
en 1145 contre le roi Etienne ; mais il se croisa dans la même année pour 1 expedition de la Terre - Sainte. A fon retour , il prit les armes contre Robert de
Montfort , fils de fa Coeur , qui le desfit devant le chateau d'Orbec en 1 r 52, , le fit
prisonnier , & ne le relacha qu'en l'obligeant de lui rendre le chateau de Montfort.
Valeran voulant reprendre cette place en 1154, fut encore defait par ion neveu
qui fit ruiner les chateaux , qu'il avoit fait construire pour s'opposer aux courtes
de ceux de Montfort. La Roque rapporte plusieurs chartes de ce comte en faveur
D de diverses églifès & autres a&es ausquels il fin présent depuis lan IiI 4; la plus
considerable de ces chartes, eft celle de l'abbaïe de N. Dame du Voeu, dite de la VaIaslè au diocèfe de Rouen , qu'il fonda en 1157 , conjointement avec Mathilde fille
d'Henry roi d'Angleterre, pour l'accompliffement d'un vœu que cette princeslè
avoit fait pendant qu'elle étoit afl'iegée dans Oxfort , & d'un autre fait par le comte
dans un naufrage , où le vaisi'cau, sur lequel il étoit, fut brisé à son retour de la Terre Sainte. Il fit aie. de grands biens au prieuré de S.Nicaite à Meullent. C'eft lui qui fit
commencer le pont de cette ville, & s'étant fait moine sur la fin de fes jours à Preaux,
il y mourut le 6 avril 1163, suivant la corre&ion de la Roque à la fin de son tome 1.
Voyez cet auteur , tome 1. page 59. &Y fuivantes ; tome 3. page 36. b futvantes

E

1953.
tome 4. page 1337.6. fuivantes ,
Femme , A G N E'S de Montfort , darne de Gournay & de Rochefort , du chef de
sa mere, fille d'Amaury III. comte de Montfort & d'Agnés de Garlande.
r. ROBERT III. du nom, comte de Meullent , qui suit.
z. AMAURY de Meullent, de qui sont sortis les seigneurs de Gournay fur Marne,

rapportez à leur rang.
3. ROGER de Meullent, tige des vicomtes d'Evreiux rapportez après les feigneurs
de Gournay.
4. V A z E R A N de Meullent , feigneur de Montfort, présent à un a&e de fon frere
Robert en 1 163 , & qui fe trouva auilien 1178 à la dédicace de l'égide de Notre Dame du Bec. La Roque tome 1 . 188.
5. E T 1 E N N E de Meullent, dônt on ne trouve que le nom dans la tablegenealogique de la Roque.
6. H u c u E s de Meullent , fire de Bretonne, fcigncur de Blinchefeld qui fit des do-

nations à l'abbaïe de Resfons. (b)

(b) La Roque t.

7. I s A B E A U de Meullent, mariée 1°. à Geo roy baron de Mayenne, dont elle fut I• r• 18?.
Tome 14

K. 5
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la (econde femme sans enfans.; z°. â Maurice II. du nom, seigneur de Ctaon,
dont poslerité.
• 8. MARIE de Meullent, femme de I ue Talbot , baron de Cleuville, feigneur
de Hotot-sur-mer , d'Auffay , & de dix autres lieux.
9. AMICIE de Meullent , alliée à Henry fire & baron de Fertieres.
I V. ROBERT III. du nom , comte de Meullent , fire de Beaumont & du Ponteaudemer, feigneur de Preaux, de Montfort Sahus , Bretonne, Veulles, la HayeAubere'e, Torville , Collenton & de Sotuenvef}er, fir beaucoup debiens à divers monasteres, & fut.present à plufieurs chartes des rois d'Angleterre, ducs de Normandie,
depuis l'an 1163, jusqu ' en 1199. Voyez cet auteur tome i. page 7o. & fuivantes ;
tome 3. page 49. tome 4 . ^ 3 4 S
Femme, M A T I L D E de Cornouaille, fille-de Renaud comte de Cornouaille, nom- B
mée dans des chartes de son mari en 1163 , 1172. & 1 179 , lors •du mariage de leur
'fils ainé.
I. V ALE R AN II. du nom , comte de Meullent , qui suit
2. PIERRE de Meullent, chef de la branche 'de Courfeulle, qui suivra.
3. HENRY de Meullent , feigneur de Sahus , prefent à une charte de fon pere,
en faveur de l'abbaie de Emport l'an 192.
4. A M A U R Y de Meullent , feigneur de Roisi y , nommé dans une charte du prieuré
de Gournay, que la Roque (a) dit être du mois de fevrier 1180. & qu'elle
(a) Tom. L. tag.
étoit commune entre Robert de Meullent pere d'Amaury, & Guillaume de
Garlande , qui parle de ses deux fils Guillaume & Thibaut de Garlande. Cependant ils vivoient en I 18 I.
5. 6. GUILLAUME & O N F ROY, Peigneurs de Vey , qui s'obligeront en 1210
de: rendre service au roi Philippe I I. dans le resfort de Falaife, sont crus fils de C
Robert I I I. du nom comte de Meullent, suivant la Roque tome 2. page zo 37.
7. JEANNE de Meullent , dame de Beaumeinil & de S.. Celerin , mariée l'an 1179
a Robert d'Harcourt I I. du nom. ( b
(b )16idem I.
F.
r. 3 10. 6, t.
V. V A L E R A N I I. du nom , comte de Meullent, fire de Beaumont, &c. vivoit
I11.
en 1204 1215 & Izz 3 , la Roque remarque , que les titres de la maifon de
Meullent, portent que ce comte devoit au duc de Normandie le fervice de quinze
chevaliers , mais qu'il lui émit dû par 73 & demi chevaliers.
Femme , MARGUERITE de Fougeres , veuve du comte Guillaume Bertrand,
fille de Raoul baron de Fougeres, mariée par contrat de l'an 1 i7.9 , rapporté par la
Roque tome II. page 55. :
I. ROGER I I. du nom , confite de Meullent , mort fans posterité.
z. ROBERT I V. comte de . Meullent qui suit
V I. ROBERT I V. du nom comte de Meullent & de Vorchefter , fire du Ponteauderner, fucceda à son frere. Il avoir été oublié par. la Roque, tome 1. page 77, D
mais outre qu'il l'a placé dans sa table genealogique au commencement de ce tome;
il en a fait mention tome 2. page 2036, il marque tome 3. page f z, que ce comte
fut un des fondateurs de l'abbaie de Barbery ( ordre de Citeaux , diocése de Ba• veux ) & qu'il es1 fait mention de lui en cette qualité dans l'échiquier de Pâques
tenu à Caen l'an 1 z 2 2.
Femme A G N E S de Preaux en 1204, suivant la Roque table genealogique.
MABIRE comteffe de Meullent , étoit mariée en 1 2 23 à Guillaume de Vernon
comte de Devon, seigneur de risle de Wert, ou Wight, comme on le peut voir
aux additions de la Roque, à la fin du tome 4 fol. cetté 7 grands o, 6, 6 petits o au
verso. Le comté de Meullent paslà des descendans de Mabire dans la maison de
Clerc. Voyez la Roque tome 3 page 57 & 58.
E
SEIGNEURS V. PIERRE de Meullent, second fils de ROBERT comte de Meullent III. du
DE COU RCELnom, & de Matilde de Cornouaille , fut seigneur de Beaumont-le Roger & de
1 LS ET DE S.
Brionc , abandonna le parti du roi d'Angleterre en I202.; livra l'année fuivanee
PA ER,
son chateau de Beaumont au roi de France Philippe IL & mourut peu après.
(c) Chronips de
(c) Il portoit les armes de Beaumont ("diluai d'or à de gueules avec un iambe!
2..

Sigebert.

d'azur.

(d) La Roque,

tom. 3 .p.
3.

P. 99.

II t. 6

Femme , E U S T A C H E Bacon , fille de Guillaume Bacon, feigneur da Molley
morte le 1 4 janvier.
1. RAOUL de Meullent, qui fuit.
z. JEAN de Meullent, seigneur de la Plaigne, chanoine de l'^églife de Rouen , où
il fonda un obit pou r fa mere. (d)
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I. RAOUL de Meullent , feigneur de Beaumont le Roger , baron de Brione & de
Courseulles , seigneur de Bernieres , de Lion , de Chaftillon , & du Molley-Bacon ,
A échangea le droit qu'il avoit sur les terres de Beaumont & de Brione, avec le roi S.
Louis, qui par lettres du mois d'août 1255, lui donna la seigneurie de Courfeulles ,
du prix de 600 livres de rente : il devint oblige pour ce fief au fervice de deux chevaliers , durant quarante jours au Lems du ban & artiere ban , & fut prefent en 1298
à un arrêt du parlement.
L Femme, B L ANCHE de Ferrieres , fille de Jean baron de Ferrieres , & d'Alix de
Harcourt, dame de Bourgtouroude , ainsi que la Roque là rapporté à la fin de son tom.
7 1 I. additions ou , correcltons pour le livre z de fin hiffoire.
II. Femme , JEANNE Painel , fille de Fougues Painel, baron de Hambie , & d'Agnès de Cantelou.
I. RAOUL IL du nom , feigneur de Courseulles , qui suir.
2.
GALIEN ou GUY de Mcullent , Peigneur du Teil , dont il cil parlé dans des
h
aptes de l'an 1344 & 14 novembre 1358.
3. ]EAN de Meullent , chanoine du S. Sepulcre de Caen, mentionné dans des actes de 1337 & 29 avril ;479.
VII. RAOUL de Mcullent II. du nom, baron de Courseulles,seigneur de Bernieres , &c.
fut un des seigneurs appeliez pour le service du roi,par lettres du 1 avril 130 4, & iè trouva à la bataisle de Mons en Puelle , le 18 août de la même année : cst marqué en
1326 , devoir fervir le roi avec deux chevaliers durant quarante jours , à cause de
fon fief de Courseulles : se trouva dans l'armée du duc de Normandie en 1339, &
en l'armée de Bouvines , où il reçût sa montre le 27 scptembre 1340. La Roque
dit qu'il fervit avec éclat en 1364 , & le fait vivre jufqu'en 1 377 , ce que l'on à peine
à croire , vû qu'il s'émit trouvé à l'armée dès l'an 1304; cet auteur le confond apparemment avec Raoul ton fils.
C Femme , A G N E'S de Tibouville, dame de Fontaine la Sorel, fille de Robert de Tibouville , chevalier, scigneur de Fontaine la Sorel.
1. RAOUL III. du nom , seigneur de Courseulles , qui fuit.
2. G v 1 L L A v M E de Meullent , feigneur de Fontaine la Sorel , eft compris dans un
roule de la chambre de comptes , contenant les noms de 300 cant chevaliers , qu'écuyers, à qui le roi Jean pardonna , pour avoir suivi le parti de Charses II. du nom
roi de Navarre, comte d'Evreux, & tout ce qui s'étoir gaffé jusqu'au 1 z decembre
(a)LaRoque t. t.
I360. a
VIII. R. A O U L de Meullent III. du' nom , baron de Courseulles , seigneur de Bernieres, p' II"
de Fontaine la Sorel , Blason, (Ziefnay , Ducs , Sermentot , & des autres terres poffedées par fon pere & par fon ayeul , confeiller & chambellan du roi , fe trouva au
fiege
de Coignac en 1375 , eft compris parmi les gendarmes de Normandie , dans
n
le compte rendu par Guillaume d'Enfernet , tresorier des guerres le 1 mars 13 81, &
fut reçu en qualité de chevalier Banneret, avec trois chevaliers bachesiers,& 21 écuyers
( ti ) La Roque
de sa compagnie au Pont de l'Arche le 20 août 1383 , ( b) avec lesquels il fervit auxtom.
3.
fieges d'Aire, de Catfel, de Bourbourg & à la bataille de Rofebecque. Le morne
P.61.
auteur rapporte une de fes quittances du premier novembre 138 5 , de 7 oo livres ,
à lui accordées par le roi , en consederation de fes bons & agreablcs services , & en
recompense des grands frais qu'il avoit faits à Ça fuite dans son armée de Flandres. Son fcel y est tin échiquier , deux leopards limiez pour fupports , & pour cimier àfes
armes entre deux aigles. On le trouve employé dans le compte de Jean Flamant , treforier des guerres rendu le 1 mars 1388 , & il y a divers a&es de lui des années fuivantcs, & dans un de l'an 1398, il eft qualifié chambellan du roi : fut enterré en l'église abbatiale de Notre-Dame d'Ardennes, ordre de Prémontré, diocèse de Bayeux,
dont il avoir été bienfaiteur , à l'exemple de son pere & de Ion ayeul.
E
Femme, T I P HA IN E dite E S TIEN N T T E de Huslon, dame de Ducé , Sermentot, Champ-Servon, de Cherancé, & de Blafon, veuve de Guy de Laval dit
Brumer, feigneur de Chalouyau, de Blafon & de Cheminé, dont elle avoir été la
fecondc femme. Du Chêne qui parle de cette alliance, (c) dit qu'elle étoit fille de (c) F3 ff. de Mois.
Frein de Husion, seigneur de Ducé , Champeservon & de Cherancé , & dc Clrmence morent, r. ;86.
du Guesclin, saeur du constable de nom. Elle ne vivoit plus en 1391.
La Roque rapporte plufieurs enfans nez de ce ma iage, s çavoir, LOUIS de
Mcullent, seigneur de Saint Celerin , qualifié chevalier Banneret en 1387, qu'il
dit mort avant fon. pere: G v Y, seigneur de Lion-sur-mer ,qu'il prétend être qualifié chevalier, dès l'an 1 344, mort auffi avant fon pere: T H o M A s, qualifié
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prêtre , sire de Courseulles , dès l'an 1385 , & qu'il dit être devenu rainé de sa
.maison. JEAN, feigneur du Quefnay , qu'il trouve qualifié écuyer en 1371, & A
chevalier en 1 375 _: mais il n'est pas po able que ces enfans filant• nez de Thi. phaine de Huffon , puisque, fuivant du Chêne son premier mari, ne mourut qu'en
1 3 8 3 . Il ajoute encore une fille JEANNE de Meullent, qu'il dit avoir eue la
terre de Molley-Bacon en partage, & avoir époufé 1°. Guillaume de Briqueville,
seigneur dudit lieu en Bain. z°. avant 138 7 Henry Carbonnel, seigneur de S.
Denis-le Gast. 3°. Alain de Beaumont, feigneur de Beaumont-Piedebeùf en Bretagne ; mais la date qu'il donne du second mariage de cette dame , fait voir qu'elle
n'a pei naître de Tiphaine de Husfon. Après ces obscrvations., voici comme la Roque continue cette branche .
IX. JEAN de Meullent , seigneur du Quesnay, du Mesnil - Patri , baron de S. Paer
par fa femme , mourut avant son pore. Ili se trouve appellé avec ses trois fracs , long=tems après leur mort, dans un procès en l'échiquier de Pâques 1 485 , où il e st dit
tai Hif. d'Harque leur pere avoir été Raoul de Meullent. ( a )
schl t 1.3.1. 8i.
Femme , MARGUERITE le Servain, fille & heritiere de Robert le Servain , chevalier, baron de S. Paer , & de Beatrix de la Chese.
â. THOMAS de Meullent , qui suit.
-a. JEAN de . Meullent , qualifié écuyer , dans les regif}res de l'échiquier de Normandie en 14.;4. & 1463.
3. I s A B E A U .de Meullent, qui en 1454, plaidoit au bailliage de Costentin , contre
Pierre Blondel, écuyer, est crue par la Roque fille de jean de Meullent seigneur
de Quesnay,
J
E a N N E de Meullent , mariée 1°. à jean d'Oronge, qui en 1416, rendit hom4.
mage au roi Charles VI. pour fa feignearie d'Oronge. z°. à Charles seigneur de
Folligny. 3°. à Guillaume seigneur de la Luzerne, avec lequel elle vivoir en 1 454, & C
qui mourut en 1458.
X. THOMAS de Meullent, chevalier , baron de S. Paer , le Servain & de Courseulles , seigneur de Bernieres, de Lion , Sermentot , le Quesnay , S. Celerin-Leger , &c. est mentionné après fa mort dans l'échiquier tenu à Roiien à Pâques
1 46 3. fils & heritier de Marguerite le Servain , de jean de Meullent , seigneur du
Quesnay son pere, & de Thomas de Meullent baron de Courseulles son oncle. Il fut
(k) r;idetn t. 1.
le dernier mâle de cette branche , étant mort avant le 2.3 janvier 1 448. (b )
t• ia^.
1. Femme , B E A T R I X d'Ivoy , fille de jean seigneur d'Ivoy , chevalier.
JEANNE de Meullent , baronne de S. Paer , dame d'Ivoy, de Bernieres-!e Patri , la
Rochelle, Bellefontaine, Lion-sur-mer , du Mefnil-Adelée & Montigny , épousa
Jean d'Auray, avec lequel elle vivoit en 1448 & 1485.
IL Femme , J F A N N E d'Avaugour , dame du Parc-d'Avaugour , fille de Guillaume
D
d'Avaugour , Bailly des exemptions de Tourainc , Anjou, Maine & Poitou.
PERRINE de Meullent , baronne de Courseulles , darne de Bernieres-sur-mer ,
du Parc, de Poris, Ducé, Sermentot, S. Celerin-leger, Regale , la Poile S.
Denis au Maine , Beny, duPort , de Quesnay , V illebaudon , Villiers, & Condevine , étoit mineure le 2.3 janvier 1 448. & en la garde noble de l'amiral de
France , brique le roi lui donna les terres de Courseulles , S. Celerin , Regale ,
& de la Polie S. Denis , que Thomas Gonner , Anglois , prétendoit lui appartenir. Elle fut mariée vers l'an 45 3 ., à Guillaume de Rosnivinen, seigneur de
Champarin & de l'Eslagerie, premier échanson du roi, maître des eaux & forêts
de France, Brie & Champagne, dont esle fut la premiere femme. Ils plaidoient
en 1457_, contre Jeanne de Meullent , sceur aînée de Perrine, & jean d'Auray
fon mari, pour les partages de la succeilion de feu leur pere Thomas de Meullenr,
& le 9 fevrier 1 45 8, Perrine & son mari presenterent à la chambre des comptes E
les lettres du roi de l'an 1448, Guillaume de Rofnivinen fit hommage pour fa
femme de la terre de Courseulles en 1461. Elle mourut avant le 2 3 janvier 1471,
que son mari se remaria.
SEIGNEURS IV. A M A U R Y de Meullent, fecond fils de V A L E R A N 1. du nom , comte de
bE COU RNAY
Meullent , & d'Agnes de Montfort , fut seigneur de Gournay sur Marne par sa mere ;
DE LA QUEUE
ET DE NEUcut encore les seigneuries du Hommet , de Fontaine-Guerard , Noyon-fur-Andelle ,
BOURG.
Roifly, & de la Croix S. Leuffxoy. Il fonda en 12.; 3 fabbate de Fontaine-Guerard ,
au diocèfe de Roüen, pour les religieuses de l'Ordre de Cisteaux. (c) La Roque
(c) La Roque
dit qu'il porta les armes de Maillent, qui font de fabk d mn lien, la queue f urchee
lift. d'Harco,rt t.
3. p. cog.

d'argent .

Femme,

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

IDES PAIRS DE FRANCE :

4of

A Femme , AUX de Beaumont , dame de la Queue , veuve de Mathieu comte de Beau-

mont-s ur-Oise , chambrier de France , dont elle avoit été la seconde femme.
1. AM A U R Y de Meullent II. du nom , qui fuit.
2. Gu 1 LLAUM E de Meullent , feigneur de Mureaux, aine qualifié par la Roque , (a) (a) Tom. z. pop*
z041. xo4a.
qui lui donne pour femme Ide de Formeville, dont une fille EI[abeth de Meullent,
mariée à Simon de Poilly , chevalier , à qui la succesiion de iôn beau-pere fut dévolue , fuivant un titre de l'abbaïe de S. Vi&or de Paris, du mois de juin i z30.
Comme c'est une des additions de cet Auteur à la fin de son tomme 1 1 , nous avons
crû devoir le fuivre , au lieu que dans fa table genealogique à la tête dur tome il lui
donne pour seconde femme Ifabel de Mayenne, & dans le même tome pag. 1 59,
il le qualifie Guillaume de Meullent , feigneur de Gournay , de la Croix S . Leuffroy , chatelain de Loches , fils d'Amaury de Meullent, feigneur de Gournay &
de la Queue, & d'Agnes comtesle de Beaumont-sur-Oi{e. Il marque qu'il vivoit
en 1 Z31, 1232 , 12.36 & 1 342. , ne lui donne qu'une femme Ifabel de Mayenne ,
nommée Mathilde par quelques-uns , dame de Loches , fille . de Juharl baron de
Mayenne , & de Gervaife de Dinan. Le même autcur marque que leur fils fut
GUILLAUME de Meullent iL du nom, feigneur de Gournay, de la Croix S.
Leuffroy & de Loches , ( au lieu que dans fa table genealogique, il a marqué que
celui-ci étoit fils d'Amaury II. du-nom, qui suit.) Il donne pobr femme à ce Guillaume II. Jeanne Malet , fille de Robert Malet, sire de Graville & d' Abe ou Hele
d'Alençon ; mais comme cette Hele d'Alençon avoir été mariée avant l'an 1205.
il n'y a gueres de vraisemblance que sa fille eut été femme d'utt homme que la Roque dit avoir été fait chevalier en 1313 , par le roi Philippe le Bel; eufih il prétend que de cette alliance naquirent Jeanne de Meullent , dame de la Croix S.
Leu ffroi , femme de Philippe de Clerc , avant l'an 132,4 , morte en 1342, & lui
C
le 2.8 oftobre 1346 , fuivant leur épitaphe dans le choeur de i'église des Jacobins
de Roüen , & Marguerite de Meullent, darne de Gournay , mariée avant le 26
mars 133o, à Jean de Rouvray , feigneur de Grainvisle-sur-Ry & de Buchy , que
fon mari lui donna pouvoir de vendre la ehatellenie de Gournay : , on voit le dénombrement de cette terre. Hill. d' Harcourt tom. 4. pag. 136 5.
3. H E N R Y de Meullent, feigneur de Bagnolet , dont il rendit aveu à l'abbé de S.
Maur des Foirez , le lundy d'après la pentec&e 1273.
4.G UY de Meullent, rapporte par la Roque?. 23 du fupplemcnt â la fin du tome 4. comme
aïant aumoné de grands biens ,à l'abbaie de la Croix S. Leuilroy en ri 3o, pour
le repos de rame de Guillaume son frere.
s. P 1 E R R E de Meullent, scigneut de Sahus.
6. ROBERT de Meullent , nommé dans les regiftres du parlement en qualité d'un
des conseillers du roi l'an 1298. ( b)
D
(b) Thdem
p. 17o. tom. 4 p.
de
Meullent
,
dame
de
Sahus,
&
de
Croisï'et
près
de
Roiien,
A
L
ISSANDE
7.
r o4., Blanchard
mariée à Guillaume seigneur de Tancarville.
Catal. des contèil•8. ANNE de Meullent, dame de Croiffy en Brie , femme d'Aubert de Longueval , lers du parlettteut
seigneur de Goisl'y & de Fremerville , chevalier celebre dans les guerres d'Arragon, 1.:.
fous le roi Philippe le Hardi en 12.23 , & qui fut tué en Catalogne l'an 1 286. La
Roque après en avoir varié ainfr dans le cours de fun hiftoire page 176 , semble infinuer page 2.0 38 , qu elle étoit fille d'Amaury II.
V. AMAURY de Meullent II. du nom, seignent de la Queue, de Fontaine-Guerard,
Noyon-fur-Andele, Roiffy, & la Croix S. Leu#froy; est nommé avec tes fracs dans une
charte du prieuré de S. Martin des champs lès Paris en 1236. comme ayant les deux
tiers de la forêt de Roisfy. Il accompagna S. Louis, suivi de quinze chevaliers en son
premier voyage d'outre mer , ayant 4000 livres d'appointement & bouche à cour ;
étoit de retour en 1 t 51 , qu'il fut present au serment de fidelité que les bourgeois de
Paris firent à la reine Blanche, regente du royaume, le lundi après la Nativité de
S. Jean-Batisfe. La Roque rapporte divers ales de lui en 12.69. & années fuivantes ; &
qu'ayant servi en Gascogne confit les Anglois , avec cinq chevaliers l'an 12.95 1 il
. reçût izoo livres l'année suiv ante.
Femme , MARGUERITE dame de Neubou rg , fille de Robert , seigneur de Neubourg, dont il sera parlé dans la suite de cette genealogie, & de Marguerite de Glocestrç , mourut le lundi 1 9 août 12.77 , suivant son épitaphe en l'abbaie du Bec. (c ) (c) La Roc
• z. AMAURY de Meullent`, seigneur de la Queue, oubliéar la Roque dans le s, 4. 14ca.
cours de son histoire, mais rappdrté par lui page 2. 3 de I on fuupplement à la fin de son
tome 1 v. d'apres une charte de l'abbaie de la Croix S. Leuf roy en 1 273. où il e{t
dit fils d'Amaury, & petit fils d'autre Amaury de Meullent, seigneurs de la Queue
Tome II.

L
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.Cela porteroit à croire que ce qui est attribué â Ion pore depuis cette année là, A
pourvoit le regarder.
I. V ALE RA N de Meullent , qui suit.
3. R A o U L de Meullent , clerc , maître •& officier de la chapelle du roi Philippe le
Belen 1303 & 1304.
-4. I D E de Meullent, dame de Fontaine-Guerard , mariée â 7can de Ponthieu ,
comte d'Aumale , qui fut tué à la bataille de Courtrai le 1 juillet 130 2. Elle
mourut le 16 janvier z 3 2.4 , & fut enterrée au milieu du chceur de l'abbaïe de Fontaine-Guerard, fous un fepulcre de marbre noir avec sa statue de marbre blanc.
Leur pofferité fera ..rapportée dans cette histoire des pairs , s la fuite des anciens
comtes d'Alençon §. des ducs d'Alençon.
3
3. AL IX de Meullcnt , femme avant 1302. d'flout d'Estouteville, seigneur4Ef}outemont & de Torcy , dont posterité.
'
V I. VA L E R A N de Meullent, Peigneur de la Queue , de Neubourg de . Gournay , &c.
Femme, JEANNE de Bouville,dame de Milly en Gacinois, fille de Jean de Boiiville ,
Peigneur de .Milly , & de Marguerite de Bornez. Elle rvivoit avec f on mari en 1329.
z. R T de Meutent , seigneur de Milly , mentionné dans un titre du mardi
avant Pâques 1330 , eut siance à l'échiquier de Normandie , affen:blé à Rouen,
aux fêtes de Pâques 1344. & mourut sans alliance.
:z. PIERRE de Meullent, nommé dans les regis}res des appointemens du parlement de Paris , pour la prévôté de Paris l'an 1345.
3. G ü x L L •A u M E de Meullent , seigneur de Milly , qualifié chevalier , dans
chiquier de Normandie en 1337, & dans une commit ion de Philippe roi de
Navarre, comte d'Evreux & de Meullent, du mois de juin .1340, mourut sans
enfansd' Ifabel de Trie , fille de Mathieu de Trie , seigneur de Fontenay & de Plainville. Elle se remaria à jean de Hangeft.
4. JEAN de Meullent , évêque & comte de Noyon, pair de France, qui a donné
lieu a cet article.

(a) La Roque hip
d'Harcourt tom. a.

P

'74e

(b) Ibid. tom.

'ai.

4.

1968.

(c) rbidom tom. s.

p.*96a.

5. A tvt A u R Y de Meullent , feigneur de Neubourg , la Queue , Milly , Sahus , &c.
servit long - teins les rois Philippes de Valois & Jean , dans leurs guerres , ayant
commencé dès fan x 337. Il joignit l'armée en Flandres , avec deux chevaliers bacheliers & vingt-six écu ers de fa compagnie l'an 1; 4 0, & toucha depuis
le dix-neuf mai jusqu'au vingt-fix septembre 120 livres par jour, & 1170 livres pour
leur route : ( a ) marcha sous la conduite du duc de Normandie , & de Guyenne en D
Limofin , Engoumois & Perigord , ayant avec lui sept chevaliers bacheliers &
vingt-sept éuryers, fuivant fes quittances pour leurs gages du 10 decembre 1345
& 2 janvier suivant. (b) Robert de Dreux , fire de Ben , fouverain maître d'hotel du
roi , & Amaury de Meullent, sire de Neubourg , furent nommez commislaires aux
pays de France & Dunois , pour lever l'aide qui avoir été accordée en 13 4 7. ( c)
1 eft fait mention de lui dans les comptes de Barthelemy du Drac, tresorier des
guerres de l'année 13 48 & des deux fuivantes ; l'on y trouve entr'autres choies
qu'il fut nommé le 6 janvier 1349 , capitaine pour le roi ès provinces de Picardie & de Flandres , aux gages de 53 chevaliers bannerets , 8 bacheliers &
4 0 écuyers , par ordre du roi , du dernier fevrier suivant. Il paslà en Saintonge
avec un chevalier bachelier & zz écuyers , fuivant sa quittance du 1 3 août 1351,
au bas de laquelle est fon sceau , sur lequel paroît un Gon, & un autre pour cimier; E
& le roi l'envoya vers le constable , ordonnant qu'on lui donna le prêt de 30
hommes d'armes pour un mois , ces lettres dattes de Chantelcu le Io août 135 1,
fous le scel du chatelec de Paris , en l'absence du grand ; il est en cire jaune & n'a
qu'une fleur de lys. Froisfart parle de fes fervices en 1 3 5 3, & la chronique de Flandres
rapporte qu'en 1 3 55 , le roi lui confia la conduite de 600 hommes de cheval
pour aller en Coftentin , contre Geoffroy d'Harcourt qui s'était soulevé:
mais il y fut défait & y resta prifonnief ; au forcir de prison il réconcilia
le dauphin Charles duc de Normandie, avec Charles d'Evreux , roide Navarre.
Il n'eut point d'enfans de j'earme d'Harcourt, fille de Raoul d'Harcourt, seigneur
d'Aurilly , d'Auvers & des Planches , & de eanne de Trie , qu'il avoir épousée
en i 327 , & 11s accorderent ensemble beaucoup de biens & des privileges.confi d c•rables au prieuré de Notre-Dame du Parc d'Harcourt, ordre du Val des ecoiiers, par acte du 7 janvier 1356. Son obit se fait dans l'e'gli(e metropolitainc de
Raiizn au mois d'avril. Sa femme mourut en 1363.
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de Meullent, qualifié mal à propos chancelier de France par le Feron,
qui dit qu'il fut au(li chancelier du Dauphiné, & qu'il vivoit en 136o.
7. BANNE de Meullent, pr^emiere femme de Guillaume d'Harcourt , (ire de la
Sauslaye & d'Elbeuf, maître d'hotcl du roi & queux de France , lequel étoit remarié en troifrérnes noces .des le mois de mars 1 3 12. Quelques uns , & entr'autres la
Roque, l'ont qualifiée dame de Neubourg ; mais elle ne put avoit eu cette feigneurie,
étant morte long-tenisavant fort pere & tes freres,
8. ISABEL de Meullent, dame de Milly, & de Maule- sur - Manche , épousa
olivier Paisnel , baron de Hambie & de Moyon, vicomte de Fauguernon & de
Fontenay - le Marmion ; 2 b. Guillaume de Montenay , seigneur de Garencieres , de
Baudemont & du Hommet en partie ; 3°. Henry de Thieville , feigneur
du Mesnil - Garnier, de Vains, & Chantore , qui fit au nom de ta femme
hommage lige au roi , pour le chatel & chatellenie de Milly en 130, ce qu'elle
fit elle-même le 9 mai 1385. Elle étoit veuve le 7 avril avant Pâques 13.94,
qu'Olivier de Mauny Con gendre rendit aveu de la feigneurie de Thieville,
mouvante du roi à caufe d'Avranches, &elle le rendit pour la terre du Hommet
en la vicomté de Carentan , dont elle avoit la moitié le 1 5 juillet 1396. sit une
fondation en l'égide de la Terrine des religieux de la Trinité redemption des captifs , au diocèsc du Mans le 8 janvier 1398, & y fut enterrée, après ta mort arrivée
le 7 fevrier 1407. Le Roque rapporte tous ces cirres tome 3 pages 114 & fuivantes,
sur quoi il est bon de remarquer qu'il y a cent . années de dittance entre fa sleur
aînée & elle.
. 9. AL Ix de Meullent , mariée àpan Fresnel, seigneur de la Ferté, marechas de
Normandie,. vivant en 1383.
I V. ROGER de Meullent I. du nom, troifiérne -fils de V A L E R AN comte de
Meullcnt , & d'Agités de Montfort, tut vicomte d'Evreux, & approuva du contentement de fa femme, & de ses enfans en 1 197 les donations foires par les pre' decellèurs
de Thomas d'Aubervilliers à l'abbaïe de S. Maur des Foslez. Voyez la Reque.hi/foire
d'Harcourt tome 1 page 199, & tome 3 pages Ioo
fuivantes , b les corrections à la
• jn de ce tome. Il pottok l'echiquier avec un lambel d'azur au rapport de la Roque.
Femme, E L I Z A B E T H, dame d'Aubergenville.
I. Roc E R de Meullent II. du nom ,. vicomte; d'Evreux , échangea en 1204
fon vicomté avec le roi Philippe Augufle, qui lni donna les se & gneuries de Guittebone , Croinville & Foucherolles a Mantes. (;a) Il fut allai teigneux de Witebeuf & d'Aubergenville. ' Il est mentionné dans une enquête de l'an izo 5 , est
dit 'en izto homme lige du roi pour les fiefs d'Aubergenville & Mellenvllle ,
& mourut fans enfans de Jeanne de Ferrieres, fille de Jean Peigneur de Ferrieres,
& d'Alix d'Harcourt.
i. PIERRE de Meullent, qui suit.
3. GUILLAUM E de Meullent , seigneur de Freines & de Mureaux , mentionné
dans un rolle de plufieurs personnes nobles pofedans fiefs en 12 3 2.
4. A L 1 x de Meullent , mariée à Guillaume de Vernon , chevalier , chatelain de Montmeliant, laquelle étant veuve, reçut en 1280 pour son doi ^aire de Guillaume Cailletot, chatelain de Montmeliant, mari de la rieur de Guillaume de Vernon, & (on
heritiete, la terre d'Auvers au Vexin François, pofedée autrefois par san mari, &
ce qu'il avoit à Couviez.
6. H E x It Y

A

I.

B

C

D

VICOMTES
D'EV REUX
feigneurs d'Aubergcnv ille.

(a) Chopin de Domanio li v. 3 . cia. .6.

Fils naturel de ROGER de Meullent I. du nom.

E

Adam de »tillent, bâtard d 'Evreux , mourut en 12.73, fuivant le cartulaire de S..
Maur des Foffez , qui porte que fin fils fit hommage à leur abbe' au mois de juin 1z73 ,
• de ce que fin pere evort tenu de ce mimaflere. C'est vraisernblablement le fils de ce
btad que l'on trouve nomme Ain de Meullent, pannetier du roi , à qui Philippe le Long donna au mois de feptembre 13 20 , en consederation de fes fervices
de pannecerie, & à son noir mile une forfaiture dc.31 livres pare de rente, provenant de la confifcation faite fur maître Jean le Mesnager de Corbcil. (b) La Roque qui rapporte ces tacs, n'a fair qu'un (cul homme du pere & du fils ; quoiqu'il
me fut pas poffible que le bâtard de R oger I. mort avant 1204, cut pu vivre
en 13 20. Le roi Philippe le Bel avoir aff'rgné au même Adam de Meullent son
pannetier, certains cens sur quelques maisons rut de la Madeleine à Paris, en
reconepcnfe de celui qu'il pr&ioit fur d'autres *iaifons .proche le palais roial,i4

(b) Ia Requd.
/04

rom, 3.Fag.
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gui y avoient été jointes par lettres du, jour de 1'Epiphanie 1 309 , suivant le re• A
Ore 41 du trefor .des chartes nuns. di.
V. P.1 E R R E de Meullent, feigneur d'Aubergenville de Foucherollcs, Guitcbonne,
Croinville, &c.:est qualifié échanson du roi dans une , charte de 1260., qui porte
-que lui & fa femme avoient contra&é avec Guillaume, chambellan de Tancarville ,
Jean de. Milleville .& autres chevaliers; & au" mois de fevrier de la même année, il.
vendit ia terre de Pinterville, provenant de fa femme, à Odon Rigaud, archevêque
de Rouen, moïennant 3200 livres tournois. (a)
(. ) la Roque .
son,. 1 . pages 2,8,.. .Femme,, LIED G A R D E , dame de Pinterville. ^
^r tome 3 . P . la j.
I. G UI L L AU ME. de Meullent, seigneur d'Adbergenttille , Foucherolles, Witebeuf, &c. se trouve qualifié tresorier del église cathedtale d'Evreux dans les registres
duarlement de l'an 1318. (b) La Roque parle d'une autte titre de
-(b) T6idem. tom.,,
ou
Guillaume de Meullent ne prend point le titre de tresorier.
1339,
&O44.
z. J.z a N de Meullent seigneur de Crodilles, demeurant en la paroisle d'Aubergen- B
ville près de Meullent., se qualifie valet du roi dans le contrat de vente qu'il
:fit au chapitre d'Evreux., d'une rente de dix livres qu'il avoit sur un moulin en
la paroi& de S. Leger d'Evreux , le jeudi d'après l'Ascenfion 1 318. On le
trouve nommé dans la .liste des chevaliers à qui le roi donna des manteaux au
terme de la pentecôte 13 1 3. (C)
c) Ibidem to»^. _.
(
Par. 18 1 . cce tom. •3. q.. ROBIN & E T 1 E N N E de Meullent dont les noms se trouvent dans le rolle
4. tag. 1970.
des .valets du roi en 1313.
f. BERNARD de Meullent, confeiller des rois Philippe IV & Louis X nommé dans
les registres du parlement, ilant affisté aux oétavcs de la Toussaint à un proçès
de l'évêque de Meaux, contre le seigneur de Monceaux pour un droit de chasre. ,
-G. RAYMOND de Meullent, conseiller des rois Louis X & Philippe V afista au C
parlement qui se tint aux o&aves de la Toussaint 131 4 , entr'autres au pro,ces d'Adam de Meullent, pannetier du roi, contre Jean Arode, bourgeois de
Paris.

G

ILLES DE L O R RI S , évêque & comte de Noyon , pair de France, fut
élevé à ce siége, fuivant les rtgistres du Vatican le 2 7. fevrier I3 5 i ; ce qui doit
faire juget que cet évêché avoit vaqué durant cinq années. Il est vrai que MM. de
Sainte-Marthe ont marqué qu'après Jean de Meullent , il y eut un autre évêque nommé aufri JEAN , suivant les registres du Vatican , du 8. fevrier 135r , mais ils n'en
rapportent pas d'avantage ; & le Vaireur ni eux, ne placent point d'évêque entre Jean
(d)ZJv. t. e. 1 87. de Meullent, &Gilles. e Lorris. Froifrard rapporte ( d) que pendant que les croupes E
de Charles le mauvais, roi de Navarre, ravageoient la Picardie, plusieurs feigneurs du
pais ramafferent les communes & plufieurs gendarmes , à la tête desquels se mit l'évèque de Noyon, pour S'opposer à ces désordres. Ils ancrent asfieger le chateau de MauconCeil, dont la garnison désoloit les environs de Noyon' : mais Jean de Pequigny qui
foutenoit les Navarrois, étant accouru au fecours de la lace, les affiegeans furent
défaits & mis en .fuite ; plufieurs chefs furent pris, & l'evêque lui même fut arrêts
près de la barricre de Noyon , & couroit risque d'être tué , s'il ne se fut rendu prifonnier, ce qui arriva au mois d'août 1358. Il fe trouva comme pair de France au Caere
du roi Charles V. le 19 mai 1 364 , & au lit de justice tenu par le même roi contre le
prince de Galles, le 9 mai 1369 . Riant été ajourné au parlement pour affaires qui conecernoieat sou temporel, il prétendit le a 3. janvier 1371. avoir été mal ajourné, le pi.:rite
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A wilege des pairs étant , disoit - il , s'ils en veulent :Or , autrement son. Le procureur gén é rai maintint que les pairs dr leur temporel font ordinairement fujets aux, baillis & fe'nechaux , cependant il fut jugé au conseil le 18 fevrier suivant que l'ajournement étoit
bon. (a) Il fut present au procès de Jean. de Montfort en 1 37 8 au (acre de Charles
V I. en 138o à l'hommage de Jean duc de Bretagne pour son duché pairie le 27 sep- p (iem ni `n'r' ^!^
tembre 158 , & le . z5 novembre de la même année le parlement jugea que l'archevêque de Reims & l'évêque de Noyon étoient exempts de tous peages ; ce qui fut confirmé en faveur de son successeur le 9 decembre 1391. ( b) Enfin après s'être trouvé ( b) Du Tilles re
des ro r: de
au lit de justice tenu contre Charles I I. roi de Navarre le z mars 1 3 86. il mourut le z8 cuva
; ,
Fronce page ;;
novembre 1388, & fut enterré dans le choeur de ibn égide cathedrale , où eft son
B épitaphe.
Les auteurs sont partagez sur la naiftance de cet évêque. Le Vaffeur croit qu'il n'eut
fon Surnom que de la villéde Lorris en Gatinois , au diocésc de Sens , où il le croit
né, de même que Guillaume de Lorris , ponte & jurisconfulte, auteur du Roman ee
la Rofe. Demochares a écrit avant le Vasfeur, que Gilles de Lorris évêque de Noyon,
étoit né dans le diocèse de Paris d'une race noble, & qu'il étoit conseiller du roi ,
lorsqu'il fut élevé à l'épiscopat, MM. de Sainte-Marthe lui ont ausfi donné le
même titre de conseiller du roi. 1l est conftant que de fon teins il y avoit des personnes du surnom de Lorris dans les conseils du roi. Leurs armes étoient d'or à la
fafce d'azur dccompagnee de trois aigles de gueules , deux en chef & une en pointe :
mais pour ne rien donner par confie&ure, on n'a pas voulu attribuer ces armes à
l'évêque de Noyon , & on se contentera de rapporter icy ce qui s'est trouvé par
titres du nom de Lorris.
C
E U D E S de Lorris, vivoit fous le regne de S. Louis , qui par ses lettres de l'an 12562
lui fit don de la maison de Corpalay, fous l'hommage de la couronne , avec la faculté
de chaslèr à l'oifcau & aux petites bêtes dans la garenne de Lorris, ce qui fut confirme
par le roi Charles le Bel l'an 1324.
R O B E R T de Lorris , chevalier , Peigneur d'Armcnonville & de Beaurain , vicomte
de. Montreuil-sur mer , eut un quatrième dans la seigneurie de Lufarche. Il k qualifie
fecretaire du roi & de monsieur le duc de Normandie & de Guyenne , dans une quittance qu'il donna le 4 novembre 13.1.5 de 54 livres pour dix jours, en allant en certainesbefognes ficretes à Angouleme. Il fut fait maître des requêtes le 1 9 novembre 1 346,
& avoir été maître des comptes auparavant. Il est dit dans le compte du
trefor , intitulé ordinarium thefauri, qu'il fut payé de ses gages en cette qualité depuis
le 1 oCtobre de cette année , jufqu'au jour de son inftallation en l'office de maître des
requêtes. Le roi`en confideration de ses fervices , voulut encore par ses lettres du 21
D
juin 1348, qu'il fut payé de ses gages de maître des comptes , quoiqu'il n'en fit plus la
fon&ion , & qu'il touchat fes appointemens comme domestique de fa maison. Il fut
en 1351 un des députez qui conclurent une treve entre la France & l'Angleterre
mais après la journee de Poitiers & les états tenus à Paris le 1 5 o&obre 13 5 6, le confeil de 36 personnes qui y fut établi, voulant que le dauphin fit arrêter plusieurs des
gens du conseil du roi Jean , du nombre desquels étoit Robert de Lorris , its se fauverent , & le 31 mars suivant les factieux qui prévalurent dans une seconde affemblée tenue à Paris, forcerent le dauphin à déclarer ces osficiers déchus de leurs offices. Ce
prince l'envoya l'an 1357 vers le roi son pere en Angleterre pour alfairçs fecretes , & à
fon retour il fut rembourfé de ses frais, comme il eft porté dans le compte du tresor de
de l'an 1 3 58. Enfin le dauphin s'étant rendu maître dans la ville de Paris, il retablit
E
ces osficiers par lettres publiées lui present au parlement le z 8 mai 155 9 , & Robert de
Lorris y est nommé chevalier du grand & Jecret confeil du roi, & de Charles fils aine'
du roi, repent du roiaume. Il donna quittance le iz avril 1 3 61 de 8o florins pour fa
dépense & celle de ses gens en un volage de Lion à Avignon, où il avoir été envbïé
par le feigneur de Tancarville : cette quittance & une autre du 8 novembre 1 375 ,
où il eft nommé seigneur d'Armenonville, chevalier, conseiller du roi, sont scellées
des armes rapportées cy-deffus. Il mourut en 1380. Voyez Blanchard hoire des
maîtres des requêtes page 17.
Femme , P E R R O N N E L L E des Essars , fille de Pierre des Esï'ars , chevalier ,
maître des comptes, tué à la bataille de Crecy en 1 346, & de yeanne de Pacy.
1. JEAN de Lorris, feigneur de Beaurain & d'Armenonville , chambellan du
roi, épouti en 1353 Marie de Chastillon, fille de Guy de Chastillon , seigneur
`-de Fere en Tardenois, & de Marie de Lorraine (s)
Tome ii.

M5

(c) Du Chéue ,
; 'r Ch anaon
f a:; • f99.
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de Lorris , dit Lancelot, à qui son pere donna i000 livres parifis de A
rente à Lusarches & aux environs en le mariant par contrat paiié en presence du
roi le 4 août 1 31 3 à IJabel de Montmorency, fille de Mathieu de Montmorency ,
Peigneur d'Auvrésinenil & d'Ayglantine de Vendome : mourut environ l'an 13So,
laisfant sa femme veuve & des enfans mineurs en sa garde. (a)
On trouve encore un ROBERT de Lorris , licentie ès loix , prevôt de Mazang6
en l'église de Chartres , dont il y a un titre du 27 o&obre 1395 , fcellé aux mêmes
armes de Lorris. (b)

2. GUERIN

(a) Idem bifl. de
Montmorency , p.
103.

(b) Titre del'fglife de N, D. de
Chartres Layette
cottée mazannée
("aimer s.

De gueules â is
croix ailée d'or

fuivant fir
fceaux.

B

XXII.
H I L I P P E ' D E MOULINS évêque & comte de Noyon , pair de Stance,

auparavant évêque d'Evreux pendant cinq ans , d'où il fut transferé fur le siege C
de l'église de Noyon le z4 decembre 1388 , y fit son entrée la même année : fut secretaire sous les rois Jean , Charles V. & Charles VI. & créé prefident des generaux
Cc) Paquier en fes des aides à Paris par lettres du dernier fevrier suivant ( c ) en 1392. Il affista à la transmcherc ires liv. i• lation du corps de S. Louis, & à la consirmation par Charles VI. de l'ordonnance de
eh. 7.
(d) Du Ti let p.1. Charles V. pour la majorité des rois de France à 14 ans; (d) L'année suivante il .fuc
envoyé en ambaflàde avec l'évêque de Chiions , pour terminer le differend des grands
de Savoye , avec la comtesse Bonne de Bourbon , qui avoir la tutelle du jeune Prince.
Louis de France duc d'Orleans , le nomma le premier des executeurs de son teftament
du 1 9 oétobre 1403. 11 alla en 1404 prendre au nom du roi & du daukhin posfesfion
du comté de Valentinois : mourut à Paris le dernier juillet 140 9 , apres avoir eu part
.aux grandes affaires de l'état, & fut inhumé au milieu du choeur des Celestins de cette
ville, où eft fon épitaphe sur une tombe de cuivre. Il avoir fait par son testament plulieurs fondations & plulieurs legs à fa cathedrale : il lui laiffa entre autres choies fa ctoffe D
pesant 2 4, marcs d'argent doré, fa mitre couverte de pierreries , un drap d'or , des ornemens de velours rouge & plulieurs autres pieces de prix. (e) Ses armes telles que
pour
(e) ie Vaffeur , ci-deslâs, se voyent aux sceaux de deux de fes quittances,l'une du i t novembre 1 3 88,
annales de Noyou,
2
,
pour
francs
d'or
; ( au.
200
huit vingt francs d'or : l'autre du dernier fevrier 140
r
(f) "Cabinet!de M .pied d'un reliquaire d'argent, dont il fit present à l'église d'Evreux, & au bas de quelClairambault.
ques chappes & chafubles.
11 étoit originaire de Moulins-lez-Engilbert en Nivernois , & tut pour successeur à
l'évêché d'Evreux Pierre de Moulins son neveu. Voyez M. le Brasfeur , hfoire civile & ecclefiaflique du comté d'Evreux, imprimée en 1722. 2 chapitre 31. page zy5.

E
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XXIII.

13

PIERRE F R E S N E L , évêque & comte de Noyon, pair de France, fut envoyé par le roi avec Roger d'Espagne , Peigneur de Montefpan , pour traitet avec
les députez de Jean roi d Arragon. Il est mis au rang des maîtres des requêtes , dans les
comptes du maître de la chambre aux deniers , depuis le 1 janvier 1 3 88 , jusqu'au I o
novembre 1390. (a ) L'on trouve deux quittances de lui en cette qualité de l'an 1388, (a) Blanchard,
maitres des Reyuel'une de ioo francs en dédu&ion de 15 oo .à lui ordonnée par le roi, pour un voyage fait en ffes p. 62..
Angleterre & en Ecof e ; l'Autre de 49z francs , pour un voyage en Arragon, toutes deux
scellées de son sccau en cire rouge, où sont ses armes qui font une bande., accompagnée
en chefd'une etoille â fix rayes. Blanchard cité ci-dessus lui donne mal à' propos pour armes
d'or à une aigle de gueules. Il fut élû évêque de Meaux le Io novembre 1 3 90 , te trouve
nommé procureur pour le roi Charles VI. dans l'a&e du r 3 juillet 13 9 6 , polit i'acC -ceptation de la ville de Gennes 3 le 18 fevrier 1 404 , il bénit la ,premiere pierre de l'e'glise des Celestins de Marcouf fis , fut depuis transféré à l'e'glise de Noyon, y fut reçû
le 17 septembte 1409, & prêta serment au roi trois jours après. En r 4 to. il fut l'un des
députez , qui furent envoyez au chateau de Winceitre-lès-Paris , pour traiter de la paix
avec les Anglois. Dans la même année Charles VI. l'envoya à Boulogne, avec Jacques
de Chastillon , amiral de France, pour prolonger la treve avec le roi d'Angleterre.
Ayant embraffé le parti du duc d'Orleans , contre le duc de Bourgogne; il fut arrêté
prisonniet par Antoine de Croy , & conduit en 1 4 11 , au chateau du Crotoy. (b) Il (b) Le Vaffeur ,
fe diftingua par fa vigilance & sa charité pendant la perte qui affligea la ville de Noyon en Annales de t'-r tirs
deNoyon. p. }o14.
141z, affiista au lit de justice tenu au parlement de Paris le S septembre 1 4 13. (c) En (c) Du Till er a.
1415. il refigna fois évêché de Noyon; accepta celui de Lisieux , fut envoyé ambafl'adeur eau. pag. -61. &
624. edit. in ÿHarto.
en
I) Angleterre , avec Guillaume Boilratier, archevêque de Boutges , & n'avoir plus ré'
vêché de Lifieux en 142o.

Fafc1 de vair
& degaeules de
fix pi eces.

E

XXIV.

R
l

AOUL DE COUCY, évêque & comte de Noyon, pair de France, Pei
gneur de Montmirel & Brie & d'Encre après la mort de fon ere,fut pourvû de

êveché de Mets en 1 3 87 , & en prit posl'effion le 6 janvier 13 s 8. fit un traité d'alliance avec Charles duc de Lorraine, Robert duc de Bar, & la commune de Mets: engagea plusieurs feigneuries de fon domaine épifcopal : reçût les hommages de Robert duc
de Bar ,de Philippe comte de Naflau, d'Amedée de Sarebruche, pour la terre de Commercy , & d'Henry de Feneftranges. Ayant écé transféré à l'égide de Noyon , il en prit
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posfeiliion par procureur le 19 avril 1415 , après avoir rendu hommage pour son temporel au roi Charles VI. & ne sit fon entréeque le 28 mars 142. I. Il legua ses livres à
fon chapitre pour en former une biblioteque :Ihouru4 le 17 mars 1424, & fut enterré
dans le choeur de fa cathedrale lus une tonné de cuivre.
Il étoit fils aîné de RAOUL de Coucy,seigneujle Montmirel,& d'Encre,& de Jeanne
d'Harcourt. Leur pofferitit fers rapportel an cleOitre des grands bouteillers de
France.

D'or ii trois f1 AU.
lets de gueules,

XX V.
E AN DE MAIL L Y , évêque & comte de Noyon, pair de France , reçÛconseuler au parlement de Paris le 24 avril 1411 , puis maître des requêtes de l'hôtel
u
roi
le 22 juillet 1 4 18. (a) & pourvû en 142,4 de 1 office de president en la chambre des
( a) Blanchard p.
comptes à Paris , vacant par la promotion de Louis de Luxembourg, évêque de The110.
(b) Reg!/tre croifé roüenne , a la charge de chancelier de France. ( b ) Comme après la mort de Raoul de
de la chambre des Coucy , il étoit difficile de faire une éle&ion qui plût à la cour , à cause des troubles
comptes foi. 1 f.
qui agitoient alors le royaume , le chapitre de Noyon pour ne point perdre son droit
nomma en 1425 au pape, Hugues de Cayeu , & Jean de Mailly , tous deux chanoines
de cette église , pour en accepter un , & le faire agréer aux ducs de Bourgogne & de
$effort , qui gouvernoient sous le roi Charles VI. le pape accorda les provisions de cet
évêché à' Jean de Mailly le z feptembre 1426. Il fit fon entrée à Noyon le 30 mars
1428, il avoir. auparavant prêté ferment a Henry V. roi d'Angleterre, en lui faifant
hommage
en qualité de pair de France , de comte & évêque de Noyon ; (c) a sf la D
(c) Belleforest ,
mis de Charles V I. l'an 1431, au couronnement d'Henry VI. roi d'Angleterre, sedifant roi de France,
fol. 1458.
fait dans l'égide de Notre-Dame de Paris : mais depuis il reconnut son prince naturel , & fiit un de ceux qui ttavaillerent dans l'abbâie de Saint Vaasl d'Arras , à faire la
paix entte le roi Charles VII. & Philippe duc de Bourgogne. Il fit une fondation dans
la chapelle de S. Mathieu le 1. mars 1439 moyennant 1200 falots d'or; &lez avril
1 4 64 asfilié des évêques d'Amiens , & de Soii%ns , il facra dans le choeur de sa cathedrale, Martin Berruyer, évêque du Mans, legua à son église sa bible manuscrite en velin, & déceda le 14 fevrier 1472, , ll esI enterré dans le choeur de son église. (d )
(a) Annal. de

i

No »), p. 913.

Il étoit frere de ROBERT de Mailly , grand pannetier de France, & fils de JEAN de
Mailly dit Maillet , feignent de S. Huyn , & de Jeanne de Crefeques. Cette genealogie
fi verra au chapitre des grands pannetiers de France.

E

XXVI.
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XXVI.
UILLAUME M A R AFIN, évêque & comte de Noyon , pair de France;
rendit hommage au roi le 27 juin 1 4 73 , prit posieslion par procureur leS juillet suivant,fit son entrée le zz decembre 1474, & cut quelques disférends avec son chapitre qui s'accommoderent à l'amiable. Il enta comme pair le 3o mai 148 4 , au (acre de
Charles VIII. à Reims , baptisa en 1 4 9 3 Louis, depuis cardinal de Bourbon , accompagna le roi Louis XII. à son entrée solcmnellc à Paris l'an 1498 , mourut le 5 août
15o 1 , en fon chateau de Charle-pont , & fut enterré le lendemain dans le chœur de sa
cathedrale devant le maître autel , la ceremonie de fes obseques fut faite par l'évêque
de Soisiôns. I1 y a un obit fondé pour lui dans cette égsitè le 8 d'août , moyennant
cinq à six cent livres.

G

C

La famille de Marafin eff originaire de Touraine, & ce que l'on en rapport ici a
été pris fur des titres & fur un fragment de genealogic , il auroit été à fouhaiter que
le nombre des titres eut été plus grand pour mieux aslùrer 1 ordre des degrez.

JEAN Marafin , esf nommé le 2.1 juillet 1405 , dans la revûë faite à Chalons , de
Jean Odart , parmi neuf autres écuyers de sa compagnie le5 juin 14 r9. Lui ou un
autre Jean Marafin, çst reçû à Parthenay-le-vieil , avec dix-neuf écuyers & 8 archers, & est Pmployé avec dix-sept écuyers au mois de juillet de la même année,
dans le compte d'Etienne Courtet, tréforier du comte de Vettus , lieutenant & capitaine general pour le roi & le regent dauphin de Viennois, aux pays de Guyenne
& Poitou. Il pouvoit être frere de celui qui fuit.
D I. A Y M E R Y ou Amaury de Marafin, feigneur de Notz à calise de sa femme , esl;
nommé dans la montre de meure Jean de Crainaud, chevalier bachelier & de 7
écuyers de sa compagnie, fait à S. jean d'Angely le 8 juin 14o5. I1 rendit aveu pour
sa terre le 15 juislet 1419 , à Louis de Harcourt , seigneur de Mezieres.
Femme , JEANNE dame de Notz : leurs enfans furent.
1. BI G O T Marafin , feigneur de Notz , qui fuit.
2. I M B E R r •Marafin , trésorier de Mezieres, sonda une chapelle en l'église de
cette ville , & une en celle de S. Coran en Brenne; vivoit en 1 475 1477.
On trouve en 1 461 JEAN de Marafin archer de la compagnie de monfeigneur d'Orval, suivant le compte d'Antoine Raguier, trésorier des guerres la même année.
IL B I G O T Marafin , kigneur de Notz , mentionné le 1 août 1410 dans la montre
F.faite à Duretal de Robert de Brucourt , écuyer,& de 16 autres écuyers : il fut executeur du testament de Pierre Frotier en 144 4 , & vivoit en 1468.
Femme. A N T O IN ET T E de Serres , mariée en 142.3.
1. LOUIS Marafin, seigneur de Notz , qui fuit.
2. JEANNE de Marafin, féconde femme de Reale de Monleon , seigneur de Touffou , fils de Renaud de Monleon, & de Marie de Couhé : elle ne 'ana qu'une fille
qui eut en mariage la feigneuric de Cramaud, & époufa François Pot, chevalier
feigneur de Chafingrimont. (s )
III. L O U I S de Marafin I. du nom , seigneur de Notz. en Brenne & de Vueil , est
employé parmi les hommes d'armes pour 495 livres , dans l'état des officiers de
l'hôtel du roi Louis XI. & mentionné en qualité d'écuyer, capitaine des ville &
chastel de la Charité en 1473. , au compte de Jean Briçonnet, receveur general des
N
Tome tt.

(a) DuChene,
hiff. des Charai,
&aiers page z ..
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finances, Le sécond compte de Guillaume de la Croix, tresorier des guerres , porte A
que Louis de Marafin , écuyer gouverneur de Cambray , y reçut le Iz novembre
1 477 , une compagnie de cent lances, commis à cet effet , par une lettre du roi du
dernier septembre precedent. Il le qualifie Louis Marafin , écuyer, seigneur de Norz,
confeiller & chambellan du roi , dans la quittance qu'il donna le fo o&obre 1478 de
49 2 livres 10 sols , à Jean Andras , grenetier du grenier à sel de la Charité ; scellée
de son sceau en cire rouge, avec ses armes qu'on ne peut dittinguer. Il rendit aveu
de sa terre de Notz à Louis bâtard du Maine, feigneur de Brenne en 1484 & 15o5;
C'est peur être lui qui est mentionné sous la qualité de monfeur de Notz , frac
de Guillaume , évêque de Noyon , dans une conclufion du chapitre de cette église
du 3 0 octobre 1 4 89 , au fujec d'un dif erend de cet évêque avec ses chanoines ; ( a) B
.(a) Le Vaffeur ,
ann+tes de Noyon.
& qui après la mort de l'évêque son frere , communiqua le zs août 15o1, les letp. t o6
tres
du roi au chapitre pour recommander l'élection de Charles de Hangeft. ( b)
(b) idem p. 1o81.
Meilire Louis de Marafin , chevalier seigneur de Notz, eft employé dans l'état des officiers de la maison du roi Louis XII. depuis 149 9 jusqu'en 151 2. , parmi les maîtres d'hôtel à 600 livres de gages.
Femme, PERRON E L L E de Liniers, fille de .Michel de Liniers, feigneursd'Er.(c)DuChêne,
' v ault , & de Marie Rotisseau. ( c )
b'ft. de Char i
L O U I S de Marafin II. du nom , feigneur de Notz , qui suivra.
& 86.-gnersp.8,
GUI L L A U M E de Marafin, évêque & comte de Noyon , pair de France en
1 47 3 . Le 1 mai 1 4 92 il donna la chapelle de S. Maurice , à maitre Matthieu
Marafin
, qui y fut reçû par procureur : (d) mourut en 1 5 o 1 , & a donné lieu
(d).Aunttles de
Noyon p. 1071.
cet article. Il est incertain s'il étoit frerc de Louis de Marafin I. ou 11. du nom.
.PHILIBERT de Marafin , conseiller au parlement , prieur de la charité sur Loire,
eft mentionné dans le registre des audiances du chatelet de l'an 1474.
Le Vaffeur cité ci-deffus , fait mention ( e ) d 'ANTOINE Marafin , qu'il ditproche c
(e) Peg. 1071.
de l'évêque Guillaume , & qu'il insinue être fou neveu : il le qualifie protonotaire
à Rome , domestique & commensal de François Guillaume de Castelnau - Clermont-Lodeve , cardinal du titre de S. Etienne in monte calao, & legat â latere du
pape. 'Cet auteur ajoute qu'il étoit grandement cheri & estimé de Leon X. & que le
13 fevrier 1 5 16 , il presenta au chapitre de Noyon , des lettres d'expeftative,
données par le même pape avec celles de fa legitimation , requérant d'être reçû
au premier canonicat vacant : il se defifIa de sa poursuite le5 avril 1517.
JEAN de Jussac dit Marafin , étoit en 1 504 jufqu'en 1508 , écuyer d'écurie de madame Louise de Savoye, mere du roi François 1.
En 1512 jusqu'en 517, dans l'état des officiers domeftiques de Charles duc d'Alençon , pair de France, & de madame Marguerite d'Orleans fon époufe , fe trouve
le seigneur Marafin, à huit vingt livres de gages.
Il y a dans l'abbaïe de Beaumont contre le mut dans le choeur , une épitaphe de cui- D
vre , de saeur Franfoife de Marafin , abbesle en 151 9 , & premiere reformatrice de
cc monastere , qui déceda le 1 avril 15 54, & à qui fucceda Charlotte de la Tremoille.
IV. LOUIS de Marafin II. du nom , feigneur de Notz , &de Rochecot en 1S4o.
Femme , CATHERINE d'Avaugour , suivant une généalogie rnanuscrite , d'elle
naquit.
V. F R AN C , O I S de Marafin, seigneur de Notz & de Rochecot , chevalier de l'otdre
du roi, qui partagea en 1563 la fucceti'ion de Jean d• Avau our,comte de Chateauvillain
fon beau-frere , avec Pierre de Montmorency , mari de Jacqueline d'Avaugour , Claude d'Orgemont , chevalier feigneur de Mery , mari de Magdeleine d'Avaugour l'aînée,
& Nicolas le Valois , seigneur de Manneville , mari d'une autre Magdeleine d'Avaugour:
il cut pour sa -part les seigneuries de Boisrusfin , & du Pleffis d' Arraux, avec la quatriéme partie du comté de Chateauvillain, confiftante en la fcigneurie de Bleslônvile,
(f) Du Chene
& le titre de comte. (f) Dans l'a&e de partage (g) il et} qualifié gentilhomme férkif,. de Montmevant
du roi , seigneur de Notz , du Rouliet, de Marasin , Rochecot , la Mailrency tag. 30o.
(g) 1 dim preuves
leraye , la Terretont, & d'Obterre. Dans l'état des officiers de la maison du roi Henry
f -4344
III. on trouve François de Marafin , maitre d'hotel servant en juillet & août 1 58 2.
Femme , F R A N C,O I S E d'Avaugour, fille de Jacques d'Avaugour , seigneut de
Courtalain , & de Catherine de la Baume, comtesle de Chateauvillain : d'elle naquit.
VI. LOUIS de Marafin III. du nom , seigneur de Notz , & de Rochecot.
1;. F R A N ç o i s de Marafin, feigneur de Notz , & de Rochecot, mort sans pofterité.
L
2z. ANNE de Marafin , dame de Notz & de Rochecot , époufa 1 9, Adrien seigneur
+.
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du Fau , P. Pierre Conighan , seigneur de Cane, & mourut le z t novembre
1586. son coeur git à Notz, fon mari mourut en 1 595.
On trouve dans les preuves de Pierre de Vonnes , reçu chevalier de Malte au grand
prieuré d'Aquitaine en 1599 que Marguerite Marafin, son ayeule paternelle avoir
époufé Urbain de Vonnes , feigneur du Breuil , de Milly & de la Margaudiere , &
qu'elle étoit fille de Français de Marafin , chevalier feigneur de Notz, & d'Anne
de Chezelles.
En 1578 on trouve Franfoife de Marafin, & Magdeleine de Marafin, femme de meffire Jean Odier , scigneur de la Tour , toutes deux dames de Vieilmoulin & heririeres de Jean de Marafin , elles portaient pour brisure un croyant defablefur Is

A

bande de leurs armes.
Autres feignent
GUILLAUME de Mara fin, écuyer seigneur de Bouteaux en Berry.
nom de MAFemme , E U G E N E de Blaizi , dame de Peyrat & de Vieilmoulin en Nivernois du
RAFIN ,fuivan•
fille de Philippe de Blaizi, chevalier, & de Bonne de Chanlemy.
ne g-enealozit ms.
T
Nsiferirt.
r. L O U IS de Marafin, qui fuit.
2. GUILLAUME de Marafin , abbé de Bellevaux en Nivernais.
3. PHILIPPES de Marafin, qui épousa Ithier d'Autry , seigneur de la Brosfe , par
contrat du z4. janvier 1502. elle étoit darne de Bouteaux.
LOUIS ou JEAN de Marafin , feigneur de Bouteaux,Vieilmoulin, Garchy & Puisac
en Auxerrois.
Femme , A Y M E'E de Fontenay , fille de Guillaume de Fontenay , seigneur de la Tour,
Vaure , & de Philberte de Digoine.
t. & 2. N .... & N .... de Marafin, morts sans enfans.
3. N ... de Marafin , qui quitta le cloître, où il avoit fait profefron, pour embrasrer
C
la R. P. R. Il épousa N ... de Vieilbourg , dont il eut N .. de Marafin , mariée à
N... de la Roche, feigneut de Loudun en Auvergne.
4. MARGUERIT E de Marafin, dame de Vieilmoulin, qui épousa N... Trousiebois de
Villegenon , dont elle laifl'a une fille mariée à Thibault seigneur de Garchy.
S. N ... de Marafin , femme de Jacques de la Chailre, feigneur du Mas , elle en eut
deux filles, la i. mariée au feigneur de la Berliere & la i. au feigneur d'Ausi

roux.

D'argent â la
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"up.
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XXVII.
HARLES DE H A N G E S T , évêque & comte de Noyon , pair de France,
étoit proto-notaire apoftolique , abbé de Prieres , ordre de Citeaux au diocese de
Vannes , par bulles d'Alexandre VI. de l'an 1499 , & chanoine de Noyon , lorsqu'il en
fut élû évêque à la recommandation du roi Louis XII. le 2. o&obre 1 5 o I. Le pape en
E lui accordant les provifions, le dit neveu du cardinal Georges (d'Amboife ) du titre de
S. Sixte, & lui permet de conserver un canonicat de Rouen , les archidiaconats du
Vexin Normand , & de l'églife d Evreux , l'archipresbyterat rural de Chatelleraut , &
l'abbaye de Notre-Dame de Prieres qu'il avoit auparavant. Il prit poslesïion par procureur le 13 janvier de la même année. En 150 z : il fut sacré à Rouen, & fit fon entrée
publique dans la ville de Noyon le 2.5 septembre, aflisté des évêques de Laon & de
Beauvais: cut l'abbaye de S. Eloi de Noyon par bulles du pape Jules II. de l'an 15o7.
En 151o. le roi par lettres données à Blois le 31 juillet lui manda de se trouver à Orleans le 15. feptembre suivant, pour y traiter en Ca presence des privileges & libertez
de l'église Gallicane , & par autres lettres datées de la même ville , le 4 fevrier , il
reçût ordre de fe trouver à Lion le 2.5 mars fuivant pour le même lujet. I,1 affisla cous •

C
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me pair le mars i 5 z 3 au conseil tenu par le roi François I. contre Charles de Bourbon,
conetable de France , & à celui qui se tint le lendemain contre ses complices. (4) Se dé- A
xcen p. mit de son évêché lei août 5 25 en faveur de .fon neveu , le refetvant le pouvoir
de faire les fon&ions épiscopales . pour le spirituel & le temporel ; mourut le 2.9 juin
152,8 à Charlepont, où il s etoit retiré , & esf enterré dans le chœur de la cathedrale.
Il avoit sait bâtir le palais épilcopal de Noyon, & la chapelle de l'Alomption de la
Vicrgc ; & mcrita par lès bonnes qualitez d'être furnomrné le Bon évêque. Waleran Varapins lui dcdia•s'on poëme de la pucelle 'd'Orleans ,.& Charles de Boücl , ,chanoine
de Noyon son livre deScnfu.
(a) tAnnales de

-Il étoit fils de ,EAN de Hangef}, seigneur de Genlis , & de Marie d'Amboise sa
femme. Cette généalogie fera rapportée art chapitre des marechaux de France.

A
imitas

commr fon prédéc etc ur.

1111t.

•nu•

1

Ham
111111,1'
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XXVIII.

C

T E A N DE RANGE ST, évêque & comte de Noyon , pair de France par la
refignation de fon oncle, n'avoir que 19 ans, borique le pape Clement VII. accorda
tes bulles le 7 avril '525. prit polfeslion le 1. août suivant. I1 étoit auparavant cha( b) Vis de Calvin, noine & archidiacre d'Evreux, & referendaire du pape; fut facré à l'âge de 27 ans, &
fit son entrée le 6 avril t S 3 2. Il fit un voyage à Rome , & Papire Maslbn (b) dit qu'il
PL. 8 0

y fut envoyé en ambafiadc par le roi Henri II. Jules III. dans une bulle du 1 4 decembre 155 1 , le qualifie affistant de sa chapelle ,referendaire de l'une & l'autre fignature,
& prélat de sa maison. Il y contra&a beaucoup de dettes , & fut obligé d'en partir se- D
cretement , ce qui lai attira les cenfures du S. Pere. En revenant , il fut contraint
(c) Annales de de s'arrêter dans les plus fameuses univerfitez de l'Allemagne, où il enseigna pendant
1'é l:fe de Noyen, quelques tems la jurisprudence pro vitluviatico comparando. (c) Tous les hiftotas. 1133• riens lui donnent le titre de fçavant , & outent qu'il aimoit les belles lettres , &
ceux qui y excelloient. Il resida peu, & son diocèfe souffrit de son absence. S'étant retiré à Paris au college de Dainville, il y mourut le 4. fevrier 1 577 . & fut enterré aux
Cordeliers, dans l'habit de S. François ,comme il l'avoir ordonné. Il laiII. une besle
bibliotheque & Ioo. écus d'or à la fabrique de fon église. Deux jours après fon decès
le chapitre élût Antoine Bouchelé, natif d'Onvillé, au diocèse de Beauvais : ce fut le
dernier des évêques de Noyon élus ; mais fon éle&ion n'eut pas lieu.

tel) Gallia Chrifi.
verres pa. 8:4.

Il étoit fils d'A D R.I E N de Hangeft, grand échanson de France, & de Claude du Mas,
fille du seigneur de l'Isle Bannegon. M M. de Sainte - Marthe nomment fa mere
Marie de Mouy. (d) Leur genealo,ie ft verra au chapitre des marechaux de E
France.

XxIX
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XXIX.

CLAUDE D'AN G E N N É S, évêque & tourte de Noyon, pair de Vranee
naquit au chateau de Rambouillet le z6. août 1538. Après avoir fait ses premieres
études & fa philosophie à Paris , il les continua pour le droit à Bourges , puis à Padoue , revint en France : après avoir parcouru l'Italie , & fut fait conseiller clerc du
parlement de Paris. Le roi le députa vers Cosme de Médicis , duc de Toscane , & fur
si content de la maniere dont il s'acquitta de cette ambaslade , qu'il l'admit dans son
conseil. Il fut fait prefident des enquêtes , nommé à l'évêché de Noyon , & en
prit posfesiion par procureur le z4. novembre 1578. Il avoit fait hommage & serment
de fidélité pour le temporel de fon évêché , le 1. du même mois, Fut sacré dans la chac pelle de l'evêché de Paris, par Pierre rie Gond y, Oc fit son entrée publique à Noyon
le 8. fevrier 1579. Il gouverna ce diocèse avec tant de fagesle qu'il merita les éloges du
cardinal S. Charles Borromée : aslif}a en 1583. au concile de Reims , & deux ans après
à l'ailemblée generale du clergé , tenue à Paris , où il défendit en presence du roi avec
beaucoup d'éloquence les libertez de l'église. Après la mort de fon frerc Charles d'Angennes, cardinal de Rambouillet , il fut transferé à l'évêché du Mans , y fit fon entrée
le 3. avril 1588. Fut député par le clergé aux états qui se tcnoient à Blois, & envoyé
par le roi Henry ILL à Rome , pour donner avis au pape Sixte V. de la mort de Louis
cardinal de Lorraine,& d'Henry duc de Guise. Il fit encore un voyage en Italie l'an 1593.
avec le duc de Nevers, pour rendre au nom d'Henry IV. l'obédience au S. Liiege : harangua le roi au nom du clergé au chateau de Folembray le 24. janvier 1596. établit
un seminaire des peres de l'Oratoire , & mourut au Mans le 5. mai 1601. après s'être
acquité avec zele des devoirs d'un bon évêque. François de la Guesie , archevêque
de Tours fit fes obseques, Philippe Cospcan , évêque d'Aire , yrononça son oraisori
¶unebre; & il fut enterré dans le choeur de fa cathedrale, où eft fon épitaphe sur une
tombe de cuivre.
GENEALOGIE D'ANGENNES.
A N G E N N E S feigneu rie dans la paroiffe de Brezolles au Ois de Thimerais , relevé
de Seton, & a donné son nom aux seigneurs dont la genealogie va fuivre.
Le premier qui fois connu par titres, eft REGNAULT d'Angennes écuyer,
qui le 8. avril 1304. acheta pour 950. francs d'or du poids commun l'hebergement , & l'hôtel de Marolles de nobles hommes Poilé d'Argeville, chevalier , &
d'Aymery de Gais , écuyer, héritiers de feu Jean de Versailles ,jadis écuyer, scigneur
de Marolles sous Broué.
E E L E o N o R E d'Angennes , étoit mariée l'an 1330. à Jean d' Aché, qui relia en 1348R E G N AU L T d'Angennes & Guillaume de Villebeon, obtinrent en 1336. confirmation d'une absolution pour le meurtre commis en la personne de Jean Mercerii de
Chesey. (a) Lui ou un autre
REGNAULT d'Angennes est nommé le fecond des 1 s. écuyers , qui parurent avec
4 chevaliers dans la montre de monsieur de Baingnaux, chevalier , le 15. novembre

(a) Regelre rriminel dn parfont na
de Paris is années
1 33 45. 1337,

1349.
GUILLAUME. d' Angennes se trouve le premier des 7. écuyers de la compagnie de
Lancelot de Bieres, qui fit montre à Gallardon le zo. Avril 1366. & le troisiéme
des 1o, écuyers de la même compagnie, dans la montre faite à Fresnoy - le - vicomte la
dernier fevrier 1368.
T 9me LI.

os
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J EAN d'Angennes , nommé dans deux revues de meffire Guillaume des Bordes , chevalier bachelier faite à Mirebeau , l'une de zo. chevaliers , & de 79. écuyers le 16. •`t
Mislet 1 37 1. & l'autre de 18. chevaliers & 77 . écuyers le 15. novembre suivant.
RN
E E' d'Angennes, seigneur de Vitray le 14. avril 1399. rendit aveu au comte d'Alençon & du Perche, pour un lieu appellé la metayerie, à cause de sa chatellenie de
(a ) Regiflre des
Chateauneuf en Thimerais. (a)
*LEMS rendus mu
On
trouve un ROBERT seigneur d'Angennes. Le nom de fa femme eft ignoré, mais
comte eu/Reni-on.
on lui donne z. fils ; sçavoir ,
I. H U GU E S d'Angennes, ce peut être lui qui est mentionné fous le nom de Huet
d'Angennes dans la montre d'un chevalier bachelier , & de 18. écuyers de la compagnie de meffire Brunor de Laval , chevalier , le 17. juin 13.71.
2.. PIERRE d'Angennes , que l'on croit pere des deux enfans qui suivent.
(b) Ciuquienre liv.
I. LE c E R d'Angennes , ecclef^astique , secretaire du roi en 1 3 8 4 . (b) & l'un de
des memoriaux de
ceux qui furent retenus dans l'état de la maison de Charles VI. fait à Vernon en B
de la chambre des
fevrier 1388. Ce prince par ses lettres du 3. juin 13 8 3 . lui avoir ordonné 1 oo. livres,
comptes cotté E de.
puts l'an 5381.
fur quoy il donna quittance de. Io livres au mois de decembre suivant ; une seconde
jufqu'sn 1394.
de 4o. livres en dedu&ion des 9 o.livres restans le 8. decembre 1 3 81. & une troisiéme
pour l'entier payement le z I. suivant. (c) La seconde de ces quittances eft scellée
(c) 7. compte de
Jean de Chantepril
de son sceau en cire roue, ses armes sont us fiutoir accompagne' de 4. quinte feuilles.
me.
Il refigna fa charge , & ctoit mort en 1 39 z. suivant un aEe de la même année concernant
la lai fie feodale del'archidiaconé de Dreux vacant par fon decès. ( d)
(d) Titres de lm
I I. CATHERINE d'Angennes , femme de Jacques de Scepeaux , seigneur de
??Mladerie de Bonntva4
F onten ailles.
Comme on n'a pu decouvrir la filiation certaine de ces premiers seigneurs du nom
d'Angennes,ils ont feulement été rapportez par ordre des dates. On commencera cette
genealo ie par
I. ROBERT
E d'Angennes , feigneur de Rambouillet & de Marolles, mentionné dans
les registres du parlement.
Femme N .. .
I. H U GU E S d'Angennes qui fuit.
2. JEAN d'Angennes dit Sapin , fervoit en qualité d'écuyer avec neuf autres écuyer9
à fa fuite sous meure Bureau de la Riviere, fuivant deux montres faites à Amiens
les 23. juillet & 1. août 1380. & 2. autres à Corbeil les I. & 14. feptembre de la
même
année. I1 donna quittance ( e) en cette qualité le 23. juillet pour 40. liv.
(e)Compte islam
le FF lament , .trsfotournois en prest fur ses gages , & de ceux de fa compagnie : elle eft fcellce de son
rier des guerres de•
Iceau en cire rouge , oit sont les armes : on trouve encore deux quittances de lui,
puis le 1, avril
l'une donnée à Corbie pour 1so. livres le 4. août, & l'autre à Amiens de 15o.
I380. ju/qu'au I,
juillet 1;81.
francs d'or le 13. septembre 1380. Il étoit chatelain du pont de Poisl'y en 1383. D
( huit^ er d'armes en 1384. (g) & chatelain de Nogent-le-roi à la place de
(f) Regifires des
plaidoyers du parHue
de Boulay le 25. o&obre 1392.. (h ) suivant deux de les quittances, chacune
lement.
66. • livres 3. Cols 4. deniers Cur ses gages de zoo. livres par an en qualité de garde
( g ) Compte'de
Guillaume Ver& capitaine des chatel & ville de Nogenr-le-roi ; la premiere est du 13. mai 1391.
drier , clerc de lac
& l'autre du 2.9. juin 1399. toutes deux fcellées de son sceau en cire rouge , sur
chambre aux delequel est pour armes un fautoir qui parait brife' en chef d'une billette, au des un
niers.
(h) Extrait du f.
calque , fur lequel il y a pour cimier une rofe b deux boutons. (i) Il mourut fans
ltv, des memoriaux
posterité.
cotté E. pour l'année 1381, /ufqu'sn
Femme , M A R G U t R 1 T E de VillCray.
139j.
3. R E G N A U L T d'Angennes, qui continua la posterité.
4. ]EANNE d'Angennes, époufa Charles de Vendome, feigneur de la Charme, puifné
(i) Cabinet de M.
des anciens comtes do Vendome ! elle lui porta en dot 3000. écus & la terre de E
Clairambault.
Marolles. (1) De ce mariage naquirent Jean de Vendome , auquel Regnault d'Angen(1) R•gi fires da
paiement.
nes son oncle procura une prebende en l'égide de Chartres , & Louis de Vendome.
II. HUGUES feigneur d'Angennes , est nommé Huet d'Angennes dans le compte
Jean le Flamenc, tresoriet des guerres pour l'année 1383. où il est employé avec 7.
écuyers fous la banniere de Colart d'Eftouteville. Il étoit écuyer, échanson du duc
de Touraine le 3. avril 1388. qu'il reçut pour fes bons fcrvices 50. livres par l'ordre
de ce prince. (m)
Cm) 9. compta de
Jean deChantepri.
Femme, ]EAN NE de Brouillard, dame de Marconville & du parc Maintenon. Elle
me , receveur du
resta veuve, & épousa Jean de Bellenave.
,aydes.
1. JEAN d'Angennes, fut tué à la bataille d'Azincourt entes..
2- j 4 G QIT E L N ir d'Angennes, heritiere de fon frac , époufa O. Guillaume des
•

ç

de
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Mas, chevalier , Peigneur d'Ambleville en Vexin. P. Adam des Crosnes, seigneur d'Oisonville, avec qui elle traita de plufieurs differends pour les partages de
la malien d'Angennes l'an 142 7. avec Jeanne de Courtremblay , veuve de ion neveu
ean d'Angennes. 3°. Charles le Pomtnelier , seigneur de Courpalay.
IL REN A U L T d'Angennes , seigneur de RamboUillet , troisiéme fils de ROBERT,
pousfa sa fortune plus loin que scs freres , par son merite' & les longs services. Il
étoit en 1382. premier valet ( écuyer ) tranchant du roi, lorfqu'à la recommandation du duc de Berry il obtint des lettres royaux de maitre des portes de la ferlechauffée de Carcaffonne. Il y fut maintenu par l'état de la maison du roi , fait à
Vernon en 138 3 . fit hommage le 3 o. juillet de la même année, les 26. & 31.
août 1391. & 1414. (a ) à l'évalue de Chartres , pour sa terre de la Loupe, (a) Ina. des titres
concernant les droits
qu'il avoir acquife de Simon de la Loupe. Le roi lui ordonna 4000. livres d'or feodaux
&revenus
en accroill'ement de son mariage , par lettres à Paris le 3. juin de la même année, de l'évr'rbé de
B fur quoi il donna quittance de z000. livres le 1. janvier suivant, & de 2000. livres Chartres.
res{ ans le 2.4. août 1 3 84. scellées de son fceau : ses armes un fautoir , fupports
z. lions, cimier une tête humaine tortillée. Le 24. novembre 1386. le même prince
lui ordonna b000. livres pour le voyage qu'il avoit fait en Flandres , & autres 1000.
livres- le 23. oCtobre 1388. pour un voyage fait en .Allemagne pour son fervice. Il
lui accorda encore i000. livres , pour renoncer à zoo. livrées de terre & 500. francs
d'argent que Charles V. lui avoir autrefois donné à prendre fur tous les biens de
Jean Tesïbn, partisan du roi de Navarre. Il étoit capitaine du chateau du Louvre à
Paris , dès l'an 1392.. à la place de Morelet de Montmor, qui fut fait capitaine de
Barfleur. On trouve plusieurs montres & quittances de lui en cette qualité , des
années 1399. 140 5. 1 406. 1407. 1 408. scellées de son sceau en cire rouge co&me cidessus. ( b) Il y en a une de l'an 1 39 2. dans le fceau de laquelle il brisôit ses armes (b) Comptes de
d'un bezan en cœur du f utoir. Il jouiffoit en 1 39 3. de 8o o. livres de pcnfion sur les cof- Jourdain Dehors ,
valet de chambre
ç fres du roi. (c) eut en 1 3 95. 30o. livres de gratification pour un voyage fait à Lion ; du roi.
étoit en 1398. chevalier & chambellan du roi , qui par lettres du Io. juin lui or(c) Compte die
donna 1o0. francs d'or , pour aider à son entretien , comme porte le compte du trefer,
trésor de l'an 1399. où il eft qualifié non plus , primus valetus fcindens coram rege,
mais dominus Reginaldus Csmbellanus regis : rendit aveu le 4. avril de la même année
a Jean de Vendome , pour le lieu de la Bonniere, paroislè de Rotignon. Il avoit en
1404. I000. francs de pen(ion,comme premier chambellan & capitaine des gardes de
monfeigneur le duc de Guyenne ,dauphin de Viennois, (d) dont il avoit été gouver- (d)Camp. d 'Ai ans
neur & chambellan dès l'âge de 5. à 6. ans. (e) Le 8. mai 1 408. il obtint un amor- de Brageloune , re.
gen. des fin.
tisfement de 5o. livres parisis de rente , pour la fondation d'une chapelle. En 1413. envia
ces de la reine.
le duc de Guienne , dauphin de Viennois , lui fit present d'un gros diamant, en- (e) Extrait des redu parlent.
chaslé dans un anneau ; où étoit gravée une fleur , & ces mots ne m'obliez mie. (f) gijtres
de 140o. jufqu'.a
La même année les fa&ieux de Paris , après avoir arrêté fon fils prifonnier, l'ar- 1469.
rêterent lui-même , avec plusieurs seigneurs de la cour (g) pour te rendre maîtres ( f) Compte de
'an ç»is de Neely,
D du chateau du Louvre : il fut retabli dans sa charge de capitaine, apres avoir recou- Ftreforier
du duc 4
vré sa liberté. Le duc d'Orleans au mois de juillet 1 4 14. lui donna l hôtel de la Forte- Guysane.
(g) Hifl. de Charmaison près la ville de Chartres. (h ) Le io. mai 1415. il remit fa charge de les
tom...• pag.
garde & capitaine du chateau du Louvre au duc de Guyenne, qui la donna à Ber- 862.VI.6. 86,.
trand de Montauban; & le 3 1. août suivant il donna quittance de zoo. livres à lui (h) Chambre des
accordées par le même prince , en con(ideration de ses bons services , & de ce qu'il comptes de Blois,
l'avoit enféigne au fait de la jouxte, & avoit été le premier contre qui il s'étoit ef ye
avoit

jouxté.

Femme , ANNE d'Angelliers, fille de Louis d'Angelliers en Auxerrois , & de Marie
de Harcourt.
1. JEAN d'Angennes , cui suit.
z. Louis d'Angennes , ecuyer d'honneur , puis pannetier du duc de Guienne,
(i) T. compte de
E (i) dauphin de Viennois , donna quittance le 2 9 . avril après Pâques 1415. de Guillaume Char5o. livres , à lui ordonnées pour ses bons & agréables services , & pour mieux rier.
foutenir fon état : par mandement du 8. août 1414III. JEAN d'Angennes I. du nom , dit Sapin comme son oncle , chevalier seigneur de
Rambouillet, après la mort de son pore, est qualifié Jean fils de meslire Regnaut
d'Angennes, & pannetier du roi au mois de mai 1 4oz. (I) Il donna quittance le 7. (1)2.. Compta de
l amet de Ne/Ton,
avril 1404. à jacques Lempereur de 5o. francs pour deux mois , à cade de 300. li- garde
des deniers
vres de penfion que Charles VI. lui avoir accordée fur ses coffres ; cette quittance est de, coffres du roi.
fcellée de ion fceau en cire rouge, avec un fautoir fùpports z. lions , cimier une tête •
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( a) Inventaire des
avens ô des Ars
sfsouvans du duché
de Yendomois.

humaine. Etoit chambellan du roi & du duc de Guyenne en 141o. rendit aveu en A
1414. au comte de Vendôme , pour la chatellenie de Ponçay, qu'il avoit de panne
de Courtremblay fa femme. (a ) Ses provisions pour le gouvernement de Dauphiné ,
font du 26. juillet de la même année: il donna quittance les 4. & 18. fevrier suivant de
4500. livres , à lui accordées en accroissement de son mariage , par lettres du z,z.
j anviet. Il se qualifie chevalier , seigneur de la Loupe , gouverneur de Dauphiné &
chambellan du duc de Guyenne . dans la quittance qu il donna de i000. livres, à

-lui ordonnées par mandement du 3. fevrier précedent , pour aller au concile de Con-,
ftance où il étoit envoyé par le duc de Guyenne vers le pape & l'empereur. Il fut
fait capitaine du chateau de Touques ou Touqueville en basfe Normandie, l
1415. est employé dans le compte de François Nerly pour soo. livres,
dont le duc de Guyenne lui avoit fait present le jour de scs nôces. Fit le 1 3. mai 1416.
hommage lige à Louis évêque de Chartres pour sa terre dela Loupe , ( b ) & ac- A
f (b) Extrait des
fiefs de l'evefcbl de
quit le 2 I.. fuivant de noble homme Mathieu de Raye, seigneur d'Aunoy , & de MuChartres.
ret 45o. livres tournois de rente , par lettres pattées sous le scel de la prévôté do
Paris. Il défendit en 1417. la ville de Cherbourg contre les Anglois durant Io.
mois , & la rendit par une composition avantageufe. On le soupçonna d'avoir reçu
.de l'argent du roi d'Angleterre, à qui il avoit promis de ne ;point porter les armes
contre lui ce prince l'ayant trouvé dans Roüen,lorsqu'il prit cette ville , lui fie
couper la tête, comme le disent les hiftoriens.
Femme , JE ANNE de Courtremblay fille de Bouchard , feigneur de Courtremblay ,
& de Marie d'Ufaiges. Elle étoit veuve en 1 427. & comme tutrice de son fils elle
transigea pour les droits succeffifs qui lui pouvoient appartenir , avec Adam des Crosnes, jardine d'Angennes fa femme, le 29. decembre de la même année. (c ) Son
(c)Regif?es die
parlement,
fils fut.
C
IV. JEAN d'Angennes II. du nom , chevalier feigneur de Rambouillet, furnommé
Spin, écuyer d'honneur du roi Charles VII. l'an 1440. prit d'asfautla ville de Mantes sur les Anglois, &-en fut fait gouverneur vers l'an 1442. Il fut établi conjointement avec Pierre Boisscau, gouverneur de la ville d'Angoulême & du pais &An(d ) reçût le mardi 2. aoîlt de Guy de Roye 1 soo. écus d'or , en déduEtion
goumois.
(d) Belleferest en
de
3000.
auquel
le feigneur de Roye étoit obligé; ( e) acquit le z i. novembre fuifoi annales train
de la uahlee par
vant de Mathieu de Roye , seigneur d'Aunoy & de Muret 45o. livres de rente à
la Roque p. ;;;.
prendre Ni toutes fes terres & feigncuries , moyennant 4500. livres tournois. (f) Il
( e) Inveutaire des
titres au chattes
traita en 1467. des différends qu'il avoit avec Charles d'Alonville & Guillaume de
de Muret.
Languedoiie
, à cause de leurs femmes heritieres de Marguerite des Crofnes, & plat.
(f) ibidem.
doit
le
16.
août
1474. contre les religieux de S. Mor pour leur prieuré d'Yvette : '(g)
(g) Reaifl. des audiences du chatelet
il e& enterré dans l'égide de Rambouillet.
de Paris.
Femme , P H IL I P P E S du Bella , fille de ean III. du nom , feigneur du Bellay;
de Gizeux , & de Langey , & de J eanne de Logé , dame du Bois-Thibault , tante de
D
Guillaume & Martin du Bellay , renommez dans l'histoire de France , & de ean cardinal du Bellay , évêque de Paris, & depuis archevêque de Bordeaux. Elle fut mariée le i 6. août 1456. & eft enterrée avec son mari.
1. C H A R L ES d'Angennes , qui suit.
2. RENAUD d'Angennes , feigneur de la Loupe , l'un des cent gentilhommes de la
maison du roi , rendit hommage à la chambre des comptes à Paris le 9. avril
(h) Hommages
1499. pour la feigneuric de la forte maison , ( h ) & le 18. avril 1 519. il. prêta
faits a la chambre
ferment à l'officialité de Chartres pour la terre de la Loupe. Fut present le 21. mai
des comptes , fous
1525. au contrat de mariage de Lou f d'Angennes sa niece: il étoit mort avant l'an
Louis XII,
2S43. fans enfans legitimes.
E
Enfans naturels de RENAUD d'Angennes ,feigneur de la Loupe.

(i) 4.Reg. des char:
ses de la chambre
der comptes depuis
avril 1f 4 s. 1u/I$' e? oa,bre1g46.

a. & z. Vincent de Bertrand d'Angennes , fils naturels de more Renaud d'Angennes
chevaherfeigneur de la Loupe, c1' de Guillelmine Tonnage , non mariée, kgitimcc
au mois de fevrier 1543. ( i )
3. Jeanne d'Angennes ; femme de Robert de Mainemares.
V. CHAR LES d'Angennes, feigneur de Rambouillet & de la Loupe, mourut le
I o. fevrier 1514. & eft enterré dans l' élife de Rambouillet avec fon pore, fa mere &
fa femme , qui font nommez dans son epitaphe.
Femme, M ARGUER IT E de Coesines, mariée le 1 o. juillet 1491. Elle étoit fille
de Nicolas de Coesines , feigneur de Lucé , & de Madeleine de algues - Malicprnc,
& ck cucu* à B. mboiii)1ct avec fon maxi.
z.
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I. l A C QU E S d'Angennes , qui suir.
z. D EN I S d'Angennes , feigneut de la Loupe , tige des feiineurs de ce nom , rapportez en leur rang.
3. o
F R A N ç 1 S d'Angennes , seigneur du Coudray.
4. A N T O 1 NETTE d'Angennes , femme de charles de Broülatt, seigneur de Montj ay & de Lizy-fur-Ourques , fut presente au contrat de mariage de sa sour
Loin.
5. LOUISE d'Angennes , épousa le z 1. mai 1525. Nicolas feigneur de Thouars au
pays du Maine.
6. MADELEINE d'Angennes, religieuse à Poisry , & l'une des 24. confeilleres de
cette abbaye le 15. mars 1562.
7. FRANçoIsE d'Angennes , mentionnée dans le contrat de mariage de sa leur
Lou fe.
B VI. JACQUES d'Angennes, seigneur de Rambouillet , de la Villeneuve , de Main. tenon , de Meslay , de la Moutonniere , du tiers d'Angevine , de Poigny , des E(iàrs
du Moutier , de Montlouet , de Dampierre , du Pouzin , de la Boiffiete & du
Fargis , chevalier de l'ordre du roi ; favori de François I. capitaine de les gardes du corps & de ceux des rois Henri II. François II. & Charles IX. lieutenant general de leurs armées , & gouverneur de Mets , fit hommage pout sa
lcc
terre de la Forte - Maison ; (a ) fut present le vingt - uniéme de mai 1 5 2 5 . au Ca ) Rerueil
om mages de 1n•h
contrat de sa leur ; futfeechansori & gentilhomme ordinaire de la cham- courouang l cb am
bre d'Henry II. 4 de François II. (b ) .en 1 55 3. guidon de la compagnie de ioo. bre des comptes.
rtat de ça
lances des ordonnances du roi, feus le duc de Montmorency , conetable de France,rtt(b)
a sfoadsHenfuivant 4. de Ces quittances des z S, juillet 15 5 3. 2.4. avril 1554.
août suivant , & ri II. &esFra:ancois
24. janvier 15 55.11 fut envoyé en 15 61. de la part du roi , vers les princes d'Allema- Ii. depuis s44'
jufreen 1 SS9 • ici`
gne , & mourut l'an 1 s 6 L.
depuis i5 a }. )uF
Femme , I S A B E AU Cotereau , fille & heritiere de Lean Cotereau, chevalier fei- qu'a, ,Jac,
gneur de Maintenon , tresorier & furintendant general des finances de France , & de
Marie ou Bonne Turin. Elle fut mariée le 13. fevrier 1526. eut pour dot les feigneuries de Maintenon, de Meslay, de Nogent le Roi, & de Montlouet, & mourut
avant le 31. oétobre 1554.
i. JAC QUES d'Angennes II. du nom , seigneur de Ramboiiillet , écuyer tranchant
ordinaire du roi l'an 1554. puis chevalier de .son ordre , & capitaine d'une compagnie de 3o. lances fournies de ses ordonnances, donna quittance à Jean Texier
payeur de ladite compagnie de 450. livres tournois le 16. mai is 6 4 . elle eft scellée
de fon fceau : autour de fes armes eft le colier de l'ordre de S. Michel. Il mourut fans enfans en 1568.
D 2. CHARLES d'Angennes , évêque du Mans , puis cardinal dit de Rambouillet ,
du titre de Sainte Euphemie, naquit le 30. oaobre 15 3 0. (c) fut envoyé am- (c) Ga!!. Chr..
bassadeur en plusieurs cours de l'Europe. Nommé à l'évêché du Mans par Char- Retuâ r. z r . S ' 9.
i
rY
Catherine
de
IX. à la recomman dation de
d la reine mere Cat
h
d Medicis , en prit
p 1
les IX
rom, &
ts:L 11C0
posfefl'ion le Iz. o&obre 15 5 9. & fit fon entrée le 2. du même mois de 1 annee sui vante. Le roi l'envoya en ambasrade vers le pape S. Pie V. du nom , dont il merira l'estime , & qui le créa cardinal en 157o. il assilia au concile de Trente : foulcrivit à celui de Tours , & fut le Peul des cardinaux François qui se trouva en 1572.
au conclave pout l'éle&ion de Gregoire XIII. Il aifitta auili ( d) à celui de Té- (d) Ibid rs
leêtion de Sixte V. mourut à Corneto en. Italie le z 3. mars 158 7 . non fans loupcon d'avoir été empoifonné, & y fut enterré dans l'églife des Cordeliers obfervantins, o i e1I fon épitaphe. La ville du Mans pendant qu'il en étoit évêque, fut
prise par les religionnaires, & l'église cathedrale pillée. Il se distingua par sa tcience,
par la pureté de ses moeurs, par fa pieté & fa charité envers les pauvres.
E
3. RENAUD d'Angennes , toit avec son frere Charles , & ses autres freres qui suivent, sous la garde noble de leur pere le 3 1. oEtobre 1 5 5 4. Il fut tué aux guerres de
Piémont , portant la cornette blanche. Brantome dans ses hommes illustres , tom.
2.141g. 1 6o. dit que le jeune Rambouillet, cornette de M. Damville , fut tué au combat da Pont d'Aflure en Fientent , vaillant jeune homme, qui entra fi avant dans la perte
qu'il y, fut tue

4. NI COLAS d'Angennes, qui fuit.
5. CLAUDE d'Angennes , évêque & comte de Noyon , qui a donne' lieu à cet article.

6. LOUIS d'Angennes , tige des
Tome IL

marquis de Maintenon ,

rapportez en leur rangs-.

P5
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(h)Larrey hi;^ai,s
fi ',fingle: erre.;

(c)

Memeires de
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7. FRANCOIS d'Angennes, qui a fait la branche dés marquis de Montlouet , , rap. A.
portez ci-après.
8. J E AN d'Angennes, d'où sont sortis ks fiigneurs de Poire , mentionnez en leur
rang.
d'Angennes , de qui sont venus les comtes du Fargis , qui fe trouve9. PHILIPPE
ront par la suite.
Io. I s A B E A v d'Angennes , morte fans alliance , après sa mere , & avant le 3 1. oc.
tobre '554.
1 I. F R A N ç o 1 s z: d'Angennes , épousa par contrat du 15. janviet 155 i. Claude de
Ravenel , seigneur de Rantigny , & de Fouilleuse , fils d'Antoine de Ravenel ,
de Jeanne de Brie. Elle fut mere d'Eufiache de Ravenel,duquel & de Marie de Renty,
naquit Françoife de Ravenel , qui de François comte de Berg', eut Elconore dei Berg, Iï
femme de Frederic-Maurice de la Tour , duc de Boiiillon.
1 2.. A N T O 1 N E T T E d'Angennes , époufa 1°. Lean de Morais, chevalier seigneur
de Jauderais. z°. François seigneur du Pletliier. 3°. 'ean Colas , senechal de Mouutelimart, comte & gouverneur de la Fere , tué à la batailse de Nieuport , au service de l'Archiduc Albert. Elle étoit dame d'honneur de l'Infante Isabel , femme
de cet Archiduc Iorfqu'elle mourut.
VII. NICOLAS d'Angennes , seigneur de Rambouillet , de la Villeneuve & de
la Moutonniere , vidame du Mans , gouverneur de Mets & païs Meflrin, conseilser
d'état , lieutenant general des armées des rois Charles I X. & Henry I I I. & capitaine
de ses gardes. Il quitta cette charge pour celle de capitaine de la feconde compagnie des
gentilshommes de (a maison , dont il fut pourvu en janvier 1587. au commencement
de l'année 1566. le roi Charles I X. l'envoya en Angleterre en qualité de son ambail-adent extraordinaire, & porter l'ordre du roi pour deux Peigneurs Anglois , au
choix de la reine Elizabeth. ( a ) Elle nomma le duc de Nortfolck & le comte de Ley- C
cestre ; la ceremonie se fit au palais de Wesiminfter : l'ambassadeut de France leur donna
le colier de S. Michel, il reçut ensuite celui de S. Georges dans le chapitre tenu à
Windsor.dans la rneme année. ( b) Il étoit le 16. mai de la même annee lieutenant
d'une compagnie de 3o. lances sous jacques d'Angennes fon frere, suivant sa quittance de huit vingt deux livres dix sois tournois : fut un des gentilshommes fervans de
la maison du roi , & grand marechal des logis. Lui & sa femme se firent un don mutuel l'an IS76. Il sut gentilhomme de la chambre, capitaine des gardes , & chambellan ordinaire d'Henry I I I. en 1580. ratifia le 8. decembre de la même année avec
ses freres & sours, le partage qu'ils avoient fait des biens de leurs pere & mere , & de
Pacques d'Angennes leur frere aîné , & fut fait chevalier du S. Espritle 3 t. decembre
suivant. Le z 2. septembre 1581. il donna quittance à Etienne Galmet de neuf vingt
& trois écus sur ses gages de capitaine de 5o. hommes d'armes ; eut le Z1. fevrier D
158z. le gouvernement de ta ville de Mets & du pais Mesiin sur la demisiïon du seigneur de Piennes , & travailla à Blois en 158 9 . avec le seigneur de Rosny à reconcilier
le roi Henry III. avec le roi de Navarre depuis Henry I V. du nom. ( c) Il étoit en 1601..
capitaine des cent gentilshommes de la maison de ce prince, & vivoit encore le 5.
fevrier 1611. âgé de 8 I. an.
Femme, JULIENNE dame d'Arquenay , die Chamfleury , de Bignon , & de Maisoncelles , fille unique & heritiere de Claude seigneur d'Arquenay , vidame du. Mans
& de Madeleine de Bourgneuf de Cucé.
1. CHARLES d'Angeiines II. du nom qui suit.
z. MADELEINE d'Angennes époufa 1°. par contrat de l'an 1588. Pierre du Bellay,
marquis de Thouarce, gouverneur d'Anjou , fils aîné de René seigneur du Bellay , & de Marie du Bellay, dame de Langais, princesle d'Yvetot. 29. Louis de
Barbançon , feigneur de Cani & de Varennes. Elle mourut sans enfans.
V III. CHARLES d'Angennes, marquis de Rambouillet & de Pisani, baron de
Talmont, seigneur d'Arquenay, vidame & sénéchal du Mans, capitaine de la (econde compagnie des cent gentilshommes de la maison du roi en survivance de son pore:
ils s'en demirent tous deux en janvier 1611. Il fut fait chevalier des ordres le
3 decembre 1619. conseiller d'état, & colonel general de l'infanterie Italienne l'an
1 62o. marechal des camps & armées du roi, maitre de sa garderobe, & son ambaffadeur extraordinaire en Piedmond & en Espagne en 1627. où il moyenna la paix entre
fa majefté catholique & le duc de Savoye. Il mourut à Paris le 6. fevrier 165 2. âgé
de 75. ans.
Femme, C A T E R I N E de Vivonne, fille unique de (ean de Vivonne, marquis
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de Pizani , seigneur de S. Couard, chevalier des ordres du roi , fon ambasladeur
à Rome , & de Julie Savelli sa femme , de l'une des quatre familles Romaincs que
l'on appelle des pare barons: son contrat de mariage est du z6. janvier i600. Elle
mourut en 1660. & eff enterré au grand couvent des Carmélites.
I. LE o N -Po M P E' E d'Angennes , marquis de Pifani , tué en Allemagne à la
bataille de Norflinghen l'an 1 645. à l'âge de 30. ans.
2. N... d'Angennes , vidame du Mans , mort de la pelte en 1631. âgé de 7. ans.
3. C L A R 1 c E- D I A N E alias CLAUDE d'Angennes , abbeffe d'Hieres, morte le
9. mars 1670.
4. i s A B E L- L o u t s E d'Angennes , abbeffe de S. Etienne de Reims morte au mois
de juin 1707.
f. CHARLOTTE-CATHERINE d'Angennes, abbesse d'Hieres après sa soeur
mourut en sa 69. année & la 53. de profetfion le L 1. mai 1691.
n
6. JULIE- L u c 1 E d'Angennes , marquife de Rambouillet & de Pizani , gouvernante de la personne de monseigneur le dauphin , & dame d'honneur de la reine ,
épousa le 13. juillet 1645. Charles de fainte Maure, duc de Montaufier , pair de
France, chevalier des ordres du roi, & gouverneur de monseigneur se dauphin.
Elle mourut à Paris le 15. novembre 1671. âgée de 64. ans , & fût enterrée au couvent des Carmelites rue S. Jacques près fa mere.
7. A N G E L I QU E- C L A R 1 C E d' Angennes épousa le 17. avril 16 5 8. Franfois Adhemar de Monteil , comte de Grignan, chevalier des ordres du roi , & ibn lieutenant general au gouvernement de Provence. Elle fut fa premiere femme , & moumetors DE.
rut en janvier 1665.
Cotte- MA1NTrNON
V I L LOUIS d'Angennes , srxiéme fils de JACQUES d'Angennes, & d'Ifabeau
reau , fut marquis de Maintenon , baron de Meflay , seigneur de la Moutonniere, du
tiers
d'Angeville, du Moutier , & de la Villeneuve. Il fut fait chevalier des ordres du
C
roi le 31. decembre 1581. conseiller d'état , grand marechal des logis , & ambassadeur
extraordinaire en Espagne. Il étoit capitaine de 5o. hommes d'armes en i 598. & vivoit le 15. mai 1 6o I. âgé de 65. ans.
Femme , F R A N C O I S E d'O , fille de ?ean, marquis d'O & de Maillcbois , capitaine de la garde Ecoslôise du roi , & d'Helene d'Illiers , étoit mariée avant le 16.
feptembre 1573. que 1 ean de Ferrieres , vidame de Chartres , prince de C: h banois ,
baron de Meslay , étant à Cantorbery en Angleterre , lui envoya une ceflion de
tous les droits qu'il avoit sur la baronnie de Meflay.
1. CHARLES d'Angennes, marquis de Maintenon qui suit.
2.. J A c Q u F s d'Angennes ; évêque de Bayeux, fut nominé à cet évéché pat le roi
Henry I V. (acre en 1607. & prit posïèellion le 2o. juillet de l'année suivante. Il
atfista en 1625. à l'afernblée du clergé tenue à Paris ; benit l'églifè des CarmeD
lites de Caën le 1 s. mars 1626. mourut en son prieure de Monftiers le Iq. mai (21.).1(76.a114!:C hrrf!
p. 3 ^ s1647. âgé de 7o. ans , & fut enterré à Maintenon le 6. juin suivant. (a)
3. L ou 1 s d'Angennes tué au siege de l'Esclufe l'an 1604.
4. HENRY d'Angennes,feigneur & prieur de Monstiers dit le chevalier de Maintenon.
5. JEAN d'Angennes , feigneur de Bretoncelles , épousa. 1°. Marie Brulart morte
fans enfans. 2°. par contrat du 7. fevrier 16L L. Fran foie de Pommereiiil, fille de
Charles de Pommereiiil , chevalier , feigneur de Moulin-Chapelie , & d'Arme de
Vassy. Il mourut sans enfans en 1624.
6. L o u 1 s E- I s A B E L d'Angennes, épousa Antoine d'Aumont, comte de Chateauroux , marquis de Nolay, baron de Chappes , chevalier des ordres du roi , gouverneur du Boulonnois l'an 16 3 3. Elle étoit veuve l'an 166o. & mourut à Paris sans
enfans le 25. novembre 1666. âgée de 79. ans.
E
V III. C H A R LE S d'Angennes , marquis de Maintenon, baron de Meslay , seigneur du Parc & de la Moutonniere.
Femme, F R A N C O I S E -JULIE de Rochefort, dame de Blainville, de Sasvert
& de S. Gervais , fille de Pierre de Rochefort , seigneur des mêmes lieux, & de lrofe
de Linieres, laquelle étoit fille d'Antoine sire deLinieres, gouverneur de Chartres,
& de Pranfoife de Courtenay - Bleneau, fut mariée par contrat du 28. mai 1607. étoit
veuve l'an 1640. & mourut dans ion chateau de S. Gervais en Auvergne le 27. o&obrc
1647 . fon coeur fut apporté à Maintenon le 30. decembre suivant.
1. LOUIS d'Angennes qui fuit.
2. B E R N A R D d'Angennes, tcigneur de la Moutonniere, vivant le 7. mars 1648,
qu'il fit un accord avec son frere aîné pour le partage des biens de taie leur mere.

A
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d'Angennes, épousa l'an 1539. François le Comte, marquis de Fontaine du Rezeil en Normandie , auquel elle apporta la terre & Lei- A
gneurie de Bretoncelles. Ils-vivoient le 7.-mars 1654.
4. R o s E- ANGE L 1 QU-E d'Angennes , religieuse à la Visitation.
f. H E LE N E •d'Angennes , morte fille avant l'an 1626.
Y X. LOUIS d'Angennes-de Rochefort-de Salvert., marquis de Maintenon & de Meslay , seigneur du Moutier du tiers d'Angevine de la Villeneuve , de la Moutonniers , de Blainville, & de S. Gervais, bailli &capitaine de la ville de Chartres, étoit
mort le 6. janvier 1657.
.Femme , MARIE le Clerc du Tremblay,mariée par contrat du i 2. fevrier 1640. fille
de Charles le Clerc , Peigneur du Tremblay , gouverneur de la baftille , & de Françocfe
d'Allenas sa premiere femme. Ses enfans furent mis sous fa tutelle le 2.6. janvier 1657.
Elle eft morte fort âgée en janvier -1 702.
•1. CHARLES - FRANCOIS d'Angennes ,qui suit.
B
-FRANÇOIS d'Angennes, mort jeune.
2. CL A U-D -s
3. SERAPHINE d'Angennes, née le 7. oFobre 1641. morte avant son pere.
4. F R A NÇOISE d'Angennes , née en 164z. épousa Odet de Riants, marquis de
Villeray , procureur du roi au chatelet de Paris.
5. MARIE d'Angennes née , en 164 3 . épousa l'an 166 9. le 3. août Abimelech Fou.cher de Circé, marquis de Circé , baron de Maire , seigneur d'Escranois , & en
partie des villes & chatellenies de Lusignan , de Mener & de Niort, sénéchal de
Poitou au comté de Givray , & liege de S. Maixent , & capitaine d'une compagnie
de chevaux legers , donc enfans.
6. L o u Is E d'Angennes née en 165r. fut promise à N ... Auger , ne en rifle de S.
Chriftophe , mais en arrivant aux isles pour l'-épouser, elle le trouva mort , & fut
mariée à fon frere .nommé alorsle chevalier Auger , gouverneur de la Guadaloupe,
puis de rifle de Marie Galande en Amerique par commiLlion du 1. janvier 1686.
.dont un fils.
XL CHARLES-FRANCOIS d'Angennes , marquis de .Maintenon , qu'il C
vendit à ;Françoise d' Aubigné , dame d'atour de madame la dauphine , &gouverneur
de rifle de Marie Galande , depuis le 2.4. avril 16 79 . jusqu'au 1. janvier 1686. naquit
à Chartres le 5. decembre 16 4 8. & mourut avant le 2. avril 1691. que ses quatre enfans
furent mis sous la tutelle de leur mere.
Femme CATHERINE Giraud , fille de N ... Giraud , feigneur du Poyet de
Poincy, capitaine de milice de rifle de S. Chriftophe, annobli pour sa valeur en 1666.
uivoit àla Martinique avec ses enfans en juin 17o1. & mourut a Paris le 17. mai •1748.
a. G ABRIEL d'Angennes, qui fuit.
.2. CA TE KINE-FRAN5 OIS E d'Angennes.
3. CATE K INE -LouISE d'Angennes.
4. MP.KIE-EL •ISAB ETH d'Angennes.
X I I. GABRIEL d'Angennes, dit le comte d'Angennes,-ne' à la Martinique l'an 1686. D
seçû page du roi dans fa petite écurie, le 1. juin 1701. colonel reformé d'un regiment
•
d'infanterie de son nom.
mars
171
z. fille d'André de-Mailly,
Femme FRANC O I S E de Mailly mariée le zo.
seigneur du Breuil, receveur general des finances â Tours , & de Franfoife des
Chiens, dont un fils.
N!ARIr UTS DE VII. FRANCOIS d'Angennes , septiéme fils de JACQUES d'Angennes, & d'Ifabel
N1ONTLOUET. Cotereau, fut marquis de Montloiiet, marechal des camps des armées du roi, fon
ambaslàdeur en Suisse, gouverneur de Nogent, & favori de la reine Catherine de Medicis, ét iit chambellan de monseigneur François duc d'Alençon 1576. ratifia le 6. decembre 1580. le partage faitavec fes freres , & le 2. janvier suivant avec Lote d'Orgemont , celui qu'ils avoient fait des biens de feu Louis de Broullart , pere de fa
femme.
F emme, M A D E L E IN E de Broullart, dame de Montjay & de Lizi fur Ourques,
de Douville, de Broüe, & de Ruzai, fille de Louis de Broullart, seigneur de Lizi,
baron de Montjay, & de Louili d'Orgemont , petite fille de Charles de Broullart &
d'Antoinette d'Angennes, fille de Charles d'Angennes, seigneur de Rambouillet, &
de Marguerite de Coefine ; le contrat de mariage est du 15. juin 1 57 2. Elle s'émit retirée à Sedan pour exercer en liberté la R. P. R. & obtint permifrion de revenir
par lettres du i 1. fevrier 1586.
a. J A C QU E S d'Angennes qui fuit.
3. L au 1 s E-E L 1 Z A B E T H

_

2.
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.J u L 1 E N N E d'Angennes, épousa Abraham de Normanville , seigneur de Boscolc
A
.z.

au païs de Caux& de la Puilaye.

3. MADELEINE d'Angennes, épousa Simoio du Buc, seigneur de Fonteny.
4. ANNE d'Angennes, epoufayean de Beauvau, Peigneur d'Efpcnse , veuf en preinieres noces de Sarra des Salles dont il avoir un fiis. Esle eut de lui entre autres

enfans François de Beauvau, seigneur de Nerlieu , mettre de camp d'un regiment,
tué au blocus de Paris, & Jacques de Beauvau , gouverneur du O etnoy.
5. MARGUERITE d'Angennes époufa , Jran de Cernay, seigneur d'Angerville.
6. MADELEINE-MARIE d'Angennes, épousa N... deLongaunay.
7. LOUISE d'Angennes , épousa Louis le Venier , feigneur de la Groffierre & de
S. Escobille.
B VIII. j A C QU E S d'Angennes. marquis de Montlouet, & de Lizi sur Ourques.
I. Femme, E L I Z A B E T H de Necancourt-Vaubecourt , mariée le 15. de mai 1626.
Ellc étoit veuve de Gilles dErnecourt , feigneur de Remicourt, & fille de Louis de
Netaucourt , & de Franco f de Beaurain.
1. N ... d'Angennes , mort à l'armée.
z. MADELEINE d'Angennes, dame de Lizi , femme de Jacques le Maçon , seigneur de la Fontaine , controlleur general des gabelles de France. Elle eut des filles
retirées en Hollande.
3. SUSANNE d' Angennes , épousa IY-anfois de Rosfignac , feigneur de Montreuil en
Perigord.
4. N ... d'Angennes, mariée avec un capitaine Suisfe.
5. ANNE d'Angennes, mariée à Philippe de Jaucourt , Ceigneur de Vaux & de Brazé
en Bourgogne.
C 6. HENRIETTE d'Angennes , fille , retirée en Hollande.
I I. Feuunc, MARIE Calife, fille de Jacques Caulk, & de Marie Bigot , veuve de
Martin du Candal, confeiller au parlement de Paris : le contrat de mariage eft de
1643.
7. MARIE-CHARLOTTE d'Angennes.
8. ANTOINETTE d'Angennes.
9. CATHERINE -LOUISE d'Angennes , morte jeune.
VII. JEAN d'Angennes, huiriéme fils de JACQUES d'Angennes, & d'f beau Cote- MARQUIS DE
reau
étoit en 1569. guidon de la compa- Po'CIvY.
gnie du vicomte d'Auchy , chevalier de l'ordre du roi , capitaine de F o. humnmes
d'armes, lùivant deux de fes quittances de 1 oo. livres pour un quartiet de fcs gr,ges,
l'une du 2.8. août , à \illeperdue près Tours ; & l'autre à Pernay du 3 1. decembre
D 1569. toutes deux lignées J. d'Angennes , fcellées en placart , armes un Sautoir.
fut depuis capitaine de ;o. hommes d'armes , envoyé vers le pape en 15 7 5. frit
'chevalier des ordres du roi le 31. decembre 1585. & ambaliadeur du roi en Navarre, en Savoye , & en Allemagne ; il mourut en 15 9 3. il brisoic scs armes d'une bordure d'argent.
Femme ,MADELEINE Thierry , dame de BoiCorcan , & de Pont-Rovaut
sille aïnée de François Thierry , seigneur de Boiforcan en Bretagne , chevalier de
l'ordre du roi , & lieutenant au gouvernement de Rennes, & de Fran;oife du Puydu-Fou , elle mourut en decembre 1632.
1. JEAN ou J A C QUE S d'Angennes , qui suit.
z. A N T O I N E T T E OU CATER INE d ' Angennes, religieure à Fontevrault.
3. M ARGUE RITE d'Angennes, abbeslre de S. Sulpice de Rennes en Brepgne.
4. FEANÇOISE d'Angennes , épousa Urbain de Morais , seigneur de fontainesParcourt de Prezolles, & de Ioderais.
5. J ULIENNE d'Angennes, épousa 1 0. Guillaume de Cozerieu, seigneur ce la Riviere. z°. Jacques de Maillé-I3rez6 , seigneur de laFsoceliere, oncle du marechal
de Breze & gouverneur d'Anjou.
VIII. 1E AN ou I A C QU E S d'Angennes , marquis de Poigny &: de Boisorcan, fut
envoyé ambaflàdeur en Angleterre au mois de juillet 1634. & mourut près de la
ville de Londres au mois de janvier 1 637. en sa 5o. année.
Femme , ISABEL de Broüilly , veuve de David de Poix , seigneur de Sechelles , & fille de François de Broüilly , seigneur de Mcsvilliers, & de Lou fe de Hallwin,
fille de Charles duc de Hallwin ,-pair de France : elle deceda le 12. Juillet 163o.
1. CHARLES d'Angennes, qui suit.
Tome 1I.

•
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2. M A R G U E R I T E d'Angennes , épousa Jacques de Morais son cousfin , comte de
Brezolles, & seigneur de Joderais , fils de Nicolas de Morais ,& de Marguerite de

A

Sevigné ; & mourut à Boisorcan l'an 1670.
IX. CH A R L ES d'Angennes , marquis de Poigny , né le 27. novembre 161 9 . Il
avoit le zo. septembre 1663. la garde noble de ses enfans , lorsqu'il transigea avec
Charlet? Faucon , femme de Louis de Concres3àut, pour le partage des biens de
feu Claude Faucon; mourut à Poigny le 17. juillet 1666. aptès sa femme.
Femme , FRANCO I-S E Faucon de Ris , dame de Blancafort en Berry, fille
unique de Clarine Faucon, seigneur de Meffi & de Blancafort, maître d'hotel de la
'reine Marie de Medicis trésorier de France à Moulins , & de Marguerite Courtin de
la Grange, mourut en 1660.
L. JO SEP H d'Angennes , qui suir.
JEAN-LOUIS d'Angennes , chevalier de Poigny , mort jeune.
3. FR A NÇoIsE d'Angennes, morte jeune.
4.0 H A RLOT E-I S ABEL d ' Angennes , morte en 1664.
S. MARII E-A N NE d'Angennes , morte jeune.
x. JOSEPH d'Angennes , marquis de Poigny , comte de Concrefl-ault, baron
de Blancafort , enscigne des gendarmes du roi , mourut âgé de 34. ans le 22. mars
1687.

Arc NEURS

DU FA MIS,

(a) Memorial de
Ia chambre les
rompt. cot. GGGG
(b ) HO. Moyen.
t. I. heu

I. Femme , AN N E-M A R I E-T H E R E SE de Lomenie-Brienne , mariée en 1678.
fille de Louis-Henry de Lomenie comte de Brienne , secretaire d'état , & d'Henriette
Bouthisliet de Chavigny , mourut en mars 1680.
I. CHARLES d'Angennes , marquis de Poigny , dit le comte d'Angennes , colonel du regiment royal marine , brigadier des armées du roi , fut blesi'é aucombat d'Oudenarde le II. juillet 1 708. & tué à la bataille de Malplaquet près de Mons
C
le 1 I. septembre 1709. sans enfans.
Femme , H E N R 1 E T E- M ADELEINE des Mardts , mariée le 2o. fevrier
1 7 o z.'• fille de .ean-Bapt f e des Mardis , seigneur de Vaubourg , confeiller d'état ordinaire , & de Marie-Ma&deleine Voysin.
II. Femme , MA RIE de Chatillon-d'Argenton, leur du comte, & du marquis de
Chatillon , morte le 2o. mars 168 7. âgée de 34. ans.
M A R G U E R 1 T E d' Angennes, dame de Concreslault , mariée le 4. juillet 1703. avec
Jofeph marquis de la Hautonniere au Maine , morte sans enfans.
VII. PHILIPPE d'Angennes , neuvième fils de JACQUES d'Angennes , & d'Ifabeaa
Cotereau , fut feigneur du Fargis , gouverneur du Maine & du Perche , gentilhomme de la chambre du roi Henry III. en 1575. & chambellan du duc d'Alençon.
11 étoit capitaine de 5o. hommes d'armes leS. fevrier 159o. lieutenant general au
pays du Maine , borique le roi lui donna, & au sleur Belin , enscigne d'une des compagnies des gardes du corps 8000. écus. ( a ) Il fut tué pour le service du roi au liege de
Laval l'an 1590. (b )
Femme , J E ANNE de Hallwin , fille de Charles duc de Hallwin , pair de France ,
chevalier des ordres du roi , marquis de Piennes , & d'Anne Chabot , fille de l'amiral.
Elle droit dame d'honneur de la reine mere Catherine de Medicis en ;585.
1. C H A R LES d'Angennes , qui suit.
z. MARIE d'Angennes , épousa Antoine de Lenoncourt , seigneur de Marolles , bailli
de Bar-sur-Seine, lieutenant de la compagnie des gendarmes du marechal du Plef=
fis-Praslin , mestre de camp d'un regiment d'infanterie , mariée par contrat du 13.

n

feptembre 1602.

(c) Memorial cotte'

S V.
(d) Mss. de Brien.
ne, vol. 17. vie du
1^. )ofep.h.
(e) Mss. de BrienOe, vol. 147.

VIII. CHARLES d'Angennes , seigneur du Fargis , comte de la Rochepot par sa
femme, confeiller d'état , arnbasladeur en Espagne l'an 162o. 2.1.2.2... 2.4. eut le 22.
août 1626. un don de 18000. livtes, (e) Ayant fait cette même année avec l'Efpagne
le traité de Monçon, il fut désavoité pour n'avoir pas suivi les instruEtions du P. ]oseph.
Charles reçîit un autre projet, sur lequel il fit reformer le premier. (d )
Femme , M A D E L E I N E de Silly , comtell 'e de la Rochepot, dame d'atour de la
reine Anne d'Autriche, & fille d'Antoine de Silly, comte de la Rochepot, chevalier
des ordres du roi , gouverneur d'Anjou, & de Marie de Lannoy d' Ameraucourt. Elle
fut chargée des bagues de la couronne le 15. oetobre 1626. (e)
^. C H A R L E S d ' Angennes, comte de la Rochepot , tué à l'attaque dés lignes d'Arras
le 2. août 1640. fans alliance.
z. MARIE d'Angennes , morte jeune.
j. HENALETTE d'Angennes, fe fit religieuse au Port-Royal-des Champs ;&
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après la mort de son frere , elle refifta étant novice durant fix années aux instanccs
de son pere , qui vouloir l'en retirer pour la marier. Elle eut en religion le nom
de Marie de sainte Madeleine : fut prieure de cette abbaye en 166o. élût
abbeslè le zs. juillet 1669. &continuée durant neufans ; elle la redevint encore
en fcvriet 1684. se démit en 169o. & perdit la viûë seize mois avant fa mort,
arrivée le jour de la Pentecôte 3 . juin 1691. âgée de 73. ans. Voyez le necrologe
de Port-Royal au 3. juin.
VI. D E N 1 S d'Angennes, second fils de CH A R L ES d'Angennes, feigneur dei8-:; E`EIGNEURS
1 L OU
Rambouillet, & de Marguerite de Coesines , fut (cigneur de la Loupe , de la Forte- d:L.F O NT tt1maison & de Ruffly, reçût aveu de plusieurs heritages relevans de la Loupe , les NE-RIANT.
1. septembre 1 531. & 1 1. avril 1534. & foi & hommage de Jacques fèig, leur de
B la Ferriere , le 19. decembre
1S 4 o. Eft qualifié melfïre chevalier, & puiflânt seigneur
dans k contrat d'acquisition qu'il pafià le 1 3 . janvier 154 4 . avec Jean Avis & Marie
Esté fa femme : fut valet tranchant du roi en 1.54 9 . & étoit mort le 3r. otobre
1552'.
Femme , J A C QU E L IN E de Silly, darne de Gasprée, sainte Colombe , & de
Billion , fille de Bene' de Silly , écuyer, seigneur de Vaux & de Gafprée , bailey d'Alençon , chambellan du roi, & de Renee le Beauvoisea , dame de Fontaine-Riant : elle
mourut le 22. septembre 1552..
1. CLAUDE d'Angennes , seigneur de la Loupe, conseiller au parlement de Paris,
envoyé par le roi le 13. juillet 1589. vers le duc de Tofcane , pour un prêt de
(a)Mcmoriafcotré
cent mille écus. (a)
1 I I.
C ..2.. R E N E' d'Angennes , qui suit.
3. I Ac QUE s d'Angennes , étudioit le Io. mai 1552. au college de Boncourt à
Paris , avec son frere.
4. LOUISE d'Angennes , étoit mineure le 1 r. juillet 1557.
s. j E A N N E d'Angennes , épousa 1°. jean de Gaignon,feigneur de S. Bohaire en
Dunois , 2° le 2.7. janvier 1578. Gabriel baron de Chambrai au dioccfe d' l.vreux
& de Theurai , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine de cinquante hommes d'armes de scs ordonnances , donc elle tut la
deuxième femme. Leur posterité subfifte en la petiot-me de leur petit sils FrançoisNicolas baron de Chambrai , ancien colonel d'infanterie , qui a des enfans de Lou feGabrielle de Folleville, fille de Charles de Folleville , seigneur de Manau court &
Beaumartin , & de Clemence - Gabrielle de Lamet. Son trere lacgaes - François de
D Chambrai , chevalier de Malthc, capitaine-commandant d'un vaisleau de la religion , s'est fignalé en trois combats differens contre un vaifl'eau de Tripoly,
contre un de Thunis & contre un d'Alger , l'an 1723.
VII. R E N E' d'Angennes , chevalier de l'ordre du roi , seigneur de la Loupe, étoit
guidon de la compagnie de 3o. lances du seigneur de Rambouillet, saiivant quatre de ses
quittances de 1oo.livres chacune , pour un quartier des 4. fevrier 1563. 5. novembre 1564. 3. oetobre 1565. & 26. novembre 1566. dans les trois dernieres le fautotr
efi brife'dune coquille en cour. Fut depuis capitaine de 5o. hommes d'armes, & lieutenant des cent gentilhommes de la maison du roi sous M. de Rambouilset : tranf gea avec Jeanne sa sàeur , sur la succef ion de feu leurs pere & mere le 18. avril 1577.
ailifta au mariage de Louis Ion fils , & mourut le 24. feptembre 16-04.
de Raillait dame de Marvilse , & de Saulmcri , fille de Caterin
Femme , LOUISE
E
de Raillart, chevalier feigneur de la Touche, de Marvillc, de Saulnieres, & de S.
Sauveut , & de Jeanne de Chatillon-sur-Marne.
1. A L B E R T d'Angennes feigneur de la Loupe, tué au liege d'Amiens , avoit épousé
Françofr d'Auberville, âgée seulement de 9. ans : il étoit mort avant qu'elle fut
nubile. (b )
(b) Ff15. d'H:r.
coHrt t. L. p. 17)
z. L O U 1 S d'Angennes, qui suit.
3. MA R 1 E-C A T H ERINE d'Angennes, époufa 1°. Louis de Rabodanges feigneur
de Crevecoeur, d'elle font issus les marquis de Rabodanges. z.°. François Anzcray ,
feigneur de Fontenelles, chevalier de l'ordre du roi, fils de François Anzeray,
gneur de Courvaudon, & de Catherine d'Amours.
VIII. LOUIS d'Angennes,chevalier seigneur de la Loupe, de Marville , de Ste. Colombe,
& de Gafprée, fut fait conseiller au confeil d'état & privé du roi, par lettres du 6.
novembre 1615. capitainede 50. hommes d'armes de les ordonnances par commislion du 7. novembre de la mime année; il mourut le 7. mars r6zL.
Femme, F R AN C,O I S E d'Auberville, veuve d'Albert son frere aîné, par dispense
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(a) Necrologe du
Por,.Royal.

-mentionnée en des lettres de 1610. entcrinée le 7. août 1611. fille unique d'Odet A
d'Auberville seigneur de Cantelou près de Caen ,.de Vaux, de Fontaine- Riant , de
S. Pierre-du-Jonquiers , & du. Metnil-Auger, & de Marie de Rabodanges.
•
I. GABRIEL d'Angennes, mort au berceau.
d'Angennes
,
Peigneur
de
la
Loupe
:
il
est
nommé
Claude
dans
le
,t. CHARLES
partage qu'il fit le 29. o&obre 1638. avec les freres , & cst qualifié chevalier de
l'ordre du roi.
Femme , MARIE du Raynier, mariée l'an 1632. veuve l'an 1660. & morte en
decembre 167 9. Elle étoit fille d'Ifaac du Raynier , feigneur de Droii , & de LoiIelot, capitaine au regiment des gardes, & de Madeleine de Monlitard.
I. C A T H E R 1 N E-HENRI -E T T E d'Angennes, épousa en 1632. Louis de la
Tremoille, comte d'Olonne , marquis de Royan , & senechal de Poitou, &c.
qui mourut le 3. fevrier 1686. fans enfans: elle eft morte en 1707.
2. M A D EL t INE d'Angennes, dame de la Loupe , époufa le z.5. avril 165T.
Henry de S. Ne&aire, duc de la Ferté-Nabert en I;erry, chevalier des ordres du
roi , pair & marechal de France, gouverneur de Lorraine , & du pays Mesiin , G
l'an 16 5 1. morale 27. feptembre 1681. Elle cit. morte le 16. mars 1714. âgée de
85. ans.
3. JAC QUES d'Angennes, seignent de Marville , né le 3o. aout 1606. chambellan
de Monfeur Gaston duc d'Orleans , l'an 1633. époufa l'an 163o. Franço f de Pornmereuil , fille de Charles aliàs François de P©mmercüll, feigneur du Moulin - Chapelle & d'Anne de Vasfi sans eu fans.
4. L o u i s d'Angennes , feigneur de Vaux , né l'an 160 9 . est mort à 18. ans , ayant
•embrasfé le parti de l'égide.
5. R E N E' d'Angennes, chevalier de Malte, ne l'an 161o. fut tue aux lignes
d'Arras.
G
6.. JEAN d'Angennes , feigneur de S. Colombe & de Fontaine-Riant , qui suit.
7. JEAN d'Angennes , mort.
8. GABRIEL d'Angennes, feigneur de Vaux au Maine.
Femme, ISABEAU de S. Julien , mariée l'an 16 4 1. fille d'Alexandre de S. Julien ,
feigneur de S. Marc en la Marche , & de Gabrielle Thomaffin ; mourut le r. août
1676.
1. & II. BONAVENTURE& M I c H E L d'Angennes , religieux à sainte Ge, neviévc 1692.
I l I. H E L 1 E d'Angennes, mort jeune.
1 v. G A B R I E L d' Angennes , capitaine d infanterie dans le regiment de la Ferté ,
aslâsliné à 18. ans l'an 1677.
v. J E A N-L O u I s-N 1 c o 1. A s . d'Angennes , mort moufquetaire , âgé de 17.
ans en 1682.
VI. MARIE d'Angennes, épousa le r5. août 1686. Alexandre-Eutrope de Cotb=n
marquis de la Roche-Courbon & de faint Sauveur.
VII. MARGUERITE d'Angennes , morte novice au Port-Royal en 1660. (a )
viI 1. ELEONORE d'Angennes, religieufe à Cutlet.
Ix. & x. DIANE & T H E R E S E d'Angennes , filles jumelles , religicutes
à Cutlet.

9. CATHERINE d'Angennes , née en o&ôbre 1607. .époufa. l'an 1663. Henry
de Lancy, baron de Rarai, dont des enfans: mourut l'an 1680.
Io. EL ISABETH d'Angennes ,née le 6. janvier 161 9 . reiigieufeà S. Sulpice près
Rennes.
IX. j E AN d'Angennes , seigneur de sainte Colombe , puis de Fontaine -Riant près
de Séez, fils puîné de Louis seigneur de la Loupe, & de Françoife d'Auberville.
E
Femme , I SA B E L de Great mariée par contrat du Io. janvier 16 39 . veuve de
Charles l'Amy , baron de Montireau au Perche , & fille de Charles de Graf&trt,
seigneur de Vachereslès, & de yeanne Briçonnet; elle vivoit eave l'an 166o.
1. CHARLES d'Angennes , qui suit.
2. M A R I E- C A T H E R INE d'Angennes, morte en juin 1714. avoit
épousé Philippe l'Hermite , seigneur d'Hyevilse auprès de S. Pierre sur Dive ,
de sainte Barbe en Auge, de Monrchamp & de Melle en Normandie , dont une
fille unique Elif beth l'Hermite , mariée en 1700. avec Pierre de Montesquiou,
:,gouverneur d'Arras & de la province d'Artois , marechal de France , mort en
1.724.

X.
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A X. CH AR L ES d'Angennes , marquis de Fontaine-Riant , gouverneur de Sécz ,
étoit sous la tutelle de sa mere le 2. avril 1651. & majeur le 6. juillet t662. qu'il
transigea avec sa mere , sur les disferends qu'ils avoient ensèmble.
Femme , ANNE -B A T IL D E Guerapin de Vaureal, fille d'Antoine seigneur
de Vaureal , maitre des comptes, & de Madeleine Tixicr de Hautefeuille.
PIERRE-CHA ALES-RENAULT dit le comte d'Angennes, seigneur de Graville & de Fontaine-Riant , né en 1690. colonel d'un regiment de son nom ,
& ensuite du regiment de Normandie, en juillet 1714. mort à Paris fans alliance
le 7. oétobre 1716. enterré . S. Roch.

Da ur â la faite
d'or, accompagné
de trois coquilles

de même.

XXX.
ABRIEL DE BLAIGNY dit LE GENEVO IS,évéque & comte de
Noyon , seigneur de Bouslàncourt ,étoit abbé de Mores ordre de Ciseaux au diocèse de Langres , doyen de la cathedrale de cette ville , & agent général du clergé
de France pendant 25. ans , lorsqu'il fut nommé à l'évêché de Noyon : il avoit aslilté
aux états de Blois en 1576. où il fit la fon&ion de promoteur en la chambre ecclesiaftique : il revint de Rome avec les bulles : fit fon entrée dans son églif è le 1 1. decembre 1588. & mourut le jour de S. Luc de fan 1592. à Peronne, ou il est inhumé
dans la ccllegiale de S. Furfy.

G

GENEALOGIE DE GENEVOIS-BLAIGNY.
I. MEN GIN le Genevois, homme d'armes de la compagnie d'Alain d'Albret , seigneur
D
d'Orval , gouverneur de Champagne.
Femme, B E R N A R D E dame de Blaigny, dont.
II. G U I L L A U M E le Genevois , feigneur de Blaigny, élû capitaine du chateau de
Bar - fur - Aube en 150o. fit foi & hommage , & donna aveu & dénombrement le 1 1.
mars 1504. & le 24. avril 1505. à Jean d'Amboise, év ê que & duc de Langres, pair
de France, pour sa seigneurie de Blaigny , & étoit mort avant le 6. juin 1506.
Femme ,JEANNE Girard , dame de Couvignon, rendit aveu le 1 s. juillet 15 1 1. pour
les biens qu'elle avoir à Vernon-Villiers, mouvans de l'église de S. Etienne de
Troyes. Transigea le 4. septembre 1512. en forme de partage, avec Pierre & René fes
fils , pour les meubles & acquers faits depuis le deces de Ion mari: fit foi & hommage pour la terre de Blaigny le 2 7. août 1513. en Ion nom & pour Ion fils Pierre ,.
& fit servir pour ses deux enfans au ban & arriereban , suivaut un aûe du 1. septeniF
bre I5z2.
z. P I E R R E le Genevois, qui suit.
z. R E N E ' le Genevois , capitaine du chateau de la Motte l'an 1512. mort en r 524.
fans pofterité d'Emonde de Regnier, remariée la même année à Guillaume d'Estrac
chevalier, seigneur de Verpilsieres.
III. P I E R RE le Genevois, écu y er baron de Blaigny , feigneur' de Couvignon , de
Boussancourt , Eurville , Thy & jevinecourt : licentié ès loix , avocat du roi à Chaumont en 15r 2. est nommé dans la coutume de Troyes le vendredi 2 3 . oCtobre 150 9.
tranlgca le 24. septembre 1512. avec Randon frere, & canne sa mere , pour les
biens à eux échus par la mort de son pere : plaida le 27. mars I524. contre Guillaume
d'Eftrac, écuyer , seigneur de Verpillieres, époux d'Emonde Regnier , veuve de René
• le Genevois, seigneur de Blaigny, fur le douaire qui avoir été aslïgné a Emonde ReR5
iomtIL
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gnier :il n'esl: qualifié que meslire Pierre le Genevois, dans deux lettres du roi des
A
années r 5 z5. & 1527.
Femme , GUILLEMETTE de Sencey , fille Louis seigneur d'Ancecourt , lieutenant general au bailliage de Chaumont en Basl -igny , & de Guillemette Pignard : elle
elI nommée au contrat de mariage de jean leur sils.
I. JEAN le Genevois, qui luit.
2. G ABRIEL le Genevois , évêque & comte de Noyon, pair de France , qui

a donné lieu ei fon article.

.

le Genevois , mariée l'an 153 g à Antoine des Esrarts , seigneur de Lira & de S. Benoît-sur-Vauve, lieutenant general au bailliage de Chaumont en 1 544. & 1 558. dont une fille.
4. G A l R I E L L E le Genevois , fèinme de jean de Mouftiers , seigneur de Chcflev, B
morte fans enfans.
5. M A R c U E R 1 T E le Genevois , épousa Etienne de Meniffon , seigneur de Tremilly, chevalier de l'ordre du roi, dont elle relta veuve en 15 9 8. sans enfans.
1V. JEAN le Genevois , seigneur de Couvignon , lieutenant general au bailliage &
siége présidial de Chaumont en 1 557. & 1 5 6o. est qualifié baron de Blaigny , clins
des a&es de foi & hommage par lui faits le 1 5. janvier de la même année, & le i 8.
mai suivant : obtint foui}rance en fon nom par acte du 6. decembre 1 5 61. e[i nommé
avec Antoine son fils , dans un dénombrement du 2 4. avril i570. & dans un ade de
la chambre des comptes de Paris du 3 0. juin suivant : il prit seulement le nom de
Blaigny, dans une quittance du 4. mars 1608.
I. Femme , CH A R LOTTE Grolier , fille de jean Grolier , vicomte d'Aguisy,
tresorier de Milan , & d'Anne de Briçonnet, daine de Sainteny , mariée le 1 5 . fevrier 1544.
I. P I E R R E le Genevois , qui suit.
2. ANTOINE le Genevois, nommé avec fon pere dans le dénombrement du 2.4 C
avril 157o.
II. Femme, M A D E L E IN E des Effarts , veuve du fleur de Louviers , morte sans
enfans.
1r. PIERRE le Genevois II..du nom, baron de Blaigny , seigneur de Boussancourt,
chevalier de l'ordre du roi , enseïgne de la compagnie d'ordonnance d'Henry de Lorraine , comte de Chaligny.
Femme , F R A N C ,O 1 S E d'Anglure , veuve de Pierre de Saulx , seigneur de Torpes & de Montbaillon , chevalier de l'ordre du roi , & fille de Renéd'Anglure, baron
de Bourlernont & de Colibns iainre Honorine , pannerier, puis échansoti ordinaire
du roi , chevalier de fon ordre, gouverneur de Montigny , & d'Antoinette d'Aspremont
vicomtesT& de Busancy , princesle d'Amblise.
I. LE ON AR D le Genevois, qui suit.
D
z. A N T o 1 N E T T E le Genevois, dit de Blaigny , 1594.
, oasa le 14. janvier
Charles
de Lenoncourt , feigneur de Colombey. Leurpofterite a été rapportée pag. 60. de ce
3. G U I L L E M E T T E

volume.

1 N E le Genevois, femme de Marc de Coligny , feigneur de Crecia
& de Dompmartin.
4. CHARLOTTE le Genevois , mariée à Hercules comte de Chaflelus , vicomte
d'Avalon.
L E O N A R D le Genevois chevalier baron de Blaigny, capitaine de chevaux
• kg ers , mourut en janvier 1631.
.Femme, CHARLOTTE de Vic, fille de Mer, de Vic, garde des fceaux , &
d'Anne-Bourdineau , fut mariée en 16r z.
I. M E R Y le Genevois, tué volontaire pour le service du roi , aux barricades de Suse E
l'an 16L9.
z. P IERRE le Genevois, tué lieutenant de la compagnie de fon pere au siege de
Turin l'an 1640.
3. L E ON A R D le Genevois , tué capitaine de chevaux legers, & commandant le
regiment de cavaletie de Turenne à la bataille de Fribourg en 1644.
4. DOM 1 x IQUE le Genevois, abbé de Balleroy.
•
5 . M A R C le Genevois , capitaine au regiment de cavalerie d'Harcourt, mort dans
l'armée de Flandres en 1648.
6. CHARLES le Genevois, qui suit.
7. CHARLOTTE le Genevois, épousa Franp®is Chauvelin, feigneur de Garcn3. C A T H E R
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cieres , & capitaine de cavalerie , mourut à Ermonville en avril 1660.
8. MARIE le Genevois, femme du marquis de Forgerolles, maréchal des camps
& armées du roi.
VII. CHARLES le Genevois marquis de Blaigny, meure de camp de cavalerie,.
Femme, C H A R L O T T E-M A R I E dc Cazillac , fille unique de Francois marquis
dc Cessac, & de Marie de Choiseul.
I. M AAIE-CHARLOTTE-ANTOINETT Ede Blaigny,mariéele30.août 1684;
avec François Voyf n, seigneur de Bouqueval , colonel du regiment colonel general , morte sans enfans.
2.J E A N N E- CHARLOTTE dc Blaigny , religieufe à Joinville. Voyez le Nobilaire
de Champagne imprimé grand in folio.

B

XXXI.

C

E AN MUNI ER, évêque & comte de Noyon,, pair de France, natif du village de Roisfy près de Sauls S. Remy au diocèse de Reims, do&eur en cheologie,
ae la faculté de Navarre , chanoine de Noyon, fut nommé à cet évêché à la priere
di Noé on
de M. de Blaigny , & mourut avant de prendre posl^effion , le 9. juillet. 15 9+ à l'âge de^na^lts
^'I es
Noyon:
,q z, ans. (a) Après sa mort le roi donna cet
évêché à Annibal d'Eslrées, qui le ceda p.. 241,
auffi-toc à celui qui suit.

T

Ecartelé au t .& 4. d'azur
â trois foutoirs d'argent 2..
& z . au t bef d'or cbargd de
trois foutoirs d'a7`kr. au 2.. &
3 . de gueules à trois fe;sneaux
d'or , & sur le tout d'argent â
14 givre d'azur â l'iffont de

D

gueules.

XXXII.

C H A RLE S DE BALS A C, évêque & comte de Noyon , pair de France,
étoit abbé de S. Georges de Bocherville au diocèse de Rouen , trésorier de la SainteChapelle de Paris , 'rand archidiacre de Rouen*& doyen de Tours, lorsqu'il fut nommé à
E cet evêché. Il prit posfeffion par procureur le 29. decembre 1596. fit ton entrée dans sa cathedrale le z. juillet 15 9 7. Pendant son épiscopat ses seigneurs de Bernicullesfonderent à
Perronne un couvent de Minimes,& un de Capucins,à Noyon. Il mourut le z7 .novembre
162.7. fut enterré dans l'égide des Celcslins de Marcouffis , à qui il avoit taillé sa chapelle
épiscopale, & son coeur dans celle de sa cathedrale , au pied d'une pyramide , où eft
gravée son épitaphe. 11 avoir fondé un obit solemnel à perpetuité dans 1 eglifc de Noyon,
pour le vendredi des quatre toms de Carême.
BALSA C petite ville à deux lieues de Brioude en Auvergne , a donné le nom à
la maifon de Balsac. On se contentera de rapporter d'abord par ordre chronologique, ceux dont on n'a pû connaître la filiation.
O D 0 scigncur de Balsac, donna aux comtes • & chanoines de S. Julien de Brioude
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(a) Necrologe de
S. Julien de Brioude,

(b) IbiJsm.

(c ) Extrait de
('inventaire de S.
S. Julien de.Brieut6. pieCes cotées Tuis.
(d ) Ibidem piece
de layette

titrée Dominus.

(

e) Necrologe de
S. Julien de Briou-

de.
(f) Ibidem.

( g )1lidetn.
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pour une fondation , les cens & rentes qui lui appartenoient au lieu de Balsac. La
A
fondation cil du mois de mars 81 4. sous le regne de Louis le Débonnaire
ARMAND de Baliac , fit une fondation pareille le 15. decembre de l ' an 920.
sous lé regne de Raoul.
ROGER de Balsac , donna aux mêmes chanoines trente livres l'an 941. fous le regne
de Louis d'outremer.
G I L D E B E R T de Balsac , donna à la meme église , certaine maison & champs
qui lui appartenoient , le 31. mars 944. fous le regne de Lothaire.
R O D O L P H E de Balfac, chanoine de Brioude en 948. (a)
E TIENNE de Balsac , donna .à la même église, pour une fondation , douze cartées
d'avoine & une geline , à lui dies sur le lieu de Balfac, le 25. juin io6o. sous le
regne de Philippe.
H E C T OR de Balsac , donna aux comtes & chanoines de S. Julien de Brioude,
B
dix livres de rente l'an 11 o 2. fous le regne de Louis le Gros.
FE R D IN AND de Balsac , chanoine de Brioude en 115o. (b )
RAIMOND de Balfac , comte & chanoine de Brioude , laislà aux chanoines de
cette églife, quinze livres de rente en 115o.
En 1zoo. on trouve RAIMOND de Balfac. On lui donne pour fils 1°. Beraut de Balsac , qui au mois de juillet 1z.3o. reconnut avoir vendu au chapitre de Brioude, le
lieu de Baliac pour z.o. livres , avec faculté de rachat , pour le tenir ea fief. (c ) En
1237. il tranfigea avec le même chapitre, & reconnut en 1268. tenir en fief de cette
églife les cens & rentes qu'il avoir ès villes de Brioude, de Coylde , & à Chaimac. (d)
En 12, 78. il convint que le Mas de Lavau avec les cens & rentes demeureroit commun
entre lui & le chapitre.
C.
R A I M O N D de Balsac, comte & chanoine de Brioude, mort le 29. août 1270. (e)
D R OG O N de Balsac , chanoine de Brioude , mort en 128 3. (f)
D R O G O N de Balsac, chevalier , mort le 17. mai 1285, (g )
En 1363. RAOUL de Balsac, reconnut tenir en fief du noble chapitre de Brioude,
les cens & rentes à lui appartenans en cette ville. Et en 1 373 . il donna à l'égide
de S. julien 2000. écus d'or, 1000. pour y étre enterré, & les autres z000. pour la
fondation d'une chapesle , où font les armes d'azur à 3 . foutoirs d'argent , chargez en chef
d'une filée d'or .à 3 . foutoirs d'azur: il mourut la même Tannée:
R A IMOND de Balsac, -comte & chanoine de Brioude , donna le 14. decembre 1378.
35. livres à ion chapitre, pour les obits de Raoul de Balfac ion frere damoifeau, &
de Berengaria fa mere.
Les extraits citez ci-deflus & plufieurs autres de la genealogie suivante, sont tirez des
archives de S. Julien de Brioude , le i 2. septembre 1609. & certifiez par les comtes D
•& chanoines de cette église, lignez des gardes titres & de leur fecretaire.

GENEALOGIE DE BALSAC.

(h) Invsnt. des
titres de S. Julien
de Brioude layer e
z6. piece cotée ge-

nerationem.

(i) I

bidem piece
eortee quoniam.
(I) t bid im piece
rottée fcitote.
(in ) I : idem pitre
Cottes ipfe.
( n) ibidem.

I. R O F F E C de Balsac , chevalier , reconnut en 1 33 6. tenir de S. Julien de Brioude
tout ce qu'is avoit à Balsac , (h ) promit en 13 4 8. de payer au même chapitre 30. liv.
& inftitua une vicairie de 4. septiers de bled seigle. (i) 11 transigea la même année avec
Guillaume de Balsac pour la donation à lui faite par feu Guillaume ion oncle, & se chargea de payer au chapitre de Brioude 3o. livres (I) en 1363. 11 reconnut tenir en fief
du même chapitre les cens & rentes à lui appartenans dans la ville de Brioude, les
maifons y declarées , ce qu'il avoir à la riviere d'Aslier , à Coylde , & à la moitié du lieu
de Balsac avec haute moyenne & balIefjustice, •qui fut à feu meure Guillaume de Balfac ; (m) fit hommage en 13 66. à Beraud dauphin , à cause de son chateau de Lesloing E
de Broffac , de Vernullàl , &c. & y nomme sa femme Cybille. (u )
• Femme, C Y B I L L E: de leur mariage naquit.
I I. G U I L L AU M E de Balsac , chevalier, qui tranfigea avec le chapitre de Brioude
en 1373. Dans l'aete il sc dit fils de feu Rafec de Balsac, chevalier, & reconnoit être
obligé de payer à cette églde i o. pots de vin de fon cuvage, & 1 z. canots de froment;
de rente annuelle.
Femme , MARGUERITE d'Alzon dont
I I. JEAN de Balsac , feigneur d ' Entragues, d'Antoing, Rioumartin, & Binsac,

aida le roi Charles V I I. de tous les biens contre les Anglois , & obtint =mislion

.en . 1 43 3..

Fcmma
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A Femme, AGNE'S de Chabannes, fill e de Jacques de Chabannes.
1. R OFF E C seignent de Balsac , qui suit.
z. R A O U L Ou R O D O L P H E de Balsac, fénéchal d'Agenois , mort fans alliance.
3. ROBERT de Balsac , qui continua la posterité.
4. ANTOINE de Balsac etoit évêque de Dié en 1474. (.r) puis de Valence en
1475. ( b) Il étoit auparavant prieur de S. Caslien dans lie diocèse de Besiers. Il
mourut le 3 . novembre 1 4 91. dans son prieuré d'Ambert.
5'. 'PIERRE de Balsac , abbé de Vezelay en 1485. jusqu'en 14 9 0. afï'is}a aux états
de Tours. (c )
6. Louis on R A I M O N D de Balsac, chevalier de S. Jean de Jerusalem, commandeur de Chazel en foret.
Mondon de Balzac cru batard de Louis de Balfac, chef des feigneurs de S. Pax m
B

(a) Col. Ch ^ ifl.
tom, z. p. 556.
(b) Ibid.tom.
pax. mg.
(c) Ibid. tom. g.
r as. 9".

Armagnac.

7.

GUILLAUME de Balsac , prieur de Clerieu.
8. N ... de Balsac , dame de Fougerolles.
9. MARGUERITE de Balsac , mariée à N ... de Lavedan.
I V. R O F F E C de Balsac I I. du nom , seigneur de Glisenove, Bensac , S. Amand,
Prelat, Paulhac , Rioumartin, Sevcirac , Rofieres , Cutlet , Montmorillon, S. Clement, Chatillon - d'Azergues, Baigneul , & la Rigaudiere , fut sénéchal de Nimes ,
&-de Beaucaire , capitaine de Io.1iomines d'armes & de 4000. francs archers , gouverneur du Pont S. Esprit , chevalier de l'ordre de S. Michel. Il eft qualifié conseiller
chambellan du roi dans le don que Louis X 1. lui fit & à fes hoirs & succesleurs
en 1471. des seigneuries de Marsillac & de Caffaignes confisquées sur Jean comte
d'Armagnac. (d) Il mourut le z 5.. d'oétobre 1473. & fut enterré clans l'e'glise de S. (d )
trefor
to
Me
I
X.
Julien de Brioude , à laquelle il avoir lait è zoo °. écus pour la fondation del.. vicaires,
(e )Necrologe de
d'une chapelle, d'une cloche, & d'une mesie tous les ans. ( e)
S. Julien de BriLaC Femme J E AN N E d'Albon, fille d'Antoine d'Albon, feigneur de Baigneul, mariée de.
par contrat du 16. fevrier 145 3.
I. R O F F E C de Balsac II I. du nom, conseiller & chambellan du roi, sénéchal
de Beaucaire, seigneur de Chatillon d'Azergues , donna quittance le 2 3. août 1489.
â Jean le Cendre de 9o. livres pour un quartier de ses gages en qualité de capitaine de 3o. lances: alle dst scelle'e de son sceau. Il mourut fans laisl'er posterite.
G torr R b Y de Balsac, fei
gneur de Montmorillon , & de S. Clement en
Bourbonnois-, fut élevé enfant d'honneur du roi Charles V II I. qui par lettres
de l'an 1484. établit en ia faveur une foire au bourg de S. Clement, (f) & en 1488. (f) Reg: des charle qualifiant son confeiller & chambellan, il lui fit don de tous lesbiens de Jean Bou- tes cottl,,as.
'det. En 1 49 6. un cheval fougeux l'ayant emporté dans te Rhône, il fit un voeu
D à Notre-Dame de l'égide des Celeftins de Lyon , & en memoire du peril dont il
avoir été préservé, il fit faire le tableau qui y eft encore aujourd'huy , au bas du(g) 18. memorial •
-quel cet évenement eft décrit. (g) Il tefta le 9. juin 1309. & mourut 4a même cota
S.
(h) M azures de
année fans enfans laisiànt sa femme son heritiere. (h)
- Barbe t.:..
Femme , C L A n b E le Vitte , fille de Jean le Vitte , pre(ident en la cour des aydes ,
p.659.
& de Genevieve de Nanterre. Après la mort de son premier mari , elle fe remaria à
Jean de Chabannes, feigneur de Vandeneffe.
3. ANNE de Balfac e'poufa Guill.ume de JoYeufe, fils de Tanniguy de Joyeuse,, &
de Blanche de Tournon.
4. MARIE de Balsac , femme de Louis Mallet seigneur de Graville, de Marcouffis,
Ivlilly, Montagu Fontenay , & .Bois-Malherbes, amiral de France.
5. PHILIPPES de Balfac , mariée -à Louis feigneur de Montlaur & de Maubec. (i) (i)Meturesde
l'1 fle.Barbe .part.
Quelques uns la adent fille de Robert.
E
p. igo.
6. MARGuERITE de Balfac, prit alliance avec Philippe de l'Espinaffe,seigneur de
Mauleuvrier.
7. A N T -o 1 N E T t de Balfac, rtligieufe à Varinville ordre de Fontevrauk%
I V. ROBERT de Balfac, troisiéme fils de JEAN de Balfac, & d'Agnés de Chabannes , fut feigneur d'Entragues, retire ville de la Limagne , mouvante du comté
de Clermont en Auvergne , puis fenéchal de Gafcogge & d'-Agenois après son frere
capitaine des chateaux de Tournon, port de Penne & Chate lcul hier an diocèfe d'Agen.
Il eroit en 1471. & 1472.. capitaine-de 2.o. lances pour lefquelles Charles de France
duc de Guyenne lui faisoit payer par quartier 186o. livres : il fervit le roi Louis XI.
dans ses guerres contre le comte d'Armagnac , & eut de la confiscation de fes biens (I) I ç, memcrial
Malause, Clermont fous Biran, & la quatri6me partie de la seigneurie d'Asa fort. (1) tests P.

Tome IL

S
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Dans son contrat de mariage du 3. o&obre 1474. il est qualifié Robert de Balfac, -con- A
feiller & chambelian du roi , sénéchal d'Agenois & de Gasèogne , baron
d'Entragues & de S. Amand. Louis XI. dont il croit favori , établit en sa faveur
une foire en ce dernier lieu. (a) Charlcs V III le nomma gouverneur de la citadelle de Pise pendant son voyage de Naples. Il fonda dans sa seigneurie de S. Amand
l'an 1484. une église collegiale de six chanoines , fix prebendiers, & de plusieurs
: tes sfa le 3. mai 150 3. & y fut inhumé.
Femme,
femme, A N T O IN E T T E de Casfelnau , fille d'Antoine feigneur de Caftelnau
& de Bretenoux , baron de S. Cosme, de Catherine de Chauvigny.
1 . PIERRE de Balfac , qui suit.
2. ROBERT de Balsac, protonotaire apostolique.
3. JEANNE de Balsac, époufa Amaury, feigneur de Montai.
4. LOUISE de Balsac, femme de Charles de Brillac , Peigneur d'Argy en Tourair: .
S. ANTOINETTE de Balsac, épousa Gabriel feigneur de Nozieres, bailly des
montagnes d'Auvergne.

r

Enfans naturels de R. O B E R T de Balfae.

Jeanne bazarde de Rallie époufa François Rigaud, pigne« de la Vayfiere, fils
Pierre Rigaud.
N & N... autres filles batardes.

;de

V. PIERRE de Balsac, -baron d'Entragues & de S. Amand , seigneur de Prélat,
Paulhac, luis , Dunes , & Clermont-sous Biran, n'avoir que 1 5 . ans en 1494. lori= C
qu'il fut pourvu en furvivance de fon . pere de la capitainerie des chateaux de Tour-ion, fort de Penne , & Chatel-Culhier : il fut depuis .capitaine de Corbcil, & de
Fontainebleau : commanda l'arriere-ban de Melun , Montargis, Etampes, Chartres
-& Montfôrt, qu'il conduifit en Haynaut : il prera serment en i z 3. entre les mains
du marechal de Chabannes , gouverneur d'Auvergne pour la lieutenance de roi en cette
province. Il enleva Anne Malet de Graville sa coufine , & l'épousa malgré -l'amiral,
-qui pensoit à desheriter l'a fille, lorsque le prieur des Celeftins de Marcouf fis la lui
presenta avec son gendre le Vendredy Saint , comme il étoit fur le point d'adorer la
Croix , & obtint leur pardon en memoire du mystere du jour. Pierre de Balsac par son
testament pria Marguerite de Valois reine de Navarre , soeur de François L de pren
dre les enfans en sa protection, à cause des grands procès qu'on lui avoit suscités , tant
de la part de son beau pere, que pour la succession de Geofroy de Balsac son cousfin.
Cette princefle s 'en fit décharger par lettres du roi données à Compiegne au mois de
novembre 1 S 31.
Femme, ANNE Malet , darne de Montagu , fille de Louis Malet seignent de Graville ,
amiral de France , & de Marie de Balfac. Elle pottok pour devise un inftrument hr .
draulique, qu'on nomme chante, pleure, avec ces mots , mutas ?satura, Lacryrnas for-tuna.

1. GUILLAUME de Balsac , qui suit.
2.. THOMAS de Balsac, tige des seigneurs de Montagu , qui feront rapportez en
leur rang.
3. LOUISE de Balfac, mariée en 15 L 3. à Charles Martel feigneur de Bacquevilse.
Il eut après la reine de Navarre , la tutelle de fes beau-freres & belle-feus , qui lui
intenteront procès pour lui faire rendre compte.
4. JEANNE de Balsac , épousa Claude d Urfé , chevalier de l'ordre du roi , gouverneur de M. le Dauphin & bailly de Forez.
5.ANTOINETTE de Balfac , abbeslè de Malnoue.
6. GEORGETTE de Balsac, -mariée par contrat du IZ1. mai 1538. en prefence de
la reine de Navarre & duconetable,a Jean Pot, seigneur de Chemaut.
Autres enfans motts jeunes.
VI. G U I L L A U M E de Balsac, né à Marcoulfis le 14. decembre i 5 i7. eut pour parrain M. de Montmorency, & pour marraine Madeleine de la Roche-Guyon. Fut Peigneur d'Entragues, de Marcouflis, Malherbes, & baron de Clermont, fie fit émanciper, & partagea les biens de fis pere & mere, avec son frere Thomas en 1540 . il
croit capitaine de deux cens chevaux, & lieutenant de la compagnie des gendarmes
de François de Lorraine duc de Guife , fous lequel il fervit au fiege de Mets en 15 5 2.
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& à la bataille de Renty en 1555. où il fut dangereusement blesfe , & mourut quelques jours après à Montreuil.
.A
Femme , LOUISE d'Humieres, fille de jean seigneur d'Humieres , & de Francoife
de Contay , mariee à Compiegne en pretence de la cour le 18. o&obre 15 3 8.
I .HENRY de Balfac , ne' à Malherbes le 3o. mars I S 40. mourut jeune.
2. FRANCOIS de Balsac, qui suir.
3. CHARLES de Balsac, a fait la branche des comtes de Clermont qui fuivront.
4. JE A N de Balsac, né le 3o. fevriet 15 43 . mourut au college de Navarre à Paris,
& fut enterré à Marcouslis.
.5. G A L E A s de Balsac , seigneur de Tournanfuyc , aujourd'hui Graville, mourut sans
alliance en 1573. d'une bleslure qu'il avoit reçût au liege de la Rochelle.
6. CHARLEs de Balsac , seigneur de Dunes , comte de Graville , chevalier des
• .ordres du roi eri 1595. dit le bel Entragues , fut lieutenant general au gouvernement
L' d'Orleans ,gouverneur de S. Difier , & capitaine de 50. hommes d'armes ; ce fut
contre lui que le comte de Quailus prit querelle en 157i.& ils firent à cinq heures du matin le dimanche 2.7. avril de la même année , dans le marché aux chevaux près la porte' S. Antoine, le fameux duel de Quailus, Maugiron & Livarot,
contre Entragues , Riberac , & Schomberg : Maugiron & Schomberg , resterent
morts sur la place, Riberac mourut le lendemain, Livarot reçût un coup sur la
tête dont il fut malade six semaines : Quailus fut blessé de 19. coups, dont il mou•rut le 2.9. mars suivant, & Entragues en fut quitte pour une égratignure. Henry
III. lui accorda sa grace quelque Lems après. Il mourut à Toulouse l'ari 1599.
ayant fiancé une fille du Marechal de Montluc.
"7. ROBERT de Balsac, mort le 18. mars 1S 48. à l'âge de 4. mois.
8. LOUISE de Balsac , alliée le 9. juin 1571. â Jacques baron de Clerc en Norman.
die , fils de jean de Clerc, & d'Anne de Fouquefolles.
.
C •. C A T H E R 1 NE de Balsac, mariée -en 1571. à Edme Stuart,comte de Lenox,
feigneur d'Aubigny , d'où sont isi ius les ducs de Lenox , & les seigneurs d'Aubi:gny. Après la mort de son mary elle envoya tes enfans à Jacques roi de la grande
Bretagne, qui les avoit demandés pour les établir à sa•cour.
VII. F R AN C ,O I S de Balsac , seigneur d'Entragues, de Marcousïis, & du Bois-Malherbes , conseiller du roi en tes conseils capitaine de cinquante hommes d'armes
gouverneur d'Orleans , & lieutenant general de l'Orleannois & puis adjacens , fut
fait chevalier des ordres du roi par Henry 11I. en 1578. lors de la premiere promotion. Voyez les additions aux memoires de Caf elnau , tôm. 2. pag. 65 I.
I. Femme, J A C QU E L I N E de .Rohan, fille & heritiere de Franfois de Rohan,
feigneur de Gié & du Verger, & de Catherine de Silly , mourut au mois de mai
I)1578.
1. C H ARLES de Balsac, qui fuit.
C g s A R de Balfac, feignent de Gié ,1. colonel general des carabinois, contenler
du roi en les conseils, lieutenant general en ses armées , & au gouvernement
d'Orleans , épousa en 1612. catherine Hennequin d'Atly, fille d'Antoine feignent
d'Afly , & veuve du baron de Dunes fon coufin: se voyant fans enfans, il lubititua
fon nom & ses armes à Leon d'Illiers fils de fa leur.
3. C M A R L O T T E-CATHERINE de Balsac., née en 1568. fut nommée par le
roi Charles IX. -& par la reine 'Catherine de Medicis , & mariée le 2 3. novembre 1188. -à Jacques d'illiers , seigneur de Chantcmerle, qui mourut la nuit de
Noël "1611. Elle en eut entre autres enfans LEON d'Illiers , seigneur d'Entragues
& de Chantemerle, qui fut fubfl:itué par son oncle maternel au nom & aux armes d'Entragues, c'est de lui que defcendent les seigneurs d'Illiers-d'Entragues.
E
N. & N... Autres enfans morts Jeunes.
II. Femme MARI E . Touchet, dame de Belleville, fille de jean Touchet, seigneur
de Beauvais •& du Quislart, conseiller du roi, & lieutenant particulier au baiiliage
& presidial d'Orleans , (a) -& de ,Marie Mathi. Elle avoit été maitresl'e du roi Char- (a) M emci re :.fie
1
les IX. & en avoit eu Charles bas}ard de Valois duc d'Angouleme, qui a fait la bran- c'411 nza :Cm :.
67,
P'a•
che des derniers ducs d'Angouleme, mentionnés ton. 1. de cette hr oire pag. 202.
1. H E N R 1 E T T E de Balfac, marquife de Verneuil, mere de Henry de Bourbon
duc de Verneiiil ,chevalier des ordres du roi, fils "laure! du roi Henry IV. comme
il a été dit tom. 1. de cette h^oire pag. 15o. Esle mourut le mecredi des cendres 9.
fevrier 163 3. en sa 64. année. Voyez le; additions aux memoires de Casielnau.
2. M A R. i E de Balsac , mere de Louis de Batlômpiere , abbé de Chery , évêque de

i.
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Saintes en 1649. fils naturel de François de Baffompiere marechal de France.
VIII. CHARLES de Balsac , seigneur d'Entragues , il s'appelloit auparavant Guillaure , ton nom lui fut chargé en la confirmation , fut seigneur de Marcouffis du
vivant de son pete , puis capitaine de 5o. hommes d'armes , & gouverneur des duchez d'Orleans & d'Estampes.
I. Femme, MARIE de la Chastre, fille de Claude de la Chafite , seigneur de la Maisonforce , marechal de France, & de. eanne Chabot:fut mariée par contrat du s. fevrier
1.59 S. & mourut en 1597.
I.& 2: N. & N. de Balsac , morts en bas âge.
II. Femme , JEANNE Gaignon , fille de . Jean .Gaignon , feigneur de S. Bohaire , &
de Jeanne d' A ngennes.
I. U H A R LES de Balsac, tué en duel l'an 1616. à l'âgede zo. ans.
z. C L A u D E de Balsac, feigneur de Marcoutïis , mort sans alliance le 16. janvier
1636. di inhumé près son pere aux Celettins de Marcou[fls.
3. A N N E de Balsac , mourut jeune du versement d'un carros e.
4. F R A N ç o 1 s E de Balfac , religieuse à Farémoutier , puis transferee .à $onlieu, près
Chateau du Loir où elle est morte en 165o. âgée de 55. ans.
SEiGNEURS VII. CHARLES de Balsac, dit le yeune, troisiéme fils de GUILLAUME de Balsac,
de CLKRMONT
& de Louife d'Humiers , fut seigneur de Clermont - Sousbiran , gentilhomme
SOUSBIRAN.
de la chambre, & capitaine des cent archers de lagarde du corps du roi Henry III.
il suivit ce prince en Pologne , qui après fon retour le fit chevalier de ses ordres le 3z.
decembre 1 5 83. il fut tué à la bataille d'Ivry le 14. mars 1590.
remme , H E L E N E Bon , veuve de Charles de Gondi , feigneur de la Tour , maître
de la garderobe du roi , & fille de Pierre Bon , seigneur de Meiiillon , .gouverneur•dc
Marscille , & de Marguerite de Robins de Graveson.
I. H E N Mi de Batik , qui suit.
C
2. CHARLES de Balfac , a fait la branche des feigneurs -de Dunes , rapportez
ci-apris.
E A N de Balsac , abbé d'Evren , & de S. Quentin-lès- Beauvais, fut nommé à
l'évêché de Grenoble , & mourut en ; 6o 8. le i 5 . mai.
4. Lotus de Balfac, chevalier de Malte , mort à l'âge de 21. anse).1618. faisant fes
caravanes.
s. Nie o i A s de Balfac , abbé de S. Martin-aux-bois , pais d'Evron, & de S. Quentin , après ion frere, fut coadjuteur d'Autun, & mourut le 16. janvier 161o.
6. I-I E' L E N E de Balsac, morte jeune.
VIII. HENRY de Balsac, marquis de Clermont-d'Entragues, comte de Graville,,
baron de Dunes, seigneur de Mezieres. Sa terre de Clermont Sousbiran en Agenois, 1)
fut érigée en marquisat , par lettres dônn&s à Paris au mois de janvier 1617. & verifiées au parlement de Bourdeaux le 2. decembre suivan't.
Femme , LOUISE l'Huillier , fille unique de Nicolas l'Huillier ., seigneur
Bou,de
lancourt ., prefdent en la chambre des comptes à Paris , & de Louifè Boudet.
I. LOUISE de Balfac, mariée le 3. feptembre 1647. à Louis de Bretagne-Avaugour,
marquis d'Avaugour, comte de Vertus, & de Goello, dont elle fut la (econde
femme, mourut au mois de mars de l'année 1682.
z. MARIE de Balsac, épousa le zS. mai 1651. Jean-Gard-Ferdinand comte de
Marchin & du S. Empire, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, capitaine & meure
de camp général pour le roi d'Efpagne , aux pays bas ; fils de jean de Marchin, & de
,Jeanne de la Vaurenard. Elle mourut le 9. novembre 16 9 1. âgée de74. ans, laissant
un fils gnique Ferdinand comte de Marchin , marechal de France , mort des
bleffures qu'il -reçût au combat de Turin , le 7. feptembre 1706 , rapporte dans la
fuite de cette boire , au §. des marechaux de France.
BARONS DE
DUNES.
VIII. CHARLES de Balsac, seigneur -deDunes, second fils de CHARLES seigneur
de Clermont d 'Entragues ,chevalier des ordres du roi, & d'Helene Bon,dame de Meuillon:fut infiitué heritier par le testament du 4. avril 1598. de fon oncle Charles de Balsac
dit le Bel Entragues baron de Dunes.
Femme , C A T H E R IN E Hennequin , mariée le 28. juin 1606. fille d'Antoine Hennequin feigneur d'Asfy. Fiant veuve, elle se remaria à Cefar de Balfac , seigneur de
coufin germain de lori premiet mari, & en troisiémes noces elle épousa Nicolas
Brichantcau
, marquis de Nangis, chevalier des otdres du roi.
de
1.-J EANNE de Balsac, mariée à Lotus Hurault, feigneur du Marais, enseigne des
gendarmes
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gendarmes du roi , dont un fils Charles Hurault , comte du Marais.
2. A L F o N T I N E de Balfac , époufa le 10. o&obre 1 628. Charles Martel, Peigneur de
Monpinçon, & de Fontaine-Martel, dont deux filles.
3. ELIZABETH de Balfac , mariée le 2I. fevrier 6 3 4. avec Gallon de Renty , feigocur de Landelles, renommé pour fa pieté, & dont la viea éré écrite par Jean
Baptisfe de S. Jure.
V. THOMAS de Balsac, fils puîné de PIERRE de Balsac Peigneur d'Entragues , SEIGNEURS
& d'Anne Malet de Graville dame de Montagu ,fut seigneur de Montagu la Briletce, DE MONTAGU
chevalier de l'ordre du roi , & gentilhomme de sa chambre. Il fit aveu au roi le I z.
avril 1575. pour les feigneuries de Gouverts , Chasfres & la Roud , qui lui étoient
échûës par le partage fait avec Guillaume Ion frere. (a ) 11 dl enterré avec sa femme (a) Regifl. des
dans le san&uaire de l'égide des Ceseifins de Marcoutlis, du côté de l'évangile, sous aveux faits au roi
I. depuis
un tombeau de marbre , que Charles leur fils évêque & comte Noyon leur fit faire , Franfois
le t, juillet
& où il eft aufli inhumé,
Femme , ANNE Gaillard, fille de Michel, seigneur de Longjumeau , & de Souveraine d'Angouleme , leur »aturellr du roi François I. Voyez page z 11, du i. tome de
cette hifloire.
1. JEAN de Balsac qui suit.
2. ROB E R T de Balsac , feigneur d'Ambonville , la Brizette & Chasfres sous Montlhery.
Femme, MARIE le Maitre , fille de Gilles le Maitre, feigneur de Ferrieres, capitaine d'une compagnie de chevaux legers, & de Marie Hennequin, mourut
fans enfans.
3. CHARLES de Balsac, évêque & comte de Noyon, pair de France, qui a
donné licu à cet article.
4. LOUISE de Balsac, mariée à Jean de Crequy, seigneur de Raimboval, donc
C
elle eut Claude de Crequy , femme de François de Monchy , seigneur de Lougueval.
5. ANNE de Ballâc, mariée a Antoine de Monchy, chevalier, feigneur de Montcavrel, dont des enfans.
6. CLAUDE de Balsac , dame de Boisroger.
7. LOUISE de Balfac, abbeslè de Saulvoir, ordre de Cis}eaux près Laon , morte
en 1628. (b)
(b) Gal'.('hril,
torn.
4. p.206.
VII. JEAN de Balsac , feigneur de Montagu, chevalier de l'ordre du roi , chambellan du duc d'Alençon , lieutenant de la compagnie du prince de Condé , & furincendant de sa maison, eut les seigneuries de Chastres, de Viviers , & de la Roiie. Il
fuivit en Hongrie le duc de Guile, lorsqu'il alla au secours de l'Empereur contre le
Turc : fut gouverneur de S. Jean d'Angely, puis de Btouage, & mourut le 8. decembre 1581. âgé de 36. ans. On voit Ion epitaphe sur un marbre noir, contre un pilier
D entre deux tombeaux, dans le san&uaire des Celeifins de Marcouflis.
Femme , MADELEINE Olivier , veuve de Lotis de sainte Maure, comte de
Neelle, fille de François Olivier, feigneur de Lcuville, chancelier de France, & de
J eanne de Cerisay.
ANNE de Bassac, mariée 1°. à Francois de l'Isle , seigneur de Treigny, gouverneur de Corbeil & de la Bastille en 1594. de la Capelle en 1598. & d'Amiens en
1607. mort l'an 1611. avec soupçon d'avoir été empoifonné , (c) dont posfe- (c) Nobil. de Pi.
rité : z°. à Louis Seguier, baron de S. Brisfon , prevost de Paris, dont elle n'eut eardie p. 303.
point d'enfans.

E

•

Tome g!
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D' szurâ la fafce
d'or accompagnée
de trois rofesd'ar-

gent.

X XXIII.

ENRY de Baradat, évêque & comte de Noyon, pair de France, naquit à
Damery en Champagne à quatre lieux de Reims : fit ses humanitez à la Fleche,
& sa theologie à Paris. Il fut d'abord pourvu du prieuré des Esiàrts & de la prevotté de
Fanieres par la resignation de Joachim de Baradat fon oncle, fut enfuire chanoine de
Notre-Dame de Paris, & abbé de Clermont, ordre de Cifteaux, diocèse du Mans, par la
demisiîon de Leon Lescot de Lisy, oncle maternel de Sufanne Romain sa mere. Il fut
nommé à l'évêché de Noyon en 1627. fut lacté à Paris par Jean-François de Gon.iy ,
archevêque de cette ville, asï'islé de Gilles de Souvré, évêque d'Auxerre, & de Claude de
Gelas évêque d'Agen , & fit son entrée publique à Noyon le 1 i. août de la même année.
En 16zs. les religieuses Ursulines s'établirent en cette ville. Il obtint un arrêt du parlement le 1 3 . août 16 3 5.contre les chanoines de S. Quentin pour sa jurifdiction épiscopale,
& asï'ilia en 1645. à l'affemblée du clergé tenue à Paris : fit ses fonctions de Pair au sâcre
de Louis X IV. le dimanche 7. juin 16S4. Il établit les peres de la mislion dits S. Laz ire
dans son feminaire ; fit embellir son chateau épifcopas ; mourut en 1659. & est inhumé
dans l'église cathedrale de Noyon , où sa memoire eft en veneration pour sa pieré, &
pour sa refidence C'est à lui que Jacques le Vasièur a dédié fes annales de te'.
gl f de Noyon, que l'on peut consulter.

I—I

GENEALOGIE DE BARADAT.

I. JEAN de Baradat I. du nom , originaire du Condomois & d'Armagnac , où ses ainez
ont poffedé les seigneuries de Rofés & de Baradat. Il est mentionné dans le testament que Catherine de Laur sa femme fit le 14. janvier 1495. au lieu de Nugarol
en Armagnac_
Femme , CATHERINE de Laur.
I. MARTIAL de Baradat , chanoine, de sainte Marie de Nugarol.
2.. FRANçoiS de Baradat.
3. CARBONEAU de Baradat, qui suit.
4. JEAN de Baradat.
5. CATHERINE de Baradat, épousa Hugues de Baradat, seigneur de Bedat en
Armagnac.
II. C A R B O N N E A U de Baradat, mentionné dans une transa&ion du 13. janvier 1 f e2. faite à Bedat en Armagnac,entre lui & Catherine de Baradat sa sour, au
sujet de la succefl"ion de Martial de Baradat, chanoine de fainte Marie de Nugarol
leur frere:
Femme, F R A N C , OISE de l'Artigue de Mezin.
T. JEAN de Baradat II. du nom , qui suit.
z. JOACHIM de Baradat, rapporté cy-après.
3. P t ERREde Baradat.
I I1. JE AN de Baradat I1. du nom , seigneur de Cahufac & de sainte Germainc;
capitaine d'une compagnie entretenue pour le service du roi dans la ville de Biois,
fe quasifie écuyer & archer du roi de Navarre , dans une procuration du 2. août
1558. qu'il patTa à Pierre de Batadat son frere , & à damoifelle Marguerite de Copin
sa femme. Il eft mentionné avec ses fteres Joachim & Pierre de Baradat dans s'afte
de p,3rtage du 1 r. novembre 1559. des biens à eux échus de la fucceslion de feu
noble homme carbonneau de Baradat leur pere: eft mis au nombre des hommec
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d'armes dans la compagnie du prince de Navarre de l'année 1569. Le 16•
avril 15 7 2. il rendit hommage aux religieufcs de Proüillan pour les biens que fon
A
pere avait reconnu tenir en fief de ces daines par a&e du 28. fevrier 1534.
Femme, M A R G U E RI TE de Copin, fille de Mathieu , feigneur de Cahusac
& de Marie de Podenas.
r. GUILLAUME de Baradat , qui suit.
a. JOAC H 1 ai de Baradat, vicomte de Verneuil, seigneur de sainte Germaine &
prevoft de Fanieres.
3. JEAN de Baradat , feignent de Cahusac , capitaine d'une compagnie entretenue
pour le service du roi.
4. LISANDER de Baradat , tige des feigneurs de Verneriil , dont il sera parle plu`
bas.
$
•
DANIEL
de Baradat.
5.
PAUL
de
Baradat.
6.
7. DAV ID de Baradat.
8. E s C LARAMONDE de Baradat , mariée à Bertrand d'Airault , écuyer.
9. J EANNE de Baradat , femme du sleur de lenfac.
I V. G U IL LA U M E de Baradat , feigneur de Damery , de Fseury & de Thou ,
gentilhomme servant la reine Catherine de Medicis , & ordinaire de la chambre du roi , capitaine de Monceaux & d'u.ie compagnie de gens de pied ,
envoyé par le roi Henry III. vers les princes d'Allemagne, est mentionné dans
plusieurs a&es , ente autres dans une ratification du 4. août 1587. faite par lui au
nom de Joachim, Jean, Daniel, Nul, David, Efclaramonde & yeanne de Ba radar
C les freres & siers, dans une transac&ion faite entre lui , noble jean du Bouzet &
damoifelle Françoise de Cambios , daine de Podenac sa femme , & dans l'aele du 8.
novembre 161 3 . par lequel Joachim, f ean & Lizander de Baradat les freres , reconnoiffent avoir reçu de lui les biens qui leur étoient échus de la succetlion de leur
pore.
Femme, SUS ANNE de Romain , fille de Georges de Romain , feigneur de Fontaine, l'un des cent gentilshommes de la maifon du roi , & de Madeleine Lcfcot
de Lisy , fut mariée par contrat du 22. août 1593.
I. GASPA RD de Baradat, mort sans alliance.
2.. HENRY de Baradat, évêque de Noyon, comte & pair de France , qui a donna
lieu à cet article.
3. CHARLES de Baradat,{eigneur de Thou, mort fans alliance.
D 4 . FRANCOIS de Baradat, qui suit
s. PIEF R6 de Baradat, chanoine de Notre-Dame de Paris parla refgnation de son
frerc l'évêque de Noyon , puis pourvu d'une compagnie dans le regizneut de Francois fon frere, fut depuis mcftre de camp du regiment de cavalerie de la reine. Il
commanda , n'étant encore que marechal de camp , les troupes qui taifoicnt le
blocus de Montrond : après la redu&ion de cette place en 1651. il vint avec le
corps de troupes , qu'il commandoit dans le Berry renforcer l'armée des marechaux de Turenne & de la Ferté, campée à la vue de celle duprince deCondé
entre les rivieres de Seine & d'Yonne. Fut fait cette mérne année lieutenant general des armées du roi, en cette qualité, il commanda à Cazal , dans le Mont
fèrrat, & fit le liege de Valence fur le Po. Il fa demit de son regiment de cavalerie de la reine en faveur d'Henry du Prat , marquis de Nantoüillct son neveu :
g
mourut le z8. août 1682. & eftenterré aux Dominicains de Laval
Femme , F R AN C ,O I S E Rousfeau-du-Mesnil , mariée en 1670. fille de Jean ,
feigneur de Grammoceau.
I. HENRY-FRANÇOIS de Baradat , né à Laval le 6. janvier 1677. cIl entré
dans la premiere compagnie des mo'ifquetaires en 1691. a été capitaine dans
le regiment de Cambretis ; & ayant quitté le service en 1714. après la paix
d'Utreck, a embraflé l'état ecclesiaslique , & a été nommé par le roi à une
prebende de Reims en 172.0. C'eft lui qui a communiqué partie des memoires pour cette genealogie , dont il a plufieurs titres originaux : il cft le
dernier mâle de cette branche.
Y 1 . N... de Bandar , morte jeune, enterrée en l'église abbatiale de Clermont,
diocefe du Mans.
Ii I. H E N R I E T T E de Baradat, née en 167 3. le 2.9. septembre à Laval, religieufe dans l'abbaye de Jouarre, vivante en 172.5.
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IV. CATHER

IN E- ROSE de Baradat, morte en bas âge , enterrée aux Do-

minicains de Laval.
A
de Raradat , abbesle du Pont-aux-dames.
de Baradat , mariée à Louis-Antoine du Prat , marquis de Nantoiiillet.
V. F R AN C IO I S de Baradat , seigneut de Damery , & de Fleury en Champagne,
& de Thou en Brie , eut beaucoup de part à la faveur de Louis AHI. Ce prince
lui donna en 16z4. la charge de son premier écuyor, vacante par h démillion de
Loger du Plefüs, seigneur de Liancourt , & celle de premier gentilhomme de la
chambre, vacante par ladémislion que lui en fit Henry duc de Montmorency. Il fut fait
-capitaine des chateau , parc & forest de S. Germain en 16z 6. & lieutenant général au.
gouvernement de Champagne , en l'étendue des bailliages de Troyes , Sens , ChâIous & Epernay la même année , par un brevet du 24. juin. Une jalousie contre
le commandeur de Souvré , l'engagea d'appeller ce feigneur en duel , dans la chambre B
même du roi , ce qui l'obligea de forcir du royaume. Plufieurs princes étrangers voulurent l'engager à leur fervice ; mais il préfcra la fidélité qu'il devoit à ibn prince aux
a }Dupleix.
(
avantages qu'on lui propofoit. ( a ) Il le jeta dans Cazal en 163o. & fervit sous le
maréchal de Thoiras avec beaucoup de distin&ion & de valeur , au rapport de l'auteur,
qui a écrit la vie de ce marêchalen 1631. Se retira à Bruxelles, où Monsieur ,frere
unique du roi , lui fit faire des offres avantageuses peur l'attirer dais fon parti.
Le courier de ce prince ayant été arrêté , fes lettres furent portées au roi, qui
fatisfàit de la réponse du fleur de Baradat, lui permit de rentrer dans le royaume
( b ) Meme'res de sans venir à la cour. Avant de sortir de Bruxelles , il y époufa avec l'agrément de sa •majeslé, Gabrielle de Coligny. (b) en 1636. Le roi lui permit de lcver
ku) Segµ''
un regiment d'infanterie, à la tête duquel il fervit juIqu'à la mort du cardinal de
Richesieu , que le roi le rappella auprès de sa perfonne mais ce prince étant mort C
peu après, il se retira dans- son chateau de Damery , où il s'appliqua uniquement à l'éducation de les enfans. Mourut en 1683. & fut inhuine .dans la du-pelle , que les feigneurs de Damery ont dans la paroiilè.
Femme, GA BRIE L L E de Coligny , fille de Marc, seigneur de Crecia & de Dammartin, & de Catherine le Genevois Blaigny , dame d'Avrecourt, de Recourt, & de
Forfelieres, mariée à Bruxelles par contrat du z 1 . septembre 163 2.
'a. M A R e de Baradat, élevé enfant d'honneur auprès de Louis XIV. fut d'abord
pourvû de l'abbaïe de Signy , il s'en démit en faveur d'un de fes freres, pour
prendre un regiment de cavalerie , dont il fut mettre de camp. Il mourut d une
bleflure qu'il reçût I la bataille de S. Godard en Hongrie, ne laisfant qu'un fils
nommé Michel Jules , mort en bas âge.
2.. J E A N - M A R c de Baradat , capitaine au regiment de son frere , mort à Venise
fans avoir été marié.
D
3. HENRY' de Baradat , abbé de Signy , par la ceslion de son frere aîné, prevôt de
Fanieres , par la resignation d'Henry de Baradat , évêque de Noyon son oncle , teigneur de Damery , Fseury , Dammartin, Avrecourt , Recourt, & Forselieres
après la mort de ses freres , mourut le 13. mai 1693. & esl entcrr dans l'égide
abbatiale de Signy.
4. Louis de Baradat, né le 6. janvier 1640. au chateau de Damery ; fut d'abord ondoyé, & douze ans après tenu fur les fonds de batême par le roi .Louis XIV. &
- par la reine mere Anne d'Autriche, regente : embraslà l'état ecclefiaslique, fur
prieur des Essarts & abbé de Clermont , après l'évêque de Noyon son oncle. Il
fut nommé évêque de Vabres en 1672. & facré le 31. decembre de la même an. née : ii esl enterré dans sa cathedrale.
s. FRANÇoiSE de Baradat , seigneur de Dammartin en Basfigny, d'Avrecourt,
de Recourt & de Forselieres , par la ceslion que lui en fit Marc de Coligny, ici- E
gneur de Crecia son oncle : il fut capitaine de cavalerie, fervit en cette qualité
fous M. de Turenne, & fut tué près de Neuftad en 1672.. sans avoir été maris.
6. L E o N o R de Baradat , chevalier de Malthe , cornette dans la compagnie de fon
frere, fut tué avec lui dans la même rencontre prés de Neuftad en 1672.
7. BERNARD de Baradat, chevaliet de Malthe , mort jeune.
$. CATHERINE de Baradat, religicuse à Jouarre , & prieure de S. Afrique de
Vabres en 1695. Elle abdiqua en 1710. & revint à Jouarre, où elle mourut en
VICOMTES
ESDE
6.
7.

VERNEUIL.

CATHERINE
M A D ELEINE

3719
IV, L I S A N D E R de Baradat , quatriélnc fils de JEAN de Baradat IL du nom , &
de
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de Marguerite de Copine fut vicomte de Verneuil, seigneur de Malgenette, ca-

A pitaine au regiment de Navarre, & gouvcrneur,de Chateau-Thierry.

Femme , ANNE des Harts , dont.
V. G A S P A R D de Baradat vicomte dc Vcrneüil, capitaine dc chevaux legers au
regiment de l'Illebonne, & gouverneur d'Aumale.
Femme, MARI E-A N G E L I QU E du Mefnil, fille d'Antoine , feigneur de Chaumenil , & de Francoife de S. Simon.
I. G A S P A R D-CL A U D E dc Baradat, mort sans alliance.
2.. Lout SE-ANGEL 1 QUE -E L E O N O R de Baradat, a épousé Francois de Poitiers, seigneur de Cafaux en Saintonge, dont elle n'a eu qu'une fille heriticre de
la vicomté de Verneuil, mariée à iv... de Villelongue, dont il ne reste qu'une
fille unique non mariée.
III.1 O AC HIM de Baradat , seigneur de Maujuflon , second fils de CARBONNE AU
de Baradat, &de Franfoife de L'Artigue-de-Mezin.
Femme, N .... dont.
IV. N ... de Baradat.
Femme , N...
1. P IE R R E de Baradat, qui suit.
z. N ... de Baradat, femme de Bernard de Champgrand, seigneur de 13oas.
V. PIERRE de Baradat , feigneur dc Maujusiôn , capitaine au regiment de Piémont. Voyez le Nobiliaire de champagne , impr. grand in fol.

Suicedes reigneuc:
de L' RADAI.

De gueules a
deux clefs d'Argent pafs'ées en

C

fautoir.

D FRANCOIS DE CLERMONT-TONNERRE, évêque &comte Je
Noyon, pair de France, abbé de S. Martin de Tonnerre, & de S. Martin de Laon,
naquit en 163o. fut nommé à cet évêché en 1661. & sacré en forbonne le 2.. oecobrc
de la même année , prit seance au parlement le 1 4. fevriet 166z. étoit confeiller d'état
au même mois 1691. & comme pair tut fa place au-dessus du doyen du confeil , fut
reçû le 13. decembre 1694. l'un des quarante de l'academie françoise , en laquelle il
fonda un prix de poesie. Il fut reçû commandeur de l'ordre du S. Esprit le 'janvier
1696. mourut à Paris le 15. fevrier 1701. âgé de 72.. ans 1o. mois & ajours, & ctl
nhunié en sa cathedralc.
1

Il étoit troisiéme fils de FRANCOIS comte de Clermont &de Tonnerre ,chevalier des ordres du roi, & dc Marie Vignier. Lagenealosie de cette maionfera rap.

parsie au chapitre des grands maîtres des eaux & forets de France.
E

Toren.

V$
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De gueules ,tu
lion d'hermines
^rrmé, langui I
& couronné d'or.

XX XV.
CL A U D E-M A U lZ D'A U B I G N E' évêque & comte de Noyon , pair de
France , étoit abbé de la Vi&oire près Senlis , lors qu'il fut nomme à cet évêché
le 26. mars 170 I. il fut (acre le 2 4. juillet suivant : prit feance au parlement le 2 3. mars
170 i. & fut transféré à l'archeveché de Roüen le 2 4. decembre 1 70 7. dont il prêta serment au roi le Io. avril de l'année suivante; sa majesl:é lui avoir accordé par un brevet
du 9. janvier précedent, la continuation des honneurs & entrées de la cour , dont il
avoit j oui comme comte & pair de France, à cause de son évêché de Noyon. Il mourut
à Roüen au mois d'avril de l'an 1719. & est enterré dans sa cathedrale.
Il n'y a presque point de province en France , où l'on ne trouve des gentils-hommes C
du nom d'Aubigné & d'Aubigny ; niais ils ont tous des armes differentes : celles des
Peigneurs d'Aubigné en Anjou, ont toUjours été de gueules au lion d'hermines , couronné,
armé .6. lampa' d'or.
La terre d'Aubigné-Brient eft située au duché d'Anjou, à demie lieue de Martigny.
Brion ; à deux lieui s de Doué ; elle a donné son nom aux seigneurs dont on va rapporter la genealogie.
Un aEtc latin qui paroît fort ancien, fait mention d'un Geoffroy de Doué , qui nomme
fon fils Pierre de Aubigneio , dans une fondation de 3. prebendcs en l'églde de S.
Denis • de Doué, ce qui peut donner lieu de croire que la maison d'Aubigny en seroit sortie.
On voit dans la chapelle d'Aubigné de l'égide de Villeneuve en Anjou, une épitaphe D
sur une tombe de pierre plate , qui porre que Toland femme du• feigneur d' Aubigné
chevalier , deceda le 1 9. janvier 1272.
•

Il se trouve dans la même chapelle une tombe pareille, avec l'épitaphe de Herment
d'Aubigné, chevalier , feignait de S. Mars de Coutay , qui mourut le lundi après
la S. François S. o&obre 1282. I1 y eh representé armé d'une épée & d'un . boit.
chier aux armes d'Aubigné.
Jugement de Charles , fils du roi de France , comte de Valois, d'Alençon, de Chartres,
d'Anjou , portant qu'étant en son chateau d'Angers , auroient été ajournez au lundi
devant les Cendres, pour gages de la taille, Monf ur Guillaume d'Aubigné, chevalier d'une part , & Guillaume de Chartrigue , écuyer de l'autre part , lesquess
à la priere de Moto« Jou Wei in & Montour fou froy de Beaupreaux , chevaliers, au nom
dudit chevalier , & Manfur ]oufroy de Due , chevalier, au nom dudit écuyer , fe E
feroient rendus pleges pour bien de paix , du jugement qu'il voudroit bien rendre ;
lequel jugement fut fait a l'avantage dudit écuyer , au chateau d'Angers , le dimanche
emprès les Cendres , l'an de grace 1303.
GENEALOGIE D'AUBIGNE',
dreffee sur les titres & memoires de la maison:
I. OLIVIER d'Aubigné, vivoit vers l'an 1 zoo. Il eli qualifié chevalier oliverius de
rllbigneio miles dans un a&e Latin du mois d'août 125 5 . par lequel il donne &
Aligne du conlentement d'Aymery son fils aîné , & principal heritier à olivier son
fils puîné & à ses fucceffeurs legitimes 20. livres de rente à prendre aux affiles d'An-
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ggers , fur son revenu de la Bretefche en Vallée, à condition que s'il ne valoit pas
20. livres , ses héritiers (croient obligez de fournir le furplus.
Le nom de sa femme esf ignoré.
I. A Y M E R Y I. du nom, seigneur d'Aubigné, qui suir.
2.. O L 1 V 1 E R d'Aubigné II. du nom , mentionné dans l 'a&e ci-dessus.
II. A Y M E R Y 1. du nom , seigneur d'Aubigné , qualifié chevalier dans fade de Iz S S
Joslfelin de Beaupreau , chevalier , lui all"igna en 128 I. dix-sept feptiers de bled , mesure
de Beaufort , fur la dixme de la paroiflè de Mazé , à cause de certaine rente , sise
en la chatellenie de Baugé , qu'il avoit promise lorsqu'il épousa Jeanne fa tante.
Femme, JEANNE de Beaupreau , mariée en 123 I.
I. GUILLAUME seigneur d'Aubigné, qui fuit.
z. Huet' E s d'Aubigné, chevalier, fit son testarnent au mois d'août 1328. par
lequel. il donna à Perrot d'Aubigné son neveu , fils de Guillaume fon frerc, son
B
marais de Chalmons , & ce qu'il avoir au Pseslis de la Tousche & à Aseric.
3. AG NE ' S d'Aubigné, femme de Pierre de Pouancé: son pore lui donna par a&e
du z9. juin 1 280. les dixmes qu'il avoir en la paroisse de Mazé, dites les dixmes
des TouJches en la chatellenie de Beaufort, & tout ce qu'il pouvoit y avoir de
proprieté & de jurisdi&ion , pour six livres quatre sols de rente , rente de cinquante livres qu'il lui avoir promis.
III. G U I L L U A M E seigneur d'Aubigné & d u Couldray Macouart ( petite vilse
à deux lieues de Saumur ) fut un des chevaliers qui fervirent sous Charles comte
de Valois, fils de France, â la conquête de Flandres : obtint en 1297. pour lui
& ses hoirs , une foire à Couldray , le jour de la décolation de S. Jean - Baciste, 29.
août , & un marché toutes les semaines le jeudi. Adam vicomte de Melun , par letC
tres du deuxiéme lundi de Carême de l'an 12 99 . lui remit & à ses hoirs , les gardes & eflages qu'ils étoient tenus de faire à Monsfreiiil-Bellay.
Femme , EL E O N O R de Coesme , foeur de Robin de Coefmc , chevalier , mariée
par contrat du '3o. avril 1273.
1. A Y M E RY d'Aubigné lI. du nom, qui suit.
2. P I E R R E d'Aubigne , a fait la branche desfei&heurs de la Toufche rapportez ci-après.
3. G u 1 L L A u M E d Aubigné, feigneur de Marchais en 133i. & 1334r
4. REN A u D d'Aubigné.
5. G E0 FF ROY d'Aubigné.
6. B R IAND d'Aubigné , épousa fabeau de Bernezay.
IV. A Y ME R Y ou S A V A R Y feigneur d' Aubigné & de Coudray - Macoüart
chevalier , vivoit en 1326.
Femme, H O N N E U R de la Haye-Pasl favant , fut mariée environ l'an 1300.
i. O L I V I E R d'Aubigné II. du nom , qui suir.
D
z. GUILLAUME d'Aubigné, seigneur de Villebernier en 136o.
3. N ... d'Aubigné , dont Jean d'Aubigné , mort sans enfans.
4. 5. PIERRE & JEAN d'Aubigné.

L I V I E R. II. du nom , seigneur d'Aubigné , & du Couldray-Macouart , acheta
le 24. janvier r 334. de son oncle Guillaume d'Aubigné , feigneur du Marchais-Regnault, la maison de la Mothe , avec toutes ses dépendances. Il servoit avec cinq
écuyers dans l'Osf de Bouvines en 1340. fit un accord le I1. juin 1349. avec le
commandeur de la Lande près Verche.
L Femme , UT E S SE ou E U ST AC HIE du Puy , fille de Jean du Puy , chevalier, & de Marguerite Turpin, mariée par contrat de l'an 13 29. elle relia le 21. de1 cembre de l'an 1331. fit un legs à l'église au cas que fin hoir de fa chair vint à deceder
ins hoirs de la fienne : ordonna fa fepulture dans l'eglise de S. Denis d'Aubigné , &
nomma pour executeur Guy Turpin fon oncle , feigneur de Crifré.
JE AN seigneur d'Aubigné, qui fuir.
II. Femme, HONNEUR, mentionnée dans un a&e de 1345. par lequel Olivier
& Honneur fa femme, acquierent un septier de froment de rente ,& dans un autre de
1347. par lequel Pierre de la Seguinierc de la paroiffe de Gonnort , vend à Olivier
d'Aubigné & à Honneur fa femme, deux feptiers de seigle.
On trouve un JEAN d'Aubigné , seigneur de la Moche Aubigné en 1 3 78. &
de Marchais-Renaut en 1388. chevalier. Il mourut sans posterité , après avoir donné
la Mothe d'Aubigné aux enfans de Pierre d'Aubigné; mais après fa mort Pan sire
d'Aubigné fon cousin germain s'en empara ; & en échange, François sire d'Aubigné,
fils de Jean, donna d autres titres à Guyon d'Aubigné & à fa four, par tranfaftion
V. O

de 14oa.
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E AN Peigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart , fit au mois de novembre
1352. une transa&ion avec Hales du Puy , fur leur difFerend pour partie de la succetfion de jean du Puy , & de Marguerite Turpin sa femme , leurs ayeul & ayeule. Il fut
accule d'avoir fait mourir Guillaume Charbonneau, qui avoit tué Pierre d'Aubigné
son grand oncle , & en -fut abfous au mois de fevrier 135 9 . Il eft•nommé dans le traité
de paix , fait â Bretigny pour la delivance du roi Jean k 8. mai 136o. entre les chevaliers François , faits pritonniers à la bataille de Poiriers, qui demeureront en ôtage
en Angleterre, brique ce prince revint en France. Le zI. janvier 1377. Bouchard sire
de l'Iïle & de Doué , lui remit quelque foi & hommage dont il s'étoit faifi ; fit
un échange & un don à l'abbaïe de la Roe Cs années 1379. & 1 3 91. Le roi lui donna
le pouvoir le 25. avril 1 380. de faire faire guet & garde au chateau d'Aubigné, par ses
hommes & ses sujets.Le 8. o&obre de la meme année is donna à Guillaume d'Aubigné
Ion oncle , quelques terres pour demeurer quitte de certaines rentes qu'i i lui devoit.
Femme , JEANNE de Poce , mariée vers l'an 1375• elle avoir épouté en premieres
noces Hat/c du Puy , chevalier , cousin germain de fon second mari , fu y ant un a±e
du 6. mars 136o. par lequel ils vendent certaine dixme au teigneur d'Aubigné.
i..F R A N C ^ O I S. d'Aubigné , qui finit.
Z. H u E T TE d'Aubigné , femme de Pierre de Berneén, seigneur de la Bcrrye. Ils
tefterent le 16. mars 1399. elle donna à Marie sa niece, fille de Franfois d'Aubigné,
l'hotel & les appartenances de Sellines, & ils firent executeurs de leur testament
Franfois son here & autres y nommés.
-on trouve un Jean d'Aubigné , fils naturel de JEAN d'Aubigné, écuyer, b de Marie
(a ) Comptes du
par lettres de l'an 1 42,4. ( a )
de Truf, tous deux libres ,
tr°'°'' VII. F R A N C ,O I S I. du nom, teigneur d'Aubigné& du Coudray-Macouart , donna
quittance en qualité de chevalier bachelier , à Blois le 1 r. septembre 1380. de 180. livres tournois , en prêt sur fes gages, & sur ceux de 6. écuyers de sa chambre. Il ceda
le 2,5. juilset 140z. quelques terres & rentes scises au lieu de la Motte en Vallée à
Gaheriet d'Aubigné, & Jeannot Moreau , mari d'lfabeau d'Aubigné , pour demeurer
quitte envers eux de leurs prétentions à cause de la mort de Jean d'Aubigné : fit un
accord le 4. juillet 1406. avec le couvent & l'abbeslè de Fontevrault , au sujet de certaine rente de froment qu'il leur devoir: trausigea avec Jean le Voyer , teigneur de
Cocsines, par aEte fait au Plesfis-Rafrav le 2,o. mai 407. & confirmé aux affiies
d'Angers. le 1. juin fuivant , sur leurs differends touchant la succetlion de Robin de
Coetme, dont ils descendoient par femme: fit une autre transa&ion le 15. avril 14oS.
avec Hardy de la Porte, Peigneur de Vezins , sur les prétentions de Marie son épouse,
à cause de Marguerite sa mere aux terres de Chavaigné , &c. L'acte est fcellé du sceau
de leurs armes, en presence d'Yvon de la Porte & d'autres.
Femme , MARIE de la Porte , mariée par contrat du 9. juillet 1388. fille de Hardy,
seigneur de Vezins , & de Marguerite de la laine fille;d'rvon , chevalier , seigneur dudit lieu , & de Marguerite de Matha. Elle eut en dot la terre de Bonchaux en Poitou.
1. OLIVIER d'Aubigné III. du nom, qui suir.
2,. JEAN d'Aubigné , teigneur de la Perriere , d'où font fortis les Peigneurs de ce
nom , rapportés aans la fuite de cette genealogie.
• 3. MARGUERITE d'Aubigné , 'épousa par contrat du 6. aoiit 1415. jean Barathon, chevalier seigneur de la Roche , & de la Touche. Elle eut en dot la terre
des Bonchaux , & le fief de Vezins, icis à Angers. jean de la Porte & autres furent presens à ce contrat.
4. M A R I E d'Aubigné, femme de Guillaume Pantin, feigneur de la Hameliniere,
chatelain de Sillé-le-Guillaume.
VIII. OLIVIER III. du nom , teigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart, fit accord le 25. juillet 1412. avec Gillet Thibert & Guillaume de Bez, pour ce qu'il leur
devoir, à cause de Philippe d'Aubigné, mere dudit Gillet. Il rendit aveu au roi de Jerusalem & de Sicile duc d'Anjou , de sa terre du Coudray-Macouart: cet aveu est tiré de
la chambre des comptes de Paris , datte de l'an 14 3 7. scellé de son fceau , fur lequel
eft un lion couronné , l'écu fupportipar un griffon c une hermine, & pour cimier un efpece d'éventail. Il partagea en 14 3 9. & le S.. mai 1441. avec jean son frere cadet , Ici{b) Inti• ent. des
B°ifen°1`' 'geur de la Perriere. (b)
'ij'°'
I. Femme, P E R R O N E L L E de Faye, mariée par contrat du S. juillet 1407. fille
de jean de Faye, & de Simonne de Lenay.
s. F R A N C ,O I S d'Aubigné II. du nom , qui suit.
2.. J E . N N E d'Aubigné , femme de Louis le Roux , feigneur de la Trimouillere &
W. J
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c1c Chauzay en Touraine, dont sont lus mesfieuts de la Roche-des-Atbiers. .
A II. Femme. C A T H E R I N E de la Tour-Landty, veuve de Thibaut de la Haye , chevasier seigneur de la Salle , & du Bournan , mariée par contrat du zo. août
1449.
Ix. F R AN C, 01 S 11. du nom , seigneur d'Aubigné &du Coudray-Macoüatt, rendit
aveu au duc d'Anjou, pour partie de la ville du Coudray-Macoitart le 30. juillet
14S7. fcellé d'un fceau comme ci-desfus, fupports deux liens. ( )
1. Femme , MARIE de la Haye , mariée le zo. août 1 449 . esse étoit fille de Thi- (a) Chambre des
de Pans
bault de la Haye , chevalier seigneur de la Sasse & du gBournan , & de Catherine de la comptes
chambre d'Anjou
Tout-Landry , seconde femme d'olivier d'Aubigné ion pere , f oachim de la Haye, R. armoi 7.1iaf
seigneur de la Salle son frere , lui donna en consideration de ion mariage , la maifon de Ce cotté 1:37.
Pretia en Poitou, par aEte du 16. août 1449.
1. PIERRE seigneur d'Aubigné & du Coudray-Macouart , vivoit encore le 2o. •fcB vrier 1486. que Philippe de Robertve, ou Roc Barry, écuyer, seigneur des Vierges
d' Aligne, lui fit hommage du fief de S. Baud , relevant du Coudray-Macouarr.- Il
mourut fans alliance.
2. M A R 1 E-MARGUERITE d'Aubigné , femme de Jean de Royrand , eut en
partage la terre d'Aubigné.
3. & 4 . B L A N C HE & ANNE d'Aubigné , dont une épousa N... de (loupes.
II. Femme , N ... d'Aubigné, fu ivait une genealogie de la maifon d'Aubigné , Laite
il y a plus de 2co. ans, qui étoit entre les mains de M. Urbain d'Aubigné, barou'de
Tigny.
VIII. JEAN d'Aubigné, seigneur de la Perrierre en 142.8. étoit secoud fils de SEIGNEURS
F R A N C O I S I. du nom , feigneur d'Aubigné , & de Marie de la Porte: 11 xr LA PERRIEC
partagea en 1439. avec olivier (on frere aîné, ( b ) & pa(là un contrat avec le même (b) Inv. des titres
le 5. mai 1441' oit il cit nommé jean d'Aubigné, seigneur de la Perriere. Le nom de 13oifnoft.
de sa femme est ignoré. Il fut pere de celui qui fuit.
IX. JEAN d'Aubigné, seigneur de la Perrierre, du Boismo(é & de Randron, parut le
13. decembre 1470. en qualité d'homme d'armes à trois chevaux,à la montre des
gens nobles du resfort de Saumur , qui se fit au meme heu , devant le gouverneur
d'Anjou. Il fit le 9. septembre 1478. conjointement avec sa femme , donation à Pacques d'Aubigné son fils puîné , de tout ie droit que la coutume d'Anjou lui donnoit dans l'heritage de les pere & mere. Ils ratifierent ensemble le 15. mai 1487.
le mariage qui avolt été arrêté le 15. janvier précedent , entre Franfois d'Aubigné
leur fils aîné, & 7 canne Fretart.
Femme, Y GLAND du Cloitre , heritiere de BoifmoCe , pâroiffe des Coutures
près Blaison cri Anjou.
D 1. F R AN C,O I S d'Aubigné , qui suit.
Z. P 1 E R R E d'Aubigné, seigneur de la Perriere, mentionné dans l'a&c de la tutelle
de Tes neveux.
3. J A C QU E S d'Aubigné , tige des feigneurs de Montaupin , qui (uivroi;t.
4. FRANçOISE d'Aubigné, épousa le 5. janvier 1471. ïacques de la Bouteille ,
écuyer, feigneur de la Mauvoifiere en Poitou.
F
X. R A N C OIS d'Aubigné, chevalier, feigneur du Coudray, puis de Boismosé. Lui
& sa femme firent le 3. avril 149 5. uneacquiiiuon d'Helene de Michau : & le 11.'août
de l'année suivante, il rendit une Teniente arbitrale fur les dii}erends qui étoient entre
jacques d'Aubigné son frere puîné, écuyer, seigneur de Iviontaupin , & 1 acques Huet,
feigneur en partie du même lieu.
Femme , JEANNE Fretart , fille d'Antoine Ftetart , écuyer, seigneur de Sauve,' at
E de Perrete de Billy. Ils vivoient enfemble le z. mai 1481.
1. G U Y d'Aubigné, qui fuit.
z. F R A N ç o 1 s d'Aubigné, prieur de la Blanchardiere.
3. PHILIPPE d'Aubigné, prêtre.
Xl. G U Y d'Aubigné, chevalier, feigneur de Boismosé.
Femme, L O U I s E Goulard , mariée le 2..3. juillet 1 514. étoit Cœur de noble per.
Tonne Reni Goulard, seigneur de Cambrede & de Billé, vivant en 1515.
1. F R A N. C,O I S d'Aubigné II. du non1, qui suit.
z. JEAN d'Aubigné ,feigneur du Coudray , dont la poslericé fera rapportée Ci-après
j. G 1 L L E S d'Aubigné , chanoine & prieur de Blaiion.

Tome

II.'

X5
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4.1E A N N 8 d'Aubigné, étoit mariée l'an 15 6o. avec jean Laurens > feigneur de A
la Noiie.
XIL ,FR A N C,O I S d' Aubigné II. du nom , Peigneur de Boifmosé & de Montsaberr,
étoit âgé de 6 5. ans en 1583. & mourut en 1607.
:1. Fe1nri1e, CATHERINE Laurens , mariée le 4. mars x 59 6. fille unique de Philippe Laurens seigneur du Joreau , chambellan de la reine Anne, & d'Anne Savary,
dame de la Crilloiiere, de la Salmoniere & de Soulange en Anjou.
I. JE AN d'Aubigné II. 'du nom, qui suir.
z. SIMON d'Aubigné , grand prieur de Champagne , grand bailly & grand hôpitalier de Malthe ; fut commandeur de la Feuillée , procureur & receveur du cornmuu tresor au prieuré d'Aquitaine en 1597.
g
II. Femme , R E N E'E Taupier , morte l'an 157 9.
1. PIERRE d'Aubigné, prieur des Coutures , chanoine de Blaison , vivoit en
1628.
2. ()FRAISE d'Aubigné , épousa 1°. Philippe de Riou , écuyer , feigneur de Champ-

robin. 2.0. le seigneur de S. Offange.
3. P H I L 1 P P- E S d'Aubigné , femme de Louis de Ver , écuyer, feigneur de Cumeray,
vivant en 1586.
4. PERINE d'Aubigné , mariée à Antoine Ribou , écuyer , seigneur de la Faye ;
elle vivoit en 1 6o 2.
XIII. JEAN d'Aubigné , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de la
reine en 1 5 86. feigneur de Boifmosé, & de Montsabert: efI qualifié lieutenant de
cent hommes d'armes des ordonnances du roi, dans le contrat de mariage de Claude
d'Aubigné, &de jeanne Tiraqueau en 1601. Il tua le lieur de la Noire Savas : il lui
en çouta 5 0000. livres en procedures , & il mourut l'an 16z 8.
Femme, S US ANNE Clauffe , fille de Jacque , seigneur de Mery , se fit separer de
C
biens d'avec fon mari à Angers le 9. novembre 1588.
1. S i M o 1N d'Aubigné, se fit prêtre, puis Capucin.
z. SUSANNE d'Aubigné, femme de jean de Montdragon, chevalier, seigneur de
Hins.
SEIGNEURS XII. JEAN d'Aubigné I. du nom, seigneur du Coudray, second fils de G U Y d'Au.
DU COUDRAY bigné , & de Louisè Goulard . , trantigea le i z. mai 1558, avec François fon frere.
Femme, SU S A N N E de Beugnon.
1. J EAN d'Aubigné lI. du nom de cette branche, écuyer , feigneur du Coudray,
épousa Françoife de Bernezay, dont il n'eut point d'enfans.
2. JOSEPH d'Aubigné, qui suit.
XI[1. J O S E P H d'Aubigné, écuyer, seigneur du Coudray , après la mort de son frere
aine.
Femme , M A R G U E R I T E Bignon , vivante en 1601.
D
1. JOSEPH d'Aubigné II. du nom , qui suit.
z. S 1 M O N d'Aubigné.
3. C H A ru. E s d'Aubigné, étoit absent lors du partage de ses freres , fut pris par
les galeres du roi, sur un vais[éau corsaire Turc en 1616. & époufa Marie Mar:
chand , fille du seigneur de la Barochere en Poitou.
4. Lou i s d'Aubigné.
5.. F R A N C,O I S d'Aubigné, qui fuivra aprèsfon frere aîné.
6. R E N E ' d'Aubigné, vivant en 1628.
X I V. JOSEPH d'Aubigné II. du nom , seigneur de Belligny.
Femme, C A T H E R I N E de Ligny ou de Tigny, dont il n'eut qu'une fille.
JEANNE d'Aubigné , mariée à Artus-Charles de S. Offange , seigneur du Chaflelier.
X I V. F RANCOIS d'Aubigné, seigneur de Beaulieu, partagea avec fcs freres en E
1616.

Femme ,N.,.
GUY d'Aubigné , qui suit.
X ;V. G U Y d'Aubigné , étoit feigneur de Carteron en 1667.
Femme , M.t.R 1E" le jumeau ; mariée le 3. mars 16 S4 . étoit fille de jean le Jumeau , seigneur des Perriers , & d'Anne de Sanson , dont des enfans.
SErc:NEt ii s X.: .j A C QU F S d'Aubigné, quatriéme fils de J EAN II. du nom , seigneur de la Per.
E MONTAIJ. hue, & d'Yeland du Cloitre, transigea le 14. avril 1488. avec
jaques de la Che-
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vriere pour le payement de la dot de Perrine de la Chevriere sa future épouse, fit
hommage le 13. 'j uin suivant des lieux de Montaupin, de Clevisfïere, & de la
Fourcherie , mouvans du seigneur de Foulle tourte. Lui & sa femme firent leur teftament le 7. novembre 1 499. par lequel ils choifirent leur iepulture dans la chapelse
du Bouchet en l'églife d'Oise, & se firent une donation mutuelle. Il mourut avant
le 3o . septembre 1503. que fes enfans &oient fous la tutelle de jean de la Chevriere leur oncle.
Femme, P E R R I N E de la Chevriere, mariée le 1 4. août 1488. appotta en dot .
son mary la terte de Montaupin. Elle étoit enceinte lorsqu'elle refta veuve , & en execution du testament de son mary & d'elle cité cy-deffus , elle donna le 7. juin 1 5 18. à
ean d'Aubigné son fils puisné tout son droit de fuccetfion, les acquets & conquesls
qu'elle avoir faits pendant Con mariage.
R E N E ' ou J A c QU E s d'Aubigné, chevalier, Peigneur de Montaupin , & du
fief d'Aubigné , épousa Sufanne de Cochesilet - de - Vauvineux , & mourut fans
enfans.
z. J E AN d'A ubigné , qui suit.
3 . MARIE d'Aubigné, femme de Helie du Doct , écuyer , seigneur de la Mairie
au Perche.

j

Enfans naturels de J A C QU E S d'Aubigné, feigneur de Montaupin.

1. & z. Guyon & Catherine d'Aubigné , mentionnez dans le teflament de leur pere, qui
leur laie chacun .30. liv.
C X I. J E AN d'A ubigné, chevalier , seigneur de Montaupin après la mort de fon frerc
aîné.
Femme , OLIVE Bousi'eron.
I. JAC QUINE d'Aubigné , morte sans avoir été mariée.
2. FRANÇOISE d'Aubigné , heritiere de sa branche , dame de Montaupin & du
fief d'Aubigné , épousa jean le Roi ,• chevalier, feigneur de la Carriere, dont des
enfans.
3. G U Y O N N E d'Aubig né ne fut point mariée.
IV. PIERRE d'Aubigné , écuyer , second fils de GUILLAUME , seigneur d'Au- SEIGNEURS
bigné & du Coudray-Macouart, & d'Eleonor de Coesine, mentionné dans letesta- DE LA TOUS:
ment d'Hugues d'Aubigny fon oncle : naquit avant l'an 1 3 oo. fut Peigneur de la Toufche tUE.
en Anjou , paroislè de Favrais à une lieue d'Aubigné. Il fe trouve plufieurs aères de lui
IJ ès années 1 31 o. 1 334 . 1344. 1345. & 1 354. .0. juillet, par lesquels il paroit que
Pierre d'Aubigné, écuyer, acheta des rentes de bled rendables tous les ans à certain
jour en sa maifon de la Touche. Il ne se trouve rien de lui depuis 1 354. ce qui fait
croire que ce fut lui qui fut tué par un homme que jean feigneur d'Aubigné fit
pendre, & dont il obtint une remifhon.
Femme , JE ANNE d'Hommes, fuivant un vieil memoire genealogique alias Marie des Rivau.
1. G U Y O N d'Aubigné, valet ( écuyer ) qui suit.
2.. BRIENT d'Aubigné, épousa Ifabeau de Bernezay.
3. HEL ENE d'Aubigné , femme de jean de Souvigné.
4. PHILIPPE d'Aubigné , femme de Guillaume de Betz, seigneur du Palais.
5. ISAB E Au d'Aubigné, vivoit en
E

144 oz.

V. G U Y ON d'Aubigné, écuyer, tranfigea le 7. mars 1365. sur le differend que
]uy, Brient son frere, & Helene sa leur avoient avec Jean de Caftelguy, & Catherine sa femme. En 1 3 74. Ifabeau de Bernezay lui vendit six septiers de froment
de rente , & Germain le comte, & Jeanne sa femme lui vendirent une piece de terre
ütuée en fon fief, & qu'ils tenoient de lui.
Femme, J E ANNE del' Efpine, dame de la Jousseliniere : elle époufa en (mondes
noces Gî illaurrse de Cllourfes. De son premier mariage naquit celui qui fuit.
V I. M OR LET d'Aubigné, écuyer, Peigneur de la Tousche & de la Jousfeliniere,
paroife du Pin en Mauges en Anjou, a cause de Jeanne de l'Epine sa mere, qui fut
ptesente avec Guillaume de Chouries sois fecond mary à son contrat de matiage; &
le z. mars 411. elle lui coda & à les heritiers tous les droits qui lui étoient échue
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pat la mort de Guillaume de l'Epine son pere. Il échangea le 5. novembre 141z. tertains prés avec Clement Chauveau de la paroiffe d'Arrablay.
Femme, M A R G U E R I T E Garsïelin , mariée le 3. juillet 1404. fille de Guillaume
Gaslèiin, chevalier,'seigrieur des Hayes-Gâ%lin en Anjou.
1. T H IB A U L T d'Aubigné , -qui suit.
' 2. MARGUERITE d' Aubigné, mariée à Pan Berart , Peigneur de la Ren6iiardiere.
`VII. T H I B A U L 7' d'Aubigné , seigneur de la Tousche & de la JousTeliniere,
tranfigea le dixie me octobre 1444. avec j tan Gasselin sur leur contestation
'touchant fhotel d' Argosne & ses dependances. Il promit le vingt • huit decembre
de l'année suivante à ean de Mange 400• écus d'or neufs , en faveur de (on mariage accordé avec Marguerite de la Parniere , soeur de Jeanne sa femme , fille & he'titiere de Charles de la Parniere , & de Marguerite Charnelle : fut *reçu écuyer de s;
'l'écurie du roi par lettres données aux Montils les Tours le 1 z. fevrier 145o. en
confideration de fa noblesfe : fit ion teltament lei 12. juillet 1480. pat lequel il ordonna tà fepulture dans le choeur de l'églisè .paroisiiate de Pin -en Mange avec fes
i,redeccileurs, & fonda uric chapelle dans la maison de la Joufieliniere, dont il le teferva la prefentation à lui & à fes fucceffeurs. Il étoit mort avant le 14. decembre
1481.
I . Femme, j E A N N E , dame de la Parniere , paroisfe des Brouzils , près Montaigu au bas Poitou.
I. FRANCOIS d'Aubigné , scigneur de la Jousi 'eliniere , & de la Tousche,
quif.iit.
2. ANTOINE d'Aubigné.
3 . Lou 1 s d'Aubigné , prêtre , mentionné dans l'aEke de son frere aîné du 14. sepC
'tembre 1482.
4. GEORGES d'Aubigné, transigea avec Hervé son neveu le 15. o&obre1407.
5. MARGUERITE u' Aubigné, femme de i acques de Pont de vie , seigneur de
la Milloniere en Poitou. Son mary venait à François son beau -frere , le
droit qu'elle Avoir à la succes ion de Thibault d'Aubigné son pere , par contrat
'paslé à Bcaupreau.
6. MARIE d'Aubigné, épousa par contrat du 2t. mai 1 48z. Gilles Bahourt, écuyet,
seigneur de la Rogerie, sils de jean Bahourt , & de Catherine Liré, present Iran,
fais son frere.
II. Femme , CATHERINE de Launay , veuve de jean Paumait , seigneur de
Rillé en Touraine , mariée par contrat du 16. janvier 1458. qui fut auth celui de
François d'Aubigné , fils aîné de fon fecond mary.
VIII. FRANCOIS d'Aubigné, feigneur de la Jousfeliniere & de la Tousche, D
laisia par a&e du 14. septembre 482... à Louis d'Aubigné prêtre , Ion frere, une
maison & autres biens pour en jouir sa vie durant.
Femme, MARIE Paumait, sille de jean Paumart, écuyer , seigneur de Rillé en
Touraine & de Catherine de Launay , feconde femme de Thibault d'Aubigné ton beaupere. Son contrat est le même que celui de sa mere du 16. janvier 1458. qui lui donna
en mariage les terres de la Pereilliere, & de la Meraudiere avec leurs dependances.
1. HERVE' d'Aubigné, qui fuit.
2. R E N E' d'Aubigné, mort jeune.
3. JOACHIM d'Aubigné, écuyer, mentionné dans le partage du 2.5. fevrier 1516.
4. T Yt IRA u r d'Aubigné , décedé en bas âge.
f. Gu y O N d'Aubigné , chevalier de S. Jean de jerusalem, vendit à Herve' son frere
• aîné par contrat du 28. juin 1511. tout le droit qu'il avoir à la fucceslion de leurs E
pere & mere.
6. & 7. GEORGES & FRANçOIS d'Aubigné.
-$. A N .N E d'Aubigné , femme de N... d'Hommes , seigneur du Lys.
9. FRANÇOISE d'Aubigné, épousa par contrat du 8. juillet 1494, olivier Hammon, écuyer, seigneur de la Gisliere , au diocèfe de Nantes.
10. I I. & I2. CATHERINE. ETHORE, & MARGUERITI' d'Aubigné.
1 3 . GENEVIEVE d'Aubigné, femme de jean Prevost. Ils font tous mentionnés
dans la tranfa&ion du 2.7. fevrier 1516. entre Joachim leur oncle, Marie Paumart leur mere , & Hervé leur frere ainé.
I X. H E .R V E' d'Aubigné, feigneur de la Jouffeliniere & de la Tousche, confirma
le
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fevrier 15436. l'échange de certaines terres qu'il avoit données à François Chaperon; ceda le 15. d'o&obre 1507. a. Georges d'Aubigné son oncle , une maison scisc
au Pin , avec plusieurs terres pour en jouir par usufruit , suivant la coutume des
puisnés nobles du pals d'Anjou ; tranfigea le 25. fevrier 15 16. avec ses freres & Coeurs
fur leur parcage; fit une autre transaaion avec Jean de Belleville, chevalier, &
facquette de sainte Flaive son épouse le 3 1 decertibre '517. fur Ces pretentions en
la succeflion de Guy de fainte Flaive son beau pere, & eut ppour fa part la scigneurie
de Châtonay-Luncanas, & tout ce que feu Guy de sainte Flaive avoir à la chapelle
de Theurer. Il étoit mort le 1 o. octobre 1524.
Femme, C AT H E R IN E de fainte Flaive, mariée en o&obre 1 coq. étoit veuve
de Jean de Villeneuve en Anjou , & fille de Guy chevalier, feigneur de fainte Flaive
en Poitou , & des baronies de Cigournay , Chatonay > le Puy-Belliard & Languillier,
& de Reterce de Consghan. Elle furvecut son mary , suivant une fentence d'omologation du io.-oetobre '524. pour accords faits entre elle & jean Prcvoft , tuteur
& curateur de René d'Aubigné son fils aîné.
z. R E N E' d'Aubigné , qui suit.
2. H A R D Y d'Aubigné , feigneur de la Tousche en '535.
3. ANTOI NETTE d'Aubigné , femme de t ean de Rorthays, seigneur de la Duxbelliere & de la Trapc en Poitou, dont une fille. Il étoit fils ainé , & principal
héritier de Jean , seigneur des mêmes lieux ; leur contrat de mariage est du 29.
o&obre 1 535 . Son frere René d'Aubigné y fut present , & la dota de 200. livres
de rente sur les lieux de la Borderie & des Noues.
4. R EN E' E d'A ubigné, morte avant '554.
X. R E NE' d'Aubigné, seigneur de la Jousfeliniere , de la Tousche, & de la Roche-Baraton , étoit mineur le 28. septembre 12 4. & fous la tutelle de f ean Prevoit , seigneur de Bonnezeaux. On trouve un contrat du s . septembre 1535. par
lequel lui & sa femme vendirent une rente de bled à Jacques Trouvé marchand à
C Bresvire, dont quittance au dos du 2o. juillet z S 43 . Il donna par transa&ion du 7.
fevrier 1538. à Catherine de sainte Flaive fa mere , les seigneuries de la Tousche,
d'Aubigné , - de la Roche-Baraton , & du Freine , pour en jouir en forme d'usufruit , moyennant quoy elle renonça à la donation qu'Hervé son mary lui avoir faite
de tous Ces autres biens. Il rendit deux hommages par procureur le 4. juin "547.
comme adminisirateur des biens de Claude son fils , pour l'hotel de Boifeaux &
le village de la Beziere qui lui étoient échus , à caufc du decés de Renee d'Escoubleau fa mere. Il poila procuration en novembre '563. pour donner un cutateur à René d'Escoubleau son neveu, & vivoit encore le Io. juin '57o.
Femme , REN £'E d'Escoubleau , fille de Jean d'Efcoubleau , seigneur de Sourdis
en Poitou , & de i eanne de Brye - Serrant en Anjou , fut mariée en 15 3 z. elle
étoit morte avant le 4. juin '547.
z. CLAUDE d'Aubigné I. du nom , qui suit.
D 2. J A C QU E S d'Aubigné , feigneur de la $ocheferriere , tige des Peigneurs de ce
nom rapportez en leur rang.
XI. CLAUDE d'Aubigné L du nom , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme
ordinaire de sa chambre capitaine de cinquante hommes d'armes de Ces ordonnances , feigneur de la Jousl'eliniere , de la Tousche, d'Aubigné , & de la Roche-Baraton , fut prefent au contrat de mariage de Jacques d'Aubigné fon frere puîné , le
2.7. juillet 1565. vendit conjointement avec le même Pacques son frere, au nom de
René leur pere , à qui ils promirent de faire ratifier cette vente , la metairie de la Biglonniere par contrat du 'o. juin 157o. ll servit en la plûpart des guerres de son teins;
retira du parti des rebelles plufieurs gentilshommes du Poitou, comme le portent
les lettres que le roi Henry III. lui écrivit les 27. mai & 24. juillet 1577. pour le
dispenser de servir dans fon armée de Xaintonge, commandée par le duc de Mayenne,
parce qu'il lui étoit utile au lieu où il étoit. Dans la subicription de ces lettres, il cil
E
qualifié chevalier de l'ordre du roi.
Femme , JEANNE du Bouchet , fille de Lancelot du Bouchet , seigneur de sainte
Gemme en Poitou, & de eanne Ratault , dame de la Beraudiere, mariée par contrat du 6. janvier 1S72.
i. CLAUDE d'Aubigné II. du nom , qui suit.
a. ] A C QUE S d'Aubign é, frimeur de la Toufche, baron de 7igny, dont la posterité
le 22.

fera rapportée ci-après.
Tome lI.

Y5
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3. DIANE d .Aubigné , époufa yoachim Rouaut , seigneur de la Rousïeliere en
Poitou , & donna quittânce le 13. novembre 1613. à Claude fon frere aîné, de A
28300. livres , sur 3 0000. que feu son pere lui avoir promis en dot.
XII. CL AUDE d'Aub:gné 11. du nom , feigneur de la Jouflèliniere , de Bernezay,
& de la Roche Baraton ,baron de sainte Gemme , gentilhomme ordinaire de la chambre du roi le 14. avril 1S 9 4. Il entra dans le service fort jeune; se signala à l'âge de
feize ans , dans une sortie que fit le marechal de Brislàc, qui commandoit
-dans Poitiers asliegé par les ennemis ; accompagna Henry IV.- à la réduction
de Paris. Il partagea avec Jacques son frere , les vingt - sixieme feptembre 1608.,
&: vingt - quatuéme août 1610. & paya le treisiéme novembre 1 618. à Diaue sa
leur veuve , la plus grande partie de fa dot. Fut inestre de camp d'un regiment
d'infanterie, par.commitlions des 1 3 . mars 1614. 2o. juillet 1620. i0. mai i62i.
-eut ordre de l'augmenter de deux compagnies de cent hommes chacune , par lettres
du 6. juillet 162.1. On trouve des aces où il est qualifié maréchal des camps &
armées du roi. Il mourut avant le 30. janvier 1622. que Charles ton fils eur la commislion de meure de camp d'un regiment d'infanterie , de dix compagnies de cent B
hommes chacune , vacant par le décès de fon pere.
Femme, L U C R E C E de Bouillé , fille de René seigneur de Bouillé, chevalier des
ordres du roi , comte de Creance au pals du Maine , & de Renée de Laval, mariée
par contrat du 22. août 16o i. avoit le ir. juillet 1622. la garde noble de sès enfuis.
1. CHARLES d'Aubigné , baron de sainte Gemme, mettre Lie camp d'un regiment
d'infanterie en 162.2. mourut jeune sans asliance six mois après fon pere.
2. R E N E' d'Aubigné II. du nom , qui suit.
3. R E N E ' d'Aubigné, chevalier , seigneur de Perigny en Poitou , par lés partages
du 28. mai 1634. & I5. avril 1637. mourut sans alliance.
4. R E N E ' d'Aubigné.
C
T. CATHERINE d'Aubigné , femme de René Gabarin, seigneur de Touarcé.
XIII. R E N E' d'Aubigné II. du nom , seigneur de la Jouflèliniere , de la Roche-Baraton , & baron de fainte Gemme, quitta pour se marier l'ordre de Malthc, pour
lequel il ' avoit fait preuve en l'atfemblée provinciale tenue à Poitiers le 22. juillet
16zo. fit serment de gentilhomme de la chambre du roi le 16. oaobre 1623. &
transigea le 15. avril 16 3 7. avec René son frere puîné chevalier , sur le partage fait
entre eux , de leur succetfion paternelle & maternelle.
Femme, E D M E'E de Chateaubrient , fille aînée de Gabriel de Chateaubrient, comte
de Roches-Bacitault , lieutenant général pour le roi en Poitou , & de Charlotte
de Sallo , mariée par contrat du 26. fevrier 162.4.
I. GABRIEL d'Aubigné, marquis de sainte Gemme, mort sans alliance en 1670.
2. ANN E -MARIE d'Aubigné , mourut sans alliance le ro. oétobre 1656.
D
3.48z 4. N... & N... d'Aubigné, mortes jeunes.
SEIGNEURS
XII.
J
A
C
QU
E
S
d'Aubigné
,
sils
de
CLAUDE
L
du
nom
,
&
de
Jeanne
du
BoudcMARQUIS DE
TIGNY.
chet, eut en partage la Toufche-d'Aubigné paroislè de Favraye en Anou , & la Icigneurie de Bernezay en Poitou.
Femme, L O U ISE de Clerambault , feeur de Jacques de Clerambault, seigneur de
Chante-Buzin, baron de Palluau.
a.. U R B AIN d'Aubi né, qui fuit.
2. R E N E' d'Aubigne, seigneur de la Salle , a épousé Marie de Caumont , fille
unique de Charles de Caumont , seigneur de Cernay près Tigny en Anjou , &
de Prudence Macé, dont plusieurs enfans.
3. Lou 1 s E d'Aubigné , femme de Jean Tabouret , feigneur de S. Cire.
XIII. U R B AIN d'Aubigné , feigneur de la Tousche , & baron de Tigny.
Femme, MARIE Gabriau de Riparfont , fille de Lucas Gabriau , confeiller au E
.présidial de Poitiers , & de Marie Ogeron , fut mariée par contrat du 2.0. août
164.5.
i. URBAIN d'Aubigné , mort sans posfcrité.
2. L O UIS d'Aubigné , marquis de Tigny , qui fuit.
3. C L A U D E - M A U R d'Aubigné , évêque & comte de Noyon, pair de France;
qui .a donne' lieu à cet article.
4. MARI E d'Aubigné, morte fans enfans.
XIV. LOUIS d'Aubigné, marquis de Tigny.
Femme, EL 1 S AB E TH Petit de la Guerche , fille de Gilbert Petit, seigneur de
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la Rousflere, & d'Anne de Rochefort.
1. LO U I S- F R A N C 6 O I S comte d'Aubigné, qui suir.
z. EL 1 S A B E T H d'Aubigné revûë aux danioifelles de S. Cyr , le 23. fevrier
1689.
XV. L O UT S- F R AN C , O I S d'Aubigné , seigneur de la Toufche, dit le comte d' Aubigné , colonel du regiment royal en 1705. inipctteur d'infanterie : iit
nommé brigadier le 3o. mars en 1710. gouverneur de Saumur , & du haut
Anjou, & marechal de camp a la promotion du I. mars. 1719.
Femme ,HENRIETTE - M A R G U E RITE le Breton de Villandry , fille
unique de Baltazar-Lecnor le Breton - Goulas , marquis de Villandry , & de MarieClaude I3onneau de Rubelics , fur mariée en 17 1 3. & mourut le 13. avril 17 z 1. âgée de
32. ans , laillant deux garçons.
XI. J A C
QU
^ , second fils de RENE' d'Aubigné
g , & de Renée d'Es-DE
Q E S d'Aubiné
SE LA
LA ROCHE.
1t0^.Ii.
E
coubleau , tut ieigneur de la Rocheferriere ,chev. lier de l'ordre du roi , gentilhomme F'ERRILxr.
ordinaire de fa chambre. Il étoit mort le 2. 4. mars 158z. que ta veuve comme tutrice
d e sès enfans , paya 666. écus à !eau Pineau , pour le recouvrement de la metairie

de la Billonniere, que feu son mari avoit acduilè le Io. juin 1<i o.
Femme, PE R R I N E de Bilk , dame de la Varee.e ,mariee par contrat du z 7 . juillet
1565.
1. CL AU DE d'Aubigné, qui suit.
2. F R AN C I O I S d'Aubigné, qui suivra.
3. B E R T R A N D E d'Aubigné , temmc de René du Chesnel , seigneur de la petite
Noue.
4. LUCRE c E d'Aubigné , femme de N... Martel , seignent du Parc.
5. D I A N E d'Aubigné , religieuse.
C XII. CL AUDE d'Aubigné, seigneur de la Rocheferriere.
Femme , JE ANNE Tiraqueau , mariée en IGo 1. prcfent Jean d'Aubigné ,
seigneur de Boifmosé. De leur mariage naquit
1. CLAUDE d'Aubigné II. du nom, qui suit.
2. ISABEL d'Aubigné , mariée le 5. août 162.1. à Adrien le Jumeau , seigneur de
Launay de Tunes.
XIII CL AUDE d'Aubigné II. du nom, feigneur de la Rocheferricre.
Femme ,JEANNE Charette , dont
XIV. LOUIS d'Aubigné I. du nom, seigneur de la Rocheferriere.'
Femme , MARIE Blanchatd , mariée en 165s . fille de *Pierre Blanchard, écuyer,
seigneur de Housiày , capitainc de cavalerie, & de N ... Bonfils.
1. L O UIS d'Aubigné lI. du nom , qui fuit.
D z. MARIE d'Aubigné.
XV. LOUIS d'Aubigné II. du nom, feigneur de la Rocheferriere , reçû page de
la petite écurie du roi, au mois de janvier 1683.
XII. F R AN C IO I S d'Aubigné, second fils de JACQUES d'Aubigné I. du nom ,
& de Perrine de Billé : fut feigneut de Boisrobcrt en Befçon près d'Angers.
Femme , J A C QU ET T E Tiraqueau, foeur de la femme de Claude d'Aubigné
son frerc.
I. CLAUDE d'Aubigné, qui suit.
2. N. .. d'Aubigné , femme de N ... feigneur de Pluchard.
XIII. CL AUDE d'Aubigné, seigncur de Bois-Robert.
Femme, M A RI E le Verdier, relta veuve.
1 . C L A u D E d'Aubigné II. du nom , seigneur de Bois Robert.
2. FRANÇOISE d'Aubigné, religicufe aux Coneis.
E 3. MARIE d'Aubigné , fèmme de Louis-Cefar de Pontoisc , seigneur de S. Gomeri
4. L o u I s. E d'Aubigné, & autres enfuis , morts jeunes,

SEIGNEURS
DE Bols • RO-

BERT.

i
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De gueules
mit tours a or.

CHARLES-FRANCOIS DE CHATEAUNEUF DE ROCHEBONNE , evê.
que & comte de Noyon,pair de France, étoit comte, chanoine, & chantre de Lion,
grand vicaire de Poitiers, doEeur de la maison de Navarre, lorsqu'il fut nommé à cet évêché le 25. decembre 1 7o 7. facré à Poitiers au mois de novembre 170 S.par l'évêque de cette
ville, asraté des évêques de Saintes, & de Limoges ; prêta depuis serment de fidelité
entre les mains du roi, & prit pofleffion des honneurs du louvre, & seance au parlement
en qualité de comte & pair le 17. janvier 171 3 . Il refigna fa dignité de chantre de l'églife de Lion, à l'abbé de Rochebonne son frere , depuis évêque de CarcalTonne, &
fon canonicat à l'abbé de Maugiron. Le roi lui donna l'abbaïe de S. Riquier ordre de S.
Benoît, diocèse d'Amiens, au mois de novembre 1717. Il a aflislé au !acre de Louis C
XV. le 25. oaobre 172.2. & y a reprefenté l'évêque & comte de Chalons, qui étoit
monté à la place de l'évêque & duc de Langres.

GENEALOGIE DE CHATEAUNEUF DE ROCHEBONNE..
I. ANTOINE de Chateauneuf, feigneur de Legniec en Forez.
Femme, I S A B E A U de Talaru , fille d'Antoine de Talaru , feigneur de la Grange
, de Noüailly, mort en 1392: & d'Alix d'Albon de S. Forgeux, qu'il avoit épouséc
en 138 4 . (a )
(a {{1^M,cturesde
1111e-It arbe p, 5 7 2. II. A N T O IN E de Chateauneuf II. du nom , seigneur de Rochebonne.
Femme, ISABEL de Talaru, fille de iean de Talaru, seigneur de Chalmazes , & D
de Catherine de la Tour d'Oliergues , qu'il avoit cpousée le 3. oaobre 1 3 88. Cc (cigneur de Çhalmazel , tefta en 1417. & fa veuve vivoit encore le 1 3 . decembre 143o.
(b) Ifabel de Talaru étoit coufine germaine de la mere de son mary.
(b)
s-f.
On trouve un G U I N O T seigneur de Chateauneuf, écuyer banneret de la retenue,
P'
de M. de la Roche , qui donna le 2.9. o&obre 1418. quittance de 3 60. livres tournois,
à Jean de la Barre, tresorier du Dauphiné, pour le payement de fes gages de 1 9 . autres écuyers & 6. arbaletriers à cheval, elle esl fcellée de son sceau chargé de fes armes
quifont trois tours.
III. GUILLAUME de Chateauneuf, seigneur de la Rochebonne.
Femme, CATHERINE de Blauf de Gibertez.
TV. C L A. U D E de Chateauneuf, seigneur de Rochebonne, tefta le 28. juin i5 ;3. &
infkitua son fils heritier.
Femme , C A T H E R I N E de Talaru, fille de Gafpard, feigneut de Chalmazel, & de
Marguerite Raulin de Beauchamp : fut mariée par contrat du 1. fevrier 152 x. elle fe
remaria à Theode d'Angerais , feigneur de S. Bonnet-lez-Oulles.
V. PIERRE de Chateauneuf , seigneur de Rochebonne, fénéchal du Puy , & bailly
de Velay , capitaine de S o. hommes d'armes, tefla le 3. septembre 1598.
L Femme, H U G U E T T E de Fougeres; dame d'Oing en Maconois, fille & heritiere de Claude de Fougeres , baron d'Oing , tué à la bataisle de Cerifoles le zo. avril
1 544. & de J acqueline de Montdor, vivante veuve en 1551. Huguette tefta le zo. avril
x577. & inf}ituant fou mari pour fon heritier , quoi qu'elle n 'en eut point d'en'(t) Mstur, le
fans. (e
t'If2e-Barbe p. 346.
II.
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A II. Femme, ANNE le Long Chevillat, veuve en 15 7 3. de François de Talaru , feigneur de Chalmazel , fille de Pierre le Long , seigneur de Chevillat , & d'Anne BarTon de Montbas. (4) Elle fit fon teftament le 25. avril 1586. en faveur de son
fils.
HUGUES de Chateauneuf, qui (nit.
III. Femme , A N T O I N E T TE d'Auxy , fille d'Antoine d'Auxy, feigneur de la Tour.
Brunetei près Peronné , & d'Anne de Miremont,
1. IMBERT de Chateauneuf, vicomte d'Oing, mort fans alliance,
2.. CATHERINE de Chateauneuf, femme de François de Piédefer, feigneur de
Champlosf.
3. B L A N D 1 N E'de Chateauneuf, religieufe à Anlezy.
g VI. HUGUES de Chateauneuf, comte d'Oing, baron de Rochebonne, produifit
en ces qualités les preuves de noblesfe pardevant les commifiaires du roi , & y fut
maintenu par leur jugement rendu à Lion le io. novembre 1634.
Femme , F R AN C ,O I S E des Serpens , fille de Gilbert des Serpens , seigneur de
Gondras , lieutenant de la compagnie des gens d'armes du seigneur de la Guiche ,
grand maître de l'artillerie, & de Marguerite de Rosfaing.
L PIERRE de Chateauneuf, feigneur de Rochebonne, suivit le duc d'Orleans en
Flandres, &fut tué en duel , fans avoir été marié.
z. F R AN C, O I S de Chateauneuf, qui suit.
3. C H A R L E S de Chateauneuf, reçû comte & chanoine de Lion en 163,7.
4. HUGUES de Chateauneuf , tué au siege de Perpignan.
S. CHRISTOPHE de Chateauneuf, reçû chanoine de S. Pierre de Macon en

C

(a) I6rd, p, 579.

1642.
6. HEC TOR de Chateauneuf , mort sans alliance.
7. MARGUERITE de Chateauneuf, mariée le 16. feptcmbre

163.8. à Pierre de
Rochefort d'Ailly , feigneur de S. Vidal.
VII. FRAN C, O I S de Chateauneuf, comte d'Oing , baron de Rochebonne, feigneur
de Leignec & Chambor, demeuroit en son chateau de Thisy en Lionnois le 15. jan, vier 1671. lorsqu'il fut déchargé par M. de Bezons intendant du Languedoc , de
l'aslignation qui lui avoir été lignifiée pour faire preuve de sa noblesfe en cette province. L'are porte qu'il étoit de la generalité de Lion, dont il avoit été député par
la nobleffe , pour affisfer aux états de la ville d'Orleans , qu'il avoit produit les
titres devant M, du Gué intendant de Lion , & en avoir eu are le 12. novembre 1668.
Femme, CATHERINE de la Baume, veuve en 1638. de Jacques de Montany de
D la Tour , baron de Vinay & de Montany , fille d'Antoine de la Baume-Suie , seigneur
de Baulmes des Tranfs : & de Marie de Guiffray de l'Aire , dame de Glandage : (b) (b) Cboricr (t,ct
¢u Dauphiné tom;
fut mariée le 22.. juillet 1639.
3' p' 9°'
1. HUGUES de Chateauneuf, mort fans alliance.
O
I
S
de
Chateauneuf,
qui
fuit.
,
z. CH ARLES-F R A N C
3. N ... de Chateauneuf, chanoine, comte & chamarier de l'églde de S. Jean de Lion,
mort en mars 1710. âgé de 65. ans.
VIII. CHARLES FRAN C,O I S de Chateauneuf, comte de Rochebonne , commandant pour le roi en Lionnois , Forez , & Beaujollois , mort à Lion en mars
172.5.
Femme, T H E R E S E Adhemar de Grignan, fille de Louis Gaucher Adhcmar de
Monteil comte de Grignan, & de Marguerite d'Ornano , morte à Lion le 21. mai
1719. dans le monasfere de S. Marie des Chaifnes , où elle s'étoit retirée depuis
quelques années.
E a. N ... de Chateauneuf de Rochebonne, exempt des gardes du corps , puis colonel
reformé, tué à la bataille de Malplaquet, où il commandoit le regiment de Villeroy cavalerie le 1 1. septcmbre 1709. fans enfans de N ... de Seve, fille de Guillaume de Seve, seigneur de Laval, premier president au parlement de Dombes ,
qu'il avoir époufé, au mois d'avril précedent.
2.. N ... dit le chevalier de Rochebonne, noyé l'an MI.
3. CHARLES-F R A N C, O I S de Chateauneuf, évêque de Noyon , comte &
pair de France , qui 4 donné lieu à cet article.
4. L o u I s-J os E P H de Chateauneuf de Rochebonne , comte & chanoine de S.
Tome Ir.

z5
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Jean de Lion , chantre, chamarier ; puis doyen de cette eglise , aumonier du roi
par brevet de retenue du 14. juillet 3715. prieur des cinq plaies de N. S.
dans l'égide' paroisl'iale de fainte Eulalie de Montlaur diocè(c de Carcasfonne.
Fut nommé coadjuteur le z4. mars 1718. de Louis ?ef^ph Adhemar, de Monteil de Grignan , évêque de Carcaffonne fon onde maternel, & facré le 21. juillet
1720. ii lui fucceda le i. mars 1722.
5. 6.7. 5. & 9. cinq filles religieufes, au couvent de la Vifitation de S, Marie, dit
des Chaifnes à Lion,
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OHAPITR6 SECOND.

DES PAIRS LAITUES.
§. I.

BOURGOGNE DUCHE'-PAIRIE
A

___. ____ , 1 E D U C H E' D E BOURGOGNE quia plus de
trente lieues d'Orient à l'Occident , & environ quarante-cinq
du Septentrion au Midy ; cft bornée à l'Est par la FranchFcomte au Sud , par le Lionnois ; à l'Oiieft , par le Niverfois , & le Bourbonnois; & au Nord , par la Champagne.
Cette province devint duché sous le regne de Charles
le Chauve. La genealogie de ces anciens ducs , a été rapportée au §. ix. du chapitre qui contient la 1I. race des rois
.. pie France, à l'occasion de R A O U L duc de Bourgogne, qui
te fit couronner roi de France l'an 9 2 3 . Toute sa race étant éteinte , le duché de
Bourgogne pasfa aux deux eres d'Hugues Capet, qui le poli'ederent l'un après l'auto.
A6
2-9MC II.
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Le dernier étant mort fans lignée en iooi. le toi Robert fon neveu donna ceduché A
ROBERT de France son troifiéme fils , qui commença la I. race des ducs de
Bourgogne sorcis de la maifon de France. L'un des fils de ce nouveau duc fe trouva
(a) Ceremonial au (acre du roi Philippe I. fait à Reims le 23. mai 10f9. Deux manuscrits anciens
.Fran rois par 'G odefroi tom. Ir. p. (a) nomment cc fils Hugues ; c'était l'aîné du duc Robert: mais comme quelques histo.
riens ont rapporté que cet Hugues mourut en ra5 7. du Chêne a conjecturé qu'il
319. but.
faut lire en ces deux endroits.Hemry, qui étoit le secoud fils de ce duc; & que ce fut
lui qui representa son pere au sacre de Philippe 1. HUGUES duc de Bourgogne III.
du nom , fon petit fils , afï'ifla en 1179. comme premier des 'douze pairs de France,
•a celui de Philippe Auguffe. EUDES III. [on fils, etait en qualité de pair de France,
à l'arr ê t rendu à Melun, touchant l'hommage de la Champagne l'an 12.16. mais B
EUDES IV. arriere-petit-fils de celui-ci, refusa de se trouver au sacre de Philippe
V. dit le Long, prétendant que la couronne appartenait à la fille du roi Louis Hutin,
:laquelle étoit nec de sa leur Marguerite de Bourgogne.

Bande d'or dr
d'ajut à la bot.
dure de gueule.

•
Cette premiere race des ducs de Bourgogne étant éteinte en r 361. par la monda
duc PHILIPPE dit de Rouvre , qui avoir succede au duc Eudes IV. on ayeul , ainsi
qu'il a été marqué au chap. Ix. de l bill. geneat de la maifon royale de France. pag. 2.40.
son duché, premiet fief de la couronne, revint au roi Jean, par le droit de la proximité du sang , & de reverfion ; &•par fes lettres patentes données au chateau du Louvre , dans le mois de novembre 1361. il l'unit à la couronne, puis étant à Dijon capitale de la Bourgogne , au mois de decembre suivant , il confirma tous les privileges de
cette ville. (b) Ensuite par d'autres lettres datées de Germiny-sur-Marne le 6. septem( h) Petard, recueil
de pistes tour fer. bre 1363. il donna le duché de Bourgogne , avectout ce qu'il posl'edoit dans le comté D
vir â 1'injloire de
de Bourgogne, à PHILIPPE de France ,son quatriéme fils, pour le tenir en pairie avec
Rnu t ogee p. ;65.
(c ) Codex diplo- la clau[e de reversion à la couronne, faute d'hoirs mâles , ( c) ce qui fut confirmé par
mat. p. z2o. f re.. d'autres lettres du roi Charles V. datées du louvre le 2. juin 1 3 64. Elles furent suicsseil de preiv.pour
vies d'autres expediées à Paris le 15. septembre 1378. par lesquelles' le même roi
les pairs rom. I, t.
lui o&roya tout le droit que feu Philippe de France, duc d'Orleans leur oncle pa!!s• & $63.
ternel , avait prétendu avoir fur la Bourgogne par Jeanne de Bourgogne sa mere, grande
tante du duc Philippe du Rouvre, mort sans posterité. Il aflifta la même année, comme
pair de France au lit de jufice contre Jean de Montfort duc de Bretagne , & se trouva
en 1380. au (acre du roi Charles VI. son neveu. C'est-là qu'il soutint vivement les
droits de la pairie , & non pas au (acre de Charles V. ainsi que quelques-uns l'ont écrit.
Il le trouva le Peul des six anciens pairs à cette ceremonie , ie coince de Flandres étant
absent , & les quatre autres pairies étant défia réunies à la couronne. Au feftin royal , E
Louis duc d'Anjou son frere aîné, prétendit y avoir la premiere place : Philippe comme
doyen des pairs la- lui contesta, & quoique le conseil du roi âsl'emblé eut decidé en sa
faveur , le duc d'Anjou voulant toujours s'asieoir à côte du roi , le dùc dd ioùrgogne
(d) F-1t,1. de Char- fauta pardeti'us le banc & se plaça hardiment entre le roi & son frere. (d) Il ne ioutint pas
1e3 VI. par le
moins fortement les droits de la pairie au lit de ju[tice, tenu contre Charles II. roi de
moine de S, Deals
& celle d:' arme Navarre le z. mats 1 3 86. en reprefentant comme doyen des pairs , que tenx ,de ce corps
roi par des tJrfins, rie devaient être jugez que par kors pairs , & demandant aire de fa ..reptGfe>atation,
(e) Ceeem. F'anç. afin que cette procedure ne leur porta point de préjudice. (e) Le . duc jEAN:; fon fils
t. s. pas. +; 6' Sit hommage-lige au roi Charles VI. de fa pairie & doyenné des pairs de 1~ rance, à Paris
137•
le z6. mai 1 404. PHILIPPE IIL du nom, fils de Jean , ne fe trouva point au racée du
roi Charles VII. parce qu'il étoit alors ligué avec les Anglois contte ia France : il

airtlia à celui de Louis XL auquel comme doyen des pairs, il cnfera l'ordre de cJleva•

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

DES PAIRS DE FRANCE.

461

lerie. Il avoit envoyé en 145$. fes procureurs, pour le reprefenter au procès du duc
d'Alençon. (a) Cc fut en la perfonne de fon fils CHARLES dit le Hardy , tué en 1477. (1)C atm . Frssf.
que finit cette féconde race des ducs de Bourgogne , dont la genealogie a 6 rapportée au r. s. F. 40.
chapitre lx. de la maifen Ferle de France. Il ne laüfa qu'une fille , & le roi Louis XI. réunit ce duché-pairie à la couronne, dont il n'a point depuis été separé , & le doyen des
pairs laïques a été representé dans les sacres par des princes du sang , ou autres pairs
de France , qui ont rempli dans cette cereiaonic les fonctions des ducs de Bourgogne.
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NORMANDIE; DUCHE'-PAIRIE
De gueules a
deux leopards
d'or.

L A NO R M A N D I.E, l'une des plus-grandes provinces du royaume , a soixante
lieues de long depuis l'Orient jusqu'à l'Occident , & trente de large du Midy au
Septentrion ; pour limites la Beauce , le Perche , Le Maine du côté du Sud ; la Bretagne• du côté de l'Oiiest ; I'Ocean Britannique que l'on nomme la Manche , au
c
Nord ; & à l'Est , la Picardie & l'Ifle de France.
Du teins des Romains, elle étoit connue tous le nom de la ligne des onze citez, lesquelles étoicnt habitées par des peuples qui avoient des noms qui repondent alsez à ceux
que portent prefentement la plûpart de ces villes, suivant les geographes & les anciens
historiens. Ces dix peuples, avec ceux des isles d'alentour, qui4àisoient la onziéme cité,
furent fubjugez par un des lieutenans de JulesCesar. Augufte les reduisit à sept citez &
fit de cette province, à qui il donna Roüen pour metropole, une portion de la feconde
Lionnôise dans la Gaule celtique. Clovis conquit ce pals sur les Romains ; & dans le
partage que firent les enfans, il fut annexé à laNeustrie, ou France occidentase, qui
forma ce que nous connoissons dans notre histoire, sous le nom du royaume de Soiffons.
Quelques siécles après, des peuples agueris, sords des parties les plus septentrio- D
nales de l'Europe, vinrent se repandre à diverses fois dans les Gaules, où ils firent de
grands ravages. Enfin après plufieurs incurfions , ils s'établirent dans la Neustrie,
dont on leur abandonna une portion sous le titre de duché, à condition qu'ils la tiendroient en fiefs de la couronne de France; & comme ils n'étoient connus que sous le nom
d'hommes du Nor: , qui s'exprime en idiome Alleman par le mot Nortman ; la province
qui leur fut cedéc prit le nom de Normandie. C'est de ces ducs fameux dans l'histoire,
dont on va donner icy la genealogie.
I•

R

O L L O N ou R O U, & depuis ROBERT I. du nom , premier duc de
Normandie, fils du comte ROG UALD , surnommé le Riche , sorti de la Noverge,

après avoir cû de grands demelez durant cinq ans avec Harald roi de Dannemarck, pour
les pirateries ; & avoir reçu dans les terres quelques Danois éxilez , fut enfin proscrit & E
banni de sonpals. Is pail'a d'abord en Angleterre avec ceux qui voulurent le suivre ; s'unit
ensuite à d'autres seigneurs Normans, qui avaient deja fait beaucoup de ravages à diverses
reprises dans la France ; entra avec eux dans la riviere de Seine. Ils prirent Rouen & diverses autres ,places, & vinrent asfieger Paris l'an 886. C'est la date de M. l'abbé des
(a) Virer for Ia
Thuilleries (a) .d'après les chroniques de Fulde & des Normands , qui prouve chue cette
nouv ance de Bredate ttI plus jufle que celle d'autres auteurs qui ont reculé ce liege d'une annee. Cette
tagne pag. 27.
capitale fut défendue par Eudes comte de Paris , depuis roide France ; & le siege aïant
duré plufieurs mois, fut levé en novembre de la marne année. Trois de ces chefs étant
(b) Abbon par du pais devant cette capitale, & le quatriéme aïant été tué l'année suivante en Frife (b)
Chêne t. L. p. fol. Rollon devint alors un des premiers generaux de l'armée des Normands , qui ravagea
S i3• t S1'•
le pals de Sens , pousià jusqu'à Auxerre, où elle brula l'abbaïe de S. Germain; revint à
Paris
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A Paris pour recevoir l'argent qui lui avoir été promis pouobliger à lever le liege , &
alla bruler les villes de Meaux , de Troyes, de Toul & de Verdun : enfin après avoir
esfuyé quelques échecs de la part des Parifiens , ils furent défaits au nombre de dixneuf mille dans le bois de Montfaucon par le roi Eudes le 24. juin 88 9 . Cela ne les
empêcha pas de prendre S. Lo en 89o. Bayeux l'année suivante, & Evreux en 892.
Rollon paffa enfuite en Angleterre contre le roi Alfred ou Elfrede , reparut en France
en 895 . y fit diverses incurfions , jettant par tout une si grande épouvante, que quoiqu'il eut été défait près de Chartres par Richard duc de Bourgogne , & Robert duc de
France, le famedy 2o. juillet 9 1 r. le roi Charles le fimple , qui te trouva l'année fuivante
en guerre contre Conrad roi d'Allemagne , fit proposer la paix à Rollon. Le traité
s'en fit à S. Clair sur Epte par l'entremise de Francon archevêque de Roiien. Le roi
Charles ceda au prince Normand la plus considerable portion de cette partie de la Neustrie, qui fut depuis appende Normandie ( a) à titre de duché , pour la poslcder lui & {a) Depuis la riri viere d'Amide
B sa pofteritéen plein fiefde la coutonne , avec la
de la Bretagne, comme un jurqu•â lanier.l)uarriere-fief, & lui accorda sa fille en mariageà, condition de recevoir le baptême , ce don p. s:. c s;,
ditdepuisl Epte.
qui fut fait en 91 2.. l'archevêque Francon en fit la ceremonie , & Robert duc de France
qui fut son parrain, lui donna son nom. Bien loin que ce nouveau duc de Normandie boit
mort en 917. ainsi que l'ont écrit quelques modernes fur la foi d'Orderic , ( b) il eft cet- (b) PaS• 459tain suivant Flodoard, qu'il porta la guerre du cofte de la Picardie l ' an 9 z, 3. que pour
l'engager à en retirer tes troupes , on lui donna l'année suivante le Maine & le Beflin du
costé de Bayeux , & qu'en 9 25. il envoya mille hommes au chateau d'Eu, que les François vouloient affieger. Après avoir fait de grandes liberalitez dès le tems de son ,bapteme , aux égliiès *de Roiien , de Bayeux , d'Evreux , de S. Oiien, & de S. Denis en France , il établit en Normandie un échiquier ou parlement ambulatoire , & fit de belles loix
f pour la justice, fur tout afin de purger le pais des voleurs. Il fe démit du gouvernement
entre les mains de fon fils Guillaume , à qui il fit prêter ferment de fidelite vers l'an 9 26.
& vécut encore cinq ans après, niant eû la confolation de voir le roi à Eu y recevoir
l'hommage de son fils. Sa mort arriva en 9 30. ou 93i. Il fut enterré dans l'églife cachedrale de Roiien , & depuis transfcré à l'abbaye de Fescamp. Voyez Dudon doyen de S.
Quentin ; Guillaume moine de Jumieges ; Orderic Vital ; la chronique de Normandie,
& plufieurs autres anciennes chroniques ; b les dertations fur la mouvance de Bretagne ,

M. du Moulinet abbé des Thuilleries en 17i r,
I. Femme ou concubine POP PE, fille de Berenger, que quelques-uns qualifient
comte de Senlis. Dudon qui écrivoit à la fin du X. fiécle, ne lui a donné que le titre de
vaillant prince , & Guillaume de Jumieges son abbteviateur ne l'a qualifie qu'homme ille re. Orderic Vital qui leur est poffericur est le premier qui l'ait honoré du titre de
comte de Bayeux: en efet ce fut dans cette ville que Rollon la prit en 8 9 1. il la quitta
D en 9r 2. pour époufer la fille du roi, laquelle étant morte il reprit Poppe, l'épousa &
legitima les enfans.
1. GUILLAUME I. du nom , duc de Normandie, qui fuit.
t. A D E z E de Normandie , accordée par fon pere & mariée par son frere dans Roiien,
à Guillaume II. du nom , surnommé tête d'étoupe , comte de Poitou & duc de Guienne,
à qui elle porta de grandes richesles, & borique le duc fon frere voulut retablir l'abbaie de Jumieges , elle lui envoya des religieux de l'abbaïe de S. Cyprien de Poitiers.
Guillaume de Jumieges suivi trois siecles après par Thomas Walfingham , la nommée
Gerloc, mais trois chartes de l'abbaïe de la Trinité de Poitiers , où elle fut enterrée
la nomme Adele. Leur poffen té fera rapportée dans lhi offre des ducs de Guienne.
II. Femme , G I S L E de France , fille du roi Charles dit le fimple, & de fa premiere
femme ou concubine , fut mariée l'an 9 12. & mourut fix ou fept ans après sans enfans.
par

li
U1 L L AU M E 1. du nom , duc de Normandie , (innommé longue épée , ayant
fait hommage au roi Charles le fimple , dans le chateau d'Eu l'an 9 27. se vit attaqué peu aptès la mort de fon pere, vers l'an 9 3 1. par les Bretons qui se jetteront dans
le pays Besfin ; (c) mais il les repouffa fi vivement , que les comtes Alain & Berenger qu'ils avoient à leur tête, se virent forcez à lui rendre la même obé siance qu'ils
avoient fait à fon pere. Le roi Raoul à qui le duc s'étoit sournis, lui avoit confirmé la mouvance de la Bretagne : (d) Guillaume pardonna au comte Berenger ; mais ne voulut point
recevoir en grace le comte Alain auteur de la revolte, qui par-là se vit contraint d'aller
Chercher un azile en Angleterre:d'où étant revenu en 936.1e roi Adelstan chez qui il s'étoit
B6
Tome Il.

G

(c) radon p. 93 •
6' 97.

(d) Luirprand L. 3.
`h' r"
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refugié , interceda pour lui. le duc le rétablit dans son comté. Guillaume s'unit en
939 . avec Hugues duc de France, Arnoul comte de Flandres , & Herbert comte de A
Vermandois , contre le roi Louis d'outremer , & tous quatre sirent un traité d'alliance
avec l'empereur Othon I. du nom, qui s'étoit rendu en Lorraine : mais l'année suivante il rentra dans le parti du roi , qui s'avança jusques dans l'Amienois pour le recevoir, & lui confirma les donations faites à Rollon son pere , par Charles le fmple : cela
ne l'empêcha pas de se trouver aux fieges de Reims & de Laon , qu'Hugues & Herbert entreprirent . inutilement. Il s'aboucha encore deux fois avec eux en 941. après
quoi le comte de Vermandois alla de nouveau conferer de leur part avec l'empereut ;
mais l'année suivante il reprit les interêts de Louis IV. y étant engagé par Roger comte
de Laon, que ce roi lai envoya , & qui mourut dans cette ambaflâde. Alors Louis étant
venu lui même le trouver à Roüen , il y fut reçû avec une magnificence royale : le comte
de Poitiers beau-frere du duc l'y vint joindre, auffi bien que les comtes Bretons qui
amencrent leurs troupes au duc de Normandie. Le roi marcha avec eux du côté de
l'Oise, au-delà de laquelle Hugues , Herbert, & le frere de l'empereur avoient leur
armée; mais comme ils avoient eu soin de rompre les ponts, & d enlever tous les bateaux de cette riviere ont ne pût
P les combattre : on en vint aux ne.
P asler à eux pour
i(a) Flodoard anteur contemporain gociations , & la paix se fit. (a) Le duc de Normandie soutint ensuite le comte de
qui fe donne 70 . Ponthieu, contre Arnoul comte de Flandres , qui lui avoir pris son chateau de Monansen 963.
treuil : Guillaume le reprit sur les Flamans ; mais attiré dans une Iule de la Sôme, pr és
, de Pequigny , fous prétexte d'y conferer de la paix avec Arnoul, celui-ci l'y fit inhu(b) Dudon met le mainement af asfiner le 18. decembre 942.. (-b) suivant son épitaphe qui e& dans la caZo. decembre 943.
thedrale de Roiien. Il avoir rebâti l'abbaïe de Jumieges.
& Guillaume de
I. Femme ou concubine, S P R O T E, que plutieurs de nos auteurs ont dit saut
Jumieges le ^^.
(c) Liv. 34.118. de Bernard comte de Senlis , fondez sur ce que ce comte efi dit par Dudon , (c) oncle
du duc Richard; mais il n'émit que fon grand oncle, puisque suivant le même auteur
(d) Ibr.t. ?.9f•
(d) le duc Guillaume qualifioit de ibn oncle Bernard comte de Senlis, d'où il faut conclure cre ce Bernard n'émit pas frere de la mere de Richard ; mais que peut-être il avoit
époufe une leur de la mere du duc Guillaume. Flodoard plus croyable que Dudon,
comme pplus voifin des temps des ducs Guillaume , & Richard, dit qu'elle étoit on( e) Rex Zudovir,
fils:, eus Vvdlel- g inzire de Bretagne
g , (e) & Guillaume de jumieges , marque
q qu'elle étoit de trèsmi nana de e g n- noble famille , & qu'elle fut é oufée à la maniere de Dannemarck ; (f) c'efŒ ainsi qu'il
cubina Briranna. avoir au.fl'i parlé du mariage de la mere du duc Guillaume: elle lui survêcut, & (clou
3.
p'
(;)4 v' `h' 1' le même auteur , (g) la neceslité la contraignit durant que son fils étoit comme pri,(g)
Liv. 7. eh. ;8, sonnier en France, d'épouser A4erlang, homme fort riche , qui quoique noble, étoit ferf. g.
mier des moulins du Vaudreuil, dont elle eut plusieurs fl<lles, & un fils appelle' Raoul,
qui fut comte d'Ivry & de Bayeux, de qui naquirent Hugues, évêque de Bayeux, &
& yeam évêque d'Avranche, puis archevêque de Roüen.
D
RICHARD!. du nom , duc de Normandie , qui suit.
II. Femme , L E UT G. A R DE de Vermandois,. séconde fille d'Herbert II. du nom,
comte de Vermandois, & d'Hildebrante , rapportée au r. tome de cette hvoire page 4 9. sut
mariée avec magnificence dans la ville de Roiien : prit une séconde alliance avec Thibaud I. du nom, dit le Tricheur, comte de Mois & de Chartres, & vivoit encore le 9.
fevrier 978. suivant une charte de l'abbaïc de S. Port en Vallée.
Geoffroy, prieur de Vigeois qui écrivoit sa chronique en 1183. met ici Rothilde de
Normandie , seconce femme d'Archamband I. du nom, vicomte de Comborn & de
f) Fr ôh'e de la Turenne , surnommé la jambe pourrie , en quoi il a été suivi par Juslel (b) Les hiflode la maifen de riens de Normandie n'en font aucune mention.
Turenne, p. 14.

I C H AR D I. du nom , duc de Normandie, furnommé le Grand , le vieux &
R Sans peur , ne' à Fefcamp , n'avoit qu'environ fept ans , d'autres disent dix , lors•-qu'il perdit son pere. Sa jeunesle obligea les Normands de le mettre sous la prote&ion
du roi Louis d'outremer, lequel se rendit â Rouen, & y reçût l'hommage du jeune
-duc ; mais sous prétexte de prendre foin de son éducation , & dans la crainte, dit
Flodoard , que des Danois venus depuis peu en Normandie, ne lui fifï rent abjurer la
religion Chrétienne, il l ' emmena avec lui à Laon. Ofmond son gouverneur, quelque
lems après, par le confeil d'Yves de Bellefine, l'enleva, & le ramena en Normandie.
le roi picqué de la défiance que l'on avoit marquée avoir de lui , marcha avec son
armée , pour fe faire rendre ce jeune prince; mais il fut défait au village de Cd..
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cenville , entre Rouen & Lizicux en 945. & mené prifonnier à Rouen. Il ne recouvra ta liberté que l'année suivance , en. donnant pour ôtages ses deux fils ; ce qui fut
fuivi d'un traité de paix fait à S. Clair sur Epte, où le jeune duc , après avoir fait
un nouvel hommage au roi , reçût celui de ses vaflaux. Cette paix fut de peu de durée.
Louis voulant se vanger d'Hugues duc de France , qui appuyoit Richatd duc de Nor
rnandie, appella à son secours l'empereur Othon 1. fon beau-frere, & joint avec le comte
de Flandres : après avoir tenté inutilement le siége de Paris , ils vinrent faire celui de
Rouen , avec un plus facheux fuccès. Après plusieurs asfauts , il fallut fe retirer , & dans
cette retraite leur arriere-garde fut entierement deffaite. On prctend que ce fut dans
ce fiége que le jeune duc acquit le surnom de Sans peur. Cette atlaire arriva en 946.
B ou au plûtard en 947. Richard ne pouvoir avoir au plus que onze à douze ans. I1 semble pourtant qu'il devoit être plus âgé, puisque Hugues le Grand, son beau-pere, mourant en juin 9 6. l'établit pour tuteur de ses fils , donc lainé étoit Hugues Capet. Thibault comte de Blois , ennemi du duc , engagea dans la fuite le roi Lothaire, fils &
fuccesleur de Louis IV. à diverses entreprises contre Richard , sur qui ils prirent la visle
d'Evreux en 968. & Thibault vint l'affieger dans Rouen. Il y fut deffait , pourfuivi
vivement, d- eut le depla Jr de voir fi ville de Chartres en proye à 14 colere du vainqueur,
qui la livra aux fiâmes. Richard ayant reçu un fecours du roi de Danemark , son alsié,
ravagea tout le pais Chartrain , & une partie des états du roi Lothaire, qui demanda
la paix : elle fut conclue comme les précédentes à S. Clair sur Epte l'an 969. Le duc paiPibse chez lui, ne s'appliqua qu'à pacifier fes voifins & ses alliez , tous le choisislant
C fougent pour arbitre de leurs différends. Louis V. fils de Lothaire étant mort en 987.
le duc Richard contribua plus qu'aucun autre à faire élever fur le trône de France
Hugues Capet qui avoir été fon pupille, (a) qui fut couronné à Reims. Il fit enfuite (a) Du Chêne
de F"an•
bâtir l'églite merropolitaine de Rouen, celle de l'abbaïe de Fefcamp , & augmenter les hifioriens
et rom, z. p. 6s7.
bâtimens de l'abbaye de S. Oüen ; dota richement celle du Mont-S, Michel , & fit
réedifier celle de S. Wandrillc. Il mourut à Fefcamp l'an 996. & y fut enterré dans le
ton-,beau qu'il s'étoit fait bâtir devant le portail de l'égide abbatiale. Guillaume de lumieges , Orderic Vital , les chroniques de Caen , du Mont-S. Michel, de Verdun , Glaber & autres , datent ainsi fa mort. Les chroniques d'Alberic , de Fefcamp & de Rouen,
la mettent sous l'an 998. Dudon & un anonyme rapporté par du Chêne , (b) où on (b) Tem. 3. page
lit t oo z. & dans une chronique du collegede Navarre, cette mort est marquée fous l'an 34i.
D z 013. Voyez la d jJertation far la mouvance de Bretagne , citée ci-d es l ùs , page 1 07.
I. Femme , E MME, séconde fille d'Hugues duc de France & de Bourgogne , comte
de Paris & d'Orleans, & d'Hadiv ge de Saxe sa troisiéme femme : fut accordée par son
pere , & ne fut mariée qu'en 960. mourut fans enfans , Voyez Dudon pages 1 3 7. &
152.
II. Femme, G O N N O R , de concubine, devint femme legitime. (c) Dudon en fait (c) p . ^s:• ^,:5;;
un portrait comme d'une très-belle femme , très-adroite & de grand esprit, & suivant
le doyen de S. Quentin, 'qui avoir commencé son histoire à la priere du duc Richard
I. deux ans avant la mort de ce prince , & qui l'acheva sur les instances de Ion fiss ,
dit, que c'était une femme accomplie ; il ajoute qu'elle étoit d'une famille de Daunemarck de haute noblesse. Le continuateur de Guillaume de Jumieges raconte (d) que le (d) , v.8, ch.;3s.
duc ayant été furpris de la nuit, pendant qu'il chatloit dans la forêt d'Arques , il alla
coucher chez son ford ier à Sargeville, que là il devint épris de la beauté ce Sainfrie
sa femme, & lui commanda nettement de la lui livrer; mais que cette femme fubstitua
E à faplace sa leur Gonnor, beaucoup plus belle , & que le duc ayant connu le lendemain la fraude, se réjouit de n'avoir point commis d'adultere. Quoiqu'il en boit, le
duc cut du vivant de ta femme & après fa mort, plufeurs enfans de cette favorite , &
ce ne fit que lorfga'il voulut faire élire un de ses fils archevêque de Roiien, qu'il se
resolut kir ce qu'on sui objeêta que l'éle&ion d'un batard étoit contraire aux canons de
l'églife, d'épouset Gonnor, & il fit mettre tous ses enfans fous le poile pour les légitimer. Elle mourut l'an 1031. fuivant la chronique de Caen.
I. RICHARD II. du nom , duc de Normandie, qui suit.
z. ROBERT de Normandie , archevêque de Roiien , a donné origine aux comtes
d'Evreux , rapportez à la fuite de cette Moire.
3. MA oc E R de Normandie , comte de Corbeil , rendit de grands services au roi
Henri I. & lui fit du bien , en confideration des secours qu'il lui avoit donnez, pour foutenir ses droits à la couronne de France, contre les efforts de sa mere
la reine Conftance, qui vouloir lui faire préferer son frere puîné. Guillaume de Jumieges , liv. v 1. ch. 7. & antigtitez de Corbeil, liv. 3. ch. z s.. pag. 81.
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Femme ,GERMAINE comtesfe de Corbcil , fille d'Albert , comte de Corbeil , fut A
mariée par l'entremise de Renaud de Vendôme , évêqùe de Paris & chancelier
de France , ion parent, fils d'Elizabeth de Corbeil. Voyez ks antiquitez de corbeil
pag. 81.
GUILLAUME de Normandie, surnommé Werleng, comte de Corbeil & de Montaigne au
Perche,afTista à l'ouverture de la chasle de S. Denis l'an 1 o 50.& fut l'un des seigneurs

(a) PAS. '3;•

qui y apposa ton sceau. Il fai(oit ordinairement fa residen e à Mortagne , mais
le duc Guillaume l'en dépoffeda fur un simple soupçon. I1 passa en Italie où
le comte Guiscard le reçût, & lui fit quelques biens pour l'obliger d'y rester : mais
il revint en France & pana le msle de ses jours à Corbeil, où il reçût l'archevêque
de Roüen , Mauger son couffin germain. Enfin casté des travaux de la guerre, il B
quitta le monde , & fe retira en l'abbaïe de S. Maur. Voyez Orderic Vital pag. 66o.
& antiquitez de Corbeil 1. 1. ch.- 13.
4. & 5 . N... & N.... de Normandie , fils , au rapport de Dudon ( a) qui lui donne cinq
enfans males. Le continuateur de Guillaume de Jumieges ne lui en donne que trois.
6. E M M E de Normandie, mariée en zool. à Ethelrede roi d'Angleterre , dont elle
fut la seconde femme. Ce prince chasté de les états par Svvenon roi de Dannemarck, se refugia en Normandie l'an io 14. Il fut rappellé peu après par fes sujets;
mais Canut fils de Svenon l'affiegea dans Londres, & il mourut durant le flege le
2.3. avril 1016. Sa veuve se retira une seconde fois en Normandie avec ses deux fils,
puis fe remaria en 101 7. à Canut , qui après la mort d'Edouard fils du premier lit d'Ethelrede , qui avoit peu survecu à son pere, étoit resté maître de toute l'Angleterre.
Les conditions ftipulées pour cette alliance , furent qu'après la mort de Canut , les
enfans qu'ils auroient enfemble succederoient à la couronne , & à leur défaut ceux
qu'elle avoit eus d' Ethelrede, à l'exclusion des batards de Canut. Elle laiffa ses deux C
fils en Normandie , & redevint veuve le 12. novembre io 3 6. mere d'un fils nommé
Hardicanat , à qui fon pere laisla par son testainent le royaume de Dannemarck ,
où il l'avoit déja envoyé , & donna l'Angleterre à Harold , l'un de ses batards, malgré
ce qu'il avoit promis par fon traité de mariage. Celuy-ci exila auffi-tôt la reine Emme,
& par une lettre fupposée de cette princefie, il tacha d'attirer fes deux fils en Angleterre pour les y faire perir. Alfred qui étoit le second donna dans le piege , &
le tiran lui fit crever les veux , de quoi ce prince mourut de douleur ; puis bannit
la more de toute l'Angleterre, après lui avoit enlevé fes joyaux, son or & son argent. Elle alla chercher retraite chez Baudouin comte de Flandres , mari de sa niece..
Harold mourut en 1040. Hardicanut lui succeda, fous le nom de Canut II. Il cappella ausli-tôt la reine sa mere, mais il mourut l'année suivante , & Edoiiard son
frere uterin fut placé sur le trône. On dit que sous son regne la reine sa mere eut D
le malheur d'être acculée d'impudicité avec Alvin , évêque de Winchefter , en qui
elle avoir beaucoup de confiance : que le roi son fils tut la foiblesle d'écouter cette
accusation, dont Robert , moine de Jumieges , depuis archevêque de Cantorberv ,
fut l'instigateur, qu'il la priva de tous ses biens , & la fit enfermer dans l'abbaye de
War' elle ; qu'elle cri porta fes plaintes à tous les prelats du royaume , les exhortant à prendre sa détense, & obtint enfin de justifier son innocence par l'épreuve du
feu , qu'elle en sortit à son honneur , ayant marché pieds nuds sur neuf socs de charue tout ardents , à la vûë de coure la cour & des habitans de la ville de Winchester,
sans en recevoir aucun dommage, & qu'après elle fut retablic en tous ses biens &
honneurs; & fit de grandes liberalitez à l'eglise de Winchester, en reconnoissance
de ce que par l'intercesfion de S. Swinthon, elle avoir manifefté fon innocence.
Larrey dans fon h foire, croit cette -avanture fort tapa-te, & s'appuyc de l'autorité
de Milton , qui la traite de fabuleuse , & inventée' sous le regne d'Edouard E
iII. vers le milieu du X I V. fiecle : mais les annales de l'égide de Winchester,
écrites par un moine de ce monastere , & qui finislènt en 12.77. en ont fait
mention. Elle mourut à Winchefter le 6. mars 105 z. & y fut enterrée dans l'église abbatiale, qui y sert de cathedrale. Voyez les annales de t egI f de Wincheffer , par
un moine de cette abbaye dans tAnglia Jacta, d'Henry Warthon , tom. z.pag. 2-90.
l'h f offre de cette e l f , par Thomas Rudborne au même tome pag. z 37. t hifloire des
archeveques de Cantorberi, par ]ean Jocelin dans le xv1. siecle, fous le titre de arutiquitate Britannic.e ecclefise pag. 96. be. & t biliaire d'Angleterre, par Elrede abbé de Ricval , imprimée à Londres en 1652. pag. 370. 11 y a parmi les écrivains de Normandie,
publiés par A.du Chêne,un petit ouvrage fous ce titre,Emms4nglorum Regina encourions.
L'auteur eft un moine contemporain qui le dit ferviteur de S. Orner & de S. Bertin ,
&
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& avoir vû le roi Canut dans son monaftere : il écrivoit cet éloge peu après que
A gara Canut cut rappelle sa mere. Il semble qu'il ait ignoré le premier mariage de
cette reine , puisqu'il la traite de vierge lorfqu'elle époufa Canut, & fi on l'en croit,
Hardi - Canut femble avoir été l'aîné d'Edouard & d'Alfred , qui étaient fils de ia
reine Emme & du roi Ethelrede son premier mari.
7. I-I A D W 1 c E de Normandie , mariee à Geoffroy I. du nom , comte de Bretagne , qui
l'alla demander en personne au duc son frcre : resta veuve en 10o8. mourut le 2 i.
fevrier ro 34. & fut enterrée à Rennes. Leur pofleriti a été rapportee ci-devant d lafaite des
ducs de Bretagne , filais de la maifon royale de France.
s. M A H A U D de Normandie, premiere femme d'Eudes II. du nom , comte de Blois
& de Chartres, morte fans enfans vers l'an 1017. la chronique de Roiien dit en
1033.
Enfans naturels de RICHARD I. du nom, duc de Normandie.
r. GEOFFROY, batard de Normandie , tige des comtes de Clare rapportez ey
apres article II.
a i. GUILLAUME batard de Normandie, gui a donné origine aux anciens comtes
d'Eu, dont il fera parle en leur rang article v.
r I I. & Iv. N... & N... Elles dont Dation fait mention fans les nommer.

I vv
c

R i C Ii A R fl r

I. du nom , duc de Normandie , sumomm le Bon , aycla au
roi Robert à se rendre maître de la ville & du chateau de Melun vers l'an
r000. & des villes d'Auxerre , d'Avalon , .& autres de la Bourgogne en 1003.Geoffroy comte de Bretagne , son beau - frere , partant pour Rome en 1008.
mit fes états & ses enfans fous sa prote6tion ; ce qui eft une preuve qu'il le
rcconnoisioit pour fon seigneur fuzerain. Ce comte mourut au retour dans la même
année , & fon fils le comte Alain resta sous la tutelle du duc Richard son oncle, qui
en ro 14. donna azile dans ses états au roi d'Angleterre , auffi fon beau-frere, &a toute
sa famille. Ii eut guerre en 1 o 1 7. contre Eudes comte de Blois Ion troifiéme beau-frere,
qui rcfusoit de tendre la dot de fa femme morte sans enfans. Il s'agisiait de la ville de
Dreux qui avoir été donnée en mariage à Mahaud. Richard appela à son secours les
rois de Suede & de Norvtrege ; & le roi Robert craignant qu'ils ne ravageaffent la
France, ainfi qu'avoitnt fait autrefois leurs prédeceWeurs, se presïà de faire la paix du
D duc & du comte , à qui la ville de Dreux resta pout la tenir en fief du roi, le duc con•
servant le chateau de Tilleres pour compensation de Dreux. Il secourut le comte de
Bourgogne son gendre, que le comte de Châlon avait fait prisonnier, &y envoyant
fes deux fils, il obligea celui-ci de rendre la liberté à Renaud. Enfin sur la fin de ses
jours il se relira en l'abbaye de Fescamp ., qu'il avait retable, & où il avoit fait de grandes liberalitez ; y mit des religieux de l'ordre de S. Benoît, au lieu des chanoines qui
y vivoient trop licentieufement 1 acheva l'abbaye de Bernay que sa premiere femme
avoit fondée, & confirma toutes les donations qu'elle y avoit faites : acheva ?areillement.
celle de Fontenelle , dite depuis S. Wandrille, que;fon pere avoit commencee , & fit de
grands biens à celles de S. Oiien & de S. Michel. Il mourut le 23. août 1026. & fut
enterré à la porte de l'abbaye de Fescamp , ainsi qu'il l'avait ordonné : mais fon corps
fut levé de terre l'an 1162. & mis auprès de la chapelle dc la Trinité , selon la chronique de l'abbé Robert. Voyez Guillaume de Jumieges liv. Iv. Orderic Vital. chroniE ques de Normandie 11' de S. Brienne de Cain.
I. Femme, JUDITH, fille de Conan 1. du nom, comte de Bretagne , & d'Er•
mengarde d'Anjou , mourut en 1017. Voyez au §. des comtes de Bretagne.
r. RICHARD I IL-du nom , duc de Normandie , qui fuit.
t. ROBE R. T IL du nom, duc de Normandie , mentionné après son frere.
3. G u 11.1, A u m, E de Normandie , religieux en l'abbaye de Fescamp , nommé dans
la donation que le duc fon pere fit à l'abbaye de S. Riquier, mourut jeune en Ions.
& fut enterré dans son monastere.
4. An E z A i s dite Judith de Normandie', mariée avant l'an ro23. à Renaud I. du
nom, comte de Bourgogne, morte le 7. juillet suivant le martyrologe de S. Benigne de Dijon. Leur pofieriti fera rapportée en l h aire de la maifon royale de

Caftille.
Tome II.

C6
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S. A L 1 E N oat E de Normandie
die, seconde femme de Baudoüin IV. du nom, comte
de Flandres, morte sans enfans.
6. N
mourut fille etant adulte, suivant Guillaume de Jumieges [tyre 5 . chap,

(a) Larrey histoire
d'1ingletfors t. 1.
p47. 199.
(b) Imhoffhilleirs
genealog. d'Angl.
table 1.
(c) Lib. 7. ch. 7.
(d) Pag. so. &
54.

(e) Hist. ,de Norm
e )163. liv..+. p.
103,

STRITHE
ou MARGUERITE, fine de Swenon roi de DanneII.. Femme
E
marck & d'Angleterre , mariee l'an 1017. en meme tems que son frere Canut dit kgrand
epousa EPHIffe, soeur du duc Richard II. (a) Estrithe fut repudiee , & s'allia a U f
COMM Danois. D'eux sont descendus les rois de Dannemarck jusqu'au commencement du xv. siecle. (b)
III. Femme, P O P P E, pour l'amour de laquelle la precedente fut repudiee. Guillaume de Jumieges dit simplement que Poppe succeda a Judith (c) -ce qui a ete suivi par
le continuateur de Sigebert, qui en parle sous l'an 102 4. Les anciennes chroniques de
Normandie imprimees de nouveau en François l'an6
1 10. font mention(d) de la repudiation de la princesse Danoise, ce qui a ete suivi par du Moulin, cure de Maneval. (e) G
Poppe vivoit encore en 10 5 o.
I. G u 1 L L A u M a de Normandie, comte de Talou & d'Arques pres Dieppe ,
donna i l'abbaye de S. Oüen du consentement de sa mere, & de l ' archeveque de
Rouen son frere l'an 10 50. la baronnie de Perrieres sur Andelle, & peu apres s'etant
mis a la tete de quelques mutins, il se revolta contre Guillaume duc de Normandie
son neveu, pretendant que le duche lui appartenoit plutot qu'a un batard ; refusa de
faire hommage de ses terres, se qualifia duc de Bretagne ; & se fortifia dans Argues :
mais il y fut force apres que le secours qu'Henry roi de France lui envoyoit, cut ete
defait. Enguerrand II. du nom , comte de Ponthieu son beau-frere, fut tue en cette
occafion l an 105 4. ainfi prive de ses biens , lui & fa femme dont le nom est ignore ,
& qui etoit fur de cet Enguerrand & de Guy I. du nom , comte de Ponthieu , fluent
contraints d'aller chercher un azileaupres d'Eustache comte de Bologne, qui l'aslisIa
C
le mac de fes jours. Voyez Guillaume de Jumieges livre 7. chap. 7. & Orderic Vital
Page 657.
2. M A u c E K de Normandie, religieux deFefcamp, & non pas abbe , devint, etant
encore fort jeune, archeveque de Rohm ,apres la mort de son oncle Robert l'an 1037.
mais il n'eut jamais le pallium ; confirma l'an 1 o so. la donation que le comte d' Arques,son frere avoit fait a l'abbaye de S. Oiien; afTista la meme annee au retablisl'ement
de celle de S. Evroul, & fit du bien a celie de S. Pierre de Chartres. Voyant fon frere
afiege dans son chateau d'Arques, i1 sortit promptement de Rouen , emportant avec
lui le plus d'or & d'argent qu'il put, sans epargner les reliques de son eglise, & se retira
a Corbeil aupres du comte, Guillaume son coufin germain : mais s'ennuyant de cc
fejour, it fut aslezimprudent pour retourneren Normandie, oil on le contraignit de D
donner sa demislion. Ayant ete depose dans uneasi'emblee des eveques tenue a Lizieux
l'an 1055. it fut relegue dans risle de Guerneze , ou il se noya en peschant en met:
fon corps retrouve fut enterre en l'eglise de Cherbourg. Voyez Guillaume le Poitevin
archidiacre de Lizieux fcriptores Norman. page 1 94. par du Chefne Guillaume de
Jumieges page 270. 6' 281. Orderic Vital page 566. C ' 56.
Michel , fils naturel de Manger, archeveque de Rouen , fret en vaillant chevalier , qui
dans fa vieilkf emit fort honore' par henry I. roi d'Angleterre. Orderic . Vital page
566.

Fille natur lle du duc Richard II.

N .... batarde maril par le duc Robert fon frere s

Mauger vicomte de Cotentin, en lui
donnant k chateau de Bolen, 6, ce , centre la promesfe que k doe avoit fait de la donner
e; mariage a Robert d'Alenfon, troifiemee fils de Guillaume comte d eikei on & de E
Bekfine, ce qui comfit de grandes guerres, selon l'hifioire de Normandie par du
Moulin page
V.

R

IC HARD III. du nom , duc de Normandie , fut present a la donation clue le
duc son pere fit a l'abbaye de S. Riquier, de l'eglise de Grabelville, & commandoit I'armee que ce duc envoya au secours du comte de Bourgogne son gendre. Ayant
facade au duche de Normandie, il y fut trouble par les menees de son frerc Robert,
qu'il forca dans Falaise, ou it s'etoit retranche , & le contraignit de lui faire hommage :
pen apres il mourut fubitement dans Rouen le 3. fevrier 1028. non fans soupcon de
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poifon , & furenterre dans l'egliCe de S. Oiien devant le grand autel. Voyez Guillaume
de Jumieges livre 5 . chap. 17 . 6. livre 6. chap. I. ^ 2. pages 257. 6. 258.
Femme, A-D E L E , connue seulement depuis l'an 1 666. qu$dom Luc d'Achery infera dans son spicilege (a) un afl a du mois de janvier 2026. indi&ion ix. par lequel (a) Tom. 7. t, ire;
Richard duc de Normandie donnait pour dot a fidek fa future epoufe , la ville & prffaccp,13.
comte de Coutances , & plufieurs autres lieux. L'indi&ion marquee a cet atke prouve
que l'annee 1026. avoit commence au premier de janvier ; cependant le duc Richard
II. vivoit encore, & ne mourut que sept mois apres , fon fils se qualifie duc de Normandie dans cet a&e, ce qui induit 3 croire qu'il s'etoit demis de ses etats en fa faveur.
Guillaume de Jumieges qui vivoit en zo66. a marque que cette demiffion ne s'ctoit faire
que dutant la maladie dont ce duc mourut. Dom Luc d'Achery conclut que cette Adele
ecoit fille de Robert roi de France, & de Conf ance fa (econde femme. (b) Le P. An- (b) H;fi. gee's!.
la mai fire
re de
fame fait mention de cette alliance, & on s'y eft conforme, excepte que ce fut avec de
Frame.
Richard III. duc de Normandie, au lieu de Richard II. Vrayfemblablement ce mariage ne flit pas execute , la fille du roi Robert n'etant encore qu'en enfant , Richard etant
mort jeune, ( juvenis) comme le disent les auteurs du tems , clle fut accordee a
Baudouin, fils de Baudouin IV. du nom, comte de Flandres, qui la fit venir pres de lui
& en prit grand soin, jusqu'a ce qu'elle fut nubile ; c'eft ainsi qu'en parle Guillaume
de Jumieges (c) qui ajoute qu'Adele etoit encore au berceau (in amts ) exprefliion (c) ,Liv. 6. cap. 6
qui ne doit pas etre entendue a la lettre, mais bien qu'elle etoit jeune. Adele mourut
en 1079. Voyez l'hilloire de la maifen roiale tonne i. de cet ouvrage page 72.

A

Enfans naturels de RI C H A R D III. duc de Normandie.

i. Nicolas batard de Normandie, fut mis jeune de l'autorite du duc Robert fon dude
C

v

dans rabble de Fefcamp , of it pris (habit de S. Benoit ; en fret retire' par l'autorite de
le duc Guillaume pour etre abbe' de S. omen de Rouen tan 104 2.. Il cornmenfa
fon comfit;
reedifier
l'eglif , d'un de in magn' gee, 6. elle ne pat etre achevee qu'en pres
den
stun fecle; confintit en 2075. s la f ion de celle de S. Vidor en Ceux ; af/la au
concile national term l l' ye-bonne an 1o80. 6. aux fimerailles de Guillaume le conquerant, roi d'Angleterre fon coafn germain en 1 o S7. 6. par fin credit dr fes film obtint de l'abbe de S. Medard de Soi ons , k chef de S. Romain archeveque de Rouen ,
plufieurs autres reliques qu'il apporter a Reties le 28. avril 10 9 0. II les plaça
bonorablement dans fon e's10 de S. Ouen, ou depuis elles out ete confirvees; mourut
le 26. fevrier 109 L. y fut enterre four un magnifique tombeau devant l'autel de la
Vierge. Guillaume de Jumieges livre 6. chap. 2. pug. 2 5 8. Orderic Vital pages
530. & 710. & t hiftaire de rabble de S. ouen pages 251. & fuivantes.
2. Papie, batarde de Normandie , mariee s Gauthier figneur de S. Valery , la

poferitf.

3. Alix batarde de Normandie, mariee d Ranulfe vicomte de Bayeux.
V.

R

E

OBE RT II. du nom , duc 'de Normandie, porta d'abord la qualite de comte
d'Yesines , qui luy avoit ere donne par son pere, apres la mort duquel it rcfusa d'en
faire rhommage au duc Richard son frere , qui l'ayant asliege & force dans Falaise ,
dont il s'etoit =pare par surprife, le reduifit enfin a Ce soumettre. Comme cette expedition fut suivie de la prompte mort du duc Richard, le comte d'Yesines fut soupconne dc ravoir avancee. Quoyqu'il en soit , a peine cut-il ete reconnu duc de Normandie en 1028, qu'il eut un differend avec son oncle Robert ,archeveque de Rouen,
lequel craignant les emportemens de fon neveu , se sauva en fa ville d'Evreux, & s'y
fortifia. Le duc l'y alla aslleger, le forca a rendre la place , & z se savver aupres du roi
Robett; mais en partant , 111 excommunia, & jetta un interdit sur toute la province.
(d) Ils se raccommoderent peu apres, & le duc tourna les armes contre Guillaume,
comte de Maine & d'Alencon qui lui refusoit rhommage, & qu'il contraignit a se
soumettre d'une façon tres humiliante (e)
Hugues, eveque de Bayeux, fils de Raoul , comte d'Yvry & de Bayeux, frere
utcrin du duc Richard, se voyant chasie de la cour depuis le retour de l'archeveque
de Rouen , la brouillerie duquel il avoit beaucoup contribue' par ses faux rapports ,
fortifia fon chateau d'Ivey; mais pendant qu'il etait alle chercher do fecours en France,

(d) Guillaume de
Jumieg es l.' 6. ch.;.
(e) hides ch. 4.

i
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Robert afliegea la place qui lui fut =due par compofition. Le duc donna eltts uite du A
fecours a Baudouin dit le Barbu, comte de Fiandres, contre lequel son propre fils
s'etoit revoke , & le fiirentrer dans son devoir ; affista Henry roi de France, qui vint
usqu'a Fescamp lui demander du secours contre les menees de la reine Constance sa mere,
qui apres la mort du roi Robert arrivee en 1 o 3 1. vouloit placer sur le ttone son fils
puine Robert duc de Bourgogne. Le roi lui donna les villes de Chaumont & de Pontoise , avec le Vexin Francois. Il tourna ensuite ses ap mes contre Alain comte de Bretagne, qui refusoit de relever de lui, s'avança dans l'eveche de Dol , & pour tenir ce
comte en refpe& , il y fit batir assez pres de cette ville, presque sur les bords de la
Charmer, ( a ) parce qu'il etoit au mi(a) NotitiaGallia. petite riviere de Coisnon , un fort qu'il nomma
lieu des terres labourables. Adrien de Valois l'appelle mal Carrouges , qui est dans le
p, 4.11.
diocefe de Sees, & eloigne de la Coisuon de plus de vingt lieues : ce n'eft point ausl i B
(b) De te nombre Pont Orion , qui est fur la Coisnon , ainfi que quelques uns font pretendu, (b) puisqu'il
eft la chronique n'a ete consttuit que sous le regne d'Henry I. petit fils du duc Robert ; ce chateau
de Normandie elfubsiste encore sous le nom de Charms. (c) Ce fut de la que le duc Robert desola
tee ci-desfus.
(c) M, des Thuil- tout le pais. Alain crut prendrc sa revanche aux environs d'Avranches : mais il y fut
]cries mauvance de
battu au paifage de la riviere , & oblige de s'en retourner dans son pais. Le duc
Bret. p. Ito,
remit sur pied une nouvelle armee, avec une flote considerable, dont le prince Breton
epouvante , pria Robert archeveque de Roden leur oncle, de detourner cet orage :
ce prelat prit avec lui son neveu le comte Alain , il ls conduit t au mont S. Michel,
oia il fit au duc Robert l'hommagc qu'il lui devoir, & qu'il avoit refufe jusques-11.
Depuis ils vecurent en si bonne intelligence , que lorsque le duc voulut aller en la Terre
Sainte;apres avoir fait reconnoitre son fils pour son succeffeur au duche,il etablit le comte
Alain pour garder ses etats comme son premier oslicier & senechal , ainfi que la dit un
(d) Vii auclere de poem du fiecle suivant, (d) mettant d'ailleurs son duche & son fils sous la ptotection
Caen en rI 6o.voici comme it parle du roi son seigneur Suzerain. Robert se mit en chemin pout Rome dans une equipage
au rot de France, de pelerin, pail a Constantinople, puis fe rendit en Jerusalem,ou it vifita les lieux Saints , C
la men! ( c'est-1
& fit par tout de grandes liberalitez : mais a son retour etant tombe malade a Nicee ville
-direfon
fils.
de
Bithiriie , il y mourut le z. juillet 10 3 5. & y fut enterre dans l'eglise de NotreSon hemme le fit
devenir & deNor- Dame. Il avoit fait batir vers l'an 1032. l'abbaye de Cerizy au diocese de Bayeux, pour
mandie jeffir ; a
„Alaiu qui itoit fe des religieux de S. Benoit , & il avoit fait de grands biens a celles de S. Oi en , dehorn. livra fa terre Fescamp , de Fontenelles , de sainte Catherine du mont les Rouen, & a plufieurs
en command i/o ,
autres.
comma a fe'uechal
Concubine, H E R L E V E ou AR L E T T E, fille d'un pelletier de Falaise : queljufl'ce.
ques-uns nomment son pere Foubert , & lui donnent la qualite de maitre d'hôtel,
d'autres de valet de chambre du duc. Elle epousa depuis Hellouin ou . Herkin de Con( e ) D'autres le
nomment Gilbert teville, (e) ecuyer, dont elle eut Eudes, eveque de Bayeux , Robert, qui devint comte
de Crepon.
de Mortagne, & N.... comtesfe d'Aumase en Normandie, qui epousa Waldeve ou
VValteof , comte de Huntingdon , originaire de Dannemarck par son pere, & a qui D
Gillaume le conquerant fit trancher la tete. Ils n'eurent qu'une fille unique Mathilde,
comtesfe de Huntingdon, femme O. de Simon de S. Laz, comte de Northimpton;
zo. David , frere d'Alexandre roi d'Ecosle , ainfi que le rapporte Camden dans fa defcrip-

j

tion Britannique Fag. 3 99.
G UI L L A U ME dit le batard , duc de Normandie, & roi d'Angleterre , qui
(Lair.

Vt.
G

U I L L A U M E , surnomme le heard , duc de Normandie , puis roi

T d' Angleterre , dit le conquerant , fut nourri & eleve au chateau de Falaise.

.11 etoit fort jeune lorsque le duc son pere , partant pour la terre Sainte , Ie fit re- E
connoitre pour son succesfeur & son heritier , & le mena ensuite a la cour du roi de
France pour y etre eleve: les uns ne lui donnent que cinq ans , les auttes neuf ou
dix , lorsque ion pere mourut. Le roi recilt son hommage pour le duche de Normandie, & l'y renvoya avec des tuteurs qui appaiserent en peu de terns diverses revoltes. I1 1'obligea en 1o 4 5. tie lui remettre le chateau de Tilleres trop voifin des terres
de France, & le fit raser : apres quoi le jeune duc cut une forte guerre contre les rebelles du Cotentin, a la tete desquels etoit Guy de Bourgogne son coufin germain ,
a qui il avoit donne les tomtes de Vernon & de Brione. Ce Bourguignon, filsd'Ade,lats de Normandie, tante de Guillaume, pretendoit avoir plus de droit au duche
ga'un batard ; ainfi il entraina bien des gens dans son parti; mais le roi ayant joint
ses
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ses troupes a celles du duc, ils defirent les rebelles au Val-des-Dunes l'an 1 04 7. L'annee
fuivante Guillaume fervit le roi contre Geosfroy Martel , comt e d' Anjou , qui pour
s'en vanger vint prendre les villes d'Alencon & de bomfront : elles furent -reprises peu
apres , les ttoupes Angevines qui venoient le's fecourir ayant ere defaites en deux rencontres , & l'Anjou ravage. Cette guerre finie, Guillaume comte d'Eu , dit Bufas, son
oncle, en cormen4a une autre en 1 049. qui ne lui fut pas avantageuse, puis qu'apres
avoir vu son chateau d'Eu affiege pris & pille, it fut oblige d'aller chercher un azile
autres du roi. Guillaume comte d Argues, son oncle paternel, ne lui fut pas plus fidelle : Il eclata soutenu secretement par le roi ; & se declara ouvertement en to so. a1.
liege dans son chateau d'Arques , le roi vint inutilement a son secours, il fut defait,
le comte se rendit en 10S4. & s'estima heureux qu'on lui eut conserve la vie , qu'il alla
finir chez le comte de Ponthieu. Le roi recommensa la guerre en 1 o 59. resolu de reiinir
la Normandie à la couronne : mais ses troupes furent entierement defaites ea 1 o s,.
entre Escouy & Mortemer. Cette vifkoire produisit la paix, qui fit revenir au duc le
chateau de Tilleres , que le roi avoit fait relever. Il tourna ses atmes l'annee fuivante
contre lc comte d'Anjou, qu'il defit, puis remit le comte du Mans sous sa puisfance.
L'arm ee du roi apres avoir fait beaucoup de ravages , dans le pals Beffin , fut defaite a Varaville en 1 060. Le roi etant mort , & son fils Philippe I. etant sous la tutelle de
Eaudoain V. comte de Flandres: Guillaume te declara autli-tot pourZaudoiiin, qui etoit
ion beau pere, marcha avec lui en Gascogne, contre ceux qui lui disputoient la regence , prit la ville de Montauban en 106. & forca les rebelles a rentrer dans leur
devoir. Revenu to Normandie it tint une aslemblee generale a Caen , des etats de la
province , & y fit plufieurs reglemens en io65. dans le tems que le duc Guillaume se
ppreparoit pour aller recdeillir la succeffion d'Angleterre, a laquelle l'appelloit le roi
Edoiiard son oncle, le jeune Conan comte de Bretagne le provoqua au combat , lui
C en marquant le jour & le lieu ; Guillaume accepta le defy; mais Conan , quoique joint
par Guillaume le Barba comte d'Anjou, manqua au rendez vous. Il fit sommer le duc
l'annee suivante de lui restituer la Normandie, qu'il disoit lui appartenir du cote de
son ayeule Havoife de Normandie , fille du due Richard I. cette demande embarasfoit le Dec qui alloit s'embarver pour la conquete de I'Angleterre : mais la mort l'en
delivra. Conan fut empoisonne; on toupconnale duc d'y avoir part. Une vi&oire remportee a Senlac k 4. o&obre 1066. fur Harald fon competiteur , qui fut tue , le rendit maitre du trône d'Angleterre, ou sa pofterite fe maintint : le reste de ses exploits se
trouvera dans l'hiftoire d'Angleterre, & on se contentera de mettre ici ses succefl°eurs
au duche de Normandie. Sa mort arriva au prieure de S. Gervais, pres Rouen le to.
feptembre 1087. fi l'on en croit le continuateur de Guillaume de Jumieges pug. zg2,
ou le jeudi 9. fi l'on. s'en rapporte a Orderic Vital pug. 660. Du Moulin cure de Manneval a dit le 8. & les chroniques de Normandie miles en francois ont mis le 6. tous
b varient sur son age, les uns lui donnent 59. ans , ce qui paroit plus vraisemblable que
les autres qui lui donnent 64, & 74. II fat enterre en l'abbaye de S. Etienne de Caen.
Voyez sa vie ecrite par Guillaume le Poitevin , archidiacre de Lisieux, les h/oriensde
Normandie par du Chene , par; 178. Guillaume de Jumieges livre v 1 1 . & Orderic Vital;
les chroniques de Normandie, & du Moulin.
Femme , MAHAUD de Flandres, file ainee de Baudouin V. du nom, dit deLille,
comte de Flandres, & d'Adelle de France , fut conduite par son pere jusques au chateaud'Eu , & mariee vets Van 10 49. ou Ioso. ils ne demanderent dispenie de leur parente
qu'apres la confommation , & le pape en la leur accordant leur imposa pour penitence de faire batir des hôpitaux, .& de les doter pour nourrir cent pauvres. C'eit ce cue
marque le poets Wace, dans ton Poeme des dues de Normandie en 1160. Le cure de
E Maneval a cru ( ) qu'ils etoient parens , parce que Baudouin IV. comte de Flandres
(a) tiift. de Norpere du comte Baudouin V. avoit epouse Alienore de Normandie; fille du duc Richard mandie
p.148.
II. mais il s'eft trompe, car le comte Baudouin V. n'etoit pas issu de cette (econde
femme; l'empechement qui etoit entre eux, etoit celui d'Affinite, attendu que Mabaud etoit fille de la veuve du duc Richard III. oncle de Guillaume le batard. Elk fut
regente en Normandie, durant le voyage de son mari pour la conquete de l'Angleterre en i o66. le joignit l'annee suivante, & fut couronnee rein le jour de la Pen- (b) Larrey met.
mal cu avril ro8r.
tecote 1068. mourut lejeudy 2.. Novembre 108 3 . & fut enterree dans l'abbaye de la auffi
bien que ceux
Trinite de Caen qu'elle avoit fair batir.
qui ont mis le 1;.
avril 108;.
ROBERT III. du nom , duc de Normandie, qui fuit.
1.1k
2. RICHARD de Normandie, mourut jeune, au rapport du continuateur de Guillaume de ]umieges paS . 2.78. Orderic Vital dit pug. 57F. que chaffant dans la New
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foreft, c'est ce que li on appclle aujourd'hui le pare de Southampton, it se blefl'a A

au pommeau de sa Idle, & en mourut peu de jours apres. Larrey qui met cet
evenement en tos 1. dit qu'il fu t empoisonne par le nlauvais air qui avoit infe&e ce
lieu , &qu'il fut enterre dans 1'e lise de Weftminfter, avec certe epitaphe , C: .git
Richard duc Biorne, fils du roi Guillaume. Voyez cet aureur hy1. d'Angleterre pag. 279.
3. G U I L L A UM E IL du nom , dit le Roux , roi d'Angleterre plus amplement mentionne en l'h oire genealogique des f uverains tk !'Europe.
4. HENRY I. roi d'Angleterre & duc de Normandie, mentionne ci-apres.
5. Ac A THE de Normandie , fut promise par fon pere, avec la moitie du royaume
d'Angleterre, a Harald comte de Kent , qui pretendoit avoir droit à certe couronne
lorsqu'il vint en Normandie en 1065. mais ce co ^nte s'etant voulu emparer du
trove l'annee suivante , & ayant ete tue a la bataille de Senlac , elle fut de nouveau
promise a Alforf de Castille , roi de Galice & de Leon : & comme on la conduifoit en Espagne pour accomplir ce mariage, auquel dle avoit beaucoup de rcpu'gnance ; elle mourut de deplaisir en chemin son corps rapporte en Normandie,
tut enterre en I'eglise cathedrale de Bayeux. Orderic Vital ,liv. v..pug. 573: Le continuateur de Guillaume de Jumieges , qui en a fait mention, la dit troisieme fille
du duc Guillaume, la-nomme Adelize ou Adelafe, & ne pane .fimplement que d'Haraid a qui rlle fut promise.
=6. C o N s T A N C . E de Normandie, premiere femme d' Alain IV. du nom, dit Fergent
comte de Bretagne, mariee, en 10 76. ou 1077. mourut fans enfans le 13. aoiit
1090.. Voyez f httfloire des comtes de Bretagne, a la fuite du chapitre xvi. de la maison
royale .
.7. ADELE de Normandie, dune tres-rare beaute , fut mile fous la tutcIle de Roger del c
Beaumont , & prefte a marier, mourut fille , au rapport d'Orderic Vital, pug. 573.
8. A L t x de Normandie , fut fiancee dans la ville de Bteteuil , & erisuite mariee a
Chartres avec Etienne , surnomme Henry, comte de Blois & de Chartres. Elle administra les etats de son mari pendant qu'il etait en la terre Sainte, ou il fut tue en
i ioz. , recut magnifiquement dans Chartres en 1 10 3 . le paps Paschal, qui a sa
priers & a celle d'Yves, eveque de cette Mille, y venoit faire la dedicace de Ia Cathedrale , comme auf i Boemond prince d'Antioche, quand il y arriva pour epouser.
Constance de France en 1106. Ses enfans etant devenus majeurs , elle se retira au
prieure de Marcigny en Bourgogne, avant l'an 1117. & s'y fit religieuse. Le continuateur
de Guillaume de Jumieges , (a) dit qu'elle y mourut , & y fat enterree en
(') Vv. S. ch. 39'
11
37.
Voyez
Orderic Vitaljag. 5 7 8. 81o. & 8 3 6. Sa poflerite lira rapportee aux comP.313.
tes de Champagne.
9. C E C r L E de Normandie, fut offerte a Dieu par son pere & sa mere, & par le
ministere de dean de Bayeux , archeveque de Rouen, etant encore jeune, l'an 1075. D
(b) pour etre religieuse dans l'abba ye de la Trinite de Caen qu'ils faisoient biter,
(h) Zx chronique
de S. Etienne de
& qu'ils dotereut .richement en i o 8 z. Elk succeda a Mathilde premiere abbesse de
Caen met fa eon rece Monastere de S. Benoit , morte en 111 3 . gouverna sagement & saintement cette
cratien :e Dieu au
jou, {e Pdques
abbaye jusqu'a fa mort , arrivee le 1 3 . juillet 11 a7. (c) Le continuateur de Guillaume
)074.
de
JuLnieges, la met l 'ainee des filles du duc Guillaume. (d) Voyez Orderic Vital liv.
(c) Ls meme creV.
pug.
548.
w uc dit e,, 10L6.
(1) Ch. 3 4 .P. yioImhof dans son h f oire genealogique d'Angleterre , table 111, met id an batard qu'il
nomme Guilsaume Peverel, Jenne/sr de Nottinghan
& de Darby , pere d'un fils de
mime nom, qui fut prive de fes terres, • banni par le roi Etienne , qui lafa
une fille unique nomme' Marguerite , mariee I Guillaume de Ferrets , comte de
„Darby. Voyez le chapitre xx 1 11. de fa partie
E
VII.
R 0 BERT IiI. du nom, duc de Normandie, fut surnomme Courteheufe, parce
qu'il ne portoit jamais des bottes (dites pour lors houzeaux ) que fort courtes.
II etoit encore bien jeune lorsqu'il fut accorde avec Marguerite du Mans , fille d'Hugues
iI. du nom, comte du Mans , par son pere, qui avant & apres la conquete d'Angle-

terre , le declara Ion principal ,hetitier , & commanda aux feigneurs Normands de le
reconnoitre , & lui faire serment de fidelite, s'en reservant la proprietc : mais Robert
voulut s'en rendre le maitre, & Ce saisir de la vile de Rouen en 107 4. Son pere appaisa
.le desordre par la punition de quelques - uns de ceux qui avoient conicille & appuyd
:fon fils, qu'il recut en grace l'annee suivante. II se retira de la cour, & s'en asla en
Flandres aupres de fon uncle Robert, dit le Frifon, ou it etait encore en 1080. il prig
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Philippe roi de France de le proteger ,'qui lin donna pour azile le chateau de Gerbroy
en Beauvoisis,d'ou il fit de gtandes incursions dans le Vexin Normand , & dans le
pais de Caux. Son pere l'asliiegea dans Gerbroy ; durant lc liege , qui ne commenca
qu'apres les fetes de Noel , Robert fit •une sortie a la tete d'un escadron , sur les troupes Normandes, & les mit en deCorelre. Le pere & le fils combattirent l'un contre l'autre
fans se connoitre: la lance du hls desarconna le pore & le blesla legerement ; & ayanc
reconnu la voix de son pere,il s'alla jotter a ses pieds pour lui demander pardon : ill'obtint
sur les iftances de fa mere , & par les exhortations de la noblesse. Guillaume fit plus
que de pardonner : il lui rcnouvella la ceffion qu'il lui avoit deja faire du duche de Normandie , avec l'hommage dit par les comtes de Bretagne , lc tout sous son autorite
fa dependance': I'emmena en Angleterre, d'ou il l'envoya sur les frontieres d'Ecofl'e,
contre le roi Malcolme. Cette expedition n'eut rien de remarquable : il se contenta de
B faire batir Neucaffel sur la Tine , pour arreter les courses. Son pere en mourant le priva
de la couronne d'Angleterre , & Ia donna a son second fils Guillaume die le Roux,
voulant que Robert se contentat de la Normandie : cc prince venoit tout nouvellement
de s'echaper de sa cour. Des qu'il eut appris la nouvelle de la mort de son pere, iI
retourna d'Abbeville a Rouen , ou il se fit couronner duc par l 'archeveque Guillaume,
de la main duquel il recut Tepee ducale , avec les ceremonies tesler qu'on les trouve dans
du Chene, Recueil des ecrivains de Normandie pag. 105o. & dans le ceremonial Franfois de
Godefroy , tem. 1. pas. 6oz. Il se plongea dans les plaifirs, & di11'ipa fes finances; se
vit contraint de vendre en t o88. le pais du Cotentin , qui eft presque le tiers du duche de Notmandie , a son frere Henry qui s'etoit cmpare des tresors du feu roi leur pere :
avec dargent qu'il en tira , it cfiaya inutilement d'exciter quelque soulevement en Angleterre contre son frere Gull/mime', qui s'y etoit fait couronner. Puis sut de faux rapports , i1 fit arreter (on frere Henry , qu'il tit conduire prisonnier I Bayeux. Robert de
Bellesme, depuis comte d'Alencon 11. du nom cut le meme sort, & fut mene a Falaise.
Il s'empara par la force de routes ses places , puis retourna a Rouen reprendre sa vie
licentieuse. Roger de Montgommery, pere de Robert de Bellefine, profita de cette conjon&ure pour faire la paix de son sils, dont it obtint sa delivrance, & le prince 'Henry
fut remis ausli en liberte. Ces deux freres resferent aflez unis durant quelque tents ;
meme le roi d'Angleterre leur autre srere, ayant trame une conjuration pour fe rendre
maitre de la ville de Rouen, Henry y arriva fort a propos se 3. novembre 109 o. sur le
point que les troupes Angloises s'en alloient emparer, & les dcfit. Le roi Guillaume
vint faire une defcente l'annee suivante en la ville d'Eu , laquelle tenoit son parti :
l'on etoit pres d'en venir aux mains , lersque par l'entremise du roi de France la paix
se fit , aux conditions que le duc cederoic au roi son frere Eu , Aumale, Fcicamp , &
D plusieurs autres places importantes ; qu'il lui aideroit a rentrer dans la posle(rion du
comte du Maine ; & a reprendre toutes les places qui tenoient contre lui. Enfin
les deux freres sc firent une substitution reciproque en cas de mort sans enfans ; ce qui fut jure & figne par douze barons pour le roi , par douze pour le duc.
Les deux freres reconciliez tournerent leurs arm es contre leur frere Henry , & seemparerent de plufieurs de ses places , qui furent livrees par ceux a qui il en avoit
confie la defense ; puis ils l'asliegerent dans la forteresle du Mont S. Michel, dont it
s'etoit Caifi, & d'ou it ne sortit par compofition, qu'apres une vigoureuse resi(fance
durant trois samines. Ensuire le duc Robert accompagna la roi Guillaume en Angleterre, ou il le reconcilia avec le roi d'Ecosle : mais le Roux ne tenant point les conventions dont it etoit tombe d'accord avec le duc , par le crane dc 1091. qui ctoient
de lui donner une certaine portion de terres & seigneuries en Angleterre , la guerre
recommenca l'an 10 94. en laquelle le duc fut seconde par le roi de France. Sur ces
E entrefaites la celebre croifade resolue au concile de Clermont, dans le mois de novembre 1095. ayant ete publiee, Robert Ce croisa, ainfn que firent plufieurs autres
princes & seigneurs Francois. II ,engagea pour cette expedition pour cinq annees, son
duche au roi (on frere , moyennant dix milk tnares d'argent, evaluez à soixante & dix
mille livres. S'etant mis en chemin au mois de icptembre de l'annee fuivante, it arriva a Constantinople sur la fin de mai 1097. Cc fignala aux combats de la vallee Gorgoniene & du Pont d'Oronte, a la bataille d'Antioche, a la prife de Jerusalem en 1099.
qui fizz suivie de la celebre vi&oire d'Ascalon. Dans toutes ces occa(ions le duc de Normandie acquit beaucoup de gloire & de reputation. Comme il etoit cn chemin pour
revenir, il appris que le roi Guillaume son here avoit ete tue a la chafe, le z. aofit
1 1 00. il preffa Ion arrivee : mais son frere Henry avoit pris les devants, & quoique son
puine , it s'etoit fait reconnoitre souvcrain en Angleterre , & couronner lc treizieme
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jour apres la mort de Guillaume. Robert n'arriva cn Normandie qu'au mois de feptetribre
dc la meme annee. Il paifa la mer 1'anneee suivante avec une puitfante armee, & fit A
descente en Angleterre : sur k point d'en venir aux mains , les feigneurs des deux partis
s'entrcmirent pour la paix , & elle fut conclue a la tete des troupes. Henry rendit
Robert tout ce qu'il avoit en Normandie , avec promesse de lui payer tous les ans trois
mile mares d'argent , & Robert renonça a fes pretentions sur 'Angleterre, se reservant seulement d'y revenir en cas que son freremourut sansenfans. En 1 102. il repafla
en Angleterre pour visiter le roi Henry , & renonca a la peusion que fon frere s'etoit
-oblige de lui faire ; cette anion. & la continuation de sa vie debauches, rendirent le
duc meprifable aux Normands : it fe preparoit a reparer sa faute par ks armes , lorfque son frere arriva tnopinement en Normandie avec un corps de troupes l'an 10 5.
Il prit d'abord quelques places , s'empara de la ville & chateau de Caen , brula Bayeux B
.fans epargner les eglises , apres quoi il retourna dans son Ifle. Robert l'y suivit inutilement pour se reconcilier , & revint chez lui resolu de se defendre. Henry reparut l'annee suivante plus fort qu'il n'etoit la precedente, les deux armies se combattirent a
Tinchebray , Robert se vit sur le point de gagner la viEtoire ; mais a la fin elle se declara pour son frere, & combattant vaillamment, i1 hit pris le 2.8. septembre 1106. con,.
duit au chateau de Cardiff dans le Southwalles en Angleterre, ou son frere cut l'inhumanite de lui faire perdre la vile , & ou it resta prisonnier jusqu'a sa mort arrivee le
Jo. fevrier 1134. & fut enterre clans l'eglise de S. Pierre a locester.
Femme , S I B I L L E de Conversano , fille de Geoffroi, & fur de Guillaume , comtes
tie Conversano en la Poiiille : fut mariee en 1 ioo. dans le paifage que le duc y fit I
fon retour de la Terre-Sainte ; mourut dans Ie Careme 110 3 . & fut enterree dans la
cathedrals de Rouen. Voyez Guillaume de Jumieges rag. 299. & Ordcric Vital sages c
78 4. 6 , 810.
G u 1 L L A U M E III, du nom, duc de Normandie , & eorrne de Flandres, furnomme
cliton, naquit en I IoI. & fut eleve enfant en la ville de Falaise. Cette ville ayant
ete prise apres la bataille de Tinchebray l'an I 1 o6. le roi son oncle se Ic fit arener , & confia son education a Elie de S. Satin , qui avoit epode la batarde du
duc Robert. II voulut le retirer de ses mains deux ans apres , mais Elie sceut si bien
le cacher , qu'il ne pent s'en emparer ; & it le conduisit a la cour du roi de France,
& a diverses aurres , afin d'emouvoir la compasl'ion pour lui. Le roi Louis le Gros
qui voulut bien le recevoir a foi & hommage pour le duche de Normandie , quoiqu'il
cn cut donne l'Invef}iture a I'usurpateur, arma en sa faveur Pan 1118. Les comtes d'Anjou , de Flandres & de Montfort unirent leurs troupes aux siennes , & plufieurs teigneurs Normans se revolterent. Il y eut divers exploits , prises & teprises de diverses D
places en Normandie. Le roi d' Angleterre scut diffiper cette ligue formidable. O ielques-uns furent vaincus ; le comte de Flandres fut tue dans une occafion , & le comte
d'Anjou se detacha pour marier sa fille ainee au sils unique de I'Anglois. Enfin les
deux rois se joignirent le 2.0. aout 111 9 . dans la plainede Brenneville pres de Noyon
fur Andelle :le combat fut oyiniatre de part & d'autre, la vi?oire fe declara pour
Henry, qui dans lc choc avoit ete blesfe,& Louis apres avoir fait des aftions de bravoure
surprenantes, faillit a etre pris , & cut bien de la peine a sc sauver dans Andely, qui
lui avoit ete livre au commencement de cette guerre. Guillaume Cliton qui avoit
etc arms chevalier pour cc combat , y fut desarconne : mais le lendemain son cheval lui fut renvoye avec de grands prefens par fon cousin Guillaume Adelain , fils
du vainqueur. Peu apres cet evenement , Louis k Gros se rendit a Reims, ou le
pape Calixte II. avoic amble un concile dans Ie Inois d'oetobre , & y prelentant
le prince Normand se plaignit de l'injustice de son oncle qui l'avoit depoiiille , & E
retenoit son pere prisonnier. Le pape apres la fin du concile , fut a Gizors, oil il
vit le roi Henry ; & it y conclud la paix entre les deux rois au mois de novembre
1 1 19. L'infortune Cliton , de qui il ne fut fait aucune mention dans le traits, se
retira en Anjou , ou le comte Fouques V. lui promit en 11 a z. sa fille Sibille en mariage , & pour dot le comte du Maine : mais le roi d'Angletetre fit rompre cet accord,
sous pretexte de parents, l'an 1124. ils etoicnt en effet cousins au cinquieme der'.
Guillaume se vit contraint de sortir de cet azile , toujours accompagne du fidele
Elie de S. Saen , & revint trouver le roi de France. La reine lui fit epouser au mois
de janvier 1127. Jeanne de Montferrat sa soeur uterine , fille de Renier marquis de
Montferrat , & de GO de Bourgogne - Comte veuve di Humbert II. du nom ,
comae de Maurienne. Louis le Gros lui donna Pontoise, Chaumont , Mante, & tout
lc Vexin Francois , avec quelques troupes , a la cite delquels it fe prefenta dcvant
Gizors
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Grors, eu it .fut salue .comme duc de Normandie, dans le Careme de la meme
annee. Cependant Charles de Dannemarck , qui emit comte de Flandres du chef
de sa mere Adele de Flandres , niece de Mahauld ayeule de Cliton , flit alafl'ine
le 1. mars de cette annee. Le roi Louis le Gros voulant vangcr ce meurtre , conduifit ce jeune prince, & l'in[talla comte de Flandres, en retirant de lui le Vexin.
Guillaume fit punir les meurtriers de son prede.ceffeur ; donna a son fidese gouverneur la ville de Montreuil, 8t recompenfa quelques autres qui s'etoient attachez a
1ui. Mais Thicrry d'Alsace , fils dune Coeut puinee d'Adele de Flandres , prctendit
avoir plus de droit que lui sur ce comte , etant cousin germain du defunt , au lieu
que Cliton n'etoit que cousin islu de germain. Ce competiteut etoit appuye des
amis de ceux que le nouveau comte avoit punis de mort, pour le meurtre de son
parent; ainsi il fe rendit maitre de quelques places. Le comte pour leur resister,
s'allia avec Etienne comte de Bologne, & fut ail'ieger 1a ville d A loft : mais dans une
$ sortie des asliegez , ayant voulu arracher une lance des mains d'un de leurs fantaflins,
il se bletla lui-meme a la paume de la main: la .gangrene se mit afa plane, & den mourut cinq fours apres en habit de religieux, le z8. juillet i i i 8. fuivant Orderic Vi.tal,apres avoir gouverne le comte de Flandres 16. mois. line laiiia point d'enfans ,
,& fut enterre en l'abbaye de S. Bertin a pres du comte Baudouin VII.
Enfans aaturels de R OBE R T III. duc de Normandie.

. Richard, fiis naturel du disc ROBERT, 6 de la 'concubine .d'un vieax pretre ,

(a) Dec!rarn pellitesn culsrfdaen fe•
ni: presb:teris., ad
atn.evit ibid. 780.

que ce due aims , (a) lorfqu' en fa jeunef it s'e'tois retire dans k Vexin, fat eleve
avec fin frere & fa four par leur mere , jufqu'a ce qu'étant devenus grands , elle les
prefenta au duc , le fatfant refouvenir de la familiarite qu'elle avoit cue avec Ian , &
foutenant par l'epreuve du fa chaud, que les enfans .qu'elle lui amenoit en etoient les
fruits. Ils furent elevez honnorablement , Iui particulierement a la cour du roi Guillaume fin onde; mans en chant dans le part de Southampton , dit dors Net. forefl, it y
fut tue malheureufement d'un coup de fleck tire fur uoe bite fauve ,.versge terns des
.Rogations de tan 1 ioo. Voyez Orderic Vital pag. 780.
•
z 1. Guillaume , frere du precedens , voyant fon pere pr Tinnier apres la bataille de Tinchebray , s'en .ally en Jerufalem , oa pea apres it fiat tue dans les guerresfaintes. * Orderic

Vital page 781.
a 1. N ... four des .deux precedens ,fut mariee par le disc fin pert 4 Elie de S. Saen , fils
de Lambert feigneur de S. Saen , l'an 1 o 8 9_ II lai donna en mariage le comte d ArD

ques 6. de Bares, & de tout le pays d'alentour , afin qu'il peat unir toted fes ennemis,
,coavrir contre eux Ie pays de Caux. (b) ll lut confia depuis !'education de fon fils , a
qui cefeireur fist loujours inviolablement attache, jufqu'a tout 4bandonner pour lui, yin
lid a ete marque' dans 1 article cLe cc prince.

(b) Minns 68.

YIL

H

ENRY I. ROY D'ANGLETERRE & duc de Normandie par ufurpation
sur 1e duc Robert son frerc, fut invcfti de ce duche par le roi Louis le Gras, qui
voulont avoir la paix. Il mourut en 113 5. ayant perdu son fils unique, a qui il avoit cede
Ia Normandie , & laiffant pour heritiere sa fille qui sait..Voyez l'h oire d'Angleterre.

E

VIIL
M A HA U D ou M AT HI L D E d'Angleterre, femme de Geoffrey V. du nom,
comte d'Anjou, dit Plantegenefl, herita de la couronne d'Angletcrre & du duche
de Normandie , & mourut en 1167. laiffant 1'un & l'autre a fon fils qui suit.
IX.

j
T^

E N R Y I I. du nom, roi d'Anglcterre , fur reconnu duC de Normandie
du vivant de son pere, & de sa mere en 11 49 . & en fit hommage au roi l'an 11 5 4.
II s'en demit en faveur de son fils HENRY dit le jeune ou ax coartmantel, qui en fit
,hommage au roi en 116o. C'cst celui-cy que son pere avoit fait couronner toy d'Anglcterre en 117o. qui affifta comme pair de France au (acre du roi Philippe Augufie le I.
novembre 1179. & y soutint d'une part la couronne sur la cite du nouveau roi , recon< oi'i'le lI.
E6
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noiffant ette son vasl'al en qualité de duc de Normandie. (a) Il mourut sans enfans le A
3. Son pere reprit le duché de Normandie, deceda le 6. juillet 11.8 ,9. & eut
1 r, juin
- pour
i"3.
succeffeur son fccond hls, qui lint.

,(a) Riooidgef es
ddu
o;::

of

ilipp

Ir.

i! Pbétoiteton

,vowporai3O.

I x.
I C H A RD T. dit caw de lion , Roy d'Angle t erre, fut couronné duc de Normandie dans la metropole dc Roücn le xo..juillet 1190. & mourut -sans enfans le
6. avril 1 199.

X.

r

E A N sürnomméAns terre, Roi d'Angleterre , cinquiéme fils du roi H N IVY II.
se saifit du duché de Normandie au prejudice d' Arum son neveu , fils de son troisiéme frere Geoffroy comte d'Anjou & de Bretagne; ce jeune prince, suivant les loix de
Normandie , devant representer fon pere. Philippe Angafle ne laislà pas de recevoit
l homma.ge de cet usurpateur 'fan 1 2oo. en lui faisant recevoir celui du jeune Artus
Bretagne. Mais ayarit fait inhumainement mourir fon neveu le jeudy
p our la avril
12.03. il fut cité devant le roi & les pairs de France , & n'ayant point comSaint 3.
de felonie, par,arrêt de l'annee 1203.
( b)
(h) Daru M.Blan- paru , il fist declare convaincu de ce meurtre &
chard , compd .
& les duchez de Normandie & de Guyennc , les comtez de Poitou , d'Anjou , de Touor.ionnances /oak raine & du Maine, firent confifquez au profit du .roi, qui s'en mit en posfesfton. Airsi
It. unlit I1OL. rnats
le duché de Normandie revint à la couronne trois cens sans ou environ après en avoir
e'rff une fauta
d'imprOom.
ete separé.
HENRY III. du nom , fon fils y tenonça entierement, moyertnant les pals de Limousin, Qtercy , Perigord ,'&c. qui devoient être unis au duché d'Aquitaine, ainsi C
qu'il en sera plus amplement parlé au §. suivant. Cc fut par traité pafé à Londres le
vendredy apres la S. Gilles. 12 59 . Il se trouve avec cette date dans l'histoire du cure
de Mantval d'après du Chesiie, qui l'avoit tiré de la bibliotheque de S. Vi&or de
Paris. Cependant M. Blanchard, qui en donne un extrait d'après les memoires de la
chambre des comptes , d'après du Tillet , & du receuil des trairez de paix , le date du
Lundy prochain devant la feite de S. Luc Evangeliste au mois d'oEtobre 115 9. peut être
ce dernier fut-il la ratification du premier.
Le roi Philippe de Valois donna le duché de Normandie à son fils ainé JEAN de
France, pour le tenir à fief & hommage-lige & en pairie, à la charge de retain au
domaine de -la couronne . au défaut d'hoirs miles , par lettres patentes données au Louvre pres Paris le lundy 1 7. fevrier 1 33 1. Ce prince étant parvenu à la couronne , y unit
ce duché par ses lettres du mois de novembre 135 r. Il le donna depuis .à CHARLES D
dauphin dc Viennois son fils aîné, pour le tenir ainsi qu'il l'avoit tenu lui-même avant
que d'être roi : les lettres de ce donfont datées de la veille de la Conception de NotreDame 1355.
E D O U A R D III. -roi d'Angleterre , sit une nouvelle renonciation au duché de
Normandie par Ie traité de Bretigny près Chartres le 8. mai 1 360. Louis XI. le donna
en appanage au lieu du duché de Berry , à CHARLES de France, son frere, par lettres
du mois d'o&obre 1465. & c'est le dernier de nos princes qui a porté le titre de duc de
.Normandie , s'étant demis de cc duché pour celui de Guyenne, qui lui fut donne le 29.
dss

avril 1469.

E
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ARTICLE

I.

COMTES D'EVREUX
itlus des Ducs dc Normandie.

Iv.

R

OBERT , archevêque de Roiien & comté d'Evreux, second fiis de RICHARD

I. du nom , duc de Normandie , & de Gonnor sa scconde femme, s'abandonna
C beaucoup dans sa Jeunette aux divertisfemens qu'il croïoit convenables à ton âge, &:
fe laisfa entraîner par le totrent de la cour : il en fit penitence sur la fin de tes jours ,
'& tacha d'expier tes fautes par de grandes aumônes. Son pere le fit élever à la dignité d'archevêque de Roüen l'an 98y. mais le chapitre ne voulut point le recevoir ,
que le duc n'eut époufé solemnellement Gonnor sa concubine, dont il avoir eu psulieurs enfans. Robert jetta avec son pere les fondeuaens de son églde cathedralc , & en
fit poursuivre la conllration avec tant de diligence , qu'il eut la confolation dela voir
presque achevée. A la priere du duc Richard II. son frere , il affranchit l'abbaye de
Fefcamp , & les douze paroillès qui en dependent, de la jurisdi&ion archiepiscopale, 4^
,consentit qu'elle fuit à l'avenir soumise uniquement au S. Siege : tit de grands biens a celles
de Jumieges, Fontenelle dite depuis S. Wandrille, sainte Catherine du mont & Bernay : mais il eut la foiblcsfe de se marier siuivant l'abus du rems. On lui attribue la
son frere avoit appelle à son fecours ,
D converfion d'Olaiis l'un des rois du Nord , que
qu'il bâtisa en 1017. & nomma Robert, & qui peu après fut mis à mort par tes suets , parcequ'il vouloit abolir l'idolatrie. Ayant couronné solemnellement le duc
jRobert
son neveu en 1o2.8 il se vit obligé de se rcfugier dans ta ville d'Evreux , qu'il
tenoit de la liberalité de son pere , croyant s'y mettre à couvert de la colore de ce prince,
que de faux rapports avoient irrité contre lui ; mais il y fut asl°iegé & forcé de rendre
la place. Il alla chercher un azile auprès du roi Robert, & en partant excommunia
le duc son neveu, & mit toute la Normandie en interdit pour le fpirituel. Le duc étourdi de cette cenfure rappella Cern oncle , se reconcisia avec lui, k rétablit en tous tes
biens & dignitez, & le fit chef de son conseil. Ce fut par son entretnife qu'Alain III.
du nom, dit le Rebrn, comte de Bretagne, fils d'une de tes sours, fc reconcilia avec le
duc Robert, & qu'il lui fit l'hommage pout la Bretagne , dans l'abba' du Mont S.
E Michel l'an 1030. Le duc allant en la Terre-Sainte , recommanda ses éc:: rs & ton fils à
l'archevêque, qui ne lui survecût que deux ans, étant mort l'an 1037. après avoir tenu
le fiege de Roüen , l'espace de 4 8. années, il fut enterré dans son église •metropoliraine. Voyez Guillaume de Jumieges, liv. iv. ch. 19. liv. v1. ch. 3. liv. vIII. ch. 17. &
Or,Jeric Vital , page 566.
. Femme ou plûtôt concubine, H E R L E V E.
1. RICHARD comte d'Evrcux, qui suir.
Vital
d'Evreux , seigneur de Gacé & de Varenguebec , conetable de . Nor- (a) ()rderic
66
pag.
mandie, furnommc /Oc d rtoupe ou tête d'âne , (a) fit de grands dons à l'abbaye de

2.

RAOUL
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jumieges. Il fut I'un des tuteurs du jeune duc Guillaume dit le briard, avec Gilbert
autre•batazd de Normandie , comte de Brions.,; mais il conseilla le meurtre de celui-ci,
afin de relter seul gouverneur du jeune pupille.11 travailla 'beaucoup à remettre les
rebelles dans leur devoir , & par Ça bonne conduite appaisa toutes les brouilleries
des grands. De loti épode Raie , fille de Gerard -Flaitel , il laina Robert d'Evreux,
feigneur de Gacé qui mourant sans enfans , inftitua le comte d'Evreux sou cousin ,
heritier en Loutes ' les terres , desquelles le duc de Normandie s'empara en 1064.
Guillaume de jumieges fliv. •vii. ch. z. 4.-6. Orderic Vital gagea 488. & 681.
3. GUILLAUM E d'Evreux , fut obligé de fe retirer en la Pouille, où il fut reçîl
du prince Robert Guiscard , qui lui ht de grands biens. Il avoir épouté Havosfe
•d'Eichau(fou, veuve de Robert seigneur de Grand-mesnil, & fille de Giroye seigneur
•d'Eschauffou, & de Gifle de Montfort sur Risle , doigt il eut deux flles judith
d'Evreux , surnommée Eremburge, & Emme d'Evreux , qui après la disgrace de
leur pere , se retirerent en l'abbaye de S. Evroul : mais ayant-appris la puissance
.qu'avoit en la Pouille Robert de Grand - mesnil leur frere uterin , elles y anerent :
l'aînée épousa Roger I. du nom , comte de Sicile , frere de Robert Guiscard , & la
puînée, un comte du pais. * Guillaume de Jumieges liv. v 1 I. chap. 4. Orderic Vital
pag. 4 6 5 . .6 ' 484.
s) M. le Braffeur 4. G. A u T 1 E R de Rosmar,eft mis .ici par quelques auteurs , (a) qui le font le chef
htjI. du comté d'E.
des sei g neurs de Salisbury en Angleterre , depuis comtes .d'EsTex ; mais ils descenvrcux en Iyss .
dent de Guillaume, dit Longue épée , batard du roi Henry IL '& les comtes d'Effex,
de Guillaume dit d'Evreeux, vivant en .i 2 z3.
V.

R

ICHARD comte d'Evreux , fut l'un des Peigneurs qui se trouverent à la cclebre alTemblée tenue à Lillebonne, où la conquête du royaume d'Angleterre

fùt resolue , y accompagna le duc Guillaume, & se trouva à la bataille de Haftingue,
-dite de Senlac , contre le roi Harald, ,qui y fut tué le 4. o&obre 1 o 66. revenu en Nor-

mandie , (d'autres disent avant son départ l'an 1055. ) il fonda l'abbaye de S. Sauveur
d'Evreux pour des filles de l'ordre de S. 'Benoit: reftitua à celle de sainte Catherine de
Roüen la cure de Gravigny , que son pere avoit usiurpée mourut le 13. decembre
& fut enterré en l'abbaye de Fontenelle, dite de S. Wandrille. * Guillaume le Poitevin
pag. 197. , Guillaume de Jumieges & fon continuateur page': 20. 278. 301. Orderio
Vital pag. 493. & - 566.
I. .Femme, H E L E N E , veuve de Rager seigneur de Toeny. .
1. G U•I L-L A U•M E comte d'Evreux, qui suit.
2. A c N r ' s d'Evreux, 'fit .enlevée de nuit par Raoul de Toeny , seigneur de Cont8) Orderie Vital,
ches, Ion frere uterin (b) qui la donna en mariage à Simon I. du nom , seigneur de
PI,. 176.
Montfort - l'Amaury , dont elle -fut la troisiéme femme , au rapport du continuateur
ch.
17.
.(c) Liz'. 8.
de Guillaume de jumieges, (x) & dont elle eut Amaury III. du nom , seigneur de
Montfort, qui succeda au comté d'Evreux, à Guillaume .son oncle maternel. Sa
poflerite esl raillante aux conetables de France.
I I. Femme , G O D E C H I L D E, ainsi nommée dans la charte de la fondation de
S . Sauveur.
GO D E C H I L D E d'Evreux , se rendit religieuse en l'abbaye de S. Sauveur
.d'Evreux , borique Ion pote la fonda.

.G UILLAUME

L

comte d'Evreux,se trouva avec son pere à l 'asï'emblée de Lillebonne;
le comporta vaillamment à la journée de Senlac, en 1 o66. & eut beaucoup de part à
la dittribution des terres que le conquerant fit en 10 70. revenu en Normandie l'an 1075.
il contribua à l'accommodement qui se lit entre le roi Guillaume & le comte d'Anjou, sur le point d'en venir aux mains : se saut du chateau d'Evreux après la mort de
Guillaume , en challà la garnison, & Ce rendit recommandable auprès du duc Robert III.
'qui lui confia en .io88. la conduite de -ses troupes contre le comte d'Alençon & de Bellelme , qu'il obligea de faire son accommodement. Il traita auffi l'année suivante, à la
priere du duc , le mariage de Bertrade de Montfort sa niece , avec Fougues IV. ciu
nom , dit Rechin comte d'Anjou , au moyen dequoi , le duc lui restitua les terres qui
avoient appartenu à Raoul seigneut de Gacé son oncle, dont il étoit heritier. Depuis
eut une facheuse guerre avec Raoul , seigneur -de_ Toeny & de Couches 'fon frere
uterin
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uterin, en laquelle il fut fait prisonnier, & n'obtint fa liberté qu'en payant une grofl'e rançon, & inftituant Roger de Toeny son nev eu,son hetitier t mais celui-ci mourut avafit lui
A
fans enfans. Il secourut le duc contre les pratiques du roi d'Angleterre Ion frere, qui
vouloir . s'emparer de la ville de Roüen & pendant que le duc étoit en la TerreSainte, il fut l'un des chefs de l'armée , que Guillaume le Roux , pour lors regent de Nor&
mandie, envoya en 1097. pour retirer le Vexin des mains du roi de France. De - li.
is accompagna ce prince lorsqu'il alla remettre la province du Maine sous son obéïsi
fance , & fut laiffé gouverneur de la ville du Mans , avec une forte garnison : mais
peu après il fut disgracié. Le roi d'Angleterre étant mort il leva quelques troupes ,
& se Joignit au Peigneur de Toëny ion frere uterin , pour se vanger du comte de
Meulan, auteur de leur di1race ,qui s'accorda avec eux. IlIuivit ensuiteleduc Robert
courteheufe , contre le comte d'Alençon : tint quelque rems le parti de Renaud de
Crecy , l'un des hétitiers du seigneur de Breteuil qu'il quitta peu après. Henri 1. roi
13
d'Angleterre , étant paffe l'an 1104. en Normandie , à la Pollicitation de plufieurs Peigneurs de la province, me'contens du duc Robert, il lui fit hommage de son comté
d'Evreuxa à la priere même du duc qui en avoit cedé la souveraineté au roi son frere,
pour le renvoyer dans son royaume. Il s'attacha depuis à (on parti , & fut l' un des quatre comtes qui se trouveront dans l'armée royale au combat de Tinchebray ou Courteheuze, demeura prisonnier l'an 1 io6. Depuis étant devenu suspe& au roi par les
pratiques & . menées du comte de Meulan, il fat banni de la province , & contraint
de se retirer auprès du comte d'Anjou , fils de sa niece, par l"entremise duquel il fut
rétabli dans ses biens l'an 1113. après quatorze mois d'exil. Fut encore une (econde
fois banni par les mêmes intrigues : rentré dans ses terres il y mourut d'apoplexie le
18. avril 1118. sans enfans Arvoift sa 'femme, fille de Guillaume II. du nom , comte
de Nevers , & fut enterré dans l'abbaye de \Wandrille près de son pere. Il avoir commencé en 1 1o8. la fondation de l abbaye de N. Dame de Noyon sur Andcle, qu'il ne
put
achever à cause de ses disgraces. Après sa mort le comté dEvreux fut quelque
C
rems fais pour le roi d'Angleterre , qui le rendit enfin a Amaury de Montfort qui
en étoit légitime heritier. Voyez Orderic Vital , pages soi. 52.5. 533. 649. 664..674.
681. 688. 689. 766. 773. 784. 810. 811. 8 34. 84 1. & 843,

A RTICLE II.
D

COMTES p E CLARE•
D'or â trois chevrons de gueules,

E

I V.
E O T F R O Y fils naturel de RICHARD 1. du nom , duc de N'or;
VT mandie , flit fait comte d'Eu & de Brione , par le duc Richard II. son frac,
doyen de S. Quentin, pag. 152. & Guillaume de ]umicges, p. 247.
Femme, N....
GILBERT I. du nom, comte d'Eu & de Brions , qui suit,

Voyez Dudon

Tome ll.

F 6'
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V.
I L B E R T I. du nom, comte d'Eu & de Brione , fut dépouillé du comté d'Eu A
par le duc Richard II. son oncle, qui le donnai Guillaume oncle de Gilbert. Le
duc Robert II. le chargea de la conduite de trois mille hommes pour allet ravager les
terres du comte de Ponthieu ; mais il y fut défait , de même que devant le chat eau de
Montreuil en Normandie, dont il vouloir s'emparer sur le seigneur d'Eschauffou, auquel il fut obligé de ceder son chateau de Sap. Depuis il fut 1 un des gouverneurs du
jeune duc Guillaume dit le batard , avec Raoul d'Evreux, seigneur de Gad, 'qui le fit
d'affiner par Eudes le Gros , & Robert d'Eschauffou l'an 1035. Il avoit fait auparavant plufieurs donations à l'abbaye du Bec. Voyez Guillaume de Jumieges , piges 2.47.
261. z68. Orderic Vital, paru 460. 56 7 . 686. & Dugdale Baronage d'Angleterre tom.
. Imhof, ( a) a dit sans preuve qu'il fut beau-pere de Guillaume le Batard
(a) Tnii.geneake. 1.p. 2.06. trr
d'A :gistsrre t.
ayant e'pouse sa more.
part. ch. ,
Femme, N.
I. RICHARD I, du nom , comte de Clare, qui fuit.
z. BAUDOUIN , seigneur de Maule , tige des comtes de Rivers en Angleterre,
rapportez à l'article 1 y. de ce paragraphe.

G

VI.

R

I CH A R D I. du nom , comte de Clare , seigneur de Tunbridge au comté
de Kent en Angleterre, de Bienfaite & d'Orbec en Normandie, grand jufticier
d'Angleterre , se refugia à la cour du comte de Flandres avec son frere , après l'assasïinat
de leur pere , & ne retourna en Normandie que lors du mariage de Mahaud de Flandres avec le duc Guillaume , qui lui donna les terres de Bienfaite , & d'Orbec. Il se
trouva avec les seigneurs à l'afemblée de Lillebonne citée ci-deffus , & à la bataille de C
Senlac en 1066. & dans la disfribution des terres reçût de la liberalité du nouveau
roi , le comté de Clare avec les terres de Vollaston , de Tudenham , & la forteresse de
Tunbridge , en échange de la terre de Brione que le duc retint , lui donnant pouvoir
d'acquerir en toute fouveraineté sur les habitans du pais de Galles , autant de terres
qu'il pourroit, & l'établit grandjufticier du royaume: ce fut en cette qualité qu'il adpuma en 107 3 . les comtes d'Hertford & de Norwich , qui s'étoient soulevez ; &
n'ayant pas comparu , il marcha contr'cux , les défit dans la plaine de Fagadun , &
obligea le tette des mutins affiegez dans Norwich, de rentrer dans leur devoir. Il donna à l'abbaye du Bec les terres de Totine & d'Eftreham , du contentement de- sa femme & de fes enfans ; y fit plusieurs autres biens , en consideration de ce que son pere
avoit beaucoup contribué à sa fondation , de même qu'au prieuré de S. Neot de Clare,
où il fut enterre après sa mort , arrivée sur la fin de l'an 1090. ayant toCijours été fort
consideré de Guillaume le Caneront, pour son courage & sa valeur. Voyez Orderic Vi- D
tal pages 493. 535. 687. 69 z. Monasticon. Anglican. page 72.4. Baronnage d'Angleterre pag.
20 7 . Imhof dit, sans rapporter d'autorité, qu'il fut airaifiné en 1136.
Femme , R O AIS E ou ROSE Gifford, fille de Gautier Gi fford , comte de Buckingam , & d'Ermengarde Flaite' , consentit à la donation que fit son mari à l'abbaye du
Bec. Elle se remaria à Eudes, sénéchal de Normandie, qui fit bâtir le chateau de Cocheftel, & le monastere de S. Jean , où ils furent tous deux inhumez. Elle avoir fait un
don en 111 3 . au prieuré de S. Neot, du contentement de son fils Gilbert, d'Alix, sa
femme & de ses autres enfans. Voyez Orderic Vital sage 9 16. & monaft. Anglican.
pag. 369. & 724.

r. GILBERT II. du nom , comte de Clare , qui suit.
(b) Mal nommé 2. R o c E R (b) de Clare , seigneur de Bienfaite , d'Orbec & du Hommet , suivit le
Ito;.rt par Imhof,
zs• parti de Robert de Normandie dans sa revoke contre le roi son pere en 1o80. &
l'accompagna dans sa retraite. Lorsque ce prince eut succedé au duché de Normandie, il lui fit de grandes instances pour rentrer dans la terre de Brione , & ob- E
tint en recompense celle du Hommet en Côtentin : il tacha auffi d'élever ce duc
au trône d' Angleterre , & fortifia avec ton frere le château de Tunbridge ; mais étant
rentré dans son devoir, il fut depuis fort fidéle au roi Guillaume dit le Roux, & à
fon succesfeur Henri, .de qui il foutint constamment les interêts durant la revoke
de la plûpart des feigrieltrs de Normandie , qui vouloient rétablir Guillaume de
Cliten, sils du duc Robert : se fignala fi bien à la bataille de Breneüille près Andely,
contre le roi de France l'an 111 9 . qu'il y sauva la vie au roi Henry , en renverrait Guillaume Crespin , qui alloit le tuer. 11 avoir recû de grands presens de
rempereur Henry, lorfqu'il lui avoit conduit en 110 9 . la 'princeslc Mathilde pour
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biens à l'abbaye du Bec; fut temoin avec son frere
épouse ; & depuis il fit plueurs
A
Richard , à la fondation faite dw prieuré de Necinton (a ) par Gautier Gifford ,
comto de Buckingam, & Emmerde son épaule. Par sa mort sans alliance, dont
le Lems eft ignoré , toutes ses grandes terres pilèrent à Gilbert de Clare , comte de
Pembrock son neveu. Voyez Orderic Vital ,pages 5 70. 687. 709. 7 65 . 838. 85 3. &
85 4•
3. R O B E R T de Clare , feigneur de Dunmow, tige d'une branche furnommee
depuis Fitz -Walter, qui lira rapportée â l'article 1 I1. de ce paragraphe.
G A v T it 1 E R de Clare , seigneur de Wolaston, de Tudenham , & de la basfe
Wence , eut en partage les terres ficuées en cette basfe Wence , nommée Southrvalles,
avec pouvoir d'acquerir sur les Gallois autant de terres qu'il pourroit , en tous droits
& foouveraine:e Il se rendit maître de tout le Soutwalles , & d'une partie de la
B ptovince de Grun , où il fonda l'abbaye de Tinterne, ordre de Citeaux , l'an 1131.
souscrivit à la donation que fa mere fit au prieuré de S. Neot de Clare, de la terre
d'Eynolvesbury en 1118. fit quelques dons à l'abbaye du Bec, & mourut sans alliance,
biffant ses grands biens à Gilbert comte de Pembrock son neveu. Voyez Orderic Vital
pag. 687. monaff. Anglic. pag. 369. 72.1. & 724.
s. RICHARD de Clare se rendit religieux en l'abbaye du Bec , d'où le roi Henry I.
le tira en l'an 1100. pour être abbé d'Ely en Angleterre. Il fut dépoté par ordre du même
roi , dans un concile tenu à Londres vers la fin de sejitembre 1 lo2. s'en alla à Rome
avec S. Anfelme , archevêque de Cantorbery l'annee suivante : y soutint les interêcs
du roi contre ce S. prélat, ce qui le fit rétablir dans Ion abbaye , où il mourut le
16. juin 1107. Voyez Orderic Vital pag. 687 . 6. 783. Richard Dicet Abbrev. chron.
pas. 499. Anglia sacra tom. 1. pag. 612.
N ... de Clare, épousa Raoul seigneur de Tillieres en Normandie, fils de Gilbert
r 6.seigneur
de Crespin. Guillaume de yumieges pag. 312.
7. N... épaule de Baudry dit le Teutonique , au rapport de Imhoff table xxv.

(a) Mon s". ✓l..g
turn. ;. p. t.

i

VII.
IL B E R T II. du nom , comte de Clare & de Cardingam , l'un des plus riches
seigneurs d'Angleterre , se joignit aux rebelles qui vouloient que Robett duc de
Normandie fut leur roi , & fortifia son chateau de Tunbridge , affisté de Roger son
frere : mais peu après i1 fit ion accommodement ; & depuis fut tort attaché au roi Henry
I. qui lui donna le comté de Cardingam ou Cardighan , qu'il rendit depuis au
prince de Galles. Il conceda à l'abbaye du Bec le prieuré de S. Neot de Clare, avec
les dépendances, qui étaient sept autres prieurez : (b) donna en 1111. à l'abbaye de S. (b) Monxff..Ang.,
D Pierre de Glocestre , la terre & l'église de S. Paterne en Galles, à celle de Lire en p. 368. ee. o 1.
Normandie l'égide de Tedenham , & sit du bien aux hofpitaliers de S. Jean de Jerusalem établis à Londres. (c) Voyez Orderic Vital pag. 687.7 6 8.9os. 92.2.. 987. Baronnage t) Mon*fi..Ang;
}. a 41.Voyez aufû
elAngl. pag. 207.
2.48.. & ;c9.
Femme, A L I X de Clermont , fille d'Hugues comte de Clermont en Beauvoifis , &
de Marguerite de Roucy , mariée avant 1113. Il y a une charte d'elle , en faveur de
l'abbaye de Thorney, où elle nomme son mari Gilbert fils de Richard, & à laquelle
ont ligné, ses fils Gilbert, Gautier , Hervé, Baudouin, & Là fille Louife.

G

E

I. RICHARD II. du nom, comte de Clare, qui suit.
COMTES DE
2. GILBERT de Clare, surnommé Strongbo,
m comte de Penbrock , suivit la cour l'EMBROCK.,
d'Henry L roi d'Angleterre , après la mort duquel d tint le parti du roi Etienne,
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comte de Blois, & fit la guerre pour lui en Normandie à ceux d'Yesmes l'_an 1136. A
ruais il fut défait par Guillaume Taivas , comte de Ponthicu, & eut bien de,la.peine
â se sauver. Revenu en Angleterre,le roi Etienne le créa-comtede Pembrock l'an 1158.
il fe trouvai la bataille de Lincolne -en i141.,i1 fut causepar ft fuite avec lacavaietie , de la perte de l'armée , & de la prison de ce roi. Il sueceda à Rager & à
Gauthier de Clarc ses oncles, ès terres qu'ils poiiederent au païs de Galles ; sçavoir
dans le Southwalles , ès feigneuries de Chefstow , de •Striguil ou 'Strongbovr., de
Tudenham,de Wolaston, d'Alverdeston, & de lacontrée de Lige : prétendit encore les
places fortes que le comte de Clare son neveu avait rondes es mains du roi mourut
l'an 1148. & fut enterré auprès de ses oncles en l'abbaye de Tinterne. Scriptores
Norman. pag. 917. 921. 97z. 987.
Femme , E LISABETH de Meullent , fille de Robert comte de Meullent, &
d'Elizabeth de Vermandois. Elle avoit été auparavant maîtresle du roi Henry 1. &
elle se remariai Hervé de Montmorency ,conetable d'Angleterre & d'Irlande.
3. R 1 c H A•R D de Clare ,comte de Pembrock , seigneur de Chefstou ,Tudenham,
Wolaston , Alverdefton dans le South' walles , prince de Leinster ou Lagenie en
Irlande, souscrivit le traité de paix fait entre le roi Etienne & Henry duc de Nortnandie, par lequel ce Prince fut reconnu legitime heritier de la couronne aptes
le decès du roi. Il paflà en Irlande au mois d'août 1 179. pour le service du roi
ou du prince de Leinfter , nommé Dermitius ou Dermott & Mac-Morough , qui avait
été dépouillé par Roderic O-Connor , lequel prenait le titre de roi d'Irlande.
Ce prince Irlandois étoit venu =lamer la protc&ion du roi Henry II. qui lui
avoit promis de travailler à son retabliffement si-tôt qu'il auroit terminé les affaires qui l'occupaient en Normandie & en Bretagne , Richard qui ne manquait C
vas d'ambition , & à qui Dermott avoit promis fa fille Eve en mariage , & de le
reconnoîtrc pour son heritier présomptif, prevint le retour du roi. Ayant amui%
une petite 'armée . de douze cens hommes, il fit une descente dans le comté de
Waterford , & emporta d'atfaut la ville de ce nom ; après quoi il épousa la prinWtii'e , Irlandoise qui lui avoir été promise : puis il marcha aux ennemis , défit Roderic O-Connor , prit la ville de Dublin par escalade le z 1. septembre 1170. As•culphe rince Danois du sang des rois Ostmans , qui avaient conquis l'Irlande,
avoir defendu cette place., $t s'étoit sauvé par mer lorsqu'elle fut prise. Il voulut
tenter de la reprendre l'année suivante , mais le comte Richard accourut au le-cours des asfe es, tailla son armée en pieces , & le fit prisonnier ; il souilla sa victoire en le faitnt cruellement mourir. Quoique le roi Henry lui eut permis de
tenter cette avanture, il n'avoir pas prévu qu il ferait tant de progrès : il en eut
'de la jaloufic , lui envoya ordre de revenir ; & pour l'y mieux obliger , il con- D
fisqua toutes iès terres en Angleterre : le comte se sournit , se remit entre les mains
du roi , dont la jaloufie fut désarmée, & qui lui fit une donation autentique de
tout le païs de Leinftcr, sait qu'il le possedat à droit de conquête, ou en vertu
de son mariage avec la fille de Dermott , à condition qu'il lui en ferait hommage , ausiî bien que de la ville de Dublin. Cette entreprise facilita au roi la conquête de toute l'Irlande , qui fut faite en 11 7 2. & où il laiffa le comte Richard
en qualité de gouverneur de tout le pays, dont sa ;principauté de Leinster îaiCoic
la quatrième partie. Il mourut clans Dublin le 7. mai 1178. & y fut enterré dans
l'église cathedrale. Voyez Raoul de Dicet, qui met sa mort le f. avril 1176. L'abbé
du Mont S. Michel la met ausfi dans la même année, on a suivi ici la date du
Monafticon. Anglican. pag. 7 z 5. le baronnage d'Angleterre pag. 2,o8. & z w. & E
Larrey , haire d'Angleterre , tom. n . pag. 384. 385. 3 8 6. 473 . & 474.
De sort mariage avec la princesfe E V E , il eut Gauthier de Clare , mort jeune, enterré en l'abbaye de Tinterne , & Ifabel de Clare , comtesse de Pembrock, & de
Striguil, dame de Leinster, de Lagenie, de Nether-Wende, Wolaston, Tudenham,
&c. elle demeura; jeune fous la garde du roi Henry II. qui prit le gouvernement
de fes terres. Le roi Richard I. du nom lui fit épouser en 118 9 . Guillaume Matêchal , furnommé le vieux , qui fut à cause d'elle comte de Pembrock , puis étant
devenue veuve , elle fit un traité particulier avec Philippe Augu/le, roi de France
l'an 121 9 . lui promettant que fes enfans ne feraient aucun dommage au royaume,
& qu'elle mettroit ès mains du roi sa forteresle de Longueville, & autres qu'esle
avait en Normandie, pour mieux asfurer cette province nouvellement conquife.
Son fils Guillaume Marechal, dit k jeune, consirma les biens faits i l'abbaye de Tinterne
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terne, par a&e du 22. mars 1223. où il nomme son pere & sa mere Richard &
(a) Mo^saff Rngl.
?Abel de Clare, son fils Gautier, & son ayeul Gilbert Strongbowe. ( a)
e'
II. B A SI L 1 E de Clare - Pembrock , femme de Raymond, Fitz - Gerard , seigneut p' 7z I'
7x3'
Irlandois.
3. GA U T I E R dc Clare, seigneur du Sap en Normandie, bourg ainsi nommé d'un
grand lapin planté autrefois devant l'églde de S. Pierre, tint le parti du roi Etienne
l'an 1136. défendit courageusement son chateau contre trois mille Angg'ins,
& fut enfin contraint de le rendre , n'ayant que trente hommes , qui furent faits
prisonniers avec lui. It fit • de grands bicns à l'abbaye du Bec , & confirma ceux
que sa mere avoit faits à celle de Thorney en Angleterre. Voyez le continuateur de
Guillaume de Jumiegcs pg. 3 12. & Orderic Vital pag. 906.
4. BAUDOUIN de Clare , comte en Angleterre , suivit en 1136. le parti du roi
Etienne, & se porta genereusement à la bataille de Lincolne, où il fut fait prisbnnier
l'an 1141. Voyez Orderic Vital, & l'auteur des Gesles anions du roi Etienne
B
pag. 922. dr 930.

s. H E Rv E' de Clare, duquel on ne trouve que le nom.
R o AI s E ou Ro s E de Clare, alliée à Raoul feigneur de Coldun , qui défendit le
chateau du Sap , avec Gautier fon beau-frere, & ,y eut le même sort que lui. Elle
souscrivit avec ses freres la donation que fa mere fit à l'abbaye de Thorney l'an

6.

II13.

VIII.
I C H A R D IL du nom, comte de Clae& de Hertford, Peigneur de Tunbridge,
& gouverneur du pays de Galles , fut l'un des plus puisl'ans Peigneuts de son Lems.
C
Il rendit son pays & sa province de Galles l'une des plus florissantes de l'Angleterre,
par la paix, qu'il eut soin de cultiver avec cous ses voifins : transfera l'an 1124. les religieux de son chateau de Clare en l'églde de S. Augustin de Stoke : (b) leur fit de (b) Le Wfwe• Angl.
grands biens ; confirma ceux qu'ils avoient rers ûs de ses prédecefeurs, & donna aux tcri â iv. fc nazi
hospitaliers dc S. Jean de Jerusalem son églde de Tunbridge. Il fut miserablement asfai- riere-petir -fils qui
l'an
la 12,48.afine par les Gallois ,qui s'étoient mis en embuscade à ce dessein l'an 1136. & qui Ce re- vers
mena V
a 930. & 931. d.s rtli crux de S.
volterent ensuite contre le roi Etienne. Voyez
sestes du roi Etiennepag.
oy les g
Femme , A V E LI NE de Cestre , fille de Rame Meschin , dit Bricfard, vicomte Augusttn en Anles plade Bayeux, comte de Cestre ou Chester, de Carlile & de Cumberland, & de Lucie de gleterre,bt
ça au prieure de
Leicestre.
Stoke-elareVoyeK
i. G 1 L B E ir III. du nom, comte de Clare & de Hertford, suivit le parti dc l'im- :am.r•Pag• sas•
peratrice Mathilde, comtessc d'Anjou, sous le comte de Chefter son oncle, contre
D
le roi Etienne, auquel il fut donné en ôtage pour sureté de la parole de son oncle ,
qui avoir été arrête par le roi , & qui pour recouvrer sa liberté avoir remis entre
les mains de ce prince toutes ses places fortes & ses chateaux. Sorti d'ôtage il alla
trouver le comte de Cheller, & le follicita puisfamment de reprendre les armes
contre Etienne de Blois , qu'il regardoit comme un usurpateur. En 1 146. Etienne fit
la guerre au comte Gilbert, qui perdit quelques chateaux. Il mourut sans alliance
en 1151. où selon quelques auteurs 115 3. & fut enterre au1prieuré de S. Jean de Clare.
Voyez du Chêne, écrivains de Normandie pages 972..6- 987.
2. R O G E R comte de Clare, qui suit.
3. &4.' GAUTniEB &N.... dc Clare.

IK.
E

O G E R Comte de Clare & de Hertford, suivit pendant quelque Lems le parti
du roi Etienne ; fouscrivit le traité de paix , conclu entre ce roi & Henry d'Anjou , duc de Normandie l'an 1148. puis ayant succedé à son frere aîné en toutes ses
terres, il refula l'hommage de son chateau de Tunbridge à l'archevêque de Cantorbery , qu'il persccuta à la , sollicitation du roi Henry lI. qui lui donna le comté
de Cardingam en Galles, que son ayeul avoit autrefois pof edé. 11 donna à l'abbaye
du Bec , la terre de Colleville & plusieurs autres biens aux égldes de ses terres ,
fur tout au prieuré de S. Neot & à celui de Walsingham, auffi bien qu'aux Templiers.
(c) & mourut l'an 1175. selon la chronique de Nicolas de Trevcth, d'autres disent
l'année suivante. Voyez le baronage d'Angleterre , pag. 211.
I. Femme , N .... fille de Payer vicomte de Shresbury , fut repudiée.
G6
Tome Il.

R

(c) Monafi, Angi.
SOM. II.

p. 877e

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

4t4

'HISTOIRE GENEA.LOGIQIE ET CHkONOL.

II. Femme, MATHILDE de S. Liz,file de Yaapies,fit -quelques donations en i i 9 t.
A
aux hospitaliers de S. Jean de jerusalern de Londres. Se remariai Guillaume d'Aubigny
comte d'Arondel , ainsi que le porte la chronique de Robert , abbé du Mont S. Michel,
fous l'an 1177. Guillaume d' Aubigny , né de ce second lit , confirma celui qu'elle avoit
fait au prieuré de S. Neot. Voyez Monafticon. Anglican. tme i. pg. 170. Elle y est
(a) Do %anéioLicie nominee de S. Liz, (a) & tom. 1 1. pg. S46. S77. & 884, •en ce dernier endroit , son
tf^tJ Nm. s.
1471. pers eft nommé , de Sabo Hillario.
1. RICHARD III. du nom , comte dc Clare, qui fuit.
t. JEAN de Clare, tresorier de l'églife d'Yorck , iouiscrivix lc don que fa mere fit
l'abbaye de Godeito e, & celui du prieuré dc Douvre , que le roi Henry II. fit à
l'églife de Cantorbie.
3. & 4. R. 1 C H A R D& J A c Q v E s de Clare , soufcrivirent lla confirmation des biens
des hospitaliers de S. jean de Jerufalem de Londres, faite par le comte Richard leur 5
frere.
I. M A r H 1 L D E de Clare, mariée à Roger seigneur de Lacy , constable de Chester,
fils de jean seigneur de Lacy, & d'Alix de Vcre. Ils furent tous deux enterrez en
l'abbaye de Stanlaw, Roger étant mort en 1211. IaisTerentun fils jean, heritier des
biens & charge de fon pert. Monet. Anglic. tom. 1 i. pag.1 8,8.

I C H A R D III. du nom , comte de Clare & de Hertford , fut toujours fort
attaché au roi Henry II. auprès duquel il se rendit l'an 1 174. après la prison du
roi d'Ecce & du comte de Leyceftre. Ilfut auffi dans la suite l'un des principaux Peigneurs de la cour du roi Richard : se trouva témoin I la vente que le roi Henry fit de
C
la forteresfe de Saldesbery , à l'évêque de Durham le 18. feptembre 1i 8 9. & fut l'un des
barons qui jurerent en 1i91. pour le chancelier d'Angleterre . la paix qu'il faisoit avec
Jean prince d' Angleterre, comte de Mortaing , en l'absence du roi, Richard, qu'il alla
trouver en Allemagne , où il étoit detenu prisonnier du duc d'Autriche l'an 1193. Il
ailiista au couronnement du roi Jean, en la ville de Londres, l'an 1200. & à l'hommage
que rendit le roi d'Ecosle à celui d'Angleterre , près de Lincolne, pour toutes les terres
qu'il tenoit en fief de la couronne d'Angleterre; mais depuis il fut l'un des principaux
barons du royaume qui se tevolterent en 1 z z 5. pour maintenir les anciennes liberrez
& franchises du pays , qu'ils obligerent le roi de figner & de leur accorder, le 1e juin;
à cause de quoi ils furent excommuniez par le pape Innocent III. ce qui les obligea de
reprendre les armes , & d'appeller pour leur roi Louis de France, fils aîné du roi Philippe Auge. Le comte Richard mourut l'an 1 218. (b) & fut enterré au prieuré de D
Tunbridge, ordre de S. Augufrin, qu'il avoit fondé. Il confirma tous les dons faits aux
hospitaliers de S. Jean de Jerusalem à Londres, par le comte Gilbert, & sa femme Aux
de Clermont, & par le comte Roger, & la comtesi'e Mathilde ses pere & mere, presens Richard & Jacquet fes freres. Confultez l'hoire de Mathieu Paris.
Femme, A M I C I E de Glocester, (econde fille, & l'une des heritieres de Guillaume
comte de Glocester & de Havo f de Leyccsfre. Monasf. Angl. tom. i. pag. 155.
z. GILBERT IV. du nom, comte de Clare, qui fuit.
z. Roc E R de Clare, dont on ne trouve que le nom.
3 . JEANNE de Clare, alliée à Ric Grig, prince de Wesfvralles. Imhof fubitituë à la
place de celle-ci, lofe de Clare, femme de Roger de Mowbray.

R

(b) On lit dans le
111 anaJ1.. zgl. t
pa.-. i a

I.

6. & dans

bxihof 0112.06.

E

. XL

G

ILBERT IV. comte de Clare, de Hertford, & de Glocefter par fa mere,
s'étoit uni , comme ton pore, aux autres barons contre le roi Jean, après la mort
duquel il fuiv'it le parti d' Henry III. legitime heritier de la couronne: fut l'un des seigneurs qui s'unirent à Richard comte de Cornouaille , & qui l'accompagnerent loriqu'il se retira de la cour en 12.2.7. s'étant remis dans Con devoir, il suivit le roi Henry
lorsqu'il pallia en France pour vifzter la Guienne , & fecourir le duc de Bretagne l'an

mourut à Penros en Bretagne la mime année, & fut enterré en Angleterre
dans l'abbaye de Tewkesbury, de la fondation des comtes de Glocefrer ses predecesfeurs,
à laquelle il laisl'a quelque biens. Voyez Mathieu Paris , Mathieu de Westmunfter & Monette. Anglic. tom. I. pg. 156.
Femrlr<e, I S A B E L Marcfchal, troi. iémc fille, & heriticrc en partie de Gailkome
1230.
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Mareschal , dit le Vieil, comte de Pembrock, (a) &d'Jfabel de Clare , heritiere de Pem- i,I btonaft.
Brock; ainfi ils écoient pareras au quatriéme dégré, ayant tous deux pour trisayçul, Gil- rom.:. p. 7.27,
bert II. du nom , comte de Clare.
RICHARD IV. du nom, comte de Clare, qui fuit:
2. GUILLAUME dc Clare , homme recommandable par sa valeur , mort de poifon l'an 125 8.
3. GILBERT de Clare, dont on ne trouve que le nom.
4. A M 1 c iL de Clare, née en 1 zzo. mariée à Baudouin de Rivers IV. du nom, comte
de Devonshire, qui mourut en 1L45, elle fonda l'abbaye de Bocklande, & ia dota
richement. Voyez Monafticon Anglican. tom. r. pug. 1 56.
s. A c rt E's de Clare, morte sans alliance.
6. I s A B EL de Clare , femme de Robert Brus , seigneur d'Anerdalle.
XII.

R IC H A R D IV. du nom , comte de Clare, de Glocesler & de Hertford , né
l'an 1222. (b) demeura jeune avec ses freres, sous la garde de Hubert du Bourck,
grand jufticier d'Angleterre. Il refista courageusement aux Gallois, qui s étoient revol- 15 6. Ibid. t.
tez en 1244. & l'année suivante le roi Henry III. le créa chevalier , au jour de la Pentecôte 4. juin, dans la ville de Londres : fut en 1246. l'un des Peigneurs qui écrivirent au pape pour le soulagement du royaume , presque ruiné par les grands subsides
qui se levoient ; vint en France à ce sujec l'an 1 . o. avec plufieurs autres barons, pour
parler de cet affaire à Innocent I V. qui étoit alors à Lion : accompagna le roi
Henri fon maitre , au voyage qu'il fit en Gascogne l'an 1153. & contre les Ecoslbis
en 1 255. Richard comte de Cornouaille l'envoya en 1257. avec les âmbaffadeurs d'Allemagne qui étoient venus lui offrir la couronne imperiale , pour s'affurer de l'aie&ion des princes Allemans ; & au retour il fe joignit au comte de Leycettre & de
Herreford ; presenta avec eux fes remontrances au roi dans son parlement tenu en 1 z58..
& quoiqu'il fe tint sur fes gardes , il ne peut éviter le poison , dont il échapa
à force de medicamens , en ayant été quitte pour ses cheveux , ses dents & ses ongles
au lieu que ton frere Guillaume einpoisonne ; avec lui y succomba. Il fut present I an
12.59. au serment que fit publiquement en l'églde de Cantorbéry , Richard élû roi
des Romains , de s'employer à la reforme des abus du royaume : puis fut envoyé en
France polir renouveller les traitez avec le roi S. Louis ; & de retour voyant le peu
d'execution des promettes du roi , l'état toujours gouverné par des étrangers , il leva
quelques troupes vers Oxford : se joignit au comte de Leyceftre & aux autres seigneurs , cous resolus de mourir pour la conservation des anciennes franchises de la
patrie ; mais étant tombé malade , il mourut au chateau d'Emersfield le 14. juillet i 26z.
D & fut enterré en l'abbaye de Thcwkesbury , sous un superbe Mausolée que la comtale sa
veuve lui fit dresler. Voyez Mathieu Paris , Mathieu de Weftniinster , & Monasticon.
Anglic. tom. r. pag. 15 6.
I. Femme, M A R G U E R I T E , fille d'Hubert du Bourck, comte de Kent , grand
usticier
d'Angleterre, fut mariée l'an 1237. &mourut sans enfans.
j
Il. Femme ,MATHILDE de Lacy , sa coufine ifue de germain , fille dé Jean
seigneur de Lacy, comte de Lincolne ,constable de Chester , & de Marguerite de Quin•
cy , sa seconde femme.
1. GILBERT V. du nom, comte de Clare, qui fuit.
2. T x o M A s de Clare , bailly ou gouverneur des forets du comté d'Esfex , accompagna le prince Edoüard d'Angleterre au voyage qu'il fit en la Terre-Ointe,
l'an 1271. épousa Julienne Fitz-Mauris , de laquelle il eut Gilbert , Richard, & Thomas
E
de Clare, dont la poftcrite' est ignorée.
3. B E x o 1 T de Clare , trésorier & chanoine de l'église cathedrale . d'Yorck.
4. I s A s E L de Clare, religieuse en l'abbaye de Berking , au comté d'Eflex.
f. M A R C u E A 1 T E de Clare, mariée à Edmond d'Angleterre, surnommé Plarltegeneff, comte de Cornoiiaillc, fils de Richard roi des Romains.
6. R o A 1 s E ou ROSE de Clare, alliée à Roger III. du nom , seigneur de Mowbray
& d'Axhelme , vicomte de Northampton, mort à Gand en r zy 9 . pere de Jean de
Mowbray, qui continua la ÿoflerité.
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ILBERT V. du nom, comte de Clare , de •Glocefter, de Hertford àt de

Glamorgan, surnommé .le Roux , l'un des plus puiffans feigneurs & des plus
ja) Mouafl, Angl. courageux de la cour du roi d'Angleterre , nacquit le z. feptembre 12_,4 3. (a) se joito»i. s. p. 46.
gnit avec son pere à Simon de Montfort , comte de Leycefter & autres Peigneurs, l'an
1260. pour remedier aux defordres du royaume ; & ayant leva une puissante armée,
ils declarerent la guerre au roi Henri I I I. sur lequel ils remporterent une fameule vi.étoirc à Lewes l'an 226+ Henry & le prince Edoüard son fils aîné , Richard roi des Romains , & le prince Henry ion fils y relieront prisonniers. La méfintelligence se mit enfuite entre le comte de Glocefter & le comte de Leycester , qui s'attribuoit toute l'autorité. Il s'unit aux comtes de Surrey & de Pembrok ; fut joindre le prince Edoüard
qui s'émit sauvé de prison ; combattirent le comte de Leycester, qui fut vaincu & tué sur
la place près d'Evesharn le s. aofit 1245.11 fut ensuite l'un des scigneurs -choifis pour la
refotme des abus du royaume, & asI'embla quelques troupes avec lesquelles il se rendit
maître de la tour de Londres »011 il avoit des intelligences en i 267. Il fit peu après fon
accommodement par l'entremise du roi des Romains l'an iz70. prit la croix avec
plusicurs autres seigneurs des mains du legat ; suivit le prince Edoüard au liege de Tunis , & étoit de retour en Angleterre , lorsque le roi Henry prit auparavant d'expirer,
fon serment , qu'il seroit sidel au prince Edoüad son fils & son heritier. Le jour
même de l'enterrement du roi, qui fut le zo. novembre 1272. il exigea le même serment
des pairs ecclefiastiques & seculiers , & ensuite du clergé & des communes , & fut nommé
un des trois gouverneurs de l'état en l'absence du nouveau roi Edoüard. I. Il combatit pour
lui contre les Gallois près de Cardighan en 1 z8 i. mais non pas avec tout le fucces qu'il
avoir espere. Il fut plu sheureux à Lantelowhit en 1 z8 3 . & après l'entiere reduEtion de ces
peuples, il reçut magnifiquement le roi dans son comté de Glamorgan. Ils se broüillerent en 1 286. lorfqu'il ne voulut point Cuivre Edoüard , qui passoit la mer pour aller en
France ; on soupçonna sa fidelité, les terres furent cgnfisque'es ,& il n'y rentra qu 'en devenant le gendre de son maître. Il mourut lei. decembre 1 z 9 S . & fut enterré en l'abbaye
de Thevtrkesbury près de son pere.. Voyez Mathieu de Wesminfter, Thomas de Wallin,gam, 14 chronique de Nicolas Treveth, le baronage d'Angleterre page z 1;. & 1 hoire
d'Angleterre de Larrey.
I. Femme , A LI X de Luzignan, fille de Guy de Luzignan , seigneur de Coignac ,
mariée l'an 1 257. Il en fut separé en 128 5. parce qu'elle étoit devenue hypocondre.
I s A B E L de Clare, femme de Maurice de Bercklei, confirma en 1328. la clonaLion faite autrefois aux religieuscs de Godestawe, par Mathilde de S. Liz , comtesi'e
de Clare
II. Femme, J E ANNE d'Angleterre , dite d'Acre, parce qu'elle étoit née dans la
ville de ce nom en Paleftine , fille d'Edouard L du nom roi d'Angleterre, & d'Ekonore de
Caftille sa premiere femme; fut mariée à Londres le z. Mai 129o. fe remariaen 12.96. .
l'inIçu du roi son pere , à Raoul de Mountehermer , homme de mediocre naiffance, dont
le roi fut d'abord très-indigné : mais il leur pardonnai la priere de l'évêque de Durham,
& permit à ce fecond mari de porter le nom de comte de Glocefter & de Herford durant
la
minorité du sils de la prince(ie, laquelle mourut le Io. mai 13 07. & fut enterrée dans
(b) Monaf4. Angl.
I'église
des Auguftins de Clare. ( b )
r. s. F. 77.
1. GILBERT VI. du nom, comtede.Clare, qui suit.
2. E z E o N o R E de Clare , comtesle de Glocester après la mort de son neveu. Les
auteurs varient sier son sort , & sur celui de les deux autres leurs : la plûpart conviennent que Pierre Gaveston , & Hugues Spenser succesrivement favoris d'Edouard II. roi
d'Angleterre, e'pouserent chacun une des filles de Gilbert V. comte de Clare. Le premier fut decapité le 19. juin 131 z.& le second pendu le 24. novembre 1 3 zs . (c) Son pereavoit eû le même sort un mois auparavant. Ces executions, fe firent malgré le roi leur
maître, suivant le monaflicum Anglicanum. (c) Eleonore épousa Hugues Spenser. Le meme
(c) Imhof dit
I;s6.
auteur tome 2. (d) dit que ce favory fut marié à la derniere des filles du comte de Clare,
(d) Tom. r. pag.
& un peu auparavant (e) il l'avoir donné pour femme à Pierre de Gavefton en 1307.
T56. d, 716.
(e) Pag. t,t.;.''
Imhof (f) nomme la femme de Pierre de Gaveslon Marguerite, seconde fille du comte
(f) Pag. 77. .^Glocester. Larrey (g) dit, qu'une des sceurs de Gilbert de Clare comte de Glocester ,
1,am minerem.
niece
du roi, fut femme succeffivement de Gavefton. & de Spenser. On a pu la nom(g) HO/l. reuealea.
mien. Brif.an.
mer la seconde des filles du comte de Glocefter , par rapport à celle qu'il avoir eu
(h) Hifi.
de fon premier mariage. Quoiqu'il en soit , Hugues Spenfer laisfa des enfans qui furent
1. p,
634.638•
à cause de leur mere, barons de Glamorgan & de Morganock , comte de Glocefter.
é± 61 4.

•

B

C

D

E

Ekonor
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Eleonort époufa en fecondçs ou troi1émes noces GtiilLwme de la Zouche, ou le Sowch'
,+elle
£a
ts . otga , ,i , & de )4or
, & mimtut le
icigncgr
.13 37.. ,f u
le ha; :Anglicarm.m,(4) Ge dmaci étoit décodé le I. mars (a) Tom i pa, .
135 5.. tous . deux fontjenterrez .clapi l'abbaye de .-Thewkesbury.
M A . G u E P t r E de Clare eff nommé la feconde des filles du comte Gilbert dans
un titre' de l'abbaye de T'interne du-Monailicon A iglie t nu tom. i. pag. 7z6. mais au
même tome, pages 156. 15 7 . dans une chronologie de l'abbaye de Thewkesbury qui
finit ...en 176. elle eft nommée la troifiéme. On nomme en ces deux endroits son mari
•HmgIeI d'4tidley. '
4. E L f t E É _T H de Clare, `eft dite dais un titre da` prieuré de Wÿgemort b) troi- (b) D4onaff..Ang.
siéme fille du comte de Glocester ; ce même titre porte qu'elle eut la troi1éme partie tom. p. 2,2. 7 . E9.
B
du comté de Glocefter; fçavoir, Clare, \Walfitighain, Sudbury, Crambourne, Pvmperne, Briolle & Bredefeld , outre trois autres seigneurics dans le pais de Galles. Elle
épousa 1°.. jean du Bourck ou de Bourg, comte d'Ulston, avec lequel elle pasl'a en
Irlande l'an 1309. & dont elle restà'veuve en 1 3 13. mere d'un fils & d'une fille; z°. le
3. fevrier z314. Tbiband II. titi nom , constable d'Irlande , dont elle fut la feconde
femme., & qui la laiera veuve avec deux filles en 1316. Quelques auteurs lui ont don=
né un troifie'me mari Alger Damory, baron d'Armoye en Irlande, mais ils l'ont confondue avec Elizabeth du Bourck sa fille , qui épousa ce seigneur, & qui en étant veuve,
fe remaria à Lionel, duc de Clarence , l'un des fils du roi Edoiiard III. monaft. Angl. tom.
1 .tag. 726. & ton. z. pag. 22.7.& 2.28. .

XIV.

G

I L B E R T VI. du nom , comte de Clare, de Glocefler & de Hertford, naquit
lei 1. may t 2, 9 1. demeura bien jeune en la garde du roi Edoiiard II. du nom. Il ne
commença à paroître que fous le regne d'Edouard II. du nom , duquel il tint constamment le parti , lors de la revolte de la plûpart des grands du royaume, caillée par la
faveur de Pierre Gaveston, après la mort duquel il s'entremit heureusement de la
paix des barons avec le roi l'an 13 Il. au contentement des uns &. des autres. Il suivit ce
prince en la guerre contre les Ecosfois , où son armée fut défaite à Banoksborow , près
du ch'ateau de Scerlin le 24. juin 131 4. Le jeune comte de Glocetter, qui commandoit
l'avant-garde y fut tué âgé de 23. ans, &Ion corps renvoyé par . le roi . d'Ecosse jtisgiies
à Bar wich, y fut reçût pat le roi, & enterré depuis en l'abbaye de Thewkesbury dans le
tombeau de ses anceftres. Monaft. Angl. tons. 1. pag. i56.
Femme , M AT H I L D E du Boutck , fille de, jean du Bourck , comte d'Ulfton.
Imhof (c) la crue niece du comte de Clare fon mari, & fille d'.Elizabeth de Clate, ce (c) Hifl,gtnealog.
qui ef#. impofible; en voicy la preuve. Elizabeth de Clare ne pouvoir être née au plû- Acgam parumqut
magne Britannia
tot qu'en 1294. fa mere n'ayant été mariée qu'en may t 2,90. & son frere aîné étant né part.
pof cap. zi.
en 1291. pouvoit-elle être mere d'une fille en état d'être mariée, & de devenir mere pag. ni.
avant le 24. juin 314? Il faut donc conclure que Mathilde étoit née d'un premier lit
de jean comte d' Uliton. Elle mourut le z. juillet 1315. & fut enterré près de son mari.
Monaft. Anglic. ibidem.
JEAN, comte de Clare, mort enfant l'an 1316. Ses tantes partagerent sa succesfion. Le Monasticon Anglicanum tome t. page 156. dit qu'il mourut avant son
pere.
Le comté de Clare pasfa à LIONEL d'Angleterre, sous le titre de duché de Clarence,
E par son mariage avec Elizabeth du Bourck, ainfi qu'il a été marqué cy-deffus. Etant
mort sans enfans, le roi Henry IV. créa duc de Clarence, THOMAS l'un de ses fils qui
mourut en 142.1. fans enfans legitimes.EdoiiardlV.donna ce titre à GEORGES ton frere,
qui fut tué en 1471. en lui finit ce duché. JEAN IrIolles de Hougton , baron de Hougton , fut créé comte de Clare par le roi Jacques I. le z. novembre 162,4. & c'eff dans la.
pof}ericé que ce titrefubfifte encore en 1725.

Tanit II.

H6
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ARTICLE III.

BARONS FITZVVALTER,
itl'us des Comtes de Clare.

D'or

A une Mie

B

dtrgucnles & z.
chevrons de même, l'un en chef
l'autre ers pointe.

VII.

C

O B E R T de Clare, troiféme fils de RICHARD I. du nom, comte de
Clare, & de Rofe Gifford, fur sénéchal du roi Henri I. qui en I 1 1 r. lui donna la
baronnie de Dummow dans lc comté d'Esfex , avec le fief du chateau Baynard dans
la ville de Londres , le tout confisqué fur Guillaume Baynard , pour crime de felsonnie.
Il mourut en 11 3 4. & fut enterré au prieuré de S. Neot près de son pere. Monast. Angl.

R

tome 1 I. page 7S.
Femme, MATHILDE de S. Liz , fille de Simon de S. Liz , comte de Huntingdon , mariée en 1 1 I:- mourut l'an 1140.
I. WALTER, qui fuit.
z. SIMON, seigneur de Deventer dans le Northampron , au rapport d'Imhoff
D
table xxv. de fon hill. genealog. d'Angleterre.
VIII.

V

ALTER ou G A U T I E R I. du nom , baron de Dunmow, Peigneur du chateau Baynard, proteaeur, ainsi que son pere l'avoit été, des chanoines de Dunlmovv , fondez en 1104. par Juge Baynard, dame dudit lieu ; mourut l'an 11 9 8. & fut
enterré en la même église.
I. Femme, MARGUERITE de Bohun, mariée en 114z. mourut l'an 1146.
II. Femme, MATHILDE de Lucy, mariée en 1148.
1. ROBERT,quisuit.
2.. Aunes enfans, dont on ne trouve pas Ies noms dans l'histoire de la fondation du E
prieuré de Dunmow, au monaft. Angl. cité cy-deps.
IX.

R

O B E R T I. du nom , furnommé Fitz-Walter , comme qui diroit fils de G.tutier, furnom qu'il transmit à sa pofterité, baron de Dunmow, &c. se rendit
recommandable dans la profeffion des armes. On raconte de lui qu'il avoir une très-belle
fille , dont le roi Jean , dit Sans terre, devint amoureux : mais n'ayant pas voulu répondre à ses defirs , ce prince la fit empoisonner. Son pere dans fon desespoir
pafla en France avec deux autres chevaliers ausii braves que lui , & il Ce mit au service du
roi Philippe Augufie, qui étoit en guerre avec le roi Anglois. Celui-cy pasi aa la mer avec
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fan armée en 1213. & pofa ion camp pris de coluidu roi der Fr u.xe. Un AnglôWsorti
A des lignes, alla unyour défier au combat. le:plus:brave-de . l'atroce Françoise. On vit ausot parante un chevalier qui accepta le defy :. les deux champions fournirent braveTrient leur carriere , mais celui de Philippe atteignit k'agggresleur arec-tant de force, que
fa lance se brisant fur sa cuiratl1, il le realversa lui & son cheval , sans- que de sa part il
cut quitté les ttriers.. Le roi Jean admirant le coup ,. s'écria que le roi de France croit
heureux d'avoir un st vaillant chevalier .à son k vice. Alors les amis de Robert qui
l'avaient reconnu, se jettant aux picds de leur toi, lui dirent qu'il ne tieudroit qu'à
lui d'avoir ce chevalier pour lui , puifque c'était fia -Walter , dont il avoit confisqué
les. biens. le fit rap.pellet le lerzdemnaib avec atliarance de son pardon , & qu'il [croit
rétabli dans tes terres & honneurs : mais ce genercux chevalier voulut négnrier une
treve entre les deux rois, & il eut le bonheur de la conclure avant que de quitter .le
camp du roi de France. Deux ans après, les barons mirontons du roi Jean, qui détruiToit seurs privileges , prirent les armes çootre lui, & mirent à leur tête Robert FitzWalter , tous le titre de maréchal de l'armée de Dieu & de la laitue églite , & la ville
de Londres-se déclara pour eux. Ce n'el} pas icy le lieu de rapporter quel fut le fuccez
de cette expedition , & comment ces Peigneurs appellerent à eux le prince Louis de
France, fils aîné du roi Philippe, qu'ils couronneront roi en 1216. Le roi Jean mourut
en la même année. Henry fil. fon fils lui fucceda, en faveur de qui il se fit rune heureuse
revolution. Ceux de son parti défirent ceux du parti du prince François à Lincolne le
14. juin 1217. & Robert Fitz-Walter fut fait prilounier dans cette occafion avec plufleurs autres feigneurs. 11 recouvra sa liberté l'année fuivante, par le traité de paix qui
ie fit.: mais ne croyant pas pouvoir refter en sûreté dans la patrie, il se croita la meule année, & paflà en Mie avec plusieurs des me'coiitens. Il mourut en 12.34. & fut
C -enterré devant le grand autel du prieuré de Dunmow. Voyez Monast. Angl. tome 1 i.
page.76. & Larrey btfl. d'Angleterre.
I. Femme, GON N OR , fille & heritiere de Robert de Valoines.
r. WALTER II. du nom, qui suit.
2. MATHILDE Fitz-Walter, dont le roi Jean Sans-terres sut amoureux , & qu'il
fit empoisonncr , ainfi qu'il a été marqué cy-desfus.
3. C H R 1 ST INE Fitz-Walter , feconde femme de Guillaume de Mandeville, comte
d'Esfex , au rapport d'Imhoff. Il semble qu'elle doit plùrot être fille de VValter I. du
nom; puifque félon le même auteur; ce comte d'Eflèx,mourut le 1 4. novembre 1 1 g0.
O S E , luivant le même auteur.
,ROSE
Il.
X.

D
ALTER I1. du nom, Fitz-Walter, Peigneur de Valoines, baron de Dun=
1110\ , mourut en 11 5 9.
Femme, MATHILDE.
ROBERT Fitz-Walter II. du nom, qui suit.

V

XI.

R

OBERT Fitz-Walter II. du nom, baron de Dunmov, conêtable du chateau
Baynard de Londres , naquit en 12 49 . & avoit dix ans , borsque ton pere mourut. 1l fut sous la garde du roi Henry III. qui établit pour lui Jean de London au chateau de Baynard durant sa minorité. Il fut fait chevalier en 1274. constable du comté
d'Hertford, pat contentement du roi l'an 1284. & dans la même année gouverneur
F de la ville d'Effex ; fonda les freres mineurs à Glocester en 1 309. se joignit a Humfroy
de Bohun, comte d'Hertford en 1312. pour garder les côtes , & empêcher que Pierre
Gavellon favori du roi Edoiiard II. ne fit entrer par mer des troupes étrangeres dans
le royaume. Après la mort de ce favori, il te rendit à Windsor, ois le roi paslôit la
ferte de Noël , & où l'amnifrie fut accordée pour tous ceux qui avoient prit les armes :
fut fait en 1314. grand,usticier des comtés de Chester, d'Hertford, de Cambrige, &
de Hunttadon, & en fit vivement les fonftions l'année suivanre ; se comporta sagement dans les troubles de 1321. fans s'attirer l'indignation d'aucun des partis, fournisiant seulement au roi les hommes aulquels il étoit obligé pour son fervice à radon.
de sa baronnie; & mourut en 1 3 25. Voyez Monafticon Anglicanum cité el-de(fus.
I. Femme , DERGOVILLE ou DERVERGALDE , fille de Parade Bourg, morte
en 284 suivant le Monast. Angl. titi deus.

i
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1.W A'L T E R Fitz .. walter ILL du noms' né en 1275. épousa dès l'an t z86, A
Jeanne, fille de Pan'de Engayne, & mourut en 11 9 3. pere de Robert III. du nom,
lié en 12.91..marié en 1;o5: à N.... fille:de. j eau Buttetort, mais mort prefque .
auffi-tôt suivant le Monafticon Anglicanum., torn. 1 1.pg. 76. & 77.
z. C H R 1 S T I N"S Fitz-walter, dont Imhoff n'a donné que le nom.
II. Femme , E L E O N O R E de Ferrers , fille & sour des comtes de ce nom , mariée
par le confeil du roi dans fa chapelle de Weltmunl}er l'an 12.89. fuivant le Monafticon Anglicanum.
r. ROBERT Fitz-walter, qui suit.
z. I D E Fitz-walter mariée en 1305. à jean de la ward, senechal du roi d'Angleterre.
3. DENISE Fitz-walter, née en 1198.
4. MARIE Fitz-walter, née= 1303. Monalficon Anglicanum.

XII.

R

O B E R T Fitz-Walter W. du nom naquit en 1 Soo. partit en 1317. avec sa
femme Alix de l'Isle pour aller s'établir au-delà de la mer. Il fia fait chevalier à
(a) Tom: 2 p. 77. Neucasfel sur Tyne en 1319. Monasficon Anglican. (a) Imhoff met sa mort en 13z8.
Femme, A LI X de l'Isle, fille & heritiere de Warin de tl'I11e , fut mariée à Londres par la permisfion du roi, ie Samedy 4. mai , lendemain de la Fête de l'Invention de
S. Croix 13os. c'eft la date que donne le Monaif. Anglicanum. Il y eft nommé Robert fils de Robert , & il eft dit que sous l'an 1 317 . Robert Fitz-Walter , partit pour outremer, avec sa femme Alix de l'Isle. Cependant fous l'an 1316. on y met que ce fut fun
fils de Robert , lequel était fils de Robert Fitz-Walter, & qu'il naquit de eanne, ce qui
porteront a croire que ce Robert auroic eu avant . sa seizieme annee, deux femme 4lix
& eanne, Imhotf lui a donné pour femme Jeanne , fille & coheritiere de jean de
.Moulton - d'Egremont. Quoiqu'il en (oit, il fut pere de,
JE IN Fitz-Walter , qui suit.
XIII.
EAN Fitz-Walter, chevalier & baron, ne en 1316. fuivant le Monan. Anglican,
mourut en 1 3 61. selon Imhoff. •
Femme, E L E O N O R E , seconde fille d'Henry W. du nom , baron de Perey.;
d'Alnwike, & d'Idoine dc Clifford , mourut en 1363.
WALTER III. du nom, qui suit.

T

D

XIV.
7 ALTER III. du nom, baron Fitz-Walter, mort en 1386.
Femme , PHI L I P P I E de Mohun , fille de Jean baron de Mohun de Dunflet.
Imhoff s'elt trompé en disant qu'elle croit veuve d'Edouard dit Plantegenet, duc d'Yorck,
au lieu que c'eft à lui qu'elle se remaria. Il fut tué sans enfans à la bataille d'Azincourt
le 25. oûobre 1 415. & elle mourut en 1433.
z. ROBERT Fitz-Walter , né le 26. juin 1 3 65 . suivant le Monasticon Anglican.
moutut avantson pere.
z, WALTER IV. du nom , qui suit.
3. A La x Fitz-walter femme d'Alberic de Vere V.-du nom, comte d'Oxford , mort le E
23. avril z 400. dont des enfans , fuivant Imhoff qui dans sa table x1.11. la dit fille de tan
baron Fitz-Walter.

X V.
IV. du nom, baron Fitz-walter, né le 5. septembte 137o. suivant
•le
Mona lhcon Anglicanum, mourut en 1 408. au rapport d'Imhoff.
VA
Femme, JEANNE, fille de jean d'Evreux I. du nom, baron en Angleterre, & de
Marguerite Barre. Cette famille quoiqu'originaire de Normandie , & qu'elle ait eu le
vicomté d'Hertfort, & le comté d'Ef ex, ne delcendoit pas des comtes d'Evte ^ix ides
.des ducs de Normandie,
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I. Hu t^1 Fit o Y Fitz-Walter, né en 1398. mort avant fon pere.
A z. WALTER V. du nom, qui suit.
3 . E L E o N o R E Fitz-vvalter , dont Imhoff ne donne que le nom.
XVI.
ALTER V. du nom ,baron Fitz-Walter, né à Clocieham en 14co. luivantle
Monas}. Ang. resFa prit-ormier des François, à la bataille de Baugé en Anjou le 2.2.
mars 1 4 21. & mourut en 1 4 3 2.. le dernier mâle de sa famille.
Femme, E LI S A B E T H, dont on n'a point le nom de famille.
I. ELISABETH Fitz-Walter , fille aînée , née ,à Henham en 1430. suivant le
B Monastic. Anglican. tamil. pg. 77. morte fille.
z. ANNE Fitz-Walter, mariée à Thomas Radcliffe écuyer, pere de Jean Radeliffe,
baron Fitz- ✓alter , c'esf parlà que Imhoff finit sa xxv. table genealogique: mais dans
sa table xcv. il dit ,que Jean Radcliffe, chevalier de la Jarretiere , mort avant l'an
144 2.. étoit devenu baron Fitz-Walter par sa femme, Elifabeth, fillede Walter, baron
Fitz-Walter. Or suivant le Mon. Angl. Elizabeth née seulement en 1 43 0. ne pouvoir
vraisemblablement être la femme d'un homme mort avant 1442.. & être mere d'un
fiss , né de cet homme. Le titre de baron Fitz-Walter , qui donnoic seance à la
chambre des seigneurs , fubsista dans la famille de Radcliffe , dans laquelle entra ausl'i
le comté de Susla , jufqu'après l'an 1640. Alors les mâles de cette famille étant
éteints , il y eut differens procès pour le titre de baron Fitz- malter , entre les descendans de cette maifon par femmes : il fut enfin adjugé , sous le regne de Charles
C II. à Benjamin Mildmay, arriere petit fils de Franfor[ Radelifè; & ses descen.lans
en font en posselion.

V
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ARTICLE IV.

SEIGNEURS DE MAULE
D

V I.
E

D

A U D O U I N de Brione , frere puîné de Richard I. du nom confite de Clare

tous deux fils de GILBERT comted'Eu & de Brione, se refugia en Flandres
avec son frere, sous la conduite de Robert Guitot leur gouverneur, après que'leur
pere eut été affasiiné en 10 3 5. & ne revinrent qu'environ quinze ans après , lors du
mariage de Mathilde de Flandres, avec Guillaume, dit le batard, duc de Normandie.
Ce prince qui étoit son confia islù de germain , lui donna les terres & seigncuries de
Maule & du Sap. Après s'être trouvé avec les autres Peigneurs de Normandie, à la
celebre allèmblee de Lillebonne , où la conquête du royaume d'Angleterre fut resolue,
il y suivit le duc ibn parent en 1 o 66.qui lui confia le gouvernement du chateau d'Excester,
& lui lit don de plusicurs terres dans le pays. Baudouin donna à l'abbaye du Bec la terre
de Palette, (a) à celle de S. Amand de Roiien, l'église de Maule, avec les dixmes, &
à celle de la Trinité de Caen , los égldes de la Foresf , avec les dixmes , & mourut
environ l'an Io 9 o. Voyez Orderic Vital, pages 493. 510. 687. & 694.
Tome II.
16

(a) Monte .44z.
rem. Z. t . 95 3•
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L Femme , A L B E R E DE ,; fille d'une . taure paternelle de Guillaume (e &tard :
ainsi que s'en exprime Orderic Vital (d)_ Balduine filial mitafia axera?,dedit.
t
N'a- -il pas entendit fille de sa taute;maternelle > autrement Baudouin -auroit épousé sa
cousitle islue de germain. Que si l'on doit s'en tenir à ce qu'on lit dans Orderic, il faut
. qu'Alberede ait été fille de la batarde du duc Richard 11. mariée à Marger vicomte
de Côtentin. -Elle donna à l'abbaye du Bec. , du contentement de tes deux sils Richard
-•& Robert la terre de Bradefordt, -& l'église de S. Michel d'Ermentonne.
I. RICHARD, baron d'Orchampton a vicomte tie Devon, paffa en Angleterre du
teins de Guillaume le Conquérant , duquel il reçût de grands biens , & particulie-rement le baronnie d'Orchampton , le chateau d'Excester, & le gouvernement du comté de Devon , &' il s'en-qualifia vicomte. Il donna en i 1 3 3. sa terre de Brighteley près
d'OrchamFton,aux religieux deWaverley ordre de Cisteaux,pour y fonder une abbaye,
qu'il fit batir, & où il les introduifit l'an x 1 3 6.11 fut enterré après sa mort arrivée
(b) Tom. i. t 781.
le z 5. juin 1 137.-suivant le Morne Ang. ( b) écrit environ deux cens ans après sa fonda, 13
tion.L'auteur ajoute que ce scigneur mourut sans enfans,& que fa soeurAdele lui succeda
(c) Baronu. d'Auin sa baronnie, & en les autres dignitez. Dugdale (c) prétend que c'e11 de lui que
gl:r. t. x.
descendent les comtes de Devonshire, du surnom de Redvers ou Rivers. Orderic
Vital , fur qui Dugdale s'appuye , dit que Baudouin de Briône eut trois fils Richard,
Fabert & Guida: me : le continuateur de Guillaume de Jumieges l'avoit dit auffi : ces
trois mêmes noms se trouvent au même Lems dans la famille de Redvers. Robert de
Redvers , souscrivit à une chatte de Guillaume le Confierait , (d) laquelle eft sans
(d) MouafÉ Angl.
tom. a. p. 49.
date; mais qui eft du rems de Guillaume , évêque de Durham , sacré le 3. janvier
los I. Guillaume de Redvers en fit autant à une autre charte du même prélat ,. dans
•
une•aflèn+blée
gencrale tenue à Londres , en pretence du même roi l'an 1082.
(e) 15idsm p. 44.
(e) La {ignature de Fichard de Redvers , se trouve auflï a. des chartes du roi
Ce même Richard fut fait comte de
Henri
I. ès années 1 :0 & 110 3 . (
(1) N,1. p. 411.6.
1.m. s, p..972..
Devon, & seigneur de l'Isle de Win*lit, & (es succeffeurs n'eurent point d'autres C
noms que ceux de Baudouin, de Richard & de Guillaume, noms ufitez dans la famille
des .Brion, vicomtes de Devon. Mais comme celui qui écrit l'histoire de l'abbaye de borde, dit positivement que Fichard cousin de Guislaume le Congnerant
fils de Baudouin de Brione , & d'Albrede , qu'il qualifie niéce de ce roi , mourut sans
posterir , & que dans la mime hittoire en racontant la maniere dont le roi Henry
gratifia Fichard de Redvers du comté de Devon, & autres seigneuries , il ne le
nomme point coufin du roi , ainfi qu'il avoir: fait en parlant de leur fondateur , on
en peut conclure que ce sont deux hommes dilferens : d'un autre tôté Fichard fils
de Baudouin de Brione , eft mentionné dans plusieurs de leurs titres, rapportez au Monall» Anglicanum, (g) où ils se qualifient comtes de Devon , & où ils rappellent
(g) Mien, tour. t.
leurs ancêtres, ils s'arretent toujours à Fichard, leur pere , leur ayeul ou leur bi- ;)
p. xoap.t. z. p.i80.
sayeul, à qui le roi Henry I. donna le comté de Devon , & ne remontent jamais jusqu'à Baudouin de Brione , qui étant coufin aslez proche du conquérant, leut auroit
fait beaucoup d'honneur s'ils en fusfent descendus. Quoiqu'il en boit ces seigneurs
du surnom de Redvers, dont Imhoff donne la gcnealogte en entier , depuis Baudouin de Brione , (b) finirent en 1 26i.. & les Courtenay islus d'une grande tante pa(13)Table zxx Ix.
ternelle du dernier comte de Devonshire , heriterent de ce comté.
z. R o B E R T comte de Brione , rentra en posletfion de cette scigneurie par la liberalité
de Robert Courte heuze, duc de Normandie l'an 1090. mais ce prince l'ayant donné
peu après à Roger sire de Beaumont , moyennant une soraine confiderable d'argent
qu'il en tira , Robert refusa d'en fortir , representant qu'ayant été ci-devant le domaine de tes ayeux , il y perde oit plûtôt Li vie que de la ceder à qui que ce fut : le
duc l'asliegea dans cette place , & ce ne fut qu'en y mettant le feu qu'on le força à fe
rendre , & à. venir implorer la misericorde de ton souverain, qui le retablit depuis E
dans les biens de fon pere , & le confidera toujours comme fon parent, & l'un des
plus genereux de sa cour. Robert souscrivit avec Richard son frere, la donation que
fa mere fit à l'abbaye du Bec, de la terre de Bradeforte, & passa en la Terre-Sainte
l'ati 1 I o6. avec Boemond II. du nom, prince d'Antioche. Voyez Orderic Vital,
X.) Pagri586.

t'eût

f)

page 687.
3. GUILLAUME

de Bricinne , dont on ne trouve que le nom.

4. AD ELE de Brionnc,succeda à Richard fon frere en la baronnied' Orchampton,de même

qu'augouvernement d'Exefter,& vicomté de Devon. Ce fut elle qui voyant que les religieux de Ciiteaux abandonnoient l'abbaye de Brighelcy, fondée par feu fon frere,
parce qu'ils trouvoicnt le lice trop sterile ; leur donna pour demeure ton chateau de
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T'horncomh, clui fut alors nommé . Forde•, & depuis wetfvrtd, & étant morte le
A :4. août ti 4 2. fut enterrée dans ce nouveau monaftere, ou les - os de leur fondateur & ceux de leur premier abbé avoienc été transf+trez.
De son .mary dont k nom eft inconnu , elle eut une fille unique 'dix, mariée I Laisd'Avenel, mere de Mathilde heritiere des biens ?offcdez par son grand oncle , &
luccefïiivement par son ayeule & par sa mere. Elle epousa 1 lober: d'Avranches,
20. Robert ,l'un des fils naturels du roi Henry I. dont elle resta veuve en 11 7 2.. & mourut le 21. feptembre 1 173 . Havo f d'Avranches, née de son premier lit , baronne
d'Orchampton & vicomte& de Devon , s'allia à renaud de Couttenay , qui avoit d'un
premier lie un fils nommé Guillaume, lequel époufa Mathilde, Coeur uterine d'Havo f .
Du second mariage de Renaud , naquit Fabert de Courtenay, heritier de la baron
nie d'Orchampton,du gouvernement d'Excester,& vicomté de Devon: il épousa Marie
de Redvers , fille de Gusllaume comte de Devonshire; & c'eft par là que son arrierc
B petit, fils Hughes de Courtenay II. du nom, herita de ce comté , dont sa posterité
jouit jusqu'en 1556. qu.'elle s'éteignit entierement. C'est ainsi qu'en parle l'historiographe de l'abbaye de Farde, qui peu inslruit de l'hiftoire de France , dit contre la
verité que,Renatrd de Courtenay, tige de ceux de ce nom en Angleterre , étoit fils de
F,Irury, fils de Louis k gros ; or ce Fleury, est le roi Louis VII. a qui son pere avo.t
donnné ce surnom dans sa jeunes]c.
E M M € de Brionne , femme de Hugues de Wast.
6. N ....de I3rionnne, fille dont le nom & l'alliance sont ignorez.
Il. Femme , E M M E , du consentement de laquelle son mari donna â l'abbaye de la
Trinité .de Caën , les égldes de la Foreit, & deux cens acres de terre au meme
lieu.

•

Fils naturel de BAUDOUIN dc Brione.

C

Wigger batard de Mule, fuivit long-tems 6. avec honneur la cour d'Henry I. du nom,
roi d'Angleterre, & depuis fi retira en l'abbaye dm Bec ,'oà il vêcât religieux avec
-beaucoup de piesé durant près de quarante ans. Voyez Orderic Vital, page 686.
``'
±'
. rr`T^w^*2Sr^
`^Q''.r^r^.'R'^^`^iR'.w^r^ir"^^.+rr!'?'^r%`:k
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ART I CLE
D

V.

ANCIENS COMTES D'EU.

r
I V.

G

U I L L A U M E bâtard de Normandie , fils «taret du duc RICHARD I. fut

fait par lui comte d'Yesines : mais ayant refusé par la fuite d'en faire hommage
au duc Richard II. fon frere, il fut alliege & pris dans sa place, d'où on le conduifit a
la Tour de Roüen l'an 998. il y refta enfermé durant cinq am , sous la garde de Turketil ; mais ayant trouvé k moyen de se sauver, il sçût toucher le coeur dû duc fon

frere par fa soumislion;lui jura fidelité; rentra dans Ces bonnes graces, & en obtint le comté
d'Eu, apre s la mort de Gee7fny Con autre frere naturel , tige des comtes de Clare, mentionnez artcile 1 x. de ce paragraphe. Il trarismit à la poiterité le surnom d'Eu ; fonda
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l'églde de •N.'Dame dans sa ville.; y mit des chanoines, & mourut le 4. janvier. Soyez
A
Quillaume . de umieges, pag. 250. 277. 287. & 312. & Orderic Vital peg. -46o.
Femme , L E Z I E L I N. E , saeur d'tlnfchtkl leigneur d'Harcourt , & fille de Tur4etil scigneur de •Turrueville: Etant veii ve elle fonda du contentement de .Robert &
-d'Hugues ses . en#ans ,-l'abbaye de S. Pierre sur Dive au diocèfe de Scèz , peur des silles
<le l'ordre de S. Benoît, depuis abbaye d' hommes. Voyez Robert abbé du Mont•S. Michel
traité- des dbbeyes - de Normervdie, à la-fuite des Œuvres de Guibert , abbé de Nogent,
gage 816. Guillaume de Jumieges ,. v. -v t t.-chap. zo. Orderic Vital, pag. .s 4.4.
a. ROBERT comte d'Eu , qui suit.
--s. G U I L L A U M E dit Bafic , comte de Soilfons .par sa femme, rapporté à tartick, v i..de ce paragraphe. ,
3. H U c u E s .d Eu, évêque de Lifieux, dedia l'église abbatiale de S. Evroul ; en confirma en même rems la (econde fondation, & en benit le premier abbé, Thierry de B
•.Mathonville l'an 105o. ai)iisfa en 10 5 5.au concile 'national tenu en son église, pour
la d position de Mauger de Normandie.., archevêque de Roüen , son cousin germain.
Se trouva en 1066. avec les . autres évêques à la celebre asl èembléc de Lillebonne, où
ia conquête de .l'Angleterre fut refoluc . :.puis à la dédicace de Jumieges en 1067.
•transfera au fauxbourg de Li¢ieux les religieuses que sa mere avoit établies à S. Pierre
sur Dive , & leur fit batir un monaffere en l'honneur de N. Dame , quieff une abbaye dite de S. Deur , du non} du fauxbourg où elle esf fituée. Acheva la grande
égsise de Lisieux ,.à laquelle il fit de grands biens. Fut present au concile tenu à. Roüen
_ en 107.2.. aux dedicaces des 4lifès d Evreux, de Bayeux & du Bec l'an 1077. enfin
.fouscrivit nomme . témoin prefquetoutes les chartes accordées de son Lems awx églises
& abbayes de la province , par Guillaume le Conquerant , ou par d'autres feigneurs.
Etant tombé malade à Pont-l'Evêque , -il defira se faire transporret à Lizieux, mais
(a) Et non 1o37.
il mourut en chemin le 1 7. juillet 1077. (a) au milieu de la campagne , où l'on C
somme l'ont dit
érigea depuis une croix, qui fut appellée la croix l'évêque. Il fut enterre en l'abbaye
MN'. de Sainte.
de S. Marie qu'il avoir fait bâtir. C'est de . lui que les autres évêques les succe(Marthe.
fseurs tiennent le titre de comtes de Lizieux. Voyez , hisforiens de Normandie, pages
i 9 5. .25o. .277. .6- au mime volume Orderic .Vital, pages 467.477. 5'49. & S 5o.
V.

R

d E E RT comte d'Eu , fe -rendit fort recommandable du tems de Guillaume
le Conquerant , qui lui donna en 1 o 5 4. le principal commandement des troupes
qu'il envoya contre le roi de France , lequel étoit entré dans le Vexin, & sur qui il
remporta une vi&oire à Mortemer. Fut à Lillebonne un des conseillers de l'expédition
d'Angleterre , y accompagna le . duc Guillaume le bâtard; se fignala à la viEloire de
Setilac, au mois d'o&obre 1066. & fut recompensé comme les autres, par un nombre D
considerable de terres que le conquerant lui donna dans le pays. Ce prince l'ayant
lainé à Lindeslé avec le comte de Mortaing , pour reprimer les courses des Danois , il
en tua un grand nombre , & contraignit les autres à remonter fur leurs vaisseaux; affala
aux funerailles de l'évêque son frere , & après la mort du conquerant , suivit durant
quelque tems le parti du duc Robert; mais rebuté de sa molesse & de ses débauches ,
il se joignit avec plusicurs autres seigneurs à Guillaume le Roux roi d'Angleterre l'an
108 9 . & mourut peu après. Il avoir fondé dès l'an 1o56. l'abbaye de Tréport fur mer,
près
de la ville d'Eu , (b) & avoir auparavant contribué beaucoup à la fondation de
(b) Notes du P.
d'Achery fur les celle de S. Pierre sur Dive , faite par sa mere. 11 donna à celle de S. Caterine de Roüen
ouvrages de l'abbé la forêt d'Espinay, & fut present à la fondation de celle de S. Etienne de Caen, de
'Guibert p, dit.
même qu'à la donation du prieuré de Deorhesf en Angleterre, à l'abbaye de S. Denis.
,Voyez les écrivains de Normandie, pag. 18 7. & 197. Orderic Vital ,pag. 493. s 14.5 2 3.

E

550. 657. 681. & 722.

Femme , B E A T R IX, consentit à la fondation de l'abbaye de Tréport.
I. RAOUL d'Eu , nommé le premier dans l'aête de la fondation de Tréport, mole
- rut apparemment du vivant de son pere , puifqu'il ne lui succeda pas.
z. 'GUILLAUME II.. du nom , comte d'Eu , qui suit.
3. ROBERT d'Eu , nommé le dernier de les freres dans l'ale ci-desrus.
VI.

G

U I L •L A U M E I I. . du note ,comte d'Eu , fucceda à fon pere , & le laisla
entraîner au parti de -Guillaume le Roux, par les grands pcefens qu'il en reçût,
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ea:, çe(NA an,log 3Y uia degx Ans après
l'ffpelMet645 1'4.ver,InS
ed
ilf,
04 éon juration. de
A oubl4e.0 ^ nx,d5 fi f cgg^' ,: 3m94 te 4 ?'î prime,/ikentt
Kobert deMowbray,com c cNorthutnberknd, & de plufieurs autres seigneug gtyi ivnuloient élever au trône Etienne comte .4u 1a>le. ; pleine ; te v,
tc eq p1eige
as femblée, & après un combat- particulier, le roi le fit enerver, & lui fit crever les
ves des rois
f arion élu.
de Chester son beau- (a) Ordcric Vite
veux ( a ) aux
ere 1"1p1 e dpnt,ili taitoit fa faeur, aux yeux de la- t. 7°4.
ui étoit.piqué
,ue de,
trere , qui
s,' ne
quelle il entriteno t
=fans.Il est nomme dans la
dot „fl; avott'dës-fans.
fondation de rte,iè ` repeint 5 -^t- 1l allf- ititnll l'égide d Haymies.
E da hcffer*Aturktel
'
Femme, H E L I S E
s comte de Chefter & Mle de
vicomte
d'Avranches,
gottvern&u
_
S.
]I.
de
Beuvron , & d'Emelive de
Richard

' . „.
Mortaing.
i iâ
1. H E N R Y 1. du nom , comté •d' " ^galit,

part e trouva avec Ranulphe MdB 2. GUILLAUME d'Eu, feigticur
chin, comte de Chefter, gouve&' dE rat
consira , cn un combat donné prés
le Bourgtheroudc, en 11 s+ contre favorisoient le parti de Guillaume dit
Cliton , prince de Normande : il y fit prisonnier Amaury de Montfort , comte
d'Evreux , chef du parti. Mais prevoyeml que s'il le remettoit au pouvoir du roi
Henri , il ne recouvreroit jamais sa liberte, il aima mieux perdre ses biens , & encourir la disgrace de ce prince, clie de lui vrer fon Qrjspppier qu ' ii^op4gifit lui-mir
a Beapmdnt, oti quittant Ié se vicei dù roi,
'1 - le joigutt;au ,parti , :d'e , Ceux" qui fo
o droit.
tenoient les" interets du^ jeune prince,-.a qui Ia Nor ndiç a parteuoit tie
eft
né dans
nornn
une donati n que. le "comte 'd'Eu' fon 6rere fit a y''abbaye du tec,
,
de la teri de HOU Cri :A.t gleterre. irez'Orderic . Vital pag. 886. ,
N ... I44.'.: N .... e fan: thrtarels du comte Guillaume. II./aivantSrdéric . Vital , pag..

1704

-II.
E N R Y 1. comte d'Eu , succeda .à son pere après sa difgrace. Il fut l'un des
-1feigneurs qui porterent en i 104. le roi Henri d'Angseterre à venir en Normandie, & il le fut recevoir à 'Domfiont : sa trouva avec lui à la bataille de Tinchebray,
où le débauché du duc Robert fut fait prisonnier en i i o6. Quoique le comte d'Eu eut
toujours paru fort attaché au rôi, il fut dans lâ suite accufe, de favoriser le parti de ceux
qui vouloient élever au duché de; Normandie le sils de beur duc prisonnier ; & fut
arrêté dans Rouen l'an 1118. il fallut pour recouvrer sa liberté, livrer ses places fortes, comme \gages de sa fidélité. Il se trouva l'année rnivante au combat donné près
d Andely, ou les François qui favorisoient le jeune prince furent défaits. Quelque
teins après il fut de la fameuse croisade pour la Terre-Sainte; & à son retour il conD firma à l'abbaye de Treport les donations qui y avoient été faites par son pere & fon
ayeul. Le 25. juillet 113o. il, fonda pour des religieux de Citeaux , l'abbaye de Foucarmont en son comté d'Eu „qu'il enrichit de ses liberalitez, & qui depuis a été le tombeau de fes siiccesfeurs. Il échangea auffi en la même année les chanoines seculiers de l'églife de N. Dame d'Eu en des reguliers ; donna à l'abbaye du Bec ion manoir de Hou
en Angletetre; confirma à celle de la Bataille (b) dans le même royaume , la vente
des terres d'Oudelande & de Bregeselle ,qui avoir fait Anlelme de Freauvillc : mourut
le ' 2. juillet-114o: & fut enterré à Foucarmont. Voyez Orderic Vital p. 81 4. $43 . &
88 4. & Monasticon Anglicanum tom 1. pag. 318.
Femme, MARGUERITE de Sully , fille de Guillaume de Champagne , sire de
Sully, & d'Adnés dame & heritiere de Sully; conscntit à la fondltion de l'abbaye de
Foucarmont faite par son mari l'an 1136. & y ' fut enterrée après sa mort arrivée en

1

(b) Bartell fondle
par Gisw!Leume le
Conquerant en
1067. au lieu ois
il avait remporté ii
vig,,ire.

14 5.

E

J E AN comte d'Eu, qui- suit.
2. E N G, U E R R A ii D d'Eu , donna

au prieuré des chanoines reguliers de N. Darne
dc Huntingdon en Angleterre, tout ce qu'il poslèdoit en la terre de Huntingdon,
avec les fiefs • de Giddyng & de Lollinton. Monafticon Anglicanum tom. 2. pages

25. 26. & 27.
3. H o G ti la s d'Eu , archidiacre d'Excester, fouscrivit la confirmation des biens du
prieuré de S. Jacques d'Excester , faite par l'évêque Robert l'an 11.}6. & fù1 autfi
present à la nouvelle confirmation de Richard de Revers, comte de Devon l'an
1157. des biens : par lui- faits ci -devait au même prieuré. Monasticon Anglican.
tom. 1. pages
Tome li.

644. ô' 445.
Ka
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A N coini4 d'ru'; db'('abbaye cté FoÜcarnlont les • dxiies - detontes les ter
s quil Vodôit en' Ahgltterre, 8t confrlila l'an;i }49 les donations,faits par
rédecef feùt ,'â J celle 4 S. Michel de :7report. Peu de. lems apres 7iaylgt pille le
trefor de cette ' abbaye •p6itr``à'oir dequoi: payer 'ses ';froiipes , il en 'alla demander
pardon à l'abbé, & tacha de, reparer ces dô„mages par d'autres
biens '1iril doma a
CC
cc monaftere : confirma'ausl ii' la ondation de l'abbaye de 1ôucar'mont ; s'y retira fut la
fin de ses jours: mourut l'an t Tho. suivanç la chronique de l'abbé Robert ,' &'y sut
enterré près de son pere. Voyez les notes de dOm Luc d'Achery fur les œuvres de rabbi •
Guibert pag. 63 3.

(a) Chronique de
R,tert , aibe du
Mon: S. Michel
fous l'an 1170.

. ,

Ferrure ,A L I X d'Adbigny ,daine de Smergate, fille de' Guillaume d'Aubigny 'Comte
td'A rondel , & d'Alix de Louvain , qui avoir été la (econde femme dei roi ` Henry I.
(4) Là comtesfe d' E u fit quelques biens à -l'abbaye de Pont-Robert, ordre; de Citeaux
& fut enterrée en l'abbaye 'de o n cârpppt dans le
près de Susl^ex , mourut l'an ,1-13. 4.:
cheeor , à droite du maître aûiel.
i. HE N RY II. du nom;'oolnte d'Eu, qui fuit.
• 2. ROBERT d'Eu, apprbu îa ies dédommagemens faits par fon pere à l'abbaye de
Treport , & les donations' cli 1 mere à celle de Pont-Robert , oia il fur depuis
enterré.
3. JEAN d'Eu , Peigneut de Billengton, confirma à l'abbaye de Pont-Robert, en libre
• & perpetuelle aumône , pour le repos de son aine ; & celles de Ces pere & teere & de
fon frere Henry la donation dumarais de Smergate,dépendant de sa terre de Billington,
de même que sa mere l'avait donné avec los terres de Mappelsdennè, &'de 41ndenne ; & toutes les terres qu'ils tenoient du fief de Raoul de I-lethindenne, dépendant de Mayham. Monet. Anglic. tom. t. page 9 zo.
•
4. & S. MAT H I L D E & MARGUERITE d 'EU, nommées dans Ia-donation faite
par leur mere, à l'abbay e de Pont-Robert. Monaftic. Anglic. ibidem.

I

X.

EN R Y II. du nom , comte d'Eu, donna une partie de sa foré ;d'Eu , aux E
chanoines regulicrs de l'abbaye de N. Dame de la ville d'Eu : confirma la donation que sa mere avoit faite à celle de Pont-Robert, & y donna sa terre de 'Wertham, avec la combe ou vallée profonde qui. joignit sa fvreft de Briftlinge en An(h) M.naff. rtue. 'gleterre , pour le repos de rame de fon- frere Robert qui y étoit enterré. (b) Fic
ibr,tirm
aufli don aux religieux de Bermundesey , de la-terre Dlefvardefton : fouscrivit la dc.
nation que fit Henry II. roi d'Angleterre à l'abbaye du Bec, le jour de la Dedicace
de l'église l'an 1177. confirma les privileges que son pere avait donnez à la ville d'Eu;
mourut l'an 118 3 . & fut enterré dans le choeur de l'abbaye de loucarmont. Chron. ma^afc. de Foucarmont,

Femme , M A H A UT , fe retira en l'abbaye. de Foucarmont , y mourut l'an 1207.
& y fin enterrée dans le choeur de l'e'glise.
I. R. A OU L comte d'Eu, mort jeune l'an 1 186. fut enterra à Foucarmont derriere le

grand autel.
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a^t t '^ `Eu , mot+a r^ . i z8 f. ente
du•• côté ^ga^oclu au chai] ^- de l'églife abbaA .%tialte4 cie i: Dame'd'Eut:.
,.r
^, ..
..t;,,
.. _ . - .
.
.
e^.
dkE
'
>
.t,^c
i,/
u
Raoul
après
Ia.Ynci
rt•
tle
les
frores.,
cpoufa
de
Ltszigncm .dit
A
:r-d'^r.,(ji
.,i eigneur 1+igfe, do; *
:•& de ^Phiviay en Poitou qui ni ruc
^_ fir'geYdtcre en 1 e vrrelle-ceonfirma^cii 1 aI baye :de = Bottcarmont Ici .donationsfaittes
4s i1c^uveUe^i isa:donsa 4 celle:de aa:Roche, otdre
: *t
.: fe o $eres: ,.c
a
de Citeaux aux environs d'Yort 7' lien où^ . itûit. ' .fituée 1a ye ,- avec 'la.terre
d'A .ecroft ; le bois de Luadci6v ik Mit cc quilt I oiredoient< eri. la baronnie de
luoid 9 diffouduti , fon : mari ?,, pout!. elle
r•) ptiet r I^i^tl : pc^iiir
•- Tikehill z;
g
,1
:14)
J'aEï
l eusr^.fdsniancktre
-ile l'an - 2r i : 97: eri prc^fonce tai r bid.1o,4
t '.R ak:ïn
. T.
_ i

de L 'L^ill^aua w CoMte rde'.Yàter

y,

nei Law:oncle;ce ` qui portecoit. à cronre..:qua sa 839,.

B : ' mec ^ao^ivick cette niarifotr : elle fionna auffi à..'abbaye:-d'Eu de riches orntinans ,
outre la .chatclbe. de; S. ' t+ olas & la c e de V le-Comte ; ni anruc le rr. sèpt ein-

- ' bra at an; Ir2 z7.;&-Tut-^:eaterrée eh t'atsbayé derFouoarrnont: Son fils Raord dc L@zi iit^it ifliixcomte; dIu iaprès -el - , Qioique t xarié;t ois fois il n'.eut qu'une :fille

unique 41 viedetLuzigr , qui+paitt iecort té:4%Euati mariage à ALPHONSE^de
Brienne ,• .c tacnbriertie:France ,avant-l'an .YZsô.lifubifladanscettemaisou usqu'en
1 3 5 o. que ce cotnte fut confisqué fur Raout de Brienne , conitable. de. France,. &
' donné' à' JEAN t d'Artois :2 , pie létt res 7 du mois ' do fevrier r 5 5 o. Ce - fut.en faveür du
- .-pecit-fils de -celui-ci : A que le cotuté d'au fut irigé'.en 'pairie •,.: ainfi qu'on ,k vesrr r
dans la fuite de ce chapitre.
.
.
^ ..

A.R T -IC L E . VI.
COMTES DE SOISSONS.
SSortis des Comtes. d'Eu.
f
D'orâ un lion do
gueules.
D

V.
r U I L L A U M E d'Eu, dit Bufac, comte d'Yesines , fecond fils de G U I L!^ L A U M E batard de Normandie , comte d'Eu , & de Lezeline d'Harcourt ,
s'étant revolté contre Guillaume duc de •Normandie , dit le batard, fils du duc Robert
E
II. fon coufin germain, fut obligé de sortir du païs , & se retira à la cour du roi de
France Henri 1. Ce prince lui fit épouser la comte& de Soiffons l'an zos 8. L'année
fuivante il afflifa au facre du roi Philippe : fut present à la cérémonie de la dédicace
de l'église de S. Martin des Champs lès Paris en 1067. dont il figna la charte , de
même que celle par laquelle le même,roi Philippe confirma la fondation de l'abbaye
de S. Jean des vignes lès Soisl'ons en z076. Il suivit ce prince en toutes ses guerres
contre les ducs de Normandie, esquclles il donna des preuves de son courage, & de
fa valeur , sur tout en celle qui commença l'an 1098. & mourut peu a res. Vo ez
l'h foire aI,regeedeSoifoons par Melchior Regnault pages 89. & fui-vantes, & la mime hl.
qui eff plus ampk, par Claude Dormay, chanoine replier de S. Jean des Vignes liv. v.
chap. 8..

,
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Femme, A D E L A.i D Li cosatelfc de -Soilfans•, fille &daeriticre de Rv : Vomie
-de Soisfons , iffuc des anciens comtes dc Vermandois , sarte . dc la , fec cid, race :de A
siaarqué au `ealv., dc i notre" hijdeil e, m+âfoa r a4e pag:
nos rois , airif1 qu'il a
d'Alidade foA ép iu1 , rcstaen. :14 se- 1oupr 3 -j ardc Sc' ^p rtlt fon du;zdi. pci 1..dü
mite & alo irut 1e 3 t., b!4 comme
nom,,^qui le maria en so
uwit'
49.4 aiaDo may
Ie porte 1'obituaii :de S. c s .clesiNignew:
'/.f1î.9?.. ! •
.-dràch ih i 1
*04 .1 :r o 7. ?
7. -dli ché'ne
y. th. te.
, igpifiiiia: T
,:
2.: J E k N L du nom, coa to da: Suit
tg8^é*âquc de Sc 1 ogs :JMi t ro:3.- don,
!Con glise
2. M .A N s &ESS deSoisl^ons,
. celles dc Lucy , Turcy & Couccelea, pour,lesTos de,Fatnede lecotaisteffefa mere ,
Pittrr. à a- Chaux of:4ù'U unit
45c de la fienne : fonda à ,Soislons; 'le prieuré de
qui
fùtexctit6 après limon arrivée
enterré.;
-cc
celui dc Coincy-, oà il voulut acrc
(a) Obiteesir, de
le i.' mars (4.) i s o8. Vf fis+ - Regnault miss S & Dotney v. v.
re:vife de Sous.
B
ti
3
R E Na v D de Suiffons, donna_.à I'a e de S. Jean des:Vignes freurtbaual,
dePiicrrelui
qui:lpousa
;
C'cft;,peut
êtrc
qqu'ii avoir pres la porte dc.l'évcque4
fonds. Il mourut le même jour que fa merc. nomme pbrtarl'obituaire dc 1. Jean des
Vignes, où leur mort eft marquée.le 31. mars ayez Regnault pag. 8, èle fis preuves ,
cbep,..lq; ., •

.

Dornaay.liv. V. chap. 8.
4. RJLM r a v D E- de Soisions femme de. Rawtl X, feignent de,Neile & de Tain, de
ri font if fas les comtes dc So ous , mentionne4 ci-après ,é l'articlt 'v a .1i.. dc ce -para.
&

graphe.
L 1 r H u 1 s E de Soisl'ons, que l'on donne pour forme à Miles I. du nom , feigneur
de Montlhery, mais qui plus probablement epousa Geaffr.y III. ,du nom ,,feigneur
.deDonzy, de Cosnc &de S. Aignan, à cade de laquelle il.`prétendit -.avoir part au
comté de Soiffons.
6. A G N E ' S de Suisfons, mariée à Hervé de Montmorency, seigncur de Marly, C
bouteiller de France.11 prétendit auffi part au comté de Suiffons.
7. AD ELE de Soiffons , alliée à Gauthier I. du nom , comte de Brienne , dont un
fils de même nom, qui en 1141. ceda ses prétentions sur le comté de Solfions.

s.

VI.

E AN L comte de Soilrons, contribua beaucoup â leondation du prieuré de S:
Pierre-I la chaux, faite par l'évêque de Soiffons fon frere : souscrivit la charte de la
commune de la ville de Soisfons établie par lc roi Louis le Gros vers l'in 11 3 i:donna
dix muids de vendanges I l'e'glif' `i1 Soilfolis, &_ fit ausli quelques biens à l'abbaye de
Notre-Dame de la.même ville du contentement de sa femme & de son fils. Sa mort est
marquée le 24. feptembre dans l'obituaire de l'églde cathedrale, & au calendrier de l'abD
baye de Notre-Dame , il fut enterré au prieuré de Coincy près de l'évêque son frere.
Femme, AV E L I N E dc Pierre-fonds, fille' de -Nevelon lI. du nom , seigneur de
Pierre-fonds & d'Havoife de Montmorency , fut foupçonnée par son mary sur sa fidelité :
mais elle s'offrit de prouver son innocence par le fer chaud , ou par le combat d'un champion qui se battroit pour elle : cette affaire fut accommodée: il en est parlé dans la deux
cens quatre-vingtième lettre d'Yves, évêque de Chartres. Elle survêquit le comte de
quelques années , laifla à l'abbaye des Charmes nouvellement fondée pour des filles de
S. Benoît, quelques héritages au territoire de Sermoise & de Ciry, & mourut le 18.
uin comme porte l'obituaire de S. Jean des Vignes. Regnault page 8. de fis preuves,
jDormay
liv. y. chap. 23.
RENAUD II. du nom, comte dc Soisfons, qui fuit.
VIL

E

EN AU D II. du nom , comte de Soiffons, fit des donations aux abbayes de S.
Jean des Vignes , de S. Yvcd.de Brenne, des Charmes, de S. Crefpin en Chaye ,
& à pluficurs autres monafieres. Il quitta à l'évêque de Soissons les biens d'égidequ'il
posledoit, de quoy l'abbaye de S. Leger fut fondee priere l'an 1139. fit des dons à
(b) Csr,ul ne ete l'abbaye de S. Yved de Brenne és années 11 37.& 1 14o.(b) & affisla l'an 1141. à la translaS. Tved de Bron- Lion des corps de S. Crespin & de S. Crespinien. La même année le voyant fans enfans ,
& attaqué d'un fâcheux mal qui le fit surnommer le lepreux, il fit asiembler à Soiffons ses
plus proches patens , & présomptifs héritiers du tâté de lès tantes, pour difpoCer de sa
fucceffion ; ne mourut qu'en 1146. & fut enterré dans l'abbaye de S. Leger. voyez Regnaulttag. ioo. &c. & Dormay liv. v. chap. 28.
Femme,
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Femme , JE ANNE , se retira en l'abbaye de Notre-Dame de Soisfons , pendant la
maladie
incur ble de son mary , y mourut avant lui lea 8. juin ; suivant l'obituaire de
A
a
cette abbaye, qui la qualifie religieufe Bique , pour exprimer que sous un habit séculier,
elle avoit pratique tous les exercices de la religion. Regnault prames pag. 9.
Hu Gu Es de Soissons , fut fiancé à une fille de Thibaud comte de Champagne : le
roi Louis le jeune n'ayant pas cette alliance agréable , l'empêcha, & Hugues eu mourut de de'plaisir avant l'an 1 141.

SUITE
DES ANCIENS COMTES'

DE SOISSONS•
ISSUS DE LA MAISON DE NESLE.
■

ARTICLE VII.
Q v o 1 Qu E ces comtes ne descendent des précedents ducs de Normandie, que
par femmes, on a cru ne devoir pas les féparer, & que le public ne fera pas fâcha
de trouver tout de suite ces anciens comtes de Soiffons.
VI.

AMTRUDE de Soiffons , fille aînée de GUILLAUME d'Eu , dit Bufac, comte
d'Yesmcs & d'Adelaide, comtesse de Soisfons épousa Raoul, seigneur de Nesle
& de Falvy. Le ptemier qui foit connu des feigneurs de Nulle ou Nefle, fut YVES ,
pere d'un fils nomme ausfi YVES , de qui vint DROGON feigneur de Nesle 84 de
Falvy, qui fleurisfoit sous le regne de Philippe 1. & qui l'an 1097. s'achemina en la
Terre-Sainte avec Hugues le Grand, comte de Vermandois , frere du roi. Il est qualiD fié seigneur vaillant, & l'un des principaux de France; (a) Son fils fut RAOUL qui
suit. Voyez Duchesne hie. de Bethunt.
Mary , RAOUL 1. du nom , seigneur de Nelle & de Falvy , donna en z 119,le moulin

R

(a) Albert d'Aix
Luc L. de 114. de
J.ru/alan ch, t,

de Falvy sur-Somrnc à l'église de S. Quentin.

Bureléd'Argent
er d'az,ar de din,

pieces,

1 . Y V E S IïI. du nom ; feigneur de Nefle & de Falvy , fut declare' heritier présompa
tif de Renaud lI. du nom, comte de Soisfons son couffin germain, dans une asiemblée
des prélats & grands Peigneurs tenue à Soissons l'an 1'141. & il en fut invefti moïennant certaines Pommes qu'il donna aux autres héritiers. Il en fit hommage en même
rems à l'tvêque, ce qui fut confirmé par Louis le jeune la même année. Etant sur
le point de faire .le voyage de la Terre-Sainte avec le même roi en r146. il donna du
contentement de scs freres , à l'abbaye de S. Crespin le Grarsd à Soiflons la chapelle
Torne g

L6
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(a) Cars- de Long;
,po„ t.

de Beaulieu avec les dixmcs d'Effr4es, & tout ctqu'il avoit au clivage de Noyon. 11
Pendant tout ce voy age, il fut toûjours très-diftingué entre les grands seigneurs
pour sa prudence, sa fidelité. & sa liberalité. A fon retour , il s'attacha aux comtes
*de Flandres & de ' Vermandois, auprès desquels il fur en grand credit, & ce dernier
rayant inftitue tuteur de les enfans par fon testament , il en défendit courageusement les droits & les terres ,contre ceux qui les vouloient usurper. Il confirma l'an
a 155. un échange fait entre les religieux de Longpont & ceux de S. Yved , &
donna à ces derniers l'an 1 r 6o. le droit de vinage qu'il prenoit sur leurs terres. Confirma aufl'i la fondation de l'abbaye de S. Loger l'an 1161. & en 1168. à l'abbaye de
Longpont les biens qui y avoient été donnez , y accordant plusieurs privileges 8c
exemptions. (a) Enfin après avoir posfedé le comté de Solsions , près de trente deux
ans, il Mourut fort âgé & fans enfans l'an 1177. ayant fait son testament dès l'an
1 1 57. par lequel il inftitua son heritierau comté, Conon son neveu. Il avoir épousé a
I°. Ifabeasi, dont le surnom est inconnu , du contentement de laquelle il fit du bien à
l'abbaye de S Crefpin; z°. ',land' de Haynault, fille aînée de Baudouin IV. du nom,
comte de Haaynault, & d'Aitix' de Namur. E affigna le douaire de cette dame sur les
terres de Nette & de Falvy, & l'augmenta par ion testament. Elle se remaria avec
Hugues Campdavene, comte de S. Paul, & vivoit encore en i zoz, Regnault page
10 4. & Dormay liv. v. cbap. 36.
2.. D R o G o N. de Nesle , consentit à la donation faite par Con frere le comte de Soissons à l'abbaye de S. Crespin l'an 1146. & mourut depuis fans alliance.
3. RAOUL de Netle, qui continua la lignée.
4. THIERRY de Nefle; chanoine & tresorier de l'églde de Noyon , archidiacre de
Cambray, nommé dans la donation faite par son frere le comte, l'abbaye de S. Cres- c
pin ; & dans son restament de l'an 1 1 57. où il lui asfigna quelques rentes fur fa terre de
Nesle , au cas qu'il ne devintny évêque ny archevêque.
VIL

R

AO UL de Nesle II. du nom, chatelain de Bruges, parut à la cour du comte

de Flandres depuis l'an I 1 3 5. jusqu'en 153. fin present à la donation de S.
CZespin mentionnée cy-deffus, & étoit apparemment mort ta 1 157. puifqu'il n'cst point
fait mention de lui dans le testament du comte son frere , qui inuiitua le fils de ce Peigneur
fon heritier
emme, GERTRUDE, niece de Thierry d'Alface, comte de Flandres , au rapport d'André du Chefne h:ff. de Bethune page 273.
D
I. CONON de Neale, comte de Soisfons , ne prenoit du vivant du comte son oncle , que la qualité de feigneur de Pierre-fonds, du chef d'Agathe dame dudit lieu,
qu'il avoir epousée peu après qu'il eut perdu fon pere. Elle droit fille de Dreux iL du
nom, seigneur de Pierre-fonds , & heritiere de son frere Nevelon, mort sans enfans.
Yves comte de S 'offrons son oncle , l'institua son heritier par Ion testament de l'an,
11 5 7. après la mort duquel il en pritosi^esfion ; confirma avec sa femme la fondation
de l'abbaye de S. Leger en 1176. ne fi qualifiant encore que seigneur de Piere-fonds
fit du bien la même année & la suivante à celle d'Orcamp , en presence de ses freres ; (b) & confirma à celle de Longpont ès années 1168. 1178. & 1180. les dona(b)Cart.eOrcamr
tions qui y avoient été faites. Il rendit en 1178. à l'églde de Soisfons quelques heritages qu'il détenoit injustemcnt, ainfi qu'à l'abbaye de Vaucelles en Cambresis, à
E
laquelle il accorda des privileges & franchises, & mourut sans enfans l'an 1181.
Ou 1182. Sa veuve employa le mite de ses jours en bonnes oeuvres, & donations
aux abbayes de Valfery , & de Longpont, & à plufeurs autres maisons religicufes.
Voyez les deux hariens de Sons.
.. RAOUL de Nesle Ill. du nom, comte de Soisfons, qui Cuit.
3. JEAN de Nesle, qui laifla posterit4 du surnom de Falvy mentionnée à l'article qui

Mesura.
VIII.
A O U L de Nefle III. du nom, comte de Soisfons , furnommé le Bon, succeda
au comte Canon son frere , vers l'an 1 i 81. fit don en 1 190. conjointement avec
fewtne, I Hugues de Béthencourt, de quinze muids de vin de rente fur fon vinage
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A de Biiry, â la charge de l'hommage ; (a) .fuivit le roi Philippe-Augufle au voyage de ( a ) h'ete D'.n' •
la Tetre-Sainte en la même année, & fe trouva au liege d'Acre. Etant de retour , il sut
employé dans les affaires ks plus importantes du royaume : se rendit caution l'an 1 zoo.
du traité que Thibaud conne de Champagne, fit avec le roi pour l'éducation & le mariage de sa fille. Il fir paroîtrc toute sa vie beaucoup de pieté par les liberalitez envers
les abbayes de sa province, & particulierement pour celles de S. Crespin le Grand , de S.
Leger, de S. Yved en I182. 1184. & i z z f . de S. Crespin en Chaye en 12.14. Presmontré
en 1 190. & 12.17. ( b) &sur tout à celle de Longpont , à la dedicace de laquelle , faite en
Inv. de re ^t
presence du roi S. Louis , Ean 1z27. il asïifta, & servit ce prince au fesfin qui lui fut fait. (b)
I:
e,f
Il eft mis au nombre des bons poetes François de son rems , avec Thibaud comte de
Champagne ; enfin il mourut fort âgé le q.. janvier 1236. & fut enterré â l'entrée du
chapitre de l'abbaye de Longpont, où se voit sa tombe un peu élevée. Voyez l biliaire de
B Soiffons par Regnault pag. no. &c. & celle de Dormay liv. v. chap. 44. & les cartulaires
des diferentes abbayes nominées dans le corps de cet article. Cabinet de M. de Clairambault.
Femme , A L I X de Dreux, veuve de trois maris , mentionnez au chap. xv. de nôtre
hoire de la main royaletome 1. page 424. fille de Robert de France, comte de Dreux,
& de fa feconde femme Hauvife d'Evreux - Salisbery , mariée avant l'an 1184. suivant
une charte de S. Crespin en chaye, à laquelle abbaye son mari & elle firent du bien
en 1 19o. mourut avant l'an 1210.
I. GERTRUDE de Soislons , fut mariée à jean comte de Beaumont sur Oise , duquel ayant été separée pour cause de parenté , elle épouCa vers l'an 1 1 9 6. Mathieu de
Montmorency II. du nom , conêtable de France , dont elle fut la premiere femme,
& desquels est'descenduë toute la maison de Montmorency. Elle mourut le 26. septembre 1 z zo. Voyez du Cheine hall. de Montmorency pag. 1 z 6. 1 z,9.
C 2. COMTESSE de Soislùns , consentit l'an 1 190. avec fa mere & sa leur à une donation que le comte son pert fit à l'abbaye de Longpont.
3. Æ N o R de Soislons est nommée avec sa Coeur dans l'ace de donation de 119o.
mentionnée cy-dessus. Elle épousa depuis Etienne de Sancerre , seigneur de Chatillon sur Loin , & de S. Briçon, bouteiller de France , donc elle fut la premiere femme.
Voyez aux comtes de Champagne en la fuite de cette biliaire.
II. i Femme, Y O L A N D E de Joinville , fille aînée de Geoffroy W. du nom , scigneur de Joinville , sénéchal de Champagne, & d'Helvide dame de Mailley & de Reniignicourt, étoit mariée en 12, 10. & morte en 1223.
III. Femme, A D E de Grandpré , dame de Hans, fille d'Henry IV. du nom, comte
de Grandpré, & d'Ifabeau de Coucy. Ils fonderent ensemble en 12.24. une chapelle
appellée S. Crefpin le Petit. Elle vivoit veuve en decembre 1238. l'obituaire de l'abbaye
de Longpont où elle fut enterrée près de son mari_, marque sa mort du 4. novembre,
en lui donnant les enfans qui fuivent. On s'est conformé au sèntiment d'André du Chefne
page 216. de son biliaire de la maifon de Coucy ,& page 3 3 . de son boire de la maifori de Dreux ,
toutes deux imprimées en 1631. Il avoue suivant , 1'hoire de Châtillon imprimée en
1621. page x51. & biliaire de Montmorency en 162 4. page Iii . qu'elle étoit morte sans
enfans, & avoir repris ceux qui lui attribuoient les entàns que ion mary avoit eus de
fa seconde femme. ll e(t à croire qu'il eut de plus grands éclaircisfemens en 1631. outre
Jean II. & Raoul , vicomte de Caeuvres, il lui donne encore une fille if beau de Soissons, qu'il dit avoir épousé Nicolas feigneur de Barbançon. M. de Routfeville prétend
qu'Ifabeau étoit fille du vicomte de Caeuvres, à qui il donna pour femme ifabeaa de
Joinville.
x. JEAN II. du nom, comte de Soisl'ons, continua la lignée.
z. RAOUL de Soiilons, vicomte & seigneur de Cœuvres qu'il eut en partage, avec
E le bois de sec-Aunoy, & autres heritages en la ville de Soitrons. Etant sur le point
d'accompagner le roi S. Louis en son premier voyage d'outremer, il donna quelques rentes à l'abbaye de Longpont, & se rendit confiderable dans cette expedition. Après son retour , il confirma en mars 1258. tine vente faite à l'église de S.
Vaas} de Soisiôns, & lui-même vendit en 12.61. & 12,66. au chapitre de Soislons ,
& à l'abbaye de S. Jean quelques rentes qu'il avoir sur l'avalage de Soiflons ; &
au mois d`avril 127o. se preparant à un second voyage outremer avec le roi
S. Louis , il vendit son bois de sec - Aunoy , dit alors Sequanois , de trois cens
soirante arpens aux abbayes de Notre-Dame de Soiilons , & de S. Jean d:.s Vignes,
ce qui fut ratifié pat Comte& sa femme , par le comte son frerc , & par le
roi S. Louis, Il y a apparence qu' il mourut en cette expedition, ne se , trouvant
t,a^^
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plus rien de lui. Voy ez Regnault page 22. Regnault &' Dormay lui ont donné pour A
I. femme A L I X de Champagne , veuve de Ragues de Lufignem roi de Chipre, fille
aînée d'Henry II. du nom , comte de Champagne, & d'habeas d'Anjou , reine de
Jerusalem : mais si elle mourut, (don Sanut en 1246. (a) le seigneur de Ceeuvres
qui ne partit avec S. Louis qu'en .L48. ne pouvoir pas l'avoir épousée.
IV. Femme, COMTE S S E de Hangest , fille de seas seigneur de Hangeft , & de
Gode de Preaux, dame d'Avesnecourt. Elle ratifia la vente du bois de sec-Aunoy, que
ion mari fit l'an 1270. & renonça au droit qu'elle y pouvait prétendre- par son doùaite.
I o L A ND E de Suiffons , dame de Caeuvres , v icomtefie de Soiffons , qu';elle porta
en mariage à Bernard V. du nom , seigneur de Moreüil, dont eft iffue la maison
de Moreüil , qui depuis prit le surnorn de Soiffons-Moreuil, & qui sera rapportée dans
.notre hifloire des marêchaux de France.
IX.

EAN comte de Soisfons II. du nom, furnomme' te lion par Jean fire de Joinville
son coufin germain, & le Berce dans le livre du limage d'outremer , porta d'abord
e titre de seigneur de Chimay & du Tour, qu'il posl redoit du chef de sa femme , & se
Trouve ainfi nommé en plusieurs chartres des abbayes de Longpont, de S. Yved &;de S:
Crefpin en Chaye , jusqu'à la mort de son pere , qui lui avoir permis en septembre xz27,
de faire hommage à l'evéque de Soiffons de la moitié du droit de Stelage de la ville. Il fe
trouva auilï en cette qualité au jugement rendu en parlement l'an 123o. contre Pierre
de Dreux , duc de Bretagne , pour lequel il s'obligea envers le roi l'an 12 3 4. & encore
pour Thibault, comte de Champagne , roi de Navarre, comme caution du mariage de
fa fille avec le fils du duc de Bretagne, au mois de janvier 1 z 3 . Etant devenu comte de
Soiffons enjanvier 1 z; 7 .ilaffisla en cette qualité à l'asfemblée des barotis du royaume tenue
à Saumur , où le roi donna le comté de Poitou à son frere'Alphonfe, après l'avoir armé
chevalier le 2.5. juin 12.40. Il fut mandé de se trouver à Chinon le lendemain de Piques
(b) Reg. dm ne, 1242. pour aller sur le comté de la Marche ; { b) fuivit avec plusieurs de les vasraux le
ss
•
même roi S. Louis au premier voyage d'outremer, y donna des preuves de son courage
& de sa valeur , & y resta prisonnier comme plusieurs autres. A Ion retour il fut emploïé
dans les affaires les plus importantes auprès du roi, qui l'envoyoit tenir les plaids de la
(c) Joinville nfl. Porte ; (c) c'esf-à-dire, entendre les plaintes de fes fuiets, & recevoir leurs requêtes:
ae s. L' kssa
affilta au jugement rendu contre les chanoines de Vincennes , au parlement de la Chandeleur 1 26o. accorda plusieurs franchises & exemptions aux abbayes de S. Crespin en
1231. 1241. & 126o. de S. Yved & de Longpont en 1 26o. & .12.66. leur confirmant
tous les biens qui y avoient été donnez : & sur le point de faire le voyage d'Afrique avec
le roi S. Louis, il fit son testament le z. avril 1269. par lequel il legua quelques fommes
(d) Canas Lang. aux églises de Soiffons & de les autres terres s de même qu'à differentes abbayes ; ( d)
pont.
élut sa sepulturc en l'abbaye de Longpont près de celle de son pere , & mourut avant D
la fin de l'année 127o. Il y a plusieurs titres de lui au cartulaire de S. Crefpin en Chaye
des années 12 3 1. 1241.1 z47. 1148.1260. & 12.66. Voyez l'hfoire de Sons par Regnault
pages 129. 6. sreinantes, & celle de Dormay liv. v. chap. 67.
I. Femme, MARIE dame de Chimay & du Tour, fille de Roger seignent de Chimay , & d' , damc du Tour. Elle devint heritiere de ces terres après la mort de les
freres : droit mariée avant l'an 1226. & morte avant l'an 12.40.
1. j E AN comte de Soisfons III. du nom, qui suit.
z. RAOUL de Soisfons, seigneur du Tour, ratifia au mois d'avril 127 o. la vente que
le seigneur de Cœuvres son oncle avoir faite de son bois de sec-Aunoy ; fit son reftament la même année avant que de partir pour l'Affrique avec S. Louis. Il y n6mme
jeatne sa femme, fon executrice, avec Gillon de Beauneux son neveu, & mourut
Mons.'
fans
pusterite'. Cette dame renonça en juin i 270. (e) à l'asl^ignation qui avoir été E
(e)1,
, de
p
sotte B. n. s.
faite de son douaire sur les bois de sec-Aunoy.
3 . ALIENORE de Soisfons, épouse de Renaud de Thouars, seignent. de Uihers at
i de Tifauges, mort sans ensans avant la fin de l'an r 269. Alphonsède France, comte
de Poitou, lui laisla le chateau de Tifauges qui lui avait été asiigné pour son douaire,
condition de le rendre quand elle en seroit requise ; elle donna pour caution son
pere , son oncle le seigncu t de Cœuvres & autres , par aEte du vendredy avant la Chaire
(f) Cet acte cil Fei
de S. Pierre 12.69. (f) Else transigea en 1274. avec Guy II. du nom, vicomte de
entier aux prr'tus
T h o uars, neveu de feu son mary , pour tout ce qu'elle pouvoir prétendre sur le Talste l ' hi1î. de Mont.
mandais & rifle de Ré, & ratifia au mois de fevrier 1279. un contrat d'échange fait
s/en/3v p. los.
entre

T
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entre les religieux de S. Crefpin -eau Che,& ceux de S. Eloy fontaine, de quelques
droits accordez à ceux-cy par feu son pere. (a)
(s) CrnrrKl. de S.
4. YOLANDE de Soifl'ons , mariée. i°. à N... .seigneur de Fromentel en Haynault, Crqint
dont elle n'eut point d'enfans. 2°. 1 Florent de Varennes, suivant Regnault , page
3-5.

'5. A L rac de Soislons, premiere femme de >an seigneur dOudenàrde, suivant dot
Chêne, hifloire .de :Bethune , peg. 11 5 . mourut le tj.. decembre , ainfi que le

.porte l'ancien calendrier de l'abbaye deN. Dame de Soisl'ons.
I'l. Femme , M A -H A U •L T d'Amboise , comtesle de Chartres, dame d'Amboise,
,de Montrichard , de Chaumont, &c. veuve de Richard vicomte de Beaumont & de Ste.
Sufanne, feignent de Fresüay.; fille unique & heritiere de Sulpice III. du nom,feigneur
d'Amboise, de Chaumont, Bleré , Monttichard, &c. & d'Jfabeax de Champagne-Blois,
fut mariee avant l'an 1253. & à cause d'elle, son mari prit la qualite de comte de
Chartres ; mais il n'en eut point d'enfans , o& elle mourut avant lui.
13

X.

AN comte de Soiflons III. du nom, porta le titre de seigneur de Chimay du
vivant de son pere, & en cette qualité il amortit le jeudi avant -les Rameaux ( 4.
E
•avril ) 1z69. aux religieux de S. Crespin en Chaye , .-ce qu'ils avoient au territoire de
.Pomiers (#) ratifia en 1270. la vente que le seigneur de Coeuvres fon oncle avoir .(b) Carne. de S.
'faite aux abbayes de N. Dame de Soisl'ons ,84 de S. Jean des Vignes , .de fan bois de Crefpiu.
Sec-Aunoy ; mais l'année suivante il en poursuivit le retrait sous le nom de sa fille ,
-dont il se desista au moyen de la Pomme de mille livres , le vendredi treiziéme
de novembre de la même année 1 2 7 I. ( c ) il acquit une maison proche la (e) Inventaire de
sienne , scise à Paris au quartier de Gloriette , (d ) & au mois de fevrier suivanr, il ri'''.
Le fief.Glor i éc•
rafla un reglement avec les hommes d'aucunes de ses terres au sujet de leurs franchi- te ea prés la bouses & bourgeoifies , qui leur avoient été accordées par le comte son pere, (e) ce qui fut cherie du Petit'
C :confirmé 'par Marguerite sa femme. Acquit -au mois de mai 12.7 5. la terre d'Oftel ou (ej ` tz g. du :^efor
None', .& celle de Bulancy le 2. du même mois ; puis alicna en la même année quel- cotte 32 . 6. Inv.
ques droits qu'il prenoit sur celle d'Espagny : confirma en 1276. à l'abbaye de S. Jean de mens I. L 8.
les biens qui y avoient été donnez : par arrêt donné à la Pentecôte 1 z80. il fut déclaré exempt -de la juri(diâion du bailly de Vermandois : transigea au mois de mai de
Tnv. dsMens,
l'année fuivante, avec la ville & commune de . Vailly, (f) au sujet des mortemains &
(9
Io,
fors-mariages , c'eft-à-dire , des personnes qui fe marioïent avec d'autres qui n'étaient
pas de ses terres ; ce qui fut confirmé par le roi au mois de juin suivant, & fur condamné en 1282. à payer à l'abbaye.de N. Dame de Soisfons, fix besans d'or, que le
.comte 'son ayeul y avoit donnez , & les arrerages qui en étoient dîû. Ii mourut
en 128 4. & fut enterré en l'abbaye de Longpont. Voyez Regnault , pag i 35. & Dormay,

J-

liv.

V.

chap. 73.

.

Femme M A R G U E R I T E de Montfort , fille aînée d' Amaury Vi. du nom, comte
D de Montfort , connétable de France , &-de Beatrix de Bourgogne-Dauphin , étoit mariée
beaucoup avant 1268. & au mois de janvier 1276. son mari & elle agréérent (g) un (a) Re gn.a I ,
échange tait entre les religieux de S. jean des Vignes , & Mahaut de Mont-Namptiieil, prewvu p.::.
touchant des vinages scis à Oftel, terre qui lui étoit délaisiée pour son doiiaire, dont
(h) I6fdeet&
elle jouit durant sa viduité, & à l'églde de laquelle elle donna au mois d'août 12,8 4. (h)
lune rente en grains à prendre sur cette terre : fit une pareille donnationà l'abbaye de
Longpont , & mourut après l'an 1288,.
I. JEAN comte de Soislons W. dunom , qui fuit.
2. R A o tu, de Soislôns ,, vicomte d'Ostel après la mort de sa mere , confirma te jour
de l'annonciation 1289.1 l'abbaye de S. ]ean,la vente d'une maison qui y avoir ét&faite,
-& fut dans le même tems declaré tuteur de les neveux : vendit-au mois de novemE bre 130o. aux maire &jurez de la commune de Condé, la moitié de la vicomté du
même lieu, & de la riviere d'Aisne, moyennant certaines redevances ;ce-qui fut confirmé le même 'eut par le comte Hugues .Ion neveu, & ratifié par lettres patentes du roi en
( i ) Rogersd e
juillet 1301. (1) & mourut peu après fans enfans de Jeanne, daine d'Araines , la-tre^cr
^otrt ;s.
quelle se remaria à Mathieu de Trie, depuis maréchal de France, d rit elle fut la premitre femme , & avec lequel elle vivoir encore en septen>bre 132.43. ]EAN de Soisl'ons,étoit chanoine de Beauvais & de Laon en 13o 3. puis prévôt'de l'égide
metroopolitaine de Reims , doyen de celle de Laon, & seigneur d'Oste1. Il reconnut en (t) Irv. d. Mena
13 o I. (1) que Hugues comte de Saillons son neveu lui avoit afl;is les vinages de Bury, au 3t. t 1:
M6
Tome II.
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lieu de ce qui lui devoir être donné, pour les zoo. l iv.de rente qui lui. appartenoient du
partage de la fucceffion du comtefon pere,au fujet de quoi lui & Raoul Ion frere avoient A
-eu differend avec jean •comte de Soiffons leur neveu. Il eut ausfi procès avec .eanne
dame d'Araines tabelle sorur, pour les dettes qu'avoir bisfées son frere, qui fut terminé
par sentence arbitrale le mecredi avant la Pentecôte (z z. mai ( 1303. (a) II vendit à cette dame, & à Mathieu de Trie son mari , les terres de Cohan & de Colo
, qui avoient appartenu à Raoul son frere , & tout ce que cette dame tenoit
en douaire , ce qui lut confirmé par le roi au mois de mai 1323. (4) L'année sui..
-vante Jeanne de Dreux, colntcffe de Roucy , le nomma l'un de les executeurs testamentaires le 1. o&obre : & l'an 1 3 30. il fit un accord avec l'abbaye de N. Dame
de Soisfons, pout les terres de Chavignon & de Nanteiiil la Foffe, du contentement d'Eustache de Conflans, seigneur de Mareüil son neveu & son heritier : &
moutut la même année avant le 2o. avril, que le chapitre de Laon momma des
executeurs teftamentaires, au défaut de ceux qu'il avoir nommez ; & le 16. novem
bre fondit -neveu plaidoit au sujec de sa succeffion contre l'évêque de Laon. (e) $
4. M A R 1 E de Soisfons , nommée Marguerite , dans la gerxalogie de Confluas, (d)
étoit -née avant l'an 1271. que le comte de Soisfons son pere voulut fe servir de son
.nom pour retirer le bois de Sec-Aunoy, & fut depuis mariée à Euslache de Conflans IV. du nom, -seigneur de Mareüil_ Elle lui apporta lateigneurie d'Hertonges,
& en étoit veuve au mois de mai 1319. qu'elle amortit une rente sur sa terre d'Ogiers,
pour la fondation d'une chapelle en l'eglise de Hertonges : (e) herith de la terre
d'Ostel, par la mort de Ion frere jean de Soissons , & cette terre paffa dans la maison de
Conflans, ainsi qu'il sera rapporté en traitant de cette maison à la suite de celle
de Brienne, au .chapitre der connétables de France.
XI.

J E AN comte de Soiffons IV. du nom , seigneur de Chimay , dont il porta
le titre du vivant de son pere : en cette qualité il eut différend à cause de sa
femme , contre Thibaud II. du nom , seigneur de Neuchatel ', & depuis duc de Lorraine, son beau-frere , pour la terre d'Aubentona , sur laquelle il demandoit partage suivant la coutume de Guise : mais par arrêt de la Pentecôte de l'an 1281. cette terre fut adjugée en entier à Thibaud , ayant été jusfifié qu'il avoir été fuffisamment recompensé
par d'autres terres sises en Champagne. Il mourut vers la fin de 12.89. & Ces enfans
croient sous la tutelle de Raoul vicomte d'Oftel leur oncle, au mois de mars 12.90.
Dormay , liv. v. -cht. 76.
Femme, M A R G UE R. IT E de Rumigny , fille puînée d'Hugues feigneut de Rumigny , Flerines, Aubenton & Martigny , & d'Adelle, heritiere de la maison de Boves :
étoit matiée avant l'an 1 /s r. que son mari plaidoit pour la terre d'Aubenton; Hugues D
fon beau-pere étoit mort en 1270.
I. 1 E A N comte de Soissons V. du nom , seigneur de Chimay, naquit en la ville de
Chimay , le jour de S. Benoît 21. mars 128f. 11 étoit avec son frere sous la tutelle du
vicomte d'Oftel son oncle en 12 9 o. & confirma au mois de mai 12 97, ne se quali(f) Regniult hie fiant encore que de damoiseau, (f) à l'abbaye de S. Crefpin le Grand, l'acquifition
de SliWjons preuves de la vicomté de Venizel mouvante de celle de Buzancy, & mourut peu après fans
pg. 1.2.
alliance.
i. HUGUES comte de Soiffons, qui suit.

XII.

H

U G U E S comte de Soiffons, & feigneur de Chimay après son frere, étoit c
en poslcilion de ce comté l'an 1300. qu'il vendit à Charles de France , comte de L
Valois , les droits qu'il avoit en la forêt de Relie , & au bois de Sec-Aunoy. Il confirma à l'abbaye de S. Jean des Vignes, l'an i3 o z. les biens qu'elle avoir acquis en ses
terres , à l'exception de la ju[fiee, & accorda la même grace à celle de Longpont.
Il servit dans la même année en l'Olf de Flandres , avec deux chevaliers & vingt-cinq
.écuyers , fuivant une quittance de lui de 2.5o. livres sur les gages , faite à Arras
le dimanche après la S. Michel 1302. où il -se nomme Hues mens de Soifons, d'lire de
-Simay de la Baillie de Vermendois. Il tranfigea l'an 1303. avec les chanoines de S.
Pierre , de la juftice qu'ils avoient en quelques endroits de la ville ; & au mors de de«t'abre de la même année, il rransportaà Gaucher de Châtillon, comte de Porcean,
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connêtable de France, la ville & chatel de Porcean , pour les vinages de Villy sur
A Marne. Au mois de juin de l'année suivanre , il confirma à l'hôtel-Dieu de Soisions tin
bien qui y avoit été donné , (a) & comme dés le mois de fevrier 1300. il avoir pafié une (a)Regnaulc mot
t ransa&ion avec l'abbé & les religieux de Prémonstré, au sujet d'une rente de cinq muids r P.
de bled qu'ils avoient droit de prendre sur le lesterage de Soisl bons, par concellion du
comte Raoul III. du nom , de l'année 1 z 14. au lieu de quoi il leur avoit ai igné vingt
livres de rente annuelle sur ledit sesterage ; il la ratifia étant devenu chevaliet ( jufques là il ne s'étoit qualifié que damoiseau ) le lundy après Cantate en mai 1305. ( b) (b) Inv. de Ja Fer*
le lundy 17. mai après le quatriéme dimanche d'après Paques ; ce qui fut scelk du ssafli 9•.
fceau dont il prêtendoit user à l'avenit , & l'évêque de Soitlons confirma le tout ; le
même comte fit au mois d'oéfobre, suivant un échange avec la commune de Soisfons,
& mourut l'année x 3o6. Voyez Dormay , h:offre de Salim, liv. v. chap. 82.
B Femme , J E ANNE, d'Argies , fille aînée de Renaud ( nommé par quelques - uns
Gobert) seigneur d'Argies en Picardie, & de Catheu : se' remaria à tean de Clermont,
baron de Charolois , teigneur de S. jusf, petit fils de S. Louis , puis à Hugues de Chatillon, seigneur de Leuze , Condé , Carency, Buquoy : conjointement avec lui, en
qualité de comteslé douairiere de Solsions. Elle ttansigea avec les religieux de S. Jean
des V ignes , par a&e paIlé à Condé sur l'Escaut , le Io. fèvr ier i32.6. touchant les droits
de jutlice qu'ils prétendoient en leurs maisons & hoffifes. Elle relia veuve pour la troifiéme fois en 1329. & tesfa le il. mai 1334.
MARGUERITE conitesl'e de Soiflons ,dame de Chimay, d'Argies & de Catheu, naquit posfhume, & fut mariée environ l'an 1316. à jean de Hainaut , seigneur de Beaumont, puis de Valenciennes , Thol , la Goude, Schonhove en Hollande. On lui
avoir promis 2000, livres de rente pour son douaire ,qui par arrêt du dimanche avant
C la convection de Saint Paul ( vingt - troisiéme jjanvier) 1316. lui fut adjugée. (e) (c) tny . de M'ns
Son mari & elle approuverent par a&e du dimanche après la Saint Martin d'hy- B• _i
ver ( 17. novembre) 1325. la permiffion donnée par feu son pere à l'évêque de Soisfons, d'acquerir dans le comté de Soiflôns, jusques a cuit livres de rentes annuelles.
Elle vivoit encore en 1344• Voyez plusieurs titres d'elle & de son mari dans l'inven..
taire de Mons.

Leur fille unique JEANNE de Haynault , comreste de Soisïons, épousa Louis de
Chasfillon , comte de Blois, & fire dA'vclnes , à qui son beau-pere & sa belle-mere
cederent en 1344. (d) la joiiiflance du comté de Soiffons & autres terres de France , (d) bru.
qui leur avoient eté rendues par le traité de paix fait en 1340. Guy de Chatillon 4.n. 36.
leur fils herita du comté de Soislons , mais ayant été pris à la bataille de Poitiers cri
x356. il racheta sa/liberté en 1397. par le don qu'il fit de son comté à Enguerrandde
D
Coucy VI. du nom , gendre du roi d'Angleterre ; Marie de Coucy sa fille, née d'Elifabeth d'Angleterre sa premiere femme , herira du comté de Soi ssons en t 397. & épousa
Henry de Bar: étant veuve elle le vendit à Louis duc d'Orseans, par contrat du 1;..
mai 1404. & le roi Charles VI. son frere l'érigea en comté-pairie par lettres du 22.
mai de la même année, ainfi qu'on le verra dais la fuite de cette hiloire des pairs de
France.
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-AR TICLE VIII.

SEIGNEURS DE FALVY

DU NOM DE NESLEt
-.Iif'us de ceux qui etoient devenus

Comtes de Soiifons.
Burelé d'argent

B

&d'azur de dix
pieces,briféd'une
bande de gueules
fur le toit.

VIII.
C
E AN de Nèfle , troifiéme fils de R A O U L de Nesle II. du nom , qui avoit pour
pere RAOUL I. du nom , seigneur de Nefle & de Falvy , & pour mere Ramtrnde de
;Solsions , isfuë des comtes de Soisfons, fut chatelain de Bruges après la mort de son
,pere , & herita des feigneuries de .Nèsle, de Falvy & de la Herelle en 117 7. suivant la
difpofition testamentaire d'Tves comte de Soislons, son oncle paternel , ses deux freres aînez ayant posfedé succeffivement le .comté de Soissons. Il flat un grand seigneur
en la cour de Flandres, d'où il sorcit par quelque mecontentement en iz.r2. se retira
dans les terres de Picardie, y mourut en 121 4. & fut enterré dans l'abbaye d'Orcamp.
'Voyez André du Chine, .hOoire de lamafn de;Bethune, pag. 2.73.
Femme , E L I Z A. BE T H de Lambersat . , nommée avec son mari en divers titres.
I. TEAN II. du nom , Seigneur de Nefle, & chatelain de Bruges , vendit cette chai=
tellenie en I 2. 24. à Jeanne comtesfe de Flandres & de Idainault moyennant la somme D
de vingt-quatre mille cinq-cens quarante-cinq livres, six sois huit deniers parisis.
-A l'occafion du procès qu'il avoit contre cette comtesfe, il requit que le jugement fut rendu par les pairs de France , elle n'y vouloit pas consentir , ditant que Jean de Neale avoir ses pairs en Flandres qui devoient le juger , elle sut
déboutée; & il intervint en 122 4. le fameux arrêt qui adjugea aux premiers osficiers de
la maison du roi, sçavoir le chancelier, le bouteillier, le chambrier & le connêtable, le
-droit de sieger avec les pairs de France , dans le jugement des alaires qui concernoient les pairs. Il est rapporté ci-après en entier , à la fin du chapitre qui concerne
.les connétables. Il épousa Esffiache de S. Paul, fille d'Hugues Camp-d'Aven, comte
de S. Paul, & d'Yolande de .l±Tainault , veuve de son oncle Yves comte de Soissons : vendit 'du consentement de sa femme , au roi S. Louis l'an 11 3 2. son hôtel de Nesle, E
sis à Paris", au lieu où étoit la porte dite de Nèfle , & mourut fans lignée , laiffant
sa leur heritiere de la seigneurie de Nefle.
2. R A OU L de Nesle , Peigneur de Falvy ,_qui fuit.
.3. G E x T R u n E dame de Nefle,épousa Raoul de Clermont ,seigneur d'Ailly, nommée
avec lui en une charte pour le prieuré de Warville ; zcita veuve en 1214. & vivoir
\encore

en 1 2.3 7.

IX.
R A O UL de Nefle , feigneur de Falvy & de la Herelle , érant mort
avant son frere, n'herita pas de la seigneurie de Nat : il nG vivoit plus en
fevrier
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fevrier 122.5. que fa femme eft dite veuve de lui dans un ete rapporté aux preuves le
(hifloirede Bethune, pag. 168.

•

Femme , A L 1 X de Roye , veuve le 8. janvier x z 1 z. de yea» III. du nom , daigné
comte d'Alençon, sils aillé de Robert III. du nom, comte d'Alençon, & fille aînéede
Barthelemy de Roye, chambrier de France, & de Perronnette de Montfort, fut mariée
en 12 14. son perd & sa mere lui donnerent une partie de terre, ce qui fut confirmé
par le roi Philippe ilugufle avant sa mort arrivée le 1 4 . juillet 12.2.3. & ratifié depuis
par Guillaume Chastelain de Beauvais , av. mois de fevrier x22 5. hilloire de Betban.e
aux preuves, pag. 168.
1. J E A N de Nefle III. du nom , seigneur de Falvy , qui suit.

2. S r M o ri de Nesle-Falvy , chanoine de Noyon , vivant en 12.7 f.
3. R A o u x. de Nesle-Falvy, vivant en 12.72.
X.

ll

E A N de Nesle III. du nom , feigneur de Falvy &'de la Herche devint comte de
Ponthieu par sa seconde femme, avec laquelle il o et roya diverses franchises à leurs
hommes de Marquenterre , par lettres du mardi avant la fête de S. Martin (9. novembre ) t 266. (4 ) C'ef.I sous la même qualité, & celle de seigneur de Falvy , qu'en 12.67. (a) HifI. de l3eth,
l'abbé & religieux de S. Nicolas d'Aroaife , au diocèse d'Arras , lui cederent le four qu'ils preuves p. 169.
avoient en sa ville de Falvy , & deux muids de blé qu'ils prenoient annuellement sur
les rentes dudit lieu ; le tout leur ayant été donné par Yves comte de Soifl'ons, seigneur de Nefle & de Falvy, & il leur aligna en dédommagement treize livres de rente
sur cette ville. (b) Fut avec ses fils de l'expedition du roi S. Louis en Afrique l'an (b) In'vent. de 14
Fers 7.Liaffe, n.
C 12.70. marcha en r271. avec douze chevaliers de sa compagnie , dont il y en avoit trois 'Oc.
bannerets , à la suite du roi Philippe le Hardi, contre le comte de Foix. ( c) Sa femme
c) preuves de
& lui transigerent le tàmedi après la Saint Nicolas d'hyvcr , ( 1o. decembre ) 12,72. Bethune
avec le roi , pour le rachat du comté de Ponthieu , dont ils avoient payé cinq mille livres parisis , au feu roi S. Louis , & Philippe III. son fils leur en rendit mille livres tournois. lls firent en 1275, un accord avec l'abbé de Saint Riquier. Quoi qu'il eut perdu
sa feconde femme en 1279. il ne laisfa pas de continuer à se qualifier quelque fois comte
de Ponthieu, & en cette qualité il aslista avec les autres grands seigneurs du royaume,
à un arrêt rendu pour le roi Philippe III. contre son oncle Charles roi de Sicile, au
fujet du comté de Poitou , au parlement de la Touffaints z z8 3 .11 vivoit encore en 1289,
Du Chêne, h floire de Bethune , pag. 275 . 277 . & 278.
1. Femme , B E A T R I X de Joigny , fille de Guillaume comte de Joigny.
i. JEAN de Nefle IV. du nom , seigneur de Falvy, qui fuit.
D 2. R A ou z de Nesle , alla en Afrique avec son pere en 1270. & vivoit encore après
la Pentecôte 1310. que son neveu plaidoit contre lui.
II. Femme , JEANNE de Dammartin , comteffe de Ponthieu , veuve le 30. mai
1252. de S. Ferdinand III. du nom , roi de Castille & de Leon: fille aînée de Simon de
Dammartin, comte d'Aumale, & de Marie comtefl'e de Ponthieu & de Monftreuiil ,
mourut en 1279.
de Nesle-de-Falvy , femme de Guillaume de Bethune , feigneur de Locres
J EANNE
III. du nom, morte avant lui le 29. octobre 1z80. enterrée en l'église abbatiale de
l'abbaye des Dunes, près de Furnes.
XI.
E

E A N de Nefle IV. du nom , feigneur de Falvy , & de la Ruelle, étoit un des cheT valiers (d) de l'hôtel du roi S. Louis , avec son pere & son frere, lorsqu'il alla au
liege de Tunis en 12.70. & l'un des bannerets de la compagnie de son pere , à la suite
de Philippe en 1271. mourut en. decembre 1300. fuivant son épitaphe qui se voit sur
sa tombe, dans le cloître de l'abbaye d'Orcamp. (e)
1. Femme, MA RIE, dont le surnom eft ignoré.
1. N .... de Nesle, seigneur de Falvy, tué à la bataille de Courtray le t 1. juillet 1302..
2. JEAN de Nesle V. du nom , seigneur de Falvy , qui suit.
II. Femme, JEANNE d'Audenarde, sa parente au quatrième degré , fille de jean
seigneur d'Audenarde, &. d'Alix de SoifYons, sa seconde femme, Elle étoit veuve de
Godefroy de Brabant, seigneur de Pcrwes.
Tome II.

N

(d)Nifloire deBethune p.169.

(e)Ibidem 175:

6
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1. N... de Neale de Falvy, mariée A han de Los, seigrieut d'Agimont.
z. N .... de Neale dc Falvy, femme de Miles de Muray, tué à la bataille de Cour

-tray.

XII.
E AN de Nefle V. du nom , seigneur de Falvy & de la Herelle, confirma aux freres hm-mites de l'ordre S. Augusfin, fondez dans Amiens, une maison qui leur avoir
eté donnée par Lean de Falvy son pere , pour le salot 'de l'ame de- tean de Falvy , & de
Beatrix, pere & mere de ce dernier, & pour prier Dieu pour 'eanne (econde femme du
donateur. Dans ces lettres de confirmation , qui sont datées à Amiens le vendredi diaprés
l'Annonciation ( 29. mars) (a) 1307. il y fait mention de Marie sa mere. Il plaidoit
(
a ) Ibi l.preuves
p . e .7 s, d . 1 7 6. contre son oncle Raoul , qui obtint une sentence favorable le mardi après la Pentecôte
( 9. juin) 131o. & vivoic encore en 1319.
Femme, JEANNE dame de Vendeüil, veuve vers l'an i303. de Mathieu de Roÿe
I. du nom, seigneur de la Ferté en Ponthieu, fille aînée & principale heritiere de Clerembault III. du nom, seigneur de Vendeüil, & de Havide fa femme. Elle survéquic à
fon second mari, & étoit morte avant le mois de mai 13 24. suivant un a&c du meme
mois.
1. JEAN de Nefle VI. du nom, seigneur de Falvy & de Vendeüil, dont il y a des
a±es du mois de fevrier 13 z4. du même mois 13z s . & du mois de mars 1 3 38. (b)
(h) /1;de#4178•
mourut peu apres sans enfans de t eanne de Cramailles son epouse.
z 79. x80 .
z. B E A T a 1 x de Nesle , dame de Falvy & de la Herelle, herita de son fiere, avant
le 7. avril 1 344 . qu'elle étoit mariée à tee; de Pequigny, seigneur d'Ailly sur Somme,
& de Hornoy en Vimeu.

vx,JcNr3c/JcJ3cr3c3c.0c/JcrcrX/3c/Jcrx/3u3c3crJCPXJX"vscIJcrav3vacrx.CvOc/Jcrx/Jvxr3crX/JUJCN,X13C0JcocrW,

SEIGNEURS

DU SURNOM DE SOISSONS
ETA BUS OUTREMER.

0

ARTICLE IX.

Uoiqu'il y ait apparence que les seigneurs du surnom de Soiffons, qui s'établirent en la Terre-Sainte , étoient islus de ceux de France , on ne le peut aslùrer, nos hisforiens François n'en ayant rien remarqué. Ils ne sont connus que par un
ancien manusctit,du langage du tems,fait dans le xiv. fiécle,sous le titre livre des lignages de
degâ la mer,dont l'original eft confirmé dans la bibliotheque du Vatican, & que le P. Labbe
Je(uite , a reduit en forme de genealogies , & publié en 166 4 . sous ce titre le lignage
d'outremer , dans le premier volume de son abbrege royal de l'alliance chronologique de l'h fl.
f crée & profane. La genealogie de Sois ons d'outremer s'y trouve au chapitre xi. page
383. que l'on rapportera ici , en y joignant ce qu'en a dit le pere Dormay'chanoine
regulier de S. Jean-des-Vignes, liv. F . chap. 5 3. elefan hifi . de Sons.
I. RENAUD de Soisfons fut un des seigneurs du royaume de France , qui fit le
voyage de la Terre-Sainte sur la fin du x 11. fiéclc, & qui donna commencement
à ceux de ce nom au royaume de Chypre, où il etait fort confideré en 1 z to. y exerçant la charge de marechal de ce royaume. Ce fut en cette qualité qu'il souicrivit
la charte du roi Hugues de Luzignem , conservée au cartulaire du S. Sepulchre.
Une genealogie Mss. le dit fils de Raoul de Soissons , seigneur de Coeuvres, & d'Alix
de Champagne , reine de Chypre. Il étoit confideré en Chypre , trente - huit ans
avant que 'fon prétendu pere y parut.
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Femme,, BERTHE sille de Guy de Baruth , & de>. benne dame de Ct(arée.
A
I. G U Y de Soisfons , qui suit.
z.. E A N de Saislons , mort jeune.
3. J ULIENNE de Soiffons, femme de Arimont ou Raimond, selon du Cange de
Bethfam.
4. H E R M EL INE de Soiffons , épouse de Gauvain des Chenets, dont un fils &
deux filles.
s. ISABEAU de Soisfons , mariée à pacques de River, que du Cange croit avoir été
' fils d'Ayrnery de Rivet , sénéchal de Chypre. Elle en eut trois garçons & une fille:
II. G U Y de Soisfons, épousa Eflefemie ou Eennette, (s uivant du Cange , fillc de Gauthier de Bethsam. C'est ainsi qu'en parle le P. Labbe ,^ pag. 383. d'après
auteur
B original , chapitre xI. pag. 13 6. 6. 440. mais ce meme auteur la ditIon
pag. 443.
fille de Otan marêchal du royaume de Jerusalem , ifïu des Peigneurs de Giblet, & de
fa seconde femme 7eanne de Lavelée. Ce que le P. Labbe a suivi, pag. 398. dont
on peut conclure que Guy de Soisfons fut marié deux fois. Il fu t pere de.
z. J EAN de Soisfons , qui suit.
2. D o u c E de Soisfons, alliée à Raimond de Mimars , feigneur de Tresfades , dont
trois fils & deux filles.
III. Jean de Soisfons , épousa Ifabeax de Brie, fille de 'ean de Bric IL du nom, & d'Alix
Chappe, dont plufieurs enfans.
I. RENAUD de Soisfons II. du nom , qui suit.
2. G u Y de Soisfons , épousa P. Aux, fille d'Adatte du Morf, & de N.... de Giblet, dont une fille nommée comme sa mere. z 0. Fende, fille de Jacques de LaC
velle.
3. G A u T HIER de Soisfons , s'allia à Marguerite , fille de ?ulien de Jamc au Jaune.
4. A N c EAU de Soisfons , marié à Femie , fille d'Euflache de Giblet.
S. B A L I A N de Soiffons , eut pour femme N .... fille dei ean Beduin.
6. & 7 . PHILIPPE & BAUDOUIN de Soisfons.
8. EST E F EMIE de Soissons, femme de yens le Tor II. du nom , dont deux fils
& cinq filles.
oy ou Geoffroy de Scandalcon.
9. MARGUERITE de Soisfons, épousa Atoffroy
de
Verni.
Jean
de
Sois
lons
,
mariée
à
1 o. FEMIE
H. 12. & 13. D o u c E ) A L 1 x & MARIE de Soiffons, dont on ignore les ai-:
liantes.
IV. RENAUD de Soisfons II. du nom, fut alliée à Helvis , fille de Baudouin du
Morf, & d'Alix Babin, dont naquit.
1) V. RENAUD de Soisfons III. du nom, en qui finit cette lignée, étant mort fans eafans d'Efchive fa femme, fille d'Henry de Montgisart.

E
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GUYENNE DUCHE' -PAIRIE.

ta) Vie de buis
'le Débonnaire par
.son

anonyme.

L E duché de Guyenne tire Ion nom de l'ancienne Aquitaine, dont il faisoit une
partie, & qui étoit appellée en Latin Aquitania. Insensiblernent on a prononcé &
ecrit Aquitaine , puis Guyaine, enfin Guyenne.
B
Sans entrer dans le détail des differentes révolutions de l'Aquitaine sous les Romains,
on remarquera seulement qu'elle fut le partage de l'un des fils de Clovis, & souffrit differens démembremens durant la premiere race de nos rois. Charlemagne l'érigea en
royaume, y ajoutant encore gnelqùes païs. Charles le Chauve le supprima, & y établit
des ducs à vie, fuivant les difterens cantons du païs : mais par la suite, ces gouvernemens devinrent des fiefs particuliers & hereditaires; dont se forma entr'autres le comté
de Poitou. C'est de ces comtes que descendirent les ducs de Guyenne: ce duché qui fous
les rois Hugues Capet & Robert fon fils , fut limité aux trois archevêchez de Bourges, de
Bordeaux & d'Auch , ce qui a duré environ deux cens ans.
C'en de ces ducs de Guyenne, iffus des comtes de Poitou, que l'on va donner ici la
genealogie. L'histoire fait mention d'A B O N créé comte de Poitou l'an 77 8. (a) &
RI C U I N auffi comte de.Poitou, qui fut envoïé l'an 811. par l'empereur Louis le C
Debonnaire , avec .Norbert évêque de Riez à Conftantinople, vers l'empereur Leon, dit
l'Armenien, pour consitmer les anciennes alliances, & en faire de nouvelles : mais comme il n'est pas certain que Ricuin fut fils d'Abon, ny qu'il fut pere du comte Renaud,
on a cru ne devoir commencer que par celui-cy. Voyez fur Adon & Ricuin l'h f ocre les
comtes de Poitou & de Guyenne par Befly, , pages 6. & 7. & aux preuves pages 148.6. 16 .
& pour la description du duché. de G_ uyenne Oihenart notice de Gascogne, & Marca hi,. de
Beam. liv. 1.

GENEALOGIE
DES DUCS DE GUYENNE .0
De gueules ose
leopard d'or , armé er lampe
de gueules.

I.
(b ) Village du
territoire de Nant es , I dens lieues
de la Loire fur la
gauche, dans un
can t on qui faifoit
alors partie de la

EN AU D comte d'Herbauge, (b) de Poitiers & de Nantes, combatif le zo.
août de l'an 83 5. contre les pirates Normans qui s'étoient emparez de risle
d'Herio , dite aujourd'hui Noirmouflier, d'où ils avoient chan les religieux Benedi&ins
que Charlemagne avoit établis dans le monaftere qu'il y avoir fait bâtir en l'honneur
de S. Philbert. Il fe signala pour le roi Charles le Chauve contre son frere Lothaire
la funeste journée de Fontenay en Auxerrois, le / 5 . juin de l'an 841. & en reçut

pour
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,.. Aquitaine com'
our .recompenCe le comté de Nantes , dont le comte Lambert fut déposl'edé , quoiqu'il me
doue du ref-

A p
y eut auffi conibatu pour le même roi. Ce comte regardant cela comme une grande in-

B

fore du bas Poitou.

j ustice , recourut aux armes pour se maintenir dans son comté. Renaud marcha avec ses ainfi que k remar•
M Baiilet
t roupes pour s'en mettre en pos eflion; chargea celles de Lambert à Masik à sept lieues que
dans la vie de S.
près, de Rennes sur la riviere de Vilaine, & les défit : niais voulant k rasraichir près de Amand , fils du
Serein , (-riNain fur le rivage d'Isar, le comte Lambert secouru par Herispogius fils de Nomené comte
gueur d'Herbaugc
t iran de la basfe Bretagne, revint à la charge, & surprit le vainqueur , qui fut tué en en 5 89. "ifs art
combattant vaillamment le 23. juin 843 . ainsi qu'il s'apprend des chroniques de Li- faiuts de Bail/et au
moges , d'Angoulesine & de Vendôme. Belly qui les rapporte dans fis preuves pag. 168. 6. fevrier.
date cette mort ( page 1 1 ) du 22. juin.
Femme, N...... dont le nom cit ignoré.
i. H E R v E',fur fait comte d'Auvergne après la mott de Berenger comte de Toulouse & d'Auvergne l'an 836. & voulant vanger la mort de son pere, il alla' avec
son frere Bernard attaquer le comte Lambert ; mais ils y perdirent la vie l'an 844.
) Juitel hifl oirs
Quelques auteurs (a) lui donnent un fils nomme Raymond, qu'ils qualifient comte (a
d'Auvergae liv. t.
d' Auvergne , cc qui est contraire aux titres , & à l'hiskoire, qui temoignent qu'il eh.4.
tut pour siiccesieur Bernard son neveu.
z. BERNARD I. du nom, comte de Poitiers, qui fuit.
IL
E R N AR D I. du nom , comte de Poitiers , fut tué avec fon frere dans un
combat contre le comte Lambert l'an 844. ( b)
(b) Chronique de
Femme , B I LI CH IL D E , sceur de Gauzlin , abbé de S. Germain des Prez , & de 1k aslletais.
S. Maur sur Loire , puis évêque de Paris , étoit fille de Roricon comte d'Anjou , &
C de Bilichilde.
I. R A N U L F E 1. du nom, comre de Poitiers , qui fuit.
2- B E R N A R D comte d'Auvergne, après ion oncle Hervé, en cette qualité
au chapitre de Brioude , une menfe dans le lieu de Bonne-Roche l'an ' 8 46. prit le
parti de l'empereur Charles le Chauve , contre Pepin IL du nom , roi d'Aquitaine l'an
8 5 z. & fut nommé par le roi Louis le Begue , l'un des tuteurs du roi Louis III. son
fils , en faveur duquel ayant pris ks armes contre Boson roi de Bourgogne & de Provence; il fut tué dans un combat donné en Auvergne , durant le lice de Vienne l'an
881. & non 8 86. ainsi que Baluze l'a écrit (+c ) iusfel avoit mis en 8 76. ( d ) consultez c Hi^?Dire dc In
maifon d'iluver'.
la genealogie des comtes d'Auvergne par du Bouchet.
fom. 1. pas. 4.
I. Femme, L E D E G A R D E, consentit à la donation que fit le ccimte son mari ( d) Hifloire de la
:naifon d'✓4uver .
D du village de Mauriac, au chapitre de Brioude l'an 849.
II. Femme, E R M E N GARDE, fille de Guerin I. du nom, comte d'Auvergne &
de Mafcon , marquis de Bourgogne , consentit au don que fit le comte Bernard à
Lantfred , abbé de Mozac , de l'e'glise de Notre-Dame de Jusliac, en échange de
celle de S. Prix de Brioude l'an 854. & fit phusieurs biens aux religieuses de Blelle ,
pour le repos de son ame & de celles de Guerin & Guillaume fes enfans.
I. G u E R 1 N II. du nom, comte d'Auvergne après le decès de son pere, ne
vivoit plus le 18. août de l'an 885.
1 I. G u 1 L I, A u M E I. du nom, dit le Debonnaire, fut pourvû par le roi Carloman,
ou par l'empereur Charles le Gras du comté d'Auvergne , & du marquisat de Nevers
(e) avant le 18. août 885'. il est marqué qu'il fut créé duc de la premiere Aquitaine, (e yCareulaire de
par
le roi Eudes l'an 8 92. d'autres troyen plus vrai-femblablcment qu'il ne porta l'rgrrfe de Nevers.
E
ce titre que parce que l'Auvergne faifoit partie de la premiere Aquitaine. (f) Il (F) Baillez vie de
épousa ensuite Ingelberge, fille de Bofon , roi de Provence , & d'. rmengarde, fonda S. l;ennon a q 13.
(g) de son contentement l'abbaye de Cluny l'an 91o. & donna son chateau de (g)$ hlioth,,,rte de
Meiflat aux religieux qui s'y étoient retirez avec le corps de S. Lomer , & plu- el«»Y p ar A. n2 d é
Sieurs posseflîôns pour y vivre en communauté l'an 91 3. Il bâtit l'église de S. Jean dn ch en e p. . F.
de Saucillanges en 916. & mourut fans enfans au mois de juillet 91 7. selon du 7'
Bouchet. Il tilt enterré à Brioude
III. N o R B E Il T,• évêque de Puy après Gu y , qui l'étoit encore l'an 876.
ir V. AD E L 1 ND Es nommée 4delàis par quelques-uns, mariée après l'an 880. avec
un comte nommé Acfred, fils d'un autre Acfred comte de Bourges, qui deceda
l'an 868. Elle étoit morte & fou mari aufli , lorsque Guillaume son frere fonda
l'abbaye de Cluny. De leur mariage vinrent 1. Bernard mort avant l'an 910. z;
Guillaume II. du nom , dit le jeune, qui fut fait duc d'Aquitaine , comte d'Au-

B

Tone II.
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vergne, de Bourges & • marquis de Nevers par le roi Charles le Simple , sur la fin
de l'an 91 7. Il sou tint les interêts de ce prince: défit douze mille Normans (a) A
qui ravageoienr l'Aquitaine -& • l'Auvergne l'an 923. ilfutsecondé en cette ocrafion par Raimond Ili. du nom , fiirnàmme Pans comte de Toulousc; fut crée
comte de Bourges par le roi Raoul , & mourut, sarts être marié , l'an 927, tïelon.
, Flodoard. 3. Acfred duc d'Aquitaine & comte d'Auvergne après son frere; fonda
en cette qualité le mona.Bere de Saucillanges le 1 r. s obre 927. & disposa le
•im rnc jour 8; an , de tous • scs biens en faveur des eglises & des pauvres.
av. A v E, •qui éfant teligietife , donna Cluhy à son frer-eGui4lu me l'an 89 3. elle avoit
le titre d'abbesl'e en 90 g . & étoit morte borsque l'abbaye de Cluny-fut fondée.
3. E M ENON fut excommunié dans le concile de Troyes par le pape Jean VIII.
l'an 8 77 . pour s'être ligue' avec Hugues, busard du roi Lothaire. Son frere Bernard
eut le même sort dans la même aslemblée , pour s'être saisi de la ville de Bourges, B
& ea avoir refusé l'entrée-à l'archevêque Frotaire , n'ayant point eu d'égard aux
lettres que le . pape lui avoir écrites depuis, pour l'exhorter à venir à tcf pifcence. Voyez
Belly hifl. de -Polies page z4. & aux prennes pages 193. & fitivartes.
4. GA UZBERT suivant Belly page 13.

A N U L F E I. du nom , comte de Poitiers , abbé de S. Hilaire de la même
;Tille, & duc de Guyenne, fut très-zelé pour le service de Charles le Chauve,
-contre les neveux de Pepin , roi d'Aquitaine, & Charles son frere, qu'il prit par force
& les lui livra. S'étant évadez du monaftere de S. Medard de Soiffons , ou leur oncle
les avoir confinez en 8 5 r.- ils se lâuverent en Guyenne: k comte Ranulfe les en retira par rule en septetnbre 8 5 2. & les remit de nouveau à leur oncle , qui les fit ton- C
dre & renfermer chacun dans un rnonal}ere. Charles le Chauve se fa ensuite couronb) 'Aymar de ner roi d'Aquitaine dans Limoges le 6. juin 85 4 . (6) & installa duc de Guyenne le
Chabanais chrat comte Ranulle,pour en jouir seulement tant que le roi le jugeroit à propos; le titre
a,'1:ri'lrtiais t.ade roi d'Aquitaine fubliffant en la personne d'un des fils du roi quine mourut qu'en
ta t,Trre des abbez
866. Ranulfe avoir combattu sans succès contre les Normands à Brillac en Poitou , le
de S. Marti:sl.
4. novembre 852. fuivant les chroniques de Maillezais & de Limoges , rapportez par
Besly dans ses preuves , lequel (page 14. de fin le.) date --cet évenement du 7. novembre 85 3 . Ces barbares,ayant voulu faire une entreprise fur la ville de Poiriers en 8 S 5.
en furent empêchez par les Gascons , qui allant audevant d'eux les défirent : mais
en
863. ils se saifirent de cette ville, où ils pillcrent & bràlerent•l'églife de S. Hilaire. (c)
(e) r elis Frans.
8.
S'étant répandus les années suivantes dans l'Anjou , le duc deGuyenne se joignit à D
Norman. lib.
15 . chron. de R obert , dit le Fort , duc des François, les poursuivirent , & les attaqucrent dans le vil^? 4t '!(K.4•s , chr,n.
lage de Brifette , où ils s'étoient retranchez; le duc Robert y fut tué le 2.5. juillet 866.
etc hiort:?%e:,.
^d ).-lameles de S. (4) ou 867. & le duc Ranulfe blessé fi dangereusement d'un coup de trait, qu'il en
Bertrn.
mourut trois--jours après , au rapport de Reginon, abbé de Prume.

j

Femme,. N ...

L. R A N U L FE II. du nom , comte de Poiriers , qui fuir.

(e) Ab Ion.
•(f)C 'roy. de Regalon liv. z.

z. G A u z B E R T comte , mentionné en la chronique de Reginon , fous l'an 892:
mourut fans enfans.
3. -E B L E s corme , abbé commendataire de S. Hilaire de Poitiers, de S. Germain
des Prez , & de S. Denis en France; aida z défendre Paris contre les Normans
-l'an 886. (e) & mourut . au fége du chateau de Brillac ,d'un coup de pierre qu'il y
reçiit le zo. septembre 8 93 . si l'on en croit Reginon ; (f) il faut lire 89 2. ne laiflanr
point d'enfans de sa femme Imme, qui en 900. étoit remariée à un comte nommé E
Guy , comme on l'apprend d'un titre de S. Martin de Tours. Voyez lhifloire des min flres d'etat, aux preuves pas. zs..
IV.

Cg) Chren. d'Her .
nt.,n contrat Jorn.
s le•:t.

antrq. de

Canifius.

{h) PJuficurs au..
tcurs adent Syj.
cbarrs de Prs fils
preuve que e'sfr<
89z.

A N U L F E H. comte de 'Poitiers , demeura jeune avec les freres, fous la tu=
telle de Bernard comte d'Auvergne son oncle. Depuis il prit la qualité de roi
d'Aquitaine en 888. dans' le même rems qu'Eudes comte de Paris, se fit couronner
roi de France. (g) Eudes marcha contre Ranulfe , & f s fracs'Gatrebert & Ebla qui
l'appuyoient en 891. Ils firent enfuite leur paix : Ranulfe le suivit à sa cour en 892. (h)
mais il fut empoisonné, & y mourut après le mois de juillet de la même année, fuivant
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les annales de Metz. La chronique de Metz met fa mort sous l'année 89 0. Voyez
Belly biliaire d e Poito1c page 2.8. & aux preuves pag. 198.
Femme, A D E L AIDE , fille de I4 mis dit le Begie, roi de France , & d'Anf arde
(a remiere femme.
E B L E S II. du nom, comte de Poitiers , qui suit.
V.

E

B L ES II. comte de Poitiers ., étoit encore jeune lot(que fon pete en mourant
le recommanda i S. Geraud , comte '& seigneut d' Aurillac, qui ne se croyant pas
-armez puitfaut , le fit .sortit de la cour & l'envoya. à Guillaume I. du nom , comte d'Auvergne son parent , qui l'éleva & le prit en fa protcftion. Belly rapporte dans les
preuves une charte de ce comte Ebles, qui peut ser'vir à rectifier le rems de la mort de
13 lbn pere , S& celle de (on oncle Ebles. Elle est datée de Poitiers le Io. oEtibre 891.
indi&ion ix. Il y fait an don à l'églife de 5. Martin de Tours , pour y prier Dieu pour
lui , pour lame de Ranulfe son pore & celle de Ces oncles Gauzbert & Ebles. On peut
en conclure qu'ils étoient morts alors , puisque si son Pere eut été en vie, & étant jeune
(a) EgoE6olus luencore ainfi qu'il le - dit lui-même , (a) il n'auroit pu faire cette donation sans être renili adbuc state
autorité par Con pere. On apprend par la même charte qu'il étoit déja fiancé à Arem- flouas.
burge. ielques-uns ont écrit qu'il y recorinoit pour son feigneur Robert frere du
loi Eudes., C'est une erreur : car en cet endroit de la charte, ce n'est.ppas lui qui parle,
mais les religieux du monaftere de S. Martin de. Tours , qui lui laiil'ent l'usufruit de
.ce qu'il donne , & d'une autre terre à eux appartenante , tant qu'il vivra , en leut payant
p r tonPrn^um
'tune rente annuelle du contentement de Robert leur seigneur , (b) & leur abbé : or le frere i )oris
Hotus rtir'du roi Eudes avoit alors en commande cette abbaye de S. Martin. Ce fut à la priere du borts.
même Robert que le roiEudes donna en 89 3. au comte Ebles quelques terres en Tou raine, (c) Beni preuves
C (c) peut-être pour le dédommaget du comté de Poitou , que ce roi avoit donné après p. u s.
la mort de Ranulfe, à Aymar comte d'Angoulême. Ebles se mit en posfeilion de la
ville de. Poitiers en 902. fuivir Robert duc de France , & Richard le officier, duc de (s) 4=m°`° l;b' S'
Bourgogne, au combat près de Chartres, le samedi 2.o. juillet de l'an 9 11. ( d)11 tint t
le parti du roi Charles le Simple contre le roi Raoul ; s'entremit pour faire rendre à S.
Martin de Tours,les terres que Savary comte de Toüars avoir usurpées. Sa charte est du
2i. 'mai & non du 1 9 . fuivant Belly 926. donna quelques biens à l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers en 932.. & mourut vers l'an 935.
1. Femme A REM B U R G E étoit fiancée avant le' Io. octobre 892. ainfi qu'on l'a
-marqué ci-deffus.
1i. Femme, E M IA NE -, mentionnée en un titre de l'abbaye de S. Maixant de
D l'an 912. le xiv. du regne de Charles le Simple. (e)
(e) I{id. p: a:s.
III. Femme , A. D E L E fille d'Edouard I. du nom , dit le Vieil , roi d'Angleterre , &
d'Edwige sa troifiéme femme :elle fonda l'abbaye de la Trinité de Poitiers, y prit l'ha-bit de religicufe après la .mort de son mari , & mourut le 28. octobre suivant le calendller de cette abbaye, où se voit sa sepulrure, sous une tombe de marbre blanc.
j. G U IL L A U ME comte de Poitiers, & duc de Guyenne III. du nom , qui suit.
z. EB LEs de Poitiers fist fait évêque de Limoges (f) par Louis d Outremer, roi de France (f) Cbron. d'Ay
son cousfin , l'an 946. & s'acquitta dignement de son devoir : fur ausfi abbé de S. mar de Chabauais.
Martin de Tours , & de S. Maixant , & trésorier de S. Hilaire de Poitiers, dont son
frere étoit abbé : (g) acheva le chateau de S. Etienne de Limoges , commencé par CS) Bestr Pr'.,.
l'évêque son prédécesfeur : bâtit entierement celui de S. Hilaire, où il mit des chanoines : repars l'abbaye de S. Michel en l'Herm , & celle de S. Maixant, où il fit
conftruire un fort chateau , & mourut l'an 97 5 . de regret de ce qu'Elie comte
E
de Perigord & de la Marche avoir fait crever les yeux à un nommé Benoit , qu'il
-destinoit pour ion succesl'eur. Son corps flit enterré en l'abbaye de S. Michel en
l'Herm. Voyez un fragment de l'h jloire d'Aquitaine, & la chronique de Maillezais aux
preuves de l'hoire de Poitou par Belly pag. z45.
VL

G

U I L L A U M E , furnommé Tete d'étoupe, à càufe de fa chevelure blonde, comte
de Poitou & duc de Gu y enne III. du nom, au fCi comte d'Auvergne, succeda à
fon pore au comté de Poitou. Il joignit en 940. le roi Louis d'Outremer à Laon, d'où
il l'accompagna en Bourgogne, le reçût en(uite magnifiquement dans a ville de Pol»
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tiers , où ce prince confirma toutes les donations faites ci-devant à l'abbaye de S. Hi- A
Taire de Poiriers , en marquant dans ses lettres du 5. janvier 9 4X. que c étoit à lapriere
de Guillaume comte & marquis , & , à celle de Ion fiere Ebles. Le comM fut dans la
même année trouver le roi à Rouen ; ses bons fervices lui meriterent de la liberalité
de ce .prince, le duché de Quiet= , & les- colliezd'Auvergne, de Limeufn,
& du Vellay. Quelques auteurs ont dit que cette donation ne fut faite qu'a_
près la mort de Raymond Il I. surnomme' Fons comte de Toulouse , à qui le
roi Raoul avoit fait don de ce duché & de ces cocotez ; mais le comte Raymond
furvêquit au roi Louis d'outremer; & une chronique manuscrite qui finit en toz5.
& qui fut communiquée à Belly par Pierre .Petau. , .marque la, donation des comtez,
Vers l'an 9 46. Il eft plus vrai-sembiable que le comte de Touloufe, ennemi du -roi
louis , ayant été dépoiiillé de ces seigneuries qui n'étoffent pas de 'i'on patrimoine,
le comte de Poitiers en fut . gratifié. En effet le comte Raymond ne mourut que vers B
l'an 961. ou au plûtôt en 955. fuivant du Bouchet ; & dans un titre de l'abbaye de S.
Jean d'Angely, du mois de juillet dans la 15. année du regne de Louis ( 950. ) le
comte Guillaume s'y qualifie duc de Guienne. Dans une autre charte de l'abbaye de
S. Maixant , du mois de juin , en la 5. année du regne de Lothaire (959. ) il s'intitue
comte de. tourie duché d'Aquitaine. Belly a écrit que ce comte avoi t herité de la G uienne & des autres comtez après la mort de son pere , arrivée vers l'an 935. ce qui peut être
une erreur. Guillaume Tête litote ne fut pas fi bien avec le roi Lothaire qu'il l'avoit été
avec son pere Louis d'Outremer. Hugues le Grand qui ne l'ainnoit pas , abusant de la jeunefTe
$e ce prince, lui.persuada de.faire le siége de Poitiers au m ois d'août 9; i. suivant Flodoard.
Aymoin dit-9 5 6 .& Guillaume de Nangis qui leur esl: bien,posIerieur,recule cette entreprise
usqu'en ,95 8. les Poitevins se défendirent v igoureufement dutant deux mois : leur comte
accourut à leur secouts : força le roi à lever le fiége , & le poursuivit jusqu'au bord de
la Loire , où les François défirent l'armée du comte , qui eut bien de la peine à se C
fauver. Il eut aufli quelque differend avec .,Alain , dit Barbetorte, comte de Bretagne,
pour raison des seigneuries d'Herbauge, Mange & Tiphauge, qui étoient de l'ancien
domaine de ses ancêtres : fit enfuite fa paix avec le roi Lothaire, qu'i 1 accompagna au
fiége de Vitry en -o&obre 9 6 3 . Revenu de cette expedition , il prit l'habit de religieux en l'abbaye de, S. Cyprien de Poitiers , d'où pour quelque mécontentement de la
part de l'abbé, il .pasià à celle de S. Maixant., où il mourut sur la fin de 963. fuivant
la chronique de ce monaslere, Cri} .lui qui rebâtit 1'églife de S. Jean d'Angely, ruinée par les Norman.
•
Femme , A DEL E y fille de Rollon premier duc de Normandie , & de Pope. Guillaume de Jumieges, & Vace, chanoines de Baveux , l'ont furnommée Gerloc ou Guyborc. D
Son mariage se fit dans la forêt de Lions , où le comte Guillaume s'étoit rendu pout
(a) Dudon, doyen la demander à son frerc le duc Guillaume, dit Longue épée. (a) Ce fut elle qui envoya
deS ' Q .nentin l:s. douze religieux ( b)
tirez de l'abbaye de S. Cyprien , pour mettre dans celle de
3.4 Guillaume de
Jumieges i .;. e. jumieges, nouvellement rétablie. Elle donna à l'abba ye de la Trinité de Poitiers, la
.feigneurie de Faye, ce que son mari fit confirmer par le roi Lothaire le 14. oEcbre,
T ho m.vvat. dans la ix. année de fon regne, (t) 963.
{ b;
n'ayant été couronné que le i2. novent=
i in p^ham hyyodiâ–
mate
954 . & fut enterrée fous un tombeau de marbre blanc, dans une chapelle de l'église
(e) Besly promis de cette abbaye , où l'on celebre tous les ans son anniversaire.
242.
1. GUILLAUME IV. du nom, duc de Guienlie, qui fuit.
s . A D E L A 1 s , mariée à Hugues dit Capet , duc & marquis , puis roi de France , suivant un fragment de cette histoire. Voyez pag. 70. du i. tome.
On met ici JOSSELIN de Poiriers , qui vivoir en Provence vers l'an 1o6o. & que
Belly (pag. 106.) croit avoir été tiffe des comtes de Diois & de Valentinois , da
_ furnom de Poitiers.
E

j

• VIL

G

•

UILLAUME

W. du nom, duc de Guienne, comte .de Poitou , d'Auver-

-gne, &c. succeda à fon pere au duché de Guienne & aux comtez de Poitou,
d'Auvergne , de Xaintes , de Limoges & de Vellay, & fut furnommé Fierrabras , ou
Bras de fer. Il y a plufieurs titres de lui , dû il se qualifie par la grace de Dieu
,(d) Aymoin, moi- duc_ d'Aquitaine &. abbé de S. Hilaire, & dans un du cartulaire de Bourgueiiil, il se dit
tie de Fleury hi' .s. :duc de toute la monarchie d'Aquitaine. Il marcha avec ses troupes vers l'an 974. à la
des miracles de s. , priere d'Elfe fils de Boson , dit le . Vieux,
comte de la Marche •& de Perigord, pout
Brais cb. s6.
.aifieger (d) le chateau de Blanc , appartenant à Geraud vicomte de Limoges : mais •
l'entreprisc
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A I'entreprise ne lui réuslit pas. Le comte Elie ayant peu après fait crever les yeux i
celui qu'Ebles, évêque de Limoges destinoit pour son succesi reur f le duc voulut tirer
vengeance de cet affront fait à son oncle , qui en étoit mort de chagrin , le comte
& deux de ses freres furent arrêtez par son ordre , & Elie auroit subi la peine du talion , s'il ne se fut échapé de prion, son second frere n'évita cc malheur qu'en époufant Ela fige du gouverneur ou vicomte de Limoges pour le duc de Guienne , Gozbert le troifiéme, pris en guerre par le batard d'Angoulême , & livré au duc dans Poitiers, étant convaincu d'avoir favorisé la cruauté de son aine , eut les yeux crevez , ainfi
que le raconte Aymar de Châbanois..Hugues Capes, ayant été élevé sur le trône de France
en 9 87. le duc de Guienne ne voulut point le reconnoitre„ & refusa de lui faire bonimage: ( a) Le nouveau roi voulant le reduire par la force des armes , alla mettre le siége
a A mar da
Ch
ban.
ç
er cbrosa.
devant la ville de Poitiers ; le duc accourut au recours , fut assez heureux pour lui faire
de Mailln ais,
lever : mais poutsuivânt le succès de cette affaire avec trop d'ardeur , les François se ragerait sur les bords de la Loire , & le défirent ; ce qui l'obligea à se soumettre & à
demander la paix , en fai(ant hommage au roi Hugues & à fon fils le roi Robert, de
fon duché &de toutes ses seigneuries , l'an 988. Dans le même tems il eut un grand
démêlé avec Geofroy , dit Gr gonnelle comte d'Anjou , qu'il força enfin de se
foumettre , .& de tenir de lui en fief, à la charge de l'hommage , le Loudunois, le
Mirebalais , & quelques terres de Poitou , qui depuis ont toujours relevé des comtcs
dePoitou. Il fit de grands biens à l'abbaye de S.. Jean d'Angely , de même qu'.à l'église
de S. Hilaire de Poitiers, dont il étoit abbé , & son oncle l'évêque de Limoges , tréso(b) Besly prcuvss
rier , ( b ) par une charte sans datte , ( c ) il y sournit l'abbaye de Noaillé, qui pu
f . 7.14. sôf.
jusques-là avoir ,été de Ion domaine , & voulut que borique l'abbé viendroit à mourir, (c) Besly prsuvu
ce seroit aux chanoines de S. Hilaire qu'il appartiendroit d'en nommer un autre. Cefut :. 2,4c 9. & 2.83.
C lui qui fit bâtir l'égli(ede Maillezais , qu'il fournit à l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers:
mais il faut regardet comme un roman tout ce qu'à écrit Pierre , moine de ce monastere. ( d )11. prétend que le sujet de la restauration de cette abbaye , fut un divorce (d) Li& ds anti—
tare & cOntmutaarrivé deux fois , entre le duc & Emme son épouse , & qui chaque fois dura plusieurs a
ne in meliusmni,
années. Le détail qu'il en fait & les circon(tances qu'il en rapporte sont peu vrai-sem- lia ,infuk,
blables , cntr'autres que dans le second diyorce , cette dame avoit dérobé son fils au
duc son époux , ce fils devoit avoir alors plus de trente années. Nul historien du Lems
n'en a fait mention. L'on trouve diverses _chartes, où le duc , Emme sa femme, &
Guillaume leur fils , ont souscrit d'un commun accord, dans le teins de ces préten.
dus divorces. Une des plus marquées, c'eft celle donnée en faveur de l'abbaye de Bourgueiiil à Poitiers, le 9. mars , rapportée par Bey, & cottée par lui de l'an 99 i. elle
est datée fimplernent la 1 o. année du Toi Hugues , qui ne rogna que neuf ans &
quatremois , & le duc mourut avant lui ; ce qui peut faire ctoire que c'est une faute
d'impreslïon , & que l'on pourroit lire la quatrième année du regne d'Hugues. GuillauD me Fierrabras , fuivant l'exemple de son pere, prit l'habit de religieux , non à S. Cyprien , & enfuite à S. Maixant , comme l'a écrit le moine de Maillezais , confondant
le pere avec le fils : mais à S. Maixant, où is mourut le 3. février 993. Il n'y fut pas enterré comme le porte l'obituaire de cette abbaye , où se fait son anniversaire. Si l'on en
croit l'historiendeMaillezais, il doit avoir vécu jusqu'à l'an b000.
Femme , E M M E fille de Thibaud I. du nom , dit le Tricheur, comte de Blois & de
Chartres, & de Leigarde de Vermandois. Le duc son mari lui grigna pour ton ddüaire
plusieurs terres en. Poitou l'an 988. Ce fut elle qui fonda l'abbaye de Bourgueil en
Vallée , (e) au diocèse d'Angers, avant le 14. septembre 9 s9. en un lieu que sàn pere (e) Cbve* g1t 1
lui avoit donné ; & pour aider à cette fondation , Ion mari lui donna plusieurs terres Maillczais,
& leur fils Guillaume y souscrivit : ce qui fut confirmé par les rois Hugues-Capet & Robort Ion fils en 994. Belly rapporte une charte du duc Guillaume, signée de la comtel&è Emme sa femme, & de leur fils Guillaume, en faveur de l'abbaye de Bourgueil.
Comme il avoir mis la mort du duc en fevrier 993. il auroit dû remarquer qu'il y a
erreur à la date de cette charte , puifqu'elle eft de l'année de l'incarnation de notre Sei.
gneur 999. au mois de feptembre indition xi i. l'an s. du regne seul du roi Robert ;
il croit qu'il faut lire l'an r. Quoiqu' il eu boit il y avoit plus de cinq ans que le duc croit
mort. La comtesle Emme contribua beaucoup à la fondation de Maillezais, & fit faire
du bien par son fils à l'abbaye de Bourgueil le 27. decembre 1003. cependant le moine
de Maillezais cité ci-deffus, dit qu'elle mourut à 41. an , la seconde année du regne
de son fils, ce seroit 9 94. ou au commencement de 995. mais par un autre calcul qu'il
fait ailleurs, il insinuë qu'elle n'eft morte qu'en i ooz. puisqu'il raconte qu'en zoo 3.
lorfque l'on faisoit son anuiverfaire pour la premiere fois, le duc fon fils fit don à l'abb4
P6
Tome 11.
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Theodelin de toute rifle de Maillezais, foumettant son monaftere immediatemen t au
S. Siége, ce qu'ils ancrent l'année suivante faire confirmer à Rome par le pape Serge ;
mais en 1002. le duc avoir au moins 33. ans, & il n'en donne que 41..àfamerelorsiqu'elle mourut.
1. GUILLAUME V. du nom, duc de Guyenne , qui fuit.
f a) Besly preuves 2. E B r, E ,qui souscrivit après le comte G illonne son .frere, à une charte (a) donnée
p. 261.
en faveur de l'abbaye de S. Cyprien de Poiriers , sous le regne du roi Robert , par
consequent après l'an 997.
3. & 4. &c. Autres fils & filles non nommées dont il cil fait mention dans une charte
de l'abbaye de S. Jean d'Angely , fans date.

A.

VIII.
U I L L A U M E V. duc de Guyenne 6t comte de Poitou , surnommé le Grand,
excella en prudence , en pieté & en religion , de même qu'en liberalité. Il se con-cilia par ses bonnes 'qualitez l'estime & l'amitié de l'empereur S. Henry, des rois de
France, d'Espagne , d'Angleterre & des autres princes ses contemporains. Son respe&
pour le S. Siege lui faisoit faire presque tous les ans le voyage de Rome , où quand il
ne le pouvoit pas , fa dévotion envers l'Apôtre S. Jacques le conduisoit à Compoftelle.
Les Italiens voulurent l'avoir pour leur roi en 1o24 après la mort de S. Henri , ou à
fon défaut ils lui demanderent son fils Guillaume ; mais la negociation ne réiislit pas
ainsi que le marquent Raoul Glaber , & les autres historiens, Il eut au commencement
de son regne quelques démêlez avec Audebert I. du nom , comte de la Marche & de
Perigord : rebâtit le chateau de Gençay que ce comte avoir ruiné , & le fortifia plus
qu'il n'émit auparavant : mit le liege devant Belac ; mais quoique secondé dans cette
entreprise par le roi Robert, qui y avoir conduit ses meilleures troupes , elle ne Iui re'ûfïit
( b) Aymar de pas. Il fut plus heureux ensuite devant lechateau de Rochemaux près Charroux , (b) qu'il
Clabanois ¢§' fra- emporta de vive fo rce , ayant auparavant défait & pris prisonnier le comte de Perigord
, ment d'un' hifl.
d'Aquitaine aux qui étoit venu au sccours de la place. Il fecourut l'évêque de Limoges dans le differend
preuves de Besly
qu'il eut avec Jourdain seigneur de Chabanois : rangea dans leur devoir les seigneurs
P . oie
de Guyenne qui oserent se revolter , & leur pardonna facilement : donna la ville de
Saintes à Fougues - Nerre comte d'Anjou, & à Guillaume II. du nom, comte d'Angoulême, son fidel ami & conseiller ,les vicomtez d' Aunay, de Melle & de Rochechoüard, avec • les seigneuries de Chabanois, de Confolant & de Ruffec vers l'an ioLS.
bâtit le chateau de Vouvent , & le sournit à l'abbaye de Maillezais , ayant fait figner
la charte par fes deux fils Guilltuoue & Eudes , & par sa femme Agnes , de même que
par Gillebert évêque de Poitiers. : on la trouve dans Besly sans date. Il avoit donné dès
l'an i o0 3. toute Me de Maillezais aux moines que son pere & sa mere y avoient établis, il les dota encore richement en Io1o. qu'il sit commencer les bâtimens de cette D
(c) ibidem 35t, abbaye : fonda celle d'Orbestier en juillet 1007. (c ) Fit de grands biens à celles de
Cluny , de S. Michel en l'Herm , de S. Pierre d'Aulnls , de Bourgueil, de S. Martial de
Limoges , & de S. Jean d'Angely : retablit la reforme dans tous ces monasteres : rebâtit l'église cathedrale de Poiriers, & fon palais en la même ville , beaucoup plus magnifiquement qu'ils n'éroient du rems de ses prédecesl'eurs: reçût avec splendeur le roi
Robert, lorsqu'il vint avec la reine Ion épode & toute sa cour, en la ville de S. Jean
(d ) Aymar de d'Angely l'an to 11. ( d ) pour y venerer le chef de S. Jean Bâtiste que l'on croyoit y
Chabau.
avoir découvert au mois d'oftobre de l'année précédente. Il garantit son pals des pirates Danois & Normans qui avoient fait descente sur ces côtes , & les força de fe
rembarquer , il y courut grand risque de la vie. Enfin s'étant retiré sur la fin de ses jours
en l'abbaye de Maillezais , il y prit 1 habit de religieux , & y mourut le 3 r. janvier E
z o 2. 9 . âc de 7 1. ans , suivant la chronique de Maillezais. Besly dans ses preuves, pag.
2,78. ptetend qu'il faut lire 61. ans ; cependant lui même dans le corps de son histoire
dag. 79 . a mis sa mort en 1030. âgé de 7 1. ans. L'historien de Maillezais cité déja ci(e) Liv. s th. der- deus en plus d'un endroit,
met la mort de ce duc (e) en 1 0 3 0. cette opinion eft la
nier.
plus suivie , & ne lui donne que 61. ans , il ajoûte que ce fut dans la 31. de fon regne:
d'où il faut conclure qu'il l'avoir commencé en 993. c'est le sentiment de Raoul Glabert, historien contemporain, il fut enterré à Maillezais.
I. Femme, A L M O DIE ou A D E L M O DIE , veuve d'Akdebert 1. du nom
comte de la Marche & de Perigord, lieur de Gay 1. du nom, vicomte de Limoges , &
fille de Geraud vicomte de Limoges $t de Rothilde, selon la chronique de Maillezais ,
& la charte de la fondation de l'abbaye d'Uzerche, faite par fon frere Hildegaire, éveG
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A que de Limoges. L'hifforicn de Maillezais eft plein d'erreurs sur cette Ahnodie, sut
fon premier -mari , & fur le nom de sa mere. Besly l'a pourtant suivi ; elle ligna des
aeters du duc son mari en faveur de l'abbaye de Bourgueil le 18. avril de l'an 1 000. &
(a) Ibidem p. 34.
le 27. decembre 1003. (a)
G u ILLAUM E Vi. du nom , duc de Guyenne & comte de Poitou , surnornmé dr 3'fj.
k Gros ou k Gras , succeda à Con pere. Etant entré en guerre contre Geoffroy Martel
comte d'Anjou , qui avoit pous la veuve du duc son pere, il fut défait, blessé &
pris dans un combat près du mont Calotter & de S. Joiiin de Marne, abbaye de
Poitou à trois lieues de Toüars le to. septembre 10 3 5. fuivant ^la chronique de
Maillezais. La meme chronique met sa délivrance en 1036. ajoutant que la duchesï'e sa femme, de concert avec Isembert évêque de Poitiers , dépouilla quelques
égldes de leurs tresors pour payer fa rançon. Il vivoit encore le 1 3. feptembre
ro 3 8. suivant une charte de S. Jean d'Angely datée de ce jour , ( indi&ion v 11 ;.) à
laquelle il louscrivit, & où sa femme Euflache eft nommée ; ( b) mais il mourut peu (b) Ibidem. p: 3c3.
13
après sans enfans ,& fut enterré à Maillezais près de Con pere. Sa fcmme qui avoir (igné fecundo.
avec lui à une charte de S. Cyprien de Poitiers l'an 1031. ou 10 3 2.. & qu'on
eftime avoir été fille de Berlay, seigneur de Montreüil , lui survèquit peu & fut inhumée à Notre-Dame de Poitiers. (c)
.
(c )Chronique de
II. Femme, BRISQUE ou PRISQUE de G ascogn e,fille aînée de Guillaume-Sanche,duc de Mailiezais.
Gascogne (d) & d'Urraque de Navarre , fut hzritiere de ses freres Bernard dit Guillaume & (d) Oihcnard noSanche II. du nom , siucceslivement comtes de Bourdeaux & ducs de Gascogne ,.decedez ruta Vafce»i& p4.
419.
fans enfans. Elle figna à plusieurs chartes avec le duc son mari , & mourut avant l'an
10Z 3 . Voyez les preuves de Belly , pages 179. 28 1 . & 183. ces chiffres repetez une seconde fois.
I. E v n ES ou O D o N comte de Gascogne, puis duc de Guyenne , fut le premier
qui après la mort de Sanche Il. du nom , son oncle maternel, comte de Bourdeaux &
C
duc de Gascogne,porta le titre de comte de Gascogne, separé de celui de duc de Guien+
ne. Ces ducs comtes de Poitiers avoient toujours prétendu que la Guyenne d'outre-Garonne , qui eft le duché de Gascogne, faisoit partie de leur duché, comme étant une
portion de l'ancienne ou feconde Aquitaine. Ainfi après la mort de Sanche II. le titre de duc de Gascogne fut éteint, & Eudes son neveu & heritier ne se qualisia plus
que comte de Gascogne. Dès le vivant de son pere , il (c fit invertir de ce comté dans
Bourdeaux suivant la forme ancienne , telle qu'on la voit dans le cartulaire de S. Sev crin de Bourdeaux : ( e) sur quoi l'on remarquera ici en passant que les ducs de Guyenne ( -) Besiy preuves
étoient benis, couronnez & 'armez par les évêques de Limoges , dans leur église ca- p. jts. fccundo.
thedrale de S. Estienne, & toutes les ceremonies de cette benedi&ion, avec les prieres qui s'y disoient alors , se trouvent dans un ancien manuscrit de cette égide ,ectites par Elie, chantre, qui vivoit en 1208. Elles sont rapportées en entier par Belly ,
D page 18S. des preuves de fin hifloire de Poitou. Après la mort du duc Guillaume VI. du
nom , une partie desbarons appellerent son frere le comte Eudes , pour venit prendre poffeffion du comté de Poitou & du duché de Guyenne : mais une autre partie
s'étant liguée avec la duchefï'e Agnés , & Geoffroy Martel, comte d'Anjou son second mari, qui se disoit tuteur des enfans de a femme & du feu duc Guillaume V.
Eudes- mit le siege devant le chateau de Germond, dans le petit pais de Gasline,
fortifié & défendu par Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay , & ne pût
le prendre. Il alla ensuite asï'ieger celui de Mauzé , dans le païs d'Aunis , & fùt
tue devant cette place le Io. mars 1039. son corps fut porté en l'abbaye de Maille;
zais , auprès de ceux de son pere & de son frere. On eflime qu'il est fondateur de l'abbaye de S. Leonard des Chaulmes en Aunis, ordre de Cîteaux. Par sa mort sans lignée Bourdeaux & la Gascogne furent réunis au duché de Guyenne.
t z. T H 1 B A O D , mort jeune selon la chronique de Maillezais.
III. Femme , A G N E' S de. Bourgogne , (econde fille d'othe-Guillaume (f) comte de (f) Glaber Raoul
Bourgog e, & d' Trmentrude de Roucy , fut mariée vers l'an 102.3.& fit du bien en 1°2.7. liv. 3.
à l'abbaye de S. Jean d'Angely. Etant demeurée veuve elle fe remariale I. janvier
Chronique de
1032. a Geoffhy dit Martel comte d'Anjou., duquel elle fut separee avant l'an 104 7 . (g) (g)
Maillezaie.
vivoit encore en 1067. ayant pris le voile de religieuse, comme porte une charte
( h ) de l'abbaye de la Trinité de Vendôme , & mourut le Io. novembre, suivant le calen- (h)Communiquée
par dom Luc d'At
drier de S. Marie de Vendôme.
chcry.
i. P IZILRE dit ensuite GUILLAUME VII. du nom , duc de Guyenne & comte
de Poitou , prit le nom de Guillaume dès qu'il eut succedé à l'heritage de son pere
après. la.mort de son fers Eudes. La preuve en cil dans une .charte de lui, çn faveur
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de l'abbaye' de S. Jean d'Angely, datée du mois de juillet Io 39. OÙ il se nomme
-Guillaume le jeune.: (a) son tere ,Geofroy , fan beau•pere le conne d'Anjou , & sa A
tgÇ i)
mere la comteslç Agnés, signerent cette chatte après lui. Elie Vinet, & Belly l'ont
enis Dux Amie.
.1••!y prouves p.
surnommé le Hardi , traduisant ainfi le mot . latin Acer , qui Ce trouve dans la chroni.
315.ficundo.
.que de Maillezais fous l'an 10 47. & sous l'an 1058. mais dans l'a&e de da donation
que sa mere fit de la ville de S. Jeand'Artgely à l'abbaye de ce nom en 104 8. il y ei}
(b) Ibid. p. 303.
furnommé Aigret. (b ) ll .eut des dilferends avec le comte d'Anjou son beau-pere, qui
Jecun.la.
faisoit quelque difficulté de lui -rendre quelques places de Poitou ; il 1'asliegea dans
.Saumur : mais étant tombé malade d'une dislenterie,.il leva le siege, s'en retourna
.à Poitiers , & mourut aux approches de l'automne l'an 10 5 8. ne laiffant point d'en. fans d' Ermeflnde Ca.femme, qu'il avoit épousée en 1051. suivant la chronique de Ven. .dôme & celle de Maillezais.: Elle efk nominée avec lui en -quelques; titres des ab(c) ibid. p. 31 *.
bayes de S. Maixant , (•c) & de S. Croix de Talmond. (d) & elle alla se faite relij'eundo.
gicuse au t nonas{ere de Frutelles en Lombardie. Pierre Damien cardinal d'Ortie , I;
-(â) Ibid. pag. 32S.
jecundo.
fait mention d'elle en Ces lettres V.& v 1 • du livre v t 1.
.z. G U Y -G E O.F F ROY dit Guillaume VIII. du nom , duc de Guyenne oqui suit.
s de Poitiers , ( e) fut la'feconde . knatne de l'empereur Henry III. du noie,
(e) Giaber Raoul 3. A c N •E'
dit le Noir, qui l'épousa par procureur à Bezançon le 1. -novembre 1043. (f) -la
hr':
s) Cale:edr. de S.
fit couronner à Mayence l'armée suivaute, & consomma le mariage à Ingelheim. Elle
s 0"..1;i ers.
refta veuve le 5 . o&obre 1 o.16. &renonça au monde .; (g) palfa le reste de ses jours
-{g) Othon d e Fri}s;,^uc lib.-6.
dans des oeuvres de piete', fejournant p.esque toujours dans un couvent, puis mou34.
• rut saiutement à Rome le 1 4. dec4mbce 1077. Le cardinal Pierre Damien lui a écrit
plt:sicurs lettres qui rendent témoignage combien il l'honnoroit pour Ça vertu. Sa
pofferité fera rapportée en fhfoire des Empereurs d'Occident.
c
(b) de Pierre de Savoye , mar(h) Hiff. de S et - -4. ACRES de -Poitiers ,femme , fuivant Guichenon -,
ti o^ e p. 10 ;. & aux
quis de Suze & d'Italie, dont elle resta veuve. Elle se dit,fille de Guillaume comte de
presrues pa;. 25.
Poitou dans la donation qu'elle fit de la moitié du chateau de.Pignerol à l'abbaye
de N. Dame de Pignerol l'an 1078. fit plusieurs autres liberalitez à celle de S. Just
de Suze, à l'églde de S. Laurent d'Ousx, & à l'abbaïc de S. Benigne de Dijon, (i)
Titres de S. Be.
à qui elle donna la seigneurie de Favola en Piémont, & feu enterrée en l'abbaïe de S.
tnuc.
Pierre de Ferraria, pres de Caire dans les Langhes.
Du Bouchet met ici B E A r R t x, femme de Raymond 1. du nom , comte de Melgucil,
.& mere -de Judith feconde femme de .Robert II. du nom , comte d'Auvergne.
•

D

UY-GEOFFROY dit GUILLAUME VIII. devint duc de Gu yenne& comte de
Poitou, après la more de son frere Pierre - Guillaume. Les hiftoriens ont parle
de lai fous le nom de Guy, de Geoffroy ,de Guillaume. Lui-même a souscrit en diverses
chartes sous- ces di-fferens noms , & quelquefois sous celui de Guy-Geoffroy, d'autres fois
sous celui de'.Guillaume• Geofroy :triais le pape Gregoire VII. en diverfes lettres ne l'a
(i) voy.ks exemp.. appellé que Guillaume. (1) Il eut le comté de Gascogne pour son partage, & Guillaua^x pr. deEesly nie III. du nom, comte :de Toulouse, (m) étant venu ravager son pais jusqu'à
(m) Chronique de
Bourdeaux , il marcha avec toute sa noblesl'e jusques aux portes de Touloufe ,
hlailJczais.
qu'il asficgea & prit de vive • force. La paix s'étant faite entr'eux & -le toi ayant de(o) Guiilet^n• pisclare'
la guerre à Guillaume -duc de Normandie (•n) dit le Bazard l'an 1043 . a l occats viuus de^ef is
Gon
de
Guillaume comte d Arques , que ce duc vouloit opprimer , Guy comte de
rez. r.,:6 Gascogne , que le roi avoit appellé , fut mis dans le chateau. des Moulins en Normandie , pour le défendre contre le duc. Il s'y maintint jusqu'à ce que le comted'Arques E
ayant été désait il se retira en bon ordre , & .fauvA toutes ses troupes. Depuis ayant
•fuccedé au duché de Guienne,il assista ainfi que plusieurs autres grandsdu royaume,
au !acre du , roi Philippe I. fait à Reims le jour de la Pentecôte 1.3. mai se59. Er
-dans la relation - de ce (acre, où -on le nomme Guy.: on lui donna le premier pas après
le Clergé, & avant Hugues , sils & député du duc de Bourgogne. Il eut l'année sui•vante un démêlé avec Hugues fine de Lezignem , dit -ale. Debannaire : entra en
.guerre avec Gcoffi'oi le Barbu , & Fougues Rabin comtes d'Anjou ,neveux & heritiers
de Geoffroy Martel , au fujet de la ville de Xaintes , & fut défait près de Chef.
Boutonne le . mardi zo. mars io61. mais l'année suivante il fe rendit maître de
Xaintes après un long siége. Il pana en Espagne l'an 1063. avec de puisfantes forces,
akz y emporta la ville de Balbaftro fur les Sarraftns. A san retour , la guerre continuant
avec
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avec te Comte d'Anjou, il prit le chateau de Saumut le 2,6, juin 1069. brûla ia ville
A & les églises : puis alla aflieger Luçon , qu'il prit & reduifit en cendres. Le roi Phi.
lippe accompagné de tous les seigneurs de sa cour , le fut trouver à Poitiers l'an 1076.
& lui demanda du secours contre Guillaume le csnqueraxt, roi d'Angleterre , qui avoir
assiegé la ville de Dol en Bretagne : il tut encore quelque differend avec Fougues
comte d'Angoulême, sur lequel il asliegea Mortagne sur Gironde , & avec le vicomte
de Limoges , qu'il alliega dans Limoges, brûlant tout ce qui étoit aux environs l'an
1 082. mais ils s'accorderent peu après. C'es1 lui qui fonda en 1069. les abbayes de S•.
Severin en la Foret d'argent ; & de Nioeil à deux petites lieues de Fontenay le comte*
toutes deux au bas Poitou, & de l'ordre de S. Augustin , & celle de IVlonftier-neuf
Poitiers , qu'il sournit à l'abbaye de Cluny , & qu'il dota très-richement le 2.8. janvier;
B 1077. puis le prieuré de sainte Gemme en Xaintonge. Il mourut le 2 4 . septembre
1 086. au chateau de Chizay dans le bas Poitou; son corps porté à Poitiers, y fut enterrh
dans l'égide de Monstier-neuf. Voyez la chronique de Maillezais , & les preuves de Besly,
hoire clé Poitou.
1. Femme , N ... de Perigord , fille d'Audebert II. du nom , comte de Perigord , qu'il
repudia pour cause de parenté, aine que le porte la chronique de Maillezais, fous les années 1044. & 1058.
II. Femme, MATHE, MATHILDE ou MATHEODE, dont le surnom elf ignoré,
fut auffi repudiée, sans que l'on en sçache la radon, après le mois de mai 1068. qu'elle
ligna une charte avec son mari.
N ... de Guienne , appelée par quelques -uns A c N E;s , épousa 4honsi VI. du
nom, roi de Cafl-ille , duquel étant veuve & revenue en France, elle se remaria à
C Elie comte du Mans. Voyez Orderic Vital pag. 765. & 787. & la chronique de Mail-.
Iezais, sous l'an 1069.
III. Femme, A L D E A R D E , fille , suivant la conje&ure de plufieurs , d'Henry duc
de Bourgogne , & de Sibilk de Bourgogne-comté , fut mariée vers l'an bols 8. & vivoit
encore l'an 1119.
1. GUILLAUME IX. du nom , duc de Guienne, qui suit.
2. HUGUES ) qui ligna plusieurs chartes de son frere ès années 1087. 1096. 1103:
& une de Guillaume X. son neveu, pour le prieuré de sainte Gemme en 1128. ou
1129. Voyez ks preuves de Besly, pages 406. 4 10. 425. & 464.
3. A o N E 's femme de Pierre I. roi d'Arragon & de Navarre.

X.

D

UILL A U M E IX. du nom , duc de Guienne comte de Poitou, de Gasco=
G gne & de Touloule , naquit le z2. oEtobre x071. & succeda aux états de Ion
pere l'an 1086. n'ayant encore que quinze ans ; ce qui fut cause que quelques-uns de
ses vasï'aux se revolcerent. Il fit rebâtir en 10 9 3. le chateau de Germond, pour tenir en
respe& Ebles & Gilduin l'Archevêque , seigneur de Parthenay , avec lesquels il étoit en
differend : af iegea en 1096. celui de S. Macaire en Gascogne , qu'il prit & ruina : sècourut les seigneurs de Barbezieux , d'Archiac & de Cosnac , contre Guillaume VII. du
nom , comte d'Angoulême , avec lequel il avoir quelque démêlé , à cause des chateaux
de S. Martial & d'Affise ; & s'empara par la force des armes du chateau de Blaye , qu'il
fir abbatre. Il se croisaà Limoges l'an 1100. pour la Terre-Sainte, & se mit en chemin
au mois d'avril de l'année suivante : le succès en fut malheureux par la perfidie des Grecs.
Le duc de Guienne échapé au malheur des autres, & voyant qu'il n'y avoir rien à faire de
E confiderable , s'en revint dans les états. Il eut guerre l'an 1111. avec Simon l'Archevê-,
que , sire de Parthenay, laquelle 1 renouvela en 1118. & il le fit prisonnier le 9. aout.
L'année suivante il paffa en Efpagrte, au secours d'Alphonsc roi .d'Artagon & de Castille VII. du nom , contre les Satasins qu'ils défirent, en tuerent plus de quinze mille ,
& en firent un grand nombre prisonniers avec un gros butin. De retour en Poitou, il
se rendit maître du chateau de Parthenay après la mort de Simon l'Archevêque , le z8.
mars 1 1 z z. mourut le 10. fevrier 112.6. & fut enterré au chapitre de l'abbaye de Monfliet - neuf de Poitiers , à laquelle il avoit fait de grandes liberalitez , confirmant
celles du duc fon pere , & de la duchesfe sa mere. Voyez les lettres de Geoffroy,
abbe' de Vendôme , liv. v. Fpift. 18. 1 9 .20. z 1. & 2Z. la chronique de Maillezais. Richard
le Poitevin, & f hilloire de Poitou par Bes l y.
I.Femme,ERMENGAR DE d'Anjou ,fille de Fouques IV.du nom,dit Rechin,comted' Anjou, & d'Hildegarde de Baugency fa premiere femme. fut repudiée environ l'an io9o.&Ia
drome II.

QG
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retira Vers Alain III. du nom , dit Fergent , comte de Bretagne , qui l' épousa, Voilez»
paragraphe des ducs de Bretagne. il enfers parle'plis an;pkmerst dass l bel. des comtes d'An. A
ou are chapitre des sencchaux de France.
Il. Femme, MAHAULT ou MATHILDE comtesse de Touloufe , eft nommée
Philippe dans quelques chroniques ; mais elle se trouve nommée Mathilde dans un
titre de l'abbaye de Vendôme en 1096. Geoffroy, abbé de ce monaftere , l'appelle
ainfi dans une lettre qu'il lui écrivit , & elle-même ligna sous cc nom dans une charte,
(a) Besli preuves pour l'abbaye de sainte Croix de Bourdeaux en 1096. (a) Elle eroit fille &- heritiere de
410.
(b) Chronique de Gnillaurrse V. du nom , comte de Toulouse, & d'Emme de Mortaing sa deuxiéme femme:
Robert , 466e do. fut mariée vers l'an 10 9 4. (b)cut le gouvernement des états de son mari , durant sou
Mont S. Michel
voyage de la Terre-Sainte: fut depuis repudiée, & fonda le prieuré de l'Espinai e, or.
dre de Fontevrault , où elle prit l'habit de religion après la mort de son mari, suivant
les memoires de dom Claude Chantelou, religieux de l'abbaïe de S. Germain des
Prez.
I. GUI LL A U M E de Poitiers X. du nom, duc de Guienne,ui suit.
z. R A V MOND de Poitiers, prince d'Antioche , dont la poflerité/ra rapportée ciaprès.
3. H E R Y de Poitiers , religieux , puis prieur de l'abbaïe de Cluny. C'esf de lui
dont 113arle Guillaume, archevêque de Tyr , en son biliaire des guerres faintes.11
tif enterré en l'abbaie de Monsfier-neuf , comme porte une charte de ce monaûfere , accordée par sa mere.
4. A c N E ' s de Poitiers , mariée 1°. à Aymery V. du nom, vicomte de Thouars ;2°.
à Ramire II. du nom, dit le Moine, roi d' Arragon ; elle en eut une fille unique, de la'hg aire des maisons louvequelle sont sortis les rois d'Arragon , qui fe verront dans 1'h
raines de l'Europe.
5. 6. 7. & 8. Quatre filles non nommées. Catcl & Bey disent qu'il y en eut une ma- c.
riée à Raoul de la Faye. Le P. Labbe ajoute A,gne's de Poitiers, abbeffe de Xaintes ,
en 1141. tante d'Alienor , ducheffe de Guienne , reine de France. Mais il dit
qu'on la fait fille de Guy-Geoffroy, dit Guillaume VIII. du nom : elle auroit été
leur de Guillaume IX. & non fa fille.
III. Femme, H I L D E G A RD E, laquelle fe plaignit au concile tenu à Reims en
presence du pape Calixte II. l'an. 111 9 . de ce que ion mari 'l'avoit . abandonnée
pour s'unit I. Mambergerm , femme du vicomte de Chaftelleraud. Voyez ce qu'en s écrit
Orderic Vital pas. 859.

j

X I.

G

U I L L A U M E X. du nom, duc de Guienne & comte de Poitou , naquit en D
1099. & succeda à son pere l'an 1126. Il étoit alors àla tête d'une puisfante ar(c) Suger Ide de niée en Auvergne, (- ) au secours du comte Guillaume III. son vafl'al , qui s'étoit
L,HisVI. ch. 17. attiré l'indignation & l'armée du roi Louis k Gros , pour avoir maltraité l'évêque de Clermont : le roi tenoit la ville de Montferrand affiegée; mais enfin par l'entremife du duc , on convint que le comte & l'évêque se rendroient à la cour du roi à Orleans , où après avoit expliqué leur raisons en presence du duc de Guienne, la cause
kroit jugée, ce qui fut exccuté. Dans la fuite le duc Guillaume entraîné par les perfuasions de Gerard évêque d'Angoulême, depuis archevêque de Bordeaux, soutint puil
fammcnt le parti de l'antipape Anaclet II. contre le pape Innocent II. cette liaison
n'empêcha pas Gerard de faire faire au duc une penitence publique & humiliante , pour
avoir fait quelque tort aux religieux de S. Jean d'Angely : après quoi il fit une
donation coniiderable à cette abbaye l'an 1131. sulltanr fa charte datée fous le pontifid'Anaclet II. (d) L'archevêque de Bordeaux étant mort, S. Bernard entreprit la
(d ) Bcsli trouves
X61.
conversion du duc de Guienne, & le ramena aufentiment commun del église. Ce duc
eut ensuite un differend pour le comté de Touloufe, contre son cousin Aiphonse ,
fils de Raimond de Toulouse, comté de S. Gilles; mais ils s'accorderent par l'entremise
d'Alphonse VII. roi de Caftille , beau-frerede Guillaume. Geoffroi V. du nom, comte
d'Anjou, ayant imploré son fecours en 11 3 6. pour lui aider à fe mettre en poflèllion
de la Normandie, après la mort d'Henry roi d'Angleterre, le duc y fit tant de ravages,
, que pour les expier , & pour reparer en même tans le scandale qu'il avoit causé, ausfi
bien que le mal qu'il avoir fait à l'église, en foutenant le (chitine avec opiniatreré, il fe
,condamna à faire le pelerinage de S. Jacques en Galice. Avant Ion départ il fit son telLament, où il ordonna que fa fille aînée qu'il infl ituoit Ion heritiere, epoufcroir Louis
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VII. du nom roi de France. Il ne pût arriver ju{qu'à Compoftelle, étant mort près de
A cette ville le Vendredi Saint 9. avril 11 37. son corps y fut porté par ceux qui l'accompagnoient, & enterré devant le grand autel. C'efl ce que certifient Orderic Vital,
Tculfe, qui finit en 1147. la chronique de l'abbaye de Morigny au diocèfc de Sens ; &
l'auteur des Geftes du roi Louis VIL de même que la chronique de Limoges , Robert
abbé du Mont S. Michel , & plufieurs autres anciens auteurs des xi 1. & xi 11. siecles.
Il est surprenant qu'après de pareils témoignages l'on ait écrit plus de 300. ans après
que ce duc de Guyenne étant à Compoftelle , & voulant aller faire penitence dans des
deserts , avoit feint d'être très-malade , s'étoit fait donner les sacremens de l ' église, &
qu'ayant mis trois de ses domestiques dans sa confidence , après les avoir engagez par
ferment à lui garder le secret , il s'étoit évadé , leur ordonnant d'enfermer quelque
choie de pelant dans une bierre, & de la faire mettre en terre dans l'églde du lieu, comme
,
B fi c'étoit Con cotps. Ce prétendu évenement a été inconnu durant plus de trois .fiecles ; .
le premier auteur qui en ait parlé est Jean Bouche , dans les annales d'Aquitaine, imprimés à Poitiers la premiere fois en 15'2.4. (a) cette fable a été adoptée par Paradin (a) Punie 3. t h. a.
& autres auteurs ; mais sur tout pat les écrivains des vies des saints , qui ont
trouvé du merveilleux dans ce roman spiritucl ; elle s'eft glisl rée jusques dans les bréviaires de l'ordre de S. Augustin ; où elle subsiste encore aujourd'hui , quoique de sçavans
critiques en ayent fait voir la fauffet6 vers le milieu du xv1 t. siecle, & depuis. Ils ont
découvert qu'on attribuoit à Guillaume dernier duc de Guienne , ce qui regarde trois
saints du nom de Guillaumme, dont deux vivoient au même fiecle que ce duc. Voyez ce
qu'en ont écrit Suger abbé de S. Denis , le continuateur d'Aimoin , Geoffroy prieur du Vrgeois, Orderic Vital , livre x1 1 r. de fon hi/l. ecclef' l'anonyme qui a écrit les allions du roi
Louis VIL t les différentes chroniques de Robert, abbé du Mont Saint Michel, de Maillezais, de Gembloars, de Limoges d de Tours. Quant à la refutation de sa prétende vie erémitique. Voyez une djJertation du P. Henschenius , au Io. fevrier, b les vies des faints par
C M. Baillez au même jour Io. de fevrier.
1. Femme , Æ N O R , ainsi nommée dans quelques titres des églises de fâinte Rade(b) B preuves
gonde de Poitiers en 1 1 z. 9 . • ( b) & de S. Hilaire de la Celle , étoit sour de Hugues II. du462..
nom , vicomte de Chatelleraud , selon la chronique de Limoges. Elle mourut du vivant
de fon mari , & fut enterrée dans l'abbaye de S. Vincent . de Nioëil fur l'Aiitise.
I. GUILLAUME dit le courageux & le hardy, vivoit en 113 3. & mourut avant son
pere.
2. A L 1 E N O R ducheffe de Guienne & comtesfe de Poitou , épousa -au mois d'août
de l'an 1137. Louis VII. du nom , roi de France, surnomme le jeune, conforme• ment à ce que le duc son pere avoir ordonné par son teftament ; ( c) suivit le roi au (c) Suger trie de
voyage de la Terre-Sainte en 1147. Ils commencerent à se brouiller ensemble chez Lofais !e Gros ch.
le prince d'Antioche , oncle de la reine , qui vouloir inspirer à sa niece les sentimens 13'
D
de dépit dont il s'étoit animé mal à propos contre le roi. Cette brouillerie fit former à Louis VII. le deslein de se separer de sa femme, sous pretexte de parenté. S. Bernard dit qu'ils étoient presqu'au troisiéme degré. Les prélats de France asi'emblez
Baugency le mardi 18. mars 115 z. prononcerent la sentence de separation , dedatant legitimes les deux filles qu'elle avoit eues du roi. Elle se remaria à Henri II.
du nom, roi d'Angleterre, comte d'Anjou & duc de Normandie , le 19. mai suivant
féte de la Pentecôte : mais quoi qu'elle lui eut porté en dot la Guienne , le Poitou ,
& plusieurs autres grandes terres , après plufieurs mécontentemens qu'elle
esiuya de sa part, il la tint en prison durant plusieurs années : enfin après avoir été troublée des divers évenemens arrivez à ses enfans, elle mourut le 3i. mars 12.04. & fut enterrée dans l'abbaye de Fontevrault. Les enfans de son fecond lit feront rapportez en
l'hfoire des rois d'Angleterre. Voyez pag. 76. du 1 . tom. de cette poire.
3. A L 1 x dite auffi P ERNELLE de Guienne ou-de Poitiers, fut mariée l'an 1142.
(d) à Roua
I. du nom , dit le Vaillant , comte de Vermandois. Leurs enfans ont étira,- vai Gaftei. L,sd.v:
portez dans lhifloire de la maifon royale de France, au chapitre xv 1 ri. des derniers comtes Chren. de Tours,
de Vermandois.
II. Femme, E M M E de Limoges , veuve de Bardon seigneur de Cosnac , & fille
d'Ayrnar iII. da nom, vicomte de Limoges, & de Graine d Angoulême. La chronique
de S. Etienne de Limoges , & celle du prieur de Vigeois, portent que Guillaume IV.
du nom, comte d'Angoulême l'enleva du consentement des barons du Limoufin, qui
craignoient d'âtre maltraitez des Poitevins , pendant que le duc étoit en fon pelerinage
de S Jacques.
L'on a remarqué ci-deflus que le duché de Guienne étoit pafï'é dans la maison des rois Dh`cUŸFNL kS
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-d'Angleterre, ducs de Normandie , isfus des comtes d'Anjou ,. par le mariage de la du- A
+chesle Alienor avec le .roi Henry II. Leur fils le roi RICHARD 1 du nom, fut . duc de
Quienne , par laceslion que lui en fit la reine fa mere , & en cette qualité il'afTista comme
:pair de France, au (acre du roi Philippe II. le 1. novembre 1179. Etant mort fans enfans l'an 1199. ion frere JEAN dit fis serre, lui fucceda; mais le duché de Guienne
fut •confisqué sur lui , pour crime de felonie, par arrêt de l'an 1 202. son fils HENRY
III. du nom, roi d'Angleterre , s'accommoda avec le roi Louis IX. qui lui ceda le païs
-de Limoufin, de Quercy & de Perigord , & tout ce qu' Alphonse de France' son frere ,
comte de Poitou, tenoit en Xaintonge pat de là la riviere de Charente , pour tenir
.le tout avec Bordeaux , Bayonne , la Gascogne , & ce que le roi d'Angleterre avait
deça la mer, même les isles étant du royaume de France ; fin b hommage lige , pairie
.6. titre de duché d Aquitaine , du roi 6, de la couronne de France. Ce traité fut paslé à Londres le vendredi après la fete de_ S. Gilles (S. (eptembre ) 1259. Quelques-uns difent B
le 13. octobre. Voyez ce qui en a été dit en parlant de -ce roi Henry au chapitre des ducs
Ode Normandie. EDOUARD I. du nom, son fils lui succeda : rendit hommage de ce
•duché.en 1273-au roi Philippe III. dit le Hardy, qui par traité passe à Amiens le 23.
.nnai 12 79 . lui rendit la terre d'Agenois , pour êtte unie â l'Aquitaine, & la tenir à hom..
mage-lige de la couronne de France & en pairie. Il y eut encore un traité entre le roi
Philippe IV. dit le Bel, & le même Edouard roi d'Angleterre, pout raison du duché
-d'Aquitaine, à Paris au mois de fevrier 1293. La guerre s'étant declarée entre ces deux
rois, ce duché fut confisqué sur le roi d'Angleterre , qui n'en fut remis en posfeslion
que par un traité pasle à Paris le 2o. mai 1303. Il mourut le 7.. juillet 1307. EDOUARD
II. fon fils lui succeda en son royaume & au duché d'Aquitaine , & le 3 1. nui 1 325. il
y eut à Paris un traité entre lui & le roi Philippe V. dit le Long, pour raison de l'hom. mage de ce duché. Il avoit refusé de le faire en personne, ainfi que le roi le prétendoit,
..& par ce traité_, Philippe en donna l'investiture au prince de Galles san fils, qui en fit C
l'hommage personnel. Ge prince fut installe roi d'Angleterre sous le nom d'EDOUARD
après quelonpere eut été dégradé en 1324. & fit hommage du duché , fous le titre du
duc de Guienne (qui depuis a prévalu sur celui d'Aquitaine) au roi Philippe VI. dit de Valois,
Amiens le 6. juin i32.9. ce prince prétendant ensuite à la couronne de France, commença la guerre en 3 36 contrecelui qu'il avoit reconnu roi, en lui rendant cet hommage:ainsi
Son duché fut confisqué, & le roi Philippe de Palois s'en reserva l'adminiftration par déclaration du mois de novembre 1347.I1 fut rendu au roi Edoüard III. par le traité de paix fait
â Bretigny, pendant la prison du roi jean en 1361. & le 19. juillet 1362. il le ceda à
E D'OU A R D prince de Galles fon fils , qui en prit auflit& posscfl'ron. Enfin ce
duché fut confisqué une derniere fois , sur le fils & sur le pere par arrêt du 14.
(a)Larrei dans Ion mai 137o. (a) Le prince de Galles dernier duc de Guienne de la maisond'Angleterre,
Infi. d'Angl. dit la mourut le 8. juin 1376. avant Ion pers , qui ne deceda que le 23. juin de l'année sui- D
veille ma 03 . vante. Le roi Charles V. étant au chateau de Vincennes le 14. mai 1380. rendit une
declaration , par laquelle il unit au domaine de sa couronne le duché d'Aquitaine , les
comrez de Ponthieu, de Limoges, de Poitou, d'Agenois &' d'Angoumois, confisquez
ci-devant sur Edouard d'Angleterre, prince de Galles. Charles Vl. ayant perdu son second fils Chartes de France, qu'il avoit déclaré duc de Guienne , donna ce duché en appanage à Louis de France fon troifiéme fils, par lettres du 14.. janvier , 1400. mais ce
prince mourut fans enfans le 18. decembre 1411. & le duché resta à la couronne jus qu'à ce que le roi Louis XI. le donna en appanage à Charles de France duc de Berry Ion
frere, .par lettres datées d'Amboise le 29. avril 1469 . Le parlement rcfusant d'en faire
l'entegiftrement, il fallut pour l'y obliger des lettre de juslion expediécs à Tours le 1o.
juillet suivant , qui :furent confirmées par d'autres atées de Coulenges lès Meaux , le
18. se?tembre de'la même année, suivies d'autres au p rlement, pour leur enregiftrement E
donnees à Amboise le 8.-novembae 1469. Ce duc mo rut le 1 s. mai 147z. & depuis ce
duché a continué d'être uni à la coutonne , & aucun prince n'en a porté le titte.
Le duc de Guienne , a été representé aux sacres des rois , par differens princes & (ci£ncurs.

ll a été obmis ci-devant aux paragraphe 1, des ducs de Bourgogne psg. 461. ô paragraphe
2. des ducs de Normandie pag. 476. plufeurs extraits
pieces que Ton a tri; devoir
.rapporter ici. Celles qui regardent -les ducs de Guienne sutvront enfuite , C l'on cotaisuera dorfenavant de donner fous chaque pairie les titres les plus importuns, & let

&

lettres d'ereélion quand il ,y en aura.

PECES
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CONCERNANT

LE DUCHE' • PAIRIE ' DE BOURGOGNE b
B JVGEMENI" des pairs de France , rendu en prefence du roi

Philippe. •

Augufle ,fur le differend
trend entre Blanche . comteffe de Champagne ,
bout Con fils d'une part , Erard de Brienne e Philippe fa femme de
l'autre , au fujet du comté de Champagne, La comt fe de Champagne fus
ajournée par le duc de Bourgogne (4.9 1 deux chevaliers.

P

HI L I P P U S Dei gratiâ Francorum rex. Noverint universi , prxsentes pariter JUILLET v t6.
& fiituri , quod cum dile&a & fidelis nostra Blancha comitiff'a Campanix ,.citae artulaire de
ta esfetg
, , M. de Monte - Morenci & Willelmum 'de Barris > c^a mpR ne.
Per ducem Bur undix
ut in curiam nosfram veniret ^uri paritura super qucrela , quam Erardus de Brena, & Preu vesdu trait;
Philippa qux dicitur uxor ej us , contra candem comitisfam, & Theobalduin filium ejus hfp ;r ChE proponebant. Et super co quod idem Erardus & eadem Philippa petebant a nobis quod .ePreuves de l'bi/t.
nos reciperemus homagium ejusdem Erardi de comitatu Campanix ficut inde tenens de Mentmorency
fuerat quondam comes Henricus Nepos nofter,quem ipsa Philippa patrem suum die tag*"
dicebat. Tandem apud Meledunum in natra prxsentia constituti prxdi&a comitissa
Çampanix , Theobaldus filius ejus ex una parte : & prxdi&i Erardus de Brena , &
Phi lippa ex altera ; requirentes super hoc sibi fieri judicium ; Judicttum eff ibidem I
paribus regni nofiri , 'videlicet Alberico Remenfi archirp f opo , Willelmo Lingonenfi , Willelmo
Cathalaunenfi, Philippo Belvacenfi , Stephano Noviomenfi. epifiopis , b Odone duce Burgundi,e,
& à multis aliis episcopis & baronibus noftris., videlicet Altifiodorenfi,R. Carnotenfi,
G. Sylvane&enfi & I. Lexoviensi episcopis , & Willelmo comite Pontivi , R. comice
Drocarum , Petro comice Britannix , G. comite fanai Pauli , Willelmo de Rupibus
seneseallo Andegavenfi, Willelmo comite luvigniaci , Joanne comite Belli-Montis, &
R. comite de Alençon , Nobis audientibus & judicium approbantibus : quod hominaD gium Erardi de Brcna vel di&x Philippx de comitatu Campanix nullatenus recipere
debebamus ; quamdiu B. comitisla, & Th. filius ejus vellent jus facere in curianostra,
& prosequi ; quia. usus & consuetudo Francix talis eff , quôd , ex quo aliquis saifitus eft
dc aliquo feodo per Dominum feodi, Dominus feodi non dcbet aligm recipere in hominem 'de eodcm feodo , quandiu ille qui saifitus est de feodo , per Dominum feodi
velit & paratus fit jus facere in curia Domini feodi & prosequi ; & quia comitem
Theobaldum, quondam nepotem nostrum , pattern istius Theobaldi , per afenficm
baronum neflrorum, nullo conrradicente , recepimus in hàmincm de comitatu Campa.
nix & Brix, sicut, pater ejus comes Henricus inde tenens fuerat : & post decefium
diai comitis Th. recepimus Blancham comitisfaru. de eodem comitatu in foeminam
E nostram, sicut de Ballio, & polka Th. filium ejus salvo Ballio matris sux de eodem
comitatu recepimus in hominem nullo contradicente ; de jure non debebamus dislàisire B. comitissam Campanix, vel Th. filium ejus de comitatu Campanix & Brix,
quamdiu parati elfent j us facere in curiâ nostrâ & prosequi, & ipsa comitifla coram
Nobis & baronibus-.noflris , id semper obtulit. Hoc autem judicium prxdiEtum concefferunt prxdi&i Erardus , & Philippa , & ea die quâ iitud judicium fa&um fuit,
nichil arnpliùs quxfierunt à prxdi&a comitisfa Campanix & ejus filio, & sic sine die
reces erunt. A&um Meleduni , anno Domini millefimo ducentesimo sexco decimo,
mense julio.

Tome Tt.

R6
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LETTRES DU DUC DE BOURGOGNE
Sur le jugement ,pr cédcnt.
E G O Odo dux Burgundia . Notum fecimus univerfis przsentibus & futuris , quôd
cùm dile&a & fidelis nditra Blancha comitilfa Campanie citata effet per me,
Cartulaire de
per Dominum M. de Monte-Morenci , & per Dominum Guillelmum de Barris , ut
C'narnpaS ne.
Preuves da trait( in-curiam Dornini tes iret juri paritura fuper quercsa, quam Erardus de Brena &
de fiefs par Cham
Philippa qux dicitur ej us uxor , contra eandem comitiffam & Thcobaldum ejus filium
ter•au pag. 8;.
Preuves de l'hrfl. proponebant, & super co quod idcm Erardus & eadem Philippa petebant à Domino
de M;ntmonent) p. rege , gtt ôd. ipse reciperet hornagium ejufdem Erardi de ,comitatu Campaniz & Theo- a
_•â3.
baldus-filius ejus-ex una,parte, .& prxdiûi Erardus de Brcna;, & Philippa ex altera,
requirentes sirper hoc Sibi ficri judicium ; judicatum eft ibidem à „paribus regni Francia:
VILLET 1216.

'vldelicet Alberico Remenfi archiepifcopo, ' yÿtllelmo Lingonenfi, WJlldlmo Cathalaunenfi, Phikppo Belvacer , Stephano Noviomenf •epifcopis , 6. à me duce Burgundie , & à multis

aliis episcopis & baronibus regni Francix, videlicet Altiffiodorenfi, Rainaldo Carnotenfi,
'.Guillelmo Sylvane&enfi , & Joanne Lexovienfi Episcopis, & Willielmo comite Pon-tivi , Roberto comite Drocarum. P. comice Britannia, G. Comice sanai Pauli, Willelmo de Rupibus senescallo Audegavenfi, Willelmo comite Joigniaci, Joanne comice
Bellimontis, & Roberto comice de Aleuc. audiente DominoTege , & judicium approbante , quod. homagium Erardi de Brena vel di&ae .P'hilippa de comitatu Campanix ,
nullatenus • xecipere debebat, quandiu Blancha comitisla & Theobaldus filius ejus vel- C
lent jus facere in curia Domini regis & prosequi ; quia usus & ,confuetudo'Francix
talis eft , quod ex quo aliquis saititus esf de aliquo feodo per Dominum feodi, Domi;nus feodi non debet alium rccipere in hominem de eodem feodo quandiu fille qui saifitus est defeodo per Dominum feodi velit & paratus fit jus facere in curia Domini
feodi & prosequi: Et quia comitem Theobaldum patrem illius Theobaldi per l'eenfum
baronum Francia nullo contradicente, Dominus rex recepit in hominem de comitatu
Campania & Brix , ficut parer ejus;comes Henricus inde tenens fuerat, & poit de€eflbm tli&i comitis Theôbaldi , recepit idem Dominus rex Blancham con itissam de
eodem comitatu' sicut de Ballio , .. poslea Theobaldum filium ejus , salvo Ballio mi.
tris Lux de eodern comitatu in hominem recepit nullo contradicente ; de jure non debebat dominas rex desfaisire comitiffam Campaniz , vel Theobaldum filium ejus de
comitatu Campania: & Brix, quandiu parati cirent jus facere in curia domini regis & D
profegai , & ipsa comicisfa coram Domino rege, coram nabis er baronibus regni Francis id semper obtulit. Hoc autem judicium przfatum concesferunt pradi&i Erardus
& Philippa, & eâ die qui iffud judicium fa&um fuit , .nih11 ampliiis quxsierunt à przdi&a comitisla Campanix, & ejus filio , & fic sine die recefferunt. In cujus rei testimonium prxsentes litteras fieri fecimus Sigilli nosl:ri inunimine roboracas. A&urn
apud Meledunum, anno gratiz millefimo ducentelmo fexto decimo , •menfe julio.

PROCE2 ENTRE ROBERT DVC DE BO'VRGOGNE,
ot.9' Robert comte de Nevers pour le duché de Bourgogne en az75. Voyez
-ci - après au Duché - pairie de Guyenne.

ERECTION DU DUCHE' D E BOURGOGNE

en Pairie.
a.

SEPT. 1363.

O H A N N E S Dei gratiâ Francorum rex. Ad fubditorum quietem & pacena
curam gerentes sollicitam, fa&i didicimus experientiâ, non modicum prodeffe fiCod. diplom. t. 1,
deles & strenuos habere vasfallos. Ipsorum enim makis, propulfis inv idis & zmulis,
s2o ta. douar.
pacis tranquillitas acquiritur, & juflitia regngrum omnium fundamentum pacifice
14r si p. r3:.
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minisfratut ad regnantium gloriam & honorem ; untie fervor oritur dile&fionis ad DoA minum, cujus etiam crescit vigor subje&ionis in eisdem. Novimus insuper coronam
4abiliri Regix Majeftatis, dum personx prxclati generis , moribas utique & honestace
vernantes, dtgnitatibus inclytis .prxferuntur, .lpsorurn igitur adfisfentiâ laterali non
minus sceptra coruscant regnantium, quam gemmis corona. Laudabilia igitur prxde.
cef brum nc rorum regurn, qui solitâ rnunificentiâ dignis consueverunt digna repen.
dere , sequentes veftigia , err! singulos juxta eorum cxigentiam meritorum defideremus prosequi favoribus gratiofis , digniores tainen cent -emus debere dignioribus infgniri. Attendentes quod etsi naturaliter noftris teneamur liberis asïignare, unde ftatum
juxta sux .per-spicuitatem prosapix honorifice continuent, ad hoc tamen impendendum eo iiberalius inducimur , quo instantius corum continuata merita id exposcunt.
Er desiderances affie&uofius gravamina & opprefliones , irruentibus hostibus , illatas
fubjecîis noftri ducatus Burgundix, qui ex succeslione bonx memorix Philippi ultimi
B ducis ejusdem, in nos , ut propinquiorem in genere, noviter eft delatus amputare, &
ipsorum providere quieti : & ad memoriam reducentes grata & laude digna servitia
qux charisfimus Philippus , filius nofter quarto genitus , qui sponte expositus mortis
periculo , nobiscum imperterritus & impavidus fîetit in acie prop& Pi&&avios vulneratus, 'captus & detentus in .hoftium potesfate ibi & post Iiberationem noftram haEteBus exhibuit indetèss&, & vero amore filiali dudus ; Ex quibus suam merito cupientes
konorare personam, perpetuoque pranmio fulcite, sibi paterno correspondentes amore,
spem & fiduciam gerentes in domino , quod ipfius crefcente providentiâ, di&i noflri Cubditi ducatus ejusdem, à suis oppretlionibus releventur. Notum itaque facimus
univerfis , prxsentibus parker & futuris quod nos his & aliis justis considerationibus
excirati, & ad humilem supplicationein subditorum nostrotum di&i ducatus, prcdi&um ducatum Burgundix in Pariatu , & quidquid juris , possesfionis & proprietatis
C habemus , & habere poffumus, & debeinus in eodem, necnon & in cornitatu Burgundix, & in quocumque parte ipfius , ex succesiione prxdi&â, 'cum univerfis & fingulis
honoribus, juribus , redditibus & proventibus , hominibus, homagiis, feudis & rerrofeudis, jurisdi&ionibus altis, mediis & baths, mero & mixto imperio, civitatibus,
villis , caftris & caftellaniis , domibus , mareriis, ftagnis, fluviis , seu ripariis , nemoribus , foreftis, vineis , terris , pratis , cenfibus, & aliis pof effionibus quibulcuaxique
di&i •ducatus, & juxis, quod habere posfumus cx cau$â prxdi&â in comitarct prxditto, quocumque nomine nuncupcntur, & cujuscumque valoris exisfant, diao siljn
nostro conceffimus , donamusque & concedimus, teuore prxfentium, de nostris speciali gratiâ , certâ scientii, auftoritate regiâ , & nostrx regix potestatis plenitudine ,
prxmislaque in eum transferimus tenenda , poftidenda pet eum, & hxredes suos, in
D legitimo matrimonio, & ex proprio corpore procreandos,perpetuo , hxreditarie,pacificè, & -quiete. Ponentes ex nunc d ^&um ducatum Burgundix & jus , quod ex
succeffione prxdi&â habemus in comitatu prxdi&o , cum fuis prxdi&is pertincntiis,
extra noftrum domanium, & separantes omnino : cui fi quid= domanio, prxmisfa
duxeramus adjungenda, nonobQante si voluerimus & ordinaverimus , tub quibufcumque modo, obligatione , submislione & formâ verborum , vel quod ejusmodi ordinatio
prxceslerit , vel si habitatoribus dietorum ducatus & comitatus, seu communitatibus
villarum, caftrorum , vel locorum aliorum eorumdem, vel personis singularibus concesferimus , prxmitfa in toto vel in parte , à noftro & coronx noftrx domanio, nullatenus ex tunc in antea separari. Quorum di&um filium noftrum dacem primumque
parem facimus 6- creamus. Volentcs & concedentes eidem , ut ipsc, suique hxredes
ex proprio corpore in legitimo, ut prxdicitur, matrimonio procreati, qui ci succedent
F in ducatu prxdiâo, utantur & fruantur perpetuo & pacificè univcrfïs & fingulis privilegiis , franchisiis, juribus , libertatibus & prxrogativis , quibus usi sunt ha&enus &
utuntur cxteri pares Francix, omnimodo & forma quibus tenebant di&um ducatum,
& diEtis privilegiis usi fuerunt ha tenus duces Burgundix, & utebatur disrfus deffun&tus ultimus dux Philippus dum vivebat ; falvis tamen donationibus & conceffionibus,
si quas fccimus , postquam di&us ducatus devenit ad manum noftram , ut prxdicitur ,
quas nolumus cffe&tu truftrari. Salv is infuper , & retentis nobis & succefforibus noftris
Franciae regibus, superioritate & resforto diEtorum donatorum, fide etiam ac homagio ducis prxstandis nobis & succesforibus nofiris priedi&is, modo debito & consueto
fieri & prxftari per duces Burgundix temporibus ante a&is, rcgalibusque & juribus
aliis regiis ad nos pertinentibus ad causam nosfrx coronz , & qux habebamus vivente
difto ultimo duce defun&o in ducatu prxdi&o. Pro quibus donatis prxdiûis, diftus
flints noster nobis fecit hornagiutu tanquatu dux & primus par Franci e prRdi&us, &
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& noftris praedecefforibus. Ad quod homagium admisimus eumdem, quem per hoc
emancipavimus , & extra potestatem noftrarn paternam posuimus , 8, ponirnus per
pr eseutes. Salvo insuper & retento , quod fi di&us filius noster , vel fua pofteritas;
^tt prxdicitur , procreanda decefferint , quod absit, absque harede ex proprio cotpore,
succedente in ditto ducatu, pramiffa universa & singula sic donata, .plena jure inte.graliter revertentur ad nos, & succefTfores nostros reges, qui pro tempore fuerint,
noftra corona domanio applicanda. Per hanc autem conceffionem noftram. prarfentern , & donum , ducatum Turoniz , quem cum suis pettinentiis di &o filio noftro alias
donavimus , admanum nostram ponimus & retinemus , ordinaturi de eodem ad nostra:
'beneplacitum voluntatis. Quapropter damus prxsentibus in mandatis univerfis Pra.iatis & aliis personis ecclesiasticis , universis ducibus , comitibus, baronibus & aliis
nobilibus, aliisque clericis & laids ad quos pertinerit , quatenus homagia &deveria,
honores , servitia & obedientias, in quibus nobis tenebantur ante donationem prxsentem, ratione ducatus , & aliorum donatorum pradi&orum, przstent & fàciant indilate , & de catero ditto filio noftro, suisque hxredibus antedi&is, de legititno matrimonio procreandis, modo & forma quibus, psa fecerant & debuerant facere di &o ultimo defun &o, duci : per quorum prxftationem nos iode absolvimus penitus, & qui
-tamuseod,vlfqtbedian&olr,tquamdci& s
absque
difficulrate
quâcumque.
Mandamus
insu&
pari
Francia
primo,
plenariè,
&
per dile&is & fidelibus consrliariis nostris, praesidentibus & aliis gentibus noiri parlamenti Parifienfis, univerfis insuper justiciariis & offciariis noftri regni prxfentibus
& futuris, quatenus di&um filiumnoftrum & haredes suos, prxdi&os duces Burgundia & pares Franci:z, in omnibus casibus arque locis; in judicio & extra, ut duces &
primos pares Francia recipiant & admittant , ipfosque faciant & permittant uti &
gaudere pacificè, pprxrogativis, franchifiis, libertatibus, honoribus & juribus ducatus C
& pariatus , & nostram przsentem ordinationem teneri perpetuo inviolabiliter : nihil
facientes, vel attemptantes in contrarium quoquomodo , nonobstantibus consuetudininibus , statutis, ufibus, & privilegiis contrariis quibuscumque, donisque & gratiis di &o
filio nostro fa&is alias , & qua in prxsentibus non fuerint expreflata. Quod ut firmum
& stabile permanear in futurum', noftris prxsentibus litteris fecimus apponi sigislum:
falvo in aliis jure nostro & in omnibus alieno. Pantin Getminiaci supra Maternam
in die sextâ septembris anno Domini millesimo crecentefimo sexagesimo tertio. Per
xegem : Iva.
D

CONFIRMATION de l'iretlion du duchi de Bourgogne en pairie.
I.

JUIN 1364.

Co -%ex dont, pies.
h(n•,ci p.

;3t.

C A R. O LUS Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus univerfis prxsentibus
pariter & futuris, nos vidifle litteras clam memori t Domini genitoris noftri formamqua fequiturcontinentes. PANNES Dei gracia. Francorum rex. Ad subditorum
quietem & pacem curam gerenres sollicitam, fa &i didicimus experientiâ , non modicum prodeflè fideles & strenuos habere vaslàslos, &c. Ut Jupra.
Nos igitur memores quod ipso domino genitore nostro adhuc superstite , attenris
caufiis & confiderationibus , quibus ipse dominus genitot noster in donatione di &i ducatus Burgundia , cariffimo fratri nostro Philippo, de quo in eisdem litteris fit mentio,
ducebatur , quas veras & efficaces fuisle & eslè cognovimus ,amore insuper speciali quern
ad ipsutn fratrem nostrutn smper habuimus , & adhuc gerimus & habemus, di&am
donationem & cætera contenta in litteris suprâ scriptis grata babuimus, ex tunc pro E
futuris temporibus bona fide promittentes in contrarium non venire, quovis exquisito
colore & occasione , ad quemcumque statum nos venire, vel ascendere contingeret. Et
fuper hoc nostras sibi hueras recolimus concesiïf e , ipfas litteras, donationem, &
cætera in eis contenta rata habentes & grata , cas volutnus , approbamus , & de speciali gratiâ , au &oritate nostra regiâ & certâ icientiâ , tenore prxsentibm confirmamus , volentes & concedentes ut ilote fratrr noffer di&o ducatu & aliis sibi donatis prxdi&is, suique haredes, ex suo corpore in re&â lineâ legitimo marrimonio procreandi
gaudeant & utantur, juxta pradi&arum seriem litterarum. Et ex abundanti, ipfius &
fuorum fecuritati providere volentes , di&um ducatum, & alla sibi przscriptarum serie
litterarum donata, tenenda & posiidenda, modo & formâ, quibus in eisdem continctur litteris , eidem fratri noftro donamus & concedimus de noftris grata , scientiâ &
au &oritate
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auetoricate prxdi&is. De quibus ipse frater noster , ut dux & par Francix prxdiaus
nobis fecit homagium, sub formâ in prxscriptis insertâ litteris : ad quod ipium admisimus : salvis & retentis eis, qux di&us dominus genitor nofter decrevit per prxscriptas
litteras , si & fucceftoribus Luis refined. Qua propter datnus ptxsentibus n mandatis,
universis & fingulis prxlatis , & àliis personis ecclefiasticis, ducibus , comitibus, baronibus , & aliis nobilibus, cetera-0i clericis & laicis ad quos pertinebit, quatenus
hornagia, fidelicates, honores, servitia , & deveria quibus duci dt&i ducatus tenentur,
& tcneri polfunt & debent, prxftent & faciant indilatè & de catero diûo fratri nostro
& suis hxrcdibus in legit/trio matrimonio procreandis, modo & formâ in supra fcriptis
litteris expresfatis, Per quorum pra;ftariônem nos indè abfolvitnus penitus & quitamus
eosdciu., cidemque obediant ranquam duci. Quern si quidem fratrcm nostrum in parlamento noftro Pariiienti , & ubique in regno nostro , in judicio & extra & suos hxredes prxdietos duces Burgundix, volumus in omnibus cafibus is daces Burgundi4e cr primas pares Francis admitti, rccipi, tra&ar.i, ac uti & gaudere privilegiis, juribus & honoribus ducatus & pariatus perpetuo, pacificè & quietè. Et ulterius donum &gratiant
difki domini genitoris naafi prxdi&am & noftram przfentem ampliantes ; domuni
Burgundix ditam in monte S. Genovefx Parisius, quæ i longis temporibus citta fuit
ducum Burgundix, ebdem fratri nostro pro se & fuis hæredibûs pra:didis donamus ,
de grail & auftaritate pra;dietis , tenendam cum sills perrinentiis , eo modo & fotmâ,
quibus diftus ultimus dux Burgundix cam tenuic quoad vixit. Nonobftantibus cis, quae
di&us dominus genitor nofter voluit in suis prxscriptis litteris nonobftare, & donis pct
ipsum, vel nos di&o fratri •nostro alias fadis ,- qux pro expreffis in prxsentibus haberi
volurnus & .censeri. Quod ut firmum & sfabile perpetuo perseveret, noftrum quo ante
fusceptum regni uostri regimen utebamur , prxCentibus litteris fccimus apponi sigillum,
salvo in aliis jure nosito & in omnibus alieno. Datum in Luparâ, propè Parisios die secundâ junii , anno domini millcfimo trecentefimo sexagefimo quarto.

LETTRE par laquelle Philippe .duc de Bourgogne con fent qu'il foit fair
des levees de deniers en Jon duche , pour le fart de la suerre 0. le , lecourr
.1u royaume de France , â la charge qu'il en [era adverti , fi c'eft la cou.tume d'en .donner advis aux autres pairs..

n

H I L I P P US regis Francorum filins , dux Burgundiz , nniverfis presentes lit- s. J u't N 1364.
teras inspe&uris salutem. Notum ficimus quod cum cariflîmus dominus genitor
noster , dum vivefet , ducatum Burgundix cum suis pertinentiis nobis donaverit , pro Ms s Le Bris. ne
nobis & nostris hxredibus, ex proprio corpore legitimè procrcandis , carisliimusque do- vol. 136.f 1. Ao;.
minus & frarer uofter•rex poll di&idomini nostri obitum , donum prxdi&um suâ-gratiâ conlirmaverit, & inde nos ad ejus homagium receperit, prout tenore 4itteratum prxdittorum dominorum nofrorum clarius innotescic, Nos considerantes attentegratiam,
& liberalitatem diûi domini & fratris noshi regis, & arnorern specialem quem ad nos
in hoc & aliis gerere percepimus & habere , insuper quod naturaliter ad ipsum & ejus
regnutn, à quibus honores nostros fuscepimus, multipliciter afficimur , impositiones
& cetera subfidia quocunque valeant non;ine nuncupari , qux in regno Franciz nunc
levantur , & quæ ibidem in futurum per dietum dominum & fratrem noftrum regcm,
vel succeflores suos pro liberatione dieti domini genitoris noulri, pro Leto guerrarum
& aliis ditti regni & reipublicx neceffitatibus levabuntur., consentimus cx nunc pro
voobis & veflris hxredibus & succefloribus univerfis, quatenus nos & succeslbres noftros
tangit & tangere poterit, colligi dL levari in toto ducatu prœdièto , dum tamen in his
imponendis nos, & succesfores noftri evocemur, fi alios pares Francix contigericevocari. Insuper promittentes à Ballivis , Capitaneis, Caftellanis, ceterisque ofliciariis &
jufticiariis , viris principalioribus, prxsentibus & futuris solemne recipere juramentutn,
quod hoc toto suo ppfle diligenter & fideliter sicri faciant, nihil in contrarium facientes,
aut procurantes fieri , tacite aut aperti. Qux omnia & fingula bonâ fide promittimus
pro vobis, & vestris succefforibus facere, & in contrarium non venire. In cujus rci teitimonium figillum nofirum, quo ante ditti ducatus susceptum regimen utebamur, duximus apponendum prxsentibus liaeris. Datum apud Luparam prope Parisios die fecundâ junii, anno Domini 1 3 64. Et fir le repli eft Ecrit. Par monf.eur le Duc ,.& plis bas
I1 fgnf, Chapelles. Scellé d'.un firm, pendaut en parchemin.
Tome H.

S6
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PREssEANCE de Philippe duc de Bourgogne , comme doyen des pairs,
au j 'acre de Charles VI. fur fon frere 'aîni Louis duc d'Anjou.
OcTOB. 1380.
Hifl. de Charles
VI. M.S. eeremou.
•Franf. t. i . p. x58.
Yoyek aux la
:t'adssa jou de ce
pljf<rge dans l'hiII.
dr t harles VI. de
le Laboureur pas.

9.

ij TOB. i380.

Hid?. de Charlet
VI. bar 1. Jurent
des Ut fins? T. &
6.
V'yez 44 grandes chrouiques de
France , t. ;. fol.
a 7. cerern_ Fr.
corn. ;. fol. 2.7. &
ccrem. Franç e t. i.
P' I f4.

R E X in civitatem Rhemenfem introdu&us , cum ineffabili gaudio-abutriufque fexus populo , laudes regis acclamante , exceptas , & à viris ectlesiafticis cunt
folernni proceffione ad ecclesiam beatx Maria perdu&us, cum debitas orationes , prout
exposcebat , persoluisl'et, in archiepiscopali palati() se recepit. Cum fimili proceffione
iterum die tequenti ad ecclesiam perduE us , ibi nova milicix prxftitio juramento ad
Tironum ordinem eft affumptus , & I duce Andegavensi accin&us balteo militari antequam oleo inungeretur caelesti, aut cultu infigneretur regio ; quarutn rerur venera- 13
biles abbates san&i Remigii , ac beati Dionysii cusfodes Punt , & ui jure'habent illas
in taudsolennitate ministrare. 4derant cumarehiepsfcopo Remerji (»mes epifiopi pares
regni , fed de temporalibus I)omini circulo iarium intignitis , -Dominus dnx Burgundis
decanus omnium folus interfait. Nam comes Flandria Ludovicus absens erat , & Aquitanix , Normannix , Campanix,'& •Tolosx dominio Cotona Regali subjacebant. Inter
mitrarum solemnia prenominati prcceres ipsum regem de manu archiepiscopi inunctum & regalibus indumenris decoratum , in eminentiorem locum in hoc .aptum,ut à
cun&is cerni posfet , perduxerunt regali solio collocandum ; & lecundum morem à
tempore Caroli magni introdu&um, scilicet de fpatâ ejus cenendâ , qux gaudiosa
vocatur ,' die coronationis regain in meioriam tam vietoris imi principes , earn Domino Ludovico fratri regis decem annorum puero tradiderunt deferendam. Pera&oque servitio rex his decoratus infignibus filios ducis Barenfis; Domini quoque Montis- C
Morenciaci, &decem alios adolescentes nobiles titulo nova militiz insigniens. Cumad
,randium accesl'iflet , ut persxpe" lâetis quid displicens insurgit , aflifentes inter duces
Andegavix & Burgundix perturbat mota discordia , propter prioritatem discumbendi.
Dum enim dux Andegavix :edem regi proximiorem eam sibi titulo antiquitatis, alter
vero jure Decanatas parium Francis illam fibi adscriberet , ob hoc alternis disceptatiobus turbatur curia , & dum decuriones fovent partern verbis fibi prxdile&am ,causam
tanto daturi discrimini , cum extemplo de verbis per arma de facili sopienda videbatur , ab utriusque fautoribus oriebatur, & jam concursus eorum fiebat in regiam,
apparebatque obtenturus qui vieillit : ad ultimum tamen ducis Burgundix audacia
vincit verecundiam aratis, locumque anticipando ; dicens, frater, quod mihi competit hac vice obtinebo , nec banc indignitatem diutius quam neceslfe eft patiar. Quia
ex conniventiâ regis hoc procefit, prandium reddidit gaudiosum : quod ut continuaD
tenir magnificentius, conneftabularius novus & Francia mareschallus Sacri - Caris
Ludovicus equeftres , propter impresiionem asl'iftentium , fercula mensx regia obtulerunt: antiqux historim prandio perdurante effigiatx fuerunt, qux convivas redderent
hilariores: & brevi eloquio urens , nihil ibi defuit , quod deceret solemnitatem celebriorem reddere. Cum feodalia jura & fidclitatis juramenta regi pretioso diamante infignito principes & barones manualitet subsequente hûmili osculo persolvisfent, ipfum
biduo non exaE,fo per Campaniam & Picardiam Parisius reducere maturaverunt.

L

E roi Chaises VI. vint à Reims, où il fut bien grandement & honorablement

recru à procesfions de tous les colleges & égides de la ville , puis fut mené
en l'hotel archiepiscopal & y avoir foisôn de peuples , tant nobles que autres ;
& après que le duc d'Anjou eut le trésot , s'en vint haftivement à Reims, E
& fut le roi facré , tous les pers de France ecclefiaffiques refais. Le duc de Bourgongne y étoit, mais le comte de Flandres ne y fut point ; & fut moult belle choie
& notable à voir le mistere du (acre , la maniere d'alIer querir la sainte Ampoule,
de la porter & de la bailler ès mains de l'archevêque, les ceremonies de la mesie, la
doulce & belle maniere du roi, veu l'âge qu'il avoit, car il se maintenoit autli confiant, que s'il eut eu vingt ou trente ans. Et qui vouldroit voir le livre du (acre du
roi , on diroit bien que c'eft une précieuse chose. La mesl'e finie & le fervice fair, le
roi s'en vint au palais de 1 archevêque pour dîner , où tout étoit apprefté & ordonné
ainsi qu'il appartenoit. Et à l 'asfiette des seigneurs y eut aucunes controverses & dislentions entre le duc d'Anjou Loys , & Phelippe duc de Bourgongne : car Loys disoit
qu'il étoit aîné , & avant fon frere Phelippe maifné , pourquoi devoit avoir les hon-
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Heurs &'tre le premier ans. Phelippe difoit que au [acre du roi les principaux étaient les
pers de France, à. comme per & doyen des pers, il devait aller devant , & y eut plufieurs
paroles d'un côté & d'autre aucunement arrogantes. Car Loysfe tenoit per , &tenoit en perie
fa Phelippe respondit qu'il étoit doyen des pers , & que Jan frere ne tenoit qu'es.
pairie. Et pour ce , le roi aslémbla son conseil auquel il y eut de diverses opinions &
imaginations; & finablement fut conclu par le roi que Phelippe au cas present iroit le
premier, dont Loys ne fut pas bien content. Et dient aucuns que ce nonobstant
Loys s'en alla seoir asres prés du roi qui avoitfon siége paré sur le banc , mais Phelippe
saillit par-deslus & s'en vint mettre entre le roi & ton frere Loys , lequel print en patience & dislimula le tout. Et lors Phelippe fut appellé Phelippe le Hardi.

A

L

A chronicque de France tesmoigne que le duc Philippe rnary de madame Marguetite de Flandre , fut appellé le Hardy , à raison que au couronnement du roi
Charles VI. de ce nom , sur le debat que se meut entre ledit Philippe & le duc d'Anou , touchant leur liege & préeminence , s'étant ledit duc d'Anjou comme regent 8r
l'aîné des enfans du feu roi , afCis joindant ledit roi Charles , & ayants chacun des
pers & seigneurs de France, pprins lieu felon leur qualité & eau: ledit Philippe duc
de Bourgoingne sauta par-dessus les bangs , se mettant entre ledit roi & le duc d'Anjou, où il demeura asl'is au grand regret & crevc-coeur d'icelui d'Anjou.

j

Chronique de
Flandres d'OudcQherfi , chapitre
c!zxs, fol, goF.

HOMMAGE fait au roi fait par Jean duc de Bourgogne , pour la pairie
doyenne dés pairs.
C HARLES par la grace de Dieu roi de France : A nos amez & feaux gens de =3- M A Y 1404.
nos comptes à Paris , aux baillifs & receveurs de Sens & de Mascon, & à tous nos Trefor des chartes,
autres justiciers &officiers, ou leurs lieutenans , salut & dilution. Sçavoir faisons , que
nostre très-cher & très-amé coufin Jean duc de Bourgogne, comte de Nevers & baron
de Donzy, nous a aujourd'huy fait foy 6' hommage lige de la pairie er doyenné des pairs de
France, d caufe dudit duché , ausquels foy & hommage nous avons receu & recevons par
ces presentes nostredit couffin , sauf noftre droit & l'autrui en toutes. Si vous donnons
en mandement & à chacun de vous, si comme à luy appartiendra , que pour caufe clesdites foi & hommage à nous non faits, vous ne troubliez, molestiez, ou empeschiez,
ne souffriez eitre troublé, moleté ne empesché aucunement nosfredit coula, mais tout
empeschement qui y esl ou seroit mis au contraire, faites osfer & mettre à pleine de'liD vrance, fans delay ou autre mandement attendre. Donné à Paris le vingt-troifiéme
our de mai l'an de grace mil quatre cens quatre, & de noslre regne le vingt-quatrié'
me. Ainsi figné, par le roi, monsieur le duc de Berry, meffire Pierre de Navarre, le connesfable, le grand-maitre d'hoftel , le Eire d'Aumont & plusieurs autres presens, Signé,
de Rian.

j

SER.MENT de pair, prefl en parlement par Jean duc de Bourgongne.

E

O N prestoit pour les rands & premiers efiats dc la France sermens en cette
cour.
Ainfi trouve l'on es regiftres neufvieme (eptembre mil quatre cens feet, serL
ment preité par le duc de Bourgongne comme pair.

9.

SEP t r4o7.

Reg lier dM par.
lemeat.
Recherches de
Parquier liv. ap p.
ao.

OXSO
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L E.T7R ES du duc de 13ourrosne, doyen des pairs, au roi Chade$ .vi.

A

O N très-redouté seigneur , pour la conservation de voftre .feigneurie & couronne de France, dont vous ef}es .seigneur .souverain ( que Dieu: par sa sainte
Hel. deCharles pitié veuille mettre &.maintenir en si vertueuse prosperité, comme elle fut oncques )
1 `lsan Juvs- ,entre .lcs autres citas &biens qui y sont „faut des nobles y t(t, qui tous sont tenus &
P.wl dss Utfiur.
obligez, tant par serment , que autrement , de vous -loyaument fervir, sans e(pargner
leurs corp§ , ne chevances. Auquel eftat sont ducs, comtes , barons , & autres de grande
vertu , qui tous chacun en droit soy sont tenus de garder leur fidelité envers vous , &
vosiredite seigneurie , comme à leur souverain seigneur. Et de tant plus que l:un dudit
eftat est_ lus prochain de lignage, & tenant de vous plusieurs notables feigneuries , de
tant eft-il plus.aftraint, & tenu de plus loyaument scrvir., & avoir l'oeil à la conservation & augmentation de vostre estat. Et crois que bon jugement diacroit , que à vous B
faire ledit service , nul ne devroit en cas de nerçsi-icé & de eminent peril attendre d estre
mandé. 'Mais devroit chacun des desiusdits s'en avancer le plus diligemment qu'il pourrait, pt9ur obvier au perils qui . y peuvent advenir , par longue demeureen.tempsdeguerre , posé ores qu'il y euit defentes au contraire, ainsi le firent certains efrangers d'une
cité , comme il est trouvé ès histoires antiques. Car jaçoit qu'on leur euit deffendu
fur peine de la mort qu'ils ne montaflént fur les murs de la cité , neantmoins quand
ils virent que la cité se perdoit, s'ils ne mettoient la main à la besongne, ils monterent fur les murs ,en venant contre la deffense à eux -faiete., & sauverent la cité dont
ils frirent moult grandement louez.. • .. Or eft-il ainfi, mon très-redouté feign eur,
qu'il eft venu à tna connoitrance , que, par vos lettres patentes données le vingt - troi- c
fiesine d'aoust dernierement , vous avez fig iiiiC à vos baillifs & send-chaux , que vofire
adverfaire d'Angleterre est descenc4 en voslre royaume , à toute puiItince de gens d'armes •& • de trait, & 'dc tous autres babillemcns de guerre, & a mis le fiegc de toutes
parts devant & alencontre de vostre ville de Hartl:ur, qui eft .chef du pays de Norinandie , & en laquelle il -y a port-de-mer. Et,que pour resister à l'entreprife de voftredit adversaire, prescrver garder & desfendre vostredit royaume & sujets , ,vous
avez envoyé à vostredit pays ae Normandie, ou ailleurs quelque part que sera voftredit adversaire , mon très-redouté seigneur & fils , monseigneur de Guyenne voftre
adné fils dauphin . de Vienne, comme voftre lieutenant & capitaine general , à toute
fa puiffance. En mandant à vosdits baillifs , & send -chaux, ou à leurs licutenans qu'ils
.fisfent de par vous commandement , tant pat cris & publications en tous les lieux
accoustumez à faire cris , en leurs bailliages , seneschausfées & rasfort d'iceux , comme
autrement, à tous les nobles i& gens qui ont puisfance de eux armer , demeurans ès
metes &bornes de leurs jurisdi Lions, & rasforts qu'ils aillent, toutes excuses ceslàns, D
en leurs .personnes , le mieux accompagnez de gens d'armes.tant qu'ils pourront , montez & armez suffifamment•.pardevcrs mon très-redouté seigneur & fris voftre adné fils
monseigneur de Guyenne, à Rouen , ou ailleurs', quelque part qu'il sera, le plus bastivement qu'ils pourront.
Et toutesfois ( mon très-cher Peigneur) combien que je sois vostre très-humble prochain parent , raslal , subjct , chevasier , baron, comte , duc b deux fois pair de France,
&4;on. pas fiulement pair de France, mais doyen des pairs , qui eft 1a premiere prerooative
noble 6. dignité', qua a caufe de feisneurie foil en ce royaume apres la couronne. Et en
outre, m'avez tant fait d'honneur que je suis pere en loi de mariage de mondit trèsredouté seigneur & fils mondit seigneur le duc de Guyenne voftre aifné fils & heritier
uelles choses me rendent autant & plus obligé à vous & à voftre royaume
universel, à cause qu'il a .c'pousé mon adnée fille & ausli de madame Michelle vostre E
fille , à cause du mariage celebré entre elle &. mon fils unique & heritier universel ,
ksquelles choies me rendent autant & plus oblige à vous & à vostre royaume
que tub,jet que vous ayez. Neantmoins vous ne m'avez rien mandé en cette partie ,
'excepte depuis un peu que m'avez mandé par mesl^ire jean Pioche chevalier, & maîtred Hostel de mondit seigneur & fils, que je vous envoye cinq cens hommes d'armes
--& trois cens de trame, & que vous ne voulez pas quej'y aille en personne, & auf%beau
.cousin d'Orleans , pour ce que la paix par vous faite entre nous eft encore bien nouvelle,
.& par ainfi on me tresmuë mon premier estat en pairie , dont s'ensuit diminution de
'mon autorité , & me veut-on sous couleur bien legere priver du service quee dois, &
fuis obligé de faire, sur peine.* mon honneur qui me lie, & que je yeux garder plus que
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choie terrienne , & en outre il semble que l'on ne doit avoir fiance en moy. Laquelle
A choie m'eft, & doit eftre griefve & deplaisante , tant pour les obligations deslusciites,
que ausli par le Lems pilé je me suis employé le plus loyaument que j'ay peu , en vostre
icrvice, accompagné de nobles, chevaliers & escuyers qui ont connu & connoislènt
ma bonne intention, & ne vous voudrois faire aucune faute. Aufii graces à Dieu vous
pouvez eftre bien & loyaument servi sous ma compagnée. Ce nonobstant mon trèsredouté seigneur je plains les dommages que l'on vous porte, & à voftre royaume :
e plains la petite resif}ance qui y est mise : je plains le grand inconvenient qui est taillé
de s'en ensuivre, si bon remede n'y eft mis. Et ausli considere l'eftat en quoy je suis
sous vostre souveraireté, qui eft moult grand & honorable, comme dit est. Je considere
en outre que je veux & dois ausli bien gardet paix nouvelle , comme si elle estoit ancien= de cent ans & plus; & que de tant plus qu'elle osf fraiche & nouvelle , de tant
B plus doit avoir chacun bonne memoire de la bien garder , & seroit plus grande faute
de l'enfraindre. Et ne doit-on point s'imaginer que mondit beau cousin d'Orleans ,
.ni moi , ni autre quelconque , voulufflons faire si grande faute envers Dieu , envers
voftre majesté ,. & envers voftre royaume , à la confusion & desolation de nous mesines ,
qui par voftre felicité fommes en voyc de toute prosperité , & par voftre adversité sommes du tout abbaisfez & dechcus. Et doit avoir cc regard toute bonne imagination ,
que en quelque teins qui eft fi perillcux, envers vous & envers voftre royaume , suppofé
que aucune paix ne fut entre vos sujet-,, on devroit pout loyaument faire son devoir
envers vous , & éviter le poché de felonnie, faire abstinence de guerre, & venir d'un
commun accord à la soutenance & deffense de vous & de vostredit royaume. Quant
rit de moy , je tiens que ainsi le ferions nous , si nous estions en tels termes , ce que nous
sommes , Dieu mercy & voftre bonne ordonnance. Et en outre ne faut point douter ,
veu la grande entreprise fai&e contre vous , que ladite provision ne Toit trop petite que
vous me demandez. Et tout ce confideré, chacun peut allez sçavoir que je ne dois pas
C laisser perdre ce royaume , mais dois employer ma loyauté , sans avoir regard à ce qu'aucuns vous pourroient dire au contraire. Et pour ce , mon très-redouté ' seigneur, je
.vous escris presentement, vous suppliant très-humblement, que à ce que dit eft, vous
.plaise adviser, & confiderer au bien, & honneur de vous & de vostre royaume , & ausli de
moy , qui n'ay pas intention de laisser perdre vostre seigneurie , là où je pourray loyaument employer mon service. Et sur cc , mon très-redouté seigneur , vous plaise à moy
.envoyer réponse par le porteur de cettes, & par vos bonnes & gratieufes lettres. Car
par vertu des obligations deslùsdites, je fuis contraint & obligé au salut de vous & de
.vostre royaume dont le mien estat depend. Et je tiens que les autres nobles de
vostre royaume feront ce qui leur appartient. Quant eft de moy, au plaisit de Dieu
e ne laislerav point tousjours à faire mon devoir , en gardant la profcsïioii & postesfion
de mon doyenne des pairs , à la fin defirée & glorieuse que vous me demandez à l'enD . contre de vostre adversaire : tesmoin le tout Puislant , lequel , mon très-redouté feigneur, je prie que il vous ait en sa fainte garde & vous doint bonne vie & longue
en toute unité & bonne paix. Escrit à Atgilly le vingt-quatriesine jour de septembre
mil quatre cens & quinze.

j

j

RO1T2M AG E du duc de Bourgongne , pour la pairie .;'4 doyenné des pairs;
le,duché de Bourron&ne, les comteK de Flandres e d'Artois.
T OU S ceux qui ces.presentes lettres verront ; Jean seignent .de.
cho,
1 4 1 9'
valier conseiller maistre d'Hostel du roi noftre Sire, & garde de la prevosté de
E
Paris , Salut sçavoir faisons. Que l'an de grace mil quatre cent vingt , le jeudi neuviéme 1„iss, de Brran»^
our de janvier, visines une lettre du roi nostre sire, scellée du grand Peel en !imple ti,i. 1; 7 fit. 4*
queue de cire jaulne , desquelles la tene%ir enfuite :

j

CHARLES par la race de Dieu roi de France : A nos amez & feaux conseillers, les
gens de nos comptes a Paris. Salut & dile(tlon , sçavoir vous faifons , que notre trèscher & très-amé fils Philippe duc de Bourgongne, comte de Flandres , d'Artois & de Bourg o ngne, pair de France ër doyen des pairs , nous a fait aujourd'huy en sa personne les
oy & hommage lige qu'il étoit tenu de nous faire à cause du duché de Bourgongne, e7
T
Tome II,
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de la pairie, doyenné des pairs, qu'il tient par le moyen dudit duché , ausquels foy & A
hommage nous avons receu icelui & recevons par ces presentes, sauf nostre droit &
l'autruy. Si vous mandons & expresï'ement , enjoignons , que pour cause dudit hommage
non fait , vous ne troublez , ou empeschez , ne souffrez eitre troublé , ou empesché nof
tredit fils efdites clochez pairies ee doymné des pairs, mais tout empeschement, si aucun
y eftoit mis, à cette cause lui Toit ofiée, lui mettez & faites mettre à pleine delivrance.
Donné à Troyes le premier jour d'avril , l'an -de grace mil quatre cent dix-neuf avant
Pasques , & de nostre regne le quarantiesine. Ainfi ligné, par le roi y. Milet, & nous
â 'ce present transcrit avons mis le Ceci de ladite prevosté de Paris l'an & jour ci-deilùs,
ptemier dit. Signé Galant.
TOUS ceux qui ces prefentes lettres verront , Jean seigneur du Mefnil , chevalier , conseiller maistre d'hottel du roi nostre fire , & garde de la prevofté de B
Mss. de Brianna. Paris. Salut, fçavoir faisons : Que nous l'an de grace mil quatre cent vingt le jeudy
..I.: 3 7, fat.144• neuviesine jour de janviet , vismes une lettre du roi nostre lire , scellée de fon grand
icel en simple queue de cire jaulne, dcsquelles la teneur s'ensuit :
41 9,

CHARLES par la grace de Dieu roi de France. A nos amer & feaux conseillers les gens
-d e nos comptes à Paris. Salut & dile&ion. Sçavoir vous faisons, que nostre très-cher
& très-amé fils Philippe duc de Bourgongne , comte de Flandres , d'Artois & de Bourgongne , pair de France t* doyen des pairs , nous a aujourd'huy en sa personne , fait les
foy & hommage lige, qu'il estoit tenu nous faire à cause du comté de Flandre & de la
pairie , qu'il tient par le -moyen dudit comté , ausquels foy & hommage nous l'avons
receu & recevons par ces presentes, saut nostre droit & l'autruy. Si vous mandons &
enjoignons expreflèment , que pour cause dudit hommage non fait, vous ne troublez, C
ne empeschcz, ne fouffrez estre troublé ou empesché noftredit fils efdits comtez &
pairie, mais;out empeschement, si aucun y estoit mis , à cette cause , levé & osté ,
luy mettez & faites mettre à pleine delivrance. Donné à Troyes le premier jour d'avril,
l'an de grace mil quatre cent dix-neuf avant Pasques , & de noftre regne le quarantiefme. Ainfi fgné, par le roi y. Mita : Et nous à ce present transcript avons mis le sed
de ladite prevofte de Paris , l'an & jour cy-dcsl uus premiers dits. P. Galaad.
19,
TOUS ceux qui ces prefentes lettres verront: sean feigneur du Mefnil , ehe
IE 4
valler, conseiller maistre d'hoftel du roi nostre sire, & garde de la Prevosté de
Mss.deBrienne, Paris. Salut. Sçavoir vous faisons que l'an de grace mil quatre cent vingt , le jeudy neu'ol. 74 6 • fol.144• vifmme jour de janvier, vifines une lettre du roi noftre Peigneur , scellée de son grand
iccl en fimple queue de cire jaulnc, desquellcs la teneur s'ensuit :
CHARLES par la grace de Dieu roi de France : A nos amez & feaux confeillers les gens
de nos comptes à Paris. Salut & dile&ion. Sçavoir vous faisons, que nostre très-cher
& très-ame fils Philippes duc de Bourgongne, nous a aujourd'huy en sa personne fait les
foy & hommage lige qu'il estoit tenu nous faire à cause du comté d'Artois, ausquels
foi & hommage nous l'avons receu & recevons par ces presentes , sauf nostre droit &
l'autruy. Si vous mandons & expresl'ement enjoignons, que pour cause dudit hommage
non fait, vous ne troubliez, ne empeschiez ou souffriez estre troublé ou empesché
ooftredit fils, mais tout empechement, fi aucun y eftoit mis cour cette cause, levé &
oai, luy mettez & faites mettre à pleine délivrance. Donné a Troyes le premier jour
d'avril, l'an de grace mil quatre cent dix-neuf avant Pafques, & de nostre regne le quatantiéme. Ainfi ligné, par le roi J. Milet. Et nous à ce present transcript avons mis le
(ad de ladite Prévoit de Paris, fan & jour defufdits,, &c. Q4it,
F
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L E J' amba fadeurs du duc de BourSongne , premier pair de France , ont la
préf iauce fur les eleifeurs de l'Empire au concile de Balle.
C U J US (Burgundiæ) duces cxterorum chriftianorum duces facilè prxcellunt
14;3.
& vidi & legi quandam disputationem fa&am in concilio Balleenfi de prxcedenChafTnneus in con.
tiâ legatorum ducis Burgundix ante ele&ores imperii, ubi dictum fuit , quod legati fisetud.
Burgund.
di&i ducis Burgundiæ prxcederent eleetores imperii. Dicam latins in traftatu meo in- pu. Il.
titulato catalogas glori e miendi in vi. parte in xiv. cor deratione.
Et ut refett Phil. Bergomas lib. 8. dux Burgundiæ cxteros duces chriftianos ante- Ejufdem eat sb,r.
cellic , & primum locum polt reges obtinere debet ...... Quorum dux cætcros prin- glor. man A. part s.
B cipes chriftianos atque duces prxcedir. Et cum controversia fuisfet in consilio Bafilien- conf .l. 4s fol.159.
si , de seflionis ordine , atque prxlatione inter ele&ores imperii , primum locum ante
ducem Burgundix,seu ejus ambafiatores fibi deberi prxtendentes, pluribus de midis
tune per di&os ambasiatores allegaris ; fuit per Concilium generale dicum & pronunciatum , ambafiatores ducis Philippi Burgundix, debere præcedere ele&ores imperii ,
ratione ducatus Burgundiæ, Eo etiam maxime , quia erat primas par regni Francie, &
de familiâ regum Francorum ex parte patris, & imperatoris & ducis Ba y erix ex patte
marris, & etiam quia plura fecerat pro ecclesiâ romani quam ele&ores imperii, etiam
quia eledores habebant solum nomen officii , & dux Burgundiæ nomcn dignitatis, &
fuit di&um , quod effet primus post Reges.

C

D IF F ER END furvenu au Concile de Ba/le , pour la pre freance entre lei
ducs de Bourgongne
de Bretaane , laluelle fut adjugée au duc de Boul."
pogne.

I N nomine Domini amen. Tenore prxsentis publici inftrumenti cun&is pateat evi- s . J UI LL. r4i4•
denter, & fit notum quod anno à Nativitate ejusdem Domini rrt. cccc. xxxrv.
Indi&ione 1 . die vero v. menfis julii , pontificatus SS. in Chrifto Patris & Domini Cham. des comptes
Nantes , arm.
noftri D. Eugenii divinâ providentiâ papx anno iv. in rt ei prothonotarii & testium in- de
N. cages c. n. 1.
fra scriptorum ad hoc vocatorum præsentiâ, celebrata fuit sacro-sanaa Basiliensis con•
Preu-v. del' hifl.
cilii congregatio in ecclesiâ majori Bafilienfi . de mane, horâ & loco consuetis ; in qui de Bretagne , s+ol.
si quidem generali congregatione legitimè ob infra scripta convocata , sedentibus in loco I I. col. I24.
D eminentiori illo videlicet in quo reverendisl'imi patres, presidentes domini noslri præfidere confueverunt in sacris congregationibus, reverendiffimis , reverendisque in Christo
patribus & dominis dominis Ludovico titulo San&x Cecilix Romanæ ecclefix Cardinali Arelatensi nuncupato , Philippo archiepiscopo Turonenfi , & Johanne episcopo
Lubicenfi commisiariis per sacram generalem congregationem ex sacrarum deliberatione
deputationum deputatis ad tra&andum & concordandum reverendifï'imos , reverendos.
que patres oratores infra scriptos , super preeminentiâ locorum , seu primo loco post
regum oratores , inter se invicem dillidentes & contendentes , prxsentibus in dial &cri.
congregatione generali reverendiffimis revercndisque in christo patribus & dominis do.
minis Nicolao titulo sanez crucis in Jerusalem , Juliano S. Angeli , apoftolicx fedis
legatis , Johanne titulo S. Laurentii in Lucina Rothomagenfi Vicecancellario , presbyteris & diacono fanctx Romanx ecclesiæ cardinalibus vulgariter nuncupatis, necnon
Johanne Tarentino archiepiscopo, Petro episcopo Paduano , Ludovico abbatc S. Justinx
E Paduanx, præfatis SS. Domini nostri papx legatis, ac aliis domini archiepi(copis ,
.episcopis, abbatibus, magiftris, do&oribus, tam illustrislimorum dominorum regum.,
ducum , principum, & univerûtatum oratoribus , ac aliis viris venerabilibus in multitudine copiosâ ; præfatus reverendissimus in Chrifto pater , & DD. cardinales Arelatenfis narravit qualiter super queslione & disïidentiâ presedendi inter oratores illustrislimorum principum & revcrendiffimorum patrum eleaorum sacri imperii ex una, & reverendifCmos, reverendosque patres Hugonem archiepiscopum Rothomagentem, Philibertum Constantiensem, & Johannem Nivernensem episcopos , reliquosque oratores
illuftris ducis Burgundiæ ex alterâ, partibus, fuit commiffum per sacram generasem
congregationem, ex facrarum deliberatione deputationum, cidem & R. P. epifcopo
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Lubicenfi, ut au&oritate sacri concilii earn concordià terminarent ; adjiciens i nfupeC
fibi & præfato reverendislïmo patri D. archiepi(copo Turonensi saille commislam f. A
militer eadem au&oritate, ut controversiam quam habent prxdi&i Ambasiatores domini
aucis Burgundia , cum reverendis in Christo Matheo abbate S. Melanii, Johanne abbate de Buzayo , ac venerabilibus viris Johanne Prigentii , atrium & juris utriusque profesfore, & Guillelmo Groignet in utroque jure licentiato, oratoribus illuftris principis
domini ducis Britannia concordia terminaret , & ordinatuin quod pro his controverfis duntaxat præsidentes sacri concilii , cum vellent , congregationem , in iicerent general= ; .fub jungens quod ipse & R. P. D. episcopus Lubicenfis in commiffis procedentes , ordinationem quamdam alias inter oratores præfatos illusfris ducis Burgundiæ, &
ele&orum fa&am casl'abant, prout cassarunt, quia non fuerat sortita elle&um, nec acceptata à partibus. Postmodum autem & illico, pra:fatus reverendifrmus pater D. Julianus titulo S. Angeli cardinalis, legatus sacri concili prxfidens , ex commillione sacrx B
congregationis, tunc vivre vocis oraculo, ex omnium unanimi consensu , ne inter discrepantes fieret queflio ad omnia infra scripta , honorific rogavit præfatos oratores illustris ducis Britannix , quatenus quo ufque alias effet inter eos & præfatos oratorcs illustris ducis Burgundix oratorio nomine per sacrum concilium deffinitum , ant inter illusfres duces prædi&os aliter concordatum ; fine prxjudicio juris predi&i illuffris ducis
Britanniæ & eorum oratorio nomine in petitorio & poslesiorio , sederent à latere fi•nisfro immediatè polf oratores regis Daciæ, & eos subfequerentur in atibus quibuscumque. Qui quidem oratores ilsuffris ducis Britanniæ responderunt quod , ad obvian,dum .difturbiis sacri concilii , hoc acceptarent, usquequo alias , esfet deflinitum vel concordatum , ut prxfertur ; dum tamen au&oritate sacri concilii jus ipsius illuflrillimi
principis ducis Britanniæ & eorum , quo supra nomine , in eo statu reférvaretur in petitorio & poffeforio, quibufcumque anis habitis, ve1 habendis non obsfantibus , quo
erat tempore inchoationis hujus sacri concilii , & eis super iis darerur bulla fàcri con- c
• Quibus fic diais idem reverendisïimus pater D. lcgatus jus præfati illuifris ducis
Britanniæ & suoruin oratorum , quo fupra nomine , in petitorio & posseslorio integrè ,
au&oritâte facri concilii rerervavit in eo lfatu , quo erat tempore inch+oationis hujus sacri
concilii , non intendens per predi&a omnia ullutn jus de novo cis attribuere in prejudicium aliorum quorumcumque , nec jus di&i illusfris ducis Britanniæ ant eorum,
quo fupra nomine , ledere quoquo modo. Demum ils , ut praefertur, anis ; recedente
di&o reverendiflimo patre D. archiepifcopo Turonenfi à din() loco eminenti-ad suum
locum solitum, præfati reverendiffimi reverendique patres domini cardinalis Arelatenfis & episcopus Lubicenfis procedentes in commisfione, per organum di&i D. Arelatenfis , ordinaverunt præfatos .ele&orum oratores collocandos prope sedem majeflatis
i.rnperialis& oratores illuftris ducis Burgundiæ à latere dextro immediate poft regunn D
oratores, fine prcjudicio cujuscurnque, & reservato jure di&i illustris ducis Britannix
& aliorum quorumcumque. Cui siquidem pronunciationi se opposuerunt reverendiffimi
reverendique patres & venerabiles viri oratores illusfrisfimorum principum & domitnorum regum Francix, Scotiæ, Dacix , Aragoniæ, & Sicilia , necnon illuifrium ducum
Britanniæ, Aurelianensis , & Ausfriæ , dicentes ordinationern hujusmodi immediati
loci in liberorum regum atque in dominorum ducum pra.di&orum præjudiciuni redundare. -Quibus prxfati reverendislimi reverendique patres & Domini card. Areladtenfis & episcopus Lubicensis adhuc sedentes ut prxfertur, per organum di&i reverendisl"imi patris D. Arelatenfis ,rcsponderunt, quod jus omne reservaverant, & non
Iententiam , sed ordinationem , seu compofitionem amicabilem inter oratores prxdidorum dominorum ele&orum & ducis Burgundiæ tra&atam recitaverant, fine prxjudicio quorumcumque. De , & super quibus, præfati Domini oratores hinc inde ref!pe&ivè petierunf per me S. fedis aposfolicx prothonotarium infra scriptum fibi fieri E
:& confici publicum sed publica infttumentum & inflrumenta, unum vel plura a&a
,fiterunt hæc in pra:di&a ecclefia majori Basilienfi, sub anno indi&ione, die , menfe,
& pontisicatu, quibus supra; præsentibus ad hxc venerabilibus & discretis viris magi-$fris Guillelmo de Tuourmily Leonensi , Boucherio de Haya Rcdonensi, in artibus
-nagilIris, & Radulpho de Roccacalida Redonensi, & Petro Perle Nannetensis dio.cefis publicis notariis , una cum pluribus aliis teffibus ad prxmislà vocatis specialiter
-& rogatis: odda de Barth apoffolica: sedis prothonotarius.

DUCHE'.
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•D Y CH'E' DE BOURGOGNE>;
treriere pairie Cr do^tennf des pairs exempt du bailly de Sens , Cr autres jeep
:vaux exceptf le parlement.

j

O U I S par la grace de Dieu , roi de France : â tous ceux qui ces prefentes let- t4. O C T. 468.
tres verront; Salut Comme à la journée & aslemblée n'a gueres , tenue en la
ville de. Ham en .Vermandois, & depuis en la ville de Péronne , où nous nous foin- Mss. Jr 13tiefine,
$ mes . trouvez, & notre trè s-cher & très-amé frere & coufin le duc de Bourgogne en 6.61. Coli.. el je5.
pertonne, entre nos gens & ambafi'adeurs , & ceux de notredit frere & coufin, pour
fin. icelle avoir & obtenir de nous provifions convenables,& entre autres choies qu'à cause
de sondit duché , qui eft la premiere pairie , &au moyen de laquelle il eft le premier
pair '& doyen des pairs de notredit royaume , lui appartient &, compette , & à les
baillifs, j
&. officiers d'icelui duché la connoifiance, décifion & détermination do
toutes .taule s & procès d'entre les sujets, sans ce qu'il toit licite à aucuns de nos baillas & officiers d'en prendre connoisiànce par resi'ort en maticre d'appel ou autrement,
tauf feulement le resl'ort par appellation en notre cour de parlement. Mais ce nonoba
fiant notre bailly de Sens puis aucun temps cnça, s'eft avancé de bailler mandement en
cas d'appel , des 4entences & appointemens rendus par les baillifs & autres officiers
& jufticiers de notredit frere & coufin , en son duché de Bourgogne , en foulant parce
par multipkcation de refTort , les fujets de sondit duché de Bourgogne au grand inC teresf de juftice & diminution des droits, prérogatives, preéminences & noblefl'e de
notredit frere & coufin en fon duché de Bourgogne contre raison , en nous supplianc
de vouloir fur cc pourveoir de remedes convenables & de grace, se mestier cit. Sça.
voir faisons que nous voulans garder & entretenir les droits , prérogatives , prciminence & noblesl'e de notredit frere & coufin , & de sondit duché de Bourgogne fans
aucune diminution , aies , plutost les accroitre & augmenter en faveur meme )de la
paix & rcünion perpetuelle aujourd'hui faite & jurée entre nous & lui. Avons ordonné & declaré, ordonnons & declarons par ces presenres , de grace speciale, se meftier eft , que doresnavant ledit bailly de Sens ceflera de bailler les fufdits mandemens en cas d'appel aux sujets dudit duché de Bourgogne, & de recevoir les appellations ; & deffendons par cesdites presentes audit baillif de Sens ou à son lieutenant present & à venir, que contre notre presente ordonnance & declaration il ne
D faffe, ne attente doresnavant aucunement, faut toutesfois en notredite cour de parlement , le ref Tort & connoiffancc desdites appellations. Si donnons en mandement
à nos amez & feaux conseillers les gens de notre parlement, le bailly de Sens , & à
tous nos autres jusficicrs & officiers, ou à leurs lieutenans , ou à chacun d'eux, fi
comme à lui appartiendra , que notre prcfente ordonnance & declaration ils gardent;
& faffcnt garder de point en point selon leur forme & teneur , fans faire ni foufflic
eftrc fait aucune choie au contraire , ainçois se fait n'estoit en aucune manicre, ils
l'ostent & fatlent dia , & mettre fans délay au premier estac & deub : car ainsi nous
plaiff-il eftxc. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à cefdites pre.
tentes. Donné à Peronne le iq.. o&obre , l'an de grace, mil quatre cens soixante•huit,
& de notre regne le huiciéme. Sic fignitwn figer plicam. Par le roi en fon conscil.
DE LA'COUR.

^n

Luis, pnblicsts , dr regifirats prafente c confentiente procaratsre generdi relis Pares.
bsrhanente feexnds die mksrtii arme 1468. Sic "rama" , Bonnat.

Tome i.
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Par le f quelles en confequence ,de. ce que Charles duc de.Boutegne ,e premia
pair e doyen des Pairs de France , 4-un .chancelieren fa duche ,. fcel
f
authentique en fa chancellerie pour f es contraas :il veut que ledit f cel emporte
.c,
barn fou de maint Donnâes Peronne lors du train: • ; i .
L 0 U 1 S par la grace de Dicu , roi de France , à tous ceux qui ces préfeutes
lettres verront; Salut. Comme en la journée & aflèmbléc tenue cala. ville de a
mss. de Brienne Ham en Vermandois au mois de septembre dernier , .pasié entre nos, gens &. ambaf7
'sol.: 36 fol. 17 6. fadeurs , & ceux de notre très-cher & très-améfrere & cousfin le duc de Bourgongnc,
en laquelle journée & affemblce en entretenant icelle., ait été remise en cette ville
de Peronne, oh nous nous tommes trouvez & notredit frere en personne plusieurs
doleances,, remontrances & requesles ayent été faites de la part de notredit frere &
couffin , pour sur icelles avoir & obtenir provisions convenables,, & entre autres cho.
fes que jaçoit ce que entre les droits & prérogatives qui lui . competent en fon duché
de Bourgongne , à cause duquel sl eft premier pair b doyen des pairs de Frime , il ait
chancelier audit duché, & en sa chancellerie ait lcel autentiquc, fous lequel on a accoutumésceller & paf er tous contrats entre parties contrahentes , qui pour leur (cureté
le requierent , & lequel scellé de toute ancienneté a & porte par Ion privilege execution précise & main garnie , & que plut-leurs debteurs obligez sous ledit siel ou leurs c
heritiers, pour éviter ou dilayer le payement & droits de leurs creanciers , appellent
fouvent à nous & à notre cout de parlement , pour reverence desquelles appellations,
combien qu'elles (oient contre le privilege dudit scellé, les executeurs deputez pour
executer les debteurs & obligez, & ausii lesdits creanciers pour doubte de méprendre
déferent ausdites appellations, au grand préjudice de notredit frere & de fondit scellé,
$t au grand dommage defdits creanciers , requerant sur ce notre provifion de juftice
& grace, en tant , que meftier eft ; sçavoir faisons que nous desirans notredit ftere &
-couffin , dire entretenu en ses droits & prérogatives , & ainsi que nous ne voulons
au moyen de telles appellations le bon droit des creanciers çslre empêché ou retardé,
de notre certaine science , gtace speciale & authorité royale , entant que meftier est,
avons declaré & declarons que doresnavant toutes executions , qui se feront par vertu p
dudit scellé d'icelui duché de Bourgogne , portent main garnie selon & enfuivant le
privilege dudit fcellé, & nonobftant appellations quelconques & sans préjudice d'icelles. Si donnons en mandement à nos amez & (eaux conseillers les gens de notre parlement, que cette notre declaration presente , ils gardent & faslent garder 3t
observer de point en point , selon sa forme & teneur , fans faire ne souffrir dtre fait
aucune choie au contraire , ainçois si faite estoit en aucune maniere, si l'ostent &
fasfent osfer, & mettre sans délay au premier estat & deub. Car ainsi nous plaift-il
dire fait. En- tesmoin de ce nous avons fait mettre notre siel 3 ces presentes. Donné
à Peronne le quatorziesme jour d'oêtobre, l'an de grace 3468. & de notre regne le
huitiesnie. Sic fraie» sur le reply desdites lettres. Par le roi en son conseil.
1 4 63.

DE LA Lo IRE.
E
Lt^ia , publicata & reg rata prafente & conf ntiente procaratpre gerxra i regis Pariais m
parlarnento fecunda die niartii 1 4163. Brunat.
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Par lefquelles le roy Louis XI. declare que Charles duc de Bour&oS ne lors decedi
eftoit mort criminel' de lei e majeftf, comme tel avoit. forfait, con hue
tous fes biens , terres ', feigneuries, qu sl tenoit de lui ,es- . de la- couronne :
Mande a) la cour de . parlement de Paris . , orl- fe doivent juger- lo-'iïtïeris
les pairs te pairies de France , de juger de la notorietëdu crible' bri ds
13
par ledit duc.
71(,1 y t i I!J;
LOUIS par la grace de Dieu roi de France, â nos amen' & ,feaux. onseii rs i ri. M A Y let;
les gens tenans, & qui tiendront nostre cour de parlementai Paris; fabr:&t..d44
leCtion de la partie de nostre procureur general , nous a cité remainicre', griePamme Mis. de Brienne,
dès nostre nouvel advenement à la couronne , nous ayons sur tous; les autres pincesf i :la olb.f, Ni%
& seigneurs de nostre sang eu en fingulicre amour & affe&tion-seu noftre :oncle`&-nouL,
fin le duc Philippes de Bourgongne , & feu Charles son fils ,lors ceinte de Charolais
devant trespafï'é , & dès incontinent après nostre (acre & couronnement retenfines
beralement ledit duc Philippe à hommage qu'il nous offrit , & qu'il estoit .tenu nous
faire, tant à cause des terres de l.'appanage, que des autres qu'il tenoit en nostre royauC me mouvans de nous & de la couronne de France , -1 quel duc Philippes durant fa
vie , & tant qu'il a eû la puiflance & au&orité de sa seigneurie & de sa inaasdn s'est toûjours entretenu en bonne paix , amour & obeiffance envers nous; auffi de nostre .arc
l'avons traité en toute douceur & faveur , & pareillement ledit feu.Charles (on.fils , fans
lamais luy avoir fart rudesfe , ne aultre choie, dont il cult cause raisonnable de soy
douloir. Et jaçoit ce que Icidits de Bourgongne , tant a caufe de leur extraEtion na.
tutelle, que desdites terres tenues & mouvans de nous & de la couronne , frittent nos
hommes vaslaulx & subjets , & par ce & autrement tenus & obligez de nous. garder la
loyauté , fidelité, obeiffance & service que subjets doivent à leur souverain seignenr, ce
neantmoins ledit Charles de Bourgongne devant trespafté, en fauant la tidelité &
obtissance qu'il nous devoit , les grands sermens & obligations par lcfquels son pere &
luy choient liez , aftraints & obligez de perpecuellement garder paix & fidelité
D obeifsance à nous , & a nos succesleurs , & foubz grandz censures ecclefiastiques , tant
du Saint liege apoftoliquc, que ,.de toute l 'église universelle lors bien aslemblée, cri
defcognoissant les grands biens & honneurs que luy & ses prédecetcurs ont eus
receus de nous , & de nos prédecesfeurs, & de la maison de Ftance , de laquelle lesdits
de Bourgongne & leur maison choient extraicz & produitz en estre elevez & mis en
auagrité & feigneurye , venant dire&eurent contre toute loy divine, naturelle & humaine, contre sa foy & son honneur dès le vivant de son feu pere, & incontinent que
par les iniques & defnaturez moyens que y tint iceluy de C}iarolois, put avoir l'auctocité & puiflance sur sondit pere & sur sa maison , il excita en sedition plufieurs princes, seigneurs , & autres gens, & par sermens (cellez & aultrement , fit conjurations
& conipirations contre nous & la chose publique de nostre royaulme , & en icelle
mettant en execution, aticmbla & mit sus la plus gtosl'e & puissante armée qu'il put
unir en armes contre nous, print par force, violence & aultrement plusieurs places ,
E villes & chasicaux en nostredit royaume, tint liege contre npus devant nostre bonne
ville de Paris , & fir publiquement & notoirement tous exploitz & hostilité de guerre.
Et combien que pour celle fois feutrons ditlimulé, & que depuis l'entrecinssions en bonne
paix, amour & douceur, moyennant le serment que de nouvel il nous fift de`.ne jamais entreprendre contre nous ne notre royaume , ne donner faveur ou aide à perConnes quelconque qui • y voudroient entreprendre , mais contre eux nous aider &
fervir ; ce nonobtfant après le trépas de sondit pere, & que de nouvel il eut pris le
nom & filtre de duc , en perseverant de mal en pis, & renouvelant ses dampnables
& à proprement parler plus diaboliques qu'humaines intentions , encore de rechef cornmença à vouloir troubler la paix & tranquilité de notredit royaume , & sans ce que
lui enflions fai& quelque rigueur, ne donné quelque' occafion de ce faire , envoya gens
d'armes en notre païs & duché de Normandie, pour tenir en rebellion aucunes de nos
places , & =sinement notre ville de. Caen; contre nous fit para ouverte â nous &
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â nos . pals subje&s ; depuis lesquelles choies ledit Charles de Bourgongne soubz couleur

8t feinte de vouloir faire son appointai-mut avec nous , & venir à obéisfance, fit traiaer
e& pqurohasfer que nous voul iflîions aller jusqu'en notre ville de Peronne , que lors
il •tenoit4njuftement 4 en -remontrant que pour aucunes doubtes de pluficurs , es}ans
entour nous , à caufe des divisions pairies , il ne se oseroit encore trouver devers
nous,, & pour frauduleusement nous y induire , bailla cedule escripte & lignée de sa
main, par laquelle & auffi par grace & merveilleux serment , il jura & promit que fi le
•flotte .plaisir estoit de y aller , nous en pourrions retourner seurement toutes fois qu'il
:noua plairait, fans ce que pour quelque chose qui putt advenir aulcun arreft d eaour,bier ou eui echement nous fuft donné îaubz la-confiance ddquelles choses, & pour
1'affe&ion que nous avions de venir au bien de paix mettre notre myaumc en repos &
tzanquilite erchever reffufion' de sang ' humain , Mirant plutoft par douceur que
par rigueur attraire ledit Charles de Bourgogne à obeïslance , nous condestendin ies à
aller audit lieu de Peronne, non penfant que jamais il fut si mauvais ni fi defloyal de
a^asla'si'falcer^ & parjurer. les .grandz sermer= par lui faite, & les promesfes & seuretez
qu'il avciit fur ce baillées. Mais ce nonobslant peu de ce tents après que y iiisines
arrivez, ledit de Bourgongnae, contre toute foy & loyauté , & tout honnevr , fie fetmer. fins nous les portes de lad. ville de Peronne , & osa entreprendre & attenter, &
d'y arrester & detenir notre perfonne , & nous mener il où il voulut , contre notre
plaisir & voulontc. En quoi puisqu'il osait attenter en ladite personne de fon souverain
peigneur . , il dcmontroit clairement qu'il n'estoit trahison, y desloyauté figrande, crime . haut •, fi énorme rte si deteftable qu'il ne voulfist ne osast bien commettre pour
parvenir à fes dampnables & iniques afFeEtions ; toutesfois après doutant l'émotion de
•notre royaume, il nous relzfdl, & combien que lors i l nous promit de faire l'hommage
& fidélité & obéï(fance qu'il oit à nous & à notre justice, à cause des terres & seigneuries qu'il tenoit en notre royaume ; ce neantmoins il n'en a depuis rien fait , ne
voulut faire , ainçois a tousjours mis peine de nourrir & entretenir divifions & scditions
en notredit royaume ,Tour éviter par moyen d'icelles , & par frauduleuses & iniques
cavillations venir ' aux pernicieuses . 3t déloyales fins où il tendoir. Et depuis pour ce
que fumes avertis que encore il queroit fauslésoccafions & couleurs de faire guerre à
nos.païs, & à.nous à.nos païs & subjers, nous poureschever lesinconveniens qui en pourroicnt advenir, & afin qu'il n'eu quelque fondement pour fulcir ses iniquitez, envoyafines devers lui gens notables de notre confcil, pour lui dire que s'il y avoir quelque chose dont il pretendist cause de soy douloir contre qui que ce fust , nous lui en
ferionsiaire telle justice & reparation qu'il en devrait eftre content , mais il leur fit réponse
que de notre justicc, ne d'avoir reparation par icelle il ne vouloir point , en quoi il monftroit bien qu'il ne queroit ne raison ne ventre , ains feintes & exquises inventions
pour coulouret sa malice. Après let-quelles choies ledit Charles de Bourgongne , perfeverant tousjours de plus en plus , en son obstination , se mit derechef en armes
contre nous ; entra ès pais à nous obéïslans ; nous a fait guerre ouverte ; a pris plufieurs villes & places en notre royaume, & bouté feux en aucuns lieux comme a Neelle
& ailleurs, qui s'e'toient rendus à lui par composition & promette de laisiér aller ceulx
qui les tenoient seurement , ce sans leur mal faire qui que ce soyent , leur vies fauves,
après qu'il en a eu la submiffion , sans garder foi , loix ne honneur , a faia inhumainement tuer & meurdrir tout le peuple qu'il trouvoit dedans , & qui plus est ceux
qui : s'enfuyoient aux .églises & lieux saints cuidans illec treuver refuge , il les a fait tuer
& meurdrir dedans icelles églises, jufques auprès des auriers, & mesine du précieux
corps de notre sauveur jesus-Chrift; a fait à aucuns crever les yeux, aux autres couper les poings,aux autres les langues, & puis les laifloit aller par le monde pour plus
grande manifeftatitn de sa cruauté , en quoi il de'montroit clairement qu il ravoir
creince de Dieu , confideration de ses commandemens ne de sa loi , car il ne faisoit
passxuvre de prince.chreftien & catholique, mais de Irez-excecrablc inhumain & cruel
tyran. Et on outre ,en plus mantfefant le déloyal courage qu'il avoir contre nous , le
royaume •& la couronne de France dont il étoit fùblet & iflu , k allia avec les Anglois nos anciens 'ennemis ; print & porta publiquement la jarretiere , démontrant
tenir leur parti termine le noue, & ne s 'est pas arresté seulement esdites cheiks , mais
a voulu defloyaument & fclonnemcnt à l'exemple de Lucifet, usurper St appsiquer
à soy les droits de souveraineté qui 'nous appartiennent ez pais qu il occupoit , mouvans de nous & de la couronne ,& desquels ledit feu duc Philippe Ion pere nous a fair
Ii hommage & tous ses predecesreurs aux noires , & en iceux pays s'eft fait ledit duc
Charles nommer appeler Souverain feigneur & pour les cuidcr diitraire de notre
obcïtlànce
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• bbeifiance; a fait dresier & tenir à Malines hors notre royaume, une of emblée & oc.
cortif conventicule de gens qu'il faisoit appeller parlement & cour souveraine , à la.
quelle il faisoit resi'ortir comme en dernier effort les fil-jets & païs qu'il tenoit est
notre royaume , de nous & de la couronne; en soy efforçant de les diftraire contre leurs volontez de Hotte souveraineté & resfort , & l'obéïsfance de notre cout da
parlement, & pour fortifier & conduire les trahifons & séditions qu'il avoir conspiré
induit & tiré a lui feu Louis de Luxembourg comte de S; Pol, en son vivant connétable en France; qu'il luy bailla son (celle contre nous , &. envoyerent lui & ledit con.
nestable , leurs gens ensemble en divers lieux , • & pardevers plufeurs princes &
scigneurs de noftre sang & autres , pour praticquer avec eulx de les faire declarer contre nous, & pour les y attraire offrirent lesdits de . Bourgongne & connestable leur
bailler leur icelle, promettons leur faire avoir grandes feigneuries & portions des pays
du royaume & de la couronne de France, parmi ce qu'ils voulfisfent bailler semblables
13 . (celiez ouf-clin de Bourgongne & conneftable , de adherer avec eulx contre nous -en praw
ticquant lesquelles choies l'on trai&oit auffi de, prendre notre personne & celle de
notre très-cher & très-orné filz le Daulphin de Viennois ; & d'abondant pour plus ai•
foment mettre à fin la mauvaife & enracinée obftination qu'il avoit. en son courage do
détruire s'il eust pû nous & notre poŒerité , & subvertir tout l'eftat & la tranquilité
de la choie publique, ledit Charles de Bourgongne envoya de vers lesdiétz AnglOis;
.& par tous les moyens qu'il peuls pourchafïa de les faire venir descendre à puiflàncâ
dans notredit royaume, promettant adherer avec eux contre nous; & tellement fit que
lesdi&tz Anglois descendirent à très-grande & puiffante armée , ainfâ que chacunsçaic.
Mais la grace & misericorde de Dieu notre createur , & l'interctl"ion de la glorieusc
Vierge Marie , en laquelle après Dieu est toute notre efperance , n'ont point.. voulu
fouftrir venir à effeét la desloyaute dudit Charles de Bourgongne , qui en ce (t: inçsns
croit fi delloyal , ingrat & dénaturé subjef , contre la maison dont il étoit extrait, &
Ç contre son roi & fon souverain seigneur. Et après que nous & très-haut & puislant pince
notre très-cher & très-amé confin le roi d'Angleterre, eusmes parlé & communicque l'i.m I
l'autre, nous filmes traittéde tresfues, & autres appointemens ensemble pour le bien',
repos. & rranquilité d'un chacun de nous , & de nos royaumes, pays & sub • eétz, lefquci^z
nous avons entretenuz & sommes deliberez d'entretenir & garder : & quand ledit Charles
de Bourgogne vit qu'il ne pouvoir venir à ses iniques. &.dampnables ententions, il pour suivit autres injuftices , & defloyales querelles, esquelles par la volonté & jufte punition de •
Dieu il a ignominieusement & à grande faute fini sesjours: Depuis la•mort .duquel quand
nous avons voulu recouvrer les terres & seigneuries , qui justement & licitement nous sont
obvenues, & debvoient obvenir tant par son trespas à cause de l'appanage de France,
que autrement & pour la conservation de nos droitz , nous par meure & grande deliberation de conseil , avons icelle voulu mettre en noftre main , & sur ce donné nos
lettres & mandemens , en usant des voyes que par juftice pouvions & devions ,faire.,
D noftre cousine fille dudit feu Charles de Bourgogne , s'est efforcée de usurper & tenir
contre nous les terres & seigneuries qui justement nous appartiennent, & en lieu d'o'.
beilTance nous a fait desobeiifance & guerre ouverte pat tous les pays qu'elle a tenus,
retient en sa main , & à cette cause pour la consetvation de nos droifz, & pour reprint
mer ladite guerre hostilitez & desobeistances qu'on nous faisoit , & obvier aux inconveniens qui étoient en diffolution de avenir ,& mesinement pour la sureté de nés pays
& subjedz , necesiité nous a efté d'y pourveoir par main armée & par puif lance. Nous
a en outre , noftredit procureur general remonstre que par les moyens defiusdirs , ledit
feu Charles de Bourgongne a en son vivant en plufieurs • & diverses manieres commis
& perpetré crime de leze majesté, le plus grand, le plus haut, & le plus énorme qu'inhumain ennemi puiffe commettre ; & pour ce a forfait, & confifqué envers nous corps
& biens, & mesmement tous les pays terres & seigneuries qu'il tenoit en notre royauE me, & combien que les cas deffusdits , où la pluspart d'icculx soient fi publics, notoires & manifestes, non seulement en notre royaulme, mais par routes nations qu'on
ne les peult ignorer : & quand pour valider & approuver le droit que ja nous est acquis,
à cause de la confiscation & forfai&ure que Charles de Bourgogne a encouru, ni
soit besoin d'y querir ne poursuivre autre declaration ou jugement ; ce neantmoins pour
ce que lesdits crimes par lui commis & perperrez , sont si très-grandz, si très-énormes
& deteftables, qu'ilz ne peuvent & ne doivent estre pasfez soubz silence ny pat difTimulation, mais doivent estre manifestez, & punition en titre faite, mesme après la
mort des délinquans , tout ainsi que s'ils croient en vie , notredit ptocureur general
nous a très - inftamment requis & supplié que pour le bien de juftice , & afin que
Tome u,
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autres y prennent exemple , il nous plaise vcu la notorieté desdits cas , declarer ledit A
feu Charles de Bourgongne par les moyens desluidits , avoir commis & perpétré
trahison, defloyauté, rebellion , desobeiffance, & dire mort crimineux de crime de
leze majetté, envers nous & la couronne de France , & la choie publicque de notre
royaulme , & comme tel avoir forfaift & confisque tous & chacuns les biens, terres,
feigneuries & aultres choies qu'iltenoit soub7 nous & en notredit royaulme , & iceulx
.biens par droift rie • confifeation, declarer à nous appartenir avec toutes autres adjudications & declarations quick raison fc peuvent & doivent faire en telles manieres..Ouyes les^
•• uel les remonftrances & requestes à nous (aides par notredit procureur general, voulant
-fur icelles estre procedé par termes de raifon & juftice , avons fur ce eu advis & deliberation avec plufieuri seigneurs de notre sang & lignage, gens de notre grand conseil, &
-aucuns notables hommes de notre royaume , aufquelz a semblez que jaçoit ce que les
crimes de leze majesté, commis & perpetrez par ledit feu Charles de Bourgongne,
-soient comme dit eft tous notoires & inanifeftes, & que dès le rems qu'ils furent preanierement par lui commis & perpetrez ; le droifk de confiscation nous a été acquis, à
laquelle confiscation toutes les choies qu'il posfedoit en notre royaulme , ayent eté
gffeûécs, en-maniere que des-lors il n'en eut pu dispofcr ; ce neantmoins , afin que
-chacun connoifle toujours plus notre droit , la grande raison & juftice que y voulons
;tenir, .& que ce que avons fait & faisons est , pour la conservation des droitz de nous
•& de notre couroisne, pour la seureté de notre royaume, & pour faire obéir à nos lettres & mandemens sur ce donnez enfermes de justice , afin auffi que la choie suit plus
.manifestée •& corignue pour l'exemple des autres , cette matiere , vcu la grandeur d icelle,
doit eilre introduite , discutée & terminée en notre cour de parlement à Paris , qui est
la cour Louveraine de juftice de notre royaume , où reffortisient & fe doivent luger,
terminer les affaires couchant les pairs & pairies de France , & aufii les grau droiz C
appartenais à notre couronne. Parquoi nous les choses dessusdites , considerées , &
'daims en cette matiere garder droite raison & justice, & user des termes & moyens
que licitement pouvons & devons faire en ensuivant ladite délibération, vous mandons
•& expreflement enjoignons par -ces pretentes , que appeliez ceulx que verrez qui pour
ce seront a appeiler , vous sur la requeste de notredit procureur general , & les di, pendances d'icelles procedez , jugez & déterminez , (oit à la declaration de la notorieté
des cas commis par ledit .feu. Charles de Bourgogne , ensemble de la confiscation &
autres peines par lui encourues3 cause d'iceulx ou autrement , ainsi que par terme de
raison & justice verrez are . à faire; en faisant en outre, fi meftier est ,& voyez que
à faire, face publier ces prefcntcs nos lettres à son de trompe & par cry public en
notre bonne ville de Paris , & autres villes & lieux que verrez eftre à faire , & en
tous les lieux publics desdites villes où il eft accoutumé de faire cris & proclamation,
en intimant & .faisant faire à tous ceux qui voudront prétendre intereft en cette partie , que s'ils veulent sur ce quelque chose dire ou alleguer , ou qu'ils pensent que la D
matiere leur touche ou appartienne en aucune maniere , ils soient & comparoiffent en
notre dite cour de parlement , à certain '& competant jour, tel que par vous sera ordonné , pour catir telles requestes , demandes & conclufions que notre dit procureur
general voudra faire , & fur icelles dire, repondre , alleguer ce que bon leur semblera;
.proceder e-n outre & aller avant , ainsi qu'il appartiendra par raison , en leur fignifiant, que boit audit jour ou non, on procedera en leur absence comme en leur prefence, & faisant au surplus surtout bonne & brieve raison & juftice : mandons & commauidons à tous nos jufticiers officiers & subjetz, que à vous, & à vos commis & députez,
yen ce faisant, obéiifent & entendent diligemment. Car ainfi nous plaist-il cftre fai&.
Donné & arrêté le onziéme jour de mai l'an de grace 1478, & de notre regne le
E
+slix feptiéme. A1nsi ligné , par le roi en fon conseii..d. Dent.

•
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PIECE S
CONCERNANT

LE DUCHE' -PAIRIE DE NORMANDIE$ yVGEMENT'rendu par les pairs de France, contre 5ean Sans-terre , duc
de Normandie é9* de Guienne , auffi pair de France , qui refufoit de prefler
. foi ( hommage a Philippe Auguf te ,
e f boit accu] d'avoir fait perdre la vie d Artus comte de Bretagne fou neveu.
•

NN O domini miflefimo ducentesimo secundo , Johannes rex Angliæ Arturum
Comitem Britannix , filium Gaufridi fratris sui majoris hxredem regni apud
Mirabellum Pi&avix capic & latent« peremit : super quo accusatus fuit à Baronibus

apud regem Franciæ, cujus vasfallus erat; cumque nollet comparere, posf multas cirationes per judicium Parin regis Francia, exheredatrts eff à dacat4 Agxitania ô totâ terri
Tom habebat in regno Francia , &c.

L

2.0te

Chronicq. Simon.
Montis fortis.

Du Chêne , kiff.
Fr avr. t.S .p.;64.
Voy. auffi Alain

Bouchard hijt. de
Bretagne , ions cet—
u mémo année.

la Normandie furent con fifquées. En
fut execute'. La Guienne
re jugement
12.I6. le pape Honorius III. voulut reconcilier les deux rois , Philippe Augu1}e envoya fes an:baffadeurs a Rome. Dans les conferences qu'ils y eurent
avec le pape , il fia di/Cutifi le roi d'Angleterre avoir ph Ore condamné
mort par les pairs. ,Mathieu Paris rapporte les objet-lions (.7 les reponfes en
fes termes.
RIMA propofitio contra regem Anglin fuit , in prxsentiâ domini papi à Nun-

D cils supradi&is , quod Arthutum nepotem suum propriis manibus per proditionem interfecit pefiimo mortis genere, quod Angli murdtum appellant. Pro quo fado
1 z 6.
idem rex condemnatus fuit ad mortem in Curia regis Francorum per ji dicium Pariions
fuorion. Ad hanc objeEtionem opponit dominus papa , quod barony Francia non potue- Hifi. Mitt.. PArant judicare eum ad mortem, quia fit rex inun&us , & ira fit superior: per barones -is torn. i. âipa„164o`dtt Lan n.
tanquam inferiores , non potuit ad mortem condemnari , quia major digniras quodam
•
modo absorbct minorera ; & prxterea incivile videtur, & contra cano pes esie, in hominem ablentem , non vocatum , non convi&um , nec confesfum , mortis ferre sententiam. Ad hoc Nuncii supradi&i responderunt , confuerudo eft in regno Francornm ,
quod rex habet omnimodam jurisdi&ionem in homines ligios suos ; &rex Angli erat
suus homo Ligius, tans
comes F1' dux; ergo licet esset aliàs rex inun&us , tamen
tanquam comes & dux, erat de jurisdielione domini regis Francorum ; fed fi comes, dux
to regno Francorum delinqueret , pofet , b deberet judccari ad mortem per pares funs : imo si
E non esfet dux, vel comes , vel homo ligius regis Francia:, & deliquisl -et in regno
Franciæ, ratione deli&i in regno perpetrati , potuerunc barones eum judicare ad mortem ; alioquin fi rex Anglix. quia rex Brat inun&us , non posset judicari ad mortem ,
impunê poiler intrare regnum Francix, & interficere barons Francia sicut interfecerat
Arthurum.

i

Hujus auteur negotii veritas talis eft : re vera non fuit rex Johannes juftè vel rira
abjudicatus à Normanniâ : quia idem rex non judicialiter, sed violenter 1poliatus, mi.
fit propter reftitutionem regi Francorum 'Philippo nuncios . solemnes & prudentes ,
videlicet Euftachium, epifcopum Elycnfem , & Hubert= de Burgo viros disertos & tâ-
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cundos , fignisicans ei quod libenter veniret ad curiam suam, juri per omnia fupet
illâ re pariturus ac refponfurus ; sed ut provideretur ei salvus condu&us , gc
ref-pandit rex Philippus. fed non fereno vultu vel. corde , libentet in! pace salvus,
veniat ; & episcopus, domine, & redeat; & rex, ita sit iparium fuorum podicium hoc
permittat. Et cum supplicasfent omnes nuncii regis Angli c, ut liccret ei salvo venire ,
& redire , rex Franciæ iratus -cum juramento solito respondit. Per fan'ttos Franciæ , non
mediante luditio. Et cum adderet episcopus pericula •qux pofi'crit contingcre per
adventum ejus, ait , domine rex, non poll'et dux Normannix ad curiam vefttam venire, nifi veniret rex Angliæ , cum una persona sint dux &•, rex, quod non permitteret aliquo modo Baronagium Angliæ. Et fi ipse rex hoc yeller : imminerent enim pericula, ut nostis capturæ velcrdis : cui respondens re;dixit : ,&.quid hoc,domine .epi
cope ? bend scitur quod dux Notmanniæ , qui tenens. meas est, Angliam sibi . adquifïvic violenter. Etfi subdito aliquid accrescit in honorem, perdet ne per hoc dominus
capitalis ? absit. Ad quod cum • nuncii nihil poterant rationabiliter refpondere, redierunt ad dominum regem Angliæ , qux audierant & viderant nuntiantes. Rex .auteur
noluir se committere dubiis casibus, & judiciis Francorum, qui e:im non diligebant ;
nlaxinié cum timeret.
ut ci de tu"pifïianâ morte Arthuti adjieeretur juxta illud Ho..
ratü.

quia me ve fiigia torrent ;;
-

(a) f. C ri.

•.

Omnia te adverfum f pe antia , nulla retrot jure;

Magnates auteur Francise nihilominùs procesferunt in judicium, quod rite non de;•
buerunt facere ; ex quo judicandus abfuit , qui addle volait fi poslèt : unde fi rex Jo
bannes abjudicatus fuerit per adversarios suos , non rite abjudicabatur. Ad hxc papa :
multi imperatores, ac principes , & edam Francorum reges multos in annalibus occidisse leguntur innocentes, nec tamen quenquam illorum legimus mord addi&um ; &
hum Arthurus spud Mitebel.castrum.non ut innoceras, fed -quaff nocens & prodi 1xm
domini & avunculi , 'sui (i) homagium & ligantiam fecerat , captus fuerit, potuit de jure
tnorte etiam turpiflimâ sine judicio condemnari.
Secunda objeetio contra regem fuit , quod sæpe citatus non perfonaliter j3uri pari=
rums comparuit, nec susficientem responsalem pro se ad Guriam Franciæ destinayit.
Ad hoc dick papa, quod fi rex Anglix fuit.tantum contumax quiacitatus non veriit,
nee misit ; sed propter contumaciam non Tolet quis puniri ad mortem nec debet : ergo
karones Francia non potuerunt judicare eum ad mortem , sed saltem alio modo punire
cum, pet ablationem scilicet feudi fui. Ntincii responderunt : consuetudo eft in regno s)
Franciæ , quod ex quo aligttis accusatur coram suo judice ,, de tam crudeli homicidio
quod mutdrum appellatur, & ilk qui accusatur non venit , verum modo legitimo se
excusat , pro convi&o habetur ; & tanquam convietus per omnia judicatur , & etiam
ad mortem , ac fi præsens essete Ad hxc papa respondit , quod patio potuit esfet inter
regem Franciæ , & ducem Normannix , vel antiqua consuetudo , quod dux Normannix non debec venire ad citationein regis Francia:, nifi in Marchiam : unde si non venir
citatus , nec deliquit , nec propter hoc potuit talker puniri. Item dick papa, quod si
fententia lata fuerit contra regem Anglia , non tamen mandata fuit executioni , quia
non fuit occisus : unde proles quam fuscepit postea debet ei in Regno succedere, quia
rex Anglia non commisit crimen lxsz majeftatis , nec crimen hereseos , pro quibus
tantum tilius exheredatur pro &lico patris. Ad hxc nuncii ref'ponderunt : Consuetudo est in regno Françiæ, quod ex quo aliquis est damnatus ad mortem, quod pro-. E
les suscepta post sententiarn damnationis fuccedere non debet ; geniti tamen ante (cntentiam succedere debent sed tan= super hoc nuncii litigate noluerunt.......
. Item dicit papa quod rex Francorum , & Ludovicus filius ejus poft fententiam à baroFrancia ix regem Anglia latam, ipsum regem ^appellaverunt & pro rege habuerunt,
& cum co tanquam cum rege Anglia treugas sratuerunt. Ad hxc nuncii responde-•
runt ; quod poll latan fentenuam à baronibus in regem , nunquam illum pro rege habuerunt ; sed ipsum regem depofitum appellaverunt, ficut abbas depofitus & quilibec anus
dici solet.
. On pent voir auf les preuves da traité des fiefs par Chantereau , page z t.

rribus

4UTREs
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LETTRE!' de Philippe de Valois , portant donation du duc4d de Normandie;
carte d'Anjou Z:-/- . du Maine , .e 3ean fon fils aifné, pour les tenir en
pairie.
HILIPPES par la grace de Dieu, roi de France ; sçavoir faifons , à tous p refens & advenir, que nous en grant confeil , & déliberation sur les choies ci-cprès i7• Fevrier t;;t:
etcrires & chacunes d'icelles , contiderant les exemples de plusieurs rois nommez en
h i Sainte Ecriturc, & -d'aucuns de nos prédécesfeurs rois de France , & de plusieurs T ei r de charnu.'
e B risnne
autres rois, voulans à l'honneur de Dieu, & pour le bien commun de nostreroyau- yo^,Ms.
Zs d
_ .:.
me , pourvoir pour le temps pre(ent & advenir au gouvernement de noftre très - cher spr cai s. t. nu:.
T fils Jehan de France, lequel après notre deceds quand Dieu plaira , doit efIre roi de t • 5c4. 6"
France, & voir msl-1, comme nous defirons, que il se gouverne si bien ès moindres
choies qui lui seront baillées , que il sçache miex après gouverner les plus gratis
choies & le royaume de France , quand il plaira à Dieu qu'il y viegne ; audit nostre
chier fils Jean de France present , & recepvant , lui premierement par nous émancipé
aagie, & sur son aage dispenfé quand à ce & à toutes autres choies ,U notre libcralité royale , & pour bonnes & justes causes touchant la paix & la seureté de
nostre royaume , qui à ce faire nous ont meuz , avons donné & donnons , baillé &
baillons pleinement & entierement la duchié de Normandie & les contez d'Anjou
& du Mayne , avec toutes honneurs , nobseslès , juflices , hautes & moyennes &
baffes, fiefs & hommages ,, droits & appartenances quelles que elles soient, aux charC gcs que y sont , à tenir lefdites choies de nous à ung siez & ung hommage lige , 6- en pairrie par ledit f chan notre fils , lequel nous le en avons fait & faisons pair de France , avec tour
droits 6, honneurs de Pairrie , lequel fié & hommage lige a tenir de fQus en pairrie , &
le droit du service du fié & noflre reffort & souveraineté royaile nous y retenons: &
voulons que tantost après le deceds dudit Jehan nostre fils , ait err±ans ou non , ladite
duchié de Normandie retourne & revicgne entierement & parfaitement à nous , se
nous survivons à lui. Et au cas ouquei nous serions lors trespat ez de cest siecl e,
ladite duchié retournera & appartiendra à celui qui fera roi de France , & à la
couronne & au royaume perpétuellement sans estre jamais deslors en avant departie ne desevrée dudit royaume. Et si ledit Jehan nostre fils tre(pasloit de ccft siccle ,
nous survivans à lui , & de lui ne demeurant hoir malle, mais feulement fille ou filles, en celui cas les comtez d'Anjou & du Maine revenront à nous & au royaume de
France , & la fille se elle eftoit seule , ou l'adnée, s'il y en avoir plusieurs , ctnporD ternit fept mille livres tournois de terre, ou de rente à valut de terre , & la séconde
auroit deux mille livres de terre & cinquante mille livres tournois par une fois; &
la tierce aura mille livres tournois de terre, & quarante mille livres tournois par une
fois. Lesquelles sommes nous, se nous vivons ou celui qui sera roi de France après
nous , ferons tenus à payer & à asfeoir & bailler en lieux bons & convenables lefdites
terres , & de ce chargeons & voulons eftre chargez, nous, & nos succeflèurs rois,
tt le royaume de France; ne plus grand droit ne pourroient lesdites filles demander
ne avoir en la succesllon dudit Jehan nostre fils ; quant en cely cas les comtez d'Anjou, & du Maine reventont audit royaume de France. Et à plus grande fermeté des
choies desïusdites , avons recul ledit Jehan notre fils en nostre foi & hommage deldites duchez,comtez & pairries, & voulons , & commandons à tous prelats, ducs,
comtes , barons & autres nobles , & non nobles , & à toutes manierds de gens desp dites duchié & comtez de quelque condition qu'ils (oient, que ils entrent en la foi &
hommage dudit Jehan nostre f-ils , & li répondent & obeiflent comme à vrai duc,
comte & fèigneur en tout & partout, ainsi comme ils faisoient & estoient tenus faire
à nous pour cause desdits duchié & comtez , sauf noftre fié & hommage, & le service de fié avec noftre reiTort , & souveraineté royalle que nous y avons retenu , si
comme dcilùs est dit. Et voulons & oiroyons audit Jchan notre fils , lequel nous
avons enveftu des choses deffusdites, & auquel nous avons baillé la saifine corporelle, & la seigncurie & propriété de toutes les choies à lui données defusdites à
tenir de lui, si comme dit eft , que il de sa propre autorité reçoive fiez, & hommages defditcs duchié & comrez, & en jouiffe de si en avant comme vrays Sire, (a) &- se (a) at. Se;g ,
appelle & Toit appelle' duc & comte d'icelles ; & ceux qui seront entrez en l'hommage proprieraire.
de noftredit sils , nous les quittons de la foi & hommage pour lesquiez ils eitaient
Tôme II,
Y6
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ils esloient tenus à nous pour cause desdits duchié & comte.z. Et promettons en bon.
ne foi audit Jehan noitre fils presenc & .recevant, tenir & garder tans enftaindre tou- A
tes les choies deflùsdites, & chacune d'icelles ,' & les garantir & appaiscr à lui en jugement , & dehors. Voulant néanmoins & de certaine sciencc defcernans , que doresnavant toute audience toit déniée à toute personne qui voudroit venir en jugement ne
dehors encontre les choies detliasdites, ou aucunes d'icelles, & que toutes les choies
-desluldires vaillent ainsi & soient mites à execution comme chose jugie'e par arrest de
,nosire cour , .nonobstant droit écript & non écript , us , coustume de Normandie,
d' Anjou, & du Maine, du royaume de France ou de nottre court , se point en avoir
au contraire. Et avec ce de nosire plein pouvoir & autorité royalle & certaine sciencc ,
canons & adnullons tous droits & coutumes que pourroient eftre au conttaire , &
Suppléons tout defaut, suit pour raison de cage , ou par quelque autre caufe que seroit, osa 'pourroit eftre ès choies deilùsdites ou en aucunes d'icelles; & commandons B
à tous ceux de noiire lignage, & à tous antres de noiire royaume, sur la foi & loyauté
qu'ils nous sont tenus, que ledit Jehan noiire fils aident & confortent contre tous qui lui
voudroient nuire ou mettre quelque empeschement auldites choies , ou en aucunes
d'icelles. Et pour que ce foit ferme & stable à toujours , nous avons fait mettre noiire scel en ces pretèntes lettres. Faites & données au Louvre près Paris le lundi dixfeptiesine jour en fevrier , après ce que nous eumes émancipe & aagié nostre fils ,
l'an de grace i 33 i . 4i fiigné fur le reg y , par le roi R. de Moli ns.
Et font lefdites lettres fcellees en las de f ye verte rouge, d'un grand feel /ur cire
-verte , 6, sur le dos efl efrit ce qui s'enfuit ... comment le roi a baillé à Monsicur jean

fon fils la duchié de Normandie , & la comté d' Anjou & du Maine. A Paris 17.
jours en •fevrier 13 3 t.

oero

r q 6q.

C

L ETT R E J' de Louis XI. par lefquelles il donne le duché de Normandie
eu appanage â Charles de France Jon frere.

PARIS.

L

OUIS par la grace de Dieu roi de France; Içavoir faisons , à tous presens 8;
advenir, que comme par nos autres lettres patentes données à Montrichard . au
mois de novembre l'an 146 t. & pour les causes contenues en icelles , Nous eutiions
baillé, ceddé & transporté à notre cher & très-amé frere Charles de France , duc de
Ferry, pour partie de ion appanage ledit duché de Berry, & toutes les appartenances
felon que plus à plain est contenu en nosdites lettres ; & boit ainsi peu na gueres notredit frere , nous -ait remonftré & fait remonftrer que ledit duchié de Berry n'esi pas D,
foul^isant appanage pour luy ; veu qu'il esi noitre Peul frere, en nous requerant que
fier cc le veuillons plus amplement pourvoir. Nous pour la grande affeéfion & amour
naturelle que nous avons à nostredit frere, ayans regard au grand accroitfement que feu
notire très-cher Peigneur & pere, que Dieu abloluc, par tes labeurs & louables vertus
fill au royaume , lequel par puisfance conquist & reiuifit en son obéislànce & de la
couronne de France , tous le pays & duchié de Guyenne jusques aux Espagnes, & plusieurs autres grands pays & contrées de ce royaume, détenus & occupez par les Anglois nos anciens ennemis ,. & parreillement reduifit entierement tout le pays & duchié
de Normandie & .titi plusieurs autres louables choses au grand bien & exaltation de
toute la -choie publique dudit royaume, voullans que noftredit frere se sente de l'accroislèment -fast;pat le labeur de noftredit feu seigneur & pere ; considerans auslî que E
-nosiredit frere eft en aage, & disposé pour grandement pouvoir servir en pluiicurs manieres nous & la choie publique du royaume , desirans l'accroiftre & l'augmente r en maniere qu'il puisl'e honorablement tenir son état, comme à fils & seul frere du roi de
France , appartient & plusieurs causes & confiderations à ce nous mouvans , par l'advis
& deliberation des scigneurs de noiire sang & lignage, & plusieurs notables gens , tant
-de noute conseil que autres , à iceluy noitre frere, pour luy & tes hoirs malles descendans de son corps, & -les hoirs masies tant qu'il en y aura de hoir malle & si hoir masle
de loyal mariage, avons baillé, cedé, delaiilé, quitta & transporté , & par la teneur de
ces presentes, de nostre certaine scicnce grace especial & autorité royal, baillons, quittons, cedons, de'laisfons & tranfportons pour tout droit d'appanage, tout noitre duchié
fi long & . fi large, avec toutes tes appartenances & appendantes, tant ez citez , villes,
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A chaffeaux, forteresfcs , fleuves , rivieres, potts de mer , naufrages & autres droits dépendans du fait de la mer & desdits porcs & havres d'icelle d&ichié que en tous
hommages, fiefs, arrierc fiefs, hommes , vasfaux & fubjets dudit duchié, aubains & succefTions par faune d'hoirs d'esfrangiers & de bastardie ou autrement, en quelque maniere qu'ils puislent avenir collations , presentations & patronniages de benefices , gartics de mineries , fouages & autres droits & domaines, ensemble tout droit de justicc
& jurisdidion des bains & guettions dudit duchié , le droit & autorité des échiquiers
avec les prééminences d'icelui , selon la Chartre aux Normands & les droits,privileges ,
& vaslages dudit duchié , & toutes les coustumes, usages , privileges, franchises , libcrtez & prerogatives d'icelui duchié , ausii tous autres prouffits , émolumens , debvoirs , revenus & redebvances ordinaires ou extraordinaires ; tant en gteniers , gabelles ,
que aydes , impofitions , tailles , Toit pour soulde gens d'armes ou autrement , ensemble
toutes les amendes , forfai&ures , conaiscations & autres obventions quelconques , que
viendront audit duchié, à taule des choses susdites ou autrement , & generallement tous
B autres , droits , feigneuries , • dignitez , prééminences, prerogatives , autorité, & puislance quelconque, que nous & nos predecefleurs avons eu à caille dudit duchié; pour
ledit duchié avoir, tenir , poslèder & exploiter , & en joyr & user par nostredit frere &
les hoirs malles , descendans de son corps en loyal mariage , & par les hoirs masles descendans de son corps en loyal mariage , & par les hoirs malles descendans desdits hoirs
malles, tant qu'il en y aura d hoirs maties , si hoirs malles en loyal mariage , comme dit
est , en ses dignitez & prerogatives de pairrie & appanage de France, sans v rien reserver
ni retenir par nous , fors fermement la foy & hommage lige & la souveraiineté, appartenans à nous & à la couronne audit duchié ; & s'il advenoit que noftredit frerc ou sesdits hoirs malles , allasiènt de vie à trespas sans hoirs descendans par ligne mafculine de
nostredit frere en loyal mariage , & que la ligne masculine de noftredit frerc defàillist ,
ladite duchié de Normandie & sesdites appartenances reviendront & retourneront de
plain droit à nous, & à nos succeffeurs rois & à la couronne de France. Et commencera la prinse & levée des droits , prouffits , revenus & émolumens dudit duchié de Normandie au prosfit de noftredit frere, c'cs} à sçavoir du domaine & des choses appartenans à icelui , à la fefte & terme de saint Michel dernier paité, & des greniers, tailles,
aides & autres proffits & émolumens au premier jour de ce present mois d'oéfobre, &
parmi ce present transport , nostredit frere nous a baillé, rendu , quitté & delaislë ladite duchié de Berry & les appartenances, & appendances , lesquels nous avons repris
& reprenons , & iceux joinéfs, uniz & appliquez , joignons , appliquons & unislbns à
nostre domaine & à la couronne de France : Si donnons en mandement , à nos amez &
feausx les gens tenans, & qui pour le Lems avenir tiendront nostre parlement , les gens
de nos comptes , tresoriers & generaulx sur le fait des finances, & à tous nos autres justiciers & officiers ou à leurs lieutenans presans & advenir & à chacun d'eulx , fi comme
à
D lui appartiendra , que nostredit frere & sesdits hoirs maties , comme dit est , ils facent
souffrent & bissent joyr & user piaillement dudit duchié de Normandie avec sesdittes
appartenances & dependances , droits , privileges , usages & liberrez : mandons auffi à
tous les gardes & capitaines des places d'icelui duchié , que à nosiredit frere ou à ses procureurs ou commis de par lui , ils baillent & délivrent sans aucune difficulté, toutes les
villes , citez , places , chasteaux & fortereslès qu'ils tiennent & d'icelles lui faflènt , fouffrent & laiitent avoir pleine & entiere obeislàncc, en quoy faisant , nous les avons
déchargez & dechargeons du serment qu'ils ont à nous pour la garde desdires places,
& voulons que les vidimus de ces preséntes leur porte acquit envers nous & par tout
où il appartiendra: Mandons en outre à tous les hommes vaslàulx & subjets d'icelui duchié , que à nostredit frere , ils facent la foy & hommage , serment obeiifance & autres
p debvoirs, en quoi ils lui seront & pourront estre tenus , dciquels en les lui faifant , nous
les avens quittez & deschaigez, quittons & decchargeons par ces presentes , en tant
que à chacun d'eulx peut appartenir , jaçoit ce que par privileges ou autrement , les
aucuns d'eulx ne puifTent eftre mis hors de noftre main , ne de nosdits domaines & de
la couronne de France; & par ce present transport , ledit duchié de Normandie, lequel
p..ravant effoit ,joint & incorporé à notre domaine ; nous l'en avons desjoin& & separé,
feparons &'' desjoignons; & voulons que noftredit frere & sesdits hoirs malles, la tiennent & poslèdent & en jouificnt dorsenavant , & desdits droits & appartenances par la
maniere devant dite, nonobsfant quelques unyons que les temps pattés en ait esté fait à
la couronne de France, ordonnances, édits, ou declarations sur ce taises, privileges donnez ou autres choies qui pourroient venir au contraire, lesquelles nous ne voulons ne
entendons dcsroger ne prejudicier à ce present appanage , transport & cef ion, ne por-
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ter aucun pr éj udice à noftredit frere : & afin que ce toit choie ferme & siable à toujours;
nous avons ces prefentes lignées de noftre main, & fait mettre noftre scel , saufen autres Ai
-choies noftre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois d'u&obre l'an de grace
•1 4 65. & de nostre regne le cinquiësrne, ainfi figné Loys , par le roi en son conseil, J.
-de la Loere , Visa.
Lena publicata & feg>lydta Parifius in parlamento , penultima afin otlabris anno millefimr
ecce. fexasefimo quinto, fic fsnatum Cheneto. •

Similiter letla publicata

b reg1rata in camera Gbmpotorum domini noflri regis Parigots alters

ehefaurariorumenecwon & alteragenerabron, fuperfaelo financiarum penultimo die, b annopre;ditlis fic fignatum Badoulier.

1i
PerutiEme octob.

146g.

.A1'

sois de yin-

Lc ;o. Octobre

i+6E.

:CIO rT1 M 21'G E fait par filon f eur Charles de France du duchy'
.de Normandie.

L OY

S pat la grace de Dieu roi de France : à nos amen & feanlx les gens de nos
comptes & treloriers : salot & dile&ion; sçavoir vous faisons que nostre très-cher
.& très-are frere Charles de France, nous a aujourd'huy à nostre perfonne , fait les foy
& hommage que tenu nous esloit de faire , pour radon de la duchié de Normandie &
pairie de F rance , tenue & mouvans de nous à cause de noftre couronne, & laquelle
duchié nous lui avons nouvellement baillée pout son appanage , ausquels foi & hommage nous l'avons reçii , sauf nostre droit & lautrui : Si vous mandons & à chacun de vous
li comme à lui appartiendra, queour cause desdires foi & hommage à nous non faits, C
vous ne faites ' ou donnez , ne soufr^ez efre fait ou donné à nostredit frere , ne à ladite
•duchié, les appartenances & appendances quelconque aucun empeschement , ains fe
fait mis ou donné , avoir efté ou estoit , le mettez ou faites mettre incontinent & sans
&lay , à plaine delivrance. Donné au bois de Vincennes le penulriéine jour d'octobre ,
l'an de grace 1465. & de nostre regne le cinquiéme, ainsi figné par le roi ; meilleurs les
'ducs de Bretagne., de Calabre, comte de Charolois, ducs de Bourbon & de Nemours , les
comtes d'Armagnac, de saint Pol connétable de France, de Donnois, vous le Comte
de Cominge , & le sire de Boisinenart, marêchanlx de France, l'admiral , les Peigneurs
de Treigneil & de Pereigni , M. Jean Dauvet premier ptefideut de Toulouse , ]eat}
Symon, .& plusieurs autres presens ; ligué Raflant.

D 0 N e oiroy fait par le roi â Monteur Charles de. France fon frere,
de mettre ou faire mettre fus ^,^ impojer par tout le duché de Normandie;
des impofitions , ,greniers , L abelles , fubf des fubventions extraordinaires.
quelconque.

UŸ S par la grace de Dieu roi de'France ; fçavoir faifons, à tous ptefens & ad.
venir , que comme par nos autres lettres patentes scelsées en lacqs de soye & cire
verte, & pour lés cades contenues en icelles , nous par l'advis & deliberation des seigneuts de nitre sang , & de plusieurs gens tenans noftre. grand conseil , que autres, ayons
aujourd.'huyy bailsé, ceddé, quitté, & transporte â noftre très-cher & très-amé frere
Charles de France, pour tout droit de son appanage ,. pour lui & les hoirs malles, desccndans de sesdits hoirs masles , tant qu'il y en aura de hoir malle ., & hoir malle de loyal
marie, tout le duché de Normandie entierement , ainsi qu'il se comporte & peult
estendre & competter en long & en .large ; avecques .toutes tes appartenances & deppendances , enfembie tous les prosfits , .& étnoulumens , debvoirs , revenus & redebvancet ordinaires ou extraordinaires , tant en greniers , gabelles , que en aydes , impositions,
tailles, -loir pour fouldes de gens d'armes ou autrement , pour tout ledit duché > ainfi
qu'il appert plus a plain par nosdites lettres.: Nous voulans & desirans les choses par
nous données .&oCtroyécs à noftredit frere, & à sesdits hoirs mafles, leur arc valables
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&r profitables, & les releVer de peines & travaulx , auth lui eflargir plus amples graces

& prerogatives pour la ptochaineté dont il nous attient ; nous de grace especialle,
plaine puifl'ance & autorité royal, donné & octroyé, donnons & o&royons pat ces pre.
sentes, à icelui notredit frere , pour lui & sesdits hoirs malles 'descendant de lui , &
les hoirs malles de sesdits hoirs malles , tant qu'il y en aura de hoir masle en hoirs
mattes de loyal mariage , autorité , puiflànce & faculté de mettre ou faire mettre
sus & imposer par tout le duché de Normandie lefdites impofitions , greniers , Babelles, tailles, boit pour souldes de gens d'armes ou autrement , & autres sublides & lùbvcntions extraordinaires quelzconques , sans ce qu'il Toit plus besoing à notredit here
ne à fesdits hoirs audit duché d'en avoir aultres lettres de nous ne de nos succeireurs
rois en France , fors seullement ces presentes, lesquelles nous voulons valloir par no=
stredit frere & sesdits hoirs malles , perpetuellement à toujours. Si donnons en mande}, ment, à nos amez & feaulx les gens tenans & qui tiendront pour le temps notre
parlement , aux gens de nos comptes, trésoriers de France gcneraux, sur le tait de nos
tirs^ces , & à tous nos autres juticiers & officiers presens & à venir , & à chacun
d'euIx, il comme à lui appartiendra, que notredit frere & sesdits hoirs malles , à touours , tant qu'il y en aura d'hoir malle en hoir malle , comme dit et , ils fàiTent,
fbusl:ent & laiflent jouir & user pleinement & paisiblement de nos prefens, don,
co::ceflion & oetroy, sans en ce lui faire, ne souflrir estre fait commis, mis ou donné
aucun empeschement ou disficulté au contraire, car ainfi nous plaie-il , & voulons
ncnobslant quelconques ordonnances , constitutions , edits , decsarations, coutumes
& us tges , lefquels partant que met ier et , nous voulons etre cy-tenus pour exprefTes lettres & autres choies quelconques impetrées ou à impetrer à ce contraire ; &
afin que ce sois chose ferme & table à toujours , nous avons fait mettre notre scel
à cesdites prescntes , sauf-en autres choscs , notre droit & l'autruy en toutes. Donné
à Paris au mois d'o&obre, l'an de grace 1 465. & de notre regne le cinquiesine.
Ainsi (igné par le roi en son confeil. Boitant.

j

rift , letla , publicata & re iflrata Parifiis in parlamento , penultima die oaobris arme
Domini millefimo ecce°. fxagejimo quinto Cheneteau , fimiliter la a , publicata dr reg rata
in camera compter. Domini noflri regis Parifius altero thefaurarior ,nec non 6 , altero generalium , friper fatio financiarum penult. die 6 anno pradiitis Badouillier.

0 CT R O Y ei Monteur Charles, que toutes les terres di^' f igneuries e ftant ei ig Octobre 404.
la duché de Normandie refervées ce retournables â la couronne de France, PARIS.
l

lui reviendront ei cau fe d'iceluy duché.

O U I s par la grace de Dieu ; roi de France , à tous ceulx qui ces prescntes lettres
verront : Salut. Comme par nos autres lettres fcellées en lacs de soye & cue
verte , & pour les causes contenues en icelles , nous y ayons baillé , détaillé , quitte
& transporté, à notre très-cher & très-amé frere Charles de France , pour tout sort
droit d'appanage , pour lui & les hoirs malles , tant qu'il y en aura de loyal mariage,
tout notre duché de Normandie entierement, ainfi qu'il se comporte & peult eftendre & competer en long & en large , avec toutes les appartenances & appendantes,
ainfi que plus à plain elt contenu eldites lettres, & en faifant ledit tran[port, lui ayons
accordé que en tant que touche les comtés de Mortaing , de Longueville , S. Sau=
veut, le vicomté S. Sauveur, l'Esdelin & autres, que tient notre très-chier & très=
aine coufin le duc d'Orleans audit duchié de Normandie pour appanage, & retourneront à notredit frere & à les succes ours malles audit duchié, en tous les cas & resera
varions qu'elles seront retournables à la couronne de France : sçavoir faisons que nous
voulans & defirans que notredit frere & les succeffeurs joüislent entierement des
choses que lui avons baillées , promises & accordées par sondit appanage , a icelui no,tre frere avons oiiroyé & oftroyons de grace especial par ces pre[entes , que en tant
que touche lesdits comtez de Mortaing & Longueville, S. Sauveur le vicomté, S. Sauveut le Lesdelin, & autres terres que notredit coufin d'Orleans . tient audit duchié de
Normandie pour appanage , & accroisfement d'icelui , retourneront à notredtt frere
& à ses hoirs malles, & aux hoirs masles de fesdits hoirs malles, tant qu'il y en aura
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de loyal mariage , en tous les cas .& reservations I qu'elles font retournables â la couronne de France , tans que ce tourne à aucun prejudice , à nous .& à nostredit frere. Si
donnons en mandement pat ces mcsmes presentes, & à nos amen & feaulx les gens A
de nos comptes , .& tresoriers de France , & à tous nos autres justiciers & officiers
presens & advenir , & à chacun d'-eulx fi comme à lui appartiendra , que de nos prefens , grace , conceffion & o&roy , ils faslent , fouffrent & bissent noftredit frere &
fesdits hoirs malles , tant 'qu'il y en aura en loyal mariage , jouir & uset plainement
& paisiblement ., sans leur faire ne souffrir esfre mis ou donné aucun empeschement,
ou destourbier au -contraire, car ainsi nous ,laist-il , & voulons estre fait nonobfant
que aucune cles -dites terres ayent .esté baillees en forme d'appanage , & quelconques
ordonnances , constitutions , edits , declarations & autres choses quelconques impetrées ou à impetrer à ce contraire. En temoing de ce nous avons fait mettre noftre
B
46$. fcel à ces presentes. Donne à Paris l'an de grace 1465. le 2 9. jour do&obre , & de
noftre regne le cinquiesine. Ainsi ligné par le roi en ion conseil, r!. &collant.
Luta, publtcata & regirata Paris in parl4mento , penultima die oftobris . , anno millefmo cccc° fexagefimo quinto Cheneteau, fimiliter lelta , publicata eeregiftrata in camera compotor. Domini nofiri regis Parifius altero, thefaurarium nec non ë alter() .generalium fuper fat%
jnanciaram penultimo die .& anno radiais Badouiller.

1 9. Octobre Zef.
ARIS,

ACCORD

(v" oaroy â Monf eur Charles de France ,

romstes en la duché de Normandie.

d'avoir chambre des
Ç

LOUIS par la -grace de Dieu , roi de France , à tous ceux qui ces presentes
lettres verront: Salut. Comme en'aisant le bail , cession & transport, à nostre trèschier & triés-ame frete Charles de France , da duchié de Normandie , avec toutes
les appartenances & appendantes, pour tout fon droit de appanage, nous lui avons
aufl'i ceddé & transporté pour lui .& sesdits hoirs malles , & les hoirs malles de sefd.
hoirs malles , tant qu'il y en aura de loyal mariage , tous les profits & émolumens &
revenus ordinaires & extraordinaires dudit duchié , tant en greniers , gabelles , que
aydes , -impof tions , railles , fois pour soulde de gens d'armes ni autrement par tout
ledit duchié, & autres subsides quelconques , avec toutes les amandes, forfai&ores,
& confjfcations qui viendront audit duchié , à cause des choies desfiddites ou autre- D
ment , & plusieurs autres droits , prof iits & revenus , ainsi qu'il eft plus à plain contenu tant esdites lettres d'appanage, que en autreslettres par nous à lui o&royées, &
avec ce, lui ayons o&royé & accordé que les gens de la chambre des comptes de noftredit frere & de sesdits hoirs malles, tant qu'il y en aura de hoir masicen hoir malle,
auront pouvoir & autorité irrevocable , de part nous, de oiiir clorre & affermer tous
les comptes de grenetiers , & recepveurs & autres quelzconques , officiers qui seront
commis à recevoir & faire venir , cueillir, lever & amaslèr les deniers defdits greniers,
gabelles , tailles , aydes , impoficions & autres subfides; extraordinaires qui se leveronc
audit duchié , & que la commillion ne se renouvellera qu'en faisant les nouveaulx
hommages par les ducs de Normandie , hoirs de nostre frere , sans ce qu'il soie befoin d'autre commisiion , ne que fesdits grenetiers , recepveurs & autres qui s'entremettront de recevoir, cueillir & amasser les choies deslùfdites , soient tenus d'aller
compter ailleurs. Sçavoir faisons que nous voulans & desirans que noftredit frere E
jouisse entierement des choses que lui avons o&royées par sondit appanage , aux gens
de la chambre des comptes de noftredit frete, qui sont ou feront par lui ordonnez ,
ou temps advenir de à ceux de les hoirs malles , & des hoirs malles de sesdits hoirs
matles , à toujours , tant qu'il y en aura ducs de Normandie, de hoir masle en hoir
malle de loyal mariage , avons donné & o&noyé , donnons & octroyons par ces prefentes, plain pouvoir, autorité & commiffion irrevocable, de oüir, clorre & affirmer
tous les comptes desdits grenetiers , receveurs & autres quelzconques officiers qui seront commis , ou s'entremettront à recepvoit & faire venir ens , cueillir , lever &
amasler les deniers , proffits , émolumcns desdits greniers , gabelles , tailles , aydcs,
impositions & autres fubfides .extraordinaires , qui te mettron t fus & leveront audit
duchié de Normandie , & que cette presence commislion ne se renouvellera qu'en
£aisant les nouveaulx hommages par les ducs de Normandie , hoirs de noftredir frae,
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fans ce qu'il boit besoing d'autre comtnisfior., ne que lesdits grenetiers , receveurs &
A autres deftuz, (oient tenus d'allet compter ailleurs , ne que pour le relira pour leurs
comptes & autres choies dépendantes d'iceulx nous , ne autres de par nous leur puis(eot aucune choie demander. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes,
nos aurez & feaulx gens de nos comptes, trc'soriers de France , & generaux, confeiller sur le fait de nos finances, & à tous nos autres justiciers & officiers presens &
advenir , 84. à chacun d'eulx fi comme à lui appartiendra , que nosfredit frere & sesd.
hoirs malles , & les hoirs malles de sesdits hoirs malles , à toujours tant qu'il y en
aura de loyal mariage ,& leurs kens de la chambre des comptes , qui sont ou feront
pour le temps à venir , ils faslent , fouffrent & lait ent jouir & user plainement &
paisiblement de nos presens , don , ce ion , oâroy & commiffion irrevocable par la mailiere que dit est, fans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire , car ainsi nous plaift il. Et voulons estre fait no13 nobftant quelzconques, ordonnances , status , constitutions , edits , declarations, couflumes & usaiges , lesquels nous voulons eftre cy-tenus, pour expresses lettres & autres
choks quelconques , impetrées ou à impetrer à ce contraire. En telmoin de ce nous
avons fait mettre noftre scel à ces presentes. Donné à Paris le 2.9. jour d'octobre, l'an
de grace 146s. & de noftre regne le cinquiéme. Ainsi ligné par le roi en son conseil.

2 9 Octobre 1 ebç.

,Rolland.

Le11a, publicata , regifirata in canera compotor. Domini noflri regis Parifiis altero
thefaurior. nec non er altero genera lium , fuper fallo Financiarum prefentibus penultima
die oilobris anno Domini millefîmo cccc°. fexaaefimo quinto. Badouiller,

PIECES
CONCERNANT

LE DUCHE' -PAIRIE DE GUYENNE
la confiscation de la Guyenne fur le roi d'Angleterre en
1102. (Voyerc ci-de f us au duché de Normandie) pag. Soi.

D POUR

iE X T R A I T .f de l'hi f foire de Matthieu Paris , fervans e prouver lue les

jugemens rendus par les pairs de France, pour la conflcation de la Normandie ér. de la Guyenne , és années 1252. us 5. O. 12S 7 . doivent efire
maintenus dans leur force , ec.
PSO quoque tempore czpit nomen regis Francorum non mediocriter in regno
13. s 2,.
Francorum sordere , & inter nobiles & vulgares exosum nimium vilefcere , turn quia
E in finibus .Ægypti tam turpiter ab infidclibus vi&us extitit, & tota Francorum nobili- Mats'''. Paris ,
^g1. t. s. p.:
tas cum ipso indelebilem induit confusionem, turn co quod regi Angliz Normanniam bifi..A
8 33 . 8 34 . edttson.
& alias terras ultramarinas , quas idem Francorum rex detinet occupatas, offerre fine Londin. 36+0,,
corum asiensu przsumpsisset , si eidem efficaciter ac potenter subveniret, maxime cum
teneretur ut pote cruce consignatus, &c. Regis igitur Francorum mandato, de restituendis videlicet regi Anglorum terris ulttamatinis, Franci frontosè responderunt bic.
Non placeat Deo ut nostris temporibus adeo sordeat Francia mutilata , liter ultrà
quàm satis eft per regulum nostrum ignavum & vi&um jam vilescat, ut regi Anglorum imbelli quod pottulac, refignetur. Saris conculcamur, satis ditfàmamut , lacis depauperamur. Et fi velit Domina Blancia hoc materno affeetu & muliebri voluntate,
pro filii sui liberatione ac prosperitate ; nunquam regni Francorum univerfitas hoc concedat. Abfit cnim ut drtodecim Parium judicium quo j uJl` abjudicatttr rex Anglorum e&p ri-

I
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^^atrcr 14'ormannisi, ca^ttrr & pro fri'uolo habeatwr: Nec etiam alia qux exigit idem rex An.
glix natter hoftis capitalis , nabis superstitibus quomodolibet poslidebit. Et fa&Iurn
eik murmur horribile & grunnitus. inter magnates Francorum i quod fine consensu univcrsalis Bernagii talia prxfùrneret rex Franciz pr emeditari. Caeperunt igitur etiam fratres ejus videlicet Pi&avix & Provincia} comites ipsum spernere, & odio,haberecum
contemptu. Inlitper patrocinium fraternum & promisium ipsi regi przstolanciconferre
denegaruut, sôlaque fiait cumeo & pro eo Blanchia mater ejus, cujus viscera, natura & religionis pistas claudere non permiserunt. Cum autern hoc audieratdominus
rex Anglia: emarcait fpes ejus• quam conceperat de fuis recuperandis jurlbus transmarinis. Relatum insuper fuerar eidern , majores Francoruin sub attesfatione horribilis
juramenti , quod antequàm rex Angliz Iperata reciperet, oporterer eum necesfario per
mille lancearum mucrones, & po(I carum fragmenta per totidem gladios cruentandos
tranfitum facere militarem. Quod raultum abhorruit rex linglorum , nec mirandum.

Ili.
,. C

to

z•

4.0.

125

U M autem progresli fuisl"ent reges per circiter unam dietam recell'erunt ab invicem. Et iècus viam divertentes paululùm dixer int verba secreta & amicabilia.
Et suspirans rex Francorum ait. © atinam dnodeum pares Francia r+ baronagtum mihi conntirent ; certe amici esïemus indifiolubiles. Discordia noslra fo ^nentum prxilat debacTchandi
Romanis & materiam fuperbiendi. Et datis osculis ad invicem cum amplexibus
recesferunt ab invicem ;. rex Francorum in terram suam , & rex Anglia; versûs
terram suam. Et cii n rex Anglix perveniffet ad mare, nec haberet ventum prospe
rum , invitus cxpe&avit , &c.

C

F —
' S S'.

A' .

B

7.

rlatth. Paris ,
b;ft..11ng-l. ;am. z.
P.941. edit. Lenp.
1640,

E X tamen Francorum ( S. Ludovicus IX.) fibi prxcavens de futuris , Norman- C
niam & regni sui perluftrat confiiiia ; ut nuntantia corda confirma, civitatesque
cum oppidis robQret & in(Iauret. Magnates suos animat & conforrat; przcipuc eos
quos duodecim pares Francia consuevimus appellâre. Er quia prxtac}um eft de Aiemannorum primatibus , ad quos regis 1pctat elettio , non reor à materiâ alien urn , fi nomina Francorum nobilium (prrctpuè ad quoi negotia regni fpeclant ardua) prxsenti inseramus
paginæ cum succinda tamei brevitate.

R

TRAITE' de paix entre les rois de France V d'Angleterre, dans lequel le
roi d'Angleterre declare qu'il tiendra du roi de France toutes les terres qu'il
a dans le royaume comme Pers de France Ce duc d'Aquitaine.
SEPT. 1 z 5 9.
•.ry."<tr„! 7t
M ard (i4r
d r ü^: Louis pz
.1 ,; '111 1e ,p. 36)
70. 37!. de l'e.l t.
pas n, •'' J.inui»e
.5.er dtt C t21,3e.

'

A

E N R. par la ;race de Dieu roi d'Angleterre 1 lire d'Yrlande, & duc d'A nitaire: Nous faifons fçavoir à tous ceux qui sont , & qui à venir seront, que nous

D

par la voulentéde Dieu , avecque le noslre chier cousin le noble roi de France, avons
paix faite & affermée en celte manicre: c'ett à scavoir, &c.
Derechef après le decés la comtale de Poitiers , le roi de France , ou les hoirs rois
de France ,donra à nous , ou à hoirs , la terre que li Cucns de Poitiers tient en Xantonge
outre la riviere de la Charante, se elle suy efchaioit, ou à ses hoirs; & fe elle ne lui cfchaioit, il pourchafleroit en maniere par cschange à l'égard de prudcs hommes, qui
seront nommez d'une part & d'autre. Et de ce que il donra à nous & à nos hoirs , nous
lui feront hommage lige , & ales hoirs rois de France ; & auffi de Bordeaux & Bayonne,
& de Gascongne, & tonte la terre que nous tenons deçà la mer d'Angleterre en fiefs
& en demaines , & de Il1es , se aucune en y a que nous tenons qui (oient du royaume de
France, & tendrons de lui comme pers de France , & duc d'Aquitaine ; & our toutes ces
choses devant dites lui ferons nous services avenables , jusques tant qu'il fiis} quis, quielx
services les choses devraient , & lors nous serons tenus de fere les tieulx , comme ils
seraient trouvez en l'hommage de la comté de Bigorre , de Armeygant & de Foyensas,
sait ce que droit en fera. Et 1 ^ roi de France nous dame quitte, le nous ou noftre Anceshor lui feitmes oncques tort de tenir fon fief, fans lui fere hommage , & sans lui rendre son service, & tous arrierages , &c. Ce fut donné à Londres le vendredi prochain
aptes la fefle saine Gilles, l'an de l'Incarnation de Noflre-Seigneur , mil deux cent
cinquante-neuf, au mois de septembre. Ce mime traite' ji auj j1 imprimé dans le Codex brion/of.
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datte ; ce fut donné à Londres
piomat. cue Leibnitz "tom. i. pag. 22. avec cette difference de
prôclialn devant la ferte de S. Luc évangelifte, l'an de l'Incarnation Notre-Sei,
incur mil deux cent cinquante-neuf :au mois d'octobre.

A lundi

A V I . E Extrait de la chronique de J. benis.
1 3 ^`
E roi toys fift oonscience de la terré .de Nbrmandie que Philippe bien donne'
J avoit conquise & retenuë par -le droit jugement des Pers de France sus le 'roi. Jehan Chrou. de S. t;sn;s
d'Angleterre. Par plusteurs fois en parleront ensemble '& s'accorderent en la maniere tom ,,:o..60.
qu'il s'ensuit-, c'eft à sçavoir que le roi Henry par sa bonne voulenté, & du uonfente=
F ment du roi Richard d'Allemaigne, quitta du tout en tout pardurablement & â toujours au roi de France & à (es hoirs, tout le droit qu'il povoit avoir -en la duché de
Normandie', & en la terre d'Anjou de Poi:&ou & du Maine , pour laquelle quittance
le roi lui 'donna Gafeongne & Agenois, 'en telle manierc qu'il les tiendroit du roi de
France & de ses hoirs, & qu'il seroit appelle' aux regisfres de France , duC d'Aquitainè
6, per de France. Lequel hommaige le toi Henry list en 'la presence de fes hommes
des barons de France, & promist par ion serement efrebori & loyal vers sdn seignent
le roi de France. Et après que la paix tuft confermée, le roi Henry chevaucha parmi
le pays de "France & le regarda , lequel luy sembla moult beau , &c.
Toyez axf Guill. de Nangis tom. 1 o. paQ. S 48. Le mime auteur avait rapportefous
l'année 1 20Z. le jugement rendu par les pairs dé France , contre le roi d'Angleterre 6 la confiliation de fes terres. Johannes rex Angliæ Arturum Britanni t comirem .... latenter

permit, fuper quo à baronibus Francia apud regem Francorum cujus vafiâliut erat ,
accusatus, cum comparere non vtllet,i)ost maltas citationes per judicium parium exfiereditatus sententiatur.

;A CT E d'hommage lige Cg4 ferment de fidelite au roi S. Louis , par le roi
d'Angleterre duc de Guyenne , pair de France , en ronfequence de cè
traité de iz59•
N t V E 1 S 1 S pr2esentes litteras ‘inspetturis osEcialis'curiæ Parisierif s y sede

Mss. '41116'1e.:
canre salutem 'notum facimus nos in antiquis regiftris domini regis Franci r , vi- y °"
difi'e quandam scripturam verba fequentia continentem. Anno Domirri millefimodu' centesimo quinquagefimo nono die Jovis , poil festum beati Andrea: apos}ali fecit Henricus rex An, liæ, homagium ligium & ,sacratneatum fidelitatis Ludovico regi Francix,
illustri Paritius in horto regis aftantibus cum ipso rege Angliæ, archiepiscûpo Tarai tafiensi in Sabaudia Lincolniensi & Norricenfi episcopis eleeto Londonenfi , dc Gloceftria, & de Aubemalle comitibus , domino Petro de Sabaudia, domino Nantie de
Bailloliis ; domino Petro de Monteforti domino Joanne Mauffelii , thefaurario de
Eb6raco ipsius regis Angliæ cum muftis alliis, in cujus visionis teftimonium figillurn
curiæ Parisienfis , prædi&æræfentibus litteris jufftmus apponendum. Datum anno &
die prædits. Et fur le • repli ef ecrit, pro domino rege Stamp.
£t font .lefdites lettres f ellees en do*bk queue de parchemin pendant audit repli d'un f el o*
tacha fur cire verte.
,Et-atu dos 1 écrit, transcriptum super

homagio regis Angliæ 12.59%

Meme 11.
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E X T R AI T ! de pluteurs traitera de Paix - 5' acctds faits entre tes rois

de France (.5' d'Angleterre , touchant l'hommage lige des rois d'Angleterre
ducs de Guyenne , Is années iz59. 12,86. 1303. 7 1307.
Mss. de B.ie*„e
,. 3 5 , 34• fol. z6.

Dei namine amen. Hoc tranfumptum infra fcriptaram c1aM fulcrum fumptam esl per me
notarium publiai»; , .infra fcriptum de divertis origrnalibus litteris clac e memori e regum
Anglia infra defignatis : 6 . primo, quarutirdam elaufularum de .litteris Henrici ,regis Anet,
Domini 1 bernia doris A uitanix fub sali data. Ce fut donné à Londres le lundi prochain
I

N

devant la fefle S. Luc 1 Evangeliste , l'an de l'Incarnation de Nostre-Seigneur 1 z5 9 . au
mois d'o&obre. 7enorès tales siant. Derechef après le deces le comte de Poitiers , fi rois de
France donra à nous & à nos hoits. la terre que li Cuens de Poiriers tient ,ores en Xain- B
tonge outre la riviere de la Charante, s'elle lui echeoit ou à tes hoirs & selle ne lui
escheoit , il pourchasferoit en bonne maniere par efchange, à l'égard des prud'homs
qui seront nommez d'une part & d'autre ; & de ce qu'il donra à nous ou à nos hoirs,
lui ferons hommage lige & à tes hoirs rois de France ; & a uf i de Bordeaux, de Bayonne & de Gascogne, & de toute la terre que nous tenons de-là la mer d'Angletere, en
fiefs ou en domaines, & des hies fi aucunes en y a que nous, tenions qui (oient du
royaume de France , & tendrons de lui comme pair de France & duc d'Aquitaine, &
de toutes ces choies devant dites lui ferons services convenables, jusqu'à temps qu'il
fut trouvé quels services les choies devoient , & lors nous ferions tenus de faire les
tieux comme ils (croient trouvez.
Item , in dits litteris Edmardi quondam regis Anglia fub data tali.
Ce fiit fait à Amiens le z3. mai en l'an de Noitre-Seigneur 1259. tales clauAla on- c
tinetur. A la fin après moult de traittez & moult de voyes parlées fur toutes les devant
dites choies fut fait entre nous & le devant dit nostre Peigneur le roi de France , par
durable paix & concorde , pat laquelle il nous a rendu selon la forme de ladite paix
faire entre noftre pore & le tien , la terre d'Agenois , laquesle lui eféhey de la comtesfe
Jeanne, devant dite à nous & à nos hoirs , à tenir pardurablement de lui & des sicns
hoirs de France , par tel moine hommage lige , par lequel nous tenons de lin, comme
duc d'Aquitaine & pair de France , toute la terre que nous avons de par nostre pore
au royaume de • France.
Item , in alla littera Edmardi quondam cujus data eft. Datum Parfis arme Domini i286.

mente augufto hac claufula continet. Loca autem cum earum pertinentiis in Obus a fgnabuntur dic7a tria millia librarurn , Wia cum omnibus aliis fupra drltis qua pr edic7us dominai rex
nobis liberari volt , tenebimns nos & f ccefares no/Iri ab ipfo domino noflro rege , 6, fucce/Jo- D
ribus fuis regibus Francia , fub codent hom4gio , fub quo tenemus ab ipfô terrain noflram Ÿafsonie , & alias terras quas habemus per prof nies pradiclas.
Item , in dia luttera regis Edmardi quondam , cujus data efl. Donné à la ville de saint
Jean de Perth en Ecoffe le dixiéme jour dejuin, l'an de grace mil trois cens trois,

centinentur ha claufula.
Item , il ett accordé que lesdites choses premierement accomplies, quant à la delivrance des terres & au bail des tenures , fi comme def iis eit dit. Voyez ci-def%us
tag.
Item , in alia luttera Edrvardi quondam regis Anglia , cujus data talus e/l. Donné à Boulogne le dernier jour de janvier, l'an de grace 1 307. le premier an, de noftre regne.

Ha claufule continentur.
Item, les procureurs & mellagers dudit nostre S.r le roi d'Angleterre à ce établis,
& au nom de lui & pour lui, comme pour duc d'Aquitaine & pair de France, pour E
ladite duché, doivent entrer des ores en la foi & en l'obe'islànce , le roi de Fraz ce
pour lefdites terres purement & simplement & sans condition , en faisant ferment
de feauté en l'ame dudit S. r nostre roi d'Angleterre.
Item , dt accordé que lesdites choies premierement accomplies , quant à la délivrance des terres & au bail des tenures , fi comme deffus . est dit , les rois deslù:dits
s'asfembleront personnellement a Amiens , à la feue de la Nativité de Noitre-Dame
en septembre prochain , à venir pour confermer , affermer & jurer les choies del
susdites , & lors fera notredit Sr. li rois d'Angleterre au roi de France hommage lige,
purement & simplement & sans condition , comme duc d'Aquitaine & pair de France,
& cc pour ladite duché ; & ne peut noftredit S r. le roi d'Angleterre delayer ni de-
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laifler à faire ledit hommage en la maniere dessusdite pour cas , pour dit ne pour fait,
, • ne pour chose qui advienne , boit à advenir , ne puiffe, ne se pourra excusèr qu'il ne
vienne personnellement pour excusation ne empefchement quel qu'il toit, si n'ciIoit
gour erniecliement de.maladie de son propre corps lbyxument & en bonne foi oû par
empeschement de mer, ou par autre loyal empeschement ou effoigne si apparent &
fi notoire , que tous voyent qu'il n'y ait fraude ne barat , & fi ledit empeschement
advenoit, que ja n'advienne Monsteur Edouard soin fils y sera ténu à venir en propre
personne , à plain & suffisane mandement , & pouvoir de faire ladite feauté ou nom
dudit sleur notre Sr. le roi d'Angleterre, & de faire & parfaire toutes les choies deflùs .
dires au nom d'iceluy roi., & comme son procureur a ce établi suffifamment, ceffant
noftredit S. r le roi d'Angleterre, fera tenu de venir perso,nnellemenr le plutos} qu'il
pourra bonnement, pour faire, parfaire & accomplir toutes les choies desfusdites.

A

Item , fequuntur alite claufiel e que tales fun:.

Et nous Edouard roi d'Angleterre, seigr. d'Irlande & duc d'Aquitaine , devant dit
toute la teneur desdites lettres, plainement entendue & considerée & eue diligente
deliberation, sur toutes les-choses deifusdites , écrites & contenues esdites lettres , voulons, loons , ratifions, approuvons & confirmons de certaine science , toutes & chacubes icelles choses par ces presentes. lettres , & promettons pour nous , pour nos
hoirs & succeffeurs rois d'Angleterre, & ducs de Guienne, toutes & chacunes les choses deifusdites accomplir , tenir, garder à toujours loyalement, fermement . & sans jamais venir .encontre par nous ou par autres ; & ce avons promis & promettons
expressement , loyalement & en bonne foi , & par serment fait sur ce en l'ame de
nous, en noftre presence pat notre ansé & feal Henry de Lacy, comte de Nielle,
present &ayant sur ce de nous expreslement plein pouvoir & égal mandement. Et
c est encore à sçavoir que nous & nostre trés-cher seign. & pere. Philippe par la grace
de Dieu , roi de France ,devant nommé , avons fait personnelsement hommage selon
la forme des paix & accords faits par meffagers , procureurs ou autrement , entre ledit
noftre icigr . li roi de France , devant dit & tes devanciers rois de France , & notre
très-cher seigr. & pere Edouard , jadis roi d'Angleterre , & les fiens prédecesfcurs
rois d'Angleterre & ducs d'Aquitaine , & avons encore fait audit noftre seigr. le roi
ae France , hommage pour la comté de Ponthieu , dont ne fut rien d'icelui homma-•
ge contenu ni mention faite efdites paix & accords. En telmoin, &c.

L ETT R ES d'Edouard I. roi d'Angleterre , pour s'excufr aupre's de Philippe

roi de France , de ce qu'il ne peut a fier en perfonne au prods entre Robert duc de Bourgogne e Robert comte de Nevers , touchant
le duché de Bourgogne t pour le jugement duquel prods les pairs avoient

D le Hardy,

ef1é convoqueK.

R E G I Franciæ , rex Anglian , Salutem. Mandatum veflrum nuper recepimus , NOVEM13 ?17i.
continens quod ad inftans parleamentum vestrum omnium Sandtorum, videlicet
4 pu b lrra "in craftino quindcnx nativitatis beati Martini in hyeme , cognitions caufx quæ ver- ?.n.o
if1rel . (get
titur in curavcstrâ inter nobiles viras Robert= ducem Burgundiæ ex und parte, & 'Kymrr t..1 p. d. o.
Robertum comitem Nivernensem ac Yolandam uxorem ejus comitissam Nivernensem
ex altera, super ducatu Burgundiæ , ac pertinentiis, necnon proceffibus super hoc habendis personaliter interesiemus. Verùm quia, ob ardua regni nostri negotia quæ haE
betnus tra&anda ad ilium diem prxdid um, vobis accedere non valemus , dominationi
vestræ supplicamus, quatcnus absentiàm noftram in hac parte , fi placet , habere velitis favorabiliter excusatam. Dantes insuper dileétis & fidelibus noftris Mauritio de
Credomo (a) Ottoni de Grandisono, & Rogero de Cliford , ad hujufr jodi excufàtio- (a) de Cred.n,o.
nem nottram pleniùs faciendam cum noftro mandato speciali plenariam potestatem.
Teste rege apud Vernon. undecima die novembris.

On n'a pas le jugement que les pairs rendirent fur ce derend entre le duc de Bourgogne
er Robert comte de Nevers. On trouve feulement la fentence arbitrale que Philippe le Hardy,
que les parties fur liselques nouvelles difficultez avoient pris pour leur arbitre , pronomzça au
mois de fevrier 1177. Voyez Perard , recueil de pieces pour l'hist. de Bourgogne, pages
S43. 544.
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A

CO NFIRMATI'ON.du traité de paix de 124 9. entre les rois de France
' d'Angleterre.
3. MAY it79.

✓Iffa pst/dira regni Aulis , p.r.
Rymer, tom. 2. p.

Z34.135.

H. -par la grace de Dieu roi de France, Nous ferons à sçavoir à tous feus qi
sont & qui à venir sont, quecommenosfre cher coufin & nostre feau Edward par la
grace de Dieu roi d'Engleterre, fire d'Irlande & duc d'Aquitaine, nous requin & demandait .que Nous, felon la fourme de la pais , qui jadis fu ferre en nostre pere & le
son de nobse remembrance , c'e(t affavoir Loys jadis roi de France , & Henry jadis roi
d'Engleterre , li rendifions & deliv reslons la terre d'Agenois , &c. A la parfin, après
moult de traites & moult de voies parlées sour totes les devantdites choies, fu entre
nous & le devantdit soi d Engleterre nostre cousin fete pardurable pais & concord ,
forme de la pais fete jadis entre nitre pere & le
par lequele nous'li rendoms vis-dlaonc
foen , la terre d'Agenois , laquelle nous .efchai de la comteslè Jehanne devant dite, à
luy & t ses heirs , à tenir pardurablement de nous & de nos hoirs rois de France, par
eel mesine hommage lige., par lequel il tient de nous comme duc d'Aquitaine 6- per
de France , toute la terre qu'il a de pat son , pere ou reaume de France; & nos demo..
rans quitte de la ferme, que nous. payons avant por celle tetre, &c. Et fuit fet à Amiens
le vint & troisiéme jour de niai, en l'an Noftre-Seigneur mil deus cens septante &

p

fi

uuef.

I O MM AG E du roi d'Angleterre pour le
1z8G.
Chroni.;. G'sill.

aie Nangis p. j77•

duche

d'Aquitaine.

C

DV ARDUS rex Anglia its Franciam evocatus fecit homagium regi Francia
pro ducatu .Aquitaniæ & cun&is aliis-qua in regno ipsius regis Francia obtinebat ; & indè apud Burdegalas terra Gasconia urbetn Merropolitn accedens, ibidem in
Natale domini grande .tenoit parlamentum , in quo loco nuncios plures recipiens Arragoni c , Sicilia, Hifpania , sufpefkuun -fuit rte aliquid contra regnum & regem Francine
znolirctur, &c.
On se contentera de rapporter ici les pieces touchant la confiscation du duché do
$îuienne , pairie de France , sur le roi d'Angleterre en i zj z..
D

EXTR A IT de Guillaume de Nantis;
D V AR DU S rex Anglix ex conceptâ din ante malitiâ , ut dicedant aliqui ,
iz
9 z•
magnum apparàtum faciens, fingendo quod properaret in terram sanaam celertChroni i. Guai. ter proficisci, per homines suos de Baïona civitate Ga(eonix & quam plures alios regni
•sle Nangisp. $ 8 $. sui navibus aslumptis ; & bellico apparatu in magnâ multitudiae, fecit gentes & ubditos regis Philippi Francia dc terri Normanix & locis aliis pet mare & terram nequiter impugnare , innumeros ex ipsis crudeliter occidendo, capiendo & detincndo,
& naves eorum;quatn plurimas frangerido , & illorum fiiperstires cum bonis & mercibus in Angliam transuchendo. Invaserunt etiam pr rdiai heroines regis Angli r Edvardi. proditionaliter villam regis Francia qua Rochella nominatur , facieutes in eadem
(a) al. ilAltus• quarn plurimos aflùltus, (4) & occidentes aliquos, ac villa damna quam plurima inferentcs ; quod -ad regis Francia cum venisset notitiam & regi Angsix demandaifet
atque tenentibus locum ejus in Gasconiam ut cettum numerumprxdiEforutn'hominum
malefa&orum apud Petragorum in fuâ mitterent.prifione pro faciendo de ipfis quod
ratio suaderet & justitia postulaxet. Mandato ejus parere contumaciter & contemptibiliter • est negleaum ; qua propret rex Francix fecit per (uum conestabularium Radulphum de Nigella dominum Militer!) in manu suâ totam saifire Gasconiam ut potè
ad sui regni .fcodum pertiazentem, facicns citare ad suum parlamentum regem Angltae
tdvardum.
PROCE'S
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P ROC E'.!' verbal de la publication 'cde l'adjournefnent du roi d'Angleterre i

faite par le fenefchal de Perigord 0 deux chevaliers, â Agen, S. 4,lier,
Libourne, sec.

I

N nomme Domini, amen: Nonerint univerfi hoc prxsensinffrum'entuinpublicum DECEM$.
inspefturi & audituri, quod anno Incarnationis Dominiez millesimo ducentefimoTreforde
-^
Chartes
nonagesimo tertio die Jovis post hyemale festum beati Nicolat , regnante excellen- Mss. de Brienne ,
dairno principe domino Philippo Dei gratiâ rege Francix , nobilis vir dominus de Z0i• 2 304• :s f •
Arreblayo miles, ejusdem domini nostri regis Senescallus Petragoricensis & Cadurcen= ReY'fir. do
sis accefrit personaliter apud sanaum Afterium in Petragoricinio , & ibidem exiftens in
platea publica loci ejusde.n in pra sentia mei notarii infra scripti & testium subscriptorum . vocato coram fe & przsente Guillelmo dc Lonega , qui ut idem dixit iii suburbiis ejusdem loci de san&o Asferio juxca Pontem tenebat afiifiam • pro rege Angliæ tenente Aquitaniz ducatum, prxsentibns etiam muftis hominibus & aliis habitatoribus
di&x villx sanai Asferii , & pluribus aliis forensibus fecit legi & exponi ibidem alti
voce , publicè & patenter ac inrelligibiliter per diferetum virum magistrum Arnaldum
Clad judicem suum Petragoricensem & Caturcensem quandam litteram regiam figillo
pendenti ejusdem domini regis sigillatam, cujus tenor sequitur in hunc modnin.
P H I L I P P US Dci gratiâ Francorum rex Edoardo eâdem gratiâ Anglia regi consanguineo suo teenenti ducaturn Aquitanix, salutem. Cum notorium fit & manifestum
per rei evidentiam , adco quod nullâ potest tergiversatione celari , quod homines de
liaïona regni noffri, &c. Hinc ea quod vobis prxcipimus & mandamus sub pccnis quas
potinais incurrere & poteftis, quatenus vicefima die initantis Nativitatis domini quant
vobis peremptoriè asiignamus ; Parifius compareatis coram nobis , ficut debebitis & debetis , & sicut cantorum facinorum & excesfuum 9 ualitas exigit & requirit , fuper prxdittis omnibus quorum cognitio ad nos pertinet'& prxdi&a tangentibus & qux po[lunt
fequi ex ipfis & omnibus aliis .quæ contra vos pr*nenda duxerimus responfuri & juri
parituri , & quodjuftum fuerit audituri & etiam recepturi , significantes vobis tenore
præsentium quod five di&is dit & loco comparuerifis, sive non , nihilominus in cis
procedemus prout debebimus veffrâ absentiâ nonobaantc. A&um Parifius die martis
ante feftunu aposfolorurn Sitnonis & .judx , anno Domini millesimo ducentefimo nonagefimo tertio. Qui litterâ le&â ibidem & expositâ publicè ac pacific afcultata, (a ) (a) *1. Os.
idem Senescallus Dominusdixit ibidem patenter , publicè, & alti voce & intelligibiliter, quod nobiles viri dominus Guido de Nantolio & dominos P. Flotte Milites ejuf,
dem domini regis, & ipfe:net Senescallus qui loquebatur , fuerunt apud Agennum
anno prxdi&to & die martis post fesfum beati Andreae apostoli , ubi videlicet in domo
& capitulo Fratrum prxdicatorum ejusdem loci in prxsèntia domini Raymundi de
campana makis, fenescall. Agenncn. pro ditto rege Anglix tenente ducatum prx-.
di&um ducatum tenentis ac multorum aliorum , tam civium Agenni quàm forenfium
publicaverunt , & per alcerum comm , videlicet per di&urm dominum P. Flotte legi
exponi fecerunt dilucidé & patenter litreram regiam supradiaam, & ibidem citatam denunciarunt ex tenote praediax litterx & quantum in ipsis infimul & quolibet
ipforum crut , citaverunt peremptotie di&um regem Anglix tenentem ducatum pr-diCtuin ad vicefimam diem posf insfans feftum Nativitatis Domini Parisius coram di'&o
domino rege responsurum , juri pariturum , auditurum & recepturum quod justitia
fuadebit super contentis in littera supradi&a, & qux poterunt sequi ex eis. Et fuper aliis
qua contra ipsum diclus dominas rex nager , Ird cira' curie , contra ipsum duxerit proponenda juxta ejufdem litterx continentiam & tenorem cum significatione , quod five ad
di&am diem compareret sive non, nihilominus in eis procedetur prout fuerit rationis.
Item dixit quod prxdi&â litterâ 1ett & expofitâ in di&o loco de Agenrro , ut superiùs
eft expre(I'um, & publicatâ per di&os Dominos Guidonem de Nantolio, P. Flotte,
& ipfum qui loquitur & intelle&â per di&um Senescallum Agenn. ut dicit ipfe Scnefc. Agennen. petiit sxpe dictus Senesc. copiam di&x litter regix, nomine difti re i
gis Angliæ tenentis ducatum prxdietum, qua: fuit sibi concesfa & fafta, & ipsam copiam 11ibi faaam videlicet litteram regiam fibi traditam & retinuit Senes. Agenen. pQrx.,
di&us. Item dixit quod diai doruini Milites & ipse qui loquitur, pra.ceperunt ditto
Senefcallo Agenn. quod ipse hujufmodi citationern nuntiaret quant cito posf'et ditto
Torne i/.B
7
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regi Anglia tenenti ducatum prxdi&um , vel domino Joanni de S. Joanne militi, qui , A
ut dicitur , locum fuum in Vasconia tenebat, cui fi ipsum invenisrent , iidem domini
& ipse qui loquitur litteram prxdietam prasentaflent & posle suum fecerant quod ip_
turn invwnifient_& eundem durumdenunciate=, & etiam citaflent jiixta tenorem
litre= supradi&x. Item dixit quod dieti miii.tes domini & ipse qui loquitur multa alia
dixerunt , fecerant & przceperunt apud Agennum di&a die pertinentia ad publicationem & citationem prxdi&am , qua in instrumentis publicis super his confe&is pleniùs
continentur. Et his di&is dominus Senescallus non intendens recedere ut dixit à citabone & publications prxdi&is fa&is apud Agennum per di&os dominos & pet ipsu
potiùs in eis volens persistere ut dixit. Nihilominus ex abundanti publicavit ibidem
citationem pradiEtam & pro citato denuntiavit di&um regem Anglia tenentem ducatuin pradietum , & eundem quantum poterac & debebat citavit secundùm formam
& modum , & ad diem & locum contentos in littera regia fupradieta , przcepitque
eidem Guillelmo de Lonega, quod ipse quàm citius citationem & publicatiunem pradi&as nuntiaret di&o regi Anglia tenenti ducatum prxdiEtum , vcl di &o locum suum
tenenti in ipso ducatu ; & obculit eidem copiam citationis & litterx regix supradi&z,
& instrumentorum prxdi&orum, quam copiatn idem Guillelmus non curavit habere.
A&um anno, die & loco prxdi&is, in przsentia & teftimonio domini Archambauldi
comitis Petragoricenfis , domini Guillelmi comitis Petragoricensis , dominorum G.
de la Foreft, Guillelmi le Bauche , & Geraudi de Engolifma militum , domini Helve
Porta abbatis san&i Asterii , magiftri Arnaldi Clari pradifti judicis Petragoricenfis 3t
Cadurcensis, magiftri Guillelmi Meschi rnajoris Petragoricensis , magiftrorum Grimaudi Sabbaterii & Bernardi Cazas notariorum di&i domini regis, domini Helye
Placulphi Capellani de Ribayriaco , Helye Gaubberti , joannis de Vallibus , Helye de
Burdelia , Raynaldi de Sanzeto , petri de la Brauda , Guillelmi Raimundi , Faiditi de
Engolifma , Petri Garda & Arnaldi de Monteuses Domicellorum , Guillelmi Guido- c
nis Bajuli Montis-Dome, & plurium aliorum prxdi&orum, & mei notarii infra scripti.
Poltque idem dominus Senescallus accetfit personaliter prope villam de Liborna
anno prxdi &o & die Sabbati post prxdi&um festum beati Nicolai ; & quia sibi consti•
tit per relationem plurium, tam religiosarum quàm aliarum fide dignarum perfonarum , & per rei evidentiam manifeftè & notoriè apparebat, quod sex naves venerant
& erant in portu dicta villa de Liborna munitx ram Anglicis quàm Baïonensibus,
qui multos insultus fecerant in villa & castro Fronciaci , ut ea pof ent capere , & qui gentibus di&i domini regis Francia apud Libornam accedere vel per mare illud tranlire
volentibus insidiabantur & infidianrur quotidie ; & ob hoc idem dominus Senefcallus
non poslet commodè vel sine magno fcandalo intra villam przdi&am intrare, misfis duobus ex suis clericis nuntiavir Hugoni Gaxx niajori , juratis & Guillelmo de la Porta
przposito dix villx pro dito rege Anglia tenente ducatum ipsum prxdi&um , quod
ipfe volebat loqui cum eis , & quod ad eum venirent extra portam di&a villa , qui D
maj or & przpofitus & aliqui ex juratis ad eundem dominum Senescallum extra portam
di&z villa & prope earn venerunt , & ibidem cis exiltentibus coram ipso, di&us dominus Senescallus in przfentia mei in fr a scripti notarii & testium subscriptorum pradi&am litteram legi fecit, ibidem alti voce, publicè , & exponi diligenter & patenter
per judicem supradi&um in pra.fentiâ & audientiâ di&orum majoris & ptxpositi , &
aliquorum ex juratis & plurium ex habitatoribus di&x villz. Qui litterâ le&â & expositâ ibidem public & patenter ac pacific& ascultatâ, idem dominus Senefcallus dixit,
repetiit, publicavit, fecitque & przcepit di&is majori & przpofito que supra apud
lan&um Asterium dixerat, publicaverat, fecerat & prtceperat Guillelmo de Lonega
fupradi &o, offerens nihilominus di&is majori & przpofito copiam diax litterx regix
& infttumentorum pra di&orum quam ipsi deliberato consilio recipere noluerunr. (.rod E
videns di&us dominus Senescallus transcriptum di&a litterx regix figillo suo pendenti
sigillatum przcepit pani & appendi & clavellari in porta dix ville. AEtum die Sabbati & loco prxdietis in przsentia & testimonio Gerardi przpositi, Raymundi Nadal,
magiftri Guillelmi Lomania Scnescalli, Arnaldi d'Albarefc, Arnaldi d'Aysches presbyteri, vitalis Sicardi , b annis de Marbes, Gauberti de Raygada , G. Delpotz , Ricardi
de Colfestre , Guislelmi Barat, magistri Petri Boveti, domini Guillelmi de Engolisma
Militis, magistrorum Grimaudi Sabbaterii & Bernardi Cazas notariorum di&i domini
regis & plurium aliorum, & mei notarii infra scripti. Et est sciendum quod dit}um
transcriptum fuit positum, appensum & clavellatum in di&a porta di ta villa de Liborna , per quam portam intratur in ipsam villam per viam qua venitur de Petragoricino & Guiftres , per.manum mei notarii infra fcripti in przfentia & teitirnonio daf}i
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A rtagiftri Grimaudi & Petri Rosla sui nuncii , & plurium aliorum anno , & die Sabbati prxdi&is. Quibus ais prxdi&us dominus Senescallus prxdi&is anno & die Sab-

bati ivit personaliter de Liborna versùs san&uen Æmilianum , & ibidem accedens &
videns quod ipsa die mercatum fiebat in ipsa villa san&i Æmiliani, & considerans quod
publicatio, & citatio supradi&x , & alia quz ibidem a&urus erat solemniùs & magis pugis publice fierent in di&o mercato quam alibi , secesiit ad locum ubi di&um mercatum
fiebat , extra muros retro Monastetium di&i loci fubtus quandam ulmum , & midis
duobus prxdiEtis Clericis suis infra villain san&i Æmiliani prxdi&am nuntiavit majori
& juratis ac Etbloni de Podio Guillelmo tenenti custodiam di&x villx pro diet° rege
Anglix cenente ducatum prxdi&um , quod venirent ad eum extra porram in loco mercati prxdi&o, qui Etblo non venit, licèc diutius esièt expeEtatus, & licet prxdi&is
Clericis qui duabus vicibu& ad ipsum iverunt semel & secund° dixisset quod veniret ;
B fed Arnaldus Baraldi qui tenebat locum majoris , cum major non effet tune in villa prxdiEta, & pluses ex juratis & multi alii habitatores di&x villx ad ipsum dominum Senescallum accefferunt & venerunt , ipiisque coram co prxsentibus ac multis aliis qui
erant in mercato prxdi&o , tam habitatoribus di&x vilsx quàm forensibus , fecit legi
& exponi di&am litteram per diEtum judicem altâ vocè , publicè & patenter. Quâ litterâ lettâ expofitâ & pacificè ascultatâ, idem dominus Senescallus dixic, reperiit &
publicavit, fecit & prxcepit diEtis locum tenenci majoris & juratis ibidem prxCentibus qui supra apud san&um Asterium dixerat, publicaverat , fecerat & prxceperat
Guillelm• de Lonega supradiEto, of£erens etiam eiddem copiam di&x litterx regix &
inftrumentorum prxdi&orum quam ipsi recipere noluerunt. A&um anno die Sabbati &
loco mercaci prxdi&is , in prxsentia & testimonio eorum qui sequuntur , Amaluini Artaudi , Raymundi Arnaldi Monetarii, Guillermi Efcarlara, Helye Arnaldi, Aymerici
c Tharis , Petri Folco, Hely e Folco , Petri Arnaldi Tharis , Pontii de Guyois , (a) Petri (a) 4. de Curiis.
Reginaldi, Petri Andrei, Petri de la Gracia , ( b) Guillelmi Reginaldi , Petri Bruni , (b) a '.de la Grana
Raymundi de Cuyois ( c ) Senioris , Raymundi ejus filii , R. Vincenrii, Helionis (c) al. de Curiis
Artaudi , Guillielmi Gaufridi , magiftri Petri Arraudi , Hclye de Cuyois , ( d ) domi- (d) al, de G uriis•
ni G. de Engolisma militis , Guillielmi de Engolisma Rotlandi , Campnulphi &
Petri Giraudo Domicellorum, magistrorum Grimaudi Sabbaterii , & geruardi Cazas Norarioruen di&i regis domini & mei norarii infra scripti. Postque cum
prxdi&us Etblo de Podio Guillerm; tenens custodiam prxdiEtam non venislec , idem
Dominus senescallus volens , ut dixit , di&am citationem publicare intra de&arn villam & eidem Etbloni denunciare , si ipfum videre & invenire potter , acceflit personalirer ad portale di&x villx quod eft prope domum fratrum prxditorum loci ejusdem ; & cùm y eller ingredi per di&um portale , audivit quod campana pulsabatur ;
ad cujus sonitum , ut dicitur , congregatur populus di&x villx , arque invenit in ingresfu di&i portalis di&um Etblonem tenentem custodiam supradi&ain cum magna
D multitudine hominum ibidem adltantium qui se vellent opponere ad ingressum prxdi&um. Quod attcndens Dominus di&us senescallus , & nollens facere aliquam violentiam ibidem in prxsentia mei norarii infra scripti & testium fubscriptorum , ac
etiam in prisentia di&i Etblonis de Podio Guillermi tenentis custodiam fupradiEtam
& prxdi&orum hominum fecit legi , publicari & exponi diEtam litteram, & alia dixit
& fecit , & prxcepit dieto Etbloni qux lupra proximo fecerat in mercato prxdiEto,
& qux prxceperat locum tenenti majoris di&x villx , & obtulit copiam prxdidx littux regix & instrumentorum prxdi&orum eidem Etbloni , quam ipfe noluit acceptare.
Quod videns di&us Dominus senescallus milt ad di&am portam magistrum Grimaudum Sabbaterii notarium supradi&um cum quodam transcripto di&x litterx regix figillo suo pendenti figillato, ut in di&a porta illud appenderec & edam clavellaret ; qui
E notarius ad di&am portam veniens ut poflea retulit incontinenti ibidem invenit ibi
quosdam servientes armatos qui non permiserunt diecum transcriptum in prxdi&a porta
ponere, appendere, nec etiam clavellare. AEtuin anno & die t s :bbati prxdi&is in loco
proximè di&o in prxsentia & teftimonio Domini G. de Engolifma militis , Raymundi
de Sanzeto, Rotlandi Rampnulphi , Arnaldi de Monteufes , Helyc de Bordelha, Raymundi de Montaldo Domini de Moisfehidano , Guillermi de Ingolisma , Guillermi
Guidonis Bajuli Montisdome, magistrorum Grimaudi Sabbaterii , & Bernatdi Cazas
notariorum di&i Domini regis, & mei Guillelmi de Vaffinhano au&oritate regia in senescall. Tolos. & Albienti , Petragor. & Cadurcensi, & earum reslortis publice norarii , qui
prxmifles omnibus prxtèns fui uni cum prxnominatis personis & testibus supradiEtis , &
hoc przsens publicum instrumcntum manu propriâ scripti, & in publicain formam
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redegi, fignoque meo solito quo utor .fignavi ad in(tantiam & requifitionem prrcliEli A
fenescali uni cum sigilo ipfius domini senescalli quod hic apponi fecit ad majoris
robons firmitatem. Et nos senescallus pra:dietus Petragoricensis & Cadurcensis recogno(centes & aflcrentes omnia prxdi&a universa & singula effe vera prout posita 8c
icripta ac contenta funt , in præsentn publico inslrumento sigillum nofrum eidem inw
itrumento apponi fecimus in fidem & teftimonium omnium prxrnifibrum. At urn
anno , diebus & lacis prxdi&is.

O R D R E donné par Edouhrd 1. roi d'Angleterre O . Edmond fon frere,
aux f nefihal es. officiers de fon duché de Guyenne , de fatisfaire le
4roi de France dans les plaintes qu'il faifoit d'eux., C . d obéir â ceux qu'il
envoyeroit, eec.
Janv. & fer. 1193•
Afts j.uhlicata
rs, ns An:'. CS c.

I 'msr: t. a.FRÛ.
t 19.

E

E

s MON D filz du rol Henri d'Engleterre , à son chier cousin mon f re johan de
S. Johan , chevalier , tenant-en la duchié de Guienne le lieu de noftre très-chers sei.
gneur & frere Monseigneur Edward , par la grace de Dieu , roi d'Engleterre , seigneur
d'Yrland & duc de Guienne, & à lireJohan de I-lavering , chevalier teneschal de
ladite duchié , & à tous les autres seneschaus dudit nostre seigneur le roi & duc ès
parties & ès terres dela mesine duchié, Saluz. Sachiez que nous avons receheu & vou
les lettres ouvertes dudit noftre seigneur le roi en la forme que s'ensuit.
Et, w A RD par la grace de Dieu , roi d'Engleterre , seigneur d'Yrland & duc de
Gui enne à touz ceux qui cettes presentes lettres verront , Sasuz. Comme Efinon notre C
chiet frere, nous a fait à Içavoir , que plaintes font venues que nostre seneschal &
autres de nos gents de Gascogne ayent fait plusieurs desobéisiances & plusieurs fiespas .à nostre tues-chier seigneur & cousin le roi' de France , & à ses ministres , laquel
choie nous diiplet molt. Nous veilantz & defirantz que les choies soient adrescées &
ainendécs à son honour & à sa volonté , à ceftes choutes faire & complir dorons & octroyons plenier poer à noftre frere avandist pet cettes prefentes lettres.Et sur ceo mandons
&commandons à noftre seneschal , nos ministres & nos autres gentz de lad. duchié que
.s choies deslusdites (oient obéifantz à noftre frere avant dit , & à son mandement autlinr
come à nous-mefmes. En tesmoing de quel chose nous avons fait faire cestes lettres
ouvertes sealées de noftre icel. Donné à Cantirbir , le primet jour dcl moys de D
;cliver l'an de grave 1/ 9 3. Par auétorité & par la verrue desquelles lettres, nous vous
mandons & commandons .que vous & chascun de vous , à celui ou à ceaux qui pur le
très-noble prince monseigneur Philippe par ladite grace roi de France vendrons ès parties de ladite duchié, <,pour prendre & avoir la seifine des doumeines & des joftices ou
rneien & sans meien deldit notre seigneut le roi & duc, és citez & ès chasteux, &ès
villes de ladite duchié , & aronx & mons}ront par les lettres ouvertes deldit nostre seigneur le roi de France , mandement à ce faire. Et à ceaux qui per eaux seront mis
a gardier & .à renier ladite stisine, obeisièez & faites obeir per tous les baillifs, prevoft,
chastellains e maires des citées e des villées, & par les autres souzmis de ladite duchié
de Guienne. Et ce faites en toutes manercs , come vos amez le profit e le honor
deldist notre seigneur le rci d'Engleterre. Donné à Paris lendemain de la Chandeleur
en l'an de nostre feigneur 1293.

CONVENTIONS de mariage , entre le roi d'Angleterre é ' Nargue-.
rite de France leur de Philippe le Bel.
1293.
A ela publicata
regni Angl. &c.
lyme? , tom. a. p.
ozs.. &c.

H. E'LIP P E par la grace de Dieu , roi de France, nos -faisons à sçavoir à tous
que mariage est parlé , traité e accordé entre très-noble prince Edward par ladite
grace roi d'Angleterre , seigneur d'Irlande e duc d'Aquitaine d'une part, e dame
Margaritc notre chier siler d'autre felonc les convenances qui s'ensuient.
C'est à (avoir que s'il avient que ladi&e Margarite ait silh malle , d'icely roi d'Angleterre ,.icely.filh & li heirs defcendens de Ion cors & toit .li descendent desdits
descendcns ,
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descendens, de loiau mariage, soient de ficus ou de filles auront toûjours en heritage;après
A le decès dudit roi d'Angleterre, la duchée de Aquitaine, e ses appartenances, &c.
Qui en ce cas après le decès doudit roi d'Angleterre, demure aux hoirs masles ou
femeles rois d'Angleterre comme parrie de France , &c.
Sauf & retenu â nous & nos hoyrs rois de France le resfort de la court dudit duc,
a la nostre & l'autre souverineté royal , tele comme noes l'avons fur les autres pers
de France, e sour leurs sougies,
Save e retenu a dit roi d'Angleterre & à tous ses succesièurs ducs d'Aquitaine
tout le droit e toute la raison qui h dits rois & sui succeffeurs duc d'Aquitaine , Per
de France , par raison de ladite duchée , ont ou pouvent avoir , &c.
Ce fut fait â Paris en l'an nostre seigneur mil deux cens quatre-vingt treize au
mois de fevrier.
Ce mariage n'eut lieu qu'en t 2.99.

be.

B

EXTR AITS D E NANG IS.
E X Anglix Edvardus pluries & solenniter ad regis Francorum curiam citatus
1z9p
super
injuriis
&
facinoribus
qux
&
quas
gentes
intulerant
regis
Francix
holux
R
minibus de Normannia & alibi , venire contemnit ; sed ut fallente conicienriâ fraudu- Chron. Gulll. de
lentiori consilio poflit iniquicatem perficere quam concepit, regi Francix mandallè Na' . Spica. t•
dicitur quod ei quittabat quot quot ex ejus fcodo posi'idebat, pucans illud & amplius 2' t' 587'.
vi armorum acquirere , & fine homagio cujuCcumque de cetera obtinere.
C

S ECO ND

E citation faite au roi d'Angleterre.

1 39 4
H I LI PI' U S dei gratis Francix rex , dile&o magistro Nicolao de Longo Pertico, Clerico suo salutem & dile&ionem. Mandamus vobis quatenus Parifus in
ca r:proximo noffro parleamento sedente citationem & ediaum nosfrum palam & publicè 4cla.A pebli
,' . ' 6"c•
legatis
& faciatisProut inferiùs continetur. Philippus
deigratiâ Francix rex Ed- `'n,
R pmer , t. :. pag.
g
PP
wardo eâdem gratiâ regi Anglix consanguineo suo salutem. Cùm notorium fit & nia- 6i4. (3c.
nifestum , &c. proret in priori citatione menfs decembris algue hac verba :) Super prxdi&is tir13s d` Brienne ,
autem omnibus qux in noffrx citationis ediEto contra vos propofico spectaliter con- R•^iftres do par•
tinentur, jamdudum prxcipiendo vobis mandavitnus, sub po;nis quas exprxdiEtis in- hment,
D currere poteritis, veljam pw if'ctis incurrilre, quatenus vicesimâ die nativitatis Dominicxqux jamdiu eft prxte ita, quam vobisperemptoriè afTignavimus, quod curam
nobis , ficut debebatis , Parisius compareretis , & ticut tantorum facinorum & excefuum
qualitas exigebat , super eisdem quorum cognitio ad nos pertinet & 'ptxdi&a tangentibus & que ex eis sequi poilent , & omnibus aliis qux contra vos vellemus proponere
& possetTtus, responsuri &juri parituri , & quod justum effet audituri & etiam recepturi,
significando vobis prxdi&x citationis tenore ,quod , sive di&tis die & loco cotnparueritis
!ive non , nos nihilominus in prxdiEtis procederemus , prout deberemus , veslrâ abfcn.
t.iâ nonobstante ; ad quam diem non comparuistis, ut debuistis , nec postea , diutiùs
licèt expeEtatus; quarc vos , exigente jusfitiâ, contumacem, reputavirnus, & posuimus
in defeEtum. Prxterea publicato prxdiEtx nostrx citationis ediEto, locum vestrum tune
tenerts in ducatu Aquitanix & in terris prxdi&is Sene{callus, of. Ficiales & alii ministri
E vestri , ac gentes vestrx prxdi&is facinoribus non contenti , prxdi&is malis accumulantes
horribilia & nefanda,quosdam Normannos qui morati fuerant in Burgo & Burdegala per
decem annos & ampliùs, ob hoc solùm, quia linguâ Gallicâ loquebantur,palam & publicè
inhumaniter occiderunt,quemdam ex eis in communi placia in frusta quatuor dividentes,
fru sfa ipsa projecerunt in aquam. Quemdam etiam tèrvientem nostrum miffum apud y illam regalem pro suo officio exercendo irreverenter fitgantes,& apprehensum ab eis manu ni
amputarunt eidem. Item quatuor homines in nostro servitio exisl:entes, pro custdmâ
rectpiendâ in portu Fronciaci, in manu nostrâ tune existente , accedentes ad se in quandam fl uera ,quamMercatorum etfe fingebant,quasieis vellent cuflumamsolvereconsuetam supra proram navis decolantes , proditionaliter occiderunt , dicentes : hoc facimus in despe&u regisFrancix IX Carolici (a) fratris sui. Caftrum etiam de Buzeto, (a) al. Rarl.tr.
Tome II.
C7
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(a ) tune existentes in noftri gardfâ speciali exptrgnarunt cum arrois, ceperunt, Vastarunt , deflruxerunt & combutlerunt , & quofdam hommes exiftentçs in cuftodiâ ca^^, psuer :^,
f ri di^ti Guillier (b) in manu nostra existentis , & Ipecialiter duos servientes nofttos
ibidem pofitos ad cuftodiam caf€ri ejusdem in nostri vituperium suspenderunt.Inhibuerunt etiam & publice proclatnari fecerunt, .sub pœnà fulpendii & ultirni supplicii &
amilfionisomnium bonorui*, ne quis subjetîorum vefhorum, in di&is ducatu & terris , ad nos , vel nostram curiain auderet appellare in noftrx superioritatis prxjudicium,
& lxfionem regix m.ajestatis ; quodque fi quis cira in di&isducatu & terris qui noflram partem vellet tenere feu nobis adhzrere sub punâ capitis exiret de cisdem ducatu
& terris. Item etiam quemdarxi nobilein inorantem in servitio•nostri marescalli per nos
ad partes illas mitfi decapitarunt inhumaniter & projecerunt in aquam. Quemdam,
etiam notarium nostrum & Caftellanum notirum Caitri Saraceni , & duos alios nostros servientes per senefcallum Tol. littcratoriè mislbs ad Johannem de sanao Johanne
militera , tunc tenentem locum vestrum in Vasconiâ & in di&is partibus , pro quibusdam requifitionibus ex parte noftrâ faciendis , eofdern de hospitio ubi fuerant ho:pi.
tati extrahences , & interim tra6tos incarcerantes , circa mediam no&em quibusd,rm
nantis seu marinariis tradiderute, qui cos vilirer trahentes per lutum duxerunt adnavem
uLi per novem dies captos graviter tenucrunt, in liberatione ipsorum cornai bona perperam retinentes ; & alios excesius innumeros & nefandos , & horribilia flagitia , inobedientias , rebelliones , fediiiones publicas, in nostri vituperium perpetrarunt , qux
etiam adeo palam , & publice & notorie, & fcrè in oculis seu confpe&u quorumdam
ex nostris proceribus, & mulrorum ex nourris gentibus quos ad partes lilas ex certis
cadis & pro certis negotiis miferamus & tamdiu & per tales perpetrata fuerunt, quod
nullâ poslunt tergiverfatione celui , & quod non potestis ignorantiam prazccndere sù.
per lis prob:ibiliter vel cau1ari ; imino vestris conniventiâ, scientiâ & affenfu videtur vos
argui evidenter , & quasi inconvincibiliter apprehendi. Sic quod di&a facinota videntur fada fuifTe per propriain conniventiun & consensum vestrum , in nostrx fuperioritatis prxjudicium , & lxfionetn regix majestatis. Hinc eft quod vobis & veftrum
cuilibet prxcipicndo mandemus, quatenus vicennal die poit inf ans feftum nativitatis
Dornini , quam vobis peremptoriè & secundùm omnia erramenta ailignavimus , ad
quam vos adj ornamus Parifius coram nobis , ficut debebitis , sub poenis quas poteftis
incurrere , 8c sicut cantorum facinorum & excesfuum qualitas exigit & requirit, fùper
prxdi Etis omnibus, quorum cognitio ados pertinet , & prxdi&a tangentibus , & qux
posfent sequi ex eis, & omnibus aliis qux contra vos proponenda duxerimus responfuri , ac juri parituri , fecundùm omnia erramenta & quod justutn filent audituri
reccpturi adjicientcs cusn intimatione , quod sive diais die & loco comparueritis , fixe
non , nos nihilominus super præmisfis contra vos procedemus proue debebimus, vestrâ absentiâ nonobstantc. Affin-ri Parisius , die Mercurii , poft meulera Patèhx, anno
Domini millefirno ducentelinlo nonagefimo quarto.
4 ,. Rrwjrto.

Chronig.
^^.

HISTOIRE NEALOG1QUE ET CEIRONOL.

' AUTEUR de l'ancienne chronique de Flandre publiée par Sauvage er qui vivais
^ - vers t 3 80. x parlé are f de la inerme citation du roi d'Angleterre.
:;r ::

, eh . 34 . pas. , Il advint que le roi Edouard d'Angleterre eut moult le cueur enflé, de ce qua le
,roi de France tenoit aucunes parties de terre, qui avaient elk & devaient cEtte tiennes, ainfi qu'il lui sembloit : & voyait qu'à chef n'en pouvoir venir , s'il n'avoit l'aide
d'aucun des barons de par deça : & estoit sa femme marre qui estoit fille du roi dEfpaigne , & mere d'Edouard qui fut second du nom roi . d'Angleterre, & de la corntelle de Bar. Si envoya l'évefque de Lincole, & le coyote de Garangues au comte
Guyon de Flandres ; & lui porterent lettres de creance du roi d'Angleterre.: & se irairent à Wivendale,où le comte Guy eftoit,qui les receut honorablement. Si luy baillerent leurs lettres ; & dirent au comte, lire , le roi a entendu que vous avez une fille,
qui a nom Phelipe. Si vous prie que vous la lui envoyez. Car il la veut avoir à femme.
Quand le comte Guy l'entendit, il manda ses parens, & leur fut la darne promise,
& prirent la foi de la dame, puis s'en rallereut en leur païs: le comte de Flaudres feit
moult grand appareil, pour envoyer sa fille en Angleterre; mais le roi de France feit
dire au comte ainsi que ce ne f=uft pas de par luy, que moult lè tiendrait k roi de France
mal payé , s'il envoyoit sa fille outre-mer fans prendre congé de luy. Parquai fut camait
conseillé qu'il alast vers le roi de France , & menast sa fille avec luy : dont il feit que
fol. Le comte Guy & fa sille feirent leur appareil , & alercnt à Corbeil: & la trouverent le roi & la roync Jehanne qui estoit sa femme. Le comte prit ta fille & la mena
devant le roi, & lui dit, fire, voyez cy vostre confine qui a pieu à Edouard d'Angle-

7S• 76.

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

-

DES PAIRS DE FRANCE,

56 1

A terre , si ne veut pas partir de vostre royaume , sans prendre congé de vous. Tantost le
roi respondit, en nom Dieu , tirecomte , ainsi n'ira mie. Vous avez fait alliance à mon
ennemi sans mon sceu : parquoy vous & elle demeurerez devers moi. Tantoft feit le
roi mener le comte au Louvre : & le tint en prison & sa fille avec luy. Quand le roy
d'Angleterre sccut qu'ainsi eftoit alé de sa femme , moult en fut iré; & feit mander toute
fa navire , & leur commanda qu'ils fèisfent tout le pis qu'ils pourroient sur le royaume
de France, & envoya en Gascongne au tire Jehan de Labret , & au feigneur de SainC
)chan qu'ils feis ent le pis qu'ils peuflent sur le royaumc de France.
Le comte Guy qui citait en prison feit tant traiter devers le roi de France , que sa
délivrance lui fut octroyée par condition , que fi jamais s'élevoit contre la couronne de
France , il & tous ses enfans & tous ses aidans fuirent excommuniez du pape & de ion
autoritc , & sur ce poire& s'en retourna en Flandres. Mais sa fille citant deniourée
r en
prison , & voyant qu'elle avoir fi grand honneur perdu que d'estrc rogne d'Angleterre
prit fi grande maladie au tueur qu elle mourut. Quand le roi sccut que la damoiselle
eftoit morte en prifon , il feit appareiller le corps noblement, & fut enterrée au Cordeliers à Paris. En celle année fut né de la rogne jehanne Loys le premier fils du roi de
France , l'an mil deux cens quatre vingt & douze
Quand le roi de France ouit les nouvelles & complaintes qui de tous lez venoient des
gens du roi d'Angleterre, moult en fut ire. Si manda tantoft les Pers de France , & leu:
monftra les injures que le roi d'Angleterre lui faisoit, & les conjura que droit lui en
diflent, 6. les pers jugerent qu on envoya deux des pers au roi d'Angleterre. Tantost on y
envoya l'évefque de Beauvois & l'évefque de Noyon , & ne finirent, fi vindrent en Angleterre : & trouverent le roi en un Tien chastes , qu'on appelle 'Windesore. Là lui baillerent leurs lettres, & lui dirent : Sire, les pers de France ont juge' qu'on vous adjournefisr
C les demandes que le roi de France vous fait, & nous qui fommes pers de France vous y adjourmois, c que dedans quarante jours veniez refpondre à celle chop.
Quand le roi d'Angleterre les entendit, ti leur dit : allez dire à voftre seigneur que
'iray, pluftoft que bel ne lui sera. Tantost s'en revindrenr en France, er dirent leur
relation à leurs compagnons. Ne tarda gueres après que le roi d'Angleterre fcit appareiller
sa navire , & envoya Emond son fréte comte de Lanclaftre qui avoir à femme la mere
de la rogne de France, & le comte de Lincole, & le feigneur de Mortemer, & tout
plein d'autres seigneurs en la terre de Gascongne: lesquels aflemblerent incontinent
leurs gens, & allerent anr un chastel du roi de France qu'on appelloit S. Maquaire
cire.
•

j

CO M MI S J IO N donnée par Philippe le Bel pour citer le roi

D

d'Angleterre.

P

H I L I P P U S Dei gratiâ, &c. ( ut in fuperiore ufgue ad hac verba, LIES roNEm
RECLE MAJESTATIS. ) Hine est quod vobis vestrum cuilibet prxcipiendo man-

1t9

4.

damus, quatenus ad ducatum Aquitanix , specialiter apud Burdegalam, Baïonam ,
sfhes du r ar_
Agennum , & alias civitates & loca di &i ducatus , de quibus vobis expediens videbi- lemRe;
ent.
tur, perfonaliter accedentes palam & public in ecclesiis cathedralibus , & aliis ecclef is, assiis & locis publicis earumdem civitatum & locorum, de quibus vobis videbitur
expedite ex parte nosfrâ (a) cum peremptum didum regem Anglix , ut vicesimâ die
(a) Defunt quipoil inftans festum Nativitatis Domini, quam eidem perempto & fecundum omnia dam.
E erramenta aflignamus, compareat Parifiis coram nobis, ticut debebit , sub pænis quas
potuit am potefl incurrere, & sicut cantorum facinorum & excesfuum qualitas exigic
& requirit, super prxdi tis omnibus quorum cognitio ad nos pertinet, & przditta
tangentibus , & qux posfunt fequi ex cis, & omnibus aliis quae contra ipsum proponenda duxerimus responfurus & juri pariturus secundum omnia erramenta, & quod
juftum fuerit auditurus & recepturus. Edicentes palam , & publicè in ecclesiis & locis
prædiûis, quod fivc di dis die & loco comparuerit, five non, Nos nihilominus contra
eum super praemiflis procedemus s.icut debebimus, ipfius absentiâ nonobitante. Hoc
autem noflrx citationis ediétum in nostro palatio Parilius , nostro adhuc sedente parlamenta, palam & public proponatis. A4 um anno Domini milletimo ducenteiimo
nonagesimo quarto.
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E X rR A IT d'une in ftruiion du roi d'An&leterre â fes amba f fadeurs en
France, portant qu'il a fait demander par les pers de France , que le roi
lui reJituat la Guyenne qu'il avoit con fifquée.
2 9 4.

7 O S Nieslages dirount au roy de France, notice Peigneur le roi d'Engleterre ,
1 v seigneur d'Irlaunde & ducs d'Aquitaignc ; vous fiat homage sur condition, c'eif
(çavoir, c.
Etuis,
par
q
P l'avant dit soun frere, &1a
p sire, fi vous ad fait deux foiz requerre,
tierce foin par aldin des Paers de France, & par autres grantz seigncurs de voftre roialme , Il
que fa terre de la duchéc d'Aquitaine luy fuit rendue, & sa gent, que sount en vostre
arrdt délivrée, des queux rien ne lui avez fait, rc.

.Asa publicata à
r•;ni !ln;l;a, 4j•c.
. ymer t. z. ^. v f O.

t

t.

L.ETT R ES des amba/fadeurs du roi d'Angleterre , touchant l'hommage
pour le duché (..7 pairie de Guyenne.
Tous 'ccuz qui ces lettres verront , & orront, Johan par la sufferance de Dieu
evefque dc Wyncestre, Amé Cuens de Savove, Henry de Lacy Cuens de LinRymer ah'a pu - cole, & Ottes de Grauntzon chevaler, messages & procureurs de très-haut prince
blica
regni 4n?1ia, Edward par la grace de Dieu roi d' Engleterre , seigneur d'Irlaund, & duc d'Acquipa«• 913. 924•
taille, salutz en nostre seigneur. Nous feisons à sçavoir que comme por la reformation C
s 2.25
de la pees entre ledit mitre seigneur le roi d'Engleterre d'une part, & très-excellent
prince Phelippe pat cele mime grace roy de France d'autre part, sur les de(cords &
les guerres mcues entre euz, nous & autre certain mesfages & procureurs dudit notre
feigneur le roi d'Engleterre, feusfiens plufours foin & en divers lieuz assemblez ovefque
les mesfages & procureurs dudit roy de France en fon nom .& pur li d'autre part, en.
la busoigne de la reformation de la pées desiisdice, &c. Item les procureurs & mesfages dudit roy d'Engleterre à ce establi en noun deli & pur li comme pur duc d'Acquitarne & per de France, pur ladite duchié devient entrer desores en la toy & l'obeisfance
le roi dc France, pur lcfdites terres purement, (implement & fans condition, en faisant
ferment de feautc en l'aime dudit nostre seigneur le roy d'Engleterre, W.c. Et lors
fera li dit nostre sires li rois d'Engleterre au roy de France homage lige fimplement D
fans condition, come ducs d'Acquitaigne 6, pers de France pur ladite duche , &c. Donné
à Paris le zo. may l'an de-grace 130 3.
MAy

i 303 :

AV TRE S

lettres du roi d'Angleterre ; touchant le mefnre hommage pour
le duché e . pairie de Guyenne.

E X univerfis prr(entes lifteras audituris vel inspe&uris falutem. Novent universitas vesfra quod in reformation pacis inter excellentisfimum principem doRymer albs pu- minum Philippum regem Francia illuftrem consanguineum nostrum carifiimum ex
bises regni 4ngl+4,
parte unâ & nos ex alterâ nuper irait e & firmatæ , inter cætera contineatur , quod
3%A. t • 912'953. nos, redditis & reslitutis nobis & etiam hominibus ac subditis nouris, civitatibus, castris, E
burgis, villis, terris, & aliis in ducatu predi6to, qua occasione gueux inter di&tuna
regem Francia & nos dudum mots: in ipfius regis manibus extiterunt, legitimoque
impedimento cesfante in feslo Nativitatis Bcatm Virginis proximo port reformationem
pacis prxdiitx convenisfemus cum dito rege Franciç personaliter Ambiani, ad complendum & firmandum unâ cum eodem rege ea quç ad refotmationem pertinent
di&ç pacis, & ad faciendum eidem regi homagium tanquam lux Aguitanie 6, par Francis
pro ducatu prçdi&to , &c.
Datum apud Akle 27. die fcptembris anno Domini 1304. regni veto noftri 32,
SEPT. r; 0 4=

TRA1rF
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A

T R A trE' fait entre Philippe le Bel Ern Edouard L roy d'Angleterre , conclu a Paris le zo. may 1303. par lequel ledit Edouard rentre en po. felion
du duché ET pairie de Guyenne, a la charge de venir rendre l'hommage
lige purement (7 fans condition , ou de le faire rendre par fin fils , nrono6 tant la remi^on qu il avoit faite au roy (.5 en fa main dudit duché
de Guyenne , confirmé ri Boulongne le dernier Janvier 1307. par le roy
Edouard II. qui reconnoifl avoir perfonnellement fait l'hommage au roy
Philippe fon pere , felon la forme des traiterc de paix.
I

N nomine Domini amen. Hoc est tranfcriptum litterarum incliti principis domini

Edvardi quondam regis Angliç illustris domini Hiberniç & ducis Aquitaniç ügillo io . Niay i;,;.
ejus pendenti in filis sericeis & cerâ viridi sigtllatarum sanarum & integrarum in lui P. Ja71." x%c7•
forma omni vitio & suspitio carentium , pro ut prima facie apparebat , quarum tenor
M::. de Brienne
sequitur in hçc verba.
ls. Jot. 143.
Edouard par la grace de Dieu , roi d'Angleterre , Peigneur d'Irlande & d'Aquitaine ; ver,:
sçachent tous presens & à venir , que nous avons vû & diligemment entendu à plein
lettres patentes , scellées des sceaux , Jean évesque de t'Vinceftre, Amé comte de Savoye,
C Henry de Lacy comte d ' Lincole & Ottes de Grandson chevalier, contenans la forme qui
suit. A tous ceux qui ces lettres verront & orront,Jean par la souffrance deDicu évêque de
Wincestre, Amé comte de Savoye & Ottes de Grandson meflàgers & procureurs de trèshaut prince Edouard par la grace de Dieu roy d'Angleterre , seigneur d'Irlande & duc
d'Aquitaine,Salut en Nostre Seigneur. Nous faisons à sçavoir que comme par la redformation de la paix entre ledit notre seigncur roy d'Angleterre d'une part , & très- excels
lent prince Philippe par celle même grace roy de France d'autre part , sur les deftors & les
guerres tnûës ente eux, Nous & certains meslages & procureurs de noftredit seigneur roy
d'Angleterre , fuffimes plusieurs fois en divers lieux aslemblez avec les meflages & procureurs dudit roy de France, & plusieurs traitez eusient été entre nous & lesdits autres meftages & procureurs dudit nostre seignent. le roy d'Angleterre pour luy & en
ion nom d'une part, & les devant dits mes)ages & procureurs dudit roy de France en
D son nom & pour li d'autre part ; en la besongne de la resormation de la paix desl lusdite ,
lesquiex traitez pour aucuns certains empcchemens n'estoient pas venus à effet & à
fin desiree, à la par fin nostre sire le roi d'Angleterre devant dit desirant & regardant le
cousinage & la prochaineté du lignage qui eft entre li & le roy de France, & la grande
affinité & l'alliance nouvellement faite enrr'eux par mariage , comme celuy qui la fait
entre luy & la sueur ledit roy de France, & celuy qui se doit faire de son fils aifn6
& la fille dudit roy de France ; & pour ce que 1 alliance de l'un & de l'autre soit plus
ferme , & que li roy de France boit à nostre feigneur le roy d' Angleterre plus obligez
& tenus & meilleurs amis & aidans , & pour oster les maux & les elcandes qui viennent de la guerre , & pour le profit commun de toute la chrefticnté & le bon &
prochain fecours de la Terre-Sainte, nous a nouvellement envoyez & establis , & specialement pour. poursuivre & mettre à fin ledit traité avec monseigneur Lois fils du
roi de France comte d'Evreux, Robert de Bourgogne & Jean de Bretagne, & monE seigneur Pierre seigneur de Chambly, chevalier & chambellan ledit roy de France,
entre lesquiex mesfages & procureurs dudit roy de France pour li & en son nom , &
nous pour ledit noftre seigneur le roy d'Angleterre & en nom de li , eft faite des ores
& asfirmée certaine pleine, entérinée, & stable paix à durer perpetuellement à toujours pour eux & pour leurs hoirs, & pour leurs succeffeurs , & sont toutes rancunes, injures, malveillances & haines delaisfces, remises & pardonnées du tout en tout
d'une part & d'autre. Et eft accordé par cette paix faisant, que li roy de France doit
rendre dès maintenant & restituer par parole & par lettres audit noftre feigneur le
roy d'Angleterre ou à fes procureurs au nom de luy & hommes & sournis dudit
nostre seigneut le roy d'Angleterre & aux Tiens toutes les citez , chasfeaux ,
bourgs , villes , terres , rentes , fiefs , hommages , obeissances , sèigneuries 8t
toutes autres manieres de justice de tenantes & de droitures & d'autres choies non
mouvables, comment qu'elles (oient nommez, qui furent baillées au roy de France
ou à ses gens en nom de luy par le devant dit nostre seigneur le roy d'Angleterre ou.
Tome II.
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par les liens , ou qui ont elfe prises par lexoy de France ou les ministres, ou les hornmes, ou ses alliez en guerre en la duché d'Aquitaine, en quelque maniere qu'elles
a ent die . prises ou occupées, ou autrement l'oient avenues ou échues . an roy de
rance, ou aux Tiens, & qui à noftre feigneur -'le •roy d'Angleterre ou aux Tiens de.
voient on pouvaient avenir ou efchoir fes ses terres de la-duché d'Aquitaine, effent
demôuré en la main dudit noftre feigneur le roy d'.Angletetre des tiens, ç.'ef à sçavoir ce due il en tient presenternent on sa main, & des autres ehofes .elon la forme
.
qui s'enfuit de ce preiènt accord.
Item , les procureurs & mefTages audit .noftre feignent le:ra1 d'Ang eterre à ce eh- blis er en nom de Isey pour luy tomme pour ducs d'ticquitaine &. pairs de France pour ledit

F

r

en I obefance le roi de Trame pour lefdites terres
duché doivent entrer dez ores en la foy
.purement, fimplement b fans condition, en faifant ferment de feauté en dame dudit Relire feigneur le roi d'Angleterre, .& auront les procureurs dudit nostre seigneur le roi d ' Angleterre, B
du roi de France lettres de restitution & d'investité desdites terres desfusdites selon la
forme de cet present accord. Et pour bailler Ac delivrer par fait les citez , chasteaux,

villes , terres , & toutes autres ehofes desîus rfomnmées pleinement & entierement ,
pour oster tous empefchement qui y pourroient cale faits par privileges ou pardons,
que le roi de France en eut fait au donné en la terre ou autrement comment que ce
tôse, le roi de France envoira honnorable pere en Dieu , par ladite grace cycle/ne
d'Auxerre , filon fire Robert duc de Bourgogne, & deux ou trois autres grans hommes
bons & susfilans que le roi de France nommera dedans la quinzaine de la Pentecosle,
qui mont lias-hymen; es parties dudit duché, & laboreront loyalement en bonne foy
a oslcr du tout en tout lefdits empechemens ; & partout la ou ils les poutront oster , &
tous les lieux oû il n'aura point d'empechements , ils délivreront & feront delivrer entierement bravement ,& sans delay audit nitre seigneur le roi d'Angleterre ou à les gens
poüc lui , & quitteront & absoudront en nain dudit roi de France , par expr è s pouvoir C
&. commandement qu'ils auront fur les citez, chafteaux , villes & hommes de quelconque eslat, dignité et condition qu'ils (oient, de ferment , feautez & hommages qu'ils
ont faits au roi de France ou à les gens en nom de luy , &leur commanderont qu'ils
fanent hommages , feaurez & ferments & foient obeisiants au roi nostre feigneur le roi
d'Angleterre, & à fes hoirs courre leur droiturier seigneur , & auffi à les hommes à
qui les terres seront rendues , fawf la f uversitieté dudit roi de France , & se aucuns des pris
vilegçz ne vouloient retourner audit noftre seigneur le roi d'Angleterre, ils mettront
diligence & peine à tout leur pouvoir & 1 yalement & en bonne foi à ce qu'ils y retour.
lient ; & se il ne peux titre fait , ledit roi de -France fera bailler & delivrer en tenure pour
lesdits privilegez audit nostre seigneur le roi d'Angleterre ou à ses gens pour lui en lieux
convenables , chasteaux , villes, terres, hommages, fiefs , rentes & autres tenures meilleures & plus profitables , toutes choies & conditions regardées fi souffisament que D
tous pourront voit appertement que li roi de France, à volonté & defir de parfaire la
delivrance , & de rétablir St delivrer audit noftre seigneur le roi d'Angleterre, ce que
demouroit à delivrer pour ledit empechement , & qu'ils n'auroient pas la grace du roi
de France si entierement qu'ils auroient en retournant en la main & en l'obeislancc le
roi d'Angleterre pour le dommage qu'il y auroit , lefquelles tenures ledit nostre Ici.gneur le roi d'Angleterre & ses hoirs & ses succesleurs auront & tendront paisiblement
$c pleinement à tons les profits , jusques à tant que lesdits privileges (oient pleinement
retournez en la main & en l'obeisïance dudit noftre seigneur le roi d'Angleterre; &
neantmoins ledit roi de France & hoirs , & f succefleurs feront tenus à labouret & à
-pourchasliier en bonne foi au pluftoft qu'ils pourront que li devant dit privilege retourne à la sei 3neurie , & à l'obeislance dudit noftre seigneur le roi d'Angleterre , de les
hoirs & de fes tucccflèurs, si comme deffus eft dit , & après ce que lesdits privileges seront E
retournez en la main dudit noftre feigneur le roi d'Angleterre & de ses hoirs, fi comme
deslus ea cuit, lesdites tenures qui laient baillées de par le roi de France à nostre leipleur le roi d'Angleterre, pour lesdits privileges retourneront & doivent retourner
audit roi de Franc; & ses sfiecesseurs , c'eft à sçavoir , tout pour tout, partie pour partis. Et est accords que le roi de France fera rendre à ceux qui se sont tenus de la patrie,
ou autrement aliené en quelque maniere que ce Toit de leurs heritages & de leurs terres , se il ne peut autrement accorder à eux ; & auffi fera-il rendre & delivrer les dons
& autres cha{es alien¢,çs par lui St en nom de luy, & en domaine ou duché d'Acqui-Laine; & 'ne se partiront lesdits gens du roi de France envoyez en la duché d'Acquiraine du pays de la jusques à tan; que lesdites choies soient parfaites & accomplies ,
pleinement & entierçnçnt ) quant à la delivrance des terres & au bail des tenures , fi
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comme deffus est dit, & y aura gens pour ledit (cigneur le roi d'Angleterre , à recevoir
A la delivrance desdites terres : c'eft à fçavoir , nous Ansé comte de Savoyc , Henry comtes de Lincole , & Othes de Grandson chevalier devant dit, qui laboureront loyallement
& en bonne foi , tant comme en nous en sera , à osfer lesdits empechement, & la où
nous offera raison selon la Pomme de ce present accord nous le prendrons &recevrons
preientement & fans delay 1 allement en bonne foi , & fe aucune detdires personnes
de l'une partie ou de l'autre estoit empochée par mort ou par maladie, l'autre pour ce
ne laiû mie à aller avant ce parfaire & accomplir les choies avant dites en la maniere
deslusdite. Et jureront ledit évesque d'Auxerre , li ducs de Bourgoigne & li autres que
li roi nommera, jureront en l'ame dudit roi de France par son especial mandement ,
& auffi ont juré en leurs propres ames sur les saintes évangiles, que toutes les choies
avant dites pleinement delivreront, asiigneront & parferont en la devant dite maniere
loyalement & en bonne foi, & auffi jureront les gens ledit nostre feigneur le roi d'Angleterre en l'ame d'icelui noftre seigneur le roi d'Angleterre & leurs propres ames;
B c'eft à sçavoir, nous Amé comte de Savoye,Henty comte de Lincole & Othes de Grandson , chevalier deffusdit, que nous lesdites choses à chacune parferons & accomplirons
en la maniere deslusdite loyalement & en bonne foy.
Item, eftaccordé que lesdites choies premierement accomplies , quant à la delivrance
des terres & au bail des tenures , fi comme deffus est dit, les rois deiluldit se af omble.
rout personnellement à Amiens, à la feste de la Nativité de Nostre-Dame , en feptembre prochain à venir , pour asfermer , conformer & jurer les choies desfusdites , &lors
fera ledit neflrcf igneur le roi d Angleterre as roi de France hommage lige , purement , fimplement, fans condition, comme duc d'Aquitaine & pair de France pour ladite duché , & ne peut

ledit nostre seigneur le roi d'Angleterre , delayer ne dclaisfiera faire ledit hommage en
la maniere devant dite pour cas pour dit, ne pour fait , ne pour chose que aucune Toit
C ne à venir puiffe ne se pourra excufet qu'il ne viegue lors personnellement , pour excusation ne pour empeschement quel qu'il boit , se n'eftoit pat empechement de maladie
de son propre corps , loyallement & en bon foi, ou par empechement de mer , ou par
autre loyal empechement ou esloice si apparent & ii notoire, que tuit voit qu'il n'y ait
fraude ou barat ; & se ledit empeschemenr aveignoit que ja n'aveigne , monsirc Eduard
son fils y seta tenu à venir en propre personne, ô plein & sutfisànt mandement & pouvoir de faire ladite feauté en nom dudit nosfre seigneur le roi d'Angleterre, & de faire
& parfaire toutes les autres choies desfuldites, & en nom d'icelui roi comme son procu.
reur à ce estably souffisament; & neanmoins ledit empecchement ceffant, ledit noftre
feigneur le roi d'Angleterre, sera tenu de venir personnelsement le plustost qu'il pourra
bonnement pour faire parfaire & accomplir toutes les choies deslùsdires.
Rem , esf accordé que tous prison & oftage soient ostez , delivrez & quittes , & que
toutes
manieres de lettres & des temps obligatoires d'ost::gemens d'une part & d'autre,
D
& toutes autres lettres touchant la rendue du duché d'Aquitaine , faite par le roy d'Angleterre en la main du roi de France , (oient rendues celles qui pourront dtre trouvées,
& les autres annullées d'une part & d'autre.
Item, ost accordé que toutes terres & rentes prises , occupées & detenues par achoison de la guerre des devant dits rois pat le roi de France , ou par les liens des hommes
& Cujcts de noftre seigneur le roi d'Angleterre , soit l'églife ou d'autres personnes quelles
qu'elles (oient , soient der ores, pleinement &. entierement rendues , & auffi les terres
& lés rentes prises occupées & détenues par ledit noftre seigneur le roi d'Angleterre ou
par les liens des hommes & fujets le roi de France, [oit d'églife ou autres personnes
quelles qu'elles (oient dez ores, pleinement & entierement rendues à ceux à qui elles
choient a venir.
Item, Eft accordé que ceux d'Aquitaine qui ont csté de la partie le roi de France
E en la guerre raviegne en la bienveillance & en la grace notre seigneur le roi d'An.
gleterre, & auffi que ceux dudit duché qui ont csté de la partie nostre seigneur le
roi d'Angleterre , en la guerre reviegne en la bienveillance & en la grace du roi de
France ; derechef il cs} accordé que le roi de France fera son profit des arquens, des
accrois & des am*ndemens qu'il a faits en la terre tant que il la tenue en sa main,
en baillant audit notre seigneur le roi d'Angleterre tenant de condition souffisament,
sauf ce que d'oeuvres de maçonnages & de amendemens des edifices re[toro ne recompenfation ne se fera. Et pour ce que toutes manieres de dehors soient appaisicz
& que nulle maniere de dififention ne demeure pou raison du temps pilé entre lesdits rois , accordé cil que les paix anciennes faites & eues entre lesdits rois & leurs
succefl'eurs (oient fermes & fiables, & les avons af
l rri^ées & conformées Cs noms dei
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dits rois de-çà & de-Ià , fi comme deffus eft dit, & li dit meflages & procureurs auront pouvoir de .prolonger & esloigner par commun accord ledit terme de la nativité
de Nostre-Dame , s'ils voyent que mestier boit , ou que le profit de la besogne le requiere , à un autre terme que ils verront que bon sera. Le('quelles choses à chacune
d'icelles , fi comme elles sont desfus divi(ées, nous accordons, voulons & agreons, &
promettons loyallement en bonne foi , comme mesfagers & procureurs dudit noftre
Ceigneur le roi d'Angleterre , pour lui & en nom de lui , & pour ses hoirs & ses succesièurs, à les garder tenir & accomplir fermement & loyallement à toujours , fans
venir encontre par quelque raison ou autre cause en temps à venir , & que nous le
ferons ratifier , agréer & approuver par nostre dit seigneur le roi d'Angseterre, &
de les jurer en s'ame, & de te donner ses lettres ouvertes , contenant toutes les choles deslusdites ; & de toutes ces choies nous avons fait & donne en nom dudit seigneur le roi d'Angleterre, & en lame de lui ferment corporel aux saintes evangiles;
en la presence detdits mesfages & procureurs dudit roi de France ; en temoin de laInde choie nous avons fait mettre en ces lettres nos propres sceaux. Donné à Paris
le vingtiesine jour de mai , en l'an de grace mil trois cens & trois.
Et nous Edouatd roi d'Angleterre , seigneur d'Hirlande, & duc d'Aquitaine de•
vaut dits , toute la teneur defdites letttes plenement entendue & confiderée , eue disigente déliberation sur ce , toutes les choies deslùs écrites contenues esdites lettres ,
voulons , loons, ratifions, approuvons & confertnons de certaine science , & toutes &
chacunes de ces choies innovons par ces presentes lettres , & promettons & pour
nous & pour nos hoirs & nos succefleurs rois d'Angleterre & ducs d'Aquitaine , toutes & chacunes choses susdites,complir, tenir, garder à toujours loyalement ,fermement sans jamais venir encontre par nous ou par autrui ; & ce avons nous promis &
promettons expressement , loyalement & de bonne foi , & par serment fair sur ce en
lame de nous & en nostre presence , par nostre amé & feal Henri de Lacy , comte de
Lincole prefent & ayant de nous sur ce expresfement plein pouvoir & especial mandement. Eft encore à sçavoir que nous à noitre trés-cher seigneur & pere Philippe par
la grace de Dieu , roi de france devant nommé , avons perfonnellement fait hommage,
faon les fourmes des paix & des accords faits par meffages ou protureurs , ou autrement entre ledit seigneur le roi de France devant dit & ses devanciers les rois de France,
& noftre cher seigneur & pere Edouard jadis le roi d'Angleterre , & ses prédéceilèurs
rois d'Angleterre & ducs d Aquitaine , & avons encore fait audit nostre seigneur le
roi de France hommage pour le comté de Ponty , tout ne fût-il rien d'icelui hommage de Ponty contenu ne mention faite esdits paix & accords ; en temoin desquelses
choies nous avons fait mettre noftre scel en ces presentes lettres. Donné à Boulogne
le dernier jour de januiet, l'an de grace mil trois cens sept , le premier an de noftre
regne.
Et ego Pannes de Crocaco ckricus Suef onenfis dia'cefs apoflolica publicus authoritate notarius prejens tranffumptum ex Biais litteris originalibus fumptnm , cum eidem litteris uni
cons dfreto viro Guillelmo , clerico ditle Suefonenfis diacefis diligenter 6, f'deliter contuli ,e7 quia utrumque concordare inveni , hic manu propriâ fubf ripfi fignumque meum
ana cons figillo curie Parifrenfis inferius appenfo apposui consuetum rogatus. Atium apud San1`um Germanum de Priais jufla Purifias in domo quam inhabito anno Domini 13 43 . indiclione
undecimi mentis augufli die xv t . ont fcatws dommi pape Clementis VI°. anno fecundo.
Et nos afficialis curie Parifien s lifteras diras originales fupra fcriptas diligenter vidimus er
infpeximus, & in teflimonium vibrons
frgillum ejufdem curie prefenti fcrrpto
tranffumpto
ive
ana
cum
figno
,
J
fufriptione
ditli
notarii
publici duximus apponendum.
f
Dation ut supra.,

L ITT ER. Æ Edvvardi IL reeis Anglia , fene fcallo Va f onia de inter f en-

do parliamentis Francia pro defenfione juriurn ducatus Aquitani e.
Detemb. X3

T9.

Rymer a da pttdlica
eegni , tom.
3 . pa' . tQs.

R

E X senescallo suo Vasconia* qui pro tempore fuerit falutem. Advertentes ex de

-liberatocnsp âlubditormnf causpredilt
pro
fore expediens, quod in parliamentis Franciæ senescallus nofter Vasconix, qui
unipare fuerit , personaliter interfit , & turn per ejus induftriam & potentiam negoria
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tia Nos & faatus ducatus prxdi&i tangentia consultius dirigi poterunt & melius de*
A fensari. Vobis injungimus & mandamus , quatinus ad parliamenta prxdiéla celTante
impedimento personaliter accedatis, pro defenfione noftrorum curium ibidem apposituri curam & diligentiam quas poteftis, & fi forsan ex aliquâ causâ legitimâ id facere
non possitis, tunc tales & tam sufficientes petsonas ad parliamenta illa loco veftri transtnittatis, quod per ipforum infufficientiam non contingat jura nostra periclitari quoquomodo. Datum apud Eborum 4. die decembris.
On peut voir auf dans te mefme troifiefine vol. du Rymer pl. 671. d'autres lettres qui
affignent au mefme fenef hal cinq mille livres d appointemens , a condition qu'il af flera
fis drpens aux parlemens de France lors qu'il fera neceJire. Voyez ibidem t. iv. p. 238.

On a déja rapporté ci-desfus sous les années 125 9 . 1286. & 1307. quelques pieces
touchant 1 hommage que les rois d'Angleterre devoient rendre au roi pour leur duché pairie de Guienne , lors de l'avenement à la couronne des rois Philippe le Long,
Charles le Bel & Philippe de Valois , le même hommage fut demandé, après quelques
délais ; il fut rendu à Amiens en 1 3 2.9 . On peut voir à ce sujet plufieurs titres dans
le recueil de Rymer , on en donnera seulement ici quelques-uns.

13

De

homa&io pro duchtu Aquitania pre f ando per re&em Angli e ducem s✓^
parem ejufdem ducatus.

C

HI LIPPUS Dei gratiâ Francorurn & Navarræ rex , univerfis pra:sentes lit1 3 t 7.
teras infpetturis salutem. Notum facimus quod accedentibas ad praesentiarn
nostram prudentibus vins j ohanne Abel milite, & magistro Richardo de Burton le- Rjmerac7a pugum ptofessore ambaffatoribus seu nunciis ex parte cariilimi fatris Edwardi regis An-mi-4 reg^,tr.`ol
:a
,
3. p %
lacis Aquitanice fidelts noflri ad nos midis, auditis in prxsecitia nosfrâ , necnon
glix
• 7°3k
excusationibus ex parte ipfius lacis nobis per eos expofitis , super eo quod ad nos ad
mandatum nosfrum causâ prxstandi nobis homagium pro ditto ducatu & aliis qux à
nobis in regno noftro Franci e tenet in feodum , ad przsens se couferre non poterat,
nec ha&enus potuerat certis causis. Quas excusationes ( cum di &i segis fratris noftri
aliqua impedimenta sendant) licet nobis tam causâ diftorum impedimentorum, c1uam
non adventus ipsius fratris noftri non modicum displiceant , admisimus tamen cafdem.
D Et ideo nos ad ipsius ducis supplicationem per ipsos nuncios nobis exposirim , dilatio.
nem & respe&um veniendi ad noftram prxientiam pro ditto homagio nobis prxftan.
do & aliis qux causa hujusmodi tenetur nobis facere faciendis , di&o duci hiis pra senti
bus concedimus usque ad nostrx super hoc beneplacitum voluntatis. Volumus tamen
quod infra fellum proximum nativitatis beati )oxannis Baptistx certos & spcciales
nuntios ad nos mittat , cum auctoritate & plenariâ potesfate prxstandi nobis ex parte
ipsius ducis & pro ipso fidelitatis debirum juramentum pro ducatu .& aliis prædi&is,
necnon cum litteris ipfius ducis per quas confiteatur nos ad ip(us supplicationem , diFtum homagium & alia prxdiEta nobis prxstandi sibi concelfis e dilationem prxdièfam.
In cujus rei testimonium prxsentibus litteris nostrum fecimus apponi tigillum. A &um
Parisius die decimo quinto Aprilis, anno Domini millefimo trecentefmo septimo de
-cimo.
E

'Ad regem Francia fuper dilatione homa8ii:
A G N I F I C O principi domino Philippo Dei gratiâ regi Francix & Navarræ

1; I 8:

M illuftri fratri suo charisfimo, Edwardus ejufdem grata , &c. Salutem, &c. ad Ry^n ^ar7a qu.
ac felices. Proqquibufdam ne
vota
successusg
pros
p eros
g A^glia,
g otiis nos tangentibus venera-llira reni
bilem patrem A. Herefordensem épiscopum & dileètos & fidcles nostros Johannem ton,. ;. paa.714.
Abel militern & magiftrum Richardum de Burton clericum , ad vestram prxsentiam
duximus deifinandos. Veftr r serenitati afte&uosius supplicantes , quatenus prxfatos
episcopum, militetn & clericum, conjun tim & divi(im velitis gratiofe admittere , &
Tome IL
E7
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cis ac duobus corum in hiis qua vobis ex parte nostra exposuerint vivâ voce fidem
credulam adhibere. Ad hrec de co quod excusationem non adventus noftri nuper ad
vos super exa tione homagii & aliorum vobis .faciendorum pro ducatu prædido & aliis
terris quas de vobis tem pe debemus in partibus transrearinis , vobis ex cerris causis
tune expositis gratanter admisistis, & dilationem super huis conceffistis , vestra excel-.
lentix grates ref:erimus.fpeciales. Datum apud'Westmonafterium 16. die junii.

.DIVERSZ pote jIates litter€ fuper homagio rrgi facieiidc.
E X universis presentes litteras inspeCturis salutem. De fidelitate probatâ &
circumspe&tione providâ dileaorum & fidelium nostrorum venerabilium patrum i
aaa
puW.
Exonicnsis
& A. Hereford episcoporum ac magistrorum Robetti de .Baldok ar- .
Ri mer
bli ca,
tom,3'p
& Richardi de Burton clerici, plenam fiduciam reportamus rechidiaconi
Midelsexiar
&c.
77t.
= cognoscendi pro nobis & nomine not}ro magnifico principi domino •Philippo regi
Francia illuftri .homagium po. ducatu nofiro .Aqaitani e, juxta formam pacum inter ipsius
domini regis & nostros anteceslores fa&tarum per nos faciendum przfatis episcopis archidiacono & clerico, omnibus tribus & duobus eorum , plenam tenore prrsentium
concedimus poteftatem. In cujus , &c. Datum apud rborum vicesimo quarto die
mali. Voyez au! ibidem pas. 773.

1 3 .j 9•

JAZJFCONDVIT donné par Philippe le Long â Edouard roi d'Angleterre , c
dour 'venir -lui faire hommage du duché d'llcquitaine.
HI LI P P E par la grace de Dieu rois de France & de Navarre : A tous nos justiciers & sùbjiez , Salut. Comme nostre très-cheres freres Edward rois d'Engle4c?a pu66;ra regni
terre duz d'Aquiteing entende à venir vers nous , si come il nous fer à ,lçavoir , pour
,linglie ^r. Itymer , lova. 3. p.8 a. 5. certaine chose qui desirent fa .preesence , sçav oir favouns , que nous audit roi donnons
.sis,
& oEtrayons celte foiz de certeinne science & de grace efpeciale, saut & sehur conduit
Tour lui, pour fes gens , pour sa mesnie & pour fa compâigne , pour leur hernoys &
_leur biens rouz ; & en allant , venant & demorant parmi noftre Reaume & en retournant
arriere tant que il scrront en noftredit royaume avons pris & prenons ledit roi , ses
gens , mefnie & compaigne 3 leur hernoys & leur biens touz en nostre sauvcgarde &
-protc&ion special , & voulons que nostredit conduit durant, il ne (oient ne peuflent eftre
-pris , •chalongié , grevé , molesté ou empesche en perfonne ou en biens pour guerre., D
.rebellioun , desobeislance ou pour autre meffait quelque il soit , que il ayant fait en temps
pelé, ne/ pour guerre que il ou aucuns d'eux en leur personnes ayant vers autruy, ne
pour debte ou obligation que le qe elle soit .pour seigneur, pour cours de,vilse, ou pour
personne singuliere boit de foire de Chaumpagne, de Brie, ou d'autre., ou pour autre
-caufe qele qe elle fait , aucune de(ques autour de huy , avenoit queja n'aviegne
q ue c'est conduit durant, li rois ou ses .gens deflùsditz., ou aucuns de euz, ou leurs
-chivaux ou leur biens , feusfent empefchié, par maladie ou autrement parquoi il ne peuslcut lour-dites busoigne faites retourner en .leur pays &,yflèr de nofttedit royaume, nous
voulons que eus einsi empeschiez cis conduit vaille jusques à tant qu'ils puisl'ent bonnement senz fraude estre en leur lieus, & .que luy diz roi d'Engleterre Toit de tout ce
creuz.,par sa simple aflertion. Si mandons & commandons estroitemcnt à vous & à E
chescun de vous , quetdurant le terme de cest conduit audit roi , ses gens , mesgnie , &
compagnie, hernoys &biens , ne faciez ne foetfrez.à faire, gries , injures , moleftcs ne
violences , ainçois les laisfez paifiblement 'saons arreft, & senz empeschement, aler,
venir , demorer & retourner en leur pays en la maniere deflusdite , & lour ostez rouz
empescbemens qui couture la tenour de cest conduit leur seroient fait,.non.contreftrant autres lettres empetrées au contraire. En tesmoing de quele chose nous avons
.fait mettre en ces presentes lettres nostre Icel. Donné à Paris landemain à.Pasques Elories, l'an de grace. mil trois cens dix.&..neuf.
s3 19.
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AVTRE $AVF_CONDVIT.
H I L I .P P E par la grace de Dieu rois de France & de Navarre : A tous nos juf- Ibid.3tymer, sr,n.
ties & subgez aufquelles ces presentes lettres venront, salut. Comme noftre très- 3' I. ses'
chier frere Edevvart rois d'Engleterre & duc de Aquitaine entenat à venir à nous, &c.
Prout fupra de dat. r. april. algue bac verba , &c. Donné en l'abby de Noftrc-Dame
la
Royal-de-les-Pontoise le r I. jour de juing, l'an de grace 1 3 zo. par le roi en son grant
conseil. Duppl.

B

LA informacioun , dount les lettres le roi envoye K as , fu fécrit2c fount
mencioun , s'enfuit.

E 'roi de Ftance ne poet par reson en la duchée rien chalenger à -cette foitz par
I ; z 4•
'defaut de homine par les resons tuthescrites. Primer pur ceo qui à bornage faire.
à lui nous ne fuismes unqes semons ne garniz. Item , toet eust ledit roi de Fraunce q'ore rrCim pulnici rh
est en son terris avant ces houres purpris sur nous en noftredite duchée , terres , fraun- flet Ang'ic , & c.
9'.
chues , jurisdi&ions, & nos autres droitz en moltz des maners par volunté & tortevou- â;r' 4 t•
sument & auxint hors de la duchée en nofire isle de Olytoun , & nous lui corns plufours foitz humblement requis & fait requet (ocsfisauntement, q'il adrefceat ou fait
adrescer deuement laites duretes ; proteftauntz & offrauntz nous estre tot dis prests
c d'efter à droit en fa court des choies qui nous toucherient ou puiflont toucher par cause
de noftredite duchée solonc lei & custume. Il n'ad voulu ce-faire , nies en aggreaunt les
les duretées en. cea à tort & sauntz cause. Banni so boit sur nostredite duchée, especiakment sut noftre chastel de Mounpesat en ladite duchée & nous ce oy tauntoft mandames à uy par nos mesfagez, od soeffifaunt poair , humblement requerrantz q'ilvousist
retrerre & repeller son ban & son host. Et s'il Bull nulle queltion ou querelle vcrs nous
ou les . noz par caufe de ladite duchée, ou del chattel avant dit , luy plu(} mettre là en
sa court devant les pers à ce appellez , & nous serions preftz d'e(}er à lour égard solonc
lei & cuftume , effre ce nous luy offrit -mes que nous citions preftz de faire à lui quant
que devenions faire especialement homage ( mes q'il retreseist & repellaft ion host &
.son ban desfusdits ) & nos Oignait certeins lieu & jour convenables & leurs , & nous y
serions voluntiets à faire nos devers , & toet eusfiens donez à nos Meilàges soeffisant poair
d'accepter tieltz jour & lieu , is n'ad voulu ottreier nozdires requeites , n'ascune d'iceD les, & nous purtaunt n'avons leslé qui nous ne li eoms souventz foiz puis requis ode
tote humilite & tore reverence qui lui plust ottrcier à nouz & à nozditz requestes, &
specialement qu'il voufist retrere Ion host & son soeffrir de tieles mancres de grevaunce
& .ban , qui les choies puiQènt eftre trées paifiblement par tretée ou focaux par les pers
en sa court corne il affiert, & sur ce asligncr nous jour & lieu convenabse & leur , à taire
ce qui faire deveriotrs, come il eft deiiusdit , queu choie il n'ad volu nul temps oyer ,
ne ottreier , ne ne vouleit e(couter nos meslages, mes sodainement sans nul garnisement fift Prendre entour la fefte de la Nativité seint Johan le Baptifte darein patté noz
gentz en fa terre & mettre en prison & les detient , & fift mettre garde sur toutz les
cntroucz de sa terre , & deffendre l'entrée des Engleys, comme de ses ennemies &
lift mettre à sa main nostre Counte de Pontif , & puis lui biasmes aver envoyetz
E
solempnes meilages , evesques, countes & autres grantz de noftre terre pur avoir fait
à lui tote l'onur & reverence qui faire puiffoms & tretée de peas & d'accord d'entre
nous ; fi luy priasines moult de tuer q'il nous cuit donner soeffifant conduit pur nozditz messages de seurement aler & reteurner , queu choie il ne vouluit ottrier ne faire,
& unquote pur desir d'avoir peas nous entendantz gïil efcutereit & orreit fon homme
lige, de medme sicnveasinesà lui par le lire de Suilly (on homme lige (geltoit dont pardevers nous) ensemblement od un des noz , & lui offrimes tant de humilité , tant de
subjeEtion qu'il sembleit à pluseurs qui turna pertic à disheriteson de nous , & qui nul
siomme ne l'euft rcfusez de reson. Et outre lui requiesines que si ne lui plust tenir
tretée ad nous ne od lex noz , q'adount vousift assentir qui les debatz fuiffent mis par
aslènt des parties, devaunt nostre saint piere le pape come privée , sa,re & droiture elle
parsone & par lui fuiffont apeisées. Et quant il avoir oi kdit lire de Suylly , il ne lui VOUS
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lut rien ottroier ne respoundre & nostre mefiage qui eftoit en sa compaigne lidit rois ne
volcit voer n'escuter, einz ni cut tant regard à noz offres & requcstes avant dites, ne
à les alliaunces & affinitées qui sont entre nous. Pendantes sur lesdites choies tiele par•launce , de laquelle nous fiafines tant , auxi come nous famblat que nous devioms nous
ne meisines force en nostredite duchée , ledit roi ad enveez en meisme la duel-rée grant
,efforce, y ad occupez sur nous citées, villes , chasteaux & terres plusures , &c. de jour
en autre s'effotce à ce faire. Parquei ledit roi de Fraunce ne poet sus mettre à nous defaute, de fi come touzjours fuismcs, souines & ferrons preftz à faire à li quau que faire
devrons. Anno r3z .. ( Regnique r$. )

A

L I T T E R2E ejufdem Edvvardi regis Anglia ad damn Britania , de reee B
f ' vi fine debitl2 pranlunitione a8Sravante , jura ac praFrancia proce j
togativana parium violante.
'+S:OCTOB. 131.4.

Rymer 4a3 publica regni An$lis,
tarn. 4. p.94. 9Y.

E roi au hoc de Bretagne colin eg. pier de France. Saluz , très-chere cofin tot Toit-il
eu & use & c'eft Teion que tous les debatz queslions entre le roi de France 6. nul des

piers touchant leur fiedz devient élue triez en la grant chaumbre de Paris devant les piers er
par eux à ceo appeliez.: ue pur garantie roi de France voluntrievement & faun caul i fauvée
fa , reverence) faun, quecunque procès faire meernent devant les piers en la grant chaumbre,

fi comme il affercit , nient eant regard à les pees affermées entre lui & nous & nos
auncestres , & as autres aliaunces par consanguinité , affinité , mariages & en astres
moltz des maneres faites , ne à les soueners & grauntz pursuites de pcès que nous avoms
faits vers lui, ne à l'estat de patentée, ad enuée contre nous de guerre en noftredite
duchiée sodeynement sun uncle fire Charles od graunt hoft , lequel sire Charles est C
mou contre nous, Dieu seet purquei , & nous entendoms que vous & plufours autres l'entendez , & ad purpris illoeges fur nous par force de guerre plusours noz
terres cri Ageneys, & destruit noz terres & nos poeples celes parties, &ad ja asfege
noftre chere frere son neveu Edinont comte de Kent en nostre ville de la Rieule, &
s'attôrce à purprendre sur nous tote nostredite duchée à tort & saunz raifon , éJ' en•
countre le droit & la prerogative des piers à mal enfaumple pur temps gest â venir , & en
perpetuel fervitute à relia des piers. Et cornent que ledit roi de France fuppose & die
que nous avons cite deuement requis à faire homage, ne & l'avons voulu faire ( sauvée
fa reverence) nous ne fumes unques requis , comme eftre deufficns , ne ne l'avons
peu faire pur les grauntz notoires injuries & durcsces q'il nous a fait puis la Paske D
en cea , de quel temps il ad per divcrtes foiths fomountz & bannitz son host sur nous
à notredit duchée & par aillors, ne anges devant nos piers en la grant chaumbre, comme

afereit , nnques procès n'efleit fait contre nous fur lefdites choies, ne nous n'y el/éons à ce appeliez. Parqui nous vous prions: & requerons que pur l'eflat des piers ramer & meintenir

& pur justice , voiliez eider ou par voye de requeste vers ledit roi de; Fraunce, ou
par autre voye convenable solonc vostre bon conseil , come lesdites duresces & tortz
à nous faites puisfent cesser , & l'estat de parauté puifle erre maintenu, si comme il
asficrt , de fi come chelem pier eft tenu autre eider en droiture & verité à la saueté de l'eftat
de parauté , que ne penile ne deschete hontousement, & de q'il vous plerra faire nous
voiloietz remainder fi-rolt comme il vous plerra. Dora. à Porcestr. le é.jout d'oétobre
arm. a 32.4. ( Regnique i 8. )

C ED Z) L regis - Anglia papa cardinalitus tran fmi'a , de qui fiera
mentio.

E

fit

1 3 24.
A i a publics regni
A nglis , &c. aymer , rom. 4. pas.'

ro. loi. & 102.

N F O 11M A T 1 O pro rege Anglia &' duce Aquitanix fu per facto inter regem
Francia: & ipsum, ad finem quod conturnacia seu defe&us fibi non debeat imputari
pro homagio tao regi Franciz nondum fae o : nec per eum stat quominus pax sit inter
cos , sed quod idem rex Franciz ipsum de guerrâ prosequitur indebite & minus justé.
Imprimis pro co quod idem rex Angliae & dux in ducatu inveftitus & in ipsius possellione exislens , nunquam fuerat ex parce regis Francise citatus vel przmunitus ad
hotnagium faciendum , licet hujusinodi citatio feu prxmunitio in aligna solempni loco
ducarus fieri deberec, quemadmgdum tempore celebris mernorix. Philippi ultirni re•
Bis
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A gis Franciæ apud Burdegalam per fuos certos commislarios suis patentibus litteris de-

putatos faaa era. Item licet præfatus rex Franciæ contra diaum regem Anglix & ducem piurima attemptaverit gravamina ante hxc tempora , ut videlicet jura , jurisdtaiones & libertates usurpando & terras occupando , tam in fra ducatum quam extra in inCola Oleronis ; idemque rex Franciz per prxfatum regem & ducem pluries debit &
instanter tequifitus ut hujusmodi gravamina revocare & ad statum debitum redigere dignarctur , offerentem se paratum supet omnibus ipsum ratione ducat's prxdiai concernentibus in curia stare jurt , ipsum super hoc audire non curavit : sed gravamina
super addens , qua:Gto colore , prxtextu cujusdam maleficii in bastidâ sanai sacerdotis
infra diaum ducatum , ut dicitur , comnvlli quod prxfatum regem & ducem latuit ,
nec unquam approbavit , talc Deo , quin imo per fuos nuncios scelus illud detestando
optulit te, prout ad eum pertinet ratione loci , severe vendicaturum ; idem rex Francia: absque culpâ vel negligentiâ pra:fati regis & ducis, hujusmodi sceleris cognitionem
B The ad ipsum non pertinuit affumens , caitrum de Montepeiato ipfius regis & duds
insra diaum ducatum suum situatum , ipso duce non vocato , nec ,er contumaciam
absente per se , fine paribus curie fixe ad id , ut juris est c maris , vocanais, locum diaum
per suum perperam pronunciavit arrestum sibi fore confiscatum , in continenti mandans fuum congregari exercitum ad expugnandum castrum diai ducis memoratum.
Quo audito pra:fatus rex & dux suos solempnes nuncios memorato regi Francix mandavit cum sufficienti poteftate, humiliter petens & requirens quatenus hujusmodi exercitum suum revocare dignaretur , otferens se paratum super prxdiais & aliis ipsum
ratione ducatus contingentibus in curiâ fiâ coram paribus ejufdem ad quos pertinet ftare
j uri , petens initanter le ad hoc admitti. Optulit etiam idem rex & dux se paratum
elfe homagium & alia sua devcria facere memorato regi, dum tamen placeret fibi huusmodi exercitum suum revocare , ut tutus patere poffit sibi acceslus , perens sibi ad
j
id certos dies & locum cum debita securitate aslignari. Et licer pluties ipsum instanC ter cum omni reverentiâ przfatus rex & dux requisiverit de prxdiais, fuifiètque sernper paratus super prxdiais in curia diai regis Francix coram paribus stare juri , fibique facere homagium ( revocato dido exercitu ) & quicquid ultra deberet & habet frequenter optulisfet eidem , idem tamen rex Francix annuere non curavit nec ipsius
nuncios exaudire. Et cum praefatus rex & dux per suos nuncios di&o regi Francix circa festum sanai lohannis Baptis}x ultimo przteritum milks pro sua excusatione , quominus homagium tune facere posfet eidem regi Francix vel deberet, proponi teenier,
turn quia nunquam ad id vocacus, nec debite prxmunitus , turn quia ipto rege Francix exercitum hostilem & guerrinum contra ipfum in suo ducatu tic ducente tutus sibi
non patebat acceflus , petens humiliter quatenus attentis confaederationibus inter cos
dignaretur ab hujusmodi violentiis desiftere , & suum hujusmodi exercitum revocare , sibique terminum competentem & locum tutum asfignare , quo secure
accedere poslet pro homagio faciendo cesfante quod nunc paratus foret omni legitiD mo impedimento ceflânte, Dum iddem nuncii instarent apud regem memoratum
pro prxdiais , prxfatus rex & dux Apostolicx sanairatis sacris suafionibus , per
nobilem virum dominum de Sulliaco per ful&iffimum pattern dominum noftrum papam sibi mifium , hortatus pacis viam per omnem modum ampleai ad exhibendum
& faciendum diao regi Franciæ omnem obedientiam & reverentiam & honorem,
& cum eo pacis inire traaatum , fuos solempnes nuncios venerabileni scilicetpatrem
epifcopum Norwicenfem & alios magnateF , & supplicavit ut pro suis ' prcediais nunciis salvum conduaum concedere & mittere dignaretur , & locum cerium quo ad
ipfius prxsentiam pro pra:mifils accedere posfènt intimare : Sed idem rex Franciæ abjeais ignominiose prioribus nunciis ( quod dolenter fertur) ex inopinato & absque prxmonitione quacumque gentes dominii & potestatis diai regis in regno suo fiducialiter conversantes capi fecit & incarcerari, & plures adhuc detinet tic captivos, ponens
E cuflodes in littoribus regni , per quos suis litteris tic scriptis anglicis & alias suis nunciis ingresfum in regnum suum interdici mandavit ; comitatum pontivi diais regis
& ducis in regno regis Francia situatum per potentiam absque proceffu alio quocumque occupando voluntariè & occupatum detinendo ; sed nec litteras de conduau , aut
refponsum aliquale pro aliis nunciis , licet diutius fupet cosferam maris expeaaslent
ad transfretandum, mittere seu nunciarc dignabatur. Quibus non obtianribus prxsltus
rex & dux volens adhuc alias pacis vias tentare , si forfan diai regis Francix benevolentiam aliqualiter impetrare valeret, sperans quod vel proprium vaflàllum audire dignaretur, mistt adeum præfacum dominum de Sulliaco hominem suum ligium & vasfallum , certas & expreflas pacis vias reverencix & honoris (quas non credebatur aliF7
Tome !I,
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quem dominum velle rcfutaslé in parte etiam offerenti derogatorias offerens & pollicens, indentatis eidem domino de Sulliaco liberatis , inter quas promisit.eidem regi A
Franciæ pro ipsius reverentia & honore di&um casfrum de: Montepesfato .in manus
fu as tradere & liberate , tei.endum uique dum homagium esfet fibi fadtum , & tune
super eodem caftro eidem regi & duci justitiam fa&urum , petens terminum pro homagio faciendo quindenam sanai Michaelis vel ad libitum regis Franciæ inter feftum
Purificationis beat t Mariz & mensem post Pascharr. proximo scquentem ; & quod interim hujusmodi aggresliis & violentias revocare & cetlare facere dignaretur: Ultra pe,
tens idem rex & dux quod, si regi Franci e non placeret cum codent rege & duce vel
aliquo pro ipso tra&are saltem dignaretur consencire , ut omnis inter cos quzftio de
consentu partium coram san&if imo. patre domino summo pontifice, per certum modum qui in di&is litteris indentatis continetur propotita fuiffet & jura partinm exhibita, ut ipse sui prudentiâ inter partes ipsas veritatis & pacis viam ordinate & ftatuere
valeret , & ut quod per ipsum decisum foret sirmum haberetur. Et ut idem rex Francia veracitet perpendere poffet affe&ionem pacis quam gerebat , misit prxfatus rex &
dux cum di&o Domino de Sulliaco proprium nuncium cum plena potestate liberandi
castrum pra:didtum & omnia cætera fupradi&a fideliter adimplendi. Ipse quoque rex
Franck , expositâ fibi plene intention di&i regis anglie & dueis per Dominum de
Sulliaco memoratum , nihil omnino facere , sed nec respondere , nec nuncium didti
regis & ducis videre vel audire curavit , sed fecit sibi mandari ut celeriter ad partes
rediret. Sicque spretâ omni pacis vil , justitiz & veritatis immemor, oblitusque cuuslibet confirderationis inter di&os reges & sups progenitores tam consanguinitatis
quam afliinitatis & copularum conjugalium ac aliarum multipliciter inite, pendentibus hujusmodi tradtatibus , ipso rege & duce semper & adhuc parato facere homagium & quicquid ad cum pertinet , dum tamen tute pofl 'et, didtus rex Franciæ absque alio proceslu in curia sui vel coram paribus vel alias qualiterctimque debitè fa&o, C
congregata multitudine Eellatorum, di&o rege & duce propter confcrderationes & alias
amicitix caufas inter cos & progenitores suos contra&as irmiter sperante ipsum regem Francix nulle ta rn crudeliter . in ipfum sxvire, & ob id fe ad arma etiam tunc non
parante , indic avunculum fuum dominum Karolum cum exercitu magma contra ipfilm regem & ducem, ex quadam injusfislimâ occafione fidtâ quz inutroque regno non
est non notoria & creditur Apostolicam non latere fan&itatem provocatum. Qui subito irruens in, ducatum Aquitania regis & ducis prgdidti, strages maximas & damna
innumera terras di&i regis & ducis occupando , alias devastando , populum destruendo in ore gladii , intulic & irrogavit , domino Delbret homme legio di&i regis & ducis, quem idem rex & dux Inique progenitores amplis beneficiis & divitiis ac pofFesfionibus fertilibus in di&o ducatu diraverunt, di&o domino Karolo asfistente contra di&um regem & ducern , dominum suum & ipsum hoftiliter insequente , sed & Germanum diéti regis & ducis comitem Kantia nepotem ipsius Karoli idem Karollus in D
villa de regulâ di&i ducis jam obsedit, sic sacagens toto conatu prçfatum ducatum di&o regi & duci aufferre & fuo dominio subjug re. Di&us etiam rex Francia maximam
clatfem navium parari fecit & congregari , di&oque regi Angliæ& duci ac regno suo
Anglig ad oppugnandum & gravandum infidiatur in dies. Cum igitur di&us rex &
dux aliud aut aliter non videat quid agere pou t pro pace coniequend , spem ponens
in deo necesiitate coa&us , ne omnino per disiimulationem & negligentiam corruat
( quod abut,,) viam defensionis pro se & populo ac terris sibi subje&is clegit. Confideret itaque omnis justus fi nogligentia vel contumacia valeant dito regi & duci
imputari in prædi&is ( anno 1324. ( Re;nique 18. )

j

E

Extrait du traité de paix entre Charles le Bel , roi de France , ON Edouard IL
roi d'Angleterre , of; il efi parlé de l'hommage du duché de Guyenne.
5 1. Ni A

Y £31.5.

Codex diplomat.
Lii;2nitz , F. ,09.

1 U ). I II. t+.'.
1{ , mer , tc m. 4 Ÿ.
G,
15i. 15 4

.&

.

R E M I E R E M E N T, que la terre que ledit roi d'Angleterre tient ou duchic
de Guienne le roi de France , devantdi& . prendra & tiendra en sa main en la maniere que s'ensuit ; c'est à scavoit , que ledit roi de France y eftablira un seneschal
bonne personne & sosfisant & neant soupçonneux audit roi d'Angleterre, ligue scnechal prenra & gouvernera ladite terre au nom dudidt roi de France & y eftablira
j uges , baillis, sergens & autres officiaux & miniftres accoutumez ; & gouvernera ladite terre felon ce qu'elle a efté accoutumée dire gouvernée , &c. Et pour ce que nous
devantdits conseillers , mesiages & procureurs defdits rois nos leigneurs avons ferme e(-
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esperancè que les susdites choies (oient faites & accomplies dedans la prochaine feste
de l'Asifumption Nosfre-Dame, avons accordé que si Li roi d'Angleterre vient à BeauA
vais à ladite' fesle de l'Aflbmption , li rois de France y Sera ; &. ti li rois d'Angleterre
li offre à faire hommage li rois de France le recevra r protestation faiite de par le roi
France, que nul ptéjudice . nesoit faid pour ce aucdit roi d'Angleterre au droit que il le dit
avoir en la terre qu'il tient à prefent. Et se aucuns desd. rois eiIoit empechez par maladie
ou par autre empeschement 'notoire, parquoi il ne peut venir , ne eftre à ladi&e journée, celui qui ainfi serait empeschiez sinesieroit à l'autre roi: le pluftoft que il porroit
bonnement avant ladre journée ; & lors feroit accordée autre journée- brief & loufsant pour faire audid lieu de Beauvais lediû hommage , & les autres choies qui y appartiennent Ifaire. Et nous devant dits cosrfeillers & procureurs dudid roi de France
pour luy & en ion nom convenançons, que ledi& roi de France pour l'amour & Con.;
templation
de ladite suer la royne d'Angleterre li hommage lai& rendra auddet roi d'AnD.
gleterre ou à ion . commandement ladite terre, laquelle li rois de France aura ainfi eue
par la patience du roi d'Angleterre , avec la .comté de pontif, & y 'Mettra li rois d Angleterre tiex officiaux comme il voudra. Et avec ce accordons ou nom dudi& roi de France
que fait lediet homnige en la maniere defl'usdiEte & pour l'amour de ladite :ûer ne de=
mandera riens au roi d'Angleterre, laquelle li rois de France aura eue par la patience
dudict roi d'Angleterre, fi comme dit est par-deilus, pour cause de forfaiture du temps
palfé si aucune en y avoit, mais la terre que li rois de France tient audi& douché à
present , lediét roi de France . tenra paisiblement pour tel droit comme il y a , sans ce que
en ladiae choie, pour raison de cette convenance nouvel droi& ne Toit acquis au roi de
France, ne prejudice faiû au roi d'Angleterre, en poslèfiion , ne en proprieté , &de et
pourront les parties devant dites faire proteftation en l'offre & en, la reception dudi&
hommage, & à ces protestations s'accorderont lefdites parties.
C
• EXTRAIT

DE

GVILLAVME

DE WANG IS.

I 3 2, f.
O C anno ad reginx uxoris lux submonitionem, ut firmiter creditur, rex Ani y glix ad diem certum promisic in Franciam se venturum, & regi de terra Vas- ecst. ch,a.,t .
conix & Pontivi. homagium
fe fa&urum Hoc inftanti . =pore
=r Franciar novaGusll. de Nan?it
g
p regina
prxgnans erat & parmi proxima, unde & regis Anglix adventus dilatio tolerabilior sptc;l. t. 11. pag.
habebatur ; fperabatur enim sicut & quidam aftronorni prxnofticaverant , ut dicitur, 710. 711.

ipsam filium habituram. Regis enfin adventus novi partus gaudium multipliciter aùg.
inentatlet : sed dominos qui omnia disponit prout vult, aliter quam humana mentieD batur opinio ordinavit, non enim multum post filiam peperit fibi_ primogenitam. Illo
in rempote reginâ. Anglix residente in Franciâ apud tratrem suum regem Francix ,
rex Anglix qui certâ die promiserat venire & regi Francix homagium se fa&urum,
mutato proposito quidquid juris habebac, in ducatu Aquitanix dedit filio suo primogenito Ed' ardo, qui poft eurn erat in Angliâ regnaturus, veniensque de mandato
patris in Franciam intercedente marre ad homagium benigniter eit receptus.

L ET T R E S du roi d'Angleterre ei l'évique de Beauvais , fur ce que la
reine fa femme
Edouard ion fils s'étoient joints a fee . ennemis
1

E

D W A R D pat la grace de Dieu roy d'Engleterre, seigneur d'Irland, à l'hono.

rable Pier en Dieu pat mesine la grace évesque dc Beauvoys no/Ire Ires-there amie
C7-Pier de France, Salutz & bon amur , comme chose est connue & bon notoire ès
parties de France comme nous enveasines piefcea à nostre très-chere ftere le roy de
France, pur bien des pées & en efperans nous avoir purchace pur touzjours , Ifabelle
sa soer noftre femme & cornent elle dernocrt & se retreet de nouz , & n'eft venue à
nouz & à nos commandemens , einz ahert & atre& à luy Roger de Mortimer noftre
ennemy mortel & treitre notoire atteint & juge, & pur tiel autrefois par noslredit
frere hors de ion royalme & poair à nostre requeste banni & exile. Et auxint comment noftre cher fils & heit Edward, à qui nous avoms la duchée dc Guyen done,

rg.JUIN r;zd.
R,y» er aît,a pu _
Glrcn , dyc. t.
p.

110. 111.

4•
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demoert Celles parties contre nostre volunté, sous autri gouvernement que la nitre , A
contre droit & ration convenant entre nostredit frere & nous ; à qi noiredit frete n'ad
ûncore rendu pleinement- Fes terres de ladite duchee , met eit il fait plain homage pur
tote la terre entierement ; Et fair ceo avoms einzces hearts amiablement & aftc&uoufement ptié nostredit frere par noz lettres q'il voufist lefdites choies faire adrescer ,
& uncore de techief le requerroms. Parqoi Nous , que defiroms sovereignement pees
& quiete entre luy & nous , & affiantz de voftre grant loïalté, verité & soen & que
par vostre travail & peinblete, si vous plea, nos requeaes droitureles pourront plus
graciousement estre entendues & exploitées par nostredite frere , s'entons à vous come
à noflre there amy er Pier de France , transéscriptz des lettres sur ce autrefoitz & ores
adrescées à nostredit frere, en priantz & requerantz voftre très-there amiste que vous
voillets oir & entendre noz requeftes contenues en lesditz transescriptz , & mettre
s'il vous plea eid & conseil à vostre poair vers nostredit frere, q 'il voile, pur dreit
& -bien dc pies & naturesce & entiere amiftée norrir entre nous à touzjours , nosdites B
requestes ottrier & esploitter selon. Dieu, droit, & reson, od favour & grace si luy
plest , toit & od elfetes ; islint que par l'eid de Dieu & de vous les busoignes toient
mites au point & fin due & convenable sans afcun delay, & que matant feioms tenuz à
vous en cas semblable & autres à vos profits & honnurs, & estre voloms , & de ce
q'il vous ent plerra faire, & ceo que nostredit frcrc ferra & voudra faire à vos requestes
& les noz nous voillets certifier le pluŒost que vous purrets. Kar verraiement très•chere amie si comme nous elcrivioms a nostredit frere, come est contenuz en lesditz
tranfescripts, vous poets sentir & entendre de nous come de tout home de noire eftat
que molt nous est & erre deit gtef de li hountous despics & grantz damages si longement endurer , ne vraiement chers amiz nous ne les pooms longement soeffrer en nulle
maneire. Le seint Espirit seit garde de vous. Donné à Westmoniter le 19. jour de juin C
l'an 132.6. ( & de nostre regne le 19. )

i 3 a y.
Cont. Chcou. G.
di Nangis Spicils .
tom.ii. p. 71.7.

H O C anno rex Franciæ Carolus mifit nuntios ad regem Angliæ novutn , ut ad
turn accederet de ducatu Aquitaniæ, homagium fa ±urus , sed rex Anglin propter recentem mortem partis atl'erens sibi non tutum esfe patriam clongare, veri similiter fibi timens aliquos latentes inimicos., se ex hoc erga regem Franciæ excufavit, &
rex Franciæ excusationem libenter acceptavit.

L IT T E K .A Edvvardi regis Angle4 ad regem Francorum fuper homagio
faciendo.

14 .

AVRIL 13 :9

./161a publicata

te;ni fln^lia, C9'^•
Rya°r t. 4. p. 3S L•

D

S

E R E N I S S IM O principi domino Philippo Dei gratiâ Francorum regi illuftri
Edwardus eadem gratiâ rex Anglix , &c. Salutem & ad vota fucceffus prosperos
& fences. Magnificentix vestrx cupimus elle notum quod à jam diu proposueramus ad
partes . Franciae declinasfe & optulisse & fecisse deveria nostra ut decebat ; set propter
præpeditiones & impedimenta qua notoriè intervenerunt in regno nostro , ficut vestram
magnificentiam credimus non latere, qux etiam adhuc omnino non cessant, non pa
tuimus usque modo quod sic proposueramus adimplere. Set cum celeritatequâ come
modè poterimus ad magnitudinis vestrr praesentiam pro homagio vobis debito facicndo perfonaliter venire proponimus, domino concedente : Et ob hoc venerabilem pattern Th. Herefordensetn episcoputn thesaurarium nostrum & dileEum & fidelem noarum Bartholdmxum 'de Burghers ad vestram prgsentiam præmittimus , eisque super E
pumas secreta aperuimus mentis noftrg. Excellentiæ veftræ votivis affe6tibus supplicantes quatenus eifdem episcopo & Barthosomæo, seu eorum alteri in dicendis ex parte
nostra fidem præbere velitis indubiam, nobisque inde fi placer rescribere velitis bene
placita voluntatis. Datum apud Walyngford decimo quarto die aprilis anno 13 29
(regnique 3.)

dCTE
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R

E de la prote fiation d'hommage par Edouard III. roi d' Annleterre
Philippe de V alois pour le duché 0' pairie de Guyenne.
0 U nom de Dieu. Amen. Sçachent tous par la teneur de ce public inftrument,
que prefers nous notaires & tabellions publics & les tefmoins cy-desfous nom- 6• lui,' t;''9•
,nez, vint en la presence de très-haut & très-excellent prince, noftre très-chier IeiTrérordYsrhartu.
sueur (a) Philippes parla grace de Dieu roy de France , & comparut en sa perfonne, Mss. ;e s r orne .
haut & noble prince monsicùr ( b ) Edouard ray d'Angleterre, & avec luy reverend ver• 34• e _ 3 6.
percl'cvesquede Lincoln & grande soison de tes autres gens & conleillers, pour faire :om 2eF 6 f C.
r,
ton hommage de la duché de Guyenne & de la pairie de France audit roy de France. Codex Dirlcmat.
Et lors noble homme monseigneur Mille de Noyers qui eftoit de collé ledit roy de LeiiiR, 1 '3Lre.
.b t —
..4c?a prua
France, dit de par le roy de , rance audit ray d'Angleterre 'en cette maniere. Sire le n:.i9nt
l. e.r.
roy ne vous entend point à recevoir ,ainsi comme il a esfe dit à vostre conseil , des dloses i Y mer e. 4. p . 389;
qu'il tient & doit tenir en Gafcogne & en Agenois , lei-quelles tenoit& devoir tenir le (a) sire
4 t. S e ^ ;neur.
ro y Charles, & dequoy ledit roy Charles fit protestation qu'il ne vous entendoit à re. (b)
ce 'voir à son hommage. , Et ledit evesque de Lincoln dit & protesta pour ledit roy d'Angleterre , que pour choie que ledit roy d'Angleterre ou autre pour luy deist ou feift
il ne entendoit à renoncer à nul droit qu'il euit ou deust avoir en la duchéode Guyenne
& ès appartenances ; & que aucuns droits nouveaux y fuirent pour ce acquis audit roy
de France. Et ainfi protcfte ; ledit eve(que bailla à noble homme le vicomte de Me, lun chambellan de France , une cedulle sur ledit hommage , dont la teneur est cyC deslous efcrite. Et lors deift ledit chambellan au roy d'Angleterre ; ainsi , sire, vous
devenez homme du roy de France monseigneur de la duché de Guyenne & de tes
appartenances , que vous reconnoiirez à tenir de luy comme duc de Guyenne & pair
de France, felon la forme des paix faites entre les devanciers roys de France & vous
• vos ancestres roys d'Angleterre & ducs de Guyenne , & selon ce que vous & vos
ancestres roys d'Angleterre & ducs de Guyenne avez fait pour la metme duché à tes
devanciers roys de France. Et lors ledit roy d'Angleterre dit , voire , & ledit chambcllan dit après ainfi, & le roy de France noftre sire vous reçoit sauf les protesfations
& les retenues dentaires. Et ledit roy de trance dist ', voire, & lors les mains dudit
roy d'Angleterre mites entre les mains dudit roy de France , baisa en la bouche ledit
.
roy d'Angleterre.
n
La teneur de la cedulle que bailla ledit evefqué pour le roi d'Angleterre s'ensuit , Je
D deviens vostre homme de la duché de Guyenne dr de fes -appartenances , que je clame tenir de
vous comme duc de Guyenne 6- pair de France , felon- la tourne des paix faites entre vos
devanciers rois de France, & nous & nos anceitres rois d'Angleterre ducs de Guycnne,
& felon que nous & nos ancestres rois d'Angleterre & ducs de Guyenne avons faits
pour la mesine duchée à vos devanciers rois de France. Ce fut fait à Amiens au chœur
de la. grande église, l'an de grace mil trois cens vingt-neuf le fixiéme jour du mois de
uin, l'indi€tion 'douziesine , l'an xi' t, du regime ' de noftte' S. pere -Jean pape XXII.
prcsens & à ce appeliez tesmoins reverends peres en Dieu les évesques de Beauvais ,
de Laon, & de Senlis, & hauts princes monreigneur Charles comte d Alençon, monfeigneur Eudes duc de Bourgogne, monseigneur Louis duc de Bourbon, monfeigneur
Louis comte de Flandres, monseigneur . Kobert d'Artois comte de Beaumont, & le
comte d'Armaignac , les abbez de Cluny ; , & de, Corbie, le seigneur de Beaujeu, &
Bernard seigneur de le Bret , monfieur Mathieu de Trie, & moniteur Robert Bertrand,
E maréchaux de France. Item, reverend pore l'évesque de S.. Davy, monfieur Henry
sleur de Percy, monfieur Robert de Ulfott, monfieur Robert de Warreville, monsieur
. (c) Raoul de Neufville, monsieur Guillaume de .Montage. , monfieur Gillebert Talbot, monfieur jehan Maltravers, setieschal de l'hof}el du roi d'Anglererre, monsieur i'd))41:14Rei",,iV,..
Gietfroy de Strop, & pluticurs autres tesanoings à ce appeliez & requis,

j

Tome II

G7
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Edvvardi ;tif de potefiate, jupe; declaratione homaaii
imper 1lnshlauis fatii.

NI V ERSIS Chri{ti fidclibus ad quorum notitiam przsentes pervenerin t ,
Edwardus, &c. Salutem in Domino sempiternam Relatione quorumdaminteltg' datur nabis quod dominus P. rex Francix illufiris verba per qux homagium ocRymer
cafione ducatus noiri Aquitaniz fibi fecimus , declararc intetdens feu facere d eclarari ,
blica regni Am!.
ad audiendurn seu videndum hujusmodi declarationem nos mandavit vocari seu mo4 PV . 4 1 3.
neri, licet verbis satis claris & apertis , quibus progenitores nostri reges Anglix & du- B
ces Aquitaniæ hujusrhodi homagium przstare consueverant & debebant , di&um homagium eidem domino regis fecerimus loco tempore & opportunis. Ne igitur nobis prxudicium in hac parte aliquâ generetur ad ailegandum; ducendum , & proponendum
jcoram
quibuscunque quibus videbitur expedite qua{cumque excusationesfeu defensiones nostras contra hujusmodi mandatum, vocationem, seu monition= (si quod vel
flux fmt) vim, formam & effe&um eorumdem, quicquid rationabiliter contra ea vel
forum aliquod proponi poterit, did, vel etiam allegari , ac ad declinandum & recufandum j urisdi&ionem -& cggnitionem quorumcumque judicum , cognitorum seu audirorum non competentium in hac parte, proponenda, dicenda & alleganda coram co
vel eis coram quibus faciendum fuerit , fi opus fuerit probandum, necnon ad provocandum & appellandum , provocationum & appellationurn causas profequendum, ac quodlibet .genus liciti sacramenti ,in animam noftram przstandum, omniaque & fingula fan
ciendum & expediendum quæ in pnrmisfis & circa eis necessaria visa fuerint vel etiam
opportuna. Dile&os •& fideles noftros A. Wygorniensem & W. Norvvycensem epi fcopos, Henricum comitem Lancaftrix consanguineum nostrum caritlimum, Willielmum
de Ros dorninum de Hamelak, magistrum Johannem Walewayn canonicum Herefordix & magistrum Johannem de Dcsordick juris civilis profefforem, omnes , quinque
quatuor & tres eorum (quorum alter przdiclorurn .piscoporum vel przfatus comes
ft unus) procuratores , negotiorum Geftores Attornatos & nuncios nosiros speciales
deputamus & çonstituimus per præsentes. Adimentes eis & eorum cuilibet quamcum.que , poteslatem, jurisdi&ionem, feu cognitionem cujusque judicis, cognitoris vel au
& eorutnquolibet rem ratam haberi-ditorspgancèvelxrs,poquib
& judicatum solvi in przmisfis Cub ypoteca return nostrarum omnibus quorum interefl
promittimus & exponimus cautiones. In cujus teftimoniutn prxfentibus srgillum noftrum
duximus apponendum. Datum apud Eltham quinto die februarii anno 13 30. (Re.gnique 4. )
S. Fd.

133o.

D

rit 4 l T T E' conclu entre les cornmi/Jaires des rois de France & d'Angleterre
apres .l hommage rendu a Amiens.
8. May
.Ails

publias re-

gni 4 aglis ,

tom.

4. PAZ
' . 437. 438.

TO U Z ceux -qui ces lettres verront ou orront , Nous Pierres par la grace de
Dieu archevesque de Senz , Johan par cele mane grace ive -que de $eauvez , Je'
han par la permifïion Divine esleu d'Avrenches, Audry par cele même permiffion
-dieu d' Arraz, Pierres par la grace de Dieu humble abbe de Cluny, Guilleihn de Seint
Maure chancellor, Mile Peigneur de Noyers & Martin des Esfars conseillers du roy de E
France noftre très-chore & tres-redoubte feigneur, traitcours of ecialement esfabliz de
par li fut le traitie qui en fuit. Et nous Adam par la gtace de Dieu évesquede Winceftre , William par cele même grace évesque de Norwicz & Johan de Shordich
messages & procureurs du roy d'Angleterre duc dc Guyenne nostre tres-chore & trèsredoute seigneur, envoyez de par li à nostre seigneur le roi de France desfusdit , pur
faire traitié & accort amiable fur ks articles, demandes & requeftes ,cy-deffous escriptz,
talus , en nostre seigneur. Sçavoir faisons , que nous conseillers & traireours deus nom-'
.mez, deputez de par nostre seigneut le roi de France desfusdit pour li & en son noun
d'une part, & nous meslages & procureurs de nostrcdit chers seigneur le roi d'Engletcrre & duc de Gu yenne pur li & en son noun d'autre part ; ayanz à ce plein pooir
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& mandement e{pecial desditz rois nos seigneurs par lour Lettres ouvertes (celles de
A lours grantz (eaux , desqueles la tenour eff cy-defiouz escript : deiiranz que ( par le grace
& ottroit de notre seigneur le roi des rois) bon accort & bon paiz par traitié amiable
peuslènt cftre à touzjours entre lesditz roiz noz scignurs , parquoy lour sougiez & fousmiz puissent demourer en paiz & en tranquilité de souz eux par lour bon gouvernement. Primerement lient les gentz le roi de France que par la daraine pais ou accort
qi fut faite ou temps du roi d'Engleterre qui ores est , il fut dit & accordé que toutes
les choies & terres surprises par une commotion qui fut faite par les gent z le roi d'Angleterre pieres du roi qui ores eft serroient rendues au roi & rernises à eftat deu. Item ,
client les gentz le roi de France que la monoie le roi n'a mie son cours en la terre que
le roi d'Angleterre tient en la duchée de Guyenne. Item , que plusours banniz du royau-.
me de France sont receptez en ladite terre de la duchée , &c.
B

Ce font les reque fies faites par le roy d' Angleterre a- duc
de Guyenne.

P rimerement au roi de France supplie le roi d'Angleterre & duc de Guyenne que lm
ci rende les lieus de Sales avec les appartenances que tient les counte l de Foiz , &c.
Sur lefqueles demandes & requestes deilùs escripts faites par les gentz du roi de France
notre Peigneur audit roi d'Angleterre & duc, & de par li audit nostre seigneur le roi de
France en traitié amiable, o grant diligence entre nous confeillers, trat}Pours, mesfages & procurours desditz roiz nos seigneurs o grant deliberation, finablement eft accorde en la maniere qi ensuit. Primerement sur la primer demande faite par les gentz
de nitre chere feigneur le roi de France , faisant mention de plusours choies & terres
fiirprises, est accordé que l'accomplit ement de la reftiturion se fera presentement &
C Enz delay , &c. Bern, sur le quart article par lequel les gens Agenaiz se complaigtnent
de plusours nouvel', &c. Est accordé q'il (oient tenuz & gardées en lour liberrees &
franchises , selon la forme de la paiz , toutes novellerz ostez. Item , sur la quint article
ou que le client les gentz du roi que la monoie n'a pas son cours, accordé est que la
monoie du roi de France ait ion cours à sa value en la duchée de Guyenne, & que ele
soit ainsi crie au maundcment du roi par les ministres du roi d'Engleterre & duc en dit
duchée. Item , fur le liste article faisant mention des banniz. Accordé est que ceux qi
sont 14 banniz , ou serront pur trespas ou meffaitz avenir par la court le roi de France ,
ou par ion palsement, ou par les seneschaux , ou autres officiers dudit roi , en cas que
eux facent baniz aucun de lours souzmis ou autres pur trespas ou meffaits faits en leurs
jurisdiétions, desore ne suient receptez ne retenuz en la duchée : mais n'eft mie l'enD tension d,ts meflàges le roi d'Engleterre, & duc que par c'est accort lesditz senefchaus
aient pooir de bannir lesdics seneschaus, neautres officiers , ne ministres ledit roi d'Englererre & duc pur nulle difobeiflance, meffait, ou trespas fait en la duchée , combien
que le roi ou sa court le puifle faire en cas de soveraignete ; & n'est pas auffi l'entention
des traiteours deputez de pat ledit roi de France, que par cest accort préjudice soit fait
au roi de France ne à tes officiaux , sur ces choies ou autres droitz , si aucuns li appartcnoient, tant de droit come de cuftuine avant le temps de ceft prefcent accort. Item,
sur le septisine article des chafteaus non abatuz. Accorde est que desditz chasteaus , le
roi d'Engleterre & duc fera abatre & fans delai, ce que faut abatre selon la fourme dudit accort.

F.

Sur les requeftes faites de par ledit roy d'Angleterre érr duc
de/u. ùs !faites efi accort.
Primerement, sur la primere requesle que l'en li rende le lieu de Sales, &c. H accorde que lesditz lieus li (oient rendus felon la fourme de l'acott, &c. Et quant as tores
les choies def üsdites , ainsi traitées & accordées par nous confeillers , traiteours , mef
(ages, & procureurs de nos cheres seigncurs les rois desl'ufditz soient tenus , gardées
& fermement accomplies, nous, conseillours & traiteours deputez de par nostredlt
chere Peigneur le roi de France sur les choies desfusdites, procurerons en bonne foi que
deflors que les desi"-usdits tneslages & ,procureurs dudit roi d'Engleterre & duc, rapporteront & renwoyeroient cette ptesent traitié ou accort ratifie, aprové & confirmé dudiroi d'Engleterre, & duc par tes lettres patentes kelléeb de fon grant feel. Ledit . nostre.
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chue seigneur le roi de France le confermera & ratifiera par ses 'lettres pendantes fece-.
kes de fon grant Ceel, en la mesine manere que le roi d'Angleterre l'ara fait ; & nous
mesisges & procurours de noslredit cher feigneur le roi d'Angleterre & duc, desfus
nommez procureroins en bonne foy que ledit noire chere teigneut le roi d'Angleterre
& duc ratifiera , approvera & confirmera cest prelént traitie & accort par ses lettres pendantz , (elles de son grant seel , & que iceles lettres nous envoyerons au deffusdit roi de
France à la feest de la Magdalene prochein avenir. Les tenours des procurations sont
teks. Philippus ,Dei grata Francia tex , &c. En tesmoin desqueles choies ainsi traities &
acordcs comme deffus est dit, nous conseillers & traiteours à ce deputez de par le roi
de France notre trés chere Peigneur , Et nous mesfages & procureours de nostre chere
leigneurs le roi d'Engleterre & duc deffus nommez, avons mis nos (eals à cette presente traitie & acort. Donné au bois de Vincennes le 8. mai, l'an de grace 1330.
Ce traité de Vincennes fut ratifié par le roi d'Angleterre le 8. juillet fuivant Y. Rymer ,
ibid. tom. 4. pag. 443. Philippe de Valois refufa den faire autant , parce qu'il vouloit
avant toutes choies , qu' Edouard declarafl nettement que l'hommage qu'il avait rendu ejioit lige,
ce que Edouard d fieroit autant qu'il pouvait Il parie mefme par les lettres qu"il écrivit en
Guienne k zo . feptonbre de la mefine année t 3 30. qu'il aimait mieux fe difpofer à la guerre
que de faire cette declaration. Il falot cependant la donner. Froislàrt qui dans le chap. 25.
du liv. i. rapporte cette prateflation d'hommage, & qui y a me/me infini en partie la declaration d'Edouard, dit: Que les douze pers de France se trouverent à Amiens pour

l;

„ le roi d'Angleterre feftoyer , & aufri pour eftre personnellement & faire tesmoing à
son hommage. a
C

Dedaration d'Edouard III, roy d'Angleterre, portant que l'hommage qu'il
doit â caufe de fon duché v^ pairie de Guyenne
eft un hommage lige , é7c.
;o"

Mars 133r

Trrfer des rha rtes
.fle a publica regui "Inglis , &c.
Ry:+.er, t. 4 . pag•
477.
V. wrsJ Froif–

fart , liz.

I . c. 15.

D W A R D par la grace de Dieu roi d'Engleterre , seigneur d'Irlande & ducs
d'Aquitain , as tout ceux qi cestes presentes lettres verront ou orront, Salutz
sçavoir fesoms , qui comenous fèisloms à Amiens hommage a excellent prince nostre
cher frere & cosyn Phelippe roi de France, lors nous fut dit & requis de par Ii, qui
nous recognesforns ledit homage etre lige , & qui nous en fesant ledit homage li D
promenions expreflèment foi & ,loiauté porter, laquele choie nous ne feisine pas lors,
purce qui nous n'eftoioms enformcz ne cerreins qui ainsi le deuiioms faire , feisiines
audit roi de France hommage par paroles generales , en disant qui nous entrioms en
son homage par ainfii come nous & noz predecefl'ours , ducs de Gyenne , eltoient
adis entrez en l'homage des rois de France, qui avoient esté pur le tems ; & depuis
en cea nous soioms bien enformcz & acerteinez de la venté, recognisroms par cettes
presentes qui ledit hommage qui nous feifines à Amiens au roi de France , combien
qui nous le teiiines par paroles generales , fu , eft & doit estre entendu sige, & qui
nous li devoms foi & loiauté porter come duc de Aquitain & pier de France , & come
counte de Pountif & de Moftroill , & li promettoms desore en avant foi & loyauté
porter. Et pur cc qui en temps avenir de cc ne loit jamais conrcnz ne descord à
faire ledit homage, nous promettons en 'bonne foy pur nous & nos fuccelrours ducs E
de Guyenne qui sèri Ont pria le temps, qui turc foiz qui nous & nos succeslours ducs
de Guyenne enrreoms & entreront en l'homage du roi de France & de ses fucceffeurs
qui serront pur le temps l'homage se fera par celle manere. Le roi d'Engleterre duc
de Guyenne tendra ses moins entre les moins du roi de Fiance, & cil qi parlera pur
le roi de France adre!cera ses paroles au roi d'Engleterre & duc de Gyenne, & dira
ainfi. Vous devenez homme lige du roi de France, monseigneur , qi cy eft , comme
duc de Gyenne & pier de France, & li promettez foy & loyauté porter ; dites voire.
Et h dit roi & duc & fes succesl'ours ducs de Gyenne diront , voire , & lors
le roi de France recevra , ledit roi d'Englcterre & duc audit homage lige
à la foy & .à la bouche , fauf son droite & l'autri. Derrechief , quand ledit
roi & duc entrera en l'hommage du roy de France & de ses successours rois de
Fiancé par la councé de Poncif & de Mo$roill, il mettra ` ses. meiQ.s ente. les meins
le
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roy de France , & cil qui parlera pur le roy de France adrescera les paroles audit roy
A gt duc , & dirra ainfi. Vous devenez homme lige du roy de France, monseigneur qi cy
eft comme counte de Pountif & de Mostroili., & li promettez foy & loyauté porrer : dites.
voire, & lidit roi & duc counte de Pountif & de Mostroill dira voire. Et lors li roi de
France recevra ledit roi & counte audit homage lige à la foy &, à la bouche, sauf son
droit & l'autri ; & auxi sera fait & renouvellée tutes les foitz qui 1 homage se fera.
Er de ce baillerons nous & nos succeslours duc de Gyenne, faitz lesdits homages,
lettres patentes fealées de nos grantz sealx, si le roi de France le requiert, & avec qui
ce nous promettoms en bone foy tenir & garder effe&uel!ement les pais & accord faitz
entre les rois de France & les rois d'Angleterre ducs de Gyenne, & leur predecefleurs
rois de France & ducs de Gyenne. Et en cette manere serra fait & seront renovellées
lefdites lettres, par lesditz rois & ducs & lour successours ducs de Gyenne, & countes
D de Pountif & de Mostroill ; tute les foitz qui le roi d'Engleterre ducs de Gyenne &
ses succeslours ducs de Gyenne & countes de Pountif & de Mostroill ; qi verront pur
le temps entreront en l'homage du roi de France & de ses succeflours rois de France.
En temmoin desqueles choses à celtes nos lettres ouvertes avoms fait mettre nostre
grant sealt. Donné à Eltham le trentilme jour de marcz , l'an de grace mill trois
ccntz & trentisme primer, & de nitre regne quint.

ON a plujzeurs vidimus de cette declaration. Le P. Martene en adonné un
de la chambre des comptes du z. mars 1339. Voyez Thefaur. nov. Anecdoûorum T. 1, p. r 3 81. Il y en a un autre dans le tréfor des Chartres (
dans les Msl: de Brienne, vol. 34. des rois de Boheme e de Navarre dta
Io. mars de la même année 1339. que voicy.
OH A N S par la grace de Dieu,'rois de Boheme & de Bolones & comtes de
Lucembourg, & Philippes pat celle meme grace rois de Navarre , comte d'Evreux,
d'Angouleme, de Mortaing & de Longueville. Faisons sçavoir à tous presens & à
venir , nous avoir veues & tenus saines & entietes lettres d'Edouart roi d'Angleterre
sceIlées de son scel , contenais la forme qui s'ensuit. Edouard par la grace de Dieu,
roi d'Angleterre , seigneur d'Irlande & duc d'Aquitaine. A tous ceux qui ces presentes lettres verront ou orront, Salut. Sçavoir faitons , que comme nous teiiroms à
D Amiens hommage à excellent prince nostre chier feigneur & cousfin Philippe roi de
France , &c. En temoin desquelles chofes à cettes nos lettres ouvertes nous avons
fait mettre notre grand fcel. Données à Elthein le 3o. jour de mars , l'an de grace
mil trois cens & trente premier, & de nostre regne quint. En temoin de laquelle chose
nous avons fait mettre nos sceaux à ces prelentes, qui furent faites & données à Paris
le 9. jour de mars, l'an de grace 1339.

L roi d'Angleterre ayant fait cette declaration , Philippe de Valois lui remit les peines
. qu'il pouvait avoir encourais en refufant de reconno Jre que cet hommage qu'il devoir
droit lige, 6. lui fit d'autres graces contenues dans neuf lettres , toutes datées de S. chriflophe en Halate du 13. avril 1331. La premiere regle la maniere dont les rois d'Angleterre
en qualité de ducs de Guienne pairs de France 6 . comtes de Ponthieu 6, de Monflreuil feront
E hommage au roi, & declare que le dernier hommage rendu par k roi d'Angleterre ne l'en-,
gage a rien, qu'à ce que fis pre/de'cifeurs efloient tenus.
.
Par la (econde , il eft dit , que les adjournemens & autres pourfuites faites contre le roi
d'Angleterre & fis of ciers , pour avoir retire' x 1. feigneurs bannis, front regardez comme
nuls & non avenus.
Par la troifiefi
ne , le thalle! & bourg de Xaintes , feront rendus audit roi d'Angleterre.
Par la quatriefme , le r efine roi d'Angleterre eft déchargé de la peine qu'il avoit encourue, en refufant de faire hommage & ne voulant pas le reconno jire lige.
La cinquieme , contient le rappel des onze bannis qui s'eftoient retirez fur les terres du
roi d'Angleterre.
•
La fixiéme , revoque l'ajournement er le défaut pris contre ledit roi d',angkterre pour.
le refus de (hommage..
Tome II.
H7
.
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La feptIrme, porte sine décharge en faveur do mime roi d'Angleterre, de la démolition des A
ebatearsx de Sainte Groix, MacMillan, Puy , &c. qu'il efloit oblige' de faire.
La huitiéme, contient le rappel de.tous les bannis du royaume de France , qui s'efloientre•
lirez au duché de Guienne.
La .neuviéme , efi un ordre . au 'nefihal de Saintonge , de rendre •au roi d'Angleterre om
û fes officiers le chaflel a bourg de Saintes.

;. M A Y 1331.

Trefor des CharTres.

Mss. de Brienne ,
i.ol. 34.

H I L I P P.E S par , la • grace de Dieu , roi de France .:A tous ceuz qui ces presentes lettres verront & orront, Salut. Sçavoir .faisons , que nous avons octroyé à
noftre clicr.coufin Edouard roi d'Angleterre, duc de Guienne , les choses contenues
Cs lettres , desquelles les teneurs ci-desfous icrites sont telles.

P

I

ICI L IP P E S par la grace de Dieu , roi de France : à tous ceux qui ces pre-sentes lettres verront & orront, Salut. Sçavoir faisons, que comme nostre amé &
feal coufin Edouard roi d'Angleterre duc de 'Guienne nous eut fait hommage à
Trefor des CharAmiens , & lors li eut eft dit & requis de par nous qu'il nous reconnut ledit hommage
tres
etre
lige , & nous promitpresfement foi & loyauté porter , laquelle choie il ne fit
Voyez auffi Rymer
atïare; ni Anglia , pas lors, peur ce qu'il n'cstoit pas enfourmez ne , acertenez qu'ainii le deust faite; fi
tom. 4. pag, 481.
comme il nous fit dire , & toutes voyes il nous fit hommage par paroles generales,
en disant qu'il entroit en nostre hommage ainsi comme il & fes predecesleurs ducs
de Guienne clfoient jadis entrez en l'hommage des rois de France qui avoient esfé
pour le temps. Depuis• en-ça il ait eité bien enfourmez & acertenez de la verité, &
ait reconnu , par ses lettres ouvertes de son . grand Ccel , que ledit hommage qu'il nous
fit à Amiens , combien qU'il le fit par paroles generales, fut, est, & doit eftre entendu lige ,. & qu'il nous doit foi & loyauté porter tomme duc de Guienne ee per . de
France , & comme comte de Ponthieu & de Montreuil , & esdites lettres nous ait C
promis foi & loyauté porter , & pour ce que au temps avenir de ce ne soit jamais cantek ne descort à faire ledit hommage , nous ait promis en bonne foi pour lui & ses
succeilcurs ducs de Guienne qui seront pour le temps que toutesfois qu'il & ses Cucceifeurs ducs de. Guienne entreront en nostre hommage & de nos succesfeurs qui leront pour k temps , hommage se fera en cette maniere.
Le roi d'Angleterrc duc de Guienne tendra ses mains entre les mains du roi de Fran& cil qui parlera pour le roi de France addresfera les paroles au roi d'Angseterre duc
de Guienne , & dira ainsi : Vous devenez homme lige du roi de France Monfeigneur qui
ey el/ comme =duc de -Guienne • & pair de France , & li promettez foi & loyauté potter ,
dites voire ; & ledit roi & ducs ses suceesfcurs ducs de Guienne diront voire ; & lors
le roi de France recevra ledit roi d'Angleterre & duc audit hommage lige,à la foi &
à la bouche, sauf son droit & l'autrui. Derechef quand ledit roi d'Angleterre & duc
encrera en l'hommage du roi de France & de ses succeffeurs rois de France pour la D
comté de Ponthieu & cle Montreuil , il mettra fes mains entre les mains du roi de
France , & cil qui parlera pour le roi de France addresfera ses paroles audir roi &
duc , & dira ainfi. Vous devenez homme lige du roi de France Monseigneur qui cy
eft comme comte de Ponthieu & de Montreuil & lui promettez foi & loyauté porter
dices voire :& ledit roi & duc comte de Ponthieu & de Montreuil dira voire & lors
li-roide France recevra ledit roi & comte audit hommage lige à la foi & à la bouche ,
End son droit-& l'autruy. Et ainsi sera fait & renouvelle toutes les fois que l'hommage le
fera, & de ce baillera ledit roi & duc, & ses sucesseurs ducs de Guienne, faits lesd. hommages ,lettres. ouvertes scellées de leursgrands à nous & à nos succesfeurs rois de France , se
mous &.no(dits li ccesièurs, le requerons ou requicrent. Et avec ce nous ait promis ledit
roi & duc esdites lettres ,tenir.&garder effe&uellement les paix & accords faits entre E
les rois de France & -les rois d'Angleterre ducs de Guienne & leurs prédécesseurs rois
d'Angleterre ducs de Guienne, & que en cette maniere sera fait & seront renouvel-.
lies . lesdites lettres par lesdits rois & ducs , & leurs siiccesfeurs ducs de Guienne ,
& comtes de Ponthieu & de Monstreuil, toutes les fois que le roi d'Angleterre &
fucceffeurs ducs de Guienne,& comtes de Ponthieu & de MonftreuiI, toutes les fois que le
rai d'Angleterre & Ces succeffeurs ducs de Guienne, comtes de Ponthieu & de Monsteruil,
qui seront pour le temps entreront dans l'hommage du roi de France & de ses succeffeurs
rois cte . France. Nous voulons & ocîroyons pour & nos succeffeurs rois de France qui seront pour le temps , que pat les reconnoiffances & declarations desiù (dites , le roi d Angleterre duc de Guienne, comte de Ponthieu & de Monstreuil, ses (ujets , ne leurs
serres ne (oient plus obligez 'ni .chargiez envers nous, nos hoirs &nos fuccesseurs rois
)3 , AVRIL 133s.
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de France , qu'ils & predecesseurs ducs de Guienne & comtes de Pontbietl & de
Monstreuil , qui avoient fait hommage aux rois de France , leurs sujets & leurs
terres eftoient , .pouvoient & devoient estre par raison obligiez , & chargiez dtvunt
lesdires reconnoislances & declarations ; & avec ce promettons audit roi & duC
tenir & garder effatnellemcnt les paix & accords faits entre les rois de France & lts rois d'Angleterre ducs de Guienne & leurs predeceffeurs rois de France & ducs de Guicnne , & en cette maniere fera fait & seront renouvellées esdites lettres d'une partie & d'autre , toutes les fois que le roi d'Angleterre duc
de Guienne, & tes succesfeurs ducs de Guienne comte de Ponthieu & de Monftreuil qui seront pour le temps , entreront dans noftrc 'hommage & de nos
fucceffcurs rois de France qui seront pour le temps. En témoignage de5quelles choies
en cettes nos lettres ouvertes avons fait mettre nostre grand scel. Donné à S. ChriB ttophe en Halate le 13. jour d'avril l'an de grace 1331.
Item , Philippes par la grace de Dieu, roi de France. A tous ceux qui ces prefen- 1• Lelrre:
tes lettres Verront , Salut. Sçavoir faisons. Que comme certains commifiaires de- Trefordes char.putez de par nous eulTent fait commandement , requcste & inhibition à noftre tris.
cher & feal couffin le roi d'Angleterre & duc de Guicnne , en la personne m s
uff nri _
de son senefchal de la duché de Guienne & audit senechal pour le roi & duc nostre gt1C.,YeK
, „„h 42 p aj.
couffin, qu'ils ne receptaslent , ni ne retint ent les unze bannis de noftre royau- 4as. 486.
me de France , par un accord fait jadis entre prince de bonne mémoire nostre chier
& bien acné cousfin Charles lors roi de France & de Navarre , & nostre amé & feal
coufin Edouard roi d'Angleterre duc de Guienne qui ores est , ne autres bannis du
royaume de France , sur peine de perdre le fié que ledit roi & duc tenoit de nous ,
& sur celle mesine peine leur euffent commandé & requis contre la fourme d'un accord fur ce fait e, fi comme les gens dud. roi & dud. duc disoient qu'ils rendislènt à nos
C gens certains bannis lesquiez l'on disoit estre en leur pouvoir, laquelle choie lessens
dudit roi _& duc ne connoiffoient mie & pour ce adent supplié les mesiages
dudit roi& duc que ce estoit fait & attenté contre ledit accord , fade mis à effat dcub,
& que les adjournemens qui en eftoient faits en parlement fusfent oftez : Nos gens
difans & proposans encontre que bien deutment avoient procedé lesdits commisfaires,
& que rien n'avoient sait contre ledit accord , & que les adjournemens estoient faits
fur ce en bonne forme , &c. Nous de grace especial ostons ladite poine , ledit adjournement , & ce que s'en eft ensui , & voulons que sans préjudice de l'une partie ne
de l'autre , il soit ainsi quant ezCdits commandemens , r4equef}es & inhibitions , impopositioq de poine ou adjournement & ce qui s'en eft enfuivi , comme se oncques
n'euslènt eité faiz. En témoin de laquelle choie nous avons fait mettre l'osfre scel en
ces presentes lettres.Donne à S.Christophe en Halate le 1 3. jour d'avril l'an de grace t 3 3 r.
Item , Philippes par la grace de Dieu roi de France. A tous ceuz qui ces presentes
``r"'
D lettres verront, salut ; sçavoir faisons , que comme entre nous d'une part, & nostre Trefor des Charchier & fealcousin le roi d'Angleterre duc de Guyenne dautre part, fui née ou es- trac
peraft à naistre matiere de discorde & de question, sur ce que noftredit cher cousin
difoit & afFermoit que nous citions tenus à lui faire refaire son chaftel de Xaintes , lequel estoit de nouvel abbatu , ars , & gaffé. non duement & sans cause raisonnable, fi
comme nostredit cher coufin maintenoit , par nostre chier & feal frere le comte d'Alencon , & nos gens & sujets , & qu'aigri cstions tenus à rendre & restituer à nostredit chier cousin & à tes gens lesdits chastel & bourg , tous les meubles qui eftoient dedans, quand les gens de nostredit chier frere le comte d'Alençon entreront dedans lesdits chastel & bourg, & qui furent pris, aucuns gasfez & emportez detdits chastel &
bourg par les . gens de nostredit chier frere, &c. Finablement pour nourir & garder
la o:fine paix, bon accord & amitié entre nous avons amiablement & de commun contentement, accordé en la fourme & maniere qui s'ensuit. C'eft à sçavoir que nous avons
voulu que lesdits chattel & bourg de Xaintes (oient rendus & delivrez ou point cati
E ils sont à present à noftredit cousin le roi d'Angleterre & duc, & icelui chastel & bourg
ly avons rendu & rendons par la teneur de ces presentes lettres. En tesmoin de laquelle
choie nous avons fait mettre noftre scel à ces presentes lettres. Donné à S. Chriftophe
en Halate le 13. jour d'avril 13 5 r.
4' Lettre.
Item, Philippes par la grace de Dieu roi de France. A tous ceux qui ces presentes lettres verront , salut, sçavoir faisons à tous presens & avenir. Que commme noffre amé Trefordes chR*•
& feal cousin Edouard roi d'Angleterre duc de Guyenne, nous euft fait hommage à Ires.
r
4NII' Rymer
Amiens, & lors lieue estt dit & requis de par nous qu'il nous recogneuff iedit homma- Voytz
dicta repli Angles,
ge eftre lige, & nous promit expresfernent foi & loyauté porter, laquelle choie il ne fit I.4.p.48)•..

A
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pas adoncques parce qu'il n'estoit pas informé, ne acertené que ainsi le deust faire, fi A
comme il nous fist dire ; & toutesfois il nous fit hommage par paroles generales, en
disant qu'il entroit en nostre hommage , ainsi comme il & ses predecesleurs ducs de
Guyenne estoient jadis entrez en l'hommage des rois de France qui avoient csté pour le
temps, & depuis en ça il ait eflé bien informé & acertené de la verité , & : ait recognu
par les lettres ouvertes & (cellées de son grand Peel , que ledit hommage qu'il nous rit a
Amiens , combien qu'il nous le fift par paroles generaux, fut , est, &oit estre entendu
lige , & que il nous doit toy & loyauté porter comme duc de Guyenne & pair de France,
& comme comte de Ponthieu & de Monstreuil, & calices lettres nous ait en bonne
foi promis foi & loyauté porter : Et pource que ou temps avenir de ce ne boit jamais contesl ale descort à faire ledit hommage ait promis en bonne foi pour ly & pour
fes succeffeurs ducs de Guienne que toutesfois qu'il & ses succesfeurs ducs de Guienne,
entreront en noftre hommage & de nos succeffeurs rois de France qui seront pour
le temps , l'hommage sera fait par certaine maniere contenue cs lettres sur ce faites. B
Nous voulons & o&royons audit roi & duc, que il ne boit achoisonnez & molestez
par nous ne par autre de ce, & sur ce que il ne cogneust à Amiens l'hommage qu'il
nous fist , si comme dit eft , estre lige , & de ce , & sur ce que il ne nous voult lors promettre foi & loyauté porter , & que pour ce il estoit encheu en aucune peine ou en
amandes envers nous. Nous icelles peines & amandes le quittons par ces prefentes
lettres de bon gré & de certaine science. En témoin de laquelle choie nous avons fait
mettre nostre scel en ces presentes lettres. Donné à S. Chriftophe en Halate le 13.
F. lettre.
jour d'avril , l'an de grace 1331.
Item , Philippes par la grace de Dieu , roi de France. A tous ceux qui ces presenTrefor des Chartres. tes lettres verront , Salut. Sçavoir faons: Que comme onze perionnes , c'efl à sçavoir Olivier d'lnquehem , Cirant de 'Faites, le Peigneur de Caumont , Armenont du
Fosfat, Aimant du Fort qui fut fire de Fefyn,le Boure de Foix, le seigneur de Lefcu, C
Bertrand Caillort , Raymon Durand feneschal des Landes , Raymond Bernard de SainteFoy , & Alexandre de Caumont euslènt cité bannis du royaume de France , par un
accord fait jadis entre presens de bonne memoire nostre très-chier & amt seigneut
& coufin Charles roi de France & de Navarre , & nostre amé & feal cousin Edouard
roi d'Angleterre duc de Guienne qui ores est, & derreinement cuit die accordé entre
certains nos conseillers & procureurs d'une part , & certains mesfages & procureurs
dudit roi & duc d'autre part , que nous donriens plein rappel auzdits unze bannis
felon la fourme dudit accord, & de certaines-lettres sur ce faites , lesquelles sont en la
garde de l'archevêque de Tholose dei -quelles nous avons la copie , à laquelle nous de
grace nous adjoufterions foi , & combien que nous ne fusiions tenus de rappeller le
ban de plusieurs desdits unze bannis par la vertu desdits accords , pour ce que ils n'avoient pas bien obéi di-bellement au ban selon la teneur dudit accord , par lequel
ils avoient efte bannis , & des lettres deffufdires qui sont en la garde de l'archevêque D
de Thoulouse ; toutesfois à la supplication & priere de nostre aine & feal cousin le
roi d'Angleterre duc de Guienne deffusdit faites à nous sur ce en sa perfonne , de
grace especial rappellons & reftituons au royaume de France leidits unze bannis ,
c'esl à sçavoir ceux qui n'estoient pas encore rapellez par nous ou nos devanciers,
& nous à eux octroyons plien pardon & rappel dudit bannisl'emenc. En cesmoin de
laquelle chose nous avons fait mettre nostre scel en ces prefentes lettres. Donne à S.
Chriftophe en Halate le 13. jour d'avril , l'an de grace 13 31.
Item, Philippes par la grace de Dieu, roi de France. A tous ceux qui ces presenLettre.
6.
tes lettres verront : Salut. Sçavoir faisons , que comme nous enslions fait adjourner
Trefor des Char. pardevant nous nostre chier & amé cousin le roi d'Angleterre duc de Guyenne, sur
^^s•
aucunes déclarations touchant la maniere & forme par lefquelles li hommages que le
roi d'Angleterre fait & doit faire au roi de France, doibt titre faits, & certains messages & procureurs dudit roi & duc requissent que nous vousisliens ce sier dudit ad- E
journement, & osfer le desFaut se point en y a , par leCquels li diz hommages doit
cstre fait perpetuellement & à toujours , ainsi qu'il e st plus pleinement contenu dudit accord , lequel a efte ratifiez , approuvez & confirmez expreilèment , & de certaine science par nous & par ledit roi & duc nostre coufin... nous promist cet accord , ostons du tout l'adjournement fait sur l'éclaircisfement dudit hommage & défaut se point en y a & tout ce qui s'en dl ensui ; & voulons qu'il boit ainsi comme
fi oncques n'enslent efté faits. En tesinoin de laquelle choie nous avons fait mettre
nostre Peel en ces presentes lettres. Donné à S. Christophe en Halate le 13. jour
d'avril, l'an de grace 13 3 t.
COMMISSION
•
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COMMISSION pour fair le duck de Guyenne pairie de France , fur le
roi d'Angleterre.
14. MAY 1337.

HI L I P P US Dei gratiâ Franciç rex , fenescallo Petragoricensi & baillivo Ambianensi vel eorum loca tenentibus , Salucetn. Cum nos per maturam deliberationem magna consilii nottri pro bono debitojustiti,x, securitati regni noftri , prout ad
nos pertinet, providentes pro pluribus exceslibus, rcbellionibus & in obedientiis cornmiffis contra nos & contra noftram regiam majestatem per regem Angliç ducem Aquimia , parem Francia comitem Ponthivi , hominem noftrum ligium in nostris fidelitate
33
& hotnagio ratione di&orum ducatus , paria: & comitatus; & inter citera pro eo quod
Robertum de Attrebasio olim comitem Bellimontis inimicum nostrum capitalem
læsæ regix majestatis reum de regno nostro pro criminibus pet eum commislïs banniturn notoriè receptavit , & adhuc receptat eumdem, prxbens cidem Roberto auxilium,
confiliutn vel favorem contra nos, def eniionem & inhibitions noatras & contra nostrutn edi&um faftum & publicatum ex parte nostra sosemniter, fic quod ad ipfius
regis notitiam potuit & debuit pervenire ; & ex abundanti etiam di&um regem, ducem
& comitem regwsivimus super hoc arque summavimus , qui tamen nobis respondere ,
seu de ditto Roberto id quod requirebatnus facere non curavit, quia imo ipsum Robertum polka receptavit & tenuic , & adhuc cum receptum tenere non desinit, ut
prxtcrtur, contra fidelitatem & legalitatem quibus nobis ratione prædi&ovum adftringebatur & astringitur temere veniendo & committendo, & fore faciendo de jure
ac
consuetudine contra nos, mores & usus regni nostrt , & proace & conventioniC
bus à prxdecefloribus nostris seu nobilcutn habitis non servatis fed frais ex parte ipstus & contra nos.
Cum itaque magna & m aturâ deliberatione consilii ob causas prædi&as, & plurcs
alias loco & tempore declarandas , pro omni jure quod ad nos in his patina , & pertinere deberet ut potest, ordinavimus ducatum pariam & comitatum prædi&um &
quidquid rex , dux & comes tenet seu tenere debet à nobis quomodo cumque feu qualiter feu pertinentiis seu appenditiis eorumdem ad manum nostram poni & teneri , &
manum nostram in prxdktis jam verbo posuitnus. Porno nos volentes ejusmodi positionem manus nostrx verbalizer fà&am exequi , impleri & integrari de facto , de prudentiâ , lcgalitate & diligentiâ vestris plurimum confidentes, vobis & cuiliber veftrum
prout ad eum pertinuerit mandamus & pra; cribimus ti neceflè fuerit committentes
quatenus vos per vos vel per alium seu alios , ubi & prout expedite vobis vidcbitur ,
fignificetis , pubsicetis , & intimetis ex parte nostra sene(caslo Vasconix pro di&o rege
duce & comite & eidem regi , duci & comiti , in perfonam di&i scnetcalli Vaicont:e
& senescalli Pontivi di&am manum nostram tic per nos verbo tenus pofitam ut prxfcrtur , & ordinatum fuit ipsam nostram manum poni de fa&o in dictis ducatu, paria
& comitatu , ac in omnibus quæ di&us rex , dux & comes qualitercumque tenet seu
tenere debet à nobis , & in pertinentiis seu appenditiis eorumdem fenescallorum de
fa&o ponatis , & teneatis per vos vel alium seu alios , prout vobis videbitur , di&am
manum nostram in prædi&is omnibus comitatibus, vislis, caftris,cun&isquealiis lotis,
justitiis, dominiis, jurisdi&ionibus, utilitatibus , redditibus , obventionibus, etnolumentis , honoribus , juribus , & in omnibus aliis pertinentiis ducatus , parix & comitatus prædi&orum; & ex parte nostra præcipiatis di&is scnefcallis, & eorum loca tenenF tibus ministris & fubditis di&i regis ducis & comitis in di&is ducatu & paria 8: cotnitatu pro eo constitutis , sub omni peenâ quam di&us rex dux & comes ipfique erga
nos incurrere poilent, quatenus ipst vobis & commislàriis vestris in his obedianr integraliter & pacifice, bonâ fide abaque rebellions, contradidtione, fraude, & deceptions
quibuscurque, vobifque deliberent , & ad manum vestram pro nobis ponant omnia
& singula supradi&a, & ca:tera omnia faciant quæ vobis videbuntur pro nobis rationabiliter requirenda; & ea sic recepta per vos vel aliuin seu alios teneatis , custodiatis, gubernetis, seu gubernationetn taciatis rationabiliter secundum deum & justitiam,
consuetudines & usus locorum & patriarum ubi prædidta sont, & per idoneas personas, de quarum fado ad nos haberemus reversum, absque omni redditions seu reddentiâ prædi&orum vel aliquorum eorumdem diao regi, duci & comiti seu alai pro eo
faciendo, nifi insuper super hoc aliud à nobis haberetis specialiter in mandatis, sic
Tome .11.

Trefor des Char•
tres.
Mfr. de Brienne ,

tiof. x36.
$4. 5 8. &c.
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quod nullus in prçmiffrs poltit esie defe&us. In omnibus autem & singulis fupradi&is
fie diligenter sicque follicite vos habentes quod non poslitis de negligentiâ reprehcndi;
A
& de his qux in prxmifïis feceritis , & qux in gentibus di&i. regis , duds & comitis
inveneritis Nos per veftras Hueras patentes celcriter certificare,curetis. In his autetn&
ea tangentibus vobis & veiFrum cuilibet prout ad eum pertinuetit auetoritatcm dantes, & tcnore prxsentium mandantes omnibus jufticiariis , offiicialibus, miniftris &
Yubditis nostris cujuscumque ftatus & dignitatis, & conditionis existant & Ipecialiter
illis de ducatu , paria & comitatu prxdi&is, ut ipsi vobis & crtilibet vet}ru,m ve[trisque
comtnislariis in eis exequendis & agendis pareant & intendant diligenter & fideliter
liait nobis, ac fub omni pocna quam incurrere poslent erga nos, vobis prxbeant in
prçmislis, ii eosdetu super hoc requifiveritis, auxilium , conirlium & favorem; & super
hoc rogamus .& requiritnus amicos & vicinos noftros nobis non subditos, ut tic nobis
in prxnmitfts adfistant, quod proindè teneamur eisdem obnoxii ad ca super quibus nos
ducerent requirendos. In cujus rei testimonium figillum nostrum prxfentibus litteris 13
duximus apponendum. Datum apud minus Vincennarum v icesimâ quarta maii anno
domini millesimo treccntesimo trigefimo septimo. Per dominum regem in suo maguo
•confilio, Barret.

prince de Galles au parlement des pairs , pour faire
juflice aux barons de Ga fco&ne,

,ADDORNEMENT du

_;. TA N V. 1368
Frai ffart rb. 147.
43'

A N T fut le roi de France contenté & enhorté de ceux de son conseil , & Iongneufement supplié des ces gascons , qu'un appel fut fait & formé pour alser en
Aquitaine, appeller le prince de Galles en parlement à Paris ; & de ce furent le comte c
d' Armignac , le seigneur d'Albreth , le comte de Perigourd, le comte de Comminges,
le vicomte de Carmaing, le seigneur de la Barde , le fire de Pincornet , & plutieurs
autres causes & chefs; ii contenait ledit appel comment letdits gasconsse plaingnoient
de certains grands griefs , que le prince de Galles & d'Aquitaine leur voulait taire, &
à leurs gens ., & de ce letdits gascons appelloient & tiraient à resfort k roi de France ,
lequel fi comme de son droit ils avaient prins & ordonné pour leur Juge. Quand ledit
appes desdits seigneurs St barons de Gatcogne fut bien fait & formé, mis & redige
par escript & bien corrigé , & au mieux que tous les sages du confeil de France sçurent
& purent faire, & confiderer, toutes mitans gardées & observées , il fut dit & conclud
par ledit conseil qu'il serait lignifié au prince de Galles, & qu'on l'adjourneroit â comperoir en perfonne à Paris en la chambre des pers de France pote affisier à droit & répondre aux cdmplaintes contre lui faites ; pourquoi faire la charge en fut baillée à un clerc D
de droit bien enlangage , pour mieux exploiter la bcsongne & à un moult noble chevalier de Beausle , nominé Caponnel de Caponnal : leiquels avec leurs gens & leur
arroy se partirent de Paris, & se meirent eu chemin pardevers Poi&ou, & tant expiaituent par leurs, journées qu'ils patferent Berry , Touraine , Poi&ou & Xaintonge , &
vindrent à Blaye, & là imitèrent la riviere ; puis vindrent à Bordeaux où le prince &
madame la princcsse se tenaient plus pour celuy temps qu'autre parr , & part tout dilaient les deiTusdits qu'ils estoient meflagers du roi de France , dont ils citaient partout
les trés•bien venus. Quand ils surent entrez en la cité de Bourdeaux , ils se hebergerenc
en une hostellerie, caria estoit tard , & environ heures de vefpres, & là se tindrent tout
ce jour & la nui& jusqu'au lendemain , qu'à heure competente ils s'en vindrent enl'abbaye de S. Andrieu , où ledi& prince de Galles se logeait. Les chevaliers & les escuyers
dudit prince les recueillirent moult doucement ; pour la reverence du roi de France
de qui ils se nommoient, fi fart ledit prince de Galles tantoit intormc de leur venue , E
& les lift tantost venir avant. Quand letdits meslagers furent venus devant ledit prince
de Galles , ils s'enclinerent moult bas & le saluerent en grand reverence, ainti comme
bien lui appartenait , & que bien le sçavoient faire , & puis lui baillerent lettres de
creance , ledit prince les print & les lut mot à mot , & puis leur dit, vous (oyez les
très-bien venus , or nous dites tout ce que vous avez à nous dire. Très-cher lire, dit le
clerc en droit , veez-ci unes lettres qui nous furent baillées à Paris de nostre sire le roi
de France , lesquelles lettres nous promisines par nostre foi , que nous publirions en la
pretence de vous, car elles vous touchent. Le prince mua lors sa couleur, & eitant
moult émerveillé que ce pouvait dire, & autli furent aucuns barons & chevaliers qui
de lez luy citaient , neantmoins il se refrena & dit , otites , toutes bonnes nou-
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velles orrons nous volontiers. Adoncqucs pQrinft ledit clerc la lettres & la lut de mot
A mot , laquelle lettre contenoit ce qui s'enfuit:
Charles par la grace de Dieu roi de France : A nostre neveu le prince de Galles &
d'Aquitaine; salut. Comme ainsi boit que plusieurs prelats, barons, chevaliers , univerfirez, communautez , & colleges des marches & limitations du pays de Gatcongne,
dcmourans & habitans ès bandes de nstre royaume, avec plusieurs autres du pays
duche d'Aquitaine, se (oient traits pardevers nous en notre court pour avoir droit
d'aucuns griefs & molettes indeiies, que vous par foible conseil , & timple information avez proposé de leur faire, & de laquelle choie sommes émerveillez. Doncques
pour obvier & remedier à ces choies , nous nous sommes ahers & aherdons avecques
eux , tant que de nostre majesté royale & seigneurie, nous vous commandons que vous
viengniez c noftre cité de Paris en propre personne, & vous monfiriez & prefentnez devant nous, en noTre chambre des pers, pour ouir droit sur lesdites complaintes &
B griefs emus de par vous à fair sur vosfre peuple, qui clame à avoir & à oiiir redort en
nostre court. Et a ce ni ait point de faute, & Toit au plus haftivement que vous pourrez aprés ces lettres veùes. En tesmoing de laquelle choie nous avons à ces presènres
mis noftre iceel. Donné à Paris le vingt-cinq jour du mois de janvier, mil trois cens
soixante-huit.
l'oyez auffi grandes chroniques de France , tome iij. fol.

L IT de juflice , tenu par le roi Charles V.

V.

vi. vii. viii. &c.

contre le prince de Galles:

C.

L E second jour de mai l'an mil trois cent soixante-neuf, le ptesenterent en parle- , Q ^.,^, mai
1369•
ment contre Edoùard prince de Galles & duc de Guyenne , le comte d'Arn^aignac , meflïre Jean d'Armaignac , le seigncur de Labret & plusieurs autres nobles , conbuls , consulats, & communautez du duché de Guyenne, lesquels avoient appellé du- A uu. ae F raGnce
bts s. reren^. Fran1
dit duc de Guyenne.
1. p. ;4O.
Le mercredi ncufieme jour dudit mois de mai veille de l'Ascenfon l'an desiusdit , tom.
lc roi de France Charles tut en la chambre de parlement , en la maniere que les rois de
France y ont accou[tumé d'estre.
Et la reine Jeanne affile de costé le roi.
Et le cardinal de Beauvais chancelier de France au-desfous , au lieu auquel Pied le
premier president.
D Et de ce rang seoient les archevesques de Rheims , de Sens , & de Tours, & plusicurs
éveiques, jusqu'au nombre de quinze.
Et plusieurs abbez & autres gens d'églde envoyez à cette convocation , seoient ès
bancs & par terre.
Et au rang où fiecnt les laïcs de parlement , seoient les ducs d'Orleans, & de Bourgongne , le comte d'Alençon , le comte d'Eu , le comte d'Eftampes , tous des fleurs de
lis , & pluficurs autres nobles.
Et auil'i y avoit en ladite chambre gens des bonnes villes envoyez à ladite asremblée,
& autres en si grand nombre que toute la chambre eftoit pleine.
Et là fit dire & cxposer le roi par ledit cardinal , & après par mefrire Guillaume de
Dormans frere dudit cardinal , comment il avoit cité requis par let -dits appellans du
duché de Guyenne de recevoir leurs appellations, dont deslùs est fait mention, & comment
I'- il avoir este cont Billé de les recevoir , & qu'il ne les pouvoit , ne devoir refuser : Et
:
pour ce les avoit réait , & donné adjournemens aux appellans contre ledit ,
comment pour celle cause & pour autres , le roi d'Angleterre avoir envoy pardevers le roi de France : Et comment le roi de France avoir envoyé en Angleterre , les
comtes de Tancarville, & de Sarrebruche, meffire Guillaume de Dormans & le doyen
de Paris. Et fit dire le roi par ledit meslite Guillaume de Dormans les responses !qu'il
avoir faites au roi d'Angleterre fur tes rcqueftes; & aufTi les requestes qu'ils lui avoient
faites pour le roi de France; & les responses qu'avoit fair sur le tout le conseil du roi
d Angseterre. Et fut dit par la bouche du roi à tous, que s'ils voyoient qu'il cuit fait
choies qu'il ne deust, qu'ils le diffent, & il cortigerait ce qu'il avoit : car il n'avoir
rait choie qui bien ne peust se redresler s'il v avoit def ant , ou que trop en eut' fait :
kt fut dit à tous tant par le roi, comme par ledit cardinal, que chacun y pensast, &
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que le vendredy ensuivant ils fusTent derechef bien matin en ladite chambre, pour dire
leur avis sur ce.
A
Le Jeudi ensuivant jour de rAscension de relevée, le roi , la reine Jeanne , & grand
nombre de cordeliers du roi , tous les prelats & les nobles furent derechef aflemblez en
ladite chambre de parlement: Et dit le roi , & fit dire par le cardinal , & pat meslire
Guillaume de Dormans , son frere, les caufes pour lesquclles il avoir receu les appeaux
faits du prince & de les officiers, par lesdits comte d'Armaignac , le seigueur de Labret,
& leurs adherans; &dit lors le roi qu'il vouloit avoir leur conseil & advis sur ce, s'il
avoit failly ou erré en aucune choie : lesquels tous d'un accord , & chacun par sa bouche, respondirent que le roi avoir raifonnablement fait ce qu'il avoit fait , & ne le de-devoir, ne pouvoir refusèr : & que si le roi d'Angleterre faifoit guerre pour cette cause
induement la feroit & sans raison.
Le vendredy matin ensuivant onziesine jour dudit mois de mai , le roi , ladite reine,
les prelats , les nobles , & les bonnes villes furent aslemblez derechef en ladite chambre de parlement , & furent tous d'accord par la maniere qu'ils avoient esfé le jour pre- B
cedent à la relevée : Et après furent 'dies les responses qui avoient esté advisées pour
faire au roi d'Angleterre sur la bulle ou cedulle qui avoit eité baillée aux gens du roi de
France en Angleterre : lesquelles responses furent approuvées de tous ceux de ladite
aslèmblée ; & si fut ordonné que le roi les envoyeroit en Angleterre au conseil du roi
d'Angleterre ; Et ainfi fut fait.

CO NF/ SC ATIO N du duché de Guienne , fur le roi d'ilnnleterre e
prince de Galles fon fils.
T4.

MA Yx370.

Codex dihtem4r.
t. :28,2.z9.&c.
Mss. de Brienne ,
1/.2. 3 6. 2. 37 .f. III.

le

C

A R O L U S, &c. Univerfis , &c. Cum dudum ad noftrum perveniftet auditum,

quod licet nonnulli prrlati , barones , nobiles , consules & habitantes , & certi
alii fingulares de ducatu nostro Aquitaniç , ac de terris & partibus quondam traditis &
& afGgnatis, per inclytæ recordationis dominum genitorem noftrum, durn viveret,
& nos , Edvardo de Anglia , & Edvardo ejus primogenito , in tra&atu pacis novislime fa&æ & initx inter di&um genitorem noftrum , & nos ex una parte , & di&os de
Anglia ex alterâ, ad m' ram fapientiam parlamenti crcriarn , à di&is de Angliâ ac certis
eorum locatenentibus , & aliis osliciariis in di&is ducatu & terris , que rn seu quas in
puro domanio tub nostrâ superioritate & refforto tune tencbant, ac tenere debebant,
appellafent, ratione plurimorum gravaminum , oppresiionum, & exceffuum-eisdem
& horum sin ulis, tortionariè & indebitè contra jus & juftitiam per di&os de Anglia I)
& eorum officiarios antedi&os fa&orum & illatorum nosque pro debito justitix cildem appcllantibus adjornamenta requirentibus in cauiis appellationum pr cdi&arum,
tanquam süperior dominus ut moris est , concef mus , ut facere poteramus & secundùm justitiam tenebamur , cum per di&um tra&atum pacis superioritas & reffortum
totius ducatus prxdi&i , & aliarum terrarum per diètum tra&atum eisdem de Anglia traditarum & affignatarum, di&o gcnitori & nobis , & succesibribus nostris , salvi
cf3ent & fuiffent , slingue & fucrint specialiter & expressê refervati , & ad nos speE-^rent & pertincrenr, ac spe&ent & pertineant, cuni cota illa integritate , cum qua ad
nos & coronam nostram temporibus recroa&is pertinuerant ante tra&atum supradi&um : nihilominus tamen di&i Edoardus pater & Edoardus filins, & comm officiarii
prædi&i i quamquam de consuetudine , usu , stilo , & communi & generali obfervatione curir nostra: antedi&x, ac totius regni noftri , appelantes antedi&i & eorum E
gentes , subditi & officiarii quicumque, appellationibus antedidis pendentibus , in omnibus casibus citent & elle deberent exempti à diEtis de Anglia & connu officiariis
fupradi&is, nec cuiquam, nui nobis & curix nostrx dumtaxat, obedire tenerencur post
& contra di&as appcllationes interpofitas, notram superioritatem usurpare volentes,
eosdem appellantes, & alios appellare seu appellantibus adha:rcre volentes , ac asias
gentes di&orum ducatus, ac terrarum ad obediendum sibi , & ad refisfendum nobis,
minis & muneribus commoverunt contra nos , & etiam concitaverunt , publicé edicentes quod nobis & gentibus nostris in nullo pareretur. Nonnulli etiam ex di&isappellantibus , simplicitate vcl ignorantiâ, aut alias fui' temeritare du&i , eisdem obediebant & nosttis jufliciariis, & officiariis obedire formidabant & recusabant; & quod crac
& est deterius, poll appellationes mullas a di&is dc Anglio, & eorum officiarii s antediEtis ,
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A didtis , ad nos & curiam nostram interpofitas , occasione & in odium appellationum
ipsarum , &c. in magnum & grave prçjudicium superioritatis & jurisdi&ionis nostrç contemptum , & lxsionem regix majestatis appellantes ipsos à jurisdidtione suâ , propter
casdem appellationes exemptos, ut prçmittitur , diEti de Anglia & gentes ac officiarii
ipsorum irrationabisiter & crudeliter, ac spretâ reverentiâ nobis debitâ t .tadaverant &
tradtabant , ac multis ex eisdem appellantibus inhumaniter mortem (ubire fecerant ;
nuncios etiam solemnes noftros , quos ad didum Edoardum filium destinaveramus,
nattas patentes litteras deferentes, per quas dietum Edoardum , & ejus offiçiarios a
quibus fuerat appellatum, ad inftantiam didorum appellantium adjornabamus, & adjornari mandabamus coran nobis , feu in dsc`it i noirâfuperiori curia in causis appellationumprxdidtarum procesi'uros, & ulterius faeturos , ut effet rationis , ipse Edoardus
filins ptisonarios detinuerat & adhuc detinebat , seu detineri faciebat , licet etiam per
alias limeras nostras in villis & locis publicis , convicinis partibus , in quibus didus
B Edoardus filins ac sui & genitoris ejutdem locatenentes & officiarii conversàri dicebantur, publicato noftrx citationis ediûo , certam diem seu certos dies eidem Edoardo
filio fuo ac ejus officiariis , à quibus, ut prxmittitur, extiterat appellatum , in causis
appellationum prxdidtarum aslignari feciffemus coram nobis, feu in caria noftrâ superiori
prxdi tâ, ad diem tamen seu dies eisde.r i aflignatos , per se, vel alium comparere contempserant , nec comparuerant ut debebant. Quare ipsos exigente jnslitiâ contumaces
reputavimus , & posuimus in defedtu. Et prxterea dido pater & filins , ac alii de domo
suâ, ac adhxrentes eisdem , ad deteriora prorumpentes , traEtatum & pacem eorumdein
propriis juramentis solemniter prxstitis firmatam violantes, & contra eadem temerè &
de fado venientes, data obftinatione ac ob(tinatâ elatione, superioritatis & retlbrti nostrorum usurpatione antedidtâ non contenti , contra nos & coronam nostram prxdidarn
evidenter & manifeftè rebelles & inimicos noftros se reddideranc , nobifque & regno noitro
guerram notoriè & peimanenter & apertè indixerant & fecerant, sicut adhuc faciebant,
C ac per diversas regni noiri partes, tam in dido ducatu , quam alibi , multos incurfus
hoftil, as fecerant & fieri mandaverant , & adhuc faciebant , di&asque partes totis vini.bus inuadere nequitet nisi firerant, incendia & alia innumetabilia facinora , & damna
graviffima inferendo ; propter qux , & alia multa scelera.per eosdem de Anglia , & eorum
abhxrentes & coadjutores notoriè perpetrata & commisra , nos cum nottro confilio ac
pluribus peritifiumis , ac magnis & scientibus viris , deliberatione sriper hoc prxhabitâ
diligenti , per nostras alias hueras in mense Novembris novisfimè prxterico confabs,
diximus & dcclaravimus ducatum Aquitanix , & alias terras quas didi de Anglia in
dido regno noftro , ac sub nostrâ (ùperioritate & reslôrto , ante rebelliones antedietas tenere &" pofftdere dicebantur , & quas de fatto occupabant , nobis causa. forefadurx confiscatas & applicatas fuislé & effe, & ducatum & terras qui , seu qux ad nos
per di&am confiscationem , ut prxmittitur , devencrunt & ceciderunt in commillum,
nostro domanio applicavimus ; decernentes omnes & singulos vassallos , hommes &
D subditos didorum ducatus & terrarnm , & qui eisdem patri & filio juramento fidelitatis
ante rebellionem antedietam tenebantur , quittos esle & liberatos perpetuo ;& quia ne
intelleximus nonnulli de dido ducatu , & aliis ternis supradi&is in commislum deventis, ac 'nobis confiscatis & applicatis , & ad domanium nottrum unitis , ut est dittum,
quibusdarn coloribus exquisitis , licet de prxdidis , tam notoriis , quam tnanifestis ignorantiam non poslïnt aut debeant prxtendere qualemcunque ,cum tafia sint , qux nullâ
tergiversatione celari posiunt, aut non notoria & non manifefa dici vel fieri nequeunt
prçdidis de Anglia , vcl gentibus eorum & officiariis , quanquam in suis rebclliornbus
guerris & inimicitiis evidenter & notoriè contra nos perseverantibus, adhuc obedire,
& eorum pattern fulcire prxsumunt. Quidam veto ex iptis , licet nos verum suFeriorem , ac diredum & immediatum dominum didorum ducatus & terrarum recoguoC.,
cant, nondum tamen fidelitatis juramenta, ac homagia & alia deveria, ad qux nobis,
E tanguant vero & immediato domino, pro suis feudis, poslefionibus & terris tenentur, prxstiterunt vel fecerunc , & eisdem inimicis nottris notoriè guerram facere, &
pro luis viribus nocere distulerunt ; ex quibus damna quam- plurima & icandala, ac
irreparabilia pericula nabis, ac toti reipublicx regni noitri ulterius conringere poilent
& sequi, nisi eisdem celeriter obviaretur. Notum igitur facimus , nos urgente justitiâ
pro jure & honore coronx noftrx , ac totius reipublicç , & subdicorum, didi regni
nostri utilitate ,-ac privilegiorum omnium in didis ducatu & terris habirorum conservatione, prxmifla ulterius abaque competenti remedio tolerare nolentes , cum dido
consilio nostro & aliis litteratis & pruder.tibus viris super hec deliberatione habi.â,
ducatum prrdidum, & omnes alias terras ante difas, ex causa & fadtis & rationiTome i't,
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bus prxdiltis & aliis notorios ac manifesfis, ac . nos & di&um confilium noftrum in
hac parte rationabiiit.er & justè moventibus ,-ex abundanti decernimus & declaramus ,
ut ante diétum est , in commisfum nobis•cecidisfe, ., & erga nos confiscatos fuisle &
csre , .eosdemque nostro domanio regio applicamus , decernentes serle przsentium ,
, prout alias decetnimus , ut eft diétum., omnes & singulos vaffallos , hommes & subditos diE.tc rum ducatus &. terrarum , à quibukunque juramentis fideliratis & fubjeetioriibus , quibus ante didtam .rebellionern & confiscationem eisdem de Angliâ & sibi adh erentibus tenebantur fuisle & elfe quittos & in perpetuum liberacos; & distriétius inj ungentes omnibus & fingulis di&orum ducatus & terrarum subditis , quibuscunque,
cujuscunque status , preeminentiz , dignicatis , aut conditionis existant, ut & ipiî
nobis tanquam superiori & immediato ac vero domino di&orum ducatus & terrarum,
ae gentibus & otficiariis noftris, in omnibus cafibus de ca:tero obediant. Expresfius inhibentes cisdem , sub pcenis amiffionis bonorum .forum omnium quorumcunque , &
aliis quas erga nos incurrere posrota , ne deirceps pra:di&is de Angliâ & eorum officiariis in casibus quibuscumque obedientiarn prxbeant aliqualem , nec conflium, auxilium, vel favorem eisdem quornodolibet przstare præsumant, .eisdemque & eorurn
singulis expreffrus injungirnus, ut ipfr de cætero diétos de Anglia, ac omnes St fingulos eisdem adhxrentes, & eorum partes foventes ac tenentes , erga nos rebelles , ac
not}ros & regni noftri, ac suos teneant & reputent notorios inimicos. Qui vero contrarium facient , ipsos ex nunc , nostros & coronz noftrz inobedientes & rebelles
reputamus & tenemus. Et ut deinceps nullus peft , aut debeat de prrediétis ignorantiam pnetetidere aliquatem , omnibus, senescallis , Ballivis, cxtetisque justificariis
& osiiciariis noflris dietorum ducatus & terrarum ubicumque conftitutis , aut eorum
Locatenentibus , & ipsorum cuilibet , ad que rn pertinuerit dit-trié-te pnecipimus & mandamus , quacenus ipfr & eorum finguli , in villis , & lotis insignibus diC i ducatus &
aliis eorum jurisdie-tionibus sabditis , declarationes, consiscationes, injunetiones &
hibitiones noftras supradi&as , ac omnia & singula, prout fuperius sunt przta&a, pu.
blicent , & publicari solemnirer faciant, ac omnibus & singulis pralatis, baronibus ,
militibus , consulibus & aliis ubi libet in ducatu & terris antedi&is conflitutis frgnificent, interinent, cisdcmque & ipsorum fingulis ex parte nostra inhibeant sub omni
pana, quam erga nos incurrere poslent, ne quifquam cornai de cætero diEtis de Angliâ, vel eorum officiariis in casbus quibuscunque pareant aliqualiter, vel intendant,
prxdiétisque prælatis ac baronibus, consulibus & aliis frngulis , quorum intererit ex
parte nostra precipiatur , ut ipsi absque morosâ dilatione quacumque , ad nos , seu
cati(frrnum noffrum Germanum ducem Andegavensem noftrum Locumtenentem in
clido ducatu & partibus Occitaniz, seu ad alios Locum tenentes & officiarios nostros
in terris przclielis, ad quos spe&abit, personaliter accedant pro fide ac homagio, ac
juramentis fidelitatis, cererisque juribus & deveriis nostris per ipsos debitis, pro suis
temporalitatibus , fendis , terris , & poflèffronibus ante di&is faciendis & przstandis aut
ad firsferentiam requirendis , fi sit opus ; QI= fic fieri & executioni effe&ualiter demandari volumus , jubemus & etiam ordinamus per præsentes. In cujus rei testinnonium , &c. Datum in caftro nostro Vincennarum decimâ quarta die maii , anno Domini millefimo trecente(imo septuagefrmo & regni nostri feptimo.
Sic frgnatum. Per regem in magno suo consïllio. Villemer.

I-10 .M MAA G E fait au roi Charles VI. par kfonf eur Louis de France
Dauphin de Viennois ion fils , du duché e- pairie de Guienne.
HARLES par le grace de Dieu roi de France : A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront. Salut , sçavoir faisons que aujourd'hui après ce que deliberation
de
nostre
conseil,
où eftoient rios très-chers & très-amez oncles & freres les ducs de
Ms23el en, 7:
Berry, de Bourgongne & d'Orleans, nous avons repuré & reputons noftre très-cher
vol.
& très-mué fils Louis duc de Guyenne Dalphin de Viennois aagié & habile a faire ce
qui s'ensuit. Noftredit adné fils nous a fait les foi & sermens qu'il nous est ,tenu faire,
à calise de la Juchée de Guyenne & de toutes ses appartenances , & ausfr à cg/Ode/4
pisirie de France, qu'il a & tient à cause dudit duché , ausquels foi & hommage nous l'adernier F47;icr
'+ ° i•
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A vons receu & recevons sauf nostre droit & l'autruy. En testnoin de quoi nous avons
fait mettre â ces presentes noftre seel. Donné a Paris le dernier jour de (viner , Tati d e
grace mil quatre cent un , & de nostre regne le vingt-deuxicsine.
Et fur le reply. Par le roi en fon confit où metf- leurs tes ducs de Berry , le Bourgogne .6.
d'orleans b plufieurs autres of oient , ainf `: ', j. de *mes. Et font lefdites lettres Jèellées
as double queue de parchemin, d'un grand seel de cire jaulne.

B

LETTRES de Louis XI. pour l'apanage du duch(- pairie de Guyenne,
donnée Charles de France fon frire.
L O U1 S par la grace de Dieu , roy de France. A tous ceulx qui ces presentes

lettres veront , salut; comme pour pacifier les guettions & ditferances cocues entre noftre très-cher & très-amé frere Charles & nous à cause de fon partage & appanage , à cause de la succesl'ion & eschoite de feu noftre très-cher seigneur & pere , &
feue nostre très-chere dame & mere le roi & la reine , que Dieu absoille , Nous ayons
baillé & transporté & deslaisl'é à nostredit frere pour tout son droit dudit partage &
appanage la duchié de Guyenne en tant qu'elle se cotnporte & extant de la riviere de
la Charente , les pais & feneschaucié de Quercy , Agenois , Perigort , la conté , pais
& seneschaufié de Sanétonge, la ville & gouvernement de la Rochelle, & le pais &
bailliage Daulnis, avecques leurs aspartenances , appendances & despendances , ainfi
que ces choies apparent plus à plain par nos lettres sut ce faites, & seellées en las
C de soye & cire vert, données en ce mois d'aven!. Eri faifant & baillant lequel appanage ayons promis & accordé à noftredit frere luy faire expedier & verifier lesdites
lettres par nostre court de parlement & par noftre chambre des comptes, des tresoriers & generaulx; sçavoir faisons , que nous voulant user de bonne foys envers no'
ftredit frere, & lui faire tenir & accomplir tout ce que lui a este' fait., promis & ac+
cordé en cette partie, & lui en bailler nos lettres à icelluy nostre frerc ; avons pro.
mis & promec`kons de bonne foy &.en parolle de roi, & par la foy & ferment que
devons à Dieu, & soubz l'obligation de tous nos biens presens & advenir que nous
ferons publier , vernier & enregisfrer, tant en noftredite court de parlement que en
la chambre de nos comptes , & des tresoriers & generaulx lesditeslertres departagc
& appanage de dans la saint Jehan Baptifte prouchain , venant sans aucune contradi.
Rion ou difficulté. En tesmoingde ce, Nous avons fait mettre notre scel à ces prefentes.
rj Donné à Amboyse ou mois d'averil l'an de grace mille quatre cens foixante neuf après
' Pasques , & de notre regne le huitiéme : ainfi ligné par le roi jean Bourre. •

Collation à l'original le troifiéme jour de may mille quatre cens foixante-neuf, par moi
ROLANT.

Cette lettre a elle' laite . emplie' en ung blanc fille' du seel du roy, & ligné de ma main,
lequel le roy me commanda envoyer à Nantes à met fire jehan Dauvet par mon clerc Martin Chataire, ne james n'en vy minute , ne autre chafe fous celle copie, fignée de me^re
Adam N'allant, 6. ce je certifie eflre vraye par ma fây 6. fur mon onneur.:

eVge
4ZZ
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A

A ville d'Antioche, fituce sur le fleuve d'Oronte, capitale de la Syrie , palloit C
autrefois pour l'une des plus considerables de l'Orient. Après avoir esiuuyé diverles revolutions , elle étoit tombée au pouvoir des Sarrafins , qui l'avoient fi bien fortifiée qu'ils la croyoient prefque imprenable. Cependant les princes chretiens de la premiere croisade, l'inveftirent le mecredi z ï. oetobre 1097. & après un long & sanglant
fiege, ils s'en rendirent maîtres le jeudi 3. juin de l'année suivante. Elle devint le partage de BOEMOND prince de Tarente, fils de Robert-Guifcard duc de la Pouille, &
de sa premiere femme, lequel s'étoit fignalé à cette conquête. Orderic Vital remarque
que la seconde femme de son pere l'avoit fait empoisonner , mais qu'heureufement la
force de Ion temperament scconde'e des remedes qu'on lui donna , l'avoit emporté
fur le poison. Etant devenu prince d'Antioche, il fut fait prisonnier par un satrapc
Turc , dans un rencontre prés de la ville de Metelin en Mesopotamie, & ne recouvra
fa liberté qu'après quatre années , moyennant une grossc rançon. Sorti de captivité, il D
commit le gouvernement de sa principauté à Tancrede son coutn , qui en avoir pris le
'foin durant fa détention ; revint en la l'ouille , puis pasla . en France pour y demander du secours : il épousa en la ville de Chartres l'an t rob. Confiance de France
feparée depuis deux ans de Hugues comte de Troyes , pour cause de parenté, & fille
du roi Philippe I. & de Berthe de Hollande. Après les nôces il retourna en la_ Poiiille ,
d'où il se rendit en Grece avec une grotte troupe de pellerins , qui s'étoient croilez
Pour venger les injures que l'empereur de Cons}antinople avoir fait aux chrétiens de
'Jerusalem. Mais il s'accommoda bien-tôt avec ce prince , laislant ses troupes qui se rendirent en Jerusalem; revint en la Pouille, & l'année suivante se préparant à repaifer
en la Terre-Sainte, il fut surpris d'une maladie dont il mourut l'an 1 io8. ( quelques
uns disent t 1 1 1 .) Les historiens qui ant écrit de la conquête de Jerusalem , font tous une
mention honorable de lui. Son fils unique BOEMOND II. du nom , prince de Tarente
& d'Antioche, resta sous la tutelle de fa mere, qui prit grand soin de son éducation. E
Dès qu'il fut en état de porter les armes , il traita avec Guillaume duc de la Poüille son coufin germain, au sujet de leur succeffion : puis fe rendit en la cour te Baudouin de Rethel
dit do Bourg II. du nom, roi de Jerusalem, qui le mit en posseffion de la principauté
d'Antioche, en k mariant en 12.2.6. avec Al x de Jerutalem l'une de ses filles, & de
.Morfie de Metelin son épaule : mais en t 130. il fut tué dans un combat contre les
Turcs qui Croient entrez sur ses terres, laislant une fille unique heritiere de fa pri1zcipauté , qui épousa RAIMOND de Poitiers , qui fuit. Voyer Guillaume de Tyr liv.
t z. ch. 4. & Sanut en fon h f offre.

XI.
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XI.

A

A Y M O N D de Poitiers , prince d'Antioche , recoud fils de +GUILLAUME
IX. du nom ,duc de Guienne, & de Mahaud, dire Philippe de Touloute sa seconde femme , étoit à la cour d'Henry I. du nom, roi d'Angleterre, (a) qui lui avoir (a) Caifl. de Tyr ;
donné l'ordre de chevalerie , lorsque des députez de la principauté d'Antioche le vin- sv. 14 ch. 9. /a.
rent rechercher pour paner en la Terre-Sainte , & y épouler leur jeune princesle. 11 y i1.114.. 2.1f.
alla inconnu pour éviter de tomber entre les mains de Roger II. du nom , roi de Sicile, proche parent du feu prince d'Antioche , qui le vouloit faire arrcter. Arrivé à
Antioche , il gagna le patriarche Armlric, qui lui donna toutes les facilitez poil"^bles
pour son mariage ; mais dont il se mocqua depuis , s'étant même joint à ses ennemis
pour le persecuter. Il arma ensuite puislàmment pour aller au lecours de Fougues
B d'Anjou , roi de Jerusalem, asïiegé dans le chateau de Montferrand en Orient , par Sanguin soudan d'Alep. Après cette expedition qui réütTit , il retourna promptement à Antioche , ( b ) pour s'opposer aux ravages que Jean , dit le Beau , empereur de Consl:an- (b) Idem. liv. if.
rk.
tinople avoit fait en affiegcant cette ville : fit sa paix avec lui , de l'avis & contente- 20. I. IO. Ii. 14.
ment des principaux seigneurs du païs ; l'accompagna au printems suivant au fige de
Cesarée , & de retour ensemble à. Antioche , où il lui fit hommage de sa principauté;
(c) il fit soulever tout le peuple contre cet empereur, sous prétexte qu'il vouloit s'em- (c) Ordcric Vital
parer de la place , & l'obligea d'en fortir : mais il fe reconcilia peu après avec lui. Par p. 914.
la suite il secourut le prince de Damas , contre le soudan d'Alep ; obligea le
patriarche d'Antioche d'aller à Rome, se purger des crimes qu'on lui imputoit , & ne
le voulut recevoir à son retour , ni s'accorder avec lui, qu'après en avoir exigé une somC me d'argent. Il reçût honnorablement l'an 1 47. le roi de France Louis le Jeune,
& la reine Alienor sa niece , dans la ville d'Antioche; & le traita magnifiquement , dans
l'esperance qu'il lui aideroit à recouvrer quelques places de sa principauté que les Turcs
occupoient : (d) mais le roi qui avoit des deflèins plus importans , n'y ayant pas voulu (d) Cuill. dc Ty1.
acquiescer , ce prince oubliant qu'il étoit né François , sè declara contre lui , voulut lié,. 16. cap. $7.
retenir la reine sa femme , & obligea ce monarque ale retirer de nuit d'Antioche. De(e) Guill. de Tyr
puis combattant contre Noradin , soudan d'Alep, (e) il sut tué maiheureusement en- liv.
17. s. 9. & ae.
tre Apamée & Riege, non le 2 7 . juin de l'an 11 4 8. luivant Guillaume de Tyr , & le
1. août 1149 . selon la chronique de Robert , abbé du Mont S. Michel. Son corps aïant
été retrouvé , fut porté à Antioche , & enterré en l'église de S. Pierre , au tombeau
des princes d'Antioche. Il lais 'a deux fils & deux filles encore mineurs , suivant
Guillaume de Tyr.
Femme, CONSTANCE , princesi'e d'Antioche , fille unique & heritiere du
D prince Boëmond II. du nom , & d'Alix de Jerusalem , fut mariée en 1135. & se remaria en 1152. ou 1155. selon l'abbé Robert , à Renault de Chastillon , gui n'étoit prefque
qu'un fimple soldat, & qui fut à caille d'elle prince d'Antioche. Il fut pris dans un
combat contre les infidèles le 23. novembre 1159. & conduit à Alep , d'où il ne fut
délivré qu'en payant une groffe rançon l'an 1176. Il vivoit encore eu 1182..
I. B O E M O N D III. du nom , prince d'Antioche, qui suit.
2. N ... dont Guillaume de Tyr ne dit pas le nom , mais que quelques auteurs
ont nommé GUILLAUME de Poitiers , qu'ils ont dit avoir été la louche des
comtes de Valentinois.
3. MARIE d'Antioche, ainfi nommée par Guillaume de Tyr. San.ur l'appelle Marguerite. Nicenas , & la chronique de Limoges lui donnc le nom de Xente ; & la chronique de l'abbé Robert , qui porte qu'elle épousa en 1162. Manuel Comnene , empereur de Constantinople, l'appelle Confiance.
4. P LIPPE d'Antioche, seconde femme d' Andronic Comnene, empereur de ConE
slantinople ,qui la repudia , époufa vers l'an 1176. Humfroy de Thoron , connctabie des rois de Jerusalem Baudouin III. Amalric & Baudouin IV. elle mourut peu
après, & lui, le 2.2. avril 1178.

R

XII.
O E M O N D III. du nom , prince d'Antioche , étoit jeune
P ere mourut ; il fist surnommé le Bambe, c'est - à - dire l'enfant
el Bembo. Il n'entra en poffeslion de la principauté d'Antioche ,
Tame II.

borsque son
, en Italien
qu'après la
L7
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mort de sa mere: fut l'un des chefs qui défirent les troupes de Noradin Soudan, d'Alep ,
qui pour s'en vanger , vint peu de toms après aiiieger le chateau de Harenc. Boëmond
marcha au secours de la place , secondé par les comtes d'Edesfe & de Tripoly ; mais ils
furent battus , & refferent tous trois prisonniers le Io. août 1 165. La captivité du
prince d'Antioche dans Alep , dura prés d'une année , & ce ne fut que par l'entremise d'Amaury roi de Jerusalem qu'il en sortit , en payant une grosle rançon. Il se
rendit cnsuite à Constantinopk , où l'empereur Manuel fon beau - frere lui fit des
prcicns ; puis revint promptement dans son païs, pour le défendre contre la puifiànce
de Noradin : sc servic des troupes que Philippe d'Alsace , comte de Flandres avoit amenées en la Terre-Sainte , pour reprendre quelques places que les Turcs occupoient
sur lui : asliegea le chateau d'Harenc qu'il ne put prendre : Ce rendit à Jerusalem sur
la nouvelle quc le roi étoit malade , & dans le deilèin de s'emparer de ce royaume;
mais il fut contraint de s'en retourner à Antioche , où la repudiation qu'il fit de fa
premiere femme , caufa de grands troubles , ayant été excommunié. Peu après il dcananda du secours au roi de Jerusalem , pour s'opposer aux progrès que faitoit dans fa
principauté le fameux Saladin Coudan d'Fgypre, avec lequel il se vit contraint de faire
fa paix ; & ne pouvant plus garder la ville de Tarse , i l la vendit à Rupin seigneur d'Armcnie. Saladin avant pris la ville de Jerusalem le 2. octobre 1187. Boëmond eut bien
de la peine à défendre fa ville d'Antioche : puis vousant en 11 9 4. surprendre Livon
(a) Sanutpart- 1c. L du nom , seigneur d'Armenie son vaffal , il sut lui-meme fait pritonnier , (a) & pour
ri- a. recouvrcr sa liberté , fe vit contraint de renoncer à l'hommage de l'Armenie , & de s'y
foumctrrc lui-même , ce qui fut traité par l'entremise d'Henri de Champagne , lors regent du royaume de Jerufalem. Il mourut vers l'an i zo 1. & fut enterré près de son
pore.
I. Femme , T H E O D O R E , ainsi nommée par Guillaume de Tyr , & Vine par Jean
(b) Liv. Z,.. e. i6. d'Ibelin , (b ) niece de Manuel Comnene, empereur de Consl;antinople , fille d'iss ac
Sebaftocrator , fut repudiée & releguée en Romanic , après la mort de l'empereur
son oncle arrivée en septembre 1 180. cette repudiation causa de grands defordres
dans Antioche.
CONS TANCE, releguée en Romanic avec sa mere.
II. Femme , S I B I L L , fille du seigneur de Harenc , fut ausli repudiée, quoique
mere de deux fils , ayant eue le même sort que Theodore â qui elle avoit attiré cet
affront.
(^) San r part.:. I. RAYMOND d'Antioche , comte de Tripoli, ( c) par le don que lui en fit en z187.
et. ^,
son parein le comte Raimond III. du nom. Il mourut avant son pore, ayant donné
quelque tems auparavant son comté à Boemond son frere.
Femme, A L I X, fille de Rupin de la Montagne, seigneur d'Armenie, & d' f beau
dame de Thoron.
1. R v r z N prince d'Antioche, fut privé de sa principauté par son oncle Boemond.
Il fit ion poflible pour y rentrer ; attira à son parti le senechal d 'Antioche, qui lui
livra la ville l'an 1216. & s'y maintint juiques en 1 z 1 9 . que trahi par Guillaume
Farrabel , il le vit contraint de se retirer vers Livon roi d'Armenie , qui ne voulut
pas le recevoir. Ainsi il alla demander du secours au legat de Damiete , pour le
recouvrement de sa principauté & du royaume d'Armenie ,qu'il prétendoit lui
appartenir : se fit recevoir dans la ville de Tarfe, mais il y fut surpris par Conffiant, grand scigncur du pays , qui avoit le gouvernement de l'Armenie , durant
la minorité d'Itabelle , fille du feu roi Livon; & mourut prisonnier dans cette
ville, ne laiflant de son époule Helvis de Chypre, fille d' Aymery roi de Chvprc,
que deux filles , Efchive, morte en jeunefle , & Marie dame de Thoron, seconde
femme de Philippe de Montfort I. du nom, fire de Sur.
I 1. N .... d'Antioche , mâle.
2. B O E M O N D IV. du nom, prince d'Antioche, qui suit.
III. Femme, SIBILLE, qui fut ausli repudiée après en avoir eu une fille : peut être
toit-ce la même que ci-deslùs.
A L 1 x d'Antioche , mariée à Guy seigneur de Giblet , fils aîné de Hugues dit le Boiteux,
seigneur
de Giblet , & d'Eflef mie dc Milly : fut mere d'Henry, seigneur de Gibier.
V
I Femme , ou pintât concubine, 1SABEAU, que le prince enleva à fon mari , en
le faiCant vendre aux Mezeaux.
t. G tri LLAuM n mort sans posterité.
2. B O E M o N D , épousa la dame du Boutron, fille de N.... du Plivain, natif de Pile en
Italie, feigneur du Boutron par sa femme qui en étoit l'heritiere. De cette alliance
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A naquirent r. Jean mort prifonnier des Turcs. 2,. GUILLAUME qui suit.3. Jacquet marié
à Clarence, fille de Guillaume de Hazart , connétable d' Antioche , dont trois enfans
Roflaing & Guillaume, morts en la Pouille, & Alix , femme de Guillaume de Farabcl ,
seigneur du Puy. 4. Ifabeau, femme de Meillour de Ravendal, seigneur de Mareclée.
GUILLAUME d'Antioche , seigneur du Boutron, eut pour femme Agnis, fille de
Raban seigneur de Sajette, qui le rendit perc de yean, seigneur du Boutron, allié â
Lucie , fille de Bertrand II. du nom, seigneur de Giblet , donc vint un. fils nomma
Guillaume.
XIII.
O E M O N D IV. du nom , prince d'Antioche & comte de Tripoli, surnommé
le-Borgne , cut ce comté de la liberalité de s'on fiere aîné, & à l exclufron de
fes neveux , il succeda à son pere dans la principauté d'Antioche : eut presque auffitôt
une guerre cruelle contre Livon I. du nom, roi d'Arménie, qui Ce rendit maitre de la ville
d'Antioche l'an 12,o 3. Boemond la reprit trois jours après. Rupin fon neveu surprit la
méme gille en 12.16. nuis il en fut chausé la troifiéme année , & depuis ce prince fut
paisible posFesfeur de ses états jufqu'à sa mort arrivée l'an 1133. Voyez la chronique du
moine d'Auxerre, sous l'an I2.04. celle d'Alberic Sanut , partie Io. chap. 8. b partie 1 I.
chap. 1. 6. 13.
I. Femme , P LA I S A N C E de Giblet , fille aînée d'Hugues feigneur de Giblet , dit
le miteux, & d'Eflefemie de Milly.
1. RAYMOND prince d'Antioche , af affiné à Tortose dans la Phenicie.
2. B O E MON D V. du nom , prince d'Antioche, qui suit.
C 3. PHILIPP E d'Antioche , roi d'Arménie par fa femme ifabeau reine d'Armenie
qu'il époufa en 1223. & qui étoit fille unique de Livon I. du nom, roi d'Armenie,
& de Sybille de Chypre. 11 fut ensuite proclamé roi: mais les barons du pays animez
par Constant, que l'on a dit ci-deslits avoir été un des plus grands seigneurs du royaume,
le depolerent pour son incapacité , & le nacrent l'an 12. z 4 . dans la prison oui ils l'avoient enfermé. Sanut part. 1 1. chap. 1 o. sa veuve se remaria à Hayton , d'où vinrent
les autres rois d'Arménie , rapportez ci-après article iv.
4. HENRY prince d 'Antioche, tige des rois de Chypre , mentionnée il l'article 1 1. de ce
paragraphe.
5.& 6. ORGUEILLEUSE & MARIE, mortes en jeunesre.
Il. Femme, M E L I S E N D E de Chvpre, fisse d'Atimery de Luzignem, roi de Chypre , & d'ifabeau reine de Jerufalem , fa Ceconde femme.
D 1. H E L U i s d'Antioche, morte jeune.
z. MARIE princeslè d'Antioche, épousa Frederic, fils naturel de Frederic II. du nom
empereur d'Occident. Il prit à caufe d'elle le titre de prince d'Antioche. Elle vendit l'an 12,76. à Charles I. du nom, (a) roi de Naples & de Sicile, tous les droits &
prétentions qu'elle pouvoir avoir fur le royaume de Jerusalem. Voyez l'hoire des
comtes d'Anjou au chapitre des Senechaux de France.
III. Femme , A L I X de Jcrusalern , veuve d'Hugues de Luzignem , roi de Chypre, &
fille aînée d'Henry comte de Champagne , & d Ifabeau reine de Jerusalem. 11 en fut
depuis separé pour cause de parente.

( a)TrIfor des chartes.

XIV.
B O E M OaN D V. du nom , prince d'Antioche & comte de Tripoli succeda à son
pere, eut de la peine â Cc maintenir dans ses états. Il mourut en 1251. sélon
Sanut. Part. 12. chap. 14.
Femme, LUCIE, silse du comte Paul de Rome, soirant le lignage d'outremer, & seeur
E de N.... évêque de Tripoli , selon Sanut liv. 3. Par. 11. ch. 14.
1. B O E M ON D VI. du nom, prince d'Antioche , qui suit.
2. PLAISANC E d'Antioche , mariée 1°. en I250. à Henry de Luzignem roi de Chypre, dont elle fut la seconde femme , & qui mourut en 1253. 2°. a Balian d'Ybelin,
seigneur de Sur, duquel elle se separa de Ion consentement l'an 1258. & mourut l'an
12.61. Sanut part. 12. chap. 3. 4. 5. 6.
X V.

D

OE MON D . VI. du nom, prince d'Antioche, comte de Tripoli, & seigneur
de Tortosc, fut fait chevalier par le roi S. Louis, en la vallée de Jaslèl'an 1252.

descendit à Acre avec la reine de Chypre sa Coeur, & Hugues roi de Chypre son neveu
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se ligua avec les Venitiens contre les Gcnois, & s'accorda.en
r 258. avec Balian d'Ybelin , .qui avoit épousé fa sceur de son contentement. 11 perdi t A
la principauté d'Antioche l'an 1z68. & mourut le 1 z. mai 1 17 5. Sanut part. 1 2. chap.
4. 5. 9. '4.
Femme , SI B IL LE d' Artnenie , fille aînée de H^tytan roi d'Armenie ,& d'If beau
reine d'A rmcnie, fut mariée l'An rzsg. felon Sanut part. 12. chap. 4.
i. B O E M O N D VII. du nom ,prince d'Antioche, qui suit.
2. ISAB EAU d'Antioche, morte sans alliance.
3. M A R I E d'Antioche, alliée à Nicolas.de S. Orner , maréchal de la principauté
d'Antioche , dont elle n'eut point d'enfans.
4. Lu c 1 E d'Antioche, siicceda à son frere au comté de Tripoli, mais les Turcs
& les Sarrazins s'en étant emparez peu après en démolirent toutes les places fortes:
elle avoir époufé vers l'an iz80. Nargeaud ou.Neria de Tocy, seigneur de la Terza,
au royaume de Naples „grand amiral de Sicile.: & mourut après l'an 1300. De son B
mariage vint Philippe de Tocy , sèigneur de la Terza , qui prit à cause de sa more
le titre de prince d Antioche & mourut fans posterité..
XVI.
O E M O N D VII. du nom , prince d'Antioche , comte de Tripoli , resta jeune
sous la tutelle de (a mere & de l'évêque de Tortose qui l'envoyerent en Armenie.,
pour Ltre fait chevaliet de la main du roi son oncle. A ion retour il eut beaucoup de
peine à atloupir les divisions survenuës à Tripoli , à l'occafion de l'évêque de Tortofe
ton tuteur. Il fit hommage de fon comté de Tripoli â Charles I. du nom roi de Naples
& de Sicise l'an 1277. entre les mains du bailly d'Acre envoyé exprès pour le recevoir,
eut ensuite de grands differens avec les chevaliers Templiersqui demeuroient à Tripoli, C
jaques à en venir aux mains , mais trois ans après ils furent terminez par le grand naître de l hôpital. Il s'appliqua depuis à fottifier sa place contre les Sarrazins, qui vinrent l'aslieger, & mourut le 1 9. oetobre 1187. sans enf ns de Marguerite de Beaumont
fon époufe , fille de Louis de Brienne, vicomte de Beaumont au Maine, & d'Agnés via.
comteLfe de Beaumont. Voyez Sanut -part. 1 z. ch. 14. 16. 17. & zo.

D

E

ARTICLE
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ROIS DE CHYPR E)
IS S US DES PRINCES D'ANTIO CH E.
Ecartelé au t . d'argent â la croix
potencée d'or, cantonnée de quatre
eroifettes de mime, qui cit Jerufalem : au z. burelé d'argent dr d'azur ,au lion de gueules brochant fur
le tout, lampaper armé d'or, qui
eft Lusignem : au 3. d'or au lion de
gueules , lampait' er armé d or , qui
eft Armenie : au 4. de Luxembourg.

ARTICLE II.
C

L

,rnc de Chypre eft l'une des plus grandes de la Mediterranée , puifqu'elle a plus de
fix-vingt lieues de tour, à la Syrie au Levant, & n'en est separée que par un.
trajet d'environ vingt lieues. Elle a eu ses rois particuliers avant que d'être soumise
aux Ptolomées rois d'Egypte , sur qui les Romains en firent la conquête 57. ans avant
la naiflance de J. C. Depuis Constantin le Grand elle fut sous la domination des Grecs ,
jufqu'à ce que fes habitans s'étant foulevez , se livrerent à Isaac Comnene. Il n'en joiiit
pas longtems , car Richard roi d'Angleterre , s'en allant en la Terre Sainte, conquit
fur lui 1 Ille de Chypre , & la vendit aux Templiers l'an r 191. & ces chevaliers la vendirent l'année suivante à GUY de Luzignem , moyennant trente cinq mille marcs d'argent. (a ) Ce seigneur quatrième fils d' H (JG UES VIII. du nom , seigneur de Luzignem, fa) Ahy n f1R oT
&de Bourgogne de Roncon , étoit devenu roi de Jetutalem , par fon mariage fait en 1 1 s o. rKcm' t. 3•
avec Sibille veuve de Guillaume marquis de Montferrat , surnommé Longue épée, laquelle
se trouva fille & heritiere d' Amaury d'Anjou , roi de jerusalem : mais il avoir per,iu son
D royaume avec sa capitale en septembre 1187. il avoit depuis pris la ville d'Acre le i r.
juillet 1191. & sa feinmc étant morte sans enfans durant le fiege, il s'étoit vû obligé de
ceder le titre de roi de Jerusalem à Conrad de Montferrat, mary d Ifabeau de Montferrat.
Etant devenu roi de Chypre, il établit sa cour à Nicosie ; fit bâtir la nouvelle ville de
Limisfo ; fortifia celle de Famagouste ; peupla l'Isle de quinze mille personnes , cirées des
villes d'Outremer de la langue Latine ; tint les asfiles de son royaume suivant les coutumes de France ; inftitua l'ordre de l'épée qu'il donna à son frere & à crois cent barons qu'il avoir établis dans l'Isle; mourut sans enfans l'an x1 94. & fur enterré àNicosie dans l'églde du Temple. AMAU&Y de Lufignem L du nom , connétable du
royaume de Jerusalem, puis de celui de Chypre, & frere de Guy lui succeda: il fera
parlé de lui , & de sa polterité plus amplement, borique l'on donnera la maison de LuI zignem dans le corps de cet ouvrage. Il sutfit de rapporter ici en abregé tes succesfeurs
en son royaume. Il mourut le 1. avril r Lo5. ayant eu de sa premiere femme ff hive d'Ibelin, fille de Baudouin d'lbelin , Peigneur de Rames , & de Bichent du Bessan , HUGUES
I. du nom roi de Chypre , qui mourut à Tripoli l'an 1 LL r. d' Alix de Champagne &
de Jerusalem qu'il avoit époufée en 1209. & qui étoit fille aînée d'Henry II. du nom ,
dit le jeune, comte Palatin de Champagne & de Brie , & d'Ifabeau reine de lerusalern,
il laislà HENRY qui suit, & Iji beau de Chypre , femme d'Henry prince d'Antioche ,
de qui descendent les rois de Chypre dont nous allons traiter. HENRY I. du nom,
roi de Chypre , n'avoir que neuf mois lorsque son pere mourut. C'eft lui qui reçût le
roi S. Louis dans son isle l'an 1248. il l'accompagna dans son expedition, & mourut
le 8. janvier J 253. laiflant de Plaifance d'Antioche fa .seconde femme , fille de Boemond
Tome II.

M7
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V. du nom, prince d'Antioche, & de Lucie son épouse. HUGUES II. du nom, roi de
Chypre, mort à quatorze ans au mois de novembre 1.67. marié à Obus d'Ybelin,
fille de jean d'Ybelin , feigneur de Baruth. Comme il ne laisfa point d enfans , 5 suc«eef lion paifa au fils de sa tante Tfsbeaa, & d'Henry prince d'Antioche, par qui cons_
jnencc la genealogie des rois de Chypre de la seconde race.
XIV.
H E N RY prince cf Aantioche, quatriéme fils de 130 E M ON D W. du nom,
furnommé le Borgne, & de Plaifance de Giblet sa premiere femme , demanda le
bail ou gouvernement du royaume de Jerusalem , conjointement avec sa femme , après
la mort d'Amaury dit le jeune son neveu, ce qu'il obtint l'an 1264. mais ses sujets ne
voulurent point lui faire serment de fidelité qu'il n'eut amené son fils en la ville d'Acre.
21 petit en mer retournant en 1 isle de Chypre le 27. juillet 12.76. Veyez Sanut, partie
z z. ch. 7. & 14.
Femme, I S A B E A U de Chypre, fille puisnée d'Hugues I. du nom roi de Chypre
.& d'Alix de Champagne.
1. HUGUES III. du nom , roi de Chipre , qui fuit.
2. MARGUERITE d' Antioche, matiée à jean de Montfort , Peigneur de Tyr,
mourut sans posterité. Sanut , partie III. ch. 16. 19.

X V.
U G U E S III, du nom , roi de Chypre & de Jerusalem , furnomm6 le Grand ,
à qui S. Thomas d'Aquin dedia son livre du gouvernement des princes, fut créé
aile ou gouverneur du royaume de Chypre, après la mort de Plaif nce d'Antioche,
seine de Chypre , sa coufine germaine , en 126i. I1 se trouva dans la ville d'Acre, avec
l'élire de la nobletle du royaume de Chypre sur la fin de l'année 12.6 4 . & marcha vers
la ville de Tiberiade accompagné de plusieurs François en iz66. fucceda l'année suivance au royaume de Chypre , à Hugues II. du nom son coufrn germain, puis ayant
appris la mort de Contadin roi de Sicile fon parent, il fe fit couronner roi de Jerusalem, dans la ville de Tyr , pat le patriarche de Jerusalem, Alsté du grand. maitre du
Temple , & des chevaliers hospitaliers , le 2.4. septembre 1269.11 eut ensuite une guerre
cruelle avec Bendodar roi de Babilone.: ils firent une treve le z I. avril 12 73 . & l'année
fuivant il se rendit à Tripoli pour y prendre le soin & le gouvernement de Boemond
VII. du nom, prince d'Antioche, (on parent: mais la mere y ayant pourvû , il se rerira dans la visle d'Acre d'où en 1274. il fut obligé d'aller à Tyr pour y appaifer quel'sues seditions survenes à l'occasion des chevaliers du Temple. Il y établit (ès ofFiciers,
& pafla ensuite en Ville de Chypre après avoir perdu son procès en cour de Rome,
touchant le royaume de Jerusalem , qui fut adjugé à Marie d Antioche (à tante paternelle : il tacha neantmoins de reprendre la ville d'Acre en 1 2.77. alla pour ce sujet à
Tyr avec une belle armée , mais il fut contraint de fe retirer après avoir employé quatre mois de teins sans succés. Il tenta une féconde fois cette entreprile au mois de janvier 1z83. & n'y fut pas plus heureux, ses troupes ayant été défaites par les Sanafins aux approches de la vilse de Tyr ; accablé de ch.,grin fur ces tristes évetiements, 3t
de douleur de la mort de son second fils , & de la perte de ses amis , il mourut à Tyr le
z6. mars 1 284. ayant regné 17. ans : fut enterré en l'abbaye de la paix , ordre de PrémonsIré, qu'il avoit fondée. Voyez Sanut partie 12. ch. 6.7. 8. 9. i 1. 15. 17. 6. 1 9 . &
l'hiloire de Chypre, de Loredano , liv. 3.
Femme , ISABEAU d'Ybelin, fille de Guy d'Ybelin, Ceigneur de Baruth , comatable de Chypre , & de Philippe de Barlais. Elle mourut de chagrin au commencement
de 1 3 1 7 . selon Làredano. Il auroit ph ajouter de vieilleile, puisque suivant cette date
else auroit survecu 43. ans (on mari , avec qui elle devoir avoir été mariée au moins
en 12.68.
I J r A N I. du nom , roi de Chypre, fut couronné à Nicofie le 1 1. mai 12.84. &
& de,lerusalem en la ville d'Acre par le patriarche dans la même année : mourut en
Chypre le 2.o. mai 12.85. & fut enterré en l'églde de Nicosle.
2. BOEMOND de Chypre , mort a Tyr en 1/83. du vivant de son pere.
3. HENRY II. roi de Chypre & de ]crusalam , reçût la couronne de Chypre à Nicosic après la mort du roi jean son frere, & celle de Jerufalem à Tyr le 15. août
22.86. ayant auparavant été reçu magnifiquement dans Acre , dont il prit le cha-
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teau I compofition. Il laisfa à Tyr Philippe d'Ybelin Ion oncle maternel , pour gouverner le royaume de Jerufalem pendant qu'il étoit en Chypre. Revenu à Tyt il
fit treve avec le Soudan d'Egypte en i Z89. & se retirant y laiffa Ion frere Amaury ;
mais les Sarrasins ayant armé contre lui, il revint defendre ses états de Jetusalein.
Les infidelles occupereut la plupart des places de ce royaume , quelque effort qu'il
fit pour les secourir. Retourné en Chypre & s'y voyant valetudinaire il en remit le
gouvernement à son frere Amaury l'an 1 306. mais ce dénaturé , après l'avoir maltraité , le surprit de nuit , & l'envoya prisonnier en Armenie l'an 1;09. où il resta
ufqu'à la mort de ce mauvais frere. Le pape Clement V. envoya un légat en Chypre , qui fit tant par ses remontrances & (es menaces , que le roi d'Armenie remit
ce prince en liberte. Il fut rétabli sur fon trône le z6. août 1310 . chatia auffi-tôt
les complices de ses macres , ma ne dc (es freres qui y avoient contribué. Ayant perdu les reftes de son royaume de Jerusalem, il en conserva toujours le titre, & ordonna que fes succeffeurs après avoir été couronnez rois de Chypre à Nicofie, fe
feroient ausri couronner rois de Jerusasem à Famagoufte. Il Mourut le 31. mars
1324. ayant rogné 38. ans 9. mois & 7. jours , fut enterré en l'église de S. Francois de Nicofie, n'ayant point laiffé d'enfans de Confiance d'Arragon-Sicile , fille de
Frederic M. du nom , roi de Sicile, qu'il avoir épousée l'an 1318. & qui en 1 3i i.
se remaria à Hugues roi d' Armenie , neveu de son mari- Voyez Sanut part. 13. chap.
II. & Loredano liv. 4. & S.
4. A M A U RY de Chypre , rince de Tyr , duquel font def endos les derniers rois
d'Armenie ,rapportez ci-après a l'article iv. de ce paragraphe.
s. G U Y de Chypre, connétable du royaume, continua la lignée des rois de Chypre,
fuivra.
6. A Y M E R Y de Chypre, gouverna le royaume après la mort d' Amaury son frere,
pendant la prison du roi Henry, mais ia regence n'étant . pas agreable, il en fut dépofé, & son frere remis sur son trône. Sanut part, 13. ch. 11.
7. M A R 1 E de Chypre , épousa à Gironne le 16. de novembre 1316. Jacques II. dit
nom, roi d'Arragon, dont elle sut la troisiéme femme, mourut fur la fin de mars
1 3 2..i. & fut enterrée en l'église des Jacobins de Tortose. * Surira. liv. 6. ch. 18. 38.
8. M ARGUERIT E de Chypre , femme de Thoros roi d'Armenie, & mere de Li'von
III. du nom, qui ayant succedé à son pere fut tué par les tartares, ainfi qu'il sera
dit plus amplement a l'article iv. de ce paragraphe.
g. A 1.13c de Chypre, alliée à Balian d Ybelin, prince de Galilée, & Peigneur de Ta-.
barie.
Io. HE L VIS de Chypre, dont on ne trouve que le nom.

j

XV I.

GT

U Y de Chypre, connétable des royaumes de jerusalem & de Chypre, mourut

en 1323. avant le roi Henry II. son frere , qui lavoir puni severement pour avoir
confpiré contre lui.
Femme , E S C H I V E d'Ybelin, dame de Baruth , veuve d'Aafroy deMontfort , Peigneur de Ty r , & fille de Jean d'Ybelin II. du nom , seigneur de Baruth , & d'Alix de
V ilsehardouin , dite d'Athenes, mourut subitcment l'an 1324. suivant Loredano.
1. HUGUES IV. du nom, roi de Chypre, qui suit.
2.1 s A B E A tr ) alliée à Eudes de Dampierre, fils unique de Gautier de Dampierre.
XVII.

H

UGUES IV. du nom, roi de Chypre & de lerusalem , succeda au roi Henry

II. son oncle, & se fit couronner roi de Chypre à Nicosie, & à Famagoufte roi
de Jerusalem: pafià enfuite en Italie & ailleurs y demander du secouts pour le recouvrement de son second royaume, que (on predece(feur avoir perdu : mais n'ayant obtenu
que des paroles , il retourna en Chypre, où il mourut l'an 1 3 61. (a) après un regne de (a ) D'auttes dà4
36. années, & fut enterré en l'église des Dominicains de Nicofie. Loredano, bill. de Chy- Ccut 1353,
pre liv. 6.
Femme, A L I X d'Ybelin, fille de Balian , dit Gxy d'Ybelin mariée en 1319..
3. G u Y de Chypre, prince de Gallile'e, qualifié connétable de Chypre par Ptolo,
tuée de Luques, mourut du vivant de ton pore, & avant l'an 1348.
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Femme, M A R i E de Boutbon , fille puînée du prince de Louis I. du nom , duc
de Bourbon , pair & chambrier de France , & de Marie de Hainaut Voyez pag. 2,98.
du i. tome de cette boire : fut mariée par procureur le zo decembre 1328.

H u G v E s de Chypre , prince de Gallilée, fut exclus de la couronne par le roi
Pierre son oncle , la representation en ligne dire&e , n'ayant point lieu dans le
royaume de Chypre. Il se voit des lettres de ce prince , expediées à Rome le 6.
j anvier 1 37 0. par lesquelles en pretence d'Amedée de Joinville, & de Mathieu
de Humieres, chevaliers , il renonce à la regence & au bail du royaume de Chypre qui lui étoit déferé après la mort de Pierre son oncle. (a) .11 mourut sans
(a) Inv. de %srposterité vers l'an 1 3 86. fut enterré aux Dominicains de Nicofie.
64. aie 30.
z. PIERRE L du nom, roi de Chypre, qui fuit.
3. J A C QUE S I. du nom, roi de Chypre, qui fuivra.
4. JEAN prince d'Antioche & de Baruth , fut regent du royaume de Chypre en
137o. & fut tué par les Genois à la prise de Famagouf}e.
Femme N ..... dont le nom e(} inconnu.
I. HUGUES de Chypre, mourut à Genes où les Genois l'avoient emmené en
otage.
S.. J AG QUES de Chypre, seigneur de Baruth, & comte de Tripoly , fut autli
à Genes en oslag ; retourna en Chypre où il épousa sa consine germaine Marie de
Chypre, fille du roi Pierre I. du nom. I1 fut envoïé à Arragon l'an 1394. pour y
negocier le mariage d'Isabel fille du roi Pierre IV. du nom, t b) avec Jean prince
d'Antioche son couffin , fils aîné du roi de Chypre Jacques I. il n'y reuilit pas, &
(b) Surira i. 7. ch.
mourut peu après. Ses enfans furent Jean comte de Tripoli , mott fans lignée en
1 391. Pierre comte de Tripoli après ibn frere, present en 14 31. au traité de mariage d'Anne de Chypre sa parente, avec Louis duc de Savoye. 11 mourut sans enfans d' f beau de Chypre cousine germaine de son pere , séconde fille du roi 5acques I. qu'il avoir épousée dés l'an 1387. au rapport de Loredano. E%hive & Elcotiare dont les alliances sont inconnues.
S . & 6. THOMAS & ISABELLE de Chypre, fe noyerent dans la fontaine d'un
jardin le , i 5. novembre 134.0.
• 7 . E s c RIVE de Chypre, femme de Ferdinand d'Arragon, infant de Majorque,
. felon Surrita liv. 7.chap. s 5.
XVIII.

•

du nom , roi de Chypre & de Jcruralem, surnommé le Grand, succeda
Hugues
au roi
IV. son pere l'an 1361. felon Loredano. Il vint en Italie , en Fran(Fc) H roiffard v.7. ce, en Angleterre (c) l'an 1 3 6 3 . pour demander du recours , & gant afiemblé une
=' `h' 1i6. Z'r•
pui sTante armée, il eallà en Egypre, y prit la ville, d'Alexandrie qu'il ruina, & quel-

P

IERRE I.

ques autres places sujettes du Soudan. De là il fut en Cilicie, où il se rendit maître de
Gandelora , & saccagea plusieurs autres villes : puis appelle' en Italie, il y fut arbitre du
disfercnd survenu entre le pape , & Barnabé Viscomti feigneur de Milan, retourna en
(a).iofo hifi. de Chypre où il fut tué par la trahison de tes freres (d) le 18. janvier 1368. fitt enterré
4 alrhe.
près de fon pere chez les Dominicains de Nicosie. Loredano liv. 7.
Femme E L E O N O R E d'Arragon , fille de Pierre d'Arragon , comte de Ribagorea
& d'Ampurias, & de Jeanne de Foix. Elle vivoit encore le 9. mars 1 37 8. comme porte le traité de mariage du roi son fils.
PIERRE II. du nom , roi de Chypre & de Jer. ufalem , n'était que dans fa douziéme année, borique son pere mourut. Ses oncles Jacques & Jean prince d'Antioche
furent regents de lés états. Il y eût de son tems de grandes guerres entre les Venitiens & les Genois qui demeuroient dans rifle, & ceux-cy le prirent dans la ville
de Famagous}e, & l'emmenerent à Genes , son accommodement étant fait avec eux,
il alla epouser par ttaité du 9. mars 1378. Valentine, fille puisnée de Barnabé Viscomti, seigneur de Milan , & de Beatrix de la Scale ; retourné en Chypre, il y mourut
fans enfans le 17. o&obre 1 3 8 z. âgé de 2.6. ans , fut enterré près de fon pere. '.
Loredano liv. 8.
2..., t SC
c HIV E de Chypre , morte sans alliance.

de Chypre , mariée à Jacques de Chypre, seigneur de Baruth & comte
de Tripoli; , son cousfin germain.
.. ;MARGuERITE de Chypre, alliée le Io. août 1378. à Charles Vifcomti, seiJ. MARIE

gncur de Parme, mort; [au enfans.

XVIII,
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XVIII.
A C QUE S 1. du nom , roi de Jerufalem & de Chypre, fut premierement connesiable de Chypre, puis regent du royaume après la mort de son frere le roi Pierre
1. Il fut douné pour laitage aux Genois par le roi Pierre II. & mené à Genes , où il tut
maltraité. Son neveu étant mort , les ambas[adeurs de Chypre allerent demander sa délivrance aux Genois, qui l'accorderont , & le traiterent magnifiquement ; & lui par reconnoisfance confirma à cette republique la joüiil'ance de la ville de Famagoufte. Ret ourné dans son royaume , il se fit couronnet à Nicosie l'an 1 3 8 4 . prit le titre de roi
d'Armenie après la mort du roi Leon III. son cousin, & se fit couronner en cette qualité l'an 1593. fortifia les plus considerables places de son état , mourut le 20. septembre 1398. âgé de 64. ans: & fut enterré aux Dominicains de Nicosie. Voyez Loredano

B

liv. 9.

Femme, AGNE'S de Baviete , fille d'aEstienne duc de Baviere surnommé le vieux
& d'Eliza beth d'Arragon Sicile.

I. JEAN II. du nom, roi de Chypre, qui suit.
de Chypre, crée cardinal du titre de S. Adrien par le pape Martin V.
le 24. mai 1424. puis archevêque de Nicolle ; afl"isfa en 1 4 32. au mariage de la niece
fait avec le duc de Savoye ; fut nommé par le concile de Balle legat , pour se trouver à
l'asfemblée qui se tenoit en la ville d'Arras l'an 1 4 35. pout y traiter la paix entre la
France & l'Angleterre : fit la ceremonie du mariage du toy de Chypre son neveu avec
Aimée de Montferrat au chateau de Ripaille en 1436. & mourut en Savoye au
mois d'août 1442. selon Onu.fre.
3. PHILIPPE connétable de Chypre , mort sans lignée.
4. G u Y connétable de Jerusalem, mort en 1388.
5. EUDES fénéchal de Chypre (a) mort à Palerme sans enfans l'an 14zo.
6. HENRY de Chypre, prince de Galilée , qui a donné commencement aux princes
de ce nom, mentionnez i .l article 3. de ce paragraphe.
7. k I A R 1 E de Chypre, mariée l'an 1 403. à Lad as roi de Naples & de ficile, à qui
elle Porta en dot trente mille ducats. Elle mourut le 4. septembre 1404. & fut enterree en l'église de S. Dominique de Naples.
8. I s A s F L de Chypre, mariée dès l'an 1387. suivant Loredano, à Pierre de Chypre, comte de Tripoli, fils de son cousin germain.
9. A c N E' s de Chypre, morte subitement l'an 1388. âgée de 16. ans, selon Loredano

2. HUGUES

C

(.)sutitaI.13. c.
8.

XIX.
D

E AN IL du nom; roi de Chypre , de Jerusalem & d'Armenie, surnommé Janus
naquit à Genes pendant la prison de son pere , fut couronné dans la ville de Nicofie , & asï'iegea celle de Famagou(te que tenoient les Genois dans son ifle : mais les
François qui etoient alors les maîtres de la ville de Genes , lui firent lever le ficge.
Il perdit deux batailles contre le soudan d'Egypte, qui le prit & l'emmena prisonnier
en Egypte en 1426. & ne fut mis en liberté qu'en payant deux cent mille écus pout
sa rançon , & s'engageant à un tribut annuel. Il en mourut de déplaisir se 19. juin 1432.
â é de 58. ans , & tut enterré aux Dominicains de Nicole. Voyez Loredano liv. 9.
emme , CHARLOTTE de Bourbon , troisiéme fille de Jean de Bourbon ,
comte de laMarche , & de Catherine de Vendôme: fut mariée à Melun le 2.. août 1409.
(b) paslàa en Chypre l'an 1411, y fut reçû par son mary au pott de Cherine, mourut t ,) ]^tan rrrc
d'une fiévre peftilentielle le 13. decembre 14 i 4. selon Loredano. Voyez ,Dag. 320. du vcaal dos Urfils.

E 1. tom. de cette h jloire.

1. JEAN III. du nom, roide Chypre, qui suit.
2. J A C QuEs de Chypre, séuéchai du royaume , mort sans lignée.
3. MARIE de Chypre, fiancée avec Philippe de Bourbon, seigneur

de Beaujeu second fils de Charles 1. du nom , duc de Bourbon , mais il mourut avant le mariage.
4. ANNE de Chypre, fut accordée le 9. aoîtt 1431. à Ami de Savoye , prince de Piémont , qui mourut avant la celebration du mariage. File épousa pat traité du 1.
janvier 1432.. son frere Louis prince de Piémont, depuis duc de Savoye, & lui
porta en dot cent mille écus d'or de Venise. Elle mourut à Geneve le 1 1 . novembre 1462. y fut enterrée avec l'habit de S. François dans la chapelle de NotreTome Il.

N7
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Dame de Bethleem , qu'elle avoir fondée en l'églde des Cordeliers. Leur poflerite
tira rapportée dans l'hoire de la maison de Savoye.
Fils naturels du roy JEAN II.
de
Chy
re,
feigneur de Saiette, embraf le parti de Charlotte de Chypre
Phebus batard
6. de fon contentefa niece , contre le frere naturel de cette reine. Ce fut de fon avis
ment qu'elle ceda toms ces droits fur le royaume de Chypres à Charles I. du nom duc de Savoye
Saiette, marié 1°. à N...... Rafon coufin. Il laislà un fils Hugues, feigneur de
bin. z°. à Isabel Placeton : de la premiere vint Ifabel de Chypre , . femme de Guerry
d'Ybelin, baron de Macrasique, & de la (econde naquit Lucrece de Chypre,
épouse d'Olivier de Flatres.

xx.
E A N III. du nom , roi de Chypre , de Jerusalem & d'Armenie , avoir afifté , .
n'étant encore que prince d'Antioche , aux noces de sa ((mur avec le prince de lié- B
mont. 11 se fit couronner à Nicofie en 1 43 z. il est taxé d'intemperance , & d'avoir
été fort adonné aux femmes : mourut le 26. juillet 145 S. âgé de 43. ans : & fut enterré
avec ses ancêtrcs aux Dominicains de Nicosle. Voyez Loredano liv. ro.
Femme , AY M E' E , seconde fille de Jean-Jacques Paseologne, marquis de Montferrat , & de Jeanne de Savoye, tut mariée à Ripaille par procureur l'an 143 5. & mourut sans enfans la même année.
II. Femme, HELENE Palcologue , fille unique de Theodore Paleologue , defpote de
la Morée , & de Cleophé Malateste. Ce fut une femme d'un courage capable de grandes
entreprifes , & qui gouverna l'état au deffaut du roi son époux. Elle mourut le i r. avril
i 4 58. Voyez Loredano hi/l. de Chypre.
1. CH ARLOTE reine de Chypre , de lerusalem & d'Armenie, née en 1436.
épousa du vivant de son pore jean de Portugal , duc de Coimbre , qui à cause d'elle C
prit le titre de prince d'Antioche, & de regent du roïaume de Chypre : mais ayant
été clnpoisonné en 1 457 . par la reine Helene sa belle nacre, à cause qu'il dopnoit
la prdeminence aux Latins sur les Grecs. La reine Charlotte qui n'en avoit oint
(a) Gui chenun.
eû d'enfans se remaria par traité pasl^é à Turin le 1o. oaobre 1458. (a) à Louis de
l.<<oir. de Savoye'
Savoye, comte de Geneve son coufin germain. Quoiqu'elle eût été couronnée reine
de Chypre , de Jerusalem & d'Armenie dans la ville de Nicofie , du consentement de
tous lcs grands du roïaume ; elle fut dépouillée de ton roïaume par son frere naturel
qui s'empara de les états , & la chasla de l'isle. S'étant rendue près le pape Pie II. elle
obtint quelque (ecours avec lequel elle repaslà en Chypre , y reprit quelques places ,
secourut le chateau de Chermes; & sçachant que l'usurpateur étoit ailé mandier du
(ecours en Egypte , elle y députa pour reprefenter au soudan qu'elle étoit la veritable
& segitime heritiere : mais ce prince trompé pat le batard , lui accorda les sccours D
qu'il lui avoit demandez ; ainsi la reine Charlote après avoir perdu le chateau de
( b ) hYlo:re d p
Chermes en 1462.. se retira dans l'isle de Rhodes. (b) Jacques l'usurpateur étant mort
Malte.
en 1473. elle crut pouvoir recouvrer ses états, mais les Venitiens qui avoient pris
la prote&ion de Caterine Cornaro, veuve de Jacques , lui opposerent une partie
considerable de leurs forces. Elle s'en alla à Rome implorer le tècours du pape Sixte
IV. qui crut que c'étoit aslèz d'écrire à tous les gouverneurs des villes & places
du roïaume de Chypre. Ces lettres causerent quelques mouvemens, mais ils turent
bien-tôt appaisez par les Veni! iens qui s'étoient rendus maîtres de toute l'isle, sous
pretexte de la confetver à la reine Cornaro & à son fils. La reine legitime le voyant
ainsi dépourvue de toute aslistance, se retira à Rome où le pape lui donna de quoy
sùbfifter, puis par traité paslé à S. Maurice de Chablais le 28. juin 1482. elle céda E
sa couronne de Chypre à Charles I. du nom duc de Savoye, son coufin iffu de germain, & fils du frere aîné de son mari, pour lui & les sùcces ours, en cas qu'elle
mourut fans enfans. Depuis étant veuve , elle renouvella solemnellement cette
ceslion dans l'églde de S. Pierre de Rome le 25. o&obre 1485. Ce prince se qualifia depuis roi de Chypre, de même que son fils qui mourut sans posterité. Comme sa cetlion
avoit été faite en faveur des succef ours au duché de Savoye, cela donna lieu au duc
Vidor-ame I. du nom, qui descendoit d'un oncle de Charles I. de prendre le titre
de roi de Chypre après qu'il eût épousé la fille du roi de France Henry IV. du nom ,
ce que ses succeffeurs ont continué. Quant à la reine Charlotte, elle mourut de paralisie à Rome le 1 6. juillet 1 4 87 . âgée de 51. ans. Voyez Loredano ho. de Chypre
liv. 1 1. à Guichenon h fl. de Savoye.
2. C L E O P A T R E de Chypre , morte en jeunesl'e.
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Fils naturel du roi JEAN II.
Jacques batard de Chypre, ufurpa la Couronne fur fa for, c'efl lui qui fuit.
XXI.

A C QU E S I 1. du nom , roi de Chypre, de Jerusalem & d'Armenie par ufurpa.'
ton sur sa sœur la reine Charlotte, étoit fils naturel du roi JEAN III. & de Marie
Patras sa maitresle. Il fut destiné dès sa jeunesle à l'église , tant pour adoucir ses moeurs ,
que pour lui ôter pretexte de brouiller , & ayant été pourvu de 1'archeviché de Niccsie ,
is prit l'ordre de toudiacre : mais aiant tué de (a propre main le fils de la nourrice de la
r reine Helene, & commis beaucoup. d'autres crimes, il se retira à Rhodes. Il revint en
Chypre, où il s'empara des états de sa lueur legitime, la chaila de 1 ifle , & se vangea
rudement de ceux qui lui avoient ete contraires. La reine Charlotte aiant repalTé dans
son roïaume avec des secours qu'else avoit amenez d'Italie , Jacques prit le parti d'aller
trouver Melec-Ella soudan d'Egypte, auquel par un abominable serment qu'il lui fit ,
il persuada qu'il -émir le veritable & legitime heriticr de la couronne de Chypre. Il en
fut déclaré roi , & obtint une !lote avec des troupes , à la tête defquelles il vinr en
1462. faire descente dans fisle dont il se rendit maitre, & où il traita avec de grailles
cruautez la noblesfe & même les gens d église. Peu de rems après il envola ses ainbasiadeurs à Rome , tant pour s'y faire reconnoitre roi , que pour demander en mariage la
fille d'André Paléologue, despoté de la Morée qui s'émit réfugiée, mais ils furent renvoyez avec mépris. Refolu de le maintenir dans son usurpation, & de g ' g,ler quelque
c puislànce qui l'appuyât, il épousa une noble Venitienne , qui en consideratio,l de ce
mariage, fut adoptée par la republique comme fille de S. Marc. Il mourut de poison le
5. juin 1 4 73. ayant inititue par son testameut, son héritier, l'enfant donc la femme
étoit grolle, & à son défaut ses enfants naturels: & fut enterré fans cérémonie dans 1 égide
cathédrale de S. Nicolas de Famagouste. Loredano liv. 11.
Femme , C A T E R I N E Cornaro , Coeur de Georges Cornaro , procurateur de S.
Marc, fille de Marc Cornaro sénateur Veniticn , qui avoit pour ayeul Marc Cornaro
doge de Venisè, qui avoir fournis risle de Candie soulevée contre les Venitiens , & qui
étoit mort en 1368. Elle fut mariée en 1 470. & la republique qui l'adopta la dora
comme fille de S. Marc de cent mille ducats : il fera encore parlé d'elle dans l'article
de son fils.
J A C QUE S III. du nom, roi de Chypre, qui suit.
Enfans naturels du roi ] A C QUE S III.

D

I. J ean , batard de chypre avoit été appelle' par fon pere â la fuceef^ion du royaume de
Chypre, en cas que l'enfant dont fi femme e toit enceinte vint à mourir fàns reluite' ;
le cas arriva, mats les Venitiens le firent enlever avec fon frere & f four en 1489.
& conduire à Venife , d'où ils les releguerent à Padoue , où il mourut empoisonné.
z.. Janus batard de Chypre, mourut à Padoiie fort âge tan 1533.
3. Charlote batarde de Chypre, releguée à Padoiie comme fis freres, y mourut en 1493•
& fut enterrée en l'eglsfe de S. Auguflin.
XXII.

A C QUE S III. du nom, roi de Chypre, de Jerusalem & d'Armenie , né post.
hume, fut couronné tout aufri-tôt, & demeura fous la tutelle de la mere & de ses
L oncles maternels , mais il mourut en 1475. itou sans soupçon de poifon, & flet enterré à Famagouste près de son pere. La reine Caterir.c Cornaro sa mere, favoriféc du
lenat de Venife, continua de gouverner le rolaume malgré la nobleilè & le peuple qui
tenoit le parti de la reine Charlotte. Elle eût même un de ses oncles André Cornaro
tué dans une sedition. Les Venitiens craignant qu'elle ne se remaria lui envoyérent
George Cornaro son frerc, pour lui persuader de venir paslèr le relie de lés jours à
Venise. Elle acquiefca , voyant bien qu'on ne la laifleroir pas maitrefe cc faire autrement. Son frere la conduifit à Vernie en 1 4 89. & elle ceda & donna à la République
se droit imaginaire qu'elle prétendoit avoir sur le ro yaume de Chypre. Cette ifle relia

j

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

tœ HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
sous la domination de la seigneurie de Vende jusqu'en 1 7 1. que les Turcs sous la conduite de Muftafa general de leur sultan Selim II.. en fi gent la conqueste, & aufquels A
elle cul demeurée j usqu'à present. Voyez th offre de Chypre par Loredano liv. xi.

ARTICLE III.

PRINCES DE GALICE °E;
ISSUS DES ROIS DE CHYPRE.

11

C
XIX.

ENRY de Chypre , prince de Galilée, . fixiéme 1ls de JACQUES I. du
nom , roi de Chypre , & d'.Agn es de Baviere, reçût du roi son pere la baronnie de Lapithe, S. Demetrie, Piscopion, Chyty & autres places , jufqu'au nombre de
vingt-quatre, nommées ensemble le fief de Lapithe & de Chyty, & fut appanagé de
la principauté de Galilée dans la Palefline par le roi Jean II. fon frere , qui le fir ausst
capitaine general de l'armée qu'il leva pour s'opposer aux courses & conquêtes da
soudan d'Égypte. Il mourut dans la ville de Chirothytie, combattant contre les Turcs
l'an 1426.
D
Femme, A G N E' S d'Ybelin, dame de Cherines.
r. P H I L I P P E de Chypre , prince de Galilée , qui suit.
2. MA RIE de Chypre , femme d'Honoré de Requescens, senechal de Chypre.
3. Er. vis de Chypre, épouse d'Heilor de Chenides.

I_1

xx.

I

HI LIP P E de Chypre I. du nom , prince de Galilée , Peigneur de Lapithe &
de Chyty.
Femme, E S C HI V E de Noriz , ou de Mores , fille de N..... comte de Tripoli.
CHARLES de Chypre, prince de Galilée, qui suit.
XXI.

C

H A R L E S de Chypre , prince de Galilée , baron de Lapithe & de Chyty,
furnommé ,Gaurne, suivit le parti de Charlotte reine de Chypre sa coufine iffuë
de germain, ce qui fut cause qu'après que Jacques batard de Chypre se fut rendu maître da trône, il en fut très maltraité, & tous ses biens furent confitquez.
Femme, H E L E N N E de jaffe , dame de Sirna, saeur de nain de Jaffe, senechal du
roiaume de Jerusalem.
t. P H I L I P P E de Chypre II. du nom , qui fuit.
^. P o N c E de Chypre , marié à Medee Podocator, dont Charles mort fans enfans ;
Urfule , femme de Louis d'Acre, & Me1ifende morte jeune.
3. JE A N de Chypre, fe retira en Savoye, & y mourut.
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4. M E L I S E N D È de

604'

Chypre, alliée à Peres G uenerne.

XXII.
H I L I P P E de Chypre succeda à son pore au fief de Pfimolopha, & à sa mere
à celui de Sirna.
Femme, I S A B E L L E d'Erpagne , fille de Jean-Perez-Fabria d'Espagne , comte de
Japhe & de Carpaffe , general des galeres du roïaume de Chypre. Elle lui apporta
en mariage une partie du baillag des Cazals, de Tripenisni, de Cnodara, d Antiphonity , de sainte Marine & de S. Nicolas.
I. PHEBUS de Chypre , qui suit.
2. J A s o N de Ch y pre , seigneur de la quatriéme partie du bailliage de Cnodara
gouverneur de la ville de Lime, pour les Venitiens, se maria à l'âge de dix-huit

P

ans.

Femme , L u c i i: de Flacres , fille de Ballon de Flatres. Elle lui apporta la quatriéme
partie du Casal de Platany , de l'Eptapode, d'Ison & de Tracona.
I. P. T E R R E- A N T O IN E de Chypre, qui prit le surnoin de Lufignem, mort
sans enfans de Marie Guenerne, fille d'Olivier Guenerne , feudataire de Lapithe & de
Monagry.
II. JEAN de Chypre, religieux de l'ordre de S. Bafile , nommé à l'archevêché de
Nicofie, mort au siége de Famagouste en reputation de Sainteté, lorsque cette place
fut prise par les Turcs l'an is 71.
C I I r. JACQUES de Chypre, religieux de S. Dominique , prit le nom d'Etiennr , do&eur en Theologie , & gouverna quatre ans l'évêché de Lime en l'abienee de
l'évêque. C'est lui qui a composé une hifloire du roiaame de Chypre sur la foi duquel
cecy e(t raporté.
IV. V. JEAN-PHILIPPE &HERCULE de Chypre, pris par les Turcs & morts
en efclavage.
VI. LUSIGNANE de Chypre , mariée à Dominique Antrucy-de S. André , feudataire de S. Georges de Spatarico.
VI 1. HE LENE de Chypre ,morte jeune.
vIII . ISAB r L de Chypre , religicute non profeslè.de l'orcre de S. Baffle, fut prife des
Turcs & délivrée en 15 7o. Elle epousa un chrétien de Nicosie, de la maison de Nicephore de peurd'épouser un Turc.
Ix. H E. L E N E de Chypre, mariée à Demetrius Paléologue, feudataire d'église, caD
pitaine de cavalerie.
X. MARGuERITE de Chypre, morte jeune.
3. H E c T o R de Chypre , fut partagé de la quatriéme partie du baillage de
Cnodara.
I. Femme, N..... d'Acre.
I. P H I L 1 P P E de Chypre , vint en France en 1 5 so. & ret ournant à Rome , mourut à la suite du cardinal Cornaro.
II. !E ROM E de Chvpre,chanoine de Paphos, archidiacre de Limisl 'o, & prieur
de S. Michel , sc retira à Rome après la perte de l'Ifle , & y vêcut des pendons
que le pape & le duc de Florence lui faisoient.
IIi. Louis de Chypre, mort à la defense de Famagous}e en 1571.
E Iv. M A R G u E R 1 T E de Chypre, femmed'un gentilhomme nommé Crifpe de 1 ancienne famille des archiducs de Nixie.
II. Femme, M ARGUERITE Zorzalamv.
I. II. III. AMBROISE, J EAN-PERE / Z & HERCULES, dont on n'a que les
noms.
iv. M A R G u E RIT E

de Chypre, femme de Pierre Prevosf.
v. L A u R E de Chypre, mariée au fils de Florin Buffron, gentilhomme Vénitien.
v I. LUC REC E de Chypre , dont l'alliance est ignorée.
4. PIERRE de Chypre fut ausfi partagé d'une quatriéme partie du baillage de
Cnodara.
Femme, N .... de Busfron , noble Venitienne.

I. G A S P A RD de Chypre, marié à N.... Mufcortio, leur de Pierre Muscorno I
& veuve de Jerome Scinclytique.
1 I. jEAN - P E R E z de Chypre , religieux Auguftin de l'ordre des Hermitts.
III. PHIL1PPE de Chypre.
Tome II.

••
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fille de Deramé dont une fille.
de
Chypte,
mort
à
Conftantinople.
E
R
R
E
I
P
v.
VI. MARGUE RIT E de Chypre.
iv. L o u 1 s de Chypre, marié à N ..

A

XXIII.

B U'S de Chypre, feigneur de Psimolopha & de Sirna, partagea les biens
de sa mere avec ses freres, & se rendit à Venise en I5 z t. pour demander à être
remis dans la posfefïion de tous les biens confisquez sur son ayeul , ce qu'il ne pût
obtenir. Le senat lui donna seulement le gouvernement de la ville de Limisfo & promit de le faire chevalier, mais quinze jours après son retour en l'ifle de Chypre, il
Iq E

mourut âgé de a 8. ans , & fur enterré en la grande chapelle de l 'église royale des Dominicains.
I. Femme , N .... de Verny, Coeur de Jean de Verny
A c N ?i's de Chypre, 'heritiere de son pere, épousa Gaf and l'alol, fils de Thomas
Palol, dont elle eût plusieurs enfans.
.II. Femme , I S A B E A U Zerban , dame de Mnasy , fille de Bertrand Zerban, n'eût

B

paint d'enfans.

ARTI CL E IV.

ROiS D'ARMEN^IE^
dSSUS DES ROIS DE CHYPRE.
D'or au Lyon de
gueule, a;mé &
couronné d'or &

lampa^é d'a.z.ur.

D

V A N T que de 'rapportet les rois d'Armenie, i.ifius des rois de Chypre , qui par
les princes d'Antioche descendoient en ligne masculine des ducs de Guyenne,
l'on a crû qu 'il étoit à propos de donner icy en abregé l'hifIoire de ceux qui les avoienc
précedé dans ce roïaume, tant par rapport aux liaifons qu'eurent avec eux les princes
d'Antioche, & les rois de Chypre , que parce qu ' un de ceux-cy cpousa leur heritiere.
I. N .... grand feigneur en Armenie, & qui fut surnommé de la Montagne, fut la
tige des rois d' Armenie. Thoras son fils aîné , dit de la Montagne, seigneur de la plus
grande partie de l'Armenie, mourut sans enfans, & laisFa ses états à son frere puîne qui
(R) Vincent de
1cauvais miro ,r bifloriall. 3'. C.,.,.

(4)

Elles ont été
écrites par Jean
d'Ibelin Sr de 3a_
phe imprimées en
tr90 par les foins

de Thaumas de la
Thauma(liereavec
des tables ^enealogiques de Ca facon.

fuit.
II. M E 'L I C H de la Montagne fucceda à Thvros son frerc. ( a ) Il laisl'a deux E
fils , Rupin & Litron I. du nom roi d'Armenie qui fuit. Rupin de la Montagne , fils
aîné de Melich , acheta de Boimond III. du nom, prince d'Antioche, la ville de
Tarte capitale de l'Armenie que cc prince ne pouvoir plus deffendre. De son épouse
.Ilabeau dame de Thoron , fille d'^lafroy II. du nom , feigneur de Thoron , connétable
de Jerusalem, & d'Effefemie de Naples,il n'eût que deux filles, Alix dA Armenie, nmariée àRaymond d'Antioche, comte de Tripoli, dont des enfans rapportez cy - devant, &
Philippe d'Armenic, laquelle épousa Theodore Lascaris. Les affes de erufalem où se
trouve le lignage d'Outremer, le nomment fimplement Lacre ou Pacre. (b)
III. L I V O N L du nom , roi d'Armnenie, se saifit du pais après la mort de son
frere aîné au préjudic, de Ces nieces, & contre la parole qu'il avoit donnée. Il prit le
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prince d'Antioche Boemond III. qui vouloir le faire arrêter , & ne le relacha qu'après
l'avoir contraint à lui faire hommage de sa principauté, dont lui même relevoit aupaA ravant, après quoi il se fit couronner roi d'A rmenie l'an 1 t 94. du consentetnent d'Hen.
ry de Champagne , regent du royaume de Jerusalem. Son petit neveu Rupin, prince
d'Antioche , aïant été privé de cette principauté par Boemond IV. frere puîné de son
pere, is entreprit la guerre contre ce prince qu'il regardoit comme un usurpateur
prit fur lui la ville d'Antioche qu'il ne pût conservcr que trois jours en izo3. fit enluire la paix avec lui, de maniere qu'il refusa en 121 9 . de donner afile dans ses états à
ton petit neveu , & mourut la même année, ne laiffant qu'une fille qui suit , née de sa
femme Sibille de Chypre , fille aînée d'Amaury de Lufignem I. du nom , roi de Chypre ,
regent du roïaume de jerusalem , & d'Ifabeau reine de Jerufalem sa (econde femme.
"oyez Nicctas Vincent de Beauvais liv. 31. chap. 31. b liv. 3 1. chap. 29 . & Sanut
pag. 202. los. 209.
IV. I S A B E A U reine d'A rmenie , fut recommandée par son pere en mourant, I
Constant connétable & bailli d'Artenie son parent, qu'il établit gouverneur du royaume, & qui maria cette reine en 1223. à Philippe d'Antioche , troisiéme fils de Boemond IV. du nom, prince d'Antioche. Mais ce tuteur excita les Arméniens contre ce
eune prince, culotte qu'ils l'asfafiînerent l'année suivante sous prétexte de son incapacité. Conftant contraignit ensuite la reine à épouser son fils HAYTON qui par ce
mariage devint roi d'Arménie. 11 fit alliance avec le roi des Tartares auquel il envoya
une celebre ambaffade à la tête de laquelle il mit ion frere Sinibrand cn 1252. il l'y
renvoïa encore l'année suivante, & lui même fut le trouver en 1254. pour en tirer du
secours contre les Turcs. Il lui perfuada même de se faire chrétien, & l'accompagna à
C 1a conquefle du roïaume de Perse. Revenu dans ses états, il y reçût & traita magnifiquement en 12.59. Haalo duc des Tartares , & après avoir gouverné paisiblement
l'Arménie l'efpace de quarante années, il ceda fa couronne à fon fils aîné, se rendit
religieux prenant le nom de Machaire, & mourut l'an 12.72- ayant donné ordre qu'en
mit par écrit toute l'hisfoire de l'on temps. Voyez Vincent de Beauvais & Sanut pag. z09.
De fon mariage naquirent deux fils dont l'aîné fut Livon I1. du nom roi d'Armenie,
qui suit , & cinq filles , dont l'aînée Sibille d'Arménie époufa l'an 1254. Boëmand VI.
du nom , prince d'Antioche.
V. L I V ON II. roi d'Armenie, aïant succedé à son pere lorsqu'il prit l'habit de
religieux , continua l'alliance qu 'il avoit avec les Tartares, & se savit puisfamment de
leurs secours contre les Turcs & Sarrasins d'Egypte. Mais il rompit cette alliance ,
après que Mahomet leur Kan eût renoncé à la foy chrétienne, ne la renouvella qu'avec
Argon son succefTeur, & mourut cn 1 27z. De son épouse Guirane de Lambron , il eût
D plulicurs enfans. HAYTON II. du nom , roi d'Armenie l'aine de tous ne voulut pas
se faire couronner, mais prit l'habit des freres mineurs de S. François, sous le nom
de frere jean. 11 gouverna le royaume, en laiffant feulement le titre de roi à Thoros son
sécond frere, qu'il mena avec lui à Constantinople vifiter l'empereur Michel : mais
pendant son abfence S E M B L A T son troisiéme frere le fit couronner roi d'Ar
menie, & à son retour il dit recours inutilement au roi dc Chypre & à l'empereur de
Conflantinople , & enfin aux Tartares qui le trahirent & le livrerent avec Thoros son
frac à l'ufurpateur, qui fit étrangler celui-cv en fa prefence, & ayant fait crever les
veux à fon aîné, il l'envoya prifonnier en Chypre. CONSTANS quarriéme fils du
roi Livon II. prit les armes contre ce barbare , qui pour mieux s'asfurer de la prote&ion des Tartares, s'étoit maris à une fille de leur nation , le deffit & l'envoya prisonnier à Conslantinople où il mourut. 11 rappella au ltoft son frere Hayton , qui tout
E moin e & tout aveugle qu'il étoit, reprit le gouvernent du royaume, déposa par la suite
ion liberatcur pour les mauvais comportemens, & le fit conduire prifonnier à Conftantinople , où il décoda. Les Sarrafins étant vents ravager ses états l'an 1299. il se retira
dans les montagnes: puis aydé par les Tartares, il les chasla, & remit le royaume à
son neveu LIVO N 111 du nom, fils de son frere Thoron, & de Marguerite de Chypre
fcconde fille d'Hugues III. roi de Chypre, & d'Ifabeau d'Ybelin. Hayton le fit couronner en sa presence, ne l'aiflànt pas de retenir le gouvernement qu'il garda jusqu'en
1307. qu'un amiral des Tartares qui s'étoit avancé sur les frontieres d'Arménie, l'ayant
fait avertir de sa venue le fit aslàsliner dans sa tente avec le roi son neveu, (bus pretexte
ciu'ils avoicnt trop tardé à le venir recevoir. Livon III. n'ayant point d'enfans, sa suçreflion paspa au fils de sa tante If beau , femme d'un prince de Chypre, dont il va être
parlé. Outre la princefte ISABEAU , le roi Livon II. eût encore deux filles. r. Rie TE
d' Arménie, nommée Zené par les Grecs, mariée àConftantinople le 17. janvier 1196.

j
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a Michel Paleologue IL du nom, asTocii à l'empire; elle mourut en 1 3 33. mere d'An. A

dronic Paleologue empereur deCons}antinopleqùi deceda le 1 5. juin 1 343 . 2.. T H E o.

i' H A N o N d' Armenie , femme de jean-Ange Comnene , -duc de Patras ,defpote de
Thesfalie, fils de Jean , batard, duc de Patras.
XVL
M A U RY de Chypre, quatrième fils d'Hugues III. du nom , foi de Chypre,

& d'Ifabeau d'Ybelin, porta premierement le titre de seigneur de Tyr , & en cette
.quarté il dcffendit risle de Tortose contre les Sarrafins l'an 1300. puis fut etabli gouverneur du royaume de Chypre, par le roy Henry I1. son frere aine le 2.6. avril i;06.
mais après lui avoir fait souffr,r mille indignitez, il le desl:itua, l'envoya prisonnier en
Armenie l'an 130.9 . & se fit declarer roi de Chypre & de Jerufalem. Il nc jouit pas
long rems de san usurpation ,ayant été affasl'rne'par un de les confidens dans sa chambre
$
l'an 1 3 10. Sanut part. 13. chap. 1 1 .
II.
du
nom,
roi
d'Armenie
Livon
Femme, I S A B E A U d'Armenie , fille aînée de
& de Guyrane de Lambron, étoit morte avant l'an i 307.
1. HUGUES roi d'Armenie , qui suit.
N, &MARIE, dont on ne trouve que les
2. 3 . 4 . & 3. H. N R Y , G u Y, JEAN,
•toms.

X VII.

I—I

(.^} Surita 1. 6. c.
a4. &1. ^. c.39.

(b)T.i... 13. ch. 31.
dr 48.

U G U E S Je Chypre , succeda au royaume d'Armenie l'an 1307. au roi Livon
III. son coufin germain , tant du collé paternel, que du coté maternel.
Femme , CONSTANCE d'Arragon - Sicile, ( a) veuve d'Henry II. du nom , roi de
Chypre , oncse du roi Hugues , & fille de Frederic I. du nom , roi de Sicile& d'Lleonore
de Sicilc.E lle fut mariée en 1331.84 arrctée prisonniere par le Soudan d'Egypte l'an 1377, L
t. JEAN roi d'Armenie, appelé Sire-lean par les Grecs, succeda au roi ion pere,
& après avoir execute' plusieurs grandes entreprises sur les Sarrafrns, il refigna sa
couronne à Leon I. du nom son neveu, & le fit religieux de l'ordre de S. François:
niais voyant le peu d' habileté-'de ce neveu, "& que les Sarrasins Croient toûjours vi&orieux , il quitta l'habit de religieux, prit les armes pour deffendre le royaume , &
frit tué dans un combat donné contre les Turcs. Cantacuzene (b) & Gregoras ont
-écrit qu'il eût une fille qui fut accordée à Manuellespote de la Morée, mais que
-le traité n'eût point d'execution.
z. A Y -E R Y connétable d'Armenie, mourut du vivant du roi jean son frere, &
laina de safemme dont le nom n'e1l pas connu.
-L E o N I. du nom , roi d'Armenie pat la refignation du roi Lean son oncle , fut tué
avec lui dans un combat contre les Turcs, ne laissant point d'enfans de Jeanne
de Tarente, fille de Philippe de Sicile, prince de Tarente & de Caterine de Va- D
lois sa deuxième femme. Elle se remaria à Leon II.
3 . L E O.N II. du nom, roi d'Armenie, qui fuit.

XVIII.
E. 0 N n. roi d'Armenie , succeda au royaume après la mort de son frere &
de son neveu ; épousa contre la volonté des grands , la veuve de ce frere, ce
qui causa de grandes divifions dans le royaume. Les Sarrafins profitant de ces brouilleries firent de g-rands ravages en' Armenie, s'emparerent de plusieurs places, enfin de
tout le royaume après qu'il eût été deffait dans un combat. Ii mourut l'an 1 344. comme
a rcmatqué Villani liv. Iz. chap. 39.
Femme, JEANNE de Sicile-Tarente, nommée Irene par les Grecs, veuve du E
roi Leon I. ain(i qu'ila été marqué cy-def ris.
L E O.N III. du nom, .roi-d'Armenie , qui suit.

L

XIX.

E O N III. du nom, -roi d' Armenie , cut beaucoup à souffrir des Sarrafins qui
4e défirent & chasferent de les états, prirent sa femme & les enfans dont les
,poms sont ignorez. les emmencrent captifs & les maflàcrerent. Il paffa en Chypre,
de-là
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de-là en Caftille, puis en France l'an 1384. où le roi Charles VI. le reçût humainement, & lui fournit toujours de quoi soutenir sa dignité. Il y fut choie arbitre des differens des rois de France & d'Angleterre, & mourut à Paris le r. dimanche de l'Avent
29 . novembre 1393. & fut enterre dans le choeur de l'églde des Celeftins , où se voit sa
fepulture, leur ayant fait quelques biens par son testament du 2o. juillet 13 9 2. C'étoit
un prince courageux & doux , eloquent. Voyez Froislart, vol 3 . ch. 4 2. & Ihifloire de
Charles VI. du religieux de S. Denis, liv. 4. cb. S . & tombeau des-personnes illuftres
par M. l'abbé le Laboureur.
Guy dit Guyot , batard d'Armenie , étoit fort jeune lors de la mort deon perè , qui par
fon teflament 154i laiffa la quatriéme partie de fis biens..uelques-uns dent qu'il fut archidiacre de Brie en f eglrfe de Meaux.

ART ICLE

DUCS DE GASCOGNE

L

A Gascogne efi un démembrement de l'Aquitaine , elle a été connue dans l'an=

cien rems , sous le nom de troifierne Aquitaine ou Novempepulanie, 8 ett depuis plusieurs fiécles , comprise dans le gouvernement de Guyenne, c'eft ce qui a porté à donner les anciens ducs de Gatcogne à la suite des ducs de Guyenne.
c Cette province à pris son nom des Vascons ou Gascons, peuples de l'Espagne Tarragonnoise, qui dans le VII. fiecle s'emparerent de la Novempopulanie, & s'unirent
aux habitans naturels du pays , auquel ils donnerent le nom de Gascogne. Elle a au
nord la Guyenne, au levant le Languedoc, & le comté de Foix, au midy les Pyrenées, qui la separent de l'Espagne, & la mer dite de Gascogne au couchant. On la
divise communement en haute & basfe Gascogne, la haute qui est au levant renferme
le Consetans, le comté de Cominges, & celui d'Armagnac; la basfe esi au couchant,
& comprend le Condommois, la Gascogne propre, ou la Chasosfe, dont les villes
principales sont Aire évêché , & S. Sever ; les Landes , la terre de Labour , la baffe
Navarre , & le Bearn, qui font un gouvernement feparé , le vicomté de Saules, & la
Bigorre,
D

B
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DUCS ÉLECTIFS

DE

GASCOGNE.

I.
E NI A L I S fut le premier duc des Vafcons ou Gafcons établi l'an 602.. par
Theodoric roi de Bourgogne , selon M. de Marca en son histoire de Bearn , qui c
dit que ce duché fut composé de la ville de Pampelune , & des contrées adjacentes ,
avec les vallées de Soules, baffe Navarre, Bastan, & Labour démembrées des cités
d'Acqs, d'Oleron, & de Bayonne, & qu'outre les terres recouvrées en Espagne, on
attribua à ce gouvernement l'étenduë de cinq cités en la Novempopulanie, qui cornpolirent le duché des Vascons; sçavoir, Oleron, Bayonne, Acqs, Aire, & Beam;
il adjoute que ce duc gouverna paisiblement toute fa vie. Ife de Jean lite. i. ch. 24.
?ag. 107 . (1,115..

G

IL

A

I G H I N AN fut duc des Gafcons après Genialis. Ses vail'aux se revolterenf
contre lui l'an 6z6. ibid ch. 2 S. pag. io 8.

D

M A ND duc des Gascons en 63o. après Aighinan , fit la guerre aux François l'an 6 3 y. du rems du roi Dagobert, qu'il vint trouver à Clichy près Paris,
avec les principaux seigneurs de la Vasconie pour en obtenir la paix, que ce roi lui
accorda, idem. pas. 1 10.

I v.
O U P fut élû duc des Gafcons , du tems d'Ebroin maire du Palais en 670. &
accrut l'étendue de Ion gouvernement par la revolte des peuples voifins mécontens d'Ebroin. Par cette ion&ion vint le changement de nom de la Novempopusanie E
en celui de Valconie, ou de Gascogne retenu jusgnes à present , & qui comprend tout
ce que la Garonne environne excepté la ville de Bourdeaux, qui appartenoit aux ducs
d'Aquitaine. Ce duc vivoit en 670. idem ch. 26. pag. 113.

V.
N trouve encore un autre LOUP duc des Gafcons dans les annales d'Eginard
l'an 769. vers lequel Hunaud duc d'Aquitaine Ce retira après avoir été vaincu par
Charlemagne , ès mains duquel il fut remis par le duc Loup, étonné des menaces qui
furent laites, & dans la crainte de courir la même fortune ; il jura au roi ferment de
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fidelité, qu'il obferva. De fon tems il avoit sous lui les comtés de Bigorre, de CoA minges , de Fezensac , de Leitoure & de Bazas , outre le comté particulier des Val=
cons, qui comprenoic les citez de Beam, d'Oleron, d'Acqs, d'Aire, de Labour ou
de Bayonne. Idem chap. 2,7. pag. 1 1 s. .
VI.
L D ERIC duc des Gd-cons , du tems de Louis roi d'Aquitaine , arrêta prisonnier Chorson comte de Toulouse l'an 737. & le relacha sur Ion serment ; mais
ayant été appelle à l 'asi'emblée gencrale du royaume pour en rendre raison, & ensuite
à Wormes, il ne pût s'en jusfifer, & Charlemagne le condamna à un bannisfement
perpetual. Idem ch. z 9. pag. 128.
B

VII.

L

o U P Centule fut pourvû du gouvernement de Gascogne après Alderic , il prit

les armes contre les François l'an 81 9 . fut défait par Berenger comte de Toulouse , & Warin comte d'Auvergne , dans un combat, ou il perdit Ion frere Garfand , &
demeura prisonnier. Ayant été presenté à l'empereur Louis le Debonnaire , sur la fin
de la même année , lorsqu'il tenoit fon parlement en la ville d'Aix, & ne pouvant se
juftifier, il fut banni pour un tems. Idem, ch. 29 . pag. 129.
VIII.
C

O TI L LUS fut pourvû du gouvernement ou duché de Gascogne l'an S 1 g.
après la dépofition de Loup Centule, il fut battu en deux divers combats donnés
contre les Normans, qui avoient ruiné plusieurs villes de Gascogne; mais enfin il les
en chasTa. De son Lems le duché de Gascogne fut augmenté de la ville de Bourdeaux
qui devint capitale de la Novempopulanie Idem liv. 3 . chap. T. pag. 191.

T

IX.

I G U I N succeda à Totillus au duché de Gascogne. Les Normans étant de nouveau descendus en Gascogne , entre la ville de Bourdeaux, & celle de Xaintes l'an
843. il y eut un sanglant combat, il fut funeste aux François, qui y demeurerent presque
tous sur la place avec le duc Siguin. Idem chap. 1. pag. 192.

S

A

X.

G

U I L L A U M E gouverna le duché de Gascogne après la mort de Siguin. Il ne
pût non plus arrêter les progrès des Normans, qui le firent prisonnieren la ville
de Bourdeaux , qu'ils pillerent apres l'avoir surprise par la perfidie des juifs. Cc duc
mourut vers l'an 848. Idem pas. 192.
XI.
A N C E frere d'Aynar comte de Gascogne, se saifit du duché après la mort du
duc Guillaume, & réunit en un meme corps le duché &le comté, où il fe maintint contre l'empereur Charles le Chauve l'an 851. ibid. lib. 3 . ch. z. pag. 194.

S

E

XII.

R N AU D fils d'Imon comte de Perigord , & neveu du duc Sauce , posledoit
ce duché l'an 864. il défit les Normans en divers combats , mais toujours avec
perte de les meilleures troupes. Il eut toute sa vie une affefion particuliere pour le
monaftere de Solignac fondé par S. Eloi , & avoir même detfein de s'y rendre religieux, s'il n'eut été prevenu par une mort inopinée. Il fut le dernier des ducs electifs de Gafcogne; & après lui ce duché fut gouverné par des ducs hereditaires. ibid.
liv. 3. ch. z. pag. 195.

A
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A'

L

DUCS HEREDITAIRES D E GASCOGNE

D

n

I.

A R les chartes qui fe trouvent ès archives de l'archevêché d'Auch , & dans le
cartulaire du chapitre de Lascar , on voit qu'anciennement, lorlque la Gascogne
étoit privée de consuls , & que les François craignant la perfidie des cavaliers du pais, C
qui avoient coutume de tuer les consuls venans de France , refusoient d'accepter ce
confsulat. La plus grande partie des nobles de Gascogne alla en Espagne vers le conful de Catulle, le prier de leur donner l'un de tes enfans pour être leur Peigneur. Ce
qu'il leur accorda , au cas qu'il y en eut quelqu'un qui y voulut consentir ; comme
fit le plus jeune. Voyez thifloire de Born liv. 3. ch. 3 . pag. ;98.

A N C E surnommé Mitarra , le plus jeune des enfans du consul de Cafl ille, étant
en Gascogne avec les députes du païs , fut établi consul , ou comte
(a) H . de Boat;
p. o= pat la noblesl'e de Gascogne , & en fut le premier comte hereditaire. (a) Il dtoit petitfias de Loup CENTULE , duc de Gascogne , qui avoit été banni du royaume par
l'empereur Louis le Débonnaire , en l'aslemblée des états tenus en la ville d'Aix. Loup D
Centule se retira en Espagne vers Alphonse surnommé le Chafle, roi des Asturies &
de Galice, où il fut bien reçû, & pourvû lui ou son fils , d'un gouvernement en Caftille; ce qui donna lieu depuis aux Gascons d'élire son petit-fils pour être leur comte
& lui rendre ce qui appartenoit à son préde'cesleur , comme il se justifie par la donation que firent Guillaume - Sance , comte de Gascogne , & Gaston - Cent Ille , vicomte
de Bearn à l'abbaye de S. Vincent de Luc au diocèse d'Oleron. Ce nom de Mitarra
(b) Ibid. p, aoz. qui lignifie en langue Arabiqueinine & degast, lui fut donné en sa jeunesfe (b) à cause
des courtes qu'il faisoit pendant la guerre sur les frontieres des Sarrafins, dont il étoit
le fleau & la ruine.
Femme, N..... dont il eut.
S A N C E dit Mitarra, comte ou duc de Gafcogne, qui suit.
I I.
(c) Ibid. p. 20j;

A N C E furnommé Mitarra comme fon pere , auquel il succeda au duché de Gafcogne, suivant les chartes des égldes d'Auch, & de Lafcar. (c)
E
Femme , N ..: de laquelle il eut
G A R C I A S Sance, dit le Courbé, duc de Gafcogne, qui suit.

S

III.

ARC! A S - S A N C E comté de Gascogne après son pere , ain(i qu'il efl: porté

'j ès archives d'Auch &de Lascar , vivoit vers l'an 9 04. Voyez la notice de Gafcog^ae,
C
d'Oyhenart pag. 4 2.0. 6' 4 2a. eir t bill. de Bearn pag. 20 3.
Femme , A M UN A nommée Honorete dans une charte de l'abbaye de Condom,
rapportée par M. de Marca dans Ion hssf. de Bearn: pag. zo6. l'hiftoire de cette abbaye
imprimée au i 3 . vol. du Spicilege pag. 433 . dit qu'elle y fit beaucoup de bien : elle mourut en couches .de son troisiéme fils.
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i. S AN CE-GA R. C I E comte de Gascogne , qui suit.
A a,. G U• 1 L L A U. M E-G ARCIE , comte de Fezensac , -adonne origine aux comtes de
Fezensac, rapportez-ci-après §. 1 i r.
3, A R N A U D - GARCIE , comte d'Astarac , tige des comtes d'Aftarac, rapportez
au §IV.
IV.
- G RA C I Ir ; fon pere lui donna en partage comme à l 'aîné de ses enÇ.^ AfansN CleEduché
de Gascogne qui comprenoit toute l'étendue de terres qui esl: en

B

Gascogne , à l'exception des cotr,tez de Fezensac , d'Armagnac , & d'Aftarac, qui
furent le partage de fes freres, hff. de Bearn. pag. zo4.
Femme, N, .. dont il eut
r. SANG E - S A rr C H E z duc & comte de Ge-cogne après fon pere , mourut sans
lignée , comme on. l'apprend d'une charte de l'abbaye de Condom.
2. G U I L L A U M E -SANCE duc de Gascogne , qui suit.
3. C o M B A U T duc de Gascogne, poileda les évechez d'Agen & de Bazas, aprés
la mort de sa femme, dont il avoir un fils. Il fut asfocié au duché par Ion frere
Guillaume; fit beaucoup de bien au monastere de la Rcolle l'an 978. duquel il était
restaurateur avec son frere. Voyez l'hie. de Bearn pag. zo 7. & zo9.
H U c U E s de Gascogne son fils , fut premierement Peigneur de Condom, & pourvû ensuite des évêchez d'Agen , & de Bazas , il fe demis de ce dernier , entre les
mains du pape étant à Rome, & après avoir établi la régularité dans l'abbaye de
Condom , qu'il dota de ce lieu qui lui appartenait en propre l'an io t r. il y
établit un abbé. Voyez
de Bearn pag. z 3 4. 2 3; .
4. N... de Gascogne , fut mariée à un comte dont k nom cil ignoré, & duquel
elle eut Garcie comte d'Agen , nommé avec fes oncles dans le titre de la Reolle,
de l'an 97 7. & Guillaume marquis de Gafcogne , qui gouverna le duché de Gafcogne pendant le bas âge de Bernard-Guillaume son cousin. Voyez (bill. de Bearn. pag.

1.q.

C

2.11. 2,30.

v.

G

U I L L A U M F -SANCE , duc de Gascogne & comte de l ourdeaux , succeda au duc Santo son pere ; ce fut lui qui commença le rétablislement de l'égide
de Lafcar, où il fit plufreurs biens. Il fonda auffi l'abbaye de S. Scver au cap de Gai
cogne, en accornplislement du voeu , qu'is avoir fait pour obtenir la v1t`koire , qu'il gagna contre les Norrnans descendus en Gascogne. Il défit pareillement les Sarrazins qui
D y étoient abordez , & sut la fin de fes jours il aflocia au gouvernement de ion
duché son frere Gombaut , avec lequel il fit donation à l'abbaye de Fleury l'an 977.
du monaftere de S. Quirs , dit à present la Reolle , permettant à l'abbé du conlentement des Peigneurs, d'y bâtir une ville au quartier d'Aillas , dite à present
la Reolle, à laquelle ils accorderent plusieurs privileges. Enfin après avoir fair de
grandes liberalitez aux églises de Lascar , de la Reolle, aux abba yes de Luc & de Sorde,
il mourut chargé de gloire & d'années vers l'an 984. Voyez l'h jIoire de Bearn depuis
Tapage 208. ju/qu'h 229. 6. 833.
Femme, U R R A Q U E de Navarre, fille de GARC IE-SANCHEZ , roi de Navarre, & de Therefe son épouse. Elle vivoir encore l'an 1009. qu'elle esi nommée dans
latte, par lequel Bernard son fils confirme la fondation que tes perc & mere avoient
faite à l'abbaye de S. Sever. HO. de Bearn pag. 233.
E I. BF R N A R D -GUILLAUME succeda à son pere au duché de Gascogne , qu'il
ne gouverna neanmoins qu'après la mort de Guillaume marquis de Gascogne fon
coufin. Il ôta les moines de la Reolle , parce que s'étant abandonné à toute sorte
de vices, ils avoient tué l'abbé de Fleury qui venoit les reformer. Il confirma la donation de l'abbaye de S. Sever, faite par son pere : en augmenta les revenus vers l'an
1009. & toutes les autres donations accordées aux autres égides. Il mourut lc z5.
du mois de decembre l'an loto. empoisonné par la force des enchantemens qui lui furent procurez par quelques femmes, suivant la chronique d'Aymar. Il ne bifsa point
d'enfans de la femme nomée Garcie-Oyhenart, (a) en sa notice la nomme Berte, &
lui donne deux enfans, qui apparemment moururent avant lui. Voye,cl'hsfl. de Bearrs
pag. 2.32. & 2.56.

Tome II.

(a)

Q7
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2. SANCE-GUILLAUME duc de Gascogne, qui sait.
3. BRISQUE de Gascogne, fut la (econde femme de ,Guillaume V. du nom , comte
de Poitiers, & duc de Guienne.
•
4. GUARSAND E de Gascogne, fut mariée à un seigneur de Bourgogne , après la
mort duquel étant retournée ei; Gascogne , elle usurpa sur l'abbaye de Condom
l'église de S. Jean de Cablefà , qu'elle rendit en mourant. Spicil. tom. 1 3 . p. 149.
S. T o z E de Gascogne , s'empara de la terre de Tamville, appartenant à l'abba ye de
Condom, qu'elle ne rendit qu'après en avoir reçû quelques deniers. Spicil, tom. 13.
pag. 493•

A.

VI.

3

A N C E -^ U I L L A U ME duc de Gal-cogne, comte de Bourdeaux , succeda
à son frere Bernard. Il se trouva avec plufieurs princes & seigneurs vers l'an 1017.
en l'abbaye de S. Jean d'Angely, qui y vinrent pour voir la tête de S. Jean-Baptifte, )'
qu'on disoit y avoir été trouvée: il fut aufli present à l'asremblée des év igues & des Peigneurs d'Aquitaine & de Gai-cogne ,tenue à Blaye l'an 1028. pour l'éleElion de Siguin
l'archevêque de Bourdeaux. Ce fut lui qui fonda l'abbaye de S. Pé de Generes en
Bigorre, qu'il enrichit de grands revenus , & la mit sous la prote&ion du vicomte
de Bearn. 11 augmenta ceux de l'église de Lascar & de S. Severin - lès- Bourdeaux. Il mourut l'an 1032.. & fut enterré en l'église de Lascar. Voyez l'hiJI. de Bearn,
pag. 2-37. 2.45. 246. 6' 297.
Femme , N .... de laquelle selon Oyhenart en sa notice pag. 42.9. il eut deux
filles.
I. S A N c 1E de Gascogne , mariée suivant Oyhenart avec Berenger-Raymond, comte
de Barcelone, pere de BERLENGER duc de Gascogne, qui luit, ce qui eft con- C
tredit par M. de Marca en ion W. de Bearn pag. 2.49.
2. A L A U S I E de Gafcogne , fut donnée en mariage à Aldouin IV• du nom, comte
d'Angoulême , probablement pere de Berlenger duc de Gascogne suivant M. de
Marca pag' 249.

VII.

B

ERLENGER ou B E R A N G E duc de Gascogne & comte de Bourdeaux,
recueillit toute la sacceilion du duc Sauce ; suivant le cartulaire de Sorde , après
la mort duquel sans signée, elle fut dévolu& à Eudes , comte de Poitiers & duc de
Guienne, fils de Guillaume V. du nom , duc de Guienne ; & de Brisque de Gascogne. Il en prit poslefl'ion en l'église de S. Severin-lès-Bourdeaux , suivant l'ancienne
coutume, comme rapporte M. de Marca en son hiff. de Bearn. pag. 2.49 . Ce comte
fut tué devant Mauzé , qu'il asiîegeoit l'an 1039. & git à Maillezais ; par fon décès
sans lignée, Bourdeaux & la Gafcogne, furent réunis au duché de Guienne , comme
D
1'ccrit Befly.
•

E
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COMTES DE FEZENSAC.

IV.

L

E comté de Fezensac eif confiné à l'Orient , par la feigneurie de l'lfle, & le
vicomté de Gimoez ; au Midy , par les comtez de Cominges ; & d'Aslarac, au
Couchant & au Septentrion, par le comté de Bigorre & la Gasccgne. Les principales
c places sont les villes d'Auch , & de Vic-Fezensac.
UILLAUME-GARCIE, second fils de SANCE,surnommé lecourbe,
duc de Gafcogne , & d'Amuna son épouse , sut partagé par ion pere de ce comté
de Fezensac, qui comprenoic ausfi dans son étendue le pays d'Armagnac. 11 vivoic du
tems du rai Charles le Simple, suivant Oyhenart en sa notice pas. 489.
Femme, N... dont il eut trois enfans.
z. O T H O N comte de Fezenfac , qui suit.
z. BERNARD de Fezensac , dit le Louche ,eut en partage le comté d' Armagnac ,
& a donne' commencement aux comtes d'Armagnac ,.rapportez. à 1 article des ducs de Nemours & connêtables de France.
3. F REDELON de Fezensac, eut en partage la seigneurie de Gaure avec titre de
comté.
D
V.

G

0

THON comte de Fezenzac, surnommé auffi le Louche, suivant la notice d'Oyhenart pag. 490. fit de grands biens à l'églde d'Auch, du tems de Bernard , premier archevêque de cette église vers l'an 95o.
B E R N A R D- O T H O N, comte de Fezensac, qui fuit.
VI.
E R N A R D- O T H O N, comte de Fezensac , fucceda â son pue. On lui at-

tribue la fondation de S. Orents en la ville d'Auch. Voyez Gallia Chrisfiana nova
P
ition. tom. r. col. 1019.
t. A Y M E R Y comte de Fezenfac , qui suit.
E z.. N ... de Fezensac, épousa 1°. Arnaud de Prades , en latin Fraduerenenfis fuivant
Oyhenart , (a) z°. Arnaud-Guillem du Tremblay Trembled.

e

(a) paSe 49e.

VII.

k

Y M E R Y comte de Fezensac , succeda à son pere , & fut un des Peigneurs qui
soutcrivirent àla fondation de l'abbaye de S. Pe de Gcneres sur les srontieres de
Bearn & de Bigorre , faite vers l'an 1030. (b) par Sance Guillaume , duc de Gascogne. Ce duc lui vendit aufli la terre de Causac , qui avoit appartenu autrefois à Hugues de Gascogne, évêque d'Agen , après la mort duquel il l'avoit donnée à ta

(b)

de

B:arx

p. 2.46.
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p. Cœur Garsende, (a) laquelle -.étant morte, elle lui étoit:reveT1uë , comme on l'apprend
de thiftoire de.l'abbaye de Condom. Il eut .quelque diB rendiavec Garcie, archevêque A
• ' d'Auch , vers Fan 982. jusqu'à en être excommunié.
•,
Femme , N ... dont il eut des enfant. y
i. G U I L L A U M E comte de Fezenfac , dit llstanove , qui suit.
2. A Y ME R Y de Fezensac , époufa une Jemnie nomm4ç Aurianne, de la Mothe,
de laquelle il tut Ayfin feig& r de .MontekLuieu, daquç fra lef hndui1cs .seignèurs de
Montefquiou' Suivant Oyhenhrt en fa notice pas. 49 0.lrapportez aux maréchaux dc
France.
' VIII.
U I LI, A U M E comte'de Fezensac , furnommé Affanove , rendit à Sequin ,
abbé de Condom la terre de Caufac, qui avoit autrefois appartenu à Gombault
duc de Gascogne , & enfuire à Hugues fon fils, -& que le duc Sance-Guillaume avoit
depuis vendue au pere de ce comte. Il-en reçût mil fols , suivant l'estimation qui
en avoit été faite, partie en deniers, partie en .un ban icheval. Il donna ausfi à cette
abbaye l'église de Ste. Marie de la -Chasfagne (b) & en. recompense l'abbé lui fit present de deux chevaux ; ce fut lui qui inifitua les chanoines reguliers de l'église d'Auch ,
conjointement avec l'archevêque.
I. Femme , N . repudiée fuivant Oyhenart , ibid.p. 490.
II. Femme , CONSTANCE, de laquelle il eut deux fils.
1. A Y M E R Y comte de Fezensac, dit Forte , qui fuit.
.. B-E .a NARD de Fezensac, dont on ne trouve que le nom.
G

(b) ILad. p.474

IX.

(c) ibid. p: 476.

P . 3f6.

(e) Ibid•p. 386.

C

Y VIE R Y II. du nom , comte de Fezensac furnommé Forte, confirma à l'abbaye de Condom , au mois de mai 1074. (c) la donation que trois freres de son
!
comté y avoient faite de l'église de S. Martin de Villeneuve, près la riviere d'Oza.
Il vivoit encore l'an ro s s. suivant Oyhenart pag, 49. de fa notice.
Femme. è, B I V E RN E , elle étoit nommée Bivare dans le nouveau Gallia drift.
avoit eu d'un premier mari , un fils nommé Reynie:d , qui fut archevêque d'Auch
en 1096. asFisfa au concile de Bourdeaux , & vivoit encore en 1118.
1. A S T A N O V E comte de Fezensac, qui suit.
2. A B. N A u-D -A v M E R x de .Fezensac , prévôt de l'églife d'Auch.
X.

(d) Hifi. de Belon

B

D

S T AN O V E comte de Fezenfac cff nommé 'entre les Peigneurs qui Ce trouverent l'an 1096. (d) à la dédicace de l'église de S. Pé de Generes , & à l'afi'emblée-que Guillaume comte de Poitiers , duc de Guienne & de Gascogne, fit tenir à
la Reolle l'an no 3. contre Bernard vicomte de Benauges, (e) qui fut obligé de se déporter du subfide qu'il avoit imputé au bourg de la Reolle. Oyhenart dit qu'il fit le
voyage de la Terre-Sainte du tems de la croisade en 1098. & qu'il ne laissa qu'une
fille nommée Azaline comtesfe de Fezensac, mere de Benetrix ou Beatrix comresfe de
Fezensac, qu'il croit avoir été femme de Gallon vicomte de Bearn , fils de Pierre vicomte de Gavarer ,& de Gui/carde morte sans enfans , & de laquelle il n'esf point fait
mention dans l'hisfoire de Bearn. Voyez fa notice pag. 491. Ce comté perdit sa prééminence entrant dans celui d'Armagnac, qui l'a conservée jusques à prefent dans les E
affemblées des états du païs.

tht
s44
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ANCIENS COMTES D'ASTARAC.
E comté d'Aftarac eft entouré des comtés d'Armagnac, de Fezensac, de Bigorre
& de Cominges, la principale ville eft Mirande ,batie l'an 1 z8 9 . sous le regne dU
roi Philippes le Bel , & les aufpices d'Eustache de Beaumarchais tèuechal de 'I ousouie,
de Centule comte d'Astarac, & de l'abbé deBerdoües, les autres places font Chateau13 neuf de Barbaran (a).

(a) Oihenart ,7oft -ia {'ajconse. f

IV.

499.

AR N A U D G A R C I E, troiféme fils de Garcias Sance, dit le Courbe , duc de
Gascogne, fut le premier comte d'Astarac que son pere lui donna en partage. Il
fut surnommd Nonat ou Nonne' , parce que sa mere mourut dans les douleurs de s'accouchement, & qu'il vint au monde par une incition qu'on lui fit au côté, comme les
anciens Celons , & non par la voyc de la naisiance ordinaire ainfi qu'il eft marqué dans
un ancien titre de l'églde de Condom. (b)
Le nom de sa Femme eft ignoré.
1. GUILLAUME d'Astarac mort sans alliance.
C 2. G ARC I E-ARNAUD comte d'Asfarac , qui suit.
3. RAYMOND d'Aftarac.
4. FAQUELINE d'Asfarac, femme de Raymond Dar.

(h' Ma ta l ifloiri
de Bearn. F. L04.

V.
A R C I E-A R NA U D comte d'Aflarac, après son pere.
Le
T nom de sa femme est ignoré, il en eut.
G
VI.
RN AU L D II. du nom, comte d'Aftarac , succeda à son pere , & vivoir vers
l'an 1000.
D
Femme, ATHALASE ou THARASIE.
1. ODO ou E U D E S comte d'A(tatac après son pere, qui se rendit depuis religieux à Cimore.
2. GUILLAUME comte d' Aslarac , qui sait.
3. B E R N A R D d'Aslarac dit Pelagos , auquel son pere donna le comte de Pardiac,&
de lui sont detcendus les autres comtes de Pardiac mentionnés cy-aptès.
4. 5. 6. RAYMOND , GARCIE-ARNAUD , & GERAUD d'Attarac, dont on n'a que les
noms.

A

VIL

E

G

U I L L A U M E comte d'Affarac , après fon frere Eudes , vivoit l'an 1040. il
avoit épousé sa cousi1,e qu'il fut obligé de quitter par les censures de Gardie archevêque d'Auch. Il lit une donation à l'abbaye de S. Michel de Paflàa en 1043. où il
nomme sa mere & les freres. Il f ia t pere de celui qui suit.

VIII.

S

A N C E comte d'Astarac, après son pere posleda ce comté depuis l'an 1o6o. jusques en 1076.
Le none de sa femme est ignoré, il en eut.
1.G U r L L A U M E II, du nom comte d'Aftarac, vers l'an 1080. mort sans enfans.
Tome II,

R7
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2. BERNARD comte d'Astarac , qui suit.
3. ARNAUD d'Astarac.

A

XL
E R N A R D I. du nom comte d' Astarac, succeda à son frere au comté d'Astarac,
L) qu'il posseda depuis l'an 1087. jusques en . 112.5.
Le nom de fa femme Ca ignoxé, il en eut

X
z8. i t33.
E R N A R D IL du nom , comte d'Astarac, jouisfoit de ce comté en ne.
& 1145.
On ne sçait point le nom de fa femme de laquelle il eut.
1.S ANC E 11. comte d' Astarac vivoit en u55. & 1163. avec Ion frera.
2.. B O E M O N D comte d'Astarac , qui suit.

D

XI.

B

O E M O N D comte d'Aftarac après fon frire vivoit en i 175.

Femme, ROUGE.
I. MARIE d'Astarac.
2. M A R QU E S E comtesfe d'Astarac , qui suit.
3. & 4. B E N E T R 1 X & BONNE d'Astarac, dont les alliances sont ignorées.
XII.

C

1 A R QU E S E comtesse d'Astarac , é Oufa un feigneur nommé Eyffement ou
M
1^/ Ximene, qui fut à cause d'elle comte d'Astarac, qu'il posfeda depuis l'an 1176. jus.
ques en 1187. Il fut pere dc.

XII'.

R

ODERIC comte d'Aftarac, après Ion pere & fa more:
Femme, BENETRIX.
XIv.

V

Ia
ITAL de Montagu, ctoit comte d'Aftarac en 1198.
BERNARD comte de Cominges, goLwcrnoic le comté d'Aftarac ès. années

1207. 1208.
& 1210.

Tout cc que deffus est tir de la notice de Gascogne, d'Oilienard, pag. 499. & f oo,
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5 V.
SUITE DES COMTES D'ASTARAC,
Efcrit dans plufieurs tiltres, Eilrac & Lesirac.

B

Écartelé d'or d
gueuler.

de

\
C

I•

C E N T U L I. du nom comte d'Astarac pofï'edoit ce comté en 1 z 1 i.. on ne sçait
point le nom de son pere, ni s'il descendoit des anciens comtes d'Astarac , par
malles ou pat femmes. Il se trouva à la fameuse bataille donnée contre lcs Maures, par
les rois d' Espagne aux Naves de Toulouse : fit hommage à Simon comte de Montfort
le Vendredy avant Noël 1z 16. de sa terre de Terragnon près le chateau d'a ller , &
vecùt jusqu'en 1 z 33.
Femme, S I G UIS , laquelle étant veuve fit la foy & hommage au comtc de Toulouse, au nom de ses enfans au mois de Novembre 1 z 44. pour le comté d'Astarde,
& lui en fit serment dr fidelité. (a) Elle lui ceda & fit don l'année suivante de tous les
droits qui lui pouvoient appartenir au comté de Fesenzac. (b) Elle vivoit encore en ^a) 7'o^loxje ?.
D z249 . qu'elle eit comprise au serment de fidelité que plufeurs barons & chevaliers fiid. i:. n. 6 .
;;:bi
• 4 n. 71.
rent à Alphonse comte de Poitiers & de Toulouse. (e)
1I. C E N T U L II. du nom , comte d'Aftarac est dit fils de la comtesl'e Siguis dans l'hommage qu'elle fit en 1244. au comte de Toulouse. Il lui en rendit aveu au mois de
novembre 1244. & le comte de Toulouse le reçût, & Ion frere en sa sauvegarde &
son comté. Il avoit époufe Perrone de Cominges, fille de Bernard comte de Cominges, & de Marie dame de Montpellier, depuis reine d'Arragon, il n'en cut point
d cnsins.

2. BERNARD III. du nom comte d'Astarac , qui suit.
à Sance-Garcie , feigncur d'Aure.
3. BLANC H E d'Astarac , mariée
E

II.
E RN A R D III. du nom comte d'Astarac, eft nommé avec son frere aîné dans
l'aveu rendu au comte de Toulouse en 12 44. qui le prit auslï en sa protettion &
sauvegarde. Il vivoit en 1248.
Le nom de sa femme eft inconnu , il en eut.
III.

C ENT UL III. du nom comte d'Aftarac, eut un differend avec l'archeveque d'Auch
en 1269. qui duroit encore en t 278. suivant une enquête. Il eft nommé dans un
aéte de sa ref}itution faite en 1 27o. par le bailly de Mirande , de l'office de notaire du
heu à un nommé Raymond Absolut. (d) Dans des écritures faites de la part du roi eu (d) ibid 8. n. je.
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1 z99. (a) il nia tant pour lui que pour son fils & l'abbé de Berdoües , que le roi eut le
droit d'instituer un bailly à Mirande, "soutenant que cette ville étoit dans le comté
50.
el'Astarac, & qu'il y avoir toute juftice.
Femme , A S S AL ID E d'Albret ,fille d'Amanjeu lire d'Albret , & de Mathe de Bour(b)Isvent.gdFi Beaux. 11 l'époufa du vivant de son pere. (b) Elle luy apporta I000. marcs d'Esterlins,
tiret.
15 o. livres chapolins , & 1 S oo. livres Morlas de .rente , sur le lieu de Casteljaloux. Else
teffa l'an 1280. & institua son fils fon héritier,

(a) Taulo,,fe 7.n.

N.
E R N A R D IV. du nom d'Astarac, eft nommé avec son pere dans les écritures faites en 12.9 9 . pour justifier que le roi n'avoit pas droit de nommer un bailli
(c)Toute;efe 8. n, dans le lieu de Mirande. (c) Il fut caution l'an 1300. pour Helye Talayran comte(dde) B
Perigord, du payement d'une amende en laquelle ce comte avoit été condamné.
5 0.
(d) Enqueles.
reçût en qualité de Bernais comtes d'Ellerac écuyers, de Guillaume Chantre de Milly &
Geofroy Cocaliers , pour lui & les gens pour le service rendu au roi 443. livres 8. de, à Paris 1 3 o z. &vendit au Eire d' Abret le 3. juin 1 3 06. (e) certains revenus don()r Invent, dAI- niers
nés en mariage à sa mere, sur lc lieu de Casteljaloux. Il luy fut mande le 29. juillet
bref. H. H.
1318. de se rendre à Toulouse au tems de Noël , où le roi prétendoit être en personne ,
& aulli dese trouver à Arras en armes & chevaux au prochain dimanche avant l'ACsomption
1319. (f) II vivoit encore en 1326.
( !f) Reg. tref. ss.
I. Femme, MA THE de Foix, fille de Roger Bernard comte de Foix , & de Marguerite vicomtesfe de Beam.
I. B E RNARD V. du nom, comte d'Astarac vivant en 1324. mourut sans enfans ,
ci'Agnes du Follé, son épouse, fille de Gauthier seigneur de Barousse, & de Thiburse
de l'Isle Jourdain ta belse mere.
7.. A M A ST J E A comte d'Aftarac, qui suit.
II. Femme, T I-1 I B U R G E de l'Iflejourdain, fille de Jourdain IV. du nom, baron
de l'Islejourdain, & de Vafquerie de Monreil - Adherr ar sa seconde femme. Elle étoit
lors veuve de Gat tbier du Fosié, seigneur de Barousle. Il ne vint point d'enfans de cette
alliance.
V.
MAN 1 E A comte d'Astarac , succeda à son frere en ce comté, on ne siait
pas le tems de sa mort qui .fut avant 13 31.
Femme , CECI LLE de Cominges. Oyhenartpag. 5 2. 3 . la dit femme de Bernard IV. du
nom , comte d'Aftarac : elle fur mariée en 1 3 17. & étoit fille de Bernard VI. du nom ,
comte de Cominges & de Laure de Montfort. Etant veuve elle se remaria avec Lean D
Paleologuc , marquis de Montferrat , & en cette qualité elle plaidoit en 1354. contre
fon fils pour la repetition de la dot qu'elle avait apporté en mariage en 1317. & devoit avoir la jouitlance de la terre de Barberens, & du lieu de Rabia, suivant l'accord
fait entre eux, nonobftant quoi elle y avoir été troublée, mais par arrêt du 2.3. juin
1354. elle y fut maintenue , elle eut de son premier mariage entre autres enfans.
VI.

E N T A L L E IV. du nom , comte d'Aflarac, était sous la tutelle de fa mere en
1331. 11 fervit aux guerres deGascogne avec 19. écuyers depuis le 2. juin 1339.
jusqu'au 19. juilset suivant, & du 2.4. juin 13 4o. au zz. oetobre suivant, avec 64.
(g) C.
C
B. dx écuyers & 128. sergens. (g) Comme pareillement du z7. juin 1S42. au 4- decembre
de la même année, avec z8. écuyers & 6o. sergens à Agen. Il dislribua par ordre da
Lrath.
roi une tomme de zoo. livres aux habitans du heu d'Estuflàn le 2 9 . juin 1342. en recompense des dommages qu'ils avoient fouflerts des troupes du roy , lorsque cette place E
vint en son obéisfancc. Il fur au sil retenu le 26. janvier 1359. à zoo. hommes d'armes
00 ,o. C. dei. &. I oo. sergens à pied pour servir en Gascogne. (h )
l'Empereur.
Femme, MATHE d' Armagnac, fille de Geraud comte de FellensaguetII. du nom,
de Jeanne de Cominges.
I. j E AN I. du nom comte d'Astarac, qui suit.
2. MARGUERITE d'Astarac, épousa Florimond seigneur de l'Escure.
3. C E C ILLE d'Astarac, mariée 1°. à Raymond-Bernard , seigneur de Durefort. a °.
à jean jourdain, comte de l'Isle II. du nom , contre 'qul elle plaidoit en 1359
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8t 1390. pour la repetition de sa dot , s'en étant separée volontairement à cause
de ses mauvais deportemens, & le refus qu'il lui faisoit de Con entretien, & par arrêt
du .20. juillet 1 3 92. elle obtint moo. livres de pension par provition.
4, N. d'Aftarac, fut alliée- avec Bernard de la Motte seigneur de Bruche.

VII.
E A N I. du nom comte d'Astarac, étoit fort jeune & à peine âgé de 14. ans, lors
que le comte de Foix Ion parent le mena avec lui dans la guerre qu'il fit aux communes de Toulouse où se commirent plufieurs excez & desordres. Il causa auth depuis
divers dommages à ceux de la ville de Marmande, qui ne l'avoient pas voulu, fecourir
à chasfer les Anglois du lieu de Chateauneuf qui lui appartenoit, de tous lesquels
delits , & dommages il obtint remifïion . au mois de janvier t 39 0. (a) 11 eut plufieuts
procès à soutenir contre les heritiers de sa premiere femme en 1391. & 1395. laquelle;
l'avoit infticué son htritier. . •
I. Femme, CATHERINE de Lautrec dame d'Ambres, fille aînée d'Amaury vicomte
de Lautrec & d'Ambres , & de Jeanne de Narbonne. Elle mourut sans enfans , & ins.
titua son mari heritier , ce qui causa depuis de grands procès.
II. Femme, MA U B RO S S E de la Sarthe fille de Geraud seigneur de la Barthe, &
de Brunante de Lautrec la quatriéme femme.
i. MAT H E d'Aftarac , mariée à Roger de Cominges.
z. CE CILLE d'Aftarac.
III. Femme , P H I L I P P E S de Cominges.
r. JEAN II. du nom comte d'Aftarac, qui suit.
2.. MARGUERITE d'Aftarac , mariée à Bertrand de Montferrand seigneur de Langoitan.
C
Boemond .batard d'Aftarac , frvoit â la guerre avec 7. écuyers en 1404. ce peut être le

(a)RT.dutuf.
140. n. 4J.

mefine qui plaidoit en i4 3 o . contre le comte d'Afiaracfin frere , à contre 'Jourdain de
Bilan écuyer en 1443. Des mernoires donnent potterité à ce batard.

VIII.
E A N II. du nom comte d'Astarac, succeda à son pere en tous ses biens. Il Cervit le
roi dans ses guerres, en qualité de chevalier banneret, avec six arbalestriers à cheval
& 50. arbaleftriers à pied de sa compagnie , sous M, de Bourbon, capitaine general en
Languedoc & Guyenne , suivanc une de ses quittances-du 1. juillet 1 4 z r. scesléc de Ion
sceau aux armes d'Aslarac, y ayant pour cimier un double, vol banneret aux mêmes armes ,
6, pour f pports deux lions. Il y avoir dans fa compagnie autre jean d'Eslarac , chevaD lier bachelier, qui servoit avec 12.. écuyers de sa chambre, lequel donna quittance la même
année, & sur son sceau les armes d'Aftarac, écartelles avec kine bande ,(Apports 2. lions , &
pour cimier un vol banneret double des mêmes armes. Ce comte d'Astarac l'avoir autii Cous
le comte de Foix , dans le même qualité de chevalier banneret, avec 3. autres bannerets,
8. bacheliers , 8C, zoo. écuyers , en sepretnbre 142. 5 . est qualifié conseiller & chambellan
du roi en 1426. Fut present à l'appointement fait à Toulouse en 1442. entre le roi &
Mathieu de Foix comte de Toulouse. Il mourut en 1458.
Femme, JE ANNE dame de Barbasan , fille & heririere d'Arnaud Guillem , seigneur
de Barbasan, & de Sibille de Montault ;au nom de laquelle, & comme son procureur
il fit hommage & serment de fidelité le 1. oftobre 1 4 52. en l'église de S. Jean de Braibieres ,a Jean comte de Foix & de Bigorre, de la baronnie de Barbazan , affile au comte
k de Bigorre, appartenante à sa femme de la succefliion de son pere, & pour laquelle süccetl'ion, il plaidoit le 7. septembre 1 4 54. contre Bertrand de Foudoas, qui prétendoic
être subftitué, de cc mariage vint
CATHERINE d' Attarac , mariée à Pierre de Foix, vicomte de Lautrec.
II. Femme , JEANNE de Courasfe, fille puînée de Raymond-Arnaud de Courastc,
& d'Ifabel de Castelnau de Btetenoux. Elle obtint remifl:ion au mois de decembre 1462.
fur cc qu'après la mort de son mary , dont elle avoir un fils & une fille, elle s'étoit
abandonnée à un homme , duquel elle avoir eu deux enfans qu'elle avoit fait mourir. (b)
r. JE AN III.- du nom, comte d'Aslarac, qui suit.
z. MARIE d' Astarac , mariée 1°. en 1 472. à Charles d'Albret , feigneur de S.
Bazeilles. z°. à Jearn de Savignac, seigneur de Belcastel.
S7
Tome 11.

(b) Rea, dte tref,
1,8.

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

o HISTOIRE; GENEALOGIQUE ET CHRONOL

i x.

A

E A N III. du nom , comte d'Aflarac , jouisloit d'une, penfion de i zoo. liv. qu'il
prenoit
Cur les finances de Languedoc en 1 474. & 1475. (a) esl qualisié conseiller
( a) a. Cil' 9. C. de
J. Briconw. chambellan du roi , capitaine de 5 0. lances- de ses ordonnances à la conquête de Naples , suivant une quittance qu'il donna le 26. decembre 1 49 5. scellées de ses armes.
Il ceda en i503 à Philibert de la Platiere, pour une somme de 1 sono. florins, tous
les droits qu'il avoir comme heritiet de Con pere, en la refl:itution de la dot de Cet'
cile d'Astarac , cornteffe de l'ifle-Jourdain ,.montant à zs000. florins, qu'il reçût des
deniers de la duchesfe de Bourbon , suivant la declaration qu'en pasfa ce seigneur de
s;•
Usfles
dg
(b)
la Platiere le 4. juin I50 3. (6)
13aurbom,
Femme, M A K I E de Chambes, fille de Jean feigneur de Charnbes , & de l eanne
Chabot, dame de Montsoreau.
I. M A T H E comteffe d'Astarac, fut mariée â .Galon de Foix, comte de Candalle,
auquel elle porta ce comté. Elle fut ajournfe à la requête des heritiers de Louis
Poucher , trésorier de France, le 6. juin 1 527. & vivoit encore en 1 s s o.
z. J A QuE LINE d'Aslarac alliée à Antoine baron de Mailly, chambellan du roi Fran•
çois- I. chevalier de son ordre, par contrat paslé à Blois le.15. janviér I5o8. Elle
le survêcut, & vivoit encore en 154 9 . Elle avoit été dame d'honneur de .la reine
Anne de Bretagne, du tems-du roi Louis XII.
3. MADELEINE d'Astarac, épousa z°. François d'Avaugour , dit de Bretagne II.
du nom, comte de Vertus & de Gocllo, baron d'Avaugour, seigneur de Chston
2.°. Charles de Montbel, comte d'Entremont.
C

D

E
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V I.

SEIGNEURS DE FONTRAILLES.
N joint ici à la suite des comtes d'Aftarac , les Peigneurs de Fontrailles , qui
probablement defcendent de ces comtes. Ils sont tirez des extraits faits & écrits
de la main ; de M. du Fourny , aufquels on a joint quelques extraits de tittes, mais les
premiers agrès sont rangez par ordre des années , plûtôc que par filiation.

O

n

I.

C

B O E M O N D d'Aftarac ou de Leiftac , damoiseau , feigneur de Sauveterre, de

Gamignez & du chateau de Ranton , s'étant presenté devant Jean de Manquenchy,
chevalier , Peigneut de Blainville, fénéchal de Toulouse, lui offrit de faire un partage avec le roi, pour bâtir une nouvelle baftide au lieu de Ranton, où il avoir toute justice ; ce qui fut accepté par ce sénéchal sous pareilles conditions que celles de
Gimont, le dimanche après l'Asfomption 1307. (a) & dans la concefiion de certai- (4) Reg. do nef.
14•
nes libertez & franchises accordées par ce sénéchal étant à Toulouse, le mardy veille 44 ». SI.
de S. Nicolas 1317. aux habitans de la nouvelle baftide de Tournay , de laquelle ce
D Boemond étoit conseigneur, il esa dit qu'il étoit Boemond par la grace de Dieu , comte
d'Astarac. Ces deux actes furent confirmez à Paris par le roi au mois de janvier i* 3o7.
Il peut avoir été pere de celui qui suit.

I I.

•

O E M O N D d'Astarac, capitaine du Mas d'Agenois, servoit dans les guerres
de Gascogne comme écuyer banneret , avec trois autres bannerets , 96. ecuyers
& 2 3 8. fergens , du zo. juillet 1 3 39. qu'il fut retenu au 15. decembre suivant (a) &
du 1 7 . du même mois au 2 4 . août 13 4 o. puis ensuite du même jour 2.4. aout, qu'il
fut retenu pat le alléchai de Toulouse & l'archevêque d'Auch au 21. oaobre suivant , & pareillement au mois d'o&obre 1 342. jusques au 28. janvier suivant, qu'il
fut mis dans l'établie de Montfanquin , en confideration des grands fervices qu'il avoir
rendus ès guerres , en gardant l'honneur du roi & de la reine , & auh en recompense des dommages qu'il avoir soufferts. Le roi (c) lui fit don le 6. juillet 1 34.1. de
ioo. livres de rente à heritage sur la recette de Toulouse, qu'il prenoit ci-devant à
vie, & en joüiifoit en 13 44 . & 13 47. Biaamont d'Astarac , ecuyer , donna quittance
sur ces gaffes pour services en Gascogne, sous le gouvernement de M. Giraut de Montfaucon , fénéchal de Toulouse, capitaine pour le roi outre la riviere de Garonne.
A Condom le 2 9 . juin 1347. scellé en cire rouge , écartela au i. & 7. d'Astarac : au s.

D

(b) C. de ü. la
Drathi.

(c)

Reg- du Tref.

73• n. 34L.

& 3 . une croix paree qui doit être de Conmenge.
Le nom de fa femme est ignoré , de laquelle il eut apparemment.
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P I E R R E- R A Y M O N D d'Astarac , baron de Gaujac,Montamart & Sauve=
terre, fut airegé dans son chateau vers l'an 1364. par les habitans de Gimont
.& de Simorxe, sous pretexte qu'il favorisoit les compagnies des Routiers ,qui ravageoient la province , & après avoir pillé son chateau , ils l'emmenerent prifonnier avec
sa femme & trois enfans au lieu de Simorre , depuis étant en son chateau de Sauveterre
le 2.7. mars 1 3 661 transigea conjointement avec sa femme , sur les violences qui leur
avoient été faites par Raymond de Poy & Bernard Guy, habitans de Gimont.
'Femme, ROSE dame de Savailhan , nommée avec son mari dans la tranl'aé}ion
panée en 1 3.66. entre eux & les deux habitans de Gimont.
r. B E R T R AN D d'Astarac , seigneur de Sauveterre, qui suit.
z. & 3. N. N.... d'Astarac , qui furent menez prisonniers avec leur pore à Simorre.
Bernard d'Astarac, scigneur de Jublans & de la Barthe , qui avoient différend en
.1407. avec Marguerite comresfe de Cominges , peut avoir été un de ces enfans.
IV.
WRTRAN D d'Asfarac, Peigneur de Sauveterre , Gaujac, Savailhan, & chealier , obtint remiffion au mois de fevrier 13 9o. sur ce que 26. ans auparavant,
le pape ayant ordonné de faire la guerre & chasfer les gens dcs compagnies de Routiers qui dé(oloient le païs , les habitans de Gimont & de Simorre en la sénéchaulée
de Toulouse étoient venus ailieger son pere . en fon chateau, & après l'avoir pillé ,
.l'avoient mené prifonnier à Simorre avec sa femme & trois de ses enfans , dequoi
n'ayant pû avoir justice , il leut avoir declare' la guerre à L'aide de ses parens. Il étoit
mort en 1407.
Femme, ARRAGONNOISE de Mauleon,ille unique d'Arnaud-Guilhem de Mauleon,
scigneur de :Toyer & de .Fontrailles, qui par ton teftament de l'an 1399. rinititua sor
unique heritiere.
:1. PIERRE-RAYMOND d'Astarac, feigneur de Sauveterre qui suit.
.z. JEAN d'Astarac, scigneur de Fontrailies, qui continua la lignée.
V.
I E R R E -- R A Y MOND d'Astarac II. du nom , fcigneur de Gaujac, de San;
veterrc & de Savailhan , n'avoir que 15. ans lorsqu'étant à Pergesl'e au diocèse
d'Auch, le 1 4 . juillet 1404. Il Vendit à noble Jourdain de Visa du diocêse de Comingcs, le lieu de Bertrem qui lui venoit de la succellion d'Arnaud-Guillem de Mauleon
ion ayeul, en(èmble tous les fiefs & devoirs qui lui étoient dûs aux lieux d'Azinhac,de
Gennac , de Baferque , & de Nestez , pour une Pomme de 412.. florins d'or d'Arragon. Il se disoi4 heritier de son pere dans un procès qu'il avoir en 1 407. contre Marguerite cointesfe de Cominges : vivoit encore en 1 43 8. qu'il accorda quelques franchises aux habitans de Fontrailles, mais ii dtoit mort en 1448•
Femme,COMTESSE de Panassac , fille de Lean seigneur de Panasfac, dont il eut,

p

I.
E R T.R. A N D d'Astarac , scigneur de Sauveterte, de Gaujac , de Savailhan &
de la Barthe, se disoit .heriticr universel de .fon pere en 1 4 48. que par aéte pasld
à Lobersan en Aftarac le 29. avril, il déchargea Gulobie de Panaslàc,séndchal de Toulouse ion oncle, de tout ce qu'il lui pouvoit demandet de la dot de sa mere , reconnoisfant qu'Ale avoit été suffifamment dotée. Il vivoit encore le 9. avril 1487. que
par un afte pasié au-metne lieu de Lobersan. Il consentit que de la fomme de Ioo. liv.
qu'il devoir à Galobie de Panassac, dit d'Efpagne, il en fut diminué 3 o. livres, que
Galobie de Pana facfon oncle, avoit legué par son testament.
.Femme , J E AN N E de Montesquiou , dame de la Barthe en Aftarac , mariée en
1444 . Ce tilt à cause d'elle que son mari prit la qualité de seigneur de la Barthe. Elle
étoit fille & heriticre univerielle de RayrnQnd-Aymeryr de Montefquiou, seigneur de la
Barthe en A starac , & d'Aa Teste de Panaslac, & lors elle étoit veuve de Reger de Montesquiou, seigneur de Marfac. Son mari étant àToulouse le 9. juillet 1 45 z. reconnut au
nom de cette dame sa femme avoir reçû une somme de 347. écus d'or, par les mains
de Galobie seigneur de Panaflac, séndchal de Toulouse, en dédu&ion de i000. florins d'or , qui avoient été promis en mariage à Cusfette de Panaffac, & par autre

B

aEte
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aete pané à Savailhan le z. juin 1458. il reconnut avoir été entierement payé de
cette Comme de t000. florins d'ot. De ce mariage, il ne vint que la fille qui suit.
A AGNETTE d'Aftarac, dame de la Barthe , Sauveterre, Gaujac & Savailhan , flic
mariée du vivant de Ion pere , par contrat pasi'é au lieu de la Sarthe le 3. mai 1479.
avec Lean d'Ornefan, seigneur de S. Plancat. Elle eut en mariage les terres de Gauj ac & de Savailhan, dont elle ne devoit avoir la jouisfance qu'après la mort de ton
lame, à condition que Ces enfans porteroient le nom & les armes d'Aftarac.
V.

I E AN d'Aftarac , feigneur de Fontrailles & de Coyet , cru frere de PierreRaymond d'Aftarac , seigneur de Sauveterre , de Savailhan & de Gaujac , reconnut le 25. février 1450. avoir reçu de Galobie ' seigneur de Panaslac, partie de la dot
l' qui avoit été promise à sa femme en mariage, & auffi les habits nuptiaux le 8. juin
1452.
Femme , S E B IL L E de Panassac , Cœur de la femme de son frere , & fille de i ean
de Panasfac , dont il eut.
V I.

R N A U D.- G UT L H E M d'Astarac, seigneur de Fontrailles , donna une de'.

A

charge & quittance à Calobie seignent de Panasrac , sénéchal de Toulouse son
onde , le 29 . avril 1 448. par aete pilé à Lobersan en Aslarac de tout ce qui lui pouvoir
être dû de la dot de fa mere , & pareillement en 1455. & 1458. 11 plaidoit le 2 6. oétobre 1468. contre les consuls & (indic de Trie en la sénéchausfée de Toulouse.
C Femme , S E B I L L E d Antin, plaida contre Jean III. du nom, comte d'Astarac.
De ce mariage vint.
VII.

E A N d'Astarac , seigneur de Fontrailles , reconnut par aéte pasfé à Toulouse le
6. fevrier 148 9 . avoir reçû de Calobie de Panaslàc, une tomme qui lui avoit été
leguée par le teftament de Calobie, seignent de Panaslac , sénéchal de Toulouse. Il.
fur colonel de 1200. chevaux albanois, capitaine de 50. hommes d armes , & fe trouva
à la bataille de Ravene l'an 1 5 1 z. où le duc de Nemours fut tué.
Femme, C A T H E R I N E de Mareftang, fille de Guiraud de Marestang , baron de
Castillon, & de Gabrielle de Villemur Paillez.
1) I. JE AN- J A C QUE S d' Affarac , seigneur de Fontrailles , qui suit.
2. ARNAUD -Gui'. HEM d'Astarac, dont l'alliance cil ignorée.
3. ALEX A N D . R E d'Astarac protonotaire du S. siege en 15 43 . & 1552.
4. GABRIELLE d'Aftarac fur mariée le z9. may 1543. à Odet, feigneur de Mazancofine & de Montcla du nom de Lafferan.
VIII.

- JA
C QU E S d'Aftarac , seigneur de Fontrailles & de Mareftang , par
T E ANdonation que lui sit de cette terre Jean , seigneur de Marestang, vicomte de Congolas 'son oncle , par son testament du 5. août 1 49 9. à la charge de son nom & de Ces
armes, fut ausfi capitaine de 5o. hommes d'armes. Il étoit mort en 1552.
Femme, ANNE de Narbonne mariée en 1535. étoit fille d'Aimer, de Narbonne ,
r seigneur de Tallerand & d'Anne de Loumagne, dame de Fiefmarcon.
z. GABRIEL d'Astarac, seigneur de Fontrailles, s'enferma dans la ville de Mets,
lorsquè l'empereur la vint afheger en 1552. & y fut tué durant le siege.
2. MICHEL d'Aftarac, seigneur de Fontrailles , qui suit.
3. BERNARD d'Aftarac, , baron de Montaniart gouverneur & lieutenant general en
Bearn & baffe-Navarre pour la reine Jeanne, fut tué à la malheureuse fournée de S.
Barthelemy en z 572.
4. N .... d'Aftarac mort sans enfans de la comtesfe de Panjas & de Parabcre.
5. ANNE d'Astarac mariée à François de Mauleon.

Tome If.

T7
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^^/ j I C H E I, d'Aftarac, baron -de Mareftang & de Fontrailles , vicomte de ConM
golas , gentilhomme de la chambre du roi, sénéchal d'Armagnac, gouverneur
-de la ville & chateau de Leytours, lieutenant general & commandant en Guyenne
en l'absence du roi de Navarre , colonel de la cavalerie de la reine Jeanne de Navarre
& capitaine de ioo. hommes d'armes par lettres données au camp de Dreux le 6. mars
x5 9 0. Dès l'âge de 16. ans il commença de servir en chef en Piedmont , & depuis
toûjours avec diftin&ion le roi Henry IV. l'appelloit ordinairement fon ancien serviteur
,& la reine Jeanne de Navarre ne faisoit point de difficulté de l'avouer pour parent.
Il fut lieutenant general des pais d'A rmagnac , Cominges, Aslarac, Gaure, Loumagne, & Riviere Verdun pendant les grandes guerres , où il maintint tous ces païs en B
I'obéislànce du roi, se trouva à la bataille de Jarnac , où il eût une jambe emportée
d'un coup de canon. Quelques incommoditez qu'il eût, il ne laisla pas de continuer
fes services, & quoiqu'il fut chef des religionnaires en Guyenne, il ne s'éloigna jamais
de son devoir, ôt conserva toute Ça vie le pays dans l'obéislànce du roi, même après la
mort du roi Henry. IV. de quoi le roi Louis XIII. & la reine regente lui firent plufleurs remercimens. Il avoir fait son testament le 9. octobre 160 4.. par lequel il élût sa
fepulture dans le temple de sa tetre de C astillon.
^ de Gontault fut mariée au chateau de Brisembourg le 1 5.
i. Femme, ISABEL
teprembre z 57o. Elfe étoit fille de Raymond de Gontault, baron de Cabrerez, de Rousfillon, & d'Anne d' Auriolle.
z. BENJAMIN d' Astarac baron de Mareftang & de Fontrailles , qui suir.
z. GEDEON d' Aslarac, baron de Montamart , mort sans enfans de Catherine viC
comtcslŒe dc Pardaillan.
3. ELIZABETH d'Aftarac mariée à Samuel de Bourbon Malause, comte de Bafian,
S. Paul & autres lieux en 1S76.
q.. MARGuERITE d'Astarac épousa Antoine de Levis, seigneur de Montmaur.
IL Femme, P A U L E de la Barthe Montcorneil. Elle lui donna par fon teltament
du 3o. mai 1595. & par son codicille tous ses biens n'ayant point d'enfans.
III. Femme, E L E ON O RE de Lauzieres de la Capelle, fut mariée par contrat
du 13. janvier 1 59,6. elle étoit lors veuve de Jean de Montefquiou, seigneur de Devefe
& de Marsac , dont elle n'avoit qu'une fille qui fut mariée au même teins au fils aîné de
fon mary.
ISABEL d' Aftarac mariée à Godefroy de Durefort, Peigneur de Cafte' Bayacen Bigorre. D

X.
E N J A M I N d'Aftarac , baron de Mareftang, & de Fontrailles, capitaine de
100. hommes d'armes , sénéchal & gouverneur d'Armagnac , d'Auch , de Leytours, & de l'Isle Jourdain, tranfigea le z2. o&obre 1596. en la ville d'Agen, cornme fils aîné de Michel baron de Fontrailles avec Bertrand d'Alart , Peigneur de Rigotiers
touchant la succeffion de Paule de la Barthe ; seconde femme de son pere. Il mourut le
,2 3. mars, 1623.
Femme MARGUERITE de Montesquiou , dame de Devese & de Marsac, fut
mariée par contrat du I i. janvier 1596. Elle étoit fille unique & héritiere de Jean de
Montesquiou , seigneur de Devese & de Marsac , & d'Eleonore de Lauzieres la Capelle,, qui époufa en même teins le pere de son mary. Elle fit son reftament an chateau
de Marsac en Loutxlagne le 2 7 . avril 1657. par lequel elle inftitua son fils aîné son
hctitier.
z. L O U I S d'Astarac, marquis de Mareflang, de Fontrailles & autres lieux , (616chai d'Armagnac, servit avec diftintion es guerres de Flandres, de Catalogne &
d'Italie. Il fut depuis impliqué dans les intrigues, de la cour contre le gouvernement
paxiiculierement dans la conjuration du seigneur de S. Mars, contre le cardinal de
Richelieu, fut porteur du traite fait pour M. Gaston duc d'Orleans avec le roi
d'Efpague, & ne revint en France. qu'après la mort du cardinal, & avoir fait fon
accommodement. Il fit une donation, de tous les biens étant à Paris le 4. mars 1677.
à Jean-Paul de Rochechouart de Barbasan, marquis de Faudoas son petit Neveu,
& mourut le 1 5 . juille t suivant, sans avoir été marié.
a. F R A tv ç o r s- S A ns u E L d'Aftarac, seigneur de Devese , mourut en Catalogne

B
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d'une ble(fure qu'il reçût en un combat, commandant un regiment de cavallerie
& fut enterré à Montsarra.
3. JEAN d'Aftarac, baron de Montferrat, mourut à Pads étant à l'academie, fut
enterré aux Minimes de la place royalle.
4. HELENE d'Aftarac , épousa Jean-François de Nogaret, Peigneur de Cauvisl'on ,
fénéchal de Toulouse & d'Albigeois. Elle mourut avant sa mere , & donna tous ses
biens à Paul d'Astarac fa soeur.
y. MARGuERITE d'Astarac se rendit religieuse aux Urfulines de Toulouse, ayant
institué sa mere Ion heritiere.
6. MARIE d'Astarac morte jeune sans alliance.
7. P A u t. E d'Aftarac épousa I°. par contrat du x s . janvier 5640. Roger de Bousfiolts
comte d'Espanan , baron de Luc succeffivement gouverneur de Salces , Leucate
Philipsbourg , & pays conquis en Allemagne , lieutenant encrai des armées du roi
nommé à l'ordre du S. Efprit, qui commanda en chef a la bataille de Rocroy sous
le duc d'Enghien, 8t qui mourut en 1646. ne laisrant qu'une fille nommée Marguerite de Bouslolts d'Espenan, qui a porté le nom & les biens de ces deux mailons
en celle de Rochechouart , épousant par contrat paf% à Marsac le 3o. otobre 1667.
Jean Roger de Rochechouart, marquis de Faudoas & de Barbasan. Paule d'Astarac fa mere se remaria à Louis Felix de Nogaret, marquis de la Vallette , lieutenant general des armées du roi, mort à Courtray le 9. fevrier L695. sans enfans.
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S. ViI.

LES COMTES DE PARDIAC,
E comté de Pardiac qui eft du coté d'occident du comté d'Astarac cil situé entre les comtés de Fezensac & de Bigorre. Ses principales places sont Montlezun, Beaumarchez & Maciac ; ces deux dernieres banes par Eustache de Beaumarmarchez & Hugues de Marciac scnéchaux de Touloufe , suivant Oyhenart en sa no- E
Lice de gascogne pag. 5o 2.
D'argent au lion
de gueules, &un
orle de corbeaux
de fable.

C

VII.

E R N A RD d'Aftarac surnommé Pelages , troisiéme fils d'Arnaud TI. du nom
comte d'Astarac, & de sa femme Athalefe, fut le premier comte de Pardiac par
donation que lui en fit son pere pour son partage vers l'an I oz 5 . & en cette qualité
il asfista & eft nommé dans une donation que Guillaume sort frere aîné, comte d' Astarac fit à l'abbaïe de S. Miches de Pasfan en Aaaarac C11; 104 3 . Cette donation eft au
cartulaire de l'abbaïc de Notre=Dame de Simorre.
Femme, M A R QU E S E Ait il eût
D

VIII.

G E R L du nom, comte de Pardiac, est le premier qui prit le nom de Montlezun,
qui étoit le principal chateau de son comté. Il donna étant à Montlezun
O
au mois de mai 1088. aux religieux de l'église de Notre-dame de Soricinii quelques
héritages pour le salut des aines de les pere & mere , des comtes d'Aftarac ses prédecesfeurs, de sa femme & de ses enfans; & confirma à l'archevêque d'Auch & à son
chapitre le don de l'églde de S. Christophle fituée dans l'archidiaconé de Pardiac
dans la même année Ions. du contentement de sa femme & de ses enfans.
Femme, A M A N E N E.
I. U R S E T de Montlezun, fils aîné d'oger comte de Pardiac, fut present avec ses
freres à la confirmation que son pere fit à l'archevêque d'Auch, de l'églife de S.
Chrisfbphle en Asfarac en Io88. il a apparence qu'il mourut peu après son alliance.
y
z. ARNAUD - de Montlezun nomme avec ses freres à la confirmation d'Auch par son
pere lui succeda au comté de Pardiac, & vivoit l'an r 130. suivant Oihenart (a) &
(a) .'c!.Yafce,is
mourut sans enfans.
F . S°L.
3. GUILLAUME de Montlezun, comte de Pardiac, continua la lignée.
4. A Y M E R Y de Montlezun nommé avec fes freres dans les deux donations faites
par son pere l'an Io 88.
s. MARQUISE de Montlezun Io88,
6. I N D E de Montlezun 1 o 8 8.
IX.
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•

G UI L L A U M E de Montlezun , comte de Pardiac, fut prescnt & Contentif
aux deux donations faites par son pere en io88. Il succeda à ses deux freres ainez
morts sans enfans , & comme comte de Pardiac, il fonda l'abbaïe de la Casedieu environ
l'an 113 T. Il vivoit en 1 1 42. qu'étant à Auch avec sa femme , il fit un échange avec
Pierre de Gavaret. Il fit ausï'i hommage au roi de son comté de Pardiac.
Femme., MARIE.
I. BERNARD de Montlezun, comte de Pardiac , qui fuit
(a) Nit. Val?* ai
t. leu
z. B O EMOND de Montlezun, suivant Oihenart. (a )
X.
B

E R N A R D de Montlezun II. du nom, comte de Pardiac, fut prdent & confentit à l échange que ion pere fit en 11 4 2.. étoit comte de Pardiac en 1174.81
vivoit encore au mois de mars 1182. qu'il fit une donnation du contentement de fa
femme & de tes enfans d'un bien qu'il aVoit proche le chateau de Montleon, & d'un
bois nommé Psautier.
Femme, AMELIE
1. O GER de Montlezun, comte de Pardiac, qui fuit;
z. RAYMOND de Montlezun,
3 .:A RN AL) D de Montlezun.
4. BERNARD de Montlezun.
i. AM ELIE de Montlezun.
6. MARIE de Montlezun.

D

XI.

C

0 GER de Montlezun II. du nom , comte de Pardiac , vivant en 1 1 8 z. & en i t oo'
Le nom de Ça femme est inconnu.
1. ARNAUD - G U I L H E M de Montlezun , comte de Pardiac, qui fuit.
a. BERNADAT de Montlezun, duquel on fait descendre les seigneurs de MonsIa..
!truc. L'extrait des titres de cette branche , & d'une partie des autres qui portent
.aujourd'huy le surnom de Montlezun, se trouvent dans le vol. cotte 2.o8. meJanses
da cabinet de M. Clairambault.
•
XII.
RNAUD - G U I L H E M de Montlezun I, du nom, comte de Pardiac ;
posfedoit ce comté le 7. avril 12.04. is fit une donation en 125 5. du contente.
D «lent de son frere à l'abbaie de Berdouës, & confirma le mardy avant la Peatecos}e 1 2.T.
toutes les concilions faites par les prédecesfeurs , & par ses vaslaux à l'abbaïe de la
Casedieu de l'ordre de Premnntré. Il mourut la même année avant le mois de juillet
fort âgé. On ne sçait point le nom de sa femme de laquelle il eût entre autre enfans.

X IiI.
A RNAUD - G U I L H E M de Montlezun II. du nom, comte de Pardiac,
fit homage au roi Philippe le Hardy du comté de Pardiac & de ses dependances
au mois de juillet 12.7 5. Après la mort de son pere , il eut des ditferends avec le comte
d'Armagnac, qu'il soûmit au jugement de l'archevêque d'Auch, & d'autres qui rendirent leur fentence le vendredy avant la Pentecoite 12 9 8. C'est lui qui donna les coutumes : fianchises aux vaslaux de son comté du contentement de son fils aîné le lundy
après la Quasimodo de l'an 1300. il était mort le vendredy devant la feue de l'Annonciation de la Vierge l'an 1 309.
Oihenart dit qu'il semble qu'il ait eû pour (econde femme une dame nommée
rlgnefs, fille aînée & heritiere d'odon, seigneur de Biran & d'Ordan morte en 1 314. de
laquelle il n'eût point d'enfans, & d'un premier lit vinrent les enfans suivans.
1. ARNAUD =GUILHEM de Montlezun III. du nom, comte de Pardiac, qui suit.
z. B E RN AR D de Montlezun, qui eût en partage la terre de S. Lary , & duquel on fait descendre les seigneurs de S. Lary.

XIV.
RNAUD - G U I L H E M de Montlezun III. du nom, comte de Pardiac
fut present, & donna son contentement aux coutumes , privileges & franchises
accordées par ion pere l'an z;oo, à (es vaflaux de Pardiac. Il servit dans les guerres de

A

Tare ll,.

V7
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flandres avec 46. hommes d'armes en 1'314. pour lesquels outre leurs gages, il reçût
le 31. decembre une Comme de 317. liv. 10. 1. il reconnut auffi l'an 13 27. avoir reçû
de Getaud de Sabanac tresorier de Languedoc une Pomme de 4000. francs d'or. Il
irait mort en 13.1o.
Femme, GERAUDE dame de Biran & d'Ordan, fille & heritiere d'odon, seigneur
de Biran & d'Ordan , seue d' Agnis belle mere de son mati, fut mariée avant la Pentecoste 1 309.
r. ARNAUD-GUILHEM de Montlezun W. du nom, comte de Pardiac, qui suir.
z. MABILE de Montlezun, mariée en 1 3 2.6. à Arnaud-Guilhem, seigneur de Barbazan.
3. GERAUDE de Montlczun épousa Jean de Loumagne, Peigneur de Fiefmarcon,
laquelle comme une des éxecutrices du testament du comte de Pardiac son frere ,
tranfporta le 19. janvier 1 379. à Geraud d'Armagnac vicomte de Fezeosaguet la
poslcffion des leigneuries de Marciac & de Beaumarchez, pour en jouir jusques à ce
qu'il eût été payé de 4000. francs d'or qui lui avoient été promis en mariage avec
Anne de Montlezun.
XV.

RNAUD-GAILHEM deMontlezun IV. du nom, comte de Pardiac,
ers
s7 écuyers
a) & servoit
s
it en guerres
Flandres comme
yer Banneret
i339.
{a) c. ha die (
: il reçût
année
de
la
même
ême
çût
uillet
j
de
chevalier
evant
Orner
le
z5.
fait
devant
Drach.
41.
une
Comme
de
3
17.
liv.
17.
f.
sur
Ces
3
Raoul de l'Ifle tresorier de Toulouse en 1
ès guerres de Gascogne , & une autre de 2000. liv. conjointement avec
(b) C. de B. da gages
Ù^ach. Geraud de la Barthe, chevalier par le mandement d'Agoult de Baux du z7. janvier (b)
de la même année, pour garder certains lieux, & empêcher que les ennemis ne s'en
emparasl'ent. Il servoit en qualité de chevalier Banneret avec 98. écuyers & 194. sergens
à pied du io. mai 1 349 . au i. o&obre fiiivant pour la garde du lieu de Penne d' Agenois, C
auffi en la compagnie de Robert de Houdetot, chevalier , sénéchal d'Agenois, capi(c) C. J. Chauve!. mine general entre les rivieres de Garonne & de Dordonne en 1349. & 1350. (C)
puis sous le roi de Navarre en août 1351. & en 1 354. & 1356. sous le comte d' rJ.
magnac. ( d) Il donna plusieurs quittances en qualité de Arnaut Guillaume, comte de
( d ) C.
magnac.
'Eur.
Pardiac sire de Montlezun, chevalier Banneret, à jacques l'Empereur, tresorier desguer(e) Reg. tref. 97. res du roi ès années 1355. & 1356. sceltées de son sceau en cire rouge , sur lequel sont
h' 4f?' Ces armes le lion & un orle de corbeaux, dont le nombre n'est pas toûjours égal, &
pour cimier un vol. cabinet de M. Clairambault. Il fit hommage au roi Charles V. de
fon comté de Pardiac le 13. juillet 1367. qui lui fit don au mois de septembre suivant
de l'hommage que Thibault de Petruccia chevalier lui faisoit de sa terre de Petruccia.
2000. florins d'or
. (f) z. c. N. de Le duc de Berry lui donna auffi en confideration de Ces bons scrvices
la moere.
sur lesquels il reçût 80o. frans le io. Decembre 1367. (f) & par mandement du 13.
(g ) Reg, six tref. août 1368.il reçût Zoo. francs pour les depens d'un voyage qu'il avoit fait par ordre du roi D
III.
2.67' vers les compagnies de Routiers qui étoient en Gafcogne. (g) Il est nommé conseil1er du roi dans l'oEroy qu'il fit en 1377. avec Bernard vicomte de Riviere, sénéchal de
Bigorre aux jurats & univerfités de la ville de Ynef io en Bigorre de leurs privileges ,
franchises & libertés, & mourut le 16. août 1369. aïant fait son tesfament le 12. precedent, par lequel il institua son fils son heritier, auquel il subsfitua le posthume qui naî(h) 64. L'afe des trois masle ou femelle. ( h)
titres d'Alençon 3. I.
Femme, COMTESSE de Durfort, laquelle étant au chateau de Penne d'Aae
.gcnois donc il avoit la garde , s'étant abandonnée à son medecin tandis qu'il étoit ès
guerres du roi, & en ayant été convaincue à son retour, il la fit transporter en l'un de Ces
chateaux , & l'y sit garder si étroitement , qu'elle en mourut , dont il obtint remisl'ion
le. novembre 1349. (i) il n'en eût point d'enfans.
) 3; du "`f I Î Feme
m , E L E O N O R E de Peralte dame Arragonnoise.
N.
1. JEAN de Montlezun eft nommé dans le tesfament de fon pere, qui l'inftitua son E
heritier, mais il mourut peu après vers l'an 1380.
2. ANNE de Montlezun, comteffe de Pardiac, fut mariée par contrat du 6. juin
1379. avec Geraud d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet pané à S. Salvy. 11 lui fut
promis quatre mille francs d'ot , pour lesquels lui furent transportées le 19.
Janvier 1 379 . les leigneuries de Marciac tz de Beaumarchez, & depuis elle succeda.
à son frere au comté de Pardiac, qui entra par ce mariage en lamaifon d'Armagnac:
elle obtint de lui d'en taire hommage au roi en 1389.
IIL Femme, M A B I L L E d'Albret, fille d'Amanjeu d'Albret , seigneur de Vcrtueil
& de Mabille de Langoiran. Il ne vint point d'enfans de ce 'mariage.

A
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VIII.

COMTES DE COMINGES.
D'argent â la
croix parée de
gueules , & que

depuis l'on a
mal expliqué de

B

gueules â quatre
amandes ou vielles d'argent.

E comté de Comingcs en Gafcogne, appelle en latin Con'venarum, a à l'Orient
les villes de Conserans & de Volvestre : a l'Occident les pais de Bigorre & de Ma1 gn oac : au Midy les Mont-Pirenées & la vallée d'Aran : & vers le Septentrion , le comté
d Aftarac & le territoire de Toulouse. Ses villes les plus considerables sont à présent
faint Bertrand de Cominges & risle Dodon. Il est incertain de qui les anciens comtes
de Cominges relevoient pour le comté de Cominges avant l 'an 1 zoo. Comme ils ont
tenu un rang confiderable, on a cru pouvoir les rapporter ici à la fuite des ducs de
Guyenne. Les premiets degrés font peu certains par rapports à la siliation , on les donnera ici d'après plusieurs cartulaires, & sur ce qu en a écrit d'Oyhenart dans f notice dg
Gafcogne.
L

1.

A

NE R I U S comte de Cominges, vivant l'an 900. eft dit dans
gliL d'Auch de l'an 980. ayeul de Raymond comte de Cominges.

une

charte de l'e-

I 1.

D

A

R N A U D I. du nom , comte de Cominges, est mentionné dans un acte du car=
tulaire de l'abbaye de Leslat en Foix de l'an 95. o. & dans un autre de l'archevêché
d'Auch % comme pere de RAYMOND I. qui va fuivre, de Louis d'Aimar, de Gar cias,
& d'Axe/iris.
III.
AI M O N D 1. du nom , comte de Cominges , est nommé avec ses freres dans
une charte de l'égli(e d'Auch , de l'an 9 80. par laquelle il sait donation à cette
église du lieu de faint Feriol : il y fait aufli mention de son pere & de son ayeul. Il est
marqué qu'il fut pere de Bernard , aulli qualifie comte de Cominges du vivant de son
Acre, & mort sans enfans avant lui, & de ROGER 1. qui fuit.

R

E

I V.

R

OGER I. du nom , comte de Cominges, nommé dans des actes de l'abbaye de
Leffat , des années i o 1 o. & 1 o z d.
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R N AU T du nom, comte de Cominges, par titres de l'an 1048. & Io63. A
que l'on fait pere de ROGER li. qui va Cuivre, de Bernard-Arnaut qui prit auti'i
la qualité de comte de Cominges, & 'de Reyrriold-Arnaut comte de Cominges, fuivant
i'usage du tecr^ s, que les fils des comtes prenoient Louvent la même qualité que Leur
pere.
V1.
14
O G E R II. du nom, comte de Cominges , vivant l'an nui:
BERNARD II. comte de Cominges , qui fuit.
BRUNE de Cominges , mariée à Geofroy fire de Pons , dont on fait descendre la mai- g
son de Pons en Saintonge.
VII.

B 1r R N A D IL du nom, comte de Cominges , par titre de l'an 1 150. fit en 1139.
avec sa femme un autre Bernard de Cominges & ses fils, une donation à peinarde
la fille, & à Roger de Beziers son mari , du château de Isla & de celui de Cafelus dont ils
promirent de lui faire hommage. Fonda avec Bernard son fils l'abbaye de Bonnefons

ordre de Cîteaux : & environ l'an 1

145. celle de Feùillens, où il fit venir des religieux de

(a) Archives de Bonnefons fous le gouvernement de Thibaud , premier abbé , (a) fut tué l'an 115o.

4'abb.9e de Feuil—
1041.

auprès de la ville de saint Gaudens, du terns de Pierre, eveque de Conscrans, & fut enterré dans l'abbaye de Bonnefons.
Femme, D I A Z de Muret, fille de Geofroy Peigneur de Muret & de Samathan, cut en c
.dot ces deux seigneuries.
i. BERNARD de Cominges, mort jeune avant son pere.
z. D O D ON surnommé Bernard , comte de Cominges III. du nom, qui suit.
3. BERTRAND de Cominges , nommé dans un aEte de Dodon son frer'e, pour l'abbaye de Bonnefons de l'an 1159.
4. ROGER de Cominges, eft marqué dans une genealogie, comme ayant commencé
la branche des vicomtes de Coii:erans , dont il fera parlé dans la fuite de ce paragraphe.
5.. GODEFROY

de Cominges : des memoires le surnomment Bernard, & marquent

qu'il a eu poftcrité.
6. FORT ANIER

de Cominges , peut être celui qui donna â l'abbaye de Feüillens ce

qu'il avoit depuis le Pont Carrugieu, compris le ruisrean des Feiiillens en descendant, D
le 14. fevrier 12.09.
7. BERNARDE de Cominges , étoit mariée suivant le titre de l'an 1139. dont il est
parlé sous l'article de son pere, avec Roger vicomte de Beziers. Cart. de Beziers.

VI II.
O b O N surnommé 1ernard XII. du nom; comte de Cominges , donna au mois
de janvier de l'an 1165. un lieu dans Muret à l'abbé de saint Germier. Il se trouve des
aétes de lui en 1 17 3 . il prit l'habit monaslique dans l'abbaye de Feiiillens l'an 1181. suivant les archives de cette abbaye & suivant la tradition il y fut enterré.
Femme , LAURENCE de 'Toulouse , fille de Raymond comte de Toulouse, & de la
comteslè Confiance.
t. BERNARD IV. du nom, comte de Cominges, qui fuit.
a.. G v Y, de Cominges , lequel fuivant la conjeaure d'Oyhenart dans . p notice de Gap.
cogne
., pag. 5.2.2.. épousa Bertrande dame d'Aure , & ausquels on donne une grande poilerite.
3. BERNARD de Cominges, seigneur de Savese. Des genealogies le font oncle du
précédent , ce qui marque l'incertitude qu'il y a dans l'arrengement des filiations da
.ces dégrez éloignez.
I X.
E R N A R D W. du nom , comte de Cominges , procura la confirmation de
la fondation & ces donations que Les ancêtres avoient faites à l'abbaye de Feüil^lens , par des balles du pape de 1187. & 1199. Il donna ensuite la terre de Saintaraille

D
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raille à la même abbaye, par ake du 3. mai 1203. accorda la même année à la ville
de Muret pluleurs privileges , & permit aux habitans en 122. 1. d'élire leurs contals.
A Il avoir au mois de juillet r20 9 . (a) reconnu tenir de Raymoni-Roger , comte de Foix, (a) M. de mens
la terre de Voluestre à foi & hommage pour lui & ses succeffeurs : fut ptesent à la HiJloire de Be:ir*
donation faite par Arnaud de Bezins & Bernard son fils , de ce qu'ils avoient dans chap. X.
le lieu de Bezins en i2 1 z. Declara par un aête autentique (b) en presence de Pierre (b) Reg-. du Trope
cardinal legat du S. Siège , qu'il détes}oit & abjuroit toutes heretics , & promit de des Chartes du
m'être plus fauteur ni. détenteur des heretiques , & de ne leur donner aucun aide ni Roy, Coué ;..
conseil , d'aider les miniftres & legats de tout son pouvoir , 8L d'obéir aux mandcmens
' pour maintenir la paix dans l'église. S'engagea de psus à ne donner aucun secours à la
ville de Toulouse, jusqu'à ce qu'elle fut réconciliée à l't glise , & à remettre son chateau de Salves au legat , dont les habirans feroient serment à l'église à faire jurer ]'ob1 rvation de ce ttaité à son fils Bernard, 8c à livrer pour seureté un de ses autres fils ,
r excepté celui qui eftoit chevalier , à la premiere requilition du légat. Cet vête est daté de
Narbonne dans le palais de l'archevêque , le 1 4. dcs calendes de mai, & le 17. du
pontificat du pape Innocent III. (1z i 5 . ) Il donna encore à l'abbaye des Feüillens plulieurs terres , fituées vers Ste. Viailhe , sçavoir Flasfadel , la Salle de Trcfcattels , la
terre de Toymostiere , & Falgadel , toutes alla jurifdic7ione retenta. Cette donation datée
du 1 s. avril 1219. La même année il confirma celle qui avoir été faite à la même
abbaye par noble Bernard-Roger de Villanova, d'environ z 3 I. arpens de terre en toute
ustice, située entre la Venoze , Bevat , &c. (a) Il en fit encore une le 15. septembre ,(c ) Archives de
1224 scellée de son fceau , pareil à celui qu'il avoir mis au bas de l'a&e Ge 121 9 . l'.dbbeye de. Fev:c_
11 y est representé sur un cheval, armé & caparaçonne de ses armes , lui , armé de "3'
C toutes pieces , le devant de fon calque grillé , tenait d'une main l'épée haute , & de
l'autre son bouclier , sur lcques esl une croix parée, à côté droit de sa tête un soleil
& à gauche un croissant ; autour du sceau est écrit en lettres majuscules, Deus inadjutorium meuntintende , Domine ad . . . me feflina. De l'autre côté du sceau ou contresceau , il est representé à cheval comme au précédent , ayant un bo.inet en
tête , qui a deux pendans comme ceux d'une mitre, le visage découvert, tenant une
lance potée horisontalement la pointe devant , à laquelle est attaché un drapeau ou
guidon relevé , de la main gauche le même bouclier , aux côtez de sa tete, un scdleil
& un croissant , & autour est femblablement écrit , Sigillurn Per...di Dei gratia comitis
Convenarum. (d) Ce fiat lui qui soutint le siege de Toulouse , où il s étoit renfermé avec d) Cabinet de
le vieux comte Raymond, cuntre le comte Simon de Montfort. Il fè retira fur la fin M. Ciai,am6aut.
de ses jours dans l'abbaye de Bolbone de Moùsani , y prit l'habit de moine, y mourut , & y fut enterré vers l'an 1224.
D I. Femme , S TrE P H A N I E de Bigorre, veuve de Pierre viconi d'Acqs , filse de
Centule III. comte de Bigorre, & de .Matelle, parente d'Alphonfe II. roi d'Arragon.
Elle vivoit en 1190.
PERENELLE de Cominges , comtesle de Bigotre , mariée 1°. environ l'an 119 3.
à Galion dit le Bon , vicomte de Bearn , z°. a Nunez-Sanche, comte de Cerdagne ,
3°. du vivant de son feco.,d mari le 4. novembre 1218. à Guy de Montfort, 4°. à
Aymery de Bancon , & 5°. à Bofon de Mafias , vers l'an 1228. Elle mourut sur la
fin de 1259. dans le monaslcre de l'Escole-Lieu, où elle dl enterrée.
II. Femme CONTOURS, fille d'Arnaud-Guillaume de la Barche , répudiée au mois
de novembre de l'an 1197.
1. BERNARD V. du nom , comte de Cominges, raporté ci-deslous.
2. A R N A.0 D-R O G E R de Cominges, que le nouveau Gallia Chrifliana imprimé en
1715. colone 1098. dit fils de Beatrix troisiéme femme, & d'autres de la mene Beatrix quatriéme femme. Il fut moine à Bonsicfons , & élû évêque de Cominges en
12.42,. fut present le 15. juin 1243. à l'accord de Pierre de S. Beat & de ses freres
avec Bernard V. comte de Cominges , donna le 9. juin 1245. l'égide de S. Bernard
au monaftere de Favas & à l'abbesle, les dixmesde Culard & de Caseneuve, du contentement des chanoines, il eft mentionné dans une charte de Nizors en 'Zig. &
mourut l'an 12,60.
'3. DAUPHINE de Cominges , abbetre de I'Esclache ordre de Citeaux, diocèse de
Clermont en 12,92.
III. Femme, MARIE dame de Montpellier, une genealogie la dit veuve de. Barat
feigneur de Baux ; fille de Guillaume seigneur de Montpellier , & d'Eudoxe Comnene
saeur de l'iempereur 7heodofe ; fut mariée par farce avec le comte Bernard , dont elle fur
feparée par une feconde alliance faite par traité du 1 S . juin 1304. avec Pierre Il. du

j

Tome II.
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nom roi d'Arragon. Elk fit son teslament l'an ie12. mourut à Rome 'l'an 1219..& A
fur enterréc dans l'églife de S. Pierre.
f. M A T I-i I L D E de Cominges , femme de Sanche de la Batthe , seigneur d'Aure , fils
d'Arnaud 1. du nom , vicomte de la Barthe.
2. P ERONNEE de Cominges , marié à Centule II. comte d'Aftarac, mourut sans
lignée.
IV. 1-eumie, B E A TRI X suivant quelques-uns.
X.
B E R N A R D V. du nom comte de Cominges, fut embaraflé comme son pete
dans les guerres des Albigeois, quoiqu'il ne fut point heretique, mais par la
feule liailon qu'il avoit avec les comtes de Toulouse & de Foix. Il rendit hommage au 3
(a) Reg. du trefor roi Louis VIII. au camp d'Avignon au mois d'août 1226. (a) En 122.7. le roi Louis
des (battis du ni IX. lui permit de saisir les terres de tes vasfaux adherans aux ennemis de la foi, & de
cotre 30. li.^fj e du
ne leur rendre qu'après lui en avoir donné avis. En 1 2 z9. il fut convenu que s'il avoir
t;ejor rctté Arma.
quelque difrerend avec ceux de la ville de S. Heuzens , il s'en raporteroit a l'archevêgnac va. f.
que d'Auch, & à l'évêque de Cominges , & que pour les prétentions de la comteffe
de Bigorre il plaideroit en la cour du roi. Il mourut subitement en dînant à Lantar le
l'abbaye de Bonnefons.
j our de S. André 1241. & tut enterré enRoger
Bernard, & sille de Raymond- Roger, comte
I. Femme, C E C I L E de Foix, sa:ur de
de Foix. Sa dot luy fut asleurée par aête du mois de may 1214.
1. BER N A R D VI. du nom, comte de Cominges , qui va sitivre.
2. ARNAUD-ROGER de Cominges , chanoine, puis prcvôt , & enfin élû évêque
de Toulouse, vers la fête de la Touilaint de l'an 129 7 . fut (acre le quatri $me dim'nchc de Carême pat le pape mourut en retournant de Rome la mène année ; & C
fut enterré dans iRéglisedes Cordeliers de Samathan,
3. M A s c n R O s E (b) de Cominges, que quelques-uns font sille de sa seconde femme,
(b !Nommée Mar.
guerite par M. do
époufa Henry II. du nom , comte Rhodez & vicomte de Carlat, duquel else fut la
Souther.
feconde femme, & qui par son teflament du 15. aoùc 1 3 o 3. reconnut en avoir recû
4000. livres rouergois. Elle avoir tefté en 12.92. & de ce mariage sorcirent Walburge ,
dame de Roquefeuil , mariée à Gallon d'Armagnac , vicomte de Fezensaguet & de
Brulhois, Beatrix, alliée à Bernard, seigneur de la Tour en Auvergne, & Cecile
comtesle de Rhodez deuxiémefemme de Bernard VI. comte d'Armagnac. Elle tefta
l'an 1311. Leur poflerité efl rapportée dans la fuite de cette hfoire aux ducs de Nemours.
4. & 5. S Ec vfs & R o u c E de Cominges , suivant d'Oihenart.
• II. Femme , T H E R E SE est nommée avec sa fille dans un titre de l'an 12.45.
N. de Cominges mentionnée avec sa mere dans l'a&e de 12.45. & l'an 115 i. le séné- D
chai de Toulouse fit commandement à Bernard conne de Cominges, au nom d'Alfonse comte de Poitiers & de Touloufe, &de la reine Blanche, de la delivrer dans ses
fêtes de Pasques prochain , pour la mettre entre les mains de Sarrazine de Pouches.

XI.

B

E R NARD VI. du nom, comte de Cominges. Le comte de Tubule après
avoir fait sa paix avec le roi S. Louis à son retour de Lyon , où il éToit allé avoir
le pape Innocent IV. k fit chevalier en 1244. Au mois de novembre de la mime année,
cta nt au ,.château de Narbonne , de l'avis d'Arnaud-Roger , évêque de Cominges sor,
oncle , & en prefence de Roger de Cominges comte de Paillars, il avoua tenir en foi,
& hommage lige du comte de Toulouse, tout cc qu'il avoir aux diocèhs de Cominges & de Conlerans ; encore que de teins immemorial lui & fis predeceileurs entrent
tenu le tout en franc aleu , sans reconnoislânce d'aucunes petsonnes ecclesiaftiques ou E
seculieres, & dans cet a&e comme dans plusieurs autres ainfi que (ès predecefleurs, il
cft qualifié Bernard par la grace de Dieu comte de Cominges. Il confirma l'année suivante une donation faite par Bernard son ayeul , à Bernard de Monraud de la troisiéme
partie du chateau de Beaumont au mois de janvier 1247. il accompagna Raymond
comte de Toulouse , à l'afiembléc que firent les Toulosairis dans leur maisôu de ville ,
pour recevoir le privilege que Raymond donnoit à leur capitoul ,fit remoin au codicile
que fit le comte de Toulouse, y 'mit son sccau le 24. septembre 12 49 . dota un aveu
8c reconnoillànce de tenir à . foi & hommage d'Alfonfe & de Jeanne comte & corntelle
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de Toulouse, le comté de Cominges , toutes scs terres du diocésc de Touloufe, & ce
poin
A qu'il
fit l 8 . aoûtviozs i the contrat d'échange qui erttade titre à l'abbaye
de Feuillons
pour la seigneurie de Roques (a) fit démolir le 8. mars 1258. un nouveau moulin , (a) r
que Guilsaume seigneur de Touges avoir fait bâtir sur le Touch , & qui portoit ré- °ays dssfiatittehs:
udice à ce monastere, fut en 1270. le premier des exécuteurs du teftament de Jeanne
fille de Raymond comte de Toulouse ,de la Marche, & de Provence. Se vo y ant casté
de vieilleslè & hors d'état de gouverner ton comte, is en fit don entre vifs à son fils
ainé, suivant un a&e du dimanche avant l'Annonciation de la Vierge de l'an 1294. (b)rrefordesckas.;
par cet a&e il prie le roi Bhilippe le Bel , de recevoir de Bernard fon fils, l'hom- :es d„ rs;..
mage lige pour le comté de Cominges & ses dépendances ; lui & son fils accorderent
les franchies de Montades le 5. janvier 1304. il mourut à Butrte (b) le 15. juillet 1312. (c) Bernard-Guy ,
en la vie du pats
fut enterré dans l'abbaye de Bonnefons.
Femme , LAURE de Montfort , fille aînée de Philippe de Montfort II. du nom , comte clonent V.
B de Caftres , de la Ferté Aleps , & de :femme de Levis , mourut avant ion mari.
I. BER N AR D VII. comte de Cominges , qui suit.
z. P lE R R E-RAYMOND de Cominges , qui a continue la pofterité.
3 . G u Y de Cominges chevalier seigneur de Figeac & de Biverre , conseigneur de
Lombés , fut adjourné au parlement à la requête du procureur du roi , des consuls
& habitans de S. Sulpice , des abbé & religieux de Candel , & du sous-viguier de
Toulouse, au tolle de la senéchaufée de Carcaslônne pour excès criminels & civiss par
lui commis & par d'autres , & le cardinal de Cominges frere de Guy ayant remonffré
du roi , qui le traite de son très-cher fed ami, que les informations avoient été
faites à la sugeslion d'aucuns leurs malveillans, & que Guy defiroic fort venir montrer fes bonnes excitations, le roi lui accorda des lettres pour prolonger jufqu'au jour
de la baillie 'de Vermandois du prochain parlement le 24. avril 1344. Extr. du reg.
C erimineldn parlement. Il reçût de jean Chauvel, tresorier des guerres le r8. mai 1345.
la fomme de 40 32. livres 1 9 . fols pour ses gages & pour ceux des chevaliers bacheliers , d'un écuyer Banneret , de 9 z. écuyers , de 14o. serbens lances , Sc de 57. arbalestriers de sa compagnie, qui avoient servi en ,la guerre de Gascogne, depuis le
2.0. fepte ^nbre 1346. jusqu'au 9. mars suivant , fous le commandement du comte
d'Armagnac lieutenant pour le roi ès parties de Languedoc , suivant fa quittance
scellée de ses armes , communiquée par M. d'Herouval. 11 Cella l'an 1 4 57. donna à
Gaston comte de Foix se chafteau de Caumont & autres terres qui lui venoient
d'Indic de Caumont sa femme. Il avoir épottfé, 1°.'Margrrerite de l'lslejourdain, 2°.
indie de Caumont, fille de Guillaume de Caumont, mariée au chateau de Mande- ville le 1 7 . juillet 1 3 2 3 . en pretence de Pierre-Raimond de Cominges , seigneur de
Serriere. Elle fit Con tesrament le 15. avril 1 3 57. dans lequel elle se dit fille & heritiere universelle de Guillaume seigneur de Caumont , & femme de Guy de CominD ges, chevalier , élit sa sepusture eu l'égide des Freres mineurs de Rabafteins en Albigeois : donne à lehanne de Narbonne vicomtes e de Lautrec, dame. d'Ambres sà
coufine au fecond . degré , zoo. livres à prendre sur fa dot après la'mort de ton mary ;
à Mathe comtesfe de Cominges, les quatre écuelles d'argent, à Bertrand de Popia
sou coufin deux raflés d'argent , à Ademar de Tersiac son neveu ses deux 'autres talles,
à {channe Comteffe de Cominges sa niece , son collier avec tés groslès perles , outre
fà marguerite en pierres precieuses dites émeraudes : legue 14. livres de rente pour la
fondation d'une chapelle, pour prier Dieu pour lame de Gallon d'Armagnac Con premier mary,autant aux Cordeliers d'Alby,pour lame de feu Guillaume de Caumont son
p pere :donne à Raimond-Roger fon neveu, fils de Mathe fa fille, femme de RaimondRoger, vicomte de Couserans r 000. livres à prendre sur sa dot, & 5o. livres de-rente
sur leiterres qu'elle & fort mari avoient échangées pour les chateaux de Caumont ,
& autres de la succeffion de Guillaume de Caumont , & 50. livres fur les
cha p eaux de Tcrfac ,_ Florent &- Cadalou ; dorme routes- lés' reliques au' couvent des
Freres Mineurs de Rabaftens : confirme la transaéhon qu'elle avoir faite avec son mari,
touchant la succesfson de Guislaume son. pers , & la donation qu'elle avoir faite à
Johan de Castelnau son coufin germain: institu6 Ion heritier univerfel en tous les
autres biens Guy de Cominges fon mary ; & nomme entre ses executeurs Johan de
A c{.. as aIa

p

j

Caftelnau , seigneur dé' Montesquiou' son c usi .' Fair ait fieh de Gurcfleux en la
maiton de son mari.
4.

A 1z N n u n-R o'G E x de Cominges , fut élit évêque de Lombés en 1317. &obtint

diipemte•d'âge . polir lés ordres du -pape -Jean XXII: il fut transféré à l'évêché de Cler-

mont le is. fevrier 1320,
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de Cominges, évêque de Maguelonne en 1309. vu 1310. asfit}a peu après au concile de Vienne , gouverna cette eglise pendant quelques années
' & fut transferé au siege de Toulouse en 1317. dont il fut le premier archevêque,
par bulles du pape jean XXII. du zs. juin. Il tint un synode provincial au mois de
Irai 1319. & fut fait cardinal du titre de sainte Rufine par le même pape l'an ;327.
après la mort duquel il refila la thiare , qui lui étoit offerte à condition qu'il n'iroic
jamais à Rome. Il étoit sçavant, Cage, & li be ral. En 1341. il fut arbitre d'un différend entre l'évêque de Maguelonne, & Philippe de Levis , touchant la jurisdi&ion
du chateau de Poisï'onne, fonda un monaftere de Chanoinesfes de S. Augustin en la
ville de Toulouse, qu'il dota richement, mourut le zo. Novembre 1 34 8. ou 1349Voyez le continuateur de Ciaconius.
.6. S r M o N de Cominges , nommé à l'évêché de Maguelonne, aujourd'huy Montpellier, mourut avant d'être sacré.
,7. C E c 1 L E de Cominges, femme d'fimanjeu comte d'Aftarac, & mere de Centulle B
IV. comte d'Aftarac , dont elle avoir la tutelle en 133f. suivant Oihenart , pag. 5o r.
il la donne entuite pag. 5 z 3 . pour femme à Bernard IV. comte d' Astarac , quelqu'uns
difent qu'elle fut mariée en secondes nôces à Jean Paléologue , surnommé le >fie,
marquis de Monferrat. Voyez ci-desl'us.
S. ELEONORE de Cominges , mariée à Gaflon II. du nom , comte de Foix &
vicomte de Beam, d'où vint Gaffon Phebus III. du nom , mort d'appoplexie à Ortez
l'an 1391.
9. BERENGERE de Cominges , femme de Geraud d'Aure , vicomte de Larbouft,
pafià procuration en 131o. le vendredi avant la fête de Ste. Catherine, à Arnaud
de Montauban, damoiseau, pour le recouvrement de quelques tommes que le roi
lui devoit.
C
^. J E.A N-RAYMOND

XII.
E RN AR D VII. comte de Cominges , obtint remisTion en .1313. au sujet d'un
traité de mariage : ( a) fut fait chevalier à Paris par le roi Philippe le Bel ,
Je' Latt, 49.
le jour de la Pentecôte de l'an x313. Comteslè de Peguilhem , fille de Bernard
de Rouede , lui quitta les droits qu'elle pouvoit prétendre sur les lieux de la
Lanne , de Bouguiget & de Rouede en 1 3 16. Lui , les freres & soeurs, firent un accord avec Wiener de Montfort , comtesï'e de Vendôme, qui se trouve au regiflre des
chartes du roi cotte B. B. années 1329. à 1334. il mourut l'an 1335.
(b)NomméePnel. I. Femme, CAP S UE L L E (b) d'Armagnac, leur de Bernard VI. comte d'Arpar d'Oyhevmr. • magnat.
II. Femme , M A R G U E RIT E vicomtesfe de Turenne, fille de Raymond VII.
vicomte de Turenne, ton mati portoit à caufe d'elle ,parti de Cominges , qui eft la croix D
patée, & de Turenne, qui eft coticé en bande.
III. Femme, MA THE de l'Isle-Jourdain , fille de Bernard I V. du nom , feignent
de l'Isle-Jourdain , & de Marguerite de Foix , esle survêcut sou mari.
1. JEAN comte de Cominges, né poftume, fucceda à son pere, fut sous la tutelle
de sa mere & mourut en 1339.
2.. C E C 1 L E de Cominges, épousa Jacques d'Arragon , comte d'Urgel , fils d'Alfcnse IV. roi d'Arragon.
3. MARGUERITE de Cominges , promife à Renaud fire de Polis , mourut avant
la solemnité des nôces.
4. J E A N N E de Cominges , alliée l'an 1350. avec Pierre-Raymond II. du nom, comte
de Cominges son cousfin.
f. A L 1 E N o R de Cominges , femme de Guillaume de Beaufort , vicomte de Turenne.
6. & 7. M A T I; E & B E A T fit 1 x de Cominges , furent religieufes fuivant la dispofition de leur pere.
(a) Re;. des char-

XI.

P

IERRE - R A Y M O N D. I. du nom , comte de Cominges , & vicomte de
Serriere, fut fait chevalier à Paris le jour de la Pentecôte 1313. & s'empara du
comté de Cominges, après la mort de son neveu, au préjudice de les nieces , pre. eudant que c'étoit un fief mafculin, dont les filles étoient cxclues, ce qui causa une

funeste
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nefleguerte dans cette famille. Le roi Philippe de Valois, comme souverain, obligea
Pierre-Raymond de Cominges & Jeanne sa niece , soumettre a fon jugement, & ceA pendant mir le comté de Cominges sous sa main. Cette contestation fut ensin terminée, Pierre-Raymond le voyant dangereusement malade , & ne laiffant qu'un fils encore jeune, qui neourroit Contenir tes droits , rechercha la paix, & maria Pierre-Raymond Con fils avec Jeanne de Cominges fa confine germaine ; ce mariage se fit par la
mediation du cardinal Jean de Cominges leur oncle , & par ce moyen , le comté de
Cominges demeura dans la même maison : il testa au chateau de Muret , le lundy après la
2uafirnodo 1339. ordonna fa fepulture dans l'églde de S. Michel d'olenis, & mourut en
134 1. ou 1342. suivant la conje&ure d'Oyhenart.
Il sè trouve des lettres d'abolition pour feu Pierre- Raymond, comte de Cominges,
chevalier , Pierre-Raymond, comte de Cominges son sils , Guy de Cominges , chevalier, & leurs adherans, pour les crimes & excès civils par eux commis contre ceux de risle,
B Bertrand de l'Isle , feu Beraud-lourdain de l'Isle son pere , chevaliers & autres du 2.
juin 1338. aliàs 1342. Regifire du tresor des chartes, cotte 74. aFh 676.
Femme, F R A N C ,O I S E de Fezensac.
A Y MOND 11. du nom, comte de Cominges ,qui suit.
I. PIERRE-R.
2. ELEONORE de Cominges, mariée 1°. au vicomte de Paillas , par contrat du
1. decembre 1 z 5 z. 2°. à Galhard de la Mothe, chevalier, fils aîné de noble & puis font
homme Bertrand de la Mothe , chevalier , seignent. de Clermont en Condomois,
& eut dix mille florins en dot. Else tefta le 3. decembre 1396. & institua Marguerite de Cominges Ça niece , fon hcriticrc.
3. J E A N N E de Cominges , femme de Geraud d'Armagnac, vicomte de Fezensa;uet
& de Brulhois.
.Enfans naturels.
C

Pierre-Raymond board de Cominges , mentionné dans le teflament de fon pere , du
lundi après la Quasimodo 1339.
Guy, beard de Cominges 1339.
XII.

I E R R E -RAYMOND II. du nom , comte de Comines , {eigneur de . Setriere. Mathe de rifle -Jourdain, belle-sour de son pere , pretendant que ses filles
y avoientlus de droit , lui disputa ce comté , appuyée des armes de Bertrand de
Bile-Jourdain fon frere, mais cette guerre fut pacifiée par le mariage de Pierre- Raymond en 1350. avec Jeanne l'une des filles de Mathe, il accorda le 11. janvier 1353.
D differens privileges à l'abbaye des Feüillens,servoit le roi en l'Ost devant Aguillon, avec 1 o.
hommes d'armes & 14. sergens à pied , {uivant sa quittance du 2. mai 135 5• eut 17.
hommes d'armes d'acroislèment , suivant une autre quittance donnée devant Preichac le
16. juillet de la même année , servoit en 135o. en qualité de chevalier banneret,
avec 4z. écuyers & 48. tergens à pied de sa compagnie; donna quittance le 2,6. mai
& le 4. juillet 1 369 . à Etienne de Montmcjan, trésorier general des guerres,pour la Pomme
de 40. francs d'or en dédu&ion de fes gages pour le mois de mai, & de ceux de cent
hommes d'armes de la compagnie, & une autre du 22. juillet de la même année- , de
66o. francs , toutes deux scellées en cire rouge , où il y a une croix palée pour armes :
il y eft qualifié Pierre-Raymond , par -la grace de Dieu, comte de Cominges: il & son teftament au chateau de Muret le vendredi après la fête de S. Luc 19. oFtobre l'an 1375•
ta) par lequel il reconnoît avoir reçû de Jeanne de Cominges sa femme 9000. liv. (a)Ia . dMrrsfir
de petits tournois , le jour de son mariage , qu'elle devoir avoir 3000. liv. d'augment. dsschRrus da . ,
E avec les chateaux d'Aurignac, de S. André & de Montolin de ses propres , veut qu'on ti°l' t'
lui laifie- t vie durant Serriere & Sauveterre, qu'ils avoient accltiis enfemble, Ordonne
que la donation qu'il. , a . faite à, Illùe::.nor sa iu uç,; l'usufru.it des terres Tde. Mont. gaillard ,.d'.Agnafar,, de-Mauvefin & de, Calles lui demeurent. • Que la comref eet mere
jouiiTe sa vie durant 'du comté de Cotinges, à la charge de payer les dettes & ks legs
de Con teflament,.gçte . ks quinze mille francs d'or qui lui font dûs par le duc d'Anjou , licutcnant de 'roi et.} Languedoc , (oient donnaz à sa femme, gour fupporier les
frais de fion teflamep.t,,eit_les' S000. -francs qui lui sont dûs par:l'evêque de Cominges, les 1Ooo. filou t n d'or par le comte de :Foix _, fur la terre de Lautragptez : les
S000. tiorins par Bertr4t4_dc 4 .& thc,,_pour la dôt•. d' Elconvr de Cominges_ sa .seeur„,
Y7
• Tome II.
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à la reserve de 2000. florins à elle donnez pour faire sa volonté. Legue encore à la
comteffe sa femme tout ce qui lui eft dû par le comte de l'Ifle-Jourdain , le droit qu'il
pouvoit avoir surle comté de Vendôme , pour lequel le comte lui devoit asfeoir Soo.
livres de rente , & lui paver 1 5 000. écus d'or vieils , pour les arrerages de ladite
rente , sur laquelle Guy de Cominges prétendoit auffi avoir droit dont il avoir
été débouté , & veut qu'elle en puiffe transiger avec le comte de Vendôme à
condition que cette rente retournera a son heritier. In•slituë en tous ses biens
le poslhusne mâle qu'il aura de sa femme , & s'il venoit à mourir, inftttue sa fille
Alarguerite , son heriticre en son comté & en toutes ses terres. Veut que si sa femme
avoir des filles posthumes, qu'elles laient religieuses au couvent des Cordelieres , qu'il
veut .être bâti au lieu de Savinhan, & au cas que Marguerite sa fille toit son dieritiere,
il veut qu'elle satisfastè à toutes ses dettes , lui (ubstitue fes autres enfans nez & â
naître , & à eux son autre fille , femme de Jean de Bologne, & à elle sès enfans ; &
fi elle avoir deux enfans mâles , veut que le second ait le comté de Cominges ; &
à ses deux filles il sub(tituë la comtesle de Cominges sa femme, & que fi elle convolte
en secondes nets, il ordonne que la terre de Serriere & celles d'Albigeois qui lui Croient
propres , retournent à jean d'Armagnac , vicomte de Fezensa-quet fou neveu. Subftituë à
ses filles Pierre comte d'Urgel; & s'il a deux enfans mâles , le second sera tenu de porter le nom & les armes de Cominges. Au comte d'Urgel il substituë Raimond de
Turenne son neveu , sils du vicomte di Turenne, à la charge du nom & des armes de
Cominges : à Raymond de Turenne jean d'Armagnac , vicomte de Fezensaguet aux
mêmes conditions : au vicomte de Fezenfaguet, Jean comte d'Armaignac : au comte d'Armagnac le seigneur d'Albret : au seigneur d .Albret.: les enfans du duc de Berry & de Beatrix d'Armagnac sa femme , & à tous les substituez nommez ci-deffùs , son fouverain
feigneur le roi de France , à condition de ne pouvoir mettre hors de ses mains ledit
comté; & si le roi le refuse , il appelle le pape & la chambre apoftolique, à condition d'entretenir dans ce comté cinq cens chapellains à perpetuite, pour prier Dieu &
dire des matis pour lui & les tiens: veut que sa femme boit tutrice de ses enfans , & si
elle vient à mourir , que Jean comte de Boulogne son gendre, & Pierre comte
d'Urgel soient leurs tuteurs, & qu'ils promettent de ne marier ladite Marguerite sa
fille, ni au fils du comte de Foix, ni au fils du comte d'Armagnac. Nomme ses exeteurs Roger de Cominges , feigneur de Montbsanc , chevalier & autres. Ce testament
a paru aslèz fingulier pour être ici rapporté :un peu au long.
Femme, JEANNE de Cominges , talle puînée & heritiere de BernardVII. du nom,
comte de Cominges, mentionnée dans un titre du trésor du roi , layette Armagnac , de
l'an 1376. par lequel en qualité de tutrice de Marguerite sa . fille , elle donne procuration à Roger de Cominges ,:seigneur de Montblanc , chevalier & autres , pour
compromettre avec le comte d'Armagnac , sur les différends qu'ils avoient avec Gaston
comte de Foix , & .en passer par l'avis de Louis duc d'Anjou ,lieutenant general du
roi en Languedoc ic traité fait en execution s'y trouve joint. Elle plaidoit contre Pierrc
de Pole, dit du Puis & meslire Regnaut de Cominges , qu'elle disoit avoir pillé ses
chateaux le z9. août 1396.
1. E L E o t o R E de Cominges , épaula en premieres nôces Bertrand II. du nom , comte
de l'Isle-Jourdain, & en secondes Jean II. du nom , comte d'Auvergne & de Boulogne, 'd'où vint Jeanne II. du nom, comteslè d'Auvergne & de Boulogne,mariéc
1°. à Jean de France, duc de Berry, z°. à Georges , seigneur dela Tremoille, grand
chambelan de France.
2. MARGUERITE corntesIe de Cominges, qui suit.
3. A ox.1 ' s de Cominges, morte fans alliance avant l'an 1392.
XIIl.

M

.A R.G U E R IT E comtese de Cominges, dame de Serriere, fut mariée trois
fois, i°. en_4 378. à Pari III, du nom comte d'Armagnac , dont elle eut deux
filles . t, & Marguerite d'Armagnac. z°. en 1385. le 4. juin à Jeand'Armagnac II.
du nom, vicomte de Fezensaguet , fils aîné de @and vicomte de fezenCaquet, ;°. avec
dispense du pape Martin V. donnée -Florence-1c 9. ruai 141 9. pour cause de consangutnite', à Matthiex de Foix, frete de tears comtede Foix ; elle lui fit de grands avanta/
ges, & lui donna le comté de Cominges, pat-contrat de mariage du 13: juillet de la
même armée, il fut celebtc' dans d'églite cathédrale de Pamiers le' lendemain, en pre4
tente de Raimond-figer de Cominges vicomte de Cotât-ans
' de ton-loger deCantn-
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ges, vicomte de Gimois , seigneur de Torride, de Pierre-.Raimond de Cominges, (ciA peur de Roquefort & d'Anzanjea de Cominges Peigneur de Montquill rn. Le roi Charles
VI. parle conseil de Henry roi d'Angleterre regent de France, & du grand conseil , lui
donna rout ce que pouvoit avoir le vicomte de Narbonne en Languedoc , par
la confiscation & forfaiture dudit vicomte , complice du crime commis en la personne
du feu duc de Bourgogne , & à l'infraction de la paix , & de sa femme son adhetante ,
pour lui & ses hoirs mâles , donné en l'Osf devant Montereau ou faut Yonne le i.
juillet 1 4zo. de son regne le quarantième , ligné à la relation du conseil , témoins le roi
d'Angleterre Henry & Millet. 11 fit serment de bien fidelement serv ir le roi & le dauphin , renonçant à tous traitez le 16. fevrier 14z 4 . Peu de tcros après son mariage il
ineprisa sa bienfaitrice , la maltraita & la renferma dans le chateau de Saverdun , où il
la retint prisonniere durant 15. ou 16. ans. Elle cut recours au roi Charles VII. (4) (a)rrefor des dao».
qui après avoir chasfé de Guienne le refte des Anglois vint à Toulouse, touché des tes 44.m'
sa
49`
ce.
13 plaintes que la comtesfe de Cominges lui fit faire , & de son grand âge , il envoya des
gens
la
délivrer
du
chateau
de
Saverdun
,
qui
la
conduifirent
à
Toulouse
,
où
en
recongen
de sa .liberté & en haine de son mari , & pour suivrc les difpositions du
comte de Cominges son pere , qui avoir marqué par fon teitaznent qu'au défaut des
subfaituez, il. le donnoit au roi pour ne pouvoir jamais fortir de les mains, elle fir don
au roi de fon comté & de tous fes biens en 144z,. Il fut fait un traité entre le roi &
Matthieu de Foix , par lequel ce dernier s'obligea de délivrer fa femme, & de la mettre
entre les mains du roi, auquel il ceda ce qu'il prétendoit par quelque titre que ce fut
au comté de Cominges avec les autres terres qui lui appartenoient à cause de la femme,
& renonça au transport qu'elle lui en avoir fait lors de ibn mariage. Marguerite mourut à
Poitiers l'an 1443. âgée de 80. ans. Après sa mort Matthieu de Foix prétendit faire revivre
C les droits sur le comté de Cominges, & en fit plusieurs instances ait roi qui consentit
qu'il en jouiroit pendant sa vie, & que par sa mort il demeureroit pleinement au roi.
Il fe remaria avec Caterine, dame de Coarale en Beam , de laquelle il eut deux filles ,
mariées dans les maisons de Carrnain & de Bonneval , & mourut fur la fin de 1453. ou
au commencement de l'année suivante, & le roi dès ce moment entra eu jouislance de
ce comté.
Le roi Louis Xl. étant parvenu à la couronne , fit don du comté de Cominges à Jean
barard d'Armagnac, Peigneut de Bourdon l'an 1 4 61. niais étant mort fans enfans matles ert
1472. ce comté fut donné à Odet d'Aydie , Peigneur de Lescun, & à ses hoirs mâles
au défaut desquels il. fut réuni à la couronne par Louis Xli. par lettres données à Paris
le 25. août 1498. vérifiées en la chambre des comptes. Malgré cette réunion, les fcigneurs de Lautrec , de Guiche & d'Aubijoux , intenterent aétion au parlement de Toulode , pour le comté de Cominges , mais par arrêt du 2.2.. mars 1 5 o I. ils furent déboutés , & ce comté depuis est du domaine de la couronne.
Après avoir donné la genealogie directe des comtes de Cominges , n'étant pas en
état de donner les autres branches , avec toutes les preuves neceflaires pour les rejoindre â ces comtes , on a crû devoir raporrer auparavant par ordre des dates , les extraits
de titres que l'on a pû rassembler, & l'on donnera enfuite les branches'suivant qu'elles
auront été produites pour les preuves de l'ordre du S. Esprit , de l'ordre de S. Jean
de jerusalem ou de Malthe , & devant les lncendans des provinces , en attendant que
les RR. Peres D. Claude de Vic & D. Veisfet , religieux Benedietins , donnent quelque choie de plus complet dans l'hiftoire de Languedoc à laquelle ils travaillent.
En l'an Iz11. vivoit ROGER de Cominges ,de qui les terres furent ruinées par le
E
comte de Montfort pour être du parti des Albigeois.
Vus regsflre du trefor des chartes dm roy, cotte' 3o.
Accord fait entre ROGER comte de Cominges & SIMON comte de Montfort, par
lequel le comte de Cominges reconnoit avoir repris toutes ses terres dudit comte de
Montfort fait au liege de Lavaur III. non. april. 1211.
BERNARD de Con-linges donne en dot à Cczelie sa femme , fecur de ROGERBERN ARD comte de Foix 17000. sols Toulosains , en cas qu'il meure avant elle. May
122.4.

B. de Cominges, feignent. de Savez, fournit sa perfonne, fa terre & tous les biens à
la volonté du roi. Le comte de Cominges & l'abbé de Feuillons y apposerent leurs sceaux
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l'art z 26..au mois de septembre le jour de l'Exaltation de fainte Croix. &g. des char_ A
.tes duc 'roi- cotte 3o . Il pou sa B'hanche de Unaud , fille de Geraud de Unaud ; elle confirm a
toutes les ventes faites par Raymond son frere à Raymond comte de Toulouse, & quit ta
même Lems les droits qu'elle pouvoir y prétendre le z. mai 1232.
ROGER de Cominges comte de Paillas prefent à la foi & hommage fait par Aslorge
d'Aurillac au comte de Touloufe , de ce qû il avoir en laville de S. Lucien, Severac,
•G roffas & Ponac au diocèse de Lodeve, à Toulouse au mois d'août 1236.
BERNARD de Cominges present au don en fief du•chateau de S. Gavelle & de
Carat fait à Sicard de Miraumont, par Raymond comte de Touloufe en mars 1236.
Teftament de BERNARD de Cominges, par lequel il fait des legs à Blanche sa
femme , nomme les enfans Bernard, Fortanier, Aimer, , Roger chanoine de S. Eftienne
à Touloufe , Gaillard chanoine de S. Antoine de Pamiers, ausqucls il legue zoo. sois
Toulou sains ; à E/guivins & à Raymond-Roger ausfi ses enfans 400. deniers Touloufains;
a Braide & Navarre ses filles s000. sols tnorlas; sçavoir à Braide 3000. & à Navarre B
2.000. pour leurs habits nuptiaux , met ses enfans fous la prote&ion de Raymond comte
de Toulouse , g: de Bernard comte de Cominges : fait certains legs à Blanche sur les
chateaux & bourgs de Crie & de Gavaret , qu'il ordonne revenir à ses enfans quand ils
feront en âge. Sans date.
Hommage fait à R AIMOND comte de Toulouse par Pernard & Fortanier de Cominges enfans de rernard pour eux & Aimer, leur frere de la terre de Savez en presence
de Bernard comte de Cominges le 5. septembre 1240.
BERNARD comte de Cominges avoue tenit en fief de Raymond comte de Toulouse
les chateaux de Muret & de Samathan, & generalement tout ce qu'il posi'edoit au dio
cesedeToulouse : il luien fit l'hommage le 2. des nones de decembre 1241.
Aveu rendu par BERNARD de Cominges & FORTANIER de Cominges fils de
Pernard de Cominges , de Savez , tant pour eux , que pour Aymery leut treve, au C
comte de Tousouse , de ce qu'ils ont au terroir de Savesy & au diocèfe de Toulouse,
en presence de Bernard comte de Cominges au mois de decembre 1 2 4 0. ils avoiient
suffi tenir dudit comte toute la terte de Savefy , la ville de Cria & Villeneuve, & ce
qui leur appartient à Bolbonnc en Foix en 1242.
ROGER de Cominges fils de Mons. Roger comte de Paillas , reconnoit tenir du
comte de Toulouse son chateau de (tuer au mois de mars 1242. Reg. des chartes cast.
19. alias le 1 3. de la fin de mars. 1242.
ROGER de Cominges comte de Paillas, témoin à l'hommage de Pierre d'Urban
au comte de Toulouse de la quatrième partie de son chateau de Montagu & de la Barben le 1. avril. 1243.
Aveu d'ARNAUD de Cominges , qui reconnoit tenir en foi &hommage lige de
Raymo#d comte de Toulouse la vilse d'Almazun & ses appartenances à Toulouze le dernier du mois de decembre 1244. en presence de Roger de Cominges comte de Paillas D
fon srere , & de Roger fils du conte de Paillas.
ROGER comte de Paillas present à l'hommage fait par Centule de son comté
d'Astarac au comte de Touloufe au mois de novembre 12 44. & au mois de decembre
suivant : il fut encore present à l'hommage qu'Arnaud de Cominges fon frere fit au
comte de Toulouse de la ville de d'Almazun Le fils de ce comte de Paillas suivant
les mômes titres s'appelloit Roger de Cominges.
A&e par lequel ARMANT de Cominges commet fa personne & ses biens à la volonté de. Rager comte de Foix, défavouant l'hommage qu'is avoir fait au comte de Touloufe du i . decembre 1 24 6.
BERNARD comte de Cominges, Bernard, Fortanier & Aymery de Cominges firent serment de fidelité en la ville de Narbonne à A phonfe comte de Poitiers & de
Touloufe & à la comresle Jeanne sa femme l'an 1249.
li dt fait mention d'ARNAUD. de Cominges vicomte de Couserans sous l'an 1254. E
pat le Peigneur de Joinville , h1oire de S. Louis
n .1.s..s; • ARNAUD d'Etpagne, vicomte de Couserans ,.fils de Roger de Cominges , fut marié à Philippe de Foix, fille de roger comte de Foix, & sixa. de Roger Bernard.

Donation du terroir de S. Germier par AIMERY , fils de Bernard de Cominges
en avtil 12,6o. titres de l'abbaie de Feuillens.
AIMÉRY de Cominges caution de Gerard d'Armagnac de 400. liv. morlas, pour
les frais que le comte de Poitiers & de Toulouse avoit faits pour arrêter la rebellion
dudit .Geraud,; à Touloufe au mois de septembre 12,64.

Mcsrirc,
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Méfaire AIMERY de Cominges, fils de feu meffire Bernard de Cominges , donna
A à perpetuité à Augier abbé de Feuilleras, diocèse de Touloufe toutes les terres cultes
& incultes, pour raison desquelles il y avoir eû differend avec Bernard de Cominges ;
le 4. exitus du mois d'avril 1266.
Accord entre FORTANIER de Cominges & AIMERY son frere, en pretence de
B. comte de Cominges, par lequel AIMERY lui donne le choix d'une partie du chateau de Montpezat , & du pré de Savignac , dont jouisloit feu Bernard de Cominges
leur frere du 30. septembre 1269.
BERNARD de Cominges , seigneur de Sabounieres transige avec l'abbaïe de Feuillens le ;o. mai 1290. titres de Fe:esllens. Lui & BERNARD Ion fils fit un échange
avec la même abbaïe de ce qu'il avoir au chateau de Bragerac entre S. Thomas & Sabounieres, Marias, S. Geniez , S. Foy & la Sauveur le 3. janvier 12. 97 . témoins Bernard de Cominges, fils de Bernard & autres.
B Contrat de mariage de RENAUT vicomte de Burniquel , & BRAIDE fille de
Bernard de Gout vicomtesse de Lomagne & d'Auvillars en 1 306.
Procuration du vendtedy devant la feste faine Caterine 1310. par noble dame
relengere de Cominges , femme de nobse homme Gerard d'Aure chevalier , à Arnaud
de Montauban damoiseau , pour recouvrer les sommes que le roi & son tresorier de
Toulousc lui devoir , & qui lui avoient été taxez par le sénéchal de Toulouse.
Du nombre des nouveaux chevaliers faits par Philippe le Bel en 1313.
GUIDO de Cominges.
ROGER comte de Cominges.
PIERRE-RAIMOND de Cominges.
Theatre d'honneur par la Colombicre , tom. z. pag. zo5. & Juftel fur Turenne.
liv. I. .
C RENAUT IV. sire de Pons, petit fils de RENAUT III. & de Marguerite de Turenne, soCitenoit qu'elle n'avoir point eû d'enfans de Bernard comte de Cominges son
mari qui lui eût survecu , & que c'étoit une suppofition , ce que le sleur de Pons nffri t
de prouver par gage de bataille qu'il prefenta au parlement contre ledit Bernard qu'il
accula aufli de crime de leze-majesté , fur quoy arrêt du 2.5. janvier 1 3 28. portant que
Bernard comte de Cominges devoit repondre à l'accusation du crime de leze-majefté,
& sur ce qui touchoit la supposition ne seroit reçû gage de combat, & quant à cela seulement la cour annulla le gage ; depuis ils compromirent du differend touchant le vicomté de Turenne , & furent accordez par sentence arbitrale de l'abbé de Cluny ,
moyennant le mariage de Marguerite fille de Bernard avec Renaut V. sils de Renaut
IV. lire de Pons le z. mars 1 3 3 2.
Quittance de PIERRE-RAIMOND de Cominges chevalier, de la Pomme de 302.
D liv. reçût sur le mandement de noble homme M. Savary de Vivonne , chevalier, seigneur de Tors , sénéchal de Toulouse, par les mains de Pierre des Pins le 2 3 . mars 1 338.
fcellé en cire rouge, une croix pattee, 6- une bande fur tout.
ROGER de Cominges lèrvoit le roi dans sès guerres en qualité de chevalier Banneret en la bataille fous monfeigneur Gallon comte de Foix en 1340. compte de Barthelemy du Drac tresorier des guerres.
Extrait d'un roulleau cotté dons à vie ou à volonté en Languedoc, depuis la S. Jean
1333. jusqu'au 1. decembre 1344 . A vie.
RAIMOND-ROGIER de Cominges zoo. liv. par an.
Don â héritage fait à GUY de Cominges , chevalier, de la connoiffance des premiers appeaux que le roi avoit ès chateaux & villes d'Ambres , de Puy Beyon & de S.
E Gauffens en la lénéchaufée de Carcasl'onne qui lui avoient été donnez à vie : août
1346. confirmé en feptembre Privant. Du regiflre des chartes cotté 68. acte num.
35o.
Dst regifire des chartes da roi

cotté 7 8. années 1347. à 135o.

/Vie 210. Csnfirmatio conventionum infra firiptarum inter dominion Guillelmum de Convenir, C dominion Bertrandum de Levis.
Transa&ion entre GUY de Cominges & BERTRAND de Levis , seigneur de Flo
rensac comme tuteur de Guigonnet de la Roche dit de Levis, vicomte de Lautrec,
sur ce que ledit de Cominges prétendoit que les terres de Graulet, de Puy la Reine,
de Mileserte & dc la Bafte appartenans à Philippe de Levis pere dc Guigonnet étoient
Z7
Torne II.
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tombez en commise faute d'hommage & de secours dans les guerres qu'avoir eh ledit A
de Cominges, lequel sc depart de les prétentions, moyennant l'hommage que lui en doit
faire ledit Guigonnet , pour les droits quand il sera majeur , & à la charge de ratifier
cette transaûion faite le 1 7. juillet 1349• confirmée par le roi en may 135o. reg1re
des chartes cotte 62. are num. 210.
uittance originale déchirée en partie, de GUY de Cominges, chevalier Bannere t ,
Q
François de Lospital clerc des arbalestriers , sur les gages en ce present osF, de la
somme de ..... du 4. de septembre 135 .... scellée de son scel en cire rouge , une
croix parée chargée de 4. lions.
A UGER de Cominges écu yer de la Monstre de meffire Pierre-Raimond de Rabtins,
chevalier Banneret, sénéchal d'Agenois 1354.
Mellite GARCHIE de Cominges de la Monflre , maire Jean d'Armagnac vicomte
de Fesensaguet à Laverdens 1355.
.B
procès
abrege'
des
hommages
faits
par
plufieurs
feigaeurs
,
&e.
«roi
Angkterre
Du
.en eglte des freres prêcheurs de la,cite d'Aga; le 9. janvier 1363.
-BER N A R D de Cominges ,.Aboi de Roger , Bertrand Despense , procureur de
dame Isabelle vicomtesle de Bruneetel, en sa quatrième partie dudit vicomté de Brunetel.

Mandement de LOYS fils de roi de France, frere & lieutenant de monfieur le
roi ès parties de Languedoc, à Vienne de Montmejan, tre(orier des guerres efdites
parties , de payer à son amé & feal meffire Jean de Lentar chevalier , & au bâtard de
Cominges 300. francs d'or en presl sur leurs gaiges deservis & à deservir en ces prefentes guerres. Donnée à Toulouse le 1 5 . de janvier 1 3 69 . & scellé de fon contre-scel.
Quittance de BERNARD bâtard de Cominges , & de meffire JOHAN de Lantar , C
de 300. francs sur kr guatges du i$. janvier 1369 . scellée en cire rouge, l'efcu penché
aux armes de Cominges, la croix parée brisées d'une bande ou cotice chargée de 3. B.
cimier une tête de chien braque, legende, S. Bernat4âtard de Cominge.
Autre quittance de BERNAT bâtait de consenge, de .la somme de Zoo. francs sur
les gages du mois -de f juin , datée de Tolofe le 5. dudit mois 1370. scellée de même.
:ROGER de Cominges chevalier, seigneur de Monthelau en 1376.
-Du compte de JEAN de la Teillaye commis par M. de Sancerre connétable de France,
au payement des .gens d'armes.
Gens d'armes qui ont compté.

:MERIGOND de Cominges , écuyer avec sept autres reçûs à Lezat le 1. decembre D
1398.
ARNAUT-ROGIER de Cominges écuyer, & 13. autres montrez à Hemont le
i.-novembre & reçûs à Mai zieres le i. janvier 1398.
Défaut au procureur du roi , & à meure ?ahan vicomte de Lantar, & à meffire Renaud vicomte de Lantar , chevaliers , enfans de feu meffire iean de Lantar chevalier,
contre GARCIOT bâtard de Cominges , ;Guillaume de Prades & autres, 1 s. juin,17.
août, z. decembre, 18. 2 z . mars. Du 1 2. reg. criminel du parlement de Paris 1406.
Du regire des chartes du roi cotte 164. are 91.

^GARC1OT fe difant bâtard de Comines, menoit environ So. hommes d'armes au E
fervice du feu comte de Pardiac, contre le lire de Barbasan, avec lequel il étoit en guerre.
Le bâtard arrive à risle près Dordon où étoit retirée Jeanne veuve du comte de Coinminges , & meurdrit Jean & Heraut de Lantar chevaliers, & Jean de Lantar écuyer,
fils dudit Jean jeune enfant. Ledit bâtard disoit que Jean de Lantat chevalier l'avoit
défié & menace plufieurs lois de le meurdrir, & l'appelloit bâtard fils de savetier , & non
pas de Cominges, & qu'il ;'étoit pas digne d'être appelle bâtard de Cominges. Une
partie des meurdriers furent jufriciez par les osficiers de ladite comtesse. Que ceux de
la compagnie voulurent le meurdrir à cause desdits excès, quoiqu'il fut leur capitaine.
Extrait d'une remit ion accordée à Bertoul de Gramont, 4.1s legitime & naturel de
.feu Bernard de Gramont jadis chevalier, seigneur de Sauveux en la comté de Cominges , qui étoit de la compagnie dudit bâtard, n'étant âgé que de 18. ans du mois de
j anvier 1409.
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BERNARD de Cominges servoit avec 1 9 . écuyers sous nronfeigneur David de Rambures , confeiller & chambellan du roi , maître des arbaleariers de France l'ail 1414_
D'un regifire du parlement de l'an 1428.
In caria domini Arnaldi Rogerii de Convennis, contra Johannot; 6- Antonium de Con-

vennis , curia ordinavit quod fuper certis reprobationibus inquiretur veritas z 3 . decembris.
Du 1;. compte de Hemon Raguier, tresorier des guerres., du i. mars 1424. au
dernier septembre 1 43 3.
A BERNARD de Cominges écuyer, 2.40.11v.
Du compte de Guillaume Charier, receveur general de toutes finances de l'année
1432Dons 6- recompenfations.
B
A BERNARD de Cominges écuyer d'écurie du roi, ayant la charge de certain nombre de gens de guerre à la garde du corps, 1 zo. reaux.
MAR G U E R I T E de Cominges-Burniquel, femme de Jean de Voisins , baron
d'Arques, chevalier.
Du 9 8. regiflre du arefoor des chartes.
Lettres du roi par lesquélies il habilite & legitime les enfans de Raymond-Roger de
Cominges , feigneur de Solan , en la sénéchautlée de Violé, son chambellan ; içavoir
C Gaton-Roger de Cominges âgé de 17. ans , Fortanier - Roger de Cominges, Aymeri-Roger
de Cominges, .Raymond- Roger de Cominges , & Marguerite-Roger de Cominges , & de
feue Jeanne d'Espagne sa femme , fille de Thibaud d'Espagne , chevalier , seigneur de
Montbrun , qu'il avoit époutée sarts sçavoit à quel dégre ils &oient alliez ; mais depuis
que le mariage avoir étt consornmé, il avoit IO qu'iss &oient coutins du 3. au 2. degré de parenté , à cause de quoy ils avoient obtenu un reficript du pape pour la dispense
qu'il n'avoir point fait executer , & que cependant ladite d'Espagne croit morte ayant
laissé les susdits enfans ; & lui s'émit remarié à une seconde femme nommée Yolande ,
donc il avoit une fille , & souhaitoit que ses enfans du premier lit lui puflènt succeder;
ce que le roi lui accorde par ces lettres du mois de juin 1447.
1 461. Nobles RAIMOND - ROGER de Cominges, chevalier, feigneur de Solan,
ARNAUD-ROGER de Cominges , presens à une quittance de Mathieu d'Efpagne de
Montespan.
D . ARNAUD-ROGER de Cominges fut present au contrat de mariage fait entre
Mathieu d'Espagne, seigneur de Montespan, & Catherine de Foix , fille aînée de Jehan
de Foix, seigneur de Rabat, au chateau de Fournels le 7. novembre 1461.
CATERïNE & JEANNE filles naturelles de Jean comte de Cominges , maréchal
de France, & de Marie, fille de Jehan du Sober du lieu de Hennepe en Brabant solue ,
légitimées au mois d'avril 1466.
BERNARD de Beam, bâtard de Cominges, capitaine & viguier de S. André de
la Villeneuve - les - Avignon, jutqu'en 1 48 2.. conseiller & chambellan du roi, visiteur
des gabelles à sei de Languedoc 60o. liv. pour ses gages & chevauchées 1477. â 1478.
toucha sur le compte du trefor du 1. janvier 1 4.89 . au dernier decembre 1490. 15o.
livres.
ARNAUD-ROGER de Cominges fit son testament le 3. mars 148r. institua
r Jean- Roger de Foix son heritier universel en tous ses biens, & s'il décédoit sans malles
legitimes , lui substitue Antoine-Roger , & à cclui-cy Amaril- Roger, principalement en
la vallée de Masfac.
MARGUERITE de Cominges, dite de Conserans, csl nommée dans le tesiament
d'Arnaud d'Espagne, seigneur de Durfort, du z2. fevrier 1485.
Le bâtard de Cominges homme d'armes sous Jean Bauchier, chevalier, roi d'Yvetat
selon la revue faite à Dinan le z.. septembre 1489.
Du 4.

tome

de Gallia -Chrffiana , p. 454.

Joannes - Rogerias de Cominges abbé de Foigny en 1516.

Reverend pere -en Dieu, frere MAFFRE de Cominges, abbé des abbayes de Notre-Dame de S. Laurent de Comblongue, diocése de Conserans, dc Prémontré, &
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de Notre-Dame de Beaulicu, ordre de Citeaux , diocèse de Rodes, present au traité A
de mariage de noble Jean de Gout avec demoifellc Caterme de Montlezun, de l'an 1542.
Titres de Mondez».
ye l'état des officiers de la main du roi Henry III. de 757T . 1 1589.
GENTILSHOMMES SERYANS.
ANDRE' de Cominges.
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BRANCHE DES VICOMTES DE CONSERANS.
vIII.

R

OGER de Cominges I. du nom , vicomte de Conferans , fils de Bernard II.
comte de Cominges & de Dras de Muret , fut pore de
IX.

R

OGER de Cominges II. du nom, vicomte de Conserans, e'toit 'mort l'an Izit.
. de Foix, fille de FoSer-Bernard comte de Foix , & de Cecile de BeFemme ,
C
ziers.
z. R O G E R de Cominges III. vicomte de Conferans, qui fuit.
2. A R N A U D de Cominges , Peigneur d'Almazan , dont il rendit hommage au mois
de decembre 1 2 44.à Raimond comte de Toulouse , en presence de roger de Cominges comte de Paillas son frere, d'autres Roger, fils du comte de Pierre-Arnaud, &
de Bertrand d'Espagne.

X.

R

0 G E R de Cominges III. du nom, vicomte de Conscrans, comte de Paillas,

à caille de sa (econde femme, esf appelle' neveu du comte de Foix, dans unafte
de 1216. fut present à l'hommage rendu par son frere l'an 1244. & ne mourut qu'après D
l'an 1256. un memoire porte qu'il se retira dans un cloître.
I. Femme , inconnue.
ROGER de Cominges II. du nom, vicomte de Conscrans , qui va fuivre.
II. Femme, COMTESSE de Paillas.
III. Femme , inconnue.
z. A R N A u T-R o c E R de Cominges, comte de Paillas , par ufurpation sur fon neveu,
vivoit en 1263.
Femme , I R E N E Lascaris , fille de Theodore Iascaris, empereur de Consfantinople.
1. S 1 B 1 L L E de Cominges , comteffe de Paillas, mariée l'an 12 97. avec Hugues de
Mataplani.
E
1 I. B E e T a I x de Cominges.
III. VIOLENTE de Cominges , mariee à linsenez Cornel, fils de D. Pedro, Cornel ,., & d Urraque d'Artal de Luna.
s. R A I M O N D- R O GER de Cominges, comte de Paillas, après son frere, étoit
mort fans pofterité en l'an 1244..
XI.

R

O G E R de Cominges IV. du nom, vicomte de Conserans, comte de Paillas,
par la donnation de sa belle mere ; il mourut l'an 1257.
Femme, GRISE dame d'Espagne , & de Montespan , fille d'Arnatit d'Espagne, Peigneur de Montespan, de Moreian, de Riviere, baron de Borderas, qui vivoic en 1243Ce doit être elle qui fous le nom de Garcie ou Grife, donna à flrnaut d'Espagne ion
fls, le chateau de Quieros, au mois de septembre I267.
xu
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A
XII.

RN A U D de Cominges , vicomte de Conferans , surnommi d'Espagne, comte
de Paillas, pour lequel il eut guerre contre ton oncle Arnaud-Roger , qui l'avoit
ulùrpé sur luy. Il Cc trouve un aete de Roger comte de Foix, qui prend e.1 commande
du comte de Bigorre , la ville de S. Girons , 3r tes defpendances pendant le bas âge
d'Arnaud d'E (pagne , fils de Roger de Cominges au mois de novembre 12 57 . 11 appella
l'an 12.61. le roi en partage pour, la seigneurie de Morejan de Riviere, pour le détendre
contre les Anglois , & Eut}ache de Beaumarchais senechalde Toulouse , en reçut l'hommage pour le roi , à condition que la justice seroit adminiftrée par le juge royal de Gasccgne, qui seroit obligé de faire ferment au roi & au seigneur de Montespan, suivant
B latte patté en pretence de Bernard de Cominges, & de Pons de Villemur. Il promit au
mois de juin 1261. à Roget comte de Foix de consommer ton mariage avec Philippe
sa fille qu'il avoit fiancée, & donna quittance de zs000. Cols inorlas, de fa dot au mois
de fevrier I :63. Roger comte de Foix vicomte de Beam, lui donna fan 1268. ce qu'il
avoir à Enguron, Pelloc-Bernard, Cafaris, Auflon & Sedullac, en pretence de Loup
de Foix, seigneur de Rabat. Is testa l'an 1304.
Femme ,P HIL IPP E de Foix , mariée jeune l'an 1155. fille de Roger comte
de Foix, & de Brunfnde de Cardonne. Son mari lui legua en 1 3 0 4 . cinq mille écus ,
& le choix d'habiter a Conierans ou à S. Giron.
1. ROGER de Cominges V. du nom , vicomte de Conserans , qui sera raporté.
2. R o c E R- A RNAUD de Cominges dit d'Espagne, Peigneur de 1viontefpan,
mourut sans enfans de Gorille & Gaciraude ses deux femmes. La derniere tc remaria
c avec Arnaud de Narbonne, Peigneur de Taleran, fuivant un titre de 1 an 12 4 3. par
lequel elle donne quittance à Arnaud d'Espagne, frere & heritier de 'fou premier
mari de 1 3 zo. livres.
3. ARNAUD de Cominges, dit d' Ef agne, que l'on donne pour chef de la maison d'Espagne-Montespan, rapportée ci-après dans fin rang.
4. B E R T R A N D de Cominges , dit d'Efpagne, seigncur de la Roque , de Coratil &
de Boudrac, tranfgea avec ion frere , fur les' prétentions qu'il avoir sur les biens de
fon pore.
f. B R U N I s S E N D E de Corritnges, dite d'Efpagn.e , épousa Sance Amet de Pins , eut
800. écus en mariage, & se trouve mentionnée dans le testament de ion pere , pour
i oo. livres de supplement de legitime en 1304.
6. E S C L A R M o N D E de Cominges , dite d'ecce , femme de Brifcrius de Ca.
slelnau.
D 7. A c N E 's de Cominges, dite d'Ef agee, eut 2000. écus en mariagc, & ro. écus
par le tcstamcnt de son pere en 1304.
S. PH IL I r r E de Cominges , dite d'Efpagne , religieuse à Peüillan , son pere lui
affrgna une pension sur la terre de Meilàc en 1304.
XIII.

R

O G E R de Cominges IV. du nom, vicomte de Conserans.
Femme ; I S A B E A U Trousl-eau , dite 7rouflle , vicomte de Burniquel , fille de
Pierre Trousfeau, feigneur de Launoy Troufleau , & de Bertrande vicomteslè dc Bur.
niquel , & (mur de Marguerite Trousseau , femme de Pierre de Chevreusc , chevalier,
Peigneur du Tremblay clans la chatellenie de Maurepas, contenler & maitre d'hôtel du
E roi , concilier & chambellan du duc d'Anjou , gouverneur du coincé de Dreux , general de toutes les finances en Languedoc en 139o.
1. RAYMOND-ROGER de Cominges , vicomte de Conierans , qui va
suivre.

z. AR N A U D- R O G E R de Cominges, vicomte de Burniquel ,
che des vicomtes de' ce nom , qui fera rapportée en fon rang.

a

fait la bran-

XIV.

R

O G E R -RAYMOND de Cominges I. du nom , vicomte de Conserans en
1 3 60. fut un des Peigneurs qui jurerent le traité entre Gallon comte de Foix , &
jean conne d'Armagnac , par lequel le mariage de Beatrix d'Armagnac fur arrêté avec
rom ll. -

A8
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Gallon fils du comte de Foix, â Tarbes le 3. fevrier 1 37 6. maître Beraut de Merle
aicentié en droit canon , ayant droit de Bertrand, seigneur de Terride , vicomte de A
Gimois , plaidoit contre lui suivant les registres des audiences du châtelet de Paris.
'Femme , MA R T H E d'Arma nac, fille de Gaflon d'Armagnac , vicomte de Fezen.
..faguet, & d'indie de Caumont.faa troisiéme femme.en 1357.
XV.
EAN - R O f; ER de 'Caumont, vicomte dc Conferans en 1398

Femme , MAR C Y D E de Terride, vicomtesfe de Gimois , instituée heritiere univenelle, par le tesiament de Bernard seigneur de Terride, vicomte de Gimois ton pere,
eu mois de .novembre 141 3 . HO. geneakgique de -la 7na fm de Faudoas imprimée page
34.
B
Il .fe trouve si peu de fûreté dans l'arangement des dégrez du rate de -cette bran,
the, que l'on va les donner par memoires.
RAYMOND -ROGER de Cominges , vicomte de Conserans en 141 9.
FEAN -RO G E R. de Cominges , vicomte de Gimois & de Terride en 1419,
fut fait gouverneur ,& sénéchal de Qiercy en 1425.
L E o x o R de Cominges, vicorntesle de Conferans , fut mariée à Jean de Foix,
feigneur de Rabat, par contrat pasfé à Saubat diocèse de Pamiers,, le 27. juin 1441.
elle y eQ affistée de Jean-Raser de Cominges , vicomte de Conserans ,de Raymond-Roger de Cominges,.chevalier, seigneur de Soulan, d'Arnaud-Roger de Cominges, prieur
de S. Girons , & de Jsan-Roger de Cominges , prieur de Valeu , ses freres. Cet extrait
C
efl tire' de la genealogie de Foix Rabat. Voyez ausfi la genealogie de Faudoas page 169.
M ARTHE - R o G E R E de Cominges , vicomteffe de Conserans & de Gimois, fut
.mariée avec ..odet -de Lomagne, chevalier, seigneur de Fiémarcon. Il rendit hommage
à cause d'elle, de Conserans & de Terride , le 1 o. decembre 1 451. Elle acquit en qualité de .vicomtesle de Conserans, baronne de Fiémarcon & de Terride, le droit que
jean de Faudoas, chevalier, sire de Barbasan , conseiller & chambellan du roi, avoir
dans la seigneurie de Caftelmairan & de Sabathan diocèse de Montauban , moyennant
700. écus d:or, dont elle en paya 400. & donna cation pour le reŒe le 2.5. juillet
x471. Elle tetla au chateau vicomcal de S. Girons le 17. septembre 1478. Hsfloire de
4w4oaspage 1694.
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BRANCHES
DES VICOMTES DE BURNIQUEI..
Ecartel é au I.

& 4. de gueules
la croix clichée
& pommetée d'or

t. & 3.
â la croix parés
au

ef Argent.

XIV.

RNAUD- ROGER de Cominges, vicomte de Burniquel, fecond fils de
Roger de Cominges V. du nom , vicomte de Conserans , & d'Ifabeau Trousseau,
vicomtesle de Burniquel. Ce peut être lui qui sous le nom de Roger de Cominges,
vicomte de Burniquel , donna deux quittances le 9. fevrier 1 3 78. & 16. mai 1 369.
sur sesgages , pour les services à la guerre, sceilées en cire rouge, & sur son sceau pour
armes une croix pommetee comme celle de Touloufe 6. de fge-Jourdain : cet écuf fon eft accompagné de quatre autres plus petits , sur lequel il paroît seulement une bordure,
& autour du tout est écrit S. Rosier de Cominges. 11 fit vente au roi de zoo. livres de
rente sur le tresor de Toulouse, qui avoient été donnez par le roi , à Guillaume vicomte de Burniquel, un de les ancêtres maternels ; cette vente faite en presence de
Morinot de Tourzel, seigneur d'Alegre, & de Pierre seigneur de la Voute en 1403.
Femme , N .. .
1. ROGER de Cominges, vicomte de Burniquel, qui vafttivre.
z.
D C E c z z. E de Cominges, mariée par contrat du zs. o&obre 14zz. avec Corberan
de Foix, seigneur de Rabat, fils .de Lean de Foix , seigneur de Rabat.

A

X V.
R O G E R de Cominges, vicomte de Burniquel, fut condamné aux requêtes du
palais à Paris , à une amende de vingt marcs d'argent lan 1 397. & donna procuration l'an 1403. à Bernard de Cominges , pour faire hommage au roi d'Angleterre.
Faute d'avoir eu communication des titres de cette branche, on ne peut affiner
le dégré de jon&ion de ce Roger avec Raymond - Roger de Cominges , vicomte de
E Burniquel, en 1444. que l'on va suppofer • son fils , & qui continua cette branche;
c'est à lui que commence la preuve des vicomtes de Burniquel , faire devant M. de
Besons, intendant de Languedoc en 1669.
XVI.

R

A Y M ON D -ROGER de Cominges , vicomte de Burniquel csl qualifié
faut 6, pu gant feigneur , dans son testament du 18. janvier 1450. par lequel il
ihŒitue son sils Mare ton heritier.
Femme , D E L l' H I N E de Callelpers, mariée par contrat du 16. fcptembre 1444•
s. M A F F R E de Cominges, vicomte de Burniquel , qui suir.
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de Cominges , épousa Jean de Voisins , seigneur d' Ambres , A
vicomte de Lautrec, fils de jean de Voifins , feigneur d'Ambres ,vicomte de Lautrec, & de (eanne dc Montaut. Elle msta en 1464.

2. MARGUERITE

x'rIL
M A F F R E de • Cominges , vicomte de Burniquel & de Gimois fit son testamentle 16. mai 1500.
Femme, VIOL A Np de Carmain , mariée par contrat du 26. septembre 1465.
1. FR A N C,O I S de Cominges, vicomte de Burniquel I. du nom, qui va être
rapporté.
2. MAP F R o N E de Cominges , mariée l'an 1441. avec sacques de Gout, seigneut
dc Roiiillac, fils de lean 'de Gout , seigneur dc Roiiillac & dc Soubiranne , de Ba-

rez, de Capendu sa premiere femme.

B

XVIII.
RANCOIS -ROGER de Cominges , vicomte de Burniquel , I. du nom.
Femme, ANT O I N E T T E de Cazilsac , mariée par contrat du 2o. j uin 1517. ou
le 1 7. Ceptcmbre 1516. suivant la genealogic de Cazillac, fille de Gilles, baron de
Cazillac, Ceigncur de Millars , & de Marguerite de Luzec.
1. JEAN-ROGER de Cominges , vicomte de Burniquel.
z. BERNARD-ROGER de Cominges, qui transigea avec son frere le 24. avril
1563.

3. JEANNE-R o G ER de Cominges , mariée en prescnce de fon frere le 8. septem- C
bre 1546. avec Antoine Anticamerata, seigneur de Villeneuve.
XIX.
E A N-R O G E R de Cominges, vicomte de Bûrniquel , asfiifta au contrat de mariage de sa saeur en 1546. & tranfigea avec Bernard son frere, fur la succesi'ion de leur
pere le 2 4 . avril 1563.
.
Femme ,'ANNE de Lescure-Fontanon.
1. F R A N C,O I S - R O G E R de Cominges , vicomte de Con serans & de Burniquel , II. du nom.
z. Lou 1 s - R o G E a de Cominges , trarifigea sur la succeffion de fon pere , avec
son frerc , le 4. juin 1491.

D

XX.

r

R A N C,O IS-ROGER de Cominges , II. du nom , est qualifié haut &
poilant seigneur, vicomte de Conserans & de Burniquel , en 1591. vivoit encore

en 1649,
Femme, C A T H ER I N E- H Y P O L I TE d' Offun ou d' Auslon, mariée par con-,
trat du 26. janvier 1597. au bas duquel eft une quittance du 24. avril 1598. étoit
fille de Pierre d'Ossun, fèigneur de Miremont & de 'eanne d'Efpagne- de- Panafrac:
elle testa en 1649.
1. E A N-P I E R R E-R O G E R, de Cominges , vicomte de Burniquel , qui fera
rapporte' ti-deffous.

2. CAT x E R 1 N E de Cominges , épousa Jacques de Maslèncome de la garde, baron E
d'Achan, fils de Pierre de Mairencome, gouverneur d'Arles, & d'Anne de Ma rdtan. De ce mariage naquit entr'autres enfans Jofiph de Maslèncome, regû chevalier

de Malthe , au grand prieuré de Touloufe en 1663.

XXI.
E A N-P I E R R E-R O G E Rde Cominges, baron de Burniquel, fut asIé
f de
son pere lors de fon mariage en 162 3 . & mourut l'an 162.8.
Femme, F R AN C , O I S E de S. Lary, mariée par contrat du i6". may 1623. infinue
à Toulouse.

T

xxu-
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XXII-.

A

E A N - LO U I S - R O G E R de Cominges , vicomte de Burniquel , le 28. juin
1645. produisit ses titres devant M. de Belons , intendant de Lauguedoc , declara
qu'il portoit pour armes ,écartelé au I. & 4. de gueules à 14 croix clichee & pommetée d'or,
& au z. & 3. de gueules 4 quatre otelles ou amandes d'argent, qui sont les armes de Cominges mal expliquées, qui suivant les anciens sceaux & monumens des comtes de Cominges & des vicomtes de Conserans & de Burniquel sont de gueules à la croix parée d or.
Il fut maintenu dans sa noblesié , le 8. août 1669.
Femme, H Y P O LI TE de Foix, mariée le 3. otobre 1649.
I. MARIE - T H E R E s E de Cominges , re ç ûë aux leurs Maltoifes , après avoir fait
ses preuves le 16. août 1679.
B 2. MA R 1 E i A N NE de Cominges , reçûë aux Maltoises avec fa faeur.
On ignore le nom des autres enfans, & l'état present des comtes de Burniquel.
La genealogie de Faudoas, page 114. porte que Marie-Anne de Cominges-Burniquel, a été
mariée l'an 1616. avec tean-Louis de Rochechouard, marquis de Faudoas.

mio!i nnn. iniipplA^h

Tome 2Z

B

s
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BRANCHE

DES SEIGNEURS DE MONTESPAN
D'argent arc lion

de peules, armé
larpafté d'azur, à la bordure de finople ,
charge i écu flous
d'or bordez dr
gueules.

RN A U D de Comingcs , dit d'Espagnel. du nom , troisiéme fils d'Arnaud de
Comingcs , vicomte de Conserans , & de Philippe de Foix, prit le nom d'Efpagnc qui pasfa à (a pofterité, fat Peigneur de Montespan après Roger Arnaud de Coniinges fon frcre, servit Philippe le Bel en Flandres, aux batailles de Furnes en i297.
& de Mons en Puclle en 1 3 04. fonda les Cordeliers de Morejan en 1 3o S. Galton comte
de Foix sou coufin luv donna Villeneuve de Riviere en 1 333 .
Femme , marquiCe de Cemeac ou Ceuriac , .alias de Benac.
1. R o c r R d'Efpagne, seigneur de Bordicres & de Montespan , fit fon testament à
Toulouse le 3. novembre 1333. il y parle de Marquile (a mere , de Guirande de So
fa femme , d'Arnaud son .bâtard , du postume dont fa femme- pourroit être enceinte:
&d' Arnaud, Bertrand & Raimond-Roger les freres.
•
2. A R NA U D d'Efpagne, seigneur de Montefpan II. du nom , qui suit.
3. BERTRAND d'Espagne, ce doit être lui qui donna quittance de 5 96. livres il. D
fols sur les gages de chevalier Banneret, pour un chevasier bachesier, 27 . écuyers
& 46. scrgens de picd de sa compagnie , ès guerres de Gascogne , sous Bertrand comte
de FIlle lieutenant en ces parties , le 5. septernbre 1349. en 1 35 8. il est qualifié maréchal de l'O11, de jean sils de roi de France , comte de Poitiers & lieutenant du roi
en Languedoc. Sur fon sceau paroît un lion, & sur la bordure plusieurs petits écufsons.
4. RA I MOND-ROGER d'Espagnc.
5. D o u c E d'Espagne, femme dl:frand d'Aure, vicomte de Larboust.
A

XIV.

A

RNAUD d' Espagne II. du nom , seigneur de Montespan, sénéchal de Peri-

gord en 1338. servit fous Galton comte de Foix en Flandres.
E
Femme , `MARGUERITE de la Barthe.
1. A R N A U D d'Espagne III. du nom , seigneur de Montespan , rapporté ci-defous.
2. R A I M O N D-A R N A U D d'Espagnc seigneur de Ramcforr, acquit la terre d'Eftacagosfc l'an 1373. & mourut sans postcriré.
3. Gui L L A U M E d'Espagne , élîi évêque de Pamiers , le 7. fevrier 13 5 1. puis de
Cominges en 1371. qu'il garda jusqu'ett 1 3 8 2 . fut auflî abbé de S. Floreut, fonda
quatre chapelles dans l'eglife de S. Frajou,
4. Thibaut d'Espagne, seigneur de S. Laurens.
S . BERNALD d'Espagnc , fut pere d'Arnauton d'Espagne , que Froiffart appelle le
bourg d'Es pagne ,gouverneur de S. Beat, & dit avoir été des plus valeureux de ton
terns. I1 eut pour fils Arnauton d'Espagne, pers de rager&
d'Aimendd'Espagne, que
le roi d' E spagne fit chevaliers. Ils &oient à son service en 1385.
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N A U D d'Espagne III. du nom, chevalier seigneur de Montespan , capitaine
& senéchal de Qiercy & de Perigord , puis de Carcalfonne , & de Leziers , donna
plusieurs quittances en cette qualité, en 1249. 1 35 0. 145 1• 1 358. fur fait prifonnier
à la bataille de Poitiers en 1356. mené en Angleterre, & paya fix mille livres de rançon. A fin retour, le roi sui donna la seigneuric d'Esl-erville, & Zoo. livres de penfion , il continua de servir à la guerre , & donna quittance de 5055. francs sur ses
gages a Carcaslonne, le 12. mars 1369. sur son sceau en cire rouge un (Win avec un
Iton 6. une bordure chargc'e de 4. ecufns, fupports 2. gr f ns, cimier une boule :& autour
S. Arnaut d'Efpanha ,chevalier , il étoit la meme année employé comme marech_il de l'Osf
du duc d'Anjou : servoit ausiï sous le conntitabse du Guescsin contre les Anglois : fut
fait prisonnier une seconde fois avec le vicomte de Narbonne : ils furent renvoyez, à
condition qu'ils payeroient leur rançon , à quoi le pape Clement VI. s'oppofa , ayant
excommunié les Anglois qui les avaient pris , les traittant de voleurs , en 1376. continuait en 1382. de sceller du même sceau qu'en 1369. Il testa à Carcailonne l'an
1383.
Femme ,G AIL L A R D E de Miraumont , leur de Raymond , mariée avant
R

1377•

1. R O G E R d'Espagne I. du nom, Peigneur de Montespan , qui va fuivre.
d'Espagne, gouverneur de S. Gaudcns , dont parle Froiflart. Il étoit
present à la mort de Gaston Pho bus , comte de Foix.
3. JEAN d'Espagne , gouverneur de S. Gaudens.
4. A R N A u D o N d'Efpagne , gouverneur de Conserans.

2. CAXINDON

C

XVI.

R

OGER d'Espagne I. du nom, Peigneur de Montespan, est qualifié , chevalier ;

conseiller & chambellan du roi en 1373. suivant une quittance de 3oo. francs que
le roi lui avoit accordés , & scellée des mémes armes que Ion pore , niais il avoit pour
supports deux lions : se trouva à la bataille de Rosebeque en 1381. : fùt fait sénéchal
de Carcaslônne par lettres (a) du 26. août 1383. en prêta serment le z6. oaobre sui- (a) Cingi.iéme liv.
vant : alla au secours de Jean roi de Caftille contre les Portugais : amena à fon retour à Mcn.orinuti de
Gautier de Paflàc 6o. lances & 100. pavois contre les Anglais , racheta du comte de lachambre des
Fllle pour 600. écus ,l'hommage qu'il lui devoit pour Moite:pan, & acquit de 1 hibaut Comptes de Par.s.,
I3 d'Efpagne pour 5oo. écus d'or , la moitié de la ville de Valentine. Il tefta le 6. juin
1406. fut enterré dans les Augustins de Morejan , sous une tombe de marbre , avec
cet épitaphe Ifla efl f pultura nobilis potentis viri domini Rogerii de Hifparaia' militis domina
de Mont f lane , & de Borderiis patroni hujus conventus. Il mourut l'an 141o.
I. Femme, E S C L A R M O N D E.
I. J EAN d'Espagne , mort avant son pere.
2. ESPAGNOLET (alpague , l'un des chefs des troupes que le roi Charles VI.
aenvo
Jean roi de Casl:illc, contre le roi de Portugas ,il mourut à la bataille d'Imberos.
y
3. GAILLARDE d'Espagne , mariée avec Sequin ou Etchivat, seigneur de Montcfquiou, avant l'an 1404.
4. A Y M O N d'Espagne, fait chevalier avec son frere par le roi de Caflille, mourut en la guerre de Portugal. Froifard fait mention de lui.
•
II.
Femme , CLAIRE de Gramont.
E
1. ROGER d'Espagne II. du nom , seigneur de Montespan , qui va fuivre.
2. BERTRAND d'Espagne, feigneur de Ramcfort , fut initiai(' par fon pore lie•ritier de ses terres de Ramcfort , d'Aulon & de Chaflameres en 1406. il fut l'un des
procureurs du comte de Foix , pour traiter le mariage de l'infautc de Navarre en
1434.
Femme , ANNETTE d'Aster.
I. RAYMOND-ARNAUD d'Efpagne, seigneur de Rarnefort , épousa le 27. juin
1 470. Catherine de Villemur , fille de Pans de Villemur , feigneur de S. Paul,
donna quittance de sa dot le zo. août 1471. Il en cut Bertrand d'Espagne, qui
mourut avant son perc , & elle se remaria à canard d'Oruesan , seigneur d Encauslade , dont elle eut Seguine d'Ornezan.
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II.

CLERIANE

d'Espagne , femme d'Aimer, de Cominges , seigneur de Pui-

guillcm.
3. A R N A U D d'Efpagne, évêque d'Oléron en 144z. & de Cominges en 1446.
XVII.
O G E R d'Espagne II. du nom , seigneur de Montespan. Il Wb le z 1 . decentbre 1442.
Femme , J A QU E T TE de Mauleon, son mary eut d'elle Soo. écus d'or, un cheval de poil gris pomelé , & une piece de drap de soye rouge. Elle étoit veuve de lui
le 2. mai 1 4 5 3. & fille de Geraud seigneur de Mauleon.
1. MATHIEU d'Efpagne, feigneur de Monccspan , qui fuit.
z. ROGER d'Espagne feigneur de Launaguct, a fait la branche des seigneurs de Pana slac , qui fera rapportée en fon rang.
3. ANTOINE-A RNAUD d'Espagne, seigneur de Niza, mort sans enfans.
4. M A R T 1 N d'Espagne, seigneur de Lavagnon, desfiné à l ' église par le testament dc
son pere 14425. BERNARD d'Espagne.
6. ARNAUD d''Espagne , feigneur d'Anislàn, senechal de Cominges en 1475.
Femme, A G N E Z de Foix , fille de lean seigneur de Ravat & d'Eleonor de Corvingcs.
1 .FRANçoIs d'Espagne , mort sans alliance.
1 1. JEANNE d'Espagnc, épousa 1°. l'an 1498. Roger d'Espagne III. du nom, seigneur de
Montespan son cousin germain. z°. Jean Goth seigneur de Roillac. Elle tesla le lo.
decembre 1516. & mourut sans enfans.
III. GABRIELLE d'Espagne , femme de Jean de Murat, seigneur de l'Eftang, étoit
veuve de lui en 1 5 16. & 152 I.
Iv. M A R G U E R 1 T E d'Efpagne , épousa Antoine d'Asforg, seigneur de Mantbartier.
V. MARIE d'Espagne , femme de Mathieu de Montesquiou , seigneur du Vernet.

R

.Enfans naturels d'A RNAUD d'Efpagne , feigneur d'Aman.
.Arnaud bâtard d'Efpagne , auquelfan pere la 100. livres par teffament.
Gaillardine bâtarde d'El agne eut auffi 100. liv. par le teftament de fon pere.
7. CLAIR E-B EAT R I R d'Espagne, leguéc de 3000. florins par le teftament dc son
pere en 1441. elle n'étoit pas mariée en 1 47 5. suivant le Teffament de Mathieu fon
frere.
XVIII.

M

A T H I E U d'Espagne , seigneur de Montefpan , se trouva au siege de Bayonne
en 145z. acquit plusieurs terres de Maffre de Cominges, vicomte de Burniquel:
tesfa le 2.. octobre 14 75 . & mourut la même année.
Femme , CATHERINE de Foix, mariée le i. novembre 1461. fille de Jean de Foix
seigneur de Ravat , & de Leonor de Cominges.
R o G E R d'Espagne III. du nom, feigneur de Montespan , fait chevalier de S. Michel en 1485. testa le 17. septcmbre 14 9 8. & mourut sans enfans legitimes de ieanne
d'Espagne qu'il avoit épousée par dispense en 1498.
Enfans naturels.
Pierre bâtard d'Efpagne, nommé dans le testament del n pere qui lui donna ce qu'il avoit
acquis à S. Michel , Favars & Cafres.
Catherine , bâtarde d'Ef agne â laquellef n pere donna par fon teflament de 1498. 5 00. liv.
elle fia religieufe.
z. ARNAUD d'Espagne N. du nom , seigneur de Montespan , fera rapporté cidc^us.

3 . CHARLES d'Espagne , seigneur de Ramefort , aura fon article & fa p Jlerité
dans fin rang.
4. B ERTRAND d'Espagne , protonotaire du S. fiege en 1498. puis évêque de Rieux,
laisia deux enfans naturels sçavoir. 1. Jacques bâtard d'Espagne , dont il dt fait
mention
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mention dans le testament de Roger d'Espagne IV. du nom, Ceigneur de Montelpan en 155 3. 2°. Marie bâtarde d'Espagne.
3 . M A RGUERI TE d'Espagne, mariée 1°. l'an 14.86. avec Jean seigneur de Cardaillac. 2°. à Guillaume de Carmain vicomte de Rodez.
(,. CATHERINE d'Espagne , femme de Pons de Penne , de Penafludis , seigneur de
Cesteirols, baron de Durfott, lequel lui fit don de la seigneurie de la Motte
le Ia août r 5 o r. testa l'an 1523. & fit heritier Bertrand d'Espagne son frere.
XIX.

A

R N A U D d'Efpagne IV. du nom, seigneur de Montespan, testa le 6. fevrier

1384.
Femme, MA D E L E N E d'Aure, mariée le 18.. janvier 14 9 8. fille de Giraud d'Aure
vicomte de Larboust, soeur de Manaar d'Au::e, seigneur de Larboust, & niece d'autre
Manaut d'Aure, évêque de Tarbes.
r. ROGER d'Espagne IV. du nom, seigneur de Montespan, fut pris prisonnier à
la bataille de Pavie en 15 24 . testa le z 6. fevrier 1547. fit un codicile le z5. avril 15 5 3.
mourut au chateau d'Auslun le zz. mars 1555. sans enfans legitimes, & son corps
fut porté dans la sepulture de les prédeceslèurs à Montreal.
Femme, C A T H E R IN E de Vesc, mariée en 1516. fille de Charles de Vesc seigneur
de G rimant & d'Antoinette de Clermont , elle étoit remariée au mois de decembre
1564. avec le vicomte de l' Abatut.
Fille naturelle de Roger d' ,Ef agne IV. du nom , feigneur de Montefpan.
Germaine bâtarde d'El agne, R laquelle fon pere donna par teflament 4000. livres d'une
part , b 10 0 0. livres pour fis bagues , les 4000. livres remplacez fur la terre d'Auffun.
on la confond avec Germaine bâtarde d'Efpagne ,fille d'Arnaud IV.
z. PAULE d'Elpagne, dame de Montespan, fut mariée l'an 1521. avec Antoine de Pardaillan , seigneur de Gondrin, & de ce mariage sont descendus les marquis de Montespan ducs d'Antin pairs de France , qui seront rapportez dans la fuite de cet ouvrage.
3. G E R M A INE d'Efpagne , épousa 1°. Hetlor de Lastic, seigneur d'AnCac. z°. Louis
de Sachemage ou Saslenage , seigneur de Baure , baron de Saifonaille : elle testa à Valentine en 1541. ou 1547. &mourut sans enfans.

C

D

E

.Enfans naturels d' Arnaud d'Efpagne IV. du nom ,feigneur de Montefpan.
1. Lancelot , bâtard d'Efpagne , nommé dans le teflament de Roger d'Efpagne IV. du nom
fon frere, de 155 3•
1 1. Gaspard bâtard d'Espagne, feigneur de Belloc , dit Beaulieu, fa mere était de Vernal,. Il
acheta le 22.. ocTobre 1544. de Roger d Ef agne,fon frere, les lieux de Paroufet, de Scglan
de Garifcan , époufa Germaine de Montefquiou , fille d'Antoine de Montefquiou,
feigneur de Marfac, à de Devefe, b de Françoife d'Efpagne, vivant en 1574.
1 1 1. .Arnaud bafiard d'Efpagne 1 498.
Iv. Pierre bâtard d'Ef agne qu'aucuns font fils naturel de Roger d'Efpagne IV. du nom,
feigneur de Monte pan , fut [igneur de la Bade , b époufa Jeanne de Montefquiou ,
dame de Salles en partie, fille de François de Montefquiou , feigneur de Salles en partie ,
er de Guillemette de Fontenez: elle testa le 6. novembre 1554. & de leur mariage fôrtirent cinq enfans, lavoir, 1°. François d'El agne feigneur de la Baslide , marte avec
Françoise de S. Pa(lour : 2°. Jeanne d'Efpagne, époufa Guinot Ifalguier, baron d.
Grofat en Lauragais : 3°. Françoise d'Efpagne, femme du feigneur de la Hitau en
Cominges : 4°. Jeanne d'Efpagne, époufa Jean de la Ruelle, feigneur de camellier : 50.
Madeleine d'Efpagne, mariée avec Jean de Ceminges , feigneur de Saubok.
v. Germaine bâtarde d'Espagne legittmée, époufa au mois de juin 155 7. jean de Cafteras, feigneur de Seignan. Elle eut une fille dans les premiers mois de fon mariage.
vi. Gaillarde bâtarde d'Espagne.
•

mnIu

C8
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BRANCHE
DES SEIGNEURS DE RAMEFORT.
D'Efpagne briff d'un croiffant
fur 14 caiffc du
lion.

XIX.
CHARL ES d'Espagne seigneur de Ramefort, troisiéme fils de MATHIEU
d Espagne, feigneur de Montespan, & de Catherine de Foix-Rabat , tefla le 12.
juillet 1551.
Femme, M A RIE d'Aure, fille de Jean vicomte d'Alter, & de eanne de Beam. Elle
resta veuve & tutrice de tes enfans en 1534.

I. O N U F R E d'Efpagne, seigneur de Ramefort, qui va fuivre.
2.3.4.& 5.FRANÇOIS,

, ABRIELLE
G

MARGUERITE & MARIE,d'Ef.

pagne , sous la tutelle de leur mere le 2.9. janvier 15 3 76. BERTRAND d'Espagne, destiné à l'églde 15 23.
7. C A T H ERINE d'Efpagne, à laquelle son ayeule laisfa 20.
8.ANNE d'Espagne.

liv. par son teftament.

9 . GE R M A 'NE d'Espagne , testa l'an 1566. & donna son bien à son neveu.
Io. MADELEINE d'Espagne , femme de Lean de Cominges , seigneur de Saubole.
Elle se trouve ailleurs fille de Pierre d'Espagne, seigneur de la Bastide, & de 7eanne
D
de Montesquiou.

I I. MARGUERITE d'Espagne.
12. HEL ENE d'Espagne , religieuse.
13. GERAUDE d'Efpagne.

Filles naturelles de CH A R L E S d'Espagne , feigneur de Rarnefort.
Geraude

Gasparde bazardes d'Espagne, aufquelles leur pere laya par fin

Ornent

300. livres.

XX.

E

NUFRE d'Espagne , seigneur de Ramefort en 15 5 3 . fut mettre de camp, & cap i-

0
Femme , CATHERINE de Saman , mariée le 14. janvier

raine de chevaux legers sous M. de la Valette en Provence,mourut le 15. août 1589.
15 55. fille de Jean

feigneur de Saman, gouverneur de la ville d'Anrignac.
d'Espagne , feigneur de Ramefort , mort fans avoir été
marié.
z. CHARLES d'Espagne, seigneur de Ramefort, qui va fuivre.
3. PIERRE d'Espagne, épousa Jeanne de Sivras , dont lent d'Espagne, s
eig neur
de Souk.
4 J E A N d'Espagne dit le Capitaine de Ramefort en 1607. mort sans enfans en i6z 1.
$ JEAN d'Espagne , seigneur de Perouf'ct 16o 7. sans posterité.
1. JEAN -ALEXANDRE

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

DES PA IRS DE FRANCE.

rs 3

6. J E A N-]A c QU E s d'Espagne, seigneur de Gariscan, gouverneur de Sisceron en
16z1. il épousa Ifbau de Rames , fille de Mathieu de Rames, seigneur de Cro&es &
de Lucrece de Villeneuve de Trans ; elle mourut le 1 O. avril 16 3 6. après avoir tefté
le 2.7. avril 1633. &luilc 1. o&obre 16 44. sans enfans.
7. A N N E d'Espagne , mariée le 4. août 15s4. à Guy de la Tour , seigneur de Sajas ,
dont Charles de la Tour seigneur de Sajas.
8. PHI LBERTE d'Espagne.
9.J EANNE d'Espagne.
IO. C HARLOTTE d'Espagne, époufa le 6. juillet 1591. Pierre de Serracaut , feigneur de S. Pé, ils vivoient en 162.1.
I I. MAD ELENE d'Espagne, mariée le 3. septembre 1690. à Jean de Castanet, seigneur de Puysegur , fils de noble Bertrand dc Castanet seigneur de Pausaguel.
B

A

XXI.

C

H AR LES d'Espagne seigneur de Ramefort 1607. gouverneur de Sisteron.
Femme, JE A N N E de Saman , mariée le 3o. avril 1590. fille de Bertrand de Saman
feigneur de Salenque, & de Marguerite d'Arcisfas.
i. CHARLES d'Espagne , seigneur de Ramefort , qui fuit.
2. J A c QUE s d'Espagne.
3. F R A N Ç O 1 S d'Efpagne, écuyer, seigneur de Ramefort, heritier de y ean-jacques
d'Espagne, feigneur de Cariscan son oncle , plaidoit en 1647. en cette qualité.
4. MARGUERITE d'Espagne , femme du seigneur de Betbezé.
XXII.

C

C

HARLES d'Espagne , seigneur de Ramefort.
Femme , MARGUERITE de S. Pastour , mariée l'an 1622..
1. M E L C HI OR d'Efpagne, seigneur de Ramefort , qui va fiiivre.
2. CHARLES d'Efpagne.
3. MARGUERITE d'Espagne.
XXIII.

M EL CH I O R d'Espagne , seigneur de Ramefort.
D Femme , F R AN C , 0 I S E d'OrbeIfar , fille du seigneur de la Bufquiere.
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BRANCHE
DES SEIGNEURS DE PANASSAC.
D'Efpagne , brife
d'un lambel d'azUr.

XVIII.
O G E R d'Espagne, chevalier, Peigneur de Lavagnac , de Seules & de Marignac,
(econd fils de ROGER d'Efpagne II. du nom, seigneur de Montespan, & de
,Jaquette de Maulcon, tranugea avec Catherine femme d'Ettde dc Beon le 23. juin 1467.
fit l'un des executeurs du reslament de Phoebus de Foix, roi de Navarre du z9.
y nvier 1482. & gouverneur de Hautcrive, depuis 1486. jusques à 1490.
Femme, JEANNE de Panaffac, mariée le 1o. août 1461. fille de Galobie, seigneur
de Panaffac, sénechal de Toulouse, qui rendit hommage de la baronnie de Campagnac,
& des Rives de S. Jean d'Angely, Disar, & de cc qu'il avoir en Albigeois le z i. novembre
146r. & de Marie de Rabas}ens.
GALOBIE d'Espagne, seigncur de Lavaguac, qui suit.

R

Enfans naturels.
Beatrix fille naturelle de Roger d'Ef agne, mariée par contrat du penultiéme janvier 1518.
avec Pierre Bordin , fils de jean Fordin notaire.
Catherine fille naturelle de Roger d'Efpagne , fut mariee avec André de Champrond,
lequel donna quittance avec Bernard fin fils de la dot de Catherine à Jean - Claude
d'Efpagne , f igneur de Panaffac le 1 5 . juin 15 z3.
XIX.
A L O B I E d'Espagne , seigneur de Lavagnac & de Seilles. Il esr qualifié noble
puni f igneur dans les aftes du mariage de fa fille en 1517.
Femme ANNETTE de Levis de Mirepoix, par contrat du lo. decembre 1487. fille
de noble & puiffant Jean de Levis , seigneur de Mirepoix. Elle refta le 23. o6tobre 1517.
& z8. octobre 1 5 z I.
1. JEAN-CLAUDE d'Efpagne, feigneur de Panaslac, qui va suivre.
2. MARGUERITE d'F(pagne , promue en mariage à Bernard, seigneur & baron de
Caslelbayac avec 4000. liv. de dot , sur laquelle sourme il lui fut avancé avant l'accomplislement du mariage 800. liv. le 12. juin 1517. elle mourut le 2 7 . avril 1533.
à Montastrue.
3. Tri o M A s s E d'Espagne, tefta le 1 5 . novembre 1524. & fit heritier Jean-Claude

T

G

d'Espagne son frac.

xx
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J E AN-CLAUDE d'Espagne, feigneur de Panaslac, rendit hommage à Marthe
comtesfe d'Astarac, pair Panaffac , Vesins , Lobersan , &c. le 6. octobre 1518.
tranfigea avec Bernard de Castelbayac (on beau-frere le 7. août 151 o. tefta le 2o. fevrier.
352.7.
•
Femme, A I M E'E de Foix, mariée en t 519. & mentionnée dans le testament de
son mary , fille de Jean de Foix, baron de Mardogne & de Jeanne de Tinieres : elle
resia le 27. mars 1546. & élût sa sepulture dans l'épse paroisliiale de S. Pierre de Seilles.
I .JACQUES - M A T H I E U d'Espagne , seigneur de Panalfac, qui suit.
2. PHILIPPE d'Espagne 1 5 2 7. mariée en 15 3 s. le 9. fevrier avec Jean de Riviere
vicomte de l'Abatu : ils obtinrent dispense & absolution pour s'être mariez dans un
tems prohibé par l'églde le même mois.
3. HELENE d'Espagne , épousa par conttat du s. fevrier 1547. Charles , seigneur
de Caftelnau, elle eut 8 f oo. liv. de dot.
J eanne bâtarde de Jean - Claude d'Efpagne , marie avec Bernard de la Violette par contrat du 1 7 . juillet 154t•

XXI.
A C QU E S - MATHIEU d'Efpagne, Peigneur de Panaf lac , de Seiffes , Thoulousaines, &c. testa le 2. 5 . avril 1556.
CATHERINE de Narbonne , baronne de Leron , mariée le 3. juin 1 539.
Femme,
`
C fille de Jean de Narbonne , seigneur de Salelles & de Cambebonnet, & de Jeanne de
Cotet - de - Bears, & petite fille de Guerin de Narbonne, seigneur de Salelles, gouverneur du chateau de l'Oeuf à Naples, & de Perpignan en Roupillon.
I. JEANNE -GERMAINE d'Espagne , dame de Seiffes, de Lunaguct, de Marignac, de Loubresltac , de Bears, de Verneuil, &c. épousa avec dispense le z z.
juin l'an 1 57 8. Henry seigneur de Noailles, de Noaillac,de Merles, & de Lantar,
depuis comte d'Agen, gouverneur & lieutenant general de la haute Auvergne ,
capitaine de toc.. hommes d'armes des ordonnances du roi , son cousin au quatriérne
degré. De ce mariage sont descendus les ducs de Noailles pairs de France, rapportez
à la fuite de cette hoire.
2. JEANNE d'Efpagne mariée avec Pierre, seigneur d'Auflun & de Miremont. II
lui fut promis z 5 . mille livres , qui ne lui furent pas payez , à cause qu'elle
succeda à la moitié des biens de son pere. Son mary testa le 5. mai 1580. au lieu
D de Pace!, ayant été blessé d'une arquebusade la veille, devant Vic de Bigorre. Il lui
legue 35. mille livres qu'il asfigne sur la seigneurie de Fezas, & tous les joyaux &
bagues, veut qu'elle ait l'adminisfration de (es enfans, tant qu'elle reliera en viduité.
Il étoit fils de Pierre d'Ausl'un ou Osiun,chevalier de l'ordre du roi, lieutenant pour

T

sa majefté à Thurin, & de Jeanne de Roquefeiiil.

l'orne li.

Dg
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BRANCHE
DES SEIGNEURS DE DURFORT.
D'F.fpagne, bri.
fi d'une étoile fui
l' épaule du hou.

-

li

-w

XVII.
RNA U D d'Espagne, feigneur de Durfort premier du nom , fecond fils de
Roger d'Espagne , seigneur de Montespan & de Claire de Gramont sa deuxiéme
"femme. Son pere lui donna par son testament du 6. juin 1 406. la baronnie de Durfort,
Rive , Pelaport , Orsans, &c. Il mourut avant l'an 144.2.
Femme,, MARGUERITE de Montan.
1. ARNAUD d'Espagne II. du nom, feigneur de Durfort, qui va fuivre.
(a) Gall. Chrifl. 2. H u c u 3r s d'Efpagne , sacré évêque de Le&oure en 1481. mourut l'an 148 7. (a)
3. A U a E R T E d'Espagne, dame de Clermont.
d r 171f. tom.
i. col. 1033.
4. MARGUERITE d'Efpagne épousa Gallon-Roger de Cominges , seigneur de Solan;
& enartie de Lescure , fils aîné de Raymond-Roger de Cominges , seignent de Solan ,
•& de Jeanne d'Espagne fa parente. Elle étoit veuve & vivoit en 1497.
A

XV II I.
RN AU D d'Espagne II. du nom, feigneur de Durfort, senéchal de Foix en
D
1475. tefta le 22. fevrier 1485.
1. Femme, M A R G U E RITE de Cominges, leur de Gaston-Roger de Cominges ,
seigneur de Solan , dont il vient d'être parla.
I. JEAN d'Espagne, seigneur de Durfort, qui va etre rapporté.
2. ARNAUD d'Espagne deftiné chevalier de Rodes par letestament de son frere, fur
feigneur de Liffac, & pere de lean d'Espagne, feigneur de Lisiac en 1 5 o5 . & ayeul
de Paul d'Espagne, c'est tout ce que l'on a pû en trouver.
3. ANTOINE d'Espagne fut destiné à l'égli(e.
4. ROGER d'Espagnc.
5. BERTRAND d'Espagnc destiné â l'église.
6. GEOFROY d'El agne.
7. LA C M E T T E d'Espagne.
II. F emme, A G N E'S de Golart.

A

XIX.

J

EAN d'Espagne, seignent de Durfott 1497.
Femme, GABRIELLE de Villemur , fille de Galfrar , seigneur de S. Paul, & de
Jean de Mauleon , fille d' Amaury de Maulcon : elle étoit veuve en 153z.
1. HUG UES d'Espagne, seigneur de Durfort, qui suit.
2. SUSAN E d'Efpagne.
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X X.
U G U E S d'Esp agne , feigneur de Durfort , plaida contre Arnaud fon oncle
pour la succeffion de leur pere.
Femme, B R U NE T T E de Coaraze , leur de Pierre de Coaraze, seigneur de Berat : elle le remaria à Pantaleon Jaubert , president au parlement de Toulouse: elle étoic
fille de jean de Coaraze, seigneur de Berat, & de Catherine de Pardaillan.
I. ARNAUD d'Espagne, seigneur de Durfort, épousa Franfoife d'Ornesan, fit son
testament le 4. janvier 15 45 .ar lequel elle fait hericieres ses deux seurs déja mariées , nomme noble EJlienne Jaubert son frere uterin : else mourut fans enfans.
s.. ROSE d'Espagne, dame de Durfort , mariée en 15 35. le 4. decembre à Grey seigneur de Cornil , tala le 1 z. juillet 1583.
3. FRANÇOISE d'Espagne ; femme de Jean Jacques de Durfort , seigneur de Villandreau.

FRAGMENS
DE DIFFERENTES BRANCHES DE COMINGES,

feigneurs de Solan.
I.

C

R

A I M O N D - RO G E R de Cominges , chevalier , seigneur de Solan , d'Alos,
&c. fénéchauffée de Toulouse, chambellan du roi , ayant époufé sa premiere
femme & sa parente sans dispense, il s'adreslà au pape , & n'ayant pas fair fulminer le
rescrit qu'il en avoir obtenu , il eût recours au roi , & eût depuis la mort de fa femme
des lettres en 1447. pour légitimer & rehabiliter les cinq enfans qu'il en avoit dis. Il
eut guerre avec le comte de Paillas, qui vouloit le contraindre à lai faire hommage,
fut pris prisonnier , mené chargé de chaînes à Valentia dans le comté de Paillas avec
Galon-Roger , & Aimery-Roger de Cominges ses fils , où ils furent prés d'un an. Il s'engagea pour avoir la liberté à z000. écus petits , dont Gallon comte de Foix fe rendit
caution, ainsi qu'il est porté dans l'enqueste faite à l'occasion d'Antoine- Roger de CoLescur de petit en
U Femme , NNE
efcure que l'on croit fille de Thibaut de
JEA d'Espagne
Levis , dit Espagne , parente de son mari , & dont le mariage fut consommé avant d'avoir
obtenu dispense du pape : elle mourut avant que cette dispenfe fut revetuë des formalités neceffaires; c'eft ce qui obligea ton mari étant veuf d'elle & remarié ,d'obteuir du
roi des lettres pour legitimer & rehabiliter leurs enfans au mois de juin 1447•
I. GASTON-ROGER de Cominges, seigneur de Lefcure , k5t en partie de Solan , fera rapporté cy-après.
Z.. FORT ANIER -ROGER de Cominges , seigneur en pattie de Lescure , compris
dans les lettres de 1447. mourut au service du roi dans les compagnies d'ordonnances
en Italie.
3. AIMERY-ROGER de Cominges ,es} compris dans les lettres de 1 447. eut une portion sur la seigneurie de Lescure, efluya avec son pere & Galion-Roger son frere la prifon du comTe de Paillas.
E
4. RAIMOND-ROGER de Cominges esi auffi dans les lettres de 1 447. fut protonotaire du S. ficge , & tuteur d'Antoine-Roger de Cominges son neveu.
S. M ARGUE/UT E- R O G E R E de Cominges , comprises les lettres de légitimation & de rehabilitation de 1447. Elle fut mariée le même jour que son frere GaffonRoger, avec Arnaud d'Espagne 1I. du nom, seigneur de Durfort, sénéchal de Foix,
& eut en dot 1 333. écus un tiers. Son mari testa le z 2. fevrier 1 4 85. comme il a été
rapporté pag.
11. Femme, VIOLENTE ou Y O L A. N D E 'de Tribale, dame de Tou rnhan ,
& de Punis, elle étoit Béja mariée, & avoir une fille lorsque fon mari obtint lcs
lettres de 1447.
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III. Femme, I S A B E L de Puiservet. Il paroît que Ja'mond-Roger d'Espagne , mari
de les deux femmes , en eut nombre d'enfans y & particulietement de Violente de Tribale, A
mais comme on ne peut pas les démêler faute de preuves, on va les rapporter de
fuite.
I. ARNAUD - R o c E a seigneur de Toumhan & de Punetis , et prouvé par l'en+
qucte de 1497.
z. R.4) G E R- B E R T RAND , étoit mort en 1497.
3. On E T de Cominges 1497.
.^. ISA B EL de Carninges , doit être née de la seconde femme , avant 1447. elle épousa
le seigneur de Chateauneuf, dont elle avoir eu 5. ou 6. enfans en 1497.
;. JEANNE de Cominges , fut mariée le 8. juin 1480. avec Arntkd Rigaud
feigneur d'Aigr-efeiiille , duquel elle étoit veuve en 1497'
6. Ac N E .z de Cominges 14p7.
7. CATHERINE de Cominges, 14 9 7. testa le dernier août 15 06.
2. B E A T R I X de Cominges , aufli mentionné dans l'enquête de 1497•

II.
G A ST ON-RO G E R de Cominges , seigneur de Lescure , & en partie de
Solan , avoir 17. ans lorsque son pere obtint au mois de juin 1447. les lettres pour le rehabiliter avec les freres & sa Coeur , subit la prifon a Valentia en Paillas,
& mourut un mois ou cinq semaines après son pere.
Femme, M A R G U E RIT E d'Espagne , ^soeur d'Arnaud seigneur de Durfort , &
mariée le même jour que lui, avec Marguerite-Rogere de Cominges , leur de Gallon.
Elle étoit veuve lors de l'enquête faite à l'occafion de son fils Antoine-Roger.
t. ANTOINE-ROGER de Cominges , seigneur de Lescure & de Solan, qui C
Va

être rapporté.

de Cominges, eutcomme les leurs 20 oo. livres de dot , qui n'étoit
pas payée en 1497. elle étoit alors mariée à N... de Mauleon.
I. AUBERT E de Cominges, mariée ea 1494 7. avec N... de Lobie , seigneur do
Minglos en 149 7.
4. MARGUERITE de Cominges , femme de Trais d'Andoins , seigneur de Ferolles , 'fils de Louis d'Andoins i & de Catherine de Lomagne , en 1497.
S. ANTOINE de Cominges ; à marier en 1497.
6. ISABEL de Cominges, à marier en 1497.
z. JE ANNE

III.
NT O I N E -ROGER de Cominges, seignent de Lescure & de Solan , qu'il
vendît au Peigneur de Rabat , n'avoir que deux a trois ans à la mort de GallonRoger son Vexe. Il fut pris prisonnier de guerre pat le seignent de Molfette , au royaume
de Naples & rie fut délivré qu'un an après , en payant Poo. florins pour sa rançon.
Il fut condamné avec plusieurs autres pour insulte , à une amende de quatre mille
livres par le parlement de Toulouse & c'eft à l'occasion de cette amende , qui devoit être appliquée 2000. livres au roi, & 1000. aux reparatlons du palais & de l'hôpital de Ste. Catherine, que fut faite une enquête sur les facultez au mois de mai 3t
de juin 149 7 . â S. Léger & à S. Girons , & de laquelle on a tiré les principales

A

preuves des &grès de son ayeul , de son pere & de lui. L'un des témoins nommé
Pierre Brui! ; prêtre reL`tettr de la parroiffe d'Alos , qui avoir demeuré avec l'ayeul
magfller de f eienfans , dit que ce Raymond - Roger es}oit forci de la *ag n des vicomtes de
Conferans d'une part , & d'un autre , du comte de Cominges; & qu ' il a biii dire à GallonRoger , qUe lui & lès freres étaient iflus de bonhe thailon & pauvres. Ce doit etre lui

qui fut maintenu en la pof'eslion des vallées de Heries , d'Urtotl, du lieu , d'Isfeils,
& de la barre de l'ECpagne au vicomté de Conserans , que tenoit feu Armai de Cominges , seignent de liallia"rt ; sauf la carte trebelftre , qui avait appartenu à feu

E

Roger de Foix , en laquelle fut maintenu Getniain de Foix ) par arrêt du parlement
de Toulouse du ii. fëpreenbre 15i 7.
On n'a point de preuves de
les oracles.

k taofitiira de ctt Antoine-Roger de Cominges ni de
BRANCHE
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BRANCHE
DES SEIGNEURS ET COMTES DE PUIGUILHEM.
I M E R Y de Cominges , que l'on croit sorti des vicomtes de Conserans , mais
dont l'union ne paroît pas allez ptouvée.
B Femme , JE ANNE de Coaraze , dame en partie de Puiguilhem.
Il se trouve A 1 M E n Y de Cominges , seigneur de Puiguilhem, lequel épousa certainement par contrat de mariage du 7. o&obre 1 450. 4Snés de la Barthe, fille de
jean de la Barthe, seigneur de Montcornil en Astarac , & d'Efclarmonde de Riviere
l'Abatut.

A

1.
IMERY de la Barthe, feigneur de Puiguilhem, avoit épousé Cleriane d'El.
pagne , fille de Bertrand , seigneur de Ramefort : ils vivoient environ en 1475.
C'eft de l'un de ces Aimery que sortirent.
1. ARNAUD -GUILLAUME de Cominges, seigneur de Puiguilhem, gui Va

A.

être rapporté.
C s. A I M E R Y de Cominges , seigneur de Molin & d'Espaon , qui a fait la branche
des seigneurs de Saubole, marquis de Vervins, rapportée dans fun ordre.
3. ANNE de Cominges, femme de Bernard de Coaraze , seigneur de Bevat 1486.

1488. 1517. sans enfans.

II.

A

R N A U D- G U I L L A LIME de Cominges, feigneur de Puiguilhem:
Femme, JEANNE de la Barthe , St de ce mariage forcit,
z. M A T HIE U de Cominges, seigneur de Puiguilhem, qui suit.
a.. MADELEINE de Cominges , mariée le 2z. janvier i522. avec jacques de
Montant, seigneur de Caftelnau_

de Cominges , feigneur de Puiguilhem , homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du roi de Navarre, en 15z6. fut present au contrat de
mariage de Mathieu de la Barthe, & de Catherine de Lomagne le 2o. avril 1530.
Femme, JE ANNE d'Aure , fille de Geraut d'Aure , vicomte de Larbouft , & dt
eanne de Montaut Benac.
1. R O G ER de Cominges seigneur de Puiguilhem , qui va fwivre.

M

A T FI I E U

NI C O LAS de Cominges-Puiguilhem , scigneur de Mancieux, à fait la branche
des seigneurs de Mancieux & de Montperet, raportce ci-apres dans sin rang.
;. AIMEKY de Cominges seigneur de Casl:illon 1 5 58.

I v.

E

O G E R de Cominges, feigneur de Puiguilhem , de Montfaucon & de la Vallée de
Barlongue. Il relia le 26. fevrier 1574.
Femme ,JE ANNE de S. Eftienne de Camprenant par contrat du s.8. juin 1 543.
fille de Jacques seigneur de S. Eftienne &de Camprenant.
1. E AN-J A C QUE S de Cominges , vicomte de Puiguilhem , qui va être rapporté.
t. I C O LAS de Cominges, vicomte de S. Estienne, a fait 14 branche qui fera rap-

R

portée ci-deffous après celle deéon aine
B. ANTOINE de Cominges, seigneur de Freschet, a été marié & a cu un fils &
huit filles fi on ne le confond pas avec Nicolas ci-devant.
E8
Tome !I.
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V.

A

E A N-J A C QU E S de Cominges , seigneur de Puiguillem, vicomte de Montblanc,
par e're&ion du mois de mai 15 8 7 . chevalier de l'ordre de S. Michel , capitaine de
5o. hommes d'armes, confeiller d'état.
Femme , F R AN C , O I S E de Montclar, dame de Montblanc, sille & heritiere d'An.
torve de Montclar; seigneur de Montblanc, & de Jeanne de S. Lary.
1. ROGER de Cominges comte de Puguillem , qui va etre raporté.
2. F R AN CI O I S de . Cominges , seigneur de S. Lar y , marié l'an 1608. dont des
enfans.
3. CHARLES de Cominges , Peigneur d'Ffpaon , mort l'an 16'5.
4. Î EAN - P I E R R E de Cominges , seigneur de Montblanc , fut marié avec Marie B
de Navarre , de laquelle il eut fix garçons & ..une fille.
5. F RA N Ç O I S E- O L Y MPE de Cominges , mariée le 13. novembre 1599, â.
Iran-Francois de Baudean, seigneur de Poulauzic & de Baudean en Bigorre.
6. CATHERINE de Cominges , épousa I°. François de Bafourdan , 2.0. N... de
Mon.bardon eu Aftarac.
VI.

R

b GE R dc Cominges comte de Puiguillem, par ére&ion de 1613. capitaine de
5 o. hommes d'armes, gouverneur de S. Beat : il fut condamné par contumace
.tre décapité , & en cinquante mille livres de reparation , pour avoir fait tuer le
vendredi-Saint 16zo. ou 16zî. Paul de Bafourdan here du mari de sa sour.
I. Femme, C A T H E RI N E de Bourbon-Malausè, mariée en 16o i.
fille d' Anne de Bourbon, baron de Barbazan, 8: d'Andrée d'Antin.
C
I. ROGER de Cominges , mort jeune.
2. MAR I E - A N D R E ' E -CATHERINE de Cominges , comtesse de Peguillem,
mariée en 1631. avec Annet de V ilsemur , baron de Paillas en Foix , fils de George
de Vilictnur , & de Catherine d'Efiaing.
II. Femme ,CA THE R I N E d'Escars , fille de François d'Escars , seigneur de Merville , grand sénéchal de Guienne, & de Rofe de Montal.
MARTHE de Cominges.

BRANCHE
D ES SENNEURS DE SIEVRAS:
V.

N

I C O L AS de Cominges-Puiguillem, vicomte de S. Etienne fils de Roger da
Cominges, 'vicomte de Puiguillem, & deJeanne de S. Etienne, testa le 26,
decembre I 5 7 5.
Femme, N ... dame de Sievras, nommée dans le tel:mentde fun mari de 1575•

de ce mariage naquit N I C O L A S, qui suit.
VI.

I C O L AS de Comines i575. seigneur de Sievras
Fcmme- , CLAIRE de sa 'Roque , mariée le z I.
septelribre 162o. De ce mariage

dl forci JEAN de Cominges , qui suit.

VII.
JEAN de Cominges, seigneur de Sievras, lequel
q t esIa 1 r. juin 1680.
Femme , MARIE de Cavals, mariée par contrat du s.ledecembre
165 9. & dc ce
mariage eft sorci ROGER , qui suit.
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VIII.
ROGER de iCominges, feigneur de Sievras , qui a produit les titres des quatre
degrés ci-delfus, devant M. le Pelletier de la Hous aye , intendant de la generalita
de Montauban, qui l'a maintenu dans ia noblefiè par jugement du 13: juillet 1698,
(IJCJCl'JC/:=
CCOC/JC'Ji,4C9✓JCI(N/NY CCe3cO.^lJCIJCIJVJCACACACIJUJCIJ.IJJJVJJJG3VJ. , JCr:Iz rUiJVJCAC/3(eC'

BRANCHE
DES SEIGNEURS DE MANCIEUX ET DE MONPEZAT.
IV.
I C O L AS de Cominges-Puiguillem, seigneur de Mancieux, fils de MATHIECI
de Cominges , vicomte de Puiguillem , & de 'eanne d'Aure, transigea avec Ces
Roger
& Aimer, de Cominges , le 30. mars - 5 56.
treres
Femme , F R AN C , O I S E de Montpezat , mariée par contrat du 7. fevrier 156z;
& de ce mariage , sortit ROGER - de Cominges, qui suit.
r. ROGER de Cominges , seigneur de Mancieux , qui va suivre.
2. B E R N A c n de Cominges , capitaine dans le regiment de Chasl:illon , entretenu
en Hollande.
V.

N

O G E R de Comines, seigneur de Mancieux.
C Femme , GERMAINE de Roquefort, mariée par contrat du 13. septembre 1604.
& de cette alliance sorcit J A C QU E S , qui suit.
On lui donne encore pour femme Anne de l'lsle-de-Paillas , qui portoit de gueules
â la croix clichée & pommetée d'or.

VI.

1

A C QU E S de Cominges , seigneur de Montpezar.
Femme, LOUISE de Bordes, dont il eut LOUIS , qui suit.
*

- VIL

O U I S de Cominges, seigneur de Mancieux , produifit les titres devant M. id
le Pelletier de la Houslàye, intendant de la generalité de Montauban , qui le mainD
tint dans la noblesfe par jugement du 2. août 1698.
Femme , GABRIELLE de Monstron, mariée par contrat du 13. juillet 169 3.
' ,M

')
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BRANCHE
DES SEIGNEURS DE SAUBOLE,
Marquis de Vervins.
IL
E

I M E R Y de Cominges, feigneur de Molin & d'Espaon diocèse de Lotnbés
second fils d'Aimery de Cominges , seigneur de Puiguillem, naquit eu 1470.
Femme ,GODE ou Marie de Mauleon , sille de Geraud, seigneur de Maulcon, &
de Marie de Montpezat.
I. A 1 M E R y de Cominges, mort jeune..
a. J E AN de Comingcs, qui suit.

A
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IIi.

A

£ A N de Cominges , Peigneur de Saubolc , près d'Espaon en Cominges) né l'an

1510. tesfa en 1554.
emme, MADELEINE d'Espagnc , fille de Pierre d'Espagne , seigneur de la
Bastide, & de teansette de Montefquiou.
1. ROGER de Cominges, seignent de Saubole, qui va fuivre.
2. F R e N ç o r s de Cominges , mort sans avoir été marié en Allemagne en 1624.
après avoir servi dans l'infanterie & la cavalerie.
3. NICOLAS de Cominges , capitaine de s o. chevaux legers , mort au siége du
chateau de Villebois , fous le duc d'Efpernon, en 159o.
B

IV.

O G E R de Cominges, seigneur de Saubole & de Chantelle près de Lombés,
nâquit au mois de feptembre 155 3 . eut pour parain Roger de Cominges ,baron
Puiguilhem, commença de servir à 16. ans ,& à 2. fut capitaine de 5o. arquebuziers
reiftres en 158 5 . gouverneur de S. Beat , dont il k démit en faveur de Roger de Cominges , seigneur de Puiguilhem en 1607. fut envoyé en Provence, servir sous le seigneur de la Valette en 1588. lieutenant de roi dans le pais Methn, puis gouverneur
en chef de la citadelle de Mets jusqu'en 160 3 . fait conseiller d'état & chevalier de S.
Michel , comme un acheminement â l'ordre du S. Efprit, ainsi que le roi lui marqua :mourut à Vervins le 2 4 . juillet 1615 . âgé de 63. ans.
Femme , I S A B E A U de Coucy , mariée l'an 16o0. dame de Vervins , fille de
Jacques de Coucy , seigneur de Vervins cn Picardie, & d'Antoinette d'Ognies-Chaunes.
C
Elle tefta l'an 164 6. fit quatre codiciles les & 8. dernier mai , 3. & 6.juin 1649 . & mourut la même année. Leur fils unique fut

e

V.
LAUDE -ROGER de Cominges, marquis de Vervins , né le 16. juillet
1604. mettre de camp d'un regiment, fait premier maître d'hôtel du roi, le zz,.
fevrier 1636.
Femme G A BAI ELLE de Pouilly , dame de Loupy , mariée le 7. janvier 1630.
fille de Simon de Pouilly , baron d'Esnes & de Manonyille , gouverneur de Stenay,
fénéchal de Barrois , & de Franfeife de Bermand.
1. LOUIS de Cominges , marquis de Vervins , qui va être rapporté
z. PHILIPPE-FRANÇOIS de Cominges. Il y a apparence que c'est lui qui tua D
dans un combat singulier le fleur de Launay , & qui obtint des lettres de remiffion
en 1663. mourut en 1686. après avoir disposé en faveur de Louis-tofeph de Cominges, marquis de Vervins son neveu ,dès 1683. le 1 7. janvier.
3 . HENRIETTE - L o U l s Ede Cominges , épousa l'an 16 5 8. Charles- François de
Joyeuse , comte de Grand-Pré, chevalier des ordres du roi, morte en 1678.

C

VI.

L

O U I S de Cominges, marquis de Vervins , premier maître d'hôtel du roi , mettre
de camp d'un regiment d'infanterie, pris prisonnier de guerre au fiée de Valenciennes en 1655. mort âgé de 33. ans le 11. novembre 1663.
Femme ANNE Dieu-Donnée de Fabert,mariée au mois d'o&obre 1657. ffille d'Abraham
de Fabert , maréchal de France , gouverneur de Sedan , & d'Anne-Richard de Clevanr.
Elle se remaria l'an 1677 . à Claude-François de Marode , marquis de Trclon en Flandres. De son premier mariage , elle eut le sils unique, qui suit.
VII.

L

OUI S -JOSEPH de Cominges, marquis de Vervins , né pofthume le 30.
avril 1664. a eu de grands démêlez avec le comte & l'abbé de Grand - Pré ses
cousins germains , qui furent accusez de l'avoir voulu faire asfailiner le 3 1. août
1704.
BRANCHES
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BRANCHES
Des feggnenrs & lurons de ROQUEFORT, de G U I T A U T Q^
de la F E R R I E R E ; dre]fées fur une preuve de z S9 8. Zone enquéte de
163 9. La preuve pour l'ordre du f Efprit en 166x. (rte plu f eurs preuves
de M'altbe, dans lefquelles il e dit, qu'ils defcendent des anciens comtes
de Comines.
I.
E AN de Cominges, feigneur de Roquefort, de Compels, de S. Ferreol, de S. Les Seigneurs
dc R o_
de Cologne,
6. testa le 2S . mai barons
g en t `^S
g ' de Cuitant '&c. rendit hommage
QUi FoRT.&
1465.
Femme , MAS C A R O S E d'Ornesan, fille de Bernard d' Ornesan , seigneur de S.
Blancard.
I I.

O G ER de Cominges, seigneur de Roquefort, que son pere lui donna par son
C contrat de mariage avec les terres & seigneuries dea;
Montcsar,
Beleff
les
Fours,
Marignac, Saradan, les Arguts, le haut & bas Compels , Pomaret , la Latez, Martiferre , Frontignan, la Garde , Guitaut, Pellefiquet & Sion.
Femme, A L I X de Bibeire , qui est la meme choie que Riviere, mariée par contrat du 1o. janvier 1467. tille de Bernard de Riviere, chevalier, feigneur de l'Abatut,
sénéchal & gouverneur du comté d'Armagnac.
i. R A I M ON D de Cominges , seigneur de Roquefort , qui va être rapporté.
z. ARNAUD-G UILHEM de Cominges, feigneur de Guitaut ,a fait la branche des
seigneurs de cc nom, rapportée après celle de fon frere aîné.
3. IS A B E L de Cominges mariée au vicomte de Joyeuse, suivant l'enquestede 1639.
qui marque que cette alliance donna occalion à un procès entre les maréchal &
cardinal de )oyeuse avec le seigneur de Guitaut.
D
III.

R

A I M O N D de Cominges , seigneur de Roquefort , consentit à la donation
faite par son pere de la seigneurie de Cuitant, Compels, à Arnaud-Guilhem de
Cominges son frere, par son contrat de mariage du 14. mai 1508.
Femme, CATHERINE - R O G E R E de Cominges, fille d'Aimery de Cominges, seigneur de Montaslruc le 6. mars 1 497. d'autre lui donnent ausli pour femme
Magdeleine de Foix Rabat.

I V.

B

ERTRAND de Cominges , seigneur de Roquefort.
Femme, H E L E N E de Lomagne mariée par contrat du dernier novembre 15 2 5 .
paf ré au chateau de Montagnac sénéchauflée d' atmagnac fille dc haut & pu>Jnt feigneur
mesfire François de Lomagne , & de Jeanne de la Roque.
1. JEAN de Cominges , seigncur & baron de Roquefort , qui va fuivre.
2. F R A N ç o 1 s de Cominges, mort en i6o 8. sans enfans.
VI.
E A N de Cominges, feigneur & baron de Roquefort. Franfoife de Lomagne dame
de Montagnac lui donne par fon ceftament du 3. août 158i. t 000. liv. que Bertrand
Cominges son pere lui devoit par obligation du 28. janvier 1366. & encore mil
livres en trois payemens après sa mort. Il mourut sans pof}erité, & fit heritier Boger

I

?ogee

il.

F8
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de Cominges, vicomte de Puiguilhem , qui querells sa succeifion pour la terre de
Montagnac.
A
Femme, BRIE T T E de Villemur , mariee par contrat du 21. avril 15 55 . fille de
Franpis de Villemur, seigneur de S. Paul, & d'Anne de Carmin : elle lui porta 8000,
liv. aflignez sur la terre de Montastruc du contentement de .Bru u de Villemur sa tante &
mitaine.
TII.
SEIGNEURS
DE GUITAUT.

RN A U D- G U I L H E M de Cominges , écuyer, seigneur de Guitaut & de S.
Antoine de Cologne, fécond fils de Roger de Cominges , seigneur de Roquefort
& d' .rllix de Riviere- l'Abatut. Il donna des coutumes aux habitans de Guitaut; son
pere lui avoit fait don de cette seigneurie par fon contrat de mariage du confenrcmeat
de Raimond de Cominges son frere. Il sit son teftament le dernier mai 1523. au profit ;l
de Bernard son fils.
Femme, M ARGUE RIT E de Lamesan , mariée par contrat du dernier avril
1502. datée du 14. mai 1508. dans les preuves de l'ordre du S. Efprit, fille de Bernard
de Lamesan.
i. BERNARD de Cominges, seigneur de Guitaut, qui va fiiivre
2. ISABEAU de Com inges , fcmme de Pierre de Puiguilhem, seigneur de telbeze;
3. JEANNE de Cominges , épousa Roger de Meriteux, seignent de Rotes.
4. & 5. MARGUERITE & ANNE de Cominges.
IV.
E R N A RD de Cominges, seigneur de Guitaut & de S. Fereol, rendit homp mage au roi pour la terre de Guitaut le 6. avril 1554. fit son teftament le 5. scp- C
tcunbre 1555. & pria se seigneur de Roquesort, comme chef du nom & armes de sa
maifon d'en etre l'executeur.
Femme , M A D E L E IN E de Noé , marne par contrat du 3. janvier 1543. fille de
François de Noé , seigneur de Monresquiou, & de Marie de Narbonne; elle tesla étant
veuve, fit heritier Pierre son fils le 12.. decembre 157x. Le rang de ses cinq garçons
n'eft pas tout à fait certain , ils fe trouvent differernment rangez en plusieurs généalogies.
I. FRANCOIS de Cominges , seigneur de Guitaut.
Femme, C A T H E R I N E de Touges , mariée par contrat du d. janvier 159i.
filse d'Oger de Tou ges, seigneur de Gons & de Noaillan, chevaliet de l'ordre de S. Mif)
chel , gouverneur de Toul : il sorcit de ce mariage.
FRANCOISE de Cominges, daine de Guitaut; mariée par contrat du 13. fevrier
1593. avec Pens de Pechpeitou , seigneur de .Montbarla , capitaine de 100. chevaux legers , fils de Henry, seignent de Pechpeirou , de Beaucaire & de Montbarla,
& de Marguerite de la Combe. Il fut specifié par le contrat que les enfans qui naïtroient de ce mariage, porteroient le nom & les armes de Cominges avec ceux de
Pechpeirou. llen sorcit cinq enfuis. I. Louis de Pechpeirou & de Cominges , qui
va suivre. z. Charles de Pechpeirou & de Cominges, chevalier de Malthe, commandeur d'Affres, gouverneur des ales de S. Marguerite & de S. Honorat. 3.
Gaf and mort à 3. ans ; 4. Michel de Pechpeirou de Cominges , tué en Savoie à la
retraite de S. Maur. 5. Marguerite de Pechpeirou de Cominges, qui épousa Carbon de Barerge, seigneur de Bulan. Louis de Pechpeirou de Cominges, seigneur de
Guitaut fut marié le 7. septembre 1625. à Jeanne d'Eyqua, fille de Bertrand
d'Eygua, seigneur de Caftel-Arnaud, & de Marie de Combettes, dame de S. Mar- L'
ti 11. De cc mariagc sortirent entr'autres enfans Guillaume de Pechpeirou de Cominges , comte de Guitaut , capitaine lieutenant de la compagnie des chevaux legcrs, & chambellan du prince de Condé, fait chevalier des ordres du roi le 31.
decembre 1661. lequel a lait é des enfans de les deux mariages avec Madeleine de
la Grange, marquife d'Efpoiffes , & Elifabeth- Antoinette de Verthamon ; son frere
Bertrand de Pechpeirou de Cominges nommé à l'abbaïe de Peflàn , donna heu à
l'cn.qucfte qui se fit le 15. juin 1639. de l'ancienneté & de la consideration de la
ivaifon de Cominges pour obtenir ses bulles du pape nonobftanc son bas âge. Ils
eurent encore deux enfans , dont l'un auffi nommé Charles , fut reçû chevalier.
Ste Malthe en 1639. & a fcrvi aux ifles de l'Amérique.

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

DES L'AI'RS DE FRANCE.

zgf

1. BERTRAND de Cominges , seignent de Langlade 1597. l'un des 45. gentils-

B

hommes ordinaires du roi, prouva sa nobler% avec Pierre fon frere , devant les
commillâires au regalement des tailles en t 599.
Femme, N... du Douct , de laquelle il eut,
NICOLAS dc Cominges, seigneur de Langlade, lieutenant colonel du regiment
de Picardie , gouverneur de Clermont en Lorraine , capitaine au regiment
des gardes, tué à la bataille de Lens.
;. BERNARD de Cominges , seigneur du Fouishou , eut deux sils tuez à Maeftric.
Il y a apparence que l'on le nommoit-Samuël de Cominges, seigneur du Fouilhou,
lieutenant colonel du regiment de Candalle en Flandres.
4. PIERRE de Cominges, seigneur de Mechez , qui va être rapporté.
5. G A S P A R de Cominges, seigneur de la Ferriere , est quelquerois placé comme le
3. fils , & a fait la branche des feigneurs dc la Ferriere , qui sera rappo:céc après
celle de Pierre feigneur de Mechez,
V.

de Cominges, écuyer , seigneur de Guitaut, de Leguille & de Mechez,
lieutenant, puis capitaine de zoo, hommes de pied en 1 S74. & gentilhomme servant du roi en 1585. lieutenant au gouvernement de Brouage , & des isics de Saintonges en 1604. fait gentilhomme ordinaire de la chambre du roi cn 1611. & sit son
effanent le t. avril 1619.
Femme, J O A CHINE du Brciiil , daine de Theon & de Mechez , mariée par
contrat da 1. o&obrc 1575. fille de Gilles du Breiiil , fcig;aeur de Theon & de Mec chez, & de Renée Chantefoix.
•
t. GASPAR de Cominges, seigneur de Leguille, capitaine au regiment de Chainpagne, tué à Montpellier.
2. CHARLES de Cominges , seigneur de Fleac & de S. Fort.
3. FRANÇOIS de Cominges , seigneur de Guitaut, confeiller du roi en tes contas ; capitaine des gardes de la reine mere Anne d Autriche , tait gouverneur
& lieutenant général pour le roi en la ville , chateau & pais de Saumur , le 3. mars
i65o. & chevalier de les ordres le 31. deccmbre 1661. mourut d'apopsexie .igé de
82. ans , le i2. mars 166 3 . & fut enterré aux Récollets à Paris , sans avoir éié
marié.
VI.
I ERRE

D

HARLES de Cominges, seigneur de Fleac & de S. Fort, maître d'hbtcl du
C roi, capitaine au regiment des gardes , tué au fiége de Pignerol en 163o.
Femme , MARIE du Guip, mariée par contrat du 11. decembre 1611. fille de
yean du Guip , seigneur de la Parée , & d'Anne Baudouin. Elle relia le 1. mars 165o.
& inflitua son héritier Gaflon-?ean-Batijle dc Cominges son fils.
N ... de Cominges , seigneur de S. Fort, lieutenant au regiment des gardes.
z. GASTON -JEAN - B A T L S T E de Cominges ,dit Lecomte de Comii ges, qui
fuit.
VIL

E

A S T O N -JEAN - B A T I S TE de Cominges , seigneur de S. Fort , de Flcae
de la Rcolle, dit le comte de Cominges , capitaine des gardes de la reine mere
du roi , lieutenant général & gouverneur de la ville , chateau & pals de Saumur, lieutenant général dcs armées de sa majelré, ion ambariâdeur en Portugal & en Angleterre, & chevalier de ses ordres. Il commença de scrvir en 1638. qu'il tut fait capitaine
d'une compagnie de chevaux levers, envoyé en Flandres vers les ducs d'Orleans &
d'Fnghien en 1646. cut ordre de faire conduire le confciller Brouflel à Sedan le 26.
août 1648. d'arrêter les officiers du regiment de la reine qui étoient suspc&s , le 15.
août 1649. fait maréchal de camp le z.2. avril de la meme année , chargé de faire
parler dcs armes au fleur de Chambrez & autres officiers à Bourdeaux , les 7. & 8.
juin suivans , de remettre la garde des princes de Condé , de Conty, & duc de Longueville prisonnicrs , au sleur de Bar, le 2o. janvier 1650. d'attaquer de force lechateau de Saumur , où commandoit lefieur du Mont, auquel il accorda des articles lcs r.
& 18. avril suivans : cut ordre d'arrêter le comte d'Ognon ; fut fait lieutenant général dcs
armées du roi en Guicnnc, en l'absencc du comte de Harcourt, le ro. juillet 1652. en Italie
le 4. octobre 165;. en Catalogne en 165 4 . qu'il sut chargé parle prince de Conti , le 24.
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fcptembre d'investir Puicerda , nommé ambaffadeur en portugal le Io. mai 1657. &
depuis en Angleterre , fait chevalier des ordres à la promotion du 3r. decembre 1661. A
& mourut le 25. mars 167o. âgé de 57. ans.
Femme, SI BILLE-AN G E L I QU E- E M E LIE d'Amalbi , mariée par contrat du za. mai 164. 3 . fille unique d'André d'Amalby , conseiller au parlement de
Bourdcaux , & de Sibille des Aigues. Elle est morte le 30. janvier 1709.
i . L o u 1 s de Cominges, dit le comte de Cominges , seigneur dela Reolle, &c. gouverneur de Saumur après son pere , mettre de camp de cavalerie -en 1676. mort à
Paris Cans avoir été marié le ai. mai 1712..
z.. PHILIPPE-VICTOR de Cominges, hatisé à S. Roch à Paris le 1. 3 . août 1653.
chevalier de Malthe en 1674. abbé du Lauroux près de Saumur, capitaine de cavalerie, tué au service en Allemagne 1678.
3 . F R A N ç o 1 s de Cominges , né à Paris , ondoyé à Bordeaux , reçû chevalier
de Malthe commandeur de ... abbé du Lauroux , après son frere , blesfc' volon- B
taire devant Alger en 168i. fait enseigne de vaisleau , puis capitaine de cavalerie,
& blesfé à Courtray en 1683. eft vivant en 1716.
3. A N N E de Cominges , mariée en 1698. â L ean-Bat/e le Comte , feigneur de la
Trefne, premier président au parlement de Bourdeaux, déja veuf de deux femmes.
Elle eft morte veuve sans enfans , le 23. juin 1 706. & fut enterrée à S. Roch a
Paris.
4. Lou 1 s E -HENRIETTE de Cominges, religieuse de la Visitation à Meaux,
fit profetlion en 1684.

V.
SE IGNEURSDE

L A .FERRIERE.

G

A S P A R D de Cominges , seigneur de la Ferriere en Saintonge , l'un des fils

de Bernard de Cominges , seigneur de Guitaut , & de Madeleine de Noé : fut gou- C
verneut de Cognac.
Femme , ANNE de Guignaudeau , dame de la Ferriere , veuve, suivant des memoires d'Antoine de Pons en Saintonge , fille de Michel ouPierre Guignaudeau , seigneur de
Tayolc , & de Nicole Dizaut 1574. 1586.
1.. G A S P A R D de Cominges II. du nom 1 seigneur de la Ferriere, qui va être rap.
porte
z. CLAUDE de Cominges, mariée en 15 97. avec Samuel-Enfebe de Campez, feigneur de Saujon.
3. JEANNE de Cominges, femme de Charles de Chateauneuf, écuyer, seigneur de
Dilay, mariée le 1 z. janvier 16l z.,

A S P A RD de Cominges , feigneur de la Ferriere, gentilhomme de. la chambre du roi.
Femme, M A R G U E RITE de la Motte-Fouqué, dame de Biron, fille de charles
dela Motte-Fouqué , baron de S. Scverin & de Tonnay-Boutonne, & d'Eletbeth de la
Chaslagne.
1. H E N RY de Cominges, feignent de la Ferriere, qui suit.
z. G A S P A R D de Cominge de la Ferriere , reçû chevalier de Malthe au grand
d'Aquitaine, le 7. juin 1631. lieutenant général des galcres.

D

VII.
E
E N R Y. de Cominges, feigneur de la Ferriere & de Biron, marêchal de camp
I des armées du roi.
Femme, F R A N C,O I S E Yonque.
LOUIS de Cominges , seigneur de la Ferriere , mort au mois de janvier 19951
fans avoir éré marié. Il a la ' des enfans naturels.

Q. IX.
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ANCIENS VICOMTES DE LOMAGNE
D'argent AU lion
de gueuler , on
trouve d'anciens
jceaux oû il I /
un Geller.

L

A Lomagne eft un petit païs de la Gascogne Allé entre le comté d'Armagnac,le
pays de Verdun , & la Garonne , qui sépare l'Agenois. Elle avoit autrefois la
ville & torterefe de Lectoure pour principale place , suivant Oihenart en sa notice pag.
47 8. Elle comprerrd encore celle de Vic , de Lomagne & de Beaumont. C'est ce qui a
f fait croire qu'on pouvoit joindre ici à la suite des ducs de Gascogne , une genealogie des
anciens vicomtes de Lomagne, & de ceux qui -en ont porté le nom , parce qu'on n'a pas
trouvé où les placer plus naturellement.

D O A T vicomte de Lomagne, est le plus ancien seigneur qui ait poiledé ce vi- (a) t t m vaf1
comté , suivant Oihenart (a ) qui dit qu'il vivoic du tems de Guillaume-Sauce co„ie. F. 480.
coince de Gascogne environ l'an 960.
0

I I.
A Y M O N D AR NA U D, vicomte de Lomagne, étoit vivant environ l'an
du tems de Guillaume comte de Gafcogne, comme rapporte le même auteur
D dontla meilleure partie de ceci est tiré.
99o.

III.

A

RNAUD étoit vicomte de tomagne du teins de Garcie archevêque d'Auch
l'an loir. il fur pere du vicomte, qui suit.
I V.

A

R N A U I) I T. du nom , vicomte de Lomagne, laif(à une fille nommée Adv.
l f, dont l'alliance est inconnue.

V.

U D E S ou O D O de Lomagne , du Lems de Bernard dit rumapaler comte d'Ara,
E

magnac, & de Guillaume archevêque d'Auch,vivoit encore l'an zo65.
.corme , A DEL AIS, dont deux tilles.
1. AZ EL I N E de Lomagne, épousa en premieres nôces Bernard de la Force, duquel
cllc eut deux fils HUGUES & ODON. Elle (c remaria avec Geraud I I. du nom,
comte d'Armagnac , avec lequel elle vivoit l'an zozo. Elle donna à l'Abba ye de
S. Mont ordre de Cluny l'église de Sainte Marie d'Arembaut , la cinquicme férie du
mois d'OEtobrc du toms du roi Philippes , de Guillaume duc de Gascogne, & de
Guillaume archevêque d'Auch. Il paraît cependant par l'aile de cette fondation qu'el.' (b) Gall. rbnJF:
vetos rom. t. p.lo;.
le fut faite du tems du premier mari d'Azeline. (b)
Tome IL

G8
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N .... de Lomagne,mariée â Geraod d'Erbelsan,du consentement duquel elle donna
l'Abbaye de S. Mont en prefence de Bernard T oneler , auparavant comte d'Armagnac, & lors religieux en cette abbaye, l'église de Coirantian la ireifiéme ferle du
(a) Ibid. p. sa4. mois de septembre du tems du roi. Philippes & de Guillaume archevêque d'Auch. (a )
2.

IFeevi

le..: x:?get eiee,-5./5i•L: !'ie.e: 45ae=:411(1`%.et:.- .^i^ 1 ::'-ldl0}.4.1c levi..Vtei:eakei6 e IIXc:d#AcI4

SUITE DES VICOMTES DE LOMAGNE
VI.
B I AN ou V E Z I AN vicomte de Lomagnt,v ivoit environ l'an 1091. que
du contentement de sa femme il donna à l'abbayed'Userche sa terre de Goudaville,
ce qui fut confirmé par Raimond évêque de Leétoure comme porte le cartulaire d' Userche ,fol. 38.
Femme, B E A T R.1 X , noshmée dans la donation faite par son mari à cette abbaye,
fon fils fut,

VI

VIi.
E Z I AN IL du nom,vicomte de Lomagne, vivant l'an 110 3 . peut être fils du
précedent, fi ce n'est le même. Il fut l'un des seigneurs qui se trouverent à l'affemblée que Guillaume comte de Poiriers duc de Guyenne fit tenir a la Reolle l'an i 1 o3.contre Bernard vicomte de Benauges , qui y avoir établi un peage , & qu'il promit d'abolir
fuivant ce qui en seroit ordonné. I1 peut avoir été pere du vicomte fuivant.
e

VIII.

E

U.D E S ou O T H O N , vicomte de Lomagne & d'Auvillars, pofï'eda ces vicom•
tez depuis l'an 11 37 . jusqu'à 1178.
Le nom de sa femme eft ignoré, il en eut

I X.

V

E Z I A N III. du nom, vicomte de Lomagne & d'Auvillars, fut seigneur de
ces vicomtez depuis l'an 1180. jusques en l'an 1 2 2. 1 . Il eut guetre avec Richard
d'Angleterre comte de Poitou , & ayant soutenu quelque Lems le iiege de Lectoure, il se
(b) NoeltiaVaf, sournit, lui fit hommage, & en fut fait chevalier au mois d'août suivant.(b)
D
ceci' p. 480;
Le nom de sa femme est ignoré.
r. O THON I I. du nom , vicomte de Lomagne & d' Auvillars qui suit.
z. H I S P A N de Lomagne, à qui son pere donna en 17-2.1. la moitié de toutes les terres & des droits qu'il avoit ès dioceses de Leétoure, d'Acqs, & de Touloufe, & par(c) Touloufe
13.
ticulierement
ceux de Leétoure dont il étoit conseigneur avec l'évêque (c).
48.
t^.

0

(d) To$loefe
5.

X.

THON I I. du nom, vicomte de Lomagne,& d'Auvilsars fut pre(ent au mois de
Septembre r z 3 8. étant à Agen à l'hommage que Gaillard de Baujac rendit au
'comte de Toulouse de son château de Barrjac au diocèse de Perigueux (d).
5.
Le nom de ta femme eft ignoré.
E
r. A R. N A - U D O T H O N vicomte de Lomagne & d'Auvillars ,qui suit.
2. AUGE R de Lomagne, Peigneur de Garcianier & de S. Remv, terres dépendantes
du vicomté de Lomagne , que Vezian vicomte de Lomagne son neveu lui donna
par lettres du 4. août 1271, -avec tout ce qu'il avoir au château de Caumont pour lui
& Ces hoirs, en consideration des services qu'il avoit rendus à Arnaud Othon vicomte
de Lesmagne Ionpere, de sa femme, dont le nom 'elt inconnu , il eut deux enfans ,
loger de Lomagne feigneur de Garcianier & de S. Remy , & Pierre de Lomagne dit
Fauvel, ausguels Helie Talayran comte de Perigord vicomte de Lomagne & d'Auvillars & Philippes sa femme confrrmerertt tette donation étant au château vicomtal
d'Auvillars le 6. Février t 2.85 . &•ils en firent hommage le 4.Oétobre 139 o. & au mois
de May.t z .
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R N A U D fils .d'Othon, vicomte de Lomagne & d'Auvillars,fut present à la donation que l'abbé & les religieux de Sarsat firent le 3. teptembre 1 238. au comte de
Toulouse, de tout ce qu'ils avoient au château & ville de Baujac, & de l'hommage que
leur en faisoit Gaillard de Baujac (a). Il promit au roi S . Laids étant en. l'églite de notre (a) R.t.iy.
dame proche Cafelsarazin au mois d'avtil 1243. de garder la paix faite à Paris entre ce
Prince & le comte de Toulouse(b),auquel il ceda deux ans après.tous les droits qu'il pou- ( b )Folofe 5.1.8.
voit avoir au château de Fezentac à l'exception des terres de Cornuston, de Maris, de
Sons, & de. la moitié de Ris. Cc fut en la presence que Galde de Vallac(c) rendit aveu au (c)Ibid.:.rn.69:
comte de ombe
Toulouseau
étant
à Bonnec
mois
de juin i z4s. du château de Vic & de
la ville de laVenzelle,& ce comte lui manda au mois de juin 1249. (d) d'obéir à la sentence (d) idem. n. 47°.
donnée contre lui , faute d'avoir accompli les conventions patries entr'eux , de delivrer
les terres qu'il tenoit de lui en foy & hommage(e) , & de mettre en liberté Geraud d'Ar- ( e) rd.4. n.64.61.
magnac son sujet qu'il détenoit prisonnier à Agen;il y répondit au mois de juillet suivant.
Etant à Agen le 4. Juin 12 S 1 . il declara qu'ayant eu autresois un grand démêlé avec le feu
comte de Toulouse, à la poursuite duquel son vicomté d Auvillars & tout ce qu'il tenoit
en Agenois , avoir été confisqué par sentence de la cour d'Agenois, que quoi qu'il en
B eut apellé il s'étoit presente à Alfonse comte de Poitiers & de Toulouse(f')auquel il s'ctoit (i) R. T 34i n.
fournis à sa volante, & avoit confefie' & reconnu en presence de plusieurs témoins que ce
comte lui avoir rendu toutes ses terres dont il lui avoir fait hommage-lige envers & contre
tous. Il mourut vers l'an '246.
r. Femme N. d'Armagnac , fille de Geraud IV• du nom,comte d'Armagnac & de Mafiaraft son épouse , au nom de laquelle il difputa le comté d'Armagnac contre Geraud
d'Armagnac qui s'en &oit emparé après la mort de Bernard V. comte d'Armagnac, ce qui
caula une facheuse guerre entr'eux , qui fut enfin terminée par Gasion vicomte de Bearn.
I. M A s c A R o s E vicomtes e de Lomagne & d' Auvillars, après la mort de son pere
mourut sans en fans.
1 I. Femme , M ARIE Bermond de Sauve , fille de Pierre Bernard Bermond seigneur
de Sauve & d'Anduze , comte de Gcvaudan & de Millau, & de josfërande de Poitiers
fa premiere femme.
I. V EZIAN vicomte de Lomagne & d'Auvillars I V. du nom , donna le 4. août
n71. â Auger de Lomagne son oncle , en confideration des services qu'il avoit rendus
à son pere , les terres de S. Remy & de Garcianier , dépendantes du vicomté de Lomagne , & tout ce qu'il avoit au château de Caumont. II fut caution pour Geraud
comte d'Armagnac de la Pomme de 1 5 00o. livres envers le roy , à laquelle ce comte
avait été condamné par arrêt de l'an i 2,7i.
Oihenart dit qu'il gouvernait tes terres (g) Dettes dise,
ais T or n. q.
fous la tutelle du seigneur de Blaiziers (h ) & croit mort en r 2 80. fans enfans.
Con
(h)Notitia
z. PHIL 1 PPES de Lomagne étoit mariée en 1 z80. à Helie Taleyrand comte de Pce. p.480.
rigord, auquel après avoir succedé à ton frere es vicomtez de Lomagne & d'Auvillars else en fit don en [286. Elle étoit sous la tutelle de Guy comte de S. Pol en 12.74.
qu'il demanda en son nom d'être reçû à la foy & hommage des terres que ]eanne cornD tette de Toulouse lui avoir leguées par Ion teifament qu'on produisoit & dont elle fur
deboutée par arrêt. De fon mariage naquirent deux filles , Heyremburge de Perigord
qui mourut jeune , & Marquefe qui étoit l'aînée, laquelle de l'autorité de Bernard de
S. Geniez son curateur reconnut en justice l'an r 2. 9 4. en presence de Bernard de la
Moche & du comte de Perigord , que le vicomté d'Auvillars appartenait à son pere en
vertu de la donation que lui en avoir faire Philippe sa mere , femme de ce comte , &
que le vicomté de Lomagne lui étoit engagé pour dix mille marcs d'argent , & en
conséquence elle donna & transporta au comte son pere tous les droits qu'elle y pouvoit
avoir (i) puis se rendit religieuse de l'ordre de sainte Claire en la ville de Perigueux.
&
(i) Inv.deP eri;
Le comte de Perigord étant ainsi maître de ces vicomtez , les ceda au roi Philippes le gold 1. i.
Bel, qui lui donna en échange par lettres données à S. Germain en Laye au mois de
novembre 1301. les châteaux dePuynormand, d'Haumont, de S. Aslier , d'Et}islàc,
& la bastide de Lopihac (l) , & par autres lettres données à Lion au mois de novem- (I) Perigord n. 9.
. bre 130 S.les seigneuries de sainte Livrade, d' Ullac & d' Angeville. (m) Le roi fir dona- (m) Tolof 6.x.3 s.
tion de ces vicomtez étant à Lion au mois de decembre suivant à Arnaud fils de Garcic de Gouth , frere du pape Clement V. & à Bertrand de Gouth son fils, en consideration des bons & agreables services qu'il en avoit reçûs, & de certaines terres &
rentes qu'ils avoient délainées au duché d'Aquitaine, comme il a été dit page 174. de

(g)

ce

vidame.
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A

5. X.
OMM E les feigneurs de Fiefmar-can , Fiémarcon , & quelquefois Fimarcon de Terrides & de Montagnac , ont porté le nom & les armes de Lomagnc, & que suivant toutes les apparences ils descendent de ces vicomtes, quoi que l'on
n'ait pas encore de preuves certaines de leur jon&ion, ,on a crû qu'on pouvoir les joindre
ici. Fiémarcon est appellé dans les anciens titres latins Feudimarco, dt tenu en toute
uf}ice, haute, moyenne &.basfe, & fut érigé en marquisat l'an 1503. du retrait du parlement de Bourdeaux, sénéchaufléede'Gasc ne. Il s'étend dans les dioceses d'Auch , de B
Condom & de Letoure, a pour limites à prient le vicomté de Lomagne•,,à l'Occident le Condomois, au midi le comté de Gaure , au septentrion le vicomté . de BruitLis , contient .16. villages , &.a douze lieues de circonference.

j

D'argent au 1io,
de gueuler.

I.

(a)`7or%ria l/af.
cok,ia F, 480.

T H-O N de Lomagne vivoitenviron l'an 1195. on tient qu'inonda la =man;
derie d'Abrin.
Le nom de sa femme est inconnu , il cut trois enfans.
1. B E RN AR D Trancaleon.de.Lomagne, mourut avant sonpere , laislant un fils
nommé Arnaud.
2.G U I L L A U M E de Lomagne qui suit.
3. G u E R A U D Trancaleon de Lomagneseigneur de Blaifers, qu'on dit avoir eu quatre enfans , (lavoir Geel; de Lomagne seigneur de Montagnae , qui reconnut l'an
12.59. & 1260. tenir du roi , tant pour lui que pour fes freres , tout ce qu'il avoit au
vicomté de Lomagne. Vezian de Lomagnc qui peut être celui qu'Oihenard (a)dit avoir
été tuteur de Vezian IV. vicomte de Lomagne en 12 75 . 11 fut seigneur de Blaiziers ,
- & on lui donne pour femme P. une dame nommée Aguirande. 20 . une autre nommée
Gaillarde..Gerand de Lomagne aufl-i seigneur de Blaiziers,& Efcaro»ne de Lomagne.

a

II.

GUILL A U M E de Lomagne Peigneur de Fiémarcon vivoit en 123
E RMEN GARD E, dont il eut

.III.
OT H O N de tomagne II. du nom, teigneux de Fiémarconvivoir en 1 2 1:
^
4
Le nom de sa femme cil inconnu, il en eut
i. B E R N A R D
Trancaleon de Lomagne seigneur de Fiémarcon, mort sans enfans..
z. O TH O N de Lomagne III. du nom, Peigneur de Fiémarcon , qui Cuit.

IV.

0

THON de Lo magne III. du nom , feigneur de Fiémarcon, Croit vivant en

12.0.

On
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On ne sçait point le nom de sa femme , dont il eut les enfans , qui suivent.
t. BERNARD Trancaleon de Lomagne III. du nom, qui suit.
z. B E R T RAND de Lomagne chanoine de Chattres & d'Auch.
3. GE R A U D de Lomagne III. du nom, seigneur de Fiémarcon, vivoit en t 313.
V.

B

ERNA R D Trancaleon de Lomagne III. du nom , seigneur de Fiémarcon,

I;

vivoit en 1 3 1 3.
I. Femme , M ATHE d'Armagnac , fille de Geraud V. du nom , comte d'Armagnac ,&
de Maths de Bearn : elle étoit morte en 1313.
OTHON de Lomagne IV. du nom , seigneur de Fiémarcon , nommé dans le testament de Bernard son oncle, comte d'Armagnac du mois de janvier 131 3 . en faveur
de Rager d'Armagnac , frere de ce comte. (a) Il moutut sans enfans.
II. Femme, ALLEMANDE de Casenove.
t. JEAN de Lomagne , seigneur de Fiémarcon, qui suit.
2. 3. & d. JEANNE, TALESIE & G E R A U D E de Lomagne, dont les alliances sont ignorées.

(a) %s.l. de Bore
bon.

VI.
T E A N de Lomagne , .seigneur de Fiémarcon , étoit mineur le 4. août 134o. que le
roi lui accorda que ses terres & les sujets seroient du ressort d'Agenois. (b) Il sèrvoit (b) R. T. 74. n.
le roi dans les guerres de Languedoc & de Guyenne avec 1 9 . ecuyers & z.o. sergens de '3.
sa compagnie à t oo. écus par mois pour la garde de ses terres , & pour faire la guerre
aux ennemis en i 360. (c) & la même année il fut present à la reconnoiffance que le (c) u. compte de
l'Empereur
comte d'Armagnac fit au mois de juin de la dot de I00000. florins qu'il avoir conftitués Jean
treforier des duetC à sa fille en la mariant avec le duc de Berry. Il mourut en Turquie ayant auparavant fait res..
son testament.
Femme, G E R AUDE de Montlezun, (econde fille d'Arnaud-Guilhem III. du nom,
comte de Pardiac, & de Giraude de Biran, dame d'Ordan, laquelle comme une des
executrices du teflament du comte de Pardiac son frerc, transporta le 1 9 . janvier 1 379.
à Geraud d'Armagnac , comte de Pardiac la poffesfion des seigneuries de Marciac & de
Beaumarchez , pour en jouir jusqu'à ce qu'il eût été payé de 4000. francs d'or qui lui
avoir été promis pour son mariage avec Anne de Montlezun.
1. O D E T de Lomagne, seigneur de Fiémarcon , qui suit.
2. J E A ai de Lomagne , seigneur de Montagnac , fut inftitué heritier de cette terre par
le teftament de son pere, & mourut depuis sans enfans.
3. JAC Qu E s de Lomagne, fut instituc parle testament de son pere heritier des terres
D
de la Motte & de Monscon , & mourut ausl"i sans posterité.
4. 5. GUILLAUME & G E R A U D de Lomagne , mentionnes au testament de leur
pere, morts sans enfans.
6. MARGUERITE de Lomagne, fut alliée avec Berard d'Albret, seigneur de Vorteüil II. du nom.
7. P A N T H E A E de Lomagne, eft mentionnée au testament de Con pere , son alliance
est ignorée.

VII.

0 D E T de Lomagne , seigneur de Fiémarcon, fut institué heritier universel par
le testament de fon pere. Il fut un des seigneurs de Guyenne qui appellerent au roi
des griefs que le prince de Galles leur avoir faits, & par accord du z8. mai 1368. on lui
k peagedeMarmandes pendanglagverre ( d) avec 600. liv. de rente
promit
LvieMarmande,
e de la maison de Roquelaure, & ce
durant
qu'on pourroit avoir au lieu de Torrebien, en conscquence de ce traité le lieu de Torrcbicn étant venu à l'obeill'ancc du roi , il lui en fut fait don [Jar lettres données à Paris
au mois de juillet 137o. Il avoit ausfi été present à l'appel que fit Jean de Montault , seigneur de Benac le z. o&obre 1 3 69 . (e) de la donation que le prince de Galles avoit
faite du comté de Bigorre au captal de Buch qui tenoit le parti des Anglois, & fit un
voyage à la cour pour être payé de Soco. srancs d'or qui lui avoient été asfignés en Languedoc,& en reçut une partie le 6.,uillct 1370. (f) Il fit fon testament le 16.juillet 1378.
d'autres disent le 28. août de l' annee precedente.
rame il.

H

(a) R. T. ioo. r:
993.

(e) Titres de Rodez.
(f)ç.C. de Jean

jutif
icr.

8
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Femme , C A T H E R I N E de Ventadour , dame de Donzenac & de Bousfac , fille
unique de Geraud de Ventadour, scigneur de Donzenac, & de Marguerite de Beaufort
• fa I. femme.
1. JEAN de Lomagne II. du nom, seigneur de Fiémarcon , frit institué heritier par sou
pere, avant lequel il mourut sans pofterité.
i. G E R A U D de Lomagne , seigneur de Fiémarcon , qui fuit.
(a) Aspzll Ber- 3. BE R A R D Ou BER A u D (a) de Lomagne, chevalier, seigneur dc Montagne ,
nard de 1llontclar
conseigneur de Paie finer effara, de Calinhac & de Fioux , nommé au teftament de
pa r MM. de (ainte
son porc, épousa Catherine de Cardaillac , tesla au chateau dc Montagnac le 9. fevrier
M.irrhe,dans 1age.
1 421. élut sa sepulture dans le choeur de l'églde des frcres mineurs devant l'autel de la
nealeais de Cardai!!aa
Vierge ; fit un legs à Jeanne de Lomagne sa fille naturelle, qu'il dit avoir eue de
Catherine de Corné ; donna 500. francs à noble & puisfante dame Catherine de Ventadour sa mere, fit plusieurs autres dispofitions en faveur de Geraud de Lomagne,
feigneur de Fiémarcon son frere, de sa saeur Jeanne de Lomagne, de fès neveux &
nieces; inf}itua heritier universel l'enfant pofthumc qui pouvoit naître de fa femme,
& à son deffaut la fit son heritiere universelle fi elle relie veuve, & lui donna feulement 400. francs d'or du coing du roi de France; Ii elle se remarie, il nomma pour
son exécuteur tesfamentaire Fertrand de Goth , fcigneur de Rolhac en Lofnagne.
L'original de ce teflament ell aux archives du chateau de Faudoas.
4. ] EA N N E de Lomagne épousa Gaillard de Durfort , feigneur de Duras 1390.

r,

VIII.

ERA.UD de Lomagne , seignent de Fiémarcon, de Donzenac & de Bouslie,
T fut substitué à son frere aîné , après la mort duquel il recueillit sa succeslion. 11
plaidoit en 1 4oz. & le 13. avril 1403. contre Franfois d'Albret, fils de Marguerite de C
Lomagne fa tante ; & en 14o5. contre Talafie d'Albret , veuve de Barthelemy des Pins
au sujet de certains traités poilez entre Jean de Lomagne son ayeul , & 4n^ant des
Pins , pere de Barthelemy. Il eut allai procès en 1416. contre la veuve de Gallon de Seclillac, seigneur de S. Leonard , & Raymond de Sedillac fon fils. Il fit son teslament le
8. oétobre 1 4 2.7. par lequel il fit son heritier universel son fils aîné.
Femme, C E C I L E de Perilles , fille de Raymond , vicomtes de Perilles & de Rode
en Catalogne, fut mariée par contrat du 19. mars 140 j. & il fut flipule que le premier fils
.qu'il en auroit (croit son heritier.
1. ODE T de Lomagne II. du nom, seigneur de Fiémarcon. , qui fuir.
z. AMAN JEU de Lomagne, scigneur de Bousfac, fut évêque de Condom.
3. JEANNE de Lomagne, mariée à Gallon de Caumont, chevalier, frere d'Aimery
de Caumont, seigneur de Lauzun ; son mari se mit en poslëslion des terres de Barrousiè, D
de Ciutades & de Bramebaque , que Jeanne d'Albret son ayeul lui avoir données , fur
quoy il fut Bres é un procès verbal le 2.2. oecobrc 1426.
4. A c N F 's de Lomagne, mentionnée au teflament de son pere.
5. CATH ERINE de Lomagne, pouf Jean baron d'Auvillars en Agenois.
6. ISABEL de Lomagne , mariée en 1441. à Pons de Pardaillan, feigneur de CaslilIon en Medoc & de Gondrin , fils de Bertrand de Pardaillan, seigneur de Gondrin
& de la Motte, & de Bourguene de Caftillon. Leur poflcritd fera rapportée à l'article
des ducs d'Antin.

Ix.

(6) çr. 1. de
Loa.

D E T de Lomagne II. du nom , seigneur de Fiémarcon & de Donzenac, senéf chal d'Agenois, traita par échange le 1 9 . janvier 1442. avec Bernard comte d'Armagnac, qui lui donna la terre des Angles pour celle de Montagnac , qu'il retira par autre E
traité du zz. janvier suivant en donnant celle de Douzenac , dontjouisloit le seigneur de
Boer- la Tour , & pour laquelle il y avoit procès ( b) slipulant , qu'au cas qu'elle lui fur adjugée, elle demeureroit au comte d'Armagnac pour douze mil écus , finon qu'il lui re{litueroit la terre des Angles. Il rendit hommage des vicomtez de Conserans, de Torrides,
& de Gimois, qui lui étoient venus de sa femme le ro. decembre 1445. & vendit le z6.
octobre 145 4 . à Jean comte d'Armagnac, tous les droits qu'il avoit au comté de Pardiac, qui lui étoient échus , tant de succeslion legaslc, que des dispofitions faites par
Arnaud - Guilhern comte de Pardiac , avec Geraude de Montlezun sa seeur , bisayeule de ce
feignent. , moyennant la terre de Montagu en Armagnac que ce comte lui donna. Il fit
fon teslament le 17. scptembre 1478. dans son chateau de S. Girons, choisit sa sepulture
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dans l'églde collegiale des chanoines de la Romieu, s'il tnourroit dans sa terre de FiémarA con, ou dans celle des freres Prêcheurs de S. Girons , s'il décedoit en la vicomté de Conlèrans. Par ce même teftament, il laifl'e l'administration de les biens à Mathe-Rogere de
Cominges sort épouse , donne à odet son second fils aîné pour ses droits paternels &
maternels , la seigneurie de Terrides avec ses appartenances , tant deçà que delà la Garonne, comme aufi'i les droits qu'il a acquis sur la terre de Caftelmayran, du seigneur de
Faudoas avec les terres de Pellemoton, Pelleporc , & une partie de celle de Seguenvi lie ;
il donne à Giles fon fils puîné la terre de Montagnac , & les droits qu'il a à Peyborroilc,
Calinhac , la mothe de Mauleon , Terrebren , Montegut en Armagnac, Aftafort , & en
la baronnie des Angles en Bigorre, & fait ion heritier universel yacgaces de Lomagneson
fils aîné , auquel il subftitue Odet son fecond fils , & à celui-cy Gilles Pori troifiéme.
Femme , M A T H E de Cominges , vicomrefie de Conferans - de - Terrides , fille & heritiere de Jean-Roger de Cominges, vicomte de Conserans , & de Marie de Terrides,
B fille & heritiere de Eertrand , seigneur de Terrides , vicomte de Gimois , fut mariée par
contrat du 5. decembre 1427. Elle donna les terres de Tertide & de Gimois à son second
fils en le mariant, & sit son testament le même jour que son mari.
ACQUES de Lomagne , seigneur de Fiémarcon, qui suit.
I.
J
z. O DE T de Lomagne, vicomte de Torrides & de Gimois , qui laifa pofterité ,
rapportee c,-après.
J. J EAN de Lomagne, abbé de S. Maurin.

C

4. GILLES de Lomagne , feigneur de Montagnac , à une lieue d'Agen , duquel sont
sortis les Peigneurs de Montagnac , dont il es1 fait mention cy-après.
5. CATHERINE de Lomagne, alliée à Louis , tèigneurs d'Andoiiins. Son pere lui
avoir laissé par son teftament 1 1 000. livres , au payement desquelles elle fit condamner ses neveux & nieces par arrêt du parlement de Bourdeaux du 15. decembre 1515.
X.

A C QU E S de Lomagne, seigneur de Fiémarcon , vicomte de Conserans , fiit
établi par le roi étant à 'la Guerche en Bretagne le 8. octobre 1472. pour la garde
de la ville de Lectoure (a) qu'il laina surprendre peu de Lems après par le comte d' Ar- ( a i R. T.1 97 . .0.f.
tnagnac, à calise de quoy il fut conftitué prisonnier au chateau du Ha à Bordeaux en 1473.
& y demeura 26. mois sous la garde de Pierre Aubert, capitaine de ce chateau, qui le
poursuivit pour les depens en 1 495 . Il fut évincé du vicomté de Conserans par Roger de
Foix, seigneur de Rabat environ l'an 1 475 . & pourfuiv i par Antoine Poftel, seigneur
de Presle, pour le payement d'une Pomme de zoo. livres qu'il devoit à Jean Blosfel ,
feigneur de S. Pierre que ce feigneur lui avoit trantportée le 6. septembre 1480. Il tran1) figea la même année le 15. fevrier avec odes son frere ; fut prefent au mariage du seigneur de Montagnac son neveu en 1 S o z. & fit son testament le i 1. septembre 1 S o5.
Femme ,ANNE de la Tour , fille d'Anne de la Tour, seigneur d'Oliergues , & d'Anne
de Beaufort, vicomtefle de Turenne. Elle fut mariée par contrat du 1 5 . mai 1469.
A 14 r E de Lomagne, dame de Fiémarcon, fut mariée à Aimer, de Narbonne, seigneur de Taillerant, auquel porta la terre de Fiémarcon. Elle obtint arrêt au parlement de Bordeaux le z. septembre 1508. & le 1 4 . mars suivant contre Georges de
Lomagne, vicomte de Terrides son cousfin.
SEIGNEURS DE TERRIDES VICOMTES DE GIMOIS.

X.
E

0

D ET de Lomagne , second fils d'odet, seigneur de Fiimarconl , & de Mathe de
Cominges, & frere de Jacques , seigneur de Fiémarcon , fut vicomte de Terrifies
& de Gimois , par la donation que lui en fit sa mere le 1 r mai 1 475. qu'elle lui confirma en le mariant , & par fon teftament ; tranfigea le 15. fevrier 1480. avec le seigneur de
Fiémarcon son frere, & le contenta de ce qui lui avoit été donné en partage. Il fit son
testament le 21. septembre en 1503. & mourut peu après en son chateau de Torrides.
1. Femme, CATHERINE de Cardaillac qu'il eppoousa du vivant de son père par
contrat du 29. oetobre 1475. Elle étoit fille de Guillaume de Cardaillâc , feigneur de
Bioulle, conseigneur de Cardaillac , & de Jeanne de Causlade.
I. GEORGES de Lomagne, vicomted&Terride, qui suit.
2. GASTON de Lomagne, seigneur de Claux, qui a tee p f eritr.
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3. G É R A R D Ou G E R A v D . de

Lomagne , protonotaire du S. siége en 1530. eh
A
mentionné dans le tefament de Georges de Lomagne son frere aîné.
4. THOMAS de Lomagne , fut témoin avec son frere Geraud à une sommation faite
au chateau de Seguenville le 25. août 1521. à Charles de Faudoas , seigneur de
Seguenville, contre Charles d'Alençon, comte d'Armagnac , qui prétendoit l'hommage de la terre de Seguenville.
s. G A B R 1 E L de Lomagne , seigneur de S. Sauvy-la-Reole ,& Puyvidal, n'eut qu'une
fille Marguerite de Lomagne, dame de S. Sauvy , mariée à Antoine de Lomagne
feigneur du Claux.
E. MARTHE de Lonug ne , épousa par contrat patté au chateau de Faudoas , le
3o. mars I5o4. Bernard de Sedillac, seigneur de S. Leonard.
7. ANNE de Lomagne , étoit mariée en 15 io. à Robert de Bar , seigneur de Villemade & de Mausac près de Montauban.
II. Femme, MARIE de Terrides , dite Audibert, mariée à l'âge de 5o. ans , étoit
fille d'odet de Torrides, seigneur de Dieu - Pantale , & de catherine Audibert ,damede B
Claux, & de Corbarieu près Montauban. Elle avoit épousé 1°. par contrat du 2. juillet
1459. Pierre Agrech , seigneur de S. Michel au diocèse de Rodes , dont elle n'eut point
d'enfans. 2°. par contrat du 2I. janvier 1466. Antoine. de Pelegri, écuyer , capitaine du
chatcau de Milhau en Rouergue. Elle relia l'an I 5 o5. en faveur de Galion de Lomagne ion beau-fils , fils puîné d'ode: de Lomagne, son troisiéme mari.
XI.

G

E O R. G E S de Lomagne, seigneur de Torrides , vicomte de Gimois , fut Gond amné conjointement avec Anne de Lomagne, daine de Fiémarcon sa confine,
& Franfois de Lomagne, seigneur de Montagnac Ion cousin, par arrêt du parlement de
Bourdeaux du 1 5. decembre 1515. à observet & entretenir les difpositions tefamentaires
de leurs pere & mere. Is fit son testament le i 1. avril 1 5 38. par lequel il choifit sa sepulturc dans l'églisc des religieux de Grand-Selve au tombeau d'odet de Lomagne son pere, c
& laina à Geraud de Lomagne son frere , protonotaire du S. liege les terres de S. Jean
de Cauquisar, Brivcastel & S. Salvy, & mourut l'an 1544.
fa) .flinfi nommée Femme , CLAUDE (a )de Cardaillac , mariée le S. mai 1499. fille de jean de Cardans le le 1amen; daillac , seigneur de Brengucs ,- baron de Cardaillac, de Montbrun, &c. & de Marguedefon mari.
rite de Caumont Casteluau..
i. A N T O IN E de Lomagne, seigneur de Torrides, qui suit.
s,. GILLES de Lomagne , nommé au teftament de son pere avec les freres & lieurs.
3. GABRIEL de Lomagne, feigneur de S. Salvy.
4. 'G E R A U.D de Lomagne, seigneur de S. Sevignac , furvêcut son frereaine', duquel
il prétendit la-iticcesf'ion. Il épousa Louifc Cardaillac de Peyre , de laquelle il.laifa
Marguerite de Lomagne, qui époufa Antoine de Lévis ,feigneur de Mirepoix & Anne
de Lomagne. Son mari & elle profeffoient la R. P. R. elle tesla en san chateau
de la Bruguede le 20. avril 152. 3 . ordonna sa lcpulture en l'égide reformée de Ca- D
ftel-Sagrat, auprès de feus MM. de Terrides & de Gironde, ses très-chers maris, &
fit ses heritieres universelles , ses filles Marguerite & Anne de Lomagne, avec pluheurs clauses qui y sont expliquées.
.
5. MARGUERITE de Lomagne, fut mariée à Jean scigneur de Montclar.
6. MARGUERITE de Lomagne, femme de jean de Montlezun , baron de S.

Larv.

7. Art T o I N ETTE de Lomagnc , épousa Jean. d'Aubusiôn , scigneur de Beauregard.'
EANNE de Lomagne ,, fut alliée avec le seigneur de Montbarthier.
8.
J
9. I O. I I. JEANNE, C A T H,E R 1 N E & ROSE de Lomagne , toutes trois religieufes,, & mentionnées avec leurs freres & leurs au tenaillent de leur pere.
E

XII.,
N T Ô I.N.É' 4e I4magae, igneut .de Terrifies, & vicomte de Gimois , che-

valier de l ardre, du roi , & capitaine de so: hommes d'armes en 1559. refusa
par a&é du Io. avril IS43. 14 fuccetlion de font pere , s'en portant heritier contraftuel, tùivant son contrat de mariage & les, i iifpositions de ses ancêtres. 11 eut procès
touchant la succet1ion du scigneur de Montagnac son cousin, prétendant qu'elle lui
doit subftitaée. Il demanda aie à être re çû, comme subftitue au marquisat de Fiémarcon
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maroon, mais par arrêt du parlement de Toulouse du 30. août 1 554. il en fut débouté.
Femme,JE ANNE_ de Cardaillac, fille de jacques dc Cardaillac , baron de S. Circqla-Poype, conseigncur de Cardaillac, sénéchal de Quercy, & de leannt de Peyre.
1. CATHERINE-URSULE de Loma g ne, vicomteffe de Terrides, mariée à jean
de Levis, seigneur de Mirepoi:c, dont elle refla veuve.
2. MARIE de Lomagne, épousa Franfois de Roquefciiil, seigneur de S. Jean.
XI.

G

AST ON de Lomagne , fils d 'odet , feigneur de Terrides ,& de Catherine de
Cardaillac , eut les terres de Bresiols, & de Campsas, dioccse de Montauban,
B à lui leguées par le teflament de ton pere de l'an 1503. I1 fut seigneur du Claux
pr è s Montauban , du chef de Marie de Terrides-Audibert sa belse-mere , en qualité
de son heritier. On croit que c'cft lui qui en fit bâtir le chateau , où l'on voit en divers
endroits ses armes. Il est situé sur la riviere de Tarn, & a soutenu des fréges dans
les guerres de la religion : on y voit encore les brèches du canon. Cette succesfion fut
conteftée ; les parties adverses de Gallon , furent Catherine & .Marie Engilbaut , filles
de Raymond Engilbaut , & d'Anne de Terridcs dite Audibert , semur de ladite Marie de
Terrides-Audibert. L'inftance pendante au parlement de Toulouse, causa entre cette
cour & le grand conseil , un differend qui lui attira l'indignation du roi , sur un arrêt
par elle prononcé au mois de septembre 1509. II esI rapporté au tom. i. des annales
de Touloufe ,page 304. fous tannée 1509. par la Faille.
Femme, MARGUERITE de Levis, mariée par contrat du 3. septembre 1 Soy.
elle étoit fille de Guy de Levis , Ceigneur & baron dc Villeneuve près Bcziers, de PenC nes , S. Benoit , de Quelus , de Largio , & de toutes les terres de Bournaguese, &
confei heur de la ville de S. Aurique en Roiiergue , & de Marguerite dc Cardaillac,
dame de Vareyres, & de Privasac. De cette alsiance vint,

;SEIGNEURS
DU CL AUX.

X II.

E AN de Lomagne, feigneur du Claux , Breslols, Campsas , Brial, &c. acquit du
roi le 5. decembre 1S43. le droit de justice que sa majeslé avoir sur la terre de
orbarieu.
Femme ,ANNE de Cardaillac , mariée pat contrat du 5 . novembre 153 9 . fille de
jacques de Cardaillac , baron de S. Circq, conseiller & chambellan du roi, sénéchal
& gouverneur dc Quercy , & de 7 eanne dc Peyre, fille d'Aflorg , baron de Peyre en
D Givaudan. MM. de Sainte-Marthe se trompent, lorsqu'ils la donnent pour femme à
ANTOINE de Lomagne, feigneur du Claux , qui suit, il est certain qu'elle étoit fa
mere.
X III.

NT O IN E de Lomagne , seigneur du Claux , Corbarieu, Campsas, Breffols,
Brial, &c.
Femme , M A R G U E RITE de Lomagne , dame de S. Sauvy , mariée par contrat reçû par Cambonis, notaire de Comberongé le 2 s. o&obre 1578. auquel asfista
entre autres Geraud de Lomagne , chevalier , qualifié feigneur de Terrides , oncle de
la future épouse ; quoiqu'il se qualifia feigneur de Terrides , il ne l'étoit que de la terre
de Sevignac, membre de la baronnie de Terrides. Marguerite émit fille de Gabriel de
Lomagne, seigneur de S. Sauvy, la Reole, & de Puyvidal. Elle tefta le 29. decembre
162.7. en faveur de jean-jacques de la Roche, seigneur de Gensac son petit-fils.
1. JEAN- JAcQuEs de Lomagne, feigneur du Claux, &c. épousa 1°. par contrat du 24. août 1609. Anne de Montclar, vicomtesïTe de Montclar, veuve de Jacques de Voisins , vicomte de Montclar , dont il n'eut point d'enfans. z°. Henriette
de Roquefeiiil, & faut afatliné le lendemain de ses nôces fans posterité.
z. MARGuERITE de Lomagne , devint heritiere de sa branche, par la mort de
son frere. Elle épousa par contrat du If. septembre 16'09. Louis-Gervais de la Roche , seigneur de Genfac diocèCe de Montauban, d'une branche de la Roche-Fontenilles. De cette alliance sont sortis les marquis de Gensac.

A
E

Tome I!.

I
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I L L E S de Lomagne, troisiéme
sETGNEUR8DE
MONTAGNAC. Mathe de Cominges, & frere de

A

fils d'ODET feigneur de Fiémarcon , & de
Jacques seigneut de Fiémarcon , fut inftitué

par les teftamens de ses pere & mere , leur heritier , en la seigneurie de Montagnac;
& quoique ce ne fut qu'une portion congrue , & sa legitime aux biens de son pere,
& qu'il n'eut rien aux biens de fa mere , il ne fit néanmoins aucune demande en tiipplerrient de partage. 1.l tefta le z. mars 1505.
Femme, MADELEINE de Voisins , fille de N... de Voifins, seigneur de Montaut.
i. F R A N C , O I S de Lomagne , Peigneur de Montagnac, qui fuit.
Gafton de
i. FRANÇoIsE de Lomagne , épousa par contrat du 16. o&obre 1 5 o6.
Bearn , feigneur de Saulman , qui obtint arrêt le i." août 1 5 1 o. contre le Peigneur
Jean de
de Montagnac, pour railôn de la dot de sa femme. De ce mariage , vint
Bearn.
3 . ANNE de Lomagne , fut mariée par contrat du i 1 . septembre i 5 o 8. à Ber.
trend de Lau, avec lequel elle vivoit en i514.

B

X I.

F R A NC + O I S de Lomagne , feigneur de Montagnac & de Corenst'ns, sénéchal
d'Armagnac , succeda à son pere , & fit fon teftament le 5. août 1524. par lequel
il clin sa sepulture dans l'église des freres Prêcheurs de Condom , auprès de feue sa C
femme , laifsànt à chacune de fes filses puînées 4000. liv. & 54o0. liv. pour leurs habits
nuptiaux, payables quand elles seroient mariées.
Femme ,JEANNE de la Roche, fille de Jean , seigneur de Fontenilles, fut mariée par contrat paffé à Castera au diocèse de Le&oure , le z8. avril 150 2. Elle apporta â son mari la Comme de 4000. livres.
I. F RANÇOISE de Lomagne; dame de Montagnac, fut inftituée par son pere,
fon hcriticre universelle, avec subf}itution. Pendant sa minorité elle fut mile avec
fes (murs fous l'adminiftration & tutelle de Bernard de Voisins, seigneur de Montaut , & de Gabriel de Fontenilles , seigneur de Castera. Le baron de Terrides (on coufin,lui intenta procès pour la terre de Montagnac & les autres biens de la maison de Lomagne , ausquels il prétendoit être subftitué en vertu du teftament de
Ion ayeul. Elle épousa par contrat du zo. août 152 5 . Jean de Montpezat, seigneur D
de Tapa , sénéchal de Bazadois , duquel elle n'eut oint d'enfans. Elle plaidoit
contre lui au parlement de Touloufe , & obtint arret à son profit le Io. fevrier
15 59 . Elle fit profeffion de la religion prétendue reformée, au chateau de Montagnac le 3 . août 1 5 8s. & fit son codicile le 3. août 1583.
2. C A T H E BINE de Lomagne , fut matiée par contrat pané au chateau de Correni 'ans diocèse d'Auch, le 20. avril 15 3 o. avec Matthieu de la Barthe , baron de
Montcorneil.
3. HELENE de Lomagne , épousa par contrat paffé au chateau de Montagnac,
le 3o. novembre is2s. Bertrand de Cominges, baron de Roquefort.
4. 5. 6. 7. 8. 9. ISABEAU, MADELEINE, ANTOINETTE, HELEINE, JEANNE &
FRANÇOISE de Lomagne,toutes mentionnées au teftament de leur pere.
Il fe trouve encore des titres, faifant mention de plusieurs seigneurs de la maison de
Lomagne , que l'on n'a pas pCi placer dans la genealogie , & que l'on va rap- E
porter.
GASTON de Lomagne, damoifeau, feigneur de Gimat & du Gimadois , témoin
dans le teftament d'Aislèlin , seigneur de Faudoas son beau-frere ,du 1 3 . de l' Vue d'août
1 3 13. Cet Aif Blin, damoiseau , seigneur de Faudoas, conseigneur de l'Isle-Bozon & de
Plioux en Lomagne , avoir épousé obrie de Lomagne. Il demanda la tutelse de Gallon seigneut de Faudoas son fils , qui lui fut adjugée le samedi après l'oEtavc de S.
Michel 1 3 16.
Y S P A N de Lomagne fils de Gallon, fut subftitué aux biens de la maifon de Faudoas par le teftament d'Aislelin, seigneur de Faudoas, du 13. de l'ifue d'août 1313.
& par celui de Bertrand seigneur de Faudoas son cousin germain , du jeudi après la
fete de S. Laurent 1317.
V E S I A N de Lomagne , chevalier , auquel Jean comte d'Armagnac, lieutenant du
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roi en tout le Languedoc, ordonna sur Jacques l'Empereur ,trésorier des guerrcs 200,
A écus d'or en coasideration de fes services , le 3. novembre 1356. Il en donna quitt ances les 4. novembre & o. decembre de la même année , scellées de ses armes en
cire rouge, qui sont 2.. beliers ou chevres , un lambel, cimier un même animal Ont,
6, pour 'apports , deux figures humaines par le haut b griffons par le bas. Au tour dù lceau
elt écrit , S. Vefian de Lomanha. Le même comte d'Armagnac lui donna un mandement sur le même trésorier , portant que le roi étant tenu audit Vefian de 42.25. liv.
pour ses gages, & des gens de pied de sa compagnie ès guerres de Ga(cogne , à la
garde de Renne d'Agenois, depuis le 25. decembre 1353. au i. novembre 1356. que
ut le cament général , il lui ordonne pour ses bons & agréables services 1 5oo. den.
f
d or à l'écu. Donné a Alby le 24. juillet 1357. Vefan de Lomagne de Juniac, chevalier , en donna quittance sous ces noms le marne jour , teeltée comme les précéD. lentes.
VESIAN de Lomagne , qui vivoit en 1364. étoit frere d'Arnaud de Lomagne,
chevalier.
Noble & puiffant homme ARNAUD de Lomagne, chevalier , dominos baronie de la.
matat umadefii, rendit hommage à J ean comte d'Armagnac, vicomte de Lomagne &
d' Auvillars, le 2 5. juillet 1354. Le G im adois , qu'on appelloit anciennement le j umadois, du mot latin yumodesium, étoit une baronnie, dont la terre principale & le cheslieu fe nommoit Gimat & en latin ?imam. Les autres terres qui composoient cette
baronnie étoient Sparfac , Gensac , Cumont , la Mothe & le Sahuguet , compris dans
l'hommage ci-deilùs rendu au comte d'Armagnac , comme vicomte de Lomagne en
13 S 4. Il faut évitet de confondre la baronnie de Gimat , avec le vicomté de Gimots,
en latin Gimoefium, qui efc une contrée plus étendue , & qui renferme la baronnie de
Gimat , & plufieurs autres terres mouvantes aufï ii de Lomagne. Cet Arnaud de Lomagne maria Marqueze de Lomagne fa sisle, avec Philippe vicomte de Lautrec , par
C contrat palle au chateau de S. Nicolas diocèse de Lectoure , le z. juillet 1364. Else
tut dotée par son pere de 3700. florins d'or & 70o. pour les habits nuptiaux. Les cautions
furent Beraud feigneur de Faudoas, & B. d'Argombat. Il fut stipulé que fi le vicomte
de Lautrec decédoit sans enfans de Marqueze son épouse , Rathier de Lautrec Ion frere
fuccederoit aux biens de la maifon de Lautrec , & que pareillement fi Gaflon de Lornagne , frere de Marquefe & fils dudit Arnaud, mouroit sans poslerité, ainsi que Yefran de
Lomagne fon oncle ., frere du même Arnaud , elle {croit heritiere universclle de la baronnie
de Gimat. 11 y a apparence que Marqueze mourut sans lignée, parce que l'on trouve
lndie de Lomagne , femme d'Arnaud de Sedilhac , seignent de S. Leonard , qui en
qualité de fille & heritiere ' univerfelle de noble 6, puant homme Arnaud de LoD magne , chevalier , seigneur de Jumat (.Gimat ) donna quittance étant â Gimat , le
15. fevrier 1401. à Jean de Faudoas, seigneur d'Avensac. voyez pour Lomagnc, l'h fl•
genealogique de la maifon de Faudoas impr. in quarto à Montauban en 172.4. pag. 2. 9. 14.
ro. 131. X36. 177. 178. 184. 185.
5. I6. 17. IS. 2,0. 34 44. 45. 59. 86. 89. IOI. IO2..
1
2.10.

•

JEAN de Lomagne de Fiémarcon , fut marié avec Marie de Grof%Iles , fille de

Blafe de Grollblles , feigneur de S. Martin, & de Marthe de Preiffac, ce qui est prouvé
par le tes}atnentdudit Blaife du 5. mars 1534. Ces Peigneurs de S. Martin sont de la
méruc maifon de Groffolles que les marquis de Flamarens.

E
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HISTOIRE GENEALOGIQUE
DES COMTES DE TOULOUSE>
§. IV.

s
De gueules â la
croix r1icbée,vuidée & pometét
d'or.

ARTICLE PREMIER.

C

ANCIENS COMTES DE TOULOUSEOulouse est 1a capitale du Languedoc. Ses comtes étoient pairs de France

& les
T premiers des comtes laïcs. C'esI en ce rang que ceux qui les ont reprefentez depuis
la rctinion de ce comté a la couronne, ont affisté & rempli leurs fonétions aux sacres & aux
autres grandes ceremonies.
La succefliion des comtes de Toulouse depuis Chorson ouTorcin jusqu'à Raymond D
de S. Gilles eft fort incertaine. On suivra dans la suite qu'on en va donner , ce
qu'en ont dit Catel , MM. de Marca ,Ruffy, la Faille & les meilleurs auteurs qui en ont
écrit
Le continuateur d' Aymoin liv. 5. ch. 1 . dit que l'empereur Charlemagne à son retour
d'Espagne en 7 7 8. donna le royaume d'Aquitaine à son fils Loüis le Débonnaire nouvellement né, & l'auteur de la vie de ce prince ajoûte que son pete pour mieux lui asfurer ce
nouveau royaume, mit des comtes dans les principales citez qui &oient au nombre de
huit , dont cet hisforien rapporte le nom , & celui de leurs comtes , entre lesquels il
(a) Hifi. J. Bexrn nomme Chorion pour Toulouse. M. de Marca (a) a observé qu'il n'en faut pas conclure
S. C. 2. & fui% qu'il n'y avoit point eu de comtes ou de gouverneurs auparavant dans ces villes , mais seulement que Charlemagne crût qu'il étoit neceffaire d'y établir pour comtes des seigneurs
de la nation françoise , comme ceux en qui il prenoit plus de consiance. La ville de Touloufe avait eu avant ce tems-là des gouverneurs fous le nom de ducs. Voyez M. de Marca E
cité cy-defus. Catel h jioire des fontes de Touloufe,liv. i. ch. z.ô la Faille abregéde l'ancienne
hifloire rie la ville de Touloufe ch. 7.
C H O R SON que plusieurs hisforiens ont appellé T O R SIN ou TOR SON ,
fut établi premier comte de Toulouse par l'empereur Charlemagne , ainsi qu'on le vient
de dire l'an 77 8. Quelques auteurs ont dit qu'il étoit Goth de nation , mais il paroit certain qu'il étoit françois. Le continuateur d'Aymoin , & les écrivains contemporains le
(b) liv. 1, p. 41. disent en termes exptès , ex gente francorum , ex nobili francorum genere. Catel (b) cite un
manuscrit qui semble prouver que fes prédecef 'eurs avoient poficdé le même nais. comitern Tolofepnepofuit corfnum , qui Burdigalam , Narbonarn & Provinciam à fuir praedeceff oribus
lacet infdelibus pofeffam reflituit, L'auteur anonyme de la vie de Louis le Debonnaire, le continuateur
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A tinuateur d' Aymoin, & autres, lui donnent même la qualité de duc de Toulouse , qui
avoit été autrefois accordée à Launebade par le poste Fortunat,(c) à Didier qui fut tué à
Carcatlonne combattant cornue les Wiligots , & à un autre nommé Aultraalde par
Gregoire de Tours & Aymoin. Chorson ne conferva la qualité de comte de Toulouse
que 12. ans.L'an 786. il fut acculé devant Louis le Débonnaire d'être entré dans une cont=
piration avec Alberic duc des Gascons, par lequel il s'était laifre séduire ; l'un & l'autre
furent citez à une asfemblée que le roi tint dans la septimanie, en un lieu appelle la Mort
des Goths , & renvoyez abfous. Ce jugement déplut à l'empereur Charlemagne, qui les
fit citer de nouveau à Worms ; ils furent trouvez coupables & condamnez au b.inniIlèment. G uillaume fut mis en la place de Chorson l'an 7 89 . Voyez la Faille.page 5o.
THEODORIC ouTHlERRI qualifié comte sous le regne de Pepin le Bref,que quelques-uns ont crû être sils de Childebrand, est apellé par Eginard Propinquus Regis {bus l'an
78Z.
B Femme , AL D A N E , que l'on fait fisle de Charles Martel, sans preuve.
. S.GUILLAUME I. du nom, qui suit.
2.& 3.THEODU IN & ADALESME, Comtes, suivant leP.Labbe.
4 . & S. A L B A NE & BERTHE religicuses , reçûrent le voile des mains de leur
frere, qui leur fit bâtir des cellules près du monaftere de Gellone qu'il fonda en decembre so4.
I.

S

AINT G U I L L A U M E I. du nom , comte de Touloufe , à la place du comte
Chorson en 789. fut surnommé de Courtnez,à cause que combattant contre les Sarrazins il eut le bout du nez coupé. Il perdit une bataille contr'cux en 793. auprès du monaftere de la Graire sur la riviere d' Olivier , suivant l'auteur de la vie de Louis le Débonnaire.
C Depuis il remporta ilufieurs victoires sùr ces infideles , qu'il repouslà bien loin dans l'Is=
pagne. Aflifta au liege mis devant la ville de Barcelone par Louis le Debonnaire lors roi
d'Aquitaine. Carel croit, que c'eft lui qui fonda le 14. docembre 8o4. (a) au diocese & à (i)M deMarca clic
c'cft un autre
deux lieues de la ville de , l'abbaye nommée autrefois Gelonez fe monafleriurn (b ) , à que
Guillauau comte
prefent S. Guilhem le desert , sur la riviere d'Eraut. Le même auteur pour preuve de fon de Narbonne &M.
lentiment cite la vie manuscrite de ce comte qui lui avoit été envo yée du monastere de S. du Foucher dans
livre de PuriGuilhem, & rapporte deux aEtes anciens ; le premier de la fondation de cette abbaye faire fon
gifle de la maifon
par le comte Guillaume le 1 4. decembre de l'an z4. du regne de Charlemagne , & se 4. de de France prétend
c'elk S. Guilfon empire , au commencement de laquelle Guillaume tequali fie par lagracede Dieu com- que
laume comte de
te, & y nomme Ion pere Theodoric , fa mere Aldana , les freres Thcodoin & Adalefine, ToulouCc qui etoic
les seeurs Aldana & Bertrande , ses enfans , Bernard, Guitearius , Goslèlin & Hcrim- auili duc d'Aqui.
brue , & enfin ses femmes, Cunegonde & Guitburge ou Vintburge. Le Iccotid cit une tail;e.
(6) ordcric.
donation de Louis le Débonnaire roi d'aquitaine l'an z7 . de son regne & le 8. de l'empire Vital liv. 6.
D de Charlemagne , faite dans la ville de Toulouse au monastere de S. Guillaume le désert.
L'un & s'autre font dans un manuel latin compote par Duodene femme de Bernard I. &
more de Guillaume II. écrit vers le rems de Charles le chauve, que du Tillez dit avoir
vû (c). Quelque tems après le comte Guillaume prit l'habit de religieux le jour de S. (e) Recueil des
Pierre S. Paul 800. dans l'abbaye qu'is avoit fondée , y mourut le 28. may 8 i z. & a n- e- Rois de france.:
rited'être mis au catalogue des saints. On trouva les reliques se S. septembre 1 679. sous
le grand autel de l'église de ce monaftere. Voyez M.Catcl hz.des comtes de Touloufe I.] .ch.6.
l'abrege' de lhigoire de l'ordre de S. Benoift de M. Bulteau tom. z. p. 3 61.Le P. Labbe en fes tableaux genealogiques de la ma f n royale de France. M. de Marca , hifloire de Bearn,liv. 8. ch. 2.
& la Faille chap. 2.p. S7.
E I. Femme, C U N E GON D E, mentionnée dans la charte de la fondation de l'abbaye de S. Guilhem le desert.
Il. Femme, A U I B URGE, nommée avec ses enfans dans la charte citée ci-deslus.
I. BE RN AR D I. du nom , comte de Toulouse, qui suit.
2. G u ILL A u M E , duquel il cil parlé dans la vie de ion pere.
3. G A v c Er., IN comte, qui peut être celui que le roi Pepin envoya à Lothaire son
frere , & qui depuis s'étant trouvé à la prife de Chilon sur Saone y eut la tête tranchée par ordre du même Lothaire en 834.
4. HERBERT vivant en 8 2.9. à qui les enfans de Loiiis le Débonnaire revoltez contre
leur pere , firent crever les yeux par le conseil de quelques fà&ieux. Du Tiller & Catel le dilent frere de Duodene femme de Bernard comte de Touloufe.
6. B E R T H E , à qui quelques-uns donnent pour mari le comte Walla depuis abbé de
Corbie ; & d'autres Pep in roi d'Italie fils de 1 empereur Charlemagne , & rapportent
K8
774 II,
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pour preuve de cette alliance une charte du monastere du Mont-Casl'in en Italie.
te rendit religieufe, & s'étant trouvée en la ville de Châlon A
biche parThcgaa,
fur Saone, lorsqu'else fut prise par Lothaire l'an 834. Il l'a fit enfermer dans un tonneau & jetter en la riviere comme une magicienne. Voyez l'auteur de la vie de l'empereur Louis le Debonnaire. Thegan , les annales de S. Bertin , 6 autres.
B E R AN G E R III. comte de Touloufe & second d'Auvergne, fils de Hugues
(b) H;fi. de Bearn comte de Tours, selon M. de Marca (h) & Huronic suivant d'autres. Le continuateut
liv. 8. ch.'. d'Aymoin dit Huronici quondam comitis filius , M. de Marca prétend qu'on doit lire H. Turonici quondam comitis filins. Hugues comte de Tours fut un seigneut considerable sous
Charlemagne,qui l'envoya en ambafrade vers l'empereurNicephore en l'an8 1 1 .comme on
(ç) S'eus l'in si,. peut voir dans Eginard (c).Loup Centulle duc des Gascons s'étant revolté contre l'empereur Louis le Debonnaire, Berenger comte de Toulouse & Garin comte d Auvergne joi.
gnirent leurs armes, & le défirent en 819. Garsan frere du duc Garin y perdit la vie. B
C'est lui qui rebâtit l'église où repofoit le corps de S. Julien en la ville de Brioude , & qui .
mourut en 836. Catel dit en 8 38. pendant l'asfemble'e tenue à Stramiac du Stranac en
Lionnois , où il étoit venu pour difputer le gouvernement de la Septimanie que tenoit
Bernard comte de Barcelonne & de Toulouse. Voyez l'auteur de la vie de Lais le Debon.
alaire, Catel liv. 1. ch. 7. de fon hi! des comtes de 'Touloufe , & la Faille pag. 57 . & 58.

(.) Nommé Ger.

6. GERB E R c E (a)

I 1.

E R N A R D duc de Septimanie , comte de Barcelonne, & quatriéme comte de
Toulouse , fils aîné du comte S. Guillaume , dit au Courtisez, fut tenu sur les fonds
(d) VoyeZ lafeeos. de baptême par Loiiis le Debonnaire lors roi d'Aquitaine (d), qui le fit dcpuis son grand C
de partie de la veritable origine de chambrier , gouverneur de fon fils Charles, & lieutenant general de son royaume en 8/9.
la maifon deFra,;. selon Eginard. Il fut ausii établi comte de Barcelonne, marquis de Gothie, & duc de
{e de dK Bo'cciet.
Septimanie , &en ayant été dépoté en 832. il trouva moyen d'y rentret & en demeura
paisible posièsièur après la mort du comte Berenger. Ce fut lui qui retira l'empereur
Louis le Debonnaire de sa captivité, aslîsté de Garin comte d'Auvergne en 8 34. fut en
reconnoislance r our vû du comté de Toulouse en 8 36. suivit le patti du jeune Pepin roi
d'Aquitaine apres la mort de l'empereur contre le roi Charles le Chauve à la fatale bataille
de Fontenay en Auxerrois en 841. & ayant été condamné à mort par les grands du royaume, comme criminel de leze-maj este , il fut tué par l'ordre du roi au cloître de S . Sernin
de Tou louse l'an 844. quelques-uns disent qu'il fut asIàsfln4 & d'autres décapité. La Faille
(e) croit avec M. de Marca , qu'on ne doit point compter Bernard parmi les comtes de
Toulouse. Voyez Thegan, Nithard, les annales de S. Bertin, & Cadl liv. i. ch. 8.
Femme ,D U O D E N E, mariée dans la ville d'Aix-la-Chapelle en Allemagne le 2,3.
tf) An. E- ctefd,t j uin 82, 4 . (f) comme il est expref%ment porté au manuel que cette dame envoya à Guis- D
P.le eoiutc tom. 8. laume fon fils , & vécut jusqu'après l'an 841. Voyez•la Catalogne franfof du lieur de Cafet. t88'
neuve pag. 46.
1. G U IL L A U M E I I. du nom, comte de Toulouse, qui suit.
z. B E R N AR D marquis de Gothie , né à Usez le i2,. mars 841. fut accusé dans l'aisemblée des grands tenue à Pisfry , d'avoir voulu attenter à la vie du roi Charles le
Chauve , & des ducs Robert le Fort & Ranulfe. Il fut dépouillé de tes charges & gouvernemens en 864. Deux ans après il le saisit du comté d'Authun , ce qui obligea le
roi de le donner à son fils Loiiis. On ne sçait point quand il mourut, quels enfans il
laisfa, & même on n'a point de preuves qu'il fut marié. Voyez les annales de S. lertin
fous fan 864. le continuateur d'Aymoin liv. 5. ch. 27. 2.8. 3 5 . 37. 6. 39.
3. Y M ON ou A Y M O N,se saifit de la ville d Evreux en Normandie, & y commit E
plufieurs ravages à la maniere des Normans, comme parle le continuateur d'Aymoin

B

liv. 5. ch. 56.
4.N.... comtesTe d'Agen, épousa Wlgrin 1. du nom, comte d'Angoulême. Catel

pag, 57. dit de Perigord. Wlgrin laiffa à Alduin son fils aîné le comté d'Angoulême, &
à Guillaume son puîné ceux de Perigord & d'Agenois qu'il avoir possedez ensuite de
son mariage avec la foeur de Guillaume II. comte de Toulouse. Voyez le fragment de I hiftaire d'Aquitaine imprimé par MM. Pithou & Duchesne.
E G F R I D fut établi comte de Toulouse, comme a remarqué Nitard sous l'an 843.
liv. 4. & en fut chasfé par le comte Guillaume.
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III.
U IL L A U M E II. du nom, comte de Toulouse , né le 29.novembre 817. fut
envoyé par le comte sou pere en 841. n'étant âgé que de 15. ans au roi Charles le
Chauve après la bataille de Fontenay pour lui faire hommage, niais le malheur de son
pere mis à mort par l'ordre du roi , lés désordtes & son ambition l'obligerent à se ranger du.
parti des mécontens , & à appeller à son secours Abderachman roi des arabes Es agnols ,
avec lesquels il chasla de Toulouse Egfrid, selon le sleur du Bouchet , & y établit Fredelon
à sa place. Il se saisit des villes d'Ampuries & de Barcelonne en 848. ou 8 49 . sur le comte
Aledran, suivant la chronique de Fontenelles , fit de grands ravages dans le Languedoc,
ce qui obligea le roi d'envoyer contre lui les comtes Aledran & Ilambart qui le laislerent
furprendre à fes artifices. Is ne jouit pas long-tems de sa vi&oirc , car étant•tombé dans
une embûche qu'on lui dresla , il fut pris & conduit à Barcelonne, où par la fa&ion du
B comte Aledran il fut mis à mort en 850. La chronique de Fontenelles & les annales de
S. Bertin ne lui donnent point la qualité de comte de Toulouse. Il n'y a que le fragment
de l'hiftoire d'Aquitaine qui l'appelle Guillaume leTouloufain ; le fleut Besie en son histoirc
des ducs de Narbonne , a écrit qu'il n'a jamais été comte, mais bien un autre Peigneur
auffi nommé Guillaume dit le Touloufain, sur lequel le roi Charles le chauve prit Toulouse vers la fin du mois de juin 844. Voyez Catel liv. i. ch. 9. M. de Marca hifi. de Bearn, &
la Faillepag. 6o.

G
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ARTICLE II.
C

SUITE DES COMTES D E TOULOUSE'
I.

U L G A U D , qui eft le même nom que celui de Foucault, est nommé avec sa
femme Senegonde dans la fondation de l'abbaye de Vabres faire par le comte Raymond son fils ; il eut pour enfans
1. F R E D E L O N comte de Touloufe , où il fut établi par le comte Guillaume après
qu'il en eut chasï'é Egfrid en 845. Il est parlé de lui en la chronique de Fontenelles (a)
La Taille
fous l'année 849. où il est dit qu'après que le roi Charles le Chauve y eut fait son entrée (a)'f`ritl
opta
il lui en rendit le gouvernement, & que par son moyen son frere en fut pourvu. Cette 'i.
p chronique ne donne point à Fredelon le titre de comte de Toulouse, mais seulement
celui de gouverneur de l4ville, cuflos civitatis, que Guillaume confia à ta garde , reddita
efl illi civitas ad cuflodiendum. L'acte de la fondation de l'abbaye de Vabres , depuis évêché, le qualifie comte, sans dire de quel comté, & nous apprend que Fredelon &
Raymond étoient freres, & fils de Fulgaud-& de Senegonde. Cet aéte est datté du i 1 .
novembre de l'an 23. du regne de Charles le Chauve, qui revient à l'an 863. Fredelon
étoit mort lors de cette fondation. La Faille pag. 64. met la prise de Toulouse par les
Normans Cous Fredelon,ou sous Raymond I.
2. R A 1 M O N D I. du nom , comte de Toulouse,qui suit.

F

I 1.
A I M ON D I. du nom (b) fut établi comte & marquis de Touloufe environ l'an

ER
de S. Martin, avec sa femme le 2.3. du regne de Charles le Chauve qui est l'an 86z. ou
855. II fonda l'abbaye de Vabres en Rouergue à present évêché le 1 1 . novembre fête

63. & la fit confirmer par ce Prince. 11 en eft ausli parlé dans une lettre d'Agio abbé de
Vabres , & cette fondation fut confirmée par Charles le Chauve au mois d'août de l'année
fuivante. Il mourut environ le mois de mai 865. que Bernard son fils parle de lui comme
étant décedé. Voyez Catel h Jt. des comtes de Touloufe liv. i. ch. 10. 6, ii. 6, la Faillepag.

(6) Appellé en
latin Regimundua ,
Rsgimunda ,RAymundua ,& quel-

quefois Rame.

60.6'61.

Femme , BER THE ou B E R T EY S, fille d'un seigneur nommé Remy , & d'une
dame nommée Arfinde. Elle eft nommée dans la fondation de l'abbaye de Vabres, & vivoit encore en 88 3 . & 88 7. comme porte une charte de l'abbaye de Vabres, &une
autre de l'abbaye de Beaulieu en Limosin.
1. BERNARD 1 I. du nom , comte de Toulouse, qui suit.
2. F u L G A U D ou Fou c A U D est nommé avec fes freres en la fondation de l'abbaye
de Vabres,
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3 .O D O N ou E U D E S , comte de Touloufe , qui suivraaprès fon frere.
A
4. B E N o t 'r religieux en l'abbaye de Vabres lors de sa fondation, comme il s'apprend
d'une charte de. cc monastere du 21.juin s 7o. dont fait mention Catel pag. 7 8.

(a) Ces noms fe
1,rcnoient indikéx'minent,

(b) Pat. 6i.

(c) I

v.z.eh.n8.

E R N A R D IL du nom , comte & marquis (a) de Toulouse , comte de Carcassonne & de Ratez , par la donation que lui en fit le roi Charles le chauve en une
entrevûë qu'ils eurent dans l'Aquitaine en 871. Il portoit la qualité de comte dès le vivant de son pore , & celle de marquis dans une donation faite à l'abbaye de Vabres en 861,
l'an 2.5. .du regne du roi Charles le chauve. La Faille dit qu'il fut le premier qui mit
dans tes titres par la grace de Dieu comte de Tousloufc, & c'est à lui (b) qu'il commence les
comtes hereditaires de Toulouse. Il. mourut fans enfans environ l'an 87 7. Voyez Catel
4141. I. ch. II.
B
D ON ou E U D E S comte de Toulouse après son frere Bernard , comme il
s'apprend de la vie de S. Geraud ( c ) comte d'Aurillac, écrite par S. Odon abbé de
Cluni , & des archives de l'abbaye de Moiflac, vivoit au mois d'avril 88 3 . ainsi que porte
un titre de l'abbaye de Vabres dont parle Catel enfin hi.I . pag. 81.
Femme, G A R S I N D E, du contentement de laquelle , stiivant le-sieur du Bouchet,
il vendit à Frotard archevêque de Bourges, ce qu'il avoit à Arbiac en Limousin.
R A I M O N D I I. du nom , comte de Toulouse, qui suir.

I V.

c

A I M O N D I 1. du nom comte de Toulouse, tenoit prifonnier Benoit vicomte de Tousouse, neveu de S. Geraud comte d'Aurillac (d) , qui alla jufques à la
Cluniac.
riviere de l'Avciron pour traiter avec lui de sa délivrance, ce qui doit être arrivé avant
l'an 907. Il est nommé dans la charte de la fondation de S. Pons de Tomieres à present
(e) riva. chap. évêche ; Catd (e) croit que c'eft le même Raimond dont parle Flodoard, qui ayant joint
T}.paZ.b l.
Les armes à celles de Guillaume duc d'Aquitaine , furnommé le dévot , remporta
une insignc viétoire sur les Normans l'an 92.3. Il étoit mort en 924. La :Faille pag. 67.
68.
Le nom de sa femme eft ignoré, de laquelle il eut
R A I M O N D II I. du nom , qui suit.
d ) BiUieh.

V.

D

R

A Y M O N D III. du nom , comte de Toulouse, furnommé Pons I. du nom,
pour la grande devotion qu'il avoit à S. Pons le martir , défit (f) les Hongrois
(f) Cbror. de
Flodoard,
qui avoient pslés les alpes environ l'an 924. & s'étoient répandus dans le Languedoc,
comme porte une lettre d'Aymery , archevêque de Narbonne au pape jean X. Il fe
sournit au roi Raoul en 93 2. & embraflà son parti , par la faveur duquel il succc'(g) Du Bouchet da (g) au duché d'Aquitaine, & au comté d'Auvergne , après la mort du comte Acfred.
--t able des comtes
Il sut auffi comte de Cahors & d'Alby , & duc de Septimanie ou marquis de Gothie,
d'Auverrns.
suivant la Faille (h) & M. de Marca (i) C'est lui qui fonda au mois de novembre 936.
(h)Pag:68.
(i )Niff.de Bearn l'abbaye de S. Pons de Tomicrs , à present évêché , du contentement de sa premiere
1îv.8, rb. i.
femme , & Aisla la même année à celle de Chanteuge en Auvergne. Il eut une confereuce err Aquitaine avec le roi Louis d'outremer, l'an 944. fut trouver vers l'an
949. en Provence Hugues roi d'Italie, & s'engagea à le secourir , moyennant mille
mines qu'il en reçût. Il mourut avant l'an 9 61. Son testament eft rapporté par le P.
Mabillon dans sa diplomatique pag. 57 z. Voyez Catel liv. t. chap. xIv. 6. les d Jertations de M. Rufl"t ,fur l'origine des comtes de Provence imprimée en 1712.
I. Femme , G A R S I N D E , elt nommée dans l'aète de la fondation de l'abbaye de
S. Polis , à laquelle elle consentit en 936. M. JusIel croit que le comte la repudia
& qu'à ce sujet il fut excommunié par Etienne II. du nom , évêque de Clermont ,
ainsi qu'il est rapporté aux a&es du second Concile de Limoges , tenu l'an 1034.
Voyez Guichenon, hiff.. de Savoye en fa table genealogique des comtes de ?ouloufe.
II. • Femme, B E R T H.E , niece de Hugues roi d'Italie, étoit seconde fille de Bofn,
marquis de Toscane & de Willa. Elle étoit lors veuve de Eofin comte d'Arles & de
Provence.
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Elle fut.mariée au comte de Toulouse environ l'an 949• & eft nommée
avec lui dans une charte de la même année, & en deux autres de l'église deNimes,
des années 961. & 965.
1. RAYMOND IV. du nom >comte de Toulouse , succeda à son pere vers l'an 961:
Il en nommé dans une charte de l'égli(e de Nîmes ,datée du 5. du regne du roi
Lothaire, & dans une autre de l'an 965. avec Berthe fa mere, de laquelle il est dit
fils dans la donation qu'il fit à l'abbay e de Conches de Con alleu. de Pallars du Lems
du roi Robert. Sa femme Garfeude est nommée avec lui dans la fondation de l'abbaye de Gaillac de l'an 972. 11 mourut sans enfans après l'an 985.
z. P ON S II. du nom, comte de Toulouse, qui suit.
3. HUGUES de Toulouse , eft nommé dans le teslament du comte son pere , rapporté par le P. Mabillon : on ne sçait point s'il laiffa posterité.
Le P. Labbe en ses tableaux genealogique (a) met pour second fils de Raymond (a) pas. 449,
Pons , Guillaume I. du nom , comte d'Arles du chef de sa mere , qualifié ausfi comte
de Toulouse dans un fragment de lhiftoire de France de l'an 9 00. jusques en l'an
12.85. Il ajoute qu'il se fit religieux de S. Benoît, qu'il reçût l'habit des mains de S.
Mayeul , abbé de Cluny avant l'an 994. & qu'il y a apparence qu'il se démit auparavant du comté de Toulouse en faveur de son frere Pons. 11 donne pour femme
â Guillaume , Adele, dite ansll Blaieche d'Anjou ,fille ou four de Geofroy Grisegonelle,
dont il eut i. Guillaume II. du nom, comte d'Arles, qui é oufa Gerberge de Bourgogne, & fut pere de Guillaume III. comte d'Arles, qui époula4lmodis de la Marche,
dont il fut séparé pour cade de parenté. 2. confiance d'Arles , femme de Robert
dit le Devot, roi de France. 3. Almodis d'Arles , semme d'Audibert I. du .rom comte
de Perigord, ou de Talon II. du nom , comte de la Marche.

Provence.

A

VI.

C

O N S II. du nom, comte de Toulouse aprés son frere , vers l'an 986. oetroya
des lettres de conceslion & sauvegarde à l'abbé de Vians , à la priere de l'évéque & du chapitre d'Alby, au mois de scptembre de l'an 987. Il tranfigea l'année sui.
vante, fur un differend qu'il avoir avec l'évêque d'Alby du contentement d'Ifnard , vicomte de Toulouse, & en presence de plufieurs de ses Vasl'aux. Il étoit mort l'an 990.
& gît à S. Sernin de Touloufe, comme porte son épitaphe. Voyez l bill. de Touloufe
de Catel liv. L ch. 16. b la Faille ch. 7 . paS . 73 . b 74.
Le nom de sa femme eft ignoré. Le P. Labbe croit qu'elle pouvoir être heritiere
du comté d'Alby , & que par ce mariage l'Albigeois avoit été joint au nomté de Toul) louse. Guichenon la nomme Adelais, & dit qu'elle vivoit veuve en 103z. (b)
'„ (b) De. de Sa1. G U I L L A U M E III. du nom, comte de Toulouse , qui fuit.
'Voye tom. 1 I. tab.
z. RAYMOND de Toulouse, comte de Rodés, qui eft dit avoir donné co rn - xIV.
mencement aux anciens comtes de Rodés (c) mentionnez ci-après.
(c) M. du Bouchet .
en fa table des

VIL

Comtes d'Ase erne.

UILLAUME III du nom , comte de Toulouse , & II. de Venaislin , surnommé Taillefir (d) succeda bien jeune à Ion pere vers l'an 9 90. comme porte
une charte de S. Pons de Tomiers , de la même année où il est nommé avec son frere. ,d Sef^or fer.i.
Il est ausii fait mention de lui dans la vie de S. Albon (e) abbé de Fleury, qui fur tué par les
Gascons en 1004. & dans l'g-te de la fondation de l'abbaïe de Sauve au diocèsc de N î- (e) AymoA r• f,.
mes , faite au mois de decembre en 1029. Ce fut sous ce comte que l'on brûla publiquement dans Toulouse plufieurs Manichéens l'an 1022. suivant les chroniques de
Glaber & d'Ademar. Is étoit mort en 1045. & fut enterré dans une chapelle de l'égide
de S. Sernin de Touloufe , près la porte où fe voit son épitaphe. Voyez! h fi. de Catel
76.
liv. i. ch. 17. la Faille pag. 75.
Femme, E M M E , fille de Rotbold comte de Venaifïîin & de Forcalquier , & d'Ermingarde son épouse , au rapport du fleut Bouche en son histoire de Provence. (f
(f) liv. 8. Jet?.
Elle devint heritiere de les comtés par la mort, sans enfans de Guillaume fon frere ,
& par ce mariage les comtes de Touloufe eurent de grandes prétentions sur la Provence,.& joignirent dans la suite le titre de marquis de Provence à celui des comtes
de Toulouse. Elle eft mentionnée avec Guillaume comte de Venaiflin son frere , &
Guillaume comte de Toulouse ton mari , dans fade de reftitution, que Guillaume L
comte de Provence son oncle fit l'an 992. aux religieuses de S. Cetaire. Elle donna

G
E

2onc1l.

La
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.l'an 1015. à l'églde de N. D. de Corens, celle de S. Pons diocéfe de Frejus , & en
1024. le monattere de S. Vi&or, eut en don de cette princefle & de son époux ,une
inetairie dans le diocèse de Cisteron. Elle vivoit encore en 1032.
r. P O N S III. du nom, comte de Toulouse,qui suit.
2.. BERTRAND de Toulouse. Bouche en son hittoire de Provence imprimée en
1664. sedion 1 i. pag. 839. & 84o. dit qu'il eut en partage le comté de Forcalquier,
à condition d'en faire hommage â son frere aîné, avec lequel il fut present à deux
chartes, l'une de l'an 1024. en faveur de l'églde de S. Martin d'Avignon, & l'autre
de l'an 103o. en faveur de celle de S. Viftor de Marseille. Il lui donne pour femme Aleyris ou Alix comtetlé de Die , dont il eut trois fils & une fille. L'aîné selon
Bouche continua la seconde race des comtes de Forcalquier , dont on peut voit
la genealogie dans cet auteur , pages citées ci-detlus. Le sleur Ruffi dans sa disl'ert.
de 1 7 ;z.. p. 39. Contient que Bertrand de Touloute , second fils de , Gaillaame III,
& d'Emme , eut en partage le comté de Venaitlin , & non celui de Forcalquier, 8t.
-que par sa mort fans enfans , le comté de Venaislin retourna à la branche aînée
des comtes de Toulouse.
3. N ... de Toulouse , duquel il est parlé dans une inscription autour du tombeau
de son pere, & dans un manu(critdes miracles de l'Apôtre S. Jacques le majeur,
où is est dit qu'il fit le voyage de Compostelle en Galice, avec Pons son frere.
Voyez Catel pag. III.
q.. EMME de Toulouse, fut donnée en mariage à Othon-Raymond, feigneur de l'Isle.
Jourdain , mere de S- Bertrand , évêque de Cominges, ainfi qu'il fera dit ci-après en
la gencalogie desfeisneurs de fijie-Jourdain.

p

VIII.

ONS III. du nom , comte de Toulouse dès l'an 1o45. comme il s'apprend
d'une charte de l'abbaïe de Moiflac , dans plufieurs titres de la même abba il
fe qualifie Pons par la grace de Dieu, comte palatin de la ville de Touloufe. Il affilta au concile tenu à Toulouse le 13. septembre 1056. contre les simoniaques , mourut l'an
7060. suivant M. Ruffy & fut enterré dans l'églde S. Sernin de Toulouse suivant
ion épitaphe.
Femme, A L MO D I S , fille selon Besly de Bernard I. du nom , comte de la Marche , & d'Amelie son épouse. Elle étoit lors veuve de Hugues seigneur de Lefignem ,
& de Guillaume III. comte d'Arles & de Provence, elle le remaria après la mort du
comte de Toulouse à Raymond-Berenger I. du nom, comte de Barcelonne. Elle donna
du contentement de Raymond comte de Rodés son fils , à Hugues abbé de Cluny,
pour le repos de lame du comte Pons son mari , l'abbaïe de S. Gilles de Nîmes,
comme il s'apprend d'une charte du 15. decembre 1066. en presence de Raimbaut
archevêque d' A ries , des évêques de Touloufe , d'Usez , d'Avignon , de Maguelonne, des
abbez de S. Vidor de Marseille, de S. Pons & de Vabres.
1. GUILLAUME IV. du nom , comte de Toulouse , qui suir.
2. RAYMOND de Toulouse , comte de Rodés , surnommc de S. Gilles , qui
suivra après son frac.
3. HUGUES de Toulouse , nommé avec tes freres dans l'acte de la soumifiion de
Moissac à l'abbaye de Cluny en 1063.
4. A L M o D I s de Toulouse , que du Bouchet donne pour femme à Pierre, comte
de Melgueüil.
I X.

G

UILLAUME IV. du nom , comte de Toulouse , est aufïi nommé duc de Narbonne , comte d'Alby , de Cahors, de Lodeve, de Perigord, Rodés, Carcaffonne, Agenois & d'Aslarac, dans la confirmation qu'il fi t en 1080. à l'abbaïe deS. Pons , de tous les
droits que Pans duc d'Aquitaine son Bisayeul , y avoir accordez en presence de sa femme,
de son frere & de son neveu. Il succeda à son pere dès l'an 1061. au comté de Toulouse ;
& en cette qualité il eft fait mention de lui dans une charte de l'abbaïe de MoiIfac,
& dans une autre de l'an 1067. avec la comteffe Almodis sa mere. Ce fut par son conIci! que Isarn , évêque de TOuIoule donna en 1077. à Hugues abbé de Cluny , une
église à Toulouse, pour y bâtir un monastere,qui est celui de la Daurade. Dix ans auparavant , il avoit donné à Durand abbé de Moisfac , les terres allodiales qu'il avoir
a.0 lieu nommé des Cu fnes. Il porta aufli l'évêque de Toulouse Isarn , à rétablir l'an-
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A cienne difcipline ecclesias}iquc en Ion églde de S. Etienne ; & en consideration de
cette reforme, is te départit du droit que ses prédéceffeurs avoient usurpé de la nomination des évêques. , & la remit aux chanoines , ce qui se fit environ l'an io7z.
11 fut blâmé par le pape Gregoire VII. & par plufieurs prélats , d'avoir chaffé les
chanoines de l'église de S. Sernin , pour y mettre des religieux, & fut obligé de les
y rétablir en ôtant les moines en 108 3. Le pape Urbain II. lui adresla une bulle en
io88. pour lui permettre de faire un cimetiere proche l'église de N. D. de la Daurade, pour lui & les tiens, avec ordre â l'évêque Isarn de le benir. Il mourut environ l'an logo. Il y avoit long-rems que se voyant sans enfans mâles , il avoit vendu
tes états à Raymond son frere. •
1. Femme , MAT E L S , avec laquelle il est nommé dans une charte dc l'abbaye
de Moissac de l'an 1067.
Ii. Femme, E MME de Mortaing , troifiéme fille de Robert comte de Mortaing
B (a) en Normandie, frere uterin de Guillaume le Conquerant, & de Mathilde
de Montgommery. Elle étoit mariée dès l'an lo g o. qu'elle conlentit & souscrivit l la confirmation que fit le comte fon mari à l'abbaye de S. Pons , des dons que ses prédéceffeurs
y avoient faits.
PHILIPPES de Toulouse , nommée auii'i quelquefois Mahaud , fut mariée après
la mort du comte son pere , environ l'an 10 94. avec Guillaume IX. du nom,
comte de Poitou & duc de Guienne , ce mariage fur la lource de grandes & longues
guerres , ce duc ayant usurpé le comté de Touloulè, surAlphonfe qui en étoit le légitime
teigneur, ilen jouit jufques en 1122. que les Toulousains se revolterent contre lui, &
ancrent à Orange, où le comte Aphonie s'étoit retiré, & le menerent à Toulouse.

(a) Catel ch. iq;
la dit fille de Robert comte de Mortagnac, qui rub
:ma l',Angle• erre.
La Faille eh. 8. nit
14 mime cbofe.

I X.

D

A Y M O N D V. & communément IV. du nom , comte de Toulouse , sarnommé de S. Gilles , porta premierement la qualité de comte de Rodés, que
Berthe comteffe de Rodés se voyant fans enfans , avoit donné à Guillaume comte de
Toulouse son cousin , vers l'an 1064. & sous ce titre il est nommé dans l'ace , par
lequel Isarn , évêque de Toulouse , obligea l'an ro 7 2. les chanoines de son églife,
d'embrasser l'état regulier. Il avoir donné le 25. decembre 1066. avec Almodis sa mere
l'église de S. Gilles à l'abbaye de Cluny , en prescnce d'Adele comtesle de Melgucil ,
de Guillaume & d'Emenon Sabran freres , de Durand évêque de Toulon , & d'Hugues
évêque d'Usez. (b) Etant devenu comte de Toulouse , par l'acquisition qu'il en fit
du comte Guillaume son frere , qui n'avoit point d'enfans mâles , il prit auffi les
qualitez de duc de Narbonne , comte d'Agde , de Béziers, & de Nîmes, comme
étant membres de l'ancien duché de Septimanie , & celui de marquis de Provence
D
cause des grands fiefs qu'il posiedoit de la succeflion d'Emme comteffe de Venaisfin
fon ayeule , & comme seigneur de ces pals , il fit une donation en 1088. à l'abbé de S.
André d'Avignon , où il prend ces qualitez. Il fut auffi surnommé le plus louvent de
S. Gilles , peut-être à cause de la grande devotion qu'il avoit à ce Saint , la ville de S.
Gilles n'étant pas un comté. En I o 9 o. il palfa en Espagne avec quelques fcigneurs François au secours d'Aphonfe roi de Castille contre les Sarrasins ; & après les avoir chaffez ,
ce roi lui donna en mariage l'une de ses fisles naturelses , avec une dot considerable en
voyagge d'Outremer. Après le
argent, qui lui fut depuis d'un grand secours dans fon voya
II. il fut le premier
concile tenu à Clermont en Auvergne en to9 S. par le pape
des princes chrétiens qui se croiserent pour la conquête de la Terre-Sainte qui y avoir
été refoluë ; l'année suivante il reçût dans Toulousè ce pape , qui y consacra l'église de S.
Sernin , & pattit au commencement du printems de l'an 10 9 8. avec une armée de près
E de I00000. hommes qu'il avoit amassez la plûpart dans ses terres , après avoir engagé
pour ce voyage le comté de Rodez à Richard III. vicomte en partie de Rodez & de CarJar, il emmena avec lui sa femme Elvire & un fils unique qu'il avoir d'elle, & laifla le
gouvernement de son comté à Bertrand s'on sils naturel. Il arriva à trois journées de Constantinople avec les troupes malgré les obftacles qui lui avoient été sutcités par Alexis
empereur des Grecs. Ille fut trouver, mais ce prince lui a y ant proposé de lui faire hommage , comme avoient fait quelques-uns des seigncurs croisés , il lui repondit hardiment
qu'il n'émit pas venu de fi loin pour se faire une autre maître que Tesus-Christ, pour qui
il avoit quitté sa patrie & ses seigneurics, & entrepris un si long voyage. Alexis qui crai_
gnoit qu'il ne tourna les armes contre lui , exigea de lui le serment qu'il ne l'attadneroic
poins. Raimond de S. Gilles se trouva au liege de Nicée capitale de Bythinie, & re-

{ b ) Guichnoa
1„(f. d. s 4 eey .Fr.
II. table Xiv.
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-Pousfa vigoureuscment Soliman empereur des Turcs , qui voulut tenter de le fecourir. A
Après la prise de cette place , il défit en Syrie l'armée des infidclles qui avoit furpris
Boëmond prince de Tarente, affilia à sa rire d'Antioche, & prit en 1097. la ville d'Albare , & celle de Regis dans l'archevêche de Tyt ; sacrifia les furets de mécontentement
qu'il avoit contrc Boëmond pour se rendre au siege de Jerusalem ; après la prise de cette
,ville, il laisfa fa femme à Laodicée, & retourna a Conftantinople. Puis étant retourné
dans la Palefline avec les nouveaux croifés, il se rendit maître de la ville de Tortofe , &
Pour s'aflujettir celle de Tripoly , il fit bâtir tout proche un chateau qu'il nomma le
chateau Pelerin, où étant tombé malade, il mourut ayant fait auparavant son testament
le mardy dernier jour de janvier de l'an i io5. Voyez Catel en Jin leyloire des comtes de
Toulouse liv. x. chap. I.pag. 12.9. la Faille p. 80. l'abbé Guibert, Orderic Vital, Guillaume de Tyr, Foulcher de Chartres., Guillaume de Malmesbury , M. de Marca dans
fin hifloire de Bearn pag. 360. Anne Comnene dit que c'étoit un prince recommenda- u
ble par sa prudence, sa fincerité & sa probité.
I. Femme, M A H A U L T fille de Roger, comte de Sicile, & d'Adélaide, dite ausii
Eremburge sa premiere femme , fut mariée avant l'an ro88. ce mariage ne fut pas de durée , ou il fut diffous pour quelque parenté, selon l'usage du rems , suivant le P. Labbe.
fI. Femme , G E S L O I R E ou ELVIRE de Caslille , fille naturelle d'infinie VI,
du nom, roide Caslillc & de Leon., fut mariée l'an 1090. felon Garibay. Elle accompagna son mari en la Terre-Sainte, étoit avec lui au chateau Pelerin lors de sa mort , &
dans le testament de son mari de l'an 1roi. elle se nomme la comtesse Gerville. Voyez
Guillaume de Malmesbury, Mariana & autres.
I. N..... de Touloufe, fils non nommé, fut emmené en la Terre-Sainte par Ion pere,
suivant le rapport de Guibert abbé de Nogent , frtr la fin du 1. livre de fan hiloire
de Ierusalern.
C
ALFONCE I. du nom, comte de Toulouse , qui suit.
du
comte
a
fait
la
branche
des
comtes
naturel
Raimond
,
comte
de
Tripoli,
fils
Bertrand
de Tripoli, mentionnez cy-après au paragraphe 111.
X.
L F O N S E I. du nom, comte de Toulouse , de Narbonne & de Nisines, marquis de Provence , naquit au chateau Pelerin en la Palestine vers l'an âzo3.
(a) Orderic Visuivant
Guillaume de Tyr , (a) & frit bâtisé au fleuve Jourdain , & de là vient qu'il
tas dit I Conf antinople.
fut appellé Alfonse :lourdait:, Ayant été marié en France après la mort de son pere par
les soins de Guillaume , seignent de Montpellier , il fit sa demeure en la ville d'Orange
pendant plusieurs années , à cause que le duc de Guyenne s'étoit emparé du comté de
Toulouse , sous pretexte des droits qu'il y prétendoit du chefde la ducheffe sa femme. D
Mais enfin les Touloulains ennuyez de la domination Poitevine , allerent le délivrer d'Orange où il étoit assiegé, le ramenerent comme en triomphe dans Toulouse l'an
1122. & le reconnurent pour leur legitime & veritable seignent. Dans la suite
il leur accorda de grands privileges & libertez en 1 r41. & 11 47. dont ils jouie
lent encore à present. Peu après s'être mis en poslesfion des états de sa famille , il eût
de grands ditferends avec Raimond Berenger , comte de Barcelonne, mari de Douce, comtesle de Provence au sujet des terres qu'ils avoient en cc pais. Ils s'accorderent l'an 1 125.
convinrent que chacun auroit une moitié des villes d'Avignon , de Caumont , du Tor , &
du Pont de Sorgues , que tout ce qui eft enfermé entre l'Ifere , le Rône & la Durance,
& les Alpes appartiendroit à Alfonse , & tout ce qui est environné des Alpes , de la Provence , du Rône, & de la mer Mediterranée à Raimond - Berenger , avec le droit qu'il
pouvoit pretendre sur le reste de la Provence , qui est entre le mont Genevre, la Durance , le Rône, & la mer ; & enfin se subftituerent reciproquement l'un à l'autre en cas E
(b) Ruffi differ- de mort sans enfans. (b) Il confirma la vente du comte de Rodez , que son pere avoit
ation
fur l'orizine faite en faveur de Richard vicomte de Rodez & de Carlar,& d'Hugues son fils a la charge
t
des comtes de Prod'hommage à lui & aux comtes de Toulouse ses succeffeurs, (c) ratisia à l'cglife de S.
tience p . 48.
(c).4 reg! hi- Sernin en i r 2.6. & 11 2.7. les biens que son pere y avoir donnés lorsqu'elle fut consacrée,
ffori 7rte & renea- en fit de conuderables à l'abbaie de Lerins, & autres églises de ses terres ; renonça en 113 8.
lo 'irl ue des comtes
6 vicomtes de Re- en faveur d; celle de S. Etienne de Touloufe à la coutume que les comtes ses predetiertrre imprimai; â cesleurs avoient de se saifir des biens des évêques après leurdecés; ceda en 1144. un lieu
Rodés en 168a.
pour y bâtir la ville de Montauban , qui n'étoic auparavant qu'une abbaie qui portait le
nom de S. Martin, & permit au prieur de la Daurade, aux abbcz de Cluny & de Moiffac,
& aux habitans de Touloufe de faire bâtir un pont libre & exempt de tous droits sur la
Garonne
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Garonne. Il eût encore quelques differends avec le duc de Guyenne eu 113 3 . touchant le
comté de Toulouse, qui fut renouvelé par le roi Louis le jeune au nom de la reine Alienor sa femme, fille du duc de Guyenne , mais qu . dans la suite fut asfôupi; & borique ce
roi eût entrepris le voyage de la Terre-Sainte en r 1 47. le comte l'y accompagna,c pour
fubvenir aux frais qu'il lui convenoit faire, il vendit à Richard & Hugues, vicomtes de
Rodés & de Carlat le comté de Rodés; mais étant arrivé en la ville d'Acre, & voulant
aller à ]erusalem, il mourut en chemin à Cesarée en 11 4 8. du poison qui lui fur donné le
loir en loupant, au grand regret de tous les chrétiens. Robert abbé du mont S. Michel dit qu'on soupçonna la reine Alienor de cet émpoisonnemen t. Ce fut fous le comte
Alfonfe que les heretiques Henriciens , qui furent comme les précutseurs des Albigeois,
commencerent à paroirre dans Toulouse , & qu'il se tint plutieurs conciles en cette ville.
Voyez Carel livre z. chap. 4. de fin h oire. Annales de Toulouf de la Faille, & la
dietation fur 1 origine des comtes de Provence par M. Ru sl y.
Femme, F A Y D I D E qu'on tient être fille de Gilbert de Rodés, vicomte de Millau
& de Tiburge dite Gerberge, cornteffe de Provence, à cause de laquelle il eût de longs
démêlez avec le comte de Barcelone son beau-frete, au sujct de leur partage, dont ils
s'accorderent au mois de septembre de l'an 11 z5.
1. R A I M O N D V. ou VI. du nom , comte de Toulouse, qui suit.
x. N .... de Touloufe fils, mort J eune, enterré dans l'église de Notre-Dame de la
Daurade suivant Catelpag. 198. de fin hifloire.
3 . -& 4 . Un fils & une Elle qui après la mort de leur pere, se retirerent dans un chateau du comte de Tripoly leur coufin, il les livra aux Turcs, qui les firent perir au
rapport de Robert abbé du mons S. Michel.
5. FAYDE de Toulouse, mariée à Humbert III. du nom, comte de Maurienne &
de Sayoye, suivant Guichenon, fit fon tef}ament en rut. i

XI.
R A I M O N D V. ou VI. du nom , comte de Toulouse , duc de Narbonne;

marquis de Provence , succeda à Ion pere l'an 11 4 8. Henry II. roi d'Angleterre,
qui avoir épousé la reine Alienor duchesle de Guyenne , après qu'esle eût été separée du
roi Louis le jeune , lui declara la guerre en 1I5 9. sur les pretentions que cette reine avoit
sur le comté de Toulouse. Henry étoit asl"isté du roi d'Ecoiie, du comte de Barcelone,
du Peigneur de Montpellier ,& du vicomte de Beziers mécontens du comte de Toulouiè,
& avecleurs troupes , après la prise de quelques places , il vint aflïeger la ville de Toulouse , mais le roi de France étant venu au sccours du comte son beau-frere , & s'étant
ietté dedans , il contraignit l'Anglois d'en lever le siege. Cette querelle duroit encore en
1164. que la ville de Cahors étoit occupée par le roi d'Angleterre. Elle fut terminée
peu après par un traité , par lequel le comte de Toulouse se rendit homme-lige du
duc de Guienne , & s'obligea de payer certaines redevances , ausquelles dans la suite
ne fatisfaisant pas , Richard comte de Poitiers renouvela la guerre en 1 188. surprit
Moiflac & autres places : mais enfin la paix se fit par le mariage du fils aîné du comte,
avec la sour de Richard , ainfi qu'il sera dit ci-après. Il eut un autre démêlé avec le
comte de Barcelonne comte de Provence , au sujet des terres qu'il avoir en cette province, qui fut appaifé par un accord fait au mois d'o&obre 1165. ratifié en 1177 . &
au mois de fevrier 1185. Confirma en i155. & 1159. les privileges & les conceslîotis
que ses prédecesfeurs avoient faites à l'églde de Carpentras , fonda en 1166. l'abbaye de
honnecombe en Roiiergue , fit divers reglemens , & de belles ordonnances en 1181. &
1 188-. pour conserver la paix entre ses furets qui s obfervent encore , & après avoir gouverné le resie de scs jours asiez tranquillement , il mourut fort âgé en la ville de Nismes
en 11 94 : & y fut enterré au cloître de l'égidecathedrale. Voyez I haire de Catel liv. z.
ihap. 5. & ales annales de Toul. de la Faille.
Femme, CONS T A N C E de France , fille de Louis VI. du nom, dit le Gros, roi
de France, & d'Adelais de Sayoye. Elle porta toujours le titre de reine à cause de son
premier mari Enjlache de Blois, qui avoir été couronné roi d'Angleterre en r 1 S z. & étoit
mort en 1 t 54. Elle aflista au concile d'Alby 1176. auquel les heretiques Albigeois film
rent condamnez. Voyez le 1 . tom. de notre haire pag. 75 . . .
r. RAYMOND VI. ou VII. du nom, comte de Toulouse, qui suit.
2. G u 1 r. L A u M E furnomtné 7aillefer ,& par aucuns Alberic ,& Alfonfe par d'autres,
mourut sans et ifans de Beatrix comteffe d'Albon l'an 1 1 8 3 . & 11 84. Voyez le 5. chap.
M8
Tome Il,
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de la chronique de Guillaume de Puy-Laurens. Elle épousa depuis Hugues III. du A
nom duc de Bourgogne.
3. BAUD o u IN de Toulouse , est nommé au testament que le comte son frere fie au
mois• de septembre 12o9. par lequel il l'insticue son heritier au comte de Milhau &
en la terre de la Roque-Vaisergue , à condition d'en faire hommage, & les tenir de
son fils aîné, des biens duquel il lui laiffoit l'adminiftration , jusqu'à ce qu'il fut en âge
de les gouvetner. Mais ayant quitté le parti du comte son frere lors de la guerre des
Albigeois , & étant tombé entre ses mains au comté d'Olmé en Quercy , il fut pendu
par fon ordre à un arbre dans Montauban l'an 1 2 12. Voyez les chapitres s. 1 z. & 2 5_
de la chronique de Guillaume de Puy-Laurens, & l'hifioire des Albigeois chap. 7S
4. AL ASIE de Toulouse, qu'on donne pour femme à Roger vicomte de Besiers ,
mourut l'an 1193. suivant l'hiftoire des Albigeois du moine des Vaux de Cernay.
s. LAURENCE de Touloufe époufa odon surnomme Bernard II. du nom, comte de
Cominges, au rapport du S. du Bouchet.
Fils naturel de RAYMOND V. comte de Touloufe.
Pierre-Raymond nomme' dans un titre de l'an 1214. rapporté par Catel liv. 2. chap.
b. page 319. n'étoit probablement que fils naturel de Raymond V. du nom.
XII.

R

A I M O N D VI. ou VII. du nom , comte de Toulouse , duc de Narbonne , marquis de Provence , surnommé le vieil, naquit le jour de S. Simon & S. Jude de
l'an 1156. & avoir 38. ans lorfqu'il succeda à son pere. 11 reçût le serment de fidelité des C
capitouls & des habitans de la ville de Toulouse le 6. Janvier 1194. dans l'.église de S.
Pierre de Cuifines, & après y avoir conduit la reine Jeanne , fille du. roi d'Angleterre son
épouse , il leur confirma au mois de novembre 1196. les privileges, franchises & libertez
qui leur avoient été accordez par les prédeceffeurs,& autorisa plusieurs reglemens qui furent faits les années suivantes. Le roi Pierre d'Arragon lui vendit au mois d'avril 1204.
les cocotez de Milhau & de Gevaudan. Quelques années après l'heresie des Albigeois
augmentant dans le Languedoc , ta croifade fut publiée pour les exterminer , ainfi qu'on
le peut voir dans tous les historiens du rems, & comme ce comte en embrall'a la protection , il fit excommunié par le pape Innocent I IL.dont il fut abfous après parle legat dans
la ville de S.Gilles. jusfel dans fon histoite d'Auvergne pag. 49. dit qu'il fit un traita avec
Guy II. comte d'Auvergne , pour le mariage de Raimond son fils avec la sille de ce
comte en 1208. mais qu'il cst incertain s'il fit effe&ué. Il rapporte • l'extrait de ce traité
aux preuves pag. 44. Is eft sans datte en original au tresor des chartes du roi , dans les D
titres de Mercurol ; au bas eft le sceau du comte de Toulouse de quatre pouces de diametre , un peu cafté par les bords ; il y eft repretènté en habit long , affis , un bonnet fur
sa tete, tenant de la main droite une épée nue sur ses genoux , & de la gauche un chateau
crenelé, aiant une haute tour crénelée à droite , & à gauche une tour ronde moins haute,
aux cotez de sa tête un croillànt, & une étoile à huit rais ; autour du sceau S. Raimondi
ducis Na ........ mitis Talara ; au contre sceau il eft à cheval , tenant de la main
droite l'épée haute , & de la gauche un bouclier sur lequel est la croix pomelée ; autour de ce contiesceau..... Comitis Tolof... archionis Provincie. Il y a apparence que ce traité
avoir été fait avant celui du mois d'o&obre 1zo5. Alla à Rome en 20 9 . pour se justifier auprès du papc , & cependant l'année des croifez marcha en Languedoc. Ensuitc de
quelques expeditions , Simon feigneur de Montsort en fut declare chef, & se rendit
maître de plusieurs places. Après la défaite de l'armée du roi d' Arragon devant la ville
de Muret le jeudi après les o&aves de la nativité de la Vierge 1 z 3.le comte de Touloufe E
fut privé de fes états comme fauteur des heretiques, & excommunié au concile de Latran tenu par le pape en 1 z 1 5 . Ses terres furent données à Simon de Montfort qui en
(a) Suivant
a
eovint faire hommage au roi au mois d'août de l'année suivante , ce *qui obligea le comte
pie de ce testament
extraite du traité de se retirer pour un Lems en Espagne, d'où il revint en 12,17. reprit Toulouse fur le
dt trefor de l'ab • comte Simon , & quelques autres places après la mort de ce comte tué au
Waye de S. Denis.
Il eft dat6 xx. exi- liege de Toulouse en t z 18. mais il mourut subitcment dans Toulouse l'an 1 2 z2. sans
tutmrniis /eptem6. avoir été absous , ce qui fit que les freres de S. Jean de Jerusalem n'oserent l'enterrer,
qui do,t estre te I t. quoique le comte son fils en eut souvent requis le pape. Son premier teflamenc est du
J ou
fepteinbre , & mois de septembre de l'an 120 9 . sur le point de faire le voyage de Rome (a) , où il nomrépond au so. me sa derniere femme , fon frere Baudouin, & ses enfans. Le sécond el} du mois de
du mois.
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mai 1218. par lequel il revoque ceux qu il avoir fait auparavant, & nomme avec plufi eu rs seigneurs les capitouls de Toulouse pour ses exécuteurs testamentaires.Voyez Pierre
moine des Vaux de Cernay, Guill. de Puy-Laurens , Rigord, Matthieu Paris, Caret liv. z.
ch. 6. ee la Faille en fes annales de Touloufe pag. '05. & fuiv.
L Femme , E R M E S S I N D E ou H E R M A N S I N D E, fille de Bernard Peler
& de Beatrix comtesre de Melgueil, fut mariée en 117 3 . que le comte n'étoit encore âgé
que de 16. ans , & quatre ans après , en 117 6. au mois de septembre esle fit son testament
a Malaucene proche Avignon, par lequel elle donne tous ses biens à son beau-pere & à
son mari , qui par ce moyen demeureront comtes de Melgueil , & en cette qualité reç 1rcnt les hommages des seigneurs de Montpellier.
IL Femme , B E A T R I X de Bezicrs , leur de Trincavel vicomte de Beziers , qu'il
repudia après en avoir eu du moins une fille. Pierre moine des Vaux de Cernay dit qu'elle
se fit religieuse des hermites.
I. C L E M ENC E, nommée ausll C o N S T A N C E de Toulouse, fut mariée avec
Sance VIII. du nom , roi de Navarre , qui est enterré en l'hôpital de Roncevaux. 11
la rcpudia , & elle fut remariée à Pierre-Bernard de Sauve feigneur d' Anduze.
2. I N n 1 E de Toulouse, épousa , suivant le fleur du Bouchet , Guillebert fils de Ermangaud vicomte de Lautrec , puis en 1226. Bernard tourdain feigneur de l'Isle-Jourdain
qui testa en 12.27.
III. Femme , BOURG UI G N E , fille d'Aimery roide Chypre, qui fut auflri repudiée , suivant le moine des Vaux de Cernay.
IV. Femme , JEANNE d'Angleterre , veuve de Guillaume roi de Sicile , & fille
d'Henry II. roi d'Angleterre , & de la reine Alienor duchesfe de Guyenne. Ce mariage se
fit en 1196. Elle lui apporta en dot l'Agenois & le Quercy , avec toutes les prétentions
que les rois d' Angleterre avoient à cau (è de la reine Alienor sur le comté de Touloufe. Elle
mourut à Roüen l'an 1199. ou le suivant, d'une fauslè couche , & son corps fut porté en
l'abbaye de Fontevrault,où elle fut enterrée avec son pere & son frere Richard. Voyez Guill.
de Puylaurens , Houeden , & Bernard Guy.
I • R A I M O N D VII. ou vin. du nom, comte de Toulouse , qui suit.
2. B E R T R A N D de Toulouse , nommé au premier testament du comte son pere de
l'an 12.0 9 . qui lui donne les chateaux de Caylus & de Burniquel , & aux enfans qu'il
aura d'un legitime mariage sans les pouvoir aliener, à la charge de les tenir de son
frere aîné ; & depuis le comte son frere lui donna au mois de decembre 1224. les chateaux de Burniquel de Montclar & de Salvagnac , en le mariant à Contoroff , fille de
Mainfroy feigneur de Rabastens. Son pere dans son premier testament ne le suftituë
point àson frere aîné , mais il appelse à sa succeslion, au défaut d'ensans de son fils
Raimond , son frere Baudouin , & en cas que Baudouin n'ait point d'cnfans,il donne
au roi les biens qu'il a dans sa domination , excepté ce qu'il a donné à son fils Bertrand
& à sa filse Guillelme , & à l'empereur tout ce qu'il a dans sa domination : une pareille difpofition au préjudice de Bertrand , pourroit donner des soupçons fur fa legititimite. Dans son second testament du 3o. mai 1 2 18. après avoir donné tous ses biens (a) Tm /9"ft
à son fils Raimond , is marque qu'il remet son fils Bertrand à la misericorde de Dieu f„c.
& à celle de son frere. Il y a au trcsor des chartes du roi (a) des lettres de Bertrand ,
qualifié frere du comte de Toulouse , de Pilesfort,& de Mainfroy de Rabastens & autres barons du 8. Mars 1 2.42. au iùjet du traité de paix d'entre le roi S. Louis, & Raimond comte de Toulouse, marquis de Provence. C'eft de ce Bertrand qu'on fait descendre les vicomtes de Lautrec & d'Ambres. Voyez Catelpag. 225. defon h ff. des comtes de Toulouf.
3. Gu 1 L L E L M E de Toulouse, à laquelle son pere par son tellament du mois de
septembre 1209. donna tout ce qu'il avoir à Montlavard & à S. Georges sans le pouvoir aliener, c'est apparemment elle qui fut mariée à Baral de Baux prince d'Orant. Le comte son pere ne fait point mention d'autres enfans dans son teftament.
V. Femme, E L E O N O R E d'Arragon , fille d'Alfonfe-Raimond roi d'Arragon , & de
la reine Sancie de Canine & leur de Pierre II. du nom , roi d'Arragon, eft nommée dans
par lequel il veut que sa,dot lui Toit reftile teftament du comte fon mari de l'an 1209.
tuée. Bernard Guy dit qu'elle fur mariée en 1 zoo. peu après la mort de Jeanne d'Angleterre. On ne trouve pas qu ' il ait eu aucun enfant de ce mariage.
N. bâtarde de Touloufe, mariée à Hugues d A jier Navarrais , fenechal de Toulaufè, e^
gouverneur du chateau de la Penne, fuivant la remarque de Pierre , moine des Vaux
de Cernay, ch. 3. de son hist. des Albigeois.
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RA I M O N D VII. ou VIII. du nom , comte de Toulouse , duc de Narbonne,
marquis de Provence , nâquit l'an 1 r 97. & fut surnommé le Jeune, à la di ftinEtion
du comte son pere qui l'inshtua Ion heritier par son testament de l'an 1209. & le mit
fous la garde du roi Philippe Augus}e & de l'empereur Othon : & jusqu'àce qu'il fut en
âge il donna radtninistration de sa personne & de scs biens .à Bernard comte de Comines , à Baudouin fon frere , & aux consuls de la ville de Tousouse. Ap s que ses biens de
ion pore curent été donnez par le pape Innocent III. & les peres du concile de Latran en
Il i 5. à Simon comte de Montfort, il se retira en Provence dans les terres qui lui a voient
été conservées ; il y fut reçû avec joye , & aidé du secours de ceux d'Avignon. Il de clara la
guerre au comte de Montfort , alla mettre le siege devant Beaucaire qu'il prit
avec quelques autres places , & en reconnoislànce des bons services qu'il avoit reçûs des P
habitans d'Avignon, il leur accorda plusieurs privileges au mois de mars tz zo. leur ceda
plusieurs lieux qui lui appartenoient au comté Venaiilin , & leut promit de faire confirmer le tout par le comte Con pere, auquel il succeda deux ans aptes. Il pria lem ' Philippe Attttfte le 16 juin 1 z 2 z. d'employer son autotité pour le faire recevoir dans l'union de
1'églifc & rétablir dans les biens , ce que n'ayant pas obtenu , il continua la guerre contre
Amaury comte de Montfort , fils du comte Simon , & aprés quelques legers exploits , il
y eut entr'cux deux pourparlers de paix , l'un à S. Flour , & l'autre à Sens , où ne s'étant
pas accordés , la guerre recommença. Il se joignit au comte de Foix , avec lequel il vint .
affegcr inutilement la ville de Carcaslonne. Depuis le comte Amaury ayant cedé en i zz3.
au roi Louis VIII. moyennant l'épée de connétabse, toutes les terres que son pere avoit C
acquises en Languedoc, & les droits qu'il avoir au comté de Toulouse, la guerre se re.
Pa
g 129. edit. nouvella. Mathieu Paris (a) dit qu'en l'an 1z26. Romain, cardinal & legat du S. Siege,
(a)
Lond, 1640.
étant venu en France , il convoqua â Bourges une grande aflèmblée des prélats où se
trouva le roi , & où comparurent Raimond comte de Toulouse , & Simon comte de
Montfort., Ce dernier demanda qu 'on lui restituât les terres qui avoient appartenu au
comte de Touloufe , & qui lui avoient été adjugées par le concile de Latran, par le pape,
& parle roi Philippe. Raimond répondit qu'il étoit prêt ,de satisfaire à l'eglise , au
roi , & comme Simon de Montfort lui cut proposé de s'en rapporter au jugement
des douze. pairs de France, le comte de Toulouse dit qu'il y consentoit, pourvû quc le
roi vousut auparavant recevoir son hommage , dans la crainte que sans cela les pairs ne
veillent pas le regarder comme pair de France. Les sbumisTions que le comte fit au
concile de Bourges n'ayant pas été reçûes, il s'affura de la ville d'Agen , en confirmant
aux habitans au mois de may 1 z z 6. leurs privileges & franchises , leur promettant de les D
défendre contre le roi & la croisade , & eux reciproquement lui jureront ferment de fidelité & promirent de l'af ister. Il perdit la ville d'Avignon au mois de septembre suivant , &
prcfque tout le Languedoc ensuite, de quoi la plùpart des villes & des feigneurs firent
hommage au roi , lequel étant mort à Montpensier au mois de novembre de la même
aanée,le roiS. Louis Ion fils & succe(leur envoya contre lui Humbert de Beaujeu avec de
grofics troupes qui firent le dégât autour de Touloufe en 1 217. La paix ayant enfuite été
proposéele comte se rendit à Paris,où elle fut conclue au mois d'Avril z zz s .au 1 z z9..sous
(b) Ce traité eft des conditions avantageuses au roi ( b ). Après le traité signé , Raimond les pieds nuds &
rapporté en entier
en chemise sut absous & reconcilié à l'église le vendredi feint de la même année en l'égide
par Catcl 'St. z
7.p. 3; 2. 3;3.334. de Nôtre-Dame avec ceux qui avoient été excotntnuniés, & en execution des deux arti33f . 33 6'
337. cses du traité , portant qu'is donneroic fa fille au roi , & feroit démolir 5oo. toiles des murailles de Toulouse , il se rendit prisonnier au chateau du Louvre , & fut mis en liberté
après avoir donné pour caution zo. habitans de fa ville de Touloufe. Il tir en même E
toms hommage de son comté au roi , qui accorda beaucoup de privileges à tous les sujets
de Languedoc , & donna l'ordre de chevalerie au comte le jour de la Pentecôte 122.9.
La villede Toulouse fut reconciliée au mois de Juillet suivant. Les capitouls tirent ferment au concile qui y fut tcnu sur lame de la ville d'obferver les articles du traité de Paris
qui les concernoient, & l'inquisition fut établie pour la recherche des personnes suspectcs d'herefie.; les villes de Cahors & de S. Antonin furent adjugées au Roy par Scntence
arbitrale du legat du même mois de juillet. Le comte a yant été appelle' par les Provençaux pour les défendre contre les oppretlions de leur coince; il leur declara la guerre , qui
fut appaisée au concile tenu à Beziers par le legat en 1 2 3 5. il fit ausli la même année au
mois d'avril des statuts contre les heretiques. L'évêque de Maguelonne mal fatisfait du
roi d'Arragon, lui donna en 123 8. la part que ce Prince avoit eu la ville de Montpellier &
au

i
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A au chateau de Lattes , & l'empereur Frederic en 123 9 . le comté de Forcalquier que
tenoit le comte de Provence mis au ban de l ' Empire , pour avoir voulu faire foulcver la
ville d'Arles , en conféquence dequoi il entra avec une puiffante armée dans la Camargue,en 1 24o. afliegea Trinquetaille & y fit la guerre tout l'été ; fit hommage à l'archevêque d'Arles au mois de mai 11 4 1. des chateaux de Beaucaire & d'Argenté: mais étant
tombé dangereufement malade au chateau de Penne d'Agenois au mois de mars suivant,
il fut absous derechef de toutes les sentences d ' excommunication données contre lui , &
de tous les dommages qu'il avoit fait en l'iflc de la Camargue,& aux égliscs de Cavaillon
& de Vaisôn. Depuis cherchant tous les moyens de reparer la honte du traité fait à Paris,
il se ligua avec le roi d'Angleterre , le duc de Bretagne , & le comte de la Marche , & autres mecontcns , & il fut contraint de demander la paix qui lui fut accordée par l'entremisede la reine Blanche qu'il en avoir priée au mois d'oaobre '1242. Le traité fut commencé à Alsone près Carcaffonne par Hugues évêque de Clermont, & Humbert de BeauB jeu , &. conclu à Loriac au mois de Janvier suivant. Il remit les places qu'il avoir prises ;
promit de punir les coupables du maslacre des inquisiteurs commis dans Avignonet le
jour de 1 Ascension ; coda au roi la seigneurie superieure des places & chateaux que le
comte de Foix tenoit de lui au deça du Pas de la Barre ; quitta les confuls & communautés de la ville d'Alby des sermens qu'ils lui avoient faits ; fe sournit & sa terre à l'obéï1fance du roi , & pour assurance en abandonna quelques places ; après quai il retourna à
Toulouse ; & au printems suivant de l'an i 2, 43 . il alla à Rome trouver le pape , & obtint
la restitution de son comté de Venaiffin ; alla de là voir l'empereur Frederic avec lequel il
avoir eu de grandes liaifons , & qui lui donna pouvoir en 1244. de traiter avec le pape des
dommages qu'il avoir faits à l'église , pour être absous des excommuncations qu'il avoir
encourues. Etant de retour a.Touloufe , il y tint sa cour solemnelle , y confera l'ordre de
chevalerie aux fêtes de Noel à plus de Zoo chevaliers, entre lesquels la chronique nomC me le comte de Comingcs , Pierre vicomte de Lautrec , Guy de Severac , Sicart Alcman,
Jourdain de l'lsle, & Bernard de la Tour. Fit ensuite un voyage en Espagne à desl'ein de
s'y marier ; obtint à ion retour une commiffion du pape pour faire inhumer le corps de
ibn pore demeuré sans sepulture, qui n'eut point d'execution , & ensuite fe eroisa pour
aller à la Terre-Sainte avec le roi en 1z47 . mais ses vain-eaux n'étant pas prêts & l'hyver
approchant , il revint à Touloufe : eut une entrevaâë avec le roi de Canine au .printems
fuivant ; puis chant allé à Aiguemortes trouver son gendre & sa fille qui s'embarquoient
pour la Terre-Sainte , après avoir pris congé d'eux il retourna en Languedoc , & étant
tombé malade à Malan en Rouergue, il y mourut le 2. 7. septembre 11 49 . après s'être
réconcilié , avoir reçû les Sacremens à genoux , & avoir fait ton teflâment six jours auparavant , par lequel il inslitua teanne sa fille , femme d Alfonfe comte de Poitiers fou.
heritiere , & nomma pour executeurs de sa volonté les évêques de Touloufe , de Rodés ,
de Carpentras , & de Cavaillon, Bernardde Cominges & Sicard Alleman, chevalier, à qui
D il donna le gouvernement de ses états jusqu'à ce que sa fille fut en âge : son corps fut porté
à Fontevrault , & enterré aux pieds de celui de sa mere, & auprès de ceux d'Henry & de
Richard rois d'Angleterre. Payez l'hift. des comtes de rogue de Catel, liv.. z. ch. 7 . v' les
Annales de Touloufe de la Faille.
I. Femme , S A N C I E d'Arragon , fille de Pierre I I. du nom , roi d'Arragon , &
d'Agnès dame de Montpellier. Il fut accordé avec elle n'ayant que neuf ans, par traité
palle à Florensac au mois d'octobre i 205 comme potte le contrat rapporté par le P. D.
Luc d'Achery p. 222. du s. vol. de fon Spicilege. Voyez Roderic de Tolede,liv. 6. ch. 4.
Guillaume de Puy-Laurens ch.18.& Surira, liv. z. ch. 47.
JEANNE, comteslè de Toulouse, qui fuit.
Il. Femme, M A R G U E R I T E de Lezignem , dite de la Marche, fille puînée de
Hugues X. du nom de Lezignem comte de la Marche, & d'Ifabet comte& d'AngouleE me veuve du roi d'Angleterre. Il l'e'pousa incontinent après la- mort de sa premiere femme. Le divorce qu'il fit avec elle pour la diffolution de ce mariage qui n'étoit pas jugé en
1241. empêcha 1 execution de celui qu'on traitoit pour lui à Beaucaire la meme annee
avec Sancie troifiéme fille de Raymond Rerenger comte de Provence : & après que cernariage eut été declare' nul par senrence du cardinal O&avien en 12 45 . en un lieu
du pape donnée
dit la Vergne, .entre Beaucaire & Tarrafcon , en vertu de la cornà Lion la même année , il rechercha encore Beatrix derniere fille du comte de Provence
qui lui fut promife avec dispense ; mais la mort de ce comte en empêcha l'accompliffemcne. voyez Catel,hifl. de Toul. liv, z. ch. 7.

•
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E ANNE comteslc de Toulouse , née l'an 1220. selon Guillaume de Puy-Laurens
ch. 33. ou l'année tuivante , au rapport de F. Bernard Guy. Elle fut accordée l'an
1228. a un dcs srercs du roi S. Louis par le traité de paix fait entre ce prince & le comte
son perc. Esse n'avoit que neuf ans lorsqu'elle fut mie entre les mains dcs ambasiadeurs du
roi a Carcaslônne, & ensuite donnée a Alfonfe ftere du roi, après que la dispenie eut été
obtenue en I 22 9 .Else fut mariée en 12 4 1.fit le voyage d'outremer en 1249. avec le comte
de Poitiers fon mari:étant de retour,elle prit posfetlion des états de feu son pere en 1251.
confirma avec lui tous les privileges accordés à ses sujets , & ils sont nommez conjointement dans tous les a&es. Elle l'accompagna une seconde fois au voyage qu'il fit en Afrique o as le roi S. Louis mourut, & au retour elle deceda au chateau de Corneto en Toi:
cane le,jour de l' Aslômption 1271. sans laitier d'enfans. Son corps apporté en France fut B
enterre en l'églde de l'abbaye de Gercy qu'elle avoit fondée, comme porte ton epitaphe.
Voyez pag. 83. du premier tome de cette haire.
Après sa mort le roi Philippe le Hardy te saifit du comté de Toulouse fur la fin de l'an
127 1. & les autres rois ses succef ours en jouirent jusques au roi Jean , qui par ses lettres
patentes données au mois de juin 1351. réunit â la couronne ce comté , avec les duchés
de Fourgogne , de Normandie, & le comté de Champagne. Voyez Catel en fon bill. des
comtes de Touloufe pas. 3 9 8. b les Annales de Touloufe de la l'aille.
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III.

COMTES DE TRIPOLI'.
X.
ERTR A,N D de Touloufe, comte de Tripoly , fils naturel de Raimond V. du
nom , comte de Toulouse ,eit nommé comme fils de Raimond comte de S. Gilles,
dans la.confirmation que Guillaume comte de Toulouse IV. du nom , fit en Iwo. à l'abbaye de S. Pons , de tous les dons qui y avoient été faits. Le comte Raimond l'avoua pour
Ibn fils , & en s'en allant cn.la Terre-Sainte lui laiffa le comté de Toulouse. Il y fut d'a- D
bord troublé pax Guillaume comte de Poitiers , qui prétendoit y avoir droit à taule de
Philippes sa femme ; mais Bertrand s'y maintint J'en chasfa, & en étoit en paisible pofieffion en 1o9S. Il fit d'abord quelques usurpations sur l'églde de S.Sernin,qu'il rendit depuis atix Chanoines, & leur confirma les biens que Guillaume W. comte de Toulouse
icur avoir donnés à Blagnac ; puis delirant poursuivre les commettes que le comte son pere
avoit faites en Orient , il partit de Languedoc au mois de mars en carême 1 los. avec un
bon nombre de croisez , aborda à Conitantinople où il fut bien reçû de l'empereur, auquel il jura fidelité; & n'ayant pû obtenir les places que sors pere avoir conquisès de ceux
qui les occupoient; il alla mettre le fiege devant la ville de Tripoly u'il prit par composinon le 1 2. juin 1109. en fit hommage à Baudouin I. du nom , roi deJerufalcm , s'accorda
enfuite de la succeslion de son pere avec Guillaume Jourdain son parent, après la mort
duquel if l'obtint toute entiere ; fe trouva à la prise de la ville de Earuth, au secours de
celles dEdesfe, d' Antioche,& de Sidon ; se rendit maître de celle de Gibeleth, & mourut E
environ l'an i 1 1 2. Voyez Guibert abbé de Nogent , Guih.de Tyr liv. i i. ch.28.& lhill. de
Touloufe de Catel lyv. z. ch. 2.
Femme, AUX,HELE, HELENE,ouELECTE, elle d'Eudes I. du nom,
.duc de Bourgogne, & de Mahaut de Bourgogne-Comté. Elle fut mariée au mois de
juin 10 9 5. le comte lui affigna pour son douaire les comtés de Rodés , de Viviers , d'Avignon & de Digne , comme porte le contrat rapporté par Catel pag. 152. die fon h offre.
Rapt veuve elle fc remaria à Gai/home III. du nom , dit calvas comte d'Alençon & de
Ponthieu. Delon premier mariage vint.
PONS , qui suit.

D
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N S comte de Tripoly , ayant Cuccedé à son pere, alla au (ecours de la ville d'Antioche asïicgée par les Turcs ; afifta à la prise de celle de Tyr le i9 janvier 1114. & à
une courte qui le fir en 1 t 30. fur le roi de Damas, qui eut un mauvais succès. 11 eut
quelque difrèrend avec Foulques roi de Jerusalem , qui le secourut après son accommo&tneut contre le comte d'Alep , qui l'avoir affiegé dans le chateau de Montferrand, &
peu après il fier détàit & tué par les troupes du roi de Damas.
Femme, CECI L E , fisle naturelle du roi Philippe I. & de Bertrade de Montfort. Elle étoit veuve de Tancrede prince d'Antioche, qui lui conseilla en mourant de
l'épou(er. oyez au premier tome de cette bioire page 74. De ce mariage vint.
RAIMOND 1. du nom , qui suit.

p

XII.
R A I M O N D I. du nom , comte de Tripoly , vengea la mort de son pere sur ceux
qui avoient appelle les Turcs dans Pori pais, demanda fecours au roi de Jerusalem
contre ceux qui aflieggoient son chateau de Montferrand; mais ayant été détàit & étant
demeuré prisonnier, il fut obligé de le rendre pour fortir de prison. Il se joigint peu après
avec le Roy Fougues & le Prince d'Antioche, pour secourir un seigneur de Da,nas contre le Prince d'Alep : alla aufli au secours de la principauté d'Edeile aprè, la mort du
comte jotlelin , & aida le peuple qui abandonnoit le pais à se retirer au royaume de jerufalem. Puis après avoir accompagné le roi de Jerusalem en la ville d'Antioche pour regler
les asfaires de cette Principauté , & avoir Alité aux aflemblées , il se retira avec ce roy
en sa ville de Tripoly, où en entrant un jour il fut afI'asfriné l'an 14448. au grand regret
C de cc Prince, comme a écrit Guillaume de T yr,liv. 2.1. chap. 5.
Femme, HOD
D I E R N E, ou A L DE A R D E, troisiéme fille de Baudouin 1I. du
nom, dit du Bourg roi de Jerufalem , & de Morfil de Medelin.
1.R A I M O N D II. du nom, comtes e de Tripoly , qui suit.
a. M E List N o F de Tripoly fut accordée avec Manuel empereur de Conltantinopie.qui depuis la refufà, & elle mourut sans avoir été mariée.
0 XIII.
RA I M O N D II. du nom , comte de Tri poly , n'avoit que douze ans à la mort de
Ion pere. Ayant reçû le serment de fidelité de ses fujets par l'asfiliante du roi Bau&ioüin , il declara la guerre à l'empereur de Conslantinople , sur le refus qu'il avoit fait de
D sa four après l'avoir demandée & conftituée en grande dépense. Il perdit la bataille de
Harenc contre le Soudan Noradin en t 165. y demeura prifonnier , fut mené à Alep dont
il ne forcit que 8. ans aprés, ayant payé huit mil besans d'or de rançon. Franc rentré dans
sa principauté , que le roi de Jerusalem avoit gouvernée pendant sa détention , il fut établi regent du royaume de leru(alem durant la minoritedu roi raudomin I V. alla avec un
corps d'armée s'opposer aux progrez que faifoit Saladin : gagna une vi&oire sur lui aiiisté
des troupes que Philippes comte de Flandres avoir amenées en la Terre-Sainte. Le fùccez
du fiege du chateau de Harenc ne lui fut pas plus heureux ,non plus que la guerre qu'il eut
contre Saladin , avec lequel il fut oblige de s'accommoder. Le differeud qu'il eut avec
Guy de Lezignem gouverneur, puis roi de Jerusalem , fut satal aux Chrétiens , car ayant
traité avec Saladin soudan d'Egypte , il favorisa tes conquestes , fut cause de la perte de
toute la Palestine , après la sanglante bataille perdue le 1 5 .Juillet 1187. & la prise de 'erusalem, de sorte que devenu en horreur à ses fujets, voyant auffi que Saladin bien éloigné de lui donner le royaume de Jerusalem , comme il lui avoir promis , vouloir encore
E être le maitre de sa principauté ; il en conçût tant de douleur qu'il en perdit l'esprit, &
peu après la vie, par uue mort subite en 1187. ayant auparavant donné (on comté de
Tripoly à Raimond d'Antioche son coufin & silleul , n'ayant point eu d'enfans d'Efchive
dame deTabarie sa femme , veuve de Gautier rince' de Galilée , qu'il avoir épode en
1173. Voyez Guillaume de Tyr liv. zo. &T z 1 . Jacques de Vitry , Sanut & autres, 6.pag.
525. de ce volume.
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ANCIENS COMTES DE ROD ES.
E comté de Rodés & les dépendances, ayant été d'une allez grande confderaLion, on a cru devoir les mettre ici à la suite des comtes de Toulouse, que l'on
croit avoir eu une commune origine : d'ailleurs l'on trouve plufieurs confites de Toulou ('e , qualifiez comtes de Rodés.
Le premier dont on ait connoisfance ., est B E RN A R D comte beneficiaire de B
Rodés , à qui Hincmar archevêque de Reims écrivit , pour le prier de parler à Bernard comte de Toulouse, pour l'empêcher d'engager à les vassaux les biens que polledoit
l'église de Reims en Aquitaine. Bernardo comiti Rodenenfi (Ruthenenft fcilicet) nt loquatur
cum F ernardo comite Tholofano propinquo fuo, dc. Voyez les lettres d'Hincmar , & Flodoard
dans fon troifiéme livre de 1' biliaire de Reims , ch. 26.
Le comté de Rhodés étant devenu hereditaire sous le regne de Charles le Simple,
ceux qui le poilèdoient étaient indépendans des comtes de Toulouse.

L

De gueules au
lion d'or.

C

. 1.

•

^
R M I N G A.
U D marquis de Gothie , fut le premier - comte hereditaire de

^

,Roüerguc.Il étoit frere ou de même maifon queRaymond III. surnommé Pons , comte D
de Toulouse. Un titre ancien porte Ragemundus , - Ermengaudus principes Gothie ,
regi i Rocklpho [ubmittant. Les gouverneurs à vie du Languedoc , se qualifioient en
ces rems-là ducs de Septimanie , marquis de Gothie , 6 . comtes de Toulouse : mais
dès 'que ces gouverneurs furent devenus hereditaires , ils ne prirent plus le titre que
de comtes de Toulouse. Agion archevêque de Narbonne nomme ce Raimond 5t cet
.Ermingaud , fis comtes. Il fit cn 9 27. un échange avec Fredelon abbé de Vabres , que la
cointelTe Adelais sa femme, & leur fils Raimond confirmerent , & Fredelon fon vassal ne le qualifie dans l'aete que comte; & dans une donation qu'Ermingaud fit ensuite
à cette abbaye , son seing s'y trouve en ces termes : S. Ermingaudi pimi principis. (a)
(a)Gallia rhriflia- Femme , A D E L AIS, presenre à l'échange fait en 9z7.
na fur l'évérhé de
R A I M O N D I. du nom, qui fuit.
Vabres.Annalss d:
S. Bcnoifl fier l'ai
baye de ;labres.

I I,

R

E

A I M O ND I. du nom , comte de Rouergue ou de Rodés e(I nommé avec fon
pers & ia mere dans le titre de Vaines sus-mentionné de 9 z7.& vivait e ncor 'an

977•
Le nom de sa femme eft ignoré.
RAIMOND II. qui suit.
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III.
A I M O N D II. du nom ,comte de Rodés, donna en 99o. la seigneuric du Palais en Languedoc à l'abbaye de Conques ordre de S. Benoist au diocèse
de Rodés. (a )
Femme , B E R T I L D E , consentit à la donation de son mari en 990
R A I M O N D III. qui fuit.
I V.
R A I M O N D IV. du nom , comte de Rouergue ou de Rodés, aslista au concile
provincial tenu à Narbonne aprés l'an 997.
Femme, RI C H A R D E, fisle de Raimond vicomte de Narbonne; elle souscrivit a la
donation d'Hugues son fils à l'abbaye de Conques en i os 1 confentit avec la comtefl'e
Berthe fa petitc fille , à ce que l'abbaye de Vabres fur donnée aux abbez de Cluny & de
Moi slac l'an to61.
D HUGUES,quisuir.
V.
UGUES comte deRoiiergue ou de Rodés avant l'an 1 o z $.termina les differends
d'entre Hector de Castelnau, & le vicaire de rrogme : fit donation de l egli(e de
Trebosc en t 05 1 . à l'abba ye de Conques, à laquelle fignerent sa mere,sa femme, sa fille,
& Robert comte d'Auvergne leur gendre. Il vivoit l'an 1 061. (b)
Femme , F I D ES ou F O Y, mentionnée dans la donation de i o5 r.
BERTHE, qui fuit.
VI.
B ER THE comtesf'e de Rodés , étoit déja mariée en ioi i. à Robert 11. comte d'Auvergne & de Gevaudan, comme il paroît par la donation de son pere à l'abbaye de
Conques , à laquelle fon mari & elle fouscrivirent ; elle mourut sans enfans l'an 1063.
c ou 1064. & sa comté pasla à Guillaume V. comte de Toulouse. Le comte d'Auvergne
fe remaria â Judith, fille de Raimond I. comte de Melgucil , & de Beatrix de Guyenne.
On a parlé des comtes de Touloufe devenus comtes de Rodés ci-devant,page 694.

A

R

iv^

^x

11

f>

lv^ F^ ^^ ^1t' f^^^l

F>^li^

(a) Ibid.

(b) Gallia Chf..

^^ F>^. f^ ^ -

VICOMTES DE RHODE'S ET DE CARL AT,
DEVENUS COMTE DE RHODE'S PAR ACQUISITION.

L
D

Es comtes de cette seconde race étoient vassaux des comtes de Touloufe, ne pos-

sedoient du Rouergue que le comté de Rodés , & portoient
lionne' d'or.

de

gueules au leopard

De gueules au
leopard honni
d'or-

E

1.
I C H A R D vicomte de Rodés & de Millau , donna au mois de juillet 1°49.1
l'abbaye de Conques l'église de Severac,& ce qu'il avoit àPudicio sous le regne du
roi Robert.
Femme , SENEGONDE , fille de Guillaume vicomtc de Beziers , fut évincée de la
seigneurie du Palais, par Gerfinthe fa soeur, femme de Bernard comte de Bazales en
Catalogne , en obtint la restitution le 2.8. juillet 1013. par a&e pasfé en l'églde de S.
Nazaire de Beziers.

p

RICHARD II. du nom qui suit.
7cme II.

08
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(a)

-G a

tom. 4. p .

llia Chr.
93

2..

I CH A R D II. du nom., vicomte de Rodés, souscrivit â la donation que fit

Raimond Berenger, comte de Barcelonne de la comté de Tarragone, à Berenger
vicomte de Narbonne l'an 1049. donna l'églife de S. Martin de la Canourgue à
l'abbaye de S. Vidor de Marfeille & mourut avant l'an Io 5 I.
-Femme , R I X I N DE , fille de Berenger I. du nom, vicomte de Narbonne , & de
Zerfinde de Befale : elle vivoir encore sous le regne de Philippe I.
.
I. B E R E N G E R, vicomte de Rodés , qui fuit.
z. BERNARD abbé de S.Vi&or de Marseille en 1o66. fait cardinal la mêmeannée,
envoyé en Catalogne par le pape Alexandre ILpour pacifier les diferends sitrvenus
entre Raimond Berenger comte de Barcelonne & ses enfans , legat de Gregoite VII.
a la dicte de Forcheim en Franconie, où l'empereur Henry IV. fut deposé mourut
au mois d'aout /077.
3.RICHARD, abbé de S. Vidor de M arseille , après la mort de son frere créé cardinal par Gregoire VII. qui l'envoya en Espagne pour la reformation de l'église, fut
ensuite archcvèque de Narbonne. Ctoit mort en 1 1 1 z. (a)
4. R A 1 M O N D, qui après la mort de Con pere confirma la donation qu'il avoit faite
à l'abbaye d e la Canourgue en 1058. Il obligea en 107a. Sermond d'Agde de rendre ce qu'il avoit ufurpé furl'abbaye de Conques, à quoi consentit le fils de cc Bermond le 27. juin sous le regne du roi Philippe I.
5. H v c v E s Peigneur de Milhau, qui donna à l'abbaye de Conques son église de S.
Martin de Sabot & celle de Sainte Marie en Arches.Il lui donna encore du contentement de Rixind.e fa more , la part qu'il avoit fur la Leyde de Milhau , & mourut
sans posterité.

A

B

C

VICOMTES DE

E R E N G E R I. du nom,vicomte de Rodés & de Carlat par sa femme, soufcri-

CAiZLAT. vit en I o 5f. à la donation faite parHugues comte de Rodés à l'abbaye deConques,
fonda la prevôté de Montsalvy avant l'an 1071. & rendit hommage du vicomté de
Carlat à l'abbé d'Aurillac par ordre du pape Gregoire VII. après l'an 107 3.
Femme, ADYLE , qui confirma avec son mari la fondation de Montsalvy ; elle étoit
fille de Gilfiert II. vicomte de Carlat , & de Nabilie , qui ligna ausft cette fondation faite par son gendre. Après la mort de Bernard I I I. du nom , comte de
Carlat , frere d'Adyle elle herita de ce vicomté posledé par fon bisayeul Bernard vicomte de Carlat , qui donna à l'abbaye 'de Conques fous l'abbé Raoul l'an
9 3 2.. l'église de Sanciac dans le Carladois, & sa ville de Vixouse dans la vicairie d'Arpajon. Il fut pere de Gerard & de Bernard vicomtes de Carlat morts sans posterité, &
de Gilbert I. du nom , qui succeda à fes freres , & vivoit du regne du roi Robert : de
lui & d' Agnès sa femme, nâquit Gilbert II. du nom , vicomte de Carlat , mari de Nobille , & pere de Bernard I I I. mort fans posterité , & d'Adyle femme de Berenger I.
I. RICHARD III. du nom, vicomte de Carlat, qui fuit.
a. G E RB E R T ou G 1 L B E R T, nommé dans la fondation de Montfalvy , eut en
partage la moitié du Carladois, avec le chateau de Carlat , la ville de Milhau , &
autres biens t'allez dans le Roiiergue & le Gevaudan: devint comte de Provence
pat sa semme : fonda l'église de fainte Marie de Sede à Toulon. (b) Il ne vivoit
(b) Bouche,jift.
plus en IiI 2. &
de Prev. tom. L. p.
la libre disposition de les biens à la comtesfe sa femme.
90. Femme , G E R B E R G E ou T I B E R G E, comteffe de Provence après la mort
de Bertrand son frere, tous deux enfans de Geoffroy comte de Provence , & de Stephanie surnommée Dance.
i. D o u c E , comtefle de Provence , femme en 1 1 1 z. de Raimond Berenger III. du
nom , comte de Barcelonne. Cc n'est que par conjeture que Bouche la dit fille
de Gerbert. (c)
.( c) Additions AN
rem, ,,, p.6.
2.. ST EPHANIE OU ETIENETTE de Provence , mariée; à Raymond I. du
nom , sire de Baux.
3. R A I M O N D , qui soufcrivit avant l'an 1071. à la fondation de Montsalvy , où
il eft nominé aptes fonitcre Gerbors, mourut fans pofterité.

D.

E
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R I C H A RD III. du nom , vicomte de Rodés & de Carlat en partie , nommé
le premier de ses freres dans la fondation de Montfalvy.Le comté de Rodés lui fut
engagé par Raimond de S. Gilles, comte de Touloufe , lorsque ce prince partit pour
la Terre-Sainte l'an 1097. Cet a&e, rapporté par le prieur du Vigeois en Limosin
dans sa Chronique de l'h4oire defon tems imptimée en 1652. par les foins du P. Labbe
jesuite , dans ta nouvelle tubliotheque des livres manxfcrits : fit confirmé pat Alfonfe
Jourdan, fils dudit Raimond , & Richard prit le titre de comte de Rodés dans la foumillion de l'églife de S. Pierre & de S. Leonce à l'abbaye de S. Vi cor de MIrseillc
i an iris.. rendit hommage à Pierre & à Gaubert abbez d'Aurillac, de la portion
qu'il avoit du Carladois depuis le partage fait avec l'on frere, & étoit mort avant
B l'an 114o.
Le nom de fa femme est ignoré.
HUGUES 1I. comte de Rodés, qui suit.
V.

I

UGUES II. du nom , comte de Rodés, & vicomte de Carlat en partie, nommé
1 dans rade de Pori pere en faveur de l'abbaye de S. Viftor de Marfeilse l'an
1 1 1 z. tranfigea avec les chanoines de Rodés sur les différends qui Croient entr'eux
l'an 1: 4 o. & dans l'année 1 1 so. il rendit hommage de la partie du Carladois qui
lui étoit échi e,à Raimond Perenger I V. du nom, comte de Barcelonne & de Provence , dit le b'ieux, qui prenoit ces titres suivant l'usage de ces tems-là , en qualité
C de tuteur de son neveu le jeune Perenger , fils de Douce comtef e de Provence, & dame par son pere du chateau de Carlat. ( L'auteur de Provence dit que les historiens ont mal-à-propos confondu ces deux Raimonds Berengers , faifant s'un pere,
& l'autre fils. ) Le comte Hugues donna en 115 4 . l'églife de S. Saturnin du chateau de Creyffel à l'abbaye de S. Sauveur du désert, ordre de S. Benoît, diocèle de
Lodeve, & mourut avant l'an 1159.
Femme ,E R M E N G A R DE vicomtelTe de Creysi rel , vivant e encore l'an 1 195.
lors du testament de fon fils aîné.
1.HUGUES III. du nom , comte de Rodés , qui suit.
2. H tU c u E s élû évêque de Rodés l'an 115 9 . à qui Alexandre III. adresfa Ça bulle
portant confirmation du droit appellé commun de paix : transigea avec le comte
D Ibn -frere, tant pour eux, que pour leurs succef ours : fonda avec Raimond comte
de Tou louse , l'abbaye de Bonnecombe ordre de Cîceat x , dans sou diocése, & mourut l'an 1214.
3. RICHARD, vicomte de Carlat en partie , nominé par le teftament du c ointe
sora frere en 1196. pour tuteur de Ces entàns, mourut sans poftcri té.
VI.

III .com te de Rodés
l'
an ri. à qui le pape Alexandre
U 6UES
Al exa
III. adreslàa
I
aut^i sa bull e touc h ant le droit commun de paix , confirma l'an 1 161. la fondation de l'abbaye de Bonneval ordre de Cîteaux, faite dans le diocèse de Rodés par
Guillaume seigneur de Caumont d'Olt , évêque de Cahors ; transigea à Arles l'an
1167. de l'avis de pluficurs feigneurs avec Alfonse II. roi d'Arragon , comte de Barcclonne , & s'intitule duc de Provence dans fade otiginal extrait des archives de
Barcelonne , lequel lui ceda cette moitié de la vicomté de Carlat, avec le chateau , qui avoit appartenu à Gilbert , que ce roi appelle l'ayeul de son pere , sous
la reservation de l'hommage de cette vicomté, tant à lui , qu'a tes succelleurs ; lecomte lui rendit aufli-t£x cet hommage, & l'an 1195. il transigea ausfi avec l'évêque
Hugues son frere , tant pour eux , que pour leurs succesi'eurs. Il eft porté dans cette
transa&ion que le comte prendroit inveffiture de l'e'vêque,qui iroit le recevoir en proceslion , que le comte lui presenteroit le Pallium & lui rendroic hommage, qu'ensuite
l'évêque le feroit atl'eoir dans tine chaise de pierre deflinée pour les comtes , qui
se voit encore dans l'égide cathedrale de Rodés , & que par ces formalités il seroit fait comte, & fic exit comes ; qu'après cela l'évêque remettroit entre les mains da
comte fenil: militum er turrim rotundam , que le comte tendroic à l'évêque trois jours
après, 84 qu'il (croit crié par trois fois Lodez per comté. Cette tranfaftion fut lignée.

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

4498

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

par l-Igues pere & fils , celui-ci qualifié nouveau comte novas miles, en presence de
l'abbé de Conques , de Bertrand d'Arpajon, de Guillaume vicomte de Murat , & de
plufieurs autres. Il fit son refluaient le S. oftobre 11 9 6.où furent entr autres témoins
Hugues évêque de Rodés , & le comte Richard ses freres, fa mere &sa (econde femme , & ayant (igné en I 1 99 .l'exemption du droit de commun de paix avec Hugues son
frire & Guillaume comte de Rodés Ion fils, en faveur de l'abbaye de Bonneval , il mourut la même année.
I. Femme , A G N E'S , fille de GuillaumeV III. du nom , comte d'Auvergne , &
Ange de Nevers.
i. H u c v E s installe comte du vivant de son pere , & nommé en cette qualité dans
latranfaûion de 11 9 .5. mort avant lui, ayant laille quatre fils qui ne filccederent
pas, & dont l'aîné Henry fut seignent de Benavenc. Sa posterité finit en la perfonne
de Bernard, baron de Benavent , qui institua Jean L du nom comte d'Armagnac ,
& de Rodés son heritier , à condition que cette baronnie (croit unie au comté
de Rodés sans pouvoir jamais en être feparé.
2. G IJIBE R T, a qui son pere avoir laie par son testament la seigneurie de Creyflei, & tout ce qu'il pofl'edoit au-delà de la riviere de Tarn , mais dont il n'entra
pas en poil-cf-sion , étant mort avant lui.
3. R E Y N A L voué à la religion, mourut du vivant de son pere.
4. GUILLAUME comte de Rodés , qui fuir.
lI. Femme, B E R T R AN DE d'Amalon, de Amalene, maison de Rouergue sur
les confins des diocèfes de Rodés & de Vabres, n'y ayant que le Tarn entre deux,
& proche le chateau de Trepadou, que le comte son mari acheta à fa consideration l'an 1174. d Arnauld de Levezou , avec les rcntes qu'il levoit dans la paroiffe
d'Amalon. Il lui donna pour dot & oignent par fon testament , la tomme de
misle sois , & vingt-cinq marcs d'argent à prendre fur le chateau d'Entraygues,
avec l'ufnfruie de la partie du Carladois qui avoit appartenu à Richard son ayeul.
Etant veuve, elle fonda l'an r z 16. le monastere de S. Prejet sur la riviere d'Olt,
peur des Religicuses de l'ordre de S. Augustin.
HENRY, comte de Rodez , qui suivra.

13

C

VII.

G

UILLAUME comte de Rodés avoit été detliné par le tcftarnent de fon pere

être religieux,mais la mort de ses trois fils aîncz obligea le comte à l'itlstaller de
son vivant son succeslbur, prtserablement aux enfans du ieone comte Hugues son aîné.
Il confirma en qualité de contre les privileges des habitans de Rodés : donna la même
année à l'abbaye de Bonneval l'exemption du droit de commun de paix , ce qui fut confirmé par ion pere & par ton oncle l'évêque de Rodés : empru.ita l'an 120 7 . une D
fomme de deniets de Hugues le lvionedier habitant de Rodés, sous les cautions de
huit seigneurs : engagea la même année à Raimond VII. du nom,comte de Toulouse,
du confenternent de sa semme , les chateaux de Montrosier , Razenes , Gaillac,
Provencheres, Severac, Layiiac, & Montferrat pour la somme de 20000. sols Melgariens enta prefence de Bernardd'Arpajon; infiitua par son testament au préjud ce
d'Henry son frere, Guy lI. du nom, comte d'Auvergne son couffin germain, ibn
heritier en la comté de Rodés , & mourut l'an 1208. fans pofteritc.
Femme, BEATRIX de Canillac.

VII.
(4 ) Du Bouche t ,
1 •éralogic de
Scorailles,le ditfils
a'Agnés d ' Auvergc^e.

ENRY
te de R és, fils uniq ue du second mariage du comte Hug ues avec
rtran com
d' Amal
on od
(a) qu oiq ue d estiné au cloître par le testamenc de son pere &
exheredé par Guillaume Ion frere, fe maintint dans la legitime posseffion du comté
de Rodés. Le comte Guy d'Auvergne l'avoit donné à l'une de les filles en faveur de
son mariage avec Raimond VIII.furnommé le jeune fils du vieux Raymond, comte
de Toulouse & dans le contrat de 12.o8,. pasre en presence de G ..... vicomte de
Limoges , & de R ..... vicomte de Turenne , il étoit dit que fi elle venoit à mourir
avant la celebration, k jeune Raymond épouferoit une autre fille d'Auvergne ; de même que si Raymond venoit à deceder, la fille d'Auvergne épouseroit un autre fils du
comte de Toulouse , Guy ne te reservant de la comté de Rodés que les Peuls fiefs de
Benavent & de Chantrens avec leurs dependences, & le comte de 'Toulouse promit

Bede

d'acqucrir
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d'acquerir le vicomté de Carlat & les fiefs qui en dependent , pour les donner à Guy
comte d'Auvergne, à la charge de les tenir de lui en foi & hommage. Ce mariage ne
s'étant pas accompli à cause des malheurs arrivez aux parties par la guerre des Albigeois , Henry profita de ces conjonûures , & moyennant fix cens marcs d'argent qu'il
promit aux comtes de Touloufe & d'Auvergne dans leurs besoins , par traité palle à
Roquemadour vers l'an 12 1 o. il resta tranquille ; & pour s'affermir encore davantage ,
il rendit hommage de la comté de Rodés en 1214. à Simon comte de Montfort , vicomtc de Befiets & de Carcasfonne,general de l'armée des Croisez , quoique celui-cy ne fut
installé comte de Touloufe que l'année suivante. Il prit la croix à Clermont des mains
du cardinal Robert , segat du pape Honoré III. en 1217. pour aller en Terre-Sainte :
acquit avant son depart la seigneurie de Mur des Barrés du chapitre de Brioude ; fit
Ion testament au mois d'août 121 9. avant son depart pour cette croifade , & mourut
après l'an 1227. qu 'il tranfigea avec le prieur de Laisiàc.
Femme, A L G A Y E T T E de Scorailles , fille de Guy , scigneur de Scorailles , & de
Beatrix, fut établie par son mari Our administrer ses biens , & gouverner ses états durant son voyage d'Outremer en 1219.& durant la minorité de son fils. Hugues Brunet , gentilhomme natif de Rodés, & celebre entre les poètes provençaux , dont Nostradamus fait mention, & dont il marque la mort en 1 z 2.2. étant devenu amoureux
d' Algayette, fit quantité de vers à son honneur. Petrarque le cite en son chapitre iv. du
triomphe de l'amour. Le comte persuadé de la vertu de la comtesl'e, ne laisià pas de gardcr Brunet dans sa maison. Elle donna l'an 1246. avec le comte Hugues son fils le village de Chareille dans la paroi(Te de Rillac , à l'abbaye de Valette ordre de Citeaux au
diocèse de Tulles , comme on l'apprend d'un titre tiré du cartulaire ce cette abbaye ;
& après avoir tranfigé pour Hugues ion fils avec les conseigneurs de Scorailles en 1 z 54elle mourut peu après.
1. H U G U E S IV. du nom, qui suit.
z. Guis E a r à qui son pore legua les chateaux de Vic, Polmignac, Marmie11e, les
honneurs de Scorailles , de S. Chriflophe, & les biens qu'il avoit au delà de l' Ort.
3.G u 1 s E à laquelle son pore avoir legué 400. marcs d'argent étoit mariée l'an 1232..
à Pans feigneur de Montlaur en Vivarais, & mourut sans posterité.

VII.
H UGUES IV.du nom,succeda fort jeune à son pere,sous la tutelle de sa mere; traita le 8.o&obre 1 z 39. pour acquirer les 60o. marcs d'argent promis par ion pere
aux dei'funts comtes de Toulouse ; & à Guy Il. comte d'Auvergne : Raymond V111. dit
le jeune comte de Touloufe , moyennant cette somme ( dont il lui fit grace par la suite )
D lui ceda tant pour lui , que pour le comte d'Auvergne les droits qu'ils pouvoient avoir
fur le comté de Rodés. Il dédommagea en terres Henry de Rodés ion cousin germain du
tort qui lui avoir été fait par Hugues III. leur ayeul , pour sa succesfion ; tut le principal bienfaiteur du monastere des Freres mineurs dans Rhodes , fondé par Deodat
Germain bourgeois de la ville l'an 1232. rendit hommage dans la ville de Montpellier pour la vicomté de Carlat , à Jacques I. roi d'Arragon , & de Majorque ,
comte de Barcelonne & d'Urgel , & seigneur de Montpellier : traita en 12 37 . avec
Archambaud de Panat , pour les visles de Marcillac & Salles-Comtaux, lui donnant
en échange les chateaux de Peyrebrune , Thoels , Copiac & Cayslord. Il s'obligea au
roi S. Loiiis étant à Nîmes le jour des Rameaux 12.43. d'entrenir la paix faite à Paris avec le comte de Toulouse & fut une des cautions données au mois de novembre
E 12. 44. de la dot de Cecile de Baux avec Amé comte de Savoye. Il fut present à l'hommage que Guy feigneur de Severac , rendit au mois d'avril 1246. au comte de Touloule de tout ce qu'il pos 'edoit au diocèse de Rhodes. Lui & son épouse reconnurent
le 3. d'août de la même année tenir de l'évêque de Maguelonne leur terre & seigneurie de Preflàc (a ). Etant à Beaucaire au mois d'o&obre 1250. il rendit hommage
(a)Gal. Chr ff.
à Alphonse comte de Poitiers & de Toulouse , & à la comtesfe Jeanne , de son comté ti, eur tome 3, p,g.
389.
de Rhodès'& de toutes les autres terres qu'il tenoit d'eux, & reçût le 6. de mars 1256.
celui de Garin seigneur d'Apcher des terres qu'il tenoit auparavant en franc alleu. Il
étoit à Montpelliet en 1260. borique le roi d' Arragon traita avec l'évêque de
Maguelonne sur les disferends qu'ils av oient (b) : rendit hommage en 1262.
(b) ibid. 383:
du vicomté de Carlat au comte de Barcelonne (c) : transigea au mois de novembre
c) Tewtorÿe 6.
1 z65. avec Alphonse comte de Toulouse & de Poitiers , & Hugues de S. Romain au ,,. ,I,
fujet d'une mine d'argent trouvée à Donzal eu la terre de ce seigneur de S. Romain :
Tome

Ii.

P8
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fit quelques échanges avec des particuliers ès années 1268. & 1 269. (a) rendit hommage le 1 9 . juin de ia même année ,en presence de son fils & de plusreurs autres , au
fénéchal de Roüergue , comme procureur, d'Alphonse comte de Poitiers &
de Toulouse , de tout ce qu'il tenoit de ce comte en fief & en arriere- fief,
Larême année , Raymonde de Roquefeüil , femme de Bertrand d'Anduze lui ceda
&A la comteffe de Rhodès sa Coeur , tous les droits qu'elle pouvoir avoir sur les
baronnes de Roquefeüil & de Merüeys. Il tefta à Montrofier le 24. août 1271. substituant les filles à Henry son fils, & à leur deffaut Henry de Benavent son cousin germain;
mourut après l'an 1274. qu'il s'était croisé pour la Terre-Sainte , & fut inhumé
en l'abbaye de Bonneval.
Femme, YSABEAU de Roquefeüil , fille aînée & heritiere de Raymond I. du nom,
seigneur de Roquefeuil , & de Dauphine de Turenne : elle porta à son mari les baronies de Roquefeuil & de- Merueys , & la vicomté de Creyssels : mourut dans ion
chateau de Creyilels en 1271. après avoir insfitué ses heritiers par tesfament Hugues
fon mari , & Delphine sa mere, pour rendre le tout à fon fils.
1. HENRY lI. du nom , comte de Rhodès , qui suit.
2. P 1 E•R R E , prévôt de.l'église de:Mende ,l'an 1280.
3. V A L P U x G E , dotée de 700, marcs d'argent , femme en 1271. de Guillaume
feigneur de Randon , fitué entre les villes de Mende & du Puys
4. D A U P H INE de Rodés, dotée de fix cens marcs d'argent en époufant Pierre
Pelez, seigneur d'A1ets, & baron de Caumont d'Ok, de la maison de Narbonne,
vivoient en 127 1. & 1286.
5. A L 1 x de Rodés, religieuse de Nonenque l'an 1271. fon pere lui donna par teftament cinq cens sois Melgoriens , & cinquante livres de rente viagere à prendre
sur le peage du bourg de Rodés.
6. A L G A Y E de Rhodés, dorée de douze cent marcs d'argent, femme d'Amalric
.de Narbonne , baron de Taleyran , de qui defcendent ler familles du nom de Narbonne,
vivaient .ensemble en 1271. & 1295•

A

B

C

VIII.

H

E N R Y II. du nom , comte de Rodés , vicomte de Carlat , seigneur de Roquefeuil , porta le titre de vicomte de Carlat du vivant de sonere , & en cet{a) Invent, d'A- te qualité-il fit un échange le vingt-troisiéme o&obre 1268. (a ). I1 s'accorda au
let; On, 73.41i.
mois de decembre suivant avec Alphonse comte de Poitiers & de Toulouse , au sujet
de la féodalité du chateau de Calvinet , (lb) & reconnut tenir de ce comte la sei(b) 51. luge de
gneurie
de Senezargues & de Muret. Il fut insfitué heritier d'Alfofi de Turenne son
Bourbon.
{c) Tejofe 1,n,93. aveul maternel , par ton tef}ament pané à Valrangue l'an t 27o.servit le roi en son o sf
de Foix en 1271. ayant en sacompagnie 7.chevaliers bannerets,26. chevaliers bacheliers , 97. écuyers , & 26. arbaleftriers servit pareillement en la guerre de Galcogne en 1278. Ayant succedé à son pere, il confirma en 1275. les privileges de
la ville de Rodés , eut quelque diiferend avec le sénéchal de Rouergue au fujet de la
jurisdiéfion de son comté , dont il tranfigea le 9. o&obre 1283. & accorda aux Hospitaliers de Rodes le 5 . juillet de la même année , une partie des fosfez hors les murs
de la ville, derriere leur hôpital , moyennant certaine redevance ; rendit homtinage
à l'évêque de Clermont pour son chateau de la Baftide l'an 1287. servit le roi aux
guerres de Gascognc sous Robert comte d'Artois , qui par sa lettre du 20. juillet
1297. le convoqua pour se rendre â Langon le S. d'août , avec tout ce qu'il pourroit ramasi'er de gens d'armes , afin d'aller secourir la ville de Dax aflïegée par les
Anglois, ce qui fut fait , & ceux-ci furent défaits entierement. Il alla ausli aux
guerres de Flandres sous le même comte d'Artois , & pour cela imposa la même
année 12.97. une taille , tant sur les nobles , que sur les roturiers , declaranc
pourtant par tes lettres données à Arfac à 4. chevaliers habitais du bourg de Rodés, que c'était sans préjudice de leurs privileges. Il tranfigea le 7. septembre de
cette même année avec le prieur de Granval , membre dépendant de l'abbaye de
Moiflac , touchant le refforc & souveraineté des terres de ce Prieuré ; reconnut
tenir de l'évêque de Maguelonne le chateau de Preffac : fit bâtir le chateau de
Gages suivant ledesfein de Hugues son pere pour y séjourner ses prédecesiteursayant
toujours demeuré â celui de Montrosier ,fit Con tesfament, dans lequel il se qualifie
comte de Rodés par la grace de Dieu, au chateau de Gages le i5. août 1301. mourut sur
ta fin de 1303. & gist à Bonneval. Une infcription qui eff dans le cloître de cette

D
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A abbaye porte qu'à sa sepulture furent presens neuf cens prêtres , & l'e'glise entourée
de cent quarante draps d'or ou de soye, & éclairée pat mil cent deux torches allumées.
I.Femme , MA RG UERI TE,M. du Boucher l'appelle M A R QU I S E deBaux, fille
de Barail, seigneut de Baux à trois lieues d'Arles en Provence ; elle eut en dot z000
marcs d'argent , & fut mariée l'an 1256.
I s AB EAU, fiancée à Robert comte de Clermont en Auvergne l'an 127s. ce traité
n'eut point lieu à cause de leur parente , & elle épousa Geafroy fire de Pons en
Xaintonge, seigneur de Ribeyrac , & vicomte de Turenne : outre sa dot, son pere
lui donna par
te le vicomté de Carlat , & autres terres qui s'étendent depuis
ftament
la riviere de Troueyre , vers l'Auvergne , à la rcserve des baronnies de S. Christophe
de Scorailles , & du chateau & chatellenie d'Encraygues , qu'il entend être uni
au comté de Rodés. Après la mort de son pere elle prétendit , comme l'aînée ,
B avoir ce comté ; sa sour Cecile s'y opposa, & gagna par arrest du parlement de Paris
du 6. avril 131 3 . ifabeau qui n'avoir point d'enfans reprit le procez peu de rems
après , demandant la maintenue & reftitution des fruits , depuis le decés de son
pere, qu'elle faifoit monter à 150000 livres , ce qui faisoit 18 7 50 livres par an , 8t
cela finit par un accommodement fait entre Bernard comte d'Armagnac , connêtable de France , & Renaud sire de Pons , sils de ladite Ifabeau , à qui ce comte donna
six mille francs d'or.
II. Femme, M A S C A R O SE de Cominges , fille de Bernard IV. du nom , comte de
Cominges , & de Cecile de Foix sa premiere femme , mariée à l' Ille-enJourdain l'an
1 270. fit son testament l'an 12, 9 1. instituant ses filles heritieres & les substituant les
unes aux autres. Elle élut sa sépulture aux Cordeliers de Rodés. 1. H u G u E s de Rodés , mort jeune , après avoir été accordé à Alix de Mer,.

0

cour.
2. B E A TRIX

de Rodés , mariée le 17.novcmbre 12 9 5. à Bernard VII. du nom, sire
de la Tour en Auvergne , à laquelle outre fa dot de 6000 livres tournois , son pere
donna par testament les baronnies de Scorailles & de S. Chriftophe , (du Bouchet
dit , les honneurs de Scorailles, & la seigneurie de S. Christophe : ) quatre cens livres
de rente asfignées du depuis sur le lieu de Villecomtal , en conséquence de l'arrêt
du parlement de Paris de l'an 1327. qui commit Amalric de Narbonne , & Arnaud
de Caftelnau pour asligner cette rente : Villecomtal fut vendu ensuite au seigneur de
Valon.
3. V A L P u R G E de Rodés, mariée par contrat pané à Franqueville,diocèse de Toulouse, le Io. may 12,9 8. à Gallon d'Armagnac vicomte de Fezensaguet & de Bruilbois , frere puîné de Bernard comte d'Armagnac, à laquelle outre sa dot de cinq
mille livres , échut par le testament de fon pere la baronnie de Roqueseüil , tant
D au deça , qu'au delà de la riviere de Tarn, & les chateaux , chatellenies & bailliages de Creyslel de Cornus , & de Montclar : elle laisra pofterité , rapporter dans l' hfi.
des comtes d'Armagnac.
4. C E CIL E de Rodés , mariéear contrat pan du dixiéme mai 1298.
passé au même lieu que celui de fa beur Valpurge , à Bernard V I. du nom,
comte d'Armagnac. Il lui fut aslîgné dix mil livres tournois de dot, & son pere la
laisla heritiere dans tout le bourg & comté de Rodés , depuis la riviere de Tarn , juf
qu'à celle deTrueyre, & aux chatellenies de Soüil, Campuac , Castaillac, & tout
ce qui eft au-delà de la riviere d'Olt, dans la châtellenie & baylie d'Entraygues ,
& le chateau qu'il veut & cntcnd être uni inséparablement avec le comté de
Rodés. Ayant succedé au comté de Rodés , elle confirma les priviteges de la ville
en 1304. remit aux habitans le droit d'Albergue que les comtes avoient coutume
de prendre, & qui obligeoit les emphiteotes â nourrir le seigneur feodal un jour ou
plusieurs , avec un certain nombre d'hommes & de chevaux : obtint , comme il a
cté dit , arrêt au parlement de Paris contre Ifabeau sa leur, du premier lit, pour la
comté de Rodés , dont elle rendit hommage au roi avec Bernard d'Armagnac sou
mari : fit plusieurs reglemens pour les ville & comté de Rodés, mourut en l'année
1 3 14. & gît aux Cordeliers de Rodés. Sa poflerite eft rapportée â l'article des comtes
d' Armagnac.
III. Femme, ANNE de Poitiers , fille d'Aimar de Poitiers, comte de Valentinois,
& de Marguerite de Geneve , fut mariée par contrat passé en la bastide de,Montlaur pres
l'abbaye du Pont,le samedy fête de S. Michel 1302. elle intenta proces après la mort
de son" mari contre Cecile de Rodés fa belle - fille pout la repetition de sa dot
& pour l'usufruit des places de Marcillac, Sallescomtaux, Agen , & gages qu'elle pré-
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prétendoit lui avoir été biffez par le comte Henry son mari pour en jouir sa vie durant,
& trois cens livres de pension annuelle sur la ville d'Entraygues ; ce .proeés A
fut remis à l'arbitrage du comte de Forez , qui prononça par sentencc du .z. mars
z 308. rendue à Paris prefent le comte d'Armagnac , .mari de Cecile comteflc de Rodés, & Aimer de Poitiers, comte de Valence & de Die fon frere , qui faisoit pour elle ;
que Cecile rendroit à sa belle-mere sa dot & trois mil cent livres qu'elle lui doaineroit en un seul payement pour l'usufruit de ces places , & payeroit à l'avenit les
trois cens livres de pension viagere fur Entraygues. Anne de Poitiers fe remaria à
Jean comte dauphin d'Auvergne.
Ainfi finit la seconde race des comtes de Rodés , qui bien qu'ils ne fusfent
pas de la même dignité que ceux de la premiere race, ceux-ci ne relevant que du roi,
& posffedant tout le Rouergue, & les seconds étant vasfaux des comtes de Toulouse , ne
laisfoient pas de s'attribuer plufieurs droits de souveraineté , comme de s'intituler comtes B
épar la grace de Dieu, d'annoblir, de donner grace aux criminels, de battte monnoyc à
leur coin, & d'imposer sur leurs vasfaux. Abregé hiorique & genealogique des comtes '
des vicomtes de Roiiergue & de Rodés, imprimé à 74dés en 1 6S z.

ARTICLE
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ARTICLE IV,

SEIGNEURS ET COMTES DE L'ISLMOURDAI

L

E comté de l'Isle - iourdain était autrefois mouvant du comté de Toulouse ,

e'toient vassaux du comte de Toulouse , lui rendoient hommage , & le suivoient
dans leurs guerres. Iis doivent trouver place dans cet ouvrage , & on les rapportera
luivant les titres & menioires que l'on a pûen trouver.
B
De peules

l

croix clichêe
v
(;i' pora
ér d'er.

14

o

I.
C

T T O R A I M O N D est le premier feigneur de l'Ifle dont on ait connoisfan+
ce , il vivoit vers l'an t 1 oo.
emme , E M M E , qu'on dit etre fille de Guillaume III. comte de Toulouse , dit
Taillefer.
I. R A I M O N.D seigneur de l'Isle, qui suite
2. B E R. T RAND de l'Isle , premierement chanoine & archidiacre de Touloufe, puis
évêque de Cominaes, mis au rang des saints.
3. N ...... de l'Ifle , seigneur d'Andofile , pere de Guillaume de l'Isle archevêque
d'Auch.
II.

D

A I M O N D seigneur de l'Isle, suivit Raimond comte de Toulouse en son voya.
ge d'Outremer où il se comporta vaillamment.
Le nom de sa femme est ignoré : il sur pere de

^

III.

T

OURDAIN I. du nom, seigneur de l'Ifle , y ivoit l'an 113 z. C'cft de lui , selon toue
tes les apparences , que les autres scigncurs de l'Ifle y ont joint le nom de Iourdain,
emme , AL V E Z de Muret , fille de Geofroy feigneur de Muret , dont
I V.

E

E R N A R. D , seigneur de I'Islc-Jourdain, I. du nom , donna à les bourgeois de
l'Isle les loix & coutumes qui segardcnt &observentencoreaujourd'hui.
Le nom de sa femme eh inconnu : il en cut

B

V.

T

O U R D AIN, seigneur de l'Isle Jourdain, II. du nom, acheta l'an 1195. d'Arnaud
de Montagu son coulai , le vicomte de Gimois.
emme, GUILLEMETTE, dite E SC A R O N N E, étoit fille de Gautier,
seigneut de Terrides ; d'elle nâcluit entr'autres enfans
Tome I1.

Q.$

T
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OURDAIN In. du nom, Peigneur de l'Ifle - Jourdain,baron de Terrides, vicomte de

(a) Gall. rl rifi.
roerx, , sam. I. p.

689.

Gimois, fit son testament l'an i zoo. par lequel du contentement du comte de TouJoufe son Peigneur , il ordonna que dorefnavant la seigneurie de l'Ifle ne pourroit être
xenuE que par les hoirs mâles , quoi qu'en degrez éloignez.
Femme, SCLARMONDE.
a. BERNARD II. du nom , baron de l'Ifle -Jourdain , qui suit.
2.. JOURDAIN de l'Isle, feigneur de Launac, d'où font descendus les Peigneurs de
Launac.
.
N
de
l'Isie-Jourdain,
auquel
son
pere
donna
la
seigneurie
de Terrides, dont
3.O r HO
d'Alix
sa femme , sont
il prit le nom , & la moitié du vicomté de Gimois. De lui &
descendus les scigneurs dc Terrides vicomtes de Gimois.
B
de
l'Isle-Jourdain,
fait
évêque
de
Toulouse
en
12.70.
quoiqu'il
ne
fut
4. BERTRAND
point encore prêtre ; il (è rendit recommandable par plusieurs belles qualitez , par Ion
zele, & les somptueux édisices qu'il fit faire dans sa cathedrale & dans son chateau
de la Baume,où il mourut en 12.85. (a)
S. RATIER de l'Ille-Jourdain , dont on ne trouve que le nom.
6. E s c n R O N N E de l'Ifle-Jourdain, dont l'alliance est ignorée.

VII.
ERNARD Mau nom , baron de l'Isle-Jourdain, est apparemment celui qui acquit
Dvers l'an 1 z 2,4.1a seigneurie de Montagu, de Guillaume seigneur de cette terre, qui
lui donna encore tous tes biens en 11.26. il promit au comte de Touloufe de lui être fidelle de sa terre de l']lle , & le servit en la guerre des Albigeois. Il fit son testament en 11,27. C
qu'on dit être aux archives de Touloufe.
Femme, IN D I E , veuve de Guillebert, fils de Pierre-Ermengaud de Lautrec, fille, â
ce qu'on prétend de Raimond VII. du nom, comte de Toulouse , & de Beatrix de Beziers
fa sèconde femme.
1. B E R N A RD III. du nom , baron de l'Isle Jourdain, qui suit.
z.JOURDAIN de l'Isle Jourdain,fut baron de l'Ille après son frere,& continua la lignée.
3. M A C ABONNE de l'lfleJourdain , épousa vers l'an 121,2. Guillaume Bermond
seigneur de Lavaur.
VIII.

B

D

E R N A R D III. du nom , baron de fIsle - Jourdain, fucceda â son pere en cette

baronnie, & fit son tesIament l'an 123 6.
Femme, A N G LES 1E de Marestang, fille de Bernard seigneur de Marestang.'
ALPASIE de l'Isle-Jourdain,mariée 1 °.à Geraud de la Force,z°. à Arnaut de Mouragut.
Elle mourut après son pere , auquel elle ne succeda pas, quoiqu'elle disputâc cette
baronnie à son oncle , contre lequel elle plaidoit encore en 127 1.
VIII.

O U R D AIN IV. du nom , baron de l'Isle-Jourdain , succeda à son frcre en cette
baronnie en vertu du teftament de son ayeul. Il fut prescnt à l'hommage que
vendit le 4. decembre 1241. Bernard comte de Cominges , au comte de Toulouse de ses
chateaux de Muret & de Samathan: s'obligea au roi S. Louis au mois de février de E
l'année suivante , dc garder le traité de paix fait entre ce prince & le comte de Toulouse. Il fut témoin au mois dé janvier 12.44. de l'aveu que rendit au comte de Toulouse
Geraud de Mois1àc, de ce que lui & ses frcres tenoient en la rivicre de Tarn , & de
la Pescherie dépendante du fief de Montamat , fu t ausli present à l'ordonnance que
ce comte fit en lèptembre 1 2 49 . qu'au cas qu'il ne fit le voyage d'Outremer, Ion heritier y envoiroit a tes dépens so. chevaliers qui y serviroient pendant un an , ^c
droit au roi l'argent qu'il auroit reçu pour ce voyage.: Il aslif}a pareillement au serment
de sidelité que plusieurs barons ,les habitans de Ivloillac & de Montauban firent au mois
de decembre 1250. à Alphonfe comte de Poitiers , & 1 la comtet3e de Toulouse sa femme , & au commandement fait en 125 1 . au nom de ce comte & de la reine Blanche par
le sénéchal de Touloufe à Bernard comte de Comingcs, de lui configner dans les tètes
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de Pâques suivant , la fille qu'il avoir eu de fa premiere femme, pour la remettre enA tre
les mains de la personne ordonnée pour la recevoir. Sur les plaintes qu'il fir au
comte Alfonse des dommages & excès que Geraud comte d'Armagnac & (ès gens lui
avoient fait , ce comte manda au séncchal de Toulouse de lui faire rendrejuftice. On
tient que Charles I. roi dt Sicile & de Naples , frere de S. Louis , l'établit ion viceroi en
Sicile en 12,66. Il vivait encore en 12 7 1. k vendredi devant l'Asccnuon, qu'il pafla
procuration pour plaider dans un procez qu'il avoir contre Alpaiie de l'Isle -Jourdain
fa niece , femme d'Arnaud de Montagut.
I. Femm e, F A Y D I D E , Dame de Casaubon, fille & heritiere d'Odon , feigneur de
Casaubon.
3. J O U R D A I N V. du nom, baron de l'Isle-Jourdain qui suit.
B z. INDIE de Hile-Jourdain , qui fut femme de Bertrand seigncur de Caumont.
3. MARGUERITE de l'Isle-Jourdain , dame cn partie de Lombieres , qui étoit
morte en 132.0. sans enfans de Guy de Cominges , lequel s'en portait hcritier pour
la cinquieme partie du chateau de Lombieres , &. dont par arrêts des i z. juin 1320. &
23. juin 1 3 28. la joiiisfance lui fut adjugée.
II. Femme , V A C QU E R I E de Monteil Adhemar , leur de Hugues & de Bertrand Adhemar seigneur de Monteil.
1. 13 E R T R A N D de l'Ifle Jourdain, seigneur de Mauvesin , Montagnac, Corbonne ,
S. Paul , Pibrac , Ausun , Lombicres, & sénéchal de Gascogne , puis de Beaucaire
& de Nisines, rendit compte la veille de l'Afcension 1296. des dépenses qu'il avoit
faites en la guerre de Gafcogne. Le Roi manda au sénéchal de Touloufe par lettres
données à Montargis le vendredi veille de S. Martin d'esle 12 99 . de lui aslleoir cent
livres de rente sur le lieu de Barel ou sur celui d'Auquerville en récompense du chateau de Sauveterre qu'il avoir quitte , en vertu duquel mandement cette rente lui.
fut aslife sur le lieu d'Auquerville le vendredi après l'Epiphanie 1 299. cc qui lui fut
confirmé par le Roi au mois de juillet fuivant. Il csl porté dans un registrt des Anglois qu'au mois de Fevrier 1300. étant maire de la ville de Bayonne pour le Roi
Philippe le Bel , il s'était foustrait de son obeifiance avec toute la commune de sa ville,
& s'était mis sous la prote&ion du Roi d'Angleterre , faisant faiiir tous les biens de
ceux qui n'y voulaient pas consentir ; mais il y a apparence qu'il rentra bien-tôt en
fon devoir, puisqu'il étoit sénéchal de Beaucaire & de Nifines en 13o 1. qu'il fut employé dans les guerres de Gascogne, & qu'il rendit compte des dépenses qu'il avoit
faites le jeudi avant la Toussaints 1304. Le roi lui fit don par lettres données à Vernon au. mois de fevriet 1 306. de la terre d'Homerville avec toutes ses dépendances, au
lieu de trois cent livres de rente qu'il lui avoit autrefois données en consideration de
ses services, Il étoit encore sénéchal de Beaucaire en 1308. mais il ne l'était plus en
1311. On ne ssait s'il eut des enfàus ni meme s'il fut marié.
2. JEANNE de l'Isle-Jourdain étoit mariée en 1320. à Aymery vicomte de Narbonne. Elle plaidait cette même année conjointement avec ses leurs contre Guy de
Cominges, elle étoit morte en 1342.
3. THIBURCE de l'Ifle-Jourdain, dame de Pibrac, épousa en premieres noces Gauthier "du Foiré , seigneur de Bramenac, de Captais , & de Barrouflre ; elle en étoit
veuve le 25. avril 1320. & plaidoit le 8. avril 1323. contre Bertrand de la Motte
Elle étoit remariée le 13. juin 1 3 2.3. à Bernard III. du nom , comte d'Aftarac , qu'elle se joignit avec ses Coeurs au procès qu'elles avaient contre Guy de Cominges. Elle obtint sauve-garde & prote&ion du Roi au mois de scptembre 1333.
pour le couvent qu'elle avoit fondé ou qu'elle efperoit fonder dans fon chateau de
Launac. Elle donna par fon teslament sa terre de Pibrac à Bernard seigneur de IlleJourdain son neveu.
4. G A u C ERAND E de l'Isle-Tourdain, épousa en 1 28 6. Étienne Colonne. Elle étoit
morte en 1342. que le cardinal Colonne ton fils reprit le procès qu'elle avoit contre Guy de Cominges.

I X.
OURDAIN V. du nom, baron de l'Ifle-Jourdain , feigneur de Casaubon, vicomte de
Cornillan & autres lieux , fit hommage au roi d'Angleterre le jeudi 2.1. mars 1280.
des terres de Dunes & de Puymurol affiles au diocèse d'Agen, & des autres qu'il tenoit
de lui. 11 justifia au mors de mai 1 zs 8. qu'il avoir juges d'appeaux en toutes les terres
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de tous cetix qui relevaient de lui. Il rendit de grands fervices à Philippe le Bel dans ses
guerres de Gascogne , en técompenfe defqucls Raoul de Clermont , connétable de
F
urance,
campétant
de aPodensac le mardi avant Pâques de l'an 1294. lui donna A
quatre cent livres de rente qui lui devaient être affiles en lieux convenables, à con:
dition dc l'hommage, ce qui lui fut consirmé par le roiau mois de decembre 12 95 , &
en avril ;o.4. Il tut ausli payé en 1303. de quatre misle deux cent soixante-six livres qui lui étaient dûës de ses gages de services aux guerres, & de celle de quatre-vingt
quinze livres pour les chevaux qu'il avoit perdus. 11 fut present au mois d'août de la
même année t 3O3. à la vente de certains biens asfis en la sénéchausfée de Toulouse qui
avoient été confit-citiez tur Arnaud de Boelle , & adjugez à Raimond Ysalguier chan.
geur de Touloufe. Le roi manda au sénéchal de Tousoufe par lettres données àLionau
mois de decembre 13o5. de lui aflèoir en cette sénéchauflée les quatre cent livres de
rente que le connétable de Clermont lui avoit ci-devant données , à la réserve de cent
dix livres de rente que ce seigneur avoir donné le I I. mars 13o 3. à Geraud de Balaine..
Il ne vivait plus en 13o6.
Femme G U I L L E M E T TE de Durfort, dame de Clermont-sous - Biran fille de
Raimond-Eernârd de Durfort. Elle étoit mariée le 15. decembre r 270. qu'elle fit parrage à Donzenac avec Ratier de Durfort son oncle ; & elle & son mari obtinrent pat Ii
tranta&ion Ies terres de Clermont sous-Biran,de Biscaires & autres, qui venaient de 1 ernard de Durfort son ayeul pere de _Ratier. Ces terres demeurerent dans la maifon de
1'Isle-Jourdain julqu'à ce que Marguerite de Terrides , comteilè de l'lsle-Jourdain , les
donna par son tettamcnt à Jeanne de Levis, femme du seigneur de Cruslôl.
1. 13E R. NARD W. du nom , baron de l'Isle-Jourdain, qui sinit.
2. Joua ri de l'Isle-Jourdain, seigneur de Calaubon , de Cornillan & de Monrgaillard,
baron de S. Bazeilles & de Landairon par donation que lui eu fit Jorcius de Padervio,
confirmée par le roi d'Angleterre, épousa Catherine de Grailly , darne de Gurson & de
Fleix à laquelle il fit don le 7. novembre 13 z. de S. Bazeilles & de Landairon.- Elle
était 'fille de ean de Grailly , vicomte de Benauges. Ils pafferent enlemble la même
année.I 3 1 2. un compromis sut les d ifferends qu'ils avoient avec Archambauld comte
de Perigord : il eut de grands démêlez avec Alexandre de Caumont iniques
'
à en venir â ^
un combat fingulier le i o. novembre 1318. & fut condamné à une somme de trois
mille livres les 16. & 3 I. decembre 1 3 1 9 . en réparation de la démolition qu'il avoit fair
faire du chateau de . cc seigneur , & renvoyé le 13. mars 1320. pardevant Pons d' oJnefats pour décider & terminer tous leurs differends ; nuis enfin convaincu de plufieurs
crimes qu'il avoua , il fut condamné à mort , ce qui fut executé au gibet de paris le famedi après l'Ascension 13z;. Sa veuve plaidait la même année contre le roi d'Angle'terre duc de Guyenne , pour raison des moulins d'Estournat : obtint main-levée au
mois d'août 1330. de la sàifie que les officiers du roi en Perigord avoicnt fait de ses terres de Gurson & de Fleix , au su)etdu refrort qui fut adjugé au duché de Guyenne, ces D
terres ayant été autrefois donnees par le roi d'Angleterre à jean de Grailly son ayeul
à condition de l'hommage. Par son teftament & co.iicille qui turent publiés le zo juillet
-133;. elle institua Pierre de Grailly vicomte de Benauges & de Castillon Ion frere
heritier des terres de S. Bazeilles & de Landairon , & jean de Grailly captai de
Buch Con neveu, fils de ce vicomte, ce qui fut confirmé par le roi d'Angleterre duc
-de Guyenne, qui manda à son fénéchal le 20. janvier l'an quatorze de son regne
de les mettre en posfeslion de ces terres, & d'informer des droits qui lui corne.
toicnt.
3. FAYDIDE de Me-Jourdain, épousa Ermengaud comte d'Urgel. 4. C o, N D O R E de rifle-Jourdain tut mariée à Raimond vicomte dc Tartas.
4. A L P ASIE de l'Isle-Jourdain femme d'Othon d'Aure LI. du nom, vicomte de l'Arbouffi.

B

X.
ERNARD-JOURDAIN IV. du nom , baron de l'Isle-Jourdain, &c, ne

portait que la qualité de damoiseau borique son pere l'émancipa & le maria l'::1

1291. il se qualif oit de même le 13. oftobrm 1308. que lui furent adjugez certains he-

rirages aflis à l'Isle, qui avoient appartenus aux Juifs pour une sourme de 2000. liv. sur
laquelle il retint .celle de 40o. liv. qui lui étoit diië par lettres du 1 6. juin 12 97pour ses gages & ceux des gens d'armes de sa compagnie défcrvis ès guerres sous le feu
comte d'Artois, outreencore celle de 1486.1. S. s. unes à son pere par lettres du 27. noyiribre 13o6. Il fit faire enquête en 1310. de certains .héritages qui lui dcvoient être aflis
en
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:A cil la Iénéchau1Tée de Toulousc. L'évêque de Limoges se plaignit qu'il eut vendu sans
con contentement la terre 'de Sadran qu'il tenoit de lui , & fit ordonner le mardi avant
les Rameaux 1313. que nonobsfant cette vente il joüitoit de ses droits. Il obtint remisfion en avril 131 4 . pour avoir marié sa fille au comte de Cominges , contre l'uCage &
les coutumes du pals, attendu qu'elle étoit parente des premières femmes de ce comte.
Il fut maintenu par arrêt du 29. novembre 1 322. en la saisine des appellations au roi
scul de sa terre de S. Sulpice , suivant le traité fait autrefois avec Sicard Allemand , Ieigneur de cette terre. Le z 8. decembre suivant il fit ajourner le fire d'Albret & tes enfans
sur les diffcrends qu'ils avoient : asfina le 17. juillet 13 25. au mariage de Guy de Cominges, confeigneur de Lombez, avec Indie de Caumont, & le 12. avril suivant il plaidoit
comme heritier deJourdain son frere, contre des marchands & mariniers de la Reolle &
de S. Macaire : il affranchit en 1326. comme leigneur de S. Sulpice, certains heritages
desquels Pierre de Cugnac, chevalier , lui devoir rendre service. Les consuls de cette
terre se plaignirent à lui le 28. mai 13 28. d'y avoir établi un viguier au lieu d'un bailli.
La même année il servit le roi en ses guerres de Gascogne , & rendit compte des deniers
qu'il avoit reçûs pour ses gages & ceux de ses gens d'armes. Il reçut allai le Io. novembre de la même année une fomme de i000. liv. sur celle de 5000. liv. qui lui étoient
duës du rachat de 5oo. liv. de rente que le roi Philippe lui avoir autrefois donnée à
cette condition, & plaidait le vingt-huit mai 1.32.9. & 31. mai 1 33 0. contre diverses
personnes. Le roi Philippe de Valois à sa priere & en récompen(e des fervices que lui
& fies prédeceffeurs avoient autrefois rendus à la couronne , lui donna & à fes hoirs
ar lettres données à Amiens en août 13 34.. le chateau de Montg dillard, ceux de Dom.
bes & de Dunes, la moitié de la Basfide, de Vienne, de S. Jean, & de Lansinga, la
quatrième partie du lieu de Puygontault , ce u'il avoit a Fumel & a Mousonproiny,
en toute junicc, ainsi que les avoir possedez feu Jourdain son frere , sur lequel elles avoient
C été confi(quées , & pour lesquelles il étoit en procès avec le roi , à condit ion néanmoins
qu'elles n'excederoicnt pas 5 So. liv. de rente fans les bâtimens. Le connétable d'Eu étant
à la Reolle le 21. septembre 13 37. lui accorda remiffion d'un enlevement qu'il avoit fait
fept ans auparavant étant au chateau de Serinhac , d'un prisonnier qu'il avoir détenu en
divers lieux; ce qui fut confirmé par le roi aux mois de novembre 1 33 8. Il fut retenu à quarante hommes d'armes & cent vingt-cinq sergens , pour la garde de ses terres
d'Agenois depuis le 15. août 13 3 9. usques au 21. o&obrc 1340. qu'il mourut. Il
avoir dissipé une partie de ses biens apres la rhort de sa seconde femme , & devoit plus
de 20000. francs au jour de [a mort , suivant ce qu'alleguoit son fils contre sa veuve.
I. Femme , MARGUERITE de Foix , fille de Roger-Bernard comte de Foix , &
de Marguerite vicomtesse de Beam , fut mariée par contrat paffé au Mont de Marsan la
veille de S. André 1261. elle mourut avant l'an 1 3 24. qu'il étoit remarié. Ses enfans
D furent ,
1. BERTRAND comte de l'Isle-Jourdain , qui suit.
z.. GASTON de l'Isle-Jourdain , mort sans alliance.
3. JEAN dit JOURDAIN de l'Isle, seigneur de Clermont , duquel fera parié ci-après.
Il se trouve un Bertrand de l'Isle, fire de Launac , chevalier. Lc comte d'Armagnac,
comme lieutenant du roi ès parties de la Languedoc , lui ordonna en recompenfe des
bons & agréables services faits au roi ès guerres de Gascogne, Soo. livres qu'il reçût de
Jacques l'Empereur , trésorier des guerres , & en donna quittance à Toulouse sous fon
scel le 17. mai 1356. 11 a pour armes, écartelé au I. & 4. la croix vuidée & pometée, & au
2. & 3. un lion fur le dos d'un lion afa,& l'ecr jn attaché au col. Cimier deux cornes, à gauche
de I écitffix un chien. Legende, Bertran de Lille, fine de... nac. Ce sceau & les précedens
tirez du cabinet de M. Clairambault. On ne siait point qui étoit le père de ce BerE trand.
4. M A T H E de l'Isle-Jourdain, mariée par fon pere en 1314. à Bernard VII. du nom ,
comte de Cominges, & attendu qu'elle étoit parente des premieres femmes de ce
comte, il en obtint remission au mois d'avril de la même année. Ce mariage avoir été
fait pouraiToupir tous les diflerends qui étaient entre eux & demeurer en paix, ce
que le roi confirma depuis par lettres données à Pontoise en avril 1314. Elle fit son
te[lament le 1 t, decembre 1352. au chateau de Brignac, diocèse de Cominges.
5. MARGUERITE de l'Isle-Jourdain , mariée par son pere à Arnaud d'Eulè, vicomte
de Carmain, neveu du pape Jean XXII.
II. Femme,BER A N G E R E de Moncade étoit mariée,le 6. des calendes de decembre
1 3 24. que ce seigneur de l'lsle-]ourdain étant à Lerida en Catalogne,lui fit donation entrevifs, attendu le peu de revenu des terres de Catalogne qu'elle lui avoir apporté en ma-.
lem 11.

R8

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

logHISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRON OL.
riage, qui ne suffisioit pas pour son entretien ni soûtenir sa condition , de celles de Mondomale, de Damps , de Brach, de Puy-Aldran & de Barras, fcises en Gascogne , pour A
en jouir pendant fa vie, ce que le roi confirma au mois de mai 337. Il n'eut point d'eafans de cette alliance.
III. Femme, S E D I LLE de Durfort, fille d'Arnaud de Durfort ,fut mariée ver SIC
moisde decembre 1339. ce mariage ne dura que dix mois. Elle eut procès pour la repetition de sa dot contre les enfans de son mari, qui alleguoicnc qu'elle n'avoit rien ap.
porté; que son porc & son frere tenans le parti des Anglois ,leurs biens avoient été con.
fisquez & eux bannis du royaume. Cc procès duroit encore en 1 3 5 z. & en 136z. Elle
vivoit en 1379. qu'elle vendit au roi les chateaux de Caftera & de Pardera, asl'is en la
sénéchausfée de Toulousc la Comme de 4400. francs d'or.
INDIE del Isle-Jourdain, née poslhume , plaidoit contre yean de l'Isle-Jourdain son
neveu en 1358. & 1361. pour avoir payement du legs que son pere lui avoir fait
par son teflament. Elle époufa jean de Mortemer, Peigneur de Coud, avec lequel "
elle vivoit en 1369. Ils poursuivirent criminellement le Io. mai 1 39 g . Pierre de I3reLefort , sergent d'armes , qui avoit reçû pluficurs fômmes qui lui appartenoicnt, &
.étoit morte le I. decembre 1 4c8. que ion mari & son fils reconnurent avoir reçît du
duc de Bourbon une Comme de 5 oo. écus sur celle de toco. écus d'or qui lui droit
dûë au nom du comte de l'Isle, suivant un accord autrefois fait avec Jean-Jourdain,
comte de l'Ille & la mere de cette Indie.
I.
E R T R AND comte de l'Isle -Jourdain , I. du nom , en faveur duquel & en
considerationde les services & de ceux de Ces prédeceslèurs,la baronnie de l'IfleJourdain fut érigée en comté pat le roi Phisippe de Valois, servit dignement pendant ç
les guerres de Gascogne. Il fut retenu par le roi de Boheme lieutenant du roi en Galcogne , étant lors capitaine de sainte Foy & de Mont-Royal avec z. chevaliers bannerets,
7. autres chevaliers,six écuyers bannerets , deux cent soixante & quinzé écuyers, un menestrel cheval & quatre cent sergens, depuis le 2. 4. janvier 1338. jusques au premier
juillet 13 3 9. & avec 5. chevaliers bannerets , 5. autres chevaliers , deux cent quarante-trois
écuyers , quatre meneftrels à cheval & cinq cent sergens , le 2.9. juillet 133 9 . pour la
chevauchée de Bourdeaux. Il fut aull'i retenu le 9. août 1341. étant lors capitaine de
Condomois, avec un chevalier , soixante & dix-huit écuyers & cent vingt-cinq sergens,
jufques au 2.1. o&obre suivant , & dans l'établie de Condom, jusques au 2s. juin 1342.
avec cinquante écuyers & dix sergens. Il servic encore avec trois chevaliers bannerets ,
un autre chevalier , r 50. écuyers & deux cent soixante & treize sergens , du 26. juillet 1
1342. au 15. mars suivant , & comme capitaine du Mas d'Agenois, de Davesan , de
Villefranche , S. Laurans, Fanayrolles , Montgaillard, Vienne, Puygontault,Leiinhac,
Duranne & Casaubon , avec cinq chevaliers bannerets, un écuyer banneret, cent soixante-fept écuyers & neuf cent quatorze sergens. Il toucha une Comme de deux mille
sept cent soixante & neuf livres dix-sept sois pour tout ce qui lui étoit dû de Ces gages &
des gens de sa compagnie depuis le I. juillet 1339. & de ceux de son pere jusques au
jour de . sa mort zi. oobre 1340. L'évêque de Beauvais , lieutenant du roi ès parties
de Languedoc & de Guyenne, sui fie ausï'i payer une fomme de Soo. écus par lettres du
s7. juillet 134 z. pour la garde qu'il avoir &le de certains lieux ; & le 1 9 . o&obre suivant
une autre Comme pour la dépenfe qu'il avoir fait à S. Bazeille , dont il avoit eu la garde, E
outre la somme de z000S livres en récompense des bons fervices qu'il avoir rendu aux
guerres. Le roi lui fit ausri don pour les mêmes confiderations en 1341. de 400. livres
de rente, qui lui devoient être affises en la sénéchausfée de Toulouse, & lui accorda au
mois d'avril 13 4 1. la jurifdi&ion des terres de Levinhan, de Pibrac & de S. Etienne,
fcises en la mime sénéchauslée.11 lui fir encore don au mois de mai de la même année
des lieux de Vienne, de la Mothe, de Donaisan , de Villefranche & de Cairon , affis
au duché de Guyenne, pour lors occupé par les Anglois, lesquels avoient été recouvrés
par l'armée du roi commandée par le roi de Navarre , au recouvrement defquels il
contribua beaucoup , cette donation lui fut confirmée au mois de mars 1 3 44. L'année
fuivante il se trouva au liege de la ville de Bergerac, où il fut pris & dangereufement
bleslé; prend la qualité de lieutenant du roi ès parties de Languedoc dans un mandement donné en la Bascie d' Aguillon le 26. juin 1348. & étoit mort avant le 4. fevrier

D

1349.

Femme, I S A B E L de Levis, daine de Sesl àac, fille d'Eutache de Levis, seigneur de
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A Florensac, & de Beatrix de Thurey, dame de Sesfac mariée , du vivant du pere de sun

mari , qui en confideration de ce mariage eut la baronnie de l' fie & tout ce que son pere
avoit en la sénechauffée de Toulouse. Etant tombée dangereusement malade , elle fit
donation du contentement de son mari le 1. septembre 13 28. à la dame de Sesfac sa mere
en consideration des bons fervices qu'elle en avoit reçus,du quart de tous les droits qui lui
appartenaient en la succeflion du feu Peigneur de Florenfac son pere ; ce qui fut confirm&
la même année par le roi. Elle obtint au mois de mai 1345. main-levée de la cinquiema
partie de la forcst de Bolene, dont elle étoit en procès courre les officiers du roi. Le duc
de Berry, lors comte de Poitiers & de Mascon, lieutenant du roi en Languedoc, lui
accorda au mois de juillet , 1360. une place près le couvent des cordeliers de Carcasl'onne
hors le bourg, pour y fonder un hôpital pour des pelerins, ce qui fut depuis confirmé par
le roi au mois de mai 1 371. Elle avoir ordonné par (on teftainent la fondation d'un couvent de religieuses de l'ordre de sainre Claire au lieu d'Afi llan , pour laquelle elle legua
B 4 00. florins d'or de rente qui furent amorties par lettres donnes à Nil tines au mois de
decembre 1362. De cc mariale il ne vint qu'un fils, qui suit.
XII.

F AN comte de l'Ifle-Jourdain , servit le roi comme fes predeceffeurs en ses guerres de
Ga(cogne & de Languedoc. Le duc de Normandie, lieutenant du roi Philippes de Y:4rois ton pere lui donna par lettres dattées des tentes devant Aguillon au mois de juin i 346.
pour lui & ses hoirs , le chateau & chatellrnie de Castel-Sarrat, à la charge de l'hommage ;
ce qui lui fur confirmé par le roi à S. Chrislophe en Hatatte au mois d'oétobre 1347.
Donna quittance au tresorier des guerres du roi , pour tous les gages de sui chevalier banneret, trois autres bannerets , scize chevaliers bacheliers , trois cens trente-deux écuyers
C & huit cens fervans de pied de sa compagnie defiervis ès guerres ès parties de Gascogne
depuis le 16. juin 13 4 8. jusqu'au 12. août suivant, sous le gouvernement de feu M.
Bertran jadis comte de l'Isle, ibn pere , lors lieutenant du roi esdices parties, de 8595. liv.
io. sois , sçavoir, pour droitures 3 1 2. liv. 7. sols, pour poingnées 4. liv. rs. Cols,
pour 'brevez 4. livres , & comptant dudit tresorier par la main dc Raoul de l'Isle, receveur de Tholose , lors son lieutenant en 16. parties 81 74. liv. 18. sols , à Toulouse fous
ibn scel le 4. fevrier 1 34 9. sccllé en cire rouge , sur l'écusibn penché une croix vuidée &
pometee , comme celle de Touloufe , chargé en cœur d'un petit écu%n , sur lequel on ne
peut rien diflinguer. Cimier deux cornes , support deux lions es , & au tour S. Johannis
comitis de Infula. Il est qualifié Jehan comte de l' Ille , capitaine general pour le roi es parties
de la Languedoc , dans un mandement portant qu'il avoir retenu mere Jordain de I' Ille
fire de Clermont Soabiran, tant pour la garde de la ville de Mailo- c ,qu' À fa fuite. Il eue proD ces en 1362. contre Sedille de Durfort , veuve de son aycus , soûtenant qu'elle n'avoir
rien apporte en mariage, ion pere & fes freres a yant été bannis du royaume comme ennemis du roi. Ses infirmités corporelles l'ayant rendu incapable de gouverner ses biens ,
Jean Jourdain de Tlffe, scigneur de Clermont son oncle , & Arnaud vicomte de Carmain son coufin, lui furent donnez pour curateurs en 1362. & étoit mort en 1365.
Femme , JEANNE d'Albret , fille de Bernard - Ezy feignent d'Albret & de Mathe
d'Armagnac, mariée par contrat du 8. juillet 135o. Elle lui apporta trente mille deniers
d'or avec 4000. écus d'or d'augment : il ratifia le 1 I. avril 1353. les conventions
de son mariage. Elle étoit morte en 1359. que le Eire d'Albret donna une Comme aux freres
mineurs de Bayonne pour prier Dicu pour elle.
I. BERNARD - E z Y de l'lsle - Jourdain, mort jeune.
2. BER T R AND II. du nom , comte de l'Ille-Jourdain, étoit mineur en 1365. lors
de la mort de son pere. Le roi lui fit don des terres de Pybrac , de Lezinhac & de S.
E Etienne, que Thiburge de l'Ifle comtesfe d'Astarac avoir subiticui par son te(tament i
Bertrand comte de l'Iisc , & let -quelles avoient été depuis sailles : ce don lui fut confirmé au mois d'août 1305. Amant de Vernula , son écuyer, reçût sur ses gages du tri-soricr des guerres, & fur le mandement de Louis duc d'Anjou 140. francs pour la garde
de ses terres & chateaux en Guyenne près de Bordeaux, à raison de 400. francs d'or
par mois, dont il donna quittance sous le sceau du comte le t. mars 1 3 68. Il fit • ion
te stamcnt le 2. 9. juin 1 3 69. par lequel il in(titua le pofthurne mâle ou femelle qui naîtrait d'Eleonor de Cominges son épouse, & à son deffaut Jean-Jourdain de l'Isle, Peigneur de Clermont son oncle. Cerce dame émit fille de Pierre-Raymond comte de Cominges : il n'en eût point d'enfans. Oihenarr lui donne un fils naturel nommé Jourdain (a) à l'occafion duquel il sera icy rapporte un extrait d'un mandement du dtic

T

) Notifia Y,^/^
CD ura .

p. $33.

d'Anjou.
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L O U I S fils du roi de France, frere de monsieur le roi & son lieutenant és pat_
ce ties de la Languedoc, duc d'Anjou & de Touraine , & comte du Maine. A Pierre de
Saulx , receveur des aides de Montpellier , & de la terre que nostre frere le roi de Na-ce varre tient en la Languedoc; sçavoir vous faisons que considerez les bons & agréables
fervices que meffire Jordan bâtard de l'Isle, chevalier , & Raymonet de Lefpes écuyer,
ce nous ont faits ou traité du transport que noftre très - chere & très - amée coufine ,
ce madame Isabel de Maillorques, marquise de Montferrat nous a fait du royaume de
ce Maillorques, & de la comté de Rousiillon; au dessusdit bâtard, à chacun d'eux 500.
ce francs d'or , & ausri considerée la peine & travail que meffire Jehan de Beauvez , secretaire de nostredite confine & tabellion apostolique; & Pierre Alamant demourant en
ce Avignon, notaire royal, & Bernard Maurant de Somnieres tabellion apostolique, ont
-et eu & soutenu en allant à Narbonne pour retenir Ies ins}rumens & chartres des clefce susdits transports & accords , avons donné audit meslite Jehan Ioo. francs, & aufdits B
ce Pierre & Bernard chacun 5o. Donné à Valance sous nostre scel nouvel en l'abfence
du nostre grand le 1 7. septembre 1 375. Ce sceau reprefente un ange tenant devant lui
ce les armes d'Anjou , suppports deux sauvages. Quittance devant les mêmes notaires de
nnbilis dominus Jordanus baJlardus de Infrda , dominus de Pardalhano du 17. oélobre 1375

A.

et

ce

et

-ce

X I.
E A N -J O U R D AIN de l'Isle-lourdain , seigneur de Clermont Sousbiran , ne
portoit que la qualité d'écuyer banneret le 14. feptembre 13 5o.qu'il fervoit èsguerres de Gascogne & de Languedoc sous le roi de Navarre, avec 39. ecuyers & 30. sergens à pied; mais bien-tôt après ayant été fait chevalier & capitaine de Lauzerte & de C
Monteviz , il avoit en sa compagnie 2.9. écuyers & 6o. sergens à pied , qui servirent depuis le 4. novembre 13 51. jusques au 3. mars suivant , & du 2.1. du même mois , jusqu'au 22 juin 1 3 52. sous Gerard de Montfaucon , sénéchal de Toulouse, avec 5. chevaliers , 114. écuyers & 240. fergens. ycan comte de l'Isle le retint pour la garde de la
ville de Moiflac, avec 99. hommes d'armes , 5o. sergens à cheval , & 10o. sergens à
pied à Toulouse le 24. oetobre 1352. il sit montre à Moif 'ac le 26. du même mois,
& le premier dccembre suivant : dans cette derniere il y est qualifié chevalier banneret,
& capitaine de Moislac , & y font employez Arnaud de lifte bâtard , & Etienne de 11/c bâtard. Le roi lui donna en consideration de ses scrvices le 21. mars 1355. 300 livres de
rente à heritage , & 7o. livres à vie , ce qui lui fut confirmé au mois d'août 1356. &
lui fut accorde loo. écus d'or par mois pour la garde de ses terres , dont il fut paya de- I)
puis le 8. dccembre 1358. jusqu'au premier may 1359. Etant capitaine de Pennes d' Agenois , il garda cette place avec un chevalier, 8. écuyers , & t O. sergens du 2. decembre
I 359. jufqu' au 7. avril 136o. & du 1. mai 1360. jusqu'au 17. juillet fuivant , avec
chevaliers, z 3. écuyers , & z5, sergens. Pendant les infirmitez du comte de l'Ifle son
neveu, il eut le gouvernement de ses terres comme son curateur en 1 3 6z. conjointement avec Arnaud vicomte de Carmain ; il les gouverna en 13 63 . donna quittance à
Etienne de Montmejan tresorier es guerres, de z 5 . francs d'or à compte de ce qui lui
était dû,à Touloufe le 8. juin 136 9 . Il dt representé esur son sceau armé de toutes pieces,
tenant l'épée . haute de sa droite , & de la gauche son bouclier , sur lequel est la croix
vuidr'e6. pometée, de même que sur les caparaslôns de son cheval , & autour est écrit,
S. jordani de l'IJle, fire de clamant. Après la mort de Bertrand II. du nom , comte de
l'llle, son petit neveu , qui l'avoit substitué fon heritier par son teflament , il se mit E
en posfesiion du comté de l'Ifle-Jourdain & de ses autres biens ; ce qui lui attira de
grands ptocez. 1 0 . contre Guillaume Flotte, seigneur de Revel , comme heritier de
Pierre Fsotte son perc, auquel avoir été donne en 1342. une rente de 200 livres fur
la terre de l'Isle, puis contre Marthe d'Armagnac , dame d'Albret, qui se portoit heritiere du dernier comte de l'Ifle son petit-fils ; contre Bertrand & Thibaud de Lévis,
& autres , au sujet des terres de Seflac , Florensac , Azillan & Lefpignan , lesqucls
procez durerent long-rems, & pendant lefqucls ayant fait arrêter Guillaume du Bois,
& Antoine de la Grange conseillers, qui avoient été nommez pour informer & faire
les enquêtes, que neanmoins il avoir relâché peu après , il en obtint remifl'ion au
mois d'octobre 1371. en confideration de ce qu'il avoir été l'un des premiers du duthé de Gu y enne qui avoient appellé du prince de Galles au roi; ce qui lui avoir catie
de grandes pertes & dommages, & à ses fujets. Il fit meme du consentement du roi une
donation de ce comté au vicomte de Turenne , qui n'eut pas de lieu , & acquit en
1373.

I

d
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r ;73. les droits que Sicard de Montaut avoit sur les terres d'Azillan & de Lespignan.
Il étoit mort en 1375.
A
Femme, I N D I E de Durfort, veuve de Roger de Cominges, elle fut admise par arrêt
de l'an 1365. à poursuivre ses droits comme heritiere de 'ean de Durfort fun frere,
fur les vicomtez de Lomagne & d'Auvillars , & sur les fiefs de Fiémarcon & doble
rransportez au roi après la mort de Regine de Gouth, femme du comte d'Armagnac,
& pour lefquels il y avoir procez. Die ce mariage elle eut
XII.
F A N JOURDAIN II. du nom , comte de Hile-Jonrdain , servoic
dans
T les guerres de Gafcogne , comme il cst dit dans la remitlion que son perd
g btint en 1371. portant qu'il avoir été pris des ennemis, & leur avoir payé 'zoo() liv.
pour sa rançon. Après la mort de son pere il fit ajourner en 1 3 7 5 . les héritiers de Mathe d Armagnac , dame d'Albrct, pour reprendre le procez touchant la succeslion du
comté de fIlle qui dura long-rems, & fut enfin terminé par un appointement fait entre lui & Charles d'Albret connétable de France , qui paira procuration à cet effet au
mois d'août 140 4. Il fit un traité d'alliance la même année 1375. avec Jean comte
d'Astarac, se promettant reciproquement de s'aider , sc fecourir, & d'être loyaux &
fidelles l'un envers l'autre. Il eut ausü procez contre Archambault de Grailly comte de
Foix , & la comtesfe Isabel fa femme , au sujet d'une Comme de 7000 livres qu'il
avoit reçû de Gaston de Foix, pour laquelle il avoit obligé sa forêt de Verne , &
encore pour la somme de z2.7o. liv. ou de 1 zo. marcs d'argent que Mathieu comte de
Foix lui avoir donné pour l'accompagner au recouvrement du royaume d'Arragon,.
avec i000. hommes d'armes , ce qu'il n'avoir pas fait, & avoit été cause du mauvais tuccez qu'avoir eu ce comte de Foix, pour Laiton de quoi il fut condamné en /376. par
C sentence du duc de Lancaftre , en une tomme de 8000 liv. & en celle de z000 liv.
en 1403. Le duc de Berry lui donna le ro o&obre 1383. une maison au bourg de Carcasfionne pour l000 l.en dédu&ton de plus grande fomme qui lui était dûë , ce qui fut
confirmé par le roi au mois de decembre suivant. Louis Jourdain de fIsle, Peigneur de
Launac,son parent, l'institua son heritier par son tettament de l'an 139 3 .& en cerce qualité il fut condamné en 1401. à payer à Rofe d'Albret , mere de ce seigneur de Launac 82.5o. écus d'or , d'une part , z000. écus d'autre, zoo. écus de rente viagere, & de
lui laislèr la ttoisiéme partie de cette succeffion , après qu'elle en auroit rendu compte & payé ce qu elle en devroic. 11 eut autli dilferend pour cette succeffion le t 6.
novembre 1403. contre Arnaud vicomte de Carmain , frere uterin de ce tcigneur de
Launac. Sc voyant sans enfans, il vendir l'an 1405. du contentement de Hugues de Carmain son neveu , à Jean de Bourbon , comte de Clermont , fils aîné du duc de BourD bon , le comté de l' fle-Jourdain, le vicomté de Gitnois, & tous les droits qu'il avoit
fur les terres de Florenfac , d'Azillan, & de Lefpignan , moyennant 34000 écus d'or ,
& de 300 liv. à vie pour le vicomte de Carmain. Le comte de Clermont , devenu duc
de Bourbon , revendit ce comte , avec toutes ses dépendances , à Bernard cT mte d'Ara
magnat , pour la somme de 38000 écus d'or. Il vivoit encore au mois de février 1 4 r.
qu'il servoir en Languedoc , & lui fut fait presf de Son live sur ses gages, pour aider
à remettre le pays en 1 obéisfancedu roi, mais il mourut peu après.
I. Ferme, CECI LE d'Aslarac , veuve de Raimond-Bernard de Durfort, & fille de
Centul 1V. du nom , comte d'Aftarac, & de Mathe d'Armagnac-Fezeniaguer. Elle plaidoit contre lui en 1 389. pour la restitution de sa dot, s'étant feparee de lui de son
contentement depuis cinq ans , â cane de fes mauvais deporterens & concubinages,
& par arrêt du 20 juillet 139z. elle obtint une somme de r000.liv. de penfion par furme de provifion. De ce mariage vint
de l'Isle-Jourdain, qui fut pris en guerre par Gaston comte de Foix , &
EN
mourut miserablement en prison.
II. Femme, MARGUERITE DE T E R R 1 D E s , survêcut fon mari , & eut sa terre
de Clermont Sousbiran pour partie de ses conventions matrimoniales , laquelle elle
donna par fon tetament a Jeanne de Levis, femme du seigneur de Crusfol.

Tome II.

s
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•PIECE CONCERNANT LE COMTE'-PAIRIE DE TOULOUSE. A
L E comte de Toulou fe pair de France , reconnoi f? qu'il ne peut jouir des droit;
.de la pairie (.7 e jire ,jugé par les pairs , fi le roi lie l'a admis â prefler
I2.2.6.

Jon hommage.

Match. Paris ,

Oc codem tempore venir Magisfer Romanus ad partes Gallicanas à domino papa
misius , ut ibi legationis officio fungeretur. Que) cùm pervenislet, fecit convocare regem Francorum cum archiepiscopis, episcopis , & clero Gallitano, ad conci{a.) al. , 4axit.
liutn cum comice Tholosano ; pro quo specialiter ad partes illas miffus fuerat ficut fenunfis.
quens relatio declarabit. Convenerunt igitur ad Bithuricam civitatem ad concilium B
Lugdonenfis, Retnensis , Rothomagensis, Turonensis , Bithuricensis , (a) Anyianenfis
archiepiscopi , Burdegalenfis verô Ro= fuit, & Narbonensis ecclesia vacabac. Convenerunt igitur novemprovinciatum suffraganei circiter centum , cum abbatibus & prioribus, & fingulorum procuratoribus capitulorum, mandatum summi Pontificis audituri.
Sed quoniam Lugdonenfis archiepiscopus vendicabac sibi primatiam super archiepilcopum Senonensem , & Rothomagenfis super Bithuricensem , Anxianentem , Narbonenfem & corum susfraganeos ; timebatur de discordia; & ideo non fuit sesfutn quafi in concilio , fed ut in consilio. Quibus sedentibus , & le&is in publico legationis litteris,
apparuerunt comes Tholosanus ex uni parte, & Simon de Monteforti ex altera, qui
peciit sibi reffitui terram Reimundi comitis Tholosani , quam dominus papa & rex
Francorum Philippus sibi & patri suo contulerunc ; exhibens supra donations faâ
utriufque, papi fcilicet & regis munimenta; addiditque comitem Reimundum abjudi- C
catum fuisleRomx in concilio generali propter hxresin,qux dicitur hxresis Albigensium ; ad minus à parte majori tertx quam nunc tenet. E contrà comes Reimundus
obtulit se. faCturum erga regem Francorum & ecclefiam romanam , qutcquid facere
deberet pro hxreditate suâ. Tune cùm peterec pars adversa ab eo, ut f biret judiciam
respondit Reimundus ; recipiat rex homagium mcum , & paraduodecim parium
tus surn subire, quia fort& non haberent me pro pari fi secùs sieret. Cumque hinc inde
fuisfet plurirnum altercatum ; prxcepit archiepiscopis fingulis legatus cum pra:fentipm;. ; 2 9, edit.
rL ond. 164o.

gag ,

bus , &c.

'i1,101
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§.v.

FLANDRES COMTE'PAIRIE.

L

A province de Flandres , l'une des dix-sept des Pays-Bas, & le premier des sept
cocotez de cette partie de l'Europe , que l'on appelle Germanie inferieure, est bornée , au midi par l'Artois, une portion du Haynaut, & une partie de la Picardie : au
B levant , pat une autre portion du Haynaut , & par le Brabant : au nord , par l'ocean germanique , & par l'embouchure de l'Efcaur qui la sépare de la Zelande : & au couchant,
par la Manche, & en partie par la riviere d'Aa, qui s'y jette au deflous de Gravelines,
ausli-bien que par le côté de l'Artois , qui regarde les villes de Calais & de Boulogne.
Sans s'arrêter aux anciennes divisions de cette province, on fuivra celle des derniers
tems , qui la pattage en Flandres frAnfoife, & Flandres ef a&noie , dite irnpertale depuis
le traite d'Utrecht.
Le gouvernement de la Flandres franf o f comprend non-seulement tout ce qui appartient au roi dans le comte de Flandres , qui confiste principalement ès villes & ch .tcllenies de Lille, Doiiay & Orchies , avec leur étendud , depuis la Lis qui se jette
à Gand dans l'Escaut , jusqu'à Bethune & Arras ; mais encore il s'étend fur tout ce que
le roi posi'ede dans le pays d'entre la Sambre , la Mcuse & l'Escau.
Comme toute la Flandres étoit autrefois couverte de plusieurs forêts, on donnoit le
C nom de Forefliers aux scigneurs que le roi y envoyoit en qualité de gouverneurs. Les
meilleurs auteurs conviennent que les souverains de Flandres ne sont bien connus que
depuis le milieu du neuviéme sieck. Ils sont devenus par la suite du nombre des six
anciens pairs laïques de France, fiisoient hommage au roi qui connoissoit des diiierends
qu'ils avoient, boit avec leurs peuples, soit avec Ictus voifins, comme il le verra dans
la fuite de cette his}oire, & dans les pieces qui seront rapportées.
t44.R IQ.Q=w-:^KÂo3-414p3..-l.e DwS.
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ARTICLE PREMIER.
D

ANCIENS COMTES DE FLANDRES.
1.

A U D OUI N 1. du nom , grand forestier de Flandres , surnommé iras
de fer , enleva en 86z. y udith de France du contentement de cette princesl^c ,
& de celui de ton here Loiiis le Begue, en punition de quoi le pape Nicolas I. l'excommunia à la sollicitation du roi Charles k chauve : il alla à Raine avec Judith ; & le
pape touché de leur soumiffion , & des larmes de la princeflè, s'entremit en leur faveur auprès du roi , qui leur pardonna : fit renouveller le mariage dans Auxerre l'an 863.
& donna la Flandres à fon gendre en titre de comté , sous l'hommage de la couronne :
le comte Baudoiiin fit bâtir les chateaux de Bruges & de Gand capitale de Flandres,
fonda l'eglise de S. Donaticn de Bruges ; confirma les donations faites à S. Pierre de
Gand , où son coeur & ses entrailles turent enterrez aptès fa mort , arrivée à Arras en
E 879. d'autres (litent 877. & Ion corps en l'églife abbatiale de S. Bertin à S. Orner. Voyez
les annales de S. Bertin, jacques Meyer , Pierre d'Oudegherst, Jacques le Marchant, Aubeit le Mire, & autres.hyloriographes de France.
Femme , JUDITH de France, veuve d'Etelulfe roi des Anglois, fille de Charles ,dit
le Chauve, roi de France , & d'Ermentrude sa premiere femme. Voyez Flodoard hi). de
Reims, liv. 3 . ch. 3 2. & le xxx. titre des capitulaires de Charles le Chauve.

i. B A U D O U I N Il. du nom , comte de Flandres, qui suit.
z. R AOUL de Flandres , comte de Cambray , par donation de son pere, qui avoit
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conquis cette place; entra dans la querelle du comte fon frere contre Foulques évé- A
que de Cambtay & abbé de S. Vaast d'Arras, qui avoir reçû cette abbaye du roi.
'Baudouin prérendoit que c'étoit une ulùrpation, & s'émit emparé de l'abbaye, &
Foulques l'avoit condamné & excommunié comme ravislèur des biens de l'église,
dans un concile tenu à Reims l'an 89 L.. Raoul pour venger sou frere fit asfailine
e prélat par Winimer l'un de ses officiers le 17. juin de l'an 900. mais lui-marne
fut tué avant l'an 9 0 3 . par Herbert I. du nom , seigneur de Peronne, de S. Quentin' & de Vermandois. Yoyez D. Marlot , hi/I. de Reims ,. tom. I. liv..5
'.On fui donne pour fils IOac, comte de Cambray, pere d' Arnoul I. du nom, de qui
naquit Arnoul .1 I. du nom, dernier comte de Cainbray. Ce comté fut donné â
l'église de Cambray par l'empereur S. Henry, sous le pontificat d Erlevin évêque
de cette ,ville , l'an 1007.
I 1.
.h

A U D O U I N II. dit le Chauve, comte de Flandre, 'de Bologne & de S. Paul ,
)eut pluGeurs démêlez avec les Danois-Normans & avec les François , qu'il termina
heureusemeiit. Il fit rebâtir pluGeurs vilses , égldes & abbayes qui avoient été ruinées
par les guerres ; fit clore de murs la ville-de Bruges & achever ce que son pere
y avoit commencé. 11 fortifia auffi les villes dY .pres , de S. Orner & de Bergh-saint-Vinoch, & établit par tout de bonnes ordonnances. S'étant emparé de l'abbaye de S.
Bertin , sous prétexte que le roi Charles le Simple lui en avoir fait don , il en jouit
pendant quinze ou scize ans. Pour venger la mort de son frere il declara la guerre au
comte--de Vermandois ; mais il perdit les villes de S. Omer & d'Arras, qui ne lui surent rendues que par le traité de paix qu'il fit en accordant son fils à la filse de ce comte
en 915. Il mourut à Gand le 2. Janvier 918. ou 919. & fut enterré en l'abbaye de Blandimberg , dite de S. Pierre , ordre de S. Benoît-lès-Gand , où se voit Ion épitaphe. Con- C
fultez les auteurs citez ci-def'us.
Femme , 'E L S T R U D E, dite ausfi Æ L F T H R I T E, fille puînée d'Elfrede dit
le Grand , roi des Anglois , fut mariée l'an 88 4 . mourut le 7. juin 9 L 9 . fit de grands
biens à l'abbaye de S. Pierre-lès-Gand , où elle fut inhumée prés de son mari.
r. A R N O U L I. du nom , comte de Flandres , qui suit.
z. A D O L P H E ou A T U 'L F E , comte de Bologne & de S. Paul qu'il eut en partage,'
tint auffi en propre l'abbaye de S. Bertin sous prétexte d'Avoiierie. Il mourut en
933. & fut enterré à S. Bertin.
3. G U 1 N 1 C H I L D E , suivant le P. Labbe , femme de Wifred II. du nom, comte de
Barcelonne.
4. 5 • E G ILFREDE & ELSTRUD E, suivant Oudegherst , desquelles on ne trouD
ve que le nom.

9

I

I L

A

R N O U L I. du nom, comte de Flandres , furnotnmé le Grand ou le Vieil, eut de
grandes guerres avec l'empereur Othon I.qui s'émit emparé du chateau de Gand,
lequel lui fut rendu par appointement fait avec cet empereur l'an 941. Il avoir succedé en 9 33. aux cocotez de Bologne & de S. Paul , après la mort de son frere, comme
l'abbaye de S. Bertin , qu'il rendit depuis à l'abbé, en retenant quelques places , & pat
la fuite il donna la ville de Poperingues à ce monaslere. Ayant des démêlez avec
Guillaume duc de Normandie L du nom , dit longue épée, il l'attira dans une Ille de la
riviere de Somme près Piquigny, Cous prétexte d'y parler d'accommodement, & k fit
lâchement affaffiner en sa presence l'an 943. Il établit en 961. douze chanoines en
l'église de S. Donatien de Bruges , mourut le s.7. mars 96 5 . âgé de 81. ans au plus,
.& non pas de 9z. comme l'ont ecrit pluGeurs auteurs, qui n'ont pas fair reflexion qu'ils E
avoient eux-mêmes daté le mariage de fa mere de l'an 8$4.& fut enterré dans l'abbaye de
S. Pierre-lès-Gand où Ce voit sonépitaphe , suivant les mêmes auteurs.
Femme, A LI X, ou AD E L E de Vermandois, fille aînée d'Herbert II. du nom •
comte de Vermandois, & d' Hildebrante, fille de Robert , dit le fort, duc de France, fut
accordée par le traité fait entre son pere & Baudouin comte de Flandres en 915. Flodoard recule son mariage jusqu'en 934. elle mourut à Bruges l'an 960. & fut enterrée
S. Pierre-lès-Gand.
r. B A U D O U IN III. du nom, comte de Flandres , qui suit.
2. H E R B E R T, dont on ne trouve que le nom, étoit mort en 951.

L i -E z c A R D E de Flandres , nwriée à Wicman comte & chatelain de Gand , mourut
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A rut le z9. septembre 961. fut enterrée dans l'abbaye de S. Pierre-lès-Gand , à laquelle son mari fit de grands biens. Du Chesne , h fi. de la maifon de Gaines liv. 2. ch. 1. &
Wrediusp. 22 . de fis preuves.
4. E D E L c A R D Ede Flandres , femme , suivant David Blondel, de Valeran comte
de Crespy.
S. E L s r R U D E de Flandres, épouse de Sifrid, seigneur Danois, qui a donne origine
aux comtes de Gaines , fuivant du Chesne dans l'hit}oire qu'il a fait imprimer de
cette maifon.

I V.

A U D O U I N III. du nom, comte de Flandres , surnommé le Yeune , commença
â gouverner la Flandres du vivant de son pere, qui s'en démit en sa faveur l'an 958.
mourut de la petite verole à Berg-faint-Vinoch le 1. janvier 961. & fut enterré dans
l'abbaye de S Bertin , comme porte son epitaphe.
Femme , M A H A U D de Bourgogne , fille de Conrad I. du nom , roi de BourgogneTransjurane, & de Mahaud, seur du roi Lothaire. (belgnes auteurs ont dit au contraire
qu'elle étoit fille d'Herman duc de Saxe. Elle fut mariée en 962. & le remaria avec
Godefroy comte de Verdun, surnommé le captiff: Sa mort arriva avant l'an 972.. comme il s'apprend d'une charte du comte Arnoul son fils , rapportée par Wredius pag.
13. de les preuves ; fut enterrée en l'abbaye de S. Pierre de Gand.
I. A R. N O U L II. du nom , comte de Flandres , qui suit.
2. B E A T H E de Flandres , suivant Guichenon (a) , qui la dit femme d'Aymar 1. du
nom, comte de Geneve, vivant en 1016.

B

B

(a) Hifl.de Savoje
tir, si. p,II69.

v.

RNOUL II. du nom , comte de Flandres , surnommé le jeune, pour le dislinguer du comte Arnoul fon ayeul , auquel il (ucceda ès cocotez de Flandres , de
Bologne & de Guyenne. Il étoit vraifembsablement né pot}hume, ou du moins très peu
de jours avant la mort de son pere , sur la fin de decembre de l'an 96 I. ce qui se conjecture de la date du mariage de fa mere fait après Pâques de la même année. Il n'avoir
par conséquent que quatre ans & pcu de mois lorsque ion ayeul déceda, & le roi
Lothaire son oncle maternel , profitant de cette minorité, s'empara de quelques-unes de
fes villes, entr'autres de celles d'Arras & de Doüay ; mais il les lui remit dans la suite par
un accommodement. Etant majeur il cut differend avec l'abbé de S. Bertin au sujet de
la ville de Calais , que son ayeul avoir retenu en reftituant cet abb :ïe ; ce diffcrend fut
terminé par un accord. Ce fut lui qui mir en posfellion du comté de Guines, Adolphe,
qui selon du Chêne étoit fils d'une de ses tantes paternelles , & il lui donna encore quelques autres places. Ayant depuis fait alliance avec le comte de Luxembourg , il entra en
armes , à sa Pollicitation , dans le païs de Haynaut , & y fit quelques progrès qu'il fut
obligé d'abandonner. Il confirma en 988. tous les biens qui avoient été faits à l'abbaïe
de S. Pierre de Gand , & y fut enterré dans la chappelle de S. Laurent le z3. mars de la
même année. Sa sepulture ne se fit que le 3o. du même mois , ce qui a donné lieu à
quelques écrivains de ne dater sa mort que de ce jour. Outre les auteurs citez ci-desfus,
Voyez Guillaume de Jumieges, liv. 4. ch. 19.
Femme, R O S ALE
E ou R O S E L E, fille de BerenJer, I I. du nom, roi d'Italie ,
mourut à Compiegne le 26. janvier 100 3 . & fut enterrée près de fon mari. L'auteur de
(b) LetContinusE la vie de Bertould (b) dit qu'elle s'étoic remariée à Robert roi de France. MM. de sainte teurs
de L3ell.Indus.
Marthe croient qu'elle fut repudiee.
q.Fevrier.
r. BAUDOUIN IV. du nom, comte de Flandres, qui fuit.
2. 3 . AUDEB ERT &THIERRY , nommez dans une charte de l'abbaïe de S. Pierre
de Gand, suivant Oudeghersi.
4. MARAUD de Flandres, suivant le même auteur.

A

VI.
AUDOUIN I V. du nom , comte de Flandres , surnommé le Barba ,
remit dans leur devoir ceux de Courtrav qui s'ctoient revoltez ; s'empara
de la ville de Valenciennes en 1oo2.. comme le' porte la chronique de Sigebert , & la
défendit couragcusement contre les forces de l'empereur, du roi de France & du duc

B

Terne H.

T8
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de Normandie ; mais depuis ayant fait sa paix , il se soûmit à l'empereut S. Henry , qui A
lui donna en fief l'an 1 007. cette ville, le chateau de Gand, le pais de Wacs, & les
quatre mesliers ou distritls des villes de Hala , Axile , Bouc-bout & Asfenede, scises en
risle de Walcke en Zelande, qu'il unit à son comté de Flandres. Guillaume de Jumieges (a) dit que son fils le chafla de tes états , mais qu'il y fut rétabli à l'aide de Robett
duc de Normandie. Il mourut le 30. mai 1036. & non 1034. ainsi que quelques - uns
l'ont écrit, & fut enterré en la chapelle de S. Laurent de l'abbaie de S. Pierte de
Gand.
I. Femme, OGIVE dite auffi C U N E G ON D E , fille de Frederic I. du nom ,
comte de Luxembourg , fut accordée par le traité d'alliance que ton pere fit avec ce
comte; mourut le z 1. fevrier 1030. & fut enterrée en la chapelle de S. Laurent de S.
Pierre de Gand.
B
BAUDOUIN V. du nom, comte de Flandres, qui suit.
II. Femme , A L I E N O R , dite le More, seconde fille de Richard, II. du nom, duc
de Normandie. Guillaume de Jumieges, liv. 5. ch. 13.,

vII.
AU D UIN V. comte & marquis de Flandres , surnommé de Lille ou lePieug
& le Debonnaire , meriteroit de grandes louanges si sa révolte contre son pere n'avoir pas terni l'éclat de tout ce qu il a fait de bien. Fit la guerre aux Fritons, qu'il
dompta en 1045. donna secours à Geoffroy dit le Barbu, duc de Lorraine ,contre ?empereur Henry III. & fit son entrée à main armée dans le pals de Haynaut après la mort
du premier mari de la comteffe Richilde heritiere de ce païs , qu'il obligea en 105 I.
de consentir au mariage qu'il lui avoir fait proposer avec son fils ainé. L'empereur
Henry I V. lui confirma les donations qui avoient été faites au comte Baudouin son
pere , de la ville de Valenciennes , du chateau de Gand, d'Alost, & autres places , &
il en fit hommage à ce prince le jour de son couronnement en la ville de Cologne l'an
1057. Après la mort d'Henry I. roi de France, arrivée l'an 1060. il eut le gouvernement du -roy aume durant la minorité du roi Philippe 1. neveu de sa femme. Pasla en
Angleterre l'an 1 066. avec Guillaume duc de Normandie son gendre, qui , par reconnoiffance des bons services qu'il en avoir reçû dans la conquéte de ce royaume , lui
affigna & aux comtes de Flandres tes succetfeurs, une pension annuelle de trois cens
marcs d'argent à prendre sur les revenus d'Angleterre. Le payement de cette somme a
'causé pat la suite de grands differends entre les succeffeurs de l'un & de l'autre. Le comte
mourut en la ville de Lille le t. septembre 1067. & y fut enterré dans le choeur de l'é- D
glise collegiate de S. Pierre, qu'il avoir fondée & fait bâtir vers l'an 1046. Il fut ausfi
fondateur des égides d'Aire, d'Harlebeque , de S. Sauveur d'Eenham près Oudenarde,
& de plusieurs autres. Voyez les auteurs citez ci-defus, & le Mire dans fon Codex donationum piarum.
Femme , A D E L E de France , fille du roi Robert , & de Confiance de Provence sa
deuxiéme femme ; elle frit mariée à Amiens l'an tozs. fonda en 1065. l'abbaïede Mes(F) vIarchaat, hifi. sines, (b) à deux lieues d'Ipres , pour trente filles nobles , qui suivroient la regle de S.
as ttarudr,s. Benoît, & douze ecclesiastiques pour leur adminiftrer les Sacremens. Après la mort de
son mari elle alla à Rome , reçût des mains du pape Alexandre II. le voile de religicufe,
& revint en l'abbaïe de Menines pasier le reste de tes jours jusqu'à sa mort arrivée en
1079 . Son corps y fut inhumé. Voyez Guillaume de Jumieges, pag. 2.59. Ordcric Vital, &c.
1. BAUDOUIN VI. du nom , comte de Flandres , qui suit.
F
z. R 0)3 E R T , comte de Flandres , qui suivra.
3. E U D E S de Flandres , archevêque de Treves , vivant en Io 80. dont il i 'era parlé
plus amplement dans Cbfioire d'Allemagne au chapitre des éleéteurs archevêques de Trêves. Orderic Vital fait mention de lui pages 52.6. S7o. & 638. de son bill. ecclef. du
Chêne , fcript. Normania.
4. HENRY de Flandres , clerc, au rapport du même auteur, pages 5 26. d 5 38 .
y . M A H A U D de Flandres , fut mariée par le comte son pere l'an 105 3. à Guillaume
le bâtard, duc de Normandie & depuis roi d'Angleterre , surnommé le Calquerait.
• Etant devenue reine elle s'empara du comté de Glocestre sur le comte Briaitius,
quelle fit enlevet de sa maifon & conduire prifonnier à Wenton, où elle le retint
pour ie venger du mépris qu'il avoir marqué autrefois pour elle, lor(qu'il ' étoit ambaffadeur en Flandres. Elle mourut le a. decembre 1083. & fut enterrée en l'abbaïe
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A de la Trinité de Caen, qu'elle avoit fônde'e avec son mari en 1064. Guillaume de

Normandie, dit Cliton, son petit-fils, prétendit par elle au comté de Flandres, ainsi
qu'on le verra dans la suite de ce paragraphe.
6. J v D 1 T H de Flandres épousa Tek comte de Kent, fils du comte Godwin & frere
d Harald; roi d'Angleterre, suivant Orderic Vital, p. 492.
VIII.
A U D O U I N VI. du nom , comte de Haynaut par ta femme, puis de Flandres,
fut surnommé de Mons, à cause qu'il Ce plaisoit en cette ville dont il étoit seigneur. L'empereur Henry IV. lui donna tous les droits sur la ville de Tournay l'an
1057. deux ans après il y fit son entrée & y fut reçû magnifiquement. Il acquit .la leiB gneurie de Granmont au-delà de l'Escaut ; l'unit à Ces états & la fortifia. Il mourut le
17. juillet 1070. dautres disent le 2 1. ayant auparavant partagé à ses fils Ca succetlion
dans une afemblée des Grands de ses états qu'il avoir convoquez exprès à Oudenarde.
Il donna la Flandres à son aîné, qu'il mit sous la tutelle de Robert, dit le Frifon, son
frere , & institua le cadet son heritier au comté de Haynaut. Il fut enterré dans l'abbaïe
de Hatbon, ordre de S. Benoît , diocèse d'Arras , qu'il avoit fait réparer & fondée de
nouveau au bourg de Srevant , sur la riviere de Scarpe, dans son comté de Haynaut.
Femme , RICHILDE comtcsT'e de Haynaut , de Mons , & en partie de Brabant & de Valenciennes , fille unique & heritiere de Raynier V 1. du nom , comte
de Haynaut , & de Mahaud d'Ardenne. Elle avoit épousé premierement un comte
nommé Herman, qui avoit pris à taule d'elle la qualité de comte de Haynaut , &
avec lequel elle avoit acquis partie du comté de Valenciennes. Après avoir eu quelC que démLlé ensemble en 10 4 6. qui n'avoit pû être appaisé qu'en 1049 . par l'entremise du pape Leon IX. elle étoit devenue veuve peu après, mere d'un fils, qui étant
boiteux , embratfa l'état ecclefiastique, & d'une fille qui fut religieuse. C'est dans cette
conjon&ure que Baudouin V. comte de Flandres voulant faire entrer le comte de Haynaut dans sa maison , la fit rechercher en mariage pour fon fils aîné, & ayant été refusé
il fit des courses sur les terres & l'obligea par là à condescendre à fa volonté. Le
mariage fut celebré en 1051. & l'empereur Henry III. en fut fi mécontent, qu'il leur
fit la guerre tant qu'il vécut. Etant mort en 1 056. le pape Vi&or fit l'accommodement
l'année suivante avec Henry IV. fils & succeffeur de cet empereur. La comteslè Richilde ayant perdu son second mari en juillet 1070. prétendit avoir la tutelle de son fils aîné,
qui lui fut conteftée par l'on oncle paternel. Elle se remaria peu après à Guillaume
seigneur de Breteuil en Normandie, comte de Herefort & d'Essex en Angletetre , à
qui elle fit prendre auffi-tôt le titre de comte de Flandres. Les Flamans mécontens
D de ce mariage , qui s'émit fait fans leur participation, & irritez des exa&ions nouvelles
qu'elle leur imposa, Ce révolterent & appellerent Robert de Flandres , dit le Frifon, frere
de leur défunt comte , pour les soûtenir. Richilde psla en France avec fes deux fils pour
implorer le secours du roi Philippe I. leur oncle. Ce prince alla en personne en Flandres avec une puissante armée , mais il y fut défait à la sanglante bataille de MontCaffel près de S. Orner , le dimanche de la feptuagesime to. fevrier , d'autres disent le 22.
fefte de la chaire de S. Pierre, & quelques-uns le 19. fevrier (a) 1071. Le comte d'He- (4) OtdcricVitat
refort & Arnoul fils aîné de la colnteffe y furent tuez, & elle y demeura prisonniere.
Avant été mile presqu'auslii-tôt en liberté , elle vint en France demander un nouveau
secours , qu'elle ne pût obtenir. Elle vendit à l'évêque de Liege le chateau de Merovreafl; , & lui engagea les principales places de son comté de Haynaut , qu'elle reprit en
fief de lui pour une grosTe Comme d'argent, & ce qu'elle tenoit de l'empire, ce qui fut
depuis confirmé par l'empereur le 1 1. mai suivant. Avec ce secours elle leva de nouvelses
F troupes qui furent encore défaites à la bataille donnée près de Broqueroye à une lieue
de Mons. Cet échec l'obligea, aufi'i-bien que son fils Baudouin , à s'accorder avec Robert le Frifon, auquel ils quitterent le comté de Flandres moyennant une certaine soinme , & les comtez d'Oftrevant & de Valenciennes qui leur demeurerent. Depuis elle
fonda avec son fils en 1081. l'abbaïe de S. Denis pour des religieux de S. Benoît, près
de Broqueroye au diocèfe de Cambray, en memoire de la bataille qui y avoir été donnée. Elle fonda ausli s'églde de Nôtre-Dame la Grande à Valenciennes , & celle de S.
Vincent à Beaumont, après avoir fait clore de murs cette ville : rétablit Gerard évêque de Cambray en son liege, ayant obligé Hugues, chatelain de Cambray, seigneur
d'Oify , qui le détenoit prifonnier en son chateau d'Oisy, de le relâcher. Enfin elle
mourut le 15. mars 1086. étant avancée en âge , selon Baudouin d'Avesncs, & fut en-

D
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terree pres do son second mari en l'abbaie de Hasnon. Voyez Aubert le Mire en fa No- A
-lice des Egi fes Belgiques. D'Outreman en son h f . de Valenciennes. Rut= en ses annales
•de Haynaut. Butkens , trophies de Brabant, liv. i 1. ch. xi.
I. A R N o U L III. du nom , comte de Flandres, dit le malheureux, cut une trifle destinee par la fautc de sa mere, & fut .tue a la bataille dc Mont-Casl'eI , apres s'être
vaillamment defendu, & avoir eu deux chevaux tuez fous lui, le 2o. fevrier 1071.
Il ne laisia point de pofterite & fut enterre en l'abbaie de S. Benin , sous un tombeau que le comte son oncle lui fit dresier.
z. B A U D O U I N de Flandres fut comte de Haynaut, & laisfa pofterite , qui sera
.rapportee a [article xv I. de ce paragraphe.

VIII.
B
SUITE DES
,COMTES DE

-FLANDRES.

0 BERT I. comte de Flandres , surnomme le Frifon , fils puane du comte Baudouin V. eut en partage de son pere le comte d' Aloft , les quatre Mefliers & les
isles de Zelande, a condition de ne rien pretendre davantage au comte de Flandres. Il
attaqua d'abord les Frilons, & reduisit toute 1'Oft-Frise a son obeis1ance, ce qui lui acquit
le surnom de Frifon : mais it en flit ehaf'fe pen apres par Godefroy duc de la bate - Lorraine , dit le bofju , qui le defit dans nn grand combat. Son frere aîne etant mort , it
pretendit avoir l'administration des etans de son neveu, dont il avoit ete nomme tuteur,
ce qui lui futcontefte par Ca belle - Coeur , comme it a ete rapporte. Apres la vi&oire de
Montcasiel en laquelle l'ainc de ses neveux fut tue : it fut reconnu pour comte de
Flandres par tous les etats du pals.: entra ensuite dans le comte de Haynaut; y fit de
grands ravages , & contraignit le Jenne Baudouin son autre neveu de renoncer a toutes
les pretentions qu'il avoit sur la Flandres. II fit son accommodement avec le roi : obtint
en don de l'empereur Henry IV. le comte de Cambray , a condition de l'hommage : fon- C
da 1'eglise collegiate de S. Pierre de Caff'el, celle de Thoroult, & l'abbaie de Watain,
ordre de S. Auguftin, dans le diocese de S. Omer , a preGent posfedee par les ]eluites , &
batit le chateau de Winendale : fit le voyage de la Terre-Sainte , & au retour, apres la
mort de Codeftoy le boy , duc de la bask-Lorraine, qui s'etoit empare du comte de
Hollande, it y retablit le legititne heritier fils de sa femme. II mourut subitement dans
son chateau de Winendale le 1 s. d'oCtobre 10 93 . & fat enterre en l'eglise de S. Pierre
de CasTel. Confultez Guillaume de Jumieges, Orderic Vital , les annales de Flandres de
Jacques Meyer , & celles de Pierre d'Oudegherst, la Flandres de Jacques le Marchant

R

autres.
Femme , GE R T R U D E de Saxe, veuve de Florent I. du nom, comte de Hol- D
lands, & fille de Bernard duc de Saxe, fut mariee en 1063. mourut a Fumes en 1113.
& y fut enterree.
i. ROBERT II. du nom, comte de Flandres , qui suit.
z. PHILIPPE de Flandres , cut part a la succeilion de son pere, au rapport de Guillaume de Jumieges & de Baudouin d'Avesiie. Etant tombe d'un grenier, il mou rut peu
de jours apres, & fut enterre en l'eglise de Berg-S.-Winoch, Cuivant Oudegherft.
De sa maitreffe N..... de Loo, fille de Guillaume, seigneur de Loo, vicomte d'Y»
pres, naquit.
Guillaume furnommc d'Ypres, a caufe qu'il en etoit vicomte. 11 epouf une niece de
Clemence de Bourgogne, veuve de fon oncle paternel, en confederation de quoy cette

comte clam perdu fon fils , fit tout fin po f ble pour le faire fucceder au comte de Flandres, an prejudice de Charles de Dannemarck , avec lequel it eat de grands demelez.
Celui-cy etant mart en 1227. Guillaume fit de nouveaux efforts
effort pour s'ensparer de la
Flandres, & fe rendit maitre d tine partie de lorientale, d'ou it
bientofl chaff?' par
le roi Louis le gros , qui y itablit Guillaume de Normandie. Le vicomte d'rpres fit
auffi la guerre , mais it flit pris dans fa ville d'Ypres, & relach! fur la parole qu'il
donna de ne plus troubler le pays. S'etant revoke' de nouveau contre Thierry d'Alface,
qui .le ferca de fe refugier en Angleterre Ian 1 ; 29. 11 fit f paix avec lui, qui lai
permit de revenir en Flandres, a condition de vivre tranquille dans fon chateau de Loo
vie it mourut , ^" y fut enterre dans l egl f de S. Pierre qu'il avoil fait batir. 11 eat
un fits nomme Robert de Loo , mentionne dans une charte de 1 abbaye de Fumes en
1183.
3. ADELE on A 1. I X

de Flandres, fut allice 1°. a S. Canut III. du nom, roi de
.Dannemarck, qui fut tue par ses sujets le io. juillet to8 i. a°. a Roger duc de la
Pouille
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Poiiille & de Calabre. Dc son premier mariage naquit S. Charles comte de Flandres
mentionne article xr. de ce paragraphe.
4. GBETRUD E de Flandres , mariee 1°. a Henry comte de Louvain & de Bruxelles, qui fut tue en un tournoy dans la ville do Tournay l'an toys. z°. a Thierry
d'Alsacc dit le Vaillant, duc de Lorraine, dont elle out Simon I. du nom, duc de
Lorraine, duquel descendent les dues de Lorraine, qui front rapportez dans lhtflaire
des maisons souveraines : & Thierry d'Alfacc , comte de Flandres , dont itfera park
article iv. de ce paragraphe.

A

S. OGIVE de Flandres , emit abbcsl'e de Mcslines au diocefc d'Ypres en 1101. & vivoit encore en 1127. qu'elle reconnur que le comtc ton pere lui avoit donne le Tonlieu de Dun, pour prier pour le repos de fon ame.

I X.
B

O BERT II. comte de Flandres , surnomme le f crofalimitain , commenca son
adminisfration par abolir la coucume que les comtes de Flandres avoient de six.
ceder aux biens meubles des gens d'eglise : il y fut oblige par les menaces qui lui furenc
faires en 109 4 . de la part du concile provincial de Reims, de mettre tout fon comte en
interdit , & de lui interdire a lui-meme l'eau & le feu. (a) Apres la publication de la (o mari„, , hy2.
croisade pour la Terre-Sainte, faire au concile de Clermont en 10 9 5. it entreprit ce de Reims, r.,. I,..
voyage avec nombre de ses fujets, & se fignala a la bataille d'Anrioche & a la prife de la I9+•
vilse de Jerusalem le 15. juillet 1099 . donna son consentement a relation du roi Godefroy avec lequel il marcha contre l'armee des infidclles qui venoit les ail -1 er ; tcrmina
quelques differends survenus entre les Princes ; & se trouva a la bataille d'Aicalon. A pres
cec exploit il revint dans ses etats en 1 1 o o. fonda l'abbaye de Saint Andre-lese Bruges, pour des religieux de l'ordre de S. Benoit , & fir du bien a plusieurs autres. (b) (i)Rym.r,R:rkf,t
Il sobligea en Ioor. envers Henry I. roi d'Angleterre de le serviravec soo. cavaliers 4' ‘`aii 0 4 "moyennant quatre cent mares d'argent que ce roi s'engagea de lui payer en fief.
II mourut dune chute de chevas pailant fur un pont le 3. decembre de l'an 11 1 1. &
fut enterre dans l'abbaye de S. Waast d'Arras qu'il avoic nouvellement reformee.
Femme, C L E M E N C E de Bourgogne-comte, troisieme fille de Guillaume II. do
nom, dit tete hardie, comtc de Bourgogne, & d'Etiennette sa femme. Fatiguee de trois
enfans qu'elle avoit ens en moins de dcux ans, elle prit une, p otion qui la rendit sierile, ce qui ne l'empccha pas de fe renlarier en fe y tier II zo. a Godefroy I. du non-i, dit
le Barbu, comte de Louvain & de Brabant, duc de Lothiet, dont elle fut la scconde
femme. Elle fonda l'abbaye de Mercken & celle de Bourbeurg pour des filles de S. Benoit, ou elle fut enterree en 1129. selon Meyer. Butkens dit 1131.
1. B A U D O U I N VII. du nom, comte de Flandres , qui suit.
D 2. & 3. G U 1 L I. A U M E& PHILIPPE de Flandres, qui vrai-semblablement etoient
jumeaux. Le premier vecut dix-fept ans, & fut enterre a S. Berlin : le second mourut
plus jeune. La chronique d'Alberic fait mention d'eux.

R

X.
A U D O U I N VII. du nom , comte de Flandres, surnonrmc Hap' in ou a la Hache, & par corruption Hapeule, est nomme en plufieurs charter des abbayes de S.
Bertin , de S. Pierre de Lille, & de S. Andre do Bruges , des annees I 1 12. 1 1 1 3. 1 117.
& 1119. Il tint une cour solemnelle a S. Omer en 1 1 13. & une autrc des principaux
prelats de ses etats l'an 1117. dans le chapitre de S. Pierre de Gand , pour reformer cetre
abbaye , & fit urte belle ordonnance contre les usuriers es terres & seigneuries de sa dependance. Ayant pris les interets du roi Louis tegros contre Henry I. roi d'Angleterre ,

B

E

il entra dans la Normandie avec une puislante armee l'an 1118. & y fit divers ravages :
mais attaquant le chateau de Bares dans le pays de Caux pres d'Arques, il y fut blesie
dans le mois de septembre par un nomme Hugues Batterciu , ce qui l'obligea de se
rakera Aumale , ou quelques a&ions d'intemperance, ausquelles il selaisia aller, envenimerent si fort son mal , qu'il ne traina plus qu'une vie languitfante jusqu'au 17. de
uin 111 9 . qu'il mourut age de 16. ans, tx fut enterre dans l'abbaye de S. Bertin sous
un tombeau de marbre. Comme il ne laifra point d'enfans d'Agnees de Bretagne , fille
dAlain III. du nom , comte de Bretagne, dit Fergent, & d'Ermengarde d' Anjou , que son
pere lui avoit fait epouser des l'an 1 roy. & dont il fut enfuite scpare pour causc de parente ; il nomma pour son succesi'eur en ses etats Charles de Dannemarck son coufin
germain , dont il fera parle dans l'article qui suit.

j

Tome

V8
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ARTICLE "II.
COMTE DE FLANDRES DE LA MAISON DE DANNEMARCK.
x.
HARLES de Dannemarck , comte de Flandres, furnom3»e le bon & le bienheareux, fils de S. Canut , roi de Dannemarck , & d' Adele de Flandres , succeda en
1119. aux etats du comte Baudouin VII. du nom, son cousin germain, qui en le mariant lui avoit donne le comte d'Amiens avec le chateau d'Encre. II est nomme en di.
verses chartes des bbayes de S. Pierre de Gand, de S. Winoch, de S. Bertin, de S.
Bavon & de Loo depuis l'an 1117.'usqu'en 1 12 .7. Etant en son chateau de Bruges l'an
1122. it termina quelques differends qu'il avoit avec l'abbe de S. Bavon touchant les
droits dus aux avoaez de cette abbaye. Sa vie fut fort sainte & terminee par l'aflaf inat
quc des conjurez commirent en sa perfonne dans l'eglise de S. Donatien de Bruges , le
mercredy
z. Jour de mars 112 7 . (a) Il ne laisl'a point d'enfans de !Marguerite de ClerCa) orderic vital
mont
sa
femme
, laquelle se remaria a Thierry comte de Flandres. Son corps fur enterre
dit le r. mars, pa
au
lieu
meme
ou
it avoit ete afiasiine, d'ou au bout de cinquante-trois jours il fur trant88+ voyez auffi
P. 844. porte avec honneur dans l'eglise de S. Christophe de Bruges ; & des le lendemain, apres
que l'eglise de S. Donatien cut ete purifiee & reconciliee , le roi Louis le gros y fit trans- C
ferer en sa pretence au 25. avril le corps de fon parent. Le chapitre de Bruges ordonna
en 161 o. que tous les ans le 2. mars , lour annuel du crepas du B. Charles le bon , comte
de Flandres, on celebreroit une mesle solemnelle de la sainte Trinite, en memoire de
lui. Mais le S. Siege n'a encore rien prononce qui puifi le lui faire donner regulierement
la qualite de Bienheureux. On pretend qu'il avoit neuf pieds de hauteut, & que ses os
qui se conservent a Bruges , en font encore foi. Confultez les vies des faints par M. Baillet
au z. de mars. Sa vie ecrite en latin peu de tems apres sa mort par Gautier chanoine de
Teroaanne , a ete imprimee en 161 5. par les loins du P. Sirmond Jesuite, avec cello du
paps Leon IX. Gualberc syndic de la ville de Bruges, qui vivoit lors de l'asfaslinat de cc
comie, ecrivit aufl'i fa vie : elle se trouve avec la premiere dans les Bollandfes.

C
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A R' T I C L E III.
COMTE DE FLANDRES DE LA MAISON DE NORMANDIE.

G

UILLAUME le Normand, surnommc Cliton, fils de Robert III. du nom , duc
de Normandie, & petit-fils de Mahaad de Flandres ,reinc d'Angleterre, setrouvant par 11 cousin isf'u d t germain des comtes raudouin VII. du nom , & Charles dc
Dannematck, fut etabli comte de Flandres, apres la mort de ce dernier, par la faveur
& l'affiftance du roi Louis to gros. Apres avoir defait les troupes de Thierry d'Alsace son
coufin issu de germain , qui precendoit avoir plus de droit que lui au comte, comme
Cunt fils d'une tante du comte raadoiiin V I I. & se trouvant coufin germain de Charles de Dannemarck , il fut bleffe mortellement au liege d'Alost, qu it avoit entrepris E
apres sa vi&toire, & mourut le 28. iuillet 1128. ( Meyer dit le 16. d'aofit) sans enfans
de Jeanne de Montferrat fon epouse , ainsi qu'il ell marque dans thifloire des dues de Normandie, page 47 5. de ce volume, fut enterre dAns l'abbaye de S. Bertin aupres de son
coufin le comtc Baudouin V II. sous une tombe representee par Wrcdius, page 14. de son
Noire des fceaxx des canes de Flandres.
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COMTES DE FLANDRES DE L A MAISON D'ALSACE,
D'orau lion de
fable aria &
lampa4d `e
:unties.

X.
HI E R RN d'Alsace, comte de Flandres, fils puine' de TI-DERRY 1. du nom, due
& marquis de Lorraine, surnomme le vaillant , & de Gertrude de Flandres, tante
C paternelle du comte Baudouin V I I. fut reconnu pour comte de Flandres par les prin.
cipales villes du pais qui is revoltereut contre Guillaume le Normand en 1 128. Ses
troupes fluent battues pres d'Alost par son competiteur, lequel etant mort peu apres
sa vi&oire, Thierry prit posl'efion de tout le comte sans opposition, & en fithommagc
au roi Louis le gros ran 1 1 3 2. II patra en la Tetre-Sainte l'an 1 t 39. avec quantite de
noblesse , au secours de Foulques d'Anjou, roi de Jerusalem : y retourna une seconde fois
avec le roi Louis le fame ,se signala au pasfage du Meandre enjanvier 11 48. & asl'ista a la
magnifique asfemblee qui se tint a Ptolemais. Il fit encore deux autres fois le voyage de la
Terre-Sainte : c'eft lui qui , a la priere de S. Bernard, fonda l'abbaye de Clairmarais pres
S. Omer pour des religieuxde Clervaux le 2.4. avril ou le 1. mai 114o. & qui fit clore de
murailles le bourg de S. Willebrod , qu'il donna a plusieurs et/angers qui vinrent s'y
habituer en 1160. II y fit ausli creuter le canal pour servir de port a cc lieu , qui de la
prit le nom de Gravelines. Il mourut age de 69. ans le 4. de fevrier 1168. suivant la
D chronique dc Robert, abbe du Mont S. Michel ( Meyer dit le 1 7 . janvier) & fut enterre
cn l'abbaye de Watain, de l'ordre des chanoines reguliers de S. Augustin, au diocese
de S. Omer. Ses ancetres feront rapportez dans l'hoire des dues de Lorraine.
I. Femme, MARGUERITE de Clermont , veuve de Charles de Dannetllarck,
comte de Flandres, fille de Renaud II. du nom, comte de Clermont en Beauvoisis, &
d'Alix de Vermandois , fut mariee vers l'an 112.8. & mourut environ l'an t 1;0.
L A U R E 'r T E 011 L A U R E N C E d'Alsace, fut mariee etant encore enfant a Henry
III. du nom, duc de Limbourg. Elle en fut separee pour cauCe de parente, & on lui
fit epouser vers l'an 1 1 39. Twain de Gand , comte d' Alost & de Waes ; apres la more
duquel elle se maria a Raoul II. du nom, comte de Vermandois & de Peronne, dit le
kpreux, dont elle resta veuve en 1 1 s 2. elle reprit une quatrieme alliance avec Henry comte de Namur & de Luxembourg , surnomme l'aveugle, Qt mourut l'an 1167.
felon Meyer, ou 117o. suivant d'autres ; apres avoir donne a l'abbaye de Forest pres
Bruxelles, un alleu scis a Andernech , oil l'on dit qu'elle avoit ere religieuse.
E
II. Femme, S I B I L L E d'Anjou , nommee auffi S VANICHILDE & MABIRE ,
Par la chronique de Normandie, etoit fille de Foulques comte d'Anjou, roi de Jeru(afalem , & d'Eramburge comtesfe du Mans , sa premiere femme. Elle fut mariee a la sollicitation du roi d'Angleterre l'an 113o. & fuivic son mari dans les derniers voyages qu'il
fit outremer.
1. BAUD o U 1 N de Flandres , mort en jeuneff'e.
z. P H I L I P P E d'Alsace, comte de Flandres, qui suit.
3. MATHIEU d'Alsace, dit de Flandres, prit le titre de comte de Bologne , a causo
de sa premiere femme ; fit la guerre a Henri II. du nom , roi d'Angleterre , & affie-
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,geant • le chatearu-de . Drancouit en Normandie, it y fut blefle amort d' un coup de
Aecbe l'an -1 t 73 . &-fut. amerce- er11 egkse dc S. Josfe. Voyez Ikchroaique de l'abbe Ro- A
bert.
I. Femme, MARIE de Blois rdite:de Bblogne,.abgeslt de Romesy en Angleterre, fille
du
9
d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre , & dc Mahaud comtesse de Bologne , fut tiree
i que l'abbe Robsrt le marque dans sa chronique, fous l'an. 1160. & 1167.
•cloitre,.
elle quitta fon mari avec ses dcux filfes,& reprit son habit de religieuse en 116 . mourut & fut enterree a Montreuil en 1 i 82. selon l'adition du moine d'Anchin a Sigeberr.
I. ID F de Flandres , comtelle-de Bologne; epotrfa 1°. Gerard II. du nom , comte de
Gueldres , qUi mourut en 1 ISo. z°. en 1183. Berthold V. du nom , duc de Zeringhen. 3°. Renaud comte de Dammartin.
II. M A H A u D de Flandres , dite de Boulogne, fut mariee en 1179.a Henry 1. du nom,
duc de Lothier, & de Brabant;mourut en 1 z 1 i. & fur enterree en l'eglise de S. Pierre a
ti
Louvain. Voyez leur pofkrite ci=apris art. xv 1 1 1 . de ce §. n°. x 1 1 .
II. Femme, E LE O N O R E , comtesle de Vermandois , de S. Quentin & ce Valois, veuve de Geoffroy de Haynaut comte d'Osirevant, puis de Guillaume IV. du none,
comte de Nevers, & fille puinee de Raoul I. du nom, comte de Vermandois, dit le Vail.
lant, & d'Alix de Guyenne, sUt mariee en 117o. Etant veuve, elle prir une quatrieme
alliance avec Mathieu III. du nom , comte de Beaumont sur Oise, grand chambrier de
France,& mourut avant l'an 1214.
4. P i E R R E d'Alsace, dit ele Flandres , emit eveque de Cambray en 116 9 . selon
la chronique de l'abbe Robert sous l'an 1173. & 1177. MM. de Sainte Marthe discnt
qu'il fut e1u en 1167. mais 'clue ne s'etant pas fait consacrer, il eut un autre eveque your suffragant j usqu'a 117o. qu'il quitta l'etat ecclesiastique pour se marier :
l'abbe Robert dit que ce fut en 11 73 . 11 epousa Mahaud de Bourgogne , comteslfe C
de Grignon, veuve 1°. d'Eudes III. du nom, seigneur d'Ifloudun, z°. de Guy I. du
nom, comte de Nevers, & fille de Raimond de Bourgogne. II mourut l'an 1177.
ayant eu de son mariage une fille nommee Ide morte en jeunesle.
S . M A R c U fi RITE d'Alsace , dite de Flandres , femme de Baudouin V. du. nom,
comte de Haynaut , devint comteffe de Flandres , ainfi qu'il eft rapporte article V. de
ceparagraphe.

6. 6 ERTRUDE d'Alsace , dite de Flandres , fut mariee 1°. a Hugues IV. du nom,
fire d'Oisy & de Montmirel, z°. a Humbert III • du nom , comte de Savoye & de Maurienne+
7. M A H A U D d'Alsace, dite de Flandres, fe fit religieuse a Fontevrault, en fut la
cinquieme abbefe : elle vivoit encore en 1187.
Fils naturel de T H I E R R Y comte de Flandres.
Gerard d'Alface, dit de Flandres, prev. t de l'egI f de S. Donatien de Bruges, &chancelier de Flandres , eft range par plufieurs auteurs au rang des fils legitimes de Thierry D
d'Alface comte de Flandres ; dautres Peftiment fils. naturel ,
ils ont ra f n , autrement
it auroit dre heriter du comic de Flandres apres la mort du comte Philippe f n frere aine,
auquel it furvequit 1 4.ans, reliant mort qu' en I z o5.6' fart dge, difent les h jiortens , ce qui
eft une preuve de fa batard f , puffgrr'il n'auroit puu avoir au plus que 70. ou 71. ans s'il
eut etc legitime , & le quatrieme des fils du comte Thierry & de Sibille d Anjou mariee
en 11 30. Busker's aux tr ophees de Brabant p. 15 o . le nomme Thierry , dit qu'il
(toil batard.

XI.

H I L I P P E d'Alsace , comte de Flandres & de Vermandois, pair de France,aflista
en cette qualite au sacre du roi Philippe Auguste son filleul , l'an 1179. & y porta
I'epee royale. 11 fut aufli son tutcur & regent du royaume durant sa minorite , ainsi que E
le roi Louis VII. son pere l'avoit ordonne en 1180. Apres la mort de sa premiere fernme il s'empara du comte de Vermandois : se brouilla avec le roi qui avoit ete son pupille , & prit les armes contre lui en 1.18 4. mais cette guerre fut bien-tor terminee par
la Page conduire de Guillaume cardinal de Champagne, archeveque de Reims, oncle materm' du roi , & son premier ministre. Ce comie avoit heritc des le vivant de son Pere
des terres d'Aloft & de Wads , & des villes d'Hulst, Axile, Bonchaut, & Asfenede,
dans les quatrc offices ou metiers , par le legs que lui en avoit fait Thierry dernier comic
d' Asost, fils de sa sour Laurette de Flandres, & il en joiiisfoit des l'an 1166. ainfi fort:
qu'il etoit devenu comte de Flandres, it` les avoit reiinies a son comte,d'ou elks avoient
ete detachees. Par la suite se defiant de l'indocilite des Gantois , il fit batir une citadelle
dans
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A dans leur ville capitale dc son comte , pour les mieux tenir en bride : puis it se croisa pour

la Terre-Sainte & y passa avec le roi Philippe-Aigufle ; mais it y mourut au siege
d'Acre le premier de juin veille de la Pentecote 11 9 1. Son corps fut depose dans reglilc de S. Nicolas pres des murs de la ville affieee , & apporte depuis a Clairvaux par les
loins de sa seconde femme , ou il fur enterre dans la chapelle qu'il y avoit fait batir ,
& qui eft dite des comtes de Flandres. On pretend que c'eft lui qui changea les armes
gironnees des anciens comtes de Flandres, pour prendte le lion de fable en champ d'or, en
inemoire d'un ecufon pareil qu'il avoit gagne fur un prince Sarrafin dans un combat
apres son arrivee au pais d'Outremer. Comme il ne laisla point d'enfans , sa seeur
Marguerite, & fon mari comte de Haynaut , heriterent du comte de Flandres , ainsi qu'on
va le voir dans l'article suivant. Yoyez R igord, Guillaume le Breton , Meyer, Oudegherft

autres.
I. Femme, I S A B E AU comteffe de Vermandois, fille ainee de Raoul I. du nom,
li comte de Vermandois , & d'Alix de Guyenne fa seconde femme , fut mariee en 1 156.
mourut sans enfans le vendredi saint 26. mars 118 z. & fut enterree devant le grand autel de l'eglise cathedrals d' A eras.
II. Femme , M A H A U D de Pottugal , nommee aufri Therefe , seconde fille d'A phonf I. du nom , roi de Portugal , & de Mahaud de Maurienne , fut mariee en 118 7 . Elle
fe remaria a Eudes III. du nom, duc de Bourgogne, de qui elle fut separee pour cause
de parente : mourut pres de Fumes cn Flandres , sa voiture etant tombee dans un marais
oil elle expira le 16. mai 12.08. & fut enterree a Clairvaux pres de son premier
nlari.
Thierry estime fils naturel de Philippe comte de Flandres , ell mentionne' en thifloire de
Geoffroy de Ville-Hardoiiin , page 159. des obf rvations de du Cange.
KAIPt:,i":i

't;.tSiC:?l^ii.^:.tiit.:).,selr`iMt ia;c 1^:L:.i^iis ^th.4 +jt-ii4 t^:0^?

sl^ .^a+si^+ic k

ARTICLE V.
COMTES DE FLANDRES DE LAMAISON DE HAYNAUT,
Itlue des anciens comtes de Flandres.
D'or au lion de
fable artnc'
lamp affdcpeso
les.

D

L

M

A it GU E RITE d'Alsace, dite de Flandres,fille ainee de THIERRY d'Alsace,
comte de Flandres, & de Sibille d'Anjou sa seconde femme , fut mariee par le

comte Philippe son frere , au comte de Haynaut son parent du quatrieme au cinquieE me degre, ce qui se fit avec grande folemnite dans la ville du Quesnoy en presence de
l'empereur Frederic 1. l'an 1169. Elle succeda au comte de Flandres aptes la mort de
fon frere arrivee en 1 191. autant par son droit de naissance , que par l'inflitucion
faire par ce comte Philippe clans une aslemblee generale de ses tars qu'il tint avant son
depart pour la Terre-Sainte, ou ii la fit reconnoitre avec fon mari pour ses legitimes
heritiers, & leur fit preter serment de fidelite par ses vasl'aux. Elle mourut le 15. novembre 11 9 4. & fut enterree dans le chceur de I'eglise de S. Donatien de Bruges.
Mari, LAUD O U I N comte de Havnaut V. du nom, & comte de Flandres VIII.
du nom , furnomme le Caen :gain , etoit mils de Baudouin IV. du nom, comte de Haynaut, surnomme k
Tome ll.

eur, & d'Alix de Namur. Par I ce mariage cclebre en 1 x 69.
Xs
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ainsi qu'il vient d'etre dit , le comte de Flandres usurpe en ioj t. par Robert le Frisco,:
bisaycul de Marguerite d'Assace sur le fils de son frere aine , rentra dans cette branche
ainee iil'ue en droite ligne du comte de Flandres Baudouin V. du nom , qui etant
trilaycul do la comteile Marguerite , etoit IC quartayeul du comte de Haynaut Ion mad.
Comme on ne veut point interrompre ici la succeflion historique des comtes de Flandres , on a cru qu'il etoit plus a propos de renvoyer A Particle xv 1. de ce paragraphe les
ancetres de ce comte Faudouin V. du nom , qui seront precedez a [article xv. par ceux
qui avoicnt posl'ede le comte de Haynaut , avant que la colntesfe Richilde l'eut port
dans la mailon de Flandres par son matiage avec le comte iaudouin VL.du nom,trifayeul de
celui dont it s'agit ici.N'etant que comte de Haynaut en 117o. it fut attaque clans un toutnoy a Trasignies , par Godcfroy duc de Brabant, flitlequel il cut tout l'avantage,
l'ayant oblige de se retirer : & par la snite it cut dc grandes guerres contre lui en 1182.
au sujet de la terre de Lambes qu'il faisoit fortifier : elks furent terminees apres que le
comte eut ravage les terres du seigneur d'Avesnes, qui dans cette occasion avoit pris les
armes contre lui. lise trouva en 118 4 . a la celebre a[leinblee convoquee a Mayence
par l'empereur Frederic I. pour le coutonnement de son fils Henry VI. du nom, &
clans la ceremonic le comte de Haynaur y porta l'epee imperiale ; it eut encore differend en 1186. avec le due de Brabant , & deux ans apres it declara la guerre a Henry
comte de Namur, surnomme i' Aveugle son oncle maternel, sur lequel il s'empara du
chateau de Namur , & ensuite de tout le comte, soes pretexte qu'il lui en avoit fait don.
Son beausrere Philippe comte de Flandres Brant mort en 1191. il crut pouvoir se mettre
en pofleflion du .comte, rant par le droit de sa femme , que par la difposition faine en fa
faveur ; mais il y futttouble-par le roi Philippe-Augufle son gendre, auquel par tranfaction faite a Arras l'an 1192.. i1 fallut ceder tout le pais qui a compose depuis le comte
d'Artois, qui avoir ete donne a la reine Isabel par lc comte Philippe, & laisler ausli a
Ia veuve du comte Philippe la jouislance de la Flandres Gallicane, pour obtenir que le
furplus lui fut confirme avec le titre de comte de Flandres ,pair de France , dont it fit hornman au meme roi la meme annee 1192. Il tourna ensuite ses armes contre le comte de
Namur son oncle, Cur lequel, & ses alliez, it remporta une fignalee vi&oire a Hasbain
le 1. aout'r 194. & enfin mourut en fon chateau de Mons le 17. decembre 11 9 5 . apres
avoir fair son restament, & ordonne plusicurs reftitutions & fandatioris, particulierement a l'abbaye de sainre Waudrude de Mons, en laquelle il fut enterre en grande pornpe & ceremonie devant I'autel de la chapesle faint Jacques , sous une tombe de marbrc
noir, ou" se voit son epitaphe. Voyez. les auteurs deja souvent citez.
1.BAUDOUIN I X. du nom , comte de Flandres, qui kilt.
2. PHIL 1 r r E de Flandres , marquis de Namur, ne a Valenciennes en 1174. fut fair
chevalier par l'empereur Henry VI. a son couronnement dans Mayence l'an 11 84.
& le comte de Haynaut son pere lui donna par son teslament le comte de Namur, qui fut edge en marquisat par le meme empereur, a la charge de relever du
comte de Haynaut. II fit, du confentement de son here, & un peu avant s'an 1199.
un traite d'alliance avec Jean d'Angleterre, seigneut d'Irlande, & coinre de Mortaing, depuis roi d'Angleterre . suivit en meme tems le comte Con here dans la
guerre qu'il But contre la France; y fut fait prifonnier, & ne fut relache qu'apres
lc traite de paix du mois de janvier 11 9 9. II But le gouvernement des etans de son
frere,occupc a la conquete de l'empire de Constantinople, & pendant la minorite
de ses nieces , fiIles de cet empereur ; mais pour les avoir mites entre les mains du
ioi , les Flamans l'accuserent d'avoir vendu l'ainee en la mariant au prince de Portugal. Il mourut le 9. decembre 1 212. & fut enterre dans l'eglise de saint Albin a
Namur, ou se voit son epitaphe , & ne laiffa aucuns enfans de Marie de France,
qu'il avoit epoufee par contrat du mois d'aout 1206. fille du roi Philippe-Ave/1e,
& d'Agnes de Meranie sa troisieme femme.
3. HENRY de Flandres , empereur de Constantinople, ne a Valenciennes en 1177.
(a) se croisa avec le comte Baudouin son here en la ville de Bruges l'an 1200.
(a) D'Outrcman
h,^to^ s de Vain, l'affiisfa en sa conquete de Conftantinople en 1203. & gouverna l'empire pendant fa
"`un"' prison en 1 2o5. Ce prince etant mort, Henry fur couronne empereur dans l'eglife
de sainte Sophie le 1 o. aout 1 2o6. puis it fit la guetre a Theodore Lascaris empereur
des Grecs en Afie ; le defit en trois rencontres, & ['obligea enfin de faire la paix en
1214. 11 marchaensuite contre les Bulgares , sur lefquels il fit de grandes conquctes;
s'oppola vigoureutement aux desi Teins de Theodore, prince d'Epire, & en autolc eu
;le Cuccez qu'il fe ?romettoit, si fa more , avancee comme on le croit par le poiion, .ne l'eut arrate dans Thesfalonique le 11. juiu 1 z 16. apres un regne de io. ans
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9. mois & 2i. jours. Voyez du Cange , ele conffantinople, fous les empereurs Franfois

liv. I1.
I. Femme , A G N E' S, fille de Boniface II. du nom , marquis de Montferrar, fut mariee dans 1'e%lise de sainte Sophie a Conftantinople le dimanche 4. fevrier 1207.
N..... hls, more jeune. Villehardouin en fait mention au n°. 25 4. de fin h faire.
II. Femme, N ..... idle de Jean roi de Bulgarie, fut mariee l'an 12.10. au rapport
de Philippe Mouskes.
N ..... fille naturelle (a) mariee par l'empereur fin pere a Athlauve on Sthlave, (x) Acropolits

B

proche parent de Jean roy de Bulgarie. Il etait prince de 1vtelenique, fort chateau dans la :bap,
Fulgarie , oic it commandoit fauverainement , fans reconnoitre ny l empereur , ny le roi
des Bulgares, chan&cant a tout moment de parti, Juivant les occurrences des tems. L'empereur luy confera le titre de D Jpote en le mariant.

I f,

4. EUSTAC HE de Flandres, path ea Levant avec ses freres : servit le second dans

routes ses guerres , & contre l'empereur Lafcaris , & lc roi des Bulgares , sur lequel it reprit plufieurs prisonniers qu'il emmenoit. Par le traite que l'empereut
Henry son frere fit en 12.09. avec Michel- Ange Comnene, Despote d'Etolie , it fut
convenu qu'Euflache epouseroit la fille ainee de ce prince , & auroit la troisieme
partie de ses ecats. Voyez du Cange , obfervations fur l'h f oirc de Villehardouin n°.
2.33.
ISA BEL de Flandres ou de Haynaut, nee a Valenciennes en i 17o. fut promile en mariage a Henry comte de Champagne ; mais peu apres elle fut accordec
au roi Phisippe-Aug' f e par traite pasle a Bapaume le lundi apres Piques 1 180. &
le jout de l' Ascenfion couronnee , en prcsence du roi son mari , de Baudouin son pere
c & de Philippe comte de Flandres son oncle maternel , qui lui donna en mariage toutes
les villes , terres & domaines qui cornpoferent depuis le comte d'Artois. Elle fut mere
du roi Louis VIII. mourut en couches le 15. mars 11 90. & fut enterree dans lc
chaeur dc I'eglise de Notre-Dame de Paris. Voyez 1'h f dire de la ma f n royale torn.
1. pag. 79.
6. YO L AND de Flandres ou de Haynaut , imperatrice de Constantinople , par
fon mariage avec Pierre de Courtenay II. du nom , comte de Nevers & d'Auxerre ,
dont elle devint la seconde femme en 119 3. & qui fut elu empereur de Constantinople apres la mort d'Henry, son beau-frere. Ils fluent couronncz ensemble dans l'eglile
de S. Laurent hors des murs de Rome le 9. avril 12.17. Apres cette ceremonie, son
mari l'envoya avec ses enfans a Conftantinople pendant qu'il s'avanceroit en The(lalie
& dans l'Epire. Il mourut dans cette expedition , & l'imperatrice (a veuve gouverna
l'empire durant quelque tems; confirma l'alliance faire avec Theodore Lascaris ,emD pereur des Grecs a Nicee , auquel elk donna en mariage sa fille Marie quelques mois
avant sa mort arrivee apres le mois de juin 12.19. Lear poll a ete rapportee an chapitre xv 1 I. ele nape h f oire de la maison royale , pag. 477.
IV. du nom , fire de
7. S re 1 L LE de Haynaut ou de Flandres , mariee a Guchard
Beau eu, mort en Angleterre apres le 18. septembre 1216. Leur poflerite fera rapportee
au chapitre des connétables de France,

'cartel/ au I.
4. de El,cndres, au & 3.
chevrone d'or &
de fable de 6.
pieces , grci eft
Hainaut ancien.

XII.
A U D O U I N comte de Flandres IX. du nom, pair de France , comic de Haynaut VI. du nom , & empereur de Conftantinople I. du nom, naquit a Vasenciennes dans les mois de juillet 1171. Il porta d'abord la qualite de comte d'Otrevant, &
fur fait chevalier par l'empereur Henry VI. lons de son couronnement en t 1 84. Apres

I3
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avoir accompagne son pere a la conquete du comte de Namur en 1188. & a la bataille
d'Hasbain , en laquelle it fur blesle l'an 11 9 4. it flit reconnu comte de Flandres sur la A.
fin de la meme annee , & en fit hommage au roi Philippe-Aug/0e son beau - frere dans
(a) Nord cl:•ro- Compiegne au mois de juin 11 9 6. (a) Quoique le comte d'Artois eur ete donne en
lnrTKe.
mariage a la reine sa frur par leur uncle le comte Philippe en 11 so. & cede par le comte
fon peredans le traite d' Arras en 11 9 2. it voulut le ravoir, & declara pour cola la guerre
au roi son souverain : se saisit par force des villes de S. Omer , d'Aire & de quelques
autres places des environs, lesquelles Philippe-Augriflevoulut bien lui ceder par le traite
fait a Peronne au mois de janvier 1199. II se croisa en la ville de Bruges l'an 1 2oo. aida sur
fa route ses Venitiens a reprendre la ville de Zara capitale de Dalrnatie;pric en 1 zo 3.Ia ville
de Conftantinople sur l'usurpateur Alexis Comnene III. du nom, surnomme lAnge, qui
avoit fait arracher les yeux & pris l'empire a Ifaac son frere aine qu'il tirade prison , & Ic
rctablit sur son trône avec son fils Alexis IV. qu'il fit couronner dans sainte Sophic au
mois d'aout 1 2o 3. mais pen apres Alexis surnomme Murtzuphle, sorti de la maifon des B
Ducas, se revolta contre ces empereurs ses proches parens ; se saisit du jeune Alexis,
1'etrangla lui-meme dans le cachot oui il l'avoit fait renfermer (Ifaac venoit de mourir) &
se fit proclamer empereur. Le comte Baudouin indigne de cette catastrophe, vint de
nouveau aslieger Constantinople, apres que son frere Henry cut deifait ce tyran, se rendit maitre de certe vilse se lundide Piques Fleuries 1 2. avril 1 2oo. & en fur elii empereur
du confentemcnt de tous les princes croisez, qui le firent porter fur un bouclier en l'eglife
de sainte Sophie , l'y firent couronner le dimanche 2.3. mai de la meme annee, & it reunit
entierement l'empire sous Ion autorite : mais les Grecs mecontens de n'etre pas admis aux
principales charges, exciterent peu a peu une rebellion, & la ville d'Andrinoplc leva l'etendart. Baudouin ayant ramaslc ses troupes, marcha pour la remettre dans le devoir :
mais pendant qu'il l'assiegeoit, Joannitze ou Cabo Jean roi des Bulgares , s'approcha pour C
secourir ces rebelles. L'empereur marcha a lui trop inconsiderement, fut defffait avec route
fon armee le jeudy 1 4. avril 12.05. & refta prifonnier. Le vainqueur apres l'avoir garde
sort etroitement dans Tribonis ou Ernoe capitale de la Bulgarie, le fit mourir fur Ia fin
de juillet (b) 120 6. Il fut regrette de tous ses sujets & de fes ennemis , qui ri'ont pu s'em(b) Nicetas 'iv
y. met mort au pecher de publier ses vertus & ses bclles qualites. Pres de vingt ans apres un certain erzc. 4our, re feroit mite, nomme Bertrandde Rains ou de Rais, osa se presenter en Flandres & Hainaut
rzo5. puifque fon pour le comte Baudouin, auquel il reff'embioit : le peuple le suivit , & peu s'en fallut qu'il
Juccej!feur fur eourenne it 2.0. eroirt ne se saifit de la comtesle Jeanne. Elle se refugia au pres du roi Louis VIII. qui envoya a ce
Iv 6.
pretendu comte un sauf conduit pour le venir trouver a Compiegne : it s'y rendit ,l'eveque
de Senlis lui demanda en quel lieu ilavoit fait hommage au roi Philippe, par qui it avoit
ere arms chevalier, & quel jour il s'etoit mrie. Ces trois questions l'embarallant, il demanda trois jours pour y repondre; mais le roi indigne, le chasra , & ne lui donna que
trois jours pour sortir de ses etans. L'imposteur se refugia a Valenciennes, d'ou se yoyant D
abandonne de ceux qu'il avoit trompes , il se sauva clandestinement en Bourgogne ;
mais y ayant ete pris, il avoiia sa fourberie , die son veritable nom , & fut livre a la comtesfe Jeanne, qui 1'ayant fair patter avec confufion dans plufieurs villes de Flandres, lui
fit faire fon proces a Lilse, oil il flit pendu dans le commencement du mois d'oetobre
1 225. Voyez Nicetas, Jacques Meyer, Jacques le Marchant, du Cange hfoire des empereurs Francois, & autres auteurs.
Femme, MA RIE de Champagne , fille puinee d'Henry I. du nom , comte Palatin
de Champagne, de Brie, de Chartres & de Blois, & de Marie de France, n'avoit que
douze ans lorsqu'else fut mariee en la ville de Chateau-Thierry l'an 1135. les notes se
firent a Valenciennes le jour des Rois de l'annee suivante. Elle suivit son mari en Levant , mourut a Acre le 2.9. aoilt 1204. & fut enterree en l'eglise de sainte Sophie de
E
Constantinople.
1. J E AN NE, comteffe de Flandres, qui fuit.
z. M A R G U E R I T E comteil'e de Flandres , apres sa seeur porta ce comte dans la
maison de Dampierre en Champagne, ainfi qu'on le verra article arr. de ce para.
grapbe.
XIII.
JE ANNE comtesfTe de Flandres, pair de France , & coniteffe de Haynaut, naquit a Valenciennes l'an 1188. & sut laisfee par son pere lorsqu'il partit pour le Levant en 12.00. Ions la tutelle de son oncle Philippe marquis de Namur, qui Ia mit entte les mains du roi Philippe- Auguste, dequoi les Flamans furent tres-mecontens.
Elle fut promise en i z 1 o. a Enguerrand III. du nom , fire de Coucy ; mais le roi etant a
Paris
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A Paris , la maria â Ferdinand prince de Portugal , duquel il reçut la foy & hommage
pour le comté de Flandres enjanvier 1 2 t i. l'obligeant, avant que de l'y admettre , de
resfituer au prince Louis son fils aîné , les villes de S. Omer & d'Aire, & de renoncer
au traité de Peronne, ce qui fut confirmé le jour de faint Mathieu suivant. Ferdinand fut reconnu de tous les sujets , à l'exception de ceux de Gand , qui firent
d'abord quelque disficulté, mais qui firent leur accommodement à' l'arrivée de la
comtcfl'e. Quelque tems après le nouveau comte se repentant de ce qu'il avoir cedé à
la France en se mariant , prêta l'oreille aux sollicitations du roi d'Angleterre , & animé
par le comte de Bologne , se ligua avec eux & l'empereur Othon , contre le roi Philippe Auguffe ; mais tous ces asliez fiirent défaits à Bouvines prés de Tournay le 17.
juillet i 21 4 . Ferdinand y fut pris par les deux leigneurs de Mareuil , conduit à Paris , ^t
enfermé dans la tour du Louvre , d où il ne sorcit qu'en vertu du traité fait à Melun au
mois d'avril 12.2 5 . ratifié par le roi S. Louis au commencement de son regne en decemB bre 12.2.6. (a) Pendant cette longue prison , la comte& sa femme gouverna ses états, (a)Voyez ce traité
fonda quantité de monasteres & d'hôpitaux , & n'épargna aucunes follicitations aux pieces rapporées à la fin de ce
pour obtenir la délivrance de son mari. Henry de Luxembourg avoit profite de cette rpara
g ra p h
conjon&ure pour s'emparer du comté de Namur , ainsi le comte Ferdinand après fa
délivrance pensa à le recouvrer par les armes , & lui declara la guerre en 1232. ils
s'accommoderent , Henry conserva le comté , & Ferdinand obtint tout ce qui avoir
été donné en douaire à Marie de France par Philippe de Haynaut, marquis de Namur , oncle de la corteffe Jeanne. Celle-cy perdit fon mari , qui mourut à Noyon en
1233. le fit enterrer en l'abbaye de Marquette qu'elle avoir fondée depuis quelque tems,
& fait bâtir près de Lille dans le diocefe de Tournay pour des filles de Cîteaux. Elle en
avoit eu une fille unique nommée Marie, dont l'alliance fut projettéc en 123 5 . avec
Robert, frere du roi S. Louis ; mais elle mourut peu après. La comtesi'e 7eanne ayant
C renouvellé sa foy & hommage au roi S. Louis dans la ville de Peronne au mois d'avril
Jet 36. & ayant certifié n'avoir pas épousé Simon comte de Montfort , ainfi qu'on le lui
imputoit , se remaria dans Gand à Thomas de Savoye II. du nom, comte de Maurienne,
oncle maternel de Marguerite de Provence, femme du roi S. Louis. Il revint ausfi-tôt
faire hommage du comté de Flandres, & ratifia la ceilion des villes de S. Orner & d'Aire
faite en i 2.25. par le comte Ferdinand son prédecesfeur. Il y a un jugement des pairs
de France donné à Compiegne au mois de decembre 1 2 37. sur la forme dont se devoir faire cet hommage , qui sera rapporté avec les autres pieces à la fin de ce paragraphe. La comtesle'eanne se voyant sans enfans , & hors d'état d'en avoir,
& se sentant affaiblir par maladie , entra du consentement de Ion mari , dans l'abbaye
de Marquette, & y ayant pris l'habit de religion , y mourut le S. decembre 12. 44. & y
fut enterrée. S. Louis confirma au mois de mars fuivant le teflament qu'elle avoir fait.
(b) Ibid.p. id.
(fi) On rapporte à sa gloire qu'il n'y a point eu de lieux pieux en ses états de Flandres
& de Haynaut, qui ne se 'oient resienti de fes liberalitez. Le comte son mari se retira dans
fon pis avec une rente qui lui avoir été allignée par la défunte, & qui fur rachetée par
la comtesie Marguerite en 1 259. ainfi qu'on le verra dans l'article fuivant. Il fe remaria à
Beatrix de Fiesque, eut des enfans, & mourut en 1 z s 9.

Tome II.

`Y S
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ART ICL E VI.

DERNIERS COMTES DE FLANDRE
fortis de la maifon de Dampierre.
EcartelldeFlan•
des er de Hal,
vaut ancien.

XIII.
ARGUERITE II. du nom, comteffe de Haynaut & de Flandres, pair de
France, née dans Valenciennes à la fête de la Pentecôte 1202. refIa avec sa C
sceur Jeanne sous la iconduite'de Philippe de Haynaut , marquis de Namur , leur oncle
paternel ; mais étant mort en 1 2I 2. Bouchard d' Avesnes , lors archidiacre de Laon ,
chanoine & tresorier de Tournay , prevôt & chanoine de Lilse , fut chargé par la come
tesloe Jeanne, & par le comte Ferdinand son mari , de la tutelle de la jeune Marguerite,
qui en 121 2. fut accordée & fiancée par son beau-frere à Edmond d'Angleterre, duc de
Cornouaille , qui mourut incontinent après. Bouchard se prévalant de la jeunesle de sa
pupille , s'insinua fi bien dans son esprit , qu'il lui perfuada de l'époufer clandeftinement , quoi qu'il fut engagé dans les ordresfacrez.L'affaireayant éclaté apparemment
par la naiffance de leur fils aîné, le pape Innocent III. proiionçà que le mariage étoit nul,
attendu que Bouchard étant soudiacre , n'avoit pas demandé dispense pour pouvoir le
contraéter. Les papes Honoré III. & Gregoire IX. prononcerent succeflivement la même chose : & ensin les excommunications lancées contre lui , le fotcerent à quitter Mar- D
guerite , qui se maria à Guillaume de Dampierre vers l'an 122 3. ayant fuccedé à la comtefle
Jeanne sa sceur sur la sin de 1244. Elle fit hommage du comté de Flandres conjointement
avec Guillaume de Dampierre, fils aîné de son second mariage, au roi S Louis , en mars
1245. & promit d'entretenir les traitez faitss à Mesun en I2.25. & I226. cependant les
enfans de son premier lit qu'elle regardoit comme illegitimes , après les decifions des
trois papes qui avoient declaré nul fon mariage avec Bouchard d'Avesihes , prétendirent devoir fucceder à leur mere dans tous ses états , comme étant les aînez. Le roi
entreprit d'accommoder cette affaire , & par sentence arbitrale rendue à Paris en la
cour des pairs au mois de juillet 1246. il prononça , qu'après la mort de la comtefTe , les comtez de Haynaut & de Valenciennes, avec Bouchain & l'Ostrevant,
iippartiendroient aux enfans du premier lit, & que ceux du second auroient le comté
de Flandres ,-avec les Isles de Zelande, le pais de Wads, les quatre métiers d'Alost , E
auffi-bien que la châtellenie & la garenne de Cambray, comme dependans du comté
de Flandres, laiflant la joüifl'ance de tout à la comtesiè leur mere durant toute sa vie.
Les enfans du premier lit avoient encore d'autres prétentions, qui furent terminées en
1 L 4 8. moyennant une Comme de soixante mille livres que leur mere promit de leur payer.
D'un autre côté , voulant aslûrer leur état , ils obtinrent au mois de decembre 1148.
des juges deleguez du S. Siege, pour prendre connoiffance de la validité de leur naislance. Ces Juges , qui étaient Pierre de Hans, évêque de Châlons, & Hugues abbé de
Liesic, après de longues informations , rendirent dans Reims , le vendredi après la
S. Martin 1249. une sentence qui declara ces deux seigneurs legitimes , ce qui fut confirmé par le pape Innocent IV. étant à Lyon le i7. d'Avril zz5o. & par l'es lettres du
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A lundi aprês la .21tafi?modo il manda à Nicolas de Fontaines évêque de Cambray, de
publier cette sentence , & de L taire mettre en execntion. La comteste ne .voulant
point acquiefcer, Jean d'Avetnes, son fils aîné , recourut à Guillaume comte de Hollande toi des Romains , dont il avoir épousé la sour , lequel par sentence prononcée à Francfort en 1t se. confisqua toutes les terres de Flandres relevant de l'empire , sous pretcxre de devoirs non faits , quoique la comtale en eut fait hommage à
l'empereur Frederic II. en 1 za.s. & les donna à son beau-frere ; mais le tout fut depuis
annullé en I z60. 'ean , sccondé des troupes de Guillaume , sit son poilïble en mil
deux cent cinquante-un pour s'emparer du comté de Haynaut ; Marguerite voulant se
vanger du comte de Hollande , envoya une puissante armée dans les Isles de Zélande en
1 z S z. fous la conduite de Guy & de jean de Dampierre les deux fils du second lit , qui
v furent défaits & demeurerent pritonniers. I1 y avoir un an qu'elle avoir perdu Gui!$ Pume leur frere aîné, & étant par cette raison obligée de renouveller fon hommage au
roi , elle vint le faire à Paris dans le mois de février 1254. tant pour le comté de Flandres , que pour sa terre de Waes , & elle reconnut en même tems ne pouvoir fortifier
fans la permitiion du roi , son chateau de Rupelmonde qu'elle avoir commencé, ce qui
lui fut accordé. Elle fit donation en même tems de son comté de Haynaut à Charles
comte d'Anjou , srere du toi S. Louis : mais le roi des Romains étant mort, la paix se
conclut dans Bruxelles par l'entremise du roi, & du duc de Brabant au mois de novembre 1257. Le comte d'Anjou renonça à cette donation , en lui remboursant les frais qu'il
voit faits, Jean & Baudouin d'Avesnes, s'en tenant à la sentence arbitrale rendue en
leur faveur l'an I46. renonccrent à tous les droits qu'ils pouvoient prétendre au.
comté de Flandres & dépendances, en faveur des enfans du fecond lit de leur mere. Les
ifles de Zelande , autretcns annexées au comté de Flandres , furent cedées à Florent
C comte de Hollande , frere du seu roi des Romains , moyennant quoi , & une grotte fourme d'argent qu'il fallut imposer fur les Flamans , Guy & yean de Dampierre furent mis
en liberté. La comtesfe Marguerite délivrée de cette guerre, pensa à racheter la rente
que 'eanne sa feeur avoir asfile au comte Thomas de Savoye fon mari fur les domaines
de Flandres & sur les Tonlieux de Mons , pour tous les droits qu'il pouvoir prétendre
fur les contez de Flandres & de Haynaur ; cc qu'elle fit par traité paflé à Paris en 1259.
moyennant une somme de soixante mille livres. 11 ne fe pasta rien depuis de fort considerable en ses tacs , & elle le donna toute entiere aux oeuvres de piété , & à faire des
reglemcns pout le soulagement de les sujets, ayant grande attention à ce que la juftice
fut rendue à un chacun fort exaftement. C'elt elle qui fit b ttir les couvens des Jacobins
de Bruges , d'Ypres , de Bergh-saint-Winoch, & de Lille, & qui fonda les abbayes de
D Flirtes prés de Doiiay , de Nonenbasch près de Gand , & de Wandcrhufèn près des
villes dites les quatre msfliers.Elle accorda plufieurs privileges& affranchi flèmens diverses
villes de France & de Haynaut ; acquit le chateau & chatellenie de Bornhaul du chatelain de Gand , mourut en la ville de Gand le Io. février 1 z79 . en sa 78. année : & tut
enterrée en l'églde de l'abbaye de Flines. Voyez les Annales de Flandres de Jacques Meyer,
les auteurs citez ci-desfus, le chapitre 1 z. du liv. 2. des Memoires de1'hifloire de Navarre ee
de Flandres d' Auguf}e Galland , Leibnitz , codex diplamaticus page 20.6. les piecesrapportecs

à la fin de ce pa.agraphe.

, B O U C H A RD d'Avesnes , feigneur de Beaumont, second fils de ?acques
seigneur d'Avefnes, & d'Amelrne de Guise. Son mariage qui avoit été fait clandefl:ine-,
ment, lui étant soûdiacre, & n'ayant point demandé d!spcnse de cet engagement, fut
declaré nul , comme il a été dit ci-deflus. Il ne mourut qu'en 1 2 4 3 . deux ans après la
mort du second mari de fa femme.
E 1.1E AN d' Avefnes I. du nom, de qui detcendent les autres comtes de Haynaut,reprcsentéz à l'art. xv 1 1. de ce paragraphe.
2. B A 1.113 O ii N d'Avetnes, feigneur de Beaumont , nommé Fouchard par d'autres,
épousa Felicite de Coucv , séconde fille de Thomas de Coucy I. du nom , seigneur de
Vervins , & de Mahaud de R cthel. Il mourut en 1 289.& elle en 13 o 7.ayant eu JEAN
qui suit, & Beatrix d'Avelines-Beaumont, femme d'Henry lI. second du nom, comte
de Luxembourg, & mere de l'empereur Henry VII. JEAN d Avetnes, seigneur de
Beaumont, mort le 18. février 1283. eut d' Agités de Valence , dame de Damfalize,
fille de Guillaume de Valence comte de Pembroc, ean mort en 1297. Baudoiiin décedé en 1299. tous deux sans alliance , & Felicite morte en r2.81.
H. Mari , G U I L L A. U M E II. du nom , seigneur de Dampierre en Champa-.
gne, fecond fils de Guy il. du nom , seigneur de Dampierre, de S. Just, & de S. Dizier,
& de Mahasd dame & heritiere du Bourbon, Les ancêtres de I a gi 6. de 11 outre liront rap
I. Mary
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portez ei la fuite de tette h floire §. du Duché de Bourbon. Il e(I dit de lui dans la
chronique de Flandres ch. 1 8. ils remarierent cele Marguerite des Marches de Bourgogne , qui A.
fut appellée Guillaume de Dampierre , & n'etoit mie riche. Il mourut le 3. septembre i2ai.
avant que le comté de Flandres fut échû à sa femme, & fut enterré dans l'églde de l'abbaye de Flines. Le Necrologe du Port-Royal fait memoire de lui le 4. decembre.
i. G u i L L A 11 M E de Dampierre , fut établi comte de Flandres du vivant de sa mere,
en conséquence de la fentence rendue par le roi S. Louis au mois de Juilset 1246.
auquel il en fit en marne terns hommage, Il suivit ce prince dans son voyage
d'Outremer en 1248. & fut dangereusement blesfé à la bataille de la Mas cure. Revenu en Flandres , & se trouvant à Trasignies dans une course de chevaux ; il tomba , fut foulé aux pieds , en mourut le o. juin 1251. & fut enterré dans l'églife abbatiale de Flines , sans enfans de Beatrix de Brabant, qu'il avoir épousé en 1 247.
étant pour lors veuve d'Henry Landgrave de Hesfe & de Turinge , & seconde fille B
d'Henry Il. du nom, duc de Brabant, & de Marie de Suabe sa premiere femme. Elle
vivoit encore en 1285. prenant son doilaire sur la chatellenie de Courtray & de la
Motte-aux-bois où elle faisoit fa residence, & fut enterrée en l'abbaye de Groeningue,
qu'elle avoir fondée pour des filles de Cîteaux , à une lieue de Courtray , au diocese
de Tournay , qui fin ruinée par les heretiques du xv i. siecle , & qui depuis a été
transferée en un des fauxbourgs de Courtray. •
2. GUY de Dampierre, comte de Flandres , qui suit.
3. J EAN , seigneur de Dampierre & de S. Dizier, tige des autres Peigneurs de Dame
pierre qui /iront rapportez art. x. de ce paragraphe.
(a) Duchesle hie: 4. J E A N N E de Dampierre, fut fiancée en novembre 1238. à J ean II. du nom comte
de la mai/on de
de Roucy qu'elle n'épousa pas , mais fut mariée en mars 1 2 4 5. ( a ) à Thibaud II. du
Bar,p.x8.dea preNnom, comte de Bar , feigneur de Tocy & de S. Fargeau. Il lui sier promis par la comve:.
telle fa mere , & le comte Guillaume son frere , deux mille livres en terre : & en 1 1 4 6. C
elle s'obligea avec ses freres à toutes les conventions rcglées par le jugement du roi S.
Louis touchant le partage à faire un jour entre les enfans que la comtesfe Marguerite
avoir eû de Bouchard d' Avesnes, & ceux qu'elle avoir de Guillaume de Dampierre.
5.M A it i E de Dampierre , religieuse, puis premiere abbeffe de Flines, ordre de Cîteaux , à deux lieues de Doüay , au diocefe d'Arras. La comteffe sa mere par are du
mercredy après Noel 12.76. lui asïigna 3oo. livres de rente viagere à prendre sur
l'Espier de Berguas. Elle mourut en 1302.

XIV.

G

U Y de Dampierre, comte de Flandres pair de France ne

porta d'abord que

le titre de fils de la comteffe Marguerite , puis celui d'avpiie d'Arras , seigneur
de Bethune & de Tenremonde après la mort du pere de sa premiere femme , &
en cette qualité il tranf gea avec elle aux o&aves de la Purification 12 48. Lorlque !on
frere aîné fut decedé, il s'intitula comte de Flandres, &en fit hommage au roi S. Louis D
en la même année 1 z 5 i. Deux ans après il fut défait & bleslc en Zelande,où il resla prisonnier avec j`yean son frere , d'où ils ne sortirent que par le traité du mois de novembre
1256. Il prit aussr la qualité de marquis de Namur , tant par l'acquifition qu'en avoit
fait la comtesfe sa mere de Baudoüin de Courtenay, empereur de Conslantinople, que
par la ceslion que lui fit Henry comte de Luxembourg , pere de la seconde femme, de
tous les droits qu'il y pouvoit avoir, par traité du mois de mars 12..6+ & en fit hommage au comte de Haynaut : fit le voyage d'Afrique avec le roi S. Louis en 1270. Sa
mere fe trouvant caslee de vieillesfe lui ceda entierement en 1278. la joüisîance du comte
de Flandres, ne s'étant reservée deslùs qu'une pension de huit mille livres. Elle mourut en fevriet iz80. & dans le meme mois il renouvella son hommage au roi Philippe
le Hardy ; s'appliqua dans les trois années qui suivirent à difiiper les faaions formées en
plusleurs villes de les états : eut quelque ditferend avec le seigneur d'Oudenarde pour
le reffort des villes de Flobeque & de LesFines, & avec le comte de Haynaut pour le
chateau du Qliefinoy, ce qui fut terminé par l'cntremile du roi Philippe le Bel étant à F.
Compiegne ein i z87. Il avoit été admis à lui faire hommage de Ion comté l'année précedente , après qu'il eut promis conjointement avec les communautez de Flandtes asfemblées à Bergh-saint-Winoch , d'observcr le traité de 1225. appellé la paix de Melun,
& le roi lui permit en confequence d'achever le chateau de Pertinghen près Oudenarde, nommé Beaulieu, qu'il avoit commencé de bâtir , & où sa femme se plaisoit.
Les differends qu'il eut ensuite avec les Gantois furent asloupis au mois de juillet 12,90.
Far l'entremife des maire & échevins de S. Oinèr, au jugement defquels ils s'e'toient

foûmis
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foûrnis•, & il ratifia leur décision le lundi après la Chandeleur 129 3. L'année précedente
A ceux •de Valenciennes s'étoient mis sous sa protection ) ce •qu'ils réïterererlt leieudi après
Piques mil deux cent quatre-vingt-seize , & il leur envoya son fils aine pour lies garder
après avoir reçû leur hommage. Il y avoir deux ans , que par traité pané en la ville
de Lierre, il avoit conclu le mariage de fa fille Philippe avec F.douard, prince d'Angleterre, sans la participation du roi Philippe le sel, qui mécontent de sa conduite, fit
arrêter le comte dans Paris , où il s'était rendu avec sa fille , avant de pasl'er en Angleterre : la fille fut retenue auprès de la reine, & le pere enfermé dans la tour du Louvre , d'où il ne fouit qu'après avoir juré de nouveau l'obfervation de la paix de Melun,
& qu'il ne fèroit aucune ligue avec l'Angleterre. Dès qu il fut retourné dans ses états
il fit contre sa parole , un second traité avec l'Angleterre , & envoya declarer la guerre au
roi , qui mit tout son païs en interdit le samedi après la Trinité 12 97. Ses troupes
furent défaites à Furnes , & ses principales places emportées ; de maniera que le
13 voyant abandonné de l'Anglois & des autres avec lesquels il s'étoit ligué, il crut devoir recourir à la clemence du roi , & le vint trouver à Paris avec ses deux fils aînez &
deux de ses petits-fils. Philippe le Belles retint prisonniers en 129 9. & se mit en posfeffion
de tous ses états , où il établit des gouverneurs : mais leur mauvaise conduite donna
lieu à une revoke, qui fut suivie de la défaite de l'armée royase à Courtray par celle
des Flamans , commandée par les autres enfans du comte en 13o z. On tomba d'accord
d'une trêve l'année suivante , pendant laquelle il fut permis au comte d'aller en Flandres pour y moyenner une paix , & à condition de revenir se mettre en prison s'il ne
réütlusfoit pas. Ses sujets n'ayant point voulu entendre à aucun accommodement , il
vint se remettre prisonnier à Compiegne dans le mois d'avril aprés Pâques 1 3 04. Les
Flamans furent entierement défaits le 18. août suivant à Mons en Puelle, où plus de
vingt-cinq mille des leurs refterent sur la place, ce qui les rendit moins difficiles pour
C la paix ; mais pendant qu'on la traitoit, le comte Guy , qui de Compiegne avoit été
transféré à Pontoise, y mourut le dimanche 7. mars 1305. âgé de 80. ans , ayant eu
dix-neuf enfans de ses deux femmes. Son corps qui fut d'abord dépoté dans légsise des
freres Mineurs du lieu , fut transferé l'esté suivant à l'abbaye de Flines, où il fut enterré
prés de sa premiere femme. C'est lui qui acquit la chatellenie de S. Orner, la maison
de Petthinghen près d'Oudenarde , les villes de Dunkerque, la Woestine & Bailleul.
Voyez fa suie écrite en- latin par Lambert Wander Burch: les annales de Flandres par
Meyer, par Pierre d'Oudegherst , par Emanuel Sueyro : les memoires d' AugutIe Galland
pour l'hoire de Flandres , 1. 2. ch. 1 z. 13. Leibnitz codex Diplomaticns, pag. 36. b les
pieces rapportées a la fin de ce paragraphe. •
I. Femme , M A H A U D de Bethune, fille aînée de Robert VII. du nom , Peigneur
de Bethune, &c. & d'Ifabeau de Moreaumes : fut mariéc à Bethune par contrat du jour
1) de la Purification 12 4 5.. Après la mort de son pere, elle herita des baronnies de Bethune & de Tenremonde, des feigneuries de Richeboutg & de Warneton , & des avoüeries
d'Arras & de S. Bay ou ; desquelles son mari commença de se qualifier seigneur en fevrier
124 9 . Elle est nommée avec lui en plusieurs chartes accordées à diverses égli(es & en
d'autres aères. Elle fonda une chapellenie en l'abbaye de Beaupré , l'une des filles
de Cîteaux, au diocèfe de Teroiianne , aujourd'hui diocèse de S. Orner; fit son celtament au mois de mars 12s7. mourut le 8. novembre 126 4. & fut enterrée en l'églde de
l'abbaye de Flines sous un magnifique tombeau où se voit son épitaphe. Voyez André
du Chêne , hifl. de Bethune ,1. 3 . ch. 4.
E 1. ROBERT III. du nom, comte de Flandres , qui suit.
z. GUILLAUME de Flandres , seigneur de Tenremonde, qui a fait la branche des seigneurs de Tenremonde,vicomtes de Chateaudun,&c. mentionnez ci-après art. vII. de ce §.
3. BAUDOUIN de Flandres , nommé en deux titres des années 128 4. & 1290. mourut sans alliance en 1296. & fut enterré dans l'égide des Jacobins de Bruges.
4. JEAN de Flandres , l'un des plus sçavans hommes de son tems, sur tour en Droit
Canon, fut prévôt de S. Donatien de Bruges & de S. Pierre de Lille, élit évêque de
Metz en 1280. & de Liege en 1282. mourut le 14. d'octobre 1z. 9o. & non 1292.
comme le marque Gallia chrilliana. Il y a un lae de Guy de Haynaur , élû évêque
après lui, qui eft datté de Rome le z3. janvier 12.91. Il fur enterré en l'abbaye de Flines. Ses ftatuts fynodaux ont été imprimez à Louvain en 1 po.
5. PHILIPPE de Flandres, comte de Chiecti au royaume de Naples, avoir été deftiné à l'églde ; niais Charles de France, roi de Sicile & de Naples, l'emmena avec
lui en la Pouille, le fit chevalier & lui fit épouser en 1284. Mahaut' de Courtenay,
comtesfe de Chietti, fille & heritiere de .Raoul de Courtenay qui avoir poiledé ce
Z8
7o ne rl,
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'comté. Il fe trouva à Nevers lorsgtie Louis de Flandres Ion neveu prit posfesiion.d,;
cette ville & comté en 1296. Sa femme étant morte en , Italie fans enfans , il te remaria à Perrenelle de Milly , comtelle de Lorette en Italie, veuve d'Etierme de Sancerre II, nom, seigneur de S. Briçon , & fille de Geoffroy seigneur de Milly en Gaf}ingis,
fénéchàl du royaume de Naples.11 étoit en Flandres avec elle, avec la qualité de go ü_
verneur des états de son pore pendant sa ptison en France, comme il s'apprend des
lettres expediécs (a) par son ordre à Ypres le dimanche après la S. Remy 130o. en
faveur des habitans de Meslines : fecourut ses freres contre le comte de Haynaut &
de Hofande, & contre le roi de France : leur aida à recouvrer ce qu'ils avoient perdu:
commanda leurs troupes à la bataille de Mons en Puelle le 18. août 1304. conclu t la
paix avec la France en juin 1305., & mourut fans postcrité l'an 1308. d'autres disent
en novembre 1318.
6. B E A T R I X de Flandres , fut promise en mariage à Florent de Hollande , frere pu:n6 de Guillaume II. du nom, comte de Hollande, roi des Romains. Le traité pour I3
cette alliance eft du vendredi après la fète de S. Denis 1256. mais il ne fut pas accompli , étant mort en z58. Suivant ce qui avoit éré slipulé, elle époufà le neveu
de celui-ci Florent V. du nom , comte de Hollande. On lui donna toute la terre de
Zelande qui étoit du domaine de la comtesie Marguerite son ayeuse, à la charge de
la relever du comte de Flandres; & fon mari lui promit sept mille deux cent livres
monnoye de Flandres, & en donna caution le Iendemain de la S. Laurent 1258. Ils
vivaient encore ensemble en 1 z 9 0. yean I. du nom , comte de Hollande leur fils unique, mourut sans enfans en 1300. & inftitua son heritier Jean d' Avesnes II. du nom,
comte. de Haynaut , son cousfin germain, ainfi qu'on le verra dans la saite de ce pa-ragraphe.
7. MARGUERITE de Flandres , fut promise par son pere à Hugues de Chatillon,
sils aîné du comte de S. Pol, avec vingt mille livres, & cinq cent livres de rente fur G
les terres de Winendalle & de Thorouit par lettres de l'an 1269. On obtint dispenfe
de cet engagement, & elle épouCa en 1273. Jean I. du nom, duc de Brabant, dont
elle devint la seconde femme: mourut le 3. juillet 12.85. & fut enterrée dans l'églife
des Cordeliers de Bruges.
8. MARIE de Flandres , fut mariée 1°. avant l'an 1 266. par la comteslfe Marguerite
fon ayeule à Guillaume , fils aîné de Guillaume IV. du nom, comte de Juliers, avec
lequel il fut aslomme par les habitans &Aix-la-Chapelle dans leur ville l'an 1278.
La pofterité des comtes ., depuis ducs de Juliers , aéra rapportée en l'hvoire des
empereurs b princes d'Allemagne. z°. par contrat de janvier 128 I. â Simon d Chateauvillain II. du nom, seigneur d'Arc en Barrois , avec lequel elle confirma en
1286. la charte de la commune de Chateauvillain. Ils vendirent ensemble à Robert
duc de Bourgogne la tierce partie du fief de S. Just , qu'elle avoir euë de son porc D
par son contrat de mariage. Elle mourut en 1z 97. fut enterrée en l'église coilegiale
de Chateau-Villain , où elle avoit 616 fa sepulture par son mstan-lent de l'an 1294.
•Voyez la genealogie de Chateauvillain, au paragraphe des évêques de Château ,pairs de
France,

n°. x 11.

pages.

3 38. & fuivante c.

•

I I. Femme , ISABEL de Luxembourg , seconde fille d'Henry comte de Lu.
xembourg, surnommé le Grand & le Blond, & de Marguerite de Bar. Elle fut mariée e:1
1265. & apporta à fon mari la cesiiion de tous les droits que fon pere avoir Lùr le
comté de Namur : mourut le 25. septembte z95. & non 12. 9 8. comme l'a écrit Oudeghersl , & fut enterrée en l'église du monastere de saince Claire , fondé par elle à Pettinghen près d'Oudenarde.
1. JEAN de Flandres, comte de Namur, a fait la branche des comtes de ce nom,
reprefentez article vui. de ce paragraphe.
2. G t.3 Y de Flandres , comte de Zelande , reçut d'abord du comte son pore le don
des jets de mer entre Nieuport & Neufheyde, à la charge de certains cens ; ce qui
lui fut confirmé par le roi en juillet 123o. & par ses freres au mois de septembre
fuivant. Son pere lui donna ail' le dimanche après la S. Jean z7. juin 12$3. h feigneurie d'Erkinghen, avec la maison de la Royere en échange de la sénéchau11 e de
Flandres, qui fut réunie au comté ; & le lundi aprés la S. Clement 2.5. novembre 118 6.
la seigneurie de Pettinghen qu'il avoir acquise pour lui., à la refcrvede l'usufruir pour
la comtale de Flandres sa mere, & le vendredi après Pâques 11. avril 1287. celle de
Bailleul aux mêmes conditions, & celle de Renais au. mois de mai 12,94. Il acquit
l'année suivante la chatellenie de Bailleul , de Baudoiiin qui en étoit chatelain ,
moyennant une fommc de crois mille. livres , & le comte son pere lui .coda par a&e
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A du vendredi avant la Magdeleine 20. juillet 1296. tout lc droit qu'il avoit sur la Zclande , lui assigna encore le vendredi aprés l'Annonciation i z 9 7. mille livres de
rente sur plusieurs terres du comté de Namur , & le jeudi aprés la f te des Rois
1 2. janvier 1300. le comte de Namur son frere lui tranïporta une rente faisant partie de celle que les villes de Liege, Dinan , Huy, Tongres & autres lui faisoient;
en conséquence de l'alliance qu ils avoient faite avec ces villes - là. Il se joignit
avec ce méme frere en la guerre déclarée à la France aprés la prisc de leur pere
fe signala à la bataille de C.ourtray gagnée sur lcs François eu 1302. puis tourna scs
armes contre le comte de Hollande , qui occupoic une partie des isles de Zelande ,
s'en rendit maître en i303. mais peu apres il tut défait & pris dans un combat naval, & fut envoyé à Paris tenir compagnie à son pere & à (es frétés qui y étoient
ausfi prisonniers. Etant retourné en Flandres aprés la paix, & le vendredi d aprés
B Pâques 3 1. mars 1307. il y pasià une obligation fur tous les biens , du contentement du comte de Flandres Ion here , à plusieurs particusiers d'Allemagne , au(quels il étoit tenu à cause des guerres ; & au mois de septembre suivant Ion in trie
-frere lui promit de l'indemniser de tout ce qu'il devoir au roi à l'occ,tion de la
guerre précedente , & de la paix qui s'en étoit ensuivie. Il fonda une chapelle en
ion chateau de Petinghen , & deux autres en ses terres de Montaigle & de batiieuil,
fuivant la permifTion qu'il en avoit obtenue du pape Clement V. au mois de juillet
1309 . . & étant à Petinghen au mois de mars suivant , que l'on comptoit encore 1 3o9.
il contentit à un traité fait encre le comte de Flandres & ceux des villes de Bruges & d'Ypres , après que la terre de Waës fut demeurée ès mains du comte. On
tient qu'il pasl'a en Italie & qu'il y mourut en 1 3 1o. Il ne vivoit plus au mois d'oftobre de cette année, que l'empereur Henry VII. promit payer Ces héritiers 1t 315.
florins qu'il lui devoit pour des dépenses qu is avoit faites pour lui. Il avoir 6,6
C cordé le mercredi avant la mi-careme z8. mars 1290. à marie dame de Mortagnei
chatelaine de Tournay ; mais cela n'eut point d'execution : & il ne prit aucune autre
alliance, quoiqu'en ayent écrit quelques auteuts.
3. & 4. N.... & N.... de Flandres , morts en bas age.
5. HENRY de Flandres , comte de Lodi au duché de Milan , donna des preuves de
fa valeur en plufieurs occasions ; se trouva à la bataille de Mons en Puelle , après la
perte de laquelle arrivée au mois d'août 1304. il fut un des seigneurs , qui se jeudi
après la S. Mathieu suivant, nommeitient des députez pour traiter la paix avec le roi;
qui fut conclue à Athies au mois de juin 1305. Il est nommé en des lettres données
à Courtray le jeudi après la S. Barchelemi 1 320. & en d'autres données à Ninove le
mardi après la Toutlàints de la mûne année. Il se soûmic au jugement du comte
de Flandres son petit-neveu le 8. juin 1327. sUr le différend qu'il avoir avec le comte
de Namur pour son partage; & le 15. novembre de l'année suivante il reconnut que
D fon neveu lui avoit remis l'amende qu'il devoit pour ne l'avoir pas suivi avec ses
vassaux dans fon ost. Il mourut à Milan le 6. novembre 1 3 37. & ion corps apporté
à Bruges, y fut enterré dans l'église des Cordeliers.
Femme, M A R G U E R I T E de Cleves , fille de Thierry VII. du nom , comte de
Cleves , & de Marguerite d'Hasbourg:
I. MARGUERITE de Flandres, morte le 8. juin 1;34. âgée d'environ quinze
ans, & enterrée en l'église des Cordeliers de Bruges, suivant Wredius ,pages 67:

de la z. partie des preuves de fon h4oire.
de Flandres II. du nom , comte de Lodi , seigncur de IZotsclaet
Î 1.
de Nienhove , fut établi (a) capitaine & gouverneur des villes & territoires de ( a j ,Rxri91,:raz
p. , 8:
Malines , Aloft, Tenremonde, Waës & des quatre Métiers , par lettres de Louis rte Flandres,
46.
III. du nom ,comte de Flandres , données à Bruges le 5. janvier 1 3 57. & mourut &
à Bruges vers l'an 1366. fans pôsterité legitime.
I. Femme , MA R G U E RITE de Vianden , dame ce Nienhove, fille de Godefroi
comte de Vianden en Ardennes, feigncur de Grimberge, de Nienhove & de Pervois , & d'dilix d'Oudenarde.
II. Femme, P H I L I P O T E dame de Fauquemont , fille de , Renaud Peigneur de
&

68.

I-I EN R Y

Fauquemont & de Montjoye. Son mari acquit avec elle en 1 353.1e tiers qu'elle avoir ès
'villes & chateaux de Fauquemont, Montjoye, Wit, Budekenback & d'Euskirck.
Elle transigea durant sa viduité avec le comte de Flandres le 2o. septembre 1368.
Gofwin . , chevalier, feigneur de Rymerflede, fils naturel dm comte de Lodi Henry II:
du nom, 1a0 de Marguerite de Pape une fille :boom des ;turc, mariée à jean Paris;
de la ville de Gand,
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de Flandres , fut alliée 1°. l'an 1281. à Alexandre prince d'E- A
cotre, fils aîné du roi Alexandre III. du nom. Il lui fut promis par Ibn pere trente
'mille Ly res tournois , & le prince ion mari lui afligna mille livres sterling de douaire
qu'elle transporta depuis à son • pere. 2'°. à Renaud I. du nom, comte de Gueldres
& de Zutphen , dont elle fut la feconde femme, & qui te qualifia duc de Limbourg
(a) dans la procuration que lui & sa femme paslerent le mercrtdi après la S. Pierre
S. Paul 12.86. pour recevoir le douaire qu'elle avoir en Ecoife. Il lui asï'ic pour son
douaire le jeudi avant la S. André de la même année quatre misle livres 3nonnoye
de Louvain de rente, à prendre sur toutes tes terres avec son chateau de Gueldres.
Elle mourut le jour de la fête des saines Babine & Sabine en i 3 30. comme l'a remarqué Scriverius l'opinion commune étoit 13z I. &tut enterrée dans l'abbaye de
Gravendale près du comte Renaud son mari decedé le 9. o&obre 1326.
7. JEANNE de Flandres , religieuse en l'abbaye de Flines, l'an 12.8 3. qu'elle eut cent
livres de rente sur l'cspier de Bruges.
B
8. B E A T R I x de Flandres, mariée par contrat paslé en janvier 1287. à Hugues de
Chastillon II. du nom, comte de Blois. Son pere lui promit dix-huit cent livres parisis de rente, avec un manoirconvenable dans le comté de Flandres, & milse liv. flerling de rente , qu'il avoir acquis de Marguerite comtef e de Gueldres sa fille. Elle
mourut après l'an 1 3 o 3. & fut enterrée en l'abbaye de la Guiche près de Mois auprès
de son mari. Leur poflerité fera rapportée au chapitre des connétables de France.
9. N.... de Flandres, morte . en bas âge.
1 o. PHILIPPE de Flandres , promife par son pere en 1294. à Edoiiard prince de
Galles , fils aîné du' roi d'Angleterre Fdoiiard I. du nom , fut arrêtée à Paris en 1296.
avec fon pere , qui la vouloir conduire -en Angleterre. On la mit auprès de la reine,
& elle ,mourut en 1304. âgée d'environ 1-8. ans n'ayant point été mariée.
71. Is At EL de Flandres , fut promife en janvier 1296. par le comte son pere au C
prince de Galles, eri cas qu'il ne pût époufer son autre fille, que le roi avoir retenue à Paris, en relâchant le comte de sa prifon de la tour du Louvre. Cette promesle
de mariage n'eut point de lieu dans la fuite. Isabel étoit en 13 0 I. sous la garde de ses
frets Jean & Guy de Flandres , & épousa en 1307. Jean seigneur de Fiennes & de
Tingty, qui lui aifit au mois de fevrier de la même année fa terre de Ruminghen
pour son douaire. Le comte de Namur son frere lui transporta en janvier 13 20. trois
cent livres de rente en fief à prendre fur les mille livres que le comte de Flandres
lui avoit donnez fur la ville de Bruges. Elle vendit conjointement avec son mari
le lendemain de Pâques 1330. au comte de Flandres une rente de trois cent trenteIix livres qu'ils prenoient sur le Tonlieu de Bruges. Leur poflerite fera rapportée as
*chapitre des connétables de Fiance.
XV.
D

6. M A R G U E R 1 T E

a) C'étoit aux
drotts de fa premiere femme Ermenznrde, fille d:
Valera?). IiI. du
nom , due delimbo utg.

R

OBERT III. du nom , comte de p landres, pair de France, dit de Fethune, du nom

de sa mere , qu'il porta j usqu'à la mort du comte de Flandres son pere ; fur envoyé
par Marguerite comtesse de Flandres & de Haynaut son ayeule, accompagneren mil deux
cens soixante-fix. Charles comte d'Anjou à sa conquête du royaume de Naples , & s'y
Comporta vaillamment. Dans la fuite il fervit le comte son pere-en la guerre qu'il eût avec
la France, &les troupes qu'il commandoit ayant été deffaites près de Courtray par le
comte de Valois l'an 1299. il se rendit à Paris avec son pere fur la parole de ce comte, frere
élu roi : mais ils y,furent arrêtez , & lui conduit prit -ormier à Bourges , d'où il ne fur
élargi qu'enconsequencc du traité de paix fait à Athies sur Orge au mois de juin 130f
il le ratifia à Paris au mois de juillet fuivant, & leconfirma encore en 130 7. & 1 309. 11
ceda aulli au toi Philippe le Bel par autretraité du 1 I. juillet 3 312. les villes de Lille, de
Douay & de Bethune, & s'accorda sur la fin du même mois touchant l'hommage qu'il L
devoir, & qu'il renouvela aumois de septembre 1 3 13. étant à Lille; il fut encore condamné par jugement des pairs du mois de juin 1315. & par arrêt du 14. juillet suivant.
Après que le roi Louis Hari?:fut parvenu à la couronne, il eût de' nouveaux ditferends
avec lui , & Philippe le Long son tuccefeur en 1 3 16. & 1 317. Les pairs furent adjournez
pour atliiftet au Jugement qui interviendroit contre lui : nais le tout finit pat un traité
fait cette derniere année. Toyez les pieces rapportées â la fin de re paragraphe. Voulant
ensuite executer la promelTe qu'il avoir faite au comte de Nevers son fils aine
d'affurer les états à ses enfans , il partagea sa succeffron étant à Fumes en mil trois
cens dix - huit entre Louis & Robert ses deux fils, ce qui fut ratifié solemnellement
;,par un autre ade du z. juin 132.0. & encore du contentement de fes rn&nes fils par le rot

Philippe
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Philippe le Long à Paris au mois de juillet suivant. Dcpuis s'étant lai1lë prévenir centre le
comte deNevers fon aîné , il k sit arrêter prisonnier à Rupelmondè , & l'obligea de se
j retirer en France, oü il mourut deux mois avant son pere, qui deceda en la ville d'Ypres
âgé de 8z. ans le vendredy 17. de icptembce 1 3 z z. suivant Meyer. Son épitaphe qui Ce
voit dans le Çan&uaire de s'églite de S. Martin, depuis cathedralc d'Ypres , où il fut inhumé, marque de même; (a) & il y cst dit qu'elle a été renouvcllée en mai 1628. Ce- (a) Y..r,;.e
de d °,r.
pendant biens des auteurs ont daté la mort de ce comte du jour de la fete de S. Michel
ta
en
2 9 . septembre. Prince malheureux , qui ayant palle' fa vie c;; de continuelles travers s,
4a"" ` 1..rt.
a .`. ^3sa

pilon
tes troubla le repos
de
fi cloute
f a^famille
?
^"% ^ou en guerres
^
^une
f ,^
ppar
f1
f , qui le porta
p
faire mourir sa femme , il eut auf fait JQtjrir la mort à fin fils, si le chatelain de Rupelmonde eût executé tordre qu'il en avait ref:. C'esl= ainsi qu'en parle Augusfe Galland
Z. chap. 1 3 . 6 i 4. de fis n'enaoires, pour f rvir à thifloire de Flandres. Oudegherti
rapporte qu'il avoit fait trois fois en fa jeuncsfe le voyage de la Terre-Sainte. Voyez les
autres auteurs citez clans le cours de cette genealogie.
I. Femme, BLANC Id E d'Anjou , fille aînée de Charles I. du nom , roi de
Naples & de Sicile, comte d ' Anjou , & de Beatrix cornteffe de Provence sa premiere

femme : fât mariée après l'an 1266. fit son testament au mois de juillet i z6 9 . mourut
en couches avant le mois de mars 1 271. & fitt enterrée dans l'abbaye de Flincs.
CHARLES de Flandres , mort âgé seulement d'onze ans par la malice de sa belle
mere.
II. Femme , I O LAND de Bourgogne , comtetfe de Nevers, veuve de Jean de
France , dit Triflan comte de Valois & de Crelpy , & fille aînée d'Eudes de Bourgogne
& de iviahaud de Bourbon , comteflc de Nevers , fut mariée par traité du mois de mars
127 I. Augusfe Gasland dit que Ion mari jaloux d'elle, la fit mourir avec un mord de
bride. Ce fut le z. juin 1280. elle fut enterres dans l'église des Cordeliers de Nevers.
I. LOUIS de Flandres , comte de Nevers & de Rethel , qui suit.
z. ROB EFT de Flandres , seigneur de Caflèi , de Dunkerque, 13ourbourg , Gravelines
& autres lieux en Flandres ; d'Allu y e, Montmirail , Anton, Brou & la Bazochc au
Perche , par la donation que lui en fit Marguerite de Bourgogne, reine de Sidse St
de Naples , comteslè de Tonnerre la tante maternelle, faitoif son sejour en France
avec le comte de Nevers son frere pendant les troubses de Flandres ; mais après la
prifon du comte son avenl, il voulut contribuer à sa désivrance : ainsi s'étant joint
avec ses oncles , il prit la conduite des troupes de Flandres , à la tête deiquellcs il
combatit à la journée de Mons en Puelle au mois d'aoât mil trois cens quatre & sa
deffaite ne l'empêcha pas de secourir la ville de Lilse. Depuis , il se mit à la tête des
Flamans , & empêcha que les François fif ent aucun progrés en Flandres. Enfin tous
lcuts differends ayant été terminés en 1 3 16. & 13 t 7 . le comte Ion pere étant à
Fumes en 1318. lui alligna Con partage fur certaines terres en Flandres, ce qui fut
D suivi d'un autre aae plus solemnel paré à Courtray le z. juin 13 zo. par lequel il fut dit
qu'il auroit dix mille livres parifts de rente , pour lefquelleslui furent Aiies les visles
de Dunkerque , Bourbourg, Gravelines , Caflcl, le bois de Nieppe & autres , à condition de l'hommage au comte de Flandres; ce qu'il ratifia au mois de juillet de la même
année, étant à Paris ; ensemble tous les traités faits par son pere, & ses communautés
de Flandres avec la France, renonçant d'abondant en faveur des enfans de fon frere
au comté de Flandres. 11 fe repentit peu après de cette renonciation, & pour y reniedies , ii refolut de faire perir Ion frere par ses mauvaises impreslions qu'il en donna au
comte leur pere , & l'obligea de se retirer en France fous certaines conditions qu'il en
exigea. Le roi Philippe le Long étant mort, le comte Robert son pere sui donna procuration préferabsemont à Louis Ion aîné , d'affiner en sa place, comme pair de France
au (acre du roi Charles le Bel, qui fc lit le 9. fevrier 1321. Voyez les pieces rapportées
à la fin de ce paragraphe. Puis ton frac aîné étant mort, & cnluite son pere, il prétendit
E sùcceder au comté de Flandres à l ' exclusion de les neveux, s'appuyant d'un colté sur la
coutume de Flandres, fèmblable difoit-il, à cclle d'Artois, où represcntation n'a pas
lieu, & soutenant d'un autre côté avoir été forcé à consentir à son partage ,
& que le feul refpea qu'il avoir eû pour fon pere , l'avoit engagé à le ratifier.
Il pretenta requête en la cour des pairs de France , tendante a être mis ete
posletlion du comté de Flandres, avec offre d'en faire l'hommage, mais il en fut debouté par arrêt de cette cour rendu à Paris le 29. jan v ier 13 z z. attendu ton acquietcement à son partage, & la validité de fa renonciation à toutes autres prétentions, fou=
tenue de la ratification qu'il avoir saite de cous ces actes. Il ie reconctlia ensui te en appas
rence avec ic comte fon neveu, & fe retira à ion chateau de la Motte aux Bois, en la
'Tome 11.

A9
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forcit deNieppe, sans prendre d'abord aucune part aux rebellions des Flamans. Peu à
peu il se laislà surprendre , enfin il Ce mit à leur tëte , sous pretexte , disoit-il , que ton
.neveu avoir attenté à sa vie. Leur reconciliation se fit dc maniere qu'il se joigni t au
comte dans les émotions qui furvinrent peu après , & s'étant trouvé avec ses troupes à
la journée de Montcasl-el , il contribua beaucoup à la viêtoire qui y fut rc nportee fur
les Fsamans rebelles au mois d'août 1 3 2s . après quoy il jouit paisiblement du repos le
rente de ses jours , mourut à Warneton le dimanche de la Trinité z6. may 1 331 . &
fut enterré au milieu du choeur de 1'église de S. Gilles de l'abbaye de Wastine, au diocese de S. Orner, occupée par des filles de Cifteaux, sous une tombe de marbre que
sa veuve lui fit conftruire. Voyez Meyer , & les memoires d' Augulle Galland , liv. 2.
chap. 1 3 . 1 4 .
5. 6- les pieces rapportées à la frira de ce paragraphe.
Femme , JEANNE de Bretagne , fille aînée d'Artus il. du nom, duc de Bretagne ,
& d'Toland de Dreux sa féconde femme : fut mariée avec dispense par contrat pasié à S.
Germain des Prez-lès-Paris le jour de S. Mathieu z 1. septembre 1323. Son douaire lui
fut aslis sur les terres du Perche, & fur le bois de Nieppe,& le chateau de la Mothe aux
Bois. Elle fut reçûe à saire la foi & hommage pour ses enfans des terres situées ea
Flandres , comme porte l'afte pasfé à Ypres le jeudy 1 o. mars 1 3 3r. & vecur jufqu'au
14. mars 136 4. qu'elle mourut à Ypres.
1. JEAN de Flandres , feigneur de Caffel , mort jeune peu de tems après ion pere.
11. Y o L A N D de Flandres , dame de Caffel, Dunkerque , Bourbourg , . Gravelines, Nieppe, Alluve, Montmirail, &c. succeda à ion pere en toutes fes terres de
Flandres & de France , & à sa mere en la baronnie de Nogent le Rotrou. Elle époufa
avant l'an 1 3 4o.Henry IV. du nom, comte de Bar & de Puysaye ; lequel étant mort en
1344. elle fit alliance avec le duc de Lorraine en 1345. pour avoir le gouvernement
& le bail de les enfans , & se remaria en 1 3 g 3. avec Philippe de Navarre , comte de
Longueville , ce qui causa de grands differends pour le gouvernement du comté de
Bar. Elle redevint veuve en 1 3 64. & fur arrêtée en 1 un des chateaux de Robert son
fils , premier duc de Bar , pour avoir fait prendre Henry de Bar , seigneur de Pierrepont , qui étoit en la fauve-garde du roi , & ne l'avoir voulu mettre en liberté. On
l'amena à Paris , où elle fut enfermée dans la tour du temple , d'où elle trouva moyen de s'échaper ; mais die y fut ramenée, & y rcsta jufqu'au mois de novembre
1374. que des lettres de remiffion lui furent accordées à la priere du duc son fils,
auquel elle ceda depuis , par a&e du dernier o&obre 138 5 . le douaire qu'elle prenoit
sur les terres de Puysaye, & la baronie de Tocy pour la ville de Varennes. Esle fir
hommage à l'évêque de Chartres le 4. otîobre 139o. de fes terres de Perche-Goër,
& au duc de Bourgogne, comte de Flandres, pour & au nom du duc de Bar son fils
des terres qu'elle avoit en Flandres , par a±c pslé à Ypres le ro. mars 1394.
mourut le 1 z. decembre suivant 13 9 5. ayant élû sa fepulture par son testament en
l'église de Teroiianne, d'où son fils la fit transporter en l'églite de S. Maxe de Bar , le
z. janvier suivant.
JEANNE
de Flandres, épousa par contrat pasfé à Rethel en r z88. Enguerrand IV.
3.
du nom , fire de Coucy & de Marle , qui lui afTit son douaire sur les terres de la
Fere, Havraincourt & S. Gobin. Elle resta veuve sans enfans en 1 3 1o. fut preCenre
en 1 3 20. au partage que le comte son pere fit à ses deux fils ,auquel elle consentit ,
qu'elle ratifia en renonçant au comté de Flandres en faveur de son neveu : puis alla
prendre l'habit de Cis}eaux au monaftere du Sauvoir près de Laon, dont elle fut ensuite abbeflè ,& y mourut le vendredy avant la S. Luc 1 5-. oRobre 1 3 3 3.
4. YOLAND de Flandres, mariée â Gauthier III. du nom, seigneur d'Enghien, qui
lui aslit son douaire sur la terre de Foletye , pat contrat patté à Courtray le jour de S.
Chriftophe 25. juillet 1z8 9 . ratifié par le comte son pere le vendredy après la S.
Laurent de la même année. Marguerite de Bourgogne reine de Sicile sa tante maternelle , lui legua par son teltament , de même qu'à sa sceur Mahaud, quinze cens
livres , ou trois cens livres de tetre à heritage , pour laquelle rente Robert de Flandres
fon frere, seigneur d'Alluye & de Montmirail, legataire de ces terres , luy aflîgna
le vendredy après la S. Pierre & S. Paul 2. juilset 1311. cent cinquante livres de
rente fur les bois & forêts de Montmitail au Perche : elle étoit veuve cette même
année. On ignore celle de sa mort : elle fut enterrée dans l'églde d'Enghien.
5. M A H A U D de Fsandres , fut conjointe en mariage, par contrat pasfé à Gand le
jeudy après Reminifcere 7. mars 1313. avec Mathieu de Lorraine, seigneur de Floriries. Elle prétendit succeder au comte de Flandres après la mort de son pere, comme sa plus proche heritiere, depuis les renonciations du seigneur de Casfel son
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frere, & de la dame de Coucy sa seeur : mais elle en fut déboutée par le rnétue arrêt
des pairs de France, rendu contre Ion frere au profit de leur neveu, contre lequel
elle plaidoic en 1323. au tujot de la terre de Waes, & mourut Tans enfans avant
l'an 134 1.
XVI.
OUI S de Flandres , comte de Nevers par sa mere , & de Rethel par fa fem.
me , ne fut point comtc de Flandres , étant mort avant son pere. Il avoit ratifia
des le mois de juillet 1305.le traité de paix fait avec la France à Athies-fur-Orge dans
le mois precedent , ce qu'il fit encore en i 3 07. & 1309. ensuite il se retira en son comte
de Nevers , où il commit plufieurs violences , pour la reparation defquelles il fut ajourné
cri i 31 r. mais au lieu de comparoitre pour s'en juftifier , il paria en Flandres, où Ce serB vaut du pretexte de la confifcation de ton comté de Nevers , il tira de Con pere une promeflè d'aslùrer ses états à ses enfans : ce qui fut confirmé par un article exprés du traité
fait avec le roi en 1316. après qu'il eût promis de l'observer. Sa paix étant faite
avec le roi Philippe le Lon;, il lui rendit hommage du comté de Nevers , & de ses autres
feigneuries , par a&e pallé à Gisors le 13. septembre mil trois cens dix - feet mais
il ne lui tint pas mieux la sidelité qu'il lui jura en cette occasion , qu'il avoir fait aux rois
ses predeceslèurs. Ainfi craignant la colere de ce prince, il se retira une seconde fois en
Flandres, où il sçut si bien menager l'esprit de son pere , qu'il lui confirma sa succefficn
pour ses enfans : sit ensuite sa paix avec se roi, se rendit a Paris , & y jura en presence
des princes & seigneurs of%mblez au Louvre, l'observarion du traité de paix fait le 4.
mai 13 20. ainsi que tous les autres precedents , au moyen de quoy il obtint main-levée
de toutes ses terres. S'en étant retourné en Flandres, le comte son pere à qui son autre
fils avoit donné de mauvaises imprefïions contre lui, le fit arrêter à Bourneham cornC me il revenoit de Brabant, & conduire à Rupelmonde,avec ordre au chatelain de se
faire mourir , à quoy il n'obéit pas : & enfin le comte de Nevers fitt mis en liberté , après
qu'on eiit tiré de lui une promeiie par écrit du mois de janvier 1 3z r. portant entr'autres
choies qu'il ne feroit aucune pourfuite contre le Ceigneur de Casiel ion frere , & qu'il
se retireroit en France : mais au bout de six mois,il mourut à Paris accablé de trislesfe
le zz. juillet 1322.& y fut enterré en l'égide des Cordeliers sous une tombe de marbre noir.
Voyez Meyer liv. 11. de fer annales , & les memoires d'Augufte Galland liv. z. chap. 13.
1 5. & les pieces rapportres à la fin de ce paragraphe.
r4 .
Femme, ] E A N N E comtefre de Rethes , mal nommée Marié par Meyer ( a) fille (a ) ^#"arts d.
s
) : , al du
(a :
unique
q & heritiere de Hugues
g _ lV. du nom,> comte de Rethel >& d'Ife/beau de Grandpré, Iiv,
F v xT.
tut mariée étant encore enfant, & heritiere de Rhetel, par contrat du vendredy aprés
S. Urbain ( z8. ) may 12. 7 7. entre Guy comte de Flandres, Robert comte de Nevers,
D Hues lire de Conflans , marêchal de Champagne d'une part ; Henry comte de Grandpré , If beau fa femme , & Marie darne d'Enghien ( lueur du comte Hugues IV. ) d'autre
part ; pour être le mariage accompli dés que les deux parties seroient en âge. Le marêchal de Champagne le rendit caution envers la comtcffe de Rethel, mere de la
dan:oiselle, la dame d'Enghien & Jean de Grandpré, oncle de la même damoifelle
de payer de ses deniers 20000. livres parifis , en accroillèment de mariage à
Jeanne de Rethel , en cas que Louis de Nevers refuCa dans le teins d'accomplir ce
mariage. L'aae fut scellé des sceaux de Guy comte de Flandres , de Robert comte de
Nevers , d'Henry comte de Grandpré, d'Hues marêchal de Champagne, d'Ifibeau comtale de Grandpré, &d' Ifabeau comresfe de Rethel, ainfi qu'on le peut voir dans la
genralogie des comtes de Flandres par Olivier de Wree en 164a. (b) Il la dit dans ( b) f.1•P; 194•
la xv. table genealogique (c) fille d'Hugues 1V. comte de Rethel. Dom Marlot a dit dans (c)s 1 x,96'
son hifloire de la rnetropole de Reims (d) qu'elle étoit fille de Jacques de Rethel, fils de (d) t. 2. p. 91.
E Hugues VI. comte de Rethel, dont il ne date la mort qu'en 1 zgo, au lieu que cet Hugues n'ayant point paru au mariage de Jeanne en 1277. pouvoir déja être mort. Le
mariage ne s'accomplit qu'au mois de novembre 1 zoo. Jeanne corn tesle de Nevers &
de Rethel fit donation de piuficurs terres à Philippe de Bourlande, écuyer son cousfin,
à condition de retour faute d'hoirs, à Marguerite de Grandpré sa tante, mere dudit
(e) Re ?,e erré
Philippe, par afte du r. avril 13 25 . (e)
rcvocatic.
1. L O U IS II. du nom , dit de crecy, comte de Flandres , qui suir.
^. ] E A 1.x E de Flandres, dame d un grand courage. Elle épousa en mil trois cens vingtneuf, dans l'église de Chartres , Jean IV. du nom , dit de Montfort , duc de
Bretagne, pendant la prison duquel, & après sa mort arrivée en 1345. elle soutint le faix de la guerre contre Charles de Blois , sur lequel clle gagna un combat
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naval près de l'iflc de Grenezay , & défendit courageusement la ville de Hennebon.
Elle fut mere de y ean V. du nom, duc de Bretagne. Con fultez Froifiart , d'Argentr, A
Dom Lobineau, &j- les bit/ariens de Flandres.
Fille naturelle,
Isabel bâtarde de Flandres , dame de Somerghen , mariée I°. à Simon de Mirabel
feigneur de Permes , mort en 1346. z°. â Hucrle , feigncur de Rumen , dit Arnoul Van
Horn , f igneur de Rumen ; elle vêcut jrifqu'en 1365. & fut enterree prés de fin prc-

mer mari en l'églife de feinte Pharahelene.
XVII.

1;
3,

O U I S H. du nom, comte de Flandres , de Nevers & de Rethel , surnommé de
Crecy, pair de France, se mit en posfef ion des états de Flandres qui avoient été
feques}rez après la mort du comte Robert son ayeul : le roi le fit arréter auLouvre , où il
fut detenu depuis la saint Martin mil trois cent vingt-deux jufqu'à Noël de la même année qu'on l'élargit ; alors il poursuivit le jugement contre le scigneur de Casicl son
oncle , & contre les tantes , & par arrêt des pairs de France rendu le z9. janvier suivant,
mil trois cent vingt - deux , il fut maintenu en la polTeslion du comte de Flandres,
en vertu du partage fait à Courtray le z. juin 13 zo. & de la renonciation faite par sout
oncle en sa faveur : aprés quoi il en fit hommage au roi Charles le Bel dans le mois de
février suivant, & par a&es féparez il ratifia tous les traitez faits par le comte son ayeul
depuis 1305. jusqu'en 13 zo. & ceux faits avec les comtes ses prédeceffeurs. 11 eut enlùite C
de grands démêlez avec les Communes de Flandres , & particulierement avec ceux de
Bruges , qui le défirent à Tournay le 2. may 13 z5.& le meurent prisonnier en leur ville. Etant delivrc , il vint en France trouver le roi Philippes de Valois , qui le sic chevalier la veille de son (acre , dont la ceremonie se sit le 2.7. mai 1 3 2.8. & où le comte fit ses
fon&ions de pair de France. Le roi lui donna ausli-tôt du sccours contre Ces sujets rebelles , & se trouva à la vi&oire remportée fur eux à Montcaslcl le 22.. août de la
même année; après quoi le comte rentra dans toutes les places qu'il avoit perdues.
Is tourna enfuite ses armes contre le duc de Brabant , qui lui difputoit la visle de Malines qu'il avoit acquise du chapitre de Liege ; mais cette guerre n'eut pas de fuite,
le roi les ayant mis d'accord. Les Communes de Bruges, & celles de Gand se souleverent de nouveau, excitées par Jacques Artevelle bradeur de 'pierre , natif de Gand,
qui s'étoit acquis un grand credit dans le païs , & qui étoit entierement dévoué à D
Edoüard III. roi d'A nglelerre. Le comte fit fon poflible pour traiter à l'amiable avec eux,
mais il fut surpris par ceux de Gand qui l'arrêterent prisonnier , & l'obligeront d'approuver leur rebellion : s'étant échappé par adreffe , il se retira en France. Le peuple
de Gand voyant que le desfein d' Artevelle étoit de faire élire comte de Flandres , le fils d'Edouard ; cut horreur de ce deflein , & dans leur premier mouvement ils masfacrerent Artevelle l'an 1345. Le comte fervoic cependant le roi dans ses
guerres contre l'Anglois ; & combattant pour lui à la funeste journée de Crecy , il y
fut tué le 2.6. août 13 4 6. en memoire dequoi les hiftoriens l'ont surnommé de Crecy.
Son corps fut enterré devant le grand Autel de l'église collegiale de S. Donatien de Bruges. Voyez ses auteurs citez ci-deffus , les memoires d'Auguite Galland , liv. z. eh. 15.
& 16.& les pieces à la fin de ce paragraphe.
Femme, M A R G UE RITE de France , seconde fille du roi Philippe le Long, & de
Jeanne cotte&T& de Bourgogne ; fut accordée par le traite solemnel fait à Courtrai le z. E
juin 13 zo. & en consideration de ce mariage, le comte Robert asTiura la succeffion de sés
états au comte Louis II. du nom , son petit-fils. Elle survêquit trente-fix ans à son mari,
le comte Louis III. Ion fils lui asligna au mois de mai 12.5z. quatre mille livres de
rente pour son douaire, & se z 9 . juillet 1366.1e tiers de dix mille livres de rente qui lui
avoient été donnez pour ses droits fuccesiufs es biens de la reine fa mere, lui fut confirmé avec le chateau d'Arecs en Champagne , au lieu de celui de Caullins en Bourgogne..
Elle mourut en 138 z.âgée de 7 a. ans. Son corps sut enterré en l'églife de l'abbaye de S.
Denis en France. Voyez l'hiaire du roi charles VI. par un religieux de S. Denis liv. 2.. 617. .
LOUIS III. du nom , dit de Male , comte de Flandres , qui suit.

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

DES P AIRS DE FRANCE

73.9

Enfans naturels de LOUIS II. du nom , comte de Flandres.
1_ Guy , bâtard de Flandres , fiigneur de Wedelghen, fut pris des Anglais au combat de
Caffan en t 336. 1l eooufa N..... fille de Pierre Wan der Ziippe dont quatre enfans. 1.
Guy II. du nom , fiignear de :Wedelghen vivant en 138T. avec Catherine , fille de
Gilles Cbriaëns, dont une fille unique, Marguerite de Flandres , morte religieufe de
S. Dominique à Bruges le 27. juin 144 8. 2. Loüisde Flandres, qui avec f femme Agnés,
vendit un heritage à Guy fin frere en 1;35. 3. Marguerite de Flandres , mariée 1°. en
1 396. ei Triftan de Me n : 2°. â Louis rie ren/eque, chevalier , mort le z 1. mars
143 9. er enterre aux Cordeliers de Bruges. Elle était morte dès le 16. mars 1141. 4.
Claire de Flandres , femme de Gilles Chriarns,puis de Georges Fraderix.
z. Baudoüin bâtard de Flandres , obtint la confitation des biens de Louis de Kockman;
chevalier , par lettres données à Bruges le 5. Délobre 1351. il lofa i°. Catherine Mander Biffe dont une fille nommée Gertrude , à laquelle le comte de Flandres afJrgna une rente
le 26. novembre 1 365 . 2°. Catherine de Bailleul mere de Guillaume, Louis & Gilses
de Flandres , qui ctoient en tutelle l'an 14.09.
3 . Robert bâtard de Flandres , chevalier , mort le jour de S. Barthélemy 136o . enterré au

cloître des jacobins de Gand.
4. Tristan bâtard de Flandres , dont on ne trouve que le nom.
5. Rut}lard bâtard de Flandres, chevalier, chambellan du roi , plaidoit en cette qualité
l'an 1 365. contre jean de Verchen fenéchal de Haynaut, & dés le 15. feptembre 135.3.

étant écuyer , il avoit été refü avec deux écuyers de sa compagnie à Pintorf n , pour
fervir es guerres de Normandie (a). Il fit pere de RAOUL de Flandres, chevalier, fia) rMye L©. de
chambellan du roi, qui obtint remi^onen 1396. 6, qui en qualité de chevalier banne. ).cLauivel,
ret, fit montre à Montreuil avec 9. écuyers de fa compagnie, le i. may 1410. il reçût le
16. juin fuivant cent trente-deux livres dix fils en preft fur leurs gages, pour fervir en
Picardie fous k comte de Ligny b de S. Pol capitaine general de Picardie de T q
Le 16. feptembre 1 4 1o. lemême Raoul de Flandres fit montre à S. Denis , de-Flandres.
lui chevalier banneret, quinze écuyers, b vingt-deux archers dei compagnie; & le
dernier du même mois il donna quittance de deux cent vingt-cinq livres en pref sur leurs
gages , pour f rvir fus Jacques feigneur de Heilly , chevalier banneret ,maréchal dit duc
de Guyenne. Ces montres & ces quittances sont en original à la bibliotheque du
roi, recueils de M. Gaigneres. Le scel de Paul de Flandres qui se trouve
à l'une & l'autre quittance, esI en champ diapré, une bande chargée de quelque choie
que l'on ne peut dinguer , & un franc-quartier du lion de Flandres.
6. 7. Lancelot 6- Perce val bâtards de Flandres, chevaliers.
8. Marie bâtarde de Flandres, mariée à Olivier de Poelrvoorde, à qui le comte de Flan.
dres donna en confideration de ce mariage , la charge de bouteiller de Flandres, par lettres du I. juin 1 35i.
9. Catherine bâtarde de Flandres, alliée 1°. à Pierre Boudins bailly de Bruges , 2°. d
Corneille Vander Efckhoute, bail y de Gand ; elle étoit morte en t4 z x.

c.

D

XVIII.

L

O U I S III. du nom , comte de Flandres , de Nevers & de Rethel , pair de Fran
ce, surnommé de Male, à caufe qu'il naquit dans un lieu de ce nom prés de Bruges le z 5. novembre 13 3 0.11 se trouva dés l'âge de seize ans à la bataille de Crec y avec
tim pere qui y fut tué, & lui dangereufement blefl'é se fauva â . Amiens. Dés qu'il fut
guéri de ses bleflùres, le roi Philippe de Valois le &t chevalier , puis alla prendre poffession de fes états , où il fut reçû fort honorablement , même par Edouard roi d'Angleterre qui étoit alors en Flandres , & avec qui les Flamans avoient de grandes liaisons.
Dés le 16. mars 13 39. il avoit été accotdé , étant à Paris, avec Blanche , fille de Philippe III. roi de Navarre ; mais ce traité n'ayant point eu d'execurion , ses sujecs voulurent aprés sa prise de pofièsliion qu'il épousât Ifabel fille du roi d'Angleterre , pour
cimenter plus étroitement les alliances qu'ils avoient avec ce prince. Il fut
forcé de la fiancer dans la ville de Bergh - saint - Winoch ; mais s'étant échapé de
ceux qui le gardoient, il se sauva en France, où le roi lui fit épouser en r;47. la fille
du duc deBrahant. S'étant ensuite rendu en Flandres, il y fut bien tecr û de tous les suets, à l'exception de ceux de Gand & d'Ypres qui ne voulurent entendre â aucun
jaccommodement,
qu'il n'eut traité avec l'Anglois, ce qu'il fit en novembre 1 348. &
ce qu'il renouvella à Dunkerque aprés la mort du roi Philippe de Valait. Fnfuite il fit
Tome II.

B,

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

740HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

(i)Vie deChar]es

VI.

(!) I^•7ent.deDo]e
B. n.946.

la foi & hommage au roi jean, tant de son comté de Flandres, que de toutes les autres terres qu'il tenoit en France ; & en reconnoislance le roi lui promit , par lettres
données à Fontainebleau le 24. juillet 1 55 z. de lui faire asièoir dix mille livres de rente A
au comté de Flandres &ailleurs,outre soixante mille florins d'or à l'écu , payables à certains termes , & l'asfisier dans les guerres qu'il pourtoit avoir contre les Anglois :
lui de sa part promit d'entretenir garnifon dans la ville de Gravelines. C'ett de l'un de
ces payemens qu'il y a une quittance originale dans la bibliotheque du roi , recueils
de M. de Gaignieres. Elle eft de douze mille livres tournois , pour lix mille écus d'or,
en acquit de plus grandes Pommes d'écus , en quoi le roi croit tenu à lui- Il s'y intitule
Loiiis comte de Flandres, de Nevers b de Bethelois : cet a&e est daté de Paris sous son scel
secret le 1 r . feptembre 135 4. son écu est chargé d'un lion tenu par une figure humaine,
& à côté un lion pote fur fon derriere , b courenné à l antsque. En consideration du
mariage projette de la fille avcc le duc de Bourgogne , le roi lui promit en 1355. de Iui
faire alicoir au comté de Flandres en franc domaine , moitié des dix mille livres à lui B
ci-devant promises , & le surpsus dans deux ans ; de le rembourser des frais faits dans l'entretien de la garnifon de Gravelines , & le recompenser de sa monnoye de Clamecy, â
quoi s'obligerenr plufieurs teigneurs le 7: novembre 1 355. Son beau-pere étant mort le
5. du mois tuivant, is prit le titre de duc de Brabant qu'il retint toute la vie, se rendit
maître de Malines & de plusieurs autres places, puis fit sa paix. Après la prife du roi
Jean , & en 1 35 8. on lui abandonna plusieurs places en confequencc des promesï'es à
lui faites en r 3 5 5 . & la joiiiiiance de la monnoye de Tournay , avec faculté de rachat.
Le roi Charles V. au moyen du second mariage de sa fille avec son frere le duc de
Bourgogne; lui proinit par tranfattion pasfee à Gand le 13. avril 1369 . de lui laitlèr
la jouiifance des visles & chatelsenies de Lille, Douay , & Orehies, ( dont la France C
étoit en pofl'efon depuis l'an mil trois cent douze) Il fit ensuite la foy & hommage de ses états, entre les mains du seigneur de Châtillon , qui le reçût au nom du
roi le Io. janvier 1 3 69. Dès le 27. juin 1364. il avait fait dcux hommages separez au
même roi dans Compiegne , l'un de la pairie, l'autre du comté de Flandres. Voyez du
Tillerp. 253. Il eut encore dans la fuite de grands differends avec plufieurs de ses Coinmufles , specialement avec les Gantois ; mais ailiste des forces du roi , il remporta
sur tous ces rebelles une grande vi&oire de Rosebecque en 1381. mourut à Saint
Omer le 3o. janvier 1 3 8 3 . hay des Flamans, dit un moine de S. Denis (a) , pour les
avoir voulu f aimettre focis le joug de toutes fortes d'impôts, & fut enterré en la chapelle de
Nôtre-Daine en l'égiifc collegiale de S. Pierre de Lille près de sa femme, suivant son
ordonnance teftamentaire du 9. janvier 1 38;. (b) & où on lui a érigé un magnifique
tombeau. Voyez Froiffart, les Annales ie Meyer liv. 13. de P. d'Oudegherst,&d'Emanucl
Suera. La Fendre de Jacques le Marchant , l hef1. de Nivernais de Coquille, les memoires
d'Auguste Galland, & les pieces rapportées â la fin de ce paragraphe.

Femme , M A R G U E RI T E de Brabant , fille puînée de jean III. du nom , duc
de Brabant, & de Marie d'Evreux, fut mariée par traité fait à Paris en juin 1i4 7. &
le roi en conIideration de ce mariage donna au comte la ville & le païs de Tenremonde qu il avoir acquis , & qui depuis a toûjours été uni au comté de Flandres.
Elle mourut en 1368. & fut enterrée en l'égide de S. Pierre de Lille.
MARGUERITE comtcsle de Flandres, qui suit.

Enfans naturels de LOUIS III. du nom , comte de Flandres.
1. Louis

(c) Cabinet deM.
de Clerambaut
tel. dits le 7i:i r a-

teers mue M.

bâtard de Flandres, dit le Haze , obtint remifon au mois d'ollobre 1373. des

dommages qu'il avait fait fur les terres du feigueur de Longue ya!, en vengeance de ce E
qu'il levait arrêté la comteffe de Bar , confine germaine du pere de Louis III. comte de Flandres, lorfqu'elle pet fur fis terres, l'avoit remenée pr j'onniere en la tour du Temple
à Paris , don elle s'était échappée. Son pere lui donna tous les biens de Gerard de Moor ,
chevalier, qui avaient été confit uez pour meurtre. Ilfervit le roi en fis guerres de •
Flandres , avec cinq chevaliers , & neuf écuyers de fi compagnie en z 381. Il y a (c) (me
quittance originale de lui de quatre cent quatre-vingt francs d'or , en prefl,Cur fes gages ,
6' ceux de vingt hommes d'armes de fi compagnie f rvans â la garde de la place de
l3reuliert fous le gouvernement da duc de Bourgo z,ne comte de Flandres ; elle eft datée du
3. juin 1385. Cr fon fcel eft de Bourgogne au franc quartier de Flandres. ll for f river
le traiii, de paix fan avec ceux de la ville de Gand en 13 8 8. accompagna le comte de Nevers en Hongrie er y frit tue à Le bataille de Nicopolis en 1396. tant un fie 1fils, ReL atid de Flandres vivant an 1 397.
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2. Louis bâtard de Flandres , tige des seigneurs de Praët , rapportez ci - après article
xi' I. de ce paragraphe.
3. Jean bâtard de Flandres, dit Sans-terre , a donné origine aux feigneurs de Drinckarn qui firent rapportez article xiv. de ce paragraphe.
4. Robert bâtard de Flandres, fat feigneur d Everdinghe d de Ylamertinghe par donation du comtefon pere. Il mourut k z, i. janvier 1 43 4. fans enfans d A naftasie d oultre,
vicomte* d'Ypres ,dame de Weldine , qui étoit veuve d h ulard feigneur de Poulques ; elle
mourut le 22. oélobre 1455. &gif en 1 égl f des Jacobins d'Tpres.
s. Pierre, dit Piecerkin , bâtard de Flandres ,mort jeune le 3 . mars 1376. fut enterré aux
jacobins de Gand.
6. Vidor bâtard de Flandres , feigneur d'Urflle b de Wefghen, fut tres-vaillant b
tres-renommé chevalier. Il épaula en 1420. Jeanne de Gavre , veuve de Pierre d'Au.
mont , feigneur de Cramo f , & fille d Arnoul de Gavre , baron d'Efiornaix. Il n^ourut
en 1 43o. fans enfans legitimes, en laient trois naturels , fi avoir Loiiis qui fuit , b
Jean, tous deux nez d Alix de Boyeghem , b Adam ne de Gertrude de Lindekins. Il
eft fait mention de ces trois bâtards , en des titres des annees 1427. 1441. b 1 446.
Louis batard de Flandres , époufa Jacqueline de Wilde, qui mourut au mois d'avril
1482. &fut enterrée avec fin mari à Ourtbourg. De ce mariage nâquirent lotie de Flandres mort jeune , enterre' près défis pere & mere , & Marguerite de Flandres, mariée
1°. à Louis de iaenst , feigneur de Santivelde, dont elle n eut point d'enfans, 2°.à Adrien
de Schoutheten , feigneur d Erpe , Errondeghen & Otterghen.
7. Charles bâtard de Flandres , chevalier , /rigueur de Gruterf lle, fut l'un des executeurs
teif amentaires de V i&or fon frere, & v, cut jufqu aie 15. (tembre 149 1. iuiva nt les
memoires de M. de Fourny ; mais il y a lieu d'en douter , à moins qu'il n'ait furvécu
prés de ï o8. ans à f n pere. Sa femme, Catherine de Werdeghen , dame de Dadizel!'c ,
mourut le 2. mars 148 5 . ils gifent tous deux à Langueman pres d' Ypres. Leur fille unique
N..... époufa Orner de Crune, chevalier.
8. Marguerite bâtarde de Flandres, époufa 1°. le 23. decembre 1373. Florent de Maldeghen, écuyer dit comte de ; landres Louis III. qui donna à fa fille en la mariant les terres de Mesfene & de Boghemorfl dupais de Vvaes. Elle reflet veuve.' le io. novembre )374.
2°. Heaor de J verchoute, chevalier , dont elle eut des enfans. 3 °. environ 1 an 1391.
Sohier de Gand. Elle mourut ei Gand le 28. avril 1415. & yfut enterrée en 1'eglife des Carmes.
9. Jeanne bâtarde de Flandres , femme de Thierry cl Hondefcotte, chevalier.
Io. Beatrix bâtarde de geindres , ei laquelle le comte fin pere donna deux cens livres de
rente , à prendre fiir la recette de l'Efpier de Gand , par lettres du 24. millet 137 en
la mariant avec Robert Tincke , vaillant chevalier , firnommé Maréchal ,feigneur de
nlaef elt. Le comte de Flandres donna depuis à fa fille , & aux trois filles nées de fin
mariage, au lieu de cette rente , tous les biens de Tenbofche azs au village d'Hofline
prés Gand.
a 1. Marguerite bâtarde de Flandres , époufa Robert fugueur de Vaurin, de Lilers &
fi/la/arcadie , chevalier : elle mourut en mars 1388.

D

XIX.

M

A R G U E RI T E comtesse de Flandtes, d'Artois , de Nevers, & de Rethel ,
pair de France , née en la ville de Malle , fut baptifée le 13. avril 135o. Son
mariage fut d'abord proposé avec Edouard fils du roi d'Angleterre , à quoi le roi Jean
s'opposa; & le 2i. m: rs 1356. avant Pâques, il fit convenir le comte de Flandres son
E pere de la marier, ainfi qu'il avoit été projette en 1354. â Philippe dit de Rouvre, dernier des ducs de Bourgogne de la premiere branche, ce qui fit accompli le premier
uillet 1361. au retour de ce prince , qui avoit été l'un des ôtages du roi en Angleterre ; mais il mourut le z i .novembre suivant , & des memoires portent que le mariage ne
fut pas consommé : en etrec, fa douziéme année n'étoit pas encore accomplie : elle
hcrita du comté d'Artois. Meyer (a) & quelques auteurs qui l'ont copié, ont écrit
qu'elle fit les fondions de pair au sacre du roi Charles V. en 1364. trompez par la
grande chronique de France (6), & Nicole Gilles qui ont nommé la comtesfe d'Artois &
de Flandres , parmi ceux qui furent presens à cette ceremonie : ce dernier ajoûtant
que le Flamand (pere de cette comtesfe) ne s'y trouva pas. Elle ne pouvoir y remplir
les fondions du feu duc de Bourgogne son mari, ce duché ayant été après fa mort
réuni à la Couronne, & depuis donné le 6. feptembre 1363. à Philippe de France, frere

j

i;

(a) Sous
64.

l'an

(b) rom, ;.fil.,.
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lie Charles V. & il ne paroit pas qu'elle y ait representé le comte de Flandres fon -pore
qui étoit absent. Elle te remaria par contrat patté à Gand le jeudi 1 2. avril 1 3 69 . le
mariage .celebré le 19. juin fuivant , à Philippe de France duc de Bourgogne : elle
obtint le 1 6. mars 1378. une remisfion pour les délits & mésaits commis fùr le sujet du
resfort de la pairie d'Artois : elle eft appellée dans les lettres nitre tres-chere & tres-amee
soufne la sonate de Flandres ,d' Artois & de Bourgogne. I.e duc de Bourgogne son mari mourut le 27. avril 1 4 04. elle deceda d'apoplexie à Arras le vendredi avant la mi-carême
20. mars luivant , que l'on comptoit encore 1404. âgée de 55. ans, & fut enterrée dans
le chapelle de Nôtre-Dame de Lille , prés de ses pere & mere. Par sa mort le comté &
pairie de Flandres passa dans la maison des derniers ducs de Bourgogne : Marie heritiere
de ces ducs porta ce comté dans la maison d'Autriche , comme il a été dit au 1. tome de
cette hisl:oire, pag. 247.
7
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ARTICLE VII.

SEIGNEURS DE TENREMONDE3.
VICOMTES DE CHATEAUDUN,
fortis des comtes de Flandres de la maifon de Dampierre.
De.Flandres,â 14
cottice empannée d'argent &

C

de gueules.

X Ÿ.

D

U I L L A U M t de Flandres , second fils de G U Y de Dampierre comte de
Flandres , & de Mahaud dame de Bethune sa premiere femme ; fut prcsent à la ceremorie qui se fit à Paris le jour de la Pentecôte 1z69. pour la chevalerie de Philippe,
fils du roi S. Louis. Le comte son pere lui avoir donné les seigneuries de Crevecœur
& des Alleux , avec la chatellcnie de Cambray, & Robert , dit de Bethune , son frere,
lui ceda le vendredi après la S. Pierre ès liens 1286. la seigneurie de Tenremonce,
avec huit mille livres de rente, pour tous les droits qu'il pouvoit prétendre sur la terre
de Bethune, dont il se soûmit entierement à l'ordonnance du comte de Flandres fon
pere , duquel il reconnut en 1292. avoir reçû huit mille livres pour l'accompagner au
voyage qu'il prérendoit fire outremer , mais qui n'eut pas d'execurion. Il prit le parti
de son pere contre le roi, fut arrêté avec lui à Paris, & ne fut mis en liberté qu'en
vertu du traité de paix de l'an 1 3 05. qu'on l'obligea de ratifier , après quoi les biens E
qu'il avoir en France du chef de sa femme, & qui avoient été confsquez, lui furent
rendus. Il ratifia pareillement les autres traitez qui se firent en 1307. & 1309. Etoit
l'année suivante à Tenremonde , où le 8. septembre il amortit la donation que Siger de
Gand & sa lemme avoient fait à l'abbaye de Bodelo, & mourut en 1312.
Femme , A L I X de Clermont , dite de Néelle, vicomreffe de Châteaudun , dame de
Monrdoubleau , deNéelle & de Brios , fille aînée & heririere de Paoli/ de Clermont III.
du nom, Eire de Néelle , connétable de France , & d'Alix de Dreux, vicomtelfe de
Châteaudun, fur mariée vers l'an 1291. ils ratifierent enfemble au mois d'août le tesfament de ce connétable. Elle se remaria avec tean de Chilon 1. du nom, seigneur d'Arlay au comté de Bourgogne, & Vivoit encore en 1317,
x, Gu&z.LtuME

G
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A 1. 6 v : z t, A v M E de Flandres II. du nom , seigneur de Tenremonde du chef de
son pere, vicomte de Châteaudun & seigneur de Montdoubleau du chef de sa mere,
tranfgea avec Robert comte de Flandres son oncle, étant a S. Bavon de Gand le
lundi aprés la saine Catherine 2.6. novembre 1313. du differend que son pere avoir
eu pour la mouvance de Tenremonde , à quoi il pria Ion frere de donner son consentement,& mourut vers l'an 13 2 ° fans enfans de marie de Vianden ou Viannc, dame de
Rumpt en Brabant,filse de Philippe de Vianden seigneur de Rumpt, & de f eanne dame
rl'Efcornaix ete Flandres. Elle étoit remariées Enguerrand de Coucy,vicomte de Meaux,
en 1324. qu'elle plaidoit pour son douaire contre tean son beau-frere.
z. EAN de Flandres, feigneur de Crevecceur, qui suit.
3. jG u y de Flandres , seigneur de Richebourg , d'Erkinghem, & d'Ailly sur Noye;
eft nommé en la transation que fit son here aîné touchant la mouvance de Tenremonde en novembre i 313. & ratifia le 1 o. août 1316. l'acquifition de la terre de
13 Prunelle saite par Gautier de Châtillon connêtable de France. Il reconnut étant à
Compiegne le 2.3. juin 1331. avoir reçû en fief de Louis comte de Flandres , de
Nevers , &c. son tourin, la maison de Beaupré près Bruges , avec ses dépendances,
& le roi lui permit au mois de novembre 13 4 4. de transportet jusqu'à quarante livres de rente sur ses domaines , pour employer à fonder une chapelle. Il étoit mort
au mois de decembre 1345. que sa fille obtint , avec son mari , l'amortisfement d'une
rente pour la fondation d'une chapelle en l'église de Nôtre-Dame de Bologne , qu'il
avoit ordonnée par son testament.
I. Femme , I S A B E AU de Bar , Pane des filles de Thibault II. du nom, comte de
Bar, & de Jeanne de Tocy , étoit morte en i 3 zo. ou 1321.
ALIX de Flandres, dame de Richebourg , fut mariée par contrat du zo. juillet
133 0 . à jean de Luxembourg , seigneur de Rouit), , chatelain de Lille : son pere
lui donna deux mil cinq cens livres de rente en la mariant. Elle étoit morte en
a.--- de Phalemnin.
1 347• & rut eneeïïcc cn ^l'églde
II. Femme , B E A T R I X darne de Putte & de Streynen , châtellaine de Gand ,
veuve d'Hugues d'Enghien, seigneur de Sottenghien , châtelain de Gand , & sille de
Nicolas seigneur de Pinte & de Streynen. Guy de Flandres l'épousa avant l'an 1322..
promit lui aslùrer par son contrat de mariage fix cent livres de rrnre, dont il donna
pour cautions Robert comte de Flandres , yens de Flandres , comte de Namur , ses
oncles , & Robert de Flandres , seigneur de Casfel. Elle avoir permis le 2. août 1 312'
à l'abbé & couvent des Dois , de ditposer de leurs biens allis en sa seigneuric de He-'
Iegheberg & d'Aelrenwarter qui leur avoient été donnez par (on pere & Con ayeul.
Elle plaidoit en 1 3 48. pour son douaire contre Jean de Luxembourg , châtelain de
Lille, tuteur des enfans nez de lui & d'Alix de Flandres , fille de seu son mari.
4. M A R 1 E de Flandres , mariée par contrat du mois de février 131 z. à Robert VIL dit
D nom , comte d'Auvergne & de Bologne, eut pour .sa dot douze mille francs ,
avec quinze cens livres de rente , pour lesquelles lui fut donné le vicomté de Chateaudun, que son mari transporta depuis à Amaury feigneur de Craon, en échange
de huit cent livres de rente, desquelles il y en avoit cinq cens sur le peage de Wittant, & ses autres terres attifes au comté de Bologne. Elle Croit veuve en 1327. &
tutrice de fes enfans, dont quatre garçons & deux filles, au nom desquels elle plaidoit contre le prevôt d'Evahon.
5. I s A B E A tJ de Flandres , dame deBrios, ne fut point mariée: elle fut maintenue
avec Panne sa sour en la pof eslion de la terre de Brios, dont jean de Flandres , seigneur de Néelle leur frere s'était emparé , & qui par arrêt du ro. janvier 13 20. fut
condamné à leur rendre. Elle avoit procès au mois de novembre 1325. contre Ali ^
de Bailleul dame d'Aplaincourt.
6. , JEANNE de Flandres, époula i°. Gerard seigneur de Die{t. 2°. Othon feigneur
E de'Cuck & de Grave ; en étoit veuve au mois de juin 1346. que pour le repos de
son aine , elle affigna à l'Eglise de Nôtre-Daine de Néelle , certaine quantité de
terres ,affiles au terroir de Mefnil-court. Elle eut procès en 1 3 50. contre la dame
d'Arnboise sa niéce, pour une rente qui lui devoit être aifignée, & mourut sans
enfans.
XVI.

E A N de Flandres , seigneur de Creveceeur & d'Alleux, chatelain de Cambray ,
eut differend en 1 3 i z, avec jean de Néelle, feigneur d'Offemont , au sujet des
biens de sa mere , ce qui continua même après fa mort contre ses cnsans. Il donna
Con consentement au traité d'accord fait entre fon frere aînc & le comte de Flandres
Tome 14

C9
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son oncle , au sujet de la mouvance de la terre de Tenremonde, lui succeda en cette
feigneurie & en celles de Chateaudun , de Montdoubleau , de Néelle & autres , vers
l'an t 32.0. & l'année sïtivante il trempa dans la confpiration formée par le Ceigneut de
Caffel son cousin, pour faire perir le comte de Nevets frere de ce seigneur, mais qui
n'eut point d'execution, & lui fur pardonnée. Depuis il mourut des bleflùres reçues
au combat dans lequel ceux de Bruges & de Tournay défirent Louis LI. du nom, comte
de Flandres, & l'emmenerent prisonnier le z. mai 1325.
Femme , B E A T R I X de Châtillon, fille de Guy de Châtillon III. du nom , comte
de S. Paul, & de Marie de Bretagne , fut accordée par traité de l'an -13 i 1. confirmé k
15. juin 1315. Elle le furvêquit long-tems, & prenoit son douaire sur les terres de Franchines , Athies , Bray , Capy & autres. 11le transporta au roi en août 13 37. les feigneuries & chateaux de Crevecœur , d' Mleux , Ramilly , S. Suplet , & la chatellenie de Cambray , en échange de celle de Chauny sur Oise , & d'une rente tur la prévôté de Peronne;
& vivoit encore en 1 3 5 0.
I. JEAN de Flandres II. du nom, feigneur de Néelle, mourut en jeunesfe.
2. MARIE de Flandres , dame de Tenremonde, de Néelse & de Montdoubleau , sut
la premiere femme d' Ingerrer Ceigneur d' Amboile , de Montrichard , de Berne & de
Chaumont , avec lequel elle vendit au roi Philippe de Valois la ville & païs de Tenremonde, & toutes les dépendances, que ce prince donna depuis en 1346. au cornte
de Flandres, & en récompense le roi Jean leur aslit le 3. juin 135 5. deux mille quatre
cent livres de rente sur les terres de Benaon & de Frontenay-Labatut en Poitou.
Dès le 2.2. mai 13 37. ils avoient tranfrge avec tan de Néelle , Ceigneur d'Otfemonr,
touchant les meubles & conquêts qui furent à Raoul de Néelle , connétable de
France , que ce seigneur d Offemont pretendoit lui appartenir en vertu du
legs tait â Guy de Néelle maréchal de France son pere. Ils ratifierent aulli ensemble
l'échange des terres de Crcvecceur , d'Alleux & de la chatellenie de Cambray , faite
au roi Philippe de Valois en 1337. auquel ils vendirent la pairie de Ramilly , la terre
de S. Suplet & autres en decembre 13 39. Elle n'eut que trois filles , l'aînée del=
quelles porta les seigneuries de Néelle & de Montdoubleau dans la maison de Trie.
3. MARGUERITE de Flandres , fut alliée à Guillaume de Craon L du nom, surnominé le Grand, vicomte de Châteaudun, feigneur de sainte Maure , la Ferté-Bernard & de Sablé. Il lui asfigna quinze cent livres de douaire le 4. mai 1341. fur le
vicomté de Châteaudun, acquis par Amaury de Craon fon pere , du comte & comtesle d'Auvergne & de Bologne , & sur ses terres de Montcontour & de Marnes ; ce
qui lui fut confirmé par le roi au mois d'août fuivant. Elle obtint en novembre 1371.
l'amortisfement de quarante livres de rente , pour fonder une chapelle en i'église de
Montcontour ou ailleurs.
-4. M A H A U D de Flandres, ne fut point mariée : elle plaidoit en 1369. contre Colard de Becherel , bourgeois d'Arras, qui avoir eu plus de vingt-cinq ans le gouvernement des terres de fa mere.
5. ISABEL de Flandres , religieuse Cordeliere au couvent du fauxbourg S. Marcel à
Paris, donna quittance le 28. fevrier 1387. de six vingt francs d'or qui lui avoient
été leguez. Ce titre & tous les autres rapportez dans cet article ont été extraits de 14
chambre des comptes de Paris.

Il a été dit ci-dessus de quelle maniere la seigneurie de Tenremonde ou Dendermonde, entrée dans la maison des comtes de Flandres par Mahaud de Bethune , femme
en t 2 4 5. de Guy de Dampierre comte de Flandres , étoit devenue l'appanage de leur
second fils, dont la petite-fille porta cette seigneurie dans la maison d'Aniboise , d'ou
le roi Philippe de Yaloiss la retira pour la rendre aux comtes de Flandres en 1 3 46. L'on
va faire voir en peu de mots la maniere dont elle étoit entrée dans la maison de Bethune.
R A N G O T de Gand, surnornmé le Chauve, sc trouve nommé seigneur de Tenremande dans des titres de 1046. 1 o5 2. & 1066. Son fils de même nom, fut avoüé de
S. Bay on de Gand, titre qui pila à ses successeurs. Il mourut le 5. o&obre 11o6. laisf'ant une fille unique , qui porta la seigneurie de Tenremonde en mariage à G A UTIE x
de Gand, fecond fils de Baudouin de Gand 1. du nom , feigneur d'Aloi}. G A v T 1 E a
III. du nom, seigneur de Tenremonde, & avoué de S. Bayon leur arriere petit-sils ,
n'eut que trois filles d'Adelice dame de Nolembeque & de Locres , l'aînée defquelles
nommée Mahaud darne des mêmes lieux que san pere & sa rtere, époufa avant l'an
1 r 9o. Guillaume II. du nom, feigneur de Pethune, avoué d'Arras. Elle mourut en 122.3.
ayeule de Mahaud de Bethune, principale heritiete de Ion pere Robert Ceigneur de Bethune VII. du nom, & femme de Guy de Dampierre comte de Flandres.
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ARTICLE VIII.

COMTES DE NAMUR.
Ifl'us . des comtes de Flandres de la maifon de Dampierre.
D'or au lion de
fable brifé d'un
bâton de gueule
peri en bande.

X V.
T E A N de Flandres , comte de Namur I. du nom , & seigneur de l'Ecluse , étoit
I fils aîné du second lit de GUY de Dampierre comte de Flandres, avec 'label de
L uxembourg, comteffe de Namur. Il reçut de son pere au mois de septernbre rz80.
C la terte de Thouront-lès-Winendale en accroislèment de ce fief, & au mois de decembre de l'année suivante , tous les droits que le comte y avoir acquis de Hue de Co.ifans
& de Beatrix avouée de Theroiienne fa femme. Il en acquit lui-même le Tonlieu en
juillet 1190. Son pere lui donna de plus la seigneurie de Roullers en 1 282. & en r z8 5.
tous les jets de mer qu'il avoir au quartier de Bruges , au lieu delquels il lui donna depuis en novembre 129o. mille livres de rente que la ville de Bruges lui devoir : il le
pourvût par lettres du samedi après la S. Martin d'hyver 1 s. novembre 1290. du gouvernement du comte de Namur, sous la redevance de quatre mille livres de pention ,
& d'une rente de mille livres pour Guy son frere puîné, & ses autres freres & leurs ,
nez du même lit que lui. Il fit compris dans le traité d'alliance que le comte son pere
& le comte de Rethel fils du comte de Nevers, firent avec le comte de Luxembourg
le lendemain de la Pentecôte 2.6. mai i 292.. pour te secourir mutuellement , & cornD mença . prendre la quasité de comte de Namur en 1 2 99 . Après la détention du comte
de Flandres son pere , & de ses freres du premier lit, il se mit à la tête des Flamans,
& gagna la bataille sur l'armée du roi, commandée par le comte d'Artois, à Courtray
le 1 r. juillet i;o .. L'année suivante il alla faire la guerre avec Guy Ion pere au comte
de Hollande, sur lequel ils se rendirent maures de la Zelande : mais en 130 4 . les troupes Flamandes qu'il commandoit furent défaites à Mons en Puelle par cesles du roi
Philippe le Bel. Il fit paroitre beaucoup de courage & de conduite dans cette occasion, en ramaifant les débris de cette armée, avec lesquels il secourut la ville de Lille.
La paix ayant été proposée enfuite, il nomma des commisfaires pour traiter avec ceux
du roi, & ayant été concsue à Athies Cur Orge le I. juin 13o5. il la ratifia, ainfi qu'il
fit tous les autres traitez qui s'en ensuivirent : transigea le 20. avril 1307. des dit}eE rends qu'il avoir avec Guillaume comte de Haynaur, auquel il fit foy & hommage du
comté de Namur & du fief de Poillevache , a l'exception de cesui de Sanfoin & ses
dépendances , lui cedant tous les hommages qu'il avoir en Haynaut , I la referve de
quelques-uns : puis compromit au mois de decembre suivant , de tous les droits que
le comte de Valois prérendoit avoir, à caufe de sa femme, sur le comté de Namur. Il
fit alliance le r o. mai 1308. avec le duc de Brabant, les comtes de Hollande, de Luxembourg, de Juliers & de Los, pour se fecourir mutuellement : s'obligea en même
tenus au comte de Luxembourg Henry III. pour vingt mille livres , reltant de trente-trois
mille livres qui lui avoir été promis lorfqu'il avoit épousé Marguerite fille de jean L
du nom, duc de Brabant. Is s'obligea ausli en la tomme de quatre mille livres que
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Thibaud, évêque de Liege avoit promis payer à Philippe comtefi'e de Haynaut, pour le
chateau de Miroiiart. jean IL du nom, duc de Brabanc, lui donna en avril 130 9 . l'io. A
dcmnité de douze misle livres , à quoi il s'était obligé pour lui : & le comte de
Flandres bon frcre , lui en expodia une en août 131o. du cautionnement qu'il avoir
fait pour lui au comte de Hayraut, fur les différends qu'ils avoient, & dont il étoit
l'un des arbitres : mais comme en même tems il avoir cautionné le comte de Haynaut,
j usqu'à fe fômettre à la perte de ses biens en cas que ce comte refutât d'execu.ter la
fentence qui (croit prononcée ; le cas arriva, & ses biens furent saisis par le roi en oftobre 1311. Ils lui furent depuis rendus, & l'année suivante la propriété du comté de
Namur lui fut confirmée contre Charles comte de Valois, par arrêt du vendredi avant
la S. Arnoul 15. juillet. Les habitans de Namur s'étant revoltez, & ayant pouffé leur
-entreprise jufqu' . couper ses bois & asliéger fon chateau où étoient sa femme & ses
enfans, il les fit condamner en scptembre 1 .3 i 5. à des . pclerinages, & en certaines soinmes pour répatation de ses dommages. Le roi Louis Mutin lui permit au mois de juin
1315. de confcrver routes les places fortes qu'il poffedoit en Flandres, nonobslant qu'il
eut été stipule par les traitez précedens qu'elles leroient abbatuës ; & lui promit en
même tems que si le cas avenoit de confisquer le comté de Flandres is ne seroit fait
aucun aae de juttice en ses terres , si ce n'était en cas de resl'ort de souveraineté, &
ausli de le dédommager de tous les frais qu'il pourroit faire en conletvant la ville
d'Ypres en Ion obéïtlance ; cc qui lui fut renouvcllé pat le roi Philippe le Long en
juin 1318. Le pape Jean XXII. lui permit en avril 1316. de fonder trois chapelles
fur fon territoire, & .particulierement en Ion chateau de Namur : l'année fuivante il
fut absous d'une excommunication qu'il avoir encourue pour avoir saif & pris les revenus de la ville & comté de Cambray , à la charge néanmoins de restituer ce qu'il
en avoit touché. Le comte de Flandres Louis II. du nom , son petit-neveu lui ayant
fait don de la ville de l'Eclufe avec pluf eurs droits & privileges fur les eaux , il eut G
de grands démêlez avec les communes de Bruges, qui prétendoient que ces droits détruisùient leur commerce ; & fur le refus que le comte de Flandres fit de révoquer ce
don , ils se révolteront ; prirent la ville de l'Ecluse, la pillerent ensuite d'un combat
donné en 132..2. où le comte de Namur demeura prisonnier, & fut mené à Bruges,
non sans grand danger de fa personnc. Us .ne voulurent promettre de le remettre en
liberté, qu'après avoir exigé de lui un pardon general , avec promette de ne faire à l'avenir aucune recherche pour tout ce qu'ils avoient fait contre lui. 11 la ligna le mercredi après . la S. Simon 3. novembre 1322. & fit le même jour hommage au comte
de Flandres de tout ce qu'il poflèdoit en Flandres, à Aloi} & en Zelande ; mais tandis qu'on négociait â S. Orner sa délivrance, il s'échapa de priton & se retira en fon
comté de Namur. Etant â Malines au mois de decembre suivant, il promit de confirmerle traité fait entre le duc de Brabant,& le comte de Haynaut de marier leurs enfans ensemble : obtint main-levée en 1 313. de la terre & seigneurie de l'eau de l'Ecluse: D
fit don à cote ville en avril 1324. dune place pour,y bâtir une église ; &en consideration d'avoir conlervé la ville de Gand en l'obéïs once du comte de Flandres, & d'avoir beaucoup contribué à sa délivrance lorsqu'il fut arrêté prisonnier par les communes de Bruges qui s'étoient révoltées de nouveau , il lui donna toutes les forfaitures & amendes que ces rebelles avoient encourues , à la charge de l'hommage, par lettres du 1o. ianvier 1 3 15. renonçant encore à tout ce qui avoir été fait contre lui en
une aslembl ce tenue ...à Ardembourg pour les mêmes -considerations, par un are particulier du 10. fevrier suivant. Le comte de Namur, par un traité du jeudi après la
Toussaints 13 2 7 . quitta à Guillaume comte de Haynaut , tout le droit qu'il avoir
de son chef sur la Zelande , & toutes les prétentions qu'il y pouvoit avoir à cauCe de
la fucceslio ll de Guy de Flandres son frere puîné décedé dès l'an 131o. & rendit toit.
tes les lettres patentes qu'is en avoir, moyennant une certaine somme : combattit
vaillamment pour les intérêts du comte de Flandres fon petit-neveu , contre les Flanlans rebelles, à la celcbre journée de Mont-Ceci le z8. août 1328. s'accorda au E
mois de fevrier suivant avec le comte de Haynauc sur quelque differend qu'ils avoient :
.afi'isla au contrat de mariage patté le 18. o&obee 1329. entre Jean fils aîné du duc de
Brabant , & Isabel fille du comte de Haynauc ; mourut avant le 31. janvier suivant ,
& fut enterré dans l'égide des Cordeliers de Bruges, qui s'obligeront de celebret tous
les ans son anniversaire à pareil jour.
(a)Mal
) nommée 1. Femme, MARGUERITE (a) de Clermont , troifiéme fille de Robert de FranJeanne & hlarie
ce, .comte de Csermont, & de Beatrix de Bourgogne , dame de Bourbon, fut mariée en
f ar a^cans.
1[307. mourut en 13 o9, .anis enfans , & fut enterree en l'égide des Jacobins de Paris.

iI.
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il. Femme ' MARIE d'Artois , troisiéme fille de Philippe d'Artois , seigneur de Couches, & de Blanche de Bretagne, fut accordée par traité fait à Paris le 6. mars mil trois
cens neuf. Le comte de Namur lui affigna pour son douaire le chateau de Winendale avec huit cens livres de rente sur les vinages de Thouront, Longuemon & Roullers
fituez en Flandres,promcttant d'employer en tonds de terre pour elle & les siens les trente
mille livres quielle lui apportoit : & par un aElte sepaté du même jour , il déclara que s'il
n'avoit que des filles de ce mariage, & des enfans mâles d'un autre, la fille aînée aurait
mille livres de rente, outre mille livres en fond ; la [econde cinq cens livres en rente ,
outre huit cens livres en tond, & s'il en avait davantage , elles (croient mariées suivant
leur condition , ce qui flit confirmé par le comte de Flandres , & ratifié depuis le 2 Z.
janviet 1313. Il reconnut en 132 9 . avoir re f1 de Rebert d'Artois . comte de Beaumont
le Roger , quatre mille livres restant des trente mille qui lui avoient été promises en manage. Cette dame étant veuve , traita en 133i . avec le comte de Flandres , qui promit
la faire jouir de son douaire sur les terres de Winendale & de l'Ecluse, lui payer trois
cens livres de rente en dédommagement de la justice de l'Eau de l'Ecluse qu'il avoit acquite du feu comte son mari , & vingt mille livres , faisant moitié des quarante mille qu'il
étoit demeuré d'accord de payer aux deux fils aînez. Elle acquit de jean de Luxembourg roi de Boheme le 2o. fevrier mil trois cens quarcnte deux le chateau de Poillevache, & plusieurs autres places qu'elle avoir retirées de l'évêque de Liege en 1342. &
après la mort de ce prince , elle corderait le zo. avril 1347. que l'empereur Charles son
fils les .pût retirer en la remboursant : ceda depuis toutes tes terres à son fils Guillaume ,
comte de Namur , par aac du i r. septembre i 3 S 3., fit son tellament à Winendale le
Is.^janvier 1365. par lequel elle élût sa sepulture e^i l'égide des Cordeliers de Namur,
confirmant les donations qu'elle avoit faites aux curez de Poldre & de Franckendal : &
mourut le zz. du même mois & an.
I. JEAN II. du nom , comte de Namur , se trouva avec Guy de Namur son frere â
l'asfemble' e qui fe tint à S. Omer cri 1322. pour la délivrance du comte son pere , que
les communes de Bruges avaient fait prisbnnier. Dès qu'il eût succedé au comté de
Namur , la cotnteffe sa mere lui ceda la tutelle de Tes freres & leurs , avec tous les
droits qu'elle avait sur les biens du feu comte son mari ; & de sa part il lui laiflà la difpolition de taus ies joyaux , habits & vaislèlle d'or & d'argent, avec pouvoir de se servir
du surplus des meubles ; ce qui fut confirmé par le roi Philippe de Valois le 17. fevrier
1329. & par un aete du 3i. mars suivant pasié à Paris , le comte de Flandres ordonna
que ce comte de Namur , ny son frere , ne pourraient racheter la terre de Ninove;
engagée à Henry de Flandres, comte de Lodi leur oncle, & seraient obligez d'accomplir les autres articles contenus en une [entente rendue , touchant le partage fait entre leur pere & ce comte de Lodi ; qu'ils donneraient ausfi à la comtesse leur mere tout
ce qu'elle pouvoir demander en vertu de son douaire. 11 renonça avec son frere par
traité du I z. juin 1330. en faveur du comte de Flandres , au droit de juftice qu'ils
avaient sur l'Eau & l'Ecluse , moyennant certaines conditions & ceffions que ce comte
leur accorda avec quarante mille livres qu'il leur devoir payer en vertu du traire de
paix sait à Arkes ; ensuite de quoy il lui fit hommage de toutes les terres
qu'il tenait, tant en Flandres, qu'en l'Empire, & au royaume de France; & au même
mois de juin, le comte de Lodi lui quitta ce qui lui étoit dû de mite de son partage;
promit ausfi en 1331. d'observer le traits fait par le comte de Flandres avec la comtes3e de Namur touchant son douaire, ce qu'il ratifia encore l'année suivante. Il fut
compris avec son frere dans le traité d'alliance fait le 1. mai 1 3 3 2. entre le roi de
Boheme , l'archevêque de Cologne , l'évêque de Liege, les comtes de Gueldres, de
J uliers & de Los, & le connêtablc de France , pour se secourir reciproquement contre
ic duc de Brabant qui les vexait : ce qui fut renouvellé à Valenciennes le 1 7 . novembre 1333. & encore le jour des Rois fuivant, il fit hommage au duc de Brabant de
son chateau de Sansoin , & de Tes dependanccs. Au mois d'août 1334. il s'unit avec
son frere & le roi de Boheme contre ce même duc , fur quelques disferends qu'ils
avaient , dont ils firent arbitre le roi Philippes ; & enfin ils s'accorderent par traité.
raslé à Bruxelles, le lundy avant la S. Remy 26. septembre de la même année. Il
mourut peu après en 1335. sans laifler de pofterité.
z. G u Y de Namur, (ucceda à fon frere au comté de Namur, ayant porté auparavant
la qualité de seigneur de Roulles. Le comte de Havnaut avait promis par traité fair
avec le comte de Namur son pere, dès le jeudy après la Touslaints 5 . novembre
1327. de lui asleoir une rente de fix cens livres rachetable de six misse livres, qui seraient employées eu heritages en Haynaut, à la charge de l'hommage. Il est nornuisi
D9
gilmr1I,
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dans tous les traiter paflez par le comte fon frere , ainf qu'il est dit cy-ceslus : luy
f ucceda en 1335. & mourut en 1336. sans enfans de Marguerite de Lorraine , filse
de Thibaud II. du nom, duc de Lorraine , & d'esbeau de Rumigny. Elle se remaria
Louis comte de Los & de Chiny , & transigea le mardy i6. mars 1 343 . avant Pâques ,
avec Guillaume comte de Namur, du douaire , qu'elle prenoit sur la terre de Montaigle.
3. PHILIPPE comte de Namur après ses freres, fit un don lc io.juin 1336. à l'abbaye

de Floref e, & promit le lundi avant la S. Luc de la meme année, de payer à Marie
de Namur , comtefie de Vianden sa (crut , cinq cens florins de rente, pour les douze
mille florins que le comte Guy son frere lui avoit promis en mariage. Il donna au(lï l'année suivante une rente infeodée à Louis d'Augimonc, & étant allé Outremer avec le
comte de Vianden son beau-frere , il y mourut en 1337. (ans avoir été marié.
4. GUILLAUME comte de Namur, qui suit.
5. HENRY de Namur , des1iné à l'égide, mourut jeune vers l'an 1334.
6. ROBERT de Namur , feigneur de Beaufort - sur- Meule , & de Renais, dl celui
à qui Froislfart dedia le premier volume de ses chroniques. Il transigea avec le comte de
Namur son frere le 2.5. septembre 1349. sur son partage, tant des fuccesfions de ses
pere & mere , que de celles de Guy son oncle , & de la comtesfe de Chiny sa tante , &
en obtint les terres de Beaufort & de Balastre , à la charge de l'hommage, & de ne
les pouvoir engager ; il fut convenu entré eux le 2.6. octobre suivant , qu'il joiiiroit
encore de cinq cens livres de rente sur les terres de Lorris ('on frere, à moins qu'il
ne lui cedat l'une d'icelles; sçavoir Bailleul ou Renais. Is sur arbitre avec le même
Louis fan frere le 26. avril 1 3 f Z. du disférend que le comte leur aîné avoit avec Ma.
rie d'Artois leur mere , au sujet de quelques meubles & arrérages : fit le voyage de la
Terre-Sainte , où il fut arméichevalier , & à son retour , il embratl'a le parti d'Edouard
111. du nom, roi d'Angleterre : depuis étant à Mastrick, il fut present à l'acquisition que
le duc & la duchesfe de Luxembourg firent le i i. mars 1364. du comté de Fatiguemont : ratifia avec Louis ton frere le teftament de leur mere du 18. janvier 1365%
po, t l'exécution duquel il eut différend avec le comte son aîné, & en compromit le
18. mars suivant entre les mains du comte de Flandres , qui les accorda par sentence
arbitrale cu zo. septembre 1366. Il est nommé comme arbitre au traité de paix fait à
Bruxelles le jour de Pâques fleuries 1366. entre Albert de Baviere , gouverneur
de Hainaut , & les seigneurs d'Enghien , au sujet de la mort de Sohier d'Enghien leur
frere : reçût le 1 3. feptembre 1368. une partie de la rente qui lui étoit dûe sur le tresor
royal à Paris , & le 1 2. mars suivant , il reconnut que l'original de la donation faite
par Guy comte de Flandres, à jean Ion fils , des jets de mer nommez Poldresau comté
de Bruges, lui avoir été remis pour s'en lervir avec Louis Ion frere au partage que
Guillaume comte de Namur leur frere leur devoir faire. Il se trouva à la bataille de
Baflvveiller, donnée le 2 i. août 1371. contre le duc de Julliers , & y resta prisonnier.
Avant recouvré fa liberté , & étant dans Namur le i z. avril suivant , il rendit au
comte son frere les promettes, que les habitans de Namur avoient faites le 13. janvier
precedent, de reparer à fon dire tous les dommages qu'ils avoient commis contre leur
seigneur. Il affilia à l'astemblée generale des états de Brabant , tenue à Cortemberge le
jour de S. Lambert 17. septembre 1372. & au mois d'avril 1374. à un accommodement qui Ce traitoit entre le duc de Brabant & les bonnes villes de fis états. Ce fut lui
qui negoria le mariage de Marie de Namur sa niéce avec Guy de Chatillon , dit de
Blois, en 1374. & fut present au contrat & au testamenc que le comte son frere fir
le 7. decembre 1378. termina comme arbitre le 25. decembre 1381. le différend que
son frere avoir avec le tire de Marbais, touchant les franchises de cette terre, &
transigea avec le même comte le 18. août 1386. de la succethon de Louis leur srere,
mort fans enfàns , & en obtint un tiers. Enfin il mourut sans enfans legitimes k 18.
- août 1 39 z. ayant fait son teftament dès le i z. fevrier 1367. & un codicile le Io. novembre 1386. par lequel is laisi:i ses terres de Renais & de' Beaufort à Jean de Namur son neveu, lui substituant If bel de Melun sa femme.
I. Femme , E L I Z A B E T H de Haynaut, fille puînée de Guillaume, furnommé le
Bon , comte de Haynaut & de Hollande, & de Jeanne de Valois , fut mariée par contrat du 2. fevrier 1354. Son mari reconnut le z. juillet 13f 9. avoir reçû la tomme de
cinq cens onze florins de Florence , sur ce qui lui avoit été promis en mariage; &
tranfigea à Courtray le 13. mai i;63. avec le comte de Haynaut , sut la demande qu'il
/in faisoit de cinquante mille livres de la dot de sa femme, dont il le quitta pour une
rente de deux mille livres sur les terres d 'Eu}revr•, de Chievre & de Lessine.
II. Femme, I S A B E L de Melun , fille d'Plugues de Melun I. du nom, kigneur d'An-
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de Marguerite de Piquigny, fut mariée le 4. avril t 3so. Son mari la subftitua heritiere en les terres de - Renais & de Beaufort, pat ion codicile du io. novembre
1386. en cas que jeans de Namur son neveu n'eut point d'entans, & lui donna encore la sonune de vingt-quatre mille florins à prendre sur fa terre de Renais; elle y
renonça le 2.2. avril 13 9 2_ avant Pâques , au moyen de sept cens livres de rente, que
le comte de Namur promit lui atlèoir sur les quatre villes dites les quatre métiers ,
ou les quatre offices.

toing, &

Pnfans naturels de ROBERT de Namur.

B

.t. Robert bâtard de Namur , auquel fut donné par le comte de Namur la raifon de
Rive;, b trois cens muids de peautre de rente , en le mariant à Agnés , fille de
Robert de Heymflines, le 14. may 1;99.
z I. Louis bâtard de Namur, ete: fix cens livres en le mariant avec Marie Lucquet eu Sucquet , fille d'Henry . fiigneur de Vierville, f cretaire du comte de Aazmr, pour être

employés en finds de terres,- &f rvir de douaire a fa femme, à laquelle frit donnée
une rente de cent muids peautre sier les biens de sa more , le dernier aorit 1 .q .o 3.
nt. Marguerite bâtarde de Namur, mariée le rz. janvier 1;8 z. I W" athei el de
Seel, fils de War de Seel, auquel elle apporta cent moutons d'or de Brabant de rente
a prendre fur les terres de fin pere.

7, Lotu s de Namur, Peigneur de Petinghen & de Bailleul en Flandres , jcuisi'oit
d'abord d'une rente de cinq cens florins sur le Tonlieu de Dam , qui lui fut rachetée
par le comte de Flandres en-13 4 1. I1 reconnut le 16. juin de la manie année avoir
reçîû de Jean roi de • Boheme , comte de Luxembourg , deux mille florins
C pour les arrerages de deux cens livrées de terre, que ce roi avoir données antrefois à Guy comte de Namur, & qu'il promit employer en heritages , qu'il tiendroic
en nef & hommage de ce prince & de ses succeikurs comtes de Luxembourg :
comme il n ' avoit pas encore de tceau , il pria la comtes3e sa mere, & le c. aire de
Namur son frere d'y mettre le leur. 11 le trouva à la bai, Ille de Crecy en 1346. &
y leva banniere ! ':ranfigea avec le comte son frere le i8. o&obre 13 49 . de la succesfion de son pere , de celle de Guy son oncle autre bien que de celle d'un de ses
freres , & de ce qu'il pouvoir prétendre au douaire de sa more, & en obtint les terres
de Petinghen, de Bailseul & de Renais i à condition d'une rente à Henry de Flandres, Peigneur de Ninove son cousin , & d'une autre à Robert de Flandres ton frere,
ou de laitier à celui-cy la terre de Renais, Lecomte de Flandres hi donna , étant â
Gand le t decembre i 35o. mille livres de rente à prendre fur cc qu'il prenoit au trésor du roy , en recornpense des bons services qu'is avoit rendus au comte Con pore
I) & le comte de Namur ion frere , desirant faire un vo yage de devotion , le nomma gouverneur de Ces terres en son abfence , par lettres donné-es à Namur le jeudy veille de S.
Jean-Baptifte r 35 1. & lui tranfporta le lendemain deux rentes qui lui croient dîtes
par la co^ 1tesse de Haynaut & le duc de Brabant. Il jouifliit la même année d'une
antre rente sur le monetage de Tournay, & d'une autre tilr le trésor du roi en 13 5 3.
qui en 1362. lui fut asrignéc sur les aydes avec une autre à vie. Le m:mc comte de
Namur fon frere lui pasia procuration la veille de S. André 1 35 z. pour recevoir
de Charles d'Espagne , connêtable de France , ce qui sui étoit du du douaire
de sa femme sur des terres en Poitou, & il lui pailà au(Ii indemnité, & à Robert ion
frere se 18. janvier 135 5. de l'obligation qu'iss avoient faite pour lui à la comtetle
leur mere, & Louis reçût de lui le 8. otobre suivant une rente de trois cens cinquante
petits florins, à prendre sur les revenus de Namur, en augmentation de partage.
Il reconnut le 7. Juin 136o. avoir vendu à ce comte son frere , moyennant douze
mille cent quatre-vingt florins, la rente de huit cens sept florins d'or qui sui étoit
dûë, tant pour refte de partage & cesr^on qu'il avoir fait à Robert fon flore de la
terre de Renais, que pour la rente que Jean roi de Boheme lui avoir donnée sur
la terre & prevôté de Longpre en Luxembourg , laquelle terre avoit été cedee â sa
leur Isabel en mariage ; & le comte ion frere promit lui rendre cette rente en le
remboursant des. sommes qu'il auroit payées. Il pafla compromis avec lui étant à
Winendale la veille de la Pentecôte 7. juin 1 367. au sujet de l'eftimation des quatre
Mestiers ( villes dont il a été parlé plusieurs fois dans le cours de cette hiftoire )
fur letquels le comte devoit ailèoir tept cens livres de rente à Robert leur frere, en
accroit-bilent de la succefTion de Ces pere & mere ; & deux ans après il reconnut devoir à Robert une sourme de quatre -Vingt mille francs , cc que le comte de Flan
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dres certifiadepuis être veritable par a&e du dix o&obre mil trois cent soixante &
neuf. Il fut payé le Io. mars suivant d'une somme de deux mille francs , sur celle
decinq mille trois cent quarante livres qui lui étoit dûë : fut pris comme son frere
Robert à la bataille de Bafivveiller le z 1. août 1371. k trouva aux assemblées générales de Brabant tenues en 1 3 7 i,. & 1 3 7 4. donna quittance en cette derniere
année au comte de Namur son trevc, d'une somme qui lui étoit dûë, & que ce comte
avoir re5iié pendant sa prifon : vendit en 1378. à Louis duc d'Anjou L du nom, la
terre de Mirebeau en Poitou, qui étoit des biens de sa femme, Sc mourut avant le
18. août 1386. jour auquel ses freres tranfigerent sur sa succeslion , & ne laislà aucune posteriré. VeyezFroiffart vol. 1. chap. fo.
Femme , ISABEL comtesle de Roucy , fille unique & héritiere de Robert II. du
nom , .comte de Roucy , qui avoir été pris par les Anglois à la bataille de Poitiers
en 1356. &. de Marie d'Enghien. Louis de Flandres l'ayant enlevée de son consentement, l'épousa par contrat pslé le samedy 17. mars 1364. en presencedu seigneur
de Fiennes , connétable de France, & de plufieurs autres témoins, & lui asfigna en
douaire sés terres de Bail'eu•l & de Petinghen, ce qui fut confirmé par le comte de
Flandres le vingt-trois mai 1365. Il consentit ausï'i par a&e du 2,6. juin de la même
année, que Marie d'Enghien sa belle mere jouit des profits des fiefs & hommages
des terres de son douaire. La comteslè fit dans la suite tout son posl'ible pour faire
déclarer nul son mariage, en acculant d'impuisfance son mari , qu'elle avoit pris en
averfion : niais il fut déclaré bon & valable par sentence du cardinal de Nitriles l'an
1378. Elle vendit son comté de Roucv à Louis duc d'Anjou roi de Sicile , quarante milse francs d'or : Simon comte de Brenne son oncle paternel , le revendiqua, &. fit voir que fa niéce n'avoir ph se vendre. La reine de Sicile, prétendit en
1396. que les biens de Louis de Flandres avoienr été confisauez par le comte de
Flandres qui l'avoit condamné pour les démérites.
•8. & 9. J x A N &THIERRY de Namur , nommez dans les chroniques de Froissart, mais dont on ne sçait rien de particulier.
X o. MARIE de Namur , nommée ieanne & Afarguerite, par aucuns , & dans un
arrêt du parlement, flit mariée trois fois, 1°. vers l'an 132.7. à Geoffroy , comte de
Vianden , lequel mourut en l'isle de Chypre , voulant palier en la Terre-Sainte. L'an
13 3 5. . Philippe comte de Namur , promit à sa seeur Marie , veuve du comte de Vianden, le mardi avant la S. Luc 1336. de lui payer cinq cens florins par an pour les
intérêts, de sept mille florins que le comte de Namur leur pore lui avoir promis en
la mariant. z°. à Thibaut de Bar, seigneur de Pierrepont, qui le 7. février 134o.
donna quittance de douze mille petits florins d'or de Florence , qui lui étaient
dûs de la dot de cette dame. Elle avoit de son côté quitté pareillement le comte
de Namur son srac , le neuf decembre 13 40. de tout ce qu'elle pouvoir prétendre en la succeflion de sa mere. 3°. à Simon de Spanheim , comte de Vianne, avec
lequel elle vivoit le z. mai 135 9. & qui reconnut le 1 3 janvier 1361. avoir reçû du
comte de Namur huit mille petits florins pout la dot de cette dansa Voyez Vredius
p. S7 , de la féconde partie de fes preuves.
7 I .BLANCHE de Namur , épousa Magne II. du nom, dit Smeck , roi de Suede , qui
rcgna depuis l'an 131 9 . jusqu'en 136o. l'histoire de Namur imprimée in 4°. en 1606.
en fait mention, & Loccenius, qui en 1676. afàit hifloire
re des rois deSuede, ats'itre que Magne Smeck épousa Blanche fille du comte de Namur, de la race royale des
Valois, dont il eut Eric & Haquin; quelques-uns lui donnent encore un troifiéme &
un quatriéme fils. Cet auteur en la disant de la race royale, a voulu dire qu'elle en sortoit par sa mere Marie d'Artois. La preuve qu'elle étoit fille du comte Jean 1. & de
Marie d'Artois fa seconde femme, est un ancien sceau de cette princesiè attaché à
fon testameut en parchemin, de l'an mil trois cent quarante-six elle y est reprefentée ay ant un sceptre à la main , une couronne à trois fleurons sur la tête, à côté
d'elle sont dans des niches quatre figures qui tiennent des écussons, le premier à
droite sinie' de cœurs , trois barres 6. tin lion couronne fur tout ; sur le premier à
gauche , un lion couronne tenant dans fes pattes une hache d'armes , qui eJl Norvege: le
fécond à droite , un lion couronné avec une cottice en bande pour Namur ; & le second à
: gauche , ferré de fleurs de lys avec un lambel de trois pieces chargées de chateaux, qui fi
Artois: la legende porte, S. Blanca Dei gra, re&ina Sueci ; Norvejia
Scani.e.

XVL
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U I L L AU M E 1. du nom , comte de Namur , feigneur de Montjoye St de
Fauquemont , châtelain de Zelande ; succeda a ses freres au comté de Namur
en 1337. Dès le 3o. juin 1 338. il reconnut avoir reçû ducomtc de Haynaut une sourme de trois mille livres : & le z. mai 13 4 2. il fit alliance avec Adolphe de la Marck,
évêque de Liege , & compromit le z. mars suivant sur tous les diffèrends qu'ils avoient
enfemble. Deux ans après il fit le 23. mars, une tréve avec Thierry seignent . de Montjoye & de Fauquemont, châtelain de Zelande; & le 16. du même mois il tranfiigea
avec Marguerite de Lorraine , veuve du comte Guy fon frere , & remariée au comte
de Los & de Chiny, touchant son douaire qu'elle prenoir sut la terre de Montaigle.
Ayant des differends avec l'évêque de Liege , Engisbert de la Marck , neveu & fucceCB leur d'Adolphe , il nomma des arbitres le 3o. septembre 1 3 45. St. transigea par l'entremile du roi de Boheme , le jour de S. Nicaise 1 4 . decembre de la mêMe année , touchant l'aslàsfinat d'Arnoul de Glimes , où il avoit eu part : permit à la comteilè sa mere
le 1 1. decembre 1346. de pouvoir donner à cens hereditaires toutes les terres qu'il
avait ès quatre Métiers, & aux autres lieux de Flandres , & d'en démembrer les fiefs
mouvans de lui. Il reconnut le 18. janvier 13 4 8. avoir reçû de la comteffe de Haynaut
trois mille florins d'or pour les arrerages d'une rente de six cens livres qu'il tenoit
d'elle , & mille florins en recompense des services qu'il avoir rendus au dernier
comte de Haynaut dans le voyage d'Utrecht : fit partage le 25. feptembre 1 349 . avec
Robert de Namur son frere , auquel il donna les terres de Beaufort & de Balbastre :
établit ent 35 r. son autre frere Louis de Namur pour gouverner ses états durant un voyage
de devotion qu'il entreprenoit , & s'accorda le z6. avril de l'année suivante avec la
comteffe sa mere , sur quelques meubles qu'elle avoir pris : fonda une chapelle en
C l ' églife de V alcourc le 30. decembre 1354. & le 16. du même mois 1356. il reconnut
que le chancelier de Flandres lui avoit mis en gage une ceinture richement étoffée
de pierreries & de perles , avec d'autres ,joyaux appartenans au comte de Flandres, pour
fureté d'une sourme de sept mille vieux écus donc il s'étoit rendu caution dans un traité
fàit entre ce comte de Flandres , & l'évêque de Liege Engilbert, ayant promis à ce prélat dès le 17. août précedent de l'asfiliet en la guerre qu'il avoit contre le duc de Brabant , ce qui avoit été suivi d'une trêve faite . entre les parties le 26. novembre de la
même année. Les privileges & les franchises de la ville de Namur furent augmentez
par lui le 3o. mai 1357. & en novembre 1383. la terre de Poillevache & autres , avec
l'hommage de Château-Thierry , lui furent adjugez le 6. février 1357. par jugement de
Venceslas duc de Luxembourg & de Brabant , pour en jroüir suivant l'acquisition qu'en
avoit faite la comteffe de Namur sa mere. Il passa compromis le 16. avril 1358. sur tous
les di ferends qu'il avoit avec le même évêque de Liege , & l'année suivante pour les
D dix-sept villes & places qu'il prétendoit être dépendantes de son comté ; Cur quoi il y
eut accord passé à Liege au mois de février 1 36o. en conséquence de quoi il fut mis
en poflession de ces places par l'évêque Jean d'Arkel , succef eur d'Engilbert , le
1 o. avril 1366. ce qui fut confirmé le 20. janvier suivant, & par le pape Gregoire XII.
le vingt-cinq mars 1375. moyennant une tomme de 40000 livres qu'il promit payer â
l'évêque & au chapitre , pour laquelle il donna caution en juin & juillet 1376. Ayant
acquis de Venceslas duc de Luxembourg & de Brabant, les terres de Miroüart, Orchimont, Longpré, Nasloigne, & autres , il donna commisfion le t 2. novembre 1360.
à Guislaume Lardenois , lire de Spontin, pour en prendre poslésfion en son nom ; pasl'a
quittance la même année à ce duc de sept mille trois cens florins , à compte de douze
mille florins qu'il lui avoit prêtez : & acquit le dix-huit février 1361. & trois juillet
1367 . du seigneur de Rumines & de Gacsbecq , deux rentes à prendre Cur les terres
de Gaasbecq, de Herselle, de Licflèin & antres, moyennant vingt-quatre mille floE rins ; & au défaut de payement de ces rentes, il fit saifir le 28. decembre 1371. une
maison dans Bruxelles appartenante à ce seignent , dont il se mit en poffeffion. L'empereur Charles IV. étant à Aix-la-Chapelle , lui accorda le 18. decembre 1362. l'itlvesliture du comté de Namur, comme étant tenu de l'empire , joilislànt de tous les
droits des villes impériales , & particulierement de celui de battre monnoye , & le
z8. janvier 1364. il réunit à son comté la sénéchauss ée & la marechauslée du pais, au
défaut du payement que lui devoir Clerembault sire de Hauterive. Il pria Albert duc
de Baviere, gouverneur de Haynaut, par lettres du 13. juillet fans date d'année , de lui
donner secours contre ceux de la ville de Huy, qui avoient fait des courses en son païs;
& ceux de la ville de l'Ecluse promirent le 18. mai 1377. de lui payer deux mille écus
£9
7vmc ll.
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d'or par an , en reconnoiffance de l'o&roy qu'il leur avoir accordé de lever en leur
ville des affises sur les vins & breuvages pendant dix ans : il avoir échangé pour cette ville A
celle de Bethune avec Philippe duc de Bourgogne , comte de Flandres, cc qui fia
confirmé par le roi au mois de novembre 1380. & le z 3 . janvier suivant il reconnut
avec ses enfans , avoir tiré trois mille livres de huit mil cinq cens, mifes en dépôt par
le duc Albert de Baviere en l'églite du Val des Ecoliers de la ville de Mons, pour employer au rachat d'une rente qui lui étoit dùë fur les terres de Robert & de Lesfines,
s'obligeant de les remettre dans certain rems. Le duc de Bourgogne comte de Flandres , lui accorda souffrance le 24. févriet 138 3. de l'hommage qu'il- lui devoit pour
les terres qu'il tenoit en Flandres , en confideration de son grand âge. I1 lui fit hommage le 7.août 13 86. des terres de Petinghen & de Bailleul à lui échûes nouvellement par
la mort de son frere Louis seigneur de Bailleul ; & le duc lui rendit le 30. du mime mois
la premiere qu'il avoir gardée long-tems pendant les guerres. Enfin le comte de Nam r ,
se dévêtit en faveur de son fils aîné le 18. oftobre 1 i9o. de laseigneurie de Valcourt, & l'
de i' Avoüerie de Sillerin & de Fontenelles , & mourut peu après , ayant fait fon tesfament dès le 7. decembre 1 3 78. qui fut ratifié par le comte de Flandres le 13. février
suivant.
I. Femme, JEANNE de Haynaut , comteffe de Soif%ns, veuve de Louis de Châtillon L du nom, comte de Blois, tué à la bataille de Crecy en 1 3 46. fille unique
de jean de Haynaut , seigneur de Beaumont , & de Marguerite comteife de Soiffons.
Son mari étant au chateau de Chimay , le mardi après la saint Martin x4. de novembre 1 347 . lui afliigna pour son douaire , avant-que del'épouser, une rente qui lui étoit
(lad par la comteflè de Haynaut. Le roi Philippe de Valois étant en ses tentes devant
Fauquembergeau mois d'août précedent , ,avoit bien voulu en consideration de ce mariage que l'on proposoit alors, renoncer au relief & rachat qui lui étoit dû des terres
de cette dame , & de celles qui seroient asfignées pour son douaire, moyennant la C
ceffion que lui fit le comte de Namur d'une somme dont le roi lui étoit redevable. Ce
Prince lui donna encore au mois de decembre de la même année une rente de mille
livres sur son trefor , de laquelle il fit hommage , & il lui fut permis en janvier 1 37z.
de la transporter à ton fils. Après que le matiage eut été celebré , le comte remit le
1 3 . février 1 3 47. à jean de Haynaut , & à Marguerite sa femme , ses beaupere & belle-mere, la joüissance du comçé de Soisfons , donné à fa femme lors de la
celebration de son premier mariage , ne s'étant reservé dessus qu'une rente qui lui devoit être alignée pour supplémenc de la terre d'Argies : mais cette alliance ne fut pas
de durée , la comte& f eanne étant morte fans enfans en 1 350. après le 15. decembre
jour de la date de son testament , par lequel elle élût sa sépulture en 1 abbaye de la
Guiche près de Blois , auprès de son premier mari.
II. Femme , C A T H E R IN E de Savoye , dame de Vaud , veuve 1°. d'Azon Vis- 13
Conti, seigneur de Milan , qu'elle avoit épousé en 13 33 . 2,°. de Raoul de Brienne 11. du
nom, comte d'Eu , connétable de France, auquel elle s'étoit alliée en 1340. & fille de
Louis de Savoye II. du nom , baron de Vaud , & d' jabeau de Chilon. Le comte de
Namur l'épousa à Seurre en Bourgogne en mars 1352. & la veille de S. André suivanr
il pasià au nom de cette dame, procuration à Louis de Namur Ion frere , pour retirer
de Charles d'Efpagne connétable de France, une Comme de deux mille livres à elle dûë
pour son lecond douaire , sur des terres de Poitou II promit ausli le 11. septembre 1 3 56.
payer à un homme de Befançon, ce qui lui étoit dû par les pere & mere de sa femme. Elle reconnut en 1368. avoir reçû vingt-huit mil quatre cens florins d'or, qui
avoient été employés de son consentement en acquittions faites au profit du comte
fon mari, lequel par son testament de l'an 1378. voulut qu'elle jouit, lorsqu'elle seroit
veuve, du revenu de toutes les terres, pour acquitter toutes les dettes qu'il avoir con- E
traetées pour l'acquifition du pais de Vaud. Le chapitre de. S. Pierre de Lille lui promit le 7. avril 1 3 86. de celebret toutes les semaines une mesfe de Requiem après sa
mort , celle de son mari, & de ses trois enfans. Elle vivoit encore en juillet
13 87.
1. G U 1 L L A U M E IL du nom , comte de Namur , seigneur de l'cluse & de Bethune, fit hommage au roi Charles V. le 22. janvier 1372,. d'une rente de mille livres
fur le tréfor, dont son pere lui avoit cedé la jouislance. Il s'étoit trouve le 2 1. août
1371. dans le parti du duc de Brabant contre le duc de Juliers , au combat de Bastweil1er , où il étoit demeuré ptisonnier avec ses deux oncles Robert & Louis de Namur ,
& pour tous les dommages qu'il avoir soufferts , le duc de Brabant lui avoir paflc
une obsigation de trente - fept mille quatre cens moutons d'or : le 27. juillet
1373 . il la transporta au comte de Namur fon pere, & encore le 4. avril 1376. il
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lui ceda tout ce qu'il pouvoir prétendre contre ce duc de Brabant. Il afiifta au (acre
du roi Charles VI. le premier novembre i 380. & trois ans après le com te son pere
lui aligna à pareil jour une pension de deux mille cinq cens moutons d'or pour son
entretien, à prendre sur fes terres de Gaësbecq, Herselle, Montaigle , & autres,
avec la terre de Valcourt ; mais il y renonça le 17. mars 1384. à la reserve de celles de Montaigle & de la foret Martaige , en consrderation du don que le comte
ton pere lui avoir fait en le mariant , du gouvernement de la ville de l'Ecluse. Il
pafl"a auffi en même teins plufieurs obligations au profit de son pere, des soinmes
qu'il en avoir reçûës depuis 137 2. jusqu'alors : fit hommage de cette seigneurie de l'Ecluse au duc de Bourgogne, comte de Flandres , étant au château de Namur le z.
août 1384. sans prejudice de ce qu'il auroit dû le rendre en la ville de Bruges , & le
re tera au château de Bar : conlencit le z4. septembre de la même année que sa femme en jouit pour son douaire : accorda plusieurs priviseges & franchises aux habitans de cette ville au mois de decembre suivant ; ruais le 8. août 1386. il la ceda
du. contentement de (a femme , au duc de Bourgogne, qui lui donna en échange celle
de Bethune , avec les terres d'Avesnes - le - comte d' Aubigny , & autres en Rethelois,
& le droit de gabelle , le 9. oftobre suivant, & en fit hommage le 8. novembre,
en prit pofl'effion le z se mars mil trois cens quatre - vingt - cinq & en reçût en meme tems le serment des habitans. Ce fut en cette qualité de seigneur de Bethune qu'il
engagea le 28. juillet 1387. à Anseau de Trafignies , Peigneur de Hespignies , la
feigneurie de Valcourt , I'Avoiierie de Sillerin , & ce qu'il avoir I Fonrenelles, à faculté de remere dans trois ans , ce qui fut ratifié par les comtesiès sa mere & sa femme,
& par son frere , le même jour , le comte son pere lui ayant donné la moitié de la seigneurie de la Ville-au-bois , fise au comté de Roucy , provenant de la
succeslion de Louis de Namur son oncle , il s'obligea le 1 1 . mars 1 3 87. en une somme de neuf cens livres dont étoit chargée cette succeffion : son pere le commit le
30. septembre 1388. au gouvernement des terres de Petinghen & de Bailleul qui
venoient pareillement de cette succeflion : il en fit hommage au duc de Bourgogne
le 16. decembre 1 389. Son pere s'étant démis en Ça faveur de. la seigneurie de Valcourt & de l'Avouerie de Sillerin & de Fontenelles le is. o&obre 1390. il en tir hommage le même jour au comte de Haynaut, auquel il les transporta en même rems.
Puis ayant succedé au comté de Namur , & autres terres du feu comte son pere , il
paya au duc de Bourgogne le 18. juin. 1391. quatre mille florins d'or pour l'assiette qu'il avoir faite du douaire de sa seconde femme sur la terre de Bethune : fir
hommage au mois de juillet 1393. à Jeanne duchefl'e de Brabant , des terres de
Gaesbecq, Herselles , & autres , qu'il transporta le zz. juin 1;94. à Jean Peigneut
de Wesemalle : transigea le 9. août suivant avec le chapitre de S. Laurent de Liege,
au sujet de leurs droits sut la ville de Fleurus, & reconnut le 3o. août 1397. que le
comte d'Ostrevant lui avoit payé cinq mille deux cens cinquante livres pour les services qu'il avoit rendus à ce comte en un voyage au pais de Frife , & quatre cens
livres pour les dommages & interefts. L'empereur V enceflas lui accorda l'investitura
de son comté de Namur le z 1. février 1 398. & le comte confirma le r. avril 1400.
une sentence arbitrale rendue sur ses prétentions, d'etendre la prevôté de sa terre de
Poillevache, coutre les dames Religieufcs d'Andefine : fonda le 4 Janvier 1400. une
chapelle en fon chateau de Namur, & une autre en celui de Golezines : transigea
le 1 4 . du même mois avec le chapitre d'Huy , sur les differends qu'ils avoient pour la
j ustice de Mailhen & de Lusten : accorda plusieurs franchises aux habitans de saint
Denis & du Salteau le 7. juin r403. & àceux de Namur le 30. septembre de la même
année, & le r. juin 1 4 11. obtint délai de Jean duc de Bourgogne le 7. juin 1404. de
lui faire hommage des terres qu'il avoit en Flandres ; & depuis ayant fatisfait à ce
devoir feodal, il eut main-levée le 16. avril 1 4 07. de la laifie faite sur ces terres : il
transigea le 31. janvier 14.17. avec les Habitans du ban de Lignon , au sujet du pascage
de leurs bestiaux, & enfin mourut en 1418. fans enfans de les deux femmes.
I. Femme , MARIE de Bar , fille de Robert duc de Bar , & de Marie de France , fur
mariée en 138 4. & apporta au comte une Pomme de dix mille livres. Il lui aligna Ion
douaire sur la ville de l'Ecluse, qu'ils cederent conjointement en 13864 au duc de
Bourgogne pour celle de Bethune.
II. Femme, JEANNE de Harcourt , fille puînée de jean VI. du nom , comte de Harcourt , & de catherine de Bourbon. En accroisfernent de ce mariage, le comte eut dix
mille livres par lettres du u. Mars r;90.: elle vivoit encore en 1439.
2.1 E A N IL du nom , comte ,de Namur, nommé Thierry par Meyer, & Philippe Tu
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d'autres , porta premierement la qualité tie seigneurde Winendale, que le comte son A
pere lui donna par fon testament du 7. decembre 1378. avec les terres del houron t ,
Rouliers , Gaesbecq, Herselles, Luis en Puchey , Paleines en Brabant , quelques rentes
fur l'Efpier de Courrray , avec sa maison de Bruxelles. Son oncle Robert de Namur lui
legua par son te}ament du Io. novembre 1386. tes terres de Renais & de Beaufort
dont il prit ausl"i la qualité. Ayant promis par a&e parlé à Golezines le 6. juin précedent , de ne couper que pour quatre mille ,francs de bois dans ses terres qui lui
avoient été données en partage par son pere , dont il employeroit partie au rachat
des droits asienés par son oncle Robert , qui ne mourut que six ans après , mais qui
mit son neveu en poslesl"ion de ce qu'il lui leguoit , de maniere que le vingt-deux
novembre 1386. le duc de Bourgogne donna commiffion pour en recevoir 1 hommage comme la duchesse de Brabant en novembre 1388. de celles qui relevaient
d'elle. Guy de Châtillon , comte de Mois, son beau-frere , lui transporta le vendredi it
devant le carême 139o. les revenus de sa terre de Beaumont, pour-en jouir fa vie
durant , & celle de marie de Namur sa Beur , femme de ce comte , comme ausli des
revenus de la seigneurie de Chimay par autre a&e du 9. février 1396. aux mêmes
conditions , dont il paffa declaration au profit de ladite comtesfe fa Peur le même
jour. Il fut arbitre le 4. decembre 13 9 7. du differend entre le comte de Namur son
frere, & le chapitre de l'abbaye d'Andesine , touchant la haute juslice de Haillin ,
& rendit sa sentence le 2.z. janvier 1399. reconnut avoir reçû du comte d'Osl:revan t
quatre mille fix cens couronnes d'or , pour l'avoir servi avec le comte de Namur son
frere , •en un volage au pais de Frise l'an 1396. Après qu'il eut succedé à son frere
au comté de Namur, il se sournit à l'arbitrage de Jean de Los-de-I-iynsberg, évêque
de Liege le 17. decembre 142.0. fur les ditlerends qu'il avoit avec les villes de Bouvignies & de Dinant , & par la sentence arbitrale qui intervint le dernier decembre C
de l'année suivante, ii fut condan,né à vingt-un mille florins d'or à la couronne
& en plusieurs autres peines, pour réparation des torts & dommages qu'il avoir caillés. Il vendit son comté de Namur à Philippe, dit le Bon, duc de Bourgogne , qui lui
en laisla la joüisl'ance pendant sa vie , avec permislion d'y faire battre monnoye à son
coin J. & le contrat de cette vente, fut parlé à Valenciennes le vingt-trois avril 1 421.
Le 20. may de l'année suivante l'évêque de Liege le quitta, & les habitans de Na.rnur, de toutes les prétentions que lui & ses sujets de Liege pouvoient avoir au sujet
des forfaitures ou amandes encourues par eux. Enfin il mourut le 16. mars 1428. sans
enfans de larme d'Alcocede sa femme , fille de Sroard d'Alcocede , seigneur de
Gaësbecq , & d'Anne comte& de Linanges. Il eut:un frls naturelnotnme jean , qui Mill
D
poJ1erité.
3. MARIE de Namur , pousa par contrat paffé au Chareau. de Golezines le 22.
août 1374. Guy de Châtillon II. du nom , comte de Blois , seigneur de Beaumont
en Haynaut, de Chimay , d'Avesnes, &c. auquel elle apporta dix-huit mille florins d'or , & une rente de mille florins à prendre sur les terres du comte de Namur. Ce mariage fut fait après avoir obtenu dispenses du pape des 26. septembre &
2. novembre 1 3 7 4. fulminées par l ' Evêque de Liege le z. decembre suivant. Il
lui aligna son douaire de trois mille livres sur les terres de Beaumont & autres en
Haynaut , le mardi après les brandons , 1. dimanche de carême (11. mars )
1374. Le comte de Namur son pere ordonna par son refluaient de fan 1378. que
sa dot lui seroit payée, & le seigneur de Beaumont son mari reconnut par plusieurs
quittances l'avoir reçûe. Il lui fit ausli donation des revenus de sès terres de Beaumont & de Chimay pour en jouir fa vie durant, par a&es pasfez le vendredi avant
le carême 139o. & en février 1 39 6. sous le nom de Jean de Namur son frere, E
qui lui en pasta déclaration à son profit : & elle ne contribua pas peu à la vente
faite par le comte son mari des comtez de Blois & de Dunois en faveur du duc
d'Orleans en 1391. Etant devenue veuve le 22. decembre 1397. elle épousa en
1 405. Pierre Brebant , dit Clignet , seigneur de Landrevilse , chevalier de l'hôtel du
l[a) Vol. I. ch, duc d'Orleans. Monstrelet qui (a) datte ce mariage de l'an 1406. dit qu'il se fit
par l'cntremise du duc d'Orleans, qui fir élever Clignet son chevalier à la charge
d'amiral de France , dont plusieurs furent grandement émerveillez, ainsi que remarque la chronique latine du roi Charles VI. On ne siait point pofitivement le tems
de fa mort. Elle cst representée avec son premier mari fur sa iepulture en la chapelle dite de Blois , dans l'église de S. François à Valenciennes ; mais il n'est pas
certain qu'elle y Toit enterrée. Tous les ailes dont il a été parle' dans cet article des
entier

de Namur , ont étal citez par feu M. de Fourny dans sou boire manufcrite de ces
cocoter ?
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cuites,
il dit les avoir tirez 'de (inventaire des titres de Namur.
A Pour rendre complet cet article des comtes de Namur , fus de la maillon de Flandres, 1'on
a crû devoira'oâter dans l'article fuivant la genealogie de ceux qui les avoient pr^écedez dans
ce comté, ainf qu'il a été pratiqué , en quelques endroits de ease h f offre.

ART

CL E

IX.

ANCIENS COMTES DE NAMURL E comté de Namur , qui eft l'une des dix-scpt provinces des pals-bas,- n'a que
B douze lieues de longueur , sur un peu moins de largeur, & se trouve enclavé
entre le Haynaut , le Brabant , le Luxembourg & le pais de Liege. La ville donc
ce pais tire son nom, eft située sur la Sambre & â côté de la Meule. Elle a été érigée en évêché suffragant de Cambray l'an 1569. Les autres villes de ce comté sont
Bovines , Charlemont , Valcourt , Tille-le-Chateau , & Charleroy.

I.
E R E NG E R comte de Namur, eft le plus ancien qui fe trouve avoir poflcdé
ce comté, qui étoit auf surnommé de Lomme. Il eft nommé dans les settres de con
arion que l'empereur Louis IV. fit le z8. janviet 908. à Etienne, évêque de Liege
C de l'abbaïe de Lobbe , scife en son comté , & aulli en celles de l'empereur Henry L
de l'an 932.. pour l'abbaye de Bregne. Il secourut en 92.4. le comte Boson en la guerre
qu'il eitt contre Gilbert ou Gislebert duc de Lorraine , frere de sa femme , qu'il fit prifonnier, mais qu'il remit incontinent en liberté, se contentant de retenir pour ôtages les enfans deRaynierIll. comte de Haynaut frere du duc Gilbert. (a) Cela n'empêcha pas que ces terres ne fusl-ent enfuite ravagées jusqu'en 928. que la paix fut
terminée par l'entremise de l'empereur. On ne sçait point le tems de sa mort.
Femme , N.... de Haynaut, ou de Mons , fille de Raynier II. du nom , comte de
Haynaut & de Mons , & d'Albrade sa femme. Ils vivoient enfemble en 92.4.
-R-A T BO DE comte de Lomme & de Namur , qui suit.

p

(a) Flodoard

rhton!qut roui l'

Jus

Butkens,
trophées de Brsbans, p. 3 8.

92.9.

I I.

R

A 1T B O bE comte de Lomme & de Namur, vivoit en 973. qu'il envoya du secours aux enfans de Raynier IV. du nom, comte de Mons & de Haynaut , pour
recouvrer leurs terres & heritages, dont l'empereur Othon les avoit dépoüillcz.
Femme , N...
I. RATBODE I1. comte de Namur, secourut Lambert comte de Louvain , contre
Baudry de Los , évêque de Liege , au combat donné à Hugaerde le 20. oaobre r o 1 3.
'où il fit prisonnier Herman comte de Verdun & d'Eenham, frere de Godefroy duc
de Lorraine. Il mourut sans enfans. Alberic chronique.
z. ALBERT I. du nom., comte de Namur , qui suit.

III.
E

LBERT I. du nom, comte de Namur après son frere. On ne sçait rien positivement de lui , linon le nom de sa femme & de leurs enfans.
Femme, E R ME N G A R D E de Lorraine , fille aînée de Charles de France , duc
de la Baffe-Lorraine & de Brabant, & de renne d'Ardenne sa premiere femme. Elle
mourut l'an , 1019.
. A L B E 'R T II. du nom , comte de Namur , qui suit.
2. H A D E VC 1 D E de Namur, femme de Gerard d'Alsace, duc de la haute Lorraine.
;. E M M E de Namur , nommée auffi L v D c A R D E en la généalogie de S. Arnoul, dit de Pamele, évêque de Soiflons, (b) fut conjointe avec Othon, dit par gilelques-uns Gillebert , comte de Los , duquel sont descendus les autres comtes de ce
nom, rapportez ci-devant au §. des évêques de Chitons, art. 1x. p. 3 z6.
4. G on E de Namur, fut mete de Meinsinde, de laquelle & de Fulbert Godelef, riche
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seigneur au pays de Brabant, que Butkens dit avoir été seigneur d'Oudenarde, de A
Petinghen & de Tisdcgen, nâquit S. Arnoul, évêque de Soiffons en ro80. mort le
15. août 1087.
5. E R M E N G A R D E de Namur ; on ne fçait fi elle fut mariée ou non.
I V.
L B E R T II. du nom, comte de Namur, rétablit du contentement de sa femme
l'église de S. Alban de Namur, où il élût sa sepulture. Il fut tué près de Barle-Duc combattant pour l'empereur Conrad II. contre Eudes comte de Champagne,
l'an 1037. suivant Sigebert b Al6eric.
Femme , REGEL IN D E ou R E LIN D E de Lorraine, fille de Gozelon L du
trom, duc des deux Lorraines, fut mere, entr'autres enfans, des deux suivans.
B
1. ALBERT III. du nom , comte de Namur , qui suit.
z. HENRY de Namur, comte de Durbuy, se joignit en 1071. avec Con frere & les
princes voisins pour empêcher les meurtres qui se commettoient dans le pays. Il
figea aufl'r la charte de la donation faite à l'abbaye de S. Hubert d'Ardenne, de la
chapelle de Bouillon.
V.
L E E R T III. du nom , comte de Namur , ailiista en 1071. Richilde comtesl'e
de Haynaut, veuve de Baudoiiin VI. du nom , comte de Flandres , en la guerre
'qu'elle eut contre Robert de Flandres , dit le Fr fin, frere de feu son mari ; & après
que Thierry évêque de Verdun cut retiré & repris en tes mains le comté de Ver- r,
dun , il en reçût le gouvernement & le vicomté dont il jouit sous l'autorité de ce prélat , & défendit pour lui la ville & l'église contre ses ennemis en 1078. Il prétendit en
108 a. fortifier le chateau de Mirevalt , mais Henry de Toul évêque de Liege le prévenant, l'acheta de la comteilè Richilde à qui il appartenoit. Prenant un jour le plaifir
de la charte. avec sa femme dans la forêt d'Ardenne, il restitua à l'abbaye de S. Hubert
tout le comté d'Anserome. La terre d'Andennc qu'il avoit eue de l'abbaye d'.Andenne,
& qu'il avoir donnée à ses officiers de guerre , a yant été remise entre les mains de
l'empereur Henry 1V. qui la rendit à cette abbaye en échange de celle de Brounsteim
cedée à ce• conite, il fut convenu que l'avoüerie d'Ardenne donnée au comte de Namur avec le tiers dans les amendes des plaids sans autre droit , n'appartiendroit qu'à
ceux qui l'auroient obtenu de l'empereur , ce qui fut accordé du contentement
de ses enfans à Aix-la-Chapelle le premier juin lror. Il avoit été present le 16. mai
rrécedent à la confirmation que le même empereur avoir donnée à l'abbaye de Lobbe D
de tous les droits , privileges & posfèilions dont elle joüissoit alors ; S: Otbert , évêque
de Liege lui avoir donné en to9 9 . le comté de Brugeron qu'il tint jusqu'à la mort.
Femme, I DE , autrement dite RELINDE de Saxe , veuve cte Frederic II. du
nom, comte de Luxembourg, duc de Lorraine, & fille de Fernand de Saxe , à taule
de laquelle Albert V. rcelama droit au chateau de Bouillon contre le duc Godefroy de
Bou,llon frere de Baudouin & d'Eustache, auquel il étoit échû du côté d'Ide de Lot-,
raine fa mere.
r. GODEFROY comte de Namur, qui suit.
F R E D E R I c de Namur, prévôt de .l'églife de S. Lambert de Liege, en fut elû
évêque & lacre par les mains du pape Caliite II. du nom, dans la ville de Reims en
111 9 .. Il cut pour compétiteur Alexandre, archidiacre & facristain de cette égide ,
qui appuyé de l'autorité de Godesroy duc de Louvain, avoir reçû. l'inveftiture de
l'empereur Henry V. ce qui causa un schisine, qui après avoir duré quelque, rems ,
finit par la renonciation d'Alexandre à son droit : mais. Frederic mourut envoi- E
fermé le 3 0. juin 112.0. suivant MM. de sainte Marthe dans le Galba Chri liana. D'autres difent le 27. mai t 12 r. Il fut enterré dans sa cathedrale.
5. HENRY de Namur , surnommé de la Roche, fut prefenc .avec fon frere aîné &
Albert son cadet à la remue que l'empereur fit à l'abbaye d'Andenne la terre d'Aneenne. De sa femme dont le nom est ignoré , il eut r. Frederic de la Roche , archidiacre de S. Laurent de Liege, puis archevêque de Tyr : 2. .Mathilde de la Roche,
mariée 1°. à Thierry de Valcourt , celebre & vaillant chevalier : 2°. à Niolos Peigneur
d'Arefncs, de Landrecies, de Coudé & de Lose. 3. Bartholomrc de la Roche, dont.
on ne trouve que le nom.
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A 4. ALBERT de Namur , consentit avec ses freres à la remisé que l'empereur Henry
fit l'an l'or. à l'abbaye d' Andenne de la terre d' Andenne. Etant pasle en la TerreSainte du tems de Baudouin du Bourg roi de )erusalem , il y épousa par son moyen
Mamilie, que l'on dit, mais centre toute apparence, fille d'Hugues dit Cholet , comte
de Roucy. Elle étoit veuve de Jacques du Puisèt, comte de Japhe, à caufe de laquelle il porta quelque tems le titre de comte de Japhe; mais il mouru t fans enfans.
S. I DE de Namur, premiere femme de Godefroy duc de Lothier ou de Lorraine,
comte de Brabant, avec lequel elle vivoir avant l'an 1117.
6. A L 1 x de Namur , alliée à othon comte de Chiny.
Quelques auteurs mettent un cinquieme fils A D A L B E R o N , évéque de Liege : mais
les uns le confondent avec Adalberon de Louvain succeslèur de l'évêque Frederic qui
13
en 1128. & ses autres avec Adalberon de Gueldres, fucceffeur d'Alexandre de
Juliers, qui avoit succedé à Adasberon I. du nom.
VI.

^

O D E F R O Y comte de Namur , consentit avec son pore & ses freres l'an
T Tic) I. à la remise faite par l'empereur Henry IV. de la [eigneurie d'Ardenne à
l'abbaye d'Ancienne. Il tint le parti de son frere Frederic , élû evéque de Liege, aifiegea le chateau de Huy & y. prit ton competiteur : fut prefent avec Henry son fils en
1 1 31. à la donation que le duc de Lothier , son beau-frere, fit à l'abbaye de Gemblours de la terre de Dudinfart situec en la paroisfe de Brane ; mais en 1136. il eut
ditferend avec le meme duc au sujet de l'éle&ion d'un nouvel abbé de Gemblours ;
entra à main armée dans le Brabant , brûla la ville de Gemblours, à la reserve de l'abbaye, & mourut environ l'an 1139.
I. Femme, SIBYLLE dame de Porcean, fille de Roger comte de Porcean, & d'Ermengarde son épouse , fut mariée vers l'an 1088. & son mari Godefroy comte de Namur , se trouve qualifié par elle comte de Chateau-Porcean dans la charte de la fondation du prieure de Nouvy en 1oÿ7. (a) Cependant quoiqu'elle en eut eu deux filles, (a) Mariot,bit.
elle quitta ce comte pour suivre Enguerrand de Bovcs , comte d'Amiens , seigneur de sà R`sms , rom. i.
p. 3 39+
Coucy , de Marle & de la Fere.
1. ELIZABETH de Namur , épousa Gervais comte de Rethel, qui du vivant de ses
freres avoir été archidiacre de .Reims , & nommé à s'archevêché de cette églde par
le roi Philippe 1. du nom, lequel par son autorité l'avoit fait élire à la fin de 1 106.
par quelques chanoines, pendant que les autres avoient elû le prévôt de cette églde.
D
Cette ele&ion ayant été confirmée par le pape Paschal II. Gervais avoit renoncé à
son droit en 1 109. Il étoit encore archidiacre en 1112. (b) mais sans être dans les (6) U id. p. 2.46,
ordres : ainfi après la mort de Manaifes comte de Rethel son frere , arrivée en

1115. il avoit quitté ses benefices , & recueillant sa succeffron s'étoit marié à Elizabeth de Namur , qui en resl•a veuve en 1 12 4. Elle fe remaria à Roger, dit Clerembault en quelques titres, seigneur de Rosoy en Thierafche.
2. FLANDRINS de Namur, femme d'Hugues seigneur d Anthoing & d'Epinoy.
Il. Femme, E R M E N S E N D E ou E R M E N S O N de Luxembourg, veuve de
Berenger comte de Sultzback en Baviere , & auparavant d'Albert comte d'Hashourg
& de Moha ; elle étoit fisle de Conrad I. du nom, comte de Luxembourg, & de (lemme dame de Longwy ;*& vivoit avec le comte Godefroy en 1 ie I . qu'elle confirma
à l'abbaye de S. Vanne de Verdun deux égides que le comte Albert ton premier mari
y avoit données. Elle donna aulfi avec son troisieme mari en 112. i. l'églile de FloresE ties à S. Norbert pour y mettre des religieux, & mourut quelque tems après.
1. ALB E R T de Namur , mentionné avec son frere & [es leurs dans la charte de
la fondation de Florelties en datte du 27. novembre 1 12 z. il mourut avant fou

pore.
2. H EN R Y comte de Namur ,qui suit.
3. C L E M ENC E de

Namur, alliée avec Conrad duc de Zeringcn, mourut le 28•

decembre 1 1 5 9,

de Natnur, mariée à Withier ou Guithier comte de Rethel & chatelain de Vitry. Il étoit sils d Eades chatelain de Vitry , & de Mathilde , seur de
Gervais comte de Rethel , aux droits de laquelle il succeda à son oncle ma-

4. BEATRIX

ternel.

s. A 1. lx de Natnur , appellce ausl'i Ermenfende ou Ermenfon, époufa Baudouin W. du
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nom, comte de Haynaut , furnommé le Bât>7iur, aux enfans duquel Henry leut
oncle maternel fit don du comté de Namur, ce qui causa depuis de grandes guet- A
ses, qui ne furent alToupies qu'en 1 1 9 9. Voyez fart. xv i. de ce paragraphe.

De

Flandres â la

bande de gueules.

VIL
E N R Y dit l'Aveugle, 'comte de Namur & de Luxembourg, scigneur de la
Roche & de Durbuy , eft nommé après son frere Albert & avant ses sours dans
4a charte de la fondation de la Florefties en 1 1 z 1. & ` dans une autre avec son
T ete pour l'abbaye de S. Remy de Reims en 11 3 8. Ayant succedé à son pere au coin-te de Namur , il herita de celui de Luxembourg par la mort sans enfans du comte
Conrad II. du nom, neveu de sa mere, & obtint de l'empeteur Conrad II. du nom,
1'avoüerie de S. Maximin-de Treves, pourquoi il fut •enfuite en guerre avec l'archevêque de cette ville : ce différend fut depuis asf'oupi par l'autorité de rempereur
Henri `III. & des princes de sa cour, qui ai1'emblez à Spire le i . janviet 1^1 4 6. firent
C
convenir les parties que l'avoué de S. Maximin . feroit serment de fidélité à l'archevêque en recevant de lui l'absolution, & les fiefs dépendans de fon avoüerie, à la reserve
-du chateau de Manderscheit,.& promettroir de ne fortifier jamais la place de Renimont. •Il donna en 1152. â l'abbaye de Floreslies l e'glife de Lette, avec les lieux d'Obais & de Marke sur Meule : prit en fa prote&ion l'abbaye de Brogue , avec tous fes
biens l'an 115 4. y confirmant les donations •que son pere y avoit faites. Depuis étant
devenu aveugle & se voyant -fans lignée , is disposà de ses comrez de Namur
de Luxembourg, leigneuries de la Roche & de Durbuy , en faveur de sa sceur Aiix,
-femme de Baudouin comte • de •Haynauc •, &• de leur fils Baudouin qu'il reconnut pour
'fon heritier ,• étant à Germines au mois de juin onze cent soixante & trois s'en réfervant seulement l'usufruic durant fa vie ; ce qu'il confirma au même lieu au mois d?'a"vril 1181. Depuis• ayant <eu une fille, il l'accorda , quoiqu'au berceau , au comte de D
Champagne , avec promette de lui donner en dot le comté de Namur. Mais Baudouin comte de Haynaut V. du•nom, & de Flandres VIII. du nom son neveu , qu'il
en avoir institué heritier , crût être en droit de s'opposer à cette nouvelle di(pofition il entra • à main • armée sur les terres de son oncle ; s'empara du chateuL
-de Namur en 1189. prit presque toutes ses autres places ; -remporta le r. août 1194.
•une•viooire sur lui & sur ses alliez dans le Hasbain, de quoi le comte étant tres totcché , mourut peu après. Il avoir consirmé en 1 18z. la fondation de l'abbaye de Nôtre. Dame de Luxembourg.
I. Femme, L A U R E T T E DU LAURENCE d ' Alsacc, veuve de 'trois tnaris , aine
u'-il a été marqué article 1 v. de ce paragraphe , & fille de Thierry d' Allace comte de
Flandres, & de Marguerite de Clermont sa premiere • femme, mourut en 1167. sui'vaut Meyer , ou 1 i7o. suivant d'autres.
II. Femme, AG N E'S de Gucldres , fille d'Henry 1I.•du nom , comte de Gueldtes , E
& de Seynarde de brabant. Après plusieurs années de sterilité, ou comme d'autres
veulent, ayant été répudiée lelpace de IS. ans., elle fut reptise , eut une fille qui
fait ,'&. deceda vers-'an 1194.
E RMENSON OU ER MENSENDEde Namur , comtefe de Luxembourg , de la
'Roche en Ardenne, & de Durbuy , nâquit en riss. & étant au berceau fut accordée en mariage à lHenry II. .du nom, comte de Champagne & de Bric, avec pro, mette d'avoir en dot le coincé de Namur, outre tous les biens provenans de son
aveule maternelse. L'on a dit ci-deffus comment le comte de Haynaut s'oppotà à
cette promette, & la maniere donc il s'empara du chateau de Namur fur Ion onci•

Après
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A Après la mort de celui-ci l'empereur Henry VI. donna à Baudouin le comté de Luxembourg, & les chateaux de Durbuy & de la Roche : cependant le comte de
Champagne étoit pané en la Terre-Sainte ,& y étoit mort : & Thibaud I. du nom,
comte de Bar-le-Duc , avoit époufé en 1193. la comrelre Ermenson, âgée seulement
de 7. à 8. ans. Il racheta dc l'empereur , au nom de la femme, les chateaux de Luxembourg , de la Roche & de Durbuy, dont il jouit toute sa vie ; & après avoir
afliegé le chateau de Namur , la paix le fit entre lui & les enfans du comte Baudoiiin,par traita pané à Dinan le 29. juillet 1 199. Ermenson obtint cinq cens livrées
de terre au comté de Bar , tant pour ses enfans , que pour elle , & les enfans qu'elle
pourroit avoir d'un autre mari , ii elle se remarioit. Le cas arriva , & Thibaud étant
mort en 1214. elle reprit en la même année une seconde alsiance avec Valleran de
Limbourg 1I. du nom , marquis d'Arlon , depuis duc de Limbourg , auquel elle
porta le comté de Luxembourg. Quoiqu'il y eut un accord depuis quinze années
touchant le comté de Namur , Valleran ne tailla pas de vouloir faire revivre les
droits que sa femme y avoir eus , & il y eut divers combats entre ses troupes & celses
de Philippes,marquis de Namut, fils de Pierre de Courtenay empereur de Conftantinople , & d'Yoland de Flandres , l'une des filles de Baudoüin, comte de Haynaut, à
q ui Henry l'Aveugle avoir donné son comté. Cette eontestation fut enfin terminée pat
l'entremise de l'archevêque de Cologne & de l'évêque de Liege , à Dinan au mois
de mars 12.2,z.Ermenfon confirma avec lui en 12z 5 . les biens & privileges accordez
par les prédecesseurs à l'égide de Luxembourg : elle refta veuve en 1226. o&roya
droit de franchise aux habitans d'Epternac cri novembre 1236. fit quelques biens
au convent du S. Esprit de Luxembourg le 1. août 12.43. testa en 1z46. & mourut
C peu après âgée de 60 .ans ou environ. Sa poflerité fera rapportée dans l'h; itoire des empereurs d'Occident, à l'occafion d'Henry comte de Luxembourg fin arriere petit -fils , élâ empereur en 1308.
L'on a marqué ci-defrus que le comté de Namur fut adjugé aux enfans de Baudouin
comte de Haynaut , & comte de Flandres VIII. du nom , par le traité de Dinan du 27.
uillet 1199. il fut érigé en marquisat par l'empereur Henry VII. en faveur de Philippe
de Haynaut à qui son pere le comte Baudouin l'avoit legué par son testament. Celui-ci
étant mort sans enfans en decembre 1212. legua son marqui f at de Namur à Philippe de
Courtenay fils d'une de ses sœurs;mais la polfeslion lui en fur conteftée parValeran duc de
Limbourgjufqu'en 1222.. que cette querelle fut terminée. Après sa mort,& celle de Henry
de Courtenay ton frere & succeffeur ; Marguerite de Courtenay leur sceur, femme
de Henry comte de Vianden s'en mit en poslèfiion , & sur le refus qu'elle fit de le
rendre à Baudoüin son frere , il s'émût une guerre entr'eux qui fut terminée par l'entreD mile de Jeanne comtesfede Flandres, moyennant une fomme de sept mille livres. Depuis ce Baudouin étant empereur de Conftantinople, engagea le Comté-Marquisac de
Namur au roi S. Louis pour une somme de cinquante livres parisis vers l'an 12.39. mais
y étant rentré, il en fit donation en 12.47. à ses fceurs , au cas qu'il n'eut point d'enfans. Depuis , Marie de Brienne , son épouse , qu'il avoir laislée en France, en ayant été
dépouillée par les faétions d'Henry comte de Luxembourg, qui s'en étoit emparé, elle
fit au nom de fon mari cellion & transport de tous les droits & prétentions à Guy de
Dampierre comte de Flandres , qui ayant levé de grolles troupes, asliegca le chateau de
Namur; mais enfin cette guerre se termina par son mariage avec la fille de ce comte de
Luxembourg, laquelle sui apporta tous les droits que son pere avoit di sur le comte
de Namur , & c'est de lui qu'est venue la derniere branche des comtes de Namur, rape
portée ci - devant article vi Ir. de ce paragraphe.

j

E

Tome II.

G9.

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

$ HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
4.4.4-444.4-

4.44 4.4.4.4. 4.4*** #

4•4.4- -4-

4+

+444#
*** AM**Rw
*/*iti/eefff****7@4( * *****^4/ti!, 1 K^° S-!t
t
****O:** *1F}ik,,^lF,r*^-0k
"Y.Ayi',:,fy61Cik•,YV51rr****^y:1,k,,1yli, +
ir •4k"
YC•
,t
,y
^y
1
Roy
y
T ,R^#y,:le *,,^1,64^^^t
^^
.4.4
.
4
.
4C
.1.+4
'
4
+0.
1'
1
+4.
Y
4.
144
^{'
^
(- .4)
o i' 7.4F Y -Y^ Y + -Y
"r
4

A

ARTICLE X.

DERNIERS SEIGNEURS DE DAMPIERRE.
SORTIS DES SEIGNEURS DE CE NOM,
Comtes de Flandres.
De Flandres RK
lambel de oni
pendons,

XIV.
E A N I. du nom, Peigneur de Dampierre, de S. Dizier & de Sompuis, connétable
de Champagne,troifiéme fils de GUILLAUME II.du nom,seigneur de Dampierre &
de S.Dizicr,& de Marguerite II. du nom, comresse de Flandres & de Haynaut, eut en par- C
tage les trois seigneuries marquées ci-dessus, & prit [es armes de Flandres qu'il brisa d'un
lambel. Thibaud roi de Navarre , comte de Champagne & de Brie , lui donna au mois
de juin i z 5o. la connê tablie de Champagne, pour en jouir sa vie durant.Il asluifla son frere
Guy comte de Flandres , dans la guerre qu'il eut contre Guillaume II. du nom , comte
de Hollande, roi des Romains , ils detneurerent prisonniers avec Thibaud II. du nom,
comte de Bar , & Arnoul comte de Guines, au combat qui se donna en Zelande l'an
s 15 3. & ne furent délivrez que par un traité du mois de novembre i 2 S6.Il mourut avant
le mois d'août 12.5 9. du vivant de la comtesse sa mere.
Femme , L A U R E dt Lorraine , fille aînée de Mathieu II. du nom , duc de Lorraine , & de Catherine de Luxembourg , fut dame d'Avrainville , par le don que lui en fit
Thibaud VI. du nom , comte de Champagne & de Brie, & se remaria à Guillaume de
Vergy II. du nom , Peigneur d'Autrey & de Mirebeau, sénéchal de Bourgogne, duquel
étant demeurée veuve, & ayant son douaire sur la seigneurie d'Autrey , elle en fit hotn.mage à Othon comte de Bourgogne le mardi après la saint Barthelemy 26. août i z81.
1 . lE AN I I. du nom , seigneur de Dampierre, qui suit.
z. GUILLAUINAE de Dampierre , seigncur de S. Dizier, fit la branche des seigncurs
de cc nom, rapportée article v i. de ce paragraphe.

T

X V.

E A N II. seignent de Dampierre,de S. Diziers,de Sompuis,de Bai lleul & de l'Eclufe,
reçût ces z .dcrnieres villes & seigneuries,avec encore d'autres fiefs de Marguerite corntesle de Flandres,fon ayculc, en recompcnse de 2000.liv. de rente dont son pere j oui (Toit E
pour son droit de partage. Il confirma en 1 274.la donation que Jean Despenses,chevasier,
avoir fait au comte de Rethel Hugues VI. du nom ,d'une rente sur le salage & tonlieu
de Rethel , & prenant la qualité de seigneur de S. Dizier au mois de j uillet J181. il
reconnut être tenu d'acquitter Guy comte de Flandres son oncle , d'une Pomme de
neuf cent trente livres; en laquelle le comte s'étoit obligé pour lui envers un particulier. Au mois de janvier de l'année fuivante , il prit encore la même qualité dans la
donation qu'il fit â Geoffroy de Ranzieres son ami , de toutes ses rentes du bois de
Bailleul , & reconnut la veille de la Chandeleur 12.86. avoir reçu du comte de Flan-

T
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tires son oncle la Comme de quatre cens quatre-vingt livres, & son fief de Bourse t
A comme auth au mois d'août 1z87. il confesla que ce comte lui avoit aslis deux cens liv.
de rente fur le tonlieu de Dam , à la charge de les tenir du comté de Namur. Il fut la
même année un des pleiges des conventions matrimoniales de Beatrix de Flandres sa
consine germaine avec Hugues de Chatillon, comte de Blois , & vendit aux fétes de Pâques de l'année suivante au comte de Flandres son oncle, la ville de Baisleul & ses appartenances, moyennant une somme de quatre mille cinq cens livres. Ce comte qui l'appeiloit ordinairement avec d'autres seigneurs pour tenir la chambre legale de Flandres,
lui permit le vendredy après Piques i2 9 1. d'afi'eoir à sa femme jusqu'à huit cens
livres de rente sur la ville de l'Ecluse. Il confirma au prieuré de Dampierre tout ce que
les prédecetli:urs y avoieht donné, & prit sous fa garde & proteElion les religieux &
leurs biens au mois de decembre 12 9 z. Le roi Philippe le Bel lui donna en 1 3 o 1.. une
rente de cinq cens livres sur sun trésor à Paris, dont il jouit route fi vie, il toit mort
le jeudy après la S. Martin 130 7 . que tes enfans tirent partage de fa succefiion. Extrait de l'inventaire des titres & des annales de Flandres d'Oudeghctl.
Femme, I S A B E A U de Brienne-Eu , fille de y ean de Brienne I. du nom , ccmtc
d'Eu, & de Beatrix de Chatillon-S.-Paul. André du Ches -ne la nomme Marguerite, & la
dit fille d'Allonte de Brienne, & de Marie comteffe d'Eu.
1. JEAN III. du nom, seigneur de Dampierre, de Sompuis, & de l'Eclule, succeda
à son pere,des biens duquel il fit partage au mois de novembre 1 307. & mourut depuis
fans enfans.
2. MARGUERITE de Dampierre, épousa en 3 ;o 5. Gaucher de Chatillon VI. du
nom, seigneur du Tour, fils aîné du comte de Porcean, connétable de France. Elle sûcccda à son acre ès terres de Dampierre & de Sompuis : fit son testament le zo. jour
C après Noël 13 09. & encore à Contremont le jour de S. Laurent 1 ;15. par lequel elle
élût sa fepulture en l'égide de l'abbaye du Pont-aux-Dames, diocèse de Meaux , à laquelle elle fit plusicurs legs, & y esl: enterrée sous une tombe auprès celle de son mari.
Son épitaphe qui y étoit a l'entour esl: entierement effacé, enforte qu'il n'y mste que
le mot d'août , qui eft le mois qu'elle mourut avant son mari. Jean de Chatillon tort
second fils , eût en partage la seigneurie de Dampierre , & sa pofterité finir en Marguerite de Chatillon, dame de Dampierre, qui étoit mariée avec Philippe de Lannoy ,
chevalier, seigneur de Wilerval en 3493. suivant un arrêt de la cour.
3. JEANNE de Dampierre, premiere femme de Miles VI. du nom , lire de Noyers,
• maréchal & bouteiller de France. Elle fur dotée entr'autres choies de cinq cens livres
de rente : tranfigea en 1 3 26. avec le feigneur de S. Dizier son parent, & mourut sans
enfans,

$
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AR.TICLE XL

SEIGNEURS DE SAINT DIZIER,
Sortis des Seigneurs de Dampierre.
De au lion
couronné, portant
fur 1a poitrine un
écu de.

XV.

G

U IL L A U M E de Dampierre , seigneur de S. Dizier , d'Urville , de Humc
bercourt & d' Avrainville , sccond fils de JEAN I. du nom, seigneur de Dampierre
& de Laure de Lorraine , dame d'Avrainville , affista avec plufieurs autres grands leigneurs du royaume, à l'aff'emble'e que le rd' Philippe le Bel convoqua à Chateau-Thierry
au mois d'o&obre 1 3 0 3. pour chercher les moyens de terminer la guerre des Flamans,
&z donna dans la même année au seigneur de Joinville sa terre d'Avrainville , comme
porte un arrêt du parlement. Il dit de grands disferends avec Gaucher de Chatillon VI.
du nom comte de Porcean , mari de sa nièce, touchant leurs partages , qui furent terminez de l'autorité du roi , par accotd de l'an t 3 io. omologué en parlement. Il eft nommé avec les autres seigneurs de Bourgogne , qui conjointement avec les ecclefiaftiques
& communes de ce duché , se confedererent avec les nobles du comté de Champagne
en 1314.
I. Femme, JEANNE de Chalon , dame de Vignory, de Rouvres , S. Laurent
-de la Roche, de Montenot , & du tiers des Salines de Salins , dit depuis le partage de
Vignory. Elle droit sceur & unique héritiere de jean de Chalon , seigneur de Vignory , D
& fille d'Etienne de Chalon , dit le Sourd , seigneut de Rouvres & de Montenot , & de
Jeanne darne de Vignory.
1. JEAN feigneur de S. Dizier & de Vignory , qui suit.
z. TIENNE de S. Dizier , seigneur de S. Laurent - de- la - Roche, de Montenot,
d'Ageffeaux & de S. Agnés ; sit partage avec Guillaume son frere en i; 18. & le jeudi
avant la Tousiaaints 1 320. acquit le samedy après la Pentecofte 1 3 1 9 . quelques tentes ,que des particuliers prenoient (ur celle qu'il avoir en la Saulnerie de Salins :
vendit â jean de Dampierre, seigneur de S. Dizier son frere, le lundi après la
S. Pietre S. Paul 1 3 20. la rente de cinq cens livres , qu'il prenoit sur la sautnerie de Salins, pour demeurer quitte envers lui d'une somme de cinq mille livres ,
que son frere avoit payée en son acquit au comte de Sarrebruche, adminifiratcur
des enfans de Jean de Chalon, comte d'Auxerre. Il fit hommage à la reine Jeanne,
comtesfc de Bourgogne, conjointement avec Simon de sainte Croix, doyen de Mâcon en t 3 24. 'de la ville & territoire de sainte Agnés , & promit la même annee le E
vendredy après la sainte Luce avec Ion frere , d'indemni(er le comte d'Auxerre
d'une Pomme de cinq mille deux cens livres, dont il s'étoit rendu caution pour
eux : commit le io. novembre 1 3 26. lean de la Roche son chatelain pout gouverner
pendant trois ans son partage en la Saulnerie de Salins : fut enlevé nuitament de son
chateau de S. Laurent le 2 7 . fevrier 1 3 2 7. & mené en celui d'Alvise, où après trois
jours de- prion , il fut étranglé , & son corps jecté dans un creux au bois de Brelilsy_
Sa femme &; (on frere Guillaume furent foupçonnez de cet attentat, de nmaniere
qu'on
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qu'on informa contre'eux le lundy avant la S. Barnabé 4. juin r; 30. mais il est
presumer qu'ils en furent déchargés, puisqu'il se trouve plusieurs aetes de l'un &
de l'autre dans les années suivantes.
L Femme, H U GUET TE d'Antigny , dite de sainte Croix , fille d'Henry d'Antigny,
scigneu r de sainte Croix , flit mariée avant le jeudv qui précedoit la fête de S. Thomas
mil trois cens dix - neux que son mari lui afligna une rente de six cens livres, sur ce
qu'il avoit en la Saulnerie de Salins , pour sûreté des fix mille livres qu'elle avoit reçues en dot , lui accordant en même tems la moitié de tous ses biens, & la jouiffance
de son chateau de S. Laurent avec cinq cens livres de rente au plus près de cette terre.
Elle fe remaria à Philippe de Vienne , seigneur de Pymont, auquel elle porta cette terre
de S. Laurent, & vivoit avec lui en 1350.
BERAUD de S. Dizier , seigneur de S. Laurent - de la Roche , Montenot & autres
lieux , fut accorde par sa mere avec • Beatrix de Chalon , fille de yean de Chalon,
comte d'Auxerre , & d'Alix de Bourgogne - Montbelliard : mais ces conventions
matrimoniales furent annullées du contentement des parties le vendredy après la S.
Martin mil trois cens trente - six & le 9. août 13 3 7. il fit son testament , élisanc
sa sepulture en la chapelle qu'il avoir fait bâtir en son chateau de S. Laurent.
Par cette derniere diCposition , il donna sa terre de S. Laurent, & celle d'Agesseaux & de S. Agnés à sa mere, avec la jouisfance de tous ses biens , jusqu'à cc qu'elle
fut payée d'une tomme qu'elle avoir avancée pour lui à ses créanciers; du surplus ,
institua fes oncles & ses tantes fes heritiers. Tous ces titres 6' ceux qui concernent fon
pere b fa mere , ont cté extraits par feu M. du Fourny de 1 inventaire de Dole.
3. GUILLAUME de S. Dizier , feigneur d'Alvire,reconnut le jeudi avant la S. Pierre
es Liens mil trois cens dix-huit qu'Etienne de S. Dizier son frere lui avoir asfigné trois
cens livres de rente fiir la Saulnerie de Salins pour son partage , & tranfigea avec lui
tû le jeudi avant la Tousfaints i310. de même que le jeudy avant Noel suivant fur toutes
ses prétentions en lafuccesfion de son pere. Ilfut soupçonné de l'avoir fait mourir,
s'étant trouvé étranglé dans son chateau d'Alvire. L'on informa contre lui en 1 3 30.
ean seigneur de S. Dizier son neveu, lui fit donation le I. octobre 13 3 4. d'une
J
rente perpetuelle sur la Saulnerie de Salins , au lieu qu'il ne l'avoir auparavant qu'à.
vie, & il la transporta le 2 5 . juillet 13 3 7. a. jean de Chalon, comte d'Auxerre. Be.
Taud de S. Dizicr l'snstitua l'un de fes heritiers par son teftarnent du 9. août suivant.
Il vivoit encore le z, decembre 13 44_ qu'il tic hommage à Î ean de Chalon , comte
d'Auxerre de sa feigneurie d'Alvire. Inventaire de Dote.
, 4. ROBERT de S. Dizier, chevalier de l'H3pital de S. jean de Jerusalem , seigneur
D de Val-en-Poulier, fut institué heriticr avec Guillaume ion frere , par le testament de
Beraud de S. Dizier leur neveu en 1337. Il fit don de son chateau de Val-en-Poulier
le samedi 5. mars 1344. à /ean de Chalon, comte d'Auxerre, & du droit qu'il pouvoir
avoir en la Saulnerie de Salins. Inventaire de Dole.
S. J E A N N E de S. Dizier , reçût d'Étienne son frere avant la S. Simon S. Jude
1324. deux cens livres eflevenois de rente à prendre en la Saulnerie de Salins, pour
tous les droits qu'elle pouvoir prétendre en la succesfion de fes pore & mere. r.•eraud
de S. Dizier son neveu l'institua l'une de sés heritieres en 1337. Cc peut-être elle
qui sut mariée avec Jean IV. du nom , charelain de Thorote & de Noyon, ou à
N.... seigneur de la Serrc.
ISABE AU de S. Dizier, eût en partage les terres d'Urville, Humbercourt, Rouvres & Montenot, situées en Bourgogne , qu'elle porta en mariage à Ami seignait
F de Blanmont. Elle fut ausfi heritiere de Beraud de S. Dizier fon neveu en 1337. Se
ceda le lundi après la S. Pierre S. Paul 13 4g . tout le droit qu'elle y prétendoit , & en
la succeslion de Jeanne de S. Dizier, dame de la Serre, à Henry de Faucogney , mari de
(eanne de Blanmont fa fille. Inventaire de Dole.
II. Femme, MARIE d'Aspremont, fille de Geoffroy IL du nom, seigneurd'Aspremont , & d' fabeau dame de Kievrain & d'Ambliie.
GEOFROY de S. Dizier , seigneur de la Roche , duquel font iffus les scigneurs del,
Roche, mentionnez cy-après article xi i. de ce paragraphe.

Tome IL
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XVI.
E AN IL du nom, seigneur de S. Dizier, de Vignory & de l'Ecluse, fut un (jc;
seigncurs du comté de Bourgogne, qui en compagnie de fon pere firent ligue
confederation le 14. novembre 1314 avec les nobles du comte de champagne. 11 trar.figea au moisd'oEtobre 1319. avec les habitans de Vignory, de i'ayde qu'ils lui devoicer
à cause de son mariage, & plaidoit la meme année contre Jean de Neelle seigneur
d'Otfcmont : fut prefent avec sa femme au mois d'août 1321. à la' vente que fit Jean
d e la Roche, seigneur de Lichierc, d'une;ulaison & quelques heritages fris à Vignorv:
donna pouvoir le premier avril de la même année à Jean de Montigny , chevalier , de
rendre au comte de Haynaut les titres qu'il avoit d'une rente que ce comte lui devoit, attendu que ce comte en avoir donné ses lettres d'aslurance dès le lundi avant
la mi-carême precedent, à Simon d'Argies, feigneur d'Orvilliers, & à Waf} Vollette
fon receveur à l'Eclufe. Il avoit acquis le lundi après la S. Pierre S. Paul 13 zo. d'E.
tienne de S. Dizier son frere, une rente de cinq cens livres sur la saulncrie de Salins
pour cinq mille livres qu'il av oit payées pour lui à Marguerite de Savoye, & en fit
hommage à Jean de Chilon, comte d'Auxerre le 3. mars i 3 z 7. Il fir un échange au mois de mars 132.2. conjointement avec sa femme, avec Jean de Cherifv, seigneur de Muret, de quelques heritages ; ce qui fut confirmé par le roi au mois de
mars 13 L3. élût sa sepulture en la chapelle de S. Jean-Baptifte de l'égide du Prieure
d'Espineuseval lès-S.-Dizier , ordre du Val-des-Ecolicrs, dio ete de Chilons, & donna
au prieur les terres de Prez sur . Marne & de Bethencourt la Serrée. Inventaire de

Dole.
Femme , A L I X de Néellc , dite d'Of mont , fille de Guy de Clermont , dit de Nielle,
seigneur d'Offemont , maréchal de France , & de Marguerite de Thorote , dame d'Ostèmont , étoit mariée avant l'an 1319.
i. JEAN III. seigneur de S. Dizier & de Vignory, qui suit.
2. ISABEAU de S. Dizier, mariée à Jean de Chatillon II. du nom, seigneur de Gandelus & de Dury , avec lequel elle fit un accord en 1348. avec les religieux de Ccrfroy , au sujet des bois de Ccrfroy : mourut vers s'an 1365. & fut enterrée en l'é=
glife de ces religieux. Leur fille unique Jeanne de Châtillon, dame de Gandelus,
femme de Jean feigneur de la Bove, dit Barat, mourut sans enfans le 8. septembre
1393.

3. JEANNE de S. Dizier, que l'on dit avoir été premiere femme de Jean le Mercier, seigneur de Noviant & de Neuville en Laonnois, grand maître d'hôtel du
roi , fut mere de Guillemette le Mercier , femme de Renaud de Coucy-I. du nom , seigneur de Vervins , suivant Lalloüette , h ft. de Colley.

XVII.

I

E A N III. feigneur de S. Dizier & de Vignory , grand Queux de France, eut de
grands demelez avec Humbert de Beaufremont , seigneur de Bulligneville , au sujet
;aes fiefs qu'il tenoit de lui , & dont il lui refusoit l'hommage. Ce seigneur poufl i
même jusqu'a le prendre prisonnier, fe faifir & occuper de force le chateau & ville
de Vignory & causer plusieurs dommages à ses sujets. Il le pourfuivit en juslice pour
avoir réparation de ces griefs : la cause appointée par l'autorité du roi Charles V. fut
plaidée en sa prefence le 22.. novembre 1365. puis par tranfa&ion pafTée au Louvre
en prefence du roi , au mois de janvier t 3 6 6. is fut ordonné que le feigneur
de Bulligneville rendroit au seigneur de Vignory la tomme de deux mille livres, dont
il s'avoit rançonné pour obtenir sa liberté ; que tous les fiefs qu'il tenoit de la
mouvance de Vignory seroient tenus du roi, tant -.,,c de Bulligneville viveroit, &
en récompenfe que 1c roi donneroit au seigncu .,e Vignory les fiefs de Ceris,de Dongueux & de Thielmont , pour en jouir seulement durant la vie du seigneur de Bulligneville, & qu'après sa mort tout retourneroit en sa foy. Regifire dre trefar, cotte 97.
n°. 64z. Il mourut peu après & fut enterré près de fon pue au prieuré d'Espineuseval,
ainsi qu'il l'avoit ordonne.
Femme ; MARIE de Bat , fille d'Erard de Bar , fcigncur de Pierrepont, & d'If beau de Lorraine. Elle lui apporta en dot six mille livres en argent & une rente de quatre
cens livres avant l'an 1334.
E D o ii A R D feigneur de S. Dizier, de Vignory & de Veüilly près de Gandclus ,
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bailly de Chaumont , servit k roi en ses guerres de Flandres comme chevalier banneret avec lix écuyers l'an 1 3 8 i. Il plaidoit en 1 3 8 3. contre Renaud Pourcelot , qui l'avoit enlevé lorfqu'il revenoit de ses terres de Bourgogne , & détenu prifonnicr hors du royaume; & eti 1 39 o. contre les habitans de Vignory : mourut le 13.
août 1401. a yant frit fon testament le jour précedent , & donné à la confrerie de
S. Etienne de Vignory les rentes & éniolumens de l'Hôtel-Dieu de la même ville,
& fur enterré pres de son pere au prieuré d'E(pineuCeval, auquel il confirma la donation faite par Con ayeul, des terres de Prez (ut Marne & de Bethencourt la Serrée,
que le prieur de ce lieu vendit au roi le z8. avril 144. (a) Il ne bisfa point d'enfans (4) Invcr 'r z zc
pagac c.
de Ion évoule Jeanne de Vienne, fille de Jean de Vienne, seigneur de Rollans, ami- cl ''
44.
ral de France, & de Jeanne d'Oifelet ; ainsi il y eut de grands procès pour sa suc- '
ean de Vergy , seigneur de Fontvans , sénéchal de Bourgogne,
ceflion, tant entre Jean
qui ayant époulè sa veuve dcmandoit ses conventions matrimoniales fur S. Dizier Sz
Vignory , que entre Yolande de Bar dame de Grancey, Isabeau fa leur dame de
Pierrepont , niéces de Marie de Bar , mere dudit Edoiiard, Jeanne de S. Dizier
dame de la Roche, femme de Ferry de Chardoigne, & canne & ifàbel. de HauteRibaupierre, fisles dei eanne de Blanmont , qui avoit pour mere Ifabeau de S. Dizier grande tante du défunt. La plus grande . partie de cette fùcceflion tomba dans
la maifon de Vergy , par le mariage d'ifabeau de Haute-Ribaupierre avec Guillaume
de Vergy feignent de Port sur Saone , dont elle étoit veuve en 1396.

A
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ARTICLE XII.

SEIGNEURS DE LA ROCHE
dus des feigneurs de S. Dizier.
4 lion de
4tt
fable briféd'un
bâton: de gueules
mis en bande.

D

X V I.
E

C

E OF FR O Y de S. Dizier, seigneur de la Roche, fils unique de GUILLAUME
de Dampierre , scigneur de S. Dizier ,& de Marie d'Aspremonc sa feconde femme,
fut tué à labataille dc Poitiers le 19. scptcmbrc 1 356.
Femme ,IS A B E AU de Châtillon, dame de la Roche. Elie plaidoit en 1364. contre ean feigneur de S. Dizier, neveu de feu son mari ; & en 1366. contre Humbert
de Baufremont , seigneur de Bulligneville.
i. HENRY de S. Dizier , feigneur de la Rochc , qui suit.
a. GUILLAUME de S. Dizier, dit de la Roche, promit avec les freres d'obfervcr la
• traniaétion panée entre fon fere aîné & Humbert dc Baufremont , seigneur dc Bulligneville, au chateau du Louvre en presence du roi au mois de janvier i 366.
3. J EAN de S. Dizier, fit li même promeire : fut pourvu de l'évêché de Verdun en
• 13 7 1. par le credit de Thierry Bayer de Bopport, évêque de Mets fon ami. Il eut
quelque difleret.d avec ceux de Verdun pour les droits de Ion églife, & ne tint le
ficge que jusqu'en 137f.
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4. N.... de S. Dizier, religieuse en l'abbaye de Nôtre-Damc de Soifrons , eut 'soin de
l'éducation de la niéce pendant quelque teins.

XVII.
E N R Y seigneur de S. Dizier, feigneur de la Roche & de la Fauche par fa
` ^ femme, eut un grand differend avec Humbert de Baufremont , seigneur de Bulligneville, qui s'étoit emparé de sa terre de la Fauche, où il avoit cati fé de grands dommages , fur quoi il fut depuis tfansige par autorité du roi & en sa prescnce , en même
tems que 7 en.,a seigneur de Vignory son cousfin germain , tranfigca avec le même Icigncur de Bulligneville, au mois de j anvier 1 366. & ses freres Guillaume 8& f ean le firent fort de l'obfetvation de cette tranfa&ion , comme il s'apprend du re;iflre du tr for
cotte 97. n. 64z. Il eut procès en 137o. contre Roger de la Tour, qui l'avoit enlevé &
transporté hors du royaume, & mourut à Vitry en deccmbrc 1376.
Femme , M A R G U E RITE de Joinville , dite de Dongeux , dame de la Fauche ,
fIlle d'oger de loinville, dit de Dongeux, seigneur d'Eltancourt & de la Fauche, & de
.Marguerite de J oinvillc-Beaupré. Elle. se remaria à Eudes de Savoisy , chevalier, bailly
de Virry.
J E A x N F de S. Dizier, dame de la . Roche & de la Fauche , 'fut élevée en l'abbaye
de Nôtre- Daine de SoiiI'ons près l'une de les tantes qui y étoit religieufe , puis
mile sous la tutelle de Jean de Wimencourt, dit le Borgne. Elle épouCa 1°. Guillaume
de G rançon , chevalier , qui mourut au commencement d'août 1 3 81. z°. tacques .de
Verge , dit acquet , qui fut tué à la bataille de Nicopolis en 1 39 6. 3°. Gautier de Savoify, fils aine de son beau-pere. 4°. Ferry deChardoigne,qui conjointement avec elle
eut procès au parlement de Paris pour la succeslïon d'Edouard de S. Dizier son coufin, mort le 13. août 1401. & ils transporterent tous les droits qu'ils y prétendoient
à la reine Isabeau de Baviere.
tW4w
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ARTICLE XIIL

SEIGNEURS DE PRAET.
De gueules au
chevron d'her-

mines , tan '.c1nton de Flandres
& au :.. de Lu.
xembourg , suivant Wrée , genealogic des
comtes de Flandres , tom. t .
p.Iiz.&If$.
tonnéau I

XIX.

(a) L'Epinoy
:Antiquitez de
flandre:,

L

O U I S. bâtard de Flandres , dit le Friton, T. du nom , feigneur de Praët & de It
Woefiine , l'un des enfant naturels de Louis III. du nom , comte de Flandres , 6- de N...

fille du fe gneur de Borre, est fort renommé dans toutes les hlloires , comme un fie, vaillant
& très redoute' chevalier. (a) Le comte fon pere lui donna en avancement de Jon mariage le
z5. fiptembre 13 73 . les terres & baronnies de ,Prut 6- de la woefline. Il fuivit ean de Bourmne, comte de Nevers, au voyage de Hongrie, & périt à la bataille de Nicopolis le 28. fittembre 1396.
Femme , MARIE de Guistelles, dame de Zv'eveghen & de Rofebecque, fille de
Guiftelles, seigneur de Dudzeele & de Straten, & d'If beau darne de Dudzeele.
Else vivoit encore en 1431.
JEAN seigneur de Praët & de la Woefline, qui suit,
.Roger de

XX;
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E A N de Flandres , feigneur de Praet & de la Woestine , tranGgea avec sa mere
au sujct de son douaire en 1431. & vivoit encore en 1439.
F emme, JE ANNE de Reyghersulier, fille d'Henry dc Reygherfulier, chevalier,
Peigneur de Boular , & de N. de Schendelbeck.
1. LOUIS II. du nom, seigneur de Praet, qui suit.
2. JEANNE de Flandres-P.raet, femme de f ean Peigneur de Pouckes, vicomte d'Y.
pre, seigneur de Thomme, de Winghene & de Wildins.
3. MARGUERITE de Flandres-Pract, mariée à Louis de Bailleul, chevalier, feigneur de Donlieu, maréchal hereditaire de Flandres.
4. ISABEAU de Flandres-Praet, épouse de Viderais de Landas, seigneur de Landas
& de Warlain.
B
j. L A N D R A D E de Flandres-Praet , chanoinefl-e à sainte Vaudrude de Mons.

T

XXI.

OUIS de Flandres II. du nom, seigneur de Praet, de la Woeftine, Bevere Et
Omlede,
mourut le jour de S. Barthelemi 1 488. & fut enterré devant le grand
I J
autel d'Altere, avec fa femme.
Femme , .LOUISE de Bruges , fille de Jean de Bruges seigneur de la Gruthuse, & de
Marguerite princesle de Steenhuse.
1. L O UI S III. du nom, feigneur de Praet, qui suit.
z. ]EAN de Flandres-Pract, seigneur d'Omlede & de Bevere, grand bailli de Bruges
C & du Franc, mourut sans enfans le 6. se ? tembre 1 5 23. & fut enterré en l'églife de
Bevere près Rollar, où fut ausli inhumee Marguerite Boulengier sa femme , qui
mourut le 24. janvier 1526.
3. 4. 5. & 6. ] A C QU R, s, J O S S E, L o U 1 s E& JEANNE de Flandres-Praet, defquels on ne trouve que les noms mentionnez par Wredius, fol. 2.78.

L

XXII.

OUI S de Flandres III. du nom, seigneur de Praet & de la Woestine. Quelques-uns ont écrit, sur tout le fleur Grimarez en fis memoires , qu'il mourut le
1. j anvier 1 4 88. quelques mois après fon pere : les registres de la chambre des comptes
de Lille portent qu'il fut lui , ou son fils grand bailly de la ville de Gand, à exer-

D cer depuis le zo. avril 1515.
Femme , I S A B E AU de Bourgogne , dame d'Elverdinghe & de Vlamertinghe ,
fille de ean bâtard de Bourgogne, seigneur d'Elverdinghe, & de Marie d'Halluyn,
dame de Vlamertinghe , fut mariée en 1487.
LOUIS W. du nom, seigneur de Pract, qui suit.
XX III.

I

OU I S de Flandres IV. du nom, scigneur de Praët, la Woesline,Woelle, Elver-

,dinghe, Vlamertinghe, d'Espier , & de Mersech , chevalier de l'ordre de la Toison
d'or, gouverneur d'Hollande, confciller d'état , fecond chambellan & chef des finances
de l'empereur Charles V. & Bailly de Bruges, fut établi (a) procureur avec Guillaume (.e) ;and, page
41. des prosves :le
des Barres , par la reine Eleonor d'Autriche leur aînée de l'empeteur, doüairiere de 3-Chill.
de lamarjàn
E Portugal, par g-te pasié à Madrid le z5. février 1 53 0. pour ratifier Con traité de mariage d'alavergns..
fait en la même ville par paroles de prcsent , entre elle & le roi François. 11 mourut le
zo. decembre 1546. & fut enterré à Haltre.
Femme , JO S S IN E de Pract , dame de Moërkerke , fille aînée & heritiere de
Charles de Pract, seigneur de Moërkerke , & de Catherine de Halvrrin. Elle mourut en
1555. & gist auprès de son mari au milieu du choeur de l'église d'Haltre fous une tombe
de marbre.
J EAN de Flandres , II. du nom , seigneur de Pract , la Woestine, &c. épousa en
1 540. Jacqueline de Bourgogne , fille d'Adolphe de Bourgogne , chevalier de la Toison d'or , seigneur de Bevere & de la Yere , amiral de Flandres , & d' Anne de Ber;
Torne II.
19
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ghes. Il mourut avant son pere le 1 c' . decembre 1545. sans enfans , & fut enterré au
chaut de l'églde d'Haltre.
Le Roux dans son recueil de la noblesse de Bourgogne édition de 1715 pag. i o4.dit que
Philippe de Marnix , Peigneur de sainte Aldegonde , néen 1538. mort le 15. decembre
1 . 59 8. fut marié trois fois, & que de sa premiere femme, Philippine de Bailleul, il eut
Marie de Marnix, épouse de Louis de Flandres, seigneur de Praët.

.

c

-*`(") .
ARTICLE

cr+ c

c

c

XIV.

SEIGNEURS DE DRINCHAM.
De gueules ;tun
chevron d'henni-

mes, accompagné
de 2. merlettes
d'argent au franc
cartier de Flandres. Maurice ,
blafon des Chevaliers de l'Ordre delaToifon

d'Or , p. 11 3 .

XIX.
FAN

bâ tard de Flandres L du nom , dit Sans-terre, l'un des fils naturels de Louis III.

du nom , comte de Flandres , e de Yve de Lieu: L'Espinoy en ses Antiquitez de Flan•dres , dit -que le comtef npere lui donna par lettres datées d'Arras le zz. novembre 138 3. le
chateau de Drincham, avec le fief& fis appartenances , afin qu'il pût mieux & honorablement avoir sa soûtenance , & servir ses teigneurs , princes & amis ; éJ' que cette terry
étoit échûe audit comte par conf fcation de jean de Schevruelde,qui étoit proche heritier de jacques de Drincham. Il fuivit le comte de Nevers en Hongrie, -& y fut tué avec [e s deux freres
.a-la bataille de Nicopolis , le 2 8.f ptembre 1 3 96.
Femme , G U I L L E M E T T E de Nivelle , fille de Guillaume de Nivelle , chevalier,
& de Guillemette de Halltwin , dame de Lechtervelde.
JEAN de Flandres II. du nom , seigneur de Drincham, qui fuir.

XX.
E A N de Flandres II. du nom , seigneur de Drincham, & de Wifïaert, dont on ne
lçait rien de particulier.
Femme, I S A B E A. U de GuifŒelles ,dame de Wisfaert, fille de Gerard de Guistelles,
.seigneur d'•Efclebeck, & de Marguerite de Crequy.
1.J E A. N de Flandres III. du nom , seigneur de Drincham , qui fuit.
2. J A C QU E s de Flandres , dit Drincham , chevalier , seigneur d'Aloenshove , conteiller , chambelsan de Philippe le Bon duc de Bourgogne , & son bailly de Furnes,
mourut le 10. avril 1 4 59. & flit enterré en l'égide de S. Nicolas de Furnes.
lemme , G U I L L E M I N E de Bambeke , fille & heritiere de jean de Bambeke, dit
le, Gallois , mourut le 1 9. avril. 1473. & fut enterrée près de son mari.
'S 'mort de Flandres , dit Drincham , seigneur de Bambeke, eut de sa femme Marguerite de Wi floc , dame de Nieuvrerleet, Marguerite de Flandres, dame de Bambeke & de Nieuwerleet , mariée 1 0. à Denis de S. Omer, seigneur de Houdecoute re :
. O. à Charles de Halhwin.

J
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A 3. 4.. Louis & FRANC z ou François de Flandres , dont on ne trouve que les
noms.
S. I sA B E A u de Flandres , épousa Guislebert de Lannoy , feigneur de Villerval
& de Tronchienes , chevalier de la Toison d'or, mourut le 16. février 145 1. fut enterrée devant le gtand autel de l'église de S. Maurice de Lille, où son mari fut auf i inhumé après sa mort arrivée le 22. avril 1472.

XXI.

T

E A N de Flandres III. du nom , seigneur de Drincham & de Wisaert.
Femme, I S A BEAU de Bernieules.
II
. PHILIPPE de Flandres , mort sans alliance.
z. JEAN de Flandres IV. du nom , seigneur de Drincham , qui suit.
3 . 4. 5. N N. N filles , dont les noms sont ignorez.

XXII.

J

E AN de Flandres IV. du nom , seigneur de Drincham & de Wisi'aert.
Femme, I S A B E A U de S. Omer , fille de N..... de S. Omer, seigneur de Moërbeke.
1. J o s s 1 rt E de Flandres , dame de Drincham , Hiesve , & de Thaloushof, femme
d'Antoine de Jausfe , chevalier, seigneur de Ma(taing , Hotnaing, Ayshove, Marckelen,
C
Danjuene, Herimels &Brugelettcs , mourut le i o. avril 1535. & fut enterrée près de
dAdes
n ligicu
fesBrugelettes.
(j
e..bde
son mari en l'égide
2.. N.... de Flanes - Drincham, dont le nom & l'alliance font ignorez.

•^i
+++1-++++++++++++++.++++

•'i• i •^i •^i •^ •^i •iii i i + .R •^i •^i •^i 1-9- I

ARTICLE XV.

D ANCIENS COMTES DE HAYNAUT
Fondus dans la Maifon des comtes de Flandres.
L 'On a vvilci-dessus article r. deceparagraphe no. v

1 r. comment le comté de Maynaut tomba dans la maison des comtes de Flandtes par le mariage de RICHILDE
qui en ctoit l'heritiere , avec le comte BAUDOUIN V I. du nom. Leur second fils
nommé Eaudouin comme son pere , eut du chef de sa mere le comté de Haynaut en
partage, & il a été marqué article v de ce même paragraphe la maniere dont le comté de
Flandres rentra dans la posterité, de celui-ci en la perConne de son arriere petit-fils BAUDOUIN V. du nom, comte de Haynaut, qui devint le VIII. du nom parmi les comtes
de Flandres.
Il a donc paru très-convenable de patler de ces comtes de Haynaut â la suite des comtes de Flandres.
Le Haynaut, l'une des xv r r. provinces des Pays-Bas , avec titre dc.comté, a tiré probablement son nom de la petite riviere de Hayne qui le traverse & (e jette dans l'E(caut à Condé. Ce comté qui a environ vingt lieues de longucur fur seize de large , est
borné au Septentrion par le Brabant & la Flandres ; au Midy par la Champagne & la
Picardie;au Levant par une partie du Brabant & du comté de Namur,& au Couchant par
l'Escaut qui le répare de l'Artois, & d'une partie de la Flandres-Françoise. Il confiste
presentement dans les Prevôtez, Châtellenies & Baillages de Mons, Valenciennes, le
uesnoy , liavay , Maubeuge , Binch , Bouchai n , Braine - le - Comte , Ath , Pairie
d'Avesnes, principauté de Chimay, bailliage d'Enghien, & terres de Lesfines, aveç

Q
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les villes & places de Condé, Landrecies , Philippeville, Marienbourg , S. Guillain,
Hall , dont la pltâpart , à l'exception de Mons , qui est la capitale du comte, & de A
quelques autres, qui appartiennent à la France , & font comprises dans le gouvernement general de la Flandres-Françoife.
1.

(a) Lvithara 1.. 3.
(b)
Trophées Is
Brabant , t. 1 4. &
=9.

E ) Nithard L.;.

GI S L E B E R T qualifié comte de Brabant par 'plufieurs auteurs , eft celui qui probablement a donné commencement aux anciens comtes de Haynaut. 11 eft appelle par les anciens auteurs comte des Manfuariens (a) , ce qui a fait croire
à Fauchet , & à quelques autres auteurs , qu'il y avoir eu un pays nommé Manfuarie, &
même Butkens (b) , d'après Aubert le Mire, parle d'un titre de l'an 7 46. où le dis1ria
de Mansuarie est expresfement nommé. Belly prétend au contraire , /^lote de fin h .
des Rois de Guyenne!. 51. que cette qualité de comte des Manfitariens, n'etoit qu'un titre
de dignité qui répond à la charge de Grand Maréchal des Logis,parce qu'il commandoit B
aux officiers qui a.voient le soin d'aller marquer les maisons ou le roi devoir loger avec
toute sa suite,lorsqu'il voyageoit.Qioi qu'il en Toit , Gillebert se sit connoitre dutant les
troubles & les guerres furvenués entre les enfans de Louis le Debonnaire (c), & suivit au
commencement le parti de l'empereur Lothaire : mais depuis il se rangea du côté du roi
Charles, & fut un des Peigneurs qui eut plus de credit dans sa cour. 11 s'en prévalut jusqu'à enlever la fille de l'empereur Lothaire, avec laquelle il se retira en Aquitaine, où il
l'épou(a en 846. ce qui causa une guerre avec le roi Charles, dont ce seigneur étoit
vaffal, qui fut terminée en 8 48. par l'entremise du roi Louis de Germanie qui envoya
des ambafladeurs à l'empereur son frere à Thionville en faveur de Gisslebert,qui fut reconcilié & rétabli dans les biens & dignitez. C'eft ainsi qu'en parle l'Annaliste de Fulde
auteur contemporain, rapporté par Befly en parlant du duc Hugues, dit I Abbe', fils de
Charlemagne , I la faite de fis rois de Guyennepage 5 Z. & par Butkens pag. 1z. de fes pren- ,
ives. On ne fçait rien de plus de ses actions , ni du tems de sa mort, & l'on présume qu'il ^`
fut pers de celui qui suit.
Femme , F R M EN G AR DE , fille de l'empereur Lothaire I. du nom, roi d'Italie,
Oc Lorraine, de Provence & de Bourgogne, & dErmengarde , fa femme.
RAYNIER I. du nom, comte de Haynaut, qui suit.
IL

)13es1y,i.S,.
Dudon,1. z. Gui11.
de Jumieges , 1. 1.
ch.

8,

(e) Flodoard ,
:Aron. fous l'an
V it & 9L;.

A Y N I E R I. du nom , comte de Ha ynaut , duc d'Hasbaiii , furnommé au long
col , (d). Il resista en huit cent loixante & seize à Rollon capitaine des
Normans, qui était entré & vouloit le fortifier dans fille de Walkaire en Zelande ( d),
niais il fut pris deux ans après à Condé en Haynaut , sur le confluent de la Scarpe dans D
l'Escaut, par cc chef des Normans, tige des ducs de Normandie , qui le renvoya honorablement à sa femme. On ne sçait point si c'est lui , ou plûtôt son fils du même nom,
qui suivit le parti de Zuendebold roi de Lorraine, qu'il quitta pour en avoir été maltraité, & se mit du côté de Charles le Simple , ainfi que le portent les Annales de Reginon fous l'an 89 8. Le P. Butkens dans ses trophées de Brabant, ne fait qu'un Peul homme
de ces deux, pag. 34.3 5 . 36 . er 37 Femme, E R MEN G AR DE, selon l'opinion de Dom Pierre de Sainte Catherine
Feuillant.
1. RAYNIER II. du nom , comte de Haynaut, qui suit.
2. R !Cui N comte de Lorraine , fut mailàcré cruellement dans son lit par Boson
comte de Bourgogne, frere de Raoul roi de France l'an 9 z, 3.(e) On lui donne pour
femme une dame nommée Gertrude, & pour enfans i. othon, duc & adminisfrateur
de la Lorraine en 94o.perc de Frederic duc de la haute Lorraine,qui bâtit le chateau de E
Bar. z. Godefroy comte en Ardennes , tige de la maison des ducs de la baffe Lorraine.
3, Frederic abbé de S. Hubert en Ardennes.
III.

R

A Y N I E R I I. du nom , comte de Haynaut , suivit toute sa vie le
parti du roi Charles le simple, qui l'établit duc au gouvernement de la Lorraine,
iorsqu'il l'eut retirée après la mort de Louis III. du nom roi d'Allemagne & de Lorraine
ça 'la. ou 913. Il mourut en 9 17. fort regretté de Charles , qui honora de sa prescncc
fes
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Ces obseques, & voulut marquer l'eftime qu'is avoit de sa perfonne , en pourvoyant
ton fils aîné des charges qu'il avoit eûes. Voyez Butkens pag.1 5 . def s preuves.
Femme, A L B R A D E ou A L B E R E D E, nommée dans une charte en faveur
de S. Remy de Reims, datée du io. février 967. (a).
I. GISLEBERT duc & adrniniftrateur de la Lorraine après son pere ; il embrafla le parti
^a^ Eutkens pros.;
du comte Boson contre Berenger comte de Namur ton beau-frere, qui le fit prifonnier l'an 924. fit divers exploits de guerre ès années 930. & suivantes , julqu'en 9 39.
que vaincu ,il se noya dans le Rhin, ainsi que le marque la Chronique de Flodoard sous
ces années. Il avoit épousé Gerberge de Saxe , iille d'Henry L du nom, empereur d'Allemagne & duc de Saxe, surnommé IOifeleur, & de Gerberge de Saxe , dont il eur
Henry duc de Lorraine , mort jeune. Gerberge femme d'Albert I. du nom, comte de
Vermandois , dont la posterité eft rapportée au tome premier, paragraphe v.clu chapitre
1 1 . de the de la ma f n royale (b) , & Aldrade , femme de Renaud comTe de Reims ,
8 qui bâtit le chateau de Roucy, & fut tué dans un combat près de Peronne le i (b) pQg.
S.
mars 97 3. Il fut tige des comtes de Roucy de la premiere race , rapportée au
chapitre des grands Maîtres des Eaux & Forêts de France. Marlot dans fon tome 2. de
fin hilloire de Reims, pag. 195 . la fait fille du roi Loiiis d'Outremer , & de sa femme
Gerberge , veuve du duc Gillebert.
2. R A Y N I E R III. du nom , comte de Haynaut , qui suit.
3.LAMBERT 1.du nom, comte de Louvain, fut fait avoué de l'abbaye de Gemblours au
: comté de Darnau, par l'empereur Othon I. l'an 948. & fut pere d'Ansfride comte
de Louvain, qui du consenternent d'Hilfonde comte(le de Stryen sa femme , fonda le
monastere de Thorne, devenu depuis un College de chanoinef es nobles au diocèse
de Liege , & fut depuis évêque d' Utrecht. II fonda en cette qualité l'abbaye du
Mont-saint, ou Hohorst , ptoche d'Amersfort , vers l'an 1 oo6. & y fut enterré l'an
1009. selon la chronique d'Utrecht. Il avoit eu de son mariage Benedicle, qui fut
C
abbeil'e de Thorne.
4. S I M P H o K 1 A N E de Haynaut, fuivant Ruteau (c) , épousa Berenger comte de (c) 9n,,atcs de
Namur , mentionné à l'article Ix, de ce paragraphe. ils vivoient ensemble en 924.
H..,ry,.awt p.143.

I V.

R

A Y N I E R III. comte de Haynaut, eût en partage ce comté, & comme il faisoit
sa demeure ordinaire en la ville & au chateau de Mons , il fut communément qualifié comte de Mons. Il eut differend avec son frere Gillebert , qui soutenoit les interêts
de Boson comte en Bourgogne, le combatit , & fit pri(onnier en 92,4. & ils s'accomD inoderent en 9 z8. par l'entremise d'Henry I. dit l'0f leur, roi d'Allemagne. (d) Il vivoit (d) Flodoard "iii
encore en 93o. ayant donné à l'églde de sainte Gertrude de Nivelle , pour lui , sa femme t "9L+ O'9a8.
& ses enfans , douze manses ou censes files au lieu de Villiers dans le pays d'Ardenne
sur la riviere d'Haisne au comté de Waudrine , avec une église & ses dépendances ; ce
qui fut depuis confirmé par l'empereur Othon I. l'an 966. ainfi que le rapporte Aubert
le Mire en fa notice des egl f s Belgique chap. 62.
Femme, A L I X, suivant David Blondel qui la fait fille de Richard dit le JufliFier, ducde Bourgogne. Après sa mort son corps fut rapporté à Mons par lecomte Ion
fils , & enterré en l'égide de S. Waudrude.
1. RAYNIER IV. du nom, comte de Haynaut, qui suit.
2. L t E c H A R D , es1 nommé fils de Raynier dans la confirmation faite en 966. par
l'empereur Othon I. à l'églde de Nivelle, de la donation que ce seigneur y avoit faite
de neuf manses, d'un moulin, & d'une brasferie, au lieu de Guingeleheitn au comté
E d'Hasbain, suivant Aubert le Mire chap. cite defs.
3 . R o D o L r H E comte d'Hasbain, est nommé frere de Raynier comte de Mons dans
la chronique de Flodoard sous l'an 944. Il donna â l'égide de Nivelle fix mantes
affiles au lieu de Lentlo, avec les bois pour le pascage de 6o. porcs , ce qui fut confirmé par l'empereur Othon I. en 966. (e) Il fit toûjours fideile au roi Louis (,) Aubert te Mire
d'outremer. On croit que de lui sont descendus les comtes d'Hasbaiu & deLos. Ces 6,t Ecce. B^'.
derniers ont éte rapportez cy-devant aux évêques de Chalons pag. 3 z 5.
Du Bouchet en son hifloire de Courtenay pag. 13 6. place icy AMAURY de Haynaut, duquel on fait descendre les seigue urs de Montfort l'Amaury , mentionnez aux
tonnêtables de France.
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A

•A Y N I E R IV. du nom , comte de Mons en -Haynaut , surnommé aa long col,
fut l'un de ceux que Gilebert duc de Lorraine fon oncle , donna pour oftages
'en neuf cens vint-quatre à Berenger comte de Namur , pour racheter sa liberté. Depuis
ayant succeda à ion pere, -lui & ion frere Rodolphe tinrent le parti -du roi Louis
-d-outremer en 944 . Conrad duc de Lorraine , qui tenoit le parti de l'Empereur
Othon L lui enleva un de -leschateaux en 95I. & ht astieger les autres; mais en 9 57.
il défit ce duc, qui l'année fuivante vint ravager le Haynaut : il fut pris à Valenciennes en 959. par Bruno archevêque de Cologne, & archiduc de Lorraine, frere de l'empereur Othon I. & envoyé-en éxil , tant parcega'il broiiilloittout le pays par ses cou rses & intrigues , que parce qu'il avoir voulu ôter à la reine cerberge ,-ce que son oncle
(001 lui avoir donné en douaire. Sigebert affûre qu'il y mourut l'an 977. 11 eR dit
dans la vie de S. Hubert . sous, l'an 956. qu'il fut present à la donation que le comte .$'
Etienne fit à I'église de S. Hubert de son alleu de Calvancy. -Voyez Flodoard en fa chroni.
que ès années 944 . 95 1. 954. 95 6. 957. & Butkens trophées de Brabant pag. 51. 5 2. 5 3.
54. des preuves,
Femme , AL IX ou .A D E L E , selon Jacques de Guise , eft dite fille d'Hugues d'Al.
.
face, comte d'Egenhein , & d'Hlvo f son épouse.
r. R A Y N I E'R V. du nom , comte de Haynaut , qui suit.
.z. LAMBERT II. du nom, comte de Louvain, que ton fait la tige des ducs .de &a•
bant , qui feront rapportez cy-après article xv r 1 I.

A Y N I E It V. du nom , cotnte de IÏaynaut , fe 'refugia avec son frere vers le e
roi de France Lothaire, qui les reçût fort humainement après le bannisfementde
leur pere , & la confifcation de ses biens : depuis par l'ailislance des troupes Françoises,
il défit en bataille à Peronne, village•voifin de Binchen Haynaut, les comtes Garnier &
Renaud l'an 97.3. attaqua ensuite les comtes Godefroy & Arnoul, qui s'étoient empara
du comté de Mohs, & força le premier à le lui ceder le mercredi de la Semaine-Sainte
Continuaveurs
a)
19. avril 976. (a) Il mourut vers l'an 10 13. felon la chronique d'Alberic. Voyez Sige•
(
ae Flodoard , aux
fous l'an 973. 6. 976. b les lettres de Gerbert depuis pape Silvestre II.
bert
peu tes de ButFemme , H A D W I G E, fille aînée de Hugues surnommé Capet, roi de France , 8t
kens p. :o.
d'.ddelaide de Guyenne.
I. RAYNIER VI. du nom, comte de Haynaut, qui suit.
2. RIC HARD de Haynaut, évêque deLiege en Io 36. mourutle 24. août I041. (nivale
b) Gallia ChriMM. de Sainte-Marthe (b) qui le font fils d 'Alix d'Alsace & du comte Raynier, auquel D
Jtiana aux évêcas
il feroit né avant l'an 959. 'que celui qu'on lui donne pour pere fut pris & engues de Liege.
voyé en éxil ; & il n'auroit été fait évêque que 77. ans après cet évenement. Il a paru
plus naturel de le dire petit-sils de ce comte.
3. BEATRIX de Haynaut, fut donné en mariage à Ebles T. du nom , comte de Rheims,
.& de Roucy , elle en fut feparée pour cause de parenté ; ils étoient coufins au
quatriéme degré, son mari ayant pour aycule paternelle Aldrade, fille de Gillebert duc
de Lorraine, fils aîné du comte Raynier II. du nom, trisayeul de Beatrix. Quelquesuns ont avancé (c) que le comte ales après cette feparation devint archeveque do
Chril
(cl Gallic
Reims l'an ro 23. & qu'il donna à son églisele comté de Rheims. Il es} vrai qu'en cc
Iberia.
tems-là is y sut élû un archevêque du nom d'Ebles, mais Marlot (d) prétend qu'Al.
(d) Kifs. Reim:
s•m.:. p. 6g. ,
beric s'est trompé, & a trompé ceux qui l'ont suivi , en le qualifiant comte de Roucy.
Quoiqu'il en Toit , Beatrix de Haynaut en avoir eû deux filles, l'aînée desquelles Alix E
comtesfe de -Roucy, épousa Hilduin IV. du nom , comte de Montdidier , seigneur
d'Arcies & de Rameru , qui fit la seconde race des comtes de Roucy, laquelle fera ratportée ak ,chapitre des ,grands maîtres des eaux & forêts de France.

R

VII,

R

e) Chrsniree de

,Sigebert.

AY N I E 7t VI. comte de Haynaut, succeda à son pere au comté de Haynaut;
à la ville & chateau de Mons & à une bonne partie du Brabant. Il suivit le parti
de Lambert comte de Louvain son oncle dans le differend qu'il eût avec Godefroy duc do
Lorraine , contre lequel ils perdirent la bataille de Florines le IL. septembre 1015. (e)
L'empereur S. Henry prit à fa confidcration & à fa pricrc l'églife de S, Guillain en fa
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ptotettion, au Tujet de laquelle il eut depuis différend avec l'évêque de Cambray. On
croit que l'.empereur Contad II. du nom , lui donna le comté de Valenciennes, qu'il
avoir oté au comte de Flandres Baudouin IV. du nom; ce qui causa depuis une guerre
entre ces deux comtes , & en 1 o 3 3. la mine de son chateau d'Eenham, qui lui appar:.
tenoit par fa femme. C'est lui qui fit ttansporter les reliques de sainte Veronne du lieu
tie Lambeck à Mons, pour les ptéserver des hoffilitet de ses ennemis : & mourut vers
l'an 103 7. Wastebourg mct sa mort sous l'an 102, 9 . Voyez Bauldry dans fa chronique
liv. 3. chap. 9 . 10. 12. ZO. &7' 21.
Femme, M A H A U D , fille d'Herman d'Ardenne, ou de la basfe Lorraine , appellée
auffi Henfctlon, comte d'Eenham ou d'Einham, & de N..... d'4sborag. Son pere lui
donna son comté d'Eenham , avec ce qu ' il posièdoit à Valenciennes , dont il prenoit
ausri la qualité de comte, s'en étant reservé la jouiffance sa vie durant. Il la conserva
jufqu'en 101 9 . qu'il se fit religieux en l'abba y e de S. Vanne à Verdun, où il mourut peu
L après.
RICHILDE, comteffe de Haynaut, qui suit

VIII.

R

I CHIL DE cotnteire de Haynaut, de Mons , de Brabant , & de Va4
lenciennes en partit , porta cette riche succesiion dans la maison des comtes
de Flandres , par son second mariage, ainfi qu'il a été dit cy-devant article I. de ce paragraphe n°. v 1 Ir. Où l'on a vû l'abregé de sa vie. Elle mourut le 15. mars 1086.
I. Mari, H E R M A N, comte en Allemagne. MM. de Sainte-Marthe le surnomment
de Turinge : il eût de grands démêlez avec la comtesfe sa femme, qui commencerenten
1046. & ne furent terminez qu'en 104 9 . par l'entremise du pape Leon IX. 11 mourut
^ en 1050.
I. ROGER surnommé de Turinge pat MM. de Sainte-Marthe, étant boiteux, fur
destiné à l'église, & élû évêque de Chialons-sur-Marne en 1063. Il eft nommé en
cette qualité dans le cartulaire de S. Martin des Champs sous l'an 1067. Le pape Gregoire VII. lui manda en 1073. de se rendre à Rome pour finir une affaire qu'is y avoit.
Il fonda les chanoines de l'églde de S Nicolas près sa carhedrale , & mourut en 1093.
comme porte son épitaphe en la nef de Ion église. Voyez Gallia chr iana.
2. G E R T R U D E, fut mite dans un cloître , ou elle mourut rcligieuiè âgée de 4o. ans
.& en odeur de sainteté.
II. Mari, BAUDOUIN VI. du nom, comte de Flandres, &comte de Hainaut I. du
nom par sa femme, mourut le 17. juillet 1070.
A RN O U L III. du nom , comte de Flandres, tué le zo. fevrier 107 t • ainfi qu'il
a été dit cy-devant â la fuite de f n pere n°. vIII . de l'article 1. de ce paragraphe.
D a. B A U D O U IN II. du nom , comte de Haynaut , continua la lignée des comtes
de HaynautAILLA
comme on va le voir articleJui'vant.
1II. Mari ,
U M E Crespin , Peigneur de Breteuil en Normandie , comte
d'Herefort & d'Efï'ex en Angleterre, prit le titre dc conne de Haynaut par sa femme,
fut tué à la bataille de Montcasfel le 2.0. fevrier 1071. sans enfans.
ci
i^f i.^i sws
ci i%^€i:^fi
^i~^â ~f\.7f.y4i
i ^wiÎ
l.'^^w^^:y:
i:^j i:^i^ i [ iW}Î:^l T^l ci ci ci [^1 ^^4 iwf R~41 w'f !^sf~3 i»`
\!^\/M\/I.c\•M
\/c\
\ /M\/M
^M^•/M\..w\/w
o. [
/M\/w.\/M^/M
\/i^}
04 M\ M^ M^:w\^^,{^/M ,M\ /M\ /M\/ \ /M^/.. M^/M \ /M\ /w.\/M\i4 \ /M\./.\

AI.TICLE XVI.

COMTES DE HAINAUT,
Sortis des Comtes de Flandres.

I

X.

A U ID OVIN II. comte de Haynaut, de Valenciennes , d'Ofirevant &de Doüap;;
surnommé de Jeruflem, â caute qu'il mourut en la Terre-SainTe, étoit fecond fils
de BAUDOUIN VI. du nom, comte de Flandres, & de RICHILDE comtesse dd
3-1aynaut , & dans l'a!Temblée tenue à Oudenarde en Io7o. il fu t inslitué par son perd

D

comte de Haynaut. S'étant fauvé de la bataille de Mont-Casfel en laquelle périt 0.

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

'74

HISTOIRE OENEALOQIGUE ET CHRONOL.

oxoul comte de Flandres ton frere aîné , il alla avec sa mere trouver Theodwin évê-

que de Liege, auquel ils engageront , moyennant une grotte nomme d'argent , les
principales terres & seigneuries du comte de Haynaut , c^ u'i.l Calmità l'église de
L iege pour en relever dans la suite , ce qui fut confirme par l'empereur Henry
IV. du nom. Il leva ensuite quelques troupes, & affiné de plusieurs seigncurs il vint
attaquer le comte Robert , dit le Fri/in , son oncle paternel , près de Btoqueroye à
une lieue de Mons ; mais ayant été défait, il se vit contraint de lui ceder la Flandres . moyennant les comtez de Haynaut, de Valenciennes , d'Ostrevant & du chateau de Doüay , qui lui furent bisfez avec une fomme d'argent. Par cet accord
fait en 107 6. il fut dit qu'il épouferoit la fille ou la niéce de son oncle, à laquelle on
donna en dot la ville de Doiiay : mais ce mariage n'ayant pas été accompli , Doüay
retourna au comte de Flandres : il ne laissa pas de prendre toûjours la qualité de
comte de Doüay. C'est à lui à qui on attribua conjointement avec la comtesfe sa
mere , l'institution des pairs de Haynaut & des autres officiers hereditaires il fonda
ausl'i avec sa mere , l'abbaye de S. Denis de Broqueroye près Mons en 1 o 81. à laquelle il incorpora en 1 o 8 4. les treize prébendes de S. Pierre de Mons ; & fonda encore l'église de Nôtre-Dame-la-Grande en la ville de Valenciennes , joignant
le chateau, laquelle il donna à l'abbaye d'Hasnon en io86. Depuis il se ctoisa pour
la Terre-Sainte , & pour subvenir aux frais de fon voyage il vendit à Otbert , évêque
de Liege , du contentement de sa femme & de tes enfans, son chateau de Cowin:
accompagna Godefroy de Bouillon en cette expédition, fe signala à la bataille d'Antioche & à la prife de cette ville , après laquelle ayant été député en 10 9 8. avec le
comte de Vermandois, pour en aller portet la nouvelle à l'empereur de Con(tantinople & lui demander du secours , is fut rencontré dans sa route par une troupe de Sarrafins , ausqucls il livra combat. On ne fçait s'il fut tué dans cette occafion , ou s'il y
resia prisonnier ; mais il ne parût plus du depuis. Voyez Meyer annales de Flandres , &
celles de Pierre d'Oudegheft : de même que les annales de Hainaut de François Vin-.
chant , & celles du P. Antoine Ruteau , Minime.
Femme, I D E de Louvain, que quelques-uns appellent auflï Alix, fille d'Henry II.
du
nom, comte de Louvain, & d'Adelle de Turinge. (a) Ils étoient cousfins au quatrié;a^ Chror^i^ut d^
me
degré , ayant l'un & l'autre pour tri(ayeul Raynier IV. du nom , comte de Hari
t^r„bznr.
naut , elle fut mariée en 1o84. (b) Elle se transporta à Rome pour y apprendre
(b)Sigcbert:
des nouvelles de fon mari ; & n en ayant pu rien sçavoir elle reprit la route du Haynaut ; paslânt par les Ardennes , elle sçût qu'Arnoul comte de Chiny lui avoir dresfé une
embuscade pour l'arrêter, & se refugia en l'abbaye de S. Hubert, & en reconnoislànce
de ce qu'elle y avoir été bien reçûe , elle y donna plusicurs terres, à la charge d'un service pout le repos de l'ame du comte son mari, & pour la fienne après fa mort ; &
vécut jusques en 1139.
1. B A U D O U I N III. du nom, comte de Haynaut, qui fuit.
2. A R x o v L de Haynaut, seigneur de Raeux par sa femme, consentit avec tes freres à la vente que leur pere fit de son chateau de Cowin à l'évêque de Liege en
109 6. De son époufe Eeatrix, fille & heritiere de Wautier seigneur de Rceux, chatelain d'Ath, on lui donne une longue posterité qui prit le furnom de Acrux. Voyez
Baudoiiin d'Avesnes.
3. 4. & s. Louis, S r as o rt chanoine de Liege , & HENRY de Haynaut, nom•
mez en l'aéte de vente du chateau de Cowin.
6. ID E de Haynaut, épousa 1°. Guy Peigneur de Chievres, au rapport du P. Ruteau en tes annales. z°. Thomas, seigneur de Coucy & de Marle , dont elle fut la pre!
miere femme , & n'eut que deux filles.
7. R 1 c H 1 L D E de Haynaut , femme d'Amaury III. du nom, Peigneur de Montfort,
après la mort duquel elle se fit chanoineffe à Maubeuge.
2. A L 1 x alliée à Hugues, seigneur de Rumigny & de Florins,
X.

B

A U D O U IN III. du nom , comte de Haynaut, de Valenciennes & d'Outre

vant, se plaisoit fort à Valenciennes où il demeuroit, & où il in(titua la loy qu'on
appelle la paix de Valenciennes en 1114. Il mourut à Mons pour s'être trop échauffé à
la chante l'an 113 3. & y fut enterré en l'eglise de sainte Wautrude. Voyez d'O utreman hifi.
4e Vaknciennes , 1. 2. ch. 2. & Ruteau annales de Hainaut , p. z2.8.
Femme, YOLANDE dite de Gueldres, dame de Dodovert & Dalem ,fille de
Girard
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A Gerard fire de Wasfember he , & d'Ermengarde comteste de Gueldres. Alberic
la dit sille du comte de Ponthieu. Elle eut la tutelle de ses enfans , & gouverna les états du Haynaut durant la minorité de l'aîné , jusqu'en 1139. ou 1140.
qu'elle se remaria à codefroy de Bouchain , chatelain de Valenciennes, seigneur d'Ostrevant , Ribemont, Origny , & de Chas}el-Porcien, dont elle eut un fils nommé < odefroy, mort sans posl:erité , & Fenhe de Bouchain, mariée i. à N.... comte de Duras : 2. à cilles de S. Aubert.
BAUDOUIN IV. du nom , comte de Haynaut , qui suit.
2. G E R A R D de Haynaut, seigneur de Dodowert & Dalem, qui laissa un fils nommé Henry, au rapport du P. Ruteau en ses annales, p. 118.
3. Y o L e NDE de Haynaut , femme de Gerard seigneur de Crequy & de Freffin,
avec lequel elle vivoit en 112.5.
4. GERTRUDE de Haynaut, alliée à Roger seigneur de Toëny, de Conches , de
Portes, d' Aquigny, du font-S.-Pierre & de la vallée de Pilles en Normandie, où il
fe rendit recommandable par sa valeur & son courage, durant les premieres années
du regne d'Etienne de Champagne, roi d'Angleterre. Elle, en eut deux fils qui moururent jeunes, & furent enterrez en l'église de S. Jean à Valenciennes.
5 . A L i x de Haynaut ; épousa Thierry d'Avesties II. du nom , seigneur de Mortagne,
chatelain de Tournay , duquel defcendeni les seigneurs de Mortagne.
z.

B

Chevronnf d'or
dr de fable de fix
pieces.

C

XL
U D OU IN IV. du nom , comte de Haynaut, furnommé le B^ti^ur, â cause
de quantité de places & de chateaux qu'il fit bâtir & rétablir, prit le gouverneD ment de ses états vers l'an z t 39. lorsque la comtesfe sa mere se fut remariée a . odefroy
de Bouchain chatelain de Valenciennes , du fils duquel nommé auffi Godefroy , & qui
émit son frere urerin; il acquit en ri 6o.la chatellenie deValenciennes,où depuis il fit bâtir
la Salle-au-Comte, pour y demeurer. Deux ans auparavant il avoit acquis des chanoineffes de S.Wautrude,la ville de Braine-la-V illotte, à laquelle il donna le nom de Brainele-Comte, après en avoir bâti le château. Gilles de Trasignies allant à la Terre-Sainte lui
vendit auffi la chatellenie d'Ath, & Baudouin acquit les droits que le seigneur de Gavre y avoir du côté de sa femme. Le 6. juin 1161. il fut present I Maubeuge , a ce
que l'on nomme la seconde translation des reliques de fainte Aldegonde , fondatrice des chanoineifes de cette ville , laquelle fut Laite avec grande solemnité par Nicolas, évêque de Cambray , qui les changea d'une chatfe en une autre. La guerre qu'il
eut ensuite avec Thierry d'Alsace comte de Flandres , en laquelle is se comporta vaillamment , fut heuteusement terminée l'an i 169. par le mariage de sun fils avec la fille de ce
comte, après quoi il ne s'occupa plus qu'à continuer de repartir ses places & chateaux.
E Outre ceux de Binch , de Beaumont , du Quesnoy & de Bouchain , il fit encore fermer
de nouvelles murailles la ville de Mons : bâtit l'église de fainte Wautrude qui avoir été
consumée par le feu , fit couvrir de plomb celle de S. Vincent de Soignies, & fecondant la devotion de la comtesse sa femme , il commença les chapelles de S. Servais
Mons & à Bouchain, & celle dc S. Jean-Baptiste au Q,ucsnoy, qui furent depuis achevées & dotées par le comte son fils. Il fut dangereusement blessé en tombant d'un é chafaud de son bâtiment de la Salle-au-Comte à Valenciennes l'an 1169. après quoi il ne fit
plus que languir,&enfin mourut à Mons le 8. novembre 1 t 71. où il fut enterré devant
le grand autel de l'églife de sainte Wautrudc.Les uns lui donnent 7 2. ans de vie , les autres ne lui en donnent que 6z. sa mcrc gouverna ses états jusqu'en 1 1 3 9. qu'il auroit eu 40. ans selon les premiers , OU 30, felon les autres. Voyez les chronires d'A,nchin,
les Annales de Haynaut de Rµteau.
L9
Tome II.

B

A

à

hic

_
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Femme , ALIX de Namur, appcllce aufii Ermerinde ou Errnenfon, derniere fille de Godefrey comte de Namur , &d' Ermenfende de Luxembourg fa feconde femme. H enry A
comte de Namur & de Luxembourg ion frere , surnommé l'Aveugle, se voyant sans enfans, l'institua son heritiere, & ses enfans , par a&e pelé à Gcrpincs en juin 116 3 . ain!î
• qu'il a été rapporté n°. v 1 1.de l'article 1 x. de ce paragraphe. Elle mourut au mois de juilset
169 . de la trayeur que lui causa la chûte de ton mari , & fut enterrée en l'égide de
fainte \X'autrudc à Mons.
I. BAUDOUIN de Haynaut , mort jeune, enterré à Binch.
z. G o D E F ROYY de Haynaut , comte d'Ofcreva,It , épousa à l'àge de quinze ans
.T,'. 'o:;or de Vermandois , fille puînée de Raoul comte de Vermandois , dit le t 'iillant,
& d' Alix de Guyenne , mourut à Mons à l'âge de 16. ans le 6. avril 115 9 . suivain d'Outrcman , ou en 1161. felon Ruteau , laisla point d'enfans , & fut enterré en l'égide de fainte'Wautrude.
3 . BAUDOUIN V. du nom, comte de Haynaut , qui suit.
4. GUILLAUME de Haynaut, feigneur de Chateau-Thierry au comté de Namur ,
gouverna le comté de Ha y naut en l'absence du comte Baudouin son neveu , qui étoit
Outremer, & en cette qualité, il fut prefent en 2.0 3. à une donation faite par
Clemence de Houdeng à l'égsife de faint Denis de Broqueroye (a). Il époufa i°. Ma(:r)Aiiûert le; 'ire
e:L.LBcS.
hancl de Lalain. z 4 . Avoye de S. Sauve , avec laquelle & ses enfans il confirma en
1212. à l'abbaye de saint Sauve un hôpital hors la ville de ce nom, pour y recevoir
les
pelerins (b). On ne sçait de laquelle de ses femmes naquirent les enfans qui suiC' j D'Ourreman
7alencie;event.
n25 p.
I. G u 1 L L A u M E de Haynaut II. du nom , seigneur de Château-Thierry , qui
d'Elkine dame de Werchin & de la Longueville , eut Jacques, Peigneur de Werchiri
de la Longueville, vivant en 1 2 s i. duquel aucuns font defcendre les f i Beurs C
de w-erchin, & Gerard feigncur de la Longueville , chanoine deMons, mort le 6.
février 12,74. selon d Outremarl, pag. .449.
II. G E R A R D de Haynaut.
III. ALLEMAN de Haynaut , chanoine de S. Aubin de Namur.
Iv. H AD w/- I DE de Haynaut , mariée 1°. à Gilles fire de Berlaymont. 2. à Baudoiiin d'Avcfncs, feigneur de la Flamengcrie.
V. MARIE de Ha y naut, alliée â Philippe de Maldeghem.
5. H E N F. Y de Haynauc , seigneur de Scbourg, d'Angre & du Fay , donna en 1199.
à l'abbaye de saint Sauve , quelques biens asrrs à Sebourg, suivant d Outreman pag.
4 1 7 . Il gît à Sebourg. , où sur sa tombe il est dit oncle de Baudouin empereur de
Cons-fantinople.
Femme, JEANNE de Cisoing, Peur de Jean sire de Cisoing.
PHILIPPE de Haynaut , seigneur de Sebourg, Angre, & du Fay épousa Marie D
d'Esfrepy, fille d'.rilard, seigneur de Ville , dont il eut Baudoüin & Philippe de Haynaut, seigneurs de Sebourg , morts sans enfans: Ifabeau de Haynaut dame de Sebourg, Angre, & du Fay , mariée 1°. à Baudoüin de Hennin , seigneur de Fontaines,
z°. à Arnoul seigneur d'Oudeiiarde : Jeanne de Haynaut , religieufe au Quesnoy , &
Aux de Haynaut, femme de Gantier feigneur de Boufies.
6. I OLAND de Haynaut, épousa 1 Q . Yves III. du nom, seigneur de Néelle & de Falvy,
comte de Soiffons , qui lui afrigna son douaire sur les terres de Ne'clle & de Falvy, &
mourut sans enfans en 11 57 . 2°. Hugues Candavene , comte de S. Pol.
7. A. G N E's de Haynaut , dite la Boiteufe, premiere femme de Raoul I. du nom, fire de
Coucy, de Marle, la Fere, Crecy , Vervins., Landousies & de Pinon, avec lequel elle
vivoit en 1166. & 1168. elle mourut avant l'an 1173.
S. L A u x E N c E de Haynaut , fut mariée 1°. à Thierry de Gand , dernier seigneur E
d'Alost & de Wads, avec lequel elle vivoit en 116o. & qui mourut sans enfans 1 an
1 1 65. Elle fc retira dans sa viduité en la maison du comte de Haynaut son pere, ap' C3
la mort duquel, le comte Baudouin son frere la maria. z.°. à Bouchard V. du nom , seI gneur de Montmorency, peu après l'an 1171. elle fit avec lui beaucoup de biens a
l'abbaye du Val , ordre de Citeaux , au diocèse de Paris , où elle fut enterrée après sa
mort arrivée le 9. août la/.
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B A U D O U I N V. du nom , comte de Haynaut , dit le Courageux , devint confite

de Fsandres VIII. du nom , après la mort sans enfans du comte Philippe frere de
femme,
arrivée en 1191. ainsi le comté de Flandres qui avoit été ufurpe sur Bausa
doüin II. du nom , comte de Haynaut son bifayeul , lui revint du chef de son époufe:
i'. fut au-fil marquis de Namur. 11 avoir été fait chevalier à Valenciennes en 1168. &
avait fait alliance en 1176. avec Philippes comte de Flandres son beau-frere , envers
tous & contre tous. La même année il avoit rendu â l'église de Labbes les biens qu'il
en avoit usurpez , & y en avoir donné d'autres en réparation des torts & dommages
qu'il y avoit catirez , & auffi pour être absous des cenfures lancées contre lui par l'archevêque de Reims ; au mois d'avril 1183. il avoir acquis tout le droit que l'évêque de Liege , Rodolphe de Zeringhcn , pouvoir avoir au comté de Namur, moyennant
se délaislernent qu'il fit à son églisc de la terre de Durbuy ; le refile de Ces a&ions a été
rapporté ci-devant n°. xi. de l'article v. de ce paragraphe ; à quoi on ajoutera
qu'en rcconnoislance du don que l'égide de Carnbray , & les autres du pais de Cambretis lui avoient fait du droit de garent, sur leurs églifes , il promit en 1192. de les
défendre , & qui-en la même année il fonda cinq Prébendes en l'église de Nôtre.
Daine la Grande de Valenciennes. Il mourut à Mons le dix-(eptiérne decembre 1195.
comme il a été dit article v. n°. xr. de ce paragraphe , où l'on peut voir qu'elle a éte sa posterite, dont on rapportera ici que ce qui eit neceifaire pour donner la continuation
des comtes de Haynaut.
Femme , MARGUERITE d'Alface , dite de Flandres , fille aînée de Thierry
d'Alsace comte de Flandres, & de Sibille d'Anjou , flat mariée en 1169. Ils étoient parens du (patrie= au cinquième degré, Baudouin V. du nom, comte de Flandres , trisaveul de Marguerite, étant quart-ayeul de ce comte de Haynaut ; & il lui fut conftitué
C en dot trois cens livres de rente sur le vinage de Bapaume , outre deux cens livres pour
la cesfion des droits que les comtes de Haynaut avoient sur la ville de Doiiay , qui demeura depuis à la Flandres ; elle mourut le 15. novembre 1 I94.L'aîne des lept enfans
qui nâquirent de ce mariage, fut celui qui suit.

XIII.
U D O U I N VI. du nom , comte de Haynaut , & comte de Flandres IX. du
puis empereur de Conilantinople, dont l'abregé de la vie a été rapporté n°.
xri. de l'art. v. de ce paragraphe , mourut fur la fin de juillet 1 zo6.
Femme , MARIE de Champagne, fille puisnée d'Henry I.du nom , comte de Champagne , & de Marie de France , mourut le 29. août 12,0 4. mere de deux tilles succeflïD veillent comtesics de Flandres & de Haynaut , Jeanne & MAKGuE Lut E,quifuit.

BA

nom,

XIV.
ARGUERIT E comtesl"e de Haynaut & de Flandres, dont il a été parlé
aufli -bien que de les enfans , n°. xv 111. de l'article vi. de ce paragraphe,
mourut le r o. février 1 L7 9 . ayant été mariée deux fois. L'ainé des fils de son premier
mari fut JEAN d'A vesnes, de qui sont sortis les derniers comtes de Ramait, qui vara être
representçz à l'article fuivant.

M
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ARTICLE XVII,

COMTES DE HAYNAUT,
fortis de la maifon d'Avefnes & de celle de Flandres..
D'or au lion dc
fa41A

r

x v.
EAN d'Avesties , maison qui tire son nom de la ville d'Avesnes,fituée sur la riviere
de Hepte dans le Haynaut, étoit fils aîné de BoucrARD d'Avesnes, seigneur
Beaumont , qui avoit été soixliacre, & de MARGUERITE comteffe de Flandres, C
L'on a marqué dans l'article de fa mere les démêlez que lui & fon frere eurent aveo
elle, & comment ils avoient été terminez par arrêt du roi S. Louis , rendu en la cour
des pairs en juillet 1246. En vertu de cet arrêt il fut dit que Jean d'Avesnes aurait
après la mort de la comte& sa mere , les comtez de Haynaut & de Valenciennes , avec
Bouchain & l'Oftrevant qui y fcroit uni ; & dès l'année suivante il fit hommage du
Haynaut à l'évêque de Liege. L'on y a dit ausri que la legitimité de sa naiffance , de
même que celle de son frere , avoir été aslûrée par sentence des commisfaires apostoli* ues prononcée en novembre 1 24 9 . & confirmée par le pape Innocent IV. en avril
&l'année suivante. Sa mere n'étant pas contente de ces aies , Guillaume comte de
Hollande & roi des Romains , dont il avoit épousé la leur , prit les interêts;
declara la guerre à la comtesfe de Flandres , & par sentence imperiale rendue I
Francfort en i z 5o. confisqua ses terres relevantes de l'Empire , & les adjugea à son beau- D
frere qui lui en fit hommage en même tems en presence du duc de Brabant , de l'archevêque de Cologne, des évêques de Spire & de Liege , & de plusieurs autres princes & barons. Jean fit son poflible en 12 5 i. pour s'emparer du comté de Haynaut,
mais il fut repousié, & sa mere ayant fair porter la guerre par ses fils du secondlit dans
la .Zelande , contre le roi des Romains, ils y furent faits prisonniers, & par jugement
rendu à Malines par l'évêque de Liege le samedi après les oaaves de la chandeleur
i z 5 3. jean d'Avernes fut reconnu seigneur legitime du comté de Haynaut, ce qui fut
confirmé le même jour par le roi des Romains , lequel étant mort, la paix se conclut
enfin au mois de novembre 1257. par l'entremise du roi S. Louis, & conformément à
ce que ce roi avoit prononcé en 12. 4 6. Jean d'Avesnes & fon frere renoncerent à
toutes leurs prétentions sur le comté de Flandres, & autres terres qui en dépendoient,
E
en faveur des enfans du second lit de leur mere; & il fut reconnu legitime heritier du
comté de Haynaut dans Valenciennes; mais il n'en entra point en joiiiifance , étant
mort avant la comtesfe sa mere le 9 . janvier suivant 12 57 . où la veille de Noël précedent, fi l'on en croit son épitaphe faite après coup, & qui se voit sur sa sepulture
au milieu du choeur des Dominicains de Valenciennes. Il quitta les armes d'Avefnes
F our prendre celles de Flandres , que ses succes ours écartelerent de celles de Hollande
-quand ils turent en posfeffion de ce comté. Voyez les Annales de Flandres de Meyer ,6- de
Pierre d'Oudegerst, celles de Haynaut e;^ de valenciennes, les trophées de Brabant, l'inventaire
414 titres de Haynaut, & lespieces à la fin de ce paragraphe.
Femme?

1e
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Femme, A LIX de Hollande, fteur de Guillaume II. du nom , comte de Hollande,
puis roi des Romains, fille de Florent IV. du nom , comte de Hollande, & de Mathilde
de Brabant , fut mariée à Francfort vers Fan 1247. rendit hommage à Richard roi des
Romains, comme tutrice de ses enfans , des cocotez de Hollande & de Zelande, dans
Bruxelles le 4. juillet 1261. ce qui étoit au préjudice de son neveu Eurent V. du nom ,
a qui ces comtez appartenoient , mais qui étoit en minorité. Sa lieur la comtase de
Henneberg lui coda en iz7 3. tous les droits qu'clle avoir en la Cucceffion de sa mere;
elle mourut en 128 3 . & fut enterrée près de son mari en l'église des Dominicains de
Valenciennes.
I. JEAN II. du nom, comte de Haynaut , qui fuit.
z . BAUDOCIIN de Haynaut, chevalier , le trouvant à Dordrecht le dimanche apres
la S. Remy 127 2.. avec son frere 'lurent, ils Ce (m'unirent tous deux à l'arbitrage
desfeigneurs de Louvain & de Breda,pour les difEerends qu'ils avoient avec le comte de
B Hollande Florent V. du nom, leur coulin germain, au (ujet de l'hommage qu'ils
lui devoient. Il fit son tenaillent le mardi avant la Pentecôte 283. par lequel il ordonna que ses dettes seroieut payées sur la terre d'El}roem & sur les trois cens livres que le comte de Haynaut son frere lui avoic aslignees fur la forêt de Mormal, & nomma tes executeurs teflamentaires la comteire Aux fa mere , le comte
de Haynaut , & le prévôt de Cambray les freres.
3. BOUCHARD de Haynaut, évêque de Mets, se trouvant retenu en cour de Rome
pour les affaires de son égsise, commit par a&c paire a Mootcfialcone la veille de
fainte Luce 1 z. decembre 1 zsz. son frere Florent, pour renouveller à la Purification
fuivante les Iurez de la ville de Mets; & étant de retour il unit à son égide le
comté de Cafl:re en Lorraine, dont il avoit fait l'acquifition : renonça en faveur
de son frire Florent le mercredy avant la S. Chrislophe ( 20. juillet) 124. à tout ce
C qui lui étoit échû au vinage de Niemeng en Hollande de la fitcceilion de la corntesle fa mere; & comme grand prévôt de l'égide d'Utrecht, il lui donna procuration le mercredi avant la Saint Laurent de la même année, pour adminis}rer les
affaires de cette prévôté , mandant a son official & à fes doyens le jour d:. S. Michel 2, 9 . septembre fuivant d'en rendre compte à son frere , lequel le pria deux
ans après , & ses autres frcres, de confirmer l'engagement qu'il avoit fait de la terre
d'Eflroem & du moulin de Buffle, pour en payer les réparations. Erant entré cri
guerre l'an 1286. avec Frederic II. du nom, duc de Lorraine, il le défit dans un
combat donné au bois de Warray ; après quoi. il mit le siége devant le chateau de
Prenney , & contraignit ce duc , qui étoit l'agresleur , à faire une paix honorable. Ces exploits militaires engageront le chapitre de Con églifè de Mers à ordonnter, pour en éternuer la memoire , que tous les ans , le troisiéme jour des Rogations , on porteroit en procesl'ion fa bannierc & sa cotte d'armes. ll aiiigna à Con couD lin Louis conne de Los & de Chiny, le vendredi avant la S. Barthelemi 1:.8 7 . fur
son heritage de Valenciennes deux cens livres de rente , pour dix-neuf cens livres ,
en dédubion des tr,cux mille cinq cens qu'il lui devoit , en récompense des bons tervices qu'il en avoir reçûs, & le comte de Haynaut fon frere promit d'acquitter
cette rente par ale du jour de S. Mathieu luivant : il fut choisi avec Baudouin d'Aveines , (cigneur de Beaumont , son oncle paternel, le samcdi après sa quinzaine de
Pâques 1288. pour arbitre du dif trend qui étoit entre Guillaume évêque de Cambray & le comte de Haynaut ses freres, au sitjet de la ville de Blaringnies qu'ils adugeront au comte : promit avec cet évêque & l eiâ de Liege les frcres , au mois d'avril 12 9 2. qu'avenant se décès de leur frere Florent, prince de la Morée, & ayant la
tutelle de fes enfans, ils ne profiteroient point de fa sircceslïon. Il esl nommé dans
le te(Iament de l'évêque de Cambray Ion frere, auquel is ne furvêquit que quelques mois , étant mort le 2 9 . novembre 12 9 6. il fut enterré à l'entrée du chceur de
fon église. Voyez Meuridc, hifi. des évêques de Mets. MM. de Sainte Marthe, Gallia

A

j

Chrjl. & l'Inventaire de Haynaut.
4. GUILLAUME de Haynaut, évêque de Cambray, n'étoit que prévôt de cette

églife en 1283. borique Baudouin fon frere le nomma l'un de ses executeurs teslamentaires, & en étoit évêque en 1286. lorsque ion srere Florent le pria deconfirmer l'engagement qu'il avoit fait des revenus de fa terre d'E(irocm & du moulin
de Buffle pour en payer les réparations. Ayant quelque diftcrend avec le comte jean
son frere , il en remit le jugement à l'évêque de Mets son autre frere, l'an mil
deux cent quatre-vingt-huit après Pâques, ainsi qu'il a été dit ci-deflùs; & transigea le mardi après l'Annonciation de l'année suivantc , touchant la juflice que
M9
?one 11.
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ce comte devoit avoir comme souverain, fur les terres de l'abbaye de Marolles , &
celle qui lui appartcnoit comme avoué. Il lui promit aufl'i le vendredi après Noël
1 2. 8 9. de lui rendre trois a tes qu'il avoir de lui , par lesquels il permettoit
d'emprunter jusques à la Comme de trois mille livres , en confideration de la
pension de cinq cens livres que c-e comte son aîné lui avoir donnée en partage ,
avec 'faculté d'en disposer d'une année après sa mort. Au mois d'avril 1192. il fit
lvec l'évêque de Mets & l'élû de Liege les freres une ,declaration en faveur des enfans de leur frere Florent, comme il a été dit ci-deffus : fit bâtir &fonda en 1295.
la chertreusc du Val de S. Paul , transferée depuis à Marlys, & à laquelle il fit en-core quelques legs par son testament fait à Villefort diocèse du Puy , le mardi devant S. Laurent 1 296. où il mourut , s'en allant en pelerinagc à Nôtre - Dame du
Puy : ordonna la kpulture de ses entrailles au cimetiere de cette églde , son coeur
'fut porté en son église de Cambray , & ses os en l'abbaye de aires près de Doüay
& institua les pauvres de la ville & diocèse de Cambray ses heririers. Voyez l'Inventaire de Haynaut.
S. G v Y de Haynaut , chanoine de Cambray , & trésorier de Liege , fut élû évêque
de cette églde après la-mort de jean de Flandres son cousin germain ; mais y ayant
eu pour compétiteur Guillaume Bertoud , tous deux en appellerent en cour de Rome, où pendant son féjour il paffa procutation au comte de Haynaut son frere le
lendemain de la S. Vincent 23. janvier 12, 9 r. pour administrer le pals & l'état de
cette églde. Comme on fuivoit à Rome la maniere de calculer les années telle que
nous l'observons presentement, la date de cette procuration a servi ci-desl'us, artirle v i. n°. xiv. à rectifier celle de la mort de jean de Flandres, évêque de Liege,
que MM. de Sainte-Marthe avoient reculé de deux années. Le pape Nicolas 1V.
étant mort le 4. avril r2. 9 2. sans avoir rien décidé sur son éle&ioa , il revint en
Haynaut , & dans le même mois pasfa avec ses freres un aEte en faveur des enfans
de ion frere Florent , en cas qu'il vint à déceder. Le differend sur Con élection
continuant, il commit Warnier Eire de Daules en i 2.93. pour avoir la régie de son
temporel, & l'évêque de Mets son frere pour son Vicegerent au spiritucl : reconnut
en cette qualité d'élû de Liege, le vendredi après le Behourde i 294. devoir à son
frere la sornme de dix mille livres , pour laquelle il lui engagea les revcnus de la terre
de Huy , & autres. Enfin son éleétion à l'évêché de Liege ayant été cafTée par le
'pape noniface VIII. en 1296. il fut pourvû quatre ans après de celui d'Utrecht par
le credit de son frere le comte de Haynaut & de Hollande, & il en prit poslèslion
en 1 ;o r. Ce comte lui avoir donné en l'année précedente , au Camedi après I'Mcension , la confiscation des biens de ceux qui avoient conseillé le meurtre du
comte de Hollande leur cousin, fous certaines réserves, & à la charge de l'hommage. Il l'affiffa dans la guerre qu'il eut contre le comte de Flandres en 1 . 3 o 2.
où ses troupes furent défaites, & où ce prélat demeura prisonnier ; fut conduit
en Flandres, & ne fut mis en liberté qu'après la paix conclue en juin 13o5. en
échange des enfans du comte de Flandres, qui avoient été ptis l'année précedente à la
batailse de Mont-Casièl. Il promit au comte son frere au mois de mars suivant 1305.
de lui remettre les terres d'Amstel & de Woerden , dont il joiiissoit pour soûtenir
(on état , lui en fit hommage le jour de S. Pierre & S. Paul 1309. & confirma le 8.
juillet 1 310. la ces lion que le doyen & chanoines de son égide avoient faite au comte
de Hollande son neveu, de toutes les dîmes qu'ils avoient en Hollande, en échange
d'autres terres. Il aslista au concile tenu à Vienne par le pape Clement V. en 1 3 1 1.
y refida le chapeau de cardinal qui lui fut offert , & au retour le roi Philippe le Bel
le retint de son conseil , & lui aligna une pension sur son tréfor ; mais les fréquentes révoltes des Frisons l'obligeront de retourner dans son diocèfe, & pour les reprimer il fit bâtir les fortcrelfes & chateaux de Tollenbourg , de Stoutenbrourk,
& de Gorren : accorda diverses franchises & privileges à ceux d'Utrecht: unit au nouveau chapitre de Middelbourg fondé par le comte son neveu , le patronage de plusleurs églises , & les penfions qu'ils lui devoient , ce qu'il fit par aère du dimanche après l'invention de S. Etienne août 1311. reçût étant à Harlem , le dimanche
apres I o&ave des Rois (14. janvier) 1;13. l'hommage des terres que lc comte
de Hollande son neveu tenoit de son églde, & fut present en 1314. à la donation
quc cc comte sit au seigneur de Rayneval d'une rente de trois mille livres sur la forêt de Mormal, outre une autre de sept mille livres sur Bouchain, l'Ostrevant, le
Q csnoy & normal , pour en jouir pendant la vie de jeanne de Valois, comtefle
de Haynaut, laquelle rente étoit proprement pour cette comtefle femme du donateur.
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Enfin Guy de Haynaut évêque d'Utrecht, mourut fubitement le 29. mai 13 17. & fut
enterré en son église cathédrale. C'étoit un homme d'une tail e avantageuse , de
bonne mine, éloquent , de bon conseil, doué de toutes sortes de vertus , au rapport des his}oriens des évâques d'Utrecht , & suivant MM. de Sainte-Marthe. (a) (2 )
^l 1aiffa une fille naturel nommé Marie , qui fut mariée â Gillebert d' Amllel, Peigneur

Gaie Ch ^ift.

rl'1f ein.

6. F 1. o R E N T de Haynaut, prince d'Acha ye & de la Morde par sa femme , Peigneur de Braine-le Comte , de Hall , d'Elfroem , des bois de la Saifine , de Sars & de
Vicogne , grand cont:êtable de Sicile, reçût du comte de Hollande son couffin en 1268.
la maison neuve de Sejedam , qui avoir appartenu à la comteffc de Haynaut sa mere ,
avec la terre entre la Vieschie , & la neuve Vieschie, à la charge de l'homn - age,
& fut commis par lui le mercredi avant l'Afcension 1272. au gouvernement de les
terres du couté de la partie orientale de l'Escaut & occidentale de toute la Zelandc ;
& la veille de la Nativité de la Vierge suivant de toute la Zunt-xollande. Il acquit le
dimanche avant la S. Jean 1273. de quelques particuliers les biens qu'ils avoient â
Arnemuiden; & le comte de Hollande contèntit le mercredi après 1 oftave des rois
1275. qu'il jouit de toute la terre de Moer prés l'Escaut avec les dépendances.
Charge de la procuration du comte de Ha y naut son frere , il rendit hommage à l'empereur Rodolphe ,des fiefs que ce comte tenoit de l'empire dont is avoit été invefhi :
& l'on a vît cy-desfus comment son frere l'évêque de Mctz le commit pour renouvdler à la Chandeleur 1282.. les jurez de la ville de Metz , en vertu de la procuration
expediée par ce prélat à Rome le 1z. decembre précedent. 11 fonda avec la comteffe
fa mere la veille de Noel 1282. une chapelle en Ion chateau de Sejedam, & donna
dans la même année le samcdy après la S. Ba yon, quelques terres à l'abbaye de Nonduc à la charge de certain service après sa mort. Après le décès de son here ^ audouin
qui avoir fait memoire de lui dans Ion testament de lan 128 3. le comte de Haynaut
leur aine lui donna pour son partage le vendredy après la Trinité suivant , la terre
d' E stroem, avec quatre cens livres de rente , sur celles que la comteilè leur mere avoir
en Hollande , outre lesquelles il lui afligna pour supplement le vendredi après la convcrtion de S. Paul 1286. les terres de Braine-le Comte , & de Hall avec les bois de la
Saitine de Sars , & quatre cens livres de rentes sur ceux de Vicogne ; au mo yen de quoy
il renonça , étant au jardin du prieuré d'Haspres , le mardi avant la S. Marc 1287.
â toutes les autres terres qu'il avoir , les remit entre les mains du comte son frere,
confcntant que tout lui retourna,s'il mouroir sans enfans. Ensuite avant engagé les faites,
revenus de sa terre d'Estroem & du moulin de Buffle pour les reparationsqu'il y avoit
il pria les freres de confirmer cet aEte; & fonda une chapelle en son chateau d' Effroem
le famedi après les othaves de Pâques 1287. Ayant épousé la princesle d'Achaye ^t
dc la Morée en 1 191. il en prit la qualité avec celse de grand connêtable de Sicise ,
& sous ce titre le comte de Blois , seigneur d'Averties & les freres, convinrent le mardi après le quatriéme dimanche de Carême 12 9 1. que si ce prince venoit à mourir,
ta veuve & les enfans pusltent lui rendre hommage par procureur de la terre d'Effroem,
usqu'à ce que l'enfant qu'il auroit fut en âge, & huit ans après; & le comte
de Haynaut consentit à la même choie au mois d'août suivant 1192. & que fi le
tuteur de l'enfant ne s'acquittoit pas de son devoir, de pouvoir en substituer un autre
Le comte de Hollande son cousfin lui permit le vendredy après la £uafimodo 1292.
de pouvoir dilpofer des terres qu'il avoit en Holsande, en faveur de cesui des enfans
qu'il auroit fils ou fille, & à la princesre sa femme d'en pouvoir prendre poffeffion
par procureur, au profit de celui que le prince son mari choifiroit. A y ant acquis des
deniers de sa femme, sous le nom du seigneur de BouJit les terres de Kenafte & de
Ploich, le comte de Haynault son frere, déclara au mois d'o6tobre 12. 9 6. ne rien prétendre à ces terres. il furvéquit peu de mois à cette acquisition, puisque l'on trouve
que le vendredi après la S. Jean 12 9 7. le seigneur de Fokfit, comme tuteur de la
fille du prince Florent, fit hommage au comte de Haynaut de toutes les terres qui
relevoicnt de lui, & le samedi après la décolation de S. Jean suivant, au comte de
Blois, Peigneur d'Avefncs , pour la terre d'Eslroem.
Femme, ISABEL de Ville-Hardouin, princeffe d'Achaye & de la Morée, veuve
de Philippe d'Anjou- Sicile , roi de Thesralonique, qu'elle avoir épousé dès l'an
1169. tille , a Mie de Guillaume de Villehardouin, prince d'Achaye & de la Morée, &
d'Anne-Ange Comnene. Elle fut mariée en 1191. & étant veuve pour la seconde
fois , elle donna le 20. decembre 1297. à Marguerite de Villehardouin sa leur , dame
de Maragriffon, les terres de Blobocan, de Gligorianni eu la terre de Garitaint &

j

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

732;

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

-Merdinay, de Nodimo & •dc Niennes , qui lui écoient échues en augmentation de A
,fon chateau de Matagritfon, à la charge par fis hoirs de fournit un chevalier. Le
seigneur de ''Boulait reconnut le samedi après la S. Barthelemi 130 r. n'avoir aucun
'droit ès terres de Kenatte & de Ploich , & qu'elles appartenoient à cette princesle,
-connue ayant -été achetées de ses deniers. Ellcépoufa en truifiéme nôces Philippe de
Savoye , dont elle fut la premiere femme, qui à cade d'elle prit la qualité de prince
d'Achaye, & en fit hommage le 24. février r 3o 1 àCharles lI. roi de Sicile, tant poer
fui, que pour son fils prince de Tarente, de laquelle principauté étoit tenue celle
d'A chave.Lc comte de Ha y naut leur promit au mois de mai t 3oz. de leur payer deux
mille livres de retire, tant qu'ils auroient la tutelle de la fille du dcffunt prince de la
Morée , pour les terres-que cette fille avoiten Haynaut & en Hollande. Elle transigea
le samedi après la my-Caretne 1 307. avec ce comte au sujer de la sourme qu'esle lui
•demandoit pour -l'achüt qu'il avoir fait du feu prince son mari , du Vivier de Buffle, L
& de huit cens livres , .pour la ferme dcs terres de Haynaut & de Hollande , appartenantes à sa fille , & sur pluficurs autres demandes, ausquelles elle renonça moyennant
deux mille cinq cens livres sur les bois de Mormal, payables au Peigneur de Bouf oit
Ion procureur. 11 lui promit encorde mercredi après la Madeleine 1 3 o 8. de lui payer
quatre cens livres ce rente , en dédommagement des terres que la duche(le d' Athe ne s
fa fille avoir â Eskiciant, Berlant & ailleurs en Hollande & Zclande : fit hornmageau
Peigneur d'Avesnes le jeudi après la S. Pierre 1 31o. de la terre d'Ettroem , que la duchelle fa fille lui avoir cedée, & au comte de Haynaut, de tout ce qu'elle poffedoit art
•comté : puis transigea de nouveau avec ce comte dans Valenciennes le jeudi après la
S. Marc 13 1 1. afin qu'il n'empêchas point que la duchetle d'Athenes sa fille aînée
n'heritat de la principauté de la Morée, à l'exception des Chatellenies de Caritaine , de
Beauvoir, & de Beauregard qu'elle def}inoit à fa cadette , née de fon troisieme
mariage.
C
M A H A U D de .Hayna' t, nec le 29. novembre 12.93. était déja mariée au mois de
feprembre 1305. à Guy de la Roche, duc d'Athenes, puifque le Peigneur de Bouffôit
fit en leurs noms , & comme leur procureur , hommage au comte de S. Paul ,
feigneur d'Avesnes, de la terre d'Efi:roem : il le fit dans la suite au comte de Haynaut
pour les terres de Braine-le-Comte , Hall , Ploich , Kenasle , & autres sises en Hollande , en vertu de leur procu ration du 5. decembre 1 3 o 5. muni des certificats de
l'archevêque d' A thenres, du grand connétable d'Achaye , & d'autres grands sei••gneurs de cette ,principauté, qui af1irmoient que la ducheffe étoit en âge de tenir
les heritages , ayant eû douze ans accomplis le jour de S. André précédent. Elle
& le duc son mari parièrent procuration le 1o. mai 1308. 1-la princesic fa mere ,
pour gouverner les biens qu'ils avoient en Haynaut, & pour en rendre hommage
.à qui il appartenit. Ce duc mourut le5 . o&obre 1308. & fut enterré le lendemain
au tombeau de ses prédecetlèurs en l'abbaye de Dalsinelle ordre de Cifteaux, ce D
que l'archeveque d'Athenes certifia au comte de Hainaut, & que sa ducheffe d'Athencs sa veuve avoir besoin de son secours. Elle déclara étant à Athenes le 12.
•o&obre-suivant, prenant la qualité de duchesT'e d'Athenes, & de dame de Calamate
qu'elle avoir donné procuration à la princesle d'Achaye fa mere, pour adminit}rer
les biens qu'elle avoir en Haynaut, avec pouvoir d'en rendre hommage, & recevoir
ceux qui lui écoient dûs. Elle lui en sit depuis ceslion , ce qui fut confirmé par le
comte de Haynaut le jour de la Nativité de la Vierge 1309. Ayant silccedé à la
princefle (a mere , aux prineipautez d'Achaye & de la Morée, elle se remaria en
3 12. à Louis de Bourgogne, seigneur de Ducsines , roi titulaire de Theffalonique
par la ceflion que lui fit Hugues duc de Bourgogne , son frere, de tous les doits qu'il
avoir à ce royaume : & le prince de Tarente lui ayant audi cedé ceux qu'il avoir en
la principauté d'Achaye, il s'intitula prince d'Achaye & de la Morée, mais il n'en
jouit pas long tems, étant mort avant l'an 1317. que la princesle Mahaud étoit E
remariée à jean de Sicile, duc de Duras, comte de Gravine, qui prit auff le titre
de prince de la Morée_ Il y a apparence qu'ils furent separez, ce duc étant remarié
en secondes nôces en 1321. il paroir qu'else vivoit a la fin de decembre 1;23. puil
que le jeudi après la fainte Luce de cette année, Guillaume comte de Haynaut ,
•son couffin germain , Pic expedier dans Valenciennes une procuration au cardinal
Napoleon, pour-emprunterjusqu'àcent mille livres, & les employer à la délivrance
de cette princesle à Rome ou ailleurs : s'on apprend ces circonstances par la protneslc que ce cardinal envoya au comte de Haynaut , pilée en Avignon le 27.
janvier a 32.4. de tacle point servir de cette procuration.
Fille
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Fille naturelle de JEAN d'Avefne, comte de Hainaut.
Marguerite de Hainaut , fut mariée par le comte de Hainaut fin frere.

XVI.
E A N II. comte de Hainaut , de Hollande & de Zelande , seigneur de Frise , succeda
au comté de Haynaut après le decés de la comtale Marguerite Con ayeule paternelle ,
à celui de Hollande & de Zelande au comte Jean I. petit neveu de sa mere, mort
fans lignée en 1 300. L'on a cité plusieurs titres de lui en parlant de Ces freres. Il fonda la
Chartreuse de Notre-Dame de Macourt près de Valenciennes l'an 1 z88. eut des guerres
B contre le comte de Flandres son parent ; mourut le 1 2. septembre 1304. & fut enterré
au milieu du chœur des Franciscains de Valenciennes , où se voit sa sepulture. Voyez
Mathieu Voffius liv. 6. de fis annalles d'Hollande. Pierre Scriver Fatavia illu/lrata
pag. 59. Adrien Barland h fi. comit. Hollandi4 cap. z 1. & origines Hannonia conobiorum
Ph. Bratlent.
Femme, PHILIPPE de Luxembourg , fille aînée d'Henry I. dit le Grand & le Blond,
comte de Luxembourg , & de Marguerite de Bar , dame de Ligny , fut mariée l'an 1270.
mourut en avril 1 3 o 5. & fut enterrée près de ton mari.
I. JEAN de Haynaut , comte d'Ostrevant, surnommé feins mercy, fut tué à la bataille
de Courtray l'an 1 302. & son corps fut inhumé dans l'église de S. Jean de Valenciennes. Il ne fut point marié, quoique son traité de mariage eut été fait dès l'an 1296.
avec Blanche de France , derniere fille du roi Philippe III. laquelle épousa en 1 3 Ç o.
Rodolphe III. duc d'Autriche, puis roi de Loheme.
c
2. GUILLAUME I. dit le Bon , comte de Haynaut, qui suir.
3. JEAN de Haynaut, seigneur de Beaumont , de Valenciennes & de Condé, porta
auili le titre de comte de - Soisfons par sa femme ; mourut le 1 1. mars 1356. & fut
enterré en l'église des Cordeliers de Valenciennes. Voyez Froislàrd vol. r. ch. 40.
Femme , M A R G U E R I T E comtesle de Soisfons, fille & heritiere de Hugues ,
comte de Soislons.
JEANNE de Haynaut, comtef e de Soislons, dame de Beaumont, de Chimay ,
&c. mariée r°. à Louis de Chas}illon 1. du nom, comte de Blois , qui fut tué à la
bataille de Crecy en 1 346. laissant des enfans, qui feront rapportez en l'hifloire
des connétables de France. 2°. en 13 47. à Guillaume I. du nom, comte de Namur , dont elle fut la premiere femme , mais dont elle n'eut point d'enfans ; étant
morte après le 15. decembre 135o. qu'elle fit son teflament ; ainf: qu'il a été
marqué nQ . xv r. de l'article 8. de ce paragraphe , elle fut enterrée en l'abbaye de.
D
Guiche prés de son premier mari.
4. HENRY de Haynaut, chanoine de Cambray.
S . VAL E RAN de Haynaut , qualifié prince de la Morée par d'Outreman.
6. JEANNE de Hainaut, religgieufc à Fontenelles, qualifiée abbesl'e de ce monastere, par
quelques auteurs : il n'en eft fait aucune mention dans le catalogue de ces abbesles publié par d'Outreman en fan haire de la ville de Valenciennes.
7. MARGUERITE de Haynaut ,troifiéme femme de Robert II. du nom comte d'Artois,
mort sans enfans le i8.06tobre 1342. & enterrée dans l'église des Franciscains de Valenciennes , où fe voit sa tombe.
8. IsA BEL de Haynaut, seconde femme de Raoul de Clermont II. du nom, seigneur
de Neelle, connétable de France.
9. Aux de Haynaut, mariée 1 0 . à Guillaume Maréchal, comte de Pembrock en Angleterre. z 0 . à Roger comte de Nortfosck.
r 0. MARIE de Haynaut, femme de Louis 1. du nom, duc de Bourbon, mort en janvier 1 34 1. & elle en r 354. Leur poflerité a été rapportée au chapitre x 1 r. de
l'hif1oire de lamaison royale de France , pag. 298.

I

XVII.

U I L L A U M E I. du nom, dit le Bon, comte de Haynaut, de Hollande & de
Zelande III. du nom, seigneur dc Frise, remporta une fameuse viftoire sur les
Flamans dans un combat naval donné le 1 o. d'août 1 3 0 4 . & affifla avec Jean , seigneur
de Beaumont sou frcre,au couronnement de l'en-Tueur Henry VII, à Aix - la-Chapelle,.
Tome ii.

N 9.
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le jour des rois 13 0s. Il fonda en 1 3 1 1. l'églife collegiale de S. Pierre de Middelbourg,
érigée en cathedralc l'an 1559. mourut le 7. juin 1337. & fut enterré a Valenciennes A
pres de fes pere & mere. Voyez les annales de Voffius, liv. 7. . 8. & Barland chap. zi„
Femme , JEANNE de Valois , ibrur du roi Philippe V I. dit de Valois , fille
de charles de France, comte de Valois , & de Marguerite de Sicile fa premiere femme.
4inf qu'il a été dit tom. 1. de cette boire chap. t v. pag. t 00. & io t .
S z. JEAN & Lou 1 s de Haynaut, morts jeunes.
3. GUILLAUME II, du nom, comte de Haynaut, qui Cuit.
4. MARGUERITE comtefie de Haynaut , qui suivra.
5. JEANNE de Haynaut, premiere femmc de cuillaume V I. du nom , premier duc
de Juliers , morte l'an 1337. Leur poflerité fera rapportée aux e'leêteurs de Cologne.
6. PHILIPPE de Haynaut , mariée à Yorck le 2 4. janvier 132.7. avec Edouard 1lI. du
nom, roi d'Angleterre, & morte le 15. août 1369. Leur poflerite fera rapportée dans
l'hoire des maisons souveraines de l'Europe.
7. ELIZABETH de Haynaut , premiere femme de Robert de Namur, seigneur de B
Reauforc-fur-Meuse & de Renaix, sixteme fils de Jean de Flandres, comte de Na.
mur , mentionné cy-devant, article v t t 1. n°. xv. Il étoit son cousin du troisiéme au
quarriéme degré, Marguerite comteirc de Haynaut & de Flandres, bisayeule de Robert,
étant trifayeule d'Elizabeth de Haynaut. Leur mariage se sit par contrat du z. février
1 35 4. elle mourut fans enfans le z6. janvier 1360. & fut enterrée en l'abbaye de
Fontenelles.
XVIII.

6

G U I L L A U M E IL du nom , comte de Haynaut, de Hollande , & de Zelande
IV. du nom, seigneur souverain de Frise, mena du secours au roi d'Espagnecoutrc ses Mores ; fit le voyage de la Terre - Sainte ; entra en guerre contre les
FriCons en laquelle il fut tué près de Staveren le 2,6. septembre 13 4 5. frit enterré
Valenciennes auprès de son pere, & ne laifla point d'enfans de Jeanne de Brabant fille C
de j ean IR. du nom , duc de Brabant, & de Marie d'Evreux qu'il avoit dpousée en
33 & qui se remaria en 13 47. à Vencfas duc de Luxembourg, ainfi qu'on le verra
ci-aprés dans l'article des Ducs de Brabant.

XVIII.

M

A R G U E R I T E comtesï'e de Haynaut, de Hollande & de Zelande , dame de
Frise , succeda à son frere le comte Guillaume II. En 1 3 44. étant mariée à Louis
IV. du nom , empereur , & duc de Baviere , dont elle relia veuve le t t . d'o&obre t 347.
fut fort maltraitée de son fils aîné le comte Guillaume III. du nom, qui la chassa ce
Hollande en 1351. mourut le 30. septembre 1355. & fut enterrée dans le choeur de
l'égide des Cordeliers de Valenciennes. Sa posierité posl:eda les cocotez de Haynaut , de
Hollande & de Zclande , avec la seigneurie de Frise , ainfi que nous le dirons plus amplement dans l' biliaire des Elecîeurc de l'Empire , à la suite de celle des empereurs ; il
fuffii t de marquer ici que cette posterité masculine finit en la personne de Guillaume
de Baviere Ion petit-fils , comte de Haynaut IV. du nom, de Hollande & de Zelande
VI. du nom , qui mourant le 3 1. mai 1417. ne ]situ de Con épouse Marguerite de Bourgogne, fille aînée de Philippe de France duc de Bourgogne , & de Marguerite comresfe de
Flandres , qu'une fille unique lacqueline de Baviere, comtesie de Haynaut , de Hollande & de Zelande, dame souveraine de Frise, qui étant née en 1 40 i. épousa 1°., ean
de France, dauphin, duc de Tourraine & de Berry, qui mourut sans enfans le s. d'avril
141 6. avant Pâques. 2°. En 1 4 17. jean de Bourgogne, duc de Brabant , son cousin germain, le concile de Confiance leur aïant accordé dispense. Par la suite étant mécontente de son mari , elle prétendit (on mariage nul : paslâ en Angleterre, où fans autre
formalité elle épousa du vivant même du duc de Brabant l'an 1422,. Hunfroy duc de
Gsoceitre, frere du roi Henri V. Revenue en Hollande, elle fut prise par le duc de
Bourgogne Philippe, surnommé k Bon, son coufin germain, qui la rendit au. due de
Trabant son mari , & son mariage avec le duc de Glocestre fut declaré nul. Elle se sauva
de la captivité où on la détenoit à Gand, & pasT Ta en Hollande. Son mari mourut le
1 7 . avris 1 4 2.6. & en juillet 1 4 33. elle épousa François seigneur de Borl'else , chevalier du
pais de Zelande. Le duc de Bourgogne indigné de cette alliance de sa cousine germaine,
entra à main armée dans la Hollande,fè saifit du Peigneur de Borsclle qu'il emmena prisonnier,&; la comtesie voulant le ravoir,ceda tous ses états au duc de Bourgogne,&rnouru t en
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1436. sans enfans. C'eif ainsi que les comtez de Haynaut , de Hollande & de Zelande,
avec la souveraineté de la Frise, pilèrent dans lamaisonde Bourgogne, moins en vertu
de cette ceslion, que par le droit de succesllon , le duc de Bourgogne Philippe le Bon
étant fils de Marguerite de Eaviere , fille aînée d'Albert de Baviere , comte de Haynaut ,
aycul paternel de la comtesle facqueline. Voyez Jacques Meyer , Mathieu Voslius
& autres en leurs Annales : Adrien Barland hilt. des comtes de Hollande : Boxhorn, Grotius,
& autres hifloriens d Hollande.
Il ne refle plus pour terminer l'hisloire genealogique des comtes de Flandres , pairs de
France, qu'à donner les comtes de Louvain , depuis ducs de Brabant , quoi qu'ils ne
,oient point OS des branches qui ont pofdé !a Flandres : cependant comme ils del endent des
comtes de Haynaut rapportez article xv. de ce paragraphe, lefquels fondirent dans la maison
des comtes de Flandres , d'où finit une branche qui eut en partage le comté de Haynaut,
comme on fa vâ articles xv t. & xv 1 1 , on a crîc que cette histoire genealogique feroit plus
complette fi l'on rapportait de fuite les ducs de Brabant , qui ont eu beaucoup de liaiOon avec
les comtes de Flandres.
ài^; : ^iCL E^:3F E:Q^ 6'r1ï+E^'r::±K+C^'.'.^.iYi R F'

e
t^'^'.'• E »^::lti:S:-ioXo3-tiI^k:^ D?'O:^EàII:x1^^4+?Es+^f?
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ARTICLE XVIII.

COMTES DE LOUVAIN.
DEPUIS DUCS DE BRABANT,
fortis des anciens comtes de Haynaut.
LE Brabant, rune des lm t. provinces des Pals-Bas, avec titre de duché, a vingt
lieues de largeur , sur vingt-deux de longueur , & environ quatre-vingt de circuit.
1l est borné au Levant par le pais de Gueldres & l'évêché de Liege, au Midi par le
Haynaut & le comté de Namur; au Couchant par la Flandres & une partie de la Zelande; & au Septentrion par la Hollande & une partie de la Gueldres. Louvain a été
long-teins la capitale, c'eft presentement Bruxelles. Les autres villes principales sont
D Anvers, marqui(at du faint Empire, Malines, Tillemont, Liere, Artchot duché, Ni'
velle , &c. la domination de la maison d'Autriche. Berg-op-zoom , Breda, Grave,
Bois-le-duc,Maftrich, & autres dépendantes du Brabant, font aufl'i de ce duché, &
•
en la poflèlfion des Etats Generaux de Hollande.
V I.

L

A M B E R T It. du nom, second fils de RAYNIER IV. comte de Mons & de
Haynaut , & d'Alix d'Alsace, devint comte de Louvain, & avoué de l'abbaye de
Gembiours aprés la mort de fon oncle le comte Ansfride, fils unique de Lambert I.
du nom, comte de Louvain , & avoué de Gemblours , oncle paternel du comte de Haynaut Raynier IV. du nom, ainsi qu'il a été marqué n°.rit. de l'article xv. de ce paragraE phe. 11 fit bâtir l'ég ife de S. Pierre de Louvain, & y fonda lept prébendes : eut un (^ ) Chronigkr 4'
grand différend (a) avec Baudry de Los évêque de Liege, qu'il défit a Hugaerde près S^&ebcrt.
de Tillemont le io. oêtobre ro 13. & fut tué à la bataille de Florines le 12. septembre
loi 5. Voyez le P . Chriftophe But kens , pag. 7 z. tT 73. des trophées de Brabant.
Femme , G E R B E R G E de Lorraine, fille puisnée de Charles de France, duc de
Lorraine, & de Tonne d'Ardenne sa premiere femme.
10 38. par
1. H E N n Y 1. du nom , comte de Louvain, fût tué dans Louvain l'an
un feignent nommé Herman, qu'il avoir fait prisonnier l'année précedente à la ba .
taille de Bar-le-duc au rapport de Sigebert , & fut enterré dans l'égliie de sainte
Gertrude de Nivelle , avant eû pour enfans de sa femme, Othon comte de Louvain
mort jeune en :o 38. Adelais , Cunegonde, & Adele nommées en la genealogic de S. Ar.
ti.) Un moderue 14
noul évêque de Mets. Butkens ,preuves pag. 4.
frit fille tHinty
LAMBERT III. du nom , comte de Louvain , qui suit.
I. rames
Lors
comte dc Bologne, raine, 4i
3 . M A H A li D de Louvain (b), mariée avec Buftache L du nom
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dont 'la posteritc sera rapportée au paragraphe xv. de l'hiiloire de la maifon royale
d'Angleterre.
A
VII,
A M B E R T III. du nom, dit Baudry, comte de Louvain, avoué de Gemblours,
{)Aubert le Mire ^ fit transporter (a) les reliques de sainte Gudule de l'églife de S. Gery en la ville de
chron. Bel&iudm p. Bruxelles par Gerard de Florenne, évêque de Cambrai le 16. novembre 104 7 . & fond
des chanoines en l'église de cette Sainte. I1 ligna la charte que l'empereur Henri IV.
donna en faveur de l'église de saint Servais de l'églde de Mastrich le 2.x. feptembre
1061. Voyez Butkens, trophées de Brabant, pag. 79. e.
Femme , O D E de Lorraine , fille de Gothelon dit le Grand, duc de la basfe-Lorraine.
1-. H E N R Y II. du nom , comte de Louvain , qui suit.
2. R A Y N 1 E R de Louvain, souscrivit une chatte de l'église collegiale de sainte Gudule de Bruxelles l'an 1073. & fut tué dans une rencontre au païs de Hasbaiii
l'an 1077. suivant la chronique de Baudoüin d'Avosnes auteur ainsi furnommé du
Leude sa nailfance , laquelle finit en 12.89.

VIII.
HE N R Y II. du nom , comte de Louvain , avoué de Gemblours & de Nivelle,
asrisl•a Fichilde comtefre de Haynaut, sa coufine isfuë de germaine, contre Robert , dit leFrifon, comte de Flandres, l'an 1072. & vivoit l'année suivante. Trophées

de Brabant, pag. 8 5.

(b) Butkens prou.
vas p.i.8.

Femme, AD E LE ou A L I X, est nommée dans la chronique de Sigebert sous
C
l'an 1o84. Butkens croit qu'elle pourroit être fille d'othon, marquis de Turinge.
I. HENRY III. du nom , comte de Louvain, fonda en 1086. l'abbaïe d'Asflinghen,
pour des religieux de saint Benoît , dans le diocèse de Cambrai , maintenant de
Malines , & dans la charte il se qualifia comte & avoué du pais de Brabant (b): fut
Tué à Tournay dans un tournoy l'an 1095. & enterré dans l'eglise de sainte Gertrude
de Nivelle , n'aiant point lait% d'enfans de Gertrude de Flandres ,. fille du comte Robert dit le Fr f n. Elle se remaria i. Thierry d'Alsace, & leur sécond fils nommé Thierry
comme Con pere, devint comte de Flandres aux droits de [a me= , ainsi qu'il a été
dit article 1v. de ce paragraphe.
z. G O D E F R O Y L du nom , comte de Louvain , qui,suit.
3. AD A L B E R o N de Louvain , chanoine & primicier de l'église de faint Etienne de
Metz , fut dû évêque de Liege en 11 z3. suivant Alberic & la chronigne de Flandres : mourut le jour de la Circoncifion de Nôtre Seigneur l'an x 1 z 8. & fut enterre dans l'égliCe de S. Gifles qu'il avoir sondée pour des chanoines reguliers. Galba D
chr iana, & Butkens p. 86.
4. I D E de Louvain, mariée l'an 1084. à Baudoüin II. du nom, comte de Haynaut,
forti des comtes de Flandres , & fon cousfin au quatrieme degré , qui périt en la TerreSainte l'an 109 s. elle lui sir vcquit j usqu'en 1 1 3 9. ainsi qu'il a été dit article xv 1. de ce
paragraphe J . Ix.

I X.
(c) Butkensp. 91•

(d) Aubert le Mire

not. Belk c. 12.s.

(e) B utkens »eu'yes p. 3Q

G

O DE F R O Y I. du nom , dit le Barbu ou le Grand , comte de Brabant & de

Louvain , suceeda à ion frere aîné l'an 1o9. il y a des aces de lui avec laqualité de comte dattées de 10 9 6. (a). Il suivit l'empereut Henry IV. au fiege de Limbourg
en r roi. & le 16. mai de cette année , il y fut témoin à une charte donnée par ce
prince .en faveur de l'abba;ie de Lobbe (b). L'empereur Henr y V. l'établit en 1 x06. duc
de Lothier ou basfe Lorraine & marquis d'Anvers, après que ce comte en eut dépoüil- E
lié Henty comte de Limbourg , qui avoir soutenu les interers de l'empereur son pere
contre lui. Ce comte voulut tenir ferme dans la ville d'Aix , mais le comte de Brabant le força en 11 o 7. & l'obligea de se favver de cette vilse en abandonnant sa femme
& Ces enfans à la discretion du vainqueur , qui dès la même année s'intitula duc & marquis de Lorraine, comte 'de Louvain ( c) ; mais l'empereur Lothaire, contre lequel il se
declara pour les princes de Suabe en riz 5 . le dépouilla de ce duché & marquisat, dont
il donna l'investiture à Valeran comte de Limbourg , qui en jouit jusqu'en x 1 38. que
l'empereur Conrad III. du nom ,le vendit au comte Godefroy pour lui & sa poitetité.
Ce
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'A établi en 3 .t une abba' c de cet ord e
ame dm Pa c. H fit du bien à
divers autres monafteres & églises , entr'autres à l'abbaïe d'Afflinghen , en laquelle il
fut inhumé après sa mort arrivée le 25. janvier 11 3 9. (a). Voyez Butkens , trophées de (^) Chroe, dc
Brabant, liv. 4. ch. r. Hubert Barland chron. ducum Erabantix ch. 28. & 29. & Francois Sigebert.
Haré annales ducum rrabant.
1. Femme , I D E de Namur , fille d'Arbert III. du nom , comte de Namur , & d'Idc de
Saxe.
x. GO DE F R O Y IL du nom, du Lothier , qui suit.
a. HENRY, se fit religieux te t 140. suivant la chronique d'Alberic, dans l'abbaye
d'Afflinghen , à laquelle il donna les alleus qu'il possedoit à Sichens, Rode &
Werne , en commun avec son frere le duc Godefroy , pour les ames de les
pere & mere, (b) & de sa leur Clarice, pour son salut , ;celui du duc Godefroy fon
(1) liorkcna
frere , & de fes Coeurs la reine Aulx & la comtefl'e Ide , il mourut peu après au prouzcs 32.
rapport d'Alberic. Son obit cit marqué dans le Necrologe d'Afflinghen au 27.
feprembre.
C L A R 1 c E de Louvain, peut bien âtre celle en consideration de laquelle son
pere fit quelques donations à l'abbâie des religieuses de saint Vorft en t 1 to. du conlentement de ses deux fils Godefroy & Henry (c). Baudoüin d'Avcsries qui la nom- (c) f'.uticens
me la dcrniere des filles du : duc Godefroy , dit qu'elle mourut vierge, & il partait pres.ves 3 r.
par l'aetc de Con frere Henry lors de son entrée en religion l'an 1140. qu'elle étoit
alors decedée.
4. A L I x ou ADELAIDE de Louvain , épousa l'an t 120. fuivant Anselme, abbé de
Gemblours (d) , Henry I. du nom, roi d'Angleterre, dont elle sut la (econde femme, ( r ) Alberic dit
& de qui elle resta veuve sans enfans en 1136. •se remaria à Guillaume d' Aubigny mal I I li, d'antres
comte de Susfex , auquel elle porta le comté d'Aronde' , qu'elle avoir eu en l^LI.
douaire , & avec qui elle fonda le prieuré de Bockenham. Il mourut l'an 11 s 7.
laissant des enfans de qui descendirent les comtes d'Aronde'. La reine Ça veuve revint
en Brabant , & mourut le 23. avril , suivant l'obituaire d'Afflinghen où else sut inhumée ; l'cnnéedesa mort eft ignorée.
5, I DE de Louvain, femme d' Arnoul L du nom, comte de Cleves.
IL Femme, C L E M E NC E de Bourgogne , veuve en 1 1 i t. de Robert II. du nom ,
comte de Flandres, fille puînée de Guillaume II. du nom, dit tête hardie comte de Bourgogne , & d'Etiennette sa femme , fut mariée au mois de février 1120. mourut en t 12. 9.
suivant Mayer. Butkens dit 1131. & fut enterrée en l'abbaye de Bourbourg qu'elle avoir
fondée pour des filles de S. Benoît.
D JOSSELIN dit de Louvain , qualifie' frere d' Mix reine d' Angleterre par Guillaume Camdem , qui dit qu'étant eu Angleterre il y époufa Agnés ,,fille & heritiere de Guillaume Percy.
X.

G

O D E F R O Y II. dis nom , dit le Jeune, duc de Lothier, comte de Brabant &
de Louvain , marquis d'Anvers , avoit consenti dès l'an 1110. à la donation que
son pere fit à l'abbaye de Vorst en faveur d'une de ses filles. Henri comte de Limbourg
fils du comte Valeran, voulut lui difputer le duché de Lothier, dont le comte Henri
fon ayeul avoir été dépouillé t : Godefroi prit sur lui la ville de S. Tron en 1140.
& entra dans Aix, où il reçût le serment de tidelité des bourgeois. Il confirma en la
même année les biens faits par ses prédeceffeurs à l'église de S. Pierre de Louvain, 3t
dans l'a&e il y fait mention de fa mere Ide, & d'Alix son ayeule paternelle : Ce trouva
à
Vormes à la cour de l'empereur Conrad III. en février 11 4 0. mourut en 1143. & fut
E
enterré en l'églife de S. Pierre de Louvain. Voyez Barlant chap. 3o. Butkens liv. 1v. chap
2. &C.

Femme , LUT G AR D E comtesfe de Moha & de Dasbourg , fille dAlbert comte de.
vIoha & de Dasbourg , & d'Ermenfende con-tuile de Luxembourg , remariée à codefroy
comte ce Namur. Elle vivoit en 1145.
t. GODEFROY III. du nom, duc de Lothier, qui suit.
2. A L B E R T de Louvain, comte de Moha , de Dasbourg & de Mers apres la mort
du comte Hugues son oncle maternel, decedé en 1172. il mourut en 12.11. suivant la
chronique d'Alberic , a y ant eu de Gertrude de Los son époute, fille de Louis comte de
Los, du contentement de laquelle il fonda L'abbaye du Val Nôtre-Dame,ordre de C iTome 14

0y
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teaux , prés de Moha ; Henry & Guillaume qui courant l'un sur l'autre en forme de tour- ,
noy , s'entretuerent à Andenne diocè se de Liege , le 14. mars 1201. & Gertrude corn-

fa

(a) Prouves p. ; f.

tare de Moha , Dasbourg , &c. née après le i z. novembre 1204, mariée t ez . avant l'an
z e,13. à Thibaud 1. du nom , duc de Lorraine , mort en mars 1 z 2o. z°. avant le zo.
août fuivant à Thibaud VI. du nom , comte palatin de Champagne & de Brie , dont
elle fut séparée deux ans après. 3°. à Thierry comte de Linanges ; elle mourut sans
enfans avant le 19. mars 12.14. que l'évêque de Liege se mit en posï"eflion de sa succeslîon en vertu d'une donation faite lion églde par le comte Albert., mais le duc de
Brabant Henry I. la lui contai. Voyez Butkens, trophées de Brabant liv. 9.p.647. &Jui.
• •
vantes, & liv. 4.p. 191.
3. H u c u E s mort sans lignée , & enterré à Wanse , suivant la chronique d'Alberic.
4. N ..... femme de Thierry comte de Hostade & de Daelem , suivant Jac;
ques de Hemericourt , qui dans son miroir de la noble de xasbaing (a) ,. dit que la B
femme de ce comte étoit leur de Albert de Moha. Butkens la nomme Lutgarde. (b).

(1)Liv. 4•p.az4'

Do sable as
lion d'or.

C

XI.

G

o D E F • R O Y H I. du nom , dit le Courageux , duc de Lothier ,, Comte
de Brabant' & de Louvain , marquis d'Anvers , fucceda à son pere l'an
11 43 . & dès la même année il fit du bien , avec sa mere , à l'abbaye des religieuses de
(c) Ibid. pan,. Bygaërden (c) : confirma en nos. toutes les donations faites à celles deVorst , aufii-bien
que ses privileges , & asfilia au couronnement de l'empereur Frederic L en carême
1158. Etant entré en guerre contre les Peigneurs de Grimberge , il prit & ruina leur chide
(a) eontinuat. seau à deux lieues de Bruxelles l'an 1159. (d). suivit en 1165. le parti de Thierri comte D
Sigebert.
de Flandres , contre Florent comte de Hollande, au sujet de quelques isles de Zelande,
& Florent ayant été fait prisonnier dan s cette guerre , le duc Godefroy les accommoda
(e)ButKensp.:z7. le mardi après le second dimanche de Carême onze cent soixante - sept (e) ;
tut guerre avec Baudouin IV. du nom , comte de Haynaut , qui seconde d'Henry comte de Luxembourg , le défit à Carnieres près de Trasignies en 117o. Il fit
bâtir en 1184. la ville de Bois-le-Duc , au lieu dit orten , où il se plaisoit au milieu des
bois; remit entierement l'année suivante le gouvernement de fes états au prince Henri
(E )Dnctefne, son fils aîné , & mourut le t o. août 11 90. (f) au rapport de Godefroy moine de S.
ry:. de M.de Pantaleon de Baudoüin d'Avesnes , âgé d'environ 64. ans , & fut enterré dans le choeur
p
p. t 4r des cel
' ég l ise de S. Pierre de Louvain. Voyez Barland chap. z. & Butkens liv. ch. 3.
rcevcr dit yt,
rck
II. Femme , MARGUERITE de Limbourg , fi lle d'Henry III. du nom , duc de
Limbourg, & de Laurence d'Alsace, fut mariée par traité de l'an 1155.
1 . H E N R Y . I. du nom , duc de Lothier , qui suit.
E
z. S. ALBERT de Louvain , archidiacre de Liege, en fut elû évêque le 8. septembre 11 9 I.Baudouin V. du nom , comte de Haynaut , y fit faire oppolition par son
cousin Albert de Rethel, archidiacre & prévôt -de Liege. L'affaire portée à l'empereur Henry IV. il refusa l'invetiture aux deux conten dans ,& la donna à Lothaire de
Hoslade, prévôt de Bonne, qu'il venoit d'élever à la dignité de son archichancelier.
Albert de Louvain en faveur de qui Albert de Rethel avoir renoncé à son oppofition , se rendit à Rome , où il porta ses plaintes contre l'inju(tice de l'empereur.'
Le pape Celestin IIL confirma fon éleEtion, le mit au rang des cardinaux diacres
de la filin= église, & le renvoya avec des pouvoirs de se faire sacrer par l'archevêque de Cologne, ou par celui de Reigis. Le premier n'osant le faire par crainte dC
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, il se rendit à Reims, où l'archevêque Guillaume de Champagne, cardinal , l'ordonna prêtre le samedi des quatre-tems de septembre 1191. & le sacra
évêque le lendemain : mais des fcclerats envoyez d'Allemagne par les ennemis , se
rendirent à Reims où ils épierent l'occasion de l'asiàffiner : la trouveront le 1 4. novembre de la même année , que ce prélat étant allé promener hors des portes de
la ville, ils le maslàcrerent de treize coups. Il fut enterré dans le chœur de l'église
métropolitaine de Reims, & y esf relté ju(qu'au I1. novembre 1612. que son lepulcre avant été fouillé par le commandement de Louis cardinal de Lorraine , archevêque de Reims, son corps en fut tiré tout entier , & donné du contentement du
roi Louis XIII._ à l'archiduc Albert & à l'infante Isabel son épousè ,. qui le firent
transferer à Bruxelles, où il fut placé dans l'église des Carmelites déchaufiées, fondée depuis peu par ces princes. Le pape Paul V. o&roya l'année suivante, de celebret annuellement la fête de ce faint mart y r le zr. novembre dans l'église métropolitaine de Reims , & dans toutes celles de la ville de Bruxelles ; & le jour
de la translation de fes reliques , en l'église où elles sont conservées. Butkens , trophe'es de Brabant, p. 133. &f iv. h f1. des évêques de Lie&e. Gallia Chrisf. e;' Marlot, bill.
Remenf. t. 2. 1. 3: ch. 13.p. 418. &c.
II. Femme, I M AINE de Los , fille de Louis comte de Los, & d' Ermen,garde dame
de Reneke. Elle se fit religieuse après la mort de ibn mari en l'abbaye de Munsterbillcn , en étoit abbefre en 1203. & mourut le 4. juin. Butkens , preuves , p. 44
T. GUILLAUME de Louvain , qui eut en partage les terres & feigneuries de Perweys, Ruysbrouck, &c. Il y a un a&e de lui & de Ion frere le duc Henry de l'an
a zo 1. il sc croisa avec le duc son frere le z5. août 1 z 1 5. & fut enterré dans le cloî.
tre de l'abbaye de Villers, ordre de Cîteaux. Sa posteriré rapportée par Butkens,
liv. vII 1. des trophées de trabant , finit en la perfonne de Godefroy lI. du nom fon
petit-fils , qui ne laiffa qu'une tille Alix dame de Perweys , morte sans alliance en
I296.
2. G O D E F R O Y de Louvain, qualifié frere du duc Henry dans un titre de l'abbaye
de Vorsi en 122,0. Son fils odefroy y off ausli nommé.
XII.
ENRY I.du nom, duc de Lothier & de Brabant, marquis du S. Empire, comte de
Louvain , fut ailocie jar son pere au gouvernement l'an 1172. & dans une
charte de l'an 1180. en faveur de l'église de S. Gommar de Liere, il y prend le titre
de duc. (a) Il gasfa en la Terre-Sainte l'an 1 i 83. & à son retour en la même année, (a)Aubertle Mire
ion pere lui remit tout le gouvernement de ses états. Eut quelques guerres à soûtenir :.crie. cn.17:.
contre Baudoüin comte de Haynaut, ès années 118 4 . & 1185. s'accorda en 119o. pour
D des démêlez qu'il avoir avec Gerard comte de Los , & Hugues de Los son frere , de même que l'année fuivante avec Henry duc de ,Limbourg fon oncle maternel. Après la
mort fans enfans de Philippes comte de Flandres arrivée en 1191. il prétendit à ce
comté au nom de sa femme , qui reprefentoit son pere Mathieu comte de Boulogne,
frere du feu comte Philippe ; mais I:audouin V. du nom , comte de Haynaut qui avoir
pous la seeur de ce comte le prévint , & par la faveur du roi Philippe Augr fie,
à qui il cela l'Artois, fut mis en poslesiion de la Flandres. Le duc Henry prit les
armes' contre Eaudouin , sous prétexte de soûtenir Thierry de Bcvern, qui prétendoit par sa mere Ade d'Alosf , au comté d'Aloft. 11 ravagea le Haynaut ; mais le nouveau comte de Flandres. eut sa revanche en Brabant. Cette guerre te soîuint avec plus
de vivacité en 11 9 4. le duc vouloir soûtenir ccluy de Limbourg fon oncle maternel,
qui avoir desfein de rétablir Henry comte de Luxembourg , dit l' Aveugle, dans fon
comté de Namur , dont le comte de Haynaut s'étoit mis en posleffion ; niais lui & tous
E (es alliez furent défaits sur les bords de la Mchaigne en Hasbain , le I. août 11 94 . ce
qui sut suivi d'un traité de paix, où il fut dit que le comte de Haynaut feroit hommage au duc de Brabant pour le . comté d'Alost. L'année suivante 1195. il fit une
confederation avec le comte de Flandres ; puis se croisa pour la Terre-Sainte en 1197.
& s'y fignala aux prises de Baruch & de Jaffe. Revenu de cette expédition, il te déclara en 119s. pour Othon de Brunfwick dans le schisine survenu dans_ l'empire au sujet de l'e'leEtion d'un empereur. Etant entré en debat avec Othon comte de Gucldres ,
dont il fit confifquer les fiefs par sentence de ses pairs pour crime de forfaiture , &
l'ayant fait arrêter prifonnier en 1 zo z. Thierry comte de Hollande prit le parti du
Gueldrois; s'empara de la ville de Thick, puis celle de Bois-le-Due, où il fit pri
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fonnier cuillaume Eire de Perweys frere du duc, & fit brûler ces deux places : mais le A
duc le poursuivit vivement, & l'ayant défait au pasfage de la Meule , il le fit prisonnier à Con tour, & délivra son frere. La paix se fit l'année suivante, &les deux comtes
furent délivrez. (a) Cependant Othon de Brunswick différant d'épouser la fille du duc
de Brabant, quoiqu'il l'eut promis lors de son couronnement en qualité d'empereur,
le duc le rangea du côte de Philippe de Suabe son compétiteur, & lui fit hommage
dans Coblents le 1 2. novembre 32.04. Son oncle Albert, comte de Dasbourg, étant
mort en 1 2 1 1. Hugues , évêque de Liege s'étoit emparé des seigneuries de Moha &
de Waleve , sous prétexte qu'elles avoient été données â son église en 120 4. mais comme atm donation n'avoit été que conditionnelse, en cas qu'Albert le donateur n'eut
point d'enfans, & que depuis il lui étoit né une fille, Je duc s'étant obligé de soûtenir les intérêts de cette mineure sa cousine germaine ; & l'évêque ne voulant point déguerpir les places dont il s'étoit mis en posleslion , il marcha droit à la ville de Liege, n
y entra le 3. mai fête de l'Ascenfion i x. 1 z. & le comte de Gueldres son gendre , étant
arrivé le lendemain avec un gros corps de troupes pour joindre aux fiennes , la vilse
fut saccagée durant deux ours, & peu s'en fallut qu'elle ne fin brûlée. L'évêque excommunia le duc, leva des troupes , le défit à Steppes ou Moncenac le dimanche
troisiéme d'o&obre 1213. pilla & brûla les villes de Hanaut & de Leewe , avec
trente-deux villages des environs. D'un autre côte le comte de Flandres & Renaud de
Dammartin comte de Bologne, mécontens de ce que le duc s'étoit lié avec Philippe
Arigute , entrerent en Brabant , asliégerent Bruxelles , & obligerent le duc à faire
I.: r aix avec l'évêque de Liége en février 1213. 11 se ligua en[uire avec l'empereur
Othon devenu son gendre, contre le roi de France , qui les défit à Bovines le dimanche
.,7. juillet 12.34. Cet événement obligea le duc de Brabant d'abandonner son gendre ,
fg de prendre le parti de Frederic IL son compétiteur à l'empire, avec lequel il s'accommoda au mois d'août suivant : se trouva à son couronnement le 25. juillet, & en C
.1215. il se croisa avec lui pour la Terre-Sainte ; afista à Francfort à l'affemblée générale que tint cet empereur en 1219. & par sentence impériale qui y fut rendue le 27.
.decembre, le duc de Brabant fut maintenu pour lui & les succefièurs dans le droit
.d'être fouverains tuteurs & maimbours de tous les mineurs qui doivent tenir des fiefs
xcicvans de lui : fut auffi present au couronnement du roi des Romains Henry, fils aîné
de cet empereur , fait à Aix le 8. mai 1 z z, 2. où ce même droit de tutelle lui fut de
nouveau adjugé jusqu'à la douziéme année du mineur. Enfin après avoir fait des donations
â diverfes églifes , revenant de Francfort où il avoir affitlé au mariage d'Isabeau d'An.
gleterre avec l'empereur Frederic II. fait le 2.2. août , il tomba malade à Cologne,
y mourut le 5. septembre 1235. âgé d'environ 77. ans , & fut enterré au milieu du
choeur de l'églife de S. Pierre de Louvain, où Ce voit son tombeau. C'est lui qui le premier unit le titre de duc de Brabant à celui de duc de Lothier , & dans les sceaux du- D
quel on a commencé à voir le lion de Brabant, ainfi qu'on le trouve en 11 95 . dans Butkens , page 47 . de es preuves.' On prétend que les pre'decesièurs portoient auparavant
une fafce. Cette f ce ne paroît que dans les sceaux de Guillaume, sire de Perweys , frere
de ce duc Henry I. Butkens , preuves z z 5. & fuivantes.
1. Femme, M A H A U D de Flandres , (econde fille de Mathieu d'Alsace, dit de
flandres, comte de Bologné, & de Marie de Champagne, sa premiere femme, ainfi
qu'il a été rapporté n. 1o. article 1v. de ce paragraphe. Elle fut mariée par traité de l'an
1179 . dont on peut voir les conditions dans Butkens , livre 1v. page 1 2.9. mourut
fiers l'an 1211. & fut inhumée à S. Pierre de Louvain, où le voit sà sepulture.
1. H E N 11Y II. du nom , duc de Lothier & de Brabant , qui suit.
a. G o D E F R o Y de Louvain, fire de Leewe, Gaesbeck , &c. reçût de .son frere
pour partage, outre les titres ci-dessus , des rentes sur la ville de Louvain & sa
demeure dans le chateau , en conséquence de quoi il ptit le titre de fire de Louvain, E
que quelques-uns de ses fuccesfeurs se font attribues. Il mouruten sa quarantequatriéme année le vingt - uniéme janvier 1153. & fut enterré en l'abbaye
d'Afllingen. Sa posterité est amplement déduite dans Butkens, livre m. elle sinit
en fes arriere-petits-als, Henry & Jean, tous deux IL du nom, succefivement sires
(le Gaësbeck, de Herstal, Leewes, Baucignies, Montcornet, &c. morts sans polterité, le dernier en 1324. Leur leur & hcritiere Beatrix de Louvain, qui avoit eue
.comme eux pour mere Feliciti de Luxembourg, leur de l'empereur Henry VII. étant
décedée sans alliance vers l'an 1339- toutes ces seigneuries paslerent aux enfans de
3eanne de Louvain , tante paternelle de Beatrix, laquelle avoir époufé Gerard, sire de

urates & d'Altcna.
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;A 3• MA RIE de Louvain , fut fiancée âgée de dix ans en i 19 8. à Othon de
Brunsvvick, empereur, IV. du nom, & fut couronnée avec lui en la ville d'Aix ,
il en épousa une autre , & Marie de Louvain ne fut que fa seconde femme , l'ayant
épousée à Mastrich en mai 1 2 1 4. elle resta veuve sans enfans le 27. avril 12.18.
devint corntesie de Bologne après la mort de Mahaut! de Dammartin , sa confine
germaine, fur quoi il y eut procès avec MahaNd de Brabant comtel&e d'Artois, niéce
de cette impératrice , ainsi que l'on en peut voir le détail dans Butkens , liv. 1v. p•
2.05. Elle fonda l'abbaye de Beinderen pour des religieuses de Citeaux , dans fa Icigneurie de Helmont en Brabant , & mourut l'an 1 z6o.
#. M A R G U E R 1 T E (a) de Louvain, fut promise dés l'an 1 10 4 . à Gerard , depuis comte ç a) Nommée
de Gueldres III. du nom ; ce qui fut ratifié en 12o6. elle n'étoit pas cncore en âge. So,, =r la ( h .on.
Ils fonderent ensemble à ' Ruremonde une abbaye pour des filles de l'ordre de Cîteaux M; d'Aube " 1v
en 122.4. Il mourut le 22. oCtobre 1229. & elle le 21. septembre 12.3i. & furent enE
terrez dans le choeur de cette abbaye.
5. ALIX de Louvain , mariée 1°. vers l'an izo6. à Louis coince de Los , dont elle
fut la (econde femme, & de qui elle re Ra veuve sans enfans en 1218. z°. à Guillaume X.
du nom,comte d'Auvergne, avec lequel elle renonça le 3. février 1 224.à la succeffion
du duc H enry ion pere. 3 °.a Arnoul sire deWefeinaele maréchal de Brabanr,avec lequel
elle vivoit le vingt-deux juilset t 2 5 9. puis ayant succedé au comté de Bologne ,
& à l'imperatrice Marie sa sour, elle & son mari en firent ceslïon au duc de Brabant
Eenry III. ton neveu, par a te du lundi après la S. Barnabé i zr,o. L'on ne sçait point
l'année de fa mort , mais seulement que le sire de Wefemaele la survéquit , & qu'is se
C fit chevalier du temple.
6. M ATH I L D E de Louvain, fut promise en mariage par contrat pelé â Anvers le
f. novembre I114. à Florent, depuis comte de Hollande IV. du nom, âgé seulement alors de cinq ans. 11 l'épouft dés qu'il fut en âge , & fut tué datas un tournoy en 12 3 5. (b) Elle établit des resigieuses de Citeaux t Loidunen en Hollande, , b) Baudouin
pai`tni le(quelles elle paIlà presque tout le tems de sa viduité, & y fut enterrée après d'1 ^:i„es,.
fa mort artivée en 1267. fut mere de Guillaume II. du nom, comte de Holla.nde, élû
roi des Romains en 12 4 7. dont la genealogie fera rapportée en l'hisloire des empereurs.
7. N..... fille, mentionnée dans l'épitaphe de Con pere.
II. Femme, MARIE de France, veuve de Philippe de Flandres, comte 8: marquis
de Namur, fille de Philippe II. du nom , surnommé Augr fie , roi de France, & d'Agnès
de Meranie , fut mariée à So (tons dans l'o&fave de Pâques 1 z 1 3 . mourut le 1. aoiut
;2 3 8. âgée de 4o. ans ou environ ; & fut enterrée dans I églife de S. Pierze de Louvain où
se voit la fepulture. Le P. Butkens marque sa mort (c) vers l'an 1226. & dit que Ion (c) Pag, t9e
obit e ft marqué dans le nécrologe d'Afingcn au 15. août.
D 1. E L 1 z A s E TH de Louvain, mariée 1°. par contrat paffé à Louvain le 1 9 . mai
12.33. à Thierry , fire de Dinslaken , fils aîné de Thierry IV. du nom , comte de
. Cleves : il mourut du vivant de son pore vers l'an 12 4 5. ne laiflànt que deux filles.
t. en 12 4 6. à Conrad de Limbourg, Peigneur de Wallemberg, de Borne & de Spremont, dont elle fut la seconde femme. Conrad, archevêque de Cologne, déclara
peu après ce mariage nul , comme étant parons au troisiéme degré ; sur quoi ils obtinrent difpenfe du S. Siege pour demeurer ensemble. Elle'refta veuve en 12.5 4 . &
mourut le vingt-trois oCtobre 1 27 3. suivant un ancien calendrier qui ne patte
pas l'an 1 3 21. imprimé , page 77. de la feconde partie du voyage liueraire de dom

Martel-1e.
2. MARIE de Louvain, dont on ne trouve que le nom.

XIII.

H

ENRY IL du nom , dit le Magnanime, duc de Lothier & de Brabant, comte
de Louvain, fut envoyé par fon pere en 1228. au secours d'Henry , duc de Limbourg comte de Mons , contre Henry , archevêque de Cologne, donna au monastere
de Nôtre-Dame A ter Camere 85. livrées de terres (cituées dans un bois près Vilvorde,
par lettres de l'an 1230. dans lesquelles il ne prend que la qualité de fils aîné du duc de
Lothier, son pere vivant encore alors. La même année il eut quelque différend avec
Thierry comte de Cleves,qui k termina à l'amiable. Le duc Henry Ion pere étant mort
en 1235. il lui succeda en tous les états, & intenta aufl^i-tôt procès à Henry, archevêque
de Cologne, au sujet des alleus de Orten, Lumershem , Dormaele & autres que son
pere avoir pris en fief de l'archevêque Engilbert à radon de mil marcs qui devoient
Tome II,
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lui être payez par an, & qui ne l'avoient &é que quelques années de suite ; ce qui fit
A
que le nouveau duc refusa de prendre ses terres à hommage. Ce procez fut terminé
Par la promeslè que 1 archevêque fit au duc de lui payer trois mil marcs à prendre sur
Nuitz. En 1 .39, il reçût les hommages du comte de Los & de celui de Gueldres. Eut
la même année guerre contre Conrard, nouvel archevêque, qui se termina par accord:
fit en 1241. un traité d'alliance avec l'empereur Frederic I I. ce prince avant été dépoté
en 1246. il fit élire empereur Henry Lantgrave de Tu.ringe son beau-pere , lequel étant
mort , le pape offrit la couronne imperiale au duc de Lothier, qui la refusa conftamment , & le servit de l'occasion pour la faire matre sur la tête de Guillaume comte
d'Hollande son neveu , qui fur élû à Nuitz en 1 2,47. & confirmé par le pape. Cette
même année le duc de Lothier fit son testament à Louvain le zz.janvier , mourut le
premier février, & fut enterré dans le chœur de l'abbaye de Villers ordre de Cîteaux,
où se voit son tombeau élevé avec fa figure de marbre, & entouré de niches où sont
'des figures. Tous les historiens ont parle de lui avec éloge. Voyez la chronique latine des. B
ducs de Brabant, d'Adrien Barlandus., ch. 40. à-c. les trophees de Brabant de Butkens , &
Francisci Haræi Annales.
I. Femme , MA RI E, fille de Philippes duc de Suabe , roi des Romains , & d' IreneAnge, fille d' lieu Ange empereur de Conftantinople , mariée par traité patté à Geylenhulen le 9. février 12.07.
I. HENRY III. du nom , duc de Lothier, qui fuit.
z. P H I L 1 P P E de Brabant, mort jeune.
3. M A H A U D de Brabant, (a) mariée r°. en r137.1 Robert I. du nom , comte d'Artois.
(a) Hardoiiin
2°.' Guy de Chatillon II. du nom , comte de S. Paul , par dispense du pape Alexand'A vcCres la nomdre IV. accordée à Naples le 16. janvier 125 s. elle mourut le i9. septembre 1288.
me M trie.
& fut enterrée dans l'abbaye de Cercamp , avec fon mari , sous un tombeau de cuivre
doré , émaillé & enrichi de pierreries. Elle eut de ce second mariage des enfans qui C
liront rapportez dans la fuite de cet ouvrage au chapitre des connctables de France.
4. BEAT RIX de Brabant , mariée I°. à Herman (Butkens (b) dit Henry) Landgrave de
(b) Trophies de.
Thuringe & de Hetfe , comte palatin de Saxe , qui lui affigna en dot le chateau d'ErBrxbans, liv. 4. P.
kenhaldesberge , la ville de Gothe , & le distri& de Bergere, comme on voit par ses
lettres données à Crureburch le Io. mars de l'an 124r. Le Landgrave fut depuis élît
empereur &_couronné à Aix. 2°. à Guillaume de Dampierre comte de Flandres , pat
contrat pasfé à Louvain l'an ' 12 47 . Ce comte étant mort l'an Izs z. Marguerite corntesse de Flandres asiigna à sa veuve pour Ibn douaire 3000. livrées de terre par an,
à prendre sur la -ville & .châtelsenie de Courtray, la Moue-au-bois, & S. Orner.
Else fit bâtir un monaftere pour des religieuses de l'ordre de Cîteaux à Groenengen
près Courtray , & pain parmi ces filles le reste de ses jours dans l'exercice de la vertu.
Elle y mourut & y fut enterrée (s) , comme a remarqué Pierre d'Oudegherst.
I)
dit
au
Putxens
(c)
tnonas}erc dcMa rS. MARIE de Brabant , épousa Louis II. du nom , dit le Severe, duc de Baviere, comgvette,& (on cccur
te Palatin du Rhin , éle&eur , qui par jalousie lui fit trancher la tête , s'en reâ Grocninghen
pentant dans la fuite, & ayant reconnu son innocence, il fit bâtir l'abba ye de Fursten'. r. _},..
feld près Munches, où l'on voit encore les deux vers suivans :

Conjugis innocua ,fufi monumenta cruoris,
.Pro cu pi pretium claufira facrata vides.
Cette princesfe est enterrée au monastere de sainte Croix à Werde.
de Brabant , rcligieuse & âbbeslè de Vau-le-Duc ordre de Cîteaux, fondé par son pere en 1235.
IL Femme, SOPHIE de Thuringe étoit fille & heritiere d' Herman II. du nom ,
Landgrave de Thuringe & de Hef3c , fils de Louis V I. du nom , Landgrave de
Thuringe & de Heffe , & de sainte Eli, fabeth de Hongrie : elle fut mariée l'an 1 2 39. selon
Alberic, mourut l'an 1275. & futenterr& auprès de son mari.
1. HENRY de Brabant, dit le jeune, Landgrave de Hesse, demeura sous la tutelle
de sa mere après la mort de son pere : quitta le furnom de Brabant pour prendre
celui de Helte qu'il a laisl'é à sa pofterité. Il mourut en 1 3 08. en. sa 63. année. De
lui & d'Alix de Brunswich,seconde fille d'othon dit (Enfant, premier duc de Brunswich , & de Mathilde de Brandebourg , vint Othon Landgrave de Hcslè mort le 17.
janvier 13 2 3. duquel on, fait defiendre les Landgrave de Hesfé.
2. E L I z A a E T H de Brabant, premiere Femme d'Albert dit k Grand, duc de Bruni6. M A R G U E R 1 T E

E

vric ; morçe sans enfilas.
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Fils naturel d'H E N RY IiI. duc de Lothier 6. de Brabant.
Gilles bâtard de Brabant , capitaine de Thielt , fignala fin courage à la bataille de Worin
le 5. juin l an 1288. Kutkens k dit bâtard d'Henry iII.

XIV.

F

E N R Y III. du nom , dit le Debonnaire, duc de Lothier , de Brabant , comte de
Louvain , le trouva au siege d'Aix avec Guillaume II. comte de Hollande & roi
des Romains au mois de mai de l'an 1 z 4 8. Cette même année par lettres données à
Puthe près Louvain le vendredi après la Pentecôte, il donna à l'abba y e du Parc-auxDames ordre de Cîteaux , tout le droit qu'il avoir sur la dixme de Hakendorne près
Tillemont;fit une autre donation l'annee suivante aux Dominicains d'Anvers : eut avec
Henry élû évêque de Liege ,un différend qui fut terminé par accord. 11 se rendit caution
D
en 1253. de la rançon de Thibaut comte de Bar son parent , demeuré prisonnier â la
bataille de West-cappel, & de celle de Renaud de Bar. L'elû de Liege ayant siarprts en
1256.1a ville de S. Tron dont Henry étoit avoué, y changea les magillrats, en mit
d'autres affeZtionnez à son parti , & exerça toutes sortes de violences contre ceux de
cette ville artachez au duc de Lothier, ce qui obligea ce dernier de venir contre lui ;
mais cette querelle fut appairée par la mediation de Florent, tuteur du jeune comte de
Hollande. L'année suivante il reçût l'hommage de Thierri comte de Cleves , pour
le lieu de Hefresweert près de Lobbede au-delà du Rhin , que ce comte avoir pris de
lui en fief, & en recompense il lui donna une rente féodale de 5o. marcs de Cologne
fur le lieu de Thiele. 11 reçût de W allcran duc de Louvain en souveraineté par lettres du mois de mars 12.57.le lieu de Daelhem que le duc Henry ion pore avoit tenu
C en fief en 1 z s 8. Godefroy Eire de Cruningen lui fit hommage , & reçût en reconnoislance deux cens livres vieux blancs , pour lesquels il afligna une rente de 20. livres sur
les biens de Wifendunch, qu'il reconnut devoir recevoir en fief du duc & de tes heritiers. Leon d'Aa tire de Pollaer & de Grimberge en partie, lui fit dans le même teins
hommage de ses biens de Grimberge. Il fut tuteur de Florent comte de Hollande en
1258. & prit le gouvernement des états de ce jeun e prince avec Mix veuve de Jean
d'Avefnes sa tante , mais ayant découvert la jalousic que les seigncurs du pais avoient
prise contre lui , il se retira laitlant la tutelle du jeune comte à Mix & aux états.
L'irnperatrice Marie ta tante par lettres données en la ville d'Arras au mois de
février 1258. lui transporta le comté de Bologne. L'année suivante il fonda avec sa
femme un monas}ere de Begtiines en la ville d'Aerfchot. En s 27 o. Alix de Brabant , &
.Arnoul seigneur de Wefernaele ratifierent la donation que l'impératrice Marie mere
d'Alix avoir fait à Henri du comté de Boulogne , cette donation fut depuis dispurée par le decez du duc , & ce comté retourna aux enfans d'Alix & du comte d'Auvergne
fon sccond mari. Henri étant sur le point d'entreprendre le volage de la Terre-Sainte,
fut attaqué d'une maladie violente, qui l'obligea de faire son tef}ament le 26. février
1z6o. par lequel entr'autresarticles , il ordonna que pour satisfaire au vœu qu'il avoir
fait de palier en Orient , en cas qu'il ne pût l'exécuter , on prendroit fur sa fucceslion 4000 livres monnoye de Louvain , pour etre employez en l'équipage des chevaliers qu'il chargeoit d'y aller à (à place. 11 mourut dans ibn chateau de Louvain le
dernier février de cette même année , & fut enterré dans l'égide des Freres Prêcheurs
de cette ville , où se voit son épitaphe sur un tombeau de marbre où eft repretentée sa
figure en boire , & celle de la ducheffe sa femme. Voyez la chronique des ducs de Brabant
d'Adrien Barlandus ch. 43.6. les trophées de Brabant de Butkens liv. iv.
Femme, A LI X de Bourgogne, fille aînée de Hugues IV. du nom , duc de Bourgogne,
& d'Yoland de Dreux la premiere femme. Elle gouverna le duché de Brabant
E
pendant la minorité de les enfans ; avoit grande communication avec S. Thomas d'Aquin , qui lui dédia le 27. livre de ses Opufcules. Ce fut elle qui fonda le convent des
Freres Prêcheurs d'Oudergem à Louvain ; eut pour dot 3000. livres de Louvain sile
la ville de Judogne & les appartenances, & soo. livres sur Genappe. Elle mourut le
(a) Bailandus dit
z;. o&obre 12 7 3. (a) & fut enterrée près de son mari , comme porteson épitaphe.
1. H E_N il Y de Brabant, quoi qu'aîné, ne fucceda pas à son pere ; par les intrigues is8;.
de la duchesfe sa mere il fut reletté de la plûpart des états , & quoique par la suite
on eut envie de lui rendre ton droit, il le cedât à son frere & se fit religieux de
l'ordre de S. Auguftin dams l'abbaye de S. Eticnne de Dijon , où il fit prof-cil-ion.
Je i. oaobre l'an 12.69.
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.z. JEAN 1. du nom ,.duc de Brabant, qui suit.
3. GEOFFROY de Brabant, scigneur d'Arfcot, de Vierzon ,&c. se fignala à la ba- K
taille de Woring le 5. de juin l'an r288. & fut tué à celle de Courtray l'onziéme
juillet 1302..
mme
Fe , J E AN N E dame de Vierzon en Berry, de Mezieres en Brene , & de
Rechccorbon en Tourraine, fille unique & heriticre d ' Hervé 11I. du nom , feigneur
de Vierzon, & dc Jeanne dame de Mezieres & de Roche-Corbon, sut mariée en
I2.80.
1 . J E AN de Prabant, feignent de Mezieres'& de Mortagne , chatelain de Tournay,
tué à la bataille de Courtray l'an 1302. ne laislà point dedans de Marie dame
de Mortagne & chatelaine de Tournay.
11. M A R 1 E de Brabant , dame de Vierzon, mariée 1°. à N erard II. du nom, comte
de Juliers. 2 9 .à lean Bertouteseigeur de Malines.3' .à lichen vicomte de Beaumont l3
au Maine.
BLANCHE de Brabant, femme de jean vicomte de Thouars morte le z t,
iii.
juillet 1306.
iv. A LI x de Brabant , dame de Mezieres , d'Arlchot, & de Waelbeke, épousa
Lean III. du nom, feigneur d'Harcourt, & fonda l'église collegiale de Mezieres où
elle eft- enterrée.
N. & v I. MARGUERITE & JEANNE de Brabant , religieuses au monaflere de
Longchamp près Paris où elles sont enterrées.
4. MARIE de Brabant, II. femme de Philippe III. du nom , dit le Hardy roi de France , comme il a été dit dans l'haire de la maifon royale pag. S S.

X V.

C

E AN I du nom,'duc Lothi er,de Brabant,& de Limbourg,comte de Louvain, &c.
j lurnommé le Viclorieux, demeura après la mort de son pere fous la tutelle de la ducheffe /°lix sa mere ; rendit aveu & fit hommage dans la ville de Cambray à Richard
roi des Romains l'an 12.68. de tout ce qu'il tenoit de l'empire : fit la même année son
entrée solemnelle à Louvain : donna l'année suivante en fief a Guillaume fire de Hornes
la terre de Venloen , avec la juslice haute & baffe , & autres appartenances ; fut declare
le z6. novembre r 2 70 avoué süperieur de Liege,& le 25. mars suivant il fonda une commanderie de l'ordre Teutonique à Gemert. En I2.7S. il paf fa en Navarre au secours de
la reine Jeanne; & au retour de ce voyage , reçût à Paris l'ordre de chevalerie des mains
du roi Philippe le Hardy son beaufrere.Il fut élû en 12.77. avoüé superieur d'Aix-la..Cha- D
pelle ce qui fut encore confirmé en 12.80. le 29 avril ; acquit en 12.83. le duché de
Limbourg d'Adolfe lI. du nom, comtede Mons. 11 rentra cette même année en posscirion de la ville de Nimegue , de la souveraincté & droit de regale dans l'églde de sainte
Gertrude à Nivelle, & de 6o. chariots de vin du Rhin que les occurrences des tems
lui avaient fait perdre. Renaud 1. du nom , comte de Gueldres , lui disputant le duché
de Limbourg , il lui declara la guerre & gagna sur lui la fameuse bataille de Waring
l an 12.88.1e 5. juin, après laquelle il fit prendre pofifeffion de son nouveau duché, &
en reconnoifrance de sa viCtoire fonda en l'honneur des trois Rois une chapelle dans
l'égide de S.Gudulëde Bruxelles,qu'il dota dei 6. l. bruxelloises de rente à prendre Cur le
lieu d'Orfendael.En 1289.il fit un accord avec lecomte de Gueldre,qui renonça au duché
de Limbourg , dont le duc Jean demeura paisible poffcfleur , reçût cette même année
l'hommage de Louis seigneur de Randenrode: fit en 1290. des loix pour regler les amandes civiles & criminelles qui s'obfervent encore aujourd'hui. L'année suivante 3o. juin E
il donna fix journées de terre limées à Kerkem , à l'abbé & aux religieux de saint
Corneille ordre de saint Benoît , près la ville d'Aix , & accorda des privileges
aux monnoyeurs de son duché de Brabant. En 12.92. Adof de Nasfau nouvel empereur le declara son vicaire en l'empire depuis la Mozelle jusqu'à la mer , & depuis le
Rhin jufqu'en Westphalie. L'acquisition du duché de Limbourg, & les guerres continuelles qu'il eut à soutenit , l'ayant obligé de contra&er plusieurs dettes , les sujets
lui accorderent pour y subvenir la vingtiérne partie de leurs biens.Il fut choisi arbitre des
differcnds survenus entre Guy comte de Flandres , & Florent comte de Hollande.
S'étant trouvé à Anvers aux noces' d'Henr y comte de Bar , & d'Eleonor fisle d'Edouard
roi d'Angleterre , il joûta contre Pierre de Baufremont, & ayant eu le bras percé
d'un coup de lance , en mourut le 3. mai 12.94. âgé d'environ 43. ans, & fut enterré
dans
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dans le choeur de l'églde des Cordeliers de Bruxelles , fous un tombeau à pro cn't ruiné
A & à la place duquel l'archiduc Albert & l'infante Ilabel ont fait mettre une pierre
de marbre avec une lame de cuivre , contenant lès armes & une épitaphe. Voyez Barlandus ch. 44 . & Butkens dans f s trophées de Frabant liv. 4. un ancien calendrier qui ne
palle pas fan 1 3 21. rapporté dans le voyage lttteraire du P. Martenne part. 2.m. 77.
met la mort de ce duc le z. mai.
I. Femme, M A R G U E R I T E de France, fille puînée de S. Louis roi de France,
& de Mar ricrite de Provence , mariée en 126 9 . mourut en travail d'enfant environ
l'an 12 7 r . Voyez pag. 8 7. du premier volume de cette hifloire.
N.... de Brabant, mort ausli-tôt après fa naissance.
II. Femme , M A R GUI- RITE de Flandres , fille de Guy comte de Flandres, & da
Wahar.d dame de Fethune sa premiere femme, fut mariée l'an ^ 27 3 . mourut k 3.
juillet 1 28 5. & frit enterrée dans l'églife des Cordeliers de Bruxelles prés de son mari.
F
I. G o D E F i? o Y de Brabant, promis en mariage l'an 1283. à tilarguerite de Mons,
fisle d'Henry de Mons, seigneur de Windecke, mourut peu de teins après sans que
le matiage fut accompli.
z. JEAN II. du nom , duc de Brabant , qui suit.
3. M A R G U E R I T E de Brabant, mariée environ l'an 12 9 1. â Hmry I I I. du nom
comte de Luxembourg, depuis empereur VII. du nom , dont elle étoit vcuv e
en 13 1 3.
4. MARIE de Brabant , e'pousa l'an 1 3 04. Ame' ou Amed/ V. du nom, conne de
S..voye, fi.s du comte Thomas, &; de Beatrix de Ficsque fille du comte de Lavagne;

elle vivoit encore l'an r 3 36.
Enfans naturels de JE AN 1. da nom , dac.de Brabant.

6

de Wert , marié r1
1. Jean bâtard de Brabant, dit Meute , feigneur de Donglebert
Marguerite 'dame de Paxele, dont la poflerite osf rapport, e p. 66o. des trophées de
Brabant du P. Butkcns.
. Jcritlequin bâtard de Brauart dit de Malines , é 'tvoit encore l'an 1 ;1 o {t pire
•de Gerard de Malines, b de Marguerite de Malines , f u'me dc Bcrelin Ltackaert,
chevalier , dont elle cat des esfa:is.
3. lem bâtard de Brabant, dit Pyli(er , chevalier , dom l'alliance 6- la pofierité ne font
point clairement connues.
4. Marguerite, bâtarde de Brabant, dite de la Were, fire ia;aricc Jean fils cl Adam
de Landelviick feigneur de la Bor,.

xv"
EAN IL du nom,duc de Lothier, de Brabant & de Limbourg, marquis d'Anvers,
comte de Louvain, surnommé le Pacifique, éroir à la cour d'Edouard roi d'Angleterre son beau-pore, lorsqu'il reçîit la nouvelle de la mort de Ion pere. De retour ea
Brabant , il eut di(putc avec Yosentc de Steyne , abbeslè de Nivelle , qui ayant
refluéde tenir de lui ses droits , il fit sàitir les biens de cette egli'c , & contraignit cette abbeslè à le soumettre. En 1 2.95 .la ville de Wailcrnbcrge, ayant cha pé fes
officiers , il la sit démolir. Il fit la même année un traité avec Waleran comte de Julicrs. Guy comte de Fsandres, & Philippe sa fille fiancée â Edouard prince d'Angleterre,
avant étéarrétez à Paris, le duc jean s'entremit pour leur délivrance, & obtint celse du
comte en 12 97 . 11 affranchit l'abbaye de Borchet, ordre de Cireaux, près Aix-la-Chapelle de toutes impositions. Au mois de janvier de cette année, prit sous sa prote&ion
les per1onnes & les biens appartenons à l'abba ye d'Asilegem en fit autant pour l'abbaye
de Vorf1; & par lettres du mois de février pour celle de Tongerloo ; & au mois de
mars pour celle de Nôtre-Daine de Villers. En 12 9 8. l'empereur Albert lui confirma
E tous fes droits, 254 lui accorda de nouveau l'églde de Nivelle, la ville de Mâestrich , l'églife de S. Servais, le comté de Docsbourg, 6o. chariots de vin du Rhin, la succesiion
des filles aux siefs, au deffaut d'enfans mâles , la tutelle de fes feudataires, & plusieurs
autres immunitez. Le 29. feptcmbre 1 300. il fut élû Mambourg de Liege par l'évêque
& les états, qui par cc moyen e(peroient appaiser les tumultes qui s 'étaient devez. Le
1 4 . août de la méme année, Jean fit une alliance avec l'archeveque de Cologne, & ils
choisirent des arbitres de leurs différends : le 22. feptembre, il fur reconnu seigneur de
Malines , s'y établit, & donna de grands privileges aux habitans de cette ville , ce qui

D
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excita le murmure de ceux d'Anvers , au detriment de qui ces privileges étoient accordez:
cela n'empêcha pas qu'en 1 3 02. ses -nouveaux sujets ne se revoltaslent contre lui. Il les
obligea de recourir a fa clemence : dans le même rems , pout reconnoitre l'attachement de
fes hdels sujets,& principalement de ceux de Louvain , il leur accorda diifercns privileges,
dont il fit expedier les lettres de son camp devant Malines au mois de mai 130 3 . Is s'éseva
à Bruxelles en i 306. une {edition du menu peuple contre les nobles , qui fut pouslée si
/oing, que sans avoir égard à la prelence de la ducheffe, quelques uns des plus mutins
ravageront les maifons des nobles , & firent un magi{trat à leur fantaisie. Le duc qui pour
lors étoit absent, ayant appris ces nouvelles, vint en armes contre eux, mais les seditieux prirent les devans, & vinrent l'attaquer près de Vilvorde ; quelques troupes du
duc les contraignirent à prendre la fuite. Il entra le même jout à Bruxelles , & sit drefièt
quelques articles pour la conservation de la paix , & pour la punition des rebelles.
D'autres mutins fe souleverent en mil trois cens neuf & sous pretexte de zele 1
pour la religion se jetterent sur les juifs , & faccagerent leurs maisons. Le duc
craignant de plus grands inconvenicns, fit retirer les juifs au chateau de Genappe, où
les feditieux vinrent mettre le liege : mais ils furent chargez par les troupes du duc , &
les auteurs de la revoke furent punis. Jean se trouvant très-incommodé en 1312. fit une
asfemblée des grands du pals à Cortemberge , & y fit piutieurs rcglcmens , tant pour
l'état eccleuastique, que pour le seculier ; enfin après s'être acquit la reputation d'un
prince genereux , il mourut à Were le 27. oftobre 1 3 12. Son corps transporté à Bruxelles fut enterré au milieu du choeur de l'égide de sainte Gudule , comme il l'avoit
ordonné. L'archiduc Albert & l'infante Isabcl ont fait depuis élever à cet endroit un
magnifique tombeau de marbre sur lequel est un lion de bronze doré tenant un écu Ln
aux armes de Brabant. Voyez Barlandus , chron. des ducs de Brabant, chap. 5o. Butkens ,
les annales de Brabant de François Hare'.
Femme , M A R G U E RITE d'Angleterre, fille puînée d'Edor'€ard I. du nom , roi C
d'Angleterre, & d'Eleonor de Castille, comtcslè de Ponthieu , fa premiere femme, fiit
mariée à Weflmyniter le I I. janvier 1294. mourut en 1 3I8. & fut enterrée près tic
fon mari.
E A N. III. du nom., duc de Brabant, qui suit.

Enfans naturels de JE AN II. duc de Brabant.
I . jean bâtard de Brabant , dit Cosïelaer, ne' de Catherine de CoJlaer , eut la forêt de
Judogne en 132 9 . fut f igneur de Ittthern , Wailivire, & Machelen en 13 57. fut fait un
des principaux confeillers de la" duche Jeanne, 6, fit long tems t office de fenéchal ou
Droslfard de Brabant. Il cpoufa I". Catherine de ttolzit , qui lui apporta l'uf fruit de la
terre de Hautain. 2°. Amelberge fille naturelle de Guillaume deDuvenvor e, feigneur
d' oofierhout, dont il eut les terres de Geflele 6- de IJauterfem : de ces deux alliances vinrent D
des enfans , dont la table genealogique eft rapport: e par Butkens , trophées de Brabant
liv. 9. pag. 6 5 8. Il vivoit encore en 1 3 58.
2. Jean bâtard de Brabant, furnoramé Wiituliet, chevalier, f igneur de Blaefvelde,
.acquit de Jean, feigneur de Cuyck la terre de Cuick; mais n'ayant pas fatisfait aux conditions, celui-cy le tua 4 Grave en 1 355 . Il avoit e oufé Marguerite Pipenpoy, fille de
Rodolphe Pipenpoy , feigneur de Blaefvelde, f'néchal ou Droffard de Brabant, qui lui
apporta la terre de l laefvelde : fa pofl^erté eft inconnue.
•
3. jean bâtard de Brabant , dit Cortvgin ou Cordekin ,feigneur de Glimes ,ne' d'Isabeau
de Cortygin , fut legitimé par 1 empereur Louis de 1'aviere par lettres données 4 Francfort le 2 7 . aorït 1 344. Il épouf une dame de la maifon de Jadogne, dont le nom efg
inconnu. De lui delendent les princes de Berghes, dont liait N. ... . prince de Berghes,
capitaine general de la province de Hainaut , gouverneur de Mans , lorfque le roy Louis
XIV. prit cette place en 1691. Butkens pag . 65 6.
4. jean bâtard de Brabant, dit Magerman, chevalier.
5. Jean bâtard de Brabant, furnommé Eflèlen.
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A
E A N III.

du nom , duc de Lothier , de Brabant , & de Limbourg , marquis d'Anvers , comte de Louvain, & seigneur de Masines ,surnommé le Triomphant , n'avoir
que 12. ans, Torique ton pere mourut. Sa minorité fut troublée par l'avarice de ceux
qui gouvernoient,& qui avoient diverti à leur propre tirage l'argent que les ducs Jean I.&
Jean lI. avoient amaslé : pour y remedier les états du païs ordonnerent en mil trois cens
treize une nouvelle taille qui servit à retablir le commerce. Jean fit en mil trois cens
quinze un accord avec Adolfè évôque de Liege, & un autre avec les habitans de Malines ,
se promettant reciproqueinent les uns aux autres de fe dei-fendre envers & contre tous.
Eh 1316. is reçût l'hommage du conne de Hainaut pour ce qu'il posledoit à Malines : eut en 1318. guerre avec le seigneur de Fauquemont , fur lequel il prit la visse de
Sitthaert, qui par ce moyen fut unie au duché de Limbourg : mais enfin la paix se fit,
B laquelle ayant été rompue par ce feigneu r de Fauquemont, le duc le cita à Louvain & l'v ti
arrêter. La même année Herman seigneur de Limbourg reconnut tenir de lui en fief fou
chateau de Limbourg situé sur la riviere de Leene. jean Roi de Boheme & de Pologne
comte de Luxembourg, fils de l'empereur Henry VII. &, de Marguerite de Brabant, par
lettres données à Louvain en 1319. fit hommageau duc pour le marquisat d'Arlon , &
pour le chateau de la Roche. En 1 3 23. Othon tèigneur de Cuick par les lettres du 24.
juin, transporta à Jean sa ville de Grave avec tous les droits : le duc la lui rendit à condition qu'is la tiendroit en fief du duché de Brabant , ce qu'Othon accepta, & en sit
hommage. Il eut en mil trois cens trente-un disputc avec Philippe de Valois roi de France
au sujet de Robert d'Artois comte de Beaumont , qu'il avoir refiifé de rendre comme le
roi l'en avoir fait Pommer par les anibafladcurs. La querelle degcncra en une guerre
ouverte, pour laquelle fe liguerent contre le duc le roi de Boheme déja sbn ennemy depuis 132, 4. & plusreurs autres princes. Jean envoya offrir la bataille aux coufedcrez , mais
cette osfre n'eut point de lieu, non plus que tous les préparatifs de guerre. La paix te
fit en 133z_ le duc Jean eut depuis diverses autres guerres à foûtcnir ; la plus coesiderable eft celle qu'il eut contre les Liegeois,sur qui il gagna en 13 47. la bataille de Waleve,
le 5. decembre 1355. Il mourut âgé d'environ 59. ans, dont il en avoir regré 4 3 . loti
corps fut porté dans l'abbaye de Villers , ordre de Cis}eaux, dont il avoir pris 1 habit cm
mourant , & enterré dans le chœur devant le grand : utel fous un tombeau rnagnif qee
avec sa figure, dont on voit encore quelques relies. Voyez Barlandus chronique des ducs
ode Brabant chap. S 5. les trophées de Brabant de Butkens ; ee les annales de François
Hard.
D Femme , M A R I E d'Evreux , seconde fille de Louis de France, comte d'Evreux, &
de Marguerite d'Artois, mariée l'an 1314.. avec dispenfc obtenue dés le mois de nover-il,.
bre I;oâ. à taule de leur parenté ; elle mourut le 3 o. o&obre 1335. &: fut enterre (Lus
l'églife des Cordeliers de Bruxelles , ainfi qu'il a été ci-devant dit tom. i. de cette hioire ch. 11pag. 281.
x. J E A N de Brabant , duc de Limbourg, épousa 1°. par traité paslë à Crevecoeur le
•S. juillet 133 2. Marie de France , fille de Philippe VI. dit de Valois roi de France , &
de Jeanne de Bourgogne, comme il a éte dit au tome premier de cette hifioire pag.
104. 2°. If beau de Hainaut , quatriémc fille de Guillaume comte de Hayuaut &
d'Hollande l'an 13 35 . il mourut peu après tans enfans.
z. H E N R Y de Brabant, duc de Limbourg Peigneur de Malines , marié en 1347a Jeanne fille aînée de tean duc de Normandie, depuis roi de France , & de
Bonne de Luxembourg , mourut sans enfans le 29. novembre 1349. sa veuve sc
remaria
à Charles d'Evreux II. du nom , roi de Navarre. Voyez, le premier tome de
E

cette hi f p. Io 8. & z86.
de Brabant , seignent d'Arfchot, puis après la mort de son frac
dac
de
Limbourg
& seigneur de Malines mort dans la semaine sainte l'an
Henry
135o. sans enfans de Bonne de Bourbon, fille de Pierre duc de Bourbon , & d'Ifabel ,
de Valois , qu'il avoir époufée, suivant le compte d'Etienne de la Fontaine argentier du roi en t 350. elle fe remaria en 1355. a Ami furnommé le Verd comte de
Savoye , comme il a été dit au premier tome de cette hi f. p. 5 oo.
4. JE A N N E ducheslè de Brabant, qui suit.
s. M A R G U E R 1 T E de Brabant fut mariée au mois de juin 1 347. à Louis HI. du
nom , dit Malain, comte de Flandres, mourut l'an 1 3 68. & fut enterrée dans la chapelle de Nôtre-Darne de l'églile de flint Pierre de Lille. De cette alliance vin;
3. G o D E F ROY

Marguerite comteiiè de Flandres s mariée 1°. en 1356. à Philippe surnommé.dc Rom•
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vre dernier duc de Bourgogne dc la premiere branche mort en 1 3 61. z°. par traité
palle à Gand en 136 9 . le 1 9 . juin à Philippe dc France dit le Hardy, duc de Bourgogne ; csic Inoururen 1 4 e 5.
6. M A R 1 E de Brabant, fat promise en 133.4. a J enaaad dit le Gras duc de Gueldres , le mariage ne s'accomplit qu'en 13 47 . le duc l ean ton pere lui laislà
0000. écus, & les seigneurics dc Turnhout, Wechclin , Gierle, Lille, & quelques autres : devcnuë veuve en 1 3 71. elle se retira à Turnhout, où elle fonda un rnonaftcre d'hommes, & dota la collegiale. File =Une sans enfans le premier mars
1348. S: fut enterrée dans l'ég,lise des Cordeliers de Bruxelles prés dc sa mcrc.

Enfans naturels dc J E AN III. duc de tubant.
lean b :tard de Brabant , frnemme Brant, était ne d une fille de cette maim; n' ût
en don dit duc fin pere la terre d'Ayfeau, avec la figneurte &' les dépendances pour
lui & fis hoirs , condition de le tenir en fief ; eut encore la f igneurie de la } orclh à
Lune,a, & frit tué à la bataille de Hafrvilre le 2.2. aolit 1 37 1. Il avoir e'po,. e Catheri ne
rie Ha?n efe , flee de Jcan f igneur deschamps , b de Catherine de Schoonhove dite Maxereit : d'eux defcendent lesfeinneurs de Grobendonc, d'Aiscau, & de la (`neuve , rap.
portez par Butkens pag. 6 54 .de fis trophées de t sbant.
z.. Jean bâtard tie B rabant, dit Van Vene , ne' d'Ifabcau J ,z Vene nommée Ermengarde
de Vilvorde ; le duc fin pere lui la fj 1 z o o o . florins royaux a fgnec fair le chateau de
.Node-le-Duc, ce qui fia confirmé par l'empereur Charles IV. par lettres données le premier
ptembre 1354. Il enterré dares la chapelle des SS. f acques Philippe en 1 abbaye de

f

0

6

J'ïllers.

'3. Guillaume bâtard deBrab.+rat, furnomme d'Erpe, fut chanoine â Liereen 1

368. &

execrletIr d.a te/lament de Lort1J Nacke fin frere uterin.
4. Arnoul bâtard de Brabant , dit Vander rlulpen , /toit né d une Palle de ce nom ; fi
fleur, la duc'l:efe Jeanne lui donna le moulin nommé Eerch-Molen , Asonne b autres
biens , comme il eft rapporté dans le reg fire des fiefs nominé Specht 13oeck , ois efi ace
rncrtionrié/a femme Eli(abeth Moedels.
5. Henry bâtard de Brabant , dit Vander-I-tulpcn , eft mentionné, avec fin frere,
darns le regif?re des fiefs nommé Spechtboek.
6. Marie bâtarde de Brabant , eut de fin pere 8000.Jiorins royaux , ce qui fut confirmé
par 1 empereur Charles 1V.le premier feptembre 1 354. elle fiat mariée 1°. en 1331. à
Guilsaume, fils aîné de Jean ftre deRotselaer fine/chat de Brabant. z °. en 13 54. à Jean
feineur de Polaenen , de Lecke & de Breda, fils de Jean & d' Ode de Bornes. Elle n'eut

point d'enfans de ces deux mariages.

7. !canne bâtarde de Brabant, née d'Ifabeau Van Vene, eut la f igneurie de Hautain que
Jon pere lui donna par lettres du 8. avril 1345. ce qui fiat confirmé le 28. avril 1351. elle
ipmfa coffin dit de Ran[1, f igneur d'Eegem , Bouchout , Mortfille , Bove, Millegem,

Tremdc & canticrode dont elle eut des enfans.
8. Jeannette bâtarde de Brabant, fille d'Isabcau Van Vene ; fin pere lui a ryaa 8000 florins royaux par lettres de l'annee .1353. cc que l'empereur Charles IV consirma .e premier
lc'pte;nbrc 1 354. elle fist donnée en mariage à Godefroy f igneur de Dilft, Borchvliet ^N

Boogerbcide chevalier, dont des enfans.
9. Marie bâtarde de Brabant, arty fille d lfabeau Van Vcne, fat religietf au monafiere
des filles.dcflotte Claire à op-Bref loù elle mourut en 1394.
Io. Marguerite bâtarde de l3rabant , dite Van-Hu 1pen, eut 6000. florins, & épotcfa 1°.
Bernard t under Spout fi•igneur d ouerjJche, dont elle eut des enfans. 2°. Gauthier de Melin
duquel elle et oit veuve en 1 3 94.
31. Barbe. bâtarde de Brabant , dite Van-Ophem , religieufe au monaflere des filles de
l'aime Claire à op -Brine lez Bruxelles où elle mourut en i 3 5 4.
a z. N.... bâtarde de Brabant,marice à Winand feignent de la Chapelle en Condrois, mourut fins enfans.
13. Catherine bâtarde de rrabant,mariéeà Godefroyfire de la Chapelle, frerede VC/inand
dont elle n'eut point d'enfans.
a 4. Pvt ..... b ;tarde de Brabant, mariée ei Clercmbaut fire de Hauterive, fils de Cleremhaut fare dc Hauterive, & de N.... fille de Wernier Peigneur de Dardes.
15. N ...... b:itarde de Brabant ,mariée à Radoux de Colot fl cr chevalier , morte fans enR,1s.

.VIII,
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A

F ANNE de Brabant,duches1e de Lotbier , de Brabant,de Limbourg après la mort d

T son pore & de ses freres , succeda au duc jean III. du norn,& fit son entrée à Louvaine

en 1355. Elle confirma & augmenta les privileges de cette ville : eut guerre contre le
comte de Flandres au fujet de la teigneurie de Masines dont il prétendoit la moitié :
Bruxelles fur prife ,& elle fut contrainte de s'en fauver avec danger ; mais ensuite elle
regagna ce qu'esle avait perdu , & chaslà le comte de Flandres de te' s états. Il recommença la guerre peu de tems :prés & fut encore défait ; enfin en 1 3 57. elle lui accorda
la paix , & lui donna , & à la comte& Marie sa tueur, la ville d'Anvers pour laquelle
le-comte lui fit hommage. Elle se trouva en 136 9 . aux nôces de Marguerite sa niece,
fille de Louis comte de Flandres , & de Marguerite de Brabant avec Philippe de France,
B duc de Bourgogne ; eut en 1371. guerre contre le duc de Juliers, dans laquelle le duc
tinccflas son mari demeura ptisonnier à la bataille de Battwillers, & ne fur delivré que
l'année fuivante;eut en 1373. quelques dif erends avec les villes de Brabant , qui .u,roient
en de fâcheutes suites si l'accord ne k fut tait promptement. I lle perdit le duc son mari
en 1 3 8;. & cut tant de chagrin de cette mort qu'elle en penfa perdre la vie ; fit en
1396. un accord avec le duc de Gueldres qu'il viola bien-tôt , ce qui obligea b duchesfe de lui declarer la guerre I l'année suivante elle sit un nouveau traite avec lui
qui ne dura que juIqu'en 1388. que la guerre se ralluma : ses troupes furent b.attuës &
contraintes de lever le fiege de Grave. En 1 3 8 9 . pour ôter toute occasion de differend
après sa mort, elle declara par fes lettres données à Tournay le z8. feptembre, que sa
feule & unique heritiere étoit Marguerite de Bourgogne sa nièce & ses enfans , & lui
tranfporra touresfes terres ,ne s'en reservant que l'ulufruit fa vie durant , après quoi elle
C conclut la paix avec le duc de Gueldres En 1 400. elle augmenta la fondation de l'égide de
Turnhout faite par sa sour Marie, fit reconnoitre Antoine de Bourgogne gouverneur de
Brabant & de tes autres états en 140 3 . L'année slouante elle rcsigua par farine de donation entre vifs tous ses états à Marguerite comteilè de Flandres & duche[ie de Bourgogne la niece , par lettres du 7. mai, pour elle ou pour celui de les fils qu'elle voudroit nommer, à condition qu'elle tir; fon fils (croient obligez de conferver les
droits & privileges des prélats , des nobles , & des villes du pais. Elle mourut en 1406.
le premier jour de decembre , après avoir gouverné ses états avec beaucoup de prudence
l'espace de 5 1. ans. Elle ne laiffa point d'enfans ; & comme la duchesfe Marguerite ta
nièce étoit morte dès l'année precedente , elle cut pour fucceileur (Antoine de Baurgcgne Ion petit neveu , ainsi qu ' il a été remarque au premier tome de cette h floire où l'on a
D donné la genealogie de ce prince & de les fucceslcurs pag. 2.48. & f iv. le corps de la
.duchefle Jeanne tut enterré au milieu du choeur de l'église des Carmes en la ville de Bruxelles sous un magnifique tombeau, où se voit sa figure.
I. Mari, GUILLAUME II. du nom , comte d'Haynaut & d'Hollande qu'elle
épousa en 13z2. & dont elle refl:a veuve en 1345.
GLIILLAUM E de Brabant, mort jeune avait son pere.
Il. Mari , V E N C E S L A S , fils puîné de j' ean roi de Boheme, & de reatrix de
Bourbon,marié en 1347. au mois de juin. L'empereur Charles IV. fon frere lui donna
en saveur de ce mariage se duché de Luxembourg, le marquisat d'Arlon , & les courrez
de Chiny , de la Roche , & de Durbuy. Il fut rcconnu duc de Brabant & .de Lothier
avec fon épause ; n'en eut point d'enfans , & mourut comme il aéré dit ci-desfus en
13E3. Voyez Barlandus chronique de Brabant, Butkens & les annales de François Haré.

?orne IL

k.9
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PIECE S
CONCERNANT

LE COMTE DE FLANDRES.
T R A rT E' fait entre Henry I. Roy d'Angleterre , 6- Robert comte de Flandres , dans lequel il ell dit que c'efl aux pairs â truer fi le comte
de Flandres efi obligé de donner fecours au roi d'An8leterre.
1109.
Ri mer, aLta resni
'i,s 1ü. tom.i,'.i.

c

£

d. p,r.

g

' nEr , /ta , &C.
Cazh.-.t.L.

Fy"cr,a'7a• ^9'c.
19171 ' ;1 -P• 4 • 6' 1' • 23.

CHa3,terea, prersz.ss du traité dus
Fiefs f./ I.
Tl&
]bi t p.J 3 2.159.6v.

Onventio inter Henricum regem Anglorum & Robertum comitem Flandrin
_ , decimo texto Kal. junii , prxfeutibus ex parte regis, Ro& scripta aped llouram
berto Lincolniensi episcopo , &'channe Bajocenli capellano , & tarai. e Euftachio, &
Roberto de Belisïno , & Willclmo de Warcnna , & Gisleberto de Aquila, & Hamonc
Dapifero , & Rani. Mcichino, & Gin. filio Riconis. Et ex parte comitis Roberti, Roberto de Bernina , & Willelmo caftellano de sanfto Audomaro , & Waltcrio caftella,io C
dc Brucgis, & Froaldo dc Bergis , & Rogerio ca pellano dc Inftula.
Robertus cornes F landrix , fide & facramento affecuravit regi Henrico vitam suam,&
membra qux corpori fuo pertinent , & captionem corporis fui , ne rex Brien habcat ad
damnuni sùurn, & quod juvabit euin , ad tenendum & ad desendendum regnutn Anglin contra om il es homines , qui vivere & mori port-tilt ; falvâ tidelirate Ludovici regi ÿ
Erancorum. Ira quod, si rex Ludovicus rcgnum Anglin invadere voluerir, comes Robertus , fi poterit , regem Ludovicum remanere faciet, & qusret quocunque modo potenir consilio , & precibus , per fidem , abfque malo ingcnio , sine datione pccunix , ut
renia neat.
Et li rex Ludovicus in Angliam venerit , & Robertum cotnitem secum adduxerit,
comes Robertus tarn parvarn tôrtitudinem hominum fècum adducer , quam minorera
potcrit ; ita tamer , ne iode feodum fuum erga regem Francis foris faciat.
Et fi rex Henricus comitem Robertum in Normannia vel Cenomannia, in auxilio I)
securn habere veluerit, & eum iode sunmonucrit -, ipse comes ilsuc ibit , & regem Haricot-il per fidem juvabit , sicut suum amicum & dominum de quo feodum tenet : nec
dimittet, quia eat , donee rex Francis judicari faciat comitem Robertum , quàd non
debent juvare amicum suum regem Anglin, cujus feodum tenet; hoc perparesfuos q.ri
Burn jure judirarc debent.
Th. Rymer , qui a commencé fan Recueil d'Acles & de Titres concernant PAngleterre par ce T .J,té
le metfous l'an 1 t o 1. Il doit être renvoyé à l'année t ] 0 9. Les termes , Et hoc per parcs files
qui cum jure ]. ud icare debent ,font encore repetez dans deux autres Traitez faits , l'un r,oe
les mimes roi d'Angleterre & comte de Flandre di 6. des Ides de Mars ; 1 autre
utre entre Henry If
roi d'Angleterre, duc de Normandie de Guyenne, & •comte d Anjou, & Henry fon fils. d une
part, •&N Thierry comte de Flandre , & le comte Philippe /an fils de l'autre, dia 14. des Kalcndes
d Avril t 16 3.
La même formule si trouve dans une infinité d'ailes, fit avec les mêmes expreons , fit avec E
I équivalentes. on ne citera icy que des lettres de Thibaut comte de Champagne , de l an 1 2220.
qui promet de fervir Philippe Augusle, quandiu ipfe mihi facict rc&um curiae lux per
judicium eorum qui une poflùnt & debent ludicare. Autres lettres du comte de Bethel
qui s'engage de servir le meme roi Philippe Auge Je contre Thibaut comte de Champagn e fin
feigne/a, en cas que le comte manquât àJêrvir le roi, quandiu domiuus rex vellet ei facere & tàceret rectum curix fus per judicium con= qui eundem dcminutn menin
debent & potTunt judicare , en mars 1 2 L 1. Autres lettresfemblables de Gautier d'Avefnes
comte de Blois , de la mime année i 2 z s . &c.
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donné contre la comte f fe de Flandre , of; il efi fait mention
de la maniere d'ajourner les pairs, comme .auf des pairs
du comté de Flandre.

i4 R R E J' T

C

112¢.
U M esfet contentio inter Johannam comitislam Flandriæ ex una parte , & Joannem de Nigella ex altera ; idem Joannes appellavit comitiflam de detè&u ad curiam cfint,al
es 1 3 ,,,e,
regis. Dominus rex fecit comitiflàm citari coram ie per duos milites. Couiitisi i ad diem , orefl 1.;.fu 1.6=6.
comparons , propofuit fe non sufticienter fuisle citarana per duos milites , quia per parcs
funs
citari debebat. Partibus appodiantibus se super hoc , judicatum oit in curia domini
13
regis quod comiti7 fuerat fuffrcienter 6,- competenter citata per duos milites, & quod reneb,at &
valebat submonitio per cos fada de comitisla. Item comizillà propofuit, quod Joannes
Ile Nigella pares habebat in Flandria , per quoi debebat judicari in curia comitiffa , & quod pa.
rata erat ei facere jus in fila curia per pares ipfrus joannis , sed idem Joannes dicebar, quod
comitisia defeceratei de jure per pares ipsius, per quos judicari debebat in curia comitislx : & ita requirebat cot nitifla curiam fuam de Joanne de Nigella. Joannes de Nigella
è contrario respondebat, quod ad curiam comitislx hullo modo reverti volebar, quia ipsa
defecerat ei dejure, & de defe&u juris illam appeslaverat ad curiam domi ni regis, paratus erat earn convincere dedefè&u juris. Ad conflderationem curie domini regis filmlis judicatum cs} , quod Joannes de Nigella non debebat reverti ad curiam conaitislx,
& quod comitiffa debebat ei refpoudere in curia domini regis, ubi earn appellaverat de
juris defe&u. Prxterea, cum pares Francia dicerent quod cancellarius , buticularius, Camerarius, & conftabularius Francia, ministeriales Hospiriidomini regis non debebant
C cum eis intereile ad facienda judicia fuper pares Francia, & di&i ministeriales hofpitii domini
regis é contrario dicerent fe debere ad ufcs & confuetudines observatas intereffe cum paribus
adjudicandum pares. J udicarum fuit in curia domini regis , quod minifferiales prxdi&i
de hotpitio domini regis debent interef cum paribus Francia ad judicandum pares. Et rune
prxdi&i mini fferiales judicaverunt comitislâm Flandriæ, cum paribus Francia. Apud Pailsios anno domini millesimo ducentesimo vigesimo quarto.

D

Z'R A I T E entre le roi S. Louis & Ferrand comte de Flandre , fait â Melun
en avril i zzs. oû il eft l dit que le comte fera fidele au roi, tant que le roi

lui fera droit en fa cour par ju8ement de fes pairs.
G O Fernandus Flandrix & Hanonix comes,& Johanna comitisfa uxor mea, notum
facimusuniverfs prxentes litteras inspe&uris, quod charifilmus dominos noffer
ovicus rex Francia illuftris creantavit mihi comiti(fx , & ficut dominus meus I.igius , quod me Flandrenfèm comitem liberabit de prifonia in in(l.anti kilo nativitatis
Domini, anno ab Incarnationc ejusdcm 1z26. & antequanl ego cornes excanl de prilonia, tencor ego vel comitlsla domino regi , vei ejus certo mandato solvere viginti
quinque millia llbrarum parisienfium , & antequam ego comes sim deliberatus, ego &
comiti(lâ tradcre domino regi villam qui dicitur Infula & Duacum , & Exclutàm cum
eorum pertinentiis univertis , fleur ea ad prxfcns tenet comitislà, tenendas in manu
domini regis ad usus & confuetudines quibus ville prxdi&x duci solent & traftari ,
E donee alia viginti quinque millia librarum parifieniium domino rcgi solvantur, ita criam
quod fruetus univerios & proventus diEtarum vislarum & pertinentiarum suaruln quos
dominus rex percipiet, quandiu villas illas tenebit in manu sua, donec ci (olvantur
illa ultima viginti quinque millia librarum. Dedipus domino regi ego & comitisfa
ultra prxdi&am summam quinquaginta milita librarum paritiensium ; que quando fuetint persolutx, dominus rex reddet nobis Insulam, Duacum, & Exclufam cumeorum
pertinentlis , falvâ conventione faEta de fortericia Duaci per decennium tenenda , sicut
est inferiùs ordinatum. Quod si ego comes decederenl intrà insfantem nativitatem domini, ego comitifla non tenerer reddere pecuniana praedi&am. Si verô, quod abft,
dominus rex decederet ante instans fePculn nativitatis Dômini, hxredes sui tenerentur
ad liberationein met comitis faciendam co modo quo prxdi tum est. Er fi ante di&ulu

F

tAvri1 x225.
)siffle 1a billioth.
de Colbert.
Ba lue Mifcellan.
tom.i.p.% 5 T.
Galland, preuves
des tnemairec de
llaynault
Flandre p.14 Ç.
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termi1 um dominus rex non reverteretur de Albigesio , ipse nihilominus mitteret ad nie A
comitem liberandum tub forma prxdieta.
Nos tenemur domino regi tradere litteras domini papi continentes , qued si ego
cornes vel comitiffa reiiliremtts de totivetltionibus firinatis inter Aominum regem ex
una parte , &: nos ex altera , ficut in litteras ex utraque parte contentis continctur,
archicpifcopus Remenfis & epifcopus Sylvane6tenfis , & eorum succesfores infrà quadraginca dits pof quam ex parte domini regis fuerint super hoc requifiti per lifteras,
aut numtium domini regis , promulgarent auftoritare domini papi sententiam excom-nnunicationis in nos & omnes coadjutores &.fautores noffros, & sententiam interdicts
in terrain nosfram , & terras coadjutorum & -fautorutn nostrorum , & illas sententias
id eft emendatum ad judiciurn pariu,n
teuerent & facereclt teneri sine relaxare foulque
,

Francis.
Dominus rex a die quo fier ultima paga de ultimis viginti quinque millibus libra-rum ufque ad decetn annos completos , tenebit fortericiarn Duaci , in qua nunc est gar- B
:nisio sua, ad cul}um not}rum pet viginti solidos PariC de libcratione singulis diebus
-cum securitate & fidelitate villa 1.7taaci ; & in fine illorum decem annorum dominus rex
reddet nobis tortericiam Duaci , Calvo co quod hommes villa: Duacensis tenebuntur dot^]Inc regi facere fccuriratem quam alix villa: Flandrix ci fecerunt.
Nos debemus sacere haberi domino regi securitates br fidclitates militurn , commttniarum & villarum Flandrix de quibus eas habere volucrit,quodvidelicet si nos refisiren]us à conventionibus isfis , milites & hommes communiarum Flandrix domino regi
adl]xrerent contra nos,. nec nobis auxilium prisfarent, vel consilium quousque id effet
emendatum adjudicium parium Francis.
Nos non pctcrimus dl&um regem vel fisios suos in causam trahere, nec hommes suos
occauionc asicujus rei fa&x ante pacem isfam quin remaneant tenentes dominus rex &
filii sui , & hommes fui de omnibus his de quibus ipse & filii & hommes sui erant te- C
ventes die qui pax isfa fada fuit, przterquatu de his qui in conventionibus pra di fis
-continentur.
Nos non inquietabimus nec guerreabimus dominum regem , nec filios, nec hommes
fuos, nec ei deficicmus de servitio & jure faciendo, quandiu dominus rex velit facere nabis
jus in curia fera per judicium pariurn ruerons?».
Si qui autan de militibus vel villis Flandrix nouent facere domino regi secutitatem
prxmisfam, nos expellercmus eos de terra nosfra, saisiremus quicquid ipsi haberent in
teodo domini regis, fine revocare eos , & reddere eis tes tuas nisi per dominum regem,
donee facerent fecuriratem prrmiilam.
Nos non posfumus facere fortericias novas , nec veteres infortiare in Flandria titra
fluvium qui dicitur Efcaut, nifi per dominum regem.
Has fi quidem conventiones juravi ego cotnitiffa me bona fide servaturam, & eafdem D
teneor ego comes jurare.
ACtum Meleduni , anno domini millefimo ducentefimo vigefimo quinto , mense
aprisi.
J'oyez anffi la chronique de Flandres du P. d'oudegherfl chap. 107 . où il ji parlé de ce traité.

L E T T R. E S du roi faint Louis , qui confirment le traité de Melun

fait avec le comte de Flandres. Il y ft auf parlé du ju&ement
des pairs de France.
Dec. LLL6
21::

a. de !.i bibliot-

Colbert.
Ba fx. M %ellan.
tem..y,p.: S8.

I

U D O V IC U S, &c. Notum, &c. quod dilefti & fideles nosfri Fernandus co- E
rnes Flandrix & Hanonii, & Johanna uxor ejus conventiones subfcriptas iniverunt
nobiscum , & fecerunt & hxredibus & fratribus nosfris, & illusfri reginâ Blanchi charissimi matrenostrâ. Videlicet quod ipsi tenentur tradere nobis litteras domini papi
continentes, quod fi ipfe cornes vcl comitissa , vel successores eorum in comitatu Flandrix resilirent, quod absit , de conventionibus firmatis inter nos ex una parte, & ipCos
ex altera , Laudunenfis & Sylvanetensis cpiscopi , & eorum fucceffores infra quadraginta dies, postquam à parte nostrâ fuerint super hoc requisiti per litteras aut nuncium nos}rum, promulgarent auaoritate domini papi sententiam excommunicat ionis in pridi&os cotnitem & comitisfam , & succesfores eorum in comitatu Flandrix, &
omnes coadjutores & fautores earumdem, & sententiam interdits in terras fuas &
terras
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terras coadjutorum & fautorum suorum , & illas sententias tenerent & facerent teneri,
A fine relaxare, quousque id esfet emendatum in curiâ nofirâ ad judicium parium Franci.e.
Nos tenebimus fortericiam Duaci in qua garnisio nostra nunc eft , in manu noitrâ ab
instanti die circumcisionis Domini ufque ad decem annos complctos ad custum comitis & comitifx per viginti solidos parisienses de liberatione fiugulis diebus pro iecurita.
te & fidelitate villæ Duacenfis , ita quad in fine illorum decem annorum nos reddemus
comiti & comitissx fortericiam Duacensem ; {alvo co quad non-Unes villæ Duacensis
nobis renovabunt eandem fidelitatem & securitatem quam alix ville Flandri e nobis
fecerunt. Comes & comitisla secerunt haberi nobis sccuritates & tidelitates militum,
communiarum & villarurn Flandriæ de quibus cas habere volumus, quad videlicet fi
ipsi refilirent à conventionibus in hac chuta contentis milites & hommes communiarum & villarum Flandriæ nobis , & hxredibus & fratribus nostris & dominæ reginx
marri nofcrx adhererent & fideliter se tenerent contra ipsos , nec ris auxilium prxstaB rent vel contilium quoufque id esfet emendatum in cura noffrâ per judicium parium Fran;
cit. Et si qui milites vel homines, vel si qux villæ funt qua: non fecerint easdem securitates & fidelitates , ipsi de eis illas habere fideliter, quando super hoc tùerint requifid. Si qui autem de militibus, communiis , vel villis Flandriæ nollent tacerc nobis fidelitates & securitates quas ali tam milites, quàm villx Flandriæ jam fècerunr , comes
& comitisfa expellerent cos de terri sui , & saisirent quicquid ipti habcrent in feodo
nostro sine revocare eos, & sine reddereeis res fuas nisi per nos, vel succetfôres nottros,
donec fecerint fidelitates & securitates proniisl is. Comes & comitifla , & fuccefTores
ipsorum non poterunt nos, vcl hæredes, vel francs nostros, vel etiam dominam teginam tnatrem nostram , nec hommes nosfras in causam trahere occasione alicujus rei
faEte ante pacem istam , quin remaneamus (=per in pace tenentes de omnibus his
de quibus dominus rex Ludovicus clarœ memorix get.itor noster, & hommes crant
C tenentes die qui cum eodem genirore nostro convenuonem fecerunt de liberatione
comitis fàcienda. Quod fad um fuit apud Meledunum, anno incarnationis domi- nicee ruillesimo ducentesimo vigcfimo quinto, mense aprisi. Et nihil juris dc cxrero
vendicabunt vel reclamabunt prxterquam de fortericiâ lJuacensi, ficut superiùs est expressurn. Comes &comitilla, & succeslores eorum non inquiecabunt nec guerreabunt
nos , nec hæredes , nec fratres nostros , nec dominam reginam matrem noltram , nec
hommes nostros, nec nobis deficient de fervitio & jure taciendo, quandiu nos velimus
facere jus ito cura nosizrâ per judicium parium fuorum. Comes & comitislà non poflùnt
facere fortericias novas , nec vertexes infortiare in Flandriâ citra fluvium qui dicitur
.fcaut, nisi per nos vel tuccelfores noftros. Has fi quidcm conventiones comes & comitislà taais facrosan&is , & prômiterunt le bona tide sideliter & firmiter servaturos ,
& volunt quad ad ilsas iimiliter , firmiter & fidelirer observandas teneantur per omnia
D hæredes & succesfores eorum in cornitatu Flandriæ. Ut autcm hxc omnia perpetuae
f}abilitatis robur obtineant , prxsentern paginatn figilli noftri audoritate feciinus roborani. Aftum Parisius , anno dominiez incarnationis millefmo ducentefmo vigeiimo
fexto , mente decembri.

J 7J G E M E NT rendu par les pairs de France fur le différend lui (toit
entre le roi d'une part, u^ Thomas de Savoi e comte de Flandres eanne
fa femme de l'autre, .au fujet de la mantere dont ils devoient prefier leur ferment au roy.
E

Nv

o S Anselmus Laudunenfis, Robertus Lingonenfis , Nicolaus Noviomenfs dei

gratiâ episcopi univertis prisentibus & futuris notum facimus, quad dim notai- Decembte rz;7:
lis mulier Johanna comitislà Flandriæ contraxiflet matrimonium cuira viro nobili Tho
la biblia.de
made Sabaudia, coram domino rege comparuen,nt apud Compendium idem Thomas Millas
C.olbell.
& Johanna comitisfa` Petiit autem comitisli â domino rcge ut maritutn fuum , videlicet i ala Mif4ell,,n.
dictum Thomam reciperet in hominem ligiufn de comitatu Flandriæ , de quo ipsa tom.7.p.:66,
domino regi fecerat homagium. idem etiam petebat di&us Thomas oferens domino
regi manus suas. Di&kim autern fuit ex parte domini regis quad conventiones quidam initx fuerunt & firmatx per juramentum & lifteras tam comitis Fcrrandi boni
memoriæ, quàm prgdi&x comitislx Johantix inter dominum regem ex uni parte &
eosdern comitem & comitiffam eX .altera, qui videlicet litterx prç tentes erant :in quiTome II.

S9
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o ventionibus & litteris obligati crant ipfi & hetedes eorum & succeslores in co. A
bus cn
mitatu Flandriæ domino regi , & heredibus & fratribus ejus & dominx regina marri
.ejus. Volcbat igitur dominus rex , fi de ratchato suo faceret 'ei graturn suum, eundem
Thomarn in hominem ligium recipere in illa forma, & in cisdem conventionibus quas
ci fecerunt prænominati Fernandus comes & Johanna cotnitisfa sicut in eorum litteris
continetur , & in illa forma,' & in illis conventionibus in quibus obligata era eidem
domino regi difa Johanna Flandriæ comitisfa tempore matrimonii inter ipsam &
prædi&um Thomam contra&i. Ex parte vero comitislx, & mariti ejus petitum fuit ut
dominus rex eundem Thomam reciperet in hominem ligium, priùs-illi satisfa&o de
raschato suo, & poil modum paratus crat idem Thomas super conventionibus pr edictarum lirterarum venire in curiam domini regis & tiare ibidem *lido prison luorum.
Cam autem aliquandiu super hoc futsset coram domino rege litigatum , obtulit dominus rex Thom & Johann comitifie pr=di&is quad faceret eis dici jus per illos grci
3
eos judicae pofnt er deberent, utrum venire deberet idem Thomas ad homagium domini regis in forma quam ab ipso dominus rex petebat , an illâ quam ipse & di ta
comitiffa dicebant. Idem vera Thomas & prædi&a Johanna comitisla fupet verbis &
ab ipfis & à domino rege propofitis appodiaverunt se ad judicium. Er tunc precepic
-dominus rex nobis tribus, qui pr=sentes eramus., b pares Franciaef mus, ut fuper controverftâ predicriâ judicium diceremas. Nos veto deliberatione habita & tra&atu diligen'ti , attendentes , quad di&a comitisla Johanna erat heres terre diftæ , & ad conventiones per juramentum Cum obligaverat se, heredes & succeflores suos in comitatu Flandriç, que continebantur in litteris figillo sûo & figillo comitis Ferrandi boni memori c quondam mariti sui figillatis , gum coram ipfa & coram præfato Thoma marito suo C
publicè & in jure coram domino rege & coratn nobis leas fuerunt , quas etiam approbavit dita Johanna comitisla in jure coram nobis, judicium pronunciavimus in hunc
modum. Videlicet quôd supra di&us Thomas ad homagium domini regis venire debebat in illâ formâ in quâ dita Johanna comitilfa Flandriz femina era domini regis
quando matritnonium contraxit cum diet° Thoma, & in eisdem conventionibus teneri
& eas adimplere quas di&a Johanna comitisfa cum domino rege habuerat & in quibus
tenebatur cidem , & quôd securicates omnes quas ad prçfeas facere poterat debebar
facere domino regi ante fa&um homagium, residuum verô & securitatum & conventionum poft fa&um homagium integralicer adimplere, cum à domino rege vel mandato
ejus eslet•super hoc rcquifitus, Di&i autem Thomas & comitisla Johanna ratum habucrunt judicium supra diaum, & eidem fine contradi&ione qualibet acquieverunt. In
quorum omnium teftimonium & munimen præsentem paginam super hoc confe&am
iigillorum noltrorum testimonio duximus roborandam. A&une apud compendium anno
domini M. CCXXX, septimo mente decembri.
D

LETTRES de Thomas comte deFlandre, dr-'eanne fon êpoufe, qui ratifient
ce jugement des pairs rendu â leur fujet.
O Thomas Flandrix &' Haynoniæ comes & ego 'Johanna comitisfa uxor ejus
universis presentibus pariter & futuris notum facimus quôd poft matrimonium
MJ de l s 6i6liot.ds inter nos contraelum personaliter acceslimus ad carifTimum dominum nostrum . Ludocetb ne.,
$al uZ . Mijcsl.st,. vicum re eur Francix illuifrem , & requifivimus eum ut me Thomam recipe' ret ad
:em .^.p.:sg. homagium de terra Flandriç , eidem regi suum offercntes raschatum, idem dominus
rex nobis refpondic quad paratus erat me Thomam , fada ei (àtisfahione de raschato
predido recipere ad homagium ante di&um in ea forma, & in illis convention ibus
in quibus ego comitisla eidem domino regi tenebar, & eram proprio juramcnto a(tri- E
a, & etiam haxtedes & succefores mei in comitatu Flandrix ad illas per omnia tenebantur, quia ego comitisla &Fernandus comes olim marirus meus obligaveramus
cosdem. Qum conventiones coram pluribus & .etiam coram nobis recitarç fuerunt, &
inferiùs subscribuntur. Quas edam conventiones ego comitisl'a me fecisl fe recognofco,
in jure corms paribus recognovi. Et cam nos peteremus quad priùs me Thomam ad
suum reciperet homagium , & poslea parati erarnus nos comes & comitiffa facere &
adimplere formam & conventiones prardi&as , fi jus paribm nofiroram hoc ditïaret , tandem dominus rex obtulit nobis jus facere dici ficper pramifs per pares , & nos concesiimûs
& in hoc consenfimus quid ab iifdem pari busjudicium f per his diceretur. Pares autem , videlicet vcnerabiks patres winfelmus Laudrenenfcs , Rebertus Linsonenjus , Nieblatts Noviamcnfcs
Decembre

I/37: T' G
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ep f ope fecedentes in partem , tra&atu & deliberation habita diligenti , reddiderunc
A nobis jus in hunc modum, quôd ego Thomas ad homagium domini regis venire debebarn in ills forma in qua ego comitisfa foemina cram domini regis quando inter nos
Thomam comitem & Johannam comitiffam matrimonium fuit contraCtum , & in
cisdem conventionibus teneri, & cas adimplere quas ego comitiffa cum ditto domino
rege habueram, & in quibus tenebar eidem & hæredes & succefl Wores mei , & quôdsecuritates omnes quas ad prçsens facere poteram ego Thomas comes debebam domino regi
facere ante homagium ante didum,residuum verô & securitatum & conventionum post
factum homagium integraliter adimplere cùtn à domino rege vel mandato ipfius effem super hoc requiiitus. Nos verd Thomas comes , &Johanna comitislà prididi ratum habentes & gratum dictum judicium & fine concradidione acquiescentes eidem , ego Thomas comes & ego Johanna comitisfa juravimus tadis facrosandis nos inviolabiliter perpetuo servaturos conventiones de quibus superiùs fada est mencio ; prout inferiùs cont' tinentnr. Et tales Cunt conventiones. Ego t hornas comes & ego Johanna comitiffa tenemur tradere domino regi listeras domini papi continentes quod si ego comes vel ego
comitiffa,-•
velsucceffores nostri in comitatu Flandrin: resiliremus, quod abut , de conventionibus firmatis inter dominum regem ex una parte , & nos ex altera , Laudunensis, & SylvaneEtensis epifcopi & eorum succesfores infra quadraginta dies poftquam ex
parte domini regis fuerinr fûper hoc requifiti per sitteras aut nuntium domini regis,
promulgarent auEtoritate domini papi sentenciam interdi&i in terras noftras & terras
coadjutorum & fautorum nosfrorum , & illas sententias tenerent & facerent teneri fine
relaxare quoufque id eft emendatum in curia domini regis ad judicium paria»; Francis. Nos
faciemus haberi domino regi securitates & fidelitates mdlitum, communiarum & villarum Flandriæ de quibus cas valet habere , quôd videlicet si nos resilitemus à conventionibus in hac carta contends , milites & homines communiarum & villarum Flandrin:
C domino regi & heredibùs & fratribus ejus, & domini reginx matri ipsius adhçrerent &
fideliter se tenerent contra nos , nec nobis auxilium prçffarent vel confilium , quouCque
.id effet emendatum in curia domini regis ad judicium parfum Francis. Si qui autem de
milicibus, cornmuniis vel villis Flandriæ nouent facere domino regi fidelitates & fecuritates prædi&tas , nos expelleremus eos de terra noftrâ & saifiremus quicquid ipsi haberent in feudo domini regis fine revocare eos , & fine retldere eis res suas, niai per dominum regem vel succeffores ejus donee fecerinc securitates & fidelitates proinislas. Nos
& succesfores nostri non poterimus dominum regem, vel hçredes, vel tratres suos, vel
etiam dominam reginam matrem ejusdem, nec homines eorum in causain trahere occafione alicujus rei fa&ti ante pacem fadam olim anno Incatnationis dominici
M. CCXX. sexto mente januario, inter dominum regem & me comitiffam & Fernandum quondam maritum meum comitem Flandrin; quin dominus rex , hçredes vel fratres
fui vel edam domina regina mater ejus, vel homines eorumdem remaneant Temper in
'pace tenentes de omnibus his de quibus dominus rex Ludovicus clam memoriæ pater
dette regis & homines sui Brant tenentes die conventiones cum ditto Ludovico rege paire
ipsius regis fade de liberatione dieti Fernandi comitis facienda qui fada fuit apud Meledunum anno incarnationis dominici M. C C X X V. menseaprili, & nihil juris de
cçtero vindicabimus vel reclamabimus in prçmif is. Nos & succeffores noftri non inquictabimus nec guerreabimus dominum regem , L:ec heredes , nec fratres twos ,nec dominam
reginam matremejus, nec homines eorundem, t:ec ei deficiemus dc fervicio & jure faciendo , quandiu dominus rex velit facere nabis jus in curia fuâ per judicium prism nof1rorum. Nos non posiumus facere fortericias novas vel veteres intorciare in Flaudria citra
fluviutn qui dicicur Ef ant nui per dominum regem vel succeffores ipsius. Has fiquidern
conventiones ego Thomas comes & ego Johanna comirifia prçdida Cadis sacrotaudis
E juravimus & promisimus nos fideliter & firmicer fervaturos, & volumus quôd ad illas
firmiter & fideliter observandas teneantur per omniaha'redes & succeffores noitri in comitatu Flandriæ. Ut autem promisla perpetui firmiratis robur obtineant præsentem
paginam sigillis noftris duximus roborandam. Aaiun apud Compendium anno entainationis dominiez 12.37. mente decembri,
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L E TT R ES de Gautier de Gui f delle qui promet de ne donner aucun fecours ni

on f-e sil aux comte E7 comteTe de Flandre ,.en cas qu'ils contrevin f ent au Traité
confi

fait entr'eux (e le roi , ju fqu'ez ce qu'il, eu f i jugement rendu par les pairs de
France, e ce conformément au précedent jugement des pairs.
D`eembre 1137.

G O Galterius de Guisfelle miles, notum facio omnibus præsentes limeras inspe&uris, quod ego ta&is sacro-san&is juravi coram carisfimo domino meo Ludovico
Mfde la bibliot.de
rege
Franciæ
illustri, & coram cariffima -domina mea Blancha Francix regina marre ejus,
Colbert.
Baluz. Mifedlan, quod si, quod deus a r ertat, carisfimum dominum meum Thomam comitem Flandrix,
tom.7.p.2.73.
& carislimam dominam Johannam Flandrix & .Haynoniat comitisfimam uxorem iplius ,
contingeret resilire à conventionibus initis inter diEtum dominum meum comitem & comitiflimam éx una parte, &'dominum meum Ludovicum Franciæ regem illuffrcm,
ejus marrer Blancham reginam , & liberos ejus ex altera , quas conventiones audivi fidoliter recitari, & plene intellexi, prxdi&is comiti 81 comitislir non adhærerem, nec auxilium vel confiliumeisdem, vel alteri ipsorum prxftarem, immo domino Ludovico regi,
& dominx reginx, & liberis ipsius pro poile meo adhærerem & fidelitct faverem , doi ec
illud emendatum effet in curia 'radiai domini regis ad judicium parium Francise. In cujus
rei teftimonium præfentes litteras icribi feci, & sigillo mco sigillari. A&um apud Com.pendium, anno domini millesimo ducentefirno triccfimo septimo, merde deccmbri.

B. AT I Fl C A T 10 N faite par Marguerite comte ff e de Flandre , des price;
dens traite faits par Ces prédeceleurs comtes de Flandres, pairs de France, C
avec Louis VIII. (.9" Loti is IX. en 1 z2.5 1/4:9' 12.37. rapportes ci-deus , os font
énonce{le jugement des pairs (r la promee de s'en tenir a' ce jugement.
MNIBUS Chrisfi fidelibus tam prxsentibus quam futuris , Margareta Flandrix
& Haynonix cotnitif a , salutem. Notum facimus per presentes quod nos lineTrefo^ der Cha - ras nobilis viri Thomx Flandrix & Haynonix quondam cotnitis & cariffimx foro:rer,Reg.;r fol.rt 9. ris nostrx quondam comitisfx , uxoris ejus , vidimus in hxc verba. Ego Thomas Flandrix & Haynoniæ comes., -& ego Johanna comitisla uxor ejus , universis , &c. (comme ci-deffus fous l'année 123) Has autem conventiones omnes prxscriptas ego Margarera comitifra, prxsente domino rege Ludovico , tais sacto san&is juravi & promisi bona fide me firmiter & fideliter servaturam ,volens quod ad illas firmiter & fide- D
liter obfervandas teneantur per oinnia hxredes & succeslores mei in comitatu Flandrix.
Ut autem prxdi&a perpetux firmitatis ro bur obtineant præsentem paginam feci figilli
mei munimine roborari. A&um Parifiis , anno Dominicæ Incarnationis 1244. merde
.Marrio.
Çjr.

Mars n.4 1.

HO MMA G Epour le comte de Flandres rendu parGuillaume de Dampierre,
fils 0' heritier pre fomptif de la même Marguerite comte f fe de Flandres , avec la
ratification des traite precedens prome/e de s'en tenir au jugement des
pairs.
E
OE}obre rs46.
Mffdela bibliot.de
C'ol'ert.
B4 ht Mifcellav.

tom 7.p.L7 4.

F

G O Guillelmus de Dampetra hæres comitatus Flandrix , notum facio univerfis ;
quod cum carislïmus dominas meus Ludovicus rex Franciæ illuftris ad pctitionem
carisiimx dominx & matris mex Margaritx Flandrix & Haynoniæ comitislæ, post profatum atbitrium ab ipso domino rege & venerabili patte Odone episcopoTusculano,aposfolicæ sedis legato, laper contentione qux erat inter me & fratres meos germanos ex una
parte, & Johannem & Balduinum fratres meos uterinos cx altera de comitatibus Flandriæ & Haynoniæ, & pertinentiis corumdem , de comitatu Flandrix me recepit in hominem, ego per conventiones quas dieta domina mea & prædecesl'ores ejus in comitatu
F landrix,
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Flandrix , videlicet Johanna quondam Flandriar & Haynonix comitisi'a, (Se viri ejus FerA randus & Thomas poft Fernandum quondam comites Flandrix , habuerant cum eodem
domino rege , in cadem forma in qua di&a mater mea prinominara, & prædi &i alii ad
ejus vencrunt homagium, '& in eisdem conventionibus homagium ligiùmcontra mimes
homines & feminas qui vivere posfunt vel m ori ipsi domino regi feci , & eafdem conventiones pro me & hiredibus, & lùccefforibus meis in comitatu Flandrix feci & renovavi,
&. super sacro-fan&aevangeliâ juravi me eas 1 rmitcr & fidcliter perpetuo fervaturum , rz^
contra illas in aliquo non venturum. Conventiones autem sunt tales. Ego Guillelmus de
Dampetra hires comitatus Flandrig , tenor tradere domino regi litteras domini papi
continentes , quod iiego vel succeiiores mei in comitatu Flandrix refiliremus , quod abfit, de conventionibus firmatis inter dominurn regent ex una parte , & me ex altera , Lauduneniis & SylvaneEtensis epifcopi & eorum luccesfores , infra quadraginta dies postgl am
ex parte domini regis fuerint super hoc requisiti per nuncium aut lirreras domini regis
B promulgarent au&oritate domini papi fententiam excommunicationis in me & succeffores meos in comitatu Flandrii, & in mcos coadjutores & omnes faurores mcos, & sententiam interdi&i in terras meas & terras coadjutorum & fautorum meorum , & illas
fentcntias tenercnt & faccrent teneri sine relaxare , quoique id effet cmendatum in curia
domini regis ad judicium parium Francia. Fgo faciam haberi domino regi fecuritates &
fidelitatesmilitum, communiarum, & villarum Flandrix de quibus eas volet habere.
Cued si ego resilireal à conventionibus in hac carta contentis , milites & homines comrnuniarum & villarurn Flandrix domino rcgi & hçredibus, & fratribus ejus , & domini
reginx trtatri iplius adha:rerent, & fidcliter fe tenerent contra me, nec mihi auxilium
vel confilium prçffarent quoi: que id act cmendatum in curie domini regis d judicium
parium Francia. Si qui autcm dc rnilitibus , communiis, vel villis Flandriæ nollentfacere
domino rcgi fidelitates & securitates pradi&as , ego expellerem cos de terra mea , & saisiC rem quicquid ipfi haberent in feodo domino regis , fine revocare eos & fine reddere cis
res suas nisi per dominum regem, vel fucceflores ejus, donee feccrint securitates & fidelitates primisias. Ego & succesfores mei non poterimus dominum regem ; vel hæredes
vel francs suos , vel etiam dominum reginam matrem eorum , nec homines corm in
Causam trahere occafionealicujus rei fa&æ ante pacem fa&am olim anno Incarnationis
Dominice millefimo ducentefimo vigcsimo sexto, menfe Januario inter dominum regem , & bong memoriç Ichannam comitisfam quondam materteram meant, & Fernandum quondam tataritum ejus comitem Flandriæ quin di&us rex, hæredes, vel fratres sui,
vel edam domina regina mater eorum remancant semperin pace tenentes de omnibus
his de quibus dominus rex Ludovicus clarx mcmoria pater di&i regis & homines sui
erant tenentes die conventionis cum dieto domino Ludovico rcge pane iplius regis fa&æ
de liberationc di&i Fernandi comitis fàcienda , quç fada fuit aped Meledunum anno Incarnationis dominici millcsimo ducentefimo vigelitno quinto, =tare aprilis, & nihil
1) uris de cgtero vendicabo vel reclamabo in præmillis. ilgo & fucceffores mei non inquietabimus, nec guerreabimus dominum regem, nec hæredes, nee francs fuos, nec dominatn
reginam matrem ejus, nec homines eorumdem, nec ci deficiemus de fervirio & jure faciendo , quandiu dominus rex velit facere nobis jus in curia rus per pidreium parium.
Francia. Ego non poslum fàcere fortericias novas, vel vereres infortiare in Flandria citrar
fluvium qui dicitur Fscaut , nisi per dominum regem, vel sitccesiores ipsius. Has siquidem conventiones ego Guillelmus promifi prxdi&o domino regi & eidem fuper sacro
fan&a juravi me fideliter & firmiter per omnia servaturum. Et volo quod ad easdem convennones firmiter & fidclitet observandas per omnia teneantur in perpetuum hxredes 8&
succeffores mei in comitatu Flandriç. Islud eriam addidi juramento & conventionibus antedi&is, quod cum vel ex obitu prçdi&ç carif himç domini & marris mei M. con itisfi ,
cujus vitam & incol ù rnitatem exopto, five èx ceflione iplius viventis , aut aliquo quocumgtie modo prædi&um adeptus fuero . concedente domino comitatum, omnes conr ventiones prçdi&as eidem domino regi , vet hxredi ipsius , quando super hoc ab ipso vet
ejus certo mandato suero requilitus, innovate tencbor & itcrum facere ci dari fidelitates
& fecuritates militum, communiarum, & villarum Flandriæ, & omnes conventiones
pra'di&as juramento proprio renovate , & per lifteras sigillandas sigillo quo tune utar ut
comes Flandriæ confirmare. Ut autem prçmtila omnia perpetux hrmitatis robur obtineant , praefenrem paginam sigi Ili mei feci munimine roborari. A&um apud Poncifaram,
anno Incarnationis Dominica' M. CCXL. lcxto, mense ottobri.

j

ri eft parlé au commencement de cet ale crane fentence arbitrale rendue par S. Louis 6
bides eve que de Frescati. Ils affignent à Jean d'4v(nes 4 comté de HaynaJt , à conditioi
Tome H.

T9
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qu'il pourveoira Baudouin fin flue , & à Guy de Dampierre tout le comte de Flandres ,
au, à condition qu'il en donnera des portions ou appanages à Guy & Jean fis freres, lefquelles
provrfaons fe feront scc undum consuetudines pxdietorum comitatuum. A&um Parifius
anno domini 12.46. mente Julio. Voyez les Epiftres d'Innocent IlI. tom. 2. paS. 59 5. de
l'édition de M. Baluze.
nu 71let recueil

: .

der ro 5 •l I rance

t" •. 3 8c. edit. de
1618.

C'efb la citation que du Tillet donne de cet Arrei dans l'inventaire du chai
pitre des pairs de France. Il en avoit parlé auparavant dans ce même chapitre en ces termes.

L

A comtesse de Flandre se treuve entre les prefens , ayans donné l'arrdt du parlement de la Noftre-Paine de ieptenibre i z 5 8. par lequel le comté de Clermont en
Du Tillet it id. t.
licauvoifis
fut adjugé au roi S. Loys contre les comtes de Poitiers & Anjou tes freres.
368.369.

L E T T R E S de Guy comte de Flandres, qui ratifient celles de Thomas de
Savoye comte de Flandres , Zrr de Jeanne [on époufe, des années izzf.
(r Iz .6. (5' celles de Mar terite au f co'itefle de Flandres en 12.4 4.. oû
font énoslcq le jugement des pairs , a— la prome fe de s'en tenir a' ce
jr:&emmt.

Fevrier t_ 75.
Threw des char.
tes

; e.

O S Guido Flandrix comes : Notum facimus univerfis , quod nos litteras charifirnx domina: & marris Margaretx Flandrin: & Haynonia: coinitisix vidimus,
tormam que fequitur continentes. Omnibus Chrifti fidelibus tam prxfentibus quam futuris, Margarera Flandrix &, Haynonix comititlâ, Salutem, &c. ( Voyez ci - deffies fias
l année 12.4 4. paS. 806.) Has autem conventiones oinnes prxscriptas ;Nos Guido comes,
prxfence exccllentitlimo domino Philippo rege Francorum illu[Iri, mais sacto - sanais
i uravimus & promiilïmusbonâ fide, firrniter & 1 déliter servaturos. Volentes quod ad
lilas firmiter & sidcliter obfervandas teneantur per omniaheredes & succelfores aoftri in
cornitatu Flandrix. Qiod ut rober obti neat perpetux firmitatis pr çsentes Hueras sigilli
nouai secimus impresïiione muniri. A&tum Valencenis anno Incarnationis Dominiez
tnillcfimo ducentelimo septuagefimo quinto, mente Fcbruario.

EXTR AIT des paroles que Guy comte de Flandres fit dire air roi Philippe D
le Bel, par les abbeK de Gemblois
de Flore' tes depute, par lefquelles
il paroi fi que le courte foûtenoit que le. roy e ftant fa partie , luy ayant
faifi fon comté , il ne pouvoit efire fon juge , mais feulement les pairs,
7 par confequent que l'arrefl précedent avait elle' rendu contre tout droit
fie contre les prerogatives de fa pairie.
Z.

A

P R E' S que lesdits AmbafTadeurs curent déclaré de la part dudit comte au roi, que
pour pluficurs injures , torts , & griefs qu'il avoir reçû dudit seigneur roy , ils
avoient charte de leur rnaistre de lui déclarer qu'il n'estoit plus son fujet, & qu'ilcftoit
MSS. de srr,,y;,e
.,.., 51.f: ,,r.
délie & abfous de toutes alliances & ser vices. Ils déduiurent par le menu les torts reçus
du roi par leur maistre, & touchant la confirmation des privileges de Flandre, & autres
sailles de visses faites par le commandement du roi : Voici ce qu'ils remontrerent.
Pour achoison de ces choies, debats émeus entre vous & le comte, & ditôit li Citent
que vous le comté de Flandre qui était une pairie & dont il effoit pair de France , & tout ce qu'il
tenoit entierement vous aviez saifi & teniez encontre sa volonté par violence , & à force,
à vo tort, sans caufè & sans raison, & encontre coûtume & encontre droit, sans boy 8C
mers 1296.

Ems jugement ; que juge n'en liiez mie, ne juger n'en deviez, oins en citaient juge li pair de

France, &juger en devoient; & vous demanda li Cuens que vous delfaififTiez 8t lui déllivrafliez le fi en que vous aviez ainsi saifi , ou que vous li en filez droit par des pairs, mesinement comme la querelle fust de la salune de toute sa pairie. Et ces paroles dit li Cuens à
vous & encontre vous ,.non mie en droit , ne en plaignant pardevant vous , comme parde-

' saut celui qui deuil jugier en celui cas, mais il maintenoit f pparoles pour avoir de cette querelle
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les juges , . que vous /i fiffiez avoir , e'efi â fi avoir les pairs, & quèr.ir iceuz l'en frffïez droit,
A & ce demandoit-il à vous comme à relui qui tenu y citiez par moult de rai rons , & celles
qu'il mettoit avant, & autres qu'il propoferoit quand il verroit sis juges devant dit, fi
meffier li fut. Vous responditee à l'encontre & l'en offriez à faire droit par vous & par
vos conretls, & Ii Cuens disoit que ciz droits luy devoient eflre faits par le jugement defes pairs,
non mie par vous 6. vos contils,&, ce disoit il tant par droit commun, que par la cocïtume de
France, d: par convenances qui estoient entre vous & lui.
Par droit commun , nul n'est juge en fa caufe, ne il ne cv Advocat, ne cil qui sont de
ton confeil , ainçois fi cette querelle eil entre le sci c heur & le vaifal dou fié , li pair de la
cour en doivent e_ tre juges. Et ainfi comme la querelle fuit de la flifine de tout le fié, le
comté dont vous l'aviez désaili & bouté hors d'ou tout, li comme deslus cit dit , & It
Cuens le voulait recouvrer contre vous , & de ce cstiez partie contre lui , disant li Cuens
que cette querelle devoir dire demenée & jugcepar les pairs de France, qui pairs Oient au1 dit comte, & non mie par vous ncpar vos Advocats & par vos confeils.
Item , Par coûtume en devoient li pairs estte juges , ii comme il appert par les raisorts
desiùs dites , mcsinement comme la querelle fust de la saitine de toute sa pairie.
Item , Par convenances ; car anciennement pour garder paiz & concorde entre les rois
de France & les comtes de Flandres , & en éclairciilant le droit commun la coutume
deiliifdite, il fut accordé & convenance entre le roi de France & le comte de Flandres ,
que si debats ou contents mouvoient entre les rois ou les comtes , li Rois en devoir faire.

droit 6- penre droit par les pairs de France , b li citons en devait pence droit en la cour
le roi par le jugement des pairs de France ,
ne pouvoir li Cuens deffaillir au
C roi de service , ne de droit penre ne de droit faire', tant comme li rois li vor. ,fl faire
droit en fa cour par le jugement des pairs de France : lcfquclles convenances ont elle continuez renouveliez de rois en rois , de comtes en comtes , julques à vosfre temps , &
entre vous & le comte à votre temps ont esté ces convenances renouvellees. Par ces raiions & par autres , vous requit & vous demanda li Cuens que vous li fisücz droit en Lute
querelle par scs pairs , & fi vous y mettiez debar ou doute, b difez que lcs pairs n' en
deul ciit raie Ore juges , il v ous requit & demanda que vairs li pairs li figez e/%motet & a voir
qui devoir esire Juge, fi comme devant csl dit, qui eutfènt los vosfres ruilons & les raisons le comte , & & éclaircisiènt si la connoisiànce & le jugement de cette
querelle appartcnoit à eux ou non: car la n'eftoient mie a donc 1i pairs , & toutcIbis vous
aviez eu en convent que vous les y auriez & li feriez droit par iceux cri cas où il appartendroit , & si cas choit bien cians que à cians en appartenoit la connoillance & li juge_
ment, fi comme dit eft defiùs , & pour ce vous li auriez mis jour auquel il eftoit venu.
D Vous li respondites que cc feriez vous éclaircir pat vous & par vo conicil, & li Cuens r‘'.
pondit que en'autre jugement que ou jugement de fis pairs, il suefc mettait ni choit ;n.tire de
cette befengne en ce qu'il avoir dit , montré & demande à vous qu'il ne l'avoit pas bit pour
plaider devant vous , comme devant Con juge , car vous n'esfiez mie juge. en ce ras , niais li
pairs en efloient jsiges, lesquieux il ne voit mie la : &à cette fin vous avoir-is monstre que
vous les y euliTiez , & par iceux lui fifliez droit , se il veoit scs .Juges , esfoicnt lis pairs,
il propoferoit les rairons qu'il avoir devant dites , & encore autres a celle fin que la connoisfance & li jugement de cette querelle demcuroit & devroit demeurer aux p sirs de
France. Et vous reponditcs que par les pairs de France ne li en feriez nul droit , mais par
vous & vo conseil , & commandastcs au comte qu'il en prit droit par vous & par vos
conseils, & li cuens répondit qu'en ce cas il ne devoit penre nul droit fors que par tes
pairs, ne en autruv jugement , ne en autruy droit que au leur il oc se mettoit , ne fc
mettroit , ne mettre devoir. Dont dites vous au comte qu'il n'emportait mie les droits
E de vos cour. Li cuens répondit qu'il se gardcroit bien de méprendre, &' que les droits de
la cour n'emporteroit-il mie, ne n'entendoit à pourter , aies ehoit appareilsé de prendre
droit en vos cour selon droit & selon les demandes que le jugement de cicus qui tes juges estoient, & bien s'y offroit, & l'a n'avoir-il mie juge en cc cas, requeroit eJ de-

mandoit que vous li fiiez droit par le jugement de fis juges, c'cfl â Jieavoir par /espars.
Sur ces choies quand vint à lendemain vous files dire par le jugement de vous & de
vo conseil, & le prononça en la p re;ence de vous li evesque de Tournay , & dit que ce
disoit il par droit par le jugement de vous & de vo confeil , tout fut il ainfi: que h cuens
ne s'y fait de rien bouté ne mis que la connoisfance, li eclaircisfernens, li jugemens ,
scavoir-mon {c li pair devoient estre juges en cette querelle, ou vous ou vo conicil, lequel
ugement li cuens débatit tanto{t, & bien dit que ou jugement de vous ou de vos conseil ne s'estoit-il oncques mis de ces choies , mais l'avoir ades bien debattu, & s'en efloit
offert a droit sans plus au jugement de sis pairs de France , & n'avoir encore rien plaide;

j
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de la quetelle, & ainfi fisres vous appert tort & li defausistes de droit, & ce faisant eii
A
quatre choies principalement.
Premierement, vous refu (a ('tes au comte & defacrfrfles de faire droit par fis pairs , en cas la
ou faire li deviez par iceuz ce droit , lequel il vous avoir demandé & requis sauf sentiment
par plusieurs fois. Après vous luy liftes jugement de ce qu'il n'avoit oncques plaidé, &
de quoy il ne s'eftoit oncques bouté en plait, ne en vos jugemens. Après vous luy fistes
ce jugement faire par ccuz qui n'es1oient mie tes juges. Après vous le flics sans oir tes
raisons en droit & sans toutes les sommes qu'il n'avoir mie proposée : & bien avoit li
cuens fait retenue de proposèr les en temps & lieu pardevane tes pairs de France qui fi juges
(fioient. Par quoy il appert que vous suy avez fait plusieurs torts & défauts de droit apertcment & notoirement, & telles que loyautez qui devoient cire detignées à son honneur ne pouvoient soutlrir, & li avez enfraintes les convenances dites contre le droit &
la coûtume de France devant dites, ne vous est obligé ne tenus à fervir ne obéir, ne cil de B
Flandre ausli quand vous li avez réfuté & dclayé & dcfailly de faire droit par tes pairs, lequel vous li citiez tenus dou faire par les raifons & les causes desfus dites. Et fit à donc li
cucns protellation que ceux jugement que cy éveq ne de Tournay avoit prononcié pour
vous ne li pourrait prejudice, car il n'y voloit ne devoit obéir par les raifons desfus
dites.

entre le comte de Flandres ‹7 le roy d'Angleterre , dans lequel
le comte reconnoifi qu'il devoit hommage au roi â caufe de fa pairie.

T R A I T E'

janvie

r 1296.

(".197.
aafaa

J/. n.)

publicn rr-

-•

05 r."n '1ia ,

Nrmcr,

2, p

737.

OU S Guys cuens de Flandres , & Ma relais de Namure , faifons sçavoir tous, &
volons ke tout tachent , ke pour chou ke aucunes personnes de haut eftat & de C
grande poifance ne revvardent mie si comme il deveroient à raison , mais à Tour volontei
en le fianchie de leur pooir, & raisons doit cire fouveraunce de tous, &c. Chacuns seir,
& voirs ci ke haus prinches & poisfcans Philippes roys de Franche (ou cui homage nous
avons flei comme pers de Franche) par sa volontei , sanz raison , & sanz noire deferte nous
a gre veis, & dur porteis & entrepris four noire honour & sour le noire, lequell il esteit
tenus par la raison de sa feautai , à la quele il nous refchuit jadis de warandir , & nous
maintenir par raison & en loïaltei, &c. Données à Winendale lendemain de leTyphane,
l'an de grace mill. deus cens quatre-vins & saysze.

CO N F I R M AT ION du precedent traité , dans laquelle eft la
même declaration du conte de Flandres.
j 4,,'r;rr t296.
(T97. Jl. n.)
J.

bublica re-

rri 4.i i4,
',f

^.
1
R 1. 17 er , t, n. 2. p.

76;.

D

N O U S Guis cuens de Flandres & marchis de Namur, faisons fçavoir it tous. Que
comme alliances & convenches (oient saites entre très-haut & très-noble Prinche
no chier seigneur Edward, par la grace de Dieu roi d'Engseterre , seigneur de Yrlande
&duc d'Aquitaine d'une part, & nous d'autre part, qui contenues sont en nos lettres,
qui cnsi cornmenchent. Nous Guis cuens de Flandres & marchis de Namur, faisons feravoir à tous , & volons que tout sachent, &c. Catchons let, & voirs est que haus prinches
&poi(feans Philippes roys de Franche, en qui homage nous avons cité, comme pers de
Franche, par sa volente, & sans raifon, & fans noire deserte, nos a grevés & dur portes
& entrepris sous noire honneur & sous le noire, &c. Données â Lille l'an dcgrace mil
deus cens quatre-vins &.seze, le Vigille de Pasques amies.

EXTR.Air
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EX T R at 17' -du traité de paix fait entre le roi Philippes le Bel ,
les
enfans de Guy comte de Flandres ee les Flama ns en 1305. fer*vant â faire
voir que les pairs doivent eJlre ajourne â lons jours devant les pairs ,
ose le ju8ement rendu contre un pair doit efire tenu au nom des pairs.

T dl â entendre en bonne foy, que jaçoit que lesdites fentences d 'excommu-

vos.

E niemens fuirent encourues , & les tbrfai&ures devant dites commutes avant que

B leldires fentences foient publiées comme encourues , ni leldites forfai&ures mises à vo/.9s.
execution, le roy nostre lire doit adjourner par cry publiquement en son palais à
Paris les seigneurs de Flandres ou tes tucceifèurs , pat trois mois de terme pour venir
à sa Cour à droit , auquel terme s'il ne venoit ou ne s'excusoit suffisamment de ce
qu'il ne feroit venu , ou s'il venoit & ne peut s'expurger des mesfaits & dc la désobéiffance que l'on luy mettoit iusdevant tant de Pairs de France, comme li noftre sire
pourroit avoir bonnement audit terme, & devant deuz grands & hauts hommes de
ion conseil , foient prélats , ou barons , ou autres des plus grands & des plus convey
sables qu'il pdurroit, & auroit en sa bonne foy ; ainçois tut jugii par letdits Pairs,
qui lors s'y pourroient are bonnement & pour les douze, ou pour la plus grande
part d'iceuz, que s'il eust fait le défaut , mesfait ou détobéilfance, lors scroient lei-dites sentences publiées, & les forfti&ures mises à execntion; sequel J ugement li dis
nostre fire li trois fera rendre au non detdits Pairs , & ainsi se il eftoit abiouz pat
C le jugement d'iceuz ou tenu pour innocent, il s'en ira quitte & abCols de ce surquoy
il kroit appelle.

il R R ES T par lequel il ell jrrse, que n'y â loy ni coûtume pour les doiiaires
des veuves despairs , donné ils engrsefies des otaves de la r'ou"aints r 3o6.
';^6.
C U M Marguatita dc Hanonia relkl a defun&i Roberti quondam comitis Atrebatensis, contra Mathildim nunc comitisi'am AtrebrrenCem peteret fibi dotalitium afli- Rr,ri/ire: 0^ P^rls4
pari in bonis comitatus pridieti, five f cundum consxetudinem Émet pares Frazlche in fimilibus menr,
D caiibus observatam, fi de ea pof et conita re, alioquiri sëcundum convenriones qui super •
hoc inveniuntur habita' & concesfi fuiire per comitem antedi&um ; plues ad hoc pro
parte sua rationes, consiuetudines ad fa&a proponcndo ; Prædi&a Mathildi pro patte sua
plures similes rationes, fa&a & consuetudines in contrarium proponence, & inter citera
producente cujusdatn litteram sub signo Tabellionis transcriptam super conventionibus
di&i dotalitii per dt&um comitem habitis & conccffis. Tandem auditis hinc inde propofitis, & inquesta super hoc de mandato nostro fa&a viCa & diligenter examinata, di&aque
Marguarira, cum non appareret dieti tranicripti originasis litrera, per curiam noltram interrogata si ditto tranlcripto credi & tidem adhiberi volebar, hoc expressè vosente & concedente ,cum de confuetudintbus predic7isinter pares Francia a did i s partibus allegacis nihil
inventum fuerit suiFicienter probatum , per affile noftri judiciu ^n dietum fitit & pronunciatum quod di&a I'vsarguarita pro prçdi &o tuo dotalitio habebit in bonis comitatus
prædi &i tria millia quingencas libras Turonenses ab ipCa percipiendas ad vitam suam &
fibi asfignandas, Cecundum quod in tranfcripto ptædi&o continetur ordinatum tui(fe per
E defun&um przdietum , necnon arreragia di&i dotalitii pro tempore usque nunc præterito
A die obitus comitis sui prçdi&i, fa&a inde deduetione de receptis per cam habitis ex pro'
vif one lite præcedente iu pet hoc per curiam noftram sibi fa&a.

D E Cura parfum Francia pro jullitid comiti Flandrin.

X
E

tir,.

C E L L E N T I S S I M O Principi , &c. Edvvardus , &c. Salutem & felices, —
tras, nobis in Ducatu nostro prrdi&o ut intellexi- Rymer .494 pu&c. Cum vos per litreras ves
b' c4
mus dederitis in mandais , qued die Dominici, à die Pafchi proximo jam prite- Pt 3• 7-&e ' mm - 3.
V9
2 zic

Il.
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rito in très feptimanas ( ad que rn diem curiam vefiram Parus de Paribus Francia
vnitis habere munitam pro faciendâ juflitiâ comiti FIandrix , fuper quibufdam articulis , • 1
de quibus fit mentio ut .all:eritur • in chais vestris litteris ) ibidem perfonaliter interfirms, ac nos pluribus arduis & inevitabilrbus negotiis nos & ffatutn regni. nosiri tan?
gentibus occupati ad diem prxdiéluul Parilius necueamus personaliter interesle ad
allcgandum cau tas abfentix nostra & ad proponendum coran vobis & curia veJlri
ea (l ux pro nobis propoimuda f.icrint in pramrslrs, dilc&os Clericos.rioftros, magi_
sfros Thomam dc Gobham 1acra theo ogia doetorern &. juris canonici profesl'orcm ,
Waltcrum de Thorp. utriufque juris profefiorem canonicos in eccic1iiâ fanai Pauli
Lodon. & Henricum de Cantuaria ac quet n libet forum in solicknn noftros procuratores consti;uimus per prxfentes, ratum & gratum habituri quicquid per pradifos Procuratores noflros , aut duos, vel unum corum, nomine noltro fa&unr fiierst in prxmit is , & hac vobis, ac aliis quorum interest , vet intercsle poterit tignifîCamus per pi sentes lifteras figilli noftri rnunimine rcboratas. Datum apnd Allerton , oâavà die aprilis, anno ab incarnatione Domini millefirno trecentesrnno duodeciine,
regni vero, &c.

3 v G E MENT des pairs de France ( barons , donné â Paris coutre Robert
t

comte de Flandt-es , au niais de juin mil trois cent quin e.

7rdj r ' !cs CFart_:.
1416 de ()ricone.
.
Crdev dip/:

-

Leib , irz pRra^;r.
32 7'73'

A

T O U S ceux qui ces prefentes lettres verront & orront,B. archevef ue de Reims,

G. évefquedeLangreî , G. cvefquede Laon, &y. évefque de Mauvais, ICal'les cuens de
Valions er d Anou, bN Mahaact comteffe d Artois pairs de France , falut. Sçachent tuit que dc

par le roy nofire fcigneur fut fernons li cuens de Flat Are en la forme & maniere qu'il eft
pleinement contenu ès lettres de ladite femon ce, dcfquelles sa firme s'ensuit 1 oys par la
grace de Dieu roi de France & de Navarre , à tous ceuz qui ces presentes lettres verront,
salot. Srs achent tuit guenons l'an de grace i 314. le famedy après les Brandons quinziesme jour du mois de fevrier en nosire palais à Paris , adjotirnafincs & filmes adjourncr
publiquement et par cry sôlemnel Robert comte de Flandres , pour venir en nosire cour
à Paris au vingticsiane jour du mois de m.)y prochainement venant , c'e4 à fçavoir au
mE rdv après le huiticsine de 11 feie faint Nicolas en efte , pour efire à droit pardevant nous
& par devant nos parrs 6- nosire conf il fur les deff uts , rebellons et defobeisiànces que il a
fait coutre les paix dernieremcnt faites entre mitre très-cher seigneu r et pere Philippe de
bonne memoire jadis roi de Fra.acc d'une part , et ledit comtedc Flandre d'autre parr , et
contre l'accompliifement de ces paix et en la maniere qu'il eft ci-detlus cont, nu. Oez, D
oez, de par nosire scigneur le roi l'adjournement du comte de Flandres. \ otoire chofe cit,
et chacun seat la paix de Flandres qui frit faite , traitde et accordje entre noftredic trèscher scigneur et père d'une part , et Robert qui ores eft comte de Flandres , les frercs , les
nobles et autres gens de Flandre de l'autre ; en laquelle paix Gérard sires de Luéh , I-iurars sires de Sotthengbien, et Gerard fires d Eftornay , et Hurars le Mois cheval lier qui
fieront nommez et efleuz à ce faire ou nom d'cuz , et c'e Robert de Flandre a donc fils
aifné de G uv jadis comte de Flandres , lefquels Robert eft ores cuens de Flandres , et ou
nom de Guillaume , Guy et Philippes de Flandres chevalliers ses autres freres , et pour
euz et ou nom des Gentilshommes des bonnes villes ,et des gens de Flandres et pour euz,
tirent plufieurs offres pour venir à paiz et accord kir les difcords, contens , contr. rictez,
et metcàits faits sa en arriere envers noftredit fcigneur et perc par les devant dits de Flandre : lefqucllcs offres et toute ladite paiz a elle approuvée , lotie et agréée par ledit Robert, les communes, les bonnes villes et les autres gens de Flandres, toutes et les ont E
promis accomplir et garder, et tenir en tous les articles , sur peine d'excommuniements et des interdits ja jetccz et donnez fur euz et chacun, ès treres et ès villes de ccuz
qui ladite paiz ne tendroient, ou qui viendraient encontre en aucune maniere, et fur
peine de foi fàiehirede corps et de biens ct d'autres psusieurs, ainfi comme psus pleinement eSt contenu ès lettres fur ce tai:-.es. Entre les autres choies osfertes et contenues en
ladite paix, eft contenu d abbatre et d'ofter par les devant dits Robert comte de Flandres , ses freres , les nobles, les bonnes villes et les gens de Flandres, communautcz
et autres gens , toutes les tdrtereflès de Bruges , de Gand et d'Ypre à perpétuité , fans jamais remettre ne frire. Sommé et admonefFé en a elte li dit Cucns
et li autres de Flandre & tout suit il que ledit Cuens s'ait plusieurs fois. promis par
parole , toutefois n'en ait rien elte fait. Item a comme encre les autres choies offertes
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contenues en ladite paix , Toit contenu que li sei heur , h nobles , les bonnes villes et
A Ics gens de Flandres devoient faire (curetez et obligations les plus grands et les meilleurs
que Ii roi noltre'chicr fire et pere et fes confaus , regarderoient co.ntneut ils ne paillent
jamais venir ne efl•re contre My, ne faire contre l'obeiflance de li ne de ies succeffeurs rois
de France. *Et pour cette paiz tenir et garder et accomplir , te filtrent et (oient obligez aucuns grands personnes nobles et puifiàns , et cuti donné li dit cuens de 1- landres pleges,
qui pour ly et pour ceux de Flandres à cc sont obligez. Et eutreet Iv dit cuens de Flandres,
ly duc de Brabant qui lors estoit, ly frere et 1y fils dudit comte de Flandres ,et lv dits procureurs c pluticurs bonnes villes de Flandres supplié audit noftre chier seignent: et pere
que il for voultist declarer aucune maniere certaine de ces !curetez que ils devoient encore
donner ; li dia noftre chier tire et pere, en telle manicle toutes vovcs que pour la declaration que il lot Fitt il n'entendoit , ne volait renoncicr ni aller a l'cnco. tue à nulles des
b !curetez qui données choient rie à causequi fu(f contenue en ladite paiz pot for travail
cfchiver , lors déclara et !méfia les (curetez que lors entencloit ademander. Entre letquellcs choies declarces et tenefiées, est contenu que pour plus grande feuret. de celle paiz
tuitetchacun laill y , prevoa, ch;tuccllier, confeiiler,et fuit autre oncias ou minittre
qui eftoient ou 'croient ou fervice dudit comte de Flandres ou de fes succesiiars, filtrent de
Flandres ou d'ailleurs . , (croient tenus à jurer sur les Jointes évangiles que ils en bonne
h)y garderoicnt ladite paiz et ledit accord , et à cc que complies , tenues et gardées tusCent mc:eroient et donneroient toute la force , l'aide et se confèil qu'ils pourroient. Laquelle chote n'a mie esté faite , ains en a efté du tout défaillant ledit comte. Item , comme cette les autres choies offertes et contenues en ladite paiz (oit contenu que li dit
cuens de FLandres, Guillaume, Guy et sÿ autres freres , ly nobles et les autres gens ,:e
Franches et leurs I ccesleurs prometteroient et jureroient fur sait;tes évangiles dtre
fcals , loyals , et cbcifllns à perpetuité audit noftre feignent et pere et à tes leccesleurs
C rois de France , et que il ne lor fucceftcur ne aucun de euz ne s'a lltcroient es ennemis dudit noftre teigneur et pere et fes succesfeurs rois de France, ne recepteroient , ne a,deroient , ne contorteroient for ennemis , et ne feraient guerre audit noftre très-chier teigneur et pere ne à fes feccetleurs par euz ne par autres, et ceux qui le contraire feraient,
lidit cuens de Flandre et si fuccefleurs seraient tenus de contrai, dre , justicier et punir à
for pooir loialement en bonne fey et sans fr unie cely ou ccuz que .e contraire feraient. Et
se is avenoit que ledit cuens de Flandre cu tes tuccclleurs comtes de Flandre fiiffeet desIca ls audit ;attire chier Peigneur et pere ou tes succeffeurs rois de France, ou defobciJns
de droit prenreen fa cour, ou que s'ils alliaient ès et.ncmis de noftre chier teignent et
Pue eu a autres tans les excepter de leur alliance , ou receptalïent , aidairent , ou 'confortaient aucuns des ennemis de noftre chier ici gneur et pere , ou fiffeet guerre a luy ou à
ses fuccefieurs en quelque maniere que ce full , ou te il advcnoir que is o t tes sùccefleurs
fufiènt defobeisiàns ou li noble ou autres gens de Flandre à noftre chier teigneur et pere ,
et noltredit chier teigneur et pere voulfitt ladefobeiflàr,ce ou menait adrecier , en jultifiant
D ton tèal et son fié, et le cuens de Fl wndre ou si succefseurs contefteroient ou ernpccheroient par euz ou par autre à nostre chier fcigneur et pere ou à ses tuccesfeurs que il ou fi
fucceslcurs ne les polirent pailiblemenr juiticter sans force ; ou (e il advenoit que aucuns
des frcres ou des hommes audit comte de Flandre fitlènt les choies defsis dites ou aucunes
d'icelles , ou ne von liftent entériner , ou accomplir , tenir , garder tèrtncment et lo y alement ladite paiz , et ledit cuens de Flandre , ou ies lùccefreurs ne l'y contramtilfent, justicialtcnt et pinaillent à leur pooir soyalement en bonne foy et fins fraude , ledit ce cris et
fi fuccesfeurs fourfcroient toutes for terres et tous lot biens quelq+}c part que ils tufient,
et seraient tenus des lors pour forfaits et pour fourlignicz et acquis envers noftte chier
Peigneur et pere et fes fuccefieurs rois de France, sans ce que sidit cuens de Flandre, ou
fes tuccelièurs y paillent jamais rien de droit par quelgt 7e clufe que ce Mt réclamer ne
demander. Et ces choies defiitsdites ait promis et jurées lidir cuens de Flandre à tenir ,
garder et accomplir tur les tôrtàiaures detiusdites et autres peines contenues ès lettres de
ladite paiz, fait ne l'a mie. Ainçois comme Loys de Flanches tes aimez fils pour ses met.
E fait&z a declarer en lieu cc temps , fuit} bonny , furtif et turnigiè dou royaume de France
en detobeistance et en rebellion de noftre chier seigne; .r ec ennemis de ly et de ion rovaume, lidir cuens de Fsandre sçachanr et advisé de ce l'a depuis reçeu et recepte et fôutfcrt à
recevoir et recepter en sa terre et en fa jur'idic`tion ou royaume de France et dehors , et lt
a adminittre et soutfcrt et fait adminiftrer deniers pour sa rebellion etdcsobetslance maintenir , et pour tes fujets dou ro y aume de France et dehors que ils en cette rebellion et cettedesobcitlàncc l'accotnpagnastent et lv donnasfent forche , aide et pooir ; ja ;oit ce que il
le poift avoir defendu, et le pont avoir faitt et den (eloI la fourme de ladite paiz. Item
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cuens contre la •fourme de ladite paiz tout feust il'en l'hommage et en la boy dou roy
.nostre chier seigneur et pore, sans ce que son hommage li euft rendu a fait guerre ouverte A
audit nostre chier seigneur et pere, et s'en mis en noftre rebellion et desobeifl'ance, et à
loft .bannié & à force d'armes , adjoint avec Ii ledit Loys -fora filz , Sc &entré & à feuz
boutez et occisions faites en .la terre de nostre chiet seigneur & pere en fa propre ville
,de Lille, laquelle avec autre chose il avoir baillée à nostre chier seigneur et pere en
acquittant de dix mil livres de terre que li dis nostre chier seigneur &geredevoit avoir
des Flamans par ladre paiz. Liait cuens à hoft et par -force de gens d'armes drist & y
'tint enclos, et y tient enclos le comte d'Evreuz noftre chier oncle adonc here denos:
tre chier seigneur et pere , le conneftable , le mareschal de Ftance et autres grandz et plu.
fleurs personnes qui la eftoient pour nostre seigneur le roi , et pour ces choies faire amena avec luy ledit Lo s fon fils. Item , lidit cuens de Flandre contre la forme de ladite paiz
et traicté fric pooiryde aller à ly le comte de Haynaur et jean de Haynaut son ftere contre ledit noftre chier seigneur et pere ec pour li faire guerre en venant contre la forme 3
de ladite paiz. Item, lidit cuens de Flandre par la force de son lost et de ses gens d'armes a (cuiterai au dia royaume de France , ledit Loys ;on filz fugitif et fournigie dudit
royaume, desobeisTant, rebelle, er ennemy dudit nostre chier seigneur et pere et dou
royaume ; et a empesché par la force de son hoft et deses gens d'armes comment les gens
de noftre chier seigneut et pere, que pour ce et pour la détente de sa terre es1oient en
ces parties devers Flandre, ne la poislent avoir por amener à obeislance et à droit , en
venant contre la paiz et contre Ces promesfes que il feit er jura à Arras: Or eft Verité que
après toutes ces choies les gens de nostre chier seigneur devant dia, qui en ces parties
dedans Flandres eftoient pour ly , pour gardet le droit , la terre et l'honneur doudit noftre seigneur et pere, er pour avoir et amener ledit Loys à obeiffance et à droit , fi la force
doudit comte ne leur cuit contesté, eurent trai&é audit comte et son silz de paiz et
d'accord qui se poil faire envers nitre dit seigneur et . pere devant dit , par lequel traifté
li dis Loys adné fils dudit comte de Flandre deust ratifier et approuver le bail, le trans- C
port et l'afictre que li cuens ses pere avoit fait au roi noftre chiet seigneur et pere de
Lifle, de Douay et de Bethune pour cause de dix mil livres de terre en quoy li cuens
dtoit tenu au roi nostrc très-chier seigneur et pere , par ladite paiz et par ledit traité fans
cc que on se departift de rien de la fubitance de celle pail ; et non contr'estanc ce traité,
lidit cuens de Flandre tient occupé le chaftel de Helem qui eft propre heritage de l'évesque de Tournay aflis ou ro yaume de France en l'especial garde et ou reslort dou roi de
France , et à y mis et tient gens d'armes qui par leur force ledit chaftel ont tenu et encore tiennent contre la volonté de l'évesque de Tournay I qui lis droiEts et les proprietez dudit chatte' appartiennent pour raison de l'égide de Tournay , et la volonté de nostredit seigneur et pere et la noftre, er en venant conrre ladite paiz ; et pour plusieurs D
autres juftes caufes li cha stiauz dis avec autrcs choies fust eri la main de noftre chier seigneur et pere , li dis cuens après le traitté devant dit et les gens dou pays , luy sçachaut,
consentanr et non contredisant comme il le devoir et pooit taire, ou sès gens , ly dis chastel de Courtray garderent si estrains et près tenu que ils ne pooient avoir lors neceslitez
de vivre , en venant notoirement contre la fourme de ladite paiz. Item, les payements des
deniers qui estoicnt deus audit nostre seigneur er pere par ladite paiz, qui devoient osfre
=faiEtz par la fourme de dite paiz audit nostrc seigneur et pere, ou à fon commandement
à certains termes qui ja sont paffez , ausquels payemens faire et contraindre les debiteurs
li dis cuens est tenu et obligé par son ferment et autres peines contenuës en ladite paiz,
n'ont mie thé faits , ainçois cc que li dis cuens en ait cite lemons cc admonesté par plusleurs fois ; et tout ce que li rois nostre chier sire et pere à ly et au pays de Flandre à sa
requeftc ait depuis fair plufieurs graces , en telle maniere toutes votes que ès autres cas
que cesgraces ils accomplrflènt la paiz entierement, et se il ne le faisoient que les graces
filtrent de nusle valeur, il , ne le pays ne l'ont mie accomplies, ainçois en ont elk dé- E
faisans , et en autres plusreurs manieres et causes à declarer en lieu et en temps, a cetailly,
desobcy, mefpris, et forfait li dis cuens de Flandre en lezion de nostre royale tnajefté
contre ladite pain , et est cncheu en peines de fou rsaitures et d'autres qui en ladite paiz
font contenues. Pour lesquelles choses, et pour chacune d'icelles, nous regardais et
consrderans que les choses desiusdites sont en grand peril de la paiz et droit commun
et profit de noftre ro yaume , on bonnement ne les poons mie soutfrir ne diffimuler,
comme elles font notoires et manifeftes fi que elles ne puent estre celées, par lesquelles
et pour chacune d'icelles pour le fait seulement li dis cuens effet doit estre tenu pour forfaiEt, et encheuz ès peines de forfaitures , et sentence de perjure et autres que en sadite
paiz font contenues, voulons selon la fourme d'icelle paiz ledit comte mener par voye
drue
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A dcuë & felon droi& & raison, & l 'adjournons & faisonsadjourner par ce cry solemnellement & publiquement fait en nostre palais à Paris ,au vingtiesine du mois de may prochainement venant , c'est à sçavoit au mardi après les oétaves de la feste de saint Nicolas
de esté prochaine à venir , que il soit à cc jour à nosirecour à Paris à droit , pour aller
avant selon cc que raison devra sur ces choies deffuldites , & sur ce que nous ly vourons
faire dire & proposer selon la fourme de ladite paiz , & si ly filions à Içavoir & a-tous autres que a la journée & au lieu desfusdit aurons , fe Dieu pla fl , nofire cour garnie de nos pers
& autres bonnes gens &grands denoflreconf il, si comme la besongnc le requiert & requierera selon la fourme de ladite paiz. Faisons encore sçavoir audit comte de Flandre que
viegne , ou ne vicgne à nous , nous irons avant en la besoigne selon ce que raison devra;
& mandons & commandons à maistre Jacques de ]ar yennes nostre aîné clerc que li adjournement , & toutes les autres choses contenues en ces presentes lettres par cry publiquement fait en noftre palais à Paris fasfe fçavoir & notifier solemnellemen t , si comme
il appartient sélon la fourme de la susdite paiz. En témoin de laquelse chosc nous avons
fait mettre à ces prefentes notre sccl duquel nous usions vivant nostre chier seigneur 8
pore. Donné à Paris l'an & le jour deffusdit.
Item, à très-haut, très-puissant & très-excellent prince son très-cher & redouté feigneur Louis par la grace de Dieu , roide Ftance & de Navarre , Jacques de Jaffeignes , Ces
très-humbles & devots clercs ly soy tout recommandé à sa grace. Très-cher & trèspuislànt lire , je fais sçavoir à vostre hzutesfe que l'an de grace mis trois cens quatorze ,
le samedy apres les Brandons quinzième jour du mois de février , l'adjournement,
routes les autres choses contenues en vos lettres efquellcs cette presente rescription est
annexée par cry publiquement fait en vostre palais à Paris, fis sçavoir & notifier solemnellement & publiquement selon la forme de vosdites lettres , & ce vous certifie par cette
rescription scellée de mon scel , donnée & fait l'an & le jour desfusdit.
C Auquel terme de ladite semonce, nous ly pers desfus dicis à la regrsejle b mandement dag

roy a nous veni f es en fa cour à Paris, & filmes b tenifines cour avec douze autres perfonnei
prélats & autres grands & hauts hommes , c'est à fçavoir, reverend perc l'archevesque
de Roiien, les évesques de saint Brioc & de saint Malo, monfieur Philippe fils du roi de
France comte d;Evreux, monfieur K. fils du roi de France comte de la Marche ,inonsieur
Guy comte de S. Paul, monfieur Gaucher de Chaftillon comte de Porcien , monsieur
Louis ai filé fils du comte de Clermont seigneur de Bourbonnois , monfieur J. de Clermont seigneur de Charolois , monsieur B. Peigneur de Mareüil, & monsieur Mile feigneur
des Noyers, eleus b mis à cefaire de par le roi noflre fire , avec nous, comme cour garnie de
nous , de euz, d autres plufieurs fages gens , & fuit di& de par le roi devant nous que bon•
nement ne pooit avoir plus de pers. Car li ducz de Guyenne qui pers efl, c'est à sçavoir li roi
d'Angleterre qui avoit efté requis & mandé pour y cstre avec nous , s'excusa par ses meffages solemntls pour sa guerre que il avoit à Escosfe. Ly ducz de Bretagne qui pers efl y fut
D une journée tant seulement , et après print congéit s'excusa por certaine besoigne que
il avoit , si comme il disoit. Li dacz de Bourgogne succesleut du duc de Bourgogne qui
mors eft , y fut unejournee, et après s'excusa por certaine besoigne qu'il avoit, comme
il disoit , et s'en députai. Ly evefque de Noyon qui pers efl , estoit mort de nouvel , et li
évefque de Chaalons qui pers efl, eftoit pour certaines causes detenu en prison , pourquoy 1c
roi noftre sire ne peut avoir bonnemeut audit termeplusde pers. A laquelle journée dou vingtiefine jour du mois de mai, c'est à sçavoir le mardi après les o&aves de la feste faint Nicolas d'esté, le roi noflre fifre & nous pers deffufdits, ladite cour garnie selon la fourme de ladite
paiz, et autres plufieurs bonnes gens presens ou palais le roi à Paris , li dis cuens de
Flandre ne vint pas en sa personne, et le procureur le roi requist que il fult mis en defaut,
et pour le defaut, les defobeiffances , les metfaits et les rebellions contenues ès lettres de
ladite semonce cy-desfus écrites et autres plusieurs que li dis cuens comte de Flandre
avoir fait notairement contre la forme de ladite paiz, de laquelse mention est faite' ès
E lettres deiliis écrites, par lesquelles il eftoit enchuz ès peines des excommuniemens , des
interdits et des forfaitures de ses biens, nous jugissions et declariffions que lesdites Pen.tentes debvoient et pooient estre publiées et les forfaitures comme encourues mises à execution.Lors comparant se prefenta lyAbbez deSclebecque comme procureur pour excufec
lidit comte,et plusieurs raifons propofa à l'excusation d'iccluy , le procureur le roi propo.
tant et difant au contraire plufieurs raisons, à la fin que il ne fult mie suffisamment excusez
ne eloignez, mais devoir estre mis en defaut, & en la requcste dudit procureur, sidevoit
entre à la parfis le dimanche prochain enfuivant après ledit mardv attendu de jour en jour
pour avoir entre deux traitté , deliberation & advis encre nous cour garnie , si comme dit
est, sur les choies proposécs d'une part & d'autre, eur: pleine deliberation & commua
X
To,^ee ll.
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accord, entre nous defJufdits cour garnie , les adjournemens desfusdits ouys &v eus , lequel A
estoit suffisant felon la forme de ladite paiz si comme deslus eft dit, par ce que ly dis cuens
n'estoit suffifamment excusez ne esloignez , le roy requerant à nous que nous fiffions jugement
o droit , &que il full rendu de par nous pers & en nitre nom , & jugié li dit cuensde pat
nous les pers defl:usdits & en nostre nom pour defaillant & fin mis en deffaut. Et tantoft
après le procureur le roi en la presence de la cour garnie selon la fourme de la paiz , si
comme desfus eft dit , requist publiquement que depuis que ly cuens avoit fait li defaut
devant dit , que nous jugissions , & declarisl"ions que pour ce defaut & pour les meftàits &
desobeislances dudit comte faites contre ladite paiz , lesquels me$àits & desobeiffances
efloient si notoires que ils ne pooient tstre celez , & sus euz comme sus notoires il eftoit
& avoit efté norément & efpecialement adjourné, lesdites sentences peusfent & deuflènt
.estre publiées , & les forsai&ores comme encoutues mites à execution. Laquelle requefte
cuye , Nous pers de France deffufdits, la cour garnie , fi comme desfus est dit , considerans B
& regardans que la besongne estoit grave & entre grandes perfonnes , pour avoir meilleur
& plus grande deliberation attendisines jusqu'au lundy ,ensuivanc , auquel jour dudit
plus plein &
lundy pour ce que nous pcnfions encore avoir plus pleine deliberation ,
meilleur avis de cette befongne, encore attenditmes 3t misines ladite journée dudit lundi
en tel point & en tel estat comme elle estoit jusque au mercredi devant la Nativité S.
J-ehan Baptifte. Auquel jour du mercredy li dis procureur du roi en prefnce de nous pers
de France, 6. de la corer garnie, fi comme desfus eft dit , recorda & refit sa requetle en
la maniere defrusdite. Et pour avoir meilleur advis & plus grande desiberation sur la befongne qui grande eftoit, Nous ?tors de France deffufdits, 6. la cour garnie pleinement filon
la forme de la paiz, attendisines & misines cette journée en tel point & en teL estat C
qu'elle estoit jusqu'au samedy après ensuivant , c'eft à sçavoir le samedy après la Nativité
S. ]ehan Baptifte , auquel jour h dis procureur recorda & fit derechief sa requefte deslufdite au nom du roi nostre Eire, & pour li pardevant nous , & li rois notre sire nous requit.{ sa cour garnie selon la forme de ladite paix , si comme dessus est dit , que nous
fiffiens & accordiffiens jugement & droit sut les requestes dudit procureur ; nous feues
& veues pardevant nous en la prefence du roi nostre sire les lettres qui furent faiétes de
la paix deflusdite, & autres lettres & escriptz plusieurs qui faisoient à la besongne pour
plus à plein veoir & considerer tout ce que mestier eftoit en ladiEte befongne,attendisines
encore & misines 'ajournée dudit samedi jufques à lundi après en suivant,c'est à sçavoir le
lendemain de la feste S. Pierre & S. Paul, auquel jour en la prefence du roy t'offre Eire , de
nous pers de France, de la cour garnie , selon la fourme de ladite paiz , fi comme deffus eft
dia , ou palais le roi à Paris , futent accordez par bouche en commun devant tout le
peuple publiquement le deffault, les desobeislances , metfaits & rebellions , que li dis
cuens avoit faiaz de la paix garder contre ladite paix , fi comme ils sont contenus en la
femonce desfus écrite & aucuns autres aétes, li quieux estoient tenus notoires , si qu'il ne D
pooient estre celez par nulle maniere., & sur lesquels il estoit & avoit efté selon la forme
de ladite paix nommément & expreffémentadjournscomme sus faits notoires , & encore
avec ce furent Là dites & proposees plusieurs autres choies contre ledit comte qui touchoient à la besongne desfusdite par le procureur nostre fire le roi deliusdic, & furent apportées & lents en commun ou palais de^ifdit les lettres qui furent faites sur ladite paix,
approuvées & confirmées dudit comte de Flandre , de tes freres & de tes cnfans , & des
procureurs de plusieurs villes & lieuz de Flandre , & teillées de leurs sceaux, & furent
monstrées en commun les lettres des sentences d'excommunieinens & intetdits données
& jettées contre le comte, les gens , la terre & la pays de Flandre à for requeste, tant de
noftre S. pere le pape , comme de for ordinaire ; à la parfin de toutes choies qui à ladite
besongne appartenoient, veiies & considere'es diligemment & eii sur tout deliberation &
avis entre nous cour garnie Lebon la forme de ladite paix , si comme deffus est dit, le procureur du roi requerant à grande inftance que sur sa requeste que plusicurs fois avoit faite E
& recordée li fiffiens & rendisfiens droit , li roi noftre fire nous requift encore que nous per
en cour garnie , comme dessus eft dit, fisfiens & rendisfiens dtoit sur les choies desiusdites,
en
& que le jugement, & le droit que nous feriens fuit rendus de par nous per deffufdit
noflre nom. Et comme nous ne duffions plus attendre par raison, d'un commun accord
de nous pers de France deffufdit 6. de la cour g-irnu, felon la formede ladite paix, & des
douze personnes desl'usdites, c'est à sçavoir l'archevêque de Rouen, l'évesque de S.
Brioc, l'evetque de S. Malo, monfieur Philippes filz du roi de France, comte de Poietiers, monsieur le filz du roi de France comte d'Evreux, monfieur K. filz du roi de France , comte de la Marche , monfieur Guy comte de S. Pol , monsieur G. de Chastillon constétable de France, tuanfacuu Louis aisni 6ls du comte de Clermont, monfieur J . de
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A Clermont, seigneur de Charolois, nicriGeur Berrault seigneur de Matta , monfieur
Mille seigneur de Noyers , qui tuit encefait nous âccorda(mes de commun consentement de tous & une sentence, & jugié fit de par nais pers de(usdits 6. en noffre nôin par
la bouche de Pierre de Dicy à qui nous le commi(mes & commandames expreflement &
cspecialement , dit & prononcié que pour le deffuult de deflus & pour les meffàits , defobeisfances & rebellions que lidit cuens avoit fait contre la forme de ladite paiz en plusieurs
manieres, fur lesquieux & par lefquieux , comme notoires & manifestes, il avoir eslé
nommément & especialement lemons, & Ajourné selon la forme de ladite paiz , f comme dessus eft dit, lesquels meffaits. desobeisfances & rebellions nous tenons pour notoires,
leldites sentences pooient & dévoient es}re publiées contre ledit comte & lesdites forfaikures comme encourues, mites à execution sur tous les biens d'icelui comte. En tel-il-loin.
desqu elles choies nous pers de France desfufdits avons mis nos fceaux à ces prefentes lettres,
B avecques les sceaux dcfJits archevesque de Rouen , les évesques de S. Brioc & de S. Malo,
monfieur Philippes comte de Poidiers , monfieur Loys comte d'Evreux , monsieur K.
comte de la Marche, monsieur Guy comte de S. Pol; monfieur G. de Chaftillon comte
de Porcien , monfieur Louis de Clermont, monsieur J . de Clermont , monfieur F. de
Mareuil, monsieur Mille de Noyers clleus, mis & establis de par nosfredit feigneur le
roi de France selon la forme de ladite paiz, si comme deffus eft dit, avec nous es choies
defï'ufdites. Et nous li archevesque de Rouen, li évclque de S. Briac,'li év'e(que de S.
Malo, Philippes comte de Poitiers, L. comte d E vireux , K. comte de la Marche , Guy
comte de S. Pol, G. de Chastillon comte de Portico, L. de Clermont, J. de Clermont,
B. de Mareuil, & M. de Noyers, qui à ces prelèntes choies deslu(dites fivnies mis &
establis de par noftre feigneut le roi deslusdit & que nous accorda:, es audit jugement de
C commun accort & assent. En tesinoin des choies deiluidites, avons fait mettre nos sceaux
g
en ces prefentes lettres avec les fceaux defdits pairs dé France. Données de devant di;
lundi devant la tèste S. Pierre & S. Paul, l'an de grace mil trois cent quinze.

Scellées de dix f eaux en cire rame,.

rendu par le roy Louis Hutin, contre le meme comte
Flandres du 1 4 . juillet 1)15. qui confirme le précedcut.

4RREST

L

de

S par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, Içavoir fiions â
tous
presens
& à venir , que verité oit qu'aprés les grandes rebellions, les guerres ,
D
les excedz & les grands meffaiaz que le Peigneur & les gens de Flandre pour leurs
mauvais faits & pour leur mauvais emeuvement auroient fait . à noftre très-chier fcigncur
& pere & au royaume , il les receut à paix , & sut entre luy & euz paiz traittée & accordée, laquelle Robert à donc cuens de Flandre ses fracs, li ncbles & ly autres de Flandre ratifieront & promirent sur plufieurs peines d'cxcommuniemens, de forfâi&ures &
autres , de accomplir , garder & tenir fermement & loyaulment à toujours , & fans corrompre .& sans venir encontre à nul jour, & ainfi le fianceront & jurerent sur saindes
évangiles corporelsement touchées. Laquelle paix contient plusieurs articles , Iefquelz
ledit Robert & ly autres de Flandre n'ont pas accompli , garde ni tenu ; aineois ont tait
encontre notoirement en plufieurs manieres, & à iuy dia Robert que Ion siege droit
à nostredit feigneur & pere , qu'il cuidoit élue feal & Leal à luy comme ton homme &
ton bon vasfal, tour fit il ainfi que par - noltreditseigneur & pere euh efté dit sou. iE samment à ly & à tous ceux de son pays presente , pardevant (es gens dernierement à
Arras , que si aucun grief, au aucun tort leur avoit esté fil& de par la partie, fufTeut
devant luy & à certain jour , & il les orroit tous de plain , & leur feroit faire bon
droit '& bastif, f#Ji audit Robert à donc comte , à fes pairs sc le cas le defiroit , ou autrement si comme raifon le vourroit, & à ly & as autres : li peuples de Flandre par les
mauvais rapports & par les mauvaises paroses & £tulles avis s'a. hererent à luy & se
mirent en rebellion contre noffredit feigneut & pere, & firent à luy la guerre ouverte ,
ne fut ce que il tient encore son fief à nosire hommage & qu'il tenoit de noftredic
feigneur & pere , & point ne luy en avoir rendu par luy ne par autre : Et comme felon.
la forme de ladite paiz ledit Robert & les autres de Flandre ayent requis Iolemnelle =
m ent & suffisamment leurs ordinaires , que ils sans appeller euz & sans autre procès
faire jetasfent fentence d'excormunin-,ent en euz & d'interdit en leurs villes, corn.;
anunautez , leurs terres & appartenances tantost comme ils n'accompliroient , tiendroient, ne garderaient ladite paix & tous les articles d'icelle, & comme ils feroiene
O UY

14.

juillet ^ 3 [f.
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& venroient encontre aucun d'eux liditz ordinaires les ayent en cette forme jettez.
Et ayent encore ledit Robert & autres de . Flandre souffisamment supplié à noftre saint A
.pere.le Pape qui lors estoit que il lefdites sentences voultist confirmer,& sans eux appel_
-fer ne ouir , ne sans autre procès faire & voullift de ton autorité papale jetter sentence
d'exconimuniement fur euz, & d'entredits sur leurs villes, communautez, terres , lieuz
& appartenances d'icelles, & nostre saint pere le Pape, à leur supplication.ait confirmé les sentences desdits ordinaires , & jutées fentences d'excommuniemens sur euz
& sur chacun d'euz , & d'entredir en leurs villes , communautez , terres & lieuz ,
appartenances d'icelles ; lefquelles sentences ils leurs villes, & communautez , terre
& seigneuries , lieuz & ks.appattenances d'icelles encourroient, pour le fait Peul, tantoft & toutesfois , que ils -n'accompliroient .& tiendroient & garderoient ladite paiz ,
& tous les articles , &.que ils feraient ou viendroicnt encontre en aucun cas , r comme il eft contenu ès lettres sur ce faites ; Et par les defaultz, les rebellions , & les 1j
guerres que lidit Robert & les adherans avoient fait & faisoient contre nostredi t Peigneur & pere & font encores contre nous , en venons contre ladite paix , leurs villes ,
communautez , terres & licuz , & les appartenances d'icelles soient par ce desevre &
departis de l'unité & communion de noftre seigneur Jesus-Christ & de toute sainre
églde , & ait esté selon la fourme de ladite paiz en ',Joffre cour à Paris par les pairs de
France que nous y pxifnies bonnement avoir , du confeil & de l'asrentement des autres bons
douze grands & fuffisans personnes , prelats & barons que nous y misines & esfablisalles en noftre presence, ledit Robert à donc comte appellé & adjourné suffisamment,
&&titillant & mis en defaut pour sa contumace, jugé di& & prononcié que pour le
default , les mesfai&z , les delobeiflànces , les rebellions & les exceds dudit Robert,
lesdites .sentences pooient & devaient estre publiées & les forfaitures mites en exécution ; Et lcdi& Robert & les autres de Flandre ses adherans en accroislans ces mesfai&z & exceds ont contraint & contraignent les prestres de religion & autres per- C
Tonnes d'Egliie , â ce qu'ilz chantent & celebrent les divins osfices , messes & autres
ès terres & lieuz entredits : lcsquelles choies desfusdites, & chacunes d'elles sont notoires & manifestes, fi qu'elles ne peuvent estre celées par nulle voye, & font faites
en grand préjudice & vitupere de Dieu , de l'églde de Rome , & de toute l'églde &
en grande lezion de noftre royalle majefté. Pour 1d-quelles choies & chacune d'elles,
& pout les autres defaults, mesfai&z, desobeislances & autres juftes caufes faites &
commilespar ceuz de Flandre contre nostredit seigneur & pere, contre nous, & contre noftre royalle majesté ; nous qui voulons comme auffi y Pommes tenus , ces meflâits
& ces grands vituperes de Dieu & de sainte église par lesquels ledit Robert & ses adhetans sont partis de l'unité & defense de Dieu & de toute sainte église, & ont encouru
ly crime de nostre royalle majefté lezée, punir fi comme droi& & radon le requie- D
rent; considerées & examinées diligemment lefdites choies & gardée toute la folemnité qui en tel cas & si notoire doibt osfre gardée , ledit Robert & toutes les personnes
de la terre de Flandre que ledit Robert tient en sa main , de quelque eftat ou condition que lefdites personnes soient , qui dedans les o&aves de cette prochaine Mag
delaine n'auroienr csté pardevers nous ou nos gens pour se purger & excufer des
deffaultz , des defobeisiances , & des rebellions des usdites & qui n'apperront par
nos lettres que réconciliez fuffent pardevers nous , & specialement toutes & chacunes
les personnes , qui par fai&, par parole, par conseil , par faveur & autre nmaniere font
& ont cité aydans & contentons des mestài&z & rebellions & autres choies desluldites;
comme excommuniez & departis de sainte église, & comme nos rebelles , traitres &
parjures & ennemis & coulpables des crimes de notre royale majesté blessée, ostons de
nostre garde par la teneur de ces presentes lettres ,. de toutes autoritez , dignitcz , honneurs, libertez , immunitez & franchifes, privileges, chastcaux, terres, villes , vaslàux, E
tïefz, hommages, jurisdi&ions perpetuelz & à temps, & de toutes autres choies, &
de tous autres droi&s & biens qu'ils ont & peuvent avoir , & que leurs devanciers nnc
tu & que advenir leur pourroient au temps advenir, par succeslîon ou autrement en
quelque maniere que ce fust en tout noftrc. royaume , les privons tous & decernons eftre
privez de noftre autorité royale & de la plenité de noftre pouvoir, & eux tous & chacun d'euz bannitlons &rofcrions de tout noftre royaume, & abandonnons leur pertonnes à eftre serfs & cf-claves à tous ceuz en cui royaume , terres & jurisdi&ions ils
porroient estre trouvez & .prias ; & s'il advenoit qu'ils fuslènt trouvez en nostre royaume puis lidit terme desdites o&aves ,n,us les cendemnons & chacun d'euz à la vie perdre.& estre jufticiez, sans attendre aucun jugement ou & en quelque lieu qu'ils fartent
peins. Et absolvons par la teneur de ces presentes lettres de toutes facultez , hommages
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ges, obeiffances, & subje%tions, tous ceuz qui a euz ou aucun d'iceuz y sont tenus par
A quesque caufe que ce Toit , & mettons tous leurs biens comme consisquez , forfaits ,
& commis à nous , à nostre ban , & à nostre droit. Et defense expresle faisons par la
veneur de ces prefentes sur peine de perdre corps & avoir que desoresen droit nul de
nostre royaume de quelque estat ou & condition qu'il boit ne marchande avec euz de
rnarchandise nulle , & si aucuns estoient trouvez portans à euz ou rapportans d'euz v ivres , ou autres marchandises quelles qu'elles fuirent , nous l'abandonnons à celuy ou
ceuz qui les trouveront , & leur donnons tous les biens qui trouvez seront sur luy , mais
qu'ils nous rendent les corps vifs ou morts. Et tout ceuz qui accuseroient aucuns
d'avoir marchandé à euz depuis la datte de ces lettres , & en ieroient foy , nous leur
donnons le tiers de tous leurs biens meubles. Et défendons encore que nul ne leur pave
debte nulle que deue leur Toit pour quelque cause que ce Toit, ne leur donne conseil,
ayde ne force nulle par mer & par terre , & sur peine de perdre corps & avoir ; Et que
tuit chacun cils que aucune chose leur doibvent , ou a aucun d 'euz, ou qui ont depost
] garde & commande de par euz , auront pour eux ce que ils leurs devront ou auront
de leurs biens , tevelant & denonçant à nous , ou auz gens de nos comptes , ou à nos
threforiers , ou à ceuz que nous aurons eftablis en ce cas pour nous devant lefdites
oetaves de la Magdelaine ; & si ne les reveloient comme desfus eft dit , nous à ceuz ou
à celuy qui les revoleront, octroyons le tiers des meubles de celuy qui recelé l'auroit ,
& seroit le corps du receleur & li bien tuit en nostre volonté ; & absolvons , delivrons
& quittons dès maintenant tous ceuz & chacuns , que auxdi&s ou à aucuns d'iceux
font tenus en aucunes debtes, depofts ou commandes , qui à nous le rapporteroieut
ou à nos gens , fi comme deslùs oit dit , & de ces dites debtes, deposts & commandes ,
les en prenons à garantie ; Et establisfons encore par la teneur de ces presentes lettres ,
mandons & commandons que dorefendroit nul de quelque condition noble ou excellente que ce suit , de nulles citez , chasteaux , villes & universitez auz devant di&s de
Flandre ou aucun d'euz ne donne publiquement ou en secret , ayde , confeil ou faveur
C sur toutes les peines de corps & de biens que ils pourroient encourir envers nous , &
que depuis le terme desdites oEtaves de la Magdelaine tuit & chacun cils de nostre royaume tuit & chacun ceuz de Flandre qui dedans ledit terme ne (croient venus vers nous se
purger & excufèr, si comme defbus est dia , puisfent ledit terme paslé panre & arrefter & tous lor biens en quelque part qu'ils puisl èent eftre trouvez , & donnons à ceuz
qui les panront les biens tous que ils panront avec euz , mais que ils nous rendent les
corps vifs ou morts; Et voulons & eftablisfons que il loyse à chacun sans peine nulle les
occire, se autrement ne peuvent eftre retenus. En tesrnoing de laquelle chose nous
avons fait mettre noftre scel à ces presentes lettres. Donné à Paris le quatorziéme jour
de juillet, l'an de grace mil trois cent quinze.
Voyez d'autres lettres du même Louis X. du 1 4. juillet 1315. portant bannifjement de tous ler
fiamans rebelles ,d-c. dans le recueil de lpncr t . 3.p. 5 2.5. 5 2.6. &c.
D

L ET T R ES du roi Louis X. ei Edoiiaf d II. roi d'Angleterre , en lui foi faut
part du jugement rendu par les pairs contre le comte de Flandres.
OY S par la grace de Dieu , roys de France & de Navarre , à haute prince noftre ILjuillet 3 ^ s.
a très-chere frere ec feal Edward par cele même grace , roi d Engleterre & duc d'Acquitaine, Salut et bonne amur. Come ou vivant de nostre très-chere seigneur et pere en- Ry nerA` , titre lui d'une part, et Robert adonc comte de Flandre et les Flament d'autre, euft efte ::,,„7:417819`!'
traitié et cetteine accott de pais, pur laquelle tenor et garder fermement à touz jours
fauns jamais venir encontre, il obligent leurs perfones et touz seurs biens sous quelconque
E urisdi&ion et en quelconque lieu il porroienc estre trové, fi comme il eft plus pleinement
j
contenue ès lettres faites sus icele pais. Et après ce ( qar il ne tenoient ne gardoient ladite
pais, si comme il s'es}oient obligé et tenu y estoient, aies venoient et tàifoient encontre ( ledit Robert appelle' !affament filon( la forme de la pais en nofire court a Paris en
noflre palais pardevant les pers de France, ait elle tenu par les jugemens des pairs à de 14
cour garnie, si comme il appartenoic pur defaillant du tout de tenir et de garder icele
pais, si comme il s'y estoit obligé et y estoit tenus de faire et de venir encontre, et avec
ce ait cité pronouncié par celui jugement les forfaitures eftre commises & encourues encontre lui , ec encore après tout cc lidit Robert et tout le pais de Flandre avec lui ce sont
mis notoirement en rebellion et en guerre ouverre contre nous et nostre royaume , fi

Tome II.
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.comme'ehoscun [cet. Nous pur ces choies, leurs personnes & touz leurs biens avons ex.);
poiez & abandonnez à toutes maneres de genz qui les porent trouver, en quelque lieu A
-que ce (oit, purs eftre sers et efclavcrs en leurs personnes à touz jours & leur biens à dtre
-forfàiz à ceus qui les pouront trouver. Pour ceo nous vous requérons fus la feaute
l'amour encoi vous elles tenu a nous, et les alsiances qui sont entre vous & nous, que leiditz Flemoi z nos ennemiz avec touz leur biens là où il porront estre trouvé souz vos destroitz , faites pente & mettre pardcvers vous si comme forfaitz à vous serfs et cf -claves à
touziours. Et pur que vous soiez tuiez enfournicz de toutes ces choies nous vous envions
avec ces lettres les jugemeutzet condempnations faites solempnellement contre nol
ditz ennemis ; si les faites pubher per vos terres , si que vous ne s'en puist excufer per
cause de ignorance. Donné à Crecy le 1 8. jour de Juignet l'an de grace 1315.

]u:t!et.

E XT R AIT du traitéfait entre Philippes le Long lors regent en France , t ri
Robert comte de Flandres , par lequel le comte cd rétabli en fa pairie.
r . Sep.1 3 r6.

T parmy ces choies , Nous li évesque de S. Malou & li cuens de Savoye desrusdias
les attemperamens & les ecclaircisièmens cy-deflits duits avons au comte & aux
gens de Flandres ou nom dudit monseigneur le regent odrovez et accordez en la fourme
cv-deslüs escrite. C'esf à sçavoir, que li dis cuens de Flandres, fi hairs & fi Jucce^urs

E

Tr, :fir des Chi;
-tr<.

tir. Gent.
'.5. tom.
8s S). ,".C.
C^ ?rx

B

comte de Flandres en la comte' de Flandres front reflablis pleinement b entierement en la
pairie de France, à Ore 6 demeurer perpetuellement pairs de France, & fi franchement en
toutes choies comme cy-devant efloient fi devanciers anciennement, & ne pourront en nul cas
four faire terre on eslat , fors tant feulement ès cas , poser lesgtiiez pairs de France le fourfè- C
roient ou pourroierit fourfaire, ne Ore adjournez, demnez ne jugiez, fors comme pairs de
France , non contreflans quiezconques ferment , obligations ou liens , que li diz cuens ou fi
hoirs agent faitlz, par lefquelz ils pooifint fourfaire leur terre filon la forme de la paix.

A D J O v R NE M ENT donné au duc de Bourgogne pour/ trouver art
jugement du comte de Flandres.
9.& n. A 'ul
1317.

O U S Eudes duc de Bourgogne , façons sçavoir à tous que nous avons recheues

les lettres du roi de France & de Navarre nostre Eire , contenant la forme qui s'ensuit.
Philippes
par la grace de Dieu roi de France et de Navarre , à noftre chier & feaul
1`4',del1rie.;;n_,tct.
236. coufin Eudesdux de Bourgongne, pair de France , salut et amour. Comme nous adjor- D
nons par nos autres lettres , er sur certaines formes pardevant nous en noftre palais à Paris au samedi après les trois semaines des Grans Parques prochainement venant , c'eft à
sçavoir le vingticfine jour du mois de mai , Robert comte de Flandre pour oir & voir
esclaircir & panre droit en nostre cour sur certaines choies touchant l'accomplisfement de
la paix de Flandre, si comtnme il est plus pleinement contenu en nos lettres sur ce faites :
Et audit jour veuillans avoir nollredite cour garnie, fi comme il appartiendra , de vous qui
elles pair & des autres pairs de France, Nous vous mandons que vous pour cette caufe

Coyez audit jour & lieu en vostre perfonue, pour aller avant sur les choses contenues ès
lettres dudit adjournement, selon cen que à vous appartiendra et raison sera, cen ne
lai fiez en nulle rnanniere, et nous certifiez tantoit par vos lettres autres contenans toute
la teneur de cette la reception de nos presentes lettres, et en ce que vous entendez à faire
clé cftre à ladite journée. Donné à Paris le 9. jour d avril l'an de grace i 317. Si serons E
lesdits jours et sieux en nostre personne à l'aide de Dieu. En tesmoin de ce avons fait
mettre nostre sceau en ces lettres. Donné à Paris le x i. jour d'avril l'an deslùs dit.
'Scelle d'un fceau pendant en parchemin.
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Il eut de pareils adjournemens donne, à Charles fils du roi de France comte
de Vallois , d'Alençon ,
d'Anjou , pair de France, e? Charles . fils de roi
de Fiance , comte de la Marche , de Bigorre , 6, fire de Crecy , ù Mahaut
comte le d'Artois , pair de France. Ce dernier merite d'être in f re ici,.
H I L I P P E S par la grace de Dieu roide France et de Navarre, à noftre almée et 9. ✓9vri! 13!
leal Mahaut comtesle d'Artois, pair de France, salut et amour. Comme nous adtx pip91o^nat.
;ournons par nos autres lettres, et sur certaine forme pardevant nous à nostre palais à
Paris, au iàbmedi après les trois sepmaincs des grandz Parques prochains venans, c eft à TAMiedde Briennt.
ravoir le vingtielme jout du mois de mai, Robert comte de Flandres, pour oir et veoir
13 c claircir et pente droitl en nostre cour sur certaines choies touchant l'accompliflèment
de la paix de Flandres, si comme il est plus pleinement contenu en nos lettres sur ce fait-tes ; et audit jour
veuillans avoir nofire cour garnie, fi comme il appartiendra de vous qui
elles pair, & des autres pairs de France. Nous vous mandons que vous pour cette caille
f'oyez audi& f our et lieu en voftre personne, pour aller avant fur les choies contenues ès
lettres dudift adjournement, félon ce que à vous appartiendra et raison fera, et ce ne
bisfez en nul maniere, et nous certiffiez canton par vos lettres ouvertes contenues toute
la teneur de cettes, de la reception de nos prefentes lettres, et ce que vous entendrez à
faire de entre à ladi&e journée. Donné à Paris le neuviesme jour d'avril l'an 1 3 17.

ç A ZJ

b

T R E adfour nement d l'évc fgrre de Beauvais pair de France , pour af fler
au me fine juJ ement de Robert comte de Flandre.

H I L Î P P U S Dei gratiâ Francorum & Navarrx re', dilefl:o & fideli nosiro Belvacenfi epifcopo pari Franci:e , Salutem & dilc&ionem. Corn nos Fer nostras alias
litteras flub terra forma Robertum comitem Flandrix coram nobis parisiis in palatio
nostro ad diem sabbathi pofl tres feptimanas instantis -Pas -chais , videlicet ad vigefinum
diem mentis Inaii, adjornemus ad audicndum & videndurn declarari , ad capiendum jus
in noftra curia super quibufdam complemcntum pacis Flandrix tangcntibus, prout in
litteris nostris super hoc fa&is plenius continetur. Velimufque dicta die paribus Francix
n jiram curiam, ficut decebit, habere munitam : Mandamus vobis quatenus ad di&os diem
tz socum pro prxdiftis perConaliter intcrsitis, super prædi&is in litteris adjornameati prxdifii coritentis , proue ad vos pertinebit & rationis fuerit, procesluri. Id nullatenus
obmittentes de receptione videlicet præsentium , & si ad di&am diem intereile credatis,
nos per Miras celeriter certificantes litteras harum feriem continentes. Datum Parifuis
9. die aprilis anno domino 1;17.

9 _4vril r;17.
M rdeBric»nr, vol:

Semblable adjournement donné d l'éve fque de Laon pair de France:
E X C E L L E N T I S S I M O principi domino suô charislimo, domino Philippo
Dei gratiâ Francorum & Navarræ regi , Radulphus ejusdem misëratione Laudunensis epiicopus, Calutem & debitam obedientiam in mandais. Novericis nos vestras recepille litteras, formam quit lequitur continentes. Phisippus Dei gratis Francorum &
Navarrx rex diletto & fideli nostro epifcopo Laudunensi pari Francix , salutem & dilcctionem. Cum nos per litteras nofiras alias & sub terra forma Robertum comitem Flandrix coram nobis Parisiis in palatio nostro, ad diein Sabathi poil tees scptimanas Mitantis paschatis, videlicct advigefimum diem mentis maii, adjornemusadaudiendum & vi=
dcndum declarari, ac capiendum jus in curia nostra super quibusdam complementum
pacis t'landrensis tangentibus , prout in litteris nostris Cuper hoc facbis plenius confinetu r ; velimuf rce ditto die paribus Francix nojlram curia»; ficut decebit , habere minium. Mandamus vobis , quod ad di&os diem & locum pro prazdi&is personaliter intersiris, fuper prxdi&is in littcris adjornamenti prædi&i contentis , proutad vos pertinebit & rationis tuerie , procerl iri , id nullatenus obmittentes, de receptione videlicet præfentium, & si ad
di&am diem interefre credacis, nos per veftras celeriter litteras certificanres , harum fe.

9•

cy r;. Avril
I317.

Cod. dipt,mat.
Leibni rz,p.9$.
Mff. de Brieunt;
vol. a36.
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rient continentes. Datum Parifiis die noria aprilis,anno domini mellesimo trecentefimo
A
decimo septimo. Quod mandatum domino concedente pro porte adimplere proponirnus
juxta diftarum scriem litterarum. Datum Pariiis die decima tertia aprilis, anno domini
mellesimo trecentesimo decimo septimo.

Scelle' d'rrn fceau pendant en parchemin.

FOR MA miel paribus Francia' ut obfervent articulos pacts initos inter
defuni/um re,ser ¢T Flandrenfes.
Juin

/;19:

H I L I P P U S, &c. Dileais & fidelibus Germano & Patruo nostris Marchiæ, & ti
Valefii comitibus, R. archiepiscopo Remensi, Laudunensi, Belvacensi , LingoR egi/hes drsehartes collé 58. nensi, Catalaunenfi , & Novionensi eptscopis , necnon Aquitanix, Bricannix & Eurgundix ducibus, L. Ebroicenfi comiti , Atrebatenfique comitifæ paribus Franciæ, &
consanguineis nostris Philippo de Valefio Cenomanensi , Ludovico Claromontensi &
sanai Pauli comitibus , salutem & dileaionenn &c. Aaum apud Asiaerias die Sabathi post
Pentecostes 1 319.

L ET TT R I✓ par laquelle le comte de Valois fur ce qu'il avait été interpellé de
paf3er obligation de ne point fervir le roi au cas qu'il contrevienne au traité
fait avec le comte de Flandre , declare qu'il le promettra lorfque les Flamans
auront accompli ledit traité, quoiqu'il) eufi des tiges eJran, es , non acconfumées des Roys, ne du liina2e , ne des pairs de France.
2.7•Ju'n 2319.

c

U S Charles fils de roi de France , comte de Valois , d'Alençon , de Chartres;
et
d'Anjou
, faisons sçavoir à tous que comme nostre très-chier et très-aine iei;re aydes Cha>tes.
Nff. de Brienne , gneur nostre seigneur Philippes par la grace de Dieu roi de France et de Navarre ou
vot.s3 6. temps que il choit regent & les Flamans, certaines convenances eues sur l'attemperament & eclaircislémens d'aucuns articles de la paix de Flandres pieça faite et fermée
pat ferment , euslent eu traité de telles seurerez donner deça & delà pour ladite paix
garder qui deusfent souffire. Et pour ce que accotdet ne pourent bonnement enfemble,
cuitent envoyé à nofttc saint pere le pape pour air son confeil, que les slirtez devroient à
ce souffire ; lequel confeil donné & publié sous sa bulle , noltredit seigneur le roi nous a D
fait montrer et exposer , auquel est contenu exprestément qu'il jurera en bonne foy &
fans fra ude , que nous promettons garder tenablement en noflre foy tant comme en nousfira &
appartiendra a nous les convenances desfufdites, et que se il venoit ou faisoit encontre par soy
ou par autre , nous ne ferions tenus a eflre avec lui ne lui aider , et 11 où les Flatnans enfraindroient de fait lefdites convenances ou aucunes d'icelles , ou meusfent guerre par
avanture contre luy , lors desdites promettes , nous ferions francs, et delivrez , & fur ce
nous ait requis de pieça et par plufieurs fois, er encore maintenant en continuant à
grant initance & à gran
grant cure , que nous voletons lesdites choses promettre , & accomplir selon la forme
conseil. Nous cire deliberation et avis sùr les paroles contenues audit confeil, confiderans que encore n'ont accompli ne fait lefdits Flamans ce
qu'à eux appartient à faire, et accomplir par la fourme, et . la maniere dudit confeil,
avons respondu et respondons à noftredit feigneur , que quant à prefent jusques à tant
que nous serons certains que lesdirs Flamans voudront faire, et emplir pat effet ce que E
faire doivent felon ledit conseil, il ne doit curer de nous de faire promettre les choies
defufdites , ne nous ne devons ne ne sommes tenus à le faire, jaçoit ce que coutesfuis
que à noftre connoisfance sera venu que leCdits Flarnans voudront faire leur devoir , Li
comme deflùseft dit, envers noftredit seigneur le roi, nous pour l'honneur de lui à là
requette ;combien que audit confeilfoient aucunes chops contenues étranges, & non acconfluwe'es
de rois ne du lignage, ne des pairs de France, toutes voyes pour oster et echever tout tnal
refpondrons, et ferons tant qu'il devra souffire au roi noftre chier seigneur deslùsdit lclon la teneur dudit conseil. En temoin de laquelle chose nous avons tait mettre noftre
fcel en ces Lettres. Donné à Chauny le z7. jour de juin l'an de grace 1319.
O

N

Scellé d'un sceau pendant en parchemin.

AUTRES
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AV T R E J lettres femblables données par le comte de Clermont prince

du fang.

O US Louis comte de Clermont sire de Bourbon et chambrier de France, tai- s.4°"fltm,
v
Ions
N sçavoir à tous , que comme noftre trés-chier et très-amé Peigneur monsieur
Philippes par la grace de Dieu roi de France et de Navarre ou tems que il &oit regent
et les Flamans , certaines convenances eues sur l'attrempement et l'esclairciffemens
d'aucuns articles de la paix de Flandres pieça faite et fermée par ferment, euf%ut eu
traitté de telles surrez donner deça et là pour ladite paix garder qui duffent sousfire, &c.
Le refle fcmblable à la precedente de mot R mot,&c. En tefmoing de laquelle choie nous avons
sait mettre noftre scel en ces lettres. Donné à Compiegne, sous noftre petit scel en défaut clou noftre grant, le cinquiesine jour d'aoust l'an de grace mil trois cent dix-neuf.

Scellé d'un fcceau pendant en parchemin.

Tvef°' dis L h^'r`r-

M

A Zl TRE5 lettres de l'archevefque duc de Rheims pair de France, qui s'excufe

auffi de s'obliger de ne point [ervir le roi en cas qu'il contrevienne au traité fait'
avec le comte de Flandres , jufqu'a' ce qu'il foit certain que ledit comte (.P• fts
fujets ayent jatisfait aux conventions qui) font portées.
U NI VER SIS presentes hueras inspeéuris, Robertus miferatione divina Rhe- t...4s 1319.
mentis archiepi fcopu s , 6' dux Rhemenfis ac Francia par ratione ducatus eiufdem,
falu- Trejor des Chartrt^
tern in domino. Noveritis quod exce,lentisiimus princeps dominus not}er carisl"imus M1^. deBrienne,
C Philippuseadem gracia Francia & Navarra rex illuftriilimus cuminftantia & cura ma- vol. 46,
gna..... resgare nos fecit, ut cum ipfe & Flandrenses , dura adhuc idem dominus noster
regentis munere fungeretur, super quibu(dam articulis pacis inter clarx memorix domtnum noftrum ipsius genitorem dum viveret ex una parte , & di&os Flandrenfes ex
alia initz & jutamento vallatx, certis conv:ntionibus habitis invicem convenerint tales
preftare & dare fecuritates pro diEta pace observanda , qux poslent susficere & deberent;
& cum de eis concordare commode nequiverunt , miserunt prout intelleximus ad sanetifl:imum patrem & domiuum nostrum f . divina providentia sacrosan&a: romanz ac univerlalis ecclesix summum pontificem, ejus confilium , qux deberent secutitates sufficere, audituri ; Qui deliberatoconsîlio suum (ledit & solemnicer publicavit consilium, &
fub ipsius bulla posuit, sicu t fertur ; vellemus juxta in eodem consilio verba contenta
promittere nos , quantum in nobis eft & ad nos pertinet, in fidenostra conventiones &
D asia prxdieta servaturos tenaciter , & fa&uros prout in ipfo consilio plenius continetur.
Cum gentes tux ad przfatum dominum summum pontificem destinatx , ut primitti_ .tur, di&um consilium acceptasle dicantur , idemque dominus rex illud approbaverit
postea , & preftandi diEtas fecuritates pro fe & regno suo adhuc in eadem maneat, ut
asferit, voluntate. Nos ipsi domino regi deliberatione su per hcc habita Pic duximus ref•
pondendum quod, quia diftos Flandrenfes fecisfe & implevislc quz eos secundum diflti
consilii modum decebat facere & implere nobis minime apparebat , non tenebamur nec decebat nos suis in hac parte requif . ionibus annuere quoad prx(ens ; Verum tamen quatre
primum di&os Flandrenses ea que juxta prxlibati formam conlilii eis incumbunt legitime
conititerit esficaciter implevisle, nos ob rcverentiam ejusdem domini regis tantum, salva
tamen conscientia, refpondebimus quod de nobis poterit merito contentari. In cujus rd
E teftimonium figillum noftrurn przsentibus litteris duximus apponendum. Datum anno
domini 1319. die prima menas augusti.

Scellé d'un Item pendant en parchemin.
il y apareilles lettres de l evefque & duc de Langres , des &t'Âmes efr comtes de Noyon , Cha-

lons dr Beauvais pairs de France.

Le comté & pairie de Flandres fut adjugé à Louis comte de Nevers par arre& de la
Cour des pairs du : 9 . janvier 13 2.2. YYytz Mirei nota. «clef. Eel&ii fol. 676. Cod. diplonvit.
29
Tome II,
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Leibnitzp. 106. Preuves des memoires pour t hipire de Navarre & de Flandres d' Aue Galland
riz. I ;5. 6,c. on peut voir auffi ce qu' en dit le P. d'oudegerfl dans fa chronique chap. t 5 7. fol.
244.6' une genealogie des confites de Flandres donnée au public par Dom Martene.Thefaur anecdot.
t. 3.p. 413.414 . Le nouveau comte fit hommage de ion comté & pairie au roi dès le leu.
.demain de cet atrdt.

H0 IYI M

AG ES du comte de Flandres pour la pairie & les comteK de
Flandres, de Rhetel (.7 de Nevers.

A R O LUS Dei gratia Francorum rex , universis presentes litteras inspe&uris
salutem
alutem Notum facim uts quod dile&us , & fidelis conlanguineus nofter Ludo
Mj/. de Brienne vicus comes Flandrenfis
is fecit tria homagia, primum videlicet de parria,
fis hodie 'b
zr6.:37• f•
°^
& secundum de comitatu Flandrenfi , & tertium de comitatibusNivernenfi, & Rethelei i, & de omnibus aliis terris quas ipsè habet in regno noftro, & à nobis teuct, &
tenere debet in feodum. Ad qux homagia, & ad quodlibet ipsorum recipirnus, no(iro
& quodliber asieno jure salvo. Dances tenore prxfentium in mandatis omnibus justiciariis, officiariis , & subditis noftris vel corum locatenentibus, & cuilibet eorumdem ,
prout ad cura pertinuerit, quarenus ipsum consangumeum nol}rum ratione prcdi&orum homagiorum nobis non præstitorum minime compellant seu molestent ; aut cornpelli seu mole[tari permittant quoquomodo ; & st aliquid de bonis di&i consanguinci
nostri propter hoc captum, seu arrestatum fuerit , id sibi vel gcntibus suis recidi, & delibcrari faciant indilate. Datum apud Compendium 2 7°. die junii, anno Domini 1364.
sub sigillo quo ante susceptum regimen regni noftri utebamur. Per regeni. François,

:,. ^xrn 136+

à

fcelle:
C:

CO M MEN T par quels mots le comte de Flandre , fouloit relever du roy
de France fa comté C Marrie de Flandre, enfemble des chambres le8ale
& des revengs, avec autres chofes menaorables de Flandres.
Chron'•.ue IeFian•
dre d o ede.*h.el ,
chap. c:xx. fo'.z8f.

E roy s'asîeoit en chayere royale accompaigné par cy-devant des pairs de France, &
depuis
de tels q
que bon lu ysembloit. Et le conte marchoit vers luyY la tette
p
nue & deschainEt , & se mettoit à un genouil , si le roi le permettoit. Lequel roi eftant
affis, mettoit ses mains entre celles dudit conte , & le chancelier, ou autres que le roy D
à ces fins ordonnoit, qui s'addresfant audi& conte parloit à luy de cette sorte : Vous
devenez homme liege du roy voftte souverain seigneur , pour raif n de la parrie & conté de
Flandre, & de tout ce que vous levez & tenez de la couronne de France, & luy premettez foy & hommaige & fervice contre touts jusqu'à la mort inclufivement, faulf
au roy les droiEts en autre choie & l'autruy en routes. Et le conte rd-pond, ouy lire,
je le promets ainsi. Et ce di& se lieue & balle le roy en la joue , lediEt conte ne donne
riens pour relief. Mais les heraults & sergcans à mache du roy butinent la robe qu'il a
vcstue, fon chapeau & bonnet, sa chain&ure, là boude & son espée, &c.

EXCV SES
g. Desrm11•e 1;7L.
Reg:tre dm parle—

du comte de Flandres fur la prife de la cotnte JTe de Bar.

[.

'A N de grace mil trois cent soixante-douze, le dimanche douzieme de decem'
bre , heure d'enviton tierce après la mené du roy nostrc fire , lequel es}oit au
louvre en la chambre basfe emprès la sane, tenant son conseil auquel estoient ..... .
vindrent le comte de Ligny et .... doyen du Liege et ..... chevalier , et au roy nostre
Eire presenterent de par le comte de Flandre lettres closes de creance que le roy reccut
et leut et après ce se traitent à val ver la forme devant la face du roy, et s'enclinerent
à genoux devant le roy, et encouimencea ledit doyen à parler de par ledit comte de
Flandre, et le roy les fist lever et puis ledit doyen dix et exposa en cette maniere en
fub tance.
Très-redoubté et très-souverain lire, monfieur de Flandre, envoye M. de Ligny,
M ...... chevalier, et moy en leur compagnie pardevers vous , et nous a chargie que
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nous «porions à vos}re très-haulte, très-noble, et très-puisfante majesté qu'il a entend
du qu'en France et ailleurs aucuns ont parlé contre luy du fai& qui est advenu en la
terre du sire de Longueval, pour la caute de la prinse de la comtetfe de Bar. Et trèsredoubté et très-souverain lire , nul ne debvroit perlier que il qui est de vostre sang,
voslre homme lige , . voflre fajet & pair de France, fils de madame d'Artois fille de roy
de France , tenant sa terre de vous -et en partie de la sainte couronne de France , voulsift faire choie qui fuit à vostre deplaisance , ainçois toujours a fait, veult et entend à
faire vostre bote plaisir : mais vous très-puislànt et très-redoubté fire, (cavez que ladite
comtetl'c de Bar , qui cil si près de son lignage , et}oit notre prisonniere et s'en estoit partie
en allant ès parties de Flandre , et comme elle s 'approchast de fon pais et fut près de saint
Orner à une lieue ou environ et près de
en allant son chemin ès deslroits et
en la jüstice de madame d'Artois fille de roy de France, tenant sa terre de vous et en
partie de la sainte couronne de France , laquelle estoit trop mieux ordonnée d'avoir
B devant luy ladite comtesfe de Bar , que le sire de Longueval ne estoit ne autre de ton
ellat. Vint depuis iceluy sire de Longueval à l'encontre d'elle , et l'arresta et mist la
main à elle , et contre la volonté d'elle l'osta de son chemin et de la justice de madame
d'Artois , et l'emmena par force et violence en un tien chaftel comme sa prifonniere,
en grande vilipension de madame d'Artois et de sajustice ec jurisdi&ion , et en grand
deplaisir de monfieur de Flandre. Et quand ledit Cire de Longueval eut ladite dame , il la
voulut mettre à rançon à son profit , et accorda et voulut ladite dame laitier pour
quatre cens francs_ qu'il en auroit , et autres en devoient avoir autre Comme que il conviendra mettre , fi bon semble. Et pour foy couvrir et avoir excusation, devoir à certain jour , lieu et heure aller en riviere , et lors viendroient sur luy dix ou douze hotuÇ nies d'armes , de par madame de Bar , lefquels seroient tous avisez du fait , par lesquels
il lie laisferoit prendre , et il feindroit que ce fut contre sa volonté , et ce pour ce que
l'on creust mieux , accorda et ordonna que l'en ly donnait d'un gantelet parmy le visage; fi que il y parust, et en pusf montrer les en(èignes, pour dire que ce ly fiait fait par
très-grande force , et qu'après ce coup l'on le meneroit devant le fort , où il avoit
madame de Bar empri(onnéc, et là devoir l'en feindre de le vouloir mettre à mort , fi
l'on ne debvroit ladite dame , et il devoit à ses gens dedans le fort crier mercy , et requerre qu'ils eusfent pitié de luy , et qu'ils renditl"ent ladite daine , laquelle par cette
voue fèroit delivrée; lefquelles choses (croient bien montrées contre ledit sire de Longueval et toustenues , s'il les vouloit nier. Et très-redoubté et très-fouverain sire , depuis ledia tire de Longueval amena ladite comteslc de Bar. pardevers vous , et l'avez
fait mettre et tenir là où elle est à present , lesquelles choses très-redoubté et très-souD verain lire, furent rapportées à monfieur de Flandre, et forment en deplut , et bien
ly en debvoit deplaire, considere l'estat du Cire de Longueval , qui en ce fist grant vilihomme,
et àefrit
l'encontre
ausli
penfion encontre madame d'Artois , de
qui il
et eft
de monsieur de Flandre. Et fut bien vanté qu'un des bastards de Flandre et autres desquels l'on a bien accoustumé de soy ayder , et autli ils ont bien accouitumé de faire
choies en tel cas qui puisl'ent dire au plaisir des feigneurs , et avec Iuy plusieurs gens
de l'hottel monsieur de Flandre , et pluiteurs autres de ton pouvoir s'y aslemblerent pour
aller mesfàire audit de Longueval. Laquelle choie Cceut bien monsieur de Flandre et
ne l'empeCcha point, pour ce qu'il ly cust, et l'eut bien empefche s'il euit voulu, mais
il luy eut bien plu que l'injure fut chastiée fut la personne dudiâ sire de Longueval
et lefquels gens asremblez furent ès terres dudit sleur de Longueval, et ardirent aucuns
de ses lieux, pour eux employer en besongne, comme jeunes gens font , quand ils sçurent qu ils orent failli à la personne dudit sire de Longueval ; et quand monsieur de
E Flandre le sçut il ly en deplut. Er pour les chosès lignifier à vostre très-haulte, trèsnoble et puiilànte majefté, a monsieur de Flandre envoyé devers vous monfieur de
Ligny , ce chevalier et moy en leur compagnie, et pour vous , de par Iuy, trèsredoubté ci tres-fouverain sire, que comme il veut vous servir, et obéir comme à son
fouverain et droicurier feigneur , fon pair de France et de vostre sang , et toujours vous
ait fervi et entend vous servir de tout son pouvoit , il vous plaire à sa supplication er
contemplation tout le fait de vostre e1 eciale grace remettre et pardonner audit battant
et ceux qui avec luy furent.

Prefens cedula rcgiflrasa fuit in parlamento , de pr scepto Domini cancellarii fiel) in di1Tk
/arlamento die duodecima februarii, aune Domini millefimo trecentefimo feptua&efimo secrunde.
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EXTRA FT de FroiJTart fur le couronnement de Charles TAI.

I N SI que vous devez sçavoir rien ne fut épargné de nobletfe , ni auslï de seigneuries à faire le couronnement du jeune roy Charles de France , qui fut couronFroi^fart, t.:. ^h. ne' à royle^our d'un dimenche au douzielme an de son aage mil trois cens quatre-vingts.
Le p. tos.
A la- solemnité de lori couronnement eut grand nombre de grans Peigneurs & haut.
Ses quatre oncles y furent, Anjou, Berry , Bourgongne & Bourbon, & auffi tes grands
oncles, Vincelin duc de Brabant, le duc de Bar, le duc de Lortaine, le comte de Savoye, le comte de la Marche, le comte d'Eu & mefiire Guillaume de Namur. Mais
le conte de Flandre & le comte }chan de Blois s'excuierent. Il y eut grand nombre
d'autres Peigneurs que je ne puis nommer.
I38O.

B

Le s. juin 1 380. en la cause de la comtesfe de Flandre, fçavoir si en caufe d'appel
reti'ortisfant pardevant juges subalternes, les pairs de France doivent être adjouraez par
, deux lettres. Jugé que non au confèil.le a;juin 1380.9. decembre.

HO iLIAG E du duc de Bourgogne Pour le comté

(T

pairie de Flandres.

HARLES par la grace de Dieu roi de France : A nos amez & feaux conseillers tenais noftre pretent parlement & qui tiendront nos parsemens à l'avei,ir,
Thretr des Char. les gens de nos comptes & tresoriers à Paris, aux baillif_s de Vermandois & d'Amiens
tes.
& à tous nos osficiers &justiciers, & leurs lieutenaus ausqucls ces prefentes lettres seront
monffrécs. Salut & dile&ion, fçavoir vous faisons que nostre très-cher & très-am6
cousin Jean duc de Bourgogne nous a aujourd'huy fait foy & hommage de tan comté
de Flandre , à luy n'agueres venu & échu par le trepas & succeslliion de feue nostre trèschere tante , la duchesl'e de Bourgogne corntesle de Flandre & d'Artois , que Dieu
absoive , jadis fa mue; & semblabsement nous a fait foy dT hommage de la pairie qui lu,
215. Aoxf

t 4of.

appartient comme comte de Flandre, mouvant de nous en fief fans .moyen à cause de nec
couronne, à quoy nous l'avons receu, sauf noltre droit et l'autruy. Si vous manions,

& à chacun de vous, si comme à luy appartieu lra, que noftreii& coutin pour caufe
de hommages à nous non faits desdits comtez & pairie, vous ne moleftiez ou empeschiez doresnavant , ainçois si aucun empefchement luy avoit esté , ou choit pour ce
fait , si le mettez ou faites mettre tantost & sans delay au premier chat & deub sans contredit & disficulté. Donné audit lieu de Paris le vingt-fixiesme jour d'aoust, s'an de grace
rail quatre cent cinq, & de nostre regne le vingt-cinq. AinJi figue par le roy, pretent D
Je roy de Navarre , le duc de Berry , monsieur Jacques de Bourbon, le sire d'Aumont &
plusicurs autres barons.

A V T R E hommage.
ceux qui ces presentes lettres verront, Jean seigneur du Mesnil, chevalier
,
conseiller
, maiffre d'hostel du roi nostre sire , et garde de la prevosté de
Ma".
Paris.
Salut,
sçavoir
faisons
: Que nous l'an de grace mil quatre cent vingt le jeudy
de
1,01-247.
fil.1 une,
neuviesine jour de janvier , vismes une lettre du roi nostre sire, seelle de son grand seel
en simple queue de cire jaulne, desquelles la teneut s'ensuit :
Charles par la grace de Dieu roi de France : A nos amez et feaux conseillers les gens E
de nos comptes à Paris. Salut et dileftion, sçavoir vous faisons , que noftre très-cher et
très-aimé fils, Philippe duc de Bourgongne, comte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, pair de France & doyen des pairs , nous a aujourd'hy en fa perfonne, fait les
foy et hommage lige, qu'il estoit tenu nous faire à cause du comté de Flandre & de la
pairie, qu'il tient par le moyen dudit comté, ausquels foy et hommage nous l'avons
reçeu et recevons par ces presentes, sauf noftre droit et l'autruy. Si vous mandons et
enjoignons expreflènaent, que pour cause dudit hommage non fait , vous -ne troublez,
ne empeschez , ne souitrez eftre troublé ou empetché nostredit fils esdits comtez et
pairie, mais tout empeschemenc, fi aucun y doit mis , à cette cause, levé er osté, luy
mettez
14 1 9.

J, TOUS

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

DES PAIRS DE FRAN CE,

Sz?
A mettez et faites mettre â pleine delivrance. Donné à Troyes le premiet jour d'avril , l'an
de grace mil quatre cent dix-neufavant Pasques,-et de noftre 'eue le quarantiesine. Ainsi
ligné , par le roi J. Milet : Et nous à ce prcsent transcript avons mis le seel de ladite prevosté de Paris, l'an et jour cy-deifus premiers dits. P. Galand.

du (acre de Louis XI. ou le duc de Bourro8ne comte de
Flandres affilie comme pair,
fait hommage de f es pairies.

E XT R 111 T

L

A N 146r. le 1 4. jour d'août entra Louys roide France tres-chreftien, et excel-

R t td tin ki
. d ,^
lent roi XI. de ce nom en fa ville et cité de Rheims, où alla audevant de luy %acre de L„u;s Xl.
mon très-redouté seigneur monsieur le duc de Bourgongne jusques à l'abbaye de sainft ceren n. Franc, t
B Thierry, accompagné de plufieurs princes , barons, chevaliers et efcuyers houtièz et I. P. 172' I7
habillez en la maniere qui en suit. Premierement mondit très-redouté feigneur 'eftoit
monté sur un courtier blanc, habillé et houire d'une très-riche houslure d'orfebveries
et de pierreries ; monfieur de Charolois bousfé et habillé d'une jaquette de drap d'or et
la houiiure de veloux blanc bordé de riche drap d'or ; monsieur le comte de Nevers ,
&c.
S'ensuivent les pairs de France qui furent au sacre et couronnement du roi nostre L' rcuteur (e trompe
fire. L archevesque de Reims duc et pair, 1 evesque de Langres duc & pair , l'évesque de t ans le rang. quit
Chaalons comte et pair , 1' évesque de Noyon comte et pair , l'évefque de Beauvais comte donne:`") "x pairs
ecc lefaftiques C '
et pair, Laon manque un évcsque pair.
mirs.
Le duc de Bourgogne premier et doyen des pairs , le duc de Guyenne duc et pair ,
le duc de Bourbon fit en son lieu comme procureur , le duc de Normandie, le comte
C d' Angoulesine en son lieu, le comte de Flandres, le comte de Nevers en son lieu, le comte
de Champagne , le comte de Vendofine en son lieu , le comte de Toulouse, lc comte
d'Eu en son lieu.
Autres princes ducs et comtes, Le duc de Cleves comte de Marle, le comte de Chaxolois, le comte d 'Estampes , le comte de Geneve , &c.
Autre prelats. Le patriarche d'Antioche , le cardinal de Consiance, le legat du pape,
les archevefques de Lion , de Bourges et de Bordeaux, les évesqucs de Liege, i royes,
Chrtres, &c.
Le lendemain jour de l'asfomption Nostre-Dame fut ledit roy Louis saaré, et fait roi Ghroai7. d,E,,,;
de France par l'archevefque de Rhcims, prelens les pairs de France ou leurs. procureurs. de D^1,onftredet.
Et lors comme le roi fut habilsé et prest pour recevoir le (acre, il tira son épée et la bailla
au duc Philippes de Bourgongne , en le priant qu'il le feift chevalier de sa main , qui
fut une nouvelle choie ; car l'on dit communement , que tous les fils des roys de France
D font chevaliers fur les les fonts à leur baptesmc; neantmoins le duc pour luv obeir luy
donna l'accollée., et le feit chevalier de fa main , et cinq ou lix seigneurs qui là ciblent.
Après le sacre disnerent à la table du roi les douze pairs de France , ainfi que faire le
devoient. Q land les tables furent oftées , le noble duc de Bourgongne usant de ion accoustumée benignité ec nobleslè de courage , fe meit à genoux devant le roy , et luy
pria en l'honneur de la Paillon et de la mort de Nosfre-Seigneur, qu'il voulfilt pardonner son rnautalent à tous ceux qu'il tenoit sufpe&s d'avoir mis le difcord entre feu son
pere et luy, et qu'is voulfift tous les officiers de ion feu pere entretenir en seurs offices,
fe n'eftoit que par bonne et deüe information fuit trouvé qu'ils eu siènt fait faute en leurs
offices , laquelle requefte luy accorda , refervées sept personnes , ne iday quelles, puis
E luy dit ledit duc : Mon Grès-redouté feigneur, je vous fais hommage prefentcment
de la duché de Bourgongne, des comtez de Flandres et d'Artois, et de tous les pays
que je tiens de la noble couronne de France, et vous tiens à seigneur, et vous en promets obeisfance & serv ice , et non pas seulement de celles queue tiens de vous, mais
de cous mes autres pays que je ne tiens point de vous : et d'autant de seigneurs et nobles
hommes gens de guerre qui y sont, que j'en pourray traire, je vous en promets faire
fervice avec mon propre corps, tant que je vivray : autlt avec tout quanque je pourray
finer d'or et d'argent. Après lefquelles paroles , tous les autres princes, ducs et comtes,
et tous les autres Peigneurs feirent hommage au roy. Puis se partirent de Rheims, ces
choies ainsi faietes , et s'en ancrent à Meaux en Brie, &c.

Tome II.

A to
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EXTRA IT du traité fait â Franchi fes ( aliàs Arras ) entre le roy
le duc MaLouis XI. (r manieur le dauphin fora fils d une part ,
ximilien d'Autriche d'autre , dans lequel ledit duc d'Autriche flipule que
le roy luy baillera lettres de prince de fon fang fubroge au lieu des pairs,

A

(' des pairs ecclef a fliques pour l'execution du prefent traité. 1482.
111f1. de Charles
VIII. par GurU.
dit aliz ny de l'ir y f'.
ray. t. ; 40.

T outre, si se fera le roy bailler à mondit sleur le duc & aux estats de ses pays
les lettres & Icellez en particulier de meilleurs les ducs d'Orleans , d'AngouseCme
ou de Bourbon, cardinal de Lyon, du comte dc Nevers, de monfîcur de Beaujeu de
Vendosine, comme princes du sang subrogez, au lieu des pairs , de l'archevesque &
duc de Reims, des évesques & ducs de Laon & de Langres, & des évesques & comtes B
de Noyon, Chaalons & Beauvais, pairs de France, de l'univer1itéde Paris, & des villes,
citez, & communautez de Paris , Rouen, Orleans, Tournay, Lyon , Troyes , Bordeaux,
la Rochelle, Angers, Poi&iers, Touloutè , Reims, Amiens , Abbeville, Monhtreuil ,
Saint Quentin, Peronne, Franchise ( aliâs Arras) Hesdin, Therouenne, Aire, Bethune, Boulogne, salins, Dole, Pouligny, abbez, prelats, & nobles defdits contez
d'Artois & de Bourgogne, tous lefquels promettront par leurs lettres & seellez entretenir ledit traitté en tous ses points & articles y effans, & specialement ce qui touche
que par mondit fleur le dauphin sera procedé au parfait du mariage de lui & de madame
damoifellc icelle venue en age, & que jamais ne se confentiront en autre mariage.
Voyez auffi la ratification de

ce traité d'Arras. Ibid. h fl. de charles ViII. Imprim.

Pas- 345.
C

.EXT R A IT du lit de juice tenu par Charles VIII. au mois de fevrier
1487. contre les ducs d'Orleans
de Bretagne , auquel le comte

de Flandres eft adjourni.
Cerem. Frant. t.
ii.p.4 fo.

E roi avoit envoyé adjourner mondit Peigneur d'Orleans, et le duc de Bretagne à
comparoir pardevant Jui et les seigneurs de son sang , et les pairs de France en
fa cour de parlement à Paris , à certain jour qui écheroit en ce dit mois de février : D
auili le roy avoir fait adjournet les seigneurs du sang et pairs de France à eux y trouver :
et pour ce que le petit duc Philippes fils du duc d'Austriche, à cause de sa coincé de
Flandres cil un des pairs , et qu'il n'y avoit pas Peur accès à sa personne , fut adjourné
à la prochaine ville de ll'obeislance du roy , et ledit adjournement notifié à un Tien peraut qui ehoit venu ès marches de Picardie vers le flcur des Cordes : la cour de parlement fut preparée , et les fieges faits pour tenir le lit de juflice , &c. A la main seneftre
du roy choient les pairs de France d'églde , les ducs, et puis les comtes , et après eux
les arehevesgues et évefques. L évefque de Paris et l'abbé de S. Denis évefque de Lombez, voulurent préceder les archevesques et évesques, et dire incontinent après les
pairs , disans Are membres de la cour de parlement à cause de leurs dignitez , mais iss
furent mis à leur rang comme évesques. Et audei1 us desdits pairs, archevesques et
évefques , es}oicnt les conseillers clercs de ladite cour : et audellous d'eux lesdits baillifs
et léneiChaux. L'afliette faite , maître Jean Magifiri advocat du roy en sa cour de parlement, propâsa moult elegammcnt, en demonstrant la naifl'ance de la couronne, la E
création des pairs et de la cour de parlement , la .préeminence que le roy a à cause de sa
couronne , et auffi lesdits pairs à cause de leurs pairies ; comme ils doivent estre proteaeurs et gardes de la couronne : vint tomber et declaret comme on tombe au crime
de leze majellé en agravant le cas de ceux qui y tombent , &c. Et après toutes lcCdites
remonstrances, vint a fesconclufions, requerant pour le procureur du roy avoir deffaut,
et pareillement contre les pairs detFaillans , rnesinement contre le comte de Flandres
et Pic pluficurs autres demandes. Et ledit advocat ouy bien au long par la cour , tur
ordonné que mondit seigneut d'Orleans et le duc de Bretagne seroient appeliez par le
.prevost de Paris à la pierre de marbre : auquel lieu ledit prevost fut accompagne, un
conseiler de ladite cour, et du premier huiffier , ec appella lesdits seigneurs , & aufft

L.
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A le comte de Flandres : Et enfin defaut fut donné contr'eux, & appointé qu'ils fe-

roie,,t de rechef adjournez pour proceder aux autres defauts, comme le tout eft plus à
plein contenu au registre qui en fut fait en ce temps en ladite court de patlement.

P R O C E'S verbal de l'hommage faiti par Philippes archiduc d'Autriche ,
comte de Flandres, au trés-chreftren ro, de France LOUIS XII. de
ce non, l'an 1499.

BI

E jehan Amys notaire & secretaire du roi nôtre fire,pource qu'il a plû â noble & puissans seigneur monsieur meffire Guy de Rochefort , chevalier , seigneur de Pleuvot
& de Labergemant , chancelier de France, tant de sa grace me préferer, que de m'avoir
ordonné & commande les lettres de la reception de l'hommage fait au roi nostredit
feigneur en les mains par tres-haut & tres-puisiànt prince monseigneut Philippes fils
du roi des Romains , archiduc d'Autriche, comte de Flandres , d'Artois & de Charolois , le cinquiéme jour du mois de juillet 1499. eftant mondit seigneur le chancelier en
la cité d'Arras en l'hostel episcopal : & que tels grands a&es , tetmes , & ceremonies qui
en ce ont efté gardées & obfervées à l'honneur & exaltation, profit & utilité du roi & de
sa couronne , sont dignes de perpetuelle memoire, me suis enhardy de rediger par écrit
tout ce que j'ai peu voir & entendre touchant ce present a&e & matiere , & mesinement
depuis le penultieme jour de juin dernier pafTé, jusques audit cinquiéme jour de juillet
ensuivant. Et pour entrer en ladite matiere , eft chose certaine & vetitable que ledit
monseigneur le chancelier ledit jour le pattit l'apresdisnée de la ville de Dourlens ou pais
C de Picatdie, pour aller en la cité d'Arras, ou ledit jour il arriva toulours accompagné
des seigneurs de Raveftain & de la Gruture , de mesfire Charles de la Vernade , chevalier
sleur dudit lieu , maiftre Chriflofle de Carmonne , conseillers & maistres des requestes
ordinaires de l'hostel, meffire Raoul de Lanoy bailla' d'Amiens ,maistres François d'Eftain , Hugues de Baigel, Amaury de Quinquiville, Nicole de Foix , Philippes d'Eftas,
al. d'Escars , Richard Nepveu , Pierre de la Vernade conseillers ordinaires : Macé Toustain , procureur general d'iceluy seigneur en son grand conseil , Jean Burdelot procureur general d'iceluy seigneur en fa cour de parlement à Paris : Antoine le Vite rapporteur de la chancellerie de France : Dreux Budc, Jean de Villebresine, Raoul Guyot,
Philippes Maillart, notaires & secretaires du rOi noftredit seigneur , & de moi. Et ainsi
que mondit feigneur le chancelier fut à toute ladite compagnie comme à lieue & demie
D de ladite cité d'Arras , chevauchant en bon ordre , ayant au devant de lui l'huiffiier du
grand confeil portant fa matte decouverte, armoyée des armes du roi : & aprés ledit
huisiier, le chauffe-cire , qui portoit le seel , ainsi qu'il eft accoustumé quand mondit
feigneur le chancelier chevauche par champs : & lequel chauffe-cire eftoit costoyé de
deux rois d'armes du roi noftredit seigneur , vertus de leurs cottes d'armes, c'est à sçavoir, Mont joye premier roi d'armes de France, & Normandie ; arriveront venans au
devant de mondit seigneur le chancelier , 1'évesque de Cambray , meffire Thomas de
Pleures , al. de Plaines, chevasier , chancelier de mondit seigneur l'Archiduc , monseigneur le comte de Nal Tau , le sicur de Fiennes , & autres , tant chevaliers , qu'écuyers,
& gens de conseil de mondit seigneur l'Archiduc. Lequel meslirc Thomas de Pleures soi
adressant à mondit sleur le chancelier , luy dift & retira que les fleurs de sa compagnie Sc
luy estoient envoyez par mondit seigneur l'Archiduc son maistre, lui dire, que mondit seigneur l'Archiduc eftoit moult joyeux de sa venue, & des autres seigneurs cflans
E avec luy, & qu'ils fuffent les tres-bien venus, & autres belles, bonnes & douces paroles: faifant tous les desiù(dics de la part de mondit seigneur l'archiduc grandes reverences & honneurs à mondit feigneur le chancelier , & grand accueil à mes autres Peigneurs de sa compagnie : desquelles choies mondit seigneur le chanceliet mercia moult
honorablement monseigneur l'archiduc, & lesdits sleurs qui estoient illec venus de fa
part, Et tort aprés se meirent d'une part & d'autre ensemblément à chemin , pour
aller en ladite cité. Et comme toute la compagnie fut à l'entrée des flux-bourgs d'icelle
cité, mondit scigneurle chancelier fut rencontré & abordé de mondit feigneur l'archiduc, lequel pour le recevoir & venir au devant s'eftoit party à cheval de l'abbaye de
faint Vas en la ville d'Arras &, pasié toute ladite ville & cité, où il y a chemin. Et incontinent que moncit seigneur l'archiduc accompagné de grand nombre tant chevaliers
de son ordre, qu'écuyers , & autres officiers de sa mailon, qui tous eftoient en rang
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d'une part & d'autre , pour =faire chemin & place à mondit seigneur le chanceliet &
ceux de sa compagnie , apperceut mondit seigneur le chancelier, mi(t la main au bon• net en soy du tout descouvrant , & fit marcher' sa mufle contre mondit leigneur le
`chancelier, lequel il cmbrasla, ayant tousiours le bonnet hors la-tette, luy dis} qu'il
fia} le bien venu , en lui demandant en cette manicre , comment fe porte ',ronfleur le roi ?
A quoi mondit seigneur le chancelier respondit , que tres-biengraces .s Dieu , comme il
avait intention de plai amplement luy dire Semblablement fist mondit seigneur l'archiduc à meslTeigneurs de Ravestain -& de la Gruture grand accueil , & salua gracieuse•ment mesdits (eigneurs des requestes & gens du confeil du roi. Et après plufieurs gra-cieuses paroles & contenances que tenoit mondit seigneur l'archiduc à mnesseigneurs le
chancelier & de Raveftain, ayant toufiours iceluy mondit seigneur l'archiduc son bonnet en sa main , sans soy vouloir couvrir, linon que atüii mondit seigneur le chancelier se couvriit : mondit seigneur l'archiduc , & mondit feigneur le chancelier se meirent
eux deux ensenible pour entrer en ladite cité, mondit seigneur le chancelier toufiours à
dextre , & chevauchant au devant d'eux ledit huiffier dudit grand conseil tenant sadite
masle haute & decouverte , & ledit chauffe-cire ayant le feel du roi sur son dos ,comme
il es} de coutume quand mondit seigneur le chancelier chevauche par le royaume , &
deux rois d'armes en leur ordre , fans ce qu'entre mesdits seigneurs l'archiduc & chancelier y eust autre. Laquellethofe estoit & fist bien regardée, tant par lesdits gens &
officiers de mondit seigneur l'archiduc, que par le peuple, dont y avoir grand nombre
tant de dehors la cité que dedans , illec venus pour voir l'entrée. Et mena & conduit
mondit seigneur l'archiduc mondit seigneut le chancelier tousiours parlant à luy , en
foy souvent découvrant,fans ce qu'il se couvris} que mondit seigneur le chancelier ne fuit
ausli-tost couvert , jufques à l'entrée du clois}re de la grande églife : voulant mondit
seigneur l'archiduc à toute force le mener jusques en la maifon epitcopale , en laquelse
mondit seigneur le chancelier a tousiours thé logé , nonobstant les requeftes & prieres
que mondit seigneur le chancelier lui fil} de soy contenter de tant luy en avoir fait pour
l'honneur du roi. Et sur ces paroles (e departit mondit seigneur l'archiduc de mondit
feigneur le chancelier , s'en alla en la ville d' Arras en sondit logis de tàint Vas , & mondit sleur le chancelier en ladite maison episcopale, accompagné de mondit seigneur le
comte de Na(iau , & autres grands personnages de la maison de mondic seigneur l'archiduc : & aprés chacùn de la compagnie & bande de mondit seigneur le chancelier s'en
alla ou logis qui luy estoit ordonné. Ft après -plufieurs allées & venues , qui par lesdits
meffire Thomas de Pleures , comte de Naslau, le fleur de Mont-labais , al. Molambais,
& autres officiers de mondit (cireur l'archiduc, durant les jours du lundy , mardy ,
mercredy & jeudy ensuivant , premier , second , tiers & quart de_ cedit pretent mois de
juillet , furent faites par devers mondit seigneur le chancelier en sondit logis , pour
traiter & conclure sur aucunes matines , pointu & articles mis en avant par ledit
procureur general du roy noftredic seigneur en sa cour de parlement. Et lesdites maiieres ayant prinfes fin , fut ledit jour de jeudy requis par les deslùsdits officiers de mondit (eigneur l'atchiduc à mondit seigneut le chancelier , soy vouloir disposer à la reception dé l'hommage que mondit feigneur l'archiduc choit tenu faire au roi, pour
raifon des pairie & comté de Flandre , & semblablement des cocotez d'Arthois & de
Charrolois, & autres terres tenues & mouvans du roi noitredit feigneur à calise de sa
couronne : & pour ce faire, afiîgner jour & heure à mondit seigneur l'archiduc , à fin de
venir devers luy à faire son devoir. Lequel mondit feigneur le chancelier fit réponse que
le lendemain qui estoit vendredy, & cinquième jout dudit mois , fuit à neuf ou dix
heures du matin , il seroit preft de le recevoir: lesquels jour & heure furent acceptées
par lefdits osficiers de mondit seigneur l'archiduc. A cette intention mondit seigneur le
chancelier ordonna pour ce faire, lieu & place en la seconde salle de sondit logis, laquelle e&ôit bien tapinée, & ladite place eftre haulsée comme de deux marches, & y
etre mise une chaire parée & couverte de fleurs de lys , en laquelle il seroit asliis durant ladite reception, & les paroles que seroicnt à proferer touchant ledit hommage,
ce qui fut fait. Et ledit jour de vendredy , comme heure de dix heures du matin , mondit seigneur le chancelier cstant en sa chambre accompagné de mcsdits ltigneurs defdites requeftes de l'hoitel, gens de confeil , du bailly d'Amiens & autres deffus nommez , luy fur venu dire par ledit maisire Thomas de Pleures , & autres officiers de mondit seignent l'archiduc, que mondit seigneur l'archiduc estoit party de son logis , s'en
venoit devers luy pour faire ledit hommage , & qu'il se voulsist disposer & mettre en
lieu pour iceluy recevoir. A quoi mondit feigneur le chancelier fit refponse , que sito(t
que mondit seigneur l'archiduc feroit venu au lieu ordonné pour icelui recevoir à faire
ledit
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A ledit hommage , qu'il esfoit & seroit prest. Er par deux autres fois vinrent encor azures
desdits officiers , tant chambelsans que lecrecaires de mondit seigneur l'archiduc , la
premiere fois dire à mondit seigneur le chancesier , comme mondit Peigneur l'archiduc
eltoit en la premiere salle qui joint à la seconde, lequel monda seigneur le chancelier
pour ce ne se meut. Et à la deuxiéme fois , pour ce qu'iceux officiers affermerent mondir seigneur l'atchiduc estre entré en la seconde Palle , comme il estoit vrai , & ausfi
que mondit seigneur de la Grucure , & meslire Robert de Framezelles , chambellan
du roy , letquels & mondit seigneur de Raveftain avoient accompagné mondit seignent
l'archiduc depuis son logis jusques en ladite seconde salle , vinrent dire à mondit seigneur le chancelier , que inonda seigneur l'archiduc eftoit en icelle seconde salle , &
ja au propre lieu & place appareillez pour ledit hommage. Lors mondit seigneut le
$ chancelier velu d'une robe de veloux cramoifi , son chapeau en sa tes}e , le partit de sadite chambre , laquelle joignoit à ladite talle, en la manicre qui s'ensuit : c'eft à Bavoir,
ayant au devant de luy ledit huilier dudit grand conteis , portant sadire matie découverte & haute , qui à haute voix diloit & crioic si tost qu'il fut hors d'icelle chambre ,
& entré en icelle seconde l'alle, pource qu'en icelle y avoit fi grand nombre de gens,
tant de gens & ofFiciers de mondic seigneur l'archiduc qu'autres , que à peine fe pouvoit Ion tourner , ces mots par trois ou quatre fois , devant , devant , faites place : t^:
après ledit huislier alloient iefdits deux rois d'armes du roy noftredit feigneur , venus
desdites cottes d'armes dudit seigneur : puis marchoit mondic seigneur le chancelier,
& aprés luy les seigneurs des requeftes dudit grand conteil, & notaires & fecretaires du
roy not}redit seigneur, avec letquels j'es}ois. Et pource que mondit seigneur le chancelier m'avoir ordonné auparavant son putement d'icelle chambre , me mettre en lieu
& place pour dire prefenr â ladite reception dudit hommage, ouïr les paroles tant de
luy que de monda seigneur l'archiduc , qui y feroient dittes & proferdes par eux deux,
C & prendre le commandement des lettres à ce neceiTaires,je meavançay pour cc faire.
Et ei} à scavoir que ainsi que mondit seigneur le chancelier approcha de la chaire où
il devoir se Ceoir , mondit feigneur l'archiduc qui auprés d'icelle estoit attendant mondit
feigneur le chancelier, osta incontinent le bonnet de sa celte, en disant à mondit Icipeur le chancelier ces mots , monfiear , Dieu vous daim bon jour , & en ce disant bailla
fort fa tette : & mondic seigneur le chanceliet sans rien proferer , ne dire mot mift feu.
lenient la main à son chapeau qu'il avoit en sa tette , Cans autrement iceluy other , puis
fe aslis} en ladite chaire, & incontinent l'un desdits rois d'armes, ainsi que ordonné lui
avoit esfé par mondit seigncur le chancelier , cria à haute voix par trois fois, f Lites paix.
Ce fait mondit seigneur l'archiduc tes}e nue fe presenta à mondit seigneur le chancelier pour faire sondit hommage , disant , monfeigneur, je fais venu icy devers vous poser faire
que tenu fuis faire à monfeigneur le roi , touchant mes pairrie b comtez de Flandres,
D d'Atthois, & de Charrolois, lefquelles tiens de mon seigneur le roi, à caufe de fa couronne.
C hommage

Lors mondit seigneur k chanceliet ainsi atliis qu'il esfoit en ladite chaire , & tout couvert de bonnet & chapeau , lui demanda s'il avoir ceinture , dague, ou autre bafton,
lequel mondit seigneur l'archiduc en levant fa robe qui eftoit fans ceinture, dia que
non. Ce ditI , monseigneur le chancelier luy mist les deux mains entre les tiennes , &:
Icelles ainsi tenant & jointes, mondit feigneur l'archiduc se voult encliner , monstrant
apparence de soi vouloir mettre à genoux , ce que mondit seigneur ic chancelier ne.
voulut foufFrir : ains en le souslevant par sefdites mains qu'il tenoit comme dit eft, lui
dift ces mots : il fuffifl de vofe bon vouloir. Puis mondit feigneur le chancelier lui profera en cette maniere, lui tenant toufiours lesdites mains jointes, & ayant mondit feigneur l'archiduc la teste nue , & encore s'efforçant toufiours mettre à genoux : Fous

hommage lige , pour railay faites foy
devenez ho;nrne du roi voftre fouverain fei?near,
E fin des pairrie & corna de Flandres, b aui des corniez d'ArIhois & de Cbarrolois , b de
ns & tenus dis roi à caufe de fa couronne,
toutes autres terres que tenez., & qui font mou vins
luy promettez de lef rvir jufques à la rnart inclu/ivement envers & contre tous ceux qui peuvent vivre & mourir fans nul referver : de procurer fon bien 6. éviterfon dommage , & vont
conduire & acquitter envers l.ly comme envers vgffre fouverain feegneur. A quoi fut par
mondit seigneur l'archiduc répondu, par ma foy ainfi le promets, & ainfi le fera,. Et ce
dia , mondit seigneur k chancelier lui dut ces mots : & je vous, refoy , f uf le droici du
roi en autres chat s, & l'autruy en toutes. Puis tendit la joue , en laquelle monfeigneur le
chancelier le baiCa. Puis mondit feigneur l'archiduc requin & demanda à mondit seigneur le chancelier lettres de ladite reception dudit hommage, 1e -quelles mondit seigneur le chancelier me commanda luy faire , & icelles lui depelcher. Lors mondic
feigneur le chancelier se leva de ladite chaire , & se decouvrit de chapeau & bonnet, &
B1o
?ome [l.
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fiibreverence à mondit seigrreur l'archiduc en lui disant ces mots : monfei eur, je faifoy
ssagueres office de roi, reprefentant fa perfonne, ' de prefent je fuis Guy de Rochefort voslre
ires-hum leferviteur, toufiours preff de vousfervir envers le roi mon f uverain f igneur
mare , en tout ce qu'il vous plaira me commander : dont mondit Peigneur l'archiduc le
remercia, luy disant en ces mots: je-vous remercie monfeigneur le chancelier , ee vous prie
qu'en tons mes affaires envers mondit fetgneur le roi , vous me veuillez toufiours avoir pour
recommande. Témoin mon Fein manuel cy mis, le premier jour d'aoust l'an mil quatre
cens quatre vingts dix-neuf. Sic fignaturn , Am Y s.
Extraill des reg f res des ordonnances Royaux , enregifirees en la cour .de Parlement. Aile
;dgné, Du TILLE r.
'Archiduc comme comté de Flandre n'est tenu plaider ailleurs'que en la court de

Lettres a. Lewis
L
Parlement a Paris. Voyez les articles de paix convenus entre Marguerited'Auf}riche
xlr. t. I. r. r4o.

141.

A.

B

& Georges cardinal d'Arnboise à Cambray le 1 1 . decembre i 5 oô.

LETTRE de Louis XII. à. la duchesse de Savoyc , dans laquelle il sc plaint que le
prince de Castilse comte de Flandre , sor neveu , semble vouloir donner secours aux
.Anglois , qu'étant pair de France il doit au contraire le servir contr'eux , &c.

Ma eoafne, pi receu les lettres que vous m'avez efcrip^tes par le ficur de Geules mon con . b chambellan ordinaire , bf eu l expedition b del efche que luy avez faite, b tant
iller
6. ^t^ sy
r; r9. fe
a
par de la en volenté de bailler ayde
Lettres de Lou ips ar icelle, que parce que j'ai depuis entendu, on demeure
Z
-x11. t. 41, z ;y. & faveur aux Anglois anciens ennemis de la couronne de France , tant en gens de cheval des
pays de Henan 6, Brabant , que de navires pour leur. page des pays de Hollande & de Zellande , qui eft ouvertement contrevenu au bien de paix b amitie qui de tout temps a efte' entre G
mDy b la ma f n de Flandres ; par quoy fi mon coufin le prince de Caftille vojlre nepvet Oit
en age , je le f mmeroic â mevenir fervir contre lefdits .Anglois , tant pour ce qu'il eft ffu de
ladite couronne , que pour se qu'il eft per de France, à mon va!, comme fis -avez
, mais à
tarife de fin jeune age je ne l'ay voulu tsy ne veldt faire ,& pour cefle heure mefl et à vous,
ma coufine, qui avez la totale charge des a aires 6 . de fis pays , en efcripre encoires un cop ,
en vous priant pour le bien de mendia cou tri, ee de fefdits pays b fubjets , me faire f avoir
offre vouloir b intention fur ce , & comme vous entendez que vous & lefdits pays de mondit
coufin er fis fubjells vivres dorefnavant avec ml è' les miens; car le temps porte & requiert
qu'il efi befoing de f avoir maintenant qui fera amy ou ennemy , afin que filon cela b que vous
m'en efcriprez , je y pourvoye comme j e 'verray que faire /e devra par la raifon.
Pareillement , ma confine, j'efcripts aux villes de Flandres &d Artbois fu;estes a ladite couronne de ce que lofas , pour femblablement entendre leur intention & vouloir , & a tant , ma
coufine, je prie Dieu vous tenir en fa feinte garde. Efrit a Eftampes le xxvi. jour de may D
(i 5 1 3.) ainfi ligné , LOTS, & du f cretaire Reberta ; & fuperfccript, A ma couine la ducheffe
doüairiere de Savoy.
La réponse à cette lettre est du mois de juin suivant. Voyez lettres de Louis XII. tom 4.

p.1 5 4. la duchesfe nie que l'on sait dans le deslein de fecourir les Anglois , qu'on ne
Ponge au contraire qu'à garder les traitez avec la France, &c.

,ONT L R 1R. O G 11 TO IRE fait par des comme:aires du parlement , par
levai il appert que les pairs de France peuvent Ore condamnes en l'amende envers- le roi , tant pour les mal juges par leurs juges , que és autres E
amandes pour avoir mal appelle des juges royaux , ou autres.
t4. ja^rvier1 79.

. O N O R. ABLE homme & sage maistre Nicolle Dupré, conseiller du roy nosire

fite 8z maiftre en la chambre des comptes à Paris , âgé de quarante-huit ans ; inpar nous Louis-Antoine Seguier & François de Morvilliers, conseillers dudit
aibtioth. de Colbert . terroge
seigneur
en la cbur dt parlement& par ordonnance d'icelle, sur le contenu en certaiy oi. 7.36. fol. Sao.
verjé.
.nes lettres envoyées par k roy â ladite cour datées du quinziéme jour de decembre
& receues par icelle le vingt-deuxiefine jour dudit mois mil cinq cens dix-neuf
Sur le contenu desquelles, après serment par luy fait de dire verité , a dit & dépoté ce
MrS. de (l ,ienn ..
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qui s'enfuit : c'est à seavoir que dès l'an mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit, au coinA mcncement du regne du feu roy Louis Douziéme dernier decedé , il dépotant fut pourveu de l'office de receveur des amandes en la cour de parlement à Paris , laquelle il a
exercée jufqu'en l'an mil cinq cent treize , qu'il fut pourveu de l'osfice de maifhe des
comptes ; & depuis lequel temps luy ont cité baillées par les greffiers de ladite cour
dearlement plufieurs amandes adjugées au roy par ladite cour a l'encontre du comte
de Flandre & d'Artois, tant pour les mal jugez par ses juges , comme l'on a accoutumé de faire par ladite cour a l'encontre de tous les seigneurs ( (oient pairs de France
ou autres, dont tous leurs juges jugent à peril d'amande ) que pour autres amandes
adjugées au roy nostredit seigneur par ladite cour , pour délits excès & attentats commis par les osficiers dudit comte de Flandre , pour lefquess il avoir pris la caufe : lesquels amandes ledit deposant a baillées aux huiffiers & fcrgcns qui allaient au quartier pour recouvrer lesdites amandes, ainfi qu'il a accoutume de faire , pour recouvrer
les deniers de sadite charge & recepte pour luy servir & valoir à la redition de ses
comptes ; mais lesdits sergens luy rapportoient qu'ils n'avoient pu avoir affistance ny
obeislance pour mettre à execution lesdites amendes. Au moyen dequoy ledit dépofant , à la reddition desdits comptes , a couché en recette lesdites amendes & reprinse
en dépenfe au chapitre des deniers rendus non receus , comme ne les ayant pu recevoir pour les causes deffusdites ; lefquelles parties luy ont csté pattées & allouées quant
luy receveur, fauf à les recouvrer pour le roy : & après qu'il a eu rendu ses comptes ,
ledit feu roy commit Guillaume Lorme huislier des requestes de l'hostel pour recouvrer les resfes dudit deposant, au profit dudit seigneur, entre lesquelles luy ont est6
baillées les amendes deues par lefdits comtes de Flandrc, pour les faire venir au prof fit
dudit seigneur.
L Interrogé si du temps qu'il a exercé ledit office & auparavant , il a seeu ou s'ett en=
quis que ledit comte de Flandre ait aucun privilege special pour lequel il ne doive
point payet lesdites amendes cy-deslus mentionnées, & si pour la verification de ses comptes , il a regardé ou fait regarder aux comptes de tes predecesfeurs , & en iceux trouvé
aucun don ou privilege quant à ce.
Dit qu'auparavant qu'il rendit fes premiers comptes , pour autant qu'il avoir csté
fait refus d'affiftance aux huiffiers par luy envoyez , comme il a cy-deslus deposé , il mit
peine de regarder comment se y estoient gouvernez ses predecesfeurs , mais ne trouva
par lesdits comptes qu'il y cust aucun privilege octroyé par les rois aufdits comtes de
Flandre , par quoy ne deufTent payer lesdites amendes : & auffi est vrav-femblable que
s'il y cust aucun privilege octroyé par les rois ausdits comtes de Flandre , il auroir eité
leu enregistre & verisié en la cour de parlement & en la chambre des comptes , &
D audit cas n'euftent baillée les greffiers de ladite cour lesdites amendes pour recevoir.
Interrogé fi sur tous les autres pairs de ce royaume qui ont efté condamnez ès amendes à luy bailléesar ladite cour , il a durant le temps de sa recette recru lefdites amen-,
des , ou s'ils euftent pretendu aucun privilege à cause de ladite pairie pour en estre
exempts.
Dit que de toutes les amandes qui luy ont ef}é baillées fur tous les autres pairs de
France , il a fait ses diligences & saisi leurs terres, ensorce qu'ils ont payé lesdites
amandes, ou en argent comptant, ou en autre don particulier fait par le roy, qui
luy ont set'vy d'acquit & allouez en fes comptes , & ne se sont aidez à l'encontre da
depofant d'aucun privilege, & c'eff ce qu'il deposé sur le contenu esdites lettres.

Dudit jour de relevée,
E

O N O R ABLE homme & (âge Hervé de Querquificien , receveur pour le
roy nostre sire des amandes de la cour de parlement à Paris , âgé de quarante
Gris ou environ; interrogé par nous commiflaires deslùfdits fur les lettres dont cy-desfus
eft fait mention.
Sur le contenu desquelles, après serment par luy fait de dire verité, dit que au
mois de decembre mil cinq cent treize, il fut pourveu & institué audit osfice de receveur qu'il a toujours depuis exercé & exerce encore, & auparavant avoir csté clerc
dudit ^netfire Nicolle Dupré son predeceffeur ; & durant ledit temps dit que la recette
& controlle desdites amandes eft fondé sur les ...... qui leur sont baillez par les Bref.
fiers de la cour de parlement , boit civil , criminel ou des prefentations, dei-quelles
amandes le receveur cit tenu faire les deniers bons , ou montrer Ces diligences suifisan,
tes qu'il n'a pu recevoit lesdites amandes: & durant le temps qu'il a cité à ladite réa
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<cepre ont eh plufieurs amendes adjugées au roy à l'encontre du comte de Flandre A
& d'Artois, tant pour les mal jugez , comme l'on a accoutumé de faire à lencontre
de tous les Peigneurs sujets au roy noftredit seigneur, dont tous les juges en pays couitumier jugent à perils d'amande : que (emblablement Cs auttes amandes elquelles lesdits comtes de Flandres & d'Artois , ou leurs officiers ont cstc condamnez pour avoir
mal appelle dcs juges royaux ou autres , lesquelles amandes ledit depoCant a present6 à
.plusicurs hui(fiers & sergens pour mettre à exécution audit pays & comté de Flandres
& d'Artois, mais il n'a trouvé aucun huiflier ou sergent qui en ait voulu prendre la
charge , tant au moyen de ce qu'ils disoicnt qu'on ne leur vouloir bailler affisfance ny
obeiflance pour faire lefdites executions, que pour doute deerdre leur voyage & vac'cation , pour ce qu'il leur euft mandé prendre leur salaire fur les parties condamnées
et-dites amandes ; & en rendant par ledit dépotant tes comptes des années finies mil
.cinq cent quinze & seize il fit recepte entr'autres amandes de deux amandes adjugées B
au roy nostre feigneur , esquels ledit comte de Flandre avoit efté condamné en ladite
année mil cinq cent seize , qu'il reprift en deniers rendus non reçus, au mo y en de ce
qu'il n'avoir trouvé huiffier ny (ergent qui voulsitt prendre la charge de faire execution
pour raison defdites amandes pour les causes que desfiis , mais lesdites amandes luy ont est6
ray ées & tenues en souf rancejusqu'à ses premiers comptes qu'il a rendus, & qu'il eult
à montrer plus grandes diligences.
Interrogé si du temps qu'il a efté en l'exercice dudit office & qu'il a csté clerc de
meure Nicolle Dupre , il a sceu ou s'esf enquis par quelle raison les comtes de Flandre & d'Arrois desnioient asl'iiance pour faire executer lefdites amandes , & s'ils se vatnoient d'aucuns privileges speciaux pour lesquels ils s'en voulfiffent exempter, afin de
s'en aider à la redicion de les comptes.
Dit qu'esfane à drefser les comptes dudit Dupré que ceux dudit dépotant , iceluy
dépotant a regardé & fait regarder les comptes de feu Pompain , Amys , Bourdichon,
Deliures , Herbelot & dudit Dupré , qui ont etté succeslivement receveurs desdites
amandes & en iceux n'a veu ne trouvé que iceux comtes de Flandre ayent aucun privilege qui les exempte de payer lcsdites amandes'?
Interrogé fi de cous les autres pairs de France qui ont efté condamnez és amandes .
luy batllees par ladite cour , il a durant le temps de ladite recette receu lefdites amandes , ou s'ils ont pretendu aucun privilege au moyen de ladite pairie pour en eftre
exempts.
Dit que de toutes les amandes qui luy ont efté baillées à recevoir par les greffiers de
ladite cour sur tous [es autres pairs de France , il a fait ses diligences & sait sairr leurs D
terres , il a csté obéy, en(orte qu'ils ont payé lesdites amandes , les uns en argent
,comptant, & les autres luy ont fourny d'acquit particuliers à eux faits par le roy noftre
dit seigneur , qui luy ont servy d'acquits & allouez en tes comptes, & même nous en
a monilré des acquits , tant de madame la ducheffe d'Angoulesrne mere du roy noiice
dit feigneur , que de mesfeigneurs & dames de Bourbon , contenant acquits particuliers pour les amandes et-quelles ils ont cité condamnez par arrell de ladite cour de
.parlem cnr.
Enquis qui la meu envoyer puis n'a gueres executer ledit comte de Flandre pour
aucunes amandes de ladite cour, attendu que de Ibn temps il n'avoir fait faire aucune
execution pour raison desdites amandes.
Dit que comme il a cy-détins dépoté qu'il est tenu de faire deniers de toutes les
amandes bons , & que lesdits gens dcs comptes luy avoient rayé & tenu en souffrance
les deux amandes elquelles ledit comte de Flandre avoir etté condamné en ladite année E
finie mil cinq cent seize , s'il ne monifroic plus amples diligences : & ausfi qu'il
a trouvé un nommé Guillaume Lorme qui y alloit pour autres amandes & affaires ,pour
cette caufe luy bailla charge de recouvrer lesdites amandes si faire se pouvoir, linon
de luy apporter acquit susfifant pour luy servir en ses comptes , lequel Lorme n'est
encore de retour & ne sçait quelle diligence en a fait : & est ce que dépote ainfi figné,
L. SEGUIEA. F. MORVILLIER.
Lits d ejaflice tenus au parlement par Franpis I. les I 5. février 152.1. 6. r5. janvier I 536.
contre (empereur charles V. comM de Flandres & d'Artois , pair de France. Voyez le ceremonial
flanfo;s tom. Il. p. 4x 2.. 6. soI.

Q. IV.

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

DES PAIRS DE PkANCE.

S3;

CHAMPAGNE COMTE' PAIRIE. '
A Champagne comté & pairie de France ; cil bornée au Levant par la Lorraine
& partie de la Franche-Comté , au couchant par la Picardie, l'ifle de France ,
& le Gatinois , au midy par la Bourgogne , & une partie du Luxembourg , &au septentrion par le Hainaut ; fon étendue qui comprend partie de la Brie & du Senonois ; le
Rethelois , le Basfigny, le Remois, Sedan , &c. dl du midy au nord d'environ
: oixance - dix lieues, mais elle est inégale de l'orient à l'occident, & n'a que ;o. lieues
en des endroits , & 45. en dehors. On la divisoit anciennement en haute & basfe Champagne, celle-cy qui ne contenait que le territoire de Troyes, cut tes comtes particuliers
sords des comtes de Vermandois, qui cstaient isfus par malles du tang de Charlemagne.
ROBERT de Vermandois quatrieme fils d'Herbert II. du nom comte de Vermandois,
s'étant emparé de la ville de Troyes fur l'évêque Ansegile qu'il chaffa vers le milieu da
X. fiecle (a) fut le premier comte de Troyes. Il fit quelques irruptions dans la haute (OF:odoara tub
Champagne, qui contenoit les territoires de Reims & de Chalons , & de vastes plaines ;"n• 9x 8. z: 919C d'où la province cntiere a tiré son nom. Il s'y saifrt encore d'Epernay sur les archevêsues de Reims ; fon frere HERBERT comte de Meaux lui ayant succedé au comté de
Troyes, reslitua cette place à l'archevêque Odalric en 964. & obtint du chapitre de
Reims la ville de Vertus, & s'empara de Vitry. ETIENNE comte de Troyes & de Meaux
ton fiss & fucceslèur, obligea l'archevêque Ebles à lui ceder entierement Lipernay,
Coucy, Fimes, Vertus, Vitry, Valrognon, &c. à condition d'en faire hommage par
lui &les fucceffeurs aux archevêques de Reims lors de leur premier avenement. Etant
mort sans enfans en i 0 3 0. EUDES comte de Chartres & de Blois, petit-fiss de Lutgarde
de Vermandois , tante paternelle d'Étienne s'empara de fa succeilion, & fut le premier
qui porta le titre de comte de Champagne, comme on le verra dans la genealogic sui.
vante.
Ses succeffeurs joignirent â ce titre celuy de Palatins , parce qu'ils avaient jurisdiclion
au nom du toi sur les officiers du palais ou de sa maiso. i ; par la suite lr_s empereurs
d'occident ayant accordé le titre de comte Palatin à des feigneurs d'Allemagne, le
comte de Champagne se qualifia comte Palatin de France. Voyez du Cange difJert. 1 4.
D fur l'h ft. de S. Louis par Joinville.
Les comtes de Champagne pairs de Francs avoient sous eux sept comtes, qui
Croient pairs & comtes de Champagne; sçavoir les comtes de Joigny, Rethel, Bric ne,
Portiers, Grandpré,Rout% & Braine. Voyez les pieces imprimées à la fin de cette genealogie.
%;, ,:At »^i iS
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ARTICLE PREMIER.

GENEALOGIE DES COMTES DE CHAMPAGNE
PAIRS DE FRANCE.
L
H Y B A U LT I. du nom , dit le Viril & le 'Tricheur fut Peigneur de Montagd en (8) CSro:igwe iia
Laonnois, par donation de Hugues le Grand duc des François (b) de Vierzon, Flodoard.
& de Sancerre en Berry. Il fut depuis comte de Blois , de Chartres , & de Tours , fit (e) H,fi. tel. di
rebacir au chateau de Saumur l'abbaye de S. Florent vers l'an 95o. (r) afi'isia à la dedi- l'abberye de <'. Flo.i
cace que fit de cette église Hardouin archevêque de Tours , & y mit des religieux de rer, , ^ar dom jean
Huynes , benedic'
l'abbaye de S. Benoît sur Loire. Il perdit une bataille en Normandie (d) ; & le
(d 1 Cilren'a. dd
roi Lothaite lui laiffa la ville d'Evreux qu'il avoit surprife par intelligence, d'où il sit
Flodoard , fe Tg.
des courtes jusques au fauxbourg de Rouen, qu'il vint atlieger, mais il en frit repousse' men
de l'h t air
deux fois en 965. & 966, ii doit mort en 978. & fut enterre avec fa femme dans le Freinera
Tome IL

C 10
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:chapitre de l'abbaye de Marmoutier , le Necrologe de celle de S. Florent marque (a A
mort le 16. janvier. Glaber (a) Raoul asiùre qu'il étoit un homme de fortune, iilu de (z) L ;. c. 29.
bas lieu, qui s'étoit élevé p ar son courage. Du Bouchet le fait fils d'Alberic comte de
Troyes, ou feigneur de pluticurs terres en Champagne, & de Richildc. MM. de Sain teMarthe disent qu'il étoit coutih de Rollon dit Robert I. duc de Normandie. Du Che'iae
& Blondel lui donnent pour pere Richard comte de Troyes , & pour nacre Richilde, fine
de Robert duc de France. Voyez la chronique de Flodoard ; Marlot boire de Reims liv. 4.
chap. 33 . d- autres.
Femme , LE U T G A R D E de Vetmandois rapportée pag. 49. du 1. tom. de cette
hOoire, étoit veuve de Guillaume I. duc de Normandie , & fille puînée d'Herbert II. dit
nom , comte de Vermandois & de Troyes. Elle vivoit encore le 9. fevrier 978. suivant
une charte de l'abbaye de S. Pere en Vallée près Charcres, & es} enterrée en celle de
Marmoutier. Voyez pag. 5 87. des oeuvres de Guibert abbé de Nogent er pag. 5 80. &
581. du tom. I. de l'alliance chronologique du P. Labbe.
I. THIBAUD dit le Jeune, comte , souscrivit (b) au don que fit une dame nom- B
niée
Aremburge à l'abbaye de S. Florent de Saumur de la moitié de son heritage appelle ^t) C :rtul.le S.
Varenne ; cette charte efldu mois de septembre 9 6o. Il fut tué à Chartres (c) tan 96 2.
(•) Durion pag dans une sorcie qu'il fit sur Richard I. du nom , duc de Normandie.
2. EUDES I. du nom , comte de Chartres, qui suit.
144.
3. H u c w E s archevêque de Bourges, élû & sacré coadjuteur du vivant de Richard son oncle, est qualifié archevêque dès l'an 956. dans un titre de l'abbaye de
S. Pere en Vaslée. Il succeda à fon oncle en 965. dedia l'égide. de Cluny le 1 4 . février
981: en fit venir l'abbé à Marmoutier pour k reformer, & après avoir gouverné saintement son dioc-se, il mourut le premier jour de janvier 9 95. &: fut enterré dans le chapitre de l'abbaye de Marmoutier que Hugues duc des François lui avoir donnée. Voyez
le nouveau Gallia Chriana tom. 11. col. 3 6. er 37.
(,11 ^.,8is Crorit.
4. E M M E femme de Guillaume 1V. du nom, dit Fierabras duc de Guyenne , & comte
11 • 143". tom. 4 . pad.
2nr.
de Poitou, fonda l'abbaye de S. Pierre de Bourgueil en Vallée (d) au diccèse d'An(Y) Besly, prsugers,
en un lieu qu'elle avoir eïa de son pere l'an 99o. (e) elle en avoir encore et) Chim.., pag. x88.
non, & elle contribua à l'abbaye de Maillezais suivant la chronique de ce monastere.
Elle vivoit au mois d'avril 1004. De cette alliance vint. Guillaume V. du nom duc de
Guyenne.
II.

U D E S 1. du nom, comte de Blois , de Chartres , de Tours , de Beauvais & de
Sancerre, & seigneur de Saumur , de Coucy & de Vierzon pour-un tems , par
concesfion d'Odalric archevêque de Reims, confirma (f) étant à Tours au mois de
févriet 978. les privileges de l'abbaye de S. Florent de Saumur , & retablir l'abbaye de
ï!i/f.
13esiv,
des Bonneval ruiné par les Normans. 11 asliegeoit Langeais en Touraine le I z. février 99 5
(5:)
coinIcc r cPoiticrs, lorfqu'il consencit à la fondation de sa seur Emme en faveur de l'abbaye de Bourgueuil. (g)
pag. 288.
Etant tombé malade, il prit l'habit monastique à Marmoutier , où il mourut l'an D
996. suivant l'opinion la plus commune. Voyez Guillaume de Jumieges pag. 25 3. 254.
2. 5 5. 6- la chronique de Hugues de Flavigny,
Femme , BER TE leur puînée de Raoul III. dit le Faineant , & fille de Conrad I.
du nom , roi de la haute Bourgogne , & de Mahaud de France , leur du roi Lothaire ,
& fille de Louis d'Outremer , & de Gerberge de Saxe. Après la mort d'Eudes, elle seremaria à Robert roi de Fra nce, dont elle fut cnsuite separée à caufe de parenté & de l'affinité de comperage qui étoit entre eux. Voyez ce qui en a été dit tome 1. de cette Moire p. 7 r.
I. THIBAUD II. du nom, est qualifié comte & évêque (h) en une charte de l'abbaye
' (h) MrlLtu !rs curieux du P. Labbe,
de Marmoutier , & l'on apprend d'une bulle du mois d'avril de l'an 1004. que Thibaud avec fa mere'& son frere Eudes supplia le pape Jean VIII. d'approuver les privileges & libertés accordées à l'abbaye de S. Florent de Saumur , il mourut peu après.
L'auteur de la vie de S. Thibaud Ermite de Provins, le qualifie archevêque de Vienne en Dauphiné.
z. E U D E S II. du nom comte de Blois, qui suit.
3. Ro G E R évêque de Beauvais en 996. eft nommé chancellier de France en 99 S•
dans les regis}res des abba yes de Bourgueil & de S. Maur des folies ès années 90.
& 1 000. I1 donna la seigneurie de Sancerre sur Loire en Berry à son frere Eudes en
échange de la vicomté de Beauvais, qu'il annexa à son évêché (i) retablit l'abbaye
(i) Chron. l'AI.
beric , fags l'an
de Coulombs près Nogent-le-Roy , & mourut le 14. juin 1024. suivant Sigebert &
.1011.
Alberic en leurs chroniques. 11 en fcra parlé plus amplement au chapitre des Chance(f) Hiff, mff. de
cette 4664)e.
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- fiers de France voyez Louvet big. de Beauvais pag. 393. & Loyscl memoires de Beaavais pag. 89. & 1 a2.
q.. HUGUES abbé de Marmoutier, suivant du Chefne en fin hoire de Montmorency
f. ALVISE ou H E L o 1 s E mere d' f mbart, Peigneur de Pitiviers en Beauffe, d'0dolric évêque d'Orleans , & d'Agnés mentionnée en pluficurs Chartes. Du Chesne
en fon boire de Montmorency, luy donne pour mary Regnaud, seigneur de Beaufort & dePetiviers , & au traite des Peigneurs de Blois, il le nomme Renard , seigneur
de la Chaftellcnie de Drayes.
6. B E x T E femme d'Alain duc de Bretagne. Voyez le tableau genealogique de comtes de
Champagne par le P. Labbe pag. 561.
.7. A c N It ' s eit nommée dans une charte de l'abbaye de Bourgueil du mois de septembre 1 oo i . & dans d'autres de celle de S. Pere en Vallée , suivant André du Chefne
& M. du Bouchet.
Bernier hifloire de Blois pag. z 84. parmy les enfans d'Eudes I. compte Odolric, qui
n'a été que son petit-fils. Voyez l'ancien Gallia Chrifi. tom. 2. pag. 243

III.
UDES II. du nom , dit k
Champenois , Campanienffs , five in campo natus, fut
comte
de
Blois,de
Chartres,
de
Tours, de Troyes & de Meaux,& fe fatsit de la ville
E
de Melun l'an 999. Il écrivit en rois. une lettre au roi Robert, dans laquelle il dit que
Richard comte de Normandie ne vouloir pas laisler terminer le différend qu'ils avaient
enfemble sans l'aslèmblée des pairs, Voyez les pieces rapportées â la fin de ce paragraphe.
Il eût de grands démêlez avec Foulques Nerre comte d'Anjou. Herbert comte du Mans
Nt/t. do
le défit (a) comme il s'en retournait vi&orieux du comte d'Anjou le 6. août 102.6. 11 futl'a(a)
6Gaye dt S. F letoiijours en grand credit auprès du roi Robert , malgré lequel il s'empara des comtés de ren: de Sascmxr.
Troyes
après la mort d'Estienne de Vermandois son cousfin, & se qualifia depuis comte
O
Palatin de Champagne , qui a été le principal titre de les descendans. Entuite ayant fait
sa paix avec le roi l'an Ioz S . il alla affieger le chateau d'Amboise en 1o2.7. & se rendit
maitre de plusieurs places , mais il fut obligé de mettre bas les armes l'an 103 I. ses troupes furent encore défaites en trois rencontres pat se roi Henry I. avec lequel il fit son
accommodement , fit bâtir un chateau à Efpernay , y rétablit l'abbaye qui avoir été brûlée , & y mit des chanoines réguliers en o3 2.. (b) Il prétendit (accéder au royaume de
la Bourgogne transjurane après la mort du roi Raoul 111. dit le Fainéant, dont il étoit (4) Marlot
neveu par sa mere , au préjudice de l'empereur Conrad le Salique, marcha vers Toul rem tom. i.. F. z.
l'an 1036. prit Bar l'année luivante, & hit tué par Gosièlon le Grand duc de la baffe
Lorraine dans un combat donné près cetteville le 17. lèptcmbre (c) 1 037. âgé d' envi(t) Le chr^ricon
ron 53. ans. Sa tête fut envoyéeà l'empereur son ennemi , & son corps recueilli par Ro- J^bien
e, dit le S I.
D ger évêque de Chalons-fur-Marne , fut porté à l'abbaye de Marmoutier , où il fut en- nove,.bre.
terré. Voyez un fragment de Choire de France; Glaber Raoul liv. 3 . Wippen en la vie
de Conrad le Salique ; les lettres de Fulbert évêque de Chartres ; er les chroniques de
Sigebert, de Maillezais & de Verdun fous les années 1o 3. 103 6. & 1037.
Le P. Liron (d) lui donne une premiere femme Mathilde, fille de Richard I. duc de
Normandie, Iaquelle mourut sans enfans. Après sa mort Richard II. duc de Norman- (d) Bi^;liath. xenerale des akveKrs
die redemanda à Eudes la ville de Dreux , qu'is rcfusa de rendre : L e roi Robert soû- de france p. 1.89,
tenoit le duc , & lui écrivit une lettre, qui se trouve parmi celses de S. Fulbert évêque de Chartres. Cet auteur ajoute que suivant une charte de s'an 1027. Eudes
reftitua à l'abbaye de Marmoutier une églde dans le comté de Blois , qui avoit
autrefois appartenu à ce monasiere, & qu ' il avoit lui - même donnée en fief à Alain ,
comte de Bretagne. 11 fit bâtir un pont à Tours sur la Loire, l'exempta de tout peage
(e) idem.;/i.i'.
& deffendit de rien exiger des palans. Son diplolne à ce fujet , esI dans les archives de
(f) Flifd. d 13'
E Marmoutier. (e)
I L. part. p. 289.
Femme, E R M E N G A R D E d'Auvergne. Bernier dit qu'elle fut sa (econde femme.
Elle étoit niece de Confiance d'Arles, seconde femme du roi Febert , & silse de Robert
comte d'Auvergne I. du nom , at d' Ermengarde d'Arles , fut mariée en Zozo. & vivoit
encore l'an 103 9. comme porte le cartulaire de l'abbaye de Marmoutier.
i. THIBAUD IIi. comte de Champagne, qui fuit.
2. HENRY surnommé Etienne comte de Troyes , a donne origine aux anciens comtes dAumaler , rapportés article ix. de cette biliaire Voyez la Thaumauere hifi. de Berry
liv. v i . chap. XII 1 . pag. 413. dr le P. Labbe tableau genealogique des comtes de C hampagne pag. 566.
3. ^ u G u E s de Champagne , suivant Bernier en fin b oire de Blois il. partit
pag. 289.
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B E R T Ea
)quelques
d e Champagne
uel ues uns la disent fille d'Eudes I.) e'p oufa i°.
•(
Alain II. du nom , comte de Nantes & de Bretagne, qui mourut de poison en Nor- A
mandie le 1. oaobre ro 39. & duquel elle eût Conan comte de Bretagne , & Havoife
comteife de Nantes , femme de Hod comte de Cornouailles. z°. Hugues IL du nom,

• comte du Mans, dont poftérité. Elle mourut en 108 5. suivant la petite chronique
de Kimperlé
^r. A LIENOR de Champagne, suivant nuelques modernes , mariée à FMI IL du
nom, dit le Grand, conne de Crespy & de Valois, qui étoit veuf de la comte& de
Tsar-sur-Aube.

I V•
H I B A U D M. du 1zbm, comte de Champagne, de Brie , de Blols, de Chartres
, & de Tours , fut sait pri sonnier de guerre (b) pat Geoffroy Martel comte
(6) Glaber Raoul
l. ç.^• ii.
d' Anjou le 21. aoust 10 4 4. suivant la chronique de Maillezais. II donna la ville de
Tours pour sa rançon. Il eut plufieurs différends avec Henry I. roi de France (c) , & B
( or
t.j'. fiancer. irrite de ce que ce prince l'avoit depoiiillé de son comté de Tours , il alla trouver l'empereur HenryIll. à Mayence, qui le fit son chevalier , & lui promit sa prote&ion l'an
1 o 5 5, mais 'quelque teins après ayant fait son accommodement avec le roi, il le trouva
eu siege que ce prince -mit devant Chattauneuf en Thimerais, & ligna à une charte
qu'il fit expédier dans lc camp en faveur de l'abbaye de S. Germain des Pra l'an 1058.
(d) carra.
(d). L'année fuivante il fit la;guerre à Geoffroy IL du nom , comte d'Anjou , qui prit
fur lui Chaumont sur Loire ; il fonda & fit bâtir le couvent de Coincy pour des religieux
^r""~ in•
(e) ffifl.deBlois, de Csuny avant l'an 1077. & mourut l'an i o88. suivant Bernier (e ). Pavid Blondel en
t • zy =• fcs tabses genealogiques , met sa mort sous l'an 1085. Et Marlot en son hi{Ioire de Reims
vers 1090. 11 fut enterré dans l'église de l'abbaye de S. Martin d'Epernay, comme le
prouve une charte de l'an i 128.
I. Femme, G E R SE N DE fille d'Herbert comte du Mans , repudiée pour caufe de
C
(f) i,idem. parenté -fans avoir cu d.enfans (f).
Il. Femme, ALIX féconde fille de Raval II. du nom , dit le grand , comte de Crrpy 6. de Valnis , & d'une fille d'Hilduin comte de Breteuil & de Clermont en Beauvoisis, fut mariée
environ l'an 106 9 . Elle étoit tante du bienheureux Simon comte de Crcpy , qui te fit
religieux, dont la vie a été écrite en latin par un moine de l'abbaye d'Orcamp , & publiée par dom Luc d'Achery benedi&in, & d'Adelle comteshe de Crepy, de Valois & de
Vermandois. Voyez ci-devant p. z66. b z67. de ce volume.
i. E S TI E N N E , dit Henry Etienne, comte de champagne , qui suit.
z. E u D E s de Champagne III. du nom, comte de Troyes & de.Meaux, Vivoit l'an
i ro4 . fuivant un titre de l'abbaïe de MoleCme , & mourut sans enfans.
3. P H r L 1 r r E de Champagne, évêque & comte de Chalons sur Marne après le décès
de Roger de Thuringe l'an 1093. mourut l'an ri oo. selon la chronique d'Alberic.
u}. E U D E s de Champagne, comte de Troyes , après la mort de son frere Eudes a fait D
la branche des Peigneurs de Chainplite , dont il fera parle' article v. de cette haire. Voyez
la Thaumasliere h fl. de Berry l:v.vi. c. xi v. p. 41+ b le P. Labbe tableau genealogique des
comtes de champagne p. 569.

l

V.

S TIENNE, furnoinmé Henry comte de Champagne, de Brie, de Blois & de
Chartres, entreprit deux fois la croilade d'outremer , où il fe rendit fameux par les
exploits, & commanda presque toûjours en chef ; sa prudence le fit nommer le Page &
(g) Chronique d: le pore du con/eil. 11 fut tué près de Rames à son second voyage le 18. juillet 1 ioz. (g)
l'sif61,1 Guibert,
Yves de Chartres le nomme Palatin, & l'abbé Guibert dit qu'il avoit autant de chateaux
(h) G r fia dei per qu'il y a de jours en l'an (h) . Voyez Orderic Vital p. 57 3 . 574. 8 o. b 81i.
francos ,1tv. i. c. 7. Femme, ALIX, fille puinéede Guillaume le conquerant roi d'Angleterre duc de E
Normandie , & de Mahaud de Flandres. Ellefurvccut plusieurs années à son mari, &
(i) Curent. de donna à l'abbaye de Marmoutier (i) environ l'an 1095. un four public près les murs de
Marmoutier.
Chartres. Après avoir gouverné quelque temps avec beaucoup de conduite le comté de
Blois, elle le fit religieux au prieuré de Marcigny en Bourgogne avant l'an i 117. & y
est enterrée. Le continuateur de Guillaume de Jumieges dit qu'elle mourut en 1137.
la.seconde année après la mort d'Henry l. roi d'Angleterre son frere.Voyesp. 47z. de ce vol.
a. G U 1 L L A U M E de Champagne, comte de Chartres, a donné origine aux leigncurs de Sully mentionnez article iv. de cette genealogic.
z. THIBAUD W. dit ic c,rand , comte de Champagne, qui fuit.

in

3,

HENRI!,
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3. H E N fit r de Champagne , nommé Eudes dans une charte de l'an 1 Ioo. pour I'églite
de Chartres , fut moine de Cluny , puis abbé de Glaftenberey , ou Radingcs en Angle- °) chronigke de
terre, & ensuite évêque de Wincefter en 1129. (a)d'où il fe retira en l'abbaye de Cluny (N. TrevcR daNs
vers l'an 1 156. & _mourut le 1 juillet 1171. il y avoit quelque tems qu'il étoit devenu d' an 11;6.
aveugle. Voyez Orderic Vitasis,p.574. 8 1 1. 908: 9 15.92o.
4.E S T I E N N E de Champagne, créé comte de Mortain par Henry I. roi d' Angleterre ion oncle, fut aufli comte c'.e Boulogne à causc de sa femme. Après la mort de
son oncle Henry il para en Angleterre, dont il se fit coutonnet roi le dimanche zz.
decembre (b) ri 35. mais tes troupes furent défaites, & il fut tait prisonnier à la ba,1,,,
taille près Lincoln par Mahaud d'Angleterre comteflé d'Anjou le 2. février 1 1 4 1. sur 7„ te z6.
laquelle ceux de Londres qui suivoient le parti ti'Eflienne remporteront la vi&oire le
1 4 . septembre suivant , & l'obsigerent de mettre le roi en liberté. Il fit ensuite un
traité de paix (c) à Wcsl:minfter l'an 1 148. avec Henry lI. roi d'Angleterre Ion succet= (^) goge= HovvB
leur , & mourut à Cantorbie le 25. d'oétobre 1154. ayant regné 18. ans & io. 1cn.
mois moins trois jours. Voyez gela Stephani regis Anglorum, Roger Howclen, Orderic Vital , la chronique de l'abbé Robert , b Polydore Virgile liv. i z. de fon hilloire.
Femme , M A H A U D I. du nom , comteslé de Boulogne , fille unique d'Euflache III•
comtede Boulogne , frere des rois de lerusalem Godefroy de Bouillon , & Baudouin
II. du nom, & de Marie d'Etcosfe ; mourut l'an 1 15 z. & cil enterrée auprès de son
mari dans l'abbaye de Fervesham qu'elle avoir tait bâtir.
7. E u s r ACHE de Blois, dit d'Angleterre , épousa au mois de février r 140. Confiance
de France , fille de Louis le Gros roi de France. Voyes tom. 1. de cette hi l. p. 7T. Il fut
couronné roi d'Angleterre du vivant de son pere, par Thomas archevêque de Cantorbie,l'an 1152 mourut sans posterité en l'octave de S.Laurent 115 3. suiva::t la chronique de l'abbé Robert, & gift dans l'abba y e de Fervesham avec ses pere & mere.
I I. G v 1 z z A U M E de Blois ,comte de Mortain& de Boulogne, fut aushi feignent- de
Lillebonne & de Varennes, à cause de fa femme Ifabel , tille de Guilsaume de Varennes III. du nom, comte de Surrey ; il fut fait chevalier à K.arlin; par Henry II.
roi d'Angleterre le 2.4. juin 1 i 5 s. & mourut sans posterité au retour' du voyage de
Languedoc en 1/6o. Voyez la chronique de l abbé Robert fous les annees 115 7 . 115 s. 64
z 16o. Après sa mort le roi d'Angseterre fe faisit du comté de Mortain, & maria fa
veuve à Amelin fon frere bâtard.
IIi. M e R 1 E de Blois, abbesfe de Romefly (d), fut tirée du cloître & mariée en (d) C H,on;que le
1160. à Mathieu de Flandres , comte de Boulogne, fils de Thierry d Alface comte de l'abbé Robert fias
Flandres. Elle rentra en son monastere l'an 1169. ayant quitté ton mari , qui épousa 1160. 6.1170.
depuis Alienor comte& de Valois & de S. Quentin ; Marie de Bsois mourut & fut
enterrée à Monsl:reiiil l'an 1182. suivant l'addition du moine d'Anchin à l'hiitoire
de Sigebert. De cette alliance vinrent deux filles mentionnées dans 1 biliaire des ducs de
D
Lorraine.
Fils naturel d'Estienne de Blois roi d'Angleterre.
A

F

Gervais , fils naturel d'Eslienne, roi d'Angleterre, fut abbé de Weflminsier, mourut l'an
1 I 60.6' frit enterré dans f eglife de ce monaflere fus un tombeau de marbre noir , où fe
voit fin épitaphe.
.5. M a H A u D de Champagne, petit malhcureusement avec Richard comte de Chefter
son.rnari, au naufrage du 25. novembre 1 Izo. où perirent pareillement les deux fiss
d'Henry I. roi d'Angleterre, comme le témoignent le continuateur de Guillaume de
Jumiege & Orderic Vital.
6. L 1 r H u 1 s E de Champagne, fut mariée par le comte 'Thibaud son frere , avec Miles IL du nom , Peigneur de Bray & de Montl' hery, duquel elle fut feparée par jugement eccletîasfique. Voyez l'abbé Suger, vie du roi Louis le Gros, chap. z. & Yves évêque de Chartres, epifire z 3 8.au pape Patcal IL
7. ALI x de Champagne, épouta Renaud III. du nom, comte de Jo;gny, qui fut un
des seigneurs auCqu eh le pape Eugene III. l'an 1145. recommanda l'abbaye de Vezelay. M. du Bouchet donne encore une fille à Eflienne qu'il nomme Alienor, & qu'il dit
avoir été la premiere femme de Raoul L dit le Vaillant , comte de Vermandois, qui la
repudia l'an 1142.

Tome II..

D Io
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14113 A U D IV. da nom , comte palatin de Champagne , de Brie , de Blois & de
Chartres, surnommé le Grand , avant eu differend (a) avec Hugues I. du nom , seitar) Suger en 14 _gncur du Puifct en Beauce ; il l'asliegea dans son chateau & le prit par le secours du roi
vie de Louis le zros
Louis le Gros en ii ri. mais mal conseillé i 1 se brouilla peu de tems après avec ce prince,
shop. a8. ia
lui declara la guerre Alité des troupes du roi d'Angleterre , & suivit le parti des mécontens. 11 fut défait à Melun & à Lagny, & blesié dangereusement au lie ge du chateau de
Puiset , s'étant retiré à Chartres après sa bleslure avec la permitTion du roi ; il rentra
dans son devoir , gouverna pendant quclque tems le duché de Normandie (b) après la
,() Orderic Vital
mort d'Henry . l. roi d'Angleterre sort oncle , & menagea l'accommodement d'Eflienne de
;p.811. &9L.3.
Blois roi d' Angleterre son frerc prifonnier de guerre, avec Geofroy V. du nom , comte
d'Anjou. Eniùite il eut de grands démêlez avec Loifis le jeune , qui furent terminez par
(e) Chronique de les remontrances de S. Bernard (c) fous la conduite duquel il s'étoit mis. Thibaud fit a sa
Yabbi'Robert.
consideration de grands biens à l'abbaye de Clairvaux , & mourut le ao. janvier 1 15 z.
fort regretté de ses sujets. Dom Jean Li ron dans sa bibliotheque Chartraine met sa
'(,l) Chronii.d'Au- (d)
mort
en 11 54 . & Bernier en fon h fl. de Blois 2. partit p. z 9 9. dit qu'il mourut le 18. juillet
^ot).
r
15
r.
Il fut enterre dans l'abbaye de Lagny (e) tuivant la charte d e son fils Henry, sous un
.(r) r ire'ques uns
atie ltd eC!airvaux tombeau de porphyre sans aucune inicriprion. Bernard abbé de Bonnevaux parle de
osais ma!.
coud livre de la vie de S. Bernard,; Anselme
Thibaud fort honorablement au chap. 15. duficond
abbé de Gemblours sur l'an 1134. lui donne de grandes I ouanges, & Robert moine de
S. Marion d'Auxerre en sa chronique tous l'an 1 1 36. lui donne ce bel éloge. Florebat hoc
tempore Theobald us comes campanie, ,pater orphanorum , judex viduarum, cecorum oculus,

f) Orderic. VitaltsHcrman Morne chap. s. du liv.

les claudorum , in fuflentandis paupersbus fîngulariter munificus , in extruendis coenobits, b
erga religiefvs quoique incomparabili larguate, quanta fuerit eleemof varum largitioneprofufus b
relrgionis amater propagator eximirrs, vix lingua fuficit explicari. On affure qu'il fonda
l'abbaïe de Pontigny en 1114. Voyez l ancien Gallia Christiana tom. rv. p. 74o.
femme, M AH AU D de Carinthie, (f) fille aînée d'Engilbert III. du nom , duc de

3. des miracles de
jointe Marie de

.Laon.

13

C

e&
marquis ` Frioul
fut lIlariee l'an r 123. comme il s'apprend d'une charte
c,,...,ai^u.^u^..
iléus, lut.
vâririt^ ii^
Carinthie
de l'abbaïe de Cluny ; elle survcquit son mari , & fit plusieurs dons a l'abbaïe du Paraclet. Voyez Nicolas Camusatpage 347. de fon promptuarium antiquitatum Tricaffinx dire
cefis.
a. H E N R Y I. du nom , comte de Champagne, qui fuit.
2. THIBAUD de Champagne , dit le Bon, a fait la branche des comtes de Blois rappor.
tez article z. de cette hifloire.
3. ESTIENNE de Champagne , comte de Sancerre en Berry, a donné origine aux D
• comtes de ce.nc m , dont il fera parlé article ill. de cette h f oire,
4. GUILLAUME de Champagne , lurnommé aux blanches mains, fut prer'nierement
chanoine de S. Quiriace de Provins , puis évêque de Chartres , ensuite archevêque de
Sens , & enfin archevêque de Reims & cardinal. Voyés ce qui en a été dit page 3. de

ce volume.
(g) raid. geneal.
h) s.all. Chrifl.
sam. 1.

B-rnier le nomilu;uull.partie p. 3oo.
me

no 'n-

( x y1erni c r
me Gcoil so). ibid.

•5. H u c u E s de Champagne , qualifié abbé de Cîteaux par le P. Labbe (g'. MM. de
Sante Marthe n'en font point mention (h). Pilés ce qui e]! dit de lui dans la bibi. de Cluny,
compillee par les foins de dom Marrier religieux de flint Martin des champs , b de M.
du Chelne.
6. AG N E' s de Champagne , dame de Ligny, femme de Renaud II. du nom , dit le jeune ,
comte de Bar & de Mouslon, fit bâtir une églife collegiale dans son chasteau de Ligny
& la dota de ses biens l'an 1197. elle mourut le7. ofkobre ..... & fut enterrée en
l'abbaïe de Trois-Fontaines au comté de Bat ; de cette alliance vint Thibaud I. du nom, E
comte de Bar , dont la poflerite fera rapportée dans la fuite de cette h offre.
7. M A a 1 E de Champagne, femme d'Eudes II. (i). du nom , duc de Bourgogne, fit
beaucoup de bien aux abba:ies de Cîteaux & de S. Benigne de Dijon, se rendit religieuse après la mort de son mari â Fontevraulc dont elle fut élûe abbeslc, elle en
fut déchargée à les instantes prieres ; & fit enterrée devant la porte del'église de ce
monastere luivant fa derniers volonté.
8. MA H A u n de Champagne, femme de Rotrou III. du nom (k), comte du Perche,

dont la pof erite f verra dans la fuit e de cette h offre.
de Champagne , mariée en premieres nôces à Roger duc de la
Pouille , fils de guillaume roi de Sicile , & de Marguerite de Navarre, & en feco des
à Guillaume Goiiet iéigncur de Montmirail. 1 V. du nom , qui mourut au

9. ELISABETH
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voyage d'outremer environ l'an 1170. l'aînée de leurs filles fut mariée â Hervé seigneur
de Don zy & de Gien.
i O. A 1. 1 x de Champagne , troisiéme & derniere femme du roi Louis VII. dit le jeune.
Tillés le tome 1. de cette p oire p.77.
z z. M A K G u E RITE de Champagne, religieuse au prieuré de Fontaine de l'ordre
de Fontevrault au diocése de Meaux.
Fils naturel de THIBAUD IV. du nom, comte de Champagne.

Hugues, fils naturel du comte Thibaud IV. fut moine (a) a l'abbaye de Tirnn, pais abbé
en Angleterre du lems du roi Etienne fon oncle, & enfinite de Lamy après fonretour en
France.

(a) Chronique de
I aabe Robert,nus
r.sn mss.

B
D'aZ r c une
Gaude d'argent
accompagnée de

deux cortices
potencées & con-.
trepotencées d'or.

VII.

E N R Y I. du nom , comte palatin de Champagne & de Brie , furnommé lé
Large , né l'an 112-7. se croisa avec Louis le Jeune son beau-pere , (b) en 1 147.
1 fonda & fit bâtir l'église collegiale de S. Etienne de Troyes l'an 117 3 . mourut en cette
ville le 1 7. mars (c) 1181. sept jours après son retour de la Paleftine , & fut enterré
dans l'égide de S. Etienne , où se voit son épitaphe en vers latins. Voyez fon éloge dans
la chronique d' Albericfous fan 1 I 63.
Femme, MARIE de France, fille aînée de Louis V 11. dit le Jeune roi de France ,
D & d'Alienor duchesse de Guyenne sa premiere femme , mourut âgée d'environ 6o. ans ,
le 11. mars 11 9 8. comme il a été dit page 76. du premier volume de cette hiloire..
I. HENRY I I. du nom, dit le Jeune , comte palatin de champagne & de Bric , accompagna (d) le roi Philippe Augufle au volage de la Terre-sainte l'an 1191. fut élû
l'année suivante roi de Jerufalem, à cause d' f beaH fa deuxiéme femme : il y demeu-

(6) cela Ziveo
regss PU.

() Chronique del
moine d'As z,rrai

(d) Gnill4ame le
$BruoA.

ra quelques années, & mourut d'une chute qu'il fit du haut d'une fenêtre du chateau d'Acre l'an 1 I97. En partant pour la Terre-sainte, il avoit donné ses biens à son
frere Thibaud , en cas qu'il ne revint pas en Europe. Après son décès , ses deux filles
voulurent contesler la Iucccllion de la Champagne au fils de Thibaud leur oncle, prétendant que leur pere n'avoit pû faire cette donation au préjudice de ses enfans qui
n'étcienr pas encore nez. Thibaud foutenoit au contraire que le mariage de son oncle Henry n'ayant point été approuvé en occident , l'état de ses enfans étoit toujours
incertain , & qu'ils ne pouvoient prétendre à tes comrez. Volez Baluse en fon recueil
des lettres d'Innocent III. 6, d'Honoré III. avec celles de Philippe roi de France, e,
de Louis fon fils , où l'on voit les oppofitions qui furent faites au mariage d' Etard de
Brienne avec Philippe de champagne à caufe de leur parenté. Ce difrend fut terminé
en faveur de Thibaud , par la renonciation de Philippe & Erard fon mari en 12.2.1. (^
celle d'Adesaïde en 1 z 34. Voyez auffi la chronique de Robert moine de S. Marien d'Auxerre , fol. 94 . & Sauut > page zoi.
1. Femme, E R M E N SON, fille & heritiere de Henry , marquis de Namur , &
d'Agnès de Gueldres.
I I. Femme, ISABEA U, reine de Jerusalcm & de Chypre, fille d'Amaury d'Anjou
roi de ieru(alem, & de Marie Comnene fa deuxiéme femme. Else étoit veuve, 1 0. de
Humfroy III. du nom, Peigneur de Thoron, 2°. de Conrad , marquis de Montferrat,
prince de Tyr. Elle fut mariée à Henry en 11 9 z. par le conteil des seigneurs de
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(a) Du Cange ob.
fervatrons fur l' hiluire de S. Louis
pag' 46.

(') Du Chefne
hft. de Chatillon.

(c) dite de !a pieté
de Notre-Darne.

( ) Alberic Pres
l'an z .i8.

fon . rôiaume , & mourut avait l'an in Io. (I en fera parlé plis erroplemerst am paragraphe A
des comtes d'Anjou.
1. A L t x de Champagne. épotita (i) cri premieres nôces , l'an 1209. Hugues de
Lezignem , I. du nom , roi de Chypre, & en secondes Raoul de Soif ons, Peigneur de
Cceuvres.Elle mourut l'an 1246. selon Sanut.Du premier mariage elle eut Marie,femme de Gautier IV. du nom , comte de japhe , Issbeau mariée avec Henry rince d'Antioche, dont descendent les rois de Chypre mentionnez article 1 1. de I'h^oire des ducs
:
de Guyenne,page S 9i'. de oe volume.
Il. PHILIPPES de Champagne époufa l'an 1214. Erard de Brienne I. du nom,
chcvalier seigneur de Rameru & de Venisy, qui prétendit succeder aux corniez
de Champagne & de Brie , à cause de sa femme ; mais Louis , fils aîné de Philippe
"lugeew , dcpuiS-roi sous le nom de Louis VIII. s'y. opposa , (h) soutint le parti du
comte Thibaud , & lui en affura la poslellion par un arrét des pairs de Fran- E
ce, prélats & barons aslèmblez à Melun au mois de juillet 1216. Voyez le cartulaire de Champagne , 6' les pieces imprimées cy- aprés. Depuis Erard s'accorda
avec le comte Thibaud en izii. & fonda du contentement de sa femme en 1231..
l'abbaye de la Aide de Dieu (c) près Rameru. Philippes de Champagne vivoit encore
l'an 12.36. comme il s'apprend d'un titre du prieuré de Rameru, dépendant de
l'abbaye de Marmoutier. Elle fut enterrée en celle de Maubuifon près Pontoise.
Leur pnfleritéfera rapportée en l hifloire des conneitables de France.
THIBAUT
V. du nom ,comte de Champagne , qui suit.
2.
3. S C OLASTIQUE de Champagne, (d) femme de Guillaume III. du nom , comte de
Vienne & de Mcâon, morte l'an 1218. Dès la même année son mari avoir choisi sa
sepulture en l'abbaye du Miroir près de Tournus en Bourgogne. Elle lailia deux fils,

Gerard & Henry.
e) Jacques de
Vitry en fan hiflosre orientale dit
que ce fit, .i Provins l'an Ii8i.
( r) Idem c. sol.
(g) Chronique
st'A lbericfous l'an
(

cso4.

de Champagne épousa à Château-Thierry (e) l'an 1186. Baudoüin IX.
du nom, comte de Flandres & de Haynault. Elle s'embarqua à Marfeille pour Acre
comptant y trouver son mari; (f) mais. avant appris à ion arrivée qu'il avoir été élû
empereur de Conftantinople , comme elle se préparoit à s'embarquer pour l'aller
joindre,, elle tomba malade & mourut le 29. août 1204. (g) Son corps fur porté â
Constantinople, & enterré dans l'églde de sainte Sophie, suivant Pierre d'Ouderghest. De cette alliance naquirent deux filles mentionnées ci-deslùs dans l'hifleire des
comtes de Flandres page 726.

4.

MARIE

VIII.

H I B A U T V. du nom , comte palatin de Champagne & de Brie par la cetlion
& la mort de fon frere aîné, fut le premier de son tems qui (h) prit la croix pour
le secours de la Terre-sainte. Il mourut à Troyes de maladie le 25. mai 101.1. âgé d'environ as. ans, généralement regretté de tes sujets pour sis belles qualitez, & y fut enterré
dans l'églife collegiale de S. Etienne auprès de son pere, où se voit son épitaphe en vers
latins. Voyez la chronique du moine d' Auxerre seus l'an t zo i.
Femme, BLANCHE de Navarre, fille puînée de Sanche VI. dit le Say, roi de
Navarre & de Sancie de Castille , & leur de Berengere reine d'Angleterre, & de Sanche
V I I. dit le fort , roi de Navarre , mort fans posterité le 7. avril 123 4. Elle fut mariée en
(;) Chronique du I1 9 5. (i) fonda l'abbaye d'Argensolles en Champagne, dont elle acheta le fond en
moine d'Auxerre.
1220. & y mit des religieuses en 1222. le principal titre de la fondation n'esl daté que
(k) Voya, ze Ttte- 1224. Elle (k) est représentée derriere le choeur , quoiqu'elle n'y soit pas enterrée.
raire de dom Martenne part. is. pas. Au mois de mars 1 2 21. Eudes de Grancey & autres rendirent une fentence arbitrale
76.
qui ordonne que Erard de Chaftenay promettra à Blanche, comtesle de Troyes & I
son fils Thibaud comte de Champagne, de les aider contre tous, & specialement contre
la reine de Chypre , en cas qu'elle prétendit aucune choie ès comtez de Champagne &
(1) Chambre des de,Brie, & leurs appartenances. (1)
comptes reefer des 1. THIBAUD V I. du nom , comte de Champagne qui suit.
chartes vol. i. de
N ...... de Champagne , fille fut mise (mn) en la garde' du roi Philippe Augufte
M. du Puy nun'.
1 6;. Champagne
.ausri-tôt après le déces de son pere, & avant la naiifance . de son frcre Thibaud. Elle
liv. I. (hap. IS.
mourut jeune sans alliance.
(n.) hroniaue
(b) Villehardouin
h jt, de Confiant.

D

g

du

morne d'Auxine.

VIX.
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A
Ecartelf de
Navarre & de
chant pagne.

I X.
B

T

HI B A UT VI. du nom , comte de Champagne & de Brie, puis roi de Navarre
1. du nom, fut surnommé le Postbume, le Grand & le Fa f ur de chanfons. II fut (,) m. Du Ti'kt
maintenu (a) dans la poslèffron de la succetï'ion de son pere , contre les prétentions de fa Ra,,naldi au,.a!.
consine Philippes de Champagne & d'Erard de Brienne son mari , comme il a été dit ci- eeelf•
deflus. Depuis, il fit la guerre au rot S. Louis (b) & à la reine regente Blanche de CasAille. Il fic enfuite sa paix & les secourut contre les barons de_ France : eut aufli un grand `, eén iz „3'v.
differend avec Mathieu II. du nom duc de Lorraine , qu'il termina peu après. Il vendit r, 1,33.
au roi S. Louis (c) les comtez de Blois , de Chartres & de Sancerre , & le vicomté de Chaobteaudun avec leurs dépendances, au mois de septembre i z34. & joignit la même année^•crt() Du.fhPCane
t'rrfl.de
le royaume de Navarre à ses autres terres , par la mort de Sanche VII. roi de Navarre s, LoNs, p, 4 6 .
son oncle maternel , arrivée le 7. d'avril. Ce fut lui qui fonda le monastere des CorC deliers de Provins l'an i z 37. Il fit (d) le volage de la Terre-sainte avec les ducs de Bourg.
gogne & de Bretagne l'an 1139. & mourut (e) à Pampelune le io. juillet i 2 5 3. où est MAa „ rd ;° ^;ae
a sepulture. Is avoit été accordé au mois d'août i z ry. (f) avec marguerite, Coeur d'Ale- (C^ Le P L abb e en
I abre c rh ran,
xandre Il. roi d'Ecoslè. Volez Oihenart enJ/a notice
p a e 3 3 3.
dit qu'.l dieeda d
I. Femme, G E R T R U D E d'Hasbourg (g) étoit veuve de Thibaud I. du nom duc pues esse- le s.
1 254 . f&
de Lorraine , tué à la bataille de Bouvines , & fille d'Albert comte d'Hasbourg , de i n
Moha & de Metz , & de Gertrude de Los : elle fut séparée par jugement eccléfiaftique,
^-. 33 ^. d. t t a
fc remaria avec Frederic comte de L manges près de Wormes , & moutut l'an t z15.
2 terh
felon la chronique d'Alberic. Voyez Butkens en fes trophees de Brabant page 13 4. 6' z 3 5. ( f)Çahj f i,
tff
.de fis preuves.
te' erü
^ S )mo i hroiiRi
lI. Femme, A G N E'S de Beaujeu , fille aînée de Guichard IV. du nom, feigneurde r.san Senon.. ;s 1.
Beaujeu , & de Sibille de Flandres, mourut le 1 r. juillet 1231. & fut enterrée à Clair- 4 • c• 11•
D vaux dans la chapelle des comtes de Flandres , comme aflùre Alberic.
BLANCHE de Champagne , accordée l'an 1 z i 5. (h} à Othon IL du nom , duc de
h ) Camuf,:c,.:Meranie & comte palatin de Bourgogne; fut depuis mariée contre la volonté l.zn,vs kt sol. l .r.
du roi S. Louis, par contrat Rail-6 au mois de janvier r1 3 5. à jean I. du nom, duc
de Bretagne. Elle mourut à Flede le jeudi 1 i. août 128 3. & fut enterrée en l'abbaye
de la Joye Nôtre-Came près Hennebond, qu'elle avoit fondée. Leur pofterité a été
rapportée au premier tome de cette hiftoire , pag. 447. Voyez la notice d'Oiheuart ,ptg.
333•

III. Femme, MARGUERITE de Bourbon, fille aînée d'Archambaud VIII. du nom,
feigneur de Bourbon , & de Beatrix de Montluçon , fut mariée par contrat du mois
de mars 1232. & t.t<.blie regente du roïaume de Navarre après la mort du roi son mari.
E Elle fit hommage au mois de fevrier 125 3. à Hugues duc de Bourgogne au bois de Vincennes, pour un fief que feu son mari tenoit de lui , (i) déceda à Provins le 1 1. avril
(') l'erard ter""t
1 z 56. & fut enterrée dans l'abbaye de Clairvaux. Sa dot fut de 36000 liv.
1. T H I B AU D II. du nom, dit le Jeune, roi de Navarre , comte palatin de Cham- $ ur ep',f47f; Ln,
pagne & de Brie, fut couronné roi de Navarre apres la mort de son pere dans l'église
cathedrale de Pampelune, au mois de novembre 1 z53. sit hommage au mois de juin
12.58. au duc de Bourgogne , (k) &
e' oufa la meme année Ifabel de France , fcconde (k) Idem,p.49:.
fille du roi S. Louis, comme il a cté dit tome premier de cette h fioire, page 86. Il ratifia
au mois de mars 1259. le vendredi avant la mi-carême, une vente taire au mois de
fevrier précedent, par Dreux Peigneur de Trainel, chevalier, & Beatrix fa femme , à
l'abbé & au couvent de S. Pierre-le-vif , lès Sens , de 17o. arpens de bois , scis au
lieu appellé Nooriaus, pour 940 livres tournois. L'aetc de ratification est icellé de
Tome fi.

E ro
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.fon sceau , sur lequel il est représenté à cheval caparaçonné des armes de Navarre ,
tenant d'une main l'épée haute, & de l'autrefon bouclier chargé des mêmes armes ,
k.
pour légende figillum Theôbdldi ,Dei gratia ris Navarra ; au contre-sceau sont les
armes de Champagne ., qui font une bande acaftée de deux cortices , diaprées , pour
:(a) Cabinet de ]VI.
fupports deux.lions, lcgende: Campaniaè' Fria comttis palatin. (a) Il fonda le monaftere
de ClarembaHlt.
des Jacobins à Provins , accompagna S. Louis au volage d'Afrique, & mourut au re(b) Oihenart ea
tour sans enfans à Trapani en Sicile (b) le ¢: decembre 127o. (c) Son corps fut apfa nol7ce p 337.
porté aux Cordelieres de Provins, `& ion =tuy aux Jacobins de la même ville , où il
(c)L.e Ncrro ie ede
et} placé dans un tombeau ap ,pied des marches du grand autel, autoûr duquel son t six
Port- Roy al p.4,4.94
fia Ir 14
écuslons.
Femme , ISABEL de France ', fille de S. Louis IX. du nom , roi de France, &
de Marguerite de Provence, mariée à Melun en 12.58. suivant M. Pithou , mouru t à
1-litres près Marscille, le 2.7. avril 12.71.Son corps fut apportée en l'églde des Cordeliers de Provins, où il eil enterré auprès de celui de son mari,& son cour en l ' abbaye de
'Clairvaux.
*2. PIERRE ou PERRON de Navarre , seigneur de Muraçâbal , fut accordé avec
l;
.Amicie de Courtenay , dame de Conciles, fille unique & heritnere de Pierre de Courtenay I. du nom , seigneur de Conches & de Mehun; mais il mourut avant l'accomplislcment du mariage , & fut enterré aux Cordeliers de Provins.
3. H E N R Y. I. du nom, .roi de Navarre, qui suit.
4. ALIE No R de Navarre, mentionnée en l'histoire d'Efpagne de Roderic achevé.que de Tolede.
;. M A R c u E R I T E de Navarre, mariée par contrat de l'an 1249 . qui fut ratifié l'an
1255. avec Ferry II. du nom, duc de Lorraine ; elle eut en dot 1 zoo o. liv. tournois , &
vivoit encore au mois de mars 1304. Leurpoflerite fera rapportée enl'hifloire des ducs de
'Lorraine.
L. B E A T R I X de Champagne , dite de Navarre , épou fa au mois de novembre 1258.
Hugues IV• du nom, duc de Bourgogne , veuf d'Toland de Dreux sa pt emiere femme. Elle eut en dot 2 3 000 liv. tournois avec l'Isle sous Montreal ; elle vivoit encor;
l'an 1287.

$nfans.naturels de T H I B A UD I. roi de Navarre.
(1) Olhenarr rafle
nctt«p.334 6. 33t.
-(e) Il efl mal el tre
de l 'an 12.35.

(f) F aime de
Pierre Bernardin.
(g) Anna tesd' Arraaon 1, 3._c. ter.

1. Guiillaume batatd de Navarre (d) vivoit encore en 1260. comme porte le cartulaire de

Champagne.
2.. .lis ou Ignés bâtarde de .Navarre ,accordée par contrat du mois de mars t 237. (e`\ avec
Alvar Perim , fils de Pierre Fernand feigneur d'Albarrazin, étoit mariée en 12 43 . suivant D
la notice d'Oihenart, p. 33 5.
3 . Marquise bâtarde de Navarre , née de Marquise Lopez (f) de la ma>gm de Rada en Na-

'varre , fondatrice du monaflere des religieufes du faint Sepulchre i Sarragoffe , fut la
deuxiéme femme de Pierre Fernandez I. du nom, bâtard d Arragon , feigneur d'Ixar fuivant Surira (g) & mere de Pierre-Fernandez iL du nom, seigneur d Ixar , dont defcendent les fèigneurs d Ixar rapportez en l'histoire dc la milan royale d'Arragon.

X.

H

R Y I. du nom, dit le Gros roi de Navarre ; comte palatin de Champagne
& de Brie , porta le titre de comte de Rofnay du vivant de Thibaud son frere
• aîné, te fitcouronncr à Pampelune le dimanche i . mars 1271. fit divers traitez avec 1r
fes sours . & bean-freres sur les droits qu'ils prétendoient en la succeffion du feu roi de
(b) Surin dit le Navarre leur frere. Il mourut à Pampelune le 16. juillet 1274. (h) suivant Oihenart;
22. fe ue de la 11,1
son corps y fut enterré dans l'églde de Nôtre-Dame la Reale , & ion coeur apporté aux
derme.
Cordeliers de Provins en Brie. Voyez la notice d'Oihenart.
Femme , BLANCHE d' Artois , fille de Robert de France I. du nom , comte d'Artois,
& de Mahaud de Brabant, fut mariée par dispense du pape l'an 162. 9 . & prit une (econde alliance avec Edmond d'Angleterre comte de Lancaftre, qui prit la qualité de comte
palatin de Champagne & de Brie pendant la garde qu'il eut de Jeanne reine de Navarre,
comme a se pratiquoit alors en France pour donner plus d'autorité au gouvernement
des tuteurs. Elle mourut le 2. may 1302_ suivant un registre de la chambre des comptes de Paris. Yoyes ce qui en a éte dit tome 1. de cette biliaire p. 382.
I . T H I s A u t) de Navarre , mort jeune avant fon pere.
EN
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Z. J EANNE I. du nom , reine de Navarre , qui suit.

Fils naturel d'H E N R Y I. roi de Navarre.
Jean-Henry (a) feigneurde Lacarra, fils naturel d'Henry L roy de Navarre ,

d'une (a) Oibenar e eA
damai/elle qu'il fedkafit fous promeffe de l'epoufer, fervit parmi les barons de ce royaume ça notice p. je.
& 339.
.fans le roi Philippe le Long, &fut tué 1 . an 132.1. dans un combat.
Femme N...... de Lacarra fille de N ..... Jeigneur de Lacarra en Navarre.
i.Martin-Henry I. du nom , feigneurdeLacarra, fut fait par Charles H. dit le Mauvais
roi de Navarre, Alsier major de ce royaume, l an 131 o. 6, vivait encore en 1378. il
fut pere de Martin-Henry lI. du nom f igneur de Lacarra , que le roi Charles 111.
dit le Noble, fit maréchal du royaume de JVavarre ; il fut le premier qui eut cette charge,
&•il'exerçait en r 3 90.
Jeanne-Henriette de Lacarra, mariéé à N.... feeigneur d'Asiayn, dont elle eut JeanHenry d 4ftayn de Lacarra.

XL

E ANNE I. du nom , reine de Navarre , comtesl'e Palatine de Champagne & de
Brie , fut conduite du royaume de Navarre en France par les soins de sa mere l'an
1175. âgée seulement de trois ans , & mile sous la pr^ote&ion du roi Philippe le Hardy,
qui , la maria par difpenie du pape à Paris le lendemain de l'Asfomption t z 84.avec Philippe
le Pel son fils aîné, & ton (uccesseur à la couronne , comme il a éte dit p. 9o. du premier
tome de cette h flaire. C'est elle qui fit bâtir le college de Navarre à Paris l'an 1304. fon- (b) iquivZde
da l'abbaie de la Barre lez Chateau-Thierry , & mourut à Vincennes le z. avril 1304. Paris du pere Jac,
ques da Breuil.
âgée de 33 . ans & quelques mois. De cette alliance nâquit entr'autres enfans Louis X.
C dit Hutin roi de France & de Navarre , qui de Marguerite de Bourgogne sa premiere
femme , ne laisià qu'une fille Jeanne II. du nom , reine dc Navarre , qui porta en mariage
ce roïaume à Philippe comte d'Evreux , son coufin. Leur poslerite ell rapportée au tome 1de cette hiloire page z80. Voyez 1' biliaire de la ville de Paris par dom Lobineau tome
1.1. Io. p. Sob.&suiv.
Par le mariage de Jeanne L reine de Navarre, avec Philippe le Bel, les comtez de
Champagne & de Brie entreront en la maison de France, & titrent en suite unis â la
couronne en novembre 1361. pat le roi lean, qui dédommagea les descendans dc Louis
'lutin des droits qu'ils y prétendoient.

T

ARTICLE II.

COMTES DE BLOISVII.

T

H I 13 A U D I. du nom,dit le Bon, comte de Blois & de Chartres , second fils de
Thibaud IV. du nom, comte Palatin de Champagne & de Brie, & de Mahaud de
Carinthie , fut créé grand sénechal de France en la place de Raoul, dit le Vaillant comte
de Vermandois vers l'an 1 15 z. & fut le dernier qui posleda cette charge , commeilfera
E dit dans la suite de cette hifloire chap. des grands sénéchaux de France. Il remit entre les
mains du roi les chateaux d'Amboise & de Freteval au mois de decembre 115 8. asTiegea
Vendôme en. 1161. & rendit des services signales aux rois Louis le jeune & Philippe
Augufle qu'il accompagna au volage de la Terre-Sainte. Il mourut au liege d'Acre de
maladie l'an 11 9 o. Son corps fut apporte en France, & enterré dans l' bbaïe de Pontigny. Voyés la chronique du moine d'Auxerre, Rigord & Bernier enfin hifloire de Blois II.

part. pag. 301. 3 02. 30 3.
Femme, ALIX de France, (econde fille de Louis VII. dit le jeune, roi de France , &
de
d'Alienor de Guyenne sa premiete femme, comme :laite'
dit p. 77. dm premier tome de cette (c)
be Robert de d^
biliaire. Elle fut mariée l'an 1 16 4. (c) & vivoit encore en 118 3.
moine.d'Ayr tic
I. TH t B AUD de Blois, nomme dans un titre de l'abbaïe de Marmoutier de l'an
Cas
118/. mourut sans potterité quelque tems après.
Cl,ron.

fog s

l'ab.

ka64
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2. LOUIS comte de Blois, qui suit.
.i.
3. H E N R 1 de Blois, mentionné dans le titte de 1182. mourut jeune.
4. P H I L I P P E de Blois , vivoit encore l'an. 1 Zo2L & avait un fils nommé Thibaud ,
suivant une charte du prieuré de Bellomer.
5.M A R GUERITE de Blois , fut mariée , I°. avec Hugues d'Oisy ntT, du
nom , Peigneur de Montmirail , vicomte de la Ferté-Ancoulph , & chatellain de
Cambray. z°. Avec Othon comte de la haute Bourgogne, frere de l'empereur Henry
VI. & fils de Frederic rarberouff . 3°. Avec Gautier Il. du .nom , seigneur d' Avernes ,
dont elle eut Marie (a) d'Avesnes comtcsie de Blois, seconde femme de Hugues de
Chatillon I. du nom, comte de S. Paul, & mere de Jean de Chatillon comte de Blois
& de Chartres. Marguerite de Blois mourut en 1z3o. Yoyés le Necrologe du PortRoyalp. 275.
6. E t. 1 S A B E TH de Blois, épousa 1 9 . Sulpice III. du nom , Peigneur d'Amboise , de Chaumont , de Bleré & de Montrichard, duquel elle . eut Mahaud
comteflède Chartres & dame d'Amboise, mentionnéep. 5o i. de ce vol. 20.. Avant l'an
122 4 . ean d' Oisy seigneur de Montmirail qui mourut vers l'an 12.40. sans enfans.
Elizabeth de Blois , fonda en 1 zzz. l'abbaïe du Lieu Nôtre-Dame ordre de Cîteaux près Romorentin ; & en février 12z7. avec son mari celle de Leau
près de Chartres; elle vivoit encore en 1241. & étoit morte avant le trioiS de mars
1249. Yoyés le Necrologe du Pott-Roïal p. 27 5. à-276.
7. A L 1 x de Blois , religieuse de Fantevrault, puis prieure de ce monailere pendant
quelques années, & enfuite abbeife après sa tante Marie de Champagne en 1 z2,1. rayés
c
Gallia Chriftiana de MM. de Sainte Marthe, tom. 4. p. z 40.
VIII.

O U I S comte de Blois, de Chartres , & de Clermont, touché des prédications
de Foulques curé de Neuilly , resolut de faire le volage d'Outremer , se joignit
a .Baudouin IX. du nom comte de Flandres; alla à Venise, aslifta au liege de Zara , & à la
conquête de Conifantinople. Baudoüin avant été fait empereur lui donna le comté de
Nicée capitale de la Bithynie. Il fut tué à la bataille d'Andrinople_le 14. août 120 s. après
avoir combattu vaillamment. Yoyés Nicetas, Villehardouin, Rigord,• la chronique de
Robert moine d'Auxerre, & Bernier p. 303. 304. 305. 306.
Femme, CATHERINE comtefle de Clermont en Beauvoifis , fille aînée & heritiere de Paul comte de Clermont, connétable de France , & d' /Mec de Breteuil , fut
(b) Laye nt S.Loe- mariée avant l'an 1184. donna les reliques de S. Pierre & de S. André à l'église de Beau- D
vexa eb4 , b•e .ses vais , & fonda la Chantrerie de S. Sauveur de Blois (b). Elle vivoit en 1 zo z.
compter de Blois.
I. T H 1 B A U D II. du nom , dit le jeune, comte de Blois , qui suit.
2. RAOUL de Blois , mentionné dans un titre de l'abbaye de Marmoutier de l'an 1 2.02..
mourut jeune.
.
3. JEANNE de Blois, mentionnée dans le titre cité ci-desfus, morte en jeunesl'e.

I X.

T

H I B A U D I I. du nom , dit le Jeune , comte de Blois , de Chartres & de Clermont , fut d'abord sous la garde noble de Catherine sa mere; donna à l'abbaïc de
S. Laumer quelques terres qui joignoient la métairie de la Quinieike à l'entrée de la
forêt de Blois , augmenta les revenus de l'abbaïe de l'Aumône ordre de Cîteaux en Dunois ; fonda quelques chapelles à S. Sauveur , & consirma en 1218. les privileges des E
chanoines de Charubor, ceux de l'Hôpital & ceux de la ville de Bsois. Il mourut de
fiévre la même année , fuivant un titre de l'abbaïe de Marmoutier, sans bisfer d'enfans
de les deux femmes. Yoyés Bernierp. 307.
L Femme, M A H A U D d'Alençon ,, fille de Robert I. comte d'Alençon & de 7eanne
de la Guierche.
II. Femme, C L E M E N e E des Roches, fille puînée de guillaume des Roches sénéchal
d'Anjou , & de Marguerite de Sablé. Elle feremaria avec Geoffroy IV. du nom, vicomte
de Chateaudun, dont elle eut Jeanne comtesse de Montfort, & clemence viconiteife

de Chateaudun.

Après la mort de Thibaud lI. le comté de Blois retourna à Marguerite& celui de Chartres à Elifabeth les tantes fille de Thibaud 1. dit le Bon, comte de Blois , lelquelles pour
le xac_ hapt dû au roi, lui ccdercnz Nogent I' Brembert aujourd'hui Nogent le ,Roy. Marguerite
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A gueritede Blois ne laisfa de Gautier d'Avesncs son III. mari, qu'une fille nommée Marie ,
qui porta le comté de Blois dans la maison de Chaslillon par son mariage avec Hugues de
Chaffillon comte de S. Pol, dont la pofferité sera rapportée au chap. des connétables de Frai),
ce. Guy II. du nom , son arriere-petit-fils, vendit ce comté en 1391. â Louis duc d'Orleans, pere de Charles, qui eût pour fils le roi Louis X I I. sous lequel il a été
réuni a la couronne. Il y a ire incorporé sous Henry II. comme heritier de la
reine Claude de France fa mere, fille du roi Louis, & femme de François I. Pour ce
qui regarde le comté de Chartres échû à Elifabeth de Blois, après la mort fans enfans
de sa fille Mahaud, il fut posfedé par Jean de Chaftillon fils de Hugues. Jeanne de Chaftillon fille de Jean le vendit en 12,86. au roi Philippe le rd, qui le donna en 12 9 3. à sort
frere Charles comte de Valois , dont le fils, Philippe de Palois, roi de France, le réunit une seconde fois à la couronne. François I. l'érigea en duché l'an 1 5 z8. pour Renée
B de France duchesfe de Ferrare. Henry duc de Nemours le remit au roi Loiiis XIII. par
tranfaftion du z6. août 1623. & depuis ce duché a été compris dans les appanages des
derniers ducs d'Orleans. Il en fera parlé plus amplement dans la fuite de cette biliaire à Parti
du duché de Chartres.

. 4R.. ïŸ »

^. {•.

"v;gt,V!' •.•t•«y'./7...^.'tt`t4eiF..•Y•:.^•...1.•r `••I` A:F

..

..,'•..7•r.7

r,it.ic.%-4ttiT... r..

ARTI CLE III.

COMTES DE SANCERRE,
C
De champagne
au lambel de
trois pendons d!
gueules.

D
VII.
S T I E N N E de Champagne I. du nom , comte de Sancerre en Berry , dont (a
prit le surnom , étoit le troitiéme fils de Thibaud IV. du nom , dit le grand
comte Faisande Champagne 6. de Brie. Il atfista avec Guillaume (a) seigneur de Mello II.du
a André de
nom, seigneur de S. Prix, Hervé de Donzy feigneur aeGien, Guy II. du nom , seigneur C he fne, bill. de la
de Chaftilldn, & plusieurs autres grands du royaume , au jugement rendu à Paris par le "i j ttcieC
le
jeune
l'an i 162. en faveur d'Hugues abbé de S. Germain des Prez, contre
roi Louis
Simon Anet chevalier, & fut prefent à Cîteaux (b) l'an i tao. lors que Hugues III. du (:) eanul. 4
nom , duc de Bourgogne, exempta tous les religieux de cet ordre des droits de peâge, Citeaux.
de minage & de vente , qui fe levoient dans ses terres & seigneuries. Ensuite ll accompagna (c) ce duc au premier voïage qu'il fit outremer la même année , & mourut au () Guillaume de
E liege d'Acre en tt9x.avec Thibaud-1i FOX comte de Blois son frere, suivant la chronique Tyr, t. :o. ,.:7.
Aron. de l'abbé
de l'abbé Robert & du moine d'Auxerre.
Robert.
Femme ,MATHILDE (d) de Donzy, fille de Geoffroy III. du nom, seigneur de
s un titis
re A e z
Donzy & de S. Aignan, fut enlevée le jour de ses nôces avec Ansel lire de Traisnel l'andan
ans un tit de
ii 5 3. par le comte
e Etienne qui l'épousa ensuite, & survêquit son mari, comme il s'ap- l'abbaye de faine
Saturde l'an ibis.
prend d'une charte de l'abbaïe de Fontaine-Jean expcdiée en 1192.
Or ester .• , ta nom.i. G U I L L A U M E I. du nom, comte de Sancerre , qui suit.
ment Marie.
z. J b A N de Sancerre, nommé dans un titre de l'an 1200. mourut fans avoir été
Fr poslerité

marié.

de Sancerre I. du nom, seigneur de Chatillon sur Loing , &c. bouteiller de France, donna Fan t z 1 S. du confèntetnent d'Eleonor fa premiere femme ,

3. ESTIENNE
Tome II.

V iç
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•& de les enfans , aux religieux de Cîteaux , cent (ols de rente sur les moulins -foulon A
de Chartres , & l'an r L 3 6. il fonda avec Agnès fa U. femme , quatre chanoines reguhers de l'ordre de S. Vincent de la Forêt, pour celebrer chaque jour l'office divin
dans son Chareau de la Loupe, pour le foulagement de 1 ame d'Eleonor comte^ de Beau-

6,

d Etienne,de jean 6- de Thibaud fiss enfans çlecedez. 11 fera parlé de
mont jadis f femme,
lui chap. des grands Bouteillers.
I. Femme, E LE ON OR de Soiffons , feconde fille de Raoul II. du nom , comte de
Soiffons , & d' Alix de Dreux-, avoir été mariée à Jean comte de Beaumont fur Oife,

dont elle sut separée pour consanguinité.
I. E T 1 E N N E de Sancerre , mort avant son pere.
I.1. & 1 I t. J E-n N & T H 1 B A U D de Sancerre , jumeaux ., noyez dans un même
Seine pris d'abbaye de Barbeaux, où ils furent
j our se baignans dans la riviere devoit
leur épitaphe.
enterrez dans le chapitre ; on y
mentionnée
avec ses fraes & leurs en un titre de
Iv. E L E o N .O R de Sancerre , est
B
1'2 bbaïe de Citeaux de l'an 1218.
V. A 1, i x de Sancerre, femme de Guillaume Crefpin IV. du nom., seigneur du BecCrefpin & de Dangu vivoit encore l'an 1263. comme porte un arrest du parlement
de Paris.
v r. C o M TESSE de Sancerre, dame de la Loupe & de Marcheville en partie, e'pou1
Adam III. du nom, vicomte de Melun , & vivoit encore l'an 1 z7 S . leur poflerite f ra
rapportée dans la fuite de cette histoire des pairs de France.
v11. MARIE de Sancerre est auiri nommée dans la charte de l'abbaïe de Cîteaux de
l'ara 1 2 18.

(a) R fleire de L
n:: On de Courtena y . P. 48-

Il. Femme, A G N ES dame de Monfireüil-Bellay, ou Berlay veuve de Guillaume II. du
nom,vicomte ce Melun , & de Valeran d Ivey, & fille unique de Geraad III. du nom,teigneur de Monfareüil-Pcllay & de ratilde.
C
ESTIENNE de Sancerre II. du nom , feigneur de Cha[lillon sur Loing ,de S. Mau
Alix & Comte de San--•cer,dMahvil&eLoup,adicn1z63tre
mere ses saeurs.fuivant nui arrest du parlement, & mourut sans postericé luisant M.
du Bouchet (a).

VIII.

U I L L A U M E T. du nom , comte de Sancerre, Peigneur de la Ferté-Loupiere,
( ' ) P vi lon , notes
jhr l'h jt'ire de 1a
n. •i tort de Luxembourg , p.:J.i.

Tde S.Briçon, &c. fit hommage-lige(b) en 12o 9 , à Blanche de Navarre comtesfe
de Champagne & de Brie pour Sancerre & fes autres terres , ainfi que le comte Eticnne
avoit fait , donna plusieurs biens à l'abbaye des Echalis , conjointement avec sadeuxiéme
femtnc en I 2 1 1. & au mois d'oEtobre de l'an 121 6. il affranchit Robert de Courtenay
I. du nom , seigneur de Champignelles sous le bon plaifir de la comtefi'e de Champagne,
pour être le dépositaire de ses enfans & de fon comté pendant le tems qu'il refteroit D
outremer , où il devoit accompagner Pierre de Courtenay comte d'Auxerre, qui alloit
prendre posï'ellion de I empire de Conftantinople. L'année luivante avant de partir il
ordonna a Eustache de Courtenay sa deuxiéme femme , à Pierre de Champvalon , & à
Simon d'Erablet chevalier , de donner à quelque maisen religieuse pour le salut de son
ame, & de ses prédeceffeurs, dix livres de rente annuelle à prendre sur le minage & sur
le peage de la Ferté-Loupiere , ce qui fut executé l'an 1218. en faveur du prieuré de
S. Etienne de Sens par la comtale Tuflache. Il mourut avec l'empereur de Conftanrincple son beau-frere , prifonnier de Theodore Comn_ene empereur de Telialonique l'an
III 7. suivant le continuateur de la chronique du moine d'Auxerre.
I. lemme, M A. R I E , dame de Charenton , fille d'Ebles, Peigneur de Charonton, &
de Guiburge de Bourbon.
s . LO UIS I. du nom , comte de Sancerre , qui suit.
2. E s T t E N-N E de Sancerre L du nom , seigneur de S. Briçon, étoit bouteiller de
France en 1248. & laitla suivant M. du Bouchet (c) de N ..... si femme Etienne de
(c) FI ;/f. de lR msi.
jog d Courtenay ,
Sancerre II. du nom, seigneur de S. Briçon , duquel & de Perenelle de Milly, fille de
1. 13i.
Geoffroy seigneur de Milly nâquirept deux filles (d). 1. fume de Sancerre dame de S.
(d) M. de la
Briçon & de Chafiillon sur Loing, mariée par traité du mois d'oaobre 1290. à jean
Thaurnafiere les
de Courtenay I. du nom, feigneur de Champignelles , & qui tefta le mercredy Io.
dl filles d'E ienne
II. feig neurde C hd
janvier mil trois cent sept , ,.étant tombé e malade dans le chateau de Champiig loo– fur Loing ,
g..elles ; elle ne vivoit plus au mois d'avril mil trois cent treize. 2. Margrseeuensiexué ce 2 de.rite de Sancerre, dame de Marcheville & de la Loupe, alliée à Gilles de Melun, che-

valier seigneur de la Salle tg de la Loupe, dont elle eut =l'autres enfans jean de
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A. IVMe .sin seigneur de la Salle & de la Loupe,tnariée avec Henriette de Sully dance ae Ger-,
fey & d'Autry, fille de Jean II. du nom , Cire de Sully , bouteillet de France, 8c
qui mourut l'an 1363. De cette alliance sorcirent Alix de Melun dame de Cernay , 8t
d'Autry , femme de Geoffroy de Huffon chevalier , & Simon de Melun lI. du nom,
feigneur de la Loupe, de la Salle & de Viezry , qui vendit la seigueurie de la Loupe
au Perche l'an 1 383. à Renaud d'Angennes chevalier feigneur de Ramboiiillet , St
duquel, & de Jeanne d'Angeliers sa femme, sont descendus les Peigneurs de Rambouilset , &c. rapportés au paragr. vi. des évêques de Noyon ,p.4z 3. du I r. tome de cette

B

boire.
3. B, E A r i 1 x de Sancerre, seconde femme de Guillaume I. du nom, comte de Joigny.
vivoit encore l'an 1 z z 1. & fut mere de Guillaume II. du nom , comte de Joigny , marié
avec une dame nommée Elfabeth , dont il eut Beatrix de Joigny , femme de Jean de
Necle seigneur de Falvy, & Guillaume IIi. du nom, comte de Joigny, qui fuivit le
roi S. Lotus au premier volage d'outremer l'an 1248. & laisia d'Agnès de Mercœur
j ean I. du nom, comte de Joigny, mort eu Italie l'an 1283. duquel & de Marie de
Mercceur fille de Beraud fire de Mercœur, sorcirent Jean I1. du nom , comte de Joigny
qui suit, Robert de Joigny élei évêque de Chartres l'an 1;14. mort en 13 26. & Ifabel
de Joigny accordée en 1295. avec Haquin fils puîné d Eric roi de Norvege. Jean I L.
du nom, comte de Joigny 8t feigneur de Mercœur , époufa Agnis de Brienne fille de
Hugues I. du nom, comte de Brienne, & d'Ifabel de la Roche ducheffe d' Athenes , 8t

mourut après l'an 1324. suivant un titre de l'abbaye des Eschallis ; de cette alliance
vinrent y ean mort jeune, & enterré au prieuré de Joigny l'an 1307. & eanne cointeffe de Joigny, dame de Mercœur , premiere femme de Charles I. du nom,
comte d' Alençon ; elle mourut sans enfans le 2. o&obre 1 336.
II. Femme , E US T A C H E de Courtenay , veuve d'Evrard de Brienne, seigneur de
C Rameru , sixiéme fille de Pierre de France feigneur de Courtenay , &d' E%'abeth heriticre de Courtenay , est mentionnée avec son mari dans une charte des Echallis en i2 t 1.
& dans une de l'abbay e de Molefine, survéquit son mari , & confir.r,a la donation que
le comte Loriis fit à l'abbaye des Efchallis. Voyez p. 474. du premier vol. de cette haire.

I X.

D

O Ù I S I. du nom , comte de Sancerre , promit au roi Philippe Asrgufle l'an 1212.
(a) sous la caution de Robert de Courtenay I. du nom , teigneur de Champignelles
Con beau pere , de se servir contre Thibaud VI. comte de Champagne , avec tous les v isfaux des terres qu'il tenoit de lui , en cas qu il manquât au tervice & à la fidelité qu'il
devait au roi. Il fut l'un (b) des grands de France qui écrivirent au pape Gregoire IX.
en 1235. contre les prélats du royaume 8t leur jurisdiEtion , & tranfigea l'an 1264.
avec Henry II du nom , sire de Sully fon coufrn, touchant l'hommage de Chalèul & de
Charenton. Il mourut l'an 1 168 .
I. Femme , BLANCHE de Courtenay (c) , fille aînée de Robert de Courtenay I.
du nom , feigneur de Champignelles , bouteiller de France , & de Mahaud de Mehun, fut mariée avant l'an izzo. & est nommée avec le comte Louis Ion mari dans tin
titre de l'an 1 3 2 3. pour l'abbaïe de Fontaine-Jean, de même que dans un pour l'abbaye
des Echallis en o&obre 1233. de son mariage sortirent deux fils 8r, une tille qui fuivent , félon M. du Bouchet, M. de la Thaumasl 'iere dit qu'ils étoient de la seconde

(s)
des
chartes du roi.

(b) Du Tiller;
touer des rangs des
grands de France.,

(c) NommfeMa:
h>ud par M. dpi

Bouchet.

femme.

E

1. JEAN I. du nom , comte de Sancerre , qui suit.
2. R o B E x T de Sancerre, seigneur de Menetou-Salon & de SoeImes , obtint en don
de Robert de Courtenay son oncle maternel, la seigneurie de Nonancourt l'an 1 2.7 1.&
laifla fuivant la conje&ure de M. de la Thaumasfrere, un fils nommé Louis de Sancerre I. du nom , teigneux de Mcnetou - Salon , duquel & de Jeanne de Mornay
dame de Precy, de S. Cire & de la Boisfiere, sorcirent 1. Louis de -Sancerre II. du
nom, feigneur deMenetou-Salon, de Precy,de S. Cyre, &c. marié l'an 1357. avec
Ifabeau de Pacy , qui mourut vers la Touslaints en 1362. 1 1 . Ifabel de Sancerre,
femme d' Arnoul de Bonay seigneur de Quentilly. 111. N.... de Sancerre, mariée â
Guy de Chanlay.

de Sancerre, femme de Gautier seigneur de V ignocy, rendit foy-hommage à Langres pour le chateau de Vignory qu'elle venoit en douaire à Thibaud
II. du nom , roi de Navarre , comte de Champagne , le samedy après la faint
Nicolas 1262. & promit fous la caution du comte de Sancerre ,fon pere, de lui rendrQ

3. I s A B E A U
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àgrande 9-pet
ite force en pretence des évêques d'Auxerre & de Troves , du sénéchal & A
du connêtable de Champagne, & du seigneur de S. Jusf, comme il s'apprend-d'un
regifre de la chambre des comptes de Paris touchant les hommages rendus au roi dc
Navarre des fiess de Montcler.
II. Femme , I S A BEAU, dame de Mayenne , veuve de Dreux de Mello seigneur ce
Loches 8t de Chastillon sur Indre, & fille de Juhael II. du nom, Peigneur de Mayenne , & de cervaife darne de Dinan.
X.
E A N I. du nom, comte de Sancetre,seigneur de Chaftillon sur Loing , de Meillant,de
I Charenton , de Menetou-Salon ,& de Soesines, eut un differend avec Guillaume de
Courtenay I.du nom,seigneur de Champignelles pour la terre de la Ferté-Loupiere qu'il B ,
avoit échangée avec lui pour cesle d'Argenton , suivant un arrest du parlement de la
Chandeleur 1265, eut auffi un démêlé avec Robert de Sancerre son frere , auquel il ceda
les seigneuries de Menetou-Salon & de Soêsines , par sentence arbitrale en preseuce de
l'Official de Bourges le mercredy après la fête de S. Jacques & S. Christophé 1267. de(a) Cirtul. d• Pi- puis il fut condamné à payer sept livres ( a) au chapitre de S. Etienne d'Auxerre par
ve.Pe d'Auxerre. l'Official de Bourges , comme porte une confirmation de cette sencence faite à Nevers
le vendredy après la fête de la nativité de la Vierge 1 2.80.
Femme , MARIE de Vierzon , sceur & heritiere d'Hervé II. du nom , seigneur de
Vierzon, dernier mâle de cette maison , qui lui donna en 12, 5 9 . les seigneuries de
Menetou-Salon & de Soêsines. Elle étoit fille d'Hervé II. du nom , seigneur de Vierzon,
& de Marie de Dampierre.
z. E s T r 1+ N N E II. du nom , comte de Sancerre , fut present au contrat de mariage c
de Jean de Courtenay L du nom , seigneur de Champignelles , avec Jeanne
de Sancerre dame de S. Briçon l'an 12.9o. & à sa prierc s' obligea avec Robert de
Courtenay chanoine de Reims, Jean de S. Verain archidiacre de l'église d'Orleans,
& Geraud de S. Verain , à l'observation de ce qui avoit été promis de la part du seigneur de Champignelles , par traité passé sous le sceau de la prevôté de Gien. Il se
trouva au combat de la Reolle en Gascogne l'an 1294. & mourut le lundi avant la
Pentecôte 1306. sans enfans de Marie de la Marche troifiéme fille d'Hugues XII. du
nom , comte de la Marche & d'Angoulesine, & de Jeanne de Fougeres qu'il avoit
épousée avant l'an 1189.
2.. J E AN II. du nom, comte de Sancerre , qui fuit.
3. T H 1 B A U D de Sancerre , premierement archidiacre en l'église de Bourges , puis D
évêque de Tournay l'an t 333. n'étant encore qu'archidiacre , il plaidoit au parlement
avec Louis son frere , feigneur de Sagonne l'an 1 3 2.7. pour i 000 liv. de rente que le roi
Phisippe leur devoit, & pour lesquelles par accord il leur avoir abandonné la ville de
/violera avec tes dépendances.
4. L ours de Sancerre , chevalier feigneur de Sagonne , plaidoit au parlement l'an
1334. contre Loiiis de Thoiiars pour la dot de sa femme , mourut avant la mi-novembre 13So. & fut enterré dans l'égsise des Jacobins de Bourges.
Femme , I S A B E L de Thotiars , fille de Guy II. du nom , vicomte de Thouars, & de
Marguerite d'En. M. de la Thaumatl'iere (b) la dit fille de Jean vicomte de Thouars,
{
l) ''fil.de B•rry
lit.. 6 m. 4L 5.& de Blanche de Brabant. Sa dot fut asfignéc sur lés terres de Nançay 8t de Teillay.
I. JEAN de Sancerre, seigneur de Sagonne, de Charpigny, d' Asligny & de Villaubon, rendit aveu de sa terre de Sagonne au duc de Bourbon à caulè de la chatellenie d'Aynay le dimanche après la fête de S. Martin i 3 5 0. mourut sans laitier polie- E
rité de Marguerite de Fontaines avant l'an 1357. & fut inhumé en l'églife des Jacobins de Bourges.

z 1. Louis de-Sancerre, seigneur de Charpigny , eff nommé dans le tesfament de Loiiis
de Sancerre feigneur de Charenton connétable de France. Il plaidoit avec son frere au
parlement l'an 1 343 . contre le vicomte de Thoiiars, & mourut sans enfans d'Agnès
de Culant sa femme , fille de Jean de Culant II. du nom , & d A3nès de Sancerre.
a 11. A. G N E ' S de Sancerre, femme de Godemar, seigneur de Linieres.
5.11 L A N c H E de Sancerre , mariée l'an 1 3 0I. à Pierre de Brosfe , seigneut
de Bouflac , de S. Severe & d' Uriel , frere de Guillaume archevêque de Bourges & de
Sens, mort l'an 1 3 38. & fils de Roger de Brosfe seigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de Deols. Leur pojleritdfera rapportée dans la fiire de cette heloire au chapitre des

maréchaux de France.

6. AG NE'S
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6. A c N E ' S de Sancerre, mariée i°. à N ...... seigneur de la Ferté-Chaudron , z°. I
Benry du Bos , fire de Thoesny. Ils reconnurent avoir reçû d'Ifabel , dame de la FertéA Chaudron, 80. livres en deduûion de 24o. livres de douaire atïignez par an sur la
terre de la Ferté-Chaudron, le dimanche après l'Epiphanie i;oo. Elle étoit motte
avant l'an 1319. que Jean comte de Sancerre son heritier , fit hommage au roi de
5o. livres de rente sur le trésor royal , qui lui étoient échus de la succefiion de sa sccur
par are du 7. o&obte de la même annee.

XI.
EAN lI. du nom , comte de Sancerre , seigneur de Charenton, de Meillant 8t du
Pondis , succeda à son frere Esienne. Il tranfigea avec Marie de la Marche fa veuve,
au sujet de son douaire , le lundi après la Pentecôte i 306. & lui accorda la jouitlance des terres de Meillant, Charenton & du Pondis , à la charge d'achever les bâtimens qu'Etienne son mari avoir commencez. Il eut de grands differends avec Nenry III.
du nom, fire de Sully , pour des hommages qu'ils fe demandoient réciproquement.
Ils comptirnerent en la perfonne de Louis, comte d'E v reux , & acquiefcerent â Ion jugement. Jean de Sancerre affifta l'an 13os. Erard seigneur de S. Verain, en la querelle
qu'il eut contre Eudes II. Peigneur de Montagu , & plaidait au parlement en 1 3 z 3 . pour
le douaire de sa II. femme , contre Pierre de Chambly & ses freres. Il fit saisir le fief
de Chezelles sur Philippe Girarme , prétendant qu'il ne pouvait le poffeder n'étant pas
gentilhomme; mais Philippe aïant fait preuve de nobleffe, il lui en donna main-levée
le mardi d'après la Nôtre-Dame d'août 1324 .vivoit encore en 1 3 16. & étoit mort en

T

1327.

1. Femme LOUISE de Beaumez , (Andre' du Chefne la nomme yoye) seconde fille de
C Robert de Beaumez, scigneur de Boubers, & d'Ifabeau son épouse , eut pour dot 1000
livres de rente , & eft enterrée auprès de son mari en l'Eglise des Jacobins de Bourges.
r. LOUIS II. du nom, cumte de Sancerre , qui suit.
2.. J E n N N E de Sancerre , mariée 1°. à Jean de Trie II. du nom , fils de Renaud
comte de Dammartin , & de :jaquette de Trie : z°. à f ean de Chaftillon II. du nom,
seigneur de Chastillon & de Grandclus , grand Queux & grand Maître de France.Elle
déceda vers l'an 1354.
3. MARGUERITE de Sancerre , abbefle de Charenton , vers l'an r 32.7.
II. Femme, I S A B E AU y}e Rosny, veuve de Pierre, feigneur de Chambly, & de
jean, seigneur de Heilly, vivoit l'an 13 z6.
•

XII.
OU I S I. du nom, comte de Sancerre, feigneur de Charenton & de Meillant ,
confirma l'an 1 3 27. les privileges que fes predecesfeurs avoient accordez aux habitans de Menesterol, par arrêt du 19. janvier. Thibaud de Lorraine , seigneur de la
Roche , & Marguerite sa femme, furent condamnez de lui asseoir 365. livres de rente
qui avait appartenu à Robert de Beaumez & Ifabel sa femme, pour le restant de 1 oo. liv.
T arais de rente , qu'ils avaient promis en mariage à jean comte de Sancerre & Joye de
13eaumez leur fille , ses pere & mere. Il eut uelques diflerends avec Philippes de Sully ,
qui furent terminez le 9. avril 1 34 2. par j eun, duc de Normandie , depuis roi de
France , & fut tué à la bataille de Crecy, en combattant courageusement pour le service
du roi & la détente de l'Etat l'an 1346.
L Femme I S A B E AU de Rosny, mariée l'an 1 323. fille de Guy de Mauvoisin III.
E du nom , seigneur de Rosny , & d'habeas de Mello , étoit veuve de Pierre de Chambly,
Conseiller & Chambellan du roi Philippes le Bel, & de jean , seignent de Heilly chevalier.
II. Femme , B E A T R IX de Roucy , fille aînée de Jean V. du nom , comte de Roucy,
& de Marguerite de Beaumez, tefta sur la fin du mois de juillet 1; 43 . Vivoit encore le
20. mai 1 348. niant la garde-noble de ses enfans, au nom. desquels elle reçut les hommages des vaf aux du comté de Sancerre, comme porte un arrêt du parlement : elle est
enterrée dans l'églde paroifiialc de Sancerre. La Thaumafl 'iere ne lui donne que cette

D

femme.
1. JE AN III. du nom , comte de Sancerre qui suit.
2. L O U I S de Sancerre, seigneur de Charenton, de Beaumez , de Condé & de
Luzy , fut créé maréchal de . France l'an ;69. puis connêtable le 22. septembre
Tome II.

Gto
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(a) It rte rappertt
M. Gcdcfroy
j• 734. efe J 'es obferl'anons far 'l'effets., de Glaties
par

YL

fib) HO'. de Berry
1sv. 6. p. 418.

(c) i6idem p. 4.9

1397. fit fon teffament (a) le dimanche 4. fevrier 140 2. mourut le 6. & fut enterré dans
-l'églde de l'abbaye de S. Denis en France , au côté gauche de la chapelle du roi Charles A
V. II laiffa deux enfans naturels; sçavoir Louis de Sancerre, à qui il donna ce qu'il posfedoit à Barleu , à la Ferrierc & à Berousf, & Jeannette de Sancerre, femme de Jean de
.la Teillaye écuyer. Il fera parle' plis amplement de lui ai chapitre des connétables de
France.
3. R o s E R T de Sancerre, chevalier & capitaine d'une compagnie de gendarmes,
fervoit en 13 7 o. & 1371. mourut avant son frere le connétable, & c f enterré dans
l'église de Nôtre-Dame de Sancerre.
.f. ETIENNE de Sancerre , feigneur de Vailly, tesla l'an 1389. -& mourut au liege
de Thunis en Barbarie, l'r:n 390. sans posferité. Il avoir épousé en premieres nôces
BelleafTes de Vailly (h) krur de Jean de Vailly , chevalier : & en secondcs, Alix de Beaujeu, troisiéme fille de Guichard de Beaujeu, seigneur de Perreux.
5. THIBAUD de Sancerre , rapporté par la Thaumasfiere , (c) fut archidiacte de B
l'égli'e de Bourges , & eut en partage la chaflellenie de Sagone , les villes d'Augy_
-sur-bois & d'Aveuldre, qu'il vendit à Louis de Sancerre son frere la Comme de ioono
livres, sur laquelle il en reçut 4000. livres le 7. mars 1 3 zo. Il acheta de même , de Jean de
Pregremault , chevalier, & d'Agnès de Racily sa femme, la terre de Villembon, près
Sury-ès-bois, pour 560. livres.
6. MARGUERITE de Sancerre, morte à l'âge de huit à neuf ans , & enterrée dans
l'églde de Nôtre-Dame de Sancerre , suivant le testameut du connétable de Sancerre
fon frere.
7.. I s A B E A U de -Sancerre épousa, 1°. Pierre de Graçay , seigneur de llsle, de Clery,
de la Ferté-Nabert & de Vouson ; fils de Pierre III. du nom, baton de Graçay , & de
,Marguerite de S. Palais. Etant veuve elle plaidoit au parlement pour son douaire le
17. fevrier 136 .3. contre Renaud de Graçay son beau-frere. z°. vers l'an 1365. Guichard I. du nom, Dauphin, seigneur de laligny, grand-maitre des arbalétriers de C
}rance. Elle eut de sou second mari Guichard IL du nom , dauphin, seigneur de
ialigny , gouverneur de Dauphiné, tué à la bataille d'Azincourt l'an 14.11. 11 mourut
vers l ' an 1368.

XIII.

J

E A N •IiI. du nom, comte de Sancerre & feigneur de S. Michel fur Loire , che-

valier , conseiller & chambellan du roi, se trouva 41.1'0f1 devant S. Jean d'Angely le
29. août i 35 i. & l'année fuivante à la bataille de Poitiers , où il demeura prisonnier. Il
acheta le 14. oftobre 1383. de Gaucher de Chastillon , seigneur de Trois y, la terre de
Boishigault au comté de Sancerre : commanda la même année la compagnie des gensd'armes du duc de Berry dans l'armée de Flandres , & acquit de Philippe Girarme les
cens qu'il avoir â Menesfreol & à Sancerre , pour 300 francs d'or. Il fut prêtent en D
1388. au contrat de mariage de Jean VI. du nom , comte de Roucy , avec ifabeau de
Montan, & le 5. juin 1389. à celui de Jean duc de Berry, & de Jeanne de Boulope.
L'annee suivante, iP accompagna Louis Il. du nom, duc de Bourbon, au volage d'Afrique, & servit au liege de Thunis. Il étoit mort au mois de fevrier 1402.
(d) Mes smde Ifa- I. Femme M AR G UER I T E , (d) dame de Mermande en Aaijou, fille unique du
beau per quelques feignent de Mermande.
uns.
:1. M A R. G U E RITE, comte& de Sancerre, qui fuit.
z. JEANNE de Sancerre, mariée l'an 1 3 88. à Lancelot Turpin, chevalier, seigneur
de Crislé, mourut sans lignée avant son pere: après sa mort, fon mari prit une Cecoude alliance avec Denise de Montmorency.
II. Femme CONSTANCE de Saluces : elle survêcut le comte de Sancerre, &
fe remaria à Geofroy le Meingre, dit Boucicaut:.
E

XIV.

M

AR G U E R I T E, comteffe de Sancerre , dame de Sagonne', de Mermande;
de Charenton, Meillant & Faye-la-Vineuse, fut mariee quatre fois, 1°. du vi(e) Tnvenrairs de vant de ses pere & mere, (e) à Girard , seignent de Retz, qui mourut peu après; &
Mutent fer. 109. elle donna, pour le repos de ion ame , à l'abbaye de Valhounelle, dite de Fenieres, cent
francs d'or l'an 1400. O. à Beraud II, du nom, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne & seigneur de Mercoeur, à qui elle porta en dot les chai}elle,iies de Treves & de
-Killy en Anjou. 3 °, à jaque, , feigneur de Montbaron & de Maulevxier , maréchal
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de France , du contentement duquel elle transigea le 2. novembre 1 409. avec Beraud
III. du nom, dauphin d'Auvergne, (on fils aîné. 4 9 . à Jean IL du nom, dit Loardin, Peigneur de Saligny & .de la Mothe S. Jean , connétable du roïaume de Sicile. Elle mou.'
rut l'an 141 9 . de fon second mari elle eut entre autres enfans, Beraud III. du nom, comte
de Clermont, dauphin d'Auvergne, mort le 28. juillet 1426. Robert dit Philipe, évêque de Chartres , puis -d'Alby en 1 499. suivant Demochares : Marie alliée à Guillaume
de Vienne II. du nom, Peigneur de S. Georges, & Marguerite, dauphine , femme de Jean
II. du nom, sire de Büeis, maître des arbalétriers de France, d'où vint Jean III. du nom,
fire de Büeil & comte de Sancerre, amiral de France , duquel defcendent les autres
comtes de Sancerre , rapportez chapitre des amiraux de France.
7i•:F*%R** *** *4:6%F%F****%ttF******4e;b* =F%b:F%F*** %F4***sF *** *dt*eF*****Yf;F*?.*

ARTICLE IV.

SEIGNEURS DE SULLY,
VI.

G

UILL A'U ME de Champagne , fils aîné d'Henry, dit Etienne , comte palatin
de Champagne & de Brie , & d' Alix de Normandie, étoit begue & contrefait,
porta durant quelques teins le titte de comte de Chartres , & fut privé de son droit
d'aînesse (a) pour fitnbecillite de son esprit & par les pratiques de sa mere. Yves ,
Yv s de Chari
dans sa lettre 15 4 . à Daimbert, archevêque de Sens, dit que Guillaume avoir con- (a)
ms e40. 16a.
fpiré contre la vie des ecclesiastiques du diocè(e de C hartres, ce qui l'obligea à ne vouloir pas celebrer devant lui : il ajoûte qu'il avoir engagé par serment tous les habitans de
C la ville & banlieue de Chartres à entrer dans ta conspiration. Sc volant exclus de la suc:ce(f^ on de Champagne, il prit le nom & les armes de sa femme qu'il tranfinit à ta posterité : affilia , avec Xie fa mere, Thibaud de Champagne fon frere & "Ignés de Sully sa
femme , à la dédicace de l'église de l'abbaye de saint Sarur , que fit l'an 110 4 . Leger,
archevêque de Bourges ; & tous ensemble , ils accorderent aux religieux une foire tous les
ans au jour de la dédicace. Yves de Chartres fait mention de lui en plut-leurs de les épîtres. Voyez Orderic Vital, pages 74. b 810. & la chronique d'Alberic fous Can 1 11 6.
Femme, A G N E'S, dame de Sully , seconde fisle & heritiere de Gilon II. du nom ,
fire de Sully, & d'Eldeburge sa femme, dont les prédecefeursferont rapportez à l'article vII.
de ce paragraphe.

i. E U D E S-A R C H A M B A U D III. du nom , lire de Sully , qui suit.
z. RAOUL, (b) dit Rahier de Sully, fit le voyage d'outremer, (c) & fut prieur de la

(b)

Nowa Ra.;,

D Charité & abbé de Cluny : se démit de cette abbaye trois ans après son éle&ion : ber us par la
mourut le 21. septembre 1176. & fut enterré à Nôtre-Dame de la Charité sur Loire. T hautin !Vu qui
e,, fair deux tervoyez la chronique de l'Abbé de Clugny ,& la bibliotheque de cette abbaye , par André du fennec
differences.
Chesne.
(c) Orderic vital
3. HENRY de Sully, fut fait abbé de Fescamp en 1138. & moutut fort âgé 4 9 . ans p.8t1.
après , en 1187. suivant Orderic Vital , page 920.
4. MARGUERITE (d) de Sully, femme d'Henry, comte d'Eu , suivant le continua- (1) La Thaulnafere n:. de Berry
teur de Guillaume de Jumieges, liv. 8. cap. 34 . Voyez page 49 s . de ce fecond tome.
liv. 6. p. 4fs.
de Caen, gouverna fort peu de nomme Magie
S. ELIZABETH de Sully , abbesie de la Trinit é
tems cette abbaye , comme l'a remarqué Orderic Vital , page 648. de fon h jloire
& mourut vers le iz. juillet 1 I z8, fuivant MM. de fente Marthe, dans l'ancien Gale!
Christian, tome 4 .page 877.
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D'+tzUr fané de
molettes d'or AIL
Iton de même fur
le tout.

B

VIL
U D E S- A R. C H A M B A U D III. du nom , lire de Sully , de la Chapelle &
des Aix - dam - Gilon , tranfigea l'an 115o. a vec plufieur s seigneurs , & quitta au
f de
l Bourges
pouvoit
prétendre
sur
capitre de S. Urfin
, l'an 1 162. tous
les droits qui
son
fecond
fils
un
muid
de froles dixmes d'Humbligny, à la charge de payer à Henry
ment & un muid d'avoine , jusqu'a ce qu'il fut religieux ou parvenu à la dignité épiscopale : ce fils étant archeveque de Bourges , leur remit cette penfion la (econde année
de sonpontificat, & à sa priere, ils raccorderent à Thomas, archidiacredc Bourbon.
(a) Nomme" Ma- Femme, MA T HI DE (a) de Boisgency , fille de Raoul 1. du nom , Peigneur de
taud •^ 4 . fa Thau- Boisgency & de Mahaud de Vermandois , mourut avant son mari suivant un legs qu'il
na
fit, du contentement de Gilolo fon fils, aux religieux de Loroy, pour le repos de rame C
^`r`'
de sa femme.
I. G I L O N II. du nom , Pire de Sully , qui fuit.
2. HENRY de Sully , élit archevêque de Bourges le 25. feptembre 1184. fut facré
par Lambert Anselin , archevêque de Milan , dédia l'église de Saintes , obtint des
papes Celeffit: III. Urbain III. & Luce III. la confirmation de la primatie de son égide
fur celle d'Aquitaine, & tint un concile national à Carouf en Limofin. Il fit pluficurs
legs à son église, mourut le lx. feptembre 11 99. fuivant Rigord, & fut enterré dans
l'abba ye de Loroy de l'ordre de Cistcaux. filez Patriarchium Bituricenfe, par Chrislophe Ulierden, moine de S. S4ice de Bourges , c. 67. publié tan 16s 7 . par le P. Labbe,
tome .2. de fi nouvelle bibliotheque, l'ancien Galba Chriiane, tome i. page 172.. & kt
Thaumaflîere, hoire de Berry, liv. Iv. page 308.
5 . EUDES de Sully , chantre de l'église de Bourges , chanoine régulier en l'abbaye de
S. ViEtor lès Paris, puis évêque de Paris après la mort de Maurice l'an 1196. ce fut
par (on confeil que Matilde de Garlande fonda le monaftere de Port - Royal des D
champs , des deniers que Mathieu I. du nom, seigneur de Marly son mari, lui avoit
lainez s'en allant en Terre-sainte. Il mourut âgé d environ quarante ans, la douzième
année de son pontificat le 1;. juillet 1208. & fut enterré au milieu du choeur de son
églde, où se voit son tombeau de cuivre élevé de terre environ d'un pied & demi,
avec son épitaphe. Voyez, pour fin éloge, le nécrologe de Port-Royal des champs, page 2,74.
Rigord; la chronique du moine d'Auxerre; Gallia Chriiana de l'ancienne édition , 6- les
"pitres 1 20. 126. er 160. de Pierre de Blois.
[b) ;o,r:l'an 11116. 4 . ADELINE de Sully mariée selon la chronique d'Allberic (b) avec Raoul VI. prince
de Deols seigneur de Chateauroux, dont elle eût deux fils , qui perirent miserablement en même tems , l'un âgé de 16. ans & l'autre de 14. dans l'étang de Grammont en prenant le_ diverriilement de la chasse. Leur pore en memoi re de cet accident,
fonda au mëme heu l'églde de S. Etienne de Grammont , qu'il dota de tes biens. Il E'
mourut à Ranagune en Romanic , au retour du voyage de Jerusalem en 1176.
g. AGNI. ' s de Sully, femme de Renaud, seigneur de Montfaucon.
1. M A H A U D de Sully , fuivant la Thaumasl.îere , liv. VI. pag. 454.

VIII
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VIII.
A

rnIL ON II. du nom , rire de Sully , fe trouva à Beaune avec son frere Henry l'an
' 1170. lorfque Hugues HI. du nom , duc de Bourgogne abolit les mauvaifes coutumes que fes gens avaient introduites dans la terre de Ville-Bichot au territoire de
Nuitz , qui était de la dépendance de S. Germain dies Prez: donna aux religieux de S..
Lentüït fur Loire la voirie de Chatillon par titre de l'an 11 79 . dacté de son chateau.
de la C hapelle en presence d'Archambaud fon fils , & ceda Concrellault &. sa
chatellenie au roi Philippe Augufle, qui lui donna en échange les fiefs d'Ennorde ,
d'Arville & de Monroux, suivant un afte parlé à Bourges l'an 1 18 9 .Il étoit mort en 1195.
que sa veuve & ses enfans au;menterent la fondation qu'il avoir faite en l'égsife de
Bourges.
D Femme , L U C E de Charenton , fille d'Eblcs IV. du nom, Peigneur de Charenton
vivait encore l'an 1195.
1. ARC H AM B A U D W. du nom , rire de Sully, qui suit.
2. SIMON de Sully, Chantre;puis archevêque de Bourges en 1218. selon la chronique de S. Martial de Limoges , étoit auparavant prieur de S. Urfin , reçût en 111 3.
l'hommage d'Archambaud de Bourbon , & appaisa en 1225. les differends de ses neveux,
comme on le voit par ses lettres : (a) il affila à la mort du roi Louis VIII. à (a) Ga11;a:Tiri/!;
Montpenfier en Auvcrgne, mourut le 8. août 1232. & fut enterre dans le chœur 37,9.ce466,
de son églde. Voyez le chapitre 70. du patriarchar de Bourges de dom Chrisfode Ulierden , religieux de S. Etienne de Bourges , & le tome 2. de la nouvelle bibliotheque du
P. Labbe.
3. PHILIPPE de Sully , chantre de l'église de Bourges, suivant la ThaumafT'iere ,
liv. v1 . pag. 455-

q.. E U D ES de Sully 1. du nom , a fait la branche de Beaujeu , rapportée cy-après.
5. BERNARD de Sully évêque d'Auxerre en 1233. tranfigeaau mois d'août 1239. avec
le chantre & le chapitre de Gien, ce fut pendant Ion épifcopat que Gaucher comte de
Joigny & Amide sa femme fonderent dans la ville d'Auxerre les Dominicains l'an 1241.
.Mathilde comteslè d'Auxerre reconnut en 1245. être obligée à caufe du fiefde Donzy
de lui envoyer des hommes pour le porter au jour de son intronisation. Son épitaphe
marque sa mort le 6. janvier 1246. mais il paraît par un a&e des archives de l'eglife
d'Auxerre qu'il étoit mort avant le mois de juillet 1245. Voyez le Gallia Chr jliana de
1656.

IX.
D

A

R C H A M B A U D IV. du nom, rire de Sully, de la Chapelle, & des Aix-damGilon,tranfigea le dimanche après l'octave de la Magdelene 1177. avec les religieux
de la Charité , & en 1184. avec l'abbé dc S. Satur fur les limites des juflices de Jars &
(6) Niff. Mj: d.
de Cocy, & déclara en la même année n'avoir (b) aucun droit ni juriidi&ion fur lerieuré l'abbaye
de '.
de S. Gondom sur Loire au diocèse de Bourges , dependant de l'abbaye de S. Florent Florent par dom
de Saumur reçû en alcu de Louis IV. dit d'outremer roi de France, par Geofroy surnom- Jcan Huines roll.
zseux beneaicthn.
mé Papabos , vicomte de Bourges l'un de ses anceflres.11 ratifia en 1 1 99 . tes legs qu'avoir
faits Henry de Sully archevêque de Bourges son oncle, & deux ans après celui d'Eudes de
Sully évêque de Paris aufli san oncle : il vivoit encore -l'an 123 4. qu'il fit quelques
dons au prieut de Jars. L'obituaire de l'abbaye de Lorov en fit mention se 23. aout :
il fut marié trois fois, mais on n'a p r découvrir de laquelse de ies femmes il eût
les enfans , qui suivront.

E I. Femme, A L I X (c) ainsi nommée dans la transaetion de l'an 1177.
(') La Thaumaff
fieie l.s. F.40.,
II. Femme , MARGUERITE avec laquelle il fonda s'égliie succurfale de Jars.
111. Femme, PER SE ON nommée dans une donation de 1217. au frere de Caton
pour son anniverfaire & celui de ta femme. Quelques uns lui donnent pour femme
Prifcie ou Fran foifi, mentionnée dans un titre de l'abbaye de S. Sulpice de L'ourges de
fan I229.

s. HENRY I. du nom, fire de Sully , qui suit.
2. GUILLAUME de Sully, Peigneur d'Argent, & de Clemont, promit au mois
d'avril 1 2.73. de conserver les droits & privileges accordez par ses prédecefleurs aux
religieux de Loroy , leur permit de faire des acquifitions dans sa terre d'Argent , &
leur donna zo. sols Parifis de rente au mois de janvier 12.26.
3. JEAN de Sully doyen, puis archevêque de Bourges en 12.73. selon la chronique
Tome II.

H 1v,
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de Guillaume de Nangis : il avoir legué l'an 1271. à l'abbaye de Loroy trois scptiers
de seigle sur les terrages de Breviande. Voyez le chapitre 72. du patriatcha t de Bour- A
ges par dom Christophe Ulierden le tome z. de la nouvelle bibliotheque du pere
Labbe.
q. G u Y de Sully, religieux de l'ordre de S. Dominique, puis archevêque de Bourges
en 1276. mourut le 5. mars 1280. & fUt enterré l'onziéme suivant dans l'egide des
J acobins de Bourges, comme porte son épitaphe. Christophe Ulierden ne tait point
mention de ion pore ni de ses freres au chapitre 7 3. de fin hifloire des patriarches de
courges. Mais MM. de Sainte-Marthe & de la Thaumaliiere le disent frere de Jean
de Sully archevêque de Bourges Ion pre'deceslèur.

X.
N R Y I. du nom, sire de Sully , de la Chapelle, & des Aix-dam-Gilon donna g
^jpour caution de sa fidelité au roi Philippe Augufle Geoffroy III. du nom , sire de
Preuilly l'an 121z. aflista à l'asièmblée des barons de France , tenue à Paris au mois de
anvier 1 z 26. par le roi Louis VIII. sur le defl'ein qu'il avoit d'aller en personne faire la
guerre aux Albigeois ; fut l'un de ceux qui approuverent sa résolution, & qui lui promirent de le fiiivre & de lc servir durant le tems qu'il employeroit en cette entreprise. Au
(3) Du Ti[iet . re_ mois de septembre 1 z 3.; . 4e roi S. Louis (a) ayant convoqué les grands de son royaume
tues / dos riogs
a des
grands rie France. a S. Denis pour avoir leur avis sur 1 entreprise que faisoient les présats sut la juttice royale,
il se trouva a cette aslèmblée composée de la personne du roi , de quatre princes du sang,
d'un duc , d'onze comtes, de plusieurs vicomtes , & d'un grand nombre de barons &
autres Peigneurs de marque, qui signerent tous la lettre qu'on y resolut d'écrire au pape
Gregoire IX. fur ce fujet. Il porta quelque tems la qualité de comte de Dreux, à cause
d'Ænor sa (econde femme, & l'on trouve un aéte du mois de juillet 1 2.38. par lequel il c
s'oblige de payer au roi S. Louis 4000. liv. pour le rachat du comté de Dreux, & la
terre de la comresie sa femme, & en cette qualité il rendit un jugement arbitral entre
le chapitre de S. Etienne, & les maire & communes de la ville de Dreux au mois d'oiobre 1 1 3 9. Il traita avec sa femme en presence du roi l'an 124.0. avec Jean de Dreux ,
fils aîné dè Robert III. du nom, comte de Dreux, & d'1Enor, tant pour les droits &
conventions de son douaire , que pour le bail de Robett & de Pierre de Dreux ses autres
enfans. Il mourut après l'an 1248. l'obituaire de l'égide des Aix marque son décès le
11. août.
I. Femme , MARIE de Dampierre , veuve d'Hervé II. du nom , seigneur de Vierzon, & (econde fille de Guy Peigneur de Dampierre, & de Mahaud, dame de Bourbon
fut mariée l'an 1/2o.
HENRY II. du nom , fire de Sully, qui suit.
D
II. Femme, iE N O R dame de S. Valery, veuve de Robert III. du nom, comte de
Dreux, & fille unique de Thomas seigneur de S. Valery, de Gamaches, d' Ault sur mer ,
de Dommart, Bernarville, & Bonin, & d'Alix de Ponthieu, dame de S. Aubin, fit
quelques biens à l'abbaye de Lieu-Dieu , & mourut l'an 125o. le martyrologe de S.
Vidor de Paris marque fon décès le 15. novembre.

j

XI.
E N R Y II. du nom, sire de Sully , feigneur de la Chapelle , des Aix-dam-Gilon, d'Argent, Clemon.., Villezon, Boisbelle, Orval, & Espinenil, s'obligea
mois
de septembre 125 3. au roi S. Louis (b) comme tuteur d'Amicie de Courtenay
(
a) Du Boucha
pt;t.ho.decour- fille unique 8C heritiere de Pierre de Courtenay II. du nom, seigneur de Conches & de
e ay.
Mehun, de faire valoir les biens qu'elle avoir en Normandie , & dont sa majefté avoit
;
la garde-noble, jusqu'à ce qu'elle fut en âge de majorité. Il confirma la même année les
dons qu'Ebles de Charenton avoit faits à l'abbaye de Noirlac, à qui il accorda en 1259.
l'usage des bois de Dralon, & tranfigea au mois de février r 2.60. avec Louis de Sancerre
fon coutin sur la mouvance des terres de Meillant & de Charenton. Le 16. août de l'année sin vante, il prêta hommage pour la chatellenie de Mehun, aflifta au traité que fit à
Viterbe Charles de France conne d'Anjou, roi de Sicile avec Baudouin de Courtenay II.
du nom, empereur de'Conftantinople le 2.7. may 1267. & mourut en Italie au scrvice
du roi de Sicile l'an 12.69.
Femme , P E R R E N E L L E de Joigny , dame de Chareau-Renard, veuve de Pierre
de Courtenay I. du nom, seigneur de Conches, & fille de Gaucher de Joigny II. du
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nom, feigneur de Chareau-Renard, sénéchal de Nivernais, & d' Amicie de Montfort,
fut marIee l'an 1 252. & vendit à Robert II. du nom comte d'Artois son gendre l'an I266.
fous la cautic i du roi S. Loiiis, tout ce qu'elle pouvoir prétendre sur les biens de Pierre
de Courtenay fon premier mari, pour son douaire & pour fa dot, moyennant la tomme
de deux mille livres de rente viagere à ptendre sut le trésor du temple. Elle confirma en
1280. le traité fait par Jean I. du nom, sire de Sully son fils aîné, & mouru t en I zsz.
I. JEAN I. du nom, sire de Sully , traita des novales & des dixmes de la paroiffe de
Senelly avec l'abbé de S. Euverte d'Orleans au mois de juillet 1270. en prefence de
jean de Sully archevêque de Bourges fon grand oncle, & mourut sans enfans de ]eanne
fa femme environ l'ait 128 i.
2. HENRY III. du nom, Eire de Sully, qui fuit.
3. JEANNE de Sully époufa avant Iz80. Adam IV. du nom, vicomte de Melun.
Les terres de Morogues, Jars, & Ivoy lui furent données en partage au mois de novembre 12 9 6. Elle mourut le 4. may 1306. & fut enterrée dans le chœur de l'abbaye
de S. Antoine-les-Paris , comme porte son épitaphe. De cette alliance sortit entr'autres enfans Jean 1. du nom, vicomte de Melun, duquel descendeut les princes d'Epinoy, rapportez dans 1a _licite de cette hfoire des ducs & pairs de France.
XII.
E N R Y III. du nom , Eire de Sully , seigneur de la Chapelle , des Aix-dam-Gis
j Ion, Argent, Csemont, Villezon, Boisbelle, Orval, Montrouud, Fruyeres, &
Efpincûil, bouteiller de France , suivit le roi Philippe le Hardi au voyage d'Arragorl &
y mourut l'an i z8 5 . [on corps fut apporté à Bourges le mercredi après la tète de fainte
lute, & enterre en l'église des Cordeliers, & fon cœur dans l'abbaye de Lotoy au tombeau de les prédecesleurs.
Femme , MARGUERITE de Beaumes, darne de Chateau-Meillan t étoit veuve de
Louis de Eeaujcu , seigneur de Montfèrrand, & fille de Thibaud de Beaumez, seigneur
C de Mirebeau & de Blazon, fut mariée l'an 1282. vendit (a) au roi Philippes le Bd l'an
12.9 2. le droit qu'elle avoir fur la ville de Montferrat,d, à cause de son douaire pour une
rente viagere de S oo. livres , & mourut en 13 z3.
1. HENRY IV. du nom , fire de Sully, qui suir.
z. PERENELLE de Sully, mariée en premieres nôces àGeoffroy de Lezignem II. du
nom, vicomte de Chatellerault , seigneur de Jarnac, & en (econdes par traité du
mois de mars de l'an 1 308. suivant M. du Tillet à Jean II. du nom, comte de Dreux
& de Braine, mentionné au r. tome de cette hfloire page 430. Voyez les reg:res des
plaidoyers dm parlement fias l'an 1319. 6. 13 26.

D

`A) Titrer de la
marfon de Beaujae
n. 6,

XIII.
ENRY IV. du nom , Eire de Sully , &c. demeura long-tems sous la garde de
H sa mere. Il ceda en 131 3 . au roi Philippes le Long, qui le quasifie son coufin, la
ville & le chateau de Chareau-Renard, & eut en échange la chatellenie de Dun-le-Roi
& les hommages de Chateau-neuf-sur-cher, & de Culant. Il asfita (h) à l'asI'embsée des (a) twill/et ,fez
grands du royaume tenue à S. Germain en Layc au mois de juin 1 3 16. & sur dc- CM der T4 'XS des
r uté l'année suivante par le roi Philippes le Long avec lufcurs relus & barons z'^rrd^
pour pacifier le ditfe end qui étoit entrece prince udes III. duc de Bourgogne. L'année suivante il fut pourvû de la charge de grand bouteiller de France. Le roi par lettres du ni ois d'oelobre r 313. lui donna les terres de Chalus , Chalullet. & Corbasfin en
Limousrn pour les tenir en baronnie, en dedommagement de la seigneurie de Lu,tel ,
qu'il lui avoit auparavant accordée , & l'envoya en(ùite l'an 1;18. en ambasfade vers
d Bourgogne
le pape
XXII.
quer lee roi uilavoit
le o g ,] lui11 gua par lori teft â ment due 27. avril 1
em
donné lorsqu'il l'épousa, & le qualifie fon couffin. Il eût un grand démêlé avec le lei.
gneur de Mercoeur , qui fut termine par le roi au bois de Vincennes le z8. juin 1319.
Il étoit la même année capitaine d'une compagnie d ordonnance, & fut nommé avec
Ancel sire de Joinville & l'abbé de S. Denis exccuteur du teftament fait par le roi à
Confiana le z 6. août 1 3 2 I. il fut ,fait gouverneur du royaume de Navarre l'an 1329. (e) fer meurt e• f$
& en eût l'administration jusqu'en 1334. Voyez an chapitre des grands bouteillers, ort notice,
pair de France.
feront rapportees les lettres qui lui accordoient d'être juge comme
comte de Vendôme,
nom,
Femme, JEANNE de Vendôme, 'fille de Jeau V. du
•de Frn ie.
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& d'Eleonor de Montfort, contentit a l'échange que fit son mari l'an 1313. avec Philippe le bel: mais le roi Charles le bel à la prient des habitars de Dun-le-Roi, révoqua cet échange l'an 13 2.2.
1. 1EAN 11. du nom, fire ce Sully, qui suit.
a.. P H I L I P P E de Sully, feigneur de la Chapelle, & des Aix-dam-Gilon, fut accordé en 132o. avec Jeanne d'Harcourt , dame d'Aurilly, &: mourut sans avoir accompli lc mariage. Voyez la Thaumaflïere liv. vi. de fort hifloire de . Berry pag. 4S9•
3. M A H AUD de Sully fut mariée par contrat du 27. o&obrc 1318. à Jean de Levis
-II du nom, seigneur de Mirepoix, fils aîné de Jean de Lévis I. du nom , seigr:eur de
Mirepoix qui prit la qualité de marêchal hereditaire de la Foy en 12 9 4. suivant
M. du Tiller. Leur poflerité fera rapportée dans la fuite de cette hifloire des ducs &
.Pairs de France.
4. MARIE de Sully épousa le 3. may 1318. Fabert-rertrand, sire de Briquebec, marêchal de France, dont la pofieritefera rapportée au chapitre des maréchaux de France.
S. MARGUERITE de Sully, mariée au mois de janvier 131 9 . à Geofroy IV. fire
d'Aspremont , fils de Gobent d'Afpremont , & de Marie de Bar sa femme ; de cette
alliance descend la maifon d'Alpremont de Lorraine,
6. ALIENOR de Sully , femme de Guillaume de Linieres, vicomte de Merveille,
fils de Jean de Linieres : après la mort de Ion premier mari, elle se remaria à Vivien
fcigneur de Barbezieux.
7. JEANNE de Sully, dame de Corbigny, alliée le jeudi après le dimanche de Qiiafimodo l'an 1336. avec Jean I. du nom , vicomte de Rochechouart. Voyez à la fin
des additions de M. le Laboureur aux memeires de Cafielnau.
8. A c N E's de Sully, dame du Jars d'Yvoy & de Breviande, épousa Thomas de la
Bruiere.
9. &
JE4:SNE & ISABEL. de Sully, religieufesà Longchamp en 1334,
.e`

(a) Fro;{1art vo
a. c..hi• 98,

XIV,

E A N II. du nom, fire de Sully, seigneur de la hapelle, & des Aix-dam-Gilon,,
affilia Jean de France (a) fils du roi eu la guerre qu'il fit aux Anglois en Bretagne
I an 13 4 3. & mourut la même année, que sa veuve plaidoit contre le comte de Sancerre,
fuivant un registre du parlement.
Femme , MARGUERITE de Bourbon , seconde fille de Louis I. du nom , duc
de Bourbon, & de Marie de Haynaut, comme il a été dit au premier tome de cette hifloire
page 298. fut mariée par traité du 6. juillet 13zo. & eût en dot rzoo. livres de rente.
Etant veuve elle plaidoit contre le comte de Sancerre l'an 1341. & fe remaria à Hatin,
Peigneur de Vermeilles en Picardie chevalier, suivant un arrêt du parlement de Paris.
Elle mourut en 1362.. & fut enterrée avec son fecond mari dans une chapelle du village
d'A ronvisle.
1. LOUIS fire de Sully , qui suit.
z. BEATRIX de Sully , premiere femme d' Amaury VIII. du nom, vicomte de Narbonne.
3. HENRIETTE de Sully, dame de Cernoy & d' A utry, épousa J ean de Melun I. du nom ,
Peigneur de la Salle, de Viez-vi & de la Loupe, dont la po eritéfera rapportée dans la
fine de cette hisloire des pairs de France. Henriette de Sully étoit veuve en 1362.
qu' elle avoit le bail de fes enfans.

XV.

L

OUI S sire de Sully , seigneur de la Chapelle, des Aix-dam-Gilon, d'Orval;
de Boisbelle, d'Argent , Clemont , & Craon , se trouva à la bataille de Poiriers
v^ ', l'an 1 3 56. (b) & se joignit aux ducs de Berry & de Bourbon pour combattre les Anglois
(Lai?rnirfari
,Go l2..29 7, en Guyenne l'an 13 7 0. Il fit hommage le 9. août 1361. au duc de Bourbon pour les
308. & 311. terres de Bruicres, d'Orval , & d'Espineiiil, & à l'évêque d'Orseans le 13. niai 1375.
pour la seigneurie de Sully : deux ans auparavant il avoit transigé avec la dame de Beaujeu
& Guy de Sully Ion fils, touchant la mouvance des terres de Beaujeu & de la Chapelotte qu'ils reconnurent relever de celle de la Chapelle, fit une autre trantà&ion en
1 378. avec le vicomte de Rochechouart , principal heritier de Jeanne de Sully fa tante,
pour 8000.livres qu'il demandoit : il fit fonteftament au chateau de Sully le 13. novembre, & la veille de Noel 1381. & mourut peu après.
'Fanante, I S A-B E AU de Craon, veuve de Guy XI du nom, scigncur de Laval, dont
elle
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d'enfans. Elle étoit fille de Ma rice, scigneut de Craorn,ie faititt Maure
& d' I ngrande , & de Marguerite de Mello.
M A RIE dame de Sully , qui suit,

X v i.
A RI Ir (a) dame de Sully, de Craon , d'Orval, de la Chapelle & des Aix-ciaM . ça' N'407
- glenrîctte
Gilor^, de S. .Gondom, Chateau-Meiliant , Bruieres sur Cher, d'Epineiiil Marie
t Ai M. C+dlciiuot.
e Corberin
Corb , Cbalucet , sainte I-Iermne•
, Prahec, Lusllac, Champagne, Bois de
Chisay & de Montrond , souveraine de Boisbelle, & comteslc de Guynes. En elle finit
la branche aînée de la maison de Sully. Elle avoit été promisc en mariage à Charles de
Berry comte de Môritpenfier , firs de jean de France, due de Berry , mais ce prifice mou/
rut avant l'accompliflement du mariage
I.Mari, GUY VI. du nom, lire de la Tremoille, garde de l'oriflame de France , fils de
Guy V. du nom , sire de la Tremoille, grand pannetier de France en 1353. & de Radegonde
Guenand , fut marié environ l'an 138z. & mourut à Rhodes retournant en France des
bleslûres qu'il avoit reçues à la bataille de Nicopolis l'an 1398. Par cette alliance la seigneurie de Sully, les terres de Craon, &c. eutrerent dares la maison de la Tremoille.
G EOR G E S, lire de la Tremoille, de Sully & de Craon , grand chambellan de
France, époufa 1 Q . Jeanne de Bologne dont il n'ehoint d'enfans; z°. catherine de
rifle Bouchard , dont la poflerite fila rapportée dois !a Fite de cette ouvrage.
1I. Mari, CHARLES I. du nom, sire d'Albret, comte de Drcux, connétable de
France, fils d'Arnaud Amanjcu, fire d'Albret, & de Marguerite de Lourbon , fut marié le
27. janvier 1400. sa femme lui sit don de l'usufruit de la baronnie de Sull y en cas qu'il
la fiuvecut , & qu ' elle n'eut aucuns enfans mâles de lui, afin qu'il aidat les enfans de feu
.

d'elle pour etre mieux e plus dignement afg ez, 6, graduez
C M. Guy de la Tremoille,
quand k cas y échera, comme porte le contrat du 11. decembre t.} o i. ii f.:t tué à la

bataille d'Azincourt lez 5. o robre 141 5. par ce mariage les terres de la Chapelle des Aix.
dam-Gilon, d'Argent, de Clemont, de Vilsezon, Boisbelle, d'Orval, de Montrond,
de Bruieres, d'Epineuil, & de Chateau-Meisiant pas lièrent en la maison d'Albret.
CHARLES. II. du nom, fire d'Albret, époufa Anne d'Armagn.^.c , dont la pferite
lira rapportée dans la finite de cette boire au chapitre des connétables de France,

tee IL
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VI 1:

SEIGNEURS DE BEAUJE U ,
DE LA MAISON DE SULLY.
De sully comme ci-clef fus.

IX.
EUDES de Sully 1. du nom, feigneur de Beaujeu en Berry, de la Chapellote, &
de Blet IV. fils de Gilon II. du nom, fire de Sully, & de Luce de Charonton ,
comme il a été dit cy-devant pag. 855. donna l'an 1201. Io. livres de rente sur les revenus c
de Beaujeu à l'abbaye de Loroy, & l'an 1zjo. fix feptiers d'avoine sur les terrages de
Bugy. Il mourut vers l'an r 2 18. & legua 2o. sols de rente sur la prevôté de Blet aux re-.
ligieux de Font-Morigny pour la fondation d'un anniverfaire : l'obituaire du chapitre
des Aix porte qu'il y fonda au fil un anniverfaire.
Femme , Æ N O R de Montfaucon , dame d'Erry, fille d' Eudes , seigneur d'Erry 8t
de Sara ,sa femme, survequit son mari, & acheta au mois de septembre - 123o. d'rthier
d' Arecy , &d'Ifabel sa fefnme tous les droits qu'ils pouvoient prétendre en la terre de
Frois. Elle fit son testament en 1z47. choisit fa sepulture en l'église de Font-Morigny ,
y legua cent sols de rente sur la dixme de Frois pour la fondation d'un anniversaire, &
mourut l'an 125o.
D
i. E U D E S de Sully II. du nom, seigneur de Beaujeu, qui suit.
z. A R E M B U R G E de Sully , dame d' Erry , vivoit encore au mois de juillet 1265.
qu'elle fit une donation à l'abbaye de Font-Morigny.

X.

E

UDES de Sully II. du nom , seigneur de Beaujeu , de la Chapellotte, de Blet,
& d'Erry, consentit en 12 47. que sa mere disposat par testament de ses meubles,
& de partie de ses immeubles en legs pieux, & étoit mort en 258.
(a) Tuft. de Berry, Femme, S E D I L L E (suivant la conje&ure de la Thaumasl^iere) (a) de Renoul III.
y' es. du nom, seigneur de Culant & de Chateauneuf, & de Sedille fa femme, ratifia au mois
d'oetobre 12 49 . la transation faite entre le prieur de la Charité& de Meneftou-Rarel,
& ion mari touchant les limites de leurs justices. Elle étoit morte en 1 z 5 8 . que Ces enfans
étoient sous la-tutelle de Renoul de Culant.
E
1. E U D E S de Sully III. du nom , sire de Beaujeu , qui suir.
z. GILLES de Sully mariée à Jeanne du Chatel, obtint arrat en 1267. pour la fuccefi'ion de fa femme.
3. FRANÇOISE de Sully , femme de Guillaume , seignent de Milly, fut long-tems
veuve, mourut en 132 9 . & fut enterrée en l'églde des freres mineurs de S. Pourcin,
le dernier jour de septembre.
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XI.

A

E

U D E S de Sully III. du nom, feigneur de Beaujeu, d'Erry, & de Sancergues,
de la Motte, de la Cordille & de la Grange , fit un échange avec les religieux de
l'abbaye des Pierres de certains bois au mois de février 1264. & ratifia celui que les religieux de Chalivoy firent avec Godefroy du Pleflis chevalier. Il fut condamné en 1 z 78. en
5oo. livres d'amende envers le roi par arrêt du parlement pour avoir enlevé la niece de
Guillaume d'Erble chevalier , & il fut ordonné que la principale de ser maisons seroit rafée. En 127o. il fonda au mois d'août un anniversaire dans l'cglise de la Charité , & confirma en 128 4 . les donations que ses prédcceifeurs avoient faites au chapitre de Sancergues.
Femme, MARGUERITE de Milly, fille de Gode, froy, seigneur de Milly en Gatinois,
prefente à la fondation de son mari en 1270.
1. GILLES. de Sully 1. du nom, seigneur de Beaujeu , qui suit.
2. EUDES de Sully, seigneur de la Motte-Sullv, de la Cordille , & de la Grange reçût
le famedi après la flint Barnabé 1304. l'aveu de^Perrin de Chezelles pour certain prez
& celui d'Alix veuve de Robert de Montfort le samedy après l'Atomption 1306. il
étoit mort en 13 z9. ne laissant que deux silles de son épouse, dont le nom est ignoré.
1
.M A R G U E R 1 T E de Sully, femme de Guillaume de Cafte' de Perron, seigneur de
Salligny.
II. i`E N o R de Sull y , dame de la Motte, mariée à Ragues de Caste! de Perron,
frere de Guillaume, mari de sa leur. Elle épousa en fecoudes nôces Dyou de Vous
denay.
iiI . P I E R E E de Sully , a fait h. branche des Peigneurs de Sancergues qui feront.
mentionnez en leur rang.

IV. JEAN de Sully do y en de Meheun.
V. A c N E ' s de Sulsy mariée mineure en 1 286.
VI.&VI1. JE.NoR & MARGUERITE de Sully.'
XII.

G

ILLE S de Sully I. du nom , Peigneur de Beaujeu, d'Aynais le Vieil St de Blet
Robert archevêque de Reims lui fit foi & hommage le dimanche après l'apparition
deS.Michel 1318.de la moitié de la terre que fon neveu Guislaume de Bourbon sire de Beçay tenoit de lui en fies à Malvoisine,Yvoy,Sugy & Villeneuve,& dans l'a&e il eft qualifié
noble homme montcignenr Gilles de Soilly.11 se trouva avec trois écuïets à fa suite l'an 1319.
en la compagnie d'Henry IV. du nom , lire de Sully , & reçfl.t plusieurs avens ès années
1) 132.3.&1336.
Femme , J E A N N E de Parroy , fille de 1 ean de Parroy ,chevalier.
1. G U Y o i1 de Sully I. du nom, seignent de Beaujeu, qui suit.
s. G 1 L L E s de Sully seigneur de la Motte & de Beaumont , chevalier en r332.:III.
UYON de Sully I. du nom , seignent de Beaujeu , de la Chapellotte , de Voüillon, de Sancergues, de S. Aout , & de Buflieres d'Aillac , reçut l'an 12.42. l'aveu
& le dcnombrement de Renaud maréchal pour le bois de Machevcl , & le dimanche
avant laMagdeleine 1346. celui de Benoît Pucin pour certains heritages assis à Crezancy;
il vivoit encore en 1 354. qu'il donna le samedi apres la S.Nicolas d'eité à jean de l'Estang
un Chezal situé à Sens.
Femme, MARIE de Chauv igny, fille de Guillaume seigneur de Chauvigny & de
Chateau - Raoul, & de Jeanne de Vendôme dame de Bornes fa féconde femmc. Elle partagea en 13 so. la succeslion de Geoffroy de Chauvigny son frere, avec André de Chauvigny seigneur de Chateau-Raoul , & eut pour sa part les terres de Voüillon & de saint
Aouft , à la charge de les tenir en foi St hommage du seignent de Chateau-Raoul , amour..
d'hui Chateau-roux.
i. G U Y de Sully I. du nom , seignent de Beaujeu , qui suit.
z. G u 1 L L A U M E de Sully ,de qui font sortis les feigneurs de Yoiiillon mentionnés
apres. '
. G R o Y de Sully, seigneur de Voiiillon , mort sans pofterité.

G
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U Y de Sully, seigneur de Beaujeu, de Cluys , de Bonef pes & de Tusïieres-d'Aillae, A
partagea avec Guillaume & Geofrey fes Freres les biens de ses pere •& mete , le vendredi Tour de faint Pierre 1363. reçût aveu en 1370. de Philippe de Vinon écuïer pour le
fief de la Croix, & le 23. septembre 1373. ii avoir fait aveu le 6. mars précedcnt au nom
de sa femme au Chateau-Raoul pour la seigneurie de Cluys, & la même année il obtint
permisiiande Louis dc Sully son couffin pour faire fortifier ton chateau de Beaujeu. Pierre
de Lesquis Damoifeau lui donna le dénombrement du fief de Lesquis le lundi après la
Toutfaints 1374. il reçût en 1375'. celui de Louis de la Faye éculer pour les terres attises â
Menetou, & en 13 77. celui de Robert de Coiiet Damoifeau pour le tiers du fief de
Coite. En 1 3 79. il tranfigea avec Guy seigneur de Chauvigny & de Chateau-Raoul,
vicomte de Brofle , touchant la juftice du moulin de Bronteul , & reconnut que ses
terres de Cluys-deslùs, Bouesses & Buffieres-d'Aillac relevoient de Chateau-Raoul. En
1381. Robert Gopetit lui fit hommage pour quelques heritages situcz à Crezancy, &
Guillaume Bourdois lui rendit aveu en 1 3 8 3 . pour certaines vignes affiles au même
lieu. 11 compromit en 1385. avec Guy de lrontenay seigneur de la Tour de Vevrc touchant k fief de Regny mouvant de Beaujeu,plaidoit en r 3 87.contre Guy de Chauvigny
Seigneur de Chateau-Raoul pour la succelhon de Geoffroy de Sully feigneur de Vouil.
Tan fon frere , & mourut l'an 1 39 r.
Femme, BELL ASSES de Magnac, damede Cluys-dcsliis & de Buffieres-d'Aillac,
veuve d'Aimeri de Caftres qui vivoit Acore en ;66.
1. GE OF ROY de. Sully , seigneur de Beaujeu , qui suit.
z.. BELLASSES de Sully , époufa Guillaume de Thianges , dont elle étoit veuve en
'1 420. qu'elle voit la tutelle de Ïacques, lean, Perronelle, Louife, & Marguerite dcThian.
gcs ses enfans.

XV.

C

G E O F F R O Y de Sully , seigneur de Beaujeu , d'Aï nay-le-vieil , de Magnàc, de
Aluvs-desrus, & de Tuslieres-d'Aillac, conseiller du roi , reçût la foi & hommage
de Robert de Coüet damoifeau , pour le fief de Coüet, le dimanche après la fece fai nie
.Anne dc l'an 1 3 9 0. l'aveu de Jean le Sage le dimanche après la saint Michel 1 39 i . pour
des vignes sises à Crezancy , & en 1 3 92. un autre aveu dc Raoul de la Fore pour d'autres vignes mouvantes de Beaujeu. Le 1 z. mars de la même année il fit aveu à Guy de
Chauvigny seigneur de Chateau-Raoul pour sa terre de Buffieres-d'Aillac & pour celle
de Cluys en 1410. il reçût ausl"i en cette année l'aveu & dénombrement de la feigneurie
de la Chapellotte qui lui fut rendu par Guillaume de Sully le mardi après le premier D
dimanche de carême.
•
Pierre
Femme , CATHERINE de Veauffe, troifiémc fille de
de Vcausfe dit le
Borgne, veuf de Marie de Varigny, avec laquelle il vivoit l'an 141 9 . Elle eut pour leurs
If keel de Veausi'e, femme de Chatard de Rochedigoux , Philippes de Veauil'e marié à
Errata Dauphin , & Jeanne de Veausfe , qui épousa Lumet du Puy , suivanr un arrêt du
parlement du 9. mars 1419.
1. ADENET de Sully , seigneur de Beaujeu , fit foi & hommage de la terre dc Beau
jeu le 'juin 1396. au chateau de la Chapelle, obtint soufr'rance le 2 3. aoct suivauc
aux elfes tenues par Guillaume Gibel bailli de Sully & de la Chapelle, & lettres
ro aux le 5. de juin 1397. adreffées au bailli de saint Pierre-le-Moutier , pour Crie
maintenu en poslesfion de tenir b exploiter fes hommes c'9. bourgeois
en la j.p (tice de Reigny , & de lever sur eux ses droits. 11 prérendoit y avoir rté troublé y. r
-Gui de Fontenay, chevalier feigneur de la Tour , de Vefvre & de Reiguy, & mcurr.c E
jeune quelque"tems après.
• 2. N..... de Sully, mariée au fils du seigneur de Perusle, sénéchal dc Limoufin. (a)
la 3. B E L L A s s E s dc Sully dame deCluys, femme de Charles feigneur de Culant & de
tes) Su "ant
T hauma(üere 1. Chateauncuf grand maitre de France , lequel à causè de sa femme ht foi & hommage de
v = . (h. 80. p• 4 b la chatellenie de Cluys au seigneur de Chareau-Raoul le i 9.
mai 1433. Le dernier jour
des mêmes niais &, an il tranigea avec Guy de Chauvigny , & la transâftiou sut homologuée au parlement le 14. juin 1434.. de cette alliance eft sortie la maison de Culanr,
rapportee dans la psite de cette hifloire au chapitre des marêchaux de France.
4 PHILIPPES de Sully, dame de Beaujeu tie de Maupas, mariée à Simon de R ochechoiiard, seigneur d'Aucourt & de Morogues , dent cllc cut Philippes de RocFechoiiard ; mariée i°. à jean du Mesnil-Simon bailli de Berry , canseilller & chaubellail
du

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

DES PAIRS DE FRANCE.

$63

du roi le ;. janvier 1440. dont enfans. 2°. à Georges Aliburton ccuïer. 3°. t Jeannin
Douglas chevalier Anglois.
y. JEANNE de Sully épousa Renier Pot, seigneur de Rhodes, chevalier de la toison
d'or, fils de Louis Pot & de Dauphine dc Bondles, dame de Chasfingrimont, fa femme.

A

SEI G NEL7RS DE VOUILLON
De

Sully cont-

me

ci-deffus.

XIV.

C

G

UILL A U M E de Sully L du nom, seigneur de Vouil Ion , de la Chapellette;

& de S. Aoufl~, de Cors & de Rometort , étoit lecond fils de GUYON de Sully seigneur de Beaujeu , & de Marie de Chauvigni ; il eut en partage la seigneurie de la Chapellette &• succeda à celle de Vouillon après la mort de .eo jfroy son frere , dont il donna aveu & dénombrement à Gui de Chauvigni sc!gncur de Chareau-Raoul le vendredi
après la conception de N.D. de l'an 1 3 78 Il tranLgca le 2.8. mai 1381. avec Jean & Pierre
de Boucart , écuïers , seigneurs de Boucart & de Montoux ; & on convint que les bourgeois seroient exempts de la juftice de Montoux , & qu'il leveroit par ses officiers ses
droits ordinaires.
I. Femme, I S E U L de Ceris , darne de Varennes, mariée en 1368. fille de Jean de
Ceris, seigneur d'Arfons.
I. G U 1 L L A U M E de Sully , seignent de Vouillon, mort sans alliance ; fa succeffion fut
D disputée par Georges & Guillaume de Sully ses petits-neveux , & par Bertrand comte
de Boulogne , au nom de Jacguette du Peschin sa femme , auffi petite niece de Guillaume : ce dernier eut la troll -16111e partie de la terre de Vouillon par arrêt de I an
1466.
2.. ISEUL

de Sully , dame de Varennes , mariée l'an t 373. à Louis du Peschin , dont

laquelle du Peschin, dame de Varennes , mariée à Bertrand de la Tour , comte de

Boulogne.
3. MARIE de Sully, étoit sous la tutelle de son pere en 1380.
II. Femme, I S A B E A U de Marigny.
I. GEORGES de Sully , mort sans alliance.
z. G U I L L A U M E de Sully , seig cœur de la Chapelette, qui Cuit.
3. MARGuERITE de Sully , femme de jean de Culant , seigneur de la Creff:e, suirant la conje&ure de la i haumafiïere en son histoirc de Ferri liv. v 1 1. p. 597.
4. J E A N N E de Sully , nommée avec ses sŒurs dans l'arrêt que le comte de Boulogne
obtint en 1466.
5. PHANETTE de Sully, que l'on croit avoir épaulé lof de Rouci , feigneur du
Bois.
X V.
U I L L A U M E de Sully II. du nom , seigneur de la Chapellette, de Vouillon ;
de Sacierges & de S. Août , donna son aveu de la seigneurie de la Chapellette le
premier dimanche de Carême 1410. (a) à Geoffroi de Sully seigneur de Beaujeu & de (') La Ttaumaf
Magnac, & celui de la seigneurie de S. Août & de la chatellenie de Vouillon à Gui fxiv„ d^;l` ^^`^ `
de Chauvigni baron de Chateau-Raoul, le mardi avant la Pentecôte 1418. Ce fut lui
qui arrêta prisonnier par ordre du roi l'an 1410. Charses d'Armagnac & son batard,
dont il donna avis à Pierre d'Oriole par lettres du i5. janvier de la même année. Le
nom de sa femme eft ignoré, il ne laisiva qu'un fils qui suit.
K Io
Tome II,

G
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I1 Y O N de Sully, feigneur de la Chapellette, de Vouillon , de S. Août & des
Quartiers-Roger, fit aveu le 3 I. aoufŒ 1423. au baron de Chateauroux pour les
seigneuries de Vouillon & de S. Août, & le .s. mai de l'année suivante à Louis de Rochechoiiatt, seigneur de Jars pour la terre des Quartiers-Roger. Il étoit mort l'an 1425.
que Jeanne -d e Prie sa veuve aiant. la garde noble de ses cafans, , fit foi & hommage. de
la terre de la Cha pellette à Geoffroi de Sully , à caufe de sin chateau de Beaujeu.
Femme, JE ANNE de Prie , dame de Cors , fisle de Jean de Prie, feigneur de Bu- zarçois , & d'Ifabeaa de Chenac , mariée le 6. mai 1422.. eut enclot la terre de Cors.
1. G E O R G ES de Sully;seigncur de Cors, qui suit.
2. GUILLAUME de Sully , seigneur de Vouilson , de S. Août & de Sacierges ,donna
en 148 4 . aveu au baron de Chatcau•Raoul pour ses terres de Vouillon , Sacierges , g .
S. Août & S. Leger, & deux ans après il reçût du seigneur de Linieres sou beaufrère 2000 liv. tournois en supplcmenc de la dot de Marguerite sa femme ; il vivait
encore l'an 1488.
lemme , M A R G U .g RITE de Beaujeu , fille d'Edoaard de Beaujeu , seigneur
d'Ani plepluis, & de Jacqueline dame de Linieres.
'I. E D O U A R D de Sully fut executé à mort & ses biens con&squez par arrêt de l'an
1 5 1 3 . fes tetres de Vouillon & de Sacierges fure.it do,inécs par le roi Louis XII. à
Louis d'Ars son chambellan, par lettres du mois de mars de la même année.
i i. J E A N de Sully , seigneur de Vouillon, mort sans enfans.
s 1 i' ]EAN de Sully y leigneur de Vouillon, après Ion frere.
av. P I E R,R.E de Sully,4eigneur de Vouilloni en 1 5 27.Le nom de fa femmeeff ignore;
C
mais il fut pere d'Antenne & de Catherine de Sull y , suivant la Thaumafrere.
v. L o u 1 s E de Sully , mariée à Philbert de Choiseu l scigneur de Langues.
NU.. MARIE de Sully, épousa 1°. J ean d'Efcovel Peigneur de Gallemont. z°. Bernard
Barton.vicomte de Moutbas.
XVII.
E OR'B'E 5 de Sully, chevalier seigneur de Cors & de Romefort, étoit fous la
Ttutelle dethailes de Culant avec ses'freres l'an 144o. fur établi bailli de Mantes
& de Meulan , par lettres du roi données à Rouen le i 2. novembre 1 449 . il se démit de
cette charge l'année fuivante en faveur d'Arnaud Guillaume de Bernacle ; est qualifié
.neveu &. lieutenant de la compagnie de Charles de Culant , conseiller & chambellan du
roi, dans la remiflion qu'ils obtinrent ensemble pour excès commis dans les guerres l'an
450. donna conjointement avec sa fende par contrat du 3. janvier 1 479. à Pierre Til lier leur chapelain, les moulins du Gué-de-l'Isle, & fit condamner le 18. mai 1492. les u
.habitans de Naaerre à faire le guet à son chateau de Cors. Le roi Charles VIII. le nomma gouverneur de Tarente en t 49 5. ll fit son tellament en Sicile l'an 1498. & mourut
peu après.
Femme , A N T O I N E T T E de Chateauneuf , mariée avant 1460. que Guy de
Chauvigny , baron de Chareau-Raoul ceda à son mari & à elle 1 oo liv. de rente sur les
terres de Cors & de Romefort qu'il avoir retirées par puisfance de fief d'Isabeau de Gaucourt , à qui Georges de Sully l'avoit vendue le 1 z. novembre de la même année.
z. G U V ON de Sully , II. du nom de cette branche, seigneur de Cors , qui suit.
2. GEoRGEs de Sully ratifia le 25. mars 1 4 9 3 . avec son frere aîné , la donation faite
par ses ;Zpere & mere à leur chapelain ; retira le même jour les dixmes & rentes que E
fon pere avoir vendues à Pierre de Bois-Bertrand ; reçût de Jean Couraulr le 2. juin
1 49 8. l'aveu & dénombrement du fief du Breuil mouvant de la seigneurie de Cors, 8
acquit en la même année les dixmes de Bové & de Cors affises en la paroisfe de Na
zerre.

(a) Gallia Cht'iji.

*dst. de 1636. tom.
.T. p. 636.

3. F R-A N si) 1 s de Sully , religieux.en.I'abbaïe de Fontgombault en 1 499q.. G I R A. R D de Sully , abbé de S. Medard de Soislons, prieur commandataire
de S Rcverien dépendant de l'abbaïe de Cluni .en 1476. & de S. Denis de la
Charte

en 1480. mourut le Io. août 1484. (a).
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A

G U V ON de Sully , seigneur de Cors , de Romefort , de Gâtgilcffe 8t de la Belo•
niere, retira par puisfance de fiefde Mathurin Matheron l'étang des loges le 1.
decembre 1499, reçût la foi 8E hommage de Jean de Vâft pour k fief de l'Aujauffiere le
1 8. juin 15 o;. & donna le z, feptembrc 1511. permiffion à Guillaume Bertrand de bâtir
une fortereffe en son fief dc Villemazault.
Femme,JE A NNE Carbonelle.
LANN Tor N 13 de Sully , seigneur de Rochefort..
z. JEAN de Sully , qui suit.
3. F x e N c o 1 s E de Sully dame de Cors , mariée 1°. le ;o. juin 1522.a Philibert de S.
Romain , chevalier seigneur de Lurcy. 1°. le 2o. decembre i 527. à Pierre d'Aumont
seigneur de Chateauroux : leur contrat porte que s'il y avoir plufieurs enfans de ce
B
mariage, le second porteroit les armes d'Aumont écartelées de celles de Sully.
4. M A R G u E R i T E de Sully,fcmmë de Pierre de Vouhet.
5.L outs E de Sully, dame de Romefort, épousa Olivier Guerin , chevalier feigneur de
la Beauslfe, Maugivray & Clavieres. Ils vendirent le 1o. avril 15 4 8. pour 8845. liv.
la seigneurie de Romefort à Pierre Secondat seigneur de Clermont, conseiller du
roi, & general de scs finances en Guyenne. Ils vivoient encore l'an 156o.

XIX.
1E A N de Sully ,seigneur de Romefort , mort en 15 ;7.
Femme, M A RI E du Molin, dame de Bris, étoit morte en 1544. que (es enfans
c étoient sous la tutelle de Gabriel Martel seigneur de la Salle.
t. ANTOINE de Sully, feigneur de Romefort , mort jeune.
z. M A D E L E N E de Sully , mariée à Lean de Coigné , seigneur de Marteau.

SEIGNEURS D'ERRY ET DE SANCERGUES'
D'azur fend
de croix an pied
fiché d'or au lion
de même fur le

D

tout.

XII.
I E R R E de Sully I. du nom,troif éme fils d'EUDES de Sully III. du nom, seigneut
de Beaujeu , & de Marguerite de Milly, eut en partage les terres d'Erry & de Sancergues ; transigea au mois de novembre 1;1 9 . avec les religieux de Chalivoy : tefla le
16. mai 1 34 2. legua au chapitre de Sancergues dix livres de rente, & cheik sa sépulE
ture en cette église auprès de Jeanne de Courtenay fa femme,où l'on voit leur tombeau;
il portoit d'azur limé de croix au pied fiché d'or , au lion de même brochant fur le tout , suivant
fon tombeau qui et élevé en l'égide de Sancergues. Voyez la Thaumaffiere h f .de Berry,liv.
VI. ch.79.p. 482..

Femme>JEANNE de Courtenay.
r. PIE R R E de Sully II. du nom , seigneur d'Erry & de Sancergues, qui suit.
2.. E. N de Sully, doyen de Meun.
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erend

dé Sully TI. du nom, seigneur d'Ercv & de Sancergues, eut dif
les
chanoines
de Sancergues, & fut condamne par sentence arbitrale du mois
avec
ecembre i 388. avec km de Sulli son frere doïen de Meun , à païer à cc chapitre
cinq septiers de froment , cinq feptiers trois quartaux de seigle, & quatre septiers 8c
une mine d'avoine sur les dixmes & revenus de la feigneurie de Sancergues. Dc fa fern.zne, dont le nom eft inconnu, il ne laisfa qu'une fille.
JEAN N z de Sully dame d'Erry & de Sancergues , mariée à N..... Peigneur de
Plancy_

FlEW

VIII.
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s. vIII,
SEIGNEURS DE CHAMPLITE.
V.
U G U E S de Champagne comte de Troyes & feigneur de Bar-sur-Aube , étoit
le quatriéme fils de THIBAUD II. du nom, comte palatin de Champagne, & de
rie, & d'Alix de Crespi sa seconde femme, il est qualifié comte de Champagne en deux
titres, l'un du prieuré de Dampierre ; l'autre de celui de sainte Waubourg près Attigny
/3 qu'il fonda l'an 1 ro2. du contentement de sa femme Consiance. 11 fut l'un des premiers bienfai&eurs (a) de l'abba ye de Clairvaux : inftitua hericier du comté de 7 royes (a) S. Bcrs4rA
Thibaud IV. dit le Grand, comte de Champagnefon neveu: fut fait chevalier du Temple
de Jerusalem l'an 11z5. & étant patté en la Terre-sainte il y mourut le 1 4 . juin. Voyez
-ce qu'ont dit de lui l'abbé Suger ers la vie du roi Louis le Gros , la chronique nranufcrite
d'Alberic , du Tillez, du Cange , p. 268. de fis obfervatianns fur l'haire de Geoffroy de
:Villehardouin.
I. Femme , CONSTANCE de France, fille de Philippe I. du nom , roi de France,
fut separée l'an r 104. pour cause de parenté, ainf qu'ila ete dit page 74. du premier tome
de cette hifloire. Voyez la lettre 2 47 . d'Yves évêque de Chartres, & le chap. 9. de la vie du
roi Louis le Gros par l'abbé Suger.
MAN A s s E 'S de Champagne , off nommé dans une charte de l'al:baïe de Mo.
C lefine.
II. Femme, I S A B E AU de Bourgogne , dame de Champlite , fille aînée d'Etie,e L
du nom , comte de Bourgogne, & de Beatrix.
z. E U D E S I. du nom, feigneur de Champlite , qui suit.

VI.
U D E S I. dit le Champenois , feigneur de Champlite , fut desherité (b) par son pere
fur un fimple soupçon , & suivit le parti de Louis le faine roi de France, en la
guérre qu'il cut contre Thibaud IV.comte de Champagne l'an r i 44.Le roi lui fie don du
chateau de Vitry (c), & en ï 166. l'empereur Frederic Barberouffe, & sa femme Beatrix
D comtesse de Bourgogne , lui donneront les terres & seigneuries de Quingey en Bourgogne , de l'Isle & de Longey , avec leurs dépendances , & le village de Champayen ptès
la ville de Dole. Il eft fait mention de lui en plusieurs chartes , dont l'une se trouve parmi
les titres de l'abbaye de Cîteaux , qui témoigne avec .4lberic qu'il eut deux fils.
Le nom de sa femme est inconnu.
s. E U D ES II. du nom , dit le champetois, seigneur de Champlite, se croifa (d) avec
fon frere Guillaume pour le volage de la Terre-(ainte ; donna des preuves de son courage à la prise de Conftantinople; aslifta à l'éle&tion de Baudoiiin IX. comte de Flandres,
créé empereur de Conftantinople ; y mourut l'an 12,04. & fut enterré dans l'église des
faints Apôtres.
Femme, N ..... .
du nom, chatelain de Gand, lei1.0 DE , dame de Champlite , mariée à Hugues
E gneur de Bornhem, de saint Jean Steene, & de Houdain, du contentement duquel
elle vendit l'an 1 i 2,8. (e) pour 7200 liv. parisis, à Guillaume. de Vergy I. du
nom , feigneur de Mirebeatr, sénéchal de Bourgogne ,• la moitié de la ville de Champlite avec ses dépendances. Elle étoit veuve au mois de janvier 12.32. qu'elle confirma l'exemption que feu son mari avoit accordée à ses hommes de fief du pais de
Waes. Voyez lhifloire de la maifrn de Guipes par du Chesne 1. 8. ch. 3.
suit,
A. G U IL L A U M E de Champlite I. du nom, prince de la Morée , qui

(1) Chraniqus
d'Alberic fous l'asi
I ILS.

(c)Chran; qus da
l'abbé Robctt.

(d) Chrc,.d'A %ta
tic t'or. Hill. J.
Villehardouin par
du Cange p, 1 E,
444 2.. 57.91 .¢ i$8,

1.

(e) Duthefoe
drVergy p. t 36.6.
;7. Prravrr pi
18I,

Une 14
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De gueuler Au
lion d'or couronnE
de-même.

VII.
GUI LL A U M E de Champlite I. du nom, dit le Champenois de Champlite, prince
d'Achaye & de la Morée , se fignala à la conquête de Conftantinople; reduisit fous
fa puislance, avec les troupcs du marquis de Montferrat, & autres qui tekoignirent à lui
Je Peloponese, dit la Morée , & s'en qualifia prince , comme on l'apprend des épîtres
ta) Lis. r; epiff.29. -du pape Innocent III. (a) , &du continuateur de Baronius sous l'an 1 zo7. Après cette
150. 6. 170.
conquête il pasi'a en la Pouille , laislanc pour lieutenant ou bailli de (es états Hugues de
Cham , avec un ample pouvoir. Il y a lieu de croire qu'il mourut en ce volage , puis-qu'iI étoit ddcedé en l'an rz ro. & que Geoffroy de Villehardoiiin sénéchal de Rornanie
{ 6) Page 334. lui avoit succedé (b) en la principauté d'Achaye, suivant les épîtres d'Innocent III. Voyez
Obi . ru.criaxs de
thifloire de Conflantinople par du Cange , pg. 18. 5z. 64, 9 r. 108.127.135.
du Cange /ur
Femme, E L I S A B E T H du Mont saint Jean, fille de Hugues, seignent. du Mont faint
!'h^ft.do L onfi..
) can , chevalier, & d'Elizabeth dame en partie de Vergy & de Chattelcensoy. Voyez page
C
423 . & fuie. de l'h f otre de Vergy par du C hesne.
1. E UDES de Champlite ill. du nom , teigneux de la Marche, qui fuit.

F UDE S

VIII,

de Champlite III. du nom , feigneur de la Marche, vendit le village d'Ou.
ges aux religieux de Cîteaux , suivant un a&e du mois de janvier ï z 26. rapportepar
du Chesne p. 1 s z. des preuves de l'hifI. de Vergy.
Le nom de sa femme est inconnu , on lui donne deux fils.
ï. GUILLAUME de Champlite I I. du nom , seigneur de Pontallier , • qui
suit.
z. E s T r E N N E dc Champlite , chevalier seigneur, de saint Boyere , vivoit encore au
mois d'août l'an r 2so. suivant un registre des fiefs de Bourgogne, fol. cos. communiqu é D
par M. d'Herouval.

X.
U I L L A U M E de Champlite II. du nom , chevalier , vicomte de Dijon, scigneur de Pontallier , dont sa posterité prit le furnom , accorda la franchise aux habitans de Pontallier l'an 12S 7 . rendit deux aveus à Hugues IV. du nom , duc de Bourgogne en 1 2.5o. & 1 z 69 . & ne vivoit plus en 1 z 85. Voyez le recueil des pieces pour fervir â
E
Philiaire de Bourgogne par Perard ,.p. 411. 471. 5 1 5.-t' 517.
Femme ;MARGUERITE de Rans , fille de Lingues seigneur de Rans , vivoit
'encore avec son mari au mois de septembre de l'an 1 280. fuivant le regillre des fiefs de

Bourgogne.
t. G U I L L A U M E de Champllte III. du nom , seigneur de Pontallier , qui suit.
de Pontallier , écuyer, est nommé dans un apte du mois d'avril

2.. P E R R E N o r

12.74..

comme il s'apprend da regi/lre des fiefs de Bourgogne.

3. G u Y de Pontallier, seigneur de Talens Damoiseau, eft dit oncle de Guillaume IV.du
nom, seigneur de Pontallier , dans un titre de l'an 1 2 9 2. par lequel il reconnaît tenir
en fiefdu duc de Bourgogne la terre de Talmey. Voyez Perard recueil des pieces pour
I hilloire de Bourgogne , p. S 67.
4. A z r % de Pontallier, vendit du contentement de mon f igneur cay de Maen son mari,
à Robert duc de Bou rgogne,la quatrième partie du chateau & de la chatellenie de Pou-
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l`ailier avec routes ses dépendances, pour le prix de Zoo liv. tournois au mois de no4
vembrc 1 z8 5. fuivant le regifiredes fiefs de Bourgogne fol. 2.07.
•X^

G

UI L L A U M E de Champlite M. du nom , seigneur de Pontallier Damoiseau
se trouve nommé avec sa femme dans le registre des fiefs de Bourgogne és années
I273.6.I277.
Femme , ALI X de Maillé , fille de Marcel de Maillé, seigneur de Longueau en
Bourgogne , & de la Perriere.
GUILLAUM E de Champlite IV. du nom,_ seigneur de Pontallier, dt dit neveu de
S c uy de Pontallier seigneur de Talemey dans un titre de l'an 12 9 2. on prétend que de bey

font defcendus les autres feigneurs & barons de Pontallier en Franche-coté mentionnez en I kif,.
toire de la maifon de Vergy par André du Chesne.

SUITE DES SEIGNEURS DE PONTALLIER.
Omme il paroît que ces seiineurs descendent de ceux de Champlite mentionnez ci»
desfus , ainsi que le rapporte du Chesne en fin biliaire de la maffia de Vergy liv.
3 . chap. 6. on a crû les devoir mettre ici, quoi qu'on n'en ait pas pû découvrir la Jonc•
Lion.
G U Y de Pontallier eft mentionné l'an 117 z. avec son sils Robert dans le cartuC laite de l'abbaïe d'Acey. Guido de Pontef^ dedit quidquid habebat in curie amblie laudantd
uxore flet 6- filiolue Roberto anno 1 ^ 72.
On voit en s'églde de l'abbaïe de S.Etienne de Dijon,dans la croisée â droite devant la
chapelle de la croix dite des iiumberts, une tombe plate,autour de laquelle est gravée cette
épitaphe : Cy gît mures Hugues de Pontoillier lire de Maigney fus Tille, chevalier, paJ l'an de
grace M. Ccc. XXX 1 1 1 . le premier jour defi vrier. Dex hait l'ane. Amen. Il est representé te4,
nant d'une main une lance, & de l'autre un bouclier, où est un lion pour armes.
Froislàrd vol. I. chap. 157. vol. 2..p. 2.41. fait mention sous les années 1 3 8 3. & 1 3 84;
de Guy & de yean de Pontallier freres , dont le premier étoit maréchal de.Bourgognc
lorsqu'il affista en 1 383. aux funérailles de Louis comte de Flandres & de Bourgogne.
Guy de Pontallier donna quittance le 3 0. decembre 138 3. à Bertaut Aladcnt receveur
general des aides pour la guerrc,de 3coo francs d'or que le roi lui avoit ordonnées par
D lettres du z7. o&obre précedent ; elle est scellée de son sceau , armes un lion. Il pouvoit
être pere de celui qui va suivre , & dont on va donner les descendans d'après Pierre de S,,
Julien doyen de Chilon en ses mélanges hifloriques.

C

De gueules au

lion d'or, couron•
néde même,armi

& lampafté

d'azur.

E

I.

H

U G U E S de Pontallier , chevalier feigneur de Talmey , vivoit en 1397. voie;
jean-Baptifte Maurice , armoiries des thevaliers de la toifon d •or, p. 33.
Femme , JE ANNE de Chilon 7 darne d'Argueil, dont,nâquit,
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U Y de Pontallier, seigneur de Talmey.
Femme , MARGUERITE d'Angine, sille d'oser III. du nom, feigneut d'Anglure , & de Catherine d'Ailly sa seconde femme.
•GUYON de Pontallier , qui fuit.

U Y ON de Pontallier , seigneur de Talmey , marêchal de Bourgogne, Aillale
T duc Jean à Montereau sur Yonne , où il fut asfaffiné en 1419. fut tait chevalier de
la toison d'or au troisiéme chapitre de cetordre tenu à Dijon la veille de saint André
3 43 3. & fervit utilement pour remettre ses Gantois revoltez sous fobéiffance de leur B
fouverain.
L Femme ,, CLAUDE de Bourbon , morte sans enfans.
II. Femme, MARGUERITE de Cusance, qui étant veuve, se remaria en i 34S.
â Charles de Vergy , chevalier , Peigneur d'Autrey , sénéchal de Bourgogne. Voyez l'bistoire
de Vergy par du Ches he liv. v 1. pag. 2 61.
z.GUILLAUME de Pontallier , qui suit.
z. G u Y e R. T de Pontallier , seigneur de Maigny sur Til , e11 qualifié mec Guyot
dans un ancien re_gisitre, & épqusa t eanne de Pommart , dame de Prisay.

I V.
C
Qj) Du Chefne !s
dit 75 uuique,Hif1.
.de Vergy l.vr. p.
717ç.
L (b)1614..

.UILLA UME de Pontallier , seigneur de Talmey (a), mort avant l'an
G1476
Femme , GUILLEMETTE de Vergy , fille de Charles de Vergy seigneu r d'Autrey &
de Claude de la Tremoille fa premiere femme , suivant du Chesne (b) ; tut accordée étant
kncore en , bas âge par Charles de V ergy fon pere , & Marguerite de Cufance fa belle-mere,
du contentement de Jean seigneur de Ray & de Courcelles ; le contrat de mariage fut
ensuite paslé à Grey le z. mars 1451. son pere lui donna en dot & pour tous droits 7000.
monnoye de Bourgogne , au lieu de laquelle so tnme il promit livrer en heritage perpetuel à Guillaume de Pontallier deux ans après la solemnité des nôces, sa seigneurie
de Frolois , à condition de la pouvoir racheter. Son futur mari lui aligna pour D
douaire 600 liv. de rente avec une de fes fortes maisons à son .choix : ces conditions
furent ratifiées le 12. novembre 145z. Quelque tems après elle eut de la succefliion de
Louis de la Tremoille comte de Joigny son oncle , la seigneurie d'Antigny , par le partage qui en fut fait entr'ehe & Marguerite de Vergy sa niéce le 4. juin 1467. Après la
mort de son premier mari elle prit une (econde alliance avec Claude de Toulongeon
feigneur de la Bastie & de Senecey,.chevalier de la toison d'or ,avec lequel elle plaidoit l'an
1476. contre Bonne de Neufchatel dame de $onrepos, veuve d'Antoine de Vergy
feigneur de Montferrand ion frire pour 436. liv. Io. sols de rente. Après la mort de
Marguerite de Vergy (a niéce decedée sans enfans, elle plaidoic contre Guillaume de
Vergy pour les seigneuries d'Autrey, de Champlite, de Bourbon-Lancy de Vaugrenant , de Montferrarlt & de Montent, & vendit conjointement avec son second mari ,
la Baronie de Bourbon-Lancy à Pierre de Bourbon & Anne de France sa femme, pour le
prix de 30000 liv. tournois par çontrat du 2.2. avril 15 o z. elle vivoit encore veuve l'an E
1f04.
i. JE AN de Pontallier, seigneur de Talmey , qui fuit.
z. C LA U D E de Pontallier =,a fait la brandir des seigneurs de Flaigey , qui fera
*apportée ci-après.

3. A r. de Pontallier, femme de Jacques de Dinteville , chevalier de l'ordre du roi,
Peigneur de Commarin, des Chenets & de Bar-fur-Seine, dont une fille nommée Bc'
oigne, dame de Commarin, femme de Girard de Vienne, feigneur de Pimont.
V.

T

E AN de Pontallier, chevalier, feigneur de Talmey.
1. Femme , ANTOINETTE de Vergy , fille de Pan dc Vergy, seigneur de
GChampuent, & de Palle de Miolatts, mariée par contrat du premier mai 148 L. Guillaume
do
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de Vergy Ion frere lui donna pour ses droits 1.000 liv.
A z. C L A U D E de Pontallier, qui suir.

VI.

C

LAUDE de Pontallier, seigneur de Talmey, chevalier de l'ordre du roV.
Femme , C H R E T I E N N E de Chandio, dame de Châtillon, fille de Jean de Cham
dio, seigneur de Châtillon , & de Jeanne de Rochefort.
i. LOUIS de Pontaslier, seigneur de Talmey , qui suir.
2. BERNARD de Pontallier, chevalier de S. Jean de Jerusalem , reçu en 1545.
3. PA UL de Pontallier , a fait la branche desfeigneurs de Châtillon en Bazois, rapportée

ci-après.
13

4. BEAT 1k I X de Pontallier, femme de Jean, feigneur de Rupt, premier chevalieg
au parlement de Dose en 15430. 15 3 o. & 1556.
5. CLAUDE de Pontallier , femme d'Adrien de Grammont, feigneur de Joux & dQ
Chateau-Villain, dont des enfans.

VI I.
O U I S de Pontallier, seigneur de Talmey, d'Yenville, Pleurs & Balagny, chevalier de l'ordre du roi, étoit en 1539. lieutenant de la compagnie d'hommes d'arme*
e M. d'Espinay.
Femme ,M AR G U E R I T E de Ray, fille de Jean de Ray, & de Philiberte de Rupt,
^. E A N de Pontallier, qui fuit.
2. FRANÇOIS de Pontallier, seigneur de Vaux , chevalier de l'ordre du roi , gentilC homme ordinaire de sa chambre, epousa Bernarde de Cleron le a. juin 1560. fille de Guy
de Cleron , seigneur de Saifre, & de Philiberte dc Moify. Il mourut sans enfans.
3. C L A u D E de Pontallier , chevalier , feigneur de Seveux , de Rigny & de Dam*
pierre-sur-Salon, épqusa I°. Rofe de Pontallier, dame du Montferrant, fa consine.
2°. Lau f -Claire d'Andelot, fille de Jean-Bapt:e d'Andelot, & de .Madelene le Blanc.
Il ne laisfa point d'enfans de ses deux femmes.
4. OLIVIER de Pontallier , dont la pofterité Cuivra.
. AD RIEN de Pontallier, chevalier de Malte.
6. E L E o N O R de Pontallier , chevalier de S. Jean de Jerufalem , commandeur de
Liege.
fj. M A D E L E N E de Pontallier, dame de Brinon, épousa Blaife de Rabutin, baron,
d'Huban.
8. f I1t R E TIENNE de Pontallier , femme de Claude d' Oisellay , baron de Villars*
D Charin.
9. ANTOINET T E de Pontallier, mariée â Lienard de la Perriere , seigneur de Billy
& de S. Franchy.
Io. PAUL E de Pontallier, alliée à Jean de Marmier, seigneur de Geel & de Cha,
vannes.

VIII.

E A N de Pontallier, seigneur de Talmey , chevalier de l'ordre du roi & capitaine
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, fut , tué à la bataille de Mont,
contour en 1569.
Femme, ANTOINETTE de Chandio , fille d'Antoine de Chandio, & de Jeanne
E de Gellan de la maison de Teniers.
i. JEAN-LOUIS de Pontallier, qui suit.
'
2. u s T de Pontallier , baron de Pleurs près Sezanne en Brie, époufa vers l'an 160o.
Diane de Luxembourg, veuve de Louis de Plusqualec, comte de Kerman, & fille de
ean de Luxembourg , comte de Brienne & de Ligny, & de Guillemette de la Marck,
fille de Robert de la Marck W. du nom ,.duc de Bouillon, & de Franfoiife de Brezé. Il
mourut sans lai(Icr poilerité.
3. MICHEL de Pontallier, chevalier de S. Jean de Jerusalem , bailli de l'Aigle &
commandeur de Beaune.
4. M A D ELEINE de Pontallier , femme de Ctasde de Senailly , baron de Rimau.
court, dont une fille,

J

Torne It.
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I X.
A
E AN - LOUIS de Pontallier , feigneur de Talmey , chevalier de l'ordre du roi
& capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances.
*-I. Femme, ANNE de Vergy, veuve de Philbert seigneur de Montmarin, de Louflans
& de Cicon , fut mariée en 1 5 89. Elle étoit sille de François de Vergy, comte de Champlite, & de Claudine de Pontallier sa premiere femme. Voyez Thoire de la man de Vers,
par du Chefne, livre viI. pag. 35 1. d 352.
1. CLAUDE -R E N E 'E de Pontallier, épousa Cleriadus de Marmier , seigneur de
Gaitel, baron de Talmey, de S. Julien, Seveux , Dampierre & Autel, dont deux fils
& trois filles. Elle mourut en 162;.
2. DIANE de. Pontallier , femme de Louis de Clermont - d' Amboise , marquis de
Renel, gouverneur, bailli & capitaine d c Chaumont en Bafigny , & gouverneur de B
Montefclaire.
II. Femme, . C L AU D E de Villelume, fille de Chretien de Villelumc, seigneur de
Montbardon, & de Claude - Philippes de la Chambre, veuve de Guillaume de Bautremont,
baron de Sombernon & de Sey.
VI I I.

T

LI VIE R de Pontallier , feigneur de Talmey , Regny , Vaux Seveux , Pleurs
Drenville, Juilly-lès-Paris & de Balagny , quatriéme fiis de LOUIS de Pontalsier,
feigneur de Talmey & de Marguerite de Ray.
I. Femme, ANNE Courier, mariée en 1579. étoit fille aînée de Charles Coutier,
dit de Flavigny , seigneur de Juilly, & de Benigne de Laval.
z. R o s E-A NNE de Pontallier , affis}ée des barons de Longvi & de Pleuvaulr, ses
frete & bcau-frere, époula par dispenfe l'an z619. jean Courier, oncle de sa mere,
feigneur de Château-Bornay,Souhey & Grafigny, & mourut sans enfans.
2. JEANNE -B A pr 1 s T E de Pontalsier , mariée vers l'an 1610. à Guillaume de
Saux, chevalier des ordres du roi, fils aîné de Gaspard de Saux, maréchal de France,
dont elle fut la seconde femme, & en eut Jean de Saux , marquis de Tavannes,
qui a fait la branche du Mayet. Leur porieritcfers rapportée as chapitre des maréchaux
dc France.
II. Femme, B E RN AR DE dc Pouligny, fille de 'ean, seigneur de Ranbon , & de
eanne Mallion.
z. PHILIPPE de Pontallier , qui fuit.
z. J EANNE de Pontallier , épousa Pentus Moyer de Chanlecy , chevali er, baron de
Pluvault , guidon de la compagnie des ordonnances du duc d'Elbeuf.

I X.

J)

D

H I LI P P E de Pontallier , baron de Longvi au comté de Bourgogne, & seigneur

de Langery.
Femme, AD R I E N E Thomall'in, fille d'Adrien Thomall'in, président de Dole , &
d'Anne Vigoureux.
z. N .... de Pontallier, fils.
2. JEAHN E-F x A N ç o r s E de Pontallier, mariée à jean de Saux, fils de Guillaume
de Saux , vicomte de Tavannes , & de leanne- Baptifie de Pontallier. Leur def endans
front rapportez au chapitre des maréchaux de France.

SEIGNEURS DE CHATILLON EN BAZOIS•
VII.

P
^`'

A U L de Pontallier, troiféme fils de CLAUDE de Pontallier , & de Chrétienne
de Chandio, sut seignent de Châtillon en Bazois & de Vaux, & se trouva en 1579.
au mariage d'olivier de Pontallier son neveu, avec Anne Coutier.
I. Femme, H U B E R. T E de Grandmont , fille de Jean de Grandmont & de Jeanne
de Joux.
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A A NT O I N E-LOUIS de Pontallier, qui suit.
Il. Femme , J A C QU E T T E de Veillan , fille de Jacques de Veillan , seigneur de
Giry , & de Jacquette de la Riviere.
EDME de Pontallier, mort sans alliance.

VIII.
/1 NT 01 N E - L OUI S de Pontallier , seigneur de Châtillon en Bazois & de
Vaux, tesfa le 6. juillet 1597.
«-L Femme, ANTOINETTE de Chastelus, mariée le 4. mars 1578. droit fille
de Louis de Chaftelus, vicomte d'Avalon, gouverneur de Marial & de la citadelle de
B Metz , lieutenant de roi en Nivernois, & d'Anne de Loges, fille d'Hugues de Loges, ,
seigneur de la Bou laye, & de Charlotte du Menil-Simon.
1. JEAN de Pontallier , mourut sans avoir été marié.
2. J AC Qu E L 1 N E- P HILIPPES de Pontallier , dame de Châtillon en Bazois
épousa par contrat du 5. août 1588. Edme de Rochefort , marquis de Pleuvant, heuretenant général & gouverneur du Nivernois, bailli d'Autun, capitaine de Vezelay &
d' Avalon, dont enfans. Elle mourut à Paris au mois d'avril 1630.
II. Femme , F R AN C ,OISE de Gimel , fille de François, chevalier, baron de Gimel,
& de Marguerite de Monte.
1. A Y M E ' E de Pontallier , femme de Pierre de S. Chamant, baron de Gimel à cause
d'elle, sur lesqucls la terre de Châtillon en Bazois fut vendue par dccret du z 7. juillet'
1630.
2.. & 3. FRANçOISE & CLAUDE

de Pontallier , religicuses à Nôtre-Dame de
Nevers.
4. MADELEINE de Pontallier, mariée à jean de S. Qijentin, chevalier, baron de
Beaufort.

1` c^i'Z` c^.Z`

c^n,Z' cam.

SEIGNEURS DE FLAIGEY.
V.
D

C

LAUDE de Pontallier, seigneur de Flaigey , second fils de GUILLAUME de
Pontallier,& de Guillemette de Vergy, fut chambellan de Philippe roi d'Efpagne, archiduc d'Autriche, dit le Beau; l'accompagna en cette qualité à fon dernier volage en Espagne l'an 15o5. (4) & y mena avec lui ( uillaume de Pontallier à titre de gentilhomme
(a) Yo'yage de
Philippe, roi «'Efde cc prince. (b) Claude de Pontallier conserva le rang de chambellan au service de Charles, p.s
. ne.
prince d'Espagne. Après la mort du roi Philippe, il fut choir'. en 1514. pour conduire (d) Etat de les
Marie, soeur de Charles, au prince de Hongrie rôti mari. (c)
.Rion da méms
Femme, ANNE de Homes , dame de Canrecroix, fille de Philippe de Hornes , comte ]cPrnice & de Char.
s Y. fois fils , en
de Haukerque , baron de Gasbeque, & de Jeanne de Lannoy , dame de Brimeu , fut mariée 1306.
( ) Jorrrnal des
par contrat du 15. decembre 1 51 z. & mourut en 1 5 38.
2o, eS deCharles
HENRY de Pontallier, seigneur de Flaigey , qui suit.
L %par
VI.

E

P-sur-ne,
Sâo Pufey,
ontallier
seig neur de Flaigey deort
—I ERY de P,
chelle, M ontferrant & l^igney , prêta serment pour la char ge de gentilhomme
ordinaire de la chambre de l'Empereur Charles V. entre les mains de M. de Rye , sa
maje!}é étant à Taraçona ; (d) & depuis il accompagna ce prince en qualité de chambellan, l'an 1547 . en ses guerres (e) en Allemagne, & mourut en Bourgogne au mois de'
janvier de la même annee.
Femme, ANTOINETTE de Vergy, dame de Fonvens , fille de Claude de Vergy ,
seigneur de Champlite, & de Philiberte dc Vienne sa (econde femme. Elle relta veuve
& se remaria â Jean de Choiseus, chevalier, baron de la Ferté-sur-Amance & de Langues,
gentilhomme ordirraire de la chambre du roi, & lieutenant de cinquante lances de les
ordonnances sous le marquis d'Elbeuf. Leurs descendans potsèdent la terre de Fonvens.

I

(d) ILidem.
(.) Mameranus,
Citai. f:en:il. corg

2. a. 3 o.
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i. TH o M AS de Pontallier, seigneur de Vaugrenant, Cil 1570.
z. PHILBERT de Pontallier , feigneur de la Motte , de Ternant & de Chazelles A
en Morvant , vivoit encore en i6 ro. & avoit époufé Marie de Veillan ,sille d'^intoi..c
de Veillan , seigneur de Penacors , & de .Marie de Jaucourt.
3. ANTOINE de Pontallier , baron de Vaugrenant, avoir été marié à N ...... de
Vautravers , fille de N ...... de Vautravers , seigneur d'Esclans , & de Geergette de
`Genevc, fu yant Vanderburg à la fin de fan Moire de Savoye. I1 mourut à Bruxelles le
12. o±obre 159 & y fiit enterré quatorze jours après, dans le choeur de l'église de
Nôrrc-Dame du Sablon , où sont ses armes écartelées de Pontallicr & de Vergy, & son
nom autour d'un tableau attaché à la muraille.
4. CLAUDINE de Pontallier épousa en 15 54.. par difpente du 13. juin 1553. François
de Vergy I. du nom , comte de Champlite , feigneur de Fonvens , chevalier de la Toitôn
d'or , lieutenant général du roi d'Eipagne & gouverneur du comté de Bourgogne.
Elle mourut le 28. août 1 56-7. à l'âge de vingt-quatre ans , mere de deux fils & de deux B
( Du
Chefne,
e collegiale de Champlite. (4)
filles
, & fut inhumée en l'
hip. a. Vers,y ,liv.
p
y . R o s E de Pontallier , dame de Montferrant , mariée à Claude de Pontallier, seiPag.
et4s . 446.
gneur de Seveux & de Dampierre son couf n , mourut sans enfans.
6. B E A T R 1 X de Pontallier , dame de Pusey, épousa Jean de Baufremont , seigneur
de Cierva' en Montagne , bailli d'Aval, au comté de Bourgogne , & gentilhomme du
roi Philippe II.
FRANÇOIS de Pontallier , baron de Vaugrenant , mourut le 17. mai 162.3. sans
enfans de Dorothée de Poitiers sa premiere femme, fille de Guillaume de Poitiers , baron
de Vadans , & de Sufinne Lamorale de Rye sa (econde femme , fille de Marc de Rye , seigneur de Dicey, & de Marie Raguier.
On voit dans la paroitre de Nôtre-Dame de Magny-sur-Til, devant la chapelle de saint
Nicolas, une tombe platte avec cette épitaphe : Cygif! noble darne Perenrielle de Fouge- c
gerolle , femme de feu mere Hugues de Pontallier, jadis chevalier feigneur de Me ny fiùr-Tii,
laquelle tref afja le xxix. jour d'août mil ecce. Dieu ait fin aise. Amen. Priez pour elle. Elle
li• est représentée, & au-deffus de fa tête sont deux écufhons , dans l'un est un Lion, & dans
l'autre une Croix ancrée.
JEANNE de Pontallier , dame de Fougerolles & de Roche - sur- Aisne , épousa en
fécondes nôces Jean de Dintcville , teigneur des Roches & de Spoix , fils d'Erard de Dinteville II. du nom , & d habeas: de Grancey. Elle étoit veuve de Jean de Pontallier, feigneur de Crespan , & fileur de jean de Pontallier , feigneur de Vaux. Elle vivoit vers
l'an 1 44o,
G u r de Pontallier , feigneur de Talrney , épousa, Marguerite de Vienne , fille de
cuillaume de Vienne, seigneur de Montbis & d'Arc en Barrois, & de Beatrix de Cusance,
fille de Gerard, seigneur de Belvoir, & de Marguerite de Ray, dame de Flagev. Il vivoit vers D
l'an 1 5 oo.
BLAISE de Pontallier , chevalier, baron de Vaugrenant, le Port-Lainé, Moucharr
& Paignot, époufa Anne d' Armftrof, dont il eut Themas de Pontallier ,chevalier, baron de
Vaugrenant,qui fut marié à Claude de Damas,fille de Claude de Damas,teigneur deVilliersAthée, près -Flavigny, & de Jeanne du Bos ; leur fille fut,
JAC Q U E T T E-B E N I G N E de Pontallier , femme de François , chevalier, baron de
Villiers , la Faye & Magny , fils de Louis de V illiers , & de Françoife de Branvon.

ARTICLE.

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

DES PAIRSDE FRANCE.

$7r

** *4JiF:F %FiP*****tF:E%Ai'r*eF%F*****:F:f:Y$:e%b*:t*** :::c::•*%F-F ** %b****%F***%F7F.'.c'.41;41.4.

ARTICLE IX.

COMTES D'AUMALE,
SORTIS DES COMTES DE CHAMPAGNE.
I V.
B

EN R Y de Champagne , surnommd
, comte de Troyes & de Meaux;
second fils (a) D'EUDES II. du nom , dit le Champenois , comte de Blois, de Troyes
& de Meaux, & d'Ermengarde d'Auvergne , aunt voulu suscitet des troubles dans l'état,
& refusé l'hommage de tes terres à Henry L roi de France , fut mis en déroute l'an 1041.
Femme , N.
E U D E S de Champagne, comte d'Aumale, qui suir.

(a) du Chef-ne kt!:
ee la m.zijcn de
Bethune 1. a, c. $.

V.
UDES de Champagne fut depoiiillé de ses terres & seigneuries, par Thibaud Ill.
comte de Champagneson oncle; fc retira en Normandie auprès du duc Guillaume
le bâtard ,& (b) s'attacha à jean archcvêque de Roiien , par la faveur duquel il époufa
C Attelais de Mortaing, tœur uterine du duc cuillaume, qui en consideration de cette alliance lui donna le comté de Holderneffe en Angleterre , & l'archevêque de Roüen lui
fit don de celui d'Aumale , pour porter fa banniere & le servir avec dix chevaliers dans
les guerres. Depuis il prit le titre de comte d'Aumale , qu'il transmit à fa poslerité; fut
arrêté prisonnier l'an 1o 9 6. par l'ordre de Guillaume le Roux , roi d'Angleterre , pour
avoir été complice de la rebellion de Robert de Mo vbray , comte de Northumbersand.
Voyez Orderic Vital. pag. s 12. S z2.. 574. & 681. 6- André du Chetiie, h flaire de
la maifon de Bethune, liv. 1 1 . page 1 50.
Femme, A DEL AIS de Mortaing ,Veuve d'un seigneur de Normandie, & fille de
^Ierlvin, seigneur de Conteville, & d'.HHeuleve. (c) Elle fonda le prieuré de S. Martin
•
d'Aumale.
1. ETIENNE d'Aumale qui suir.
2. JUDITH d'Aumale, tuivant du Chesne, (d) mariee â Walleve comte de HuntingD
don , parle roi Guillaume ion oncle , qui lui donna en dot le comté de Northampton.
Elle fut mere de trois filles, 1. Mahaud qui épousa 1°. Simon de Senlis, qui à caute
d'elle fut comte de Huntingdon & de Northampton : z°. David d'Ecollè, frere de
.Mahaud , reine d'Angleterre, d'où vint Henry , perc de Malcolme roi d'Ecoilc. 1 t . dlix
de Huntingdon , mariée l'an 1103. à Raoul Peigneur de Tocny & de Conches.
III, tudith de Huntingdon , femme de Robert comte de Petnbrock. F'oycz Ingulfe,

E

(b)

Continuateur

d Guill. de Jumie.
gcs 19 4. 145.

(c) Mere de Curlla rme le batard
dac de Nermend:e.

(1) HO. de Re
thenc 1, 1.r. ijo.

abbé de Croylante, dans Chfoire de ce monaflcre.

T
I
E
NN
F

VI.

E , comte d'Aumale & de Holdernefle , suivit le parti (e) de Guillaume (e) Orderic vital
le Roux , roi d'Angleterre , lorsqu'il vint en. Normandie faire la guerre au duc Ro- P.63'.
bert , dit Courteheuf ,& secourut par son ordre Raoul de Tocny II. du nom , sèigneur de
E Conches , contre Guillaume , comte d'Evreux , l'an 1090. puis aïant fait ta paix avec
Robert III. duc de Normandie , il l'accompagna (f) au volage de la Terre-Sainte , ailista ( ^^° uc P• r;z.
aux entreprises qui s'y firent jutqu'à la prife de Jerufalem , & au couronnement de
Godefroy de Bouillon ; après quoi il retourna en Normandie , où ne pouvant siipporter le
mauvais gouvernement du duc Robert ,dit Courteheufe, il fut un de ceux qui appellerent
(g) Henry I. roi d ' Angleterre, pour s'emparer de la Normandie : & borique ce prince y Bc) Orderic Vital
fin venu, sous prétexte de vis na les terres qui lui appartenoient, il alla au-devant de
lui l'an 1 104. le reçût avec plusieurs autres Peigneurs , & s'attacha à Ion parti.
Il se trouva à la bataille de Tinchebray, où le duc Robert demeura pri(onnierl'an 11(36.
& à la reftitution de la Normandie , & persifta dans l'obéisfance qu'il sui deyoit
Nro
Tome II
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j usqu'en l'an 1 I18. qu'a la'sollicitation de sa femme il le révolta & fe joignit avec plu- A

fleurs Normans à Guillaume, dit cliton, fils de Robert al. du nom, duc de Normandie,
qu'il tâcha de remettre en poflèflion de ce duché ; & reçût à cet effet dans la ville
. ) nrderic Vita' d'Aumale (a) Baudoüin VII. du nom, comte de Flandres , qui étoit venu à son secours.
t • b 53 er L6q. Le roi Henry aïant dii ipé cette fa&ion , Etienne ne laiflà pas de tenir bon seul jusqu'à
cc que ce prince l'étant venu afliéger au château du vieux Roüen, & jette les fondemens d'une fortereslè qu'il nomma Mateputain, en dérilon de la comtesic d'Aumale,
il rentra dans son devoir par l'entremise de lès amis, & vint demander fa grace, qu'il
obtint facilement l'an 111 9 . Il fut depuis toujours fidelle à son roi, & fit un secund
volage en la Terre-Sainte où il mourut l'an 1 1z 6. après avoir fait beaucoup de biens à
plusieurs monasieres. Voyez le Monasticum Anglicanum.
Eb) Orderic Vital Femme , H A V OISE de Mortemer , (b) tille de Raoul ,( du Chesne , histoire de
" iz. fous 'a' Bethune , dit Roger,) seigneur de Mortemer , & de Melifende , consentit à la donation
ts`as.
que fit k comte son mari de l'égliCe de Bo' inron, en Angleterre, au prieuré de Briglinthon.
i. G U I L L A U ME I. du nom, Comte d'Aumale, qui suit.
Z. ESTIENNE d'Aumale, sôuscrivi t comme témoin à la charte de fondation de l'abbaye de Melle , faite par le comte Guillaume sou frere , l'an 1150. & à la confirmation
qui en fut faite peu de tems après.
3. ENGUERAN D d'Aumale, ligna ausïi à la charte mentionnée ci-deslus.
4. N...... d'Aumale, alliée à Richard vidame de Gerberoy.
S. N...... d'Aumale, femme de Robert Bertrand, seigneur de Briquebcc.
6. B E A T .R lx d'Aumale, mariée à Gerard , seigneur de Pequigny , fils de Guermond
de Pequigny.
7. HAVOIS E d'Aumale, épouCa 1°. Guillaume de Romare, comte de Lincoln en Angleterre, fondateur de l'abbaye de Revresby : z°. Pierre de Brus. Elle confirma à l'hôpital de Londres , la donation de l'église de Feltham.

VII.
U I L L A U M E L du nom , comte d'Aumale , & de Holdernefl'e , feigneur de
Bitham, surnommé le Gros, eût le commandement des troupes (c) d'Eticnne de
arp' 9+s' Blois roi d'Angleterre, duquel il embraslà le parti après la mort d'Henry I. défit au mois
d'août 1 13 8. l'armée du roi d'Ecoilè dans le comté d'Yorck , qu'il obtint en don.
Il eût de grands differends avec les comtes de Cefter & de Lincoln , qui s'étoient
joints à Mahaud legitime heritiere de la couronne d'Angleterre ; se trouva à la bataille de
Lincoln le z. février 1 141. en laquelle le roi Etienne fut défait & pris prisonnier , & lui
fut toûjours fidelle ; souscrivit comme témoin au traité de paix fait l'an 1148. entre le roi
Etienne & Henry II. du nom, duc de Normandie, par lequel le roi reconnût Henry pout'
Ion héritier à la couronne d'Angleterre. Après la mort du roi Etienne, il embrassa le parti
Cd) Chron. der 4b. du roi Henry
IL jusqu'en 11 7 4. (d) qu'étant en Normandie, il favorifa les deflèins & la D
b,. Robert,
revoke du jeune roi Henry, & se laisfa prendre par Philippe d'Allace ,comte de Flandres
en sa ville d'Aumale : mais cette fa&ion étant dissipée, il rentra dans son devoir , & y
perfista le relie de Ccs jours. Il mourut le zo. d'août 1180. & fut enterré dans l'abbaye
(e)Mc„,f, ,,gngl. de Torneton (e) qu'il avoit fondée dans le comté de Lincoln l'an '13 9 . & enrichie de
grands biens l'an 1141. & I145. Il avoit ausli fondé l'abbaye de Valdieu de l'Ordre de
Cisteaux l'an 1147. & celle de Melle au comté d'Yorck l'an 1 i 5o. pour fe redimer d'un
N, enu qu'il avoir fait d'aller en la Terre-Sainte, & qu'il ne pouvoir c'xecutet en personne à
taule de l'incommodité de sa groslèur. L'abbaye de Witeby & l'hôpitas de S. Pierre
d'Yorck en sa terre de Hedenne se resfentirent de fes liberalitez. Voyez Hoveden en 14

(c) Ordc:i_ Vital t)

derniere partie de ses annales.
Femme ,C E C I L E d'Ecoffe , dame de Craven au comté d'Yorck, fille aînée de

*Guillaume d'Ecoffe comte de Mou ray , & d'Alix de Romilly dame de Craven.
r.

s,.

z

CECILE d' Aumale, morre jeune.

HA VOIS E comteiiè d'Aumale , geai suit.

VIII.
A V O I S E ou H A D E W I D E comtesre d'Aumale & de Holdernefre après
la mort de son tre , darne
m de Craven , fut mariée trois fois ; confirma du consenzement du comte Geofroy Pori fecond mari la fondation de l'abbaye de Melle & ea erg-

II
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mentales revenus. Chronique de Robert de Thorigny, abbe' du Ment S. Michel.
1. Mari, GUILLAUME de Mandevisle, comte d'Esfex & d'Aumale, marié dès l'an
1 179 . suivant la chronique de l'abbé Robert , mort sans .enfans l'an 1189.
II. Mari, GEOFROY de Forts , comte d'Aumale, issu d'une famille de Normandie
où la seigneutie de Forts est située, mourut au liege d'Acid en Palatine l'an 11 9 1. sutvant
la chronique d'Alberic. Les genealogistes Anglois disent qu'il mourut en Angleterre l'an
1194. & le nomme Guillaume.
GUILLAUME III. du nom, comte d'Aumale, qui siait.
III. Mari, BAUDOUIN de Bethune (a) Peigneur de Choques , fils puîné de Robert (a) du ehefnc bi?'
V. du nom, dit le Roux , seigneur de Bethune, fut marié par le commandement de Ri- d:la mafertdeB1i^I.
chard roi d'Angleterre qui l'affetlionnoit. Il ne jouit pas long-tems du comté d'Au male , ` fw;vanre^
dont il avoir pris le titre après son mariage. La guerre s'étant allumée entre PhilippeB Augufi`e roi de France , & Richard roi d'Angleterre , Philippe alla mettre le fiege devant
la ville d'Aumale , la prit, la ruina l'an 1196. & en donna la proprieté & le domaine
Renaud comte de Dammartin , pour lui , & pour ses heritiers : ainsi il n'en relia
que le fimpple titre à Baudouin de Bethune , qui mourut le 13. d'o&&obte 1211. Voyez la
chronique dAlberic, 6. du Chesne cite' cy-deffus.
1. B A u D O u 1 N de Bethune , mentionné dans une chartre d'Euftache chaftellain de
Lens, & seigneur en partie de Choques de l'an 12.04. â laquelle il signa avec la qua(h) Ibid,
lité de fils du comte d'Aumale: il mourut peu après en bas âge. (b)
z. H A D W 1 D E ou H A V OISE de Bcthune , femme selon quelques historiens
Anglois de Guillaume Maréchal I1. du nom , comte de Pembrock en Angleterre, mourut sans enfans.
IX.

}1,

C

G

U IL L A U M E de Forts III. du nom , comte d'Aumale & de Holdernesle, fei.;
gneur de Craven , suivit le parti du roi Jean fans Terre , borique la plîipart des
icigneurs d'Angleterre le revolterent pour être retablis dans leurs anciennes sibertez, &
après sa mort ,il s'attacha aux interêts de Henry III. roi d' Angseterre , l'accompagna dans
toutes ses guerres, & lorsqu'il vint en France secourir Pierre duc de Bretagne l'an 1 230.
Depuis il le croisa avec quelques Karens pour le voyage de la Terre-Sainte , s'étant
mis en chemin , il tomba malade , & mourut sur mer le jour du Vendredi Saint. Son
corps fut apporté en Angleterre , & enterré en l'abbaye de Melse, qu'il avoit enrichie
de ses liberalités, ausii bien que celle de Fontaines , & tes religieuses de Bclinger.
Femme, AVELINE de Montfrichet , fille de Richard Peigneur de Montfrichet &
de Langley.
GUILLAUME IV. du nom, comte d'Aumale, qui fuit,
I)
X.
, & de Holdernesfe i seigneur de
UI L L A U M E IV. du nom , comte d'Aumale
T
TCraven, consirma à l'hôpital de S. Pierre d'Yorck les donations que ses prédecesfeurs y avoient faites : mourut l'an i 2 5 6. & fut enterré en l'abbaye de Melsc auprès
de fon pere.
I. Femme , C R E S T I E N N E de Sullyc, fille puînée d'Alain de Stillye, comte de Gal-.
loway en Ecofl'e, & de Marguerite d'Ecolfe, comtale de Ccstre, mourut fans enfans
l'an 124.6.
II. Femme , I S A B E L de Riviers , comteffe de Den & d'Otkchampton , dame de
l'Ille de Wight, fille de Baudouin de Riviers W. du nom, comte de Den, & d'Amicie_
de Clare.
E 1. THOMAS d'Aumale , mort sans alliance , eil enterré au prieuré de Stanford.
z. G U I L L A U M E d'Aumale , mort jeune, git au même prieuré.
3. Hi. v o 1 s E 5 morte jeune , fut enterrée en l'abbaye deMelfe.
4. A V E L I N E d' Au male , comtale de Holdernesle & de Den , demeura fort jeune fous
7o. à Emond d'Angleterre, comte do
la tutelle du roi Henry III. qui la maria le 8. avril 117o.
Lancas}re son fils puîné , dont elle n'eîlt point d'enfans. Apres sa mort sa succellion fut
partagée entre les seigneurs de Courtenay en Angleterre , de Plays , & le roi qui retint
le comté de Holdernesfe.
On a dit cy-devant comment le roi Philippe-Aigle donna le comté d'Aumale .
Renaud comte de Dammartin: il pasfaenfuite dans la maison de Ponthieu, puis dans
celle de Lorraine,& fut érigé en duché par Henry II. l'au 1 547 . en Laveur de FRANCOIS
duc de Guile, comme on le verra e» la faite de cette hifioire.
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ARTICLE X.

ANCIENS SEIGNEURS DE SULLY.
M M E la seigneuric de Sully eft entrée dans une branche de la maison de Champagne par le mariage de Guillaume de Champagne, fils :.îné d'Henry dit ;Étienne,
comte de Blois, & d'Alix d'Angleterre avec .Agnis heritiere de l'ancienne maison de B
^uliy, ainfi qu'il a été dit ci-devant page 863.Ona jugé proposde donner icy les anciens
Peigneurs de ce nom.

_

'O

(a) T71,7. de Berry
1.6. P. 450.

(b) Ayntoin !Iv. 6,
4.4.& 7.

.RCHAMBAUD ou HERCENAUD sire de Sully suivant la Thaumafiere (a) vivoit au commencement du neuviéme siecle,& fit de grands maux à l'abbaye deFleury
dite de S. Benoît sut Loire , comme a remarqué Aymoin , moine de ce Inonastere livre
1 i. des miracles de S. Benoît chap. 7. & 16. Le nom de sa femme csl ignoré.
i. HERBERT sire de Sully , qui suit.
z. ARCHAMBAUD de Sully , abbé de Fleury, (b) puis archevêque de Tours•ei1
98 6. suivant la chronique de cette églife, ligna avec le roi Hugues Capet la charte dc
la fondation de la collegiale de S. Pierre de Dorat en la Marche l'an 9 8 7 . & confirmaC
la donation que fit sous le regne du roi Robert l'an 999. à l'églife de Bourgeuil Carbon des Roches , chevalier, Vasfal de l'archevêque. Il eût quelques différends avec
{on clergé, comme il paroît par les épitres 48. & 5 o. de Gerbert. Il mourut l'an 1 oo r.
voyez metropolis ecclefuæ Turonensis Joannis Maan, & Gallia Christiana de 1656. tome
Iv. page. 755,

IL

J-I

E R. B E R. T site de Sully & de la Chapelle, vivoit en 98T. Aymoin fair mention
de lui & .de l'archevêque de Tours son frere. Voyez le Gallia Chriftiana cité cy-

f%us.
Femme, N.....
a. ARCHAMBAUD ou HERCENAUD IL du nom, "fire de Sully, qui")
luit.
2. Hums A U D de Sully , dont on ne trouve que le nom.
3. ERMENGARDE de Sully , femme d'4rchambaud Il. du nom, fire de Bourbon,
felon Blondel table s.4.

A

R.CHAMBAUDouHERCENAUD II. dunom,fircdeSully &dela
Chapelle, mourut avant l'an 1064. suivant une charte de l'abbaye de S. Sulpice
de Bourges.
Femme, A'G N E'S dont le surnom cil inconnu, survecût son mari , & reslitua avec
'tes enfans l 'église de S. Jacques à l'abbé de S. Sulpice de Bourges l'an 1064..
I. 1-11M B A U D de Sully , mort sans pos}erité après l'an 1064.
2. GILON I. du nom , fire de Sully, qui suit.
3.&4. EuDES & GEOF ROY de Sully.
E
S . & 6. HODIERNE & H 1 R A N 1 E de Sully , nommées dans la charte de l'abbaye
-de S. Sulpice de Bourges de l'an 1064.
IV.
ti) LaThaumaC
ycrc 1.6. P. 4f r.

I L O N 1. du nom, fire de Sully, de la Chapelle, & des Aix-dam-Gilon, vicomté
de Bourges (c) restitua avec Rimbaud sire de Sully son frere en 1064. du contentement d'Agnès sa mere d'Hodierne & d'Hiranie Ces (murs à l'abbaye de S. Sulpice de Bourges'l'églité de la Chapelle-dam-Gilon avec les biens qui en dépendoient pour le repos
de fame de leur pere, de Hurnbaud leur oncle, & de tous leurs parens ; les religieux
s'obligerent de célébrer les anniversaires solemuels de ces Peigneurs. En Io83,

il
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A il rendit l'église de Crezancy au chapitre de S. Urfin de Bourges; il se qualisie vicomte
de Bourges dans la charte sans date, par laquelle il confirma avec le vicomte Arpin le
rctabli ement de l'église S. Ambroise en la même ville; fut présent en 1076. lorsque
le roy Robert rendit l'église de Ste Croix à l'abbaye de S. Sulpice ; & souscrivir l'an 1097.
. la charte & à la donation faite en faveur de cette abbaye par Conslance & son frere.
Orderic Vital fait mention de luy sous l'an 10 9 8. dit qu'il étoit vieil, & l'appelle l'ancien
keros des tris-nobles des Gaules de la maf n de Henry roy de France. Ce fut luy qui fit bâtir
le château de la chapelle-dam- Gilon.
Femme ELDEBURGE Coeur & heritiere d'Etienne vicomte de Bourges, qui reflitua
de son consentement le 1 9 . may 10 9 2. à l'abbaye de S. Pierre de Vierzon , celle de
' S. Gondom sur Loire, entre Gien- & Sully que Geoffroy , surnommé Papabos ou Papadas,
vicomte de Bourges , avait reçue en alleu, ou commande perperuelle du roy Louis d'Outremer vers 941. Le pere du vicomte Etienne & d'Eldeburge fut Ga roy le Mefchins, viB comte de Bourges, leur ayeul Geoffroy le Noble, leur bisayeul Geo rey Bosberas, & leur
trisayeul Geoffroy, surnomme Papabos, vicomte de Bourges environ l'an 940.
I. MATHILDE de Sull y , mariée avant l'an 10 9 2. avec Eudes, surnommé Arpin, vicomte de Bourges, qui vendit ce vicomté au roy Philippe I. en 1 loi. & alla en la
Terre- Sainte avec Joscelin de Courtenay. Elle vivoit au mois de juin 1097.
Z. AcNE 's dame de Sully, femme de Guillaume de Champagne, qualifié comte de
Chartres, duquel font def endos les autres f igneurs de Sully mentionnez à l'article IV.
de cette hif oire.

VVVVVWVVVVVA9VVVVIVVVVVVW

PIE C E S
CONCERNANT

LE COMTÉ - PAIRIE DE CHAMPAGNE.
L ET T R E S de Philippe-Augufte â Blanche comteffe de champagne en

luy envoyant deux chevaliers entre les mains de qui elle devoir jurer
j- Erard de Brienne , jufqu'd ce que leur differend
* ne treve ente elle (Y
fur jugé.
C

P

e& & fideli lux Blanchx comitif l'æ
H I L I P P U S Dei ratii Francorum rex ,
Trecenfi fàlutem & Bile&ionem. Mittimus ad vos dile&os & fideles noslros Guillelmum de Barris & Math. de Montemorenciaci, ut in manu eorum detis re&as treugas Erardo de Brena & suis de nabis & ve$ris. Scientes pro certo, quad ipse Erardus
coram nobis re&as dedit & fiduciavit treugas nobis & nofiris de se & fuis. Sciatis quad
treugx iflx durare debent quamdiu placitum durabit coram nabis inter vos , & Cilium
vestrum Theobaidum nepotem nostrum carisTimum ex uni parte , & di&um Erardum
ex alterâ , & uxorem eus. A&um Meleduni anno Domini 1216. menfe aprili. Voyez

Avril

1216.

Cartulaire -de
Champagne.
Preuves de l'Hif
taire de Montmo.
rency, pag, st.

le jugement des pairs de France rendu enrefence du roy Philippe- Augusle fur le d ferend
entre Blanche comte; de Champagne er Thibault fon fils d'une part , b Erard de Brienne er
Philippes fa femme de l'autre, au fujet du Comté de champagne, er les Lettres d'Eudes ide
de Bourgogne fur ce jugement , cy-devant pag. 5 2 3. tT 5 24. de ce volume.
D

L ET T R ES de Philippe roy de France, portant mandement aux pairs ,

évéques eg barons qui avoient jugé ce differend , de donner leurs lettres patentes conformes ii celles du roy touchant ce jugement d'entre
Blanche comteffe de Champagne , & Erard de Brienne.

e

H I L I P P US Dei grata'. Francorum rex; dile&is & fidelibus fuis , Ph. Belvacenfi , Stephano Noviomensi , R. Carnotenf , Guillelmo Altisliodorenf , & J.
xovienli episcopis, Rob. Drocarum. P. Britannia comiti , & Guillelmo de Rupibus
O1o
Tome II.

?millet tata.
Cartulaire de
Champajne.
Preuve: du
Traité des Fiefs
par Chantereau,

pag. 69.
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fenescallo Andegavensi, & Roberto comiti Alencionenfi , & comiti Bcliimontenfi , salu- A
tem. Et dile&è maudamus & requirimus vos , quatenus juxta tenorem litterarum nos^
trarum patentes litteras veftras faciatis , de judicio & erramentis habitis , & apud Meledunum recitatis super causa qux vertitur inter dilc am & fidelem noftram Blancham
comitisfam Campanile & Erardum de Brena : nos autecn hoc idem aliis episcopis &
baronibus qui intcrfuerunt , mandavimus. Akum Meseduni , anno Domini millesimo
ducentefimo sexto decimo , mense julio. Voyez auf les Lettres de Robert comte de Dreux
dans les preuves de l'Hjoire de Bretagne du P. Lobineau, pag. 373.

de Philippe-Augufle au Pape Honorius , pour luy donner
avis de la fatisfailion faite par Manas eveque d'Orleans , en préfence
du roy g- des pairs i Melun, pour avoir parlé mal-â -propos contre le
jugement rendu par les memes pairs €' les Barons de France fur le
di f, ferend de la comtejJe de Champagne & d'Erard de Brienne.

LETTRES

2 r 7.

Cartulaire de
Champasne.
Voyez agi les
Preuves du Traité
des Fiefs de Chantereau , p. 26. Il
sir sfi glilré quelques fautes.

B

E V E R E N D O in Chrifto Parri & domino Honorio Dei gracia sanez Romanx ecclefia summo Pontifici , Philippus eadenii grata. Francorum rex , faluteni
& debitam in Chrifto reverentiam. Novait paternitas vestra quod Manasl'es Aurelianenfis episcopus in colloquio noftro apud Meledunum convocato , ubi arclikpifcopus
Reinenfiis , dux Burgundiz, & Belvacenfis , Noviomensis, Catalaunenfis, & Lingonensis
episcopi , & multi alii barones regni nostri , de mandata noffro convenerant ad judicandum de querelis qux versabantur inter comitisfam Campanix & filium ejus ex una parte,
& Erarduin de Brena ex alia , contra judicium baronam Francia ad quo: perttnet hujus modi
judicia facere locutus eft : super qua temeritate in przsentia noftra , & parium pradiaorum per recordationem eorumdem publicè conviEtus, id ipsum nobis & paribus emenda- C
'vit. A&um Parifiis anno Domini 17.

ii

LET T R E S de Thibault comte de Champagne , qui promet fervir le my
envers €9' contre tous , tant que le roy luy fera droit en fa Cour par le
jugement de ceux qui peu v ent el doivent le juger , &c.
G O Theobaldus ( comes Campania & Brix , comes Palatinus. ) Notum facio
univerfis
me fuper sacrosanka jurasfe charislimo meo domino Philippo illuftri
Cartulaire de
Francorum
regi
quod ei ficut domino meo ligio bene & fideliter serviam contra omChampagne.
Preuves du
nes homines, & feminas qui posi'unt vivere & mori, & quod ei non deficiam de bono
Traité des Fiefs
& fideli servitio , quamdiu ipfe mihi faciet reliantcuria fia per judicium eorum qui me pofpar Chan: ereau ,
flint
& debent judicare : & si forte, quod absit , de bono & fideli servitio deficerem Do- D
P.
mino regi quamdiu ipfe mihi facere yeller , & faceret rectum curix fuse , per judicium
eorum qui me poffunt er debent judicare , dominus rex fine meffacere posfet ail-ignare ad
quicquid teneo de co tamdiu tenere in manu fua , donec id esfet emendatum ad judicium curix sux & eorum qui me posfunt & debent judicare , & omnes homines mei
quorum juramenta receperit dominus rex de conventionibus istis obfervandis adhzreL'ULMc liu:i,,,iu 1Z ::.....t......;c ,
_w. j'u' ibunt donec id fuerit emendatum ad judicium curix fux, & eorum qui me poliunt & debent judicare. Akum anno gratin millefirno ducentefimo vicefimo.

LETTRES du comte de Rethel , qui promet que fi le comte de Cham:
pagne manquoit de fervir le roy, il fervira contre ledit comte tant que E
le roy luy voudroit faire droit en fa Cour par le jugement de ceux qui
le doivent
peuvent juger.

e

Mars rzzr.
Cartulaire de
Champagne.
Preuves du
Traité des Fiefs
par Chanterra",

G O Hugo comes Registeftenfis univafis prxfentes litteras inspekuris. Notum
facio me ad petitionem & mandatum domini mei Theobaldi Campanile & Brix
çoniitis ] alatini super facrosanka juravitle , quod fi idem dominus meus non ferviret
domino Philippo regi Francorum illus}.ri bene & fideliter , sicut domino fuo ligio
contra orgues homines, & ferainas qui posïènt Yivere & mori , & eideun domino de 6

1, ras.
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A Eeret regi de bono & fideli servitio faciendo , guinidit dominos rex vellet ei facere
faeeret teétum curie _lita per juaiicium eorum qui eutndeni deminum meut» debent & ment
judicare. Ego cum omnibus feodis & domaniis meis qui teneo de eodem comite Theobaldo , esfem in auxilium domini regis , & pridi&to comiti Theobaldo in nocumentum corn tali servitio quale debeo eidem comiti , donec id esfet emendatum domino
regi ad judicium curiz sui , & comm qui posfunt & debent prediftum comitem judicare. Quod ut firmum lit & ftabile , prxsentes litteras figill'i mei munimine roboravi.
Mtarn anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo primo mente r'nartio.

AV T R E S

Lettres femblables de Gaultier d'Avefnes comte de Blois.

G O Galterus de Avesnis comes Blesenfis. Notum &c. me super facrosanaa juB
, rasle domino Philippo Francia regi , quod si dominus meus Theobaldus comes
Campaniz deficeret, domino regi de bono servitio & fideli faciendo & dc jure faciendo in. curia ejusdem domini regis, quamdiu facere vellet & faceret ei reelum curie fua per
judicium mars qui nom pojf nt & deberent judicare. Ego cum omnibus feodis tit dornanuis meis , qui de diao Theobaldo teneo , esfem in auxilio domini regi , & dido
Theobaldo in nocumentum, cum tali servitio quod dia() Theobaldo debeo , donec id
esfet emendatum domino regi ad judicium curia sui & eorum qui eum poflènt & deberent judicare , &c. Anno Domini millefimo ducentefimo vicefimo secundo.

AV T RE S Lettres fimblables

Clr •.;. rn:.
Prruves •tu

Trait ,;Fiefs
par Chantercax .
p, 132.

de K......

G O K. &c. Notum &c. me super sacrosan&a jurasfe domino Philippo regi Fran
C

1 2 ^2.

PA,.

1222.

cix illusiri , quod si dominus meus comes Campaniæ deficeret domino regi de jt;a
p`
bono & fideli servitio faciendo, de jure faciendo in curie ejusdem domini re is, pondit dominas rex facere vellet ei raclons curie fia per judicium arum qui turn pent 6 , de•
berent judicare. Ego cum omnibus feodis & domaniis mers qui de eodem comice teneo , esfem in auxilium domini regis, & di&o Theobaldo in nocumenro,cum tali servitio quale aide, Theobaldo debeo , donec id effet emendatum domino regi ad justitiam curiæ sua & comm qui cum poslènt & debent judicare , &c. Adula anno domini millefimo ducentesimo vicesimo fecundo mente februario.

C O N F I R M A T ION faite par le roy Philippe I11. de l'accord entre
Jeanne reine de Navarre ce -comtesse de Champagne d'une part ,e5 Eymond fils du roy d'Angleterre , Blanche reine de Navarre , mere de
froit de faire hommage au roy
D ladite Jeanne d'autre part. Jeanne offroit
pour le comté de Champagne eflant en âge de son bail fini , & ladite
Blanche au contraire difant qu'elle devoir tenir ledit bail â onze ans
accomplis par la coutume des pairs eg barons de France.

H
I
L
P

I P P E par la grace de Dieu roy de France : Sçachent mit cil qui font &
qui à venir sont , que , comme descors & debats fussent entre damoiselle Jeanne
reine de Navarre hoir des comtez de Champagne & de Bric d'une part, & nostre ami
.couffin Eymond fils le roy Henry d'Angleterre,& Blanche par la grace de Dieu royenne de Navarre & comtesfe de Champagne & de Brie Palazine fa compagne mere de
ladite Jeanne d'autre , sur ce que ladite Jeanne noes offroit le cors & les mains, & entrer en nofhe hommage desdits comtez de Champagne & de Btie , & des appartenances , pour ce qu'elle étoit en aage , & ses baux faillis par les uz & par les coutumes
de Champagne , fi comme elle disoit , & lesdits Eymond & Blanche sa compagne difoient le contraire en affermant qu'ils devoient tenir le bail jusques . un an accompli
Far les uz & par les coutumes des pairs er barons de France , & que ladite Jeanne ne devoit entrer devant lors en nostre foy & hommage des choies devant dites.
Item , sur ce que ladite Jeanne disoit que ledit Eymond & Blanche fa compagne
avoicnt fait couper forefts anciennes, autrcment qu'ils ne devoient, maisons, chasleaux,
ponts, chagcies, & estangs laiifer deschoir jouxte rainz , & fait plulcurs autres griefs ,
levées & autres choies en ladite Terre qu'il% ne devoient , né pouvaient faire pour raifou de bail, fi comme elle disoit ; & li dis Eymond & B. sa compagne disoient le con-

I

2 84.

Trefor des
Chartres.
M f. de Brienne ,
vol. z; s.
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traire par moult des raisons qu'ils mettroient en avant. A la parfin desdits eontens A
& da-cors , pais & accordz fut faits de nostre asfentement, noftre volonté & noftre autoritéentre lesdites perlonnes en la forme qui s'ensuit,
•C'eft à fçavoir que le doiiaite à ladite Blanche luy demeure & luy demourera en la
maniere & la forme que 13 rois Henry luy affena & eschangea, si comme il cs} contenu en tes Lettres qui en sont faites, & comme nous l'avons témoigne , voulu , o&royé
& gréé par nos Lettres ; de rechief li heritages qui est & doit cstre acheté de la sourme de vingt-deux mille livres tournois qui furent baillez au roy Henry pour mettre en
heritage pour ladite Blanche, & li roy Henr y pooit faire sa volonté tant comme il vivroit , & après sa mort son hoir choit tenu à les rendre à ladite Blanche , demoureront afdits Eymond & Blanche sa compagne. Derechief la moitié des conqueits que li
roy Henry fit durant le mariage entre li & ladite Blanche , demeure & demourera asdits Eymond & Blanche. Et ch accordé que pour eschiver tous debats , que la value
de tes conquests Toit acgaise & échûe, & mite en une chastellenie , ou en certaines vil- B
les à tout ensemble , sauve la maison de Paris qui demeure à aux & à leur fille ; derechief les conquests que iesdits Eymond & Blanche ont fait pendant le mariage entre
eaulx , por caulx , & por leurs enfans leur demeurent & demeureront asdits Eymond
& Blanche ; derechief toutes les rentes , li proffit & les isfues defdits comtez de Champagne & de Brie , & des appartenances qui sont eschoittes & advenues de quelque
choie que ce Toit , jusques au jour de cet accord , demeurent & demoureront asdics
Eymond & Blanche , ou à ceux qui y auront cause d'eaux. Derechief tuit quant denier , les mains mortes , li fort mariages, les eschoittes des larrons, des meurtriers, des
bannis , soient meubles ou heritages, qui sont advenus jufques au jour de cet accord demoureront à esdits Eymond & Blanche , en telle maniere que ces heritages (oient vendus ou mis hors de leur main. Derechief totes les debtcs que l'en leur doit Toit de leur
tems, ou dou tems au roy Thibault ou dou roy Henry Cs comtez de Champagne & de
)rie, & en Navarre & ailleurs, demeurent & demoureront asdits Eymond & Blanche. C
Derechief leur demeurent & demoureront tout li meuble fient dou roy Th. ou dou
roy Henry , fans les engins , arbaleftes , carreaux , & les armeures des garnisons des
Chafteaux qui demeurent audit hoir.
Derechief demeure & demorera asdits Eymond & Blanche , tout ce qui est encore
à recevoir & à. retourner de la taille de Provins. Derechief les amendes des enquesles ,
& des meffaits qui sont faits en leur tems , qui ne font encore jugez , ne taxez de terme
patté , dent li jugement & li taxemens à faire selon que l'en a usé jusques c , leur dey
meurent & demoureront avec lefdites amendes , & toutes les autres choies deifuldices
demeurent & demoureront par ladite paix entierement , paisiblement & quietement
afdits Eymond & Blanche.
Derechief il est accordé pour bien de paix , que de toutes demandes , de toutes
querelles , & de toutes a&ions desfufdites , & de toutes autres que nous par nostre......
pour ledit hoir , ou pour autre caufe, ou li dis hoirs de -Champagne , porions deman- D
der asdits Eymond & Blanche , ne achoisoner de quelque choie ne qu'il quelque ce
fut jusques au jour de cet accord , h dis Eymond & Blanche & leur hoir sont & seront
quittes , & delivrés de toujours ; sauf cc que li dis Eymond & Blanche sont tenus â
-delivrer ladite Jeanne hoir de Navarre , de Champagne & de Brie , de toutes dettes
clercs & connues , ou sufisamment prouvées dou temps clou roy Thibault & au roy
Henry fon frete , & dou tehament dudit roy Thibault. Et por cesdites choies, fi comme elles sont cy-dessus divifées , & t , pour foixante -mil livres de tournois à payer dedans
trois ans , que nous sommes tenus a rendre asdits Eymond & Blanche ; c'est asfavoir à
la Tosfaints prochainement à venir dix mille livres tournois , à l'Ascenfion ensuivant
-dix mille livres tournois , & chacun ensuivant vingt mille livres tournois , c'eft à sçavoir à chacun detdits termes dix milles livres tournois, jusques à tant que toutes lesdites soixante mille livres tornois (oient parpayies , lidit Eymond & Blanche quittent , E
oetroyent , & delaissent entierement à nous & audit hoir , tout li dtoit , tote la raison
q u'il ont par raison de bail efdites corniez de Champagne & de Brie, & des appartenances pour le temps qui eft advenir dudit bail dès le jour que ces accords fu fairs en
avant. Et nous & noftre hoit sommes tenus à paver comme nostre propre dette asdits
Eymond & Blanche sa compagne , ou à leurs hoirs, ou à leur certain commandement,
lesdites soixante misle livres de tournois aux termes deslùs nommez , au Temple à Paris.
Et sourmes encore tenus nous & nostre hoir de faire & procurer, faire tenir & accomplir toutes les choies desluldires , & que ladite Jeanne , ne fi hoir ne ventont jamais
encontre , ne en tout , ne en partie. Et lidit Eymond , Blanche & Jeanne ont promis
pardevant
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A pardevant nous , l'une partie â l'autre qu'il avoit ces choies fermes, & eftables & qu'il
ne venroit encontre , en obligeant eaulx & leurs hoirs , & leurs biens. En témoin des
choies deslusdites nous avons fait mettre nostre fcel en ces présentes Lettres. Ce fut

fair à Melun , la veisle de l'Ascenfion , l'an de grace 1284, au mois de may.
Et font lefdites Lettres fcced ets en lacs de fore ronge dr verte d'rn grand fiel de cire verte.
DECLARATION du roy Charles VI. en qualité de comte de Champagne,

fur le Doyenné des fept comtes pairs affiliants le comte de Champagne.

C

HARLES par la grace de Dieu roy de France A tous ceux qui ces préfentes

Lettres verront. Salut : Sçavoir faisons, comme à cause de notre comté de Champagne , nous ayons sept comtes en ladite comté qui sont appellez pairs d'icelle , desB quels pairs le comte de Joigny eft le doyen & le premier afiiftant auprès le comte de
Champagne , quand il tient ion eftat ès grands jours ; & à cause de ladite comté de
Joigny a resforti icelui comte de Joigny & ses sujets ou temps paI1 , & doit resfortir
pardevant le bailly de Troyes à son fiege de Troyes , comme en Bailliage, & en a jouy
& ulé luy & ses sujets, sinon par aucun temps , durant lequel ledit comte & fes sujcts
ont été contraints à reslbrtir au fiege & auditoire du prevoft de Saint Florentin. Nous
confideré ce que dit est , & pour certaines causes à cc nous mouvantes par l'avis &
délibcration de notre conseil, avons ordonné & ordonnons par ces présentes , que le
resfort de la eomté de Joigny boit & sera doresnavant à Troyes , au liege & auditoire de
noftre bailly de Troyes pardevant icelluy bailly ou son lieutenant , & non autre part,
nonobstant quelconques débats , proces, sentences , ou appointemens donnez sur ce,
dilcontinuation dudit ressort & quelconques lettres, concertons ou oftroys autresfois
faits ou obtenus au contraire. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux conseilC lers les gens tenants noftre présent parlement, & qui tiendront ceux à venir, les gens
de nos comptes, & à tous nos autres justiciers & officiers, & à leurs lieutenans , & à
chacun d'eux , fi comme appartiendra , que noftre pre'scnte ordonnance mettent à ef}e&
& à execution deuë, & la fàffent publier en nosttedite cour de parlement, audit lieu
de Troyes & de sair& Florentin en ladite comté de Joigny, & ailleurs où il apparticndra, en contraignant tous ceux qui feront au contraire à la garder, & ne venir allen•
contre. En témoin de ce nous avons fait mettre noftre sccl a ces présentes. Donné à
Paris le quatriesine jour de mars, l'an de grace 1403. & de noftre regne le 24. Signé,
par le roy à la relation du grand conseil. J. Bu D E ' E. Et plus bas elf écrit :
Let/a ac publicata in curia, sertiâ die aprilis anno domini 1404. Collatia faUa frit diUd

s. Mars t.¢os.

Tré,or des Chr.
tes. MSS. de Briesne. vol. 20.

die am originali. BAYE.

Fin du fécond Tome.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
,t4 caufe

D

des changemens furvenus pendant l'impreffion de ce fécond tonne.

n AG E 64. lettre C dernieve ligne aprés ces mots , maréchal de Lorraine , ajoutez &
d'Anne de Bouzey.

Page 88 4' lettre C premiere ligne, à la fin de l'article de Madelene Françoise de Gaureaul, ajoutez mort à Paris le 16. mars 1726. âgé de 79. ans.
Page 109. lettre A cinquiéme ligne après ces chfres 172.0. ajoutez ,& en 1 716. à l'éveché de Conserans.
Page 117. lettre B ligne antepénultiéme, rayez tout ce qui fuit â commencer à SandisYime, & lifez. Les titres que l'on nous a communiquez, tirez pour la plûpart des Archives
de l'Abbaye de S. Crespin le Grand, lez-Soisfons , ont donné lieu à faire quelques changemens dans le commencement de cette genealogie.
Un titre de cette abbaye porte, que les religieux abandonnent à Robert dit Co z,
moitié du bois de Belval qui leur avoir été vendu en partie par les prédecesseurs de ce
Robert. Cet aûe elk sans date & rempli de lacunes ; il y eit fait ausïi mention de Guil.
Tome II.

P ro
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hume de Billy , & au dos cs} écrit en lettres gothiques Chartrc de Nivclon évêque , A
au sujet du roy de Belval. Nivelon de Chcri(y fut évêque de Soislôns , depuis 1 iz6.
jusqu'en 1 2..o 7 . voyez l'ancien Gallia Chriiana.
Au mois de janvier 1202. Robert de Billy écuyer s'engage de faire jouir l'église de
S. Ctespin le Grand de la forcst de Belleval.
Un apte de 12.11. pafïé en présence de l'abbé de S. Jean des Vignes du doyen & du
sous chantre de l'église cathédrale de Soiilôns, fait mention de Geraud & d'Elizabeth de
Billy qui reconnoiifent que les dixmes de leur maison de Billy appartiennent à l'abbaye
de S. Crcspin le Grand : le même Geraud de Billy eft mentionne dans un a`e pareil
du mois de janvier 1 a 1 z.
Au mois d'avril 1/17. Nivelon de Billy chevalier fit un échange avec Barthelemy
Hocard , & cec ac`Ie fut ratifié par Marie femme de Nivelon , par Ade, Raoul & Rabin
fes enfans.
Une charte de 1 z z8. en faveur de l'abbaye de S. Crefpin le Grand fait mention
d'Ade de Billy sur Ourques de Jean, Barthelemy & Guilbert ses enfans , qui donnent en
aumône à cette eglise un arpent de terre , fcis entre Billy & Geromesnil.
I. ROBERT dit CoJJez chevalier ,e11 mentionné avec son frere Fulcard dans deux
aptes de l'an 12.10. l'un en faveur de l'abbaye de S. Crespin le Grand, & l'autre en faveur de celle de Longpont; & c'eft depuis lui que la filiation dl prouvées
Femme S A N C T I S S I M E cil nommée dans les deux a&es citez ci-desfus ; dans le
premier, elle consent que ion douaire qui étoit sur la forêt de Belleval boit asfigné ailleurs;
fille vivoit encore au mois de decembre z 2 43. qu'elle confirma en présence de Thibault
du Mont official de Soislôns , la vente que son fils Robert avoit faite à l'abbaye de faint
Crespin le Grand.
1. ROBERT de Billy qui luit.
Z. JAC QUES de Billy chevalier mentionné dans deux aûes, l'un de 1/42.. & l'autre du
mois de decembre 1 243.
lI. ROBERT de Billy,chevalier, vendit conjointement avec sa femme Luis au mois
de janvier 1 2 4L. pour 9o. livres tournois à l'abbaye de S. Crespin le Grand une moitié
de bois qu'il avoit eu par échange de son frere Jacquet , lequel avec fa femme Ifabel con- C
firma cette vente. Ils s'engagerent tous quatre d'avoir le consentement de Sanli`i^me mere
de Robert & de Jacquet de Billy, qui étoit absente , les cautions furent Fomard d'Arcy
chevalier, Jacquet de Billy frere de Robert, & Raoul Fouch bourgeois de Soislons. Il fit
fon testament en 12.5 8.
I. Femme 1ELIS, mentionnée dans l'a&e ci-desfus.
II. Femme I S A B E L, nommée dans le testament de fon mary en 12.58. on ne fçait
de laquelle des deux il eut JEAN qui suit.
III. JEAN I. du nom seigncur de Billy , &c.
Page Li L. lettre C ligne 8. IL femme N. d'Anglure, ajoutez II. femme FRANÇOISE
d'Anglure héritiere de la branche de Coublans, fille d'Arnoul , dit Saladin d'Anglure,
marquis de Coublans, & de Chrine du Chaftelet.
Page api. ligne cinquieme lettre A, II. femme N. ajoutez PAULE MARIE PEYRE,
fille du comte de la Colle.
I. JEAN-PAUL Lascaris de Vintimille de Castellar.
D
2.. ANNE LUCKECE Lascaris de Vintimille de Castellar.
Page 666. lettre B ligne premiere commandeur de, ajousezde la commanderie de l'hopital
sur Coloumiers en Brie.
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TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS ET DES TERRES MENTIONEZ DANS
ce fecond Volume.
les Pairs & les trouver plus af "'ment , on rapportera fous le non» de leur
maifon qui fera en plus gros caraileres ,leur nom de , baptême en italique,

Pour dinguer

& leur qualité.
les Aigues. 666. A

A

AUDAUX, seigneurie, 36 3. C
Abadie. 2.34. E
Abancourt , seigneurie. 2 i 7 . D
l'Aba6
t,sciggneurie. 37 3 .E 663.
B

Aiguesvives, seigneurie. 372. A
Aillebaudieres , feigneurie. 1 5 o. C 15 r. A. C. D
152.B.D253.A.B

Ailly. 6o. A 235. C 87o. A seigneurie. 3 2 1. A
t.

d'Aberlcnc. t 37. E
Abra -de- Raconis. 12 t . E
Abrer, seigneurie , 3.34. C
Achan , baronic. 646. E
Achaye , principauté. 2 t . B 16 3. B 187. D 189.
C 7St. A782.E868.B
Aché. 421. E
Achey. 2 te. E 2 1 2. C
Acqs, vicomté. 65 i. D
Acre. Go1. E
AnALBERoN, archevêque de Reims. 2.0
Ademar. t 86. 2. C t 87. 2. C 189. A 193. A
7 94 C
Adhemar. 24o. E
Adhemar dc Monteil. 251. D 427. B 457.D
Adhemar de Grignan. 2 5 7. D +5 7 . D
Adorne.288.B289. A 2.94.D
S. Afl"rique , seigneurie. 675. C
Agard. 386. D
Agde, comté. 68 5 . C
Agen, seigneurie. 1 88. 2. Acomté. 6 il. C680.
Agenois , comté. 684.. E
Ageffeaux, Seigneurie. 761.1D 763. B
Agimont, scigneurie. 3 3 2.. A 5 08. A
AGIMONT , (sc ggneurs d1 ) 334. B
S. Agnan de Malherbe, seigneurie. 35. D
S. Agnès, seigneurie. 761.D E 7 6 3. B
d` Agoult. 238. D d fuiv. 243. B 29 3. D 2 96.
B. C. D
Agout-Sauk. 298. A
Agrech. 674'. B
Agucnin. 106. D
d'Aguerre. 5 8. B 2 39.E
d'Aguesieau. 3 88. C
Aguislat 13 8. B 14. 2. A
Aguisy, seigneurie. 4 34. B
Aigluy , seigneurie. 19 I. A
S. Aignan, seigneurie. i g i. A B. C 498. B 847.
E comté 86. B duché 3 Io. E
Aigneaux, seigneurie. 8 3. B
Aigneville. 87. A
Aigrefeiiille , seigneurie. 2. 34. A 6 5 8.A
Aigremont > scigneurie. 7 34. B 170. B baronie.
6o. C

So6.E

Ailly-sor-Noye , seigneurie. 743. A
Ailly-sur-Somme , seigneurie. 5 o8. B
Airault. 4. 43. B
d'Aireboudouse. r 42. C
Aisne. 2.09. A
Aix, Seigneurie. 164. B. D 1 S S. 1.

A baronie:
2 3 o. C. D 232.C. E
Aix-dam-Gilon , seigneurie. 854. B 85 5 . D 8 5 S. B
D 857.B858.A.C.D 859.A878.E

d'Alairac.i 3 4 . E

Alais, seigneurie. 296. A baronie. ' 4o. A: C 141.
A
Alais, voyez la Fare.
S. Alban , seigneurie. t 8s. 2.A
d'Albaron. 208. E
Albarrazin , seigneurie. 84 4. D
l'Albergue, scigneurie. 36 8. E
Albert. 297. E
Albert de Montdragon. 1 37. B
Albert de Raymonder. 188. D
Albert, voyez, Aubert.
Albic. 372.. E
Albigny, seigneurie. 246. C 2 47.D
S. ALBIN ( Charles de) évêque & duc de Laon. t 35.

C
Albon. i 3 . B. C 157.437.C
Albon, seigneurie. 20 7. a . B. C. D
Albon , comté. 1 2.1) i G. D i 8. E 2 5. B i8 6. D
187,A 188. B 206.E 687. E
Albon de S. Forgeux. 456. C
Albret. 618.A 619.E 6 2 8. E 6 71. D
Asbret , seigneurie. 8 5 9.B 709. D duché. X49. D
Alby, seigneurie. t 6o. E comté. 68 2. D6 84.E
Alcocede. 7 54. C
Ste Aldegonde. seigneurie. 768. A
Alegre. 5 7. D2 34. B
ALENÇON ( Philippe d') évêque & comte de Beau
vais,, pair de France, cardinal. 2 7 2. B
Alençon. 3o 3 . C 4o 9 . B 5 o 7. A
Alençon, comté. 1 9 2. B. C 272. D 692.E 846.
E 849. B

Aleric. 447 . B
d'Alcsine. 2 31. D
Alfter. 68 9. E
Alets, Scigneuric. 700. B
Alcz. 304. A

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

S88
TABLE D
. igance. , seigneurie. 369. C. E
•Algans,voy-z Salles.
Alibutton. 862. A
d'Allamont. 6 . 3 . A. B
-Allasl'ac , feigneurie. 229.A 233.0
Allcgrain. 306. D 3o 7. A
Allemagne, empire. 771. A
Alleman. 27.E 24.6. C. D 247.E 34. E
d'Allemand. I39.E 20 5 • A 353. E 35+. A
Allemand-de-Montaynard. 25 I. C
d'Aliematts, seigneurie. r74. A. C 175. B
l'Allernant 2 2 3. B
Allenas. 428. A
Alleux, seigneurie. 742. D 743. E
Alluye, seigneuric. 7 35.C 736.B
Almazan, seigneurie. 64.2.0
Almazun , seigneurie. 6 3 8. C. D
Almeftorf, sez neurie. 21 o. C
Aloënshove , seigneurie. 768. E
Alonviile. 126.E
Alos, feigneurie. 657. C
Alost , seigneurie. 744.E 776.E comté. 718. 3
721.D 722. E
les Alpes , seigneurie. 189. A
des Alrics-de-Cornillan. 2 ;o. E
Alface. 5 oo. C 5 t 9 .A 755 . E 758. D 772. B
785.D 786.0 788. D 79o.D
AlSace-Flandres. 77 7. B
Altena , seigneurie. 79o. E
Alvequin. 3o6. B
Alverdeslon, seigneurie. 482. B
Alvire , seigneurie. 76 3. B C
Alzon. 4.36. E
Amalbi. 6 6 6. A
Amalon. 698. B
Amancé, seigneurie. 2 x r. B
S. Amand, seigneurie. 4.3 7 . B
S. Amand , baronie. 6 2. D 4.33. B
Amans , seigneurie. 21 t . D
Amanse , feigneurie. 23 5. A
Amat. 397. E
AmayE ,seigneutie. 7 6. C D 77. D 7 8. E 79. D
3o. A
S. Ambard, seigneurie. 19 7. E
Amberieu , seigneurie. 16 5. B
Ambleville , feigneurie. 4.2.3. A
Amblife, seigneurie. 33r. B 763. E
Amblise, principauté. 434. C
AMnolse (
d') évêque & duc de Langres.
12.1. D
AMBOISE (Jean d'II. du nom ) évêque & duc dc
Langres. 22.2. B
Amboife.2o4.A221.E 22 z.0 279.A420.A
Amboise, feigneurie. 5o 3 . A 74.4. B 3+6. A
Aniboise-d'Aubijoux. 36 6. D
Ambonville , seigneurie. 441. B
Ambres, feigneurie. 3 5 2. E 3 54. C E 3 5 5• E
3 5 9.B 36o.A 3 6 1. ABCDE 646. Avicomte. 6 19. B marquisat. 3 66. D E
Ambrich , voyez Hebett.
Ambrüé, seigneurie. 2 z 2. A
Ambrunois, comte. 12. D 25. B
Amelot. 83. B 3 34. B
Amcraucourt, voyez Lannoy.
Anet de Pins. 64,.3. C
Amic. 296. A
Amiens. 26 6. BC
Amiens, comté. 2 6 5. C D E 72 o. A,
Amoncourt. 66. D 87. A
Amonville , seigneuric. 77. D
S. Amour, nye4 la Baum°.

ES NOMS

E
Amplepluis , seigneurie. 864.. B
Ampurias , comté. 598. D
Am11el,feigneurie. 780.D 781. A
Amours. 4 3 r.

l'Amy. 4.3 2. E
Amyart. 2 23. C

Aucecourt , seigneurie. 4.34.. A
Ancezune. 32. E 25o. C
Anchier. /o5. E
Ancie. 2 97. A
Andance, feigneurie. 1 97. B
Andelot. 2 1 1. B 871. C
'S. Andiol, seigneurie. t 8 9. A
Andofise , feigneurie. 7o 3. C
d'Andokielle , seigneurie. 181. C
Andon, seigneurie. 2 95. D
Andorre , seigneurie. 17o. D
Andoiiins, feigneurie. 6 53. C 673. B
ANWRE' ( Pierre) dvêque & comte de Noyon , pair
de France. 40o. B
d'André. 140. C
S. André. 214.. C
S. Andre , seigneurie. z 3 7. B 2 54. A
S. Andre en Revermont, feigneurie. 1 6. A E
Andrea. 2 9 8. C
Andrefv, margnifat. 82. A
d'Andrezel. t 5 2. E bis
Andrie, comté. 2 7. B
d'Anduze. z 9 2. C 2 q.o. D E 2 4 z. D Seigneurie.
187.D 669. B 689. B baronie. 136. D mar.
quirat. 141. C
Anduze , voyez Beaumont. 18 7 . D
Anduze-de-la-Voute. 2+4.. A

Anecy, comte. 158. B
Anerdalle, feigneurie. 435. A
Ange. 79z. B
Ange , Comnene. 781. E
Angeliers. 849. A
Angelliers. 423. D
,ANGENNES ( Claude d' ) évêque & comte dc Noyon,

pair de France. 421. B
ANGENNES ( Genealo ie d' ) 421'.

e fsiv.

Angennes. 68. B 44o. A 849. A
Angerais. 456. E
Angerville, seigneurie. 42 9. A
Angervilliers , feigneurie. 3 07. D
Angeville, feigneurie. 669. E
Angles, feigneurie. 672.. E
Angleterre, royaume. 466. B 468.A 485. E 486.
D 5o5.D 5 1 3 . D 52z.D 687.E 68 9 .B 691.
D 7 1 3 .E 7 1q..C 7 16.E 7 1 7 .A 72o.D722.A
784•A787.B796.C8;8.E 839. AB 842.D
844.E 8 75.D 877. E.
Anglure,
C289. A344.C 4,34.
C scigneurie. 87o. A
Anglure de Bourlemont. Go. C
Angoulême. 44 z• B52E comté. ;2.5.0 612.0
680.E 691. D Sic). C duché. 439.E

Angre, Seigneurie. 776. C D

Anjou. 467. E soi. A 595. D 683. 13 719.E
777.E $4 1. E comté. 51r. B 51 7.E 519.E
521. D 721.E 735• B duché. 2.18. C 75d.

B
Anjou-Naples. 22. B 24. E
Anjou - Sicile. 2.7. B 6 st E
Anjou en Dauphiné, seigneurie. 207. C
Anillan, feigneurie. 65o. B
Anisy, comté. 1 t 5. B
Anify-le-Chatel , feigneurie. 3 2 3 . A B
Annonay , seigaeurie. 17. D z 6 2. E 187. 2. B
197. C

l'Annonciade,
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l'Annonciade , Ordre. 1Gz. B
Arsac, feigneurie. 6 5 1. C
Antan en Coransaguez, feigneurie. 182.. B C
ANSELME , évêque de Laon. 98. B
Ansoüis, baronie. 2 43 . D
Antan, feigneurie. tg!. C E
les Antes, seigneurie. 38 6. A BD
Anthon, seigneurie. a6o. C 161. A B marquisat.
182. D
Antibes, Seigneurie. 287. BD 28$. D
Anticamcrara. 6 46. C
Antigny. 7 634 seigneurie. 1 5 1.E 224. C 87o.D
Antilly, seigneurie. r24. C 127. C
Antin. 62.3.0 66o. C marquisat. 181.. E 2;6. E
duché. 182.E 258. D
ANTIOCHE (Prince d) eu dei duc: de Guyenne.
5 90. f^ uiv.
'Antioche, principauté. 595 .E 598. B 604.E Goç.
A C 693. A 842.. A
Antiphoniti , feigneurie. 6o3. A
S. Antoine de Cologne, Seigneurie. 663. B 6 6 4. A
Antoing ,seigneurie. 436. E 749. a 757. D
Anton, seigneurie. 73 5. C
Antonis -des -Perreux. a 19. B
Antruci-de-S. André. 303. C
Anvers, narquisar. 786. D 787. D 788. C 795.
D797. A
Anyse ,seigneurie. 41. C D
'Anzeray. 431. E
Aofi, seigneurie. 186.1. A
S. Aouft, seigneurie. 8 63. C E
Aoufte, seigneurie. r88. E
S. Aout, seigneurie. 861. D E
Apcher, seigneurie. 1; 5 . A
Apt , seigneurie. 238. D 239. A C 24o. A C 2.41.
ABCD 242. ABCDE 243. BCE 244. C
2 49 .D x93.A
Aquiguy, seigneurie. 77 5. B
Aquitaine, duché. 68 z. D
Araines, feigneurie. 5 o3. E
Aramon , seigneurie. 2 o3. D ± o4. A D 2 o6. E
Arbenallè, seig neurie. 356. D
Arberg , baronie. 6 5. A C
ARBois (Philippe d') évêque & comte de Noyon ,
pair de France. 402.E
l'Arboust , vicomté. 7o6. D
d'Arborio. 2 48. A
l'Arbre - au -Vivier, feigneurie. r o6. C
Arc en Barrois , seigneurie. 339. E 341.D 342.
BE 343 . BD '344• A 347.C732.C874..0
Arceys. 344. D
Ai. ies, seigneurie. 202. B 203. E 208.4 B C E
209. E 777. E
'Arcifl fas. 6 5 3 . B
Arckel, seigneurie. 327. A
A;coucier , seigneurie. 3 :. A
les Ares, marquisat. 2 99. A
Arcuflia. 2 94.. d z95. C 297. D
ARC'r ( Huguer d') archevêque de Reims. 12 . B
ARCY (Hu ues d' ) évêque de Laon. 1 o4. B
d'ARcv ( jean) éveque & duc de Langres. 2 1 5.0
Arcy. /15. C
Arcy, seigneurie. 1 2. 136 6. C 83. B C D
Ardenne. 717.E 75 5.E 7 7 3.A785. E
Ardenne ,feigneurie. 24.3. C
AREMBERG (duc: Ir) 50. B C
Arfons, seigneurie. 863. C
Argence. seigneurie. z 3 2. C
Argent,seigneurie. 8 55.E 85 6.D 85 7. B 8 58.D
Argenteau. 3 zo. B
Argcnteüil, seigneurie. 68. A
TOM II.

TERRES. '
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Argenton , vsye.t Chatillon.
Argies. 3 2 I. A feigneurie. sol. B
Argueil, feigneurie. 86 9. E
Les Arguts , feigneurie. 66 ;.0
Argy , seigneurie. 4.38. A
Arian, comté. z.4z. E 2 43 . E
Arlay. 54. C
Arlay , feigneurie. 19. A 2 o. E t 4. C 2.5•
163. BCD 213. E74z.E
Arlene, seigneurie. 1 8 5 . 2 E
Arles. 837. E
Arles, comté. 682. E 683. B 6 84. C
Arlon , marquiSat. 759. b 799.D
ARMAGNAC , ( Roger d' ) évêque de-Laon. ro 3 . D
Armagnac. 103. D 1 34. E 61 8. E 5 28. A E
B6 C G44. A 70 9 . D comté. 170.
63 5. B637.
E 173.E174.A 175. ACI 77 .B 188. 2.
A B 6613.C632.C634,. C 636.E 667. E
669. B 67r. A 701.0 D 711.D 85 9. C
A rmagnac-FezenSaguet. 7 I I. D
ARMENIE,( royr 4' ):fjnrdes roy: de are. 604.

fuiv.
Armenie , royaume.

59 ;. C 5 94. A 597. B C
Armenonville, seigneurie. 413. C E
Armieu. 2 9. B C E 3 o. A seigneurie. 3 o. B D
3 2. E
les Armoises. 5 5 . C
Armoises, seigneurie. ; 2 2. E 32.3. A
Atloises-Beurigu. 64. B
Annoye , baronie. 487. B
Armftrof. 874. D
Arnaïon, baronie. 251. D 25 2. A
Arnauzé. 2 3 o. B E
Amers, seigneurie. 2 r I. B
ARNOUL 'archevêque de Reims. z. C
Arondel, comté. 484. A496. C 787. C
Arpajon. 361. E feigneurie. 342. D baronie;
2 2 9.B duché. 2 4,9.A B
Arpavon en dauphiné, seigneurie. 255. A
Arquenay, seigneurie. 4.2.6. D. E
Arques , seigneurie. 641. B comté. 47 5.0
Arragon. 2 55. C 5 98. C D royaume. 519. C
2o.B597.C617.D632.A634..D689.
E 691. D
Arragon-Sicile. S97.B 599. B 6o6.B
Arragon , (&Isards d' ) 844. D
Ars. 864. B
Arsac , seigneurie. 363. B
Arschot, seigneurie. 797. E duché. 5 o. B C
Arscot, seigneurie. 794. A B
Arsy , seigneurie. 342. A
Artal de Luna. 642. E
ARTAUT, archevêque de Reims. 2. C
l' Artaudiere', seigneurie. 2 55. E
Arthane. seigneurie. 2 21. A
d'Artigny. Toyea, Berenger.
l'Artigue de Mezin. 4.42.D 445. B
Artois. 497.B 747 . A 797.D
Artois, comté. 74' D 783.D792. B844d'Arvillac. 1 99. E
Arvillars. 25 5. B
Arzillieres , baronie. 3 2 s. C
Aibourg. 7 7 ;. A
Ascoli, principauté. 51. C
de Asinariis. 5o. A
Asnebec, feigneurie 36. D baronie. 36. D 59.E
Asnieres, seigneurie. 78.D
Asonne, seigneurie. 798. C
d'Afpremont. 2 2 8. D 150. E 434. C fcigneurie. 7 63. E 858, B comté. 3 z x. C
Arfc. 399. A

Q

I°
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Asligny , seigneurie. 78. E 8 5o. D
Aflônviile, seigneurie. i 2 i. B
A1fy, seigneurie. So.D E
+3 9.D 440. C
Aft afort , Seigneurie. 437. E

ASTARAC, ( anciens comtes d' ) 615. d f:uiv.
ASTARAC , (fuite des comtes d ) 617. ce fut'v.

AFtarac,comte. ;6 2.CD E 365. B 6 32.A654.
B684.E 7o 5.D71r.D
Aster. 649.E vicomté. 65s. C
S. Aitier, seigneurie. 669. E
At}oin, seigneurie. z 92. E
Aftorg. 65 0. B
Asyayn, feigneurie. 845. B
Atela, marquifat. 51. C
Athencs, duché. 7S 2. C 849.B
A vailles , baronie. 2 31. D
Avalon , charellenie. z 8. B vicomté. 43 4. D
87 3. A
Avançon, Seigneurie. 246. E
Avaugour. 403. C 4I8. D E baronie. 62o. B
marquifat. 44.0. D
Avaugour. Yyez Bretagne.
Aubagne, barenie. 291. D
Aubais, seigneurie. 135. A baronie. 136. A
S. Auban. 296.B seigneurie. 1 3 8. D
Aubenton, seigneurie. 504. C
Auber. 81. A
AUBERGENVILLE, ( J eigneurs de) 411. fr fiiv.
Auberive, Seigneurie. so 5. A 37o. E
Avselcr , (Etienne,) é vêque & comte de Noyon,
pair dc France. 3 97. B
AUBERT (genealogie d ) 39 7. CS fuiv.
S. Aubert. 7 75. A
Auberville. 4.3 1. E 431. A
Auberville, baronic. 8r. A
Auhery. 1 o 8. D
l'Aubespin. 211. A
Aubeuf, seig^neurie. g'. A
Aubeville, feigneurie. 108. C 3 0 9. C
AUBIGNE' (Claude Maur d') évêque & comte
de Noyon, pair de France. 446. B
AUBIGNE', ( gaualogie d' ) 446. & suiv.
Aubigné. 446. B C D E
Aubigny. 484. A 496.0 73 7. B seigneurie.76. B
CD77.ABC83.Bs34.B 400.A439. C
Aubigny, voyez Aubigné.
Aubijoux, voyez Am boise.
Aubin.41. C 22 5. C
S. Aubin ,seigneurie. 17 7. BD 193.E 85 .6. D
Aubry. 1 25. E
Aubuslon. 22.9. B 23o. C 2;1. D 6 74. D
Aubuffonvilse, seigneurie. 314. C ..
Aucanville , feigneurie. 233. A
Aucourr, seigneurie. 86/. E
Audenarde, feigneurie. 5o 7. E
Audeycr. 2.56. A
d'Audibert. 137. B 139. C 140. B 141. B
Audley. 487. A
Andouille. 373. B
d'Ave , baronie. 6 5 . A comté. 65. A C
Ave)an , comté. /38. A
Avelin, comte. 20. A 174. C 185. A. B 189.0
Avelu, seigneurie. I a I. E Avenel. 49;. A
Avenes en Vimeu, feigneurie. 300. C
Avennes. 151. B 33i. A731.8 775 . B 774.
C778.B 84 7. Aseigneurie. 5o5. 0 729.D
754.D 756. E 846. A
Avesn escourt , Seigneurie. 502. A
Avcsf an , seigneurie. 1 7 6. E

Auffay,, seigneurie. 406. A
Auger.428. B
Augeria, seigneurie. 241.13
Avignon, comte. 69i. F
Avignonnet. 2.8. A
Avise, ( feigneurs d' ) 2.80. D
d'Auledc. 64. C
Ault sur mer , seigneurie. 8 5 6. D
AUMALE, ( comtes d') sortis des comtes de Champagne. 8 75 . es fu:v.
Aumale, comté. 319. E .ro. A
C507. D
Aumale, duché. 91. C 16 7. B 207. B 21o. A
D 877. E
Amont. 7 8. D .4 s 7. D 741. A 365. A
Auriay, seigncurie. 67. A baronie. 405. A vicomté. 228. E
Auneau, seigneurie. r 25. B
S. Aunez , feigneurie. 138. A
Aunhax, seigneurie. 363. A D i7 1 . D E .
Aunoux , seigneurie. 363. D
Aunoy. 1'8. D 191. B
Aups, Seigneurie. 164. E
S. Auquillc, feigneurie. 256. E
Avrainviile, feigneurie. 76o. C 762. C
Avranche. 4.93. A
Avranches, vicomté. 495. A
Auray. 408. C D
Aure. 3 6 8. D 634..13 639. B 648. D 65i. B
6 5 r.. C 659. D 706. D seigneurie. 361. B
6x 7. D 630. E 632. A
Avrecourt, feigneurie. 444. C D
Auriac, baronie. 367'. C
Aurignac, seigneurie. 174. D
Aurigo, seigneurie. 385. C
Aurilly, seigneurie. 4 e. E
Auriosle. 62.4. B
Aurosfe, Seigncurie. 159. E
Auroux , Seigneurie. 4.19. C
Ausan , seigneurie. 3 63. A
Auson, seigneurie. 649. E
Ausan, seigneurie. 7o 5. B
Auffon , feigneurie. 643. B •
Aulson , voyez Osfun.
Auffim, seigncurie. 655. C
d'Aussy (Jean) évêque & duc de Langres. 2 2 0. B
d'Auffy. 2 2 0. B
Autel, seigneurie. 87 2 . A
Auteiiil en Beauvoifis, seigneurie. 107.E
Authies, seigneurie. ;2 3 . D
Autrefche, seigneurie. 3 2 3. A
Autreville, feigneurie. 342. A
Autrey, seigneurie. 760. D 8 7o. B C
Autric-de-Vintimille. 254. A B
Aurrie. 26z. C
Autruy, seigneurie. 318. A
Autry. 4 1 9. B Ceigneurie. 377. A 849.A 85 8.I3
Auvarc 333.B
Auvace , seigneurie. 2 96. A B 297. C
Auvergne, comte. 14. D 158. D 16z. B 205.B
329. B six. ACD 512. A 5i8.C636.D
682.D695.B 698.A743.D791.B857.E
Auvergne (dauphins d') 1 6 3. E z 85. 2. C /8 8.
2. B 226. E 345.A7o2.A852.E8 53 . A
Auvers, seigneurie. 41 o. E 411. D
Auvillars , feigneurie. 17 6. C 178. C z 84. A
356. D 3 5 9.8 baronie. 672. D vicomte. 173.
AB174.B 17;. B 177.B 36o. D668.CDE
669. A B C comté. 175. A
Auvillers. 282. C.
Auvrefinenil, feigneurie. 414..'A
Auvricher. r r z. E
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Auxy. 39. B 8 2. A 4.5 7. A
Axhelme , seigneurie. 485. E
Ay, scigneurie. 31. D 3 2. A
Aycclin. I I I. A
Aydie. 6; 7. C
Ayen , comté. 6 5 5 . C
Aygalades, seigneurie. 256. E
Aygliie , voyez Rochas.
Aylsainville, seigneurie. 65. E
d'Aymere. 184. B
Aymerct. 3 76. C
A•,nay-le-vieil, seigneurie. 86r.0 862.0
Ayfcau, seigneurie. 798. B
Ayshouë, seigneurie. 769. B
Azan, voyez, Des-Marins.

DAB IN. 509. C

JO Bachaumont, seigneurie. 1 2/.8
Bacon. 406. B
Bacqucville , seigneurie. 438. D
Badouvisle , seigneurie. I r 9. E
Badouvilliers. 306. B
Baënf. 74 z . A
Bagicourt , seigneurie. r 27. B
Bagnasco , marquisat. 5o. D
Bagnoiset, Seigneurie. 4.o9. C
Bahourr. 451. C
Bajaumont, seigneurie. 1 7 3 . E
Baïf. 59. D
Baigneaux. ; 8 5. E
Baigneul , feigneurie. 43 7 . B C
Baigny , seigneurie. 10 6. C
Bailler. 105. B 30 4. D 3 0 7. B seigneurie. 8. B
Bailseul. 739. A 769. A 768. A seigneurie. z 5o.
D 3i 1.E 3 ;z.A 73z. E 749. B 76o. D
Bailly en Cruyce, seigneurie. 1 2,6. A
Bais, scigneurie. 185. z. A
Baissey. 6 I. E 23o. D E
Baix , seiggneurie. 206. B
Balagny ,seigneurie. 871. B 872. B
Balaguiar , voyez Crufsol.
Balaincourt , seigneurie. 15 1. C
Balaison, scigneurie. 16o. E 264. A B E
Palan. 22.1. A
Balançon,fcigneurie. 2.1 r.E 2.1 2. A baronie. z 2.5 .E
Balaftre , seigncurie. 748. B
Balazuc, seigneurie. x38. C E
Balbs. 285. E
Baleine. 1 5 3. D
Balency, seigneurie. 2. 68. E
Balcftrui en Savoye , marquisar. 6 5 . B
Ballüe. 120. B
Bally. 2 5 6. C
Balnac, seigneurie. 1 84. B
Balon. 496. D
Balon , feigneurie. 84. A
BALSAC ( Charles de) evêque & comte de Noyon,
pair de France. 4.55. D
BALSAC (genealogis de) 436. `afuir'.
Balu. 78. A
Balüc. r o7. C
Bambeke. 768,E
Ban , seigneurie. 2.o8. A 210.E 211. B
Bancaire de Chaunoy. 386.0
Bancon. 631. D
Bancs , feigneurie. r ; 6. B 238. A
Banon , seigncurie. 245. E
Bapaume, châtellenie. 7. E $. A
BA R. suR SEINE (Moutffis de) evêque & duc de
Langres. 14 5 . B

891
Louis de ) cardinal Eveque & duc de Langres. 218. 13
BAR (ean de) dvcque & comte de Beauvais, pair
BAR (

de France. 18z. E
Louis de) eveque & comte de Chalons , pair
de France. 3 74. D
Bar. rz;.Ez17. B268. Dz8z.E;;1.B34o.A
;63.0 505.D 674. A 732.D 75o.C764.E
7 83.B 85S. B seigneurie. 2 28.E 244.B194.
Bcomté. 150.E ;28. B 73o.B 736.B 743.B
840. D. E duch.2r8.CDz24. B753.E
Bar , voyez Graffe.
Bar sur Aube. 338. D feigneurie. 149. C comte.
267.A.B838.A 867.A
Bar sur Seine , seigneurie. 14.9. C 15 5 . C 87o. E
comte. 14. 5 . B 146. E 1 5 7 . D 225. C
BARADAT ( Henry ) evêque & comte de Noyon;
pair de France. 44.2. B
BARADAT ( geuealogiede) 442.. C
Baraignes. 57 x. A
Barat. 1 25. E 12 6. D
Barathon. 448. D
Barbançon, seigneurie. 344.D 426.E 501. D
Earbalan , seigneurie. 619. D 6 2 8. A baronie.
66o. C marquisat. 6 2 5.8
Ste Barbe en Auge, feigneurie. 432. F.
la Barber' , seigneurie. 244.. D 2.47. P
Barberens, feigneurie. 6 x8. D
BARBERIN ( Antoine) cardinal , archevêque de
Reims. 91. E
Barberin. 91. E
BARBET ON BARBETS (Pserre)archevêque dc Reims.
9. B
Barbezieux, fcigneurie. 858. B
BARBIER (Louis ) dit de la Riviere, e vêque & duc
de Langres. 2.37. B
Barbier. z 3 7. D
Parcelonc , comte. 6 r 2. B 680. B 684. C-696.
BAR (

714. C

Barcc lonne en De__upbind , seigneurie. 13 0. D
Bardinges, seigncurie. 184. A
Bardinges , seigneurie. 178. A C
Barentoncel. t o I. B r 5 LE
Bares. 173. B
Baretge. 6 64. D
deBarez.178.D646.A
Barge, voyez.. Gasse.
Baricourt, seigneurie. 123. B. D. E 128. D
la Barie. 2 3r. C
le Bariset , feigneurie. 6+. C
Barlaimont. 3 2.0. B
Barlais. 596.D
la Barochere, seigneurie. 45o. D
Baronet. z 54. E E 2.55. B
Baroncesli. 2.54. B
Baronville, seigneurie. ;86. C
Baroufle , seigneurie. 618. B. C
Barras, seigneurie. 7 oR. A
la Barre. 36. D 490. E seigneurie. 83.D 189.A
Barre en Vivarais , seigneur ie. 186. ;. B
des Barres, seigneurie. 80. D
Barrer, seigneurie. z3 9.A
la Barrigue, feigneurie. 360.
Barrouffe , seigneurie. 7o 5. D
Barrouffes, seigneurie. 67 2.D
Barry , feigneurie. 197. B 200. B C 2 03. E.
204.E
la Barthe. 1 7 5. A. D 648. E 659.B. C. D 67 1. D
676.D seigneurie.127. C 362. C371.C619.
B 6 22. B. D. E 623. A vicomte. 6; z. A

la Barthe-Montcorneil. 6 2.4. C

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

89z

TABLE DES NOMS

Bayersde Boppart. 6 t. E
Bayeux , vicomté. 46 9. D.483. C comté 4. 6 3 . C
Barton. 864. C
464. C
Burthon de Montbas. 457. A
Bays, seigneurie. 19i. E z 95. B
Barvillc. 121. B 2 82. C
&ruch. 5 o 9. A seigneurie. 59o. AD 597. D prin- Bays•sur-Bais , feigneurie. 2 04. A
S. Bazeilles, seigneurie. 61 9. E baronie. 706 . B D
cipauté. 5 98. B. fi
Bazoches. 8. D seigneurie. 2 79. B
le Bascle. 68. A
la Bazoque, seigneurie. 34. C
Bascmont. 256. A
Bearn. 6 5 z. C 671.A676. B vicomté. z 6o. A
Baserque, seigneurie.622. D
6.4.D613.B631.D 6;4.B707.0
Barlian, baronie. 6 24. B
ears, seigneurie. 6 5 5. C
Basillac. 17 8. D
Beaucaire , seigneurie. 6 64. D
la Bafoche , seigneurie. 7 3 5. C baronie. 3 22.D
BASOCI-ES (Gerard de) Evêque & comte de Noyon, Beauçay. 44.. E
Beauchamp, Zeyez. Raulin.
pair de France. 39 r. B
Beauchcne, Seigncurie. 12 5. C
Ba soehes, seigneurie 3 91. B
Beaufils. r z r . A
Balourd an. 6 6 o. B
Beauflours
, seigneurie. 371. C
Seigneurie.
481.
A
la Basle-Wence,
Beaufort. 7 9 8. C 25 3 . D 6 3 4.. D 6 72.A 6 773, D
Bafloinpierre. 5 y. D 58. D 43 9. E 440. A
seigneurie.z 5 1.0 z95.A 2z9.B.0 2.32.0 268.
la Bastide. 369. C feigneutie. 65 1. D 65 1. C662..
A7o7.B
B 538.A B DE s i9.B C 749 . A 754.A 837.A
la Bastide d'Engras , seigneurie. 737. A
baronie. 873. C comté. 5 6. C 197.B 2 ;o.C.D
la Bastide du Revest. 244. A
Beaufort , voyez. Rogier.
la Basfle, seigneurie. t64.. B.C.D 765. C 87o. D Beaufort-Canillac. 1 40, D
Beaufort Sur Meufe, feigneurie. 74.8. B. E 7 84.. B
•baronie. 166. D. E
Beaufort en Sancerre. z 5 2. C
Becs, baronie. 1 65.Z
Bastonneau. 308. C
Beaufremont. 219. D z 24. E 2 25.A B 2 26. C
3
2.
D
/o3.
A
2.06.
B
Batarnay. 1
/3o. B 3 7 2. B baronie. 6 5. A
BATIMENT, (fe1gntxre dx) 64.A
&eaugé. z 85. 2. B
BEAUJ U (f ignearr4r ) if ae de 1a »malin dc Sn/l.
Daube. 375. C
Baucignics., seigneurie. 7 90. E
86o. fart,.
Baudüen, Seigneurie. 6Go. B
Beaujeu. 14. Cz5.C186. I. 0 196.B 852.A
Bouclement, seigneurie. 340. A
857.8 864..BSeigneurie.13.BC 161.0 1 62.A
Baudetnonr , seigneurie. 4.1 I . A
18 5 . 2,.3 r94..A.E 34.5.C.D725.D343.G
BAUDET ( Gay) évêque & duc de Langres.z.14. B
comté. 186. A 189. A
Baudet. 2.14. C
Beausieu, seigneurie. 45o. D
Baudcville, seigneurie. 1 2o. B
Beaulieu, voyez Belloc.
Baudiner, baronie. 18 5. 2. D E
Beaumenoit. 115. C
BAUDOÜIN ;évêque de Noyon. 3 89. B
Beaumarchez, seigneurie. 6 2 8. A. E 671. C
Baudoüin, 375. D 665. D
Beaumartin, seigneurie. 43 r. C
deBaudteiiil. 62. B. D
Bcaumesnil , Seigneurie. 4.o6. C
Baudricourt , seigneurie. 57. A D 58.0
BEAUME'S (7homaa de) archevêque de Reims. 7.8
Baudüen , seigneurie. 245. A
Beaumés, seigneurie. 7. E
Baudüen , -voyez Ratnatuelle.
Beaumez. 85 z. C. E 8 57. B
Baufremonr. 8 7 2. B 8 74. B
BEAUMONT ( Gefle de) évêque de Laon. z o o. B
Bauge ,seigneurie. 15 7.D I 6o. B z6r.D
Beaumont. 40. E 15o. D E 20 5. A 405. A
Baugency. 5 t 9. E
408.. A feiiCgn euri . 207. AD40E 4. B 40 .4A
Baviere, duché. t 6 3. B; 27. C 5 9 9. B 7 8•4. C
eo s.eB
7 A5 2 . B 7 55 4 ..
• 6
792.. D
B 778.C78;.C861.Dvicomté.5o3.A5 94•
la Baume. 212.0 224.E 225.A239, E 4.18. E
C
79 4A. B
seigneurie. 206. E 2.50. E
Beaumont d'AnduSe. I S r. D
h Baume de S. Amour de Bruges. 167. B
Beaumont de Briton. 141. D
la Baume-Hostun, seigneurie. 2.07. C
Beaumont-sur-Cerain , feigneurie. 214. B
de la Baume de Suze. 2 so. C4.57. C
Beaumont en dauphiné, seigneurie. 204. $
Baume de Trancy , seigneurie. 45 7. D baronie. Beaumont au Maine, vicomté. 192. B
252. A
Beaumont-Cur-Oyse. 1 oo, B comté. q,09. A f o x.
Baumettes, seigneurie.'15 4. AB 292. C
B 72.2. B 848. A
la Battue , seigneurie.. 2 05. B
Beaumont-Piédcbeuf, seigneurie. q,o 8. A
Baure , fi igncurie 651.0
Beaumont-le-Roger, seigneurie. 4.06. E 407. A
Bauson , comté. 285. C
Beauneux. 5o a. D
Bautersem , feigneurie. 796. D
Beaupré, seigneurie. i 87. 2.. A
dcs Baux. zo. A 27.A 30. C 3 z. A /58. E 17.4. Beaupreau. 447. A duché. 216. B D E
C 185. 2.B 788.A 189.0 D 29 5 . B 198, A Beaurain , Seigneurie. 4 z 3. C E 42.9. B
116. D 240. B. C. E 242. E 243. A 400. C Beauregard, seigneurie. 674. D
6 89. D scigneurie. 165. A. C 6 31. E 6 96. E Beaurepaire, seigneurie. zo6. A
7o 1. A baronie. 2 9 2. D marqui(at. z 48.. C
Beausaut, scigneurie. s8 z. E
des Baux-d'Avelin. z9G. A
la BeaufT&, seigneurie. 865. B
Bauyn. 3 07. D
B&AUVAIS, évêché, comté-pairie. 259. f$ fdv.
Bayard , feigneurie. 24.6. D 147 . A C
Beauvais , feigneurie. 87. E 23 3.A 439. E chaBAYE (feigneurs de) 34.4. tg fuiv.
tellenie. 1 5 1. A baronie. 2 61. E comté, /59.
Baye-, seigneurie. 3 z 3.A 33 8.E 338. E 3 39. B
D E z80. A 836. C
E 31.1.D PO. B
Beauvais-Nangis, seigneurie. 126. B
Beauveay
Batelle rai«. 38 6.8
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Beauvau. 6 r. B d4. E 4 2 9 . A
Beauville , feigneurie. 2 3 1. B
BEAUVILLIER , ( François - Honw •at- "Intei;;e dc )
evéque, comte dc Beauvais pair de France.
3ro. D
Beauvillier. 86. AB C ; to. E
Beauvoir. z4.. E 16. C 212.A 224. DSeigneurie. 2.36. D
Beauvoir-Sur-Cher, feigneurie. 3 08. C
.Beauvoir - G I imoard. z 3 8. D
Beruvoire-du-Roure. 13 8. C
le Beauvoisen. 43 1. B
Beauvoisin , Seigneurie. 2 5 3 . B
BEC, (Philippe da) archevêque de Reims. 8 4. E
Brc, (genealogie dk ) pag. 8 5.
Am.
du Bec. g r. C
Bec-Crefpin, feigneurie. z I2. C E S. B
Bedar, seigneurie. 442. D
Bedo&iin, seigneurie. 2.53. C
Beduin. 50 9 . C
la Beille , feigneurie. 23 o. D 2 3 2. C
Belbese, seigneurie. 66+. B
Bescastel, seigneurie. 619. baronie. 367. D
Belcoiras , feigneurie. 18 9. A
Béléba„ Seigneurie. ,o5. D r2z. D I22. A
Belenglize, feigneurie. rto. C
Belestat, Ceigneurie. 371.A663. C
Bel-Fourrez , seigneurie. 35 5. D
S. Besin. 222. C
Bellafare. 3 6 7 . C
Bellay, Ceigneurie. 424. C 4 2. 6, D
Belse-Com6e. r 3 5. A 25 2. E
Beliesaye. Voyez Besfe
.Bellefous. Voyez, la Fare.
Belsefontalne , seigneurie. 408. C
Bellegarde , seigneurie. 36 2. D 36 3 . B
Bellenave. 422. E
Beslenger. 1 5 3. D E
1Bellerive ., seigneurie. 165. B
Belleroche en Beaujollois, seigneurie. 18 5. z. B
r 86. 2. C
Bellelerre, Seigneurie. 23 3. A
BELLESME, dit de Château du Loir, ( Gervais de)
archevêque de Reims. 2. D
Bellevisle, seigneurie. 439 • E
Belligny , seigneurie. 4 5o. D
Besloc , seigneurie. 6 5 I. D
Bclloc-Bernard ,seigneurie. 643. B
Belloy. 12 8. E
Belmonte, principauté. z8 5. D
la Beloniere, feigneurie. 68 5. A
Belotcau. 81. E
BELSUNCE-CASTEL-MOR ON, ( Henry-François . Xanominé à l'évêché dc Laon. I33.0
vier de)
de nomin
874. C .
Belvoir ,
Benac. 6 48. C
Benauges, vicomté. 706. B D
Benavent , baronie. 69 8. A
Benay, seigneurie. tas E
Benicres, seigneurie. 36 r. E
Benlade. 177. E
S. Benoist, seigneurie. 2.98. B 361. E ;66. A
6 7 5. C
S. Benoist-sur-Vauve. seigneutic. 434. A
Bensac , seigneurie. 4; 7. B7
Bentivoglio. 5 r. D
Beny, seigncuaie. 4o8. D
de Beon. 184.. C
Bcrange. Voye„ Berlenger.
Berard. 2 5 5. E
,
l3;rard de Montalet. 236.D 140.A
Tome I t.
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Berarr. 452. A
Bcrar, Seigneurie. 657. A
la Beraudiere , feigneurie, +5 3. E
&raur. 231. C
Bcrch-Molen , feigneurie. 79 g C
la Berchere , feigneurie. 8 3 . A Io 8, E
Berchon, feigneurie. 36. A
Berenger.; o. Ea8 7. E 25 1. E
Berenger-du-Guaft-d'Artigny. I 4, I. D
Berg, comté. 426. A
Bcrghes. 768. A principauté. 796. D
Berg ues-op-Zo rn , Seigneurie. ; 3 3.8
Berkley. 48 6. C
Berlavinont,feigneurie. 776. C
la Beriicre, Seigneurie. 3 z 3. •D 4.r 9. G
Berinainville , feigneurie. 3 84.. D
Bermand. 662. C
Bermond. 235.A z8 7.D 2+3. B 7o4.0
Bermond de Sauve. 6 6 9. B
Bermondet-d'Oradour. z 3 5 . D
BERNARD ( Guy) évêque & duc de Langres.2 3.0 .D
Bernard. z 2'0. E 221. A B
les Bernardines, feigneurie. 128. A
Bcrnardy. 2 5 6. E
Bernarville, feigneurie. 85 6. D
Bernay , feigneurie. 3 7 6. B
Berncen. q,q.8. B
Bernezay. 447. C 45 0.c 45 I. D 4.54. A D
Bernieres, seigneurie. 7 7. B 407. A C 4 0 8. CD
Bernieules. 76 9. A
Bernis. 141. E
Bernon. 372. A
Bernns. 2 97 . E
Berre. 2 44. E 190. A 291. D
Berrie, Ceigneurie. 744 .. B
Berry, duché. 6; 6. D 7 8 4.. D
la Berrye, Seigneurie. 4 4 8. B
Bertatis. 295. A.
Bertaucourt. r 2 3 . E
Berthelot. 48. B I15. D
Bertholine , seigneuric. I ; 5. E
Bertholone. z 3 5 . E
Berthout. 3 2 8. B 3 3. A
Bertillon 306. B
Berton. 2 S 4. D
Bertousc , feigneurie. 3 70. D
Bertout. 794. B
BERTRAND ( GHz/lame) évêque de Beauvais, comte & pair de France. 2 7 t. D
BERTRAND (Gu illaRme) é vêque & comte dc
Noyon , pait de France. ;96. D
Bertrand. 18 7 . 2. B 396. D E 4o 6. C 876. B
Bertrem, seigneurie. 6 2 2. D
Beruges , seigneurie. 376. B D
Berziau. ; 81. E.
Dés, feigneurie. 37 2. D
Besale, Seigneurie. 69 6. A
Besan&on. 3 7. D
Besaudun, seigneurie. 1 87. 2 . C 292. B
Bcfiggnan. 143. C
Beflran. 595• E
Besfe de Bellefaye. 4,00. A
Besl-ey, Seigneurie. 6 8. E
la Besliere , seigneutic. ; 6 s. D
Besfuncs , seigneurie. 3 72. A
Bctac, seigneurie. i9 9. A
B etbezé , seigneurie. 6 5 3. 3
Betfort. 404.. D
Bethemont, seigneurie. r oI. E
Bethencourt. 12 3. A
$cthfam. 192. A
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Bethune. 183.D 322. C32 3 . A 3 4.3. A 507.D
Seigneurie. no.
o. C 731. C 742. D 744. E
752.A795.A877.A
Bethune-Selles. 1 3 2. A
Betoulat-Fromenteau. 235. D
Betraivillier. 5 3 . B
Betz. 265. C 269. B 45 1. D
Beu. 44. E
'kyat, feigneurie. 659. C
Bevere , feigneurie. 7 67. B E
Beugnon. 4.50. C
Bciiil. 22z. E baronic. 2 44. D 2 5o.D
Beuzey. 6+. C
Bcziers. 64.2. B630.D688.A 689. A 695'. E
704. C comté. 6 8 5. C
Bezolles. 18z. C
Bidache , Seigneurie. 188. C
Bidon. 1 4 1. E
Bienflite, feigneurie. 480. B D
de Biencourt. 208. C
de Bievre. 20 9 . A
Bievre-le-Chatel , scigneurie. 107. A
Bignon , seigneurie. +2.6. D 4 5 o. C
Bigorre. 16o. A comte. 632. D
Bigot. +29. C
Billé, feigneurie. 44, 9. E 455.3
Biilengton, seigneurie. 496. D
Billion feigneurie. 4 31. B
( Geof froy de) évêque de Laon. x 16.E
BILLY (Genealogiede) 1 1 7.0 Ûefiav.
Billy. 4.49 . E feigneurie. 871.D Chatellenie. 18z.
E baronie. 236. D
Billy-tur-Ourcq , feigneurie. 127. A
BILLY (feigneurs d':Antllly.) 1 z 7. B °` fir .
B ILLY( f igneurs de Courville C5 d' Tu er,) 124.0 dc.
hôtel de Billy & Francourville Ut: peurs de l') 12 2. .
C &c.
BILLY (fciQneurs de la .Ad,tte. ) r 2 3 . B &c.
BILLY (feigneurs de Prcnay-le-Gilon.) 1 z6. B &c.
Binckderr. 795. 4,
Binan, scigneulie. 225.D
Binsac, seign curie. 4. 3 6. E
Bionlc,. Seigneurie. 3s 9 . E 673.E
Biron , seign curie. 6 66. D E baronie. 2.34. D E
Biry , seigneurie. 209. D
Bifcaires , seigneurie. 706. B
Bitham , seigneurie , 876. D
Biverre , feigneurie. 633. B
Biville-la-Baignard, Ceigneurie, 76. E
dc Bizan. 282. B 671. C seigneurie. 62.7. E
628. A
Blacas. 24.2. B D 1.93. A
Blacons, seigneurie t 87. z. C
Blaeswest , seigneurie. 741. C 7 96. D
BLAIGNY ( Cabre! de ) dit le Cenevoie, évêque &
comte de Noyon, pair de France. +33. C
Blaigny, feigneurie. Go. C 28 9. A
Blai nville ,. feigneurie. 4.2 7. E 4 z8.A marquisat.
63. BC64.BCD
Blaizi. 41 9 . A
Blaisiers , seigneurie. 67o. CD
Blamont. 3 3 1.D 333 . C E comte. 331. B
le Blanc. 2 I I. B 8 71. C
Bsanc de Champteiiil. 2.56. D
Blanc-Valenchinois , Seigneurie. 3 32. A
Bsancafort. 1 7o. D 171. A C feigneurie. 363.
4 30. A baronie. 4.3o. B
S. Blancard , seigneurie. 663.8
Bsanchard. 4.55. C
Bsanchecourt. seigneurie. 124. B
Blanchefort. 178. Ç

Blancher. 4 r . E
Blanc-Menil , Seigneuric. 304. D 30 7. B
Blanmont. 76;. E
Blannavés, Seigneurie. 136. C
Blanquefort, seigneurie. i74.. BC 1 7 5. B C I S r.
E r8z.CE
Blann. 177. E brs. 178. A
Blazon , seigneurie. 4.07. C
Big-y , seigneurie 1 5 3. C DE
Blauf de Gibertez. + 5 6. D
Blausac. 13 5 . E
Blazon , Seigneurie. 857. C
Blecourt. 53. C
Blein en Bretagne , seigneurie. 193.B
Bleneau , voyez Courtenay.
Blere. x21. C
Bleré , seigneurie. 503. A 84.6. B
Blet, Seigneurie. 86o. B D 861. C
BIenchefeld , seigneurie. 405. E
Bsincourt , seigneurie. r 28. E
Blobocan, scigneurie. 78 r. E
BLors ( comtes de) 8+5. ei fxiv.
Blois. 687.E 7 2 2.A comté. 25. 9 . E;33.A 464.
D46 7.A4.72.0 505.0 51 5 .D 687.E 72.6.D
734. B 75 2 .B7S4.D783.C835.CE 838.
AD 84o. A
Blondel. 2. 9 6. E
Boas , seigncurie. 445. B
Bobigny , seigneurie. 107. B
Bochart. rc6.B ro 7.B r2 r. E
de Boëge. /65. E
Boghewost, feigneurie. 74 r. C
S. Bohaire , seigneurie. 4 3 1. C 440. A
Bohan. 42.. B
Bohême, royaume. 18 6. A7 99. D
Bohun. 488. D
du Bois. 83.B 209. C 3 77 . feigneurie. 36 3 . E
le Bois-l'Archer, seigneurie. 1 1 9. B
Bois-belle, seigneurie. 856. B 857. B 8 58. D fou.
veraineté. 859. A
Bois-Bigault , seigneurie. 8 5 2. C
Bois de Chifay, seigneurie. 8.5 9. A
Bois-Dauphin, seigneurie. 5 9. D E
Boisemont, feigneurie. 8 2. A +04. D
Bois-Feu , Seigneurie. 3 0 8. D E
Bois-Gautier , seigneurie. 8 o. D
Boisgency , seigneurie. 85 4. B
Bois d'Illiers , Seigneurie. 85. A B
Bois-Malles-Herbes, seigneurie. 32;. C 43 7. C
439- C
Boifinosé , seigneurie. 449 . C E 4. 5 o. A B
Boiforcan, Seigneurie. 4z 9 . C D E
Bo1s-RosERT , (feignexrs de ) 4.55. D
Bois-Roger, seigneurie. 441. C
Boifteleau, seigneurie. ; 0 9 . C
Boilrelot , seigneurie. 43 z. A
Boilret , seigneurie. 240. D
Boifseguin, seigneurie. 2. 3 0. C
la BorssIERE, ( V rmond de) évêque de comte de
Noyon, pair de France. 391. E
la EOISSIERE, ( Florent de) evêque & comte dc
Noyon pair de France. 395. C
la Boislïere. 392. E 395. C D seigneurie. 425.
B 849 . E
.
Boifron. 157. A
Boislfy, seigneurie. 3 4 5 . B
Bois-Thibault, Seigneurie. 424. D
Bolandre, seigneurie. 67. D
Bolbone, seigneurie. 638. C
les Bomans, seigneurie. 158. A

Bomberr, seigneurie. 18 r. D

•
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Bornes, fcigneurie. 86:.

C

Bomez. 4 10. 13
Bon. 440. B

Bonay. 84.9. E
Eonchaux, Scigneurie. 448. D
Bondevillc , Scigneurie. 7 8. A
Boncry , seigneurie. 3 70. C
Bondles. 863. A
Bondies , feigneurie. 862. A
Bonfils. 4.55. C
Bonsosle, feigneurie. 83. B
Bouin , feigneurie. 856. D
S. Bonit , feigneurie. 398. E
Bonnard. iii. A
Bonne. 2 40. A 372. D
Bonneau de RI/belles. 4.55. A
Eonneiiil . seigncuric. 167. B
Bonnefons , scigneurie. 361. B
Bonnes, seigncurie 2 3 0. D
S. Bonnet, feigneurie. 2 23. B D 229. A 231.
CE
S. BONNET (fe gnears de ) d'Escars. 2.33. C &c.
S. Bonnet- les- Dulles , scigneurie. 456. E
Bonneval. 231. C
Bonnevin. 226. D
la Bonnicre, seigneurie. 32 ;. C
Borgerheïde, seigneurie. 798. D
la Borch, seigneurie. 7 9 8. B
Borschvliet , scigneurie. 7 9 8. D
la Borde, seigneurie. 2 2 5 . A 306. C 308. A
Bordeaux , seigneurie. 18 7 . 2. C
Bordeille, vicomté. 2 33. D
Borderas , baronie. 6 42. E
la Borderie, fcigneurie. 453. B
Bordes. 66 t. C
les Bordes , seigneurie. 3 99. D
Bordieres, scigneurie. 648. C
Bordin. 6 54. D
Borernont. 269. B
du Berger, comté. 17. A
Boringe, seigneuric. 164.B C x65. C E
Bornant, feigneurie. 1 5 8. D
Borne. 13 8. C scigneurie. 7 91. D
Bornes. 798. C
Bornhem , seigneurie. 8 6 7. E
Bone , seigneuric. 76 6. E
Borselle, seigneurie. 784. E
la Bora, seigneurie. 7 85. C
Bos. 85 I. a 874. D
Bosc, vicomte. 37o. C
Bosc. Voyez Guilhcm.
Boscose, seigneurie. 42.9. A
Bosjan, ctmté. 2 I 2. B
BOSON , évêque & comte de Chalons pair dc
France. 336. E
Bosquet, seigneurie. 3 63. B
la Bosle, seigneurie. 87. A B C marquisar. 88. A
Ba-crie, seigneurie. 8 6. E
Bosiu. 2.09. D
Beur. 78. B 322. D
Bosl"ur-Lierval. 3o. C
Botheon, seigneurie. 399. E
la Boric , seigneurie. 363. E
Bots , seigneurie. 83. D
Botti. 24r. A
Boubers, seigneurie. 7. E 851. C
Boubicrs , seigncurie. 78. D
Boucault, seigncurie. I65. C ,
Bouchage, seigneurie. 2oo. 202. E 2o3. A 206.B
Bouchain. 335. D 775. A cômté. 77 $. C
Boucher. 119. D
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du Bouchet. 86. D 453. E
du Bouchon. 344. E
Bouchour , feigncurie. 798. E
Boucicaulr, voyez le Meingre.
BOU D ET,(Mc el) evêque & duc de Langres. 2. 2 2.D
Bouder. 22.3. A. B. C 44o. D
Boudeville , segneuric. 79.D
Boudins. 739.D
Boudrac , ieigneuric. 643.0
la Bove , seigneurie. 764. C 798 D baronie. So.D
Bovcs. 5o4.
Bouelte. 371. A
Bouillé , feigneurie. 4.5 4. 13
la Bouillie, seigneurie. 22 3 . B
Bouiilon. 839.13 duché. 210. A. D 2 49. D426.
B 871. E
le Boulanger. 377.B
la Boulangerie, feigneurie. 1 17. E r s 8. E
Boulancourt , seigneu rie. 223. C 440. D
Boular , seigneurie. 7 6 7. A
Boulay , seigneuric. r 2I. G
la Boulaye , feigneurie. 386. 13. D 873.B
Bouleau. 385. C
Boulengier. 76 7. C
Bouliers 287. D
Boulliers. 152.B
BoULoGNE(Baadoüinde) évêque de Noyon. 389.E
Boulogne. 163. D; 2 9. A 335 B 8 7 9. B s^igneurie. 1 8 9. A.E 193. A I95.A.E comté. 162. J
2o5.B 269. 0 636. D 714.1.C. D) 7r5.0
7 22...A 7 4 3 .D 785. E 79o.i .J 791.A793.0
839. A.B.C86;.D
Boulot. 4.1. E
Bouqucval, feigneurie. 435. A
Bourdclain, feigneurie. 2 3 o. D
BOURBON-VENDÔME (Louis de) cardinal, évêque
de Laon. 114. B
BoURBoN ( Charles de) cardinal, évêque & comte
de Beauvais, pair de France. 3o 3. B
Bourbon. 18 5 . 2.C2 26.E400.A 7 35 . B7S3.E
799. D 848. D 8 59. B 87°. Bseigneurie. 150.
E729.E 746.E 843.D856. C878. D
Bourbon, duché. 2.6. C 6r. A 2.7 3 . A 277. C
598 . A 783. E 797. E 858.0
Bourbon-Bullet. 5 7. D 2 3 5.D
Bourbon-Carency. z
B
Bourbon-Lancy, seigneurie. 342.B. D 344.345.
D
Bourbon-Malause. 2 12. D 231. E 62+. B 660.0
Bourbon - la -Marche. 5 99. D
Bourbon-Montpensier. 22.5. D
Bourbon-la-Roche-fur-Yon. 226. B
Bourbon -Vendûme. 73. C 11 4 . E 3o3. C
Bourbonne, scigneurie. 233. D
Bourbourg, seigneurie. 735. C. D 736. B
Bourcaville , seigncurie. 7 7. C
Bourck. 485. D 487.13. D
Bourdeaux, feigneurie. 19 4 . D comté 5 1 7 . B. C
611.C61 2.2. C6x8.A
Bourdineau. S 34. D
la Bourdinicre, seigneurie. 78. A
le Bourdier. 68. E
Bourdon , seigneurie. 6 37. C
Bourg. 489. E
Bourg ,voyez Bourck.
Bourg-la-Reine , voyez Vaux-la-Reine.
Bourge , comté. 5 r 1. E 5 12. A
Bourges, vicomte. 45. A 378. E 8 8 1. A B
Bourgneuf dc Curé. 4 26. D
BOgURGOGNE Gautier de) evêque & duc dc Lanres144. ( B
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Bourgogne, duché-paitie. 45 9 . d fuiv.
•FotRGOGNE ( ducs de ) Raoul. 4 59. A Robert de
Fiance. 4.6o. A Eudes 11 1. ibid. Henry. ibid.
A' ugurs. ibid. Eudes. IV. ibid. B Philippe de Rou,vre. ibid. Philippe de France. ibid. D lean. ibid.
Philippe. III. ibid. Charles le Hardy. 461. A
Bourgogne. 14.D 148. D 21 3. E144. A 3 70. E
683. B 7 18.D 7 22. C735. B 746. B 767.
D.E 797. D 84 5 .0 comté. 23. D 16o. B
186. 2.1)1g7.A 4 67..E 5 17. 519. C692.
E 719.0 7 3 8. E 787.0 843.D 867. C
marquiSat. 51 I. D duché. 13. C 16. D /3. E.
4144. E 148. C 187. B z25.B 465.D 519.
C 692. E 72. 3 . B 7 4 2. A 771. D 782. D
784 . D 7 93 .D 79 8.A 840.E-844• royaume.
770. C
Bourgogne,dauphin. 5o3.T
Bourgogne haute comté. 846. royaume. 338. A
836.D
Bourgogne-Transjurane, royaume. 2 5 6. C 7 1T.
Bourgtouroude , srigneurie. 407. A
Bourguer , seigneurie. 2 9 8. B
Bourlgale, feia eurie. 296. B
Bourlabé. 122.8
Bouriande. 3 19. D
BourlaSque. 13 9. A
Bourlemtint , baronie. 434 . C
Boi'.rleinont , voyez Anglure.
Baurnuguefe, seigneurie. 6 75. C
la Boitrnaliere, feigneurie. 37 6. B'C E 377.A BC
Bournan , seigneurie. 4.49. A
Bournazel, voyez Besliinel.
Bournonville , feign eurie. 153. A
Bourris , feigneuric. 81. C D 85. E 86. AB E
marquifat. 82. B 8 3 . A
Bonry , baronie. 81. C
lBouRs (jean de) évêque de Laon. 1 16. B
de Bours. 36. D
Bourfault;-baronie. 85. D
touries , seigneurie. 776. D
Bousols, seigneurie. -1 95. E
Bousqq uet. 138. A 362. D 363. B 371.
Bout ac , seigneurie. -6 72. A B C 85o. E
Bouffancourt, Scigneurie. 43 3. C E 4.34• C
Bouslcron. 45 I. G
Bouffolts. 625. A
Bouteaux en Berry , feigneurie. 4 t 9. A B
la Bouteisle. 44 9. D
Boutellier dc Chavigni. 430. B
Bouton. 21 I. A
-Bourron , seigneurie. 592. E 5 9 3. A
Bouvery. 7 9. E
Bouville. +10.8
Bouxiervs. 6r. A
Boyeghcm. 74.1. B
Boyer. 370. D 3 8 7. C
Boyer de Chantecy. 872. C
S. Boyere, seigneurie. 868. C
Bozene. 235. A 136.A
Braban. 3 28. E
Brabant. 1 9.B 5 0 7• E 758. E 779• A 844. E
S5o. Dcomté. 328.A717.B 719.0 75 7 . A
773 . B 786. D 7 87. D 788.0 duch. 3 2 9. A
722. A 730. 8732.B 740. D 755 . E 784.
C D 789. C 791. D E 792. A 794 . C 797.
A 799. A
Brabant, voyez Bréban.
Breban. 1 5 3. D
Brach , seigneurie. 708. A
Iiradcrix, 7 32. A
i

ES

NOMS

de Bragelonne. 12 3. C
Brame, comté. I 1 I. B 857. C
Btaine-le-comte , seigneurie. 7 8 2. A 78 2.
Bramebaque, feigneurie. 67z. D
Bramenac , seigneurie. 705. E
Brametourte , feigneurie. 36 3. E
Brancas. 6 8. C z 5 4 . D
Brancas-Cere(e. z 56. E
Brandon. 68. D
Branday,, seigneurie. 8 6. D
Brandebourg. 7 91. E
Brandis. 291. C
Brandoiiin. 3 7o. C
t3ranques , feigneuric. 17. A
Brant. 798. B
Branuon. 874. D
Braon , seigneurie. 342. A
BraSeux , seigneurie. r 2 3. A
Braslac, seigneurie. 3 55.D

Braubain.63. D
Bray. 8. B seigneutie. 839. D
Braye. I1 8.
Brazé , seigneurie. 4 2 9 . B
Bre , feigneurie. 399. D E
Breauré, seigneurlc. 3 6. E
Brebant. 754. E
Brecy , seigneurie. 7 y. A B 3 1 4. C
Breda , Seigneurie. 7 9 8. D
Bredeseld , feigneutie. 48 7. D
Bre ançon , seigneurie. 285. D
Brelarey, Seigneurie. 4.3. A
Brene , seigneurie. 219. A

Btengues, seigneurie. 674.0
de Brenne. 260. E
Brenton, baronic. 65. A
Brefle. 270. E
Bresolles, seigneurie. 223. B
Breilieu. x4. B ;o. C 31. D 3 2..B 187. E sei
gneurie. 18 7 . 2. E
Brefsols, seigneurie. 675. A C D
Brcsfon, feigneurie. 255. B
Bretagne. 47. E 187. C 744. A 747. A comt é 4
467. AE -472. B 52o. A 719. E 838.A du.
ché. 217.A 736.A 737 . A 738. A 837. A
Bretag nee...Avaugour. 18;. C 2.47. C 440. D
Bretenoux, Seigneurie. 438. A
la Bretesche en Vallée. 447. A
Breteiil. 846.0 seigneurie. 150.B 727. C 773;
D comté. 266. D 838. C
Brethe. 3 o9. D
Bretignolles , seigneurie. 22r. A
le Breton-Goulas. 455. A
le Breton de Villandry. 455. A
Breroncelles, Seigneurie.427. D 42.8.A
Bretonne, feigneurie. 40 5 . E 406. A
Breval, feigneurie. 404. E
Breviande, seigneurie. 858. B
Breuil. 665. B seigneutie. 4 1 9 . A 4.28. D
Breul. 65. E 66. A
Breuldore, Seigneurie. 1.00. B zoz. C
S. Brez , seigneurie. 136. B
Brez. 6r. A 205. E 207. 13 C 210. A I) 871.E
Brazé. Voyez Maillé.
Brezolles , Seigneurie. 42.9. E comté. 430. ABrial, seigneurie. 675. C D
Briançonnois, principauté. 12. D 25. B
BRICHANTEAU , (Benjamin de) évêque & duc
de Laon. 130. B
BRICHANTEAU, ( Philibert de) évêque & duc de
Laon. 13o, Id
Brichantea
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Briclianteau. 13 b. C 440. E seigneurie. r 2 6.B Brunieres. 41. D
S. Briçon , sci neurie. 5 o 1. C 7 32.. A 848. C
Bruniers. 41. D
BR1çoNNET (Robert) Archevêque de Reims 4.8. b Brunswick. 791. A duché. 792. E
BRIçoNNET (Guillaume ,) cardinal - archevêque Bruny 135. B
dc Reims. 48. D
Brus. 4 85. A 8 76. B
Briçonnet.48. B-119. A 431. E 434. B
Bruxelles , comté. 7 19. A
Bridieu. r 22. A B
la Bruyere. 858. B seigneurie. 35o. B35 t. D 553,:
Bric. 1 2 5 , E 4 2.6. A 509. B seigneurie. 41 5 . E
B 36 z. A. B. D. E 367. D 369. D baronie.
comté. 184.E 595. E. 726. D788.A838.
36 8. A. B. C. D. E
AD840.A8+1.ÇD841.C$4;.BE 844• Bruyeres, seigneurie. 363. B. E 857. B
B 8 45. B
Bruyers lez-Montois , seigneurie. 312: E
Brienne. ;19. C 497. B 594 . C 75 1. D 761. Brye-Serrant 4 5 3. C
B 842. A comté. 1 45 . C 339. C 430. B Buc. 429. A
498. C 849.B 872 . E
Bucelli. 1 3 6. A. B
Brienne-Eu. 76 I. B
Buchy , seigneurie. 409. C
BRIGUE, ( Comtes de la) 189. ei fuir".
Buckingam , comté. 4 8 o. D
Brigues, feigneurie. 287.A B
Budekenbach, seigneurie. 73 ; . E
Brillac. 8 5.8 376. D 438. A
Budes. 8 7. C
Brimeu , Seigneurie. 8 7 3. D
Budos. 1 3 4.. C. D 174.. D baronie. r 7 3. A
Brinon. 1 25. D seigneurie. 8 7 1. C
Bail. 8 7. E.2.1 o. E seigneurie. 853. A comté,
Brion, seigneurie. 2.25. C 2 2 9 . D
296. C
Brione , seigneurie. 40;. D 405. A 406. E ba- Buhy , feigneurie. 86. B
rouie. 4.o 7 . A colnté. 478. A 47 9. E 492. D Buffon, Seigncurie. 15 3 . D
Brios, seigneurie. 471. E 7 43. D
Bulan, seigneurie. 66 4. D
Briouse, baronie. 36. D
BULBON (frigneurs de ) 400. B
Briquebec, seigneurie. 8 5 8. A 876. B baronies Buleau , seigneurie. 400. C
2.71. E
Bulgarie, royaume. 286. B 7 2.5. A
Briqueville. 36. C 4o8. A
Bullioud. lo g. A
Bully, seigneurie. 146. C 247. D
Bris, seigneurie. 8 65. B
la Brisetttc , seigneurie. 44r. B
la Bulotte , Seigneurie. 386. A
Bulou , 38 6. A
Edsou. Voyez Beaumont.
Buoux, seigneurie. 253. B
Brifsac, seigneurie. 297. D
Buquoy , seigneurie. 5o5. B
Briffac. Voyez Griller.
Bureau. 107. C 306h B
S. Brisfon , baronie, 441. D
Briveastel, feigneurie. 6 7 4. C
Bures , comté. 475. C
BURGENSIS (?creme) évêque & comte de Chalons,'
Broé. 1 o8. C
pair de France. 3 80. E
Brognier. 400. C
BURGENSIS (genealogie de) 3 8 r. °` fiav.
Broflàc , seigneurie. 36 2. E ;63. B436. E
Burgenfis. 38 z. C
13rosfe. 85o. E seigneurie. 116. A 419. B
Burgondion. 2.5o. B
les Bro(Tes, seigneurie. 3 o 7. C 3 09. A
BURNIIZUEL (vicomtes de) 645. es fuiv.
BrofFet , seigneurie. 1 a 2. D
Burniquel , eigneurie. 6 8 9. C vicomté. 1 75. B.
Brotonne , seigneurie. 77. C
C 18 ha 613.D
Brou , seigneurie. 73 5. C
Busancy, seigneurie. 4. 3 . A 3r 8. A ; 2.o. E 34.o.
Broucy le Grand, seigncurie. 341. C
vicomté 434. C
Broue, seigneurie. 418. E
la Busquiere , feigneurie. 6 53. D
Brouillard. 119. E 12.4. D +22.. E
Busfet, seigneurie. 5 7.D
Brouilly. 429. E
Busfer, voyez. Bourbon.
Broullart. +2.5. A 42 8. E
BufTerne, baronie. 285. C
Brousfe, seigneurie. 3 62. C
Buslieres, seigneurie. 119. A
Broutay, comté. 2 35. C D
Buflicres
d' Alllac, seigneurie. 8 61.D 86 2. A. B:
de)
enealogie
des
feignettrs
3
g.
d
3
BROYES , ( i

firiv.
Broyes. 58. E 260. B337. E ; So. D seigneurie.
152.. D 837. A
Bruche, feigneurie. 6 r 9. A
de Brueis. 1 4 1. A
Bruges. 767. B
la Baume.
gruges,
Brugelettes, seigneurie. 769. C
Brugneaux , seigneurie. 17 8. A
Eruieres sut Cher , seigneurie. 859. A
Bruignieres , seigneurie. 347. B
Bruilhois.,vicomc4, 6 32.. C 635. B 7o r.0
Brulart. 106. B 427. D
BRUN oN BRUS ( Ber*ard le) Evêque & comte de
Noyon , pair de France. 400. D
Brun, voyez Aruny.
Bruneau. 232. A
Brandies, Seigneurie. 12 5. E
Brunet, 3 7o. C
Bruniere. 3 71. D
Tome H.

C

Buflillon , seigneurie. 6 7. A
Buffy , seigneurie. 2 22. C 2/3. C
Busry-sur-Aine ,seigneurie. 3 23. A. $
Buftron. 60 3 . E
Buttetort. 490. A
Buxcy, feigncurie. 6 9. B
Buys. 195.B

Buzançois , seigneurie. 864. A comté. 2.12. A
22.5. C

Buzenval , seigneurie. 3 o6. C D 307. A. B. Csi
D. E

C

C

AB AN ES, feigneurie. 145. A.B.0 246,
E 147. D

C abaniol , feigneurie. 5 67. C
Cabreres, baronle. 62 4. B
Cabricres , seigneurie. 29+. C
Cabriez, seigneurie. 293. D 294.. A. C 295. E
?y6.4

$ IO
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Cabris, seigneurie. 2 9 1. B
de Cabris , voyez Grallè.
Cacheleu , .15 r. B. C
Cadartd'Ancezune. 2.47. B
Cadenet. 32 2.. C
'Caderoullè, leigneurie. 25 o. C
Caderoufre, marquisat. 247. B

Cadoyle. r 3 5. E
Caén. 4o 5.A
Cagnosc, seigneurie. 297. D 299. A
Cahusac, seigneurie. 3 6 3.B 442. E 4.4.3. A
Cahors, comté. 682.D 684. E
du Caila,seigneurie.135.Abaronie. r; 6.A 243.B
Cairon , seigneurie. 7o 8 . E
Calabre, duché. 719. A
Calignon. 2 5 2. C
Calinhac , Seigneurie. 6 72. A
Calipeau. 115. D
Calligny , seigneurie. 8 3. D
Calvi. 290. C
Calviere. 37o. E
Calvisl'on, voyez. Nogaret
Camaret, seigneurie. z 5 z. D
Cambe. z 5 7. A
Cambebonnet, feigneurie. 65 5.0
Cambesort. 37o. B
Calnberet. I 19. B
Cambis. 14.o. A C 2.5 I. B
Camboularet , feigneurie. 1 37. A
Cambra» archevêché. 7 2. A comte. 7 1. 3.E 7 14..
A 718.0
Cainbray, college â Paris. z 1 5 . E
Cambrede, seigneurie. 449. E
Camellier , seigneurie. 6 5 r. E
Camilsy, seigneurie. 2I x. B
Campagne, seigneurie. 23 3. A'
Camp-d'Avene. 5 oo. B 506. D
Campendu. 2 os.. B feigneurie. 17 8.D
Camper. 66 6. C
Camprenant , seigneurie. 65 9. E
Campsas , seigneurie. 67 5. A. C. D
Campuac, seigneurie. 70 I. D
le Cantus. 141. B
Can. 2 87. B
Caudal. 4.29. C
Candalle, comté. 62 o. B
Candavene. 776.D
Candiasch , seigneurie. 2 86. D
Candolle. 297. C
Caner , seigneurie. 2 8 9. D 199. A
Cangé , seigneurie. 2 r O. E 2.2 3. C 419. A
Cani, seigneurie.4z6.E
Caniel , sei neurie. 8 5 . B. C
Canillac, feigneurie. 18 5. z. E 698.D
Canisy en Picardie , seigneurie. 67. D 68.D
Cantausfel , seigneuric. 372.. B
Cantecroix, seigneurie. 8 7 3. D
Cantelou, sei eerie. 80.D 4.07. A 4.32. A
Canticrode , eigneurie..7 98. D
Cany, feigneurie. 7. E 85. b . C
Capdcville. 237. D
Ca pelle, feigneurie. 362. D
la Capelle en Condrois ,seigneurie. 79 8. E
Capendu. 6 46. A
•Caprais , seigneurie. 705• D
Carabeuf, seigneurie. 2 3 3. C
Caramain , vicomté. 3 5 5. B. C. D
Caravonica. 2 8 5 . C
Carbonnel. 4.08. A
Carbonelle. 86 5. A
Carcaflonne , comté. 6 8 2. A 6 8+. E

E S NOMS
Carces, feigneurie. 24.4.A comté. z 3 9 .D 24.6.
E s47. B. C
Cardaillac , seigneurie. 3 5 9. E 65 I. A 672. A
673.E675. AC baronic. 674.0
Cardaillac de Peyre. 674. C
Cardighan , voyez. Cardingam. •
Cardingam , comté 48 1. C 4.8 3 . E
Cardonne. 64 3. B
Carency en Artois , principauté. 2 34.. B. C. D. E
235.b 400.A505.B
Carinthie. 3 .E duché. 84.0. C
CARLAT ( vicomtes de) devenus comtes de Rodas
par acquifrtion. 6 95. fd firiv
Carlat, vicomté. 18 S. 2. B 6 3 z.0
Carlne , comté. 48 3.0
Carlot. 372.. C
Carrnain. 177. A i 8 t. A 19o. B 64 6. A 6 5 I. A
66,q..A vicomté. ;5 6.0 707.E
Carmeno. r 22. D
Carmilan-Dupré. 19. C
Cannas , seigneurie. r 38. A
Carondelet. 2.10. B
C arouges, Seigneurie. 28a. B
C arpaflè , comté. Go 3. A
Carrail , marquisat. 290. E 29z. A
GARRErro ( Charles-Dominiq,ue de) dit le cardinal
de Final , archevêque de Reims. 49. C
CAi uETro

(genealogiede ) 49.

C.

firiv.

Carretto. 192.D 2.8 6.0 28 9. D marquisat. 49.

D
Caretto-Final. 2.88. E
Carretto-Grana. 5o. B
la Carricre, feigneurie. 45 z. C
Carrieres, seigneutie. 187. C
Gander. 3 5. A
Carteron Seigneurie. 45 0. E
Casuel. 3.8 5. D
Casan, seigneurie. 8 3. D
le Casal, seigneurie. Go 3. B
Casaris , seigneurie. 64;. B
Casaubon, seigneurie. 70 5 . E 706. B
Casaux , seigneurie. 445. A
Casencuve. z42. B seigneurie. s; S. D 2; 9. A.
C 24.0. A 24 1. B.C. D 242.. A.B.C.D.
E 2 49.D 2 5 ;. D 2 9 3. A baronie. 244. C. E
1+ 5 . B 24.6. A. D. E 24.7. B 248. C 2 94.
Cafcnove. 671. B
Cascres , seigneurie. 6 5 0. E
Casragné , seigneurie. 14 1 . D
Caslaignes , seigneurie. 4.37. B
Casièl, seignei,rie. 2 1 8. C 7 3 5. C D 7 36. B
CASSINEL (Ferry ) archevêque de Reims. 3 8.B
CASSINEL , Genealogic. ; 9. B C fuiv.
Casl-ongie, seigneurie. 15 8. E
Caftagnet. 17 3 . D
Caftagnol, feigneurie. 141. A
Castaillac , seigneurie. 701. D
C aslairac, seigneurie. 36 2. B baronie. ; 68. A
Caflanet, seigneurie. r 3 5. B 65 3. A
Caste 327. D
Caftel-Arnauld, seigneurie. 206. B 664. E
Callel-Bayac , seigneurie. 6 24. C 6 5 4.. E
Caslel-Mayran , seigneurie. 6 / 3. A
Caftel-Perron. 8 61. B
Caflel-Sarrat, seigneurie. 70 9. B
Caftelbon, p ri ncipauté. 2 8 5. C
Caftelbouc , seigneurie. 1 9 8 . E
Caftellane. 245. A. B 2 5 o. B. C 28.S. CD 2 92.
D 2 9 5 . D. E 296. Afeigneurie. z 9 ;. D
CASTELLAR (feggnesrs de) 29o. A
Caftellar, seigneurie. 2 56. D
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Caftellat-Ie-neuf. z 8 9.D
Caftelnau, seigneurie. i 8 2.B 2 2 9. C 2; I. D
351.A 3 61. B4.38. A64;.C655.B 655.0
Caftelnau de Bretenoux. 61 9. E
Caftcl-Moron , voyez Belsunce.
Castel-Pers. 645. E
Cafteras. 6 5 t . E
Cafterviel, seigneurie. 3 51. E
Caftille. 5 9. E 486. D 689. E 796. C 842.
D royaume. 507. D 5 t 9. B 6 8 6. B
Castillon, seigneurie. t 28. E 240. C. D 24 t . A
6 59.D baronie. 62.3. C
Castillon en Medoc, seigneurie. 672. D
de Castres. 54. E
Caftres. 8 6 2.B seigneurie. 18 2. C comte. 6;;. B
Catheu , Seigneurie. 5 05. B
Cavalier , 2 5 6. D
Cavals. 6Go. E
CAUBON (barons de) comtes d'Escars. z.3 2. &c.
Caubon,baronie. z 30. D 23 I. D 2; 2. C 23;. A
CAUCHON (Pierre) évêque & comte de Beauvais,
pair de France. 279. D
Cauchon. 280. B
Caudigny , feigneurie. ri 5. B
Caveron, seigneurie. 8 I .A
Cavillargues, feigneurie. 13 6. E 1 3 8. A 140. A
Caulincourt. x z o. C 12 3. B
Caumont. r 7 3 . A 22 9.0 22 4.D. E 454. D
644. A 67 2. C seigneurie. 174. A 2 49. D
25o. A.b ;61.E 63 3 . C 705. B
Caumont du Breuil. 368. E
Caumonr.Castelnau. 67 4. C
Caumont-d'Olt , baronie. 700. B
Causac, seigneurie. 6 t;. E
Causfade. 2 3 5. B 67 3 . E
Cauffade, voyez. Stucrt.
,Causl'e. 42 9. C
Canfhols , seigneurie. t 4o. E
Cauvisl'on , feigneurie. G2 5. A
Cayla, sei neurie. 3 56.B 3 6 0. B 37 1. B 3 7 L. A
Caylar , feigneurie. 362. C DE
Caylus , seigneurie. ‘89. C
Cazabelle, Seigneurie. s 36. D
Canal, feigneurie. Go; . A
Cazillac. 4 3 5. A feigneurie. 2 3 1. C baronie.
64G. B
Cederon, seigneurie. 2 5 0. E 25 . A. B 2 5 2. C
2 54. B
Cedron, seigneurie. 275. B
Celeran , marquisat. 6 5. B
S. Celerin, Seigneurie. 4o6. C 4o7. E
S. Celerin-Leger. 4o 8. G.D
Celly, seigneurie. i 34.. C

Cemeac. 64.8. C
Cenami , seigneurie. 2 45 . E
Cendras , feigneurie. 141. B
Cental, marquisat. 2.87.
de la Cepede. 2 56. E 2 57. C
la Cercla , voyez Espagne.
Cerdagne , comté. 6;1. D
Cerefte , voyez Brancas.
Ceris. 340. E 8 6;. C
Cctisay. 44t. D •
Cernay , seigneurie. ; t 8. A 42.9. A454. D
Cernoy , feigneurie. 849. A 8 5 8. D
Cerny , comté. 86. D
Cervens, seigneuric. r 6 5. C E
Cerveriis. 293. C
Cervign4co, comté. 167. B
Cervole. 343. E
Cervolles. 19t. A

$9'

Cesane, marquisat. 1 2. D 25. ;B
Cesarée, seigneurie. 5 0 9. A
Ceffac , baronie. a; r C
Cessat , marquisat. 4.35 . A
Ceftairolles, seigneurie. 3 7 2 . C
Cefteirols, seigneurie. 6 5 t. A
Ccftre, comté. 483. C
Ccsy , comte. 87. E
Ceva, marquisat. 5 r. D 2 35. C
Cevc, marquifat. 49. D 50. D
Ceuriac. Voyez Cemeac.
S. Cesari, feigneurie. z 9 6. B
S. Cefert, seigneurie. z 3 . A
Chabannes. zo6. D 4 ;7. A D
Chabot. 2z 5.CE 229. D430.D 44e.A 620.E
Chabrinac, seigneurie. a 2 9. A
Chaila, seigneurie. r;6. E
Chaillé. 3 76. A B
la Chaise-d'Aix . 84.0
les Cha.fes, Seigneurie. t 25.E
la Chaise , comté. 84. C
Chalain. Voyez Fouquet.
Chalant, comté. 6 5 . A
Chalençon , seigneurie. 195. B 196. A t 98.A C
E20o.E 2o3.B2o6.b.E 251.B C D 252.A
baronie. 204. D E 2 o 5. D
Chaleranges , seigneurie. ; 2 3.0
Chaligny , comté. 86. D
Chalmazel. 45 6.D E feigneurie. 457.A
Chalmons. 44.7.A
C HA ON,
D ( Jean de) evêque & duc dc Langres.
Î 3•

Chalon. to.0 19.A 2o. E 2 1. A 24. C 25. E
54. C 86.0 161. Cr63. ABC D 167.D
2 13. E 2 3 I. 742. E 7 5 2. D 7 62. C D 869.
E comté. 16o. B
CHALONS, évêché comté-pairie. ; r t. f3 fiuiv.
Châlons. 31I. D
Chalouyau, seigneurie, 4 ®7 E
Chalucet, seigneurie. 8 59. A
Chamaillarr. 1 9 2 . B
Chamaliete , seigneurie. 1 88. 2.0
S. Charmant. 2 31. E 87 3. A B
Chambes , seigneurie. 6 z o. B
Chambley. 57. A seigneurie. 62 . A 6 3. B
Chambly. 1 I 8.D feigneurie. 8 5 r. D E
Chambon. 19 5 . A seigneurie z z 9. A
Chambor, seigneurie. 4.57. C
Chambray , barorrie. 4 3 1. C
la Chambre. I6 4.D 3o8. B 872.D
Chamerois, seigneurie. 347• B
Charnile ury, seigneurie. 4 26.D
Chamg rand. 44 5. 1J
Ghamon. 2 2 0. B
CHAMPAGNE, (

Guillaume de) cardinal archevê-

que de Reims. 3.

B

CHAMPAGNE, ( Philippe de )

cxvêque de Châlons.

3i I. E

CHAMPAGNE,..(genealogie der Ceinte: de) pairs de
France. 8 3 5. C fucv.
CHAMPAGNE, ( comtes de) Eudes IL $; 7. b T1ibeud III. 8 38. Vienne dit Henry ibid. D
?hibaud IV. 840. A Henry I. 141. C Henry
lI. ibid. D Thibaud V. 842. C 7hiband VI.
843. B Thibaud dir le Jenne. ibid. D Henry
dit le Gros. 844. D ?smog L 84 5 . B
Champagne, comté. 3. D 1 47. E 1'5 o. E 184.
E 259.E z66.D268.b 311.E 513. A 3x7.
D;19. C495.D499 . A 5oz., A 583. D
S 95 . E 726. D 777 . C 788. A 790. Dpairie. 835. 859. A 881. 8
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TABLE DE s NOMS
Charlus , Seigneurie. so 5. C
Champagne-Mois. 5 03. A
la Charme. 6.6. B
Champalelnent, seigneurie. 2 7 8. D
Charmentré , seigneurie. 3 3 8 7 E 3; 9. B. C. D
Chalnpatin, scign' urie. 408. D
Charmes, seigneurie. 3o. D 2 5 I. C. E
Charnpayen , seigneurie. 8 6 7 . D
'C HAMPEAUX ( Gus/laient de ) é voque de Chalons. Charmoisy, seigneurie. 16 5 . E
Charnay , feigneurie. 3 o 7. A
31I. E
Charnevés. 141. E
CHAMPEAUX, ( Guillaume de ) evêque de Laon.
Charny. 1 9 9. d seigneurie. 2o3.A 225. A. C.
zri.D
E comte. z 2 .9. D
Champeaux.. 3 1 I. E
Charolois, baronie. Io 5. B
'Charnpaix, feigneurie. 1 88. 2. C
Chalnpignellcs, feigneurie. r o. C 848.E 94. p . D Charpay , seigneurie. 18 5. 2. A
Charpigny , feigneurie. 85 o. D. E
Champigneulles, seigneurie. 5 5. E
Charpin. 24.o A
•
Charnpigny-fur-Aube. 3 3 9• E
la Chatte, seigneurie. 422. D
Chalnplais. 63. D
CHARTRES( Renaud de ) élu évêque de Beauvais,
CHAMPLITE ( f igneurs de) 86 7. C.1 fa v.
Champlite. I 9 I. A seigneurie. 867. C 87 3. E
2.7 7. d
CHARTRES ( Renaud de) cardinal, archevêque de
874. A conaté.S72. A
Chanlplof, seigneurie. 457• B
Reims. 45. C
Chartres. 4.2. A I s z.0 vidamé. t 52. b t S 3. A
Charnpsuisant. 1 18. D I I 9. C
Champrobin , seigneurie. 45 0. B
comté. s S y. E; 3 8. A 464. D 467. A 472. C
Champrond. 6 5 4. D
5 o;.A5i5.D726.D835.C.E836.0 837.
Champ-Servon , Seigneurie. 40 7 . E
B 8 3 8. A. 84.o. A. 84.5.0 8 4 6. A. B. C. D,
des Champs. 67.D 1o6.D
E 8 31.
Chafeul , feigneurie. s 3 o. E
tes Champs. .o. B'feigneurie. 798. B
Chatlus. 3 9 9. E baronie, 23 5. D
Champs Sur Marne, feigneurie. I 19. C
Chalnpfaur , duché. 12.. d 2 5. B
la Chaslàgne, 666. D
Champteüil, voyez Blanc.
Chaflameres, seigneurie. 649. E
Champuent, seigneurie. 37o. E
Chaffenay, feigneurie. 2 o 9. D
Chandenier. ; 76 .. A
'Chalky. 2 Io. B
Chandio. 871. A. D
Chaflingrimont , seigneurie. 417. E S 6 3. A
Chaneac, seigneurie. 18 5. z. C. E
Chaflins. z7;. a
Chareau , seigneurie. 1 87 . C
Chaste , seigneurie. 233.0
Chanfreau., seigneurie. 48. B
Chafteignier de la Rocheposay. 1 2 z. A.
Chanlay. 849 . E
Chatt elcen soy , seigneurie. 86 8. B
Chanlemy. 419.• B
Chastelier, seigneurie. 1 5 2. A. B. D. E 450 . D
Chante-Buzin, seigneurie. 454.. D
Chaftellar , seigneurie. 15 1.0
Chante-Foix. 665 B
Chastelus, Ccigncurie. 224.D 87 3.A comté. 4341
Chancelle. 1 I 3. B seigneurie. 6 6 2. B
D
Chantelou. 87. A
Chafigny, seigneurie. z o6. C
Chanteloux. t 7 2. A
la Chame. 4.1 9. C 44o. A
Chanremerle. 18 5. 2. D seigneurie. 1 8 7. 2. B C Chames Sous Montl'hery, feigneu rie. 441. A. B. G
186. 2. E 189.0 193.0 1 9 +. D 198.DE S. Chatard, seigneurie. 224.D
2 o5.D 2o7.B439.D baronie. 188. E
Chateau du Loir, voyez Bellcsine. 2.D
Chantepie , seigneurie. I 1 7 . E
Chateau-bas d'Aggoulr, seigneurie. 243. C
Chanteieine, seigneurie. 22 5..B
Chateau-Baynard, fief. 488.
Chantilly, seigneurie. z t 8. A. B. C 120. E 31 1. Chateau-Bornay , feigneurie. 8 7 2. C
E
Chateau-Bouc , seigneurie. 19 3 . B
Chantore, feigneurie. 4 1 1 . B
Chateau-Briant. 63. C 45 4.. C
Chanves, seigneurie. r 6 5 . D
Chareau-Bhinon en Berry ; feigneurie. 67. E
la Chapelle , Seigneurie. 86. B 134. B 18 5. D Chateau-double, seigneurie. 18 5 . 2.A 1 8 7 .0 zo 1.
186. 2. E 18 7 .2.A 3 7 6. D 390. E 8 54. B
C zO5.B
S55.D856.B.D 857.B858.D. C.D 859. CHATEAUDUN (vicomtes de ) finie des comtes de
A878.C.D.E
Flandres de la Masfon de Dampierre. 742 ..
laChapelle-Belloiiin, feigneurie. 43. C44. B
f*iv.
h Chapelle eh Brie, Seigneurie. 3 24. D
Chateaudun , vicomté. 846. E
la Chapelle-Gastineau , seigneurie. 13 5. C
Chareaugay , seigneurie. 2.34. B
la Chapelle- Gaulthier, seigneurie. 31 4. D
Chareau-Mcilsant, seigneurie. 857. B 859. A
la Chapelle cn Tierache, seigneurie. 3 20. B
CHATEAU-NI:UF (fsigxcurs de) 249. eg fHiv. 291.
Chapellette , seigneurie. 86 3. C. U.8 64. A
Ce AKiv.
la Chapellotte, seigneurie. 86o. B. D 86 1. D
Chateau-neuf. 2.9. C. E 3o. AB 31. A 187. 2.
Chapes. 15 2. B
D 2oo.B24.2.E 2 5 3.E 3 68.0 6 5 8. A 666.
Chappe. 5 0 9. B
C 8 6 4. D seigneurie. 3 9. D 2 12. A D 22 9.
Chappes, baronie. 427. D
B 248.A250. A.B2.5 3.42 54.B.C 289. B
Chaps, seigneurie. 1 4 o. D
34; . E 860. D 862. E baronie. 2.4.3. A mar-,
Chardon, r 2t. D
quisat. 2.90. E
Chardogne, feign eu rie. 63. D 64. B
Chateau-neuf-de-Boutieu. 188. E
Chardoigné. 766. B
Chateau-neuf-de-Galaure, seigneurie. 2 0 3 . A
Carcnton,feigneurie. 848.D 85I. A.D.E 85z. Chateau-neuf-lez-Grasfe-Puis-de-Riez, feigneurie:
2 88.A
E855.B
Chareron, feigneurie. z4.g. E
Chateau-neuf-de-Mazens,seigneurie. 1 86. s.E. C
Charette. 45 5 . C
i8 8.D 15,S. B. D1 97.B.D,E2o;.0 204.A
90'0

a

Chateau-Neuf
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Chateau-nettf_lez-Mou(tiers,scigneurie. 2 9 5. A
Chaudenay. 2 7S. E
CHATi:AU- NEUF-DÉ-ROCKEBONNE Charles de ) évê- Chaudrier. 279. B
que & comte de Noyon , pair de France. 4 5 6. B Chavency-lc-Chateau, seigneurie. 3 3 r. B
CHATEAU- NEUF-DE-ROCHEJONNE ( Genealogie de )
Chaufour, Scigneurie. 65. E 66. A. C. 68.D. E
45 6. fj Pmde Chauffour. 2.26. B
Chateau-neuf en Thimerais, feigneurie. 42 2.A
Chavigny. Voyeç Bourhillier.
Chateau-neuf-de-Vernottx , Scigneurie. 18 5. 2 . C Chaumesnil , seigneurie. 445. A
Chateau-Poisfy, seigneurie. 3 25. B
Chaumonr. 80.E 20 .7 .E seigneurie. 149.0 2 04.
Chateau-Porcean, fcigneurie. 269. D; r 6. E comA. B z z I. E 5o 3. A 744 . B 8+6. B comté.
té.757.0
26 5 .0 z66.0
Chateau-Raoult, scigneurie. 8 6 I. E
Chaumont en Porcean, seigneurie. 9 6. D
Chateau-Renard,Ceigncurie. s 5 o. A 8 5 6. E 8 5 7.A Chaunes, duché. z 3 5 . C
Chateau-Rocher, vicomté. 2 31.B
Chaunoy. Poyet Bancaux.
Chateau-Rouge , seigneurie. 78. B
Chausl'eney. 3 z I. E
Chateau-Roux ,feigneurie. 8 54.D 8 6 5. B comté. Chauslîn. Voyez. Longvy.
427.D
Chauvau. z o 6. D
Chatcau-Roux. Vyez Chateau-Raoul.
CHAUVAU ( Renaud de) evêque & comte de Cha.
Chareau-Thierry. 56.0 feigneurie. 77 6.B duché.
Ions, pair dc France. 348. E
2 3# E
Chauvesin. 434. E
Chateau-Verdun , seigneurie. 36 t . C
Chauvigny , seigneurie. 12.6. A 43 8. A 86 I.
Chareau-Vieux, seigneurie. 16¢. B z 1 2. D
Chauvircy. 6 7. A.
CIIATEAU-VILLAIN (Jean de) évêgtie & comte de
la Chaux, baronie. 167. B
Chalons, pair de France. 3 ;7. D
Chauzay , seigneurie. 449. A
CHATEAU-VILLAIN ( Simon de) évêque & comte Chezelles en Morvant, Seigneurie. 874. A
de Chalons, pair de France. 34 7 . B
Chazeron. 400. A
CHATEAU-VILLAIN ( Genealogie des f igneurs de )
Chetfols , seigneurie• 355.D 361. A 3 64. a
fulzr.
Chefi}ou
, seigncute. 482.. B
338 .e
Chateau-Vilsain. 151. E 16 7. D z 24. E 3 3 7 Cheilar, seigneurie. 2 45 . E
D. E 347 . C 732. C seigneurie. z4. B 871. B Chemaut , scigneu rie. 4 38. E
comté. 418. E
Cheminé , scigneurie. 4.08.E
Chateau-Vilsain en Dauphiné, seigneutie. zo Chcnarr. 3 8 4 A
Chateaux, seigneurie. ¢¢. E
du Chêne. r s9. B feigneurie. 121.B
Chatel. 68. E 119. C 2 6o. E
Chencry. 1,1. C
Chatel-Arnaud , chatellenic. 19 9 . E
des Chenets, feigneuric. 6o. C 5°9. A 87o. E
Chareler. 54.. C 5 8. A. 13 6 o. C 6 z. D 2 2 6. C CheneviCcl, feigneurie. 2.48. E
z 3 o.D 13 z .D 3 34. C scigneurie. z 51. D mar- Chenides. 6oz. D
quisat. z z z.
Chenonceaux. 207. E
Charelliers-Rouville. z z 2. D
Chênu, 78. A
Chatel-Porcien , seigneurie. 775.A
Cherancé , seigneurie. 407. E
Chatelleraud, vicomté. 5 2o. C 52. r. C 8 S7. C
Cherines , scigneurie. 6oz. D
CHATILLON(Guill.de)évêque &duc de Laon. z oo.D Cherify. 4 3 . A 3 9 I. B
CH ATILLON(Robert de)évêque & duc de Langres. S. Cheron. r 5 z. D E
1 46.D
la Che(e.4o8. B
CHATILLON (Ra/vende) évêque de Laon. 97.0
Chefley , Scigneurie. 434. B
Chatillon. 4 1. C. D 153.B 2 1 5.0 26 z. A 2 6 8. Chefiiel. 4 5 5. B
D316. E318.B 32I. A 34.5.A.E 413. E Chesler, comté. 49.A839. D
so5.13 S9 1.D 734. B 744.A752.. B754.D Chester. Voyez, Ceftre.
761. B 76¢. C 783. C 792. B 846. A 847. Chctoye, seigneurie. 3 5 5. E
A seigneurie.Go. C 9 7.D Io r. B 2 I z. A 34o. E
Chevegny , Seigneurie. 2. 1 o. C
386.A 4.07. A 76 5 .E 8 5 1.0 871.A
CHEVENON, (Bernard de) évêque & comte de
Chatillon-d'Argentan. 43o. C
Beauvais, pair de France. 2.7 8. B
Chatillon-d'Azergues , seigneurie. 4 37. B C
Chevenon, seigneurie. 2. 7 8. D E 2. 7 9. A B
Chatillon en Bavais, seigneurie. 344. D E 872. Chevillat , seigneute. 4; ; . A
Chevreau, seigneurie. 309. C baronie. 2 ;o. D
& 873.
Chatislon-Jaligny. I oo. D
Chevreuse. 643. D feigneurie. z 5 o. C duché 71.
Chatillon-fur-Indre, Scigneurie. 8 5 o. A
BE
Chatislon-Cur-Loin , seigneurie. 5.01. C 84.7. E la Chevriere. 451. A
84.8. C. E 850. A
Chevricres, scigneurie. zoo. B 2o2. D Z03. B
Chatillon-fut-Marne. 56. C 8 5. D 43 1. E sci204. D 24. E 24g. D
gneurie. 150. B z 6 9. D
Chezeaux , seigneurie. 279. A B C
CHATILLON-NANtEUIL (Milon de) évêque & com- Chezelles. 41 9 . A
re de Beauvais , pair e France. z 6 LBB
Chiasteggio, comté. 51.D
Chatillon S. Paul. 761. B
Chicher, seigneurie. 3 0$. C
Chatillon-Rosoy. -z I r. B
des Chiens. 428. D
Chatillon-sut-Seine , seigneurie. 14.6. E 147. A. Chierti, comté. 73 r. E
B.0 148.0 155.D215.A
Chievres, seigneurie. 774. D
Chatonay, seigneurie. 4 5 3• A
Chilsy-Bornc. 19o. C
Chavagnac. 1 ;6. E
Chilly , feigneurie. 2. zz. A
Chavannes , scigneurie. 27 z. D
Chimay, Seigneurie. 5 02.. B D 504. CD 505. $
Chavans , seigneurie. z Io. B
754 . D 783.0
Chavari. 2 9 5. D
chiny, comt é . 32 j. E 3 2p. B 3 ;o.D i3 t,A
?o7ve

i.

I

T Io
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TABLE D
BCD 743.A 757 .A 799 . D
Chivray, fcigneurie. 4 97 . A
Chizay, feigneurie. 497. A
'Cm/titi de Buzenval , ( NtcoiiYs) évêque & comte
de Beauvais pair. de France. ;o5. C
CHOART , (g^enralojk ide ) 3 e 5. Û,1 frov.
Choffoul, seigecurle. 336. B
Choiknl. 6o.C62. E .154...C27o. B 24.9. B
3.A81G4.C873 E
Choisy. 64. C
Choix ; frignetirié. z 2.5. A B
Choques, scigneurie. 877. A B
Choupcs. 44.9. B
Chouppes. 3 76. D
Chourses. 45 r. C
Chourses-Malicornes. 4.24. E
Chtiffdéns. 7 .3 q. A
S. Chriftol, proche 'Mais, feigneurie. T4.o. E
S. Chriftophe , seigneurie. 699. C roi. C
CII tt , (
?te) dos des p rinces d'Antioche.
595 . fj fuiv.
Chypre, royaume 5oz.A'59z ..D 5 9;.0 D 605.
AE 606. A689.8 841 E 842. A
Chyty , barimic 662. C D E
Cibo. 5 2.,13
Cican, Scigneurie. 2 r o. C 21 T. E 12..D 872. A
Cigournay, seigne/mie. 453. A
Circé , rearquiSat. 2ÿ R: B
S. Cire , seigneurie. 454• D
k Cirier. 3 86. A
Cirey , baronie. 6 2. D
S. Cirq, stignearir. i82. B
S. Cirq la l'oypc, seigneurie.
5.A C
Cifoing, seigneurie. 776. C
Ciurades , seigneurie. 672. D
Clacy, seigneurie. 4.1. G
Clairicu. 29. C
Clapiers. 296. B `

479. d fuiv.
Clare. 40 5. A 877. D

CLARE, ( comtes de )

ES NOMS
comte. 16;. E 188. s. B 206. C 258. A

73B277.C335.A.B.C.D345•
D
A 445• 746.E 84.6. C.D852.E853.A
Clermont en Anjou , Seigneurie. 77.B
Clermonr-d'AlnboiCe. 872. A,
Clerrïnont en Auvergne. zo. A
Clermont e:, Beauvoisis, comté. 26 6: D 26 8. D
481. D7 LI.D83 8.0
265.B2

CLERMONT - DE - CH ASTE - DE - ROUSSILLON (

Annet de) évêque & duc de Laon.

132..

Lotir

D

Clermont de Chafe. t 32. E
Clermont en Condomois, seigntntiie. 6 ; 5.B
Clermont en Dauphiné, seigneurie. i 6.0 comté.
34.. D
Clermont-Desius, seigneurie. 185. B C
Clermont-Lodeve. 197. E 2 8 9 . B
CLERMONT-in-NULS (Geoffroy de)évêque deBeauvais , comte & pair de France. 26 2 . C
CLERMONT DE NELLE ( Stolon de)

évêque & comte

dc Beauvais, pair de France. z7o. D
Clermont-Neelle. 942. E 764.. B
Clermont-Soulbiran , seigneurie. 4.37. E 438. B
E 4 40. B.C.D. E 706.A710. B 711.E marquifat. 440. D
CLERMONT-DE-TONNERRE

(Frv,Fois de) évêque,

duc de Langres , pair de France. 2 5 7. E
CLERMONT-TONNERRE (

Fran ou de) évêque &

comte de Noyon, pair de France, 44 5 . D
Csermont en Trieves , vicomté. 191.0 2.06. C
Clermont en Viennois , baronie. 192.. C 206. C
Clermont. Voyez Guilhcm.
Cleron. 871. C
Clerval en Montagne, feigneurie. $7 9. B
Clervaut en Montagne, seigneurie. 22.4.0
Clery, seigneurie. 8 5 2.. B
Clevant. 662. E
Cleves. 89. B 330. C 3; I. C comté. 7 3 3. D
787.0 791.8

Cleves-Dinslaken. 319. E
Clevifïiere , seigneurie. 4. 5 I. A
Cicuville , baronie. 406. A
Clifford. 49o.0

Clarence , duché. 487. B
Claret. 2 5 I. A 2 52. C seigneurie. 296. A
Claveau, seigneurie. z 22. B
Clisfon. 21 7. A feigneurie. 620. B
Clavesana , marquisat. 52. B
du Cloître. 449. C
Clavicres, feigneurie. 865. B
le Clos, seigneurie. ; 71. A
Clade.1 o 9.
Cloyes. 1 5 8. C lei gneurie. 8. B
CLAUSSE de Marchaumont (Nicolas) Evêque & Cluyes-Ddfus, feigneurie. 862. A. B. C. E
comte de Chalon , paic de France. 382. C
Cnodara. 6o 3 . A. B. D. E
CLAUSSE de Marchaumont ( Cofine) cvêcque & com- Coarasl-e. 619. E 6i 7 .A 659. A. C
te de Chalôns , pair de France, 38
382. D
Coche-filet-de-Vau-vineux. 45. A94. A
CLAUSSE (Henry) évêque & comte de Chalons , le Coco( Robert) évêque de Leon. 10 4 . D
pair de France. 3 8 3. B
Coco,( Genealogie de le) 1 o 5. ee fitiv.
C1ausTe. ;81. E 382.0;83.C45o. B
COCQUEREL (Firmin) évêque & comte de Noyon ,
Lht3x (fie:41 d,) 67 5.A
pair de France.•q.o2.0
dit Claux. 13 5. Dfeigneurie. 674. A
Cocdic. 86.E
Clement. 204.. C. 308. E
Celan, comté. 25 T. D
S. Clement , seigneurie. 43 7. C D
Coësines. 42 4. E 4t7. C
Cittinont;fel rttie.855. E 85 6.D358.D
Cour. 376.0
Cleon-d'An ean , seigneurie. 186, 2. B
Cceuvres , feigneurie. 842. A vicomté. 5 I. D
Clerambault. 4.54.. D
5 O2 • A
leClcre.6o.B 2 36.D 278.E 3o6.A 3 84.D428.A Cosfrie. 384. A
Clercy. S6. C E
Coisfy. T 5 5 . C
Clore. 40 9 . Bbaronie. 77.0 282.0 43 9.E
Coignac , seigneurie. 48 6. C
Clericu, seigneurie. 18 5 . 2. IB. D 2 87. D 1» 2. Coigne. 86 5. C
ABC 185.E 138.2.E I89.BC 193. BC 194.. Coimbre. 208. D duché. boo. C
D196. pc 198. A D E 20o. B D E 3.8 Coindre. +0.0 41. D
204.. A. B. C. D 207. B Baroriie 136. 2. A. 0 Colas. 42.6. B
E 203. D
Coldun, feigneurie. 483. B
Clcrrnont. 2 B. A 1 5 o. D 2 2 8. E 246. D z 62.D Colesana , comte. 28 5.D
268.E 270.E 5o5.B 5o6. E 651.B 6 5 6. Colier. 1 os. B
C j20. C 7 5$. il 713. D vigantd. 707. B
CQLEQ NY (Odet de) cardinal de Chatillon , dvi-
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comte de B&utdii ; pdir de Btaëtcé.

;o6:L
Cdllgny. I$. B 187. z. C 434• b 444•: C.D,
seigneurie. ts. A 16. A)1 3 .0 crinié: 302. D
Colign5-lè-i^ltdf; feîgn€iizîe: i 5 0. D
ez Caulâ lnctitm:
Colincouut.
Collaverdt , 1eigtiebrié. 2 o 8. A D
Collenton, sEignétifie. 4b6'. A
Collet. t 56. B
Collevain , feigneurie. 8; . B
Sre Colombe, feigneurie. 369. E 43 B E 4; t. B
Colombey, seignetirlc. üo. B C 434, D
Collumbey le Chôifcul; tendinite. s 8. C
Colotltbier. 1 21. A seigiiturie. f $ 7 .2. C
Colombieres , feigneurie. j4. C 1 a 2: D
Colongtie. 296. B mat uifit. 257. C
Colonne. 172. B 7o/. Q
Colonfter. 7 9 8. E
Comacre. ; 7 3. C
la Combe. 664. D
Combes , feigrieutit. z; t. A
l as Combez. 3 7 z. A
Combettes. 66+. E
Combla 'fille, setgneurit. 1 o 5 . C I ob. 13 C
CotanoRN , ( Gu: de) évêque & cot te de Nàyon
pair de Erance. 4 0 2. B
Comborn , vicomté. +64. D
Combronde , seigneurie. ,.z 5. C
Comenge. 87.1) 1 81. A B t 97. $ z; t. E
COMINGES, ( comtes de) 6i 9. e3 fifty.
Cominges. 6 t 7. D 61. 9; B 6 5 o. A B D 651. E
656. C D 663. D 67;; A 676. D 705. B
711. A comt é . 6 fg. C E 6 8 e. B 7o I. B 707.

E 7o9. E
Comi nges-Bu rniquel. 641. 13
Comrnarin , feigneurie. 870. E
• Commercy. 16o. B seigneurie. 34.o. C 34.1. E
375 . A
la Commune en Brie, feigneurié. f o6. B
Comnenc. 5 91.D592.0 406.A 63 f.E841.E
Compain, seigncurie..io8. C
Compels , seigneurie. 66 3. E CD
,
Compeys, seigneurie. 16 4 . E
Comps, Seigneurie. 18 7. 2.0
le comte. 42 3. A 666. B
Couches, seigneurie. 747:A 775 ..13 8 5 6. E 875.
D
Concre(traut , scigneurié. 343. E comté. 340.
BC
Condé. r 2 5. B 3 52. A 3 34. B feigneurie 280.

D 32t. A 351. E 565. B 7 S 6. E 785. C
8 5 1. E
Condé lez •la Ferté-au-Cdl , feigneurie; t 29. B
Condé sur Noireau, vicomté. 83. E 84. B
Condeville, seigneurie. ÿ 9. l3 408. D
Condom, feigneurib. 6 1 t. B
Condols, seigneurie. 37Q. C
Condran , seigneurie. 1 i 9. E
Contlans.l5 1. A 1 5 3. A BC 3 20. D 544. E
434.0 5 04. B feigneurie. 1 8 6. A
Contions Ste Honorine, baronie. 434.. C
Confolent , seigneurié. 3 6 6. B
•
Cones, Seigneurie. 3+2 . A
Contgan. 2 Io. E 2 2 3.0 +19. A +5 3 . A
Ccinigi, seigneurie. 1 29. B
Conio, seigneurie. 289. B
CONsERANs,(branchc des vicomtes de)6 4 > . filc iti.
Corilerari , vicotht . 6 7 2. E 6 7; . AC
Conftaatinople , Empire. 5 9 i. D 5 9 2. C 6o 6.

A642.Dyzq..E725.CE
*42. C

777.C

$0 3
Contaville, Voyez Combiaville.
Contay. 4.39. A
COntour. 102. C
Çonteville. 47o. C $ 7 C
Cont. t 5 i. A principauté. 1 83.A
Comérfano, comté. 4 7 4, B magnat. 49. D

Coin. 44 3. A 445. A

Côquillétte. 124.. B .
Coratil , Seigneurie. 543. C
Corbais. Voyez la Fare.
Corbaricu , Seignelrie. 674. B 6 7 5. D
Corbeil. 15 o. C vicomté. 22 3. B comté. 465.
E46 6.A
Corbenpré, seigneurie. z o 5. D barônie. 2 o6. E'
Cotbertn , seigneurie. 8 5 9. A
Corbeville, Seigneurie. 1o7. E 'os.AB DE
marquiSat. t o9. A C
Corbie. to6. E
Corbigny , feigneurie. 858. B
Carbon. 4 3 2. D
Corbonne , feigneurie. 7o g. B
Cordekin. Voyez, Cortygin.
le Cordier. I24. A r28. B'
la Cordille, seigneurie. 86 1. A B
Corenll'ans , seigneurie. 676. B
Coriolis. 2 96. C 299. D
Cormeilles en Vexin, feigneùrie.
Cornabuc , scigriéatit. 7 7. B
Cornaro. 4o I. C
Corné. 67z. A
Corneilhon. 372. D
Cornel. 6 4.2. E
Cornil, seigneurie. 6 5 7. A
Cornilhan. 1 9 3. A
Cornislan, vicomté. 705. E 706. B
Cornissan. Voyez Alrics.
Cornillon, seigneurie. 14. E 158. D
Cornoiiailles, comté. 4 06. A E 485. E $;$. A
Cornus, seigneurie. 7 01. D
Cornüti. 1 40. C
Cornuy de S. Jean , seigneurie. 3 18. A
Corpalay, feigneurie. 4.1 3 . C
Cors, seigneurie. 86;.0 864. AC * 65.A
Corungue , seigneurie. i 6 g. B. C. E
Cortrese, seigneurie. 3 3 5. C
Cortygin. 796.D
S. Cosin , baronit. 4,3 8. A
Cosne, seigneurié. 9$. B
Cosnac , feignéurlé, /21.E
Cosfa. 24.4. D
Coffetaër. 7 9 6. C
Cosfez. 117.D
la Cosn( seiguxrae) 2 53.eij1iiv.

la Corn ( autres feignekrs de) é tablié it Gressoblé;
1 5 5. i fuiv.
la Coite , Seigneurie. 243. C 24.3. D 250. A B

251.A C 243.B 294..E
la Coite d'Avignon , seigneurie. 2.45. A
la COSTE-MoYRANE (»ail de )254. C?T 1v.
Coftes, Seigneurie.185. 2.E
Coftentin , vicomté. 46 8. D
Cotances, feigneutit..1 g 7. C
Cotentin, vicomté. 76.0
Cotereau, 4.2 5.C47,7.84.211. D
Cota de Bears. 6 5 5.0
Cothet. 3 o. A
Cotignac, feigneurie. 244.. A
Cotron en Calabre , marquisat. 2 oz. BC 204. A

BD265.A D792.B la Coubiere , Ceignenric. i; 7. A

Coûlons, feiguctarit. /70.0 ri:igvifit iç;. E
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04.
212. D
Cramoisy, feigneutie. 741: A
=Couches. 34 5. E
CRAON , (Jean de ) archevêque de Reims. 3 3. R
CovvcY (Raoul de) evêque & comte de Noyon , Craon. 153. B 744. C seigneurie. 3 3. C 406. A
358.D.E859.A
pair de France. 415. E
Coucy. 6. B y. E41.0 37.D 149 . E 15x. D Craven, scigneurie. 876. D E 877. C D„
164. A 3zo.'E 33z.C416.A50x,C 5o5.D Creancc, comté. 45 4. B
66 2. B 729. E 743. A 764. C châtellenie. Crecia, seigneurie. 434- D 444. C E
i ¶o. A seigneurie. 96. CI 36. D 774.D 774. Crecy, Seigneurie. rot. B 776. D
Grequi.2 3 9 . E 44x. C 768. E seigneurie. 77 5 . A
D8 36. Ccornte 3 1 7.D
Crefency, scigneurie. x99. B
-Coucy-Vervin. 345. A
Crefeques. 416.D
Coudray (feigneuri du ) 45o. C
Crefean, fcigneurie. 874.0
Coudray, seigneurie. 3 77 . A 42 5 . A
'Coudray -Macodart, seigneurie. 447 . B 443. A Creipas , feigneurie. 2 04. D
CRF.SPIN , ( Antoine ) évêque de Laon. 122. C
C. D 449 . A
Crespin. 481. C 773 . D 848. B
la Coudraye , seigneurie. 1 2. D
'Crcfpy. 3 I z. E comté. 2 6 5. CE 2 66. D 267.B
Coué , seigneurie. 708.B
268.A BCDE 338.D 4o4..C 7 15.A 83$.
Couhé.4.1 7 . E
AC
Coupvray , seigneurie. 59.B.D xo5.C.D.E
Crefpy en Valois. z 18. D
Io6. A. E 107.B
la CrelTnniere , seigneurie. 1 8 3. D
la Cour 336. B
CRESSONSART, ( R.4srt de) évêque de Beauvais,
Cou rance , seigneurie. 585. B
Comte & pair de France. 262. E
COURCELLES (f igneurs de ) 4.o 6. eS futy.
Courcelles, Seigneurie. 167.E 3o6. D 342. A CIUSSONSART, ( ge,seakgie de. ) 263. e fitiv.
344. B34. 7. Bbaronie 8 5. B marquisat. 68. Cresi, fèigneurie. 185. 2. B r86. z. A 188. C
E 1 94. D
D
Cret}e
, seigneurie. 863.D
Courcelles sur Marne ,seigneurie. x 2 y. A
Crevecceur,
seigneurie. Io!. B +3 1. E 742. D
7.
E
.Courcillon, fèigneurie. 8
743.E marquisat. 24.B '
Courdemarche, seigneurie. 16 4. A
Creullyy, nurrquifat. 83. E
Cournislon,scigneurie. 295. A
Creyy%l, vicomté. 697. C 698. B 70o t A 7o i .D
£Courpalay, Seigneurie. 4.23. A
Cria , seigneurie. 638. C
-Courtade, seigneurie. i77. D
Crillon,.marquifat. z 5 4. D
Courtalain, seigneurie. 418. E
Crilloiiere, seigneurie. 4.5o. A
Courternanche, feigneurie. 82. A
Criqueville, feigneurie. 3 8 5. A
-Courtemont, seigneurie. z 2 9. B
Crisancy, seigneurie. 3 z o. D
COURTENAY (lsan de ) Archevêque de Reims.
Cria , seigneurie. 447. E 85 2. D
8. B
COURTENAY (Robert de -) Archevêque de Reins. Croc es , seigneurie. 653.. A
Crocy. 3 6. E
9.0
Courtenay. 1 o. C 413. A B 7 2 5 . C 731.E 84.8. Croinville, seigneurie. 4.1t.C 4 zs. A
E 849.BD 856. E 865.E feigneurie. 8. D la Croisette, feigneurie. 369. B
Croiller, feigneurie. 4.0 9 . D
877. E
Croissy en Brie, seigneurie. ibid.
Courtenay-Blencau. 427. E
de la Croix. 2 56. C
Courtheson, seigneurie. 189. C
Courtet. 370. B
la Croix S. Leuffroy, feigneurie. 403. D4oS. A
403. E 40 9 . A B
Courtier fous'Montigny. 268.E
Courtieux , seigneurie. 2 69. A
Ste Croix, feigneurie. 29 2. C 763.A
Contrits. z 7. B feigneurie. 121. B
Cronenberg. 6 8.0
Courtin de la Grange. 43o. A
Croquetaine , seigneurie. 384.B
Courtrcmblay , feigneurie. 424, B
Crosnes ,. Seigneurie. 27 7. BD 4.2 3. A
Courvaudon , Seigneurie. 43 t. E
CrofTy , feigneurie. 36. A
Courville , feigneurie. 124. C D. baronie. r 2 5.A Crodtlles, fcigneurie. 4 12 . A
BCDEaz6,A xz7.A
Crouftes, seigneurie. z z 8.A
Cous, Seigneurie.
B
' C fe:;neurie. 282, B
Cousan, seigneurie. 233. C
Crune. 742.0
Couserans, vicomté. 6;8. E
Crufilles, seigneurie. r 6o. C
Côixsinet. 508. D
CrusTol. x 85. 2. E 103. A seigneutie. 711.0
la Couffiiere, seigneurie. 228. B D E 2; 3. E z 54. Crusfol de Balaguier. 25r. E
A
Crusrol d'Uzez. z 3 3.B 25 8. DI)
Coutances, comté. 469. A
Cruzy. 184. C
Courier. 87/. B C
Cucé. Voyez Bourgneuf.
des Coutres. 58. B
Cuck, seigneurie. 745. E
Couvignon, seigneurie. -433. D E 4.34. B
Criers, Seigneurie. 29 3 . D
Couz. 1 49 . C
Cuick , scigneurie. 796. D
Coyet, feigneurie. 625. A
Cuisy, seigneurie. r 5 t. B C
Cozef leu. 4'2 9.E
Culant. 85o. E 86 3. D seigneurie. 86o. D 86z:
Cramailles. 1ç 2.A B C z53.A 5o8. E
E
CRAMAUD ( Sinson .de) cardinal , archevêque de Culdoë. 106. A B
Reims. 4.3. C
Cully, scigneurie. 76. CD E 77. A B C D
Crarnaud. 44. B Seigneurïe. 43. C 4,14. E
Cumeray, feigneurie. 45 0. B
Crambourne, feigneurie. 487, B
Cumberland, comté. 4 8 3 . C
Cramcsnil, seigneurie. x i 2. C
Crnne, seigneurie. z 8 5.0 189. D
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la Curée, seigneurie. 2 3 2. B
Devin-Villiers , seigneurie. r 21. C. E
Cusance, 66. C 2 12. A 87o. B 8 74. C
S. Denis , seigneurie. 1 2 3 . A 18;. D 223. C
Cufeau , seigneurie. 15 7.. C D
S. Denis-le-Gast , Seigneurie. 4.08. A
Cufeaux, seigneuric. 163. C
Deolz. 8 5 0. E principauté. 8 34.. D.
Cufs'et, Seigneurie. 4 37 . B
Deramé. 6o4. A
Cuvergnon. t 2 8.B C seigneurie. 127. C 129. Desclaus , baronie. 1 65. D
AC
Despaux , seigneutie. 6o. A
Cuys, Seigneurie. 41. C D
Defprcz-de-Montpezat. 2 47. A
S. Cybar, comté. 23 z. D
Deventer , seigneurie. 488. C
S. Cyergue, baronie. 2.07.E
Devese, seigneurie. 62.4. C. D. E 65 1. D
S. Cyr de Popia, seigneurie. 3 5 9. E
Devley. 5 8. B
S. Cyre, feigneurie. 849. E
Devon , vicomté. 49 2. A. E 493. A comté.
406 . D
D
Devons h irc,cornté. 485. A 491. B q.93. B
Dicey, seigneurie. z c 1. B 8 74. B
A D I Z E LL E, seigneurie. 741. B
Die , comté. 10 2 . D. E 684. A
Dac' hem , feigncurie. 79 3. B
Dienpenbeck, seigneurie. 3 3 4. E
Dai[lon. 6r. A
Dienvilse. 15 z . B
Dalem ,seigneurie. 77 4.E 775. A comté 788. A Dieft, feigncurie. 3;;. A 74;. D
Dalon. 3c9. E
Dieu - Pantale, seigneurie. 674. B
Dalphas. 2 5 5, D
Dieuse. 5 6. A
Damas. 65. b 2 2 3. A 2 3 3.0 874. D
Digne, comté. 69 z. E
Da.msalise, seigneurie. 7:9. E
Digoine. 279. B 419. B
Damery, seigneurie. 4 . 43• b 444• A D
Dijon, vicomté. 868. D
Damigny, feigneurie. 3 5. D
Dilay, seigneuric.666. C
Damien en Valois, seigneurie. 1 2 5. D
Dilft , seigneurie. 6 9 8. D
S. Damien, marquifat. 248. A
Dinan. 409. b 8 50. A
Dammarrin. 3 7 2. C 8 51. C feigneurie. 376. E Dingié , feigneurie. 16 5. C D
444.0 507 . D comté. 192. A 268. E 269. Dinslaken , seigneurie. 791. D
Dinslaken. Yoyez. Cleves.
C 7 22. A 877. B
Damory. +87. B
Dintevisle. 58. B 6o. B 870. E 8 74 . C seigneuDAMPIERRE( Guy de) évêque de Chalons. 3 t 2. B
rie. 3 4.2. A
DAMPIERRE ( derniers feggnemrs de ) sfrtrs des feiDiois, comté. 187. A r 8e. A 18 8. 2.0 r 94.. B
gneatr' de ce ncm , comte' de Flandre'. 76o. e..4
I9G. A.D 1 9 8.0 199. A.0 zoo. E 201. A.
fuiv.
B. E 20 5 . C z I6. D 219. A 5 t4. D duché.
Dampierre. 3 5. A 76. E 151. A 343 . A 597.D
2.07. D
792. C 8 5 o. B Seigneurie. 3 5 . D. E 66. D Disome. 1o6. D
z 5 o.C425.B72 9 . E 856. C 872.A 87 4. B Dishey, seigneurie. z z 5. D
baronie. ; zz. C comté. 3 22.. B
Divajeu , seigneurie. z 86. 2. A z 88. E
Dampierre sur-Salon , seigneurie. 87 r. C
Dizaut. 666. C
Dampmart, seigneurie. 5 8. E
S. D 1 z I E n (f igneurr de ) fortis der fetgnears de
Dampont. 1 zo. B
Dampierre. 762. ES firiv.
Damps, feigneurie. 708. A
S. Dizier, scigneurie. 1 5 o. C 59 9. E 7 2 9. E 76o. B
Dangu , feigneurie. 848. B
Doc ( pan) évêque de Laon. I c 5. B
Danjau. 3 o8. E
Doc. I15.D
Dodowert, seigneurie. 774. E 775. A
Danjuenne, seigneurie. 769. C
Dannemarck, baronie. Go. A royaume. 468. A Doet. 45 1. B
718.E720.A
Doignat. z r 5. D
Danois. 63. B
Dombes , seigneurié. 13.0 161. C 7 07. B
Domont , seigneutie. I 18. E 12.0. B
Danville, Seigncurie. ;09. C
Dommart , seigneurie. r 5;. B 856. D
Darby, seigneuric. 472. D
Dasbourg,comté. 328.B 787. E 788. A
Dompierre en Aunis , seigneurie. 2.79. B
Dompierre-sur-Urbin , Seigneurie. 6 z. B
Dat. 6 z 5. C
DAUGER ANT ( jean) évêque & comte de Beauvais, Dompmar. 54. B
Dompmarr, seigneurie. 43. A
pair de France. 2 74.. B
Dompmartin. 56. E 57. D seigneurie. 434.D
Daugerant. 1 74. B. C. D
Donaifan, Seigneurie. 7o S. E
Daules, Seigneurie. 798. E
Daunay-le-Chates , seigncurie. 3 74. E
Donglebert, seigneurie. 79 5.0
DAUPHIN DE VIENNOIS ( Humbert) archevêque de Donlieu , seigneurie. 76 7. A
de Dony. r ; ç. E
Reims. 12.. D
Donzac, seigneurie. 174. C 2 75 . B
Dauphin. z 8 9. A; 99. E S61.. D
Dauphiné > province. 1 3 . A 18 . A. E z 1. A 15 . B Donzenac, seigneurie. 67 z. A. B. D
Donzy , seigneutie. 498. B 841. A 847. E
Dauphins de Viennoi . 1 1. D
DAUPHINS DE VIENNOIS. ill. race(de' Genealogies.) Dorgeoife-la-Tivoliere. 1.56. A
z;. jusqu'i 3 2. inclufzyetuent.
Doria. 5 1.B .0
Dauver. 77. A
DORMANS (ean de) évêque & comte de Beauvais,
pair, chancelier de France & cardinal. 2.72. E
Dazy. r 09. B
154.
Demandols.
DORMANS ( Mlles de ) évêque & comte de BeauB 2 88. C
vais , pair de France. z 7 5. B
S. Demetrie, baronie. 6o2.. C
1 0 7. A 175. A. C. D 27 5.0 seigneu.
Dormans.
Den , comté. 877. D. E
Denieres, seigneurie. 366. A
rie. lo g . A. B. C 109. D. E.
V Io
Tome IL
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Eggenberg. 6 5. C
Dormoy, feigneurie. 725. D
Eggicourt,
seigneurie. 32 3 . D
la Douardiere, seigneurie. 153. E
Egmont,
comté.
5o. C 166. CD
Seigneurie.
6
6.
D
^Dôüarr ,
Dou AY ( Gerard de) évêque & comte de Chalons, Einham. Pilet Eehnam.
Elbene. 2 99. E
pair de France. 3 13. C
.Esbaeuf, seigneurie. 41r. A
Doue. 446. C
Elderen, baronie. 3 36. B
-du Doiiet. 66 5 . A
Esleville, seigneurie. 708. B E 1o9.0
DOUGLAS( Valentin) évêque dc Laon. 116. D
Esverdinghe, seigneurie. 741. A 767.D
Douglas. 863. A
les
Elneries, feigneurie. 366.D Dourdan. 57. A
Encausfade,
seigneurie. 649. E
Dourgne, seigneurie. 359. D
l'Enclos.
88. A
JDouvisle , feigneurie. 428. E
Encre. 41.D seigneurie. 4 1 5 . E 416. A
Dorrs, feigneurie. 344. E
«l'Enfanr. •1a6. E
Doyay, comté. 773. E
Engayne. 49o. A.
Doyembrugge de Duras. 336. B
Enghien , seigneurie. 736. D 7 43.0 750. A
Draillicns, feigneurie. 165. E
Englas, feigneurie. 1 36. C
Dreillens , seigneurie. 65.0
Engras. Voyez la Bastide
Dreins. 2.1. C
Enguron , Seigneurie. 643. B
Drcnville, seigneurie. 872. B
Entragues, seigneurie. 399. E 400. A -436. E
DREUX (Henry de) archevêque dc Rheims. 5.D
• DREUX (Philippe de) évêque de Beauvais , comte,
437 . E 439. C D 44.o. A . baronie. 438. A
CE
pair dc France. 260. A
Entre.
119. D
-Dreux. 7. E 44. E 104. B 3 3 1. B 341.D 343.
Entre-Casteaux
, seigneurie. 2'50. C
E
8
44.
C.
848.
A
comC 736. B 741.E 793.
té. 6.D97.D 15o.B. E 26o.E 265. D 340. Entremonts, seigneurie. 1 61. B 196. E comté.
62o. B
A sol. 13856.D 8 5 7. C 85.9.B
Entrevennes, seigneuric. 2 44. E
-Dreux-Redon. 2. 3 2. D
aux Epaules. 36. D
DRINCHAM (feigneurs de) 768. B
Epernon , duché. 182. D E /83. C E 236.E
-Droué, seigneurie. 432. A
Epier , feigneurie. 767 . D
Ducé , seigneurie. 40 7 . C. E 408.D
-Epineüil , seigneurie. 859. A
Dudzeele , seigneurie. 766. E
£pinny, seigneurie. 75 7.D
Duefines , seigneurie. 7'82. D
l'Eprapode, Seigneurie. 6o;. B
DUGNY -DE LM'. (feigneurs de) 180, C
.Erbelsan. 668. A
buisy. 277. D
Erkinghen, seigneurie. 7 3 z. E 743. A
e. 488. C D E.
bumtnow , baroni
Ernecourt. 4.29.B
Dun. 6 1. D
Erpe. 798.0 fei neurie. 74r . B
Dun- le-roy,feigneurie. 56. C
Errondeghen , feeigneurie. 74.1. B
DUNES (baronsde) 4.4o. fU fuiv.
C E 176.84.38. B 439. ERRY , ( feignears d' ) 865. f9 fniv.
Dunes, seigneurie.
Erry, feigneurie. 86o. C D 36x. A
A 705..E 7o7..B baronie. 44e. C
Ervauh , seigneurie. 418. B
Dunkerque, seigneurie. 7 35.0 D 736. B
Duras , feigneurlc. 174. B. C. 17 S . B. C 333. C l'ECcalate, principauté. 2 85. C
672.A comté. 3zg.E 316.D32.8.A 334.E E$tARS, ( Charles d') evêque de Langres, duc &
pair de France.. 2.27. E
• 77'S. A du ché. 7 8.2.. E
Durbay , iigneurie. 319. `É
ESCARS , genealogie d' ) 2. 2 8. [mir.
Durbelliere, seigneurie. 453. B
Escars, seigneurie. 1 2 5.0 comté. 2 30.0
Durbuy , seigneurie. 758. B. E comté. 756. E ECcausfe, feigneurie. ;72. D
Eschauffou, feigneurie. 47 8. A
799.D
DURFORT (Guillaume de) évêque & duc de Lan.. Efchesles. 12 0. E
gres. 1 84. E
ECclans , seigneurie. 294. AB .874. A
DURFORT (branche des f igneurs de) 656. ei fuiv.
ECclaux , seigneurie 2 9 7. C
Durfort. 170.0 173. E 1 74. E '7 5 • B. C 185. Escicbeck, seigneurie. 768. E
B.C624.0 62.8. D 6 7 2.. A 706.A 708.A S. ECcosbille, feigneurie. 429. A
7 xi. A. DTelgne: uric. 1 7 8. A. E 795. A a 98. ECcornaix, seigneurie. 74. 3.. A baronies 747. A
E 3 7 1. B 618. E 657. E 658. B baronie. Escoubleau. 24.7. C 453. C
65x. A
Escoubleau-Sourdis. 249. C
Duruy. 1 6 I. B 114. B seigneurie. 342. B
-Escovel. 864. C
Dury, seigneurie. 764.0
Escoüi , seigneurie. 271. C
Duvenvorde. 796. C ECcranois , seigneurie. 428. 3
de Duyn. 165. A
-Escry. 11 7 . D seigneurie. 3 21. E3 2 2..E
l'Escure, seigneurie. 184.. 0 618. E
l'Escuyer. 377. C
Esgrenay
Brie, seigneurie. z o5. B C E zo6.
BR AL. 177. D 17$. A
B ro7. B DE
Eclusc, seigneurie. 452.0 461. B 464.. A Efgguilly, seigneurie. 1 2 5. C
Eshoiie , seigneurie. 334.. D
745.B760.A
Ecosfe, royaume. 57o.D 734. A 8 39. B 875. Esnes, baronie. 6 6/. C
D 876.D E 87 7. D
Es aon, seigneurie. 66o. A •661. E
Eegcm , seigneurie. 798. D
Espagne. 778.E 6o 3. A 638. E 641. C 659.B
Eenhatn, comté. 77 3. A
661. A seigneurie. 641. E
Egenheim , comté. 7 7 z . B
Espagnc-la Cercla. 2.72. D
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Espagne de Panaffac. 646. D
ECpàgnes, seigneurie. x64.8
Espanan, comté. 625. B
EsPAxtaox, ( feigneurs d' ) 252. & fxiv.
Esparron, seigneurie. 251. AB 28 8. C marqui- fat. z. 5 I. B C D 252.A
Espeifses. 14o. E
Es eluche, seigneurie. x98. A
Espenois, Ceigneurie. 211. E
E(pense, seigneurie. 42.9. A
E(iemont. 182. D
E fpie z , scigneurie. 118. B
l'Espinafse. 1 7 6. D 4;7. D
ECpinay Cur-Seine, feigneurie. 505. E Sob. B
I'Espine. 45z. E
l'Epiné, scigneurie. 83. A B
Elppineüil, seigneurie. 856. D 857. B
Efpineul , seigneurie. 208. B
Efp inouCe, marquisat. 2.99. D
Efp oiffes , seigneurie. x s I. D 154. B ;45. B
marquiCat. ibidem.
Esfars, seigneurie. 34. C D 35. BD 36. A BC
E 88. E
Esforts. 4,13. E 42 3. A 4.34.. A C 4.4.5. A seigneurie. 429. B
Eslclen. 796. E
EsTcx, comté. 478. B 489 . C 7 1 7• C 773• D
877. A
Eflures. 253.

C

Est. 74. C
Estacagolre , seigneurie. 648. E
Eftageric, (eigneurie. 403. D
Estaing. 66o. C
Estaing-Saissans. 140. D
ESTAMPES-DE VALENÇAY, ( Leonor d') archevêque

dc Reims , duc & pair de France. ,o. D
Eftampes. 9 1. A
Eftampes-ValenÇay. 18 3. D
l'Estang. 2 5 7. B seigneurie. 65o. B'
Estans, seigneurie. 3 x 8. B
Estaucourt , feigneurie. 766. B
Effiau, seigneurie. 9 x. A
£ftiflàc. 2 3 4. E seigneurie. 669. E
Estoges, Seigneurie. 289. A vicomté. 85. D
d'Estourmel.80. B
Eftoutemont, Seigneurie. 420. B
ESTOUTEVILLE, (Thomas de) évêque & comte
de Beauvais , pair de France. 276. BD
Estouteville. 77. B 86. D 12.5. C 271. D 176.
B 323. A 404. D 41 o. B
Vitae. 4.3 3 . E
Eftrac. Voyez Aftarac.
Eftrambietes , seigneurie. 165. B
EsTRE'ES, ( Cefar d' ) cardinal évêque & duc de
Laon, pair de France. z 3 1. B
ESTRE' ES, ( Jean d' ) évêque & duc de Laon, pair
de France. 13 2. B
Eftrées , duché. 1 3 2. A C
Estrelles. ;74.. E seigneurie. ;75. A
Eftrepy. 776. D seigneurie. 29o. E 1 9 I. A
Eftroem , Seigneurie. 78 I. A
Estuert de Cansade. 235. B C
1'Etang en Gevaudan, baronie. 236. E
leS Etangs , sei g neurie. 2 3o. C
Etienne. 298. B
S. Etienne, seigneurie. 4 2.. A 362.. B 659.E 708.
E 709.E
S. Etienne du Brisloiiet , Ceigneurie. 57 7,D
S. Etienne de Veüil, seigneurie. 3 68. A
l'Etoile, seigneu rie. 166. C 185. 2. A 186.D. E
186. 2. A 288. B 189. B 193.D. E 2 9 S. C

907

206.E 207.13 vicomté. 2o4.. D. E 2.05. A D

Eu ( anciens comtes d' )493. C fieiv.

Eu. 850. D comté. 752.. D761. B 853. D
Eudin. 343. E
l'Evêque. 29 6. A
Evenes, seigneurie. 2 4 1. D 2 4 2.E 248.D 292.:
29 3.B 2.94. A. C. D 295.B. E 296.A
Evenes, voyez. Marscille.

Evignan. 3 5 . C
EVRwx ( vicomtes d') 41 1. &fuiv.
EVREUSI ('comtes d ) d'As des ducs de Normandie.

477 . ttlfxiv.

•

Evreux. 2 5 o. B 740.D 7 8 4. C baronie. 49o. E
comté. 27. 0 6 Y. A 404. E 797.D. E 845. C
Evreux-Salisbery. 5 o I. B
Eurville, seigneurie. 433.E
£uCe. 7 0 7 . E
Euskirch , seigneurie. 733.E
Exideiiil, baronie. 2 ;o. E 231.0
Eygua. 664.. E
Eyrovennes , Scigneurie. 2 43 . A
P

ABERT.
257.D
F Fabry.
5

662.D

E

Fager , seigneuric. 6/. C baronie. ; 69. E
Failloüel , feigneurie. 119. E
FALVY (feigneurs de ) du nom de Nesle. 506. S

fuiv.
Falvy , seigneurie. 3 2.9. D 354.. B 499. C. D. E

776.1) 849. E

Farabel. 593. A
Farcourr , seigneurie. 7 8. B
FARE ( Etienne J ofeph de la) évêque & duc de Laos
pair de France. 233. E
FARE (geneatogit de la) 1; 4. & fuiv.
a FARE (feigneurs de Montclar )1; 9. C f^c.
a Fare de la Salle d'Alais ( feigneurs de) 140. B f
fuiv.

a Fare de Souftelles. 140. D

a FA RE DE TORNAr; ( feigneurs de) 141. B el fuiv.
a FARE DE LA Toua (feigneurs de) 141. E
a Fare, seigneurie. 134. A marquisat.
1

39.A.0

137. A. B

a Fare-Alais. 140. E
a Fare.de-Bellefons. 141. C
a Fare de Corbais. ibid.
a Fare de Gaujac. ibid.
a Fare-Laugere. 1 3 3. E 14o. B
a Fare de Montclar. 239. A
a Face S. Privat. 14o.

E

a Fare de la Salle. 1 4 2. A
a Fare de Salindre. 14o. E
a Farc-Tornac. 1 4 1. B
S. Fargeau , fcigneu ric. 73o. B
FARGIS ( feigneurs du ) 4. 3 0. Cfuty

Fargis, seigneurie. 68. B x72.. C 1 7 3. 4/5. a
las Fargucs, scigneurie.
Fatgucs, voyez, jiitgis.

37 2. B

du Fau , sc âneurie. 5 54.B 419. A
Favaines. 379. A

Favars, seigneurie. 65o. E
la Fauche, feigneurie. 766. A. B
Fauchet. 38 5 . D
Faucigny, seigneurie. 2 x. B 3 o. A baronie. 28. B

E24.. C2-5.B 28.D
Faucogncy, feigneurie. 1.24. A 76;. E
Faucon. 77. C

Faucon-de-Ris. 43o. A
Faudoas, 226. A marquiCat.625. B 6 47. B
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Favcrolles , seigneurie. ; zo. D
Faugernon , feigneurie. 4 I I . A
FAVIERES (f ignes rs de) ; 86. A
Favieres, feigneurie. I S 3. B
Fauquemont, seigneurie. 3 32. B 753. E 75 t. A
Fau 9 uenbcrg , seigneurie. ; 29. E
Feuquier, voyez Feuquier.
du Faur-de la-Motte. 253. A
du Faure. zS S. D
Fauvcl.. 84. A
Fay. 7 7. E 78. B seigneurie. I;6. E 186. 2. E
28 7 .Ci88.D 191.A 2So.D776.C.Dbatonie. 1 85.2.D187. 2. A
Faye. 448. E feigneurie. 45o. B baronie. 874. D
Faye la Vineuse, feigneurie. 8 5 2. E
Fayel. 118. A
Fayric. 18 5 .2. E
S. Felix , feigneurie. 140. B
Fellers, seioeurie. z 28. C
Feltrix. 1 3 5. B
Feneslranges. 5 4. C
Fenis. 309. B
Fera, seigneurie. 3 6 z. D
Féraisle, feigneurie.; 6 z.B
la Fere. 96. C736. D 776. D comté 426.B
la Fere en Tardenois, feigneurie. 413.E
Ferolles , seigneurie. 658. C
le Feron. 2. 3 5.
Ferrals, seigneurie. ; 62. B
Ferrare, duché. 847.B
la Ferraye. 3 6 9. D 37 o. A
S. Ferrcol, seigneurie. 6 6;.B 664.. 8
Ferrero de Ficsque. 248. B
Ferrers, comté. 49o. A
Ferrure. 2 ro. D
Ferrets. 47 2 .
FERRIEKE (f l:leurs de 14) 6 6 3. fi fuiv.
FERRIERES Pierre de) évêque & comte de Noyon,
pair de Fr an ce 394. B
Ferrieres. 5 3. 5 4.. 23 1. B 282 . C seigneurie. 6o. B
119. E 41 I . C 44.2. B baronie. +06. 407. A
Fcrrols, seigneurie. 3 67. E; 6 8. A
la Ferré ,seigneurie. 198. C 208. A. D 2o9.D.E
21o. C. D.E 2II. B.C. D 2I2.A 41 1. B
la Ferté-Aleps, seigneurie. 6; 3. B
la Ferré-Sur-Amance, baronie: 873. E
la Ferté-A ncoulph , vicomté. 84.6. A
la Ferté-Sur-Aube, Seigneurie. 149 . i 5 5 . C
la Ferté-Bernard , seigneurie. 744. C .
la. Ferté-Chaudron, feigneurie. 8 51. A
la Ferté en Franche-Comté, feigneurie. 202. B
laFerré-Hubert, scigneurie. 8 6.B
la-Ferté-Loupiere, seigneurie.
84.8.0
la Ferté-Nabetr > seigneurie. 8 5 2. B duché 452. A
la Ferté en Ponthieu , seigneurie. 5 o 8. B
la Feuillade, comté. 2 3o. C
Ia Faillée, voyez, .Giroufl.
les Feuillées, seigneurie. 2 ;5. A
Feuquier. 2 1 1. D
le Fevre. 5o 8 . D
FEZENSAC (camtesde) 61 3 . ei fuiv. •
Fezcnsac. 1 7 o. E 6; 9. B
Fezenfaquet, vicomté. 1 34. E 6 z8. A. E 632. C
635. E 644.A7o1. C comté. 618.E 636. E
Flac , seigneurie. $59. B
les Fief-5.222. E
FiEMARCON ( feigneur.r de) 670. .$ fuiv.
Fiemarcon , seigneurie. 62.3. E 628. A 644. e
rienne. 2 7 6. B
Fiennes , seigneurie. 7;4.0
Ficfque. 36.E Z87.A795. B

NOMS
Figeac , Seigneurie. 733. B
Figanieres, feigneurie. 294.0 195. E. a 96. A. B
297. A. C
Filher. 2 3 LB
Fillct. 24.3. D
Final, seigneurie. 49. E =quirat. s o. D. E 5 1. B
D. E52.B286. 0
Final, voyez Caretto.
Flot. 6 7. C
Fioux, seigneurie. 672. A
S. Firmin, seigneurie. 367. E
Fits-Gerard. +8 3 . A
Fitz-Mauris. +8 5 . D
F ITZ-WALTER ( barons) 4.8 8. C.4 fuiv.
Flaire'. 478. A 480. D
Ste Flaive , Seigneurie. 453. A
Flamareches. Voyez Flamarens.
Flamarens, seigneuric. 173. E 174. E marquisat.
6 77. D
Flamarins. Voyez Villeneuve.
Flamenc. 7. E
la Flamengerie, seigneurie. 776. C
Flamcngric. 3 2o. B
Flanden , feigneurie. 196. B
Flandenes, seigneurie. 198. C 2oz. D 2o5. A
FLANDRES ( anciens comtes de) 7 I 3. fuie,.
FLANDRES ( comte de) de la Maiyon de Dannerarek.
720. A
FLANDRES ( comtes de) deli Maifon de Normandie.
7 2.o. D
FLANDRES (Comte de ) de la Maafon dAlface.721.

ES

fJ fiai,.
de) de la Maifon de Hainaut,
if jus des anciens comtes de Flandres. 72 3. &fuiv.
FLANDRES (derniers comtes de) forcis de la Maifon
de ,Dampierre. 7 28. a' fuiv.
FLANDRES ( comtes de) Baudoüin 1. 713 . D Baudouin 11. 714. B Arnoul I. 714. D Baudoüin 11 F.
7 15 . A Arnoul 11. 7 t 5. C Baudoüin 1Y. 715.
E Baudoüin Y. 716. B Baudoüin VI. 717. A
Robert. 1. 71 8. B Robert II. 71 9. B Baudeiiin
FLANDRES ( comte"

VII. 719. D Charles de Dannemarck. 720. A
Guillaume k Normand , dit Cliton. 72.0. D
Thierry d'Alsace. 7 21. C Phalippe d' Alsace. 7 2 2.
D Marguerite d'Alsace. 72 3. D Baudoüin IX.
7 25. E Jeanne. 726. E. Marguerite Il. 728.
C Guy de Dampierre. 7 3 o. C Robert M. 7 34..
ll Lo;^is 11. 7 3 8. B L 6 111. 7 39. D Mar.
guerite. 741. D
Flandres. 319.0 3 26. A 347. 7 20.0 790. D
791.0 838. 843. E comté. 151. B 1 5 6. C
1 99 . 343 . 4 6 3 . A 46 9. B 471. D 5oo. Ç
642.7 5 8. D 77;. C 777. A. B. C. D 7 7 8. C
734.D 787.0 79 2 6 C 79 5. A 797. E 859. C
842 . C comté-pairie. 71;. d fui v.

Flandres-Dampierre. ; ¢;. D
Flandres-Tenremonde. 162. B
Fiacres. Goo. A 603. B
Flavacourt, seigneurie. 8 5 . EI z7. B
/
Yfi
FLAEY
(f igne/ ri de) 873. d fiv.
Fleac. 665.

CD

Fleard-de Prcslins ; 5 8. A
Fleix, feigneutie. o6. B. D
FIERS ( f igneurs de) 8 3. B &c.
Fsers , baronie. 85.D comté. 8 3. E 84. A. B. C
Fsevilly ,seigneurie. 5 3. E
Fleurac en Auvergne , baronie. 2 3 4. B
Fleurigny, feigneurie. 6o. B 28 z. B
Fleurs. ;o8. A
Fleury. 120. A "28. B seigneurie. 248. B 38;.

C 443. B 444. A. D
Flex,
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'lea , feigneurie. 233. C
Flexelles. 385. D
Floceliere , Seigneurie.. 4 2. 9. E
Floque-Menil, feigneurie. 77.D
Florac, Seigneurie. io6. E baronie. 204. 2 o 5.D
!'LOREAU (Geoffroy) évêque& comte de Chalons,
pair de France. 378. B
Florembes , feïgneurie. 366.D
Florenges , feigneurie. 54. D
Florensac, seigneurie. 2 0 3. A 7o 9. A
Florines, Seigneurie.3 z 5. 5 04. C 73 6.E 774. E
Flotte. 2.17. B 2 9 6. B
Flottelnanville , Seigneuric. 7 7. B
la Fois, seigneurie. 3 7 7. B
Foix. 29.E 364. 372.0 S98.D620. B 634. D
644..B645.D647.A65o.A. D655.A7or.
B feigneurie. 64.3. B comté. 172. E 6 r8. B
632. 6 3 4.B 636. 633. E 642. B 707. C
Foix-Candale. 6 ;. E
Foix-Rabat. 663.E

Folaquicr, seigneurie. 134. A.
)Foletye , seigneurie. 7 36.D
Folleville. 43 1 C
Folligny. 3 5. c q.o8. B
Fonpatour, feigneurie. 2 3 2. B
la Font. 373.0 seigneurie. 359. A
Font couverte. 141. A
la Font-de-la-Roche-des-Arnaulds. 369.D
la Fontaine. '19. D 128. E feigneurie. 149. B
2.29.C429. B 443.0
Fontaine en Champagne, seigneurie. 208. A
Fontaine -le- Chatel , sèigneurie. • 85.D
Fontaine - Guerard , seigneurie. 4o 8. E 409. D
4Io. A
Fontaine-le-Henry , Seigneurie. 36. D
Fontaine-Martel, seigneurie. 441. A
Fontainc- du -Rezei l , Seigneurie. 428. A
FONTAINE-RIANT (f lgneurs de) 4 3 t.& fliv.
Fontaine-Riant , fei gneurie. 4.3 2. A
Fontaine-la-Sorel , feigneurie. 407. C
Fontaines. z 7 8.D seigneurie. 7 76.D 85 o. E
Fontaines Chalendray, seigneuric. 234. A
Fontaines-Françoises, seigneurie. 22 4
.. B z2-5. 0
Fontaines-Harcourr , seigneurie. 4.2 9.E
Fontanon. Voyez l'Escure.
Fomenaillcs, feigneurie. 42 2. B
Foritenay. 23 2. B seigneuric. 3 77. 410. C 41 9.
B 43 7. D
Fontenay. Voyez du Moulin.
Fontenay en France , seigneurie. 1 o7. C
Fontenay-le-Marmion , feigneurie. 41 i . A
fontenelles, seigneurie. 43 i. E
Fontenez. 651. D
Fontenilles , seigneurie. x 34. B. E 13 5 . 676. C
Fontenoy , seigneurie. 6 3 . D
Fon t etly , seigneurie. 4z 9. A
FONTRAILLES (feigneurs de) 62. I. e fniv.
Fonrrailles, feigieurie. 622. C
la Fonts de S. Projet. 23 2. A
Fonvens, seigneurie. 14 7. B 193. 87 3. E 874. A
FORBIN DE JANSON ('Tos ffaints de) cardinal évêque & comte de Beauvais, pair & grand aumônier de France. 31o. B
Forbi11.244.DE 247.B 25o.E2.53.D 2p8. 2 99.
31c.0
la Forcade, feigneurie. 18 7 . C
Forcalquier.4.o. A 241. A. B. D 242. B seigneurie. 243. B conité. 240. A 683. E 684. A
la Force. 667. E 704. D
la Forer , seigneurie. z ; 1. B baronie. 6e. B
Forêts de L•imheras, seigneurie. 2. 3o.D 2 32.. D
Tome II,

TERRES.

goy

la Forêt de Si vey , feigneurie. 3 $ 4. B. D 38f.
A. B. C. D
la Forêt de Telles, seigneurie. 8 z. C 8 2. B 83. A
Forez, comté. i 3 . B 2o. D 188. 2. B 3+5. D
Forgerolles, marquisat. +35. A
les Forges,feigncuric. 377 . B
S. Forgeux. T'oyez Albon.
Frolois. 42.. A
Formeville. 409. A
Forqquieres. 37o. B
Forfelieres , seigneurie. 444.. C. D. E
S. Fort , Seig curie. 665. C. D
Fortia. 297. C
Forte-Maison, seigneurie. 424.D 42. 5. B 43r. A
Forts, feigneurie. 877. A
S. Fortunat , seigneurie. 1 9 8. E
Fos, seigneurie. 245. A 25o. B 285. D z 9 3 . E
294. C
la Fos en Agenois , feigneurie. 35+. A
la Folfe , seigneurie. 174. E baronie. 3 36. C
la Fosre. Voyez Nanteüil.
Fosle. 6 18. B. C 7o5. D
Foireux , Seigneuric. 78. D
Fouarr. 54. C
Foucher. 1 66. C
Foucher-de-Circé. 248.11
la Fourchcrie , seigneurie. 45 r. A
Foucherolles, seigneurie. 4 i 1. C 412. A.
Foucigny , seigneurie. 15 6. E 1 57 . B. C 158. E
1 6 I. D baronie. 22. D 20i. E
Fougeres. 45 6. E 85o. C baronie. 4.0 6. C
Fougerolles , seigneurie. 4.3 7. A 874. C
Fouil h ou , sèigneurie. 665. A
Fouilla:Ife. 8 5 . d. E 1 27. B seigneurie. 4z6. A
Foulques. 2.50. C
FoUQULS , archevêque de Reims. 1. A
Fouquefosles• 439. B
Fouquet. z 3 3 . B
Fouquer -de- Chalain. 2 51. D
Foute. 178. B 181. E
les Fours , seigneurie. 663.0
Fousrac, seigneuric. 233. D
Fouslerean , seigneurie. 1 z 2. E 12 3. A
Ste Foy , seigneurie. 136. C
Fragilieu , seigneurie. 8 o. C 8 I. C D%S z. B 83. A
FRANCE (Henry de) archevêque de Reims. ;. B
France. 2 3 . A. D 2. 7 . C 47. E x 50. B 20 5 . A
2.18.D 338. A 389. E 4o4.C4.6 5. D 469.
A47 1.D 5 ot.B5z;.A 514.D52I.CS9o.
636. D683.B714.E 7 15.DE 7 24. 726.
D 735.B 73 S.D 746. 753. 755 . E 772.0
784. D785. E 79 1. 7 94.. B 795 . A 797 . D
798.A8 .36.A.D839. B 841.C8 44. A. E
845 . B. C. E 847. A. B 849. Ç 867. B
Franche-Montagne, seigneurie. z 12. A
S. Franchy , seigneurie. 87 1 . D
Francieres, seigneurie. 1 2 8. E
Franconville, seigneuric. S7. B
Francourville, seiggneurie. 1 2 2. 12 3. E
la Frafle. 164.. A
Frechines, seigneurie. 87. C
Fredeanit. Payez Solages.
Fremerville , seigneurie. 1.09. D
Frenay. 164.. B
Frenes, seigneurie. 4.05. A
Frefchet, Seigneurie. 6 59. E
Frennay, seigneurie. I/ z. B C 5o3. A
Frcsne, feigneurie. 4. 5 3. C
Fresneau, ieeigncurie. 6t. D64. E
FRESNEL, (Pierre) évêque & comte de Noyon.
pair de France. 4 15. B
X Io
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Frefnel. 41 x. B seigneteic. g 5 . D
Fresnes,seigneurie.4 11. C
Frc(iroy. 2.68. E
Freflin , seigneurie. 775. A
Fretart. 44 9. D
Frioul , marquisat. 840. C
Frite , Seigneurie. 783. A E 7 84. B G
Frois, seigneurie. 8 6 o. C
Frolais. x62. C 34... C
Fromenteau. Poyez. Betoulat.
Fromentel, seigneurie. 5a3. A
Fromenton. z 5 5 . B
Fronsac , marquifat. 234. E
Frontignan, feigneurie. 663. C
S. Frontin , feigneurie. r 7 4. D
Froiiart. 5 5.B Go. E
Fumechon, feigneurie. 1 28. E 129. A C
Fulda, ( Nicolas ) évêque & comte de Beauvais pair de France. 3o;. E
Fumée. 3O4. A 377. B D
Fumme er, seigneurie. 28.1
Fumel. r 70. B 707. B
Furnes, vicomté. 209. C
Fustier. z 5 5 C
G
... évêque de Laon. r o t. B
G.Gabatin. +54. C
Gabriau de Riparfont. 454. D
Gabriel de Ste Marie. Voyez Gifford,
Gacé, seigneurie. 477. E 4. 7S . A
de la Gache. Voyez Gregoire.
Gadagne. 251. C
Gaëbeque , seigneurie. r 66. D
Gaësbecq , seigneurie. 7 5 3 . C 754. A C(79o.D. E
Gages, feigneurie, 188. 2. A
Gaignon. 2.5o. E 431. C 44.o, A
Gaillard. 44 r. B
Galard. ;Go. A 361. C
Garrrgues, seigneurie. 38. B C 3 p. C D E
Galean. z8 9. E 2 9o.B E
Galerande , seigneurie. 77. B
Galigny, seigneurie. 344. D
GALILE'E, (princes de) et des rois de Chypre.

NOMS

Garmotte, fei neurie. r 2. r. A
GARNIER, évêquedeLaon.93.E
Garnier. 3 9. C 106.D
la Garrigues, tai curiie. 572. A
Garsouse. 3 71.
Gasbeque, baroniie. 873.D
Gasc. 14.r. E
GASCOGNE, ( ducs k) 607. fi fxiv.
Gascogne , comté., x 9.D 609. D duché. 517. B
Gasp rée, feigneurie. q.; 1. B E
Cafre de la Barge. a S 8. C
Ga(lrelin. 45 s. A
Gastel , seigneurie. 87 1. D 87 2. A
Ga(tot. 11.5. A
Gatinara, marquifat. 248. A
Gavaret , vicotnré. 6 14. D
GAVCOUar, (Van de) évêque de Laon. 1 r 3. B
Gaucourt. 211. A seigneurie. 13.B 1 5 z. E
S. Gaudens, seigneurie. ; 6 3. E
Gavefton. 486. D. E
Gauguier, seigneurie. 38x. C E
Gaujac, seigneurie. 13 5. A x37. E 622. A B
BCD 6z ;. A
Gaujac. Voyez la Fare.
Gavillargues, seigneurie. x; 5. C
Quines, feigneurie. 1z9. B C
Gaune en Valois, seigneurie. 12 7.0 12:8. B
Gavre. ;34. D comté. 6 r 3. C
Gaurc. 741. A
Gaureaul du Mont. 84.. B
Gauthier. 68. D
le Gay. x o 5 . C
Gazeau, seigneurie. ; 76. C
GA•coN,dit de Champagne évêque deLaon. 10 I.D
Gela, seigneurie. 6 8. E.
Gelas. 36 6. D. E
Geldenack , feigneurie. 3 3 5. D
Gellan. 8 71. E
Ste Gemme,baronie. 453 . E 454• A B C
Gemmes-sur-Autie, seigneurie. 36. D
Genetines en Forst, seigneurie. 1 40. A
GENavfi , ( Guy 4 ) eveque .& duc de Langret.
1 55. C
GENEVE , ( geneakgie des cm,: de) 156. A fs
602.
fuiv.
Galilée, p ri ncipauté. 597. C E 5 98. A 693. E
Gallard. 385. B
Geneve. r 6. A 240. E 7o x. 8 74. A comté.
Gallemont, seigneurie. 864. C
14. E 21.E 2.3. A156. 163. A B 187.
Calloway, comté. 3 7 7. D
2.0 197. C Goo. C 71 5. B principauté. 156.
Gamaches, seigneurie. 5 9. E 856. D
Garnirez, seigneurie. 621. C
Genevois, duché. pl. C
Gamont. 2 r r. D
le Genevois. 6o. C
Gand. 404.. 721. D 74 i. C 744. E 776. E G&NEVOIS-BLAIGNY, (genaealogie de ) 43 5 • 0IH.Ws
le Genevois-Blaigny. 444. C
seigneurie. 716. A comté. 3 z6. A 31.4. E
Gandelus, feigneurie. 764.. C 8 51. C
Geniffac, seigneurie. 234.. E
Ganubrio , seigneurie. 355. B
Genitz , feigneurie. z; I . B
Gap, comté. 2 x. D
Genlis, seigneurie. 420. A
Gapen ois, comté. r 2. D 25. 13
Gennac, feigneurie. 6 2 2. D
Garauson , feigneurie. x93. B 29S. E.
Gensac, seigneurie. 177..D 675. E
Garchy, seigneurie. 4.29. B C
le Gentil-de-la-Jonchat. 2 5 6.A
Garcianier, scigneurie. 668. E 669.0
Genton. 78. E
Garcin, seigneurie. s88. D
Georges, seigneurie. 77. C
la Garde, seigneurie. 2.9x.A 297. E 663. C
S. Georges feigneurie. x63. E; 2.2.D ; 43.E 68p.
k GARDE DUMAS, (feigneurt de) 2.56. C
D853.
Garencieres, seigneurie. ;61. B E 3 6 5. D3 66. GrAACI (feigneurs ds) 285. e.4fsuv
ABC4x1.A43S.A
Geraci, comté puis marquisat. 285.0
Garendeau. 223. A
Geranes , seigneurie. 3a o. D
Gargas, seigneurie. 2.3 9. A C 2.46. D
S. Geraud, Ceigneurie. 2 3 3 , A
Garges. 81. C seigneurie. 118. C D 209. D
Gerbeville. 58.B
Gargilefle , feigneurie. S65. A
Gerbevilliers ,valez Wisle.
Gariscan, seigneurie. 6 p. D 6 S;. A B
Gerbroy, vidaraé. s 5 9.E 260.E sil. 8 280. A
Garlanda. a6 S. D ;18. B 4°5• D
876.

i
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Goisfy, seigneurie. 409. D
Golard. r81. B 656.D
Gombasquc , marquisat. 65. B
Gomberval. 6 9. A
de Comer. 1 29. A
S. Gomer,seigneurie. 455, E
Gouceville, feigneurie. 86. D
S. Gondom , seigneurie. 8 5 9. A
Gondras , seigneurie..}.457. B
Gondrecourt , seigneurie. 6o. E 6 r. A. B. D. E
62.A.£63.8.C.D64.D
Gondreville, feigneurie. 53. E
Gondrin, seigneurie. 6 5 I. 6 5 z. G 6 7 2. D
Gondrin ,voyez Pardaillan.
GOND? ( Pierre de ) évêque & duc de Langres.
227. B
Gondy. 2 2 7. D 44.0. B
Gonfaron, seigneurie. 2 9 7.D 298. B
Gons, feigneurie. 664. C
Gontaud , feigti urie. xi I. D
Gontaud. 234. D24. B
Coutier. 306. D
Gonzague-Nevers. 8 8. E
Gorbio, feigneurie. z 90. A
Gordans , seigneurie. x 6 1. A
Gordes, seigneurie. 2.39. C D 240. A B 241.
Gibours. 2 80. B
CE 24.2. A BDE 2+ 3 . C E 244.CE
Gié , Seigneurie. 347.B 439.0 D 44o. E
24.5. B 246. AD E2.48. C 294.B.marqui.
Gien , seigneurie. 841. A
sat. 24,6. E247.BE
Gale , seigneurie. 798. A
Gont, (Bertri d de ) évêque & duc de Laon.
GIFFORD (Gutllanme de ) archeveque dc Reims.
1 70. B
89.0
Gorii, ( geneslegie de) 1 7 0. d feiv.
Gifford. 43o. D
Goth. 2 3 6. E 6 5o. B
S. Gilles, Sei;neurie. 308. E comté. 16. D
Gothie, marquisat. 6 3o.0 D 68 2. D 694. C
Gimadois, seigneurie. 676. E 6 77. B
S. Gouard , seigneurie. 42 7. A
Gimat, seigneurie. 6 7 6.E 677. B. C. D
Gaucher , feigneurie. 8 r. A
Gimel, baronie. 3 6 2. A 873. B
Goudargues, seigneurie. I; 7. B
Giinoëz, baronie. ;6 z. A
la Goude , feigneurie. 5o5. B
GIMots ( vicomtes de) 673. ES fuiv.
S. Gouden , seigneurie. 362.
Gimois , vicomté. 646. A 672.E 673. B 7 o 3. E Goüet. 840. E
7o4.A711.D
Goulard. 449. E.
Girard. 121.C279. B433.D
Goulas. Vyez. k Breton.
Giraud. 42 8. C
Goulencourt. 270. E
Giroufl. 37. C
Goult. ;6 o.0 D seigneurie. 24.6. DE
Giroust de la Feuillé. 386. C
le Goupil, seigneurie. 85. D
Giryry , seigneurie. 8 7 3. A
Goupillieres, marquisat. to8. B C E 109. A B
Giscaro, seigneurie. 18 2. C
Gourdouze, seigneurie. r;6. C
Gifeux , seigneurie. 42.4. C
Gouru AY, ( feggneurs de) 408. C
la Gislicrc, feigneurie. 4.5 2. E
Gournay , feigneurie. 405.D
Goursac , seigneurie. 136. E
Gifors. 75. E
Gourvilliers. 12 r. B
Givet, Ceigneurie. 332.A
Givey , seigneurie. t 51. D 224. C DE 2 2 5.A. Gouryry. 231. E
Goufainville , seigneurie. 88.13 t26. a
CD 229. D E
Glamorgan, seign curie. 487. A comté. 486. A. E Gouffeville , seigneurie. 86. C
Glandage, seigneurie. 152. A 45 7 . D
Gout. 646. A
Glandevez. 244. B. E 2 9z. B 2.93. D
Gout. Voyez Goth.
Glatigny, seigneurie. 77.0
Gouth. 669. E
Gsigorianni , seigneutie. 78 t. E
de Goutz. 356. C
Couverts , seigneurie. 44 t. A
Glimes, seigneurie. 796. D
Couviez,
seigneurie. 411. D
Glifîenoiie , seigneurie. 4;7. B
•
Glifieu, seigneurie. ; 2;. D
le Goux. 8;. A rot. E
Gloceller, comté. 484. D. E 48 5. B 486. A. D. Graçay , baronie. 852. B
E487. C
Gralfart. 4; 2.. E
Cimente. 4.0 9. E comté. 4o 5. A duché. 7 84.. E Gragneux, seigneurie. 3 85. A
Graignac. 185. 2. E
Gsoiras, feigneurie. x88. C
Grailly. 7o6. B D
1a Goberge, comté. ; 2 2. C
Gobillon. sr 9. B
Grain de S. Marsault. 2.30. C
Graine, sei neurie. 196. E
S. Gobin , seigneurie. 7 36. D
Grainville-fur-Ry, seigneurie. 4091C
GODARA eig^Iexrs dv) 280. C
Graisivaudan , comté. 12.D 15. B
j 5 5. E
Godelef,4
allo
Grarninoceau , seipreatie. 443 . E
G
comté. 44 0. d G2o. B

dc Geré.3 I o. E
Gerente. 29 7.E
S.Germain. 36. D4.5. Aîeigncutie. 7 8. E raz.. E'
z65.Bt8r.cD248.A
S. Germain-Langot,1 i ueiuie. * 4. A
S.Germain sur Vienne, baronie. i.;;. E 2.34. A
Germaincourt, feigneurie. t 29. C
Germaincourt , voyez Dufatt.
Ste Germaine, feigneurie. 442. E 44.3. A
S. GERMIER (siig eNrs de) 3 7 I. ce [xiv,
S. Germier , seigneurie. 369. A. B 362. C D E
;63.B
S. Germier de Cayla, seigneurie. 56 1 .0
Germigny, seigneurie. 103.0
Germiny. 190. A
Gerolanii. 69. C
S. Gervais, seigneurie r 8 8.D 42 7. E 418. A
S. Ger yy , seigneurie. 3 69. E
Gekelle , seigneurie. 3 76. D
Gevaudan , cornt6. 66 9. B 6 8 S. C 6 95. B
Gex, seigneurie. x 5 7. D 159.B
Gex, voyez Joinville.
de Giac. 202. A
Gihertez, voyez, Blauf.
Cibler,
r, fegneurie. sop. B.0 592. E 593. A. B
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Grammont. 2 12. B 87141S
Grammont-Chatillon, comté. z 12. C.
Gramont. 184. A 2o6. E 649.D
GRANA, ( marris de ) 5o. l; C
Grancey. 8 7 4. C
-Granchamp, seigneutie. 306. E
le Grand. 1 22. E
la Grand-Court, seigneurie. rzr. D Izt. A
49.5 . B
la Grange. /19. B 1; o. A B 664. E seigneurie.
4.56.C861.AB
la Grange-le-Roy,feigneurie. 306. E
la Grange. Voyez Courtin.
les Granges, Seigneurie. 35. G
Grand-Maison. Voyez H erman..
Grand-MeSnil, feigneurie.478. A
Grandmont. 872.E feigneurie. 22 9. D
GRANDPRU-, ( Georoy de ) évêque & comte de
Chiions pair de France. 314. E
'GRANDPRE',(genealogie des comtes de) 315. f.4ftiv.
Grandpré. 737. C comté. 63. C s o I. C.662. D
Grandson. 766. B
Grandvelle. Voyez Perronet.
Grane, au dioccfe de Valence. z8 g .. 'z. A
Granmont, fe ig n eurie. 717. A
Granson. t 5 8. G 2 24. E
Grafgny, Ccigneurie. 872. C
Grasle. 244. B 191. B C 2 94. B
Grasle de Bar. 2 44. D
de Grafre de Cabris. 243. A
GraITe du Mas. 1 2 +. E
Graredon , seigneurie. 67. A
Grareri , baronie. 285. D
Grave, seigneurie. 743. E
Gravelines, seigneurie. 73 5. C D 736. B
la Gravelle , Seigneurie. 308. C
Graveson , seigneurie. 241.0
•Graville , feigneurie. 4o9. B 433. A 43.7. D
4.33.D comte. +59. A 440. C
Gravine, comté. 782. E
Graulhet, seigneurie. 351. E 359. A.
Grayan, seigneurie. t 7 r. C
Greaulicres, seigneurie. 293. B
Gregoire de la Gache. 255. A
Grené. 306. E
Gresille; seigneurie. 40. B
la Greve, seigneurie. 5 99. B 3 20. D
GREZ ( Gsri&mise de) é vêqu e & comte de Beauvais,
pair de France, 2 6 4.E
Grez. 26+. E
Gribaud. z88. .D
r`gneurie.369.B.D. 37e. A. B
Grignan), comté. 2 5 1..E 42 7. B 457. D
Grignan , comte 7 2 2 . C
Griilet-dc-BrisTac. 2 5 7 . C
Grimaldy. 244. D 248. C 2 50. D 2 54. C 2 87.
B. D 288. D 294. C2,96. C
'Grimaud. 195. B. C seigneurie. 651. B
Grimberges , seigneurie. 3 2 9. C 332. E 733. E
Grimoard. 136. B
-Grimoard dc Beauvoir du Route. 1 4 t. D
Grimoard, voyez. Beauvoir.
Grimoard, voyez Mourthon.
Gripel. 83. C
la Guife, seigneurie. ;8 6. B
Grisac, baronie. I3 6. B
Grobendonc , seigneurie. ' 98. B
Grolée. 32.A. B. E 196.E 19 7 . D 198,D 202.
E. 2o6.13 •baronie. 16 5. D
Grolier. 434. B
Grofar, baronie. 6 51. E

Grosparmy. 83. D
Grospuy , Ccigneurie. 200. D 2 02. B '
la. Grotliere, feigneurie. 42 9. A
Groflolies. 67 7. D
de Grueres, comté. 197. C D
Gruet. 183. D
Grutcrfslle, seigneurie..741. B
la Grurhuse, seigneurie. ; 34. E 767. B
du Gua, marquisai. z 51. E
du Guaft, voyez Berenger.
Gubernatis. 285.0
Gudin. r o 5. D
du Gué. 84. G
Guebriant, comté. 87. C
Gucilet, Ccigneurie. 2.96.A
Gueldres, comté. 326.D 328. E 722.A734.:
A 7.58.E 77 .5. A 791.A 841.Eduché. 798.A
Gucldres-Egmont. 70. E
Gueldres-Wasl'ernberg. 3 35. D
Guemené, principauté. 59. D 83. E .94. A
Guenand. 85 9. B
Guenant. 3 99. D
Gueneme. 6o;. A. B
Guerapin de Vaureal. 43 3. A
la Guerche, voyez Petit.
Guerin. 253.E254•D25 5. B 865.B
Gucsdin. 4.07.E
la Guette, feigneurie. 1o8. C
Guetteville. 2 2 3 . B
Guibert. 1 24. A 2 2 3.0
laGuibriere, feigneurie. 3 5 r. E
Guiencourt, seigneurie. 80. B
la Guierche. 846.E
Guiet, seigneurie. 3 3 4. B. G
G uiffray dc l'Aire. 4 5 7.D
Guigneaudcau. 666. C
Guihou. 256..B
Guilhem de Csermont du Bosc. 373. A
Gnilhem de Clermont. 3 70.,E
Guillancourt, seigneurie. 5 4. A
Guillard. 307. A
Guillebat. 83. C
Guillet'. 25o. E
Guislon de Sala•MontjuŒin. 2 9 2. D
Guines, conté. 7 1 5 . A
Guinet , feigneutie. z o 1. C 207. A. C
Guip. 66 5 . 17
Guirand. i 4o. C 542. A
Guife. 183. A 7 2 9. D comté. 16 2 . D 218. C
duché. 73.0 74. B 89. B 9o.C.877.E
Guilfelles. 766.E 768. D
GUIT AUT (fèigneurs de) 673. el suiv.
Guitebonne, seigneurie. 4.11. E 412. A
Cm/liane , baronie. 2 5 2. A
Gunant, seigneurier 1 87. C
Guet ,voyez. Goth.
Gurgy-le- Château , baronie. 143. E
Gurson, seigneurie. 7 06. B. D
Guy. ;9. B 4o.CD
GUYENNE ( genealogie de: ducs de) 5 to. l°?fuiy.
GUYENNE (fuite des ducs de) 5 21. surv.
GUYENNE ( Rarndfe I. du nom , duc de) 5 1 z. B
I . duc de) 513. E( Gaullamtese IV.
(Guillaume M.
duc de) 514.E (Guillaume V. duc de) 5 r6. B
Guillaume VI. duc de) 517. A Guillaume VIL.
duc de ) ibid. E(Guy-Geoffroy,dit Guillaume VIII.

duc de) 5 18.D (Guillaume IX. duc de) 5 19.
D Guillaume X. duc de) 5 20. D Edoiiard I. duc
dc) 5 2 2 . B Edoiiard If. duc de) ibid. (Edouard
III. duc de) ibrd c (E.loürtrd 1V. duc de) ibid.
(jean sans terre, duc de ):bid, A
Guyenne.
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Guyenne. 695. C 7t 2. B 7 2;. B 77 2 . C 7 76.
A 845. E comté. 7 r 5. C duché 156. D 463.
D 591. A 612.A 685.B 68 2 , B 836.B. C
8 41.0 pairie. 5 r o. fi faiv.
H

H

BENCOURT, seigneurie. 385. E

AHalbeque, seigneurie. 3 z I. A

913

la Haye-Paffavanr. 447. C
Hayes-Gasfelin , Seigneurie. 45 2.. A
HAYNAUT ( comtes de) fortie des comtes de Flandre':
77 3 . ei fsiv.
HAYNAUT (co rnus de) firtie de la Maffon d Avefner;

f 1 de celle de Flandres. 7 78. dfxiv.

HAYNAUT ( anciens comtes de) fonds: dans laifin des comtes de Flandres. 769. e fuiv.

HaynauIt. 317.D 5 o5.B.0 506. D S98.A 752;
B858. C comté. 1 5 1.E 311.D325.D 5.00.
B717.A.B7r 8.A 72.z.B.C 723. £ 7 2 5 C
E726.E 732.B 74.8. E 755 .C 758.A 78S•
D 78 6.D 797• D 79 ,.D 842.. C
Hazart. 59;. A
Hebert. 2 I o. E
du Hamel. 12 I. E
Hedouville, seigneurie. 7 8. E
Hamclinierc, seigneurie. 448. D
Heilsy, scigneuric. 6o. A 80. A 8 5 r. C. E
Hamman. 452. E
Heinsberg, seigneurie. 3; z. E 3;3. C E ;;4. A
Haneffe , seigneurie. 3 zo. B
Helie. zz8.C.E
HANGEST (Charles de) évcquc & comte de Noyon, Helin. 33 r. d
pair de France. 419. D
HELINAND, évêque de Laon. 9 5 . E
HANGEST (/eande) évêque & comte de Noyon, HELLANDE ( Gstllanvne de) évêque & comte dc
pair de rance. 4.2 o. C
Beauvais , pair de France. 28 1 . C
Hangest. 3 zz. C 410. C 420. A. D seigneurie. Hellande. 46. A z 81. C s 82. A. B. C
5 oz. A
Hellenvilliers. 3 6. B
Hanneffe. 7 9 8 . B
Helvis. 2 2 6. B. C
Hemont. 1 z 3. A
Hanoncoles. 5 7. E
HAWS (Pierre de) évêque & comte de Chiions, HENNEQ JIN ( 14ymar) nommé archevêque de
Reims. 7 6. B
pair de France. 324. B
HANS (feigneur.c de) 3 zz. fi fx iv.
Hennequin. 8 2.E ; 7 6. E 3 84.D 440. E 44 1 , B.
Hans. 322. C feigneurie. ;1 7. D; zo. E so i . C Hennequin-d' Afly. 43 9. D.
Hennin. 77 6. D
Hanqueville ,seigneurie. 1 2 9 . C
HAPPE (?ean) évêque & comte de Chalons , pair Hennin. Yyezz Boslu..209. D
de France. 348. B
Henricourt. 5 34.. D
Herbaudiere, seigneurie. 3 86. A
Happlaincourr. 91. A
Herbauge , comté. 5 1 o. E
Hauuevillc. ro6. B ro8.0;8r.E 38 z. A
•
Haraucourr. 54. B 5 8. B 61. E 61. A. B 6;. B Herbestein , comté. 3 0. B
Hercanville, seigneurie. 2 8z. B
seigneurie. 5 4. D 5 5. A
Harcourt. 3 6. D 12 9 . D 406. C 407. A 4 I O. Herchies, seigneurie. i 34. D
E 4.1 1. A. C4 z 6. A 42.3. D Scigneuric. 494. Heresort, comté. 717.0 775. D
la Herclle , seigneurie. 5 o6. C E 5or. E D
A 794. B comté. 753. E
S oS. A B
}larcourt-Beuvron. 5 9. E
HeriLnels, seigneurie. 769.0
Hardy. 118. A
Herimez, seigneurie. ;;4. D
Harenc , seigneurie. 592. C
Hermand-grand-Maison. 1 29. B
Hargicourt , seigneurie. 15 o. B
S. Hermine, seigneurie. 8 5 9. A
Harsay. 8 7. E
l'Hermite. 43 z. E
Haroiiel, seigneurie. 5 6. E 57. A. B
Herodeville, seigneurie. 79. B
Hartonges, feigneurie. 313. A
Halbain , comté. 325.D 326. A 771. E duché. Herse, Seigneurie. 584. B D3 S 5. A BCD
HerSelles, feigneurie. 753.0 754. A
770. C
Hasbourg. 2 z. B 733. D comté. 757.D 84.3. C Hertsort, comté. 4.8 3. B C E 484. B C 4.851i
B 436. A D 487. C
Haukerque. comté. 8 7 3.D
Herstal, feigneurie. 79o. E
Havarr. 6 5 B
Hcrtonges, seigneurie. 5 04. B
Haumont, seigneurie. 669. E
HERVE' , archevêque de Reims. 2. C
Hauslonville. 6 5..E feigneurie. 62. B
Heffe Lantgraviat. 7 3o. B 792 .011
Hautain, seigneurie. 7 9 8. D
Hardé. r 5 ;. D
Hautefeuille. 43 3. A
Hautefort, feigneurie. 2 2 9. C 2 3 3. C marquisat. Heudicourt, comté. 6 5. C
Heudin. ; r. D
2 3 I. B. E
Heuslecourt, seigneurie. 3 08. A
Hautekerque, comté. 166. C
Heurtebize, seigneurie. 1 zo. D
Hauterive, féigneurie. 798. E
749. A
feigneurie.
79.D.
£
3o2.0
322.
C
Heymeftines.
Hauteville,
Hieres, seigneurie. 2 85. D
Hauthaërs, seigneurie. 3 3 3 . A
Hiesve , seigneurie. 76y. B
Haucpoul , Seigneurie. 3 70. E
S. Hilaire, seigneurie. 1 3 G. A
h Hauronniere, marquisat. 4 3 0. C
S. Hillier , seigneurie. 1 5 r. C 344. E
Hourde. 3 9. D
HINCMAR , Archevêque de Reims. 1. A
Havraincourt , seigneurie. 7 3 6. D
Him, seigneurie. 4 5 0. C
Hay. 2.5 I. D
la Haye. 77.B7 9. B. D Ios. C ro 7• D 449. A la Hitau, Seigneurie. 651. E
Hoccourt, feigneurie. 64.0
la Haye-Auberée, seigneurie. 406. A
Hocquincourt. 2 3 9. D
la Haye-l3ellouze , seigneurie. 76. C 77. A. E
Y io
Tome

Halenaut , seigneurie.: 24. D
Hall, seigneurie. 7 8 r. A 782.. C
Halwin. 6 8. B 1 z7. B 7 6 7.D. E 763. D. E duché. 42 9. E 430. D
Hamale. 3 34. A
Hambie , baronie. 407. A 4.i I.A
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1-lodenc. r1. A
Hosderneffe, comté. 875. C D 376. D E 877.
CDE
'Hollande. 5 90. D comte. 33o. C 718. D 732..
B 748.E 779. A 783. A E 784. B C D
791. C 797.D 799. D
Houlles de Hougton. 487. E
Holzit. 796. C
Holnerville, Seigneurie. 705. C
Hommes. 4S1. D 45 2. E
•Hommet, seigneurie. 34. C 282. B 4o8. E
41I.AB4.80.D
Hondescote. 741. C
Hongrie. 79 2. E duche. 3/6. E royaume ; 26. E
Honnecourt. ro I. C Seigneurie. ,151. B -152. B
Hontoir, feigneurie. 336. B
.Honville. 84. A
l'Hôpital. 87. B
1-boude, comté. 32.9. A
Hornaing, feigncurie. 76 9. B
Hornes. 166.0 D 873. D feigneurie. 79o. E
Hornoy en Vimeu, Seigneurie. 508. B
HoCppitalet, feigneurie. 245 . E
I-loftade , comté. 78 8. A
Hostun , Scigneurie. 196. B 198. G 2 oo. D
20 7. C
Hoftel , seigneurie. 544. E vicomté. 320. D
l'Hotcs de Peruflè, feigneurie. 22.8. E
Motor seigneurie. 79. D
-Hotot sur mer, seigneurie. 406. A
Hotman. 384. C 3 8 5 . D
Huttot, marquifat. 36. E
Houdin , seigneurie. 867. E
Houdancourt, feigneurie. 127 . B
Houdccoutere, seigneurie. 768. E
-Hougron ,,baronie. 4 87. E
Houtfay, feigneurie. 45 5 . C
la Houssaye, seigneurie. I o 5. C 107. BD 38 5. B
Hoyos, comté. 5o. B
Huban, baronic. 87 1. C
Huchon, seigneurie. 341. B D 344. 345. D
Huez , Seigneurie. 124. B
HUFALISE , ( fetgneurs de) 319. fi fuiv.
Hugueville, baronie. 85. D
HUGUES, évêque & duc de Langres. 154. B
i'Huilticr. 44.o. D
S. Huin, seigneurie. 416. D
HUMBERT, (Alberic de ) archevêque de Reims.

ES NOMS.

anson. 247. B marquisat. 3 ro. C
Japhe, comté. 6o3. A 757.A 84.2. A
JJ arnac , seigneurie. 857. C
Jarre de Ste Livrade. 172.0
Jars, seigneurie. 8 5 7. A 85 8. B
Jaubert. 657. A
Jauchc , seigneurie. 334.0 D
Jaucourt. +29. B 834.A
J auderais, seigneurie. 4 2 6. B
Javercy. 83 C
Javieres, seigneurie. 7 8. E
Jaunage, seigneurie. 24.8. E 249. A
Javon , seigneurie. z 54. B
Jausl'e. 769. B
Jay. 2.30.0
ayer. Io6. B
S.. JEAN ( Remy de) dit Sommetosrbe , évéque &
comte de Chiions , pair de France. 337. B
S. Jean, scigneurie. 68. A. B 6 7 5. A 707. B
S. Jean de Cauquisar , feigneurie. 6 74. C
S. Jean de la. Forest, seigneurie. x 26. A
S. Jean Steene. scigneurie. 8 6 7. E
ençay, vicomte. 376. D
J ensac. 44.3. B19.0 6o5. A royaume.
502.. A 590.
Jerufalem. 3
595.E6o6.A693.C721.E839.B
.CD
593
84r. D
seigneurie. 43 3. E
evinecourt,
J
S. Jeurs, seigneurie. 28 8. D
Ishac.17 o. C E 17 1. A.
Illiers. 417.0 4;9.D
Illins, seigneurie. 3 I. E 3 2.A. B 203. A 225. A
Ilon , feigneurie. Go 3. B
S. Ilpise, sei gncurie. 399.E
Ingrande, seigneurie. 859.A baronie. 127. A,
INNOCENT VI. pape 39 7. C D
Ioderais , seigneurie. 429. E 4. 5 0. A
J oignac. /33. D
Joigny. 8 5 6., E comté. 227. B 507. 839. E $♦^:
A.B87o.D
JOINVILLE ( Guillaume de ) archevêque de Reims. .
5• B
JOINVILLE ( Guy de ) évêque de Chilcins. 3 /2..B
OINVILLE ( Guillaume de ) évêque & duc de Lan,
J
gres, pair de France. 14 7.E
Joinville. 148.A;57.D159. B 162. D 318.0
766. B Seigneurie. 5. C 3 i 2. C 339. C 37f.
A5o1.CD
4. D
Joinville-Beaupré. 7 6 6. B
Humbert. 68. E
J oinville-Gex. 161. B
Hnmbercourt, seigncurie. 762. C 76;. D
josly. 108. E
Huinieres , seigneurie. 439. A
Joly. 8 3 . A
Huntingdon , comté. 470 C D 488. C 875. D la Jonchas, voyez le Gentil.
Hurault. 44o. E 441. A seigneurie. 223. C
oncheres. 1 3 6. A
Hurle. Voyez d'Oreille.
la Jonquiere. 136.E 13 7. E
Hurle-Cocq. 2 2 8. D
Jonquieres, seigneurie. 149.1)25 o. A. B
Husfon. 86. B. 407. E 849. A
Joreau, Scigneurie. 4.50. A
Huy, duché. 3 26. E
S. Jorry, seigneurie. 3 5 4.B
Hyeville, scigneurie. 432. E
J oucas, scigneurie. 239 A. C
S. Hypolite, scigneurie: 21.2. A
Jourdain-de-l'Ife. /29.0 231.0
Joulet. 3 8 6. A
Ia
Joufseliniere, seigneurie. 45 t .E 45 z. A. B. lx
J
E 453 . C.D 454. A. C
AFFE. 6o2.E
ouslerant.
376. B
J
]aigny, seigneurie. ro6. E
Jouflèville. 86. E
la Jaille. 448. D
JOUVENEL , dit des Urfins ( jacques) archevêque de
J aligny , seigneurie. zoo. D 34 5 . A 852. C
Reims , duc & pair de France. 45. E
lloines, feigneurie. 199. B
dit des Urfins ( Jean) archevêque de
OUVENEL,
J
ameau jaune. 509. C
Reims , duc & pair de France. 46. D
J amets , seigneurie. 5 4. E 6 I. D
JOUVENEL , dit des Urfins (lesn) évêque de duc de
Janes, seigneurie. 35 3. C. D. E 3 54. E 3 61. D
Laon, pair de France. 1 1 z. B

l
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Jouvend des Ur(ins. 46.8
Juuvin. 22.6. A
Joux , seigneurie. 871.8 872. E
Joiiy.42.A75.E77.D.E78.C79. D.E 80.
A 24.9 . B
Joiiy-le-Chitel , châtellenie. 29 9. A
Joüy enGatinois. 2 23.0
Joyeuse. 6 3.C9o. 0 322.D437. D66z.D feignneurie. 399.E 663. C
Isalguicr. 651. E
I sasca , Seigneurie. 167. C
Ife] stein , seigneuric. 782. A
l'Ifle. 82. A 353. B 4o4. D 4.41. D 490. B seigneurie 54. A I 1 9. D 208. E 297. E 85 z. B
867. D baronie. 181. A. B comté. 61 8.E
l'Isle-Adam. 1 51. C 2.84. 3oo. B. C
l'Ifle-Bannegon , feigneurie. 4.20. D
l'Isle-Bouchard. 859. B
rlfle.
fle. Bouvier , seigneuric. So. D
ISLE-JOURDAIN ( feigneurs ei comtes de 1') 703.0
fun,.

Isle-Jourdain. 633. C 634.. D feigneuric. 6 8+. B
6 8 9 . B baronie. 613. C comté. 636.D 708.B
l'Islc-Lons, Seigneurie. 212. D
l'Isle de Paillas. 66 I. C
I11e dc Witght , seigneurie. 8 77.. D
Isiiardi. 2 90. A. E
Isnardi-de-Peillon. 290. C
lssenard. 3 23. D
IsToudun , feigneurie. 72.2. C
Italie, marquisat. 518. C royaume. 63 z. E 715. D
770. C
ITIER, évêque de Laon. 99. C

)ubert 82. C 86. E
J ublans , seigneurie. 612.B
Judegne. 796.. D
S. lvers. z 9. D
Juillac , seigneurie. 228. E 1.29. B. C 2 3 0. C D
z3 z.0
Juillard. 386.3
Juilly-lez-Paris , seigncurie. 8 7 2.. B
Ivis , seigneurie. 438.B
Julien. 37o. B
S. Julien, seigneurie. 388. C 2 96. A. B 297. A
3 53.E 43 2. C baronie. 872. A
S, ulien de Molaires, seigneurie. 355. B
S. ulien de Vals, saigneurie. 362. D E
Ju icrs. 433. A comté. 3 3o. A 33r. C 732. C
794.. B duché. 7 g 4. A
le jumeau. 45o. E 4. 5 5 . E
Ivoy , seigneurie. 408.0 857. A 358.B
Ivey. 448. B seigneurie. 316.D baronie. 4o4. E
comté 848. B
Jufsac. 41 S. C
S. Juf, seigneurie.l5 7. C505. B7 29. E
u 114.A
Î a , seigneurie. 844. D
K

V

E N A S T E, seigneurie. E 7 8 2. A. C
Kent, comté. 485.D 717. A
Kerman, comté. 871.
Kicvrain , seigncurie. 765. E
L
A C A R R A, feigneurie. 845. A. B
Lacgcr. 3 7 2. C
Lacy, seigneurie. 484.. B 485. D
Lagenic. Voyez, Leinfter.

L

Lagneville. z 6 3. E
Laingueville, scigneurie. 12.8.0 12 9. A
Laits , feigneurie. 3 7 6. B
LAISTRE ( Eujtache de ) élu évêque de Beauvais:
278. E
Lalain. 7 7 6. B
Lallcmant. 109. B 120. D
la Loire , scigneurie. 3 85. E
Lambersat. 5o6. C
S. Lambert , baronie. ; 21. D
Lambertie , Seigneuric. 64. A
Lamberville, scigneurie. 76. C 282. A.13
Lamesan. 664. B
Lamet. 432. C
Lambron. 6 o5. C 606. B
Lancaftre, tonné. 844. E 8776 E
Lancy. 432. D
Landairon , baronie. 706. B. D
Landas , Seigneurie. 767. A
la Lande , seigneurie. 3 ï3. C
la Landelle, seigneurie. 83. C. D. E 84. E
Landelles , seigneurie. 441. A
des Landes. ro i . E
LANDES ( les vieilles) scigneurie. 1 z. 3. A
Landewick. 7 9 5 . C
Landousies, seigneurie. 776. D
Landrecic , seigneurie. 756. E
Landreville, fcigneurie. 754. E
Landres. 69. C seigneurie. 323. D
Landricourt , Scigneurie. 3 22. C
Lanet , Sei neurie. 353. E
Langais, feigneurie. 42.6. D
Langalerie , seigneurie. 2 5 6. A
Langery , seigneurie. 8 7 z. D
Langey , feigneurie. 4.24. D
Langlade , feigneurie. 66 5. A
Langlar , Scigneurie. 3 63. B
Langley, seigneurie. 877. C

Langlois. 306. B
Langoiran. 62.3. E seigneurie. 619. B
Langon , seigneu rie. 174.. A
Langres, comté. 144.. C
LANG Ris , évêché-duché-pairie. i4.3. ifuiv.
LANGRES ( civiques CJ ducs de) 143. f.I fiuv.
Languedoc. 125. A
Languilla , comté. 289. E
Languillier , seigneurie. 453. A
Langufque. 247. E 24.8. A
Lannoy. 208. E761. C 769.A873.D
Lannoy d'Ameraucourt. 4 3 8. E
Langues, seigneurie. 864. C baronie. 62. E 873.E
Lansinga , seigneurie. 7o 7. B
Lamar, seigneurie. 655. C
Lantage. 68.D
Laon , évêché-duché-pairie. 95. D
LAON (cviques de) 95. Û fuiv.
Laon,Chatellenie. 2 51. E vidamé. 42.A C 253.13
Lapithe, baronie. 60 2. C. D. E
Larbouft , vicomté. 634.8 648. D 6 5 B 659.D
Larchant, baronie. 84. A. B. C
Largio, Seigneurie. 6 75. C
Larnac , seigneurie. 135. E
S. Lary. 18 z. D 646. E 6 6o.A seigneurie. 627:
E674.D
LASCARIS DE TENDE ( Antoine) évêque & comte de
Beauvai ., pair de France. 2 84. E
Lascaris. 284. f^ fwiv.
Lascaris. 60 4. E 64.2. D
Laschy, seigneurie. ;74. E
Lastic. 65r. C
Laon , seigneurie. 3 6. C. E
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LENONCOURT , ( Robert de) evêque &

comte de
• Chitons , pair de France. ;79. B
LENONCOURT , ( Philippe de ) évêque & comte de
Châlons pair de France. 3 80. B
Chalons,
LENONCOURT, ( genealogie de ) 5z. d firiv.
Lenoncourt. 55-B74.8 214-C ;;79.E; 80. D
'.au. 6 7 6. B
4 3 0. D 43 4.. D feigneurie. 53. C E 54. A
B 58. C marquifar. 59. C 65. C
Lavagnac, feigneurie. 654. C.-D
Leexux, comté. 43 9. C
•Lavagnc , comté. 2 8 7. a 796. B
Leon, vicomté. 8;. E Royaume. 507.D 686.B
Lavagnon , Seigneurie. 6 5 o. B
S. Leonard , feigneurie. 674. A 677. C
Pierre
de)
archevêque
de
Reims.
47.
C
LAVAI. (
8. B 40 7. E 4.54. B S. Leonard en Romagne, seigneurie. 17 5. B
Laval. 5 6. D 59.D. E
872. B feigneurie. 47. E 146. G. D 457. E Leonarte. 279. C
Leran , vicomté. 3 69. C
858.E
Leron, baronie. 65 5. B
Lavardin, seigneurie. r 2 5 . G
Lery, seigneurie. Io5. D
LAVAUrt (feidnetrs de) 373.
Lery. niez, Dugny.
Lavaur, feigneurie. 704. C
Lefche , seigneurie. i 19. D
Lave. 32. A
Lesclat. 1o6. B
Lavedan. 4 3 7. 3
•Lefcos de Lisy. 443. C
Laveke. 5o9 B
Lescun, seigneurie. 6 37. C
Lavelle. ibid.
Lescure. ;68. seigneurie. 656. C 637. CD
Laugerc , seigneurie. r 3 8. C 7; 9.
Lefcure-.Fontanon. 646. C
•Laugnac. 231. D
Lcsdiguieres. 2 5r. A duché. 2 39. E
Lavieu. 4.z. D
Le(ié. 182. A B
Laumont. 6 7. D
Leftodin. a z I. A
Launac, feigneurie. 7o4. A 707. C 711. C
Launay , seigneurie. 111 Di r5. C D E 4 5 z .C.D Leftoing, seigneurie. 436. E
Leftrac. Vojex Aftarac.
Launay de Thunes, seigneurie. +5 5. C
Launoy. 385. A seigneurie. 45. A 44.. E
S. Leu , feigneurie. z 5 3. A
S. Leu près Taverny , seigneurie. 25 2. E
-Launoy-Trou(featt, Leigneuric. 4.4. E 443. D
Levignen, seigneurie. 2 68. E 269. C1a 2 7G.
tatar. 442. C
Levinhan, feigneurie. 708. E
du Laurens. g6. D
Levis. 175.A203.A 2o5. C217.D233. C
Laurens. 2 3 1. B 45o. A
'S. Laurent. 2 92. C feigneurie. ;5 5. D 3 6 I. A
3i4. E 361. B 369.B 624.0 6;;.B654. 1)
3 62. D;64. E 648.E 76 3. A B
657. D67s.AB 706. B7o3.E7az. E
S. Laurent de Lauze. 3 6 3. 8
858. A
S. Laurent de la Roche, feigneurie. 762. C d Levis-Coufan. 5 7. D
Laurets, seigneurie. ;'7 3. E
Levis-Mirepoix. 206.B 365. B 369. C
la Laufade, seigneurie. 297. D z99. A
Leuse, seigneurie. 322. A 505. B 756. E
Lauzieres de la Capelle. 624. C E
Leuville, feigneutie. 441. D
LAUTREC, ( Archambauld dc) évêque & comte Leiceftre. 484« D
de Chalons, pair de France. 349. B
Leymont, Seigneurie. 5 5. C 63. D comte. 65. D
.AUTREC, (vicomte de ) 349. d faiv.
Leyne , seign curie. 19 s . A
LAUTREC, ( vicomtes de , feigneurs&barons d' Am- Leyve. 5r. C
fxiv.
bres.) 3 6 3.
Lezignem. 691. D 84.7. A 85 7. ;C feigneurie.
-LAUrxuc , (vicomtes de , fiignears f.1 barons de
684.. G
Montfa.) 367. Ce fxiv.
Lezinhac , seigneurie. 709.D
Lautrec S. Germier. 3 5 9 . D
Liancoutt. 75. E seigneurie. 75.E 77.D. E 78. C
Lautrec. 1 77. C 704.. Cvicomté. f 74. B. E 229.
264. C
B 242. D 646. A 67 7 . B 689. B
Libertat. 3 ro. C
Lauzane , feigneurie. 16 5. C
Lichiline, seigneurie. 246. C. D
Lauzieres, marquifat. 6 3. C
Lieu. 768. C
Lauzieres - Themines. t; 2. C
Lieu-Dieu , seigneurie. 62. D
Lauzun, seigneurie. 67 2. C
LIEUX (feigneurs de) a8;. E &c.
des Lax. 18 r. D
Lieux, seigneurie. 177.E 17 8. C 1 S z. B s 03• G
Laye, (eigneurie. 68. E
des Ligneris. 116. A
S. Laz. 47o.D
Lignerol , seigneurie. ;66.A
Leart, seigneurie. a 2.5. E
Lignerolles, feigneurie. 36 . E
Leberon. 566. D
Ligneville. 247. D 24.9. B seigneurie. 65. B comC
Lechrervelde , seigneurie. 7 68. D
té. 64. C
Lecke, Seigneurie. 793. C
Ligneville en Picardie, feigneurie. 129. D
Leawe, seigneurie. 1 66. D 790. D. E
Ligny. 4 1.D 12 7. B 450. D sei eurze. 783. B
Legniec en -Forez , seigneurie. 456.0
340. D comte. 206. A 871.
Leguisle, Seigneurie. 665. B C
Lihon, baronie. 85. A
LeictI1 re. 48 5. comté. 4 o 4. BD
Lilers, feigneurie. 741. D
Leignec, seigneurie. 4 57 . C
Lille, seigneurie. 798. A.
Lein(ier, principaute. 481. B E
Lil lebonne, Seigneurie. 83 9. C
Leitou re , vicomté. 17;. B
Lilly. 385. A
L.enay. 448 . E
Lilo , Seigneurie. 209. E 2 Io. B
L.ENON COU RT, ( Robert de) Archeveque de:Reims. Limbourg. ;;. E 3 2 6. A 791. D duché. 7 2 2. D
sz., D
759.8788 .D 794 .0 795.D 79 7.A.D.E799.A
Lateinville , seigneurie. 77. E 79. d. E
la Latez , feigneurie. 66 3. C
S. Latiet, feigneurie. 2 5 5. E
LATILLY (Pierre de )évêque & comte de
pair de France. 346. B
Latzicourt. 5 6. C

Limeuzi
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Pr?,
Limeiiil , feigneurie. 56o. A 361. C
Longvy. 22.9.D feigneurie. 757. b baronle. 87;!
Limoges, vicomtE. 516.E 52 z. E comte. 5 14.. E
D
Linanges.3 22.0 comté. 754. C788.A84.3•C Longey-Rie. 2:5. D. E
Lincoln, comté. 87 6. B
Loo, seigneurie . 718.D. ll
Lincoln , comté. 485. D
Lopez. 844.D
Lindekins. 741. B
Lopihac , feigneurie. 669. E
Lor. ;: t. E 3 z z. E
LINPIIm, évêque de Noyon. 3 89. D
Linieres. 858. B seigneurie. 121. A 3 08. C 447. E Lor-de Serignan. 1 3 p. E
85 0. A 864. B
Lordat. 3 71. D
Liniers. 4.z $. B
Lore. 3o 2 . C
Lion , seigneurie. 4o 7. A 408. C
Lorette , comté. 731. A
Lion sur Mer , seigneurie. 4o 7. E 408. C
le Lorrain. ; 84. C
des Lions. 6o. As9o.D ;o8.A
LORRAINE( lean de) cardinal , archevêque de
Reims. 6 9 . E
Lircy,seigneurie. 2 o 3. A
Lire , seigneurie. 4;4. A 451.. C
LORRAINE ( Charles dc ) cardinal , archevêque de
Lire); , feigneurie. 19 9. D z o; . A
Reims. 7 z. B
Liffac, feigneurie. 65 9. D
LORRAINE ( Logis de ) cardinal de GaI( 'archevêque de Reims. 73.D
Lisy. Voyez Lescot.
Livorne, seigneurie. 2 +8. A
LORRAINE ( Louis de) cardinal de Guise, archevi
Ste Livrade. 373. B 669. E
que de Reina , 88. C
LORRAINE -GUISE (Henry de) archevêque de Reus.
Ste LivrMde. Voyez, Jarre.
9o. B
Livran, seigneurie. z 7 5. B 35 3 . D
Lorraine. 3 89.D415.E7 36. E 764. E877.E
Livrigny. 15 z. D
comté. 77o. D marquisat. 721. B duché. 7o. E
Livron. 65. A 23 3.D 398. A
161. D 3z6.D 331.D719.A7si.B748.A
Livron-Bourbonne. 2 3 o. C
75.B.D.76o.C771.A785.E 788. A843.
Livey , seigneurie. 107. A 2 68. D; r 8. B
C 844. B royaume. 7 70. C
S. Liz. 4.84. A 438. C
Lorraine ( Baie ) duché. 755. E 7 7o. E 77 3, A
Lizy, seigneurie. r 19. C
786. A
Lizy sur Ourques , seigneurie. 425. A 428. E matLorraine ( Haute) duché. 755.E 770. E
quisat. 419. B
Lorraine-Aumale. 9 I. C
Lobersan , feigneurie. G55. A
Lotraine-Guise. 73.C74. B 88. C 89. B 90. C
Lobie. 65 8. C
Lorraine -Mayenne. z o 7. B
Lacan , seigneurie. 37 2. A
Loches , seigneurie. 6 5. D E 6 6. A B E 6 7. B Lorraine-Mercœur. 86. D
Lorris ( Gilles de) évêque &comte de Noyon, paît
D409.AB85o.A
de France. 416. D
Locres , seigneurie. 507. D 7+4. E
LoRRI s.4z;.dfHiv.'
Lodeve, comté. 6 84. E
Los ( Arno' de ) évêque dt comte de Chalons, pair
Lodeve. Voyez Csermont.
de France. 3 15. B
Lodi, comté. 7 3 3. C D
Los (genealogie des comtes de) ; 25. el frriv.
Lods , (eigneurie. z t z. D
Los. 5o8. A 843 .C comté 748 .A 755 . E787. E
Logé. 424. D
789. B 791. B 843. C
( .
Loges. 87 3. B
LOTHIER ( ducs de ) 787.eifiris.
Lognac. Voyez, Montpezat.
Lothier, duché. 3z8. A 32.9. A 7t9. C7s2.A
Loify; seigneurie. 1 5 2. BC D r 5 3. B
757. A 7 86.E 79x. E 793.A 794. C 795.
Loa& AGNE ( anciens visowetes de) 667. e.fuiv.
C
66;.
E
658.
2.
A
6a8.
D
A 644..0
Lomagne. 3 6
vicomté. 171.C173. A BCD 17+.A B. D Loubert. 386. C
175.BE176.A CE 177. B359.B 36o.D Loubreslac, seigneurie. 655. C
Loudres , seigneurie. 3 61. B 367. E 368. A
Lombard. 296. B :9 8. B
Loinbers, seigneurie. ;6:.D 3 6;. B
Loudun en Auvergne, feigneurie. 4.19. C
Lombes, seigncurie. 6;;. B
Loiiens, feigneurie .128. A. B
Loiiet. 3 7 6. A
Lombieres , feigneurie. 7o 5. B
S. Loup aux bois , baronie. 1 2 8. D
Lomenie. 430. B
la LOUPE (feigxr rrrs de ) 4 3 z. t^1 firi u.
Lomme, comté. 7 55 . C
la Loupe, feigneurie. 423. A 42.4. A. B. D. E 848.
le Long-Chevillar. 4.5 7• A
B. C.E 849. A858.D
Longaunay. 35. D 419. A
Loupy, seigneurie. 662.0
Longecourt , feigneurie. 61. E
Lourcienne, feigneurie. z o6. D
Longepierre , seigneurie. z 24.. C 12 5. A D
Loullans , seigneurie: 871. A
Longeville , seigneurie. 191. D
Loufferie , seigneurie. 87a. A
Longey , seigneurie. 867. D
Longjumeau, feigneurie. 44 r . B
la Loutarie, seigneurie. ; 6z. A
LouVAIN ( comtes de) depuis ducs de Brabant, forLongpré , seigneurie. 75 t. D
ris des comtes de Hainaut. 785. (5
Longueau en Bourgogne, seigneurie. 869. A
Louvain. 3:8. B; 29. A 352-E 496. C comptée,
Longueil. 1:0. A
719. A.C771.B774.C795•D797•A
j.ongueil-bleons. Io6. E
Louvel ou Lupel. 404. E
LONGVEVAI. (fsigNei rs de) 7 8. B
Louviers 43'4.. C
Longueval. ;6. C 151. A 4109.D 441.0
Longueville, seigneurie. 7 7 6. B. C comté. 7 36. C Loyertes, seigneurie. i 6 z. A
de Loynes. 3o8. D
LONGVY (avide de) dit le cardinal de Givey, évêLuc (feignenrs el marquis du) 2 97. d fuiv.
que ac duc de Langres. 213. E
Luc, baronie. 6:5. B
Loxavx ( Sexe/414 de) z 2 4. (+xiv.
Z Io
Tm. I4
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Lucé. ;08. D
Lucé, seignwrie. 424. E

Lucinge. 2.8. A
Lucquet. 749. B
Lucy. 6 3 . B 433. D
Lude , châtellenie. 19i. C
Ludres.65.E 66. A
Lugan., feigneurie. 81. A
Lugny,baronie. 206.E
Luillier. 22;. C 376. C
Luis en Puchey , seiggneurie. 7-54. A
LULU N (feignerrs de) barards de Geneve. 16 4.. A
lf fr^y.

Lullin , marquisat. x65 E
Lullin enFoucigny, feigneurie. 164.. B
Lully. 4o.
deLupé. 1
183. E
Lumbin, seigneurie. z 4.6. C. D
LI/main , Seigneurie. 3 3 1. E
Lunaguet , seigneurie. 655. C
(*Lunel. 279.8

Lunel en Languedoc , fei neurie. -s 5 9. C
Lurcy, seigneurie. 865. A
Lusarthe, srigneli ric. 413. C
Luffac, seigneurie. 2 3 3. A 859. A
Luflàn,-seigne /rit. 137. B Luftrac , baronic. 234. E
L•ufy, seigneirie. i 5 i. E.34.2.8
la Luthumiere, baronie. 36. E
Lurry, seignéurie. 164. B s6 5. C
Lux. 13 9. A
Lux , batonie. 249. A
Lux-Venteler. 14o. B
LUXEMBOURG ( Charles de )évêque de Laon. 113.
D
LUXEMBOURG ( Gilles de) évêque & comte deChâlons , pair de France. 373. E
Luxembourg. 41.D61.A114.E153.C 162: D
2o6. A 31.9.E 32.0. A 379. A74.3. B 745. B
7 6o. C 776. A79o.E 797.D 87r.Ecomré.
7 16. A72i.D7 ;2. D7S6 . D757. D 748.B.
E 783. B787.E795:Bduché.784.C799. D
Luxembourg S. PaÙl. i 13. E
Luxembourg-la-Tout. 55. D 6o. E
Luy, feigneurie. 6 2. E
Luys, Seigneurie. 165.D
Luzancy, feigneurie. i /9.A
Luzec. 646. B
la Luzerne, seigneurie. 4o S. B
Luzignem. 496. C 497. A 502. A 5 93. C. D
605. A seigneurie: 428:B 595.0
Luzinasco. 235. C z88. E
Luzy( feigneurr de) 344. tS iiii^.
Luzy. 1 4 8. Cfeigneuiie. 345 A. CD 85s. Eba-

ronie. 1 4 3 . E

Lyon, comté. 13. B
le Lys, seigneurie. 4.52. E
M
ACE' 4S4.D
Machaul t . 166. C
Macheco: 109. A
14 icheien; feigneurie. 796. C
Macheeon, feigneurie. 11.1. C
k Maçon. 429. B
Mâcon , comté. 511.-D 84.2. B
Macraique, baronie.'800. A
Madruce. 65. A
Maen. 858. E
Magaloti. 91, E

•

Magerman. 796. E
Magnac: 862. B C
Magnenville, seigneurie. 1o6. A
Magreville. 36. E
MAGNY, (f iguetres de) ;o$. ei friv

Magny, batonie. 874.. D
Magny S. Loup , seigneurie. 306. B C 307. A
30e. A BC;o 9 . ACDE
Magueline. Voyez. Garges.
Maguenon. ;77. B
Majaftre, seigneurie. 64.. A
Majaftres , feiggneurie. 2 g 8. C
114aigney frr-75lle, seigneurie. 849. C
Maignieres, seigneurie. 6z. A
Maigny sur-Thil, seigneurie. 87o. B
Mailiane, seigneurie. 2 S 7. C
Maillart. los. D
Maillé. 44. B 369. A
Maillé-Brexé. 4./ 9. E
Maillebois, rr13r uisat. 427. C
La Mailleraye, seigneurie. 418. E
Mailloy, Scigneurie. 5o r. C
MAILLY , ( .ranfois de ) cardinal-archev &que de
Reims. 93. B
MAILLY, ( fronde) évêque & comte de Noyon
pair de France. 416. B
Mailsy . 93. D i 5•a. C 282. C 4.16. B D 4.28.
D seigneurie. 209. A baronie. 62o. B
Mailloc. 1 83. D
Maine , comté. 2.6 6. C
Mainemares. 424. E
Maineville, marquisat. 37. B
Mai ngoval , feigneurie. 2' 08. E
Mainicr. 2 95 . B
MAINTENON, (

ourlais de)

427.

e frit/.

Maintenon.- 2 7 8. D seigneurie. 279. E 4.25. B
CE
MAJORQUE, ( infant de) 598. C
le Maire. 2.37. 1D
Mairé , bau/nie. 428. B
la Mairie, feigneurie. 45 1: B
Maison-Forte, seigneurie. 440. A
la Maifon - Forte de Maucune. 2 5 6. C
la Maison-Forte de Montbiuos, seigneurie. 2.55. B
Maisoncelses , seigneurie. 426. D
Maltons, seigneurie, 1 o6. £ /36. D
Maffencome-de-la Garde. 646. E
le Maitre. 307. C 4+ i. B
Malain. 66. E 2.4. 9 . A
Malarcadie, seigneurie. 74 r•. D
Malaresta. 164. C
Malarefte. 600.

B-

Malauze , seigneurie. /85. B 4; 7. E. marquifat:
212.D z;1.E

Maldeghen. 7 4.1. C 776. C •
Maleragurs. Voyez, la Tout.
Malet. 4.09. 8 438: D
Malgenette, seigneurie. 44.5. A
Malherbe. 7 7. A D E
Malherbes , seigneurie. 4; 8. E
la Malherbiere, seigneurie. 8;. D
Malicornc , seigneurie. 225. C
Malicornes. Foyer Chousfei.

M: Ilignes , seigneurie. i q. i. E
Malines, seigneurie. 318. B 333. A794. B 795;
C797.ADE

Mallandry , feigneurie. 6;. A
Ma !lei , feigneurie. 5. C
Mal lemain. 23'..0
Maller.588.C 437.D

Mallion, 8 7 2. C

•
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Malfac. Poyet Rabaftens.*

Ste Marie de Gavirac , seigneurie. 1 74. D
Maltrait , feigncurie. 209 . C
Marignac, Seigneurie. 663.0 664. C
Manancourt, seigneurie. 4.32. C
Marignane , fcigneuriee. 2 43. A
Manas. 2. 76. E 178. C
MARIGNY (lem, de ) dveque & comte de Beauvais,
MANCIEUX, (f igneors de ) 66 i. B
pair de France. 271. B
MArmtv1 tE, ( fe4n de ) évêque & comte de Marigny. 8. A 76. C 271. C 86;. D seigneurie.
Chiions pair de trance. 3 48. C
41. E r..i . B 32o.D 3+ 3 . D
Mandeville. 48 9 . C 377. A
Marillac, seigneurie. 655. C
Maneau. 3s6. B
Ma ri n. 2 4.4.. E
Manes, mar uisat. 247. B
Ste Marine , seigneurie. 6o;. A
de Mandeville, feigneurie. 58. A
Marinier. 2 3 o. D
Manleyse , feigneurie. 177. D 283. E
des-Marins-d'Azan. 2.53 . C
Manocvisse, seigneurie. 85. D
Marle. 87.A I15.0 15o. A 376. A 736.D 774.
Manonville, baronic. 662. C
D 776.0
Manosque, seigneurie. 240. A
de Marley. 54.. D 6 I. D .
Mans, coinré. 5 1 9 . C 7 21.E 838. A B
Marly, seigneurie. 4 9 8. C
Mansonville , seigneurie. 1 7 8. C E
Marmagne , seigneurie. 223. B
Mantes, comté. 26 5 . C 266. C 267.B 263. A Marrnasse, seigneurie. 342. A
Mantron , Seigneurie. 2.12. E
Marinier. 8 71. d 872. A
de Maquerel. 12 3 . C D E 124. A
Mariniers. 67. B
MARAFIN , ( Guillaume) évêque & comte de Marmieffe, feigneurie. 699. C
Noyonir de France. 4.1 7. B
Marnay , seigneurie. i57. D
M ARAFIN (^Genealogie de) 41 7. feiv.
Marnix. 76 8. A
Marais, seigneurie. 440. E comté. 441. A
Marolles , feigneutie-. 65. D E 66. A 6y. D E
Marais-Verdier , feigneurie. 85. D
68. A. B. d 4.22. C. E 43o. D marquisat. 68.
Marausr , seigneurie. 25j. D
C. D
Marc. 2 9 5 . A
Marro , seigneurie. /85. B. C 286.0 2 88. E
S. Marc ,seigneurie. 228. E 191. E 4;2. C
S. Mars de Coutay, seigneurie. 446.D
Marcadé, segineurie. 12 9. C
Marzac, seigneurie. 622. E 62+. C. d. E 652.D
S. Marcel , seigneurie. 137. B 14.2.. A 2o4.. A Marseille. 244.. C 292. A seigneurie. 798. D
246. E 293. B
vicomré. 2.4.0.D
S. Marcel d'Ardeche , Seigneurie 141. E
Marseille-d'Evenes. 243. A 249.D
Marchais , seigneurie. 44.7. C. D. E
Marseille-de-Vintimille. 2.93. el fuiv.
Marchais-Renaut , seigneurie. 447. E
Marlilhac, seigneurie. 184. B. C
Marchand. 4.50. D
Marf llac , seigncurie. 437. B
Mtrchauunont,seigneurie. ;8r. E 381. C
Mart-la-Toureze. 69. A
la Marche. 66. B. D. E 228. C278. E seigneurie. Marteau. 61. C seigneurie. 865. C
67. B. C 368. Ccomr6.267.D 516: E g 99.D Martel. 36. A 2 32. B 438. d. 455. B
683. B 684. C 691.D 85o. C
la Marthe, seigneurie. 298.0 marquifat. 24.7. B
d l Marche. 308. E
299. A.C.D
Marchefoin. 65. E
S. Martial , seigneurie. 664.. E
la Marche-Garnier, seigneurie. 2.6I. E
S. Martian , seigneurie. 5o. A
les Marches , seigneurie. 'os. C
MARTIGNE' (Raynuid de) archevêque de Reims.
la Marchette, seigneurie. 87. E
2. D
Marcheville, seigneurie. 84.8. B. C. E
Martigné. ;93. C
Marchin, comté. 44o. D. E
Martigny, seigneurie. 504. C
Marciac, seigneurie. 6 71. C
S. MARTIN (Thes on >NI de) archevêque de
la Marciliere, seigneurie. 381. E
Reims. 6. C
S. Martin, seigneurie. 240. C. d 242. A. 677.0
Marcillac, feigneurie. 288. 2: A
marquisat. 212. C
la Marck. 54. E 61. D 1.07. B 871. E comté.
S.
Martin
d'Acz, feigneurie. 78. D
33 1. E
Marckelen, feignenrie. 769. C
S. Martin d'Aglié. 24.8. A
S. Martin pres d'Alais, seigneurie. I 36.D
Maronville. I27. E seigteurie. 422. E
l7v_Iatcoutiis., feigneurie. 38. B. C 437• D 438. E S. Martin d'Ardeches, seigneurie. 1 42. A
S. Martin de Chatillon. 2.42. D
S. Martin d'Escobin , seigneurie. 363. E
Mardogne, baronie. 65 5. A
Maréchal. 248.D 481.E 4.84. E485. A783.D S. Martin de Noé, seigneurie. 265. B
S. Martin pris Pontoife, seigneurie. 128. C
877. B
S. Martin de Valgarguis, seigneurie. 2 3 6. D
Mareclke , seigneurie. 593. A
Martiserre
, seigneurie. 663. C
es,Marest. 43o. C;
la Martrere. Voyez. Roffet.
Matcts- Vatdier, feigneurie. 86. A
Marestang. 1 77 . B 6 2;. C 646. E seigneurie. Marv il le , feigneurie. 431. D E 4.32. B
Marzac. 18 6. 2. C
6:;. D 7.04.. D baronie. 624. A. D E
des Marest§, feiggnneurie. 8 T. A
Mas. 372. B 420. D feigneurie. 41 y. C
du Mas de Caftellane. 297. E
Maret, marquifat. 247 . D E 248. A
Mareüil , seigneurie. 1 o6. E 32o. D 323. A Ma li n , comté. 2 9o. C
le Masle. 382. B
504.B
Masoncourt, seigneurie. 249. B
Margailer. 2 56. E
MatTaguel , seigneurie. 363. B 3 7 1. B,
Margaudiere ;feigneurie. 4.1 9. A
Maffaguer, seigneurie. ;68. C D
Margaux eri Medoc, seigneurie. 64. C
Maflàguics, seigneurier 37 1 . C.
Marguumont, feigneurie. 222. A

e
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Matras. 17 8. C
Mafferan, ptincipauté. 2 48. B
Maflieges, feigneurie. ; 72. C
Mafiaing, seigneutie. 7 69. B
Mafiin. 15o. A
Maftus. 6 3 1. D
Matagrifon , seigneutie. 78 z. E
Maraplani. 6 4 2.. D
Matha. 44.8. D
Marhefclon. 6. C
Mathi. 43 9. •E
Mau, seigneurie. t 85. 2. E
Maubec, feigneurie. 437. D
Maubuiffon. Voyez, Tubieres.
Maucomblc, seigneurie. 87. A
Maucune, feigneurie. 2 56. D
Maucune. >8 az Maison-Forte.
Maugiron. 69. C
•Maugivray, seigneurie. 865. B
Maujulfon. 4 +5. A B
MALE, (f igxears de) 49 1.0 fI fuiV.
Mamle sur-Mandre, feigneurie. 411. A
Mauleon. 1 9 .E 44. B 1 7 o. E 17 3 . D 62z.0
42;. E 6 56. E 658. C seigneurie. 65o. A
66z. E
Maulevrier, seigneurie. 2: t. A 437. D 8 52. E
comté. 2.07. C
Maumont. 67. A E
Mannoy. Yo)e . Mauny. 3 5. D
,Mauny. 362.. C. E 36 5. C 411. •B seigneurie.
II2. C E 124. D 12.5. $
Maupeou. 307 . D a
MAUPAS I (jeigneurs de ) 2.80. D
Maupas, f i'gneurie. 36 2. E
Ia Maure, seigneurie. 2.97. D 2 9 9. A
Maure, comté. t 3 5. B
Sre Maure. 63. C 2 30. C 427. B 4.4i. D seigneurie. 744. C 859. A
Mauregar4 , seigneurie. 1 z 7. E 1 x8. B C E
119. CE 12.0. ABDE 1ii. A C 12.2.
C.E 123. BC D 124. C 126. E z :7. B
S, Maurice, seigneurie. t 89. A 347. D 370. C
;86.C848.0
MAURIENNE , Comté. I 5 6. D z 5 7. A 687. B 7 22.
C 72.3. B 727. C
Mausac, seigneurie. 674. A
.Mautraverfier , feigneurie. 115. E
Mauvans, Seigneurie. 29S. A 2.96. B
Mauvesin , seigneutie. 705. B
Mauvoifiere, feigneurie. 44.9. D
MauvoiSin. 8. A 363. L 851. D
Maxereit. 7 98. B
Mayans, seigneurie. 17 5 . B
Mayenne. 6. C 409. A B seigneurie. 85o. A baronie. 405. E marquisat. 2 0 7. B
lvlayrances, seigneurie. 30. C
Mazaguet, seigneurie. 37o. E
Mazan , seigneurie. 2 54. C
Mazancosrne, seigneùrie. 623. D
Mazancourt. 209. B
Mazaugues, seigneurie. 24.1. D
Mazens. Voyez, Chateauneuf.
le Mazier. 12.9. D
Mazieres , seigneurie. 37 6. D
Mazin, comté. 166.E 248. B
Meauce. 1 2 5. A
Meaulce. 4.00. C
Meaux. 307. A vicomté. 61. C 2 59. D 743.
A 835.C8 37. B 838.0 875. B
Mechez, seigneurie. 665. B
S. Medatd, feigneurie. z 8 1. B

ES,NOMS
Medavi. Voyez. Roud..
Medclin. 693. C
Meer're. 795. C
S. Megrin , comté. z 3 5. B C D
Mehun. 8. D 849. D seigneurie.:02. A
Meillanr, seigneurie. 8 5 o. A 85 z. A.D 8 p. E
Meillars. 2 3 3. E
Meilleret. 23r. C
•Meillonas, seigneurie. r 64.D
le MEiNGRE ( Geoffi-ey ) évêque de Laon. z o 9. D
le Meingre. 109.. E z 36. D zoo. B. C. D zoi. C
z28. A
le Meingre-Boucicault. 8 52. E

Melay , seigneurie. 65. B
Melgueil, comté. 5I8.C684. D 689. A69 5. 0
Meiie, •seigneurie. 4.3 2. E
Meligny. 66. D
Melitt. 79 3. D
Melifey , baronie. 2 I r. D
Mener, seigneurie. 428. B
Mellenuille, seigneurie. 4.r 1. C
Mello.t51.D 154,.B224.0 345.3850.A85z.
E 85 9.A
MUNIES, principauté. 5t. B. C
MELUN ( Philippe de ) évcque & comte de Chilons,
pair de France. 347.D
Melun. 748. E vicomté.*347. E 848. B 849.A
8 57. A.ES5S.D
Menetou-Salon , seigneurie. 84.9.D E S 5 o. A B
Meninuille, seigneurie. 125. A
Meniffon. 4.34. B
de Menou. 2 82. A
Menthon. 164. C 165. A. C. E
Menton, seigneurie. 289. A
Meranie. 186. 2.D 7 24. D 7 91. C duché. 843.D
Merargues, seigneurie. 243. A baronic. 2 57 . D
Meraucourt, sei neurie. 282.A
la Meraudiere, seigneurie. 45 2.D
Mercadé , fies. 127.E
le Mercier. 764. C
Merccrur, seigneurie. 185. 2. C.D 849.8 85 2. E
Mercorioles, seigneurie. 140. E
Mercusan. 1 96. D
Merdinay , feigneurie. 7 82.A
Meré , seigneurie. 385.D
Mereiiil, feigneurie.196. B
Meriteux. 664. B
la Malée, feigneurie. 25o. A
Merles, seigneurie. 655. C
Mermande en Anjou , feigneurie. 852. D
Merode. 66 2.E

Merry. sur Oyse, feigneurie. 1 1 9. C
Merf ech , Seigneurie. 767. D
MERVILLE (feigneurr de) 2 31. f5t iv.

Merville , feigneurie. 219 . C z 3 t. C d[e. 66.

C
Merveys ,baronie. 7oo. A
Mery. 199.A 20 8 . A374.B450 . B
Meschin. 483. C
Mescoutet, seigneurie. z 74.. D
Meslay, seigneurie. 42.5. B.0 baronie. 4.27. B..E
marquifat. 42 8. A
Melle, seigneuric. ¢97. A
S. esmin. i . seigneur ie.; 7 6. C
z;BC44ï • A
d MMefi»l, g8 4.
le Mesnil-Adelée , seigneurie. 408. C
Mesnil -Auger, seigneurie. 43 i. A
Mesnil-Garnier, feigneurie. 4! t. A
Mefnil -au -Mont, feigneurie. 36. C .
Mesnil-lez-Ogier, seigneurie. 3 23. A
Mesnil Patri, seigneurie. 4.o8. A
Mena-

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

ET DES
McCnil-Simon. 862.E 873.E
le Mesnil-Vitte , fcigneurie. 83. C
Mcl%n. 7 3 9. ît
Mefsene, scigneurie. 741. C
seiggneurie.4 3 0. A
les 4. Mefiiers, Ceigneurie. 71 6. A 7I 3.8 7 21.E
McCvisliers, seigneurie. 429. E
la Metayerie. 412.. A
Metelin 590. E
Mets, comté. 7 87. E 84.5.E
Meulan , comte. 2.6 5. C 26 6.B
Mevillcs, seigneuric. 65 .B
MEULLENT (Jean de) cvêéue & comtedc Noyon,
pair de•France.4.o 3. B
MLULLENT (genealooie de) 40;. Û fieiv.
Mcullcnt, comte. 4.0 3. E 432. A
Mciiillon, seigneurie. 4.4 3. A baronie. ri. D 20.
C zi.E 25. B
Meiiillou-Grolee. 165. E
Meurs. 331. B
Meyrey. 53. E
Muent, seigneurie. t 98. E
Mezeux , seigneuric. 3 54.13
Mezieres , scigneurie. 440. C
'Mezieres en Brene, seigneuric. 794. A.B
Meziers. 3 73. A
Mezin, voyez. l'Artigue.
Mezy,seigneurie. 1 2.9.B
S. Michel. 23. A seigneurie. 2q.o. C 6 5 o.E 674.8
S. Michel sur Loire, seigneuric. 851. C
S. Michel , Ordre de Chevalerie. z zo. E
Miglos, seigneurie. 1 84.. C
Milan , seigneuric. 5 93.E 75 2. D vicomté. 157.B
Mildmay. 4.9r. C
Milhac. 3 51. C
Milhan, seigneurie. r 32. B
Milhau , comté. 6 8 8. A. C
Millançay , Ieigneurie. z 3o. C
Millars , seigneurie. 64.6. B
Millau, vicomté. 687. B comté. 669. B 695. E
696. B. D
l l i llegern , seigneurie. 7 9 8. D
Miiieümo, comté. 5o. B
Miikvette, scigneurie. 2.09. C
la Milsonnierc, Ceigneurie. 45 2. C
Milly. 3o6. A scigneurie. $ 9 z. E 5 93. B 4 1 o. B.
C4.11.A4 r 9.A437•D73 2 .A848. E 86o.E
861.E
Mimars. 5 o9. B
Minglos, seigneurie. 653. C
1v1inicre, seigneurie. 81.E
dceMiolaus. lo 6. D seigneurie. 2o7. C 37°. E
Miolans. voyez Mitte.
Mirabel , seigneurie. 738. A
Miradoux , feigneurie. 18;. C
Miraumont. 6 49. B
le Mire. 1z8. C
Mirebeau ,feigneurie. 16o. A i6 B 186.2. C
198. C zo4. A 224. B z 2 5. A. C 22.9. D
760. D 8 57. C
Mirebel , seigneurie. 1 39. E 186. 2. C
Mirebes en montagne. V jez. Mirebeau.
Miremont. 45 7. A 6 5 5. C Ccignen rie. 646. D
Mirepoix, seigneurie. L05,C 554.E 654.E 674.
C675.A858.A
Mirabel, seigneurie. 188. 2. E 196. E
Miron. ;08. B 3 0 9. A
Mirouart , icigneurie. 7 51. D
Miferi. Voyez Malain.
Mifon,seigneurie. 2 3 9. E
Mitre. 248. D
•
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Mitte Chevrietes. 2 12. D
Mnafy , seigneurie. 6o4. B
Moans , seigneurie. 2 91. C
Mocher, feigneuric. z oo; A
Mcedels, seigneurie. 798. D
Moërbeke, feigneurie. 76 9. B
Moërkerke , feigneurie. 76 7. E
Moha, comté 328. 7 5 7.D7 87.E 788. A 843.0
Mohttn dc Dunster, baronie. 49 9. D
Moigneville , marquisat. 64. C
le MortE (André) e vêque & comte de Noyon,
pair de France. 3 94. C
le Moine. 3 .94. C. D. E
Moirarls. 14. C
la Moillion , Ceigneurie. z 36. A
Moisy. 871. C
Molambos , seigneurie. 2 r I . C
Molans , seigneurie. 2.5 2. C 253. A
Molé. 376. E
Molegez , scigneurie. /5 3. E
Molembequc , feigneurie. 744.. E
Mosiens en Beauvoilis, feigneurie. 3oo.
Molin. 86 5. B feigneurie. 6 61. E
Molley, feigneurie. 406. E <<07. E
Molley-Bacon, seigneurie. 4 07. A 408. A
Molinet , feigneurie. 344.. C
Molettes. t 38. D
Monaco, principauté. 2.48. C
MONASTERIIS ( Guillaume de) évêque de Laon,
99.E
Monbeck. 3 2 7. C
Monbis, seigneurie 224. D
Moncade. 707. E
Monceaux. 8 2. A 107. E
MONCHA (feigneuri

de) 24.8. C &c.

Moncha, comté. 247. D 243. E
Monchy-Moncavrel. 9 3. D
Monchy. 36.C.D So. A.B S I.A 2 30. D 2,52.13
441. 0
Monc lus , fcigneurie. 204. D
Moncornil , feigneurie. 65 9. B
Mondoinale, seigneurie. 708. A
Monetier , seigneurie. 16 5. B
Monjay , seigneuric. 1 I 8. A
Moulcon. 417. E 767. D
M'.)n1or. 185. 2. C
Mons. 7 95. B scigneurie. 3 39. A 400. A comté.
325.1)717.i/755.C77L.A773.B785. D
Monsalcz, marquifit. /31. E /33. B
Mon evrcux , Ceigneurie. 3 1. E
Monloult , seigneurie. 107. E
Monfiafl:rnc , seigneurie. 627. C
Monf crctiil-Bellay ou Berlay, seigneurie. 348. B
Monhron. 661. D
du Mont. 28. C
le Mont , seigneuric. 306. B
Montafa, feigneurie. 2 48. A C
MONTAGNAC, ( fei K neurs de) 676. A.
Montagnac , scigneurie. 670. D 671. C 672.
A 705.

^
la Montagne. 2.07. E 20 9 . D 592. C
cardidinal-eveque
MovrAGU, (Pierre Aycelinde)
de Laon. x ro. B
MONTAGU, Guy de) évêque de Chilons. 3 r r. E
MONTAGU, (feigneurs de) 441. A
Montagu. 4.o. C 4 1. A B 24.4. C 311. E seigneurie. 2 L5.D 3 65. B 437 . D43 8 . D 704.
B D comte. 3 35. B C D
Montagu en Auvergne, seigneuric. I 1 1. A
Montagu en Laonnois, Seigneurie. 835 . E
MONTAGU, ( C011e & de) a

Paris. I lo. E

A

u
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Montaigu. 36. C scigneurie. s z i. B D 212. A
344 . A
de Montal. 23i. D. E 660. C seigneurie. 4.3.g. A
marqquisat. 2 3 z. A cemtc . z .3 7. A
Montalban, baronie. 25. B
Montalet, seigneurie. 44o. A
Montalet. Voyez Berard.
Montamart, seigneurie. 62.2.A baronie. - 2;. E
624. B
Montane. z 3i. D
Montani baronie. 4.57. C
Montany-de-la Tour. 4.57. C
la Montarche , seigneurie. 368. E
Montargis , feigneurie. 8. D
Montas}ruc. .27 8. B seigneurie. 281. E 66;. D
Montauban. 2 39.E 24.3. C feigneurie. 25 ;. A
baronie. x 2. D tq. C 2o. C 22. E comté.
83. E
Montand, baronie. 229. D
MONTAUP1 N , (feigneurs de) 45o. ee fsuv.
Montaufier , baronie. 63. C du ché-pairie. 42. 7. B
Montanit, feigneurie. 362. E
Montant. 132. 13 619. D 646. A 656. C 659.
C feigneurie. 676. A.
Montaut-Benac. 659. D
Montaynard. Voyez Allemand.
Montazet. 369. C
Montbaillon, seigneutie. 43•4. C
Montbar , seigneurie. 255. D
Montbard. 248. C
Monrbardon. 273. A E 6Go. B seigneurie. 8 72.

Montdragon. 45o. C
Montdragon. F jex Albert.
Monte. 873. B
Montcclerc. 87. E ; x8. C
Montefeltro, comté. 164. C
Monteil Jeigneurie. I 34. A - 1 89 . A i9 3. A
feigneurie. 705. A baronie. z 35 . C
Monteil. Voyez Adhemar.
Monteil. Voyez Montelimart.
Monteilaimar. Voyez Monrelimart.
I4ontcil-Adhemar. 618. C 705. B
Monteil de Gelat, seigneurie. 399. D. E 4o..
AC
Montelier, seigneurie. z65. D t 86. A z88. a.
D 2 93 . B 194. B
Montelimart. Voyez MonteiL
Montelle, seigneurie. S 8. A
Montenay. 41 I. A
Montenot , seigneurie. 7 6/. C D 7i 3. A D
Monreoux. 293. G
Montereu. 4.00. C
Monterotondo, duché. 9 z ,E
Monreruc. 397. E
Montesco. 3 36. C
MONTESPAN ( 4r rncbe der fes:peavre de ) 64S. eo..

fuiv.

Montes an , seigneurie. 642. E 645. B
Montefquieu, feigneurie. 614. A
Montesquiou. 369.E 4 3 2. E 6 s 2. E 6 2. 4. C. D. E
649. D 65o. C 651.D 652. D 662.A fcigneurie. 664. C
Monzefquiou , voyez Montesquieu.
B
Monteuglan. 41. C
Montbarla , seigneurie. 664. D
Monteux , seigncurie. 193. C 2.07. A
Montbarthier , seigneurie. 6 5 o. B 67 4. D
Montezon, feigneurie. 18 7 . E
Montbas, vicomté. 86 4. C
Montfa, seigneurie. 356. A 36o. A 362. D. E
Montbas. Voyez Barton.
36 3 . C. D 367. D 37 .2.. B vicomté. 366. E
Montbazon, comté. 8;. E duché. 59. D 94. A
Montfaucon , seigneurie 159. E 3 7 1. C 659. E
183. C
854.E 86 7.0
Monrbaud , seigneurie. 288. D
Monrferrand,
setneurie. '74. A 197. C 619. B
Monbeck. 336. C
Montbel. 26x. B 62.0. B
857.B871.C873.E 874.B
Montferrat. 72o. baron ie. 6/5. A marquifat.
Montbelsiard. 252. E 259. E
Montberon. 223. E 2 29. C 2 33. E 23+. A
595 . D600. B618.D 634. B725.A 841.E
Montfquer, seigneurie. 35. E
seigneuric. 8 5 2. E
Montbis, Seigneurie. 8 74. C
Montforché, seigneurie. 164. B
Montbivos, seigncurie. 2 5 5. C. E
Montfort. 2 x 7. A 270. E 32 9 . E 404. A. D. E
Montbivos. Voyez la Maifon-Forte.
4.o8.E507.A592.D 596. B597.D618.
Montblanc, vicomté. 66o. A B
CG31.633.A693.A 8 5 7.A 858.ASeigneuMontboitlier , marquisat. 140. D
rie. 19.A 199.D 2o5.A 255.A 333.D4 ®3.
Monbonnot, seigneurie. 18. E
D 4.06. A 774. D comté. 187.B 329.E4o5.
Montbreham, feigneurie. 12 3. C
D.E503.D846E
Montbrun, Seigneurie. 3 65. E 64z. C baronie. Monrfort-l'Amaury, scigneurie. 47 8. C. D
6,7 4. C
Montfort sur Rifle. 4o 5. A 478. A
Montcarras, seigneurie. 16 5. D
Montfrin , seigneurie. 206. E
Montcravel, seigneurie. 2.48. A 4+1. C
Montfrichers. seigneurie. 877. C
Montcayeux , comté. 27. A
Montgaislard , seigneurie. 375. A 7o6. B707.3
Montchamp, feigneurie. 432. E
Montgisart. 5o9: D
Montchenu. 20;. A 206. B
Monrgommery. 68 5 . B
Montcorneil , feigneurie. 676. D
Montgros. 236.D
Montcornet, seigneu rie. 7 9o. E
Monrguignard, seigneurie. 22o. E 121. A. C. D.
Montela-Lafferan. 62;. D
E 2z2.A.B
Montclar. 6Go. A scigneurie. 234.. A B CE dc Montguillon . 129.D
2 38. 13 240. A i86. 2.. B 66 3 . C 674.D Monthesau, Seigneutie.-64o. C
63 9. C 7 or. D vicomté. 1 3 7 . A 23 9. C. E Montholon. 22 3 . B
6 7 5.Ebaronie. 2;ç. 0 1 ;6. AC
Monthus, feigneurie. 38. B
Mont de Marfan, vicomté, 16o. A
Monrjay, scigneurie. 42 5 . A8 4.28. E
Monrcietonr, seigneune. 252. B d I 5 3. B
Mont S. jean , feigneurie. 863. B
Montdidier, feigneurie. 197. C comté. 772. E Montieulous , seigneurie. 136. E
Montd'or. +5 6.4E
Monrigny, seigncurie. 58.E t 47. B 149.0 212:
.Montdoublcau, seigneurie. 742. E 743. A 79.4.
B4o8.0
A. B
Montigny en Bafligny. 147.E
{

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

ET

DES

Montas , feigneurie. 17¢. C 175. B

Montjoye ,feigneurie. 1 ;4. B. E 1 3 5. C 1 3 6. C
137.D 164.A 733 .E 75 z.A
Montireau , baronie. 4 32. E
Montjuftin, vlet Guillen.
Montlavatd , seigneurie. 689. D
Mondant. 18 7.E 203. E +37.D 699.0 baronie.
z38.A
Montleal, seigneurie. 197. C •
Mond'hery. 339. A seigneu rie.4. 93. B S3 9. D
Montlezun.181. D I S z.. B 2 2 I. D E 233.A 3 6;.
A 373.E67z.C674.D
Monlitard. 432. A
M0NTLOt1ET ( marquis de) 42;. i fHiv.
Mondoürt, feigneurie. 4.2 5.B C
Montluçon, seigneurie. 843. D
Montluc. 23i. B 439.B
Montluc', seigneurie. 1 7. D 2o. C
Mortmart. 14s. A
Mont S. Marie , seigneurie. 36. D
Montmarin, seigneurie. 87 2. A
Mont-de Marian, vicomté. 149. E
Montmaur, sei neurie. 624. C
Montmayran, feigneurie. I S 5. 2. A z 89. E
Montmirail , seigneuric. 735. C 736. B 840. E
846 . A. B
Montmirel, seigueurie. 4.1 5. E 416. A 72 2.0
Montmorency. 78. D 97.D 1 18. E 1 21.0 15 z.A
E 15 3. A 271.E 28 1.E 282.A 3o2.. D 3 1 3 . A
405.A414. 482.A 498. CD5oz.B 852.
D seigneurie. 97. D r s o. A 7 76. E baronie.
120. E I2 1.A 124.D 209.D duché. 134.D
13 6. C
Montmorillon, Ceigneurie. +3 7. B. C
Montlnotin, Ceigneurie. 88. A
Montober , seigneurie. t 2 3. A
Montoilon, baronie. 2+6. D
Montpellier, seigneurie. 6z 7. D 63 z. E 691. D
Montpenfier, duché. 22 5. D
Montpeyrant, seigneurie. 36 6. D
MONTPEZAT (f gneurs de) 66 r. B
Montpezar.z31.D 292.C639.A661.E676.D
Montpezat-de Lognac. 234. E
Montpinçon, seigneurie. 441. A
Montrambert, feigneu rie. 2 II. E' 2r 2. D
MONTREAL ( Hugues de) évêque & duc de Langres. 148. B
Montreal. 147. B seigneurie. 148. D 318. C. E
Montrebons . seigneurie. 347. B
Montredon, feigneurie. 295. D ;53. E 3 5 5. E
356. B;Go.A.0 361. A. C.D. E 362. B. C
367. A.D368. A
Montregaut , seigneurie. 1 8 5 . 2. D. E
Montrevel, seigneurie. 19 8. D 225. A 239. E
Montreuil , Ceigneurie. 517. B. comté. 5 0 7. D
Montreuil-Bellay , seigneurie. 347. E
Monrreiiil-sur-mer, vicomté. 4,1 3 . C
Montreuil en Perigord , seigneurie. 429. B
Montreuil-sur-Saone, seigneurie. 5 8. A
Montreux , seigneurie. 20+. B
Montrichard, seigneurie. 5o 3. A 744.B 846. B
Montrognon , seigneurie. 18 8. 2.0
Montroman, seigneurie. (246. C 24.7. D
Montrond, seigneurie. s i 2.D G57.13 259. A
Montrotier , seigneurie. 164.. C
Monts , Ceigneurie. 104.. A
Montsabert, Seigneurie. 45o. A. B
Montfaulion , comté. 143. E 222. B
Mont-Saunin. 157. A
Montsegir, seigneurie, 174. B
Mont S. Sorlin , seigncuric. 2 z 5. A
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Montforeau, seigneurie. 6:o. B
/dondon, seigneurie. r 89. B
Montfur , seigneurie. 17 5. B
Mont-Suzain , seigneurie. 2 08. D
Montvillier, seigneurie. 12 1. B
Monyoux, seigneurie. 2 41. D
Morais. 42 6. B 429. D 430. A
Morales , seigneurie. 35 3 . E
Morangers, marquisat. 138. D
Morant. 105. C
Moreau. 448. C
Moreau. Vole t Bernard.
Moreaumes. 73 z . C
Morecourt, seigneurie. 269. B
Morée, p ri ncipauté. 2 LB 16 3. D 600. B 7 81.
A. E 782. D 783. D 868. B
Morejan , Seigneurie. 642. E 643. A
Mores. do 2 . D
Morestel. z 6. A 2 2. C
Motet , comté. 87. E 88. A
Moreüil , seigneurie. 502. A
MorE 5o 9. B. C
Morfontaine, seigneurie. z 29. B
Morges. 1 3 2. E
Morganoëk , baronie. 48 6. E 487. A
Moriamez , Seigneurie. 3 32. A
Moric, feigneurie. z 24. A
S. Mores. 2 12. B 386. A
Mornay. 86. B 849. E seigneurie. 16o.
Morogues , seigneurie. 85 7. A 8 62. 1r
Morfberg , comté. 6 5. C
MORTAGNE ( Gautier de) évêque de Laon. 96.B
Mortagne , Seigneurie. 77$..B 794. A comté:
4.66.A47o. 0
Morraingg 49 5 . A 520. A 87 5.0 comté. 685:
B 839. A. B
Mortemar. Ayez, Rochechouart.
Mortemart, feigneurie. 4.6.
Mortemer. 70 8. B feigneurie. 876. A
de Mosteriis. 242. E
le Motet , seigneurie. 184. B
LA MOTHE (f:gneNrs de) d'EScars. 3 33. &c.
la Moche , 172. E seigneurie. st r. A 2; 2.
708.E
la Mothe-Angot. 84. C
la Moche S. Jean, seigneurie. 853. A
la Mothe Romaincourt, Seigneurie. ro6. C
la Moche Dufac, feigneurie. 86. D
la Moche S. Sezer , feigneurie. 2 29. C
la Mothe-Trichasteau , feigneurie. 2.30. C
la Mothe-d'Ufi'eau,seigneurie. 85. A. B
la Motte. 1 75.B 291. D6z9.A65S.Bfeigneurie. I23.B&c. 124. A. B.D 25 3. A 651. A
671.D 672.D861.A.B.D 874.Abaronie. 1 74.. A. C.
la Motte-d'Aubigné, seigneurie. 447. B
la Motte-Baignaux. 38 6. B
la Motte-Bardinges, seigneurie. 176. C 181. D
184. B
la Motte-Fougué. ;6. C
la Motte-Fougué. 666. D
la Motte de Gurcy , Seigneurie. z 26. B. E
la Motte-Puiseaux , seigneurie. 122. D
la Motte de luesmy , seigneurie. 12 3. D
la Morte-Serrant , seigneurie. 1 2 5. &
Mouchart , baronie. 874. D
Moucy. 1 5o. C
Moudon, baronie. r65. C
Moulat. 385. E
Mourlhon. 231. E
du Moulin. Io8 1 B feigneurie. 3 07. G
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TABLE D ES NOMSNanteüil - la -Folie, feigneurie. • 2 62. A
M.^ulin Chan{ elle, feigneurie. 4^ 7. D 432. B
Nanteüi!- le-Haudoüin , seigneurie. z 6 8. C D E
du Moulin-dc-Fontenay. 3 oo. C
comté. 58. C D E
MOULINS ( Philippe de) évêque & comte de Noyon,
Nantilly, Seigneurie. 3 8 6. C
pair dc France. 424. B
Moulins. 4 1 4. B. D seigneurie. 36. A. B 129. B Nantoüillet , marquisat. 444. A
Naples. 604. E royaume. 599 . C 735 . B
Moulton d'Egremont. 490. C
Narbonne. 2 3 5. B 362. BCDE 36 5. B 619.
Mounte-Hcrmer. 486.D
B 623.D655.B C 664. C 673. D7oo. C
Mouray , comté. 8 7 6. E
vicomté.
163. E 188. 2. C 366. B 695. A
Mourmoirac , Seigneurie. 140. E
696. A 705. D 858. C comte. 686. C du..
Moufon-Proiny, seigneurie. 707. B
che.684.E 685.C687. C688. B690. A
Moufson , comté. 84o. D
Nasfau. 32.6. D
M,vv zftier. 118. A
Nasfoigne, seigneurie. 751. D
de; Mouftiers. 9 9. E 2 41. D434. A. B
Navarre. 527. 66o. B 7 36.•C 84o. E royaume.
du M Kuticr, seigncurie.425.B42 7. 0
27. C 250.E519. C61z.D689.B 797.
M ,u1 ::rs se&;ne irie. 36. A 428. A
la Mo Ir )nnie c, Lig leurie. 42.5. B 426. B427.
E 842. D
Navigny. 12.4. A
hE 3 28. A
Navintault - de - la- Durandiere. 127. E
Mowloray. 484. D485. E
S. Nazaire. 196. B 24.8. D E seigneurie 18 2. B
MMlouy. 4.20. C marquisat. 86. D comté. 386. C
198. C. E 202. D 205. A 243. A 296.D
de Moy. 80. B seigneurie. i 19. E
S.
Nazaire
en Royans, seigneurie. 187. E
M,)yen-Lui. 54.. C
Nebousan,
seigneurie. 2.89. B
baronie.
4.1
1.
A
Mayon,
S. Neetairc. 4.3z. A
MUISON (f i ,wurs de) 2 8 o. C
MUUIER ( /eau) evêque & comte de Noyon, pair Nelie. 15o. B D 272. E 319. D 849. B chateslcnie. 252. B seigneurie. 2.70. E 339. E
de France. 4 35. C
Mur des Barrés, feigneurie. 669. A
7+ 2.E744.A B776. D comté. 44.2. 783. D
Neffra en Portugal , comté. 2.08. D)
M:Ir:,ça bal , feigneurie. 844. B
Neiry , seigneurie. 198. D
Murant. 2.33. E
Murat, scigneurie.18 2. E 3 99. E 65o. B baronie. Nesic. 284..0 seigneurie. 1 21. D 12 2. A 262.D
Nelle-d'Offemont. 282. E
236. D
NEMOURs, ( Philippe de ) évêque & comte de
Murat-Leftang. 32. E
Chiions pair de France. 314.. C
Muray. so 8. A
NEMOURS, ( Etienne de ) évêque & comte de
Mureaux , seigneurie. 40 9.A 41 r. C
Noyon. pair de France. 390. D
Mureil ,seigneurie. 19 3.0
Muret , seigneurie. 43. A 1 18 . A 6 3 o...13 638. B Nemours. 314. C 8 47. B Seigneurie. 3 9o. E
duché. 9 1. C
700.D7o3.D
Nersieu , seigneurie. 42.9. A
Murs , seigneurie. 2.43. B
Nerpol , seigneurie. 30. B D
Murfault, fei gneurie. 2 o 9. D
Nery. z 18. A
Mutinais. z 9 D scigneurie.3 o. B. D
NESLE , (Simon de) évêque & comte de Chi.
M i scorno. 6o 3. E
Ions pair de France. 3 93. E
M.I seau.7 8.E
Neflr, seigneurie. 1 5 1. C 334.. B 341. d 49e.
Musey, feigneurie. 43. A
C D E 506. C marquifat. 3 9. D
deMulîy. 2 t6.0
Muffy-l'Evêque, baronie. 143. E
Ncfiez , seigneurie. 622.. D
Muy, feigneurie. 6o. B
Nerancoart-Vaubecourt. 4 2 9 . B
Myon , feigneurie, 122.B
Nctherwende ., comté. 482. E
Nettancourr. 6 4. B
,Ia Myvoi'e, Seigneurie.
N eublans , seigneurie. 214. D
N
Neubourg , seigneurie. 4.o8. E 409. E 410. B C
Nevers. 319. C comte. 148. B 1 9 9. A 479.
B 698. A 72.2. B C 72.5. Ç 735. B 738. B
AD AL. 368.d
739. 7 41. D marquisat. 511. D 522. A duché. 88. E
NAMUR, ( comtes de) Mus de comtes de Flandres de
Neusbourg, seigneurie. 405. A
lie Maifon de Dampierre. 74s . f3 fa v.
N AMUR , ( ancieus comtes de ) 755. `` firiv,tntes. Neufchatel. 225. D 289. A Seigneurie. 222. D
22.4. E comté. 2.52.. D
Namur. 96. D 334.. 7 z 3. E784. B coma, 721.
D 771. C 776. A . 783. C 787 . A 79 1. C Neufchatel en Ardenne, seigneurie. 331. D E
marquisat. 7 24. 0 730.D759. C 777. A
333.0
795.C841.E
Neufchatel en Caux, seigneurie.404. E
Nancey. Yoyet, Nancy.
Neudisc, seigneurie. 180. D
Nancy. 52. E 56. E 6 9. A 191. B
Neufmarché, seigneurie. 83.
Nangis, marquisat. t 30. C 4 40. E
Neufinoulin, feigneurie. 2.65. B
Nantere. ro6. A 4.37. d
la Neufville. 3 2 2. A seigneurie. 129. B
Nantes , comté. 5 t o. E 838. A
Neufville-de-Villeroy. 68. D 383. C
NANTEUIL , ( Renaud de ) évêque de Beauvais
Nevillicrs. 228. E feigneurie. z z7. E
comte & pair de France. 265. B
Neüilly , seigneurie. 344. A
NANTEUIL , ( Thibaud de ) évêque de Beauvais
N eukirchen , baronie. 5o. B
comte & pair de France. 270. B
Neuvac , seigneurie. 138. D
NANTEiiIL, (genealogie des !cigneursde) 265. &c. Ncuvi , seigneurie. 282.. D
Nanteiiil, seigneurie. 208. B 265. C 266. d la Neuville , seigneurie. 323. A
270. BC 39.5. E comté. S9. C 6o. B 380. d sa Neuvvllle aux Bois. 63. B

N

Neuvillc
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Noue, seigneurir.12 5. D 4.50. A
Neuville en Laonnois , feigneurie. 764. C
Neuvilliers, seigneurie. 37 . A
la Petite Noue, seigneurie. 45 5 • B
Ncuvron, baronie. 6 z. E 63. D
les Noues, seigneurie. 453. B
Niceron. 3 0 7. C
Noviant , feigneurie. 764. C
Nicolaï. •88: B 1 2;. D I26. B 140. A
Nouroy le Veneur, feigneurie. 5 5.D
Nicolas. 305. E ;o6. C
Noutron, seigneurie. z 28. E
S. Nicolas, seigneurie. 6o 3. A
Nouzieres, seigneurie. 376. D
Nienhove, feigneurie. 733. E
Noyers. 19 9. D Seigneurie. z 3 2. E 343. D 76 I. C
Tiennes, seigneurie. 7 8 2 . A
Noyon , châtellenie. 15 o. A e fniv. 345 . A
Nieppe, seigneurie. 735. D 736. B
NoYON , évêché , comté-pairie. 3 89. es fuiv.
Nieuwerleer. 768. E
Noyon sur Andelle, seigneurie. 408. E +39. D
Ni enne, seigneurie. 2 79. A
Nozay, feigneurie. 107. A
Nillac , Seigneurie. 175 . C
Nozieres, seigneurie. 43 8. A
N ueilly , seigneurie. 3 43. D
Nimes, comté. 885. C 686.0
Niort, scigneurie. 428. B
la Nuire , seigneurie. 18 1. D 18 4: B
Niozelles, seigneurie. 242. E
Nivelle. 768. D
O
N ixie , archiduché. 603. E
Niza , seigneurie. 6 5 o. D
. 87. B marquisat. 427. C
Noaillac, seigneurie. 6 5 5. C
0 bterre , seigneurie. 418. E
Noaillan, seigneurie. 664. C
Orchampton, baronie. 492. A. E 493. A comté.
NOAILLES, ( Louis-.Antoine Je) évêque & Cohl877.D
te de Châlons, pair de France. 3 87.8
Ofkeville. 77. A. D 8;. B seigneurie. 76. C. D
NOAILLES, ( jean-Baptifie-LoMie-Gallon de) évêE 7 8.
que & comte de Châlons,pair de France. 3 87. D Odoard. 2 5 o. D
Odier. 419. A
Noailles, duché. ;87. B pairie. 6 5 5. G
Osfemont, seigneurie. /5o. D 7 64..c
Nodimo , seigneurie. 782. A
Noë. 369. B ;7 z. B 664. C
Offemont , voyez. Nelle.
de NoEs. 128. A
S.Ofi:ange, seigneurie. 450. B. D
Nogaret. 182. C. E 36 9. C 625.A. B
Ogeron. 45 4. E
Nogaret-Calvislon. 242. D
Ogery , seigneurie. 2.69. C
Nogaret-sa-V aserte. 23 6. E
Ognyes. 87. D
Nogent , seigneurie. 149. C 3 ; S. A. B. D. E
Ognyes-Chaunes. 662. C
011ençon. 8 3. E
Nogent-sur-Oise, seigneurie. 30o. B
Oing, seigneuric.45 6. E vicomté. 4S7. A. B. C
Nogent-le-Roy, seigneurie. 425.0
Oinv fille, seigneurie. IiI. C
Nogent-le-Rotrou, seigneurie. 7 36. B
Oife, seigneurie. z 42.0
Nogeutel. 3o6. B
Oiselet. 76 5. A
Noir. 3 7 2. B
Oifelay. s71 •
Noisy-le-Sec , seigneurie. 107. C
Oifonvilse , seigneurie. 126. E 4z ;. A
Nolay, marquisar. 427. D
Oily z o9. E seigneurie. 7 2 2. C 846. A. B
Nonancourt , seigneurie. 849. E
Olans, Seign cutie. 206. D z I I. B
Nonietes , seigneurie. z 5 2. A
Olieres. 2.42. D baronie. 296. C
Norante, seigneurie. 2.88. C
Oliergues. 2 33.D 4.00. A 67;. D baronie. 2 39.
Noriz. 6o 2. D
D
NORMANDIE, duché-pairie. 4 61. f1fuiv.
NORMANDIE, Ro/len ( duc de ) 462. Guillatime L Oliolis. 293. A. B
duc de. 46 3. E Richard I. duc de. 464. E Ri- OLIOÜLES (fesgnenrt de) 292.E
chard IL duc de 46 7. C Richard Ill. duc de Olioules, feigneurie. 241. D 243. A 248.D 2 92:
A 297. D baronie. 244. C
46 8. E Robert 11. duc de 4 6 9 . D Gnillalanek
board, duc de. 470. D Robert 111. duc de. 471. Olivet , Seigneurie. 3 8 6. B
E Henry 1. d'Angleterre, duc de. ¢7 5. D Ma- Oliuier. ; 2.E 441. D
band d Angleterre, duchelfe de. 475. E Hen- 01lée , seigneutie. 62.E
ry 11. roy d' Angleterre , duc de. 4.7 5.E Richard Olonne , comté. 4 3 2. A
I. roy d'Angleterre , duc de. 47 6. A Jean sans S. Omer. 594. A 768. E 769. B
terre , roy d'Angleterre, duc de. 47 6.B Henry Omlede , seigneurie. 76 7. B
Onggnney, seigneurie. 2 1 1 . E
I11. roy d'Angleterre, duc de. 4.76.B
Normandie, duché. 25,.E 2 6. D E. 414. C 52. I. Onhaz , seigneurie. ; 62. E
D 716. B. E72o.D797.D 836.A 837.D Onz-en-Bray, seigneurie. 381. E
Oolterhout. 796. E
838. E
Oof'tfrise. z 1 I. E
Normanville. 42 9. A
Oppede, seigneurie. 2.44. A baronie. 29 5. B
Noroy. 6 r. B seigneurie. I o 6. A
d'Oradour , voyez Berrnondet.
N ortfolck , comté. 7 8 3. E
d'Oraison. 242.. E 296. D
Northampton, vicomté. 4.85. E comté 876.D
Orange, principauté. 2 o. A 153. E 16;. AC 188.
N orthimpton, comté 47o. D
D 240. B. E 689.D
Norvege, royaume. 849. B
Orbec, seigneurie. 4.80. B. D
Nottin han, seigneurie. 472. D
Notz, feigneurie. 4.17. CD. E 418. A. F. D. E Orbeffan. 6 S;. D
Orchimont, seigneurie. 75 I. D
419,A
Ordan, seigneurie. 627. E 6 28. A 671.0
Noüailly, seigneurie, 4,5 6. C
ORDENGa (f[tgneurs d') 3 36. B
Noyelli, seigneurie. 4.9. E
B tI
r.rnc 11.

d
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Orel , feigneurie. 187. A

Oreille. 3 3 3 . B 3;4. A
Orenge, Seigne= ie. 4 08. B
Orgemont. t 1 8. B. C. 1 1 9..C. E fl.. G 12 7. B

428.E
Orglan des. 36. D
Orgeru, feigneurie. r19. D
Origny. 19 9 .A 320. D 775 . A
ORLEANS ( Loxis, b .rd d') évêque ac comte de
Beauvais, pair de France. z 76. C
Orleans. 2 2.5.0 a 5 ;.0 comté. 465. D duché. 25.
A.D.E 26. E 273. D 2. 7 6.0 847.A. B
Orleans-Angoulême. 229, D
Orleans S. Paul. 234. L
d'Orleans. 253.0
d'Otmes. 53. E 54.. B seigneurie. 62. B baronie.
63. B
Ormoy, seigneurie. 67 . A 8 1. C
Ornano. 457.D
Ornezan. 178. B. C 231,D1.35.B. 62;.A649.
S7.A643.13
Orpiere, Seigneurie. 21. A
d'Orsan.13 0. D seigneurie. 251.8
OrSans , seigneurie. 6 5 6. C
Ortes , feigneurie. 177. C
Ortey , seigneurie. 65. B
Orval. 229. A seigneurie. 856. D 85 f B 858.D
D feigneurie. 85 9. A
Orves, seigneurie. 2 5 7. A 2 95.D
Orville , seigneurie. 1 18. D
ORVIILIERS (feignexrs d')385. & fùiv.
Orvilliers, seigneurie. 384. D
Osfun. 646.D
Osfun i voyez. Antium.
Oftel , seigneurie. 5o+. B vicomte. 5o 3.D
OstreVallt , seigneurie. 3 3 5 . D comte. 7 22. B 72.5.
E 793 .E 774 .E 77$.A776.A778.C783.
B

Ottelinguen. 179. C
Orterghen , feigneurie. 741. B
Otrepe , seigneurie. 3 34. E
Oudard. 4 5 . A
Oudenarde. 33+. B 733. E seigneurie. 5(23. A
75 6.A776.D
Overffche, feigneurie. 798. D
Ougney, 212. D
Oulens, Seigneurie. 386.D
Oultre. 74,1: A
Ourdies, seigneurie. 188. B 246. D
Oufliere, feigneurie. 32 C
Outre,seigneurie. 209. E baronie. ; 1 o. B.Dx I I .A
Oxford, comte. 490. E
S. Oyen. 124. A seigneurie. 3 2 5.

P
A C Y. a6% D 413. E 549 . E feigneurie.
208. B. 0 279.A.B
P
Pacy en Valois, Seigneurie. 5 8.C. E baronie. 6o.
A.B
S. PAt n (f igNeNrs de) 494.d faiv.
Pagan. 176. A
Pagny, feigneurie. 2 6 o. A 124. E 215. A. C. D
229.D

Paiggnot, baronie. 874. D
Paillant. 2 o8. B. C
Paillas, baronie. 66o. C vicomte. 6; 5. B comté.
658..A.C. D 642. CD. E 64.3.A
Palot. Io ? . E

Pairs Ecclesiaftiques. 1. & J'I V.
Pairs Laïques 419. e.1 fxiv^

ES NOMS.
Pair de France ,Prexrier) 3 3. C
Paisnel. 407. A 4 1 1. A
Palaines en Brabant , feigneurie. 754. A
Palais , seigneurie. 1 7 5. E 176. C 178. B C
181. A, E t84. A 451.D695. A.E
S. Palais. 85 2. B
Palavicini. z 90. E
Palcologue. Goo. B 603. C 6o6. A 61 8.D.
Palol. 6o4.. B
la Palu, seigneurie. 212. A
Palluau , baronie. 4.5+. D
PANASSAC ( branche des felgnexrs de )6 54. d faiv.
Panasfac. 62 3 . B seigneurie. 622. D. E
Pana de Pu jols , seigneurie. 37 o. C
Pancallier , marquiSar. 16 5. E i 6 6. D. E
Pances, feigneurie. 1 91. A
Pandin , comté, 2+4.. D
Panele , Seigneurie. 795. C
Panjas, comté. 62 3. E
Pantaria, principauté. 2 85. C
Pantin. 448. D
Paparel. 1 3 9. B
Pape. 733. E
Parabere, comt6. 6 :3. E
Parade, feigneurie. 2.57. B
Parc.7 7. B r 2 7.A feigneuric.4o8.D427. E 4$ 5.0
le Parc-d'Avaugour, seigneurie. +08. C
le Parc-Maintenon , seigneurie. 422. E
Parcene. Yoyez Persan.
Parcouf, feigneurie. 330. C
PARDAILLAN -DE- GONDRuN-D ' ANTIN (Pierrede)
evêque, duc de Langres, pair de France. 258.G

Pardaillan. 65i . C 6 5 7. A 672. D feigneurie.
174. E vicomte. 624.. B
Pardaillan-de-Gondrin. 1 g:. E 2 36. E 25 8. D^
PARDIAC ( comtes de) 6z6. &fxiv.
Pardiac, comté. 671. C
Pardieu. 8 7. A
PARE' (G199) cardinal, archevêque dc Reims. +.2
la Parée, seigneurie. 665. D
Pariihac , seigneurie. 182. B
Paris. 41. B 29 S. E 198. C 733 . E.
Paris, comté. 465.
Parison. 2.95. E
Parme, feigneurie. 598. E
la Parnicre, seigneurie. 451. B
Parois. 15 2. E
Parouser, feigneurie. 651. D
Paroy , seigneurie. z 29. B
Paroye. 54 . D 5 5 . A feigneurie. 6t. B
Parpaillon, seigneurie. 204. E
Paaquy , feigneurio. 3 74.E
Parroy. 861. D
Pascht, feigneurie. 374. E
Paffavant, seigneurie. 64. B
Pafiavant. 1i,ez la Haye.
Paffemar. 37Q. D
Pasf , seigneurie. io7. A
Paflÿ. Yoye4 Vitard.
Palé. ;23. 0
S. Pafiour. 65 I. E 653. 0
Patras. Go 1. A duche. Go6. A
S. Pau. seigneurie. 457. A
Pavan, feignent-je. 5 8. B
S. Paul. 32 1. A seigneurie. 649. 664.A 7o5.B baronie. 624. C comté. 11;. E s34. E 5oo.
5 o6.D714. B. C. D 744. A 792. B 8+6. A
Paulhac, feigneurie. 45 7. B 438. B
S. Paulian ,feigneurie. 1 9 2. B
Paulin , seigneurie. ;5 3. 4 334. C. E 3 55. A

»
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Paulmier , Ceigneurie. 354. C
Paumart. 4.52. C. D
Pausade. 177. B
Pausaguel , feigneurie. 6 5 3 . A
Payen. r 85. 2. E
S. Pd ,seigneurie. 653. A
Peer, feigneurie. ; ;3. E
Peguishem , seigneurie. 231. E
Pejaz , seigneurie. 339. A
PEILLE' , ( comtes de ) 29o. A
Pcillon. Veyez Isnardi.
Peyrat, seigneurie. 400. B
Paire, seigneurie. 135. D
Peiruis, feigneurie. 297. C
Pelaport, seigneurie. 6 56. C
Pelegrin. 25o. B
Pelegry. 674. B
Pelet. 689. A 700. B
Pellefiquet , feigneurie. 6 63. C
Pellegru. 171. A C
Pellelnoton , seigneurie. 6 73. A
Pelleporc , feigneu rie. 6 73. A
le Pelletier. 3 3 5 . B
PELLEVE ' , ( Nicolas de ) cardinas-archeveque de
Reims. 7 4. D
PELLEVE ' > (genealogie de) 76. f^ fauv
Pellevé. 8 6. E
Peloquin. 2.2;. B
Pelat. 14I. B
Pcloux, seigneurie. /55. A
PEMBRock , ( comtes de) 4.82. & fmiv.
Pembrock, comté. 4o5. A 431. A 43 5 . A719.
E 783. D 875. D 877. B
Penacors, seigneurie. 8 74.. A
Penes. Voye z, Vento.
Penne. 65z. A feigneurie. 5 6x. E ;66. A
Pennes, seigneurie. 175. B 195. B 675. C
Penfac, seigneurie. 399. E 400. A
Pequigny. 521. A 50 8. B seigneurie. 876. B
Perain, seigneurie. 3;4. E
Peralte. 6 28. D
Peraud, seigneurie. 256. E
PERCHE, ( Rotrou de) évêque dc comte de Chatons, pair de France. 312.. E
P RCHE, ( Guillaume de) evêque & comte de Chi.
Ions, pair de France. 3 13 . E
Perche, comté. 525. A 480. E
Perche -Goer, seigneurie. 7 36. C
Percin. ; 7;. A D
Percy. 737. D
Percy-d'Alnwike, baronie. 4go. C
Perdreauville , seigneurie. 121. E
Perdriel. 107. B
la Pereilliere, seigneurie. 45 2. D
Pereux, seigneurie. 194. A
Perigny, seigneurie. 454. B
Perigord. 361. C comté. 172. E 27 ; . B C 516.
E 519. B 609. E 669. C 683. B 684. E
Perigord. Voyez, Talleraad.
Perilles , vicomté. 67 2. C
Perim. 844.

D

Perne en (Zi ercy , seigneurie. 18 r. D
Pernant , baronie. 211. D
Pernant en Bourgogne , seigneurie. 6 8. D
Perogcs, seigneurie. t 6 t. A
Peronne, comté. 72z. D
PerouIIet, feigneurie. 6 5z. E
Peroy , feigneuric. t 17. B
Perrenot. 2 r I. A
Perreux, feigneurie. 851. A
des Perreux. Voyez Antonis.

.0z7

la Pii azEItE, (f sours de ) 449 . d fuiv.

la Pere ere. 87 I. D feigneurie. 869. A
les Perriers, Seigneurie. ¢5 o. E
Perron, leigneurie. z z 7. D
Peraan, feigneurie. r 5 0. D. E
Pernis , seigneurie. 1 74. C
Perufl 'e. 175. B 12 5. C 2 a8. B fs Ait/. seigne*.
rie. 8.62. E
Perweis , seigneurie. 3.32..7.E
50 ;;. E 738.
A 789. B
Peschin. 86;. D
Pesee!. 367. D
Petinghen , seigneurie. 7;2. E 749. B C 756. A.
Petit. 221. A
Petit de la Guerche. 4; 4 E
Petiviers , seigneurie. I z I. C 2.68. B 33 8. A. B
Peyrat , seigneurie. 4i9. A
Peyre. 243. B 6 7 5. A baronie. ibid. C
Peyrins, seigneurie. 252.. C
Pci{l'ac. 17 6. A 177. A
Pezatd. 122. D
Piadeles, seigneurie. 176. C
PIANESSE, ( marquis de) 24.7.D $rc.
Pianezze. 252. C
Pibrac , seigneurie. 708. E
Picamille. z 5 o. D
le Picard. 107. A
Picher. 3 77 . A
Picon. 256. D
Picot. 585. C
Pseo,yE, dit de Bezançon (Richard) archevêque de
Reims. 37. B
Picque. 37.D
Pidoux. 376. D577. A
Pieces concernant le duche - pairie de Bourgogne.
5 2 5 . dfuiv.
Pieces concernant le duché -pairie de Normandie.
541.d faiv.
Pieces concernant le duchi - pairie de Guyenne.
549. ej suiv.
Pieces concernant le comte' - pairie de Toulotifo.
712.

Pieces concernant le comte' - pairie de Flandres.
Soo. e.5 fiiiv.
Pieces concernant k comte - pairie de Champagne.
882. ef fuiv.

Pieces concernant t arihevêchc-duche pairie de Reims.
95. 4 f$ fxiv.
Pieces concernant f eviche duché - pairir de Laon.
143. ei

fuiv.

Pieces concernant teveehé-duche pairie de Langres.

fXiv.

2 59.

Pieces concernant t e eché- comtépairie de Beauvais'.
3 I I. *

V f'iv.

Pieces concernant f vlche-comtépairie de Chilon:.
389 .

faiv.

459- * "

Am-

Pieces concernant fivichl-anrtepairie de Noyas.
Piedefer. I o,6. A ;6.0; o8. A 457. B
Piemont ^ principauté. 16;. D 189.0 5 99• E
Piennes , marquisar. 4;o. D
Pierre, seiggneurie. 2 II. A
Pierre-Buthere. 229. B 234.E
Pierre-Cave, seigneurie. 175. C. E 277. >i 276.
A.C.D178.A.B.CI81.E18q.. A
PIERRE-CHARLOT, évêque 8c comte de Noyon,
pair de France. 392. B
Pierre-Charuë , seigneurie. 16 5. E
Pierre-Fond, feigneurie. 498. B. D 5 no. D
Pierrre-Fort , seigneurie. 54.E 62.D 65.A bara
nie. 64.. E 6 5. A
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Picrrelate, feireurie. I 3 5. D 1 86. z. C 289. D
Pierremale:, feigneurie. 135. C
Pierrepont, seigneurie. 343.0 7 5o. C7 6+. E
Picrrevivea z 2 7. D
S. Pierre , Seigneurie. 18 3. D baronie. 3 6 z. E
S. Pierre de Barres, seigneurie. 198. E
S. Pierre de Chizelles, seigneuric. 3 45 . A
S. Pierre du Jonqquiers, seigneurie. 4 3 2. A
S. Pierre-Mont;, seigneurie..3 2 .3. D
Pignard. 4.34. A
Piis. 369. C
Piles, marquifat, 297. C
Pilles ,seigneurie. 775. B
Pimnnt, feigneurie. s
E
le Pin, seigneurie 13- 8. A
Pinet,seigneurie. 14.C& 16. C zo6.E 07. A
Pinon. 385. C seigneurie. 776.D
Pins. r73. E 175.B
Piolenc. 2.96. C
Piozin, seigneurie. 295. E
Pipenpoy. 7 96. D
Piqueny. 151. E
Piquigny. 749 . A
'
Pisani, marquifat. 426.E 427. A.B
Visançon, seigneurie. i 86. z. C 196. B 302. D
zo6.Eto7.B 256. 0
Piscopion , baronic. 6o z. C
Pisseleu. 6o. A 80. A
Pitiviers , seigneurie. 837. A
la Pitre. 3o6. B
Placeton, 600. A
la Plaigne , feigneurie. 406. E
Plainvilse. 4.1 o. C
du Plaisir. 119. B
Plaitlier-"de- Pompon( , seigneurie. 269. C. D
3.79.B
S. Plancat, seigneurie. 62.3. A
les Planches, seigneurie. 41 o. E
Plancy , seigneurie. _ 866. A
la Plane , scigneurie. 14o. E
les Pionniers, seigneurie. 1 4 z. A
Platany, seigneurie. 603. B
Plays , seigneurie. -877. E
Plegades , seigneuric. 37o. B. C
Pleliier., seigneurie. 426. B
du Plellis. ;6. B z6;. D
le Pies, seigneurie. 377. C
le Pseslis-au-bois, seigneurie. 1 25.D
le Plefïis-Chaceleu , seigneurie. 15 2. A
le Plcslis-les-Ligny , seigneurie. 151 . B. C
Plesiîs-Marly, cigneurte. B 6. B
Plellis de la Touche. 447 . B
Pleure. 385. A
PLEuaRE (feigaera s de) 3++ Ce fuit/.
Pleutre, seigneurie. 342. B. 343 . C

Pleurs, seigneurie. 871. B. C. i 7 z.
Pleuvaut, marquisat. 8 7 ;. B.
Plivain. 5 9 2. E
Ploiich, feigneuric. 7 81.E 781. A. C
Pinchard', feigneurie 45 5.D
Plusqualec, 8 7 E
Pluvivet. baOtie. 87 z. C
Pocé. 84.8. A
Podenas. +4.3. A
Prdocaftor. 6oz. E
Poelworde. 7 3 9 . C
Poignant. 12.5. B
POIGNY ( s4rgsii$ de)419. ef fuiv,
Poigny, feigneurie. 42.5. B
Poillcvache, seigneurie. 745.E 747, B 75 r. C
Poincy , v yc Poyet.

Poisieux. I z7.D
Poisly.4o 9. A
POITIERs (Louis de) évque k duc de Langres. 185.
E
POITIERS ( Guillamess de ) évêglsellc duc deLangres.
z1 6. B
POITIEKS (Charles de) ctvcque & duc de Langres.
21 8.E
Polluas ( Charles de) évêque 8e comte de ChiIons, pair de Fr. nce. 3 74. B
Potrlsas , comtes de Valentinois ( Ses c. logie de)
1 8 6. el
Poitiers. '18.A 20. A. D 15 9. E /r6.Dzzse.it
44.S.A66q.B7oI.E874..Bcomté.
..:3, 7.9,441
-vr: ;-D 61 a. A-6-7 z. A

Poitiers de Rye d'An . lure. t I z. D
Pd: iTIF,RS -V ADANS ( f igneurs de) zo 8.

A ef fHiv.

Poitiers-Valentinois. ;o. D 3 I. B

Poitiers S. Vallier. 134. D
Poitou, comté. 270.B4.6 ;. D 685.8 8 36. B
Poitronville , fief. s 27. C
Poix. 419, E.

S. Pol , com tn. 377. A776. d 1347. A
Poiai:nen , feigneurie. 79:8 . C
Polemicu , seigneurie. 25 5.B
Polignac, vicomté. s 9 z. A z 9 5.-E 20;. E s=6. D
Ezo7.A225.0

Polmignac , seigneurie. 6 9 9.6
Poligny , seigneurie. 61.A
O RC Hugues ) evêque & duc de Langresj

P

Î S•

de Pomarc. '2 t 5. E
Pomaret, seigneurie. 66 3. C
Pommardel , seigneurie. 3 72. C
Pommard. 87o. B
le Pommeler. 42 3. A
Pommercüil. 41 7.D +3 2. B. D
Pompadour. 6 3. C 206. E seigneurie. 139.
zz8.0 2; z.A•z 34.B
Pompignan, seigneurie. 13 9. E
Pompone, seigneurie. 40. B. C 4 1. B. E 42,. B
Pompone, voyez Plaiffier.
Ponçay, seigneurie. 424. A
foncer. 38+. A

1

Voucher. 8 2.E
Pondus. 11.-E

Pondis, seigneurie. 85 .t.. A
Pons. 274. B 188. 2. B 36 i. D seigneurie. 630. B
D

Pons3enXaintonge,
^
feigneurie. 7o t . A. B
S. Pons, seigneurie. 18 9. A
Pont, seigneurie. 1 2;. Dmarquifat. z 18. C
Pontac. 23 t . D
Pontais, seigneuric. 2.0 1 . C 2.07. A. B. C
PONTALLIER (f ig mrs de) 86 9 . elfiiiv.
Pontallier. I 9o. E 2 Y I. B seigneurie. 868.C. D

. 869.A
Pontarion, seigneurie. 400.
Pontas , seigneurie. 1 85. 2. B
Pontaujar, feigneurie.: r 94. E
Pont-de Cirn, fei'
rie. 370. E
osit-Beilenger, feigneurie ;6.C. D
?ont-Chevron , seigneurie. 36. C
Ponteau-de-mer , feigneurie. 405. A 406. A. C
Pontevez. 2 39. D E 24 I. A. D 1.43. A 244.A.
C 2.45.A. B z46. E 2 . 47. C 248.D 2.50. A
253. B2S6.D2.92.Cseigneurie.242.B293.
A

Pontcvez-Agoult. 24z. A
Ponthieu. 4.10. A 877. E comtE. 507.D 692. B
796C856.

cl

Pont-Maury"
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Pont-Maury , feigneurie. 366. A
Prciflac, 677. D
Pont-Maury du Petit Roollc, seigneurie. 36 I. E
Prela, fcigneurie. 2.88. E 28 9. A
Pontoise. 455. E comté. 95. E 2 6 5 . C 266. C Presat, fcig*neurie. 437 B 438. B
268. A
Prelatte, seigneurie.:86. C
Pont S. Pierre , seigneurie. 7 75. B baronie. s5. D Prclles , feigneurie. 33 4. E
Pont-Roüaut, seigneurie. 429. D
Premcaux , feigneurie. 10 9 . A
Pont-de-Vie. 4 5 2.0
Preinant, seigneurie. 3 8+. D
Pont-Ville, voyez Rochechoiiart.
Prepape, seigneurie. 6 6. D
Popian, seigneurie. 235. B
Prefles, seigneurie. 226. B
Porcean, conté. 156.'A 156. D 28 2 . B 315.0 Prefsac. 44. B feigneurie. 170.B 22.8. E 69 9. E
757•C762.B
les Presfacgnis, seigneurie. So. D
Porcellet. z 5 7. C
Prefïins. Voyez. Fleard.
les Porcherons-lez-Paris, seigneurie. to5. 0 107. Preffoücr, feigneurie. 81. E
B C zo3. A. B. C. E xo9.A
Presfy, feigneurie. 265. B C
Poris , scigncurie. 4o 8. D
Pretôt , seigneurie. 36. D
Porrieres, seigneurie. z44.. C 2 93 . D
Prcuilly. 1 I 3. B
le Port , seigneurie. 307. E 408. D
Prevoft. 451. E Go 3. E
Port-Laine, baronie. 8 74.. D
Preiffac. 1 7 5. B
Port-fur-Saone , seigneurie. 8 7 3 . E
Prez. 44. B
Portarl , se;gnertle. 6 4. E
des PRE2, ( Jean ) évêque & duc de Langres.
Porr- D3 i' id , feigneurie. 24.2. B
214.E
la Porte. z 55. E 400. t: 448. D seigneurie. z; 3.0 des PREZ, ( Gui ) é vêque & comte de Noyon,
la Porte de la Guyonnie , scigneu rie. 2.29. A
pair de France. 3 93. B
la Parte dc Vertot, feigneurie. 81. A
desPrez. t 5 :. E 393.BC D
Portel. 19o. C
Prie. 864. A
de Portcs. 2 5 5. C 2 56. C
S. Pricft, baronie. 2¢8. D
S. Pria , feigneurie. 341. C
Portes, seign c:: rie. 7 75 . B
Portes-Bertrand, feigneurie. 1 3 4. C D
1'rifay, feigneurie. 87o. B
Portugas. Goo. C 727. A royaume. 72 3. B
Privas, feigneurie. 18 5. z. A 188. A C 189. A
Poilé, scigneuric• 84. A
E 1 93 . A E 195. A. B. E 198. E 20:, B
la Patte S. Denys, seigneurie. 408. D
204. D1o5.BD:o6.B. E
Poftes. 67. A 85. A
Privasac , seign curie. 6 75. C
Pot. I 18.E 247. D 2 49. D 4 1 7 . E 43 8. E S. Privat, seigneurie. 37 o. E
S. Privat, Voyez la Fare.
86;. A
Potelet. 120. C
Proanne. 2 96. C
Porlrt, (René) évêque ez comte de Beauvais, Proëst. 33+. C
Proisl'y. 8q. D
pair de France. 3 o 3 . C
Parut., ( AagHfiin) évêque & comte de Beau- Provence. 67 5 . A 716. D 727 C 344. A eomté. 2 39. B 240. B,C 2 4 1. A 683. A 684.
vais, pair de France. 304. C
C 687. B 696. D 735. B marquisat. 187.
Potier. 304.. C 3 0 7. B
Poron de Xaintrailles. 2.29. A
A 188. A 683.E 685. D 686. C 687, C
6 88. B 690. A royaume. 77o. C
la j'otriere , Seigneurie. 1 2 6. E
dc Proye. 69. B C
Poiiancé. 447. B
Prud 'homme. 87. C
Pouckes,' scigneuric. 767. A
Prunay-le-Gilon, seigneurie. i 24. D
la Poüille, duché. 5 90. C 72 9. A 840. E
Prunier. z 5 4. A
Pouilly. 32.2. A 6 6 2. C seigneurie. 7 7. D
Plimolopha, Ceigncurie. 6o 3. A
Poulauzic, seigneurie. 6 Go. B
du Puech. 13 6. D Ceigneurie. z 3 7. D
Pouligny. 8 7 2. C
Puech-dc-Ccndras, fcigneuric. 136. D
Poulques , seigneurie. 74.1. A
Puech-Begon, fcigncurie. 35 t. E 3 59 . A
Pouly, seigneurie. 68. E
Puget. 191. C. E z 9 4. C 2 95. E
Pourpris , seigneurie. 22o. E 22 2. C
PULGUILHEM (fe:gnecrrs f✓ comtes de) 65 9. Wight.
de Pourroy. z 5 6. A
Puiguiilein. 664. B seigneurie. 65o. A comté
Pouzin, seigneurie. 185. 2..A 18 7. C
86e. B
le Pou[lin, seigneurie. 189. A 293. E 195. B
le Pujol , seigneurie. 138. A
198. E
Puilàgnt, baronie. 5 7. D
Pouzin , seigneurie. 425. B
la Puifayc , seigneurie. 4 29. A
Poyet. 7g. E
Puifegur,seigneurie. 176. C 233.A 6 53. A
Poyet de Poincy, seigneurie. 428. C
Puifervet. 6 58. A
Pozzo. 2 9o. B
PuiCet. 7;7. A
Prades. 613. D
PutsEux (Tagueurs de) 2So. C
PRAET, ( feioneurs de) 7 66. el rstiv.
Puileux. I18. C seigneurie. 82. A
Prahec , icigneuric. 859.. A
Puly, seigneurie. z79. A
Prausac marquisat. 2.3 2. E
Pulsy,
feigneurie. 16 4 . B 16 5 . C
Prat. 444. A
Punais,
feigneurie. 6 5 7. E 65 8. A
Prâville, seigneurie. 78. E
Pufey,
seigneurie.
873. E 874. B
Pray , sèigneurie. 1 2 7. B
Puteaux.
306.
E
A
D
4o
6.
Prcaux. 4.06. D 502. ,A feigneurie. 83.
Putte , seigneurie. 74.3. C
Prechac, scigncurie. 18 . 1. D
du Puy. z4t. E 447. D 448. B 86 2. D. seiPrecigny, fogneurie. G 1. C 6z. E
gncuric. S93. A baronie. 362. B
Precy, scigneuric. 849. E
du Pu y. Voyez, du Puech.
Precy-sur•Marne, feigneurie. 306. D
C Ix
10 ne II.
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Puy-Aldran , feigneurie. 708. A
le Puy-Bclliarâ, feigneurie. 45.3 . A
Puy du Fou. 64. E 4 2 .9 . D
P uy-Gontault , seigneurie. 70 7. B
Puy-Giron , scigneurie. 2.06. B
Puy-Guillem, feigneurie. 1 74. B 1 75 . B
Puy-Laval-d'Avignon. 25 o. E
-Puv-Lobier , seigneurie. 243. D
Puy-S. Martin , feigneurie. 25 1. A
Pay-Michel, seigneurie. 244. E z 5 6. D
Puy-Montbrun. 2 54. E
Puy-Muiol , seigneurie. 70 5. E
'Puy-Normand, seigneurie. 66 9. E
Pay-Phelip, seigncurie. 2.29. A
Puy-S. l' icrre, baronie. 3 68. A
Puy-Rampion, fci gneurie. 17 4.. A.0 1 7 5. B
Puy-Ricard , seigneurie. 2 4.3. A
Puysac, seigneuric. 419. B
Puysaye, comté. 7 3 6. B
^uy-Vidai, seigneurie. 6 74. A 675. D
Pybrac , seigneurie. 7o 5. B. C 7o1/. D
4Pyliser. 795. C
,Pymont, seigneurie. 76 3. A
Pymperne , seigneurie. 48 7. B

Rabutin. 871. C
Raconis. Voyez Ab ri .
RADA(Mes dr) S 44. D

Q
UAETBECKE. 333. B
Qlailus. 2 3 r. E
Q2.,rtiers-Roger , seigneurie. !i 64. A
Quatre-Champs, Seigneurie. 3 2 2. E
de la veille. 234. B
de uelen. a 3 5. C. D
Qvelus, Scigneurie. 6 7 5 . C baronic. z 3 3.0
de Quénet. 124: B
)uentilly, seigneurie. 8 49 . E
S.Quentin. ro6.A 8 7 3. C comté. 72 2.'B 8 39. C
Quer, seigneurie. 6 ; g. C
Querville, feigneuric. 3 5. D. E 36. A. B
'Quesnay, seigneurie. 4.07. C .4.o8. A. C. D
`Quesmy,'seigiieurie. 1 2 3. B. C. D
Quesné, seigneurie. 8 3. D
Quesnoy , scigneuric. I 27. B
Quetier. ro6. C
LA Q EUE f ig7ESlrs de) 408. E
la ueüe, eigueurie. q.o 9. A
la Queuve, seigneurie. 798. B
uevrain, Scigneurie. 3 3 1. B
Q eyrane,'seigneurie. 23 r. A
)uierville. 3 5 . C
itillarr, seigneurie. 439. E
'Q,uinçonnas. 3 r. B 3 2 . l3
Quincy. 48 5. D
QUingey , Seigneurie. 867. D
Qinquempoix.
B
Qtint, feigneurie. 185. 2. B 207. B
i irieu. 2.8. B
, iey, seigneurie. 76. B 77. D
Qivey, seigneurie. 7 6. C
uitry, Seigneurie. So. E

Q

'R.
A RABASTELIERE, seigneurie. z 2. A
Raba(tens. 6 54.0 seigneurie. 3 54.B 689. C
L
Rahaslens de Malsac. 3 72. A
2

Rabat, seigneurie. 644. B 64 5 . D
Rabateau. t Io. D
Rabia , seigneurie. 6a. D
Rabin. 600. A

Rabudanges. 4 3 2. A hlartiuifar. 43 r. E

Radebrune , feigneurie. i 83. D.
Radcliffe. 491. B
Radrets , seigneurie. 1 25. E
Raguier. z 1 r. B S74. B
Raillart. 4 3 I. D
Raimboval , seigneurie. 441. C
Raimond. 106. A
Raineval. 2.8 2.. A
Ramatuelle , seigneurie. 245. A
RamatueHe de Bauduen , scigneurie. 2 92. C

Ramaruelle. Yxez. Viral is.
S. Rambert, Seigneurie. 16 5 . B
Rambouillet, seigneurie. 422. C 42 3. A. E 42.4.E
4 2 5 . B. 0 426.B.£ 427.B 849.A
RAMEFORT ( branche les feignelers de) 65 2. ef fxiv.
Ramefort , seigneurie. 648. E,649. E 659. B
Rameru , scigneurie. ;19. C 3 39! D 77 2.. E
84 2 . A 849. C comté. 31'x. E
Rames. 6 S 3 . A seigteurie. 5 95 . E
Ramilly , pairie. 744. A. C
Rampon , Seigneurie. 3 70. B
Ranchault, seigneurie. 1 65. E i 66. C
Ranbon, seigneurie. 8 7 2. C
Randon , fcigneurie. 700. B
Randron , feigneurie. 4.4e. C
Ratines, baronie 5 6. D
Rans, seigneurie. 1 65. E z 6 6. C 868. D
Ranit. 793. D
Rantigny , feigneurie. 416. A
Rant' ly, feigneurie. 58 5. A
Ranton , seigneurie. 6 2.1. C
Raon , seigneurie. 224.. A. C. D 223. B. D
Raon. Voyez Rans.
R aousl'et. 296. E
Raray, Seigneurie. 1 27.B baronie. 4 3 2. D
Raise. 3 3 4 . C
Racault. 453. E
Rataut. 44. B
Ravat, Seigneurie. 65o. B. D
Ravendal. 5 9 3. A
Ravenel. 42 6. A
Ravisle. 69. B
Raviniere, segineurie. 3 86. A
Raulin de Beauchamp. 456. E
Raux, seigneurie. 7 74. D
de Ray. 62.E x 6 5 .0 z;;. D 871. B-8 7 4. C
RAYNAUD , évêque & comte de Noyon, pair de
France. 3 90. B
de Raynier. 309. C 432. A
Razez, comté. 682. A
Realinonr, seigneurie.' 3 61.D
Rcan , seigneurie. 254. E
Rebecs, seigneurie. y-5 .E 777.E 7 S.D. E
Recourt , feigneurie. 444. C. D. E
Recusfon,-seigneurie. 65. A
Reddement. 19 0. C
Redvcrs.49/. B. C 493.B
Rcsfieres , feigneurie. 363. 13
Refuge. 83. E 84.A r83. B 3o6.D 3 86.A marquiSat. 2 99. E
Regale , seigneurie. 40i. D
Regnault. Io 8. A
Regnier.1 23. C433.E
Regny, seigneurie. 8 7 2. B
Regufle. 29 7. E seigneurie. 228.0
Reims, comté. 2. C 772.'B-772.D
REIMS, duché-pairie. ;. D
Rarus , arehevêché', duché-Pairie. 2. A
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eims (college de) .1 Paris. 4;. A
Reims 2tntvverFeéde) 71. D
la Rcinville. I i o. E seigneurie 122. C
Remerville , Seigneurie. 5 4. C
S. REMI , archevêque de Reims. 1. A
Remicourt , feigneurie. 429. B
Remignicourt , feigneurie. 5 . C . 5 o I. C
Remond. 86. E
Remonvisle, seigneurie. 322. E
S. Remy, seigneurie. 66 8. E 66 9. C
Renais, seigneurie. 748. B. E 74.9. A 754• A
784. B
la Renaudie, feigneurie. 230. E 2; 2. B baronie.
2.31.0

Reneck , seigneurie. 3 z 7.D 7 8 9. B comté. 32 8.
E33o.D
Rend , marquifat. 8 72. B
Renefe , seigneurie. 3 27. A
Renier. 121. D
Renoüard , seigneurie. 2 5 2.D
Renoüardiere , seigneurie. 452. A
Renty.124.B426.A441.A
la Reolle , seigneurie. 6 6 5 . D666. A 6 7 5. D
Reortier , feigneurie. z 8.D
Repaire, seigneurie. 2 3 3. E 2; 4. A
Requesens, 285 .C6oz.E
S. Revan , marquisat. 6 5.
Reify, seigneurie. z 5 5. A
la Reslclicre, scigneurie. 2 2 6.D
Rethel. 5 9o. E 7 2 9. E comté. 96.D 151.0 199.
A 319. C 339•D737.AC. D.E73 8. B739.
D741•D757.C.E
Retz , seigneurie. 8 52.E
Revel, seigneurie. z 17. B. C
Revermont en Bresfe, feigncurie. 1 5 . A 16. A 18.
du Revest , feigneurie. 2 5 3 . E 2 56.1) 294. A. D.
Ez95.E298.C299.A
Reüilen Bric, seigneu rie. 119. D
Reyghersulier.7 6 7. A
RIUN ( comte Palatin dm) 792.D
Rhingrave. 3 7. A
dc Rhins. 6 4. C
Rodes, seigneurie. 8 6 3. A marquisat. 2 49. D
Rodez, comté. 6 32.0
Rians, marquisat. 2 5 7.D
Riants. 42 8. B
Ribagorea , comté. 59 8 . D
I&ibautes, scigneurie. 1 3 6.E
Ribeire, vyer, Riviere.
kibemont, feigneurie. ;55. D 775 . A
Ri berpré , seigneurie. 7 8. E 80. B
la Ribeyrie.398. E
Ribou. 45 o. B
Richardot. 16 7. C
Richard-Mesnil, seigneurie. 65. E 6 6. A
le Riche. 4 1. B
Richebourg, seigneurie. 7 3 1 . D 743. A. B.
Richecourc. 6 I. B. D 6 2. B. E7 8.B
Richemonr, seigneurie. 2 1 2. A
Rideau. 3 76. B
Ridel. ;77.D
Riez, seigneurie. 28 5.
Riifredo , marquisat. 65: B
Rigaud. 43 S. B 6 5 8. A
Rigaud de Vaudreüil. 368.C
368. 371. A
la Rtgaudicre , seigneu rie. 4 37.8
Rigney , seigneurie. 875. E
seigneurie. 871.0
Ri seigneu tic. 452.C. D
Rimaucourt, barorlic. 871.
kirniny, seigneurie. 264.0

TERRES.

,3t^

Riou. 45o. B
Riou-Martin, feigneurie.436. E437. B
Riparfont , voyez G abriaa.
Ripert. 24 3. D
la Riptiere, seigneurie. 8;. D
Riquebourc , seigneurie. 34 7. B
Ris. Voyez, Faucon.
Ritberg, comté. 211. E
Rivatollcs , seigneurie. 2.4. 8. A
des Rivau. 45 I. D
Rive. 12 4. B seigneurie. 656. C
Rivets . 48 5. A
Rivers. Voyez Redvers.
River. 5 o 9 . A
la Riviere. 22 3 . A 274. C D 655. A d6 3. C
A feigneurie. 2 5 5. D 386. C 429, E
87
42^ .
la Riviere. Voyez Barbier.
Riviere - l'Abatut. 6 5 9. B
Riviers. 877. D
Roat, marquifar. 247. D. E 248. A
de la Robie. 3(26. E
Robins-de-Gravefon. 44.0. B
Robion , seigneuric. 24.3. D 2 5 o. A
Rocafort. 3 5 9. D
de Rochas-d'Aigluë. 2 55. E
la RocHE,( lieu- fers de ) iffus des feggneurs de
S. Dizier. 7 6 5. f;5i fun/.

la Roche. 6 9 . B 2 33 . A 359. C 361.' B D
4.29.C67 S.E676.0 7 5 6.E732.0 849.
B feigneurie. 230. C D 232. C 448. D 75 8.
B comté. 203. A 211. E 21 z. A 799. D
la Roche-Abeille, seigneurie. 399. D
la Roche-d'Agoult , seigneurie. 399. E 400. A.
Roche-sur-Aifne, scigneurie. 8 74. B C
la Roche-Andry. 8 5. C
la Roche-des-Aubiers. 3 8 û. B 449. A
la Roche-Baraton , seigneurie. 45 3 . B C D 454
AC
Roche Chinard, seigneurie 2o 5 . A
RocHEcHOÜARD , ( Foneand de) évêque & co6t1tc dc Noyon, pair de France. 3 9 5. E
Rochechoüart. 46. B 6 o. C 2 2 9. C 6 2 5 . B
647. B 862. E vicomté. 2 28. C 396. B 399.
D 858. B
Rochechoiiart-Mortemar. 2 3 4. A 2 3 5. B
Rochechoiiard-Pontville , marquisat. z;2. D
la Roche-de Cluy, seigneurie. 18 5. 2. D 1 9 8. &
204.. B
Roche-Corbon. 1 54.. D seigneurie. 7 9 4. A
Rochecot, feigneurie. 4 18. D. E
la Roche-Courbon , marquifat. 4 32. D
Roche-d'Agoux. 862. D
la Roche-d'Eg1an, seigneurie. 187. D
la Roche-Faton, scigneurie. 3 77. A
la ROCHE-FERRIERE , (feigneurs de) 45 5. B
la Roche-Fonrenilles. 67 5 . E
ROCHEFORr, (Garnier de) dvêque & duc de Langres. 14 5 . D
ROCHEFORr, (Gui de ) évêque & duc de Lan•
gres. 1 5 4. E
ROCHEFORr, (Jean de ) évêque 8e duc de Langres. 16 7. D
RocBEFoRr, ( Pierre de) évêque & duc de Lan-

gres. 21 3. B
Rochefort. 42. B 145.E 147. C 1 5 5. B 167.
E 213. B 32.0. B 33+ . E 4 2 7. E 4. 55. A
87 1. A 8 7 3. B seigneurie. 1 z o. E 12 1. A 12 2.
C 161. C 186. 2. B 289. A 202.0 205. B
2 ;o.0 335•d es. d$65.A batelle. 161.
E 6ie
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90Ronserosles, seigneurie. 3 15.-E.
Rochefort d'Ailly. 4.57. C
Rôny, Seiggneurie. 3. A 3z. E 125. E
Rochefort de Salvert. 42.8. A
Ronzoy,, seigneurie. 1 5o. B. D
la Rochcfoucault - Barbezieux. 13o. C
Petit-Roolle, feigneurie. 366. A
E
la Roche-Giron, seigneurie. 2 4. 5 . E
la Roche-de-Glan. i 36. 2. E 189. B 193. C Roost , baronie. 336. B
60.
E
663.
E feigneurie. 250.
16
la
Roque.
77.
B.
la Roche-Cluy, •seigneurie. 2, 7 . A
E
3
69.
E
37o.
D
64.3.
C
40
8
.
C
87
3..
E
la Rochelle , seigneurie.
la Roque-ValCerque , feigneurie. 68 8. A.
Rochemeaux , vicomté. 2.3o. C
Roquebonne , seigneurie. 291. A
Roche-Mi1.1y , seigneurie. 34 5. E
Roquebrou, baronie. 231. D.E 2.32. A
la Rochc-pichcr, seigneurie. 3 77. A
Roquebrnne , seigneurie. 286. C 2 87. A
la Roche-Pozay. Voyez. Chasteignier.
Roqucfeiiil. 229. A 2.3 3. C. E 243. D 293. E
Rocheoot, comte. +30. D
296. D 6 55. D 67 5.A. E seigneurie. 632.0
la Roche en Renier. 3 0. E
7oo.Abaronie 134.E7o1. D
des Roches. 8 46 . E
ROgTEFORT (feigneters de) 663. fJfiiv.
lies Roches., Seigneurie. 874. C
Roquefort. 37o. C 66z. C seigneurie. T82. A.
Roches-Baritau-r, comte. 4 54. C
B. C. E baronie. 676. D
Roches S. Quentin, feigneurie. 304. A
Rognelaure.
r77. B. D 2.33. A 23 5.B
la Roche S. Segret , feiguéurie. 287. 2. C 19 1.
Rorthays.
4.53.
B
1
9
1.
B
la Roche S. Secret.
RocHE-stnt-YoN, ( Jacques de la) évêque & duc Rosoy , seigneurie. 3 06. B
Rosebeque, seigneurie. 766. E
de Langres. 2.2.6. B
la RocRE-suR-YoN, (princes de) 2 z 6. B D E Rotes, seigneurie. 664. B
Rosés, Seigneurie. 44.2. C
Rochetaillée , seigneurie. 2 7 4.. A
Rosieres. 53. B. C 4.37 . B
Rochette , feigneurie. 4=, B 2.28. E 2 5 5. C
Rofinar. 478.8
Roche-Voifn , feigneurie. 189. A
Rosnay, comté. 34. 4. D
Rocheux, feigneurie. 80. 1)
Rosne, seigneurie. 5 5 . C
1?odc, vicomte. 672. C
Rofhivincn. 40 8. D. E
Rodes, marquifàt. 2+7. D
Rofny. 1 z 6. A seib eurie. 85z. C. E
6
94..
comtes
fuiv.
anciens
de)
R3DEZ , (
5
Rxonz's, ( vicomtes de ) devenus coz res de Rodez. Rosoy ( Roger de) évêque & duc de Laon. 96. B
Rosoy , seigneurie. 4 r. C 96. D 757. D
. par acqulftion. 695. fi fuiv.
Roflèt-la-Marticre. 2 52. C
Rodez. 68 7. B vicomte. 6 5 1. A comté. 188.
2. A B 684.DE685. C 686. D 692..E Rc:taing. 45 7. B
Rotangy, seigneurie. 163. B
Rodon , seigneurie. 2.23. B C
Rotiz, vicomté. z oz. C
de la Roëre. 289. A
Roeux , seigneurie. 33 2. A
RotSclaër, seigneurie. 733. B 798. C
Roslignac. too. C 429. B
Rouault. 5 9. E
Rouant. 4.54. A
ROGER, évêque de Beauvais. z59. D
Rot;cY (jean de) évêque de Laon. z z z. B
la Ror,erie, seigneurie. 4 52. C
Rogier. 195. A 197.B
Rouc y (Bruno de) évêque de Langres. 14.3. E
Rogier de Beaufort. 194. E
Rocc ' ( André de) évêque de Chilons. 3 r r. E
Rohan. 439. C. duche:. 82. B
Roucy. 33. E 311.E 315.0 316.0 339.0
Rohan-Chabot. 83. B °
431. d 517,E 863. Ecomté. 11 r. B 343. C
Rohan-Gié. 8 3. E
75 0. A 771. d 851. E
ROHAN-GUEMENE ' ( Armand7nles de) archevêque
La Roue , feigneurie. 441. A. C
de Reims. 93. E
ltoiien , vicomté. 35. C
Rohan-Guemené. S9..D 8 3.E
la Kouere d'Urbin. 16 5 . C
Rohan bfontbazon. 5 9. D 9+. A
Rougemont, seigneurie. 12 2.E z r 1. B. D 2 r z. A
Rohaut. 12 7. D
R0UI LLAC (feigncurs de) 1 7 5. C &c.
Roillac, seigneurie. 650. B
Rouillac. 1 82. A. B. C. d. E seigneurie. 17 5. E
Roisfy, feigneurie. 406.B 4.o8. E 409. D
17 6. A. C. D. E 277. A. B. E '78. A. C. E
Roisiy en Parifis, feigneurie. 1 2 8. B. D
r8x. A. B. E 184. A 646. A baronie.236.E
Rosand. 10 9 . B
marquisar. 1 $ 3 . A. B. E 386. A
Rollans, seiigneuric. r 5 2. E 275. E 765. A
Ratifie, seigneurie. 747. E
Roller s seigneurie. 4 18. E
Roullers ,seigneurie. 745. C 754. A
Romain. z 1 9. B 44;. C
Roullet. z 2 4. D
S. Romain. 865. A
Roure, comte. z 38.D ,41. D
ROMAINS (Roy' der ) 791. B
du Roure. Voyez Beauvoir.
Romainville, Seign curie. ..o. C 4, 1.E + z. B
du Roure. Pilet Grimoard.
Romarr. 876. B
Rousfe. 240..D
Romefort,seigneurie. 863. •C 864.0 86 5. A. B. C du Rouslèau. 1 2I. B 418.B
RonleuSt , seigneurie.
2. A
Rousfeau du Mesnil. +43.E
la Romignicre , feigneurie. 135. E
la Rousfellc, Seigneurie. 2 57. C
Romilly. 876. E,
ROUSSELËr. ( Rrroul) Evêque de Laon. 1 o 2.0
Romorcntin , comté. 83. E
Rousselet. 102. E
la Ronce, feigneurie. 33. B. C t z 2. E
Roufléler, vayez Roulier.
Roncheres, seigneurie. 63. B
Rousfeliere, fcigneurie. 4 5 4. A
Roncherolles. 85.D 86. C 87.A. B 263.D
leRoufl'et, feigneuri_. 25o. E 257. C;72.D
Roncon. 59 5. C
la Rousfiere, seigneurie. 455. A
Ronmafieres, feigneurie. z 34.. A
Rouflillon. 1 7. 1) ;1. D 16 2.E 19 7. C Zoo. C
Ronsart, 78. A
202. E baronie. 624.. B comté. 2 3 2. E
Rouflillon
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Rouffillon en Dauphiné, seigneurie. 187. 2.. B
Rousfnes , seigneurie. 2. 3 3. E
Rousifon , seigneurie. 138.B 142. A
RoussY (fei:gncursde) 3 1 9. fe fuiv.
Rouffy, Seigneurie. 3 r 9. E 3 20. A. B7 4. 3 . B
Rouville, seigneurie. 3;. D
Rouville, voyez Chatelliers.
Rouvray. 4.0 9 . C
Rouvres, seigneurie. 7 62 • C. D 7 6 3. D
Rouvroy. 7 8. E
du Roux. 11 9 . B 336.B 443. E
Rou ca (Franfeis) de Medavi, nomme évêque
& duc de Langres. 237. D
le Roy. 386. C4S1.0
Roy S. Nicolas , seigneurie. 1 29.B
Royan, marquifat. 452. A
Royans, scigneurie. 187. E 13 9. B
Rom ( Guy de) archevêque de Reims. 42. C
RoYE ( Albert de ) évêque de Laon. 1 0 3 . B
ROYE ( Nicolas de ) évêque & comte dc Noyon ,
pair de France. 3 9. D
Raye, Seigneurie. 4.z. C 43. A t 18. A 28 2. A
3 92. A 507. A 508. B seign. 20 3 . C 1 5o. D
Royrand. 449. B
Rozay, feigneurie. 6 7 . D
Rubellcs , voyez Bonneau.
Rilbcmpré. 3 2 1. E feigneurie. 3 23.D
la Ruelse. 6 51.E
Ruffev. 2.24. A seigncurie. 2 1 9, D baronie. 3 o 3. C
Rutily, seigneurie. 431. A.
2. B. C
R sfo. /J2..
Ruiliy , sèigneurie. 2 2 5. A.
R±^! i:_ra *_. 1 9 1. C
R,.nn: n , seigneurie. 7 38. A
Ruin gny, feigneurie. 315. C 504. C 748. A
77+• E
Rumilly , feigneurie. z 58. A. E
Rumin f;hen , seigneurie. 734.. C
Rnmmes, seigneurie• 3 3 3• B 334. A
Rumpt, seigneurie. 743. A
Rupiere. 1 8 3 . D
Rupt, seigneurie. 87'. A. B
Ruflie.268. B
Rusl:el , seigneurie. 240. D
Ruysbrouck, seigncurie. 7 89.B
Ruzai , seigncurie. 4.26. E
Ruze. ro6.0 1o7.A
Rybeirac, Seigneurie. 701. A
Rymerfl:ede, seigneurie. 733. E
de Rye. z,1.B.C.E212.A225.D.E874.B
Rye -Longwy. 211. D

Saillans. Pilez Eftaing.
Sainpigny. 56. D
Sainteny , Seigneurie. 434. B
Saintrailles , Seigneurie. 176. B
SAIS, (del) 2o. C
Saisonaillc , baronic. 6 5 z . D
Saine. 353. A C
du Saix. 2 I I. B
Sala. Voyez Guillen.
Salagnac. 2 3 0. C
Salhan , feigneurie. 186. 2. B
la Sale, feigncurie. t 35 . B
la Sale. Voyez la Fare.
Salelles, seigneurie. 3 7o. E 65. 5. C
Sasendrengue, feigneurie..13S. B 136. A 1 37.
A 139. 0
Salengres , seigneurie. 1 3 6. C
Salenque , feigneurie. 65 3 . B
Salerne, seigneurie. 29 2. D
Saligny, seigncurie. 853. A
Salindre. Voyez la Fare.
Salins. 197. C seigneurie. 16o. B 18 6. 2.. D
Salisbury, seigneurie. 478. B
Salittes, seigneurie. 363. B D
la Salle, fe^'gneurie. 4. 49• A 454. D 848. E S49.
A 3 5 8. D baronie. 137. 13 1 4.0. B
Sallemar. 255. A
Salles. 4 29. A
Salles d'Algans. 3 68. C
Salses- Comtaux, feigncurie. 1 88. 2. A
Salligny , seigneurie. 861. B
Sallo. 454. C
Sal in es. 3 3 1. B principauté. 37. A
la Salmoniere , seigneurie. 45o. A
Salomon. 83. D
Salvagnac , feigneurie. 6 89. C
de Salvaing. 206. A
Saluces. 852.. 1) marquisat. 2 I. B t6 I. B
Salverr, seigncurie. 3 77 . C 42 7. E
Salvert. Vyez, Rochefort.
SALUSSES , marquisat. 49. D
S. Salvy, feigneurie. 6 7 4. C
Saman. 653. B seigneurie. 6 5 2.. E
Samathan , seigneurie. 63o. B 638. B
Sambuc, seigneurie. 296. B
SANCERGUES , (feioneurs de) 865. E.1 fuiv
Sancergues , seigneurie. 86 1. A D
SANCERRE, ( comtes de) 847. tJ fuiv.
Sancerre. 501. C 732. A seigneurie. 835.. E copte. 2.59. E 836. C
Sandrent , seigneurie. 165. D
Sanes , feigneurie. 2 qa, C
Sanguin. 107. A
Sanguinette. 371. B
A B A T l E R de Vaureas. 253.A
Saunes. 369. B
Sablé. 846. E seigneutie. 744.. C
Sabran. 241. D 242. E 2 43 . A D E 250. A Sansac. 3o6. C
2.52.. B seigneurie 137.8 140. A 204. A D Sansoin, seigneurie. 745. E 74. 7• E
Sanson. 45o. E
Sabrevois. 3 34.. D
Sanriveidc, lf,b11Cu11C. 741. B
Sacierges, feigncurie. 863. E 864.. A B
Saonne au diocese de Dic, seigneurie. 28 5. 2. B
Sacquespée. 106. D
Sap , seigneurie. 483. A 49r. E
de Sade. 2 5 4. C
Saponay ,, seigneurie. 15 2. C 15 3. A
S. Saën, seigneurie. 475. C
Saradan , seigneurie. 6 63. C
Saffre, seigneuric. 87 1. C
Sarguettes , seigneurie. 23 9. A C
Sagonne, fcigneurie. 85o• D 352. E
Sahus, seigneurie. 403. D 405. A 406. A B Sarrobbc , seigneurie. 5 6. E
Sarrasin. 119. B
409. D 410. C
SARREBRUCHE , ( jean de ) évêque & comte de
Sajas, sei neurie. 65 3. A
Chiions ,pair dc France. 3 74. E
Saiette, feigneurie. 59 ;A- 600. A
37 5. A
Sarrebruchc.
Saignes. Voyez Contour.
12 7. C
Germaincourt.
de
Sart
du
Saignon,scigneurie. 239. A B C 240. C E 242.
B C d 2 05 . A G 51.
E;
2.
3
I.
2
I.
C
Sasfcnage.
A 241.
D
Tome t.

S

i

iI
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C seigneurie. ;o. E 2oi. A.
Scepeaux, seigneurie. 225. B 4 z z. B
Savaillan , seigneurie. 6 22. B C D 623. A
Scey, seigneurie. 212. D22 5 . B 2 5 o. B
Schans , seigneurie. 334. E
Savary. 45 0. A
Schendelbeck. 767. A
Savaflë , feigneurie. 186. 2. C r 95 . A
Schoenboufi. 334. D
SAUBOLE, ( Jeigmurs de ) 66 z. D d flkv.
Schonhoue , seigneurie. 5 e 5. B
Saubole, feigneurie. -65 i. E 652. C
Schouteten. 741. B
Saux. 37 2. C D
Savclli. 427. A
Scinclytique. 603.E
Savefe , feigneurie. 63o E
Scoonhoue..7 98. B
Scorailles, feigneurie. 699, B C 701. C
Savez, seigneurie. 637. E 638. A B C
Sebastocraror. 5 9 z. C
Savezi. Voyez Savez.
Sebourg , feigneurie. 776. C D
Sausl;berg, feigneurie. 20 9. E
Savignac. 3 67. D 6 1 9.E Seigneuric. 231. B 639. Seches, Seigneurie. 17+. A 175. B
Sechelles, Seigneurie. q.2 9. E
A
Savigny. 55. C 6;. D seigneurie.16 2.0 225. A Sedan,seigneurie. 51.. E 6 1. D
Sedilhac. 677. C
3Z6. E
Scdillac. 2 7 6. A 178. B 674. A Seigneurie.175.
SAVIGNY-SUR-ARDRE (f igneMr, de) 280.0
D
Saujon , feigneurie. 666. C
Sedullac, seigneurie. 64 3 . B
Saulcis , seigneurie. 54. D E 61. D
Seel. 749. B
Saulemont , seigneurie. 6o. B
Saulman , feigneurie. 676.B
Seglan , 6 5 r. D
Saulmery , Seigneurie. 431. D
Seguenville, seigneurie. 67 3. A.
Segaier. 223. B C 37 7. A 384. AD 385. C
Saulnieres, seigneurie. 43 I. E
442. D
Sault , feigneurie. z 3 9. B. D. E 241. C
SAULX ( Nicolas de ) ,dvêque & comte de Cbâlons, Scgur, feigneurie. 2.2.9.B C 23o. C D 23 2. C
pair dc France. 388. B
1)atonie. 232. B
Saulx. 6 2. B 67. A. B 388. C 434. C seigneurie. Seignan., sei neurie. 6 5 1. E
22 3 . P 2 1 5 . A comte.144. C
Seignelay, feigneurie. 277. B. D
Sanlx-Torpes. 6 3. C
Seille, seigneurie. 3 3 6. B
Saumanes, seigneurie. 2+ 5 . E
Sei llon. 2+3. B seigneurie. 296. D
Saumouscey, fèigneurie. 62.. 13. E
Seisl'ac, seigneurie. 1 92. B
Saumur , seigneurie. 8 36. C
Sei(l'cs , seigneurie. 654.. C D 655. B C
Savonne, marquisat. 49. D. E so. B. D 5 z. B SEISSONS (feigneursde )297 . A
192. D
Seiflons, feigneurie. 296. A B
Savoye. I6. A17.A18.E 19.B 21.13.D2;. A Selincourt , Seigneurie. r o6. D
49- D 97.D 161.D 163. B. D 167. B 187. Selles, comté. 18 3. D
z.DiSS.B.0 189. C 247.E 289. B 345. Selve, seigneurie. 37o. B
D 518.0 600.B687.E727.C75z. D 782. SEMUR ( fei neurs de) 3 44. d ffiv.
A comté. -16. E 1 8 . B 20. D /6. B 157. E Semur, seigneuric. 342. B. D 345 . C baronie.
158. A 16o. C26z. B.D.E.262.A.C.D
235.A
16;. A 196.E 687.B 72.2. C 795.B 797. Senailly. 8 7 i. E
Eduché. 163.B. E 197.BzoI.D 599. E
Senanque. 240. B
SAVOYE - NEMOURS (Henry dc) archevêque de Scnantes , sei neurie. 65.B
Reims. 91. C
Senarpont, feigneurie. 36. C
Savoye-Nemours. 9 1. C
Seras ,baronie. z 9 7 . E
Savoyeux, seigneurie. 166. C
Scncey. 4 34. A
SAvoIsY ( Pierre de) évêque de Beauvais, comte Senecey , seigneurie. S70. D
& pair de France. 277. B
Senegas. seigneurie. ; 61. B
Savoify. 27 7. D766. B
Senezar ies , feigneurie. 70o. D
Sauter, seigneuric. z 86. 2.D
SENLiS ( aertheleny de) évêque de Cillons. 3 t I. E
Sausay, feigneurie. 75. E 76. A 79. A 80. C8 I. Senlis. 8 y 5. D Comté. 265. E
C 82./383. A l2 3.E
Senozan , feigneurie. 32. E
la Saulsaye. 2 2 3. B seigneuric. 422. A
Septimanie, duché. 680. B 682. D
S. Saturnin, seigneurie. 59 9 . A
Septmons. 1 17. B. C
de Sauvat.3o9. B
Secqueville , seigneurie. 8;. C
Sauvagere, seigneurie. 37 6. A
Serignan , seigneurie. zo 2. C. D 20 s . B. D loi
Sauve. 689. B seigneurie. 28 7 . D 449. 669. B
E 2.0 7. A. D baronie. 204. D
S. Sauve. 776. B
Serignan. Vope Lor.
Sauvebauf. /32.
1. B
Serillac , seigneurie. i 26. A
Sauvetat, seign eurie. 274. A
Sermoise, seigneurie. 279.. A
Sauveterre, feigneurie. 62 2. A. B. C. d 6 2 3 . A
Scrmentot , feigneurie 407. C E 408. C. D
S. Sauveur, feigneurie. 206. B 4 31 E marquifar. Serpens. 4.57. B
Serpese , seigneurie. z 5 5 . E
432. D
Sauvion. r3 9. C
Serracaut. 653. A
S. Sauvy-la-ReoIle, seigneurie. 674. A 675. D
le Serrain. 403. B. C
Saxe.465.D756.D787.A836.D comte, 79z. la Serre, Seigneurie. 763. D
Cduch6.715. B 71g.D771. A
Serres. 54.C 5 5. B Go. E6z.A64. D. E 65. A.
Say , seigneurie. 4o 5 . A
417•E
Sayre, seigneurie. 3 72.. A
Secricre , seigneurie. 6 35. C 6;6. E
la Scale, seigneurie. 56 S. E.
Serrieres, vicomté. 63+. D. E

Scandalcon. Sop.0

Servan. ro6. D
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Sominerance, seigneurie. 3 a 3. D
Sommevelle , Seigneurie. z 5 3 . B C
SOMMIEVRE ( fesgnexrs de) 280. D
Sompuis seigneuric. 760. B D 761.
Soyans, Seigneurie. 19 5 . E 198. C
Sonhoven , seigneurie. 3 33. A
Sorei , seigneurie. 1 5 ;. B
Soresette , seigneurie..1 5 5.B
S. Sorlin, seigneuric. 17. A
Sottenghicn, seigneurie. 743. C
Sotuen vester, feigneurie. 4o 6. A
Soubiranne. 64.6. A
Souchon. 307. E
Songez, feigneurie. 152. E
Souhey , seigneurie. 8 7 2. C
Soüil, seigneurie. 701. D
Soulaines. 5 6. C.
Soulangé , seigneurie. 450. A
Soulé, Seigneurie. 6 5 2. E
Soules , vicomté. 17 3. D
Souper , seigneurie. 385. D
Sourdis , seigneurie. -45 3 . C marquifat. 247. C
Sourdis. Voyez Efcoubleau.
Sourvilliers, seigneurie. 3 8.B 4r. E
de Soufa. 2 o3. D
Souftelles. Voyez la Fare.
Southwalles , seigneurie. 48 I. A
Sowch. Voyez Zouche.
Souvans, seigneuaie. 208. A C 2 09. D E 2 1Q.
B D E baronie. 21 I. B D
DE SIMIANE DE GORDES (Louis-Mtrie-ifrmand)
Souvigné. 4.5j. D
évêque & duc de Langres. 2; 8. B
SIMIANE (Genealogte de) 238. futy.
Souvigny , seigneurie. 6 7. A
SIMI ANE (derniere branche de) dite d'Aix. 25 6. Soyans , feigneurie. 191. A B z oo. B 206. D
207.0
fxiv.
Spanheim. 7 5o. D
Simi.tne. 294. B seigneurie. 2 4 1. B
Spenscr. 486. D E
Simianc- de-Caseneuve -de- Gordes. 294. E
Spifarne. 10 7 . A r oS. B
Simiane-de-Gordes. 299. C
Spigno, seigneurie. 5o. A
Simon. 2.37. D
Spinola.
248. C
S. Simon. 445. A
Spoix, feigneurie. 8 74 . C
S. Simon-Landricourt. 78. E
Spoletre , duché. /61. E
Simonerta. 5 I. B
Sprernont , seigneurie. 7 91. D
D
feigneurie.
296.
Sim
pliorien,
S.
Squil lace , comté. 2 7. B
Sion , feigneurie. 663. C
Stavele, feigneurie. 209. C
Sirna, feigneurie. 602.. E 6o3. A
SteenhuSe, principauté. 767. B
Sivran, seigneurie. 3 5 ;. D
Steinkerque, Seigneurie. 3 34. D
Sivras. 652. E
Steiiil. 12.7. C
Sivey , seigneurie. 32.3. D
Stein , Seigneurie. 329. B C
Slnergate, seigneurie. 496. C
Steivort , feigneurie. 32.7. A
So. 648. C
Straten, feigneurie. 766. E
Sobolle , seigneurie. 8 7.D
Streynen, seigneurie. 743. C
SoëCmes, seigneurie. 849. D 8 5 o. A. B
SoIssoNs (comtes de) fortis des comtes d'Eu. 497.&C. Strigu il , comté. 48 2. E
SoIssoNs (fuites des anciens comtes de) eus de la Strongbowe. 483. A
Stryen, coint é . 7 71. B
Maifon dc Nèfle. 499. fI%uiv.
ctablis
Outremer.
508.
f&
Stuart.
4 3 9. C
de)
igneurs
SoIssoNs (f
Stuart
de
Caulllde. 23 3 . A
fuiv.
comté.
r
1
7.
15o.
B
Stuert.
Eftuert.
B.
D
Voyez
A
5o7.
E
842.
Soisfons.
Suabe.
730.
B
792. B
D
C
317.
D
752..
B
776.
A
783.
164.
C
Sublet.
65.
A
8+8.
Sucquet. Voyez Lucquet.
Soisy, seigneurie. 340. E 341. A. C
Sucuye , seigneurie. 183. D
Solages-Fredeault. 13 7 . A
Sudbury, seigneurie. 487. B
SOLAN (feigneurs de) 65 7. Cfuiv.
Suede , royaume. 75 o. D
Solan ,feigneurie. 64.r. B. C 6 59. C. D
le Sueur. 3 07. A
Solace , Ceigneurie. 2 8 8. D
le Sueur d'OCny. ;7 7. B
Soloignac. r88. C
S. Sulpice, seigneurie. 707. A
Solon, seigneurie. 184.. C
S' ^ltzback , comté. 7 5 7. D
Soly. 3 0 6. C
Sombernon, seigneurie. 2.24. C 2 ;o. B baronie. S JLLY , ( seigneurs de ) 85 3. Ci feiv.
SULLY , ( anciens feigneur s de) 878. e fuiv.
872. B
Sully. 5 47 . E feigneurie. 49 5. D 84. 9 . D
Somerghen , seigneurie. 73 3. A
A.
C
Sullye, 877. D
Sommepy. 3 17.

Serviere, feigneurie. r; 5. C 1 36. C
Serviez , Ceigneurie. 567. E
Servigny , seigneurie. 66. A. B
Servilley , seigneurie. 221. B
Servisfas , feigneurie. 1 9 5. E
SesTac, seigneurie. 7o 8. E 709. A
de Seve. 1 o8. C 18 4. C 3 0 9 . D 457 . E
Severac. Voyez d'Aberlenc.
S. Severe , feigneurie. 85o. E
S. Severin , 2.44. D. E baronie. 666. D
Seveux , seigneurie. 87 1. C Barone. 872.. A. B
8 74 . B
Sevigné , 25 r. E 43o. A
Sevisley , seigneurie. 3 6. C
Sevinhac. r 76. A
Scveirac , seigneurie. 4.37. B
Sey, seigneurie. 87 z. B
Seylfel, 164.D 188. z. A
Sforce. 51. D
Shrelbury , vicomté. 483. E
Sibert. 373. E
Sicile. 7 82. E 7 8 4. A comté. 478. B 686. B
royaume. 218. C 241. A 59 7. B 599. C 6o6.
B.D 689. B 735. B 75o. B 84o. E
de Signe. 241. D 24z. B 2.92.A
Sig:ier. 2.9 S. E
SILLERY (fetgneurs de) 2 8 o. C
Silly. 34. D; 5. D 4.3o. D 43 1.8 4 3 9. seigneurie. 7 9. A r18.A2.75.0
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TABLE D E S NOMS
936
TERRIDES (feigneNrs de) 673. ei frviv.
S. Suplet, seigneurie. 744. A C
Terrides.
7 11. E Seigneurie. 6 4 +. A B C 70 ;. E
S. Supplice, seigneurie. 36 4. A
7 04. A vicomté. 67 2. E 67 3. B,
Sur , feigneurie. 592. D 593.
SURDELLE , ( Renaud) évêque de Laon. p7. B Terrides-Audebert. 67 4 . A
TERRIER (fiidneurs du ) 18 o. D
S urgeres , seigneurie. 225.0
la Terza , seigneurie. 594. A B
Surrey , comté. 4.o4. C 8 39. C
Thaloushof, seigneurie. 76 9. B
Susanne. 86. D
Theon , feigtleurie. 66 5 . B
Ste Susanne , vicomte. 5 o3. A
TWESART( Louis ) archevêque de Reims. 3 4. B
Sushcx, comté. 7 8 7. B
THESART (genealogie de )34.. 35. & 36.
SUVRAS , (feigneurs de) 66o. f:' fNiv.
Suze, fcigneuric. i 86. z. A marquisar. 4 9 .D 518.0 THESSALIE (Defpotede ) Go6. A
Theslialoni ue , Royaume. 78 1. E 78z. D
Suzemour, Seigneuric. 153. D
Theuray , seigneurie. 4 3 r. G
Theys. 193.0
T
Thiangcs. 345. E BGz. B
Thierry.429. D
ABARIE , feigneurie. 5 97. C 623. E
Thiers , seigneurie. 265. B
j Tabouret. 45 4. D
Thievilse. 4.1 I. A B
Tagen , seigneurie. 23 t. E
Thil , seigneurie. 3 to. D
Talou , seigneurie. 676. D
Thil-fur-Arro , seigneurie. ;44. `` fuie•
Taillc-Kavat , feigneurie. 2.33. A
This en Auxois, seigneurie. 3 +3. D
Tailserand , seigneurie. 67 3. D
Thiverny , seigneury. 128. D
Talaru.45 6. C. D. E 457. A
Thoire. 25. A C E seigneurie. 3o. A 163.0
Talbot. 406. A
Thol , feigneurie. 5 o 5.13
Talens , seigneurie. 868. E
Tholon. 2.5 I. A
Talcran , seigneurie. 643. C
de Thomas. 2.95. A D 2.93. C
Taleyran. 173. B 669. C baronie. 70o. C
Thornallin. 432. C 37 2. D
Tallerand , seigncurie. 623. E
Tho:mine, Ceigneurie. 7 6 7. A
Tallart, vicomte. 2 0 6. C
Thon ins , baronie. a 3 s. D
Taslerand de Perigord. 364. C
Talnley,Ceigneurie. 868. E 869. BE 870. ACE Thor , seigncurie. 400. BC D marquisat. 2+7. B
Thoraise , seigncurie. 2. 1 o. E
871.A.B.D872.A.B
Thorigny , Ceigneurie. 40 5. A
Talmont, baronie. 426. E
Talou, comté. 4 6 8. B
Thoron. 59 1. E 6o4. E seigneurie. 592. C. D
Tancarville, seigneurie. 409. D
841.E
Tangry, seigneurie. 12.3. D
Thorote. 764. C
Tanron. 19o. C
Thou , seigncurie. Go. C 443.13444 . A
Tanronville, feigneurie. 2.49. B
Thoaarcë , marquifar. 426. D
Tardieu. 385. C
ThoulouCiines , seigneurie. 6 55. B
Tarenraise , vicomté. 26 5 . A
Thouars. 5o 2. E Ceigneurie. 42. 5 . A vicomté. s 2©;
6.
D
Tarente , principauté. 6 o
B 794. B 85o. D
Tasnieres, seigneurie. 306. B
Tourons, seigneurie. 7 54. A
Targues. 297. A
Thouront-lez-Winendale , seigneurie. 745. C
Tatras, vicomté. 7 06. D
Thoux, conité. 326. C
Tarvoy. I 1 7 .E 1 z S. A
T'unifier. ;o8. A
Tavannes. 6 3 . C marquisar. 338. C 37 z. C D
Thnrey. 7 o9. A
Taulignan, feigneurie. 186. z. B 187. z. C E THURINGE (Roger dc) évêque de Chi to ns. ; z r. D
188.0 2 94..D 198.0 z46.0 251.0
Thuringe , comté. 3 1 r. 1.) Lantgraviat. 3 70. B
Taunay-Charonte, seigneurie. 396. B
792. C. D
Taupier. 45o. A
Thy, feigneurie. 4; 3. E
Tayole , seigneurie. 666. C
Tibivilliers, feigneurie. 88. A
le Teil , seigneurie. 40 7 . A
Tibouvisle. 4o7. C
la Teislaye. 8 5 2.. A
Tiercelin. 84. A
le TELLIER ( Charles - Maurice ) archevêque de le Tiers d'Angevine, seigneurie. 42s. B 427. C
Reims. 92..13
423.A
le Telsier. 9 z. E
Tifauges, Ceigneurie. 502. E
Templeux. 12 8. D
Tigery, seigneurie. 2 23. B
Tencin , seigneurie. 2.55. D
TIGNY ( iinerirs d marquis de) 454. f.`Sfoiv.
de Tende. 284. fuiv.
Tigny. 4.5o. D
Tenelles, seigneurie. 15 2. A
Ti[-Chatel, baronie. 61. E
Teniers. 87 1. E
Tillay, seigneurie. 1 2 I. C
TEN REMONDE (feigneurs de ) fortis des Comt es de. Tilleul en Normandie, seigneurie. 68. D
Flamires,de l e maison de Dampierre. 7 42. C f;iv. le Tillier. 377. C
Tenremonde, seigneurie. 7 3o. C 73 1 D 742. D Till ieres,Tcigneurie. 481. C baronie. a22. B
Tenremoncde, voyez` Flandres.
Tilly. 4.1. D
Tenfcque.739. A
Tincke. 7 41. C
Ternant , seigneuric. 874.. A.
Tangry, seigneurie. 734. C
Ternier. x6+. B
Tinhof. 3 7 2.. D
la Ternace, scigneurie. 246. C D
Tinicres. 655. A
Terragnon , seigneurie. 617. C
Tinte/eau. 4.55. C. D
la Terrefont, seigneurie. 418. E
Tifdegen , Ceigneurie. 756. A
Terrendol, seigneurie. x 5 2. E
Tison. 1 3 2. C

T

18 Tivolicre,
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la Tivolicre. I4yez d'Orgeoife.
la Tour de Chanmont, seigneurie. lo. C comtE.
Tixier. 4 3 3. A
82. B 8 3 . A
Tizon. 44. B
Ti
la Tour de Gouverner. 2 5 z. F.
Tocy. 594. A. B 743.B feigneurie. 730. B
la Tour-Landry. 6 t . C 449. A
Todon , feigneurie. 296. A. B 29 7 . C
de la Tour-Maseragues. 1 41 . A
Toény , seigneurie. 478.0 775, A 875. D
la Tour-Marcadé, fief. 1 2 8. C
Toffailles. 176. D
la Tour d'Oliergues. +56. D
Toisy, baronic. 83. A
LA TouR -vu-Pzx,geuea1ogie de. i3. E
Tonnay-Boutonne, seigneurie. 666. D
la Tour-du-Pin, genealogie. Voyez Dauphins de
Tonuaye. 424.. E
Viennois.
Tonnerre. 23. B. C 61. A comté. z 4 8. B 1 4 9. B la Tour-du-Pin , seigneurie. 3 o. B 3 2. B t 5 8.
15 4.13 255.D 161.0 167.D 2 5 8. A 445.D
D baronie. 18 9. D
Tonnay, seigneurie. 55. C
la Tour au diocese d'LJsez, feigneurie. 141. E
k Tot. 5 09. C
la Tour Voy ez, Vidaud.
Torannc, seigneurie. 1 9 3. C
du Tour, baronie. 2.80. D
T orccnay. 3 2 2. î,
Touraine, duche. 2 7 6. E 7 g4,. D.
Torche-Felon. 1 G 5. D
Tourbes, feigneurie. z 87. D
Torcy , seigneurie. z 76. B 4 1 o. B
Tourette. 29i. D
Tornac , marquifat. 14.1.A. C
Tourly ,seigneurie. 2 7. B
Tornac. Voyez la Fare.
Tournac, seigneurie. i 36. E
Tornel en Rouergue, seigneurie. 242.E
Tournanfuye, seigneurie. 43 9 . A
Tournebu , baronie. 3 6. C E 3 7. A
TOROâE (Robert de) évêque de Laon. z o 1. B
TOROTE ( Robert de ) évêque & duc de Langres. Tournccoupe, sei neurie. 17 8. B
Tournel. 35+. C baronie. 1 3 6. E
1 4 9. B
la Tournesle. 15 t . C
TOROTE (genealooie de) 1 ¢9. D C./ fuiv.
Torote. I o I .0 chatellenie. 345. A baronie. z5 3. D Tournhan , Scigneurie. 6 5 7. E 65 8. A
Tournon. 202.A 2
C 4; 7. D
es, seigneurie. ¢ 3 4. C
Tes
Tournon, seigneurie. ;o. E 32. A C 185. 2. A
Torrebien, feigneurie. 67 z. E
C 189. A 193.A 1 95 .A B C 198.E zo2.
Torrens,seigneurie. 182. C
B z o 5 . B z 8 8. C
Tortofe , seigneuric. 593. E
Tournon en Vivarais, seignéurie. 288. A
Torvilse, feigneurie. 4o 6. A
Tourny, feigneurié. 80. C D E baronie. g z . C
scane , marquisàt. 68 2. E
To
D 82. B 83. A 86. E
Touarcd , seigneurie. 454. C
Tours , coMte. 259. E 538. A 6 8 o. A 835. E
Touchet. 439. E
836. C 837. B 838. A
Touftou , seigneurie. +1 7 . E
les Tours, seigneurie. 165. E
Tougges. 6 6 4, C
Tourves, baronie. 2.94. D 2 9 5. C D 296. C
Toulongeon. S7o. D
TovscnE, (fei nertrs de la) +5 1. C jrtiv.
TOULOUSE (anciens comtes de) 67 8. i fuiv.
TOULOUSE (comtes de) Chorfon-Torfin ou Torfn. la Touche , seigneurie. 431. E 448. D
6 7 8. E S. Guillaume I. 679. B Beranger. 680. la Touche d'Aubigne, seigneurie. 454. D
A Bernard. 680. B Guillaume II. 68 t. A Fre- Tourzel. 5 7. D
delon 6 8 r. C Raimond 1. 6 8 1. E Bernard II. Toyet , seigneurie. G 2 2. C
682. A Odon ou Eudes. 6 82. B Raimond II. Tracona , feigneurie. 6 o3 . B
682. C. Raimond III. 6 8 z. D Raimond IV. Tracy , Seigneurie. 7 6. C E 8 3. B C D E ba.
ronic. 84. A B
68 5 .A Pans II. 6 83. C Gui llaume III. 685.D
RaiE
Traisnel
, seigneurie. 34.4..D
1!
.
Guillaume
684.
Pons III. 6 84. B
85.B
Raimond
VI.
Tranchelon.
6
8
6.
C
I.
.41
fonfe
C
Y.
625.
mond
6 87. C Raimond VII. 6 8 8. B Raymond VIII. Trancy , seigneurie. 2o6. E
Trancy. Voyez. Baume.
69o. A Jeanne 6 9 2. A
Toulouse. 16. D 55o. E 362. D 59z. A comté. Tranfilvanic. 265. C
18 i . I. A 18 7. A. B I 88. A. E 5 19. D 52o. A la Trape , seigneurie. 453. E
de Trasetis. Voyez Trafhy.
6 3o. D 7o 3. C 704. B
de Trafsy. 1 97. C
Toulouse de Lautrec. 372. B
Trebillane , seigneurie. 294. A z 9 6. A
Tounon ,baronie. z 6 5. C
LA ToUR (Bernard de) evêque & duc dc Langres. Treigny, seigneurie. 441. D
Trelans, vicomte. - 36 9. C
2 1 6. E
la Tour 3 2. A. B.D. E 54..E 61. A ri r. A 198. Trelon, marquisat. 662. E
D zo 5. B 217. B. C 2 33. C 249. D 4.00. A Trelou. 27 3. A
426. B 6 53. A 673.D 863.D seigneurie. 2 9. Tremblay. 61;. E seigneurie. 308. C 30 9. C
D 422. A 643.D
B.C.DSS.C.D 1z4.B 134.B.E 135.0
B.
C
z
96.
Tremilly
, seigneurie. 434.. B
140. D 1 42. A 174. E 228. E 229.
2o5. B 224. C 4.32. A 870. C
Tremoille.
la
5
o2.B761.B
D 2 97.D 299.A419.844o.E
seigneurie.
163. D 636. D 859. D
z
5.
B
z
1.
A
baronie.: 2. D r8. 13
la Tour en Auvergne, seigneurie. 1 9 5. A. 2 t7. Tremont, seigneurie. 6 5. A
Tremoulet. 1 40. E
D 6;2. C 7 0 1. C
la Trene, Seigneurie. 666. B
d'Aygues,
seigneurie.
242.
E
la Tour
Trescloux. z 1. A
la Tour de Bars, seigneurie. 2 53 . E 234. A
TRESLON, (feignenrs de) 280. D
la Tour au Begue, seigneurie. 77. D. E
la Tour au Bcgue dc Chaumont, feigneurie. 81. Tresfades, Seigneurie. 509. B
de Trets. 23 9 . D 241. D seigneurie. 24 3. $
C. D
Trianon, seigueuric. 130. A
la Tour Bru netel , feigneurie. 457. A
Etz
Tame IL
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TABLE D
TRIE, (GN ge de ) archevêque de Reims. 1 o. E
Trie. 11. A 3 38. E 41o. B E 503. E 744. C
85I. C
Trie-lc- Bardoui , feigneurie. ; ; 9. B C D
de Tric-Dammartin. 1 9 3. E
Triganse , scigneurie. 2. 5 4. B
Triggnac. 399. D
Trignan , scigneu rie. 288. C
Trihalc. 6 5 7. E 6 5 8. A
Trimouillere , scigneurie. 443. E
Tri'çn ifni , Seigneurie. 6o 3. A
TRI'oLY, ( comtes de ) 6 9 2. d fuiv.
Triply, comte. 5 98, B E 599. C 6o2.. D 6o4. E
Trivart , feigneurie. 3 4 7 . B
S. Trivier, marquisat. 248. B
Troësi y, fcigneurie. 8 5 1. A
Trojano, comté. 244. d
Troif sv , seigneurie. 41. E
Troislèrellx , seigneurie. 342. A
Tronay. 282. A
Tronchienes, seigneurie. 7 69. A
Trongnon, feigneurie. 6 5. A
Trony , seigneurie. 3 61. E
Trocian, feigneurie. 5 3. E
TROUSSEAU , ( Pierre ) archevêque de Reims,
44.D
Trouf eau. 44.E 45.A 282. B 64.3. D
Trouslèauville. 2 8 2.0
Trouslèbois de Villegenon. 4r9. C
Troyy, scigneurie. 3 6 6. A
Troyes. 124. A 1 2 3. A B vicomté. 3 3 9. A cointé. 2 5 9. E S 90. D 8 3 6. A. B. C 8 37. B
38. C 867. A 375. B
TRUCHENU, (f ignetrs de) 2 5 o. e.§ fu iw .
Tçuf. 448. B
Titbieres-de-Maubuisfon. r 3 6. E
Tudenham , seigneurie. 480. C 48 1. B482. B E
TUDERT, [ yean ] évêque & comte de Chilons
pair de France. 3 7 5 . C
TUDERT , (gene4lo Q ie de ) 3 75. 'liv.
du TuëiL 2 2 R. C
Tunbridge, scigneurie 4.80. B C 48 3. B
•
'Tunes. Voyez Launay.
Tun, [ Guillaume le ] eveque & comte de Chilons pair de France. 3 77 . E
le Tur. 378. A
Turenne. 144. E 700. A vicomté. 229. C 235.
D464. D6 34. CD 67 .3. D 701. A
Tun e, feigncurie• 3 54 . B
Turin. 4 2 5 . C
Turinge.
. E C , .r . C .... .ia: w,. , .... C
Turnhout , seigneurie. 7 9 8. A
Turpin. 7 8. E .447. D E 8 5 2. D
Turpin dit Vauvrcdon. 92. E
TIrquan. I 1 5. D
Turqucville, scigneurie. 494.. A
Tunes, se i gneurie. 2 9 4. C
Turries , seigneurie. 294. D
Turriers, fcigneurie. L9.. E
Turris , Seigneurie. 296. A
Tyne, seigneurie. 3 3+. 13
Tyr , feigneurie. 5 96. B 597. D princi1;. uté.
841.E
j1

V
de N TACHE. 255. E
V la Vache, feigneurie. 2 o4. E 2 o 7. B
Vacheres, sei gneurie. s 43.0 24.4.B 2.9+. E
Vacberedès, feigneurie. 432.. E.
la Vacherie, seigncurie. 67.E.

ES

NOMS

Vadans. 200. B scigneurie. r93. E 198.CE2r 2.
A. B. D baronie. 2.1o. A. B. D. E z 11, B. D
874.B

VADANS (seignewride ) Yoyez Poitiers.
Vaefc. 1 9 8. A
Vailly , feignenrie. 8 52. A
Vainaifin, Comté. 18 5 . 2. A 188.2. D
Vains, seigneurie. 41 1. A
la Val-d'Ardene, sei neurie. 2.94. A. E 2 95.A
la Val-Beauchesne, feigneurie. 243. C
la Val-des-Elés , scigneurie. r 5 8. A
Val-d'I Cère , baronie. 16 5 . A
Val-en-Poulier , seigneurie. 763. D
Valbelle. 257. D z96. D
Valbonne, baronie. 12.D 2 5 . B
Valbreque , seigneurie. 20 3. D 2.04.. A. D 2 oG. E
Valcourt , seigneurie. 7 5 3 . C 756.E
Valclerieu ,feigneurie. 188. 2.E
Valeirac, seigneurie. r 8 8. E
Valençay , seigneurie. 91. A
Valence. 7 2 9 . E seigneurie. 307. A comté. 186.B
C.D.E 2o2. D.E
Valencey,, voyez Eftampes.
Valenciennes ? seigneurie. 5 o 5 . B 78 3 . C comté.
7 1 7 . B 773•B E 774• E 778 . C
Valentinois, comté. 1 8. A 2o. A. D 1 5 9.E 187. A
C 216.D 2t 9.A 514.D 7 ot. E duché. 248.0
S. Valcry, f igneurie. 46 9 . D 8 5 6. D
la Valette, feigncurie. r 8 2. C z 5 a. A marquifar._

18 3.A253.E625. B
la Valette , voyez Nogaret.
Valieres, seigncurie• 3 54. B
ValiCy , feigneurie. 3 84. E. C
Valfons , fcigneurie. 1 3 5. E
la Vallée de Barsongue , seigneurie. 65 9. E
Vallée d'Ode , seigneurie. 24/. A
Vallée de Vitrolles. ibid.
Valiiengoajart, scigneurie. 1 8.E
S. VALLitn (fe ggneurs de) r 98. A. el fuiv.
S. Vallier /ro. A seigneurie 18 5. 2. C 1 8 6. 2. D
E 187.2. A.B.C.Et 96.B. E 197.A.B.D
2 94.E 205. A.C.D2o6.E z19.B374•B
S. Vallier , voyez Poitiers.
Valinandois , seigneurie. 300. B
Valoines, seigneurie. 439. C D
Valois. 6 o 6. D 7 9 7. E comté. 16 6. D 267. B
268. A 338.D 389.E722.B73$.B748.E
734. A 838.AC 839.C347.A
Valperguc. 16 6. D z 48. B 2 9o. E comté. 2 8 9. A
Van-Hulpen. 798. C
Van - Ophem. 798. E

Van-Vene. 7 98. BD
Vandenesre , feigncurie. 43 7.D
Vander-Aa. 3 2 9.B
Vander-Bifse. 7 3 9. A
Vander-Esckoute. 739. D
Vanderbulpen. 79 8. C
Vander-Lamen, seigneurie. 3 3 3.0
Vander-Spout. 798. D
VANDEUVRE ( Hildsrin de) évêque & duc de Lame
gres. 146. B
Vandcuvre , scigneurie. 14 6. C
Vanier, scigneurie. 3 2 3 . D
Vannes, baronie. 64.. C
Vaqueyras , seigncurie. 2 5 I. A
Varages, feigneurie. z 9 2. B 29 3. B
.
Varax :, comté. 2 II. C. E/12. A
Vardes , feigneurie. 8 5. E S7. A. B Inarquisat. 87:

D88.i

Vardes, voyez Marais-Vardier.
Vareigues , feigncurie. 2 34.. A
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Vareinbon , marquifat. tir. D. E z 12. A
la Varene, scignelirie..4. T 5 . B
Varenguebec, feigneurie. 477.E
Vamanes. t 8 . 5. 2 . A 404. E 5 o3 . A - feigneurie.
48. B 1-2 9. B 42 6. E 8 39.0 863.C. D
Varey en Bugey, seigneurie. r 59. D 26o. C r 6 I.
A. B. C 16 5.0
Vareyres, seigneurie. 475.0
Varigny.8 62. D ,
Vars, seigneurie. 363. B
Vafsadel.l 5 1 A
Vaflalitu. 99.D seigneurie. 3 t . A
le Vasliur. 1 20. C
Vaslÿ. 36.A 427.D431:.B
Varace.286.B
Varan en Berry, marquisat. '08. D
Vatilieu. 19 . E ;o. A seigneurie, ;o. B D 5 1. E
2. 55 . E
le Vavasreur. 1 2.5. C. D
Vaubecourt, VoyezNetancourt.
Vaubourg, seigneurie. 43o. C
Vaucicrc, seigneurie. ;44 . D
Vaucouleurs , seigneurie. 69. A
Vaud, baronie. 75 2. D comté. I 57. D
Vaudancourt, seigneurie. 31.0 3 z.B 83. A
Vaudeglcu , seigneurie. 1 2 3. C
Vaudemont. 268. D 34.0. A comté. 162. D
Vaudray. 1 19. E
Vaudreiiil. Voyez. Rigaud.
Vaudrieres , seigneurie. 41. A
Vaugerien. 1 5 3 . C
Vaugrenant. 2.1 t . B. D seigneurie. 197. C 874.
A.B.D
LA VAUGUYON (feigneurr de) Princes de Carency.
2 33.E&c.
la Vauguyon. 2 3 0.B seigneurie. 12 8. D. E 23 3. E
comté. 2 34. C
Vau joly , seigneurie. I 24. D
Vau jour , seigneurie. 107. D
Vaumain , seigneurie. r I. A
Vaunaveys , sèigneurie. 191. B
Vaure, seigneurie. 429.B
Vaureal , seigneurie. 4.; 3. A
Vaureas. VoyczSabatier.
la Vaurenard. 440. D
Vaurin , feigneurie. 74.1. DVausl'ay. 8 o. D
Vauslèrre en Dauphiné, seigneurie. 204. C
Vaurravers. 165. d 874. A
Vauvillars, seigneurie. 5 8. A
Vauvineux. Voyez. Cochefilet.
Vaux , seigneurie. 42 9. B 431. B 43 2. A. B. C
871. C 872.. B 87 3. A 374. C
Vauxjoly, Seigneurie. 1 2 5 . B. D
Vaux de Laubielle , seigneurie. 1 2. 8. D
Vaux la Reine, seigneurie. 1 c 5. C 107. B E
Vayer. 69. B
la Vayuere , seigneurie. 438. B
Ubexey, seigneurie. 6 1. E
Veauffe. 8 6 2. D
Veillan. 873. A 874. A
Veines, feigneurie. 369. D
Vellay , comté. 5 24. E
Vessas , seigneurie. 135. E
Vcnaislin, comté. 6 83 . D 6 84. A
19 5 . 296. B comté. 24.9. E
Vence ,
marquisat. 15 i. E
Vcndat 400. A seigneurie. 2 34. C
Vendeiiil , Seigneurie. 50 S. B
Vcndcnvre , ligneurie. 340. E
Vendôtne. t 24.D 414.A422. D5 99. D861.E
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comté. 1 14. E 85 7 . E
Vendran. 2 5 z. D
le Veneur. 2 8 2. B
Venez, seigneurie. 3 5 3.E 354. A. D. E 3 56.B
359 . C 36o. A-3 6 •i.A.D 361.A.13 366.A
3 6 7. B

Ventabren, feigneurie. 2.94. A. C 2 96. A
Ventadour. z2 8. B 672. A
Venrelet, feigneurie. r; 9. A
Venterolle , ligneurie. 58. E
Vento-des-Pcnez. 197. C
le Verrier. 42.9. A
Ven&,feigneurie. 3 75. A 841. A
Ver. 45o. B seigneurie. 40. C 41. A. B
S. Verain. 1 5t. D seigneurie. 27 9.A
Veraines, .seigneurie. 80. B
Verberie. 26 5. B
Verdalle , seigneurie. 362. E 36 3. E
le Verdier. 4.5 5 . D
Verdier la Bruvere, seigneurie. 3 62. B
la Verdieie , Ceigneurie. 68. E
la Verdiere, feigneuric. 2 45 . A 25o. B 292. E
293. A. D 2 94. C
Verdon, feigneurie. r 29. A
Verdun, seigneurie. 362. B 367. E 368. A comtd.
715. B
Verc. 484. B 490. D seigneurie. 767. D3
Veres. 12 6 . B
Verez, seigneurie. 44. E
le Verger , feigneurie. 439 . C
la Vergne. ; 6 7. E
Vergnes , seigneurie. 3 99. A
Vergy.67.B 147.B 249.13 1 5 2.E r56.A 16r.13
193.E 2.24.B. C.D.E 2 2 5 .D 76o.D766.B
87o.B.C. E 872. A 373.E 874.A
Vergy-de-Cusance. 5o. C
VERMANDOIS ( Simon de) évêque de Noyon. ; 89.E
Vermandois. 265.E 4o4. C 48 2.A 525. D 854.
Bcornré.2S9. 1) 268.A 389.D.E464..D
498.A52 1.D714.E 721.1)722.. B.D72 ;.
B7'7 1.A776.A835.B836.A838.C 839.E
Vermeilies , seigneurie. 85 8. C vicomté. 8 5 8. B
Verneuil , seigneurie. 6 5 5. C vicomté. 443. A
4. 45• A marquifat. 439. E duché. 439. E
Vernet , seigneurie. 6 5o. C
Verni. 509. C 6o4.B
Vernon. 406. D 412. D
Vernoy. 166. C
VERPEL (fei neiirs de) ; 2. 2. B
Verpillicre , seigneurie. 43 3 . E
Verriere, feigneurie. 385. C
Vers, seigneurie. 2.5o. E
Versen. 37 o. D
Vcrsl'y , vicomté. 1 1 9. B
Vert, seigneurie. 3o8. C
Vcrtharnon. 1; z. E 6 64. E
Vertron, seigneurie. 116. B DE
Vcrtucil, seigneurie 6 z 8. E
Vertus, comté. 4.4o. D 6 20. B
Vervin, seigneurie. 15 r. E 3 31. C
Vervin. Voyez Coucy.
VERVINS, ( margai.r de )6 6 1. e fuiv.
Vervins, seigneurie. 87. D 729. E 764. C 77G. fl
Very. 2 5 2. D
VERZENAY, (feigneurs de) 280. G
Vcfc. 6 5 1. 13
Vesins , seigneurie. 65 5. A
Wily-sur-Aine. 37. C
Vefotnobre, feigneurie. 1 ;6. L
la Vesliere, feigneurie. 135.0
Vetcris. 2.56. D)
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TABLE D
.04 0
Veuilly , feigneurie. 7 6 4. E
Veulles , feigneurie. 4.o 6. A
Vexin. 266. B C 267. Bcomté. -265. C268. A
+04.
Vexin François. 265. C b E
Vey , seigneurie. 406. B
Veynes, feigneuric. 195. B D a p 6.. A C so2.
B 370.A
Veyrieres. z ;2. B 233. A
Vczins , feigneurie. 448. D
VIALART, ( Fclix ) évêque &-conne de Châlons,
pair de France. 38 3. D
VI ALART , (genealogte de) 383. 6 fuiD.
Vialarr. ;83. B
Vianden. 3 ^ 8 . •E 743. A comté. 332. E 733.
E 75o. C
Vianne, comté. 75o. D
Vianne. f ez Vianden.
Vic, seigneurie. 356. D 434. D 699. C
Vichi. 248. E
S. Vietor, feigneurie. zo4. D
Vidal. 3 6 7 . E
S. Vidal, seigneurie. 457 . C
Vidauban, feigneurie. 297. G
Vidaud de la Tour. 2 56. B
le Vidonnat de Bounes, feigneurie. 14. A
la Vie, seigneurie. 17 5. A
la Viefville, marquisat. 3 2 2. D
Veilbourg. 41 9. C
Viril-Maifons, seigneurie. 2 53 . A
Vieil Moulin , seigneurie. +19. A B C
Vieilmur, seigneurie. 3 5 3. B
'VIENNE , ( ?tan de ) archevêque de Reims. 11. B
VIENNE, (Philippe de) évêque & duc de Langres. 119. D
VIENNE, (
de ) évêque de Beauvais,
comte & pair de France. 2.75. E
Vienne. 65-. D 157. D 26o.A 163. E 219. D
2 24. A DE 2 3 o. B D 275. E 3 4 3.B 76 3.
A 765. A 85 3 . A 87o. E 873. E 874- C
feigneurie. 7o7. .B 708. E comté. 22.. D r 6.
A 2 5. B 04.13 84.2. B Dauphiné. 158. D
royaume. 24. C
Vienne, ara Vianne. II. D
Vienne-le-Chatel, baronie. 58. B
Viennois. 187. 2. D ; r 9 . E seigneurie. 2.7. E
comté. r 6. D 13. E Dauphiné. 187. A 189. C
Vierne en Picardie, seigneuric. 64.. A
-Vierville, Seigneurie. 74. 9 . B
Vierzon, seigneurie. 79 4. A 835. E 836. C
85o. B 85 7. C
Vieux-Chenet , seigneurie. 186. B
Vicuxponr. 12. 4 . C D 12.5. C 226. B baronie.

ES NOMS.

Villance, Seigneurie. 329. E
Vislandreau , seigneurie. 171. D 17s. B 457. B
Villandry , marquifar. 45 5. A
Villars. 15. A C DE 2.1. E 31.A162.D E
163. A D 197. C feigneurie. 30. A 163. C
comté. 289. B duché. 68. C
Villars-Charin, baronie. 8 7 1. •D
V illary, seigneuric. 32.7. C;36. C
Villatale , feigneurie. 289. D
Villaubon , feigneurie. 85o. D
Villaudé , feigneurie. I od. D
Ville. 5 8. A 164.. C taS. E 379. E feigneuric.
58.C776.D
Villebaudon, seigneurie. 408. D
Villebeon. 3 24. D 39o. E
Villebernier, seigneurie. 447. D
Villeblanche. 12 5. C
la Ville au Bois , seigneurie. 347. B
Villebon, feigneurie. 86. D 225. C
Villebrune , sei neurie. ;68. D
la Ville aux Cleres, seigneurie. 132. C
VILLE- L'EVEQUE (feignexrsde -la) ; 86. A
la Ville-l'Evêque, seigneurie. 28 3.B 384.D
Ville-Faveuse., seigneurie. I o 7 . A
Ville-Franche, seigneurie. 708. E
Ville-Franche en Lonlagne, seigneurie. 176. C
Vislegenon. Filez Trouff'ebois.
Ville-Hardoüin. 597.D 781.E
Ville-sur-1 llon, feigneurie. 51. A
Ville-Longue. 845. A
Ville-Lume. 64. A 872. . B
Vi1le.nadc, seigneurie. 674.. A
Villemayeu. 56. C
Villembon , seigneurie. 8 5 2. B
Villemur. 649. E 656. E 66o. C 664.. A vii.
comté. ;62. B 3 99. D
Villemur-Paillez. 62.3. C
Villeneuve. 2 ;6.D 2.49. E 25o.0 251. E253. B
291.D293.B.D 296.B 37o.D 453. Aseigneurie. 164.D 177.E 178.A 28 9.A 341.
C 425. B 4.26.B42.7.0 428. A 638. C
646.C675.B
Villeneuve-Flamaran. 569. C
Villeneuve en Forez. 2 5 o. A
Villeneuve de- Riviere , seigneurie. 448. C
V il leneuve de Trans. 65 3. A
Vilsenosfe. 339. E 341. D
Villepreux , Seigneurie. a o 7. C 2.27. B
Villequier , baronie. 2.30. C
Villeragur. 5z. C
Villeray. 4.22. D marquiifat. 428. B
Villeteau de Briare, feigneunie. 1 23. A
Ville-Robert, seigneurie. 19;. E
127.E
Villeroy. Voyez. Neuville.
Viezry, seigneurie. 849. A
Villerval , Ie gneurie. 769. A
Viezvi, seigneurie. 8 5 8, .D
la Ville-Tertre , seigneurie. 12.2. A. B
Vigier. 282. D
Villczon, feigneurie. 856. B 8 57. B
Vigne. 141. E
Villers. 1 2. o. C
VIGNEUX, (fcfgnenrs de ) 230. D
Villers-la-Faye. 68. D. E 2 ri. D
Vignict. 44.5. D
Villers-les -Portés, seigneu rie. 228. C 129. A. C
Vignory. 312.. C Seigneurie. ; 79. E 76 2-. C D Villers-Sexel, comté. 2 12 . A
76 4 . A D E 849. E baronie. 58. C 380. D Villiers. 34.0 58. E 128.E 22.4. D 22 4. C
-comté. 59. C E 6o. B
3 0o. C seigneurie. 4.08. D baronie. 874. D
Vigonne, seigneurie. 4.6. B
Villiers-Athée, seigne/16e. 874.D
Vigoureux. 8 7 2. C
Villiers-Faucon, feiggneurie. 32t. A
Vihers, feigneurie. 5o z. E
Villiers-Houdan , Seigneurie. 82. A
Vilblain, seigneurie. 22.9. B
VILLIERS-LISLE-ADAM (Louis de) évêque & comte
Villacoublay, seigneurie. 107. E
de Beauvais, pair de France. 283. D
Villaflans, baronne. 2II. E
VILLIERS-LISLE-ADAM Charles de) vêgUe&CorrtVillain. 2c18. E
te de l eauvais, pair deFrance. 3 0o. B
Villaincs. 237. D
Villiers-les-Pottez. z 2 7. G
Villicr6
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Villiers fur Roman, feigneurie. 3 44. B
240. E
Villiers-le-fec, fcigneurie. 342. A
de Voyon. r 24. A
Villiers-Sexe'. a z 4.. C comté. 2.03. A
la Voyrie , seigneurie. 209. D
Vilvorde. 79 8. B
Voysin. 4.30. C
YrNAr (grnealogie des feignexrs de ) de la Mai(on Voy('-enc , Seigneurie. 256. A
de la Tour-du-Pin. 2 9. B el fxiv.
Upian, scigneurie. 18 5. 2 . A 18 7. E
Vinay, feigneurio. 29, B. C. D ; I. B 3 2. C. E tlrain, Seigneuric. 355. E
baronie. 45 ^. C
Uram, seigneuric. ;61. D
S. Vincent , seigneutie. .z. A 19 3. E 1 95. B Urbin, comte. 164. C
198. E zo 5 . B
Urbiu, veyex. la Rovere.
S. Vincent de Barre, seigneurie. 189. A 2oz. B Uremde,seigneurie. 79 S. D
S. Vincent de Leyne. 19;. A
Ursé , seigneurie. 28 9. B 43 8. D
Vins, feigneurie. 2 97. E
Urgel, comte. 6 34. D 70 6. D
VINTIMILLE (genealogie des comtes de) 2 35. V fuiv. Unel, Seigneurie. 8 5 o. E
VINTIMILLE ( fisgneurs de ) établis en Provence. Urle , voyez d'Oreille.
291.E
d'are. 58.E246.D •25z.A 252. C
Vintimille. 2 45 . A 253. E comte. 23 9. B 244. C UrSelle , feigneurie. 741. A
2.8 5. D
UItSINS ( jean-Jaavenel des) évêque de Beauvais,
Vi.
ntron
comte&pairdeFrance,cardinal. 2 80.E
;54. B
Violaines , seigneurie. 118. A
UrSins, voyez Jouvenel.
la Violette. 6 5 5. B
Urville , seigneurie. 77.B 762.0 763. D
Vipart. 79. A
Usaiges. 424. B
Vire-Chatel. seigneurie. 21 1 B
Usomare. 5 1. B
Viriville , seigneurie. 2°6. B marquifat. ; 2. E
Uvache en Genevois, fcigneurie. 1 5 9. E
Virieu , seigneurie. 16. C 2 54.. A
Waëiheke, feigneuric, ^94. B
Virville, seigneurie. 202. E 203. A
Waërr, feigneurie. 795. C
Viry , seigneurie. 1 5 2. E 164. E
Waës, seigneurie. 726. A 7 2 2. E 729. B 776.
Visconti. 1 5 7. B 5 98. E 7 52. D
E comté. 7 21. D
Vi(loc, seigneurie. 2 54. D
Waillwire, seigneurie. 79 6. C
Vifl'ac. 18 5 . 2. E
Waislieres. 2,8 2. C
Visï'aërt , i igneurie. 795. D
Wander-Ziipppe. 7 39. A
le Vitte. 4.37. D
Walcourt, f igneurie. 3 36. A
Vitalis de Ramatuelle, 297. A
de Walefale. 199. D
Vitard de Pa(I.y. 129. D
Washain, Ceigneurie. 334. C D E
Viteaux, seigneurie. 163. B
Wassïngam, foeigneurie. 487. B
17 5 . B
Viters , figneurie.
e
Warck, scigneurie. 3 3 .. A 3; 4. B C
Vitray , seigneurie. 42.z. A
la Ward. 490. A
Vitrolles. 3 6 9 .D seigneurie. 242.. C 294. A. B Warem , on Worm, comté. 32.6. A
Warlain . seigneurie. 767. B
195- E
VITRY ( Conn de) evêque & comte de Chiions , Warneton , feigneurie. 7 31. D
• pair de France. 3 24. D
Warnewick. 2.09. E
Watserbourg-Hall , comte. 328. B
Vitry. 46. B seigneurie. 267. B ; 85. E
WARVICk, ( comtes de ) 4.04. A
Vitry-sur-Seyne, seigneurie. 139.B
Wasemale. 5/9. B
Vivaldi. 29 o. B
Wafl-emberg , seigneurie. ; ; 2. E 791. D
Viviers , seigneutie. 44I. C comte. 692.. E
Wasl-emberge , seigneurie. 77 5. A
Vivonne.42.6. E
Waft. 49 3. B
Ulamertinghe , seigneurie. 741. A 7 67. D
S. Wa(t en baffe - Normandie , seigneurie. 36.
Tillac, seigneuric. 6 6 9. E
Ulfton, comté. 847. B. D
B
Wechclin, feigneurie. 798. A
Unaud.6;8.A
Wedelghen , feigneurie. 739. A
Unchair , vicomté. 2 8oD ; ;
Wueil, seigneurie. 4.17. E
Voecht..3 ;3. E
Weisvasfer, baronie. 5 0. 8
Voërnc, seigneurie. 3 3 1. B
Weldine, seigneurie. 741. A
Vogelsanck. 33 2. E
Voisins,36z.A;66.B.C.D372..B4; 5. A641. Werchin, seigneurie. 776. B
Werchoute. 741. C
B 64.6. A 67 5. E 676. A
Werdeghen. ibid. B
la Voivre, seigneurie. 5 8. A baronie. 6o. A
la Were. 795. C
Voix, feigneurie. io8. D
Wert , seiggneurie. 406. D
Vollaften, seigneurie. 4S 0. C
Wefcmaële , seigneurie. 791. B
Volve(tre, seigneurie. 6 3 I. A
Wesemale. 3 3 5 . E
Vonc, feigneurie. 8 6 3.
Weflcghen, seigneurie. 741. A
Vonnes.+29. A
West-Walles, principauté. 434..E
Vorcheter, comté. 4.o6. C
Wigt. Voyez Wert.
Vorteüil, feigneurie. 6 7 1.D
Wiituliet. 796. D
Voudenay. 861. C
Wilde. 7 4i. B
Vouhet. 865. B
Wildins, Seigneurie. 767. A
Voüillier , seigneurie. 58. A
Wilerval , seigneurie. 7 61. C
VoiiILLoN (feigneurs de) 8 6 3 . fg fuiv.
Willa, marquisat. 68z. E
Voüillon, Ceigneurie. 86i. D.E
Wille-Cardé. 24.8. B
Vo!Ison, seigneurie. 85a. B
la Voute, seigneurie. 137. C. D i 1,. C z pz. D Willens, seigneune. 164. B 165. D
Fii
Tome H.
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94/
Winchefter , comté. 4o 5. A
Ybelin. 593. E 595• E 59 6.A.D 597 . C. DE
600. A 6oz. D 1605.E
Windecke, Seigneurie. 795 . B
Yenvisle , seigneuri e. 87 1. B
Wincndale, seigneurie. 754. A
Yesines, vicomté. 2 40. D comté. 4.69.D 49 3. E
W inghene, Seigneuric. 767. A
Wisaert, seigneurie. 769. A B
497 . D
Ylins , seigneurie. 2 5 5. E
Wiffe de Gerbcvilliers. 6p. B
Wisfoc. 768. E
Ymelcourr , seigneurie. 3 x r . D
Wit, Ceigneurie. 7 3 3. E
Yonque. 666. E
W itehpach , seigneurie. 32t. B
Yorck, duché. 490. D
Witebaeuf, Ceigneurie. 4 r r. C 411. A
Ypres , vicomté. 7 r 8. D 741. A 76 7. A
Witthem , seigneurie. 7 96. C
Ysarn. 3 72.. D
Woerden , seigneurie. 7 80. D
Yscron , seigneurie. 3 2.. A
Woe(te, seigneurie. 76 7. D
Yvelin.6r. D
la Woe(cine, feigneurie. 74 6. E 767. A. B. C. d. E Yvetot, p ri ncipauté. 7 8. A 4z 6. D
Wola(ton, seigneurie. 481. A q.8z. B. E
Yvor, seigneurie. 8 8. B r i 7. E. i i 8. A. B. C. D
Woude, seigneurie. ;33. B
i:q..0 i25.B.D r26.B
WoüESTINE (pair de) souveraineté. 36. E
d'Uzette. i 70. E
2
d'Uzés. 3 z. C.295. E seigneurie. 32.A vicomté.
32.. A. 194.. d
A M E T (Sebaflien) évêque & duc de Lan,
gres. z 36. B
Uzés. Ye)e.t. CrufIol.
Zarnet. i 8 x. D. E z56. D. E
Zclande. comté. 732. E 78 3. A. E 784. B. C. D
X
Zerban. 604. B
Zcringen , duché. 15 7. C 72.2. A 7 5 7. E
AINTES , comté. 514 . E
Ey(i'emene.
Zorzalamy. 6o 3 . E
Voyez.
Ximene.
la Zouche. 487. A
Zucarel, marquisar. 5o. C
Y
Zwevcghen, seigneurie. 766. E
r-Thil, fgneurie. 6 5. D. E 66.D. E 67. B Zwire, seigncurie. 333. A
Zutphen, comté. 734. A
Ybar , seigneurie 233. C. D. E

Z

V

r

Fin de la Table du feco>d Tome.
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Fautes d corriger dans ce fecond Tome.

P

dses.

Lignes.

7E
16 B
36 C
58 E
59 D
88
^ 2.0 C
124 D
133 B

I
22
9
a
Art. mxv.
f
6

163 13
264 B
16f E
166 C
273 A

Io
en marge.

ibid.
174 D
so5 E
2.2.4 A
2.63 A
3z8 D
3Ç 0 D
;f9 C
ibid. D
369 C
373 D
.Z7 A. B
4 marge.

Ia
II

3

I

II
7
f

S
6
7
8

comte(% de France
cette

Lautrec
quatriédc Berenger
effacez
Flamarins
lifer
Uunhac
kit
Pour l'arrangement des filles dc Charles
d'Angennes marquis de Rambouillet
lifer.
Mariouis
Pont-Rovault
Reberte dc Confgan
Guiffray
Panoit
& doux, éloquent
Sance-Gracie
de la femme nome Gracie-Oyhenart

10
Ia

7

411. D
429 D
453
417 k
S9 0 C
607 A
61r A
ibid. E

6
23
a

61$ C
ibid. D
61 9 B
ibid. E
ibid.
6aL D
632. D
642. B
ibid. D
643 D

Arr. V.
A1t. vr.
f

Cerreaions.
Psuses.
Flamenc
Flamen
la Bame
la Balme
Montaigu , de Sevilley
Monraigu, feigncur de Scvilley
ajoutez r ff9 . avec le Cardinal
17. janvier
& Caterinc de Baif de Ca
lijez & de Caterine de Baif fa
Louifc de Lorraine
Louis
tari
ratifia
Montmorency fon pert ;
Montmorency ; fon pere
fur celles de leglife dc Cambray
fur celles de l'archevechc de Cambray.
feigneur.
fleur
Boringe.
Buringe
teak
ale
Ranchault &
effacez &
fille naturelle , dc Caumont
li^t fille naturelle ,'femnfedc N ... de
Caumont.
d'Auvillars.
Dauvillars
ce doit etre.
' doit ee erre
Brezé
Brette
il ne paroit point qu'il lai(fa de postcrité & Tailla poftetité.

I
6
6
9

comtelr'e de Flandres.
cette.
Lautrec.
quatriéme.
de
Flamarar.
Aunhca.
3. J ulie-Lucie. 4. Clarice-Dianne,
5. Ifabclle-Louifc. 6. Charlotte,
Catherine.
Marquis.
Pont-Roiiault,
Robert de Conigan.
uilFray.,
Paifoit.
doux & éloquent.
Sance-Garcie.
de la femme nommée Gracie. Oy
henart.

ibid.

644
6ff C
616 B
657 B
idid.
662.E

L
f
II

9
4
a

AIt. III.
r
Art. xi,
T
4
3

7

666 B
7 t9 A

4
s.

837 E
842 B
848 B

IB
2.,

3.

ibid.

4

8f1 C
$f8 C
861 G

3

i

Amanjeu.
Centulle.
Macaroffe.
Faudoas.

Amanjea
Centalle
Maubreffe
Foudoas
Couraflo
Gulobie
Paillais
Dras
Roger de Comines H.
Roger de Cominges IV.
Vicomte
Jean-Roger de Caumont

Coudre.
Galobie.
Paillas.
Dias.
IV.
V.

vicomteflè.
Jean-Roger de Cominges.
Ayen.
Jeanne.
dans les lettres.

Agen
Jean de Mauleon
les lettres
rapports page
Marodc
1991.
XL

d'Aumaler
Melon
Maucerre
Sanmere
Gtandelus
xapelle
g uys debut

ajosettz

616.

Mcrodc.
1695•

II.
d'Aumale.
Mâcon.

Maurice.
Sancerre.
Gandelus.
Chapelle.
Cluys debars
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r

A Y lû par ordre de Monfeigneur le Garde -des Sceaux, un Ouvrage intitulé Rifloir, Gmealogigsse Clam l.J gigwe de la Maijos Royale de France . avec rolls des Grands Officiers de la Corsronne d.14 Maifon des lte,; î.ott+pofé
par le R. P. ANssuas, Religieux Augdltin Déchaufli; revûc, corsés & augmentée par le R. P. Salement+ , Religieux du
même Ordre; & je n'y ai rien trouvé-qui puillè en empécher l'arnpreflion. Fait à Paris k I. Aouft rais.
Signé , CLAIR AM B A U L T. Genealogif e des Ordres du Roy.

PRIVILEGE DU RO

T.

T 'O LI I S , par la grace de Dieu , Roi de -France St de Navarre: A nos arnez & (eaux Confeillers les Gens tenans
J.e nos Cours de Parlement , Maîtres des R.equrtes ordinaires de notre Hôtel . Grand coda , Prev6t de Paris, Baillifs,
Sénéchaux, leurs Licu.ttenans Civils , dt autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut. Notre bien-amé C tau DI
R o a u s r en, Libraire & Imprimeur à Paris, Nous a fait remontrer que l'Hifloirc Genealogique & Chronologique
de la Mailon Royale de France, avec celle des grands Ofi'rciers • dc la Couronne & de la Marion du Roy, avoir été
ci-devant imprimée fur les mc noires du P.•Anielme, Religieux Déchauilc de l'Ordre de S. Auguftin, revûë, corn.
gce & augmentée par le•ficur Du Foutny, Auditeur . en • notre Chambre des Comtes a Paris : Que de p uis fon décès
elle auroit ete.continuée par le travail & les foins du défunt P. Ange, aulli Religieux du mémo Ordre & du meme
'Convent i Depuis fon décès -k Simplicien, Religieux du mente Ordre & tlu meme Convent , auroit continué la
, n me Ouvrage fur les menloires de l'un & de l'autre; & l'auroit augmentée des Maifons Souveraines de l'Europe,
'de celle des anciens Ducs , Comtes de Barons de'Ftance , & des Ducs & Pairs jufqu'à Frétait ; & qu'il defirewitdonner
au Public cet Ouvrage gtiiesl: attendu depuis long-remps, s'il Nous plaitoic lui en permettre l'imprefiion, & lui ac-corder nos Lettres de Privilege fur ce necelliires , offrant pour cet effet de l'imprimer ou faire imprimer en bon papier & beaux carafteres, fuivtnt la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prétoires. A ces
caufes, voulant traiter favorablement ledit Expofant , & lui faciliter les moyens de continuer à donner au.Pablic des
Ouvrages utiles & executezavec soin : Nous lui avons permis & permettons par ces Préfeutes, d'imprimer ou faire imprimer l'Hifloire Genealogique & Chronologique de la Maijon Royale de FrAnce , avec « lk des Grands Officiers de 1,
Couronne 6. 4e da Maifn du Roy ,des Maifons Souveraines de l'Europe, de celles des anciens Ducs , Comtes & Barod
de France , & des Dncs & Pairs lasjgss'.'s prefent, en un ou plu(eurs volumes , conjointement on féparément, &
tan t de fois que bon lui (amblera , fin papier & caraftéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour Aodele fous nouait contreitel , Bc de les vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pays , terres ei..
gneurie de notre ()balance pendant le temps & efpacc de quinze années confécutives, à compter du jour de la acte
defdites Ptéfentcs. Faifons dcfenfcs à toutes personnes de quelque qualité 1tt condition qu'elles foient, d'e troduite d'impreslion écrangcre dans aucun lieu de notre obe'ifia,Ite,; comme auffi à tous Imprimeurs, Librair & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre , faire vendre , debiter ni contrefaire lefdites Hiftoires cy-defius • ées
en tout ni en partie, ni d'enfaire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce Toit d'augmentariou, co étion &
changement de titre ou autrement, fans la permifiion captai & par écrit dudit Expo&ant ou de ceu I auront
droit de -lui, à peine de conlifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contraeun des
contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers a l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Ex fana, ade tous dé..
kens, dommages & iniesêts; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regift e delaCommunauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & cc dans trois mois de la datte d'ieelles; que l'impre bbn de ces Ou.
vrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Irnpetrant fe conformera en tout au'R églemens de
la Librairie , & notamment à celui du dxiéme Avril mil fept-cent vingt-cinq, &qu'avant que de l^ r en vente
le Manulcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impretfion dudit Ouvrage, fera remis dan marne état o^
l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & teal Cbevalicr Garde des Scea e Francs k Siens .
Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera tacite remis deux Ex plaises dans noirs:
Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredi às-cher dC teal Che.
aralia Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos O ":1-e
Le tout à peine
de nullité .des Pretences. Du .contenu defqqu^ elles vous mandons & enjoignons de faire juiiir, rotant fes ayant.
caufe pleinement & paifiblement, fans fouiûir qu'il leur loir fait aucun trouble on empêc ens. Voulons que la
copie defditesPréfentes, qui fera. imprimée tout au long au commencement ou à la fin t Ouvrage, :toit ,renuo
pour dûëment lignifiée , St qu'aux copies collationnées par l'un de nos amen & (eaux nfeillers - Secretaires dis
Roy, foy foie ajoûtce comme a l'Original. Commandons au premier notre Huifier ou cru de faire pour l'exe.
cution d'icelles tous adtes requis & neceslaires , fans demander autre -perwiilion, & n nt clameur de Haro,
Charte Normande , & Lettres a cc contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à P le premier jour du moi*
d'Aouft T'an de grace mil sept cens vingt-Gx, & de notre Regne k or>ziEme. Pare R oy en fôn Coati'
ADE S. HILhIRit.
je ouf ligné Claude Robustel, rfconnois avoir fait part au droit du . préfent `tvilege aux (refus Guillaum e ea=
pere , Henry Charpentier. & Compagnie , pour en jouir avec lefdits Si g1 s (vivant les traitez faits eateG
nous. A Paris ce deux Aouft mil tee cent vingt-lix , R o B v s T e t le' jeune'

velier

Regif rl enfemb(e la Cef fion far :le Regi,Rre VI. de la Chambre Royale des Libres
ZZntri,,uurs de Paris No. 44t:
auxaneietts Réglems»s confirmez par alnida aa. Ecvrier ?,.i_: A Pais k a. 404 rias.
^'
D. Mal RIZ
, Sxtrdie;

fol. rie. conformément
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eAVERTISSEMENT.

Il s'esl gliffe une faute d'impression page 34z. où l'on lit Chapitre
XXIX. au lieu de Chapitre XXVIII. & comme on s'en est apperçu
trop tard, le Chapitre suivant se trouve cotte XXX. & ainsi des autres.
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PITRE .PREMIER.

ANJOU, COMTÉ ET DUCHÉ-PAIRIE.
r
Anjou ancien ,
comté-Pairie.

Seme' de France au
iambel de g. pendant
de gueuler.

A

I
.

o••■••■•■■.,..•••••w.■•■f

Anjou moderne,
duché-Pairie. .

Seme de France;
;da bordure degeees4

les.

É ilOY S. Louis donna au mois d'aout x 24 e. pour appanage les comtés d'Anjou & du Maine à son frere Charles dg

stance I. du nom , roy de Naples & de Sicise. Charles IL
son fils, ausfi roy de Naples & de Sicile, maria Marsuerite fa
fille aînée avec (harles de France comte de Vasois, sils puîné
du Foy Philippe le Hardy, Ce fut en faveur de ce comte de
Valois que le roy Philippe le Bel par lettres données à Cour„ tray au mois de sèptembre 1197. erigea le comté d'Anjou en
Pairie pour ce comte .& ses fuccesîèurs. Elle fut éteinte erisuite
par ravenement de Philippe de Valois Cciri fils à la couronne. Ce même roy donna le
Gomté d'Anjou à Jean de France son fils aîné, pour le tenir en Pairie avec le duché
Tome UA
A
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de Normandie & le comté du Maine ; par lettres du 17, fevrier i33r.rappbrtées.mme
secànd de cette histoire, page, 543..& ce prince étant devenu roy en r35o. ces Pai- • »
ries furént éteintes une feconde foie. Il érigea depuis l'Anjouen duché-.Palrfe par lettres données à Boulogne au mpis d'o&obre 1360. en faveur de Louis de France son
second fils. Ce duché fut réuni 'à:la couronne par le décès de .Rene'd'Anjb;ti roy de Naples son petit-fils., qui mourut le • roa juillet .480. Le 4. fevrier i 5 iq.. irfut donné à
Louise 'de Savoye mere de François I: puis devint partie de l'appanage d'Henry de France, troifiéme sils du roy. Henry II. par léttres données à Modlins le .8. fevrier
6 o.
registrées le 2,t. mars suivant. Ce prince le conscrva jusqu'aujo. may 1574. qu'il parvint à la couronne , '8‘; le donna
' addroissement d'appanigé, par lettres datées' de
Paris au mois de may 1 5 7 6. à François duc d'Alençon son :'frère puîné; qui 'en jouit
jusqu'au ro . juin I584. qu'il mourut. Gaston de France, frert.du roy Louis XIII, porta
le titre de.duc d'Anjau „juf.qu'en l'an 1626. qu'il fut fait due:,• d'Orleans: Philippe de
France son neveu eut le même titre en.x 64o. jusqu'en 1661,
devint duc d'Orleans.
Philippe, second fils de Louis daiiphiri de France , fils de Lonis )IV: l'a aux porté deà
puis le re decembre 1683. qu'il naquit,jusqu'au 16: novembre 1700. qu'il fut déclaré
roy d'Espagne. Le roy ',Ois XV'. a eu le titre de duc d'Anj4 en naissant, & ra conservé jusqu'au 8: mars 1712. qu'il devint dauphin par la mort de sbn frére aîné: Mais pais
un de ces sils de France depuis l'an r5 84. n'a eu ce duché en proprieté. La généalogie•
des differens comtes d'Anjou de la maison royale a été rapportée au tome I. de cette
histoire page z27.. & suivantes, & page 393. & suivantes: Celle des anciens comtes lé
fera au chapitre des fénéchaux de France.

•• •

.

.
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ereaion du comté trAnjott
SellienA 12•9.
!1■■•.....marm..■■ •■

■

Trear des Char'tes ,Layette Andegavia x7y.
M'alose , Theeatirus novus desecdot , sono coh
13oo.
,

n 14ILIPPUS Dei grad& Francoruin rex: Ad honorera cedir & gloriatri regnanâ
ir- tium & regnorum, si ad regie potestatis dirigehda negotia insignibns viri cons•

picui preciantur osEciis & inclytiS prxclaix personx dignitatibus prxferantur, ut &
ipsi sua gaudeant nomina honoribus ,intitulata magnificis i & cura regiminis talibus
decorata lateribus; à solicitudinibus relevetur pacisque ac jnslitie robora quX régna;

rum omnium fundarnenta consistunt consirvari commodius valeant, & esficaciùs mi-

nistrari. Ex hoc etiam gratiam credimus extolli regnantium, & vigorem crescere fidei
devotionis in subdiris ; si vin preclari Vfrtutibus, & nitore conspicui meritiac congruis efferantur honoribus & fidelium obsequiofa devotio condignis prerniorurn
butionibus prosèquatur ; ut & ipsi pro.sut meriro probitatis sibi honoris titulos accre•
visse congaudeant, & alii eorurn exemplo ad firnilia ferventiùs animentur. Notum
igitur facittius universis presentibus & futuris, quod nos attendentes devotionis, fidei
& fidelitatis probatx conslantiam, necnon prudentiam, & providam circumspe&ionis
industriam carisllmi germani & sidelis nostri Caroli comitis Andegavie , grataque &
nobis in noftris & regni noftri negotiis probatisaffeaibusimpen D
accepta servitia

dit diutius & exhiber incessanter, ac laboris edam .& expenfarum onera qux ad nostrum & ipsius regni honorera subiisfe dignoscitur Considerantes etiam quod duode.
cim Parium qui in prxdido regno nostro antiquitus esse solebant est adeo numerus
diminutus quod antiquus ejusdem regni s'ratus ex diminutione ejusmôdi deformatus
multipliciter videbatur sicque violentes eumdem comitem hujusmodi fut probitatis &
prxcellentium meritorum obtentu honoribus promovere.prxcipuis ,& non minus regni
nostri solium veterum dignitatum ornatibus reformare , comitem ipsum de gratix natta
abundantia & plenitudine regie potefiatis prxfati regni nostri creamtis & promovemus in Parera, & Paritatis hujufmodi dignitatem Andegavix comitatui annexantes,
przsentiurri tenore itatuimus, ut tain in se quam successoribus ejusdem comitis Andegavensis, qui pro tempore fuerint , Par ejufcem regni perpetuis temporibushabeatur ,
omniumque Paritatis ejusdem, quemadmodum
fidelisduXBurgundixcom:. E
par ejus jure & prxrogativa Ixtetur: pro quali quidem Paritate nobis homagium pre
titit idem comes, ac successores sui Andegavenses comices nobis & succesforibus nostris
Prancie regibus prestare perpetuo tenelpuntur: Quod ut ratura & stabile perseveret ,
vrdentibus litteris nostrum fecimus opponi sigillum. .Mturn Curtraci aune Domini
-

1■41, CCXCVII. mensè septembri.

ex?
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CHAPITRE

ARTOIS COMTÉ-PAIRIE.
Semé de France arc lambel de 44
pendans de gueules ; chaque panda«
charge' de 3, cheltealsx dor.

A

L

'ARTOIS est une des provinces des Païs - bas. Elle eil iituée entre la rlandre,

la Picardie, le BOulonnois & le Cambrefis. Arras en et la ville ,capitalc.
Le comté d'Artois fut érigé en pairie par lettres du roy Philippe le Bel données à
Courtray au mois de reptembre n97. en faveur de Robert IL comte d'Artois,
néa a été rapportée au premier tome de cet ouvrage page 381. & suidont la gélogie
vantés. Ce comté -pairie fut adjugé en 1309. à Mahaud fille du comte Robert II. par
préference à Robert d'Artois son neveu. 11 a été parlé de ce procès tome I. de cette
hiltoire p. 384• & 386. Jeanne de Bourgogne, fille unique de Mahaud comtesre d'Artois, & d'Othon I V. comte Palatin de Bourgogne , épousa le roy Philippe le Long.
Jeanne de France feu,: fille aînée, femme d'Eudes I V. duc de Bourgogne, hérita de
l'Artois & le transmit à son petit - fils Philippe duc de Bourgogne par sa mort sans enfans. Marguerite 'de Flandres sa confine, qui lui etoit fiancée, lui succeda au comté
.D d'Artois, comme petite - fille de Marguerite ce France seconde fille du roy Philippe
es,heritiere d'Artois, époufa
le Long & de Jeanne de Bourgogne. Marguerite de Fiandr
Philippe de France I. duc de Bourgogne de la seconde race. Ses descendans jouirent
de ce comté, qui passa dans la maison d'Autriche par le mariage de Marie de Bourgogne, fisle de son arriere-petit-fils , avec. Maximilien archiduc d'Autriche, depuis empereur. Cela fut contre la loi des appanages de France, qui doivent être réunis à la
couronne au défaut de mâles ; & en corifequence l'Artois y a été réuni par le traité
des Pyrenées en 1659. consiettez pour lé comte & pairie d'Artois les pieces qui sùivent ,
tome I. de cette baire p. 2,37. r fuivantes.
,

P I E C E S CONCERNANT LE COMTE' - PAIRIE D'ARTOIS.

.région du comté el' Artois en pairie.
C

HI L I P P "CS Dei gratiâ Francorum rex. Ad honorera cedit & gloriam regnan. Sept. 11 91.
tium 8t regriorum, fi ad regix poteitatis dirigenda negotia, insignibus viri conf
Trefor des Char,
picui preiciantur officias, & inclitis perfonx prœclarx dignitatibus prxficiantur; ut & tres
,layette Aura•
ipsi sila gaudeant nomina honoribus intitulata magnificis, & cura regiminis talibus de- batum z 66.
corata lateribus à sollicitudinibus relevetur , pacifque ac justitix robora qux regnorum
omnium fundamenta constituunt conservari commodiùs valeant & efficaciùs ministrari.
Et per hoc edam gratiam credimus extolli regnantium & vigorem crescere sidei & devotionis in subdicis, si vin prxclari virtutibus & nitore conspicui mericorum congruis
efterantur honoribus & fidelium obsequiosa devotio condignis prxmiorum retributionibus prosequatur ; ut & ipsi pro sux meritis probitatis sibi honoris titulos accrevisse congaudeant, & alii eorum exernplo ad fimisia ferventffis animentur. Notum igitur facimus
universis tam prxsentibus quàm futuris, quôd rios attendentes devotionis fidei & fidelitatis probatx eonantiam, necnon prudentiam & pravidx circumspeâionis indusfriam
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charisrimi consanguinei & fidelis nosfri Roberti comitis Attrebatensis , grataque & ac- A
cepta" servitia qux nàbis'in nostris & regtii noftri negetiisprobatis'effeâib us inaPendit
diutius & . exliibet inceffànter,, ac labores etiam & .expenfàrinn onera q t* adneftrum &
honorem.'sulifsse dignoscitur confiderantes infuper quod duodecim Pau.ium qui in prxdicto.noftro regno,antiquitus esse solebant,-eft.adeô numerus diminu'tus , quôd antiquus ejusdem regni ftatus ex diminutione huiusmodi defortnatus muldpliciter videbatur ; sicque volentes eundem comitem hujufmodi sux probitatis &.prx,cellentium-meritorum c5btentu - hortoribus Komovere przcipuïs, & •non 'nias regnifoliuM veterum dignitatum ornatibus.reformare, conlitem ipsiim de grade •nostrx abundantià & plenitudine regix potestatis prafati regni Francix creamus & promovemus in
:.Parent &.,Paritatis hujusmodi dignitatem Arrebatensicomitatuiannexentes,prasentium
,tenore ftatuimus, ut tam ipse quarmfuceesfor ejusdem cornes Atrebatenfis qui pro tern•pore fie erit ,.Par ejufdem regni perpetuis temporibus habeatur =nique paritatis ejus- 3
dein ,..quemadmodum dilectus & &Jolis nofter dux Burgundix compar •ejus, jure -8c
ptirogativa leztetur :.pro qua fiquidempantate nobis homagium pretitit idem cornes,
succefforlbus nostris Francia regibus
.ac siiccessores sui Atrebatenses çomites .nobis
&
ifabile perseveret prasentibus litteris
quôd
ut
ratum
prxftare perpetuô tenebuntur.:
flosIrum fecimus apponi sigilluin. AtIum Curtraci anno Domini r2,97. -rnenses Ceprouge.
tembris. Scellé/ d'un sceaupendant cordon de sèye verte
,

.

.

e

L'arréti:par lequel il e f juge' qu'ilny a loy coutume pour les douaires des veuves des paire,
ves des-Oa
de. la Touffitints r3o6..eli «ferté tome IL de cette hiltoire
donne'..ès elquêtes
page -81.r.
.

roy hilippe le Bél, par quoy il deilara
La teneur "d'unejerononciation
comteffe d'irtoisila comte' &patrie d'Artois.
‘9•

adjageaâ ta

13ofe. f

IntIPP US Dei gratirFrandorure rex. Notum facirnus univetfis tam prden-.

tibus clanfüturis, quôd cum contentio seu coritroverfià aut questionis materia.
orta .esset corain n'obis-seu curia nostra, inter dile&am & sidelern consang-uineam.nos.de la bibliotheque tram Mathildim comitieam Attr-ébaterisem pro se ex mi parte., & clileâum Sesidelem
nostrum consanguineum .RObertum filium Philippi @fi quondam clarx memorix Ro` 4`1'
"+'
berti comitis Attrebatensis pro se ksororibus suis, ac Blanehiam de Britanniâ uxorem
divifim ex alterà :
ac matrem
quondam dicti
Roberti conjunctim
super. eo videlicet quod dictus Robertus.petebat â dietà Mathildi comitatum Attreba=tern , dicens & asséréns diâum.comitatum ad se pertinere ex•succesfione avi sui przdicti, & reprefentatione 'partis, qui prienegenitus•eitisdem avi , sin fuerat & ante ipsum
avum deceslèrat ,ipso R6berro reliâo ropter quod dicebat se representando personam D.
patris-fui debere predicto avo suo succedere in comitatu prxdiéto: quôd si forsan dietus
comitatus ah se .pertinere' non Fifa, debebat
provifio quatuor mille -librarum
Turonensium terrx de comitatu .prxdicto ,ex •conventionibus habitis inter ileum
avum suum paternum & avum Timm maternun•.gratià matrimonii'contraiti inter patrem & matrem suos prxdietos, qua necnon & arreragia provifiônis lujusmodi & terrx
Doinifrontis à tempore mortis
patris fiii.fibi reddi &ssolVi debere in casre hujusmodi dicebat , si ad se non pertinerex comitatus prWdiâus ; dictaque Mathildis è contrario dicébat diâum comizatum ad se tanquam propinquiorena di&o patti suo tempore
mords Tue ratione propinquitatis•, seu proximitatis-de consuetudine notoria & ex causis
aliis pertinere. Petebat insuper à prxdicto Roberto prxdifta comitislà Mathildis par•tern terrarum hereditatis &'fiacceflionis maternx, quam dicebat ad se ex consuetudine
patrix pertinere, necnon quinquaginta millia librarum Turonensium, & ultra, quas
dicebat diâurn Philippum
suum debuisse di&o corniti: patri suo rempote moiris sie..Petebat instiper omnia qua vivente dicto Philippe fratre suo vel polka, .dictus
Robertuscomes Attrebatensis pater suus irnpenderat in alimentis conjugis & liberorum
diâi Philippi & famili e eorumdem ac super dote & donatione propter nuprias quas
prxelieta Blancha petebat & dicebat fibi inibi affignatas,ac sibi Blanchx prxdiâxsuper
diâum.comitatum deberi, tain ex parte clam de consuetudine seu de jure, necnon. &
arreragia dotalitii shpradiai. à tempore marris di&i Philippi vin sui sibi deberi, & viginri duo inilsia libratum Turonensium sibi reddi à prxdiâa Mathildi, quam sumrnam•
pecunix prœdictus Robertus cornes Attrebatensis quondam pater ipfius Mathildis habuerat & receperat à quondam bonx memorix Joanne duce. Btitannie patte suo, ratio= matrimonii contrai inter Philippum .prxdiâumvirum film &se,necnon etiam
super quampluribus rebus aliis quas una pars ab alia petebat ad invicem. Tandem pro
bono pacis & concordi ✓ , poil multas -& varias altercationes super hoc habitas, intervenientibus
Procès de Ro-.
bort d'Artois , Aff.

;•
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A venientibus & mediantibus amiciscommunibus,prxdida Mathildis pro fe. ex una parte,
& predidus Robertus pro se & sororibus suis ex altera , ac predicta Blanchie pro se qtiatenus eam tangere porest ex aliâ super dicto comitatu ac fuper premisfis omnibus &
fingulis, necnon & super onanibus.actionibus,controversiis & querelis aliis quibukun.
que, quas una pars contra aliam agile in diem hodiernuin habebat feu habere. poterat, quando quacunque ratione, titulo five caufà,compromiserunt unanimiter proindè
'ex cert& fcientià spontanei, non coadi, non vi, non dolo, non metu ad hoc induc H,
nec in aliquo circumventi in nos tanquam in arbitratorem seu amicabilem composiforem fuper prxmfilis omnibus & singulis : volentes & concedentes expressè dee partes nominibus quibus suprà, quod nos poffimus de alto & baffo, de plano & sine ftre.
pitu & sigurà judicii, premisfis omnibus & singulis quiestionibus querelis & contioversiis expressis fuperius & non expressis pro nostra voluntate finem imponere, vel.ut
13 nobis placuerit ordinare super eis omnibus vel aliquibus ex eis, jusque partis alterius
alteri date in solidum , vel pro parte, vel aliàs disponere pro nostre Ilbito voluntatis :
proinittentes partes predicte side bons. & per ftipulationem solempnetn fuper hoc interpositam , ac per sacramenta sua mais sacrofandis evangeliis vicislim oblatis ab ipsis corporaliter prestita & sub poenà centies titille librarum Parifiensium bone monetx sol..
vendorum parti parenti à parte non parente invicem ftipulatâ & proiniffà, videlicet
predicta Mathildis pro se ex una parte, & prxdictus Robertus pro se. & sororibus suis
predietis & earum qualibet ex asterâ, ac predicta Blancha pro se quatenus earn tangue potest ex aliâ, fe sèrvaturos & per omnia compleduros quidquid nos super premilis omnibus & eorum fingulis vel aliquibus ex eis quocunque modo. duxerimus arbitrandum dicendum, pronuncianduni, seu etiam ordinandum; & sepe films Robertus
promifit sub juramento & Kea predictis se çuraturum & faeturum di&as sorores sua*
C & earum quemlibet omnia premissà & singula supra scripta & que inferioribus kbsequuntur rata habere, tenere & inviolabiliter obfervare secundum didurn & ordinationem nàstrarn infrà scriptam. Prornittentes etiam predicti Mathildis, Robertus & Blancha per stipulationem predidam, necnon sub poen& & juramento predictis, una pars
alti' parti sibi invicem quibus supra nominibus ftipulanti panel 1 alterarn ipsarum
contra nostram arbitrationem, pronuntiationem., seu ordinationem venire, quod abfit,
contingerit seu edam. attemptare; panera sic contra venientem feu.eriam attemptan.
tem, pcenain prxdictam ex integro parti parenti dare & solvere, totiens & quotiens
ontraventum •fuerit, seu etiam attemptatum venire, in folidum & impurgabiliter coinmutandam &, parti parenti dandam & solvendam. & etiam applicandam, ratis manentibus nihilominus arbitratione, di&o ,pronuntiatione seu ordinatione noftris. Promit-.
tentes etiam quibus supra nominibus fub juramento & poenâ prxdi&is partes prediete,
quod contra hujufmodi arbitrationem, pronuntiationem, diecurn,seu ordinationem non
D reclamabunt, nec venient in aliquo, nec redigi seu reduei petent ad arbitrium boni vi ri
-Obligantes se partes predicte ad invieem ? una alii quibus supra nominibus, sè hxredes
& succeifores kos.quokuinque ac omnia bona sua & heredum & succefforurn siiorum
mobilia .& immobilia, presentia.8z futura, ubicunque maneant vel existant,ac supponen= jurisdi&ioni, cohertioni & diftrictioni nostris quoad plenam observantiam omnium premifsorum à quolibet eorurridem. Requirentes & supplicantes nobis humiliter
partes predicte, ut fi Pattern alteram. contra promissà vel earum aliqua venire, feu
ettemptare, quod _absit, contingeret*in futurum, nos autoritate noltra regià & ex officio noftro premissa que nos super prxmiffis duxerimus, pronuntiaverimus , vel quomodo Tibet disposuerimus, statuamus in perpetuuin. ab ipsis partibus tenenda & inviolabiliter observanda, & partem non parentein seu contra venientem aut venire attemptantem per nos & officiales nosiros seu ministros, quibuscunque remedfis oporrebit,
compellarnus ad satisfaciendutn tam super pronuntiatione arbitratione seu ordinatione
'hujufmodi, quàm super peenâ predietà, si & quotiens eam committi contingerit juxta
E modum fiaperiùs expreslatum, & p.renisià omnia & singula de plano & sine strepitu
judiciario exequamur. Renuntiantes in hoc casu partes predietx & earum quelibet
quibus supra nominibus, sub pcenâ & juramento predidis, a&ioni in factum de dolo,
conditioni sine causa, exceptioni deceptionis,circumventionis & revocationis quarurnlibet specialiter ultra dimidiarn susfi pretii dicti compromiffi non sic fa&i & habiti,
rei non sic gestx, beneficio minons xtatis, ac in integrum, restitutioni, tam jure majoris ciuMn minoris, & ornni alii auxilio & beneficia totius juris canonici &civilis,omnibusque aliis & fingulis adionibus, exceptionibus, clefinsionibus, barris, diffugiis &
cavillationibus juris & Wh, ac muni. & cuicunque patrie conlùetudini, que contra
presens instrurnentum, seu compromissum à q uoquain quoquomodo poffènt objici five
dici, quibus quoad hoc renuntiari expresfius opporteret, & nominatim juri dicenti
Tome III
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eenerilern renuntiationem non vàlere , :.& specialiter prediai Mathildis & Blancha A
pro se & fuo noinine; & prediftus Robertus pro se & sororibus suis prediais,& earum
•qualibet omni juri,•privilcgio beneficio in 'favorem mulierum fuper rebus dotalibus
allegationibus, quas partes hinc
-aut hxreditariis' introducto. Nos auditis rationibus
voluerunt
proponere
; necnon & omnibus ple-indô super primiffis & ea tangentibus
qui nos tam de jure quàrn de confuetudine potuerunt & debuerunt
iniùs
--movere, communicato bonorum consilio & nain de contingentibus prxtermisso , supra
controversiis; questionibus & querelis ; virtute coMprornisfi prediai.,dicimus, or•rlinarnus & pronuntiamus in hune modum : videlicet quôd .comitatus Attrebatensis
-cum omnibus•juribus.& pertinenriis suis integraliter & in solidum- erit & pertinebit ad
•dictam Mathildirer comitissam Attrèbatensem, & ejus heredes jure hereditario in per:petuum , eisdem•heredibus suis ipsum 'comitatum cum omnibus ejus pertinendis integraliter adjudicamus.. Et di&a Mathildis •cornitissa Attrebatensis assidebit & affignabit
:dieto■Roberto nepoti"suo pro omni jure suo,fororumque suarurn tam pro se quàin pro 3
quantum ipsam tangit & tangere
-ipsis sororibus suis, & di&x • Blanche matris sui
-potest ex cadis premiffis vel aliis quibuscumque, quatuor mille libras terre ad Turo. -muses asfignandas sive affidendas in terra, secundum •consuetudinem inpatria In qua
diftam terrain aslignari •;contingerit in terrarum esfignatioriibus obfervatam ; hoc
falvo quod bec quatuor millia libratx terri asfidebuntur & assignabuntur prefato
•Roberto nominé quo supra , & dia Blanche in quantum ipsam tangit non in
Villeragis , in
.vel de comitatu Attrebatenfi , sed apud Chni , & Chatelrenart ,
-quantum sussicient , & residuum affidebitur alibi juxta -nostre kioluntatis, arbitrium.,
non obitante quod in litteris corwentionurn factarum in tractatu.matrimonii diftorum
Philippi & .Blanche continetur ,.quod -ira vel de cornitatu Attrebatensi dicta quatuor
libratx terri deberint asfignari. Item, dicimus , ordinamus & -pronuntiamus quod
-diaa Mathildis comitissa.Artrebatensis asfignabit & àffidebit dicto *Roberto, ultra prx-diaam summam quatuor niilliumlibratarum terre• mille •ibratas terri ad Turonenses c
:assidendas in valore terre • reddituum ubi noftri placuerit .voluntati., di&aque quirrque
.millia librati, terre cum terri de Damfront, ac terris de Conchiis, ac de Bitturia qui
.ad dictum Philippum de succesfione materna, provenerunt, ad di&um *Robertum
.ejus hiredes perpetuô pertinebunr, nec-diaa .cornitissa poterit aliquid ex -eisdem peacre. Item, dicimus, ordinamus.& pronuntiamus quod diaa Mathildis comitiffa.Attre.batenfis reddet , dabit esolver pridictis Roberto 8r 'Bsanchi pro .se & sororibus di&i
-Roberti,:quarnum eas tangit, viginti quatuor mille libras Turonenfium parvorum sol-vendorum ad terminos sequentes, videlicet in .instanti fet° beatx Purifications Marie
Virginis sex. millia libr. Turon. & ad sequens festum Purificationis ejusdem anno revo'
auto fex millia libr. Turon. &.sic de .festoPurificationis in' festum Purificationis sex millia libr. Turon. quo usque dicta viginti quatuor millia libr. Turon.fuerint integraliter
•persoluta, item, dicimus, ordinamus & pronuntiamus., quôd de diais viginti quatuar
•anille libris Turon, ponentur in 'deposito ubi nabis placuerit dee= millia libr. Turon. D
pro hereditate emenda ad opus. di&i Roberti & heredum suorum per quamcumque
fersonam duxerimus ordinandum ; & de refiduo• predidi *Robertus & 'BlanchaTuain
Toterunt facere voluntatem. Et his mediantibus de diais summis seu ..quantitate terre
& pecunix dicta Mathildisicomitiffa Attrebatenfis remancbit quitta & abfoluta erga
Robertum & forores silas, .& erga dictam Blancharra., ab omnibus aaionibus..,
•.querelis & controverfiis .motis & =vendis usque ad prefenremdiem , in cliaocomprolnisso expreslis vel non expresfis ; & . ipsarri ab itnpensione ipsarum absolvimus totaliter
pronuntiamus .absolutain:;& diftus Robertus pro fe;& sororibus suis, ipseeque sorores
& di&a Blancha,in quantum eos & eorum quernlibet tangit & tangere potesf, rema.
-nebunt quittl absoluti erga dictam Mathildim comitissam Attrebatensem ab omnibus
etionibus, querelii & controversiis motis • & movendis usque ad precscntem diem expresfis superïus vel non exprefsisi & ipsos ab omni petitione dieti Mathildis cornitisrx
-Attrebatensis absolvimus totaliter :Zr pronuntiamus absolutos. Et sciendum quod intén- E
tionis .noRreest, dieimusque& pronuntiamus, quôd si antequam dictus Robertus cu-raverit & fecerit , quod sarores siai prxdiax ordinationem nosfram pridiftarn ratificaverint, approbaverint innovarint,ipfforores -vel aliqux varum venirent contra przsentem ardinationem •nofiraan in Loto vel in parte deus Robertus tenetur garentizare
deffendere sur; propriis cuslibus & expenfis dictarn comitissam Attrebatensem & ejus
heredes ; & si .in hoc deficeret ,.incideret in pcenam predictam totiens quotiens• efset
in defectu: & pequam dicte sorores & quelibet varum ratificaverint, approbaverint
e innovarint omnia contenta in prxdictis ordinatione & arbitratione nostris, ipse Rod
bertus.non teneretur de faao clidaruin sororurn, nisi effet-confentiens vel adjutor.Huic
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DES PAIRS DE FRANCE. ARTOIS. 7
A verô pronuntiationi & ordinationi przdiétx noslue, partes exprefsè consenserunt &
cam emologavorunt & approbaverunt. Qiod ut firmum & stabise perperuô perseverot,
priefentibus litteris noftrurn fecimus apponi figillum, salvo in omnibus jure nostro &
quolibet alieno. Aétum apud Asherias anno,Dam. millefimo tresentesimo - nono, nonâ
die mensis octobris,

Traite fait entre le connellable de cheillon d- autres Deputez 'pour le •roy , ou pl« pour le
regent d'une part, les nobes d'Artois à. autres alliez d'astre part.

C

3 y;
'E S T li traictiez faifl entre monseigneur le conneilable, monseigneur J. de Bealmont maréchal de France, & monfeigneur Regnault de Lor 'seigneur de Lor
Codex quri.'
d'une part poux le roy, & les nobles d'Artois & tous les autres alliez de la leigue Pi- Geut. Dtplomat.
carde d'autre. Premierement li alsiez doivent remettre en la main de monseigneur le tom. 1. p. Ss.
connestable por le regent les chasteauz d'Artois, & rendre les -chatei aliâs chaptel
•chofes & meubles levez. Ce eft ceu que li alliez requierent l'on leur face. Premiere.
ment que jusques à donc que la corntesse d'Artois aura seellèes les convenances faictes
•entre li d'une part, & les alliez d'autre pardevant le roy Loys, gouverneur ne sait mis
au pays d'Artois de par le roy• qui ne sait mie souspeceneux ausdictz alliez, li queyz
jurra au roy ou à son Leutenant à garder le pays d'Artois selonc les us & coutumes
anciennes , & jurra à garder toutes les convenances faictes & accordées entre le roy &
lesdiz alliez, & celles qui sont faictes entre la comtesse d'Artois & lesdiz alliez jurra
que il gardera lefdiz alliez & leurs .ensuivans à son povoir de taures forces, de' tous
domaiges, qui advenir leur pourraient .parray la comtesse d'Artois ou de par les siens
ou d'autres par,..pour les debats qui ont été & sont encoir entre eux jufques aujour‘el'huy. Et que se li dict gouverneur sçavoit aucuns maux qui advenir pusfent à eux par
ladiéte comtesse ou de par les Tiens, contre lesquelz il ne peust contester de luy, il leur
•annonceroit •& leur ayderoit à contreslet à son povoir, .& fera lidiz gouverneurs jurer
les bonnes villes, que elles ly aideront en ceu faisant.
Item: ils veulent que le roy ait enconvent que ladicte comte& n'entrera en Artois
jusques à tent qu'elle aura scellé & accordé les convenances * qui furent entre li & * c e graité
de 'Imm
lesdiz alliez, desqueles meurs Regnauld de 'Lor en porte le transcrit. Item , que lidiz bu
ngents baillera ses lettres efpeciaux en la forme '& maniere que li roy Loys les bailla, cod.
& .les fera fceller de ses freres & de ses oncles. Item, se il treuve que ladiéte.cornteffe nitr p. si.
'Ou sa gent.ait levé auounes.chases à tort desdizs nobles.,, lidiz regenstest tenus.d'ou faire
xerablie.
,

,

-

.

13 r 6.
.ERTus-nepos Mathildis Attrebatenfis comitifrx ellimontis Rogerti oc.
cupare volens comitatum Attrebati, quod ad ipsum ratione patris fui Philippi Contin. Chron,
dudum defunéli fratris dictx Mathildis pertinere dicebat; junctis sibi confoederatis de Gui?. de Nangis.
quibus supra meminimus, non obftante quod Philippus regnuin Fraude regens nego- Spieileg. tom. I1. p,
tium ipfum in manu fuperiori (a) posuerat, vel in quacumque inhabitatione à (b) Gal. 668. & 67o.
( a ) En main
theto connestabulario Francia:, qui illic ad ejus motus reprimendos dire&us fuerat, po- Souveraine.
tenter irisilrgens,civitatem Attrebatum.castrumque S. Audomari vi arrnorum accepir, (b) In Gualté
mandatusque ad parlamentum Parisius venire respuit. Quod audiens tomes Philippus rum Conefi.eulariton.
.contrà ipfum arma corripiens die -sabbati ante festurn omnium Sanctorum apud S. Dianysium vexillum accepit, episeopo S. Maclovii missam celebrante ,& ipsum benedicente, sanctis. tamen martyribus non extreis aut super altare positis, nec ipso vexillo, ut
aliàs fieri blet, eisdem contra&o. Cumque v-enisfet Ambiants •civitatem cum exercitu
copioso, ante amnem eongressurn hoffilem tàlis compofitio fuit fa&a, quod cerris per.
fonis ad tra'candum de paee inter ipsum & comitinm przdi6tarn deputatis, nisi posE sent eos pacificare, de plano judicarentur per Pares & Proceres Begni processu negotii in
eodem ftatu remanente in quo erat tempore quo deceffit Robertus Attrebatensis cornes
pater diétx Mathildis, & avus ipfius Roberti, nonabstante judicato quocumque. Interim verô Carolus cornes Valesii ejusque frater Ludovicus cornes Ebroicensis comitatu
in manu superiori pasito, omnes ejus redditus • proventus reciperent; ipse verô Robertus qui confeederatos & eorum faétum advocabat (c) hoc rumen excepta, quôd
( c) :ievoaUt
aliqui contra regiam majestatem aliàs attentassent, de quo purgare se ipCos legitima , MS.
loto & tempote offerebant, Parifius in prifione se redderet quod & faétum est. Et
Tic cornes Philippus licentiato exercitu Parisius est reversus ; cornes verô Robertus primo
in caslelleta Parisius, & pattu apud fanitum Germanum de Pratis in prisione detentus di, &c.
Robertus Attrebatensis comitissx nepos ex fratre ex prisione relaxatus, post altercationes aliquas in judicio & extra, ratione jais comitatui prediéti, tandem compasitione

,23

.

,

,

,

.

•

•

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

cnKoNoL:

-:s
HIST OrRE•*G•ENE AL 0 I•QUE ET
amicabili inter ipsos- faââ, juri domitatus omnimodè renunciavit, eo pet° vidélicet A
quod rex in hoc fa&o debité.provideret. •Duxit aurem -Robertus eliam comitis Valesil
in uxorem, &c.
.

-

Arrêt par lequel lascomteffi .Maltitto ibtient permien de se retirer , cconeant tadjournement
que' _Robert d'Artois avoit obtenu contr'elle, attendu que ne voulant proceder qu'en Cour
garnie de Pairs , le roy fiutenoit au contraire que fa Cour étoit IO:far/ment garnie .,quant
presént , fi revote& les convoquer ; lorfqu'il,firoit neccffisire.
'mas 1 3 1 7.

H I L P US •• Dei' gratiâ Francorum & Nayarre tex, univerfis presentes litteras
inspectirris, salutem. Noturn facimus quôd cum Robertus de Attrebato miles coProcès de Robert
d'Artois mf. de là mes de Bellomonte Ragerii ad dies Ballivie Ambianensis parlamenti presentis adjornari
'foi.
eibli "`"
9" d" e e feciflèt Marhildim cominssam Attrêbatensem, eidem Roberto super jure conlitatus At- B
36e.
trebatensis, & aliis qûæ ipfe vellet ab ea petere responsuram; & postea nos causam hu. jusmodi coram nobis volentes decuoi, dietam diem usque ad adventum nostrum Parisius continuari mançlassemus : deinde nobis presentibus certâ die in camera parlamenti
Pirisius pluribus prelatis , baronibus & asiis consiliariis nostris sufficienter munitâ, comparentibus ibidem dia() Roberto ex una parte, & dictâ Mathildi pro fe ex altera ; dietus Robertus proponens quôd , cgrn ipse suum adjornamenturn•mpetrasset contra dictam Mathildim super jure Attrebatensis comitatus, & cornes Attrebatensis, quicumque
sit ille, sit Par Francie, à ad cognofteridum. à- ad iudicanduntde taies Paria Francia Caria
parlamenti debeat effè Paribus Francia . munita , requisivit quôd nos ad cognosCendum
de dicta causa, & ad eam decidendarn Curiate nem •haberemus Paribus Francia muni- tan fecienter,, ut fic ipse procedere posset in tuto in caufa predicta, plures rationes
ad finem predictum de di&is Paribus'habendis proponens, facta retentione de .proce- -dendo ulteriùs in predietis, si hoc Curie nostre •ideretur; requirens tamen jus fibi c
presens fieri super requesla suaquatn.ipse faciebat, videlicet quod Curia.,parlamenti Paribus Francia in cite hujemodisecienter et munita. Parte adversâ plures ; rationes é con- trario proponente. Tandem auditâ .:requestâ predictà, visisque di&o adjornainento, &
propositis hinc & iode, per arres:
•ejus contingatione, audirisque rationibus super
absque
vocatione
l'arien Francia ,quantum ad ,rafle,
•quod
tum nostx Curie dietum fuit,
.

-

,

,

,

Curia parlamenti Parisiensis maximè nobis ibidem exifientibus cum nec* pralatis ,-barteibus,
aliis nofiris confiliariis ,irecienter erat munita. Verurnpramen si dictus Robertus suam

' • faciat petitionem contra comitiiIhm predictam,faet1 .petione, tam super ea quàm
super eis qua à dictis partibus requirentur, ac super eis si sint aliqua que Curie nostre officio facieuda incumbant, à maxime fuper Paribus Francia habendis in dicta 4aufti
vel aliis quibuseunque ,curia nofira faciet id quoificerit rationabiliter faciendum. Quo arresto
• sic pronuntiato , dictus Robertus dixit se velle delibérare, qualiter ipse deberet ulteriais
procedere in predictis. Dieta vers comitissa dicens se adjornatam ad instantiam di&i D
Roberti requisivit, ut, si ipse contra eam•nihil peterét , daretur fibi contra eurn licentia
leeedencli. DictuS vers Robertus per Curiarn requisitus, ut ipse super hiis que proponebantur contra ipsum diceret que vellet, respondit quôd ipfe non intendebat aliquam
.

l'acre petitionem contra diaarn comitiffitm, quousque Curia parlamenti Pareto Paribus Francise
•Jecienter cet munita, cum nemo, ut ipfe dicebat, petere compellatur. Quo audito

di&a comitissa, petiit iterato dari :sibi contra di&um Robertum licentiam recedendi.
Posito igitur ad consillurn •hujusmodi negotio & , deliberatione super hoc habitâ diligen.ti, per arreslum nostre Curie data' fuit eidem comitisse contra die tut/1.. Robertum licentia recedendi. In cujus rei teslimonium presentibus litteris noftrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parifius in parlamento nostro die jovis ante Branclones, anno Dorni'hi
Enfllai= treeentesimo decimo-septimo.
-

may I 3 I 8.
C'efl le titre que
ces lettres ont dans
le rue Ce jugement
efl appellé le jeconti,
relativement à ce.
le de 13op, qui et!
le premier.
May T 3 T S.
Procès de Robert
d'Artois mer. d.' la
biblioteque du ro/
fol. as r.

Le second dit & prononciation du Roy Philippe le Long, juré des parties attenir..
HI LI P P E par la grace de Dieu roys de France & de Navarre, nous faisons E
sçavoir à tous presens & avenir , que comme noftre feal amé couffin Robert
d'Artois chevalier cuens de Beaumont - le - Rogier eust par plusieurs fois reclamé en
'nostre Court & en noftre presence luy avoir droit én la comté d'Artois & en la pairie,
en disant que à luy Peul & pour le tout appartenoit & devoit appartenir ladite comté
& pairie, comme à fils & hoir de Philippe d'Artois jadis chevalier son pere & en representant fa persone , lequel Philippe avoit &té fils aingné du comte Robert dArtois
son pere dernier mort, & à ce proposoit ledit Robert plusieurs raisons, tant de fait,
comme de droit, plusieurs couslumes & usages de pays, contre nostre feale & amée
Mahault
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À :Mahault comtesse d'Artois : ladite Mahaust proposant par plusieurs raisons au contrai
ladite comté & parrie lui appartenir (cul & 'pour le tout, comme.à fille & à hoir plus
prochain dudit comte Robert son pere, qui de ladite comté & pairie estoit tenant 8.t
possedant paifibletnent an jour que il alla de vie à mort, & à conforter ‘s'entention >
appoFta & 'Montra en. jugement plusieurs lettres faites fur ce especialement les lettres
'scellees du scel dè bonne mernoire nostre chier seignent pere Philippe par la grace
• e.Dieu jadis roy de France,-contenant une sentence & une prondnciatie, par le
'quelles nostre 'tres. chien •sire & pere desfufdit avoit adjugié ladite comté & pairie à
ladite Mahault , & mis perpetuel silence audit Robert sur ce ; & avec ce 'apporta ladite
Mahault plufieurs lettres scellées des -fée= dud. Rdbert & de sa mere , par lesquelles led.
Robert & 'sa mere ratefioierit , approuvoient & emologuoient la sentence eprnonCiation.
B dessusdite ; après toutes lesquelle•choses ledit Robert par le .eonseil de ses atnis-,c'eft affcavoir le comte de Richemont, le comte de Namur & plusieurs autres , & en la présence
du conseil de nos feaulx & amez oncles Charles 'comte de Valois, Loys comte d'Evreux,
Charles comte de la Marche, nostre feal & armé frere, nos amez consins Loys comte
de Clermont,. Philippe de Vallois comte du Mans, & Charles 'son frere, nous supplia
& requist que nous du'descort dessuCdit .& &tontes autres demandes que ladite Mahaust avôit fait contre ledit Robert en noftre cour & en nostre présence, tant de dom..
mages & injures faits, si comme elle disoit par ledit Robert & Tes gens, ou en nom• de
luy à ladite 'Mahault & a ses Gens, & à ses biens en ladite comte d'Artois, & de plu fieurs peines que elle demandoit contre 'ledit Robert ; c'est asscavoir cent mille livres
pour toutes fois & "tantes fois comme. ledit Robert eftoit venu contre la sentence
prononciation de nostre chier 'feigneut & pere dessiisdit, & toutes autres deseords que.
li dit Robert peut avoir contre ladite Mahaultsa chiere tante , & fa dite tante contre luy
C
nous
nous voulfisliens chargier pour bien de paix, & sut ce faire &.ordener nostre vo•
lonté de haut & de "bas ; laquelle choie nous preifrnes en nous pour le defir que nous
avions 'de mettre paix entr'eux, à la Tupplication & à la prière dudit Robert & de Ces
amis dessus nommez, & en la presenee :& du conseil 'de nos amez.chiers oncles', frere
& consins deffus nommez. Pourquoy nous en la présence des parties ennosire plein.'
parlement , 'présens tous les 'deffus nommez , & plufieurs autres prélats, barons & grand'
foison d'autres :gens de nostre conseil & d'ailleurs ,eue grand deliberation sur les chofes
dessusdites, acertenez du droit .defdites parties, 'tant pour te que dia en 'oit été e
propofe pardevant nous en jugement par plusieurs :fois par la bouche du Conseil des
& la 'teneure des lettres deffusdites sur les descords
parties , comme pour
dessufdits , délaies & prononceafmes, ordenasmes & declarasrnes nostre diâ & nostre
`ordenance, & nostre declaration, ou prononciation en la fourme qui s'enfeieut. C'ef
rasscavoir que ladite comté & pairie avec toutes leurs appartenances dritierdrbent & sans
'diminution demourront perpetuellement & heritabletnent à ladite comtefle , à ses hoirs
D & à Tes fuceeffeurs, ou à ceux qui cade auront de li, comme à cesle à laquelle lé droit
de ladite comte & pairie appartient pour cause la succession son pere le comte Roa.
ben dessiisdit, & Imposafmes & meifmes perpetuel 'filence audit Robert & à ses hoirs
& à ses successeurs sur ladite Comté & pairie, & sur les appartenances d'icelles ; & n'eft
mie nostre intention que par ces diz, prononciations ,ordenances & declarations,nous
• ntencliens de tiens à faire innovation & dérogation., ou préjudice du droit que ladite
çomtesse avoit ou pooit avoiren ladite comté & pairie & es appartenances devant ces
présentes prononciations, ordenances ou declarations ; ainçois Voulons qu'elles &mou rent entièrement en leur vertu, & les pronunçons & décernons juïtes, vrayes &
!ables en tout & par tout. Et d'abondant à plus grand seureté dès choses dessusdites,
lesdites lettres & tout ce qui eft contenu en icelles, 'nous confetmons de nostre auâo‘
tité & pleine puisi'ance royase, & en icelle de certaine science inettons notre decrerà
E la requefte dudit Robert, & voulons que ledit Robert ait & tienne à toujours doresnavant tout ce que nostre très - ehier sire & pere deffusdit ordena , que ledit Robert
eut tant en la comté de Bieaumont - le - Rogier , comme autres chofes pour tout le
droit qu'il pooit reclamer en ladite comté & pairie d'Artois, & ès appartenances
celles, si comme il est contenu ès lettres faites sur ce. Item, sur la demande que ladite
comtesse a• fait des dommages & des injure que ledit Robert avoit fait sur nostre main
à li & à sa gent en sadite comté d'Artois, nous deismes, proriunciasmes, & ordonne .
mes & declarasrnes, comme sur ce enssent esté faites & accordées certaines convenances & certaines. obligations à Amiens, deslors que nous y estions regens du royaume
entre nous d'une part, & ledit Robert d'autre, nous pour ce dismes, prononçasrnes,
denasines & declarasmes que ladite 'comtesfe fe foufferroit de poursinvre droictement
contre ledit Robert de ces chofes; & par celle mesme prononciation, ordenance;
Tome III,
,
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declaration impésaftnes.8t intismes' perpetuel silefice à ladite comtefse -8z Les hoirs, & A
à ses successeurs quant à poiirsuir.ledit Rabert;sa gent & ses biens: •8z difines & promonçeasmes, ordenafines & declarasmes que toutes fais qu'il plaira â ladite comtesse
nous requerir ou paursuir surceiou noftre successeur roys de France, lequel nous obli•geans 'à ce.faire ; elle le pourra bien faire, &;nous ou nostre succesfeur li en serons tenus à -faire droicture & raison tout de plein-, nonoitant .•ce:que elle , Ty comme des`sus dt dia, ne peut •drofetemerit pourfuir ledit'Rabert, &ferons voir la pais qui 'fut
-faicte à Amiens ; :car ledit Robert-est suffisamment liéz, envers nous & •envers nos sucm
devra Celan la teneur de ladite pez, combien
sesseurs, de • faire & accomplir ce
-que ladite cornteflèfeift toujaurs proteitation expresse qtfelle ne fe confentoit de riens
à ladite pez d'Amiens, en tant comme elle lient au pourroirestre dommageuse. Item,
sur l'art. des peinés demandées-par ladite.comtesse audit eaberteequi pooiènt estre
commises-jusque aujourd'huy,, dames , prononceasmes,ordenàstnes & declarasmes que 3
ledict Robert en dernourroit quitte & absous de • tout le teins'paffé jusques aujourd'huy,
` :sauves les lettres de ladite comtesre , sur les peines quant autans àvenir se elles estoierit
•commises , & en toutes autres choses petpetuellement. Et parmy les éhôses dessusdites
nous enjoiniisines 8z commandasmes auxdites •parties ,..que 'toutes 'rancunes & toutes
'felonies, se aucunes en 'avaient eu•entre -eulx -& leurssent ,cesraflent du tout,* que
ledit Robert arnast laditecointere comme zfa-chiere tante ; & ladite .comtesfe ledit Ro...
Ibert comme sort bon neveu. Et comme lesdictes parties ayent voulu & se soient.consenty
•que sur les choses deslusdites.-,.nous :feiilions-faire les Meilleurs lettres & les plus fort;
obligations & liens que faire fe ipourroicnt ,.pour les choses dessusdites avoir perpetuel
fermeté ,nous qui avons' examiné par .nous•8Z,par nostre grandconseilàgranddiligerice
•tous=.les procès desrus 'nommez , avons oaroyé auxdites.partiesces présentes lettres; te.
tenu à.nous pooir de eselarcir toute dotibte, toute oscurté qui ; pourroit -dtre .sur lesdites
..choses ou aucunes d'icelles , &ou correetion.des lettres .:& deismes ,pronenciasines &
declarasmes que avec' nos lettres, lesquelleferont faietes 8vbaillées aux parties fur les
.choses defstedites, lesdites parties bailleront •fur ce-leurs lettres (collées de leurs (=tue
l'une à l'autre, contenant la • teneure de ces presentes mot à mot:Et avec ce ledit Ro,
'z'hert pourchasfera que le comte de ilichemont & le comte de Namur deffusdits penzdront leurs sceauxzaux•lettres fcellées du fcel dudit Robert,à plus grande seureté dote:nit & garder bonne :pez :entre lesdites parties & leurs suceesseurs à toujours- més, &
promettront par lefdites lettres.que toute cette ordenance,.en tatucemme elle les tour•
che &.peult toucher,oeferont garder 8z.procureront estre gardée &'tente par ledit Ro'ben; &Ce il allait encontre en aucune maniere, ils aideraient à contraindre ledit Ro-.
lem au garder & tenir., toutes fois que ils en seraient requis par ladite comtere ou ses
ousins dessusdits
hoirs ; & avec ce pourchaffera.ledit Robert que nos.ancles., frere
donrront -leurs lettres patens que de leur con se il & de leur assenternent ledit Robert a D
choses dessusdites , & chacune d'iaccordé & approuvé, ratifié & émologué toutes
celles, & que fe ledit R6bert vouloit venir à l'encontre en tout ou partie, par foy e
par autres en quelque maniere que ce fusl, ils ne li donroient ayde ne confeil, confort
4ie faveur, ainçois aideraient à le contraindre, à tenir & garder les choses dessusdites
& chacune d'icelles, •toutes 'fois que ils -en Teroient requis de nous ou de nos fucces;
•seurs, Lefquelles dites prononciations, ordenances decsarations deflusdites,,ainsi dites
prononcie'es., ordenées & declarées, si comme desfus est di6.t, & lesdites parties oïes
& entendes à'plain icelles & chacunes par soy.,ratifierent, approuveront, émologuerent, oaroyerent & consentirent, & .expreirement & de certaine science ) & jurerent
par leurs fermens donnez sur sainctes evangiles en la présence de nous &des de ceus
nommez que ils .les tendront & garderont fermement à toûjours sans venir encontrç
,par eux ne par leurs 'inccesseurs, ne par autre persone quelle qu'.elle T'oit, en quelque
maniere • que ce soit & quant à ce obligerent eux, leurs hoirs &tous leurs biens meubles E
& non meubles, présens & à venir,,& renoncerent lesdites parties à toutes exceptions
de, deception,
-circonvention, & toutes autres de droit & de fait contraires à
ce fait: & notis à la •equefte desdites parties de nostre auctorité &plein pooir royal )
& de certaine scienee, toutes les •choses desfusdites & chacunes par soy ferons tenir &
;garder à toûjours, 8z mettre à execution comme chose jugiée & prononciée par juge.
ment & par arreft de la cour de France en plein parlement, non contrefont graces
:nous °drayées & à ncttoyer, & toutes coufturnes & doges ,se aucuns citoient contrai:res, lesquelles quant à ce nous ostons du tout de nostreplein povoir royale; & pour ce
.que toutes les choses deslusaites & 'chacune
soient fermement gardées & te
muës à toujaurs sans venirencontre. Nous avons fait sceller ces lettres de ware seel. Cç
fut fait & donné à :Paris en. nostre parlement l'an de grace 1318. gu mois de may.
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DES PAIRS

t

FRàNCE. ARTOIS.

t.1

Les lettres des :barons du lignage du roy dudit Robert , efquellés ils promettent en bonne foy
jamais

A

non aidier ledit Robert, :y gent le fcel du roy ou toms

efloit comte du Mans.

U S .Chelles. cuens de Valois , tes cuens d'Evreux; Charles miens de la
T 'OMarche
, Loys miens de Clermont , Philippe de Vallois cuens du Mans, &

gain z ; z S.
Procès de Robert

éhalles de Vallois son free ifaisons rçavoir à tous ceux qui ces présentes lettres verront d'Artois rat de la
& orront, 'que comme mesfire Robert d'Artois nostre cousin cuit par plusieurs fois re- bibliotegste du roy
, clamé en la cour de très-excellent prince monsieur Philippe par la grace de Dieu roys .25 6. verfo,
de France & de Navarre , & en fa présence , luy avoir droit 'en la comté & pairrie
d'Artois, & en leurs appartenances, disant que à luy seul & pour le tout appartenait
& &voie appartenir 'ladite comté & pairrie , comme 'à fils &à hoir de monsieur Philippe
'd'Artois son pere , nostre cousra, & en representant sa persone , 'lequel Monfieur Phi..
lippe avoir cité sils aimé du comte Robert dArtois son pore dernier mort, & à ce
propafoit plufieurs raisons, tant de fait comme de droit, plusieurs cousturries & .usaiges
de pays ; contre noftre chiere cousine Mahault comtesle d'Artois ,tante dudit monsieur
B Robert, proposant par plufieurs raisons tant de fait comme de droit au contraire ladite
comté & pairie luy appartenir seulle & pour le tout, comme à lle & heritiere plus
proche dudict comte Robert son pere, qui de ladite comté & pairie esteit tenant &
possedant paifiblernent au jour qu'il alla de vie à mort, & à conforter s'entencion apporta '& montra en jugement plufieurs lettres fai&es sur ce, especialement les lettres ,
feellées du fcel de prince de bonne memoire monfieur Philippe par la gracç de Dieu.
jadis roys de .France noftre 'chier seigneur & .frere, de nous Charles comte de Vallois
& Loys comte d'Evreux, contenant, une sentence .& une prononciation par lesquelles
h dits rois Philippe avoit adjugié ladite comté & paierie à ladite Comtesse ; & mis perpeule silence aud..monst Robert sur ce ; & avec ce apportoit lad. comtesse plusieurs lettres
fcellees des fceaulx dudit monsieur Robert & de fa mere, par lefquelles il & fa enere
ratefioient , approuverent & emologuoient la sentence & prononciation dessindiaes.
C AprèS toutes lesquelses chofes ledit •monfieur Robert par le conseil & en la prefence de
nous & du comté de Richemont son oncle ; & du comte de Namur fon free ; & plusleurs autres ; fuplia '& requist au roy monfieur deffindit que il du descort desfusdia &
de .toutes autres demandes que ladite comtesse avoit fait contre fondit nepveu en la
cour le roy monfieur dessus dit, & en sa présence, tant de dommages & injures fais es,
si comme else disoit ; par ledit monsieur Robert & par ses gens ou en nom de luy à la.
dite comtesle .& à ses gens.& à ses biens en ladite comté d'Artois) & de 'plufieurs peines que 'elle demandoit contre sondit nepveu, c'eflasfcavoir cent mille livres pourrou..
tes fois '& tantes fois comme ledit meffire Robert estoit venu contre la sentence & prononciation du roy Philippe que Dieu absoille dessusdit, & de tous autres descords 'que
ledit mesfire Robert povoit avoir contre ladite comtesse sa tante, & elle contre luy , fe
Vont charger pour bien de paix, & sur ce faire & 'ordonner sa volenté de haut & de
bas .: laquelle choie le roy nette sire peint en ly pour le defir qu'il avoit de mettre paix
entre lesdites parties ,à la suplication & priere de luy & de nous (es couffins desfus nommez, & en la présence & requefte de nous & de luy & du conseil de nous tous, par
quoy ly roy noftre sire laites parties presentes en son plein parlement présens nous
& plufieurs autres prélats & barons & grand foifen d'autres gens du conseil le roy nostee sire desrusdit; & d'ailleurs 'eue grande deliberation des choses dessusdites acertainé
du droia desdiâes parties , tant pour ce que dit en avoit csté •& propose pardevaritie
roy nostre sire en jugement par plusieurs fois par la bouche du canfeil deldites parties
comme par l'exhibition & la teneur des lettres elessufdites sur les descords
dist, prononcea , ordena & declara son dit, s'ordenance, sa declaration ou prononciation en la fourme & 'en la- maniere qu'il est contenu és lettres le roy nostre lire baillées
sur ce auxdites parties; lequel da, ordenance & declaration & prononciation lcfdites
parties & chaoune par soy rateffierent, approuverent, & emologuerent, oaroierent, volse
rent & consentieent expreslèment & de certaine science, & jurerent sur le.; sainaes
evangiles en la présence du roy noftre sire & de nous tous, à tenir '& garder fermement
E à tousjours sans venir encontre par eux ne par autruy en quelque maniere que ce ibit.
Nous & chacun de nous en qui presence & de qui conseil toutes ces chofes ont eilé
diâes , declarées , ordenées & pronunciées promettons en bonne foy que se lesdites parties. ou aucunes d'icelles venoient, faisoient ou attentoient aucune choie ou tems à venir, que je n'aveigne, contre, le dia, ordenance, declaration & prononciation du roy
nitre fire, (don ce que en ses "lettres sur ce faiâes est contenu, feuil en tout ou eu
partie. Nous la partie faisant, venant, ou attemptant encontre, par eulx ou par autres,
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.IIIS rOIKE`GE NE ALUGIQUE ET CRON°L:
-en appert ou en report, en quelque maniere que ce soit ne aiderons ne conforterons
en nulle chose•ains l'aiderons à tous nospooirs à. contraindteen toutes les maniera
que il nous loyra, à ce que li devant dit, ardenance , declaration & pronunciation dut
• roy dessusdit soit tenus & gardés entierement ses, poins & ses clauses , & ce nous. pro-.
mettons à faire en bonne toy toutes les' fois que nous en serons requis du roy nofiresire:
en tesmoin des-choses dessusdites nous avons ces presentes lettres scellies de nos propres
fceaulx. Donné l'an de .grace- 13 1 8. le. Dirnenche devant- l'Ascension noitre. Seigneur.
-

.

-

La ratification de mpelieur Robert , de fit; oncle ee de fOn. frere. § pipromettent. didier à &y
contraindre fi il vomit encontre

0 Ù S Robert 'd'Artois cuens'de Siatimont-le-Rogier ;& Sire de Gond-tes, de
Damfront & de Meurt ; faisons aircavoir -à tous. présens & à-venir,, que comme B
Procès do Robert nctu par plusieurs fois eusfiens reelamé en la court de très-excellent prince montei..dArtois me dela
zebliote que ray gneur .Philippe par la grace de Dieu roy de France•& de Navarre & en sa pre'sence,
„el. s39. nous avoir droit • en la comte- &• en la pairie d'Arrois; eivdisant que à nous seul & pour
le tout; appartenoit devoitappartenir ladite comté & pairie; comme à fils &sà. -hoir de
monsieuf Philippe d•Artois nostre pere• &• en representant sa personne, lequel monsieur
Philippe avoir esté fils aisné du comte Robert d'Artois fcsn peredarenierement mort , & •à
ce proposantpltisieurs raisons'; tant de droit comme de fait, plufieur•couftumes &tisages
de pays contre notre chiere & .amée tante, Mahaust comteffe d'Artois. Ladite nostre tante
proposant par plusieurs raisons au contraire ladite comté & pairie à luy appartenir seull e &
pour le tout comme à fille & hoir plus prochain dudit comte Robert son.pere, qui de ladite
comté•& pairie estoit tenante posridanz paisiblement -au jour qu'il alla de vie ad mort,
& à confortei s'enteneion , apporta & 'monstra en jugement plusieurs lettres 'faites t'Ur
•..ce , efpecialement les lettres scellées du fcel de-Prince -ce ;•bonne memoire monfietir' C
Philippe • par la grace de Dieujadis' roys de France., contenant •une sentence & une
pronunciation , par -lesquels li is roys-Philippe avoit adjugie ladite-comté &-pairie 'à
noftredité tante, & niis.perpefuel silence à nous fur- ce.,- & -aveques 'ce. apportoit nosfredite tante ptusieurs -lettres fcellées des •sceaulx de nous •& dame mere , par •esquelles
nous & nostredite dame' & mere ratisions., approuvons & emologions ladite sentence
& prononciation defsusdite. -Après • lesquelles choses nous- par le -conseil :de nos arny•,
c'est 'asscavoir le- comt•-de •ichemont-nostre oncle , & le comte de Namur noftre
frere &.:plufieurs autres ; •,se- en le:présence& ii•conseil le nos- cherSfeigneurs & amys,
Chelles comte de Valois , 'le comte 'd'Evreux-,-Challes- comte .de -la Marche , Loys
comte de Clerinont,- Philippe de vallois comte du Mans & Chilles son frere , suppliasmes & requismes aux roy monsieur., que il du descort desfusdit i & de. toutes -autres demandes que noftredite tante avoit fait contre nous en la • courle roy monsieur defliddit &
en sa presence, tant de dornmages•& injures faites , fi comme -elle disoit, par nous ou
fes .gens , & à ses biens en
par nos gens -ou en nom de nous à -nosireclite:tante
ladite comté d'Artois & de. plufieurs peines-que elle demandoit contre nous,- c'eft
asscavoir cent mille livres. par toutesfois
tantes -fois comme nous estions -venus
- contre la sentence• pronunciation du roy Philippe que Dieux -absoille dessusdits, '&
de tous 'autres descorts -que nous-potions avoir contre nostredite tante , & noftredite
tante contre nous se volsist charger pour bien de paix-, & sur ce faire & ordonner fa
volenté-de haut & de bas , laquelle •Chose fi -Roys messire . print en li pour le désir
•qu'il avoir d'en-mettre paix entre noftre tante & nous, à la -supplication & à la priere
nos amis •desfusnOmmez ,,& en la presence & du conseil de nos chers
-- de nous &
amys,,' oncle , frere & confins. Par quoy li roi monfieur en-la présence dé nostredite
tante &••e nous ert son plein Parlement, presens tous les dessbs nommez & plufieurs
autres prélats , barons & • grand' foifon d'autres gens du conseil du roy monfeigneur
dessusdict ,-8z d'ailleurs eue- grande deliberation sur-les -choses desrusdites acertainé dia
droit de nostredite tante •& du noftre , tant pour' ceque dit en -avoit eité & proposé
-pardevant le roi monseigrieur en :jugement, & par plufieurs fois' par l'accort du confeil E
denostredite tante & du nostre comme par l'exhibition & -teneur des lettres dessusdites
sur les -descorts deslhsdits , dist pronunciast ordonnaft & declara son dict , orden.
nance , sa declaration ou .pronunciation-en la. fourme qui s'enslent ;
afrcavoit que
ladite- comté .& pairie avec toutesleurs appartenances entierement & sans diminution,
&mourront perpetuellement & hereditablement à nostredite tante à ses hoirs & à fes
•fuccesseurs , ou à ceux qui cause auront de luy , comme à -cesi à laquelle le droit de
ladite comté & pairie appartient pour cause de la fuccesfion de son pere le comte
Robert defru fdit , & itnposa & rnist perpetuel -silence à nous à nos hoirs & à nos
succeffeurs
3•
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, '`b E S .1 11 IS • b'È e il A:;e.c È. À k ir à i .. iS
A fittefredts.für tiellieikeinfé i8i. ipàl e'8t fur les fapPârté
bances 'd'icelles & n'eft mie
rententice du i. o. y iiiérige'reli
,êe dit.,"
'telt
lié'
' dent
-lance ., fdéelaratiOn ou prononziationot, fil' tritende' defleis ià fdr6 hineatiOn`bil'ÉlkOgation , -ail préjudice .du drai&
iquenoftrà iiited tett airdit. ;&I'Poeiti a`VOir'en Thai& , ciiité '&f:jaitrie
j
, & - sur lés apb
parten'ances , deVaiit Ce 'préffint di& 'bi'clinance)&élaridetii -bia preliOneiàtien . ) 4iu ç eis
à, °velu, que elles teletefrehtentier-édient ,en kii't ''4. 1eiie) ':& tes 'a eiforioneieei . & detetnéds Instes- ,,,'"Vi4es & ,vaillables ïn'tout & er'kei --; '&:ér
aSOnàarit à phis grande
feutettetles chdses'delliddites, lefdlees lettres ; :iii'tillit'C'e ej -iil y ',dl "contenu'én icelles ;
il a rc,Onférnié -'fie s'aUefOrité '&..preitit'ptifsfante 'rO'ftiè -;:& én `réélit . de certaine fcien ,:
te à 'fiii'siiin -deettt . endltre .retinisfe',..& a voulu fi'f.8re'àie?feigritür s que nous ayons
&;.tenons à toijijuiS 'ileidnivaiit ni6iit 'ce 'qüeil iroils epte
In 'desrusdit •, 'que Dieu
atisisille 3, btdéhiia:4tlb ''liOilS étisfiéeS ..) ïâiltt ti•lii4.1:è6. 'ijç ,Bialinieint-le-lbgier , cOrn1 nît atitit c hoses riiir tbüt 'te inè *nous pdiens ,reclafriet. Zei11aeite 'ëoirite. ,&.pair
yle . d',Àrtdis., & es 'aii.parietiâfices d'kelle. ) fi teoWiike II : -eft - :.C6i-itériii..․ )-fé -ittes fur ce
faites: Renia, l'Ut la 'ilémand.e queiiiiitredite iaiite'à taiâ;éleS 'dommages '3é‘àes 'injures.
que ineti's matis fait 'folis là •th'aizi Sn' 'roy 'mbilsIeitr Iii. - ik''‘à ':fe's ;gens.eikla c. iite 'comté
d'Ayt6i's ) litos itwffe . krilt-) .13idé'ita , -4cfàiia '& . ' .15r-bi'iOiià , ,titië'cciiiiinè sur ce
eurent 'cité &fées eaéebraéés cdtainestonvenanéâ â& 'certaines Obligâtions à Amiens
dés-lot-à qii 1il'eftditieent -du 'iuftutti , 'entre ri'd'une .-Part ',..,.."& ,flous trâiitïé , il pour
.tt 'drist ,.orererta
'' -& proqônelà ) •iiiie pArtitite tade 'fe ,Idtiff'erro'it de pour,21eclaa
fuivre droietéksiéntçtdittre bais 'de 'Ces Ch ores: et ,pai té 'Iïlefinfe .. )dir •-, Oidennance , &
déclaration -eprOnoirdiatiOn , ''.41.1Péjfa...& -inffl Iio'eliet:iiel -f efiÉe :à rtioàredite tante ;
à.d 'tes 'hoirs i& 1 Tés flirciceiret*‘,.4ant à'pdaiiiiirn -Oils ', l'ids:gens & nôs 'hoirs ; &
rist â ordena ; ,declara ...& penièrna,. que tourésfàfs -qu'il plaira à noftre-dite tante
C de li receerir on pOtiffiiivre fur
ée t.
trsOrr'sacc'efreur ii4oy ,ete Preee ,.1"e4àel il obligea
!fudcélki'ds Iii tfitélilis à i"-ee 1-kisciii& drenEttife tout.Cle
tout
&Ce faire ,-& il -d
plein â
ec ..Élè , .fi yoni
nonobstant ceratte
rne iiëàus a dit; lie 'nous 'etc pilet - -ClrOitt é -nient 'poursuir,
& fera 'li rOys 'nitre fire voir ïa 'pafe -gril fui 'faite - à Atniekis ; eïr 'nous fdinines souf.
fifamrnent liez envers I& .enveits seS *adrets , 'de faire & .4cdohiplir .‘ce 'que 'nous
devrons ;félon la relenr de laditeÉaiS ;'combith 'que linfttedite tante fiA, toujours
otelteidn eipreflè que "elle ne 'ft tinikliitoit :de itriS en ladite pais d'Amiens , en
'tant cornue elle li peut ou pôteril tare •dorntiegé'ufe. Itee'), fur l'article 'des .peines â
nous ,dernanaées de par nostredite tante 'ei 150* Ft cirre .Coriunises jusques aujour(crhuy li roys meffire de ) drdéna , declara '& lit'oridnça que nous en demourriens
'quitte • .absouls de tout le temps pailé.jufqueS anjourd'huy , sauves les lettres de
.nostredite tantes sur les partes quant ou temps à venir ) fe elles eftoienrcommifes ›
D & en toutes autres choies prpetuelletneht, & perdy lès 'choses 'dessusdites il enjoinist &
commanda à .noftrectite tete ,& à nous , que toutes rancunes & toutes felonnies., f
aucunes en y avoit tue 'entre nous '& nos gens d'une part & d'autre , tessarent du
tout , & que nous âmiflieriS ladite . comtesse corinne honte chere tante, •& ladite corntesse /tous ). cornitie fon bon neveu , & ditt ; ordeua ; declara & pranoncea li roys
mesfire que avec ces lettres qui furent faictes & baillées à nostredite tante .& à nous
fur les chofes desrusdites ; nostredite tete & ticiiiS fur ce baillerons nos lettres scellées
.dé nOS ,fceaux li un à l'autre . , ttintelldrit là teneur des 'lettrés le roy tnonse (mot à
que lions pourchasseronS qiit tioare Cher seigneur .& amy dessus
tnOt , &
ueste
aveuq
notninéz .& nosdits oncles & frères le 'comte 'd'e Xichemont '& le comte de Namur
dessulditS , pendront leurs sceatix tri 'ces préfentes lettres'., à plus grand feureté de
tenir & garder bonne pais tntre hdittedite tàhle & ricins , & nos silcceffeurs à toujours
E mes : & promettrons par lesdites lettres que toute cette 'ordonnance en tant comme
elle leur touche & peult toucher feront& procureront esti:e tenue & gardée par nous ;.
& se nous allions •encontre en aucune maniere iss nous aideront a 'contraindre au
garder & tenir toutesfois qu'ils en strdfit requis de par noftredite tante ou les hoirs, •
aveuques ce nous puutchaiitrons que nostredit feigneur &atny deslus flemme donront
leurs letttes patentes : que de leur confeil & esferitétnét:it (lotis avohs accordé, approuvé 3 ratlfié '& émologue toutes leS chotts dàiruidités & èhicunts d'icelles ,, & que se
nous vOuliens venir en rencontre en toile on eli,pàitie par nous oti par autre en quel- '
que manière que ce fuit , il ne nous cionront , aide , conseil , confort né faveur ; ainb
5pis nous ayderons à contraindre à garder & tenir les chofes désrufdites & à chacunes
d'icelles , toutesfois que il en feront requiS dti roy mode ou de Ces fuCCesseuts. Lef
quiex dict , ordennance ) decIaration ) ou prononciation dentaire , ainfi dites , proiioncièes , ordenees & declarées ainsi comme' desfiis est dit , & dè natrédite tante e,
& de nous oyes & entendues à plain, nous & chacun par foy ratefiafines , approuvais
D
Tome III.
.
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HISTOIRE GE,NEALOGIQUE
mes &, érnologuasmes , ostroyasinès vismes & confentismes, expreffenteht 8t. de
laine fcience , jurafines par nos termens donne.z for les fais tes pygngik e i., 4.01114.pritence du roy monse & des desfus nommez, que nous lés tenitons ga roi e r d tousjouirs
fermement fans venir encontre par nous ne par nos successetirs 2 : ne par atgre:.iertoerie
quelle que elle (oit , en quelque maniere que ee soit ; kquant4 ce nous . obligearmesp
Obligeons nous &: rios hoirs', & tous nos biens meubles,. &,non meubles, présens &
:3
avenir , & rentmceasmés & renunceons à toute eiception ;déceptian , 1ezion,
circomvention. 8c toutes autres exceptions de fait ; de droit & L ei droit .qui,rep.reuve
generale renonciation : & li roys mesfire à la .requesté de noftredite, tante..edeinous
de s'auitorite & plein povoir royal & Ø:4 certaine .fcience toutes les choses • defsufdites
& thaCtine par foy fera tenir , & ,garder à tousjours 8z• Mettre .4 exeçution : comme
chose jugiée &. prohunciée par jugement 8z* par arrdt de la çour,dle France ,en! .plein
palleinent, , non contrestant. gra.ces,de .1f ottro.yées
,à 'ottroyeri, toutes coustumes ,
,
ufagés fe aucunes étoient contraires suant a ce . ., lesquelles quant ..-à ce,,. ilyoste. du
tout de son pleut poàir royal, Et, comme nous avens voulu. & nous • (oyons consentu
que , se. par lés choses deffusdites .1i ro ys meffire.;fist•ou sist .faire les . meilleures let,
les plus fors;
obligations
tres
&liens qui faire eeri pooient• pour desdites choses avoir
perpetuélle fermeté : il qui a examine par li 28z, par son grand conseil à grand diligence tous les procès dessusdias , a octroyé à noftredite tante & à nous, lettres scellées de son "scel sur ce en là foirtne .desfusdite , retenu à luy pooir desclarcir toute
doute & toute Ofcurté qui pourroit estre sür les choses deirusdites . ou 'aucunes d'icelles
& corrections de lettres. En tifitioins .de ce nous .avons ces lettres scellées de mâté
propre scel. Données l'an_ de grade 1318. le dimanche devant l'ascension de NostreSeigneur. Et nous Jehan de Bretaigne Cué,ns de. Riçhemont oncles,, & Jehan comte
de Namur freré dudit meffire Robert d'Artois ; :& ,chacun de nous en qui présence &
de qui conseil toutes ces choses ont cité. dites , otelenées , déclarées & pronunciées
promettons • en bonne foy, que se lesdites, parties ou aucunes d'icelles venoient , faituent ou attemptoient aucunes; choses ou temps .à venir , que janavegne , contre
le dia ordennance , declaration ou prononciation du roy nostre sire , selon ce que
en fes lettrés fur ce faiaes & contenu fuit en tout ou en partie : nous la partie faifint venant au attemptant encontre ;.par eux ou par autres , en appert ou en repost
cri quelque maniere que ce Toit ,..n'aiderons , ne conforterons en nulle choie , ains
l'ayderons à tous nos pooirs à Contraindre en toutes les maneres que il nous loura , à
ce que le da, ordonnance, declaration , & prononciation du roy nostre lire deffurdit,
(oit tenus & gardées eritierement en tous ses points & ses clades, &.ce nous promettons à faire en bonne foy, toutes les fois que nous en serans requis. En tesmoing de ce
mous avons ces lettres scellées de nos (veaux. Donné l'an & le Jour deifusdit.
.

.

,

.

,

-

-

Proch do Robert d'Artois , me
de la bibliothequS
du roy, f. zzs.

Et pour ce font elles cy cancellées
les originaux fout à
fercet forcettés ou
coutel.

C

D

Y enfuit de mit à mot la teneur des lettres &tisses, lesquelles R. d'Artois
jadis comte de Biaumont disoit estre les letrresde confirmation du roy Philippes le Bel, faietes sur les convenances du traicté du mariage faict jadis entre
feu Philippes d'Artois son pere & feue Blanche de Bretaigne sa mere, &
les ledit Robert jadis comte da Beaumont produist & montra en jugement, preftest le roy en fa cour garnie de pairs , & d'autres si comme il appartenoit à monstrer
& fonder s'entencion sur la demande de la comté & pairie d'Artois & sief de l'Eprevier que il faisoit contre le duc & duchesse de Bourgongne, comte & cointesse d'Artois, & qui par arrest de la cour de France , le roy présent & en la préfel= dudit Robert ont cite pronunciées fauffes & cancellées comme faulses.
.

La faufe lettre' de la confirmation.
Novernb. rat.

sept. x286.

Les originaux de
ces quatre paires de
fanffes lettres font
au trifor du roy en
fa chapelle à Parie,
font cancellées
on coutel forcet,
ainfi ils furent en
la pre'fence dud,2t.

H I L I ' P P US Dei gratiâ Francorum rex, universis przsentes Hueras inspecturis
salutem. Notum facimus universis tain prdentibus quàm futuris, nos quasdarn
litteras vidisse formam qua: sequitur continentes.
A tous ceux qui ces présentes letttes verront & orront nous Robert comte c'Artois,
Jehan comte de Bretaigne, fils adné dudit comte, salut. eSçachent tous que ou traict6
parfait du mariage d'entre Philippes aisné fils de nous comte d'Artois d'une part, & de
Blanche niepce de nous comte de . Bretaigne & fille de nous 'ehan fils dudit comte
d'autre , accordé est entre nous en la maniere qui s'enfuit ; c'est asscavoir que nous comte
d'Artois mettons & avons mit' des maintenant nostredit sils Philippes en vesteure, en
posfesfion, & en saisine , luy' ses hoirs musles yssant de son corps & de ladite Blanche, de toute la comté d'Artois, sauf & retenu à nous ladite comté le cours de nostre
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A vie tant seulement , & avec ce nous retenons & avons retenu deladite comté six mille
livres de terre pour donner & departir à nos autres enfans.nez & à naiftre. Et se ainf
&toit que nous, n'en euti ions ordalie' à nostre vivant,. Iesdites six mille livres de terre
,vendroienv audit Philippes ou à ses hoirs maties yffans dudit mariage. Item, nous li
laiffons &quittons toute la terre qui fu nostre chiere compaigne sa mere, tante Normandie comme ailleurs, non contreslans aucuns traittez, accords, bu dons faietS entre
nous & elle:Et nous conte de Bretaigne lehanfils. dudit conte avons donné à nostre
niepce & fille deux mille livres de terre, desqueles deux mille livres de terre ladite
Blanche préndra.dès maintenant mille livres de rente la vie de nous conte de Bretaigne,
& après nostre deceds nostredit fils _Phan li sera tenus à asseoir les deux mille livres do
terre tic nostre , terre du Perche , ou sur nostre terre de Champaigne. Item , nous ly
avons donné ving-deux mille livres de tournois aux termes qui enfiliveni. C'est asTcaB voir le jour des nopces tept mille trois cens & trente - trois livres fix fols huit deniers
tournois, & au chief de l'an enCuivant autant, & en la fin de l'autre en autant; en tele
manere que totites voyes , se il acivenoit que ledit mariage fuit deffait par la mort do
l'un dessusdits mariez sans avoir hoirs dernourans de-leurs corps, nous conte d'Artois
seriens tenus à rendre & à. restituer les deux parts de toute la monnaye qui nous ara
efté payée de ladite tomme audit conte de Bretaigne, ou à ses hoirs a trois tersts
c'est aireavoir ration après la mort dudit Philippes ou de ladite Blanche, la tierce partie
de la monnaye qui ara efté receue par nous de ladite tomme, & l'autre partie d'in=
en un an„ & l'autre tierce partie à ce même terme en l'an enfuivant, sans plus riens recevoir outre ladite tomme de monnaye pour les termes deslors à venir. Item, s'il advenoie que ledit Philippe nostre fils mourust avant que ladite Blanche, ladite Blanche
sera douée du tiers de la terre de Danffront & du tiers de la terre de Conches & de
la moitié de la terre de Berry, & de quatre mille livres de terre en la comté d'Artois;
detquelles quatre mille livres de terre , ladite Blanche prendra mille livres, se ainsi esfoit
que ledit Philippes mouruft avant que nous, & après nostre deceds les autres trais
mille , letquiex quatre mille livres de terre seront aire à Bapaulmes & en la Chastellenie , & au plus près se. il .en deffailloient riens. Et nous deiliisdits toutes ces choses
avons promis & juré sur les saines evangiles, à tenir, garder, & non venir encontre;
& à ce nous obligons nous & nos hoirs, nos biens meubles & non meubles présans
& à. venir, & prions & requerons à nostre seigneur le roy à estre contrainets par luy ,
se mestler est, à tenir & garder les convenances dess'usdites en tout & partout, & avec
ce li prions & requerons que les choses defsusaites veuille confermer, ()Choyer & consentir, & y mettre son decret & auctorité royale & paur ce que toutes ces chofes
(oient fermes & ettables, & en termoing de verité nous avons mis nos fceaux en ces
presentes lettres qui furent faites l'an de grace mil deux cens quatre-vingt-ung ou mois
de novembre.
D Nos auteur prxmiffà omnia & singula rata & grata habentes ea laudamus , approbatnus & ratifficamus, ac autorite nostrà regiâ, & ex certâ scientrà confirmatnns ,ornnem defeetum si quis& in prxfatis litteris aut contretu supplentes, & omnem usum
& consuetudinein, si fiait in contrarium, de regix poteslatis plenitudine penitùs abolentes: Quôd ut ratum & Habile permaneat in futurum , prxsentes litteras fiera & sigilli
.noftri fecimus impresrione rnuniri, salvo in aliis jure nostro & quolibet alieno. Datum
Parisius anno Domini millesirno ducentesimo octogesimo - sexto , mente septembris.
-

-

;

&

;

-

.

TEM, ensuit de mot à mot la teneur d'unes autres lettres faulses & cancelées .Proe?, de Robert
11 comme faulses, comme dit ett, letquelles il disoit estre (collées de six sceaulx, en id hi dud l4
la pretniere queue du tce de la baillie d'Arras , & en la feconde scel de la je,:1,782.° ` e
baillie de saine - Orner, en la dorée du fcel de la baislie d'Aire , en la quarte du
scel du seigneur de saine - Venant , en la quinte du scel du seigneur de Liane, &
• en ra,sixieme du scel de•Walepaelle chevalier.

Ï.. r "e e„ ,

.

.

O U Robert ().nens d'Artois , pour la doubte & de l'arne de nous, faifons sçavoir
à tous & certifions que au traicté & parfait du mariage de entre Philippes nosetre fils d'une part, & de Blanche ce Bretaigne d'autre, nous meismes nosIre fils desstif
dit en nue vetture de toute nostre comté d'Artois, sauve- nothe viage que nous y rete.;.
nitriles tant seulement, à laquelle aide Mahaut nostre fille sa suer s'agréa & consentit,
& du tout y renonçea. Dei quelles choies bonnes lettres furent faites & passées par le
roi monseigneur: & pour ce qu'il soie congnu & renauvelle à tous nous avons faict
mettre à ces présentes lettres les sceaulx de nos bailsiages d'Arras, de saint-Omer,, &
d'Aire pour l'absence de noftre grand scel, en la présence de nos feaulx & amez le tei-

as. juin xgole.

-
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•

.,Clr reee
1-11S.T 0 fia ElerAtOt
Eneur dé saint-Venant , le seignent de Lyarine &Waillepaielethevaliers, auxquels nous
.-avons, fait Mettre leurs-sceaulx;à:...ceidietes lettres:avec cettede nosd ites baillies, &nods
& Waillepaielectievaliers dessàsilits , qui 'yeis.
de saintenant.,eillauines de
oysrnei lesdites.ehbses:,/dire & congnoiftreirvAire cher -& doiffité.feigneur dei;
son commandement, avons mis nos propreisceault
nommé. En tesmoing
à cesdites lettres avec les .liens fceaulx de sefditei4aillies. faises-en fan degraee mil trois
',zens 45t. done, le vingt•hintlémejour ;du-`mois deluing.
-

:

,

.

.

.

.

,

,

• 1:rock ii.Robert
Artois inir. de. la
'.-'bibliotheltte du .roys
.fol.

,

.

•,

l'EM.i ensiiit de hiei à mot la teneur d'tirfessutreifauires lettres* caneellées
1. comme •fausses ,« comme dite, lefquelc•il disoit .estre fcellées'-deqtratre sceaulx
.*.tn la premierc lueue, dirait eftreleicel :ele feu vRilert. jadis ..comte d'Artois In
.eieuti• en la feconde kel Gui comte .de laie:Pol, en la tierce Robert de eau- .
diredefaint4enant,.&.en da quarte.de eitillepaielechevaliers.

.

.

-

0-US iltobért tonte :d'ArtOie : A tétisSiatix
'présentes lettres • Verront
'ett orrOnt ,falut. :Sçaohent luit que de•tempsjpaifé ou. traiEté du mariage Philippe. d'Artdis .noitre René ;fils que tiex .absoille, "& atânehe.de 'Bretaignefille au comte
• de Sretaigneinousirneifineinoftredit fils oneiveslenre detoute lecomté.d'Artois pont
hiy & fes hnirS 'fauve nostre vie; eenfurent faidestonnes.lettresiqui font'inifes,parde-.
' Tiers 'naftre 'fit Et pourihequethe !solt pluefermement ternis , nous:corde0ns' &
tefinoignons ,que c"eft li droiez„ theritageSles hoirs eciftredit 'fils 'en la ptéfence nostre
•• cher* aimé frere Gui comte de ;saintjol Kdbert 'eattrin •fire :de ssaini Venant , &
• Wailepaiele chevaliers & -Thierry Duredhon noftre fiable CleroiSe leur prions •que so
roi, :parquai même
Di= faisoit sevolent6 de 'nous 'que ils le dénutilient à noftre
leen doit querchiée ne ledit hoir deâleriré.'En tesrnoing de irrité ;nous avons hes pré- C
entes" lettres sellées 'denoiltepropre
degrace mil troi•cens & deux lé samedy
prions
mitre
Cher
&amefrereGuy
comtedesain&.:Pol, Ro•sepriesmejourdejuillet
• Int de Waurin Mire :S.. Venant4reaillepaieleChevaliers dessilsaits, que enconfortant
lescheses :desfusdietes iletriettentleardsceaulxIces presentes lettres avec le noitre. Nous
'Guy conte .de Maint-Pol ,'«Ohert de \v/aurin fuedefàint-Venant
che va- fiers, faisons s9avoir à tous que ennestre présence&pardevantnoustrès-hatir,très-noble
& très-puiffant Rebut-comte
desfusdit à-cognu & confie toutes les'ehoses der..
'Yfusdites.-. Pour laquelle chese à. sa priere & son-commandement , & en tesrnoing
verité
A:nous avons àvecson scel mis les uostres.en- ces.présentes lettres, l'an, le Mois &•1e .joUr
tdelfurdit.

r. quitta z 02..
;

-

.

.

-

.

,

-

.

.

,

.

.

Prock à 'Robert
*l'Artois mff. de la
.•4lbliothequé du re.,

fol.

zq. Mars rIz4.

,

T
, erisuitdeinots à moi% teneur de la 'quartefaulse lettre & tancer& coltine D
faulse ,. comme dit. esl, laquelle il diseit eltre,fcellée du .sccl Mahaut • conteffe
d'Artois.
•

O US ivfaSalit bdtiteffe d'Art6is '& 'de Bourgogne, palatine* dame de Saalins*
A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Pour ce que nous redoutons le peril
de nostre âme,' '& ,pour la pure verité., nous confegons que nostre chiers fines &peres,
que tiex absoille, •nift enavesture de là comté d'Artois monfieur Philippe mon frere,
:par l'accort "du mariage mondit frere & de noble darne madame Blanche de Bretai.gne saolif le viage de Mondiefeigneur mon pere, que l retint ,& non plus ; laquelle
chese fu de nostre:consenrement, .& y renunceafmes par ledit accort. Er pour ce que
-nostre anie n'en puiffe estre perie•, confessons verité ladite 'comté estre de droit à
nostre cher neveu RObert arrois, nom bitanttraitiez ou accort depuis faits entre nous
-*lui en aulcune manere. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces
préféntes lettres pour nostre sauvement. fait en l'an de grace mil trois cens vingt 84
.'quatre le dixiéme jour de mars.
,

,

leritES Patentes de 'É/amie de'reilois Ibrunt comma on peur informer d. entendre les
.ternoins que .Robert d'Artois produifiit.
,

,

• Çuin 1329.
Protée de Robert
d'Artois, rff de la
billiotheque du roy,
fol. 12.

FIT LI P P E par la grace de Dieu roys de France: A =same & feaulx maigre
Thiebault de Sancerre arcediatre de Bourges, Me Andrieu de Florence trésorier
de Reims clercs ,13ouchart de Montmorency, le Peigneur de Soocourt, Pierre de Roye,
Pierre de Cugneres lehan du Chaftellier chevaliers & Pierre de Villebresme nos confeillers , salut & dileetion, Donné naus a eité à entendre que ou traidié du mariage, de
nogre
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A tut:litre trés-cher cdiffin Philippe d'Artois •& Blanche' de Bretaigne fa femme, jadis pat
noftre trios-cher & amé coin Robert lors contre d'Artois pere dudit Philipe, '& par ceux à qui •il appartenoit, fu ordené , accordé & .canvenâncii, que la =tee d'Artois
après le dédeds dudit 'conte venu* audit Phelippe,'& après ledit Phelippe à .ses
hoirs. ne & engendrez de lui en rnariage,fust que ledit Philippe mourait avant que
. ledit 'contes= pere ou après, & que de ceste orclenance, accort & convenance furent
fai&es deux paires de : lettres confermées de ;nostre très - cher seigneur 'Philippe lors
roi dé France nostre ayeul, en cire vert & . en lacs 'de soye, dont l'une dernoura pardevers lediet• comte, & l'autre fu mise en l'archif de iostre palais à Paris pour 1 dtre
gardées., & furent enregistre'es en 'noftre cour :ès regiftres. Lesquelles lettres pifs le idéâ
ceds dudict comte ont efté fortraites par 'nestreChierecoufine Mahault d'Arrois qui ores
tient laditecomtée, ou par autres en 'sa faveur ,•ou à son poUrchas, & lesdits regiltres •
'B effaciez, adfin de fortraire.•&•ofter :à:nostre très-Cher frere 'Robert .d'Artois'comte de
Beaumont fils desdiz feu Philippe & Blanehe, ladre contée à qui elle apparienoit &.;
appattient par rordenance, accort &convenance deffusdits , -& m' II 'fraudant d'icelle
en son ,grand grief, dommage & préjudice; '& parce que lesdictes lettres ont efté ainsi
emblées & fortraitres lesdi&s registres•effaciez aueuns arrés ont efté donnez & pro nunciez eri parlement ès temps de'nas devanciers jadis rois, par lesqueles ladite comtée
a esté adjizgié,eàladite Mahault noftre couff ne, laquele par vertu d'iceux arrés la tient
ou préjudice, grief &dommage de nostreditfrere kinduement, si comme l'en dit, lesquels arrés n'eussent'oncques 'eité donnez & pronuneiez, se lesdites lettres n'eussent
efté forctraites &les registres eficiez ,cemme dit eft. Pourquoi nous voulais que dé
ce la verité.ibit sceue, & pourvoir sarce à nostredie•fiere de tel •emede comme il
affierteonfians de vos loyautez & feautez, vous commettons par la teneur ce ces lettres, & mandons que •des d'ides dessusdi&es & toutes -les autres 'qui les touchent, ou
les peuvent toucher , ou.e. peuvent 'dépendre, affin que la verité.en puisse estre trot>,
vee & fceue; vous tous enfemble car sept, ou six, 'ou cinq, citrqtiatre, ou trois 'de vous,'
vous •enforinez secretement & par toutes les voyes & manieres que la verité 'en pourra
. t l'information que vous enterez nous raportez ,‘ ou envoyezfous vos fceaubc.
'estre sceue. _E
enclose, & voulons & vous donnons plain pooir à tous enternbleiou sept,fix , ou cinq;
ou quatre, 'ou trois de vous que vous puiffiez appeller & faire venir à vous, &•faireprendre & arrester, se mestier est, les perfonnes par qui vous cuiderez ou vous semblera que
la verité desdietes choies trouvee '&fceue , & les mettre en noftre garde & conduit,.
& faire toutes les chosès 'qui vous sembleront necessàires à trouver & sçavoir la verité desdiftes choies. Ét pour 'ce que plus brieftnenr &toil fans empêchement puisrent
estre aeompli,e s & mises a fin•, nous voulons que vous tous enfemble ou sept, ou siX •
ou cinq, ou quatre, ou trois de vous y puiffiez commettre, deputer & ordener de par
nous, toutesfois & quantes fois bon vous semblera, certaines persones en lieu de vous,
lesqueles vous 'sembleront :à :ce -convenables., une oupliisieurs., & en tel nombre comme
ll vous sèra advis 'qui: doiesuffire qui selon la fourme desfus escripte voisent avant
dessusdietes, votre pdoir tousjors •demourant en .
5
Bavoir & trouver la verité des chofes
'sa vertu.. Et, mandons. & commandons à tous -nos juitioiers .& subjetS 'qu'il a vous tous
ou cinq, •ou quatre, ou trois dé vous; & aux deputez de
ensemble:, ou sept., ou
par vous efdictes chcises. & chacuness d'icelles vous obeissent &entendent diligemment.
Donné à Amiens le feptiesme. jour de...ming, l'an degrace .mil•trois cens. vingt & nuef.
.

.

,

.

.
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,

,

.

.

a ,graee filet adit menfieur Ro'bee ria peul? prie/à. tout ce qu'il lipeaire it ,.noecontrefrie
fentence, .ordenance agrafois donne.

II I LIPP E parla gtateaè Dieu tàys de:Éranée : A tous te* qui 'ces' lettres

3.erroot salut. Comme nostre cher & amé frere Ràbert d'Artois comte de Beauinontaious ietà fait?' certaine =quelte & baillé .par escript, contenant la •fourtnt...qui
s'enfuit. .
• . Mon très.cher*ttés-;redonbté •seigneut, CoMme je Robert d'Artois Vostre 'humble
comte dé 'Biaumont aye :eité longtems. desheriteicontre droi& & 'contre touteralfon,
par plusieurs malices , fraudes .84 cauteles deceptives de la comtée d'Artois, & des appar.
tenances &,des autreschofes, laquelle m'appartient'& doit appartenir par plufieurs eau: tes bonnes, justes, loyaux .& erpeciaux,de nouvel venus à ma corignoifince, lesquelles
tne furent & ont esté subtraites &', teeelléeS, jusques à donc que de nouvel sont venus
à ma . congnoisfance , connue dit tai pat les maliees, fraudes &.:catiteles desfusdites,
, faites & commises par •perfonnes., à nommer &•àdeClarer en tetripr& en lieu; lefqueles je eroi fermement •uevoftre conscience eft enfmrznée soufisarnment & d'habondant
Tome
,

?) 9 '
Proc ès crim.de Ron
Bert d'Artois, me
de la bibliotheque
du m'A fol. r zr.
123. & 14.
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HISTOIRE CEN . EALO GIQLIE ET CH:KONO .L.
peut e.itre, se il li plest , enfourrner toutesfois qu'il li plaira, & Le je les cultes sceues à 2t..
donc & proposées avec .ce que je Proposay , arbitrages , errez ,Lentences ;prononciations
., .ou ortie/lances n'eussent ne• ne deussent avoiresté faietes contre :moy Et•ainsi appert.
.clairement que je fui desheritez contre Dieu & contre droit, se de grace especial vous
no m'oez en mon droitd'habondant ne me octroiez que je puisse dire contre
les arbitrages, atrests , sentences., ordenances &pronunciations• faites & données con-rie /boy, fy vous-requier humblement que en mon droict vous me voillieZ . oyr, ou à
. cautelle vous me octroiez de grace especial & de certaine s. cienc el & donnez congiéé de
dire , proposer & prouver -ce que mesfier me sera pour vous montrer les droicts que je
ey ou puis avoir en ladite comté, &..ès autres choses quelesque elles .soient & en..quel,que manere que mestier - me fera, rion.contrestans tous arbitrages; arrez , sentences,
ordenances, pronunciations compofitions transetions , traictez•accords , confirmations
ou autres .choses que l'en dit eftre faieles. entre moy..& madite -tante qui se dit estre con- 13
teffe d'Artois, . •
NOUS oye ladite requefte, & faite de nostre Office informations seur les choses
-contents 'en ladite requeste, eue sur ce avec nostre grand conseil deliberation , avons
octroyé oetroyons à nostredit frere de grace especiale, & de. certaine science., que il
'sera oys 'fur les choses contenus en saditesupplication à dir•proposer en la meilleur
-..-manere que semblera à faire contre. noftre très -chiere & amee dame' - la royne
.Jehanne de Bourgogne, sille de Mahaut jadis comteffe d'Artois, pour-caufe de ladite
-conté -d'Artois , & des appartenances , non contreslans tous arbitrages, aneth, sentences , .ordenances , pronunciations , compositions , transactions traitiez , accords,
confirmations ou autres .choses sauf & reserve' à ladite reine tous ses droicts . , raisons
.& ceffences qui li peuvent & doivent appartenir tant de .droit comme de :coustu' .me, comme .pour cause des arbitrages ., arrests , rentences., kirdenances pronunciacompositions transactions traittiez accordz confirmations & antres chofes, & sauf auill audit comte ladite grace & tout ce qu'il voldra proposer , pourquoy
lesdits arbitrages, arrests, ordenances, sentences, pronunciations, compositiens,
gclions, traitiez., accordz, confirmations ôu autres choses ne li doivent porter prejudice.
En tesinoing de laquelle chose nous avens fait mettre noftre scel à ces préfentes lettres.
Donné à Paris le jeudi *après Noël, l'an ce grace mil trois cens vingt-neuf.
.

:

-L'am, par lequel il fut °damé .d Becoyfille que le roy recevroit le duc & la ducheffè dé
Bourgogne en fit foyhommage de la conte 0. pairie d'Artois do Fie de l'Efpervier
nonobfiant ratons propres de par ledit Robert ; é. que ledit Robert dirait & properoit
:tout fin droit ,
que lefdits duc & ducheffè de Bourgongne , conte eq.• conte& d'Artois re.
„pondront par pures peremptoires.
•
HI LIPPE par la grace de Dieu roys dg France , 'tons .ceux qui ces lettres .
..iso AMI; Ze3o.
-verront, salut. Sçavoir faisons que comme nostre arné & féal frere le duc delourgons
.Procès de Robert gne nous requift à cause de sa femme la duchesTe & tomme bail d'icelle , que. comd'Artois mff. de
la biblioth. du Roy me noftre très-cher & a/née dame Jehanne de Bourgoingne jadis royne de' France &
.•de :Navarre ou tems que elle alla de vie à trespassement fuit . en possesfion & safsine
fol. zzd.
& en nostre foy .& hommage de la conté & pairie d'Artois -& du sié de :rEfprevier ;
& par la couturne notoire & general du Royaume de France ., -par laquelse, le mort
faiiit le vif , la passeslion & saifine des comtez & pairie & fief de l'Efprevier dessus
nommez , soit tranrpoitié en Ladite femme , cornme a fille afsilée & heritiere de' ladite
royne sa . mere ;nous le receuffions , en nom que dit est , en noftre foy & hommage
des comtez parrie & fief déssusdit .; & disait que ainsi le deviens faire : & nostre féal
& atrié frere Robert d'Artois comte de Beaumont naus requist au contrairè., 7 4tie- Corn- g
me la conté .& patrie, d'Artois & sief de rEfprevier desfus nommez ly appartiennent
&.doient appartenir par plufieurs 'bonnes & juftes calises & raisons , si comme il: disoit
& de ce .oftroit à faire prompte foy tant par lettres que autrestnt , nous sereceuffions en nostre foy & hommage du .fié .conté & :parrie defibsdit , en disent que nous
le duc dessusdit , ou nom que dit est , ne deviens recevoir en nostre foy & -hommage
des choses dei -fui-dites , ne faire, ne encliner à sa requefte par plusieurs causes & raisons
que il isoit ; & proposoit & offroità prouver plus pleinement ledit duc disantau contrair que comme sa femme fut plus prochaine heritiere qui apparuft, non contrestent
rai nsproposées de par ledit conte, se deviens recevoir en noftre foy & hammage. Nous
c es lesdites parties chacune à part pour certaine cause en nostre 'grand conseil pardevant
/lotis eu sur ce conseil & pleine deliberation, avons ordonné que nous le duc dei/sait,
ou min que dit eâ recevrons en notre foy &hommage de la. conté & patrie 'd'Artois &

e

.

.
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A ."du fief de rEsprevier dessus nommez , nonobftant rairons' proposées •au contraire de par le
conte de Beaumont Et. pour ce que ledit, conte disoit &maintenoitpardivant nous :qu'il .
avoit & à bonnes causes & raisons à montrer, pourquoy ladite conte & pairie d'Artois &
fié de 2'Eprevier dessusdits ly appartiennent& doivent appartenir, & que nous l•devies
recevoir en noftre fel? & hommage , & que par fraudes , cautelles & 'malice a esté deffraudez , & fon , droit fupprimez & occultez en son grant domm age & desheriternent
contre raison., si comme il disoit avons ordené & ordenons . que certains, jour
sera asligné auxdites . parties pardevant nous , auquel jour ledit .conte de , Beauniont
dira & proposera tout ce qu'il vouldra dire & proposer pourquoy ladite comté &. paire.
ries d'Artois & fief de rEsprevier li appartiennent & doient appartenir , & que nous
l'en devons recevoir en nostre foy '& hommage , - auquel jour se le duc desfusdit: est
avisez de repondre , il repondra en nom que dit est , par pures peremptoires , toutes dilatoires; oste'es & mises hors, lefquels nous ostons dès maintenant de nostre plein
B pouvoir 'royal pour calife & se ledit duc n'eftoit avisez de répondre , nousluy don•ons jour de luy aviser , auqueljour il répondra toutes dilatoires ostées & miCes hors
comme dit est , à ce qui par ledit conte de Beaumont aura esté dit & proposé: & ce
fait se les parties chient: en fait. contraires , nous ferons enquerre •8e sçavoir la ve.
rité , & la venté sçeue nous ferons. droid auxdites parties seur tout fi comme raison
sera. En teÇmoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre fcel en ces pre:sentes
lettres. Données. a Becoysel en Brie le jeudy penultiéme jour d'aouft , l'an de grace,
:mil trais cent trente.

eadjournement par lequel à la relue dudit Robert ; le roy adjournoit lefdias duc do. ducheffè
.de Bourgongne , .conte à conte d'Artois à la quinzaine :de fefle sàint Andrieu , pour aller,,.
avant saon la teneur dudit arrel.
. . •

.

C . HI LIPPE par la grace de Dieu .roys de France à noftre amé & féal frere le
gr. ne
duc , & .à nostre. chiere confine la duchesse de Bourgangne sa femme ,,falut &
'en"'
dile6tion. Comme n'aguereS vous due à cause de vostre femme , & comme Baus d'i- l'hués de Roba':
celle , nous requeisfiez que comme nostre très-chere .&amée dame la roynejeb,anne de. ` ,,,'1 ,Arj "'" z2d.
Bourgongne ,jadis ou temps que elle vivoir, fuit enposseffion faisine & en 'battre foy,
& hommage de la conté & pairie d'Artois, & du fief de l'Esprevier , & par la coestume generale dou royaume ce France , par laquelle le mort sàisit le vif , la polka-ion
& la saisine du fief, conté & pairrie , dessusdits Toit transportée en vostre dite fame
camme à fille errée & heritiere • de 'ladite royne fa mere , nous . vous receuffiens ou
nom que dit eft , en noftre foy & 'hommage de la contée pairrye & fief deffedit ,
& difiez que ainsi le deviens faire , & nostre chier & feal frere Robert d'Artois conte
de Beaumont , nous requeist au contraire , disant que le fief , comté & pairrie destus.
dits luy appartennoient & doivenrappartenir par plufieurs bonnes raisons , dont ilafD froit à faire prompte foy par lettres & autrement & que en nostre foy &, hommage
l'en receusfiens , & que vous ni deviens recevoir , ne encliner' à, vostre requeste.,, par
plufieurs raisons qu'il proposoit & offroit à prouver plus pleinement. Surquoy vous difiez an co- araire que non* contrestant les raisons propofees vous. deviez etre ;esti ,
comme vostredite fame fuit la plus prochaine. heritiere qui, apParust. Nous ,oy.es les
parties chacune à part polir cause , .par déliberation de nostre, grand canfeil ,,Prde7
nafmes que nous vous recepvrions en nostre foy; hommage,de la conté:, pairrie &
fief desfiddit , non Ccintreslant raisons proposées au contraire de : par ledit ptute
disoit & maintenait .pardevant nous. que il avoit,,& 4., pluBeaumont.. Et pour ce
sleuri 'bonnes calises: 84: raisons à Monstrer .pourquoy ladite conté , patrie' 41£ fiefs
dessusdie.; li appartiennent .& doivent appartenir , & que par frauldes , cauteles
malices •plusieurs , is a :étté deffraUdez•desdits heritages & bièns y 8e son droid suppril.
mez' . & . occultez, en , fort siand dommage & desheritement contre raison fi comme
E il dit 3 nous, ordenaftnes que pardevant 'nous auxdites, parties certain jour sereitaffignez,
auquenedit comte , de Beaumont) dirait & prapderoit tout ce' que il vouldroit , parquoy enté. &Inirrie devant; dictz li appartienent doivent appartenir„
que Tioes; Pen devons recevoir eri nostre foy & hommage 3 & que. à cel jour: si, vous
esliez'iavlfez: de respondk ou nom que .dit eft respondriez , par pures perempteires,
toutes dilatoires ostéeà '8z mises hors I lesquelles dehors nous okasines. pour , c,anfe de
nostre: plein pouvoir royal. Et se adanc , n'estiez avisez' de respondre., noua , donrions
un aimejaur de voue,aviser , auquel, vous responctriez par pures.peremptoires:', comme dietft.; toutes dilatoires aitées. 8z ,, mises hers, ,, , fi comtne ces tlldes sont plus à
pleinàbiltenes en neautres lettres fur ce faietes. Nous milans garder la teneur
,
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• celles; arigrions jour à la requefte•dudia conne de Beaumont - à•vOus duc 8t ducheffe,.:A;
tri à li :ensement pardevant noue en , •noftre courr:I.la•quinzaine de oetteprochaine
fefte finit Andrieu , &• vous -duc ou nom que dessus , & NOUS comtesse - y adjournons • à
pro.
rinftande-d.udit comte, pour ouir dire. & proposer taut -ce..que.il vouldra
poser contre vous, pourqu•y ladite conté, paierie 84 sief de rEsprevier li appartiennent. •
&• doient aPparteniri & que: nous .li..doions recevoir en.-nostre foy & hommage„ , Et
pour répondre audit rente fur lefdites chosesi. Won la teneur ;clemostredite ortiertance,
& d'habondant vous y .adjournons'vo sue ducheffe ,à) radtorité. dudit duc & vous ducà
.
convient, & pour 3i deffendre se besoing & rneslier est,
li donnerauctorité' sur ce
• & pour aller avant fur ces chotts, si comme de raisons sera. -Donné. en, rabbaye de
Loncpont:en ValloiS , :la veillede. la Touffaints,:l'an 1.33o. •
.. .
. ,
. .
dere par leetiellefilites quatre
i lettresliereeprenanciefesfitssfes,"6 , chapelle/és -corme B
„fiejes en jugement dont le . roy en fe cour garnie de pairs.. de. France .ed'afetree.,
.deieement ',&! preent,ledit „Robert.. »
.

.Z3.

Mars zno.

•

nfLiP P E - pat fa grave de Dieu roys de France t A ti,ù Cenbr lui ces 'préset> .

-tes lettres •erront•, salut..Sçachent tuit•ue comme nostre feal Robert d'Artois
.Procès dee lebel? Comté de Beaumont fie en -noftre totir.& en nostre présence-' & présent; demande
.serres,
°- 265. de , la comté & pairrie 'd'Artois - & fief de-rEfprevier contre' t'offre -arné frere
Elle efE au tréfor
- dure foliée (10.141 Eudes duc -de Bourgongne, tit nostre très -chiere . coufine sa . femmeJehanne fille &
der ro» heritiere de nostre très-chiere & amee 'dame feue Jehanne Bourgongne jadis royne •
de France & dé Navarre corirresle d'Artois *de' Boùrgongite:, lesquels• comté•. pairie d'Artois & sief de •'Esprevier ledit Robert difoit & maintenoit à luy appartenir ,
comme à fils & hoir de feu Philippes d'Artois chevalier fonspere 3, par ,vertu.de cutai- nes convenances &•don 'disoit avoir•efïé'faiz par feu Robert comte crAttois soi .a
, . ayeul, an traittiê du mariage dudit-Phillppe-e-defetiSlanche de•Breraigne meté du- dit Robert; desquels , comte, pairie..& fief de FEsprevier., il disoit.luyavoir eité •deshe- •
rité par longtemps; par• fraudes , .cautelles-& maliees: &.-41. eentencion fonder, & nous
plus émouvoir, eust apporté &fait lire .on-noftre.,présence.& en nostre.court , plusieurs
- lettres aucunes -scellées., fi comme il disoit,,du fcel de nostre très-cherlseigneur & on•-de le roy Philippe: le Bel, letquelles il disoir estre confirmatoires du traittié &.,dons
tlu% 'disoir avoir esté faits au mariage deffuldit s & autres -scellées-des fceletludit feu Robert' comte d'Artois - son•ayeul.s& , defiue MahautCoineffe d'Artois fille- dudit feu Roibert, & de plusieurs autres , pa•lesqueles•il disoit apparoir clairement, tant de •on droit
que . desdiaes• convenances & dons faits au mariage desfusdit, en olisant qu'il ne se restraignoitlas à -• fonder ou •onstrer s'entencion pal:lettres seulement; 8t, icelles lettres
• le dit-Robere:eust...baillé',pardevers -nous de noftre• commandement, lesqueles sedit duc D
requist à voir : & noue icelles lettres pour • aucunes certaines.causes & soupçons eusfiens
regarde, veu & fait veoir à grant diligence, tant le•sceaul•de quoy elles eftoient scellées, , cornme les escriptures, & par personnes qui en telles •choses se 'pevent & doivent
cagnoistre en nostre présence & en la présence .de noftre'dier-conseil, & par plusieurs
•fois: eusliens apperçu & trouvé esdites lettres & seeauls plusieurs & .grandz fausseté , 8;r
soupçons. -dé. faussetez, veullans •defirans sur ce 'pOurvoir .de letnede convenable,, si.
comme â'fious appartient, eusfiens en-nostre propre:personne monstré audit Robert li
declaré les soupeçôns &dausfetez qui eftorie
nt & apparoientévipresent feulement
demment efditee lettres -& fceauls; & li adrnonesté que il,fe venni celer d'ufer d'igeli; les, 8Z en. quel . petil•pooit encheoir se il perseveroit .en usant plus d'icelles.:Et pour
te que aprèrce ledit Robert ne se souffrit, ne voult soufFrir d'icelles lettres lirez., lieuf'iens fait monstrer de -rechef secrete' Ment par plusieurs prélats & barons des plus'sbe.
par .deux &. par plusieurs fois ,. & avec .c.Q:la demoi E
fans de son . lignage: par tirte
!elle de Divion li eutt dit. en -noftreprésence que toutes les lettres defquelles Vil, usoit estoient 'faures, & les • avait toues 't'adnées &. plaquiez les fceauls d'icelles,. excepté la . •
lettre confirrnatoire elaquelle: ell••disoit. qui avoir eité scellec, nonpar luyi, nuis par
jehannette fa demoiselle ;:&.li feifines ,-aussi inonftrercomment•la lettre griil .disoit avoir
efté sallée•.du fcel..dudit. feu .Robert Conne d'Artàis son ,ayet•, apparoit évidemment,
& estoit regrattée en la ,datte d'icelles.; &• après ce ne- se voulfil,fouffrir •ledit. Robert de
tiser; desdites lettres iiious apperceVants claireinent •la faufseté & ifoupeçon,,e,.estoir
esditee lettes & steauls ,'qui fouffrir:neddutenirtel vie-e apparent! ne pooions.ne ne de•vione fou dislimulation ;.feismes appelle, & adjoukner ledit Roberten nofttercer ,àcertain jour.: auquel jour , nestredite:our-littentment garnie de pairs y & autre Ment,; ledit
›,..R.Gbert présent, noftredia - procureur prôpda eaeistpxoposer la faugetez
eftoient
ésdites
;

-

,
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esdites lettres & sceauls, & en quele maniere & comment elses avoient eité faites, en
proposant ou faisant proposer certaines confeffions qui avoient este faites, tant par la. dite damoiselle, comme par plusieurs autres & diverses personnes qui lesdites fausfetet.
avoient .commises, & .comment & en •quelle,maniere nous ly avions •Monstré fecreteiment & ;autrement par Plusieurs fois que il fe vousift sousfrir de user dcfdites lettres, à
comme dessus est dia fi fi requis de par nostredit procureur que ledit Robert répondist 'Ce il vouloit plus user dcsdites lettres ou non & que à ce devoit respondre .precisément; liquel Robert sist proposer pluskurs raisons , affin qu'il ne sust tenu de respondre
ce, en disant qu'il cuidoit que lesdits seeauls & lettres fussent bonnes , & fe il cuidoic
qu'il y eust.aucunes faussetez, Ce desteit mie s'entencion de user d'icelles, & que.par=
my cette response se devoit passer, 'ne autre response n'estoit tenus de faire , f comme
il disoit, & sur ce. requeroit que nous li fiffiens droit; nostre procureur proposant au
13 contraire, & que respondre devoit précisément, si comme deus est dit, en requerant
que droit li fuit faict fur ce. Lesquelles parties sur .ce oyes, & en tout ce qu'esles voulrent dire & proposer d'une part & d'autre ,'eu sur ce deliberation & avis à nostre grand
conseil; nere court fiuffifamment garnie de pers à d'autres, di fu de par arreft de noitre
court & en nostre présence, que ledit Robert respondroit, & estoit tenu-de refpondre
préfisément se il vouloit plus user desdites lettres, ou non. Lequel arrest pronuncié, fu
requist de par nostreclitprocureur, que ledit Robert respondist selon la teneur dudit
arrest se il vouloit plus uCer defdites lettres, ou non; lequel Robert confeille , & en deliberation avec son conseil, dist qu'il ne vousoit plus ufer desdites lettres. Laquelle response ainsi faicte requis fut par nostredit .procureur que il fuit pronuncie, & par arreft
de noilrecite cour, veu la response dudit Robert, & confiderées les chofes desrufeli6tes,
lesdites lettres estre files, & comme faulses devoir estre despeciées & chancellées. La- by taillerit
C quelle requeste ainsi faicte, eu conseil & deliberation sur ce, ledit. Robert présent en "mas de ',eux g"
fiaoisrentlie prve.lenneseu z:
nostredite court, dit fu par arrdt de mare court en nostre présence, nofireilite court
fiatamment garnie de pers & autrement , fi comme desrus eft dit, que lesdites lettres . l'ouverture des
citaient fausses, & Comme faulses seroierrt despeciées & chancellées. Lesquels -aneth f" ie fee"lee * ,
ainsi pronuncie-z, furent lesdites lettres chancelsées & despecieés comme faulses en
nostre présence & en la préfence dudit Robert en noftre cour fiufflfarnment garnie de pers
autrement , f comme desrus eft dict. En tesmoing de laquelle chose nous avons tai&
mettre noftre scel en ces présentes lettres. Données au Louvre en noftre parlement le
i3. jour de mars,•'an de .grace :1.330.
;

;

,

.

.

C
lare éit sententia fn patilamento regis Érancie pro cluse Burgimiliee
pro comitatu Attrebatensi, contra dominum Robertum dieturn de Attrebato
tomitern Bellimontis in Normanniâ ; nam litterz quas dicebat fe quafi miracusosè in' D \renia invente sinit fez: unde & ob hoc capta eit quedarn dornicella que falfitatem
fecerat, sicut ipsamet recognovit, & modutn faciendi placandi sigillum coram rege
oftendit. Ob hoc etiam captus est quidam predicatorconfessor prediai Roberti dietus verd dominos Robertus licentiatus â 'rege & optimatibus cum confusione diceffir.
. . . Circa medium mensis oetobris quedam domicella pro •acto litteranun quas dominus Robertus Attrebatensis dicebat fe miraculosè vel quasi inveniffe, capitur, &
quia confessa eft se dictas litteras placasse de mandato diéti domini Roberti, idcirco
confeilione ist'à faetà ad plateam porcorum ducitur', & presentibus prepofito Parisienfi
& munis aliis comburitur, multis tamen malis & machinationibus quam plurimis primitus, ut dicitur, confeffis. His ut premittitur ita gestis, dominus Robertus.predictus
libi ipsi meritd metuens, ad sui defensianem corporis extra metas regrii Francie pesuit
se, & ad ducem Brabantie cegnatum suum se tranitulit,dindilis uxore & ais infra regnum : quo audito rex, precepit statim ut rota terra cliéti domini Roberti in mandsua
poneretut ; & quoniam rex nolebat contra eum procedere de facto,juris ordine preter' rnisso, idcirco misit rex ad =ln nuncios in ducatu Brabantie qui eum perfinaliter cite.
verunt coram rege paribus regni ad certurn & prefixum diemiuriparituruin,&quam■
•uam ration poiler se de sibi impositis criminibus deirensurum.
.

-

.

.

r;;
Contera. Corot,.
Guil. de Nangie.
Spicileg. tom.
7$Z. Y33.

r

,

lie • eitatteeie.

Extrait de la seconde confiffion de la damoifelle ale Divion.

L

A N de grace mil trois cent trente & ung, le •quatriéme jour d'aouit nôus. Hu.;
gues de Crusy Jehan de Milon prevosl de Paris, reçumes unes lettres pendans Protà de Ibbeee
du roy noftre Peigneur; scellées du scel de fon secret, contenant entre les autres choses d'Artois fol. s4A
que Jehanne de Divion damoiselle a commis & perpetrez plufieurs faulsetez en Plu- 141..
fleurs sceauls & lettres royaulx & autres, & par lesqueles ledit scigneur nous a mandé
Tome lir.
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toieo;on ef & commis, & à monsieur Guillaume Courteheuse, & à monsieur khan Hennieres che.;
ara iree el"aebn valiers ou .aux trois, ou aux deux . à enquerir la verité , desdites -clades & de leurs oie,
ttelle du roy.
constances, appeller ladite damoiselle fimplement ac.de plain, si comme il peult .plus
plainement apparoir par rinspection defdites lettres., par la vertu defquelles nous nous
transportatnes en l'hoftel de Neel à Paris , où ladite .damoiselle est detenue enprison;clu
..commandement dudit - seigneur rani& le four desstisdit..Er veues.& lettes lesdites lettres
en la présence de ladite damoiselle, de lire 'Pierre Forget trésorier mestre Simon de
Bucy procureur, ede mestre Etienne de 'Gyen , clerc & notaire dudit seigneur, nous
feistnes jurer ladite damoiselle parfon serment, la main rade sur le livre ,de dire verité
sur les choses desfufdites & fur leurs cireonstances; laquelle damoiselle après ce, dit &
afferma par son serement en la présence desdites persones ce qui 's'ensuit.
premieremeut, que madame de Biaumont li bailla les lettres toutes sans sceaulsiqui
puis furent scellées duscel madame d'Artois rune, & l'autre qui puis fu scellée de . six
sceauls, & que icelles propres lettres que madame de Biaumont li baille madite dame de Beaumont & elle qui parle & Jehannete damoiselle de celle qui parle scelle ,
rent, & dit que après ce elle qui' parle les rendi scellées à.mons ,. de Beaumont par le
commandement de madite dame de Beaumont:; & dist que lors il fu accordé entre
ladite madame de Beaumont elle qui parle, lesIailleroit à monfieur de Beaumont
en la présence de ses chevaliers. Et pour ce que elle qui parle du contentement de madite dame de Beaumont, les bailla audit monsieur de Beaumont à Ruilly en la chametn) ill. Banville. bre Loys en la presence de monsieur de Bomeille (4); & du seignent de Hangest, &
de mons ,. Guillaume de Precy, si. .comme il li semble ; mes .des autres deux chevaliers
elle est certaine.: & dit-celle qui parle que madite dame de Beaumont li bailla lesdites
deux lettres escriptes & sans sceauls, & apareillez pour sceller à Ruilly en une garderobe basse & illec madite darne de Beaumont , & elle qui parle & sadite damoiselle
les scellerent, & n'y avoit à .ce faire que elles trois•tant .seulement, & dist qu'elle na C
fcet qui fist , ordena, dits, & escript lesdites lettres • . .
Item, elle dit que madame de Beaumont li deist que elle. qui parle deist & confef.. •
Tast à monsieur de Beaumônt, -& à ses .'gens qui ciblent présens•; que elle auroit bien la
consirmation scellée du seel. du roy-& des dauzepers de Frante ,& elle lefeist ainfi & confessa audit feigneur que elle les auroit bien, & y estoient présens mettre Pierre Tesson , 8&
autres, de quoy elle n'est pas avisée à présent; & lors respondi me Pierre Tessen, qui en
pourroit avoir de celuy tems sans plus une -copie scellée, nuls ne la pourroit faulser. Car
l'en ne pourroit dire que l'en reust faite faulsemeut ,parce que l'en ne le fçauroit faire
: , maintenant de telle fourme, comme l'en -faisoit lors & plusieurs foii li ouy elle dire
en plusieurs lieux ,.& fu bien demi an avant que ils plaçasfent nuls des sceaulx.
- Rem , elle dit que elle croit & scet bien que monsieur de •Beaumont sçavoit bien
que elle n'avoit point de la confirmation, combien que elle l'eust confessé. Quer pardevant ce que else venist devers le roy il li avoir dit, damoiselle , j'ai envoyé à S. De- D
sçavoir les noms des douze pairs qui vivoient au:temps des convenances du mariage, &
croy bien que je les auray•sans faute.; & en-venant quand elle fut à Poisfy, elle vit re
Pierre l'effort .qiti li dist qui li avoir baillé tous les escripts & les lettres que il avoir
.en charge,..* que il s'en alloit â Paris , & quant elle retournerait devers ledit seigneur,
que elle dist audit seigneur se il avoit mestier de li que il renvoyaft queue, •& iroit
mutait Totites'voyes dit ladite damoifelle que à scellerladite confirmation ne à la faire,
elle ne fu oncques présence, ne aydant mes fe elle fuit demourée -tant, elle y cuit
dié de son pociir., ausli.comme elle avoir fait aux. autres de pardevant, & dist en rame
de li que elle n'aVoit.oncques •manié, pardevant que elle fuit prise, nul -scel du roy en
.cire vert, fors deux que revesque d'Evreux en envoya à Madame de Beaumont, let;quelles elle ne feift que voir & .manier en passant , & ung autre scel que le Bailly de
'Couches avoit baillie à madite dame, lequel elle bailla à ladite damoiselle, qui le fi& ,
'.,mettre en sonforcier,.& le laida .a Couches quant elle vint pardevant le roy, &c. Cy
-faut trois articles.
-

:

;

;

;

.

;

.Extrait d'autres eonfeffions de ladite damoifille de Divion le jour qu'elle fut »die. E
'E S T la tonfeffion de la damoiselle . de Divion faite le 11. jour d'Otembre l'an
_ , i 33r. ou -quel jour ladite damoiselle fu juiliciée à Paris , présens ceulx qui s'enProcès de•tebort
.d'Artois , fol. zit.o. fuit , le gram prieur de rhotpital de 'France , les ‘mareschaulx de France , le lire de
ruerfb rgy. 14.9. Avalgor , le Pite de Gienville , Mouton de Blainville monsieur Pierre de CuigncElle efi ou trer res , •'Advoué de Therouenne,•mensieur Gilles Asldin,monsieur Jehan du Ch.aftelier,
de la chapelle du 'monsieur Raoul Chaillou , monfieur Hue Kieret 'fenechal de Baucaire Hugues de
roy it Paris , &ne Crury ,Pierre Forget , Nicolas Behuchet., le,prevost de Paris & monsieur Guy Chevriert,
4
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A Pretnierement , 'elle confeire &' dit , que else & jehannette sa meschine , Jean p o 0,„e„„ fipm;
Oliete & le pere à la femme dudit Jehan , lequel pere à nom monsieur Robert & de main do notaire,
ne sut lf Imam , plaquierent les sceauls aux &tirés lettres où eftoit le scel de la con- mes fa Gailtié par
:tele »d'Artois , & celles
.eitoient les sceauls des Balies , & si avoit ledit pere faites ;Zn/ dt te momandement du roy
les notes d'icelles lettres des '.baillies au devant.
item, confeffe ladite damoifelle que la lettre où citait le scel de la conteffe d'Artois, fo;'„14,‘,4,i,7tinr"
Perrot de Sains adonc son clerc en -sist la note, '& fut scellée celle
escript & la
fcellerent ladite damoiselle & ladite jehannette fans autre perfonne avec eulx
Item , elle dit que monfieur Robert devant dit, li dist
avoit envoyé à sàinet
Denis pour sçavoir les noms des pers ;de France qui eftoient au teins que le mariage fon pere
1è adfin de mettre les en la confirmation, quar elle disoit bien quar elle n'en pourB roit finer se l'en ne faisait faire les lettres .,
fe len ne li nommait les pers ol'icedi
.

»temps.
Item , elle dit que une fais que l'en parlait des lettres de la confirmation en la

presence de madite dame de Beaumont , frere Jehan Aubery présent , madite' dame
de Beaumont dist telz moz , damoiselle, auroit celle confirmation , vez ci frere
Jeh n Aubery qui l'apporterait bien ainf a l'abbaye de Fronteval & mettait madite
a
darne les mains sous le sercot, & puis le lairoit cheoir en •une huche en ladite abbaye,
& puis dirait qu'elle les y aurait trouvées , & les rapporterait , Té tant citait que
len nen trouvait en ladite huche une autre que madite dame disoit qui devait estre
en ladite huche.
Item , elle dit que pardevant le 'teins que elle commence. ces 'fauires lettres à faire,
ii comme dit est, elle ne sadite meschine Jehannette ne sçavait riens de telles euvres
faie , mais Jehan Oliete leur en monstra premierement la manlere , excepté celle
c de l'évesque d'Arras qui ja estoit faite , laquelle Jehannette devant dite avoir enseigné
& aidié à sceller.
Item , elle dit que à utile dhose dire des élides deffusdites elle n'a eflé ne en pri.,
fon , ne dehors , par nulle creature enfourmée, enduite ne entroduite , & que quan-ques elle en dist , elle dit pour pure verité adfin de déchargir sa conscience & s'arne.

,Extrait de la confeffion faite ar .Jeannette de charmes , dameifélle jadis de la damoifelle
,de Divion.
;

REMIEREMENT, ladite Jehannette dit par son serement que toutes les lettres . Z7. Fév. nez:
que la damoiselle de Divion bailla à monfieur Robert d'Artois, c'est asseavoir celle
où pendait le scel ou conte d'Artois & autres , & celle où estoit le fcel. de la feu con Frocàs de Robert
, fol. rte.
mire d'Artois , & un vidimus où eftoit le .fcel de Chaftelet , elle les vit fceller à la da- d'Artois
£54..
moiselle de Divion , & li vit les sceaux plaquier & oster d'autres lettres où il estoient
D & les mettre en icelles & y aidait à tenir le charbon à chauffer la cire & le couftel Elle efi ou Pre'Ar
roy lignée de
quand meftier en estoit à faire ledit office. Mais elle dit quant à y mettre les sceauls du
main do notaire
elle ny min oncques la main , & dit que Perrot de Sains fa ausfi . présent à sceller la da roy.
lettre où estoit le scel du conté d'Artois , celle du scel de Chaftelet , & vit oster les
sceauls des autres pour les . mettre en icelles , & efcript les lettres mais il ne fu pas
à (celer celle du fcel à la comtesse , mais Jehan Oliette & le pere sa femme y furent ;
& fit à Paris scellée celle du scel à la conteile & celse de Chastelet à Plaifanees ,
& celle du conte d'Artois à Arras , & dit bien que elle ne fu mie à sceller celles des'
sceauls de la baillie , mais Jean Oliette & le pere sa femme qui pourchaehierent les
sceauls y furent , mais elle sat bien , car else allait & venait , & fu à Paris , ce fait
... Item, elle dit que ati faire & sceller ladite faulse lettre que elle (cella , d eomine
ci-desfus set dit , elle avoit elle avisée paravant par la damoiselle de Divion , parce
E ,que elle li avoit 'eu tenir ung 'grant scel du roy en cire vert , laquele li bailly de
Conches avoit fait baillier , & vit que ladite damoiselle de Divion en tenant ledit fcel
entre ses mains , difoit telz motz je leveroie bien ciel scel , & ouveroie bien si pat
ci dehors , en leseignant & demonstrant à son doigt tout en tour , en telle manere
que l'image de la bordeure demeurait tous entiers, & en osteroye le laz de soye qui
y eft , & restttroye en une autre lettre celuy laz , & replaqueroyc si le fcel
que nul ne s'en appercevroit. Ceite confeffion & dépendons furent faites de ladite
jehannette , en la presence du roy en plain jugement fi cour garnie de pers & d'autres,
si comme il appartenait , & affermées eitre vrayes par le serment de ladite Jehannette,
prit sur ce d'icelle premierement & en jugement. 'Et avec ce fift serement ladite.
Jehannette dé dire verité , sçavoit se nulle personne du inonde qui au roy fuit , ne
autres quelzconques l'avait enduite par loyer , dons , promeffes , menaces , eienes,
,

.
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ne autres chdes quelzconques à faire les•confeslions &dépositions destusdites; laquelle A
fu-afferma par son seretnent.que .non. 'Lesqueles chotes'toutes- & chacones
rent ainsi confessées , comme dit est , à Paris en l'hoitel du Louvre en plaine court,
comme• dit cil , le dix-septiérne jour -de février, ran.de. grac• mil trois-cent• trente-un.
,

EXT'IMIT de la» dépolitiondu Mill de ambes.
'ËST la dépofition dit bailly de Cone hes examiné' Tsar le prevosl de' Paris ;en la
présence de Pierre de Lieuviller ; jure pour dire verite•des chotesqui-sy-après s'el>
'Proc.? dé Robert
zèle suiv ent. Lequel bailly dist que verité dirait-il ; &sue trois ehoses le contraignaient;
.‘'•;if.itrtois
' Zer•
premiere , pour son seremenr qui estoit ; la seconde , pour la feauté:qu'il doit au roy par' devant tous •ks autres feigneurs ,• la tierce quant il•tut. prins , montreur de Beaumont li -. •
efi tre
: rôten fa chape dist en la présènce dudit Pierres que male meschéance li advenist, se il ne disoit•verité,
li demanderait, • Après ce•.fu requi••
avoit oncques vet•, ne sceu
14 Paris telle de quanque
romme elle fut
fai4teès.lettres
que
la
demoiselle'de
Divion avoit bailveu
estre
nulle
faulsetéfaire,
ne
par leprev oft
bail-à
liées au conte de Beaumont pour en user contre-le duc. &ducheffe de Bourgogne, affin
- P4ris.
d'aveir la contée-d'Artois $ ne :sçavoir se desdites lettresfil avoir :oucques.oy parler à ladite damoisellti & seur ce fu requis. par son serernent de dire tout i ce que il en fçauroit
, 'des choies dessufilites, lequel baillif estoitaccuté d'en avoir esté en aucunes. choses
gables ou contentante lequei.baillif report& .par sxt serement tommierement•&• de plain
en la maniere qui enfieu.
Prernierement, il de par. ton- terement qu'il ne vit oncques •-faire à 'nulles desdites
^ rentes, ne ne scet,qui les sist, nequi les scella, ne qui list fausseté; ne comment elle
' • y• fut faicte; mais il dit bien.que environ _quatre jours après ce que rareft fu rendu
Decoysel 'pour lei Duc, ledit .bailly • vint ,à Conches• & trouva• en mi la solle la damaitelle de Divion , les damoiselles & phisieurs'autres de l'hosterenViron li• , & parlaient,
•entr'elles dudit arrest. II demanda cqueles.nouvelles dela-besongne-de son scigneur. La
• damoiCelle respondit.que les nouvelles n'estoient mie-bonnes,:•ar le rày avoir répondu
'par arreft 'que le duc (croit • men à !'hommage., .& ne, peuit souffrir que monfieur de
..Beaumont s'aidast des lettres le comte 'd'Artois , ne que il li voilent en aucune choie,.
mais elle en avoit- une ‘seellée du scel . le -roy.Philippe; -dr. des fixiCeaulx des- douze pers,
& que à icelles'il entendroit. Ledit bOilly..refponclit tint qui aroit telle lettre l'en y de'•vroit bien entendre ; esle dist que telle l'avoit , & quelle avoit mandé à madame de Beaumont par lettres qui. &oien• à Bailleus venues de la cour•que elle s'en vinst, & elle li
baudroir , & aussi ly mandoit-elle par Martin de NuetPort qui y devoit'aller lendemain.
Adonc feist ledit bailly unes lettres envoya à madame, faisànt mention de •ce que. ri
e. ladite dénioiselle avoit dit, &a.
-

.

,

.

.

,

.

.

.

,

•-••.EXeR A Ir: .> elts.::proc?s faits pardevantefeue de Paria, foutre .frere jean Adery.
.

.

idites r».r.
6. 7

N bei-nornine amen. Anna ejusdem millefirnotccxxxe.indiaione quartà deciml;
die labbati , poft festum-translationis beati Martini effare, sexta die julii , pondés de Robert .
4 18. tfiatte fan4issuni in Chrifto patris ac domini nostri dominiJohannis divina.providen.00 ,..&• e ss.
tia:papivigesirni secundi anno quinto decimo ,.coram reverendo in •Christo patre &
domino domino Hugone Dei gratià. episcopo Parisiensi,,judiçe, committarioteu exeçutore àd infrecripta auaoritate litterarum prxfati domini nostri papi •pecialiter depu' tato, existentepertànaliter viro provido magistro Symone de Buci4co procuratore semniffimi Prit Ides &,domini domini•Philippi Dei•ratiâ Francàrurn regis illuftris, idem
Magister Symonnoznine proçuratorio fpsius domini rçgis & pro •ipso-, presentavit
ledit eidem domino episcôpo judici -commissario' seu executori in prisentia mei notorii & teitiurn infra fcriptorum ad hoc vocatorum & rogatortun , quafdam litteràs E
a postolicas ver4•buiskplumbea jusdem domini pape •in •.cordtila canapis more solito
Romani .curix bullatas , non viciatas, non cancellatas,sed fanas & lntegras, onini vicio & suspition• carences, ut .primlfacie apparebat. Et exhibuit etiam in, judicio coram emlern domino episcopo .quelarn patentes litteras.cancellatas, seu incisas rquibus
recordationis dornini Philippi PulcriouondamFraneorum regis in •cers•
viridi' & eis sertiCis qat appentum , quin imo •falsu plaeaturrt, & de .aliis litteris
& abftra4.turn, ut dicebat, & prima. fade apparebat, quartitn utrarumsue lit; terarum tenores inferius defcribentur ;,proponens &.proponi• faeiens coram ipso domino
episcopo indice, commissario, seu -executore •nornine quo supra, quod nuper anno
'presenti prefatx fiacre fie plante exhibite fuerunt in judicio corarn domino nostrorege
élus megno conta), que cure; tufpee cirent de •falfo examinai •fuernut,per .ipsum
A

,

-

•ziemintrk
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dorainum,regem & ejus coniisium .& poil diligentem earum examinationern pet
dem dominum regem et ejus codifiûin in judicio publia apud Luparam Parais,
die sabbati ante ramos palmarum fuerunt prepter arum falsitatem cancellate seu
Qux si cum sui falfitate .pertransifrent in judicio , quod miner,. Deus non permisit, exheredationes.,-dissensiones) rebelliones, reditiones, scandala,•, odia & corporum
& animarum populi, tociusque reipublice pericula, potislime inter nonnullos principes & parcs regali ex sanguine Francorurn eXortos , & amer) juifs parriatus coinitataS •
Attrebatensis veresimiliter timebantur, sic edam crimen lefe majeftatis •committendo.
Dicens etiam qudd fraterjohannês Alberici de.ordine Pradieatorum ibidem coram =dem domino episcopo judice, commiiratie seu eXecutore perfonaliter constitutus, sue
salutis.immemor ipfàs literas tradidit .& exhibait, •lfoque confcripsit seu scribi fecir,
& in eisileth figillum regium prxdiaum.,.ex aliis litteris. excisum & abstradum ut
B suprà, placavit seu placari fecit in sux dampnatioriem anime, exlizredationum ,
fionum rebellionum , seditionum, scandalorum & odiorum prxdictorum populiqu
reipublicx perieulum, -imponens •falso •am•peridulosnrntriandatura in przfato
mino rege deffuncto scilicet quod idem dominus tex teftificabartir •e vidisse quafdani
'hueras que in ipils falsis litteris confirmabantur, procurans dampnabiliter idem fra
ter Johannes sic divisiones & rebelliones fieri inter majores tocius regeperhujusmodi
(alsas litteras per eum fic confectas, prxbuitque confilium., attxilium & favorem quod
di& litterx in judiclurn producerentur sicut & prodiee fuerunt, ut supra dictutn
esti proCuratere prxdiilo noinine quo supra requirente ) per eumdem dominum epif
• opum judicem , dortunissarium seu executorem procedi & inquiri summarie & de plano
•
strepitu & figurl •judidi .contradiâum :fratrem johannetn , de & super przmiffig'
fcuriolunri canonica stanita, ac
fg() justiciam sied juxta traditam seu diream à
C ‘tedè Apeftolica sibi formant &c.'renores vero positionutn & interrogatoriorum, necriori ez responslontan dai liards johannis
ea secutarum •ales•unt. Ponit• & airerit,
.& probare intendit promotor inqueste faciende per Re panent dominum lingonern
..episcopum .Parisiensem contra iratrein johannem Alberici _orditiis Prxdicatoruin.
Prima , quôd dictus fratér Jetta/Inès ab annocitra quardam falras •itteras fabricavit,
fabrièari fecit & proeuravit. Non credit. •
Item, quôd de quibusdam aliis litteris in Cent
aMoverf
4écir %illum. Non credit.
.
Item , qudd illud
placari & Mlso appeadi -fecit dais litteris'falsis. Non
credit.
`tradldit ndnnuilis pertonis ad producendum ip(as & eis utenduin
'in judicio extra in quxilione mota. coram domino rege & ejtis curiâ super comi.
'tata Attrebatensi & Parriatu ejusdem. Respondit quôd eas tradidit domino cotniti
runontis & credebat eas esse . .bonas, & ad finem qudd dans &minus tomes juvaret
D se de illis iii judiCio, prout plenius .continetur in sua litis conteitatione . . . .
tterii., quod hoc fècit non sine gravi liandalo plurimorram onagnalum , poteries, baronne
.eparrium regni Francia, é. delangui« regs eprecreatorum , ingravem commotionem &
,diVisionètn ipforurn, terratum & patriarum domino regi& regno tubditartim. Non
ut•supra, & in litis contestarione sua.
eit ad binc finem,
ffern,qudd hoc &oit in turbacionem domini. •régis & commotioneM 'ejus regni.
-Non credit.
qudd hoc fecit in exheredacionein fiibverfionem jEatns peine ipradielorsim., gui
.

4

- .

)

juri fiint torils domini regis ejus regni. Non credit.
lxsx majeatis. Non credit, .&o.
Item, quod ex Prkdais incidit in critnen
eXT' Rieti del confeelon de monfieur Guillaume 'de Pree; jelévalier.
. .

'.AN de grace

inone Gui>
le lundiaprés la Pte •eitre-Dame
:legume de -Prefil chevalier, examiné par monsr Guillaume Courteheusè 'cheval
lié Hugues çie Crusy ; , & Tehan de Milon •preVost de Paris , requis & sorritnéde la ve .
rité .taa des fausses lettres , desquelles monsieur Rdbert d'Artois a ufé ,tantde la con..
firmation, comme des autres lettres , & dont m'aient' Robert à tisé en jugement con.
tre sle: duc, de Bourgongneela &cheire. Preinieretnent .re . il (cet qui fut faisant, ai‘
cfarit'4e.•conseritagt deles escripre, deViser faire, ne sceller, dit par fon 'serernent que
Pierreresson .que Perrot de Sains avoit dit â Maiftre
non
fors tant qu'il oy dire à
•
les
avait
escriptes
aux mains celles des quatre seeauls,parquoy dit
qui
e
iron
.
Pierrei
que il • le, croit ; mes ,du fceller, ne de ales. écrire ne aidier à.sceller, il ne sçait 'qui
•autrement.. •
G
' Tome 114
-

,

••Fout 'rut.
.Procès de Robire
d'Artois, fol. •212-.
4.serfo 2e.
verfo,

e
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A
ne croit que-madarne 71e Marie en feuil oncques aydant
11 Marie d'orbcc - Item, requis se' il•scet,•ne
des tefinoins." ne consentant, di q u'il ne sçalt 'riens , mais bien dit qu'il croit que tnonsieur ne
madame'e Beaumont ne firent oncques chose que elle ne sçache bien, selon ce qu'il
.a veu pat la prochaineté &. grand faveur'qu'ils avôiént à elle ; mais quand du faiâ desfuidit , il n'en sat- riens; ne mes. par 'la 'fourme qu'il-a cy-deirus deposé.
Item, requis se sot oncques que monsr de 'Beaumont envoyait oncques à saine
Denis sçavoir les noms des douzepairrde Fraticelui : efioieret.au temps des cotit'enances &
a quele fin. Dit que il vit le messagier monsr deBeaumontqui a nom`Regnault
de Soislons qui portoit se luy difi lettres au maistre prieur de-saine Denis, si comme
'entendait, pour .fçavoir les noms•les elOssztpairs & le nom d'un abbé du temps,
lequel la damoiselle de Divionfaisoit entendant à monfieur de Beaumont que un abbé
cie saine Denis &fcdi temps avait• esté au mariage; quant eit- de la sin , à quoy& pour' quoy il li -envoyait, die que •rienen'en sret, &c..
. .
LZ premier adjournement'eY relation' cd'icéhai,pouressOi 'ers • que •meere ilobert -kteirtois
adiaurnez au, jour de 14, refielisint miehel
z331.
.

-

.

,

.

,

.

-

.

,

g, 6, 9. acre

L elSIT• ; très-hate& très-puiffant prince nereseigneur
T R 'S - É X.0
le roy de France, le lien petit. &lamblc sergent Jehan 'Loncle gardé de la bailProcès de Robert liede Gisors,•reverence avec toute 'honneur :•& obéissance;•:fçavoir.vous fais que je ay
P. 24 s'. receu deux paires de vos,patentes-lettres, dont la teneur .des premieres eit telle.
aria.
Philippe par la grace de Dieu;royedeiFrancei-au bailly de Gisors ou à •on lieute&lut. Nous teenvoyons• nos lettres-ouvertes qui fe adresrent à nostre'ftal Robert
•d'Artois Conte de Beaumont,: par lesquelles'nous'radjournons au jour de la;feite 'saim
Michiel,prochaine à venir, à .'compareir.pedonnéllement .& péremptoirement à Paris C,
pardevant nous, ou .ceuls.que:nous • deputerons .à-ce., pour aller -avant & procéder en
la cade de certaines lettres
&-monitra en jugement pardevant 'nous en
noitre "court, à'fonder 8C tnotistrer s'entericionfela :guettai ' fie-control/elfe .zneuz en4re- lui d'une part, noffre iamé•efeal -frere due•de Bourgotigne Zecornte d'Artois, '
•& nitre chiere confinela-iluChesse de Sourgongrie & contesse •d'Artois d'autre part
lesquelles lettres furent' trouvéesfauffes & mauvaiseven nostre court.Ct à procéder midi
.fur tour ce que noftredit.procureur .vouldra dire &:propeser 'criminellement & civile.ment contre luy, partant‘comme raison donra;fi comme tu verras estre contenu esdites
lettres. 'Si te mandons & çomiticttons :par ces lettres ,& pour cade , que tantoft & sans
delaY tt•faces ledit adjournementbien & deument &lon laforme de .nosdites lettrés, avec
les fignisiements, intimaciens,clausules., .& poins'contenus en icelles & dudie adjournernent,& de tout ce que 'tu en feras :nous c «tee 'souffifirriment ou nostre court; D
-ou nosgens qui à.ce seront députez à 'ajournée desselite. Donné à Brethueil en Nor:mendie foubs le Cccl deirostre secret en.rabsence du grani, le huitiesme jour d'aattil
ran 'de: grace x331. Laiteneur des fécondés lettres efi telle.
Philippe par la grace de Dieu roys de France: A noilrefial Robert d'Artois comte
de Biaumont , seu. tomme entre vous d'-un part, *& noftre amé & fealfrere le duc do
Bourgongne.&cente d'Artois, & noftre chiere confine la duclieffede Bourgongne contette d"Artois••d'autre part,,feust meue questien & controv.erse pour cade de la conté
d'Artois en'nostre court inous .présent en nostredi;e •ourt., vous monftrastes & preclui-•
stes en jugementcertaines lettres, à fonder & monitrer vOitre entention , lefeelles
tres furentpubliquerhentleues monitrées 4voilre adverse partie de nitre cominandement & denoilre court, & dei quelles vous disiez vous ufer comme•e bonnes & de
'vrayes; .& après plusieuredhoses .propoiàs d'une partie .& d'autre, vous icelles lettres E
nous baillaites ermistespardeVersnous,lefquellesIerresfont trouvéesfaulses & mauvaifes en nostredite court, & icelles vous ayez pourehaciées &
usé en jugement , sachans icelles eftre faulses & mauvaifes., & à faire la fausseté
mauvaifetié d'icelles avez fachamment par :barat .& machinations de (aulx, de certains propos donné
-confeil., ayde & confort , fi comme nous avons entendu: Et comme éonsideré le bien
de juitice nous ne puislions bonnement, ne doyons telz faiz rrieffaiz passersouàdiffi:.
mulation, nous:vous adjournons peremptoirernent & personnellernent & polir calise,
au jour de la fefte 'saite Michiel prochaine à venir, à Paris pardevant nous ou CeillX que
nous députerons'à nollre toertfisemneent &amie , pour aller avant & procéder en ladite
.calise & besougne, & especialement. Car les choses & lés fait desfinditz, & chacun
creux &sur les appartenances & dépendances à ycetrls & chacun de culs, & fur tout
ce que nostredie procureur vouldra dire & proposer criminellement & civilement
•contre vous, partant comme raison .sera. Et vous signifions & commandons' en peine
X 3 3 I.
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A d'estre convaincus & atteints desdir•Z faiz & de quanques vous vous. povez meffaire
•envers 'tous tri corps & en biens & entant comme raison douro que vous courriez
à ladite journée & lieu en vostre propre personne. 'O intimation que vengniez ou non,
bous , ricere court ; ou cil que nous deputerons sur te, irons ou iront & proéederons
fur te partant comme raison douro, Donné à Breteuil en Normendie foubt le scel
de uoftre
fetter en rabsenee du graiit huitiéme jour d'Aoui ran de grace mil
.
trois cens trente-ting. •
Parl vertu dequeles lettres preinieres deas transcriptes pour accomplir vete Mandement dedans contenu , je allay le neuviesrue jour d'Aoust l'an deffusdit à. Couches
ou manoir dudit ineffire Robert d'Artois comte de 131=1 mut , oû est le propre
d'icelluy ; & appellez avec moy les perfonnes dont les noms enfivent c'eft
ailàvoir monsieur Nicole Choifel chatelain de Bretueil , monfieur Eslienne de BienB
monsieur Jean des Bois-Hubout Chevasiers , Jehan de Bruillac , Jean du BoisHubout Jean de Rupierre , Colin Cordonne , Jehan da Poissy , Robinet de Choify
tous escuyers , Jehan le Tainturier bourgeois de Vernueil , Colin le Saifne , Raoul le
Duc bourgeois de Breteuil , Guillaume , Jehan de Marcauvilk , Guillaume de Fillemain vos Sergens , je entray en la gregneur solle dudict manoir de Conches , & trovav monfieur Jehan norbec , monfieur Sevin , & monsieur Renault de
Saint-Martin chevaliers , adone &ans & demourans audit domicille dudit modem:
le Comte , aintquelz je deinandoy ledict conte & madame la conteffe & il me respondirent que il'h'y esloit pas, & que il ne sçavoient où il estoit , mais ladite contere
y estoit & demariday fe elle vendroit en ladite folle pour ouir vostre mandement
& cc à quoy vous m'avez , commis , & diftrent que elle n'estoit pas en estat ,.& que
je disie ce que ce que je vouldrois; &. adoric en la préfence des trois chevaliers citons
oudit marioir & des autres personnes &ails nominées & de plufieurs autres fez
C lire, ma cominifslon preiniere cy - desrus escripte & après vos autres lettres desL•
ftis transcriptes. & icèlles leues, je de bouche exposay,, devisay & feis ledict adjournement contenu eu vos dites lettres dernieres dessus transcriptes mot à mot , &
de poulet en point avec les inrhimations , signifiements , clades & poins contenuz
en icelles lettres , & au jour & lieu dedans nommez pardevant vous , ou vos gens deputez à ce de par vous , selon ce que «primé y eft , sans riens delesfier ; con iman •clay aux trois chevaliers defsus norninez demourans oudit manoir , que toutes les chofes dessufdites & chacuties d'icelks feifferit sçavoir audit monsieur le Comte , lesquiex
me deniandetent coppie derdites deux paires de lettres. Et après ce ladite madame la
tontesse me rat appeler en fa chambre , & préfens avec moy tous les six chevaliers
dessusdits je li diz que je avois fait ledit adjournemet au jour & lieu contenu en vofdites
lattes, & 'que je bailleroyt copie de toutes lefdites deux paires de lettres auxdits che-.
valiers estans oudit manoir , ou nom & .pour ledit inonficur le comte ; & tatitosiles
D feiz coppier & leur baillay avant que je partiffe de ladite ville , soubz le scel de la
baillie Giron: Et tout ce ainsi faict en icelli jour me parti , & allay à Biaumônt-le
Rogier qui et chief de toute la contée, & demanday ledit monsieur le conte ou fesgenz
se il ny aucun y avoit pour 14. Et pour ce que je ne le trouvay , ne son
baillyif , ne Vicomte , ne autre qui se portast pour ledit comte excepté Richier Bar- .
guet qui sé pôrtoit pour lieutenant dudit vicomte dudit lieu , je entray dedans le
chastel & forterescés dudit lieu ou neuviesme jour desfufdict, & ou 13aille dudict lieu
& en la court, & après t'es lire ma commisfion & après vofdites lettres contenons ledit
adjournernent. Et icelles leues , je de bouche feiz ledit adjournement au jour & lieu
contenus en icelles lettres & expesay & divisay tous les poins & autres choséS dont
mention y est faute en la maneere que je l'avoye fait à Couches sans riens leller en
la présence de ceux qui avecques moy avaient eslé à Couches desquiex les noms
(Ont escripti , & en la présènoe dudit Richier Barquet lieutenant dudit vie comte , de Robert Bénite., Michel Bonne , Bertaut Benoite Guillaume Brafàrt ,
Richard Dodin , Robert Bigon autretnent Fotichier , Estienne du Vallet , Guillaume
le Gallois , Rogier Gaillart , Bella Grimant , Roger Eue= , Henry Mahenche,
Rogier Soude , Guillaume de Melicourt , Perrin. d'Aoust , Jehan Herichon , Jehan
Gannat , Raoul Mounant, Guillaume Brisart Remond Picquefieu, Perrin le Sellier,
Lorens Bagonet , & Roger Marguerie Raoul Morel Fleury le Vigueur , tous bourgeois de Biatunont & le gueosier dudit monfieur le conte Sç plufieurs autres ; & leur
commanday que toutes les chofes defsusdites feisrent scavoir audit monsieur, le 'celine.
Et tendit optez allay à la cohue ou chambre dudit monsieur le conte , en laquelle
l'en a accouslumé à tenir les plaiz , & les jours d'icelluy pour toute ladicte conté de
Beaturiant ; & en la présence de toutes les personnes defruS nommées je reçorday
.
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recitay ledit adjournement en la•manere que je l'amie faiet , & commanday• corn. .21
dessusque l'en le feist .sçavoir audit mont -leur le conte ; & tantostj allay en la gueolle ou
friton du. Conte en lad. ville de Beaumont, & 'recorday &.portay ledit adjoutnemenr en
la piéfence de toutes . les personnes déssus. Mt-limées' & escriptes qui avoient cité oudit
Ciffri audit lieutenant ,. que se il vouloit lettres que j'eusse-, ne copie d'icel:bailleroyé
volontiers ;• liquel iespoiidi .que il ne .1i.estoit.pas .enchargie , &
les , je luy.
que nulles n'en prendroit. Et commanday que tout ce . feist audit monsleur le conte , & auffi commanday à toutes les personnes qui présens effoient-, que
de toutes les choses dessedees & diviséeifaittes.feUtrent reeordans. pour les tesmni-,
eer en lieu & en térrips ; fe meftiers en .éfinit , & toutes .- les chosesdesrusdiEtes œ
la Matière que il sont escriptes' & exprimées de point en paint chascune.à part soy•,
certifie je avoir esté faites préfens les deirufdits &.plufieurs autres , tout ou neuviefme. jour du mois d'Aoust. dessusdit. Sur ce soit fai&e vostre volenté : en teftnoine de
ce je ai.rcellé ces lettres dd•seePde. la baillye -cle Gisors. Ce: fu, fait,escript & (celle l'an
le,9.e. jour d'Aôust dessuidit.

C'efi le. premier defiult ;donné cotre monteur Robert
.

HI L I P P E. par, grâce de Dieu roys de France:A-tous ceuls qui ces préfentes

sept: cet.

lettres verront, 'tale, Comme entre Robert •d'Artois conte de Biaumont d'une
- frere le duc de Bourgongne . & conte d'Artois,..&nottre très,part,
&
nostre aine &.
dArt „.4. 278.
cousine
la
duchefre
de •ourgœgrie & conteffe d'Artois d'autre,part , , feuft mue
chiere .4queffion
&
controverse.
pour
cade' dela conte •'Artoi§ en - ri-osfre:court , nous préserit
• il efl ou ire,
dia rey feeddefon en nostredite Court ;lediâ.cohte de Biauniont ait nionstre &. produit en jugement cere;ett fi-el.
-taines lettres à• fonder & mot -titrer 'eentericion., lesqueles lettres- furent.publiquement
feues &--morittrées -à . fa, partie adverse de nostre commandement, & de-nostre court.,
defqdèles ledit conte de 'BiatunoiitTe difoit user,, comme :de bonnes & vrayes; &
Àprès, plusieurs choses prop•osées 'cl'Une..partie & 'd'autre, ledit:corme-de Beaumont icelles lettres nous eut baillées & . inises InardeVers . .nous.. Letqueles . lettres voues &
ment regardées par bonnes persotines.•qui étiCe - .se.congnoiffoient,'de.nostre •omme»
..fdement, en• préfence 'de `nous • & 'de nostre ,Ponseil ,•--fUrent & tont trouvées , faulses &
inauvaises en • noftrédite•coutt,..& ledit ,R.Obert oy eri tout ce que il •voult dire, pronunnostredite' court ,: 8c'en Itéluy exeeutant cancellees comme.
•ciées faulies par arreft
dudit 'Robert : & icelles ledit comte de Biaumont; ait pourcha•
e
:fauires en la préfenc
manvaises, & â faire
` - Ciées,ed'icelles•use en jugeaient , sçachafit icelles &Ire fauffes
faureté & mauvaisetié d'icelles ; ait ledit *corrite de Beaumont sâchamtnent par barat
certain prirs 'donné conseil, aide & confort , si comme
•-& machination -de faux ,
'bous avons entendu :& . èomme.-considere le bien jusfice-;nous ne peussions bonnement, D
ne ne'doyons tels .faiz 8c• mtfraiz paileifoübz difiimulaiion, nous aens .ledit conte de
Seatiinont acrjourrié. par rida, autres lettrespendans adreciées à luy, contenant les choaujdurdluy 'feste taint Micliiel peremptoirement & personnellement,
) fes
& pout cause à Paris pardevant vous, ou pardevant .ceulk que nous y depputerions À
' ce,nosire court finement garnie , pour aller . avant &.proceder en ladite 'cuse & be•• .'songne, & especiaument sur les choses.&-Taiàs desstisdits &schacun de. euls , & sur les
• dependarices d'icœls, •chacun de -euis , & sur tout' ce que noftredir procureur voul••roit dire., ou pizopnser crlininellernent & civilement contre ledit conte de Beaumont,
.::pourtant comme raison seroit; & aiens•figne& commandé audit conte de Beaumont
par ncifditeslèttres ,pendans adreciées a luy sur ee.v,en penne de estre convaincus &
attaints •desdits
& de quanque il te pou-rrnit meeaire envers nous en .corps .8z en
biens,..fi & tant:otimit raison donrroit-, que il se comparust en ladite journée en sa
' propre pet:tonne:O . intimacian que venin ou non? notes, nosire court. reffiyamment gar.
& cils que rinus 'cleputeriens fut ce , irions ou iroient comme raifon donroit, &
procéderions sur ce, fi comme nous avons veU:plus plainernenrettre •contenu en nosdi- E
•teSlettres-de adjournemem adreciées audit comte de Biaumont ; lesqueles lettres furent
pOrtées_par- nostre •ailly de Gisors, & •execntées si comme commis li -aviens, fi comme
il -nous eff • apparu deument par 'sa relation - surce, deument 'fai6te à nous &•à nostre
conser en gobe cote leinneent garnie de:pen & d'autres.fi comme il appartenait. A la»
riélle .journée d'huy jour de feste saine Michiel, nous estans à Paris en noslre court fief:.
»ment garnie iieper's ,& datities,ji somme il appartenait, ledit conte de Beaumont ne
vint, ne ne comparut en sa perfonne,.ne autres pour luy, appeliez & criez souffisamnient & deument en noftredite court le jour desfusdit, & nostre procureur présent &
comparant, & appareillé de prooeder contre ledit comte, se il 'fuit présent. Et ce faix
.bértredit . procureur fiff & .prnposidt bouche en jugement ,paidevant nous & en noftre
court
-Protés de Robert
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;A court contre ledit comte de Beaumont sa demande en l'absence dudit comte de Beau.'
mont sur les faiz & selon les moyens contenus en notaires lettres de adjournement; di.
Tant que se ledit conte feust présenr, feitt contre luy tele fondation & requefte, que
kdit,conte fuit punit lioar nous & par nottredite court en corps & en biens selon la
qualité des meffaiz desfusd. ou au moins 'qu'il fuit punis civilement selon ce que nous
& nottredite court verrions qu'il seroit à faire de raison, considerées les choses deurdites ; & nous requist ledit 'noftre procureur que nous li ottroiffiens & .donnisliens de.
fault 'contre ledit comte de Beaumont,, & avec ce, que nous li ottroiffiens adjournement à veoir jugier le proffit dudit deifault, & encore outre d'habondant de respandre.
à luy seur les fai&z & cas dessus expressez, & à tout te que il li voudroit demander,
& à aller avant sur-tout selon ce que raison donnait. Pourquoy nous en notre court sief.
fifamment garnie de pers à d'autres, si. comme il appartenoit, oye la requeste de notirediCt procureur faite à nous & à nostre court sur ce, & oyes aufli toutes les cholès ddsutdictes & proposées en nostredite court pardevant nous par noftredi& procureur, &
tout ce que il voult dire & proposer contre ledit conte abfent , eue sur ce confeil & deliberation plainiere, nouser noflredite court sieifammeut garnie de pers & d'autres, si commeil appartenait , ledit conte de Beaumont meismes , avons mis & mettons en deffault,
& ottroyasmes à •nostredit procureur adjournement selon ce que requis le nous avoir.
Donné au Louvre anprès, Paris .soubs .nosire fcel , le jour de tette faint Michel, l'an de
grace 133r.
Robert d' Artois eut un second adjournement àla quinzaine ele la.S. Andrieu 1331.
,

-

,

.

,

Forrnule •doeliournement des pairs de France , pour aller au jugement du procès
de Robert .d',Artois.
.

n

H IPP E par la grace de Dieu roy de France , à tel •
pair de France
sakir & diletion. Comme nous à la requeste de noftre procureur ayons fait adjourner nostre fral Robert d'Artois comte de Beaumont & per de France à la quinzaine du jour de la fine saint Andrieu prochaine venant, L4 jour du mois de decem•bre à Paris pardevant nous ou pardevant nollre eour t flueramment garnie de pers é. d'antres , si comme il appartient pour respondre.à certains articles criminels & civils qui
touchent & peuvent touchier le fait de ion corps &
la personne -& de la pairie qu'il
tient, '& pour faire audit procureur & audit comte droi& & juttiee, si comme raifort
donra. Pour ce tous •adjournons vous qui efles per .de France, a ladite journée & audit
lieu, pour faire és choses deiliddites & ès appartenances d'icelles ce qui appartient à
faire à ladite journée tant comme il vous peut touchier, selon ce que raifon fera, &
• eantmoins nous vous mandons que vous nous refcrivez sous vottre fcel le jour &l'heurt
feptembre r33I.
que vous aurez les lettres recrues. Donné à

Sept.
Proeès
ge.eff.•• s, pl.
37o. Ver, 6.
brrr

,

Item. RmIrre rire

parlement l'ot. ,oc.

,

D Un seeond dent fut donné contre Robert d'Artois le 14. decembre 1•3•3I.
'Iroe'ene adjournement donne contre Robert d'Artois du 2.4. decembre 1331.

'Zroilléme deffaut de Robert d'Artois du 17. fevrier 1331.
adjournement de .Robert d'Artois des 17. & 24. février 1331.
...Zuatrieme defaut de .Robert d'Artois du inercredy avant Poques Fleuries 1331..
Coneernetit donne' contre motif. Robert d'Artois.
HILIPPES par la grace de Dieu roys de France : A tous ceuls qui ces préfèntes
lettres verront, salut. Comme par noz autres lettres.ouvertes nous eusliens , adjourné
,

? ;

r.

,7

Robert d'Artois comte de Biaumont, peremptoirement & personnelsement pour coma- d';;;;Z s "fi-coi, °s°57.
Mir en sa propre personne à Paris en nafire court sinififarninent garnie pardevant nous , ou verfo.
pardevant ceulx que nous y députerions pour nous & en lieu de nous au jour de la sainct it efl o t éror
Michiel darenierement pasfee, a respondre en sa propre personne a noihe procureur, à fiel die royiço!,
r
tant criminellement comme civilement, fus certains crimes par li faiz & perpetrez fi lédefon Brant
comme on disoit , exprefsément contenus & especifiez en notaires lettres, si comme
plus pleinement est contenu en icelles, fur lesquiex .crimes nosbredit procureur enten.
doit a faire demande contre ledit comte, & à icelui pourfidr criminellement & civile•
ment audicl. jour. Auquel jour Wofire court flefamment garnie, nostredit procureur se pre.
senta & led. comte ne se comparut neprésenta mie soufisamment appellez, & fu mis en
deffault à la requeste de nostredit procureur ; requérant à nous que nous readjournistions
ledit comte peremptoirement & personnellement à jour competant pardevant nous ou
pardevant les députez de par nous feur le proffit dudit deffault & à aller avant, si comme
.
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de radon seroit &nientmoins à respondre enta propre personne à noftredit procureur' A
liquiex entendoit à poursuir ledit comté criminellement & civilement, seur ce que ledit
comte ou debat meu entre li d'une part, & Eude duc & comte de Bourgongne &comte
d'Artois & Jehanne duchesse de Bourgongne & comtesse d'qAxtois d'autre part , pour
cause dell9 a comtée d'Artois en laquelle il difoit soy havolr droit, iceluy comte de Beaumont à funder & monstrer s'entencion de certains propos avoit pourchasfié &tisfes lettres, & d'icelles avoit usé en jugement, lesquelles il bailla pardevers nous sachans
les esfre fausses ; & à faire la fausfeté & mauvaistié d'icelles, & en icelles il par fraude,
Barat & machination de faulx, sachans .& de certain propos avoit pourchachié fausses
lettres, & de icelles avoit usé evugemens , lesqueles il bailla pardevers nous sachans icelles
esfre fautes & à faire la fausrete mauvaisetie d'icelles, & en icelles il par fraude , barn,
& machination de faulx fachans, & de certain propos avoit donné aide , conseil & confort,
si comme on dit ; & à respondre en sa propre personne à noftredit procureur à tout ce que
il vouldroit proposer contre lui criminellement & civilement , seur les cas desfusdits & les g
dépendances d'iceuz , & à tout ce que il voudroit dire & proposer contre lui criminellement
& civilement , tant des cas desfusdits comme d'autres. Nous pour bien de justice enclinans
à la requeste de nostredit procureur , ledit Robert conte de Biaumont derechief adjournafmes par nos autres lettres peremptoiremenr & personnellement, poux eftre & comparoir
, à Paris en sa propre personne en tee courtfiuffirnment garnie de pers & d'autres, fi
comme il appartenoit pardevant nous ou pardevant les députez de par nous, à la quinzaine defeste saint Andrieu darrenierement passée , qui estoit r 4e jour de decembre , a rdpondre en sa propre personne à nostredit procureur seur le prousfit dudit deffault que il feist
a icelui jour de la saint Michel, & ouquel il fut mis par nous & tueredite courtfreffifammeni
garnie, comme dit est à voir icelui jugier & à aller avant seur icelui, si comme de raison (croit. Auquel jour de la S. Michiel ledit comte souffisamment adjourné se deffailli
de comparoir & fu mis en default à rinstance de nostredit procureur seur tous les cas defsusdits & les dépendances d'iceulx, & seur ce que nostredit procureur entendoit à pro- C
.poser contre li en nosttedite cour, tant criminellement comme civilement, comme dit
cit cy-dessus, seur le prouffit duquel deffault seur toutes les autres choses desfusdites,
& chacunes d'ieelles à la requeste de nostredit procureur, nous pour bien de justice adjournafines derechief peremptoirement & personnellement ledit comte pour estre &
comparoir à Paris en sa propre personne en noftre courfou11ifiinansent garnie de pers & d'autres,
fi comme il appartenoit pardevant nous ou pardevant les députez de par nous à ladite
quinzaine de fefte S. Andrieu derrainement pasIee , à respondre en sa propre personne à
nostredit procureué (curle prouffit dudit deffault, à voir iceluy jugier & à aller avant, si
comme de raison seroit. Et nientmoins adjournasmes ledit comte audit jour & lieu peremp ,tairement & perfonnellement pardevant nous ou pàrdevant les députez de par nous,, à
respondre en fa propre personne à nostredit prooureur criminellement & civilement seur
les crimes & les cas ey-dessus nommez, & à tout ce que nostredit procureur vouldroit dire
& proposer contre luy criminellement & civilement, aud. jour & lieu feur les crimes
& les cas cy-dessus, nommez , & à tout ce que nostredit procureur vouldroit dire, & pro- D
poser contre lui criminellement & civilement audit lieu sur les cas cy-dessus expressez
& les dépendances d'iceulx, & sus tous autres desquiex nostredit procureur vouldroit poursuirledit comte. O Intimaoion que venist ou non aud. jour, nous ou les députez de par
nous seur toutes ses chofes cy-dessus escriptes, & chascunes d'icelles procederiens contre luy à la requeste de nostredit procureur, si, comme de raison seroit. Auquel jour
nojire cour sinensruent garnie, nostredit 'procureur se présenta & proposa contre luy,&
offri à mettre en voir fe mestier estoit, les crimes cy-dessus especifiez & plusieurs autres,
efpeciaument que ledit comte se estoit alliez à plusieurs banniz de nostre royaume, & les
avoit fait jurer à ly aidier- contre toutes personnes & plusieurs autres crimes. Et ledit
comte ne se comparut ne presenta mie sousfisamment appellez , ains fu mis en
deffaust audit jour seur les cas dessusditz , & fu reputez pour contumax à la requeste de noftredit procureur , requerant à grant inftance, que tant par la vertu du E
premier deffault comme du second, esquiex il estoit mis par ces contumaces, il fuit
tenus pour convaincus & attaints seur les crimes & malefices dessusdits, & chacun d'iceulx & par la vertu d'iceulx defFaux , fut condampnez en corps & en biens jouxte la
qualitez d'iceulz,si comme raison donroit, ou descheuz de ses deffenses , ou entant fuft
condampnez comme nostredite court regarderoit. Et ou cas que ne devroit estre convaincus & condampnez par aucune des vayes dessusdites , nous requist nostredit procureur que nous adjoirnissions ledit comte de Biaumont peremptoirement & personnelsement à jour cometent pardevant nous ou les deputez de par nous, à respondre
en ià prapre personne a nostredit procureur seur le prouffit des deffaux deffufdits, & à
-

.

.
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aler avant seur tous les crimes dessusdits & chascun d'iceux, si comme de raison seroit,
& à tout ce que nostrcdit. procureur vouldroit dire & proposer contre li, tant criminellement comme civilement, tant des cas dessusdit$ comme d'autres. Nous pour bien de
juftice enclinans à la roquette .de nostredit procureur , ledit Robert comte de Biaumont
adjournasines derechief peremptoirement & personnellement, pour dtre & comparoir
à Paris en sa propre personne, en safre' court sôuflifilmment garnie de pers , si comme il
appartenoit , pardevant mitas ou pardevant les deputez de par nous, a lendemain de la
quinzaine de la fette de la Chandeleur' darrenierement, passée, qui estoit 17e jour du
mois de Febvrier , à refpondre en sa propre personne à noftredit procureur seur le prouffit desdiz defFaux, lesquielz li estoient reservez par nous & nostredite court, à veoir jugier iceulz & à aler avant:, si comme de radon seroit; & nientmoins adjournafines ledit conte auxdits jours & lieu peremptoirement & personnellement pardevant nous ou
B les deputez de par nous, à respondre en sa propre personne à nottredit procureur criminellement, & civilement auxdit jour & lieu seur les crimes & cas cy - deffus especifiez, & à tout ce que nostredit procureur vouldroit dire & proposer contre luy criminellement & civilement seut les cas .cy dessus expressez & `les dépendances d'iceulz
& seur tous autres desquiex il vouldroit• poursuir ledit comte. O intimacion que venet ' ou non, auditjour, nous ou les deputez de par nous, sus toutes les choses cy-dessus escriptes, & chascune d'icelles procederions contre luy à la requefte de nottredia
procureur, si comme de raison seroit. Auquel jour de lendemain de la quinzaine de la
Chandeleur darrainement paffée, nofire cour fouffifonment garnie de pers b d'autres, fi
comme il appartenoit nottredit procureur se presenta & proposa contre luy & ofFri à
mettre en voir, se il estoit mettiers , les cas & crimes cy - dessus nommez & plusieurs
mitres ; & ledit comte ne se comparu ne preféntapas,souffisamment appellez, ains fu
mis en deffaut audit jour seur les cas deirusdits, & fut tenus & resputez pour contumax
C à la requeste de postredia procureur, lequel nous requist à grant instance que tant par
la vertu des deux deffaux precedens, comme du deffaut ouquel il fu mis en ladite journée de lendemain de la quinzaine de la Chandeleur darrainement passee 17e jour de
febvrier, esquelz il droit mis par Ces contumaces, il feust cheuz de ses deffenses & tenus pour convaincus & attains des crimes & malesices cessusdits & de chacun d'iceulz,
& fuit comdampnez & pugniz en corps & en biens jouxte la qualité d'iceulz, si comme raison donroit , ou pource qu'il n'avoit comparu , ne comparant ; si comme dit
est , il fut banniz de 'nostre Royaume & tous ses biens confisquez à nous ou entant fusl:
condampnez conme nostredite court resgarceroit. Et ou cas qu'il ne serait convaincus
& condampnez par aucune des voyes defsusdiacs , & que nous ne adjugerons à nostre
dit procureur tel prouffit comme il à présent requeroit nous requist nostredit procureur que nous ajourniilions derechief ledit comte peremptoirement & personellement
D à jour competent pardevant nous ou les deputez de par nous, à refondre en sa propre personne à nostredict procureur seur le prouffit des deffaulx deslufclits & à aller
avant seur tous les crimes dessus nommez & chascuns d'eulx , si comme raison donroit;
& à tout ce que nôtredit procureur vouldroit dire & proposer contre lui , tant criminellement comme civillement tant des cas dessusdits comme d'autres. O intimation que se il ne comparoit au jour qui affigné li.seroit , que nous procedislions contre"lui à bannissement de sa perfonne & confiscation de ses biens & autrement si comme raison donroit. Nous pour bien de justice enclinans à la requefte de nostredit procureur en cette partie voulant en ce & en toutes autres choses proceder meurement
& à grant céliberation ledia, Robert d'Artois comte de Biaumont adjournasines de
rechief peremptoirement & per
fonnellement , pour ettre & comparoir à Paris en
nostre hostel du 'ouvre en sa propre personne en nitre ,court faemment garnie de
pers & d'autres, si comst il appartenoit pardevant nous ou les deputez de par nous
E au mercredy avant pasques flouries proohains venans , à respondre en sa propre perConne à nostredit procureur. sus les prouffits desdits defaulx , lesquiex li &oient reservez par nous & noftredite court à voir juger le prouffit diceulz deffaulx & à aller avant
si comme dc raison seroit. Et nientmoins adjournasines ledit comte audit jour & lieu
peremptoirement & personnelement pardevant nous ou les deputez de par nous ,
repondre en sa propre personne à noftredit procureur criminelement & civilement sils
les crimes 8z cas cy-defsus especisiez , & à tout ce que nostredia procureur vouldroit
dire & proposer contre luy criminelement & civilement ausdit jour & lieu sur les cas
cy-dessus expressez & les dependances d'iceulz & sus tous autres de quoy il vauldroit
poursuir. ledit comte. O intimation que venin ou non audit jour , nous ou les deputez
de par , nous sur toutes les choses cy-defsus escriptes & chacunes d'icelles procederions
contre ly à la requefte de nostre procureur à banissement & confiscation de biens &
.

.
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autrement', si commide rairon seroit.-Auqueljour d•merceely avant pasques flodrid
• neredierie vourt,fitefamnieneenie`depers..&teatitre s , fi cerne il appartenoit , nostre.
Offri'à mettre , en voir , se mestier •
dit procureur , se présenta'eTroposeteritrerli
ledit comte ne ro
les crimes 8t.'• cas , .ey-ideffue nommez &• plufieurs mules
comfratUt ne: présenta. mie souffisamment appellez:»Tourquoy nous::requist noftredit
,.'procureur -audit jour , que sur les chdès‘defiddites-ledit• cointe4uftrtenue& reputez
• pourcontumax , & que d'iceluy jour nous ly oEtrdiffitins :default , lequelly fat oaroy6
par nous en ntereditreourifieirnment garnie de pers er'eautres cabine appartenoit y ecomme il appert par nos autres lettres ..sur ce"faites ; & avec ce nous requitt
lient-édit procureur à grant instance ;- , que tant parle vettitdes trois deffau• 'prece•en.ladite-jonrriée du . merdens , comme du deffaut•ouquel ledit comte se estoit
eredy avant pasques-fleuries prochain venant par ses contumaces.; fust chetiz'dé ses • tt
deffenses &•tennepour convaincus. & attainsdes crimes malefices desliisdits & de
chacun •iceuls ;• & fust condarnpnez & rpunyz eri corps '& en biens -jouxte la qualité
comparait,
d'iceulz y si comme raison . don reit ; ou p ounte rque41 devoir comparu,
si comme dit cit , il fut.banniz de nostre. royaume, .8c tous-sei biens consirquez à nous
•• ou entant full condampnez comme neftredite couttregardereit. Sachent •tuftque'Venz
tous les adjournemens faits contre.ledit Relyert.d'Arteis comte de Biaumont seur toutes
• les choses cseffusdites &'les relacions -des commisfaires deputez pouriceuls -executee,
lesqueles avoient osté leues en pubsic à 'chacune .journée , a iy .'aslignée 'par ordre
comme- cy-dessus- est contenn,-venz min tous les - deffaux dessusditz ottrdyez à noftre•,
dit procureur , avec celuy dudit mercredy. qui comme -dit .est • , avoir cité octroyé 'à
considerez que les prnuffits d'iteuls ly estoient ree •
nostredit procureur. iceluy jour ,fervez , fi- comme cy-desli• • est -contenu , • par nous 'ne/redite' -court findefluenek t
. garnie de pers ek. d'autres•,, si. comme il appatendie , attendu auffi le prouffit d'iceulz detaulx que nous.requeroit nostredit procureur ,ntel-comme. cy-;ilesfus eft, tontene& de•
claré , & vert co.-que nottredit pracerrenr mous , requeroit'.8t %%voit retinis
propes6
contre li, éu seur taut pleiniere deliberation
& côniidere tete
ce qui faisoit à 'considerer, par•l'arieft• de neire court fintffi'fitionent garnie lie pers ee
d'autres , si comme il-appartenoit ,-;ftz dit & pronuncié en noftre prifence , 'ledit Ro- .
bert d'Artois eftre banni-de mitre royaume ,.&tous ses droits &lien quelsccinquee ils
&ire • confisquez , St •orfaiz. En tesinoing , cle , ce flous avons fait Mettre miftte
' , Ceci. en ces .présenres lettres. • Donné , à-Paris ,en n'offre hostel 'du IciuVre le mereredy
avant pafques fsotiries des-redit de grace mil ,trois cens 'trente-un fielle' en Cire
Jaune , à. fur le reply. Par le royy enfrater sarde de pain. D.'Verber.
,

.

.

,

Lettre exeetairedio bannigéinént donné contre niai! iibert d'Artois.
'Ha I P P E S , par la-grace de Dieeroyede'France: au prevosf de Paris ;ati
e'? Jr.
•-•• de Rouen; de Gisors•; de' Vermandois, -de Bourges d'Aix send-chaule de T'Iole/4 7.1)
Procès de Rober
&
de
Carcaffonne ; ou à leurs lieuxtenans & à - tous noeantreejultiefers , sartât. Combe
d'Artois , fol. 359.
ruerp 3e6. & 3 6 7. par rarrest nefirecoure.freamment garnie de pers *ib d'autres, si comme irappattenair,
ait estb-di• & pronuncié en nostre présence, Robert d'Artois comte de Biauniont & per
Elle efi au tréfin. de France jadis, estre banni de nostre royaume ,& tous ses'biens & drciicts qudzcorigas
du roy 'relie dr fon
ils soient , estre , confisquez St-forfaitz ,•fi commeilsppert par ledit arrdt, dont' la te.
.r.'grana fret.
}leur ensuit:
..
Philippe •par' legrace de Dieti roys-de Franc: A.>tous seuls qui ces•présenteS lettrés
verront , salut, Comme par nos autres lettres ouvertes nous èuffions âdjourné ROberid'Arrois comte de Biaumont, &c. orme erde5s, Nous mandons & commandonsestraitement à vous- & 'à-chacun de vous pour le tout, :que ledit banniffenient Criez" & publiez,
ou faciez crier & publier tantoft & fins . delay, solempnellement asfizes & marchiez,
& tous les' lieux & ours deuz 'solemnels- & .accoutumiez de veld. ',revottez & Bailliages E
& seneobauffiez, fi comme est accoutumé., tit fè:desores én avant le trouvez oti tachiez
en •nostretroyautne chacun de-vous endroit soy lepregniez ou'faciez prendre, hors le
lieu sainct, & le ameniez oti'faciez amener sous sauve & seue garde en noftre.thasteli.
let à Paris, pour •«tendre & recevoir juitice selon ee que raison doua; deffendez à 'tous nos suggiez & juiliciables de vosdites prevosfez , bailliages & fèneschausfez
feur quanque ils se peuvent meifair• envers nous & feur. peine de corps & de" biens
qu'il ne receptent ledit Robert ;& ne li - preftent•e doignent en aucune maniere con ,
fort; conseil aido ; •.&.bien leu•fignifiez que , se i1 venoit à- nostre Connoissaneb, que
aucun d'etlx:ifeist• le contraire, nous •le pugnirions & ferions punir en 'telle maniere
que oe seroit exemple aux autres ; & tost & sans delay mettez en noftre main comme
,:confifquez &. forfaiz y louslés.biens.& eiroiets-quelfconques ledit Rôbert havait , te.

.
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ndit polredit ou temps que il fu approuchiez des crimes comprins oud. arreft ; & fa.
tiez crier publiquement, bornitiatidez & knjoignez estroitement àitoUs nas subgiez &
jusliciables suroins de corps & de biens, que 'selis, scevent aucuns des biens, droits
ou dettes quelfconques du& Robert; que ,dedans mois après Id ptiblication de te
:bannissement ils les revelent & enseignent à chacun de vous , selon ce qull vous
appartiendra. 'Et tottt'es 'tes ictiosès -stôds -8z chacun de 'vaus faims fi diligemment '&
deument que par Irons n'y ait deffatie &ue vous n'en doiez entre repris. En tesmoin
-de laquelle chose nous avons fait mettrenoftre fcel en 'ces présenres lettres. Donné à
• Paris en nostre hostel du Louvre le mercrecly avant Pasques •Flouries., l'an de grace mil
.
'trois cents trente & une—. •
,

-

-

O C anno darnintis Robeitikskpénotninatus fuit'bannitus perbeenerregni Fran'tee: •
cis, & omnia bana ejus régi confiscata, sed adhuc ex abundantia ad preces ali- t'eufln. coron.
quorum magistrbruni. tex" noluit bannireusque ad mensern poit Pascha differendum
Guill. de Nangis
& fic si infra. talem terminum veniret, & in voluntate sua se poneret , ipse faceret ei Spieileg.T. xi. pag.
ralein gratiarn qualisexpedienS fibi;videretur, fiautem non veniret omnino extorquere- 756.
• difereude
tur *: Hoc annotranfaâo rermin6 gratioso domino à.eberto de Attrebato szpe diao •à
expelleret tsr
rege concesso Parifius xxx. die mentis martii, per omnia quadruvia principalia, rubis przci..
.nentibus , przeonibus proclamantibus, idem dominus Robertus in sua pertinacia per5iiitens , nec ad voluntatem rekis folemniter fuit bannitus; & in auribus totius
c populi recitatum est quomodo per falsas litteras comitatum Attrebatensem tentavetat
-obrinere, & quomodti'acf!respondencrum super hoc & euper alios-quam pluriitios arti.;
culos ante • regem 4101e. regni Francia pluries fitera .adjornattes ; & sic quia ad dies
sibi fuper hoc affignatos nen •v.enit•, nec procuratorem sufficienter fundatum profemi.. fit ; 'per_ cafiturnaciam fuit -positus in defecto.
,

,

,

-Les noms des .pers de France.

fo RI . osti e
oiis a de
it.rca
.

e roy de Navarre conte d'Evreux, per
de.France par raison de fa conté.
Le duc de Normendie.
Le duc de Bourgongne.
Le conte d'Alençon.
'Leduc de Bourbon.
Le duc .de Guyene.
Le conte de Flandre,.
-Le conté d'Eflampes.

L'arcevesque de *Reka.
L'Evesque de Noyon.
LI,Evesque sde 'Laon;
•
L'Evesque,do.Chaalons.'
•L'Evesciiie de Beauves.
Z'sEverque de Lengres. • .
•

•13arOOS.

.

nerf.

gUées 'à monsr Robert •cl'Arrois &'à faire tout
teutesIesjOurnées
ie procès,fai6t. centre luy,, furent adjoumez-les pers de France deffus nommez en la
.. •
fourme f'.i.c:inaniere qui. ensuit.
Philippe par la grace de Dieu Toys de ,France. A tel per de France., &c.
-

.

qu'e lés adjbrnernens ne fuetainsi faits,
:La fiere :cies prentathe eess• aceorneinens.
illbrce quarja: ne fera trouvé que le re yleit ataint ti •certaine fourme de acljornes t fes pers ;pueqUe'la. caufili touche, t'el â ftaivoir fin affice , quar ils ne font mie ap.
• pilez pers, pour ce yee faite pers -à lui, mais pers fi nt -entre eux ensemble.
,

,

I.L IPPE par ta grace de Dieu •dy de France , à. tel bailli, &c. Salut. NouS
te knvoyons unes lettres ouvertes par lerquelles nous adjournons noitre acné .& féal
cause, si comme il :est •lainement
tel Per deFrance , à tel jour ,.&c. à Paris pour certaine.Cause
!conteu.oudit adjournement, Ce te mandans & se mestier cil, commettons que tu en
peribnne ou par perfonne convenable prélentez sz baillez audit tel Pair nosdites lettres d'adjournement, & si reiluer de par .nous que il nous certiffie•du sieu, & du temps
qifiT aura receu ledit adjournement, & de ce fîne tu auras de .ce faits nous rescri féablement soubz ton &el a ladite journée. Donne à Paris, &C.
,

* ti . a:Prain)
f al. • atijoisrner

Procès ;le 'ebbort
stdirsois , fol. 37e,
lier!o.

,

AOu

Tiller
Li' regifire du prier de Robert d'Artels premier feuillet ,eri efrit t e qui enfioit:
rangs des
tee des
temps ancien n'avoit que douze • pairs en France, tix lays & fix clercs, de 'ne grands
de Brante,

fe remuent les clercs, c'eit à fçavoir.

"

tag . 43.

rame
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A
Les pairs Le.

'Les pairs dues.-

-Les dues.

.L'Archevefque de -Rheims.
L'Evesque de Laon.
.L'Evesque de* Langres.

duc de •ourgoigne
duc •de Normandie.
..Le ductrAquitaine.

.•es: clercs 'comtes.

,

ries com tes

•';:L'Evefque' de Beauvais.
L'Evesque de. Chaalons.
L'Evelque de Noyon. •

'f lecterite de `'horde.
"Le. comte delandres.
comte de Champagne
.

-

B

-

Ces pairs anciens sont mis; fi comme ils doivent: seoir-en jugement en la préknee,
là••la..îneec
dis roy, & doivent h pairs•.lays seoir.à..laidextre,-& li;pairs-.clercs
, :•tre du roy.
;

.

-

.

-

Les pairies limes.

Le roy de Navarreipour catife de' sa ctim- Le duc de Bretagne.
té..d'Evreux & de leterre_qu'il tient el Le comte d'Eltampes.
Le'- comte de Clermont.
-.Et le comte de Blaumont qui mais- reefi
•.comte ne pair.

royaume France. •
Le -comte d'Alençon:
Le- corme d'Artois.
duc de -Bourbon.

Les pairs nouveaux devroiene feoir felonle...temps C'eft liçavoir yichacun:siée ,Prei3
inier selon que . premier.a eité.fait:pair:
,

.

Flanke c'el'Artàis eq. -..11 fis dfeiers :en la toSnii
12ensiifion donnée À Le' Mt
pairie d'Artois, pour les.delithe Ineffaits commis
Jeliejet derelfiedeladite,pairic. .
-

.

Wars reys.

H A' R L ES &c: Sçavoir &irons à 'tous . présens a' venir 7:nous 'la lùpplication
de nostre trip; cher• -.& • très consine la cornteffe de Flandre, d'Artois &
de Bourgongne avoir receue ,4contenant que comme pieça 'il fut venu en fa connoissance , que les habitans de la ville--d'Arras :ses sujets.sans- moyen- 4,1 tate de fit.eointé eArtois
tenue de nous ers- pairie ,avoient :fait, faisoient de jour en jour, &- de plus -en -plus s'effor- D
çoient de faire plusieurS-defobeffances;.mesusances,• entrèprises ,.inachinations & Confpirations
contre- & au préjudice d'elle & •de fome4t , son honneur, {es dréitsy'noblesfe
:
& seigneurie, & contre .fes gens & diEciers à Arras ,.& avec ce avbieritfait..,.faisbient
& s'cfforçoient faire comme desrus„:plufieurs défauts '& abus de jidticesou fait de la
.loy & eschevinage d'Arras ; & sur ces choses- ou,partie :nciltredite-confine voyant
-.&,donsiderant le dur &Inauvais:propos de seldits.sujets d'Arras *, &'-veillse.:& clesiratit
-sçavoir d'où• ces choses -venoient eut .chargié &..mandé à Jean -Grené' sonlailly d'Ar-ras , à Godefroy de Noyelle±,,&•Bernard•du Jardin e queils fient leur pouvoir de-prendre aucuns &Mirs •d'Arras.,.& • amener;pardevers ,elle où qu'elle fuft & pour Ce ledit
jean. GreneLaccompagné de '13atidin de la ,Motte, jacquemin de .Mezierès, JaccfueLombgrt." lnadLebotichart:*4 euft • trouvé & :Fins ;hors ladite wille d'Arras un' nostitsé 'Gerard .
du moulin d'or, 'qui efroit .conseiller penfionnaire ,de .ceux Eite-ôn -dit à. Arras les vingt- t
'quatre ,..& iceluy eue, .ruerié prisonnier ,chaiteaux. de Gonnay & de ,Choques .appar'tenant- à. nosiredite codifie ..en t.fadire comté-d'Artois; lefdits Godefroy & 'Bernard
-d'autre part mirent. pris desdirs-d'Arras,•Obert Wyon, jean Nemerist, Jean du Moulin d'or, .Bernard Jeannin, .Donne..-& autres, lesquels ou les .aucuns &Veux, &
•,& efpecial ledirdu Moulin d'or J-noil.reditecousinequi pour lôrs-estoit -ou..pays de Flan-dres , avec noitre cousiin le C0112te de',Flandres fon fils .eust \mandé, & là fair venir à ly
tous.les,.prisonniers ,-& -eux. fait--emprisonner où chastel que on dit le Pavillon emprep
Gand. :Et. après ce...que nostredire ;Confine•a•ait parler audit dti Moulin d'or$,&.,à quel(lues. autres. desdits,prifonniers,. & fait sçavoir ou sentir d'oà.verrolent. telles...machinal-ions que ainsi contre elle & . son heritage, & contre ses geris & offfeiert ‘faisoienr,
elle voyant que,par telles cauteleufes,. couvertes & malicieufès voyes sefdits sujets
.

.

Alf. de Brienne,
vol. 20. fol. izo.

-

-

.

,

•

.

.

•

.
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,
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A ras •endoient à son deshonneur .& à fo' desheritance, moult émeüe d'ire .& de
ait fait mettre, • riss sus une trOupe de 'gens d'armes ,.où furent le Haze baftard de
Flandrés ,Nicolas.de Leschie chevaliers, Antoine de Poitiers.,Huinbert de là Platere,
Jean du 'Gué, Jean' du Camp efchuiers, Godefroy. de .Noyelle e • Bernard
du Jardin avec' .pluifieUrS. autres & eùil commandé & enjoint noitredite coufine:auk
desrusdits allaffent &chtvanehaffent par puisfance & à force d'armes .5en tbur
fur la ville d'Arras•, & contraigniflat ses
d'illec de venir à fa tnercl%.&
obéiffance, par lequel coinmandernènt le Haze & autres dessusdits ayent chevauché à
force d'armes sur & en tour ladite ville d'Arras, fait plusieuts affauts, traits; gietté de
lance , & de. trait , que tué une femme nommée Matte de Prouvoy, ayant mis ,-collé„
pfllé vivrés, .chevaux & autres cho ies abatu, defiochié & démoly plusieurs maifons &
.granches ,rnanoirs, & édifices appartenans ausdits d'Arras deiburbé les vivres d'en-B trer en ladite ville, & fait moult d'autres dommages , griefs, duretez
'
& oppresfioris.Pat,
quoy lesdits d'Arras ayent cité & furent contraints de foy venir rendre à mercy à nostredite •couline & à noltredit conlinfort.fils, & des procès pendais et nostte cour de
parlement , & d'autres choses dont débat & queslion estoit, & dont ils pouvoient eftre
en leurindignation,.sè soubmirent •ainsi. à leur voldnté & ordonnance ; & prit telle sou:indien ayent fait certaines amendes leriorables à mare consine, & parmy ce tous lefdits 1Jrqonniers d'Arras ayent efté , excepté ledit Gerard du Moulind'or . que
l'on cit pal' fitidure edets accielens eslte thort.en ladite prison. Et pour le desinel
nement & le fait desdits prisonniers, & autrement pour ces choses, certaines.inipétrarions de nous & de n'Are cour ayent cité impétrées & faites alencontre dudit Jean
Grener Bailly d'Arras Baudin, de la Motte, Jacquemin de Mezieres & Jacquemart de
Lombarr,•.& est Kent én proas, auquel st Cotent adjoints nostre procureur.: Depuis
lesquelles éliofes aie' faites, noftredite «lutine tant par nitre frere de Bourgogne,
mitre ecufin le fut dé Coucy,& nostre.charntsellan le cire de la RiViere, lesquiles pour
autres Certaines grandes cades nous avions envayé devers elle & noftredit cousin fon
fils; comme par noftré bliambellan guai Charles de Poitiers seigrieu de saint.Y.allier.,
•&. Auxeau de Salins seigneur de MOntterrant ces rnessages, qu'elle a envoyez fpecialenient 'devant nous y nous ait fait supplier que comine ses dues, Fuient ainfi advenues
par le deplaisir lé grand couroux, avait* prenait, eti voyant elle:, ses gens
& officiers t'ion ere 01)& 5 .comme appartetioir de sesdits sujets d'Arras. Et comme
-elle nous ait aîné & servi loyalement & veut •amer de tout son pouvoir, il none
plaist à elle, & ses gens & osficiers, & autres: fes' aydans i adherans & compliCes en ces
choses, faire naftrepleniere grade, &,reiettre•& pardonner lei/IdFaits deffufdits ,ave
toute peine & offenee, que pour rinftaaian &boitte sauvegarde à cause &Laits procès pendes en nostredite cour de parlement,. ppui.lidite a4rriblée & chevauchée de
.D fait à gens d'armes pour lé transportement desdits prisonniers , pour les morts de ladite
Marie & dudit Gerard, pour les desrocheinens &démoliffemens defdites maisons > pour
les cours & pilleries & autrement par quelques voyes en ce & ès dépendances, elle
noftredite consine, ses officiers, aidans & adherans & complices sont ou pourroient estre encheus envers nous. & nostredite cour. Pour ce est-il , que nous considerans la grande
prochaineté de lignage , en quoy nous est, & appartient nostre consine, & la bonne
& très - grande amour qu'elle flous 'a tenu toit fors, vivant e eu à nous & à nostre
couronne. Considerans outil tes grains fervices,_: peints & travaux, que en continuant
& perseverant en sa boille amour, elle a eus & portez ès teps passez pour nous
pour nos affaires, & plusieurS autres grandes & kititableradons ce nous meuvent,
veuillent de nostre pujihiièc 64 4krip‘fiely?,Att prendre & tonne ces, choses à douceur
& amiabilité, plustoit que 4 tete de jtiit;ct, de reiltre certaine ftieuce , propre mou' vement & grace efdpectal à. noltredite: . confine., aiir Jeu noenez ses gens & offi1 ciers , & autres ses ai ans &adlieraitS.t2 complices &ces aides Ï4'à chacun d'eux avons
quitté, remis & pardonné, quittoiA Mettons &pardbnnorisële4lement & entierement
tous les 4elicts , meffairs & autos ,ch6fisi.deslifelites§ Ocerdpt15 eeine,offense & amende
corporelle, criminelle & civile o y elle ndireclite. Caere, & autres .deffusdits,
ou les aucuns d'iceux pour cause on odeafion cleces.choses, aucunes d'icelles leurs circonstances & dependances, sont, pbtirroient avofr cité, ou seroient encheus envers
nous & noftredite sauvegarde enfrainte comme par les voyes dessufdites , & autrement
par quelque sorte & maniere que ce fuit ou putt eitre, nonobitant que tous les coupables & tous les delicts & rneffaicts ne soient cy declarez, nommez & exprimez. Et
l noitredite cour de parlement,
quant à nous est, nous en imposons fisence perpétue
à noftredit procureur & à tous autres nos gens & officiers quelsconques , & à chacun
d'eux,, & en délivrons par ces letrres & oftons de procès ledit bailly d'Arras, & autres
.
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des .gens .& 'osficiers de , nostredite- consine i fes . aidans & complices satisfaction .faite'à
Partie civilement. Et voulons ,qu• à --ehocun , det gens- & officiers de nosterdite cousine
- & complices desstisdits ces présentes s'ils le requierent ,loienefaites , scèllées 8e baillées
Zune Mesine. forme;' Si mandons `à nos amez Cfeaux : , .gens parlenient à
Paris, & à tous autres nos• officiers, justiciere& fujets , ou a-leurs lieutenans presens -&
à venir & à chacun d'eux .à ce que:Pourroit.appartenir ;que de. noitreprésentegrace
& de 'Mus. ..ses ..points.selon. la forme & teneur efasfent ,.•souffrenr . & latirent noftredite
ousine Yes', . gens & officiers aidans• . 8D. adhetes• Ccomplicesdessusdits à- chacun
▪ d'eux .eril droit soy jouir & ufer & •paifiblement sans y... mettre faire mettre, ou souffrir
estre mis: empeschement; au Contraire & que ce ;toit- ferme- chose 'stable 'à toujours .
•mais. Naus avons. fait mettre snoftre seel à- cesditestprésentes, sauf én autres choses nos, tre droit .& l'antruy.én toutes. Denné. à'. Senlis. lé feiziéme jour .de mars, l'an de grace
•
clestiinziérned• nollre regne... Par le roy. L.-,Bloncher..
•
.
Ho.M MA G E de duc de _D oureguepoiela• coluti 6.1 pairie .40yeis.

-par le grace 'Dieu roy de, rance :'A
anidz 8e? feux corifeil14
. .
tiendronsrios...parlemens
à
venir-,
,lers
tena'ns
nostre
present
parlement
&
•trrebrdes-chart.
baillifs de 'Vermandois-. & .c1"Atniens ,
• iCS;.get1S de nos ddruptes,& trésoriers à; Paris
3z -a tous nos- autres. juiticiers , offici ers. & lieutenan,s ausquels. ces, présentes lpgre•ven .
nette tris
'-très.atné cousin C
ront.. Salut & diletaion, fcavoirvous-faisons
jean duo Bourgongne nous a' ce jourd'hurfait .foy &•ommage de son-comté d'Arrois' à luy n'agueres venu 8z_escheu. par le trepas Csucceilioncle feue nastre nés - chere
tante la duchesse de Bourgongne comtare de Flandre & d'Artoii ( queDieu .absolve)
Frdnce qui • lui appartient,
. . jadis'a mere,.& auffi. nous g fait fiy &-hommage..de
••• comineà ceinte d'Artois . , & semblableinent du fief de l'Espreuvier.. enclavé audit comté,
mouvant de nous en -fief,..sans -inoyert .1:eaufe the noi3/4re .courone , à quoy nous-l'avons
ceceufauf noltré droit 8z1'autruy; Si;vous mandons &Itichacen de-vous, fi comme il
pparçiendra , ..que .noitredit couffin, catife. de l'hommage4 ,>nous v•ndn !fait. defdites
- comté & pairie & dudit fief der£sprevier, mous
inolefiez.:§z- ernpekhiez cloreshe
aucune maniere ,'ainçoiSii. ueun ernpesohement avoiVeaé-oweRoit.pour ce
":vont
: -fait , le 7 ostez . on faites 'pster tantoft 8e.. sans delay 1-'sans contredit bu' disficulte. Donné
‘à Paris . le vingt-fixténie jour 4ktotift ode -:grace..mo5: & de •oibre regne le vingt-.
;cinq. , linfa signd,„ par le roy ' preux le: roy • de .Navarre,. monsieur le duc de Berry, •
Jacques de Bourbon ele sired'Aurrioneeplusieurs -antres G. Burreau.. . '
•'royez thormage de Philippes. duc de .1ourgogne pour le Comte ce4rtois Pan i419....rapporté
tome .H. de cette hifieire p. 5 3 2. les puées concernautl e comete.peirie de Platedreepos.lol.
os.
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emmeneem-vweerommirsewee
V Ve4

APIT

111.

BRETAGNE DUCHÉ-PAIRIE

.X Bretagne proVinCe de fiancé ayant titre de duché , podeit dans les .premiers
-Litems le nom d'Armorique , qui étoit commun -à tous le pays contenus entre les
ernbouchûres de la -Seine & de la Loire. torique les Bretons peuples Celtes (Poriigine , furent obligés de forcir de rifle d'Albion .& de ie refugier dans rArmarique.,
vers l'an -4-58. ils communiquérent insensibletnent leur notn a ceux qui lés avaient
•reçus '& au •pays même. Dom Guy Alexis 'tahitien , religieux bénédiain , de la
congrégation de faint Maur , -a publié tri , 1707. une histoire de Bretagne que l'ors
peut confulter. Voyez pour la description de tette province liv.',P. ri. & pont
l'origine des Bretons .n x. ,e7fiiivant de cette heloire.
L'érection de la ,Bretagne en duché eit inconnuê ; quelques .autetirs la inettent.en,
2 1 3. Pierre Miutelere qui en r-z 1 G. fut un des barons qui ailliterent , avec las
pairs du royaume., au jugement rendu à Melun sur l'hommage de la Champagne ,
n'y est qualifié que comte de Bretagne. On le trouve qualifie duc de Bretagne c
comte de Richemont dans 'un a&e de l'an 12.30. Jean 'san fils ne porta le titre que de
. comte. Ce duché fut •érigé pairie par 'lettres du roy Philippe le Hel , 'données à*
Courtray an mois de Septembre 1297. en faveut de JEAN duc de Bretagne , petit. SIS de Pierre ,Mauclerc , de ses suceesseurs. Le. même roy, donna le -m. sep.,
.tembre 1309. Poissy une déclaration que réreition du duché de Bretagne en pairie
ne portera aucun prejudice au duc , duchesse & leurs enfans & n'empêchera point
que la couttrme n'ait lieu entr'eu•. La Bretagne fut unie au -domaine de la couronne,
par lettres données à Nantes au mois d'Aouit t532. regiftrées au parlement lé 2t.
kprembre suivant , & au conseil .de Bretagne le 8. décembre de la tri8me • année.
IRANçois dauphin de Viennois., fils -aine du royFPanfeis I. portale titre de duc
Bretagne ,& après sa mort fon frere puîné depuis roy Henry IL eut le duché de Breta4ne par lettres du roy son pere du 9. Février 1539.. FRANÇOIS II. du vivant de Fran, t sois I. fon ayeul , eit qualifié dans des vers duc des Bretons. Louis de France , els
aîné' dti duc de Bourgogne qui naquit en 1704. & 'mourut T'année fulvarite , & san
frere LOUIS né le 8. janvier 1707. ont porté la qualité de ducs de Bretagne. Ce denier quitta ce titre le 18. Février I7tz. pour prendre celny de dauphin 'à la mort de
fon pere , & mourut luy-même le 8. ,mars suivant.
La généalogie des duCs de Bretagne de la branche royale .a été. raportéé: dans le
tome I. de cette hiftoire page 445. & suivantes. L'on donnera seulement icy celles de
anciens comtes de Bretagne après les piecés qui suivent.
.
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PIECES 'CONCERNANT LE DUCHE'—PAIRIE DE BRETAGNE•
B •B C T1 0.N nd e.la .Bretagne en •nille' ler pairie.

,

Sept. za9r •

honorera cedit &glariatn regnanHI L P US Dei gratiâTrancorumtex.
tium
&
regnorum
,
si
ad
regi
poteftatis.dirigenda
fiegotia insignibus viri conspiArchives de la
prœficiantur
officiis
&
inclitis
perfonx
preclare
dignitatibus
prœferantur , ut Siipsi
wharnbre des C. de tZui
Nantes. suagaudeant nomina honoribus intitulata rnaginficis,, & cura regiminis talibusdecorata
Preuves del'hel. lateribus à solicitudinîbus relevetur, pacifique acjustitiœ robore que regnorum omnium
.de Bretagne du 1.
Zobineau tome 2. 'fundamenta constituunt ,conservari.eommédiuS 'valeant ,&.efficacius ministrari3 & per
pas 44.3.;hoc etiam gratiam credimus extolli ;regnantiuni Stieigorem crescere fidei & devotionis
..in stibditis, si viri preclari virtutibus & nitore confpicui meritorum congruis efferantur
honoribus & fidelium obsequiosa devotio condignis. prœniiorurn retributionibus prose•quatur, nt & ipsi pro sue meritisprobitatis fibi honoris titulos acerevissecongaudeant,
alii eorum exemplo ad similieferventithanimentur, N'arum :igitur facimus universis'
tain presentibus qualwfuturis, qtrôd nos attendentes devotionis., sidei & fidelitatis pro' 'bue constantiam,necnon Trudentiam &,,provide...circumspeetionis industriam
.& fidelis nustri Jaannis ducis .Britannie grata & accepta fervitia que .nabis
noftris &
regni nostri negotiis pràbatis effectibus impendit diutiùs & -exhibet inceiranter,, ae 'labores etiam & expensarum opera que ad noftrum & ipfius regni .honorem siibiisfe di.gnoscitur: Confiderantes infuper quôd duodecim Parium qui 'in .predieta regnci noitro
antiquitùs esse solebant cil adeo numerus ditninutus , quôd antiquusejuidern regni ftatus
diminutione hujtismodi deformatus multipliciter videbatur,,.ficque vcilenteseundem du.
cern hujufinodi sue probitatis & precellentium meritorum obtentu :honoribus promovere
al. folitfm precipuis .& non minus:regni nostri ftatum -veterum dignitatu•ornatibusreformare,
ipsum ducem degratie mitre abundantiâ Kplenitudine regie potestatis,prefati regni C
m'Ah Francia: creamus s& „prornovemus .in :parent, .& paritatis hujusmodi dignitatem
"Britannie ducatui annexentes, presentium tenore statuimusuttain4pfe-quam •ucceffor
ejusdém ducis Britannie qui pro tempore fuerit par ejuidetturegniperpetuis tempori".
habeatur, ornnigene paritatis ejusdem, quernadmodumdilectus & fidelis imiter dux
lurgundie compar ejus, jure .& prerogative. ixtetur , pro qua quidem park= nobis
hamagiurn preslitit idem duxow fuccessores sui Britannie duces nabis & succesforibus
mostrisfrancorum regibus •prestare,perpetuô tenebuntur.Et ne point in dtibium revocari
-ducem ipfum , qui comes fuit aliquando nostris vocatus•in litterisducernfare & t&ram
Britannie ducatum exiftere ,:ipsumque dueetn.in...posterum débere vocari„auetoritate
& .ex certâ •'cientià. declaramus & tenore presentium•onfirmamus. Quod ut ra• ;.tum & ftàbile perseveret presentibus litteris nostrum fecimus apponi figillum. Actum
Curtraci anno Dominimillesitnd ducentesimo managesimo septimo enense feptembri
D
E S de ,Philiee le Bel touchant les appels du ,duché pirie de Bretagne.
LE
,

,

,

.

,

•

.H I P P US Dei gratiâ Francorurn • rex , Turonerifi & Conitantiensibailivis saSignisicavit nobis dileetus-& fidelis noster Johannes dux Britannie eon7
querendo quôd..nonnulli sui subciti, dum ab ipfiuscuriâ ad -nostram appellant, pendenChambre des
'Oomptes de Nantes. libus hujusmodi appellationibus .ab ipfius jurifdictione., non folurn tatione catisartim in
Preuves de tel.
de Bretagne du P. quibus desfendentes rexistunt, sed .& agendo .&, eausas movendo coram nabis sive gen-•
Zobiueau. tome 2. tibus nostris contra tilos diai•ducis stibditos :eximunt se .frequenter, & faciunt per gen154g* 4$2.
tes :noftras hujusmo'di exemption desfendi-, fie ipsius forum per diversadeclinandociif.
fugia , & multimodé prejudiciumdriferendo eidem. Quare mandamus vcibis & vestrum
cuilibet, quôd appellances dpsos e prout de hiis obis constiterit, in cafibus iais duntaxat in quibus deffendentes existunt,legitirnè pendentibus eorum appellationibus hujusmodi exemptione gaudere :stib proteetione regia permittatis; aliis vero .in .quibus •ex-rra apellationem-ipsam sunt aaores., ipsos non intelligimusàjurisdictionedicti ducis fore E
virtute dictarrtm appellationum exemptas., &c. Datum Parisius die marris ante Adnun• iationern Dominicam anno Domini M. :doc. 1 s,
Philippus Dei gratiâ Franc. & NaVarix rex Turon. & Const, ballivis, &c. [ comme
la, précedente I Datum Parisius die i F. martii anno Domini M. c•c c. x v
.Litterx Philippi D. G. Franc & Nav. regis precedentium confirmetont, date Parifins x 1 v. die mardi anno Domini M. c C. lm r‘L
Item alix ejusdern ad eundem finemParifius die in. mai i anno Domini u. c c c xv z Ir ,
ri 02.

,
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DES PAIRS DE FRANCE. BRETAGNE.
Quatuor
przcedentes
litteras vidisse se testatur casgue consirmas Philippus D. G.
A
Francorum rex iitreris fuis, gentibus suis parlamenti aliisque jufticiariis direftis. Parisius
anno Dornini m. c c c. xxvx x x. merde junii.

Declaration faite par le roy Philippes le Bol, Toland de Dreux ducheffe de Bretagne , que
tereelion dte duché de Bretagne en pairie., ne porteprejudice aux duc é. &eche, de
Bretagne 6 leurs enfans , que la cotiterre n'ait lieu entr'eux.

P

H I L I P P E S par la grace de Dieu roy de France : nous faisons assavoir à touz;
x 3 o 9.
que comme nostre chiere & amée Jolent de Dreux duchesfe de Bretaigne nous Preuves del'hifl.
ait lignifié en complaignant, que parce guenons avons fait la duchee de Bretaigne pai- de B retagne , tops.
rie de Fiance, que 'aucunes gens li ont donné à entendre que aucuns dommages li en 3. p 449.
pourroient estre & aucun préjudice à li & à ses enfanz ou temps à venir après la mort
B
nostre &né & feas Artus duc de Bretaigne son Peigneur, pour ce que la couftume
de la duchée de Bretaigne en pourroit estre estrecie en aucunes choses. Et il ce nous est
requis -humblement,• nous veilllons pourvoir que par nostre fait hommage n'en puist
venir à li ne à (es enfanz. Et nous qui avons regardé diligiaument, & avons eu •grant
conseil seur ce que sa requeste est de bonne foy & de équité, & ne voudrions que par .
noire fait nul fuit déceuz ne dommagié, & qui (avons que le mariage de li & du duc
Artus se list grant piece avant nostre ordennance de ladite pairie, pourvoions à sadite
requeste, •declarons & déterminons que se il avenoit après la mort dudit duc que nul
fe veusist esforcier à amenuisier liu fon droit ne de ses enfans gne elle a du duc ou aurait par le-fait de ladite pairie, que il n'y l'oient de rien oyz , que la coustume de la du,
chée de Bretagne ne leur Toit gardee en toutes chofes en la tnaniére & en la condicion
que' elle estoit a reure & au jour que nous en feifines pairie, & que il i p'rengne tel
profit en toutes chofes, comme ils fesoient au temps devant, non contrestant ladite
c pairie. Et ce voulons , ordenons, eftabliffons & determinons nous de noftre autorité &
povoir royal, ne voulons que nul ne puift aler encontre, ne fait Oi au contraire nul
temps. Et pour que ce 'oit encore plus ferme & miex gardé à tout temps, nous l'aprouvons par l'autorité de nosfre decret. En témoin, &c. Donné à Poily le =m.
jour de septembre l'an de grace m. cc c. & nue
•
Le duc 'de Bretagne qui avait efie de convoque 'au entonnement de Philippe
le Long en
.

-

qualité de pair de France, ne s'y effet point trouvé, ni envoyé el'excufes dans le
temps,.demanda" obtint des lettres de Remigron pour ce dem
.

fl MIN US rex remittit Joanni duci Britannix defectum 'quàd fecit propter.
hoc quod ad coronationem non venit, nec se excusavit tune, lices poitea fe• erit , nec vult dominus rex qudd sibi vel suis przjudicium generet in futuriun. Da•
turn die z. mardi I; 1 6. •
,

D

Cerem. Francon
tom. z. p. 1+?.

rayez havait de te'crit de yean de Montfort contre Charles de Biais, touchant le duché&
pairie 'de Bretagne rapporte par dom Lobineau dans son histoire de Bretagne tom. II. F.
A.79. Mues é. compre la page 486.

A VO US très . excellent prince monfieur le roy de France, & à vostretrés-noble
• n. office, comme au vrai souverain kigneur de la duche de Bretagne pairie de
France ,'• & des appartenances : requiert .& fupplie, comme autrefois •afait, monsieur Jean
de B• etagnecomte de Montfort, que vous le receviez en vostre 'foy & hommage, soui
& pourle tout lacet duché & appartenances, en vous offrant la bouffie& les mains
& tout ce qu'il appartient à faire par raison, &que «ses prédéceffeurs ducs.deBretagne
ont accoustumé àfaire: de laquelle duché & appartenances avez mis, saisis & velus en
voltre foy & hommage noble prince monteur Jean duc de Bretagne, comte RicheE mont & vicomte de Limoges, décédé fans hoirs de sa chair, frere' naturel & ilegititne
du duc & comte de Montfort, & dit ledit comte que sa derniere requeste vous .luy devez faire, consideré gu'il fat sils du duc prochain, pere ausli dudit duc Jean, lefguels
avez faisis , .8e vestus en foy & hommage de ladite duché & appartenances, & depuis
dernierement ledit duc Jean frere dudit comte, lequel comte au temps de la moruladit Duc & à présent eftoit & eft le plus prochain en degré & confiniguinité (lei. !pue:
vivre .ne 'mourir, et‘en:special du colte dont la duche vient, &eft ledit comte faisi
de droi6t de Ucli6te duché & appartenances, parla coultume generaldevostre ;royaume.
,

Traie de l'an.
tien eut de Ereta.
gne par Pignier,p.
43z.

-
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fintences

..410.* écritures. dee,procès du -duc de. Bretagne gierfieretiffrites—en latin.
s'enfleivent se (ment couchées en divers articles.
-

(

'"Vignier , fraité
4eie l'ancien egat de
;14-petite Bretagne.
dr>"33•

U 0 D duèatits 13ritanniX én.ùfta partie &mana, cOronx Franclx,4ptia-corona
FranciX habet ducatutn "dominium ipsius.
.

paeria h pares francialùnt membra regni r corme.
:pares sient que patron coeilittrii «psi h que gemme' èoiona regni.
.Pares, Francise debent judicare gens fege elenderé coronam.
,

-

.

,

guerris
'' tibe“Ducates-tenetur regi ad - homagium,tefforturn &•.setvitium
" dientiam.
Il-A N D le duefean. de 'Bretaigrie'fut 'Ventren salpitïs, que maladie -le prit
prit &
— Chronique 'de
mourut; dl avoir une fille-de son frere , qu'il -avoit donnée en ':mariage.à Char'Ilandres donnée
par Sauvage ch. le plus jeune fils-du comte- deBlois avoit ottroyé • apréS sa mort toute la dup. z66.
thé-de Bretaig'ne:. Mais• le comte•de Morttfort.,( qui' sora frere estoit, de ..par :rnere)
&-avoit'à femme la 'fceur du comte Loys• Flanches, fe-ineift tantost en la duché
comme -sire ,.-& ravit les trésors:( ..qui moult• ciblent' grands) & tneit garnifon partout
ès. chan eaux & rbonnes; villes de Bretaigne: QuarieCharles de ''Blois • l'entendit, si fe 13
rneit:devers1 roy de•France fon oncle, & lài requin, .qu'it: droit le 'teilla-contre le
comte :de Montfort; qui .la duche de..Bretagne avait saisie, quià lui appartenait. Tan,
ton feit le roy appeller le comte -de' Montfort à..Paris lequel y \7eint. à tout grand. con-. ,
feil. Adonc luy requit le roy ,qu'il.apportaftletrésor,.& :du furplus il le laislifur luy.
'4re'Pdirie. Mais le-comte-de Montfort- luy- resPondit que Bretaigneenoit ,partie de France ;
ce n'ejlost .les pers, .&-qiie. voulontiers-le
ejire , fapardevant
quelesherite ne
;
your
.l'honneur
du -tort de celle refponfe-fut le roy moult iré,
fier les pers de France
& lui •mit:journée l'endemain. Mats aucuns des -amis du -comte de Montfort luy :
feirent fevoir "s'ervallastlanton,& gué le lm le feroirprendre. Tanta monta &
ale finit ;si veint -ettBretaigne. L'endemain, quand -le- roi (Cent' qu'ainfi s'en citait alé
davoit 'Mie attendu sa fournée, si-jugea Charles de Blois duc deBretaigne , &c.
,
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L'adjournement du comte de. Montfort en parlement 'à la ?nue le Moefeigneur .charles
st raportipar-Froiffirt ,1, I . chie. LIZ, p. S6.
cee Blois e
"Ivre I qui adjuge le duché pairie de Srbtiee chn;les
-

fidelis cOnsan'giiineus 'nOffer Iohaiir les de 'Britânnia , 'corne
UM dilearts
Montifortis ; -coran nobis in- curia nera in magno consilio net) parium Franelle,pe..
.
ch. de Nantes, otam
Beonum-altorumguefecienter
munità proposuisfet quod-Arturius quondam dux
'demi e..kaffet. E.
Britannix Tohanni.s quondam .ejusdem...Britannix ducis ultimo defunai & ipftus comitis ,
de ne. pater. i•ex .causa glus partis & avi tetruerat & poss&lerdt in vita rua & us e
ejus
••de Bretagne tom.
8 6,
mortem aucatum , • &"pariain Britannix 'clun :.pertinentlis fuls •& pacifice fuerat de
empris
. 9 ;er
in. fide.,. e hornagio
Franciz; & -todem modo idem Johannes -in vita sua
-84 usque ad ejus• obiturn eofdem ducatum & pariam cumpertinentiis tenuerat flac LI
& homagio nostris -; 8z quôd idem dux Johannes circapaséha proxime lapsuin. saifitus
.déprxdiais absque • hxrede clé proPrio cdrpore decesferat , °raque idem oomes fiater
' naturels &-legitimus, Joannis ducis prxdiai, &.-proximior gradu & .consanguiriitate
. ;qui appareret , specialiter ex latere onde obvenerat-ducatus prxdictus- r & per consequens
Ixres universàlis ejusdern Johannis :ducis :ln -.omnibus , -quibus -erat saifitus tempote
-niortis sitx„; .& qued per seneralem ^consuetudinem 'regni nostri-, qu'à mortuui saisit
, idem cornes* hxres universaliS reputabatur Taifitus de -ducatu & pertinentiis
.ante dictis .8z de Omnibus aliis de quibus 'idem dtix johannes saifitus & Vestitus Obiehoc à nobis feu nonro'nobilinfficio-, prout alias tequiri fecerat &
-rat ;* &
;rebat idem-comes y ut 'cumfolum- & solidutn fide .8t hotnagio nostris • de ducatà
paria ac pertinentiis prœdieis teciperemus offerendo nobis os & manus & alfa
:orrinia ad-hoc-de ratione fpeaantia, qux duces Britanniœ ejus prxdeceffores nobis
ficere consueverant., proteftans --idem comes -quôd &let= & fidelem.Cardlum de
..Blésiis nepotemmosirutn., qui ex .catisa Domicellx Pentheutix ejusnxoris requirebat
de: à .nobis recipi ad fidem Szliontagintrr ducattie & parix , pertinentiarumque prelicitatum., non intendebat -aliquo acceptare 'in pattern ; quôd si aliqua diceret
2qux.eipsius ,Caroli intentionemfacerent., non proficerent eidem., .nec etiam comiti
-,prxdiào nocerent , &c.
I. 3 4.z.
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.-royezpreteves de rkOoire..de Bretagne , tom II.p. .4.86..jusiues & campe 488:
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Hommage
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• DES PAIRS DE FRANCE. BerrAcATË

;4.t

r-lbm mage de Y= dut de Bretaigne au roy pour fin duché de Bretagne à pairie de France.
.

,

I

N Dei nomine-, amen. Przsentis "publici inslrumenti :taie cunctis pateat eviden-'
ter , quôd anno ejusdem Domini m..ect. 1,Xvr. secundum morem ecclesre gallicane , indictione v'. confis decembris die .rutr. 'horà quasi r r r. M. pontificatus SS.
in Christo patris ac•aomini D. Urbani divinâ providenrià papa✓ v.. anno' v. coram
fereniffimoprincipe :& domino D. Carolo Dei gratiâ Francorum rege , in fede sui
magni constituto , allistente ejusdem przlatorum , baronum , comitutn ac
aliorum' inisitum & 'clericorum multitudine copiosâ 'ac in =rhum , notariorum pubsicorurn testiumtine infra scriptorum przsentiâ ; nobilis & potens vit dominus
Johannes de Montekitti dmr Britannix & par Frahcix ibidem przsens pro faciendo
homagiO , ut dicebat , dieto domino regi de ducatu & pareriâ prdidis , ipsi domino
B regi supplicavit dixit , & expotuit per organurn reverendi in Che° patris & domini
D. Hugonis de Montalais 13riocenfis epifcopi , ducis cancellarii sibi affistentis ,
viceque ;:nomine de mandato difti ducis ibidem oraculo vive yods fibi per ipsurn
ducem facto in modo
' & forinâ infra scriptis. Primo , 8tc.
• 'Foieepretives de theeirede Bretagne tOm.11. col. 5 2.3'; et.
-

Dec. ze114
Ch. de Nantes .
arm. G. caget. G.
n. 4.
Preuves de
de
2. B te.m.
fol.

.

ecce du. dut de Bretagne de ne s'esire.pas rendu à l'adjournement pour le jugement du roy
d'insleterre , duc de Guyenne , & renouvellement de firme« de fidelisé
du rnesine duc de Brètagne , à roy.
•

A

•

•

TOUS ceux qui ces preentes lettres verrant, &c. 'Hugues de Montallais éveff...
quel de saint. Brieuc , chancelier , & Olivier Seigneur de Cliçon confeiller &
coufin de très-banc .& très-puiffant prince nostre très-cher & redouté seigneur inonsleur le duc de Bretasne, comte de ..Montfort., salut. Sçavoit faisons , que par vertu
C du . pouvoir.à nous. donné par noRredit seigne« ,• monfieur le duc. de Bretagne, fi
comme il 'appert par ses lettres., desquelles là teneur s'ensuit noue:Jean duc de Bretagne cointe de Montfort , faisons sçavoir à tous,, que nous Conflans dm :bon seus 8C•
loyauté de. nos -très-chers: & bien alliez' S. reverend pere en Dieu révesque de saint
Brieuc :note chancelier & nostre très,cher :& bien arné féal cousinilefire de
• Cliser ;.charcurveeux avons fait. & ordontrié, & par ces préfetnes lettres faisons
&, ordonnons. nos procureurs generale ambeadenrsi, & Mesfàgers ,fpeciaux , quant à
nous exeufer., & nos ,-excusations.&. les causes dleelles dire , ,propoter & alleguer,à
naftre.très-souverain seigneur e Charles .par la ,grace de Dieu, roy ; de France , '.de non •
etre:aise en. 'lettonne devers luy , & afFerrner pour, nous tue au nern de nous les dernieres. :excutations eftre, vrayes : & en outre leurs avons ..alonnee donnons à chacun
pouvoir-:,efpecial mandement de. certiffier. & affermer pour . nous., que nous luy tientoujours.noftre loyauté , tomme nous sommes tenus ;. & ly. serons-ben vray &
loyal homme & fubjet à. la couronne de France , fèlon ce l que ,nous 1Q21)nleS te-.
D. nus par. nos hommages sans feintise.ne .aucun anal engin & fans faire le contraire
par nOni ne:patautre , ,à .noftre & sanesuerre luy ; mener ne à fon Royau-.
me ; ne. _donner.. confort & ayde,-a autres à le faire en .enprivç ,, ni en appert , ne •
cuifon 14ueune lenr faire, ni perpetrer. 3 & ce qu'ils ou rundenx feront en;ces choses ,•
auront 7ferre & ftable, x prclnet.toi:is loyaurnetit.& en bonne foy..les onir,sans venir
contre.-ffe,donnon.2 onyir auclessufdirs & chacun d'eux de les affermer par serment
au norn.,de, neu,s.s .font,reqnis„Et enreftnOin de ce' avons fait mettre en ces:
préfentes...içrtresz eareeopre. sççl. Données .à Vennes le xxv *. jour cro4tobre. l'an
mil .c cc. ,lxxx. Nons I au nom, de petredit seignent, le duc de.Bretaigne , .& polir luy
à. la requek-de noqreek seigneur, le pny , par vertu dudit pouvoir -à nous donne; avons
• juré este: & afferm_4 noitedit: feigneur le„poy: par nos : serments fars., sur les
sàinets..évangiles., •& : isur la vraye, crpix par • non$. touchée -& .baisée en la présence
E de liry de. son conftil , que neredit feigneur Je.dneluy tiendra, toujours sa loyauté,
:sera 4pn, Y.34 .vray homme fubje6t à luy &.couronne
comme renti:,il, y e,,...&
de Frapee.,:felon que,,Onn il y eft -,par ,les, hommages„qu'il • luy faids ,
& sans mal met, .& fans faire Je : contraire par 14y. :ne: Par autres à ton' pouvoir &
sans, rnouvoi• guerre à 1uy. ,: ni à son ,•royaume , ni donner confort. & aide. à .,auçutis
autres dt faire. en, priV4 ni appert.,..ni aucune ,cuifon * leur .faireni perpétrer ; en
tesmoin de 'ce nous avons fait iceller .;ces, préfentes de nos figncz en absençe de nas
grands sécaux. Donné â 'Paris le .xxvi.jour de janvier, Van degra,ce mil ceç.
,

,

19. Cadre

241anv.

2369.

&

Traité de Pantien eflat de Bretague par Pignier 2

Mg' 42d.

Et bill. du con.
nef du Guefelin
par dre Chaaeletp.
443.

,
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al. t.rahijOn.

,

al. xxix.
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* al. truhifon.
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4 1'HISTOIRE- GÉNEALOGIQUE ET CHRONO; 2*

N celuy temps le roy de France envoya plufieurs Megiers, grands & notables

A

. Chronique de S.
e lequel on fentoit moult. favourable aux Anglois y
`Denis. tem. 3. fol. pardevers le duc de Bretaigneex.

& lui fil le roy plusieurs fois requerirque il lift son devoir envers lui, comme tenu y
ne voulsiil les
eftoit, si comme vaffal, lige & homme du roy & per de France , &
Anglais laisfer entrer en son pays de Bretaigne, ne les Conforter eu aucune maniere.
Et le duc refpondit toujours que ainsi le ferait mais. finablement dedans Peines
vent, qui furent l'an mil ccc. lxxiii. le duc de Bretaigne manda grande foyfon d'An.
.glois, & les sift venir en Bretaigne, dont tous ceux dudit pays , nobles. & autres, fu,
rent••moult courroucez , & dirent audit duc que ils ne seraient ja Angles , car le roy
4: France ,estoit leur seigneur souverain:, affin que y mist remede. Et pour ce y envoya
le roy fcmditconnestable le seigne= de Craon & autres. Et quand -ledit duc Cœur leur
=IO il Ce partit du pays, & s en alla en Angleterre. Si chevaucha ledit connestable le g
pays de &craigne , &e rendirent à luy nobles , bonnes villes, & gens crEglise , tant
de 'Bretons Galios comme Bretonnant dedans la fele raina jean-Baptiste enfilivant, excepté feulement Bre, Aulroy, & Derval. Et Ce me ledit eonneable à fiege devant
Brest, &c.
En 1 378. Jean de Montfort qui j2 tenait duc ckBretaigne, fut prive en Parlement de toutes les terres .qu'il tendit au royaume de France pour s'être joint aux Anglois dans la guerre qu'ilrfai.
fient -au rey de France. Voyez les grandes chroniques de France tome 3.• fbl: xxx. verso:
-

-

.L.> de yuflite tenu le 9. decembre 1378. par choies F. pour le procès fait â Jean de
.iwonebrt duc de Bretagne. Voyez le cerem. Franc. toine z: p. 43 z. du Tiller recueil des
'•
rangs, &c. p. 58. •
centre te duc deBretagne , pour le sântedyquatriente C
'Adjournement donné le to. juin t
jrépternbre:eiveint.Voyez rhist. de Bretagne par le P. le Baud ch. 42.. p. 360. &c. 'per
d'Argentré liv. 8. ch. 2,89. & celle. du P. Lobincau liv. ie.. art. 97. p. 418. & 4z9.• Voyez eue le ?omnium Viridarii songc du Verger, chap. clxxxviii. ms.'
narch. tara. i. p. 45.. *rotent qui e'crivoit ce traite dans le temps même du jugement der
•comte de Montfort, y lette , quo jure rex Francie madernus dticatum Britannie domina Johanni de Monteforri vero & .legitimo duce expulso sine' caufe cognitione tenea;
oecupaturn. Le clerc qu'il introduit- dedans contre un chevalie•,• pretend que c'eft À tort
que cette confifeation a .e.fle faite. eemploye pour le prouver toutes les rems que Jean de
:Montfort aurait pif alleguer. Lune efl-que rex pris ordinem non servavit , quia ad regel.«
non spedabat eum propter feloniarn privare,fed.adparei , quo tempore miles in-apeurant petere debet, c. 3. & de probi. feu. clic, per Fredericum c. imperialem. nec poterat judex esfe in causa fua. Une autre prétendue retiens efi que le duche de Bretagne apparu- D
riant de plein droit.i Jean de Monfor t , le roy n'avoit ps2 le cotequer. Or :ce duche ln,
partenoit , parce que tonde doit Ore préfere a la niece en fait. de fief, &c.. , . amplius hoc
apparet . . . jurecanonico, ubi rex deeedit fine filin rnasculo, quamvis siliam habue»
rit, frater tamen in succeilione regni excludet deam filiam. Sed certum est,quàcl an'
tiquitus Britannie ducatus fuit regntim , & adhue tenet jura & nobilimtes regni circa
fubjeâos, Prout apparet quia utitur regaliâ in episeopatibui sui ducatus,.& facit mo;.
netam, & habet piscaturas in mari, 8r pisces regales., & potell erimina remitrere,
ad patriam restituere..Et cst ccrtum, secundum quod. patet ex antiquisChranicis, qudd
plures. egos fuerunt antiquitus in Britannià , rex Salomon & plures alii. Nec eit dicendum, qu eid nobilitatem ducatusamiserit ex eo, qu'bd mine tenet parjure regis Francia,
quia sieperveniens digeas pracedentem non tallit. Et maxime quia dum rex Britaniiie subrnifitie regi Francie, juta regalia & aile nobilitateauerunt sibi rekrt ate Prœtorea fecundum generalein consuetu'dinern Francia, mortuus•raisiOtivuni,praximurn in. B
gradu ex illo latere, ex quo succeillo descendit, &c. Insuper seeuridum..confuetudinem
mulla non succedit in hereditate descédente à latere, quarndiu-funt proximiores, maxime in feudis. Sed hee consuetudinés habent locum in regnb Pranbœi per Confequens
in ciseau Britannia, quia membru Caput sequuntur.lten in Britanniï,) poftquatii ducatus
fuit feus fendes, iemper quotiens casus obtulit; masCulus. &Cet eulais ferninis
criam in codera gradu existentibus ; quia ;mulier non succedit in fétide.. . •
A ces rens à• À quelques autres que l'an omet y , parce' ieelles n'ont point de liaifin d'Ore le ;Met de ces preuves, le. chevalier repend dans le chap.' elxxxix:: ibidem pages'
147. 148. ee 149. eo. prouve que le roy a pro â di conequer le duché de Bretagne
lin* jean de Montfort, parce qu'il . loit criminel de letemajefie . . . Ipfiûs enirn proditio rebellio omnibus .regnicolis ell manifesla patet edam ;. (lux & quanta gra,

;

e

.

-

,
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4)
'outilla suis subditis, talliis & aliis extraordinariis exa&ionibus inferebat. Propter que
edam , circum scriprà quâlibet proditione, seu tebellione poterat & debebat rex Francia
dictum domintun johannein privareducatu ; quia domini, qui diu talia agunt, retient
populum in servitute; sed ad superiorern .pertinet ',qu'uni de fervitute eruere, ut C.
de ofpree. pret: Afri. I. z. cira princeets. Et ad' fuperiorem spettat tyrannos:depo ,.
nem C. de ofE prref. prxt. Affil. I. in nomine domini. johannern de Monteforti
cit tune .ratione proditlonis, ac rebellionis nianifefte, tuai etiam ration tyrannidis
ïolerabilis quant in eibditos exercebat. Sur ce que le .clerc avoit prétendu établir que quand

mime le roy adroit elié en droit de proceder criminellement contre jean de Monfort & con- :
fi/quer ses biens ,. il n'avoit pi confilquer le duché de Bretagne, puieil appartenoit de droit
à la Mme de Penthieure nie* dudit yean, le Chevalier répond à tous tés argumems

Ad oâavtim quod jure canonico =lier potest in ducatu succedere, hoc •pofset venta.
tem continereinatculis - deficientibue; sed hic non deficit inasculus,& diChts cornes (de
» Monterai ) nedutrr cit rnasculus, sed . eriam proximior. Non immerito ergo dictant
Dominam debe
t
excludere. Ad nonum, ubi allegatur triplez confuetudo. Et prioul ad
. primam constietudinetn, qua habet quôd primogenitus exclu& secundô genitos. Rc1'
pondeo quôd suppofito, quôd illa confuctudo locum habcat in Britannia, hoc eit•ve.
rum inter subditos , sed non habet locum in capite , fcilicet in due% quia tantum prœfcriptum quantum poireirum .... Ad mitant consuetudinem , qù allegatur, quôd
. fiiius vel primogeniti representat patrem. ReiPondeo quod diaa, censuctudo
nunquam obtinuit ill contradi&orio judicio. Item nee conluetudo fila ligat superiorern
alioquin sequeretur,, quôd non posfet ilatuère in contratium. Item confuetudo ex co
quôd populos suam declarat voluntarern quia vat eam ligare de qùibus fl: de
Sed constat quôd consensus populi non ligat supericiretn. Ergo„ &c. Item ducat«
o

;

Britannie eft alterius conditionis quarn fint baronie qtda tenet à rege injure». Debet erra
juditari è regalari sictena'tem art 1+ non ficundum membre. Ex quibus omnibus sequitur

C quôd daus..conies de Monteforti fuit 'mus dux Britannie, & non dicta domina,
iidducatus ex facto suo potuit cadere in comniiirum,

Hommage de yean due de Bretagne au roy pue Aduche 6. pairie de Prince.

•

N horaire Domini ,amen. Per hoc prefens publicum initrnmentum cuatis patent
ev.identer, quôdanno ejusdem Domini millesimo.trecentesitno oduagesirao-primo)
die Veneris vigelim4-4timâ merifis frptembris,indietient quarts secundurn tifinn Ro-.
Marm ra, pontificatrIs fanCtitrimi in:Chriito patris & dornini 'cleinini
Providentia papF fePtivni anno tertio $•in noitrûnt notatiorum publimum ftibresipteprincipe';
rum ac teftiutn inferins nominatorum prafent4 I serrniilimo.ac
apud.•cet
ac domino domino Carolo Dei grata.. rege .Francorum in aula
. pendium in suo apparatu & magnificentia regiis exiitente, aflistentilius eidem prolatoe
rum, ducum, camitum , procerum confiliariortun 'ae.'plurimoruni aliorum
multitudine & capi4In pracsentiaque plebis in aula regia exiftentis, ad t'und=
1) num regem accedens mobisis princeps & dominus .daminus johannes de Menteforti
dux Britannix & cornes Montisfortis,pluribus barànibus & enilitibus fun; Patrie sociaeidem regi in suo regali apparatu rœdeo sedentl
génibus
verba gag seenrifur efietti &c.
r
ame & reverentia in ligua seu idioinate

7.1èPt. eM.

o

.

Chafleau Nan•
tes, arm. G. cafte•
te C. num. 7.
Preuves de rhiflè
de Bretagne , tom.
2. pag. ô20.
Ctrem. ltrattp,
tom, u. p. es.

.

r', '
.
• . .
•
Hommage _dg duc deBeetagne d gent) 'Yry.d'Angiettere du 3. itere i4e7..tbdinb;.iiettine
iette C.' Man. 23. Voyez preuves de rhisloire de Ifrentgrie
• tes* de .Nantes atm
,

de dom Lobineaii tom. 2, col. reeod. ' •

.
du 14. mare 144y. ch. :des:. comp.
•utre hommage du digTelaretape , roy Charles
de Nantes arm4. cassete H. n°. f. preuves derhiii. de Bretagne de daniLobineatt,
:
tom. z. col. 108z. & cérém. Franc. tom. p. 6614: .
Hommagerendu le e novembre 140. par Pierre duc de.Bretagne_ au roy..de Peant4'.. VOYCZ
grandes chroniques de France tom. ;. fol. ,163.. krisl. de Ourle VI. imp. R.ny. l'aga
lit. ch. des comp. de Nantes arm. G. c4ssette C..nQ (4rgentré kii dei ertica7.
m3
gne I. i T. ch. 403. preuves'de l'ha. de Bretagne de D. Lobinee tom. z,
du Tiller recueil des rangs des grands de France . p, 63. &cetera. Franc.i. 2. p. 662..
Autre hommage do duc de Bretagne au mois dédide 1.1.0. Voyez hitt de Bretagne par
D. Lobineau, preuves tom. 2. col. i2,08.
t7n autre du mois de fevrier de la même annek Ibid.' cal. z
.

•

' •

• I

;

:

.

•

-

.

.

(

Et le trente du mois de decembre 146i.-ibiti; • 01 .' 1 43.

-

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

Cl K 0
eA.1
ee. 0 GIQI.7È TT1\101.
,ffieemiminemesttemeg ettectemeo,wees ,eutemistetivetaxtera
E
Cr

.44 1/41-ir•ST

CIE ‘1■1' S 0 01■1.'rES D E B RET G NE
.

-

.

:

01.iME on n'a pas entrepris, de rapporter ici les différents .comtes, de Vanne, A
de Rennes, de Nantes, de Cornouailles, & plufieurs autres .qui atoierit canton. nez en divers endroits de laSrétagne oncomniencera.par-celui qui suit, qui parole avoir
:été le premier'.qualifié comte (de Bretagne.
ALAIN ;dirBai.betortell. du nom etéit Ris de MITHLTED OY comte de Poher,
furnommé 'li'';`"Crand (. a.) comte de Vannes r qui se qualifioit quelquefois
' à) chron. de de
preuve, 4', comte de - Bretagne ;&
&oit mort en
BaIetorre que -L'on qualifioit comte de
p.
fon
:pere
„&lühelSerenger
comte
de kennesayant -fait une. incurfion
7'`I 'el.'" 45. 'Dol *du vivant de
.dans le paii Beffin avec leurs troupes en.93•.•furenisi vivement ,repoussezpar G.uillaurne dit Longue Epe'e duc de Normandie , que Serenger eut biW.de la peine à :obtenir
de reiter dans fon coMté,.&51 se forcé à Le -tefugiér.en. Angleterre- auprès
'du roy'Aldestan, d'où;il ne revint qieen .936. que le duc lui :permit; à la •s6llicitation
:de ce . ptince, de rentrer'danS sott.petit état. Cest ainsi green a - parlé' Dudoncloyen de
"S. Quentin..Flodoat'd,..parle aitfsi •fous la 'Même année.93 s.•eune 'incurfion des Normands 'dans •la Bretagne, seprernbre.ils Ivangerent •les .Normands de Cor
nouaille , que ces Bretons avaient iniflàcrez.., , en sorte que ces derniers allerent cherèher en Angletcrre:il 's'At fait là-defsus des differtations.pour fçavoir
• .doard . &>.Iptidéri ont parlé d'une même arion,, Que ée sont deux arions didesentes.M.
Difi
:( )értertion
abbideS . TIïùilleries '( Claude'u Moulinet) (.6) tii,pour „le. dernier .sezitiment .&
felonFlod6atd -ce: furent les *NorMands de la Loire -qui entrerent dans la
ce :p.rérèrid
P
tr
-qtiè le duc de NorMaridie enree'd'un autre ebtà-dans lahaute. Ce
decembre
agne,..&.
Bare-Bret
le /.
/709. imprimée ri
icy
le
lieu
d'entrer dans cette discuilion ,:n6n lus que dans•la dispute quis'ea
pas en x7rx. pag.
élevée entre cet abbé & M. l'abbé . Vertot . & don obineau,. au sujet de la mouvane ,de Bretagne , potir • fçavoit. *.fi ;elle été, accordée :en - tout ott.t n par>tie au . due ..R611-On pere du duc Guillaume , ou fi' elle ne -lui avoir été :nullement
klonde :tomme le giutient ce dernier auteur de • l'histoire de 'Bretagne. ftiffit .de
.dire'...qu'Alain.kBaebetorte étant ; rétabli • dans -fes ..4ats reprit la ville de 'Nantes.; fut
reconnti pour •souvetain •.par "'Ces. compatriotes, -porta le titre de - comte dé" 'Breragne.,rebâtir .plufietirs Eglises que les :-NormandS• avoient-ruinées ; mourtit l'art . .91 a:
fut•enterré dans 1.'Eglise de Notre Dame de ..NatitCS. Le•pere oLobineau'dir gin
fillede .Fogroe$11.•clit le lit;ttxs comte d'Anjou , morte
fut: trati4 deur4iiti
-sans c..heatts.'2,°. à. une , steur•de lehibaut sun-1'0=nd le Tricheur comte de Blois';
.cajun file nommé Dragon, qui lui surve'quit peu. Ce qui ef• certain C'est qiie d'Une da-;entretenoir, mêrrie avant sot:!. mariage, & qui inbUttt.IUng-,
Ine•nominée
„,„:
!,,. „
deux els. naturels ,.dontla Togerité.
temps
après
lui
,
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(i:ti'kEC H fi's naturel, fut :évêque &
a/4es.,
aiiiffiniprès e tette ville, par ordre comte de Nantes après fon frere.il Ctoit
rharié.r et sa femme: riomrnée' \dem:barge
.•;de Copin.lcotnreecle.1,ennes.
fili natarell, .,; . „ „
fit. batir ,le château d'Ancenis.ilLmourut
•
.
•
'en
•
.;. • Ar« /
rja7. D ik Ji' 1 L CpMtergle.'
peu
.eantes.ifutasfailineten.zal- .nothdinobt ans-1 s
lant à la cour du comte de enfant: , .
;Nantes.
,
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4.

•

fille
161)rtit '
•• Bp•D' 1.c.
' -fr"!£:
'tes, -betarel comme seit4 :•iie• •régitiirie's,.m
.i.mé rà ;die;
-re Sei Éon qeul,:inôurtietti
.yn 4rdcontte de
•
, •43
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DES PAIRS DE FRANCE. BRETAGNE.
4;
tonfieltez thifloire de Bretagne par dom Lobineau, la tablegenealogiere, at commencement
du 1. t. Comme la poiterité d'Alain Barbetorte ne stibesta pas; on commence la genealogie des anciens comtes de Bretagne, par
.

f.

ONAN I. du nem, comte de Rennes &de Bretagne, étoit fils delrmEL BEREeGER comte de Rennes , & de Gerberge sa femme, & petit-fils de JUDIC AEL ausli comte
de Rennes, tué en guerre par les Normands l'an 890. & qui par sa mere étoit petit-fils
d'Erifbé qualifié roy de Bretagne pat D. Lobineau. Conan surnomméle Tort , s'en allant avec son beaupere Geoffroy Grifigonnelle comte d'Anjou., joindre le •roy à Orleans; détacha quatre de Ces fils ou batards , ou nez d'un premier lit , avec un corps de troupes pour aller furprendre la' ville d'Angers: mais Geoffroy ayant découvert par hazard
/ cette perfidie, rebrousla chemin fans que son gendre s'en apperçur; fondit fur les Bretons, les défit, tua deux des chefs de Pentreprise ; fit prisonnier les deux autres, &
revint à Orleans où Conan fut fort surpris de le voir monté sur le cheval de son fils
aîne. Quoique le roy se fût empressé de les racommoder, & que Geoffroy eût rendu
ses deux prifonniers sans rançon, se contentant qu'on la'payat pour ceux qu'il avoit pris
avec eux, il conserva le defsein de se• yanger de la supercherie de son gendre, & en
trouva Pocasiori l'anné•uivante que l'oie comptoit 98 i. Il sejoignit à Guerech comte de
Nantes pour se défendre contre les entreprifes du comte, de Rennes, & ils lui livrerent
batailse clans If. lande de Conquereux près de Derval. Conan y fut bleiré au bras,
abandonna le champ de bataille , &Les terres furent ravagées. Guerech étant mort d'une
saignée faite, dit-on, par l'ordre de Conan avec une, lancette empoisonnée, & Alain
son fils l'ayant suivi peu après, le comte de Rennes s'empara de la ville de ,Nantes, &
y fit bâtir en 990. le château , el nomma le bouffai & qui subfiste encore avec. le
C même nom. Il fit la mei= .annééde grandes liberasitez à l'abaye du mont S. Michel;
mais, deux ans après il eut un nouvel orage à soutenir de la part de son beau frere Fougues 'Nerra:comte d'Anjou , qui à la sollicitation du vicomte Hauron, frere uterin du
comte Guerech, prit la prote Lion de Judicaël & de Hoël neveux du comte Guerech,
& fut aslieger la ville de Nantes. Conan s'étant présentépour en empêcher la prise , la
bataille se donna dans la même plaine de Conquereux, ou il s'étoit batu contre le pere
du comte foulques: il y fut défait entierement, & resta mort sur le champ de bataille
le 27. juin 99z. On prétend que son corps fut porté au mont S. Michel, & enterré
dans la.chapelle de S. Martin, ainfi qu'il l'avoir ordonné avant sa mort.. confidtez Orderic Viral, les chroniques de S. Aubin d'Angers, & de Se. Croix deKemperlé: & voyez
doin Lobineau hift. de Bretagne, liv. ILL •
Femme E RMEN G AR. DE d'Anjou, sille aînée de Geoffkoy L du nom , dit Grifigonnelle,
& d'Adelds de Vermandois, mariee en 970. 'suivant la chronique du mont S. Mi
chel. Voyez tome p. 49. de cette hie.
D z...G E FF•ROY L du nain, comte de Bretagne, qui fuit.
comte de Porhoët, Colon le pere du Pas.
z. JUDHAEL
3. JUDICAEL Çv.eque
êque de Vannes, qui fut un des gouverneurs que son frere laina
év
pour fegir ses états pendant son voyage de Romo en 1008. aslista en ro32. à
. la fandation de l'abbaye de S. Georges de Rennes; se trouva en 1034. ou ro; 5 .
au (iege de Léon formé par son neveu Alain, & empêcha qu'il .n'en vînt aux
mains contre fon frere Eudon, les ayant accommodez ensemble. Il mourut le
13.° juin '1037;
4. CATUALON , abbé de Redon en rd r9. & 1040. homme recommandable parrinnocence & la sainteté de sa vie, au raport de MM. de S. Marthe, Galba chreliana.
LYI. • .
tome IV.. p; 799. Voyez D. Lobineau livre
(a) Lobineau.
5. URVOD dont on ne trouve que le nom dans le cartulaire de Redon. ( a )
Preuves
p. sa,
6. JUDITH, premieré femme de Richard II. du nom, duC de Normandie, fut mariée an mont S. Michel, où sOn frere la conduifit au duc qui l'avoit envoyé demander par ses ambassadeurs: ( b) elle fonda l'abbaye de Bernay pour des religieux ›( . m. d es
de S. Benoît au diocefe de Lizieux, & mourut l'an am. selon la chronique de Ti:dia:es ert.
même que Gailla chelem, en /in xmoue.
S. Etienne de Caën qui la nomme comte ,
0 9.
parlant de la fondation de Bernay. On la disoit enterrée dans cette abbaye, mais re .e.
dom Lobineau nous apprend (c) .que son tombeauest à Fescamp près de celui de (,) Livre 11L
fon mari, & que l'on y lit qu'elle fut injusternent acCusée, qu ef e Lubit le juge- no. zxx.eresiv.
ment, & que l'on reconnut son innocence, ce guida, dit-il, disficile à expliquer. ize•
royez Guillauute de Jumieges, liv. V. ch. 13.. Se pojlerite d eté râportee tome If. •de ,
dette h oire p. 4 67. b fuiv.
Tome III.
•
.
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.

•Fils naturels de •CO N AN comte de Jireiagne;
-

t. ALAn4, quifiétpris à lajourne'e d'Angers, eJf- rendu à sin pere ; perit'avec lui
la feconde bataille de Conquereux.
JUDICAEL, dit Glanderius, homme fans courage à. fins experience, mit la- plu.,
;part de la noble. dans lés interéts , b fe revolta contre. Alain fin neveu: mais 4 ..
,

-

( ,

.

(a) ibid.tiam.

Ana.
•

lot enferme'. dans le petit ébitteau de Malefiroit , it y fut aifiege' en xo2.4.
tue peu de temps aprés. ( a)
;3. & 4. N.
N. ...tuez en 'voulant furprendre Angers
,

I I.
•
"EO P F R O Y I. du nom,conite de Bretagne;•entra dans lepays Nantais avec son ar- B
mée , pour empêcher que Judicaël ne fit hommage de son comté à Fonques Nerva
.•comte d'Anjou , & ?obligea a lui en faire l'hommage, & à renoncer à ralsiance de.
l'Angevin. Ensnite alla trouver Richard II. duc de Normandie pour lui demander
sa Coeur en mariage , & c'en depuis cette alliance que les comtes de Rennes pritent le'
titr•de comtes ou ducs de Bretagne, au raport de dom Lobineau n°.XL. Il donna de-.
du secours au duc son beau-frere, contre Eudes; comte de. Chartres; mais les Bretons •furent défait s, & la -ville de Dol fut par une troupe de Noriques êt de Sue( h) ibid. num. ves qui avoient pris 'terre en Bretagne , tri s'en allant secourir le duc Richard. (h y
•
xair.
x,r Il fonda le prieuré de 'Liwé ; fit réparer les monasteres de S. Gildas de Ruis , & de
Locminé prés -de Moreac ; entreprit -le voyage de Rome en 1008. après avoir mis ses
(c)•Guill. da états sous laprotection ( 6.,)du duc delskrinandie, de qui il,relevoit, & au retour fut tué
lumieges , p. 2 SY•
• d'un ;coup de pierre .qu'une femme lui jetta à la .tête , desesperée
mameureusement
(d) Ibidem nain . de ce que son oyseau de.proye avoit mangé sa .poule (d) ce fut le 20. novembre G
-.10V14
1008. au rapport 'de la chronique de Kemperlé. Il fut enterré à .Rennes. Voyez
Guillaume de Jurnieges pages 245'. des hifloriens de Normandie.,
Femme , HADWIGE ou HAVOISE , seconde sille de Richard I. du nom , dit
le Vieil, duc de Normandie , prit soin de la conduite de ses enfans après la mort de
son iriary ; fit du bien à l'abbaye de faint Georges. de Rennes, lors de sa fondation
mourut le févriet tom.. suivant la chronique de Kemperle' , &: fut enterrée à
'Rennes. Voyez cy-devant tome II. de cette &Pire. p. 467.
I. A L A I N III, du nom , comte de Bretagne, qui suit.
.z. E U D O N qui partagea avec son frere & fit là -branche de Penthiévre &
d'Avaugour , qui sera rapportee après celle-ci.
fon frere , en 1°17. (e)
3. `E vEN-Lxiz zosL , témoin à un acte
(e') Lobineau
.preuves p. £16.
A,n ELLE qui dans la cour de sa mere renonça par' une profeffion publique
aux vantez du monde , & enfaveur de qui le comte son, frere fonda en 1032. D
<l'abbaye de seint • Georges de Rennes , ordre de faint Benoît, dont elle fut la
„prerniere.abbesre & y mourut environ l'an tee.
III.
'L Ai N I. du nom, comte de Bretagne, est qualifié duc par le nouvel hinorien
de• cette province., quicontinué ce titre à tous ses successeurs , quoyque plusieurs
de nos hifforiographes ne les ayent qualifiez que comtes. Alain fut furnommé le Rebru
ou Ruibrit en langage du raïs , & fut fous la tutelle de sa mere & de son oncle --révéque de Vannes , qui voyant un soulevement -des paysans contre la noblesre , firent
:monter à cheval le jeune comte , quoyqu'il ne fut pas-encore en état de porter les
armes , & le mirent àla tête des gentilshommes. Sa présence réduisit à leur devoir
'ces rebelles qui portérent la 'peine de leur révolte. L'on a vu cy-dessus comment son
autre oncle &bard Judicaël --Glanderius se révolta , & la tnaniere dont il fut pris
dans le château de Malestroit par le jeune camte qui étoit au siége en ro24. Il mena
-deux ans après des troupes à Herbert comte du Mans , 'dit Éveille chien , pour luy
aider à affieger son évêque Avesgaud de Bellefme dans son château de la Ferté-surHuifne ; & 'depuis, il asfiégea le Lude.fur Foliques Neira comte d'Anjou , pour venger le comte Herbert qui en avoit été maltraité & ernprisonné & obligea l'Ange(f)Ibidon num. vin à rendre les °nages Dom Lobineau (f) met eet evenement en 1°2.7. mais il
feint* n'a pu être qu'en io3O. comme il s'infere de la chronique d'Aymar de
Chabanois auteur contemporain , ainsi qu'on le dira dans rhistoire des comtes d'Anjou. Il eut aussi guerre avec Robert duc de Normandie ; elle lui auroit éte funefte si
;l'archevêque de Rail= , leur oncle commun , ne les avoit réconoiliez au mont saint
.
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DES PAIR-S D•E FRANCE.. BBET'AGN. 47
(a) Ibidem uum.
A Michel, l'an 1030. (a) Cette réconciliation fut scellée par l'hommage qu'Alain sit de la LIX.
Bretagne au duc de Normandie, (b) il.fit en même tems quelques dons à cette abbaye. (b)
de gttL'année. suivante il ?avança contre Main Cajetan , comte de Cornouaille , qui lui miegrs p. 166. e.9•
, d•s fon
tendit une embuscade dans la forêt dç Nevet., où fes troupes furent maltraitées. Il poiVaco
me de Pan er6o.
fonda en 1031. l'abbaye de saint Georges de Rennes; partagea en 1034. avec fon frire eue a pour titre
qui n'étant pas centent quoyqu'il. eût eu les dioeefes de saint Brieu , de Treguier , le Roman le Itou.
de'Dol & de feint Malo , Alain ne s'étant reservé que ceux de•Vannes & de Rennes,
fe souleva , fache de ce que son aîné s'étoit reservé la proprieté des grandes villes du
partage d'Eudon , & la souveraineté sur tout le refte. (c) On en vint aux armes de (r) Ibidem num.
part _& d'autre mais leur oncle l'évêque de Vannes sit leur paix. Robert dué de LXJI. fitivans.
Normandi
e allant en la terre, sainte , nomma le comte Alain son couffin , pour
gouverner ses estats en son absence én qualité de son senechal & de son homme-lige,
( comme ledit Wace dans son Roman cité cy-deifus ) mit son duché fous la pro•
te6tion du roy auquel is mena Guillaume son bâtard ;. & futur succelsèur pour lui en
faire hommage. Ce duc mourut dans cc. voyage en 103s. Quelques seigneurs
Normands ne voulant point se soumettre à un fils illégitime , pendant qu'ils en
&voient de légitimes, issus au moins par femmes du fang de leurs ducs , se souleverent
auffl-tôt que l'on en eût reçu la nouvelle. Le comte de Bretagne qui par sa mere avoit
autant de droit qu'aucun autre de .prétendre à cette riche succefflon ., s'avança avec
son, armée pour réduire ces rebelles ; il en avoit déja tamis quelques-uns tics principaux , le reste ne sembloit ne devoir plus tenir lorsqu'il mourut assez subitement
pour faire juger qu'il avoir été empoisonné. Ce fut à Vimontier le. I. oaobre 1040..
il fut enterre dans le chapitre de l'abbaye de Fescemp (4) son epitaphe porte qu'il (d) 16iiiemwsek.
fut bien fait ; libéral- jufqu'à profiision ,plein de courage , de valeur & de pieté. LXI X.
c rayez Guillaume de Jumieges , pag. 2,60. & 2.66. & Orderic Vital , page .532.. cité
par du Chefne.
Femme BERTHE, fille d'eueles TI. du nom , comte de Blois & de Chartres ,
d'Ermengarde d'Auvergne ,fut enlevée ànge ce douze. à treize ans. par Alain Caignart
comte de Cornotiaille vers l'an to27.. pour Main comte de Bretagne , qui. l'epousa
à Rennes. Elle se remaria à Ragues Lt. du nom , comte du Maine , dont elle eut un
Es & une sille morts fans posterité. Après la. mort de son mary. elle se refugia en Bretagne ,. avec ses enfans, où Hoel comte de Nantes luy donna un axile contre le comte
d'Anjou. • Etant à Nantes en 1077. elle fit une donation .à'l'abbaye de sainte Croix de
Quimperlé , dans l'ade elle fait mention de son mary , de sa fille Havoile femme
d'Hal , & ce leurs enfans..gain & Mathias.; & mourut l'an to85. selon la chronique
de Ketnperlé. royez crdevant tome II. page 838.
1. CONAN II. comte de Bretagne, n'avoit que trois mois lorfque sonpere mourut
D Son oncle Eudon se fejt auffetôt de sa perfonne, & s'empara du gouvernestnt.
Comme l'on craignit qu'il ne Ce défit de luy pour s'affluer la Bretagne, Geoffroy
comte de, Rennes, frere batard du jeune Conan, se mit à la tête d'un parti con.
posé
comde plusieurs barons & autre noblesfe; l'enleva s'an 1047. &
• sidérable
le fit redonnante l'année suivante pour comte de Bretagne dans la ville de
•Rennes. Eudon qui se vit contraint de témoigner de la joye de cette elévation ,
eut la tutele de son neveu: mais 'en.to5.7. Conan voyant que ce tuteur vou.
loit, se rendre maître de. la ville dé Rennes , arma contre lui , k le prit dans
une. bataille. Le fils aîné du prisonnier continua la guerre durant cinq ans ,
asliif e' d'Hoél comte de Nantes , ce fut sans succès , & la paix se fit en 1o6z;
Conan entra ensuite en guerre avec Guillaume le bâtard duc de Normandie , fit
des courtes dans l'Avran‘hin ; le provoqua au combat, lui en marquant le lieu
ei le jour. Guilldume se mit en marche pour s'y rendre en 1065. mais le comte
B manqua au rencez -vous. Il tourna fes armes vers le bas Anjou où il prit Pouancé,
Segre, alla mettre le siége devant Château-Gontier, & envoya sommer le duc
Guillaume qui se trouvait prêt à mettre à la.voile pour sa conquête d'Angleterre,
de lui rendre la Normandie, sur laquelle il avoir plus de droit que lui qui étoit
illégitime ; mais un gentilhomme, intendant de la garderabbe du comte dont
il etoit vassal , auffl- bien que du duc de Normandie , tira Guillaume d'intrigue.
en empoisonnant les gands , le corps & la bride du cheval de Conan , le jour
même qu'il alloir faire son entree dans Château - Gontier. Il fut aussi-tôt saisi
de •la violence du poison , & en mourut le II. décembre 1066. n'ayant point
été marié , & ne laiffant qu'un fils naturel nommé Alain témoin en 1077. à
l'acte de la comtesfe Berthe, mentionné cy- desfus. Conan fut enterré à Rennes
dans l'abbaye de faint Melaine.
2. HAVOISE y comteffe de Bretagne qui suit.
,
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•I IL,•
G ro Frit o y fiernoi4meGrenormat, lia fait comte de Rennes incontinent après
mort
de féne pere. par fon oncle EuDoN , qui -Voulait le . mettre dans fes interêts ; mais
14
il ne se 'émit de l'autorite que loi dormit cette lignite' , que pour tirer fon jeune frire
CoNiv.i. de resfree de prifinwo ce tuteur k tenoit enferme. Il rétablit l'abbaye de S.Melaine
en io5i. par le •confeil de Berthe fa femmesè -trouva en 1064. ou 1065. au fiée de . COMbour sias • le comte /én ftere ; se jiagnit en ion. -pare des me'contens contre le
-comte Hoél, mary de la comteffé Havoise ; fut afilegier pris dans Rennes- en 1084.
par le comte Alain Fergent fin neveu ,• qui l'envoya a 4imper où il mourut la mémé
.annee Sa., femme de gui il n'avoit Joint eu leen: déceda., ett de Lems- après lay.
•V-..
•
•
• B
•

Fils naturel

:L

.

A V O ISE col-attife ..de 'Bretagne après 'la mort de son •free , • mourut en
1072.
Mary , FI O E L comte de Cornouaille `& de Dol il tiroit son origine de Budic,
comte de Cornôuaille , :qui vivoit dans leinéine temps qii'Alain Éarbetortè ,* qui eut
pour suecesseur, fon fils Rende qui ; quoyqu'éVèqué , fe maria à Goinodem & mourut vers l'an To2.6: Alain cagnard, comte de Cornouaille, sortit de ce mariage ,
ïpousa yudith , fille légitime d'He/II.. comte de Nantes , bâtard d'Hel . I. qui l'étoit
uni d'Alain Barbetorte. Leurs enfans.furent. outre le . courte Hod, Budic mort en :1098.
.kariae Benedi6l succeffivement évêques de Nantes" & °deux filleselont la derniere
nommée Agnis , <polisa le •comte ,Rudon oncle de Conan • I7, mentionné ty-dessus.
•sils aîné d'Alain Caignard, devint comte de . Nantes , aux .droits de sa mere
tante paternelle de Mathias qui possedoit ce comté , & qui mourut sans enfans eh C
ceda ses droits . à son
Ioyi. firdith vivoit alors , n'étant morte qu'en 1064.
fils. /qui devint auffi comte de Cornoliaille en ior8. par le decès de ion pere:
Noël soutint le party du comte GeOfroy fils d'Eudon , 'dans la 'guerre .qu'il fit à
Conan I I. & eut . luy-même guerre contre Geoffroy motel comte d'Anjou , "'qui
s'empara de la 'ville de Nantes dent il fut contraint de .fe retirer au ''bout de quarante
jours. A peine Hoël fut4l devenu comte, de Bretagne 'aux droits de sa femme , qu'il
entreprit par dévotion le voyage de Rome. Il secounit en ion. • Fouques Rabin
comte d'Anjou , dans sa guerre pour le Maine contre Guillaume duc de Normandie
qui avoir: conquis l'Angleterre depuis quelques années ; aida "Foliques dans le siége
qu'il fit de la Flcelle ; & fur témoin de la paix qui fut, conclué
. à Blanche-lande au
moment que les armées se tnettbiaint• en mouvement pour combatre. entra encore
en' guerre l'an ion>. contreSudon & 'Geoffroy 'le bitard , ses. deuxiDeaux-freres , qui
le ne voyàient qu'a regret hérititrichilien rie leurs peres.'Llanneesulvante Guillaume D
'd'Angleterre vint faire le siége de' Dol , 'mais après quarante, jours d'attaque inutile il ,
se retira. Dom tobinean prétend sur l'autorité 'de quelques chroniques Bretonnes
& de 'quelques liltoriens Anglois , "que Guillaume avait été• sollicite par le comte
Hoél . pour venir lui aider à faire ce siége , & que - ce frit Philippe I..roy de France , ,
appelle par, Robert ; fils rebelle du nonveau• roy 'd'Angleterre', & par -les Bretons
soulevez qui trouva le moyen de leur couper les vivres ce qui les Obligea de lever le fiée,
Ctl'pereati'm M. l'abbé des Tuilleries (a) , s'appuyant:de l'autorité d'Orderic
, auteur presque
'fi'
'a
e
""
ance
contemporain
,
a
fotit
enu
que
le
cenqUerant
entreprit
(cul
ce
Bige
pour
punir Raoul
Z17.
ne?.
g
e
d Breta
comte de Nortwic, qui, après avoir etc banni par luy de ?Angleterre .pour crime de
rébellion s'etoit refugié eri Bretagne dont il étôit originafte•,>& que ce fut Alain «.Ferent
fils d'Hoél, qui for ç a le roy d'Angleterre a se désilter de 'son entreprise fur Dol: L'his(b) *or. lir. 'torien de Bretagne avoit 'avancé (b) que Guillaume le Conquerant avoit fait deux
art.'e..xvill• fois le fiége de _Dol ;, favoir en.1076. & en /086. que la >premiere fois il avoit été
forcé ele'lever par le roy de France., & là seconde fois jar Alain Fergent. Son con•tradieteir wapporte.plusieurs rairons par où ii.oroit avoir démontré que ce second siége
>cst imaginaire., & qtfil faut s'en tenir uniquement au premier, ou il pretend que le
comte Hoél n'étoie point. Il est Vray que cet abbé avoir soutenu que 'le roy de
'France' n'avoitpoint paru pour obliger 'Guillaume à se retirer. depuis il s'eft
sfe a"Ltetracté sur ce dernier point. (c) , La date d'une charte de Barthelemy abbé de Mar•(c) nit'
i t es d e
p . 4 7 . :n6- moutier , inserée page 64o. de 'la :seconde édition en 1709. de :la Dedomatique de
Dom Mabillon , l'ayant convaincu du contraire attendu qu'elle porte clairement
-qu'elle a été faite dans'l'année & dans le 'temps que Philippe roy de France pasibit ( par
Tours) pour se rendre en Bretagne, & y combattre le roy d'Angleterre'qui affiegeoit
là
.
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A la ville de Dol. D'où il il conclut,que le roy ayant joint Alain Fergent qui étoit à la tête
des, troupes •de son pere, ils contraignirent l'Angloi• à se retirer avec tant de précipi.
cation ; qu'il abandonna Presque tout fon equipage qu'on 'effilait 'Plus de 1 5 oo o.
slerling. Le comte Hoa mécontent du vicomte-de Porrhoet fut faire lé dégat sur sei terres, ce vicomte faillit •à tomber entre Les nains l'an 1077. mais firisant
un dernier:effort il .se dégagea,.Wforça le comte à fe rendre hiy -.Inêtne son prisonnier.
Alain.Yergent fon-sils qui se trouvoit avec luy dans cette déroute., échapa ;- 8z ranimant
le •ourage de: .ses troupe, il délivra son pore, qui Mourut le 13. avril 1084.
-

.

-

.

,

-

1,

ALAIN IV. du nom, surnommé .Pergent , comte à tretagne, qui stiir.

:2. MATH IAS IL du-comte de•Nantes. Il dt Pommé en cette qualité dans 'un acte
-

de, l'abbaye de Bedon fut la sin de 1089. Dom Lobineau ( d) lui attribue unb (a ).£ki/...r0.-ise;
' conduite fort déreglée ) •& ajoute que sa mort arrivée en I rob au rappért des chro- •xx,
niques de Nantes &. de Kemperlé, fut regardée du public comme une punition
divine. Il ne len point d'enfans •de sa femme eneengarde.
3. EUDON 3 •dont on ne trouve que le nom , avee 'celui de fis deux frereS dans le.
•
cartulaire .de Redon: (b)
•
(b) llreives
4. ADELLE abbesse de S. George's de ilennà ea 'zog5. y procura de grands biens tobineup.
de là part de son frere le comte Main; gouverna son abbaye durant 67. ans ,.dc
mourut le 14. .oâobre
(c) Gallia ebrif5. HAVOI s qui n'est connue que par. le cartulaire 'de 'sejt Georges de Ren- tissesa.
. nes, .(1) où il off dit que 10d:qu'At/tin fit sa Coeur abbefse., il donna à cette abbaye ( d ) Preuves â
tout le droit de •vinage de Quimper, dont joüisloir alors sa Coeur Haeoe , pour Lobirreaup.erz.
• 'en jouir après fa mort, ou avant si elle pàssoit dans .une terre étrangere., ou fi elle
fe faisoit religiede dans ce monastere.
.

.

.

.

L A T N I V, da mit paey les tonnés de retagn'e 'fiirribmtné Ferg , 'eut à
'peine succeda son pere qu'il attaqua son onde bâtard Geoffroy comte de Rennes , qui après •tre défendu lonetemps dans le ville de Rennes ,se rendit prisonnier
en 1084. Il fut-encore en guerre l'an zo 1 contre Goff," dit Boterel, comte de Lam.
bale, son oncle , ayant le germain sur luy: ce -qui ne finit que deux ans après par la
mort de cè dernier. Il fat de la 'premiere croifade en 1096. en étoit revenu en 1
gouverna, ses états .en paix ; se retira en z1.1z. dans l'abbaye de Redon y mourut le
de Bretagne liv. HI. d Ir;
z 3. octobre u19. & y.fut enterré. rayez D. Lobineau
.

,

.

.

D I, Femme CONSTANCE seconde fille de Guillaume le batard , duc de Normandie roy d'Angleterre , & de Mahaitd de Flandres; fut mariée à •Caen après le siege
de Dàl en ro76. mourut dans la quinziétrie année' de son mariage , au mois. d'août
ainsi que le dit Orderic Vital -(e) Dom Lobineau .conteste la date du mariage,
'& perfistant dans son siPrême des deux sieges de Dol, dont il 'prétend que le dernier
fut fait en 1 o86. il dit que cette princesse fut mariée l'année suivante: il parois pourtant par un titre de l'abbaye de S. Florent de Saumur, en date du mois de decem .
bre 1o86. 5u'elle étoit alors mariée. 11 marque sa mort au 13. août 1090. & ajoute qu'elle
de cette hifloire p. 471..
fut 'enterre à Sainte Melaine de Rennes. Voyez idem

•/

.

.

.

e) .pag.

,

• IL Femme ERMENGARDE d'Anjou ,fille de Fouquet IV. dit nom, dit Bechin,
comte d'Anjou , &, de sa seconde femme Hildegarde de Baugency;'mourut le 1 ou
9. juin 1146. ou 1147. Il sera parlé d'elle_ dans l'article• des comtes. d'Anjou, au chaE pitre des senechaux de France,
1. co N AN III. du nain, Comté de Bretagne, qui suit:
a.. GEOFFROY surnommé le Roux, est mentionné avec. son pere & sa mere dans un
titre de l'abbaye de Marmoutier du /7. mars ifi2. il pasfa en Syrie dans le
même année , & mourut à Jerufasern l'an irz 6.
3. H A Dy 1 S ou AGNE'S ( f) mariée environ l'an I IP e. à :Sadaie VIL du nom , (f) bailà. (?4
cot rite de Flandres, surnommé la Hache ou Hapeude, dont elle n'eut point d'enA hlarmom
fans ; elle en fut séparée par le pape Pascal IL étant au sixième 'degré de consànguinité.
.

.

-

rame
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nom ; comte de Bretagne, nrnomme le Gros, succeda .en 1 riz. A
ONAN
à son 'pere, qui après s'être reconnu homme lige d'Henry I. duc de Norman:die roy d'Angleterre, & avoir accepté une des filles naturelles de ce prince pour
Conan venoit de se démettre en fa faveur. Ce fut dans l'année suivante que la mouvance de toute la Bretagne fut :cede'e en entier par le roy Louii le -Groe au duc de
Normandie, qui jufques là.n'avoit eu la mouvance que d'Une partie. C'en dans le traité
de paix fait entre les deux rois à Gizors sur la fin de mars ii13. que cette ceslion se
4 a) Page egr. infra au rapport d'Orderic, Vital (a). Le comte jaignit en xi 17. ses troupes icelles du roy
d'Angleterrefon beau-pere & en 1 x 24. & les canduifit au roy de France pour-luy
aider dans la guerre qu'il avoit contre l'empereur , puis contre le comte d'Auvergne.
Il asfina en x 12.7. au concile tenu à Nantes,, oû il renonça à certains droits dont avoient
Joily ses prédécesseurs, & qu'il reconut abusifs ; se rendit en x12.9. à Fontevrault, & B
fit quelques dons à cette célebre abbaye, de même qu'à celle de Tiron en r31,. lori-qu'il y paf% s'en allant par dévotion vifiter celle de Vezelay. Ses barons mécontents
-de la maniere dure dOnt il avoit traité celuy de Pontchâteau, & quelgtfes autres d'en'n'eux., pritent les armes contre luy & le défirent près de Marcilse l'an i135. ou x136.
l mourut le x7. septembre x x4.8. âgé de p. ans, après avoir confirmé quelques do-nations faites par ses prédécefseurs a diverses abbayes. Payez D. Lobineau liv. ee.à.r.
•
Femme M A H A U D , fille naturelle d'Henry I. du nom roy d'Angleterre.
Ho El. , quoique né de la comtessè Mahaud , fut desavoue par le comte c-onan au
lit de la mort. Il fut •reconnu par ceux de Quimper & de Nantes qui fe decla. .
rerent pour luy, & le jour même de fa proclamation comme comte de Nantes,
il abolit solemnellernent l'ancien tirage de fes pre'décesseurs, qui après la mort de
l'évêque eemparoient defa dépouille, comme par droit de regale, & déclara qu'à
la reserve de ce que l'évêque auroit , donné luy-même avant de mourir, tout le
Tee aypartiendroit à son fuccesseur. Eudes sôn compétiteur , mary de Berthe sa C
'foeur,etant Venu pour l'attaquer à Rezé le 16. decembre x x 4. il le prévint. Les
Nantois perdirent bien des leurs, ce qui n'empêcha pas le comte de Eudes de
Lobineau
faire un accord avec le comte Hoel (b) qui fut chassé par les Nantois en ll56,
(e)
Y. tg. LIX.
-el),
qui se livrerent à Geoffroy d'Anjou frere d'Henry I I. roy d'Angleterre. On ne sçait
s'il fut marié, mais il eut une sille, du nom de laquelle on n'a que la premiere
•
lettre 0, qu'il consaora a Dieu le x3. aout I 149. ( ) lui donnant pour sa
Lobineau
..ereuvepayp.
Tubsistance & celle des per(onnes qui voudroient s'unir à elle dani sa retraite, sa
maisàn des Coëts sur la Loire au -dessus de Nantes, qui est aujourd'huy un prieuré
dépendant de l'abbaye de. S. Sulpice de Rennes, Voyez D. Lobineau liv. V. num. •
LXIT. Cet auteur a fait graver un grand sceau de
XLII!. XLIF. XLM.XLIX.
Ho& (c'est le 5 I. ). Il y est representé à cheval sans armoiries à fon ecuslbn, &
dans la legende il est qualifié due de Bretagne. Dans le contrescel ausli grand que
D
le scel, il n'en qualifié que comte de Bretagne.
comteffe de Bretagne , qui cuir,
1. B E R T
,

• 'V I L

IRTHE comteffe de Bretagne,fut mariée deux fdis. Son premier mari lui futdonné
,r)
par son pere, qui ayant conçu le dessein de la bisser heritiere de son comté , dans la
persuafion ou il était que celui qui pasfoit pour son fils , n'étoit que le fruit des galanteries de sa femme , choifit Un homme de son sang qui recueillit avec sa fille, la fucceffian de la Bretagne: Dom Lobineau qui nous donne les ancêtres de ce premier
mari , qui seront rapportez ey-après , ne dit point qu'il y ait eu de difpense expeciiée
pour ce mariage ; cependant ils etoffent parens du troisiéme au cinquieme degré,
puisque Geosfroy I. du nom comte de Bretagne, & quart-ayeul de Berthe , dtoit bifayeul de celui qu'elle épousa. Elle vécut tranquille avec ce premier mari: il n'en fut pas
de même du second qu'elle fe choisit. Elle en esfuia beaucoup de chagrin par raport
à son fils du premier lit, & mourut Vers l'an 1163.,suivant dom Lobineau.
I. Mari, ALAIN dit le Noir , comte de Richemont , qui va être rapporté avec ses
ancêtres & sa pofterité.
II. Mari, EunEs II. du nom, vicomte de Porhoêt , avoit pour pere Geoffroy , pour
ayeul Eudes I. & pour bisayeul yoffelin , tous vicomtes de Porhoêt. Ce dernier qui
vivoit encore en xo48, émit fils de Guetenoch vicomte & seigneur de Porhoêt, vivant
en xoo8. & Lux. & avoit épousé une foeur
Caignard comte de Cornouaille
,
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A trifayeul de 1:1 comtesfe Berthe ; d'où il faix conclure qu'il lui fallut Une dispense
pour époufer le vicomte Eudes, puisqu'ils étoient parens du quatre au cinquiést degré. Leur mariage se sit vers l'an 1148. & Eudes après la mort de son beaupere, fut reconnu comte de Bretagne par les habitans de Rennes. Après le succès de la bataille de
Rezé en z r54. & l'accord fait avec Hoël comte de Nantes , frere de Berthes Conan
ls du premier lit do la comtesse, étant revenu d'Angleterre en septembre i 1 59. asfiege a
la ville de Rennes & s'en rendit le maître. Eudes son beaupere prit la fuite, & fut défait
dans une rencontre par Raoul de Fougeres qui venoit de quitter fon parti, & qui le fit
prisonnier. (a ) Il s'echapa de sa prisoir, & n'etant plus regardé en Bretagne que comme (a) Labiums
vicomte de Porhoet, il alla offrir ses services' au roy Louis VIL qui lui donna une liy.P.nen' "'
armée à commander du Côté de Lion , contre le comte de Mâcon qu'il prit, & par
cet évenement cette guerre fut terminée à l'avantage du roy. Il revint en Bretagne,
se remaria , & se ligua de nouveau en 1164. contre Conan IVd son beau-fils , &
B contre Henry IL roy d'Angleterre que le comte avoiteu l'imprudence d'appellér à son
secours. Il fallut que. lui & les autres barons s'accoinmodaffent avec ce roy , en lui
donnant des oit ages l'an i 167. Cela n'empêcha pas Eudes qui étoirdevenu comte de Vannes & de Cornoiiaillé de faire l'année suivante une nouvelle ligue contre Henry , qui
tagne ; dépouilla Eudes du comté de Vannes, & de la moitié de
. revint sur ses pas en Bre
Celui de Cornouaille. Le roy de France l'appuyoit & même avoit iris les armes contre
l'Anglois. Ces deux rois s'aboucherent à la Ferté- Bernard, ou le vicomte de Par.
hoet se trouva, & reprocha hardiment à Henry l'outrage qu'il avoit fait à sa fille,
qu'il lui avoit donnée en ostage. Cette conférence fut suivie d'une autre tenue à Mont .
inirail le 6. janvier Ir 69. où la paix se fit, Henry promettant de recevoir tous les Bretons dans ses bonnes graces. Cependant l'an 1170. il marcha contre le vicomte m.'
vagea toutes fes terres ; 'contraignit de sè rendre, & le Condamna comme rebelse à perdre tout ce qu'il tenoit de lui dans la Bretagne, dont ce roy s'étoit empare. Eudes fe refugia
C en France, puis il retourna en Bretagne, l'an 1173. reprit les armes avee d'autres mécontens,& se rendit maître de plusieurs lieux; mais en 1175.il fut de nouveau dépouillé de tout,
& réduit à fa seule terre de Porhoet. B se trouva encore en 118y. à rassemblée que Geoffroy comte de Bretagne tlnt à Rennes, pour leyartage des siefs de Haubert. Il s'étoit remarié àElenor fille de Guiomarck vicomte de Leon , dont il eut deux sils, qu'il esf
tee dé rapporter icy. Voici les enfans qu'il eut de la comtessede Bretagne.
• /. GEOFFROY dont on n'a que le nom. Voyez dom Lobineau, livre V. n°. Ln:
\a. .Atrx donnée l'an 1167. en ostage paf son pere; au roy d'Angleterre Henry' II.
"qui irrité de ce que le, vicomte avoit repris les armes, la viola l'année suivante,
quoiqu'elle fut sa parente du second au troiliétne degré
D
.

,

4:4444*.:4444.*****4444444.**444444**44**4444444*.

SUITE DES COMTES DE BRETAGNE.
m..

*ni.J13 O N ou EUDES L du nom, second fils de CE OFPROY I. comte de Bretagne,

d'Advvige de Normandie, commença Cette branche. Il fut préfent avec sa mere,
l'an 1031..à la donation faite par le comte. Alain III. du nom son frere, de plusieurs terres à l'abbaye de S. Michel ; affina en 1031. à la fondation de l'abbaye de S. Georges de'
Rennes ; & eut en mil trente -quatre pour son partage les seigneuries de S. Brieuc,
Treguier, Dol & S. Male. Cette portion nommée alors la Donnnonée , contenoit les
E comtés & baronnies de Penthievre, Goiÿllo, Avaugour , Lamballe, &c. Cela ne satisfit pas le comte Eudon, parce qu'il étoit dit qu'il tiendroit le tout à hommage de
son frere, & il lui sit la guerre qui auroit été violente, si Judicael évêque de Vannes,
leur oncle batard, ne se fût entremis pour les reconcilier. Eudon se mêla ensuite dans
la guerre faite à Guillaume le e atard, duc de Normandie , & se trouva avec Henry
L du nom roy de France, à la journée de Mortemer en 1040. où ils furent défaits.
Il se ligua ensuite avec Geoffroy Martel comte d'Anjou, contre ce jeune duc, & quoique leur armee eut eté diffipée, il lui resia assez de troupes pour ravage• les terres de
Normandie voifine de la Bretagne. Son frere le comte Alain étant mort en 1040. il
Ce saifit de la personne de son neveu ; s'empara du gouvernement, & se qualifia comte
de Bretagne. L'on a vû cy-defrus quelles furent les suites de cette entreprife qui se
termina par la prison du comte Eudon en 1057. Il fut ensuite assez tranquille jufquen
/o7s. qu'il reprit les armes contre Hal comte de-Cornouaille son beau-frere; & mari
.
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de fa niéce Havoise connesre de Bretagne. Il mourut le 7. janvier 1079. fut -.enterré A
dans la cathédrale de • S. Brieuc. -Peez l'h.ifloire de Bretagne par dom Lobineau &
du Paz.
Femme AGNE'Si-sille eAlain Cagnard .comte -de . Cornouaille., .& de Judith do
-Nantes.
z. GEOFFROY {innommé ,Boterel, comte de -Penthievre, voulut vanger son Ocre
prisonnier du comte Conan II. & lui fit la guerre durant' cinq ans , soutenu
-d'Hal 'comte de Nantes. Ils firent leur paix en .zo62,-. Il.fut tué à Dol, sans avoir
été marié,- le -2.4. aàut 1093. ( a )
..( a ) Lobineau
-Viv. m. num.
s d,He
Normandie
.BRIENT passa en 'Angleterre •avec Guillaume :le Retard duc de Normand
CXXV.
1066. & lui aida> la conquête de :ce royaume•, par la défaite des deux Ll
raid roy-d'Angleterre, qui avoit été , tué dans le-premier combat du • conquerant.
, Ces services.de Brient furent recompensez d'une terre qui lui -fut donnée dans ce
•royaume avec titre de comté. .(b.)
( b) ibidem num.
3.
ALA IN, dit le Roux, fut de la même conquête, &eut pour récompenfé le comté
XCI. XClI.
d'Edwin dans la province d'York, que l'on appella depuis , le comté de Richemont du nom d'un château qu'il y bâtit. 'mourut sans enfans ,.& fut enterré
à S. Edmond. (•c)
) Ibidem.
•4. ALAIN dit le Noir, suivit ausrrses fores--; succeda •au précedent, & mourut. sans
enfans.
5. ETIENNE comte de Penthievre, qui suit.
6. 11633E11'T nommé auX titres•de Marmoutier , -dans un aâe du comte Geoffroy
son frere.
;7. DERIEN &tard aufentiment de dom •Lobineau, qui atrouectlafignattere d'un Derien
&tard -dans un titre de Marmoutier. (•) Du Paz -ne .le nommepint tel à. lai
(• d) Prim;
attribue la confireion du château dit la Roche-Derien.
eus,
S. N . . . • batarde , mariée â G uisand de Pleven, lequel ligna aux titres de Marmou.
tier, citez cy-deks
lierait mention de Geoffroy comte des Bretons, surnomme
.
•
,Boterel, & de ses -freres dans le rang qu'ils sont ici marquez.
.

-

,

,

,

.
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nTIENNÉ carne de Penthievre;succidaàsonfrere ALAIN le .noir , fonda avec ià

Li, femme l'abbaye de sente Croix de Guingamp pour des chanoines reguliers de S. Au& le ro, novembre 113 o. celle de Begar, toutes deuicau diocese de Treguier, & y fut
-

enterré après sa mort arrivée en '1,37. soncœur•ut•portéaumonallere de Notre-Dame
'd'York, qu'il avoit bâti en loSS.
Femme HAVbISE. •comteire
uingamp , selon du- Paz. .
D
z. GEOFFROY, dit Botere1,11.dta nom, prit les armes contre son pere en 112.3. le déouilla
tous ses biens; & le forea•après deux années de guerre à
ceder la terre de Lamballe & tout le Penthievre (e) II prit un parti tout contraire à celui de son frere Alain dans la guerre pour la couronne d'Angleterre ;
fonda en. 1 1 36. l'abbaye de S. Aubin-aux-Bois. Son sils RI Y A LLON comte de Lali>
`balle ,
les trois enfans qui suivent.
I. ETIENNE III du nom, mort sans enfans •I'an 1 4
z z. GEOFFROY Boterél III. du nor•, confirma l'an 1 177.•les donations que ses pré;
• écesreurs avoient faites à l'abbaye de S. Aubin-aux-Bois, ordre de Cîteaux , au dioCèse de S. Brieuc.
servit .(f) du sceau du conne Etienne, parce qu'il n'en avoit
'pas encore. Il donna les comtés de Larriballe , Penthievre & dépendances à
Alain fils de son grand oncle Henry comte dé Treguier (g)
EDIE, femme de Geoffroy Tournemine.
a. ALAIN II. du nom, comte de Ilichemont , qui fuit.
.

( e ) 'Lobineau,
n.e. num. LX1.

& preuv. Se d.

.

( Lobineau,

preuves
( g ) Ibidem

preuves sté.

.

'3. HENRY comte de Treguier, tige des çomtes de Penthiettire , Yeigneters Avaugour,, men-

tionnez ty-après.

( h ) Lobineau,

palmes api.

4. OLIVE, mariée z°. à Henry de 'Fougeres, qui dans la maladie dont il mourut en
.z.fy o. se sit moine à Savigné du cénseinetnent de sa femme. ( h ) 2°. à Guillaume
de S. Jean en Normandie, qui prit soin de l'éducation de Guillaume de rougeres
•roisiéme fils d' Henry

f. .AGeolus , 'femme d'olievier de Dinan, dont deux fils & une fille.

.

V.
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V.
L AIN dit le Mir II. du nom, comte de Richemont , étoit en Angleterre lori'.
A
que Conan III. du nom, le demanda au comte Etienne fon pere pour en faire
fon gendre. Il s'y émit signalé par son attachement pour Etienne de Blois, qui après
la mort duroy Henry vouloit s'emparer de la couronne , au préjudice de l'imperatrice Mathilde comtesse d'Anjou , fille legitime du roy défunt; & Alain s'y e'toit rendu la terreur de
Ces ennemis par ses cruautez. Il y retourna : Etienne lui confia la garde du comté de
Cornouaille; & ce roy ayant éte pris à la bataille de Lincoln, l'an 1141. Alain voulant le vanger, dresfa une ambuscade au comte de Chesler qui conimandoit l'armee
vietorieuse. Il y fut pris lui-même ; on l'enchaîna comme une bête farouche, dans une
prison .obscure & mal saine, & les tourrnens qu'on lui fit soufrir lui ayant fait perdre sa
constance, il abandonna la Cornouaille &fit hommage de ses terres au comte de Chef
ter qui l'avoir vaincu. (a) Revenu en Bretagne il fit la guerre à ses freres, Bavoir (a) Lobineau,
13 à Geopoy parce ` qu'il avoit été dans un parti contraire a celui qu'il foutenoit & liv lm mon. XC Pi.
à Henry pour lui ôter Treguier dont leur pere l'avoir avantagé: fonda l'abbaye de Coëtmaloën dans le diocese de Quimper pour des moines de Cîteaux ; bâtit celle de Jor;are' en York; fit du bien à celle de Savigné ; (b) confirma à celle de saint Melaine la (b) Ibid. pretu;
superiorité que son pere lui avoit attribuée sur celle de S. Sauveur de Guingamp ; & 29z.
mourut le .r5. septembre 1 x46.
Femme BERTHE, fille & heritiere de Conan III. du nom comte de Bretagne, de
laquelle il a été parlé cy-dessus.
x. CONAN IV. du nom, comte de Bretagne, qui suit.
z. ENOGUEN de Bretagne, troifieme abbesfede S. Sulpice de Rennes en xi p.morte
l'an 1187.
3, CONSTANCE de Bretagne : son frere pensoit à la marier au roy d'Ecossb,
mais elle se fsua que le roy Louis VII. qui venoit de se séparer d'Alienor de
Guyenne- sa femme, pourroit l'épode & elle ofa même faire les premieres démarches, en mandant à ce prince Lamour qu'elle ne pouvoir. fe ceindre d'avoir
.

pour
qu'elle 'retirait l'honneur d'être alliée au dernier des fiers,fi la fortune ne
vouloit pas pouffér plus loin fis faveurs, à ale d'être reine d'Bcoffé. Elle luy ajoûtoit

que sitôt que le comte)Conan son frere seroit revenu d'Angleterre, elle iroit à
S. Denys faire ses devotions, pour avoir l'honneur de jouir de fa pre:fince, & finiffoit en lui recommandant d'avoir soin de sa santé, si la sienne luy émit chere.'
Cette declaration qui nous a été donnée par du Chêne, (z) se trouve traduite ,le) Dame In
en françois par le pere Lobineau: (d) il dit qu'elle paroît avoir été écrite l'art ees'ire;.,;:
1156. ce dait être 1153. Louis VII. s'étant séparé d'Alienor le dimanche des cru.
Rameaux 5 2. & s'étant remarié en r 1;4. Confiance e'pousa Alain III. du nom, vicomte de Rohan , dont elle fut la premiere femme, & qui fonda avec elle l'abbaye de Bonrepos au diocese de Quimper l'an 1184. Leur poflerite fera reptile
dans la Imite de cette .boire chapitre des ducs de Rohan.

D'hermine,.

V I.
ONAN IV. du nom, comte de Bretagne & de Richemont,surnomm6 le Petit,
E
C né vers l'an onze cent trente-huit , relta après la mort de son pere sous la tutelle
du comte Conan III. son ayeul maternel, qui par cette raison se qualifia comte de Richemont, suivant l'usage de ce temps - là, où Couvent le tuteur prenoit les titrés des seigneuries qui apparrenoient à son pupille, Son beau - pere le vicomte de Porrhoét, qui
avoit un fils de la comtesse Berthe, au nom de laquelle il s'intiruloit comte de Bretagne, ne cherchoit qu'a l'eloigner du gouvernement, & faire tomber à son sils la succesfion de sa mere. Berthe, prit le party de faire passer Conan en Angleterre, d'où il ne

'llene HL

0
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revint qu'en•teptembre onze cent cinquante - neuf , pour •allieger la ville de Ren- A
:nes .qu'il prit ; son beau - pere s'étant enfui:: puis il s'empara • de celle de Nantes après
la mort de 'Geôffroy d'Anjou , .à .qui' les labitans s'étaient livrez peu d'aidées aupâtavant. Henry roy d'Angleterre II. du nom ,•prétendant à cette fueceflion de son frere
'Geosfroy, passa la mer, assetribla une. grosfe armée en Normandie, &. 'menaça la Bre»
tagne d'une .grande irruption. Conan qui ne sedentoit pas en état de l'Hâter à tant de
iforces ,. crut détourner l'orage en fetendant à Avranches, où il céda .à Henry la Ville
de Nantes ,
.tout le pays :d'entre la Loire & la Villaine .; puis aidé du vicomte de
'Rohan, 'il alla.thasser de Treguier & de Guingamp fon oncle paternd le comte
•:Henry mais il .se-forma en .1164. une 'si forte ligue contre luy , que craignant d'y suc;
comber•eut rimprudence-d'appeler à'sonfecours le roy d'Angleterre, duquel il de=
voit plus se défier; Henry. y envoya d'abord fon connétable avec .ses barons de Normandie qui s'étantjoint aux troupes de Conan prit .sur les rebelles les places de Combour
.& de Dol. Ce roy vint luy-même en 1166. se mettre à.la tête de son armée,* en peu B.,
. de temps fe rendit fi Iien maître de la .Bretagne,que le comte 'ne fut prefque:plus re-garde' que. comme 'son lieutenant ; & de tous ses états il se contenta du .comté de Guingamp' qui venoit tion ayeul paternel. Depuis le toy d'Angleterre agit en souverain
& non seulement il, ;joignit.à ses autres qualitez. celle de comte du duc .de Bretagne,
témoin l'auteur des Gesles des comtes d'Anjou qui luy dédia son ouvrage; mais même
•donna •cetteprovince à son fils Geosfroy., dont il reçut ..rhommage, & exigea.qu'il le
-fist à Henry fon fils aîné, gel avoit associé:à la couronne & au duché de Normandie,
,• lequel de son côté rendit l'hommage du même pays au .roy de 'France. Geoffroy fit son
•entrée •soleninelle dans Rennes au mois de may i 1 69. & zyreçut à son tour l'hot>
mage des barons de la province: il ne...fut ,pluefait mention de Conan en qualité de r,
-.comte de Bretagne. Il entreprit par un mile de vigueur en lm. la déferde d'Hamon
•évéque de S..Paul de Leon, que son propre îrere.Gryornarck , vicomte de Leon, vendit
de chasser de sorr.siége; & rarnassant des troupes désit le vicomte, & rétablit.révèque ,
' qui fut assasfmé le 24. janvier,suivantpar ordre de son frere & de son neveu. Conan ne
furvéquit ce prélat que Vingt -ses Purs rétant mort le vingtfévrier" x 17 o. & enterré
•dans •rabbaye de Nat Il avait .feticié quelque 'rems auparavant l'abbaye de Nôtre'Dame de Carndet ydite .depuis de S. Maurice au dioce deQtjimper.
Ferhme MARGUE RITE fccur de „Malcolm roy d'Ecosse , sille crEenry d'Ecosfe
comte de Northarribre, qui voit pour perepaivid ausli roy .d'Ecosse, &dildelinesde
rennes-Surrey., mariée en x x6o.`fe remaria 'à .Hronfroy de Bohun IV. du nom, comte
d'Hereford, •connétabse d'Angleterre. Elle en eut un fils:Henry marié à l'heritiere du
conite trEffex, dont la. poftérité matculine 'finit' en r372...Margnerite mourut en .i2ot. D
.0 0 N'S T AN C E .cornteffe de Bretagne , qui suit
-

,

.

.

-

-

,

,

,

'V II.

•
'0 N S TA N CI cornteffê de Bretagne ,fut accordée après le mois de juin 1 rée
âgée de quatre à cinq ans à 'son premier mari qui n'en al/oit que' huit. Etant
veuve Henry IL roy d'Angleterre l'obligea de 'te ;remarier en 1187. à un de tes sujets
sui fut depuis •hassé de Bretagne. Richard fils 8t, successeur d'Henry, l'attira en Normandie sous prétexte d'affaires importantes.; mais dans le dessein de la faire arrêter pour
.être plus maitre de la Bretagne. 'En effet elle sle fut par son maria Pontorson s'an 1196.
•& delà enfermée au château de Siames de 'Beuvron, qui appartenoit à Ranulfe. Elle
'fut délivrée l'année suivante, & l'on trouve qu'etant à i3lein elle y confirma l'accom- .
modement que lesleigneuts de Vitré & de la Guerche venoient de faire ensemble le
d. juin x i98.'&'-en même temps ayant demandé le contentement de son fils., elle se
La) D. Lobineau désista des droits quelle avoir sur Vitré (a). Comme elle prétendoit n'avoir épousé Ba
.X1X.
eeemv
nulfè que par contrainte, :& qu'on luy fit entendre qu'ils•etoient parens du trois au qua- E
é feu. num•
triéme degre, elle crut que :son mariage étoit htil (b), & prit une troifiénae alliance :
e3S.
( b) Ibid. num. gouverna la Bretagne avec ce troisiétne mari l'an 1200. fonda le 2,5. mars i2oi. rab•`bave de Villeneuve pour des resigieux de Cîteaux au diocese de Nantes, & mourut la
Même année. Le Jour de sa mort 'n'eft pas fixé : les uns disent le 3. août , d'autres le
4. quelques-uns le 13. le Baud dit le 31.. & -il s'en trouve qui reculent cette mort je:qu'au 14. feptenibre. Son corps ,fut dépofé dans une petite chapelle, & enterré dans
Teglife de tette abbaye le jour même qtfesle fut dédiée 25. oâabre
I. inaty, 'G.E OT FR O'Y d'Angletere fils du ,roy Henry dl. •de la race des comtes
'Anjou , né •-eti m5 8..fut accordé l'an 1166. .8t ne fut marié qu'en 1 i82. Constante &oit sa parente du troisiérne au .quatriéme degré. La 'bitayeule de cette princesfe
étant sceur de l'ayeule de ..Geoffray,; ausfi le pape eut-il beaucOup de peine a agréer

C
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des
mains
A cette union. Il sera parlé plus amplement de ce prince , dans
fruveraines. Etant à Paris il tomba dans un tournoy , fut foulé aux pie& dès chevaux, en mourut peu après le 19. aout 1186. (a) & fut enterré dans réglise cathédrale de Nôtre-Dame.
I. A tut U R comte d'Anjou & de Bretagne , naquit posfhume la nuit du 29.
au 3o. avril. Si l'on en croit Dom Lobineau , il faut: lire , comme le Baud
dit le jour de Pâques , qui fat le vingt-neuf mars onze cens quatre - vingtrept. Il fut reconnu comte de Bretagne dans Rennes en r 19 6. sa mere
fut arrêtee dans la même année : craignant les violences de son oncle
Richard roy d'Angleterre ,. on le sit retirer en France. On le raccommoda
avcc lui , & on l'engagea à fe livrer entre ses mains l'an 1198. Ce roy mourut
l'annee suivante & déçlara son frere Jean , dit Sans terre pour son héritier au
préjudice d'Artur , qui suivant la dispofition des costumes de Normandie , de
Touraine & d'Anjou devoit représenter son pere, frere aîné de Jean. Les villes
d'Angers , de Tours & du Mans se déclarer= pour Artur , qui fut mis par
fa mere. sous la protection de Philippe-411sec roy de France , lequel promettant beaucoup , l'emmena à Paris le z8. Juillet 1199. il y sit hommage à ce
prince pour l'Anjou , le Poitou , fe Maine , la Touraine , la Bretagne & la
Normandie. Mais comme le roy ne faisoit pas grande chose pour lui , il fut
persuadé peu de mois après de s'accommoder avec son oncle , & de fe remettre entre ses mains. Il s'enfuit presque auffi-tôt avec sa mere & ne sçachant
plus à qui se confier, il suivit le conseil du roy , qui l'obligea de faire hommage
de la Bretagne à ibn oncle ; ce qui 'fut fait a Vernon l'an '2oo. à condition
qu'il demeureroit en la garde & sous la 'protectfon du roy de France. Les deux
roys se broüillerent deux ans après & entrerent en guerre , Philippe arma Artus chevalier , reçut son hommage - lige à Gournay au mois de juillet 1 zo2.
C pour la Bretagne , le Poitou , l'Anjou , le Maine & la Teurraine ; le
• fiança avec sa fille Marie qu'il avoit eu d'Agnès de Meranic , & lui donna des
troupes & de l'argent ; il l'envoya pour conquerir le Poitou ; mais comme. il assiegeoit Mirebeau , il fut surpris par le roy Jean son oncle la nuit du 31. juillet
au 1. aoust & envoyé sous sure garde à Falaisc. Cet oncle barbare le sit enfilite conduire à la tour de Roüen , puis le propre jour du Jeudy Saint 3.
Avril 1203. il l'alla prendre au pied de cette tour dans un bateau qu'il fit
avancer dans la riviere, où il lui enfonça luy-même sun épée dans le ventre , &
l'ayant retiré toute fumante de son fang , il 'lui en fendit la tête en deux &
le fit jetter dans l'eau. Son corps retrouvé par des pêcheurs fut enterré secretement au prieuré. de Notre-Dame du Pré , dépendant de l'abbaye du ,Bec:
Voyez dom Lobineau livre VI.
z. ELEONOXE naquit en 1184. son oncle Richard ayant été' arrêté au retour
de la Terre - Sainte $ prisbnnier à Vienne en Autriche par le duc d'Autriche.
D Leopold VI. la promit en mariage à Frederic fils de ce duc, pour recouvrer sa
liberté ; mais Leopold étant mort le r. janvier 1195. lorsqu'on alloit faire partir
Eleonore , Richard la promit de nouvean à Louis fils aîné du roy de France Philippe II. ce qui n'eut point d'effet. Jean dit Sans terre , frere & suceesseur de
'Richard , la garda prifonniere à Bristol ; elle mourut dans cette triste captivité
l'an 1241. & fut enterree dans l'abbaye des religieuses crAmbresbury, ainfi qu'elle
avoit marquée le souhaiter.
II. mat» R A N U L F E comte de Chefter , petit-fils par son pere nommé Hugues
de .Ranul e I. comte de Chefter & de .Mathilde , fille de Robert comte de Glocester ,
fils naturel d'Henry T. roy d'Angleterre. Ce Robert étoit frere de Mahaud femme de
Conan III. comte de Bretagne , bisayeul de Constance ; ainsi elle avoit pour trisayeul,
le bifayeul de cd second mari. Le roy Henry II. leur parent commun , fit ce mariage
E en 1187. & Ranulfe joignit auill-tôt a son titre de comte de Chester , celuy de comte
de Bretagne & de Richemont. Mais les Seigneurs Bretons le traitans d'usurpateur se
fouleverent contre luy dés que 'le roy d'Angleerre fut mort , & le chafsérent de Bretagne en 1189. Il rendit enfuite de grands services au roy Richard, & enleva sa femme
ainsi qu'il a éte dit cy-defsus. Lorfqu'else eut fait voir les nullitez de son mariage, &
`épousé Guy de Thouars Ranulfe se remaria à Confiance fille de :Rau/ de Fougeres ,
dont il n'eut point d'enfuis , & vivoit encore eri 1230.
mary,, GUY de Tliouars , second fils de Guillaume vicomte de Thoüars, & d'nor de Lensigne issn par plusieurs degrez d'Aymeri I. du nom , vicomte de Thouars
vivant en 936. Il fut marié à la comtefse Constance en 1199. & s'intitula par elle
.

(a) Le Baud dit
le if.,

-

.

.
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-comte de *Bretagne. Après la 'mort d'Artur les Bretons le regarderent toujours. comme A
ils avoient fait du vivant de fa femme , à , caute de sa fille .Aix à qui la sauveraineté de leur province étoit dévol#. ILptit les armes pour vanger la mort de son
• eau-sils , pendant que le roy Philippe - Augufie agissoit de 'son -côte pour le même
desfein ; prit la ville de Dol , entra en Normandie; :s'empara le 2.9. Avril 1204. du
:Mont-Saint-Miehel qui fut brulé 3 se 'sejt d'Avranches & sit de grands ravages
dans cette province. L'année suivante il cabala contre le roy , qui. pour le prévenir entra en •Bretagne. Guy qui n'était pas encore en état de résister , lay fit ouvrir
les portes de Nantes , lui ceda la ville de Rennes..; enforte qu'il fut ausfi-tôt reconnu
•fouverain dans toute la province. A peine:le roy.futril':sorti du pays que le roy d'Angleterre y vint en 1206. Guy de -Thoitarv l'alla joindre.: ils ravageront l'Anjou, en.ruinerent la capitale; vinrent.le -t.>septembre se présenter devant Nantes, d'où ils furent
•repouffez. mais ils .se dédommagerent de cet asfront en mettant tout à feu & à sang B
dans la Mée,.pays.entre la Loire & laVillaine, & dans celuy de Rennes. -Philippe-Auge revint fur 'Ces pas & ravagea à son tountoutes les terres du vicomte de Thouars.
Cepencant Guy ,fit apparemment Lon accommodement avec ce prince •ar on voit
(i) Lobincau qu'en 1207. il etoit regent de la Bretagne & maître de Nantes. (4) Il se retira depuis
uiv. y/. num. fur les terres de .sa seconde femme Xteache de Mauleon dame de Chemillé ,& y mou,txxxin.
rut le z3..avril 1213. Son corps apporté à l'abbaye de Villeneuve y fut enterré en me'.
me temps que. celuy. de la femme confiante l'an 1224.
z. A Li x comte& de Bretagne , fut accordee le 7. d ecetribre . 12, 09. àllenry d'Avaugour
qui n'avoit que quatre ans : cela deut.pas de suite , quoique le contrat eût éte pasfe à
Paris du contentement du roy qui fit rompre ce traite, & la fit accorder en 1212.
)1biden
(4) à Pierre de Dreux surnommé .Mauelere, clui épousa Ai& en .12 i3. & fit son
..erstrou,p. ers.
.hommage lige pour la Bretagne le dimanche 27. janvier de la même année. c'ef?
.que defiendent les ducs de Bretagne-rapportez atetome L. de cette hifloire page
•
44g. eol.fuivantes. •
z. CATERINE de Bretagne mariée en. 1212. à Andrei de Vitré. Son pore luy fit de
grands bielle en la mariant. (c) Ils- vivoient ensemble en 1237. & n'eurent qu'une
( e ) Ibidem liv.
' PL num. Xe,. &
Philippe, qui porta la seigneurie de Vitré dans la maison de Laval , en épousànt
fille
Irsteas p. ei+.
;Ge VII, du nom ) seigneur de .Laval...4ndréfè remaria à .TharnaffédeMathefelon,
-dont il eut .trois filles.
.
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:D'argent attchefde seules.

V.
N Ri" I. du nom, troifiéme filz,,,d'ETIENNE comte de Penthievre, & d'Hav4, D
comtesse de Guingamp , fut toujours très- attaché à'son pere, & reçut de lui
les comtez de Treguier & de Guingamp ; tes .freres mécontens lui firent la guerre durant long-temps. ll en fut chasle' dans la "fuite par son neveu Conan IV. comte de Bre.
tagne ; tnais il y rentra quelques années après, & mourut l'an 1190.
Femme, MAHAUD de Vendôme, fille de jean I. du nom, comte de Vendôme ,&
( L°
bin e aw'de .Richilde de Lavardin, mariée à Mayenne le 19. septembre 1151. (d)
B as.
z. HENXIC mort jeune avant 'son pere.
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comte de Treguier, & de Penthievre, qui suit.
3. & 4. ETUNNE & CONAN seigncur de la Roche-Derien , qui pour le salut de son
aine & celui de sa femme A. & du consentement de son frere Main, donna
à l'abbaye de Beauport un droit de foire annuel, par acte de l'an z2.0z. ( ) & eut un (a) Lobineau;
fils nommé Alain vivant en ;237. & une fille naturelle nommée Plaisou , femme preuves 328'
d'Olivier de Cl fon. (b )
( b) Lobineau;
.

V I.

A

livre Vln. nem,

Lx!.

L A IN I. du nom, comte de Trepier, de Penthievre, de Goello, de Guingamp & d'Avaugour, né en 1 tee. ré trouva en 1183. à rassemblée tenue à Rennes par le comte Geoffroy , & y soufcrivit au reglement qui y fut fait pour le parB Cage des fiefs de Haubert, que Ion appelle rierfè du comte Geoffroy. (c) Il fut un de (cati Pazee
ceux qui s'oposerent en ;ib. à Richard roy d'Angleterre, qui vouloit avoir la garde ;, 9: e„,„..eite?'
& tutelle du jeune comte Artur son neveu, & fonda l'an rto2.rahbaye de Nôtre-Dame
de Beauport, diocese de seint Brieuc, pour des religieux de Prémontré: il nomme dans
l'eh, ou il se qualifie comte de Goello, son pere Henry, fa mere Mahaud, sa femme Petronille , & (es deux freres Etienne & comm. (d) Du Paz reporte encore deux (d) Du Paz Midabbaye de Bosquien preuvesa zde Lob:
ades de lui , l'un du 2. may r 2 r x. eti il prend sous sa protection l'abbaye
ordre de Cîteaux, diocese de S. Brieue & un autre du 29. decembre r2r 2. par lequel il
fait une donation en faveur de la même abbaye. Geoffroy comte de Lamballe son neveu lui fit don du comté de Penthievre , contenant , outre la seigneurie de ce
nom, eelles de Lamballe, Quintin & Moncontour. Cette donation se fit en présenoe
du roy Philippe - Auge en ;2°6. & du consentement des deux neveux de Geoffroy
fils de a sceur Edie , & de O. de Tournemine senéchal de Penxhievre, qui avoir
eu la Hunaudaye en partage. (e) Alain mourut en ; 24. suivant le calcul du pere du ('')
lebineaui
lie. ve.
nem. as,
C Paz, qui dit qu'il succeda à son pere en 1190. & poffeda cette succeflion durant 2e.
ans. Comme il met sa naissance en xx5.4. il en faut conclure qu'il mourut âgé
de soixante ans. Le même auteur lui donne trois fils , raîné nommé Alain né en
ii75. qu'il dit avoir épouséiA/ix fille d'Alphonsè roy d'Arragon , surnommé le Chele;
mais ce roy n'eut point de fille de ce nom. Cet auteur dit qu'Alain le jeune mourut
avant son pere , laisfant trois enfans , dont raîné nommé Henry succeda, à fon
ayeul, & mourut en izSi. D'un autre côté il dit qu'Alain I. eut un second fils appelle
Henry, dont il marque la naissance en net. à qui les états de Bretagne donnerent leur
ducheffe Albe pour épouse l'an r2og. & ajoute qu'il maurut sans enfans en 12.12. L'on.
a cru devoir abandonner cet auteur pour fuivre dom Lobineau qui ayant vû une infinité de tiges, a beaucoup mieux éclairci les choses que lui. Il marque la mort d'Alain
•f) Lobineili
comte de Penthievre le ze. decembre 1 2r2. (f)
ve
Femme, PETRONILLE ainsi nommée dans la fondation de Beauport en ;2o2. ee epeee.num
• -Cli
,
p. del
Quelques-uns la disent niéce du vicomte de Thouars.
D 1. HENRY IL comte de Penthievre, qui suie
GEOEFROY nommé avec son frere dans rade du 2. may nal. en faveur de rab.
baye de Bosquien.
I I I.

H

ENRY II. du nom, comte de Penthievre, d'Aeaugour,, &c. né le rte juin
i2o5. fut accordé en 1209. à Alix conitesse de Bretagne (g) fa cousine du troi- ( g) Lobineagi
lierne au quatriéme degré. Le contrat en fut dressé Paris le 7. decembre en présence PrenV.e. se.
du roy Philippe. Aegefie & les barons de Bretagne sirent ensuite hommage au petit comte à Lamballe en présence de son pere: mais le roy sit rompre ce traité ,.&
donna Alix à son parent Pierre de Dreux, surnommé Mauclerc, & forma le dessein d'abbaisFer peu à peu cette maison. Il commença par y fomenter la division & apZ puya les prétentions d'Olivier de Tournemine, fils d'Edie de Penthieere,cousine . germainidu pore du comte Henry. Elle s'était plainte de fon partage, & le dec. Pierre,
de son autorité, fit démembrer certaines seigneuries des biens d'Henry qu'il adjugea à
Olivier (h )Peu d'années après il le dépoffeda des terres de Treguier, Guingamp, S. (h ) Lobineau,
Brieue , Lamballe & autres. Henry fut ensuite un des principaux seigneurs Bretons qui liv. vil. uum. el.
se liguérent avec le roy S. Louis contre le duc en ;2,30. Il céda auffi sa feigneurie de Pantorson au même roy en: échange d'autres terres, par traité , auquel sa femme fut présence,
à Fontainebleau dans le mois de feptembre 12.33. Le duc fit sa paix a Paris au
mois de Novembre de l'année fuivanta, remettant au roy de prononcer sur les plaintes
de ses barons. Henry.d'Avaugour fit les Tiennes en /2.3 S. au fujet des seigneuries dont
il avait été dépouille, qui ne lui furent pas rendues. Le comté de Penthievre fut donna
par le duc Pierre à fa fille Yoland, en la mariant au comte de la Marche en janvier
?arme
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ans., sit son entrée solemnélle danila
Le duc Jean étant 'devenu majeur de
ville de Rennes vers le 2.0. novembre 1237: & le comte Henry y fut un de ceux qui
lui firent hommage; & depuis se rendit une de 'tes cautions de l'hommage-lige que ce
(a) Ibid. liv. duc fit au roy .S. Louis .à Angers `en 12,40. On apprend par dom Lobineau (a) qu'il
VIII' Nen' Le' émit déja en 1 2 6 7. tuteur de Henry petit-sils du , duc de Bretagne. .Il fonda les Cordeliers de Dinan, s'y fit religieux en 1278. & y mourut le 6. octdbre 12.81. Dom Lobineau a fait graver le sceau de ce comte de l'an i2z9. ( c'ett le VII.) il y paraît à cheval ; la légende ett S.. Henrici. de Avaugor. & à celle.de son contre-scel on lit sùb *mea
jeuto eJl nation seeretuin; &: sur le contresceau il y a :pour armes un chef.
Femme,1%,./1 A R. G UERI TE de Mayenne, fille de jahad baron de Mayenne ,
cle Gerve yicomtesse de Dinan. Sa mere avilit pour bifayeule Aporie femme d'olivier
•vicomte de Dinan, Cœur de l'ayeus du comte .Henry i7. ainsi émit son parent du
troisiéme au cinquiéme d eg ré. Du Paz prétend que c'étoit du quatre au cinq ; mais il
roule 'sur son opinion des deux Alains pere & 'ayeul de ce comte. Elle fit en decem- B
& y sit mention
•bre 12.36. une fondation en . faveur de l'abbaye de S.
de ses deux fils qui suivent.
I. ALAIN d'Avaugour, qui suit.
.2. JUHABL d'Avaugour, dont il ne fe trouve que le nom.
V II L
L AIN d'Avaugour II. du nom ; baron de Mayenne ,vicomte de Dinan, né avant
l'an 12,35. . sit en ces qualitez un acte I2,60. en faveur des Freres Prêcheurs
(b)RaPportepar de Dinan ( b); vendit en i2 64. tout ce qu'il avoit dans la ville 'de Dinan , au château .
Du 1)azseneolosie de Leon, & dans toute la châtellenie de ces deux places , avec ce qu'il avoir dans
ola-Dizedn.
le reste de la Bretagne, tant de la shccetfion 'de sa mere que de celle de sa tante autrefois dame de Mayenne , au ducde Bretagne Jean I. acquereur fous le nom de Pierre C
de Bretagne chevalier son second sils ; moyennant scize mille livres tournois , &
fix cens livres de rente que le duc s'engagea de luy faire. Il y nomme cette tante mita
(c) Lobineau, ioslra (c) ce qui designeroit sa tante paternelle; mais l'on ne voit pas quel droit une
Plein/es ' 4°7 * soeur de son ,pere auroir pu avoir sur'a terre de Mayenne. Il y a. apparence qu'il mourut peu après, puifqu'il parott qu'en .1267. Ilinty son fils émit sous la tutelle d'Henry
d'Avaugour son ayeul. Voyez D. Lobineau lrv. VIII. n°. LIII. Le".
Femme, CLEMENCE, ainsi nommée comme morte dans le contrat de vente
4ite cy-derrus. Du Paz la - nomme Marie de Beaumont; mais elle étoit de la maifon de
Dinan.
x. HENRY d'Avaugour III. du nom, qui suit.
..2. HAOYS d'Avaugour,. femme d'olivier de Tinteniac , lequel lors de la publication
de la vente de Dinan faite en la cour. du duc l'an. 1267. s'y 013posa aux droits de
,( d) Ibidee.
son épouse (d). Il paraît (pie c'est celle que Du Paz a 'nommée iilix qu'il dit avoir D
•été puînée de , Jeanne d'Avaugour , femme de Geoffroy de Dinan seigneur de Monseigneur de Beaufort ; mais on ne voit pas
raflant, & de Marie épouse
pourquoy elles n'auroientps fait lotir opposition préférablement à leur (peur eadette.
•
•
X.
E N R Y d'Avaugour III. :du nom, étoit fous la tutelle de •son ayeul paternel cd.
—I .12,67. lorsque .ce dernier 'sit ajourner le duc de Bretagne Jean 1..à la cour du
.rby,, pour luy demander au nom de son mineur ce qui luy appartenoit dans la terre.
•de Dinan, à .cause de sa . mere. Le duc sit un accord avec eux, remettant à la majo-.
'tiré du pupilse à le satisfaire fur.fa principale demande, avec promette de luy payer jusques-la trois .cent livres , de .rente. En 'considération de cette promesse les deux Henry E
s'engagerent"à ne point.inquiéter le duc pendant .cet intervalle sur .ce qui regardoit Di.nan, Leon Goêlso, par afte passé à Paris sur la fin d'octobre 12,67. & confirmé par Papp°.
fition du sceau du roy. en deeembre .1.2 68. ( e) Par cet accord il avoir été dit que lorfque le
(e)• tbidém
FM ' u * L1V' e `' jeune Henry seroit majeur, il seroit reçu.à faire hommage au due d'une partie des terres que
4reuvos,p.
fon pere Alain d'Avaugour avoit vendues.,.&-qu'il en 'rembourseroit le prix qu'il en avoir
reçu : mais quoique cela dut se faire 'en 1z,72,. le duc en recula l'executianiusqu'en
iz80. qu'au mois de juillet il fut fait un 'nouvel accord.à Paris en prefence du roy , qui:
y fit mettre son sceau. Par cet . aCte il fut dit qu'Henry rendroit la terre de Pacy donnée
à son pere pour partie des 'six cent livres•de rente promises lors de la vente faite cii
12.64. mais -fans que le duc dût luy tenir compte des amelioratioris qui 'y • pouvoient,
4voir été'faites, & que. le zluc.readroit len?, la terre de Dinan, à condition' qu'il
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.A dédommageroit des ameliorations. Il est parlé dans cet acte rapporté par D. Lobineau ( a) (a) Lie, 1 711. u.
de yeame tante (b) de Henry, femme de Brient de Château-Brient. Du Paz n'avoit point LXXXII. e press429.
eu communication de cet aece , puisque selon son sentiment, la femMe de prient qu'il vos( ,p.
b) Itimertera,
nomme yeanne, e'toit niece de Henry d'Avaugour, sille de sa soeur Marie & d'Alain de
Beaufort. Le traité de z2,80. n'ayant pas été executé par les retardemens du duc, il
s'en sit un troisiéme en 12.83. par lequel Henry s'obligea de luy abandonner la terre. de
l'Aigle en 'Normandie , telle qu'elle avoit été tenue par son ayeul paternel , avec le sief
-de Morgan que sa femme luy avoir apporté en mariage; de plus il abandonna à ce
prince la jouissance à vie des terres vendues par son ayeul Alain, qui étoient du droit de
Cimente de Dinan sa mere3 & luy le% la proprieté pour toujours dela partie de Dinan & de Leon qui étoit de l'héritage particulier personel (c). On voit corn- ( c) Ibidem ;
bien Henry d'Avaugour étoit lezé,par toutes cès transaftions. Il se trouva à l'assemblée nue Lxxl:I•
13 genérale de tous les seigneurs que le duc Jean IL tint à Ploennel le 19. aout mil deux cent
quatre - vingt-quatorze pour déclarer combien ils &oient obligez par leurs fiefs à luy four• nir d'homsts dans ses armées, & Henry y comparut avec dix chevaliers pour les fiefs
de Goello & de Quintin (d) ; fut une des cautions de Charles de France comte de Vadn),07;1l)d
. ie
x
lois, pour le mariage de sa sille avec le petit-sils du duc de Bretagne au commence- -Txç
ment de i297. ( e ) mourut le z s. novembre 13oz. & fut enterré au milieu du choeur Pre (" ‘-`,7'd
1
ieje.i„,
des Cordeliers de Dinan
x
Femme, MA RIE de Beaumont-Brienne, troifiéme sille dé Louis de Brienne ( fils
de veau roy de Jerusasem) vicomte de Beaumont par fa femme Agnès heritiere de cette
Vicomte ( f). ( f) Du 1 u rgé_
terre, fise entre le Mans & Alençon, & que l'on nomme Beaumont
mourut le so. mars 1328. on lit dans Du Paz 1339. c'esl une faute d'impres- néalagie dela Glier-.
fion, puisqu'il dit que ce fut l'an 2,8. de sa viduité. Elle fut enterrée avec l'habit du tiers- d"'
ordre dans l'église des Cordeliers de Guingamp.
C i. HENRY IV. du nom, baran d'Avaugour, qui. fuit.
2. J fi A N d'Avaugour, évêque de S. Brieuc en 1315. est nommé Louis par D. Labineau qui suit en cela d'Argentré ; au lieu que MM, de Sainte Marthe le nomment
yean te qui eit conforme à un acte de son frere rapporté par Du Paz. Il passa
de l'évéché de S. Brieuc à celuy de Dol le 8. juillet 13z9. & mourut à Senlis en
1339. (c'est ainsi qu'il faut lire dans D. Lobineau (g), & non z 319.) Son corps. (g) ztv. lx. ,q
ic r.
apporté à Guingamp y fut enterré dans l'église des Cordesiers.
3. GUILLAUME d'Avaugour vivoit lorsque yeame sa niece mourut en 13/7. & la fisle
de celle - cy l'exclut de la succeffion d'Avaugour, par le droit de représentation.
Cet exemple fut allegué en faveur de cette héritiere,lorsqu'elle revendiqua le duché de Bretagne, comme repréfentant le comte de Penthievre son pere, qui luy
fut adjugé & à Charles de Blois son mary en 1341. Ce Guillaume pourroit bien
être -le lire d'Avaugour, qui ayant soutenu le party de Jean de Montfort contre
Charles, eut la tête tranchée avec treize autres seigneurs Bretons à Paris l'an
13,43. Du Paz dit qu'il eut un fils nommé Guillaume. On pourroit croire que ce
dernier seroit le Eire d'Avaugour, qui au rapport de Froisl'art, fut tué à la bataille
d'Avray le 2,9. sèptembre 1364. n'e'toit qu'il combattoit pour Charles de Blois,
ennemi de Jean de Montfort, pour le service duquel l'autre lire d'Avaugour avoir
eu la tête tranchée.
4. BLANCHE d'Avaugour, troifiéme femme de Guillaume d'Harcourt, seigneur de la
Sauffaye, grand queux de France, -qui sé firent donation mutuelle en mars 1311.
Il mourut le 1 1 aout 1337. n'en ayant point eu'd'dnfans
S. MARGUERITE d'Avaugour,,mariée en 12,96. à Gusllaumi Payne', seigneur de Ham.
bic , dont elle n'eut point. d'enfans.
X.
,

.

-

-

;

H

F. N R Y IV. du nom, baron d'Avaugour, de Mayenne & de Goello, présenta

requête aux exeeuteurs testamentaires du duc Jean II. demandant raison de
plusieurs depenses faites à sa suite par feu son pere, & de l'inexecution de plusieurs
articles des traitez pasrez entr'eux (h) fut en 13 ro. un des seigneurs ehoisis comme (h ) tobineet,
liv. lx. mon.
amis pour engager le cuc Artus & son sils aîné du premier lit, à regler d'un appa- XLI11.6
preuves,
nage convenable aux enfans qu'il avoir de son second lit; ce qu'ils reglerent sur cela p. 42$. +55.
fut confirmé par un arrêt du parlement de Paris (i) Le duc Jean III. voulant aller ( i ) Ibidem num,
l'an 13i 5. joindre le roy Louis Hutin en Brabant, convaqua ses barons: Henry d'Avau- LV.
gour fut du voyage ayant en sa compagnie un chevalier banneret, & quatre bache(k ) Ibidem,
liers. ( k ) Is suivit le même duc à un tournoy qui se fit à Tours le 2 4. novembre 1316. preux.
p. itoy.
il montoit un fi beau cheval que le duc en eut envie, & lui en donna trois ecuf
,
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-;(e) Ibidem •ivresparifis payables par Ton .obligation, à la my.carême suivant. (a) Henry partit ,peu
479.
41près par- devotion pour Rome, & à Ton retour •en 1318, il maria sa fille. On ne trouve
plus .rien de lui linon •-eil.mourut vers la fere de -la Purification 1331. allant de Pa,
ais à Avignon visiter `le pape Jean XXII. 'Son corps .fut mis en dépôt aux Cordeliers
•du .Mans, & depuis transporté à ceux de Guingamp. En lui finit la poiteritématculine
lies anciens comtes de Bretagne.
'Femme, -JEANNE de Harcourt, daine de lgorgon d -& de l'Aigle en Normandie,
9fille aînée de,:jean II. du nom sire de Harcourt , maréchal de France & lieutenant
•ïeneral de l'armée navale du roy; & de jeune vicomteife de Châtellerault , darne
de Lillebonne; elle vivait encore en :1346;
PANNE heritiere d'Avaugour, de Mayenne & de Gel°, mariée en 1318. à Gay
-de Bretagne, comte de Penthievre" &fecond fils du duc Artur II. morte le 28.
août (ou) juillet i327. mere d'une fille unique dont il a été parlé t. J. de cette h . B
die XVI. des -ducs de Bretagne pag. 450.
ISABEAU d'Avaugour, mariée 1°. à eeoey VIII. du nom, baron & seigneur de'
Château-Irient,.tué .à la bataille de la Roche-Derien, pour le parti de Charles
de Blois, le z 8. juin 1347. 2°. à Louis vicomte de Thouars,fire de Talmont dont
elle fut la seconde femme, & qui mourut le 7. avrll 1370. Elle n'eut point d'en•ans de (es deux mariages: elle n'était pas encore remariée lorsque .son neveu
lui donna cinq cens livres de rente par titre du 8. avril I353. Elle fit une
donation à l'abbaye de la Guiche., aizisi que le témoigne une charte de l'an 138y.
& testa le 5. juin 1400.
3. MARGUERITE d'Avaugour, épouta 1 0 ...Hervé de Leon VIL du nom , lire de
Noyon dont elle eut yeanne de Leon, qui fut femme de yean vicomte de Rohan,
à qui elle porta tous les biens de la branche de Leon. z°. Geoffroy des Vaulx , donc
-elle eut jean des Vaulx mari de Jeanne de Vendôme. Marguerite d'Avaugour C
testa le zo. juin .1375. & donna à fon second mari tout ce que la coutume lui
permettoit de lui-donner., le nommant pour son executeur .tertalne,ntaire avec Foule
ques des Vaulx prieur de Change, & N. des Vaulx.
On trouve-encore juizAgt d'Ayaugour chevalier seignent du Paré & de la Rogui-:
niçre, à •qui Guion Moger son suai, rendit aveu pour la terre de la Bourdinicre le 8.
-o&obre 141.6. Sa fille.Aliénor d'Avaugont épousa Sanifin des Vaulx, écuyer seigneur do
de Levari, & eut en dot trente livres de rente par contrat du 2,2,. janvier 1406.. témain
• ean des Vaulx Chevalier, & du contentement de jean d'Avaugour écuyer fils aîné
cle juhad, extrait des originaux communiqués par M. des Vaulx, feigneur de Loresse.
HEnef d'Avaugour, archevêque de Bourges depuis l'an 1411. id cil:feu 1436. qu'il
z-refigna cet archevêché à jean Guet, & fe retira en l'abbaye de Nerlac près Charen1446. après avoir fait son testament olographe le 4.
ton, où41 mourut le 13.
juillet 1445. par lequel il choisit sa sépulture dans son église cathedrale. Voyez thifloire
de Berry par la Thaumaffiere liv. 1P eh. y6. p. 321. & Gallia christ.•de 172,0. tome
-

,

o
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.

-P

Parti. An. 'I. Pin " de 'France. Au
z. gueules d d'or, les
échiquiers de godes chargés de ch.:i.

•

tems d'on:

A y E Poitou province . de France avec titre de comté , faisoit autrefois partie de
;l'Aquitaine, & a environ 6o. lieues d'orient. en occident. Cette province a
le Berry , le Limosin & la Touraine au levant , rAngoumois & la Xeintonge au
midi , l'Anjou & la Bretagne au Septentrion , & la mer Oceane à l'occident.
Poitiers est sa capitale; les autres places sont Maillezais , Fontenarle-Conite , Cliatelleraut Thouars , Loudun , la Trémoille , Rochechouart , S. Mabrant
Loudun , Parthenay. Le Poitou pan des mains des Romains en celles de Wifigoths
sur letquels Clovis le prit vers l'an y ro. Depuis . Charlemagne elle eut tes comtes
particuliers qui devinrent ensuite ducs deGuyenne. Guillaume X. dernier de
ces ducs étant mort sans .enfans màles & :sa fille. Alienor femme de Louis /à
yeti« ayant eté répudiée , le Poitou vint par le mariage de cette princeffe avec
13 Henry II. roy. d'Angleterre, en sa posseflion des Anglois qui le garderent jusqu'à cé
que Jean Sans-terre le perdit pour crime de félonie. Depuis, cette province fut donnée
en apanage à Alfanfe, de France fils du roy Louis frere de S. Louis ; .elle
fut érigée en comté-pairie par lettres patentes du mois d'août x315. en faveur de
Philippe de' France , sils de. Philippe le Bel & de fes filcceiseurs ; ce prince étant
devenu roy en .1316. cettepairie fut éteinte. Elle fut donnée par Charles de France
duc de Normandie regent du royaume, à jean de France son frere par lettres du mois
de juin 1 3 37. Le roy Jean ceda depuis par le traité de Bretigny da 8. may i36o. le comté
de Poitou à Edoliard Ili. roy d'Angleterre; & par ses lettres du mois d'octobre suivant
révoqua la conceslion dii mois de Juin 1357. Charles V. Con fiss ayant retiré le Poitou
des mains des Anglois le redonna de nouveau à son méine frere Jean , pour lors
duc de Berry , par fes lettres du mois de novembre 1369. Ce prince étant mort
fans laitier d'enfans mâles , le comté de Poitou revint à la couronne , & le 17.
c may / 417. il fut donné à Charles de Prance dauphin de Viennois depuis roy VIL
du nom , qui le réunit à la couronne , dont il n'a point été démembre depuis.
La généa
logie des roys d'Angleterre comtes de Poitou , & des ducs de Guyenne
ausli comtes de Poitou a 'été reportée. au tome II.. de cette hiftoire. ?dg. 476. &
.

•

.

pages yzo. royez fur ce comté pairie les pieces imprimees cy-après.

PIECES •CONCERNANT LE COMTE' - PAIRIE DE POITOU',
irrét donne'en faveur du roy Philippe le Hardy , contre charies roy de Sicile fin Oncle , par
lequel le comte de Poitou er les terres d'Auvergne qui avaient appartenues à Aforefe autre
oncle du roy Philippe , lui font adjugées.
Du Tillet , rangs des grands de France, p. 33.
Joly offices de France, additions au I, liv. p, CXLI.
D Appanege du comte de Poitou ,baillé par le ro): Philippe le Pei, à Meafietor Philippe de France

fin fécond.fils (depuis Philippe le Long) a la charge de' parfournir jufrees à x0000. liv.
en terres ,fins préjudice de pouvoir demander pour lrti fi pet en laiiicceffion de la mie
. fa mere en decembre ;31 r.
Zome
Q.
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Trésor des chartes Layette appennagia 49. Du Tillet invent. des appapagq

. ordonnance du même Philippe le Sel lteen •defaid d'hoirs mâles dudit :Philippe le Lang , lé
'comté de Poitou, retourne à'la couronne &c. du•rriendrétly vigilè S flndre, ibid.
,:tettres •d'e'rejtion do comte'•e Poitou en, pairie, •en feivear-du même' Philippe le Long en 131 6.

A

.

,

de Brienne. I

D'AD V I C U . S Dei gratis :Francorurn „etNavarre re..Xçiturn fa:Fimus. unie
veÉsis • tain prefeinibus qu el futuris quôd di ad honores pereiltpijocari debeaft pro-

'vehi, quibas generis eleitas virtus., morum'venullas , alia virtutum infigma fut
fragantur, Nos premifsis omnibds in çfii#ifeMO.-gili4no & sideli nostro Philippo co.

-

mite Pictavens'i pensatis , eundem Phi1ipeudi-P6/yee : Énenci‘e, dictumque.comitatum Pictavensem •Parriam...Frdneid tenor *efenitiUtn d.ext4'.scientia facimus de dostre po-testatis plenitudine, ftatuentes !Ae. :_déerneiTt dW*Iiter & expressë, quôd 'nunc in
perpétuurn.diâus Philippus. ejufque Atdcefforés •Pictavenfes , qui pro tempore
fuerint Pares :Tint 'Francie., & al pxum Fradffe-Parium prerouarivis .privilegiis,
libertatibus ,.perpetuô gaudeant. &;ut_asmur. firmum perrnaneat in futurum,
prafentibus litteris nostrum•eciMuS apponi figilfurn.- Actum Remis mense augusli an'no Domini millesimo trecentesinio.quinto decuno; Per dominuin Maolovienfem Jac.

e

,..

,

-Arrêt du parlement , •a`r lequel fur 'ce que' le duc 'de Bourgogne à eausè de fa.
•avoit 'quelques -demandes à faire au re touchant le comte de Poitou, à- qu'il eu.F1 demandé
-que la cour full garnie des pairs, qu'il appartenoit due pairs de juger fi la' cour devoir
--eflre garnie des pairs ou non,' fut dit que la cor .efloit quant à :ce .:fie Amri ent garnie,
-•e qu'elle jugeroiree.dont Oit :qat:Pion.
. . •

UM dux Surgundix'nomine •& rationehatifihne
neptis nostr uxorisfux ha.
t
beret facere, .ut. dicebat , quafdam petitiones seu requesta coram nobis 'que tata.
gebant faamPariam,•.ut dicebat,.&requirererquôd nos ante :oninia euriam noftrani Pari-

anv. raaz.
22.l
Regifires du parlement.,
,de Brienne ,

.

bus facerenuis munirl;•equôd eum, d, ares lertinqiie pertineret , at-Jicebat,.facere jus 'arum
pradiaa cela »Paribus•en uniri deberef,' vel non, qiilel nos judieitiM hisja[Modi faoienduni ail C
Pares reraitterermis eofdeen- ; &.procedens ulterius cuira proteitatione de habendo jus ante

Mn

'v°1 • 21e. 47

a

-

p

,

'

cum •cariihrmis dorninus Germanus noster
=nia super premislis.-requireret
;
•Philip pus rex Fraude quOndam. Pi&avierifis •cornes deeeiIit saifitus de-comitatu.Picravienfi ejus pertinentiis', ut dicebat, dictaqtie uxor predeti ducis tanquain fiacres
proximior diâi Germani nosIri deberet eidem sbccedere in .comitatu prxdi4o & ejus
pertinentiis, per consuetudinem patriequediaat quôd mortuus saisit vivuin quôd
'nos vellernus ipfum ducem nomine & ratione uxoris sie reCipere ad hornagia de com-itatn prxdiao•&•ejus pertinentiis, & -sibideliberari facere comitanim predidurn cum
fuis pertinentiis universis ; -requireret ttiarn nominé quo fupra predictus dux
delilberari acquisita, que diaus dorninus Germanus noster fecisse.dicitur, necnon & fibi
ailignari decem millia libratæ terre que fibi promina fueraiii iii maritagirim fiOut dicit, & predida .contentiosa poni ad manum nostram.taneltiam superlorem „plu= ad D
deberent i fieri raticides allegans. Pro'cdeator noster pro nobis
finem quôd requeste
plures rationes proposuit ex adverso, ad finem quôd prxdiete requestz de munienda
-

«

-

,

.

.earia Paribus ,..ér•de faciendo judicio laper his per Pares, é • tie'vebtis antenties ponendis
inanionnofirara fier•non •deberent, & super quarta petitione de diâis decern 'minibus li,

trate terri, petiit diem consiai fibi dari , psures rationes super hoc proponendo. Dito
duce plures •ationes in contrarium re.plicante. Auditis fgitur -super his di&is partibus)
per arrdt= nostrac 'curie dictum fuit, quôd requeste diftiducis de munienda euria Paribus, de ficiendo judicio quodequir eb at
per eosilem, & de ponendis rebus
çontentiofis ad manum noilram tanquam superiorem non fient, à. quod caria nollra
fte clee quoad .pranie munira , & fiet per curiam nostram judiçium in premiffis
•nec ponentur ad manum noilram rescontentiose prediebe. Super petitione vero quam
fecit dites dux de aoquifi.tis 'decem •millibus librarum terr,habebit pro nobis diem E
confilii miter procurator przdi4us.
januarii anno Domini. medium trecentefima
vicerimo secundo.
,

.

,

•Extrafiaturn 4 regifiris curie parlamenti fie signatunr,Dv

•en confé'quence au .précédent fur le même comte de Poitou,

2•3 . janv. le?.

Regilires du par-

TILLET.

•
AXO'LUS

Dei gratis francbrum & Navarre rex. Cum procurator ducis Buri:mcnt.
.gundiæ
pro
se
ratione uxoris sile contra procuratorem nostrum, quem coram
gay of, de Fran.
effet, au I, 1, p. ix. nobis •feeerant adjornari, proponeret , quôd charisrimus Dominus & genitor miter
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A in coritractu matrimonii de Germano nostro, Philippo & uxore sua Johanna eis promiserat, & eorum hxredibus ex dito matrimonio procreandis, viginti millia librarum
terre cum honore comitatus , pro quibus postea asfignaverat civitatem Pietavensem,
cum certis pertinentiis, cum -honore comitatus. Item quôd Germanus nouer rex Ludovicus asfignaverat dito Philippo , pro provisione seu appennagio suo de bonis que
fuerunt matris nostre, sex millia librarum terre in .Campania; requirebat quôd cum
Burgundi uxor neptis nostra, tanquam primogenita di6ti Philippi fuccedens eidem in
comitatu & terra predi6tis , esset in posfeffione & saisinâ de dictis comitatu & terra
per consuetudinem patrie notariam, qua mortuus faisit vivum , dictum ducem ratione
uxoris fue ad fidem & homagium noitrum leciperemils. Procuratar noster proposuitex adverso , quôd licet Germanus naster Philippus , tempore quo erar cornes Pictavensis, premisra posfedisset ut cornes; tamen itatim quôd fuit rex desiit poffidere
B ut cornes, & quôd tanquam rex 'de premiirts saisitus decefsit : coi nos fuccesfirnus,
tanquam masculus & heres proximus:in dicto regno & omnibus premisils & aliis pertinentiis dicti regni, &c. Per arrestum nem curie diEturn 'fuit quôd predi4ta requesta
dictorum ducis & ejus uxoris non fief, & quôd nos remanebimus in faisinâ nostrapredida, salvâ super premiffis queftione proprietatis. zz. januar. 132.2.

Den fait par le roy chartes r. au duc de Berr:y fin fret kt enté de Poitou ,retoierne audit
• roy, par la rebellion du roy d'Angleterre, à la charge que ledit roy demeurera quitte &
déchargé de fix mille livres de rente qu'il lei aeoit promifis en novembre 1369. Voyez
Trésor des chartes, layette primum sirinium Bituriam 317
Du Tilset ; inventaire des appanages pag. z99.
C Confirmation dudit don du comte' de Poitou en faveur du menu

due ileBerry decembe z 398. ibid.

Don du comte de Poitou natt duc de Bretagne par Henry ele d'Angleterre sly cent roy
France, do 7. .fravier 1 .43 1 .
Preuves de thOoire de Bretagne de D. G. A. Lobineau col, xon.
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.CHAPITRE V.

LA MARCHE 'COMTÉ-PAIRIE.
Seme'de France aelabaudedegnetalet;
chargée de trois lionceaux d'argent.

A MARCHE provlnce de France avec titre de comté , a PAuvergne & le
Bourbonnois au leVant , le Poitou au couchant , le Berry au septentrion, &
le Limosin au midy. Ses places principales sont Gueret , Bellegarde , Bourganeuf
& Belae. Les seigneurs de Lefignem furent comtes de la Marche jusqu'à ce que
Philippe le Bel réunit ce comté a la couronne. Il fut érigé en pairie par lettres patentes du roy Philippe le Long , données à Paris au mois de mars 1316. en faveur
de Charles de France son frere. Ce roy étant décedé le I. janvier 132,1. le comte
de la Marche lui succeda & ainsi cette pairie fut éteinte.
Mais comme le même roy donna en 132,7. ce comté en échange à Louis de
Bourbon au lieu du comté de Clermont en Beauvoisis , is fut erigé de nouveau
en pairie par lettres patentes du mois de décembre de la même annee ; il resta dans
la maison de Bourbon jusques vers 1440. qu'Eleonore fille de7acques de Bourbon II. du
nom comte de la Marche , le porta dans celle d'Armagnac par son mariage avec
B Bernard, comte de Pardiac. Jacques leur fils mourut le r. aaût 1477. Après sa mort
le roy Louis XI. donna ce comté à Pierre de Bourbon seigneur de Beaujeu son gendre, époux d'Anne de Franee sa fille. Susanne de Bourbon leur fille , le porta en dot
à Charles de Bourbon connétable, après la mort duquel il paffa à Louifi dé Savoyc
znere de François I. qui "après le decès de cette princesse en 1531. le réunit à la
couronne. Il le donna par lettres du 1 z. juin 154o. à son troisiéme sils Charles de
France duc d'Orléans, pour le tenir en pairie ; ce prince mourut le 9, septembre 15.4y.
Le comté de la Marche • est devenu le titre des sils aînez des princes de Conty.
Les comtes de la Marche de la maison de Bourbon ont été rapportez au tome I.
de cette histoire pag. 318. suiv. Ceux de la maison d'Armagnac seront raportez
dans la fuite de •cette hOoire au duché de , Nemours.
On va donner ici les pieees qui concernent ce comté-pairie & l'on raportera ensuite
c la généalogie des anciens comtes de la Marche & des seigneurs de Lesignem qui ont
possedé cc comté.

PIECES CONCERNANT LE COMTÉ•PAIRIE DE LA MARCHE.
Lettres du roy Louis Hutin, qui declare que quoiqu'il ait oaroyé d fin frere Charles comte,
de la Marche , que toutes les terres qu'il avoit eu en appanage ,fiient du vert du parlement de Paris fa vie durant , il n'a pas entendu que cette grace s'étende 4UX cas el:
quels les pairs de France ont à reffèrtir devant les senefchaux & bailles.

D

L oui

S par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre e A tous ceuz qui 7• mare I: I i%
ces presentes lettres verront, salot, sçavair faisons, que nous de grace efpecial 2-) .éji,,7 47chete,
avons octroye & oftroyons à •nosIre très-cher & feal frere Charles comte de la Mar,che, que de toutes les terres, comtez, seigneuries, heritages & poireslions qui si sont
R
Tome III.

-----
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.& feront el ignées er désivrées., tant pour eaufe de appanage. & provifion pour .caufe
dou royaume de France, comme par la succeffion de nostre très-chere dame & mere
que Dieu ly, ses sougiez & sesdites terres (oient du resfort de nostre par-.
lement de Paris , tant comme ledit Charles .nostre frere vivra feulement & ricin plus,
excepté sa terre qu'il tient du comté de Champagne pour laquelle ly & ses sougiez
ressortiront aux jours de Troyes , ne n'est pas noftre entention que cette grâce fi eflende
-

'aux cas quels nos Pairs de France ont à r effôrtir devant nos finefihaux ,baille à; autres juges, & après son déceds nous voulons que leCdites terres ; seigneuries & posseffions

reviennent en ressort des seneschauiliées & baillifs oû ils ont accoutumé à ressortir. En
..témoin de ce nous avons fait mettre • noftre scel en ces ,présentes lettres. Donné à Sens
le 7. mars l'an de grace 13 r 5.
-Scelle d'un fieate pendant en • parchemin:
:

Lettres du rol Philippe le Long, par lefquelles il érige le comté de la marche en titre de B
Pairie en faveur de fin frere Charles comte de 4 Marche, à. de Bigorre à lui donne en
•ccroiffément d'appanage Niort ,iktontmorillon, »stem" à. autres terres , à Paris au mois
•de mars • l'an 1316.
.z a z 6.

A 1.0 L U S Dei gratis t'et iraneorum, universis preentes litteras inspeanris,
• salutem. Notum facimus nos extrahi feciffe ex registris thesauri chartarum, priComté de la Maregiorum registrorum nostrorum, Hueras quarum tenor sequitur in his verbis.
• hilippes par la grace de Dieu roy de France: sçavoir faifons , à tous présens & à
'venir., que nous considerans l'état de notre cher & feal frere Charles comte de la
Marche & de Bigorre; & •que.pour garder nous & notre honneur, & à l'honneur
& défetision de notre royaume, devant, tous autres cil commis &. oblige à faire grands
-coups & grandes miffions: considerant aussi la grand amour & afteaion que nous C .
-avons •plus à luy que à nul autres , par plusieurs caufes. Confiderans encore que si comme
Dieu l'a ordonné, les royaumes de France & de Navarre nous sont de nouvel adve'venus; .parquoy il est asfez convenable que de fhonneur & du profit que ansy nous est
venu, il lui en doie mieux être &l'on état accroistre, luy donnons & oétroyons de notre liberalité pour lui ses hoirs •comtes de la Marche , que il soit Per de France, &
•que il tiengne le comté de la Marche en pairie, si comme la comté d'Artois & autres
'femblables pairies en sont tenus; & de cette pairie l'avonS nous reçeu en -notre foy
hommage & luy avons donné & oaroyé, donnons & oaroyons,& kif quittons pour
luy & pour son hoir masle de son corps les châteaux, châtellenies, maisons & édifices qui cy-après sont nommez avec leurs appartenances toute comté, justice haute &
`haire, soit en fief, hommages, jurisdietions ou patronages en cens, en rentes, en bois,
eaux, .en pescheries, & en toutes autres choses honneurs quelles quelles (oient, retenu deVers nous la fouveraineté seulement, & le fief, l'hommage, le refait en toutes cho- D
Tes pour nous nos hoirs roys de Franoe. C'est à sçavoir Bonneûille-sur-Secque, Niort,
Montmorillon, & les bois Lecon, & Fontenay Roncon, les bois de la terre de Courion, en retenant pour nous & pour nos hoirs roys de France, que il advenoit que il
eût »hoir malle de son corps toutes les terres devant dittes apres son déceds revendront à nous & à nos hoirs rois de France , & les choses dessus nommez especiale'nient lui donnons nous pour ce, car il les répute bien (catit pour soy, & il nous le
: femble ausfi, combien que nous enslions déja ordonné de natre propos de la donner
à nos filles en mariage; mais nous regardons que elles peuvent bien attendre que nous
des affeurons se, Dieu psaift & en autres choses mais toutes vo es nous retenons
que s'il advenoit que après notre déceds le royaume vint & écheift à notredit frere
pour qnelques voyes ou causes que cefut , que toutes les terres , villes , châteaux , ch 'àtelle-nies avec toutes leurs appartenances & droits deffusdits, reteurnassent à nos filles, sitôt camme il (croit venu à tenir le royaume, & ainsi le nous accorda, & il le promit, & ne l'enten.
•dons -mie allier pour nulles convenances que les heritages que notredit frere tenoit
'devant laconfeetion de ees lentes , (oit par provision de notre trés-cher sieur & pere, ou
par fucceffion de notre chere dame & mere ne doient venir à ses hoirs foient masles ou fe.Mesles , aulli - bien comme cette convenance ne fût & est à sçavoir que de toutes & chacu'n es les choses dessus nominées & mentionnées que nous lui avons données & donnons par
lateneur de ces présentes lettres, excepté toutesfois la Pairie, il ne nous est tenu &
.obligé à faire seulement qu'un hommage, lequel avons ja receu de luy ; & est à sçavoir
;en:1 que toutes & chacunes les choses dessus expreslées & les appartenances & défendances ; nous lui baillons & delaisfons en prix de dix mil livres tournois de valuç
de terre.; & ne seront mie prisées en affiettes, maifons, édifices; & voulôns & ordon.

-

,

;

,
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A nons, & très-expressement enjoignons que tantôt & sans. aucun• delay elles (oient prisées
fc plus y a nous le retenons à nous,:& moins au& se y avait hohs'avons promis
& promettons à ce parachever & parfaire le plus •eouvenablemenr qu'il poritYa & devra estre fait. En tefmoins de toutes .& cliacunes i lesquelles choies desfusditeS, & Pour
qifelles soient fertiles & [fables à tôujours, nous'avons fait mettre nosfre fcel .çà Ces .préfentes lettres , données 'à Paris p l'an Ida grace trois cens seàe ait 'mois cie mars.
Per dornintun regem in prdentiddominoriun'EbrOicen. & sosiaci&vestraP.Terson.
In cujus rei •testimoniutti hiis przsentilaus noitrum duximus' apponendtnn. Damai hujusmodi extretittim. Paras anisa Domini millesirno 413eeltdgentetinib• fexte., • &
regni noitri vigesimo quarto, ainsi fiefèrees extraa'urn per 'mandatunt .régis; & est
• .
•
ià6ta collatio, & figné MALLIERE. • ' •
.

.

,

-

•

•

Ereélion de la baron:vie de eourbon en duche && du•comii dOilit;Marthe .64 pairie ,
e
•Bdecembre z327. Voyez 9...sprès Bcokbonnois ‘ pairie.: ,
•
Le 19. juin r ee.t. je' en pairie lue fi ai pairie riverfien 4c Kopi oé plaide fu'enparlement en la causé du comte de la Marche.
•
•Ji •
•
Declaration du ray Louis XI, pour reiceinption de la 'conté & pairie de la Marche, dre rept
du parlement transfère' de Bordeauic à Poitiers encore qu'il _Ni fibecialement tee* fiels
rattributiOn donné audit parlement de Poitiers, le torii en faveur du duc de Nemours comte
de ta Marche , & de fes fijets en ladite comtélour ne deroger en' la pairie du zz. dota
1470. ver fée le 4. fearier m'Uhlans. • •
.

•

,

.

O U I S par, la grace de Dieu roi de France À tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme après l'appanage par nous ordonné anostre très-cher
c & très-amé frere le duc de Guyenne, nous ayons tranflaté &' mis en la ville de Poitiers nostre cour de parlement , qui paravant sceoit en la . ville de Bordeaux ; & .en
icelle nostre ville de Poitiers ordonné resfortir comme en cour souveraine les pays de
Poictou, de Limasin, haut & bas; de la corna de la Marche haute & baffe ;.& autres pays declarez & contenus en nos lettres pateàtesfnr ce faites & expediées , lesciuelles
nos lettres contenant la creation & eitablissement & inititution de ladite cou•de par+
lement de Pogtiers, ont esté du deptiis publiées en• ladite comté de la Marche par un
nommé Jehan Rodet-Vodor, soi difant nosfre sergeant, lequel en fanez ladite publie
cation a fait certaines inhibitions & defFerices, 3c autres exploits à nostre très-cher &
très-amé couffin le duc de Nemours comte dudit comté de la. Marche ; & aux fujets
d'icelui comte de ne ressortir en cas d'appel, & dernier ressort ailleurs qu'en icelle nostre cour de parlement à Poitiers. De laquelle publication & inhibitions & deffences,
& auttes exploits faits par ledit •sergent ; icelui noffre codai prétendant avoir cité
grandement grevé, parce qu'il maintient ledit comté tenir en pairie, & avoir toute
D prérogative ; à icelle appartenant, & parce n'esfre tenu de reilortir, ne aie ses sujets de ladite comté esdits cas ailleurs qu'en nosfre cour de parlement inftituée pout
connoistre , décider & terminer des causes des pairs de France., & des sujets de
ladite pairie , & pour lui Sc pour ses sujets d'iceluy comté appelé ; & son. appel
bien & deument relevé en icelle nostre cour de parlement à Paris, au moyen & par vertu de 'certaines nos lettres-patentes, sur ce par nous à lui dtroyées, depuis lequel appel , & parce que en attentant contre icelui, & en venant directement contre le privilege & prérogative de ladite pairie nostredite cour de parlement dudit Poitiers s'efforce. toit corinoistre des causes de nostredit cousin & de sesdits sujets; icelui noftre cousin nous
avoit requis, & fait requerir très-initarnment sur notre provision en justice & pareillement
pour ladite matiere. Noit redite cour de parlement de Poitiers eust envoyé devers nous nof
tre amé & feal conseiller & président en icelle, Me Jehan Tartes; qui pareillement nous a
,E reqUis ce par icelle noifredite cour en ordonner & appointer ainsi que verrions estre à faire ;
surquoy ordonnasmes les gens & officiers de nostredit ceusin,& ausf nostredit président estre
oys en nosfre conseil touchant ladite matiere, pour au surplus en ordonner & y donner telse provifion que de raison , en fuivant laquelle ordonnance les gens de nostredit cousin, & ledit Tartes comparurent en noitredit conseil, & y furent oys à proposer,, & alléguer ce quebon leur semblera ; & depuis ayons derechef eité requis de
par nostredit coufin luy o&royer & donner sur ce provision. Sçavoir faisons chue nous
ces choies considerées, voulons iceluy nosfre cousin estre entretenu & garde en ses
droits & prérogatives. Avons par l'avis & déliberation des gens de nostredit conseil , dit &
ordonné, declare, disons & ordonnons & declarons que nostredit coufin , ses hommes &

2' 4 7
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raigt5? de•;ladite comte,resfortiront'&ré,pondront à..nostredite cour de parlement àPa. A
ris ., tiqut,ainsi &,,patladorme , &-niardere ciels faisoient ou temps dudit appel; &
ravant laptiblicatien& institution, &:translation de nofiredit•co.ur de parlement :au.
'.1bient ternis .de tessortin. ne' répondre .audit 'parle.dit lien de Poiffler•, 'sans
merit.de Poiaiers.en aucune maniere pendant •&: durant ledit appel, & jusques à ce
quesur : icelui, autrement.en;foit• ordonné..Si tionnonS. en mandenient• par cesdites préfente" ;à, (nos, • amez -:&feaux =feinte:4.les gens de nosdits parlements de'Paris & de
Poietiets', que cette ; nostre présente ordonnance & •declaration -ils entretiennent &
•faffent garder &•entrerei tlir •chacune :en droit isoy. & comme à elle appartiendra • de
poins cu ; point sel‘leurjbrine.& teneur,. sans•;aucunement venir alenoontre,.ne par
noftredite cour de parlemerit à Poitiers.; tenir ne entreprendre de nostredit cousin
fesdits sujets, ne de leursdites cades .& questions esdits cas aucune cour, jurisdidion &
conrieifianCe laquelle, nous:ltii avons zinterditi&' ,interdisone; & .defferidtins par cesdires 'préfentes en deelarant nul, •&.de nul effet &valeur tout ce que. fait:sera= con•traire. Mandons •en outre au ,prernier de nos •amez • & featix conseillers de noftredit
grand tonie; qUi suf ee fera requis] aux baillifS'Aellerry, de S. ••Pierre‘le-Mouftier• •
de -Moniferrant, & des montagnes d'Auvergne. > & à leurs lieutenans & à chacun d'eux
sur ce requis, que ils publient &.fassenrpublier nostredite declaration & ordonnance audit
comttisle la Marehe,tif faisant ou faifant faire inhibitions*deffences de 'par nous sous
.certainesegrosses..peines à nous à, appliquer auxdits sujers de nostredit consin audit
.cointedela Marche, qu'ils ne ressortissent , ne répondent à netredite cour • de parle•nent.à,.Poiftiers., ne y fassent convenir., mettre ne tenir en. procès l'un l'autre en aucune maniere pendant 8t durant ledit appel: mais tout ce .que auroient fait au con- C
remettent, ou fassent reparer, revoquet , ou retraire, ils le revoquent, réparent
mettre tantoft• & fans delay au; néant au premier estat.,,& de ce jusqu'à ce que dudit
appel soie ordonné, & aux chofes defsusdites, & -chacune d'icelles faire & souir& , &
a y obéir contraignent ou fassent •contraindre 'tous ceux , qU'il appartiendra par toutes
voyes & manieres en tel cas requises, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, introduâions defdites cades, & establissement dudit parlement de Poitiers; &
_quelconques . provisions sur ce de nous obtenues au -contraire. Car ainsi nous plaist
.estre fait. En •témoing•cle ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.
Donné •aux Montilz-lei-Tours le unziéme jour d'aoust, l'an de ,grace mil quatre cent
foixante-dix, & de noftre regne le dixiéme „sie lgne:tura...Par
roy en son conseil,
.

.

.R.E Y NARD,

•

•

Let l ;publie:ta. reg rata Pareils in parlament° quarta.die. èbruarii anno millefimo lita- D
clragenteffeno. fiptuagelimo sic fignatum, G. BRIMA:r.
collatio fana
mn orisindi. •

.

de...parlement_pottr la verification "des lettres de don du cointe-Pairie de Marche , &c.
Du, jeudy xxxi. mars 1486.
par la cour deux lettres de chartres octroyées *par le roy, les unes au
V .m
È oeisEd'aoust 1488. par lesquelles.ledit seigneur a donné au duc de Bourbon
toutes les terres & seigneuries & autres biens, tant meubles qu'immeubles , qui furent
à Jean de Doyac, adjugez audit .seigneur par confiscation; les autres donnez au mois
-d'avril dernier, au comte de la Marche, seigneur de Beaujeu; par lefquelles ledit seignenr a untaudit comté de la Marche & pairie d'icelle, les terres & seigneuries de
.Charroux, Doyac, 'S. Germain, & Calais. La cour a •ordonné que lesdits duc de Sour.bon & comte de Aa Marche présenteront aux gens des comptes lesdites lettres, pour g
'inoculer par eulx à la verification d'icelles , ainsi qu'ils verront estre à faire, & le
.tout rapporté devers ladite court, elle en orconnera ainsi qu'il appartiendra.
.Beeres du parlement.
•

FU,

euzraz
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ARTICLE L

ANCIENS COMTES DE LA MARCHE
A DOS ON I. du nom , comte de la Marche & de Perigord, surnotntné le Vieil, fils
jace de Suint E,& petit-sils de GERVROY comte deCharroux &lonla chronique de Maillezais; fonda l'éelise de Dorat du contentement de sa femme & de ses enfans l'an 944. Il eut
de grands démêlez avec Giraut vicomte de Limoges, & affiégea (a )le.château de Brosres (a) Frai. de th e
qui étoit du domaine du vicomte: il fut secondé dans cette entrepriseparGuillaume IV. d'diquitaiue.
(b) Aimoinliv,
duc de Guyenne ( b ); mais Guy fils du vicomte ayant airemblé ses anis & fes alliez,
2. eh. 16.
page
48,
&
49.
des
comtes
de
Poitou
l'obligea de lever le fiége. Voyez Bell)/
Femme, EMME comteffe de Perigord, Coeur & heritiere de ;Bernard comte -de Perigord, selon la chronique de Maillezais.
1. ELtz L du nom comte de Perigord , fit crever les yeux à Benoît Choreveque
d'Ebfes évêque dé Limoges ( Befly dit que ce fut à Ebles luy-même ( c) après•ran ( e) Hif .de Pol.
e4• ayant défait dans. un combat Giraut vicomte de Limoges, avec Guy fon fils ;, toc p. +6.
il fut surpris 'peu de temps après avec •fon frere Audebert .par le même Guy.
de Limogés datas le château de /vIontignat , dont il s'éthapaheureusement comme on émit fur le point de luy crever les yeux. Il mourut surle chemin de Rome
où il avoit entré pris d'aller par dévotion.
i—AUDEBERT ou ADALBERT I. du nom, qui fuit
3. BOSON II. du nom, fit la branche des comtes de Perigord, rapportée craprès.
4. GoSBER.T de la Marche, qualisié clerc, fut pris en guerre par Arnaud le biatard
Comte d'Angoulême, qui le livra à. Poitiers entre ses mains de Guillaume W. du
nom, duc de Guyenne; & ayant favorité la cruauté d'Elie comte de Perigord
• son frere, on ordonna qu'il paileroit par la rigueur de la loy du Talion, & .qu'il
auroit les yeux crevez. La chronique de Maillezais & Beily dirent .que cela fut
executé , & d'autres qu'il se fit religieux.
C I. MARTIN fut fait évêque de Perigueux (d) l'an 9,92. mourut ran a000. & fut en- (d) Gall. aria.
vetos , tom. ;. p.
terré .à S. Fronton.
I I.,

m.

-

-

'

U D E BER T ou ADALBERT 1. du nom , comte de la Marche & de
Perigord, fut un. des plus ambitieux & des plus emportez seigneurs de son temps:
!fe voyant Contenu des forces de Fougues Narra comte d'Anjou, il fit une entreprise
fur là ville de Poitiers: comme le même comte d'Anjou avoir quelques prétentions sur
la ville de Tours, Audebert fut rassieger. Hugues 'Capet & Robert rois de Franco,
mal satisfaits de fa conduite ,& ne voulant point cependant le pousfer à bout, se contenterent de luy envoyer demander qui l'avod fait comte; à quoy il répondit brusquement
.ceux-là même •lui vous -ont fait rois ; puis continua son desrein; prit la ville l'an 991. (e); la ('e) 'Chrouique
de Cilamit entre les mains de Fougues qui ne la •zarda pas longtemps : les habitans ayant trouvé bannis.
D le moyen de secoiier le joug, se remirent fous rolakssànce d'Eudes I. du nom, comte
de Blois. Pendant la minorité de' Guillaume V. du nom duc de Guyenne, Aude •
'ben prit le château de Gençay le démantela; le duc rayant fait rebâtir à neuf,
y mit des gens pour conserver la place. Cela n'empêcha pas le comte Audebert d'y
mettre une seconde fois le siege ; & comme il croyoit en être Béja le maitre, se pro .
menant un jour devant par trop de préfomption, il fut tué fur la place d'un coup de
trait. Son corps fut enterré dans l'abbaye de S. Sauveur de Charroux.
Femme , ADELMO DIE ou ALMODIS , sour de Guy vicomte de Limoges, se remaria à Guillaume V. du .nom, duc de Guyenne, suivant la chroffique de Maillezais.
I. B E R N A R D I. du nom , comte de la Marche , qui suit.
z. BOSON dont on ne trouve que le nom.
-

,

I I I.
ERNARD I. du nom , comte la Marche , étolt fort jeune lotigue son pere
mourut, & demeura sous la tutelle de sbn oncle Bof» qui s'empara des comtez
de la Marche & de Perigord; mais n'ayant. pas vécu longtemps , Guillaume V. du nom

B

. TOM .r.
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duc de Guyenne son beau -pere , prit 'le bail & la protection de sa personne, & luy
donna pour son partage de la succeflion du, comte Bofon le Vieil son ayeul, le -comté de
la Marche. Depuis il souscrivit le don fait par une dame nommée Raingarde ,à l'abbaye
de faine Cyprien de , Poitieo ro51. La chronique .de .Maillezais marque sa mort
l'an 104.7.
Femme, AMELIE.
•
i. A U DE BE R
du nom, - comte dela Marehe , qùi ïüit.
z. EUDES , fut préfent lorsque Goscelin trésorier de l'église de Poitiers fournit le mcm
nasfere de S. Porchaire a Raymond -abbé de S.Tierre de Bourgueil, sirivant une
charte du mois de•may de l'an .1062.
'3. -G ERAUD fut fait doyen. de S. hier" la veille de 'la nativité de'N.S..felon .1a chronique du prieur du Vigeois.
Bey met icy ADELMODIE Ou AL/MODT'S, mariée en premieres noces à g
ues V. du nom, sire de Lezignem,. & en secondes.à Guillaume III. .du nom,
. conte d'Ailes, desquéls elle fufseparee à caufe de. parenté. Elle se remaria I°. à
Pons III. du nom, comte dé Toulonse RalmoneRerenger I. nom, comte
de Barcelonne. Voyez Befly hie. de Mou pas. 116. .er de Bry la Clergerie
.Perche & d'Alençon :p. 81.
-

:

;

-

-

1-14
II DE BE KT II. du nom , comte de la'Marehe , affista avec "Guy - Geoffroy,;
dit Guillaume VIII.. duc de Guyenne, & autres grands feigneurs, au sacre du roy
Philippe I. à« Rheims le 13. may jour de la .Penteeôte ros,..&. maurut l'an ..1088. fe7
Ion la chronique de Maillezais.
C
L 'Femme, AINA, fille de Centré' de • Vontagnac.
morts
sans
posterité.
2.
EUDES
&
AUDEBERT,
I.
3. N . religieuse.
II. Femme, P N CE , - Vivoit encore Tan 1o7'.
j. BOSON TM du nom , comte de la MarChe , tué devant le diateau de Curei
I09 1. suivant la chronique de Maillezais.
lant
z. ALMODIS, comtesse de la Marche, .épousa Bogor de 'Montgammery comte de
LancasIre en Angleterre , sils de Roger Erre de Montgommery, & de ,Mabille .comtele d'Alençon & de Berne. Leur ,peierité fini rapportée ..a la fuite des comtes
d'Alençon de la seconde race.
:

-

ARTIC LE II.

COMTES DE PERIGORD,
ISS US DES ANCIENS COMTES DE LA MARCHE.
1 I.
O S O N'II. du nom ,Ecomte ,de Perigord,troisiéme fiss de Bosow I. dit le Vieil,
comte de la Marche, eut la tutelle de Bernard fou neveu fit un voyage à Rome,
& ayda à l'abbé de S. Martial à aller prencre le corps de S. Valery detenu injustement
par les Peigneurs (principes), & le remit en la ville de Limoges, où il demeura jusqu'à ce qu'ils eusfent •satisfait à ce' qu'ils devoient à l'abbaye de feint Martial. Il ,
prit les armes contre Guillaume V. duc de Guyenne son seigneur, & vint avec une
forte armée pour luy fairelever le siege de devant Rochemeaux mais il perdit la bataille & la liberté, & fut envoyé prisonnier à Poitiers. Ensuite le duc ayant pris par force
Rochemeaux, retourna à.Poitiers il mit genereufement le comte en liberte , se contentant de sa simple parole & du serment de fidelité. Boson fut ernpoisonné par sa femme, & enterre à Perigueux, selon la chronique de Maillezais. •
Femme, A D E L M O D I E , fille puinée dç Guillaume I. eomte d'Arles, & d'Acte:lais siumommé Blanche d'Anjou.
I. AUDEBERT II. comte de Perigord, autorisa de son seing la donation faite
.par une darne.ornmée .Raingarde à l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers, l'an J.03 r.

,D

;

;
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& fut pere de N. . . de Pesigord, preiniere femme de Guy Geoffroy,dit.Guillanme.
VIII. duc de Guyenne.
i. HE L IE II. comte de Perigord , qui suit
.
3. PIERRE ou PETRIN de Perigord, est nommé dans une charte de l'abbaye de
' S. Cyprien de Poitiers.
4. AITARD de Perigord, Ligna avec fon true ,dtodebert la charte de Guillaume y!.
duc de. Guyenne, par laquelle il .conceda aux religieux de S. Jean d'Angely le
droit de juflice dans le village de caretan.,Yan zoix. rayez la ,page 300. des preg,
ves de Bey.
!IL
-

E LIE IL du nom, comte de Perigord, demeura sous la tutelle de Guillaume
V. duc de Guyenne, qui • prit sa proteEtion avec celles de fes ares, & de
bernarcl
fils de la duchesse Almoclie. Le duc sit le partage des biens du comte Bofon,
B
le vieil leur ayeul , ordonnant que Helie seroit comte de Perigord, & Bernard conne de
la Marche : ce qui arriva avant l'an roi°. Il eft nommé dans la lettre que le pape Jean
XX. écrivit à Guillaume duc de Guyenne, & autres grands seigneurs , touchant les privi-,
leges de l'abbaye de S. Jean d'Angely , l'an ro3o, ou zo3r.
Femme, A D É L E estimé.e fille de Bertrand, sire de Pons.
i. A U D ÈBERT III. comte de Perigord, qui suit.
2.

3. EUDES' & ELIE de Perigord.

I V.

UDE BERT III. comte de Perigord en /06 8.
Femme ,ASCELINE , est nommée dans une chatte de S. Etienne de Limoges:
LI E !IL comte de Perigord, qui suit
V.
-

.

C

!

E LIE III, comte de Perigord en io86.1
Femme, GASCONIEz
r. H E LIE IV. comte dé Perigord:, qui fuit
Z. RUDEL ViVOit C11 1137.

E L I E IV. comte de Perigord en ir;rs.
Femme, PHILIPP E.
1. BOSON II I. comte de Perigord , qui suit:
Z. HELIE TALEIRAN en 1/37.
-

>gueules à g. lion: d'or arnom
coaronnez d'eur.

B

y

I I.

OSON III. comte de Perigord en U49. &

Le nom de sa femme est inconnu.
I. HE L I E V. comte de Perigord , qui suit.
fans
2. JORDAINE de Perigord, femme d'Archambaud V. =iicomte de Comborn ;
eis les vicomtes de Comborn. rayez la chronique de Geafroy prieur de Figeois.

H

VIII.
ELIE V. comte de Perigord dés l'an ri78. sit hommage-lige de son comté
au roy Philippe-Ave au mois de may de l'an 1204.

,

Femme N. . .
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RCHA MB A UD • I. comte de Perigord , qui suit.

cknuoïstoL

A

I X.
C H KM B A U'D I. comte de Perigord en 12.4s:
• Fenunc,.MAR G UE RITE de Limoges ,:sille de Ge V. vicomte de Limogesi
*oit &veuve d'Ajmer" VIII. du' nom, vicomte de Rochechouart,feigneur de Morte-matit; mort en rz4s. Elle mourut le 9. septembre r2sg.
YI. dit -2 aleiran , .comte de -Perigord., qui fuit.
HE
-

-

X.

u

E V I. dit. Tdeiran, comte dePerigord , rendit hommage au toy Saint B
Louis de son comté s'Obligeant •en même temps de le servir coutre tous ,
,

z47.
JFeintne,•RUNISSENDE.
a. ARC A, M.B A LTD II. comte de Perigord, qui suit.
s. ALMODIE de Perigord, femme de Bertrand seigneur de Cardaillac.
3. MARGUERITE de Perigord dame de Montanas eia It69.

g

•

xi
'Il CH AM A 11) IL contre de Perigord '- en Tz5o.fut caution. en 12,71. avec
Marguerite dame de Bragerac ,iDeur une obligation de i5000. livres tournois faire
au profit du' roy paiGerald comte d'Armagnac & de Fesenfe. An mois de feprembre
vendit a •Pierre comte .eAleneon ‘:et. de Blois• du -contentement elfe& 2z8
héritiere de la comteife de Poitiers , une
I.:leiran son sils , & de .Philippe , fernme
Imaison fise à Paris vers le •louvre,„ appellée-Hofieriche: il 'vivait encore en rzys.
.
I. Femme N. . .
II. 'Femme., M A RIE veuve d'Arnaud-Othon vicomte de 'Lomagne & fille • (a) de
Bermond seigneur d'Anduze , reconnut en i £75..avoir revu 30o.•eroy pour
ehilippe, fille d'elle•& du vicomte d'Auvillars. .
•r. H Et I E VI I. dit Taleiran cette de •Perlgord , qui
z. BOSON.de 'Peri gord dont on;ne trouve que le nom.
3. AREMBURGE de'erigord, femme délniffent .seigneur de Catiront, après la more
s-duquel elle •fut abbesse de feinte Claire de Périgueux.
4. A UDS de Perigord , religieuse.
5. GAILLARDE 'de Perigord, mariée avec.Gailled de la Lande.
D
6. . J. #1 WE de Perigord, dame de laBardace
-

,

,

,

(i) D'autres
lient uias.

-

,

:

.

XII.
( b) Yréfor duH nIr 'V ri. dit «T'efrit» comte de Perigord éChangea (b) au mais de Novem/Dy, Pcrigtsrd , n.
bre de l'an rjoi. avec le roy Philippe leBel le vicomte de Lomagne & d'Auvillars
pour 'Puy-Normant. Il vendit quelque tems après au roy pour .5oz9. livres 6. sols 8.
-deniers •e.•château du Hault-mont la•baitide de Mirabel & tout ce qu'il possedoir
Cairac par l'échange de t 30 1. On trouve :•rois quittances de luy de l'année 13oz.
:la premiere rie 34i. livres donnée à Vitrylevendredy.avant la saintMichel la seconde
.•e 300. livres à Arras te I. oétobre .;.:& la troisiéme de 200. livres sur ses gages de
-l'osf de Flandres à Paris le luridy avantla saiht Luc. Le lundy avant la fête de saint
'jean-Saptisle 1.304. il :reçut de Nicolas d'Ermenonvilse trésorier de Toulotife , par
•.le mandement de-ean d'Arrablay, chevalier fénéchal de Perigord & de Quercy ,& de
'Pierre Balenne tresoriei du Roy en Quercy , la tomme de 2,717. livres ri. sols 2.
deniers,,pour restimation-des revenus de la terre qu'il avoit eue en échange du vicomté
de Lomagne & d'Auvillars suivant sa quittance oti il eft qualifié Helie par la gr ace de
<Dieu comte de Pierregon
eft'soellée de son sceau en cire rouge avec ses armes
3. lions couronne's. La même année il donna à Amely de Villars la moitié de la jurif:
iliction du lieu de la Gardube , avec les cens & rentes & autres droits y appartenans.
Au mois de novembre rio5. Je roy luy donna les .seigneuries de feinte Liberate
& d'Augeville ; il mourut l'an 13i5.
L Femme, P HILIPPE vicomtesse de Lomagne, sœur & héritiere ce Yezian IV.
vicomte de Lotnagne,
d'Arnad-Othon vicomte de Lomagne & de Marie d'Anilaze fa seconde femme ; vivoit l'an 12.80. feez tome H. de cette
pag. 669.
I. MARQUISE dé Perigord, religieuse de sàinte Claire à Pengueux.
AB.E.MBU'RGE de Perigord, morte jeune.
I I. Femme,
•

..

;

-

,
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A IL Femme, B R UN I S S E N D E de Foix, fille de Roger Bernard comte de Foix
& de Marguerite de Bearn.
X. ARCHAMBAIJD III. du nom, comte de Perigord après son pere , donna
quittance à Jean Remy trésorier des guerres du Roy , r e la somme de 300. livres pour
ses services ès frontieres de Gaseogne , à Agen le 22.. may 13z7.scelle de son sceau
en cire rouge 3. lions couronnes, & une autre de 6o. livres tournois au marne treorier , pour les mêmes services en la même ville le 4. juin suivant, sous le scel de Helie
Viguier en rabsence du sien : il mourut fans enfans en 1 335.
Femme, JE A N N E de Pons daine de Bragerac , ( Bergerac ) fille de Renaud seigneur de Pons , mariee en 1313.
2. T.AL E I R A N de Perigueux né environ l'an 13or. fut abbé de sainte Marie de
Chancelade diocese de Perigueux , évêque d'Auxerre en 1319, créé cardinalprêtre du titre de S. Pierre aux Liens par Jean XXII. le vendredy dans roaave
B de la Pentecôte de l'an 1331. & enfin fait évêque d'Albe par Clement VI. en
1348. Il fut deux fois légat en France; fit bâtir & dota magnifiquement la chartreuse
de Vauxclair commencee par son frere Archambaud; fonda la chapelle de saint
Antoine à Perigueux & le college de Perigord à Toulouse. Il mourut à Avignon
l'an 1364. est fort loué par Perrarque & par d'autres historiens. rayez le Gallia Christiana vetus de MM. de Sainte Marthe, tom. II. p. j 16.
3. RO GER -B ERNARD comte de Perigord , qui suit.
4. F o RTANTER de Perigord chevalier , vivoit encore au mois de Septembre
135. 5. avec son fils Archambaud , ainsi que porte un titre de la chambre des
comptes.
y. A G N E's de Perigord , séconde femme de Jean de Sicile, duc de Duras en Albanie, mariée en 13 zi. Voyez au tom. I. de cette hifloire page .4.17.
C 6. JEANNE, femme de Pons seigneur de Castilson.
7. MARGUERITE de Perigord, mariée avec Amaury de Lautrec.
,

R

XIIL

OGER-BE RN A R D comte de Perigord, prenait du roy en 1346. 126o. liv.
par mois pour la garde, fdreté & defènses de fes villes, châteaux, forteresses de terre
étans en la comté de Perigord,qui lui avoient été taxez dès l'an 1345. comme il jour
roît par sa quittance de 1694.1.pour le temps, depuis le Ir. may de ladite année,
des lettres du duc de Normandie depuis roy, jusqu'au 24. aout suivant, fait le 3. janvier 13 5 1 Le 1 o. juin 13 56. RogierBernard par la gram de .Dieu comte de Pierregort, donna
quittance à Bernard Baudric jadis maître de la monnoye de S. Pourcain de 330.1. tournois, reçus en vertu d'un mandement du roy ,& de ses trésoriers par la main de BerthoMier Ruaut , en déduction des 8000. livres à luy ordonnez le 29. may précédent pour
D arrerages de 1000.l. qui luy étaient affignés par mois pour la garde & défenses de ses villes
& chateaux de Perigord. On trouve encore plusieurs quittances de luy du 3. janvier
pour. mille livres, du 2. février pour 2,000. I. reçus de Imbert Chiefderoy maitre de
la monnoye de Limoges , pour les mois de decembre & de janvier des 17. & 2,1. février
130. de i000. 1. reçus de Guiguet Guirbert maître particulier de la monnoye de saint
Poureain. Elles sont presque toutes scellées de son sceau en cire rouge, 3. lions couronnés, cimier un lion auffi couronne asfis sur son cul, entre deux cornes d'une tête de
(a) Ciibinet
boeuf (a`,. Il vivoit en l'an 1363.
M. Clairambault.
Femme , LEONOR de Vendôme, fille ce Bouchard VI. comte de Vendôme, &
d'Alix de Bretagne.
1. ARCHAMBAUD IV. comte de Perigord,qui suir.
z. TALE IRAN de Perigord, chevalier qualifié .cousin de roy,'qui luy ordonna de
E prendre 28000. francs sur 40000. qui avaient été ardonnez au comte de Pei
rigord par an durant la guerre de Guyenne , pour lagarde de ses forteresses &
pour faire la guerre à ses ennemis ; ce qui se fit parce que le roy étant informé
que Taleiran avoit toute la' charge de la guerre du comté & la garde de sonpays,
éerivit à son frere Louis de France duc d'Anjou, qui étoit son lieutenant en Lan..
guedoc & Guyenne, ce faire payer à Taleiran cette somme , qui étoit venu à
Paris pour le traité du sire de Pons , & qui retournoit eri Perigord pour terminer ce traité; & pour faire ce voyage, le roy luy donna 2000. l. à reprendre
par son frere sur les 2 8 o o o. livres. La lettre est datée de Paris le 18. juin,
l'année n'y.est pas marquée. Voyez le tom. 149. des titres originaux fiellet de
M. de Gaignieres. A la bibliotheque du roy, on trouve une quittance de Talei ti
ran de 4000. francs sur les 130oo. I. promis par le duc d'Anjou frere du roy par
Tome ru;
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Efes lettres du r 2. mars 1368. sodées d'un sceau sur lequel il y a trois lions ,un lambel A
de trois pieces brochant fur les' deux lions d'enhaut , supports, denx grens , cimier
'une tête de grifon dans un vol , & autour S. Tàleiran de Pierregort. On en trou' ve deux autres une de 2• o. francs le '8. février T 3 69. son scel semblable , &
une de 1 o o. francs d'or fur les .kpo 0 o o. livres de pension que fon frere le
comte de Perigord recevoit du roy à Touloufele août '1369, Enfin on a des
lettres données de même à Toulouse le z8. juin de la même année par lesquelles le duc d'Anjou .luy ordonne 25oo. francs d'or sur 1179z. francs -d'or or•donnez luy .pour :cause de plusietds traitez & accords qu'il a faits au profit
du' roy,'avec plusieurs barons , gentilshommes & autres personnes de la senéLimonsin, Il obtint -en don du roy le château de .
: chaussée de Perigord &
Bergerac l'an r 37o. le r. juillet, '& mourut sans poiterité l'année suivante.
5. J E A'N 1∎VE de Perigord, femme de jean II. comte d'Armagnac' fils de jean I. B
comte d'Armagnac ,& &Beatrix deClermonti fille de jean -de Clermont , seigneur
de Charolais & de seint Juit & de Jeanne dame d'Argies.& de Catheu,
A. HELENE de Perigord dont on 'ignore l'alliance.
1. EL E ONDÉE de Perigord-, mariee à Gaillard de Durefort du nom ,' seigneur de
Duras, fils de Gaillard de Durefort du nom , feigneur de Duras & Blancafort,
& de Marguerite de Caumont.
MARGUERITE de Perigord femme de Renaudfire de Pons.
•X J V.
-

.

-

AR

C A MB A UlD IV. du nom ,'conte de Perigord, dit le Vieil. On trouve de
diverses quittances, une de5 oo. francs d'or le 8. février 1,369. une de 800 o. le 2 r.
. juillet de :la 'même année, où eft. sor•fcedu de-3. lions, supports z. lions, & cimier r. lion
.& autour s. Archambaud comte de Pierregort ; deux autres du 2 r. decembre 'même
:.année, une de 2000. francs ,& .une autre de 5oo..On en•rouve encore •quelques autres
',des années 1370. "& 11 tirannisa la vilse de Perigueux qui appartenait au roy, &
Inéprisa ses ordres 4 c'eft pourquoy il fut amené au parlement de Paris, & condamné
à-perdre :son comté & la tête par arrêt du 17. avril de l'an 1398. mais le roy -luy fit
grace de •la'vie il s'enfuit en Angleterre sur •la fin de la même année avec une
grosse somme d'argent, que .luy donna Louis de France duc d'Orleans, à qui le roy
donna le comté de .Perigord.
Femme, 'LOUISE de Masias, nommée en un titre de l'an 136y..
i. ARCHA MB A UD V. comte de Perigord , qui suit.
BRUNISSEN-D'E de Perigord, femme de Jean l'Archevêque seigneur de Parthenay.
3. E zoNo R. Ede 'Perigord, mariée Jean de Clermont vicomte d'Aunay,
fils de Jean de Clermont seigneur de Chantilly & de Thorigny ; & de Mar:guerite de Mortagne vicomteffe d'Aunay , dame de Chef - boutonne , Martagne & Mirebal ; dont une fille Loue de Clermont , femme de François rire D
de Montberon , fils de Jacques Eire de Montberon maréchal de Franoe , & de
Marie de Maulevrier 'héritiere de Renaud baron de Maulevrier & d'Avoir , &
de Beatrix de Craon dame de Toureil..reez the de Courtenay par du Bouchet
-

.

,

, page
:

X
A 11C KM B kIJ D V. cocotte de Perigord dit le Jeune , suivit la rebellion de
„n son pere ; c"eft pourquoy il fut banni & fes biens confisquez par arrêt du Ie.
juillet 1399. Le :comté .de Perigord fut donné à Louis de France duc d'Orleans ,
dont le fils Charles le 'vendit le 4. :de mars de l'an 1437. pour :feize mille reaux
d'or durant fa prison d'Angleterre , à Jean de Bretagne 'comte de Penthievre , par
l'entretnise & procuration de Jean batard d'Orleans.
Femme , P ERRETTE - Belie dont il fut :séparé
cause d'impuissance E
On trouve M o N D o N O T de Pierregort , l'un des 36. ecuyers
ers de croissance de la
ecuy
compagnie de Jean de Villemur chevalier Banneret , pour servir en Gascogne sous
le duc d'Anjou , reçu à la Guepie en Roiiergue le 7. may 1368.
JEAN bâtard de Perigord qui obtint une remillionfuivant le regiftre des chartes
du roy cotte 217. années 1486. 1487.
.

Les anciens comtes de Perigord qui pricedent eetex qui viennent d'être perte, fi trouve-

-.sent cy -après à l'article des comtes d'Angoulême.

•
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ARTICLE III,.

ANCIENS SEIGNEURS ' DE LEZIGNEM;
D'oll, font finie

LES COMTES DE LA MARCHE DE LA SECONDE RACE.

A

E

N T R E les plus anciennes nuisons de France , une des plus grandes de la
province de Poitou étoit celle de Lezignem , qui a _Puy de toutes les marques
qui peuvent rendre ime maison Cele. Elle a eu des rois de Jerusalem , d'Armenie & de Chypre ; elle a tiré son nom d'une petite ville finie à cinq lieues de
Poitiers ; celuyqui en a jetté les fondernens émit :
UG U E S I. dunom,dit le Veneur , seigneur de Lezignem selon
hilL des comtes d e P oit o u.
Femst, N . .
H U G UE S II. de Lezignem, qui suit.

,

• IL
UGUES I I. du nom , dit le Cher ou le Bien- cyme' , seignent de Lezi•
gnem, bâtit le château de Lezignem selon la chronique de Maillezais.
Femme, N • . •
H U G UE S III. de Lefignem , qui suir'

H

I I I.
U G U E S III. du nom, dit le Blanc peigneur de Lezignem, vivoit en 967
Femme, ARSEND IS , souscrivit en roi°. le don que fit Hugues son fils à l'ab.
baye de S. Cyprien de Poitiers ,du regne du roy Robert.
H U G U E S I V. seigneur de Lefignem, qui suit.
I V.
UG U ES IV. dunom , dit le Ben , seigneur de Lesignem fit un voyage en
Espagne contre les Sarrazins vers raD 102.0. Il donna aux religieux de l'abbaye&
Saint Cyprien de Poitiers , un bois dépendant de son château, & autorisa de son sein
quatre chartes données en faveur des abbayes de S. Jean d'Angely & de S. Cyprien
de Poitiers par Agnès de Bourgogne duahesse de Guyenne, & par Guillaume V. du nom
duc de Guyenne ; il est ausïi nommé avec ses fils dans la lettre que le pape Jean XX.
écrivit à Guillaume VI. du nom, duc de Guyenne, & autres grands seigneurs de
Poitou , pour la co'nservation des privileges de l'abbaye de S. Jean d.'Angely ran ro3o.
ou ro3r. Voyez pages ;47 357. 3 5 8. 359. ee 360. des preuves de thistoire des comtes de
Poitou de Jean Besly.
Femme, ALDEARD E,fille de Rama du nom. , vicomte de Thoiiars , comme
il s'apprend de raccord que fit Hugues IV. tire de Lezignem avec Guillaume V. du
nom duc de Guyenne.
DI. H U G UE S V. Eire de Lezignem, qui suit.
2. RORGUES ou RORGON suivit l'etat ecclesiastique , & esI nommé avec Renaud
son frere , en deux titres des Abbayes de S. Cyprien de Poitiers , & de Nouaillé:
il se trouve une lettre du Pape Gregoire VIL qui s'addreite à lui.
3. RENAUD est aus11 nommé avec Rogues son frere dans les deux chartres de S.
Cyprien & de Nouaillé , & est qualifié Chevalier par un titre de l'abbaye de
S. Maixant de l'an 102,9.
V.
le
Debonnaire
, lire de Lezignem, eut guerre contre
UGUES V. du nom dit
III.
duc
de
Guyenne, qui l'asfiegea dans son
Guy - Geoffroy dit Guillaume V
château l'an mil foixante. Il fut tué par les gens de ce duc le huitiéme jour du mois
.

H
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•d'oetôbre de sa même .année suivant la-chronique de Maillezais.
Femme, AMODIS ou ADELMODIE, fille selon Bessy de Bernarsi I. comte de la
'Marche; fut separée à cause de parenté selon la chronique de.Maillezais, & fut de. A
,puis mariée trois fois.
H UG UES V L du nom, Eire de Lezignem, qui suit.
VI.
LTE S 'VI. du nom ;sire de Lezignem, surnomm6 le Diable , souscrivit Ica
chartes que Guillaume VIII. & Guillaume IX. ducs de Guyenne donneront en
'faveur des abbayes de S. Pierre de I3ourgueil, de Monitier-neuf & de la Trinité de
Vendôme en 1076. & 1096. Il s'empara des biens de Dreux de Couhé son parent
Tan 'io78. & prétendit .le comté de la Marche après la mort du comte Boson III. son
, cousin. Il sit voyage de la Terré-'Sainte l'an o 1. celcbra la fête de Pasques
L & plusieurs autres grands soi»
-dans la -Ville de Jerusalem avec le 'roy
( a) Gesta Pe- gneurs ; & affifta à la journée de Rames le 2.6.may sixo2. où il mourut (.a) après y
'reg. Franc. Fislch. avoir . donné des preuves de sa valeur. La chronique de Maillezais marque sa mort sous
Carnot.
lestpreuves de.thill. -des comtes de Poitou par Bey pag. 34x. 350. 35 B
l'an 1 r 1 o.
e4
'
3 68 . 4 1 3. 447•
Femme, ILDEGARDE, fille d'Aimery IV. vicomte de Thoiiars., & d'ilrengarde sa
?femme; . fut mariée avant l'an to91..
-HUGUES VII. du•nom, Eire de Lezignem.

Burelé d'argent C M'azur.

VII.
du nom , dit le Brun, Eire de Lezignem (b) affina. l'an zro3: C
I •ES **V
(6) Cart. de S.
'Veste d'ilngely.
à rassemblée que tint Guillaume IX. duc de Guyenne où Henry personnage
-celebre pour sa piete epour sa nobleffe , fut élu abbé de S. Jean d'Angely en présence de Ranulfe évêque de Saintes, d'Arnaud élu archevêque d e Bourdeaux, &
•(c) Cart. de Che. Hugues •frere du duc Guillaume, au mois de février de l'an 1109. Ildonna (e) à Ponce
abbé de Cluny - le village de S. Gelais du consentement de Hugues, _& de Bergues ses
-deux sils; 8z fonda le prieuré de S. Gelais. Depuisd transigea avec Gilbert de la Porée
•évêque de Poitiers, tant pour lui que pour ses enfans Hugues de Lezignem, Guillaume
-d'Angles , Bergues , Simon de Lezay , & Tallerais , comme il *prend d'une chants
-de l'évêché de Poitiers , de l'an ir44. laquelle est scellée du fceau d'Hugues de Lezignem, où -il est représenté à cheval en habit de chaffe, la trompe ou cornet au col,
l'oiseau sur le poing, & •n chien fur la croupe du cheval ; & au -contrescel l'écu de
(d)Tréfiw de l'et Lezignem burelé ( d) Et trois ans après il accompagna le roy Louis le Jeune au voyage
*etséché de Poitiers. de la Terre-Sainte, (e) Etant de retour il se trouva au
jugement que rendit ce prince
(e)Gesta Ludovici regis VIII. Mg. en -faveur de Gaudin abbé.de Maillezais, contre Sebran Chabot II. du nom, le 2.
4118.
février 125z. en présence de Geoffroy IL archevêque de Bourdeaux, de Gilbert évêque de Poitiers , de Geoffroy de Rancon, du vicomte de Chatelleraud , de Hugues
•chancelier de France , de Guy bouteiller de France, & autres grands seigneurs. Voyez
-Beily , preuves de l'he.de Poitou,. 12.2.. 309. & 424.
Femme , SARAZINE y e'toit morte l'an 1144.
•. HUGUES VIII. du nom, -sire de Luzignem „qui suit.
2.. 'GUILLAUME V. seigneur d'Angles en 1143. mort sans enfans de Denifè sa femme.
3. RORGTJES esl -nommé dans le titre de l'évêché de Poitiers de Tan 1144.
4. SIMON sire de Lezay, -qui fais la branche des seigneurs de Lezay rapportez
ey après.
VALERAN) aussi mentionné dans 'le titre de l'église -de Poitiers de l'an /44.
a. AimE's,-mariée à Guillaume vicomte de Thouars suivant la chronique d'Albezric, Besly la -nomme Ponce, & la dit femme de Wulgrin I I. comte d'Angoulême.
'

-

.

:

,

-
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U G UE S VIII. du nom., dit le Brun, fire de Lezignem, ayant passéen la TerreSainte (a• fut pris prisonnier avec losselin de Courtenay III. du nom ; m contre (4) Guillaum6
d'Edesfe, Boêmond III. cu nom •prince d'Antioche,* Raymond comte de Tripoly, de Tyr 3'1;x9. c.
à la . bataille de Harenc le 13. août 1165.
Femme, BOURGOGNE de Rancon , dame ce Fontenay , Élle ••-de Gee de
Peigneur de Taillebourg , & de Foffee sa femme
r. HUGUE SIX, du nom sire de Lezignem comte de la Marche, qui suit,
2,.GEOPFRbir de Lezignem, sire Vouvant & de Mairevant, sit le voyage de la
Terre-Sainte, où il signal; fon courage au siege d'Acre l'an 119-1. & etant de
retour. fut présent & autorisa . (b) de son seing l'échange que fit Richard roy (b)bu'dhêné,
d'Angleterre, des villes & châteaux de Dieppe & de Bouteville pouf la place & preuv..de
Bethune , p. 39.
forterefse d'Andely avec Gautier archevêque de Rouen., comme il s'apprend des
lettres expédiées à Rouen le 16. octobre 1197. Deux ans après il foufçrivit (6) de (0) Idein,preue
la charte qu'1,klienor ducheslè de Guyenne donna en faveur de l'abbaye de Monstierneut. Il est nommé entre les chevaliers bannerets de Poitou l'an _Ir t2. &
Rigord raporte qu'il se réconcilia Tannée suivarite avec Jean roy d'Angleterre.
Femme , E USTACHE Chabot, dame de Vouvant, & de Mairevant , fille de Sebran
Chabot , ”fire de Vouvant, & de Mairevaut ; fut mariée avant l'an /zoo.
GEoÉÈRoy de Lezignem, II. dunom, sire de Vouvant & de Mairevant, apgraddent , renonyella les prétentions de ses prédécesseurs
pelle Geoffroy
fur l'aVoiierie de Maillezais, dont il ruina les Inaisons 8t seigneuries ; mais ayant
été excommunié pour ce ujet, is 'fut obligé d'aller en Italie vers le pape Gre.goire IX. qui lui donna i'absolution à Spolette la r y. juillet 1 2 35. moyennant la
•renonciation qu'il fit à fon droit c'avotierie gîte & jurisdiaian. Depuis il
:prit les armes (•iel) contre le roy S. Louis, én faveur d'Hggues X. (ire de Lezi.- ( d ) Chron. !fo
de Nangis.
C
• guru & -comte de la Marche fon •coufin l'an 1242,. & au mois d'avril de l'année suiVatite declara par ses .lettresqu'il avoit fait hommage à Alforise de France
comte de Poitiers, de ses châteaux & fiefs de Vouvant, de Fontenay, de Sotrtetioit de . noble homme Hugues comte de la •ar'bize, & des autres•erres
che. Il mourut sans pasterité.
Femme, UMBERGE de Limoges.
II. GUILLAUME de Lezignem, sire de Mairevant.
Femme , N. . .
I. VALERY ce tezignem, dame de Vouvant êtc. femme de Hugues rArcheveqùe sire de Parthenay.
ex. ELISE de Lezignem, mariée à Barthélemy chevalier seigneur de la Haye Lic:
• de Paffavant, fils de Geoffroy seigneur de la Haye & de Pasfavant.
.À YMER I C ou A M A U R Y, roy de Chypre. Sa ,pofieriti sera rapportée
§. HL de eits article.
j'erufalem, sit le 'Vo.yag,e de la Terré-Sainte, où
4. GUY de Lezignem,
tant porté vaillamment, il merita d'être élu comte de Jaffe & d'épouser l'an 1
Sibille reine de Jerusalem, fille d'Amaury d'Anjou roy de Jerufalem. Quatre ans
après fut Couronné avec fa femme roy de Jerusalem, qu'il perdit l'an 1187. (e)
dit le
le
septembre selon Baronitis, parla trahifon de Raymond III. comte de Tri. d'Auxerre
oit.& unautrehist.
poly ,, qui le livra prifonnier à Saladin Soudan d'Egipte : il souit de prison par le 8. de
rentremise de fa fenitne au mois de niay 1188. Depuis il afilegea (f) la ville ( f Sant &
d'Acre , & la piit après une 'vigouretisè résisiance le rz. juillet 1191. Durant, le
fiege la cissenterie luy enleva sa femme & deux silles qu'il en avoit. Il acheta des
Templiers en 1z92. risle de Chypre , que Richard roy d'Angleterre leur avoit Vendue 35 àoà. nuits d'argent-, établit fa cour à Nicofie & 'créa son frere Aimer:y
Connétable de Chypre. ; il sit bâtir la nouvelle ville de Lime ; fortifia Famagoustei
peupla tonte rifse de z5000. personnes tirées dés villes d'Outrenier de la languà
Latine & fit les aillses de Chypre , fuivant les Coutume de France. Il mourut
fut enterré dans l'églde du Temple, laissant
tans enfans à Nicosie l'an 1194.•
fon frere Ariaaur:y Cori suCceiteut. Voyez Guillaume de Tyr, anut the de Chi
.6; lumiere par Henry Giblet liv. f.
ore de Pierre Lorredano
RAOUL de Lezignem I.du nom , comte d'En, a Ait la branché (:g) des contes , (g) Chrota. d'A!
bene fous l'an Let',
d'Eu rapportez
§. .11. de cet article.
& zen.
6. PIERRE de Lezignem, se trouve nommé dans les titres de l'abbaye de eoiiaillé.
7. GUILLAUME de Lezignem, nommé dans les titres cy -desfus
.
,

•

.
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freres de l'hôpital de S. Jean de Jerusalem toutes les aumônes, les immunisez & les
franches coutumes qui leur avoient "été accordées en fes états & seigneuries,ainsi que
'térnciignent ses 'lettres patentes données à Spire en Allemagne le 5, janvier r 194. Depuis •il soùscrivit à Rouen -l'échange fait entre ce roy (4) & Gautier archevêque de
Ca) Du Chêne,
de Rouen, des villes de Dieppe & de Bouteville , pour la place & fôrteressed'Andely , le id.
de
maifbn de Be- octobre '197. & usurpa (b) le comté de la Marche sur Alienor duchesfe de Guyenne.
'thune, p. $9.
Il mourut environ •l'an 12,08. Il se trouve qti'en ce temps - là l'évêque de Poitiers
(b) der. d'Albe- :
• ic fies l'an z1J9. ayant saisi & mis en.sa main la. châtellenie de Lezignem, pretniere baronnie de Poitou
-avec ses . idépendanceb pour le rachat dû par la mort de Hugues:il n'en put pas jouir,
parce que Louis fils aîné du roy Philippe - Auget' PaVoit prévenu.
'Femme, MATHILDE , sille unique de'Pegrin,dit Taillcfer III. du nom, comte d'Anioulême , au droit de laquelle il prétendit les comtéz de la Marche & d'Angoulême.
HUGUES X. &nom, 'feigneut de Lezignem , qui suit.
X.
U G U E S X. du nom, :seigne= de Lezignem , comte de 1a Marche & d'An2,18. & se trouva à la prife
goulême, fit le voyage de la Terre Sainte (c)
.( c)cart. 'de s.
e la ville de Ihmiette en iz/9. avec les comtes de Nevers, de Bar - sur -Seine & auIres grands seigneuts. Depuis-il eut guerre contre le roy S. Louis '& la reine Blanche
(.d) beriliet de Caftille, & fit son accommodement l'an x z 5 o. Il dista (d) à .l'assemblé tenue à
Melun, où il promit avec les autres princes &"barons de faire observer à la rigueur
l'ordonnance faite 'contre les Juifs par le roy. Au mois de mars i 242. il partagea du conYentement de sa femme l'es biens entre ses erifans, & donna à•Guy pour en pair après c
fa mort-, -Coignae,sMerpins, Archiac avec leurs dépendances: à Geoffroy,, Jarnac, cha:-tel-Acher & quelques autres terres : à .Guillattme dit de Valence, Montignac, Belac &
Champagnac avec leurs dépendances : à A:ymar,, Cho& , laisrant les comtez de la Marche,
& d'Angoulême avec la seigneurie de Leiignem à Hagues le Brun son fils aîné, qu'il
chargea d'asfigner 2oo. livres tournois de rente à if bel sa sceur, autant à Marguerite ,dc
100. livres à Alphais; & ordanna qu'en cas de mort sans enfans de ses sils & filles cydeffus nommez , & d'Agnès. sa fille femme de Guillaume de Chauvigny, 'leurs portions
retournent .à. Hugues son sils en& Cet a6te eft scellé de deux sceaux : le premier est
aux armes de Lezignem, burellé -d'argent & d'azur avec cette legende 44. Sigitl. h. de
(e )• Cabinet de Leziniaco. consitis. Marchi.e. (e) Au contrescel est lepréfentée sa femme, tenant en la main
M, •Clairamballe. droite une fleur . & un oiseau fur la gauche; pour legende ?label& fairia, regina. Anglid.
•Doua. 'l'hernie 11 prit une seconde fois les armes contre S. Louis refusant de faire hommage à Alfonse de France comte de Poitiers son frere ; mais le roy ayant gagné une
fignalée vi6toire près de Taillebourg sur ceux de son party, le z2. juillet x242. il en D
fut tellement surpris, qu'au mois d'aout suivant il le vint trouva en son cainp devant Pons ; se Jetta à ses pieds & luy demanda pardon. Il mourut Pan 1249. & fut
-enterré dans l'abbaye de Valence près Couhé. Voyez la chronique Latine de Guilde Nangis fous les années 12.27. 1240. & 1242, 6' the de S. Louis de Jean tire de Pin ville eh..

FI

-

Femme, IS A 13E L comtesse d'Angoulême , veuve de jan, dit Sans-T'erre roy d'An• leterre, & fille unique d'Aymar comte d'Angoulême; fut mariée l'an i217. mourut
l'an 1.2,44. & fut enterrée en l'abbaye de la Couronne.
z. HUGUES X L sire de Lezignem, qui suit
‘2,. GUY de Lezignem, Cire de Coignac & de Merpins tranfigea le jeudy après la
S. Martin 1262. avec Amor camtesse de Leicestre, 'femme de Simon de Montfort, au sujet des biens de leur mere ifee/ comte& d'Angoulême, pour les châ- E
teaux d'Archiac & ses dépendances, de Coignac & de Merpins. Cet aire est scellé
de trois fceaux, dont le ttoifieme est celuy de Guy de Lezignem. Il est en cire
'verte & represente d'un côté un homme à cheval, ayant en croupe un chien sur
lequel il appilye la main droite; au contrescel est un écu, où sont les armes de Lezignem, .brifees d'un lambel de '5. pendans , & pour legende 44. S. fecreti Guidonis
1 Cabiuet de
de Lezigniac :(e)ilfe trouva à la bataille de Leuves l'an 1163 . & mourut en x 181.
M. Clairambault.
Ugarit une. fille de N. sa femme.
(g) MatthietiPaALASIE ou Arak de Lezignem, mariée (g) l'an 12,5•7. à Gilbert V. du nom,
ris feue l'an Z2 92.
comte de Clare & de Glocestre, surnommé le Reux. L'auteur (h) du Cataio(h ) Raph. Brooke,
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gue des rois d'Angleterre., à -cru 'qu'elle etoit sille de Hugues X. sire de Lezignem
& .comte de la Marche & «Abel comte& .d'Angonlême. Voyez terne H. dé

DES
A

'cette bill. pas. 4g6.

de 'Lezignem, lire de 'Jarnac., 8t•de Chatel-Acher,, mourut avant le
mois de juillet 1
. 263. ainfi s'apprend d'une . charte de révêché de Poitiers,
qui porte , que le lundy avant bière des Ap&tres S. Pierre & S. 'Paul l'an 1 263.
hommage-lige avoit ete fait à Hugues évêque de Poitiers par feu; 'monféigneur
'Geoffroy de Lezignem feigneur de Jarnac & de Châtel-Acher, pour les ch âteaux &
manoirs de Chauvigny ,. •& de la Plante, dont feue noble darne Agathe "vicotrrtele de Chatelleraud avoit rendu hommage, & disoit lui appartenir à cause 'du
',mariage entre Gai noble dame yeaniiè , fille de noble homme Jean ('c) Vicomté a)komieié Xyde Chatelleraud, &
ladite *Agathe ; pour lesquelles chofesil contessoit aVoirpayé e'gerliifen
e deee
n htilr
taud.
à. l'évêque pour •aufe de rachat huit vingt livres monnoye 'courante.
Femme , JEANNE vIcotritelle de Chatelleraud, dame de Lilsebonne, fille deYee
vicomte de Chatelleraud , .& eilgathe de Dammartin• dite de Ponthieu. Après
' nom seigneur de Harla mort du seigneur de Jarnac elle se rematid,avec jean V.du
court, maréchal & amiras de France. Leur poiteritesera rapportée dans la fine 'de cette
h fi. au chapitre du d'ache de Harcourt.
2. GE ÔEÉRO'ï de Lezignem, II. cu mil, vicomte de eharelleraud ,féigneur de Jar, nac, & de Chatel-Acher, est nommé entré les principaux seigneurs de Nimu ,.qui traiterent f'an r269. avec Alfonse•de France comte de Poitou, pour
regler le rachat des fiefs à mercy. Il servit en Slandres en qualité de chevalier
r3oz. 'comme le témoignent deux de les quittances données à Guil.
laume chantre de Mily, ezGeoffrey Cocatris d'Arras, le mercredy 5: septenbre pour
la somme de po. liv. & de Vitry aux tentes de la Dada, le vèndredy avant
la S. Michel, pour la fomme de 266. liv. 13. f. 4. d. &.mourut l'an 1305. sans
laisser d'enfans de Perrenelle de Sully sa femme ainfi qu'il s'apprend d'un ar• reit 'du parlement de Paris de l'an 1319.
x. EUSTACHE de Lezignenr, dame de Sainte-Hermine mariée l'an 12,76.
• Dreux de Mello, III. du nom seigneur de Chaiteau-Chinon , d'Espoiire & de
L'orme. Leurpofieritefera raportée cy - après aux connetables de France.
4. 'GUILLAUME de Lezignem , dit de •talence, a fait la branche des comtes de Perce
broc en Angleterre, dont il fera .parle au §. I. de cet article.
AIMAR de Lezignem, évêque de Vicester en Angleterre l'an x2.60.
6. :Amies, femme de Guillaume de Chauvigny , feigneur de Chareauroux.
7. ALFAFS e mariée l'an i247. à j ean I. du nom comte de Varennes, de Surrey &
de Suffeix, viceroy crEceisse.
r2,0. à VeOPte de Raticon lire de Taillebourg. z°.
8. ISABEAU, mariée 1°.
du
nom,
lire
de Craon. Elle mourut l'an 1299. le 14. janvier,
à :Maurice, IV.
•& fut enterrée dans l'église des Cordeliers d'Angers dans la chapelle de Creil.
j. MARàIJER.IiE de Lezignem, dite de la Marche, seconde femme de Raymond VIII.
du nom, comte de Toulouse dont elle fut separée l'an245._par sentence ces.juges
icotmeta '03 ) Du Tiller,
cfra,mvai
a
déleguez par le pape (h ) ; se remaria avec Aymery viii.dufonnotm
enjeu recueil.
de Thoiiars, & après à Geoffroy Peigneur de Châteaubriant;
& mourut la même année.
GEOÉ1ROY

,

-

,

D

)3oreléd'argene 6 d'azur à 6.lious:
de. . brochons for le tout,poleze.
2. in

•

tigrudi daecc'Loeinzplgatigentne' r,enC totnl :erocie la
en .(t) Jean (ire
'
4c
y S. Louis
Guilii
ain
l
ige:.
ans,
&J2e1r;:l
on premier voyage d'outremer, l'an de 148. Rimeur en 1260. âgé de 40.
Nangis ;
de
cette
abbaye.
seloal'anclen
martyrologe
dans
l'abbaye
de
la
Couronne,
fut enterré

8e.
jA U

E

to
iit
Et X
ngo
amLe dufinoie;
d'Angoulême

se
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Dom Lobineau ( .a)• a fait graver son fceau & celui de sa 'feint& ,'n°. LXXVIII.
• LnIX. Le premier represente un-homme à cheval-, ayant un chien en croupe sur
lequel il appuye la main 'draite , au contre-sceau un ecu burelé d'agent :& d'azur avec
4in orle de six lions. Le second represente sa femme' terrant un oiseau en la main droite
pour légende :t. S. rolendis. Uxorts.'•Dontini -Happais. Bruni. Au contre-scel lès mêmes
armes lue ' ,ey-dessus avec sa legende .t. Secretum domine 2e1endis.
"du.C1iêne,
Femme , YOLAND (b) de Dreux dite •de Bretegne , dame -lie Fere en Tardetie la maifen de
& •de •ongjurneau , & -corntesle de • Porrho&.., par don de Jean L
,
.-Dretex,
du nom , duc de 'Bretagne son frere ; fut mariée -Pan 12,38. Elle mourut à •nouteville
•le ro. octobre k272. 1 & fut enterrée en l'abbaye-de Villeneuve-lez-Nantes.
z. H U•C U E S XII. sire de Lezignem, qui suit.
r288.
Guy de Lezignem, fire de Coignaç d'Archian ,•rnott 'satis poikrité
ISABE.AU.de Lezignem• dite -de , la. Marche darne de Belleville, •& de Beauvoirchante en l'egliselu•fur-Mer. Elle donna le ,mardy • après le dimanche que
bilate de l'an 1;03. à'Ifabeau de la Marche Ca nièce .religieuse de Éontevrault, le
moulin de la Leyche , pour -en jouir -sa vie 'curant, •xcepté.toute justice haute
-8zbasse , ; & fit une 'autre donation le vendredy après la Nativité de la Vierge
..,(c)Titres de l'ab1304. à la prieure de la Lande de Beauchesite du même ordre. (c)
'4$9edellontevrault
•4. YOLAND de Lezignem, dite de la Marche •fut mariée à N. -comte de Gloceftre
selon Baudoilin d'Avesne., après la mort duquel elle épousa Pierre I. du nbrn,
seigneur de:Preatix en 'Normandie. 'Else mourut le 2. novembre r-306. & fut enterrée au Prieuré de Beaulieu, près •Rouen. De fon second -mariage vint 14ierre
IL du nom, seigneur de' Preaux , de .qui font defcendus les seigneurs de Preaut,men,,
ionnez en l'hifloire de la mem d'Harcourt dolieur de Roque ,.p. 56'94.
vy. MARIE yfemme de .Robert de Ferrieres comte• de.Nothingam.
XII,
du nom, dit leBrun , 'Eire de Lezigner•, comte de la Marche
'U G U E S
& d'Angoulême, mourut l'an 12,81. & fut enterré , en l'abbaye de la Couronne,
:filon Corlieu.
Femme, JEANNE, dame deFougeres, fille unique & heritiere de Raoul seigneur de
Fougeres, - & d'eibe/ de Craon ; fut mariee le 19. janvier rz5 3. mita l'an 1249. &fut
..ont crée en l'abbaye de Siuvigny en Normandie.
HUGUES XIII. Eire de Lezignem, qui •suit.
"z. Guy, dit Guyard de Lezignem. .dit ,de ta Marehe, seigneur de Coithé & de. Per.
rac , échangea l'an .1 ,2..0. avec Gaucher V. du nom , lire de .Châtillon , c.omte
--de Porcean , la ville & le château de Fere en Tardenois-, mouvant du .çornté de
Braine, pour la terre de Frontenay situee en Xaintonge; & -prit .le
le titre de comte
fans laisfer-de la' Marche & d'Angoulême après la mort de fon frere. Il
Poitiers
fut
enterré
dans
l'église
dei
Jacobins
•de
ses
de poiterité .Fan •13°7. &
*Ion Corlicu.
'3.1sABB.Au ;de Lezignem , dite de la Marche , ;fetrime d'Blie Rudel , cit .Renaud, D
-sire de Pons mourut le lundi avant la Nativité 'de la Vierge l'an 1314.
4. MARfi de Lezignem, dite de la Marche, fut mariée l'an s2,88. avec Etienne II.
du nom, comte de Sancerre , dont elle n'eut point d'enfans ; étoit veuve l'an, r 308.
5. JEANNE de Letignem, dite de la Marche , eponsa 1°. Pierre deloinvilse, fils puîné
-de Gebey seigneur de Vaucouleurs ; & Bernard I. du nom , Cire d'Albret, vicomte
.de Tartas. Elle eft nommée dans le teitament du comte Hugues fon frere de l'an
1197. Elle traita avec le roy
1309. pour ses prétentions sur les terres de son
frere Guyart; qu'elle ceda au roy, qui de fon côté lui ceda durant sa vie la jouis,-.
sance des -terres -dé Couhé & de Peyrac , & une Comme de mil livres.
e. ISABEAU de Lezignem . , dite 'de la Marche , religieuse en l'abbaye de Fontevraule.
X I IL
S XIII. du nom , tait le Brieja,ifre de Lezignetn.> comte de la Marche E
U'G
•,
d) Du
& d'Angoulême „promit (d) de faire garder l'ordonnance du roy Philippe le
'rait' des rentes,
Sel de •'an 12,99. pour la regence de la reine Jeanne sa femme; de ses royaumes &
(e) Du Puy, trai- de ses enfans au cas qu'elle demeurât veuve. L'an 130 1. (e) il ceda au roy Chilly &
:té des droits do roy, Longjumeau par echangé d'autres terres ; II lui engagea ale les feigneuries de Lezignem-, & le comté de la Marche pour de groles sommes d'argent.. Il servit en 1 302,.
dans la guerre de Flandres, dornhie il paraît par deux de 's'es quittances l'une de 35'oo.
liv.Tur
tes gages, le dittanehe septembre, & ?autre de 1000. liv. le vendredy après
( f) dab'i net ,de
-M. Clairambault. :US. Denys. (f) Il fit Ton 'tenaient tri 1383. par lequel il inititua Con heritier univerl
puy
(a)eift‘ Brefag ne tom. a
,

;

;

)

;
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A Ge de Lezignem son frere. En 1197. il en fit un second , par lequel il déclara son
heritier Geeey de Lezignem son cousin, & en cas qu'il ne pût pas l'être, il vouloit
eut le comté d'Angoulême, les terres de Coignac , de Merpins & de Lezignem ,
excluant fan frere Guy de tous ses biens, pour avoir ernbraffé le parti de fes ennemis.
Après quoy , il établit divers degrez de fubititutions qu'il étendit jusqu'à Renaud de
Pons son neveu. Il mourut sans enfans en 1303. & fut enterré dans reglise des Cordeliers d'Angoulême, & non en l'abbaye de la Couronne, comme dit Corlieu.
Femme , BEATRIX de Bourgogne , fille de Hugues IV. du nom, duc dé Bourgogne,
& de Beatrix de Navarre, mariez à Paris l'an 12,76.
On apprend des chartes du roy (a) que par le traité fait l'an 13o8. avec Marie de
la Marche comtesse de Sancerre, Igue Philippe le Be/prétendoit les comtez de la Marche
& d'Angoluèrne , & la seigneurie de Fougeres en Bretagne par droit ce confiscation , parB 'ce que Guy de la Marche son vassal , avoit brulé le teitament & codicile du comte
Hugues son frere, par lequel il avoir fait au roy de grands avantages ; & qu'il avoit
confpiré contre luy & l'état, s'étant joint aux ennemis, & ayant livré Coignac & Merpins aux Anglois ;pourquoy il fut pourfilivi & condamné à six vingt mille livres. Enfin la comtesse de Sancerre transporta au roy tout le droit qu'elle avoit sur Lezignem,
& les comtez de la Marche & d'Angoulême: & Iseibeas de la Marche sa Coeur transigea aussi la même année avec le roy fur ses prétentions en l'heritage de son frere. Aymar de Valence comte de Pembrock, Peigneur de Montignac , traita de même avec le roy
pour les mêmes prétentions.

(a)Idera,eap
83j.

AAAA*Aeueele.ife/ Le,e9erteerif$Aeve4tAtereAAel
,..,
4.40,3*.be=4*.e....{«.34-yop34,fesee-e», ,foxtet‘esew
VVeriertnek efetelYee ce eleeeerts eteleVetke leeirtW
.

COMTES DE PEMBROCK,
ISSUS DES SEIGNEURS DE LEZIGNE•
Burelé d'argent el d'azur,, les
bordes d'azur charges de so. merlettes de gueules ,9.2.2,2t

CG

X I.

UILLAUME de Lezignem comte de Pembrock, quatriéme fils de 1-ItiouEs X.:
sire de Lezignem, prit le surnem de Valence avec sa poiterité , soit parce qu'il
naquit en ce lieu, où il y a une abbaye de l'ordre de Cîteaux, ou bien à cause qu'il
lui fut donné en partage avec Montignac Belac Rancon & Champagnac. Henry III.
roy d'Angleterre fon frere uterin, l'attira auprès de sa personne l'an 12.47. le sit chevalier, & lui donna la seigneurie de Weritford: l'an rz63. il servit ce prince en la guerre
qu'il eut contre les grands du royaume, & devint comte de Pembrock par le mariage
que le roy lui sit contrarier.
Femme , JEANNE de ivIontchensèy,, comtesl'e de Pembrock, fille de Guerin de Mantchensey, chevalier Anglois, & de N. Maréchal , fillç de Guillaume maréchal comte
de Pembrock.
z. AIMAR de Valence I. du nom, comte de Pembrock, fire de Valence, de Rancon, de Werilford, de Sainte Gemme près Paris, fut employé en diverses affaires par Edouard I. roy d'Angleterre son coufin, qui rétablit viceroy en Ecosse,
& l'envoya plufieurs fois en France pour traiter avec
. _ .roy Philippe le Bel de la
Tome III.
X
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paix & du mariage d'Isabeau de France fa sille, avec Edouard prince de Galles. A
.,Après la mort de•Gte, dernier comte de la 'Marche & d'Angoulême, il prétendit ces deux comtez comme ,plus proche heritier mâle; 'niais il s'accorda de ses
prétentions avec le roy,eomme.,portent ses lettres du 14. novembre 1 308. mou•
rut sans laiffer d'enfans de Beatrix, dite Jeanne, fille puînée Baul de Clermont,
'sire de N'elle, connétable de France ; & fut-enterre à Weibnynikr.
z. GUILLAUME de Valence:II. du nom,:quiTuit.
3. YvE-s de Valence,_mort jeune, 'enterré à West-myniker.
4. MARGUERITE di Valence, morte jeune.
.5. AGNE'S de Valence• dame de Danfalize, Mariée à yeo d'Avènes,.fire de •eau• ont.
6. JE ANNE de Valence., alliée à Jean Conin seignent de Badenaw en 1191. selon
:la chronique de Nicolas de Trevette.
..7. Aorrs's de Valence, inariée •°. à Nateriee'Èibigeràndi 2Q. à Henry de Bailleul
seigneur de Chorean.
X
,

.

.

i

.

:

'

'

'

,

(4 ) ..ehron. de
'Nicolas nevem.

ME de Valence IL du nom ,dit le. >me ,' seigneur dé Montignac
(d); fàt tué au combat de-Lantilawit au.paye de Galles, l'an 1.283..êt fut enterré à'Weitmyrister.
Femme N. . .
I. AYMAR de Valence II. du nom, seigneur de Montagne , pUis Celte dePembrock
après la mort de son oncle.
-Femme," M A RI E de Châtillon, dite de S. Paul , fille de Gie de Châtillon
du nom , comte de S. Paul, mariée au mois d'avril 13i,r. par dispeiise du pape
jean •XXIir. n'eut point d'enfans, & vivait encore l'an r3.5 5. comme •portent
registres du parlement.
•1. ELIZABETH de Valence, mariee à Yen, fire de Hastings,chevalier Anglois,dont
elle elit Laurent de Haslings, comte de 'Pembrock, feigneur de Werfiford, &c.
.

,

nos âio ›eîîiaieetexîolieuebeeeeeeoebe
si, I L

COMTES D' E
ISSUS DES SEIGNEUeS DE LEZIGNEMb
Enrele' d'argent
d'azur,
lamée" de j.pendanet,

•i sin

(b) de. d'Al.
beric fous les an».

A-O U L de Lezignem" dit deaun (b), einquéme fils de I luccEs VIII. du D
nom,
Eire de Lezignem ; fut seigneur de Melle,de Chisay, & de Sivray en Ni(c)Du Chêne,
mem. de lamaifin ts:xi, & prit la qualité de comte d'Eu à cade de sa femme. Il se trouve nommé sous
rls Betb. p. 59. é ee titre (c) dans les lettres -d'échange faites l'an rie. des châteaux d'Andely & de
dans celles de la
meu de Cleaflei.. Gaillard, entre Richard roy d'Angleterre & Gautier archevêque de Rouen, & soufguets , p. as.
crivit la charte, qu'Alienor duchessè de Guyenne acoorda à rabbaye du Monitiemeuf
(d) Monasticon fan 1199. Il confirma (d) min à l'abbaye de Pont-Robert tout ce que les religieux de
Anglicanum t. IL
ce monailere poffedoient en sa terre de Haitings & dans le comté de Kent, qui leur
p. 9 te.
kr99. e,,9• X201.

-

,
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I: 'enient été donnés par les comtes d'Eu ancêtres de sa femme. Il mourut au iiege
'Cre l'an

ès5

Femme , AL IX .comtesse d'Eu , fisle unique & heritiere d'Henry II. du 'nom ,'comte
d'Eu & de .Mahault ; mourut le Ir. septembre 122,7. Voyez ce qui i dit d'elle au tome
Il. de cette 'bill. p. 07 .
RAOUL I I. du nom; comte d'Eu, qui suit.
'X.
AOUL II du nom, comte d'Eu, Peigneur de Melle, de Chisay & de Civray
en Poitou; asfata au parlement qui fut tenu à Melun au mois de septembre l'an
123e. fouscrivit l'édit que le roy S. Louis fit par l'avis des grands de France contre les
juifs; '& confirma la donation que sa femme »land avoit faite à l'abbaye de Brai=
l'an 140.
B L Femme, JE A N NE de Bourgogne, sille d'Eudes III. 'du nom , duc 'de Bourgogne, d'Alix de Vergy (ta) ; fut mariée l'an 1222. mourut peu après sans enfans, & (a) Chr. mi: des
comtes d'Eu.
fut enterrée dans l'église de l'abbaye de Fouearmont.
IL Femme , Y O L AN D de Dreux; fixième fille de Bébert II. du nom, ceinte de
Dreux, & d'roland de Colley. ; mourut (b avant l'an 1240.
(b) Du Chénn
MARI E comtesfe d'Eu; épousa Aeiefif de Brienne, dit d'Aire, chambrier de hile. de la mailonile
p.
France, dont la posterité sera rapportée aux cènnétables France. L'auteur du IDYCIlki
MOMPCuM Anglicanum met icy MARAUD femme d'Honfroy de BohunV. du nom,
comte d'Hertfort en Angleterre.
Femme , PH IL IP P E de Ponthieu, snir de Jeanne corinessè de Ponthieu,
reine de Çaftille •& de Leon e & de Marie de 'Ponthieu, corntesse de Roucy; mourut
' fans enfans.

e

R

.

,

:

-

immeemmemetemegmeximmti
5 . III.
ROIS DE CHYPRE)
.

DE LA MAISON DE LEZIGNEM.
Ééartelé. Àtz r. & 4. d'azur
la croix d'argeut. Au 2.8c 3. burelé
d'argent el d'azor; au lion degnen;
les brochant fur le tout, lampe'
couronne &arme' dor.

YMERIÉ ou KM A URY de Lezignein , 'premier roy de Cilypie; accoM•

pagna en la Terre-Sainte son frere Guy, qui le fit connétable du royaume de
Jerusalern, puis de celuy de Chypre. Après la mort de son frere il envoya une ambassade vers le. ape, qui l'honora du titre de roy, & il se fit couronner roy, par l'évêque
d'Herbipolis , chancelier d'Henry VI. empereur d'Occident, qui érigea l'ifle de Çhy.pre en rayaume. Il reprit la ville de Japhe sur les Sarràzins & piusieurs autres placés
1204. mourut (c) âgé de près de 6o. ans auprès de la ville de Cayfas, pour avoir (c)sanue, tom.
trop mangé d'un poiffon nommé la Dorée, l'an i2o5. le premier d'avril selon la chronique de l'abbe Robert; & fut enterre à Nicosie dans l'églife cathedrale de Ste Sophie.
ayez, bill. di Geo de Re .Luzignani du Petro Loredano puldicate da Henrico Giblet&.
I. Femme, E SC HI V E d'Ybelin, fille de Batidaiiin d'Ybelin sire de Rames, 8e,
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A
de Bichent du Bessan. Voyez Guillaume de Tyr, liv, 2i, eh. 2,9. er liv. .2. ch. C.
1. H U G UE S I. du nom, roy . de Chypre, qui suit.
& 3. GUY & JEAN connétable de Chypre, morts sans lignée.
.4. BOURGOGNE, épousa , Gatier de Montbelliard, qui fut regent du royaume de Chypre durant la minorité du roy Hugues I. & connétable du royaume de jernsalern,
el,
ainsi qu'il s'apprend des lettres (a) du pape Innocent III. De cette alliance vint
.Eudes de Montbeillard , prince de Tabarie bailly de ferusalem pour le roy Jean
de Brienne & pour Prederic IL empereur d'Occident. Voyez Sanut tom. z. pas
to5. & II/.
5 . H ELVIS , femme x°.d'Eudes de Dampierre , 2, ° . de Rupin prince d'Antioche , qui l'enleva à son premier Mary.
IL Femme, ISABEAU reine deJerusalern, fille d'Amaury d'Anjou, roy de Jerusalem , &
de Marie Comnene sa deuxiém•femme; fut marieeran i 19 8.selon Sanut tom.zpart.lo.c.8.
I. AMAURY de Chypre, mort jeune le z. fevrier r2o5. selon la chronologique de
l'abbé Ràhert &'Sanut.
••'
B
Z. SIBYLLE mariée à •Livon I. roy d'Armenie selon .Sanut pag. Io .
'3, MELISSE/stDE.ealliée à Edmond IV. du nom dit le Borgne, prince d'Antioche,d'où
vint marie princesse d'Antioche , vendit les droits qu'elle prétendoit avoir
sur le royaume de Jerusalern à () Charles de•fiance ,roy de Naples .& de Sicile,
(1i) Tdéf. de
1 riince , layette
•comte d' A.njou , l'an 12.76. ,
2 C>e.

.

•d'Anjou , rit. 29.

c Sanur tom.
U G ta S I. du nom roy 'de Chypre ,asflsta -b)jean de Brienne roy de Jernsalem , en la guerre qu'il eut contre les Sarrazins ;•e trouva au siege de Damiette ,
& fut obligé d'abandonner celui du Caire. Il mourut à Tripoly l'an 12.1r. selon Pierre
Loredano,&-fut porté dans l'eglise de. S. Jean de l'hôpital de Nicosie..royez hiflorie
,•
•Re Luzignani, publicate'. da HenricoGiblet liv. z.
Femme ALIX de Champagne , fille ainée de Henry IL dit le jeune .comte Matln de
Champagne ecle Brie ,.& d'Ifabeau reine de Jerusalemffin mariée l'an r2o9. Elle ceda
à Thibaud VI. du nom , comte Palatin de Champagne & de Brie san coufin, le droit
qu'elle avoit au comte de Champagne ,ran rz:34. & elle eut quarante mille livres pour
:.ses_prétentions. Elle,mourut l'an 1246. selon Sanut. Henry Giblet dit qu'elle mourut
à Ptolemais au commencement de l'année x254. Voyez 1-devant tom. z. de cette
pag. 8 5 2.
r. HENRY I. roy de Chypre,.qui fuit.
Z. MARIE, femme de Gautier IV. du nom, dit le.Grand, comte de Brienne & de Japhe. Sa pofleritisera rapportee aux connétables de France.
•3. ISABEAU de Chypre,mariée avec Henry prince d'Antioche , dont elle eut Henry
III. du nom, roy de Chypre duquel font deicendas les roys de Chypre de la sesonde race mentionnez .au tome second de cette boire pag. sge.
(

)

a. pezos.b.zes.

XI.

D
EN R Y I. du nom , roy de Chypre, n'étoit agé que de 9. mois lorsque son
pere mourut. 11 demeura sous la tutelle & le gouvernement de sa mere ; fut
. persecuté durant sa jeune& par l'Empereur Frederic II. son' cousin , qui le prit prisonnier, & voulut avoir le revenu du royaume de Chypre jusques à sa majorité mais cet
empereur fut obligé de se retirer dans . le royaume de Jerusalerm, sur lequel Henry prétendit avoir droit du côte de sa mere. 11 reçut en risle de Chypre le roy S. Louis
-avec son armée l'an 12.48. raccompagna aux sieges de Damiette & du grand Caire,
›& mourut à son retour le 8, janvier 1 243. après un regne de 33. ans. Son corps fut
,enterré dans l'eglise du cimetierre de Nicosie. Voyez hifloire di Luzig.publicate dia Hen,rico Giblet • e. 2.
r. Femme , STEPHANIE soeur d'Ayton roy d'Armenie.
IL Femme , PLAISANCE fille de Bamond V. prince d'Antioche & de Lucie son E
épouse fut mariée l'an 12,50. & mourut l'an 12,68. suivant Pierre Loredano liv. 3.
Toyez Sanut tom. z.pag. 120. dr• z2 I.
HUGUES 11. Roy de Chypre, qui suit.
XII.
UG
U
II.
du
nom,
roy
de
Chypre,mourut
sans ( a) enfans, àgé feulement
(a)Sanutp.223.
leilloirc de chypre
de 2.4. ans au mois de novembre de l'an 12,67. & fut enterré dans l'église des
..d.'Henry Giblet 1.g. Lominicains de Nicosie. Il eut pour succesl'eur
HUGUES III. son 'coufin Germain. Voyez
.ey-devant tarticle d'Isabeau de Chypre.
Femme
;

;
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Femme,. ISABEAU elbelin, fille ainée de yean d'Ibelin II. du nom, sire de Baruth,
gouverneur de Chypre, & d'dlix d'Athenes. Après la mort de Hugues elle se remaria
( a) Lignage
1°. à un Anglais nommé Aymon l'Etraer (a) ; z°. à Nicolas de Cesaïre ; 3°. à Guy le Bard'Outremer ch. s.
lais ; & n'eut. point d'enfans.
Après la mort sans enfans d'Hugues II. roy de Chypre , le tovaume de Chypre
avec le refte de sa sucificeon passa à ,Hugues, III. du nom , fils de ià tante Ifabeau &
d'Henry prince d'Antioche 'Voyez cette genealogie tome z. page 596. de cette hifloire.

Iliningennedgelg

t ?,
FtWg

SEIGNEURS DE LEZAY.
île

Burelé d'argent el d'azur, oi l'orle de
merlettes de gueules au franc quartier de même.
8.

VIII.

I MON de Lezignem seignent de Lezay IV. sils de HUGUES VII.' dit le Brun
j sire de Lezignem, & de Sareazine fi femme cil nomme' avec fis freres dans l'etc
;

'de 1144. (a) que fon pere fit en faveur de l'églife de S. Hilaire de Poitiers. _Il fut
pere de
z. SIMON II. du nom , seigneur de Lezay, qui suit:
Hucuas de Lezay chevasier, mentionne dans l'etc dont il va être parle.

(a) Tee' de
l'Evlehé de Poitiers, titres de la barouie de Celles-Le.
vefeault.

I X.
CIMON II. du nom, seigneur de Lezay. Jean Giffart
Doulce sa mere, veuve
de Renaud, Giffarr ayant vendu à l'evêque de Poitiers , entr'autres biens tbebergernent de Vignau , Simon de Lezay & Hugues son frere dont ces biens rélevoient,
en dànnerent à réVèque & à l' église de Poitiers les hommages avec toutes les redevances ,& haute &baffejustice , à la reserve d'une rente de cinquante sois. Cet ache est
C du jeudy après le dimanche des Rameaux de l'an z181. (b) Is souscrivit à une charte ( b ) Ibidem.
d'Asienor reine d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine, l'an 1199,. en faveur de l'abbaye de
Monilierneuf de Poitiers. (c) Ses fils furent.
(e) A. du Chêne,
hig. des chafleig.
z. SIMON III. du nom, seigneur de Lezay, qui suit.
liv. rx. pag. so .
2,. HUGUES de Lezay , seignent du, château des Marais , a donne origine aux
seigneurs des Marais rapportez Ey-après..
X.
IMON III. du nom , chevalier seigneur de Lezay, donna au mois de may 112.6.
aux religieux,cle la Carte ordre de Grandmont près la ville de Melle en Poitou,
une mine de froment de rente au lieu du droit de dixme , qu'ils pretendaient sut
les bleds qui se reciiilloient en la grange de Lezay.
Femme, N.—, de Vivonne fille de SAVARY de Vivonne I. du nom, seigneur de
D Bougoüin , qui vivait en 12,6o. (a)
(d) A. du diène,
.
hift. des di2ft...i-.
SIMON IV. du nom , seigneur du château de Lezay , qui Cuit
.gniors liv, z, p. ,tg.

S

?Ume LU;
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'ta) INdent

(b)Aless Gilles.

•
I M ON IV. du nern;feigneur du château' de-Leay,.partagea l'an 1299. (a) avec A
Hugues de Lezay , seigneur des Marais son oncle, & prit pout pleige Savary de
Vivonne. Il teita le sarnedy après la•urification 1331
I. Femme, ANNE D'ARCHIAC fille d'Xylnard seigneur eArchiaa, & de • Marguerite de Rochecheiiart,•fille dilymery VIII. du- nom,, vicomte de.Rechechouart &
de Mortemar ; & de Marguerite de Limoges.
MARGUE RITE dame de Lezay, mariée à Guillaume (a) de Torsay, dont vint Jeanne
-de Today , dame de Lezay , qui , épeuf•-Andri de Beaumont , & qui conjointement
avec:fon Mary tranfigea'le. 2. decembre 1429. avec. jean de Lezay,'chevaliersei-gneur des Marais pour le. retabliffement du château •des Marais.
IL Femme, JEAN NE de Cherchemont,. mariée par contrat du dimanèhe avant
la Nativité 1316.
x. S I MON V. du nom, seigneur de Lezay, qui suit.
.2. Am E irr. de Lezay:, chanoine-d'Amiens.
3. & 4; PIERRE J OSEPH de Lezay.
5 & 6. AGNE'S & MARGUERITE de Lezay.
C

R

I M ON V. du nom, chevalier seigneur
uri `du château 'de Lezay, donna le . mardy
avant la Conception de la Vierge 1363. •o.njointement'avec , Guillaume de Lezay,
chevalier seigneur des Marais , Louis de S. Julien, chevalier seigneur de la Lanibertiere;
Claire de Lezay, jadis•vicorntesse d'Aulnay,, dame-de • Boisset & de ;Mauprevere , une
...place devant sa maison de Lezay pour un denier de •cens par an., àrJean-Sirrion Cou,
, tutier; & teita en •1373.
Femme ;PERNELLE Chenin niée vers l'an -1363.
C
a. SIMON deIezay VI. du nom,. qui kit.
2,. & - 3. fils nommez Bertrand, morts sans 'enfuis.
4. MAR r E de Lezay , mariée à Hugues de Coloigne chevalier. Elle Mourut avant Ton
mary, & en eut un sils unique. Jaques de Coloigne, à qui elle laissa par son testament la troisiéme partie de son heritage. 'Hugues de Coloigne ayant la garde de
Pacques fon fils, se,prétendant seigneur de Lezay, voulut obliger certains hommes
- du village- de Lezay'& autres lieux, de faire-guet "&gardeau château de Lezay;
jean de Lezay, seigneur des-Marais s'y oppora pour seshommei & sujets du chai!
seau deS Marais, parce qtill e'toit seigneur du Marais en hauteitistice, ne relevant que de l'évêque de Poitiers: les parties furent appointées. Après -la mort-de
47acques de Coloigne, Guillaume Odart, écuyerseigneur de Verriere en Lodunois
• sou principat heritier, abandonna ce procès, -& donna ses lettres de cefsion au fisisneur des Marais le 3. terrier .241 o. (é)
(c) A. Du Chérie,
D
:•%tzifi. des Chafierg.
'1:11. p. sof. I96.
.
X•II.
IM 0 N V I. du nom, seigneur de 'Lezay.' De fon époufe dont le nom eft• inconnu
il eut un fils nominé Simon comme lui, qui étoit le r. fevrier 1378. sous la garde
de ,jean de IVIonemer sire de Couhé ; teita le ro. aout 1384. & mourut fans enfans.
:

.
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5. v.
SEIGNEURS DES MARAIS,
SORTIS DES SEIGNEURS DE LEZAY•
De Lezay ,comme eybdevant.

X.
U G U E S de Lezay, chevalier, second sils de "Snsdow seigneur de Lezay
A
partagea le samedy après le second dimanche de carême de l'an x199. avec
mon de Lezay fon neveu, auquel il ceda enteautres terres le château & sa chatellenie de Lezay. Il.eut pour sa portion le château & la châtellenie des Marais : cet acte
fit paire en présence de youffelin de Lezay, de Jean de Fonfroïde , de Savary de
Vivonne & autres, scelle du sceau de Hugues de Lezay en cire rouge, burelé à l'orle de
8. merlettes & un franc canton, &pour legende Hugues de Lezay. Il eut peur sils,

XI.
TE A.N de Lezay I. du nom , Peigneur des Marais , afferma le vendredy avant là
J fête de S. Laurent de l'an 1336. six boisfeaux de froment par an à Pierre Robelin de Lanieres. Cet acte fut pasré à S. Maixant pardevant Guillaume Rousfel clerc,
ayant le 'seo' du setiche de Poitiers il fut pere de
Y.GUILLAUME de Lezay, seigneur des Marais, qui 'fuit.
Z. CLAIRE de Lezay, mariée à Pons seigneur de Mortagne, vicomte d'Aunay,
dont une fille Marguerite de Mortagne alliee à jean de Clermont Nene ma. réchal de France. Csaire était dame de Boisset près Lezay qu'elle vendit le 14.
juin 1387. & de Mauprevere. Elle eft mentionnée avec Simon seigneur de Lezay, &
Guillaume de Lezay, feigneur du château des Marais, dans un acte de 1363.
XII.
;

,

U I L L AU ME de Lezay, chevalier seigneur du château des Marais & de LeG zay en partie, nommé avec sa Coeur dans racte de 1363. En 1368. Jean MaC rctz lui donna dénombrement de sa maison, fief & seigneurie du Vignol, relevant de
la châtellenie des Marais & le fleur de Parabelle qui possedoit la maison du Vignol,
en fit hommage à Guillaume. Jean de Mortemer Eire de Couhé, ayant la garde de Simon
de Lezay & de ses 'biens, lui permit le 1 fevrier 1378. de se retirer , à cause des guerres au ehâteau de Lezay qui appartenait à Simon de Lezay. Il était mort avant le
. de septetnbre 139 5 . que sa veuve avait la garde de leurs enfuis par son teftarnent,
dont la datte est effacée ; il ésut sa sépusture dans l'église de Lezay , au tombeau de
ks'peres, & institua héritiers ses enfans.
Femme , JEANNE de Vezançay, fille de Constantin de Vezançay, Sr de Jeanne du
Bois , eut la garde & le bail de Ces enfans après la mort de son mary. Else sit hommage-lige au devoir de 2.y. sols par an le 5. septembre 1395. 'à l'evêque de Poitiers
D pour le château des Marais, relevant de la châtellenie de Celles-Levefcault.
1. JEAN de Lezay II. du ncirn, seigneur des Marais, qui suit.
/. 3. & 4. AYMERY, GUILLAUME, ANCELIN de Lezay,nommez dans le teecament de leur perc.
;
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S. & 6. CLAIRE & MARGUERITE de Lezay, mentionnées •avec leurs freres dans A
le même testament.
XIIL

TE AN de Lezay II. du nom , écuyer seigneur des Marais, rendit hom mage-lige le
J 2.4. juillet 1407. à l'évêque de Poitiers pour son château des Marais. Hugues de
''Coloigne veuf de Marie de Lezay, & ayant la garde de Jacques de Côloigne, voulut
obliger ses hommes & sujets du château des Marais, à faire garde & guet au château
.-de Lezay.. jean feigneur des •Marais s'y opposa , & montra les lettres du feigneur de
Couhé a.Guillautne de Lezay son pere , par lesquelles il certifie que le guet que les
fujets des Marais feront au château deLezay, ne tirera point à conféquence. Guillaume
'Odart écuyer seigneur de Verrieres , principal heritier de Jacques de Coloigne, donna
ses lettres de ce-ion le 3. fevrier 1410. & Jacques seigneur de Heilsy chambellan du
roy, maréchal de Guyenne, commissaire en cette partie , declara le lundy 7.. août
1413. jean de Lezaj avoir jufte caufè,,e. s'être juliernent , que lés fujets front
libres. Le 4. janvier 1415. fon château des Marais ayant eté ruiné par les guerres, il
demanda permisfion à Simon de Cramaud évêque de Poitiers, pour le :réparer. Le roy
Charles 'VII. lui accorda unepareille permission par ses lettres données à Provins le 30.
aout 142,9. dans lesquelles il cit qualifié écuyer d'écurie du roy , & sur lesquelles fut ex. pediee le 2,7. septembre suivant l'ordonnance d'Amaury seigneur d'Estisfac, chevalier
chambellan du roy, & son sénéchal en Poitou, à qui ces lettres étaient adresfées. Il
transigea le z. decembre de la même année avec André de Beaumont seigneur de Lezay , & Jeanne de Torfay sa femme au sujet du rétablissement du même château ; & L.
.étoit mort avant le mois de juin 1434.
Femme , LOUISE des Granges, mariée vers l'an 1407. étoit 'veuve au mois de
juin 1434. & avoit le bail de ses enfans lorsqu'elle obtint sout rance pour l'hommage
'de la terre des Marais de Hugues de Cambarel evêque de Poitiers. Elle était remariée le 7. août .1442.. à Helie du Bois chevalier, lequel ayant le bail de jean & de He
liot de Lezay ,'sit hommage pour le château des Marais au •Cenéchal de Celles-Levefrcault pour l'évêque de Poitiers.
1. J.Ac (ZIES de Lezay, nommé dans l'acte de souffrance du mois de juin 1434. mort
avant le 7. août 1442.
2... JEAN de Lezay III. du 'nom , seigneur des Marais, qui-suit.
3. HEL IGT de Lezay, mentionné dans les deux actes de 1434. ee /44 2 .
4. MARIE de Lezay, nommée dans l'acte de 1434•
, 'D
5. JEANNE de Lezay, mariée 1°. à Andre de Monstiers,dont elle eut Guichard , &
Marie de Monstiers 2°. à Jean de Biron testa le 17. may 1499. & donna à Guichard son fils, religieux de S. Benoît tout ce que ses freres lui pouvoient devoir.
.

-

;

;

'

X I V.
1E AN de Lezay III. du nom , chevalier seigneur des Marais , étoit en 1434. avec 7acques
Heliot ses freres & sa four Marie, sous la garde de sa mere; & en 144z. sous celle
de Helie du Bois son beaupere. Il rendit plufieurs hommages pour sa terre des Marais
aux evêques de Poitiers es années 1457. le 2.• fevrier, 1462. le 13., juillet , 1479. le
2.9. janvier,,.& 1482. le 8. may. Le roy Louis XI. par ses lettres données au Mans le
zo. janvier 1467. le fit fon chambellan & son confeiller, en récompense des services
.qu'il lui avait rendus dans fes guerres. Il fit son testament au château des Marais le 1.
Juillet 1481. par lequel il élut fa sepulture dans l'église de Lezay-aux-Marais, & inslitue
iieritiers en tous ses biens Les ensans.
Femme , CATHERINE du Retail, nommee dans le teftament de son mary.
r. JEAN de Lezay , IV. du nom, seigneur des Marais , qui suit.
2. MARC de Lezay, nommé dans le testament de sonere.
3. JEANNE de Lezay, mariée au mois de mars 1477. àJJ ourdain de Monftiers, dit
du Fraie? ; lequel Jean de Lezay constitua son procureur pour le retrait des terres de . Mauconseil & de Rommifort le contrat de retrait pour ces terres est
du 17. may 1477.
-4. JAC %TETTE de Lezay, mariée à Regnon Achard, écuyer seigneur des Augniors.
Son pere la fit renoncer en faveur de fes freres, & sui donna les terres de Mauconseil & de Rommefort , sises dans la châtellenie de Blaye. Il pafsa un contrat le 17. may 1477. pour le retrait de ces terres qui étaient engagées à Ifabel
ale Bellerant, & chargea Reguon de Monftiers son gendre, de les retraire & d'en
mettre en possesfion sa fille jacquette à qui il donna de plus pour son droit mobilier.
.

;
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bilier '300. royaux d'or , comme il paroit par l'etc de renonciation de Jacquette
en faveur de ses freres & de leurs descendans, fait au château des Marais le
z5. avril 1484.
5. RousE de Lezay , mariée le 4.novembre 149z. à Verdun Jourdain, fille de Pierre
Jourdain écuyer seigneur d'Ambleville, & de Jaquette Dagonat.
X V.

J

EAN de Lezay W. du nom, écuyer seigneur des Marais, fit hommage-lige le 25;
may 1 5o6. à Jean de la Tremoille .évêque de Poitiers.
Femme, NICOLE de Pelys, nommée dans le contrat de mariage de Jeanne sa fille.
1. MATHURIN de Lezay;seigneur des Marais, qui suit.
.2. FRANçozs de Lezay., étudioit à Poitiers lorsque son pere lui donna 6o. liv, de rente
par contrat du 9. décembre I503.
3. JEANNE de Lezay, femme de Charles Goumar écuyer seigneur d'Agonnay, fils
de Guy Goumar seigneur de la Vallee, & de Yeanne Ballades : le contrat fut
pafie au château des Marais le 2z. aout zyizs.
X V I.
A T H U R IN de Lezay , feigneur des Marais , & en partie de Lezay , fit hmmage de fes châteaux des Marais le 13. mars 1 518. à Claude de Hufron evêque de Poitiers, .& tranfigea le 2o. fevrier 1 5 22" avec François Jourdain chevalier
seigneur des Brandes, au set d'une donation que Nicole de Pelys sa mere avoit faite à
ce dernier.
I. Femme , MARIE de d'Ouyneau, pour la succeslion de laquelle san mary transigea à Poitiers le 31. octobre 1 z7. avec François d'Ouyneau conseiller au parlement
c de Paris, seigneur de S. Solene, le seigneur de Puyraveau, & Flerenec d'Ouyneau
sa femme.
II. Femme, PERRETTE de Rouhy, fille d'Aymar de Rouhy, chevalier, auquel le
roy avoit engagé la terre de Châteaugerard en Bourgogne pour huit mille écus qu'il
lui devoir, & dont la moitie appartenoit à Perrette de Rouhy, qui pour cet engagement avoir aEion intentée contre Philippe Chabot. Elle croit veuve de Mathurin de
Lans , écuyer seigneur de Champeaux, lorsqu'elle se maria en sécondes nôces avec
Mathurin de Lezay par cantrat pele à Champeaux le 5. janvier z5 24. elle demeura
veuve une seconde fois, & se qualifiant dame de l'Eftang , de Rouhy en Berry, & de Lyniers , paroissc d'Argy:elle fit son testament le 2,1. avril 1546.
1 RENE' de Lezay, seigneur des Marais, qui fuit.
z. FRANçOI s die Lezay, seigneur de Beauregard, époufa 1°. le '5. octobre 1546..
Anne d'Allery, fille de Pierre d'Allery seigneur de Revestiffon & de Courgnollaud,
.& de Renee de Leydet , dont il eut ,Catherine de Lezay, femme de François de
Mousfy seigneur de la Contours, mere de Marie de Mouffy. Catherine de Lezay
mourut le z2. avril, & sa fille le lendemain 1 577. Toutes deux furent enterrées
sous une tombe de pierre proche le grand autel , du côte de l'Evangile dans le
choeur de l'églife des Cordeliers de Poitiers. François de Lezay épousa le dernier fevrier 1588. 'Honorée d'Aubusson fille de François d'Aubufron I. du nom,
, fille de Jean Pot seigneur de Cheimeaux
seigneur de la Feuillade , & de Lou ?fi: Pot
8z de Rodes, & de Georgette de Balsac. Il n'eut qu'une fille de ce second mariage
alliée au seigneur de Villepreau. Honorée d'Aubusson étant reftée veuve, se remaria l e 9. novembre 1593. à Louis d'Oyron seigneur d'Agin, dans la Haute-Man :
che, veuf de Claude de Colemberg.

M

R

XVII.

E N E' de Lezay ,chevalier de l'ordre du roy , Ceigneur des Marais ,de S. Etiennele-Monts en S. Genard , la Lande, Reveftisson, le Vivier & le Chêne; rencit
hommage pour son château des Marais les zo. septembre 1 543. & 30. avril 1547. à
E Claude de Longvy, cardinal de Givry évêque de Poitiers; transigea le hjanvier '5 2;
avec Jean de la Roche feigneur de S. Germain ; & le 9. juin i556. avec Guillaume
Garnier seigneur de Butre, pour les prez de la grande riviere ; tefta en 1 588. mourut le 8. août de la même année ; & fut enterre dans la chapelle de sainte Anne , à
droite du grand autel de l'église des Cordeliers de Poitiers. Son fils Français de Lezay
fit mettre proche l'autel de cette chapelle, un tableau où René de Lezay eft représente
à genoux devant un prié-Dieu, & à côte de luy sont ses armes, burdé d'argent & d'azur , les bardes d'argent chargees de 7. merlettes de gueules , un franc quartier de mime,

l'écu entouré du collier de S. ; pour Apports un lyon tin griffon.
Tome III.
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Femme, FRANÇOISE d'Allery , fille de Pierre d'Allery seigneur de Revestisson
& de Courgnollatidi & de Renée de Leydet. Le contrat est du r5. otôbre 1546.
I. FRANÇOIS '.de Lezay , seigneur des Marais , qui suit.
FRANÇOISE de Lezay, alliée le 25. decembre r56o. à Pieilee de Barbanpis, chevalier seigneur de Sarzay.
•3. RAD E GOND E de Lezay ,•mariée• par .contrat du ry. avril 1 57 5. à Gabriel de Cham•
borent, seigneur de la Vau-de-Mêmes.
.
novenibre
1,587.auschâteau
des
Marais , Fret.4. FLORExcE de Lezay, épousa le 2, 5.
,[fois Martel écuyer , seigneur de le.Gaudiniere.

A

.

.

RANÇO r S de Lezay chevalier, gentilhaintne. ordinaire du roy, seigneur des
Marais, de Leiay en partie & de S. Estienne ; fit hommage pour le château des
Marais à Geoffroy de S. Belin évêque de Poitiers, le 2,7. avrill589.
B
Femme, ANTOINETTE de Nailhae,"dame de la Coite, mariée l'an 1589.
•étoit fille de Marc de Nailhac .chevalier seigneur de Rey, & de Catherine de la Meihar•diere.
z. ROBERT' de Lezay chevalier seignent des Marais aprèssanpere,en rendit houmage le 1.1. avril 1610. fit- san testament olographe le 17. juin 1645. par lequel
il institue son neveu .Claude Hugues de Lezay écuyer , son legataire universel ;
en cas que ses autres`heritiers .consentisfent aptes sa mort de lader à son neveu
en entier les feigneuries de laCoste & des Marais, il l•charge de donner 20000.
LezaKa sceur,, femme du feu seigneur de
liv. aux enfans de. défunteGàbrielle
la Chapelle-Biesnat; & une pareille Comme aux enfans de •ee Antoinette de Le•zay , & confirme.les donations qu'il avait faites en 1 634..& 1643..à ses enfans
v naturels , des terres & seigneuries de Grandchamp, des métairies de la Brochetiere & dElcous, de la maifon neuve du Bourg, & de dix mille trais cens quatrevingt livres en argent & obligations. Il mourut sans avoir été marié-le x5. janvier 1648.
.

.

-

,

:enfie mords de Ron Bat de Lezay, & de Jeanne Sue femme .11e jean Hein,

z. flabert des .marais prieur curé de Lezay, né .en 161 I.

Jean des Marais, ne en 16z I. mourut jeune.
y , .en
5. Robert des Marais , pignes,. de Grandcleamp ,paroiffè de Lezay,
menfa a prendre le nom de Lezay k 8. avril 1651. cent fils légitime b heritier
avec son frere, de Robert de Lezay qu'il foutenoit avoir epoufè Jeanne Brault leur
mere, le 9. janvier 1642. veuve de Jean Horin mort le 3. mars 1607. Il fut decondamné à l'amende ,par jugement de M. Barentin cemmiffàire declare roturier
parti dans la generalité de Poitiers pour la recherche de la nobleffe, à Niort le r5.
novembre 1668. Il avoit défia été condamne par un arrel de la cour des ilydes du 6.
may 1664. .M. Barentin donna à Poitiers le 5. avril 166.9. un secand jugement confirmatif du premier.
4. Pierre des Marais , setgneur de la Brochetiere , pdroiffé du Chef" , ne l'an
162,5. implique dans le procès de Robert fin frere, fut declare roturier b condamné à l'amende par le jugement du i5. novembre 1668.
Louise des Marais, né en 1617 . époulà Jean Vernon , feigneur .de la Fontenelle.

[e

,

4. PIERRE de •Lezay , feigneur de la Coite & des Marais , qui suit.
3. GABIIIEU1 de Lezay, 'nommée dans le testament de Robert son frere , du 17.
juin 1645. fut mariée par contrat du 2,9. feptembre 16o 5. avec Leon d'Afhieres
écuyer seigneur de la Chapelle-Biesint, dant entr'autres enfans Robert d'Asnieres E
'chevalier seigneur de la Chapelle-Biestiat , marie le 19. avril 1637. avec Marie de
Barbezieres. Il plaidait en 1653. contre Pierre de Lezay son oncle maternel.
4. ANTOINETTE de Lezay, aux enfans de laquelle Robert de 'Lezay son frere laifsa
z0000 liv. par son teftament du 17. juin 1645.
X I X.
I E R R E de Lezay, enseigne , puis lieutenant des gardes du corps, fut d'abord
feigneur de la Coite, puis du chateau des Marais après la mort de Robert son
frere aîné, contre les enfans naturels duquel il plaidait depuis l'an 165 1. qu'il s'inscrivit en faux contre les prétendus actes d'enterrement de yean Horin, du 3. mars 1607.
& de celebration de mariage de son frere avec Jeanne Brault,
9. janvier I642,.
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A juelde• l'année 1668. qu'ils furent condamnez. Il plaidoit aussi en 1654. contre Robert
d'Asnieres seigneur de la Chapelle .Biefnat, sils de sa sour pour la succeslion de son
frere.
Femme, LOUISE. Grangier , 'veuve en 1626. de Hugues de Bonouvrier lieutenant
au regiment des gardes , & fille de rimoleon Grangier, préfident -au parlement de Paris, seigneur de Liverdis , & d'Anne de Refuge.
I. ,CLAUDE-HUGUES, marquis de Lezay, qui suit.
z. PAUL-LOUIS-PH/LIPPE de Lezay de Lezignem, licentié en thealogie de la faculté de Paris, abbé de S. Barthelerny diocese de Noyon fut nommé evoque de
Rodez en 1 s 8 2. ne fut sacré que le r 5. novembre 1693. dans l'église des
'Chartreux de Paris; prêta ferment de fidelité au roy le lendemain ; & mourut le
S. fevrier 1716. Voyez Gall. -chrift. nov. ed. tome I. col. 132. &mite II, mutat.
3. MATHURIN de Lezay -Lezignem , chevalier de Malthe.
4. NOEL de Lezay-Lezignem, abbé de S. Eloy.
5. MARIE de Lezay -Lezignem marié le 7. fevrier 165.2. à Antoine de la RocheB seigneur de la Roche-Aymon, de Mainsac, de Sanac , de Hume & de
Lavau; sils .de Renaud de la Roche - Aymon, &GrAntoinette de Brichanteau, fille
d'Antoine de Brichanteau seigneur de Nangis chevalier des ordres du roy , &
d'Antoinette de la Rochefoucaud.
6. N.... de Lezay-Lezignem, •religieufe..
XX
LAUDE-HU G UES, 'marquis de Lezay, fèigneur des Marais , de la Caste,
& Corbespine,lieutenant des gendarmes Ecosfois , institué legataire universel par
le teftament du 17. juin 164.5. de son oncle Robert de Lezay, seigneur des Marais; fut
envoyé extraordinaire à la cour de l'empereur, & ensuite a Lunebourg, & mourut se
.23. avril 1707. àgé de 74. ans.
Femme, FRANÇOISE de Bueil, fille de Bene' de Bueil comte de Sancerre &
.de Marans, & de Françaifè de Montalais, sille de Mathurin seigneur de Chanabellay ,
.& d'Anne le Voyer. Elle fut mariée en 1665. & mourut en /674.
L HENRY-JO SEP H, de Lezay,,dit le marquis de Lezignem , qui suir.
z. ANNE-MARrE de Lezay-Lezignem , •grand-vicaire & archidiacre de Rodez, député à rassemblée du clergé de 1695, nommé abbé de Bonnecombe au même
diocese en avril 1707..
XX
• ,
NR Y - j OS n'II de Lezay-Lezignern, dit te comte de Lezay.
Femme, MARIE-JEANNE de la Rochefoucaud dame d'Estisiàc , sille de François
de la Rochefoucaud , marquis crEstissac & de Franfoe de Gelas-d'Ambres-de Voisins.
On a cru devoir raporter icy par ordre d'années ceux de la maison de Lezay-Lezi•
gnem,
dont on n'a point la filiation
D
GUILLAUME de •ezay, étoit prévôt de Poitiers en 1199.
.Gur LLAUME de Lezay,.seigneur d'Ang,u., marié à Agathe de la Trernoille, silse d'Amiel de la Trémoisle, seigneur en partie de Luffac, lequel vivoit en 1 2z9.
roc uni de Lezay, tranfigea l'an rz5.6. avec rabbé & les religieux de S. Cyprien
de Poitiers,
Jouss E LIN de Lezay, seignent de Montoyron , fut pleige du partage fait entre Hu.
gues de Lezay seigneur des Marais , & Simon dé Lezay son neveu l'an 12.99.
Le jeudy avant Paques Fleuries 1 308. lo c BLIN de Lezay & Aymery de Lezay chevaliers,
furent présens à une transa&ion de Guillaume de Gourville avec l'abbe de S, Benoît
de Qiinçay. (a)
(a) A. du Ché nc,
En 13 z7. HUGUES de Lezay donna differentes quittances en qualité de capitaine de hifi. des Chajtcig.
E la Rochelle: elles sont (ignées de son sceau, aux armes de Lezay, le franc quartier chargé É. 9"
(b) Cabinet de
d'un lion paffdint. (b)
M. Clairambault.
EMAILLY de Lezay chevalier, donna quitance le 2,r. aout 1340. à Regnaut Cros•ebois receveur du roy en Saintonge , pour 9z. liv. tournois reçues par les mains de
Jean du Doucet son cserc sur ses gages & ceux de sa compagnie ,aux guerres de Saintonge , sous M. Itier seigneur de Magnac ,capitaine de Saintonge. Son sçel est de cire
c) Ibi d c iA ,
rouge aux armes de Lezay , le franc quartier charge d'un befant (c).
En juin 1343. Gu LLAUME de Lezay chevalier , & Agnete sa femme, rendirent hom( d) De Bence;
mage à l'évêque de Poitiers pour la terre de Benay. (d)
( s) Du Chéle,
JOSSELIN de Lezay, épouia Philippe fille de Herbert Berland II. du nom, seigneur billes des Cheviot:g.
liv. IP. p. 4,e.
des Halles de Poitiers, qui tefta en 1356, & de Philippe d'Aux, (e)
;

C

.

(
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HIS TO IRE 'G ENE AL 0 GI,Q1/ E ET CrillôNÔT,
le -6. novembre -1389. joace/in de Lezay, Chevalier-seigneur en partie de Montoy
zon;sit.hotntnage à l'évêque de Poitiers .àcaufe de Philippe Blande fa femme, pour
kin hébergement qu'ils avoient au Breuil.
JEANNS de Lezay., Mariée à Géefie de Frotier vers l'an 1400.
-Le 3o. juillet 14 ..JEAN de Lezay, seigneur •du elarois , mort sans enfans de.leanne
de Breiiil sa femme , laquelse se remaria a Man: de Pollio seigneur de Beauregard.
Le 1 2. juillet 1407. JEAN•de Lezay, écuyer seigneur de Montoyron , rendit homma-'
ge à; l'évêque de -Poitiers.
Le 19. may
HUGUES de Lezay & joussEtiN de Lezay pattagerent la succeilion de jean de Lezay seigneur de Montoyron, •8t de Moite de Berue leur pere
& mere ; & fe fournirent en cas de discorde à l'ordonnance de noble homme Lo'uis de
Lezay, seigneur •de Champtolles.
Le 1 f. oéobre do la même année, JEAN de Lezay époufa Peirette de Chaillou.
Louis de Lezay, seigneur de Chantoliers , de Romoét & de l'Islejourdain, étoit
marié'en •141o. à Annette du Puy, fille de Geoffie du Puy seigneur de Dames, des Pla,ta) A. du Chène ces & du Coudray - Monin ; & de Jeanne de Pierre-Buffiere, baronne de Bellefaye (a).
-hig. de Chafieig.
MARIE - FRANÇOISE de Lezignem - Lezay, prieure perpetuelle du monaitere de
liv. III. p. 199.
-N. D. de Puyberland en'oitou, y -mourut en 17o9. M. Maboul vicaire general de
l'évêque de Poitiers, & nommé à l'evêché d'Alet , prononça son oraison funebre. Elle
étoit fille unique de Gabriel de Lezignem-Lezay, & de Senne de Cetis , qui avoient
•d'abord embrassé le Calvinisme, & qui s'étant ensuite convertis, consacrerent leurs
.biens pour la•fondation de ce.monastere.
.1,2‘

-

.

,
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CHAPITRE p i.
.

EVREUX a COMTE—PAIRIE.
Semé de Frauce à la baude empennée
d'argent el de gueules.

A V R E U X, ville de France dans la haute Narmandie, avec un évêché seragant de Rouen, un bailliage & un siege présidial ; est scituée sur la riviere d'Iton:
elle a eu autrefois ses comtes particuliers. ROBERT archevêque de Rouen second fils de
Richard I. du nom, duc de Normandie , fut comte d'Evreux ; & mourut en 1037. laissane entr'autres enfans Richard comte d'Evreux, dont la pofterite a eté rapportee tome II.
de cette hili. p. 477. Après la mort sans enfans de Guillaume comte d'Evreux , ce comté
fut quelque tems saisi par Henry I. roy d'Angleterre ,qui le rendit enfin à AMAURY
de Montfort III. du nom , qui en étoit legitime heritier comme sils d' Agnes d'Evreux , fille de Richard comte d'Evreux. Amaury de Montfort V. du nom , eut en
partage le comté d'Evreux qu'il vendit au roy Philippe-Augusle en 12oo. La genea' logie des anciens comtes de Montfort , sera rapportee dans la licite de cette histoire chap.
des connétables de France.
. Le roy Philippe le Long érigea le comté d'Evreux en pairie, par lettres du mois dà
janvier 1316. en faveur de Louis de France, fils puîné du roy Philippe le Hardy, dont
les defcendans font mentionnez tome I. p. 2.79. Mais les lettres d'éreâion ayant éte perdues, il en fut expedié d'autres au mois dejanvier 1326. en faveur de PHILIPPE
comte d'Evreux roy de Navarre son fils. Charles d'Evreux III. du nom, roy de Na.
varre son petit-fils, ceda ce comte au roy Charles VI. par le traité d'échange avec le
duché de Nemours , iodlé à Paris le 9. juin 1404. ainsi cette pairie fut éteinte.
Le roy Charles VII. par lettres datées de Montluçon au mois de janvier 1426. donna
ce comte pour le tenir en pairie à JEAN Stuart comte d'Arley Peigneur d'Aubigny,
connétable de l'armée d'Ecosse , qui fut tué au service de la France l'an 1419. Le
roy Charles IX. l'érigea en duché-pairie pour son frere FRANÇOIS de France duc d'Alençon. Les lettres d'ére&ion sont du mois d'oEtobre 15 co. Elses furent registrées au
C parlement de Paris le Io. decembre suivant, & à celuy de Roiien le 2. du même mois.
Ce prince étant mort sans enfans én 1584. ce duché fut éteint, & le comté d'Evreut
fut réuni à la couronne. Il a depuis eté donné, mais sans pairie, à la maison de
Ion, pour partie de l'échange dela principauté de Sedan, par contrat du 2©. mars 165
& c'est le duc de Bouillon qui en est en possesfion. Voyez les pieces rapportées cy-après.

.

P I E C E S CONCERNANT LE COMTE'-PAIRIE D'EVREUX..
Parfiurniffement de l'appanage fait par Philippe le Bel, àféra frere Louis comte d'Evreux,
du lundy avant la S. _Denis au mois d'oelobre 1298. Voyez preuves de rhist. du comté
d'Evreux par M. le _tireur p. 18. & suiv.
Appanage donné par le même Philippe le Bel, au même Louis de France son frere , avril
1307. ibid. p. 27. & Spicil. d'dichery tom. 13. p. 358.
Tome III.

A 2,
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-Zraitiii di éiniitid'eïéfix en pairie , era faveur de Louis fils` de roy de France comte
.d'Evreux. ren janvier 1316.

J)

HI L I P P US dei gratiâ Francorum .& Navarre rex, N'on= facimus universis tam presentibtls quam futuris , quôd nos ad regni Francorum dignitatem &
•.culmen divina disponente clementia plena jure provecti, confecrationis coronatioitiorem & confuetudinem predeeessorum nostrorum regum Fiannis
oie , ipsa difpositione cooperante, munere Remis assumpto, ad hec •oftre confiderationis acian toto mentis diffundentes affectu per que regum nostrum Francie Fe«
gitbernatione nostris temporibus arrideat & letetur , sedatis discriminidictum
..Zthe guide» difriiiiin4 in ipfa regrio , prout antiquorurn teatur opino
bus
prifcis temporibus per Pares Francia b are; eionfilifie.onfuevere fi dari. Et volentes ad
hujusmodi Parie officia & héinoreS taIeS provehi & perfinas quas ad ea generis
.excellentia dr alia virtutuns insignia digets redtiud, eariffimum patruum & fidelem nos'•trum Ludovicurn regis Francie fllititn comitem Ebroicenfem Parem,dictumque comitatutn Ebroicensem Pariam Fraude perpéttio t'acinus• Sc. conitituimus, ex certa scientia de nostre potestatis plenitudirie e de gratin .speciali, & eosdem comitem & comitatum Parium & .Pariarum Fraude eonsortio perpetuo aggregamus. Volentes, decernentes & statuentes expressè ac specialitét concedentes., quôd dictus Ludovicus cornes
Ebroicenfis patruus noster, ejusque heredes & successores•comites Ebroicenses aliorum
'Parfum .Francie prerogativis, beneficiis & libertatibus perpetuo gaudeant
omniQuôd ut firmum pertnarteat in futurum , presentibus litteris noftrum
rbus
::fecimus apponi figillutn. Aâuit Remis mense januarii anno Domini rs. c c c. xvr()..
Per •ominum regetn.

qanv. 1316.

-

,

.

'Scandes lettres iltreiiii* du «note d'evreux enPairie , les preniierei ayant e'te' perdues,
janvier z 31.6.

An. 7327. Tréfor
Arolus dei' grade. Francon= & Navarre Rex , forum facimus univerfis tain
•de chartes reg. 64.
preseritibus
quam futuris ,quôd inclyte mernorie carisfimus dominus Germanus
qat. 226,
Du Tillet rec, noster Philippus rex quondam dictornm reguorttin pluribus certis & juslis de caudes rois de France,
voluisfet .& ex cêrta scientia ftitufsset , quôd patnius nofter clariilimus Ludovicus
pag . 38z.
He dee comté fegii Francbrum filius quoridath Cornes Ebroïcerifis & sui heredes comites Ebroï..

"Evrelleire4.Pag• censes dent Pares Francie in futurum , & quôd dictum comitatum perpetuo tene46.
rent in Peia unà .curai villis , terris & lods infra seriptis , videlicet 'villis Ebroïcenf.
de i■lonacuria , tle Longavilla Gilfardi , totaque terra quam habebat idem noster panne in baillivia Caleti , villifque de Mecunta , de Mellerito , de Breval , de Paciaco de Monte-Chauvéti , de Aneth , de Nogento , cum omnibus pertinentiis earumdem., quas cp.iidein villas terras , & earum pertinentias.supra die tas , ac etiam
ômnia que dominti§noiter patruus acquisierat & que ipse & successores sui coq
mites Ebroïcènses acquirerent in villis ,terris & 'lods predictis, idem Germanus noster
junaas &. annexas ésse volt* dieto comitatui quanttim ad Pariam supra dietam : D
verùtn quia litre= super prerniffis confeete casueiter sunt amifle , nobis supplica'vit Carat nus & fidelis frater natter Philippus cornes Ebroïcenses, filius & heres dal
noftri patniiut sibi providere fuper his dignaremur , nos iode certiorari volentes '
Magistro johanni Cerchemont caucellario nostro commisimus , ut se
& fideli
bis
informaret
, nobis quid inveniret super hoc relaturus Et licet informatio
:fuper
noftrum
Cancellariuin queni audivimus diligenter super hoc , fidem
faàa per diauni
pienariam non faciat de prerniffis , nihilomintis nos attentis & confideratis omnibus ,
‘diao Philfppo fratri n-ostro suisque heredibus & succefforibus comitibus Ebroïcens:
de speeiali gratia & ex certa sbiéntia tenore presentium omnia & singula supra di&a
fpeciasiter concedentes, volumus atque concedimus, quôd ipsa , ficut Pares Francie
predietum comitatum Ebroïcerisern unà cum villis, terris & loris prefatis , acquisitisigue & acquirendis sicut predicitur in Paria Francie à nobis & fuccefforibus nostris
.regibus Francie teneant •34 habeant & poffideant in perpetuum modo solito sicut F
alii Pares Frai-lofe absque contradiâione quacunque. Nec volumus quôd futuris
temporibus atl probationem premifforum , vel alicujus eorumdern di&us cornes aut
fui successores Ebroïcenses comites alias litteras quam presentes , quas in hoc ori&imales esse decrevimus , exhibere vel ostendere teneantur quomodolibet. Quod ut firInum & stabile permanent in futurum , presentibus his nostrum fecimus apponi %Uhuru. Aâum Parifiis mense januarii anno Domini 13 26.
Sur le reply per dorninum reg= , TESSON, dupta.
-

.

.
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ADans •ètlat des Pairs de France , fait a l'occasion du procès de Robert d'Arrois ,
eh /33 . 1. on trouve le Roy de Navarre conte d'Evreux , per de France par raifin de
fit faute.
Id grave accord& r'e chartes roy de Navarre , comte
d'Evretex , Pair de France. /3;3.

Lit de J'IO« peur ronterenemest de

E mardy 4 e jour du moys de mars audit an mil trois cens LIII. Vint ledit roy 4. Mars rase.
de Navarre en parlement pour la mort dudit. conneflable , si comme dit est
Grandes thronienviron heure de Prime , & descendit au palais en la chambre de parlement , en rtes à France
laquelle le roy eftoit en fiege plJieurs Pers de France avec ses gens._de parlement & plu- ;f°1 ' i d6*
lieurs autres de son confeil & si y estoit le cardinal de Boulongne. En la presence
de tous pria ledit roy de Navarre audit roy de France que il luy voulsitt pardonner
D ledit fait dudit connestable , car il avoit eue bonne cause &lutte de avoir fait ce
qu'il avoit fait , laquelle il esloit preit de dire au roy & lors & autresfois , si comme
il disoit Et oultre disoit encore que il ne l'avoir fait en conteurs du roy , ne de son
office , & qu'il ne (croit de riens si courroucé , comme (retire en l'indignation du roy.
Et ce fait Moriseigneur Jaeques de Bourbon connestable de France du commandement du roy mitt la main au roy de Navarre , & puis le fist on tirer arriere ; Et airez
toft après la royne Jehanne tante dé la royne Blanche sour dudit roy de Navarre
vint en la presence dudit roy & luy fitt la reverence en se inclinant vers luy. Voyez les
grandes chroniques de France.

gommage du roy de Navarre pour le comte' & Pairie d'Evreux ,
tient du roy.
C

autres terres qu'il

HARLES par le grace de Dieu roy de Navarre & comte d'Evreux : A 29' Mars e6°
tous ceux qui ces presentes lettres verront & orront , Salut. Sçavoir faisons Tréfor des chartes,
que aujourd'huy nous avons fait hommage lige à Montieur le Roy, tant de tei Pairie comme de toutes les autres terres que nous tenons au royaume de France, en
lui avons promis à. promettons foy & loyauté envers tous
quelque lieu que ce Toit,
& contre tous qui peuvent vivre & mourir , ainfi que tous les autres Pairs de France.
En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre fcel â ces prefentes. Donné à
Vernon le vingt-neuf jour de mars , l'an de grace mil trois cent foixante-six. Sur
le reply. Par le roy , GoDBILLE e & (collé.

C

&

Lit de jujlice contre Charles II. roy de Navarre mars :386.
E samedy e jour de mars /386. fut le roy nosire sire en son parlement , en
sa Majesté Royalle prefènt le roy d'Armenie , monfieur le duc de Burgogne ,
monsieur le duc de Touraine , meilleurs les évesques de Laon , de Beauvais & de
Noyon pairs de France , le comte de Nevers, meffire Charles de Bar , le seigneur
d'Albret , les évesques de Meaux, de Therouenne & du Mans, les abbez de S. Denis
en France , de S. ivletin de Troyes , de S. Magsoire de Paris, un abbé de Piedniond
& plusieurs autres dors chevaliers & autres confeillers du roy. Et avant que le procureur cu roy ait fait aucune requefte , les pairs ont expofé au roy. par la bouche de
monsieur le Duc de Bourgongne doyen' des pairs , que au vivant du feu roy Charles nostre
tire dernierement trespassé , que l'en list le procès contre le cuc de Bretagne , auquel
faire furent adjournez les pairs ; iceux pairs maintindrent devant le royqueà eux appartenoit

2. Mars 706.
Regifires du parlement.
Cerem. Franf..tem.
2. pag. 43

la decifion , determination , & jugement de la caufe, requerans qu'aie full declare , ou qu'ils
ment lettres que fi le Roy determinoit la caufe & donnait jugement er arro st , qu'ils etiffént
lettres , que ce fust fans leur prejudice , e que par ce aucun nouvel droit ne full acquis au
roy
; Laquelle lettre , si comme ils difaient leur fut oaroyée, mais elle ne fut on cques
E
faite , & de ce , si comme ils affermoient , se recordoient le cardinal de Laon , mon.;
sleur d'Orgemont chancelier du dauphine , mesfire Arnaud de Corbie , le sieur de
la riviere , monsieur Estienne de la Grange , & pour ce requeroient avoir lettres semblables pour cette fois, autrement ils se .deparriroient. Et pour ce que autrefois &
nagueres depuis quinze jours en çà ledit monsieur le duc de Bourgongne avoit parlé
d'avoir lesdites lettres , & pour cette caufe entre les autres , mesfire Amaury d'Orgemont avoit parlé à monsieur le chancelier , iceluy monsieur le chancelier avoit fait
asfembler grand confeil par deux journées ; l'une en son hostel , l'autre en parlement.
Et oye la relation de plusleurs grands sages & vaillans Peigneurs du grand confeil du
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roy nostre sire , fut delibere que lettre seroit faite de la datte du jour que le roy (c.; A
croit en parlement faisant . narration du fait de Bretagne , & -de la -lettre requife &
'commandée , comme lesdits sages & conseillers du roy l'avoient relate , & ausfi faisant
narration du faiét du roy de Navarre. -Après la requeste faite par mondit sleur le duc do
Yourgongne doyen des pairs pour tous les .autres, pairs ,•le.roy m'en a commandée certaine lettre qui sera monstree où il appartiendra , & baillée aux pairs ,& ausfi au procureur du roy se il luy semble qu'elle doye profiter ou valoir au roy.
.

Les , pairs preptis.
Laid.
.Clerici,

Monfieur le duc de Bourgogne.
Monsieur le duc de Touraine.
Monsieur l'évesque de Laon duc.
Monsieur l'évesque de Beauvais comte.
Monsieur l'évesque -de Noyon comte.

•Les pairs absens.

.clerici.

Monsieur le duc de Berry.
Madame la duchesse d'Orleani.
Monfieur le duc de Bourbon.
Monfieur le comte d'Alençon.
Monsieur le duc de Bretagne, &
Monfieur le comte d'Estarnpes.
Monsieur l'archevesque de Rheims, duc.
Monsieur l'evesque de Langres, duc.
Monsieur révesque de Chaalons., comte.

Le procureur du roy a dit que meflire Charles roy de Navarre a efté adjourné à B
-comparoir en personne devant le roy noftre sire, à la requeste de (on procureur, pour
certains crimes de teze-majesté & autres , & requiert le procureur du roy avoir defaut
ou comparait contre le roy de Navarre; & le roy l'a fait appeler par Robert Chaures
•premier huilier du parlement, présens Me. Pierre de Chanteprime, maistre Jacques
niaistre Nicolas de Lespoisse
talCexierefe. de Ruilly.conseisser du rov, =âtre Jean de Ceffieres
& le lieutenant du prevost de Paris paur l'absence du prevoil. Et a esté rapports an
roy nostredit Peigneur par ledit Robert, qu'il avoit appelle ledit meffire Charles roy
de Navatre à -rhuys de la chambre de parlement, à la table de marbre, au perron
& à la grande porte du palais, &. qu'il n'y estoit pas, ne autres pour luy. Et le procureur du roy a requis avoir defaut, ou comparuit. Et le roy a dit par la bouche de
mre Eftienne de la Grange , qu'il avoit faict adjourner tous les pairs, dont les autenait fa eut.
cuns eitoient présens , .& les autres s'estoient fusfisamment excusez ,
fuffiramment garnie , pour proceder en cette matiere; & fut enjoint au procureur du C
roy , qu'il fift dire & proposer ce que bon lui sbmbleroit.
Ce fait le procureur du .roy dit que le roy de Navarre fut né de ce royaume, &
fu t comte d'Eyre« , qu'il tenoit en pairie du roy & de ses predecesseurs, & a eu
•des honneurs en .ce royaume , & luy donna le roy Jean sa fille , & pareillement luy
en a fait le roy Charles, & fi a commis crime de leze-majefté. Et pour ce le roy
Charles proceda à faire abatre ses chasteaux , le procureur du roy n'a peu plus endurer, & dit que le roy de Navarre &I adjourné à la requefte du procureur du roy
pour les cas -contenus es lettres., aufquelles il se raporte. Et dit qu'il ne convenoit
ja faire évoquer le roy de Navatre, car lei cas sont notoires ; & neantmoins le roy
nostre Eire qui veut benignement .proceder, l'a fait adjourner, & bailsera le procureur du roy par ecrit les faicts, & le profit qu'il en requiert, & dict pie sans autre
évocation, le roy doit adjuger le profit, & ainsi fut faict contre le duc de Bretagne,
& tout afin civile , & allegua •raison , ufage, siile & couslume. Appointé est que le roy
-verra l'adjournement du procureur du roy & la relation des commis à executer ledit D
adjournemcnt & profit que le procureur du roy requiert , qu'il baillera pat ecrit le
-tout ce dont il se voudra aider en cette matiere , -& aura le roy son advis quel exploiél
il donnera à son procureur, & demande defaut le procureur du roy, si le ray de Navarre eft en vie, & s'il ed mort il demande compare, & de ce tel profit qu'il baillera par écrit, comme dit est.
.

,

Autre
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•Autre relation du même lit de ielice, ou ordre qui fat tenu en •quelquesprocedures faites en
parlement contre Charles roy de Navarre pair de France.
E samedy deuxiesme jour de mars 1386. fut le roy nostre Eire en parlement en 2. Mars ne.
diat & tenant son fiege royal en la chambre parée des draps de fes armes , &
du lift de justice en la maniere accoutumée, 'accompagne de plufieurs des mejieurs pairs iejnegter" du parde France, prelats, barons & autres ses conseillers, entre lefquels &oient le roy d'Arme- Cerom. Frauç. tom.
nie aufli, & monsieur le duc de Bourgongne comte de Flandres , mansieur le duc de • Mg' 4"•
Touraine, comte de Valois, les e'veAues de Noyon ,Peauvais & Laon , feants comme pairs,
le comte de Nevers l'un des fils de Bar, mesfire Pierre de Gyac chancelier de France,
monsieur de Raineval meilleurs de la Riviere , de Chevreuse , Saveuse , maires
Eilienne de la Grange & Guillaume de Sens préfidens en parlement, l'abbé de Saincr
Denis, messire Jean Burreau , Jean de Montagu , les enfans d'Orgemon , Jean de
Voisins, Sifoison, le doyen de Nevers, &. plusieurs autres prélats , barons , & chevaI fers, maistre des requestes, Loys Pelé, Pierre Chanteprime & autres lequel jour de
fut fait ce qui s'ensuit.
samedy
B
Primo. A la requeste du procureur &_ advocats du Roy, qui exposerent que sur certains cas sans aucuns en declarer, meflire Charles dé Navarre.avoit cité adjourne au
vendredy précédent premier jour de mars devant le roy, ledit mesfire Charles par
le commandement du rov, fut appellé par Robert Chavre premier huislier de parlenient, en la présence de M. Pierre Chanteprime, Jacques de Ruilly,, Jean de Cheffieres & Nicolas de rEspoisre à ce commis & envoyez à rhuis de la chambre dudit
parlement, à la table de marbre, au perron d'Aval sur les grands degrez par où l'on
monte au pasais , en entrant par les galleries & à la grande porte du palais par où l'on
'entre en la re de la vieille Draperie, en chacun desdits lieux, par trois fois solennellement, en le nommant meffire Charles roy de Navarre.
Et après le raport fait, fut octroyée & commandée lettre par le roy si comme
monfieur le chancelier le dist en pleine audiance, à eneffleurs les pairs de France , que
choie qui eust esté faite par le roy & ses présidents & conseil contre le duc de
C Bretagne, du temps qu'il fut appellé devant le roy Charles fie les offences par luy
commises; dont il fut aucun debat lors à ftavoir a qui la connoiffeince & jugement des
,

2

•

;

,

pairs de France quand ils elloient appeliez fur tels griess, cas touchant felonnie , crime de
leze-majele, &c. appartenoit , ne tournafi a» préjudice si meurs les pairs ,& que parce aucun nouveau droit fut acquis au roy, ne préjudice engendre : Pour ce qu'il fut rapporte au

roy, par la relation de nos feigneurs le cardinal de Laon, P. d'Orgemont chancelier
du dauphiné, monsieur de la Riviere, maiftre Etienne de la Grange & autres , qu'ainsi
l'avoit ledit roy Charles ( que Dieu absolve ) des lors °choye, combien que lettre n'en
euft pas esté prise encores.
Item, & fut pareille lettre commandee de ce qui se ferait en cette matiere par le
roy ses préfidens & conseil contte ledit roy de Navarre, si comme est à supposer qu'esle
a osté enregistree plus largement.
,

Dudit feimedy.
D Ces choses diCles le procureur du roy requist deffault & comparuit contre ledit
roy de Navarre à quoy fut refpondu & appointe , que le roy, fis pairs dr conseil verroient, les mandemens, relation, & adjournement & auroient avis quel exploit l'on
donneroit au procureur du roy.
Après vint Moulins avocat, qui S'excusa de parler devant le roy nos seigneurs & le conseil comme paoureux & peu suffisant, disant : Ah nefcio !oqui, &c. Après repeta son
theme jufiitia tua, eec, en foi adressant au roy, & dit que le roy de Navarre fut né
du royaume, & y tenoit la comté d'Evreux , & plusieurs autres belles terres , & y
avoir de grands biens & honneurs. Et lui fit encore le roy Jean fi grand honneur.,
qu'il lui donna sa filse à femme ; mais •eantmoins il a commis contre luy plusieurs
grandes offences & felonnies , crimes de leze-majesté, & autres malefices en diverses
manieres & par plusieurs fois, qu'il ne repetoit ?as , dont l'adjournement fait menE non. Et pour ces causes le roy Charles dernier trepassé en son vivant commença à proceder contre lui, & fis1 abbatre & desmolir plufieurs de ses chasteaux: & dernierement
le procureur du roy prit mandement pour le faire convenir & adjourner , dequoy il
baillera ses faiEts par écrit avec le profit qu'il requerra de son deffaut , combien qu'en
tels crimes notoires , il ne convinst point d'évocation, corne sont ceux qu'on lui impofe , car ils sont tous notoires, & en ufa ainsi Dieu contre Adam, qu'il mit hors du
rome m;
Bz
;
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paradis pour fou deffaut notoire sans autre inquifition. Et dit que ipsè jure les biens A
de tels criminels & leurs terres sont confifqueeS & forfaits, par qiioy il n'y ,faut point
d'inquisition ne d'autre évocation, criais la seule declaration suffit & dit qu'ainsi fut
fait contre le duc de Bretagne, & peut prouver de Ces faits, s'il eft meitier à sin civile
pour obtenir à son intention.
Après dit =are Pierre l'Orfebvre advocat criminel du roy, qui per pradiéla, qu'il
tient pour le présent répetez musli breitatis , ses» conclusions qu'il baillera par écrit
toutes sins lui doivent ete faites & adjugées, & airisi le requiert offrant de prouver à
fin si il cil meftier tant qu'il suffira. Finablement appointé fut que le procureur du roy
bailleioit par écrit ses demandes & conclusions, & le profit qu'il requerront avec ses mandemens & exploits, & sur tout, le roy fis pairs à confeillers duraient avis à
en ,ordonnennent , fi comme appartiendrait de men. Tout fait ledit samedy deuxiesme
jour du mois de mars 1386.
,

rraité d'échange dee .camté stevreMe pour la feigneurie de Nemours bigle en cloche' -pairie B

404. Voyez Nemours D. P. cy-après

Pen du conte d'Evreux par Charles ni â yean Stuart, feigneur d'Aubign y. Janvier 1424.
.

• ?any. 1426. »
Hifi. du corné

d'Evreux par le
up.

6, 120.

HARLES par là grace de Dieu roy de Fuite, sçavoir faisons à tous présens
& advenir : Que nous considerans les hauts , honorables , recommandables ,
pro tables & agréables services & plaisirs que nostre chier & feal cousin Jean Stuart,
seigneur de Deoule , connestable de l'armée d'Ecosre, citant en nostre royaume, nous
a faits depuis longtemps en. noftre neceffité , tant contre les Anglois nos ennemis anciens & aciversaires, leurs adherans & complices , nos rebelles & desobéïssans, comme
en maintes autres manierês fait de jour en jour inoeiTamment, & esperons qu'encore
fasfe au temps advenir ; entendant & bien connoissant les très-grandes charges que C
en mises & dépenfes de finances ou auttement il a eu & soutenues pour nostre secours & fervice; & à l'oecafion d'iceux, c'est à sçavoir en sa venue du royaume c'E•
cotte en nostredit royaume, à soy mettre sus & plusieurs chevaliers & écuyers,
autres gens de guerre qu'il a amenez, & soutenus en sa compagnie en nostredit serVice, à soutenir son estat & à entretenir ladite armée d'Ecossbis , ou grande partie
, par ses moyens , conduite & travaux longuement; ainsi qu'encore fult à grancs
coilst & frais , & en diverses autres manieres, attendu mesmement lepetit payement.
desquelles choses nous reputons à luy moult attenus; voulant pour lefdits services &
en recornpensation d'ieeux, le plus honorer, & desdites mises & dépenses le récornpenCer, & afin qu'il ait & tiegne de nostre amitié, grace & bienfait, plus beau titre &
meilleure seigneurie, pourquoy il Toit toujours, plus envieux & astraint à nous & à nostre service, & plus obligé au bien de nous & de nostre seigneurie, & pour certaines autres caufes & autres confiderations qui à ce nous,ont meu & meuvent a iceluy nostre D
coufin le seigneur de Deoule, par l'advis & deliberation des seigneurs de noftre sans
& lignage entant à présent devers nous, de nostre certaine science & royale authorite,
pour luy & son hoir mafle né & à naiftre & descendant de son corps en loyal mariage; & ainfi après d'hoir en hoir masle, en droite ligne & loyal mariage seulement,
avons donné , baislé & délaissé , donnons , baillons & délaiifons par ces présentes
tres mitre comté d'Evreux en nostre duché de Normandie, ainsi qu'il comporte Sr
eitand au long
en large, avec tous les cens, fruits, proufits , rentes, revenus, &
autres droits d'iceluy quelquonques & ses appartenances & dépendances , & voulons &
nous plaist, & à iceluy nostre cousin avons ()choyé & oetroyons qu'il puisse prendre 8e
pregne le titre de conne, & -se nommer & fifre appeller, & qu'il Tolt nommé & ai›
pellé comte d'Evreux & semblablement après luy fondit hoir masse & les autres hoirs
malles delfusdits en droite ligne & en loyal mariage, comme les autres hoirs mes E
desfiiscits en droite ligne & en loyal mariage , comme dit est , reservées à nous & à
nos . succesfeurs les foy
hommages, resfort, souveraineté & tous autres droits royaux
pour ledit corilté d'Evreux, avec fes appartenances & appendanceS, & autres choses
deflusdites avoir, tenir en forme d'appanage, y commettre tous officiers, posseder &
exploiter, en jouir & user avec les prérogatives & autoritez qui j' appartiennent plaillement & paisiblement par nostredit cousin & sondit hoir & les outres hoirs masles comme dessus , tout empeschement cessant , en payant par eux lès charges ,
droits & devoirs anciens & accoutumez où il appartiendra; excepté comme dit eft,
les foy & hommage, ressort & souveraineté, & autres droits royaux dessusdits. Si donnons en Mandement à nos aviez & féaux gens tenant nostre parlement & qui tien.
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dront nos parlemens advenir, les gens de nos comptes & trésoriers, au hailly , dudit
E v reux , & a tous nos autres 'les justiciers & officiers présens & advenir, ou a leurs
lieutenans & à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que de nosdites graces,
don , bail, délaiffement cetroy, ensemble dudit comte d'Evreux, des cens , renies y
revenus, droits, prérogatives autoritez quelconques qui y appartiennent , & de fes
appartenanceS & appendances deslusdites, fasfenr, souffrent & !adent nosiredit courut
le sire de Deoule devant dit, & sondit hoir masles & les autres hoirs malles en droite
ligne & loyal mariage, comme desrus est dit ,jouir & user plainement & paisiblement,
sans aller, ne faire, ne souffrir estre fait aucunement au contraire : & sur ce irnposons
silence perpetuel à nostre procureur & à tous autres ; car ainsi nous plaift-is & von.
Ions estre fait , nonobftant quelconques itatuts , édits, conslitutions, revocations & au.‘
tres ordonnances, mandemens & deffenses à ce contraires. Et afin que ce Toit choie
ferme & siable à toujours, nous avons fait mettre noftre scel à ces présentes, sauf en
B autres choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Montluçon au mois de jan.
vier , l'an de grace mil quatre cent vingt-fix,& de noftre regne le quint : &en la marge
deffius JIoit ecrit ce qui s'erettit:: par le roy en son confeil , auquella royne de Sicile
les comtes de Clermont, de Richemont conneftable , de Foix, de Montpensier, de
de Vendosine & de Comminges > les seigneurs d'Albret & de la Tremoille, & plusieurs
mitres du conseil estoient. MAL 1 IRE.
igillata de Tracent) regis exprellô , are Mo, expedita in camera comnitorum domini
no .ri regis, decima quart die menfià martii , anno Domini 42,6. b ibidem regiftrata libre
ch rtarum baffes terra fel. lir, refèrvata unÀ cum ahis juribus regalibus de quibus tn prasen.
s litteris fit mentie, gardia eccleflarurn ipfitos cotnitattit Ebroïceeis, A. GRE EL L E. Et au
dos d'icelle eû écrit : 'cela ,publicata Pielavis ultinkt menfis martii anno Domini 1426. ante
C
Lettres d'appende direelion da duché d'evreux en faveur de François due d'Anion.
oâobre 1569.
eq-1 A R L ES par la grace dé Dieu roy de France A tous préfens & à venir;
falut. Nous aurions cy-devant par le meure & prudent avis des princes de nàftre fang & feigneuts de n'offre privé conseil , baillé, cedé, & quitté & oélaissé en apanage à noftre très- cher & très -amé frere le duc d'Alençon ledit duché d'Alençon
comté du Perche & Chateauthierry, avec Chastillon & Espernay par nous puis n'agueres érigée en duché, ensemble le comté de Mantes & Meullan , Gisors Vernon &
Andely pour en jouir & ses succesteurs à l'avenir comme de leur propre chose. Toutefois ayant depuis entendu que nostre très - chere & très - amée tante la ducheslè de
Ferrare jouisloit à titre onereux, comme elle fait encore de présent, desdits comtez de
Gisors , Vernon & Andely; & que par conséquent nostredit frere ne s'en pouvoir aucunement ayder suivant ledit délaissement , avons avisé afin de pouvoir l'accommoder
& luy parfournir sondit apanage, luy bailler pour .& au lieu desdits comtez &séigneu.
D ries dont jet nostredite tante, récompense d'autres terres estant de telle dignité & va.
leur ; sçavoir faisons qu'après avoir mis cette affaire en déliberation avec la reine noftre
très - honnorée dame & mere, princes de noftre sàng,i& seigneurs de nostredit privé
confeil estans lez nous, avons de leur avis quitté, ceddé & baillé & délaissé, & de noftre certaine sçienee , grace specialle, pleine puissance & au&orité royale, quittons,
ceddons, baillons & délaissons à iceluy noftredit frere pour & en récompensé desdits
comté de Vernon , Gisors & Andely, ainsi par nous à luy cy - devant délaisse , & desquels il ne peut jouir pour les occasions dessusdites , le comté de Evreux qu'avons à cette
fin créé, érigé & étably, & de 'mitre plus ample grace & autorité que deffus créons,
érigeons & etablissons en duché par ces présentes, avec les comtez, terres & seigneuries de Beaumont-le- Roger, Couches, Breteiiil, Orbec & Passy,, avec les meubles
r qui en dépendent & leurs appartenances jointes , unies & incorporées avec ledit du.
ché d'Evreux, sans en retenir , excepter ni reserver, fors les foy, hommage & fouveraineté seulement : voulons & nous plain que ledit comté ainfi erigé en duché , & autres
comtez, terres & seigneuries desrusdites, il jouisse en semblable nature & appanage,
comme des autres terres & duchez par nous à luy auparavant délaiffées sans aucun
empefchement, à commencer du premier jour de janvier prochainement venant, &.
ausft qu'il puisse pourvoir à tous les benefices eslans à nostre provifion , collation &
dispofition de plein droit ou autrement, mesme aux offices ordinaires, & nous nommer
aux extraordinaires, vacation d'iceux advenant en quelque sorte qué ce Toit. Si donnons
en mandement à nos amez & feaux conseillers nos gens de nostre cour de Parlement
de Rouen & de nos comptes à Paris, trésoriers de France, baillifs, sénéchaux, pre
.

.

.
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vots; leurs lieutenans, & à tous nos autres jufriciers qu'il appartiendra, que nos-pré- Akns , ceslion , transport , délaisfement & création de duché , ils fassent lire, publier & entegisirer, & du contenu jouir & ufer nostredit frere plainement & paifiblement, con- traignant à y -obèïr tous ceux qu'il appartiendra; & pour ce seront à contraindre par
toutes voyes deues- & .raisonnables, nonobilant oppositions ou appellations quelconques,
pour•lesquellernevoulons estre , differé; car telle eft /mitre plaisir ; & afin que ce soit
chose ferme & able a toujours, nous avons-.fait mettre nostre scel .à cefdites présentes,
sauf en autres ehofes nostre droit & l'autruy en toutes. Donné au Pleffis-lezTours au
mois d'oitobre,l'an de graoe 1 569. & de nostre regne le 9. Signe'CHARLES:& sur le
reply par le roy en son eonseil de LAUBESP I/■:B rifa.8t.Ccellées de cire verte sur lacs
- de foyerouge & verte. Plus .e.ft ieritfur le reply.
'lot;

.

:

-;Lettes, publiées & regerieS
fier ce le procureur general du roy ; coeitant , requerant
acceptant pour jouir par ledit fleur duc des duche d'Evreux , comte à feigneuries dont mention efl saite en icelles, au lieu des comtez de Gifors b Vernon; aux charges , resèrvations
modifications contenues ès lettres . patentes .-d'appanage :ampliation donnees à moulin. le
huit fevrier 1 q 66..idefquelles le procureur general e produit les extraite pour proceder a la
verification ,publication ee. enhrinernent , del-quels la cour a enjoint aux officiers. dudit fleur duc
apporter dedans deux mois les originaux desdites lettres :desdits appanage dm ampliation, ou les
•vidimus d'icelles deuement collationnées 4Ofdits originaux avec les-lettres patentes., adrent
,ladite cour, à cette fin 'demeurant neenemoins les jurildiaions defdites clochez, comtez fèi&fleuries •1te rept de cette cour de parlement.--Fait ,Rouen en parlement le z,. jour de decenibre,
jan 15 6'9. Signé, IYUDERE.
'Laies fémblablement, publiees e'r reg rées en7a chatare des corriptes ,'ouy le procureur ge-eieral du roy en icelle, aire cyi contenu au regyre fur ce fait le z7. four dejarevier -tan
.

.

.

,

.

.

,

a57o. Signé ALE 'GRA'ND.

H KR L E S par • la grade de Die roy de Erance, 'à tous preseris & à venir. C
Salut , en delaiffànt pour appanage à noftre très - cher & très - ame frere le duc
d'Alençon , les duchez comtez , terres , seigneuries contenues & portées par les
lettres en forme de -chartres , qu'en avons sur ce fait expedier. Nous aurions proanis par icelles lettres luy faire valoir sondit appanage jufqu'a la Comme de cent mille
livres tournois, toutefois ayanrété depuis bien & deuement certiorez & certisiez que
le reyénu dudit duché. d'Alençon , comté du Perche , Chateauthierry, Chastilson &
Epernay ,•&. autres 'terres.& -seigneuries par nous -à luy• delaifi'ées audit titre d'appanage,
ne revient à beaucoup -près à ladite sornme de cent mille livres tournois par chacun an.,
nous avons avisé -en satisfaisant à nostre prame& de luy parfournir -en domaine, ce
•qu'il peut reffer d'iceluy appanage., & pour cette occasian luy - bailler , ceder & quitter
•& •elaiffer afin de l'accommoder en tout ce qui nous sera poffible , le comté- de
Dreux, 'ses appartenances & dependances , & la seigneurie de Sesanne comme chose
à -luy propre -&
•accroissement de -sondit appanage„._ sçavoir faisons que par le D
meure & prudent avis de la reine nostre très - honorée dame & mere princes du
fang & feigneurs de nostre privé conseil étans lez nous, avons ceddé , quitté , baillé &
délaissé , & de nostre certaine science
puissance & autorité royalle, ceddons , quittons , baillons & délaiffons à iceluy nostredit frere 'outre les duchez , comtez &
feigneuries Isdites , & -pour l'accroiffemenude la. valeur.de -sondit appanage., le comté
de Dreux & la seigneurie de Sesanne ; leurs appartenances & dépendances ,sans en rien
excepter n'y reserver , fors les 'foy & hommage & souverainete seulement. Voulons
& nous plaist , que desdits comtez
.Dreux & seigneurie de Sesanne , leurfdites dépendances , il. jouisse en semblable • nature d'appanage , comme des autres terres &
duchez par Nous à luy cy-devant , comme dit cit, delaissees pleinement , paisiblement,
& sans aueun emperchement , à commencer du premier jour de janvier prochainement c.
'venant & auffi qu'il puisse pourvoir a tous les benefices desdits comtez & seigneudes estans à rnoitre 'provifion , collation .dc dispofition de plein droit ou autrement ,
mesme aux offices ordinaires , & nous nommer aux extraordinaires, vacation d'iceux
advenant en quelque maniere que ce soit. Si donnons en mandement à nos aurez &
feaux les gens tenans nostre cour 'de parlement & de nos comptes à Paris , .tre'sotiers de France , b'aillifs de Dreux & de Sesanne , & à chacun d'eux en droit say, fi
comme à lui appartiendra, que nos présens ,ceffion,transport & delaissement issfasrent
lire , publier & enregistrer,, & du contenu jouir & user nostredit frere & ses succefseurs
.à•l'avenir, piaillement & paisiblement , contraignant à ce fouffrir, &y .obéir tous ceux
qu'il
.

-
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A qteil appartiendra, & pour ce seront à contraindre par toutes voyes & manieres deues
& raifonnables, nonobfrant oppofrions ou appellations quelconques pour lei quelles ne
voulons estre aucunement differé , car tel est nette plaifir ; & afin que ce soit chose
ferme & abse à toujours, nous avons fait mettre noftre scel à cesdites présentes, sauf
en autres choses noftre droit & l'autruy en toutes. Donné au Plesiis-lez-Tours au mois
d'Octobre l'an de grace 1569. & de nostre regne le 9. signé sous le repli CHARLES,
& sur ledit, reply par le Roy. DE LAUBESPINE; Et à coste. vifs ; & scellées du grand
Pcel de cire verte sur lacs de soye rouge & verte. Plus est écrit sur ledit reply.
-

Leiies, publiees à reg rées, ouy sisr ce le procureur general du roy, aux charges & ainfi
qu'il eft contenta au regifire fur ce fait à Paris en parlement le 12„ jour de novembre l'an
1569. Signé Du TILLET.
Leiies sémblablement , publiées & reg rées en la chambre des comptes, ouy fur ce le procureur general du roy, ainfi qu'il fi contenu au regifire fur ce fait le '7. janvier 1 5go. Signé
,

13 LE GRAND.

Extrait des regieres de parlement.

V

E u par la cour les lettres patentes du roy en forme de chartres , donnees au
Pleslis-lez-Tours au mois d'octobrc dernier, souffignez CHARLES> & plus bas,
par le Roy. DE LAUBESPINE. Par lequelles & pour les caufes y contenues ledit seigneur cedde, quitte , baille &delaisseau duc d'Alençon fon frere, outre les duehé d'Alençon, comté du Perche, Châteaùthierry, Châtillon & Epernay ; & autres terres &
seigneuries par ledit seigneur , ceddées & delaissées à titre d'appanage pour racroissement de la valeur dudit appanagé le comte de Dreux, & la seigneurie de Sesanne
leurs appattenances & dependances sans en rien excepter ne reserver fors les foy, hommage & souveraineté, seulement comme plus au long le contiennent lefdites lettres
C de l'ordonnance de ladite cour, communiquées au procureur general du roy les conclusions sur ce: l'affaire mise en déliberation ladite cour a ordonne que lesdites lettres
patentes seront leurs, publiées & enregistrées és registres d'icelle, pour jouir par ledit duc d'Alençan de l'effet & contenu en 'icelles, jusqu'à la somme de cent mille livres tournois, portee par les lettres de rappanage fait audit duc d'Alençon, aux charges & reservations portées sur la verification d'iceluy appanage. Fait en parlement
le 2.3. jour de novembre, l'an 156.9. signe, Du TILLE'''.
.

E u par la chambre deux lettres patentes du roy, en forme de chante, (ignées
de sa main, & sur le reply par le Roy. De LAUSB•SPINE.. Données au Plesfis-lez-Tours au mois d'o&obre dernier pasfe', par les premiers de quelles fa majeste
cedde, quitte, baille & délai& au duc d'Alençon fon frere, pout & en récompenfe
des comtez de Gisors , Vernon & Andely ?ar sadite majesté, cedées & délaifsées à
D titre d'appanage le comté d'Evreux par elle a cette fin créé & érige en duché avec
les comtez, terres & feigneuries de Beaumont-le-Roger, Couches, Breteuil, Orbec
& Passy, avec les membres qui en dependent, & leurs appartenances, jointes, unies
& incorporees avec ledit duché d'Evreux, sans en rien retenir, excepter ni reserver,
fors les foy, hommage & souveraineté seulement; & veut qu'il en jouifle en semblable
nature d'appanage, comme des autres terres & duchez par ledit seigneut à lui auparavant desaisfees, sans aucune empêchement, à commencer se I. jour de ce présènt
mois de janvier ; & ad1 qu'il puissè pourvoir à tous les benefices , esfans à la provifion , collation & disposition de sadite majefte de plein droit ou autrement, mesine aux
officiers ordinaires, & de nommer audit feigneur aux extraordinaires vacation d'iceux
advenant, en quelque maniere que ce soit ; & par les secondes, cedde en semblabse ledit seigneur, baille , quitte & delaisle audit due d'Alençon, outre les duchez d'AlenE çon , comtez du Perche, Châteauthierry, Chtaillon & Efpernay ; & autres terres &
seigneuries par sadite majeste,ceddees & delaissées à titre d'appanage pour raccroissement de la valeur d'iceluy appanage la comté de Dreux & la seigneurie de Sefanne,
leurs appartenances & dependances, sans en rien retenir ni excepter, fors les foy, hommage & souverainete seulement , ainsi que plus au long le contiennent lesdites deux
lettres, l'arresf de la cour de parlement de Paris du 23. novembre dernier pesé , la
requeste présentée par. ledit duc d'Alençon pour proceder à la vérification d'icelles. Ouy
sur ce le procureur general du roy , tout consideré , la chambre a ordonné les lettres
patentes de création & érection en 'duehé des comtez d'Evreux, terres & seigneuries
y jointes & incorporees, ensemble autres lettres de stipplément & parfourniffement de
-

-

-
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de l'appanage dudit cluç d'Alençon, ggre le es, publiées regiltrées cs eegiitres
• celle, pour en jouir par luy en conféquene.des prernieres. lettres cy-devant vérifiées,
pour radon dudit appanage, aux charges y eontenue,s; & puilfc' nommer aux offies desdits duché d'Alenpu & comté de Dreux fa vie durant feulement; sade ex.
.c.ept6 aux offices .de trésoriers de France, generaux des sinances, controlleurs e receveurs tant des finances que du Taillons à la chargé toutefois qu'il sera procedé par ja,
dite chambre à l'évaluation dudit revenu, avant,que iceluy lieur duc pue jogir dure.?
Venu des terres .15c seigneuries à iuy agrotdées, tant pour fondit appanage que fupplement, Fait le x7C jour de janvier, l'an 1570, sied Lx GRAND. .
.

*-

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

DES PAIIIS DE ritANCE. ÂNGOULBIGIE .t7*
>ekehgtkfKkg7eStkelteTkftkekekeke>fatettekeTte>ekek
Ice 2Rfle-elfelfkiCeVekteelqaqt>elcifIg4>414ktere4144>«

CEAP1T.RE

ANGOULEME ET MORTAIN)
COMTÉ PAIRIE.
-

Senne de France à la &einele eonsz
poune'e d'argeut FL3 de gueules.

A

A

NGOULEME, capitale de l'Angoumois, est limée sut le soMmet d'une monta&
gne, entre les rivieres de Charente & d'Anguienne. GUY comte d'Angoulême,
ayant conné ses terres au roy Philippe le Bel, ce comté fut réuni à la couronne, 8t
fut erigé en pairie conjointement avec le comté de Mértain , par lettres données
à Paris se 27. mars rer 7. en faveur de PHILIPPE d'Evreux, & de Jeanne de France son
épouse ; ce qui fut confirmé par une tranfetion du 14. mars 1335. Ce comte fut donné
en augmentation d'appanage, le 6. octobre1394. à LOUIS de France duc d'Orleans
fils du roy Charles V. & fut lepartage de son sils puîné Jean d'Orleans, comted'Angou
léme. François I. petit fils .de yekt d'Orleans comte d'Angoulême, étant parvenu à la
couronne; le comté d'Angoulême y fut réuni, & ce prince l'érigea en duché-pairie,.
en févrieri5i4, par lettres regisIrées au parlement le mars fuivant, pour LOUISE
de Savoye , sa mere ; il fut donné pour partie d'appanage à CHARLES de France,
troifiéme fils de ce roy , par lettres du t 2. juin 1540.11 mourut sans être marie le 9. septem. .
13 bre r5e. & le roy Henry II. donna ce duché à sa fille Diane, legitimée de France,
par lettres du mois d'aout /5 5z. Elle mourut veuve en secondes nôces de François
duc de Montmorency pair & maréchal de France , le xi. janvier 16 i9. Après sa mort
Louis XIII. en gratifia CHARLES de Valois, fils naturel de. Charles IX. par lettres
du même mois de janvier de la même annee, registrées au parlement de Paris le i3;
avril suivant, Son fils Louis de Valois duc d'Angoulême, étant mort sans enfans le 13•
novembre 1653. le roy Louis XIV: donna le 19. juillet de la même année Yuri>
fruit des duché d'Angoulême , comté de Ponthieu , & châtellenie 'de Coignac, &
Merpins au duc de Jayeuse. Ce duché fut donné par forme d'apanage à Elizabeth d'Orleans duchesfe d'Aknçon,douairiere de Guise , par lettres du 13. avril 1675. regisIrées
c au parlement le 3o. may, & à la chambre des comptes le in juin suivant, Après
sa mort ce duché fut réuni à la couronne jusqu'en juin 17 ro, que Louis XIV. le donna
en pairie , & pour portion d'appanage à son petit-fils CHARLES duc de Berry. , par lettres données à Versailles, & registrees le Io. juillet suivant. Is mourut sans enfans mâles le q, may 1714. & ce duché revint .à la couronne. On trouve las comtes d'Angouléme faisant les fonftions de pairs au (acre de Louis XI. & au procès du duc d'Alençon. Le comte d'Angoulême fut adjourné pour aslister à celui des ducs d'Orleans &
de Bretagne'en 1487. Il avoir, donné en 482. ses lettres pour la garantie & robfervation
du traité de franchisè. Voyez les pieces rapportees ey après, & le tome I. de cette hep. 2o 2.
-

.

-

ORTAIN, petite ville de Normandie, située près ce la riviere d'Ardée , en-

tre Avranches & Domfront, fut donné en comté avec plufieurs autres terres
par le roy Louis VIII. à Philippe de France son frere ; les lettres sont du mois de fevrier 1223. Par la mort de Philippe arrivée en 1233. & celle de sa fille unique sans poil
tenté en ][2,5i, ce comité revint a la couronne. Depuis le roy Philippe de Valois pat
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'-ses lettres données à Avignon le 14. mars 1335'. érigea Mortain en pairie pour Phi»: A
lippe comte el'Eirreux & Jeanne de France sa 'femme. Par lettres données à Chartres
-

-

Au mois de'mars r 40 8. la châtellenie de Condé fur Noireau fut unie au comté de Mor:tain , qui fut de nouveau érigé en Pairie en faveur de Pierre d'Evreux , dit de Navarre ; mais
le parlement refusa de les enregistter & ceprince mourut le 9. juillet 141 2. Après sa
mort ce comté revint au roy Charles VI. qui en fit dota son filstouis due de Guyenne
dauphin de Viennois. En 142,4. il fut donné à Jean batard d'Otleans, comte de Dunois. Le roy Charles VII.par'fes lettres dattées de Poitiers au mais de juillet 1424. le
•retira. & le donna à Chatles d'Anjou I. du nom, comte du Maine.fon beau-frere.&
cousin , fils de Louis d'Anjou roy de Sicile:les lettres en furent registrées au parlement
le 3. sevrier 1434. Le roy Louis XI: far ses lettres données à Paris le 2.9. o&obre
•T 465, le donna avec le comté delongueville -& les seigneuries de S. Sauveur -comte , & Hesdelin à Charles de France duc de Normandie, en accroislement d'ap- B
'(a)
des panage pour lui & ses hoirs mâles. (a) Ce comté échut ensuite à divers Peigneurs, &
ed, de Loui s XI.
. catt é E. fo i . /04. revint à la couronnel'an 1 5 29. François I. le donna i'Louis de Bourbon duc de Montpenfier. Marie de Bourbon, fille unique & heritiere d'Henry dernier duc de Montpensier
epousa tafton-Jean-Batiste de France duc d'Oileans , frere du •royLouis XIII. dont
une fille unique Anne - Marie-Louise d'Orleans .duchesse de Montpenfier & comtesse
de Mortain , qui mourut en 1693. laiffant pour légataire universel ion coufin-germain
Philippe de France duc d'Orleans fçere de Louis XIV.
'

-

,

.

-

,

,

r••■■■••
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-PlECES CONCERNANT AN GCMEME ET MORTAIN COMTE'-PAIRIE.
.

'Traite entre 'Philippe le Long Eudes duc de Bourgogne,; par lequel les (»listez dUngouléme
.& de Mortaing font donnez en ;pairie.
r 7.

r

1 1H ri.. X P P E :par la grace de Dieu royde France & de Navarre:A. tous ceux
qui ces lettres verront, salut : sçavoir faisons que trairik diligemment & desiberation euz entre nous d'une parc, & nostre chier '& feal consia Eudes duc de Sour'goigne en' nom de nostre 'chiere tante Agnès , fille du.roy S. Loys, mere dud. duc , &
de nostre chiere niece 'et niece•dud. duc, Jeanne fille le roy Loys nostre chier fiere , & de Marguerite sa premiere femme, seur dudit .cluc, fille de.ladite Agnés, & le.
'dit duc pour foy de tout ce qu'il promet & octroye -cy-dessotts ; d'autre part, pour
'bien de 'paix ; enseinble io nos grans amis ,& conseils avons fait les convenances e

34. $S.$6. $7.

.

)

-

.Mf. de Brienne,
vol. zgy.
Preuves de Phy.
•du conté d'Evreux
.par le Brafreur,pp.

'

'l'accord qui ''ensuit.
Premierement, nous dormons à nostredite niece '5 oc°. l. de terres à asfigner & à
'asseoir pour li & pour ses hoirs à values de terres, & aura nostredite niece pour radon
'de laddite affiete la comté d'Angoulesme, la cité & la ville d'icelle avec les autres
choies, si comme nous le tenons pour raison de la comté, especialement Bouteville, D
'Odignac, Merpins•, Louvre, 'Gresignac , Atibeterre , Villeroy o les appartenances
l'oient de la comté ou 'nom , le remanant qui seroit.à•accomplir de l'affiete des 15 000.
'liv. 'de terres li ferons assèoir & assigner en nos domaines & fiez que nous avons en
la seneschaucie de Xaintange ; & fe illec ne se pouvoir accomplir , ce qui en defaudroit ou chastel, ou chastellenie de Mortaing, en la baillie de Conftentin & au plus
près d'icelle, & seront prisees lesdites choies & la juftiee d'icelle avec la value de terre
'par bonnes personnes, qui à ce seront députez, & li chastels feront prifiés par lesd.
personnes raisonnablement & convenablement.
Et ou cas que 'nous ou ledit duc ne nous seurions apariés de la prisiées des susdits
chaftiaux & de la terre dessusdite , il eft accordé que nos armez & feaux amé Cuens de
Savoyes, & Miles sire de Noyers en ordonneront; & ce que par eux seroit fait sera
`tenu & se il avenoit qu'il defailit de eux-ou de l'un d'eux , nous ou ledit duc y pourront E
'mettre en lieu de eux, autres personnes ou une en lieu de celuy à qui il seroit defailly.
Item, mous donnons à nostredite niece 5o000..liv. tournois pour acheter & conver'tir en achapt de terre pour estre propre heritage de li & de .ses hoirs qui ysfiront de
de son propre cors, & fera acquise cette terre dedans le royaume .de France, sans bailler à nous rachat de quart denier.
Et avons aussi accordé que lesd. i5oo-o. liv. de terre & ce qui sera achepté des
0000. liv. tournois & nos fiez :seront asfres, asfignées & baillées en pairie & baronmie, la noblesse de pairie & baronnie non mite en prix.
tison, nous avons accordé que fe nous mouriens sans hoirs masles de nosire corps,
pou ,fe nous avions hoirs malles qui vinant à mourir fans hoirs malles de son prapre
corps
,

-

;

.
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corps);•& en'y eufk . aiiires hoirs . maslés qui fu.désecridu de nous otide noitie fils irafle
les camiez de Chinipaigne & de Brie r appartendroient à nostredite niece•cemme
fon propre heritage, excepte les clides que noni y . aviens & nostre frere de leMarthe y, a Our caufe de l'appanage ou prOvision de l'eschoite de nostre mere sauv aud.'
duc dé Bourgoigrie & à tes hoirs ducs de , Bourgoigne les fiez qui Ii appartiendrbileddits
coincez ou cas que noftredite niecerneuroit sans hoirs de son propre corps , & oti ,dasdudit
•ittou• lefiiites I o6;:liv,de terre ; & la terre qui seroit acheptée desd o 000. L tournois retourneroient au royaume &en ce incline cas ils tenront lesd.' Comte/ de CliamPaigne & de Brie en pairie 8t bartenie fi noblement comme autre fois y ont cité tennës ,
parmy les chases dessùsdites le CleVant dit duc en nom de nofetarite & niece -& pour
elle tout le droit .& toute l'a&ion que a nostred. niece ;tant :par cause de twced -ion
ou de convenances, comme pour toutes autres eauses quelles qiVelles (oient pouroient
B :appartenir au royaume de France & de Navarre, & efd.comtez, excepté le retbur en,
cas desfuldities en ycelles comtes nous quitte & delaisfe desor-endroit à toujours mes
pour nous & pour nozsucceifeursiroys de France."
Item, ledit duc nous a promis & promet en bonne foy que il procurera & induira
nostredite niece , &ceini qui 'sera son mary , si taitcomme elle. sera en l'aage de t 2.
ans.accomplis à notcre requeste, ou de nostre commandement,' ou de nos filecesreurs
que ils loeront & approuveront cet accort, & le jureront à tenir selon ce qui est contenu en ces lettres, & que. ils ne rcclameront, ne ne feront reclamer par eux ne par
autres en contre, & s'ils ne le vouloient faire, & vengent de riens au contraire
led. duc par li ne par les siens ne tes subgiez qui. l'en peuit détourner bonnement ne
ièroient pardevers eux, & ne le soutiendroient & ne donneroient ayde , ne conseil,
en riens, • est accordé que par nulles des convenances ou paroles deffusdites nul préc judice ne toit fait aud. duc que 'li drait de la pairie ne li soit sauf.
item, nous avons accordé-, & lid. duc en nom .de nosd. chieres tante & niece , a
aus11 accordé que li aifnez, sils de nostre cher oncle, Loys le comte de Evreux ait
à femme & à époufe, noftredite niece, se sainte Eglise s'y accorde ; & s'il avenoit
que lidit fil mourut avant le mariage fait, que li second fil doud. comte .de Evreux
l'ait à mariage se sainte Eglise s'y accorde.
Et ou cas que li enfans d'icelui comte trespasseroient, que Dieu ne veuille , accordé
est que nous ni ledit duc ne la maririens, fe n'étoit de la volonté & contentement de
nous & doud.duc ne ne changiens son eitat, nous ne led. duc, ne nos successeur4
lie les successeurs doud. duc.
Item, nous & le devant dit cuens de Evreux & duc de Bourgoigne avons accordé
& promis, & nous rayons fait jurer en rame. de nous , & ledit cuens & duc l'ont juré aux saintes évangiles , que elles les difpensations sur les lignages, nous & eux fe.
ions & procurerons que li mariage de notredite niece & doud. fil de nostred. oncle •
.le cuens de Evreux se parfaira & accomplira par paroles de présent. Fut ores que la
dispenfation fur le meneur aage ne fust eue, &pour ce faire led. duc amenera ou fera
1-) amener riostred. niece là oà il nous plaira si toit que lad. dispensation sur le lignage
sera eue, & se sera li mariage sans attendre plus grand aage pour bien commun &
de paix, & pour les grands biens & proufits qui s'en ensuivent, & les maux efquiver,
& les grands perils qui en pourroient venir.
A ces choses faites comme dit eft , lid. duc baillera noftred. n!cce de noftre cor>
sentement pardevers la royne Marie & nostred. oncle cuens de Evreux, & nous la ter> .
rons pour renda & delivree à nous.
Item, nous avons accordé que ou cas que nous mondais sans hods.masles,
aurait lieu led. retour desd. comtez de Champaigne & Brie comme &sins est dit, so
noftredite niece avoir l'aage de I/. ans accomplis, elle n'oura ledit retaur jusquatant
que elle ou celuy qui (croit son mary auroit approuve, ratisié & juré à tenir ledit accort:si tost comme ils l'auroient approuvé, ratifié & juré à tenir, elle auroit la posièfiion pleniere desdites choses ; mais que li mary eust 14. ,ans accomplis, & fait ce que
E deffus est dit, & ou cas elle ne seroit en sond. aage, nostre successeur roy de France
auroit le bail desd. comtez; recevroit les hommages en nom de bail desd. comtez,
& quand elle (croit en sond. aage, elle ne penroit lesd. choses , jusqu'atant que elle
& celui qui seroit son mary auroient ratifié, approuvé & jure à tenir Iesdites choses
comme dessus est dit, & dès maintenant nous avons & tenons le bail de nostredite
niece & desd. i5.cioo. I. de terre, & de la terre qui seroit acheptée desd. .50000., liv.
tournois, jusqu'atant qu'elle soit en sond. aage, se aine estoit que nous plut t que lad,
'terre fust acheptée avant qu'elle fust en sond. aage ; & quand elle sera rendue 84_ délivrée pardevers la royne Marie & nofcre oncle cuens de Evreux dessusd. si comme
Dz
Tome III.
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-devant eft dit, nous liferions prqviihe.:conYenable jusqu'à la .: ge. du .bail.; .&•.voulons A
-que ou :cas elle aura•lid,tetour.,•.f,i coeime detrus eft dit, elle...Feigne les hommages
•clesd.:comtez, , * lorene.ferant . 'tenus nobles d'icelles cointéez a, les faire ..a •autruy
su'à li-,8e.des• maintenant, commandons ausd. niibles que fe li çasdessusd..adyient, lors
li facent.leglommages, saut and. .duc les "hommages des fiez qui 4.li. apprendront
••esd. comtez,• si cnnime•desrus en' dit.
Item ,„-est accordé, que•i'o . noftred.-,.niece mouroir :fans hoirs , de sou ,propre> cors lesd.
terre, laterre.qui.feroit acheptée desd, .5 0000. 1. toutnois retonrne'roient, à ;nous & à nos fuccefseurs.royS de France & auffi lesd., comtez de Champaigne. & de Srie,:& , ce, le •cas.de retenr.eftant advenu, fi comme deffus eft dit.
Item, li devant duc & nobles desecomrez qui •étoient presens, sont entrez en nos.:tre hommage, , & li autres .entreront as maintenant..
Item, Ji duc .& nobles de Champaipne,toutes. les alliances qti'ils avoient .entr'eux
'quittenti•delaissent&•du tout eol 'departent ,.&•nous quittons pardonnons •& remettons pour nous & pour nos succesreurs roys de France toutes •rnales. volontez, & toutes peines•ausd. duc. ;& nebles.pour .eux 8e.pour leurs succeffeurs &pour leurs aydans.
item, nous avons retenu pour nous & pour nos succesfeurs l'hommage '& la . . fauve.
'raineté-& le ressort desd. choses , sauve -ànoftre niece & .à ceux qui auront cause
»Cle li.les droits qui li affierent pour-cause de pairie & de baronnie. •
Item, il est accordé que la .royne Marie nostrefusd. tante si .noftre oncle cuens de
:Evreux,..nostred. niece quand elle sera en aage, & cis qui sera son mary, , & Robert
, de Bourgoigne-, quant sera. en .aage,,& nobles defd. comteez qui 'en 'seront req'uis
':par-nous ou par nostre commandement .& .pour nos successèurs promettront &. jure-.
iront lesd. chases -entant. comme .il leur touche & peut toucher au temps à venir, &
.led. duc le procurera en bonne •forenvers.la cluchesse fa inere & ledit RObert. 'Et
.lious promettons pour nous & pour nos succeffeurs roys de France ,.à.garantir les choses deffiedites., & .toutes ces choses desrusdites k chacune d'icelles., nous pour nous &
Tour nôs fUccesseurs roys de :France.; .promettons•& avons fait jurer en l'ame de nous,
'& li duc pour & pour ses 'fuccesseurs, a promis & juré aux seintes Evangiles à tenir, garder•& accomplir ,•& non venir encontre entant comme•chaeun de nous ra
pardessus promis &•o6troye que, si aucun venoit encontre ,nous.ne lid. duc ne le serons
•aydans en riens. En•esinoing de saquelle chose nous avons fait mettre noftre Peel à ces
'préfentes. Données à Paris le vingt feptiesme jour du mois de marsrau M. ccc. xvir.
figné par le'Roy,, B4LIR. Et séelle dugrand sceau de cire verte , en lacs de soye rouge
•-ez verte.
•
•
1+:541 •

)

;

la comte d'E-.Affignation du comte' d'Angouléme cloditellenk de Mortain' au comte
d'Evreux,
• vreux , par le roy chiades le Bel en x32,5. & 13z7. Voyezipreuzy de
. pages 4 6. & 47.
D
.

:

Extraits .de differ ens •titres concernant les .mimes contez d'Angoulême de Mortain.
Inventaire attiré

.

.for <de: chartes,

oct. xxxy. mars fut l'errée en Avignon la transeion & raccord entre le roy
• ,
.
de France Philippe de Valois, & Philippe roy de Navarre, comte d'Evreux, d'Angoulême, de Mortaing & de Longueville, & sa femme Jehanne reirie dudit royaume &
• omteffedesdits 'comtez par laquelle lesdits roy & reine de Navarre quittent au roy
•tout le droit qu'ils ont es •comtez de Champagne '& Brie , en quelque sorte & façon
-qu'ils les prétendent,
par .succeffion du roy Louis pere & du roy Jean frere de la•dite reine de Navarre, soit par accord fait jadis entre Philippe le Long & la duchesse
de Bourgogne ayeule & le duc de Bourgongne oncle , tuteur & curateur de ladite reine;
& le roy de sa part donne auxdits roi & reine de Navarre 5000. livres de rente sur le g
trésor a Paris, & encare leur donne 3000. livres de rente qu'il promet leur asséoir, &
de plus leur donne 7000. livres de rente sur la même nature ; lesquelles rentes ils tien•dront en baronie & pairie, &'à une foy & hommage des rois de France ; avee les comtez d'Angoulême & de Mortaing; & fi ladite reine decede sanshoirs nez en loyal mariage,
-est convenu que lesdires rentes ,& lesdits comtez d'Angoulême & de Mortaing e toutnet. on t à la couronne,
;\

.

/bidein•

CCC. xxxvr. juillet. En ce mois il y a lettres données au bois de Vincennes,
par lesquelles Philippe roy de Navarre & comte d'Evreux, Mertain & de Longueville,
• z fa femme la reine Jeanne cedent & transportent au roy Philippe de Valais & à tes
Cuccefreurs le droit qui pouvait leur appartenir éz comtez de Champagne & de-Brie>
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R.5 ; p, E. FRANC
D
,ZArqgtim.iin
WaRrAf.N.
A moyennareleseomtez. cl',,Angoulême & de Mortain qui leur sont délaissez avec ioôoo.
livrés de
i5.0q9q4,livres Peifispeur nne fois, & tenir ksdits cocotez d'eingotc;•
lime, & gleAfortain
le lites iotoô„ livres de .rente en baronie fie en: pairie, à: une
foy & hommage du roy, de France. Èst fair menden du royiehan. 'free de ladite reine,
du roy Philippe le Long & du due de Bourgongne fes oncles, de leducheffe Baiun.
gongne son ayeule. Il y a un double de ceidites lettres ausli scellées,& ce en préfenée
de Philippe de Melun. , " '.•
.

;

-

,

'Délaisfement & reno_neiation du duc de erry au • roy -Charles V. des corntez de ventaires des appaSairdtonge & Angoulême , que ledit roy luy avoit baillées à sa vie, le 8. , feptembre nages ,pag. 302.
Lavette JOANNEM ducem Biturix 141.
1374,
•
Charles
Lettres .du roy Charles VI. par lequelles il donne en accroaernent d'appennage le 1 1.lie.dedeGodefroy,
comté d'Angoulême à.son frere Louis.duç d'Orleans.,,comie de Valois* de Beaumont, p. 373.
& à ses hoirs; se reservant neantmoins audit comté d'AngoulèMe les ressorts souverainets & hommage-lige, avec tous autres droits royaux qui ne' peuvent et ne doivent être
mis hors, de la couronne de France..•A Paris le 6i o4tobre 138+
•

9

Don fait par le roy Charles VI. au duc d'Orleans fon frère & aux siens . du comté
-d'Angoulême , pour deux mil trois cent soixante & quinze livres tournois de 'rente
;esfane de quatre mille, livres tournois de rente 4 luy deues pour augmentation de son
appennage.,à la charge de laiffer ledit comté en luy baillant ou aux liens autre galette,
le 6. o4tobre 1394. Layette Duces Aurelianenses 248. regifire 146. lettre 4o9.

Dti Tifet ,

Ventaire des

nages ,p.30.e.

appa-

Quittance dudit duc d'Orleans, defdits 2.375. livres tournois de rente , moyennant ladite aillgnation -& délivrance dudit comté ; lequel il promet rendre toutesfois & quantes qu'on luy donnera autre aluette, le 8. octobre 3394. Layette Duces Aurelianen.
c ses 2.78. ou 2.58.

en main 'de M.
Extrait d'un gros regifire en parchemin, contenant 7 o 3. feuillets ,
,Augee Galland avocat en la cour, & de l'inventaire faitpar M. de Bourg melte,. au
grand confeil, en l'année 1524. des titres trouvez. en .14 chambre des comptes d'Alençon
après le deceds de Charles dernier-de d'Alenfon.

p

Lus a été exhibé par ledit Coulteiller une lettre de chartre donnée à Paris le dernier jour de rnay 1407., Lignée sur le reply DERAN, oti cit écrit: Par le roy en
son conseil, meilleurs les ducs de Berry & de Bourgongne , le connétable , l'évêque de.
Noyon, le comte de Tancarville, le maréchal de Boucicaut& autres préfens. Plus y
a écrit surr ledit reply : Expedita in camera compotorum regis Paries , regiftrata ibidem lib. iv.
fol.
ail de contentif thefaurariorum Francia in dieia camera, decimii-oelau anuarii 1.4.0;. Signé
D
DUSSY. Et aufil signé sur le reply, vifi contenter. Signé FERoN. Scellé à 'cire verte, le
sceau pendant à lacs de soye rouge & verte, contenant le don fait par le roy Charles
lors regnant ,.à Pierre fils du roy de Navarre son cousin-germain de trois mil livres tournois de terre, avec l'érelion en comté du Châtel & châtellenie de Mortain ailis
bailliage de Œntantin, pour luy & (es hoirs procréez de luy en loyal mariage . & descendans de fon corps ou ses hoirs par ainsi que si iceluy Pierre ou ses hoirs alloient de
vie à trépas sans hoirs descendans de leurs corps en loyal mariage en droite ligne ladite comté de Mottaing devait retourner au roy & successeurs rois de France: ,La-,
dite piece canée par aile.
Une lettre de chartre donnée à Chartres au mois de mars 408. signée sur le reply
BUREAU, scellé de cire verte, le fceau pendant à lacs de soye rouge & verte, par laE quelle le roy Charles lors regnant annexa au comté de Mortaing ,qu il avoit deparavant
érigé en comté, & donné a Pierre de Navarre la seigneurie de Condé sur Noireau &
autres que tenait au pays de Normandie la reine Blanche, mere dudit roy. Charles &
tante dudit Pierre de Navarre ; & voulut qu'il tint ladite comté en pairie fous le resfort
de la cour de parlement, & l'exempta de l'eschiquier de Normandie. Contée au dos
par In.

Touchant Péreclion
de Phirtain en mn:.
té &, pairie.

;

Lettres du roy Charles VI. du dernier may 407. regisIrées en la chambre des comptes, contenant le don fait par ledit roy à Pierre fils du roy de Navarre son coufin - germain de trois mille livres tournois de rente, avec l'ere&ion en comté du challel & chastellenie de Mortain ailis au bailliage de Contentin, à la charge de la réunion à la couronne, en cas de défaut d'hoirs, en ligne dire&e.

er. May r iteee.,
11111.dse Perd» •
l. s. p. es.
Ch. des comptes
.
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-Autres lettres contenant•l'annexe faire par le mesmerery au comté de Mortain, de A
Mars x 4 o 8.
la-terre & seigneurie de Condé istir Noireaa & autres que tenoit'au Paya de 'Norman?' sz i ' die la reine'Blanche mere. dudit roy, & tante de Pierre de Navarre , vOularit 'qu'il tint
expresfe de resehiladite comté enpairiè seule reffort du •parlement„ avee exemption
,
•quier de. Normandie, •
•
i„_
'Don
fait
par
leroy
Charles
VIL
à
Loys
son
fils
aisné
du comté de Mortain , en mars
-Da
1414.
avec
l'acte
de
poffeffian
prinse
;indic
comté
, & le procès verbal du bailly de
«ventairq des'appa.24.• & 2,7. mars audit an.
.ladite
posfeilida,
Constantin auquel eftôit -mandé
' net" '
Layette Aquitania
Vidimus du 27. de fiptern bre de l'an 146z. des lettres patentes du roy Charles nr. données

-

..1; Poitiers .en juillet 142,5. portant den du 'comte de :Mortain, én faveur de Charles
d'Anjou fin zbeaufrere .eoujin,,fils-de Louis rai ide. Sicile.
-

•

.13

TO U .SYCdulx 'qui te's 'présentes lettres 'verront 'Guillaume Flore, garde des

. Pris far l'origisral ene tiré du cabiet
n
Clai• nbault,

fceaulx royaulx. ordonnez aux contrete.du 'Marie, & jean Charoux tabellions
desdits contracts. $alut : sçavoir faisons que aujourd'liuy vingt-feptiesme jour de septembre ran mil quatrecentsoixante deux, nous avons veu tenu & leu,* dernot à mot regardé les lettrespatentes de feu prince de noble memoire Charles feptiesnie roy de
France, scellées en laz de soye•& cire verte, seines & entieres'en 'Cccl & escripture
desquelles la teneur s'ensuit. Charles par la grace de Dieu , roy de 'France; 'savoir faisons à tous pre'rens & advenir, que comme'nous eusfiôns doris é à Phan bastard d'Orleans la comté de Mortain , avec toutes ses appartenances & appendances, & pour
•certaines causes ad ce mouvans , & de nôtre certaine lcience & propos déliberé ,
remise, reprenons & remettons en nostre 'main, & de
lad. •comté ayons reprinse
noftredit don, & oaroy fait audit bastard•& • à tous autres ayons revoqué & aboly, C
revoquons , abolissons & mettons du tout au neant par ces préfentes : Nous ayaM regard à la grand prouchaineté en 'quoy nostre très-chier & très-atné frere & cousin
Charles d'Anjou, fils de feu notre très-ohier consia & beaupere le roy Loys" de Ce•
cille duc -d'Anjou ,•& frere de nostre très-chiere & très-amee compaigne la royne,
mous •attient tant par lignage, que par' affinité de mariage., artendanz , •ue \ par feu
nostred. cousin & beaupere son pere en son vivant, ne depuis par nostre tres-ehiere
& très-amée mere, la royne de Cecille sa mere, & nostre très-cher & très-arné. frere
le •roy de Cecille son frere , ne lui a cite baillé en partage., ne autrement aucune terre
ou seigneurie &n'a dequoy son estat maintenir ; mais comment à icelle nostre belle
.•mere le souftenit; laquelle chott luy est & seroit très-griefve se doresnavant faire luy D
-.convenoit. Et ausli à nostred. frere le roy de Çecille, obstant leurs grans affaires tant
pour le fait du royaume de Cecilse ou ja longuement ont soutenu la guerre & en-;
tores maintiennent.; comme pour garder & desfendre leurs pays d'Anjou & du Maine
contre nos anciens ennemis & adversaires les Anglois, lesquels païs leur sont à présent
de petite •aleur., obstantlagueere , & en est maintenant une partie occupée par lesdits Anglois qui s'efforcent de plus en vouloir usurper. A quelles causes & occasion
noftred. belle mere-& nostred. frere de Secille ont fait de granz fraiz , & souffert de
grand pertes* dommages: confiderans les haulx* honorables services, & très-agréaque icelle noftre belle mere nous a fait au conduit de nos affaires, au
bses
lien. de noue & denoilre.seigneurie, à grand peines & travaulx de sa personne en tenant .& 'réputant .nos fait 'comme ales 'liens propres, & fait continuellement & que
nous sçavons que toujours . à voullenté do plus faire au mieulx que poilible luy sera.
En contemplation auifi d'elle & de nostred. eompaigne , & afin que nostred. frere
Charles d'•njou ait aucun tiltre de seigneurie grant & notable,* que il Toit en tout E
son rems advenir curieux & plus abstraints à nous servir & soy employer au bien de
'nous, de 'nos royaulme seigneuries. Et pour certaines aultres causes & considera• ions qui à ce nous ont meu & moeuvent, a iceluy nostre cousm & frere Charles d'Anjou pour lui & ses :hoirs mafles qui seront procréez .& deseendront de luy en loyal mariage, de mûre certaine Ccience•, pleine puissance
ateorité royale , avons donné,
•ceddé, transporté & desaissé , donnons, ceddons , transportons & delaissons par ces pré'fentes lad. comté de Mortaing avec toutes ses appartenances & appendances quelconques, airisi qu"élle 'se comprent & estend en long & en large, tant en bois, forets,
.rivieres, eftangs, pescheries, eaux, moulins, terres, prez, vignes, complans , garennes, deffens, rentes, peages , partis, pasturages, difmes , terrages , fours , femmeS •&
ee -de4 blez poulailles, avec le fonds,
hommes de corps, cens ,rentes, & revenus d'arnt
e
tres.

,

,

-
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A tresfonds, prouffiz, islues, entrées & aultres esmoluemens quelzconques, les fiefs, arrieresiefs, droits de patronage, ou prefentation créglise ou benefices , s'aucuns en y a
toute la justice haute, moyenne & basfe; & tous aultres drois & seignenries que nous .
avo ns & pouvons avoir en icelle conte de Mortaing, à quelconque cause que ce
toit, sans riens en retenir à nous ne à noz succesfeurs, ne aultres ,, exceptez les .foy,
hommage, reffort & touveraineté, tant seulement pour sad. comté de Mortaing, cens,
rentes, revenues, appartenances & appendances desliddites & déclarées , & aultres
chofes quelzconques qui y appartiennent, avoir „tenir, posseder & exploi&er par nosfredit frere & cousin Charles d'Anjou, sesd. hoirs masles à naisire & qui seront de luy.
procréez comme dessus doresenavant perpetuellement comme son propre heritage
& domaine en & par, appanage à toujours en joyr & user pleinement & paisiblement, & dès maintenant l'en faifons vray seigneur proprietaire & fru&uaire par la tradition & octroy de ces présentes, & nous en devesfons & détonions du tout , &
led. Jehan bastard d'Orleans & tous autres quelconques : Voulons & nous plaist que
.nostredit frere & cousin ou les commis pour lui , en puiffent incontinent prendre &
B apprehender la saisine & possesrion réelle & corporelse , & que lui & sefd. hoirs masles
qui naistront , & seront procréez comme dessus en joysfent & usent perpetuelslement, pleinement & paisiblement en & par appanage , comme die est, sans contredit ou empeschement aucun , & sans que nous ou aucuns ce nos successeurs ou
temps advenir luy puislions ou doïons en ce mettre aucun deitourbier ou empeschement, ne auili ledit bastard d'Orleans ne aultres quelzconques, en payant les droits
& devoirs anciens & accoutumez, où il appartiendra, & excepté les foy & hommage,
le resfort & souveraineté desfusd. à nous & a nos successeurs comme dit est. Si donnons en mandement à nos amez & feauls, les gens tenons, & qui tendtont ou temps
à venir nosfre parlement, les gens de nos comptes St.tréforiers , les generaulx conseillers sur le faict & gouvernement de toutes nos finances , au bailly de Chartres & à
c tous nos aultres justiciers & officiers, ou à leurs lieutenans présens & advenir, & à
chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nos presens don, ceilion , trantport & dellaissement, ensemble de ladite conté, de les appartenances & appendances
& autres choses dessusdites; & du contenu en ces présentes facent , seuffrent & laisfent nosfred. frere & cousin Charles d'Anjou, sesd. hoirs malles qui seront procréez
comme dessus joyr & user plainement, paifiblement & perpetuellement en la maniere
dessus touchiee & non aulnes dans leur faire ou donner, ne souffrir ente fait ou donné
sur se aucun destourbier ou empefchernent au contraire; & =ctent ou faffent mectre iceluy hostre frere & cousin, ou ces gens & commis pour luy , en poffellion & saisine de
ladite conté, de tes appartenances, appendances & autres choies defsus declairées &
de chacune d'icelles, & l'en logent faire comme de sa propre choie & domaine, en
ostant ledit bastard d'Orleans & tous aultres accupeurs que l'en trouveroit au contraire.
Car ainsi nous plaisf-il eftre fait nonobstant ledit don par nous fait audit board d'Orleans, à quelque titre que ce toit, conifitutions & ordonnances faits par nous ou aucuns de nos prédeceffeurs de n'en donner ou aliener aucune choie de nosfre detnaine,
D & aultres statute& ordonnanoes , mandemens & deffenses quelconques ad ce contraires. Et afin que ce Toit choie ferme & esfable à toujours , nous avons fait mettre nosfre
scel à ces présentes•; sauf en autres choses nostre droict & l'autruy en toutes. Données
à Poictiers au mois de juillet , l'an de grace mil quatre cens vingt-cinq, & le tiers de
nostre regne; &. esfoic ainsi ligné sur le reply defdites lettres. Par le roy en fin confeil ,
MALLIERE. Et au bas esfoit escript. Expedita in camera corhpetorum domini nostri regis die
S. mensis maii anno Dom. 1436. & ibidem regiftrata libre cartarum hujus temparis fil. z5 z.
A. GIRELLE. Et sur le dos eftoit écrit: Lao & publicata Pi&avis in parlemente regio quarta
die febricarii , anno Domini 1434. de mandato expreffô regis. Blois. En tesmoing de laquelle
vision nous avons mis à ce présent transcrit & vidimus ledit fcel estably & ordonne aux
contres dessufdits. Ce fut fait l'an & jour dessus premiers di&s. Signe G. FLOTE &
J. CHAMPROUX. '

b

E Lettres de Louis XI. en faveur du comte d'Angoulêmeair de France , portant qu'il ne doit

reffèrtir pour les cases concernant fi personne les droits de fi: pairie qu'au
parlement de Paris.

•
1 4 3.
O U I S par la grace de Dieu, roy de France. A nos amez & feaux -conseiliers,
les sens qui tiennent & tiendront nosfre parlement à Paris , salut & dilectio•.
Mi. de Brienne.
Nostre tres-cher & très-amé cousin le comte d'Angoulême nous a fait exposer, disont
que dez le commencement & inslitution de nosfre cour de parlement à Paris, laquelle
E 2.
Tome III.

L
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fit anciennement inslituée & establie de cent conseillers, du nombre desquels. furent A
;mis & ardonnez:pairs de France; & autres seigneurs de nostre sang, tenans de nous en
,appanage & en pairie, & furent tellement privilegiei qu'eux , leurs terres & seigneuPries n'estoient & ne devoient eftre tenus de répondre , plaider, ne refsortir . ailleurs,
ne en autres cours & auditoires , fors -seulement en nostred. cour de parlement .à Paris, qui est la ville capitale de noftre royaume. Et fut lors ordonné que la jurisdiction
ordinaire dé nosfre cour de parlement a Paris (croit de reconnoiitre entre autres chofes des susd. Pairs de France, ou tenans de nous en appanage & pairie. Et combien
.que noftredit .cousin exposant soit des plus prochains de nitre sang , & qu'il tienne
comté d'Angoulême & autres terres de nous en appanage & droits de pairie;
-2z que par ce, il ne soit tenu plaider, répondre ou reslortir mefrnement pour les caufes
lui touchent fa.perfonne , les droits de fa pairie, ailleurs ne en autre cour à. jure.
, firs seulement en noître cour deparlement à Paris, qui hi cour des pairs. Ce nomobftant pour ce que led. comté d'Angoulême & autres.terres & seigneuries que nestred. coufin tient de nous en appanage & droits de pairie, sont humes & affises aux B
limites de nostre parlement nouvellement estably en nosfre ville de Bourdeaux, aucuns
's'esforcent de jour en jour de faire traitter,, adjourner, intimer, refsortir nostred. cousin en cause d'appel aud. lieu de Bourdeaux , en venant direftement contre ses droits
.& prérogatives de pairie, desquels luy & fes prédecesseurs & les autres pairs de France
(ont accouffurné de jouir & user , requerant humblement nostre provision fur ce.
Tourquoy toutes ces choses considereeS, voulant conserver & garder nostred. cousin en
ses droits& prérogatives de pairie:: pour ces causes avons voulu & accordé, voulons
, & ordonnons que nostred. couru .), d'Angoulême ne soit tenu doresnavant de répondre
,en sa personne , ne ressortir des droits de fa pairie en nostred. cour de parlement à
Paris. Si vous mandons .& enjoignons par ces présentes que de nostre presente volonté
•& ordonnance vous faites, souffrez & laissez jouit & user nostred. côusin , & exposant
:pleinement & paisiblement, sans en ce luy donner ou souffrir aucun deftourbier ou C
einpeschement au -contraire, en contraignant à ce faire & souffrir tous ceux qu'il apK.
partiendra --par voyes dettes & raisonnables ; car ainsi nous plaiff'il estre fait, & à. nostred. expofant rayans .oftroyé & oâroyons de grace cspeciale par ces presentes, noknobstant quelconques lettres subreptrices •mpetrees à cc contraires. Donné à Hesdin
le 13. jour d'octobre ran de grace 1463. )& de nostte regne le troisiesme. Sic fignatum,
par le .roy.;le comte d'Eu ,vous le patriarche de Jerusalem, le sire de Treignel & de
la llosiere, & autres plusieurs presens. . . Et in.doilo erat siriptum : Leela, publicata &
regifliata Pari rus in..parlamento die decima feptima novembris anno Domini 14.63. Sic figna.
Iton, CHESNETEAU.
Autres lettres portant interkaion au parlement de Bordeaux , de la connence des
declare'e appartenir au parlement de Paris,
•.caufes du comte d'Angoulême ,:eq.c. laquelle
la pairie . & àppanage , enfemblement de toutes les appellations des osficiers
.à cause
D
.dudit comte'.
,

.

e4,

lef.

de

DterPtill. T464;

U I S par la grace de Dieu, :roy de France: A nos amez & feaux conseillers,
les gens tenans & qui tiendront nostre parlement à Paris: salut &dilection. Nosire
vol. 236. fol. r7. tres-cher & très-atné colla le comte d'Angoulême, nous a fait exposer & exposé qu'il tient
"eg ' al''''' le * de nous tn foy '& hommage & pairie lad, comté d'Angoulême sous le rd% & sou• eraineté de nosfreeour de parlement à Paris , souveràine & capitale de nosfre royaume,
,8t pareils & femblables droits & prérogatives que les autres pairs de *mitre royaume,
& tenant en pairie. Et combien que 'par les droits & prérogatives, de la pairie noseiteen
it
de répondre
de
essapratr.
tredit coufin, fes hommes, Vassaux .& injets ne soient tenus
ir
cour r
:au parlement de Bordeaux & ailleurs en dernier reffort
lement de Paris , '& par conftitutions & ordonnances de nos prédecesseurs obser.vées -& gardées de -toute ancienneté , -& de tel rems qu'il n'et memoire du contraire tous les pairs de.nofbre royaume, tenans en appanage & pairié, & leurs vassaux;
.& siijets .foient tenus & n'ayent accoutumé, ressortir ailleurs qu'en nostred. cour de
parlement à Paris , & que lesdirs pairs soient exempts de toutes autres cours & juriskliCtions en quelques lieux •qu'elles (oient esfablies , fors seulement en nostre cour de
parlement à Paris ; ce nonobitant.lesgens qui ont cité tenans & tiennent nostre cour
:de pailement à Bordeaux, se sore efforcez & efforcent de prendre connoislance &
jurifdiction„ .tant en premiere initance 'qu'en cas d'appel & refsOrt dès appellations interjettées nostredit cousin, & de ses vassaux & fluets dudit comté d'Angoulêst , ou
..de leurs justiciers & officiers. ; & des excès & attentats dépendants desd. aappellations
,e,ntreprenans attentans 'diretement contre lesd. droits & prerogatives d'appanages
-

Brienne,
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A & pairies , en quoy nottred, cousin a esté & seroit encore plus énormement grevé &
blesié fi sur ce rie lui avoit estoit par nous pourveu de remede convenable requerant
humblement iceluy. Pourquoy nous , ces choses considerées, induisant à la supplication de nostred. coufin comme lutte 8t raisonnable, & sur Ce advis & déliberation avec
les _gens de nostre grand conseil, & après que nous avons efté-deuement informez que
noftred. cousin, à causo des droits & prérogatives de ladite pairie, luy & tes vaffaux,
hommes & fujets ne sont tenus de repondre, ressorti•& obéïr à nostredit parlement
Bordeaux, ne ailleurs qu'en nostred. cour de parlement à Paris , avons décerné,
déclaré & ordonné, décernons, 'déclarons & ordonnons que noftred. cousin & les
'hoirs maties joiiissent ores & pour le tems advenir pleinement & paisiblement de lad.
pairie & des droits & prérogatives d'icelles , & qu'en ce faisant nostred. cousin & les hommes, vasfaux sujets en premiere instance, en cas d'appel ne autrement , ne (oient
tenus de répondre, refrortir, comparoir ne obéïr à nottre parlement à Bordeaux; &
segucuns adjournemens avoient cité ou temps précedent, ou estoient fait au temps advenir par vertu de nos lettres ou autres émanées de nostre parlement de Bordeaux conB tre nostredit cousin , sesd. varfainc & sujets ou aucun d'eux, pour eitre & comparoir
audit parlement de Bordeaux contre nostred. cousin, sesd. vaffaux & sujets ou aucuns
d'eux.; que lesd. adjournemens , ensemble toutes procedures , sentences & jugemens
diffinitifs ou interlocutoires, (oient annulez & de nul valeur & effet; ou que d'iceux
les parties ne se puiffent aide
r contre nostred. cousin , sesd. vafsaux & sujets en quelque
forme & maniere que ce soit. Si vous mandons expressement, enjoignons que desdits
droits & prérogatives de pairie faites jouir & user nostredit cousin pleinement & paisiblement, & ne souferez & ne permettez les gens de nostred. parlement de Bordeaux
Connoistré, décider ou déterminer des causes de nostred. cousin , les veaux , hommes
& sujets, desquels nous leur avons interdit & interdisons toutes cours, jurisdietions &
connoissance ; & voulons que se nosd. conseillers de Bordeaux avoient entrepris jurisdietion, connoissance d'aucunes causes contre nostredit cousin , sesd. hommes, vassaux,
C sujets; que lesdites causes & chacunes d'icelles en l'état qu'elles sont , (oient renvoyées
pardevant vous avec les parties adjournées à certain & compétant jour, & que d'icelles interdisiez & faites interdire à nosd. conseillers de Bérdeaux, toutes cours & connoiffance , & que sur ce ô&royez à nostred. eoufin toutes lettres necesfaires & convenables ainsi que verrez au cas appartenir car ainsi nous plain il estre fair, nonobstant
l'introduclion desd. causes & établissement de nostredit parlement de Bordeaux, ordonnances & mandemens, oppositions ou appellations à ce contraires. Donné à Amboife
le 14. jour de decembre l'an de grace r464.. & de nosire regne le quatriérne. Sic /platune par le roy les duc de Berry, le comte de Cominges, l'admiral de France , les
seigneurs Dulau, des Landes, & autres présens. DUMOULINS.
;

D

Et in dorso erat scriptum: Lena, publicata regifirata Parifiis in parlament° die fiptima
januarii, anno Domini millesimo quadragentefinoosexagelmo quarto. Sic Agnation CHEVETEAU.

Lettres patentes de François L pour l'erection du comté d'Angoulême en duché.

e

RANÇOIS par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous reens
& à venir ,que nous ayant regard au long-temps qu'il y a que noftre conte d'Engoulmois est ès mains de nos précecesseurs, & par eux tenue c'est affavoir par feus de
bonne & très-recommandée memoire notre ayeul le conte Jehan, auquel elle eut baillée par le duc d'Orleans Charles son frère, subsecutivernent par feu notre très-cher
seignenr & pore le conte Charles son sils ,& cernierement par nous jusques à présent ;
ausfi que ce a été nostre premier tiltre, & que en ladite conté nous avons prins noftre naissance par longtems été nourry. Pareillement à l'âncieneté dudict conté fituée & asfise ès extremitez de notre royaume en bon & fertil pays, decorée & enornée
E d'église cathedralle, & plusieurs convens & abbayes, cite, ville , places & maisonsfoires , de laquellè sont tenues & mouvansplusieurs baronnies ,châtellenies, terres & seigneuries , & entr'autres les principaultés de Coignac & Chabenays , les baronnies dela
Rochefoucault, Rude& , Montbron , Villebois & Montmoreau , & plufieurs autres
grands fiefs, seigneuries, nobles vassaulx & subgeetz ; desirans pour la finguliere & naturelle amour & affection , que nous avons & portons audit pays, nobles & subgectz
d'iceluy, à saute que, comme dit est , y avons prins notre naiffance & une partie de
notre nourriture, l'extoller & eslever en filtre & dignité du duché ; & pour plus la décorer à icelle adjouster & adjoindre les chastellenies, terrés & seigneuries de Jarnac,
Chasteauneuf, Montignac & Vassac , tenues & mouvans de nous, qui sont près &

F

;

/ 1

4;

L'original eli au
cabinet de M. Clairambault.
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zigues dudit conté, en les eximant des autres lieux desquels il sont tenus .& mouvans: A
Toux -CES CAUSES & autres jufte.s & raisonnables considerations à ce nous filou-vans de notre propre mouvement, certaine science, grace efpeciale, pleine puissance
;& adtorité royale-, par ces présentes & par l'advis & délibcracion des princes & seigneurs
.de noftre sang , & autres grans & notables perfonnaiges de nostre conseil, après ce
.que nous avons & uny , joignons & unisfons par ces préfentes inseparablement
.au corps dudit comté d'Angoulefine lefdites chastellenies, terres & seigneuries de Jar.nac, Chasteauneuf, Montignac & Vassac tenues & mouvans de nous , comme dessus
est dit: Nous avons .iceluy•conté d'Angoulmois avec lesdites adjonctions, appartenances & dépendances d'iceulx, crée 8z erigéé,crions &érigeons par ces présentes en titre
•& dignité de duché , qui sera doresenavant ,perpetuellement &atoujourS diâe, nommée
:& appende la duché d'Angoulmois, dont les .appellacions ressortirorit en dernier ressort
-en notre court de parlement àParis. Si donnons en mandement par ces présentes à nos aurez B
& feaulx les gens tenhns notre court de parlement à Paris, & à tous nos autres justiciers
& officiers,ou à leurs lieutenans présèns.8e à -venir & à chacun d'eulx, fi comme
•
à luy appartiendra, que noz présente création &éreetion de duché, ils faeent tenir &
:entretenir de point en point., absi que dessus; •& s'aucun defroubier -m'empêchement
./y étoit fait, mis ou donné au contraire, qu'ils le facent repparer 8.z.retnettre en citai
deu. Car tel eft nostre plaifir • -nonobstant quelzconques ordannances, restrinCtions,
. mandai lens ou défences à ce contraires. Et afinlque ce soit chose -ferme & eftable à
toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes; sauf en autre chose
marre droit & l'autruy en toutes. Donné à Compiengne ou moys de fevrier., l'an de grace
or 5 r.4. & de notre regne le premier. Et sur le reply par le roy , fous le scel de Boisfy
.grand-maître de Franco, & autres presens. Signées ROBERTE , avec paraphe.
,

,

,

-

,

Leffa, publicata e reg rata Pares duodecima die martii,:anno Domini •millesimo
gentesieno decimo-quarto. Signé, PICHON.
Lee*, publicata reg (rata in conerieompotorum domini noftri regis,'' per dominos
,expedita virtute iitterarum regis hic affixarum fub contreigillo cancellarie, decime2 fixt.4 dit
mati anno millefimo quingentefimo decinio-quarto. Signé LE BLANC.
Fifa ,. leda ;publicata ..reg rata in caria juflitia juvaminum , die vicefreprimit martâ
.anno Domini mille/mo quingentefimo decimo-quarto. Signé ERMON.
,

,

:

•

„Autres lettres patentes de Français I. portant donation du duche d'Angoulême .aLT de
. .Savoye fa mere, téretlion de .ce s'ache en pairie.
R A N Ç OIS par la grace de Dieu, roy de France: A tons ceux qui ces présentes lettres verront: Salut. Comme nous considerans que noftre comté d'An-.
Loriginal dl au
eibi ne t dem. chi.. goiesme,.qui a .esté le tiltre de .feuz de très-louables & recommandées memoires le
.rambatilt.
conte Jehan nostre, ayeul & de feu notre très-chier seigneur & pere le comte Charles, D
que -Dieu absoille & le noftre premier; lequel-conté .pour bonnes, justes & raisonnables causes & consideracions à ce nous mouvans, nous ayons créé & érigé en titre de
-duchié ,-en y joignant & unissant les chastellenies , terres
seigneuries de Jarnac,
Chasteauneuf, Montignac & Vasfac, tenues & mouvans de nous.: aans aie. regard
que avons esté -né & par long-temps nourris audit païs, par notre tres-chiere & très.amée dame & mere, soubz la garde & administracion de laquelle demourasmes my• eur dès l'aage d'un an demy ou environ-, saichans que pour lesdites causes & ausli
pour l'amour & affeétion -que porte audit pays d'Angosmois, notredite dame & mere,
.ne -luy s9auTioris faire don & présent qu'elle ait plus agreable que dudit comté d'An-.
.golesine,ainsi par nous présentement & nouvellement créé & érigé en titre de duchié ;
.enfemble de certaines terres & ..seigneuries dont joissions auparavant notre advenne- E
.ment à la,couronne en les luy baillant pour en hoir & user sa vie durant en la plus
,grande .seureté & avec les plus grands privileiges , prérogatives & préheminences
.que faire --fe pourra. Savoir liisons, què nous lesdites choses mouvement par nous considerees, reduisàns à.memoire la grande 'singuliere & cordialse amour naturelle que
notredite dame & mere nous a toujours démontrée par effe6"t, par la très -soigneuse
-cure , sollicitude & diligence qu'elle a priuse de notre personne, tant en notre nou-Tisfernent & eslevement qu'à nous faire inftruire & enseigner en toutes bonnes, loua-bles-& vertueuses moeurs & exereices ; .& ausfi l'amour naturelle, honneur & reverance
'que luy devons & ,portons comme son obéïssant filz, desirant à présent qu'il a pleu
,.1..Dieu notre .createur, que fbrnmes paevenuz à cestay notre royaul.me •St couronne,
Fevrier

-

,

.

la

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

•DES PAIRS DE FRANCE. ATGou L.EmÉ ÉT "110.er AM".
A la faire participante avecques nous des biens & honneurs criceluy, & luy faire rece
voir les loyers & fruictz de fespaslez labeurs airisi que condignement pour tes lobbles graces & vertus grandement 'elle merite à :icelle notredite dame & liure pour ces
causes & affin qu'elle ait en mieulx de quoy honnorablernent entretenir son eslat de
mere de roy,, & supporter les fraiz & dépens que faire lui conviendra pour icelluy;
confiderans auffi que sa fublimité & auctorite ceddera à notre honneur & loüange.
Eu sur ce advis avec les princes & seigneurs de notre sang & lignaige, & autres grands
& notables personnaiges de notre confeil , avons de notre propre mouvement, certaine
science grace especial, plaine puifinee & auctorité royal donné, cedde, guicté ,
transporté & delaifse , & par la teneur de ces présentes donnons , ceddons, guictons,
transpartons , & delaisiens à tiltre de•ur & parfait don irrevocable fait entre vifs
notredit duchié d'Angoulefme & païs d'Angoumois , selon l'éredion & adjonetions
B par nous faictes , ensemble les terres & feigneuries d'Espernay en Champaigne , Fere
en Tardenoys, S. Maixant, Civray, Usson en Poitou, & Vidreray en Guyenne, leurs
appartenances & appendances desquelles les terres .& feigneuries nous joysfions aupad
ravant notredid advenement la couronne , ainsi que ladite duch é , terres & feigneuries se comportent & poursuivent tant en villes, cité , baronnies, chastellenies
places, chafteaulx, maifons, forteresses, fruicts,prouffitz, cens , rentes , fevenues &
emolumens, honneurs, hommaiges, vassaulx vassellaiges & subjectz , bois ,_foretz,
étangs, rivieres, fours, molins, prez, pasturaiges fiefz , arrierefiez , justices & jurisdiction
patronnaiges d'églises, collations de beneffices , aubenaiges, forfaitures, confiscacions &
amendes, quinctz , requinctz , lotz , ventes , prousfitz de fief & droitz de francsfiefz ,
& nouveaulx acquetz; & tous autres droits &devoirs quelzconques que avons & à
nous appartient, pevent & doivent cornpecter & appartenir esdits duché d'Angoulesc me & seigneuries deffufdietes ensemble le revenu , proufict & efmolument des aydes
& équivalente qui se lievent & mettent sus de par nous en icelluy pays & duche d'Angolesme , à quelque somme, valeur & eftimacion que le tout puisse se monter pour
doresenavant en joyr par notredite darne & mere fa vie durante en tiltre & nom
de ducheste d'Angosesine, & dame defdictes seigneuries, en telle auctorité , honneurs,
prérogatives & préheminences qui appartiennent à ducheste sans aucune choie en
retenir ne rescoiter à nous, fors seulement les foy & hommaige-lige , droitz de Couveraineté, & reflorr, la garde de l'églife cathedrale dud. Angolesine, & des autres églid
fes qui sont de fondation royale ou previllegiez, la connoistance des cas royaulx &
de ceulx dont par prévention nos officiers doyvent & ont acousturné de congnoiffre ;
D pour desquelses décider, congnoistre & déterminer, sera par nous créé & estably aud
dict lieu ci' Angolesme , à la nominacion de notrediete dame & mere ung juge des exemps,
lequel aura la congnoistance jugera & terminera audit lieu d'Angolefrne, desdicts eas
matieres, & pourveoyeront audit office de juge quant vaccacion y escherra à ladide
naminacion de notredi&e darne & mere, à laquelle nous l'avons de notredide grace,
puisrance & auctorité royal reservée & reservons, & avecqUes ce voulons & entendons que le revenu des exploids, amendes, greffes & seaulx dudit juge, & autres
émOlumens qui viendront de sa juridicion, (oient & demeurent à icelle notre dame
& there, sur lesquelz seront payez les gaiges qui seront ordonnez aud. juge , •& le
surplus de la juridicion & justice ordinaire defd. duché & seigneuries, sera exercée
ou noire de notre. dame & mere par les baillyz, séneschaulx , prevostz & juges ou leurs
lieux tenans ordinaires establiz & ordonnez esditz pays, duchié & seigneuries ès sieges
& lieux accOuflumez , es offices detquelz bailliz , séneschaulx prevoftz & juges ,
& en tous autres estatz & offices ordinaires, & du domaine desd. duchié & seigneuries
E dessusdictz, icelle notredite dame & mere pourveoyra, métra & instituera de par elle
dès à présent ceulx qui les tiennent, & qui y sont instituez de par nous sans en faire
mutation, & d'icy en avant quand vaccacion y escherra , elle y pourveoyra à son plaid
sir & quant aux offices de receveurs, daydes , & tailles, esleuz , procureurs , advocatz,
greffiers desdictz esleuz & autres officiers extraordinaires, & qui ne sont dud, dommayne
quant vaccacion y escherra, elle nous préfentera & nommera ceulx qu'elle y vouldra
pourveoir & à sadicte nominacion nous leur en ferons don & nonà autre, & lequel
droit, povoir & faculte de nous nommer esdictz offices, nous lui avons ausli de notredi&e grace, puissance & auctorité, donné & oâroyé , donnons & o&royons par cesdides présentes , & rendrons lesdi&s receveurs dudict dommayne d'Angoumoys &s
feigneuries deffusclites, compte & reliqua du fai& de leurs receptes à notredite dame
& mere, ou à les osficiers en sa chambre des comptes d'Angolesine, moyennant qu'ilz
seront tenuz envoyer les doubles lignez, & certisiiez en notre chambre des comptes
à Paris , pour la conservation de notre domaine desdictz duché & seigneuries en
F 2.
rame Ur.
;

-

/

;

;

,
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; l'avenir; & en otiltre pour plus haultement accroistre & élever en honneur & aucto- A
rite ladiae duché d'Angolesme de nostre plus ample & especial grace , puissence &
' auctorité royal , avons: pour les calises -.& raisôns' qUe deus voulu, octroyé ,,vousons
& octroyons à notredicte dame &mère, quelle tiengne sa vie durant lesdi&s 'duchiez
\ en tout droit & tiltre 'Perrie, & 'qu'elle ayt &' puisfe avoir & 'faire tenir court de
:.grandz jours, esquelz seront relevées .•& decidéesles appellacions.desdiaz juges & séneschaulx dudict duché & desdi&s ..grans jours, 'Tessortiront • en notre court de parlement de' Paris, ainsi que' font ceulx des'princes& seigneurs'tenans de nous en pei.
rie. Si DONNONS en mandement 'par. *Ces =nes présentes à nos aïnez &'feaulx cor>
Yeillers, les gens de notrediete court 'de parlement , '=de noz comptes -& :trésoriers
nos finances, que de la justice
.;Parisgeneranx, tant sUr le faict & gouvernement 'de
de nos aydes , & à tous noz autres itielers da à . leurs ' Iieuxtenans présens & advenir, & à chacun d'eulx , si comine.a hiy appartiendra'que de noz prefens dons, cestrarisportz & .aelaik, & de tout le Contenu etyCes présentes llz facent , souffrent
& laiffent n otredicte dame & mère joyr.'& tiser plainenient & paifiblement sadicte vie
durant, tout ainsi & par la 'forme -.& Maniere que deff'us est dia , & kif. baillent &
délivrent-, ou.faffent bailler & deliVrer dès à présèrit la posfeffion , -safsine, & joyssance
defdiaz duale d'Angolesme, terres , feigneuries ..&.Chaftellenies d'Erpernay , fere S.,.
Maixant, Civray , Uffon , & Yietreray, leutsdictes appartenances •& deppendances-,
sans sur celtiy faire rriettre ou donner ne souffrii estre fait,: mis ou donné aucun deftourbier ou empefchement au' contraire lequel si fai&, mys , 'tu donné luy eftoit lè
rrieetre owfacent meare incontinent à 'pleine délivrance , 'nondbslant opposition on
appellacion quelzconques, pour lesquefles ne voilions reffeet ou enterinement & execucion de .•ces présentes estre différées ne'retaidees,'&-sans préjudice d'icelles, & par
rapportant cd dites préfentes figuées de nostrc main, .ou lerielineris d'icelles 'flet soubk
royal pour une 'foys , & quittance ou -recongnoissanc-e de notred. • dame & rnere
de la joyfsance de te present don & éhoses defliddietes ;nous ioulonsious'noz
se pourra toucher', estre' tenuz quittes
veurs' & autres officiers qui appartiendra &
-& déchargez en •leur compte , respectivement de la valeur desdictes choses, par tout
où il appartiendra, nonobslant ausfi les ordonnances faites par .no± prédeceileurs rois-,
'fur le fai& de l'aliénation du dommayne de notre couronne-, auquel pour cène fois &
pour les. grandes &-favorables causes & raisons dessusdictes nous avons desrogé, & clef. logeons:ce sans préjudice d'icelle en autres choses,.& quelsconques ordannanCes, ref
`..trinetions, mandemens •& deffences à ce contraires. Et pout ce que ce ces présentes
on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au Vidimus d'icelles faictes
soubz scel royal , soit foy adjoutée comme à ce présent original , auquel en tefinoin de cè
nous avons' fait mettre notre scel. Donné à Compiengne le quatriéme jour de fevrier
`l'an de grace mil -cinq-cent .& quatorze , & de notre regne le premier. Signe, FRANÇOIS.
'Et fur le reply , par le roy , soubz le scel de Boissy grant-maistre de France, & autres
:présens, signées , RoaER'r•r avec paraphe.
..
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Leda,'publicataeYerata in quantum damanium domini nofIri regis, parriam con'oernit duntaxat Parus in parlamento &m'aima' die molli anno Domini millelimo quingen ..lesimo decimo quarto. Signe, Pic FION.
Leaa,publicata à.Yegifirata it caméraeampotarum domini noliri regis d per dominos
'ibi expedita décima' fextil die martii itnno milleJimo quingentemo daim° quarto. Signe
,

LE BLANC.

Leila ,'pti4licat'a à.. recelrata in 'Witt jeliti juvaminum., ■vieesinali

, Cabieet ele M.
-

Clairambault.

martii am»

1 5 14. Signé ERIMON.
•
O N F IkM À T I Ô N dn'tfanfpoft & Cefilori du duché d'Angoulesmé & comté
de Ponthieu, faite à Diane legitimeei de France sa vie durant par Henry III. en
aouit 158z. ati lieu du duché de Chastellerault qui avoit été cedé a ladite dame, audit titre de joiiiffance par le roy Charles IX. pour desdites terres & seigneuries en jouir
sa :vie durant aux mesmes honneurs & dèbvoirs, & même, avec droit de pourvoir aux
.offices & benefices ordinaires sans en :rien reserverb fiers la foy & hommage & bois de
haute-fustaye, dans lesquels elle aura son droit de chauffage; avec cette clause qu'elle
aura droit de pourvoir seulement aux benefices de patronage laïc, & de presenter aux
'offices ordinaires du siege .présidial d'Angoulesme.: verifiées sans tirer à conséquence, du
gpvril. I S9 x.
,

rs.

avril rs9r.

*-Reg, cati E. E.

-

-

)

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

DES -pArrts DE FRANCE. ANGOULEMÉ ET AfOiT'AIN. Ir 5

Lettres patentes de Louis XIII. portant conceffion de la foiiiffance du duche d'Angouléme, cognac tonde' de Ponthieu; en faveur de Charles de Valois comté d'Auvergne fa vie durant , tout ainsi qu'en joiiiet Diane legitimée de France fiz tante, 4 Paris en janVier
2 6 1 9. Registré au parlement de Paris le 14. octobre 1 62,o.

.

A O U I S par la grace de Dieu roy de France & dé Navarre. A tons cetiX qui. ces
présentes lettres verront, salut. Notre très-chere & bien athée tante Diane legitimee de France, duchesse d'Angoulesme & comtesse de Ponthieu , ayant cy - devant
bien & deuement jouy desdits 'duché d'Angoulestne & comté de Ponthieu , ensemble
des chastellenies de Cognac & Merpins ' dépendant dudit duché , en tous droits de prérogatives & prééminences, des duche & comté , justice haute, moyenne & bafse,
Mere mixte impere., fiefs & =fere fiefs, hommes, hommages, vassaux, vairellages,
cens, rente , lots, vente', rachapts , quitus, requints, aubeines, eonfiscations, & autres
droits & devoirs seigneuriaux quelconques, maisons, places, châteaux droits de chaire,
dixmes , champarts, pret 'garennes , forefts , bois , glandées paisrons, pasturages,
'partis, eitangs, rivieres, pesoheries., moulins, peages, vignes , terres labourables, & autres domaines y quel qu'il sàit 'estant des appartenances & dépendances defdits duché,
châtellenie & comte, camme auffi de la proviiion aux offices ordinaires & benefices
en patronages lay desdits duché, châtellenie & comté, & de la nommination aux ofB fices des sieges présidiaux d'Angoulesme & Ponthieu, suivant le délaifsement que luy en
fait pour sa vie durant le feu roy Henry III. nostre trèscher oncle, sans aucune chose
'retenir ni referVer, fors la proprieté & souveraineté & les bois de haulte-futaye, ausquels elle avoir 'ibn tisage & -chauffage par ses lettres patentes du mois d'aouft z g 8 z.
• x588. consirmées par le roy nostre très-cher seigneur & pere & nous, les 2z. mars
& 2,4, juin 161o. avec attribution mesme de pouvoir nommer aux offices même
'extraordinaires ., quant vaccation y écherroit par mort , resignation , forfaicture ou ad'venement , ainsi que plus ample le contiennent lesdites lettres patentes verifsiées 011
'besoin a esté.
Sçavoir faiamis que ndüs •Voullans 'Cieffder à la très-humble supplication que nous à
fait nostredite tante de son vivant, & en' contemplation de la memoire des feux roys
Charles I X. & Henry I I I. nos très-chers & très - honorez oncles, & de la 'bonne
louté qu'ils ont portee à nostre très -cher .& amé cousin Charles de Valois comte d'Auvergne, colonel teneral de nostre cavalerie legere , fils naturel dudit feu roy Charles
bien memoratif des grands & 'recommandables serviccs qu'il nous a rendus mêmes cependant les 'derniers rhdtivemens tant dedans que dehors notre royaume , &Our donner moyen de les continuer & vivre aveq la dignité convenable à Con extra&ion , avons
à nostredit Cotisin Charles de Vasois côtnte d'Auvergne, de notre grace specialle , pleine
puissance & authorité royallé ., donné, accordé & délaissé, donnons, accordons & délaissons par ces présentes signéés de nostre main ; lesdits duché d'Angoulesme , chasterienie.s de Coignac & Merpins, & ledit comté de Ponthieu , leurs appartenances &
dépendances, pour en joiiir par luy par usufruir sa vie durant feulement, aux mêmes droits ; prérogatives, préeminences de duché & comté, juitices, .haulte , moyenne •
'& basle, rnere & mixte impere, fiefs, arriere - fiefs , hommes, hommages, vassaux.,
vaffellages, 'cens, rentes, lots, .ventes, rachats, quints , requints, aubeines , confiscations
& autres droits & devoirs seigneurfauX quelconques, niaisons, places, châteaux, droits
de chaire, forêts, bois, (limbes, .champart , prez garennes, glandes, pailons , paf
Curages partis, eitangs y nvieres , pcieherie, moulins, péages, vignes' terres labourables, &, autre domaine quel Toit, citant des appartenances & dépendances derdits duché, 'châtellenie & comté : comme aux de la provision aux offices ordinaires
& benesices en patronnages, lay , desdits duché , châtellenie & comté ; & de la nomi:nation aux offices des siegesprésidiauX d'Angoulesme & Ponthieu; ensemble du pou
'voir de nommer aux offices extraordinaires de l'etendue & ressort desdits duché, chai:.
tellenie & comté., tout ainsi & en la forme & manie're que nostredité tante en a cydevant jouy & ufé & sans aucune chose en exCepter, retenir ni reservér, fors la pro:prieté '& souVeraineté, & les bois de haulte- fuffaye dans lesquels il aura son usage &
chauffage ainsi que les a eux y devant noitredite tante; à la charge de payer & acquiter par noilredit cousin aux termes accoustumez les fiefs & aumosnes , gages d'oe.
tiers & frais de justices , & autres charges ordinaires desd, duché, chaftellenle & comte,
E suivans les précedens délaitremens.
-

,

ei donnons en mandement a nos amez & feaux les gens milans nostre tour di
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exlement , chambres des comptes & cour des aydes à Paris , trésoriers generaux de A
'France eslabliS à Limoges' Zt. à Amiens ,grands-maistres des 'eaux &.forests ,feneschaux
.d'Angoulesine & Ponthieu , 'ou leurs lieutenans generaux & particuliers, & -à tous nos
antres justiciers & officiers qu'il appartiendra,.que -nos présen•, ceffion & transport , dé: laisfement & don, ils verifient &.facent lire, publier .& enregisirer, & de tout •le contenu cy-delrus souffrent &laisfentjouir & user pleinement & paifiblement nostred. cou.
sin lé comte d'Auvergne, sans .luy 'faire mettre ou donner , nesotiffrir luy estre.fait,
mis ou &inné aucun trouble & empeschement au :contraire, contraignant à ce 'faire
& fouffrir 'tous ceux qifil appartiendra & qui pour ce seront à contraindre.; .&-rappor.
•tant ces présentes ou le vidinues d'icelles deuernent .collationné pour une fois•seulement,
avec quittance & recormoissance de nostredit cousin de lajouiffance dudit revenu, nous
voulons que les receveurs ordinaires d'iceux• domaines', en demeurent entierement quittes & defchargez par tout où -il appartiendra, méme,par les gens denos comptes aus- B
quels mandons ainsi de le faire sans difficulté : car tel est.noftre plaisir, nonobstant
que la valeur desdits domaines & autres choses:susditesne soient cy speeiffiées, les letjour de
mil cinq cens
tres ;patentes -du feu 'Tay nostre seigneur pat du
quatre-vingt-quatorze par lesquelles il est expressement porté qu'après .le deceds de
nostted. tante lesdits domaines & offices, tant ordinaires -qu'extraordinaires dud. comté
de Ponthieu & Abbeville; ne pourront eslre plus engagez, délaiffez ni baillez•à usufruit
en faveur de qui que ce •soie; n'entendans qu'elles .agent lieu qu'après le deceds de
noltredit cousin le comte d'Auvergne, après lequel sorciront leur plein .& entier effet;
& .tous édits, ordonnances & reglernent à ce contraires, tant de nos prédecesseurs
roys que de nous , esquels ne vousons & n'entendons ces présentes estre comprises ne
-entendues gins les en avons de nostre mouvement & authorité royalle que dessus ,
& sins tirer à conséquence pour autres, exceptées &-refervdes , exceptons &.reservons &
à iceux édits, ordonnances & reglement, même ausdites lettres patentes de l'in mil C
cinq cens quatre-vingt-quatorze, avons pour l'effet que dessus defrogé & desrogeons à
la desrogatoire des desrogatoires y 'contenues par ces préfentes ausquelles afin que ce
à tousjours , nous avons fait mettre & apposer nostre scel ; sauf
soie chofe ferme &
en autres choses notre droit & l'autruy en tentes. Données à Paris au mois de janvier
l'an de grace mil six cens dix-neuf, & de notre .regne le neufiesme. Signées Louis &
plus bas par le roy, BRUSLART avec paraphes.; & icellées & enregistrees au controlle
g-eneral des finances à Paris le dernier jour de janvier mil fix cens dix - neuf. Signé
MAUPEOU r aVCC paraphe.
,

-

:

-

-

,

-

,

-

,

,

'

;

;

Enregierées en la cour de parlement • de Paris le treize oilobre mil_ex cens vingt. Signé
avec paraphe. Regiere'es en la cour • des Aydes 4 -Paris le vingtiefme jour 'de •juillet ,l'an de ,grace
fix D
-cens vingt-un. Signées GuIET PAULMiER , avec paraphe.
•Reg rées eu la chambre des comptes à Paris • le treiziefme jour de febvrier milfiecensvingt.
un. Signé Bot nuoN , avec paraphe.
Et encore- regifire'ees ès reg es du bureau des finances à Limoges le, douzieftne.giobre mit
six cens vingt - quatre. Signé ARN:AULT , avec paraphe. •
Et feues, publiées en jugement, l'audience de la fènechauffiie de Ponthieu,le,treiziefmeoc.
tobre mil fix cens vingt-trois. Signe DE PONTHIEU, & regifrees au gree du siege préfidial d'Angoulefine, le qteatriefine de may mil fix cens vingt-quatre. Signe RoBERT , Greffier.
.collationnees à l'original par mar collider er secretaire du roy. Signe COUPEAU.
•

,

,

Lettrespatentes ;par lefquelles Louis de • raids etetz.d'Alez, fils du comte d'iingoulefrne efl
. gratifie' par le roy fri-vie durant après sin pere , du duché d'Angoulefine, Cognac, Merpins tee E
-Ponthieu. A Paris au mois de decembre 16z9. Registrées le Io. juin 1631.

L

O Û is par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. .A tous ceux qui ces
présentes lettres verront , salut. La contemplation de la tnemoire des feus roys
Lharles IX. & Henry III. nos très - chers & très - honorez oncles, la bonté qu'ils ont
tousjours portée à nostre très-cher & très amie cousin Charles de Valois duc d'Angoulefme, Clermont, Ponthieu & Lauraiguais, sils •naturel dudit feu roy Charles : la très hnnible •suppliçarion à nous faite par nostre très-chere & •rès-amee tante Diane legitirnée de France, duchesfe d'Angoulefine &.comtesre de Ponthieu, & la .confideration des grands & recommandables services à nous-& à nostre eslat rendus par nos:
•dit coufin en toutes occasions, tant dedans qne dehors nostre royaume, avec celle de
luy donner moyen •de les .continuer ecybArekavec la dignité convenable à sa naisfance,
nous
,

,
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nous
auroit
occasionné au mois de janvier de l'an mil fix cens dix -neuf, lori du deA
ceds de nostredire tante, par nos lettres patentes veriffiees où besoin à eslé, de luy faire
le délaisfement desdits duché d'Angousefme chastellenie de Cognac & Merpins, &du
comté de Ponthieu. leurs appartenances & 'dépendances dont avoir jouy noftred. tante,
'pour en ,jauir par noftredit coufin par usufruit sa vie durant, aux droits de, duche &
comté, juitice, haulte , moyenne & basse , mere , mixte , impere , fiefs & arriere-siefs,
honneurs , hommages , vassaux ;vassellages , cens, rentes , lots , ventes , rachapts , quints,
requints, aubeines, confiscations & autres droits & devoirs seigneuriaux quelconques,
maoris, places , châteaux , droits de chasse, dixmes, champarts, prez, garennes , forefis , bois, glandées, paiffons , pasturages, paris, rivieres, pescherie, moulins, peages,
vignes, terres labourables & autres domaines tel qu'il Toit, estans des appartenanoes
•desdits duché, chasfellenies & comté; comme alles' de la provision aux offices ordinaires & benefices en .patronnages lay desdits duche ,chastellenies & comté, & de la nomination aux offices des sieges préfidiaux d'Angoulefine & Ponthieu; enfemble de pouB voir nommer aux offices extraordinaires ce l'ettendue & essort desdits chasletlenies & comte ; tout ainsi & en la méme forme & maniere que nostredite tante en
auroitjouy , sans aucune chose en exemter,, retenir ni reserver , fors la proprieté & Couveraineté & les bois de haulte - futaye dans lesquels il auroit son usage & chauffage ; à la
-charge de payer & acquitter par noitredit cousin les charges ordinaires, ainsi •que plus
amplement le contiennent nosdites lettres patentes , suivant lesquelles nostredit consia
jouit paifiblernent defdits domaines & draits desdits duché, 'chasfellenies & comté.
-

Sçavoir fesons que voulant defferer à la très-humble supplication que nous a faite
nostredit cousin le duc d'Angoulesme bien memoratif des grands & 'recommandables
services à nous rendus par *noftre très - cher & très-mué cousin Louis de Valois comte
•d'Alez son fils, colonel -general de nostre cavallerie legere , tant dedans que dehors
nostre royaume, même pendant les deux dernieres occasions dans nos armées' de PiedC mont & depuis au siege ce la Rochelle & aux derniers motivemens de Languedoc, par r
ticulierement au, siege & prise de Privas , & pour luy donner moyen de vivre avec la
dignité convenable à son extretion suporter à l'advenir les grandes desperifes qu'il
est obligé de faire , tant prez de nostre personne que dans nos aimees , à caufe de fad.
charge; avons à nostredit cousin Louis de Valois comte d'Alez dé nostre grace speciasle, pleine puisl'ance & authorité reiyalle donné, accordé , délaissé & continué, donnons, accordons, délaisfons & continuons par ces présentes signees de nostre inain
lesdits duché d'Angoulesme, chasfellenies de Cognac & Merpins & led. comté de Ponthieu, leurs appartenances & dependances, pour en jouir par luy après le demis de
nosfredit coufin le duc d'Angoulefme son pere par usufruit fa vie durant seulement, aux
mêmes droits de duché & comté, justices haulte, moyenne & basfe, mere, mixte , impere , fiefs, arriere-fiefs, honneurs, hommages, vassaux, vaslelages, cens, rentes, lots,
ventes, rachats, quints, requints, aubeines , confifcations & autres droits & devoirs
D seigneuriaux quelconques; maisons, places, châteaux, droits de chasse , dixmes, champarts , prez , garennes , forêts, bois, glandées, paifins, pasturages, pâtis, rivieres ,
pescheries, moulins, péages, vignes, ferres labourables & autres domaines quel qu'il
foit, citant des appartenances & dépendances desdits duché , chaffellenies & comté ,
.comme aussi de la provision aux osfices: ordinaires & benefices en patronnages lay desdits duché, chasfellenies & comté ,& de la nomination aux ossices des fieges présidiaux
d'Angoulesme
& Ponthieu; ensemble du pouvoir de nommer aux offices extraordi•
naires de l'eftendue & ressort desdits duché, chasfellenies & comté ; tout ainsi & en la
même forme & maniere qu'en joüit à présent nostred. cousin le duc d'Angoulesine, &
en joudic5iràuparavant luy nostredite tante, & sans aucune chose en excepter , retenir
ni reserver, fors la proprieté & souveraineté & les bois de hauste-futaye dans lesquels
il aura son usage 8c chauffage; ainsi que l'avoit nostred. cousin le duc d'Angoulefme,
E & l'avoit auparavant luy nostre chere tante la duchesse d'Angoulesine ; à la charge de payer
aequiter par nostredit cousin le comte d'Alez durant le temps de sa jouissanco aux
termes accoutumei , les fiefs & aumônes, gaiges d'officiers , fiais de justices, autres
charges ordinaires defdits duché , çhastellenies & comté, suivans les precedans delaifsernens.
•
feaux
les
gens
tenans
nostre
cour de parSi donnons en mandement nos aurez &
lement, chambre des comptes, cour des Aydes à Paris, tresoriérs generaux de France
értablis .à Limoges, & anciens grands-maîtres des eaux & forêts, séneschaux'd'An.gou'craie & Ponthieu ou leurs lieutenans generaux & particuliers, & à tous autres Juiticiers & offioiers qu'il appartiendra, que de nos présentes, carions transports ,
G 2.
Torne III,
-
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lernent e .continuation & don, ils vérifient lire & publier & enregistrer„ & du contenu A
'én iceux sousfrent & laifsent jouit & user pleinement & paisiblement notredit cousin
le 'comte d'Alez, après le deceds de 'noftredit.coufin le duc d'Angoulefine son pere,
ions luy faire , .mettre ou donner , ni souffrir luy estre fait, mis ou donn6 aucun trouble
empeschement au çontrairer contraignant à ce faire & fouffril tous ceux qu'il appartiendra & qur pour ce 'feront à cecontraindre; &raportant ces présentes & le vidimus
denement collationnées pour une fois seulement, aveq quittance & reconnoif• ance de nostredit•coufin le comte d'Alez de la ioitisfance ,dudit revenu; nous voulons
:que les receveurs ordinaires d'iceux domaines en demeurent entierement quittes &
-deschargez par tout où il appartiendra, même par lefdits gens dé nos comptes, ausquels
unandons auffi le faire sans difficulté; car tel est noitre pfaisir; nonobstant que la valeur
-desdits domaines & autres choses •usdites ne (oient y specifiées , les lettres patentes
lu feu roy n'offre feignetir & pere dé l'année 1594. par lefquelles il est expréssement B
porté qu'après le decedS de noiredite tante là duchesfe cl'Angonlesme lesdits domaines
•& ofsices tant ordinaires «extraordinaires dudit comté de Ponthieu & Abbeville, ne
•pouront plui estre engagez, délaitez & baillei à ufufruit en faveur de qui que ce soie;
'n'entendant quelle ayent lieu qn'après le deceds de nostredit cousin le comte d'Alez,
*près léquel sortironx leur plein & entier effet; & tous édits, ordonnances, reglernens
à ce contraires,tant de nos prédeceffeurs roy que de nous, esquels ne voulons & n'entendons Ces :présentes .eslre ni devoir &Ire comprises ne entendues ; oins les en avons
de noilre'mouvement & authprité royalle que dessus, & sans tirer à consequence pour
:autres, 'exceptées & reserVées', exceptons & iefervons; &à iceuxé dits, ordonnances &
rernegsonètnes aietes lettres patentes de l'an 15'94. avons par ces présentes pour
et que deus 'derogé dérogeons à la dérogatoire des dérogatoires y contenues ; &
;fans e les énfans defeènclins de noitredit cousin le comte d'Alez puissent prétendre la continuation du preent don ; Et afin que ce sois chose ferme & stable a toujours,
mous ayons fait mettre noftre fCel: à •esdites présentes ; sauf en autre chose nitre droit C
& l'aUttriy en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil six cens
vinenenf, 4 nckstre régne le vingtiesme. Signees Lours. Et sur le reply par le
xoy. PunippEignt. Et seellées du grand fceau de cire jaune.
.

-

-

e

.

.

Regrées, ouy le procureur general du roy, pour jouir par ledit fleur comte d'Atm, imper
irant de l'efet e!,.. contenu en icelles là vie durant , à la refirvation des o fices de' lieutenans
•eneranx criminels & fliblituts du procureur general du roy, qui demeureront en la di, jimsition
du roy. 4 Pei; en' parlement le dixtelme jour de juin 1633. Signe DU TiLLET.
f

.Don delairement deeugritit du ducal d'Angottlefine, chaftellenie de coignac Merpins,
é, comte-de Ponthieu apr4 le deceds de M. le tég d'Angoulefme,en faveur de
e. le duc de loyerole ,.du 19. juillet z653.
.

ep.

d s 3.

'0 p. 1s par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre: A tous ceux qui D
ces présentes lettres verront, salut. Les grands & recornmandables servides ténus aux rois rios prédecesseurs, notamment au' feu roy notre très-honoré Peigneur &
pere de,glǹ rieuse Fiernairé, que Dieu abfolve, par feu notre très-cher & tres-amé
coufin Çil glç5 4 Vgois duc d'Angoulesme ,. pair de France, sils naturel du-feu roy
Çharlei 'notre grand oncle, auroient obligé le roy notredit seigneur & pere, lors
du déçecls '4F notre tias,ohere 3c bien amie tante Diane legitimée de France , du(cheire d!4gonlesrne, comtesfe de Ponthieu, d'eçorder à notredit coufin le duc d'Angou4efie . lajouiffance l'Uftfruit fa vie dnrant du domaine du :duché d'Angoulesme &
clrafelierue'dd Poignac, de Merpins II comté de Ponthieu avec la provision aux
•o"fces
&.la•nomination aux Offices extraordinaires dont jouissoit notred.
"ainfi
'eft plus aMplement contenu 'aux lettres patentes du feu roy du mois E
‘de janyier'1419. •nregiftrées où 1;esoin a été ,suivant iesquelles notredit coufin a joily
liaifihlementdudit usufruit jûsqques. au jour de son deceds arrivé le 24. septembre 165o.
par autres lettres parentes du pois dé decembre 1 629. augi enregiftrées où besoin
a eue, le feu roy notredit feignent .& pue voulant reconnogre les services consideralles & importons que notre très - cher & très-orné cousin Louis de Vallois duc d'An:gouleftne; comte •'Aletz lui auroit rendus tant près de sa perfonne que dans ses armées, dedans :& dehors notre royaume; luy auroit auili accordé & fait don de rusirfrtrit desdits domaines; & de la proVifion & nomination desdits offices sa vie durant,
St apr's le deceds de notredit cousin le chic cl'Angoulefme ton pere ; en consequence
de voy irenjouit Ra.is441cn,ç, & voulant à l'exemple du feu roy, notredit seigneur
,

.

,

.

.

,

.

tante

,

.

.
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& pore, refiroigner à notreditcoufin le dnç d'Angoulesme la satisfaaion parfaite qui nous
deialeprç e ,sea @vices, & 141iine que nous ei(on s de fa perf.9PPF , non seulement
envers luy, mais à rçudroit ceux wpartiennent ; comme auffiiaireconnoiAre
à. notre .trese.oheç trèsainé çoigin Louis de 4,orraipç duc de Joy,eufe pair .gr,arel
chambellan de France , gendre de notredit ponap. le duc d'Angoulesme , l'affeecion particuliere". que 11911s ayons .pour 4Y3 c9rrll*n n9;14 f.9 1fflFs ,c Mens de fa .fi4Plite
afrect491, 1 qu'il routes0.,949P5e.PF4 .noirePeFscgle
& dans nos armées.?MÇ 1-1)F danstroublesFx4tç dans notre état; repusMU:
jours rendu toute sorte de devoirs & de services qui mentent une particuliere consideration dans toutes les occafions s'en font prifentées: eçg.vpir faifons que. nous
pour ces captes & autres a ce nous glouyans, de notre gra.ce fpeciale, pleine puer=
& authorité royalle, avons donné, .accordé,delaissé & continue, donnons , accordons,
delaissons, & Continuons par ces présentes signées de notre main à notredit coufin le
duc de Toyeufe, lesdits duché d'Angoulême , ehastellçnies Coignac & Merpins ,
B & comte
• 7 defiPonthieu, leurs appartenances & dépendances, pour enjoinr* par luy après
le déceds de notredit 'cousin le duc .d'Angoulême rqn beaupere , par eufruit fa vie
durant . seulernege, aux mêmes droits 'de duché e Ç.inté,pftice moyenne & bass'e ,
mere , mixte , imper, arrieréfiefs, honneurs , - imMnages variai»; vasselages,.
cens; rentes, lots, ventes, rachapts, quints, requints, anbeines, confiseations & autres droits
& devoirs kigneutiauxquelconques, imitas; places, chasteaux , droits de ehastes, dixines,
champarts, prez , garennes, forets, bois , glandées, paiflOns pasturages . , paftis, rivieres, percheries,•moulins, peages , vignes, terres labourables , & autres domaines
quel qu'il sait étant des appartenances e dépendances desdits duché , chaitellenies
& comté , & de la nomination des offices aux feges. présidiaux 'd'Angoulême & de
Ponthieu.; ensembse du pouvoir de nommer aux offices extraordinaires de l'étendue
& mssoit cee:lits duché, chafteilenies & comté , tout ainsi & en la même forme &
C maniere qu'en jouit à prés .= .notredit cousin le duc d'Angoulême & en joi.iiiroir
aiiparavant luy feu notredit cote' le due d'Angoulême son pere e sans aucune
choie excepter, retenir ni ge seryer fors la propriété & fouverameté , &. lés bois de
haute - fuftaye dans letquels il aura fon gage & chauffage ainsi que l'a notredit cousin
le duc d'Angoulême, & l'avoit auparavant luy notredit cousin fon pere ; à la charge
de payer e. 4quitter pat notredit coufin le duc de >ente durant le temps de fa
jouissance aux ternies accoutumez, les fiefs et aumônes, gages d'officiers , frais de juiliee
& autres eharges ordinaires dedits duche , chastellenies ,* & comté silivant les precedens
delaiffemens. Sr DONNONS en mandement à nos aillez feaux., los gens tenans notre
cour de parlement, chambre des comptes & cour des Aydes à Paris, tréforiers generaux de France anxbureaux de nes finances établis a Limoges & à Amiens, grandsmaîtres des eaux & foreib fénechaux d'Angoulême e Ponthieu , ou leurs Heutenans genera'ux & particuliers, eâ tous nos autres justiciers & officiers qu'il ap.paréfentes letttes de ceffion, transport delaissernm & continnation
D tiendra, que ces pr
dedon', ils feent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles sonffrenr
laissent jouir & user pleinement & paifikletnent notredit coufin le duc. de JPYMsee
après le décès de notredit cousin le duo d'Angoulême son beau pete j sans lui faire
mettre ou donner ni fouffrir luy être fait , mis ou donné aucun trouble ni empeement au . contraire, contraignans à ce faire & souffrir tous ceux qu'il appartiendra, &
que pour cc feront â çfflraindre ; & rapportans ces préfentes ou copies d'icelles
duêtnent collationnées pour une t'Ois seulement aux quittances & reconnoitranees d. e
notredit coufin le. 'duc de Joyenfe, dé la joiiisfance dudit revenu, mus voulons que
les receveurs ordinaires 41çePx domaines. erg demeurent entierenient quittes & déchar.,
gez pat tout où il appartiendra, même par les geni de nos comptes, auxquels inan 7
dons ainsi le faire sans diffienité. Car tel est notre plaisir nonobàant que la vaseur
E dudit domaine & autres çlioses sutdites , ne foit cy specisiçz lçs lettres patentes du feu
roy notre teignent & pere du Mis 4 décembre mil six cent vingt-nçuf, par leCquelles
il est expressèment porté qu'après le décecls de notredit cousin le duc d'Angoulême
comte a'Alets ainsi 9ta ayoit été ,dit à l'égard .de notredite tante par celles du
mois de de l'an 15.94. lesdits domaines & offices tant ordinaires & extraordinaires dudit comté de POnthieu & d'Abbeville, ne pourroient plus être engagez, delaiffez ni baillez à usufruir en faveur de qui quece soit, n'entendant qu'elles ayant lieu
qu'après le déçeds de potredit cousin le dix de joyeuse après lequel nous voulons
qu'elles sorcent leur plain & entier effet : nonobstant atik tous. édits, ordonnances,
& reglemens a ce contraires, tant de nos predecesfeurs . rois que de nous dans lequel nous ne voulons & entendons ces présentes, être ni devoir être comprifes ni en.,
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'tenles, oins les avons de nôtre propre mouvement & authorité royalle , que deffus, A
& fans tirer à •onfequence potirqui'que ce foit, exceptées*.exceptons de la rigueur
.d'iceux., & auxdits eciits,•ordonnances& regletnerts même auxdites lettres' pattentes
de 1 594..& r6Z9. avons dérogé. & dérogeons ,& à la dérogatoire des dérogatoires y con-.
tentes pour l'effet que deffus, •sans que les enfans descendus de notredit cousin le duc
de Joyettse pitissent _prétendre la .continuation du 'présent don. En tefinoin dequoy
nous avons-fiit mettre notrefoel à cesdites présentes. Donné 'à la Fere le 19. jour de
juillet l'an de grâce mil -six cent cinquante trois, & de notre regne le onziéme.
.

.

.

,

Lettres patentes portant don du duché d'Angoulême , rc. par .firme -d'appanage â eizabeth
',d'Orleans Juche d'Alenfon„. doilairiere de Guife. Le dernier avril 1675...
BegOrtf au parlement le 30. may,é7 2:Za chambre des comptes le .ai. juin sitivant,
-3'.

Avril 6

o urs .par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous ceux qui

7 Ç.•

ces présentes lettres verront, salut.'Le feu roy notre très-honoré seigneur -& pere 13
de glorieuse mémoire en confideration des grands & importons services qui lui aVoient
été rendus :& aux rois nos prédecesseurs, par feu notre très-cher & très-amé coufin
Charles de 'Valois duc d'Angoulême pair de France, fils naturel de feit ray Charles
IX. notre grand oncle, lui auroit lors du décès de notre très-chere & bien amée tante
Diane leeitimée de France, accordé la jouissance & l'ufufruit sa vie durant du domaine
du duche d'Angoulême, des chastellenies de Çoignac & de Merpins & du comté
de Ponthieu avec la provifion aux offices ordinaires,* la nomination aux offices .extraordinaires , ainsi qu'il eft amplement porté par ses lettres patentes du mois de jan-,
vier 16. ..laquelle ijouissance auroir été continuée par ledit feu roy notre très-honoré séigneur & pere deffunt notre très-cher & très - amé -cousin Louis de Valois
duc d'Angoulême, comte d'Alets, sils dudit Charles de Valois par .fes lettreS patentes
du. mois de decenibre 162,9. •enregistrées où besoin a été: Ce qui a été confirmé pas
nos lettres patentes du 19.1n1let '653, ausfi verifiees où besoin a été ; nous aurions C
.Continne lamêmejoitissance a deffunt notre trs-cher &bien amé cousinLouis de Lorraine
duc de Joyeuse, pair , grand-chambellan de France, gendre de notredit feu cousin le
duc d'Angoulême comte d'Asors , lequel étant mort depuis à notre service , nous
aurions par autres nos lettres patentes du dernier _septembre 1654. aussi verifiées
besoin a été , continué la mêmejouiirance à notre très-cher & bien amé cousin LouisToseph de Lorraine 'son fils, lequel étant mort en l'année 1671. nous aurions par autres nos lettres patentes du '19. decernbre 1674 continué la même jouiffance a notre
très-cher & bien amé corisin le duc d'Alençon sa vie durant, & à notre très - chere &
très-amée consine ElizObeth d'Orleans sa mere pendant trois aimées, à commencer
du premier janvier dernier ; mais comme il est depuis décedé à notre grand regret,
& que la confideration particuliere que nous avons pour notredite très-chere Confine
ducheffe d'Alençon douairiere de Guise, a été le principal motif qui nous a porté à
continuer ladite Joinssance à notredit confia le duc d'Alençon: Nous pour ces califes, D
& autres à ce nous mouvons de notre grace speciale , pleine puissance & autorité
: .royale avons donné , accordé , delaifsé, & continué, donnons, accordons, delaissons
• -& continuons par ces .présentes fignées de notre main à notredite cousin duchesse
duchefse d'Alençon, doüairiere de Guise, ledit duéhé d'Angoulême, les chaftellenies
de Coignac
Merpins, & comté de Ponthieu, leurs appartenances , &.dépeticlances
pour 'en jouir par elle par usufruit fa vie durant feulement, aux mêmes droits de duChe & comté, Juftice moyenne, mere mixte & impere, siefs, arrierefiefs, hommages,
vasfaux,.vaffélages,'cens, rentes, lots , rachats , quints .& requints,.aubeines, confifCations & autre droits & devoirs feigneuriaux quelconques, n'Iodons , places, châteaux,
droits de Chaire, dixmes , Champarts, prez, garennes, forests , bois , glandées, paissons,
pasturages , pastis,'rivieres, pescheries, moulins, peages, vignes, terres labourables,
.& autres domaines quels qu'ils (oient, étant des appartenances & dépendances des- E
dits duChé, :châtellenies & comté ; comme 'aufsi de la provifion aux offices & beneces en 'patronage •lay desdites duché, chaftellenie & comté, & de nomination des
-offices, fieges présidiaux d'Angoulême & Ponthieu ; ensemble du pouvoir de nommer
•aux offices extraordinaires de l'etendue & ressort desdites duché, Châtellenies „&cornté,
même de la nomination aux Offices, tant•ordinaires cldextraordinaires créez depuis la
conceslion faite desdits domaine à nosdits confins les ducs d'Angoulême & de Joyeufe,
fans aucune chose excepter, retenir ,
rdserver, excepté la proprieté de souveraicntté,:les bois de 'haute *futaye, dans lesquels elle aura sbn usage & chauffage ainsi
%que ravoit notredit feu coufin le duc de Guise & ledit duc d'Alençon & auparavant
.

.

.

,

-

.

,

-

.

.
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A 'ant eux nosdits cousais les ducs d'Angoulême, à la charge de payer & aquitter pat
notredite très-chere -cousine s durant le temps de •ajouiflance aux termes accoutumes
les fiefs & aumônes' ) gages d'officiers, frais de justice & autres charges ordinaires def
dites duché, chastellenies & comté suivant les précedens delaissetnens ; &d'autant que
depuis le déeeds de .notredit cotisin le.duc de 'Guise arrive le 3o. juillet tist. notre=
'dite consine a joity desdites duché, chastellenies & comté , en vertu des arrests de
nostre conseil nous voulons que fuivant iceux les)ouissances suy:demeurent, • pour
cet effet nous •avons validé & validons• par ces prefentes lesdites joilissances ; voulons
& nous plaist qu'elle ni ses hoirs ou ayant cause n'en puissent jamais être inquiétez,.
imposant fur ce silence à nos procureurs generaux. Et pourfaCiliter la paifible joitissance
desdits duché, chastelletties & comté en faveur de notredite chere eouline, étans in.
fermez qu'il a' été' cy-devant aliené -diverses portions des domaines en dépendans,
nous luy avons permis de retirer lesdites partions alienees , en rembourfant les enge.
B gisles de la finance par eux auellement payée suivant les liquidations qui en fe.
rent faites en notre •eorifeil par tommislàires par nous notninez fin lé fait de nos
domaines, pour en jouir pendant sa vie, conjointement ou t'épatement avec lefdites
duché, comté &•haslellenies; & après fon décès jouir par ses l'entiers ou ayant cause
defdits domaines; _if:dilues au remboursernent. Si donnons en mandement a nos aniez
& feaux , les gens tenans notre cour de parlement , chambre des comptes & cour des
Aydes à Paris., trésoriers generaux de France aux bureaux de nos finances établis à
Limoges & Amiens , •rands-maitres des eaux & forefts, sénechatix d'Angoulême &
de Ponthieu, ou leurs lieute'nans generaux & particuliers, & à tous autres nos justi.aiers .8e officiers qu'il appartiendra s que ces préfentes lettres de conceslion , tranfporr,
delaiffement eccontinuation de dot, iss faslent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles souffrent laissent jouir & tirer pleinement notredite très-chere couC: 'fine duchesse d'Alençon douairiere de Guise, sans lui faire ou souffrir lui être fait ou
donné aucun trouble ni empêchement, & rapportant ces presentes ou copie d'icelles
damnent collationnée pour une fois feulement avec quittance & reconnoissance de
notredite 'très-chere confine de la joitissance dudit revenu. Nous voulons qu'e les rece.
vents ordinaires en demeurent entietement quittes & dechargez par tout où il apparà
tiendra s même par nosdits gens de nos comptes, auxquels mandons ainsi le faire fans
digculté l , car tel •est notre plaisir nonobitant que la valeur dudit domaine & autres'
(lofes susdites ne soient ni specisiées les lettres patentes du feu roy notredit très-honoré Peigneur & pere du mois de decembre t ax9. par Iesquelles il eft expreslément
porté qu'après le décès de notredit cousin le duc dAngoulême , ainsi avoit été
dit à l'egard de notredite tante par celles du mois d . . . . i 594. lefdits domaines &
offices , tant ordinaires ditclit comté de Ponthieu & d'Abbeville, ne pouroient plus
être engagez, delaisfez ni baillez à ufufruit en faveur de qui que ce soie: n'entendons
D qu'elles ayent lieu qu'après le décès de notredite consine duchefsè d'Alençon douaiz.
riere de Guise, apres lequel nous voulons qu'elles sartent leur plein & entier effet;
nonobilant tous édits, ordonnances & regletnens à ce contraires, tant de nos prédeteffeurs rois que de nous auxquels nous ne voulons & n'entendons ces présentes être
ni devoir être comprises ni entendues, ains les avons de notre propre mouvement &
authorité que desfus, & faris tirer à conséquenee pour qui que ce foit, excepté & ex.
ceptons de la rigueur d'iceux; & auxdits édits, ordonnances & reglemens, même aux
dites lettres de l'année i 594. & i629. déroge & dérogeons à la dérogatoire des déro=
gatoires y conten.uê pour l'effet que deslus , & sans que les enfuis descendans de
notredité consine puisse prétendre la continuation du présent don. En témoin dequoy
nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le dernier
jour d'avril l'an de grace mil six cent soixante & quinze, & de notre régne le trente.
E deux. Signé Louis, & plus bas par le roy. COLBERT. Scellé du grand sceau de cire
jeaune, sur double gueue; dr au deffius efi ecrit. Registrées, ouy le procureur general
du roy, Our jouir par la dame impetrante de l'effet du contenu en icelles , & être
=curé felon leur forme & teneur. A Paris en parlement le ttentiérne may les. Si.
gne J A Cou E S. Et au dus efi encore écrit. Registre'es en la chambre des comptes,
ouy le proctireur general du roy pour jouir par la dame impetrante de l'effet &
contenu en icelles, & être executées fele leur forme & teneur, le vingt.unléme jour
de juin / Signé RICHER. et plus. b,« ei encore ecrit. Vû au conseil. COLBERT.
.

.

.

-

Collationné l'original par nous coteller ficretaire du roy, maifôn couronne de Franct
ee de fes finances.
Tonie et.
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ARTICLE

ANCIENS COMTES D'ANGOULEME.
'ANG O UMOIS était autrefois compris dans le royaume d'Aquitaine. Le roy A
Charles le Chauve ayant conquis ce royaume & supirimé ce titre, donne le gouvernement d'Angoulême & du pays â un seigneur nomme TURPION fils d'ITHIER.
TT HIE R, tige des anciens comtes. d'Angoulême. Quelques auteurs l'ont nomma
Rothaire ou Bohier.
Femme N. était, selon quelques-uns fille de Pfin roy d'Aquitaine.
t. TORPION fut établi comte d'Angoulême par le roy Charles le Chauve (a) , pour
-conserver cette ville contre les coudes des Normans qui ravageofent alors toute
lq France. Is accompagna ce roy , & au retour ayant rencontré les troupes des
Normans, il leur livra bataille sur lés frontieres de la Saintonge, s'étant atta-ché â leur roy nommé Mauna , ils se tuerent tous deux de leurs ances le 4. octobre de l'an 86;. rayez 'hifloire des comtes de Poitou par Besly pages 3 2. 33. &levantes.
:2, E M E NO N , comte d'Angoulérne , qui suir.
-

( Chr. tAyetriar de Chabanois
48 de Maillezais.
,

I L
(1)

des

:ME NO N , comte de Poitou , fut établi (i) comte d'Angoulême après la mort

evéques & comtes
de son frere, par le* roy Charles le Chauve han 864. Il combatif Landry comte
•d'Angoulême, c. ro.
(w) le 14. de juin 866. qui luy avait surpris le château de Bouteville & le
e
Saintes
(e) chr. d'An4oulême es' de S. 'tua dans le combat où il fut si dangereusement blessé luy-même, que porté au ehâBenoit fin. Loire.
Rancon , il ne vécut 'que huit jours après sa viftoire , étant mort le 22, juin.

teau de
Il fut enterré auprès de l'église de S. Cybar d'Angoulême. Voyez le chap. X. tome z. p. 2y 1.
.de la nouvelle bibliotheque des auteurs ne publiee par le P. Labbe.
L Femme, S A NCIE, soeur de Sanche comte de Gas Cogne , fuivant Oihenart
-

notice page 41.2.
1. ARUAUD

comte de Gascogne l'an 864,
sille , suivant André du Chêne -( d) de .Robert le. Fort, duc & mar-

IL Femme
quis de France.
1 AYMAR ou ADEMAR , comte d'AngoulêMe, qui fuit.
Abbo.
de
2. ADELM1, mentionné avec fon frere par S. Eude ( e) ; re signala au fiege de Paris
obsidione Lutetiar,
contre les Normans l'an 887. & eut de grands démêlés avec S. Geraud ( f) comte
-d'Aurillac, qui luy réunirent mal. Fez page 8;. de la biblioteque de Cluny de M; du
Odon abbé
(
f)
Ches=
:de Cluuy yliv. r. e.
d).11ip.dam
gune , 2. oh. sa.
(

,

31).

II I.

( g )Chr. Ay
Triar de Chabanois
tir de Maillezais.

. -

Y M A R ou A DE M A R comte de Poitiers, était fort jeune lors du decès de
son pere •(g) & incapable alors de gouverner le comté d'Angoulênie: mais ne
egenerant pas de la vertu de tes aveux, il posfeda depuis par sa sageslè & sa conduite le
comté de Poitiers durant la jeune& du comte Ebles II. Il eut ensuite de grands differens avec Ranulfe II. du nom, comte de Poitiers, dans lesquels il fut soutenu du roy
Eudes & épousa Sancie , fille de 'Guillaume I. du nom, comte de Perigord ; du consentement de laquelle il fit plusieurs donations aux églises & abbayes de S."Sauveur 'de
Charroux, de S. Martial de Limoges, de S. Jean d'Angely, de S. Hilaire de Poitiers
er de S. Cyb ar d'Angoulême. Il mourut fans enfans 926. Won le fragment de
rhisloire d'Aquitaine. La chronique d'Angoulême marque sa mort le 2. avril de l'an
93o. Il fur enterré devant la porte de l'église de S. Hilaire. Voyez Befly hy, des comtes
de Poitou, pages 51. 32,. & 35. &preuves p. 2,07.
-
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A ItTI C LE' II.

SUITE DES C OMTES 'YANG OULEME•
V U L G R I N L du nom, comte d'Angoulême & de Perigord, étoit fils ,fe.
Ion quelques auteurs de RORICON comte d'Anjou : il fut envoyé plusieurs fois en
Aquitaine pour y rendre la juftice & pour y regler les differens qui survrnoient dans
le pays. Il ctoit deja fort avancé en âge lorsque le -roy Charles le Chauve luy donna les
Cocotez d'Angouleme (a) & de Perigord , dont il fut prendre pofseilion avec Ces deux ( a) Hilioire
des évèques
fils, & livra plufieurs combats aux Normans qtii l'obligerent de bâtir les châteaux de tine
comtes d'.dngou•
Marcillac & de Mathas pour reprimer leurs courses. Il mourut le 3. may de l'an 886. ms ch. zs.
après avoir gouverné son pays 17. ans, & fut enterré dans l'abbaye de S. Cybard d'Angoulême, ayant institué son sils aîné Alcuin comte d'Angoulême , & Guillaume , comte
de Perigord & d'Agen., suivant le fragment de l'histoire 'd'Aquitaine.
( b) comtesse d'Agenois, étoit Coeur de Guillaume II. du nom, comte (b) Nommée
Femme, N
par
de Touloupe, & fille de Bernard duc de Septimanie & comte de Toulouse , suivant la REGELri•IDE
Beily,, E AIMS
B conjeture du P. Labbe. Voyez tome II. p. 680. de cette
par Blondel,
r. ,A L D UIN I. du nom , comte d'Angoulême , qui fuit.
z. GUILLAUME L du nom , comte de Perigord & d'Agen ; foutint le party d'Aymar comte de Poitiers contre Ranulfe, & laissa de N... sa femme BERNARD comte
de Perigord , qui suit; "EMME heritiere du comte de Perigord ,.mentionnée cy-après ,
&Sancie"morte après rail 918. sans enfans d'Aymar comte de Poitiers. BERNARD comte
de, Perigord fit mourir Lambert vicomte de Marcillac & Arnaud , tous deux sils du vicomte Ranulfe, qui voulurent empoisonner Sande comtesre de Poitiers sa Coeur, & confirma le vicomté de Marcillac à Odolric • leur jeune frere. Il gouverna le comté d'Angoulême avec Guillaume son cousin , & sournit l'abbaye de S. Sauveur de Sarlat à Odon
abbé de Cluny. De luy & de GARCENDE sa femme, vinrent Guillaume Tallerand ,
mort sans alliance ; BOMPAR. ou Bon Compagnon, tué par Arnaud le Manser comte d'AnC goulême ; Richard dit le Simple, chassé du comté d'Angoulême par le comte Arnaud,
& un autre fils mort sans posterité ainsi que Ces freres. EMME comte& de Perigord
( e ) épousa Boson I. du nom , comte de la Marche , surnommé le Vieil , qui fonda de ( c) Chron. du
son consenrement. de celuy de Ces enfans re'glifè de Dorat l'an 9 4 4. Elle en eut
cinq sils,mentionnez cy-devant à l'article des comtes de la Marche, page io.
.

-

IL
A L D U I N I. du nom , comte d'Angoulême; fit 'rebâtir (d) les murs de la ville .-(d)ch,
d'Angoulême & construire.l'église de S. Sauveur tout proche, pour y mettre en
n.
dépôt le corps de S. Cybar avec une partie de là vraye croix, que les religieux de S.

d'Aplat
de Ch2lian°"*

.

s

,

Sauveur de Charroux y avoient réfugiés pendant le ravage des Normans, & sit dédier
cette égsise par l'évêque Fredebert ; mourut le 25. mars 916. suivant l'auteur de la
chronique d'Angoulême rapportee par le P. Labbe tome Ii. de fa nouvelle biblioteque ; &
fut enterré dans l'abbaye de S. Cybar, fépulture ordinaire des,comtes d'Angoulême ses
fuccelleurs. Le nom de sa femme
inconnu; mais il en eut un fils qui suit.

e

D

III.

C

UPL L A U M E I. du nom, comte d'Angoulême, surnommé railler (e) par- (

rce que dans une bataille que son pore donna contre les Normans , il fendit d'un seul
coup d'épée jusqu'ài sa poitrine, malgre la cuirasse, leur capitaine nommé Stonfius (f)
& fa posterite conserva ce surnom en memoire d'une fi belle aaion. Il assembla la noblesse du pays avec son cousin Bernard comte de Perigord, pour rétablir les religieux
dans l'abbaye de.S. Cybar, à laquelle il fit plusieurs donations qu'il confirma par son
teftastnt. Il rétablit odolric dans le vicomte de Marcillac après la mort de Ces deux
freres, &- en reçut l'hommage. L'abbaye de S. Martial de Limoges se ressentit aussi de
Ces libera
litez : il mourut sans =fans legitimes l'an p56. & fut enterré dans l'abbaye de
S. Cybar.

e) M)5. des évb

(tires

deCiebanols•
'
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..Enfans naturels •de G UIL L.d Ukt E Taillefer.
*..z. ARNAUD I. du nom, dit le'Marizer'ou le batard ,«tornte d'Angoultme, qui fuit. A
z. Aymar, mentionne en la chronique d'Aytnar de Chabanois , fiusirivit au tellament
--d.efin, pere .6. aux donationsAuttlfit -à- l'abbaye de S.-Glbar..
I V.

( a) Hifi. des
évoques ey des
comtes d'Angolach. te. 20.
,

R N A Ir» I. du nom ; conne d'Angoulême, furnommé .Manzer ( a) ou Baud s
tua Ranulfe Bompar de Perigord son -cousin , & chai% Richard le Simple, fils de
Banulp du comté d'Angoulême. Il eut guerre avec Gosbett de la Marche le fit-pri-

;

sorinier &;le remitentre les mains. de. Guillaume IV. du nom, comte de Poitou &
duc de 'Guyenne; fonda l'abbaye de S. Arnaud& Boiffe dueonsenternent de sa femme
l'an 99o. .denna à« «celle. de S. Cybar la' terre de Jarnac' en échange ( b ) de celle de
Salles, qteil avbit prise pour en gratifier Elie de .Villebois. Il mourut l'an 992.. & fut
enterra le 4. mars dans l'abbaye de S. Cybar «en habit religieux, .felon la coutume de
ce siecle.
Femme ;1-IILDreARDt ,« nommée auffi RAINGARDE, fonda .avec son mary
l'abbaye 'de' S. Amand de Bousse l'an 99o. royez Gallia christ.' nove editionis tome 2. col.
-

.

.

(1, ) Fragment
de thift.

-

.

.1.

GUILLAUME IL du nom, .comte d'Angoulême,' 'qui sait.

UI LI A UME IL du noin, dit Taillefer cbnite dikhgoiileme ( c) fucceda
à son .pere & fut l'un des confidens de 'Guillaume V. 'du nom, comte de
Poitou ,'qui lui donna en recciinpenfe de ses services les vicôtntez de Male, d'Au(cl) Hifi. des évê- nay & de kOchechouart ( d) avec, les Teigneuries de Chat:lands., de. Confolant
ques & des comtes &. de Ruffec. Il se trouva au siege de Blaye & a l'assemblée tenue à S. Inhies pour élire C
ii'AIngottlétne, c„z+.
un évêque de' Limoges ; suivit le comte de .Poiton an voyagé de ;Lombaidié 1 an x o24..
luy persuada.de..confirmer le vicomté de Limoges, au fils du ceffunt 'vicomte , & fit
ensuite le voyage de la Terre-Sainte, par »la 'Baviere & la Hongrie, oui il Tut très-bien
reçu par le .prince du pays, qui lui' sit plusieurs .présens. Etarit de retour •il fic achever le bâtiment de l'abbaye de 'S. Amand de Boiffe mourut le S. avril 'fin8. & fut
enterré en l'abbaye de S. Cybar, aitisi qne porte son épitaphe.
•
GERBERGE
d'Anjou.(
&oire
troisieme
sille
de
e)
:Femme
I. du nom, dit Greene
(e) Chr. d'Aymar
, & .crAdelais,de Vermandois.; 'se trouve mentionnée avec son mary dans
de Chabanois.
comte d'Anjou
(f)Ctiichenon, .une charte du enonastere de Savigny. (f)
p, ras..8tbliot. Sé
1. ALDUiN II. du nom comte d'Angotirème, êtoit avee 'son .pere lorsqu'il prit
bujîana.
'le Château de Fraitribet sur -Aymery seigneur de Raiiccin. : g) II fit bruler hors la'
(g) Hifi. des ive.
ville les femmes que l'on ,disOit avoir eriforCelé le camte Guillaume son pere;
ques & des comtes
oingouléme.
rebâtit le château de Marcillac,
tint en domaine de son pere. 11 marcha
•ensuite contre Geoffroy fon frere, qui avoit surpris le château de Blaye l'obligea D
'de'lui «tendre ; & y étant retourné une seconde fois avec', main-forte, il 's'accon>.
«moda aveclui, & • lui en laifsa les trois parts, s'en réservant la quatriéme. Il con.firrna avec 'Guillaume V. duc de Guyenne, Bernard I. comte de la Marche, &
plufieurs autres seigneurs les 'fondations qui furent faites à l'abbaye de saint
ean d'Angely, vers l'an rot,. .& donna lui-même plusieurs terres à celle de
S. Martial de Limoges. Il mouttït empoisonné par sa femme Pan ro3o. & fut
enterré en -l'abbaye de S. Cybar
Femme, AtAUSIE , fille puîné de Sanche duc de Gascogne & de Bourdeaux. Voyez
0 ch. d'Aymar

-

.

e Chabanois.

-

.

.

.

;

.

;

.

;

-

-

tome II, de cette bel. pag. 612..
1. QUI LLAUM E dit chauffiird, qualifié comte de Mastas dans une charte de saint •
Jean d'Angely ; fut privé du comté d'Angoulême par Geoffroy son oncle ; rendit

.

aux «religieux de S. Jean d'Angely la moitié de la forêt de Baanise , & leur
'donna l'autre moitié qui lui appartenoit l'an i‘o74.
rr. ARNAUD dont on ne trouve que le nt ni.
'2,, GEOFFROY X. comte d'Angoulême', qui fuit.
David Blondel donne encore deux fils â Guillaume IL comte d'Angoulême ,Morts
'avant leur Pere , nommés 'Arnaud ..8c 'Guillaume, & une sille nommée Petronille.
VI.
E.OF F 11.0 Y Taillefer I.. du nom, comte d'Angoulême, tua dans une rencontre Aymery feigneur de Rancon, qui refusoit de rendre hommage à fon pere
pur le château de Fraimbot. Il surprit deux fois le château de Blaye , fur
obligé
-

,

.

.
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A. obligé de rendte à son, etre, & ufurpa enfin le comté d'Angoulême ftir lés 'neveux,
que lb comte GHaskme: leur ayeut avoir desheritez parce que leur Mere avoir empoironflé leur perte Il fit plusieurs donations aux abbayes de S. Cybar & de S. Amand de
Doiffe3 cit nommé dans la lettre que le pape. jean XXII. écrivit à Guillaume VI.
du nom duc de Guyenne, en faveur de l'abbaye de S. Jean d'Angely l'an z030. ou
1031. Il mourut en 1048. & fut enterré dans l'abbaye dé S: Cybar.
Bouteville,.fille unique
Femme, PETRONILLE, dame d'Archiac
ritiere de eainard dit k Riche, seher4Ctir d'Archiac ec de Bouteville , & d'Hildegarde;
fonda & fit bâtir aveç son mary le prieuré de S.. Paul de Bouteville, où else fut •enterrée. net pag. z x3z. beriotheta Sekttligna de M. Guichenon.
•
1. FOUQUES comte d'Angoulême, qui suit.
. 2. GEOFFROY d'Angoulême, futnomme -.Rudel, vicomte de Blaye, thon sans: lignée.
. 3. ARNAUD d'Angoulême seigneur de Montaufier , mort aie sans posterité. •
4. GR 1 LLAUME d'Angoulême évêque d'Angoulême, eut ( a ) de grands differens avec le ( a), se. des
cames
• comte Fougues son eere jusgu'a en venir plusieurs fois aux mains. Il fit bâtir les châseaux de Tolviers é de Bosfay , & asfifta a la dédicace de réglife de feinte Marie ‘«le I tne' e ' 32e
de Saintes & de S. Jean .d'Angely., au sacte du roy Philippe L l'an iog9.
au concile de -Bourcleaux le avril 1068..11 confirma. en 1075. dans un fy notte
provincial , la fondation de S. •tienne-des-vaùx. Il avoit été pourvù étant jeune
de la .trésorerie de S. Hilaire de Poitiers par .Guy Geosfroy duc de Guyenne,
qui lui donna depuis la moitié. des .offrandes de l'abbaye de S. Jean d'Angely.
( En ce temps - la les droits des autels ,,cimetieres, & choses fernblables écoient
. . en commerce & en heritages 'patrimoniaux sujets à vente, partage & donations
à la volonté des poilesseurs & proprietaires ). Il mourut le • zo. Teptembre ross:
apr ès .33. ans d'épiscopat ;. & fut enterré dans son église cathedrale. Voyez le nom..
veau Gallia christ. tome I.I. col. 993.
y. Arrvimtd'Angoulême abbé deStitpe, suceeda.(b) à fon frere en révéch6d'Angou- (b)idexuF. ei1
lême; asriaa eu concile de $aintesranio80.& fit le voyage d'Espagne avec Guillaume
IX. du nom ,.due de Guyenne, contre les Sarasins. Il donna de grands biens
gouverna près de 2.7.' ans, suivant son .épitaphe qui est dans la cailleéglise,
•drale d'Angoulême. L'auteur de rhistoire des comtes & des évêques d'Angoulême
ne lui donne que
ans && demi mois d'épiscopat. Il mourut fort âge le. '31.
août:2201. »oz .nouveau Gallia christ. tee 2.. fid.'C. 994, e. 99 5.
dain
.
N... d'Angoulême, mariée à ,.âyttard seignait. de Chabanois, d'où vint
I. • du nom &igneur de Chabanois, mort sans pofterité.
,

:

-

.

.

,

-

.

.

-6

V II.
0 1.7Q,..U ES 7'aillefèr , , comte d'Angoulême, seigneur de Marcillac, d'Archiac
& de Bouteville ; chasse de sris terres les Poitevins t e) ; les pourfuivit jusqu'à ( c) zdeme.p;
osfiac, leur causant de grands dOmmages , pour se langer des ravages qu'ils avoient
faits.dans son pays ; & fit lever à leur comté duc de Guyenne, le siege qu'il avoit mis devant
le château de Maure en Saintonge. Il mourut l'an 1o87. fut enterré en l'abbaye
de S. Cybar.
, Femme, CONDOHE, fille d'Orinorniar; Vegeta..
z. GUILLAUME III. du nom, ÇOMtC d'Angoulême, qui fuir.
Quelques-uns ajoutent icy Geel& Fougues:
.

uUrn , comte d'Angoulême , le défendit (d ) (a),idem A 34.
UILL A U M E dit Taillefirjd
cOurageufement contre Hugues .V. du nom seigneur de Lezignem, .qu'il corn- & 3$, •
battit plufieurs fois proche de Cârouf; il conferve le château de S. Martial contre..les
.àvole
insultes de Guillaume IX. duc de Guyenne, & l'obligea de levù le :sie
avec
les
feigneuâ
de
-bas
mis devant celui d'Abfye. Il eut ensuitede grands • démêlés
de
Guyenne
à.
fur
de Cemac , qui :étoient fouteniis du duu
bazars, d'Archiac ,
lesquele néanmoins il élit toujours de t'avantage; remit fous fa 'pue= les. éliiteaUX
de Benattges •& de Macaire, qui s'étoierit reveltez orme luy ; fit le voyagé de la
Terre Sainte fut 1a fin de ses jours, au retour Itiversant l'Allemagne il trident dans
un mohaftere que rhiftoire des évèquei comtes' d'Angoulême appelle ..prifif:71ï ...oe
après (e)
il fut enterré. François Corlieu marque
fa mort ' (d ) sous l'an t u b.; & $3.
com ) d•,fnlgasil
e e. eieild7
qu'il eût: luccede . à . fon pere. •
•
Femme , VITAPOY, daine de. Benauges & de S. Macaire, fille iiiiiqueeeheritière me'
d'Amanieu, seigneur _de Benauges & de S. Ivlacaire en Geseogiie;.a.ppoire en rtlarb,
.

.

.

.

,

riage:eette riche seceilion.
Tome ICI.

.

.

.

I 2r
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t. -'erULGRIN IL du nom.,"comte d'Angoulême, qui suit.
a: RAYMOND d'Angoulême reçut en partage le vicomté de Fronsac.
3. FogqijEs d'Angoulênie , auquel son pere donna la terre de Montausier.
du nom, vicomte de Limoges.
;4. GP.A.ULE d'Angoulême , épousa 4yegar
•

,

•t a) Chrou. de
•.1Geoff-roy prieur de

"I X.
V TfL •aillefer nom , comte d'Angoulême , rentra du vivant
deson pere possesfion du château d'Archiac, &eui de grands difFerends avec
Aymar I. du nom seigneur de la Rochefoucaud, qui s'en disoit seigneur à cause de sa
-femme , & par la .mort de Jourdain & d'Éschivat de Chabanais, aussi=bien que des
seigneuries de Confolant & de Chabanois. L'évêque d'Angoulême s'entremit pour les
accommoder: depuis'il rebâtit le château de Blaye contre la volonté du duc de Guyenne,
le fortifia ; reprit de force celuy de Montignac qu'il .remit à •'évêque d'Angoulême
après l'avoir fortifié & muni. Il donna les châteaux de Confolant & de Chabanois à B
Robert le Bourguignon, & depuis à Guilllaume de Mathas, lorsqu'il en épousa l'heritiere. Il eut encore dans la suite d'autres démêlez avec le duc de Guyenne à cause du sei:peur de Coignac , qui furent terminez par les évêques du pays ; obligea les seigneurs
ale Villebois & de la Rochefoucaud de rentrer dans leur devoir, & fefit craindre de
tous ses voisins. Il fit plufieurs donatidnS aux églises de ses terres , & particulierement àcelles
deJulhac , de Touzac, de Renourville, de S. `Cybar, & à celles d'Angoulême; mourut au château de Bouteville le x6. novembre 11.4o. âgé de 5r. ans; & 'fut enterré dans
le.chapitre de l'abbaye de S. Cybar d'Angoulême. C'etoit un homme de belle taille
& de grands seus, intelligent dans les asfaires, laborieux, '& heureux dans ses entreprises ; mais trop pailionne pour s'agrandir. C'est lui.' qui fit rebâtir la 'ville d'AngouUrne. l'ayez Phifloire des e'veques des comtes d'Angouleme .c. 35• à' 3.6s.au 11..tonse de la
atouvelle biblioteque du P. Labbe.
.I. Femme , PONCE de la Marche, sille de Roger de Montgornmery,, dit le Poitevin, C
icomte de Lancastre en Angleterre , & d'Adelmedis heritiere du comte de la Marche.
GUILLAUME IV. du nom, comte d'Angoulême, qui suir.
II. Femme, À .M AB LE, fille d'Ajmer) I. du nom, vicomte de Châtellerault, &
sle Dangerofe fa femme.
FOUQUS.d'Angoulême, seigne& de Mathas & d'Useville.
i. GEOFROY•d'Apgoulérne , dit Martel, fit le voyage de la Terre-Sainte rare I I 8o:
b ) avec Hugues VIII. du nom, seigneur de Lezignem.
(13) Gal de Tyr,
ch•:•
3. N. . . . d'Angoulême , épousa Ranulfe seigneur d'Agernac, suivant rhistoire des
ointes d'Angoulême , c. 38.

.1Vigeoit.

V

.

e

-

.

,

-

Lozauge d'or e.4 de gueuler.

X.
XT I L L. A 1j, M Tailleser •IV.• norn•, .cointe d'Angoulême, après avoir tue- t
cedé à son pers, eut d'abOrd .différend avec Lambert évêque d'Angoulême :
qui tut terminé parle roy Louis iejeune , lequel luy écrivit à ce. suet, & avec lequel il
se croisa pour la Terre-Sainte l'an rie. Pour subvenir aux frais de ce voyage il engagea
c) François Cor- ( c ) du confentement.de Fouquet & Geofroy ses ,freres la seigneurie de Julhac
Cocq
lieu , recueil :da au chapitré de réglise cathedrale d'Angoulême.. Il reçut en chemin de grands présens
connes d'idngoul.
du roy de Sicile, & de l'empereur. des Grecs. Etant..de retour il s'empara d'une partie
du temporel de l'évêque d'Angouléce, & imposa une redevance fi onereuse sur la terre
de Brixe possede'e par les religieux de l'abbaye de la Couronne, que S. Bernard futobligé
d'attaquer son avarice; & de luy remontrer le crime qu'il commettoit en violant ainii.
par une injuste posiésfion le, patrimoine de l'église. Il .fit, depuis une guerre cruelle à son
beau-frere Renié d'Agernac qu'il prit prifonnier, & eut ausfi.degrands démêlez avec
.

.

-
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A .Fouques & Geofroy Ces freres, Guillaume Maingor, Foucaud seigneur d'Archiac , Ithier
seigneur de Cognac , Guy fei
gneur de la Rochefouchaud, & autres qu'il rangea tQUS
à leur devoir. Il entra en guerre contre Henry I I. du nom , roy d'Angleterre, , qui
étoit anis•é du comte de la Marche ; contraignit le vicomte de Limoges de s'accordet
avec son oncle, & mourut enfin à Menine en Sicile, comme il se preparoit à pasrer
une séconde fois en la Terre-Sainte le 7. août z 177. Voyez MO. des évêques descomtes
d'Angoulême, c. 37. & 38.
I. Femme, E M M E de Limoges, veuve de Bardon feigneur de Cognae ,
d'Aymar III. du nom, vicomte de Limoges, & de Graulle d'Angoulême. Elle fut enlevée à Guillaume X. du nom , duc de Guyenne (a) qui l'avoit époufée, & ce fut du con- (a) Chem, des.
sentemcnt des barons du Limosin, qui craignoient d'être maltraitez des Poitevins : 4 Etienne de Limoges.
n'en eut point d'enfans. Voyez la chronique de Geofroy prieur. de Figeais, ch. 41.
48.
II. Femme, M AR G U E RI TE de Turenne ( b ) veuve d'Aymar IV. vicomte de (b) Chron. de
Limoges &.sour de Bofôn II. du nom , vicomte de Turenne : elle est nommée dans un Pis".
B titre de l'abbaye de la Couronne de l'an 'un.
I. WULGRIN 7aillefer III. du nom , comte d'Angoulême , succeda à fon pere. Il
est fait mention de luy dans les titres des abbayesde S. Cybar & de S. Amand de.
Boisse: il mourut le jour de la fête des apôtres S. Pierre & S. Paul de l'an 1 180.
De sa femme, dont le nom est ignoré; il laina une sille nommée Mathilde , (id
fut caufe de grandes guerres. Elle vivoit encore l'an 1233. ainfi que porté un accord pasfé entr'elle & Ifabel reine d'Angleterre & comtesse d'Angousême , par
lequel else quitta tous les droits qu'elle pouvoir pretendre aux comtez d'Angoulême & de la Marche, à Isabel & à Hugues X. du nom, seigneur de Lezignem,
comte de la Marche son mary ; & promit de ne plus rien demander , moyennant
une pension de 5 oo. livres par an : ce traité sut fait à Tours se jour de la décoladon de S. jean-Baptiste 29. aout 1233. en présence de Laurent abbé de S. Julien,
de Philippe archidiacre, d'Ardoiiin de Maillé, senéchal de Poitou , & de plusieurs
C
autres. On la donne pour femme à Hugues IX. du nom ,sire de Lezignem, comte
de la Marche.
Z. GUILLAUME 7aillefer V. du nom, comte d'Angoulême, nommé ausfi dans les
titres des abbayes de S. Cybar & de S. Amand de Soiffe ; s'empara avec Aymar
son frere du comté d'Angousême après la mort de Wu/grin leur frere aîne, au préjudice de leur niece ; mais ils en furent chaffez par Richard roy d'Angleterre,
duc de Guyenne. Il mourut peu après' sans enfans de sa femme nommée
)

Marguerite.

3. A Y M A R comte d'Angoulême , qui suit.
4. & S. GRISET & FOUQUES 'd'Angoulême, morts jeunes.
6. ADELMODIS d'Angoulême, épousa 1°. Amanjeu IV. du nom, Eire d'Albret ; 2°.
Bernard vicomte de Brossè, comme porte un titre de l'abbaye de S. Amand de
Broiflè.
XI. ,
YMAR 7aillefer , comte d'Angoulême, confirma l'an z i 80. toutes les donations
que ses prédecssreurs avoient faites au Prieuré de Bouteville; fit un traite ( c ) (c) zylfur des
avec le roy Philippe-Augufle au mois d'avril 1199. au sujet des dommages que Richard Chartes.
roy d'Angleterre luy avoit faits & à Aymar V. du nom, vicomte de Limoges son frere
uterin. Le roy luy promit de luy faire rendre justice en la cour de France pour le comté
de la Matche. Il mourut l'an 12,18. & fut enterré dans l'abbaye de la Couronne, selon
Corlieu.
Femme, ALIX de Courtenay, fille aînée de Pierre de France seigneur de Courtenay, & d'Elizabeth dame de Courtenay; fut separee (d) d'avec Guillaume I. du nom, (d) Chron. d 'Al .
comte de Joigny, pour cause de parenté ; & fut mariée depuis en 1180. Else promit ben e fous l'an
au roy Philippe-Avilie l'an 1244. de ne point envoyer en Angleterre sans sa permiilion. u n '
Voyez tome I. page 474. de cette h1oire.
ISABELLE, corntesse d'Angoulême, qui suit.
-

X I' I.
S A B E L L E comtetre d'Angouldee , dame d'une rare beauté & d'une humeur
jaltiere , fut promise par le comte son pere du contentement du roy d'Angleterre, à
Hregues X. du nom tire de Lezignem , comte de la Marche, qui' l'epousa par paroles de
Mathieo
préfent seulement ; mais Jean dit sans Terre roy d'Angleterre étant venu en Guyenne p eur ( e)fous
l'an raoo.
s'y faire reconnoiftre, & ayant été convié à la solerunité des noces, (e) l'enleva pat le ee £20i.
-

,

,
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1:11:STOIILE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
..toitseil du roy Philippe —Auge , & répousa après s'être fait séparer de :sa premiere A
femme: Les ceremonies du mariage se firent dans la ville d'Angoulême l'an r 2oo.
-par Helie archevèque de Bourdeaux, avec pompe & magnificence. Elle paffa avec
?fui en Angleterre, où .elle fut couronnée reine dans l'église de S. Pierre de
mynster, par .rarchevéque de Cantorbery, le dimanche avant la .S. Denys de la même
.année. Elle visita ensuite le royaume avec le roy jean Sans-?.erre; l'accompagna en Normandie ,,& aprè s sa mort elle repassà en Guyenne, s'y :remaria l'an 1117. avec Hugues
X. du nom, dire de Lezignem comte de la Marche , auquel elle avoit•été pramise & masiée. Elle conserva toute Pavie le titre de reine., quoiqueson second mary ne fût. que comte.
Elle avoit tant depouvoir sur son esprit, que lorsque le roy S. Louis eut donné en appariage le comté de Poitou à .son frere Alfonse, & ordonné à tous les seigneurs du pays
de le reconnoître , & .lui rendre lesfoy & hommages de leurs terres , elle persuada fi bien
Hugues de n'en rien faire, qu'elle le porta à une revolte.ouverte, dans refperance d'être
soutenu d'Henry III, royd'Angleterre son fils. Mais le roy .S. Louis s'étant avancé en 13
Poitou poux châtier latemerite du comte de la Maeche, prit toutes ses terres malgré
la présence .& le secours du roy d'Angleterre ; l'obligea enfin d'implorer sa clemence
(ii) *Du Tala. (a) &.d'accepter des .conditions rudes &fàcheuses. L'histoire a remarqué qu'elle tenta
vin fis traitez,
de faire mourir le :roy S. Louis par le fer & par le :poison, & _envoya en Angleterre .pour exciter les Anglois à prendre les armes contre les François. Elle mourut
environ l'an I.2,45.:& fut enterrée dans l'abbaye de la Couronne. De son second mariage naquit enteautres.enfans Hugues XI. du nom , Pire de Lezignem, comte de la
:Marche & d'Angoulême, duquel font defiendus les autres comtes d'Angoulême & de la
Marche onentionnez .ey-devant la suite des anciens comtes de la Marche , pages 78.
'On a dit cy-dessus comment le comté d'Angoulême avoit été réuni à la couronne par
:1a -mort sans enfans de Ge de Lezignein, dernier comte de-cette maison.
.

,

.
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CHAPITRE

I

ESTAMPES COMTÉ-PAIRIE.
Semi'de France ar.e batdk ei»pouné
d'hermines d odes:wu/es.

A

STAMPE, ville (tuée sur la riviere d'Ivette, entre Paris & Orleans, elt
l'ancien domaine de la couronne, & a été possedée avec le titre de Baronnie
par la reine BLANCHE mere de S. Louis ; puis en douaire par MARGUERITE
de Prevence, veuve de ce roy. Philippe le Bel par (es lettres du mois d'avril '1367.
donna la seigneurie d'Eftampes à LOUIS comte d'Evreux son frere. Charles IV. dit
le Bel par autres lettres donnees à Paris au mois de septembre 1,3 2.7. érigea cette baronnie d'Estampes en comté-pairie, en faveur de CHARLES d'Evreux, fils de Louis
de France comte d'Evreux, & de. .Marguerite d'Artois. Il parc* entre les pairs qui
affine:rent au procès de Robert d'Artois en 1331: LOUIS d'Evreux comte d'EftampeS
fon fils, en fit donation entre-vifs au mois de novembre 1381. à LOUIS I. cuc d'Anjou
ne s'en reservant que Yeu:fruit. Ce duc mourut en 1384. fa veuve & ses enfans transeorterent seurs droits fur Eslampes à JEAN duc de Berry leur oncle paternel, en
echange de la principauté de Tarente ce que le roy Charles VI. confirma par fes lettres du 1. août 1385.. jean duc de Berry rubshtua à fes droits son frere PHILIPPE le Hardj,
duc de Bourgogne, & ses enfahs, par acte du, 2 8.janvier 1387. Ainfi après la mort de Louis
d'Evreux comte d'Eslampes, arrivée le 6. may 1400. il ne fut regardé que comme usufrui=
tier du comté d'Eftampes. Il déceda le r5. avril 14I 5. & ce comté fut confisqué fur Jean
duc de Bourgogne i par le dauphin Charles, qui le donna en 142.1..à RICHARD de
Bretagne & comme roy il consirma cette donation l'an 1425. Philippe le Bon duc
de Bourgogne ceda sès droits l'an 1434. à ibn courut germain , JEAN comte de Nevers, qui en vertu de la paix faite à Arras le 2. r septembre 1435. fut mis en posreffion
du comté c'Estampes. Marguerite d'Orleans veuve de Richard de Bretagne, obtint du
ray en faveur de François IL duc de Bretagne son fils, l'ail 1442.. des lettres de confir
mation du don fait à feu son mary ; mais il y eut opposition à l'enterinement de ces lettres
de la, part du duc de Bourgogne, & de celle du procurenr general du roy, qui soute
noir le comté d'Eslampes reuni à la couronne pat la défaillance de la ponerité de
C Louis L du nom, comte d'Evreux, qui en avoit été le premier invésti; & cette réu.:
nion fut adjugée peau& du 18. mars 1477. Au mois d'avril suivant Lduis XI. donna
ce comté à JEAN de Voix vicomte de Narbonne, dont la poflerite' fera rapporte'e dems
la fieite de cette leire. Son fils Gallon due de Nemours, ayant été tué le II. avril z5
Eftampes fut donne à ANNE de Bretagne par fon mary le 'roy Louis XII. au mois de
sa fille Clade de France , femme de
may 1s13. Elle mourût le 9. janvier 1514.
François I. en herita. Le roy en gratifia efisuite ARTUS Gonffier , grand - maître de
France, seulement polir sa vie. Après fa mort arrivée en 1518. la reine CLAUDE
rentra en jouissance de ce comté. Elle Mourut le 2.0. juilset 152.4. Le roy par fes
lettres du i3. avril 1526. après Piqués en accorda sa joiiiirance à 'vie à JEAN de
la Barre feignètir de Verets, vicomté de Bridiers, premier gentilhdmme dé sa chamri
bre. 11 mourut en janvier 1533. Ce comté fut donné à JEAN de Brossè , dit de Bre:.
tagne , comte de Penthievre, & à Anne de Pifleleu fa femme, pat lettres du i3.
1534. Leur pofierite fera rapporte'e dans hi /laite de cette boire, chap. des maréchaux cW
K
Tome Ill.
;

.
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?France. 'François I. qui affeaionnoit 'cette dame , érigea Estampes en /impie duché A
par lettres du trias 'Ciejeviet.1 r3e...régiftre'es: le, is,.'4u.rnéme tAaffi Ife .qteitcànfirtria.
en z 543. Henry IL fon fils en' fit autant par fes lettres du 14, septembre: q47,r . e.egiftrées
-enla.-charribre des ooitiptes le premier novembre fhivant ;..maisceinémeprinceles
de ce duché en 151 3...pour en revêtir DIANE de Poitiers sa favorite. Charles IX.
‘le rendit à., Jean 1 5 62..'1eqttel étant mort au. Mois 44 janvier 1 565. Estam.pes resta réuni à 'la couronne jusqu'au regne d'Henry Ill.qui donna ce duché -à JEAN
Cafiznircomte Palatin 4.4 Rhin., par„lettres du. d. may ;576,,,registréesje suivant.
Ce çornte y reno• par ..fon precufeur le 8. mars !do lad. anrie ; le ;roy' par fes lettres
janvier l'engagea à CATHERINE de Lorraine' l'Èedi
ide femme 'de
de
Bourbon
II.
du
nom,
duc
de
Montpensier
pour
cent
mille
livres qu 'elle lui
•..Louis
:avoit prêtées. Les lettres de cet engagement fueg fenregistrées à la chambre' des
comptes le z3. du même mois. reniej-iieeeipz,ès , & le donna à fa Coeur
MARGUERITE reine de Navaree;, par :lettres du 8. juillet 1 58 z. •registrées au parlement le.5. avril kle3. Elle en fit donation antre-yià4 GABRIELLE d'Eftrées duchetle
.de Beaufort, par aâè'du 1 z. novembre z5.98.. 4nelle- accepta le 4.. janvier suivant.
CESAR duc de Vendôme, fils • naturel legititnè roy Henry IV. & de .Gabrielle
d'Estrées en herita, & fa posterit4 en a joie jusqu'à la -mort sans enfans de fon petitfils Louis - Joseph duc de Vendoe.-4c d'Eftainpes', arrivée le zz. juin 171z. Les
-comtes d'Eftampes paroissent en .fie em de pairie aux . procès du duc de Bretagne
en 1378. 1 38 6.* du duc d'Alençon en 45 8..royei tomer. de cett? h .pa . Io 6. r9 6. 198.
2oo. 218. z29. 2.52. 280. 2,8z. 462. 463.. ee les pieces rapportees .4 la suite de cet .article.
.
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PIECES CONCERNANT LE COMTE-PAIrdE DTSTAMPES.
Lettres ite'reefion de la baronie J'Efiampes en comte:
x s *21.
Trtfor des char<tres , tif. d'Eflampus .
Antiquitez
rampes defleureau,
.page rit.

AkOLIIS Dei grata Francdrum. & Navarre rex. Ut ordo dignItatum Con- C

gru'à difpositione fervetur , regiœ majestatis circurnspeétio merita personarum ,
convenientiamque locorum diligenter attendens, ad decorem reipublice , personas &
loca quibus convenir infigniis prœrogative potions mollit. Hanc sané considerationetrx
primitùs frequenter & providè revolventes, ad carisfirnum & ficelem Karolum de Ebroicis confanguineum noftrum, ejusque baroniam de Eftarnpis conveniez ter cireximus
aciem 'mentis nitre ; dignum & congruum arbitrantes, ut inclita prœfati consanguinei nostri, qui claris natalibus ex ftirpe nostra regia non ambigitur descendisse, nobilitas prxdictz baronie de E'stampis amcenitate loci, copiâ feudorurn „rerum & fru&uum
opulentiâ ab antiquis temporibus prœpollenti , perpensioris uobilitatis obtineat , per nostrœ
regie liberalitatis munificentiam , titultun fuper addi : dictaque baronia per regiani
majestatem in nomen elegans & elegantiœ di nioris transfusa, prefato consanguineo
noitro, juxta fui conspicuitateonoris
rn h , ejufque successoribus,-ad quos ipsam baroniam devenire continget, nobiliuS adaptetur. Ea prapter notum facimus univerfis tain
prœsentibus quam ruturis, quàd nos baroniam prxdi&am presenti statuto pragmaticè
diffinito in comitatum duxirnus erigendam, & dignitate comitali de speciali gratia perpettiô exomandani„ didurnque consanguineum nostrum prxdicti comitem comitatàs,
corn honore plenario comitali, de noftrœ regie plenitudine potestatis constituimus &
'creamus. Diledis d' fidelibus noliris paribus Francise, dacibtes , comitibus, baronibus , ceterisque nobilibus, justiciadis & subditis regni nostri Franciœ, prœsertim ipsius subditis conitatàs 1 presentiiim tenore mandantes, ut ipsi precliftum comitem confanguineum nostram, ejufque in comitatu hujusmodi succesrores, ex nunc & in perpetuum ,ut comites
venereritur,, & ad honores, pri ilegia,libertates comitibus solitas exhiberi, quibus eun- E
dem confanguineum nostrum, ejusque in comitatu prœdicto posteros successores prxLentibus insignimus & edam communirnus , recipiant & admittant, ipsosque caftent
cum debita reverentia ut comites in in agendis. Noftro in aliis, & alieno in omnibus
jure Calvo. Quod ut firmum & {tabile pertnaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum Parifius anno Domini millesimo trecentifimo viesinzo-feptirno mense septembris. Per dominum regern, THO. THE OR.
.

,
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Pairies Nouvelles, •
A Le roy de Navarre , pain-tause de sa comté Le duc de Bretagne. trEvretix ; de la terrequ'il tient au Le comte d'Estampes.
• • Le comte de Clerniant.
•
royaume de 'France.
.. i. '
Et le comte de Biaumont ( Robert d'ArLe eultt d'Alençon
Lei catritéc-d'Artois. :
tois) qui mais n'est comte ne pair.
•
Le citemeldBoutbori:*'
.
,
Les.pairs «baliveaux devraient feoir félon le temps t c'est à sçavoir ,, chacun fiée preinier seloti..qUe premieta Aé fait pair. Procès de Robert d'Artois; archives de la chambre
des eompes de Paris ; du Tillet recueil, des rangs des grandi de France.
,

.

.

.• .,_. ;•. . . • . - •
,

Donation faite par Louis comte d'Eftampes , des comtez d'Estampes, Gien, &c..à
Louis duc d'Anjou 9. novembre 1581. dr, autres pieces , concernant le transport fait au
duc de Berry, &c. des années 138.5; z 58e. &c. Antiquitez de la ville d'Eftampes par FleuB reau p. 159. I 66. 167. (kt: • . .
.

,

Arrêt do parlement qui débute Marguerite d'orleans , veuve de feu Riekard de Bretagne,

E

le la demande par elle faite du comté •d'eampes, •
...
. .

NTRE dame Marguerite d'Orleans, veufve de feu Richard de Bretagne en son
nom & .comme ayant le bail , garde , gouvernement ez adminisIration de François
de Bretagne , sils dudit.feu Richard & de ladite darne Marguerite, dernandereffe & requerant rentherinernent. de certaines lettres de don fait audit feu Richard du comté
d'Eftampes & ses appartenances, par le feu roy Charles VII. au mois de juin en l'année 144z.. confirmatoires de certaines autres lettres de don dudit comté d'ettampes•,
dont au procès est fai5t mention d'une part. Et le duc de Bourgongne au lieu & comme
C
ayant pris la garantie & deffences de cette cause, pour meure Jean de Bourgongne,
comte de Nevers, &le_procureur enerai du roy , portant que à un chacun d'eux touche
& peut toucher, & qu'en icelles lettres entherinant que iceux deffendeurs & oposans
fuirent condamnez & contraints à la souffrir , permettre & !aider jouir dudit comté
trEftampes.& de Ce:lites appartenanees, & ledit duc de Bourgongne audit nom contraint à luy en rendre & restituer lesfruits & émolumens que luy ou ses osficiers en.
avoient pris & perceus , ou qu'elle en cuit. pu 'prendre & percevoir, & soubs restimation
du plus haut prix. Et en outre qu'il fuit dit que ladite demanderefle audit nom à bonne
& jjuste cause avoit requis l'entherinement & publication desdites lettres royaux , & que
à mauvaise & injuste cause lesdits _deffendeurs & opposans, & chacun d'eux s'étaient
D opposez d'autre part. .
V E U par la cour ces écritures par faicts contraires d'entre lesdites parties, l'onguette faicte dila partie dudit duc de Bourgongne, lettres, titres desdites parties, ce
que par icelles a mis & produit devers ladite cour, arec certaine requeste baillee à'lad,
cour pat ledit François de Bretagne le 14e jour du mois de decembre 1465.par laquelle il requeroit que certaines antreaettres de don à. luy fat& dudit comté d'Ettatnpes par le roy nitre lire au mois d'oetobre en l'année t465. qui avoient eité veties ,
leues , publiées & enregistrées• en ladite cour, sans préjudice du procès pendant en
icelle entre lesdites parties ,,,& sans préjudice de la main mise audit comté d'Eslampes,
fussent jointes audit procès principal, pour en jugeant iceluy y avoir tel efgard que de
- radon. ET . Tour CONSLDERE', il sera dit que à mauvaise & injuste cause, ladite dame
audit nom a requis rentherinement desdites lettres royaux, & qu'à bonne & juste cause
ledit procureur du roy s'est oppofé. Et au surplus la cour absoult ledit procureur du roy
des demandes , requesfes & conclufions , tant desdits demandeurs que dudit duc de
Bourgongne audit nom.
.

1477•
I.••••••■•

Ragera du par.
lement,
d'Eflampes
de Fieureau, p. az,

-

.

E

• Donation du comte d'Estampes faite par Louis XI. en faveur ce Jean de Foix, vi. comte de Narbonne. Antiquitez d'Efiampes pag. 190. ee.

Donation da comtéd'Eflampes en faveur de Jean de Bre , dit de Bretagne, conte de Penthievre,
e9. Anne de Puileleu fa femme , pour en jaiiir leur vie durant.

F

R A N Ç O I S par la grace de Dieu , roy ce France :--A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que nous ayant egard & singuliere
consideration aux bons & agréables services que notre cher & atné coufin Jean comte

23. qui»

l'yu,.

t

ville & es che

tamises , par Pieureau pas, a24.
t.
22g. 23e.
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-de Ponthievre , nous fait ordinairement chacun jour près & -à rentour de noftre A
':personne. Er auffi à••etix•que n'ostre chérit
amée confine Anne de Puisseleu
".'.ton épode„ a par cy-devant fais :à feu nostre chere etrè5-elép, ;dame
Dieu abfolve, & depuis près • à Pentour desperfonnes 4eglos1 WsCheres & ,.e.r4-argies
LiIJes Madelaine &-Igarguerite de 'France; fait encore
continue rchçtw, jQW &
es,p2rOtIS
110ftredit Çtrusin son mary, et elle respeaivernent, chacun ereort qndroir;
feront &coniinueront de -bien . en mieux cy-aprés: à iceux nosdits-coufin,& l eousine
Jean comte dud. Ponthievre & Anne de Puiffeleu sad. épouse & au furvivant crm.nideux1
•avons donné, oaroye ;.& delaif1 , dormons., cietroyons ,,.84 delaisibns .,par .;_ges yrésèn,tes: nostre comté , terre &.seigneurie d'Estampes-,-fes membres • & appartengees
-appenciances; ainft qu'ils se pourfnivent & comportent Sc..esterfilent de .,tOutee parts.,
avec tout le profit , revenu & emoliiment cu grenier à sel par nous estably aud..Esf"ampes,
lama/ides., forfaitures & .éonfiscations • qui y echerrOnt, pouridetout .à qii-elque::somme
que ce..foit, .& puisse ;monter , joyr & user par eux .& chacun deux.,,pléinenient .&
paisiblernent leur vie dutant ,.& par le survivant d'eux. deux à .cornmencer thi jour
& date des présentes ; c'esf à syavoir quant au revenu ordinaire -du domaine d'iceluy •
comté en titre de comte & comteffe par leurs mains , ou de seurs commis députez &
par leurs simples quittances ; et quant au revenu dudit greneler 'par les' niaitis du grén'étier dud. grenier ;: & ousfi. par -leurs l'Imples quittances , sans qteil soit besoin à eux
ne audit grenetier , avoir ne recouvrer de nous chacun an autre acquit ne mandement
queces présentes; le tout .ainsi & par la 'fonte & maniere vile feur:fient`de Vent
'en Con vivant gouverneur de Paris., ayant de nous semblable-don, :oarjoy. &
desdits domaine .& grenier, ou autres auparavant luy en onijoy , en vertu des lettres
;qui leur -en ont este expédiées, les gaiges d'officiers , fiefs aumônes,e autres char-ges ordinaires & anciennes -estans fur ledit comté & grenier,. toutefois préalablement
,payées & acquittées. Et au surplus quant au bois de haute-fuftaye , aucuns en y a G
'audit comté , terre & seigneurie d'Estampess, nosdits .coufin & coufine en jouiront .& ,
useront feuletnent comme un bon pere de famille doit & eft tenu de faire. ; & .an
•regard des bois taillis par les ventes & coupes ordinaires & mon autrement , ainsi &
par la forme &maniere que dit est. En outre affin que nofdits coufin & consine corf-noissent par effet le vouloir que nous avons de bien & favorablement les traitter, &
je mieux plus commodément .& en plus .apparente préeminence ils ayent a joinsrance
.d'icelle comté: nous leur avons permis .8t oftroyé, permettons & oftroyons . par ces
frésentes, que avenant la vaeation des offices ordinaires d'icelle comté, soit par mort;
fésignation ou autrement, ils puissent durant qu'ils la tiendront en leurs mains nous
«y nommer personnages suffisans, idoines & capables pour à leur nomination en etre
par nous pourveu > & les lettres de provision sur ce expediees. Et neantmoins feront
tenus nofdits cousin & consine d'envoyer de deux ans en deux ans en nostre chambre
des comptes à Paris, les comptes rendus par le receveur Ordinaire de la valeur dudit
•comté, afin que.ron puisfè voir, scavoir & entendre ce qu'il aura monté & montera
par -cammunes années. Si donnons en mandement par ces mosilles presentes à nos
amez feaux, les gens de nos comptes & trésoriers à Paris, generaux de nos sinances ;
&c. Le reie efi -du hie jufeeei ces mots. Car tel et notre plaifir nonobstant la voleur dudit revenu ordinaire & domaine dudit comté ; ensemble dudit grenier ne soit
.cy declaré, la révacation & réunion generale de nostredit domaine , les commisfions
& provisions sur ce decernées, l'ordoniiance par nous dernierement faite fur le fait &
.dittribution de nos finances, par laquelle est dit que tous les deniers d'icesle seront
portez & mis ès coffres de nosfre chatte]. du Louvre à Paris, pour y estre diaribuez
ensuivant nastre .ordonnance ; aufil que la partie d'iceux revenus &. émOlumens ne
soit pat avanture couchee., ne employée chacun an en l'état general de nosdites
finances, & quelconques autres ordonnances, tant anciennes que modernes, us, ftyle,
rigueur de compte, resfrinaions & deffences à ce contraires > ausquelles ordonnance ;
reunion, révocation & provitions des- iires , enfemble à la derogatoire y contenue, t
„nous avons dérogé Sc dérogeons de notre certaine seience , grace especiale , plaine
puisance & autorité royale par -cesdites présentes, ausquelles en témoin de ce nous
avons fait mettre nottre scel. Donné à Chantilly le xxiii. jour de juin Pan de grace
m. n. xxxiv. & de nottre regne le xx. Ainsi signé, FRANÇOIS. Et sur le reply, par
le roy, BRETON. Et scellé de cire jaune en double queue.
-
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.Ereilion du comte d'.Ejiampes en duché.
R A N Ç OIS par la grace de Dieu roy de France : Sçavoir faisons à tous prérens & avenir , que nous considerans que le comté d'Estampes est de belle &
e grande estendue & de bon & gros revenu, tenu & reputé une des plus notables &
anciennes maisons de nôtre 'royaume , dont dependent plufieurs beaux fiefs & arrierefiefs, veaux , sujets , places & seigneuries ; voulans pour la décoration de noftredit
royaume élever ledit comté en plus haut titre & degré. Nous à ces cades , par l'avis
& déliberation des princes de notre sang & des gens de nostre conseil ?rivé, avons de
notre certaine science, propre mouvement, plaine puisfance & autorite royale, iceluy
comte d'Estampes élevé, érigé & décoré; & Far ces présentes élevons & décorons de
tiltre, nom, autorité & prérogative de duche; & tel voulons qu'il toit tenu & reput
à toujours perpetuellement & à ce que ledit comté puisse mieux estre & durer efdits
nom & dignité de duché, nous à iceluy avons de notre certaine science uny & incorporé, & par ces présentes unissons & incorporons les chastellenies , terres & seigneuries
de Dourdan & la Ferté-Alez , aux honneurs , privileges , prérogatives , libertez, franB chises, exemptions & prééminences appartenans à duches sous une seule fcay & hommage de nous & de notre couronne, & sous le reffort immediat de notre cour de parlement: voulans que tous les vasfaux & autres gens de quelque autorite & condition
qu'ils (oient, tenans noblement ou roturierement desdits comté d'Estampes & châtellenies de Dourdan & la Ferté-Alez , quand ils feront doresnavant leurs hommages &
bailleront leurs dénombrement & adveus, les fassent & baillent sous le nom & titre de
• duché, & semblablement tous leurs autres aces & reconnoissances. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes à nos aurez & feaux les gens tenans & qui tiendront
notredite cour de parlement, gins de nos comptes à Paris, &à tous nos autres justiciers
& officiers ou à leurs lieutenans , & à chacun d eux endroit soy & si comme à luy appartiendra, que ces présentes ils fassent, afin de perpetuelle memoire, lire, publier & enregistrer en notre cour de parlement , chambre des comptes & par-tout où il apparC tiendra ; que le contenu en icelles entretiennent, gardent, ,observent & foirent entretenir, garder & observer ;.ne permettent qu'il Toit fait ores ne pour le temps à venir
aucune-chose au contraire en quelque maniereque ce sois. Car tel tel est notre plaise. Et afin
que ce Toit choie ferme & estable à toujours, nous avons à ces présentes fait mettre &
apposer notre scel. Donné à Paris au mois de janvier l'an de grace 1536. & de notre
regne le 23. Signe/fur le reply. Par le roy, le Eire de Montmorency grand - maître & maréchal de France, & autres presens. Vifs. Contentor de Flandes. Scellées de cire verte
sur lacs de foye. Leaa, publicata regifirata, audito procuratore generali regis Forets in
parlament° 18. die januarii Omo domini 15 36. Signé DU TILLET.

ganvier s

s 9 O.

■•■•■•...

..eintiquitez de la
ville dr duché d'Elrampes par Flettreau pag. 227.
,

Confirmation donnée par Henry II. au même Jean de Brosse, septembre 1547. 2,8.
aout 1563. Voyez les antiquitez de la ville er comte' et.Ejlampes par Fleureau,p. 229 23o. de.
D

Lettres d'engagement pour i00000. livres du duché d'Eftampes, à la duchesfe de
Montpensier, du 17. janvier z579. ibid. p. 245.
Donation du duché c'Estampes, faite par le roy Henry III. à Marguerite de Valois,
reine de Navarre sa soeur, pour supplément de la Pomme qu'il luy avoit promise en dot
par son contrat de mariage avec Henry de Bourbon roy de Navarre, le 8. juillet 1582.

ibid. pag.2.61.

Cesfion du duché d'Estampes par Marguerite reine de France & de Navarre, à
Gabrielle d'Estrées duchefle de Beaufort, le 11. novembre 2598, acceptée le 4. janvier
1599. ibid. /mg. 265.

e4)"434,
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DES PAIRS DE FRANCE. BOURBON.

"letimentââàuâmeretimi
e tev ev n'
e
CHAPITRE IX.

BOURBON DUCFIE-PAIRIE

.

D'Attur à 3. fleurs de lys d'or à le
baude de gueules.

1E10 0 UR B O N i'Archenbatid, ville du Bourbonnois , est située prés de la rlviere
1.) de l'Allier à quatre ou cinq lieues de Moulins, & a donné fon nom à la province.
lrlle portoit autrefois titre de baronnie. La seigneurie de Bourhon avec celles d'Issoudun , de S. Pierre-le-Mouftier & de Montferrand, érigée en duché-pairie par
'lettres données au château du Louvre le 2,7. decemr
e treize cens vingt-sm, en faveur de LOUIS comte de Clermont, petit-fils de S. Louis ; & sa posterite a pris le
nom de Bourbôn. CHARLES I. du nom , duc de Bourbon * asfina au (acre du roy,
Charles VI I. en qualité de pair, & y fut fait chevalier en 429. JEAN II. duc ,de
Bourbon répréfenta le duc de Guyenne au (acre de Louis XI. en 1461. & au (acre
de Charles VIII. l'an 483. Il fut ajourné pour se trouver au lit de justice tenu contre
les ducs d'Orleans & de Bretagne en 487. PIERRE IL duc de Bourbon assina le
may 1498. au sacre du roy Louis XII. où il réprésenta le duc de Normandie. Le
duché de Bourbannois fut confisqtié fur CHARLES duc dé Bourbonnois, d'Auvergne
& de Chatelleraut , pair & connétable de France, & cedé à la duchesse d'Angoulême, mere
du rôy François I. Après la mort de cette princesse il fut réuni à la couronne par lettres du mois de janvier 1yl i. (a) & depuis donné sous le titre de duché de Bourbonnois à CHARLES de France, troisiéme fils du roy Français I. pour le tenir en
pairie , par lettres durées de Fontainebleau le 5. fevrier 1543. Is mourut en 1 545•
& le roy Charles IX. par ses lettres données à Paris le 14. may 1561. regiftrées le /3.
«decembre suivant, accorda à CATHERINE de Medicis reine de France sa mere
la jouiance du duché de Bourbonnois pour partie de sa dot & de son douaire.
'HENRY de France duc d'Anjou eut ce même duché en pairie , par lettres donnees
à Moulins le 8. fevrier 1566 regiftrées le 2r. mars suivant; & le conserva jusqu'à son
avenement à la couronne en 1574. par ses lettres dutées de Blois le 20. janvier 1577.
il donna le duché de Bourbonnois avec celui d'Auvergne à Elizabeth d'Autriche, veuve
du roy Charles IX. pour son douaire au lieu du duché de Berry , qui lui avoit été
'donne lé 25. novembre 1574. MARIE de Medicis reine dé France , veuve de Henry
IV. eut ce même duché pour son douaire, par lettres de Louis XIII. le 25.juilletusir.
registrées le 8. aout suivant. Louis XIV. par ses lettres du r2. octobre 443 regiftrées
au parlement le II. fevrier, & en la chambre des comptes le 14. mars 1644. donna
pour partie de fon douaire le duché de Bourbonnois à ANNE d'Austriche reine de
• France sa mere. Enfin il a éré donné en échange du duché-pairie d'Albret à LOUIS de
Bourbon II. du nom prince de Condé, par contrat du 26. fevrier 1661. pour en
jouir par lui & ses successeurs mâles & femesles descendans de lui en loyal mariage,
ainsi qu'il jotiissoit du duché d'Albret; ce qui fut confirmé par lettres patentes données
à Paris le 7. mars suivant, registrées le r 5. avril de la même annee. Voyez tome I. de
cette he p. 2.97. 316. 338. les pieces rapportées à la fin de cet article.

( a) Du Tieet
invent. des appand.
nages, pag. io7.

.

èr
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE' DE BOURBON.
eretlion de la baronie .de Bourbon en duchi& pairie, e du comté de la Marche en pairie.
.Weeettere z 3 2 7.

Navarrz rex , universas przsentes Hueras
A R O L U S Dei gratiâ Francorum
inspecturis, salutem. Super solium regix majeslatis Dei disponente ,gtatiâ conftituti, suris foilicitainur affiduis & .continua meditatione urgemur,ut conditionibus perfonarum , locorutn & remporum circonspccta revolutione pensatis , rempublicam nostro regimini subjacentern , novarum cum expedit , prout & natura deproperat , editione forniarum illius dispositionis moderamine , sub tranquillitatis plenitudine przser.
vemus , unde dignitatum ordo servetirr:principibus , subditi juxta qualitatem valeant
in requie opulenta læcari. Çlaram igitur cariffirni -& sidelis Ludovici domini Borbonesii
•comitis Marchix ac castràrum de Iffolduno, de fanai Petri monaslerio , .& de Monteferrandi & pertinentiarum earumdem domini; consanguinei nostri propagationem
pensantes, cum & his diebus cetéros & singulos de genre nostro regalium Francia
antecedat ztate; suorurn insuper strenuitate actuum, quibus Itudiosè & perseveranter
inhzfit; necnon & castrorum suorunr de Borbonefio situm inexpugnabilem, strueturam
mirabilem , reddituurn opulentiain amoenitatem socorum , fruetuum' ubertatern ,feodoxum copiam & decorem , villarumque confinium de dictorum castrorum pertinentiis
& aliàs de dicti consanguinei noftri domaniis existentium multitudinem numerosam,
"que castra nostra ipsa fortiter & securè nec minùs nobiliter undique circumsepit. Sed
nec cuiquam versatur in dubium quanta sernper domini dite terre generositate splendentes , ineritorum probitate, fuerunt de ftirpe in itirpem generofiores effecti, quos
•creberrimè pr ✓dicat farna, cujus memoriam oblivio non obducit, nobiliores natalibes
& honorum Ince conspicuos & patrimonio ditiores fuisse. Prxmissorurn intuitu . Bor.

ionefii karoniam, eafiraque de leOlduno , de fancgi Petri monallerio é. de Montefèrrandi cum
fieis pertinentiis in datation erigineu•, & .ducatum in ante,: prafationgue corefinguinetem Perm
proindè ducem Sorbon fi volumes meneurri, hejusgue hdredes b fieccefféres ad quos dictes
elucatus legitimè deveniet volumes talis nuncupationis prarosativii gaudere , terram & per-

tinentias universas , quas edi6tus consanguineus nofter in partibus Borbanesii & Iàcis confinibus nunc tenet & poffidet poffessurus est, tam ratione antiqui dominii terre Boti.
l'aneth, quam ratione permutationis ad comitatum Claromontensem nobiscum per dicturn consanguineum noftrum initz,.cirjus titulo castra prxdicta de Issolduno, de sanai
Petri monasterio & de Monteferrandi in eum duximus, prout & quatenus eadem habebamus & possidebamus ante hujusmodi contracturn permutationis & etiam comita:tum Marchix quatenus tenebatirus & possidebamus eurndem cum eum perrnutavimus
lut przfertur, & edam eo tempore quo cornes Marchix ex appanagio chariffimi domini
genitoris noftri eramus ,cum suis juribus transferenda & omnia alia qux ipse & hz.redes sui qn pofterurn hujus permutationis titulo obtinebit , fisb appellation s juribus
.honore ducat; s Jorbonesii comprehendi volentes. Sanè quia confinguineo noftro duci Borcorniti Marchix fupradicto , vix possumus & debernus , & quatenus eructavit
-cor nostrum., :honoris:centiarn impartiri condignam pragmaticâ sanetione perpetuô valiturâ decreVimus ,Zu.;`9d ipse ratione ducatiis supraddii , ?Aue fucceffores & haredes ad
;

;

,

los dem ducatum in po.Fierum devenire continget legitime , diéios ducatum b cornitatum
-.Marchia in Parreriam & ut Parreriam Francia teneant , diclique tiucatus comitatus cum
-.omnibus pertinentiis fuis Parreria Francia fit , é perpette ° néminetier ; ditlufque confanguineus
no_fier .clux poiler, Par é cornes , parme ejus h£redibus &fieccefforibus univerfaliter &
sùccedentibus en prapniffis elargientes honorem. Si:tamen prout temporuin mutabilitas
,

.

,

-

negotiorrun opportunitas in futurum exquireret prxfatum comitaturn Marchix: alfa
-37e caftra, eorum pertinentias seu aliqua ex eis qua ad ipsum ducem dicu permutaionis sunt pervehta. ' seu :connu titulo pervenient in futurum .contingeret in
alias personas quovis titulo luerativb vel oneroso transferri : Volurnus, & nostrx inten;tionis existere declaramus, quèd htejtefinedi sic traille:ta b alienata privilegiis b honore du.
eattes parreria non gaucleant , tranflatis & alienatis rebus seu bonis quibuscrunque uni.
versaliter, particulariser aut membratim in casuin separationis à dricatu Borbonefii supradieto illico redeuntibus ad ftaturn prislinurn in quo erant ante confectionem prz.
fentium litrerarum. Porr' Men:mite:tes , honores, privilegia,libertates , nobilitates bjura glu

4ucibus & Paribus regni nteri Francia ratione dueatuurn & betroniarum competunt aut competere
dinofcuntur fi te competierunt ab. antigel° ' prafato conlanguineo neer° , ducatui&
' parria sils
"radais ejuldemque confanguinei noîtrihieredibus é freceeforibus in ducale & parreria
dials
-
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A diais concedimus é donamis. Definientes ex certa scientia & de plenitudine regiz potestaris przmifsa omnia & singula 'tamentes, volentes & pragmatioé decernentes. Dignum
namque, profit rationi convenit , abitramur ut idem consanguineus naster; sicut de
Itirpe reg= Franciz claram & propinquam originem traxiffe non ambigitur ; fimili
modo ducatu b parreria pr.ediais ek, arum juribus taquon restai rakis illuflretur, hzredes
& successores suos dignitatum hujusmodi perpetuè splendore coruscans, in cujus honore
•iostrum augeri cognoscimus, suecesforesque nostros nobiliùs suorum dignitate itipari. '
Quod ut firmum & Habile permaneat in futuruna ,nostrum przsentibus litteris fecimus
apponi sigillum. Aaum apud Luparam juxta Parisiis , anno Domini millesimo trecentefimo vicesimo-septirno, mense decembri. Per dominum regem in codifie, FRENE1S.
Extrait de la lvâ, lia) des titres de Bourbon, Chambre des comptes de Paris.
Vidimus defdites lettres par JEAN BERNIER , chevalier le Roy garde de la preve de
B Paris, du lundy 2. mit 1367. au bas le fcel de ladite preve. Signé, DE VELLY.
à an
BoimpLaucorou:
e:g.
Lettres patentes portant confirmation du contrat de mariage du z7. may 1400: en-c
tre Jean de Bourbon comte de Clermont , & Marie de Berry veuve de Philippe d'Artois, comte d'Eu , connétable de France ; par lequel il est ftipulé que les enfàns mâles 2 ae
qui en naîtront, succederont aux duchez de Bourbonnois & d'Auvergne, & aux cocotez
de Clermont & de Montpenfier ; nonobstant les aliénations que Louis duc de Bourbonnois & Jean de France duc de Berry avaient faites de ces terres au profit du roy,
& en conséquence des lettres patentes du mois de may 14o o. A Paris le 1 5. janvier
1 4 0 o. Hifi, de la mea de France liv. XXIII, ch. Y.
.

C • Declaration , portant reglement pour les rangs du comte d'Alençon & du duc de
Bourbon, à Paris le 2.0. novembre 1413. Chopin de dom. I. 3. tif. 7. ni 14.
Declaration, portant confirmation des lettres patentes du mois de janvier x 4 o o.
qui concernent le duché de Bourbonnois & d'Auvergne, & ses cocotez de Clermont
& de Montpensier. A Vierzon le 4. juin r425. registree au parlement le 2.3. juillet, 8c
en la chambre des comptes le z x. aout suivant, lib. accord. cotte' C. fol. 77. memoriaux
de la chambre des comptes, fol. 92. cotte .W. Chopin de dom. liv. 3 . te. 12. num. 6.

Ibidem, p.224

Ibidem, p. 24.=

Lettres patentes du Roy Louis XII. en faveur de Senne de Bourbon , pour la siecceffion au
duche de Bourbonnois, & autres terres de la maifon de Bourbon, du mois de may 1491?.
0 Y S par la grace de Dieu, roy de France. Sçavoir faisons à tous présens & à May r 4.9 g:
venir, que comme en trai&ant le mariage d'entre feu nostre cousin Jehan duc
e
D e Bourbon,& feue noftre cousine Marie de Berry,feu ausfi nitre cousin Loys de Bourbon de LL'eoel/.iedxes ioirdoenn
rte
pere dudit Jehan , & bysayeul de noftre ttès-cher & très-amé frere & cousin•Pierre, z. fol. 29. e
a présent duc de Bourbon & d'Auvergne , comte de Clermont fuit entre autres choses de m
, c"no;:.elcapethteee,Ivn:
.
pour contemplacion d'icelluy mariage , donné & delaisfe' aud. Jehan duc de Bourbon fo i.„,
son fils, & à lad. Marie de Berry son épouse, & à leurs hoirs masles qui descendroient Morion en fon
Pur fol,
le due
de leurd. mariage , le duchié de Bourbonnois qui eftoit l'ancien heritage de ceulx de Pdelaid.ontne.
s.
Bourbon, avec ses appartenances & appendances quelsconques ; voulant & ordonnant
que ou cas que luy sond. filz le duc Jehan & autres ses enfàns masles, lors nez & à
naistre en loyal mariage, iroient de vie à trespas sans hoirs, ou hoir malles descendans
de luy -ou d'eulx, ou icetalx hoirs, ou hoir malle sans laitier hoirs ou hoir masle procréez d'eulx en loyal mariage, par ainsi que la directe ligne de hoirs ou hoir malle
failsist, led. duché de Bourbon & sefdites appartenances , fuit le vray domaine & pro•
pre heritaige de feu noftre cousin le roy Charles VII nostre predecesteur lors regnant,
E & des Cuccesseurs rois, & de la couronne de France perpetuellement & à toujours.
Au moyen dequoy on vouldroit prétendre led. duché de Bourbônnois , qui de toute
ancienneté comme dit est, à esté le vray & ancien heritage de lad. maisOn de Bourbon,
& ne fut oncques appanage de France, nous devoir appartenir ou à nos successeurs
le décès & trépas de nostred. frere & 'couiin,
rois & à la couronne de France,
en deffault de hoirs ou hoir male descendant de luy, & par ce moyen nostre trèschere & très-amée niepce Suzanne de Bourbon sa fille, n'y pouvoir ou devoir succedér,, qui seroit ou grand detriment de lad. maison, ainsi que plus à plein ces choses
nous ont esté remonstrées dé laipart de nostred. frere humblement , requerant luy impartir noftre erace & liberalite sur ce. Pourvioy nous ayans en memoire les très-grands,
lotiables & très-recommandables serviees, que nostred. frere & notre très-chere & très- .
Ma
Zone lu.
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41116C sciur-la ducheffc Anne de France fon épouse, ont faiz à feuz nos très-chiers A
feigneurs & cousins les rois 'Loys & Charles derniers trespaslez pere & frere d'icelle
notre sour Anne de France en .grant Coing, cure & diligence, a la direction & con.
duicte des principaulx asfaires d'eulx & de nostre royaume ; en quoy comme est notoire ils se sont fi grandement & vertueusement conduictz,•que à toujours en seront
dignes de loüanges & recommandacion, esperans que lesd, choies lesquelles congnoissons estre procedées d'un grant & fervent amour qu'ilz ont eu ausdits rois & couronne
de France, ils continueront & •persevereront de bien en mieulx envers nous. Confiderans aie les grans, prouffitables & vertueulx services que nos cousiins les ducz do
Bourbonnois , prédeceslèurs de nostred. frere ont faiz à noz prédecesseurs rois, & la
.grant & singuliere asfection qu'ils ont .eue à 1a couronne de France, dont ilz sont iffus
.& descendus, & dont:les aucuns onti cité occiz ès batailles que ont eu nosd. prédecenseurs rois; mesmement le duc Pierre à la bataille de PoiEtiers aù estoit le feu roy
Jehan , & les autres priva & detenuz longuement prisonniers en Angleterre, où ils
sont dé.cedez pour la querelle de France , comme ledit duc Jehan qui epousa lad. Marie B
de Berry, de laquelle prison il ne peut estre délivré pour quelque rançon qu'il payait,
-congnoifsans lesdits Anglois, la grant affeCtion qu'il avoit à la couronne de France,
desirant .par ce de nostre part , & pour la proximité de lignaige dont nous attiennent nofd. frere & sceur les favorablement traicter e rivile gier & avantaigier eulx,
leur posterité & signée en tous leurs drois, biens & affaires: ayant pareillement regard
'que led. duché de Bourbonnois ne fuit ônçques de la' couronne de France , ains ou
!temps de très - bonne rnemoire Robert fils de monsieur S. Loys, dont notred. frere &
coufin est descendu, ledit pays de Bourbonnois estoit propre heritaige de Beatrix, fille
'du lire de Bourbonnois. Et que dure chose seroit au moyen des convenances dessufd.
.apposées auzd. traictez , notred. frere & cousin avoir les mains liées 'ou cas avenant
'du propre & ancien heritaige à venu à ses prédecesseurs par ligne feminine, & à ce
que par nostred. niece Suzanne puisse trouver à l'avenir .party plus grant & avanta:geux. pour servir nous & lad. couronne de France. Pour ces ,causes & autres grans C
.considerations à ,ce nous mouvans , avons de nostre certaine science, grace especial,
plaine puissance.& auCtorité royale , voulu , o&royé & consenty voulons, octroyons, &
'contentons par ces préfentes que en detrault de hoir masle descendant de noftredit
'frere; notred. niepce Suzanne de Bourbon sa sille, & autres ses filles qu'il pourra avoir;
•enseniblé leurs autres hairs & successeurs descendans d'eulx & de leurfd. hoirs 8t
'fficcefseurs, tant malles que femelles à perpetuel , puissent succeder oudit duché de
Bourbonnais fesd. appartenances appendances quelsconques, nonobfiant lad. donation .& ordonnanee deffus déclairée, ainsi faicte par ledit feu Loys dtic de Bburbon,
les convenances apposées à icelles, & lectres sur ce octroyées, tant par luy que par
autres ses succesieurs duez de Bourbon, prédecesfeurs de nostred. frere à noz préde
ceffeurs rois. de France, par quelque moyen que ce soie, & qu'ils en joysient en tou-tes prérogatives de patrie & autres auctoritez & preéminences, tout ainfi que ont fui&
ee,faiibient par cy-devant les ducz .& seigneurs de Bourbon , paravant ledit traictié de D
mariage dudit .feu duc Jehan, & de lad. Marie de Berry, & dont joyst à présent noseed. frere, & comme ils eussent fait & pu faire, ne fuit icelle donation & les lettres
desfusdites sur ce octrovées ensemble des traictez & convenances apposées en icelles,
de l'effet & contenu•desquelles; ensemble du droit &.aetion que par le moyen d'icelles
'y avons à présent, & pourrions y avoirocy-après par quelque cause que ce soie , nous
£ommes desiftez & départis, désiftons & départons pour nous & nofd, succesfeurs rois
.ati profit de notredit frere .& cousin, & de s . sille ou silles & autres leursdits hoirs
'malles &femelles., ,perperuellement Sc .à toujôtirs. Et lequel droit & aCtion entant que
besosn est, leur avons dès maintenant pour lors cédé & transporté ceddns & tranfportons de nostre plus ample grace par cesdites présentes. Voulant en oultre que
noftred. soeur -Anne de France, après le trespas de noftredit frere, fi elle le survit, en
,joiffe & demeure darne usufructueresse sa vie durant, & en preigne les fruiz, prousfiz E
& émolumens, Toit du 'vivant de fadite sille ou filles , ou après leur trespas fi elle les
survit. Et quant à ce le luy avons pareillement, donné & délaiffé, donnons & delais;sons par cefdites préfentes (ignées de notre main. Si donnons en mandement à noz
amez & feaulz , conseillers, les gens tenans notre cour de parlement, de nos comptes
p es
tresoriers à 'Paris, auz baillifs de Berry, de S. Pierre - le- Mouftier, & à tous nos
autres justiciers & Officiers, ou à leurs lieutenans ou commis présens & à venir, & à
chacun d'iceulx, fi comme à lui appartiendra, que clgenos presenz volenté , o&roy ,
don, transport & choies deffufd. ilz facent & laisfentnosdits frere & Coeur, leurd. fille
•ta‘i .filles ' & leurd, hoirs succelreurs, & les descendans d'eulx malles & femelles , comme
.

,

,

,

,
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A dit est joir & user paisiblement, & perpetuellement sans leur faire ne souffrir eftro
fait ores, ne pour le temps à venir aucun destourbier ou empeschement en aucune
maniere. Mais s'aucune chose leur estoir faite au contraire, réparent ' & remectent incontinent & sans delay,, à pleine délivrance. Cat tel est notre plaisir, nonobitant ce
que deus, & que soubz couleur de ce que nostredit frere n'est iffus en directe ligne
de feu notre cousin Jehan duc de Bourbonnois dernierernent décedeson frere , on
pourroit prétendre au moyen des clauses contenues oudit contraa de mariage & autres le&res dans déclarées ledit duché estre advenu & devoir appartenir à s la cou forint de France, par le trespas d'icelluy feu due Jehan, & quelzconques autres leares,
ordonnances, reslrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affinque ce
Toit chose ferme & estable à' toujours, nous avons fait meare nostre scetà cesd. présentes. Donné ou bois de Vincesnes ou mois de may l'an de grace mil quatre cens
quatre-vingt-dix-huit, & de notre regne le premier. Sic signatum fub plica Loys, &f ieB pra plicam, par le Roy, ROBERTET. Ytfa, dm efl seriptum. Leila , publicata regifirata

ne quantum tangit interefe regis duntaxat , Paryius parlamento vicefima prima die auge
anno quadringentelimo nonagelimo - °Mme. Sic fignaturn , Pic Herr. collatio feta
efi cum originali.
Collation eft faite.

Entra« â reg ris ordinationum regiarum in parlamento regiliratarton,

Lits de justice des 8. & 9. mars I52.3. & des 26. & /7. juillet 1 52.7. contre Charles 1 4•• quillet zs 2 7;
duc de Bourbon , connétable de France. Voyez cerem. Franc. tom, 2. pie 445. &
47S.
Dec/ara/on du roy Français L en faveur de Charles duc de Tendofmois, pair de France ,mande
C d certain jour avec les autres pairs, pour proceder au jugement & déclaration dés biens de
feu Charles de Bourbon,quefinajfifiance audiajugement nepourr apréjudicier aux droitz à pretentions qu'il afur les comtez de Clermont, la Marche, Montagu en Combraille & aultres droielz,
«scores qu'il n'ait donnesèn opposition avant ledit jugement, comme ne Payant olé' saire,pour
ne le retarder, 6. pour obeir au commandement du roy. Donnée d Bcoiian le i juillet
1527. enregifiree au parlement le 18. dudit mois à. an.
•
,

,

F

RANÇOIS par la grace de Dieu roy de France : Sçavoir faisons à tous pré;
Fens & advenir. Comme nostre très-cher & très-amé cousin Charles duc de Venc.osmois , pair de France, nous a dia & remontré que au moyen du trespas de feu
Charles de Bourbon dernier decedé , il pretend droic} ez comtez de Clermont, la
Marche, Montagu en Combraille, leurs appartenances & dépendances, & 25oo. liv.
de rente & arrerages d'icelle de longues années sur les biens dudit' de Bourbon & parD tant que !..., pairs de France desquelz eit nostredit cousin , avoient esté mandez à certain jour, pour proceder au jugement & declaration desdits biens, auquel jugement
convient à nostredit cousin asfiftér avec les autres pairs : on luy pourroit au temps advenir objicer sadite .asfillance avoir porté préjudice au droit par luy pretendu ausdits
comtez, rentes & feigneuries , si noftredit cousin ne donnoit opposition auparavant lad,
declaration; ce qu'itne voudroit faire afin de non -retarder le jugement qui se pourroit ensuyr,, & autri pour obéir à nostredite ordonnance & vouloir: Nous humblement
requerant sur ce nos lettres de provision & remede convenabse : pourquoy voulant preserv'er & garder nostredit cousin en lés droitz, & luy subvenir Won le cas.de présent 3
nous de nostre propre mouvestnt, pleine puisiànee & autorité royalle ,avons nostrcd.
coufin preservé & gardé, prefervons & gardons entier en tous & chacuns les droits par
luy prétendus ezdits comtez, terres, seigneuries, rentes & arrerages; avons declaré &
E déclarons, & est nostre intention que nostredit cousin puisse déduire sesdits droitz tout
ainsi que ii nostredit cousin ne affistoit aujugemcnt de la declaration qui se pourra enfuivre , & comme s'il s'esloit opposé judiciairement auparavant ladite declaration 3 laquelle assistance ne luy voulons aucunement nuir ne prejudicier, ni l'obmiffion de l'opm
position qu'il n'auroit formée, & protestation qu'il n'yroit faite. Et par ces mêmes
présentes mandons & enjoignons à nostre procureur general en nostredite cour de parlement, consentir & paf fer acte de ce que deus à nostredit coufin, au greffe de nortredite court à laquelle par cesd. présentes mandons iceluy ete recevoir & faire délivrer
à noftredit cousin, pour luy servir & valoir ce que de raison. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Ecoüan le 14. jour de juillet, l'an de grace i5 27. & de nastre regne le iy.
Sic lignine); fuer plicam. Par le roy, BRETON. Te1 , regifirata Parifitts inarlamento i8.
die julii , anno Domini r52,7, Sic ,fignatum. DU TILLET. Collatio tatae cum originali ,
;

,

;

DU TILLE?.
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fi 4o
"HI'STOIR'E GENEA LOGIQUE ET CHRONOL '
Tranfaetion pariée entre le roy François L & Louise de Savoye sa mere, ducheife A
d'Angoulême ; par laquelle les duchez de Bourbonnais & Chatelleraut , les comtez de
Clermont en Beauvoisls, & de la haute & 'basse Marche, les vicomtez de Carlat & de
Murat, & les autres terres qui ont appartenues à Charles duc de Bourbonnois, exeepté
la principauté de Dorribes , les' comtez de Foretz , de Beaujollois & de Roiiannois
font destinées pour l'apanage de Charles de France duc d'Angoulême. Au chàteau de la 'Fere-Liu-Ode le 27. aout r5 27. :egistrée le 2,3, decembre suivant. II. vol.
.

Chron.

Blanchard ,pag.

des ordonn. de François' 1.cotteL.fil. 2,8z.memor, de là chain. des camp. cotte Z.E. fol. It. DU
TILLET, des appel».
Susp'ension durant la vie de la mere .du roy François I, •/0 degre de jurifclielion des grandi
fours, des duchez de Bourbonnois, Chatellerault corniez de Clermont , tenues en pairie
de la couronne. Donnée .4i Parie le dernier juin 152,8. veriffiée le Unziefme août audit M.
.

•

$

t. gain r s 28.
-

F

R A N Ç O I S par 'la grace de Dieu •roy de France : A tous ceux qui ces prélettres verront , salot. Coinme .ez duchez de Bourbonndis , chatellerault ,
& comté de Clermont , tenus 'en pairie de nôtre couronne, ait eft par permisfion de
nos prédecesseurs roys & de nous, degré , cour & jurisdietion de grandz jours esquelz
les appellations qui étoient interjetées des jures & officiers ordinaires esdictz duchez & comté; reffortissoient & étoient relevees decidées & déterminées, & les appellations interjetees des gens tenons lesdits grandz jours , relevées en nosttre cour
de parlement a Paris, & icelle jurifdietion de grandz jours a esté exercée & continuée jusqu'à notre très - chere & très - amée dame & mere , à laqùelle lesdits duchez,
comté & aultres terres & seigneuries de la maison de Bourbon, font advenues avertye
par les plaintes & doleances qui luy auraient cité faites., que iceluy degré , cour & jurisdictions de grandz jours, émit & est grandement à la charge & foulle de ses subjetz; c
& un' moyen lequel 'ne leur peut porter proffit; ains toutes mites & fraiz tellement
sc confomment à la poursuite des procès qui y étoient dévoluzfans y avoit expedition ;
& neantmoins leur convenoit encore poursuir les appellations interjetées des gens cles:
didz grandz jours en nastredite cour de parlement à Paris ; en quoy forint étoient fort
travaillez, fatiguez .& molestez & étoit couse de mettre' à perdition & destruffion la
plupart des bonnes maisons & subjetz
desdits duchiez & comté : desirant singulierement
5
notredite dame & mere y donner ordre & accelerer justiee à sesdits subjetz , a de notre
vouloir `sependu lesdits grandz jours sa vie durant ; nous requerant que de notre part
voulsiffions faire le femblable ; pour ce est-il que nous les choses dessusdires considerées,
inclinons liberallement à la supplication & requeste de notredite dame & mere, & enfuivant son bon vouloir, dcsir & affetion qu'elle a envers les subjetz des terres & seigneuries .de ladite maison de Bourbon, avons de notre certaine science & autorité
royalle parses présentes suspendu 8t sufpendons lelct degré, cour & jurisdiffion des
grandz jours , & exercices d'iceulx duchez de Bourbonnais, Chatellerault & comté de
Clermont, la vie durant de notredite dame & mere : voulons & ordonnons que cependant
les appellations qui seront d'oresnavant interjetées des seneschaulx de Bourbonnois,
Chatellerault, & baillT de Clermont, on leurs lieutenans & aultres juges & officiers D
desditsduchez* comte qui reffortissoient & étoient releves ezdits grandz jours yroient nuement relevées en •notredite cour de parlement à Paris, & en icelle décidées & déter
minées; & aufïi les appellations, tant civilles que criminelles qui par cy-devant ont été
relevées esdits grandz jours, qui n'ont .eslé decidées , & lesquelles nous avons évoquées
.& évoquons avec leurs circonstances & dépendances en notredite cour de parlement
à Paris , & à icelle en avons commis & commettons par cesdites présentes la congnoisfonce & décifion. Si donnons en mandement par ces ptésentes à nos ornez & feue,
les gens tenons & qui tiendront notre cour de parlement à Paris, aux séneschaux de
Bourbonnois, Châtellerault , bailly de Clermont au leurs lieutenans; & à tous nos
aultres jusliciers .& officiers, & à chacun d'ecilx, fi comme à lui appartiendra que noz
préfens , sufperifion & ordonnance ilz gardent & observent, fossent garder & observer
ale point en point selon leur forme & 'teneur, sans souffrir qu'il y Toit contrevenu en
.aucune maniere. Car tel est inotre plaisir,, nonobstant quelzconques mandemenz, &
'lettres à ce contraires , auxquelles nou avons désrogé & désrogeons par cesdites préfentes, & ,à icelles ; en tesmoing de Ce fait •mettre notre scel. Donné à Paris le der•
nier jour de juing l'an de grace s 5.2,8.& dé notre regne le r4. Sicsignatum par le Roy,
-

,

'GEDOIN.

Leia, publicata à-regifirata audit° procuratore generaliregis, Pareils in parlament°, undecirmi die asegteli anno Domini 15 28. Sic fignatram , D u TILLE r.
•allettio faix efi cure original'. Du TILLE T.
Let tres
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DES PAIRS DÉ FRANCE.

t.7R.Bt).2Q".

1'41
A Lettres patentes, portant pouvoir à Louise de Savoye ducheffe d'Angoulême, .d'An- Camp)!. brobb
jou & de Touraine, de Bourbonnois & de Châtelleraut, d'etablir une chambre des 1:Blanche:d-mg.
comptes dans la ville de Moulins, & reglement pour sa jurlsaiction, &c. à Fontaine- ' °.
bleau le 8, juin x529. registrées le 26. decembre de la même année H. vol. des ordonn.
de François I. corne L. fol. 132. -

B

Autres lettres patentes, portant reement pour l'execution de la tranfàaion PMI&
le ro. juin 152,9. par lequel le roy & Louise de Savoye duchesse d'Angoulême, délaiffent à Antoine duc de Lorraine, & Renée de Bourbon sa femme, la baronnie dé
Mercoeur , avec les terres & seigneuries de Fromental, Blaisse , & Gersac pour les
prétentions de ladite Renée de Bourbon, sur les biens de Charles duc de Bourbonfois , pair & connétable de France son frere. A Coucy le 2o. juillet 15.2.9. fi vol.
des ordonn. de Français I. cotte L. fol. 3o8. mem. de la ch. des comptes cotte G. G. fol. 27o.
• Lettres patentes portant revocation de tous les jugemens & .arrests qui ont cité
donnez contre Charles duc de Bourbonnois , pair connétable & grand-chambrier de
France avant & depuis sa sortie du rayaume, & cantre sa mémoire depuis sa mort. A
Angoulême au mois de may r53o. registrées le 2 r. mars ry3o. IL vol. des ordonn. de
,François i. , cotté L. fol. 261.

Lettres patentes portant que Louise de Bourbon, veuve de Louis de Bourbon
prince de la Roche-sur-Yon, jouira par provifion des duchez de Châtelleraut , comté
de Forets, &c. étans de la succeffion de Charles de Bourbonnois, pair, connétable &
grand-chambrier de France son frere. A Angoulême le 17. may 153o. registrées le .2, r.
mars de la même année. H. vol. des ordonn. de Français L cotte Z. fol. z63. mem. de la
C ch. des comptes cotte F. F. fol. 206.

Ibid. p.

4st;

Ibid.

'

Lettres patentes, portant revocation de celles du 17. may t y lo. par lei -quelles les Ibid. p, 4tr;
duehé de Châtelleraut, comté de Foreft, &c. ont éte donnez à Louise de Bourbon,
veuve de Louis de Bourbon prince de la Roche-sur-Yon , pOirr en_jouir par provision.
A Dieppe au mois de janvier 1 53 I. Dupuy en sès traitez concernant "bill -. de France , p. 474.

Réunion à la couronne des clochez de Bourbonnois , Auvergne , chafiellerault ,comtez de For fis,
la Marche, Montpensier , Clermont en Auvergne' , Dauphine d'Auvergne , sagneuries
de Beaujollois, Dombes , Annonay , Roche en tienier , de Bourbon - Lancy,, vicomtez dé
Carlat b Murat, qui firent de la maifon de Bourbon à. Montpensier, dont avoit puy là
feue mere de roy , en vertu de tranfatiion à. aux conditions de ladite tranfailion, é que lei
titres, chartres, lettres, papiers, regifires , comptes,, &c. de la chambre des comptes de Paris,
à *mis au tréfor des chartres, ainfi que les autres titres à. enfeignemens des autres domai.'
D nes de la couronne. Faite à Dieppe en janvier 1531. veriflée au parlement le IZ. février'
audit an, .avec celle d'Angoulefme.
,

-

,

F

R A N Ç O I S parla grace de Dieu, roy de France. Sçavoir tairons , à tous pré- vree des Char.

Lens & à venir, que comme ainsi, toit que feue de bonne & louable mernoire, tele d Bi »
nostre très-chere & tres-amée darne & mere, naguerres 'décedée, que Dieu absbille, v;i11.$pke . -r 'n sb
tint .dc possedat de son vivant les duché de Bourbonnois, Auvergne, Chatellerault,
les corritez de Forests, la Marche, Montpensier, Clermont en Auvergne, Daulphiné
d'Auvergne, seigneuries de Beaujollois, Dombes , Annonay , Roche-en -Renyer, &
Bourbon - Lanciz , vicomtez de Carlat & Murat; & autres terres & seigneuries qui
furent dé la maison de Bourbon & Montpensier, à laquelle nostredite dame &. mere
nous les baillasrnes & delaissasines, réservé ledit duché d'Auvergne, moyennant & par
Vertu de la tranfa&ion entre nous, & elle faiae & paffee fur le differend & procès qui
1 eitoit en nostre court de parlement de Paris, entre nous, nostredite feue dame & mer;
& feu Charles, jadis de Bourbon, sur la portion qui lui pouvoit appartenir ausd. terres
à nous confisquées par crime de leze-majesté par lui commis, a l'encontre de nous,
laquelle transaion a cité emologuée & pirbliee en nostredite cour de parlement, &
d'icelles duchez , comte, vicomtez, terres & seigneuries à nostredite daine & Ince,
jouy & us6 jusques à son trespas par lequel elles nous soient ret6upees & revenues,
parquoysoitbefoing d'icelles réunir & rejoindre à nostre couronne & domaine d'icdle,
& les Membres & portions d'icelles, qui ont cité démembrées & asienées par feux les
ducs & duchèsses, Peigneurs &dames desdits duchez, corntez & seigneuries, & sur cc
décerner nos lettres neceffaires .à Ce
Tonde III,
N à
;

--
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>1421 Mer0111E GSNEALOGIQUE ET CH1ÔNOL
'Pour ce cil il -que nous destrans comme .choie que avons entre toutes les autres le A
•;plus à cueur & volonté à croistre, .e£ augmenter de noftre temps & regne les droits,
«revenus•& domaines de nostreditec ouronne , qui eft le vray heritage de 'tous & nos
Tuccesfeuts , affin d'en entre secourus à la conduite de nos etats & affaires, & de nos
-très-chers & très - anièz enfans, & foulager d'autant nostre pauvre peuple des char-.
ges & subsides, que tommes contraints mettre .& imposer sur eux, parce que nosdits
domaines ont eft6 aliénez & .démembrez par la neceffité du temps & à volonté & par
.importunité on autrement , tellement' qu'il nous eft de beaucoup moindre valleur
ne devroit, & n'en Tommes secourus ne aydez de la moitié de ce que devenions,.
Pour ces .causes,*. après avoir mis cette matiere en déliberation de conseil, & que
:ainsi a efté conclud •& arresté par nous en iceluy,, non seulement pour lesdites terres
.d'icelle .maison de Bourbon; mais pour routes celles de nostredit domaine d'iceluy
nostre royaume, pays & seigneuries, & pour autres bonnes considerations .à 'ce nous
mouvans, avons par bonne & meure deliberation, & pour nous acquitter '& déchar.
:ger envers Dieu, & la chose publique de nostred. royaume , entant que touche ce qui
devoit retourner à nostre couronne , du serment & promette que avons fait à nostre B
'sacre & advenenaent de conserver, garder & augmenter nostred. domaine; & les droits
d'icelle nostre couronne , sans les aliener ne diminuer, ordonné, & déclaré ,oncionnons
.& déclarons .: Voulons & nous plaist de notre pleine puissance,certaine science & au.
torité royal, par ces présentes que lesdits, duchez , vicorntez , terres .& seigneuries cy‘
-deffus déclarées, & autres pieces & membres qui furent .& appartiendrent a lad. mai, .eon de Bourbon, & qui en ont cité demembrées, éclipsées & aliénées pour quelque
raison ne occasion que ce foit ,‘ excepté celles que feue nostred. daine & mere
faisant ladite
• donna par la permisfion & faculté qui luy en fut baillée
tranfetion d'entre nous, & elle émologuée par nostred. cour de parlement , soient
jointes incorporées & unies à: nostred. couronne & domaine de France soubs les ré'fervatians modifications & conditioni contenues & déclarées en ladite tranfaCtion; &
lesquels duchez comme, vicomtez , terres & seigneuries, membres .& appartenances,
clesfusdits & chaeune d'icelles; nous y avons de noftre puissance & adtorité, jointes,
unies ) incorporées & annexées pour doresnavant y dernourer infe'parablement, comme
les autres membres & pieces d'icelle nostred. couronne, sans en estre separées , démembrées par nous & nos successeum Toutes voyes nous entendons que quant aux terres
où il eschoira restitution de demie, & qui pour bonnes & justes caufes auront eité' ven.
dues & engagées par ceux qui le pouvoient faire, que les deniers (oient rendus à
ceux qui tiennent lesdites terres, avant qu'ils soient dépossedez d'icelles & voulons
•ausfl & nous plaist que dorefnavant, à commencer du premier jour de ce présent mois
de janvier le revenu desdits duchez , cocotez, vlcorntet , terres, & seigneuries (oient
levet & receus par les receveurs ordinaires d'icelles , chacun en fon regard, & parles
'citas qui leur en seront faits par nos met & feaux les trésoriers de France, chacun
en sa charge & limite, & distribuez selon l'ordre de nos finances ainfi que les autres D
deniers 'de nos autres domaines, & dont lesdits receveurs seront comptables doresna.
vant en nostre chambre des comptes à Paris, & celuy de Bourbon - Lanciz qui est de
'notre duché de Bourgogne en nostre chambre des 'comptes à Dijon, & que les justices
j utisdiEtions soient exercées en noftre nom , & les officiers d'icelle pourveuz & &tablis de par nous ; &.amis que tous les titres, chantres, lettres, papiers ; registres, comptes
& autres choies qui sont en la chambre des comptes à Moulins , laquesle nous ayons
fupprimée & abolie, fupprimons & abolissons par cesd. présentes, soient apportees en
noftred. chaMbre des comptes de Paris, & mis au trésor de nos chartres ainfi que les
autres titres, enseignernens de nos autres terres. Si donnons en mandement pat ces
rnesmes présentes à nos gelez & feaulx, les gens de nos comptes du parlement de Paris,
Tholoze, Bourcleate, & Dijon ; de nos comptes ausd. Paris & Dijon, baillifs, sené.
chaux , & autres nos jusficiers & officiers, ou à leurs lieutenans & chacun d'eux, si
comme à lui appartiendra, que nos préseniordonnance , declaration, réunion , .
poration, abolition; supreffion, & contenu en cesd. présentes, ils entretiennent & facent entretenir, observer & garder perpetuellement & à toujours, & cesd. pré se ntes, E
lire, publier .&enregistrer chacun en sa court &jurifdiaion , sans souffrir ne permettre,
aller ne venir au contraire 3 ores ne cy-après en aucune maniere , en contraignant à
'ce faire & souffrir tous ceux qu'il appartiendra, & que pour ce seront à contraindre
reauhnent & de fai&, nonobslant oppositions ou appellations quelCconques faites ou,
faire, relevees ou à relever,'pour lesquelles ne voulons dire differe & pour ee,que
de ces présentes l'on pourra mir, à faire en plusieurs & divers lieux, nous voulons que
eu vidimus d'icelles fait soubs seauxroyaux, foy .soit ajoutee comme à ce prént.ori
.

,

-

)

)

)

,

;

:

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

D : ES PAIRS DE DRANCE. ;Bou xBoer,
43A ginal ; lequel en que ce soit chose ferme er.itable à toujours, nous avons signé de
notre •ain., & à icelles fait mettre notre scel, sauf en autres choses noftre droit ec
l'autruy en »mes. Donné à Dieppe au mois de janvier l'an de grace z 51. & de noitre
regne le. d. Sicligemen fnb plica,FRANçoIs. Ei fupra plient n, par le roy en son =sel
DORME.
lets, publicata b reg rata audito procuratore generali regis id requirente , Pares
ist parles:Lento ze . die febroarit am» I; 31. Sic ligna toms. 13'Bext7 Y EX.
Lettres patentes, .portant don du duché de Bourbonnois a Charles de France duc t'omfril. chan;
d6o Blanchard
pag.
&Orleans) pour en _lotir en pairie & par augmentation crappanage, par luy
& par
tes hoirs mâles, &c. & perrniffion d'y établir des grands jours, &c. A Fontainebleau9
le fevrier 1;43, registrées le 2,8. du même mois. IV. vol. des
,
de François e.
cotte N. fol. 65. du Tillet des appas.
Lettres patentes, portant confirmation da traité de paix tondu à Crespy en Laonnais le 18. septembre I 544. entre François I. & Charles V. empereur ; par lequel il à
été arrêté entre autres choses que Charles de France duc &Orleans épouseroit Marie
d'Autrithe fille de l'empereur, & qu'il aurait pour son appanage les duchez d'Orleans
& de Bourbonnais, de Chatelleraut & d'Angoumois: A Fontainebleau-au mois de decembre 1544. regiiIrées le 9. janvier si:Rivant. V. Vol. des ardents. de François I. cette o.
fol. 33. Mentor. de la Chambre des comptes coud MM. fel. 2,33. Becte des traitez de paix,

Ibid. p.

se,

eo. tom. E. 'te 2.2. 7 .

Lettres patentes , portant don à Catherine de Medicis reine de France, des duchez
de Bourbonnais, d'Auvergne & de
, & des cannez de Meaux, du Perche de
C Montfort-l'Amaury, de Chaumont en Vexin, de Melun, de Clermont en Beauvoisis
& de Soisfons, pour enjouir par elle pour sa, dot & son douaire. A .Paris le 14. may •
•r y 6z. reg. le 2,3. decembre de la même année L vol. des oed. de Charles I,X. toué z.,fit,
i5 o. Mem. de la eh. des comptes cotte ccC. fol. 3; z.
Lettres Patentes, portant don à Flenry de France, des duchez d'Anjou &de tour.
bannis, du comté de Forêts & de la seigneurie de Senoncheaux , pour en jouir par
luy à titre de pairie & d'appanage; à la charge qu'au défaut de mille, descendant par
la ligne des mâles dudit duc d'Anjou, ils retourneront à la couronne, &c. A Moulins
le 8. fevrier 15,66. reg. le Ir: mars 136 .'3, vol. des ard. de Charles
cotte'BB. fol. toi,
D mers de la ch. des comptes cotte Re. fol. 32y. Fontana; tom. 2. pag. 24. Ret. des ord, de
Charles IX. par Robert Eitienne, y. 5 oz. Chopin de dom. lib z. sit. 3. n. 7.

e7ti

Ibid. p,

4›. 9ss

Lettres parentes , portant délaissement à Catherine de Medicis reine de France des
terres & feigneuries de Château-Thierry, & de Châtillon sur Marne, pour réeornpense
du duché de Bourbonnais, & de la terre & seigneurie de Montereau faut Yonne 'dee
quelles elle jaftissait, & qui ont été données en appanage à Henry de France duc d'An.
jou, par cellei du 8. fevrier 106. pour en joüirpar ellejusqu'à ce que l'appanage sait
delivré à François de France duc d'Alençon. A Paris le S. fevrier 1568. reg. le 1. mars
fuivant. 4. vol. des 'rd. de chalet IX. cotte CC. fol. x72.
-

-

,

Lettres patentes, portant don des duchez d'Ateergne, & de Bourbonnois, Ma .
beth d'Autriche' veuve de. Charles IX. roy de France, pour en jouir pour fon douaire,
au lieu du duché•de Berry qui luy a été donné par celles du 2ç. novembre t574. A
E Blois le. io, janvier ',es reg. le s. may de la même année. 2. vol. des oral. dikiens'y Ill;
3o2.
cotte
,

Ibid. ne.

Declaratlon, portant pouvoir â tlitabeth d'Autriche reine de France, de nommer ibid.
aux osfices des duchez de Bourbonnois & d'Auvergne, dont elle jouit pour son doilaireè
Paris le septembre i 07. reg. au parlement le ie. janvier, & en. la chambre des
ccimprei lé ï mars 88. na. vol. des orlon d'Amri IIL cotte' PP..fil 7o. Mem .de
th; des comptes ew ME. fol. 7 0 .
•
.
.Lettres ëaééritee,_ portant donMarie de Medicis reine de France, des duché de ibid.
13ourhonnos Comté' de la Marche , 8c.e. pour fan doiraire: A Paris le 25: juillet 1611,
des'ordiniti.de Louis ArIll, coté. zz. fol: 2,13.
rés;. le 8. 'aafit Cuisiv'i.
.» •
d'Autriche reine de rrece des duché-.de
Lettres patentes, portant don,
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Bourbonnais, comté de Forées, de là haute & basfe Marche , des duché &cainté d'Au; "A
'vergne, de la •baronnie de-la Tatir & du duché .de Bretagne, pouf en jouir par elle pour
Tes deniers dotaux & son douaire. A Paris le :a2. oftabre '1643. reg. au parlement le
r. fevrier .& en la chambredes comptes le 1.4...-mars -164.4. L vol. det:ordon. de Louis
Xe: cotte' 1-111H. fol. 124.
,

,

,

-contrat d'efchange des :dtiehe'z diiibrère Bouilionnois ,- de l'an 66 t . 'le x,6. février,
lettres patentes en confiquenee 'du 1. mars fteivant , regifirez.
A R D E V A N T Charles Quarré &Viitor "Boulard 'notaires gardenotes du roy
•notre sire, en son Chastelet de Paris, fouilignez, furent préseris en leurs perscin- '
nes hauts & puisfants seigneurs , =hire Pierre Seguyer , comte de Gien , chanoelier
de France, Nicolas Fouquet, chevalier comte de Vaux• de Melun , Conseiller ordi- B
•naire du roy en tous (es confeils,.ministre d'état, procureur.general en son parlement
de Paris , &sur-intendant de .ses sinances.; André le Peyre seigneur erOrmessan & d'Amboille, chevalier , conseiller ordinaire du roy en ses coriseils; Etienne d'Aligre'ausil chevalier (rigueur de la Riviere-la-Forest '& le-Fauril; & Antoine de Barillon aufil chevalier seigneur de MOrangis, aufil conseillers ordinaires de fa majesté en fesd. conseils,
.& directeurs de ses finances, demeurans en leurs, hostels 'à Paris , au nom '& comme
procureurs fpeciaux, & ayans charge de sadite majesté, commis & députez par ses
lettres patentes, données a Paris le troikiesine du présent mois , signé 'Louis , & plus
bas par le roy, DE GlIENEGAUD & scellees du grand sceau sile fimple queùe,.ekpediees à l'effet des présentes•; lesquelles lettres iriserees à l•firi desdites préfentes sont
demeurées entre les mains de monseigneur le prince 'cy-après nainmé, d'une part;
ec très-haut, très-excellent, & puifint prince rnonseigneur Louis de Bourbon prince
de Condé , premier prince du 'sang, premier pair & grand-maître de France , duc .d'Anguien ,Chafteauroinc., Montmorency , d'Albret & Frorisac gouverneur & lieutenant
:general pour le roy en ses provinces de BoUrgagne & Bresfe, demeurant en son .hoftel,•
•au fauxbourg S. Germain-des-Prez , d'autre part ; disant lefdits . seigneurs commifsaires
-que sa majefte'ayant en execution des volontez du feu roy Louis XIII. son pere de c
:glorietise memoire, pasfé un eraitte' avec feu M. le duc de Bouillon le ta. mars 1647..
. pour l'échange des souverainetez de Sedan & de Raucourt, * de toutes les autres
terres qu'il possedoit aux environs d'icelles: meilleurs les cornmisfaires députez par
fa majcité, pour faire ledit eschang,e, en autres terres & domaines par le contra&
:par •eux gaffé avec ledit feu sleur duc de Bouillon le 2,0. mars r65.../. s'obligerent au.
'nom de fad. majeslé., de luy donner pour partie dud. eschange le duché d'Albret,
(es appartenances & dépendances, qui étoit possedé alors à titre d'engagement par
ledit feigneur prince 'de Condé., la baronnie de Durance scituée audit pays d'Albret,
laquelle appartenoit audit feigneur prince, tant en engagement qu'en proprieté par
le.contrail d'aquifition-& d'efchange, que deffunt M. le prince de Condé , son pere
avoit faite du Sr. dé Moncaslin le dernier jour de juin 1645. Ensemble , les juftices,
:hautes , moyennes &.basfes de la ville de Nogaro, & des lieux de Barcelonne, Rifele,
Plaisanee & .Aignan, avec tous les 'drois & revenus qui appartenaient aud. seigneur D
_prince , & dont il avait joüy & droit de jouir esd. lieux & cotisulats , composans le
comté du bas Armagnac. Toutes lesquelles terres, sadite majesté devant retirer d'entre les 'mains dud. seigneur. prince, pour les employer à raceomplissement dudit eschange, en execution duditcontraft, elle auroit desire de luy, qu'il lui en fit la ceilion
*transport ; à'quay ayant volontairement consenty, selon son affection. ordinaire pour
lès choses 'qui' regardent le bienduservice de sa majefté , gen de faciliter d'autant plus
:led. eschange, •& lui donner le moyen de réunir lesd. souVeraMetez de Sedan & Rau-court à sa couronne,- pour le bien general de son royaume & sadite majesté fe trouvant 'obligee .de donner and. seigneur prince de Condé une, récompense susfisante &
de luy en faire 'la ceflion necessaire, en acceptant celle qu'il. feroirdua. duché d'Altiret auereiterres cy-dessuS .énoncées. Elle auroit par.fes,lettres patentes du 9. aotit
1651. commis. lesdits seigneurs d'Ormesfon d'Aligre,.& Marangis;Patir en paifer
avec lui le contrait, & autres ailes que besoin seroit; en •execution lesquelles ils au:voient procedé jusques au point de dresser les états de la verification de la finance; à
•laquelle pouvoir revenir rengagement dudit duché d'Albret, .& autres ,terres. posse‘dees par ledit feigneur prince ; ensetrible celuy de l'évaluation du revenu defd..diehé
& terres , mestne examiné à • combien pouvait monter ; le, teyenn du duché de 'Bône.?
honnnois, ses appartenances' & dépendances, quc sad. enajeité avoir:interificin delnY
:donner en esehange defdits duché & terfes", te;,eti auraient .deessé le contrait, fans
tonteifois
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A toutesfois que lesd. a&es fussent signez par ledit seignent prince & lefd. seigneurà
commisraites , les troubles arrivez dans le royaume, en ayant empesché raccomplisse.
ment ; & desirant sa majesté executer fa. premiere intention en tous ses points , en
conséquence du trairté de la paix generale, par lequel elle a promis de donner aud►
feigneur prince led. duché de Bourbonnois en eschange de celuy d'Albret & autres
terres, aux conditions, que le traitté dudit eschange avoir été adjusté avant là sorcie
dudit feigneur prince du royaume, elle a fait expedier sefd. lettres de commisfion ausd.
feigneurs commisraires led. jour 3. du present mois & an, ausquels ils sont prêts de
sarisfaire & de la . part dud. seigneur prince, a été dit, que quoiqu'il Toit possesseur
legitime , tant à filtre que de proprieté dud. duché d'Albret , baronnie
de Durance,& antres terres cy-deffus enoncées par adjudications &contres en bonne
forme , qu'il les possede avec faculté d'en porter le nom , par lui & ses successeurs malles
& femelles ; que depuis il y ait fait diverfes acquifitions , réparations & ameliorations.,
notamment aux châteaux de Nerac & de Casteljaloux & Moulins en dépendans pat'
.. le moyen desquelles le prix de la finance de son engagement, monte à près de six cent
mil livres, & que lesdites terres lui portasrent auparavant que fa majesté les eût baillées
en eschange aud. feu seigr. duc de Bouillon par led. contre du 2o. mars 165.1.de re.
venu annuel, & certain plus de cinquante-cinq mil livres ; neantmoins il a temoigné
à sa majesté qu'il quittera toujours toutes les choses dont la possesfion lui seroit la plus '
précieuse & profitable , pour contribuer à un dessein qui va à satisfaction , au bien de
rétat, & à l'avantage de la couronne, par le moyen de la réunion defdites souverainetez de Sedan & Raucourt ; & que pour cela il eft prêt de prendre & recevoir de lad.
majesté en contre-échange desd. duché d'Albret, baronnie de Durance , & autres terres,
ledit duché de Bourbonnois, & auteres terres en dépendantes, & droits qui pourront
égaler en valeur & &Inflation le revenu en fonds de terre, de même nature & dignité
de celses d'ont il jouisroit; sur toutes lesquellespropositions & contentement de part &
C d'autre, lesd: seigneurs commissaires de sa majefté & led. seigneur prince, ant fraind
& accordé en la forme & maniere qui en suit; c'est à sçavoir que ledit seigneur prince
a cedé, tranfporté & delaissé, cede, transporte & delaiss'e par ces présentes à perpetuité audit titre d'eschange à ladite majesté: lefdits seigneurs commiflaires ce acceptans
au nom d'else, le duché & ,pairie d'Albret, avec tes appartenances & dépendances &
annexes, tout ainsi qu'il a eté adjugé audit' feu seigneur prince de Condé, Pen pere,
à titre d'engagement par les commissaires à ce députez, par contre du z. may 164r.
la baronnie de Durance, aquise par ledit feu seigneur prinee, du fleur de Moncaffin,
rant audit titre d'engagement qu'en pleine propriété, jutques à la concurrence de
la semme de vingt-six mil quatre cent livres, payée pour le prix de partie de ladite
acquisition, plus lesdites hautes, moyennes & basses juitices de la ville de Nogaro, &
des lieux de Barcelonne Risele, Plaifance & d'Aignanc avec tous les droits &
D 'nus desdits lieux & consulat du bas Armagnac, ainsi' qu'ils bot éré vendus & adjugez
audit. feu seigneur prince, par contract dés 3. avril & 21. oâobre 1641. & generalement :tous les droits, noms, raisons , & eions qui lui appartiennent & ont appas.
tend aud. feu seigneur prince sonpere, suivant lesdits contracts qui en ont été pasFez
'à son profit, & pour le prix non feulement de la sinance payée par iceux, revenant à
quatre cent deux mil deux cent onze livres tournois ; mais encore pour le prix des
réparations faites ausdits châteaux de Nerac & de Casterjaloux, maisons , fermes &
moulins en dépendans , & des autres acquifitions faites depuis des droits, charges, offices & greffes anciens, de routes lesquelles tommes ensemble du prix principal desd.
engagemens, a été fait & dresré un état par lefd. seigneurs commifsaires d'eux signé &
dudit seigneur prince, montant à la Comme de cinq cent huit mil six cent quatre vingtsix livres, faisant 'le prix entier de rengagement dudit duché, & autres terres présew.
terrent delaissées par led. feigneur prince, & dont le remboursement lui est deub pat
E sad. majesté , qui tiendra lieu de pareille finance, pour le prix des choses i gue lesd.
seigneurs comtnissaires lui cederont & delaisseront en contre-echange. Et a' été le présent delaisfement fait par led. seignent prince aud. titre d'eschange avec la remise
entiere de tous les droits, fruits , profits & revenus, tout ainti que led. seignent prince
en a jouy sur le pied de la somme de quarante-neuf mil huit cent vingt-huit livres
trois sols huit deniers de revenu certain 8:: annuel, toutes les charges locales deduites
& aquittees, duquel revenu a été fait & dreiré par lesd. seigneurs cominisaires un état
particulier sur les beaux desd. terres, & autres pieces juifificatives qui a été signé par
eux & par led. seigneur prince, lequel état, enfemble celuy de la verification de lad.
sinance, demeureront attachez à la minutte des préfentés, pour y avoir recours quant
besoin sera ; & ont déclare & déclarent lesd. seigneurs commissaires, pour & .au nom
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de sa majesté, qu'ils fe tiennent paur contens satisfaits, tant de la verification du
'prix de lad. finance , que de la valeur du revenu desd. duché d'Albret , & autres
terrres à eux présentement delaiffées par led. feigneur prince , pour en jouir & dispo:fer par fa mesté . ainfi que bon lui semblera, sans que pour quelque cause & occasion
,que ce foit led. seigneur. prince puisse -être tenu a aucune garantie t'y, restitution de
-deniers; encore que les terres, droits & rentes par lui cedez à sa majesté , soient pré`sentement de moindre valeur qu'elles n'étoient torique le traité dud. eschange ftir adjusté, & le -contraâ dressé en vertu de lad. commislion du 9. aoust .165i. & moyennantce que deffias lesdits seigneurs commissaires, en Vertu dud. pouvoir à eux donné
par sa majeste & au -nom d'elle, ont en contre-échange & pour récompense desd.
-duché d'Albret, terres & feigneuries y annexées, & autres droits cy-dessus cedez, de,
bissé, quitté , transporté; & par ces .présentes , cedent, quittent, delaissent & cran&
:portent aud, feigneur prince , présent Itipulant & .acceptant pour lui & les siens &
ayans cause, promettant fournir , faire valoir & garentir de tous troubles, hypoteques
•debats & empeschemens qUelconques,_ led. duche de Bourbonnais, fes appartenan- B
ces & dépendances, soit métairies & domaines, moulins & rivieres , étangs , bois& de haute-ftitaye, prei,.vignes, terres labourables & non labourables, vaines
;& vagues, dixines , terres, champarts, cens, rentes , droits de commife, servitudes,
mortailles , confiscations , atibeines & desherdices, fiefs, foy & hommages & vasfa'litez, & tous autres droits generallement quelconques appartenans aud. duc
de Bourbonnais sans aucune choie en' excepter , reserver ny retenir en ce qui en
• este à engager fors pour le regard des bois de haute-futaye, qu'il ne pourra coupper
àbbattre , pour jouir & disposer par led. seigneur prince, des chofes ainfi delaisiées
à titre d'engagement, & par fes successeurs tout ainsi qu'iljoüissoit & auroit droit de
jouir dud. duché d'Albret avec toutes ses prérogatives & prééminences, même avec
pareil & feriblable pouvoir & faculté de prendre & porter le nom ee titre de duc
de Beurbonnois,par luy & ses successeurs miles & femelles. descendans de lui en loyal
ainsi qu'il avoit été accordé pour ledit duché d'Albret: & 'outre ont pareil- C
lement cedé & transporté aud. seigneur prince, fes hoirs & ayans cause, la joüissance
du château de 'Moulins, jardins & préclotures d'iceluy, & de la maison du Parc étant
prés de lad. ville de Moulins & parc de Chevagnes, à s'exclusion de tous ceux qui
pourroient prétendre avoir leurs logemens esd. châteaux, & en la :maison {lu parc ,
'fous quelque -titre & pretexte que ce fait & puisre être, dont sa majeslé par lesdites
lettres de commiffion a revoque tous les dons qu'elle & la reine fa mec pourroient
-en avoir fait par lettres de provision, d'aucunes des charges dud. duché de Bonrbonnais , ou autrement en quelque sorte •& maniere que ce soit, pour lad. joiiiffance tenir lieu & técompense de scelle desdits châteaux de Nerac & de Casteljasoux dont il
.jouissoit en vertu dudit engagement, suivant les lettres patenies de sa majesté du 24
.fevrier signees & scellées , qui sont apparues aufd. seigneurs conatnissaires , dé-der= lesd. seigneurs que l'intention de sa majeslé eft , qu'au présent delaissement
dudit duohé de Bourbonnais (oient comprises les Châtellenies de Moulins, Bourg-leC omte , Serilly , Ussol, la Bruere , la Ch atiffiere Becey,, Chevagnes, Riousse & Chantelle avec la provision & présentation des benefices qui appartiennent à sa majefté D
à cause dudit duché de Bourbonnais & desd. terres & châtellenies même de ceux
-de la saime Chapelle de Bourbon-l'Archambault, en cas qu'ils ne se trouvent pas en-,
gagez feulestnt ,,& non des 'benefices confistoriauX, comme les éveschez & .abbayes e
la joiiissance •(Id quelles choses .appartient à la reine mere de sa majefté , pour
partie de fon douaire .& dot; de laquelle le.sd. seigneurs commissaires tireront decla:ration, portant delaisFement & desistement de lad. jouissance, & de tous autres droits
:qui lui peuvent appartenir. au profit dud. seigneur prince qui lui sera fournie , & d'autant que led. duché- de Bourbonnais en l'état qu'il eft a présent , ne produit aucun
revenu, à ;cade desdits engagemens qui en ont été faits, & qtie pour lesd. chastellenies dont ladite dame reyne mere jouit , il a été verifié que l'état des charges affignées fur lesd. ehastellenies, présente ausd. seigneurs commilTaires & par eux signé, '
qui demeurera allai attaché à la minutie des présenres , que la dépense excede la re- E
cette de la :Comme de quatre vingt - trois livres quatre sals dix deniers, lesd. seigneurs
scommisraires, en vertu dutnéme pouvoir à eux donné par lesd. lettres de commisfion,
:ne pouvant quant à présent fournir par sad. majesté un revenu de pareille valeur en
fonds de terres, à celui que ;produit annuellement led. duche d'Albret, & autres terres
& droits delaiffez par led. feigneur prince, qui monte à lad. Comme de quarante-neuf
mil huit cent vingt - huit livres trois Cols huit deniers , ainfi que dit est ont au lieu
dudit revenu en fonds de terres, cedé, delaiffé & transporte , cedent, quittent de,
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faillent & transportent aud. seigneur prince , sesd. hoirs & ayans cause, preCent & ac -"1"
ceprant le droit de nomination •& présentation des offices, tant ordinaires s qu'extra'
ordinaires de la generalité de Mouliris,dont jouit presentement lad. dame reyne mere, •
avec le revenu de l'annuel & vaccation desd. offices, à la réserve neantmoins de ceux
du pays de la haute & basse Marche, qui demeurent à lad. dame reyne mere, lequel
droit par estimation faite sur le prix d'une année commune, de ce à quoy il s'est pli
monter pendant les annees 1644. 164S. 1646, & 1647. que le quart en sus desd. offices a eté estably suivant les comptes rendus à la chambre des comptes , s'eft trouvé tnonter à• la Comme de vingt-einq mil soixante dix livres dix-sept Cols neuf deniers
. par chacun an , ainsi qu'il est apparu ausd. seigneurs commissaires par les certifications du sleur Picarttrésorier des_parries casuels de son exercice de lad. année 1644.
& sleur de Bartiliac trésorier general de lad. dame. reyne . mere de ses exercices
desd. années '1645.. 1646. & 1647. qui demeureront ausli attachées à la minutie des
présentes , lequel droit demeurera aud. seigneur prince, sesd. hoirs & ayans cause pour
B leur tenir lieu de récompense . sur lad. somme de quarante - neuf mil huit cent vingthuit livres trois Cols huit deniees de revenu qui lui doit être fourny en fonds de terre,
à valoir & déduire sut icelle, & le surplus montant à la somme de vingt-quatre mil
fept cent cinquante-sept livres cinq sols unze deniers de revenu par chacun an : sad.
majesté ne pouvant aussi quant à présent , comme dit est,satisfaire led. seigneur prince
d'une récompense suffisante , en terres & seigneuries de son domaine , lefd. seigneurs
commissaires en son nom & suivant led. pouvoir ; ont cee& transporté, & par cesd.
présentes, cedent , -transportent & delaisîent aud. seigneur, prince, & acceptant pour
r faire valoir de tous
luy & les riens ou ayans cause, promettent garentir,, fourni
troubles, hypotheques & empêcheinens quelconques, sur la ferme des entrees de cette
ville de Paris, la somme de quarante-neuf mil cinq cens quatorze livres unze sols
six deniers de rente & revenu annuel , qui est le double desd. vingt-quatre mil .sept
C cens cinquante-sept livres cinq sols unze deniers qui doivent être fournis en fonds de
terres & domaines, pour parfaire led. revenu entier de quarante-neuf mil huit. cens
vingt - huit livres trois sols huit deniers conformément ausdites lettres de . commislion , du payement de laquelle somme de quarante-neuf mil cinq .cens quatorze
livres unze sols dix deniers de rente & revenu annuel à faire à l'aveeir aud. seigneur
prince & à ses successeurs, les fermiers desd. entrées, seront charge;ipar leurs baux
pour la - payer aux quatre quartiers de chacune année; & pour cet effet seront tenus
de s'y obliger en leurs propres & privez noms; & en sera la condition apposée au renouvellement de chacun bail, qui sera fait des droits d'entrées; & ce par préference
& auparavant toutes autres charges & asfignations & en attendantle renouvellement
dudit bail; que lad. somme de quarante-neuf mil cinq cent quatorze livres unze sois
dix deniers, sera employée dans l'état qui sera arrest6 au conseil de lad. ferme, au chapitre des charges, sans aucune diminution, ni retranchement , sous quelque cause .&
prétexte que ce puisse être, à commencer la jouissance des choses baillées de part
& d'autre en efchange & contre-échange du 1. jour dejanvier de la presente année
mil six cens soixante un; à condition neantmoins que sa majesté fournissant aud. seigneur prince, du revenu en fands de terres dans led. duché de Bourbonnois , il
fera diminué le double dud. revenu sur lad.. rente cedée , & transportée sur lad. ferme
.des entrées, & à proportion dudit revenu; & continuera lé payement de lad. rente aud.
Peigneur prince , jusques à l'a&uel rembourfement de lad. Comme de cinq. cens huit
mil six cens quatre vingt six livres. Lequel remboursement led. seigneur prince ne
pourra être contraint d'aecepter qu'en le remboursant pareillement de toutes les sourmes de deniers qu'il juftifiera avoir employées pour retirer les parts & portions du domaine de' Bourbonnois, qui ont été alienées, dont à cette. fin lesd. seigneurs conimisI (aires au nom de sad. majesté, lui ont cede, & cedent par cesd, présentes, le pouvoir, droit & faculté de retirer lesd. parts & portions , & les réunir aud. duché, en
rembourfant par lui detempteurs, engagistes & posseffeurs du prix de leurs engagemens, entré actuellement aux cosfres de fa majesté fans fraude ni déguisernent e à la charge
que la liquidation de la finance sera faite par les commissaires qui seront à ce deputez par
fa majesté pour posseder les choses qui seront par lui ainsi retirées à titre d'etigagement seulement, & à la charge aufli de le rembourser des frais & loyaux couits, inipenfes & ameliorations Duquel duché de Bourbonnois & de toutes les choses cydesfus speeisiées;•énfemble de toutes actions rescindantes & reseifbires, noms, raisons,
hypotheques ,poursuites & contraintes, se font lefd. seigneurs commisfaires pour & au
nom de sa majesté défaifis, démis & dévestus pour & au p .rofit dudit seigneur prin ce
qu'ils en ont faisi & vestu, & mis en poslesfion réelle & euelle desd. choses par la
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tradition des. présentes & t'abrogé aux droits defa majesté, pour du tout comme dit ./14
est, en jo‘ iiir -audit tire d'engagement seulement, aine qu'en a cy-devant jouy &joint
encore à présent lad. dame mine •mere, le conftituant procureur & a&eur, comme
-en sa propre choie & droit acquis avec promette de:garentir, fournit & faire valoir,
eft cyle tout par lefd. feigneurs eorntniffaires, au -nom de ;ad. majetté, ainsi
dessus porté, à peine de tous depens, dommages & interests; à. la charge par ledit
feigneur prince de payer & •acquitter par chacune année les charges locales qui peu- '
vent être deues fur led. duché , pour les chastellenies cedées par le présent contre,
,aux termes qu'elles se doivent payer, •& ont lesd. seigneurs commitraires consenty &
accordé pour -fad. majetté , que par l'ua des trésoriers de France aud. bureau des finances
dudit Moulins , premier sur ce requis, led. seigneur prince toit mis en potreirion réell•&
aCtuelle .des-chofes cy-dessus à luy cedées, & descente faite sur les domaines bâtimens, & autres lieux.dependans desd. ehattellenies , même ausd. chasteau . de Moulins & parc cy-deffus cottez , & procès verbal dreffé de l'état d'iceux ; & ne .sora led.
•feigneur prince tenus aux grosles reparations qui feront à faire , tant , audit chasteau g
de Moulins, qu'autres bastimens dudit duché ; mais seulement atix réparations dont
les engagittes des autres domaines de sa rnajetté sont tenus & obligez promettans lesd.
seigneurs commissaires and,. nom, faire ratifier le préterit contract par • sad. majesté &
de lad. ratification en fournir lettres en bonne forme aud. seigneur prince dans un
Mois prochain ; ksquelles avec le présent contra& sad. majesté fera registrer, besoin
eft, au parlement & en la chambre des comptes de Paris , à la diligence de ses procu'reurs generaux, & demeureront respeâivement lea parties ; sçavoir lesd. seigneurs
•commissaires au nom de sad. =jette, en foy & parole de roy, tant pour luy que pour
ses suecefieurs rois, & led. seigneur prince de Condé , en foy & parole de prince
obligez d'execurer les clauses & conditions sutdites, tans jamais y contrevenir sous l'obligation.& hy.potheque de tous les biens de sad. majefte, & de tous biens présens &
advenir dud. seigneur prince. Fait & paslé à Paris en rhoitel dudit seigneur chance.
lier , scis rue de Grenelle, paroi& S. Eustache l'an 166r. le 2,6. jour de fevrier après C
arlidy; & ont lesd. seigneurs commissaires au nom de ad. majesté, & ledit seigneur
prince ligne la minute des préfentes demeurée vers led. nataire. Signé, QyAltite
& BOULLARD.
-

-

,

:

,

;

;

L

O U I S par la €race de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous -ceux *qui
•ces présentes lettres verront. Salut. Les considerations qui nous ont cy-devant porté à
traiter avec notr•cousin le feu dué de Bouillon, de la place de Sedan, & des terres
& domaines qui en dépendent ; ensemble de la seigneurie
Raucourt, nous ayant
obligé .à lui donner en eschange plufieiirs terres de notre dom-aine , scituées en ce
.royaume, .du nombre desquelles se trouve le duché d'Albret , cy-devant posse dé en
engagement par notre très-cher & très-arisé cousin le prince de Condé , lequel nous
ferions à présent obligez de satisfaire de quelques autres terres de notre domaine, dont
la qualité •Wrevenu patent lui servir d'un raisonnable dédommagement de la cession D
qu'il nous en feroit , & lui tenir lieu dud. duché d'Albret qu'il possedoit. A quoy même
.par le traité de la paix generale, nous avons promis depourvoir. Nous avons pour
y parvenir, commis & député par nos lettres patentes du 3. fevrier dernier, notre
.tres-cher•ec feal le fleur Seguier, comte de Gien, chancelier de France, notre amé &
feal le fleur Fouquet , notre procureur general, -& surintendant de nos finances; & ausfi
nos muez & feaux les• fleurs cl'Orrnesson conseiller ordinaire en nos conseils d'Aligre
& de Morangis ausli -conseillers en •osd. conseils, & directeurs de nos ,finances, pour
retirer des mains de notred. coufin led. duché d'Albret, & lui ceder en notre nom le
duché de Boinhonnois aux -conditions mentionnées en nota. lettres, & telles autres
qu'ils jugeroient raisonnables , pour fatisfaire notred. coufin dud. duché d'Albret; en
execution desquelles lettres ils auroient traitez avec nostred. cousin de l'eschange dud.
duché d'Albret avec celui de Bourbonnois & patté avec •lui un contra& dud. eschange,
:receu par Qt_iarré & Boullard notaires au chattelet de Paris le 2e jour de fevrier dernier, contenant les clauses, charge & -conditions , avec kCquelles led. eschange a
été fait; duquel lesd. commissaires se font chargez de fournir nos lettres de rat ca:Éons : A CES CAUsEs 4avoir faisons qu'après avoir fait voir en notre conseil ledit
:contra& cy attaché fous le contre-scel .de notre chancellerie , de l'avis. de la reynQ
notre -très - honorée dame & rnere; de notre très-cher très-amé frere le duc d'Anjou , & autres grands & notables personnages de notre conseil. Nous avons ledit contract dud. jour 2e fevrier dernier agréé, approuvé & ratifié , & par ces préfentes,
lignées •de -notre main., agréons. approuvons & ratifions , voulons , & nous plaift
,

•

,

;

,
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.DES PAIRS. DE' FR.ANCÉ. OURBoN.
:A qu'il forte son plein & entier effet, & Toit executé en tous les points (don sa fonte . &
teneur, aux charges, clauses & conditiens y énoncées. Si donnons en mandement 'à
nos amez & feauk les gens tenans notre cour de parlement de Patié, chambre de nbs
comptes ez cour des Aydes audit lieu, présidens & trésoriers generaux de France au
bureau de' nos finances etably à Moulins , & autres nos officiers a chacun d'eux , comme
il' appartiendra , que led. contra d'eschange, az les présentes, ils fassent lire &
"gistrer ; & de leur contenu faffent laissent jouir & user nàtredit cousin le prince de
Condé, ses, hoirs, succesfeurs & ayant cause, sans sousfrir ni permettre qu'ils y (oient
troublez . ni inquietez , nonobs1ant toutes coutumes, reglemens & ordonnances à cc
contraires , ausquelles nous avons dérogé & dérogeons par cesd._présentes: enjoignons à
nosd. procureurs generaux & leurs subilituts , de faire pour cet effet toutes les requisitions
necefiàires. Car tel cit notre plaisir. Donné à Paris le 2. jour du mois de. mars l'an
de grace 166r. & de notre regne le dix-huitieme. Signé Louis. Et plus bas par le
roy, DE GUENEGAUD. Et scellé du grand sceau de cire jaulne, sur (imple queue.
B
.Regyirles au parlement le 5. avril 166 r.
A la chambre des comptes le 17. juin 1661.
.Et â la cour des 4ydes le 5'. &At 1661.

ncleelce eeice..
41c4neenee414:enopIntne>4...f..ke
ke>ekekcikebrice›AkekeutekeztAkekelkekek
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ARTICLE I.

c A NC 1E N S SEIGNEURS DE BOURBON.
I. RAC
I.

A

Y M A R , chevalier, eit le premier qui Toit connu de la maison des seigneurs
de Bourbon. Il fonda le prieuré de Souvigny pour l'ordre de Cluny, au diocese
de Clermont; à moitié chemin de Moulins à Bourbon , un lundy du mois de mars
l'an XXIV. du regne de Charles le simple, l'an 92.z. à compter depuis la mort du roy
Eudes.' Ce titre se ttouve dans les dies des Joints de Tordre de S. Benoît. (a) Voyez du (a)
. / e•P..
a Sut
P.
ss.
Bouchet, bel. geneal. de la maifon de Courtenay, pag. 177.
Femme, ERMENGARDE, nommée avec son mary & ses enfans dans le cartulaire de l'abbaye de Cluny..
.
,.
z. AYMON I. du nom, seigneur de Bourbon, qui suir.
D
2.,. & 3. DAGOBERT & ARGH.AMBAUD ,fignerent à la fondation du prieuré deSouvigny ; étoient morts auffi-bien que leurs pere & mere avant 9 53. David Blondel ( b ) ( b ) Geneal.
s'est trompé en faisant le premier archevêque de Bourges: il est vray qu'il y en japriairi "`Uletnaie
a eu un de ce nom, qui mourut en lors,. mais il n'etoit pas de la maifon de xx/m p. xm.
Bourbon.
I I.
YMON I. du nom, seigneur de Bourbon, voulut rentrer dans les biens que
son pere avoit donné au prieuré de Souvigny, quoiqu'il eût signé l'ete de cette
fondation, & s'en mit en pofiesfion ; mais dans la suite il les restitua & les augmenta
par le don qu'il fit d'une autre de (es terres, Aymar étant alors abbé de Cluny ( c) ( e ) Ibidem rte
La chartre de cette fondation fut expediée dans son château de Bourbon, au mois de atm des Benedir.
E janvier de la XVIII. année du regne de Louis d'outremer , , qui revient à l'an 953. & non tins,t. 5• P. 5 7°•
945. ainsi que l'a daté du Bouchet dans la genealogie qu'il a donnee de ces seigneurs,
en son .14. de la men de Courtenay , p. in.
Femme , ALSENDE, vivoit en 9 53. comme le porte la chartre de son rraary de cette
annee, où il est dit, qu'il fait Cette donation pour les ames d'ilymar & Otnengarde
fes pere & mere, & de ses freres .Dagobert Archambaud; & pour la conservatien de
la femme 4ffénde , & de ses deux sils Gerard & 4rchambaud.
P
tome III,
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HIST ()IR• GE NEAL
/QUE ET •CHRON01..:
'GERA.» de Bourbon, .vivoir 113, & .mourue avant. ,fort. pue,
•1. ARCHAMBAUD,, feigneur Boutbon„ L &nom, qui. suit.
1. 4. y.. & 6. Armorri, Eulzs.,,Huestagivr. 4::Atzaeme de. Bour!Ixim, lac trou-.
Bouçhet dit..que C
. 'eft de Ain
:vent point nommez dans la . chantre de 953,..
.d'euxpe.fim deeendus .fer fèigne tirs de, Bourbon-Lantei de Montperrsigk,„ Mont- •
ïnor de la Boulaye & de Ctey. Cet»; de Montperroux .sesilloient: Van
,en la personne• ,pian de Bourbon, teigneur de. Montperroux, niatié I ..Zaurd.
de Bourdeaux, dame de Clraltelus,, veuve de. Guillaume de Montap; feigneur de
SOmbernon,rappertet dans l'haire de la met de.France
L'eh. %g. §41.p..$ 8 Il fera eneore parlé
. d Yia Me de Beauvoir sa niéee, femme en 1360. de
erard de :Bourbon, teigneux de Montperroux, au ck. des tnaréçklaux de France,,
artkk mareeal de Çhatelus Beauvoir. •
I I I.
It CH A M B AU D • tagueur de Bourbon , I. du nom , confirma avee fa feinme
n,Rotilde , l'an •59. ce que fon pere avoit donné au prieuré de Souvigny, & soumit dans la même .année reglife d'Osohes de Bourbon à l'abbaye eu bo urg de Deols.
)11i
, F
qui elle
Femme, ROTILDE , que David Blondel (a) dit veuve de .Geratod
«eeieb. cetr1:11. p. 7x.
porta le -vicomté de Limoges, sille & •eritiere du vicomte Rildegaire : elle avoir eu
'felon cet auteur fix •garçons & eue fille du vicomte .Geraud.
ARCHAMBAUD II. du nomi,:seigneur de Bourbon .., qui fuit,
:;[.fa

«

-

,

-

.

-Vrt

I V.

R CH A MB A UD II. du nom, seigneur de Bourbon. Juttel , (b) Blondel,
(e) & Guichenon (d) lui donnent pour pere Budes , qu'ils qualifient comte de C
c ) Table xxzv.
.Bourbon
en moo. & qu'ils font fils unique d'Archambattel I. Il .eut guerre avec
d ) HO. de Samaya, tem n.pag. Landry comte de Nevers , pour les limites du Bourbonnois l'an 999• tic donna du,
consentement de sa femme le lieu de S. Maurice au prieuré de Souvigny , en 1018.
Femme ,ERMENGARDE, qualifiée dame de S. Maurice par Jusie' & par MM. de
(e)Callitehriff. Sainte-Marthe, •( e) & que Monckl dit fille de Herbert sine de Suilly , de la maison des anciens Peigneurs de ce lieu ; ce quifemble être confirmé pat MM. de Sainte- Marthe,
qui disent, que quelques - uns ont surnomnié de Suilly son fils l'archevêque de Bour(f ) Re. de.13er- .ges. Guichenon la surnomme aie de Suilly ; la Thaumafliere (f) a parlé comme
yy liv. VI. ch.48. Blondel, & l'a en même temps sdrnommé de S. Maurice (g). Voyez tome. .11. do cette
P. 4o.
,p. 878.
D
ï g )1biciem,liv.
IV. ehap.Z,xix. p.
r. ARCHAMBAUD III. du tom., feigneur de Bourbon, qui suit..
soa.
Avmow de Bourbon , archevêque de Bourges, élu en 1030, comme le porte
teur anonime de la vie des archevêques de Bourges, & après lui Chenus ; corivogua 'le t. novembre de l'année fuivante un concile provinçial en fa ville Métropolitaine, puis en ouvrit un secoud le 18. du même mois, en la ville de Limoges, oa la ,queltion de rapoltolaf de S; Martial fut décidée pour l'affirmative,
,& où l'on consirma les elfes du concile de Bourges. Le pere Labbe a donné ces
(1) Biblioih. no.
deux conciles. (b ) Il consirma en 1034. la reslauration & dotation de l'abbaye
.9eons. II. 4;146.
'de S. Satur dans son diocefe 4 visita comme primat des Aquitaines la province
. de Bourdeaux, .& dans le cours de cette visite consacra le monastere de S, Front
à Perigueux , en présence de l'évêque du lieu affilta à la dédicace de l'égare de
N. D. de Xaintes l'an 1047. ligna en 1048. la resfitution faite par Archambaud
Mire de Bourbon son frere, de reglife de Montcenoux en Bourbonnois, ad chapitre
( nese fi
'de S. Ursin de Bourges; Cura Jacte évêque de Limoges le 4. janvier ro53. (i)
'trouve mélanges
( & non le 14. ni_ la XXII. année du roy Robert , comme le dit la Thaumalliere,
.curieux du P. Lab(k) mais du roy Henry.; ) asfisia au concile de Touloufe en IC68. & mourut
be p. s72.
de •I3er.(k)
le
3o. may 1071. après avoir gouverné sou église 4o. ans, y. mois & 5. jours.
ly liv. IV. eh. 10.
.
eonfialtez
les mies .des patriarches de Bourges, chap, LM. fiez le P. Labbe tome II. de
..t.
la biblioth. noue. p. 37. eallia chrilliana , la Thaumasfiere bel. de Berr y , livre IF.
chapitre S 9.
5. Aval/4 de Bourbon, Consentit â la restitution faite par Con frere aîné au chapitre
de S. Ursin de Bourges en io48. (l)
•(1) Ibidem,liu^
eh, xi. ). lis.
4, GTRARD ce. Bourbon. Christophe Jultel (m) lui donne le titre de seigneur
(m)sill. d'Aude Montluçon en Bourbonnais, & ajoute qu'il fut pere de Guillaume,, qui de Belvergne liv. ;VII. p.
..3•21
itrite eut Archambauol , qui fuit , Petronilk premiere femme de Guillaume comte de
Clermont , dauphin d'Auvergne , en 12.02o & illahaud mariée à Archambated
VIII. du nom, seigneur de Bourbon. Mais la petite-fille d'Archambaud II. qui vib) Hel. d4ue , p, zeo.

--

,

;

,

•
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IISTOII E GEN• ALOGICell 1T CHRONOL;
ARCHAMBAUD V. du nom, -seigneur de Bourbon, mentionné dans la charte de A •
son pere,.•mort avant l'an cz
.

'eut' ibn fils :soitS fa mtellt, Ce remaria 1:Alard-;Guilleband,seil
Femme ,'It.To
gneur de la Roche.
-

jeune fous'la tutèlle de Ta 'mère, qui 'ne tarda .pas 'à se re:
..A.RCIIAMB'AtID
marier , & son onde Aymon s'empara .11e la seigneurie de Bourbon. Alard'Guillebaud son leaupere,:honime de mérite fort éloquent , fut, trouver le
roy Louis 'le Gros pour demander radon de cette injuitice. •.41man, fut cité
:pour entendre fes raisoris• & ne conipdrotissant point, le' rot mardhatontre
lui avec une armée en ri i5..l'airiegea dans.son :château de 'Germiny, où il
s'étoit fortifié le força de venir à Tes .pieds .finplorer 'sa ruisericorde & rem'mena â Paris ,où•il jugea le differendel'entreluy & son neveu. C'est ainsi qu'en
parle. l'abbé "Suger dans la vie de•ce ,prince. Il nerapporte .pas la maniere donc
Tasfairefut décidée': mais commet est 'certain qu'en» mita feigneur de Baurtst à pre'fumer'que son jeuntneveu mourut .peu après.
-

B

'i. AYMON II. du nom, féigneur.de Bourbon, qui suit..
( a)lfifloire
'Courtenay , p. az.
( b)Du Bouchot

icao.te doit être
..•une faute.

( c) Le mime autreur la fait vivan.
::te en zza.s.e> za7a.

(d)Baluze.

Auvergue, t. I. p.
.$4..

(e) Chrou. du
•chanoine de 'Tours.
( f) Lettres de
•Gregoire Tell. pape,
eplii. •2.s.

que du Bouchet.'( a) dit avoir été feigneur de Mont"
3./ GUILLAUME L du
luçon en 1098. 8c.1120. pere selon lui; d'A/ix,.femme d'eles IL du nom, vis
comte de Ventadour tu 1130. de'Guillatime II. du 'nom , feignent de Montluçon ;
'mort sans. enfans l'an 1'240. ('b) & d'itrehambeel. du nom de cette branche
- seigneur de S. julien & de Geran-le -Puy. Dt,celeci naquit Gu•ti..A.ums
• III. du 'nom, seignent de Montluçon après fon 'oncle .qui tut de Beatrix sa
femme, (e .) Petronille religieuse: Guillaume '& AeCHAIIBAUD II. du 'nom , seigneur de Montluçon •en 1190. & 1100. qui laissa 'GUILLAUME IV. du nom, *fel.
•gneur de 'Montluçon en 12.02. Arehambaud seigneur de S. Geran en 1102,. &
& Beatrix de Montluçon , femme d'Archambaud VIII.. du nom , suivant la
chronique d'Alberic. Ainsi ils étoient pareils au cinquiéme degré , ayant l'un
& l'autre pour quart-ayeul Arche:baud IV. du nom , seigneur de Bourbon. On
eûte encorel'ernelle, accordée en i2oz. à Guillamme,.X. comte d'Auvergne (al)
•2

.

4. EitÎ4IENCARDE de Bourbon, mariée en r070. (e) à Foulques IV'. du nom, dit Reg
chin e comte d'Anjou, dont elle fut la seconde femme, & T'épatée en Io81. pour
cause de çonsanguinité. (f) Ils étoient cousins au quatriéme degré. Fougues
'II. comte 'd'Anjou , .trilayeul de l'un & de l'autre , avoit eu pour fille Aolelaiele D
:d'Anjou , mariée à Etienne comte 'de Geva,udan ;•ont elletut l'ayeule d'Ermen.
„garde. Elle se remaria à Gitillaume seigneur de Jaligny , dont elle eut ondin,
•mort fans enfans, & Elizabeth dame de Jaligny , femme d'Hugues IL du nom
duquel fera rapportee.» chapitre des maréchaux de
•feigneur d'Amboise:
France.
•
'V IL
•

,

(g) Chron. de

-Pelez" I. tome de
la biblioth. du 1'.
,

Labbe,p496.

( h ) ne"
,tsuillemette par
.aucuus.

Y M ON IL .du nom, seigneur de Bourbon ,•fumommè raire-Vache à eau&
de la varieté des eouleurs de son poil, eut guerre en 1099. (g) contre Guillaume I. du nom, comte de Nevers, .pour les droits de a femme petite-sille de
ce comte.
Femme, ALDESINDE ('h) fille unique de •uillaume de Nevers, comte de Tonnere-,.second fils de •Guillaume susmentiohne.

e

x. ARCHAMBAUD •VI. du nom, feigneur de Bourbon, qui suir.
& 3. GERARD • 8t•Gux de Boutbon, morts sanspofterité.
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D'or as lion de pestes à l'orle d,
coquilles d'azsr.

•.V II L
•
RCeA M B A UÉ VI. seigne= de Bourbon, bâtit Villefranche en Bourboil.
inois vers l'an 11374 & lui accorda des coutumes rapportées par la thaumasEere
e ap. zo8. des coutumes .de .Berry. Laccompagna le roy Louis VII. furnômmi le Jeune,
au voyage 'd'Outremer l'an 1147. k autorifa de fa présence & de son (caf* y l'accord
fait Apar le pape Alexandre III. entre Glüllaume VIII. du. nom, comte d'Auvergne, &
!'évêque & chapitre de Cletmont le 19. août ur6•. ( a) Il mourut l'an r i7 h suivant la
chronique de Cluny.
Fenime, AGNE'S de Savoye , sceur d'Ag, femme de Louis dit le Gros, seconde fille
efunabert II. du nom, comte de Savoye & de Maurienne, & deeee deBourgogne•comtés
Yivoit l'an no. Du Bouchet dit qu'elle survéquit à son mari.
J. AR.CFIAMBAUD de Bourbon VIL du nom , qui fuit.
a. GUIBERGE de Bourbon, femme d'Ebles, feigneur de Chateillon en Berry , es
de la maifon de Déols (b ).
3. ADELAIS de Bourbon, mariée à, .É. . . • reignenr de' Parée.
B
4. MILEgNDE de Bourbon, dont •'alliance n'oit pas connue.
•'
,

,

de Bourbon«, lm.. toM i" né le te. jiiin :/ r4o. '(c)
B
.
•
fl;,, avant son pere l'an r 169. •
Femme , AUX. de Bourgogne , (monde fille d'Eudès IL du nom, due •de Bou>
gogne, &de Marie de Champagne. Quelques-uns•nt écrit qu'elle ré remaria à Eudes.
de Deols, seigneur de Châteauroux ; dont il y a lieu de "doutei , puisqne outre lé
lilence de MM." de . Sainte - Marthe sur cette feconde alliance , il est. certain qu'elle
ft sit religieuse à Fontevraulr; elle assiflaen cette qualité àla dedicace de l'églife l'al>
:baye de la Couronne, près d'Angoulême, pour des religieux . de S. Auguitin , l'an 12.0 h
Comme il s'apprend de rhiffoire manufcrite de ce•monaitere ; mourut quelques années
C après .ayant ..porté l'habit de religieuse trente-six ah& Suppofé soie morte en
zo6. elle avoit pris l'habit en 117o. un an après la mort de fon mary. On ne
trouve dans la génealogie de la maison de Déols, rapportée par la Thaumaffiere• (d)
aucun 'Eudes feigneur de Châteauroux qu'Alix ait pu épouser ; à moins que ce ne
fut Eudes de Deols „ seigneur de Château - Meillan second fils d'Ebles II.' du nom ,
. baron .de Châteauroux & de De,ne CrAmboise. Mais le marne' auteur e) nomme
la femme' dt 'cet ':Eudes',, Agoies , & fait voir qu'ils vivoient ensemble en r2ost Ces
rairons pont 'obligé de retrancher ce. second mariage de !'article d'it/ix,au cheitre de
ta prepniere . braitche de Bourgogne egë de celle di France. reez tom. I. de cette. be
pag• 54 0 .
MARAUD, dame de Bourbon., qui suit

ÏZ C,11

(a)buBouclice;

•

) La Thau:
maniere hifiateBer.
ry 1. IX. ch. ea. p.%
'gaz.

( c ) 'Cree de

.

.

.

(d) ie. ;Ie fregi‘
T11. p. loi.

(e)xiv.

pas. 677.

wu%

o

À XV , dame de Bourbon après la mort d'Archamt.aud VI. da Cm Con
ayeul , fut mariée 'deux • fois. litant veuve de son second mary en 1 z
elle donna à l'eglise de'S. Maurice de Vic, au mois de septembre 1117. dix Cols de
8cic[et
rente sur sa métairie de Boyol , pour son anniverraire; (f) & mourut le ao. juin rai tb hifi.( de Coarienq
x
fuivant le necrologe du prieuré d i Monter.
p. zgo.
I. Mary, GAUCHER de Vienne, fire de Salins, 'dont elle fut (épatée par le pape
Celestin III..en 1196. parce qu'ils étoient parens au quatriéme degré, ayant l'un &
l'autre pour trisayeul Guillaume IL du nom, comte de Bourgogne, dont la fille Gifle de
Bourgogne, femme d'Humbert II. du nom, comte de Savoye, fut more d'Agnès de
Zone MI.

Q.
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- Savoye, uyeule de Mahaud. 'Gaucher de Vienne émit HI par mâles de Guillaume IL
A
..MARGUEIIITE de Vienne, dame de Salins, fille et •eritiere de Gaucher, sixe de Salins , & de -.Milhaud dame de Bourbon -, , épousa 1 0 Guillaume de Sabran comte
de Forcalquier, l'an iz00. Ils tranfigerent •en rztx. avec Guy 'de Dampierre &
.mahaticl de Bourbon sa .femme., ,reconnurent que selon l'ufage & la coutume de
*France , la•baronnie de Bourbon ne: pouvoit être partagée, ni les filles y prétendre
qu'au défaut des Mâles : & .renonçant a- toutesleurs ,prétentions , ils se contenterent
de 'zoo. marcs d'argent, ce qui fut autorisé :par une •charte du roy PhilippeAuget
; (•) 2,°.yofferan Gros ;feignent de Brancion , en fevrier i 22 1. ils quitterent
(a)
dans le mois de novembre süivant , à • ArchaMbaud VIII. seigneur de Bourbon,
p. 777.
- ce qu'ils pouvoient csperer en cette :baronnie -moyennant 1300. -marcs d'ar( b ) Ibidem; p.
gent. (le)
77s. du Bouchet p. Il. Mary , GUY II. du nom , seigneur de 'Dampierre, -do* la, pollerite' prit le firme
281.14. de CourteB
nay ne dit que cent de Bourbon , & qui va être rapporté À l'article, suie.
•

,

liv. une fois payées.

eeemenemeeeneemeeneseD
mseummommgeicamemergicemuu
AXTICLE
I I. 11. A C E.

DES ANCIENS SEIGNEURS DE BOURBON. c
SORTIS DES SEIGNEU RS DE D•MPIERRE•
A . terre de Dampierre, d'où les seigneurs de ce naît, aepnis téigneurs de Bour;
'1,6n, ont tiré leur dénomination, (c) est située dans le comté de Champagne,
e elee. ire à huit lieues de Troyes, au-delà de la riviere d'Aube, & à deux lieues du comte de
'.? i:ne ; dfu
Roihay, duquel elle est mouvante. Cette seigneurie passa par alliance 'dans les maisons de Châtillon & de Lannoy ; & vers l'an i52o. Louis Picot vicomte 'de Rosnay,
premier président enla cour des Aydes de Paris, 'acquit du seigneur d'Haraucourt la
baronnie de Dampierre, qui subfistoit encore dans fa famille, lorsque François Picot
baron de Dampierre dont il étoit trisayeul-, produisit pardevant M. de Caumartin ,
'intendant
de Champagne, au mois &Janvier 1665. (d) D
Nobiliaire
'(d1
de; champagne par
I.
M. de Caumartin,
imprimé à Clodion:
H I B A U D , seigneUr de Dampierre, de S. Just & de S. Dizier en Cliatnpa.;
en z0a.
• ne, florifibit avant ro9o. & donna conjointement avec sa femme à l'abbaye
de Marmoustier, l'église de S. Pierre de Dampierre. rayez du Bouchet heire de Cour•tenay ,p. 176.
(c) Du Cane

Femme ;ISABEAU de Montlhery, seconde fille dé Miles, dit le Grand , seignent
de de Montlhery & de Bray, & de Lithuifè , vicomtesse de Troyes. Elle survequit.
à son -rnary , •ez -donna à l'abbaye de Marmouftier les fours qu'elle avoir à: Dampierre.
i. GUY I. du nom, feigneur de Dampierre, qui suit,
• . N. . de Dampierre, mariée à Geofroy , chevalier, mentionné dans une charte
de Monftier - Ramé. Il vivoit en i8. qu'il fut présent à la donation que fit
-etty fon beaufrere du lieu de Pales, à l'abbaye d'Aucliy!
.
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UY I. du min, seigneur de Dampierre, de S. bit & de S. Dizier, fut l'un
des Peigneurs de Champagne qui furent cautions de la fidelité de leur comte
Thibaud, lorsqu'il fit hommage-lige au roy Louis VI. à Melun en avril rua. fut present en 1118. a la confirmation que Hugues comte de Troyes fit à l'abbaye de Marmouftier, & au prieure de Dampierre des biens que ses vasfaux y avoient faits; donna
le jour de Noel de la même année à l'abbaye d'Auchy , le lieu de Pesles en l'evêché
de Troyes, pour y bâtir une église Prieurale 'avec pouvoir" aux religieux qui, la déserviroient, de prendre tous leurs besoins en la terre de Mailly ; & leur ceda le lieu
de Rominicourt ; il donna pareilsement au prieuré de l'Isle près de Troyes, quelques rentes à prendre sur sa terre de S. Just ; asfista aux obseques de son oncle mites
II, du nom, seigneur de Montlhery,, faites è. Longpont en préfence du roy Louis (e
Gros. Enfin il fut présent (a) l'an '136. quand Simon de Broyes I. du nom , fils d'une a ) Du Chefne
sœur *de sa .mere , consirma les dons que ce seigneur de Broyes avoir faits à l'abbaye p. ;e.des preuv. de
rhifl. de la M.
d'Andecies.
Femme, HEÉVIDE de Baudement, secande fille d'Andre de Baudestnt, seigneur Breest
B
de Braine-sur-Vesle , de Fere en Tardenois, de Neelle, Pontarsi , Longueville & Quincy,
senéchal de Champagne; & d' Agnès sa femme. Elle vivait encore en r ry2.
r. ANSERIG feigneur de Dampierre, mort sans alliance.
z. GUILLAUME I. seigneur de Dampierre, qui suit.
5. ANDRE' de Dampierre, dont parle Alberic en sa chronique sous l'an x163.
4. MILES de Dampierre, mentionné avec son frere par le même auteur. .
y. GUY de Dampierre, elu evêque. de Châlons en 1 t63. & 'mort la même année
le lendemain de sa confecration, au rapport d'Alberic. Il a été oublié dans l'ancien Gal& chrifliana , er eFl mentionné tome H. de cette hift. p. pz.
G. HELVIDE de Dampierre, femme de Geoffroy IV. du nom, sire de Joinville ,comme
le marque une charte de l'abbaye de S. Urbain de l'an 1118. Leur pofierité sera
•rapportée an chap. des, maréchaux de France.
7. AGNE'S de Dampierre, mariee à ithier IV. du nom, seigneur de Toçy, & du pays
C
de Puysaye. Leur peerité fe trouvera au chap, des amiraux de France.
A

(

.

D

III.
UILL AUME I. du nom, seigneur de Dampierre , de S. Jus1 & de S. Dizier,, souscrivit avec Ansel sire de Traisnel en 1 1 5r. une charte d'Henry comte
de Troyes, qui lui donna l'année suivante la charge de bouteiller de Champagne, &
fut pre'sent en la même année ri52.# avec sa mere à la ratification que Simon de Broyes
seigneur de Beaufort, sit à l'abbaye de la Chapelle-aux-Planches, des biens que ses pré
deceffeurs y avaient donnez ; & lui-même confirma avec ses freres Andre, milon &
Guy à l'abbaye de Trois-Fontaines avant l'an 1 1 6o. tous les biens que Guy son pere y
avoir faits; & les augmenta sous certaines reserves avec les avoiieries de S. Urbain & de
S. Maximin, en présence de Boson évêque de Châlons. Il mourut vers ce temps-là.
Femme, ERMENGARDE, de Mouçy, fille de Dreux seigneur de Mouçy en Beauvains, se remaria après l'an 1162. a Dreux de Mollo IV. du nom, seigneur de. S. Bris,
connétable de France. Leur peleritelsera rapportee au chap. des connétables de Franc;
1. GUY II. du nom, feignent de Dampierre, qui fuit.
de Dampierre , consentit à la donation que fit son frere en 1189. à l'ab.
baye de Trois-Fontaines.
3. ELIZABETH de Dampierre, Mariée à Gera, L du nom, sire d'Aspretnont au
2,. MILON
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au diocese de Mets, dont.est filé la maison de ce nom établie en Lorraine & A
•
Champagne.
'à leatit du nom ,"seigneur de Montmirail &
RE L V I E de Dampierre
d'Oisy , qui se rendit depuis moine en l'abbaye delongpont,* y vécut si. saine
*ment ,.qu'aprés 'sa mort il merita d'être canonisé. (a )
ODETTE de Dampierre , dame d'Aillebaudiere, 'femme de jan II. du nom,
châtelain de Noyon , & seigneur de Torotte suivarit Alberic. -Leur pofierite
des evêques ducs de Langres -.9;°. VIII., p.
•4(té rapportée tome
.

•;:(nDLICherne
.

•e4nyi. de•la maifou ds
Dreux,25, 2y.

.

-

I. du nom ,'feigneur de batriPierre , de S..JUst & 'de S..Dizier, tranligea
en Pi79. avec l'abbé ic les religieux de Monstier-en-Der sur les differens qu'ils
:;:avoient au 'sujer du 'bois & du 'finage de S. Dizier.: donna en :1184. à l'églife de
Gervais de Villiers, une rente pour le remede de son ame & de ses prédecesfeurs1 B
anmône -a l'abbaye de
& étant sur le point de fairele voyage d'Outremer•en
Trésis-Fontainesi'ducatisenternent de sonfreremikn, un muid de froment de rente,
•sur fes moulins du S. Dizier, dix. inuids de Vin sur ses vignes de Moylen,'& six livres
•de rente sur (es' cens'& coutumes dé Berencourt, pour en jôiiir pendant fon voyage
y mourut. A. son retour, & s'étant marié en
delerusalem,'& à'•erpetuité an cas
11 97. -il devintpar fa femme seigneur Bourbon. 'Deux ans' après ce mariage le roy
Philippe Augufie déclara par ses lettres données .Lorris en 1 199. ne prétendre rien à
:Souvigrty, terre .provenante des seigneurs de 'Bourbon ,.&''en'faforêt & dépendances,
-que la niouvance.feodale. Il lui • donna erisuite Montluçon en augmentation de fief,
•& le reçut à homme & vàfTal-lige en '-izoz. Ce même 'roy l'avoit donné deux ans aue
paravantavec d'autres barons du royaume , 'pour plège à 'Blanche 'de Navarre,
,
obferverbit les conventions faites 'avec elle toue 0
'comtesse de la Champagne qu'il
-chant la garde &*-1'éducation •de fa fille jusques à .l'âge-de douze ans, •tic 'qu'il ne
la marierait que par le conseil &. la volonté de sa mere. Ce prince le mit en i2
à la tiête de son 'armee contre -Guy II. du nomi comte d'Auverge,fur lequel'il fit diverfcs ' conquêtes ijusqtrà la sin de d el:3. Ce seigneur de Dampierre &.de Bourbon, re'connut au mois de 'novembre lin. que' comtesib Blanche, & jan feigneur de
•• •ontinirail, fils d'Helvide de Dampierre fa Coeur, S'étoient rendus Gantions pour lui
envers Helin de Waurin d'une Comme de deux mille livres, & promit de lesindemniser ;'&*au'rnois.de fevrier suivant, Marguerite de 'Vienne daine 'de Salins, fille de
'sa femme , lui quitta le's prétentions qu'elle pouvoit avoir -en la -succeIlion
fa mere , moyennant douze 'cens marcs d'argent , troll qtfil a été dit ty-desrus.;
) • S3. •Ziaffe (''`b ) ce qui fut consirmé par lettres du roy Philippe- .egufie , qui par autres lettres
dc.•Bosiwon.
données à Melun Pari z 2 1 2. ratifia l'accord fait entre ce feigneur de Bourbon
'8t les habitans de 'Souvigny, par 'lequel ils i'obligeoient de setvir leur feigneur dans 1)
fes •derres_ txpeditions militaires. Enfin ce même roy le commit avec plusieurs
autres seigneurs en 1214. pour jurer en son nom les articles des treves entre lui •8C
roy jean d'Angleterre; après quoy il mourut l'an 2r5-.
fut enterré en l'abbaye
Blois. :nye la 'l'humecte
de S. Lome'r
Berry lie. IX. p. 777. •
Femme, MA.HAUD , dame de Bourbon, séparée de Giucher de Vienne lire de
Salins, sille unique d'Achambaud de Bourbon VII. du nom, & d'A/ix de Bourgogne,
*heritiere 'd'ethetenbeid VI. feigneur de BOurbon fon ayeul , mariée en 1197. morte
le 2o. juin 11,18. avoit donné l'année précederite à l'église de S. Maurice de Vic , une
-rente qu'elle affigna sut sa métairie de Boyol , pour son anniversaire.
x. ARCHAMBAUD _VIII. du nom, seigneur de Bourbon, qui suie.
12. OUM L'AIME IL du nom, seigneur de Dampierre & de S. Dizier; reconnut le
vendredy après la roy.-Carême vingt -huit •fevrier 12, 24. que Blanche comtesse
-de Champagne & le comte Thibaud son fils, lui avoient donné la charge de
bouteiller de 'Champagne à vie seulement , & qu'ils en pourraient disposer
aprèsfa mort: & au mois de decernbre 12.2,3. il reconnut aufh être homme-lige,
'de ce .comte pour son château de Dampierre qu'il lui avoit remis , avec promesse
:de le servir-envers & contre tous. Il confirma au mois _de juillet 1114. la cellion
•que fit Garnier feigneur de Chanifenay à l'abbaye de Trois-Fontaines , de tous
:les droits qu'il prétendoités terres, bois ee. pâturages de cette abbaye , situez près
la Grange de Beaulieu, & de tout ce que possedoit cette abbaye à Chanssénay,
'Atouvaitt-de fon sief & au mois d'aoât t 228. il reprit du comte de Champagne,
'en augmentation de fief, la forêt de Litrefel qu'il avoir 'nouvellement acquise
d'Olivier de Drosnay: promit à ce comte au mois d'avril 12,31. de lui rencre
,
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A à grande & petite force la forteresse de Linou , qu'il lui avait permis de bâtit
proche de Sainte Marguerite > & de la tenir en augmentation de fief. Urane
tombé grièvement malade, il ordonna pat son testament fait la veille de la NotreDame de mars x 23z. à ses executeurs de reilituer tout ce qu'il avait usurpé &
à sa femme d'accomplir ce qu'is avait ordonné, en réparation des injures & dommages qu'il avoit fait à l'abbaye.de Manstier-en-Der, de la moitié cîes pascages
de S. Dizier. C'eft lui qui époufa MARGUERITE comtesse de Flandres & de
Haynaut , heritiere de Jeanne comteire de Flandres sa Coeur; mais avant que cette
suoceslian fût échue à sa femme, il mourut le 3. septembre 1141. & fut enterré en l'eglise des religieuses de l'abbaye de Flines. De lui font defdendus les derniers comtes de Flandres, qui ont été rapportez cy-devant tome IL §. V. art. TiL p.
7L9. fuiv.
3. GUY de Dampierre, feigneur de S. Juif, donna sa declaration en may rz26.
I3 à son frere Archarnbaud Eire de Bourbon , qu'il ne prétendait rienà la baronnie
de Bourbon, à la reserve du bail des enfans mineurs de son frere fi le cas arrivoit, promettant de les laisserjouir paisiblement ce toute cette baronnie, sitôt
qu'ils seraient en âge. Il se. trouva avec ses freres au parlement tenu à Melun
en 123o. & le mereredy après la S. Mathieu 12.32.. se rendit caution de mille
liv. envers Thibaud comte de Champagne , pour son frere Archambaud, qui consentit deux ans après qu'il fit hommage de sa terre de Marzy à Guigues comte
de Forez & de Nevers. Il fut l'un des Peigneurs qui, au mois d'avril 124o. se
rendirent cautions des conventions matrimoniales de Marie de Bourbon sa niece
avec Jean I. du nom comte de Dreux ; & reprit au mois de fevrier 1242. en accroiffement de fon fief du pont de Tortery, du due de Bourgogne , douze muids
de vin de Beaune de rente, reconnoissant auffi être fon homme pour sa terre de
Chevagnes, qu'il lui vendit avec toutes ses dépendances. Il transigea/ au mois
d'août r2.4.5.comine nouveau seigneur de Genfac avec les habites de cette terre,
touchant les droits de corvees qu'il leur demandait ; fut l'un des eXecuteurs teftamentaires d'Archambaud Eire de Bourbon son neveu, en consideration de quoy,, f'Sz
de ses peines, Ifibeau de Chastillon veuve de ce seigneur lui légua par son codicile du mois d'août 1250. une fomme de fix cens livres. Deux ans après il
acquit d'Arnoul Chaudron, seigneur de la Ferté & de sa femme, du consentemènt des freres de oe seigneur, tout ce qu'ils avaient à Lunay, & à Pressy ; & il
cluitta. en 1157. à Pierre de Noix , seigneur de Souvigny, quelques heritages
à la charge de l'hommage. Il reconnut le famedy avant la my-Carême 1248.
tenir de Thibaud roy de Navarre comte de Champagne, les terres de Courcent
& de S. Juif, qui dévoient retourner après son décès au comte de Champagne,
& donna en rz 6o. aux freres de la Trinité de Troyes, demeurais au couvent
des freres Mineurs, une rente sur ses censives de S. Juft, à la charge de faire son
anniversaire après sa mort: fut présent le samedy après la S. Nicolas 1262. à.
D l'hommage qu'Isabeau de Sancerre femme de Gaucher seigneur de Vignory fit
au roy de Navarre comte de Champagne, de son château de Vignory. Eudes de
Bourgogne comte de Nevers, & Mahaud de Bourbon son épouse, lui ayans engage les terres & châteslenies de Châteauneuf & de Cors pour trois mille liv.
quels lui devaient; & le nouveau comte de Nevers s'en étant emparé après leur
mort, il le mir en procès ; & par ordonnance du roy (plutôt par equité que par
jugement. Ce font les expreffions de l'ordonnance de S. Louis ) rendue en son parlement tenu aux oftaves de la Toussaints 1267. il y fut tétabsy & maintenu. Deux
ans après le seigneur de la Ferté-Chaudron , lui ceda de nouveau fa terre de
Preffy , à condition de retour après sa mort, & Guy de Bourbon doyen de Rouen
son neveu lui tranfporta en 12,75. une rente que lui devoit Agnès de Bourbon
sa niéce : il mourut peu après.
4. MAHAUD de Dampierre, premiere femme de Guignes . IV. du nom, comte de
E Forez, mourut en 1223. De cette alliance forfirent les autres comtes de Forez er
les sires de Beaujeu , que t on trouvera au chap. des maréchaux de France , article
d'Edoiiard'sire de Beaujeu.
S. MARIE de Dampierre, mariée 1°. à Herve II. du nom , seigneur de Vierzon,
qui mourut outremer au siege de Damiette l'an douze cens dix- neuf. Leur
poflerite' efi rapportee par la Thaurnaffiere, hall. de Berry liv. V. p. 39°. 2°• en
z 2 o. à Henry I. du nom , Cire de Sully , qui lui transporta en i. 2 27. la
ville d'Ide près de Sully. Ils approuveront ensemble en 1232. l'engagement fait
au chapitre de Bourges par Raoul de la. ChasIre leur vafsal, de certaines dîmes
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teriuës d'eux en fief. 'Elle &oit morte avant l'an rz37. que ce seigneur de Sully A
émit remarié. Leur pofierité a -été rapportée•tome IL. de cette hifl..11 la finte des comtes
art. 'IV. p. 8 s 6.
'de Champagne , §.
de Dampierre, 'dont on 'ne trouve que le nom:
&
■MARGUERITE
6. 7. jE,'ANNE
Une gerelogie -de Combaud'imprimée a Paris chez Claude Percheron en 1628.
in 49. attribue fabulensement à. Gay H. du nom seigneur de.Dampierre, un quatriéme
fils Combaud seigneur-de Latbour , auquel est donné une 'nombreuse pofterité que
l'on peut sans forupule retrancher, pour s'en tenir à LouisLGilbertConland reçu secretaire du roy &. grand audiancier de France en 'r 584Ac.r 587. à Gilbert Combaud son
frere,'fait secretaire du roy en 'I573. & grand-audiencier après Ton fiere en a 5. 9 2,. 8C
-.à la posterité de ce dernier. 'Voyez hi:fie:de la chancellerie par Tesseran,.4primée en
225. 2 e7 . 3o5. 307.
z6z..ze6. -zr5,
158
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De Bouiben ancien.

'V.
R C FrA MI3 A U:D de Damplerre, lire de Bourbon VIII. du nom ,.furnornmè
le Grand, succeda:à sa mare en la•barannie. de 'Bourbon*, &•en prit le 'nom &
les armes. Il donna au mois de fevrier i 2z 5. -du consentement desamere-& de sa femme, à. l'abbaye de S. lamer de Blois, en corisidération de-ce que sonpere y &oit indeBerry humé, une rente de cent livres à prendre sur sa terre d'Esnay ( a) &• au .mciis de mars
(a)
:liv. IX. p. 7'7.
suivant le roy Philippe - dlugufie .rinstitua gardien & defferifeur du pays •d'Auvergne;
hile. de .Blois , page comme son pere-ravoit été , & des fortereffes qu'il y avoir conquises sur le comte Guy
48.
'II. du nom promettant de' sa part, sous la caution de Guillaume & de-Dreux de Mello,
freres uterins de feu Tan pere & sous celle d'Ithierit. seigneur de Tocy Ton couffin issu
de germain, de-rendre ces places au roy au ,premier commandement.eil lui-enferoit
'faire. Il fut en r 2zr.. caution avec plufieurs autresTeigneurs, de la vente' que Raoul de
Culant ,prieur de Vatan.,fit au roy Philippe-Auge dé la portion. que ses neveux avoient
à Isfoudun & au.•mois de fevrier suivant de la même année, Marguerite de Vienne
dame de Salins, fa . seeur uterine, époufa jofferand Gros ,.seigneur de Brancion •renonça
en sefaveur au droit qu'elle pouvait prétendre en la baronnie de Bourbon, moyennant
-une sourme de-treize cent livres,& fous certaines •réserves ; cc 'qui fut renouvellé au
mois de novembre suivant. Il eut différend en mil deux 'cent vingt-deux avec Perronelle
-de Chambon, veuve de' Guy II. du nom,scomte d'Auvergne,, pour fon douaire sur les
- terres du comte fon mary , dont il jouisloit ; mais par -autorité du roy il fut obligé de lui
affeoir sur-une terre cinq cens livres de revenu ; en coriséquence de quoy il lui relacha
...celse d'Atisence : ce qui fut -confirmé par lettres du roy Louis VIII. données à Pon(4) Jetta , be. toife au mois de mars mil deux cent vingt - quatre (b) Le roy -Philippe-Auge lui avoit
• eilmvergne , hreu- donné en 1 22,3. 1a charge de connêtable d'Auvergne, & il l'exerçoit encore sous le reves p. 46. &
d'Au der. gne du- roy S. Louis, par le commandement duquel il rendit en 122,9. le château de
iuze,
reuvis je. 84. Pontgibault à Guillaume comte de Clermont, sils de Dauphin, qui s'obligea fous la
caution de plusieurs seigneurs , de ne s'en servir ni contre le rorni contre luy ; mais il
conserva le château de sa Tourniole., que le ,roy Philippe avoit 'donné à son pere & à ,
ses successeurs à perpétuité ,'ainsi qu'il est marqué dans le mémorial de Jean chanoine
de S. Vietor de Paris. Dès le mois de deoenibre 12.17.11 avoit confirmé .les coutumes
deVillefranche, & en I22©. Guillaume de Chauvigny I. du nom, feigneur de Châteauroux, s'émit reconnu son homme-lige pour .la feigneurie de la Roche - Guillebault , -que tenait de luy Guillaume de -la Roche..; &-s'etoit Obligé de le servir enfers
& contre tous, excepté 'le roy, le comte de la Marche, de l'abbé de S. Sulpice -lésBourges': cette reconnéfirance fut par luy renouvellée le jour de Pâques Ir. avril 122,7.
Dalmas du Chatel luy sit aufli hommage en 12,22. pour le fief d'Isserpent, & au mois
ide may de la même annee Guilsaume de Broffe se reconnut son hamme-lige contre
-
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t out homme qui pourroit vivre & mourir , fors contre le roi, le comte de la Marche,
l'archevêque de Bourges & quelques autres, à cause de cinquante livres de rente qu'il
luy avoi• asfignées sur les cens de Montmarault & de Villefranche. Au mois de janvier
12223. il donna Pierremont à Archambault seigneur de S. Geran, en augmentation de
sief, & en o&obre xi/ 4. Guillaume seigneur de la Motte-S.-Jean luy fit hommage pour
le fief de Morillon; puis en juin x 226. il donna en fief à Guichard de Beaujeu Peigneur
de Montpensier, plusieurs héritages, & lui concéda encore en mars i2.2.g. la terre de
Monceaux, en transigeant avec luy sur plusieurs hommages qu'il luy demandoit,s'obligeant réciproquement de ne rien acquerir en leurs baronnies. Guy de Dampierre, seigneur de S. Just son frere, déclara en sa faveur au mois de rnay 1227. ne rien prétendre en sa baronnie de Bourbon, excepté le bail de fes enfans s'il mouroit avant qu'ils
fuffent en âge ; s'obligeant de leur en laisser la joilissance paisible dès qu'ils auroient
B atteint l'âge competant. Gauthier seigneur d'Avesties & Marguerite comtesse de Blois,
luy ayant fait donation en may 12,18. de tout ce qu'ils avoient en la baronnie de Charenton , à la charge de l'hommage, il en ceda le fief à Renaud de Charonton; puis il
donna du consentement de sa femme à Pierre de Jaucourt en i z 3 z.. une rente ,de 4o.
livres sur la censive de Montluçcin , & accorda à Hugues de Chastillon en Bazois , seipeur de Jaligny qui épousoit Isabeau de Melso, une rente qu'il acquit depuis de luy
en fevrier z2,34. Il autorisa de son sceau la transetion paf fée en 11.35. entre Guillaume
IL du nom, seigneur de. Vierzon son neveu & l'abbé de Saint Denys en France, parce
que son neveu n'étant pas encore chevalier, n'avoit paint de sceau. La Roque parle
dans son traite de la noblefe (a) d'une charte de R. évêque de Langres, (Robert de (a) Chop.
Torote ) extraite du cartulaire de Champagne, en laquelle il est fait mention d'un traité
fait entre noble homme Archambaud fire de Bourbon &noble homme Thibaud comte Palatin
de Champagne & de Brie , la veille de la Chandeleur: la date de l'annee n'y eft point
marquée. Le dernier etc que l'on trouve de luy est une acquisition faite en x z 3 6.
C d'Aeeline la Forêt , cu cazal, de la forêt de risle & de tout ce qu'elle y possedoir. Il fut
tue à la bataille de Coignac en 1238. Il avoit été accordé étant encore je une avec Guigonne fille de Guigues IV. du nom , comte de Forêtz, qu'il n'epousa pas. Voyez la Thau.!
niasiere de Berry livre IX. Fe 777.
Femme, BEATRIX dame de Montluçon, sa parente au cinquième degré fuivant
du Bouchet, (b) fille & héritiere d'Archambaud feigneur de Montluçon au raport c'Albe- (b) no. d C.
terrai''.
& que l'on dit issue des seigneurs de Bourbon. Elle fut mariee avant 12z5..
z. ARCHAMBAUD IX. du nom , sire de Bourbon , qui suit.
z. GUILLAUME de Bourbon I. du nom, seigneur de Beçay en tourbonnois, fut
•destiné par son pere pour époilser rolande de Châtillan, au cas que son frere aîné
auquel elle avoir été accordée , vint à mourir avant la consommation du mariage.
Lorsque cette dame fit son testament en aout elle le pria d'y .être présent & d'y ap'poser
son sceau. Il consentit au mois d'août 12.55'. qu'Eudes de Bourgogne sire de
D
Bourbon, affignât à Pierre de Nois dix livres de rente que ce seigneur de Boer:bon devoit luy faire , & mourut le samedy 4. mars x2.89.
I. Femme, MA R G UE RITE, dame de Boisiosier.
IL Femme, I S A B E A U de Courtenay , fille aînée de Guillaume I. du nom > seignent
de Champignelles , & de Marguerite de Chalon-Bourgogne sa premiere femme :
fut mariee par traité du jeudy 23. octobre 127o. Elle laisià par fon testament à réglde de Beçay une rente de soixante sols pour son anniversaire; une autre pour
entretenir une lampe nuit & jour en la chapelle où son mary étoit enterré, & où
elle voulut être inhumée; un septier de segle pour distribuer aux pauvres, & quatre livres de cire pour le luminaire, & mourut en 12.96". Voyez tome I. de cette lieDire, page 48 5 .
GUILLAUME de Bourbon II. du nom , seigneur de Beçay, confirma le jeudy fend
E
dé l'Ascension /3. may 1297. ( c )1es legs de sa mere, dont il vient d'être parlé, r,c)'Inve nt.de
lt eifes Bour‘x ,
& les asligna sur ses tailles de Chemilly. Il avoir épousé en r/9 5. ,Mahaud Cie
Montgascon, veuve d'Eudes seigneur de Tournon, seconde fille de Faucon IL du
nom, sire de Montgascon & cr.rpbeau de Ventadour , à cause de laquelle il se
joignit avec Robert comte de Bologne & d'Auvergne, & Beatrix de Montgascon sa femme, pour demander à Guichard seigneur de Beaujeu part en la succeffion de Humbert seigneur de Beaujeu, pere de Beatrix de Beaujeu femme
de Robert seigneur de Montgascon , & ayeule de Beatrix & de Mahaud de
Montgascon. Il demandoit auffi part en la fuccesfion de Guichard de Beaujeu,
fils d'Humbert, & frère de ladite Beatrix de Beaujeu: & par transaélion paslée
- Batifte z. juillet z 2pg. ils en obtinrent une Comme
le mercredy après la S.
,
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'de-soinme de cinq mille.livres payable à certains termes: Il joiiissoit de sa part
en t -o2.:que .conjointement avec sa .femine:j,1passa procuration le jeudy avant
la ,S.-Jean 21.:juin, pour en recevolr partie du-.seigneur de Beaujeu, ainfi qu'en
•-1•368. & en- T.3-10. Il furpere.de Guillaume .de Bourbon III. du nom , feigneur
-de Beçay,, qui fut accardé (i). par .traité du jeudy 5.:juin 1307. avec Laques
(a)ibidem, lie29. 8 67.
fille &-heritiere de..Gered seigneur de Varennes; il mourut sans' enfans après
l'an 1 3 o.
(b)GalliaChrie
3..'G 17.y
Bourbon,' seigneur «de`Nery, doyen de .:réglise métropolitaine de ( b)
tiana article des
Rouen,. fit donation au mois de septernbre.mil deux cenr foixante - fix à Yeats
moyens de Rolien.
•de Bourgogne & •à sa femme :Agnès' de Bourbon sa niece, du droit qu'il avoir ,en
•la baronnie de Bourbon. & de Montluçon-,:a la reserve .de l'usufruit de la
de luy
-.maisonde Nery ';'à condition d'entretenir les. donations qu'il. avoir faites
>payer sa vie durant .à. Paris en. la tnaison des Jacobins, quatre cent - cinquante
rares de trente &mille livres:pour une fois .:il ordonna.le lendemain de la Chan• eleur suivante,:que d'une fomme de cent- cinquante livres.qui luy etoit dué par p
'Œarrhelemy de Nois, il en fût payé cent livres au prieur de. . & cinquante
livres aux chapelains de S. Georges de Bourbon. ; & mourut le 2.'septembre ( la
chronique mff. de Roüen citée dans le Gallia Christiana dit. le 3 I. aout ) I z 7 9.
-après
avoir fait son testament dont il nomma éxécuteur son frere chanoine &
•
-chevécier de réglise de Chartres.
'4. DREUX de Bourbon, chanoine 8t Chevécier de l'église de Chartres ,Tutt éxécuteur
du testament de son frere le doyen de Roilen, & vivoit en x282.
troifiéme femme
5. MARGUtRITE de Bourbon , devint au mois de mars .1.:2
de Thibaud VI. du nom, comte de Champagne & de Brie, depuis roy de Na-varre , à qui elle apporta -trente-fix mille livres ,dont elle reconnut au mois d'aout
.12,35; en avoir reçu trente mille' du' seigneur de Bourbon son Tee: Elle••refta veuve
le ro. juillet .12.5:3:fut tutrice du roy Thibaud Vlli comte de Champagne& II. roy de
Navarre son fils, &.regente de Navarre; tratifigea•en son nom l'an •T.z . avec le (
- duc de Bretagne ,• des -droits qtfilprétendoit au comté de Champagne, à caufe
de' sa femme : mourut à Provins le r 1. avris 1 25 6. & fut enterré à l'abbaye .de Clervaux. a tt./ rapportée tome Ii. de cette hoire, §. n. des comtes de Cham84:3.
-Pagne
6. BE kriti% de Bourbon, marfée en 1238. à. Beraud «VIII. du nom, Peigneur aellercœur. Eudes de Bourgogne, sire de Bourbon par :sa femme, luy donna el-1'1249.
pour tout le droit qu'elle -pouvoir prétendre en la 'baronnie de Bourbon-&.de
Montluçon, la seigneurie de 'Cefsel , de la valeur de trois cent livres derente, avec
une aùtre terite'sur la leyde de •Chairols, & son usage au bois -de Tronzar. Elle
c) Invent. des
fit son testament au château de Chillac en r25 T.
titres de Bourbon.
7,'MARIE de Bourbon, alliée en avril x1240. (d) avec Jean du nom , comte de
La chronique de
refcamp dit eu
' .Dreux. il .luy.fut promis dix mille livres, dont s'établirent pleiges Thibaud roy de D
Z242.. d'autres
Navarre comte de Champagne qbn beau-frere , & Guy de Dampierre seigneur de
..narguent en 1.30.
S. Just son oncle paternel. Elle refta veuve en 124 8. transigea en Tz 5 8. avec
Jeanne .reine de Caftille & . de Leon, comtesse de 'Ponthieu; consentit en 1265.
•que son fils:Riibert comte .de Dreux fisl hommage au roy,..sauf fon droit de douaire ;
& mourut le 23. août veille de 'S. larthelemy 1 .274. Le necrologe de Port-Royal
-.date fa mort le 25. aout ,.céluy de Braire en fait mémoire le 29. Son coeur fut
-enterre en réglife-de.S. Eftienne de Dreux, & son corps en celse de S. Yved de
Brenne, oit elle av6it 'fait plufieurs fondations, Sa )ofterite a été reportie tome I. dé
cette hOoire., chap...Kr. pag. 427.
.
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V I.
R C H A MS A UD IN. du nom , sire de Bourbon, surnommé le Jeune, acquit
cn t 2 4o. de Raoul .& dé -Pierre Mazerolles les droits •u'ils avoient sur des
'hommes dépendans -de ses terres, ,& en la même année nomma Henry de Sully. I. du E
-nom, veuf de feue fa tante paternesle pour arbitre des différens qu'il avoit avec le
,

,

prieur de S. Pourcain ; pasra transa&ion en .1247. avec Alphonse de Poitou, pour les
fiefs de ‘Banacat, Roche-Dagoux , Punçat, &c. & prêt à partir avec S. Louis pour la
Terre-Sainte, il recommanda en aout •248. à Guy de Dampierre, seigneur de S. Juft
fon oncle, & à .Beraud feigneur de Mercoeurson :beau -frere, ausquels il donnoit en
garde sa fille Agnès qu'il avoir promise en mariage à yean II. fils d'Hugues de Bourgogne,
. que si-tôt que l'un & l'autre (croient en âge nubile,•ils tussent.à accomplir ce mariage.
Etant arrive à risle de Chipre.il y mourut l'an 1248. la fixiéme ferle après roaave -de
vendredy I S. janvier. •Voyez l'hifioire de S. Louis par Joinville. '
Femme
,
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A Femme, Y O L A N D de Châtillon, comtesse de Nevers , d'Auxerre & de Tonnerre, dame de Montjay, de Thorigny en Normandie, de Broigny, Donzy, & S. Aignan, sceur unique & héritiere de Gaucher de. Châtilson seignent des mêmes lieux, &
fille de Guy I. du nom, comte de S. Paul, & d' Agnès de Donzy 'comtessè de Nevers.
Elle fut accordée en tz2.7. fuivit son mary en Levant ,& de retour succeda à son frere ;
fit son testament à I■lismes au mois d'avril 12,5o. & son çodicille au Puy en août suivant,
& mourut peu après.
1. MAHAUD de Bourbon, comtesse de Nevers, d'Auxerre & de Tonnera, daine du
Perche - Goét , de Bourbon , Montjay , Thorigny, Broigny, Donzy & S. Aignan;
fut accordée étant encore jeune au mois de fevrier mil deux cent quarante-sept
avec Hugues dit ode de Bourgogne , aîné d'Hugues IV. du nom , duc de Bourgogne, & d'Toland de Dreux sa premiere femme. 11 prit à cause d'else , après la
mort de son beau-pere, le titre de sire de Bourbon. Elle hérita de la baronnie du
B Perche-Getz
apres la mort de sa mere, de celles de Montjay & de Thorigny
par le decès de Gaucher de Châtillon son oncle paternel , & des cocotez de Nevers, d'Auxerre & de Tonnere,du chef de Mahaud de Courtenay morte en 125+
mere d'dignès de Donzy son ayeule maternelle. Ce fut par-là que son mary ajouta
à la qualité de fire de Bourbon celle de comte de Nevers, d'Auxerre & de Tonnerre mais après qu'else fût decédée environ l'an r26z. fept ans avant son mary,
ne laiisant que quatre filles rapportées tome I. de cette hilloire chapitre XIX. de la
maison de France , page 544. la baronnie de Bourbon demeura à Agnès sa Coeur,
qui suit.
2. AGNE'S de Bourbon ,fut accordée par le même contrat que celuy de sa Coeur en.
fevrier 12,47. à yean IL fils d'Hugues IV. du nom , due de Bourgogne ; & en
attencant que l'un & l'autre fuirent en âge cOmpétant, son pere la mit, avant de
partir pour la Terre-Sainte, en la garde.de ses plus proches parens, ainsi qu'il a
C été dit cy-defIs. Après que par la mort de sa soeur aînée elle eût eu en partage
la baronnie de Bourbon, son mary qui avait eu de son pere le Charolois , prit alors
la qualité de firé de Bourbon, & en conséquence il leva l'an 12,6C. une taille sut
ses vassaux pour sa nouvelle chevalerie. Il fit son teftament en /2,68. & le 17. janvier
suivant Agnès de Botirbon consentit à la construction d'un hôpital dans la ville
de Moulins, ordonné par lé testament de feu son mary. Elle acquit au mois de
fevrier 2, 67. de Jean de Valery la terre de Montignac , & donna le vendredy
après la S. Jean 1 z 6 8. à Guillaume de MonthIon seigneur de S. Geran, une
fomme de cinq cent quatre - vingt - douze livres, a cause de l'engagement qu'elle
avoit fait de la terre de Piremont. Elle reprit une seconde alliance en 12.77. avec
Robert du nom, comte d'Artois, duquel elle n'eut point d'enfans : sit son tesrament au mois d'août z 2 7 8. & mourut en 12,8 e. De son premier lit sortit
une fille unique 'Beatrix de 'Bourgogne, dame de Bourbon , de Charolois & de
D S. Juif, qui en 12,72,. épousa Robert deFrance , comte de Clermont en Beauvoifis,
.fils puîné du roy S. Louis , rapporté tome I. de cette hieoire , chapitre xli. page z95.
La plus grande partie des titres énonces dans ce §. des anciens fèigneurs deetérbon,
les ont été extraits de ]'inventaire des titres de .Bourbon.
;
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DES PAIRS DE FRANCE. BEAUMONT-LI-ROGER. tg

CHAPITRE X.

BEAUMONT-L E RO GER
-

COMTE-PAIRIE.
Semé' de Frauce âu lambel de 4. ?en :
dans degueules , chaque pendant charge'de 3. chiiteaux d'or. ,

A 10> EAUMONT- le - Roger , eft une ville de Normandie fituée sitr la riviere de

liRille entre Evreux & Lizieux. Elle a titre de comté, & fut érigée en pairie
par lettres données à Paris au mois de Fevrier x32,8. en faveur de ROBERT d'Artois III. du nom, comte de Beaumont-le-Roger, de ses succeireurs & heritiers. Ce
comté fut confisqué sur lui par arrêt du mercredy avant Pasques Fleuries 133r. ( Voyez
ey-defus les pieces concernant la pairie d'Ar'tois p. 3. erftev. ) & donné par Philippe de Valois
a PHILIPPE de France run de Ces fils,, pour le tenir en , pairie. Le ray Jean reprit
ce comté de Con frere le 5. mars 135 3. & après ravoir ér
igé de nouveau en pairie
avec Breteuil, les seigneuries de Conches & Ponteaudemer, il le donna à CHARLES
d'Evreux II. du nom roy de Navarre, par lettres du mois de janvier 1354. Son fils
Charles III. roy de Navarre renonça au droit . q,u'il avoir sur ce comté & sur d'autres
B terres, pour le duché de Nemours qui fut érige en sa faveur en 1404. Voyez les pieces
cy après e tome I. de cette hifi. p. 386.
Le comté de Beaumont-le-Roger avoit été anciennement posf'edé pat les seigneurs .
de Meulent, dont la genealogie a eté rapportée tome II, de cette he p. 403. fùiv. En
l'année 12.5 5. au mois d'août Raoul de Meulent I. du nom , transporta le comté de
13eauMont - le - Roger au roy S. Louis qui en acquit tous les droits.
Nam.

P lE C E S CONCERNANT BEAUMONT- LE-ROGER COMTE' -PAIRIE.
Ereition do tonte de Bemenont-le- Roger en pairie par Philippe de Valois en faveur de
Robert d'Artois.

p

1-11LIPPUS Dei gratià Francorum rex. Notum facimus universii tam prden- q„,,,i„,.„
..
tibus quam futuris, quôd nos juxta legem nobilitatis & sponte tribuere & in be- --___:—:...
nefieiis crefcere nobis convenientiffimum arbitrantes, illam non immerito pervicaciam
abhorremus, qua merentibus pramia subtrahat, przsertirncum quibus exuberantia meC ritorum propinquitate generis & propinquâ strenuitate pensatis noftra liberalitatis ,
cujus immensa est menfura, & quorum lu= nec sub modio convenit occultari, sed 4 y a faute en
splendorètn fummo candelabro luminis rutilantis longè lateque radiorum fulgore diffundi. ""nd"it.
Claram igitur chariffimi & fidelis Roberti de Atrebasio comitis Bellimontisfratris nostri
propagationem pensantes, & suorum insuper strenuitatem actuum, bonitatem confilii,
laboris affiduitatem, quibus nobis & predecessoribus nostris ac regno nostro liberaliter & libenter ad tisfe curavit , & cum promptituditie multiforme solerter insistir ,
comitatum fuurn Bellimontis pradiâum in parteriarn * Francia pradiâo cçrnitatui * ah Paria,
temporibus perpetuis connexam erigimus, & ereâarn decernimus per prasentes ; prefatum comitem fratrem noitrum in waren Francia tatione fuonmn comitatus & EnPieri,r,
reriz * pradictorum similiter erigentes ; & pragmaticâ-sanâione perpetuo valitura dedeurn
comitatum
Belli..
»
cernimus, quôd ipse suique successores & hzredes, ad quos
.
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triontis in poiterùm legitimé devenire .continget, ipsum comitatum in pareriam *.& A
'wg Farriam.
Perim. 'ut parreriam Francia teneat, diâdque comitatus cuis omnibus pertinentiis pareria
Trancix fit , & perpetuo norninetur, di&usque frater natter modo .simili par . & cornes
Harem furedibus eus & succéssoribus universaliter in supradi&is siib nomine dignitatis
fuccedentibus:elargientes\honorem. Porno immunitates, •privilegia, libertates , nobilitares & jura qux paribus regniFrancix ratione parreriarum competunt feu competere
dignoscuntur ab olim prxfato fratri nostro comitatui & parrerix siais priediâis, ejusdemque fratris nonri hxredibus & succefforibus -in comitatu &parreria fupradictis contedimus & donamüs, privilegiis, liberratibus, juïibus & immunitatibus qux sibi & comitatui prxdiâo antea competebant in siio robore nihilominus durantibus, definientes
ex certa scientia & de plenitudine regivpoteftatis prxrnissa omnia & singula 'tamentes,
volentes & pragmaticè decernentes. Dignum narnque, prout rationi convenit, arbitramur ut idem frater neer sicut de stirpe regum Francorum clarain &propinquam odginem traxissenon anibigitur,, simili modo comitatu & .pareria prxdiâis & perpetue B
.connexis invicem & earum juribus tanquam regni .Francia radiis illuftretur, hxredes
1,arreria,
.& succesrores trios dignitatum hujusmodi perpetuo splendore coruscans , in cujus honore nostrum augeri cognoscimus,•succesforefque nostros nobilius suorum dignitate
pari. Quôd ut firmum & Habile perseveret nostrum feciinus prxsentibus litteris apponi figillum. Aâum.Parisiis anno Domini x3 2.8..merise januarii.
,

,

Extrait de la chronique de îroifird Concernant la pairie de Beaumont-le -Baser.
janvier

Isse.

a.

Foierd
r
, tom.
e . CLIP, p.176.

E roy de France envoya à Mante pardevers le .roy de Navarre le cardinal de Bou-

longne ;révesque de Laon, le duc de Bourbon, le comte de Vendofine & autres,
lesquels traitterent avec le rov de Navarre. Car ja foit ce qu'il eust fait mettre à mort
ledit connestable de France
comme deffus est dit) il ne lui 'sierait pas que le roy G
de France, de qui il avait épousé la sille lui pardonnast ce fait. Ains faisoit requestes
& demandes de plufieurs grandes choses qu'il voulait avoir du'roy de France son seigneur,, & ciiidoit-on au royaume de France, qu'entre ces deux rois deuil avoir grande
„guerre. Car le ,roy de Navarre avoir faiâ plusieurs alliances, & grands semonses en diverses regions, & fe gariiissoit très-fort,
eriforçoit 'Ces villes 8r chafteaux. Firiablement apres plusieurs traitez fut fait accord entre les deux rois par certaines rnanieres,
dont aucuns des points s'ensuiverit. C'eft asseavoir que le roy de France 'baillerait au
roy de Navarre .trente-huit mille livres à tournois de terre, tant pour cause de certaine
rente que le roy de Navarre prenait sur
tréfor à Paris, & pour autre terre .que le
roy de France lui devait afseoir par certains traittez faits par long temps avant, entre
les predecesseurs de ces deux lois àraison de la comté de Champaigne, comme auffi
pour cause du mariage du roy de Navarre, qui avait épouse la fille du roy de France;
par leques mariage luy avait esté promfse grande quantité de terre, c'est asfeavdir douze
mille livres de terre, en sorte que le roy de Navarre voulut avoir la comté de Beau- D
mont;le- Rogen, la terre de Breteul en Normandie, Conches, Orbec, la vicomté du
Ponteau-de-Mer,.& "le "bailliage de Conslantin. Lesquelles •choses lui furent accordées
par le roy de 'France, ja sait ce que *le comté de Beaumont & les terres de Conches,
de Breteul & d'Orbec fussent à Monfeigneur Philippe frere du roy de France, qui
tstoit duc d'Orleans auquel duc lè roy de France san frere donna autres terres en
récompenfe de ce. Outre convint accorder au roy de Navarre pour paix avoir , que
lesd, de Harcourt & tous ses autres alliez entreraient en fa foy, s'ils vouloient, de tautes *leurs terres quelque part que elles 'fussènt au royaume de France,* en aurait le
roy de Navarre les hommages s'il leur plaiCoit, & autrement non. Outre lui fin accordé
qu'il tiendrait toutes lesdites terres avec celles qU'il tenoit paravant en pairrie , 8t
pourrait tenir s'il voulait eschiquier deux fois l'an, suffi noblement comme le duc de
Normandie. Et encore lui fut accordé que le roy de France luy pardonnerait &
à tous qui avoierrd esté à roccifion du connestable , la mort d'icelui ; & ainsi promit
par son serment que jamais pour occasion de ce ne leur feroit, ne ferait faire nulle
villenie ou dommage, '8t avec ce eut :le roy de Navarre une grande semme d'escus d'or
du roy de France. Et avant 'ce que le roy de Navarre vousist venir à. Paris devers le
roy de France, il convint qu'on luy envoyast par maniere d'ostage, le comte d'Anjou,
fecond fils du roy de France. Après s'en vint à Paris à grand foison de gens d'armes, &c.
.

.

-

-

.

de ci3lapi hard , c.

Lettres patentes, portant don 'à Charles d'Evréux roy de Navarre du comté de Beaumont-le:-Rager, & des seigneuries de Conches, de Breteuil & de Ponteau-de-Mer pour
les tenir à hommage & en pairie. A Mantes au mois de fevrier 1354. boire de la

4nailôn de France liv. 2,2,. eh. 3.

CHAPITRE
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MAINE COMTÉ-PAIRIE*
Semé de Frege dan lion d'aleue
mis ara 1, canton, à la bordure de
gnosies.

A

E comré.du Maine fut confisqué
1102. sur JEAN roy 'd'Angleterre dé là
maison des anciens comtes d'Anjou, qui l'avoir eu des comtes du Maine qui
lus seront rapportez cy,- après:
Louis le donna avec • le comté d'Anjou à son trete
C H A R L ES depuis roy de Naples ; par lettres données à Melun au mois d'r.oCie
z 4 6. Marguerte de Sicile sa petite - fille épôufa en r,90.. Charles de France
comte de Valois, fils puîné du roy. Philippe le Hardy, & lui porta en d'et ces deux
.'cocotez par cefsion de son pere Charles Ii. roy de Naples & de Sicile; ce qui fut.
-confirme par le roy Philippe le Bel i297. Philippe de Valois né de .ce mariage
.itant monté sur le trône, les cocotez d'Anjou •& du Maine furent unis à la couronne.
• Is les. donna avec le duché de Normandie pour les tenir en pairie à JEAN de France
Con sils par lettres du 17. fevrier t33/.•Ces pairies furent éteintes lorsque ce prince
fiicceda à fon pere en 135o., mais par ses lettres données à Boulogne en oftobre.r360.,
13 is érigea de nouveau le•ornté du Maine en pairie, & le donna avec le comté d'Anjou
.qu'il .erigeoit en duché-pairie à LOUIS de France son fecond fils. Ce comté ne revint eu domaine de la couronne que par la mort de Charles roy de Naples & comte
du Maine , arriere-petit-sils 'de Louis I. duc d'Anjou. Il déceda le i 1. decembre 1481. Lu
roy. François I. par fes lettres données à Compiegne le I. fevrier 1 514. registrées le i2.
mars fuivant, donna le duche d'Anjou , '& les cocotez du Maine & de Beaufort à
LOUISE de Savoye -fa mere ; &.au mois de janvier r55 1 il réunit au comaine de la
-couronne leS duch.ez d'Angoulême; d'Anjou & de Touraine, & le cemtédu Maine que
Louifè de Savoye tenon en usufrûit. Henry III. qui avoit eu ce comté comme 'partie
de son appanage, le donna à son frere FRANÇOIS•duc d'Alençon, après la mort
c duquel en 1584.. .il revint 'à la couronne, & n'en a plus été séparé. Louis XIV. par'
ses lettres du mois .de decembre 1676. regisIrées le 2o. du même mois, ordonna que
LOUIS-AUGUSTE 'de Bourbon son fils légitimé, seroit nommé duc du Maine, fans
rieanmoins que ce comté ait •éte érigé 'en duché, ni que la propriété lui en ait été.
-accordée. Voyez pieces cy-après. Les comtes 'dii Mairie de la maifon royalle , ont été'.
rapportez cy-devant Ume I. pages 2,35 . e Rivantes 393.. .
.

.

PUCES CONCERNANT LE COMTÈ'- PAIRIE DU MAINE..
• Lettres, patentes, portant don des comte d'Anjou & du Maine à Charles de Franc tompila>ies
nol. par Blanchad
comte de Provence frere du roy, pour en jouir par forme d'appanage conformément col.
zq. .
au tertament du roy Lous VIII. leur pere , du mois de juin '2.24. à Melun au mois
d'aout 1246. Du Tilla des fpan. he de la 'men de France liv. 3o. th.. f. chopin de
Dem. 1. 2.. lit. 6. e-e°.

)

-

Lettres patentes , portant celon de lethoitié de la seigneurie d'Avignon à Charles id cm, enl. àak

d'Anjou roi de Sicile , pour le récornpenser des comtez d'Anjou, & du Maine qu'il
Tare III.

T
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avoir cédés à Charles de France comte de Valois. A S. Germain en Laye, ès oaaves
rugon de France livre 3o. eh.• 2.
‘de la Nativité de Notre-Seigneur
Udern col. • 80.

roy, jouira des cocoLettres patentes , portant que 'Jeanne de Bourgogne. épouse
tez du de Touraine 34 d'Anjou & Maine pour fon. douaite. A... au .mois d'août 13 z8. Du

• ..maillet en.fin Invent..de,:rhilinte•-de

•

. Donation des Buchez -de 'Normandie, corniez d'Anjou & du Maine , à' jean fils aîné
du roy Philippe :de Valois ,•pou' r-les tenir en pairie. Voyez tome Ii..dé cette boire

-.Don des contez d'Anjou & da 1t2aine ,..baronie du chjteandu Loir
-châteaureaux Loiiis de France a3 6d.

te, ehatellenie de

OHÀNNES dei grata 'Francorure rex. NOtum >facimus utiiver fis tain prefèntibus
quam futuris , quexl cum amor paternalis
T
. nos sollieitet, & affeâio naturasis. nos as•-tringat erga silios nostros,ut ipsos dignitatibus & honoribus-pre ceteris attollamus islos
.

1360.

B •

,

\ • tamen duos filialis & devotio reverentia ac naturalis obeclientia. paterno refpondentes amori
nostra beneplacita diligenti animo aditttplere, fer- -inclinant, - nos continuo.revereri
ventius
regitis
amor
prosequitur
,
&
ad' ipsorum dignitatemac honoris acitatus aug•
mentationetn• inclinamur. Cansiderantes igitur -.quod LudoVicus carislimus •ecundus
genitus noster personamfuarn propriam obsidern pro liberatione nortrâ ad voluntatetri
• & ordinationem noilram prompte obtulerit, & de 'cujus consbanti operseverantia in filiali obedientiâ perfiftendo speramus in futurum paterno benevolo afteftu prosequendo,
sue prolis ac
..dignum arbitramur & congru= ut nos sin gliis que:ipsius filii .noftri
aligrrâli
considerationereddamur
;
, polleritatis hortorem4laturn &commodem•refpiciunt.
igitur ea Cônfideratione
certa.-nofira C
ad favèrem & gratiam' liberales.
feientia :, authoritate yegia , gratia speciali . pro nobis & succefloribus 4tostris.
• .cunque dedimus & conceslimus, dainus &.concedimus,per presentes donatione pura
vivos perpetuurn valitura eidern Ludovico sedundo , genitenoftro ad
•Itereditatem perperuatn, pro se & suis heredibus taiberis -masculis , ex ,carte sua legitimo , matrimonio.prooreatis & etiam nascituris,, , comitatus Andegavie & Cenomannie
• ac casirum &•baroniam •Cailri-Lidi in -dieo comitatu Cenornannie fituatum., - &-caltrurn
nostrum & caslellaniam de Chantereaux tenenda perpetnè & posfidenda per •eum
ejus liberos masculos tantutn:ut ,prefertur, pacifice & quiete c.urn •omnibusjutisdictionibus altis, mediis kbaflis, mero & mixto Impetio, civitatibus, illis castris„fortaliciis 4.eensibus , redditibus ,.feudis., retrofeudis hominibus , homagiis juribus
natuurn & collationibuibeneficiorunt, sylvis
terris,ipratis , paituris , memorir:bus , ftagnis 1 ..garennis , aquis i3r aliis-omnibus & singulis suis juribus . & pertinentiis
universis .qualitercunque & ubicunque fint & consislant & quocunque nomine oeil- D
feantur, & quidquid juris nobis commit & competere potest-in eisdem comitatibus ,
:Iarorria, castro-& eastellania &-eorum quolibet pro nobis & nostris siaccesibribus dicto
Ludovico filio noftro pro fe & fuis -heredibus rnasculis ut ..preferrur ad perpetuum : &
clonamus & ea univerfa & singula in ipsum transferimus pleno jure juribus legibus ,
usibus, consuerndinil3us.vel statutis.ad . hoc contrariis vel adversis nonobilantibus qui.1uscutnque que fibi locum fyndicare .nolumus in bac parte . ,
tame• & nàbis retentis & reservatis juribus nostre regallie , nionetis & exceptionibus ecclesiaruni cathedralium & aligurn quarumcumque 'quorum cagnitio ad nos :& coronam Francie
ac nerate. parlarnenti .curiam pertinet ac fide & homagio & superioritate & resorto.
, Qtod si quia= homagium prediftus Ludovicus.secundus •genitus poiter nobis fecit
•die date presentium . , ad quod ilium recepimus., nostro & alio jure salvo ,
eunderu
'Ludovicum coram nobis perfona aitante de prediais comitatibus baro.nia , castro & E
-castellania„ & omnibus aliis premisiis &•fingulis eorum tenore przsentium inveslivimus
realiter •& de -facto. Dantes per prefentes in mandatisuniverfis & singulis vasralis, ho. minibus ,..feudatariis
quorum interest ,.qui nobis ratione premifibrum comitatuum
? baronie & caftellanie ad fidem & homagium ac fidelitatis juramentumpreslandum &
;faciendum ailringuntur ., ut preedgla 'homagia ac fidelitatis juramenta dito secundo
eenito -nostro 84:fuis liberis & heredibus masculis faciant & prestent
eos & quernliber eortun.à predi&is homagiis & juramentis ad quod nobis siant aftriâi, per presen
:tes .quittamus & absolvimus , .& quittos & absolutos:effe volumus abfque alterius ex.
.:peftatione mandati. Dantes & concedentes tenorepresentium 'autoritatem potesfatem
,& ipeciase mandaturn di&o secundo genitconoitro „ ut quandocumque sibi placuerit
ipoilèslionern corporaiem & .realern diaoram.comitatuum, baronie, caitri &
,

.
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A cumjuribus & p.ertinentiis eorum universn per se vel procuratorem suum , auctoritate
• sua propria valeatapprehendere recipere ac edam retinere. Dantes etiam in mandatis
omnibus ec fingulis fubditis ditorum comitatuum baronie & castellanie quorum inte,
rest aut iutererit , ut de premien. omnibus & singulis quatedu quilibet tangit & tanFre porest & poterit in futurum di&o Ludovico & suis predictis respondeant & satisfaciant & dicta hamagia & deveria faciant & preftent libere ; eidemque tanguant
dictorum comitatuum , comiti & baronie predi&e ac cerf domino ex nunc & in perpetuurn pareant efficaciter & intendant nec non dilectis & fidelibus gentibus camere
compotorum nostrorum Parifius quatenus premissa omnia & fingula eidem filio nostro
ut predicitur donata , =cet% , & quittata de compotis receptorurn quorum interit
deducant , sine difficultate quacutnque aliisque donis & gratiis dito secundo genito
mar° fais & ordinationibus c.ontrariis , nostobitantibus quibuscunque que ut firma
perpetue,, permaneant futurum nostrum presentibus litteris fecimus ap&
B poni figillum , nostro in aliis & alieno in omnibus jure Calvo. Datura in villa Calesii
anno Domini m. c c c. sexagesimo mense oétobris. Per eeson. ROYER.
;

;

I

•

Lettres patentes, portant don du duché de Touraine à Louis d'Anjou , en, échange
du comte du Maine , & de la ehastellenie de Loudun. Au bois deVincennes le 16.
mars 137o. Mem. de la chambre des comptes cotte D. fol. zoo,

CaenPil. chrouot;
de 131anehard,cd.
US.

îxlrait des chroniques de France , concernant l'hoM mage à comté du maine , en ykriobre
1,441. tome III. folio 1 34.

C

En ran deffusclit au mois d'octobre , le roy eftant à Paris , inonfèigneur Char- Oaobro x44r.
Ies d'Anjou fiss du roy çle Cecile , lui fist hommaige de la conté du Maine , que fon Grandes chroeiqices
tom. III .
f
frere affûté nommé Regnier roy de Cecile lui avoir baillée pour fon partaige de hé- doeie:::46..e,
ritaige.

Lettres patentes dtt roy François 2-. :perlant don du duche d'Anjou 6 des comtez du Maine &
•de Bearafor , Loue de Savoye fit mere, le 4. fevrier 15 14
i

.

,

R
OIS par la .grave de Dieu roy de 'France : à tous ceuls qui 'ces préfen 4. Ferrier rsr4;
tes lettres verront, salut. Savoir faifons que nous considerans la très-grande, sin- Cabinet de M,
, parfaite & cordialle amour que notre très-chere dame & mereladuchesse d'An Clailarnba ult.
/ vol. des ord.
Soulesrne a 'tonsjours eue, par vray effet comme benne mere. & naturelle, demonsire de Français
1. calé
avoir envers nous. la très-soigneusecure & sollicitude qu'elle a prinse 'de nous avoir fait K. fol. ro.
nourrir & eflever depuis rage d'un an & demy ou environ que demourasines inyneurs Mernor. de la ch.
comptes , cotté
soubz sa garde & gouvernement , sans jamais nous avoir laiffé; & après que sommes des
Z. fol. z8..
parvenus en aage nous avoir à son povoir fait érudier , enseigner & inftruyre en toutes
bonnes., honneftes & lotiables moeurs & exercices, ausfi l'amour naturelle & réverance
que, comme son obeissant filz & pour notre devoir & acquiâ luy avons portée & portons, désirans de tout notre cœur & affection, à présènt qu'il a pleu à Dieu notre créateur que (oyons parvenuz & par vraye & legitime hoirrie succedez à cestuy notre
royaume & couronne , qui eft la plus noble & excellente de tous les royaumes chrétiens,
extoller & eslever le nom de notredite dame & .mere en nltre d'honneur, ,auctorité. &
préhérninance , qui sera chose ceddant à notre honneur & lottainge, affin que icelle
notred. dame -& mere sente & soit participant avecques nous desd. graces & bénefices qui
nous sont advenuz par le vouloir de notredit createur, & ace auffi qu'else puiffe myeulx
fournir à rentretenement honnorable de son estat, ainfi que méritoirement par Ces louables graces & très-recommandées vertuz , il appartient & est trés-condefceant & raifonable à icelle notre dame & mere pour ces cades & autres justes & raifonnables causes, à ce nous mouvans de notre propre mouvement, certaine science, grave especial,
plaine puissance & adtorité .royal, & par radvis & déliberacion des princes & seigneurs
de notre sang & lignaige, & autres grans & notables perfonnaiges de notre conseil ,
E avons donné , cedde, transporré & délaisré, & par la teneur de ces prefentes donnons,
ceddons , transportons & délaislèns entierement notre duché d'Anjou & contez du
Maine & Beaufort, leurs appartenances & appendances ainsi qu'elles se comportent,
poursuyvent & extendent, avec tous ses honneurs , prérogatives , droiz ,fruiâz , proufitz,
jettes, rentes, revenues & esmolumens quel zconques qui y appartiennent, (oient en baronnyes, seigneuries, chasteauix, chastellenies, villes, citez & forteresses, maifons fortes, bourgs, villaiges, hommes, hommaiges, vafsaulx & subgeâz , cens, rentes , fours,
moulins, eftangs, rivieres forreftz, bois , buislbns ,garennes prez pafturaiges , terres,
.

.

,

.
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Zixttes Champars, rruages , peaiges, paffaiges , travers, coustumes., fiefz . ,'arriére-fieft,«
4easlaulx subgeetz , hommes ;'.hortimaites yjuridicions justices haultes, moyennes &
• basfes, meres-mixtes , imperes ; •patronages d'églises collacions 'de bénéfices, Mortelles,
aubenages, amendes ;‘forfaiâureett totififeacions, proufitz de fief, quintz, requintz,
droiz dé francz fiefz- & nouvetfulz.acquetz, &.aultres devoire:seignetariaux quelzconnous pavons avoir & prandre ésdiaz duché & contez rensorrible les reveques &
.nus, prohfiti & efrnolumenede•a creve du 'pont de Sée qui cst de cinquante-cinq
folz tournois pour.. chacun inuy de Lel passant' audit pont de Sée , tirant: contremont la
riviere dé Loire, dreitdes villes St cloaison d'Angiers , la. traiéteties vins d'Anjou qui
est de vingt fols tournois , pour pipe de vin tiré hors notre royaume parlés pays d'Anjou & du Maine, rimposition foraine de douze deniers tournois , pour livre de toutes
dentées: & marchandises tirées hors de notredit royaume par lesd. 'pays d'Anjou & du
Maine-, la trete des: vins de .Thouars ,'le trefpas'de Loire ,leeaydes & équivallons des
receptes;& éle6tions chidit Angiers Samur 'ez le Maine )& le revenu destreniers à sel, B
desdiâs lieux & villes d'AngiereSamnur ele Mans pour des chôses desifildiftes dé&
di&z duché d'Anjou & corntez du Maine & de Beaufort, leursd. appartenances &appendantes,: joir & der par notred. \dame & mere sa vie durant, en'. tiltre & comme
vraye ducheffed'Anjou & comtessedd Maine &de Beaufort, aveoles touts droiz desdusd.
i& qui y appartiennent, à quelque valeur qu'ilz foient &: puiffent ètre & monter, sans
en riens excepter , retenir ne réserver ; 'fors seulement à nous les foy & hommage-lige
reirert souveraineté, les' gardes 'des. églisescarhedralee& des autres defondacion.royal
ou qui sont à ce privilegiez, la congnoissancedes cas: royaulx & de ceulx dont par prévencion noz officiers ont accoutume de congnoistre, defquelz duchez d'Anjou & contez du Maine & de Beaufort & chefes suselfctes & leurldiaes appartenances, nous avons
fait &faisôns icelles notre ..darne. & mere•sad. vie durant ducliesseq& Comte& 8•.vraye
darne:proprittaire&iruâuaire, &' voulons: qu' 'elle en joiire n-à commencer :du premier c
' jour de janvier« dernier pilé, & y faire exercer la juftice & juridicion •en son nom.,
comme à ducheile & contesle peuh & doit appartenir par lesjuges , senechaulx , officiers
& ministres de la juifice qui à présent la tiennent &.exereent, lerquelz• pour cette fois
elle y laiilera & continuera , & doresnavanr quant vaccaCion y•efcheria ensemble à tous .
•officiers en domaine & ordinaire de ses pays' elle y pourvoyra à son plaifir, &
ment à tous patronages d'églises
collacions de bénéfices eitans% nitre difpofition •
efdictz 'duché .& contez, 8rpour.ce.que pour décider des procès & matieres des gare
• des des é'glises cathedralles•a dee•autres de fondation
qu'ilz sont à ce priv iletiez-desdiâz cas royaulx, &de ceulx 'clora par prévention Dor officiers 'ont accoutumé'
• congnoistre esd. pays, & comme dit: est nous avons reservez ,
besoing d'avoir juge
royal, de par nous, nous avons depputé, ordonné & estably,, depputons,ordonnons.&
establissone
lesjuges•d'Anjou quant audit duché d'Anjou & conté de Beaufort, & le
.
. juge du Mayne quant .à. la conté du Mayne, pour desd. procès & matieres décider & D
déterminer comme nos juges esdictz lieux efleges acceuslumez ,)5«t quand vaccaeion
de leur Office eschera nous avons oftroyé & octroyons à:lad. dame Wmere nous
y puisse nommer ,.& à sad.'nominaeion & non autrement nous y pourvoyerons toutes
voyes le revenu;: proufict & esmolument des confiscacions , amenelesiforfaictures greffes, sçaulx & aulnes qui proviendront dé leur juridicion, seront & demourront à notredicte dame e: mer e , sur lesquelz seront payez les gaiges desd. juges en la forme &
maniere aceouitumée, & quant aux-offices royaulx desd. duché & contez ,commegre:»
netiers, controlleurs, receveurs ckydes 6c tailles esluz greffierz & procureurs desdiâs
tours 'des esluz. alites quelzconques ordonnez:sur le 'faict de l'extraordinaire, doresènavant quand vaccacion y écherra «, soit.par 'mort, resigniacion ou forfaictnre , la no•ninacion en appartiendra à notrediete dame & mere -6t à sad.•nominacion & présentation les donnerons & non aultrement ; & rendront les receveurs du domaine desdicts E
duché. &.contez conte & reliqua du faict de leurs receptes à .netred. dame & mere
ses officiers y moyennant qu'ilz seront tenuz en envoyer les doubles signez & expediez
.à notre chambre. des 'comptes à« Paris, pour la conservacion.de notre domaine ; & en
oultre de notre plus ample:* esp'écialle grace , puifiànce >8.4 allétenté royal, avons en
faveur &frconsideracion que desrus oftroy6 & oetroyeons à •noua. dame. & rnere qu'esle
.tienne sad, vie durant lesd. duché & contez en tout droit & tiltre de pairrie, dont elle
foira ainfi..que font 8z ont accoutumé faire les. princes & Jkigneurs• tenans de nous en
,pairrie , de laquelse mous avons . prins• le serment accoufhimé. Si donnons en mande4nent par ces mesmes préfentes à 'nos amen & feaulx les gens tenants notre court de
parlement de noz «comptes tréforiers à Paris généraulx de noz sinances, & à tous 1102
« ultres jusliciers & .ofaciers ou à leurs lieux1::enans préfens & advenir •& .à, chacun ,
d'eulx
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DES PAIRS DE•FRANCE. erAtern.
xt3-$;
creulx,
si
comme
à
luy
appartiendra,
que
de
noz
présens
don,
ceirion
&
transport,
&
A
de contenu en ces presentes ils facent , seuffrent & lotirent joir & user notred. dame
& mec plainement & paisiblement en luy baillant & delivrant ou foisant bailler &
délivrer la potlefhon & saisine desd, duche & contez & autres revenus & emolum eus
defsusd, ainsi & par la forme & maniere cy-desliis declairée , & si aucun empefchement luy
estait fait, mis ou, donné au contraire, faictes le mettre 'à plaine délivrance, nonobilant
opposirions ou appellacions quelzconques faiêtes ou à faire , & sans préjudice d'icelles pour
lesquelles ne voulons reffa & execution de ces presentes dtre differees.aucnnement , &
par rapportant ces présentes signées de notre main ou vidimus soubz séel royal pour
une fois, avec quittance & recongnoisfance de notredite dame /Sc mere, touchant la
joissance de ce présent don : nous voulons tous noz receveurs qu'il appartiendra &
qui se pourra toucher, en eftre tenuz quitte & déchargez par tout ou il appartiendra;
nonobftarit les ordonnances faiêtes par nos prédécesfeurs roys, touchant l'alienacion de
notre domaine, ausquelles pour celte faix & sans préjudice , d'ieelles en autres chofes,
g avons defrogé desrogeons de notredite grace, puisfance & auetorité & quelzconques
autres ordonnances, restrinaions,mandemens ou deffences à ce contraires; & pour ce
que de ces présentes on pourra avoir asfaire en plusieurs lieux, nous voullons que au
vidimus d'icelles fait soubz séel royal, foi' Toit adjoustée comme à ce préfent original;
auquel en tesmoing de ce nous avons fait mettre notre séel. Données à Compiegne le
.4 e jour de fevrier , l'an de grace mil cinq cent quatorze , & de- notre regne le premier.
Signé FRANÇOIS.
Et fur le dos efl écrit. Par le roy, soubz le séel de Boisy grant-maifre de France, &
aultres en aprés. Signe' RoBERTET.

Leela,publicata in quantum dominion; domini n jiri regis e perlai; concernit duntaxat
e .abfque messis replu dieli ,comitate de Belleforti , inter procuratorem generalem
c domini •no ri regis, e eomites Lavallie & Allejii in curia pendentis prajudicio,Parifius in par-

lementa teodeeim ‘e2 die martâ anno Domini millefimo quingentefirno decimo - quarto. Signé

PicHort.

Leia, publicata & regifirata in camera compotoram domini nofiri regis, & per dominos
ibi expedita decim.4 :fixtA die martii, anno Domini millefimo quingentefimo decieno.quarto. Signé
LE BLANc.

e

Lech, publicata regifirata in caria jtelieid juvaminum ad omnes ordinationes regias faperfielo diaorum juvaminum obfirvandas die vtgemiâ-primii mentii, anno Domini mille
mo quingentefimo daim-quarto. Signe ExmONT.
cc.°
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A.RT IC LE

ANCIENS COMTES DU MAINE.
'I.
U G U E S'' I. du nom , comte du Mans , ou du Maine est le premier qui Tait connu:
a) Du dierne
Il eut de grands demêlez avec Foulques Nere comte d'Anjou, & embrasfa le parti (a)
e* des bifieeie nt
"
d'Eudes I. du nom comte de Blois, dans la guerre qu'il eut contre Richard I. du nomde Normandie.
duc de Normandie: mais s'étant avancé à Saintes sous ombre de paix ,_dc dans res• perance de recevoir le comté de Saintes, que le comte Foulques lui offrait; il y fut
arrêté & detenu prisonnier pendant deux ans, 'après lesquels il fut mis en liberté &
mourut du chagrin que lui avoit causé sa prison vers l'an ro ro. selon Bodonnet homme
intelligent dans la chronologie. Le nom de sa femme est ignoré ; is ,fut pere de
z. HUGUES, 'qui souscrivit (h ) à la charte par laquelle le comte son pere donna (b) Cartulaire
de Marmoutier teevers l'an r000. les villages & seigneuries de Laval & du Coudray à deux seigneurs chant
le prieur de
appeliez Hugues pere & fils, & à un autre nommé Ingelbaud.
S.Martin de.te,.val.
z. HERBERT, du nom, comte du Mans, qui suit.
I I.
E

le
(c)
E R B E R T I. du nom, comte du Maine , fut surnommé Eveillechien, (e) i.teviu
) p. isP.
Po
comte
d'Anjou,
Ordersceital,p,s 32
I parce que durant la guerre qu'il eut contre Foulques Nere
il faifbit de grand matin presque toutes tes entreprifes, par lefquelses il reveilloit
.

Tome 'IL

V
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et7o 'HISTOIRE :GENEALOGIQUE ET CHRONOt:
}es Angevins , à qui il rie laissoit aucuns repos par les allarmes continuelles qu'il A
/leur donnoit. Il eut un grand diffèrent avec Avefgaud de Bellesme évêque du
' Mans qui l'excommunia, & mit son comté en interdit. Il fut arrêté par Foulques
Nere comte d'Anjou le•premier dimanche de Carême de l'an 1031. comme il s'apprend des chroniques de:Maillezais -& d'Angers. De sa femme dont le nom et
connu , il eut
r. HUGUESII. dirnorn, tente du Maine , qui suit.
du nom, comte de Mayenne', (b) de Pen«
2. Btorr'e, (d) femme de Gauthier
{tt ) 0 rderic
44.42 7.
toife & de Chaumont, fils de Drogo» comte de Pontoise.
b) Meduana.
:3. P A U L E du Maine , fut mariée à Lancelin I. du nom, seigneur de Baugency,
›dont elle eut, Lancelin II. du nom ,feigneur de Baugency en io6o. duquel fut
c ) Idem, p.684.
défiendus les Peigneurs de Baugency„ enentionnez pas. 2,57, de thifloire de Biais par
:Eerniér, &, Peau de Baugency seigneur de la Fleche,pere di Elle comte du Mans. B I
"
4. EXSENDE ( d) femme d'Azon marquis de Ligurie, niere de Fou/que:marquis do
d
eke.
des eveques .du
Ligurie ,.& de Hugues III. du nom comte du Maine , qui vendit son comté à
-Mans.
"Elfe de Baugency seigneur de la Fleche. Voyez Guillaume de Jumieges.L 8.. eh. y..
i:OrdericYitald. 4324:er 68:4.
I 1.
.

,

,

.

(e) Guill. le :
Poitevin, p.:69.

U G U E S II. du nom, comte du Mairie (e) eut de grands démêlez avec
Geoffroy martd comte d'Anjou, qui brûla la ville du Mans en haine de ce qu'il
avoit épausé Berthe,, veuve d'Alain II. du nom, comte de ,Bretagne. Il mourut environ
l'an ro5•1.
(f) Guill. de Femme , BERTHE, (f) veuve d'Alain IL du nom ; comte de'Bretagne, & fille d'Eudes
Jumieges, tiv. s.
comte de Blois & de Chartres, & d'Hermengede d'Auvergne. Voyez cy-devant p. 838.
20.
r. HERBERT Il. du nem ,,comte du Maine , surnonwne le Jeune ; fit hommage „.;
(g) de Ces terres & .seigneuries au duc ...de Normandie,. &-mourut sans alliance
•à) Ordiric
'l'an 1061. ou ro64.
eal,P.437 '
:z. MARGUERITE accordée à Ebben III. du nom , duc de Normandie , mourut
•,avant raccomplissement de son mariage, & fut enterrée en l'abbaye de Fescamp.
ducislqormanorum,page 590. & le continuateur. de Guillaume
Voyez
de yumieges , pag. 193.
'Après la mort sans enfans de Hugues II. comte du Maine, Elie dcBaugency ;seigneur
-de la Flcelle, acquit ce comté; c'est ce qui a engagé à joindre icy la genealogie des
-anciens seigneursde Baugençy.
,

.

.

umegmeumeagageegmarweau
ARTICLE

.ANCIENS SEIGNEURS DE BAUGENCY
1.
AN CE N du nom, fils de LANDRY Sore, seigneur de Baugency, fut le pre- D

mier seignent hereditaire de Baugency suivant Bernier. (h) Il vendit l'an zo4O.
.(11)eitire de
tlois, p. »se.
,à Agnès •oniteife de Vendôme, le droit •de patronage de l'église de S. Bienheuré de
(i) M. Bernier

la nomme Haberge.
(k) M. Bernier
ëieuemineEngilberi.

Vendôme dont toit seigneur.
Femme, 'PAULE
feconde fille de Herbert (k) dit Eveillechien comte du Maine.
z. LANCELIN ou LANDRY II. du nom, seigneur de Baugericy, qui suit.
2. JEAN, seigneur de la Fleche, dont la poflerite sera rapportee cy-après.
j. ANC BLIN Ou ANSE LME de Beaumont, mentionne dans le cartulaire de Vendôme
charte 2,88. •Voyez Souchet nates fur Yves de Chartres epe 180.
q1.
i ANCELIN ou L AN DRY II. du nom, seigneur de Baugency , vivoit l'an
ro 6o. Il acheva l'église de S. Etienne , dite alors le S. Sepulcre a laquelle,sort
ere avoit donné dès l'an 105' I. un droit de peage, & quelques serfs ; & fonda son

E

;anniversaire en l'abbaye de Baugency, à laquelle il donna une rente de cinq mines
idelled par muids, a prendre sur le moulin banal de Baugency. Il, futfait prisonnier
,
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A dans la guerre que le roy d'Angleterre fie à Ebrard du Puiset. Voyez Souchet ibidem.
Femme , ALBERGE ou ADELBERGE, donna quelques jardins (a ) à pabbaye (a ) Cartul. ad
Baugency.
sonUn
niverfaire: ,
de Baugency pour
p
• r. RAOUL I. du rièm;•seignetir de Baugency qui 'sille.
. z. Etmms de •Batigency.
•.
3. PERRONELLE de. Baugency, femme de Foiques comte de Venclôme:
4. HILDEGARDE de Baugency , mariée à Fougue, dit le Rechin, comte d'Anjou :
S. IDE de Baugeney alliée a Gilduin vicomte de Blois.
•
AGNE'S de Baugency, femme dé..àiilanteigheur de Bray : l'histoire de Nevers (b) (b) Tonne
bibl, zab4a.
la dit femme de Renaud comte de Nevers.
III.
A O U L I. du noni, seigneur de Bangency,suivit en zoo. Godefroy de Bottillon
à la conquête de la Terre-Sainte , &" se signalâ .au siege d'Antioche. Sa pro-.
B bité lui merira la confiance du roy Luis le Gros, qui le chargea de plusieurs •affaires
d'imPortance', entr'autres de l'accommodement du different avait aveaFoulques
comte d'Anjou, pour la charge de grand-sénéchal de France. Il fit reftituer aux reli-'
gieux de S. Laumer de Blois, une chapelle lituée dans •la paràisse d'Ouques, que son
pere avait donnée à Pabbaye de Vendôme; rendit en r Io+ l'églife de S. Firmin aux
religieux de cette abbaye, en présence du concile assemblé à Baugency pour la cause
du roy Philippe L & de Bertrade de Montfort. Yves de Chartres. lui écrivit ( ) pour (c) zie 2 ee'i
l'engager à,se &Tâter du desi qu'il avoit fiit à Thibaud IV. Comte de Blois de terminer
leurs dilferens par le duel, & à se (omettre à ce confite comme à san seigneur. Raoul
prit ensifite parti pour Mecs du Puiset, vicomte 'de Chartres, contre le roy Louis le
Gros. Bernier dit qu'il portait pour armes (d) echiquetei d'or er d'azur à une face de gueules
avec cette legende Sigrium Badalphi Balgentiaci domini. Voyez Guillaume de Tyr r. ch. Bl
artiag' eel de
g':
2ss.2. PEiriir
17. eo l"e). 2.8.de Geoffroy abbé de Vendôme.
.

.

.

.

-

,

. Femme , MAI-IAUD ou MATHILDE de Vermandois., fille de Hugues comte de Ver(
mandais, & d'4delle corntesse de Vermandois , de Crêpy & d'Amiens , & niece pat
ion pere du roy Philippe I. fut mariée en ro9o. Voyez tome de cette hoir: , p. 533
;

i. SIMON L du nom "ligneur de Baugency qui suit.
HÙGUES de Baugency.
3.LANCELIN III. du nom , feigneur de Baugency, mentionne ;efrit fin fker; ain4
4. R.A:our.de Batigency,
5. HERVE' de Baugency qui se fit religieux de Clairvaux , à la persuasion de
S. Bernard , & fut abbé d'Orcamp.
e. MATHILDE de Baugency , épousa Budes-Archambaud III. du nom , sire de Sully;
sils de Guillaume de Champagne , & d'Agnès dame de Sully. Elle mourut avant
fon mary. Fez 9-devant tome II. p. 854..
7. AGNE'S de Baugency , mariée à Enguerrand lire de Coucy.
z.

11111111M111111111
■1111111111111111111
IRIINRIR

Echiq'uete' d'or d d'azur, ' me
face de peules.

11111111111111111111111
11§11111111111111111
I V.
I M ON I. seigneur de'Baugency , succeda à son pere , Pan rr3o. confirma les
E. donations
qu'il avoit faites, & accorda en r 1 5 o. aux religieux de la Trinité de VenS
dosrne le droit de pêche qu'il avait dans la riviere de Vendôme. Il ne laissa point
)c'isie l3 "'
d'enfans de sa femme Agenor ou "Enor , morte avant lui , & pour laquelle il fonda un (e
puy.
,
Aniversaire dans (e) l'abbaye de Baugency.
-
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••ISTOX.RE •ENIA•GIQUE ET CHR•ONOL.
I V.
AleE LIN' III. du nom ; seigneur 'de Baugency, après Simon son -frere , vers Pan A
n5e.. ce fut de son rems que le, pape Alexandre III. fut .reçu dans la ville dg
Baugency par les roys 'de "Fiancé & d'Angleterre. Il donna à l'abbaye de;Baugency
.un droit appellé•Butase.; qu'il levoit sur ceux qui plantoient des vignes.
L Fettme GERSENDE ou =SANDE d'Arrabley.
:

,

-

z. JEAN; seigneur de Baugençy,, qui fuit.
z. LA.I■icitaig de Baugency.
,3. MATH 1 LD E de Baugency.
Ar.
-

EAN ,"seigneur -de Saugency.; succéda à'son pere environ l'an 1186. • fit•41nekluei
J donations à l'abbaye' de S.. Memin , &- ceda aux remontrances de l'abbé 'S. Maximin;
qui l'engagea vers l'art-1196. de renoncer plutôt à •un • droit qu'il prétendait . fur quel,
•, dont il avoit ail Igné le jour
ques particuliers ,que d'en venir à.un.combat
1 2oo. &•fut enterre dans" l'abbaye de Baugency , en. la
&de lieu. Il mourut 'vers
chapelle de la Madelene,,
fait. .bâtir r &Ç;en laquelle .avoir fondé. une
• meife pour tous les, purs.
I. Femme, ELIZAleri.
Femme , •ALIX ; on ne rçait de laquéllell z eut les •erifans qui fulvent.
-1.JE AN de Baugency.,,qui suit.
.z. & 3. SIMON & RAOUL de Baugency.
•
4..5.6. & 7. MATH I LDE LiT 0 XE•
r200.-AGNE'S& ADBLAel>i B
•nouru•vers
-de .Baugeney.
:

,

-

,

.

E AN II. du nom , seigneur de Baugency , est mis au rang des Chevàliets BanneZ

et rate ,qui servirènt le roy Pliisippe-Auguste , auqtiel il vendit l'an laz5. tous les

dreiits qu'il pouvoit.avoir a cause de. Mathilde fa blsayeule, sur les ;calmez de Verman«
dois & .de' Valois. Il mourut avant le ro. fevrier zax8. que sa veuve cil nommée avec
(à) Du Bouchet, son second mari dans un .ete de ce jour. (4)
preuves
de Pie
,:•ft. 'Femme MAHA Üb ,dame de Mehun fur Yevre & de Selles en Berry, fille unique
de Courteuay
de Philippe seigneur de Mehun & de Selles ; se remaria à Robert de Courtenay du
nom, feigneur
pinelles. Voyez fin article tome I. de cette biliaire,p. 482..
Cham
.
SIM O N II. du,nom, seigneur de .Baugency qui suit.
,

.

.

a

'V I I.

IM 0 N II. du nom ,seigneur de `'Baugency fut uprès•a mort de son pere fous la
tutelle de Robert de Courtenay, seigneur de Champignelles fonbeau-pere ,jusqu'en C
124o. qu'il entra en jouissance de la feigneurie de Baugency. Il accompagna en 12.48.
le roy S. Louis au voyage de la Terre-Sainte , & en partant les chanoines de l'abbaye
de Baugency lui firent present d'un chariot attelé pour mener son bagage. En 1 249. furent .apportées à Baugency les reliques des SS. martirs Gentian , Viarice & Fuscien ,
tirées de l'abbaye de S. Fufcien près la ville d'Amiens. Son beau-pore Pierre de Brosse,
ayant eité déclaré •criminel de laza majesté , & tous-fes 'biens confisquez , il obtint du roy
Philippe le Hardy :l'an 1278. pour ses enfans sur la confiscation, 2oo, liv. de rente
sur la prevôté d'Orleins , & la vendit l'année suivante avec la permisfion du roy à
deux chambellans de ce prince.
.

.

.

-

-

I..Femme, JEANNE, nOmtnée dans'lecatitilaire de l'abbaye de Baugency.
U. Femme, AMICIE de la Bele ;fille de Pierre de la Brosse, III. seignent de Lan:geais & de Châtillon •sur Indre , chambellan de France ,.& de Philippe de S. Venant,
fille de .Mathieu feigrieurde S. Venant ; survéeut son mary, & était remariée en 12.92.
à Philippe de Vezaines .chevalier , qui échangea tout ce qu'il avoit à cause d'elle à
./,) ne, des Baugency ,.b)
r. RAOUL II. du nom,. seignent. de Baugency qui suit.
Charter.
.z. GEOFFROY de Baugency, mentionné dans le contra& de vente de la seigneurie
de Baugency ; fon frere lui donna r000. liv. des sono. liy,
avoit reçus du
Iroy pour le payement des-terres 'qu'il .lui a vendues.
3. IMBUE de Baugency , qui fut religieuse.
VII I.
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V I I I,
Ri A O et II. du min . feignent de Batigenty , vendit la teigneurie de Baugency
A
b edSe tnaPrsi:9:, D
au mois
roy
EP. h
ilipe le el I. outMti n):q iNE.
mille li . & quatre
ces iv. de penfion pendant fg Vie , rd tetekveit quelqu'une des terres
en dé.‘
peridniern.
Femme, PER S 0 IS.
.
i. JEAN de Baugency , n'ide eit bas âge.
• 1. 5 t litôt4 , dont on ne trouve que le noir.
La feigneurie de Baugeney fut enfuite donnée pote dôtialre I Cleinefiee de Hori.
gris veuve du roy Lais Hutiti. Après la dit:* de cette prince le roy Philippe ,de
Valois la réunit a la Couronne. Charses VI. la donna avec le duché d'Orleans à Louis
son frere. Charles duc d'Orleans fils de Louis, la vendit quarante-huit mille • livres à son.
D retour d'Angleterre à Jean d'Harcourt archevêque de Narbonne , qui la donna à charge de la tenir du comté de Blois, à foy & hommage à jean batard d'Orleans , comte
de Dunois , qui avoit épousé :Marie d'Haircourt sa niece. Cette seigneurie fut réunie
à la couronne ,par arrêt rendu l'an 1544. au profit dn roy Français I. En 1 56o. elle
fut engagée à Jacques de Sully , comte de Rochefart. Enfuite Charles Maximilien de
France fils du roy Henri II. en joilit comme cuc d'Orleans , & après lui Henry de
France duc d'Angoulême depuis roy Henry III. son frere. Catherine de Medicis reine de
France; l'eut pour son douaire en x 56 -2. & après son decès Henry III. son sils la reunit à
la couronne. Esle fut engagee vers l'an i600. au maréchal de la Chastre , & ensuite érigée
en comté, en faveur d'Herviette de Balsac marquise de Verneuil, aux droits de laquelle
fuccéda Henry de Bourbon duc de Verneuil , qu'elle avoir eu de roy Henry IV. &
C qui la vendit en 166o. au maréchal de la Ferté-Seneterre , qui l'a possedée jurqu'à ce
qu'elle a été réunie au duché d'Orleans..
.
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5. .P
SEIGNEURS' DE LA FLECHE
depuis comtes du Maine,
SORTIS DES SEIGNEURS DE BAUGENCY
II.
E AN' de Baugency seignent de la Ffeche, sils de Limeelin I. seigneur de Baugency,'
J & de alberge ou raide filse de Herbert, dit .Eveillechien comte du Maine, épousa fa couac
germaine Faute, fille de Hugues III. comte du Maine, fils d'Erfinde du Malne, & d'Azom
marquis de Ligurie son niary.
I I X.
1E' L TE de 13augency seignent de la Fleche, puis comte du Maine, acheta le comte:4
du Maine dix mil sols de Hugues III. comte du Maine son cousin , fils dErfinure
du Maine, & d'Au» marquis de Ligurie. Il défit les troupes de Robert II. comte d'A,
lençon dans le Senonois l'an 1097. & fut lui-même surpris (a) dans une embuscade ( a ) Chrotâ. ' de
par ce comte le d. avril ro98. & mené prifonnier à Rouen. Après avoir recouvré la s.Aues d'Angers%*
liberté il asfista à la prise des villes de Bayeux & de Caen par le roy d'Angleterre , &
à la bataille de Tinchebray l'an 1106. mourut l'an'Io. & fut enterré dans réglise
de S. Pierre de la Couture, à laquelle il avoir fait plusieurs donations pendant sa
vie. Il honora toujours les ecclesiaitiques, dont il fut le proteteur. Voyez Orderic
p. 684. 768. & 785.
I. Femme, MATHILDE, dame du Château-du-Loir & de Mayet, elle unique de
Gerziais seigneur du Château-du-Loir, & d'Eremburge mourut l'an 1099. avant Paque4
X a,
TOM 111.

n
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'..comme il s'apprend d'un titre 'de ealphay'e .de:Marmouitier.
.EREMBURGEpomteffe du.- Maine,, mariée rari,x ix o. à Foulques V. du-nom, comte
4Anjou mourut l'an x 4,6.•se1.9n ,la chronique de S. Aubin d'Angers. ,Elle porta
'le ',pointé du Maine. dans la rnâison, des anciens comtes d'Anjou. Sa peleritélèr4
rapportée >danita jeu de cette, *cire Chapitre 'des grands fenéchaux de France.
;

.

(a

)

.

b.)
du
nom
( ) chron. de
duc -de .Guyenne & de Male sa deliiiérne femme. Besly dit qu'elle fut mande l'an
On. a vû dans le même tome pag. 541. le
1xo9. rilez tomell. de cette'
-comté e Maine . confisqué fur le riiy. d'Angleterre & donné avec le duché cle •
-Sormandie, par Philippe de' rakis'4._ yean son -sils aîné,

Paz. 78s. II. Femme AG N E'S suivant Orderic Vit.al_( . -Crolt veuve d'.4 1finfé
de fonhe
roy de Cetine, & de Icon & sille de "Gay - Geoffrey , dit Guillammé VIII..
-

.

-

.

.

-
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CH4;;PifTRE••1•1.1..

ORLEANS DUCHE-PAIRIE.
De France an Iambe! de s. pendant
d'argent.

O

RLEANS, ville fituée sur la Loire dt la capitale du pays appellë rbrleati.i
vois. Elle a eu ses rois sous la premiere race, rapportez tome I. de cette boire
pages 4. 5. à 6. Elle a présentettent titre de duché avec une université, un présidial,
un hôtel des rhonnoyes , & un évêché suffragant de Paris.
Le duché d'Orleans, des comtez de Valois & de Beaumont-le-Roger, le vicomté dc
Breteuil, & les terres qui appartenoient à Robert d'Artois en Normandie, avec celles
que Jeanne d'Evreux veuve du .roy Charles IV. dit le 'Bel tenoit en Normandie, en
Champagne & Brie pour son douaire, furent données en appanage à PHILIPPE de
France, par lettres de fon pere le roy Philippe VI. le 16. avril 1344. pour les tenir
en pairie Le roy Jean son frere reprit le 5.• mars x;53.. le comté de Beaumont-le•oger, le vicomte de Breteuif & les seigne.uries de Couches, de Domfront & d'Orbee, qui avaient été confisquez fur Robert d'Artois. Pour les terres que Jeanne
vreux avoir eues pour fon douaire, dont Brie-Comte-Robert, & la châtellenie de CM.' teauthierry faisoient partie. Philippe de France n'en fut en poireslion qu'après la mort
de cette princesse arrivée le 4. mars 1370. Il mourut sans enfans legitimes le premier
septembre 1375. Tout ce qu'il posfedoit fut réuni au domaine de la couronne, & les
pairies éteintes. •'oyez cy-devant tome r. p. 104. Le duché d'Orleans fut danné par lettres. datées de Paris le 4. juin 1391. à LOUIS de France , sils du roy Charses V. paur
le tenir en pairie, en échange du duché de Touraine ; & il fut réuni à là couronne
lorsque Louis duc d'Orleans (a) son petit-fils ,sucCeda au roy Charles VIII. le 7. avril (a) Louis XII,'
5497. François I. par fes lettres du 11. juin 15.40. donna les duchez d'Orleans, d'Angoulême &de Châtelleraud, les comtez de la Marche, de Clermont en Beauvoisis &
de Mesle, avec le vicomté d'Aulnay ,& les baronnies de Civray, Chizay, Husson &
S. Maixant, pour les tenir en pairie, a CHARLES de France son troisiéme fiils,pour
partie de son appanage. Ce prince Mourut sans alliance le, 9.. septembre 1545', Par
C lettres du ro. odobre 1569. le duché d'Orleans & le comté de Gien furent donnez
à CATHERINE de Medicis reine de France pour son douaire. La terre & seigneurie
de Château - Renard fut unie au duché d'Orleans par lettres de Charles IX. a Paris
au mais de fevrier 1573. regiftrées le 30. Mars siiivant. Ce duché. pairie fut donné
'avec le duché de Chartres & le comté de Blois à GASTON-JEAN-BAPTISTE de
France, frere du roy Louis XIII. pour son appanage, & les tenir en pairie par lettres
dattées de Nantes au mois de juillet 1626. registrees le 27. aout suivant. Ce prince
étant mort fans enfans mâles en 166o. les duchez d'Orleans, de Chartres & de Valois
furent donnez en appanage à PHILIPPE de France , frete du roy Louis XIV. pour
les tenir en
même année. Il est à présent pasreelé par san petit-fils LOUIS duc d'Orleans ,
premier prince du sang & premier pair de France. Voyez cy-devant tome I. p. 131. I 47,
187. ,1a . ee les pieces qui Aillent concernant ce duché pairie,
,
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PIEC E S • CONCERNANT :L.E DITCHE-PAIRIE D'ORLEANS.
,

'ETTRESpatentes,' portant don du dauphine à 'fun de France duc de Nor- À
mandie,i& à Philippe de'France son frere ,du duché d'Orleans, des cocotez de
& de Beaumant-le-Roger, des terres ,que Robert d'Artois tenoiè en Normandu vicomté de: Breteuil, & des terres que 'Jeanne d'Evreux veuve de Charles IV.
'du nom., dit le.Bel, roy de. France ;& c1è Navarre ,'tenoit à titre de douaire dans les
..comtez de Champagne & de Brie, & dans le 'duché de Normandie;; lesquels duchez,
'comtez, &c. ledit Philippe de France &.ses successeurs tiendront en pairie. Maubuiffon le rie. avril tm.4. Mem. de. la ChaMbre des comptes cotte IB. fol. 19o. boire de, la
wilifimile Proue liv. i 4. chop. 2, efr lire a y • .chop: 1. Le Maire .enlès.aritiquitez de la
Mlle dorteans z p.

chrouol.

Blanchard, tom.
a. .eol; zoo.

-4e

.

,

,

.

-

-

.

Ordonnance 'de Philippe de Valois, que 'les vairaiix du duché d'Orleans, .comtez de
Regifire des char' tes 75. lettre 470. Valais & Beaumont, facent hommage à monsieur Philippe de France., auquel il.a
vu Tillqt , inv.
des appan, p. 307• •donné 'en appanage•lesdirs duché- & comtez..Le dernier mars 1345'..
.

eraiifielion entre le re Charles V. Philipppe duc d'orteans ,Youéhantl'appattage dederitier
qui frst .4djournel. parle comte. de. Boulogne & ,le conneîtable de France.
!snder 106;

H KR LES par la grace de Dietyroy de France, "& 'Philippes fils du •roy de
France
duc d'Orleans, comte de Valois & de Beaumont. Comme nous roy
MIT:de» Brienue _ _
le serment que • nous avons au .royaume de France , attendu que
2, i s. tus t,confiderant
i
ver".
nostre chue dame la reyne
.noftre. très-cher seignent Philippe roy'riastre ayeul ,
Jeanne-de Bourgogne nostre ayeulle, desquelles Dieu ayt les.atries.,.par le très - grand
amour,. & affection naturelle & finguliere gens avoienrà nostre très•cher & ame on'cle le duc d'Orleans leur fils , r fi entrent donrié &laillé à leur vivant grands & nobles
terres & possesfions du domaine .du royaume, `& 'de la couronne de France de très-grand' revenu & 'valeur & nate très-cher seigneur & pere ( que Dieu .abfolve , )
veans & confiderans la valeur-kricelles terres & possessions, & l'eflarclu royaulme .& C
cpfelles excedoient . appanage ou provision raisonnable & accousluni é à faire ,
à fils puffné du roy de (rance, eut à.propos de les retraitier & reinettre 'au domaine
. .de la -couronne., & de faire ..à noftred. oncle appanage, & provision convenable, &
ire celui eut fait parlerpour le tetne•qu'il vivoit ; & apres le décès de nosIred. seignent
& pere, nous ayons.ces choses encore fait dire &.expofer ainiablernent à noftredit oncle,
-est que nous avions trouvé•à nostre.grandconseil afferriblé par plusieurs fois, auquel
'y avait plufieurs cenostre 'fang, prélats, ducs, 'barons & autres sages clercs & lays,
-que par raison & le' serment que nous avions fait à noftre sacre & couronnement
'nous ne pouvions plus 'bonnement les chofes dissimuler, & &ions astraints d'y pour'voir de remedeconvenable; c'est à sçavoir de retrancher ;ou faire retrancher ledit appanage , & a1gner à nostredit .oncle .terres four son appanage en trop mendre
;valeur que •es-terres qu'il tient à préset , Inesmement consideré l'estat du royaume &
. . & divisiori d'iceluy & autres très:grands inconveniens qui s'en pour- D
.la
rient erisuivir: Et pour ce .que .nostredit oncle ne voulait mie entendre à ce nous
';fisme,donner journée pardevant nous, par nos aillez & .feaux nostre consia le comte
'de Boulogné, & le connestable. de 'France., pour oüir ce que sus ce l'y ferions exposer,
-& contre luy conclure. Et nous duc dessiddit après lad. journée à nous asfignée, comme
•dit est, ayons eu par plusieurs fois grande & meure déliberation sur les choses dessusd. .
. appellez ace aucuns de nostre sang, & plusieurs autres de nostre conseil; & avons
'trouvé que pour dotibte de l'advenement du jugement, & auffi pour le desir que nous
avons & devons avoir au bon estat & integrite du royaume & de la couronne de France,
•ne devonsene attendre le jugement qui fur ce pourrait ensuir; mais par voye amiable
avec toute reverence devons proceder avec nostre très-redouté seigneur
eur & neveu mon'seigneur le•ray , lefquellesichoses,nous ,avons fait sentir & exposer à nostred. seigneur,
*n suppsiant que par voye
transabion & d'acord voulfift sur ce proceder avec nous,
-à laquelle chose pour raffeEtion que nous ray dessufil avons à nostred. oncle nous avons
.encliné.Sçavoir faisons à tous présents '& advenir, -que nous roy & duc deiTusd. avons
tfur les choies dessusdites transige', pacifié, & accordé en la maillure qui enfuit.
.eeit à sçavoir que nous duc deffusdit considerant la bonne amour & affection que
monseigneur
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LES PAIRS DE FRANCE. v.RX,ÉAN.e.
A monfeigneur le roy a & a eu toujours à nous-, çonfians à plein qu'il nous fera appas
nage bon & convenable, nous sommes démis & démettons en la main de nostredit
seigneur monseigneur le roy, de toutes les terres à nous baillées à caufe de l'appanage
à nous fait par mitre très-chet seigneur & pere. le roy Philippes, & nostre tres-chere
dame & mere la reyne Jeanne de Bourgongne ( dont Dieu ayt les ames ) & icelles
delaiffons à monseigneur le roy , & à la couronne de France, (oient les terres .8c poiresfions
que nostre très-chiere dame, madame la .royne Jeanne tient en doüaire, desquelles
nous sommmes proprietaires, ou autres. Et nous roy dessusdit attendant la bonne affe&ion & voulenté de notred. oncle, & l'amour qu'il a eu toujours, & a encore à nous,
à nostre royaume & à la couronne, après ce que nous eusmes receu lad. démisfion,
voulant à lui bailler appanage convenable comme tenus y sommes, luy avons baillé .
& en lui transporté lesdites terres & posseflhons en la maniere qui ensuit.
B C'eft à sçavoir que nostredit oncle aura , tendra & posredera paisiblement toutes
lesdites terres avec lesd. terres & passeslions que nostred. dame la royne Jeanne tient
à cause de son douaire se ily eschet, noftred. oncle vivant, & telle dignité de pairie,
gardes & patronnages d'églife , collations de benefices , fiefs , arriere-fiefs , justice haute,
moyenne & basse, ressorts, noble es & seigneuries quelconques , & ausli noblement
comme il les tenoit avant lad. démisfion & que noitred. dame la royne Jeanne tient
sesd. terres, ,& d'icelses l'en avons reçû à noltre foy & hommage, fi & entant comme
besoin li est. Et se nastredit oncle trefpassoit sans hoirs de son corps & les hoirs nez & p rà.
creez de lui ,ou de ses hoirs en loyal mariage , & se sesdits hoirs allaient tous de vies a tresparement sans hoirs de leurs corps, toutes lesdites terres tout à plein appartiendront
& retourneront & seront à nous & au domaine de la couronne de France ; & en ce
cas noftre très-chere & amée tante Jeanne de France , sour de nostred. oncle aura,
C tendra & pofledera six mil livres de terres à parisis. C'est asTeavoir la comté de Beaumont4ur-Oyse avec Chauny-sur-Oyse, Coudres Folloiel, Pierre-Fonts, Outhie, Beihisy, Verberie, & la terre d'Evry en Champagne; enfemble les chaftiaux, villes 8c
chaftellenies d'icelles, & toutes leurs appartenances, justices, seigneuries, droits & noblefres, jusqu'au parfait desd. six mil livres de terres; & se lesd. terres ne le valoient
le parfait sera pris sur les siefs , fermes de Normandie, & les tiendront nostred. tante
& ses hoirs dessusdits , ou lieu ou lieux qui seront choifis, & cocus plus convenable&
& prouffitables pout elle & sesd. hoirs, tellement & si noblement comme les tenoit
nostred. onele avant ladite démisfion, excepté la dignité de pairie, pour ere heritage
d'elle & des hoirs descendans d'elle, & lesdits hoirs defcendans d'elle tiendront.lesd.
fix mil livres de terres de nous, & nos fuccesseuriroys de France à une feulle foy &
hommage ; lesquels hoirs tous défaillans lesd, six mil livres de terre revendront à nous,
& à nos succesredrs & à la couronne de France, & pourra nostred. tante par elle ou •
D par autres pour elle & en son nom , & de sa propre auEtorité prendre & apprehender
corporellement, reaulment & de fait la possesllon & saisine defdites six mil livres de
terre; c'est. à sçavoir lesd. comtez, chasteaux & chastellenies , avec leurs appartenances
nir.ii défignées, comme dit cil, & en accroissement du mariage de noftred. tante,
nous roy dessusdit donnerons, baillerons & delivrerons , & serons tenus de conner,
bailser, & délivrer de nos propres deniers à nostredite tante soixante mil francs d'or•
& s'il avenit que-noftred. oncle allait de vie à trespaffement, & laina enfans matles
ou malles procréez de son corps en loyal mariage, sesd. enfans malles ou malle tendront , auront & posfederont pour eux & leurs masles descendus de leurs corps
en loyal mariage toutes lesdites terres & poffessions , avec lesdites nobleres que
nostred. oncle avoit & tenoit avant ladite demisfion, exceptez les terres te possessions que tient nostred. dame la reyne Jeanne à caufe de douaire ; lefquelles après le
E decès de noftredit oncle, supposé qu'il eut enfans mufles ou femelles procréez de son
corps, seront, revindront & retourneront à nous & au domaine de la couronne de
France, sauf en tout le droit que nostre très-chere & amée tante la duchesse d'Orleans à cause de son heritage a ès terres que nostredite dame tient en dot/aire; & s'il
eftoit ainsi, que les hoirs procréez de noftredit oncle, ou les hoirs descendans d'iceux
allassent tous de vie à trespassement sans hoirs malles prooréez de leur corps en loyal
mariage , tout appartiendra, revendra, sera & retournera à nous & au domaine de la
couronne•de France . , sauf les modifications ci-deus contenues faifant mention des femelles defcendants de noftred. oncle ou de (es hoirs, et par semblable maniere appartendront , seront & retourneront ou cas que tous les descendans d'eux deffauldroient.
Item, se il advenait que nostred. oncle eut hoirs malles ou femelles , ou que ses hoirs
procréez ou descendans de lui mssent hoirs masles ou femelses enfemble, ils partiront
enfemble lesdites terres felon la coultume des pays,' excepté qu'enladite duché les fe.
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succederont :point, excepté •auffi que les terres que nostredite darne reyne A
tient
et/douaire, esquelles erres de noftredite daine nuls de ses• heritiers ne
Jeanne
•-fuccederont.
item, quefe noftred.-oncle trèfbaffoit, lailfoit filles, Ou que 're les heritiers pro•créez ou descendans de lui en loyal mariage trespaskroient & laisserojent siles tant feu.'
lemerit procréez en loyal mariage, elles fuccederont esdites terres de noftred. oncle,
excepté •es terres qüenastred. dame la reyne Jeanne tient à cause de fon douaire, &
là duché d'Orleans."Et se la sille tu silles que nostred. oncle auroit procréez de son
n'avoient hoir ou hoirs descendant ou defcendans, ou :se ils les avaient & tous
defcendans
d'eux défailloien•; toutes lesd. terres appartiendront, seront., •vendrant
les
& retourneront à nous •& à la-couronne de • ratiee ; reservé toutes voyes.que se noftred,
oncle, ou les hoirs procréez de lui avaient aucun ou aucuns 'hoirs ou hoir malle on
itailes femelle ou sten/elles tant 'feulement, dont les uns trefpassant avant les autres g .
`fans hoirs de leurs corps en loyal mariage, la portion du trespaffé-ou trespassez reven.dra & efcherra au Iiivant ou suivans d'iceux , excepté lad. duché ,en laquelle femelles
ou femelle ne poinront succeder ne autres descendans ou à cause d'elles, & le dernier trespaffé sans hoir de son corps en loyal-mariage tout appartiendroit, seroit , revendroit •etournerbit à trous -& à la couronne de France sauf en mutes les choses
..dessusdites le douaire de nostre sedite tante la ducheile compagne & femme de pré: sent de noftred. oncle, & de antre ou autres femme ou femmes ?il les époeit après
.k trefpassement de noftred. tante la ducheffe, lesquels douaires ou douaire noftredlt
•oncle pourra establir en sesdites terres•excepté de la terre que noftred. daine la royno
Jeanne tient en douaire.
Item, que nostred. oncle pourra auhrioner de sefd. terres à réglise, ou à une ou pIU-fieurs autres personnes , une ou plusieurs en son testament ou dernier•voulenté jusques à C
-la valleur de mil livres de terres, enfemble ou pat partie, en tel lieu comme bon lui
îemblera, exceptez chasteautou villes notables.; & aulB en fa vie en pourra donner à
réglise ou églises , ou à sesierviteurs , un ou plufieurs „jusqu'à autres mil livres de terres ,
-Vie ou à heritages, ensemble ou pat partie, excepté auffi •hasteaux ou villes nôtables.
Bene, &-pourra nostred. .oncle pour la neceffité de fapersonne, pour délivrance de
'prifon ou hoftage, s'il y citait ( que jan'adviegne)alierrer ou transporter de fes terres
'tant commebesoin luy seroit, excepté 'esdites -aliénations, les terres que noftred. dame
;la reyne ..Jeanne tient en douaire.
item ,.8c
,.& pour ce que le douaire de nostred. tante la duelieffe ou le douaire
d'autres femines., se noftred. Oncle les avoit, pourroit estre aingné & ails sur ses terres
•de Valois ,•.&.pour-le parfait d'icelui, ou d'iceux.douaires ou plus près d'icelles, parquoy pourroit advenir que se nostred. oncle avoit filles lesquelles ne succederoient D
-.point en lad. duché ttOrleans,-& sil alloit de vie à .trespaffement vivant noftredite
'tante la duchesfe où autres:femmes, ?il l'avoir, icelles filles n'auraient point de terres par
fucceffion , pravision ou apparue& nostred. oncle, vivant noftred. tante ou autre femme
s'il ravoit, lesdites silles auroient:pour provision chacun un an trois mil livres de terres
kparisis en la duché d'Orleans se à ce souffit & se à ce ne souffisoit en autres terres
de nostred. oncle durant la Viede
l
'nostred. tante la duchefie ou autre femme, comme
dit est., excepté la ,ville d'Orleans': & par serriblable maniere, cil advenir que noftred.
-oncle allait de 'vie à trespassement sans heritiers de son corps, vivant !nostred. tante la
.duChesfe , ou vivant 'aulnes femmes s'il l'avoit époufe' après lé de'ceds de nostredite
:tante.; qui euft Con douaire esdites terres de Valois,, & de Beauniont, & ès terres adjointes., nous voulons que noilred. tante *Jeanne de France ayt durant ledit douaire par
Maniere de provisicin ou appanage, ,fix mil livres de terres à parifis ès autres terres E
de nostred. oncle ; "e'eft à•sçavoir ès chasteaux & chaftellenies de Loris, Montargis.,
-Bois-commun, & Yeure avec les acres lieux & terres plus prochains ,jusqu'à la per. fe6tion desdites six mil livres de terres. Et pour °fler toiftes queftions, débats ou deMandes qui pourroient estre faites entre nous & nostred. oncle, & que doreshavant
te puiffe aucun disoor• mouvoir pour aucune requeste & demande de plufieurs terres
& grande sourme d'argent que nous a fait noftred. oncle, pour aucune cause qu'il
dit ou pourroit dire que nous eitions tenus à luy, ou auffi de toutes requestes & dernandes que 'nous lui peuslions avoir 'fait pour le temps pan, nous baillerons , délivrerons & payerims préfentement à noftred. oncle pour luy & à son prosit cinquante
Mil francs d'or de nos deniers, & parmi ce nous & .nostred. oncle demeurerons quittes
paisibles l'un envers l'autre du temps paré, excepté le droit que naftred. oncle maintient avoir en la duché de Boilrgogne, & és autres terres à luy advenues & escheue
par la sueceifion ou •rchoite du due Philippe de Bourgogne nostre coufin dernier tres.
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DES PAIRS DE PRANCË. ORLÉANS. 17,9
A miré, le quel droit dest pas demené en cette présente transakion.' Et eft encore aeà
cordé entre nous & nostred. oncle, que par ce present accord & transakion aucun
préjudice ne Toit fait à nostred, tante la fluchesse en ses terres, ne en ses droits.
Item, & avec ce est encore accordé entre nous, & nostred. oncle, que si ou teins
advenir,. nus ou nos succeffeurs allions contre les choses dessufdites ou aucunes cri-.
celles, nostred. onele & ses successeurs (oient, retournent, 8c demourent en •tel droit
& eslat comme il estoit auparavant cette presenre tranfakion; & avec ce est accordé
entre nous roy & duc deffusdits que nous roy ou duc, ou nos hoirs ou successeurs quelcoir
ques ne nous puiffions assaisinnet , ne tenir pour saifie en quelque temps advenir , encontre ou outre la teneur de ce present accord & transakion, des chofes dedans contenués
ou aucunes d'icelles , promettant nous r©y dessusd. en bonne foy & .en parolle de roy pour
nous & nos succesfeurs roys de France , tenir & avoir ferme & fiable à toujours , loyaument entretenir & accomplir en tous leùrs points. & chacun d'iceulx sans venir ,• ne
faire venir allencontre pour quelconque cause ou occasion que ce toit. Et pour ce
faire & accomplir, obligeons nous , nos hoirs & succeffeurs & les biens de naus , nos
hoirs & successeurs & rois de France , nonobstant quelconque révocation de aliena.
B tion du domaine de notre royaume & de la couronne de France faite ou à faire par
nous, nos prédeceffeurs ou successeuri, ne ordonnances sous quelconque forme de parole au contraire, ou autres choses quelconques que l'en paurrait dire & alléguer, qui
pourroient empescher les choses dessusdites ou aucunes d'icelles. Et nous duc dessusd.
veues•& considerees les chofes devant dites , icelles avons agreables & promettons
loyaument par la foy de nostre corps, pour nous, nos hoirs & nos succesfeurs avoir
& tenir ferme & 'tabse perpetuellement entheriner & accomplir toutes les, choses
desstisd. & chacunes d'icelles de point en point, sélon ce que• deffus est escript, sans
venir ou faire venir par nous ou pat autres, ores ne au teins advenir, au contraire en
aucune maniere, obligeant quant à ce nous, nos hoirs & successeurs, & les biens de
nous, nos hoirs & succesfeurs quels qu'ils (Oient. Renonçant en ce fait nous roy 8t
.duc deffusd. à toutes exceptions de droit, usage, coutumes ou •prescriptions, déceptions ou autres chofes quelconques qui pourroient estre dites ou proposées contre la
C teneur de ce présent accord ou transakion , combien qu'elles ne (oient specifiées en
ce present accord. Et que ce (oit ferme chose & siable & perpetuelle à toujoursmais, nous roy & duc dessusd. avons figné de nos propres mains ces présentes lettres,
& fait mettre & appendre nos sceaux en icelles, & voulions & consentons qu'elles puissent eitre escrites, multipliées en cette forme par 'plufieurs fois. Donne à Paris• au
mois de janvier l'an de grace 1366.
erat fripon', Charles. Par le roy en son grand conseil ouquel estoient préfèns
à cette présente transakion, meilleurs le duc .de Bourgogne, le comte d'Estampes, les
archevefques de Rheims & de Sens, les évesques de Beauvais & de Paris, les comtes
de Boulogne & Valentinois, le connestable de France, le grand - prieur de France , le
Eire de Chatillon, Mre. Guillaume de Dormans , MIS Anselme Choquart,maistrefacques d'Andry ,rnaistre Jean le Cocq, maiftre Jean des Mares & plufieurs autres , N.
D de Berre.
Philippes. Par monteur le duc en san grand conseil, auquel eftoient présents à cette
présente transakion, Mre le sire Dandesolmaifire Robert Bailledart, maistre Adam
de Gaillonel Mre Oudart Huchy , Ùre Guillaume de saint - Supplice , maistre
Guillaume de Bombilly,. maistre Nicole d'Artyes, mette Pierre de Fetigny, maistre
Jean Dary, Guillaume Broisset, & maiftre Estienne de la Varenne. Signe', J. SAUNIER.
.

.

Comme 14 le Ye dom h Juche d'Orleans fin frere.

N mil trois cent quatre-vingtz & unze, le roy voulant aucunement accomplir
ou appanager son frere Loys, après la mort Philippes duc d'Orleans la duché
d'Orleans eftoit venue à la couronne, & la bailla à Con fiere & l'en receut en foy &
hommaige, dont ceux d'Orleans en furent très-malcontens; disant que le roy leur avoit
E promis que jamais ne partiroit de la couronne, & en firent forte poursuite; mais ziablenient la chose demoura en ce point, & fut nommé duc d'Orleans: & combien qu'il
fust jeune d'ange , tous jours il eftoit saige & prudent & de bon entendement, &desimit fort d'acquerir loyaulment & à bon prix terres & seigneuries & acquesta la conté
de Blois, la feigneuric de•Coucy, la conté de Soiffons & plusieurs autres terres & sei.
gneuries.
aux hoirs
Lettres patentes, portant don du duché d'Orleans 1 Louis de Yrance
malles qui descendront de luy en• loyal mariage, au lieu du duché de Touraine qui luy

t963b

Graude thevedi

France, fol. lxii,

dôme afro»,

de Blanchard , tome
z. col.

reps & ego,
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'ces A
avoir été donné par celles du mois de 'novembre 1.386. sauf. & reservé au roy
'fuccesseurs rois de France la foy & hommage-lige, le .reifort , .so,uveraineté & mitres
droits royaux à:Paris le 4. juin i392„ registrees,en la .ehambre descomptes.le 19. jnillet.suivant. Meni.. de: la cham. des comptes cotte' E. fol. 2.84. Godefroy.en fer
de Charles Vltp . 573. Le Maire enfin bist. d'Orleans p. 87, Chepin.de .dora. lib.2...titt e
3. nam. 7.

jours

lettres patentes, prtant permiffion à Louis derance de fairetenir des grands
• ...Autres.
•
dans son duché d'Orleans , dont l'appel sera porté au parlement de Paris. A.Paris
le 4. juin a3ez. regiftrées en la .chambre des comptes le 19. juillet de .la même année.

Mem de .la chambre des comptes

....Zue les •caufès des..pairs ,,quant.d leur domaine oupatrimoine, doivent aire ,portées au
„parlement.
Ma, 1394•

may 139'4. en 'la cade du duc d'OrleanS,leprocureur generalfoutint que

E

• les Pairs de France ont.leurs.privileges fiant aux. pairies , leur domaine ou. patrimoine,
. 240..41" Md"' auquel cas les faut adjourner en la. cour; Secus en une queition qui se commence de partie
à, partie , •& est en cas d'appel qu'il les.faut.açljourneuar deux lettres ,parcé que par

vertu de l'appel la cause ,eft dévalue en' la cour, &•te.le.fauldroit en autre cas, mais
doit esfre •adjoutné pardevant le --bailly,.& lors le pair prend lettres de xenvoy en la
•-cour. De cette matiere eft appointé au .conseil.

-£.nregifirernent . des Lettres de don fait par le roy au duc • dorleans des. terre, ville é. .
ahaftellenie .de'Boilgency eee.
,
U Vingt-quatrième jotir.du:mois.derijnillet•i443.Sur ce. que de par le duc d'Or- G
leans , a esté requis renterinenient • de certaines lettres patentes du roy nostre sire,
Regel. dry parlera. données à Lesigny au mois de may dernierpasfé,.par lesquellesil danne aud. duc d'Orleans la terre , chastellenie de Boisgeney & -la met hors de l'appanage faiae
audi& duc d'Orleans , ou à tes prédécesseurs pour icelle vendreouenfaite & dispor entie
renient par iceluy duc d'Orleans à sa volonté comme de fa propre 'chose. Le procureur du,
roya dit, que advient que ledict duc d'Orleans, pour fecourir à sa.necesfité,ven de lesdites
ehdfes, que ce sois parmi .ce soie tenu la retraite, ou en faire son bon & loyal
debvoir de retraire esdites terres; &.que icelles retraictes soient à luy & aux siens en
appanage, aie' que sont de présent ; sur quoy e eue déliberation par la cour, a ordonné
qu'il sera remis sur la lettre. Lab.& publicata parlarnento, Fe:rififis julii t .14;.
Et feri le duc d'Orleans tenu envoyer ,pardevers la cour dedans le lendemain de tain&
Martin prochain venant, le double en forme autentique de la grace .& •faculté que
donnée luy rera'parl'acllepteui,de pouvoir retraire ladiete terre, ville & chaftellenie
de eoisgency,, avec lettres patentes, par lefquelles il promettra retraire & rachepter
'ladite terre dedans le temps qui luy en sera donné, ou d'en faire son loyal debvoir, laquelle ainsi rotraide reviendia &- sera reunie .à l'appanage d'Orleans en la maniere
qu'il •est , de préfent.
r./..fs.

,kse fe dur dorleass comme pair de France, Weil tenu de plaider ailleurs eau parlement.
HARLES par lagrace de Dieu roy de France au premier huislier où sergent
d'armes ,'huiffier de- nostre court de parlement , des requeftes de nostre hostel,
'origiual en par- ou autre nostre -sergent qui sur ce sera requis Jalut. De la partie de noftre trèi cher.
chemin , étant dans
les archives du châ- & très-amé frere & cousin le duc d'Orliens, .& de nottre tres-chier & amé cousin le
teau de Chafteau- -comte d'Angoulesrne fon frere , Nous a cité exposé qu'en l'an 143t. ou environ, fuit
du».
fiait & paire certain contrait de mariage , entre nostredit coufin d'Angoulesme d'une
part ,* Jehanne fille du vicomte de Rohen d'autre. ; en fadant lequel contract icelluy
vicomte de Rohen promit rendre & payer à .noftreelit cousin d'Angoulesmes . , ou à son e'
procureur pour luy ,.certaine grosse sorme de deniers dedans certains termes contenus
& 'declairez ks lettres dudit contract ,; & à ce faire s'obligea tant & .fi avant que l'en
peult faire en tel cas ; & auifi fist obligier tant soubs court d'esglize, que soubs court laye,
.& le plus eftroiâement qu'il peut nosdits freres & couffins d'Orliens & d'Angoulesme,
en la personne de •ostre amé & fui coufin le comte de Dunois comme leur procureur ; &adj -nostredit ,coufin le 'comte de Dunois en son propre & ,privé nom, & corne-1e procureur de .nosdits -frere 8r , consins, à tenir ledit concret de mariage, & à ioelluy
enteriner
sz.«Noverm.7444..
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A entetlnner & accomplir, & toutes les.aUttes çhoses contenues &.declairées oudit.con•
tret., l'otites lesquelles choses. prournifes de la part.de nosdits frere & coufins, ont cité
bien & dueinent , & dans les terines,promis, enterinées' & accomplis ; mais de la part.
-dudit Viconire de .Rohen riens qu'il. euit..proinis', n'a cité enteriné ne accompli au
Moins dedansles termes qu'il avait promis, ja soit çe .que de ce faire il. ait esté da la
part d'iceulx.nos frere. & cousins. convenabfemenr, & dedans temps deu,.sornmé &•
requis; & qui' plus.eit vicomte de Rohen: a. marié sa filiç ailleurs à la grant
charge ,de l'honneur lle nosdits frere. & coufins ; &. combien que içeusx nos frere • &
. confins .ayent.plufieurs fois. fommé & .requis icelluy vicomte de Ration, de leur répa..
rer & amander les :dommages. & interefts qu'ils avaient eue & souftenuz, par default'
d'avoir par luy tenu & accompli le contenu oudit contrat:1,e ausfi les mises & despenè
ses qu'ils avoient & ont faites‘.à..eause`due mariage,. lequel par sa faute & coulpe n'a
sorti aucun effeâ, &.auffi de leur reparer le plus convenablement que faire se poil•
roit le deShonneur qu'il . leur avoit fait, Neantmoins il a esté & encore est de ce faire
contredisant & refuCant, &•qui pis:est, s'est vanté & vante qu'Il fera. publier aucunes
fulminacions, excommeniemens & autres lettrés de court d'eglise, alencontre de noir tredit cousin de Dunoys , par default de la restitution. .& payement de certaines som.
mes, de deniers , qu'il dit. avoir baillée fUr . le payement dudit mariage, qui de . moule
ne monte la, Pomme à, quoy, les interesls 3t dommaiges , que nofdits frere & causinsont
euz & soustenuz.pat deffault d'avoir enteriné ,&. accompli par ledit viconte de Rohen,
ce qu'il avoir promis en faisant & parsant ledit contre de mariaige, qui serait ou très-gram .
grief, préjudice & dornmaige de nofdits frere & cousins, si comme iss dient, requerant su r.
tout ce nostreprovision; pour ce. eft-il.que Nous, ces. choses confiderées, te mandons,
& commettons par ces ?rentes , que tu faces exprès commendement de par nous aud.
• vicomte de Rohen, & a tous autres qu'il appartendra & dontpar nosdits frere. & cou+
fins, ouleur procureur pour eulx sera requis qu'ils rendent & reslituent à nosdits frere
cousins tous les dépens , dommaiges & interests qu'il & chacun d'eulx ont eux ,& sou&
tenui leause des chosesdessiddiats paricelluy viconte de Rohen, n'ont tenuz ne accon•
c plizdedansies termes par luy promis, eri contraignant à. ce icelluy .vicomte de. Rohén
,
&tous autres qui pour ce seront à contraindre pat toutes voyes deues & raibnnables,en...
leut fado* avecques ce inhibition & deirence. de par lieus, à la payne de cinquante,
marcz d'or, ou .autre gram sourme à nous applicquee que comme nostredit cousin de
Dunois , ne autres des. gens & officiers de nosditz. frere & consins qui fe sont obligiei
ou entremis de leur part dudit mariaige, ilz ne executtent ne facent executer aucunes
lettres de, court d'efglise ou autres, jufques à ce que par noftredite court de parlement
parties oyes, ait. sur ce cité autrement ordonné, ou au Casque débat ou opofirion nafs-,
rra.. sur ce, rexecution desdites lettres de colin d'esglise par toy tenue en sidjiens, jus-‘
que à ce que par •noftredite court ait elte autrement fur ce ordonné , comme dit est,
adjourne les opposans, refusans ou delayans à certain & competant jour ordinaire ou •
D extraordinaire de nostre préteur parlement, nonobitant qu'il file se bonnement se peut
faire, & se non, de notice prouchain parlement avenir, nonobftant que par aventure
les :parties ne.soient pas des jours dont l'on plaidera lors,, pour dire les causes de leur
apposition, refus ou clelay,, & oyr telles demendes, requesfes & conclusions que nosd.
freres & consins , ou leur procureur pour eulx & chacun d'eulx & noftredit cousin de
Dunois se mestier est, vouldront faire pour raison des choses deffusdites & leurs dépendances , respondre, proceder. & aller avent en outre selon raifon. Et pour cè que ledit
vicomte de •Rohen est demeurant au pais, & se tient en lieux, ou comme l'en dit nos
fergens e. officiers ne pourraient pas avoir Peur accès pour doubte de la voye de fait
dudit de Rohen ou de ses gens: ou autrement, Nous à nosdits frere &.cousin; avons
oaroy6 & oâroyons par cesdites présentes, que les contraintes , adjournemens , explcitz .
& autres choses neceffaires à faire en.ceile partie pour l'execution de cesdites présentes puisient eftre faiz à la personne dudit viconte de Rohen ou à son hostel, domicille
E s'aucuns en a en noftre royaulme, & il y ait seux accée, ou. aux personnes de ses ,pro.
cureurs , pareils, familliers ou entreme&eurs de ses besongnes, si aucunes peuvent estre .
trouvez, & fe non par cry publique fait en la. ville d'Angiers, qui eft la plUs prouthaine bonne ville du pais de Bretaigne, ou ledit viconte de Rohen se tient; &
quels exploiz ainsi faiz; nous avons aticthorifèi & auâhorisons, & voulons estre d'ausli
grant valeur, vertu & etre, comme se faiz estoient ou avaient effé aux personnes, ou
vrayz domicilles dudit vicomte de Rohen, ou autres parties adverses de nosdiz frere &
cousins; & icetilx avons aufthorisez & aàâhorisons par cesdites ,présentes, en rectifiant
fouffizamment audit jour 'nos amez.& feaulx conseillers les gens tenans & qui tendront
tiostredir parlement, de tout ce que fait auras sur ce, annula pour ce que celte ma;.
• Zz
Tom HI.
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iete ieft•gtande & touche gram & puifins partici & que itoftredit code' d'.Orliense
lif,piee Nous
Per de France nJun s plaideg 4tilleers
•é fie de Mme-,
mandons, commandons & expreirement enjoignons , que aux 'parties-, icelles byes
lacent ton 8e 'kief ;droit , car tinfi nous pleift . il estre faine* à nafditslrere
causine l'oyons oaréyé-e &trayons par cesdites préfentes , norrobilant.queloconques kr-très ihbreptices siMpetrées ou à . impetrer I ce .contraires. Mandons &.ccimmandons
tous nasjuiticiets , officiers & sitbjeets qiié à .toy,, en ce faisant,' obéisrene & enten..
•dent deligemment...Donrié à Noneey en Lorraine, le dernier jour de noVeMbré , rende
-grace mil quatre cent quarante- quatre delle neftre regue le vingt-traifiesme e Coubs
par le conseil, ,LÀ AUDE.
iioflre i'cel ordonné ' en rebsente du gram.
,
,•.
•
Zit de jiillice • temirè le .dià it9Peleats:.
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evrier I487.
,

N ce dit mois de Février mil quatre.cens-qeatreivirigt-i4t , le roy citait à Pa. B
.& -combien qu'il fut contraint •cle pourfitiiice Matis:eut 'd'Orleatis,', le duc de
retape & leurs complices' i par voye & de guerre., \Peu estoient
,agrelieure , toutefois il y voulait bien procéder pat voye de juitiee. Et a Cette cause
-avoit 'envoyé* adjourner• inendit • sieur. d'arlens &. 'le duc de-. Bretagne-, à comparoir
tardevant luy les seigneurs de fon sang & les pairs de•France, en fa court de .Parleanent à Paris , à certain jour qui écherroit en.cédit mois de' février.. Audi' le My avoir
fait adjdurner lefdits seigneurs du' sang & pairs de France , à eux y. trouver & pour
Ce que le petit duc Philippe fils dudit duc d'Auftriehe,.à eeure de sa comté de Flan-,
avoit pas seur adcés- à sa .pertbrine , fut ajourné à la
•-dres est tin des pairs-, &
ville
de
l'alleu:ce
dit
roy
& ledit adjournernerie nate à un Tien heraut,
p rochaine
qui egoit.venu ès marches di Picardie. e . vers. le feightur des' Cordes, La, cour de par.
lement Tut préparée , & les liées faits polir tenir le lit•de >lied e & au jour de l'ad*
jourriernerit le roy tint son lit •ie juftiCe, & furent 'appellez les seigneurs du sang & pairs
de France, par le prevait de Paris qui servaii de Minier hua« cccompagné d'un
'coriseiller de ladite. cour de 'parlement & du premier hie« ,.audit jour , morifietir •
de Nevers ne comparut peint, & eertait ebvôy é excuserpotir siveieilleffe & impotence
de 'fâpersonne; pareillement monsietir de Bourbon auffy fit tumeur d'Engeulesme pour
deiiieu.
aucune charge que le roy lui avait donné en Guyenne e 'eu il ésloit necesfité
& impotence de leuti
t'ait , aUcUris pairs d'églife guili furent excusei peur leur
performes , '& des autres Peigneurs qui pgrurent 'sera fait menden félon qu'ils chiaient
--asfis : à la 'main dextre au plus haut banc citaient aire riesseigneurs du Ligg ./ .0'est
Lavoir'; monsieur le. duo d'Alenott pour le. premier ; & rnimilieur. de Beaujeu e après
. lui tin peu loin d'eux eftoient deux des principaux arnbosfatletirsda Pape:, qui-estolent
lors venus devers le roy pour le fait deréglise : après 'lesdits deux timbailadturs estoienr,
le comte de Vendortne & lç feignent de Laval 'après eux un tiers persorinage de la.
dite ambafradee & après venaient Mellite. Louis crArttiàgtiald dottltd de Guife e ,& D
touls..monsieur dé Luxembourg, parens du . m'y, à cause de leurs. trieres t apte venait
•mellite Antoine ,'bastatti du 'due Philippe de 'Bourgogne qui s'y citait mis de 'son aue
corné, & fur une fies ordonné de le faite dereendree • ruais veu qu'il Mai fort agé
• chevalier de. l'ordre du roy , on ,ne lui voulut pas faire cette hante. de le faite cleen.
dre : auclesibus des seigneurs du fang citaient les eonseillers laits& ladite tour de-par•
leutelit : & au &abus defdits conseillers , y avoir encore uri autre banc , oit d stolem les
bailtifs & 'sêne:rd:aux , & autres gens de bien de la maison du roy : à le mein senestre
du roy ceci= lés pairs de France d'églisè , les dues-, & puis les courtes , & après
•..eux les archevèques & évêques , l'évêque de Paris, & l'abbé de. S. Denis, évêque de Lam• el , etculueérir eMcedet les archevêques
éVéques , & eftre • irieuntihent après les
pairs, dirans tore menibres de la Cour de parlement à saure de leurs dignite± e mais
ils furent •mis à leur rang dorarrie évêques : & au deffous desdits. paits s erehevéques
$t évêques ,•esloient les cOnseillers -clmes- de ladite cour e fe. au delleus d'eux lesdits E
bannis & fénefchaux. L'a este. faite, maiftre Jean Magiftri advocat du roy cilla court
rclepailernent.;prepare moult élégamment, en demanflrent la riait sanée de le *Juron•
ne ;"là.Créattôt: des pairs , & de la cour de parlement , là prééminence cille le roy a à
•caufe delà couronne , &' susfi lefdits pairs à dore& lem pairies ; con-iule ils doivent
-tàre prote&eurs & gardes de' la COuronne, vint tomber & .ciétlarer pomme ctin témbe
u crime de ltée reàjefté, en aggravant le . ce de Ceujequf.y tombent ,-reinaristra les
liens & rands entreteriement que. le roy avait faite â ftro'nsieur d'Orlearis les. graces
de rdir).iflions ce le Mit faets , & icelles du tout oubliées ,. les fautes qu'il. avoir
'etonitinks , & & qu'if ede àusr• bien 1c mieux naine comme
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A avant ledit cas commis; , il estoit rencheu , & avoit derechef commis ledit crime
— de leze - majeslé. Pareillement remonstra comme le duc de Bretagne est sujet &
vaffal du. roy & comme le roy l'avoit bien traité, &. ne lui avoit fait chose dont il se
deuil mescontenter. Mais que nonobilant il s'estoit allié des ennemis du roy, avoit
tiré monfieur d'Orleans, monsieur de Dunois, & tous les autres de leurs bandes, re
belles Sc désobessans au roy : & qui pis est avoit commencé la guerre, & avec ce avoit
fait plufieurs grandes rebellions contre l'autorité de la .juitice du roy, mesmement au
lieutenant du bailly de Touraine , qui estoit allé à Nantes lui signifier l'adjournement
en cas d'appel, que les barons avoient obtenu contre lui , auquel lieutenant furent faits
plusieurs maux, & le voulut faire jetter en la riviere, en démonstrafit comme le.duc
de Bretagne estoit tombé pareillement au crime de leze-majestè ; & après toutes lesdires remonstrances vint à ses conelufions , requerant pour le procureur du roy avoir
deftaut, & pareillement contre les Pairs deffailsans, mesmement contre le comte de
Flandres ; & fit plufieurs autres demandes ; & ledit avocat ouy bien au long, par la
D cour fut ordonné que mondit sieur d'Orleans & le duc de Bretagne (eroient appellez
par le prevoft de Paris à la pierre de marbre, auquel lieu ledit prevost fut accompa,
grié d'un conseiller de ladite cour & du premier hW:siler ; & appella lesdits seigneurs,
& m(11 le comte de Flandres , & enfin detraut fut donné eontr'eux, & appointé qu'ils
(croient de rechef adjournez pour proceder. aux autres desfauts, comme le tout est plus
à plein contenu au registre qui en fut fait en ce temps en ladite cour de parlement

,

,

Lettres de Charles m.; par le/quelles il mande à monfieur de Beaujeu, comte de Clermont
à de la. marche, Pair de France, de se trouver au parlement „pour a fier aux .
procès des ducs d'orleans à de Bretagne.
,

HARLES par la grace de Dieu roy de France: A nostre très-cher. &très•
I 4 87.
amé frere & coufin le comte de Clermont & de la Marche, scigneur de BeauHifi. de Charles
c jeu Pair de France. *Salut & dilection. Co:rune par nàs lettres patentes données à Y111.
lire. Roy.
Ancenis le 2 3. jour du mois de juillet dernier pilé; nous ayons adjourné & par nos p. s73.
autres lettres données audit lieu le z. jour de ce pr4sent mois_ d'aoust prorogé ledit
adjournement & fait asligner jour à nostre frere & cousin le duc d'Orleans, Pair de
France, à comparoir perfonnellemenr pardevant nous, nos commis & députez pour
nous en nefire cour de parlement X Paris, siejefionmentenie de Pairs ; au premier jour plaidoya ble de nostre prochain parlement à venir , qui éorrimencera le sendemain de la
feste S. Martin d'hiver, prochain venant, nonobstaht que les parties ne (oient pas des jours
dont l'on plaidera lors, & ce sur peine d'eftre atteints & convaincus des cas & crimes
de leze-majesté & autres, port d'arines , force publique , voyes de fuit , rebellions &
désobéisfances envers nous à lui imposées, paur efter à droit sur lesdits cas & crimes,
respondre sur ce à. nostre procureur general, à telles fins, demandes, requeites & coriclusions , que contre lui :il voudra prendre & dire ; proceder & faire en outre
ainsi.que de raison, avec les intimations, fignifieations & auctorifations acconstutnées.
D Pourquoy Toit befoin que (oyez & compariez audjour en nofired.cour de parlement, pour y affster,
à nous conseer ainfi que tenus vous y estes, & que à vous appartient à causé de votre dignité de Pair
de France; nous vous adjournons audit premier jour plaidoyable de naftred. parlement à
venir ; & neantmoins vous mandons , cammandons, & expressément enjoignons que vous
soyez personnellement aud. jour en noftred. cour, pour en icelle affifier à nous conseiller,, à ce
quelle seit garnie de vous des autres Pairs ,& vous lignifions que en voitre défaut: & coururnace,l'on procedera contre vous, ainsi que de raison, & qu'il est accoutumé faire en tel cas,
fi gardez qu'en ce n'ait faute. Donné à Chasteaubriant le vingtième jour d'aoust mil
quatre cens quatre-vingt-sept & de nostre regne le quatriesme. Signé, par le ray en ibn
conseil. PMU NT.
.

e

C

HARLES par la grace de Dieu roy de France: A noftre très cher & très-acné
frere & ooufin le comte de Clermont & de la Marche, Pair de France, faldt & dilecE don. Comme pour raison des crimes de leze-majesté apertçs rebellions , défobeisfanoes,
guerre ouverte, & autres grands crimes & excès & delits dont nos frere & consins L oys
duc d'Orleans,& François duc de Bretagne Pairs de France, ont cité trouvez chargez, tant
par informations deuement faites, que par notoriete & évidence de fait & autrement. Nous
par grand advis & meure. cléliberation , ayons pieça commandé nos lettres patentes d'ad-
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journement en Pairie ,.par verni detquelles avons adjournéz lésd. Loys duc d'Orleans
',et François duc de Bretagne, Pairs de France, Icomparoir en perfonne pardevant nous
ou nos commis* députez en nOre cour deparieneentgarnie dePatrs peine d!estre at
reints &.. convaincus desdits cas ; orimes , '& délits a certain jour:auquel , ou autres continus dependans dqceluy,, lerditsLoys duc d'Orleans & François du9 de Bretagne Pairs
de Franee ont erté deuernent apellez à la requeste de nostre procureur encral ,
,pardevant' nous en nofiredite cour ,de parlement Affament garnie de Pairs ,.vous entre au•res présens , d e noftre procureur ce requerant , avons donné deffaut à l'encontre d'eux & de chacun d'eux, & depuis ait icelui •nostre proCuréttr mis & :baillé devers nous er nofiredite cour garnie comme deffiés , 'fa demande en profit de défaut;
avons differé :de lui adjuger , & ordonné que laits 'Loys duc d'Orléans , 8t
François duc de Bretaigne, Pairs de France, &chacun d'eux seront adjournez à comparoir en personne pardevant nous, ou nord. commis & députez en nostredite cour
de parlement, suffiramment garnie-de Pairs, pour -voir adjuger à nostredit procureur
general les demandes & conclufions civiles qu'il.a baillées par escrit pardevers nous
8t nostredite cour , ou telles autres qué de raison, au 4, jour d'avril prochainement
venant, auquel ell neceffite que filez perfonnellement .en nofiredite 'cour , pour nous confeiller
à y affilier, aise que •tenus y estes, x caufi de vofire dignite de Pairie de France. Pour ce
eft-il que mous vous adjournons à comparoir devant nous ou nosd. commis & députez en noftredite cour de parlement' aud. 14.. jour d'avril proehain venant, pour afCafter en icelle & nous conseiller eri ladite matiere, circonslances & dépendances d'icelle, ainsi que faire le devez & eft accoutumé de faire en tels & semblables
cas. Donné 4i Pelvis en nollredite cour de parlement sicifamment garnie de Pairs, le vingtdeuxiéme jour de janvier •'an de grue mil quatre cens quatre-vingt & sept, & de notre regne le cinquième. Signé, par le roy en fa cour de parlement seamment garnie de
r4irs. P. DE CERISAY,
.

,

.

,

,

,

,

dirrej contre Prançois comte de Dunois , par lequel il ef déclaré criminel de leze-majefle,

comme -tel condamne â voir coniffque fis corps à. biens , fans préjudice du droit de
,Iiibliitution "retendu par fis enfans en la comté -de Longueville, feignearic -de Far- C
t'

se, My x4.1s,
Hifi. de dtarles
V I 1 I. Dep. Roy.
$7,f•

E U-par la cour les quatre.deffauts obaenus par le procureu•general du roy, de-mandent à rencontre de François comte de Dunois, deffendeur & deffaillant,

adjourné à -comparoir en perfonne en ladite cour .par orcionnatie d'icelle, sur peine
de banniffernent de ce royaume, de confiscation de corps & de biens, estre atteint
& convaincu des cas, crimes, rebellions .& désobeisfance à lui impotez, pour responl
dre audit demandeur à telles sins & conclusions que contre lui il voudroit prendre
& dire , pour raison de ce que par information contre lui faite , & autrement
laeement , il est trouvé chargé d'avoir fait , conspiré & machiné plusieurs (éditions,
rebellions & de'sobéisfances contre le roy nostredit sire, à port & puiffance d'armes,
& fait asfembler des gens de guerre, fait & conduit plusieurs mauvaifes & damnées
cntreprises contte l'autorité du roy & le bien du royaume; & encare de présent persevere en aperte rebellion & désobéiffance ; la demande & profit contre lui fait & D
baillé en escrit par ledit demandeur ; les informations sur ce faites par ordonnance de
lad. cour ; les requestes baillées à icelle cour, tant par dame Agnès de Savoye femme
dud. comte de Dunois, comme par Agnés, Charles & Louis jeunes enfans , afin de
conserver à lad. dame Agnès fon droit de douaire , & que provision lui Toit faite
pour la vie, entretenement & nouriture d'elle & de les enfans , & de conserver ausd.
Agnès , Charles & Louis le droit de retour par euxprétendu en la comté de Longueville, & en la seigneurie de Parthenay ; les p roteftations faites par dame Jeanne de
Harcourt, fille & heritiere du feu comte de Tancarville, Charles comte de Tonnerre,
meffire Charles de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, & le comte de Roussy,
pour raison de certains droits par eux prétendus sur les biens dud. deffaillant ; les appointemens de la cade, & tout consideré. Dit a cité que la cour a declaré & declare E
ksdits cleffauts dtre bien & deuement obtenus, & que aux moyens d'iceux & autre-ment icelle cour a adjugé & adjugé audit procureur general du roy, demandeur, tel
proffit; c'est à sçavoir lque ledit François comte de Dunois, desfendeur, eft privé,
forclos & débouté de toutes justifications & deffenfes, tenu & réputé atteint & convaincu des cas, crimes, factions, apertes rebellions & deobeiirances à lui imposées;
,
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A avant ledit cas commis; , il estoit rencheu , & avoit derechef commis ledit crime
— de leze - majeslé. Pareillement remonstra comme le duc de Bretagne est sujet &
vaffal du. roy & comme le roy l'avoit bien traité, &. ne lui avoit fait chose dont il se
deuil mescontenter. Mais que nonobilant il s'estoit allié des ennemis du roy, avoit
tiré monfieur d'Orleans, monsieur de Dunois, & tous les autres de leurs bandes, re
belles Sc désobessans au roy : & qui pis est avoit commencé la guerre, & avec ce avoit
fait plufieurs grandes rebellions contre l'autorité de la .juitice du roy, mesmement au
lieutenant du bailly de Touraine , qui estoit allé à Nantes lui signifier l'adjournement
en cas d'appel, que les barons avoient obtenu contre lui , auquel lieutenant furent faits
plusieurs maux, & le voulut faire jetter en la riviere, en démonstrafit comme le.duc
de Bretagne estoit tombé pareillement au crime de leze-majestè ; & après toutes lesdires remonstrances vint à ses conelufions , requerant pour le procureur du roy avoir
deftaut, & pareillement contre les Pairs deffailsans, mesmement contre le comte de
Flandres ; & fit plufieurs autres demandes ; & ledit avocat ouy bien au long, par la
D cour fut ordonné que mondit sieur d'Orleans & le duc de Bretagne (eroient appellez
par le prevoft de Paris à la pierre de marbre, auquel lieu ledit prevost fut accompa,
grié d'un conseiller de ladite cour & du premier hW:siler ; & appella lesdits seigneurs,
& m(11 le comte de Flandres , & enfin detraut fut donné eontr'eux, & appointé qu'ils
(croient de rechef adjournez pour proceder. aux autres desfauts, comme le tout est plus
à plein contenu au registre qui en fut fait en ce temps en ladite cour de parlement

,

,

Lettres de Charles m.; par le/quelles il mande à monfieur de Beaujeu, comte de Clermont
à de la. marche, Pair de France, de se trouver au parlement „pour a fier aux .
procès des ducs d'orleans à de Bretagne.
,

HARLES par la grace de Dieu roy de France: A nostre très-cher. &très•
I 4 87.
amé frere & coufin le comte de Clermont & de la Marche, scigneur de BeauHifi. de Charles
c jeu Pair de France. *Salut & dilection. Co:rune par nàs lettres patentes données à Y111.
lire. Roy.
Ancenis le 2 3. jour du mois de juillet dernier pilé; nous ayons adjourné & par nos p. s73.
autres lettres données audit lieu le z. jour de ce pr4sent mois_ d'aoust prorogé ledit
adjournement & fait asligner jour à nostre frere & cousin le duc d'Orleans, Pair de
France, à comparoir perfonnellemenr pardevant nous, nos commis & députez pour
nous en nefire cour de parlement X Paris, siejefionmentenie de Pairs ; au premier jour plaidoya ble de nostre prochain parlement à venir , qui éorrimencera le sendemain de la
feste S. Martin d'hiver, prochain venant, nonobstaht que les parties ne (oient pas des jours
dont l'on plaidera lors, & ce sur peine d'eftre atteints & convaincus des cas & crimes
de leze-majesté & autres, port d'arines , force publique , voyes de fuit , rebellions &
désobéisfances envers nous à lui imposées, paur efter à droit sur lesdits cas & crimes,
respondre sur ce à. nostre procureur general, à telles fins, demandes, requeites & coriclusions , que contre lui :il voudra prendre & dire ; proceder & faire en outre
ainsi.que de raison, avec les intimations, fignifieations & auctorifations acconstutnées.
D Pourquoy Toit befoin que (oyez & compariez audjour en nofired.cour de parlement, pour y affster,
à nous conseer ainfi que tenus vous y estes, & que à vous appartient à causé de votre dignité de Pair
de France; nous vous adjournons audit premier jour plaidoyable de naftred. parlement à
venir ; & neantmoins vous mandons , cammandons, & expressément enjoignons que vous
soyez personnellement aud. jour en noftred. cour, pour en icelle affifier à nous conseiller,, à ce
quelle seit garnie de vous des autres Pairs ,& vous lignifions que en voitre défaut: & coururnace,l'on procedera contre vous, ainsi que de raison, & qu'il est accoutumé faire en tel cas,
fi gardez qu'en ce n'ait faute. Donné à Chasteaubriant le vingtième jour d'aoust mil
quatre cens quatre-vingt-sept & de nostre regne le quatriesme. Signé, par le ray en ibn
conseil. PMU NT.
.

e

C

HARLES par la grace de Dieu roy de France: A noftre très cher & très-acné
frere & ooufin le comte de Clermont & de la Marche, Pair de France, faldt & dilecE don. Comme pour raison des crimes de leze-majesté apertçs rebellions , défobeisfanoes,
guerre ouverte, & autres grands crimes & excès & delits dont nos frere & consins L oys
duc d'Orleans,& François duc de Bretagne Pairs de France, ont cité trouvez chargez, tant
par informations deuement faites, que par notoriete & évidence de fait & autrement. Nous
par grand advis & meure. cléliberation , ayons pieça commandé nos lettres patentes d'ad-

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

184 El ST 0 N E‘A LOGIC> U'E 'ET C ON 01.
journement en Pairie ,.par verni detquelles avons adjournéz lésd. Loys duc d'Orleans
',et François duc de Bretagne, Pairs de France, Icomparoir en perfonne pardevant nous
ou nos commis* députez en nOre cour deparieneentgarnie dePatrs peine d!estre at
reints &.. convaincus desdits cas ; orimes , '& délits a certain jour:auquel , ou autres continus dependans dqceluy,, lerditsLoys duc d'Orleans & François du9 de Bretagne Pairs
de Franee ont erté deuernent apellez à la requeste de nostre procureur encral ,
,pardevant' nous en nofiredite cour ,de parlement Affament garnie de Pairs ,.vous entre au•res présens , d e noftre procureur ce requerant , avons donné deffaut à l'encontre d'eux & de chacun d'eux, & depuis ait icelui •nostre proCuréttr mis & :baillé devers nous er nofiredite cour garnie comme deffiés , 'fa demande en profit de défaut;
avons differé :de lui adjuger , & ordonné que laits 'Loys duc d'Orléans , 8t
François duc de Bretaigne, Pairs de France, &chacun d'eux seront adjournez à comparoir en personne pardevant nous, ou nord. commis & députez en nostredite cour
de parlement, suffiramment garnie-de Pairs, pour -voir adjuger à nostredit procureur
general les demandes & conclufions civiles qu'il.a baillées par escrit pardevers nous
8t nostredite cour , ou telles autres qué de raison, au 4, jour d'avril prochainement
venant, auquel ell neceffite que filez perfonnellement .en nofiredite 'cour , pour nous confeiller
à y affilier, aise que •tenus y estes, x caufi de vofire dignite de Pairie de France. Pour ce
eft-il que mous vous adjournons à comparoir devant nous ou nosd. commis & députez en noftredite cour de parlement' aud. 14.. jour d'avril proehain venant, pour afCafter en icelle & nous conseiller eri ladite matiere, circonslances & dépendances d'icelle, ainsi que faire le devez & eft accoutumé de faire en tels & semblables
cas. Donné 4i Pelvis en nollredite cour de parlement sicifamment garnie de Pairs, le vingtdeuxiéme jour de janvier •'an de grue mil quatre cens quatre-vingt & sept, & de notre regne le cinquième. Signé, par le roy en fa cour de parlement seamment garnie de
r4irs. P. DE CERISAY,
.

,

.

,

,

,

,

dirrej contre Prançois comte de Dunois , par lequel il ef déclaré criminel de leze-majefle,

comme -tel condamne â voir coniffque fis corps à. biens , fans préjudice du droit de
,Iiibliitution "retendu par fis enfans en la comté -de Longueville, feignearic -de Far- C
t'

se, My x4.1s,
Hifi. de dtarles
V I 1 I. Dep. Roy.
$7,f•

E U-par la cour les quatre.deffauts obaenus par le procureu•general du roy, de-mandent à rencontre de François comte de Dunois, deffendeur & deffaillant,

adjourné à -comparoir en perfonne en ladite cour .par orcionnatie d'icelle, sur peine
de banniffernent de ce royaume, de confiscation de corps & de biens, estre atteint
& convaincu des cas, crimes, rebellions .& désobeisfance à lui impotez, pour responl
dre audit demandeur à telles sins & conclusions que contre lui il voudroit prendre
& dire , pour raison de ce que par information contre lui faite , & autrement
laeement , il est trouvé chargé d'avoir fait , conspiré & machiné plusieurs (éditions,
rebellions & de'sobéisfances contre le roy nostredit sire, à port & puiffance d'armes,
& fait asfembler des gens de guerre, fait & conduit plusieurs mauvaifes & damnées
cntreprises contte l'autorité du roy & le bien du royaume; & encare de présent persevere en aperte rebellion & désobéiffance ; la demande & profit contre lui fait & D
baillé en escrit par ledit demandeur ; les informations sur ce faites par ordonnance de
lad. cour ; les requestes baillées à icelle cour, tant par dame Agnès de Savoye femme
dud. comte de Dunois, comme par Agnés, Charles & Louis jeunes enfans , afin de
conserver à lad. dame Agnès fon droit de douaire , & que provision lui Toit faite
pour la vie, entretenement & nouriture d'elle & de les enfans , & de conserver ausd.
Agnès , Charles & Louis le droit de retour par euxprétendu en la comté de Longueville, & en la seigneurie de Parthenay ; les p roteftations faites par dame Jeanne de
Harcourt, fille & heritiere du feu comte de Tancarville, Charles comte de Tonnerre,
meffire Charles de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, & le comte de Roussy,
pour raison de certains droits par eux prétendus sur les biens dud. deffaillant ; les appointemens de la cade, & tout consideré. Dit a cité que la cour a declaré & declare E
ksdits cleffauts dtre bien & deuement obtenus, & que aux moyens d'iceux & autre-ment icelle cour a adjugé & adjugé audit procureur general du roy, demandeur, tel
proffit; c'est à sçavoir lque ledit François comte de Dunois, desfendeur, eft privé,
forclos & débouté de toutes justifications & deffenfes, tenu & réputé atteint & convaincu des cas, crimes, factions, apertes rebellions & deobeiirances à lui imposées;
,
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à tous meubles & çnnquests immeubles .de .quelgue qualité, valeur & condition' qu'ils
'soient par lui delaisfez,_Et ont promis &., promettent nOffred. frere & noilred. daine &
mere au nom dessusd. de n'en faire jamais aucune querelle ou demande, & davantage
„notred., frere .veneeri.age,cle ratifier & appreuVer lefd.. conditions, &
en bailler & paffer toutes lettres. Lesquelles acceptation & renonciation faites par ne-;
tred. frere, nous par l'avis des sui dits princes ,, grands & notables personnages de
notred. Conseil, qui ont jugé iceux acceptation & renonciation d'hé utiles & profita
D .bles à nostred. frere,: ayons :de notre pleine 'puissance & autorité reyale autorité '& aueUtin:it quebesoin se.toriserie,'les déclarant estre de perpetuelle fermeté &' effet,
roir, nous avons sur ce interpolé notre. decret : Et affin qu'il n'y ait.aucundoute ;'am.biguité & ueftion à l'avenir au fait de t e présentappanage, nous avens dit; déclaré,
ordonne, disons , déclarons' .& ordonnons par l'avis, conseil & déliberation des .désstisd,
que silivant la nature desd. appanages & loy de nostre ,royaume, ou noftrediftere ou
ses dercendans masles, en -loyal mariage iroient de vie à trespas sans enfans =sree descendus d e leurs corps • en loyal ,mariage, en sorte qu'il ne 'cemeurât aucuni•enfant
masle descendant par' ligne des malles de notred..frere,bien qu'il y eût fils ou filles des
filles descendans d'iceux,, and. ças lesd.,duchez & comté par nous donnez à nosfredit
frere peur .son. appannage retourneront • librement à neflre couronne commé ..kelui
appanage citant éteint & fini sans autre adjudication ou declaratian, & s'en -pourront
nos fuccefleurs. à noffre couronne emparer & en prendre la poffeifion & jouiffance à
E leur plaifir & volonté sans aucun contredit ou empetchement, ni qu'on puisse obje&er
aucunlaps de temps ny prescription. Voulons auffi qu'encore que noftred. frere 'unique
ne soit que le 3. fils du. fewroy noftre très-honore' seigneur & .pere; & qu'au moyen
de ce il ait pris le nom• & brisure de duc d'Anjou., maintenant qu'il estpar naus pourveu
de celuy, d'Orleans attribué au second fils de France, il luy sait permis de changer' de
brisure ou la .continuer, .prendre telle qu'il advisera bon eittes.lui permettant en
outre de. nos ,puissançe & aucforité que. desfus , de racheter fi bon lui semble à son
profit nos domaines engagez dans l'étendue desd.. duchez' & comté , en rembour.
fant à un, (eul & parfa it payement les acquereurs de leur sort principal, frais & loyaux
.canifs: & d'autant que les receveurs. de nos domaines de Coucy ,. la Fere, comté de
Marle & autres terres .qui souloient compter de notred. domaine en .ladite chambre
.
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eENEAL OG.I QUE E7CHRON-OL.
igee.:comptes Blois, en font par ce'mèyen 'exclus: Nons /venions ,•declatons '8t or- A
;donnons que desôrmais ils itoni£omptér duit de leurs chargés en notre' chambre
secs comptes .à Paris. Si donnonS en mandement à nos amei&feaux.conseilled;les gens
tenans notre cour de'parlenient,..ichambre nbs: comptes ' St:cOur de mos lycles
Paris, présidena trésoriers de 'France generauxle nos financtisestablis .à Orleans,
nattres..8t.Bldis e.:ou, leurs lieutenans, chactitren drOit fe■y.•ainsi qu'il appartiendra,
1,01s , : faffent ces rentes lire, publier & etiregistrer,, de:,licispréféns 'dons., talon,
8t-transp.ort; & de tout. lé contenu crdeflus souffrente gaffent nostred. frere
k ldpg : d'Orleans fes fuccefireurs masles jouir; ez der plein nt & paifiblement par
4.41ferne.8e maniere,que dessus eit dit, & lui liàilltent & délivrent; ou lui fasrent bailler
8z fdéliyrq , à Commencer du jour .de la verificatiOn qui sera comme dit•eft faite des
rems r lepoffèslion :safsine ..8c joilissance desd..duchez & teinté ,..;letirs 'appartenance dép.enclances, sans én ce luy faire mettre ou donner .,. ne i'ouffrir luy etre 13
faist f i nkij nu: donné aueuntrotible,,deftourbier ou empeschement au contraire, lequel
*rais ou donné leur eftoit facent incontinent le tout réparer & remettre en
leit^ç. $t entiere délivrance. au premier 'eftat5& deu , 8i rapportant cesdites préd'icelles fait. fous le .scel royal pour une fois, •
fenteg fignées de .notre. main
,.q uine Oluteconnoissance 'de .notredit frere, 'de la joüisrance des choses defÇufdires nous ,youloris tous :not receveurs &,
officiers' qu'il, appartiendra ,
pourra.soucher .eftre tenus • quittes refpectivement de la valeur • desdites
fc, •
chores,-, ,par, laits gens de. nos' comptes par tout ailleurs où. il' appartiendra & bed
ft)ip fera ; fans.difficulte,..nonobftant les ordonnances: par nos prédecessèura .& nous fai•çg 'fie le fair& alienation du domaine de nostré . couronne ,ausquelles attendu que led.
4ç144.. ‘b fAit..pour,rappanage de. nbired.'frere;,.& causes fi favorables que les dee. .
Wons avons entant que .besoia (croit derogé & dérogeons pour ce regard, & sans y pré. judiçier .en autres chofes par. ces présentes,k à quelconques ordonnances ,restrictions, c
:mandement. 0 11 deffeneess à ce contraires.' Et pour ce que des présentes l'on pourra
avoir Alite en dives lieux, nus voulons qu'au widipmeid'ieelles fait sous (Ca' royal ou
deuement collationné par l'un de nos amez & • feaux notaires & fecretaires , fai Toit
ajolitelP'Poinine 1 ce' présent original. Auquel afin .que ce sat chose ferme & dtable à
coulpes', nous avons:fait mettre nostre fcel. Donné à Nantes en juillet mil fix cens
vingt, six, 8t de notre 'regne le 17. Signé Lévis': plusbas par le roy, DE LOhtENIE.
& scellées dugrand sceau de cire verte, en lacs de séye rouge
Et costd ait écrit.
& verte,
Regifirees en parlement Paris le 14. elecenike 1614. &en • la ekandre des eonees
loir des 41ydes les 3. dr z6. mars 162,7.
Lettres lappanage de Monfienr le duc d'Orleans. Mars 1661. Avril 1672..
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O UIS par 1a grace 'de Dieu roy de France & de Navarre : à tous ,présens &
avenir,
La providence divine nous ayant devez' à la dignité royalle, dont
la grandeur e{Œ entierement 'dépendante de la fienne , y doit avoir ausfi quelque rap. D
port & refremblance: elle a voulu que nous imitions en quelque façon le ,soin qu'elle
.de. toutes ses créatures., par les .sentfinens que nous avons a, l'endroit de nos sujets ,
.& particulierement à l'avantage -de ceux qu'elle a çlistinguez des autres par la. grande
Szsilluftre naislanc'e qu'elle leur a dorinée,en les faisant sortir destiges des rois, ausquels
bien qu'ils soient sournis, ils ont pourtand'avantage de n'être pas inférieurs en la glaire
de leut Origine. Cette sagesse insinie veut ausli que cette sonmisfiOn des freres des rois
soit'récompenséepai raffeEtion & la tendreffe..de seurs aîllez pareilles à celles que la
nature inspire aux peres . pour leursenfans; elle' fait que dans leur bas âge ils ayant soin
de leur éducation, que dans un temps plus avancé ils pourvoyentà leur entretenement
•8e enfin qu'iss les.appanagent de.biens suffisamment pour soutenir leur 'condition. Suivans donc ces juites & doux sentimens de la nature, &. voulans satisfaire aux obliga•tions.que Dieu nous a itnpôsées; après avoir reconnu que la reyne notre très-honno- E
rée dame & mere ayant eu' tousles soins dont la tendressé d'une très. bonne more cit
capable non feulement de nous élever en la crainte de celuy qui nous fait regner,
mais dans.toutes les autres vertus: qui sont les véritables ornemens de la royauté, cette
même bonté *ft employée avec un pareil fiiccès sur l'instrtidion 4 notre très-cher &
très-aine frere unique Philippes sils de France, Ipquel esf maintenant parvenu en l'âge
aufer avec prudence 'des .graces que nous.luy voudrons faire, en luy établissant un appanage cônVenable
dignité. de naiffece, qui d'ailleurs en toutes les rencontres
nous a témoigné son 'afteition'& fait voit; qu'il ne manque d'aucuns des ralens dont il eft
ie:firer que tous. les grands princes (oient pourveus, & en qui l'on découvre tant ds
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A leinences de vertus ,keseroir difficile de juger laquelle prédominera sur les autres ;
sorte què nous concevons de très-grandes esperanees & que nous pouvons dès à présent
'prendre uneentiere =fiance en luy: Nous •ayons .rerolu de luy' donner un appanage
dont la grandeur &,l'étendue (oient plus conformes à notre affection, qu'aux exemples de çe qui s'est pratiqué par les. rois nos•prédéceireurs en pareilles rencontres , & •
ce d'autant plus,_que nous.: desirons luy donner moyen d'entretenir plus honnorablement sa maison. selonla dignité du sang dont il en-, mais min de le mettre en état de
conte nir avec eclat l'honneur de l'alliance qu'il pourra prendre ; quelque grande qu'elle
pue être & pourvoir. aux enfans 'Mâles qui descendroient de'luy en loyal mariage.
Pour ces. calises &«autres: bannes considérations à ce nous mouvans, de ravis de notre
cordeil, où étaient la reynemorre très-honnorée dame & mue, plufieurs princes, ducs,
pairs„ officiers de notre couronne, &autres grands & notables personnages de notred.
conseil , nousavons donné, octroyé & 'cldaisfé , donnons, oftroyons & delaisrons par
Ces préseiites.signées de:notre main,, à notred. rrere tinique, & à ses enfans maties,
B descendans delui en loyal rnariage pour leur appanage & entretenetnent sel on la mime
nature des appanages dé la maifon de France & fa ley de notre royaume , toujours
gatdée en :iceluy ,les duchez d'Orleans, 'Valois &-Chartres; & la seigneurie de Mon•
targis; se comportent , & étendent & Confinent de toutes parts, tant en
visles, citez,: châteaux; châtellenies, places ,•maisons, fortereires, fruits, profits , cens,
rentes,evenus émaluthens, honneurs', hommages ; valtau•, vasfelages & sujets , bois;
fores, étangs, rivieres fours , moulins, prez , pâturages fiefs, arrierefiefs jurisdicfions ,patrOnages iréglises , dollationSde benefices ,aubenages;forfaieures confiscations
& amendes quines , régi:tiras lots , ventés profitz de fiefs i & tous autres droits & devoirs
quelconqties.qui nous appartiennent esdits duchez &seigtietuirec à cause d'iceux,& cejequ'à .concurrence de la fomme dé deu± cens mil livres tournois de revenu, par chacun an,les
cIargéspréalablementlaquitées à la réserve toutesfeiS dés cocotez de Montlhery & Limours. & domaines en' dépendans crdeVant unis audit duché de Chartres par lettrespa.
C tentes du, mois d'avril lesquelles nous nous sornmes reservez & réfervons , les ayans
pour pet effet déftinis comme nous les désunisrons par cestlftes présentes dud. duché , pour
être & demeurer à notre domaine suivant raquifition que nous en aurions fait ayant lad.
union, pour parfaire ladite somme de deux cens mir livres de revenu, nous racheterons dans la sin de l'année prochaine mil six cens soixante 8C deex, notre domaine
engagé dans l'étendue defd. duchez 8t seigneurie,jusqu'à la concurrence de ce qui
défaudra de lad. somme de deux cens Mil livres par an, pendant lequel temps & jus,
qu'audit.rachapt, évaluation fera faite du revenu = allienné. Notredit frere jouira
du suplément de lad. .fomme sur nos aydes & gabelles desd. duchez seigneuries, &
en sera payé jusqu'à la cancurence de lad. Comme de deux cens mil livres sur ses sim- •
ples quittances, ou de fes trésoriers & receveurs generaux par les mains des receveurs
desdites gabelles, ou fermiers de l'un & l'autre, pour desdits duchez & seigneuries
leurs appartenances & dépendances , droits , fruits & revenus susdits jusqu'à ladite
romme.de. deux cens mil livres de revenu, jouir. & user par notred. frere & ses hoirs
D masles en droite ligne par forme d'aPpanage, tant seulement à commenoer du jour de
la verification qui sera faite de ces présentes en notre cour de parlement , chambre
des comptes &• cour des Aydes à Paris, à telles autoritez , prérogatives & prééminences
qui appartiennent à titre de.duc respeetivement; sans aucune chose en retenir 'ni reserver a nous ni à notre 'couronne &successeuts, fors seusement les foy & hommagelige, droits de resrort & souveraineté, la garde des églises cathedràles , & autres qui
sont de fondation royalles au auttement privilegiées , la connoisfanCé des cas royaux,
& de' ceux dont par prévention nos osficiers doivent & ont accoutumé de connoinre
pour lesquels décider,' cannoinre & déterminer, seront par nous orées, mis & ellablis
juges des exempts ou autres, lesquels auront la connoiffance desdits cas & matieress
voulant neanmoine que le revenu des exploits , amendes , gresfes sceaux & autres émolumens qui viendront de ladite jurisdietion des exempts (oient & demeurent à notre dit flore sur lefquels toutes fois seront payez les gages qui seront ordonnez .à iceux juges ou lieutenans & le surplus de la justice ou jurisdieion ordinaire
desdits duchez & feigneurie , sera exercée & admininrée au nom de notre dit frere ,
ses successeurs mâles comme dit eit par les baillifs, sénéchater desdits lieux & autres
juges qui ont été établis & instittiez par ci-devant ou leurs lieutenans généraux, sans y
E faire par notre dit frere aucune innovation ou mutation, ni desapointer les officiers qui
sont de présent, & qui ont été . par nos pre'de'cesleurs, ou pat nous pourveus, desquels
offices de baillis , fenéchaux , juges & autres officiers dépendes du domaine desdits
duchez & seigneurie, il aura quand vacation y échera &fesdits fueceffeurs mâles, la pleine
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fors defdits juges des- exempts , & .des présidens;
provifion: &
son dirappanage
feillérs & autres •officiers des fiées préfidiaux , établis ès lieux
la provision
desquéls • & semblablement de tous offices, de nos aides ;,gabelles
'
preyôt des maréchaux, leurs lieutenans , greffiers & archers ,& autres offices extraordinaires .clesdits duchez & seigneurie , nous réservons, à nous & à notre difpnsition; comme
,au di le revenu des exploits .& amendes qui noies seront adjugée,e ès cas des édits en dernier
refferr par lesdits juges présidiaux. Permettant & accordant au surplus à. notre dit frere
qu'il puisse & lui Toit loisible , ordonner & établir en l'une .des villes de son appanage
telle qu'il advisera une,ehambre des comptés &créer les ofsiciers .necessaires à cet effet ,
Pardevant lesquels les receveurs du domaine defditsduchez & séigneurie reridrontcoMpte
de leurs recettes & administrationde leurs charges ,.à la charge que de trois ans en trois.
ans.les comptes quiferont ainsi rendus en lad chambre des. comptes , seront envoyez en
notre chambre des. comptes à Paris, où les doubles d'iceux deilement collationnez, lignez,
certifiiez que,lefc. receveurs du domaine seront • tenus de prendre par chacun an
leurs eftats de la accepte & &pentes defd. charges de trésoriérs de France,. qui auront B
égard. qUe nos droits fonciers ne s'égarent faute d'y avoir redis ; & autfi que notredit
,frere & les suecesfeurs seront tenus d'entretenir. &. faire entretenir les fondations. des
égides, les mail 0ns „châteaux & fortereffes defd. duehez & seigneuries,.eti bon état
& réparation, payerles fiefs, autnosnes.& autres charges ordinaires d'iceux ' ainsi qu'il
a éte,ey-devant accouturnide faire, & en outre pour plus hautement accroître &
élever en honneur notredit frere nous, avons de notre plus ample grace & autorité,
& pour les causes & considerations susdités voulu & à notredit frere accordé, ordonné
& octroyé., voulons, açcordons „ ordonnons eoetroyons & à. sesd. succeffeurs • malles
en.droite ligne, & loyal mariage, qu'ils ayent & tiennent lesd. duchez & seigneurie,
en tous droits . & »titres de pairie, •avec toutes prérogatives & prééminences qu'ont aecouturnéd'aveir les .princes.de la maison de France & autres tenais de` notre »cou-.
rOnne ‘ en pairie, à la charge toutesfois que la connoiffance des causes & matieres
dont ont accoutumé de connoistre nos juges présidiaux leur demeureront, sans que c
sous .ombre de lad.'pairie, lad. cormoissance en oit dévolue par appel immédiatement
en noire cour.de parlement, moyennant lequel.présent appanage qui a été agréablement pris, accepte Urece,u par notred. frere par la reyne notre très - honorée darne
& mere fa.tutrice naturelle, préfens & acceptans 'en préferice desd. princes & autres
grands.& plus notables personnages de notre conseil, notred. frere & elle en son nom
en lad. qualité ont en ce faisant, ag nom & qualité susdite , renoncé & renoncent au
profit de nous , & de nos succefseurs .à notre couronne, à tout droit , nom, arion & portion que notred. frere pourroit cloresnavant & à l'avenir prétencre ès t'erres esçh.ues.
par le trefpas de notre,très-honoré seigneur & peré de glorieuse Mémoire, Toit qu'elles
foient unies ou non à cette couronne ; & semblablement à tous nieubles & conquets,
immeubles de quelque qualité „valeur & condition 'qu'ils (oient, par lui. delaisfez,, &
ont promis, & promettent notred. frere & notred. darne & trière au nom desfidel: de
n'en faire 'lamais aucune querelle ou demande, & davantage notred. frere étantvenu en
âge , promet pareillement de ratifier & aprouver lesd. Conditions,* d'en baisler. .& paffer
toutes lettres néceffaires lesquellçs acceptation & renonciation faites par notred. frere.
Nous par l'avis des ftisd. princes , grands & notables perfonnages de notred. conseil, qui
ont juge. lesd. acceptation & renonciation faites par. notred. frere lui être utiles Sc
profitables à notred. frere ; avons 'de notre pleine puissànce & autorité royalle, autorité & autorisons les déclarant être de perpetuel effet & fermeté, & entant que besoin (croit ), avons Çur ce interpofé notre décret. Et asfin qu'il n'y ait aucun doute, amtpiguité ou question .àl'avenir au fait de ce présent appanage,. nous avons' dit, déclaré
&. ordonné; . diftins is déclarons & ordonnons ) par
, conseil • & déliberation' des
',fie. princes, que fuivant la nature desd. appanages & loy de notre royaume ; . ou notred...frere & les•deseencians malles en loyal mariage iroient de vie à trépas - taris enfans masles descendus de leurs corps en loyal mariage, ensorte. qu'il ne demeurât aucun
.enfant masle descendant par ligne de masle de notre, frere, bien qu'il y eût file ou e'
filles des filles descendans d'iceux ; aud. cas lesd. duchez & seigneurie par nous 'donnez à notred. frere pour fon appanage retourneront librement à notre couronne , comme
étant led. appanage éteint & siny fans autres adjudications ou déclarations, & s'en peurront nos succesleurs à notre couronne emparer, & en prendre la possession &joiiifrance
à leur plaisir & volonté, sans aucun contredit ou empeschement, ni qu'on puisse objeeter aucun laps de temps ni prefcription. Voulons auffi qu'encore que notred. frere
unique ait cy-devant pris le nom .& brisure de duc. d'Anjou , maintenant qu'il est par
nous. pourvu de celuy d'Orleans, il lui Toit loisiblede changer de briseure ou la.continuer
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A tinuer & la prendre telle qu'il advisera bon être : lui permettant en 'outré de notre
mémo puiflânce & autorité que deslus, de racheter si bon lui semble, à son profit nos
doinaines engagez dans l'étenchie desd. duchez & seigneurie , en rembourCut à un sent
& parfait payement les acqiiereurs de leur •ore principal, frais & loyaux couts. Si don •
nons en mandement à nos aillez & feaux conseillers, les gens tenant notre cour de
parlement, chambre des comptes & cour des Aydes à. Paris, présidens trésoriers de
France ,,& generaux de nos finances établis à Paris , Orleans & Soissons, baillifs d'Or« ,
' cos, Valois , Chartres & Montargis , ou leurs lietitenans chacun en droit soy ainsi
qu'il appartiendra, que ces présentes ils fafsent lire , publier. & registrer,, & de nos
presens don , cesïlori , delaisfement & transport, & de tout le contenu cy-dessus souffrent
& user plei& laiffent notred. frere le duc 'd'Orleans, & ses.succeffeurs
nement & paisiblernent en la forme & maniere qu'il cst dit cy-desrus, & lui baillent. &
délivrent, ou lui &ssent bailler où délivrer à commencer du jour de l'enregiffrement
B qui sera comme dit est, fait des présentes, la poffeslion , saisine & jouisânce desdits
duchez d'Orleans , Valois & Chartres, & seigneurie de Montargis, leurs appartenez>
ces & dépendances , •sans à iceluy faire , mettre e ou donner , ni souffrir lui être fait,
oti donné, ni à les succeffeurs masles , 'aucun trouble ou empêchement au contrairep
lequel si fait; mis , on donné leur émit ., ils fasfent incontinent le tout réparer & remettre en pleine & entiere délivrance, & au premier estat & deub ; & rapportant
ces présentes signées de notre main ou copie d'icelles faites sous le scel royal pour une
fois & 'quittances, ou reconnoisiance de notred. frere, de la joiiissance des choses sut.
dites, nous voulons tous nos receveurs & autres nos officiers qu'il appartiendra, &
qui ce notice toucher .être tenus quittes respeEtivement de la valeur desd. choses pou
Iesd. gens de nos comptes, .& par tout ailleurs où il appartiendra & besoin :sera fans
C difficulté, non6bstant les ordonnances par nos prédeceffeurs & nous faites.sur le. fait
& alienatian dti domaine de notre couronne , ausquelles attendu que led. delaiffement
fair pour rappanage de notred. flue, & causes si favorables que les susdites : Nous
. avons entant que besoin seroit dérogé & dérogeons pour. ce regard & sans y préjudieier en autres choks par ces présentes, & à quelconques autres ordonnances, reit*.
t'ions , mandernens ou défences à ce contraires, & pour ce que desd. présentes ron
Oum avoir besoin en plusieurs & divers lieux, nous voulons qu'aux copies d'icelles .
duement collationnées par'un de nos aurez & feaux notaires & secretaires ,foy Toit ajoutée
comme à ce présent original, 'auquel afin que . ce (bit chose ferme & {table à toujours,
nous avons fait mettre notre fcel. Donné a Paris au mois de mars, Pan de gracc z66i.
& de notre regne le dix-huitiétne. Signé, Lotus. Et plus bas par 'le roy, DE LOMENTEi
Et seellé du grand sceau de cire Verteien lacs de soye rouge & Verte.
Et a colté
,
L eues, publiées & reg rées, ouy & ce requerant confentant & acceptant le procureur generel du; roy, pour être execute'es aux charges portées par tarre de -verification du. fept du
pre'fént mois de may à Paris en parlement lei r o. jour de may 164_1. Signé, D v TILLET.
Leues, publiées è regOrees en la chambre des 'comptes, ouy & ce repurent , contentant
aceptant le procureur general du roy pour être executées aux charges contenues en l'iarre
de .ce fait, les bureaux. afjemblez le premier jour de juin x661: Signe, R r CHER.
Leues publiees.en la cour des Aydes , l'audiiance tenant le .. jour d'aoufi 166i. ouy à ce
D reeueran; , contentant & acceptant le procureur „viserai du roy, & reg rees au greffe de led.
cour, pour être executees sélon leur forme & teneur , & ordonne' que copies d'icelles seront en.'
voye'es és fieges des daims & greniers à fil dès *Villes d'Orleans, Valois, Chartres & Montargis. pour y être pareillement .leues publiées & reg rees à la diligence des fubliituts du proétirer general du roy,;qui certifieront lad. cour au mois levant l'erre de ce lourdui. Donne
à Paris, en ha. cour des Aydes le 1 8' jour de juillet rEer. Signe,. BOUCHER.
Leues publiees & reg rées en ,la chambre des eaux & tires de Paris, au 'lege general
de la table de marbre du palais à paris , ouy ce requerant & .acceptant le procureur general
.du, roy fur le. fait des eaux ee. fores .de France, pour étre execute'es félon leur forme & teneur , fitivant & ainfi qu'il porté par le jugement de lad. cour de ce jourduy 9. aotO .166z.
'Signe , CHAIIOUN.'
Cetiésntié à l'originel par un consèilleilècetaire da roy & •ele sès finances' du colle
ancien: .
.
.
.
O UI S par la grace de Dieu ;:rey, de France & de Navarre : A tous. ceuxqui
E ces préfentes lettres verront ,, salut. Encore que par les lettres de don que nous avons
fait ce jotird'huy expedier à notre. très-cher & très-allié frere unique le Aue d'Or.
.leeis, des duchez d'Orleans, Valois Chartres, & feigneurie de Montargis, potir fon
Tonie W.
B3
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itset,
-appanage & entretien, & .de tes sucesseurs maties descendans de lui en loyal mariage; A
;nous lui avons auffi accordé & delaissé , & à. fesdits succeffeurs_mailes lés patronages
•des égldes•, .& collations des benefices d'icelles avec la provision à tous les offices dé?enduis du domaine desd. duchez & seigneurie„ nous réservant celle des juges, des
exempts, & des préfidens, conseillers & autres ,oeciers des sieges présidiaux établis ès
villes de'ond. appanage; & semblablement des offices dépendans des Aydes, tailles,
Gabelles & autres officiers extraordinaires, ainsi qu'il eft plus. à plein porté par lesd.
'lettres; neantmoins confiderant les vertus & le merite de natred. frere, l'honneur &
le reslueâ qu'il nous rend, & l'amitié finguliere que nous lui portons , & voulant le
:gratifier & favoriscr en. tout ce qui nous est possible: Pour ces causes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans, nous avons de notre grace speciale, pleine puis'rance & autorité royale permis , accordé & oftroyé , permettons , accordons & eiftroyons
par ces présentes signées de notre Main ) qu'il pin& & lui Toit loisible sa vie durant, à commencer 'du jour qu'il entrera en posseilion de sond. appanage, de nous .
nommer & présenter, tant aux abbayes & prieurez, & tous autres benefices consifto- 3
riaux , excepté aux év.èchez que nous nous fommes reservez , sur lesquelles nominations nous ferons expedier les nôtres que nous envoyerons à notre S. père le pape,
•qu'ausdits osfices & commiffions desd. juges, des exempts, présidens , conseillers &
autres offices des fieges présidiaux établis dans les terres de sond. appanage, & même
.aux offices & commiffions dépendans de nos aydes , tailles , gabelles , & autres extraordinaires, tels bons & suffisaus personnages qu'il advisera & bon lui semblera, à laquelle nom.mination de notred, frere il sera par nous & nos successeurs pourveu ou commis suivant nos 'édits & ordonnances, & si par inadvertance & importunité des requerans
'il étoit autrement pourveu qu'à ladite nomination, nous avons dès à présent comme
pour lors revoqué, casté & annulé lesd. provisions , nominations ou cormnisfions par
-ces préfentes, sans toutesfois que notred. frere puiffe nommer aux cstats de prevofts
-des maréchaux , leiirs lieutenants. , greffiers & archers que nous avons réservez à notre
pLeine & entiere disposition. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseil- C
ers, les gens tenans notre cour de parlement , chambre des comptes & cour des
Aydes
l à Paris, tréforiers de France & generaux de nos finances establis à Paris, Orleans & Soiffons , baillifs d'Orleans , Vasois , Chartres & Montargis; osficiers & à
-chacun dieux endroit soy comme à lui\appartiendra, que de nos présentes grace, permiffion & oetrov,, ils• fasfent jouit & user pleinement & paifiblement notred. frere,
,fins en ce lui faire, mettre ou donner ni souffrir lui être fait, mis ou donné aucun
trouble ou empêchement au contraire, lequel s'il étoit. fait, mls ou donné, ils faffenr
incontinent le tout réparer ) & mettre en pleine & entiere délivrance & au premier
estat & deu. En témoin dequoy nous avons fait mettre notre scel à .cesd. présentes.
Donné à Paris le 2. jour d'avril .rissi. &de notre regne le dix-huitiéme. Signé Lours.
Et fur le-repli, par le roy, DE LOMENJE. Et scellé du grand sceau de cire jaune. Et
lier ledit repli efr encore. ecrit :
Leues „publiées b regifire'es , ouy d.. ce requerant, consèntant b acceptant le procureur D
general du roy, pour lire executees aux. charges portées par l'am" du fipt du presènt mois à
4M. A Paris en parlement le ro. jour de may.de lame 1661. Signé, .no TILLET.
• Lettes , publiées & regifirees en la chambre des comptes, ouy & ce requerant,confintant b
acceptant le procureur general du roy , pour être executées aux charges contenues en tore
de ce fait les bureaux afemblez le premier jour de juin 166i. /
Si né, RicHER.
Leues , publie'es en la cour des Aydes, l'audiance tenant le troi .me jour d'ami, 1661. ouy
irb. remuerait, conféntant & acceptant k procureur general u roy, & reg rees au greffe
de lad. cour pour être executées filon leur forme d- teneur, b ordonne que copies d'icelletfevont envoyees ez fieges des eleitions ïe greniers à sel des villes d'orleans , Valois, chavires
b Montargis, pour y Ore pareillement lettes, publiées, b reg ces .fi la diligence des fiebPas dud. procureur general du roy , , qui certifieront lad. cour de leurs diligences ate.mois , E
fulvant l'avrefi de ce jourd'huy, donne 4 Paris en lad. cour des Aydes le 18. jour de juillet
166r. egné , BOUcHER. Laies, publiées regOrées en la chambre des eaux & fore', de Paris, aie fiege general
de la Pible de marbre du palais à Paris‘,-ouy eo ..ce requerant & acceptant- le procureur gelure' du roy ;fier le fait des eaux é forets de France, poùr être executées silon leur.forme
à teneur , fuivant b ainfi qu'il eft porté par le jugement de lad. cour de ce jourd'huy 9.
'aoull 16 61; Signe, CHA:UDUN. . .• .

f

,

,

-
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( ; . . S par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous . prélens & à- venir fakir. Nous avons par notre 'édit du mois de mars 1 •61.
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A d onne & delaisfé a notre très-cher & très-amé - frere Philippe fils de France, les du•
chez d'Orleans, de Valois & de Chartres , la seigneurie de Montargis entoure leur
étendue & confiance aux clades & réserves portées par led. édit, pour en jouir à
titre d'appanage jusqu'à la concurrence de la ibmme•de deux cens mil livres par an
de revenus mais d'autant que le revenu desd. duehez & seigneurie ne produifoit pas
la somme de deux cens mil livres, nous nous sommes obligez par le même édit de
racheter les parts & portions de notre domaine engagées dans retendue .d'iceux , pour
• parfaire lad. Comme, & jusqu'aud. rachapt, ordonne que nered. frere jouirait du ru•
plément sur nos aydes & gabelles desd. duchez & seigneurie „ dont il ièroit payé sur
fes simples quittances , ou de. ses tresoriers & receveurs generaux par les mains des
receveurs ou fermiers desd. aydes, en conséquence duques édit verifié dans nos cours
notred. frere auroit été mis en paillon desd. duchez & seigneurie, sur l'évasuation
13 qui avoit été faite des revenus d'iceux, lors de la délivrance de rappanage de feu
notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Orleans, à la somme de quatre-vingt-cinq
mil-six cens quarante livres seize sols, enfemble des aydes d'Orleans , Montargis &
Petiviers, dont le revenu auroit été évalué à celle de soixante mil trois cenr quatrevingt quatre livres quatorze sois , ensorte que pour faire la semme entiere de u. ax cens
mil livres, il resfoit encore à fournir de nos domaines la sourme de cinquante trois
mil neuf cens soixante quatorze livres neuf Cols sor deniers; laquelle nous avons fait
payer annuelsement des deniers de mitre trésor royal; & voulant continuer de donner
a notred. frere des marques de notre alfaion, & le faire jouir pleinement dud. édit,
nous avons résolu de luy accorder & delaisler à même titre & nature d'appanage le
duché de Nemours, & les comtez de Dourdan & Remoirentin fcituez dans les generalitez de Paris & Orleans, ensemble le marquisat de Coucy , & Folembray, dans la
generalité de Soissans contigu au duéhe de Valois ; lesquelles terres & seigneuries
C nous aurions à cet effet retirez des mains des engagistes d'iceux, & fait le rembôurrenient, & ayant fait examiner par les commiffaires par nous députez, & les efficiers
& pre'posez par notred. frere , le revenu par le détail des domaines & des couppes.
dinaires des bois & forests qui en dépendent , il s'est trouvé que les fiefs, & aumofnes, gages & taxations d'officiers, & autres charges étant sur lefd. domaines, bois 8t
& forests, tant en argent qu'en especes acquittées il peut revenir de net annuellement
la famine de cinquante - cinq mil livres, sans comprendre le droit annuel & les revenus casnets desd. offices, & 'desirant en toutes rencontres 'donner à notred. frere des
marques de notre affeftion. Pour ces caufes & autres considerations à ce nous MUvans, nous avons par ces présentes accordé & delaisfé, accordons & delaifsons à notred. frere unique , & à ses enfans masles descendans de lui en loyal mariage pour fupplément d'appanage lesd. duché de Nemours, comté de Dourdan & Remorantin &
marquisat de Coucy & Folembray, couppes ordinaires des bois & forefts pour être faiD tes suivant le reglement qui en a été arrefté par les commissaires de notre conseil, circonftanees & dépendances desd. terres, domaines & forests pour en jouir & disposer
aux mêmes droits, autoritez & privileges ainsi qu'il cst porté par notred. édit du mois
de 'mars & déclaration du deuxieme avril 1661.a commencer lad. jouissance du premier janvier de la présente année 1672.. le tout pour lad. Comme de cinquante - trois
mil neuf cens soixante quatorze livres neuf sols•six deniers, lui faisant entant que besoin serait , den & remife de l'excedant à quelque Comme puisse monter, & sans
qu'il soit besoin de faire 4puvelle évaluation defd. domaines dont nous avons dispenfé
& deCchargé notred. frereiattendu,celle faite parles eommisfaires de notre • conseil,
itnpofant a cet effet filence perpetuel nos procuretirf . generanx & à tous autres nos
endre
les parties defd. doofflciers qu'il appartiendra; fais neantmens :en ce corn
r
E mailles, bois & autres droits qui font engagez & dont - les eisagistes y:aislent encore
à présent ; & à la charge par notred, frac depayer lei - fiefs & aumoshes, tant en argent que grains & autres efpeces, gages I droits d'officiers, suivant les eats qui en
ont esté arreslés en notre conseil pour l'année dernière .1671. & d'enttetenir les maisons,
halles, moulins, chaussées, estangs & autres édifices dépendans desd. domaines , de
toutes réparations; auquel effet nous les ferons inCeffamment mettre en bon estat, &
afin qne notred. frere puisse avoir la jouissance des choies fusd. & faire veiller à la conservation des droits seigneuriaux & dépendances desd. domaines: voulons & nous plan
que les osficiers, fermiers generaux & particuliers de nos domaines, & autres qui ont
en leur posseffion, les papiers, terriers osclveus & autres titres, & enseignemens desd.
domaines , lés remettent inoeamment ès mains de ses osficiers, à quoi faire ils seront
conttaints par toutes voyes. Pourra notred. frere entretenir les baux à fermes desdites
terres' & seigneurie, parts & portions d'icelles, ou les résoudre ainsi que bon lui Cern-
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llera, sans qu'il Toit tenu -enVers les.fermie;s oit soufermiers de nos domaines & autres A
-d'aucune indemnité,à laquelle & au remboursement de leurs avances•, nous pourvoiIrons fi befain eil. Si donnons en:mandement .à.nos arnez feaux confeillers, les gens
tenant,notre••cour de parlement chambre •des eomptes & cour -des aydes à Paris, tréeforiers de France &,generaux de nos -finances ides bureaux de Paris , Orleans & Soissous., & autres. nos officiersq&.juiticiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que
ces présentes ils 'fuirent lire, ,publier .enregistrer , du contenu en icelles ils
fussent & luissent jouir pleinement & paisiblement notred. frere, sans-en ce lui faire
mettre ou donner, ni souffrir lui être fait, mis ou donné aucun trouble ni empeschemens au contraire. Car tel dt notre plaisir.Én témoin dequoy nous avons fait mettre
:notre scel à cesdites présentes. Danné a S. Germain en Laye le 24. jour .d'avril l'an de •
grace mil fix cens soixante douze, & de notre regne le trentiérne. Signé, Louis.. Et
plus .bas par le ,roy CO.LBERT. Et à coslé , rte, DALIGRE & scellé du grand sceau B
de cire verte, .en lacs de .soye rouge -& verte.
,

,

,

,

,

segelre'es ,.ouy er ce requorant leirocureur ,general du roy, pour elfe exeetitées selon lem!
forme ,ea. teneur, fumant tore de ce jour, .a Paris en parlement le troifie'eneseptembre mil
six cens .foixante douze, Signé, DU TILLE T.
Reg/rees .en la chambre des comptes , ouy & ce •requerant tee ntant acceptant le procureur
gazerai du roy , pour: jouir par led. seigneur duc dayet contenu en icelles filon leur forme
,er teneur , fui ruant tore Ar ce fait , les bureaux Aeemblez le vingt•deuxie'nue jour de decembre six cens. foixante douze. Signé, JUCHER. ,
Re rees en la cour des Aydes,.oigy le procureur general du ray,pour eflre «mitées filon
leur forme & teneur, à Paris le 9. ;jour de janvier mil fix cens foixante - treize. collationné.
...Signe, BOUCHER,
Regifiree's au .bureau-des finances de la generalite de Paris; du conftntement du procureur
alu rol , pour, .eflre execute'es sélon leur firme & teneur, fieivant notre ordonnance de ce jour
2.3. jour tele mars 1673. Signé,
SANTEUL HACHETTE DE LEYRCI DE PARIS>

e

..

'SALLE', 'STANES DU FOUR, DE LA BARRE.
Par méfies fleurs , LE DROIT.

Regrées au greffè des eaux à forefls de France au fiege general de la table de marbre
du palais à Paris pour, pour efire execute'es filon leur forme ea- teneur, ouy er ce consenJant le procureur encrai en lad. cour "(WOU le jugement de ce jourd'huy 17. ferler 1673.
ligné ,

CHAPITR£
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.CHAPIT'RE

NIVERNOIS ET RETHEL
COMT.EZ-PAI•IES.
Ecarteld ait .1. de :Bourgogne moderne. Au 2. de gueuler s. rateasâ
d'or gai Rethël. Au 3. d'Ami'.
Au 4. à Able au lion d'or armé eie
lampaffé de gueules qui eft Btaliant.

e

Nivernois 'est entre la Bourget dont il fait partie, le Bourbonnois , le BeriY
& lé Gâtinois. Sa capitale est Nevers qui a un évêché sufFragant de Sens. Ses
autres villes sont la Charité, S. Pierre-le-Ivrouitier, Donzy ,.Clastcy, Vezelay, &c. Le Ni'vernais a eu autrefois ses comtes partiéntiers , dont la posterite mafculine finit en z 181.
ÀGNE'• sieur du 'dernier des •anciens comtes de Nevers porta ée comté dans la mai -fon de Courtenay; d'où il pana de filles en filles dans les maisons de Donzy, de Châtillon, de Bourbon-ancien , & de Bourgogne de la premiere branche de la troifiéme
race. Il tomba ensuite dans la maison de Flandres par le Mariage d'roland de Bourgogne, 'comtesre de Nevers & baronne de. Dom avec Robert III. dit de Bethune
comte de Flandres. LOUIS II. comte de Flandres, de Nevers & de Rethel , épousa
Marguerite de France , seconde fille du roy Philippe le Long, en faveur de laquelle
•& de son sils Dais III. du nom comte de Flandres , le roy Philippe VL dit de Faloi4
érigea en •comtez-pairies le Nivernois & Rethel y avec la baronnie de Donzy , par
B lettres &innées à Moncel-lez-Ponts le 17. août 1;47. Leur senealogie a éte rapportée au
tome II, de cette hilloire , article rt. des derniers comtes de Flandres, fortis de la maifon
de Dampierre, p. 738. MARGUERITE de Flandres.comtesfe de Nevers &
thel, fille unique & heritiere de Louis III. comte ,de Flandres ; épousa en seconde
noces Philippe de France duc de Bourgogne , tige des ducs de Bourgogne de la séconde race.
PHILIPPE leur troisiéme fils eut en partage les coincez de Nevers & de, Rethel, avec la bW.
ronnie de Donzy, & fut pere de CHARLES de Bourgogne comte de Nevers , en faveur
'duquel le Nivernois fut de nouveau érigé en comté-pairie par lettres du . roy Charles VIL
'données au bourg de Champigny au mois de juillet 1459.. registrées au parlement là
i z. novembre suivant. Charles comte de Nevers mourut sans enfans légitimes sur la
fin de may 464. Son frere puîné JEAN de Bourgogne lui succeda, & obtint du rc;1«►
Louis XI. de nouvelles lettres de pairie dattées de Mauny le ;o. juillet de la même .
urinée. Il mourut le 2,5. septembre 1491. ne laisiant que des filles, dont l'aînée nontC tnée Elizabeth, mariée à Jean I. du nom , duc de Çleves, étoit morte dès l'an 1483;
Voyez la genealogie des comtes & pairs de Nevers de la feconde branche de la ma fon
Bourgogne tome I. de cette biliaire, p. 24 I. er fùivantes. ENGILBERT de Cleves;
troisiéme fils de Jean I. duc de Cleves , & d'Elizabeth de Bourgogne-Nevers, herità
du comte de Nevers, & obtint du roy Louis XII. au mois de may 1 so 5. de nouvelles
lettres d'ereâion de ce comté en pairie, qui furent regiftrees le t 8. aout suiVarit. Son
petit-fils FRANÇOIS de Cleves ayant epousé au mois de Janvier 1538. Marguerite de Bourbon-Venôme, Marie d'Albret sa mere & elle obtinrent du roy François P.
réreaion du comté de Nivernois en duché - pairie pour ses hoirs tant malses què
C3
'tome III,
-
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-fetnelles;:par lettres données à Paris au 'même mois , registrées au parlement le 17. fe. A
vrier suivant, & 'en la Chambre des comptes le 26. Il eut trois fils de ce mariage qui
.

'Moururent fanepofterité,& HENRIETTE de Cleves fa fille aînée devenuë ducheffe
de Nevers & de Rethel,obtint'•u roy Charles IX. de nouvelles lettres le 2. "mare
r5 66. registrées k .2. juin suivant. Elle était alors mariée à Louis de Gonzague-Mane
toue, dont else eut CHARLES de Gonzague, duc de Nevers .de de Rethel, pair de
''France, qui devint ducde Mantoue & de Montferrat. CHARLES III. petit-sils de ce dernier venditpar contrat du zi.juillet iw5e.le duché de Nivernois,{ auquel le Donziois avait
.étéincororé dès le mois de fevrierl5 sz., par lettres regiftréeS au parlement le 2 3.du même
Inois ) à JULES Mazarini cardinal iqui au mois d'oâobre r 66e. obtint du roy Louis XIV.
de nouvelses lettres de duché-pairie pour Nevers. Il mourut le 9. mars r661. sans let
IPPE-JULES Mazarini-Mancini, fils d'une
faireenregisIrer, & laissa ce duché à PHIL
de ses sceurs. Ce 'dernier Obtint des lettres consirmatives du duché-pairie de Nevers
au mois de janvier 167e:sur ksquelles il en eut .de furrannation le vingt-neuf avril g
69/: non registrees. Il mourut en r7o7. & son fils aîné PHILIPPE - JULESFRANÇOIS Mazarini-Mancini en a Obtenu d'autres de consirmation du Nivernois
en duché-pairie, données à Paris le vingt-quatre,août 172o. & 'enregistrées au le '
3i. decembre. suivant. Il prêta serment au parlement ler+ janvier 172 i. Lagenealogie des
anciens comtes de . Nevers 'va fuivre après tes pinces qui concernent le cornte'- pairie de Nevers
érige en 1347. Les autres éreâions de cette pairie auront leur chapitre separé en suivant
ordre de leurs dattes , où rondonnera la gencalogie de ceux pour qui elses ont été faites.
.

-

J'

PIECES CONCERNANT LE COMTE' PAIRIE DE NEVÉRS.
-

E T T R t S patentes-, portant tegletnent pour les droits & privileges de Louis C

Cempil. chrouo!.

do Blanchard col.

de Flandres comte de Nevers, & de fes vassaux dans ses comté de Nivernois 8ç
baronnie de Donziois à S. Germain en Laye au mois de may 1316. Coquille en fin
.de Nivernois ,pag. 42.3. Chopin de dom. lib. 1..4it. 7. num. r. lib. 2. tit. 8. num. L3r
tab. 'chrono'. des .ord..,•pag.. 97.
98. •
.

e

,

,Lettres patentes de Philippe de Valois, portant &en des camiez de • Nevers eJ de Rethel,
' de la baronnie de Donzy en Pairie, en faveur de marguerite de France, veuve
-de Lotis comte de Flandres, èo de Louis comte de ;admires fin fils.
,

oadire re47.

IIILIPP-E par la grace de Dieu, roy de France: à tous ceux qui ces prentes
lettres verront, salut. Seavoir faisons que nous confiderans le grand amour ,affecdhopin , de dom.
dbeissance que nous avons aperçu en noftre amée .& féale confine Marguerite
;êt
tion
lib. Ltit. d. se. 9,
n. 6. fille de roy de France , comteffe, & !mitre arné & féal conflit Louis fon fils comte de D
'& de Sae. Pol. liv. Flandres, de Nevers & de Rethel, avoir à nous ; & afin .que les desfusdits puisfent plus
t. ar. a, ;a.*. efp 9*
honorablement & paisiblement jouir & gouverner leurs sujets , terres .& pays, leur avons
donné & octroyé, & à chacun pour soy tant ez, long-temps comme ils vivront, donnons & -oaroyons de gracefpéciale & de notre auctorité royale, que notredite consine,
toute fa tette qu'elle a en Artois & ksi appartenances, & ailleurs en nostre royaume
qu'elle tient tant en heritages comme en douaire, & notredit coufin son sils, ses comtez de Rethel, Nevers & baronnie de Donzy & leurs appartenances, tiennent &gouvernent en ancienne liberte, franchises & usages en tout & en telle maniere comme
les pairs de France usent & gouvernent, doivent & ont coutume tenir & gouverner
leurs sujets, 'terres & pays à caufe de leur pairie, tant encas de jugement, des appeauk
ër adjournement, comme en autres quelsconques jaçoit qu'ils ne (oient pas éclaircis en
-ces présentes lettre. Si donnons &étroitement commandons à tous lesjusticiers de nate
royaume présins & avenir & à leurs lieutenans, que de notredite grace ils laissentjoiiir & E
user paisiblementles dessusdits comte & comtesse, & à chacun entant que illeur appartiendra & que iceux ou aucuns d'eux , leurs jufticiers & officiers n'empêchent user de notredite grace en aucune maniere. Promettant en bonne foy pour nous & nos succesfeurs & ayans caufes successeurs rois de France, de tenir fermement notredite grace &
choses en icelles contenues. Si voulons tIc mandons à tous,nos justiciers ou leurs lieutenans; que notredite grace ils fassent publier en leurs plaids generaux , ou quand ils
tiendront leurs affises, en bailler lettres scellées de leurs scels aux , gens dei dits comte
& comtesse de ladite publication, & de ce qui en aura eité fait de par eux: & toutesfois pour ce que dure chôse seroit de porter ou faire porter l'original de notredite grace
Far tous les lieux où il conviendra la publier , nous voulons en ampliant ladite grace
,

-
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DES PAIRS DE FRANCE. N.EF.E.R4'27' 1.ËrHEL. i9s
21 que nos officiers juiliciers le puent faire comme dit eft par ividimus figné des no.
traires de notre chaftelet de Paris , & scellé dudit scel du chastelet nonobstant toutes
coutumesou ordonnances faites ou à faire au contraire. En tefmoignage de laquelle chott
nous avons fait mettre !mitre scel à ces préféntes. Signe'. Donné a Montcel-lès-Ponts le
lundy2,7 e ,iour du mois d'aouft 1347. b ejoient ainf lignées. Par le roy en son eonteil à
votre relation , C L A V E T. Duplicata. Et nous en ce inanuscript avons mis le scel de la
prevofté de Paris, le samedy zoe jour d'octobre,ran de gtace 1347.
Lettres patentes , patant reglement pour l'execution de celles du 17, aaût r 3 47.
par lesquelles 1cs cornez de Nevers & de Rethel & la baronie de Donzy ont été érigées enpairie. A Paris le Io. avril 1350. Chopin de dom. lib. 3. te. 8. num. 9.

Compil, cleomat;
de Blanchard, col,
u3.

Lettres patentes , portant éreetion du comté de Nevers en pairie en faveur de Charles de
Bourgogne comte de Nevers & de Rethel, & de ses hoirs mâles nez en légitime mariage
au bourg de Champigny, au mois de juillet 1459. regiftrées I?.. novembre suivant
Ord. Bob. cotte D. fol. 2o4. Coquille des Pairs de France, pag. 5z8. Chopin dé dom. 14.
B 3, tit. 7. num. g. •

Ibiti. col. 274.∎

Lettres patentes, portant confirmation du titre de pairie au comté de Nevers en
faveur de Jean de Bourgogne comte de Nevers à Mauny, , le 3o. juillet 1464. L vol. des .
ord. de .touis Xi. cotte E. fil. 14©. du Tillet des Pairs de France. Coquille hie. de Nivern.
pag. f 28. Chopin de .dom. lib. 3. tit. 7. num. 9.

Ibid. tel. zire;,

Le relie des pieces qui concernent Nevers feront rapportées cl-après fous les dates des differentes érections de ce comte en ducht4pairie.

nMeet«KOMMX*****«»e»
ARTICLE T.

ANCIENS COMTES DE NEVERS.

L

L

A N D R Y L du nom, tige des anciens comtes héréditaires de Nevers, étoit
Poitevin : ilrendit de grands services au roi Charles le Chauve en ses guerres , dont •
il obtint pour récompense entr'autres biens réglise de S. Auban en Bourgogne avec
lies revenus. Il fut "frere de Hildegaire chapellain de l'empereur Charles le Chauve, abbé
de S. Pierre & Flavigny, & eninite évêque d'Autun l'an 876. ( a ) mort à Tournus sur (a) Cailla tien
la Saone en 893. Landry touché de la piete' de S. Bernard évêque & Macon luy donna vans,
Mee
D & à ton église celle de S. Auban l'an 868. du contentement de Ifildepnde sa femme ,
dont il eut Landry II. qui fuit. Voyez l'hOoire de Courtenay par du Bouchet, tom. I. page
3a dr celle des rois ducs b comtes de Bourgogne par André du Chefrie, liv.1II.
IL
T A ND R Y IL du nom, Peigneur de Mers , accompagna avec fon oncle Hildegaire évêque d'Autun, environ l'an no. Richard siunommé le Juflicier y duc de
Bourgogne, au siege du château de Mers en Nivernois. Il s'y diftingua par sa valeur
& arrêta prisonnier le seignent de cette place , qui s'enfuioit pour éviter la punition des
tirannies qu'il avoit exercées dans le pays. Le duc Richard condamna à mort le sei.
gneur de Mers, & donna ce château à Landry & à sa posterité en récompense de ses
services..royez l'hifloire latine des comtes de Nevers, pag. 399. tome I. de la nouvelle biblio.
E teque du P. Labbe er p. 55'9. de fin mélange curieux. De sa femme, dont le nom cit in.
connu, il eut
II I.
A N D R Y nt du nom, seigneur de Mers , époufa une dame Angevine qui le
j rendit pere de
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MIS T 0111 E 'GE, NÉ At ()Gier E'T CilitÔN t:
I V.
0 b 0 L•ilu nee, seignetir de Mers & de Monceaux, fit bâtir le Château da
onceaux dans 'un fonds que luy donna Bodo des Monts, qui l'avoit ténu fils les
<fonds de baptême'& luy 'avait •imposé son nom il eut pour succeffeur & fils
•

.

.

•

•

-

MD

,

.
ANDRY I V. 'du "nom ,.seignetir de Mers & de Monceaux, qualifié gtomiles dans une charte de l'an 986. en faveur de régliféldeS. Cyr de Nevers;
-dont il fut depuis comte, soit par laJconcedion de Henry le :Grand duc de Bourgogne )
l'oit par la -cake qu'Otte-•uillaurne fils,d'Adalbert IL duc de Lombardiei'cralifié pat
-quelques-uns roy d'Italie ; luy fit don de ce comte en le mariant avec sa sille année avant
•ran 992. qu'il 'prend le titre de comte de Névers dans une charte, par •laquelle Gautier évêque d'Autun accorde à Heldric abbé de FlaVigny les dixmes des chapelles qui
dépendoient de feu 'mOnastere. En 999. il eût guerre avec Archambaud I. du 'nom,
(ire de Bourbon, & le -18..jttillet loo4. il reftitua -à l'abbaye de Flavigny en présence
avoit uturpé. L'annee suivante le roy Ro•de Bodà & de Landry ses.enfans un aleu
ben entra dans la Bourgogne avec une puislante année pour la soûmettre à son obéie.
sanoe, comme heritier du duc Henry fon oncle. Lecomte Landry qui tenoir le party
•de Guillaume:fon beau-pere, que le duc Henry aVoit adopté après avoir épousé sa mérd
(a) Chioniq. ide (a), défendit •fi courageufernent la ville d'Auxerre•contre le 'roy, q ii l'avoit affiegée le
moine
,.•-ro. decembre , qu'il fut contraint de lever le siege•& de sè 'contenter de la prise d'A•*°,•1D-Utn•
valon. Le roy Robert fir un secoud voyage en Bourgogne l'an roi 5. & terminales difépas. 74.•
rends qu'il avoit avec le•comte Guillaume & Landry fon gendre. Par cet. accommode.
•ment• le comté d'Auxerre fut donné à un des fils de ce dernier, lequel mourut le fr.
may 1018. suivant le martirologe de S. Étienne d'Auxerre & la chrônique de Vezelay:
(1) ) Hifi. des rois, dUChéne (b) dit qu'il mourut l'an loi5.
G
comtes de
•ducs ,
Femme MATH IL DE fille aînée d'Oee-Cuillatime comte de totiriogrid.
Bourgogne, liv. szr.
r. 1?1/4:Ell A U D I. du nom,•comte de Nevers, qui suit.
p. azo.
2. Bono ('‘•) de Nevers, fut comte de Vendôme à cause d'Adelle sa femme, fille
(c) il efi nommé
'Won dans des cide Foulques III, dit Nera , comte d'Anjou, & d'Elizabeth dite Adelle, comtesse de
tres de.Marneoutier.
Vendôme sa premiere femme.. Leur pofieritefra rapportee du chapitre du duché de,
'Ventlôrne„'artic/e dés anciens comtes de Vendôme.
3,'I,,À.NDRŸ de Nevers, seigneur de Monceau*, fut pere d'autre Landry seigneur de
Monceaux, qui vivoit du temps de Berard évêque de Mâcon' vers l'an rio°. .•
4. GUY de Nevers, surnomin le petit Bourguignon, étoit à la suite da roy Robert raft
•zo29. & -étoit mort l'an 1035.. comme il s'apprend de la donation que fit (d) le
(d) . Charte 32e.
Lilo Cluny.
comte Renaud son frere du village de Beaumont à l'abbaye de Cluny.
de Nevers, donna à l'abbaye de S.•Germain d'Auxerre réglise de sainte
ROBEI1T
!y.
Cecile de Châtillon avec la.place ou Pou punisfoit les criminels, & où rabb6 Eut-des fit bâtir •une oratoire -en l'honneur de la Vierge -& de S. jean-Baptifte.
.

.

Y
V
I.
•
riorn,''cOmte de, Nevers & d'Auxerre, 'cOnsentit à ree'étiort
E N A U_D 'L
d'Eudes abbé de S. Germain •'Auxerre l'an 1032. & luy confirma le don que le
comte Landry son pere avoir fait à cette abbaye du monasterc de Dezife 'oh . Il
donna lè village de Beaumont à l'abbaye de Cluny pour le sousagement de l'urne du corde
Landepson per?, de la comtesfe Mathilde sa merd,et de "Grey fi n frere, du consenternent & en
p r eenc e de fa•oomttsfe Adelais sa femme, qualifiée foeur du roy Henry, & de Guillaume fon sils : quelque temps après il restitua à Eudes abbé de S. Germain -d'Auxerre ,le
monaltere de S. Suiveur de Nevers qu'il luy avoit ôté; enfuite il eut guerre avec Rim
.Bert I. duc de 'Bourgogne son beau-frere, pour les limites du comte d'Auxerre , & fur
tué dans un oombat près de Seligney le 4.1nay 104o. selon la chronique de Vezela34
(e) Gl aberlInoul,
Femme, A D E L LE (•) A D E L AIDE de France, oorntesfe d'Auxerre, sille
1. 4. eloap..Conti- aînée de Robert roy de France, dit k Deo , & de Consiance de Provence dite d'Ar/es;
fume . d'Aymoin ,
chron. de rezelay. fut mariée par traité de l'an ior5. (f) suivant du Bouchet. Etant restée veuve, elle
( f) Guy Cu- fonda les monasteres de Crifenon & de la Ferté-sur - Isseure, & vivoit encore l'an 1063.
quine dit l'em soeo.
L'obituaire de réglise de Nevers marque le jour de son decès le 5'. de juin. Glaber ecrit
qu'elle fut enterre en réglife de S. Germain d'Auxerre. réez au .tome I. de cette hifloire
,

-

,

-

'

•Pdgè 7 2 .

i. G UI LI A UME I. comte de Nevers, qui suit
HENRY de Nevers, vivoit l'an to67.

I.

3. GUY
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t4Iuelque.tetvelia 'doue deiGeofroy .MtsiReitornte
Re4jou; se rendit religieux à l'abbaye de la Chaize -Diéti en Auverine.41 snil
•C'tM qtfikl/tle& cetWilefirem deolutere Neeisgafei S gwr ibn abbé,.
déltinià'gée,;)&4: - jean'
deSTCypriettliielPd#,erS y id .buriilirion
. que fit Guillaume VIII.: guc*idiWerine aq-Iiigueg able de;Cluny d'e4égrife de
•
eetiffie6liteldiXatintgs
4.. ROBERT de Neà§tifuttiônitiiérie , 93esirgiiignoi; fiptedra %Ore 'X;le te0frOy Marte!
comte d'Anjote,iftkuiltivoit épOtiseAgnes de Bourgidgrie saiiirdi fon: *Mle: pareretit..4e te. coince laibarikinie . deserion confisquéePadi Crime ;de . felonie
tue $411ard rle >ne Ibigneur de etaôn. • Geoftoy martel lur firApouser Avoifè Cur..
.ignimée - Bleethe; fille , unique&:fiàritiere.de . .deesrey dit l•ffieilligneur de Sablé.
' eftnit'idefierieluslésseigneurii de Ctaon .& déiSablé qui feront rapporâ
' 'De cette -allia
l'ide -la /kik , ek gui hOoire , ate iloapitreMe's'.. ends panneriers de Franee..
?

t

(

..

•

.,

.

.

•

•

•

I.. A UME I. du nom, comte dé Nevers, d'Atixerre& de Tonnerre, était

flirt jeune lorsqteil .fucceda-à' pére. Pendant Ilrès de !bade années qu'il got›
B verna)leS. "Cc:ditez de 1\tevers. & d'AuXerre , iteuvererque toujoursla - guerre & dans le
fut,enipaix , reavdirpas moins dereinquaede•éhevalierk à sa .suire.
peu deitenips
L'an t045. â fut préfent à la doilarforte)...que Robert 'dile db eourgogrier&'Helie sa (a) bu Mène;
femme , fitent[à l'abbaye& ;.• Germaini, dé lercirride , 'Viller acchet dans lecomté de pag. 8. des preuves
Beaune.' Cerçte bonne it.itélligetice• dura 'peu, &' leurs 'clIfferendideptris furent continuels. deletel. s.heranueragios-ni :
Il y -eut diverfes réricOntres .entr'eux, dans l'une , clefquelles.Robernduc . de Beargogne,
perdit •-Htigiies sOn 'fils. Wirtésni fut tué. :L'an ra.83. :(4) il commença à rebatit (le
(b)Guycizcicrtin,iiltebb
donna aux religieux 'de la Chaide N
nastereieStierine :Nevers qui fur achevé en.
rite 'fur Loire:Wiejtain - ide. l'abbaye de S. Viaor..au faubbutede Nevers, .qu'il te- £29. e"
noit en fief du Rorelecluel lity avcdpermis d'en,Aifpofet; sournit le monastere de saine
Etienne a Hugues àbbe de Cluny l'an 1097. entra. en guerre contre Aymon ,sire do
BourbOn l'an
mourut •l'année suivante‘110.yez lame 173. des notes de la biblio=
c telite de Cluny par André du' Chêne.
fernme,n E &NIE N . G A R D E de Tonnerre mariée dès- l'an ro4s.. &oit sille aînée
de 'Renaud I. du noie, Comte de Tonnerre & de Bar-fur-Seine sceurde Milon III. comte
de Tonnerre& tante d'Étigues tomte. de Tonnerre &de Bar-sur-Seine , qui mourut fans enfans, &auquel elle sueceda • au comté de Tonnerre ;qu'elle apporta en dot à son mary:Else
vivait encore 'le mars t 063. suivant une charte du monasterede S. Etienne de Nevers.
r. R E N A U D IL.du nom, comte de Nevers, qui fuit.
Gott.r.mmtE de . Nevers., Comte de Tonnerre ( e), dohnaaRObert abbé de Mo. (c, Du thénei.
m
e eity fee deriedf
lème l'an 1087. pour ranniverfaire de Renaud fon frac '&..teluy de sa mere, ré- /
glise de S. Agnan de l'onnerre., & fut pere. d'Une fille nommée A/desinde mariée bene. Voyez he. de
liv. m./4.
à: ..ehme surtionitné.)'raire-liache, Eire de Bourbon , dont lapofierite a été rapportee cy». lid=ire
s2+.
pag.,I
5
z.
de
ce
volume.
devant aux anciens seigneurs de Bourbon
D
3..ROBERT de Nevers ,( d) fut elû evêque d'Auxerre au mois de Septembre de l'an (d) Re. te.aes
, l etn.d'eterbri g
1076. mourut au • mois de fevrier 1096. & fut enterré dans l'égare de S. Etienne 17‘)ere
. d'Auxerre où se . voit fon épitaphe. La chronique de l'abbé RObert fait son éloge,
& dit que c'etoic un prelat d'une sigrande douceur , qu'il n'y avoit point d'hu- p. 414.
meur si difficile qu'il n'adoucît par Tes discours. Yoyez Gall...Chift. edit, de 1656.
•
.
rom. 2. pag. 171.
Hugues
I.
du
.nom
,
duc
dé
Bourgogne
y.sils
.
de
de
.Nevers,
mariée
avec
4. IOLAND
Henry duc de Bourgogne; mourut sans tailler d'enfans , & après sa mort son mary
se rendit religieux a Cluny l'an 1078.
5. ERMENGARDE de Nevers, (e ) alliée l'an 1097. avec Hubert vicomte du Maine ) (e) Carte 'de
o
seigneur de sai= Susanne du Maine (f) & de Fresnay ; fut mem de .Raoul L vi- Marmoutier..
rpis\:›Ita
Hubert
&
Totem
de
Go
comte de Beaumont, gendre de Henry L roy d'Angleterre, de
dechilde abbesl'e d'Estivas.
HELV ISE de Nevers, morte sans erifans de . Guillaume dit cresp'in , comte dvreux
son mary,, lequel mourut le Vitalis liv. lx. peg. 834. Voyez
tome 11, de cette biliaire pag.
,-

-

-

R

ENA UD II. du nom, porta la quasité de comte de Nevers du vivant de fon
perd ; est ainfi nommé dans la charte par laquelle le roy Philippe L donna l'ab.
baye de S. Martin des Champs de Paris à S. Hugues abbé de Cluny l'an 1079. & mou•
rut le aout 1089. selen le martyrologe de s'églife de S. Etienne d'Auxerre.
I. Femme , Y D E furnommée RAIMONDE, fille unique; d'Artaud conite,e19
D
Zoete 111.
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zeie.4 L,o.-Gliozy ET gli.% N. PU.
d 4,1k4epeemigues :gosm..44lkon
Iyon, fibtleforetSi.,,eveve.;de teilétfier etenyd r

Sc d er(r4.1èw oh. ne ;:')1 .
ei.

Eee, autpd4m iiNtymefermireap_Aetts,.4nemerq ( ge l jeis
etepie:It ive*, 4,.Mont.
;:dutrneirri, seiparater , Copirterty,I9 8t dtektiketie
v.
.p
«tu
Teir. tome
rherry'4:
,

ditnifandIfeigneut-ïde BauII. Femme, AGNE'S e Baugency, fille dé
50411serie »leimmereeey7illevanteelbFroleieVflie 14■/:
• ft
,•
AdeNeyso 2•4giu fpiert• • ; e
• "el'. G4,1 LA IMIFel I 1.7-4 -.nere
:k0BEdi.T. .de iNeyeesi, vicomte(deLigny4grOatgaq e • eçompagna• le;comte l Gail,laarne son fre'reaualoage:. de la •Terre.Sqibte i §e vitrai; •engOrean 4.134,11 fut
. pers de Gaiitaiintede Nevers,vicointe deJeguy.s pour!' ratne„.elnquel quigene IV.
.•.,comte de Nevereson confia - sit quelqueslOnclations.. tlabbaYe de S.. Miektel de
Tonnerre en .ir.64. Le fils de •Guillaume • ‘vigcgrue. de. Ligny,,.fut !caps de . Nevers
vicomte de Ligny, qui vivoit en ii7r. Wri8z.
. • ';
..) B:
U .1 L L A U.,MEIL: du) unrols. conne, de Nevers d'Auxerre • & Tçmnerre ;
- demeura sous l.ar, ture. lle, de,«Quiliatoppe I, foilayeul, qui i ls et: copser ei,.4 l al dona'0.1) Albert d'Aix don de S. Etienne sde Nevers :l'an a en,. Il .entreprit; le voye ige de; (a) laTerre-Sainte „
.14. de laquerre Ste arrivLear:iner au port a Biandiz,.avec unés,arrnéet•o
Ct. hommes iila-premiere
I.:s. ch. .
année du- rogne de , BaudOuinli.\,r4.. lerufaleml de ; .Brandit. il. alla. à . Sajo•ique, enfuite à Antioche; itlnfin , à Jerufalem.•Avant;son apart•iliconfirma la ;donation que
- son onele(Guillaumé.,enrate de Tonnerre avoit,faite, à. l'abbaye .de .MplèmelkÉéglise ,de
Agnan; .& à sorr.rerour il donna à la •mene abbaye , pour rame du comre.Reeed
fon . peré , de' la :.corntesredignès fa :rnete3 de les oncles Guillaume comte 8c2e0,4:4 évêque,
.abbé,de:Molême,;de Robert
'fiéglife de S. Amarid:de<Tormerre, triprésence debuy
'évêque de. Langres .ii.d'Argal iie(Seligny . ; renonça depuis ,.du consentement d'Adem c
"lais fa femme, enfaveuride •Humbaucb évêque d'Auxerre, à l'abus qui.s'étoit.introduit
:parYesprëcleceireuts , dç s'empake•de. ce, qui se trouvoit dans la maison épifcopale après
la mort de l'évêque. Il fut toujours très attaché au service.du,toy Louis le .Gros, qu'i'
-( h ) Suger &a accompagna dans la guerre qu'il eut contre Hugues feigneur du Puifet..(b)L'an Y,i i 6.rlasfieLie du rtfy Louis le
gea Hugues.comte du Matis dans lethàteau•e Coffre; Thibaud .comte d • Charrres
mi ros.
(c) Chronique de de Blois. avee Geofroy comte d'Anjou , lui fit levet le fiege -43c.lefit fon prisonnier. (e)
Vezelay.
. .r.z19. (d) En j r 2 6. il suivit Louile Gros dans
-(d) Robert moi- Il n'étoit pas -eneore en liberté.iran
ne dc faint›Evroul. le voyage qu'il entreprit contre le comte d'Auvergne, & le servit ensuite contre Thomas de Made seigneur de Coucy, fils d'Enguerran de Boves comte d'Ainiens:‘Il eut
depuis de 'grands differends. avec Ponce de Montboiffier abbé de Vezelay fon parent
;pour quelques redevances qu'il prétendoit sur cette abbaye ; mais touche de repentir
des maux qu'il avoir faits à Cet abbé &.à les religieux, & de la mort d'Adelais sa femme ,
Chvoniq. du il prit l'habit de. Chartreux l'an rie. (e) & mourut le Io. , août de l'année suivante,
-moine d'Auxerre ;
aelle de Festamp :filon Guy Coquille , shaft. de Niverneis dag. 1 4S. D
-miroir hitt. de VinFemme , A D E L A I S, dont maifon n'ett pas connue.
' cent,* Beauvais.
r. GUILLAUME III. du nom, comte de Nevers, qui suit.
(f) Gesta Ludo•
z. RENAUD de Nevers, comte de Tonnerre, suivit (f) le roy Louis le .7eatte au
' ' ici VII. refis,
voyage d'outremer ,.&cy mourut captif entre les mains des infideles après l'an
1159: fans avoir-été marié.
3.., ANNE de Nevers, femme de Guillaume comte d'Auvergne fils d'autre Guillaume
(g )
de Io • • Comte d'Auvergne, 8t de Jeanine de Calabre: du Boucher ditd'Emme de Sicile. (g)
'

,

•
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ermifin de Courts.
.noy p.

D'azur !hW de 6itlertee d' or ais

lion de mime.
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X.

UILLAUME III,
nom, comte de Nevers &'d'Auxerre, se croisa pour E
VIL regis , P. RyS.
la
Terre-Sainte à Vezelay, &
( le roy Louis le Jeu« en : son
(i) Du Chêne
voyage d'outivner avec fon frere Renaud comte de Tonnerre l'an ire. (i) Après son
dit zr46,
( h ) Cella Lud.
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A retour 'il reslitua à rabbaye de Vezelay ce que !son pere y avoir ..tisurP.6: e.,.depuisrÀkeut
guerre contre Geoffroy feigneur de Donzy, prit & ruina sa.forterdssa Chaileeen,
rois (.4) le 7, mars li57. En t'O., il donna a l'abbaye de: Molême, poinidbit (a ) nommi
par du
dans les territoires de Laschery & du Tronchay,..1.condition rique..fonirere.£0,nemi Cenfurium
hefue.
comte de Tonnerre, seroit obligé de •confirmer cette donationceil revendit delerufa4
lèm. ‘P.ar..une Charte' de .la memeannée; en• faveur dë réglife.deNe144 9 il; titann'ut n'avoir aucun droit de loger sorearmée dans les terres des chanoiné,seetleit accorde,
une indemnité pour les gisles qu'il yiVoit pris. Il fit .ensuite tin: voyagé én .Ese.Figna
contre leaeSarazins;.mourut à Auxerre (h le a r'.' novembre (e y. & fui • enterré (b) Chron, da
moine de S. Marian
dans le chapitre de l'abbaye de S. Germain,
d'Auxerre , 6, celle
Femme, IDE de.Carinthie , fille d'Engilbert III. du nom ,.due‘ 'de Carinthie; mar- ae Yezelay.
quis de Frioul , &
seeur puînée de makiud, femme. de Thibaud IV. , : comte ( c ) Du Chefne
metfit mort en tee.
de
Champagne,
mentionnée tome II. de .cette hifloire,p,
13
Ide vivoit. en
hi(!. de Bossuez. p.
1. GUILLAUME IV. du nom,, comte de Nevers & d'Auxerre, qui suit.
z.' GUY. I, comte de Nevers,' dont il sera Parlé . . après . sàxf féerè.
3:: RENAUD de Nevers, comte de Tonnerre ,mourut l'an .11:9 r.r•au.. (lege'
fans enfans de sa. femme Afix de Beaujeu , sille.. de Humbert IV: du nom'i sire, de
Beàujàu', &d'Agnès de Thierri; darne de Montpensier ; 'AfiX de Beaujeu se rendit.
relïgieuse à Fontevrault après la mort de son. mary
.vivoit. encore l'en, 12,.16:
4..EIMÉNGARDE de Nevers, nommée dais une charte de. l'abbaye dé. Molême
de-l'an 1171.:
XI.
UI L L.A U M E IV. du nom , comte de Nevers & d'Auxerre, eierça rant de
violences contre l'abbaye de Vezelay ( d) que le pape Alexandre IIL.après plue ( d ) Chron. de
lieurs remontrances fut obligé de l'excommunier avec la comte& Ide sa ..mere.,• qui Veule.
fomentoic tes divisions. Il s'accommoda l'année suivante avec l'abbé GuillaUrbe de 'viell°,
C .duquel il avoit voulu empêcher l'élection après la mort de Ponce de Montboislier; &
asilita le roy Louis le Jeune, contre Guillaust comte de Chalon, qui perfecutoit lés
églises de Bourgogne. Il eut ausli quelque différent avec Etiennedomte de :Sancerre;
dont il défit les troupes le 17. avril I r 65. Trois ans après il, entreprit le voyage d'ou. mer, avec dessein d'y faire la guerre à fes dépens, & prit là croix dans reglisè de la
Charité. Avant son départ il sit clone la . ville d'Auxerre de nouveaux murs; °Choya
divers privileges au prieuré de S. Eiienne de. Nevers , & remit au Prienr: eatlx "MOLnes la taille qu'il avoit accoutumé de lever sur leurs hommes, excepté pour lé Mariage
de sa en avoir , pour le voyage de jerusaletn, &pour se 'racheter de prifon.
ur eux juftfu'à 3000. solitnonnoye
Pans ces trois cas il-se reservoit le droit de lever 'sur
de Nevers. La charte en fut faite à Nevers dans le palais . du comte , en présence
d'Etienne , de Pierre Pertuife Bouchard de Silligny, de Grey de , son frere d'Eudes
de Montriol senéchal de Nivernais Bonnet de Mailly. preveit de Nevers, St Arnoul
D son fils, de Pierre de Corbigny, Arnoul de Germigny, , Arnoul son fils , de Rodene,
& Humbert de Montpuy , d'Arnoul de Bourbon, & de Geoffroy de la Fonts. Il se disposa ensuite à partir, & arriva avec ses troupes devant la ville d'Acre en Paleftine l'an
Ii68. ( e) Peu de temps après son arrivée il tomba malade & 'mourut Qao- ( e ) Chron. de
Vezelay G. archet).
bre de la même année. Plusieurs chartes de ses successeurs, entr'autres une dé l'an de
Tyr I. to. ch. a.
T 171. témoignent que son .corps fut trànsporté à Bethleem connue il l'avoit OrclOrmé. chronique du moine
Femme, ELEONOR , comtesle de S. Quentin, dame de Valois, fille peinée de d'Auxerre , Guy
.Raoul I. contre de. Vermandois, &d'Alix de Guyenne; étoit veuve de Geoffroy.de Hai- Coquille, p. 148.
naut ,comte d'Ostrevant. Après la mort sans énfans de Guillaume comte de' Nevers
son second mary,, elle se remaria 3°. à .Mathieu d'Alsace, dit de Flandres, comtédeBologne ; 4°. à Mathieu III. du nom, comte de Beaumont-sur-Oyse. royez fon article tome
I. de cette hirioire , 1). 524. •
XI.
U Y '1. du nom, comte de Nevers & d'Auxerre après la mort de son •frère aîné,
pour l'ame duquel il donna (f) l'an 1170. à l'abbaye de Molême ce qu'il avoit (Ê) Du thefie
E dans le territoire de Crusy,, en préferioe de la conitesfe Ide sa .mer e,, de
comtesse 42. des pneu.
.Mahaud sa femme, & de Renaud ,comte de Tonnerre son -frereiservit le roy Louis VIL r i rg. ogdeise. decs de
en la guerre qu'il eut contre Geoffroy Peigneur de Donzy ; & fe trauva à la. prife ,& à
la destruCtion du chàteàu de Doniy le ri. juillet de la même• année (g). L'année (g) Peat(' , p.
suivante il donna à l'abbaye de Molerne tout ce qu'il avoit à Marcenay- & à Chaunay
e
du confenrement de Renard son frere, & d'Ermengardeià soeur ; confirma au monastere Be, Y I i2
de S. Étienne de Nevers, à la requisition dcBernardévêque de Nevers & :Guillaume
évêque d'Auxerre, les donations que ses prédeceireursy avoient faites. Ebbes vicomte
)

.
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EAtOti "QUE ET. .CI4R ONOL.....
seneehal
-de ,Nivernois, ;Ebtard de ..Chareriton , Renaud A
Aeeevem, Garnier de Trainel
. , de le-Marehe, Guillaume cr.Uitel..8e Gny de. Nevars:.. tous rçhevaliérs de ta cour., souG
..terent à',cette. charte; Depuisil.fitla guerre à; Hugues duc ..de Bourgogne, &,fut
i 174
,mourut
, fair ptronnier dans un torribattionné dans riAuXerrois
..t
fuivant Itiribert abbé du Mont-saintIMichel. • J:
-•
.
.
- SemtriceMAHAUD de Bourgogne, fille 'unique:de Raymond ae Bourgogne,*d'A.gnès- de .Tiliérn darne de Montpenfier, 4toit.yeuygerBudes. IL du...nom, seigneut iet;
'fixent après lernort -de Guy comte de Nevers fon fécond mary: Elle épotea 3°, rierre,
'• -d'Alsacei_dit• 4/e-flandres ; & 4°. „Wei IL comte de Dreux. »yee torne L. 44141k he
•
1
;p. 424. e tome IL p. 7zz. Elle vivoit encore en 1186. ,-. •
GüiltÀtnkl*V..du nom , -Comte 'de Neyers.'8c, d'Auxerre, .Mourut jenne • sans
'avoir été marié l'an 1 181. & fut enterré à Tonnerre..
AGNE'S ,.comteffe de Nevers.,* qui .suir. .
B.
..
•X I L
.
G NE'S .( a ) de Nevers., futceda à Guillaume V.. .du nom fon :frac .aux comtez
:(a)*Chrien. de
ZRobert, moipsf de Nevers.& d'Auxerre en .1181, & au comté de Tonnerre -Renaud de Nevers .
41'21uxerre.
fon-oncle en rz91. Elle épousa fan. x14. 'Pierre II. du nom, seignevr de Courtenay ,
de Courtenay comté& de Nevers,..dAuxerre kt de. Ton(b)Guy'Coquil- 'dont elle eut ( b) Mandia
hei.
ie ,
nerre, qui porta ceS comtez dans la maison de Donzy par son-mariage avec Hervé IV.
feignent de Donzy. Leur fille-unique -Agtiès épousa euycle Châtillon, dont la fille leland
'10h 434
de Châtillon fut Mariée à Archambaud le jeune, tire. de Bourbon, ainsi qu'il a été dit
',cy - devant page 1 61. Leur fille Mathilde de Bourbon prit alliance avec Eudes de Bour- .
gogne, à-qui elle porta tn dot la sutcéfllon des comtes 'de Nevers. Ces comtez pasr
'trent ensuie dans la maison des comtes de Flandres par le mariage d'idem/ de
,gognecomtesse de Nevers., avec Jokers, dit -de 13ethune comte .de Flandres. Voyez tome
de cette hift. p. 47 6.
"tel T
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ANCIENS COMTES .DE TONNERIIE
,•
I L'ON 1. du nom, comte de tonnerre, fonda l'abbaye de S. Midiel de Ton - .
•

•

,

nerre la z 6. •année du regne du roy Lothaire Tan 980. en preence de WideriC
evé•lue de Langres., & dt contentement de sa fernme..;Femme, INGELTRUDE, consentit à la fondation de rabbaye de S. Michel: leur D
„fils-fut
IL.
•
n O N 'du-nom, 'comte de Tonnerre, vivoit du temps du roy Robert
& fut _pere• de.,
. III.
E NA UD I du -nom, oomte de Tonnerre & de Bar-sur-Seine, sous le regne
du roy Henry I.
Femme, ERVIDE.
.1.. MILON,-III..comte de Tonnerre, qui suir;
4. RENAUP .de Tonnerre, .surrioinrné -Hugues évèqué de Langres, mentionné le II.
k avril t07 deus une 'charte du roy Philippe , en faveur de reglise de sainte Sabine de
de Troyes. Il èntreprit le voyage de Jerufalem, & à son retour il apporta de Cone-tantinople le bras de S. Marnes, qui était dans la chapelle de l'empereur. Il E
.••
affina auutioncile de Saintes l'an xo8ce. -Voyez Gall. chrift. édit. 1656. tome II. pag.

M

-

-

«458...eoa 659.
ERMENGARDE.)

comreffe de Tonnerre après la mort de son neveu, mariée à

euillautne I. comte de Nevers. Trayez cy-devant p. 197.
4. EverkcnE, con-nette de Bar-sur-Seine, femme de Gauthier I. du nom., comte de
Brienne en 1068. Leur pofierite' fera ;rapportée dans la fuite de cette hifi. chapitre

'dee connétables de France, •
• I V.
MIL() N I. du norn, comte de Tonnerre &de Bar-tur-Seine pere de
* poiterité.
.,Hugues comte de Tonnerre & de Bar-fur-Seine, lequel mourut sans

GH4PITge
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CHAPITAL XIV.
•

MANTE. COMTE-PAIRIE.
AIRIE.
Ecartell. Au z. ee 4. de Navarre. Au z. Cc 3. d'Evreux.

ES feigneuries d'Anet, de Nogent-le-Roy, de Mante, de Meulan, de Montchauvet & de Brenne, furent données pour supplément d'appanage à LOUIS
de France comte d'Evreux, par.lettres du roy Philippe le Longau mois d'oaobre 1317.
Mante & Meulan comtez , Valognes & Carentan vicomtez, avec' le clos de Coutantin,
le comté de Beaumont-le-Roger, le vicomté de Brereiiil & les seigneuries de Con .ches & dePonteau-de-mer, furent érigées en pairie en fevrier r3S3. & données à
CHARLES d'Evreux IL du nom, dit le Mauvais roy de Navarre, par le ray Jean,
pour le dédommager de (es prétentions sur les .conitet de Champagne & de Brie, ec
e détacher du parti des Anglais. CHARLES V. du' nom , roy de France, succesfeur
de Jean , reprit les cocotez de Mante & de Menlan , par traité du 6. mars 1 5 6 4. • 84
donna au roy de Navarre en échange la ville & baronnie de Montpellier, s'en réservant la souveraineté. Ce traité fut ratifié au mois' dé juin 1371. par le roy de Navarre.
Par un. autre • traité fait à Paris le 9. jicin 1404. • 8t, registré au parlement le 27. du
même mois, CharleS III. roy de Navarre, sils & ïucceffeur dé Charses le Mauvais,
B quitta le droit qu'il avoir à ces seigneuries , qui. revinrent au domaine de . lai,çou..
ronfle; la pairie fut éreinte. Il eut en échange le. duché. de Nemours , ainfi.
qu'on le verra cy-aprés; Le 28. mars '5 57. avant Pâques, le roy Henry II. par Les lettres données à Fontainebleau , enregiftrées le 28. avril de la même année .donna
les comtez de Mante & de Meulan à CATHERINE de Medicis reine dé Fiance
fa merei &. le roy. Charles IX. par ses lettres données à Moulins le 8. fevrier 1566.
registrées le 2i. mars suivant , fit don à FRANÇOIS. de France son frere du cluçhé
d'Alençon, des seigneuries de Château-Thierry , Châtillon-sur-Marne, & Erpernay,,
créez en duchez , & des éomtez du Perche, de Gisors,deIgante & de lieulan ,.8é
de la seignéurie de Vernon, pour les tenir én pairie & en appanage à la charge de reversion
à la couronne. au défaut d'hoirs mâles. Voyez les preuves rapportee) ey•deffotts. • L'hifloire
rois de Navarre comtes de Mante , a ete • rapportee ty-devant au 'tome I. de egite
p. 2 84.
er la genealosie des anciens comtes de. Meulan, au tome IL dé tette
•
C même hei. p. 405.
.

,

›

•

.

PIECÉS CONCERNANT • LÉ COMTE'-,PAIRIE DE MANTE.
.Rat cation faite par le ro de Navarre de l'échange ale »ante, Meulan di.conte de Longueville
gril tenoit en pairie, avec la ville do Montpellier..
,

•

comte d'Evreux : à tous q„in zen.
H.A R L E S par la grace de Dieu roy de, NaVatre
ceux qui ces présentes lettres verront & oyront , isalur. Comme monsiecir le roy
pour & en lieu des villes & chastellenies dé Mente & Meulan & de la comtédeLone p Hj e d" fc°Inl eeefla '
d. „e elaGanoeilete41:
gueville , nous doive & soit tenu bailler & délivrer la MHz de Montpellier tan
E
Tome III.
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'la partie nouvelle que la partie antique, 8t aussi la re&oirie & le petit scel, & entiere- A
ment toute ladite ville • & •omté, & la:baronnie avec leurs devoirs,
•8t toutes leurs appartenances quelconques, & nnus .en -seront" baillez & 401iyrq, les
.chaffeaux & fortereffes; oftez 'tours empefchenieris s'anenns eii Y a ,1 tenir les choses
deffufdirs avec nous autres terres que nous avons ai tomme 40 Franee, en une seule '
• oy & hoMmage tremenseigneur le roy en paitrie ,-& anal noblement cbinme nous tenons
leidites terres de Mente , de Meulant & de la comté de Longueville, & comme nous tenons
& devons tenir les autres. terres que nus avons ati loyaurm de Fraie ,;lefqirellêS
au'terres à nous baillées en lieu desdites terres,;dolivelit ésire priWeS sçavoir
:tant, ou plus ou moins , comme valaient lesdites terres de Mente , Meulant 8t de Longueville; & s'il est trouvé par ladite priséeque moins, valent, le surplus nous doit être
parfait au plus prés, & s'il cit treniré .q.ulls valent.,es,sernblablement nous le devons
Secenon , avec les autres terres .
parfaire...: et. aie nous «doivent. citse baille' la Sirrie
-que le ro.Y Henry pour lors çàmte detraniitarnarç tir« & a tenues au rayaume de France,
lesquelles terres dudit roy Henry,. nous: devons tenir en gage, jusques a tant que ladite B
être faite dedans deux ans après
prifée soit faite des terres à nous baillées ;laquelle
.ce que la poireslion paifible aurçitY.tu. dés terres*. choses qui nous doivent être baillées,. selon ce que & avec les antres çhdes peuvçnrplus plainement & plus clairement
apparoir par les lettres que nou.,avons• dé moniknr je roy sur ce faites , fçavoir taisons .
.que nous qui desirons obéir à monsieur le $:oy i faire son plaisir à noftre pouvoir ,
nous tenons pour content , & par ce quittons & quitte clamons mondit seigneur le
roy .à perpetueté du droit que nous avons.& pouvons avoir dé reclamer lesdites villes
.& chasteaux de Merise dç Meulant, 84 en la, çomredç Longueville, ati.Càs toute.
fois que môndit feigneer le roi nous 'baillera & dçfivrera loyêment & de fait, les choses defsiddites, & les nous garantira. & deffen,dsa .vers rote Won le cOnsenu defdites let- '
ares. Et -en outre promettons à rnonde fçignens, lç roy de lui tendre .les textes dudit roy
en gage: au ças "que par laditç prifeç apparoiera que les autres
Henry:à nous
terres a nous baillées, vaudront autant comme velem lçfclire erres de Meute, de Meurt
tant ) & de la comte de Longueville. Toutesfois n'et pas- mato intention qu'e par ce
présent accord, ne chofe qui s'en enfuive ,.. aucune novation art préjudice soit faite an
traité fait entre les gçns de monfieur ,le roy, les nem tad= mention de .ces chofes approuvées par Mus à Pampelune au mois de may. fart mil .trgiS censibixante"cinq,
lui choie qui y fciç. contentiç ; tn'ais veillons qu'ils demeurent. en l'elle qu'ils effilent
avant la. date dç ces présenro.,En Zéfrnain dç çe,
que 'cela tkrneure ferme. à tous-,
jours, nous avons 4« metsre rkogr . fcel à iceies. Donne à Paris au mois de. juin ,Pan
de graçemil .:trois cents soixanre.;(
•
girrO. do parlement touchant les dreits de fiuverainete; dm autres droits royauWagartenant
..
au•roy fout :principalement itdontpellier &c.
,

.

-

.

.

,

' ,

ÀkOre us Dei ,gratil Francprum rex , u.niversis pesentes littera inspeuris,
salutemg.Nortien facimus quôd ouria nostta, parlamenti ad requeitain procuratoris D
e deBrigeen • noitri 'generalis entais kçit ex. registro ordinationum dicte curie, folio serpagesimo
qu feqUritur. .
fecundo
• .• ,
Tr4"ar des char- • Çe snr.leS droitsdc.fouveraineS4,
dr
de ebrt . Muses droits_ royaux , au .roy =slic
wsh " eSe•
(ire à i i iten ris feuls, & pour le•rout
desqpiex:ek dépendances d'iceux &.de tous
.roy a m5 4, de sOnveraineté, qui par mr.s ici ne peuvent eitre.exprimez ,
atitiçs
le gq ivernçur à çeQz4ein.4 aura la cognoilianee•, la garde .& là conservation, & ne
fois fita q.u:antreFeitt en 1Oit ni"a par le roy dç Navarre, ne. par. fes gens ,.ne. par quelFOriolgi auges, Witjes:drpitsont, ege. baille/pas maniere d'initruefee. à'incsiire
fectetai.re
roy & gouverneur dessusdit le 8. jotïr de, may
iratiede
Et premierement l'eglise cathedrale de Magalone, l'ordre de S. Jean de Jerufalem,
&-aeres-gardes anciennes du ver; & de fondatiotr royale' ou autrement , 'eïértiptà
privileges ou en autres maniere‘ têt ausfi réglise de Monition de $. Germain fondée par
nOsfre'.e.pere le..pape. Urbain ,-qud le roy a la réquefte dudit fondateur retint & prit n
en sa garde, & la londation d'icelle Et aura ledit gouverneur la connoifrance defdites
.feYiSeIrS. en icelle *:de leurs hommes & sujetS, & icelles, égsises & leurs
membres, terres 8c., fp jets fçroptelempts de toute connaiffance , juridiction & de tout
pouvoir dudit roy de NaVarre & de ses officiers, & demourront & demeurent sous le
iQy ,ieul pour le. tout, 84 sogekelVerne_ur paf lny fur çe ordonné & re'rien
fait au -c9ntraire ,. il fera retçurn4 au premier .estat & deub , &c.
au roy feus &,ppar..1ç,togt. appartient donner & ocfroyer sauve-garde, & grave
•• plaidoyer par proogrçur h k rleltrusl'eftat, .&..nobilitations

.es › 2. 1456•
.

•

. .

.
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DES P.MRS DE FRANCe. MINZ
lan
,11 Item, au roy appartient seul . & ,pour
ls
• le. tout
, de faire remislion de crimes &. rappe
de bans. •
item, si le roy a fait grace & remiffion de crime avant condamnation ou bannement, en/id/te nul autre fieui. pair., ne autre baron ne peut puis connoiftre du cae,ne foy
entremettre en aucune maniere.
item, au roy seul & pour le tout appartient amortir en tout fon royaume, à ce que
les choses puiffent estre dites amorties: car suppofé que les pairs , barons à autres fiejets
du ray amortissent pour tant comme il leur touche ce qui est tenu d'eux, toutes voyes
ne peuvent , ne doivent les chofes par eux amorties avoir effet d'amortifrement,jusqu à
ce que le roy les amortiise; mais peut le roy faire contraindre les pofreffeurs de les mettre hors de leurs mains dedans l'an, & iceux mettre en son domaine,se ils ne le font,
& ainsi le fera ledit gouverneur si le cas y avenoit. ,
Item, au roy appartient seul & pour le tout citron royaume & .non à autres à octroyer & ordonner toutes foires & tous marchez, & les allans, demeurais & retourB vans sont en sa fàuve-garde & prote:tion.
Item, l'université de Montpellier a esté fondée, créée & privilegiée par les-roys de
France, de tout temps a eité en leur fauve-garde.; pourquoy la connoifsance du corps
de ladite université appartient au rôy, & quant au singulier de ladite université au roy
& pour le tout appartient la connoissance de fa sauve-garde en laquelle ont eité
toujours & encore sont, & de (es autres droits royaux quand ils escherront.
Item, combien que le roy nosIre sire ait octroyé au roy de Navarre la moitié de res
aides qui courrent & courront en sadite terre pour le fait de la guerre , jusqu'à certain
temps lesdites aides se gouverneront, recevront & executeront par les gens du,roy noftre sire, & de leurs mains prendra le roy de Navarre ladite partie, & non autrement.
In cajus extra&us teeirnonium , preentibus litteris nostrum fecimus apponi figillum.
Datum quoad ejuftnodi extra6tum, Parisiis in parlament° nostro 5°. die auget anno
c Domini 456. & regni nostri 34°. Et fur le reply efl bris ce qui ensuit : £xtra&us à regiftris curie parlamenti. ÈigniCHENrrEAu : à pile 'te double quet' de parchemin d'un
grand fico à cire jaune.
.

•

•

•

•

•

,

.

,

. Lettres patentes, portant dàn des cocotez de Mante & de Meulan à Catherine de
Medicis reine de France pout en jouir, &c. A Fontainebleau le A. mars rys7.avant
Pâques; registrées le z8. avril t y p 8. n. vol. des ordomi. d'Henry II. coter. fol: 41 4:

thronoll
de Blandian , col,
77g.
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CHAPITRE XV.

MACON C OMT
Semé de Frauce À la bordureengrilée
de gueuler.

M

ACON ,-CaPitile du IVIlkorindis, eut d'abord Ces comtes particuliers 'qui lite- A
-

terent ce comté dans la maison des comtes de Bourgogne , ou il demeura jusques .
vers l'année i 2 27. qu.ilpassa dans celle de Dreux par le mariage di Afix fille unique &
heritiere de Gerard comte de Mâcon & de -Vienne , avec an de Dreux , dit de
eraine , fils de iitib'ert IL. comte de Dreux. En 12,38. yean de Dreux & sa femme .Aix,
'vendirent le comté de Mâcon au roy S. Louis : & il fut uni à la couronne. Il .
fut érigé en pairie en faveur de JEAN de France , depuis due de Berry , conne
de Poitou•par Charles de France, duc de Normandie, dauphin-de Viennes & regent
cdu royaume Ton frere par lettres du mois -de septembre treize cens cinquante - neuf.«
tem jean-de ••etour en France changeecette difposition & par d'autres lettres .donwiées a Boulogne au Mois de septembre 136o. il retira lé Maconnois" de yen son fils ,
donna le -Berry & l'Auvergne qu'il érigea en pairie, comme on le verra à l'article
fuivant. Par le traité conclu a Arras k /r. septembre x433. confirmé par lettres . pa- B
tentes données à Tours le to. decembre suivant, registrées au parlement le 23. jan& en la chambre des comptes le ro. fevrier suivant les comtez de Macon &
d'Auxerre, & les seigneuries de Bar-sur-Seine, de Peronne, de
' Montdidier & de Roye,
furent cedées à PHILIPPE III. duc de jouegove pour les tenir en pairie. Après la
mort de Charles le Hardy il fut réuni domaine de la couronne, dont il n'a
point été démembré depuis. Coifultà les pieres rapportées
La genealogie des ducs de Bourgogne comtes de Mâoon a été reportée au tome r. de
eette hiloire, p. 2.40. e fia y:, Celle des anciens comtes de MIcOn ,fira rapportee au
dl,. des anciens barons; article des comtes de BoUrgogne.
.

-

-

•PIECES 'CONCERNANT LE COMTE'-.PAIRIE DE MACON.
-

sebisf.
.

Z17.

.

AROLUS primogenitus 'reels erantoruib:, regnum regens , dux Normanie ,

ste..nssP.

s

coniitaas Maternes in pariai« m.

ne delphimis Viennensis. Celiitudo regie majestatis illos majoribus 'prerogativis
& honoribus insignire & inter czteros attollere consuevit, quibus cum przcelsenti nobilitategeneris, quâ alios antecellunt , concurrentia virtutum, & insolitorum actuum

merita fiisfragantur. Nos igitur antiquas metnoriz clignas progenitorutn nostrorum regum erancorum qrdinationes ad memoriam revocantes , qui ad consèrvationem honoris
corme .Francia , ac consilium e juvamen reipublica, in adent regno duodeeini pares, qui 'y' gni Francia in mitais consiliis judiciis affeerent , in tels armorum firenué , ad lutamentam regni reipublica , regem Wise; paritate fideli inter collaterales fies elendidiàs cool-tarent, confidefatione erovidiî flatuerunt , inter quos cornes Tholosanus unus elfe folebat,,
,

e

cujus succeffio ad coronam Francia: jure hœreditario pervenisle noscitur ab antiquo 'oc°
cujus
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DES PAIRS D E FRiANCE. M4CON, ioe
A cujus quantum ad panic: & parriatus honorera & nomen attinet , alium que vel ma. gis idoneum , prxsertim lais temporibus quibus in eodem regno viguerunt & vigent
gueux à satore zizaniz & humani infinic° generis procuratz , subrogarç volenees , ut
faltem quantum ad illum numerus desiciens suppleatur, communicato magnatum &
przlatotum aliorumque sapiencium coronx Francia fidelium consilio ; & deliberatione
fuper his habita diligenti , ad personam chariffimi fratris nostri germani domini Joannis Matisconensis & Pi&aviensis comitis, qui ad dimioandum contra hottes charisfimi
& mem" endi domini nostri Joannis Dei gratià Francorum regis , & regni non solum ejusl
que genitoris nostri & sui , verum • & lidelem nature. legitimâ (ilium se exhibuit ; imo
pro tuitione regni & reipublicx se pugilem & defensorem evidenti virtutum & actuum
, ftrenuorum judicio demonstravit , & prxcipuè in partibus Oxitanis • noitrx confiderationis aciem dirigentes. Notum facimus universis, przsentibus pariter & futuris, nos
B prafatus regnum regens, jure eauthoritate regis quibus utimur in hâc parte , & de
plenitudine potestatis regiz nobis in absentia preati genitoris nostri attribuez & debitx
competentis , constituiffe & creasse dominum germanum nosirum ex.utroque frac ne.
line nobis junâum parem Francia, dr in numero parium collocamus , ut comitem Mateonensem conflituimus cfriparera Francia creamus ; decernentes , pronunciantes , ac etiarn siamentes authoritate , jure & plenitudine fupradiftz potestatis, ut idem germanus noster, ut cornes Matifconensis, & sui succetsores de ejus sanguine in eodem Comitatu
Matisconensi paterne line descendentes, omnibus & singulis prxrogativis,juribus, privilegiis , libertatibus & honoribus gaudeant & utantur, quibus cxteri pares Francix
craudere & uti sunt soliti prxteritis temporibus & modernis , nec de personis eorum , vel
b
caufis in quantum ad comitatum & ballivatum Matisconenfem , eorumque ressorta,vel
ressorti dependentias vel appendentias. attinet , vel attinere poterie, posfit per quemC cumque , quâcumque authoritate commisflone vel potestate fungentes ; sed solummodo
per reges vel regentes regnum Francix, vel de eorum speciali mandato, in regio parlamento cognofci, ac etiamjudicari,salvo ressorto caufarum & negotiorum quoad partes
jurisdietionem suam in suo foro tangentes, per viam appellationis deducendo ad dierum
regium parlamentum Jet de mes d' negotiis caterorum Francia parium fuit & eft harlenus consicetum; nonobstantibus si comitatus & ballivatus Matisconensis alias non conçuevenne teneri in parriam , nec censeri honore vel nomine paritatis,consuetudinibus , usibus , slylis , & ordinationibus contrariis quibuscumque nonobstantibus, etiamsi authoritate regiâ fut firmatz. Mandantes authoritate , jure & potestate regis quibus supra,
univerfis .& singulis ducibus , principibus & przlatis , comitibus & baronibus & aliisfubditis regni Francix, quocumque nomine cenfeantur, quod dominum germanum nostrum comitem Matisconensem, & alias ejus succesfcires comices Matisconenses ex sua
D Pottritate
ut prxmittitur descendentes, ut pares Franciœ treent , recipiant & honoe
inhibentes
eisdem & eorum singulis authoritate, jure & potestate przdeis, sub
rent;
omnibus poenis quas eis possumus comminari , ne ipsum vel ejus prxdietos succesfores,
in prxmissis impediant, vel perturbent, aut praCenti gratix detreâare przfumant ; si
offensam & ultionein effugere voluerint regix majestatis. Quod ut perpetuam robons firinitatern obtineat, litteras przsentes sigilli nostri fecimus appensione muniri , salvo in
aliis jure regio & quolibet alieno. Datum apud S. Dyonisium in Francia anno Domini
M. çccx.rx. mente septembri.

•

leurs Mets ne doivent
Declaration de Charles dauphin regent , que les pairs de France
reertir que devant les juges royaux, &c.
'

H A R L E S aisné fils du roy de France , regent le royaume, duc de Normandie, & dalphin de Viennois, sçavoir faisons à tous présens & à venir, que comme
par avant que le comté de Marcon fut adjoint au domaine dudit royaume, le comte
E de Mascon & tes sujets eftoient ressortians au chasiel de S. Gengoul chattellenie royaux
& anciens, & auffi esioient dudit,ressort nos amèz & feaux l'Archevesque, doyen &
chapitre & les habitans de Lion, l'évêque , doyen & Chapitre de Chaalons ,les religieux
de Tournus , de Clügny & plusieurs prélats & gens d'église ,notire cher & amé cousin
le duc de Bourgogne, lé comte de Forez, le feigneur de Beaugieu , les terres & leurs
sujets, & plusieurs autres seigneuries, villes, terres & pays. Et à iceluy temps ciblent
les aflises' tenus audit lieu de S. Gengous ; & pour connoistre des causes des refforts & de
,souveraineté, & icelles ouir & determiner, nos tires les rois de France avoient accoutumé de toute ancienneté avoir bailliage royal & bailliage audit heu, qui esfoient appellez bailliage royal & bailly de S. Gengoul , duquel bailliage l'on appelloit pour se
temps au parlement à Paris & non ailleurs, & depuls que ladite comté de Mafcon fut
F3
Tome III.

Decembre lisp.
Mff. de Brienne,

vol. 20. fol. pr .
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advenue & adjointe au domaine .royal, pour ce que Mafcon estoit bonne & notable A
cité, & auffi comme ou milieu desd. ressorts, il fut ordonné que les affises & le siege
dudit bailliage que l'on tenoit auparavant à Saint Gengoul , sevoient muez & tenues à
Mafcon , & fut mué le nom du bailly & du bailliage , & toujours depuis ont esté
appellez le bally & bailliage de Mafcon. Et n'ag.ueres ayant donné a nostre cher
& amé Rue le comte de Poiâieri ladite comté de Mafcon , par vertu duquel don
l'on dit que nostredit frere & ses gens se sont voulu efforcer de vouloir traire à
eux lesdits resforts , & 'la connoisfance desdits prélats , & gens d'église de noftredit
coufin le duc de Bourgogne, du comte de Forez , du seigneur de Baugieu , des habitans
de Lyon, & des autres dont lesdits ressorts sont & appartiennent à monsieur & à nous,
à cause de la couronne de France, de toute ancienneté, & avant que ladite comte de
Mascon fut adjointe audit domaine , & d'avoir la connoissance d'eux & de leurs terres,
officiers, & sujets en tous cas de ressort & souveraineté , & ausfi des droits , proffirs &
émolumens que monsieur & nous avions en la ville, cite, terres & baronnies de Lyon, B
& aillieurs à cause de ladite couronne, & qui ne sont en rien, ne oncques ne furent
de ladite comté de Mascon. Nous à ce declarons que nostre intention n est ne oncques
ne fut de donner à nostredit frere les ressorts, droits , souverainetez , prduffits & émolumens dessusdits, ne de eux aliener à cause du don dessusdit ne autrement ; mais avons
toujours entendu & entendons de iceux retenir à monsieur , à nous & à la couronne
de France, ne par nulle maniere n'en peuvent etre alienez, transportez , ne mis hors,
rnesmernent que nostredit cousin le duc de Bourgogne , qui est pair de France , ne ses
fujets par vertu de ses privileges des pairs de France ne doit reslortir, mais que devant
le bailly royal , comme dit est , & que luy & les autres sujets dudit ressort ont privileges oaroyez & jurez par plusieurs rois de France, dont il nous eft apparu , que ils 'ne
puent jamais à nul jout estre mis hors de la couronne de France par cage de mariage, C
par don, par permutation, ou autrement par quelconque maniere que ce sort, ou puisfe
entre; & atiffi tels droits de souveraineté, & de ressort ne se puent & ne se doivent aliener : & ausfi eu sur ce avis & deliberation en nosfre grand conseil , avons nous declar6
& declarons par ces présentes, ordonné & encore ordonnons que doresnavant à toujoursmais aura de par monsieur & nous bailly & bailliage , qui à S. Gengoul & ailleurs là
où raison sera en termes desdits refsorts tiendra son fiege ordinaire & ses elses, & connoistra de toutes les causes touchant reslort, souveraineté & autres choses deffusdites
de cy en avant, perpetuellement tout ainsi & en la maniere que faisoit le bailly de Mascon, avant que nous donnasfions à noftredit frere icelle comté ,lequel bailly sera appellé bailly de S. Gengoul ; sauf à noftredit frere le domaine & la juftiee qui au comte
de Mascon souloit appartenir avant que ladite comté fut adjolnte au domaine royal, &
vint en la main des roys de France, dont ses gens, osficiers & sujets sont & seront du
ressort de S. Gengoul, comme dit est. Si donnons en mandemeut à tous les justiciers D
& officiers royaux & sujets desdits lieux & ressorts qui à présent sont & pour le temps
à venir seront , requerons tous autres que audit bailliage de S. Gengoul qui nouvellement est institué, & establi de par monsieur & nous, & qui pour le temps sera, comme
à bailly & juge royal, & à fes commis & députez , en faifant & exerçant ledit office de
bailly, & non à autres , obéissent & entendent & li prestent & fassent ayde & confort si
besoin en a & s'ils en sont requis de par luy, en desfendant à tous que noftredit bailly
en rexereitation dudit office, n'ernpeschent en aucune maniere, ou soulent empescher, mais l'en laiffent & souffrent fouir & user sans contredit. Et afin que ce: soit ferme
& ftable à toujours, nous avons faict mettre noftre seel à ces présentes ; sauf en autres
choses le droit de monsieur & nostre, & en toutes l'autruy. Ce fut fait & donné à Melun-sur-Seine e l'an de grave 1359. au mois dé decembre. Et fur le reply eft écrit, par
monsieur le regent .en fon tonseil,ouquel &oient monsieur l'évesque de Troyes, le Eire
de Garenciere, le. sire dé Vinay, mefsire Jean de la Riviere, & le doyen de Chartres.

3o6

IDE V 111LI;S•
-

Scellé d'an pan pendant à un lien de cire verte & rouge.

,article IL do traité de paix entre Charles VIL roy de France, er Philippe le Bon dac de
de Bourgogne, d Arras 1435.
143 s.

T que .de la part du roy à mond, seigneur de Bourgogne pour partie de son in-

J ure, seront delaisfeés , & avec ce baillées & transportées de nouveau pour luy,
sés hoirs procréez de son corps, & les hoirs de 'Ces hoirs & descendans toujours de
droite ligne, Toit males ou femelles, les terres, seigneuries qui s'ensuivent ; c'est à savoir la cité & comté de MactIn , & S. jangon & -les mettes d'iceux, & avec ce en-
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44.A r m
T ,7 e S A.I D.E Pt A
femble
toutes
les
villes
;
villages,
terres
,
censes
,
rentes
&
revenus quelconques, qui
A
font.& appartiennent , & doivent competer & appartenir en domaine au. roy & à
la couronne de France, & par tous les. villages royaux de Mkon & de S. Jangon,
mettes diceuX, avec toutes les apparterences, eicelle comté de Mâcon, & ,autres seig neuries que tient & doit tenir le roy en domaine ancien en & par-tout lesd. villages de Mâcon & de S. Jangon, tant en fief, arrierefief , confiscations , patronages
d'égldes, collations de benefices, comme en autres droits & profits quelconques, sans
y rien retenir de la part du roy de ce qui touche & peut toucher le domaine, la seigneurie, la jurisdiction ordinaire des cocotez & lieux dessusdits, Et dt fauvé & réservé
au roy, semblablement les fiefs & hommages des choses deffufd. & le reffort & fouveraineté des églises & si:lieu d'icelles de fondations royaux , étans aufdirs bailliages , &
.ès mettes enclavez en iceux, & le droit de regale , là où il y a lieu , & autres droits
royaux ap,artenans d'ancieneté à la çeurenne de France & bailliages desfuldits ; pour
lad., comté de Mâcon, ensemble des villes, villages, *terres & domaines desfufd. ,Jouir
& user par mond. seigneur de Bourgogne, & iesd. hoirs & succeffeurs à toûjours,
e lés tenir en foy & hommage du roy & de la couronne de France, & en pairie sousus
le resfort du roy & de sa cour de parlement sans moyen, pareillement & en telles
franchises , droits & prérogatives comme les autres pairs de France. Avec ce ce la
part du roy seront tranfportds & baillés à mond. seigneur de Bourgogne , & celuy de
sesd. hoirs & successeurs legitirnes procreez de son corps, ausquels il délaissera après
son décès & trepas lad. comté de Mâcon ,,tous les profits & émolumens quelconques qui écherront efd. villages royaux de Mâcon & de S. Jangon , à caufe des droits
royaux & de souveraineté apartenans au roy, & en iceux bailliages seront par le moyen
de la garde souverainete des églises qui sont de fondation royale, & des fujets d'icelle, droits de royalle où autrement , tant en confiscations potir quelque cas que ce
soit, amendes, droits, expsoits de justices, & les profits & émo
lumens de la mannaye,
comme autres profits quelconques, pour en jouir par mond. seigneur de Bourgogne &
C sond. hoir durant leurs vies , & du fuyant d'eux tant seulement, en & par la maniere
qui s'ensuir; c'est à savoir, qu'à la nomination de mond. seigneur le duc de Bourgogne, & de sond. hoir après lui le roy commettra & ordonnera à celui qui sera bailly
de Mâcon pour Mond. seigneur de Bourgogne, juge royal, & commis de par luy, de
connoître de tous cas royaux, & autres choses procedans des bailliages des pays &
lieux, & enclaveures desfufd. auffi avant, & tout en la maniere & forme que l'ont fait
& accoutumé de faire les baillifs royaux de Mâcon & de S. Jangon, qui ont efté
rems passê; lequel bailliage de S. *Tangon eft & sera aboli par' ce moyen. Et semblablemenr seront commis de par le roy, à la nomination de par mond. seigneur de Bourgogne, & de sond, hoir, tous autres officiers necessaires pour lad. jurisdiaion, &droits'
royaux, tant capitaines, châtelains, prevosts, Peigneurs, comme receveurs, & autres
qui exerceront leurs offices au nom du roy, au profit dç mond. seigneur de Bourgogne
'& de son hoir après luy.
D
Pour la revocation des lettres d'e'reélion du comte' de mâcon en pairie , voyez cy - après les
lettres d'ereefion des clochez de Berry er diluvergne en pairie, en septembre 136o.
Lettres patentes , portant consirmation du traite conclu à Arras le 2z. septembre
1435. par l'article IX:. duquel le roy délaisse à Philippe duc de Bourgogne les cocotez
de Mâcon & d'Auxerre, les chasfellenies de Bar-sur-Seine, & les prevôtez de Peronne,
Mondidier & Raye, pour les tenit en pairie de France, &c. A Tours le ro. decembre
1435. registrées au parlement le 23. janvier, & en la chambre des comptes le Io. fevrier de la inéme année. Reg. de la - cour des monn. cotte' Z. fol. 13o. du Puy des droits
du roy p. 2.9o. de la maifôn de France livre 19. chap. 3. He de Nivernois pag. 441.
'Olivier dé la Marche, liv. 1. chap. 3. receuil des traitez de paix, ere. tome x. pl. 46i.
,

,

,

Compil. chrono'.
de Blanchard, tom.
col. 20.
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CHAPITRE XVI.

BERRY DUCHE-PAIRIE
-De France à la bordare engrile's
gueules.

L

.-E Berry province de 'France avec titre de duChé, a pour 'ca p it ale la ville de A:

B ourges. Elle a eu depuis le regne de Charles le Chauve ses comtes particuliers
jusqu'en ran 9 1 6. Les vicomtes de Bourges leur succederent jusqu'en 1 i oo. que Arpin,
le dernier de ces vicomtes ou séigneurs de Bourges, vendit la ville de Bourges au
Troy Philippe I. pour foixante mille sols d'or. Depuis ce. tems le comte de Botirges fut
lini I la couronne juse= 136°. que le roy Jean par ses -lettres données à Boulogne
nu mois d'oetobre érigea les comtez de Berry & d'Auvergne en duchez.pairies , & en
fit don à.JEAN de rance :son troisiéme fils, au lieu Ides comtez de Poltou & de
Mâcon qui Itii avoient été donnez rannée .précedente. Yeat; de France duc de Berry
ceda au roy Charles VI. le 3. novembre 1386. ses duhez,-comtez -84 feigneuries , à
-l'exception des comtez d'Eltatripes & de Dourdan, en casque lui. & yeate de. Berry
fon fils-, comte de *Montpenfier vinffent à déceder sans enfans, à la charge que le
roy donneroit t 6000. à ses filles ) & confirma • cette donation le lendemain. Le roy B
th arles YI.par ses lettres du xi. juillet ;.4or. donna le duché de Berry avec le comté
Poitou-à J'EAN de France fon uatriéme fils, pour enjoiiir en accroiffement d'apFanage après le décès de ean de rance duc de Berry fon oncle. Ce•dernier mourut le quinzième jour de juin 1416. & le même roy par fes lettres du 2,. du même mois
-danna à JEAN de France dauphin .de Viennois , le duché de Berry & le comté de
`Poitou, pour les tenir en pairie; & ce jeune prince étant mort le y. avril suivant, le
duché de Berry & le comté de Poitdu furent donnez en pairie à CHARLES de
France dauphin de Viennois son frere , par lettres du 17. may 14_17, regiftrees le
-zi. du même mois. Ce prince étant devenu roy, ( Charles. VII. du nom) par ses lettres dattées de Mo ntrichard au mois de novembre r461. registrées en la chambre des
comptes le 2.7. et don du même duché à CHARLES de France son quatrième sils,
pour le tenir en appanage & en pairie, à la charge qu'il reFpurneroit au domaine de la
couronne au défaut d'hoirs malles. Par autres, lettres données. à Paris au. mois (1'4)ct0- c
bre 1465. cet appanage fut changé, -Charles eut le duché de Normandie, & le Berry
fut réuni ..â, la couronne. rayez tome fi, de cette hifipire .i l'article de Normandie p:544. Il fut
énsuite l'appanage de FRANÇOIS de France , troisieme fils au roy Louis XI. mort
nu mois de juillet 1473. Le roy Louis XII. par ses lettres du 26. decembre 1498.
donna l'usufruit du duché de Berry à JEANNE de France, fille du roy Louis XI. sa preiniere femme , dont le mariage avoit ;été 'déclaré nul le 1 2. du même mois. François
1. fit don à sa finir MARGUERITE d'Orleans , femme de Charles duc d'Alençon du
duché de Berry , de la ville de Bourges & des seigneuries de Dun-le-Roy, Issoudun,
Vierzon, Mehun-fur-Yevre pour en jouir sa vie durant en tout droit & titre de pairie. ; par lettres d'Argentan du onziéme octobre i5 17. registrées au parlement le 4. en
.la chambre des comptes le 6. & en la cour des Aydes le te. fevrier de la même année. Cette princeffe mourut le 2i. decembre i549. & ce duché revint à la couronne.
Henry II. par lettres de S. Germain en Laye le 29. avril r55o. regiftrées le 19. may
suivant
.

.

•
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DÉ _FRANCE. jIÉRI?
A tuivant; donna l'usufruit du .duché de Berry à MARGUERITE de Francé sa sour.
Il confirma cette donation en la Mariant à Philbert - Emmanuel duc de Savoye le 27.
juin 1559. Elle mourut le 14. septembie 1574. & le roy Henry III. par fes lettres données à Avignon le 25. novembre fuivant , donna douaire le duché de Berry à
ELIZABETH d'Autriche reine dé France,. veuve du roy Charles IX. Le même roy
par autres lettres du mois de may 1576. registrées au parlement le 24. & en la chambre
des comptes le 28. du même mois, en_ sit revivre la 'pairie en donnant par accrciissement d'appanage à son frere F R A N Ç OIS duc d'Alençon ce duché avec ceux d'An. jou & de Touraine, pour en jouir par lui & ses hoirs maties. Ce prince mourut sans posterité le io. juin 1584. Henry IV. ceda rusiffruit du duché de Berry à LOUISE de
Lorraine reine de Franee veuve du ray Henry III. CHARLES de France, petit - fils
du roy Louis XIV. & troisiéme fils de Louis 'dauphin , reçut en naisfant le 31. aout
1686. le titre de duc de Berry, & mourut le 4. may 1714. Voyez pour lés ducs de Berry
de
B la maifim de .France le tome I. de cette hieoire pages r o8. i 14. 1 17. 112, 128. 13z.
1 35. 139. 141. 178. er 21 2. à PM. de Berry par la Thaumasfiere t. 1. p. Il.
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE BERRY.

e

Erellion du cloche' de Berry b Auvergne en pairie.

O ANN.ES Dei grata Francorum rex. Ad perpetuantrei mémoriel; dum per- Septembre 23604
sonx prxclari generis digniratibus inclytis per regasem pravidentiam prxferuntur,
de Brieune,
regalis tamen regiminis fulcitur potentia, securiusque procedit & regnat in culmine vol.MIT.236.
237. &
C majestatis, & talium personarum decorata lateribus, à sollicitudinibus efficacius rele- vol. 2gr. fol. 127!
vatut* exercetur utilius pacis & justitix virtus, per quas reges & regna stabili fcelici- vert: fol.
tate subsistunt. Igitur arbitramur else debitum, quôd personx hujusmodi prxcipué favoribus attollantur & specialibus honoribus efferantur, ut & ipsi congaudeant honoris
& nominis sibi titulos accrevisse , cxterifque sint speculum & exemplar,, & ad obfequendum ferventius suis superioribus adstringantur. Idcirco notum facimus universis prxsentibus pariter & futuris, quôd nos debita consideratione penfata quôd Joannes natus
noster charislimus nuper Pictaviensis. & Matisconensis cornes , qui ut devotus filius, liberali & spontaneâ voluntatejuilibus nostris obtemperans, voluit & conceffit quôd pro
complemento pacis traetatte & factx novislime inter nos & chariffimum fratrem nostrum regem Anglix , de diâo comitatu Pictavienti prxfato frarri nostro in contraâu
dictx pacis promisso., necnon de comitatu Matisconensi , ac de omnibus juribus &
pertinentiis eorumdem disponeremus omnino, quodque diâum comitatum Piâaviensemcum omnibus juribus & pertinentiis suis in nostrum fratrem prxdictum pro se &
D hxredibus suis in perpetuum transferremus pro nostrX sibito vosuntatis, dictos comitatus in manu nostrâ poenitus dimittendo, & omnino eisdem renunciando. Volentes
itaque retributionem fibi rependere pro prxmisfis, civitatem,caftrum, turrim magna=
& villam Bituricensis, & quidquid in illis, in suburbiis & patria ac tota baillivia & ressorto Bituricensis, necnon castra & castellanias de Vierzono, de Lucano, de Meduno
fuper Yevram cum eorum ressortis, ac etiam quidquid habemus in balliviis Alvernix & Montanorurn Alvernix & eorum ressortis , deo Joanni nato nostro chariflimo , tam in renumeratione prxtnissorum , quam . aliis plurimis justis & rationalibus
considerationibus attentis, concedimus authoritate regià & donamus de nostra scientia cerra gratia speciali , cum omnibus & singulis castris, villis fortalitiis, xdificiis
magnis & parvis, terris , pratis , molendinis , furnis , stagnis , ac pifcariis & foret .es , nemoribns , redditibus & censibus , proventibus, obventionibus & emolutnentis
quibuiCumque, & cum mero & mixto imperio, ac ornni justitia alta , media & basra s
necnon cum omnibus homagiis , vafsallagiis,obedientiis, honoribus, pertinentiis ac juribus
E prxinissorum universis, qualitercumque nuncupentur vel etiam nominentur, videlicet pro
se & suis hxredibus masculis de matrimonio legitimo procreatis & descendentibus ab
eodem in perpetuum, donis aut allienationibus eaftri de la Novéla in dilectum nostrum
Thomam de Marchia militem translati & aliorum caftrorum reddituum, jurium, &
ernolumentorum quorumcumque in terris, bailliviis, & castellaniis prxdietis per cha.
riffimum primogenitum noftrum ducem Normanix & delphinum Viennensem ad vitam vel ad tempus, seu in perpetuum, aut alias quoquomodo fais ; qux omnia &
singula per prdentes revocamus & annulamus nonobilantibus quibuscumque. Nihilominus volentes regni nostri solium dignitatum ornatibus adaugere , prxsertim cura
speremus, & merito, quôd diaus Joannes natus nofter sualaudanda principia de bone
G3
Tome 114
..

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

:GENEA:LOGIQtrE E • T CHRONOL. .
laudabilius prosequetut ;ipfuin promovetrius , facimus, .& creamus ducem A
8t'terras fuas predietas erigimus in ducatutn ; & cum hujusmodi dignitatis nomine, honorera super addentes horiori.,parein Francix ipsum facimus tem
, nore presentium, Statuentes authodtate prediâa, ut ipfe.quamdiu - vixerit in humanis,
,7 45c dicti ejus heredes .mdsculi de matrirtionio legitimo prooreati posf ejus obitum Duces
:13iteerriie feliverniit 6 pares Francia perpetuis temporibus -nominentur, teneantur &
ab 'oinnibus.effeâualiter habeantur , manique ducattes.eparidus honore ,.cum.00mine, jure
.yeidemptekedid prarogativii latente in omnibus , eubitumque pariter :gante. Et de ube
rioni gratievolumus & concedimus qinid omnes & fingule baronix, castellanie , ville,
terre ,feuda ,..rettofeuda & alia que in terris ducatus ante difti. Biturix & Alvernie & castellaniarum de Vierzon°, de .Lucano, .& de Meduno predictarum sub ipsius
.clucis.& clucatusnomineconsiftunt ad prefens ac etiam in futurutn consinent perpe'temporibus cum appendenttis., dependentibus juribus ,liepertinentiis universis temeantur,, & teneri debeant ire futurum âb eodem duce nomine ducatus, pro quibus idem 3 •
oanies naius nofier inebis,:preitit:fidelitateen honvagium edams taquon :dux er par
Francia de nova creatus pro ducatu 'Sc castellaniis prediais , ; ad quod si .quidem ho4nagium nos ipsum duximus adraittendum nonobftante si aliquibus eccleslis nobilibus
•communitatibus, universitatibus,vel perfonis singularibus,cujufcumque status vel conditionis exiitant, fuerit authoritate egia stib quacumque verboruin forma 'per nos seu
predecesfores nostras forsan induâuinvel qualitercumque ccmcessum, qubd extra mamum regiam vel immediatum Domitlirantegium transferri vel alienari non possint,
;:aut à corona
5 Francie minitnè cebeant feparari. Gardits eeclefiarum cathedralium,
cum aliis juribus nobis cOmpetentibus eisdem &aliarum de regali . fundatione existentium regaliis nobis competentibus, fabricatione ac juribus monetarum, necnon
perioritate & resforto no -bis & succeslbribus . nostris falvis in omnibus & retentis. Quocirca universis & singulis prelatis Ecclefiarum& personis eeclesiaitiois:, comitibus; dal- c
hinis, vice comitibus, baronibus, militibus & vassallis, castellanis, ceterisque nobilius , necnon communitatibus, universitatibus, civibus ,burgensibus & aliis quibuscum=
que personis ducatus.,.caftrorunii, caitellaniarum. predictarum•, & pertinentium eorumdem tenore presentium mandamus, distriâè precipientes quatenus homagia , fideli.
rates, obedientias, recognitiones , servitia, & honores predieca duci & heredibus suis
masculis prediais tanquam domino suo immediatè greffent amoda, faciant & impendant, fibique & suis afficiariis & gentibus pareant efficaciter •& intendant, Nos enfin
prediâos omnes & singulos ab homagiis, vassalagiis sidelitatibus, obedientiis, servitiis, •
Tecognitionibus , & honoribus predictis liberamus , absolvimus &quitamus per prxsentes.
Mandantes nihilominus dilectis & fidelibus noffris prefidentibus in parlament° regio
Paras, ac gentibus nosfris qui proximum _parlament= nostrum ac deinceps futuris
temporibus tenebunt, necnon universis Juititiariis nosfris prefèntibus & futuris aut eo-rum locatenentibus diftrieè precipiendo , quatenus prediâum Joannem natum nostrum
.charisilinum heredefque suos masculos, ut predietum eit, duces Biturie & Alvernix
& terras suas predietas ducatum amodo in judiciis & extra nominent, tenant & ha'beant, faciant perpetuô ab omnibus nominari, teneri effeâualiter & haberi, ac
'sos tanquam duces à pares Franci.e,' cuntlis juribus , prarogatieis honoribus ducatus
,parieegaudere plenark ,pacificè quietè faceant depermittant, ftatumque & ordinationem
hujusmodi juxta tenorem prxfentium faciant in perpetuum firmiter observari ; nihil at.
temptari, vel oontrarium lien permittentes, consuetudine , usu,.ifilo , vel ftatutis ac
privilegiis .contratiis & cujuscumque tenons existant nonobitantibus quibuscumque.
'Quod ut firtnurn .& habile perpetuô perseveret , nostrum sigillum prefentibus litteris
=dtiximus apponendum , nostro in aliis, & alieno nia in quantum per prxsentes specialiter derogatur 7 in omnibus jure salvo. Datum Bolonie anno Domini 336o. merde
ireptembris.
,

b

`Vidimus de tes lettres d'iretlion du Berry en pairie. •
mil: de Brieune,
vol. 236.237.

C

AROLUS Dei grata Francorum rex. Notum facimus univerfis presentibus,
pariter & futuris, quôd nos de registris nosfris extrahi fecimus litteras, quarum
tenor sequitur.
pannes Dei gratta Francorum rex. Ad perpetuam rei memoriam, &c. & nos pre"send extract° fidem ab omnibus adhiberi, & vim originalis volumus obtinere. Quôd
lit perpeta slabilitate firmetur, litteris preCentibuà noitrurn fecimus apponi sigillum,
'salvo in omnibus jure nostro ac etiam alieno. Aâum Parifius merise julii anno Domini
1373. .& decirao =gni mari.
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itt
Permiffion de Charles V. à Jean duc de Berry fon frere, de tenir à Paris ou ailleurs
A
fes grands jours des duehez de Berry & Auvergne, & autres terres que lui & sa femme
tiennent en pairie , du ro. septembre 1366. Tréfir des chartes, layette , primum scrinium Bituriam. 317. Du Tillet, inventaire des appanages p. 195•
Le 29. juillet 1371. en la calife du duc de Berry, eit dit que la forme d'adjourner 29, uill. rok.
les pairs de France par deux lettres. eIt quand eil quesfion de pairie, & que l'appel
vient du pair ou son officier qui eft , juge. Qu'en instance d'execution de lettres obligatoires , un pair peut estre aeljourne par une lettre ; autre aide est en cas d'appel.
Declaration du même roy Charles V. que led. duc tienne lefd. duchez comté de,es appan. p.' ine>
ao,
Poitou & autres terres nommées en toute justice & seigneurie , refervé aud. roy les foy
& hommage, ressort fouveraineté , garde des églises exemptes & cas royaux le 3.
mars mars 1374. /bidet» layette ?timon feriniam Bituriam 317.
Lettres du duc Jean de Berry, par lesquesles il veut que s'il allait de vie à trespas
sans laiffer hoirs masles de son corps , que les duchez & comtez de Berry , d'Ain.
vergne &de Poitou , retournent à la couronne de France, sous les conditions cy-après
e déduites.
Lettres parentes portant confirmation de la donation que Tee de France duc de de Lbrija. ru rt:?b
Berry a faite au roy le 3. novembre 1386. de ses duchez, comtez & terres à l'excep- z.
tion des comtez d'Eftampes & de Dourdan; en cas que luy & jean de Berry comte
de Montpensier son fils decedent sans enfans maties, a la charge de donner huit vingt
mille livres à ses filles. A Paris le 4. novembre 1386. Do Tillet des appanages p. 303,
Chopin de dom. lib. 3. tit. 1 z. n. 3.
,

,
Acceptation de Jean duc de Berry, des terres que le roy fon frere suy 'baislées Du
avec refervation des foy, hommage, ressort & souveraineté , garde des églifes exemptes des " een' e' g "'
& cas royaux ; ci est à (çavoir les duchez de Berry & Auvergne, comté de Poitou , terres de
Chisay, Civray & Nesle, en mars 1394. layette, panne», clacem Bituria. Sept vingt & deux.
Contentement du même roy, que led. duc de Berry puisse donner le duché d'Au. ibid. p. go.
vergne & comté de Montpensier a Marie de Berry sa sille , en faveur du mariage , i,erc",,d,.,„lbe
d'elle & de Jean L duc de Bourbon, & aux leurs, combien que les biens dud. duc 379. di fuite. e
deuilent tetourner à la couronne faute d'hoirs masles. A Paris au mois de may 1400.
Begiftre du trefor des chartes 155. lettre 127.
• Lettres de Jean fils de roy de France duc de Berry , par lesquelles il declare qu'au cas
qu'il décede fans laisser hoirs malles, il donne au ray toutes les duchez & comtez de
Berry , d'Auvergne, Poitou, Montpensier,, Lunel & autres, Leo.
Don fait par le roy Charles VI. à monsieur Jean de Franee fon second fils, des Du Tiller ,
duché de Berry & comté de Poitou , en accroissernent d'appennage pour lui & ses hoirs. 'es
masles, & en jouir après le decès du duc Jean de Berry le e2. juillet 14or.Regifire 157.
lettre 34. Parlement. Beere des anciennes ordomances fil. 184.
.Se trouve que aucuns des pairs de France ayans grands jours, ont commis certains 4• "Poil z4rs.
D personnages pour' congnoiftre par ress'ort des caufes au lieu de leurs grands jours non 1J ece7;d»es ro«
ailignez pour empeschemens. Au jugé de Jean de Murol du + avril 1414. appert que de France,, p. 377•
Jean duc de Berry en avoir depute aucuns au lied de ses grands jours d'Auvergne.
Lettres patentes, portant don à Jean de France cauphin de Viennois, du duché Cene chrono!.
col.
de Berry & du comté de Poitou , pour les tenir en pairie, &c. A Paris le 2,3. 'juin 1416. cl/Blanchard ,
'Mem. de la ch. des comptes cane H. fol. 68. .
Don fait par le roy Charles VI. à monseigneur Charles de France dauphin, son filsdesDu Till "' I"'
"I'
unique déja marié, des duché de Berry & comté de Poitou en pairie, venus en la
main du ray par le deceds de feu Jean dauphin son fils. Ils estoient écheus par le de.
ceds de fon oncle le duc de Berry, après avoir reçeu l'hommage tant desdits duché
que comté, que de la pairie à iceux comté & duché appartenant. Donné Paris le 17.
1417. Leu en la cour de parlement er publié à la fenefire de la falle le iy. may autl.
E tnay
Enrégiftrement au parlement des lettres de don du roy Charles VI. au dauphln son eez. du parlemb
may 1417.
fils, des duchez de Berry & comté de Poictou. Da mardy
Ce jour ont esté en la chambre le conneftable , le chancelier , l'évêque de Paris,
l'évêque de Clermont, le prevoit de Paris, le chancelier du dauphin & plusieurs autres
du grand confeil, & s'eft sis le connestable au - deus de tous, & ont requis eitre leurs
certaines lettres hier baillées au procureur du roy , pour veoir par lesquelles le roy a
donné au dauphin son fils les duché de Berry & comté de Poiftou, & après plusieurs
altercations ont esté finablement leues lefdites lettres & publiées à la feneitre & aire.
.giitrées ou livre des ordonnances.
.

j
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Lettres 'itappanage de 'Louis' inkinie 'roi de France, du àuek de Berry en faveur de monfiet#
-charles de France Jin; frere *nique ils, de Charles septiOne.portant den. du duche
' de Berry. en -pairie.
,

àit

z.

IS par la grec de Dien tôi 'clàtiande ;*1 avoir taifônià tous présens 8c Ove, A
nir, comme après le decés de feu notre tres cher seignetir & pere, que Dien
àbsolve, qui na gueres esI trepassé,&:à notre avenement à la côtfronne de France ,
-donnant provilion ôrdre"'es faits & affaires de nous & de nôtre royantne, ayant en*.teautres choses eu avis & regard'à ce que notre dit feu seigneur,& pere n'avoit encore
'fait appanage; ny donné.ancun nom & seigneurie à nôtre tres cher & tres ami ftere
Charles de Flancel & .considerant que notre dit ,frere est ja venu en âge pour avoir
état & aucune pension honorable,voulôns paur lesdites caufs,*.pour la:grande affec'ton & amour naturelle qtfavons comme devons à lui ; & afin que luy donnions en»
tries .& coininancernent d'avoir 8c tenir 'état aitisi qu'à fils de 'roy aporrient , & sur
ces choses eu l'avis de plufieurs de 'notre sang & lignage, & des gens de notre grand
-conseil à celuy notredit frere Charles pour partes de son appanage ; & en attendant
qu'autrement luy puiffien pourvoir, avons baille, ceddé, quitté & délaiffé ,* baillons
'Needons,`quittôns & delaiffons enfahs malles descendans de ses "erdans
-en droite ligne 'en loyal mariage , perpetuellement toujours le duché de Berry ;
tnsernble toutes les villes •-,:k châteaux, forteresses Places , baronies terres , seigneuries, hommes, 'siefs, arrierefiefe, cens, rentes, revenus, ïerv'itudes, étangs, moulins,
stivieres , 'forêts , garennes , noblesfes, collations & patronages de benefices , justices &
seigneuries hautes, moyennes & baffes, lunes mixtes, impers & autres dignitez, proers & revenus quelconques, 'à nous appartenans à cause dudit duché de Berry en quel-4
. .que valeur cu èstirnation qu ls soient ou puissent être, en quelques manieres qu'ils vienrient en ôrès,-& Our le "rems à.vertir;"& tout ainfi & en la forme & maniere que les
avoir & tenoit feu le duc de 'Berry"notre oncle dernier trepassé sans auctinechose retenir rii teserver pour nous ni pour les nôtres ; fors seulement 'les foy & hommages ,
lige, & la sonveraineté & ressort, & autres droits royaux esdits duché de Berry, ville c
'& chastellenies , & letirs dépencances & apartenances., avec ses gardes des églises cathe'dralles , & autres étatis de fondation royalle d'apanage &privilegiées,qu'elles ne puissent
hi ne doivent être separées de la couronne de France; & ausli reservé à nous & à nos
•baillifs des exemptions la connoisrance des cades désdites églises cathedrales de fonroyalle & exemptes ; & avec celui avons donné & donnons%par cesdites presentes la nomination de tous les offices des aydes ordonnez paur les guerres, ayans & qui
:auront cours, & des greniers & chambres établies audit pays & duché de Berry , &
autres offices; & en outre avons à notredit frere pour lui & pour ses hoirs actroyé &
.octroyons, voulons -& nous plaît de grace speciale , pleine puisfance & auaorité royalle
comme dans, que ledit duché de Berry ; ensemble les villes , ,châteaux, baronies
chastellenies, justices, terres & seigneuries, & autres choses qui en dépendent , ainfi
par nous à lui bailsés en appanage avec leurs appartenances & dépendances, ils tien- D
tent dorefnavant en pairie; & icelui notre frere Charles avons fait, créé & inslitué ,
faisons, creons & inslituons de grace specialle & autorité royalle par sesdites presentes
Duc, pour lui & sesdits enfans malles, & les enfans.masles descendans comme dessus,
en droite ligne, & soyal mariage be pairs de France : voulans qu'ils jouissent & usent
de toutes telles prérogatives, preéminences & libertez, dont ont joui & usé , jouisfent
& usent les autres ducs &. pairs de France, nonobitant que ledit duché de Berry Toit
du domaine 'de la couronne de France, duquel domaine nous avons icelui duché separé
& disjoint , "separonS & disjoignons par cefdites presentes à cause dudit appanage, &
tant qu'il aura lieu , nonobstant quelconques privileges qu'on pourroit dire avoir été
troyes par nos predeceileurs ,de ne pouvoir être, mettre ledit duché de Berry hors de
hotre main, ni le séparer de ladite couronne, &quesqu'unes autres ordonnances faites
au contraire pour ledit duché de Berry, villes, châteaux, places , baronnies , terres,
ieignecies , hommes, hammages, fiefs, arrieresiefs noblesles , prérogatives, collations
& patronnages de benefices, juftices, cens, rentes, ,servitudes & autres dignitez, profits
8c revenus quelconques à icelles appartenans; ensemble le droit . de nomination ausdits
'offices avilir & tenir en appanage de France & en pairie, & en jouir & user par no'
•tredit free Charles & les enfans masles, & les enfans malles des =fans masles procrées
desdits malles en loyal mariage do'resnavant perpetuellement, tant qu'il y aura des hoirs
'malles descendans de masses en la maniere devant dite, plainement & paisiblement
'nit ainsi 'que font & Ont accoutume de faire les autres seigneurs de notre sang, ès
terres
.
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A terres & feigneuries qui leur-ont esté baillées en appanage & eh pairie. Voulons routa
fois,_en cas que notredit frere Charles n'et aucuns enfans maries, ou qu'au rems à veà
nit sa lignée crut en lignée femelles, en ce cas ledit duché & seigneurie de Berry de*
meureront à nous .ou, à nos succeffeurs rois au domaine de la couronne'
ouronne de France , tant
par la forme & maniere què font & doivent faire les autres , terres &seignenries baillées appanage -de France. Si donnons en mandement par cesdites lettres à nos amez
& feaux Conseillers les gens tenans &qui tiendront notre Parlement, & de nos Comptes
tresoriers & generaux , & à tous autres justiders Jou à leurs lieutenans présens & à venir ; &
chacun d'eux si comme à lui , que notredit frere Charles & sesdits enfans malles de saits
enfans masles en droite ligne & en loyal mariage , ils fasse= & souffrent jouir & uset paisis
blernent Sc perpetuellement de nos presens bail, quittances, ceilion, & transport desdits
duché & pairie, sans faire ne fouffrir être fait aueune chose à ce contraire; & afin que ce
iôit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait meetre notre scel à cesdites préfentes
sauf en autre chose notre droit & rautruy en toutes. Donné à Montrichard au mois de
D novembre mil quatre cens soixante un , & de notre regne le premier. Sic fignatomfie
per !lime. Par le Roy en son Conseil, DE LA LOERE. VO.
;

Leaa,publicata reg rata Par fus in Parlamenti, vigefima quarta die novembris, annd
'

mil! fmo quadragentejimo /èxagefimo primo. sic fignaturn CHENITEALT. Et indorfé .regyirata.
.Extrait due regifire manusirit contenant plieurs pieces du regne de Louis XI. communiqué
par M. Baluze , au mois de juillet '689.
46
A forme comme l'on a procedé en cette matiere contre moi, touche bien fore
• tous
les pers de Franoe , lesquels ont la dignité & privilege que le Roy ne peut,
de
ne doibt ainsi proceder contre eulx sans rasfemblée & consentement des autres pers M..Cabinet
Clairambault,
parquoy veu que de ma nature , comme sils du roy, je suis per de France ;avec ce fut
C fait & crée per en me baillant la duché de Berry considere ausli que à présent il est
queition de l'une des anciennes & naturelles pairies de France, ce le plaisir du roy
estoit de aucune chose me demander, il me le devait notiffier, &en gardant l'ancienne
loy & coustume du royaume, laquelle quant à ce ne se peut . & ne doit violer , me debvoit
premierernent faire appelle & oyr en justice devant les autres pers de France'; Et attendu que sans connoisfance de cause & contre tous termes ,dejuitice, j'ai esté violentement debouté de ma seigneurie, & fuis demouré du tout cleshué& dépourveu,com.
me dit est j'ay juste cause de requerir pourfuivre que je soye préalablement restitué
ez choses dont j'ay cité violentement dépouillé.
Et quant lesd. pers de France laisleront à présent aitifi corrompte & abbattre leur
dignité & privilége, l'on le vouldra pareillement faire aux autres ou tems à venir, &lest
succeffeurs de ceux qui à présent sont y vouldront continuer, dont se ensuivra la del'
meion & adnichillation de ce noble & digne privilege desd, pers de France, en quoy
la maison de Bourgoigne, & mon frere de Charoloys qui en est feul heritier,, ont sur
D tous autres interest; car mon oncle de Bourgoigne est doyen des pers , & tient en sa
main deux des .naturelles pairies; c'est assavoir, la dudhé de Bourgoigne & la comté de
Flandres; & n'est point à doubter que mondit oncle de Bourgoigne & mon frere de
Charoloys n'entrent bien grant deplaisir de voir perdre de leur temps le privilége du col.
lége des pers.
Et se moy qui fuis per de France, recours en cette itatiere à mon oncle de .Bourgoigne & à son (eul ,heritier , pour faire garder & entretenir le privilégc des pers dont
il est doyen, comme dit est, pour me préserver & foutenir que je ne soye traitté au.
trementque je ne doy; auffi fe en ma néceifitéje recours à lui comme à mon parent
pour le recueil.8t seureté de ma personne , je fais ce queje dois faire ay ferme
confiance que mond. oncle de Bourgoigne, & mond, frere de Charoloys esquelz tant a
E de. vertuz & honneur ne me vouldroient point abandonner en cette matiere,ventnefè
mement qu'elle dépend de rhadhérence que j'ay eue & ay avecq mond. frere de Cha•
roloys & tes autres princes, & touche les traitez faits devant Paris, lesquels lesd. Peigneurs
ontjuré de entretenir , eomme dit est.
Et pour ce ,je à & requiers três-affeauedement mon frere de Charoloys, qu'il fe
veuille employera faire tenir & garder lesd. traitez faitz devant Paris, tant en ce qui
touche mon appanage, que ez choses baillées aux autres seigneurs, toujours me avoir
en la feureté, recueil &. reception de ma personne en la neceffité où je suis, &autre.
ment pour especialement recommandé, prendre & recevoir mes affaires en bonne affec.
Lion, & s'employer à la refrource d'iceulx, comme je y aima parfaitte & entiere conaanct
Tome III.
;

\

;

.
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Et de .plus en plus je seray perperuellement tenu & obligé à mond. frere de Char& A
& pour la cordialle amour & confiance cluej'ay'ren luy , je veulx & détire de tout
mon 'cueur me lyer •et. abaraindre 'envers luy si étroitement qu'il eft en ce monde pos
lible, par «maniere gel puiffe bien 'etre certain que quelque bien ' honneur• ou puissance
.que Dieu me donnera jamais , je rernployeray pour moud. frere de Charoloys & les fiens,
-& à leur faire plaisir & fervice, les aimer, tecourir k aider , mettray tout mon pouvoir autant que.pour mon propre fait, •
.

Don fait'•ar le roy•Louis XII. à dame Jeanne de France fa femme délaissée par ufuIruit.de la duché de Berry,-Châtillon sur-Indre &. de Pontoise , du 26. deeem. 1498.
Nota, que ladite Jeanne de France fonda les maladeries du duché de Pontoise.
,

ihclaration du roy Louis XII.. que pendant que madame Jeanne de France jouira
du duché dé Berry que le fcel de la prevoité de Bourges emportera, garnison de main,
comme s'il eitait royal, .& que le bailly de Berry connaîtra des cas royaux par coin- g
miffron «expresse du roy , le 2y. mars 1498.
.

.
conepu.•throuet. Lettres patentes, portant don à Marguerite d'Orleans duchesse d'Alençon idu
lb Blanchard col, CU de Berry •, de la ville & cité de Bourges & des feigneuries de Dun-le-Roy, Issorr
-41•08
dun , Vierzon, Meheun-sur-Yevre, 6t .generalernete de toutes, les dependances dudit
duché, pour en jouir sa vie durant en tout droit & titre de pairie. A Argentan le Ir.
o6tObre 157. Regiftrées au parlement le 4. en la Chambre des comptes le 6. & en la
cour' des Aides le r o. fevrier lm. I. vol. des °rime, de François I. cotte' K. fol. 25 o. Mem.
de la chanibre des comptes cotte' 44. .fil. 1z3.
.dei
. privilèges de la ville de Bourges.
.
. Chenu;
Chopin de doM lib.
.
. •
Ce duché fut réuni à la couronne, & là pairie éteinte par la Mort de cetteprinceire
xe ...decembre rso,
. .
.
Lettres patentes ; portant don du duché de Berry à Marguerite : de France soeur du `4'
cet. 6$2:
bia.
roy, &c. A S. Germain-en-Laye le 29. avril r5 5o. reg. le 19. may suivant. 2. vol. des
vrdonn. ;d'Henry cotte' .Zfol. 67. Atern—de 14 ch. des _comptes cotte' P.?. fol. 294. 6.300.
,

s

-

.

.

•

•

.

-

Contrat .de mariage d'entre Philbert-Emmantiel due de Savoye", & Marguerite de
France fille de François I. du nom, roy de Frarice,.& de Claude de . France; par le-;
quel k roy donne à cette princesie ruiufruit du duché de Berry ec de là seigneurie de
Romorantin. En rhoftel des Tournelles à Paris le 2.7. juint 559. eqichènop en fin hie.
41e la main Save
y ;o. la Thaurnailiere enfin l cle Berry 1. 4'. ch. 36.

'eft. «79 2 .

nid. coi. 1013.

ibid.wol, 1046.

Lettres patentes, portant don dut duché de Berry à Elizabeth d'Autriche reine de
France, pour en jouir pour son douaire. A Avignon le• 25. novembre 1574. reg. le
decembre fitiv. 1. vol. des. ord. d'Henry III. cotte' gH
D
,

Lettres patentes, portant regletnent pour ren registrement ez rexecution du contraa
du 2o. du. présent mois., par lequel le roy abandonne le duché de Berry, les comtez de
Forai •de la haute .& basse-Marche, la feigneurie de Romorantin & les Châtellenies de Murat & Ganat ,.à Elizabeth d'Autriche reine de France, pour son douaire.
reco. tA
Paris.le 2 I.- novembre 1575. reg. le 3. decembresuiyant,. X.
des o d'Henry
rd.,
cotte'
1-1.1i. foi. 44?.
.
Lettres /patentes du -roy , pour Faeroement à augmentation de, l'apposage de monféigneur le
• duc .d'Alençon frere.
•
EN R.Y par là grace de Dieu roy de Frace & de Polognet àtous présens & à
venir, salut. Considerans combien l'union & amitié fraternelle eit agreable à Dieu E
recommandabse entre les hommes, mesines entre les princes chrestiens • qui cause
•raccroissement & conservation des royaumes, corne son contraire engendre 'la ruine &
desolàtion; & defirant faire congrioistre à un chacun .& laifler menu:are. à la poslerité
de la très-grande & singuliere affeaion que nous portons à nostre très-cher & très-amé
frere le duc d'Alençon par toutes sortes de gratisications , en accroiffemens d'honneurS
debiens; & oyais efgard qu'il nous cit demeuré seul frere, afin de luy donner moyen
de parvenir à quelque grand & heureux mariage & party digne de la niaison de France
dont ii eit is u, pour de tant plus fortifier par alliance cefte nostre couronne ,au bien,
.

.

-

':ty 15 76.
leblbel■
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A repos & soulagement de nostre penple. Pour ces Oates & autres grandes dignes*. jus.
tes considerations a ce nous mouvans avons de nostre propre mouvement, ayans sut
ce prins avis de. la très - honorée dame 8z. mere, des princes .de nostre sang & autres
grands & notables seigneurs & gens de nostre conseil > baillé, cedé,transporté .si &Lig ; tit par la teneur de ces, présentes baillons, cedons ,• tranfportans délaisfons à
toujours par accroisseMent & augmentation d'appanage à nostredit très-cher & très•
ame frere le duc d'Alençon & ses hoirs mafies & les hoirs masles defes hoirs.mifies'
qui desc.endront de luy en vray & loyal mariage : & ce. oultre & pardesfusles terres à •
luy ci-devant délaiffées & qu'il tient à Fent de nous en appanage les duchez
jou, .roteraine. & Berry, leurs appartenantes & dépendances., francs , quittes & deschar.
gez de toutes alienaticins , engagemens & dons faits depuis nostre advenement à la coter
ronne: auffi de tous dots & douaires , dont nous les avons deschargez & defchar.
geons par cesdites présentes & nous chargeons de la récompense :
sans que pour
raifon de ce la delivrance & jeuissatice. des choses susdites part .:ou portion d'icelles'
B soit difFerée ou empeschée à nostredit frere ; iceux duchez confislans:»érecitez., villes,
chasteaux, places, maisons forteresses , fruits, profits., cens , rentes -, revenus. .&
molumens , honneurs , hommages , vasfaulx , vasfelages & subje&s , bois , forests
estings rivieres , fours , moulins, prez, pasturàges, fiefs , arriere-fiefs juftices , jurldiaions •, patronnages , d'églises ,
préfentations de. benefices aubeinages
forfaiaures, confifcations & amendes, quiert; *menas, lots, ventes, profits de fiefS;'
& tous autres droits & devoirs quelsconques qui nous appartiennent esdites duchez,
& mesmement des ponts, ports , peages, traiftes &.impositions foraines, dont nous
jouisfions au pays d'Anjou auparavant nostre advenement a la couronne & autres appar.
tenances & dépendances desdites duchez .choses siddites , droits , noms-y. rairons &
aetioris generalement quelsconques ; enseMblela provision, inftitution & présentationà tous offices ordinaires : & quant aux offices extraordinaires, luy en avons accordé la
C nomination fa 'vie durant' seulement : 8z afin qu'e le's partictiliers aüsqûels laités duchez,
parts , ou portion d'réeux , ont esté alienez & engagez depuis1edit temps de nostre advenement à la couronne.; ne-puzzle retarder ou enipéeher l'executlon de :c-este nostre Vo. - ionté , nous desaprésent leur avons ordonné & affiné, ordonnons, & affignons rentes
sur les recettes generales'de Touraine & Berry respeaivement suivant la nature de leurs
contres d'engagemens ou alienation, jusqua ce gels ayent efté
& pourvenz
.d'ailleurs: le tout selon la verification & asfignation q.ui.en sera. faiite;Et sans ,que pour
radon de ce noftredit frere.- soit aucunement empêché ou retardé . en:.la. posleflion
jouisFance desdits duchez membres & dépendans d'iCeux; & cemonobaantoppositions
ou appellations quelsconques & sans prejudice d'icelles:»pour defdites;duchez & mem. .
bres dépendans d'iceux, jouir par nostredit frere & sesdits. hoirs en .tous droits> préé.
minences, prérogatives & au&oritez, comme ont accouftumé jouir de. tonttemps les
D enfans appanagez' de la maison de France, sans aucune .chase en excepter, referver ne •
retenir% nous ni à nos successeurs, fors le ressort souveraineté & les ville,..chasteati
& bailliage d'Amboise, à commencer ladite jouissance du premier jour d'avril dernier t
& neantmoins les douairieres desdites duchez de Berry & Touraine recevront les deniers
des fermes & revenus domaniaulx qui escherrant au jour' S. Jean -Baptiste prochain.
Si &niions en mandement à nos amez & féaux confeillers les gens tenans nostré court
de parlement de Paris, chambre des comptes , & court de nos Aides, tretiers dé
France & generaux de nos' finances, baillifs, seneschaux , juges desditesprovinces
tous autres qu'il appartiendra, faire lire, publier & registrer 'cesdites prgèntes, & du
contenu en icelles fouffrir & %tirer jouir nostredit frere plainement & paifiblement;
ensenible ses successeurs comme dit est; sans en ce luy faire, mettre ou donner, ne souffrit luy eitre fait, mis ou donné aucun,trouble ou empeschement au contraire ": lequel
si faiâ, mis ou donné luy &oit, facent incontinent le tout remettre & réparer àpleine
& entiere délivrance, & au premier estat & deu. Et rapportant cesdites présentes (ignées
E de mitre main, ou 'vidimus d'icelles fai&es sous scel royal pour. une fois, & quittance,
ou recongnoiffance de'notredit frere de la jouifrance des choses susdiftes : nous voulons
noz receveurs & autres officiers qu'il appartiendra ou à qui se pourra toucher eitre tenus,
quittes respeaivement de la valeur defdites choses par les gens de nosdits comptes, &
par tout ailleurs ou il appartiendra & besoin sera sans difficulté ; nonobftant les ordonnances par nos prédecesseurs fai&es sur. falienation du domaine de nostre couronne,
ausquelles nous avons entant que besoing (croit derogé & derogeons pour ce regard &
sans y prejudicier en autres choses par cesdites préfentes & à quelsconques autres or»
dormances, restrinftions, mandemens ou cleffences à ce contraires. Et pour ce que de
cesdites présentes on pourra avoir affaire en plusicurs lieux, nous voulons que a. la co.,
,
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, auquel en temeing de A
.'pie deuement collationnée foy sait aijouftée comme à
nous
avons
fai&
mettre
noftre
Brel.
Donné
à
Faris
au
mois
de may l'an de grace
ce,
mil cinq cens. soixinte-seize & de noltre regne le deuziefine. Soubs figné HENRY. Et
fur le reply: Pat le .ray & scellées du grand scelertelre verde , sur laz de foye
xouge & verde. -Plus -sur led. :reply est eript ce qui ensuit.
-

Leues „publiât & legifirées ,.oy ftr ee le procureur général du roi , .ainfl qu'il efl porté par
tle regyre. .4 Paris en parlement• le xxi r lie jour de may , tan mil cinq cens jéixanteleize.
Signe, nu TIVLET. •

Leuesfiniblablementlibliées: & regelries en 'la chambré' es comptes, oy fiur ce le prase• reur &chenil du roy en scelle aux charges contenues en l'arrefl sir ce faill le XXVII•l e lourde
DAN•E'S.
may,, l'an mil cinq cens foixante
-

-

.

.

,

•

•

•

;Lettresrentes,
portant don du. duché de •Berry à Louise de Lorraine veuve d'Henry •
.
roy de rance & de Pologne , pour en- ouir pour Con douaire. Au camp de Travecy
le 6. avril i 96. .regiftrées-le-zo. du marne 'mois. 2. vol. des ord. d'Henry 1V. collé Sa.

'bone d'ive .

Blanchart,

,

ries.

.
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ANCIENS 'VICOMTES DE BOURGESES anciens ceintes d'Auvergne ?et de Bourges ont été .apportez erdevant tome
de cette heire , chapitre des ducs de Guyenne loge 5 1 i, ;s'Oyez artel l'heloire de.
• errypar la Thaumaffiere, livre .L depuis la page 15. met la page zo.
EOFFROY I. du nom, Iinnointné Papabos ;fut établi le premier vicomte pro•
'prietaire ou feignenr, de Bourges par le roy Raoul, qu'il avoir affilié dans la guerre
qu'il avait eue contre Guillaume II. dit le Y eime , due d'Aquitaine, comte d'Auvergne
& de Bourges. 'Ce même roy vers ran 9 i 6. ordonna que ce vicomte & les autres fel•
:peurs qui relevoient auparavant .des ducs de Guyenne, releveroient à ravenir immédiatement de la eduronne: Le roy Louis d'outremer luy donna en fief on conminde
perpetuelle l'abbaye dé S, .Gondom-sur-Loire & ses succeffeuts en 'ont joui en titré
Itéreditaire jusqu'au vicomte Etienne.,..suivant une charte, de l'abbaye de Vierzon de ran
1091. pere,dc .;
. I
E OF FROY II. du nom , furnommé »nieras vicomte de Bourges , nommé D
‘,.."'r avec son pere & sés deux fils dans 'le carniliitte de Bourges. Le nom de fa femme
eft inconnu.
tEOFFROY III. du nom , dit le Noble, vicomte de Bourges, qui suir.
Z. ROGER, doyen de •'églife de S. Etienne de Bourges, crt nomme dans le cartulaire
-Cie 'Vierzon.
III.
E O F F R'OY IIL du nom, dit le Noble, vicomte de Bourges; fit rebarir ran
t 2. du consenrement desà femme l'abbaye de S. Ambroise ruinée' ar les guerres
,à laquelle ils donnerent le bourg de S. Ambroife & le pré Fïschauk ) & accorderent
deux foires .par an de frept jours chacune; rune à la feste de S. Pierre ,& l'autre à celle
'de S. • Ambroise. La même année il donna au chapitre de S. Mende Bourges la justice E
dans le Bourg de S; Urfin, & plusieurs r droits établit des 'chaboines dans; réglife de
D. de Sales, & dé S. Pierrele
soukrivit 4 la cesfion que Arnoul'
& Anferde fa Femme firent du village de Feneftrelay à réglise de N. D. de Sales ;
termina le sefferenddu chapitre de-S. Ursin avec le prieur de S. Martin „pouria cliene
de Lainage. En xi:m. il était en guerre, avec Eudes feigneur de Chiiteaula'oul , dant il
tua dans un combat le sils nomme Ebbes,
Femme, ELDEBURGE de Deols , fille de Raoul IL du tom, turnorniné ckaio4
Grand, baron de château-Raoul &
sa femme; est nommée avec fon eutiq
dans
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A dans les aces cy-deflus & dans une charte de l'an 1057. par laquelle Gersende de Deols •
sa niece, sit une fondation pour le repos des aines de son pere & de Ces ancètrès. nye*
la Thaumasfiere , h/1. de Berry liv. I. pag. 2 1
liv. Vii. pas. g o8.
1. G E OF FR O Y IV. du nom, vicomte de Bourges, qui suir.
z. MALDALBERT, souscrivit la charte de l'abbaye de S. Ambroise.
I V.
EOFFROY I V. du nom, surnommé le Mefehins, vieomte de Bourges, est
nommé avec Geoffroy dit le Noble son pere dans la charte de l'abbaye de Vierzon,
& dans celle de l'abbaye de S.iAmbroise l'an ro r2. Il fut pere de
r. E TIENNE vicomte de Bourges, qui suit.
s. ELDEBURGE, mariée à. Gillon seigneur de Sully, de la Chapelle, & des Aix-Dam:
Gilon , fils de Hercenaud II. seigneur do Sully, & d'Agnès fa femme. Voyez tome 14
de cette hilloire•ag. 88x.

G

.

'V..
B Ir TIENNE vicomte de Bourges , donna â l'abbaye de Vierzon celle de &int
Gondom-sur-Loire , dont ses prédecesseurs avoient joui jusqu'alors: il donna aufft
au chapitre de S. Urfin les droits d'entrée de leur bourg,' & est nommé en deux chartes
de N. D. de Sales des années IV. &V. du regne du roy Philippe I.Il moitrut'sans etr
fans, & infhtua son heritiere universèlle sa niece Mahaud de Sully qui épousa Budes Ar.
fut vicomte de Bourges à cade d'elle, & vendit ce vicomté l'an Inn. au
pin,
roy Phi
lippe
Philippe L pour faire le voyage de la Tege-Sainte. Voyez tome H. de cette boire,
page 88z._

A4'41 -1„le
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CHAP1T.RE

AUVERGNE, DUCHE'- PAIRIES
.exameaeemlige IllarOMPM.Wagnat

)te

Semi de France, û la bordure ers.
grêlée de gueules.

\*■„..-1
-

1

7

.A.UYIRtNE province de France, a eu autrefois ses comtes , qui feront rai• A •

portez dans la fuite de cette hifloire aux grands-maîtres des arbalétriers. Le roy Philippe -4usulle confiqua le comté d'Auvergne pour crime de felonie sur le comte Guy '
I I. du nom, .en 12.1o. Le roy Louis VIII. fon fils par son teftament du mois de juin
f,$) Blanchard•, el. donna en appanage .à son quatriéme 'fils ( a) les comtez de Poitou & d'Auver.
cienelei• chronel• e•e'• son fils & succeffeur le "roy Si, Louis, rétablit Guillaume VIII. sils du comte Guy
'des ord. ta.col. a+.
dans le comté d'Auvergne, à la réserve de la portion appellée la terre d'Auvergne,. qui
fut érigée depuis en duché. Le "roy Jean par fes lettres données au Gué de Long- Ray
au mois de juin 15i 6. donna à JEAN de France son fils le gouvernement du pays d'AuLithaumar- >vergne (1)); & par autres lettres datées de Boulogne au mois d'oaobre r 3 6 o. érigea
ere, bel. de Bery,
ek. 26. p s . pour le même en duchez-paities les comtez de'Berry & d'Auvergne, comme il a été dit .
. Ces lettres fuient confirmées par d'autres données à Paris au mois
ey-devant.,pag.
•de decembre leo. En 1400 . ce prince donna ce duché en dot à. MARIE de Berry
fa seconde sille lorsqu'il la maria à lem de Bourbon cQIIIte• de Clermont depuis duc B
.de Bourbon I. du nom ) en 'vertu de là permiffion qu'il avoit obtenue à Paris au mois
pie may de la même année du •roy Charles VI. de disposer du duché d'Auvergne, & du
comté de Montpenfier en faveur de ce mariage. Ce duché mita daris la maison de Bourbon jurqu'à la mort de Charles duc de Bourbon, connétable de. France, arrivée le 6.
may r 5 z 7. Après sa mort il fui donné à L 0 UISE de .Savoye mere du roy
François I. qui après le decès de cette princesse le réunit au domaine de la couronne
• par lès lettres données à Dieppe au' mois de janvier 1 53r.. Le roy Charles IX. par au' tres lettres du 14. May t 5 6z, regiftrées le .2.3. decembre fuivant, donna à sa mere CATHERINE de Medicis reine de France , pour fa dot & son douaire, les duchez de
Bourbonnais, d'Auvergne -& de Valois ,. avec les comtez de Meaux, du Perche, de
Montfort-l'Amaury , de Chaumont en Vexin, de Melun, de Clermont en Beauvoifis
;& de Soisfons. Après fa mort son fils le roy Henry III. donna le 2,0. janvier r m. les C
-dtichez d'Auvergne & de Bourbonnois à E L I Z A B ET H d'Autriche, veuve du roy
Charles IX. pour fon douaire, au lieu du duché de Berry. Il fut ènsuite réuni à la cou,tonne. Voyez tome I, de cette boire pages 106.108. 134. 2,02. 303. d" les pieces rapport eies
41-après.
.

-

-

-

PIECES CONCERNANT. LE DUCHr-PAIRIE" D'AUVERGNE.
,Arrêt par lequel l'Auvergne, après le décès crillphonse auquel elle avoit N donnée en D
•
t 4 8.

.

appanage, fut réunie à la couronne à l'exclifion d Charles fon frere.

O T U M sit omnibus , quùcl cutn dudum sanetz memorix Ludovico quondam rouie rege przdefunao ;boni memorix Alphonsus qtiondam cornes Pictaviz poitmoclum decesliflet, illuitrisiîrno domino rege Philippo poffidenre comiraturn
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A Piétaven. & terram Arvernix procurator ferenisfimi principis Caroli regis Sicilizfratris
d. A. quondam comitis Pictavix & patmi d. domini Philippi regi Francia: in curia d.
domini regis Francia d. comitatùm .Piétaven. & terrain Arvernix petiit deliberari &
reddi à &domino Philippo rege regi Siciliz Carolo prxd. cum d. Carolus frater d. A.
comitis quondam, esset proximior quàm dominus Philippus, qui Alphonsi tantum nepos erat, ex generali consuetudine regni, & speciasi locorum , ubi bona consistebant
przdi&a. Veruni parte domini Philippi regis in contrarium, proponenre, quod de generali consuetudine hactenus à multis generationibus regum pleniùs observata , cum donatio quzcunque hereditagii procedit à domino rege uni de fratribus suis, .donatario
ipso, fine bxrede proprii corporis, viam universx carnis ingresso donationes ipiz ad
donatorem, aut ejus hxredem suecedentem in regno revertuntur pleno jure ,e3c in hoc
casii nepos patruum excludit quum idem nepos suo jure & generali consuetudine fit
omnibus personam patris donatoris repreentet. Adjiciens pars domini regis Philippi,
quod defunâo rege filioque regis primogenito succedente in regno ejusdem regis fratres portionem certam bonorum partis non possunt petere, tertiam puta, quartam vel
quotam sed primogenitus, quantum vult & quando vust, eis confert his autem non
contenta pars regis proposuit speciales consuetudines locorum , ubi bona petita sica sunt,
tales esse, quod in talibus baroniis tales donationes, decedentibus donatariis sine hxrede
proprii corporis, non ad fratrem donatarii, sed ad filium donatoris succedentem in regno mortuo donatore revertuntur pleno jure , &c. Pronunciatum fuit d. dominum
regem Sicilix non habuisse nec habere jus petendi comitatum Pietaven. ac terram Arvernix : ac dominum Philippum regem absolvit curia ab impetitione regis Caroli. .Et

e

plus bas est écrit :
Cellationne' À l'original par moy confèiller • fécretaire du ro) & de ses finances. Signé,
,

C DU CHÂSTEL.

L

ETT RE S d'éreetion des duchez-pairies de Berry & d'Auvergne, septembre
13 6o. Voyez cy-defus Berry, page zo9.

Contrat de mariage de Jean de Bourbon & de Marie.de Berry, du 2,7. may 1400.
'Preuves de l'origine de Clermont , p. s78. & S 84.
.

D

Arrêt du parlement, concernant le duché d'Auvergne, 14i S. i4i8.

U lundy dernier jour d'aouit 1415'..Ce jour a efté conseillé jusqu'à neuf heures ; gr. 44 24ze
asicavoir, se sur lordannance fai&e par le roy ou par son conseil ceans , de la du- -----"
, ché d'Auvergne, qu'elle seroit mise en la main du roy , & sous icelle gouvernée l'on . Reg. du Palot,.
'-' bailleroit executoire promptement, ou se ron attendroit eneores, attendu les empef.
chemens du temps qui est & a esté appointé , que promptement sera ladicte ordonnance executée, & le plus promptement que faire se pourra.
U vendredy 2.. septembre 1418, furent au conseil en la court de parlement mon- 2. •S'Opt . 1411.
leur le chancelier, =âtre Philippe de Morvillier & plufieurs autres, pour avoir advis
& déliberation, comment on devroit proceder en la matiere touchant certaine minette Reg. da ?arion.
baillée par escript au roy & à son conseil de par le duc de Bourbon & madame sa femme
afin 'd'avoir la délivrance de la duché d'Auvergne, & souffrance d'en faire foy &hommage, laquelle requeste avoit esté baillée & monstrée au procureur du roy , pour dire
sur ce ce qu'il voudroit ; qu'il disoit lors que la matiere étoit grande & de grand chàse,
qui regardoit ralienation de ladite duché & du domaine du roy, sur quoy il n'avoit aucune instruetion, & qu'il avoit intention de mander au pays instructions ; disoit oultre
que en cette matiere y avoit appellations & procès entre les habitans de Riom & des
bonnes villes dudit duché, & lesd. de Bourbon & leurs officiers, sur quoy avoit cité
donné & fait certain appoinctement en la cour de ceans le 8: jour d'aouft 1416. par
lequel avoir cité dict entre autres choses que les excès & attemptats.faiâs par les osficiers dudit Bourbon seroient reparez , que avant toute oeuvre ledit duché seroit mis en
la main du roy, & que si lesd. de Bourbon veulent faire aucune demance ou pourshite
dudit duché, ils le feront & seront tenus de le faire en la cour de ceans, appellé le
procureur & autres qui peuvent avoir en ce interests. Et pour .ce, requiert ledi& procureur du roy, que ledi& appointement sois fourny & executé avant toute' ouvre, qu'il
,fuit oy, &-les autres qui ont interest, (oient ajournez & ayent delay pour avoir instruction & deffendre en ceste catie, & que la cour en ait la connoissance & non autre,
felon la teneur dudict appointement , & dict que ainsi doibt estre'faiet -, yen que ou

....wu.. --- - .....b

,
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Iraictié de aliener le &mairie & dit que ainsi a cité fait de tout temps en cas po. A
& en la calise -du-conte de Savoye, ou regard de la rente , qu'il se dit avoir droit
preridlie
sur la-ville & cité de.Lyon , -8cen toutes autres causes regardons l'aliena•de.
'tion-du domaine du roy, desquelles la court a eu & doibt avoir la congnoissance , surquoy• les dessus nommez dirent leurs•advis & opinions, & leur sembloit à tous excepté
quatre ou cinq, que on ne devoit enteriner la requeste desd. de Bourbon, jusqu'a ce
que le procureur du roy eust -cite oy à plain, lequel avoir demandé delay pour avoir
instruction & dire tout ce qu'il vouldroit. Finablement monsieur le chancelier oys les
advis & opinions -desslisdits, dist que iceux advis il rapporteroit au roy , aux seigneurs
appartien-,
& gens du Étant conseil du roy, pour en ordonner & y pourveoir .ainfi
droit.
.

'20. sep. 14x8. j..J% U mardy to. jour de reptenibre x418, Ce jourmaillrelehan Aguevin procureur
------- du roy fist dire à la court & exposer pat me Pierre de Marigny advocat du roy , coineisie lene. nient il avoit appelle, pout occafion de ce que les 'gens des comptes avoient verifié &
expedie aux gens du duc de Bourbon , certaines lettres touchant la duché d'Auvergne,
à l'expédition on-verification desquelles il s'estoit autrefois opposé cran, & en la charnbre.desdits •comptes, & •disoit qu'il avoir intention de relever •8t poursuir ledit appel,
en.suppliant à la -court-que à -ceste chose icelle court voulsist tenir la main, à quoy la
cour.ce offroit .de faire: tout-ce qufil appartiendroit telon raison & bonne justice.

•1

"

,

'Lettres en firme de commandement au fèneséhal d'Auvergne, de Charles ruent du royaume;
• pour tenir la main à l'execution d'un arrêt de la cour, portant reunion du duche d'Auvergne, nonobflant les pre'ientions e oppolitions de yean .1. duc de 13 orbe.; er Marie de Berry
la femme., dans lefluelles ledit arrêt fi inféré.
2 8 I;

}1. A. RIES fils ddroy. de Prance.; reprit le' royaume , datiphin de Vietft duo
de Berry & de Touraine & comte de Poitou, aux seneschal d'Auvergne Liebailly
.de Velay où leurs lieuténans, salut..Le procureur general de monseigneur nous a expor6
que, -comme de toute ancienneté & de fi long temps . qu'il Ife memoire du contraire,
le pays d'Auvergne 'ait •eit4 du 'domaine des prédecesseurs de mondit seigneur roy de
France & uny 'la couronne , sans que oncques il fut mis ne transporté en autres
Inains ,Snon par appanage des enfans maties des rois de France , pour eux & pour
'leurs hoirs malles procréez de leur corps seulement ,8t en telle maniere euft efté baillé
ledit pays d'Auvergne à feu notre très-cher & très-amé oncle le 'duc de Berry & d'Au•
vergne, par feu notre très - cher feigneur"& bisayeul le roy Jean son pere , ou par
notre très-cher seigneur & ayeul le roy Charles son frere, par expresses convenances,
que si notredit ancle alloit de vie à trespairement . sans hoirs mecs de fon corps, ledit D
pays d'Auver_gne avec tous ses droits & appartenances retourneroit au domaine de la
'oourone de -France, lequel cas seroit advenu. Car nostredit oncle est trespasfé au mois
'de juin l'an 'nul quatre cens & seize , sans aucun hoir musle de son corps, & pour ce
(croit ladite duché advenue Wrerournee au domaine de mondit seigneur, & luy appartient & doit appartenir& du tout tenir ces chOses,nonolastant nos très-chers 8t amez
-coufin & cousine les duc & duchesfe de Bourbonnois, incontinent ou peu après le de•cès de notredit oncle, prindrent ou firent prendre pat leurs gens & officiers grande partie de ladite duché d'Auvergne , & par exprès se bouturent dedans les chasteaux de
Nonnette, d'Auzon, de-Mercoeur & de Bellegarde qui sont du domaine de ladite duché d'Auvergne, &Iceux chasteaux & chastellenies avec les cens, rentes, droits de
justice, &'autres émolumens appartenons à mondit seigneur à couse desdits chafteaux
& chastelleniesi s comme des appartenances de -ladite duché, prindrent & oceuperenr
par voye de fait* -autrement induement, & avec ce prindrent & mirent à leurs mains
le baisliage des montagnes d'Auvergne & la prevdté & Chastellenie de Palué, lez saint
Pourçain, & plusieurs autres lieux' qui sont aufli de ladite duché, & esdites terres &
-lieux mirent & inftituerent osfioiers, comme seneschal , chaftelains, chanceliers, prevosts, sergens, capitaines, receveurs & autres officiers tels que bon leur a semble, &
-par-telle voye appliquerent à eux la moitié & plus de ladite duché d'Auvergne ,& fuit
•notredite cousine de Bourbon pour elle & notredit causin son mary, venue devers mon„dit seigneur & son grant confeil, disont que aux concret de mariage de notredit cou•sin & d'elle., mond. feigneur avoir voulut & ordonné que ladite duché d'Auvergne setoit & appartiendroit à eux, & à leurs hoirs maties après le decès de noftredit oncle
,parmy certaines convenances &paâions (tir ce faictes & pasFées comme elle difoit ;
„pour ce requeroit que ladite duché d'Auvergne leur fuit délivrée contre lefquelles requefles
•

,

-

,

;
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quesies ledit procureur general de mondit seigneur à ce présent eust dit & expe que
lad, duché d'Auvergne etoit & 'appartenait à mond. seigneur par plufieurs bonnes cattfes & raisons, & qui fur ce fuient exposees & baillées en escrit. Et sur ce euPcsesté tant
procedé que par la désiberation de mou". feigneur .& de son grand consèil .assembsé en
la chambre de fon parlement lors seant à Paris, eust cité dit & declaré que lad. duché
d'Auvergne (croit mife réellement & de fait en la 'main de mond. seigneur ; & que
sous ladite main, icelle duché seroit deflors en avant jointe. Et que tout ce qui huroit
cité fait '& attenté au contraire par nadirs cousin & cousine, ou leurs gens & officiers
ou autres de par eux, ièroit . reparé & mis au premier eslat ; comme pat la teneurclud.
.appointement peut plus amplement ;apparoir., & duquel dit la teneur .eit 'telle.
Carolus Dei grata Francorum tex itniverfis przsentes flueras infpeeturis,falutenl:
Cum post obituni defuneti patrui nostri diteis Biniticensis & AlverniX , Conntis Pietavenfis , chariflima consanguinea noftra duxisfa Borbonli filia dieti defuncti patrui neri
mine charislimi consanguinei nostri ducis Borbonil ejus viri , pro ipsa. Certain nobis
13 & dile&is ac fidelibus
nostris Cancellatio ac dilectis gentibus hostri "magni
concilii fecisset requestam,.quam quibufdam motivis seripto tenus orrexiffet ad sinemque ducatus Alvernix quem nonnullis mediis 'ad . ipsos consanguineam & Cohanguiper 'nos vel ex parte noitra delineani nostros advenfile ei spectare prxtendebant ,
beraretur, 8t eumdern consanguineam nostrum qui abfeni & prisonaritis adverfarii nostri Angli pro facto guerrà noftrx exiftebat': ce fade & hoinagto propter hoé nobis debitis in . sufficientiam tenèretnus. Notum facimus -qùôd super dicta requelta & aliis pet
eamdem consanguineam noftram ad hunc sinern rraditis, Magna & folemtii cieliberatione di&i noftri magni Confilii propter hoc in nostra. parlamenti -curia de mandato
nitro fpecialiter congregati , deliberatione perhibita , & consideratiS omnibus in hac
parte considerandis ordinavimus , & per przsenteS Ordinarnus qu'ôd przfatus
ducatus in manu nostra realiter & de fado ponetut & tenebitûr ex causa, ac per eamc dem regetur, guhernabitur; & fi quid per officiarios consanguinei noitri prZdicti fite=
rit in çontrarium factum vel artentaturn, illud reparabitur, , & ad {butin pristinutn
debittirà reducetur super principali vete) mec --consatiguineus consanguinea prxdietidum Voluerint experiri, proettraror noster generalis pro nobis & àliis quorum internit hobis prtsentibits vel allis, prout duxeririms ordinandum in parlament° nostrô
ad plenius audientur ; & ipsis auditis ordinabitur ut file* rationis. In cujus rei teftimonium nestrurn. przsentibus Iftreris duximus apponi sigillum. Datum Parisiis die octava
•ensis augtisti, anno Domini millefuno quadringentefimo-fexto, 8z regni nostri trigestnio-settob
t

.

Leequerles lettres a'appointernent eitoietit ausli ignées en Marge. :Per 're;gèn; ad rela 4

4ionem soie in camera parlamenti exentis , S. AuLar. Et combien que par rapOintel•
ment desshfdit transcrit , ainsi donné envers les parties, toutes les terres ., chafteaux, for'terefses , appartenances & dépendances de lad. duché d'Auvergne deussent deslors avoir
cité =Élites '& laiffées en la main de mond. seigneur, pour en jouir de fait sélon la te..
neur dudit apointement niandnàifis•nosdits cousin & cousine ou autres de 'par eut ;
détiennent & ocupent enoore de fait & sans cause, ou titres raisonnables, grande parz•
tie desdits chasteaux, chaftellenies, forteresses ville; droits, appartenances &
dépendances de ladite duché d'Auvergne , en ont pris & prennent les fruits, profitS,re4.
venus & e'inolumens & n'en ont voulu, ne veulent souffiir ne laisser les gens & offi.
ciers mondit seigneur, jouir ne ufer ainsi comme par l'apointement tdefftddit qui
s'est enfuivi de leurs demandes & requestes s a esté ordonné dont phisieurS inconveniens
& dommages sont. ensuivis, & eiduivent de jour en jour au très-grand préjudice & dotai
mage de mondit seigneur ,& grance anion d'iceluy apointement, & en contenanando
des ordonnances & apoititement de mond. seigneur & sa cour souverainie, se corn..
plaignant ledit exposant,& reqtierant sur ce noftre permiffion. Pourquoy nous ces choa
(es considerées & afin que la declaration & apointement de mondit feigneur & dé
son grand conse11,
sortissent son plein effet, voulant garder le droit du domaine de mond.
9
seigneur Nous mandons, & pour Ce que vous estes juges de mort& seigneur dudit
pays d'Auvergne, commettons fi meftier & à chacun de vous, que en Continuant
& accamplislant le dontenu ès lettres dud. appointement, desquelles vous aperrat
icesles lettres faites publier à scin de trompe & cry solemnel par toutes les villes &lima
dudit pays d'Auvergne , oà il volis semblera eftre expedient & necessaire , ès auditoires
& sieges royaux d'iceluy pays, afin qu'aucun n'en puisse prétendre caufe d'ignorance.
Et faites commandement de par mondit seigneur & nous, à tous les détenteurs desdits
chafleaux , terres, lieux , juridi&ions & justices des susdires appartenances, ainsi que dit
-orne
K3
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•est à mondit feigneur à•cause de Mite duché d'Auvergne, els te' désistent & delais- A
fent de l'occupation d'iceux, & :qu'ils les baillent & délivrent tantost & sans • délay à
vous' senechal 'd'Auvergne, ou à vos commis & députez , pour -iceux tenir & gouverner
'sous la main de mondit seigneur., & 'vous en facent, souffrent & laissent jouir &,user
.de par rnonditTeigneur & a son profit., ainsi que par l'appointement des futciites a &té
ordonné : & qu'ils rendent & reftituent és'mains de 'vous ou des receveurs de mondit
Peigneur, tous.les cens ,•rentes profits & étnolumens qu'ils ont receu, ou que les officiers de mondit seigneur euiferit pu recevoir à cause desdits chafteaux , chaftelenies,
jiiridictions & justices ainsi occupez que dit est, & de leurs appartenances, & tout ce
faeent sur peines d'estre reputei. rebelles edesobéissans envers mondit seigneur & nous,
&.sur toutes les autres peines equelles ils peuvent encourir envers mondit seigneur &
bous. Et outre deffendre sur icelles mémes peines à tous ceux doncrequis . serez , que
&ions
•doresnavant ne soient.si hardis de tenir , ne occuper lesdites places , terres , jurisdi
justices, ne eux entremettre au gouvernement d'icelles ès noms de nos cousin & cou- 'fine ce Bourbon, ne en nom d'autre que de mond. seigneur :& de par luy & .à fon profit, &. qu'ils ne vous etripetchent en quelque maniere que ce toit; au contraire doreshavant jusqu'à ce que parties-ouies -sur le principal selon la teneur de l'appointement,
en soit autrement ordonné. .Et avec ce faites commandement de par mondit seigneur
& nous., & à tous les subjets dud. pays d'Auvergne, qu'ils soient vrays obéissans à mond.
'seigneur & à vous seneschal & les autres officiers dudit pays d'Auvergne, parla forme
• & maniere qu'ils y sont tenues & ont accoutumé de faire par •le pailé.: en leur desfen•dant generalement & singulierernent à ceux dont requis ferez de par le procureur de
mondit seigneur, qu'ils ne 6béiffent en fait de justice ne autrement aux gens & officiers
instituez & ordonnez par nosdits coufin & cousine de Bourbon en iceluy pays d'Auvergne, & ceux que vous trouverez 'par information avoir fait aucune chose contre ledit
appointement, & estre desobéissa,ns, contredisans ou faisans aucune .chose contre les C
.choses dessusdites ou aucunes d'icelles , vous iceux contraignez & compelsisez par prife
.de corps & de biens , & par :tontes autres voyes deues & raisonnables , à amander ce
:que ; fait en,auroient„ & efter à droit sur ce envers mondit seigneur , ou si bon vous tem:blc iceux -rebelles & desobéiffans 'sur ces choses devant dites, adjournez ou faites adjourner à comparoir personnellement ou autrement selon l'exigence des cas, à certains
& comPetans.jours ordinairei ou extraordinaires, en la cour souveraine de .mondit
. gneur,
fier a préfent
nonobstant que les parties ..ne soient pas par aval >
ture des pays dont on y plaidera , lors, pour re_pondre audit procureur general,de mond,
seigneur, à telles fins & conclurions qu'il voudra eflire sur les choses deffusdites & chacune d'icelles Se leurs circonstances & dépendances, & pour proceder & alser avant en
outre comme de raifon sera. En •céttifiant fuffisamment audit jour ou jours nos amez
feaux les. corifeilliers de inondit' teigneux & de nous relies, & qui ou retne.à venir
tenront ladite. cour souveraine.de.tout ce 'qui fait 'en sera , & leur renvoyant les informations dessusdites deuement 'clades & scellées, sousfignez conseillers: pour les causes D
deffiedites, nous mandons & remonstrons que aux parties, icelles ouies fussent bon &
brief droit, de ce-:faire vous donnons pouvoir. Mandons auffy & commandons à tous
les julticierse, officierà & subjets de. mond. feigneur & de nous :que à vous & à chacun
de vous, & à vos commis & deputez en ce ifaitant,lobéiifent & entendent dil
igemment, & vous .prestent, baillent .conseil, confort & aide 84• prisons fi mestier en avez
& requis en sont. Car ainfi nous.plaift-il estre fait, nanobstant quelconques allégations,
oppofitions & appellations friVolles':8r lettrés impétrées à Ce contraires, sans qu'il soit
besoin de plaider dé ces présentes lettres en divers lieux', & riaruifses pour faire la publication
comme pour faire .les commandemene, deffenses & aimés 'exploits
qui ,y sont contenns, &' que . pour les perils qui sont fur les chemins à caufe ces gens
'd'armes , comme iaiitres , ce p refont; :original ,ponrroit esire perdit : Noirs voulons &avons
-oEtroyé..&.octroyoned'abaindant.audit exposant , qUe les publications., commandemens, E
-deffenses •.& autres exploits desfusdirs, puiffetir estre faits par verni des 'vidimus de ces
Fentes, fait sous scel royal •& anthentique;.&.que à iceux 'vidimus foy soit adjoustée,
& fait, d'un :tel:effet & valeur-i comme (e fait esloit par vertu dé ce présent original, led.
exposant soit temede.faire apparoir en ladite' cour souveraine de inonseigneiir, ou par:devant•ivous en.jugeinent• à vostre :siée Rioni , parties àdverses le requierent. Donné
:1,Poietiers le tiers jour dé inars;:•arrcle grâce mil- quatre cens dix-huit. Signé par le
-conteil,.BArm-EtIL.Et
•
au r defsous•st écrit : caliationé à l'original par imoy
eretaire du roy
41 efei mantes, Signe',..nu
.avec paraphe. '
:2,11
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A

OCtroy du roy Charle5 VII. au due de Bourbon, de tenir grands jours en son duché
d'Auvergne le ;o. janvier 1433. Reg. des ordonn. du parlement fiant a Poitiers fol. 117,
du Tillet invent. des (ippon. p. 3o5 .

Arrêt d'enregifirement1des lettres patentes de. Lauis XI. portant que les exempts du duché
d'Auvergne qui reffimllaient erdevant à cuss'et, reffirtiront dore:avant en la
ville de Montfirrand. du z6. jour du mois de juin te5.

C

E jourd'huy veiles par la cour les lettres royaux patentes en las de foye & cire
verte, par lesquelles le roy veut & ordonne que tous & chacuns les exempts du duché
d'Auvergne qui ont reslorty au lieu de Cufret devant le bailly de S. Pierre-le-Mout -fier,
depuis la création & éreâion dudit duché d'Àuvergne,ressortisIent en la ville de Mont, ,
ferrand pardevant le .bailly dudit lieu , tout ainfi & par la forme & maniere qu'elles ressortiffoient audit Cusset, & auffi par icelles lettres ledit ri e u r tranflatte, met & transl
porte audit lieu de Montferrand ledit siege & resfort , en tant qu'il touche Iefdits exempts,
appartenances & appendances quelconques ; & oyes
veües les causes d'opposirion
données par les religieuses, abbeffes & convent de N. D. dudit Cuffet, par le procureur
du roy audit , lieu de Cufset, & par les manans & habitus d'icesuy lieu , à ce que lesdites lettres ne filant publiées ne entherinees en icelle cour, & tout ce que lesdites
parties ont mis & produit pardevers lad. cour en cette partie ; ensemble les lettres patentes
& closes sur• ce escriptes de par le roy à icelle cour, & tout ce qui faisoit à voir & conlidera' en cette partie. La cour a ordonné & ordonne que au dos desdites lettres patentes
en las de soye de cire verte sera escript : leaa,publicata regillrata.

26. luit) tee;
>g. du Perim'

C Tranfitelion du roy François r. avec madame Louifi de Savoye, par laquelle le duche
d'Auvergne 4 efié delie' audit sleur roy , comme appanage de •la magie; de France.
Tous ceux qui ces présentes lettres verront. Louis Carquillault secretaire & clerc
des ofsices de madame Renée de (rance, & garde du scel royal de la baiaie de
Vermandois establie de par le roy nostre sire en la ville & prevosté de Chaulny, salut.
Sçavoir faisons que pardevant Simon du Blocq & Louis Puissebon le jeune notaires jurez, commis & establis de par le roy nostredit seigneur en la ville & prevosté de Chaulny,
ont esté . personnellement eftablis, très - haut, puissant & excellent prince François par ,
la grace de Dieu roy de France, d'une part; & très-haute & très-illustre princesse madame Louise de Savoye, duchesse d'Anjou, de Nemours & d'Angoulefme , comtesse
du Maine & de Gien , mere dudit sèigneur, d'autre : lesquelles parties & ehacunes d'elles ont recogneu & confeffé, recognoissent & confeffent avoir fait, passé & contraâé,
D font, passent & contractent avec les stipulations , acceptations, consentemens à ce requis
& necesfaires, les traitez, tranractions, appointemens & contras cy- après declarez ;
c'eg à sçavoir que comme procès se fut mu & introduit , & soit encore pendant &
indecis en la cour de parlement ce Paris , entre ladite dame Louise de Savoye demandresse & complaignante en Cos-de saisine & de nouvelleté , d'une part; & feu Charles
jadis de Bourbon, d'autre : Pour raison & à cause des biens & suecesfion délailsez par
feu madame Suzanne de Bourbdn, femme d'iceluy Charles, auquel procès estoit intervenu ledit seigneur roy, pour l'interest & droits prétendus à iceux biens à cause de la
couronne. Et auffi feue madame Anne de France mere de ladite Suzanne , moyennant
l'usufruit par elle prétendu esdites terres: & depuis seroit decedée ladite Anne de France,
laquelle auroit donné audit Charles jadis de Bourbon, ainsi qu'il prétendoit, tous les
biens meubles, immeubles , droits & Oftions à elle appartenans à ladite maison de Bourbon, si auroit depuis les biens feudaux & retrofeudaux appartenans audit Charses, cité
E retournez à la couronne & le demeurant de ses biens, tant meubles qu'immeubles ,
confisquez par arrdt & jugement de la cour de partement à cause du crime de lev>
majesté par luy commis & perpetre ; '& par ainfi ledit seigneur roy auroit & est
au lieu d'iceluy Charles jadis de Bourbon , ès biens & droits par luy prétendus en
ladite maifon & ausfi à ceux que ladite dame de France prétendoit luy competer en
icesle .maison, moyennant les donaisons & teftarnent par elle fait audit Charles jadis de
Bourbon; & par consequent tous les droits d'icelle succeslion de Bourbon , sont escheus
& advenus audit sieur roy & darne sa mere, laquelle dit que ladite 'succeslion luy appartient, comme heritiere ab inteflat d'icelle Suzanne fa plus prochaine lignagere, au
temps de son dcceds, & faite par la generale couitume de France, par laquelle le mort
raisa le vif plus proche & habille à fucceder. D'autre part difoit ladite darne iceux biens
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luy appartenir par les restamens & traitez de mariages faits :par les ancestres d'icelle
couituinc ‘dà .pays où lesdits 'biens sont scituez , & aasïi messtrnent par le
traitté de mariage fait par feu de `bonne memoir-e Charles de Bourbon, à feu Louis de
Bourbon son frere , par lequel iceluy Louis renonçoit , moyennant son appanage , à tous les
droits qui luy pourroient appartenir, ou à tous ses successeurs en ladite maison de Bour«bon., fuit par les-traitez de-.mariage on autres faits per J'es ancestres, esquels elle renonsait , confentoit, vouloit & accordoit qu'ils appartinssent & demeurassent audit Charles & à sa potterité,; & fi la posterité d'iceluy Louis venoit femelles , elles seroient
forcloses dudit appanage en leur donnant (uffisant mariage ; & devoit retourner iceluy
appanage à ladite maifon de Bourbon & suceesseur dudit premier Charles, & par ainsi
-ledit feu Charles jadis de Bourbon ne se pouvoitaider .des traitez '& convenances faites
par ces ancestres; & que Louis son ayeul.& dont il estoit heritier, , avoit renoncé: &
aufli depuis fon deceds les filles descendues•dud. Louis ,.ne peuvent prétendre aucune
cliose a iceluy appanage ,•d'autant que par les convenances d'iceluy elles en sont for. B
choses. Ledit Charles jadis de Bourbon =croit en ; avant pour le fondement de son
droit , le traitté..de son mariage , testament d'icelle •Susanne, les anciens traittez &convenances faites par les ancestres de la maison de Bourbon, par le(quelles prétendoit que
les masles .fretent les filles ,.encore qu'elles fussent •plus prochaines : à quoy resrndit
ladite dame, que les convenances dudit. mariage eitoient nulles , pour la minorite d'age
où estoit lors 'conitituée ladite .Susanne. Et ausli par les coustumes des puys où le bien
est affis, & n'y faisoit rien le testement, car en iceluy avoit préterrnis & obmis sa mere,
& ausli par autre défaut & folemnitoz de droit non gardei. Et quant aux anciens trait• fez de la maison, disoit qu'il ne s'en •rouveroit point à son advantage, & là où il s'en
trouveroit, ledit Louis de Montpensier ayeul dudit Charles jadis de Bourbon y avoit
renonce, aussi seroit depuis iceluy Charles jadis de Bourbon trespassé sans aucun malle C
d'iceluy eitre. Et m'y a que femelles qui sont forcloses d'iceluy, comme estgdit cy
lus. Ledit sieur .roy disoit que le duché d'Auvergne, auquel les filles ne.succedent, &
•que par nécessité du 'temps ou autrement ; par importunité des requerans estoit demeu.
n'appartinst audit seigneur
;ree-en la maison de Bourbon.; cela n'empéchoit pas
-& la duché de Bourbonnais estoit par consentement des anceftres madone ré-duite .à appanage comme Auvergne : & touchant la Marche, elle eftoit advenue pat
confiscation à feu de bonne memoire le roy Louis unïiesme qui l'avoit donnée audit
l'ierrede Bourbon & à sa compagne, aux enfans qui defcendroient d'eux, & au defi
faut de ce reviendroit .à la couronne. •Si eft le cas escheu'qui font décedez &leurposterité, s'y feroit ausli advenu depuis audit seigneur la consifeatiori d'icéluy Charlesjadis
de Bourbon ; & par ainfi tous les droits, fuilent ceux 'de la maison de Montpenfier,
-de Bourbon, ou de madame Anne de France, tels eiceluy jadis de Bourbon y pourrois avoir de présent, appartenoit, audit seignent. Comme mai fait la comté de Cler- D
mont qui est appanage de France. Ladite dame disoit que Clermont n'eft ancien domaine de la maifon de France, & cisela pluspart d'iceluy eitoit composé de plusieurs ac•quisitions • arric-ulieres faites par ceux de la maison de Bourbon ; & outre disoient d'un coité
& d'autre phifieurs autres raisons en chacun en droit foy pour le souttenement de son
droit. Leseelles choses considerées par lesd. sieur & dame , & que iceluy procès, que-relles & guettions ne seroient convenables, utiles ne bonnettes entr'eux, & que mad.
-dame ne prétend avoir autres heritiers que son sils & messieurs ses enfans; & auifi qu'iceluy fleur voudrait faire trop plus grant bien à lad. dame sa mere, que le profit qui
-Iuy pourroit advenir dudit procez. Pour ces causes & autres à ce neus mouvans, out
ransigé, pacifié -& accordé, transigent, pacifient & accordent lesdits procez & diffe.rends, ainfi & par la farme & maniere qui s'ensuit. C'eft à sçavoir que le duché d'Auvergne dès à présent fera •& demeurera aud. seigneur comme appanage de la maison
-de France, sans que ladite dame y querelle ou demande aucune chose, & d'accord ce
que lad. dame peut .disposer à son plaifir & volonté des biens à elle escheus & appar•
tenans à .cause de ladite fuccesfion: neantmoins dès à présent comme pour lors, & dès
lors comme dés à présent, elle vent & codent que tout incontinent après son deceds,
à cause de 1a présente transa6tion, iceux biens directement viennent, competent, appartiennent en tous droits de seigneurie poilestion & foient dits & reputez vrays
apanages de la maison de France, unis & incorporez inseparablement à icellç. C'eft E
Bavoir, Dombes, Beaujollois, Forests, Rouannois, au fils aisné dudit seigneur, tellement & en telle forte & maniere que tous ceux qui siiccederont & viendront à la couronne , auront ,45c leur competera & appartiendra iceux biens unis & incorporez à icelle;
ez, le demeurant deftlits biens viendront, seront & demeureront à monseigneur le de
d'Angoulesme , tiers fils dudit seignent, & luy tiendront lieu de la part & portion qui
luy
.
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A luy pourroit appartenir par sou appanigé, lesquéls fere& tenus & réputez & fortirotit
vraye nature d'appanage , ainfi & par la forme & manière comme eancien domaine de
France, sera ou pourra eftre baillé à luy ou à ses frères à appanage : à quoy s'eft confend & accordé ledit fleur, avec la refervation que fait ladite dame de pouvoir dispo«
ser jusques à douze mille livres de rente seulement , nonobitant Cd que deffus en ceu• ores pies & pour remunerer ses serviteurs; toutesfois moyennant ladite reservation ne
pourra ladite dame démembrer les grottes pièces, chastellenies de la duché Bourbonnois , ou comté de la Marche 5 pareillement de ce qui à eité elt à la comté dé
Clermont, de l'ancien domaine & maison do France. Et par ainfi & moyennant les
Cusdites chofei, ledit lieur a cedé & delaissé, •eede & delaitte a ladite dame sa mere tout
le droit & aaion , part & portion, qui luy compete & appartient ; peùt competer &
appartenir pour quelque cause, droit ou tiltre que ce toit esdits biens meubles Ou iin6
meubles, noms, debtes & aitions en quelque part qu'ils (oient scituet & afsis , tomme
de sa propre chose & herioge, & pour en disposer ainsi & par la forme & ffianierà
B que dessus & non autrement. Et parceque ladite dame a à acquitter les debtes de ladità
maison & là où il se trouveroit iceux debtes estre fi grands qu'ils excedasfent la valeur
des meubles , ladite dame pour y satisfaire , outre les douze mille livres qu'elle a retenus
polir en dispofer; & nonobttant la reservation susdite, pourra vendre quelque place de
la valeur & concurrence d'iceux debtes, peu plus , peu moins, ainsi qu'elle verra estré
à faire. Lesquelles choses & chacunes d'icelles lesdits seigneur & dame sur leur ho/1=
neur, foy & sermens, ont promis de garder & observer sans enfraindre , ne autrement
venir au contraire ; & à ce faire s'obligent avec les stipulations & acceptations né«
cesfaires , avec tous & chacuns leurs biens présens & à venir que l'on pourroit
faire en tel cas , renonceant à toutes exceptions , tant de droit que de fait , par le
quelles reflet de ces presentes pourroit estre empesché, & mesmement au droit, disaor
generale renonciation non valoir , si la speciale ne précede. Et ont promis & peromet=
c tent lefdits seigneur & dame faire homologuer ces présentes aux caurs de parlement;
où laits biens se trouvent asfis & Ccituez , & en la chambre des comptes. En tesmoin dé
ce nous à la relation desdits notaires, avons mis à ces présentes le scel royal de ladità
baillie. Ce fut fait & passé au chasfeau de la Fere-sur-Oyse , le dimanche 25. jour dtk
mois d'aoust, l'an mil cinq cens vingt-fept. Sic fignatum , GUIDON & DU BLOCQ . Fait
& paffé en parlement par maistre ANTOINE DE LOQUES, procureur de la duchette
d'Angoulefine & d'Anjou, mere du roy d'une part; & le procureur generas du roy ,
d'autre, le 2.3. jour de decembre, l'an mil cinq cens vingt-sept. Collationné: Et plus bas
en extrait des registres des ordonnances royaux, Reset en parlement.
Et plus bas est écrit. Collationne' d l'original par moy confeiller-ficretaire dK roy à de fes
finances. Signé, bU CHASTEL avec paraphe.
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' D Lettres patentes de Charles Dr. par lesquelles le duche d'Auvergne & autres terres ont giflé
données à Henry duc d'Anjou, pour fupplement de fon appanage.

HARLES par la grace de Dieu roy,de France : à tous ceux qui ces présentei ie. 4610 ry».

lettres verront, salut. Comme dès le huiaiesme jour de de febvrier mil cinq cent
soixante-six, nous cuitions donné à noftre très - cher & très - amé frere le duc d'At>
jou, les duchez dud. Anjou & Bourbonnois & le comté de Forests, & promis de faire
valoir son appanage jusqu'à la Comme de cent mil livres tournois, & luy luppléer jufqu'à
la concurrance en revenu de ladite Comme, eu cas que le domaine desd. pays ne putt
y satisfaire. Ce qu'ayant mis en consideration, & Cachant le peu de revenu que monte
le domaine désdits pays, voulans pourvoir à noftredit frere d'appanage condigne à la
maison dont il est ifsu , & ayant aufsi égard à la très -grande & fraternelle amitié que
luy portons, & au grand & vertueux devoir qu'il a fait pour la manutention de cettà
couronne, conservation de nostre esfat, & à l'honneur,, reverence & amitié qu'il noué
E porte, & esperons qu'il continuera par l'advis de nostre très - honorée dame & mere
des princes de nostre sang & autres princes & seignéurs &ans près de nous , gens de
nostre conseil prive & autres. SÇavoir faisons que nous desirans bien & favorablement
traitter nosfredit frere, à iceluy pour ces causes & autres bonnes & grandes considera«
tions, à ce nous mouvans, avons par l'advis du confeil & déliberation des deslusdits
en suplement dud. appanage , donné 8c accordé, ordonné & delailté, donnons, accore
dons, ordonnons & delaissons par ces présentes & à ses enfans masles descendans en
loyal mariage, selon s'ancienne nature des appanages de la maison de France, le diiché
d'Auvergne & Carladez, avec les seigneuries de Montferrand, Usson , Nonnette, Cuita
& autres terres atlas and, duché d'Auvergne, & de ce qu'apréfent jouit aud. pays nolz
Zone la'
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ttredite darne & mere,pour•partie•de son douaires•ensemble le comté de Mantfort-l'A.
Ces appartenances &dépendances, aie que iceux duché, comté & seigneuries
comportent de toutes parts ecitendues., tant cri citez & villes, chafteaux,
ehetenenies, .plam e inairons,'#Orteresfes-,fruitwproffits, cens, rentes, revenus & esunelumens,' honneurs,' hommaiges, ' vasfaME , 'vairelaiges-, subjets, fiefs, arriete-fiefs
.vices,' bois , fores', .riyieres , effangs, pafturages, patronages & collations de benesices,
';anbenages e forfaitures,.confiCcations & amendes, egeneralement tous autres droits &
.•devoirs quelconques-qui nous appartiennent eclite etie16,.cob3té &seigneuries; eaca>
la: provifion des • Osfices ordinaires; le' tout' fuivant les lettres .d'appanage de noCeeditfrerc, qui en fuient .expcdiées dès led. mois de febvrier a566. .Si donnons en
z.inandernent.par çes présentes.i nos muez & feux conscillers les gennenans noftre cour
..rie parlement à'-Paris,chanibre.de.nos comptes.,, cour de nos aides, trésoriers•de France
generaux de nos finanCesibaillifbreneschaurou leurs lieutcnans & chacun C•eux en g
.droit soy, ecomme luy appartiendra que • de !nos préfent don ceiTion transport
«,delais,.& de tout le •çontenu,eyrdeffus ils lacent-, souirent: & laislent noffredit frere &
défi;Ires succeffeurs'malles.,,jouir e user pleinement & paisiblement,* luy
desdits
.duChé
,
comté
'vrent., facent 'bailler 4 délivrer la poffeffion ,faisine .& jouiffance
seigneuries-Oeurs. appartenances* dépendances ,sans en ce luy faire z..nettre ou donner, nerouffrir. luy cite fait,. mis eu donné ou à sesdits -succeffeurs aucun trouble .ou
empesehement au • contraire , leirel fi donné esfoit ; le facent incontinent remettre .&
13r réparer ipleine & entiere delivrance :er. rapportant cesdites préserztes (ignées de
'notre main ou ',vidimus , avec quittance & reconnoissance de noftredit frere
de lajoniffance des •hcifes defsufdites. Voulons tous nos receveurs .& autres nos officiérs
qu'il sappartienatae.effte tenus quises & déchargez respectivement de la valeur desditeS
.,chcises par leelits gens de nos cornes, & par-tout ailleurs oû il appartiendra, nonebe
'tant toutes .ordonnances à çç -contraires ,;8t -qU'ayons promis à •ostredit frere suppléer
de ce qu'il défaudroit de son appanage`iur le revenu 'des Aydes, greniers à scel &Sa 14elles , à quoy entant que besoin ferait, a.vonidérogé dérogeons pour ce regard; & pour
ce que de ces présentes •pourrait avoir .affaire en plusieurs & divers lieux, voulons c
deuement•foy suit ajoutée comme â. ce présent
gine, auquel en •tesmoin de.ce nous avons fait mettre nostre scel. Donné à Amboi se
ie dix-septiefmejourd'aodit, l'an de .grace mil 'cinq cens soixante-;neuf, & de nostre
regne le neufyiesme. Ainfifigne, CHAI LES. Etfiir le replr Parle roy , DE NEUEVILLE:
emegiffrées ouy ce :requerant le procureur general du roy, ainsi qu'il eft
LeUeS
/porté :par le regiftre , à .la charge de roppofition formée par les habitans de Montferi•
'rand, peur le regard de laquelle les. parties Cepourvoiraient devers le roy, pour elles
'etlyes, ardonner•ce qu'il luy plaira devoir estre fait par radon. A Paris en parlement,
•le vingt-qngtriesme jour de novembre, l'an mil cinq cens soixante-neuf Ainsifird,
.74Lxivr. 'Extrait .cles .ordannances royaux .regrées -en parlement. Et plui bas est ecrit.
.

,

.

.

.

,

,

,

.

.

,

,

,

,

.

,

,

,

-

.

,

,

,

,

;

.

Collaient: é à l'original par .moy consaller -fieretaire do roy di''de fis finances. Signé, DU
aevecparaphe.
•
.
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'CHASTEL,

D

eonation des contez d'Auvergne,j de Clermont j de la 'baronnie de la Tour, faite par la
'mine marguerite en faveur de rnonseigneur le dauphin , k charge que lesdites terres
.demeureront.inféparablement unies à la couronne.
ex°. Avril 16o'et.

.'rotts:preel$ ee avenir, sakir. Performellement establis en préfence de nous car>
:seislers & secretaires d'estat, & commandemens fousfignez très-haute &très-puis:
.;fante princeffe Marguerite reine „ duchesse de Valois; laquelle mémorative de la dona.
tion entre-vifs, faite à motiseigneur le dauphin fon neveu le dixiesme jour de mats mil
fix cens six; à la charge questant ladite dame reine Marguerite en posseilion & jouissance des•comtez d'Auvergne & de Clermont & de la baronnie de la Tour, ruitifruir •
retenu par elle en icelles terres, demeureroit réuni & consolidé à la proprieté au pro- E
fit de -monseigneur le dauphin, moyennant récomperifè de ce à quoy le revenu desd.
,e0mtez.,,' terres k seigneuries d'Auvergne, ferait évalué, qui luy sera payé en la méme
forme que luy sont payées ses autres penfions% icelle dame reine Marguerite de sa pure,
franche er. liberale volonté , sans force & contrainte à cedé & transPorté , & par
ces présentes .celle & transporte à mondit Peigneur le dauphin absent, meffire Nicolas
de Bruslart chevalier sieur de Sillery chancelier de France, & monsieur de Bethune duc
ce Sully pair de Franee, au nom & .comme procureurs & ayans pouvoir du roy, auuel ils ont promis faire ratifier le. contenu .en ces présentes , dans quinze jours pro.
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A chainement venans, & en fournir lettres de sa majellé présena,itiptilans & aeceptans
pour mondit feignent le, dauphin , comme fils distié de 2 majefté & sen fuccesseur à la
couronne de France . ; la ilroprieté clefd. comté d'Auvergne, Clermont &baronnie de
la Tour & autres terres qu'elle a audit pays d'Auvergne , droits, noms & etions , polir
dés à présent en prendre, jduir & percevoir'par mondit seigneur le •dauphin les 'fruits,
profits, revenus & émolumens ordinaires & extraordinaires comme de fon propre he
ratage, excepté les terres d'Ivry 8t S. Brune , données par lad. dame reine à la donn&
rie kt fondation d'Ullbri & la baronnie de Couppel, comme il cst conteim par la susd,
donation entre-vifs dudit jour roe de mars 1606. Ladite damç reine Marguerite entant
que besoin serait a ratifié & ratifie & l'a pour agréable, veut & entend qu'elle sorte son
plein & entier effet; & entant que besoin seroit donne encore de nouveau par ces pré.
fentes, tant lesdits comtez , terres & seigneuries d'Anvergne que autres biens fpecifiet
&. deelarez en ladite donation, & tout ce qui luy peut appartenir par fu cceslion tant
en biens qu'en droits, tant du colté paternel que maternel, soit dedans ou dehors le
B royaume sans en rien excepter , si ce n'eft les terres du Mas , S. Efpuelle & S. Julien
dans le comté de Lauragois , refervées par la suldite donation , & lès terres de Compertuzat Mucus Pleigue , Peguyran & autres • vendues & engagées par la défunte
reine mere à la sourme de dix-neuf mil & tant de livres, qui:font aux dans led. comté
de Lauragois, desquelles lad. darne reine Marguerite n'a jamais joui pour en disposer à
ses volontez. Ce qui aesté, accepté par lesdits-fleurs chanceliers & duc de Sully audit
nom & profit de mondit seigneur le dauphin ; à la charge que toutes les susdités choe
ses données seront & demeureront perpetuellement & iniéparablement unies à la çou."
tonne de France, sans en pouvoir estre diftraites & desunfes pour quelque cause,oedaà
sion & pretexte que ce soit. Lefquels sleurs chancelier & duc de Sully, comme ayant'
charge expreffe & pouvoir dud. seigneur roy, en consideration du préfent délaissement
& jouissance desdits comtez d'Auvergne, Clermont & baronie de la Tour, one accordé'
& accordent à lad. dame reine Marguerite la sorme de cinquante mille livres par.
C chacun an fa vie durant. Et au cas que lesd. terres ne fuirent dé lad. valeur , sa rnojefté
Iny en fait don du par- deflus, attendu que ce nie que durant la vie de ladite daine.
reine, e que lesd. terres contiennent des belles villes, chasteaux , & plufiéurs autres.
grands droits. Laquelle .sourme de cinquante mille livres fera affignée , sçavoir, vingtcinq ,mille livres sur, la recette generale de Tours, .&. autres vingt f cinq mille livres sur
celle de Bordeaux ; lesquelles sommes seront employées en restat des charges ordi=
naires desd. généralitez , pour les recevoir par lad. dame pai fes f mples quittances-esaires & signees de sa main , avec le placart de ses armes, par préference même à la
partie de l'épargne , & tout ainfi «elle jouit de Ces autres perillons qu'il plaist au réy4uy
donner : auquel effet lettres patentes Itty en seront expediées. Et deplus lesdits fleurs
chancelier kt duc fie Sully !ont declaré sa Majelté n'avoir entendu ,qu'en la. fufdite donatio'n dud. jour ro. mars 16o6. (oient compris les biens que, ladite dame %reine auroii
acquis depuis icelle, ni ceux qu'elle pourra acquerir à l'avenir par son bon mesnage
defquelles biens.'elle pourra librement disposer, comme bon sernblera ; comme aufli de
D la Pomme de 'quarante mil écus dont elle s'est pareillement reservé de pouvoir disposer
par ladite donation. Et pour insirmer & faire enregistrer le présent délaifsement & ratification de lad. donation du ro. mars 1606. & la donation faite par le préfent conlesd.. sleurs chancelier & duc de Sully pour & au nom dudit seigneur roy & de
mond. seigneur le dauphin Sz lad. dame relne Marguerite,ont fait & conftitué leur procureur general , special 8Cirrevoceable le porteur dés prefentes. En tesmoin de quoy lad.
dame reine Marguerite &lefilits fleurs chancelier & duc dé Sully ont igné la préfente
de leurs mains, & nous confeillers & sectetraires .susdits par le mandement &
authotité qui nous est donné en cette partie. Fait à Paris én l'hoslel de l'adite dame
reine le dixiestne jour du mais d'aVril rail là cens neuf. Signe', RUZE' & POTIER. Regiftré , & consenrant le procureur géneral du roy, à Paris en parlement le vingt.
ecrit. ColTILLET. Et au-deus
E troisiefme jour d'avril mil sax cens Peut Signe,
lation faite à l'original rendu à me NicOla$ faisant les affaires de lad, dame
reine. Ait4 figne DU TILLET.
Extrait des ordonnances royaux resistrées en parlement; & plus bas : collationne à
l'original par moy conseiller-secretaire du roy & de ses sinances. Signe', DU CHASTEL.
.
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•Ratifieation.à..4ateôbation faite ,-par 2 Henty 'er. de' la donation de dits tom= d'Auvergne ede
.

. -dertnant,eir baronit •de la Tour, :ante ohne tjpecifie'espar ladite donation. •

tous ceux gni A
EN
par;lagracede tieu -roy de Êranceetde 1■1'earre
cessPréfentes lettres verrOnt,-salut. Sçavoir faisons, qu'après nous •stre fait faire
lecture de moi à :mot du -contre gasfé le dixiesine du préfent mois, entre la reine
Marguerireduchesfe de Valois noltrechere & très - amée sceur•, .& nitre très-cher &
feal .le fleur de Sillery chancelier. de • France ,.-&-noftre très-cher o& & bien amc confia
le duc de Suillyi pair de France, ayans tous deux 'charge .& pouvoir. de nous": par le- quel notred. sceur donne,-cedde & tranfporœ.d•son propre mouvement, pure.& fran" che volonté, à nitre-très -cher .8t très - arrik fils-le.dauphin:de Viennois:, la proprieté
autres• terres qu'elle
•des-comtez d'Auvergne, de Clermont &-baronie de la Tour
•a•audit pays d'Auvergne. avec l'usufruit•& -revenu d'iceux, pour en jouit dès à présent •
- comme lie-ces propres-, aux charges, exceptions -& reservations portées' efpecifiées B
pat«led. •ontract; nous avons iceluy ,comme4nous agréable en tous -ces points , loué.
ratifié & approuvées, lotions..,.confirmons -ratifions -& approuvons par ces
confirmé
'
préfentesfigriées
de nostre.propre main; promettonsleteriirfertne & ftable.; voulons
'
& nousplaist qu'il sorte son:plein* entier effet ,:&
soitfuivi de point en point
selon •sa. forme & teneur, sans qu'ores & à.l'avenir il y puifle estre contrevenu en quelsue forte• maniere que •ce-soit.'Si -donnons en :mandement à. nos amez & feaux les
:gens tenans nos cours de parlement,-chaMbre de nos•compte•,*•autres nos juiticiere
& officiers qu'il appartiendra, que ces présentes , ensemble:led. -contre
faffent lire,
publier '& enregiftrer,,& le-contenu en iceluy.garder -&obsèr-ver entierement cessans:
& faisans ceffer tous troubles ez empe.hemens au contraiÉe.11andons à nos procureurs '
géneraux ou leurs sibshtuts qu'ils-ayent:à-tenirlamain.-IFexecurion dudit contraâ; en,
toit de tout „point accompli. Car eltel nosIre :plaifir. En tesinoin dequoy nous.
forte
:avons fait apposer noftre'scel à cefdites .présentes.Donnees à fontainebleauleseiziesme •
jour d'avril, l'an de grace mil.fix cens neuf ,-& de : nostre ;regne'le vingtiesme. s ign e., C
HENRY. efir k. repty: Par le roy, DE LoltEm-E. Et.fcellé fur •double queue de cire
_ jaune du • grand scel.:Regieré oiiy & consentaiit•le procureur géneral du roy. 'A Paris
-en parlement -le vingt-troisiesinejoUr eavril-mil fix cens neuf. Se» 'DU l'ULM

'z4. puril ido9.
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C011ation faite avec -l'original rendu audit .eallentant. Aire ligné •tr TI•LLET,,
•

extrait des ordonnances mata ,regyiries zen,parkment.
.Collationne' à l'original par me confluer ffr feeetaire do roy
evee ,p4raphe.

e de lés firme. Signé4

CHAPITRE
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TOURAINE DU CHE—PAIRIE.
-

Au r. & 4. de France. Au z, 3.

da Dauphiné.

A Toudine eit Une :lier/ince de France avec titre d•duché. elle a été peedée
'quelque temps par les descenclans dé Thibaud le Tricheur, comte de Chartres &
de Blois, rapportez' 'dg. 83y, du tome H. de *cette hoire. Thibaud III. du nom, comte
de Champagne , de Brie, de Blois, de Chartres &. de Toùrs , fut pris en guerre par
Geoffroy-martel comte d'Anjou , auquel il ceda la ville de Tours pour sa rençon. rage
ibidem page 838: Le comté de Touraine pain enfiiite aux descendans de Geoffroy.
martel , comtes d'Anjou ec• rois •d'Angleterre lesquels le posfederent jufqu'en l'an
noj. que le roy Philippe - Aagee confisqui pour crime de félonie & réunit à la
couronne les duchez de Normandie & de Guyenne ,.avec les comtez de Poitou, njou , de Touraine & du Maine, sur Jean Sans-Terre .roy d'Angleterre. Voyez ibidempage
476. & 541. Le roy Philippe VI. dit de Valois, par 'les lettres du mois d'aout 1 3 2 .
donna à JEANNE de Bourgogne sa semme pour fon douaire , la jouirance des çointez
; de Touraine, d'Anjou & du Maine (d). La Touraine fut érigée en duché-pairie en'fa-• (a) Blanchard,
veur de PHILIPPE de France, quatriéme sils du roy Jean, par lettres données à Bbu- "empli. d" °rd' t•
logne au mois d'o&obre 1 3go. Il eut depuis en échangé le duché de Baurgogne ; &• par °°- 80 '
autres lettres dti x 8. avril 1363. le duché de Touraine fut donné à LOUIS de France
I. du nom, duc d'Anjou, lequel le rendit depuis. Le roy. Charles V I. ,par ses lettres
données à Lille en Flandres au mois dé novembre 1386. fit don à LOUIS de France
son frere, du duché de Touraine pour le tenir en appanage & à titre de pairie : ce
prince le rendit en 13,92. pour le duché d'Orleans; & celuy de Touraine fut donné en
pairie à JEAN de France son neveu, quatrième fils du roy Charles VL par lettres dattées de Paris le il. juillet x4or. consirmées par d'autres données en l'abbaye de S. Jean
des-Vignes-lei-Soissons Je 24. may i4i4. registrées en la chambre des comptes
c juin fuivant. Son frere CHARLES de France , depuis roy Charles VII, eut le duché
de Touraine pour le tenir en pai:rie, par lettres (lattées de Paris le xi. juillet 4x 6.
Ce prince étant parvenu à la couronne, fit don de ce duché & pairie à ARCHAMBAUT I. comte de Douglas Ecoffbis pour luy & ses hoirs miles , par lettres données à Bourges le 19. avril 1423. regisirées au parlement séant à Poitiers lé dernier jour
du Même mois.. Après la mort de ce seignent il fut donné par lettres dattéés de Boutges le :a.. oetobre 142,4. à LOUIS d'Anjou III. du nom , roy de Sicile. Il mourut sins
enfans, & ce duché fut rétini à la Couronne jufqu'au 2.2. decembre :5 18. que le roy
François I. le donna à LOUISE de Savoye sa mere duchesse d'Angoulême , en échange
de celuy de Nemours (lui luy avoir eté donné le x 5. avril 152,3. Après la martie
cette princesre le duche de Touraine fut réuni au domaine de la couronne, par édit
du mois de janvier x531. Le roy Henry II. par ses lettres données à S. Germairi-enD Laye le 8. juillet x547. registrées le 1. aout de la même année, donna à ELEONORE
d'Autriche reine de France, veuve de François I. pour sa dot & son dduaire, le duché
de Touraine avec les contrez de Poitou & de Civray. Ce même roy en Mariant•son
•
Tome re.
M
.
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fils aîné François .de France dauphin de Viennois,. avec MARIE Stuart reine d'Ecoire,
.accorda à cette ,princesse la jouisfance•du duché de Touraine peur son doizaire le Tg .
avril i558. ce quiifut confirme par.lettres du roy Charles IL a Drleani le 2o. decem•bre .1 5 69. ïregistrées •.au parlement le %. en. là chambre .des. domptes-le z 7;. mars de
ria 'naine année. Au mois de‘rnày 1576. le roy Henry III, donna par accroissement d'op
;parage le duché. de Touraille à FRANÇOIS de fiance son frere duc d'Alençon ,lequel mourut sans posterité.en 1584. liez tome a. de cette Noire pages 114. 115. 135.
2,05. 2.18. 2.30. & 238.
-

,

.

-

PIECES 'CONCERNANT LE DUCH ÏE -PAIRIE DE 'TOURAINE.

L

chrenol.

•ds Blanchart 3 t.
•37.:

)

E T T LES patentes-, portant don du duché de Touraine à Louis del%nce duc B
' d'Anjou,
18. avril 1363. du.7illet des appanages. •

;Lettre le •prèmee .olo:•roy, de detttur la daebé de Touraine à
.

frere le duc d'Anjou.

xvr.a. ro+.
H A RL E'S par la grace de'Dieu roy de France: à tous ceux qui ces préfentes
--lettres .voiront ,.salut, Sçavoir faisons, pour l'amour & afFeetion naturelle que tousThei. n, aueculat. •
L .e .,„er. jours avons eue -84.volons avoir à noftre tree.cher & fel •frere le duc d'Anjou, & que
pour le temps à 'venir li voulons pourvoir en accroisfetnent de sa seigneurie, & de sçs
:rentes & revenus. Nous ou'eas que à Dieuflairoit 'que nous cuitions hoirs :malles pro. créez de noftre corps, qui à noihe 'toyautneluceederoient; pour laquelle, chose
dit frere par 'ce 'seroit efloigné de feuille dudit 'royaume : à iceluy nette frere.prn.mettons par ces'lettres de certaine fcience ,grace speciale & de non« autorité royale pour
luy •8z son hoir :malle de son corps procrée en loyal mariage ,.donner,oaroyer,délaieer
";& transporter à tonjours la duché de Touraine avec toutes les appartenances & appen.
dances , tant la eité'& chasteau de Tours, comme quelconques autres chasteaux,
les, forteresies, édifices grands & petits, terres, prez, moulins 9 fours, estangs , viviers,
s; forests, bois rentes , cens, & autres émolumens, -obventions eic revenus
»pecherie
toute inflice ,.haute , moyenne & basse , mere & mixte impere, col'quelconques
lations '& patronages de benefices, hommes, hommages, vaffaux , vasselages, obéiffan.
-ces, honneurs & qiielconques autres rentes , _appartenances , comment qu'elles (oient
nommées, .84 en quelconques choses qu'elles soient appartenons audit duché, & tout
en la forme . & maniere que la tenoit noftre très 7 cher feigneur & pere, que Dieu ab.
solve ,_& tous nos autres prédeceffeurs rois de France; & voulons au cas desfufdit, qu'icelle duché noftredit frere pour luy & fon hoir macle, quand il l'aura, comme dit eR, D
•tienne de nous. 8i de noftredit hoir & fuceeffeur en pairie de France, sans y retenir à
mous, ne à nitre hoir & succeffeur aucune choie, fors tant seulement l'hommage, sou•veraineté & ressort en nostre parlement à Paris, & la souveraineté. en feauté de Parche-vesché dé Tours, & de
monféigneur S. Martin de Tours, avec les collations des'
benefices & dignité d'icelle' égide nonobitant. quelconque privilege odroyé par nous,
nos prédeceffeurs rois de .France ne autres quelconques, a quelconques personnes, (oient
communirez, univerfitei , ou autres firigulieres personnes de quelque estat &
'condition qu'ils soient, & de quelconque autorité qu'ils usenr , par lesquels privileges
il leur Toit °drayé que nous ne les puiffions, ou aucun d'eux mettre hors de nos mains,
ne separer de la couronne de France. Et pour ce que nostredite promesse, quand le cas
cscherra & non autrement, voulons avoir son plein effet par la maniere que dit el},
-nous promettons à noilredit frere pour ltiy Si son hoir procréé de son corps en loyal
mariage , etc faites par nous ou nostre hoir , ou successeur sur ce nos lettres
. en las de cire verte, telles & si bonnes que sur ce appartiendra , afin que noittedir.
frere & son hoir macle puisfe jouir de noftre préfente promesse , comme son heritage.
Et pour ce qu'il appert qu'ainsi nous plaiit estre fait , nous avons mis nostre nom de
lioftre main aces lettres fcellées du sçeau de noftre secret, duquel nous dons paravant
'que nous Vinifions au gouvernement de nostre royaume. Donné en goitre chatel du
Golet, le xvIII. avril M. CCCLXIV.
,

-

.

.

-

cone

dend. Lettres patentes, portant don du duché de Touraine des cocotez de Valois & de
Beaumont-fur -.0ife , & de toutes les terres dont jouit Blanehe de France veuve de
C.1k 119.
Philippe de France duc d'Orleans, à Louis de France frère du roy, pour les tenir,en
appanage & 3 titre de pairie par luy & les defcendans modes. A Lille en Flandres au
111 ; 11ch e d ' mis

'
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A i n Os de novembre 1386. registrées en la cham. des comptes le 192juillet 1391, Mem
dé la' chambre des comptes cotte E. fol. 283.Godefioy en /ès annotationsfrr l'hOoire de Charles

yL P. 5'73•

pote rechange da duché d'Orleani as lieu du luchi de rural« da 4. juin '49z. voyez

cy-devant p. 179. •

Lettrésparentes, portant doh du duché de Touraine à Jean de France pour son ap-dr 2:neterra '
pavage & le tenir en pairie, &c. A Paris le rz. juillet 14o r. ord, ant. cotte A. fol. Z. aï. a ". ! mn'
185. Mem. dt la chambre des comptes cotte G. fol. 23. la Thaumarliere et; son hid. de Berry
29.

Lettres patentes, portant dOn du dtiché de Touraine à Jean de riante , peur le tepir en pairie. A l'abbaye de S. Jean des Vignes de Soislons le 24. may 1q.r4. registrées
13 en la chambre des comptes le 16. juin suivant. ore. aro. cotte A. fol. 2,92,. mem. de la

Ibid. col. esif.

chamhre des comptes cotte . H. fol.. 36.

Lettres patentes, portant don du 'duché de Touraine à Charles de France comte /bid. c.l, azp.;
de Ponthieu, pour le tenir en pairie, &c. A Paris le rç. juillet 1416. Vol. croe cati
. B. fol. 5. mem. de la •cha m bre .des comptes cotte'. H. fil. 75.
Don fait par Charles V I L du duché de Touraine avec tous -les droits, appar- 10 • 11".Y res'
.tenances & dependances , par maniere d'appanage & de pairie, à Archambault comte xré^r, ers char
•de Douglas, pour en jouir par ledit Archambault & les hoirs masles, nez en loyal ma- ni,
riagé & descendans de son corps en droite ligne ,•à foy & hommage - lige dudit roy 8C
- dé les successeurs, comme le tenait l'Oncle du roy , duc d'Orléans ,& comme led.Charles VIL l'a tenu du vivant dud. Charles VI. avec revocatiéta des lettres' par lesquelles
C ledit roy avoir ailigné une partie du douaire de la. reine sa 'femme sur ledit duché, reser.
vez outre les foy & hommage, le ressori & la' souverairieté,.la garde,
relie
& souveraineté
'
de l'église cathecrale de Tours' de S.' Martin des autres églises dud.
duché ; qui sont de fondation royale, & exemptes par pet* gede n'eslre mifes hors
la Main-du roy; ensemble se chasteau, ville, & .chastellenie de Chinon, avec tous les
fiefs, arriere-fiefs & autres appartenances•d'icelles, ledit -don - fait pour récompense des
services rendus par ledit Douglas & le comte .de V4ton fon aifné, yenus au secours
de sa =jeté avec grande puisfance d'Ecoffoii;lesqueli défirent 'lés Anglois près Beaugé
en Anjou il y a trois ans , ou Mourut fur la' place le duc de Clarance free du roy d'Angleterre, vers lequel de Dditglas , le comte 'do Bouquen conneslable de France, beaufils dudit Douglas, fut envoyé de la part dudit Charles VIL pour demander son «estance en vertu des traitez & alliances des Ecoeis & les rois 4e Fiance , Bourges
-• le 19. avril 421.
D Ces lettres expediées enla chambre des - coMptes à Bourges , de l'exprès commande-'ment du roy, fait dé bouche én son grand confeil. le z5. diidit mois 1423. & registrées
publiées au parlement de
•au livre des chartes dé ce temps fol. xlviii.
Poitiers, le derniet dudit mois, fol. lxv.
Ces lettres sont en forme de chartresi, le préanibule Contient les calises qui meurent
Charles VIL d'envoyer vers ledit Dotiglas à . ién fils le ''comte dé Vlaon , fçavoir l'enttée des Anglois en France, & la re'cherc'hè séeourS poules chasser du royaume,
font signées par le roy en son conseil, où chient lè duc id'Alençon,.Charles de Bourbon, le connestable, le conne d'Aurnalle, le chancelier' exprime par le mot de vous
l'archevesque de Reims, l'evesque de Sens,' le maiftre des Arbalestriers , le grand-mais:
tre-d'hoi•el, Christophle de Harecourt, le chancelier d'Orleans , lés fiées de Monte, nay de Montagu, maire Guitte Bataille, Guitte d'Avaugour & messire Pereeval de VoE
-

.

;

.

Lettres patentes, portant don du duchéde Touraine à Louis d'Anjou roy de Sicile,
&c. A Bourges le 2 r. octobre i4z4. lib. accord. cotte C. fol. 69. mem: de la chambre des
comptes cotte H. bis fol; 47.

Compil. rkroerol.
deanchard , rom.
r. col. 24.z.

Lettres patentés, portant don du duché de Touraine à Louise de Savoye duchesre
d'Angoulesme , en échange de celuy de Nemours qui luy a été donné par celles du if.
avril 152.3, après Pâques. A S. Germain en Laye le z2. decembre zg. registrées Io
4. fevrier suivant. 2. vol. des ore. de François I. cotte L. fol. xrke.

tb.i4.iit. 47 s,
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Con plt, ebronol. 'Édit
-de Blanchard, tom. ,.&

t. et/. .4.87.

d'Angoulême , d'Anjou A
pgrrant .téunion au domaine dela couronne; des.
uranie, du' comte du Maine .& des autres terres que Louise de Savoye ducheire
fuppreilion de la chambre des comptes qu'elle àvoit
-d'Angoulême tenoit •nnsufruit
•établie. A .Dieppe au mois de janyier'1351. regiitrées le 1 2. fevrier suivant. 2. vol. da
•,ord. de François cotte L. fol. 286. mem. de la chambre des .comptes .cotte z. F, fil.' 2,94.
.7.
Chopin.des.dom. lib. 2. tit. i5
,

Ibid. col. 639.

Lettres patentes, portant don du duché de Touraine, des comte de Poitou • de
'Civray., des seigneuries. de Quercy. Agenois,•,Nillefranche & senechaussée de Rouergue,
mon compris les quatre châtellenies de Rouergue, pays, seigneurie & judicature de
Verdun, Rieux, Riviere & Albigeois, à Eleonore Autriche reine de France ,pour fa
-dot & pour son douaire. A S. Germain cri Laye le 8. juillet 1547. registrées le I. aout
suivant. i. vol. da oral .de Henry II. cotte P. fil. 26. mem. de la chambre des comptes cotte'
fol. 41.
:

Ibid.. Coi, 779.

Contract de mariage de 'FrançOis de .France, dauphin de Viennois & fils aîné du roy,
•avec Marie Stuart reine d'Ecosfe, sille unique de Jacques Stuart V. du nom, roy d'Ecosse, .8c.de Marie de Lorraine.; pat lequel 'il eft stipulé qu'elle jouira du duché de TouTaine & du comté de Poitou pour son douaire. A Paris au château du Louvre le 19.
6. 'vol. des «don. d'Henry II. Cotte' V. fol. 4 1 4.
avril x50. registré le 2.3. du meme
, mem. de lit ,chambre •des comptes cotte' 2. lèl. 49.
•
•
Ibid. cotres+.
Lettrespatentes, portant que Marie Stuart reine d'Ecosse & reine douairiere de France,
jouira du duché de Touraine & du comté de Poitou pour son dotiaire &c. A Orleans
le zo. decembre 156o..regiihies au parlement le 6. & en la chambre des comptes le
17. mars de la même année. 1. vol, des ord. de charleS IX. cette Z. fol zi. mem. de la C
fient. des comptes coud 3. B. fil. z99. Chopin de dom. . $. n. 4. lib. 3. lit. 4.
mn. 1 '

fbeerem
fre, remieetetetemte,ve,tmumee,teeem,tegreet
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BOURGOGNE DUCHE - PAIRIE.
.

Ecerteld. Au z. & 4..fèmé de Frauce à la bordure componée d'argeut d
de gueules , qui est Bourgogne.mo.
derne. Au z.& 3.bandéd'or d d'azur
de 6. pieces, à la bordure degueule.r,
qui eft Bourgogne-ancien.

A Bburgogne ' fut érigée de nouveau en duché & pairie, en faveur de PHILIPPE D
de France., quatriéme fils du roy jean., le 6. feptembre 1363. rojee tome.r. de
zeste hOoir e pas. 2.38. • Cie' tomell. pages 46o. ô

POITOU.
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poITOU COMTÉ-PAIRIE
Sexé de France d la berdnre engréle'e de gnesder.

AEL
Poitou fut de nouveau érigé en comté & pairie pour Jean de France, troisiéme
fils du roy Jean, par lettres du roy Charles V. au mois de novembre z369. Toyez

el-devant pages Ex. b 63. b tome z. de celée haire. pag. zo6.

Tome IL!.
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CEAPITRE XIX.

MONTPELLIErt , BARONd-PAIRI•
,

Ecarteld. Au z. de 4.11e Navarrev
Au &3. d'Eyre«.

.

O NTP EL LIER ville de Fiance au bas Languedoc ,a eu ses feigneurs de;
puis environ Fan 97f. jusqu'en 1349. que Jacques III. roy de Majorque & fei• A
gneur de Montpellier, vendit pour six-vingt mille écus d'or au roy Philippe de Valois
la seigneurie de Montpellier qu'il .tendit en arriere-fief de la couronne. Le roy Cheles
Y. par ses lettres données à Paris au mois de juin 1371. ceda à Charles II. roy de Na.
.varre comte d'Evreux, tout le droit qu'il avoit en la ville & baronie de Montpellier,
.& (èsldépendances pour les tenir en pairie , en échange des villes de Mante & de Mou& du comté de Longueville. Le roy Charles V I. par lettres du 18. octobre 138i.
à Compiegne, réunit au domaine de la couronne la ville & haronie de Montpellier.

de cette Waren. as+ d. le 'chap. Xe. de te tome et, oie f1 Ili poli dé
»tg, .mec, pag. zoi.
Filez tom. z.
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DES PAIRS DE FRANCE. VALOIS'.
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CHAPITRE XX.

VALOIS COMTE' ET DUCHE'- PAIRIE
Valdis ancieneomri -pairie. Seme' de
France à la hordore
de gueules+.

tr zr 21
-

--

Valois itoderne,
duché - pairie. Dr;
France , au leimbel
d'argent.

A E duché de Valois eil dans risle de France, & s'étend jusqu'en Picardie. Il n'é toit autrefois que comté, & a été l'appanage ordinaire des enfans de France. Le
r6y S. Louis par fes lettres du mois de mars 12.68. fit don à JEAN de France , dit
grillon, son quatrième fils, du comte de Valois avec Crespy, la Ferté-Milon, VilliersCancres, • la forcit de Rets & Pierrefonds, pour en jouir en appanage , à la charge
de retour à la couronne au défaut d'hoirs masles , & qu'il en feroit l'hommage dû à
l'évêque de Soissons. Le mercredy avant la my-carême 1184. le pays de Valois fut donné
à CHARLES de France, troisiéme fils du roy Philippe III. dit le Hardy. Ce prince a donné
origine à la branche royale de Valois; son sils le roy Philippe'VI, du nom , par lettres
données A. Maubuiffon le t 6. avril 1344. fit dort'à PHILIPPE de France son cinquiéme sils des duchez d'Orleans, des comtez de Valois & de Beaumont-le-Roger, & du
vicomté de Breteuil, pour les tenir en pairie. Le roy Charles VI. par lettres données à Lille
B en Flandres au mois de novembre 1386. regiftrées à la chambre des comptes le 19.
juillet 1392. donna à LOUIS de France son frere le duché de Touraine , comme il
a été dit cy-devant pag. 23o. les comtez de Valois & de Beaumont-sur-Oyse , avec les
terres dont jouistoit Blanche de France, veuve de Philippe de France duc d'Orleans ,
pour les tenir en appanage & à titre de pairie par luy & fes descendans masles. Charles
VI. érigea le comté de Valois en duché par ses lettres données à Paris au mois de juillet 1406. Le roy Louis XII. petit-fils de Louis duc d'Orleans, comte de Valois etant
parvenu à la couronne, donna au mois de fevrier 1498. le comté de Valois avec titre
de duché, à FRANÇOIS d'Orleans comte d'Angoulême , son gendre & cousin ,depuis
roy de France L du nom, lequel étant monté sur le trône , ceda le 2.8. decembre i 516.
ce duché à JEANNE d'Orleans comteffe de Taillebourg sa tante , pour en jouir sa vie
durant. Après la mort de cette princesse il fut donné avec plusieurs autres terres au
C mois de mars if 29. à MARIE de Luxembourg, veuve de François de Bourbon comte
de Vendôme , & fit ensuite partie de la dot & du douaire de CATHERINE
de Medicis reine de France, par lettres du roy Charles IX. à Paris le 14. may 15 62.
registrées se 2.3. decembre suivant. Le roy Henry III. donna le 8. juilllet I5S2. à MARGUERITE do France ,reine de Navarre sa sœur ,les duchez de Valois & d'Estampes,
avec les comtez de Senlis & de Clermont en Beauvoisis , en échange des comtez de
Quercy & de Gaure qui luy avoient ete donnez le 18. mars 1 578. La jouissance de ce
duché luy fut consirmée par les rois Henry IV. le 2.9. decembre 1 599. & Louis XIII.
au rnois de may ince. Ce même roy par ses lettres données à Paris au mois de Janvier 163o.
D registrees au parlement le 6. fevrier suivant, en la chambre des comptes le Io. oftobre)
& en la cour dès Aydes le z2. decembre 1635. donna par accroisfement d'appanage,
po ur en jouir en pairie, le duche de Valois à GASTON-JEAN-BAPTISTE de France
ion frere. Après la mort de ce prince sans enfans malles, Louis X I V. par ses lettres
du mois de mars 1661. regiftrees en parlement le Io. may, en la chambre des comptes le i. juin, & en la cour des Aydes le 18. juillet suivans, le donna en augmentation
.
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crapparrage.à . Philippe de France ,son frac duc 'd'Orleans. Son petit Louis duc A'
d'Orleans,larernier prince du sang & premier pair de France eit en pdsfeslion du duché-pairie de 'Valois. Payez tome 'I. de cette h offreAg« 83.. 9g, Lo4.13 6. 146. 147.187.
:,ao5. lo9. .cie-les ,piecesedpporse'es cy-après. •
:

.

,

,

.

PlECES CONCERNANT LE COMTE' ET DUCHE'-PAIRIE DE VA,LOIS,.
Pour l'éredion du comte' de Valois en pairie , du mois de novembre 1386. voyez 9-devant
;chapitre "cm „du duché -de Touraine, pag. 13o.
..Ereellion de Palois en duce.
r4o6.

H A R L ES par la grace de Dieu roy de France.: sçavoir fairons .à tous préfens
à -venir, que nous considerans la bonne, vray & parfaite amour naturelle, & B
un la:très-grande & humble Obéissanee que tousjours a eue envers nous noftre trèscher & très-amé frere le duc d'Orleans comte de Valois, de Blois & de Beaumont,
& teigneux de Coucy , les très- rands , notables , amaties & profitables services, &
;plaifirs qu'il nous a faits en plufieurs & maintes manieres, fait chacun jour 'encore incesramment, & esperance qu'il fasse autant à venir ; & aussi l'alliance de mariage qui
'n'agueres a este faite de noftre très-chere *-très amée filsé la reyne d'Angleterre avec
noftre très-cher & très-arné fils le -comte d'Angoulefsine, aisné fils de nostredit frere. Et
nous voulans pour ces caufes & pour plufieurs autres qui à ce nous meuvent & doivent
mouvoir, rendre & montrer à nosdits frere & fils gracieux & favorables, & les augmenter .& élever en honneut, avons de noftre certaine science , pleine puissance & au»
-tonte royal & grace special par la teneur des présentes, ladite comté de Valois, ainsi
'qu'elle fe comporte, erigé & érigeons en duchié ; & voulons & ordonnons &decemons,
que doreshavant perpetuellement elle Toit appellée la duchié de Valois, & que nofd.
frere & sils & leurs hoirs s'en appellent ducs, & que iceux nos frere & fils & leursd,
hoirs le tiennent de nous & de nos successeurs rois de France pour duche en pairie à une
foy & hommage-lige , sous noftre souveraineté & ressort , comme nostredit frere l'a te»
:nue & tenoit en comté par avant ce jourd'huy. Si donnons en mandement par ces pré:rentes à nos aurez & feaux gens tenans nostre présent parlement, & qui tiendront à
.ravenir nos parlemens à Paris , & à tous nos autres jufticiers & osficiers, ou- à leurs
lieutenans .préfens & à venir & à chaeun d'eux, si comme à luy appartiendra, que le
contenu en ces présentes publient & signifient, & fassent signisier partout où il appar:tiendra', & le tiennent, gardent, entherinent & aecomplissent , & fairent tenir, garder
entheriner -& accomplir fermement sans l'enfraindre. Et asfin que ce Toit chose ferme
& ftable à toujours, nous avons fait mettre noftre scel à ces lettres, sauf en autres chofes mythe droift l'autruy en toutes. Donné à Paris ou mois de juillet l'an de grace D
mil quatre cens & iix, & de noitre regne le vingt-sixiesme. Ainfi frire, par le roy, le
comte de Mortain, le sire de Preaux. Vous les evesques de Bayeux & de Noyon, le
,grand-maiitre-d'hoftel, le Begue de Vilaines & plufieurs autres présens, FERRONS
-Et fiai de cire verte en lacs de file verse & rouge.

Cham. des eernit. &

eompil. chrouo!. Lettres patentes ;portant don du duché de Valois à François d'Orleans comte d'Angoulême., pour le tenir par luy à foy & hommage du roy & de la couronne de France,
1. COI. 34.7.
& en jouir en appanage, avec pouvoir de conferer les offices & les benefices qui en
dépendent. Au Verger au mois de février 1498 . reg. le 26. avril 1499. après Paques.
ni. des ord. de Louis XII. cotte' fol. 59.. mem. de la chambre des comptes calté Y. fol. 119.
Chopin de dom. lib. 2. tic.. 3. num. la

de Blanchard,tom.

J.

-

Pour les donations do duché de Valois à Catherine de Medicis reine de France du 14. may
5 62. er à Marguerite le Mme reine de Navarre du 8. juillet r 5 8 z. voyez 9-devantpages
M. d" 1 43•
Ibid.toin.I. coi. Lettres patentes, portant don a Gaston-jean-Baptiste de France duc d'Orleans, du E
rs6e.
duché de Valois par accroissement d'appanage, pour en jouir par luy tout ainsi qu'il
jouit des duchez 'd'Orleans & de Chartres, du comté de Blois, & le tout en pairie, &c.
A Paris au mois de Janvier 153o. reg. au parlement le 6. fevrier suivant, en la cham.
des comptes le ro. oâobre, & en la cour des Aydes le z2. decembre 1635. 5. vol. des
•don. de Louis XIII. cotte 3. D. fil. 1,2,1. le Maire des antiquitez de la ville d'orleans pag.
184 ;vert. Franc. t. 16. pag. 2,1.
Pour l'éredion du duche de Valois en pairie, en faveur de Philippe de France duc d'orleans ,
mois de mars 1 661. -voyez cy -devant chapitre XII. pag. 186.
CHAPITRE
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CHAPITRE X XI,

PÉRIGORD COMTÉ-PAIRIE•
Semé de France, au lansdel d'argent.

E Perigord province de France avee titre de comté entre le Limofin

goutnois", la Xaintonge le Quercy & , l'Agenois. Sa capitale est Perigueux;
elles a eu autrefois ses comtes particuliers rapportez cy-devant pag. 71. & 12.3. AR.CHAMBAUD IV. du nom , dit le Vieil, comte de Perigord, perdit ce comté par confiscation pour crime de felonie par arrêt du 17. avril 1398. Le roy Charles VI. par fes
lettres données à Paris le 2, 4. janvier /399. donna le comté de Perigord à son frere
LOUIS de France, duc d'Orleans, pour en jouir par augmentation d'appanage & le
tenir en pairie. (a) CHARLES duc d'Orleans son fils le vendit le 4. mars 1437. pour (a) Chopin, do
i6000. reaux d'or pendant sa prifon en Angleterre JEAN de Bretagne comte de Pen- dom. Id, 1. tir, y.,
' thievre : ce dernier mourut sans enfans. Guillaume de Bretagne son frere, vicomte de n. 12, ' lib. e. ri'
2. n. 3.131an.. 1 a.
LiMoges laissa enteautres enfans Frânçoise de Bretagne vicomtesse de Limoges & coin- compil.
chron 0+t
tesse de Perigord, qui de son mary Alain fore d'Albret, laiira Jean d'Albret comte de r. 4 01. 20Z.
B Perigord, marié eCatherine de Foix reine de Navarre , dont vint Hénry d'Albret roy
de Navarre comte de Perigord. Sa sille Jeanné reine de Navarre cemtesse de Perigord,.
épousa Antoine de Bourbon, dont elle eut le roy Henry IV. lequel unit au domaine de
hge 144. loi'.
la couronne le comté de Perigord. Voyez tome I. irk cette hotres
.

,

rame III.

0 3
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CII•APIeltE XXII,

C HATE A U- THIERRY DUCHÉ - PAIRIE.

Lz zr z1
-

-

De Frauce an tambel d'argent.

H ATE AU -THIERRY , 'en Champagne , fur la. Marne, avec titre de A
châtellenie, fut érigée en pairie par lettres du roy Charles VI. au mois de ma y
mil quatre cens, & fut donnée a son frere LOUIS de France duc d'Orleans, à •
-charge de retour au domaine de la couronne au défaut d'hoirs maties. Le même roy au
mois de novembre 1407. l'a réunit au domaine. Au mois de juillet mil quatre cens
soixante & dix -huit le roy Louis X I. par ses lettres regisIrees le 2o. août suivant;
fit don à ANTOINE batard de Bourgogne, seigneur de Mires sils naturel de Philippe III. dit lè Bon, duc de Bourgogne, & de Jeanne de Presle, du comté de Grandpré & des seigneuries de sainte Menehoult, Vat4r,Patfavant, Château-Thierry & Châtillon-sur-Marne, & les érigea en comté fous le nom, de sainte Menehoult pour luy &
ses hoirs masles & femelles. C'est en cette qualité de seigneur de Château-Thierry qu'il
reçut l'hommage de Jean de Sarrebruche , chevalier comte de Roucy,, pour sa seigneurie
& maison-forte de Nesle lez-Château-Thierry le -2,4 c'oâobre r.4.89. Le roy Français
I. par ses lettres du mois de novembre, 1 526. donna à ROBERT de la Mark duc de B
Bouillon , seigneur de Sedan & 'de Florenges , les châtellenies de Château-Thierry &
de Châtillon-fur-Marne, & confirma:cette donation par't'es lettres .datte'es de Lusignen
au mois d'avril r 529. avant Pâques, .registrées, le 2r. avril r 5.3o, are avant Pâques, &
par d'autres du mois de decembre 1 536. Son fils ROBERT de la Marck W. du nom,
•.outil marechal de France, eut les seigneuries de Château-Thierry & de Châtillon-surMarne par lehres du roy Henry H. du mois de juin r547. La châtellenie de ChâteauThierry avec les seigneuries de Châtillon-sur-Marne & d'Efpernay, , fut érigee en duchépairie par lettres du roy Charles IX. le S. fevrier x5 66. en faveur de FRANÇOIS de France
duc d'Alençon son frere. FRANÇOIS d'Orleans comte de S. Paul prenait la qualité de
duc de Fronsac & de Château-Thierry en 162.7. Le zo, mars 16y FREDERIC-M A URICE de la Tour duc de Bouillon, ceda au roy la principauté de Sedan,&c. & sa majesté luy C
donna en échange les duchez d'Albret & de Château-Thierry, &c. pour les tenir en
pairie. Cet échange fut confirmé par lettres données à Paris au mois d'avril suivant,
r9istrées au parlement le- zo, fevrier 165 2. Louis X IV. par fes lettres de Saumur le
• eme -mois, registrées le 2. decembre 1665. rétablit les titres de duché & de pairie
pour les -terres d'Albret & de Château-Thierry ,en faveur du même & de fes descendans masles & femelles, & de HE N R Y de la Tour vicomte de Turenne, maréchal
de France 'son frere, pour avoir rang .& séance, du zo. fevriert6sz. Leur genealogiesera
'rapporta dans la fuite de a volume fines l'an 165 2. Voyez tome I de cette heire pas. 135.
2o5. & z54.-ee les pieces qui saivent.
.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE CHATEAU-TH1ERRY.
May reD,

E T T R E S patentes, portant don des ville & châtellenie de Château-Thierry
à Louis duc d'Orleans, pour les tenir en pairie à la charge de retour au domaine
Compil. chrouol.
de la couronne au défaut de malles defcendans de luy , &c. A Paris au mois de may
de Blanchard,
col. .zoi.
1400. ord. ara: cotte,A, fol. 161, 'nem. de la ch. des comptes cotai F. jed. 165. du Tiller,
des pairs de France, idem, des appanages.

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

DESPAIR'S DE FRANCE. CHArEAV-7H11.1t12^. i.59
.

A

Lettres patentes, portant réunion au domaine de la couronne des terres, châteatix
.8c domaine .dé Châtillon-sur-Marne, du comte Drêux , de 'Montargis , dé Courtenay , de Crecy, de Château-Thierry, de Soissons , de Ham, de Pinon, de Monteornet, d'Origny du vinaige de Laon, qui ont été donnez à Louis de France duc d'Or.
lems, peur augmentation d'appanage. A Paris au mois de novembre 1407. ord. ant,
cotte' 2o8. Tillet appan. Godefroy fit ann. fur Miliaire de Charles VI. pag.. 573,
-

Lettres patentes ,portant don à Antoine hasard de Bourgogne du comté de Grand- gimet reg.
pxé,& des terres & feigneuries de sainte Menehout Vassy, Paavant , Château-Thierry ---

& Châtillon-sur-Marne ; érection desdites terres'en conté, pour être appellé le comté
del:h:te Menehout sous le ressort du Parlement de Paris , pour en jouir par luy & ses
hoirs malles & femelles. A Arras au mois de juillet 1478. registrées le 2.0. août suivant.
2. vol. des ordonnances de Louis XI. cotte' F. r36. mem. de la chambre des comptes cotte P.

rtlid.tol.50.—

fol. 26y.

Lettres patentes , portant don des châtellenies , terres & seigneuries de Château- Nov.
B Thierry & de Châtillon-sur-Marne, A Robert de la Mark, seigneur de Florenges, &c. Tbid7,0447,..
A . . . . au mois de Novembre ry2.6. •memoried de la chambre des comptes cotte' 2.
fol. 2,04..
Lettres patentes, portant don des châtellenies de Château-Thierry & de Châtillonur-Marne, à Robert de la Mark feigneur de Florenges , pour récompense des terres
sur-Marne,
qui luy appartiennent & qui ont été cedees à l'empereur par le traité du 5. aout 15 z9.
A Lusignen au mois d'avril r52,9. avant Pâques, registrées le ai. du même mois 3o.
après Pâques. a. vol. des ord. de François cotte L. a2z.
Lettres patentes, portant confirmation de celles du mois d'avril r52p. par lesquelles Deum. esse;
les châtellenies, terres & seigneuries de Château-Thierry & de Châtillon-sur-Marne, ont
été 'données à Robert de la Mark seigneur de Florenges. A . . . . au mois de decem- Ibid, rot, sose.
C bre r536'. Mem. de 14 chant. des comptes cota z. FI fol. 75.
-

• Lettres patientes, contenant l'appetne du duc d'Alençon,. dr l'e'reelion du duché de
chateau-Thiere.
HARLE S , &c. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, falut. Comme feu
`nostre très-honoré seigneur & pere le roy Henry de très-louable & recommanmémoire, ayant delaiffé feu nostre très-cher seigneur & frere le roy François
dernier décedé son sucçesfeur à celte couronne, à laquelle il a plu à Dieu nous appeller par le trespas de nostred. seignent & frere ,noz tres-chers & très-aurez freres Henry
duc d'Anjou & François duc d'Alençon , soient en fi bas-aage qu'il n'a esté posfible a
feu nostred. seigneur pere leur ordonner aucun appanage, &c. Savoir faisons que
nous defirans bien & favorablement traitter iceluy notred. frere & luy donner tout
D moyen & pouvoir d'entretenir plus honorablement sa maison, selon la dignité du sang
dont il est ensemble pourvoir aux enfans masles qui 'descendront de lui en loyal mariage. Pour ces causes & autres bonnes grandes & raisonnables considerations à ce nous
mouvans : avons par l'avis, conseil & déliberations dessufdits à iceluy nostred. frere
donné, accordé, oftroyé, ordonné & delaissé, donnons, accordons, octroyons, ordonnons & delaissons par ces présentes & à ses enfans masles descendans de lui en loyal
mariage pour leur appanage, pourvoyance & entretenement selon l'ancienne nature
des appanages de la maifon de France & loi de notre royaume toujours gardee en
icelui les duchez d'Alençon , avec les terres & seigneuries de Chareau-Thierry, Châtillon sur-Marne, & Espernay que nous avons créez & érigez, créons & érigeons en
E tiltre, nom & prééminence de duché : & semblablement avons delaissé .& delaissons
à nostred. frere les comtez Perche, Gisors, Mante & Meulsant, avec la terre &
seigneurie de Vernon, ainfi qu'iceux duchez , cocotez & seigneuries s'estendent, coin.
portent & consluent de toutes parts, &c. & ce jusques à la Comme de cent mille livres tournois de revenu par chacun an, si tant se peuvent monter, &c. Donné à Moulins le huidiesme fevrier l'an de grace 1 e 66. & de notre regne le sixiesine. Ainsi signé
CHARLES. Et sur le reply,, par le roy en son conseil, DE LAUDESPINE: Et seellées en
doubse queue en cire jaune.
Regrees au parlement le 2i. mars 1566. Signé, DU T iLLET.
Voyez ordonnances de Fontanon , tome Ir. liv. I. des chafès filiales pag. z7.

g, pe„;„ „d s ,

'
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ECLARATION RI, parlaquale il permet au duc !d'Alençon: son fiere;
• e:nommer •&,présenter sa vie durant tels personnages que bon lui femblera, rant aux
offices & commiffions des.juges.cles exempts, préfidens-, conseillers & autres officiers
•des juges préfidiaux des terres de.fon appanage, qu'aux offices dé.peRdans des aydes,
& gabelles. Donné à Moulins le 8—fenler 1,561e.
,Regifirees au parlement le 24..mars .1564, •
• t.Fontanon tome 'IL ,p.
-

Les pieces qui concernent l'fihange .de le:principauté de Sedan , ëyc: pour les duchee-d).411
4ret.à. -de Gbdkati-eierryk 2.04 mars..z651.,firont reeporiles ,fàws.eette dam .

CHAPITRE
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menttueettude meluâteemesâtu
Wertnirefereekleterageffeniterdertim
'CHAPITRE XXIII.

SOISSONS COMTE-PAIRIE
ET

COUCY BARONNIE-PAIRIE.
De France au
lombel d'argent.

Lruz z1
--

De France au 6Aton de4tteuler en4ande d a la bordure de
gueules.

A C O I S SONS , ville de Picardie lituée sur la riviere d'Aine, a été la capitale
d'un royaume sous la premiere raee de nos rois. Voyez tome L de cette hifloire, pages

s. efisiziames: depuis elle a toujours porté le titre de comté. GUY quatriéme sils d'Ai.

bers I. du nom, comte de Vermandois , fut comte de Sesons, laifsa un fils unique
RENAUD comte de Soiffons , mentiosme tome L de cette baire , page 5o. Sa fille
ADELAIDE comtesse de Soissons, époufa l'an '05.8. Guillaume d'Eu , comte d'Yesines,
dont vinrent les aneiens comtes de Soissons, rapportez tome II, de cette hoire, page
497. Ce comté pain. ensuite dans la maison de Nefle par le mariage de Ramtrude de Soif
fons, fille aînée de Guillaume d'Eu , avec Raoul I. du nom , seigneur de Nesle & de
Falvy. Voyez ibidem page 499. MARGUERITE comte& de Salirons , fille de Hugues de
Nefle comte de Soillons, & de Jeanne d'Argies ; fut mariée vers l'an x316. à Jean de
Hainaut seigneur de Beaumont, dont une fille unique Jeanne de Hainaut cornteife
B de Soiffons, femme de Louis de 'Châtillon comte de Blois , duquel les ancêtres er la
pofieritifiront rapportez dans lajuite de cette hyioire , au chapitre des connétables de France.
GUY de Châtillon leur fils herita du comté de Soisians , & ayant été pris à la bataille de Poitiers en 1356. il racheta sa liberté par la cession qu'il fit de ce comté à
ENGUERRAND de Coucy, VII. du nom, gendre du roy d'Angleterre. Sa smalo»
gie se trouvera dans la fuite de cette hifloire , au chapitre des grands boutheilliers de France,
MARIE de Coucy sa fille eut le comté de Soiifons, & le 13. may 1404. étant veuve
d'Henry de Bar, elle le vendit 40o0oo. liv. à LOUIS duc d'Orleans, pour lequel le roy
Charles VI. son frere l'érigea en comté-pairie par Ces lettres du 2a. du même mois.
Voyez tome II. de cette &floire page o5. CHARLES duc d'Orleans son fils n'en jouit
pas paisiblement, Robert de Bar, fils de Marie de Coucy lui intenta procès pour cette
vente, & pour le payement de 140000. liv. qui reftoient à payer ,ils transigerent
C r412. & depuis cette transetion le comté de Soisfons fut possedé par indivis par
CHARLES duc d'Orleans, & par ROBERT de Bar. ( a) Le roy Louis XII. fils de l'hi i.:i
l ngtéise nee
2 d slY
Charles duc d'Orleans par Ces lettres données à Blois au mois de fevrier i5o5.registrées t
p.
le 19. mars suivant ordonna que CLAUDE de France sa fille aînée & Ces autres he- 16
ritiers & suceesseurs malles & femelles en ligne directe ou collaterale, tiendroient en
pairie après son décès le comte de Soissons & les autres terres mentionnées dans les
lettres du 2a. may 14o4. Ce comté fut ensuite cedé à CATHERINE de Medicis
reine de France, pour partie de sa dot & de fon douaire, par lettres du roy Charles IX.
du 14. may 1 5 62. registrées le 23.dcembre de la même année.
Ll éte dit cy-desfus que Rober, de Bar, sils de Marie de Coucy , eut la moitié du comté
P5
home
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de Solsions qu'il pcisseda pal:indivis avec Charles duc d'Orleans, suivant la transa&ion de l'an À
.1411.BobertdeBar époufa. Jeanne de Bethune vicomte& de Meaux; & en eut une fille noms
mée auffi Panne ,marfée à Louis de Luxembourg comte de S. Paul, qui ,ajauta à ses qualitez
•celle de comte de Soissons. Ses ancêtres avec leurs defeendans fèrvnt rapportez .dans la fuite
- de cette heloire au chapitre du duche',;pairie .de Piney. Son fils PIERRE 'dé Luxerribciurg
comte de S. Paul & de Soisfons, epousa Marguerite de Sav4e, fille de Louis duc de
S. Paul & de
'Same, dont une sille unique MARIE de Luxembourg, comtesle
•Soisfons, femme en preniieres nôces de :jaques de Savoye, comte de Rornont son
'oncle ; & en fecondes de François de Bourbon comte de Vendôme. Leur petit.- fils
:JEAN de Bourbon , .comte de Soissons & d'Enghien, obtint le 18. decembre r55e.
.du roy Henry II. une déclaration touchant la jurisdietion de son comté , & le reffort
des appellations de san bailly. Sa veuve Marie de Bourbon ducheslè d'Estouteville, eut
son douaire affigné sur le comté de Soisfons. LOUIS de Bourbon I. du nom, prinCe
de Condé, herita ensuite de ce .-comté qui fut le partagede CHARLES de Bourbon, né
•de son second mariage aveç Franfoifé d'Orleans, lequel Teprésenta le duc de Normandie au sacre du roy Henry IV. en 1594. intervint en 1595. au procès de la princesfe B
de Condé, & au lit de juftice de 1597. fut ajourné pour se trouver au procès du ma'réchal de Biron, & représenta le duc de Guyenne au (acre de Louis XIII en 161o.
Louis de Bourbon-Soiffons fon fils; mourut le 6. juillet 1641. sans enfans legitimes,
laissant pour heritiere sa Cœur Marie de Bourbon-Saislons, femme de Thomas-Français
de Savoye, prince de Carignan, grand-maître de France, dont la pollerite fera rapportée
en I 'h oire des fouverains de l'Europe, aux chapitres des ducs de Savoye. Voyez tome J. de
les pieces rapportées cy-après.
cette hifloire,p, 316. 330. 332.. 35o. &
-

,

.

.

.

,

A baronnie de Coucy avec les feigneuries de Montcornet, de Pinon, & d'Oligny , &le vinage de'Laon , fut érigée en pairie en faveur.de LOUIS de France duc d'Orleans par lettres du 2, z. may 1404. dont il a été patlé cy.dessus. Au mois de fevrier 1576.
le roy Henry III. par ses lettres regisirées au parlement le 17. mars suivant, &-corifir:niées par d'autres du 4,septembre 1577. donna la jouiffince de la terre de Coucy à DIANE
legitimée de France, sa Coeur naturelle. Et Louis XIV. par ses lettres données à Saint
Germain-en-Layé le 14. avril 1672. regiftrées au parlement le 3. feptembre ; à la
chambre des s•omptes le 11. decembre de la même annee ; & à la cour des Aydès
le 9. janvier 1673. fit don entr'autres terres du triarquisat de Coucy à PHILIPPE de
France duc d'Orleans son frere unique , pour le parfintrni entent de 200000. livres
de rente qui sui avaient été promises par lettres du mois de mars 1661.

,

PIECES CONCERNANT LE COMTE' -PAIRIE DE SOISSONS.
eecclion de la bannie •de Coucy .& du cornu" de So9ns en pairie, en faveur de Louis de D
France duc d'Orleans,
a2. may.x4e4.

Preuves de
de la ville de Soiffous par Renault,
ed. se. vete.

H A RL ES par la grace de Dieu roy de France: Sçavoir faisons à tous présens
& à venir, que nous considerans les bons, notables agréables , profitables &
'continuels services, & les très-grands & profitables plaisirs que nous a fait dès le rems
de notre enfance en maintes manieres, & fait encore de jour en jour notre très-cher
& très-amé frere le duc d'Orleans, comte de Valois & de Blois, &c.
Avons à noftred. frere octroyé & oetroyans de nostre certaine sciçnce, grace speciale
pleine puislance & auâorité royale, que il & noftre très-chere très-amée Coeur la ducheire d'Orleans sa femme, & leurs enfans mailes procréez & à procréer en loyal mamariage, tiennent, possedent •& gouvernent, fassent tenir, posseder & gouverner doresnavant en pairie perpetuellement, & comme pairs de France , leur baronnie de
Coucy & comté de Soiffons, avec les vilses & chastellenies de Han en Vermandois, E
&c. Donne à Paris le vingt - deuxiesme may 1404 ec• de noitre regne le vingtqyatriesine.

C

1-1 KR L E S par la grace de Dieu, roy de France: A nos amez & feaux
tiers à Paris, salut &
Sçavoir vous faisons, que pour confiderations des grands,
notables, & profitables & agréables services que nostre très-cher & très-amé frere le
duc d'Orleans nous a fait le temps paslé en plusieurs maintes manieres, fait chacun
jour, & efperons que encore faile au temps advenir , & pour lui ayder à supporter

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

DES PAIRS DE FRANCE. SOISSONS.
243
les grands frais & mimons qui lui a convenu faire en l'achapt ou acquifition des villes,
comté, chastel, chaftellenies terres & seigneuries, appartenances & dependances de
'
Soifsons, de Han en Vermandois
, de Pinon , de Montcornet , d'Origny en Thierache ;
le vinage de Laon & dix-huit cens livres parisiis de rente sur nostre thrèsor à Paris,
que na guerre il a acquises & achetées de nostre très-chere & amée cousine Marie
de Bar, & pour certaines autres caufes & considerations à ce nous tnouvans , nous
lui avons donné & oftroyé, donnons & octroyons de grace ipeciale par ces presentes,
tous les quints & requints , deniers qui nous pourroient appartenir comment que ce
soit, pour & à cause de ladite acquisition à quelque sarnme que se monte. Si vous mandons & expressement enjoignons, &c. Donné a Paris le 2,2, may 1404. & de nostre
regne le 24.

L

ETTRES soubz le scel de la baillie de Vermandois esfabli à S. Quentin , esquelles sont incorporées les lettres du roy nostre sire, par lesquelles il a. octroye à
ls mons. le duc & à madame la ducheffe d'Orleans, & à tous leurs enfans masles procréez en loyale mariage que il tiennent doresnavant en pairie perpetuelment & .conne
pairs de France, leurs baronie & seignorie de cou/ & conté de Soifons, avecques
les villes & chastellenies de Ham en Vermandois , Pinon , Montcornet, Origny en
Theraisse, & le vinage de Laon, & toutes leurs autres terres & seignories que il ont
acquises de tout le temps pasl'é ,je:lues à ores par la maniere que mondit Peigneur
rient & poffide son appanage. Lefquelles lettres, originaux furent leues & publiées en
jugement ès plain tenus en la court du roy nostre lire à S. Quentin par sireThomas
Ravenier lieutenant du bailli de Vermandois, le lundi v 1 11. jour d'octobre M. c c cc 1 v.
Publiées à Laon le 18. du mois , à Sainte iktenehoull ou fiege du bailli de Vitry.

Chambre dot
comptes de Blois.
Regere totté >nate curie compotorum,fol. XLIII,

Ces lettres par lesquelles la terre de Coucy est érigée en pairie, se trouvent au fol,
xxxx c. xxxvx 1. d'un des ceux registres contenant les lettres patentes, &c. des comtes
de Blois, l'un cotte, patentes 1393. à 1542. rautre cotte auffi patentes 1245• à 1 53 8 .

Pour la réunion du comte de Soiffins au domaine de la couronne, du mois de novembre 14°7.
Voyez cy-devant p. 239.
Edit portant réunion au domaine de la couronne du château, comté & vicomté de
Soissons , qui étoient possedez & tenus en pairie par Charles duc d'Orleans; etablifsement d'un fiege particulier du bailli de Vermandois dans la ville de Soisfons; création
des officiers dont il doit être compose, & reglement pour leur jurisdiâion, &c. A Paris le 18. decembre 1411.-ord. ont. cotte' A. fol. 248. mem. de la ch. des comptes, cotte G.
fol 176. du Tiller des appanages.
Lettres .patentes portant reftitution à Charles duc d'Orleans , Philippe c'Orleans
comte de Vertus, Jean d'Orleans comte c'Angoulême , & Marguerite d'Orleans, &
à leurs osficiers, vasfaux, sujets, prélats, & beneficiers des terres qui leur avoient été
ôtées durant la guerre. A Auxerre le 2 2.. aout x411. registrées le 29. du même mois.
Orel. ont. cotte A. fol. 173. mem. de la ch. des comptes cotte. fol. x95.
Letttes patentes portant création des chaftellenies de Marle, la Fere & Montcornet en comté, pour être appellées le comte de Marle, en faveur de Robert de Bar,
comte de Soisfons, vicomte de Meaux , seigneur de Marle , &c. A Paris au mois
d'août 1413. Mem. de la ch. des comptes cotte' N. fol. 41. du Chesne en fis preuves de
thifloire de Bar-le-Duc d. 59. Chopin, de dom. 1. 1 tir. g. n°. 8.
Lettres patentesimrtant révocation de celles qui ont été données contre les ducs
d'Orleans, &c. A Paris le 1 5. septembre 1413. ord. nt, cotte 4. fol. an Godefroy
enfès ann. sier theloire de Charles VI. p. 7z8. la Thaumass: en fin heire de Berry
z. chap. 2,7.

de cembr e l e i;

Compil. chrono!.
de Blanchard, tom.
1. COI. 220

sa. aoilt 1472;
Ibid. 'col. az2.

4 oût 14 1 1,
.

Ibid. col. axa.

Z•

feptembre rare.

Ibid. col, za f.

&galon do cornu' de soiffims en pairie par le roy Louis XII. à Blois au mois de fevrier rio5.
O UIS par la grace de Dieu roy de France : sçavoir faisons à tous presens & à
venir, que comme dez l'an 1404. le feu roy Charles VI. que Dieu absolve, par
fes lettres patentes en forme de chartres pour les causes contenues en icelles, & mesmement par consideration des bons, vertueux , notables profitables & très - recoin.

Feyder 110$.
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tnandabtes services que feu notre ayeul le duc Louis son frere luy avoit faits dez son A
enfance, & pour la vraye amour & obéissance que toujours il avoit trouvé en luy ,afin
& gouverner ses sujets, ter,
-qu'il pua plus liberalernent & paisiblement enir,.posfider
res & pays , luy octroya de grace speciale que luy & .feiie nostre ayeule madame Vakntine de Milan sa compagne .8z épouseducheffeeDrleans .8etousleurs enfans malles
procréez& à procréeren loyal mariage , tinssent &possedassent , &pe-ussent tenir, posseder
& gouverner dellen-avant enpairie perpetuellement leur baronnie & seigneurie de Coucy
& comte de Soiffons, avec les villes & châtellenies de Han en Vermandois, Pinon, Monzcornet , .Origny , & Thierasfe , le vinaige de Laon, & toutes leurs autres terres., noavoient acquises au précedent & jusqu'alors, ensembles les
•blesses & seigneuries
villes, châteaux, châtellenies, baronnies justices , jurisdietions, & seigneuries, bois,
eaes, cens., rentes r hommes , & toutes autres possesfions & appartenances d'icelles
comtez & terres einelconques: elles fussent ainsi & par la forme & maniere que nem- .
critfeu ayeul tenoit & posfedoit son appanage que luy avoit baillé & d'igné a cause de B
la succeffion du feu roy Charles V. son pere ; voulant & octroyant que eux &
enfans malles, leurs gens & officiers présens & avenir, jouissent & usassent delà en avant
'de tous privileges , noblesses , prééminences, libertez prérogatives & franchises dont
les pairs de France , leurs gens &officiers joiaissoient & usoient , & avoient accouftumé
_jouir & user en cas de jugement, d'appeaux & cl'adjournemens, comme en autres cas
quelconques, nonobstant que lesdits'cas ne fussent declarez ni exprimez mesinement,
•qu'ils peusfent en leutd. baronnie & feigneurie de Coucy , comté de Salssons & autres
terres, villes & châtellenies dessus déclarées, & autres quelconques par eux acquises,
avoir .8z -faire tenir leurs grands jours pour connoiftre 'en cas & rd on des jugemens
.qui donnez (eroient par leurs baillifs , gouverneurs & seneschaux pour le resfort desd.
baronnies & seigneuries de Coucy & comté de Soissons, & autres terres, visles & chastellenies desfusdites; faire tenir leurs grands jours en quelque lieu qu'il leur plairait &
bon leur senibleroit, ès termes & metes d'icelles seigneurie, baronnie ou comté, ainsi
.que le tout peut amplement apparoir par lesdites lettres de Chartres, lesquelles furent
.deument verifiées & expediées ; au moyen de quoy fut nostre ayeul & nostre très-honoré fleur & pere, que Dieu absolve, son fils, & nous sixcesfivement après eux avant
,noftre advenement à la couronne, avons tenus & posse& ledit comté, baronnie & au\ires seigneuries desfusdites en titre de pairie, lesquelles terres & seigneuries 'par raison,
juftice & équité, attendu qu'elles estoient & ont erré acquises par nosd. ayeul &ayeulle
•auparavant & alors dudit octroy, qu'elles ne sont ne dépendent .aucunement de l'appanage qui fut baillé pariceluy feu roy Charles VI. & feu nostredit ayeul, doivent re.
tourner & appartenir par vraye & droite succesrion & hoirie à nos enfans & heritiers,
'toit (oient malles ou femelles ; toutesfois pour ce que nommément est dit par lesd. lettres
.& oetroy que nosd. ayeul & ayeulle & leurs hoirs masles descendans d'eux en layal ma- D
nage, tiendront lesd, choies en titre de pairie, on pouroit douter s'il advenait que Dieu
•ne veuille, que n'enslions aucuns enfans masles, que l'on voulsift prétendre, dire, main-tenir lesdites baronnies de Coucy, eomté de Soiffons, & autres terres & ehapellenies
desfusd. ettre sujettes à retour & des annexes de nostre. couronne, ainsi que les autres
'terres & 'seigneuries qui furent baillées en apanage à nostred. ayeul ; qui (croit fi ainsi
fruftrer nostre très -chere très-amée fille Claude de France, à présent nostre
fille seule & unique heritiere , ou autres nos heritiers de ce que par raison leur doit
venir., competer & appartenir se provision n'y estoit par nous sur ce mise ou donnée
comme faire le devons & pouvons. Pourquoy toutes les choses dessufditei confiderées,
& mefinetnent que choie juste & raifonnable ne serait que pour ledit oetroy fait par
lcd. feu rorCharles VT. à nofdits ayeul & ayeulle & à leurs hoirs malles, qui ne concerne que privilege, franchises & titre de pairie, le vraye droit & titre acquis par cydevant led. octroy esd. baronnies de Coucy, comté de Soisfons, terres & seigneuries
•dessusd. fuit perdu, diverty & non gardé à ceux ausquels il doit venir competer appartenir, comme il fait par vraye fucceffion de hoirie à nostred. fille après noftre deceds, ou cas que deuil ions aucuns enfans malles, à laquelle nostre fille, pour la grande, E
finguliere & parfaire amour & dileetion que luy portons , nous voulons subvenir par
raifon & amour naturelle qui à ce nous induit & admoneste. Pour toutes ces causes &
considerations, & autres justes & raisonnables qui à ce nous ont meu & meuvent, nous
avons de nostre propre mouvement, certaine science , grace specialé , pleine puisfance
& adtarité royalle dit, déclaré, voulu & ordonné, difons, voulons, declarons, statuons
& ordonnons ppar ces présèntes , que nostred. fille Claude France, ou autres nos heritiers & succeffeurs , soient malles ou femelles, Toit en ligne directe ou collaterale,jouifont après nostred. deceds entierement, paisiblement & perpetuellement desd. baronnie
de
.

-

-

-
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;

-
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A de Coucy, comté de. Soissons, & de toutes les autres terres, seigneuries, possesfions
chose quelconque que nosd..feu ayeul & ayeulle avoient acquis auparavant l'oCtroy à
eux fait par ledit feu roy Charles VI. & icelles tiendront & possederont en droit &
tre de pairie, & en toutes autres telles autoritez , prerogatives, prééminences que nos
prédecenurs & nous les avons tenues comme vrays heritiers descendus & represen4
taris iceux nos feuz ayeul & ayeulle, ausquels par vraye succeffion de hoirie elles doivent retourner, competer & appartenir, sans ce que au moyen & sous ombre & couleur
de ce qui par ledit octroy est expreslément dit & declare que c'esloit pour en jouir
par nosd. ayeul & ayeulle, & leurs heritiers masles procréez & à procreer d'eux en soyal
mariage, on puiffe après noftred.deceds les inquieter, molester & travailler en la pot.
seslion jouissance d'icelle baronnie, comté , terres & seigneuries dessusd. ne icelsei
pouvoir dire , maintenir , prétendre ou alleguer en défaut d'hoires mafles, estre sujets
B a retour ne des annexes de nostred. couronne dont entant que mesfier est ou feroit,
de nostred. puissance & autorité royalle, nous les avons distraites, separées &demembrées, distrayons, feparons & demembrons par cesd. préfentes. Et ce neantmoins vou.
Ions & entendons que noftred. fille ou autres nos hoirs & succesreurs masles & femelles, foit en ligne directe ou collaterale, jouent & puisTent jouir & ufer d'icelles baron.
nie, comté & terres dessufd. enfemble leurs gens, officiers & sujets, de tous les privileges, honneurs, prérogatives, noblesies, franchises & liberrez de pairie dont nosdirs
feuz ayeul pere ont joui & use'. Si donnons en mandement par ees mefines présentes- à nos amez & feaux les gens de nostre cour de parlement & de nos comptes à Parls, au bailly de Vermandois, & à tous nos autres justiciers & officiers ou à leurs lieu=
tenans prefens & avenir, & à chacun. d'eux fi comme à luy appartiendra , que nos pré.
sens vouloir, ordonnances & declaration ils tarent lire, publier & enrcgistrer en nostrec dite cour.de Parlement & chambre.des comptes à Paris, & partout ailleurs où befoin
sera afin de perpetuelle memoire, ôtl'efFet & contenu en cesdites presentes consentent
& enrerinent, & verifient de point en point selon leur forme & teneur, sans y contrevenir ni faire Contrevenir en quelque maniere que ce soit. Car tel est nostre plaisir,,
nonobitant leates lettres & o&roy ainfi accordees par ledit feu roy Charles ,ausquelle's
entant que besoin (eroit avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes, & quelcon.
ques autres lettres, ordonnances, coutume, file, reftrictions, mandemens ou détentes
à ce contraires. Et afin que ce foit choie ferme .& siable à toujours, nous avons fait
mettre noftre scel à cefdites présentes; saut en autres choies nostre droit, & l'autruy en
toutes. Donné à Blois au mois de fevrier l'an de grace r5o5. & de nostre regne le S.
Sic fignatum fnpra plicam : Par le roy, GEORGES DAUSSY, gouverneur de Coucy, maiftre-d'hoftel, JAc QuEs HURAUT, general des finances, & autres préfens , GEDOY N.
)

■

Fifa contentor,, LE MARECHAL.

D Leéa,publicata à regifirata pro per dominam Claudiarnde Francia, à alios domini nofiri
,

regis haredes fucceffores terris er dominiis in albo mentionatis, prout idem dominus neler
mi& fui praderefféres Wise/ive fam ,gandendo,& hoc abfque jurions per comitifiam Vindocenensem prateerum prejudicio, Pareiis sn parlamento 19. die martii
, am» I5o5. Sic fignaPICHON.

. Extrait des tittres da comete de Soins.

H

E NR Y par la grace de Dieu roy de Prance : A tous ceux qui es présentes tg.
lettres verront, saltit Comme nostre très - cher & trésraméedufin Jean de Boutbon seigneur d'Anguien, eonite•avec nous par indivis du comte de Soissons , & nostre
procureur audit comté, nous ait & à noftre privé conseil fait dire & remonstrer, que
pardevant le commiffaire qui n'agueres a executé noftre édict, sur le fait des confeillers & magiftrats au siege préfidial de Laon, baillage de Vermandois, qui S'efforçoient
E attribuer la cognoisrance audit siege présidial , nostred. procureur eût fait remonstrance
que ledit comte n'étoit du domaine de France, ains tenu en ciroiit & tiltre de pairie,
ayant été toujours ainsi tenu & exerce, & de ce , y avoir lettres fur ce octroyées par
le feu roy Louis douziefme, confirmatives d'autres prececlentes en forme de chartres,
lefquelles ont esfé leues & publiees, tant en noftre cour de parlement que chambre de
nos comptes à Paris. De nostre certaine science, pleine puisfance & auctorité royale,
disoni & declarons par ces prefentes n'avoir par noftred. Mie: sur la création defdits
conseillers, magistrats & establiirement dudit siege prèfidial, voulu comprendre ledit comté
de Soifrons, &s'y avons fait inhibitions & deilentes ausd. juges & confeillers magistrats.
Donné à Compiegne ledix-huitiesine decembre mil cinq cens cinquante -deux.
Q. 3
Tome 111.
:

deténe.
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PIECES CO.NCEPNANT LA BARONNIE,DECOUCY.
. Don à Diane legitimée de France, épouse de François duc de Montmorency pair
maréchal de France, du duché crEitampes,, &.des terres de .coucy, Folembray, &c.
&
'Compd. chrono'. do
_Blanchard , col. avec .faculté de rachapt perpetuel. Paris , fevrier 176. registré le .17. mars au parle.1049.
-ment, &c. I. 'vol. des ord. d'Hemy III, cotte' 499. .
'Z'ovricr 1176.

.

-

-

4, decembro xs76.

Ibid. col.zolf.
(arbre

1577.

Ibid. col. 1076.
7. docombre

157?.

Ibid. col. 1o7s.
.24.

avril .r472.

'Lettres patentes adreffées à la chanibre des comptes de Blois., pour enregiftrer celles
du mois de fevrier 15.76*.au sujet des domaines ele coul & folenibray abandonnez à
lad. Diane. Poitiers 4. septenibre z576.
Lettres de juillet à:la chambre des comptes de Blois, pour enregiitrer lesd i lettres
du mois de fevrier 1576. à. Poitiers F. o6tobre.r577.
,

Autres lettres de jusfion à lad.chambre des comptes de Blois pour enregiftrer pure.
ment & simplement celles du mois de fevrier 15.76. A Paris le .7. decembre 1577. registrées le 1. mars 1578.

Lettres de don à Philippe de'France duc d'Orleans, &c. du duché :de Nemours,
.comtez
de Dourdan & de Romorantin, & du marcluisat .de Cote & Folembray, &c.
Ibid. col. 224e.'
pour 'le parfournisseinent de .00000 livres de rente, qui lui avoient efté promises par
lettre du mois de mars 166z. &c. A S. Germain en Laye le '24. avril 1672: registrées
au parlement & en la chambre des comptes le 2,2. decembre suivanr. I6. vol. des
4e Louis Xe: cotte 4. A. fol. 38.
.

.

11)114,

Deciaration.pertant pouvoir à ' Philippe de France duc d'Orleans , de nommer. &
présenter aux abbayes, prieurez, &c. excepté aux évêchez & aux offices de juges des
exempts, à. ceux de présidens , de conseillers &odes présidiaux des duché de Nemours,
&c. marquisar de Coucy & de Folembray. A S. Germain en Laye le a+avril 16'72.,
.
ed, des .ord, de Louis -Xe. cette' 4. 4.
48.
•

fil.
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CHAPITRE XXIV.,

NEMOURS DUCHÉ-PAIRIE.
Au /.&4. de Navarre. Au 2..

3. d'Evreux.

E M O U R S eft une ville fituee sur la riviere du Loing dans le Gatinois. Les anciens seigneurs de Nemours feront rapportez dans la fuite de cette .Moire au chapi.
tre des maréchaux de France. Philippe III. du nom , feigneur de Nemours , vendit
cette seigneurie au roy S. Louis. Le roy Charles VI. par lettres du 9. juin 1404. registrées le
2,7. du même mois, l'érigea en duche-pairie & le donna en appanage avec les feigneuries
de Pons, Nogent, Coulomièrs, S. Florentin, Larzicourt, & Evry-le Chastel à CHARLES
d'Evreux [II. du nom, dit le Noble, roy de Navarre, en échange du comte d'Evreinc.
Le roy Charles VII. par ses lettres du 15. fevrier regiftrées. en la 'cotir deS Aydes
le 9. fevrier & en la chambre des comptes le r5. mars 1438. accorda la jouiffance du
duché de Nemours à BLANCHE d'Evreux reine de Navarre, & à JEAN d'Arragon
roy de Navarre fon mary. BEATRIX d'Evreux ducheffe de Nemours , fille de Charles
d'Evreux III. du nom, fut mariée le 14. septembre 1406. à Jacques de Bourbon comte
de la Marche & de Castres pair de France, dont elle eut ELEONORE de Bourbon
duchesfe
de Nemours, comteffe de la Marche & de Castres, femme de Bernard d'ArB
magnac comte de Pardiac. Le 3. avril 1461. avant Pâques le Roy Louis XI, donna
une declaration registrée au parlement le 14. & en la chambre des comptes le 19. juin
1462.. portant confirmation de la jouissance du duché & pairie de Nemours, en faveur
de BERNARD d'Armagnac comte de Pardiac, & d'ELEONORE de Bourbon comtesse de la Marche son épouse. Le même roy par autres lettres datées d'Arras au mois
de septembre 1477. registrees en la chambre des comptes le 5. juin 1478. donna plusleurs terres confisquées sur Jacques d'Armagnac, & entr'autres le duché de Nemours
suivant Blanchard , comme il sera dit cy-aprè s , à LOUIS de Graville seigneur de Montagu , dont la genealogie fi verra dans la fuite de cette hilloire , au chapitre des amiraux de
France. Charles vln. par ses lettres du 2,. aout 1484. le rendit à JEAN & LOUIS d'Armagnac fils de Jacques d'Armagnac. Le duché de Nemours fut uni au damaine de
c la couronne par lettres du roy Louis X I I. du 8. fevrier 1504. & enflute par d'autres
du mois de Novembre 1507. conné avec les seigneuries de Dun & de Château-Landon à
GASTON de Foix son neveu , dont la genealogie fera rapportée ey-après au chapitre du comté
&pairie de Foix. FrançoisI. par ses lettres du mois de novembre 1515. registrées le 9. sevrier
15 1 6. & confirmées par autres du 14. avril 1517. regiftrées le 4. juin suivant , sit don de ce
duché à JULIEN de Medicis & à PHILBERTE de Savoye fa femme, pour en jouir
à perpetuité, & leurs enfans masles & femelles créez en loyal mariage, & le donna
le 15. avril 152,4.'1 LOUISE de Savoye duohesfe d'Angoulême sa more ; il le retira
ensuite de cette princesse, à qui il. ceda en échange le duché de Touraine , pour le
donner avec les seigneuries de Château - Landon , de Nogent & de Pons - sur - Seine
à PHILIPPE de Savoye comte de Genevois , & à CHARLOTTE d'Orleans sa femme,
par lettres du 21. decembre 152,8. registrees au parlement le 4. fevrier & en la chambre des comptes le 8. mars de la même année. Leur fils JACQUES de Savoye obtint

.
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-du roy Henry II. des lettres en confirmation des précedentes , le 5.. octobre
re:gistrées le .2. août I5le leseinelles;furentencore confirmées par le roy, Charles
z3. septembre 156r. & zo, juin 15' 63.. Ce même prince par Ces lettres-du 14. decern'bre r57o. ceda a RENE'E de France veuve d'Hercules d'Est due de Ferrare, la jota
fance du duché de Nemours; & érigea •en sa faveur la seigneurie de Montargis en Ir
,ché,.en éChange de ce qu'elle pouvoir prétendre au duché deStetagne; maisces lettres ne furent point entegift-rées-, & le duché de Nemours refta à la branche de Savoye-Nemours. Le ro. janvier 1 639. le roy Louis XIII. en confirma la jouissance à
'LOUIS de Savoye duc de, Nemours, & Louis XIV. donna seslettres le g. novembre
x643. reg orées le 2. reptembre 1644. pour renregittrement du contra de mariage si,gné le 7. juillet précédent, entre CHARLES-AMEDE'Ede Saveye duc de Nemours,
& Elizabeth de Vendôme, silse de Cesar duc de Vendôme, & de Françoise de Lor
zaine, par lequel il croit reglé que luy & fes descendans' matles cOntinueroient de jouir
du duché de Nemours & du comte .de Gisors. Après la mort sans enfans maties de
Charles-Amedée de •avoye , le duché de :Nemours.& les cocotez de Dourdan & de
Romorentin, avec le marquisat de Coucy et de Fôblembray, furent cedez à PHILIPPE
, de France duc d'Orleans :par lettres du 24‘ avril 1671. L.0 U I S duc d'Orleans pre,
, mier prince du sang & premier pair de FFrance, poslède aujourd'hry le duché de Nemours.-royez,.tomel..de ceue baire pages 189.198. 2w. 2,19. 187. 320. Les ducs de
Nemours de la maison de Savayeeseroni rapportez dans l'hiftoire des maisons .souv erai'es
li de rEurope, & la genealogie des dues de Nemours, sortis des comtes d'Armagnac,
,dans la suite de cette hisloire fous ran 1462. Voyez les pieces qui concernent la premiere
.-éraion.dece cluibi& pairie.

.

-

,

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'—PAIRIE 'DE NEMOURS.
Larzicourt
Xreilion des terres clel3easio'rt en Champagne, Soulaines ,Nogent-Lartaut
pairie xfous le titre de duche à ,pairie de Nemours, avec ilreits de grands jours.
,

,

RIES par la grace de Dieu roy de France : Sçavoir faisons à tous présens
età
venir,
que nous considerans 1a prochaineté de lignage en quoy nous atteint
f.de Brieune vol.
no re très-cher ;& •rès-amé coufin germain Charles roy de Navarre,
les grands
0, page 22.
plaisirs & services qu'il nous a faits au temps paffé, & que encore s'offre nous faire de
toute sa piiifsance au temps à venir, &.mesmement que de son bon gré pour lui) ses
hoirs & successeurs & ayans caufe de lui au temps à venir, a delaiffé à toujours perpetuellement au proffit de nous & de nos hoirs suecesleurs & ayans cades de nous,
tout le droit & aCtion avoit, & pouvoir demander & avoir, & qui lui pouvoient
competer & appartenir à •cause de ses hoirs ou succeslion de feu mare oncle le roy
de Navarre son pere, fait nostre très-chere & très-aimée tante la reine de Navarre
samere, d'autres, & autrement en quelque maniere - , & par quelque titre', couleurs,
•e conditions que ce fust ou puisse .estre en la comté de Champagne & en ses appare llenies, terres, cens,
tenances, comme ès comtez, citez , villes & chastel , & chap
;rentes, & revenus, justices, & seigneuries de Ponteau-de-Mer, Paffy , Nonancourt,
•Erry, Zeatimont-le-Roger , Couches, Breteuil, Orbec Carentan, Valognes, Mortain
-Gauray, Nogent-le-Roy, Avant, Breval, Montchanet , Mante & Meulant, & gene•ralement en totes les autres terres & seigneuries , poiresfions, biens, meubles & autres
:choies quelconques qu'il.avoit & pouvoit avoir, & qui à cause desdites siiccefïions de
, îsditsfeus pere & mue '84 autrement pour quelques titres , couleurs, cause, ou succeflion que ce fust lui.competoient ou appartenoient, ou pouvoient comparer ou appartenir en quelques lieux ou partie que ce fust eu , nostre royaume, exoepté les chastel
chaftellenie de Cherbourg, lesquelles il nous delaisle par autre traité, & par autre
'maniere, si comme dudit delaissement •appert pleinement par ses - lettres sur ce faites; E
nous rvoulans nous , rendre & montrer à nostre coufin gratieux & favorable, eut sur ce
, premierementgrance et meure déliberation en nostreconseil, avons donné, ceddé, &
tranfporté, donnons, ceddons & transportons de nostre certaine science & grace speciale, par ces présentes à nottredit cousin se roy de Navarre , pour luy , ses hoirs &
•succeffeurs, douze mille livres tournois de terres, rentes & revenus, revenants a préCent, .sans comprendre à la prisée,chasteaux, :naisons, manoirs & autres édifices, ne
les siefs & aumosnes dont elles sont chargées, lesquelles nous voulons lui eitre aires,
& deslivrées aux lieux qui s'ensuivent; c'est à sçavoir•es chastel & chaftellenie
de
p. Min r4114.

)
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A de Beaufort en Champagne, la ville de Solaines, les villes & chastel de Nogent-I.,arl.
.tault, la ville de Larzicourt, la ville & chastellenie de Nogent -sur - Seine, la ville &

chastellenie de Pont-sur-Seine, les chastel, visle & chasfellenie de Saint Florentin , sa
ville & chastellenie de Bray-sur-Seine, la ville & chastellenie de Coulonmiers en Brie,
la ville de Lixy, la ville Dolot, la ville de Pont-sur-Yonne, la ville de Chefsy , la
ville de Vous, la ville de Flagy, la ville de Lauré ou 13osfelage*, la ville & chastellenie de Grez en Gatinois , les ville , chastel & chasfellenie de Nemours , les
chastel & ville de Metz - le - Mareschal , la ville de Grauchée , la vilse de Di.
mon .& la ville , chastel & chastellenie de Chafteau - Landon , avec toutes les
maisons & manoirs , hostels , fours, moulins & autres édifices, terres , champs , bois,
garennes , forefts, prez, pasturages, riviercs, estangs, pescheries & autres heritages

40 al. Che:
al. Zerzy
bo,case..

,

hommes, & femmes de corps, vassàux, hommes, hommages , fiefs, arrieres-siefs , cola

B lations &présentations de benefices , patronages d'églises , cens & rentes , revenus , fervitudes , devoirs , émolumens , profits, jurisdiEtions, & juilices hautes, moyennes & bafses,

droits, usages, franchises, libertez, & toutes autres appartenances & dépendanoes d'iceux chasteaux, villes & chastellenies ; lefquelles villes, chafteaux, chastellenies , & leurs
, appartenances dessusd.seront baillez & deslivrez, & dès maintenant les baillons & deflivrons
a noftred. cousin à 'heritage,pour lui , ses hoirs & successeurs, plainement . & entierement à les tenir par luy, sesd. hoirs & successeurs sous telses & semblabses conditions,
nature, qualitez , forme & maniere comme les prédecesseurs de nostred. cousin te-;
noient ladite conté d'Evreux; & lui fera fait sur iceux lad. asliette de douze mille Jim
ores tournois de terres revenant à présent sans comprendre ne compter en la prifee,
chafteaux, ne autres édifices, ne fiefs, ne aumosnes dont elles sont chargez, comme
dit est. Par telle maniere toutes voyes que si lesd, chafteaux, villes, chaftellenies,
tices seigneuries, cens , rentes & revenus, & autres appartenances d'iceux , ne valent

à préfent lesd. douze mille livres tournois de terres ou rente revenant à prefent, nous
C les lui ferons parfaire & asseoir en lieux, villes & terres plus prochaines desd. chah=
&chastellenfes que bonnement se pourra faire & se elles valent plus , nous reprendrons le surplus , fans aucune disficulté, & sera commencée ladite affiette• faire a l'un
des bouts descites terres, c'est à sçavair à Beaufort & environ , & sera continué en
venant à l'autre bout jusques qu'elles (oient du tout parfaites. Lesquels chasteaux, villes, chastellenies, terres, & seigneuries deffus divisées, nous avons erigées, & érigeons
par ces présentes en duché, & voulons, ordonnons & décernons que doresnavant elles
(oient appellées la duché de Nemours, & que noftred. cousin, & (es hoirs & successeurs s'en appellent ducs, & que iceluy nostre cousin & sefd. hoirs & succeffeurs le
tiennent de nous & de nos successeurs rois de France en Pairrie, & à la foy & hommagelige fous noftre souveraineté & ressort, en telles & semblables libertez & noblesies;
prérogatives & franchises , tous & tels , & semblables qualitez , forme, condition, nature
& maniere que les prédecesreurs de nostred. cousin comte d'Evreux, ont tenu le temps
D passé ladite comté d'Evreux comme dessus'est dit, retenus & reférvez à nous & à nos
succeireors rois de France, & à la couronne les gardes des terres des églises cathedrales, les égares qui sont.de fondation royale e & en la garde de nous & de nos prédecesreurs d'ancienneté & autres égldes privilegiées , que jamais ne puiffent estre mises
hors de la couronne de France , se aucune en y a les- terres desdites églises, & nos autres croits royaux. Pour lesquelles duchez & terres, nous vousons que nostredit cousin
ne refsortisse, & que ces causes ne (oient traitées ne demenées, se il ne luy plaift, fors
qu'en nostre cour de parlement à Paris ; & encore voulons, & à iceluy noftre cousin
pour luy, ses hoirs & succefseurs avons octroyé & o&royons qu'ils puissent tenir ou
faire tenir leurs grands jours en quelque lieu qu'il leur plaira en leur cite duché , & en
leursdites terres une fois l'an, en quelque temps qu'ils voudroient ordonner, excepté
toutesfois que nous ou .nos suecesfeurs feront tenir nos grands jours en nostre comté
de Champagne, auxquels grands jours qu'ils & ses succeslèurs feront tenir toutes leidites terres , tous les subjects & toutes les caufes demenées pardevant les justitiers & officiers de nostred. cousin & de ses succesfenrs en leurs terres desliddites, refforti-.
ront comme au souverain siege & auditoire d'icelles terres, desquels grands jours Pappellation & ressort viendront en nostred. cour de parlement & nen ailleurs. Toutesfois
es duchez & terres deslusdites, nous aurons un bailly qui s'appelsera bailly d'exemp;

.

tions d'icelui duche, & tendra son siege ès lieux exemts, & dès maintenant noftreol.
cousin flous a fait l'hommage pour ladite titube sauf pour la Pairrie, ausquesles nous l'avons receu sauf nostre droit & l'autrui. Si donnons en mandement à nos amez'& feaux,
les gens renons & qui tiendtont nostre parlement, & les gens de nos comptes & trésoriers à Paris, & à tous nos autres juiliciers & officiers présens ou advenir, ou leurs
R3
?Orne 111;
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lieutenans &à 'chacun d'eux , fi comme à luy appartiendra, que nostredit cousin ou ion
procureur pour luy, mettent ou fassent mettre en possesrion & faifine dudit duché . « A
des chasteaux, visles & .chastellenies 1 & terres de leurs appartenances & dépendances
scleirus declarées par les vassaux & fujets d'iceux, luy faffent faire & prefter les fois &
hommages.,:services, obeisrances & autres devoirs en quoy ils luy seront ou pourront
estre tenus à cade des chafteaux , villes & chastellenies & terres de leurs appartenances
et dépendances , & autres choses deslusdites ausquelles nous mandons qu'ils luy fuirent,
& en les luy faifant, nous les en quittons & deschargeons par ces présentes, & chacun
d'eux, pourtant que à luy peut appartenir: Mandons suffi a nosdits gens des comptes,
'que desdits douze mille livres tournois de rentes ou terres revenantes à present fassent
rainette le plustost que faire se pourrai par la maniere dessus divisée,& d'iceluyduch6
desdits chasteaux, villes, chastellenies & terres, & de leurs appartenances & dépendances defrusdits, jusqu'à la valeur defdits douze mille livres tournois de terres ou rentes l'evenans à present, en fussent, souffrent & laiffent nostredit coufin & sesdits hoirs
8r successeurs, jouir & user plainement & paisiblement par la forme & maniere deffus
exprimées, fans laisfer ne souffrir eftre en ce troublez , empeschez ne molestez en quelque maniere que ce Loit, nonobifant nos ordonnances par nous faites de non donnez
ou aliener aucune chofe de noftre domalne, & quelconques autres ordonnances, manà tousjours,
• emens & deffences à ce contraires. Et que ce Loir chose ferme &
nous avons fait mettre à ces lettres nostrefcel, sauf en autres choses nostre droit &
i'autruy en tout. Donné à Paris le neuviesme jour de juin, l'an de grace mil quatre cens
• quatre , & le vingt -quatriesme de nofkre teigne. Et fur le reply. Par le roy en fon
confeil, ou meilleurs les ducs de Berry, d'Orleans & de Bourbon, le comte de Tan•earville, le grand-maistre-d'hoftel & plusieurs autres &oient. àdinsifigne',J. DE SANCTIS.
verte ,cl'an grand fiel de cire verte.
Et fin: lefdites lettres fielle'es en lacs de fiye rouge
,

,

c

'Lettres de don à Charles d'Evreux roy de Navarre , des chaftellenies d'Evieux
•de Jouv-•e-Chastel, &c. pour les tenir en pairie pour le parfiurnienent de 12,000. liv..
Comte ehrmol. de rente, pour lesquels le duché de Nemours luy a cité donné par celles du 9. juins c
Blanchard, pas. 1404. A Tours le ro. decembre i4o8. regiftrées au parleMent le 18. & en la chamile.
bre des comptes le 2z. mars 1410. ord. ant. cotti zz3. Mem, de la ch. des consp»
tes cotte' G. fol. Id. Marion en fon plaidoye' pour le duc de Mantoiie, fol. 64. du Tillet des
«a►a Chopin de dom. lib. 3. tir. lo. num. 6.

x4es.

f
4.

o.

lbid,p. 2.15.

1437.
;bill . ln.
,

Lettres d'éreâion des terres de Coulommiers, de Bray, de Neigent, de Pons surSeine & de S. Florentin, en faveur de Pierre d'Evreux, dit de Navarre comte de Mot.
tain, & confirmation du don qui lui en a cité fait par Charles d'Evreux, roy de 1\tavarre fon frere à Paris 6. novembre 141o. Ord. ans. coté A, fol. 234. mem. de la chan,.
des comptes cotte' G. fol. zi o.
'Lettres patentes ,portant que Jean d'Arragon, & Blanche d'Evreux roy & reine
de Navarre , jouiront du duché de Nemours. A
1 f. fevrier i437. regiftrées
en la cour des Aydes le 9. fevrier, & en la chambre des comptes le 1s. mars 438. D,
Won. de la ch. des comptes cati X. fol. 2.4e.
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RETHEL COMTE-PAIRIE•
EcarteU. Au 1. & 4. de Bourgogne.'
Moderne. M z. & 3. de Brabant.

E Roy Charles VI. érigea le 26. août Le5. le comté de Rethel en pairie, en
A 1,..4 faveur d'ANTOINE de Bourgogne duc de Brabant & de Limbourg . , troisiéme
fils de Philippe de France II. du nom , duc de Bourgogne pair de France; & de marguerite'
comtesfe de Flandres, pour en jouir sa vie durant ; & il en fit hommage au roy le même jour:
,

PIECES CONCERNANT LE COMTE-PAIRIE DE RETHEL.
ETTRES patentes de Charles VI. portant éreàion du comté de Rethel en
pairie , en faveur d'Antoine de Bourgogne duc de Limbourg , pour en jouir fa
vie durant. A Paris le 2,6. août x435. Blanchard,' compilation chronoks. fol. o.

L

Hommage du même Antoine de Bourgogne pour le comte b pairie de Rethel.
B r‘ HARLES par la grace de Dieu roy de France : A nos aurez & feaux conseil=
lors tenans notre présent parlement, & qui tiendront nos parlemens à venir, les
gens de nos comptes & trésoriers à Paris, aux baillifs de Vermandois, de Vitry, & à
tous nos officiers, justiciers & à leurs lieutenans, lesquels ces préfentes lettres verront
Salut & diletion , sçavoir volis faisons, que nostre très-cher matin Antoine de Bourgogne duc de Limbourg, nous a aujourd'huy fait foy & hommage de son comté de
Rethelois, à lui n'agueres venu & échu par le trespas & succesfion de feue mitre trèschere tante la duchesse de Bourgongne comtesse de Flandres & d'Artois, que Dieu absolve jadis sa mere, & duel nous a fait fa) & hommage de la Pairie dudit comte que
nous lui avons aujourd'huy octroyé sa vie durant, à quoy nous l'avons re'ceu sauf nostre
droit & l'autruy. Si vous mandons & à chacun de vous, si comme à lui appartiendra
C.que noftredit codai pour cause de l'hommage à nous non fait desdits comtez & Pairie,
vous ne moleIliez ou empêchiez doresnavant, mais si aucun empeschement y avoit
efté mis, ou mitre main y ailise, si l'oftez ou faites oster tantost & sans delay, sans
contredit & difficulté. Donné aud. lieu de Paris le vingt-six aoust, l'an de grace 14of.
& de nostre regne le vingt-cinq. Ainsi figni,Par le roy , présent le roy de Navarre ,
monsieur le duc de Berry, meffire Jacques de Bourbon, le seigneur d'Aumont & plufleurs autres barons.

X

40Ç"

Treb des chartretb.

.

,
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.
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VALOIS DUCHE -PAIRIE,
De France an /enrobai ele.3. pendans d'argent.

y E' comté de Vàlois fut érigé eri duChé & pairie au mois de juillet x4o6. en faveur A
.

.

1.../ de' LOUIS duc d'Orleans. Volez cedevant chapitre XX. page 2.3y.

CHAPITRE
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CHAPI'TRE XX V.
.

MORTAGN.E';, PAIRIE.
Ecarmlé. Au r. & 4.. de Franco
Au 1. & 3„ de desphime.

Ay

A châtellenie de, ivfortagne prés Tournay , qui avoit été donnée pour partie d'ap.
pavage à' JEAN de France duc de Touraine, dauphin de Viennois , lors de son
contrat de mariage avec ,7acqueline de Baviere en 1406. fut érigée en pairie en sa fa.
veur, par lettres du roy Charles VI. son pere, données à S: Marcel-lez-Paris le
avril 1407. Louis XI, par ses lettres dattées de Peronne le 14. ottobre 1468. registrées
le 2. mars filivant , en fit don à CHARLES duc de Bourgogne ; & François I. par autres lettrés données à Paris au mois de' fevrier 1518. registrées le 7. juin 15.19. en fit
don à FRANÇOIS ide Bourbon comte de` 5. Paul.

PIECES CONCERNANT LA CHATELLENIE PAIRIE DE MORTAGNE.
-

O N T R A T de mariage entre Jean de Françé duc de Touraine, & Jacqueline
de Bavietes , sille de Guillaume de Baviere comte de Hainaut & d'Holsande ,
& de Marguerite de Bourgogne, portant que Jean de France aura le duche de Berry
& le comté de Poitou, en cas que Jean de France duc de Berry meure sans enfans
masles, sinon qu'il aura le duche de Touraine & le çpipté de Poreieu & en outre
le' roy lui donne les .villes & seigneuries de Çrotoy,, de Creveceeur , de Mortaigne &
d'Alliez , le tout 'poil; fon aprnage & ses descendans mees, 4. A Compiegne le
30. aoust 1406. MCM. de la c antb. des comptès coté G. fol. 47.

Éo, août peott.
Compil. chrono!.
Blanchard p.

13,

;

Lettres d'éretion de la chailellenie de Mortaigne en „pairie , en faveur de Jean de
France duc de Touraine. A S. Marcel lez-Paris le 15. avril 407. Ord. ant. und el, fol.
C 2o6. Mem. de la ch. des comptes, cotte G.fil.
Lemeede don de la terre & seigneurie de Mortagne à Charles duc de Bourgogne.
A Peronne le 14. octobre 1468. registrées le 2. mars 1486. 1. 'vol. des ord. de Louis
cotte E. fol. 187' .' Mem. de la ch. des comptes cotte N. fol. 156.

24

avril 1407.

Ibid. p. 22- 3 ,

t.f.ollobre radié
Ibid. so.

Lettres patentes portant don de la seigneurie de Mortaigne lez Tournay à François eevriev rire.
de Bourbon comte de S.. Paul. A Paris au mois de fevrier 1 f 18. rogistrées le 7. juin Ibid. p. 444.
19. 1 vol. des ord. de Français I. cotte K. fol. 296.
-

-

-"I

Tome III.

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

ET CHRONO!»
elf%A.41,4VM;erteetteeleiesetAhArIAAAAAreelfieeelf Ate*
eSe"Pe?' ‘#WileWSIVeTiVe ltireiWeereelea
GÉNEALOGIQUS

MOKTAIN COMTE PAIRIE
-

Aur..ec 4. de NavarreAu
d'Evreux.. Au 3. de France.

,

011:TA IN fut de nouveau érigé en core-pairie pat le roy Charles VI. les it
31. roy • 407. & mars 1408. en faveur de PIERRE d'Evreux troifiéme

,de chines II. roy de Navarre, & au mois de mars 144. pour LOUIS: de France
Lls aîné du „roy.Charles 'VI. .Foyee ey-siovant.cheitre fi. 'dg. 'z o4. ê zo7.
-
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CHAPITRE X XVI.

A.LENÇON DUCHÉ-PAIRIE
0

de France à la borda re de goeuletb
chargée de 8. befant d'argent.
.

EL E ou'ALIX 'd'Alençon, fille de Robert III. du nom, comte. d'AlençOn , &
de Jeanne de la Guerche, vendit du contentement de torr second rnary Aimer)
vicomte de Châtelleraud , au mois de janvier r2zo. la seigneurie d'Alençon au roy PhiLe roy S. Louisparses lettres du mois de mars z2.68. çonfirmees par
lippele roy Philippe I I I. dit le ,Hardy , du mois d'oitobre z 2 7 7 donna à P I E R R E
de France son cinquième sils, les seigneuries de Mortaigne, de Bellême & tout ce qu'il
possedoit dans les eomtez d'Alençon & du Perche, pour en jouir en appanage & en
pairie avec dtoit d'échiquier,, à la charge de reversion à la couronne au défaut d'hoirs
masles : ce qui arriva par sa mort le 6. avril i2.83. CHARLES de France, fils puîné
du rby Philippe le Hardy, fut comte de Valois & d'Alençon. CHARLES de Valois
IL du nom , -fOn second , fils, eut en partage les comtez d'Alençon & du Perche , suivant la•disposition. de son pere du 3. avril z3z6. Le vicomté de Domfront fut uni au
comté d'Alençon en faveur de PIERRE comte d'Alençon son fils , pour les tenir en
pairie , foy & hommage ,. par lettres du'nroy Charles Y. du 13. feptembre
PIERRE II. comte d'Alençon fut invité crasfister en qualité de pair de France, au lit
3 de juftice tenu en '386. contre le roy de Navarre & ne s'y trouva pas. y e an comte d'Alençon fon fils aslista à celuy tenu à Paris par Charles VI. le5 septembre iq. t 3. où !'ordonnance
Cabochienne fut revoquée par une declaration du zo. novembre son rang avec le duc de
Bourbon fut reglé. Le premier janvier 5414. le comté d'Alençon fut erigé en duchépairie; les lettres eti furent enregisIrées au parlement le z3.. du même mois, & en la
chambre des comptes le 1 5. may 1415 . JEAN II. due d'Alençon étant entré dans des pratiques secretes avec les ennemis de l'état , Charles VII. luy fit fairesonTrocès en' orme
de pairie , après avoir consulté e parlement. ( On trouvera ci après un extrait des
pieces de 'ce procès. ) Le duc d'Alençon fut condamné à met dans le lit de justice tenu à Vendôme le io. &bige z 4 5 8.• mais l'execution de !'arrêt fut sursife , &
Louis XI. étant parvenu à la couronne, luy donna des lettres d'abolition le r z. octobre
1461. enregistrées en lâ chambre des comptes , qu'il . étendit & expliqua par autres
C lettres du mois de mars 146z. Ces lettres de grace ne furent pas les feules dont il eut
besoin dans le refte du cours de sa vie : il 'en obtint de nouvelles en 14 6 4. en
1467. Enfin étant retombé dans des liaisons ctiminelles avec les Bretons en 14.7z. il
fut pris , & on luy fit de nouveau sort procès. Il y eut arrêt de mort prononcé contre
luy le 18. ;J u---et 1 474. qui fut commuée en prison perpetuellç. RENE' duc d'Alens
çon son sils encourut auili la difgrace de Louis XI. & fut arrêté prisonnier en 148r.
On travailla à son procès , pendant lequel il reclarna les privileges des pairs ce France ;
mais la mort de Louis XI. fit cesser ces procédures; & à l'avenement de Charles VIII.à la
couronne,.il rentra dans tous ses biens. Après la mort sans pofterité de CHARLES duc
d'Alençon pair de France dernier de cette branche. iarrivée lei r. avril r 51,4. après Pâques,
la jouissance de ce duché fut donnee à vie à MARGUERiTE d'Orleans sa veuve par
lettres du z. may 152,5. Cette prineesse se remaria à Henry Ii. roy de Navarre, & étant
morte le zr. decembre rS 49. le duché d'Alençon fut réuni à la couronne par settres
du roy Henry II. données à Fontainebleau au mois de janvier iilivant. La jouieuice en

Auget.
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fut enfuite donnée à vie à CATHERINE de Medicis reine de France ,par lettres datrées de Blois le ro.,decembre 1559. FRANÇOIS de France, fils puîne du . roy Henry.
IL reçut le 8. fevrier s. 66. du rosi Charles IX. fon frere, du .consenternent -dé la reine
leur mere , le duché, d'Alençon en appanage.11:ichut par la fuite des temps à GASTON
de France duc d'Orleans. Sa sille EL 12 A B ET FI &Orleans femme de Lords -Jofeph
duc de Gui, en jouit jusqu'à sa mort arrivée en 1696. Ce duché devint partie de .
l'appanage de CHARLES de France duc de Berry , par letttres du roy Lords X1V. au
mois de juin 1 7 10 . & fut de nouveau . réuni à la couronne par sa mort sans =fans ruades
arrivée_ le 4. may 1714. Voyez tome de cette hoire mg. 86. 13s. 147. 148. 178. 2,68.
fùivantes, à les pieces qui concernent ce ducheiairiei qui vont être rapportées.
,

fi■memoloar

PIECES CONCERNANT LE DUCFiE,'-,PAIRIE D'ALENÇON.
fteillet r esf.

eso. da parlement.
u

L

E r7. juillet 1386. sçavoir si un pair de France pour cause qui vient des terres B
qu'il ne tient en pairie, doit estre receu à plaider en parlement en premiere
tance. En la cause du comte d'Alençon', jugé pour 'le pair au conseil, le i9 juillet
1385.

Lit de jujiice du roy chartes VI, eiu parlement pour la révocation des ordonnances cabochiennes.
Jiu 'Tilla, roc.
des rangs des grands
de France , p. di.
Reg, dis parlement.

20. Nev. tee.

Du Tilla, rte.

-des rangs des grands
de France , p. 6z,

413. le roy nothe lire , présets mesE mardy cinquiesme jour de septetnbre
sleurs de son sang: c'est à sçavoir le roy de Sicile, les ducs de Guyenne affilé fils
du roy, de Berry son oncle, d'Orleans son nepveu, & n'agueres mary de la feue mine
d'Angleterre fille du roy, de Bourbon les comtes d'Alençon, de Vertus, d'Eu, le duc
'
de Bar , les comtes de Vendosine, de Marle,
de Tancarville , & plufieurs . autres ha-.
rons, chevaliers & autres seigneurs, les archeveques de Sens & de Bourges,"évesque
de Noyon, les conseillers du roy, tant de fan grand conseil, comme, de parlement, C
le re&eur plufieurs maistres de runiversité , le prevost des marchands & les cs;
chevins, & plusieurs bourgeois de Paris, & grand foison de peuple , tint son lit de
jnitice en sa chambre de parlement, & parla bouche 'du chancelier; cassà, revoqua,
annulla, abalift &,meitdu tout au neant certaines lettres appellées , 'édicts , signees
par mette Guillaume Bavant , lors fecretaire du roy, qui s'estoic absenté . Et
ausfi cassà, annulla, abolist , revoqua & du tout meit au neant, & comme nulles declara certaines escritures ; qui par maniere d'ordonnance avaient n'agueres eité faictes
par aucuns commislàires, tant chevaliers qu'escuyers, confeffeur & aumofnier du roy,
& deux des confeillers de ceans 'au pourchas d'aucuns de l'université
& de la ville de
'
Paris, & lesquelles par grande impreflion tant de gens-d'armes de ceste ville, qu'autrement avaient esté publiées en may 'dernier, & lettes en la chambre, le ro y aufE tenant son lits de Er pour ce que par ledit chancelier fut proposé, que fànsaueto4
rita deue, & forme non gardée, sans les àdviser,, & lire au roy n'en son conseil, n'ef- D
tre advisé par la cour de parlement, mais soudainement & hastivement avaient esté
publiées, & paravant tenues clos & scelléés , & qu'encore y avoit-il une clade à la
fin, par laquelle les conunissaires .desrufdits se reservoient d'y pouvoir adjouster à leurs
advis, & si y citait blesrée & diminuée rauthorité du roy & limitée, & le gouvernement de son hostel , de la royne .& dudit duc de Guyenne ; rue furent baillées , tant
lefdites lettres qu'ordonnances , pour les déchirer en la présence du roy , & les de .
chiray, &c.
UJOURD'FIUY j'ai ligné par le commandement de monfieur le ehancelier ou
au avoyé par Con mandement à moi fait par maistre Pierre Lasclat maistre des requeftes
du palais, dès jeudy dernier paiié, & a plus grande certaineté par mon clerc lthùtin,
lequel j'avais envoyé dès vendredy dernier paffé pour cette cause audit monsieut le E
chancelier, certaines lettres de reftitution de l'honneur de monsieur le comte d'Alenr
çon , lesquelles je refusois à ligner, pour ce qu'il eitait nommé devant monfieur de
Bourbon, lequel eitait nommé devant ledit Alençon , en plusieurs autres semblables
en substance par may signées. Et pour, ce que lesdits deux seigneurs contendent priaration ou posterioration , & que pour appaiser l'un & l'autre viciffitudine, l'un slet
avant l'autre' au confeil &'2 contra, & que l'on vouloit envoyer lesdites lettres que je
refusoye à siper au pays d'Alençon, où ledit d'Alençon ne voulait souffrir estre nommé après ledit de Bourbon, mon refus a cité plainte an grand conseil, auquel monsieur
le duc de Berry pere de madame. de Bourbon, femme dudit de' Bourbon « , dit yu fit

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

DÉS PAIIIS- DE FRASCE. ilLËNCOR.

t5,
A direà mondit beur le chancelier qu'il me commandait, ou mandait que je ligna& ledites lettres, en prêposant ledit d'Alençon audit le Bourbon , quant ausdites lettres qui
&dem trois en nombre seulement, lesquelles chnses nie relata mondit clerc de par
mondit heur le chancelier, du /o. jour de novembie l'an 413'
,

Lettres d'e'reifion do comté d'Alençon. en duché-pairie,

C

A R Ô L US Dei gratia Francorum rex. Ad perpetuam rei memoriam. Extollun- Ï. fariv,
tut sceptra, regnantium, & regnorum solidatur slabilitas, ceditque regibus ad gloHifi. der.tomiu
am & honorera, dm. personx prœclari generis, & prxrertirn ex regali profapia der- d'Alenfon
dm
cendentes, suis prxclaris exigentibus meritis, dignitatibus cumulatis pascuritur, ut ex. Perche, pas. 316.
indè , cura suos cernunt status & noinina majoribus titulis decorari ad grandiora, vit
tuosioraque peragenda, magis ac magis in sui laudem, regnique, ac reipublicx deco►
B rein ac frugem studeant se ferventius insudare. Notum tgitur facimus universis tain prx sentibus quam futuris, quod nos sedulâ mecliratione reminifcentes, obedientiam actuœIetn , gratamque obfequendi, gratificandi prompritudinem , quas chariffimus & fidesis
consanguineus flotter cornes Alenconii & Pertici , suique prœdeceilbres incliti noilris
prxdecessoribus Francix regibus, ac nobis inclefen intentione exhibuerunt, muftis mo.
dis & perspieacius attendentibus , quod is liberaliter ut debebat personam , sia' osque no›
biles & vassallos pro regni nostri tutamine,noftro etiam honore confervando ,frequen.
ter exposuit periculis cum esfectu. Propter qux & alia ipsius condigna merita cogimur
ex debito noftrx regalis munificentix ipsum amplioribus profequi tàvoribus gratix, &
honoris, cum & ira suorum prœdecesibrum Alenconii & Pertici comitum digne reco.
lenda, prioritas titulo cornitatus suas supradiaas ducationes ab antiquis temporibus te•C nuerunt, Hinc est quod nos prxmiilisattentis,aliisque justis & rationabilibus tailsis nos
ad hoc ingventibus , eumdem Joannem consanguineum noftrum in durera , renom
prœsentiurd, ex ipfâ nostrâ oera scientia , poteitatis plenitudine & graria speciali suble.
vamus , formamus & creamus , ddtumque comitatum Alenconii ereximus , & erigirnus
in ducatum , ducatusque nomine dignitate & prœrogativa volumus gaudere & potiri.'
Volentes ac decernentes dium Johannem ac consanguineum nostrum & suos in ducatu succedentes, dures appellari , arque prxdifturn ducatum , ut ducatus est, in Pa.
rie, seu Paritate à nobis tenere, fub forma tamen & modis, quibus antea idem fohanneS
Prœdiaus tenebat comitatum,' Quocirca' dileats & fidelibus consiliariis nostris genti...
bus nostrum pra'senter parlamentum renentibus , & qui noftra futura tenebunt parlamcnta,
gentibus computorum nostrorum , & thesaurariis Parisiensibus , cœterirque justicianis
& officiariis nostris , aut eorum loca tenentibus , prœsentibus & futuris , aut eomm cuiliber, prout ad eum pertinuerit , tenore prœfentium dainus in mandatis, quatenus nos-;
tras preentes listeras ; & contentum eiidem publicent & signisicent , seu publicari vel
signisicari faciant & permittant, teneantque, ac teneri & observari faciant, & inviolabiliter adimplere faciant fine Contradictione quâcumque. Qpod ut fixum & slabile per=
petuo perseveret prdentibus nostris , nostrum fecimus apponi figillurn, sasvo in aliis
jure nostro & in omnibus alieno. Datum in nostrâ sacrosan6â capella noitri regalis palatii Pares die primâ menfis januarii anno Domini mislesimo quadringentesimo deoimo quarto, & regni nostri tridecirno-quinto, Signatum infregern , Dominis Autelianensi,
Borbonensique ducibus, comitibus virtutum arque Match. & Vindoniensi, yobis pluribus cOnsiliariis & cambellanis regiis,multirque aliis personis prœsentibus de Riant, visa
contentor. A tergo. Leta. & publicata in parlamenti cura decimâ tertiâ die nenfis
mail anno Domini millefimo quadragentefimo decimo quinto. BAYE.
,

:

.

.

.

-

,

Collatio fada est cum originali.

C

'EST à l'occafion de ces lettres d'érec7ion d'Alençon en pairie , que les hifioriens de

E Charles fl. parlent en ces termes.

Le comte d'Alençon ayant fidellement servi le roy, en cette campagne (1414. au 011ob. 14.4.
fiege. de Soiffons , d'Arras , &c. ) avec une belle suite de gens de guerre, & avec un
de Charlet
somptueux equipage, sa majeste eut dessein de le reconnoistre , & considerant qu'il tei.de le Laboureur,
estoit non seulement un des principaux de ion sang mais qu'il esloit le mieux fait de l.e4.6k.2J:p.968.
sa personne & le plus adroit, & qu'il avoir des biens en abondance pour soutenir un
plus grand titre, il lui fit l'honneur de le créer duc par l'advis de sion confeil, où il
luy en sit expedier des lettres la premiere sernaine de janvier. •

rome Ili.

T
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E premier jour de janvier• le comte d'Alençon qui eftoit un ,moult beau seignent A
& vaillant en armes, fut fait duc , & disoit-o•'que c'eftoit par envie du duc de Bour..
eifi. de Charles :bon qui alloit devant lui; ,St toutesfois il eitolt ,plus près de la couronne, & comme le
111. par q..luveual
des Urrins,imp . ro). plus près quand il fut duc, il alla devant..

a. jauvier 1414.
,

,

P. >er •

,Avis .du parlement de Paris fur le jugement des elles qui concernent la penne des paire
efeigners do flys:

me. avril apràs Pd-

UR les quellionS & difficultez que fait le roi, & duit il a écrit àià cour de parlement, pat me' Jean Tudert son conseiller & =litre des requestes de son hostel.
Du Tilleteeerseil Après)que les registres de lad. cour ont ei'cé fur ce veuz & vifitez, assemblé à lad. çour
^des rengs $ grands lien affeniblée sur .cé ,& a déliberé ainsi & par la forme inanierei qui s'ensuit.
erancelPage Premierement sur le premier article qui dt tel. Pretnierernentpardevot quels juges
doivent Ore•traitez les cale des Pairs de France, touchant leurs personne4; & si par rins-titution du parlement il y a aucunes refervations des causes qui peuvent loucher les perfénnes des Pairs de :France. A sernblé que quand aucun Pair de France eft acculé d'aucuns cas criminel qui touche, ou peut toucher fon corps ,. sa personne & eftat , le roy
en sa personne présent quoique Toit, appeliez ies Pairs de France à. •autres féi:gneurs
'nos en'Pairrie,' &leditseigneur
accompagné d'antres notables hommes de fon royaume,
e
tant natables prélats, qu'autres gens de ibn conseil en doit cognoistre ; & se trouve par
les registres de ladite cour, que ainsi fut fait ez procès de Robert d'Artois ,mesfire Jean
: de Montfort , & du roy de Navarre : & ne trouve point par l'institution de parlement,
•ne par aucune ordonnance, ne autrement qu'il y ait aucune réservation des causes qui
touchent, ou peuvent toucher les perfinnes effat defdits Pairs de France; mais se trouve C
ainsi avoir esle observé & gardé les temps •passez, & femble
se doit faire que
dit eft cy-dessus.
Sur le second article contenant. Item, si les causes des seigneurs du sang qui ne sont
pas Pairs de France doivent estre traites en pareilles prérogatives , comme font celles des
Pairs ; la cour n'y a peu délibérer pour le présent, pour ce qu'il y a procès appoineté
en droiet en ladite cour en pareil cas, & seroit la 'cléliberation de cet article en effed
la décision dnprocès.
Sur le tiers article contenant. Item, veut ausli sçavoir fi dondit seigneur d'Alençon
lientfin dit duché d'Alençon en Pairrie ; & supposé qu'il tienne en pairrie , s'il doit jouir
,de Pareilprivilege &pre'rogative que seroit un des douze Pairs de France touchant fa perfonne.
Il se trouve par les registres de parlemedt , que M. d'Alençon tient • la duché en Perde;
& que les rois les temps pelez l'on ténu & reputé pour Pair de France, efr tenant en
•Pairrie, é. pour ce femble qu'il en doit jouir comme les autres Pairs.
Sur le quatrième article contenant. Item, s'il eftoit trouvé que les Pairs deusfent eftre D
appeliez a son procès , le roy veut sçavoir si les autres seigneurs du sang qui tiennent
efi Perde, & ne sont pas des douze Pairs, doivent ausfi estre necessairement appellez
audit procès , & s'ils doivent quant à ce, jouir des honneurs & prérogatives desdits
douze Pairs, ou non. Il se trouve par les registres anciens de ladite cour que ceux qui
'ont efié criez Pairs de France & qui tiennent .en Pairrie furent préfens appeliez comme les
anciens Pairs, ausdit procès de Robert d'Artois , de meffireJean de Montfirt 6- du roy de Na‘varre, & pour ce femble que aie fe doit faire.
Sur le cinquieme article contenant. Item, veut sçavoir le roy fi les, douze Pairs doivent eftie présens au jugement, Qu s'il suflist les appeller, jaçoit ce qu'ils n'y viennent;
& s'il n'y viennent, ou. s'ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre receus à estre audit procès pour & au nom d'eux. Semble çomme dessus
qu'ils y doivent estre appellez , & s'ils y viennent doivent éltre présens asfister audit
procès ; & s'ils n'y viennent, le roy ne doit surseoir•de proceder audit procès pour leur
absence, & s'ils envoyent aucuns pour estre présens aud. procès pour eux & en leur
absence, semble qu'ils n'y doivent dtre receus : car ils y font appellez, & y peuvent E
• stre présens par l'auctorité , dignité & prérogative de leurs personnes, & seigneuries,
en quoi ils ne peuvent,• ne doivent subroger autres en leurs lieux, & ne se trouve point
qu'es procès deffufdits autrement ait esté fait.•
Sur le sixiéme article contenant.. Item, ausfi le rdy veut sçavoir, si ceux qui 'doivent
estre & seront appellez audit procès, pourront proceder fans la presence du roy & si
fadite présence y eft neceslairement requise: car s'il eftoit trouvé que non il se mettrait
• uy & ses siicceffeurs en ,grande sèrvitude d'y estre préfent, & pourroit defroger à son
audorit6 royalle, laquelle chose il ne voudroit faire pour rien. Semble qu'on ne peut

,•

ques bits.

.

'

,

-
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PAIRS.D.E YlIAN.CE.• AL.INCOM
itnposcr necesfitéprécise au men ce cas ne autres ; toutesfois parce . qu'on trouve avoir
esté Olisergées ès procès dessasdits, les Pairs de' France & autres gus y firent appeliez ire
procederent point 'ruts la préfince du roy. Bien se trouve que les rots commirent aucuns notables hommes pour proceder aux préparations desdits procès, comme à faire informations, à' interroger les complices' & Coulpablés,. & tels & semblables actes. Mais au
regarel des appoinctemens, ou jugemens interlocutoires ou diffinitifs ,fe trouvent que
lés rois y furent toujoursprésens.; & fsemble qu'il est très-expedient, convenable & raisonnable que pareillement le roy (bit present au procès de mondit sleur d'Alençon
rnesmernent aux déliberations & prononciations des jugemens & appointemens diffinitifi , & interlocutoires qui se feront audit procès, contre & touchant la personne dudit monteur d'Alençon.
Sur le septiéme & dernier article: contenant. item, s'il est trouvé que le roy nece
B fairement y doive estre prefent , il veut sçavoir si le cas advenoit qu'il lui survint aucun
empesebement pour la chose publique, s'il (revoit qu'il y commift aucun en son lieu.
semble que s'il survenoit empefchement neceffaire au roy, il seroit plus convenable &
raisonnable proroger, ou continuer l'expedition dudit procès jusqu'à quelqu'autre tems
qu'il y pouroit estre vacquer, que d'y commettre autre en son abfence , confideré
la grandeur du personnage & le cas dont on traite, & ne se trouve point qu'ès procès
deitusdits de Robert d'Artois, de mesfire Jean de Montfort, & du roy de Navarre,
ait cité foi& aucun appoinâement interlocutoire ou diffinitif, que le roy.ne fut} présent & seant en sa cour & majeslé royase, & pour ce semble qu'ainsi le doit faire..
Item, que les lettres, closes dessusdites contenoient créance audit maistre Jean Tudert, à ce que la cour nommait seize conseillers laïs, & fix clercs de la cour de ceans
pour aller à Montargis, & estre audit procès de mondit sieur d'Asençon.
C • Et pour 'ce la cour a nommé ceux qui s'ensuivent : c'est assavoir maiitre J r le Damoiselse , I. Colas, J. de Sauzav,, G. de Vic , G. de Nanterre, Y. Vousy,, A. Cotin,
Ja. Fournier, G. de Corbie, G. Blanchet, M. To. Jouvelin, J. Chambon, P. Clentin,
R. Pichon, G. de Paris & H. de Liures conseillers laïs, & maistres J. du Breüil, N.
Marchànd , J. ce Courcelles, Jean de Montigny, J. Henry & J. de la Reauté conseillers clercs. Fait en parlement le 2o. jour d'avril l'an 1418. après Pafques.
,

Extrait de cet avis fait par M. du Tille, greffier au parlement.
E roy Charles voulant fairejuger le duc Jean d'Alençon II. du nom, pri•
Cormier , avoir enquis iceluy parlement sur aucuns poinâs , & eut le 2.d.. avril
t4i8. réponse , que quand un Pair de France est acculé de cas criminel qui peut toncher tes corps & eitat , le roy en sa personne présens ( quoyque soit appeliez ) les autres Pairs de France, accompagné d'autres notables hommes de son royaume, tant noD bles, prélats, que gens de son conseis en doit cognoiltre. Et ne se trouve par l'infiitution dud. parlement, ordonnance, ne autrement qu'il v ait eu aucune refervations des causes concernons les personnes & eftats defdits,Pairs. Et doivent les nouveaux créez jouir
de pareils privileges & prérogatives que les dauze anciens, soit pour leurs jugemens
pour esfre appellez aux jugemens des. autres Pairs. Ceux qui sont appeliez & y viennent doivent estre présens, ont siege & opinion aux procès. défaillent, le roy ne
doit surceoir pour leur abfence à proceder en iceluy procès , & les absens n'y peuvent
envoyer ou subroger aucuns en leur lieu ; car l'authorite , dignité & prééminence effane
en leur personnes ne se peut' commettre. Encores qu'on ne puisse imposer neceffité préçise au roy d'y dtre présent, toutebfois ne se trouve que sans la préfence du roy esdits
procès de Pairs,. ayent este donnez ou prononcez appoinétemen3, ou jugemens interlocutoires ou diffinitifs : combien que l'execution des preparatoires ait este faite en l'ab.
sence dudit Peigneur par notables hommes par luy députez. Et eft très-expedient , convenable & raifonnable ainsi le faire. S'il survient etnpeschement neceffaire à iceluy seiE gneur il sera meilleur proroger ou .continuer l'expedition dudit procès jusqu'à un autre
temps qu'il y pourra esfre, vacquer & feoir en sa cour & majesle pour ce fait, que d'y
commettre autre en son abfence consideré la grandeur du perfonnage , & la matiere
traictee.
Par ladite response appert que les informations,, interrogatoires , recolemens & confrontations qui doivent estre procedures secretes, se doivent faire contre les Pairs par
comniisfaires deputez par le roy.

Du Tillet , ro.
cueil des rois de
ir4PUO

in. sou.

.
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comment le raj.di france.mitea.fimmer le duc Philippe de eeargesne ele je trouver ait
jugement du duc d'Alençon.
.

O

,

U D I T an cinquante:huit 'euirkm*1a fin d'avril,' envoya le roy 'certains ambas- A
sadeurs
devers le duc.Philippe : par lesquels il luy feit
avait .prins
Chron. de Monf.
.trelet , tom. z. 1, 3. jour au quinze jour de juing prochain :après, de rendre remet= & jugement. au -dfic.
, fd.17.
Alençon .•n fa ville de Montargis , en luy intimant -& sommant qu'il fut préfet .au& le d(yen de;
dit jour & audit lieu, avec les autres Pairs de France, luy qui estoit
traitter de plusieurs besongnes touchant le•bien du royauPairs; & pour ilsec autil
me. Ausquels ambassadeurs le duc respondit incontinent, & leur dit : jaçoit ( cedit-il )
que monseigneur le roy par le traité d'Arras ne nie doive riens commander , & que
de ma perfonne soie exempt de luy:: neantmoins jeirferay personnellement au .plaisir
a Dieu. Après laquelle response, & que les ambasradeurs te furent partis-, le .due en•voya sans tarder devers s©n .toison d'or, roy d'armes de son ordre, pou•dire au roy certaines parolses que le duc luy chargea .: puis feit crier par toutes les bonnes villes de
les pays, que tout homme ayant accoustumé de porter armes, siefez arriere-fiefe.z, 13
& les sermentez d'icelles.bonnes villes, archiers e arbalestriers, fe meissent en armes,
& se trouvaflent devers luy, ou qu'il fut le premier jour de juing .lors prochain; pour
raccompagner devers le roy à Montargis,,là où le roy l'avoit fait sommer:d'y eftre en
•perfonne , où il avait intention d'estre au plaisir de Dieu en -la plus grand puisfance
qu'il potrrroit asfembrer & jucher avec luy. D'autre parc le.roy de-France lek crierrarriere-ban par tout son royaume , pour chacun estre prest en armes audit premier jour
de juing: parquoy chacun cuida lors ,
fuilent venus à la guerre ; mais la voix
courbit en France ,. que c'eftoit pour resister aux Angrois, quiTe.préparoient de paffer.
en France.
Avril r4r 8.

,

:

,

,

.

,

Ou:Pvitsgt-;leuxiiiine pur du mas de juing s 4,f . ,
22.

E jourd'huy a eft6 mis en itélibetation , préfens meilleurs defrus nommez, fi les C
lettres patentes dti roy :nofIre sire données à Beaugency le septiesme jour de ce
du prion. mois
seroient lgues & publiées en la Palle à la fmnestté en la forme qu'elles sont, faisanr
mention que meilleurs, M. Robert Thiboult président, qu'autres conseillers du roy
tre Eire en sa cour de parlement eftant à Paris, puifsent durant le temps que le parlement sceoira à Montargis ou ailleurs , pour le procez de' monfieur d'Alençon juger les
procès par escript receuz pour,juger, & autres apPoinetez en arrefts & au cônseil,sans
en prenoncer les arrefts, & qu'ils puislent pourveoir aux prifonniets & adjournez en.
perfonnes d'eslargisfernent ; & ausfl faire pourveoir aux excommuniez d'absolution à eautelle , & de recevoir les présentations aux greffe des présentations, ainsique plus •plain
est contenu esdites. lettres & veues lesdites lettres a grande & meure deliberation, a .
cité deliberé que lesdites lettres ont besoing de réformation, & qu'elles ne te doibvent
publier en reftat qu'elles font,veue la grandeur de la matiere pour raison de laquelle
elles sont expedkes, & veue la signature qui ne fe conforme point au narré; mais on D
furceoira la publication jusques à ce que mesdits seigneurs en ayent autrement sceu le
bon vouloir du roy & de M ' le chancesier &présidens , eltant à présent pour le fai&
dudit procès au lieu de Montargis ; & ausri jufques à ce que meilleurs ayent response,
si selon la teneur des minuttes pieça envoyées à mesdicts fleurs, le roy aura faiec eXedier lettres pour pendant ce que dit est besongner en cette ville de Paris, & que neantmoins en attendant ladi&e response , mesdits fleurs useront du ,pouvoir à eulx donné
par lesdites lettres; & fera mite & pubsiée à la fenellre une cedulle pout le faia desd.
,présentatians, & qtie de cette matiere mesdes sieursescriront à mefditz fieurs le chanceker & présidens, & y envoyeront message propre. Si ont escript & envoyé Jean Gar;net •bluiffier de parlement, & faiet publier & attacher ladiete cedulle desdites présen- E
rations.

?reiu tes.

;

,

,

,

8.
•

?yiu zet.

E TTE inerme année mil quatre cent cinquante-huia, le roy manda aux dame

Hifi. de Charles Pairs de France, tant d'Eglifè que laïcques, & à ceux de sa cour de parlement , que un

VII. imp. roy. j agt
so4.. rerem. Frani.
tour. 2.1,1.44+.

chacun d'eux se reflet en la ville de Montargis , depuis le premier jusqu'ati huiaiesmc
jour• de juin ; auquel lieu il avoit intention de tenir fon lia clejuftice ou asremblée touchant le fiict de son royaume , & ce fort folemnellement ce qu'ils sirent ou la pluspart
d'iceux ; là ils fejournerent par respace de deux mois, pour traiter de l'expédition, absolution ou condemnation du duc d'Alençon, coufin & neveu d'alliance du roy ô' l'un
des
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-1) , ES PAIRS DE PRAUCS. AL£NCON.
A dei pairs de France; lequel citait prifonnier pour certains crimes de leze majerté, qui
luy eitaient imputez, & dont on disait qu'il eitoit Coupable.. •
-

.

Or so trouverent en tette convention & asfemblée messeigneurs le comte de Dunois
& de Longueville, & le chancelier de France , tnaistre•Pierre de Refuge general de
France , & plusieurs autres Peigneurs & officiers.
A cette dite affemblée ne comparait aucunement le duc de Bourgogne , qui efi le
premier pair de France, combien qu'il fut, admonest6 d'y venir ;s'il y vouloir aslifter ou
comparoir mais ce 'nonobstant il n'y vint point, pour ceque par le traité fait à Arras
entre le roy & luy, il recibit ni ne pauvait estre contraint a quelque ai emblee que ce
fut, finon de son bon gré 4 volante.
Lesdirs deux mois deffusdits durant, le roy fe tenait à Baugency, esperant toujours
d'aller audit lieu de Montargis ; mais apprehendant la mortalité & le mauvais air , il
B en partit & donna congé à un chacun de s'en retourner en son lieu : & fut remise cette
assemblée au quinziesme jour du mois prochain ensuivant, en la ville de Vendosine.
,

,

Tranflation du parlement ei Yenclofme.
HARLES par la grace de Dieu roy de France : à tous ceux qul ces présentea 10. gua. r4fs.
lettres verront , salut. Comme à l'occafion «de certains grands cas , crimes & déh
lits , dont a esté trouvé chargé naftre nepveu le duc d'Alençon , nous l'ayons fait cons. ,,,,i ia".ied.efBorL ers se,.
tituer en 'arreft ; & pour proceder à l'expedition de son procès, ayons par l'advis & dé. ver/
liberation des gens de nostre conseil , voulu & ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier pané, que nostre cour de parlement lors seante en nostre
C bonne ville & cité &Paris , Toit & fut tenue au lieu de Montargis , à eommencer du r. jour
du mois de juin dernierement Mie & jui qu'à la perfection dudit proce s. Auquel lieu
pour tenir icelse noftre cour, ayons ordonne & mandé faire venir nos aurez & feaux
confeillers, Yves de Scepeaulx chevalier premier président, & maiitre Helie de Thoroétes cuba préfident , & aucuns des confeillers en icelle noftre cour , tant clercs que
laiz , en bon & suffisant nombre audit premier jour de juin. Auquel jour & lieu ayons
finalement mande y ellre les pairs de France b fiigneurs de nostre fang &' lignage, & tenems
eu pairie &. autres, & mfsinement noftre acne & feal chancelier , & aucuns des maiftres
des requestes de nostre hoitel, & autres gens de notre conseil. Et enfufvant laquelse
ordonnance noitredit chancelier, &'nos arasez & feaux conseillers l'archevchue & duc
de Rheims , les evefques & ducs de Laon & de Langres, les e'vejitees & comtes de Beauvais,
Chaalons eir Noyon pairs de Freine, & nofdirs présidens, 84 aucuns conseillers & maistres
des requestes de noitredite cour de parlement, ,ausfi de neredit conseil, se (oient
D trouve ausdits joui & lieu, & iller ayant befogné au préparatoire dudit procès par aucun temps, & aux interrogations de certains adherenrs, fauteurs & camplices de nostredit nepveu, & jusqu'à puis n'aguéres attepdant l'allée ce nous par-delà , & des seigneurs de nostre sang, & autres gens de nostre conseil eftant pardevers nous; en attention de proceder à la fin, & conclusion dudit procès. Laquelle allée nous avons differée
& delayée jufqu'à présent, tant à l'occasion de la mortalité qui, pendant ledit ternps,eit
survenue en la ville d'Orleans, Suilly & autres lieux circonvoisins , par lefquels il nous
convient pasier pour aller audit lieu , que ausli à ce que présentement nous (oient venues
nouvelles certaines de plusieurs parts , que nos anciens ennemis les Anglois ont fait certaines gresfes armées sur la mer; en intention de faire deseente eri noftre royaume , •
mefinement ès marches de nos pays de Saintonge & de Poictau•ou de Jade Normandie; pour laquelle cause, & afin que nous puitlions titre en heu de marche plus propice & convenable pour le recourir au lieu de l'entreprise de.nosdits ennemis, & adj
pour éviter ladite mortalité, afin que aucun inconvenient n'en advint, fçavair faisons,
que nous Mirant l'abbrevration &expeclition dudit procèspour le tien de juitice, voulant ausfi obvier auxdits inconvenienes, & noitredite cour feoir ek• dire en lieu propice
'à ce convenable, avons par.l'avis & deliberation de nustredit confeil voulu , ordonné
8i eitably,, voulons, ordonnons & .establiss'ons de nostre puislànce & authorité royalle
par ces présentes neredite cour de parlement garnie de pers estrc continuée & tenue au
lieu de Vendeme , auquel lieu nous avons ordonné & ordonnons que les gens de &liredite cour garnie de pers, & aussi ceux de nostre fang & lignage, & autres par nous mandez y eitre & comparoir awdouziefmC jour d'aadit'prochainement venant ,' pour proteder outre & besogner audit procès jusqu'à la perfe&ion d'iceluy, ainli qu'il appartiendra par raison. Et afin qu'aucun des suidits n'en puissent prétendre 'pite cuse d'ignorance, nous voulons ces présentes dtre publiees en noilredite cour seante audit Montargis , en nosiredite ville de Paris. Donné à Baugency le vingtiesme jour de juillet
Tome 'IL
V3
.

.

-

-

;

.
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Tan de gtaee .140. Sic fignatum par roy en fon confeil, Gitee I GNAU. Et derffi
pnblicata Ér i.egOratelitputi Moratargis in parlonento, #vigefined faint,2
•erat fcriptnm.
PIC HOX
Y;• 4eadi
8. 'Sie/ivettes ALIGR T, 131IçoN N
die julii en° .Dornini
publicata Pares ire ameradie,.28. Julii 1448. ,Sic Andine, SEINGTO.
,

.

. Vu fiptiefine jour' u
.7. sept. :osa.

..-azes.

mois de fiptembre 14g8.

HARLES par la grau â Dieu roy de Fran ce i à nitre 'end & féal notaire &
:&
secretaire me jean Chesneteau greffier de nostre cour de Parlement salut &
Parleur.
dileibn. Gomme par l'absenee de nciftredite cour , laquelle pour certaines grandes mires econsiderations à Ce nous mouvans, nous avons mandé & ordonné sceoir à Ven.
'dosme raifignation & ptiblication des jours ordinaires de nostredit parlement prochain
à venir n'ait eité faite cette présente année, lesquels jours ordinaires noitredite cour a
.accoutumé chacun an à la fin de chacun parlement asfigner,,& icelle affignation faire
publier, en icelle cour & ès bailliages & feneschauffées de noitredit royaume refrortifrant B
en nosIrediete cour, par deitault desquelles affignations & publications les parties, lesquelles ont & auront cause & procès aux jours ordinaires de nostredict parlement a venir, ne seuroient bonnement quand elle seclebvoient préfenter à comparoir en noftrediae cour ; en quoy elles seroient & pourroient estre moult travaillées, interressées &
endommagees ,•& l'expedition desdiCtes causes & procès empeichee , au moirWdilayée
& retardée. Pour ce eft-il que nous desirans l'abreviation & rexpedition desates
& procès d'entre nos subjeas,& obvier aux dommages & inconveniens, vexations
travaulx qui par deffault de ladi&e asfignation & pubsication des jours ordinaires de
nostredict parlement leur pourroient advenir , & les relever d'iceux ; vous mandons
expressément enjoignons que l'ailignation desdits jours ordinaires pour noftredit prochain parsement advenir vous faisiez, & icelles fai6tes publier à la feneftre de la grande
Palle de noftre pallais à Paris , & la faifiez mettre au tableau près de l'huis & entree de
de laditte chambre de nostredict parlement, ainsi & en la manief:e accouslurnée eftre
faiCIe en ia fIn des parlemens pafrez, & de l'asfignation defdiEts jours faiaes ligniez
lettres patentes addrelantes à nos baillifs, senefchaux , autres jufliàiers de nostre royautne , pour lesquels jours faire publier par eulx chacun en sa jurisdidion , afin que les
parties qui ont & auront caufe ausaiaz jours ordinaires , n'en puissent prétendre cause
d'ignorance. De ce faire vous donnons pouvoir & mandement esPecial. Donné au ehastel de Vendosme le septiesnie jour de feptembre , l'an de grace 1458. & de nostre rege
le trente-fixiesme. Sic figriatum , par le roy en son conseil, Pic Hou.
-

-

i'affiette faite au, parlement 2 renderme pour la décifien du procès de Mousle« d'.41enron
E roy en son siege royal.
ses pieds monfieur le connestable, quel estàit monseigneur le comte de Dudu cabiuet du collé de fa main dextre, au lieu du- nois lieutenant general du roy.
de M. deClaixamAu haut banc de ladite main dextre fieoient,
Monieigneiir Charles, fils du roy.
Le, comte de Foix,
Le duc d'Orleans.
Le comte d'Etampes.
Le comte de Vendosme.
Le duc de .Bourbon.
Le comte du Mayne.
Le comte de Laval.
Le comte d'Eu.
Et deffous les ducs devant dits, fieoient
Le comte d'Angoulefme, & le comte de la Marche.
Dessous les hauts bancs à ladite main dextre, estoient trois présidens.
Le rand-maiftre-d'hostel de France.
Le seigneur de Rambuslet.
L'admirai de France.
Le seneschal de Limosin.
Le marquis de Saluces.
Le bailly de Senlis.
Les quatre maiitre des requeftes.
Mare Denis d'Ausseurre.
Le chancelier de Bourbon.
Maistre Laurent Patevin conseiller du roy.
.

Au-dessous de tous iceux l'am:la:ladite main dextre , étoient xxxxv. seigneurs en
parlement, chacun selon son degré.
Aux pieds du roy à la main ieneftte, .seoit.

Le ahancelier de France..
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Au haut banc à ladite main seuere, feoient,
L'archevesque de Rheims.
L'évesque duc de Laon.
L'evesque duc de Langres.
pairs de Frantf.
L'evesque comte de Noyon.
L'évesque comte de Chaalons.
L'evesque comte de Beauvais.

44

L'évefque de Paris.
L'évesque de Coutances.
•L'évefque de Viviers.
L'évesque d'Aire protonothaire d'Albret.
L'évesque d'Arle.
L'abbé de S. Denis en France.
Aux bancs deirous iceux bancs hauts de la main senestre, esiolént els.
Le seigneur de la Tour d'Auvergne,.
Le .seigneur de Prié.
.
Le seigneur de Torcy.
Le Peigneur de Precigny.
B Le seigneur de Vauvert.
Le bailly de Roiien.
Le bailly de Touraine.
Le seigneur d'Escars.
.
Au bas banc à ladite main reneare, eillent,
•Marre Pierre de Reffuge general.
Maistre Jean Bureau trésorier.
Maiitre Pierre Berard tréforier.
-Maiitre Eitienne Chevalier, trésorier
Le prevost des maréchaux.
Mai terre
f ji Dodone semal.
Maistre han Hardoüin trésorier.
Le prevoft de rhostel du roy.
Au-deffous d'iceux bancs seoient xxxtr. seigneurs en parlement chacun selon son.
degré.
Au parquet sur un petit banc, seoient les deux avocats & procureur du roy.
Sur trois petits bancs contre Un bas busfet , seoient cinq greffiers pour ladite
matiere:
C
Au milieu du parquet sur bine baffe escabelle , estoit monseigneur d'Alençon.
Et cillent toue les bans. & fieges deffusdits, tous couverts de tapis de fleurs-de-lys,
•
4&• toute la place.
•
• Ces trois feances ont différentes entr'elles à peu exactes.
Voyez l'hilioire d'Alençon lue 330. cerem. Franç. tome II. pag. 44I. 448. du Tillet , ver.
des rangs des grands de France . p. 67. chroniques de Monftrelet.
.

)

..
INTERFUITiohannes archiepiseopusjudiciontrium Fraude apudVindocinum in Àlenconium ducem , qui pacto fcedere cum Anglo , siliam se illi daturum promiserat , aditumque prxbiturum pro Gallia rurCum hoftiliter invadenda. Extat vetui.quidam piftura,
quam mihi pro sua hunaanitate exhibuit D: abbas S. Ambrosii Bituricenfis, hoc dit:lire
toltegium graphicè repente:ms , ubi ad siniftram regis sedentis in folio cum veste liliata,
i.. Pares ecclefiallici visuntur vestibus pontificalibus induti, cum insignibus tunc, consuetis,
' archiepiscopus scilicet IUtnensis, ci= liliis sine numero, &c.

x

4 r 8;

•••■■•••••Wm.sbornmeofflu.

Mulot, be m..

trop. Rom. tom. 2.
pag. q36.

Adortation de tnaifire Jean yuvenal des Ursins, archevefeee de Reims au roy Charles VIL
de faire enifrricorde â Jean duc d'Alençon. 1 45 8 . le 8. otlobre.

'nXORTATION fai&e au roy nostre rouverain seigneur auChastel de V.endosme,

8.

Delob.

tendante à csemence & misericorde , en la matiere touchant. Me Jean duc d'Alençon, accusé & évidamment chargé d'avoir commis trahison envers le roy pour
monstrer que le roy nonobitant l'opinian de plufieurs, devoit aud. seigneur d'AlençOn
impartir plus sa mirericorde que la rigueur de Justice de la loi quit , compilée par
Julius Cesar, dite &.proposée.par reverend pere en Dieu Me Jean Juvenal des Mas,
archevesque & duc de Rheims, premier per de Francele 8. jour d'octobre l'au 1458.
en la ptéience des autres pers ecclesiastiques & lays de la coude parlement, & de plu.
sieurs autres notables perfonnes du conseil du roy , après ce qu'il 13leuit à M. le chan*
celier ordonner aud. archevesque comme duc & premier per de France que il dist ce
qu'il voudroit
• Et premierement , sift aucunes proteilations contenantes en effeft la teneur de certaine
cédulle baillée par les gens d'église, & fpecialement par les pers eccsesiastiques devers
• les notaires, que veu que il esloi•personne ecclesiastique, & que la matiere estoit si
criminelle que on pourroit dire, & :que a lui n'appartenoit à dire opinion préfixe ; mais
parce que il veoit quela matiere estoit difposée, & que la plus grande partie ci toit d'opinion
rexecution formelle de la loi .quifluis, sem sa forme & teneur, qui estoit confifcation
-
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•de corps & de biens & desheritemerit de honneu•& de biens dès peuvrei enfans• coma
lien que aucuns conseilloient misericorde aucune, en .monstrant que justice' sans mil'encorde eft. oit crudelité, led.archevesque non mie par opinion; mais teulernent pour
•exhorter le roy, quil devoit .préferer misericorde à la rigueur de justice, park au roy
en grande _crainte .& honneur., & lui propesa & dit ce qui ensuir.
,

fi hatilte kt fi grande , qne‘matiere peule
Mon souverain seigneur, cette mariere
=cirre, & var la confeffion de Jean duc d'Alençon le cas par lui commis& perpetre ett
i dampne & dételtable, que cas veult erre & supposé que il ne confetti pas que il
juif aucune volonté de attempter a vostre petsonne, toute voye.fi fon intention & ce
qu'il avoir entrepris fuit venu à effet -contre vous & vostre royaume & vos subjeett,
..& innumerables ineonveniens & maux en fussent advenus comme grandement & notablement a cité nionstré par plusieurs notables pal ormes', rant de vottre cour de pay.
lement, de votire conseil .8t autres, lesquelz ont en leurs consciences selon le: cas bien
déliberé & oppiné en allegant kt eux fondans fort sur ladite loy ;. & auffi selon l'usaige au royaume gardé kt tibservé ; c'est assçavoir confiscati6ti du corps ; c'est
assçavoir le col coppé & escartellé & confiscation de biens sans aucune réfervation;
disoient bien les aucuns que vous y pourriez eitendre mitre misericorde, dont de
présent n'eftoit aucune question ou chose mise endéliberation; mais seulement quelle
justice on debvoit faire du duc d'Alençon; & c'est ce qui meust aucuns prélats &
maittres des.requestes de vostre hottel, conseillers de vostre cour de parlement, ecclezfiaftiques de maintenir, de non opiner en la xnatiere, ne estre préfens yen que on
traitoic de matiere, dont effusion de fang se. pouvoir enfuir ; mais bien disions que à
cause des parsies, que mes compagnons & moi vrais pers de France tenant de vous
-en foy & hommage-lige, pouvoient: bien asfiner sans dire opinion formelle, & qu'a
la pronunciation de l'arrdt, puisque ilz n'avoient efté à ouyr les opinions, ne à la conclusion. que ils pouuoient bien y entre; & combien que il vous pleuft ouyr plufieurs
imaginations ou opinions en cette ‘matiere differens. à la leur.; toutefois vous ordonnattes que lesdites personnes ecclesiaftiques n'y (croient jusques à la pronunciation
de rancit; & au regard de mes compagnons & moi serions asfittans & deinourions
en vostre présènce fans dire opinions & pour ce ce que je dis de présent, n'eft point
par forme d'opinion, mais par maniere d'une exhortation piteuse, & vous alléguer une
petite histoire que j'ai vette en Policraticon, advenue du temps de ce vaillant roy Philippe roy de Macedoine pere de Alexandre, dont aucuns ont fai& question ou demande, lequel deust dtre en fait d'armes plus. vaillant ou le pore ou le fili,kt.difoiton que en Philippe plus de corpulenee, de prudence,' Fens & courage avoit que en
Alexandre, & que ce que le filz sit ce fut par le conseil des' vieux chevaliers & chefs
.de guerre; qui avoient esté en la. compagnie du pere, & recite lad. histoire que entre
les autres princes kt chefs de gtierre, y en avoit un nommé Phisias qui avoit toujours
esté en la compagnie de Philippe , & exposé son corps & ses biens en son service ,
fait ce que bon & loyal serviteur devoir faire, & pour acquitter sa loyauté avoit.vendu
& aliené plusieurs belles seigneuries qu'il avoit, & esloit cheu en 'grand pauvteté, &
estoir :chargé de femme; d'enfuis; & mesmernent avoir trois belles 'filles à marier,
'& ne avoir dequoy vivre, ne leur trouver leur bien dont il estoit en grand defplaisance,
& ne sçavoit trouver remede, sinon de soi allier des ennemis de Philippe ; ce qu'il fie
&y en cuit plufieuis allées & venues , & tellement que la chose vint à. la cognoissance
des plus prochains, citant au tour du roy Philippe,' & comme bons & loyaux serviteurs adyertirent, en lui requerant que il leur donnait congié d'aller prendre Phifias pour eri faire juftice & le faire mourir, de laquelle chose le roy Philipe fut moult
troublé & non fans cade ; car Phifias esloit vaillant & l'avoit bien fervi, & quand il
euit fort pensé & advifé qu'il avoir à faire, respondit à ses serviteurs que.se le cas ad.venoit qu'il cuit un de ses membres fort aggravé de maladie , comme la main presque
pourrie, il ne la debvoit pas sitost couper, mais debvoit aviser se par medecins ou
chirurgiens il la pourroit gairir; & 'pour ce, laisiez moi saire, &je pourverray à ce que
m'avez dit, & après appella un:de ses serviteurs, & luy dit qu'il assait à Phifias lui
dire qu'il allast seurementparler à lui, lequel ferviteur accomplit ce que • son maistre
lui avoir diet & vint Phifias devers le roy Phisippe, & lui dit & exposa ce qu'il lui
avoit cité rapporte lequel confeta que il estoit vrai & les causes qui le; mouvoient
auxquelles le roy Philippe 'pouiveut,-tellement que Phifias'fut très-content,.& furent
fes filles mariées & pourveut à. son rait bien grandement & honorablement, & quelque chose que il euit faite avecques les ennemis, il servit le Troy PhilipPeson.-kigneur
ausfi loyallement qu'il avoir oncques fait. Si sernble, mon rouverain seigneur,, que
vous
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z ce
A volis devriez ainsi faire. Meffire Jehan duc d'Alençon est un de vos membres principaux,
il vous a bien servi & fes prédecesseurs ausli a'esté prisonnier à la bataille de Verneut
où par vautré ordannancé & commandement il eftoit allé pour soi rachepter de la main
de vos ennemis, il a mis tout son meublé, vendu & engagé sa terre de Fougieres Sc
coubte qu'is a grandement mesprins, délinqué & failly ; c'est un de vos membres,
ne le regettez & débourrez de tous points; il est bien malade, mais vous le pouvez
gairir; il congnoist sa faute & se soubmet à vostre misericorde, & pour ce sembleroit
que vous devriez faire comme ledit roy Philippe il vous fervira mieux que il ne fit
oncques; au moins ainsi & me semble, mon fouverain seigneur,, en cette matiere que
si grandement l'ont ouvertes & dites leurs opinions que j'ai entendu deux choses ; l'une,
Ce fondent fort sur la loy quiflois que fit Julius Cesar ; la seconde que de préfent n'est
question, selon le cas, faire juslice, laquelle se doit faire selon ladite loy sans faire
mention de la misericorde, laquelle vous pouvez faire , car de ce n'a esté rien mis en
B déliberation; ne leur déplaise ; vous n'estes de riens subget aux loix Romaines , vous
estes empereur en voftre royaume, lequel tenez de Dieu & de l'efpée, & non d'autre;
& fuppofé que en vostre royaume on ait accoustumé de ufer du sens & entendement
de la loi , entant qu'il touche confiscation de corps & de biens en si haute & détestable cas, comme cesui de présént commis par Alençon , toute voye ce n'est pas comme subjet à la loy ; mais parce selon bonne juslice & entendement, raifon veut que
ainsi soit fait, & la fit Julius Cefar si rigoureuse & âpre, pour ce qu'il fe doubtoit de
sa personne mesme, & fut tué & murtri au senat =fines ; & ne sera ja trouvé que oncques en ce royaume , on garda la fin de la loy , mais tout le contraire, & ne s'en sit
ontiques aucune deliberation & à toujours souffert la declaration de confitcation de
corps & de biens, & Julius Cesar mesmes ne gàrdoit pas sa loy qui voit bien ses gesc tes, il vainquait plus par clémence, pitié & misericorde, que par armes. Nous avons
Cathon qui estoit vrai ferviteur de Pompée, ennemy mortel de Julius Cesar , lequel
quand il ouit dire la mort de Pompée, se fràppa d'un coufteau , aima mieux mourir
que d'estre en la subjetion de Julius ; & en recité qise Cer irevidebat glorio cathonis ,
Catho gloria Cofaris; & combien qu'il eust confisque corps & biens , toutevoye Julius
Cesar délaissà à la femme & aux enfans tous les biens meubles de Cathon ; & pour ce
on ne se doibt arrester au contenu de la • loy il n'y a quelque apparence, & auffi en
user ce serait la vray rigueur de justice que confiscation. de corps & de biens; & ne
la sçauroit-on faire plus rigoureuse , sinorj• que on fift aucune choie que on reputteroit
a une espeee de tirannie ; & toutevoye justice doit estre tousjours accompagnée de clemence & misericorde & pour ce quand vous fuites sacré & coronné, juraftes ce que
iensuit, à in omnibus judiciis oquitatem mitericordiam frincipis d tnihi indtelgeat sieam
misericordium clemens mifiricors Deus. Accomplissez donc voftre serment en faidrit misericorde. Mais au regard de ce que aucuns ont voulu que il n'est question , ne mis en
D déliberation se le roy doit user de misericorde saulve leur reverence,, mesiire Jean duc
d'Alençon qui grandement a délinqué, comme dit cil, a comparu comme prisonnier
en vostre presence en 'mitre cour de parlement garnie de Pairs & de plufieurs gens
de vostre sang que de vostre conseil, & confesié fon cas cognoiffant sa faulte , vous a
prié humblement à genoux que luy voulisfiezpardonner, en affermant qu'il ne le
faifoit point au contemps de vous, madame sa femme en son nom & de ses petits
enfans, vous en a requis & supplié & baillé diverses requestes , lesquesses ont esté leues
publicquement ; & par ce est cler que il n'y a quelque raison ou apparence, que il est
qiiestion se leur ferez leur requestes au non, & que fur ce devriez deliberer faire oppiner les présens ; & n'est doubte que avez deux membres eomme roy & empereur, l'un
juftice, & l'autre misericorde, & pouvez faire misericorde & délaiffer la justice rigoureuse mais comme dia cst , justice. sans mlsericorde, c'est severité ; & y a plusieurs
princes, seigneurs & barons & haults justiciers qui ont puissance & droit de faire &
faire faire justice , comme prelats, abbez , .chapitres & gens d'église, par leur baillif
& officiers ; mais il n'y a celuy qui ait puissànce de remettre un cas, ou pardonner,
E non mie les prélats aux clercs ou persônnes ecclesiastiques, & quand ils les délivrent
ils ne usent point de ces mots , remettons & pardonnons, mais seulement mettent avons
puny ; & combiens que aucuns princes ayant voulu user , & de feta ont donné remissions, toutesfois ils ne le povoient ou devoient faire & quand les officiers du roy povoient trouver les delinquens , ils en faisoient justice sans avoir regard aux remiffions ;
& laquelle puisTance ou vertu de misericorde vous avez comme vicaire de Dieu en terre,
& en devez ensuivir ce que nous sçavons & créons Dieu ad ce eftre encsin; c'est à sçavoir, estre piteux & miséricords.; & n'y a personne quelle qu'elle Toit que tant ayt faia
'que ne péehié & délia, que elle se humilie cognoisfe son péchie en ayant mercy
X3
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requerant pardon, 'que il .ne luy oétroye; .& un commun proverbe,.si est que iln'ea
grand
pecheur , que Dieu ne Toit plus grand pardonneur. Cette vertu particuliere.
rf
ment avoir ce vaillant roy Philippe le conquerant, pour lequel Dieu fia Miracles, &
4croy que ausfill fait pour NOUS au moins ail fai& chose que on doit reputer bien'mer.
- veilleuse. Ensuivez donc la violenté de Dieu à luy très-plaffarit & parfaiâe & cor>
dition de voare prédeceffeur le roy Phisippe, & deluy .aux croniques de S.9 Denys, &
•ou miroiter hiaorial.e contenu , que combien que contre ses subjeas rebelles '& seSennernis en luy euft aucune '.seureté & .vaillance en bataille-, toutevoye encores envers Ces:
fiibjects quand ils délinquoieot ou mesprenoient, esloit plus grande sa misericorde; &
oudict lieu est porté & contenu de luy une petite histoire; est à sçavoir, que lediâ roy
Philippes diet•ie Opera« & Dieu donne, euit forte & aspre guerre contre l'empereur,
les Anglais , les comtes • de Flandres & de Darnpmartin & plufieurs barons ses subjects
rebelles & ses ennemis, lesquels se mirent sut en armes pour le combattre, & delibera
le roy -de leur rafter & affemblet gens, & te rencontrerenr, & y cuit bataille bien 13.
dure & afpre, & tant fut combattu que le roy ait vietoire, & l'enfant l'empereur Otto,
furent pris les -comtes Ferrant .&•celuy de Dampmartin., &pour àbreger , y eut cinq
comtes & vingvicinq nobles portant hurnieres tous de son :royaume & fes subjeets,
quels avoient tous conspiré en sa mort, & de 9faiél en firent ce qu'ils purent; lesquels
'furent tante la bataille finie admenez en sa présence ; • combien que selon la loy &
juitice41s eussent deservy comme, criminels de leze-rnajefté à avoir les çols couppez &
deservy mort, toutevoye comme piteux & roy très-misericordieux à tous. leur donna la
vie & ne voult point que ils mourusfent, mais il les fit enferer & mettre en chaffnes,
& mener vers Paris, & luyetnefme y print fon chemin , & en allant il fut adverty que
Regnault compte de Damptnartin & de Boulogne , après là bataille finie quand il sceuc
-que l'empereur &oit retraiet, envoya vers luy en l'ennortant qu'il affemblast gens, & C
mesmetnent ceux de Gant, & recueillir tant de gens que il pourroit &retournait sur
ie roy,, & il ne faisoit doubte que. il obtiendroit victoire ; de laquelle chose le toy fut
moult trotible'& non sans caufe, & monta en la tour où cibient prifonniers lesdits Fer,'
tend de Flandres & 'Regnault de Dampmarrin & de Boulogne & audict Regnault im.,
propera & de les parolles qui ensuivent ; c'ea à sçavoir,, que ilestoit son homme &
fai& .chevallier, & que il l'avoit fai& de pauvre, homme riche
fubjeet, &.que
-& pour les biens !que il .luy avoit fais, luy ayant retribué mal; car son pere Alberis es:
toit avec le roy d'Angleterre:, •& Regnault s'en alla avec fondiâ pere en Angleterre,
l'eau guerre au grand dommage du royaume; & depuis toy Regnault, tu monstrasii,gne de grand repentance, & te receus en ma grace desirànt que tu. me fusses loyal sub
; & combien que la comté de Dampmarrin de vray domaine me competoit &
'partenoit, comme a moy confisquée & forfaiete par ton pere qui easait trespaffé en
Angleterre en la compagnie du. roy Henry , toutevoye je te donnay, & avec ce la comte D
de Boullongne, & desquelles toutes me fois foy & hommage, & asfez toit après en accumulant mat sur mai, tu t'en allas vers le roy , d'Angleterre Richard, & tant que.
vescut le ferviz en faisant guerre à nous & à noftre royaulme ; & après la mort de Richard, remis vers nous & te pardonnasrne tout, & avec ce te donnay les comtez d'Au,
male .& de Mortaing; & toutes ces choses nonobstant, tu t'en retournes en Angleterre,
& contre moy qui eftoit ton feigneur, & as esmu toute Angleterte, Flandres, Alemagne, Hainault. Brebant & aultres nations & mon royaume & sans caufe, ne que je
t'aye faiâ chosee pour laquelle tu Oie deuffe avoir faict les choses dessusdietes, & l'an•
née passée tu. fus avec les autres à despecier & brusler mon navire que je avois fait
'ordonner pour paffer en Angleterre; & de nouvel tu eft veuu en bataille contre moy
'& as combattu & fai& du pis que tu ai peu & sceu, & après la bataille .& victoire ob.tenue en laquelle tu avois cité pris, je t'ay donné la vie, & ce nonobstant as envoyé
rnessages vers Otho l'empereur, ad ce que il rassemblast gens pour nous venir combattre, toutes ces choses tu m'as faietes toutevoye par moy tu ne perdras pas la vie,
meis jusques ad ce qu'ayez bien cogneu les faultes que.tu as cammises & faictes,tu n'évaderas pas la prison ni les fers, & le fist prendre & mener à Péronne & mettre à une
forte tour neufve hors les murs de Paris. Nous avons ausfi .de Louis le Debonnaire
empereur & roy de France, lequel par l'induction & ennortement d'aucuns seigneurs
traitres & deiloyaux, fut prins & defpoineté du royaume & mis à S. Medard' de Soiscons & depuis délivré.; après laquelle délivrance il pardonnait tout en ensuivant la your
lente de Dieu qui eft misericots, & ausfi la nature propre du roy de France, laquelle
est contenue en la vie & legende de S. Thomas de Camtourbie , où il met que c'est
prapriam regum Franche de eate piteux & misericords. 'Et ce vaillant roy Philippes le
Çonquerant, & vous maries en ayez renommée; & ausfi efl vray qu'avez este garny
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.A de celle noble vertu de misericorde, voir envers vos ennemis qui' voudrient vous oster
vostre royaume & maintenaient leur rôy d'Ire roy de France & non mie seullement à
c edx de la làngue d'Angleterre, mais à vos subjeâs, alliez & complioes dont lés pluÀ
lieurs ne vous daignerent oncques demander pardon ne misericorde, mais seulement se
client comprins sur une absolution generalle. A Paris =fines , quand il fut redue en
vostre obéissatice, y en avait plufieurs & auffi ailleurs qui avaient servy & servaient vos
adyerseres qui avoient esté à tuer & meurtrir les chancelier, corineftable & aultres qui
furent le mieulx qu'ils peurent de resister que ils ne fussent en vostre obéitrance, furent
pris, trouvez & faisies de la croix rouge en Commettant crime de leze-majesté tant 8.6
fi avant que il se peut faire, lesquels ne vous daignerent oncqueS demander pardon ou
remitlion , mais seulement se trouvereht en une seureté par le moyen des abolitions generallés que avez faictes & donnez en mourant vostre grand clemence 8tmisericorde
B & à voftre parent pair dé France mellite Jean d'Alençon!, vous ne la ferez pas , ce (eroit chôfe estrange comme il sembleroit, voire merveilleuse ; considerez les services de
les prédecesseurs où vous devez avoir grand regard, dont l'un mourut en la bataille à
Poictiers quand le roy Jean fut pris,. son ayeul , gel en plufieurs & diverses manieres
fit de beau service son pere mourut en la bataille d'Asincourt, & eri la conquefte de
Normandie fut offert audid meffire Jean duc d'Alençon par le roy Henry d'Angleterre,
se il vouloit tenir son party que il luy laisferait & délivrerait toutes terres; mais luy
qu'eftoit jeune enfant n'en veult riens faire , & ayma mieux abandonner tout le Tien &
garder sa loyauté envers vous, que soy mettre en subjeâion de vos ennemis ,& continuellement a cité en voftre service, & par voffre ordonnance fut à•la bataille de Verneul où vos gens furent déconsis & luy pris & détenu prisonnier , & mis à grec finance ; & pour soy rachépter falut qu'il employa( tout son meuble & vendît fa terre
C de Fougieres au duc de Bretagne, &•depuis ne eust de quoy luy rachepter; & depuis
so mit en armes avec Jeanne la Pucelle, & fut à vostre (acre & vous fit Chevallier ; &
fi ne fut oncques reputé bien sige & sembleroit que combien que le cas Toit grand se
detéitable & digne de la punition dont je vois plufieurs eftre d'opinion , ausfi semble il
tout consideré, que si eu - il que luy devez faire misericorde & la préferer à la rigueur
de juffice, & en ce faisant ferez comme roy très-Chrestien, piteux & miCericords; il
la vous requiert & demande , madame sa femme & fils enfans; & fi le cas cil si grand
& sa valence mauvaise, quontenoit ; il n'y a eu aucnne profeâion, ne foy ou pramette
fai&e à vos ennemis, & se aucune en avoit fai&, elle eftoit conditionnelle se on luy
faisoit ce qu'il demandait, laquelle chose oh ne luy veult oncques accorder; & son faiâ
?ce semble n'estoit que une fantaisie & forcenneric pour cuider foy venger, en faire der•
plaisir à aucun: particulier, sans bien penser à rincanveniant qui en pourroit advenir à vous & à vos subjeâs ; & de tant que son cas (eroit plus mauvais, de tant en feroit
vostre misericorde plus grande, laquelle vous pouvez faire; & se le faiâes vous ensuiD vrez la vertu de la puissance divine dont eues lieutenant & vicaire en terre , & lit-on
Joe 1 I° : quo(' ipfe benignss mifirieors eft preflabilis fier malitia. Sap. xj°: parus
omnibus qua tua flint; & à ce propos clia Seneque ; fi Deus ?Iambes efi de/MM utentunt non fiai,» perfieuitur,,.quoniarn quunt efi hominem hominibus prapolitum cum anuno
exercere imitant. Dieu ne Venlt pas la mort du pecheur, mais atant à sçavoir se il se repentira. Voffre parent eu ja tout repénty & reconnoist sa faulte. Dieu le recevroit ,
ausil devez-vous faire; ne dit-il pas , difiite à me quia humilis fum corde invenietis
requiem animabus veftris , qua mensitt1 men/ fiteritis remetietur vobis. Luc 7°. Et doivent bien adviser ceux qui sont de !'opinion de l'executiem & affufion de sang ; car corn..
rhe*dit Seneque, clementia fangaine aliène tanquam sio potitur. Et comme écrivoit Gregorius à !'empereur, drift° tibi in hominem vita ,venia poteflas vertus in*
duite; eîi gladius tibi datas eft non ,tam °pois: quim ut conversent quem utinam ut depo•
impoliuttmireflituas comptiendaoui & en usant de clemence
situm quoddam
:ce sera roborer &Conforter vos subjeâs. Proverb. zo. mifiricordia veritas eufiodiunt
E regem er roboratur clementiâ thronus ejus, Et croy que tout confideré , vaus serez plus
honnoré & prisé de faire mifericorde & de la declarer, , que proceder & donner la sentenee rigoureuse ou .rannest en cette matiere ; pour ce que aucuns ont voulu dire que
'Parr& donné selon l'apinion de ceux qui opinent que confiscation de corps & de biens
qui eft la plus grande partie de beaucoup, vous pouvez faire misericorde & luy partir
vostre gree: je ne 'fais doubte que verre puissanee eit si grande que le pourriez faire,
mais je ne sçais si le deveniez faire; & ce femble ce seroit grand deshonneur a vous &
à vostre cour de 'parlement de imniuter un tel arrdt donne en voffre présence, lequel
vous efres tenu de faire executer selon sa forme se teneur , & se vous avez aucune vo•
lenté ainsi que je croy que voftre plaisir s'encline à user en partie d'aucune misericorde,
'
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vous la deviez faire & declarer en la prononciation del'arrest mefmes tant au 'regard.
•déla personne du duc d'Alençon, comme des 'biens en faveur de ladicte dame & de
fes enfans:: & vous plaife onon souverain feigneur, prendre en gré ce présent advertisûment; en me pardonnant.si j'ay dict aucune ohose qui vous doye desplaire.

A

Arrêt rendu contre le duc d'Alençan par le roy Catit en fon lit de justice ro.-oeto'bre 145.8. J'oyez hy. de Charles Fu par jean Chartier pas. pi-

-Lettres de reflitution donnees par le roy Louis xi. zc jean II, duc d'Alençon , contre l'arc fi de
•mort intervenu.cru_ parlement tenu à Vendofine le Io. otiobre 45'8. avec Pore'
.
de vereation d'icelks
IS par la grace de Dieu •oy de . France. Comme du vivant de feu nollre .
très-cher
seigneur & pere que Dieu absolve, noftre très.- cher & très-amé cousin
Hifi. do Perche
duc
d'Alençon
euff efté chargé d'avoir conduit & mené, ou fait conduire ou mejean
d'Alenfon de la
cmgerie, aux ad- ner plusieurs trai&ez ou appoinctemens avec nos anciens ennemis les Anglois, & d'asifflons ,pag.
voir envoyé pour ce faire en Angleterre •& ailleurs au party defd. Anglois plufieurs mes- 3
Pages sans le congé & licence de nostredit feu seigneur & pere, au Moyen desquelles
.charges & par le procèsfur ce fait à Vendofme en la présence de noilted. feu seigneur
& pere & par fi cour garnie -er autres à ce appeliez, fe toit ensuy certain arrest ou sentence donné audit lieu de Vendosme contre nostred. cousin d'Alençon , le dixiesmejour
d'octobre, l'an mil quatre 'cent cinquante -huict; par laquelle sentence ou arrdt euft
.esté dit & declaré iceluy mitre cousin etre crimineux de crime' de leze-majesté ,
& comme tel tyle' prive eleboudde l'honneur b.dignité de Pairie de France, & autres Ces
dignitez & prérogatives, & &clavé -avoir confisqué corps & biens, sauf toutes voyes
& reservé à nostredit feu seigneur & pere de faire & ordonner sur le tout à son bon
plaisir qui tel fut ; c'est que au regard de la personne de nostredit cousin ,l'execution
fut differée jusqu'au bon plaisir de noftredit seigneur & pere : & au regard des biens,
que les meubles demeureroient à la femme & enfans de nostredit cousin suppliant, te,
servez les artilleries, harnois & autres habillemens de guerre, & au regard des biens- C
immeubles, referva à luy les villes, chasteaux & chastellenies d'Alençon, Danfront &
Verneuil, tant.deçà que delà la riviere d'Aure ,& lesquelles deslors il unit & incorpora,
au patrimoine & domaine de 'la ,couronne, & avec ce retint le surplus de ce qui citait
du duché d'Alençon., tes circonstances & dépendances, & ausli les chastel & chastellenie de Semblançay avec les ponts de Tours, pour en disposer à son bon plaifir ; &
lemblablement referva'à luy les foys & hommages, droiets, devoirs & reconnoissances
qui estoient à nostredit coufin suppliant à cause de la comté du Perche, sur & pour
taison des terres & seigneuries de Nogent-le-Rotrou, tes appartenances & dépendances & autres terres appartenant à très-cher & très-aîné oncle le comte du Mans, à cause
pie nostre très-chere & très-amée confine sa femme, & délaissa ausdits enfans d'Alepson : c'est à fçavoir,, à nostre très-cher & amé cousin René d'Alençon la comté, terre,
& seigneurie du Perche, pour en jouir par luy & fes hoirs malles descendans de son
corps en loyal mariage, & sans aucune dignité & prérogative de pairie, & le surplus D
des autres. terres & feigneuries aux enfans de nostredit cousin suppliant, tant masles que
femelles, le tout selon là forme . & maniere . plus , à plain contenu aud. arma; au 'moyen
de laquelle reservatien nostredit cousin sois demouré risonnier au chastel de Loches,
jusques au trépas de noitrediet très-cher seigneur & pere , depuis lequel trépas de la
part de noftredit cousin d'Alençon, nous ait esté supplié & requis tres - humblement
qu'il nous pleuft de noftre grace avoir regard & consideration à l'estat. de , sa personne
& du cas, ses .•irerinstinces & dépendances, & que de tout ce dont on luy a donné
charge, ne s'en eft aueune chose ensuivy par effeet ; 'ainçois esloit comme imposfible
& avec ce auxgrands & notables services que luy & Ces . précecesseurs avoient faicts à
nous & aux tiostres & parlengtemps en plusieurs & diverses manieres, & enteautres
comme Charles lors comte d'Alençon fon grand ayeul & seul frere du roy.de France,
pour la deffence du roy & du royaume alla de vie à dececs à la bataille de,Crecy, &
après luy le comte Pierre d'Alençon fon fils fut en hostage en Angleterre pour le roy
Jean, que Dieu abfosve, & s'en délivra à ses propres cousis & dépens. En quoy . fraya
la somme de . soixante mille vieils écus d'or & plus, & depuis servit cantinuellement &
vaillament le roy & le royaume, & fut blessé de son corps. dont paa tel tempss'ensuivit
la mort: après lequel feu noftre cousin le duc d'Alençon , pour la derfence d'iceluy
royaume alla de vie à deceds à la bataisle d'Asincourt: delaisfé nostredi& couffin suppliant .de bien jeune aage & mineur d'ans, & lequel depuis iceluy son aage & tout le
temps
.ro, OU. 1461.
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temps de sa vie à servir continuellement nosired. seigneur pere & nous sans y épars
gner ne corps, ne biens, & en la bataille de Verneuil fut trouvé entre les morts & pris
prifonnier par nosd. ennemis , & pour Ce rachepter paya la somme de trois cent mille
ectis d'or : en,stioy lny convint employer tous ses meubles 8i vendre grand partie de
son herirage , jusqu'à la valeur de quinze mille livres de rente,ou plus, dont il n'a eu
- aucune recompense: après laquelle délivrance persevera continuellement audit services
tant au voyage du (acre & couronnement de nostred. feu seigneur & pue, comme en
autres Ces armées, pour résister à ses adversaires & deffendre nostredit royaume, & fut
& a eité débouté par l'espace de 3o. ans & plus dese!, duché d'Alençon & comté du
Perche & •d'autres plusieurs fes terres & seigneuries qui ont esté detenes & occupées
par nofd. anciens ennemis durante le temps de la guerre , & jysqu'à la réduction de nos
pays & duché de Normandie, rems suppliant très- humblement qu'il nous pluft de
mitre grace avoir plustot égard aux services tant de luy que de prédeceffeurs, qu'aux
13 charges à luy impofees qui n'ont sorty aucun effect, affermant sur la foy de son corps
& fur le damnernent de son ame;su'il n'eut oncques mauvaise volonté contre la persarine de noftred. feu seigneur & pere ny en son préjudice; mais l'entendoit à fairel
autres sins qu'il réputoit bonnes & raiso' nnebles ,& que alleneotitre de lad. sentence &
àrreit, en • l'effect eoeluy , il nous plaist luy impartir nostre grace, attendu mesinement
le long temps qu'il a eslé détenu en prison ; & les grandes pauvretez & miseres que
luy, sa femme & enfans ont patiemment endurées & souffertes pendant led. temps t
sçavoir faisons, que nous ces choses coniiderécs & bien acertenez des stands, notables
& frunueux fervices dessùsd. & plufieurs autres feins par luy 'de ses predecesseurs à nous
& à nos prédecesseurs & à nostre royaume, esperant que luy, fes enfans & ses snccerseurs pourront servir à nous & à nos successeurs & à la chose 'publique de nostredin
C royaume, & pour certaines àutres causes & confiderations qui raisonnablement peuvent
& doivent mouvoir à ce noftre royalle =jeté & que aucun dommage ou inconvénient ne s'est ensuivi à cause des choses deiTusdietes, à nous , nostred. royaume, ne à
la chose publique d'iceluy, & mir: en contemplation de nette très - cher & très-amé
frere Charles de France, & ausli de nos très chers & très - aviez oncles & cousfin &
Pairs de France les ducs d'Orleans, de Bourgogne & de Bourbon , Fie plufieurs Pairs
d'église & ausli des comtes d'Angoulesme, de Charrolois, de Nevers, de la Marche ,
de S. Paul
, de Vendosme, de Dunois & de Laval, & de plusieurs autres prélats, comtes & barons, & autres nobles personnes de nostre royaume, en très-grand nombre qui
de ce nous ont requis & sup,plie:iceluy noftre cousin suppliant de nothe gra= especial,
plaine puissance & authorite royale, & à noftre nouvel advenement en nostre royaume
& couronne, eüe sur ce grande & meure déliberation avec les gens de nostre grand
conseil, lesquels pour ce avons fait affembler en grand nombre, avons mis & mettons
D par ces présentes a plaine délivrance de sa personne & en sa liberté, franchise Sc liberal arbitre, & l'avons remis & restitué & reftably, remettons & reitituons & resiablissons par ses présentes en sadi6te duché d'Alençon, & en tous sesdroins, honneurs ,préeminente ,pre'rogatives , dignitez droids de Pairie, pour luy ,ses holrs succesfeurs , & luy
avons rendu & restitué, rendons & restituons fadicte duché d'Alençon, avec tous &
chacun ses biens, terres , seigneuries & hommages, tout & selon la forme &, maniere
qu'il les avoit, poirecoit & jouissoit paravant lefd. procez & sentences : & nonobftant
iceux 8c. entant que par lefd. sentences & arrdt les choses dessad. ou aucunes d'icelles
auroient eité unies &:incorporées au patrimoine & domaine de nostre couronne; Nous
les en avons separées & separons par ces présentes, .& les remettons & les reuniffons au
domaine de nostred. cousin , tout ainsi que paravant estoient ; & avons voulu & voulons
qu'il & ses hoirs & succeffeurs en jouisfent pleinement & paisiblernent, & l'en avons
remis & remettons en posse fion & .saisine par la tradition de ces préfentes sans aucune
provision, mystere ou folemnité garder, & siunr ce avons imposé & imposons silence perpetuel à nos procureurs présens & à venir, & à tous autres. Si donnons en mandement
à nos aurez & féaux, gens de noftre parlement, de nos échiquier dé Normandie & de
nos cOmptes , à tous nos lieutenants & chefs de guerre , baislifs senechaux , prévoft
& mitres justiciers & officiers, ou à leur lieutenants présens & à venir, que de nostre
lablissement, reftituéion ou voulenté ils firent, souffrent
prénte graCe, délivranee, ref
& lainent iceluy nostre cousin ses heritiers & ayans causes, jouir & user ou temps à
venir pleinement 8t paifiblement , sans faire ne fouffrir aucune chose eftre faine attemp-.
tée. nu innovée au contraire, nonobslant que lesd. duché d'Alençon & autres terres &
seigneuries ou partie d'icelles eussent esté par lad. sentence unies & incorporées à nostred.
couronne, & ordonnances, prohibitions & desfences de non. ‘aliener noftre domaine,
& autres quesconques. Et asfin que ce se soie chose 'ferme & eitable à toujours, nous avons
Y 3
Torne .111.
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faiet - mettre -noftre fcd à ces presentes, fauf en autres choies noltrediâ draie &Tau- A
. truY en toutes. Donné à tours : le onziesme jour d'oetobre, l'an de grace mil quatre
=cent soixante & un, & de noffre 'regne le premier. figno'.i 14-marge deffène, par le
ioy en fon grand corisel, , ouquel monsieur Charles de France, .monsieur le duc de
Bourbon, mesfieurs les comtes d'Arrnagnac , de la Marche & de Venclosme,le comte
•de Dunois, ratchevetque de Bourges, révesque .d'Agde, le sixe de .Montauban admirale
les seigneurs de Thouars ,dc de la Tour en Auvergne ,ide Crusol, du i.au , de BeAuvois,
Inaistre Jean Dauvet premier •présidentde Thonlouse , 'can .Bailler, Georges Havart
maistre des requeites , Eitienne Chevalier tréseriers , •autreS plusieurs eiblent , Botnilt.E
contentor, CIAL !GANT. Et au dos: /474, publiota rregerata in 'envia :m'amena
earifiis , viceliMa'-xeoreg die mees inartii,annf Domini noillezimo greadringentezimo féocagefirno
,primo ante Pafiha , A4IGRET. Aillel igné, e.OBERT. 4Extradurn. à regels • caria parle:meg;
.

,

Prorneffè de 7ean duc 'd'Alençon comte du Pero& , .d'Obseever de point en point les conditiono
contenues en la grec fie le ro, luya ; faite -centre tarte contre luy -donne 4 Fendoir«.
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E HA N•duc d'Alençon Pair de France, 'comte du' erche , vicomte de teaurnont
&feigneur 'de . la Guierche : à tous ceulx qui ces préfentes lettres verront , salut.
•elf.de Brienue vol.
omme de la grace de noftre très - redouté seigneur monseigneur le roy. il luy ait plu
236. fol. :dr.
Hifi. du Perche
mn-lettre, reltituer restoblir en nos droits, honneurs, prééminences, préroga' À
b d'Alençan de la nous Ar
q7lergerie , aux ad- l'ives
...r° 1 6 5 Pairie , pour nous, nos hoirs & succeffeurs,& nous rendre & restituer
datous ' pris. s. -tous & ehacuns nos biens , terres & feigneuries en eltat que lions les avions &
'ilions paravant-certain procès Be arme eniTuy à rencontre de nous à \rendosme , par feu
'monsieur le roy -son pere. que Dieu pardoint le io. jour d'octobre x45. 8. ainsi que parles
lettres de, la grace de =Mir sieur peut apparoir, données en ce présent mois d'octo 7 G
Ire moyennant certaines refervatians que mondit seigneur nous' a faict declarer y dont
`la teneqr s'enfle. C'e4 à faY4)/r , que au regard de nos places de. Vernueil, Panfront
faiPte Sean= ? il a ..teserY6 à y commettre capitaines & gardes •le par luy, juCques
à. km bon plaifir, qui luy feront le serment en tel cas requis* accoutume: & avec ca
.4 eue' son bon plaisir referver la garde, gouvernement & adminiitration de nos très»
,chiers & atnez‘fils & fille René & Catherine d'Alençon , pour etre & demourer avec
.luy & de leur .mariage difiloter & ordonner, & les allier avec tesles perfonnes qu'il luy
plaira, & lm bailler tel. douaire ,part & portion de nostre heritage qu'il verra dtre a
faire, tout a infi et par la. forte & maniere que nous polirions &. mitions pu faire s'ils
fuirent dernourez en none puiffanCe paternelle, & auffi que si nous faillons faire chofe
qui fuft,.ou eihr au préjudice dc inondit seigneur, sait par allearieç de nosd. en.
'fans ou autrement sans fon sem & exprès commandement , des maintenant pour lors,
dehors 'pour maintenant, mondit feigneur a declaré declare ladite grace luy D
e plu flans faire titre nule & de nul eet. Par ainsi que ce ne porte aucun préjudice
-à nosdits nem se.ils n'en ercoient coupables code:3=s: Bavoir faisons que nous re.
cegnoillans à nostre pouvoir les graces & amour qu'il a plu a mondit sieur *le roy nous
faire 'et demonftrer, avons confenty Jec consentons les choses dellbfdiaes & les avoir
.agreables., & avons promis f& aocordé, promettons & accordons par ces présentes les
tenir de..point en point, sans jamais aller alencontre en aulcune maniere. En resmoin
.clçrquelles.çh*s nous avons mis noitre main à ces présentes, & à icelles fait . mettre
noltrefcel• Donné à Tours le t2e jout . dud. mois d'aaobre, l'an mil quatre celte foie
"faute-ung. lignifiiez le rely, j•llAN. Et lett par monfieur le due. & Pair &
'*}Plis autres préfens,
. .
, ,
eatref d'arnini4tionee easiotition
ire'tedento clones par 4fliis 49; af4 méme dife
-

.

e4fenfem,

S •par le grace de Dieu roy -de France. Comme par nos lettres patentes,
& pour les cautes contentes en icelles de nostre certaine scienee, plaine p,uilfance
:Mff. de Brienue,
auctorité royale, ayons remis & «aimé mare très-cher & très- atné coufin .le, duc
vol. 236. f. 16y. vo d'Alençon en tous tes droits, cignitez, biens, terres & seigneuries quelconques, pour
Colbert.
en jouir par luy &. les 'tiens 'comme il faisoit paravant l'empeschement .à luy donnè,
ez les procès &arreftsenruivis allencontre de luy, comme par nosdites lettres publiées
& enregistrées -en noftre cotir de parlement & chambre des comptes peut appa ,
loir, dont l'en dit la teneur telle. Louis par la grace de Dieu roy de France.. Cpmmc
vivant de :feu nostre très-cher seigneur & pere que Dieu absolve, noftre très-cher.
très-amé eousin le duc effiençon enst esté charge, &c. lesquelles nos lettresdessus
eanferites aucuns non avertis de nottre cntention pourraient calomnier & eux ciform,
»etern.1462.
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A de les impugner & débattre à l'occasion de ce que par icelles noftredit cousin eft seue
leinent reitné en ses dignite±, noblesses, prérogatives , prééminences , droits, terres
& seigneuries en l'elte qu'il effoit au temps & alors desdits procès & arrefts, sans faire
mention du temps précedent , ne des cades sous ombre , & aux Moyen defquellesavoient
cité faits Oc s'estoient ensuis lesd. procès' & arrdt, & ausfi que en icelles nos lettres ne
fon t expreslément & nommément declarées & specifiées toutes & chacunes les terres ,
seigneuries, hommages & autres droits appartenans à noftred. coufin .ne aucunes refervations exptimées que noftred. feu Peigneur & pere avoit faites. touchant aucuns hommages, terres de seigneuries, pour en disposer à son plaifir & volonté, & cle ce que de.
puis s'en estoit ensuivi , par ses moyens seroient & pourroient esfre nosW lettres demourer en doubte & en difficulté ' & nostred. cousin estre moleté & travaillé par pro.
cés & autrement en sesd. terres, foy 414 hommages & autres droits , & ce fur les cheses
desfusd. 84 autres nottre voulenté & intention n'estoit declarée :sçavoir faifons que nous
voulons ladite restitution faite à nostrgd. cousin, avoir & sorcir entierement son plein
effet en tous Ces droits, terres, seigneuries, fiefs & hommages, sans limitation ne res.
trinetion aucune, & l'interpretation d'icelle estre largement & 4mplemelit entendue
selon nitre =tendon & voulenté, tant pour consideration des causes contenues en nedites lettres, que autres à nous connues & notoires, & qui à ce raisonnablement nous
ont meu & meuvent. Avons voulu & 'declaré, voulons & declarons par ces présenteS
mare entention &'voulenté avoir efré & dire que nostred. cousin d'Alençon ait est.è
& soit entierement & dutout restitue' e remis en son entler & en tous & chaeuns ses
droits , terres & seigneuries, foy & hommages , honneurs, dignitez , prééminences &
prérogatives & autres choses quelsquonques , pour en jouir par luy & fes hoirs ne la
forme & maniere gel faisoit paravant les cas, & au moyen defquels les procès & arreft sont ensuis, & commè si lesdits cas, procès & arrefffont ensuis, & comme si lesd..
Ç ças, procès & arrest ne fussent intervenus, & tout ainsi comme fi lesdits droits, dignià
tez, prééminences, prérogatives, foy & hommages & autres droits eussent etté nommément & partieulierement exprimez & declarez en nosd, lettres de reitution, en Id;
quels y voulons &Ire compris & entendus, nonobstant les ieservations contenues oud.
arrdt, dons ou dispositions que en aurait fait noftred. feu Peigneur & père, que ne
voulons nuir ne 'préjudicier a nostred. 'cote' d'Alençon, ne à ladite restitution , d'a'radant entant que mestier feroit avons de nostre certaine science,. puisfanee & auto.
rité royale remis, restitué & reintegré l remettons, restituon$ & reintegrons noftredie
cousin d'Alençon generalement,de fans exception ne reftrinâion quelconques en tous
fes droits , terres & seigneuries, foy & hommages, ainsi & par la forme qu'il eftoit
en jonissoit paravant les cas; fous ombre & oceafion desquels se seroient & sont en..
fuis lesd. proçes arrdt & rionobitant que lesdits droits, terres & seigneuries, foy
horrimage & les dons, cernons de,tranfports faits par nostred. feu seigneur .& pere ne
D soie= expressément declarez & nommez en ces présentes. Si donnons en mandemene
à nos aurez rat faux conseiliers, les gens tenans & qui tiendront nostre parlement,
çharnbre de nos comptes & tresOriers à Paris, & à tous nos autres jufticiers &pffleiers
qu'il appartiendra, ou à huis lieutenans chacun d'eux, que rejettées les difficultee
de(rusdites & autres obje:tions , & allegations que l'on voudroit proposer contre nofdites
fi
cun d'eux, comme
à luy appartiendra, souffier e
lettres de reftitution ils & cha
& faislent jouir & ufe r nostre coufin d'Alençon & iês heritiers de nofdites lettes. de
restitution grec deelaration , concesfion & oeroy , nonobitant les obmilgOgs
ehoses deffeite .& tour eue q ui fi elles eussent" esté nomérnent exprimées e
clarées en nofdites lettres, sans mettre, né donner, ne souffrir estre mis ou donné à n ie.
ttedit coda & à fes hoirs aucun contredit Ou empefchement, & quant à ce impofons
filencç perpetuet à nitre procureur pueral & à tous autres,& afin que ce soi; chose
ferme & 'table à toujours, nous avons fait mettre nàstre scel à es présentes. Donné.
à Tours au mois de d ççembe , l'an de grace 1462... 84 de noftre reg= le secOnd, Ain/
Lanonetre
E . figne'fiir k reply par le roy , le boite de Sancerre., l'admirai, le
FO. • •
lego de 4a.t chevalier) l,fie de Bauvoir autres présens,
,
,
. •
44litiota elOfflie; 'or puis Xl.:4# PeOng PO dot d',410foo,pok:fla
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pat 14 ,g4ee le DieeNPY:114 France.; à Mus ceux qii s préfentes :lettres vergne; ieti*;renexie .pui5..gmen -terOps,eps4 nostre 'très ,,cher es; tris-ai-né
co4 3 ,le 4.4x.AWelnegi <Pgii de ,Feençe ait eité charge: envers Muas, d'avoir elleCgteein
tant . & participang de la -mort d'+ n: nommé Pierre .Fortiu d'empres Darnfrontkecavoit
eqInd 4..uPinolawletgpfeiTimeç à RO Aomroi kançergarg fsn fe§gims .4e. fie

p. Mars 404..
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'mourir , durant le temps que nostredit coufita seroit absent du' pays, tarir du 'voyage.de
monseigneur •S. Nicolas de Varengerville, que 'monfeigneur S. Jacques en Galice , Jaçoit
ce que lediefortin euft esté mis ewnostre prote6tion .& fauvegarde, & ce . que luy eusfions baillé ensarde & sur sa vie; & avec ce •d'avoir 'commandé faire mourir de nuit
& à heure indue im nommé Emery. . ..oefevre,quel'on disoir estrefaux monnoyeur.
Et outte plus d'avoir envoyé enAnglererre un Jacobin du convent d'Argentan & luy avilir
chargedire au roy Edouard & à plusieurs personnes ou royaume d'Angleterre, plusieurs
paroles :8t langages contre & ou préjudice de nous,..-de nostre royaume & de là chose
publique ; ce que ,ledit Jacobin .en ob6ifsant en sou tommandement auroit fel. Sur
lesquelz cas , circonstances & dépendances •d'iceulx plusieurs temoins ont csté examinez
& plusieurs informations fai&es pour averer -ou atteindre lesd. cas au moyen desquels
lesd. Lanternant & Jacobin & plusieurs autres ont eité emprisonnez en la conciergerie
-de nostre palais à Paris..& ailleurs, & les autres adjaurnez a comparoiftre en perron'ne g .
•en noftred. cour de parlement à Paris, & mesme ,'par nos lettres patentes nostred. cousin a esté adjournez à y compâtoitire en personne à certain jour pieça paffé , fur peine
de bannisfement de nostre royaume, & d'estre atteint & convaincu -desd. 'cas, consie•cation de corps & de biens , & ses terres & seigneuries saisles& inises en nostre main,
jurqu'à ce que par nous ou nostred. cour autrement en fult ordonné, & lequel jour
. quant à noftred. cousin a eité continué jusqu'au lendemain de la fisle Saint André
dernier pasfé , auquel jour noftred. coda s'est fait exoiner de accident • de maladie, &
contre luy a Oté donné défault, sauf l'exoine ; depuis lequel adjournement nostredit
cousin envoyé devers nous , pour nous remonstrer,, que par fon privilege de droit de Pairie
il n'et tenu de comperoir,•sinon pardevant nous , comme son Peul & souverain juge,
& que à nous Qul & non à autre appartient la connoifsance & jugement des cas touchant & concernant sa personne ; en nous • requerant très-humblement que en luy garè
dant sond. privilege, & non pas pour contemner noftred. cour noftre plaifir fuit d'e'- c
voguer pardevant nous toutes lestaufes & instances introduites & pendantes en noitre-dite tour, .pour radon des susd. cas & -les deppendances d'icéulx. Et à cette cause avons
par nos autres lettres patentes évoqué icelles causes & insteees pendantes en .noftred..
•cour de parlement pardevant nous au dixiesme jour de . fevrier dernierement passé, pour
en ordonner ainsi que verrons estre à faire par raison. A l'eccasion desquelles & des
informations & procès sur ce faits, nostred. cousin pourroit eftre molette, travaillé &
tenu en procès, & fous ombre d'iceluy ou autrement feroit de plus en plus vexé &endommage fie par nous ne luy &oit pourveu de nostre' gracé & provifion convenable,
'humblement requerant icelse, fçavoir faisons, que nous confiderant la• proximité de lignage en quoy nous atteint nostred. coufin ; les grands, louables 8t• notables services
qu'il a fais à nous & à nostre très-chier seigneur & feu perc ( que Dieu absolve ) aù royaume & à toute la chose publique, & les grandes pertes & dommages qu'il a cuz & souienuz & souffert • à cade de la guerre & de la deffenfe ,de nottre royaume en plusieurs D
e maintes manieres, & en la contemplation des requeftes qui nous ont efté sur ce fautes par plusieurs feigneurs de noftre sang 8r lignage, parens & amis de nostred. cousin,
ausfi que lesd. cas n'ont pas esté , ne les reputôns adverez ni atteints alentoritre de luy,
& pour éviter les peines, travaux & dommages que pourroit soutenir & avoir nostred.
.cousin, si les- matieres estoient conduites & vuidées.par procès judiciaire, c pour au•tres..caides & considdations raifonnables à ce nous mouvans, avons entant que meitier
eft on feroit aboli & eiteint abolisrous & &teignons par ces présentes & mettons du
tour :à néant tous lesd: cas , procès:& autres quelzconques meus & à mouvoir à l'occa..
fion; d'iceux, en quelque Maniere que ce Toit alencontre de nostred. cousin & tous autres, pour caüse &:oecafions des choies defiiddires , leurs circonstances & dépendan 7
..ces;•tout ainsi que ..srits estoient particulierement en tous leurs poires &effects expripez declarez en ces préfentes' ; & vousons que cc soit choses tenues & reputées pour E
non'faietes & -non advenues, & que pour d'icelles nostred. coufin ou autres ne 'soient
•éiti piiisfent estre fic►i ou repkouciiiéz inciuiettei; molettez ou 'travaillez par nous ou •
autrement en corps; né en biens', j'affirme de leurs biens, terres & seigneuries en quel•
que maniere ne sous quelque çoulçur, ou occasion que ce toit, & que les procedures
& contenions faiiteÈëontre ceulx qui ont e'U eMprisonnez ou autres; ne puisfent nuire ne
.préjudicier ores & pour le 'temps avenir à nostred, cotai,
l'occasion d'iceulx;
JCelny noftre .coufin ne puifse •strc blasm4, mitré eu reprouchié en jugement ne dehors,
48r pour te que à nous seul appartient & coinpete la congtiolance ; correâion ou punition de tous , cas concernans• là personne de nostred.: cousin', & rextindion & abolition :d'iceulx & des proeez sur .ce meus _& quiffe pourvoient mouvoir on temps à l'ad.;
venir erenterinerner.de ces préfentes,:ictllos en neeitte • présence avons fait lire 8g
publier
-

.

.

.

;

.
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A publier, & les avons enterinées & enterinons en tous leurs points & selon leur forme
& teneur, & voulons qu'elles sortissent leur plein & entier effet , sans ce que ores he
.

pour le temps avenir nostre procureur ne autres quelsconques les • puiffent impugner,
contredire ou débattre en jugement ne dehors en quelque maniere que ce sois, & sut
ce imposons sile= perpetuel à nostre procureur general & à tous aultres, &nostred.
main mise à cause des choses deffusd. es terres, seigneuries & biens de nostred. confia
& tous aultres, avons levé & ()sié, levons & coslons par. ces présentes & les luy mettons à
pleine délivrance, sans y garder autre solemnité ou inystere de justice, ne qu'il luy sait
besoin en avoir autre enterinement ou expedition en nostre cour de parlement ou ailleurs en quelque maniere que ce Toit...Si donnons en mandement au premier de nos
amez & feaux conseillers les maiftres es requesfes de nostre hoffel ou de nostre cour
de parlement, que ces présentes ils mettent à execution deue de point en paint en ce
qui requiert execution, selon leur forme & teneur. En tesinoin de ce nous avons fait
mettre nostre scel à cesd. présentes. Donné à Thouars le vingt-deuxiesnie jour de mars
" l'an de grace 464. & de nostre regne le quatriesme, Et eft ecrit fur le reply de lad. lettre,
par le roy, le comte de Comminge, les sieurs du Lau & de la Rouffiere présens Cg
ligne, BOURRE'. Et fielle' à double queue de cire joint.
,

,

;

j Ean l'Enfant conseiller & maisire des requeftes de l'hoslel du roy noire Ère f à tes
ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que de la partie de très.
haut & puissarit prince monseigneur le duc d'Alençon, nous ont esté présentées les
lettres du roy nostred. seigneur, fcellées en double queue & cire jaulne, contenans ferme
d'abolition ausquelles ces présentes sont attachées, en nous requerant l'effet & l'enteri'
nement d'icelles-, pour le contenu desquelles accomplir nous avons mis & mettons pat
ces présentes réaument & de fait, & entant que meitier serait mondit seigneur d'AlenC con en la posseslion & safsine corporelle , réel
le & actuelle de toutes & chacunes les
droits,
dignitez
, franehises & libertez quelfconques , peut
terres & seigneuries & biens,
en jouir & exploiter entierement , tout ainsi qu'il faisoit avant la main - mise du roy nostredit seigneur sur lesdites terres & seigneuries, pour les causes contenues esdites lettres,
& le tout selon la forme & teneur d'icelles. Donné souz noitrefcel & ligne manuel le
Signe,
gni, l'Exr.atax. Et feelle de cire'
jaur de mats; l'an x464. avant Parques. S
p

/
rouge en simple queue.
Collation faite aux originaux citant en la chaMbre des comptes à Alençon, inven-

rodée par nous Antoine du Bourg conseiller ordinaire du roy noftre Eire en fon grand
conseil, commissaire de madame regente en France en cette partie : veuz par me Jacques du Mesnil substitut du procureur general du roy, & procureur de madame la du_cheffe d'Alençon, Jean de Tesniere & François Breflays procureurs de monfeigneur le
duc de Vandosmois pair de France, & de madame Françoise d'Alençon sa compagne,
D &parme Nicolas Scarampo chevalier seigneur de Cave, procureur de madame Anne d'A‘
lençon marquise de Montferrat: lesdits Tefniere, Breslay & Scarampo requerans çopie
qui a esté expedié double. Cette présente pour servir & valoir à nofd. seigneur & dame de Vendosme ce que de raison , le 7. Jour de fevrier i5 25. Signé,.D u BOURG &
,

.

CHENBTA.

Voyez gel dans les additions â l'hilloire d'Alençon pag. 8. d'autres lettres de Louis Xi: par
lefluelles il-ratifie les conventions faites avec Rene comte du Perche , de remettre entre fis
mains la ville d'Alençon, à-c.
Lettres patentes en faveur defdits se,igneurs d'Alençon, tant pere, mere que -sils , &
particulierement en faveur dudit René fils, que les fautes commises & à commettre par
ion pere ne pourraient préjudicier à reftat, dignitez & biens dudit René, pourvû qu'il
E n'en fût coupable que de son chef. Au Mans le 2o, janvier 1467. H. d'Alençon aux
additions, pas. Io. II. 12.. 13. 14. iy. x6. b 17.
Declaration donnée au roy par René d'Alençon comte du Perche 1 4e ibidem,
rage 17.18. ip. 2o. & ai.
.

l'orne flt.

Z
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Arrêt de la mur de parlement contre yen d'Allenfon , par lequel il eji condamne' à la mort,
pour crime de leze emajefte, homicide b far monnoye, l'execution toutefois remifè
au bon plaifir, du roy.

UDOVICUS Dei grati'à Francorum.rcx: universis presentes litteras inspec- •A
f8.?teillet z 474..
----unis, salutern. Notum facimus, quôd cum prztextu & occafione certarum consme d Brienne, pirationum & machinationutn per Joannetn ducem . Alençonii militera, & reiteratis viV. 336. é e37.
cibus, & maximè à paucis diebus ante ipsius captionem faetatum, tractatarum & ini293
tarum , tain cum Anglicis, nostris & regni nostri antiquis inimicis, clam aliis fubditis
noftris nobis rebellibus & inobedientibus , qui contra nos & regnum nostrum proditorie
tune infurrexera nt, nonnullorumque magnorum enormium criminum homicidii , falcificationis rnonetarum noftrarum, ac aliorum delietorum & maleficiorum , de quibus per
informationes legitime fadas prefatus Johannes Alençonii oneratus & culpabilis
repertus extiterat ; que crimina , delicta & malesicia sine grandi scandalo, inconvenienti disfimulari non poterant aut valebant ; nos matera confilii deliberatione prxhabita, B
mense februarii anno domini raillent° quadringentefimoreptuagefirno-secundo, dictum
ducem Alençonii prisionerium capi , & enim in . castro de Rochecorbon prope Turonis dtici
& detincrijunremus ; & poilmodum , ipro per dile&um & fidelem cancellarium nostrum,
necnon carum & consanguineum noftrum comitem Dunesik, ac dile&os, fideles ionfiliarios noltros , magiftrumPhannem le Boulkngier in ruera parlamenti cura primum
presidentern, Guillelmum Cousinot militem, Cambellanum nostrum dorninum de Monterolio , ac plures alios, tam in dietâ nostra parlamenti curià, quàm in magno consia°
noftro confiliarios nostros, interrogato & audits, illqm in castro inoftro de Luparâ Parisius ut procesrus ejusdem de Alençonio debito modo persiceretur, folempnitatibus
jure introductis servatis, plures notabilescommidarios magne auctoritatis ad hoc, cornmittendo & ordinando adduci fcciffemus, ipsoque & aliis suis complicibus, confciis
• inistris pluribus & iteratis vicibus per dictos eomrniffarios noftros interrogatis & examinatis , attenta qualitate & enormitate criminum , rnatura deliberatione prehabita cum
pluribits consanguineis noftris ac gentibus nostri magni consilii, cognitionem, perfeetio.
nem, decisionem , ac judicium processus di&i de Alençonio noftre parlamenti curie
pro per eam ad ipsius de Alençonio, absolutionem vel condempnationem arrestum
diffinitivum procedendo .& judicando commlttere & tradere ordinasfemus &conclusis.
fenius; ac dictam nostram ordinationern insequendo, per nitras patentes litteras datas
apud pontem de Melunco sub quarta die mensis januarii novisfunè przteriti dilectis
fidelibus consiliariis nostris gentibus di&am nostram parlamenti curiam tenentibus, quatenus przfatis commissariis nerfs qui cum
de Alençonio & aliis suis complicibus,
confçiis &.ministris continue vacaverant & intenderant , ac merlta dicti procesrus intelligebant & cognoscebant , saltem talibus & ipsis quos dieta nostra curia citiûs recuperare posset , ipsis commissariis cum eadem curiâ nostra injungendo vocatis, procesFum
di&i de Alençonio perficerent, & usque ad judicium arrestum diffinitivum inclusivè
precederent , mandasfemus & committendo injunxisremus. Cbequidetn curia nostra dic- D
tarum noftrarurn litterarum virtute , memoraturn de Alençonio, in palatio nostro Parisiensi prifionerium addudi, informationesque & processus contra eum in hac parte factas penes eam afFerri, & appottari fecifret ; quibus quidem informationibus procesgbus per eamdem curiatn noftram visis & diligenter attentis , przfata curia nostrajam
dictis commislariis Parisius existentibus .convocatis, dictum de Alençonio, ac quosdam
ex suis complicibus, fautoribus & codas, super casibus, delictis , criminibus & maleficiis suprideclaratis interrogasset, & ad veritatem sciendam processisset ; di&us verô
Joannes Alençonii dux in eadetri cura nostra pluribus & iteratis vicibus adductus, interrogatus & auditus sua pua, merl. & libera voluntate recognovisset & confesruc fuisset, quôd duobus vel tribus mensibus postquam idem de Alençonio de gratià & especiali clernentià à caftro nostro Locharnm in quo condempnatus ad mortem, bonisque
& honoribus privants pro suis criminibus & malesiciis detinebatur , per nos liberatus
fuerat: ipfe quemdarn Petrum Fortin nominatum occasione hujus quod semper de eo
male loquebatur, nonobstante quod eidem Fortin inhibitum extitisset capi, & in silo E
castro serez Suzanne duci & deteneri fecerat, donec & quousque magister Johannes
l'.Enfant suorum sigillorurn cuftos ex parte nostra quôd nos • dictum Petrum Fortin in
nostra Calva gardia posueramus sibi ne ipsi Petto Fortin in corpore aut bonis suis forefaceret inhibendo : ac eidem de Alençonio
quatenus eundem Fortin liberaret mandaba'
mus sibi dixerat, quo per eundem de Alençonio audito ipse , quàm citius ipsum Petrum
Polit: à carcere quo detinebatur liberari fecerat, nec est poft illi forefecerat seu fore
,
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•A fieri, sed nec illum oecidi jusferat: quatnvis tamen per diras informationes & conte&
siones illorum qui ilium occiderant in dicta curia nostra fadas reperiretur, quôd dictus
de Alençonio eumdem Fortin in odium hujus quod idem Fortin conspirationes,machinationes & crimina dudum per eundem de Alençonio , cantra deffunctum dominum
&genitorem nostrum cum dictis Anglicis factas & initas detexerat & revesaverat, se
ipfum vindicando occidi jusrerat; certasque pecunie Cumulas propter hoc itcratis vicibus dietis occisoribes dederat .seu dari fecerat insuper confeffus fuisret , recognovifset
di&us de Alençonio, quôd dudum quemdam aurifabrum Emericum nornine , quem
falsum monetarium esse sciebat & certos cuneos ad fabricandum monetam nostram ,
quos à patria Burdegale attulerat, habebar, seque jactabat, quôd de mille tria millia scutarum auri faceret , ac etiatn pulcherrima vaza flaret, que argentea else viderentur,,
& catenas falsas auro similes, quarum feras, nisi liquefierent, minimè cognofceretur,
B conflai'« & fabricaret per sex vel quinque dies in dito castro d'Argentan, ut fibi dictatn
catenam auro fimilem fabricaret, tenuerat & Colinum Durant auri fabrum apud Argot •
tan commorantem pro sibi juvando, ac instrumenta necessaria ministrando, necnon
quosdam grossos argenti pro uno scuto tradiderat: de quibus grollis idem Emericus decem & octo pecias monete albx ad cuneum nostrum in forma magnorum alborum fabricaverat ; nunquam tamen sciverat quod dictus Emericus in dito loco d'Argentan
plusquam triginta pecias nostre monetx albæ fecisretaut fabricasset:quemquidemEmericum poilmodum idem de Alençonio absque sigura profeetus de noete ,& horâ in debità. submergi & mori fecerat; ulterius vero prefatus de Alençonio confessus fuislet,
spontaneè cognovisfet, quôd annoDominimillefimo quadringentezimo sexagesimo-tertio deffuntus Petrus de Brefze tune magnus senescallus Normanie , sibi dixerat in loco
C de Meslay, quôd nos Renatum ejusdem de Alençonio (ilium attrahebamus , & similiter
defftmctus cariffimus frater nofter Guyenne tune Biturie dux eidem Renato, Ixtam faciem 'ostendebat , seseque fepe videbant & fimiliter frequentabant, & quia di&us magnus
senescallus ac sui confederati dictum Renatum ad eorum confoederationem attrahere vole.
bant, ipsi nonnullis mediis per ipsos exquefitis tantum fecerant, quôd nos ipsum Renatum regimini caritlitni & consanguinei noftri ducis Nemosi tradideramus : & hoc
fado, idem de Alençonio de fado Anglie pro matrimonio quod inter reg= Anglie
& unam siliarum carisfimi consanguinei nostri comitis Fuxi , aut aliam facere volebamus impediendo , ac etiam de intelligentia cum Anglicis ad finem quod dito duci
Biturix si opus efset juvaretur, & illum succurrere vellent habendo locuti fuerant. Quiquidem Anglici si regnum nostrum intrassent & venisfent, dito duci Biturix ac czteris
aliis nonnullas magnas pecunfe summas inter quas ipfi de Alençonio quatuor mille sana
auri dare debebant, & quod hac de causa idem de Alençonio quemdamfacobitam Guiller.
D mum de la Lande vocatum; de conventu ordinis Jacobitarum in villa d'Argentan existentem,
in Angliam miserat, fibique dixerat quod si alii dic tas pectinie summas haberent, pro
eo loqueretur, & fibi dira quatuor misle scuta auri habere faceret & apportaret, dixerat & injunxerat, ad quem quidem de la Lande di&us de Alenconio de toto onere quod
sibi in dito veagio Anglir tradiderat se retullisset: dictus vero Guillermus de la Lande
in dictà curiâ nostrâ, in presentia dicti'Alenconio propter hoc adductus , & interrogatus voluntariè mecio juramento recognoviffet & confessus fuiffet, quoc' treugis dudum
inter nos, & regem Angsie Edoiiardum initis, durantibus, dictus de Alençonio eumdem de la Lande tune in dito conventu d'Argentan, existentem per Gervasium du Men,
etiam religiosum dicti ordinis mandaverat ; qui quidem da Buiffin eumdem de la Lande
in quadam turre castri d'Argentan, turris regine vocata duxerat , in quaquidem turre in
E prxfentia dicti du Buiffon prefatus de Alençonio, eidem de la Lande qui in Angsiam suam
matrem visitare ire disposuerat, dixerat quod fub benedicitè sibi dicere volebat id quod
diceretEdouardo regi Anglie, videlicet quod idem de Allenconio Yspania fuerat
sibi se recornmandabat, & quod inter cetera ipse ce Alençonio cum rege Caftelle de
matrimonio quod inter eumdem Edouardum & filiam comitis Fuxi facere volueramus,
locutus fuerat, quodque eidem Edouardo tanquam ejus amico consulebat quod di&am
filiam non acciperet , sciverat enim à dito regeCastelle quod mater & soror boni re• giminis non extabant & in super eidem Edouardo diceret, quod di&us de Alençonio
pro eo , & ad ejus causam plura mala multasque penas passus fuerat & sustinuerat, adeo
quod ipse pauper extabat, requirendo eumdem Edouardum quod sibi succurreret, &
argentum Brugis in Flandrià mitterer, necnon quod quemdam hominem securum idioma
gallicum loqui & intelligere scientem sibi destinaret; nam per illum eidem Edouardo
plura nova notificaret, certaque inter 'signia sibi dictus de Alençonio ad finem, quod
janitor Callerf eumdem de la Lande transire permitteret ; & ut ditus rex Edouardus illi
crederet jeter fignia de terris equis' dextrariis per ipsius regis Edouardi patrem eidem
-

-
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patrem eidem de Allençonio, dum ipse in Britannià torneamentum fecerat mes, ac A
pro Johanne Wancloéhi; in cujus & comitis de Warvick pltesentiâ; islum prediao regi.
douardo loqui instruxerat, ut ipse Wancloch eumdem de la Lande dirigeret inter fignia quod ipse cum codent. Wancloch super calecatam vinerii de Pouance , locutus fuerat & sibi dixerat illum per digitum capiendo, Wancloch , mementote inei; tradiderat
& quod ipsum de Alençonio prxnominatis Anglicis recommendaret injunxerat. Qui
quidem de la Lande paulo post in Angliam transierat, & cura supradiais dumtaxat, fecundum quod dictus de Alençonio sibi dixerat & ordinaverat, locutus fuerat, ac di&a
inter signia vera fore cognoverat; dans vero de Alençonio premisfis pet eum auditis
& intelleais illa vera fuisse cOnfesfus esset & afferviffet , dicendo quàd diaus de la Lande.
verum dixerat, & nihil in contrarium dicere volebat: quodque .matrimonium de supradiaa :filia prefati consanguinei nostri, comitis Fuxi cum prxelicto Edouardo rege An- B
glice itnpedire nitebatur & motus fuerat, pro eo qnod medio diai matrimonii nos confoederationem cum eodem Edouardo facere & pacem habere volebamus ; & dum in- •
terrogatus fuerat quid de homine idiotna gallicurn loqui sciente , quem à dia° rege Anglix fibi mitti petebat, agere volebat quod eumdem hominem prxfato duci Guiennx
tune duci Biturix pro de suis novis per ipsum,_ hominem dito regi Ecouardo scire fa-.
ciendo, ac inter. eum & ipsum regem Edouardurn adversum nos confoederationem capiendo , tradere satagebat, confesfus fuisset; & una cum hoc dudum quemdam Michelem Filon qui plura nuntia pro codent de Alençonio erga duces Guiennx & Britan.nie fecerat, ad se in loco de ..Pouance mandaverat , & quia differentias & discordias
inter ducem Guiennx & ducem Britannix serninaverat, blande à loco immunitatis ,
.& ecclesia exire fecerat ; & hoc fiâo abfque ullo proceffu illum suspendi simul,&subrnergi fecerat, quod mulon ex poil faâo gentibus sui consilii dixerat qui fibi quod meruerat responderant, postmodurn vero quod de radis per di&um Filon commisfis 'ante C
ejus mottera diaissentibus sui confilii locutus fuerat; atiarnen per prxdi&as informationes conilabat, quod prediaum.Fillon, tic faaiones & conjurationes per eumdem de
Alençonio & in noftri prejudicium fa&as detegeret & declararet. crudeliter & inhumaniter occidi fecerat : prxterea confesfus fuiffet supradiâus de Allençonio tant in curià nosIrà judicialiter quam ecclefiâ per confeffionem figno manuali fignatam & per
cum nobis direetam 5 quod tempore quo eidem de Alençonio in loco de hume nova supervenerant,quod supradiaus rex Edouardus Henricum regemAnglix eXpugnaverat & debellayerat , salt= modicum. Post quidam carmelita Henricas nomine erga eum in dia° loco
de Pouace venerat , & sibi dixerat quod de Britann iâ veniebat, & quod dux Britannix cet:tus extabat quod nos contra eum guerratn movere volebamus, ac quo d duces Guiennx,Britannie & Btirgundix regesque Aragonum ac Hispanix, comites Fuxi & Arminiaoi, cum
certis aliis quosipscHenricus non nominabat , contra nos conspiraverant, & confoederationem seu commotionem fecerant , & onus habebant de sciendo ab ipso de Alençonio D
si de illorum confoederatione & conspiratione elfe v olebat ; cuicuidem Henrico idem de'
Alençonio responderat , qucei in eo confidentiain habebat, & quodiibi diceret qualiter hoc
esset seu effe posset , quo tempore, & quid facere intendebant super quo diaus Henrieus quod nesciebat tempus quo deus dux Burgundix incedere seu commovere. intendebat ; bene tamen fciebat quod ram cito quod ipse dux eurgundix incederet, & se
commoyeret, jam dictus dux Britannix incedere & se commovere paratus erat, respeau
vero di&i ducis Guiennx quod ipse magnam secum poteitatem habebat, & quod dominus des Calées Anglicus in Britanniam descendere debebat, ut dicebatur : sed paulo
post quod diaus dux Guiennx valde infirmabatur & de ejus morte, dubitabatur sibi responderat quo audito idem de Alençonio prxdicto Henrico petierat , si cum dia° domino des caltes aliquam communicationem & notitiam habebat, quo respondente quod î
fe , an dictus &minus des Caltes eidem Henrico quicquam de ipso Alençonio, & signorum de sex mille auri nobilibus, de quibus sibi eo in Britannie exit ente alias locutum
extiterat, locutus esfet quzsierat super quo dictus Henricus refponderat, quod de hoc
cum diâo domino des Caltes, locutus fuerat, qui sibi dixerat, quod diaus rex Edouardus de ipso de Alençonio valdé contentabatur, & quod nulli aliorum de supradicta societate eitius aut arnplius complacere vellet & quod ipse rex Edouardus bene sciebat
quod pater suus ipsutn de Alençonio bene dilexerat, & fibi dudinn in loco de Vanne
tres equos pro torneamento miferat , a9ue tain in ban Britannià quam in Anglià..termini qui eidem de Alençonio in Francia tenebantur bene sciebantur, & magis quam.
in Francia cognoscebantur, Quo audito idem de Alençonio prenominatum Henriourn
iterum Britanniam miserat pro à supradiais duce Britannix & domino des Caties, separatim petendo vldelicet'à ciao duce Britannix si in patri& suâ eumdem de Aknconio
recipere, fibique penfionem , & retraaum tradere vellet; & ut ab eodent duce, securitatem
.
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titatem cujus medio ipse in Britanniam• ire posser reportaret, nam, ut dicebat, si hujus
Inodi securitatem habuisset in Britanniam plusquam decies iuisset à prznominato vero
domino Desealles qualem securitatem predictus rex Edouardus dido de Alengonio traderet
pro eundo in Burgundiam ubi ipse rex Edouardus certos suos arnbasliatores erga dictum
ducem Burgundiz & ipsum de Alençonio mittere debebat : nam si supra mare non poneret pro eundo in Burgundiam vel Angliam seu alibi, nisi à predido rege Edouardo
proper terram & omnia maria eundo bonam securitatem usique ad certum numerum
gentium sub verbis fub umbra &c. haberet, di&aque securitate per eum habita adhuc
de Burgundia in Angliam, nisi primitus securus effet, & bene sciret qualirer dictus rex
Edouardus eum tractaret , & fi ei secundum quod ipse de Alençonio sibi petebat &
aperturas dicto Henrico factas facere vellet minime transiret, quibus per eumdem de
Alençonio dicto Henrico diâis ac commisfis & ipso sic expedito; ipse Henricus in. Britanniam se translulerat, cui poft modum dictus de Alençonio mandaverat quod si cum
B jam dieto duce Britanniz convenire nequiret, quod cum Anglicis operaretur & conveniret, confessus etiam fuisset przfatus de Alençonio quod didus frater Henricus per
Mattheum Canna sibi post modum mandaverat, quod predictus dux Britannie duodecim mille scuta auri pro sue domus furnimento dare promiserat ; respedu vero sua
scutiferiz, eo quod patria Britannia erat valde onerata quod idem fuper hoc tunc nihil
concordatum fuerat ; & deinde dictus Henricus per Laurentium Bure: sibi mandaverat,
quod ipsius de Alençonio fa&uin medio cuftodis figillorum Britanniz repertum extiterat , unde dictus de Alençonio valde displicens fuerat, & ob hoc ac ex eo quad dominus du Lude erga eumdem de Asençonio iverat, & ilium erga nos pro inter se &
suutn filium apunduamentum faciendo adducere volebat. Ipse de Alençonio didos
Mattheum Cannu, & Laurentium Buret erga didum Henricum miferat, & sibi per cos
C quatenus omnes Hueras, papyros & cedulas , & alias res Britanniam tangentes quas
ipse ab eo habebat , frangeret & cassaret, suos tamen cognatos videlicet Anglicos semperinterteneret, & ipse eiCdem recommandaret, scripserat. & mandaverat, ipse tamen
de Alençonio quod figillatum album dia° Henrico minime tradiderat afiéruissèt ; anamen eidem Henrico certas inftrudiones sua manu scriptas vel fignatas super omnibus,
de quibus illum .oneraverat in quantum ducem Britanniz concernebat, uecnon quoddam fignatum Album super quo hxc verba, quittance de deux finale eus pour le duc de
Bretagne, fcripta erant per eumdem duo mille scuta sibi per didum ducem Britannix ad
causam certarum chronicarum debita recuperando tradiderat; ulterius confeffus fuisset
& recognovislet prxfatus de Alençonio quod mense septembris anno millefimv quadragentefimo septuagesimo secundo ipse Jacobum Bournault presbyterum qui in Britaniam
pro suis negociis ire volebat, rogaverat, quod cum supra dido domino Deféalles loque=tut , Clique diceret quemdam hominem arnicum ipsius de Alençonio sibidixisse, quod
D ipse de fado suo & de fex mille nobilibus de quibus alias sibi locutum fuerat, ac de
triginta mille libris redditus eidem de Alençonio in Angliam tradendis , cum ipfo domino
Descalles locutus fuerat, ac quod idem Defialles super premisfis bonam responsionem
fecerat , & quod inde idem de Alençonio deo domino pelles regratiabatur, & una
cum hoc quod didus Bournault, sciret ab eodem domino Defialles si pretnissa vera
extabant & quales libre esfent dicte triginta mille libre redditus eo quod in Anglia
erant libre valentes sex scuta auri , quibus libreregni nostri similes non erant, & quod •
ex poit didus Jacobus Bournault sutun nepotem eidem de Alenconio miserat , & per
illum sibi inter citera mandaverat quod cum prefato clOmino pelles locutus fuerat,
qui tangente didum reditum, triginta mille librarum magna verba sibi non tenuerat,
fed quod dieta.sex mille nobilia secura erant, & quod illa dum circa medium mentis
augusti tunc sequentis reverteretur navigio adduceret , & de illis ipse de Alençonio talia,nova bona afferret quod indejocundus esset; respedu vero Johannis Bardem/ senioris,
quem per dictas infermationes conftabat cicto de Alençonio dixisse & retulisse, quod
dominus Defialles Anglico eidem de Alenconio mandabat, quod rex Angliz talem fibi
pensionem, qualem habere vellet, & patriarn in Anglia pro se inter tenendo, ac duo.
E decim mille fcuta auri traderet, tradendo per eundem de Alenconio sua fortalitia & castra
eidem regi Anglie. Ob quod dictus de Alençonio eumdem Bardoul in domo cujusdem
inulieris /a iworillonne vocate incloso Pepini prope Argentan mandaverat, ac illum expediverat pro eundo in Britanniarn vertus didum Defcalles, & in Britanniam pro fibi
dicta duodecim mille scuta auri si allata forent afferendo, vel mittendo, & iode in Angliam jam predidam duodecim mille scutarum auri sùmmatn fi opus esfet recipiendo
& afferri faciendo: quod etiam .pro dido rege Angliz dicendo , quod didus de Alençonio illi se recommandabat , & quod si cum quindecirn vel sexdecim mille pugnatoribus Anglicis Normaniam usque vcnirct. Illic faciliter dercenderet, quod secure & auA 4
Zone Ill.
.

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

1/8 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL;
:dacter venire poterat circa cadomum vel circiter, , quia nullum impedimenium inveni- A
•ent, diâufque de Alençonio in loco d'Argentan , Belle/Me vol eo &elfe teneret, suaque
fortalitia atque .tastra illi traderet & liberaret, & cum eo in Angliam transiret, dum
'tamen idem , rex ..Arigliz bonam obi pensionem, & locum habitationis, ubi honestè
-degere posset., ac pecunfx suminas proftio suarumque gentiuin victu & inftrumento &
intertenemento daret ; eidem ..Bardoul expressè injungendo quod de prxmiffis eundem
-diâum regem Anglix assecuraret, & pro prxmissorum securiori conclut-tu suel. album
fignatum cum triginta scutis auri deo Bartiou/tradiderat,quitamenBardordin visla de santo
'Land() remanserat, & ne ultra transire cogeretur se prisionerium fore sunulaverat , prou
per diâas informationes liquide apparebar; przfatus' dt Alençonio super hoc intero:gatus se deum Bardem! in Britaniam aut Angliam pro diâarn duodecim mille seutcrrum auri summam recuperando suave fortalitia sive castra offerendo misfisse , ac etiam
album per eum ligna= diâo Bardoul, tradidisse cum illo etiam in domo de la Morillonne locutum fuisfe denegasset , quamvis tamen per testes ejus przfentia perseveran-tès de .hoc conviaus extitisret, bene tamen confessus fuiffet quod- Guillermus de Tanta
Maria hueras quas supradiâns Bardoul senior. cidem Guillermo scripserat de sua cap.tione & incarceratione in loco de santo Lando,, & de magistro Marci mentionem facientes ostenderat, &.quod .ipse de Alençonio quemdam servitorem Marcum nominaum,sua jumenta in domo dei de sanâa Maria cuitodientem habebat , ac quod clefs
litteris per cum receptis ipse prznominatum Canna cum decem 'scutis auri in prxdeum.
locum de l'anct° landomiserat., sibiquc jusserat, quod sciret an diâus Bardoul prisionetins esset., velne &. eum prisioneriurn reperiret quod illa decem scuta pro sui redemprio= traderet„ & fi non sufficerent quod idem Canna pro eodem Bardoul si opus eflèt
in obsidem rgmaneret ; tanturaque faceret quod idem Bardoul ad eundem de Alençonio
reverteretur,, & ‘insuper quod deus armé ipso à diâo loco de sanâo Lando reversus
obi dixerat, quod deurn Bedon' quem prisionerium non invenerat , tif -que ad 'Ceuta
de Champeaux adduxerat, qui tamen erga deum de Alençonio suum furorem formidans venire ausus non futrat , -& ob hoc illum in deo loco de champeaux dimiseratr qui
tandem•e absentaverat, adeo quod inveniri non potuerat, unde ipse de Alençonio valde
•displicens fuerat, deus etiam Ca» fibi o&o (cura ex prxdictis decem scutis ipse canna
per eundem de Alençonio pro jam dieturn Bardoul seniorem redimendo traditis
tia. Ex quibus ipse de Alençonio septern seuta auri suis octo residuum di&o Canna
dimittendo tradiderat & quia diftus de Alençonio ;suum album signanim prxnorninato ;Bardoul reni6ri .tradidisse denegabat, przfata curia nostra eidem de Alençonio
• num album in quo fubscriptum erat, vofire très-humble cousin elfe d'Aient-1m jean. In
deo loco de san&o Lando fuper tentorium sive coelum unius 'eaf, ubi deus Canna
prznorninatumBardout illum sibi montrasse dixerat repertum, & penes eamdem ctiriarn
nostram aportatum •oftendi fecisset ; quo viso idem de Alençonio quod ipse demie- I)
bum tradidisse non tamen deo „Bardeml negare non auderet, ac illum sua manu signasle
subscriptionern illius diâa verva. Fere ..tres-humble coulin le duc d'Alençon jean continentein'scripsiffe dixisset .& recognovisset, confeffus etiam fuisl'et memoratus de Alençonio quod ipse tribus vicibus sine nostris .congedio & licentia ad ducem Burgundix
nobis rebellera & in obedientem miserat, prima seilicet vice querndam Jacobinum nun..cupaturn scutiferia ipfius de Alençonio clericum ad finem quod di6tus dux Burgundiz
matrirnonium quod nos inter dicturn Renatum ejusdern de Alençbnio filium & fOrorern
•cariffimi fiatris consanguinei nostri ducis Borbonii facere volebainus impediret • &
illud perfici non pateretur, & alia vice prxnorainatum Joannem Bardoul .feniorem ad
finem. quod.diatis dux I3urgundire argentum, & pecunias eidem de Alençonio mutua'et; 'quod tamen idem dux •Burgundix facere noluerat , sed ei mandaverat quod si cornitaturn de lellomonte vendere vellet, ipse illum libenter emeret & earislimoi confanguineo nostro comiti Genomanix in recompensationem comitatus de Guife traderet: E
unde ipse de Alençonio malè contentus fuera• alteraque & te'rtia vice etiam dictum
iBardoul pro ab eodem duce Burgundix fciendo an eundem de Alençonio in patria sua
. .cafti quo eurn illuc ire contingeret, retrahere & recipere vellet. Super quo deus Burgundix dux dixerat eidem Bardoul, quod fi deus de Alençonio in suis pateils ire vellet,
illum retraheret & reciperet, & omnia beneplacita qua. fibi facere poffet, facere responderat & finaliter confessus fuiflèt etiam mera & fpontanea voluntate quod Joannes
Sterlin •Ie Brucelles , mercator tellarum qui iii Britaniam per marc ire & redire consueverat jam didum de Alençonio pluries a■diverat , & novisfimè in supradicto soco
o&o vel decem diebus ante nundimas de la-Guibray sibi dixerat quod prxfatus dominus
Defcalles in Britania tunc existens in Angliam redire volebat, sed quod circa medium menfisaugusti tune sequentis in Britaniam reverteret, & quatuor naves secum adduceret singen'
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A do quod in Hierusalem transfretare vellet, & eumdem de Alençonio ejus aurore & honore
ufque in Flandriam si cum ipso Defialles ire vellet , securè conduceret.": quo audit° idem de
Alençonio , quôd si deus De:11es reverteretur ipse de Alençonio cui pro suo veagiô sex
mille nobilia auri afferre debebant usque in Flandriam cum eodem domino Defcallés
,Anglico transiret, & ut facilius tranfirepollet suusque recessus minimè perciperetur,, ipfe
in loco de mefily inter loca castri Gontrii & de Lavalle exiftente,suam filiam videre
fingendo fret, & ibidem per sex aut oda dies permaneret , ibique per quemdam suorum
fcutiferorum quinque vel sex ex melioribus suis equis , videlicet illis quos cum eo ducere vellet, illos dictx silie suæ oftendere velle simulando adduci faceret, inde :in
Britanniam erga jam didum dominum. Defcalles subito se transferret , & postmodum
in Flandriam cum dilecto domino Defealles subito se transferret, ubi przfatus rex Edouardus suos ambassiatores erga didum dominum ducem Burgundiz ipsum de Alençoi.
nia rnittere debebat , per quos omnia nova & ea que ipse rex Edouardus eidem de
Alençonio facere qualiter eum tra&are vellet, (cire poilez concluferat & proiniferat;
quo facto predicturn joannem Sterlin expedierat & ilium Britaniam ut ibidem regret' sum di&i domini Defcalles (cire poffet ad finem, quod diettis de Alençonio interim ad
premiffa se prepararet, miserat; fibi tamen dixerat quod fibi bene caveret ne prefatus
dux Britannix quicquam de premillis cognosceret aut perciperet ; sperabat enirn prxdidus de Alençonio , ut dicebat, quod sicut asias ipso Nannetis exiitente sibi per aliquos ex
gentibus predicti ducis Burgundie,didum fuerat quôd idem .dux Burgurpdix locum du
Crotoy pro rua suarumque gentium retractu armatos pro ejusdem loci tuitione & cuitadia traderet ; attamen ipfe respectu sux perfonx à di&o duce Burgundie, quoufque de
facto suo per dictum regem Anglie certioratus ac de hoc quod ipse rex Anglie sibi facere
& tradere volebat, securus esfet, discedere non intendebat ; sed diim & quando ab ipfo
rege Anglie boum securitatem & bonum apunduamentum unde contentari deberet,
habuisset occasione hujus . quod malè contentus extabat in Angliam transmeare,
& ibidem cum dia° rege Anglie se tenere intendebat & deliberatus erac; audiverat
C 'mira , ut dicebat, quod dictus rex Angliz dixerat, quod fi fratrem suum ducem de
relire contentari posfet ducatum de deepe cum fingulis eidem de Alençonio daret &
traderet: quibusquidem confeslionibus fie ut przmittitur per eundem de Alençonia judicialiter & perseveraliter media juramento fadis,& in scriptis redactis, pluribusque ex
fuis complicihns,& consciis eo presente in suis confeslionibus constanter media juramento perseverantibus „ super denegationibus per eum &ctis confrontatis & interogatis memorata curia nofira hujusmodi processum in statu judicandi fore & cite delibetaifa & concluilffet : visis igitur per supradi&am noitram parlamenti curiamioneribus,
informationibus & confrontationibus adversus dictum de Alençonio fetis , (Laine confeffionibus voluntariis & proceslibus, ac ceteris aliis videndis, magnas & encrines cafus, crimina , delida , maleficia & excessus per eum media conspirationum, machina.
tionum , quos & quas ipse cum supra didis Anglicis noftris antiquis inirnicis & adversariis, ac aliis rebellibus nobis & inobedientibus in noitrum magnum detrimentum
P prejudicium & reipublicx regni noitri damnum , deftructionem & rebellionem &subvcrsionem, gratiam flan modicam per nos fibi factam ingratus dignoscendo ac contra
formam & conditiones sub quibus clidarn ei gratiam feceramus temerè veniendo pluribus diversis & iteratis vicibus tra&avit, & conduxit seu tradari & conduxi fecit commissas & perpetratos, tangentibus retentis similiter ceteris aliis qualitatibus criminum,
per ipsum comrnisforurn:visis etiam ac consideratis omnibus in hac parte confiderandis,
& que curiani ipsam inovere poterant & debebant prefata curia noftra per suum arresturn prznominatum Joannem de Alençonio criininosum criminibus leze -majestatis,
homicidii ac falfificationis & fabricationis mon= ad cuneum ad arma nailra declaravit declarat, ipsumque tanquam talem ad recipiendum , & per executionem justieix
mortem faciendum omnia & fingula ejusdem Joannis de Alençonio bona confiscata fare,
nobisque pertinere declarando, executione tamen personz ejusdem de Alençonio usque
E ad noitri beneplacitum reservata condemnavit condemnar. In cujus rei teltimonium
noftrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius in parlament° no&
tro decimâ odavâ die julii anno dom. millesitno quadragentesimo septuagesimo-quarto,
& regni nostri decimo-tertio. Sic signatum supra plicam. Per arrestum curie, BRUNAT,
&. figillatum in cauda duplici cera jaulnea. Et au-defous est ecrit,
Collatio prxsentis coppie facta fuit cum originali apud graphariatum criminalern
curie extantem. Adurri in parlament° undecima die martii millezimo quingentezimo..
quarto. Aie ligne, Roi; ERr,
1

.
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Arrêt contre jean d'Alençon pour crime de leize-majefte ê de faite monnaye.
E U E S par la cour les Charges & informations & confrontations des témoins A
faites alencontre de Jean d'Alençon, •'es confeillons volontaires, ses procès & auHifi. du Perche
choses
qui faisoient à-voir •ouChant les grands & énormes cas par luy commis &
tres
d'Alenfon de la
Clcrgerie , aux ai- .perpetrez par les machinations, conspirations •& ruinez que par plusieurs , diverses &
4itions ,pag. az.
réiterées fois il a mené & conduit ,fait mener & conduire avec les Anglois anciens ennemis & adversaires du -royaume •& autres .rebelles •& -defobéissans au roy, au grand
,detriment , • préjudice & dommage du Tay, destretion fubversion de la choie ribli•que de ce royaume , meconnoiffent par ingratitude la grande grace que le roy luy avait
faite, en venant comte la France, & les conditions sous lesquelles le roy luy avoit fait
a commis : Veu auill &
ladite grace,* pareillement les autres qualitez & crimes
partie.,1grande
& meure dé- .
consideré tout ce qui faisoità yoir & considerer •en cette
liberation dit a esté que laditecour a decloté ledit Jean d'Alençon crimineim de crime 3
de leze-majesté,.d'homicide ,& d'avoir fait forger •fausfe monnaye au coin & armes du
roy, & comme tel ladite cour l'a condamnÉ&•endanme à recevoir mort & dtre exe•cuté par justice, & avec ce a •declaré tous • chacuns ses biens d'eftre 'confifquez &
d'appartenir au roy, rexecuticm toutefois dudit Jean d'Alençon reservée jusqu'au bon
.plaifir. du roy. Prononcé le 1.8.. juillet 1474..
21.

zef:

,

,

.

„

.Proitonciation• de . revêt contre Yeats duc eAlençon.'
P R E'S que cejourcrhily par M.'le Chancelier a efté prononcé publiquement tri
la grande chambre de parsement, toutes les chambres d'iceluy. assemblées & en.
.résence de grande assemblée de sens le jugement &. arrdt de la cour alencontre de
jean d'Alençon, de l'ordonnance de ladite cour meilleurs me Mathieu de Nanterre,
Guillaume de Corbie .présidens, Adam Fumée., Thibault -Bailler maistres des requestes c
de l'Imite' du-al., Jean de Caulers Jean Bourdelot, Jean le Maire conseilsers' du roy
en icelle cotir, 'se font transportez pardevers ledit Jean d'Alençon, & luy 'ont fignisi6
& prononcé ledit jugement & arma ; lequel •ce fait a dit qu'il n'avoit fait choie avec
les Anglais qu'il •ntend& qu'elle deust estre contre le roy 3 toutefois il remerciait le
roy & f•cour de ce ciel leur.plaisoit luy faire dire & ligniffier présentement ,.& remettoit le tout 'à la bonne :grace & misericorde du toy , & lerequeroit 'qu'il luy plust avdi
regard & consiceration à la maladie & vièillesfe de fa personne,s& le faire ',enser &
nourrir 1l'honneur dudit seigneur •& 'prof& dudit d'Alençon; & :suppliant iceluy
lençon ladite cour luy permettre qU'il •utt parler à quelque 'personne de sou amitié
pour .faire faire .une {application en présence de telles personnes que ladite çour voutiroir commettre, pour la faire présenter au roy ; •auquel d'Alençon mesdits feigneurs
ont ditqu'ils relateroient les &lases dessusdites à ladite cour. Et a tant se sont départis de luy. &venus vers ladite cour; à laquelle ils ont rapporté lesdites chofes. Fait en
parlement le x.8. juillet l'an 1 474. Signé M....u.cer,

:I b id e m;

.

•

,

,

.erre i par lequel sont delignez les cas, defquelz le due d'Alençon es- les gens de fin efibiquier
pavent congnaelre,.4 desquelz »Si ils ne peuvent congnoifire.
p. full.

148r. •

• e,g. dm miment.

•

UR 'la roquette faicte 'en la cour de ceans par le duc d'Alençon, requerant l'en•

terinement des lettres .royaulx par luy obtenues•, adresfant à ladite cour, & en ce
:faisant que icelle cour luy pet-ma tenir son echiquier. Après ce que les lettres &
ploiaz ez vint ce dontled. duc d'Alençon se voulait aider , a eité communicqué aux
gens du roy , & que aucuns présidens conseillers de ladite court ont cité commis
par icelle, pour avec lesdits gens du roy veoir tout ce -que ledit duc d'Alençon avoir
faia mettre par devers eulx par ordonnance de ladiae cour. Les gens dudit duc d'A- E
lençon ont esté ouiz , & le tout .rapporté à ladite cour, & mesmement l'advis qui aumit esté cour-parlé entre eux touchant laditematiere. La court en ensuivant led.advie,
.a ordonne que toutefois que led. duc d'Alençon voudra tenir ou faire tenir sond. efchiquier , il , avant que le pouvoit faire tenir, sera tenu prendre lettres patentes du roy
pour luy donner atetorité de le tenir ou faire tenir , & pour luy permettre de prendre
aucuns officiers & confeillers du roy , lesquelz il pourra nommer au roy , pat lesquelz
avec telz autres qu'il plaira audift duc d'Alençon, ledit eschiquier sera tenu, &en ice'luy pourra y estre cogneu & decide en dernier =km de toutes causes hereditables
couftuinieres , & aultres qui par les laix & couftumes du pays se peuvent, doivent &
ont
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A ont accdusturné y estre decidées, sans ce que en iceluy se puissent decider les causes
qui toucheraient la perConne dudit duc d'Alençon, comme des droictz de sa Pairrie,
des excez, de'negation de justices, forces & violences que l'en prétendroit avoir esté
faictes par led. duc ou ses gens par son adveu ou commandement ne pareillement telles que toucheroient ou pourroient toucher le procureur du roy , comme des causes
des éveichez , des regales , des égldes de fondation royale, de patronages appartenans
au roy, des crimes de leze-majesté & aultres cas & draifts ro aulx, le tout par maniere
de provision & jusqu'à ce que par ladiete cour aultrement en foit ordonne', & sans préjudice des droictz des partyes & saufen tout & par tout rauâorité & souverainete du
roy. Fai& en parlement le neufviesme juillet x487. /fini'ligne , DU BAGNOLLES.
Declaratiori portant reglement pour radminiftration de la justice dans le duché d'A- de ctimPit
lençon , & le jugement des appellations , &c. A Blois le 8. octobre '5'o. registrée le +ta. anc e Pas.
2,8. novembre suivant. Fol. des ordonnances de Louis XII, cotte fol. 23o.

y.

Edit portant reglement pour la jurisdiaion des osficiers de rechicpaier du duché &
Pairie d'Alençon. A Lyon au mois de Juin ip.2. reg. le 8. juin x523. I. vol. des ord. de
François I. cotte K. fol. 429.

Ibid. p. 4sy

Don du duché d'Alençon , du comté du Perche & autres terres que possedoit Charles duc d'Alençon, à Marguerite d'Orleans sa veuve, pour en jouir durant sa vie. May
xy2,5.. mem. de la Cham, des comptes cotte D. fol. 78.

Ibid. p. it cy :

Reglement pour les offices du duché d'Alençon & du comté du Perche, dont Henry
d'Albret & Marguerite d'Orleans roy & reine de Navarre sont usufruitiers. A Fontainebleau le 19. nov. 1540. regislré le 8. fevrier suivant. 3. vol. des ord. de François I cotte'
M. fil. 2,59.

Ibid. p. s3s;

Reunibn du duché d'Alençon au domaine de la couronne, & suppresfion de la ch.
des comptes eftablie .aud. lieu. A. Fontainebleau janvier x549. .Mem. de la ohm. des
comptes calte P. fol. .Los.

Ibid. p. 61-'4

Don du duché d'Alençon-à Catherine de Medicis reine doilairiere de France, pour
en jouir, &c. A Blois le Io. decembre 15s9. Mem. de la chan:. des comptes cotte 3. 4
fol. 76.

Ibid. p. Soz;

Lettres patentes du roy. Charles données à Moulins le huit fevrier i5 66. par lequelles sa majesté donne en appanage au duc d'Alençon son frere, les duché d'Alençon,
D les terres & feigneuties de Chasteau-Thierry, Chastillon sur Marne 8t Esparnay , qu'elle
érige & crée en titre , nom & prééminence de duché, & luy délaine les comté du
Perche , Gizors , Mantes & Meulant , avec la terre & seigneurie de Vernon , leurs
appartenances & dépendances, droits, proffits, &c. jusqu'à la somme de cent mille livres de revenu annuel, fans en rien retenir ni reserver que les foy & hommage- lige ,
droit de ressort & souveraineté, la garde des eglises cathedralles de fandation royale où.
autrement privilegiées „les cas royaux & ceux dont par prévention les officiers royaux doivent connoiftre pour en jouir par sondit frere & ses hoirs malles en droitte ligne &
loyal mariage, par forme d'appanage seulement, à telles auctoritez, henneurs , prérogatives 8r préeminences qui appartiennent à titre de duché & comté respectivement, &
establir 'en rune des villes dudit appanage une chambre des comptes , ou les receveurs
du domaine desd, duché, contez, &c. rendront compte de leur recettes, &c. Et pour
plus hautement accroistre & ehevet sondit frere , sa majesté veut, accorde , ordonne &
E oftroye que luy Sc' sesdits successèurs masles en droitte ligne & loyal mariage, ayent &
tiennent lesdits duché & coincez en tous droits & titre de Pairie , avec toutes prerogatives & prééminences qu'ont aceouftumé avoir les princes de la maifon de France,
& autres tenants de la couronne en Pairie, à la charge que la connoissance des causes
& matieres dont ont accouslumé de connoître les juges présidiaux leurs demeureront,
sans que sous ombre de lad. Pairie lad. connoissance en soit dévolue par appel immédiatement en la cour de parlement ; & qu'à detraut d'hoirs masles, comme dit est , descendants de luy en ligne directe & loyal mariage, lescits duché, cocotez &seigneuries
retourneront à la couronne , &c.
Tome III.

8. Fevrier is66,

B4

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

'HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRON 014:
Cesses, publiées, regifire'es , cuy le procureur general du roy. A Paris en parlement le ai. A
.csars 5 66. Signé , DU Tarsr.
›Leiies fenelàbiement-,publiées.& enregifirées en la chambre des oomptes du roy nofire sire,
;oiiy le procureur ,general dudit seigneur .en icelle le 2,2. mars 15 6 6.
g 2,

,

.

.

Autres lettres du Même roy, qui permettent audit .fieur duc d'Alençon son frae de
pouvoir sa vie •durant à•commencer du jour qu'il entrera en posseilion de sondit appanage,, nammer & présenter à 'fa majesté, aux ofsices au commiilions 'de juges, presidents, conseillers & autres officiers des .sieges préfidiaux , si aucuns en font par elle
-establis dans les terres dudit appanage, sauf toutesfois les prevosts des marchands, leurs
--lieutenants, greffiers•& archers que sa majesté se reserve & retient à fa pleine & entierc
-clispositien. Données à Moulins -le 8. fevrier T 5 66..registrées au parlement, ()t'y le pro,cureur gerieral du roy le 2,1. mars 1566. signées., 150 Tn.LgT : & en la chambre des
comptes du coi-d ornement du procureur general en icelle, le zzanars 4 y66. selonrancienne couitume ,.84 66.suivant rédit..Signe, DE BALIG
-

'Blanchard ,
ire 7.e.

'Dom .Charles de France des duel= d'Alençon & d'Angonlesme., du comté de
Ponthieu, &c. potir en jouir & ses hoirs en ligne diree, à titre d'apanage & en tous
droits.* titre de Pairie. A Verfailles au mois de juin .171o. reg. le io. juillet .suivant.

Aese WeeePheniiebileelerffleeniiiile
ARTICLE

ANCIENS COMTES D'ALENÇON'E .queon appelle aujourd'hy le duché d'Alençon étolt .autrefois pofledé par les c
Yeigneurs de Bellesme , qui se qualifierent dans la suite comte du Perche, & ensin
.comtes d'Alençon lorsqu'ils eurent transferé leur demeure au château d'Alençon, situé fût
la riviere de Sarte où elle reçoit •celle de la Briante , & dont ils•firent une ville assez con siderable.:Le Perche est maintenant compris dans le gouvernement du Maine ,& l'Alen•çonois dans ceity de .Normandie , donr il eft une des trois generalitez qui renferme
'neuf éleâions.
La genealogie de ces anciens comtes fera voir que les •seigneurs de Bellesme ont pos'fedé tout le Perche avec lès comtez de. Séez & d'Alençon, le petit pays, dit le Sonnais,
oû eif la foreit de Perseigne, 3e,le Corbonnois au territoire•de Mortagne. Ces différentes
terres furent partagées peu après en diverses branches sorcies de la même souche , le
-comté ;d'Alençon pasfa par femme dans la maison des Peigneurs de Montgommery, & un
de leurs-descendans devint comte de Ponthieu par son mariage avec thetitiere de ce
comté.
Gille 'Bris fieur de la Cletgerie, donna au pâlie en 162,o. theloiré des pays & contez D
du Perche duché d'AlenFon , que l'on peut consulter.
ça) n. ch.:. Cet auteur remarque (a) d'après Aymoin (b) qu'AGOMBERT comte du Perche
46):Ze" eh' ie fut l'un desfeigneurs qui moururent de pelte à la fuite du roy Lothaire, dans le temps
qu'il faisoit la guerre a. son pere l'empereur Louis le Debonnaire roy de France. Le même
cil nommé ALBERT par un autre auteur contemporain qui a écrit la vie de cet empereur. Il n'y e aucune preuve que celuy par qui va commencer cette généalogie en
fût iffu
,

.

,

.

,

.
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I.
SEIGNEURS DE BELLESME
5

.

COMTES D'ALENÇON•
A

T VE S I. seigneur du Château de Bellesme , fut puissant & rage au rapport

de Guillaume de jumieges qui en fait honnorable mention ( a ). Il aida Os- (a) ev• re=
mond gouverneur du jeune Richard II. dut nom, duc de Normandie, à le sauver en d';',4 1,,"`yr
944• sous prétexte d'une feinte maladie, des mains de Louis d'outremer qui le tenoit ch. 367.
1«isonnier. Il fonda dans son château de Bellesme une église pour des chanoines , en
l'honneur de la Vierge Made, qui depuis a été donnée à l'abbaye de Marmoutier &
cil: nommée S. Santin. Dans l'acte de cette fondation, qui esl fans date d'année , &
rapporté par Bry (b) il donne à cette chapelle plusieurs églises Ruées en divers p. (b)Li,,, di.chî
lieux, entr'autres en Sonnois diocese dit Mans, & en Corbonnois territoire de Mortagne , d'où cet auteur présume qu'il étoit comte de tout le Perche. On lui donne pour
frere un :Rotrou qui mourut sans enfans. Le même auteur dit qu'il n'ose rassurer, les
memoires qui en ont parlé étant fort incertains : Il en eut certainement un autre appellé Sigefroy qui eut l'évêché du Mans par la faveur de Fougues comte d'Anjou, à
13 qiii il donna plusieurs terres pour y parvenir. Il eut ensuite diverfes contestatians avec
Hugues 1. du nom comte du Mans qui le chassa de son fiege, & le contraignit de
Le refugier vers Burcard comte de Vendôme dont il gagna la proteetion , en luy
abandonnant quelques domaines de son église. Il se racommoda enfuite avec le comte
du Mans & rentra dans sa ville épiscopale. Il la scandalisa en Ce mariant avec Hiltrude,
dont il eut deux filles & un fils appelé A/berle, qu'il enrichit des biens de sonéglise.
Se voyant dangereusement , malade il se fit transferer à l'abbaye de la Couture
clans son diocefe , où il prit l'habit de S. Benoît, y mourut vers l'an 993. ayant (,) calliadet
été évêque 33. ans un mois & quatre jours ( e), & y futenterré. Voyez Bry , livre II.
ehap. 4.
Femme, GODEHILDE, ainsi nommée dans le titre qui contient la fondation de
la chapelle de Bellesrne. Il y cit aufli fait mention de ses fils sans les nommer.
1. GUILLAUME I. du nom, comte d'Alençon, qui suit.
c . 2. AVZSGAUD évêque du Mans, eut guerre avec Herbert Eveillrchien comte du
Mans, fortifia contre lui le château de Duvely ou Duneau, près de Conerré,
qui fut auffi-tôt pris ; ainsi il se vit contraint de se sauver au château de Beliefme
auprès de son frere, d'où il excommunia le comte & mit son diocese en interdit.
L'affaire s'accommoda & il revint au Mans où il fit bâtir de pierres le. palais
épiscopal ez l'hôtel-Dieu. Il Ce rebrouilla de nouveau avec le comte, qui ravagea
toutes ses terres. L'évêque eut recours à la fuite & à l'interdit sur tout son dio!.
etre k fortifia le château de la Ferté-fur-Huysne, nominé à present la Ferté-Bert
. nard, qui lui appartenoit; y soutint en iold. un siege contre le comte, qui outre fes propres troupes avoit un secours de Bretons sous la conduite de leur comte.
Alain. La 'place se rendit, & il se refugia à Chartres près de l'évêque. Fulbert,
gui écrivit en son nom & én cefui de l'évêque du Mans à Leutheric archevêque
de Sens son métropolitain , le priant d'ecrire au comte pour l'exhorter à restituer
à son évêque ce qu'il lui avoit pris ; & à le laisser vivre en paix , & le menacer que s'il ne fe çenddit à fa priere, lui & ses suffragans l'excommunieroient du
moment que f©n prélat auroit lancé sa sentence d'excommtinication contre lui.
C'est la VIL parmi les lettres de ce rélat. MM. de Sainte Marthe qui l'ont ra'portée dans leur Galba ehrifliarm, difent qu'elle fut ecrite à un nommé libaule archevêque, & dom Marlot la rapporte. auffi dans son histoire de la metropole de
Reims ( d) sais l'an ro28. dit que c'e'toit à l'archevêque de Reims qui portait ce (d) tome z2, p.
nom : mais la suscription de Fulbert le nomme Leutheric son pere & fon arche- 67 •
véque. La paix se fit pour peu de temps. Avefgaud fut obligé de fe refugier enr
.

,
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score une fois en son château de la Ferté, d'où il partit pour Jerusalem, & à son A
- retour mourut à Verdun le z7. d'oCtobre zo3 '.tôt y fut enterré en l'église cathedraie de Notre43ame, à . laquelle il sit plusieurs dons. Il avoit été évêque du Mans
.4.•. ans un mois & 2o. jours. Bry l iv. II. chap. FIL & Gallia chreliana.
I. 'IVES 'nomrné dans un titre de son fFere l'évêque , en faveur de réglife de S. Vincent du Mans , ( a) qui est sans date. Quelques-uns prétendent que c'eft de lui
que font-firtis les.ftigneors de Château-Gonthier gui feront 'rapportez au §. V. de ca
chapitre.
4. GODEHILDE dont Bry dit, liv. li. chapitre 11. n'avoir pu trouver Talllante ; il
la qualifie au ch. IX. dame deDamemarie, & mere d'Albert qui se fit religieux à l'abbaye de. Jumieges , à laquelle il•donna sa 'terre de Damematie , dont on afait un
prieuré ; ce qu'il confirma en qualité d'abbé de S. Etienne & S: Maximin , fous
le regne du ,roy Robert, qui Tautorisa fpar fon seing. Il y fait mention d'Un fils g
qu'il avoir eu avant de se faire religieux. Il •se nommoit Arnoul fut archeavoit fuccedé
'17éque de Tours , &'souscrivit à..cet acte de confirmation. ( b )
en- cet archevêché à .Hugues de Château-Du•lon oncle l'an zo2.5.,( c) & mourut
l en zo52.
5..1-1eLDEBURGE femtnedIkeura Peigneur du Château-du-Loir ,•morte le . même
: jour que son frere l'évêque du Mans, 27..oâobre zo3,5. ayant eu entr'autres en-!
,fans Gervais évêque du Mans après son oncle, puis chancelier de, France & arl
, chevique de .Reims,, dont ilféra parlé lu-chapitre des Chanceliers.
-

Ça )Bry liv. 11.
eh. -Tell.

b)
rie
gappor:é
en entier par
'Bry, liv. .1/. eh. /X.
(
'Abe.

UT LI ..U ME I. du nom., comte 'd'Alençon & de Bellesme , S'attela .au service du roy Robert,. se. saisit d'un des fils de ce prince qui s'étoit revolté contre
lui, & ie fitprisonnier. C'eft ce que l'on apprend d'une lettre écrite à ce roy par
Fulbert , évêque de Chartres (4/),pour lui faire part de cette nouvelle. Il ne donne
e d) P+' point le mem de c efile ; mais il y a apparence que ce fut Robert depuis duc de Bourgone , que la reine sa mere vouloir faire éleva fur le trône au préjudice d'Henry leur
fils aine. Il, fut presque toute sa vie en .guerre avec Herbert , dit Eveeecbien, comte
du Mans: suivit au siege du château •de Falaize Richard III. du nom, duc de Normandie, l'an ao2,7. se revolta l'année suivante contre le duc Robert , qui avoit empoifonné Richard fon .frere, & refusade lui faire hommage du comté d'•lençon , Ce ssatant d'être foutenu ,par le roy de France, & comptant sur Ces amis & fur ses richesses.
Leduc l'asliegea dans sa. ville, & le contraignit de lui venir demander pardon, ayant
nne Celle de cheval sur les •épaules. (e) Châtiment humiliant , auquel on oblie).
de geoir ,en ces temps-là les vafsaux.qui avoient •efuté l'hommage à leur seigneur suserain.
Jeblive.ges' liv. PL Il avoit auparavant fonde près -do son château de Damfront l'abbaye • Lonlay, diocese
du Mans qu'il. dota richement du confentement de sa femme, d'Avefgaud évêque -du
-Mans Lon free , de trois de ses fils qui • sont nommez , Fougues , Warin dc,
f')uvaz..c..p. ,. Guillaume. Ils fignerent , tous à l'etc qui .eft rapporté par Bry f ) sans date D,
d'année. Quelques Inernoires mettent cette fondation vers l'an z o a o. & eon
MM. de Sainte Marthe en parlant de Sigefroy évêque de Sées , en 102,6. Le P:Mabillon
(g) .!auales Ile- rapporte ausfi cette même date. (g) Dans .l'a&e le fondateur eft intitulé Guillelmus
nediélines t. 17. p. Belletnenfis provinciaprincipatton gerens.
Il fit le voyage de Rome où il se confessa au pape
„es.,
qui lui ordonna pourpenitence, de faire bâtir & de doter richement une églife qui ne
feroit sournise qii'au S. fiege ; .ce qu'il exeeuta
faisant construire dans fon château de
aellesme une •superbe église en l'honneur de S. Leonard abbé, & y sit transporter le
corps. Il y établit des 'chanoines.; la fit dedier & consacrer en préfence de Robert roy
de France; de Richard due •de Normandie, • de plusieurs prélats & .Peigneurs; l'affranchit & exempta de toute jurisdiction autre que celle du S. siege. Vele de cette
(h ) Ibidem. fondation .& dédicace est rapporté par Bry, .( h ) copié, dit-il, sur l'original conservé
Bès archives • de Marmoutier,; :fit MM. de fainte Marthe l'ont inseré d'après lui dans
le chrifliana, article de Rodolphe archevêque de Rotien. En le litant il est difficile qu'il ne vienne quelques difficultez de critique. Le comte dit qu'il se code& dans E
Rome au pape Leon. Depuis l:antipape Leon VIII. mort en 966. il n'y .ren a point
eu de ce nota que S. Leon IX. du nom, élu on février 1o4.9. le premier mort soixanre.
années avant la fondation.; le second.ne fut •mis sur le fiege de S. Pierre que longtemps après: il ajoûte que le ,roy Robert & Richard duc de Normandie furent prefens à la dédicace de l'eglise de S. Leonard., • que leur sigue se trouve à son acte. Ce roy
mourut en zoez. Le duc RiChard, si c'est le. III. du nom, fut empoisonné 'en 1018.
& fi c'eft le duc Richard II. cette céremonie n'a pû te faire qu'avant »sa' mort arrivée
en 1016. & l'on trouve dans 1'aae la fignature de certains prélats, dont les uns . ne
vivaient
-

e

,
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A vivoient plus en ce temps là, & les autres n'étaient pas encore facrez tels. Richard
évêque de Séez , présent à l'aCte, y paraît comme contentant à. l'exemption de-réglise
de S. Leonard: il croit mort long-temps auparavant, puisqu'entre lui & Sigefroy qui
fouscrivit à la fondation de l'abbaye de Lonlay , que MM. de Sainte Marthe & dom Ma'
billon dattent de l'an zo26. Il y eut un evêque de Séez\qu'ils nomment Radbod. On
fait trouver à la marne céremonie, & souscrire à l'acte , Rodolphe archevêque de
Rouen Gelduin archevéque dé Sens :le premier étoit mort avant le 16, aout ze3o.
que Robert de Normandie son succesfeur contacta une égase dans Rouen ; .& le te.
cond ne fut sacré archevêque , suivant MM. de Sainte Marthe, que le d. oftobre 1033.
plus de deux ans après la mort du roy Robert, & cinq ans aptes celle du dernier duc
de Normandie du nom de Richard: par conséquent cet archevêque de S ens n'avoir
pu Ce trouver avec ces princes à la ceremonie de la dédicace de l'église de S. Leonard
de Bellesine. Elle fut faite le 2.6. juin suivant un ancien martyrologe de Marmoutier;
& comme il eft dit dans l'ete que Fulbert évêque de Chartres s'y trouva , lequel
B mourut. le zo. avril zo28:il faut,qu'elle ait été faite au plus tard en zot7. Gelduin archevêque de Sens n'y pouvoit pas être. Il est vray que dans l'etc dont is est
queslion, il y eft 'fait mention de Fulbert, comme d'un homme mort, heata memoria do.
minton Fulbert». Ce qui peut donner à. penser que le comte de Bellesine fit cet ade
de reconnoissance quelque temps après la céremonie ; mais dans les fignatures de tous
ceux qui y avoient eté préfens, il n'est fait mention que de Fulbert comme d'un homme
mort : t S. beate memoria domini Carnotenfisepifeopi, formule des plus extraordinaires
& dont il y a peu .d'exemple dans aucune charte : les signatures du roy Robert ,
duc Richard & des autres prélats y sont appofées comme celles d'hommes vivans, penny
lesquelles Ce trouve la derniere de toutes , celle de Gelduin archevêque de Sens , qui
certainement ne l'étoit pas du temps du .roy Robert; encore moins de celuy du duc
Richard, d'où il resulte de très-grands fujets de suspicion contre la venté du prétendu
original de Marmoutier, ou du moins contre l'exeitude des copies qui en ont été faites; Ausli le P. Mabillon qui en parle dans fes annales Benedi5lines •sous l'an toz6. n'a
pu s'empêcher de dire que ces lettres de fondation de S. Leonard à Bellesine, rapportées par Gilles Bry, sont vicieuses. Le comte Gi4illaume se fouleva une féconde fois
contre Robert cuc de Normandie, & afternbla un corps de troupes dont il confia
la conduite à ses deux fils Fougues & 4obert. (a) Ils ravagerent une partie de la Nor- ( a ) G„in . d e je
mendie, & tout le pays du Maine ; mais le due ayant marché contr'eux , les défit au- miegesi. c. ier
près de Balon, château. du pays du Maine: d'autres ont dit à Bleves sur les limites de
Normandie , du Maine & du Perche l'an roz8. Le comte d'Alençon qui étoit été
ment malade ayant appris cette nouvelle, & que de ses deux fils, l'un avoit ete tué
dans le combat, l'autre très-blesfé , en fut si Mi de douleur qu'il en mourut Gisles. Bry
liv. II. ch. 9. à xo.
Femme, MATHILDE, dont le nom se trouve dans les fignatures de la fondation
•
D de l'abbaye de Lonlay.
FouquEs, consentit à la fondation de l'abbaye de Lonlay, & fut tué au combat
.
z o2 8.
de Balon -(b)
•
2. WARIN, Pelgneur de Dainfront , tige des comtes du Perche , mentionnez au • (b)
;
§. III.
chef
.avec
du
nom,
comte
d'Alençon
&
de
Belle=
,
'fut
déclaré
3. ROBERT I.
seu frere Fougues des troupes que son pere leva contre le duc de Normandie ;
fut vaincu à Balon e & eut de la peine à .fe sauver couvert de bleflUres.
Ayant stiecedé à son pere il continua cette guerre; emporta de force .le château de Balon qu'il ne pue conserver, & tomba entre les maint des Manceaux
dans un combat qui se donna près de 'ce château, où il fut fait prisonnier reenu durant deux années. La 'nobleffe du Perche lasfée de la longue captiVitedà
comte, ayant ramassé, quelques troupes sous la conduite de . Guillaume figneur
d'Etchauffon & de Monftreiiil, surnommé Geroi , marche pour le .dégager. Ils
défirent le comte du Mans, & prirent dans le combat Gauthier de Sardene
pitaine du château de Balon, & deux de ses fils qu'ils firent pendre tous trois
malgré les remonstrances de leur commandant..Ses autres sils qui étoient reftez
de ,lents
a Belon n'eurent' pas plutôt apris l'ignominieufe fin de. leur pere
(,) scri.pree,
Bebe,
&
dans
leur
frerei,. qu'ils coururent à la prison ou étoit le comte
de
Jterieges,
poir• ils lui frapafferent la tête à coups de hache. Yoyez.Guillaume
Orderic Vital, p. 8.91. (c) & Bry de la Clergerie , liv. t ch. Il.
BD. Vr. chap.
Normgni*pa r
4, GUILLAUME IL du nom, comte d'Alençon, qui suit.
y. YVES II. du nom, évêque de Séez, devint comte d'Alençon & de Bellesine par 'ire de Ceqiee•
C •
Tome Ill.
,

-

.

-

.

,
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la mort fans cens 'mâles .de fon frere 'Guillaume & de son neveu Arnoul On ne A
.sçait si ce fut par une dispolition particuliere, ou par la loi de certains fiefs qui
empêchent •les silles de succeder lorsqu'il y a des males collateraux dansia famille s
-à quoy il y a de l'apparence, puisebrderic Vital ,( a') dit que ce fut par droit
hereditaire qu'il 'succeda aux feigneuries •de son pere après la more de 'ses freres
Warin, Bobeot &Vaille:sone. Il Cigna soui le nom drives de eelkfme, à un tete de
euillaunee duc de Normandie, en faveur de l'abbaye de S. Riquier le 3o. octobre
ro48. .(4 ) Le même Orderic marque lue iltoit •ut; homme d'une belle item«
.avant , fin :à. éloquent , d'une ;hument. agreable , aimait les ecelefiaftiques e
•.les religieux comme un pere ..aime fis «ans. 'Guillaume -de ftunieges raconte
.que trois freres fils d'un nommé Guillaume de Sorenge, ayant ramaffé une troupe
oir ravagé une partie de son diocese, S'emparerent de fa cadé brigans av
îthedrale , où
ou ils s'établirent comme dans une forteresse. Le prélat indigné de cet
outrage fait à son église, assembla les principaux barons du pays avec leurs trou
fes pour les chasser. Ils y soutinrent un siege, & se défendirent vigoureusement
-a coups de traits. ives crut pouvoir les forcer en faisant mettre le feu à des mai n
(Cons voisines mais le vent porta les 'fiâmes jusques sur réglise qui fut consurnée,
lie ces scelerats dans la confufion où. l'on .se trouva, se firent jour avec leurs armes.
Le bon évkque draya de réparer ce malhetir, en faisant recouvrir sa Cathedrale,
.& il la reconsacra le a. janvier; mais avant le carême les murs, qui avoient •été
eonfiderablement endommagés par le feu, croulerent. Le pape Leon IX. tint le
3. oÛobre fuivant mil quarante-neuf un concile à Reims ,-où ignorant la cause
de cet incendie, il en fit de sanglans reproclies à l'évêque rives, présent à cette
-assetriblée, jusqul, le traiter de perfide, pi aivoitof, :brêler fi mere. Il \ promit de
Téédifier l'église.; & pour y rétif& ré transporta en la rouille & jusqu'a
4inople ( t) pour y faire une quelte chez les princes de ces pays ses parens. Revenu à Séez avec de grandes fortunes d'argent y sit commencer en rose. une
'nouvelle cathedrale fi grande &fi fuperbe , que àepuis lai, trois de ses sucesfeurs ne
la purent achever en quarante années. Ce fut lui qui conseilla à Roger Peigneur
4cle Montgommery„ mari de sa niéce, de faire bâtir le monastere de S. Martin
'de Séez. Il fit plufieurs biens .à l'abbaye de Marmoutier ; fut l'un des prélats qui
fe trouverent à l'asleniblée renfle à Lillebonne, pour concerter la conquête d'An•
gleterre l'an 1°66. affisla Patinée .fuivante à la dédicace de réglise de S. Martin
•de Paris; mourut en .ro74. & fut enterré devant le maitre Autel de fon église.
royez Bry,fiv. IL chap. XIII.
chriitiana.
I I.
,

,

(a) liv. M. h
fan hili. Ecci,pgg.
-469.
(b ) "thron.
S. Riquier 1V. c.

9. t. IV. du eici.
144o liv. VII.• ch. ri.
ve.-e., 11.

,

-

-

,

U I L L AIME II. durion.", comte d'Alençon & de Bellerme,furnommé rake,
homme cruel & 'barbare, reconquit (d) fur les Manceaux ses terres du. Perche,
:asfamé "Guill.Giroie seigneur ,d'Echausfon. Il reconnut mal Ces services,car l'ayant invité
*tous les autres Peigneurs Ies 'voisins , àfés secondei nôces au chateau d'Alençon, il luy
:*(É) Orderic Vitil , fit les yeux., couper le nez , les oreilles & les parties virlles (e ) , Cette cruauté n
liv
luy ettirala fes 'veaux & fujets qui le chasserent honteusement de ses états,
etull. de
ges ne polo poiut parle moyen même de fon sils qui fe souleva contre luy. bans cette desolarion Ole vit
4do potin viriles. contraint d'errer miserable,&fe retira enfin Chez Roger seigneur de Montgonunery , 'auquel donna fa fille en mariage •& toutes les seigneuries que sa barbarieluy avoir fait per(fylbid.4. VII. dre, .&paffa la lette de Ces , oureen la maison de son gendre (/)..Bry , livre Il, eha,
titre la.
I. FeMmè, I IILDEBURGE fille d'un chevalier nommé Arnoul, ne voulant pas acuiefcer
•
aux .brutalitez de :son mari, il la sit étrangler en pleine rite (g) par deux satci'(g) Ibid. .1. VII.
tites,lorieelle allait à 'la meffe
r. AiNom,cOmte d'Alençon &deBellefine, se revolta contre fon pere & le chafla
de fon pays, aie qu'il a cté marquecy deffus. Il en fut puni peu apres. & fut trouvé
(h) Ibid. eh. ze. étranglé dans fon lit
MABILLE , comtesFe d'Alençon, qui fuit.
IL Femme HADEBURGE de Beaumont, veuve de 7ediiisèigneur deMonreveau,
fille aînée de Baoril L du nom, vicomte du Maine, seigneur de Beaumont', d'Emeline
'dame de Monreveau fa première femme; eit nommée dans un titre du prieuré th' Verger. ripiez Guillaume de Jumieges, liv. rzr. chop io. Menage,hifl. de Mt é page 20.
delu"tnieges , le VII. eh.

.

-

-

.

-
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IV. •
•
AZILLE, comteire dAlençon & de Bellesine, fut de petite taille,. grande be
billarde, très artificiegse , fier: encline 4' mat, d'une hume« erajoiiee ,• hardie ,

`,

excellee b cruelle â l'excès. C'eft le portrait qu'en font Guillaume de Jumieges &
orderic Vital auteurs contemporains. Elle n'épargna pas marne le poison pour se vanger de ceux qu'elle haîffoit , ou pour sc deffaire de ceux dont elle vouloit avoir les biens
(a). Gislebert de Montgomrnery frere de son mary,, y fut pris,' ayant bu d'un vin em-, (a) Ord•
poisonné qu'elle avoit preparé pour Ernaud d'Eschauffou , fils de l'infortuné Guillaume
mentionne cy-dessus & il en mourut trois jours après. Elle fut punie de tant de crimes
par un chevalier nommé Hugues seigneur de la Rochejallay,, qu'elle avoir depouille' de Ces
biens , & qui la tua dans son lit au sortir dri bain dans le château de Bures sur Dive.
Elle fut enterrée dans l'abbaye de Troarn le 5. decembre Joh. L'abbé Durand fir fon
épitaphe en vers, qui eft rapportée par Orderie Vital (b), Volez. Gilles Bry, livre
(e) Ibid. t, v. p;
$78.
B chap. x5.
•
Mary , ROGER seigneur de Montgommery,, vicomte d'Hiesmes fils d'Hugues seigneur n. RACE Dg*
de Montgommery,, & de Jofeline de Beaumont, niece de Gonne seconde femme de Ri- cixelisemmfole..
chard I. duc de Normandie , & mere du duc Richard II. ainsi ce seigneur qui devint
comte d'Alençon & de Bellesme du chef sa femme , fe trouvait par sa mere coufin issu
de germain du duc Robert II. Cette alliance le mit credit à la cour de Guillatiine le bâtard
duc de Normandie % qu'ilfitivit aux guerres qu'il eut contre les comtes d'Arques d'Eu,
de Brions & du Mans & contre le roy de France. Roger y acquit beaucoup 'd'honnour , mais il abusa do son crédit en faisarit bannir plusieurs . seigneurs l'an mil soixante-trois (c) fous, pretexte qu'ils avaient conjuré contre l'état ;• & se faisant, donner la
deja.:
confisèation de leurs biens. Il fut l'un des grands du royaume qui seconderent le duc Guil- 7g es o.vdei:
laume dans sa conquere de l'Angleterre, & commanda l'avant-garde de fon armée à la .tei . p. itsg.,
C bataille de Hastings, en laquelle Harold qui disputoit au duc. de Normandie la courenne de cette isle, fut défait & tué le samedy quatorzfém,e jour cû mois d'octobre
mil soixanté- fix. (d) Le conquerant récompensa, ses serviees par le don' qu'il luy fit (d) Ibid. ?LU
des cornez d'Amadel , de Cicestre & de ShreWsbury en ( e) mil foixante & dix. e's•
(°) I bid,
Les historiens luy en ont-ils donné Couvent le titre , préferablement à ,celuy des.autres s2a.
comtez dont il émit en poss-cil-ion ,itogerius cornes Scrobesburiensis. Le nouveau roy étant
obligé de repasser la mer, pour venir châtier la revolte des Manceaux , le comte raccompagna & recondia avec luy le comte d'Anjou comme ils étoient sur le point de
se livrer bataille. çcpendant par la suite il Coutinr saurdertiene le prince Robert, sils
s'e'toit revolté 'contie son pere'; puis s' é tant réuni à Ce deraîné du m Guillaume,
nier, il le suivit au siege du château de Rémalstat relevant du sief de Mortagne, où le
jeune prince s'était enfermé aVec son propre sils & plusieurs autres seigneurs , par
D fon credit joint aux prieres de quelques autres seigneurs de l'armée , il obtint la grade
du prince & de complices en mil soixante & quinze. Ce roy luy donnaune grande
mareeder là confiance en rétabliffant gouvernera de son sils & sucèesreur GuillauMe Baux', qùünionta sur le trane d'Angleterre en mil quatre vingt - sept ,
au préjudice du prince Robert fon frere aîné. Le-comte Rager chasra de Troarn, bourg •
de sa dépendance au diocese de Bayeux , douze chanoines que son pere y avoit mis, &
dont la, vie luy parut trop depravée & y établit des religieux de S. Benoît , érigeant
Ce lieu en:abbaye , data l'in mil cinquante ; fonda celle d'Almenesches au même
diocéfé ; pour, des silles; du mainà ordre; fir des biens e Considérables à Celle de Saint
Évroul, menu diocese,qu'il en fut regardé comme le second fondateur, de même qu'à
celle de S. Martin de Sécz en 1060. il en fonda aufli une enThonneur de S, Pierre,
à la porte de la ville de Shrewsbury en Angleterre le samedy février 1083. & y
dé religieux, étant mort le z7. juillet 1094. (f) On le dépeint (f) na. t. v.
fut enterré avec
E ÇOITIMC' el homme sage, ,avisé, fort nioderé, amateur de la justice, & sc gouvernant ez.ept. vint. pas.
708.
II. chap. 14.
one de ,personnes..prudentes. ery,
par
1. X9BERT II. enom, comte d'Alençon, qui suit.
, 2.. krJ,:tcups,corntcd'Arandel• & de Shrewsbury , est cité dans lé tcftament de son
pere , rapparié .pir ,Orderie Vital & mentionné par Bry au chapitre de Ro..ger rire Moutgommeey fon pere; dc - Marrie que dans tin autre apte. de Gautier
Çhçsnel,l'nn des barrons du comté du Perche , qui en fondant le prieuré do Ceton, 1G &flua aux.rneines dé Cluny qui étoient a Nogent le - Rotrou au prieuré
dit c4 4'. Denys; 4 il est dit (g)..que le comte Roger fon seigneur & ses deux fils (eibidein,
• eobert & Hugues y dpnnorent leur approbation. il s'entremit avec plusicurs feigneurs
l'ami op z. pour accorder les differends qui eftoient entre Guillaume scipur de Bre-.
,

.

.

.

.

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

IS TOIRE GENE A L'O'GIQUE :ET CHR ON OL:
seigneur de Breherval. Peu de temps après il se revolta contre A
teuil & ACcelin
roy
d'Angleterre ; avec lequel il rentra en grace par l'entrele
Roux
'Guillaume
-mise 'de Ton pere. Depuis il eut guerre avec lesinsulaires d'Arrglefey ,fur lesquel•les il sit descente,•& y exerça de grandes •ruautez ; mais 'il y furtué à la tête de
14bn armée d'un coup de fleche tiré par le rd) de Norwege sur la -sin de juillet
1098. (.4)*Son corps fut-porté à l'abbaye de Shrewsbury & inhumé dans le cloître,.
fon fiere Robert herita àe ses biens .-en Angleterre , en payant au roy trois mil
livres iterling.
•
3. ROGER de -Montgommery , comte .de Ian.caftre•en Angleterre, 'surnommé le
Poitevin (b) à calise des biens qu'il posfedoit en Poitou par sa femme; donna en
1o94.1leprieuré de feinte Marie de Lancastre à l'abbaye Ide 'S. Martin de Séez en
.Normandie, avec plufieurs autres biens ; approuva la fondation de -l'abbaye de B
'ShrewSburyfaite par son pere, à laquelle il donna depuis les terres de Pulton &
'crOcciton , avec la pêche de Tarewelle &•a seigneurie-de 'Bircop. Son frere Ro.
ben s'étant revolté contre Henry L ray d'Angleterre en 1 r o2. il s'unit à luy (r).
furent vaincus, & forcez de repasser en Normandie ,* leurs biens d'Angleterre
iconsisquez. Il gasfa ensuite. en 'Poitou au 'château de Charoux, S'intitula comte
de la 'Marche a calise de sa femme; niais Hugues VI..du nom,sire-de-Lezignen,
surnommé le Diable, fils d'une tante • de la -comtesfe., leur disputa ee•comté. Ils mou:lurent tous deux avant la fin de :cette guerre, qui fut. continuée par leurs enfuis.
Noyez Beily .hifioire de -Poitett,•Bry la Clergerie rliv. ebbe le

e

-

,

fa) Ord. Vital.
11. &P. 768.

•t6) Guill. de Je.

, znieges, p. 27$.

th&
C o rer s
MARCHE, sorcis des
qc ointes d'Alençon.

e) Ord. Vital ,
;piger $78.7 08 . &
(

-898.

,

Marche,•comme 'S'apprend de la chronique
.Yemme ALMODIS•cointesre
de Maillezais sous l'an. a 09r. ayant succedé à son frere .Bon -III. du nom , tué etc
la même année. 'Elle-étoit fille cEdieelebert IL -du nom , comte-de -1a Marche & C
de sa •seconde femme nommée Ponce.-Voyeze-devant pag. 70.
z. AUDEBERT /II. du nom rcomte de la Marche , qui suit.
& rr r. EUD ES •8Z. .BosoN , le 'premior -nommé -dans un titre -de 1/19. le seconri
dans deux -de arr5.*
v. Pokcs de la Marche, prerniere femme 'de edgrielL du nom„ comte d'An.
eulême. -Fez devant :p. I 26.
,

-

,

,

)

,

;

U DE B E R T III. du nom:, obture de la Marche , trouve nommé en
plufieurs titres des années ir ry. ri35. & 1145. Il continua contre Hugues de
tezignen VIL du nom dit le brun, la guerre commencée par son pere pour
le comté. de la Marche.
•
femme , ORENGARDE, eine nommée dans un litre de 114I.
D
r. AUDEBERT IV. du nom, comte de la Marche, qui suit.
Bosorr, dont on ne trouve que le nom,
MARQ,ü1SE de la Marche, mariée à Guy >vicomte de Limoges
mou.
rut:à Antioche sans ,enfans., au rapport de la chronique de ,Geoffroy prieur
de Vigeois.
•
UDEBE R T IV. du ndm , Comte de la Marche, ayant perclii eri r r77,'
.fon 'fils unique de même ndm que luy, desesperant de conserver ce qui
resfoit du comté de la Marche • contre le sire -de Lezignerr;le vendit
•à
roy d'Angleterre en 1177. Le contratde cette vente et. rapporté
par Roger Iloveden historien Anglois. Il paira ensuite en Levant ;Lit men> E
eut à Conifantinople le 2,9. aout 1180. Celan Geoffroy de Vigeàis.

-

(4)La genealogie
des feigneurs de Bel.
iefme tirée d'un me
deS .Martin de Sées,
imprimée par le P.
labbe , tom. r. de
fit biblietheque , p.
Wx. le met aprè s fon
frere Philippe.
(e) Ord. Vital,
pag..8+7.

(f) rage 84.

AlUblit ale Montgommery comte de Pernbrock (d) frit ruti de ceux gui' conjua
rerent en 'faveur de Robert III. duc de Normandie en Ho', contre genry I. roy
d'Angleterre; le duc s'étant accommodé avec le roy fon frere, le comte de Pen>
brock fut 'banni d'Angleterre & privé de ses biens. Il paire en Irlande akTec
quelques troupes l'an 1103..fit erisorte par la suite que Fougues V. comte d'Anjou
prit en fa proreaidn les habitans d'Alençon contre Etienne de Champagne , dit de
Blois comte de Mortain l'an 1118. (r). Il avoir été préfent à la fondation de l'ab-baye,de Shrewsbury faite 'par fon pere, & le 2,7. aout io98. ( Bry (f) dit 1d88.)donna à l'abbaye de S. Martin de Séez réglise de S. Nicolas du' château de
Pembrock , pour prier Dieu pour son pere & pour son frere Hugues qui avoit été
tué cette année-là,, ainsi que le porte rade. Serlon évêque de SéeZ sacré en 10.91.
fut
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A. • fut present à cette donation il sit ausli quelques biens au prieuré de Lancaltre.
Urine fçait s'il laissa des enfans de N. . fa femme sille de Lafracoth roy d'Irlande, par le moyen de laquelle il en prétendoit obtenir la couronne , au rapport
(a) Liv. XL pat,
d'Orderic Vital (a).
808.
ler E surnommé h Grammairien , souscrivit avec ses freres Robert & Hugues
5.
-‘ les donations faites par son pere à !'abbaye de S. Evroul (b) ; suivit Robert Ill. du (b)
nom duc de Normandie au voyage de la Terre-Sainte l'an Lo. & mourut au 579.
o
une sille nommée Mathilde, qui fut abbesse d'Almenefsiege 'd'Antioche , 'aillant
ches après la mort de sa 'tante, au rapport d'Orderic Vitas (e) ; comme cet au- (c)
X.Y.
teur n'a point dit que Philippe eût éte marié , quoiqu'il ait fait mention du mariage 80 9 .
de ses freres Bry doute que Mathilde fut legitime.
6. Elf)ofE de Montgommery, fut abbesse d'Almenefches fondée pat son pere, le•
quel y avoit affigné plufieurs revenus én Angleterre ; soufcrivit en cette qualité
B dans un acte de ro8i.e. (el) Son abbaye ayant été brulée par les troupes de Mers ( d ) Bry , p. »de;
II. du nom comte, d'Alençon son frere en nolo elle fe retira en celse de saint
Evroul, où elle pasta six mois en de grandes pratiques de pieté ; retourna dans
fon monaftere l'an r 1 o;. y vécut dix ans après fon retour, & répara le mieux
(e) Orderic W'.
qu'elle put les désordres qui y avoient été faits (e),
tal, liv . XI. p soi,
7. MATHILDE de Montgornmery, fut marie à Robert comte de Mortain (f) & de ( f) Ibidem,
•Cornouaille, frere uterin de Guillaume le Conquerant.roy d'Angleterre, fils d'Her- 1. /V.
luin seigneur de Conteville , & d'Herleve son épouse. Elle donna à !'abbaye de Greftain presque toutes les terres qu'elle avoit reçues en mariage de son pere ; sauscrivit
la donation du prieuré de S. Michel de Cornoiiaille faite par son mari à !'abbaye
de S. Michel de Normandie ; & fut mere de Guillaume comte de Mortain, men.
tionné
par Orderic Vital , sous l'an rro4. liv. XI. p. 814. di 8i 9 .
C
s. MABILLE de Montgommery, épouse d'Hugues seigneur de Châteauneuf en Thimerais, de Gresolles , de Senonches, &c. donna a l'abbaye de S. Evroul soixante
sols ftersin (g) , pour le luminaire dé l'e'glise, à prendre sur Ces revenus d'Angleterre, & vivoit encore l'an 1 r31. Leur fille unique du même nom que sa mere,
'fut dame de Châteauneuf, & épousa un nommé Gervais, dont elle eut un sils
appellé Hugues, à qui le roy, d'Angleterre Henry I. voulut donner une de ses
filles en mariage; mais Ives évê
que de Chartres s'y opposa, attendu qu'ils étoient
'parens au vr. degré. On peut voir la 261. lettre de cc prélat, où il fait voir que
Gonnor femme de Richard I. roy d'Angleterre,.triayeule d'Henry, émit Coeur
cle Seufrie , trisayeule par sa fille joffiline mare de Roger de Montgommery, de
Mabille de Châteauneuf, mere d'Hugues à.qui le roy vouloir donner sa fille. Fors
fur cette lettre les notes de Jean-Baptiste Souchet.
$. SIBYLLE de Montgommery, mariée à Robert comte de Gloceftre fils d' Aine)
seigneur de Torigny, d'autres dirent de Creüilly. Elle donna la terre7de Shenezay
en Angleterre aux hospitaliers de S. Jean de Jerusalem, l'an 114o. & fut mare
de Roger évêque de Worcesier, mort à Tours en r i8o, au rapport de Robert du
Mont S. Michel.
IL Femme de Roger seigneur de Montgommery, ADELAIS du Puiset fille d'Eerard
feigneur du Puiset, sé rendit recommandable par fa douceur, sa sagefse & sa pieté. Elle
ait nommée préfente à la dOnation que sit son mari à l'abbaye de S. Evroul,( ) & à
celle de Shrewsbury l'an ro8;.
EYRARD de. Montgommery, embraira l'état ecclefiastique, & fut un des aumôniers
de Guillaume le Roux & d'Henry I. rois d'Angleterre au rapport d'Orderic
Vital (1).
(i) Pag,sre.&76t
.

.

.

V.

E

O BE R T II. comte d'Alençon, de Bellesme, de Séez,d'ArondeI & de Shreee
bury , fut nourri dès sa jeunette auprès de Guillaume le batard duc de Norman .
g
ie, qui le fit chevalier au liege de Frenay l'an 1073. (k) L'année filivante il fut l'un ()Ibid. /. et
des feigneurs qui suivirent le jeune prince Robert fils de ce duc, devenu roy d'An- p.1,2
gleterre, dans fa révolte contre son pere , & raccompagna ensuite dans sa retraite en
Flandres l'an ides, (1) Sa mere étant morte à la fin de ro82. il entra en posseflion (/) tv , 4 „„: , &
du comté de Bellesme, d'Où il fut depuis denommé Robert de Beslesine. En cette qua- 14 . p. ,70.
lité il souscrivit à la donation faite par son pare à rabbaye de S. Evroul, & en la&
le dimanche d'aprés la Pentecôte, ( 31. may ). Il jugea avec ses barons en sa cour de
Bellesme , un procès entre les abbez de Jumieges & de S. Mesmin d'Orleans pour le
prieuré de Danmarie (m). L'année suivante COM111C a était en chemin pour aller joie' C m ) .P 0 *.
D4
Tome 111.
,
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dre le roy Guillaume•, qu'il croyait encore au. siege de Mantes. , il apprit sa mort, ro. A
broussa chemin ,l'urprit les garnisons que •ce .prince avoit laissées contre son fils Robert
dans, Alençon • & dans Bellesme ; les en chasfa, rie même que de toutes ses autres
places , ausli - bien que celles de ses voifins lesquels il affoiblit autant qu'il put.
Il .tonspira en même 'temps 'avec Eudes 'évêque de Bayeux , Euttach.e comte
de Bologne , & autres seigneurs Out élever • .Rvbert III. -du nom •duc de Nor•mandie sur le trône d'Angleterre, dont était en posfeffion Guillaume dit le Roux ,
frere puîné de ce due ; son •dessein n'ayant pas. réusli, il fut obligé de faire sa paix
par l'entremise de son pere. S'étant brouillé avec ce duc peu après par la malignité
d'Eudes évêque de Bayeux, qui faccusa de .s'être lié avec le prince Henry autre frere
du duc : il fut arrêté: toutes ses places furent assiegées & prises ; & son pere qui vivait
( a ) Orderie encore s'employa de 'nouveau pour obtenir son pardon en 1088. (a) Il eut auffi 'de 1,
vii!. p. 672. grands démêlez avec Geoffroy II. du nom ,“.seigneur de Mortagne; fit la guerre eirr 09 ce..
é 67s.
aux seigneurs de Courcy, de Grand-Mesuil & d'Efchaufou; entra depuis en grand credit auprès de Guillaume dit.•e Roux roy d'Angleterre pendant qu'il gouvernait la
Normandie en l'absence de son frere le duc Robert. Il commanda son armée contre
Philippe I.-•roy de France , 'paur raison du Vexin en 10 97. & fit bâtir le château de
b ) Idem
Gisors. (6) Il fit uni &ver plusieurs forteresses dans le pays du Maine contre le
comte Elie iqui le défit dans le pays de Sonnais où il posfedoit nef châteaux ,
refortisia de•ouveau par le moyen des sommes qu'il tira du roy Guillaume qui le sou(c ) Idem , p. tenoit dans cette guer-re (.é). Ce fut dans cette occafion qu'il fit 'faire de grands foflez
,o.
& retranchemens de. plus de trois lieues de long , qui subsistoient encore entre Meniers
d ) Petite chr, & Beaumont en 1619, du temps que :Bry-la-Clergerie (d) compasoit son hifioire,
de S. Aubin d'.dn..
•& que les paysans, 4 ce qu
les fosiez de Robert le Diak . Le 2.8.
„ger:
9 1.
(e )0cderie Vi avril 1098. il Gfitk ( e) tomber dans une embuscade le comte du Mans,
conduisit
tai 1. X. p. 77r.
Il
aida
enstrite
.ce
prince
(f).
risonnier-à
Rouen,
où
il
le
présenta
au
roy
d'Angleterre
( f) Suivant Ror
r
o
o,
Ce
roy
bat do Mont faint ans la conquête du Maine , & l'accompagna en .Angleterre
,,Michel Orderic y fut tué par accident ,peu après sowarrivée: le comte de Bellesme jura •sidelité au roy
g.ne.
. Cep
endant il
vant o
chron. de Henry I. & lui fit .hommage des terres qu'il pcissedoit -dans cette isle.
Ceigesbert, 4canfpira l'année suivantes•vec ses freres & 'quelques seigneurs de Normandie , contre
-.ce prince qui le. priva des comtez d'Arondel &de Shrewsbury, & de tout ce qu'il
,:poffedoit en ce pays •n onze :cens deux. Il revint en Normandie , où malgré
ale comte Robert il mit tout à feu & à sang. Il fit ensuite son accommodement
.avec le duo , & le porta •à déclarer la guerre au 'roy Henry I. son frere. Ils
( g) Oi•dericVilivrerent bataille à Tinchebray l'an onze cent six g.) 'On prétend que le
tal à, )/.exidi: p. szr, comte qui rtominandolt l'arriete- garde n'y sit pas assez' bien son devoir (h ). Le D
dtic fut pris , avec le comte qui trouva moyen de s'evader: Il se juta ensuite du
-côté de Louis le Gros roy de Françe , qui etoit en guerre contre le •roy d'Angle-terre. Après une victoire remportée sur les"Anglois; le roy Louis envoya Robert de Bellesme l'an 1113. suivant Orderic Vitas, ou r 1 1 2, suivant Robert du Mont, vers le roy
Henry:, pour convenir du lieu d'un pourparler projetté entr'eux. Il se rendit à Bonneyille-sur-Toucques, où après avoir exposé le fujet de sa députation, on lui demanda
.pourquoril avoir trahi son'seigneur poutquay il n'ai/oit pas comparu après avoir été
-ajourne trois fois , & n'avait pas rendu campte des revenus d'Argentan, de Falaise
touchez par luy .en qualité de 'vicomte pour le roy d'Angletetre , à quoy
treayant lm répondre il fut condamné à une prison perpetuelle, conduit à Cherbourg,
obiectfiteLdu "ou 0n le transfera en onzecens treize (i ) au château de Warham en Angleterre , où les
m
b4lont S.
ruitouens ont dit qu'il demeura jufqu'à sa mort. Cependant Orderic Viral qui a parlé
de cette piison, sans dire s'il en fut delivré, ni comstnt, rapporte plusieurs exploits
(E) zi• zu . de guerre faits par -lui dans la suite, entr'autres en 1 12.7. ( k) & i130.& que le dimanche
P • 8$4..
8. feptembre are. il prit à Live Richer CO de l'Aigle qui s'en allait en Angleterre,
zin• & le retint prifinnier durant six tnois, & qu'enfin lui-même fit pris par Rotrou comte
• • de Mortagne, avec son frere nommé .Maurice, duquel les autres historiens n'ont fait
aucune mention; Il aurait du avoir alors •85. ans au moins. Quoiqu'il en fait, ce fut
ce comte Robert qui en •nil -quatre-vingt douze; donna à l'abbaye de Marmoutier
l'église -collegiale de .saint Leonard .de Bellesme , bâtie par Guillaume -de Bellefine
I. du nom-, son bisayeul. Lare est rapporté par Bry . page Io°. Ce fut .un seigneur
,
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.de haute taille , fort courageux , infatigable à la guerre, hardi e• éloquent ; mais frurbe,
çriefe , avare, cruel , impudique , & ennemi des perfinnei d'egle : c'efl le portrait qu'os
:frit Orderic Vital , dans fon histofre sur tout pages 675. 676. 68f. 691. 697.
706. 707. 708. 768. '841. Voyez axe/ Guillaume d e Jumieges
Bry , 4v. il.
chapitre 16.
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Femme, AGNE'S comtesse de Ponthieu, sille unique de Guy I. du nom , comte do.
Ponthieu; étoit mariée long-temps avant le mois de septembre 'toi. que son mary so
qualifiait comte de Ponthieu. Il prit poffesfion de ce comté au nom de son fils en II o 2.
ensuite il maltraita fort sa femme & la retint prisonniere long-temps au château de Bele sme , d'où enfin elle s'échapa & se retira vers la comtesTe de Chartres, & de là en
en comté de Ponthieu, où elle passa
le reste de ses jours. Voyez Guillaume de Malmes'
bury, Orderic Vital liv. VIII. p. Id.
G UIL L A UME III. du nom, comte d'Alençon & de Ponthieu.. oui suir.

D'argent, ti g. chevrou: de gueules>
La Roque, hi,(!. d' "heurt tom. I.

P. 2,o.r.

G

VI.

UIT... I, A U ME III. du nom, furnommé ausfi Taillas, comte d'Alençon &de
EPonthieu, etoit fort jeune loreque son pere fut emprisonné , & peu après il apprit que pendant qu'il. étoit en Ponthieu le roy d'Angleterre , à qui le roy de France
.
avoit donné le comté de Bellesme.par le traité de Gisors (a), avoit forcé cette place (a) Ord. Vital,
à se rendre en may t 1 1 3. & en avoit fait présent à Rotrou II. du nom, comte de Mor- liv . ' t'' 8et t
tagne fon gendre, qui depuis prit le titre de comte du Perche , Guillaume ni sa posterité n'ayant Jamais pu le recouvrer.Le même roy donna en t 1 1 8. Alençon & toutes les autres
terres de Roberta Thibaud comte de Blois, qui du consentement du même roy les ceda à
Etienne son frere comte de Mortain , pour luy tenit lieu de partage. Les habitans mécontents de ce nouveau - seigneur,prierent Arnoul de Montgommery,, oncle du jeune
Guillaume, de les aider à se livrer à Foulques d'Anjou qu'ils appellerent à eux. Il fut recela
dans tout le pays, excepté dans la tour d'Alençon qu'il affiegea. Le roy Henry accourut au secours & fut defait eit" la tour se rendit faute d'eau ( b). L'année suiviante onze (b) Liv. xii. p.
cent dix - neuf la paix se sit, & Guillaume Talvas fut retablit dans tous les biens que 847 '
son pere avoit en Normandie , excepté Belesme qui relevoit de France (r). Il.vé- (c) .dag. Sji.
cut avec asrez de tranquillité jusqu'en z 134. qu'eslant devenu suspe& au même roy
d'Angleterre, il fut cité à comparoître devant luy , & n'ayant ose le faire , crainte
.
d"être arrêté, taus ses biens furent faifis ,& ses revenus d'Alençon d'Almenesches, & de
C tout le territoire de Séez confisquez. (d) Il se retira vers Geosfroy comte d'Anj ou , gen- (d) Liv. X.111. p,
dre de ce prince. Ce dernier mourut en onze cent trente-cinq. Etienne comte de Blois•
& de Boulogne prétendit heriter de sa couronne , comme sils d'une de ses Coeurs. Le
comte d'Anjou y avoit plus de droit par Mathilde sa femme fille du roy defunt.
Etienne prévalut, & Geoffroy ne pouvant le troubler en Angleterre , se saisit de
la Normandie & rétablit Guillaume Talvas dans toutes ses poneslions. il se croisa à la
suite du roy de France Louis le Jeune en 147. & revenu de cette expedition, luy , ibn .
fils jean & san petit-fils Jean comte de Ponthieu cederent à Henry II. roy d'Angleterre
ran 1'66. (e) les châteaux d'Alençon & de la Roche-Mabille , & leurs dépendances3 ( e) Ito5ett rio
ce qui ne se peut entendre , camme s'explique Bry de la Clergerie (f ), que des forte- j'ut' ; teiv- ft';c01.i.
refl'es ; car la seigneurie & propriete d'Alençon & ce qui en dépendoit, mita toujours D. Dec d'ildeery ,
à son second fils. Il fut fondateur des abbayes de Valoire, diocese d'Amiens , en onze ttnif. de Nor.
D cent trente-huit ;de S. André en Gouffers , diocese de Seez , l'an onze cent quarante-trois; ni:,9 ,„,e1„7',,7,
de Perseigne en Sonnois, diocefe du Mans, en 1 145. (g) & dç S. Joffe aux Bois, dio- (f) Pie. , q.
cese d'Amiens, l'an onze cent cinquante- neuf. Il mourut le vingt - neuf juin 1143. & 0 ( ),,,,a, ,,,., ,,,,"
fut enterré dans l'abbaye de S. André de Gouffers. Robert du Mont-S.-Michel met la
mort dé ce comte en 1172, suivant l'édition de Piftorius, & suivant cesle de dom Luc
d'Achery , il la met en 1 171. Voyez Orderic Viral e pages 675. 708. 84.i. 897. 903.
& eo5. Guillaume de Jumieges, fiv. VII. chap. 35. Bry de la Clergerie, livre II. chas
pitre 17.
Femme, ALIX ou HELE de Bourgogne, veuve de Bertrand de Toulouse comte de
Tripoli, sille aînée d'etdes I. du nom , duc de Bourgogne, & de Mathilde de Bourgogne-.
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comté ; fut enterrée en l'abbaye de Perseigne,.étant morte le dernier fevrier sr91. !toi
\'
-tome•11, eettiheire ,;pag. 6».
I. GUY II. du nom, comte de- Ponthieu , lequel, quoique fils aîné , ne sera rap,porté qu'au. paragraphe.suivant ;avec sa pofterité, pour ne pas interrompre la suite
des comtes d'Alençon.
PHILIPP•E mortjeune, enterré dans le.chœur de réglise de S. Martin de Séez,
comme le porte un titre de l'an 1149.
;.JEAN I. du nom, comté d'Alençon, qui suit
4. ADELLE., femme de juhaii I. du nom, seigneurde 'Mayenne., mort sans enfans;
HÉLE d'Alençon, mariée 1°. à. Guillaume Ili. dg nom, comte de Varennes &•de
Surrey en Angleterre, mort en 1148. pere d'une fille unique If belle comtefse dà
Varennes & de 'Surrey ,.femme de G:tillante comte de Mortain, mort en octobre
(a)&(b)Ro.
I 1 S 8. ( ) puis en 1 164. d'Hamelin (b) Plantegenest batard d'Anjou , tige des comtes
vert
du Mme- S.• de Varennes rapportez dans la suite de cet ouvrage à la fuite des, anciens comtes d'Anjou au ch. B.
Michel JUivant l'é•• des fenechaux de France ;I°. à 'Patrice d'Evreux comte de Salisbury , qui fut tué
dition d'Achery
à Poitiers en ils& ou '1169. 'adent un fils unique Guillaume Fitz-Patrik comte de
mimhor, htrt.
Salisbury (c) , dont la fille. nommée Ek du nom de son ayeule , porta le comté de Sageneal. des maifins
• lisbUry en mariage à. Guillaume dit Longue Êpee ,batard du roy d'Angleterre Henry
de la Graud'Breto.
II. Hele de•Ponthieu mourut le 4. decembre 1174.
tab, -V.
'Gilles Bry de la Clergerie , page .ri 2. de son hiloire dei 'mitez Cbilenron ek du Perche,
avance que le comte Guillaume III. furnomtne' •a/vas épousa en secondes nôces la comtesse de Varennes, dont il eut des enfans, Il se•fert.pour le prouver d'un passage de Ro.
'bert de Monte, c'est R6bert de l'Origny ,•qui de •prieur de l'abbaye du Bec, fut lui
abbé du Mont-S.-Michel en 1164. & qui continuala.chronique de Sigebert moine de
•Gemblours jufqu'en 1184. Voicy• comme on lit ce pasrage dans la Clergerie , & il est.
de même dans le premier tome du receuil des écrivains d'Allemagne ;,par Pistorius -en
'1613. Après que Robert du Mont-S.-Michel a raconte œmmentle comte Patrice fut C
comitis Pontivi ,
tué dans Poitiers en 1169. il ajoute : Efitccefilt
tre amie de Warenna & fuivanrcette leçon la Glergerie :à Taison ; .on le trouve au'cernent dans l'édition de cette abbé., faite d'après
manufcrit .original de l'abbaye
•du Mont-S.-Michel, .par dom Luc d'Achery sçavant Benedien de la.congregation de
S. Maur., à la. suite des Œuvres .de 'Guibert abbé de Nogent, imprimez àearis en 165z.
page 787. on lit sous l'an 1'68. la mort du. comte Patrice , après quoysuivent ces mots:
fuccep ei filius , natus ex fila Guillelmi tomitis Pontivi matre vomit e 'Varenne ce qui
veut dire„ que son fils luy succeda ,. ne de la fille de Guilsaùme comte de Pori/
thieu,_laquelle.étoit comtesfe de Varennes. Cette fille n'eft autre • qu'II& mentionnée
cy-dessus , qui avoit épousé en premieres nôces Guillaume comte de Varennes ;.auffi
trouve-t'on dans la chronique de Normandie qui finit en.12,59, les mêmes paroles sous
l'an 1167. excepté qu'on y lit maire comitiffa de Farenna ; comme paur mieux-faire en"tendre que cette fille du comte de Ponthieu étoit nacre d'Isabellecomiesle de Varennes. D
t'auteur de rhistoire des comtes d'Alençon prétend prouver le second mariage. e Guillaume Talvas , par un rescrit du Pape Asexandre III. contre un comte de Ponthieu qui
?toit separé de fa femme; mais on .ne voit pas, ainsi qu'il l'avance, que ce rescrit re'garda le comte Guillaume. Onletrouve dans les decretales 'livre IV. sec XIX. chapitre
(d') elteeeuil de 1IL ôt il commence par ces mots : pbrro.ile mite Pontivi. Il eft aUsfi dans l'appendix (d)
isiiverfi's "en- au III. concile terni à Latran en x179. Partie L. & derniere, ch. 2,9. & est addressé à
„
'lions des papes
avant 6, depuis :d_ rveque d'Amiens. Le pape le commet, pour connoître du divorce fait sans autorité
lexandre III. par de l'eglise entre le comte dé Ponthieu, qu'il ne nomme pas, & la fille de Bernard de
thell.Lauy
P ens ,
jûrnommé cnn. S. Valery (il n'y est pas parlé de la comtesse de Varennes) sous precexte ,qu'elle.étoit parente
de sa premiere femme:ce qu'il ne devoit point faire sans tin jugement de réglisé,qiiand
même.cette parenté auroit été notoirement conne du public.: ainsi Alexandre III. ordonna à cet evéque de presser ce comte de reprendre sa femme, & que s'il ne le fait
pas, il eut à l'excommunier, ausli - bien que .rautre femme qu'il a prise. Ce rescrit est
sans date ; le temps auquel il a été donné ne peut faire juger lequel il concerne
des comtes de Ponthieu, vivans sous le pontisicat d'AlexandreIII. commencé vers la
fin de 1159. fini le 1,7. aout 1181. Depltis le nom de l'e'vêque d'Amiens, à qui il
- eft addreiré, ri'y est point exprimé. On seroit porté à croire qu'il regarde Jean I, du
nom, comte de Ponthieu, petit - fils de Guillaume III. parée qu'il eut une premiere
femme, & que celle dont il s'agit pouvoit être ‘fille de Bernard III. seigneur de S. Va'
lery, vivant en x r65. & soeur de Bernard IV. dont le fils époufa dans la suite la fille
de ce Jean I. & de sa troisiéme femme, par contrat de l'an 1178. Bry de là Clergerie
s'efforce de prouver que jean de Bellesinains évêque de Poitiers, puis archevêque de
Lyon
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Lyon,
à
dû
être
nommé
Jean
de
Bellesme
,
puisque,
dit-il
il
étoit
A
fils de Guillaume
Zalvas & de la connesse de Varennes: mais outre que MM. de S. Marthe ont refusé
ce sentitnent , (a) la chose éta nt bien examinée paraît impoflible. Ce Jean étoit tré- (a) Gall. thrisl‘
(orier de l'église d'Yorck lorsqu'il fut élu évêque de Poitiers, en z162. Il cevait avoir Chap. des Wel?. d*
au moins vingt-sept ans, & par conséquent être né au plûtard en ir35. & Alix de Bour- L7elh
gagne femme de Guillaume Talvas , ayant été enterrée dans l'abbaye de Perseigne, n'a
dû mourir qu'après la fondation de ce monaftere faite en Ire. Son mary ne pouvoir
pas être remarie avant r 13 i. à quoy l'on peut ajouter que son divorce n'a pû Etre fait
qu'après l'éleaion d'Alexandre III. & s'il y avoir eu deux enfans de cette seconde fem-'
dmae, comme le prétend Bry de la Clergerie, l'un desquels faisoit déja quelque figure
dans g e , le pape n'auroit pas oublie à faire mention d'une circonstance si aggrab
vante contre le divorce de Guillaume Talvas.
B

VIL
TEAN I. du nom, comte d'Alençon, se joignit à 1-Ienri le jeune roi &Angleterre
dans sa revolte l'an t174. & l'accompagna au siege de Sées. Il confirma la fondation de l'abbaye de Perfeigne faite par son pere, & la donation que Roger de Montgomery comte de la Marche, grand-oncle de son pere, avait fait autrefois du prietiré de
Lancastre à l'abbaye de S. Martin de Sées mourut le 2,4. fevrier 119r. & fut enterré
en l'abbaye de Perfeigne. Bry , liv. lx. chap. 2o.
Femme B E A T RI X d'Anjou , fille d'Elfe d'Anjou ceinte du Maine , & de Philippe
du Perche, fut enterrée près de son mari. Le P. Labbe en corrigeant le manuscrit de S.
Martin de Sées cité ci-deslus, la cit fille du comte de S. Paul.
I. JEAN IL du nom , comte d'Alençan , mort jeune le 6. may 1191. fut enterré
près de son pere.
Z. GUILLAUME IV. du nom, comte d'Alençon, mort sans alliance l'an r 2o3. gist
près de ses pere & mere.
3. RoBERT III. du nom, ceinte d'Alençon, qui suit.
;

VII I,
O B E R T III. du nom , comte d'Alençon , seigneur de la Roche - Mabille
se rangea d'abord du côte de Jean roi d'Angleterre contre Philippe - Augufte roi de
France, & étoit un des deffenseurs de la ville de Rouen lodque ce prince là prit en
juin 12,04. il se trouve nommé dans le traité de la capitulation mais ensuite il s'attacha à Philippe-Auguile, qui l'employa pour conclure une tréve entre lui & ce roy d'An•
gleterre à Chinon en septembre 12.14. Il fut commis avec plusieurs autres seigneurs
pour en jurer les articles au nom du roi. L'année fuivante il s'achemina en Languedoc
contre les Albigeois: fut en 1216. du nombre des pairs appellez à Melun pour juger le
differend entre Blanche comte& de Champagne & le comte Thibaud VI. du nom, son
D fils, & Erard de Brienne seigneur de Rameru , au nom de sa femme, Philippe de Champagne qui prétendoit le comté de Champagne, dont ces derniers furent déboutez par
arrdt des pairs du mois de juillet de la même année. L'avis du comte d'Alençon en
cette occafion est rapporté par Bry de la Clergerie page 132.11 avait fait le voyage de la
Terre-Sainte, d'où il rapporta des reliques qu'il conna à l'abbaye de Perseigne; mourut
à Mortevilleproche Laval ,le 8. septembre 1217. & fut enterré en cette abbaye.
L FemmejEANNE de la Guerche, fille de y osbert (b) seigneur de la Guerche. (b) Me do
I. J E AN III. du nom, comte d'Alençon par défignation de son pere, épousa par a:ret)initbi cidS:enz.. P.
traité passé au Vaudreuil l'an zo5. Alix de Roye, fille aînée de Rarthelleiny sire " a ub ' e ' z ' p" 66t*
de Roye (c) chambrier de France, & de Persimelle de Montfort ; mourut sans
enfans avant son pere & le &janvier Ill 2. & fut enterre dans l'abbaye de Perseigne. Sa veuve se remaria en 1214. à Raoul de Nesle seigneur de Falvy.
z. MAHAUD d'Alencon, premiere femme de Thibaud dit le jeune, comte de Blois;
E
Morte sans lignée (
( d ) Ibidem,
3. HELE ou Aux d'Alençon mariée 1°. avant l'an r205. à Robert Malet sire de Graville , qui dans cette année fut l'un des pleiges du mariage de son beaufrere Jean III.
2°. avant l'an rtzo. à Aimery vicomte de Châtelleraud , avec lequel & son fils du
premier lit Robert, dit alors Robinet Malet, elle fit don au roy Philippe-Auguste du
comte d'Alençon, par ete passé à Nogent-l'Erembert , dit depuis Nogent-le-Roy,
au mois de janvier 12zo. Bry de la Clergerie qui rapporte oet a&e (e) extrait d'un ( c) Pages 119,
aliorum
232,.
ancien registre cotte regifIrtim velum? n, au chapitre littera militum
corum est fort embaraslè de cette daine Hele qui s'y qualifie sour de Robert cidevant comte d'Alençon, Il peut la croire Lieur de Robert III , attendu que
Tome ill .
E4
,

.

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

.:zpig, 'HISTOIRE • GINE ALOGIQUE ET C H R ONO
!les:historiens m'ont fait aucune mention que ce comte eut eu une Coeur. Il
:ignoroit le .second -mariage de cette fille de Robert III par lequel on voit qu'il A
est naturel qu'Ayinery de Chatelleraud parle dans l'etc avant sa femme
's'y (qualifie Coeur du deffunt Robert comte d'Alençon parce qu'elle étoit heritie..
le du jeune Robert fon •frere , mort depuis peu. Apr es elle vient Robert Ma.
devoit heriter du comte d'Alençon après sa mort.
.let fils de Côn premier lit ,
Ce .qui se trouve éclairci par l'aéle de la donation du cateau.d'Efrey & de ses
revenus., faite au même toy par les mêmes • personries écarts à Cell. Il dl sans
date mais il a été passé avant k mois de juillet mil deux cens vingt-trois que
Philippe - Auguste 'mourut. •ry le rapporte en doutant de la verité de cette
piece. Cependant C'est par elle que l'on trouve qui est cette Hele nommée dans
le pre'cedent ete four de feu Robert comte d'Alençon. Aymery-vicomte de CU'telleraud y eft nommé le premier., & .fiele sa femme, veuve de Robert fils d'a-nez , & Robert Malet. .( Cest -le fils de Bele & de Robert I. du nom qui avoit
;pour perse Ernez Malet. ) C'est sur cette donation d'Alençon avec toutes B
les dépendances exprimées dans l'ete , -qu'est fondée runion de ce comté à la
-couronneele France, en vertu de quoy il fut donné par lettres du mois de mars
12,68. à Pierre de France troisiéme fils du roi S.LOnis. pour en jouir en apanage
:& en pairie, à .condition de reyersion à la couronne faute d'hoirs, mâles, ce qui
,arriva en 1-2,83. Charles-de France sils puîné du roy Philippe le Hardy l'eut ensuira
.-aux mêmes conditions; -& c'est de ce Charles de France que dekendirent les
.comtes „puis ducs d'Alençon , rapportez tome 1 . de cette boire p. 2.69. Après la
ilion de Charles dernier duc d'Alençon en ti24. avant ?algues, ses Coeurs voulu•
-rent contester la réunion de ce duche à la -couronne , pretendant qu'elles eri devoient lieriter. Elles attaquoient la donation , disant'qu'elle .n'avoit pas été faite
au roi , mais à •hilippe.& à ses heritiers : Voici comme les donateurs s'expri- C
Ploient dans le premier. ( a ). Dedimus concedimus domino ',sero rhilippo Wei
4a) 13111* 214
tires heredibus in perpetuum Alenceium dilencenefium , .cum eoFrancorum .regi ,
Dans
le second ils disoient (b): Dimifinues quittivimus in perpetuum
.:rternpertinentits.
.,(b)
gage
.excellentiffieno domino ter° Philippe) Dei gratitt Francorum regi , & haredtbas fuis Cafirano
-de gfrio cam redditibtesé ,feodis militantsueriptis , &c. Ainsi après avoir ouy le prci& Alligret avocat des parcureur gerieral Lizet en plusieurs audiances l'an T5
il
les
débouta
,
ainsi
qu'il
a été dit ci-desrus. Voyez
intervint
arrêt
qui
ativerses
ties
Chapineltdom anio Francia lib. r. ticul. •II. art. 13. & tittot. 1Y. art. 7.
II. Femme, EM M E dame de Laval, fille aînée & heritiere de Gay V. du nom ,fire
Cc) -me de am. .de Laval, (4 ) Zit de' Havoilè de Craon. Elle fe remaria à Mathieu II. du nom, seigneur
de Montmorency, connétable de France, dont elle fut la seconde femme; &d'elle vint
.1a branche de Montmorency-Laval. Pierre le Baud,s'est trompé, quand il a dit dans
D
fes annales de Titré, écrites vers l'an 2480..que ce fut une de ses fisles nommée Emme,
tiqui épousa ce connétable de Montmorency. Elle auroit été trop jeune , ce seignent
.ayant perdu sa premiere femme dès le 26. septembre 22,zo.royez eL du chelem hifloire
'de Montmorency?. 131.
ROBERT 1 V. du nom comte d'Alençon , né pofthurne., suivant le manuscrit de
S. Martin de Séez (d) , étoit mort avant le mois de janvier x2,to. En lui finirent
-(d)
les anciens comtes d'Alençon, qui avoient fubsifté par deux races durant plis de
'doux cens ans,
'

/
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§. I I.
ANCIENS COMTES DE PONTIEU

4,

,

Fondus dans la mairon des comtes d'Alençon,

E Pontien, dl fitué en Picardie le long de la riviere de Somme qui le partage y
A& bordé par la Canchge & l'Autie, ce qui le rend fort marécageux. La ville d'Abe
nulle en eft la capitale.
L'on a vet au paragraphe précedent article Y. comment ce comté entra dans la maison des comtes d'Alençon, par le mariage de celle qui en était rheritiere avec le comte
Robert II. du nom. Au paravant de rapporter ceux de leur posterité qui furent comtes
de Pontien, il est à propos de faire voir de qui cette comtesse Agn?s droit son origine.
Le P.Ignace de Jesus Maria, Carme De'chaufse', rapporte une suite de seigneurs ,
gouverneurs ou comtes de Pontien, depuis le roy Clodion ,qui conquit, dit-il, ce pays
fur les Romains. Comme cet auteut est fautif en bien des endroits, ainsi qu'on le verra
dans la suite de cette genealogie, il y a peu de fonds à faire sur cette histoire. Jac-.
ques Malbrancq Jesuite , avoir donné en , I634. une hiftoire du pays des Morins, de
z Morinis, dont la ville de Teroiienne étoit la capitale; il s'y trouve ,beaucoup de choies
des anciens comtes de Pontien. C'est en suivant cet auteur que M. du Fourny avait
dreffé une genealogie de ces anciens comtes, telle qu'elle va être rapportee, en avertisfant que les premiers degrez sont peu seurs On y joindra auill quelque choie' des
memoires de M. du Cange.
I.
.

.

,

A

NGILBERT comte, l'un des grands seigneurs de la cour du roy Pepin, qui
le fit primicier de son palais mérita d'être gendre de l'empereur Charlemagne,
qui le fit gouverneur de Pontien , qui comprenoit alors le Boulonnois , le Ternois ,
Montreuil, Guynes , Ardres , & autres pays maritimes qu'il posfeda en titre de duché.
I1 se fit par la suite religieux au monaftere de Centulle, nommé depuis de S. Riquier,
C du contentement de sa femme; fut abbé de ce rnonaûere en 793. & mourut le 18. fe.
vrier 814. Voyez ce qui en a éte dit À l'article de l'empereur Charlemagne roy de
France tome I. de cette leOoire pag. 29. la genealogie de fin fils Nithard dreffée par Pierre
Pithou, dans le t. II. des écrivains de France, par du Chesne, p. 35 T.
Femme , BERTHE de France , fille de l'empereur Charlemagne , & d'Hildegarde
fa seconde femme. Elle fe fit religieute , & l'on ajoute qu'elle fut abbessè de
Blangy.
;

i. NITHARD, comte, qui suit.
2. HARNID )dont on n'a que le nom. Le P. Malbrancq & M. du Fourny, l'ont dit
pere d'un Hugues de qui ils disent que naquit Helgaud: mais on a crû devoir fui.,
vre les memoires de M. du Cange, comme ayant plus de vraisemblance.
I I.
D . ITHARD suivit la cour de l'empereur Louis lé Debonnaire , & s'attacha à Charles le chauve son fils , durant les diffensions qu'il eut avec tes
frercs. On croit que ce fut à la priere de ce prince qu'is écrivit rhistoire de son tems,
depuis l'an 8 r5. jusqu'à l'année 843. inclufivement. Elle est en quatre livres, dans le
dernier desquels il parle de son pere Angilbert, de son frere Harnid & de leur mere
Berthe, filse de Charlemagne. Cette histoire se trouve dans les écrivains de France,
donnez par André du Chesne au tome mp. 3 59. erfuiv. Elle eft précedée d'un discours
de Pierre Pichon, sur la genealogie de Nithard. 11 avait succedé à son pere au gouvernement des côtes maritimes. Il 1 imita en Ce faitantieligieux; Pierre Pithou dit qu'il

N
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y a beaucoup de vraisemblance qu'il prit l'habit en l'abbaye de Prim). ;, il devint err'
'fuite abbéde S. Riquier après l'abbé Louis, quine fut élu quen 844., Le moine ,Ariulfe
(a ) chron. de s . MI trompé quand il a écrit ( el)" qu'il fut :succeffeut immediat de son pere, & qu'il fut
Riquier au t. IV.dre tué peu après. Son tistoire finie. en 844. eft une preuve du contraire. Il ne fut que, le
.spicitose, p. 476. cinquiéroe abbé après son pere; garda toujours son titre de comte des côtes maritimes,
pz.
& voulant les défendre contre les incarsions des „Danois , il fut tué dans une occafion
l'an 853. &enterré ,près de son perd,
1 I I.
-

,

ELGAUD, comte des côtes maritimes, que le P. Malbrancq, lé P. Ignace
& M. du Fourny ont dit petit- fils d'Hartdd frere de Nithard , est crû pat
Cange , plus vraisemblablement fils de Nithard. Toutes les apparences sont ,
dit- il '> qu'il émit encore en bas âge lotiqu'il perdit son pere , & que ce fut
par cette raisan que Charles le Chauve confia la garde des côtes maritimes à Ro- 11
tiolphe, frere de fa propre rnere ; après la mort duquel Helgaud étant parvenu en âge,
rentta dans les dignitez de son pere. Il futcomme lui abbé de S. Riquier; fit bâtir la
ville & le château de Montreuil, ayant pour cela fait défricher une grande foreit qui environnait ce lieu , & y fonda l'abbaye de S. *Salve ; dressa des loix & des statuts pour
fes vasraux; & mourut vers l'an 876. pere. de celui qui suit.

tuif

-

,

tb)..Pas. Seo.

I V,
E 11 L O UIN succeda à son pere au comté de Montreiiii ) au rapport de la
chronique de S. Kiquier (b). Il peut être pere de
V.
ELG AU D II, du nom, succeda aux comtez de Pontieu & 'de Montreuil à
Herlouin, ce. qui fait conjecturet que ce fut à droit de suocesfion, & qu'il étolt C
ion fils: il eengagea ran 92.5. avec Herbert comte de Vermandois dans le parti du roy
Raoul , &autres Peigneurs contre Rollon duc de Norraandie; &fut tué l'année suivante
dans •une rencontre -contre .les Normands c ).

H

.

H
?c) Flodoard

fous les anu. pas. é'

‘

Femme, N. . s.
z. HERLOITIN, comte, qul siiit.
a. LAMBERT, qui suivit le comte son frere en Normandie, où il fut toc en volues
lant vanger sa mort.
: 3. EVERARD Peigneur de la ville de Ham; le comte de Vermandois la lui enleva,
•-& le fit .prisonnier.
,
)

H

VI.

ERL OCIN ft du nom, succeda à son pere aux comtez de Pontieu & de D

Montreuil, étant déja marié,& ayant quitté sa femme legitime pour en épouser
une autre, il foc excommunié , pour en avoir rabsolution il se trouva au concile ou
fynode tenu à Trally en Champagne ran 927. convoqué par Herbert comte de Vermandois, touchant l'élection de son fils à l'arohevêché de Reims. Quelque teins après
il eut démêlé avec *ce comte de Vermandois & Hugues comte de Paris, qui vinrent
en 92.9. affieger le château de Montreuil: il sit ensuite son accommodement qui dura
peu, il se déclara l'ennemy d'Herbert au sujet de son frere Everard que ce comte
8c
de
Vermandois avoit fait prisonnier. (d) Arnoul comte de Flandres lui enleva auffi par
( d )11odoard
Reginon fous les trahison son château de Montreüil, où sa femme & ses enfans demeurerent prisonniers,
.ann. 929.972. 939.
& finent envoyez en Angleterre. (e) Arnou.l se faifit ausli de 'tout le Pontieu, ce qui
( e )Will.Gemen'tenfis lib. III. cap. obligea Herloiiin d'impsorer le secours du duc de Normandie, au refus du comte de
.2o.u.s2.. le. Nor. Paris. Par ce moyen il fut rétabli dans ses états, & dans fon château de Manuel E
fcriptores , p. 202. -l'an
943. & en voulut faire hommage à ce • duc , qui le refusa genereusement. Il
le. ait 12e.
se saiiit dans son pays des principaux du parti du comte de Flandres , en fit mourir
quelques-uns & réserva les autres 'pour lui servir à retirer de prison sa femme & ses enfuis. Mais le duc de Normandie ayant été assaffiné par les gens du comte Arnoul , dans
l'entreviiê qui se fit dans une iile près le château de Pequigny au mois de decembre
de l'an 943. & y ayant eu des factions en cette province, le roy Louis d'outremer s'y
rendit pour les appaiser, & le comte (f)Her/oitin qui l'y accompagna y fut établi par lui
(f)Dudoe.
gouverneur. Alors il leva des troupes pour se vanger du comte de Flandres, le défit
dans un combat, & mit à mort celui qui avoir airasfiné le duc. Le roy s'étant rendu
médiateur entre ces deux comtes; les racommoda l'année suivante, & donna à Her
eeirrie comté d'Amiens, qui avoit été retiré des mains des enfans d'Herbert. Il en demeura
-
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;2.p,
A mura poffesseur jusqu'à sa mort, qui arriva peu après, ayant avec son frere Lambert
accompagné le roy en Normandie, où la ville de Rouen fut prife il.en fut établi gouverneur. Le roy de Dannemarck fit une descenre avec une forte armée dans le pays
pour vanger la mort du duc. Is y eut une entrevu entre les deux rois, en laquelle
le comte de Pontieu fut inassacré pat un Danois qui lui reprocha d'avoir abandonné
le nouveau duc de Normandie, dont le pere avoit été tué à son occasion, Son frere
Lambert & plufieurs autres seigneurs eurent le même sort, & le roy de France fut
même arrêté prisonnier. Ce qui arriva en 946. ' Le nom de ses deux femmes est ignoré,
l'on ne connoît de ses enfans que celui qui suir,

(*) Plodoardr;'
946. Will. de
Jurniozcsl. IV. C.7.
nancorum
fcripr.t. Ill. p.340.
Walsingham , pag.

V II.

N

O T G A R D ou ROGER, comte de Montreüil & des côtes maritimes, fut
continuellement en guerre avec Arnoul comte de Flandres & l'obligea en 947.
B à lever le siege qu'il avoir mis devant sa ville de Montreuil mais il la perdit l'année
suivante. Depuis ayant fait sou accommodement avec Hugues le Grand duc de France, il
joignit à lui pour faire la guerre en Flandres, où il fit quelque progrès l'an 95 s . Le roy Louis
d'Outremer moyenna 'une trêve entr'eux. Il eut encore different avec Baudouin comte
de Flandres, contre lequel il defendit courageuiement en 957.1a ville & le château
d'Amiens. Malbrancq pag. 5 2.7. 5.37. le nom de sa femme est ignoré. Il eut probable
ment pour sils celui qui. siait.

4.22.

Flodoard, an..
P47• 949. 95 0 .

;

V I I.

G

UIL L A U M E I. du nom, comte de MontreUil siicceda à Roger. Lambert
d'Ardres écrit que le comte Guillaume se voyant puiirant en biens, & desirant
C pousser les bornes de sa domination jusqu'à la mer du côté du Bolonois , déclara la guerre
au comte de Flandres, sur lequel il enleva les comtez de Bologne, de S. Paul & de
Guines. Il fut appuyé. par le roy Lothaire dans cette entreprife arrivée en 96f. Sur la
fin de ses jours il partagea ses quatre sils chacun conformément à son inclination naturelle, comme le dit Lambert d'Ardres dans son histoire manuscrite en latin des
comtes de Guines d'Ardres : elle el in folio à la bibliotheque de M. Colbert, parmy les!
.msl: d'André du Cheihe , & à celle du roy parmy les mff. de Gaignieres. .
Femme, N. . . dont le nom est ignore.
H1LDOUÎN, comte de Montreüil,
t. Aasour, ou ERNICL1LE) eut de sén pere le comté de Bologne, attendu
•
•
moit la chaire,'& que le pays y eft convenable.
;. FiUGUES e fut partagé de la terre de S. Paul, parce qu'il aimoit le labourage.
4. N. . . reçut de son pere la terre de Guines , par rapport à l'inclination qu'il avoir
pour le besle Mais comme il s'en vouloir mettre en possesfion, Siffrid seignent
D
Danois s'en empara; ce qui porta le comte Guillaume à faire tomber à son fils la
seigneurie de S. Valsety , par le mariage qu'il lui procura avec la fille heritiere'
de Renaud, seigneur de S. Vallery. C'est ainsi qu'en, parle du Cange d'après Lambert d'Àrdres.
s. ELIZABETH abbesre de sainte Austreberte, sit transferer les reliques de tsainte
Austreberte & de sainte Framehelde de la ville de S. .Paul en celle de Montreüil.,
mars....
Elle ,mourut le
,

.

.

lx.

.

,

•

wrILDOwN, comte de Montreuil, son pere, lui donna ce comté en partage;

..

I suivant Lambert d'Ardres, parce qu'il se plaisoit aux armes & aux chevaux.11 est fait
mention de lui. dans la découverte' qui fut faite 'de son temps du corps dé 'S.10sso , &
(a) Malbratn
il étoit à la suite de Hugues Capet comte de Paris l'an 984. (a) lorsqu'il reçut les corps t. nu.
cap. xl..
E de S. Riquier & de Si Vallery, qu'il retira des mains du comte de Fandres..
P. 606.
Femme N... dont le nom eft ighoré.
r. 1-1 u e u r s I: du nom, qui Cuit.
2.HliDOI.IIN, qUe l'on qualifie comte d'Arcies& de Rameru.
X
.
UbUES I. dà nom , comte .de Montreuil, seigneur de Pontieu. Le Moine Adulte
qui acheva errio 88. d'ecrire la chronique dç l'abbaye de S:Riquier rapporte, (b) que ()Spirite
1-iugues Capet duc de France .& comte de Paris, depuis roy, craignant les coudes des
e
barbares, ôta aux moines de . S. Riquier le lieu d'Abbeville, & que l'ayant fortifie d'un
château, il en confia la garde à un' chevalier nommé Hugues; qui avoit .épousd Gisle
Tome III,
I,
F4
.

:

'
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'sa fille. 'Voilà l'origine •de Paccroissement d'Abbeville qui n'était auparavant qu'une (impie
métairie de l'abbaye de S. Riquier : il ltii donna adj Foreftmontier qu'il ôta à ces-moines., & Hugues prit le titré d'avoué -de S. Riquier. Il porta toujours ce titre, dit cet au- •
(A) Ibid. :se. teur, sans jamais prendre celui de comte (a ).. il augmenta beaucoup l'étende de son
17P.
comté par la jonetion des places d'Abbeville, de Dommart & .d'Encre dont il s'empara à la faveur de son beaupere , & y sit conftruire des fortereifes. Il repara & bâ.
rit l'abbaye de S. Valery. M. Du Cane croit .qu'il fut le premier qui prit le .tiare de
-comte de Pontieu , après avoir étendu sa domination jurques au-delà de la riviere de
Somme, lès prédeceffeurs, ajoute-t-il , s'étant -contentez de celui de comtes de MonCette ,conjeeture eft contraire à ce qui est marqué dans la chronique de S. Rigquier.
Femme., G I S L E fille puînee du roy Hugues Capet & d'Acielsiis son épou. M. Du
.Çange!marque «Herbert moine de Lihons en Senters , écrit que Hugues ayant fur- B
pris sa femme en adultere avec Gothelon seigneur de Gomiecourt & de Gonnelieu, la
fit mourir quelque temps après de poison. Elle fi mentiomile tome 1..ele .cette htfloire,
,

.

gage 70.

I. E NGUE RAND comte de 'Pontien qui suir.
,

2. G•u 1 religieux de l'abbaye de S. Riquier, .puis abbé de Foreftmontier au diocese
d'Amiens. Ce monaftere, auparavant prieuré dépendant de S. Riquier, fut érigé
'en abbaye en faveur de Guy. Etant devenu aveugle il se démit de fa dignité, retourna à S. Riquier,oà il mourut le 24. avril. Son frere prit soin de fa sépulture; comme le porte la chronique de S. Riquier,.oà fon epitaphe eft rap.
portée page 5.6o.
XI.
-

;

N G ta R AN D I. ne porta aucommencement que les mimes titres qui avoient
été pris par son pere.; mais après qu'il eût défait & tué dans une rencontre le comte C
e Boulogne., il époufa sa 'veuve, & prit le titre de comte qu'il transmit à fes succes(b)Ibid. p. $6o. feurs, ainfi que le porte la chronique de Saint Riquier (b). La même chronique le
&
--qualifie comte de Pontieupse 5 go. Il fit donation à cette abbaye de la terre de Conteille -en Pontieu, à condition néanmoins d'en jouir. pendant fa vie auffi -bien que
celui de fes heritiers qu'il désigneroit-; ce «il fit confirmer par le roy Robert son on(c) Ibid. p. sso. cle à Compiegne le 5. avril (e ). Et ce fut à sa priere que le roi Henry I. son coufin
restitira au mémo monasteré la terre de Noguieres par aece, auquel ce çomte Engue- •
(d) Ibid. p. ssz. rand & son fils Hugues souscrivirerit (d). Il, désit & prit une ,partiedes gens de Gilbert
Crefpin .conite 'de BriOne , qui étoient venus ravager ses terres à .la sollicitation de Robert duc de Normandie, & les força de se retirer avec perte (e): il vivoit ,encore en
(c) Orderic
l. Ill. ch. 4.6o. ro4;.
.
Femme, ADE:LU LE ,.A DELLE ou ADELVIE, veuve CrErnicule II. du nom,
D
-comte de-Bologne. .
•
.r. HUGUES III. du nom, comte de Ponthieu, qui suit.
•.
I. FOUCZIES religieux ce S. Riquier, en faveUr de qui son pere obtint du roy Henry
qui se trouva enTonthieu , qu'il en Fit designé abbé, pour succeder à l'abbé Enguerand qui était malade mais ce. dernier s'y oppofa fortement , & ne voulut pas
fouffrirrant qu'il vécut , qu'il fût reçu abbé de Forestmontier, comme il avoit éré
nommé après le decès de celuy qui avoit succedé à son Oncle ; mais dès le leudemain de l'inhurnination d'Enguerand , il en fut reconnu abbe (f). .
(1)Ibid. p. s6s.
.
XII.
.

:

.

-

;

1.7.G U E S IL du nom, comte de Ponthieu., seigneur d'Abbeville, & avOilé de
S. Riquier , fut .présent avec son pere l'an ro3 5. à la reshtution que fit le, roy
(;) Ibid. p. sis. enry I. de: la terre_de:,Noguieres à. l'abbaye de S. Riquier, & y signa (g). Il donna peu
avant sa mort sa terre de Portes à la même abbaye: ce qui fut confirmé le jour même
de son enterrement dans l'eglife de ce monaftere, par son fils Engueramel le 2o. noyau- E
(h )dbid: p. 579.
•
bre (h) lo5 2,.
.
Femme, N. . ,
a. EllqUEXAND II. du. nom , comte de Ponthieu , fut tué quel que temps après la
mort de sort pere.; 'vers l'an 1653: en voulatitfecourirle chàteati d'Argues asliegé
par Guillaume le'beited duc de Normandie , sur fon oncle Guillaume d'Arques
) Quit'. de
itunteges, liv. YU.
& ne laissa point de.posterité. (i)
eh. 7. (51 Ord.Vital,
liv. a.
.,2. 'G UX I, du none ç9rnte de Ponthieu, qui suit.
-

-

,
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3. N . ; . marié à. Guillaume de Normandie (a) comte de Talou & seigneur d'Arques
itt
près de Dieppe, sils du due Richard II. & de sa troisiéme femme Poppe. Voyez tome
ii. de cette hifl. pag. 468.
' David Blondel met iey en sa table 44. une Belle qu'il dit femme de .Raoul comte
de Guignes; ce qu'il confirme en fa table 81. mais en la 28. il la dit fisle d'Hugues II.
comte de S. Paul.
Hugues II. comte de Ponthieu peut avoir cité la Couche des sèigneurs de Maintenay,
rapportez au §. n de ce chapitre. ,

(a) rbidetti;

.

UY I. du nom, comte de Ponthieu & avoué de S. Riquier, succeda à son frere
Enguerand II. comme le dit positivement l'auteur de la chronique de S. Riquier
(b) qui vivoit dans le même temps. Le P. Ignace le fait fils de cet Enguerand .& pere ( b ) epieites.p:
de Guy qu'il dit' II. du.nom , de qui il prétend. que vint la comtesfe Agnès. Ayant fait s$6.o) Guai. de pzde grands dégats dans le pays de Caux & de Bray,(c) il fut fait prisonnier au combat deMor- mieges,lY11.c.24.
cerner contre le duc de Normandie, & mené à Caen l'an 1054. (d) asfista le 23. May ( d) Ord. Vital,
p. 172.
1059. au (acre du roy Philippe I. souscrivit l'année suivante la charte de la fondation du
prieuré de S.' Martin des Champs à Paris, faite par le roy Henry L ( e) La chronique
e)DUChéne;
de S. Riquier rapporte liv. 4. chap. 22. pag. i84, un aâe de luy fait en preserice du roy bele Montmoreht-i
Philippe & du marquis Baudouin en faveur de eette abbaye l'an 1067. la date paroît 91. y+.
fautive : on la met la ibeiéine année du regne de ce prince, & son pere étant mort le
4. aout ro6o. la sixieme année de son regne , commença à pareil,jour 1065.. & finit de
même en 1066. On dit l'indiâion. VI. & cette indiÉtibn eft de l'année 1068. Si l'on
dit que l'on a suivi l'indiction de Constantinople qui commençoit en septembre , & que
cet a&e est des derniers mois de l'année 1067. ou l'indiction VI. etoit suivie ,. c'étoic
la huitiéme année cu regne de Philippe I. On met auill III. d'épacte, & c'est celle de
1066. Il n'est pas croyable que l'auteur de cette chronique qui étoit contemporain, se
c sois trompé à ces dates ; l'erreur peut venir des copines de son ouvrage. Il retint prifonnier
à Abbeville Harald comte de Kent, grand senechal d'Angleterre, que le roy Edoiiard
envoyoit à Guillaume duc-de Normandie , pour l'assluer de la couronne , le con.
duisit itisqu'à la ville d'Eu , où il le présenta à ce duc qui en reconnoisfance luy donna
quelques terres sur la riviere d'Eaulne. Il abolit en mil soixante & quatorze les mauvaises coutumes qu'il levoit ordinairement sur Ces terres ; donna celle de Boisse près
Dourlens l'an 1075. au prieuré de S. Pierre d'Abbeville qu'il avoir fondé, où il fut enterré après sa mort arrivée le 13. octobre lier. Jacq. Malbrancq. tom. 2. I. 8.p. 760.
777. M. Du Cange prétend que sa mort arriva l'an Iraq. attendu que son gendre Robert est qualifié comte de Ponthieu en septembre z roi. On luy dresla un tombeau' de
marbre noir l'an 1237. sous une arcade près du grand' autel du côté de l'évangile.
-

(

.

Femme, ADE : elle mourut avant son mary, & fut enterrée en l'abbaye de S. joffe.
AGNE'S comtesse 'de Ponthieu, qui suit.
,

D

X I V.
G NE'S comtesre de Ponthieu , fille unique & heritiere du comte Guy I. porta
ce comté dans maison des comtes d'Alençon de la race de Montgommery
comme il a été dit au paragraphe précedent , article P Il y eft marqué que maltraitée par
fon mary, elle se retira en Ponthieu; fit sa résidence à Abbeville , où elle mourut , y
ayant fait bâtir la Porte-Comteffe, au rapport du P. Ignace.

A

,

Mary, ROBERT II. du nom, comte d'Alençon & de Bellesine, rapporté cy- devant
page 1,89.
GUILLAUME III. du nom, comte d'Alençon & de Ponthieu, qui suit.
X V.

UILLAUME III. du nom, comte d'Alençon, I. du nom, comte de PonE G thieu
surnommé Talvas , mentionne au §.pre'cedent article n page 292. mort le z,9.
juin ir71.
• Femme ALIX de Bourgogne, mentionnée au même article.
r. G U Y IL du nom , comte de Ponthieu , qui suit. Les autres enfant do comte
Guillaume ont e't1 rapportez à la suite de fon article.

II. RACE DES
COMTES DE PON-

THIEU.
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..D'or à 3. bandes .erazur

X V I.
U Y II. du nom comte ai Ponthieu, fils aîné du c6tnté Guillaume. Il dontaà A
à l'abbaye de S. joffe le droit de-comté, depuis le port d'Estaples jusques par
delà S. Aubin l'an onze .cent trente-quatre.; ailista à la translation des reliques de
S. joffe , faite par révéque d'Amiens, confirma à cette abbaye tous les biens que les
comtes de Ponthieu ses préd-eceffeurs y avoient faits. M. Du Cange cite d'autres actes
de luy des années 1137. & 1144. Il fut de l'expedition ,du roy Louis le Jeune en la
Terre-Sainte l'an 1147. mourut de maladie dans la ville d'Ephese , & fut enterré de(a)
( a) Guillaume y'vant le porche de réglise de cette ville.
son
'mary
dans un titre de l'abbaye de Valoires en
E
nommee
ID
avec
Femme
tic Tyr , liv. XY.T.
Gard.
Elle ratifia en 116o. la donation faite par
du
Y 143. & dans un autre de l'abbaye
d'Amiens
à
l'abbaye
de S. Jean d'Amiens, confirmée par
Gerard de Pequigny vidame
les deux fils de cette comtesfe.
x. JEAN I. du nom , comte de Pontieu, qui suit.
Peigneur de Noyelles, fut témoin à ra6te de son frere, en faveur des habi B
tans d'AbbeVille l'an 1184. à celuy d'Eustache vicomte de Canchy, en faveur du
prieuré d'Abbeville où il se faisoit religieux en 1189. (b) & à celuy du comte Guil.
(b) Ilifloire des
laume son neveu, pour les habitans d'Hierment en. 1192.11 assistaauffi aux nôces
comtes de Ponthien,
par le I'. Ignace,
de
ce dernier en 1195. & donna son confentement à un acte de ce comte, en faveur
Mg. 73.
des
habitans de Dourlens, l'an 12.01.. (c)
(c) Ibid. p. 96
3. A G N es de Ponthieu, abbeffe de sainte Austreherte
XVII.
TÉ AN I. a. nom , Confite de Pontien & de Monftreiiil, sueceda à son pere au ccitntel
J de Pontieu, & après la mort de son ayeul il ne contesta pas à ion oncle Jean celuy
d'Alençon, quoiqu'il eût pu prétendre à cet ancien patrimoine de sa maison par le
droit de repre se ntation de son pere qui. étoit le fils aîné du comte, d'Alençon Guillaume
Er. du nom. A peine fut-il entré en polseslion de son comté qu'il eut une grande guerre
à soutenir contre Bernard seignent de S. Vallery, qui fut terminée par l'entremise du
comte de Chartres au mois de may Il j0. Le Château du Crotoy luy demeura, & ceux
de 'Beinaud, de Dominart St de Bernaville furent cedex au seigneur de S. Vallery. En
/.166. il consentit avec fon oncle Jeti"; à la ceslion que le comte Guillaume d'Alençon
fit au roy d'Angleterre Henry II. deS châteaux d'Alençon. & de la Roche-Mabille, pour
y mettre garnifon de troupes Normances & Angloises mais en u68. il se broitilla avec
ce prince, & voicy comme Rribert abbé de Mont-S.-Michel le raporte. Henry étant
en •guerre contre le roy de France Louis VII. engagea Mathieu camte de Boulogne son
cousfin de venir à son secours avec ses troupes; mais. Jean comte de Pontieu luy ayant
(d) La ehroniq. refusé le passage sur ses terres, il fut obligé de prendre la route de la •mer. (d) Henry
de eannandie en piqué contre legs entra dans le pays de Vimeu dépendant du Pontieu, & v mit le seu
parle de ?ennemis
„„,,,
par-tout de maniere que plus de quarante villages y furent consumez. Lé roy Louis
brûla par represailles le château de Chesnebrun en Normandie ; Henry brula celuy
de Brezolles & en fit faire autant.à celuy de Château-Neuf en rimerais , l'un &
l'autre appartenans à Hugues vicomte de Château - Neuf; il ravagea ausfi une partie
du Perche. Le P. Ignace dit que ce fut ce comteJean qui fonda les 2o. premieres prebendes de l'églde collegiale de S. Vulfran d'Abbeville, qui par cette raison sont aujourd'huy à la nomination du roy : il fit du bien à l'abbaye du Gard audiocese d'Amiens,
& donna le droit de coutume attbourgeois d'Abbeville , le 9. juin . n84. Le P. Ignace qui
(e) Ibid. p. as. rapporte ( e ) cet acte en entier sur l'original conservé dans les archives de l'hôtel de ville
d'Abbeville, l'attribue à un Jean IL qu'il dit fils de Jean I. quoique ce comte y dite bien
clairement
'

-

;

;

.
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A claireinenr que le comte Guillaume émit son ayeul, & que Guy , présent à l'aete , est son
frere. Le Même auteur rapporte ausli (a ),un a&e de Guillaume II. du nom, en faveur (a)chap. est
de la ville de Dourlens, ou ce comte marque que le comte 'Guy émit son ayeul. Selon
ces deux a&es Jean IL est un comte imaginaire. Le comte jean I. étant prés de partir
our le voyage de la Terre-Sainte avec le roy Philippe-4usee, sit don à l'abbaye de
. Vallery diocese d'Amiens, de tout le territoire de S. Quentin, dit Hosmer en Pontieu, par acte du '6. avril 119o. (h) pour prier Dieu pour sa femme Beatrix, paur Ces (b)Ibid.p.7s,
fils & pour les filles, d'où. l'on infère qu'il avoit alors quelqu'antre sils que le comte
Guillaume ; mais. il eft inconnu. Il mourut en cette expedicion au siege.d'Acre, l'an
/191. 8t son corps rapporté en Pontien fut inhume dans l'eglise de l'abbaye de S.Jofse
aux Bois, dite Dompmartin , ordre .de Prémontré. M. du Cange fait mention de divers actes de ce comte Yeats en faveur de plusieurs monasteres es années 17z. '173.
B n77. 1178., n88. & 1189.
I. Femme ,MAHA U D , dont la maison n'A pas connue.
II. Femme , N.... fille de Bernard do S. Vallery dont il se sépara pour cause de
parenté avec sa premiere femme , ainsi qu'on l'apprend d'un. refcrit .du pape Alexandre III. qui est peut-être de la premiere année de son pontificat, dont il a éte parlé à
la fin de l'article de Guillaume III. dit T'alvas , comte d Alençon page 2.9z.. & il paroîs
que ce rescrit regarde Jean I. comte de Pontien, quoique son nom n'y Toit point marqué ;.d'autant plus qu'il y est dit qu'il avoit déja pris une troisiérne femme. Il y a bien
(c)Ibid. p. s
de rapparence qu'elle' se nommoit Laure , fille de Bernard de S.Valery III. du nom ( c ), & fable
laquelle après sa séparation épousà en 1185 dilemme de Fontaines, majeur d'Abbeville, Blondel. $1. de.
c qui fut de l'expedition du roy Philippe-Augufte en la Terre-Sainte l'an 1191. y refta
un des generaux.des troupes que ce prince y laissa , & y mourut en 12,05. laifsant sa
femme veuve avec quatre fils & deux silles ; & tous ensemble sirent achever. en 1106.
collegiale de Longpré, commencée par leur pere .en zzgo. Voyez le P. Ignace
Carme déchaufsé,hill. des comtes d. majeurs de Pontien, page 60.
du Foui
Femme, BEATRIX (d) de S. Paul, sille d'Antigone comte de S. Paul , du sur- (d)M.
l'a nommée
nom de Campdavoine,& d'Euflache sa femme, donna son consentemenr en 1184..à l'etc nyuliacht.
pour les bourgeois d'Abbeville, à celui de 119o. pour l'abbaye de S. Vallery , & suivit
fou mari en la Terre-Sainte.
GUILLAUME II. du nom, comte de Pontieu, qui suit.
. ./EDELE de Pontien étoit fille unique, lorsqu'elle 'fut accordée en 1178. à Redu Chefne
naud , fils de Bernard de S. Vallery IV. du nom (e). Ce mariage ne s'accomplit bill.(e)
de .Dreux per.
pas, par la mort de Renaud & elle épousa sou frere Thomas, depuis seigneur de
de Gama.ches, d'Ault sur la mer: de Dornenard Bernarville & Bouin ,
D S. Vallery,
ainsi qu'il avoit été stipulé par le traité de cette alliance, paire en n78. enpreset= de Guillaume de Champagne archevêque de Reims; ce qui fut certifié par
Thibaud éVéque d'Amiens: rac te est rapporté en entier par Gilles Bry de la Clergerie,
livre zr. chap. 19. de son hifloire d'Alençon, & par le P. Ignace, page 47. de sbn
heloire de Ponthieu. Son mari, auquel elle porta les terres de Saint Aubin près.
de Dieppe & de la Berquerie en Flandres, &avec lequel elle fonda en 12.07. les
chanoines de l'église de Notre-Dame en son château de Gamaches (f) ; confir- ( f) lie. de Pc;
ma en la même année ia fondation de rabbaye de Lieu - Dieu , ordre de Cisteaux tiesp. zcé■
au diocese d'Amiens , faite par Bernard de S. Vallery IV, du nom, & Enor sa femme
en 1191 (g).Isse signala à la bataille de Bouvines en 1 2, I 4 y ayant conduit cinquante (g) Ibid.p. 15.
chevaliers de sa çompagnie, & deux mille de ses vassatix( h).Leur 'fille unique & ( h ) Guillaume
le Breton /..X, ci.
heritiere .gotor dame de S. Vallery époufa vers l'an 12 1 o. .Robert III. dû nom, comte fa
.?hitippide.
de Dreux, dont la posterité est rapportée tome 1. de cette heloire chap. IF. page 42,7.
E ;. MARGUERITE de Pontien, mariée à .Enguerand de Pequigny, vidame d'Amiens,
dont Gerard de Pequigny IL du nom, vidame d'Amiens , époux de Laure de Montfort,, sille de Simon IV: du nom , seigneur de Montfort , & d'.d/ix de Montmorency,
morte avant 12.37. .
, On ajoüte Helene de Pontieu, femme de)Guillaume d'Estouteville, troisiéme sils de
Nicolas I. du nom, feigneur d'Estouteville; mais l'on n'en donne aucune preuve.

S

.

;

.
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XVIII.
.UILLA UME II. du nom , comte de Ponthieu & de Monflreuil, n'etoit pas encore né lorsque l'on accorda sa soenr Adele en x 1 78. à Renaud de S. Vallery ;comme
il 's'apprend par un des articles de ce traité, où il est dit que s'il ne naissoit point d'enfans mâles au comte jean son pere., elle émit dès lors reconnue comme beritiere du
Pontieu. Le comte Guillaume dès, le y. octobre ire,. établit la coutume d'Abbeville'
G4
Tome III.
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3d 2,
dans sa petite ville d'Hiermont, du consentement de son oncle Guy, qui apparemment X
leurs loix & coutumes (b),
,e.eu 28. der 2..r8 étoit .son tuteur .(4 ) : accorda en 1194,, aux habitans deàCrecy
ceux
de
Marquenterre au mois
&
même,
qu'à
ceux
de
Waben
le
29.
avril
ri99.
de
efi en entier.
(b)Ibid•P. 9 ' de feptembre suivant ( c);, érigea du consentemenr de sa femme en 'zen. la mairie de
c)
9z, la ville de Dourlens, en donnant à 'tes habitans les •reglemens de la coutume d'Abbevilse; de quoi lettres autentiques leur furent expediées , dans lesquelles le comte fait
mention de son ayeul Guy comte de Ponthieu., qui auroit été son bisayeul s'il du été fils de
jean IL & petit-sils de Pan L comme le P. Ignaee l'a avancé, quoiqu'il ait rapporté
•(d)lbid: ch. 38. cet acte (d). Guillaume prit en i20 5. -sous sa prote&ion l'église de S. Vulfran-d'Abbe(e) Ibid. p. los. vilse- fondée par ses prédecesseurs , & confirma ses posseilians ( e), termina en 1 2,09. les
differens qu'il avoir avec Thomas de S. Vallery, seigneur de Dommard fon beaufrere,
& dans la même année il alla en Languedoc seconder Simon IV. du nom, comte de •
Mont-fort-l'Amaury, qui y faisoit la guerre aux Albigeois: fit en septembre izro. un
(f) Ibid. p.,21. accord avec l'abbé de Forestmontier pour leurs prétentians réciproques (f) , confirma
u.e. l'année suivante la commune de la ville de Ruë conforme à celle d'Abbeville (g). Il
s'étoit reservé l'année precederite un droit sur chaque navire qui abbrdoit à Ruë; ce
qui marque qu'alors le flux de la mer alloit jusques-là. Ayant rasfemblé cinquante che- B
valiers & deux mille hommes de pied , il joignit le roi Philippe-Augnste, & à leur
tête il se signala à la fameuse bataille de Bouvines ,où il perdit son fils unique en 12,4.
fit l'année suivante plusieurs donations à l'hôtel-Dieu d'Abbeville,, puis a. l'abbaye de
où. il nomme le comte iean son pere,&BeaS. Valery par ee du mois de mars
.(h) ibid. p. m. trix sa mere (h), accompagna en la même année le prince Louis de France en Languedoc contre les Albigeois : & en r z 6. se trou ya au jugement du procès pour l'hommage
du comté du Champagne qui étoit disputé par la comtesse Blanche, contre le comte
Thibaud VI. Dans l'arma prononcé en faveur de ce dernier, le comte de Pontieu fe
trouve nommé , comme beaufrere du roi, avant les comtes de Dreux & le duc de Breta-.
gne, quoiqu'issus du sang royal. Il fonda en juin 12,17. treize canonicats en l'église de
N. Dame de Noyelles sur mer , pour 'être conferez à l'alternative par l'évêque & parle
comte de Pontieu , & le doyen qui a deux de ces prébendes, électif par le chapitre ; c
(I) Ibid. p. :es. l'a&e est rapporté en entier par le P. Ignace ( i ) : augmenta au mois de mai l2 de quel& du Chefne ,
faite depuis peu par quelques particuliers, de deux nouvelles
,ques revenus la
•efe nreux p.
prébendes en réglise de S. Vulfran ; fit un traité au mois de decem bre i-z2o: avec Robert
III. du nom , comte de DreuX, seigneur de Saint Vallery , qui avoit épousé fa niece , pour
quelques différens4UrVenus entr eux à cause de leurs terres contiguës. Le P. Ignace qui
(k) Ibid. P. :o. dit (k) qu'il mourut à Abbeville en 1124. n'a pas eu conno yrance d'un afte fait par
(l) Re wieen- lui en l'abbaye de S. Psse au mois de mars r z25. & cité par Bry de la Clergerie (/),
Il deceda peu après en la même année 1z2y,, & fut enterré en l'abbaye de N. Dame
fej.e. ". 3 '
de Balance, ordre de Cisteaux, d'où les moines se transfererent en 12,24. à Valoires
diocese d'Amiens. M. du Fourny met sa mort au 4. octobre r 22 I. & M. du Cange avant
le mois de Novembre r 22,4. •
Femme AL IX de France, ainsi nommée dans son contrat de mariage. D'anciens
auteurs l'ont nommée Marguerite, fille de Louis VII. dit le yeane roy de France & d'4/ix D
de Champagne sa troisiéme femme, avoit été accordée dès l'an 1174. à lichardprince d'Angleterre, depuis roi, qui ne voulut point tenir sa parole , & en épousa une autre en 119d. la retenant toujours en Angleterre, où elle avait été conduite dès l'an 1174.
pour y être élevée, d'où fille ne fut renvoyée qu'en x in. Arrivée à Abbevilse le comte
Guillaume l'y reçut si bien, que son frere, le roy Philippe-Augufte la lui donna en mariage par traité pasfé à Meudon , le 2G. aoust de la même. année. Elle fut dotée du comté
d'.Eu, dé la feigneurIe d'Arques, rachetables dans trois mois, fi le roi le vouloit , par
cinq mille marcs :d'argent du poids de trois cent; & le comte aligna son douaire sur
(m) sr:fi. ken- les villes de Ruë & de Dourlens, avec leur dépendances (m). Voyez tome I. de cette hiF
eireep.9*.
. Dire page 77.
I.JEArr II. du nom, tué à la bataille del3ouvines l'an r2t4. âgé de`iy. ans.
z. MAR 1 comteffe de Pontieu, qui suit.
X IX.
A R I E comte& de Pontieu & de Monstreuil succeda à son pore en i 2zy. Comme Simon de Dammartin eoti mari emit profcrit poir avoir dès l'an 1 z 14. suivi
' le parti de. Renaud comte de Flandres contre lé roi Philippe-Augufte, le roi Louis VIII.
-fon fils & succefreur fit saisir tout le domaine &' le revenu du comté de Pontieu, les propres de la femme répondant en cette occafion pont la rebellion du mari criminel de
• Ieze-Majefté. Elle obtint bien-tôt mainlevée , s'étant accommodée ayec Louis VIII. son
.

3
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A coufin germain , par traité paffé à Chinon *au mois de juin 1 225. Bry de la Clergerie
rapporte Cet a&e en entier (a ), & après lui le P. Ignace Carme déchaussé(b), & tous (a) H?. des corne
deux attrlbuent cet acte .de Chinon de 12,24. au roy S. Louis, quoiqu'il soit constant tes d'A eue
que le roi Lonis VIII. ne soit mort que le 8. novembre 12,2,6.Par ce traité la comtesse p. 234.
(4. He de Fon.
voulant obtenir mifericorde du roy , du moins pour ses fils ( irs nous sont inconnus ) tien p. ise
& pour seS filles, ceda à ce prince sa terre d'Aubigny au païs de Coutantin en Normandie , quelle avoit enS du feu roi son pere, & la ville de Dourlens & ses dépendances , moyennant deux mille livres parisis que le roy lui promit , & dont Bry dit ( c) ( c ) Page re:
avoir vît la quittance dattée de Çompiegne au mois de decembre 12.2,5.. Au moven
ce ces calions Louis VIII. la reçut à hommage pour le comté de Pontieu , rétas;lir•
saut ses fils & ses filles dans le droit de lui suoceder. Elle promit en même-temps d'obliB ger tous ses vaffaitx à faire serment de se déclarer contre elle & contre ses heritiers,
en cas qu'ils vinflent à manquer de fidelité au roi , jurant de remettre entre ses mains
toutes ses forteresses dès qu'elle en seroit requise par lui ou ses succeffeurs , tx de
ne pas permettre que sbn mari, tant, qu'il seroit rebelle , entrât dans le .Pontieu. Enfin elle se désîsta entre les mains du . roi de tous les droits qu'elle pouvoit avoir sur se
comté d'Alençon dont il etoit enpossefsion. Ces droits n'etoient pas fi éloignez• que
le dit Bry de la Clergerie. (d) ; puiUque son ayeul étoit cousin fssit de germain du comte (d) Page zg4;
d'Alençon Robert III. pere de la vicomterre de Châtelleraut , veuve auparavint de Robert Malet, laquelle avoit fait don au roi Philippe-Augurte du comté d'Alençon. Elle
descendoit de la branehe aînée de ces comtes ; mais la vicomtesse étoit plus pres qu'elle
d'un degré de Guillaume III. comte d'Alençon & de Panthieu leur tige 'commune:
Ce fut cette proximité qui engagea le roy Louis VIII. à exiger d'elle cette renoncia.
tion , afin qu aucun des.. heritiers de Guillaume lII. ne put reclamer le comté d'AlenC con. Son mari étant rentré'n grace , confirma toit ce que sa femme avoit accordé, promit avec elle de ne point faire élever aucune forteressè sur leurs terres , ni atigmenter les anciennes sans le consentement du roy, de ne point marier de deux ans leurs
deux filles aînées Caps la permislion du même prince & de là reine Blanche sa mere,
& de ne les jamais marier à aucuns des ennemis declarez du roy & de fi couronne ;
ensuite il fit hommage de son comté. L'acte est daté de S. Germain en Lave au mois de
Ce) Page ne
mars tz3o. & crt rapporté en entier par la Bry de la Clergerie (e), & par le É. Ignace
La comtesse Marie & Simon de Dammartin son premier mari firent en 1 2,33. un echange (f) Page le.
de la terre d'Haeant contre celle de Trejitat, avec Hugues de Fontaines cl.tvalier.. La.
même comtesse s'obligea envers Jean comte dé Dreux,_& seigneur de S. Valery, de
s'en tenir à ce que Jean de Friancourt, & Jean de Tonifier chevaliers, jugeroient sur
les difièrens survenus cntr'eux pou? la justice de leurs seigneuries étant à S. Valery
mois de septembre 12e. Elle mourut veuve de son second mari à Abbeville l'an rzi
fut enterré à. l'abbaye de Vasoires , où s'est vuê sa tombe jtisques vers l'an 157o. qu'un
D
abbé commendataire la fit transporter ailleurs. M. du Cange cite divers agites de. cette
comtesre &de ses deux maris ,pasrez en differentes années; & fon (cet rapporté par du
Chesne aux preaves de le maifon de Montmorency, p. roi. là represente en pied, fa robe
'longue fouree d'hermines; elle tient une fleur de lys de la main droite. A cête' de sa
figure sont deux éroilles. Son sceau .'secret est d'une grande 'fleur de lys avec sespiniles
acoftée ausli de deux petites étoilses.
U. Mari, SIMON de Dammartin , comte d'Aumale & de Pontieu par sa femme, fils jptiîné d'Alberic I I. du nom comte de Dammartin, fuivit avec son frere aîné Renaud comte
de Bologne le parti de Ferdinand prince de Portugal, eomte de Flandres par Jeanne sa femme ; contre le roy Philippe - Ateaste, & ses biens furent confisquez. Il ne rentra en grace
qu'en
r 23o. fut en 12,3 î . l'un des séigneurs de France qui écrivirent au pape Gregoire IX.
1
contre ses prelats du royaume & leuriurisdiction ; donna du consentement de sa femme au
prieuré de Maintenez près Montreuil ses vicomtez de Villers & de Fresne-sur-Authie;
Mourut à Abbeville le 21. septembre 1139. & fut enterré en l'abbaye de Valoires. Il ne
laissa que des filles qui feront rapporte es avec leurs ancêtres au chapitre des chambriers de
France. L'aînée fut comtesie de Pontieu, ainsi qu'on le dira cy-après.
II. Mari, MATHIEU de Montmorency, seigneur d'Attiehy - Ferrand, fils de Mat,"
thieu II. du nom, di /é. Grand, connétable de France & de sa premiere femme Gertrude
de Soisions mariée en 12,44. Au mois de novembre de l'annee sitivante lui & la cons-;
tee Marie sa femme vendirent à Rribert de France, comte d'Artois pour deux mille
cinq cens livres parisis, compris le cinquième denier, toutes les mouvances qui:relevoient d'eux au-delà de la riviere d'Authie, jaques vers Hesdin ; & au mois de' mars
T145'. ils firent un don' de quatre vingt - dix journaux de terre aux chapelains de leur
chapelle de Ste Croix en Ida château d'Abbeville. Ces deux actes sont rapportez en
•
t
-
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ze. es, entier par le P. Ignace j a) Ils firent encore divers dons en 1246. 1248. & 1 249, aux A
religieux de .14 :bonne met d'Erloy près Choisy , ordre de Grandmont. Il mourut
en ist5o. fans enfans, & fut enterré en l'abbaye deNaloires.
-X X.
:

,t

!LACE DES
%COMTES DE poli.

j E ANNE , comtefre de Politien &. d'Aumale , fille aînée de Marie comtefre de
.

Pontien , & de son premier mari 'Simon de Dammartin comte d'Aumale , fut accords
en ,1235. à Henry III. du nom roy d'Angleterre, qu'elle n'e'pousa .pas pour cause de
, consanguinité. Elle herita du comté d'Aumale ,par la mort de son pere en l259. & de
celui de Pontieu par le décès de fa more en n5 1, fit donation à reglise de S. Wulfran
d'Abbeville de cent journaux de lois en Il5 1. étant-devenue veuve elle revint en France,
& arriva à Abbeville le offiibre 1253. avec fon fils aîné Fernand: confirma en 1254.
les dons que Ro- ben d'Asnieres avoit fait au chapitre d'Amiens de ce qu'il avoir en la
'ville de Rue, & fit ,plufieurs bienS aux abbayes de Dompmartin, de S. .7oifè aux
bois-, de Villanoourt & de Forest.:Monitier, toutes trois au diocese d'Amiens: s'accorda
dans le mois de .juin 12.58. avec Marie de BoUrban, verve de Jean comte de Dreux,
fur les differens qu'elles a-voient à Toocasion de leurs terres; oétroya diverses franchises
411X habitans de Marquenterre en Pontien l'an 12,66. & confirma des la même année
les privileges de ceux d'Abbeville. Elle tranfigea en 12.72..avec le roy Philippe le Hardy,
:touchant le -rachat du comté de Pontien4, reconnoiffant qu'il fe devoit faire à Adage
de France •& non de Pontien „ & , ekuitta la féelligle Cie cinq mil livrés qu'elle
avoit prêtée au :roy S. Louis. 'Trois ans apres elle fit un accommodement avec l'abbaye
de S. Riquier touchant quelques hommages qu'elle prétendait ; mourut en la ville d'Abbeville le 16. mars 1278. & fut enterrée en l'abbaye de Yaloires.
I. „Mari, FERDINAND III. du nom, dit le Saint, roy dé
& de Leon, C
dont ellefut la seconde femme en .12,3 8. & . étantseitée veuve le 30.may rz5a. elletevint
en France.
r. Lovas de Caftille , dit de Pontieu mort avant fa mere sans pofterit6, 7
2. FERDINAND de Caitille,dit dePontieu , qui suit.
3. ELEONORE de Caitille, comtesfe de Pontien, mariée en 1254. à Moiiard I.
.nom roy d'Angleterre, succeda à sa men à l'exclufion de jean de Pontien, comte .
-d'Aumale son -neveu., la répresentation n'ayant point lieu en la coutume de Pon.
-rien. Elle -mourut le 29. novembre 129o. laissant pofterité , & fut enterrée à
Wesninfter sous un tombeau de marbre, avec une ftatue de bronze dorée.
IL Mari, JEAN' de Nesle , seigneur de Falvy & de la Flexelle, veuf de Beatrix de
Joigny. Ce mariage se fit en 126o. & à cade d'elle il prit le titre de comte de Pontien, qu'il conserva même après la mort de cette comteffe. Il en eut des enfans lui
-ont été rapportez tom, Il. de cette he p. y 07.
D
XXL
.

'

COMTES D'AUMALE.

E R D I N A ND de 'Castille , dit de Pontien , comte d'Aumale du chef de Simon
de Dammartin son ayeul maternel , baron de Montgommery & de Noyelles fur
nier, mourut avant sa rriere ; ainsi il n'eut pas le comté de Pontien.
Femme LAURE de Montfort, dame d'Espernon, seconde fille d'Amaury , VI. du
nom, comte dC Montfort, connétable de France & deBeatrix de Bourgogne-Dauphiné.
Elle se remaria avant l'an 1264. à. Henry comte de Grandpré VII. du ndrn , dont elle
la premiere femme , mourut peu après le mois d'août 127o.
JEAN *de Pontien., qui fuit.

J

• XXII.

EAN de Pontien I. du nom, comte d'Aumale , baron de IvIontgommery, seigneur E
d'Espernon & de Noyelles sur mer, fut exclus du comté de Pontien , qui pasià à fa
tante Eleonore reine d'Angleterre , représentatien n'ayant point lieu en Pontien. Il combattit pour les interêts de la France a la bataille de Courtray , & y périt le Ir. juillet t 302. .
Femme , IDE de Meullent, dame de Fontaine-Guerard, fille d'Amaury de Meullent II. du non , baron de la Queue en Brie, de Noyon-fur-Andelle , de la Croix-saintl'Euffroy & de Roiffy ; & de Mareu erite baronne de Neufbourg. Elle mourut le 16. janvier 132.4. ayez tome H. de cette hiloire pag. 410.
JEAN de Pontien II. du nom , qui suit.
Z. LAURE de Pontien , femme de -Guy de Mauvoisin , IV. du nom, feignent' de Rorny ,
fils de Guy III. du nom, seigneur de Rosny,, & dYJ'abelle de dello. Elle se trouve
mentionnée
-
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mentionnée avec son mary dans un titre de l'an 13o3. Leur fils Guy de Mauvoifin
V. du nom, seigneur de Rosny,, épousa Roberte de Beaumés , châtelaine de Bapaume, dont il ne laiffa que trois fisles. Voyez du Chesne , boire de Dreux pie
38. ni. & x16.

A

de.

Ilote d'Ir d'azur à la bordure
.

B

XXIII.
T FAN de Pontien II. du nom, comte d'Aumale, baron de Montgommery, seignent
J d'Espernon, de Noyelles sur 'ruer & de Fontaine-Guerard. Le roy lui donna le droit
du tiers & danger qu'il prenoit ès bois d'Ide de Meullent sa mere , fis au comté dc
Gifors, par lettres du mois de septembre x32o. ( a ) en consideration de Catering' d'Ar- (a)Chamb•
reg. coud'
rois sa femme , & de ses services. L'on apprend par une quittance de lui b comptes,
» Armagnac, p. 24.
C en laquelle il se qualifie yehans de Pontai quens d'Aubemalle , donnée à son chier couffin (b)Cabinct
le vidame d'Amiensfiigneur de Pinkeny , le 17. feptembre 13r5. qu'il avoit servi avec douze M. C1ai'raelbet114
écuyers: elle est de 48. liv. en rabat de ses gages, & de x5. livres pour mere
me Colesberk , qui, dit-il, efi avoec mi. Son scel y est en cire rouge, aux armes de Pontien,
les trois bandes avec une bordure.
Femme, CATERINE d'Artois, fille de Robert d'Artois III. du nom, comte de Beau-'
mont, & de yeanne de Valois, Elle fut mariée avant le mois de septembre 132.o.
p. i88.
mourut en novembre 1368. Voyez tom. I. de tete
I. BLANCHE de Pontien comteffe d'Aumale , barone de Montgomery , épousa
en 134o. jean VI. du nom, comte d'Harcourt ; mourut le x z. may 1387. & fut
enterrée près de son mari en l'églife du prieuré du Parc.
2. PANNE de Pontien, dame d'Efpernon, femme de Jean eomte de Vendôme,
D
mourut le 3 0. may- r376. & fut enterrée enreglise des Jacobins de Paris.
Il a e'te' dit cy-deffits qu'Eleonore de Castille Pontien reine d'Angleterre , fut comte de
Pontien. Ce comte' fut confifque' fur fon petit-fils le roy Edouard III. du nom, & Jacques dc
Bourbon, connétable de France en fia invefli ; Mais par le traite' de Eretigny du 8. may z36o.
On l'obligea de le rendre à Edoiiard „fur qui il fut confsitee de nouveau, & uni à la couronne par déclaratton du mois de may 1369 .on le lui rendit peu après, enfin le 14. may 138o . fut conequepour
toujours.Jean de France duc de Touraine, quatrième fils du roy Charles VI. eut le comté de Pontien en appanage ; en fa on l'érigea en comte'-pairie par lettres du 22. mars 14 x 2. Charles
fonfrere depuis roy VII. du nom, reçut erfuite ce comté par autres lettres du 17. ma" 14r9. Ce roy
le ceda en engagement à Philippe, dit le Bon , duc de BourgOgne, par le traite' d'Arras en
435. à. par celui de Conflans en 1465. on le retira depuis, er il r efia uni à la couronne
julqu'ate mois d'arnit 1 5 82. qu'il fut donne à Diane legitimée de France, veuve de François
E duc de Montmorency ,pair de maréchal de France. Charles de Valois duc d'Angoulême,
fils naturel du roy Charles IX. en eut le don après la mort de Diane fa tante , par lettres da
mois janvier 16zo. Après la mort de fin fils Louis duc d'Angoulême en 1 65 3. Louis de
Lorraine, duc de Joyeusefin gendre en fut gratifié par lettres du 19. juillet 163 ;. ce qui
fut continue à François-Yofeph de Lorraine duc d'Alençon & de Guise 'tin petit-fils, lequel
étant mort enfant , fa mere Esizabeth d'Orleans en eut la donation par lettres du mois
de may 1675. Elle conserva le comte de Pontiers jufqu'au 17. mars 1696. qu'elle mourut. Il
fut réuni à la couronne, eq. donné pour partie d' appanage à Charles de France duc de Berry,
par lettres du mois de juin z 7 z o. puis difirait de cet appanage par autres lettres du mois de
feptembre de la même année.

2 ome III,
-
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COMTES DU PERCHE,
ISSUS DES COMTES D'ALENÇON

W

A R IN ou G U A RI N seigneur de Damfiont,de Mortagne & de Nogent, A
l'un des enfans de GUILLAUME I. du nom, comte d'Alençon & de Bellesine,
mentionné cy-devantpage 284. fut la tige de ces comtes du Perche (a). Il est appellé Batard
.(a)Guill. de Ju- (b) dans un acte &l'abbaye de Marmoutier; cependant on le trouve fousorit le second des fils
anieges le nomme du comte son pere, à la fandation de l'abbaye de Lonlay. Il fut vicomte de Château-Dun
avant fes freres
Foliques , Robert par sa femme. Guillaume de Jumieges qui cessa d'écrire en io66. quoique l'ouvrage qui
6 Guillaume.
porte son nom aille jusqu'en 1137. par là additions qui y ont été faites , rapporte (e)
(b) Liv. VI. ch.
su'il mourut avant sont pere , & qu'il avoit été étrangsé par le diable, pour avoir fait
(c) Ibidem.
couper la tête en trahison à un chevalier de Bellesine nommé Gautier. Nos anciens moines
historiographés ont farci leurs chroniques de bien des fables , qui dans des temps plus
éclairez ont été regardées avec raison pour des contes. Voyez Orderic Vital, liv. XIII.
pag. 89o. & 89r. & Bry la Clergerie, pag. Sa. à 136.
Femme, MELISENDE vicomte& de Château-Dun , sour & heritiere d'Hugues II.
du nom , vicomte de Château-Dun & archevêque de Taurs, mort le douze may
vingt - trois, se fille d'Hugues I. du .nom, vicomte de Château-Dun, & d'Hildegarde men,
(d) Bry la Cler- tionnée.dans des titres de .S. Pierre en Vallée. (d) Elle est citée comme vivante dans
gerie, p. /36.
l'etc de la fondation faite par son fiss, du prieuré de 5".. Denys, au bourg de Nogent
dit le Rotrou, le r 5 . decembre 203 r.
GEOFFROY I. du noin , vicomte de Château - Dun , qui Cuit.
I 'V.

G

E O F F R O Y I. du nom, vicomte de Ciateau-Dun,.seigneur de Mortagne,
de Nogent, de Çallardon ed'Illiers; eut de grands demêlez avec Fulbert évêque de 'Chartres , qui dans la L X Xe de 'Ces lettres s'en plaint avec tant d'aigreur ,
qu'il le traite de malfaiteur, qu'il a excommunié pour plusieurs forfaits : il ajoute qu'il
sera forcéd'avoir recours à Eudes comte de Champagne & de Chartres, ou marne an C
roy Robert, ou à Richard duc de Normandie, s'is n'en.a pas raison par le moyen du
comte. Il y a encore deux lettres du même évêque sur cette matiere ; rune qui esl la
C Ve , est addressee au roy Robert . & à la reine Constance fa femme. Il leur
mande leur avoir déja fait sçavoir les viosences de Geoffroy vicomte ce Château-Dun
à son égard : qu'il leur donne encore avis que ce vicomte avant la fête de Noël a fait
rétablir le Château de Galardon détruit cy-devant par les ordres du toy,"& que trois
jours après l'Epiphanie il en a fait commencer un autre à Illiers , sur les terres de régi& de Chartres : qu'il en a écrit au roy Henry son fils & au comte Eudes sans en recevoir de secours; que s'il n'en a pas incefsàmment, il fera cesser le service divin dans
tout son diocese. Celle qui paroît posterieure à celse-cy , quoiqu'elle Toit marquée la troifiéme parmy les lettres de ce prélat , est beaucoup plus vive. Il y reparle de la réédification
du château de Galardon, & de la conftruaion de celuy d'Illiers, au mepris de l'autorité du roy & de celle de Dieu; & ajoute que par ces deux fortereffes fon eglise se D
trouvera infultee du côté du Levant & du côté du Couchant ; pourquoy après n'avoir
point reçu de secours du roy Henry, quoiqu'il luy en eut demandé, il en a eté si touché,' qu'il s'en vu obligé de faire cesser le chant dans son église & ce se contenter de
faire reciter l'osfice à voix basfe. Il exhorte ensuite le roy Robert de prefser le comte
Eudes d'accourir à son secours, même de se servir de son autorité royale pour l'y obliger ;
ajoutant que s'il ne le faitpas , il ne restera plus au rey quede défendre luy-même de faire
le service divin dans tout Con diocese, resolu qu'il esl de ceder à la force & de se retirer ailleurs, pour n'eftre pas témoin de la ruine entiere de son eglife. Enfin il presse ce
prince les larmes aux yeux, de ne le pas mettre dans la neceffité de s'en asler chez ques.
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A que prince étranger, y publier malgré luy que le ray de France n'a pas voulu ou n'a
pa s pu fubvenir aux befoins de l'épouse de I. C. opprimée, dont la détente luy émit
confiée. n n'eft pas permis de caup ç onner un homme du caretere de Fulbert, d'avoir
trop exageré les choses. Il falloir que les violences du vicomte de Château-Dun fussent
bi e n grandes pour obliger ce prélat à écrire si vivement. Il ses repara dans lasuite , & ce
differend fut appaifé , puifque dès l'an 1oz8. il fut l'un des seigneurs qui souscrivirent
la consirmation des biens de l'abbaye de Colombs au diocese de Chartres , faite par le roy
Robert, (a ) à la prière d'Odolric évêque d'Orleans. Il fonda l'eglise du prieuré du (a) du Chêne;
S. Sepulcre de Chateau-Dun qu'il donna depuis au prieuré de S. Denys de Nagent , preuves de lamai
en le fondant l'an i. du regne du roy Henry : quelques-uns ont écrit le i5. decembre fa" de2"-Yes 'P* 4
1052. il faut lire 1031. le roy Robert étant mort le 2o. juillet précedent. Bry la Clergerie qui rapporte l'acte en entier (b) s'est trompé en' disant que cette premiere année (b) Pas. zoo
B • du regne d'Henry, après la mort de son pere, fut 1030; Le vicomte Geoffroy fit ausli
quelques donations à l'abbaye de S. Pierre en Vallée ; & sartant de l'église de Chartres
il fut masfacré par les habitans de cette ville. Voyez Bry la Clergerie, hift. des comtes du
Perche, liv. Hi. chap. II.
Femme, ELE U SIE , ainsi nommée dans l'a4te de la fondation de S. Denys de Nogent, auquel elle sbuscrivit, est appellée Helvide dans un titre de son mary pour S. Pierre
en Vallée. (e)
rc.(c) Pag. ro.
I. HUGUES souscrivit à la fondation dit prieuré de S. Denys mentionné cy-ciessus ,
& à la donation faite par son pere à labbaye de S. Pierre en Vallée , & mourut
jeune• avant luy.
• z. ROTROU I. du nom, vicomte de Château-Dun, qui suit.
.

.

.

-

;

R

V.

OTROU I.'du nom, seigneur de Mortagne, vicomte de Château-Dun, émit encore
jeune lorsqu'il succeda à son pere, dont il voulut par la suite vanger la mort en faisant
la guerre à l'évêque de Chartres & aux habitans de cette ville : leprélat voyant ses
terres ravagées, & que ses fréquentes remontrances jointes à celles de fon clergé étaient
inutiles, excommunia le vicomte, qui par permiffion divine, fi l'on en croit Orderic
Vital, devint tourd pour le mile de ses jours. Cela n'empêcha pas Guillaume le conquerant roy d'Angleterre de faire alliance avec luy, & de l'attirer par argent dans son
party, pour résister à ton fils Robert qui émit Contenu dans sa rebellion par Robert IL
du nom, comte d'Alençon , & par Hugues de Châteauneuf beau-frere de ce dernier.
Sur la fin de fes jours il sit achever à fes dépens le manaftere de Saint Denys à Nogent - le - Rotrou , & y fit de nouvelles donations du contentement de Thibaud
comte de Champagne, de Brie & de Chartres ; rappella dans l'ace la fondation faite
par son pere le fi. decembre, & fit faire la dédicace de l'église par Geoffroy éVé'que
de Chartres & Arnaud évêque du Mans. L'aete auquel ses cinq enfans souscrivirent,
est rapporté par Bry . (d) sans date. Les deux. prélats, qui y font nommez font juger
.que ce fut vers l'an 1076. Il eut depuis un disferend avec l'abbé de S. Pierre en Vallée,
qui prétendit que ce monastere de Nogent devait dépendre de luy , attendu que le
comte Rotrou luy avoir demandé un de ses moines pour en faire le premier prieur.
L'affaire portée pardevant l'évêque de Chartres, Rotrou y envoya des députez pour
Contenir la cause de son monastere , l'abbé fut débouté de ses prétentions. La querelle
fut renouvellée depuis aux conciles de Troyes & d'Autun, où l'abbé perdit son procès,
& dans la suite le pape Pafchal la jugea difinitivement l'an ii 0 7 . voyez Bry la Clergerie, liv. HI, chie, III. & Ir. où ces disferens jugemens sont rapportez.
.
Femme ,. ADELINE , sélon Bernier dans son hifloire de Blois. (e)

.
(d) Pag. 147; '

(e) Page. ais.

GEOFFROY II. du nom, comte de Mortagne, qui suit.
de Château-Dun, III. du nom , dom la poflerite fin; rapportée
are §. IV. de ce chapitre.
3. ROTROU seigneur de Montfort près le Mans , suivit le party de Geoffroy II. du
nom , seigneur de Mortagne son frere contre le comte d'Alençon ; s'enferma dans
le château de sainte Celerine pour le défendre ; l'abandonna sur une fade alarme de la mort de Robert seigneur d'Efchauffou l'an 1091.. & quatre ans après il
s'obligea de remettre ses places entre les mains du roy d'Angleterre, si les habitans
du Mans se rendoient.'
q. & 5. FuLc ois & HAvoisz nommées avec leurs freres dans la charte que leur
pere accorda au monastere de S. Denys de Nogent - le - Rotrou.
z. HUGUES vicomte
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E 0 F 'FR O Y IL du nom , seigneur de Mortagne, avoit du *vivant de son pere
%,:jr accompagne à la conquête du royaume d'Angleterre Gtiillaume le Batard duc
•de Normandie, & s'était trouvé à la bataille d'Hastingue qui sit la fortune de ce duc
le 14. d'octo'bre ro66. Après qu'il eût succedé •à son pere, â eut de grands démêlez
avec Robert de Bellesme , comte d'Alençon II. du nom „ qualifié son cousin par Orde.
ric Vital ,Rotrou pere •de Geoffroy étoit cousin •ssu de germain de 'ce comte. Il pré.
tendoit par cette parenté avoir droit au château de Damfront & autres heritages
de Ces prédeceffeurs : il entra i main armée sur les terres du comte, y brula en 1o88.,
le château d'Eschauffou & plusieurs villages, •& emmena beaucoup de prisonniers. Or.
():Liv. nu. p . derie. Vital (a) qui fait le recit de cette guerre, fait un portrait fort avantageux de ce
seigneur, comme d'un "bel homme ,.vaillant , fage , pieux ,.de.bonnes 'erres ,» craignant Dieu,
& qui peotegea *ajours l'eese à. les pauvres :de J. C. Il mourut au du mois d'octobre •
(b) Pgg. 16e. l'an 116o. Il y a une•fauxe d'impreslion dans Bry de la Clergerie ( b) où on lic que ce
fut vers l'an III°. Elle a été copiée par le P. Liron dans sa bibliotheque Chartraine. La
preuve de-cette 'erreur 'fe 'tire d'Orderic Vitali qui commença son livre X I I I. par le
recit de la mort de ce comte , pendant que son fils Rotrou•étoit à la guerre de la TerreSainte ; ajoutant que ce comte Rotrou en revint en la même année 1 loo..Geoffroy fut
enterré en habit de.religieux•-de Cluny -au monaftere deS. Denys à Nogent-le-Rotrou :
eeft:ce -que 'marque le 'même auteur. . •
femme, BEATRIX de Rouoy ( 8c non de Rochefort, comme l'a nommé Orderic
(b) Liv. X111. p. Vitas) (c) , troisiéme fille d'Hithein L du nom , comte de Roucy , de Montdidier, sei-;
836.
gneut d'Arcies sur Aube & de Raman • & d'Alix ou iidelle fceur de Manaffis archev'è.
que de ReiMs, de la maison de Châtillon sur Marne, au rapport d'André du Chêne,
ite par Herman moyne
(d) Hifi. de Châ- (d) d'après .rhiftoire de la reitanration de l'église de Laon écr
tillon, pag, 21. é, vers-Pan 1 1 i o. Elle vivoit encore après la fondation de l'abbaye de Tiron.
C
preuves , p. zg.
T. ROTRQU II. du nam, comte du Perche , qui siait.
'I. JULIENNE mariée l'an 1091. à Gilbert seigneur de l'Aigle, en reparation de ce que
san oncle de même nom que Iuy avoit été nié en io80, par des gens de Geoffroy.
'
(e)
Elle consirma la donation que son frere fit à l'abbaye de Tiron en 1109. fut
(j) Orderic Vital ,
liv. PHI. p. 68s.
mere de trois garçons & d'une fille Marguerite, que les Efpagnols nomment Mergeline alliée par son oncse Rotrou à Garsias Ramir V. du nom , roy de Navarre.
.3. MARGUERITE
TE femme d'Henry de Beaumont en Normandie , comte de Warwic,
.dont les ancêtres & la pofterite font rapportez par la Roque Je d'Harcourt tome I.pag.
2.2.8. •
4. MAHAUD inconnue à Bry de la Clergerie , qui n'avoit pas eu communication de la
chronique de Godefroy prieur de l'abbaye du Vigeois au diocese de Limoges ,
'qui
écrivoit en 1183. (f) Il y est dit qu'esse était snir du comte du Perche , 8t
(f) Labbe , nou.
t, z. page
qu'elle époufa r° Raimond vicomte de Turenne mort vers l'an ri2:. dant elle eut D
301. zss. aod.
Rem vkomre de Turenne tué au fiege de la Roche-S.-Paul un mois après la mort
eh. d. 23. 6. sz. de
de
fa ITlere î I ° Guy feigneur de las-Tours ( de Turribus , dit le Gros , dont elle eut
la chronique dal/S.4901s.
deux fils. Elle mourut le z8. may 1143. & fut enterrée par son mary au chapitre
de l'abbaye d'Arnac, fondée pour des religieufes par ses ancêtres. On la minime
aujourd'huy S. Pardoux, & elle eft occupee par des Dominicaines au diocese de
Perigueux: Justel (g) qui avoir lû cette chronique manuscrite croit par rapport
(h) Hifi. de lu
entes de Turenne,
eux temps qu'elle droit soeur de Rotrou III, comte du Perche; & par la même railiv. I. p. JI.
son on peut dire qu'else étoit fille de Geoffroy mort en FI00. & socur de Rotrou IL
deceà en 1143. Rotrou III. n'étant decedé qu'en 1191.
,
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VII.

OTROU IL du nom, feigneur de Mortagne, & premier comte du Perche, E

R passa en Efpagne pour combattre les Sarasins l'an 1089. au rapport de Guillau-

(i)

Ordcr.

I. IX. p. 724..

) Bry rie la
Clergerie , p. 16.b.

me de Nangis; fut l'un des seigneurs qui suivirent Robert III. du nom duc de Normandie à son voyage de la Terre-Sainte l'an 1096. (i) se trouva au siege d'Antioche,
où il commanda le dixième corps de l'armée. Pendant qu'il s'y rendoit celebre par
son courage en diverfes occefions, le seigneur de Mortagne san pere mourut, & le
sixiéme jour après son retour, qui était un dimanche, il se rendit à l'église de S. Denys de Nogent où fon pere avoit été inhumé; confirma tons les dons faits à ce manastere , &
en mit l'acte sur l'autel avec les palmes qu'il avoit apportées de Jerusalem. Ensuite il
s'attacha au parti d'Henry J. roy d'Angleterre eut en rios. on 1:07. ( 4) de grands differens avec Hugues vicomte de Chartres, & Ales feigneur de Courville cour un château
qu'il
;
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qu'il faisoit bâtir dans un lieu qu'il avoir acquis, que le vicomte , prétendoit être de sa
A censive.; & fit prisonnier le feigneur de Courville. L'affaire fut jugée par la comteffe de
Chartres, où il gagna son procés ; mais les autres sous prétexte qu'ils s'étoient croisez
prétendaient que le jugement appartenait à l'église, & rves de Chartres fut fort presfé
de l'excommunier ; ce qu'il ne voulut point faire, Rotrou disant erre prest de porter à ce
tribunal ses justes défenses. Enfin l'affaire fut renvoyée au jugement du pape Paschal;
sur quoy l'on peut voir les lettres 168. 169. 17o. & 173. d'Yves de Chartres; avec les
notes de Souchet. Rotrou fonda en iro9. l'abbaye de Tiron dans le diocese Chartres,
qu'il donna depuis à l'abbaye de Cluny à la priere de sa mere', l'enrichit de grands revenus à diverses fois; fit consacrer l'église par YVes évêque de Chartres l'an x x x 2. ( a) ( a) zett,
& y sit une nouvelle donation par aéte du 3. juin x136. rapporté par Bry de la Clergerie, ves de Cha"res
page 73. de ses additions. Henry roy d'Angleterre étant entré en guerre contre Fougues 2$$.
comte d'Anjou, qui avoit succedé à Efie eomte du Mans, dont il avoit épousé la fille,
B & qui mourut le II. juillet x 1 Io. à cause de l'hommage qu'il avoir fait de ce comté à
Louis VI. dit le Gros roy de France, & que le prince Anglois prétendoiç sui être dû comme
duc de Normandie , Rotrou•on gendre le joignit avec ses troupes : & ayant été défait parle
comte d'Anjou , il fut fait prisonnier, & livré à Robert de Bellesine comte d'Alençon,
qui quoiqtie son parent émit son plus cruel ennemi. Il y avoitilong-tems qu'ils Ctoient
en guerre parce que ce dernier . retenoit Datifront Bellesme &tout le refte de l'heredité
de leurs ayeuss communs , sans que les sollicitation;de son pere , ni les Tiennes l'eussent pu
eqager à leur rendre juïtice. Robert le fit enfermer étroitement dans la grosle tour du
chateau du Mans. Rotrou craignant les violences de son ennemi , envoya prier Hildebert évêque du Mans de•le venir confesser. Il fit son testament entre ses mains,
chargeant en même temps de le porter à sa mere. Le prélat s'aquitta de fa commion,
fut receu gracieusement de eette . darne ; mais le lendemain il fut arrêté prisannier par
C Hubert Capreole maître d'hôtel de Rotrou. Yves évêque de Chartres, qui se trouvoit
sur le lieu interceda pour son confrere ; Hilbert ne voillut jamais le relâcher , ce qui lui attira unè excommunication de la part de cet interceileur. Rotrou averti du malheur d'Hilclebert écrivit à sa mere de le faire mettre en liberté & lui envoya une partie de
ses cheveux pour lui dire, suivant l'usage de ce temps là , que son maître d'hôtel lui avoit fait autant de déplaisir en retenant ce prélat , que s'il lui avoit arraché
lés cheveux de sa tête. C'est ce que raconte Hildebert dans la lettre qu'il écrivit•
de sa prison au clergé de France. C'est la 34. des anciennes éditions & la 17. du
livré II. de l'édition de dom Antoine Beaugendre Benedi&in de la congregation de
Saint Maur en i 7 o 8. Hubert ne voulut jamais élargir son prisonnier , qui de
son côté refusa toujours constamment de payer sa rançon. Rotrou & lui ne recouvrerent leur liberté que sorsque les rois de France & d'Angleterre, firent leur paix.: il
aida en x x 13. le roy d'Angleterre son beau=pere, à fe rendre maître de la ville de BelD lesme que Louis le Gros avoit cedée à ce prince par le traité de Gisbrs; & Henry lui
en 'fit don ausfi -tôt. (I,) Ce fut depuis qu'il se qualifia comte du Perche. Peu (&) Ge. de
après il pasla en Espagne avec des troupes à la priere d'Alfonsel. roy d'Arragon , fils Jumieges, 48. de.
de la Cœur aînee de sa mere ; prit à la fin d'août 1114.la ville de Tudele; se sigiiala aux is •
fiege de Sarragoce ,.& de Calahorra l'an r118. Les auteurs Espagnols font de lui une
honorable mention : puis ayant marié Marguerite de l'Aigle sa nièce à Garsias-Ramir
roy de Navarre, il revint en Normandie vers la fin de l'année x 1E4. confirma en qualité de comte du Perche & de seignent de Bellesme les privileges de l'église .de S. Leonard de cette ville l'an 1 i26. (c) fut en 1135. l'un des sept comtes qui se trouveront à
la mort d'Henry I. roy d'Angleterre, & avec son neveu Richer de l'Aigle il embraslà B r yci( ed a CL leger ei
le parti d'Etienne de Blois comte de Mortain , qui s'empara de cette couronne , P• 178.
& de qui ils obtinrent tout ce qu'ils pouvoient souhaiter. Rotrou eut la terre de
'Moulins , & Bicher celse de Bonsmoulins. ( d) Ils tinrent fermes sur les fion- (d) Orderic Vi•
E . tieres de Normandie contre les armes de ses ennemis. Durant les tréves il accompa- tal , /. ximp pop'
gna Louis VII. du nom roi de France, au voyage qu'il fit en 'Guyenne l'an xx37. pour
en épouser l'heritiere, se trauva à Bourdeaux aux solemnitez des noces; & de retour
en Narmandie , il prit l'an 1x39. le château de Pont Erchanfroy sur le comte d'Anjou,
& y établit garnifon: mais Richer de l'Aigle ayant été arrêté prisonnier au château de ,
Breteuil en septembre 1140. il supplia inutilement Etienne 1oy d'Angleterre, pour
qui ils combattoient , de s'employer pour la liberté de son neven. Ainsi ayant appris que ce prince avoit été défait & pris'prisonnier devant la ville ce Lincoln le dimanche de la sexagesime 2. fevrier x x 4o. (e) il quitta son parti, convoqua une ailem - (e) Ibid e.92 ,,
blée de seigneurs a Mortagne, pour aviser aux affaires presentes du duche de Normandie, qu'il fit offrir par sa députez au comte de Champagne; lequel ayant cedé ses droits
Tome III.
14
.
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Geosfroy V. du nom comte d'Anjou , pour la ville de Toiirs., il s'accommoda avec 4
ce dernier ,..& moyenne avec le comte de Leyeestre la liberté du baron de l'Ai• le son neveu. -Peu-de tempS après 'il accompagna le comte d'Anjou à la réduaion de
;la ville-de Roilen, où pendant le fiege de la .grosse Touril mourut l'an ne. au rapport
de Robert abbé de S. Michel, & de l'auteur de la -chronique de Normandie. On
,lit
y. dans la •bibliothegue Gkartraine de dom Liron. Son corps fut porté
à. Nogent, où il fut enterré au monaftere de S. Denys près de-celui de son pere. Ouavoit-fondée en 1 top. il fonda ausri lo..fepternbre
tre l'abbaye de Tiron
..celle dela, Trape pour des religieux duc Cîteaux, qu'il fit dedier *par rarchevéque de
adieu; fit,.plufieurs.biens. âu. monartere -des 'bons Hommes de Chesnegallon; & con,
112,6. la donation que les comtes ,d'Alençon y
arma à l'abbaye de .Marmoutier
avoient faite de l'église de S..Leonard de 'Bellesine.
I. Femme , MATHILLiE i 'fille naturelle d'Henry I. du nom, roy d'Angleterre, fut
mariée l'an rro2. & périt avec Guillaume duc de Narmandie son.unique ftere légitime .B
Richard son- frere naturel, & un nombre corifiderable d'autres dames & feigneurs au trajet de.Normandie en Angleterre, par la »faute des mariniers qui étoient yvres le l5.
.novembre r 1 i9. les chroniques. de S. Atibin Ide Fescamp & du Mont S. Michel mettent
II20. • On a suivi Orderic Vital auteur contemporain (a ) d'autant plus •que •quelques
(a) Order.
eal
xll. t• 80. auteurs ont écrit que ce malheur arriva un mardy;seeft 'en vx rg..que le 2.•y...novembre
&fie:4
échut un mardy,, & l'année fuivalite qui 'fut bissexiik '11 vitirnnetiaY•
'PHILIPPE du Perche, marlée par (on pere à Flic d'Anjou, cortiteen partie du Mans,
•avec lequel elle corisentit à la confirmation que ,son ;pere sit à l'abbaye de Tiron
du lieu 'd'Arciffe.
avoit été stipulé par le traiié de son mariage que le comte
reruatieroit
`fon pere ne se
point, & qu'apiès son décès toutes ses terres zrevien•droient à son gendre , ce qui ne:fut point executé.
IL •.Femme HAVOISE ou HARVISE, fille de Gautier d'Eineux baron ce Salis.
bury,, & de Sibille de Chamwàrt ou Chanort,.& seca de Patrice comté de Salisbury, C
tue à Poitiers , &qualifié oncle de Rotrou comte au Perche par Robert abbé du Mont
faint Michel, sous l'an 1168. Elle -consirma avec son mari l'an ri 26. les privileges de
l'église de S. Leonard de Bellefme ; se remaria avant l'an z my. à Robert de France comte
de Dreux, dont elle fit la seconde femme, & qui à calife d'elle se qualisia comte du
Perche. Voyez Bry la Clergerie , livre Ill. chap. 9. Elle ne vivoit plus en usa,. que
le comte Robert se remaria. Voyez tome L de cette heloire, p. 424.
I. GEOFFROY survécut peu fon pere. &leu abbé du Mont-saint-Michel dit que liii
(4)Relinquen's
8t Rotrou étoient fort jeunes (b ) en 143. lorsque leur pere mourut; ce qui a
duos filios parvu..
été copié par la chronique de Normandie ( 6) excepté que l'auteur met Rotrou
(c) Apud fcrip.
avant Geollhy.
Norman. I)* 9i 1.
ROTROU III. du nom, comte dix Perche, qui suit.
ETIENNE du Perche, nommé par dom Liron, fiss de Rotrou III. paf% en Sicile à la D
priere de la reine Marguerite , fille de sa cousine germaine Marguerite l'Aigle
. reine de Navarre , mentionnée cy-deffus.Elle ëtoit veuve de Guillaume dit le maiedis
roy de Sieile,mort en 1 66.& elle demandoit du secours durant fa regence & la minorité du roy Guillaume son fils,dit depuis leBon.kienne fut reçu du jeune roy & des grands
avec honpeur s'aquit cnpeu.de•temps un fort grand crédit dans cette cour par sa pieté
& par la juslice qu'il exerçoit indifferemrnent envers tous ; fut fait archevêque de
Palerrne,& chancelier du royaume.Les grands jaloux des honneurs rendus à cet etran,
fer, & voyant diminuer leur autorité, conspirerent fecrettement contre lui, éclaterent
ensuite ouvertement, rasfiegerent dans son palais de Palerme, & le forcerent enfui
(d)HuguesTiil.
à renoncer à son archevêché en x169. (d) & à se refugier en Sirie : il y mourut
and, de des a.
peu après accablé de tristesse, & fut enterré dans lc chapitre de l'église du S. Sez
Sicile
Thomas de Fazeli
pulcre de Jerusalem ( e) Voyez Bry liv. lit, ch. XI.
.de
Sicile
1.
TH I B AUD du Perche, archidiacre de Reims, dont parle
'Quelques-uns
mettent
icy
ch. s .
la chronique d'un chanoine de Laon, comme d'un homme de noble & genercuse
( e ) Guill, de
Tyr,
1. 19. de la
extraition, d'un esprit sublime & cultivé par les belles lettres, louable par toutes
fiers-Saints.
fortes d'endroits s'il n'eut pas aspiré trop ouvertement aux honneurs. Le même
:auteur rapporte qu'après la mort du cardinal Guillaume de Champagne archevêque de Reims, arrivée le 9. oCtobre I202. Philippe évêque de Beauvais fut élu
(f) Theobaldur
pour lui succeder ; mais que l'archidiacre ?Thibaud du Perche (f) s'y oppaa, disant que
a^a Pcrtico.
ce prélat étoit trop attaché aux armes , dont il avoir fait d'usage jusqu'à se
rendre incendiaire. 11 fallut proceder avec permit ion du pape à une seconde élection. La psus considerable partie des suffrages ( ils étoient les deux tiers) tomba
fur Baudouin prevôt de cette église. Une autre petite partie , qui avoir à sa
-
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tare le vidame de la même église ; élut l'archidiacre Thibaud & l'intronisa
Leurs raisons contre Baucouiri étoient entr'autres qu'il dtoit mutilé d'un doigt
à la main gauche on les peut voir dans la lettre
à ce sujet au cha
pitre de Reims , le pape Innocent III. à qui le ugement
jugement avoit été porté. Il
cafta les deux életions & leur nomma pour archevêque le cardinal Guy Paré
Cette lettre rapportée par MM. de Sainte - Marthe dans Galliii chrOiana ,
est dattée du 6. de juillet la v/I. année du pontisicat d'Innocent III. qui répond
à l'an z2o+ Une des raisons du pape contre l'archidiacre , eft que l'on n'avoir
pu l'élire sans sa permission , attendu qu'il n'étoit que soudiacre. Cette raison porte
à douter qu'il fiit fils de Rotrou IL mort dès l'an 143. puisqu'il devoit avoir
alors au moins 6 2. ans, ainfi s'il était de la maison du Perche, comme l'a dit le
le chanoine de Laon , car le pape ne le désigne dans sa lettre que par sa dignité
on pouraitt croire qu'il seroit fils de Rotrou III. & qu'il auroit fuccedé en l'archidiaconé de Reims a Rotrou son frere élu évêque de Châlons - sur -Marne ,
l'an 119o. Un des fondeme►s de cette conjecture , est qu'en suppofant ce Thibaud du Perche fils du comte Rotrou III. il se serait trouvé neveu par fa mere du
cardinal de Champagne, archevêque de Reims, duquél son frere & lui auraient
eu ruccellivement l'archidiacone' de cette église. Il est vrai qu'un titre de Rotrou III.
dâtté dès l'an I191. & que Bry de la clergerie dit page 2oo. se trouver au cartulaire de S. Denis en France est contre cette conjecture, ce comte y nomme tes
quatre enfans, sans qu'il y sait fait mention de ce Thibaud: mais d'un autre côté
il ne se trouve rapporté dans aucun des alites de Rotrou II. & il n'est connu que
par le chanoine de Laon.
•
-

.

D

D'argent à zchevrons sir ,gueules.

I I L du nom, comte du Perche relta jeune sous la tutelle de
sa mere. Robert abbé du Mont S. Michel rapporte sous l'an 1 riz. suivant l'ancienne édition, ce qui est suivi par l'auteur de la chronique de Normandie, ou / r5 8.
suivant la nouvelle édition de dom Luc d'Achery, qu'au mois dedecembre Henry IL.
du nom roy d'Angleterre, fit sa paix avec Thibaud comte de Blois ; & que Rotrou
comte de Mortagne, ou plus vulgairement, ajoute-t-il , comte du Perche , rendit au
roy Henry les seigneuries de Moulins Sc Bonsmoulins qui étoient du domaine de Normandie, que son pere Rotrou avait occupées, & que ce roy lui accorda se château de
Bellesme dont il lui fit hommage. Mais , comme l'a remarqué Bry de la Clergerie (a), (a) Page xpe)
c'étoit Etienne roy d'Angleterre qui avoit donné Bellesme à Rotrou II. qui. en rendit
hommage au roy de France dont ce comté relevait. Le continuareur de Guillaume de
Jumieges, qui cesfa d'écrire en 1137. dit que la donation de Bellesme fut faite à Rotrou IL & Robert du Mont S. Michel qui finit sa chronique en 1 182. l'attribuê à RoD trou III. Le premier paraît plus croyable. Le comte Rotrou confirma en 1 16e. & en
r165., les donations faites par tes prédecesseurs au monaftere de S. Denys de Nogent.
ces aetes sont rapportés par Bry de la Clergerie (b) mais la date du dernier paraît (b) papi
fausfe. Elle est du vendredy cinquième des ides de janvier (c'est le 9.) 116f . & en cette
année-là que l'on avait C. pour lettre dominicale ,le cinq des ides de janvier fut un samedi. Le même comte fonda dans sa forêt de Réne la Chartreuse de Val Dieu , le
2,9. juin I170. (e) du consentement de femme Mahaud, de son fils Godefroy & de
) Ibidem'
'
Mahaud sa femme , & par le conseil de Guillaume archevêque de Sens. ( fon paso os.
beaufrere , depuis archevêque de Reims & cardinal) ; ce qui fut confirmé par Froger évêque de Séez. Il s'attacha au parti d'Henry le jeune dit au court 'motel , couronné roy
d'Angleterre , qu'il suivit dans sa rebellion contre son pere Henry IL l'an 1173. & il tâ.

OTR
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cha de le reconcilier avec ce roy dans le, moment de la mort de ce jeune prince en 1183. A
Rigord. de
Il fut un des Leigneurs qui se croiserent en /186. (a ) avec les rois de France & d'Aneeffis
gleterre, ne. partit avec eux qu'en ii9o. & mourut au fiege d'Acre l'année suivante.
Il avoir fait quelques biens . aux Bons-hommes de Chesnegallon, avoit bâti l'hôpital de
Nagent en 1184. & en avait augmenté la fondation en 1190. ainfi qu'il avoitaugmenté
celle de la Trape en 1184.
, Femme MAHAUD de Champagne, quatrième fille de Thibaud. iy. du nom
dit /e -Grand, comte palatin de Champagne, 8t de Mabod de Carinthie, étoit mariée
avant l'an 116o. que son mari dans un a&e pour S. Denys de Nogent ; y e4 qualfié 'beaufrere du comte Thibaud L du nom comte de Blois & de Chartres. Par
cette alliance il fut ausfi beaufrere du roy de France Louis VII. qui épousa la cinquiéme fisse du comte de Champagne. Elle mourut en 1184. suivant un titre de son mari,
qpi en zuo. la sixième annee après la mort de cette comtale , fonda pour le repos
de son aine la MaiGm-Dieu de Nogent conjointement avec ses fils Godefroy & Rotrou
tresorier de Tours. L'etc est rapporté par Bry de la Clergerie page 74. de ses additions B
à l'hilloire des comtez d'Alençon à. eluil'erche. Voyez tome H. de cette hifioire page 840.
I. • H E N B.Y) mort jeune.
GEOleFROY comte du Perche, qui suit.
34 ROTROU du Perche évêque & comte de Chilons, pair de France , dont il a
été parlé plus amplement t. II. de cette hifi. chapitre des pairs eccleefialliques §. V. page 311.
4. GUILLAUME du Perche, fut dès sa premiere jeunesse prévôt , puis chancelier,
de l'égide de Chartres ,comme le porte la martyrologe de cette église ( qui
(b)Sry de la Ciel:.
gerce, p. 220.
marque qu'il conserve ces dignitez jusqu'à son élevation à l'épiscopat: il fut ausfi
prévôt de Chalaustre en l'égide de S. Martin de Tours. MM. de Sainte Marthe
nomment cette prévôté Chably: il y en a une de ce nom dans ce celebre chapitre ; mais dans un titre de lui l'an 12.03. (c) il se qualifie prévôt de Chalaustre
c)
que quelques - uns ont écrit Chaleare ; elle est nommée Chalaustre par le
p . 219. ,
pouillé
de cette église. Bry de la Clergerie (d) l'a confondu avec son frere , en disant
(d) Ibid. p.220*
qu'il fut' trésorier de S. Martin de Tours, & qu'il se nommoit d'abord Rotrou à
caufe de ses pere & ayeul ; & vingt pages auparavant il avoir rapporté un etc
de Rotrou Ill. en 1190. où ses enfans sont nommez ,& où cet auteur à la suite du
nom de Retrou trésorier de S. Martin, avoir mis lui-même cette parenthese (qui
fut ausfi évêque de Chaalons avant Guillaume son frere) il ne lui succeda pas
immediatement, mais à Guillaume de Douay, mort le z6. o&obre i2l5. & asfista en cette qualité d'évêque de Chaalons, comte & pair de France au celebre
arrêt rendu à Melun au mois de juillet 1216. en faveur de Blanche dé Navarre
comte& de Champagne & du comte Thibaud son fils, contre Erard de Brienne
seigneur de Rameru l qui contenait pour le comté de Champagne; devint comte
du Perche en 1217. par la mort de son neveu, & en fit hommage au roy,dans D
Melun en janvier de la • même année ; confirma en i z x 8. les dons accbrdez par sa belle-soeur & par son neveu aux religieuses de l'abbaye des Clerets
ordre de Ciseaux au diocese de Chartres , & leur en fit de nouveaux ; dédia luimême leur église, le siege de Chartres étant vacant, le 17. juin de la même année,
veille des SS. Marc & Marcellien: leur sit de nouvelles donations en aout zzzo.
& asrista en juin 1 21 I. à la benediction de leur premiere abbeffe, où il augmenta
fes bienfaits Les religieux Bonshommes de Chesne-Gallon se resrentirent auffi
de ses liberalite•en douze cens dix-neuf & douze cens 'Vingt-eux, & au mois d'avril de
cette derniere année il se démit en faveur des religieux de S. Denys de Nagent-leRotrou, de son droit de patronage sur l'eglise de S. Maclou du château de Mortagne ,
dit-il, avait été donnée aux mêmes religieuxpar son bifayeul Geoffroy du
nom, du consentement de fa femme Beatrix & de fon fils Rotrou ; fonda pour des
hommes l'abbaye d'Arcisses, occupée aujourd'hui par des filles de l'ordre (le S. Benaît au diacese de Chartres, le 8. septembre 1224. mourut avant le mois de juin
de l'année suivante & fut 'enterré dans son église cathedrale. Par sa morde comté E
du Perche fut démembré en plusieurs parties , dont la meilleure tomba entre les
mains du roy S. Louis, & suivit depuis la destinée du comté d'Alençon. rayez
l'haire de Gilles Bry la Clergerie livre III. chap. Z.17
y. ET 1 ENNE du Perche duc de Philadelphie, en nommé le dernier des fils de Rotrou III. par son pere dans un acte de 119o. (e). Son frere Geoffray le par(1s )Bry, p. no.
tagea de quelques terres suivant un titre en faveur des BonshommeS de ChefneGallon , rapporté par la Clergerie .(f) : il cit sans date, & ne marque point quel
(f)Ibid. p. ace,
fut son partage. Il fut présent & donna son consentement au voeu que son frere
Godefroy
•

.

;
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Godefroy fit de bâtir une abbaye. ( qui -fut dans la -suite..çelle 'des Cleréts ) ainfi
qu'en rend témoignage leur frere G uillanme 'évêque de Chaalons * & comte du Per.
che, dans un ete de rzi8. ( a) Il fut avec. son frere Geoffroy l'un des Peigneurs (a) ibid.p.22t;
qui se croisèrenr. en !2oo. pour la conquête de Conflàntinople. S on fiere étant
mort avant le départ en rzo2. il lui kgua tout cc .qu'il -avoir amasfé pour cette
expedition. à la charge de conduire ses gens en l'armée eourremer.Etienne se rend.
dit à Venise , où étoit le rendez-vous general : il y .tombe ;malade peu. après son :
arrivée; & étant guéri, au lied' d'aller joindre l'armée ;à Zara il passe dans la Poilille
avec quelques autres dont ils Turent blâmez, & au printemps r2o3. ils alkrent ,
en Syrie (b). Ayant appris la prife de Constantinople ils s'y rendirent vers la fin (b) Villehardnuini
de 11°4. & furent redus avec grand accueil par l'empereur Baudouin, qui donna tradteen de du
Cange ,p. 30.
à Etienne du Perche le duché de Philadelphie (e); il fut tué à la bataille d'AndrinOple
(c) Ibid. p. zile
avec plusieurs autres seigneurs le jeudi de Pâques 14. d'avril :1205%
r4Y. é' 1 4.8*
On met ici ci- BE ATRIX du Perche ; on l'a dit femme de. Renaud III. du nom , feigneur de" Châteaugontier, & qu'elle eut en mariage la baronie de Nogent le Rotrou, avec les dependances de Feuillet, la Ventroufe & Charency.
-

.

,

B

I

X.

EOFFROY III. du nom, comte du Perché& de Mortagne, étoit avec fon pere

T de l'expedition qUe Richard roi d'Angleterre alla faite à la Terre-Sainte l'an 1 19 r,
& se trouva au fiege d'Acre. Étant dé retour l'année suivanre, & se trouvant chargé de
dettes, pria les moines de S. Denis de Nogent le Rotrou de le recourir dans cette
occafion ; ils lui donnerent deux mille livres angevines ; & en reconnoisfance il leur
confirma les bienfaits de ses prédecefseurs , avec exemption de tout ce qu'ils aulnereroient à l'avenir dans l'étende de, ses terres, par acte patré àNogent en 1 1:92. Ensuit te ce comte embrassa le parti du roy de France contré le roy d'Angleterre; & par le
traité de paix qui se fit entre ces deux rois l'an i193. il fut convenu qu'il. joiiiroit
paisiblement dcs revenus qu'il avoit en Angleterre (d). Cette paix n'ayant pas duré, il
fut chef de l'armée Françoise qui défit près de Montmirail le comte de Leycestre , qu'il
prit & çonduisit au roy à Eslampes (e). Depuis il sit son accommodement avec l'Anqlois , suivit san parti durant quelque temps , & se rangea enfuite du côté du roi Philippe -Auguste affista à le celebre affeniblée que Thibaud V. du nom comte palatin de Champagne., Convoqua en la ville de Chartrei l'an 1 199. pour asligner le doi/aire de" femme Blanche de Navarre, & au mois de "may de l'année fuivante le roy de
Franc le nomma un des pleiges de-la paix qu'il sit avec Jean roy d'Angleterre. Il le fut
aie dela part du même roy envers Blanche conitesse de Champagne reine de Navarre
pourles conventions faites avec elle touchant la garde & l'éducation de sa fille jusqu'à
l'âge de douze ans, avec prornesse de ne la point marier que par le conseil & la voD lonté de sa inere & de ses barons. Il se croisa en 'zoo. ne put partir avec les autres
croifez , étant mort dans le cerême de l'an 12.01. comme l'a remarqué Villehardouin (f),
qui dit, sùivant la traduction de du Cange, que ce fia aa grand dee d'un' chacun
ee avec fitjet : car c'étoit un sagneur puient riche, eren grande reputation, au refie
bon chevalier: auffi fut-il regretté des fient. Cet auteur qui ctoit maréchal de Champagne & Pain des croisez , & qui cesla 'd'écrire en 1 2oo. eft croyable surla date de la mort
du comte Geoffroy; d'où on peut conclure qu'il y a erreur à la date du' titre des privileges de l'abbaye de Tiron , que Bry la Clergerie (g) rapporte en entier ; elle est
du z8. avril nos.. Il recommanda en mourant à sa femme & à ses heritiers de fonder
une abbaye, ainsi qu'il en avoit fait voeu, qui fut celle des Clerets. Il avoit retabli en
II 6S. ri-tôtel-Dieu de Mortagne, auquel il donna de grands biens , avoit fondé le
prieuré de Saint Laurent de Moulins en Normandie , qu'il dota richement.
Femme, MATILDE fisle , felon MM. de Sainte Marthe & M. Imhosf; d'Henry III. du
nom, dit le Lion , duc de Baviere & de Saxe, & de Mahaud d'Angleterre sa seconde
E femme , fut mariée à Rouen l'an 1189. du consentement de Richard roy d'Angleterre!.
du nom fon oncle maternel. La chronique de l'abbé de Lubec dit que Matilde fille du
duc Henry III. épousa Borwin prince des Henetiens ou Obotrites fils de Pribiflas, ce
qui a été sinvi par Rittershusius & par Jean - Georges Cotte dans leurs tabses genealogiques de la maison de Brunswic, avec cette difference que le dernier ajoûte aux' filles du duc Henry III. une Marthe', qu'il dit épouse de Geoffroy comte du Perche , &
que M. Imhoff prétend , après Albert de Staden, que Matilde femme du prince des
Obotrites étoit filse naturelle du duc Henry III.. II y a une autre difficulte caufée
par l'aCte de de Rotrou III. en faveur des Chartreux du ze. juin me. dans lequel ce
rointe dit qu'il fende la Chartreuse de Valdieu conjointement avec fa fernme Matilde,
Zonse III.
K4
(

r

t*

t .oger de

(d)

licvcden daus ja

annales:
(e)

(

Belleforeft,

f) drurcle 28,

p. 28.

(g) Zivre ni:
chap. Ln:

.

,
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fon fils Godefroy & 'Matilde -épode dti dernier, fice titre .eit véritable & que sadie sois
jufte, il en •fat conclure ,-ainfikitie rernal'qué la Clergerie , gilde comte Geoffroy
aurait eu dès l'an /17o. une premicre femme nommée aufli :Matilde , qui ne peut pas
être sille chi due' de Saxe s puisqu'à peine pouvoit-elle être née, sa mere n'ayant été maniée qu'en x i 67, Etant veuve elle voulut accomplir • le voeu de son Mari , .& sit cotre
anencer l'abitra,vO des Clerets, en la fore de ce nom au diocese de Chartres ,pour dei
teligieuses 'de 34 Bernardin tais elle ne .put l'achever. Elle se 'remaria à Enguèrrand 111,
du nain , dit .le Grantifire di Coucy, dont elle ftit la seconde femnïe , '& qui à cause
d'elle se qualifia comte du Perche (4), aireqtfon le voit dans un titre de 1 abbaye de
<a) André du
Thenailles; à laquelle il fit quelques doni?du confenrement de sa femme .comtesfe du
la
de
-CheCne hiJi,
♦iaifins de Gaines, Perche en & dans une autre de lui pour la ville de .la Fere en ito7. où il nomeu. Pl. p. 220 . & me sa femme Mahaudcomteik du Perche. Elle était .marte on Luo...que l'on parloit
-0114X preuves page
.0er. e.fuivantes. de remarier son mari.
t. THOMAS comte du PerChe, qui lit.
<2,. GEOFFROY nommé-dans une donation falte par son pore aux religieux du prieuré
de Chuyne.(b) l'an ne.
(1,) 'Captal. de
atarmoutier.
X.
1-1 0 M AS comte du Perchis, seigneur de Nogent le Rotrou , continua le
bâtiment de l'abbaye des Clerets, commencé . parfa mere, en execution du voeu
de feu son pere, y fit plusieurs donations par etc 'des années 12,13...1215. & 1117,
céda quelques droits en sa foreit de Bellcsme aux religieux de S.. Leonard. augmenta •
.les revenus du prieuré de Chesnegallon , & fonda le prieuré de Maisori krusogis en
x2,14.Ensuite il promit au :roy de lui retriettré la forteresfe de Marchenois toutes les fois
qu'il .en sorcit requis ; puis •ailà en Angleterre avec le ;prince Louis de France lorsqu'il
fut . appellé par les barons du païs , & commandant son' armée ilgima mieux se faire nier
que de le rendre prisonnior à la bataille 'de' . Lincoln le 19 mai. 12.17. Larrey 'hiltorien
d'Angleterre click 14. juin ,fairiedy d'après la fête delà Pentecôte, le 14. juin fut tin r,
mercredy, & le samedy qu'il indique fut le o. may, , Pentecôte étant arrivée ie r4. C
•to corps fut enterré hors la yillei dans le ,cimetiere de 'l'Hôpital; comme il ne làifra
point d'enfans, son oncle Guillaume" év écine dé Châlons sur Marne . lui (ucceda. ilyéz .Biy
la Clergerielivre III chop. 13.
Femme, HELISENDE dé RetheI,.fille d'Hugues II. dd nom, comte de Rethel '&
de Felicité de Roye datne de Beaufort.
•
.
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1v.

VICOMTES D E CHATEAU-DUN.
ISSUS DES COMTES DU PERCHE.
Y I.

A
1

n,; fe uc tonede fils de tReoternoup/a. rdtaugenom
cdhe ateoatirtaKe
de,nct osm
a tiemdfleeM
rito6rpragtnlee
,
vvicomteEdSe
union' , & fut le III.' dà huiti:partnjr les vicomtes de Château-Dun : il droit arriere- D
petit fils de »euh' fille' d'Hugues r. vicomte de Château-Dun , fur & heritiere dile
ities II, du nom, aie vicomte de Château-Dun & archevêque dç Tours, mort le x a.
•ïnay to2..;. Château-Dun ville tintée sur utie hauteur, au pied de laquelle paffe la petite riviere du Loir, est la capitale du Dunois petit pays du diocese de Chartres fur les
consins de la Bcauffe , qui n'a que dix lieux de longueur sur sept à huit de largeur. Le
vicomte Hugues affiftapuisfarnment son frere Gee' oy H. du nom, seigneur de Morragne,
dans la guerre qu'il eut contre Robert II. du nom, comte d'Alençon leur çoufin, &
vivoit encore l'an 'toi. comme il s'apprend d'un titre de l'abbaye de Marmoutier.
Femme , A G N E'S dite erenteffi , keur de »veldt; & fille de Fouleber,, seigneurs. de
Freteval.
i. GEOFFROY vicomte de Château-:Dun, qui suit.
a. M:tHAUD de Château-Dun, mariée i° a :Robert vicomte de. Blois; 2,° à Gee .

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

.DES. PAIRS
À N C E. . A Z.EN.C›0.1■1:.
3
. dlt Grifegonelle .comre.de Vendôme >: de qui defcendent les comtes de Vendôme,
A
'. qui seront rapportez en, cette biliaire die rhapitp'e des. grands maîtres çjcs, eaux &forêts
deFranCe. •
.
.
. •
1. VII.
E OFF R O r I. du nom > vicomte de ChâteateDun , eut de grands démélez avec
Ursion seignçur de Freteval fon célen qui le fit Érisonnier l'an i/ 3 6. Il se fit religieux sur la fin de ses'joihs cri l'abbaft de Thon, & mourut. à Chartres.
Femme;SAVOISE'presentè Initele de son fils en l'an /136.
r. HUGUES IV. du noin,.vicomtd.de Château-Dun , qui suit.
Z. 3. 4. HUBERT', dit ÈgYeti, ALPÂTS FierOISE filles, nommez mûs trois dans un
titre de Marmoutier,.
.

13

De . out chef de .
.

v
y j U G U e S IV. du nom, vicomte de Château-Dun , duquel y a un titre dans
le cartulaire de l'abbaye de Tiron (a) de l'an r /26. durant que son pére étoit (a)BrY 175‘
•X
a Freteval dans le Vendomois , prisonnier d'Ursion z auquel furent préfens Ave sa mere
C t Geoffroy camte de 'Vendôme; sit le voyage de la Terre - Sainte ran 1 1 59. pendant
lequel Rotrou:III. comte dû Perche , son cousin au troisiéme degré; sit quelques ufurparions fur tes terres; cé qui causa un grand différend entr'eux après leretour de Hugues:
'le comte de Chartres les acconancida. en eut Aue .un considerable avec Yves
prieur de Saint ,Denys, à Nogent --le Rotrou ( b ) pour l'églde & prieuré du saint
b ) André dit
Sepulcre de Château-Dun, qu'il prétendait luy appartenir, & dont il avoit usurpé la Chêne , biblio. •is
terre de Villemans qu'il avoir donnée à Thibaii• Bonne Ils s'en rapporteront au juge- Cluniac. p. ,liC40.
ment 'de Guillaume évêque de Chartres qui pana entr'eux une transeion dans Ton
palaii épifcopal l'an 1166, à laquelle Marguerite sa femme & leurs trois fils, Geopoy
Hugues & Payen donnerent leur approbation : ce qui fut confirmé à Chartres dans la
même année par Thibaud comte de Blois. Ces deux a6es sont rapportez par la Clergerie dans son d'Alençon à. du Perche, pag. 193. er siez,. Il fit ausfi plusieurs dons
ce prieuré & à l'abbaye de Tiron.
Femme MARGUERITE dame de Moritidoubleau , ainsi nommée dans la transacD tion de Ir 6$. Quelques titres de Marmoutier la nomment 7eanne.
I. GEOFFROY IL du nom, vlcomte de Château-Dun , mort sans alliance vers l'an
ii83:
z.:HUGUES V. du nom, vicomte de Château-Dun, qui Cuit.
3. PAYEN T present avec sa mere & Ces freres à la transaction. faite par son pere en
rx
I X.
,

.,

U G U E S V. du nom, vicomte de Chateau-Dun , seigneur de Montdoubleau,
demanda en 1183. au prieur de S. Denis de Nogent-le-Rotrou, l'absolution pour
ion pere & pour luy, auffi-bien que pour leurs prédecesseurs , des anatèmes encourus par
eux, pour avoir envahi quelques terres ,& bois de ce prieuré; & fit en même temps
donation de l'église de S. Cyr de Cergey à ces religieux: ce qui fut confirmé par Guillaume de Pasravant évêque du Maus. Il fut l'un des seigneurs que Richard roy d'AnE gleterre donna pour pleiges en ri9o. au roy Philippe-Asee, de la promesse qu'il avoir
faite de prendre Afix sa sieur en mariage; & ce prince y ayant manqué, le roy somma le
vicomte de sa parole, qui.repondit être prêt de le* Cuivre par-tout & quand il luy plai•roit : ce qui déplut si fort au roy Richard, qu'il jura hautement de le ruiner. rayez les
notes de Guillaume de Neubrige,
Femme, N . . . fisle de Gosbert de Preiiilly, dit de ,Bofibet.
GEOFFROY III. du nom , vicomte de Château-Dun , qui suit.
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E OF FR 0 4Y III. du nom , vicomte de Château-Dun ,
bleau ; confirma (a) le z. de septernbrol.zi5. la donation cyJdevant faite
' e par .Go.s..
de
•sert de Pregilly, son ayeul maternel aux, religieux du prieuréde. Chavigny:i
.
, 'Femme-, .4 LI X dont on .-n'a que le nom.
i. .GEOFFIkCe'ÏV. du nom , vicomte ■:- WChâteau-Durii . qtii suir.
•1. ISABELLE de 'Château-Dun.,-seconde fernMe.de Cm') I. du nom; fri e d'Eftonteville , duquel elle -émit veuve .ranst2.59,1suivarieutiArdt du parlement , touchant
-la part
rprétendoiven. la vicomté de Clate4n-.Dun & batonnie def Monte'lèri enee sa niece.
.
doubleau , contre les heritieres
'3. Aux de Château-Dun; alliée à Herve seigneur de Galardon.
q. & 5. JEANNE & ACNE'S de Château-Dun, dont on n'a que les noms:
‘

(a)' Cartril.
eforineurier.

.

.

,

•

r

r

'

-

É O F P11.4Y IV. du nom, Ointe ' de thkeau Oun, feigneur de Montdou.â
te)
bleau , & du Château.du-Loir , fut l'un des grands de France (b) qui se trouverent g
teeekeil des Grands, à raslemblée tenue en l'abbaye de S. Denys en France l'an ii35. d'où ils écrivirent
-

Du Till«.

au pape Gregoire IX. pour se plaindre des entreprises des prélats sur la jultice royale )
Il fit un, partage prOvisionnel de iès biens entre ses deux silles, sur le point de partit
pour Cuivre le roy. S. Louis en la Terre-Sainte. l'an 1248. ,étant arrivé en risle de Chyil y eut disférend avec les Genois (c) jusqu'à en venir . aux mains: ce qui fut à peine
pre
(c )chron. de
âuill. de Nangi s. terminé par l'autorité du roy.
Femme, CLEMENCE des Roches, veuve de Thibaud VI. dti nom ' comte de Char,.
rres, de Blois & de Clermontven-Beauveisis fille puînée de. Guillaume des .Roches, se
méchal d'Anjou, & de Marguerite dame de Sablé , du Lude, de Dureltal, &C. .mariée
'vers ran . .i110.
.1. JEANNE de Châtean-Dun, dame de Château-du-Loir, mariée e. à jean =te
de Montfort-l'Amaury, dont elle resta veuve avec une fille unique en - 149. 2.°.:
en 1241. à Jean de Brienne, dit d'Acre, bouteiller de France , dont .elle fut la
•
la seconde semme, & duquel. elle n'eut ale qu'une fille. ,
2. CLÉMENCE, ViCOMtesre de Château-Dun , dame de Montdoilleau ' made° .avâni
12,53. à Robert de Dreux y seigneur de Beu ,.dont elle fut la premiere femme Mourut avant la Chandeleur 1249. suivant un arrêt du parlement. L'aînée de leurs
filles vicomtesle de Château-Dun, fut la premiere femme dé Raoul de Clermont,
feigneur de Néelle. Alix de, Clermont leur fille aînée ,,heritiere de ChâteauDun, & de Montdoubleau, porta ces seigneuries en mariage à Guillaume de Flan.!
, dres, seigneur de Tenremonde qui fut son premier mari. Marguerite de Flandres
seconde fille de leur RIS aînê viçomtesié de Château - Dun , épousa Guillaume
de Craon. Cette vicomté sortit de la maison de Craon, & entra dans celle des
ducs d'Orkans. Esle fut donnée en 1439. à Jean batard d'Orleans comte dé 'Dunois, dans la polterité duquel, ce comté de Dunois & vicomté de Château-Dun
subfisterent jufqu'en 1694. qu'elle fut éteinte, & que cés seigneuries sont •entrées
dans la maison royale d'Orleans. Voyez tome dé cette biliaire page z13. 431.
ek tom. IL f. 744 & 744.
,

;

.
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5. V.

SEIGNEURS DE CH ÂT EAU-GONTIER
ET DE CHÂTEAU-RENAUD,
Issu S VRAISEMBLABLEMENT DES COMTES DU PERCHE

,

I I.
A 7VON de 13 ellefine trolfidmé fils de Yves comte d'Alençon & de tellefine
de Godehilde son époUse, eft cru avec quelque efPece de probabilité, avoir donna
origine aux seigneurs de Chereati-Gontier. Bry -la - Clergerie qui fait mention de cet
rues, fils d'rves comte de Bellesme , ne dit rien qui puiffe favoriser cette opinion mais'
il n'avance rien qui puisre lui être contraire. Il est vray que dans son livre e". chap. II pag.
2,3 9. parlant de yacques seigneur de Château-Gontier, mentionné cy -après le dernier
de ceux de cette maison, il dit qu'il valoir par femme des Rotrou comtes du Perche,
& que c'étoit par-là.,gu'il avoit quelques prétentions sur le comté du Perche : mais
cela ne détruit pas gu il pouvoir en venir par le premier de (es ancêtres. Menage l'a
crû ainsi (a), la genealogie qui va être rapportée a été dresl'ée d'après cet auteur il (a) itifidele.
fe• trouve nommé dans un titre de son frere Aveliaud évêque du Mans, en faveur de blé , 1. m. ch. i.
l'abbaye de S. Vincent du Mans (b): il est nommé pere d.e .Renaud qui suit, dans un 6(b) Ery de la der.
gerce , hifl, du Per •
titre dé l'abbaye de S. Aubin d'Angers de l'an 1037, (c)
es , Me,
11.
( Menage;
de sa4i6e. De.
ENAUD I. du nom, seigneur de Château-Gontier par le don que lui en et
Fougues Nora comte d'Anjou, dont depuis sa posterité prit le surnom. Ce don
lui fut fait en zo37. à la charge de fortifier ce château & de le conferver contre les
coudes des Bretons, & de relever de l'abbaye de S. Aubin d'Angers. Ii est à remarquer que ce chateau commencé environ trente ans auparavant, avoit pris sa dénomination du nom de Gantier, que le comte d'Anjou y avoit établi d'abord concierge, •
ou gouverneur (d) C'est ce Renaud de Chateau-Gontier de qui Eusebe Bruno évêque (d) Ibid. p. 99.
d'Angers retira ( peu après son életion à l'épiscopat faite le 6. decembre io47. (l'dglise 98. é+ 309•
C de S. Maurille d'Angers (e), qui avoit été engagée à ce laïc par l'évêque Hubert son (e)Ibid. p. 9,9.
prédeceffeur. On croit ausst que c'est lui qui fut l'an des seigneurs qui souscrivirent à
la donation 'faite à l'abbaye de S. Florent de Saumur en ro6i. par Geoffroy le Barbu Comte
d'Anjou. Il fut tué par la populace d'Angers le jeudy faint ro66. étant un des chefs
du comte Rechin contre Geoffroy le Barbu.
Femme N. . . dont le nom eft ignoré.
I. ALAILD I. du nom , seigneur de Chateau-Gontier, eft nornaià sils d e .Renaud de
Chateau-Gontier dans une charte du comte Geoffroy Martel, en faveur de l'abbaye de S. Nicolas d'Angets, & mentionné dans deux autres chartes d'Agnèt & de
Çrecia succeffivement femmes du même comte, & dans une pour l'abbaye de
Vendôme. On lui donne pour femme Mathilde fille de Robert de Nevers, surnom(je' ) Ibidem s a,
nié le Binirguignon (f) & d'Aitoifi de Sablé sa femme. Robert avoit pour pere & &Inn
,. 96. & 99.
niere Renaud comte de Nevers, & Arielle sille de ,Robert roy de France. liard mourut sans posterité.
t. RENAUD IL du nom, qui suit.
-

;

,

;

R

.

I V.
E N A U D II. ' du nom , seigneut de Chateau-Gantier, est mentionné avec Ro.
bert le Bourguignon dans une charte de Geoffroy Martel comte d'Anjou, avec lequel s'étant croifé en ro96. il mourut en la Terre-Sainte vers l'an i ro r.
i. RENAUD de Château-Gontier III. du nom, vexa les religieux de Vendôme. Fougues 'Rabin comte d'Anjou, lui écrivit (g ) à ce sujet. Il mourut à Chkeau
Gontier le même jour que son pere en la Terre-Sainte, Sou frere lui succeda.
L4
7onse III.
-

(g) Ibidem.
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HuToier GrivreôcI•UE

ET - é H R -64101.
ad. GEOFFROY, seigneur -de Château-Gonti.er,.qui suit.. ...

>Cal Menage,

4e. de sabié,p. 99.
& zoo.

(4) Ibid.loo.

.

V.
E O F F R OY ,.seigneur de Château - Gontier , étoit filleul de Geoffroy Martel
comte d'Anjou , qui le fit •chevalier & lui donna la terre de Caramant,
& celle de Villemoran : il y fit bâtir un château qu'il surnomma Château-Pcenaud, du
nom de son fils, qui naquit dans cé tempS-là (a ). Il fut préfent au dan • que Fous
ques Rein , comte d'Anjou, sit à l'évêque d'Angers de reglise de Calonne en 1096.
Femme, BEATRIX de Nevers-Craon, fils de Robert de Nevers dit le Bourguignon,
d'Avoifi dame de Sablé. Elle étoit arriere-petite-nièce d'Agnès de Bourgogne, femme du comte Geosfroy Martel. Voyez Menage hi.i. de Sable p. 9S. 96. & roo.
RENAUD IV. du nom, seigneur de Château - Gond«, qui suit. • • -- - • •
,

VI.
E N A U D I V. seigneur de Chateau-Gontier & de Chateau-Renaud , fit quelques donations à l'abbaye de .Marmoutier du consentement de -fa £einme &
de fes deux fils. ( b )
Feint-ne, ISABELLE, dont le surnom est ignoré..*
1: RÈ1.1A111) mort jeune.
2. GUICHER, seigneur de Chateau-Gontier, qui suit. •
VIL
.
..
de
Chateau
Renaud
est
men
&
U I C HE R , seigneur de Chateau-Goritier
tionné dans un titre de l'abbaye de S. Nicolas d'Angers. II fut arrêté prisonnier dans Chateau-Renaud, jusqu'à ce que Geoffroy de Prenilly eût fait son accommodement avec le Comté d'Anjou.
Amine, PERONNELLE , dont le surnom est ignore.
I. CÈOFFItOt II, du nom , mort jeutie.
2. ÀLARD II, du nom, seigneur dé Chateau-Gontier ; qui fuit.
GUIcHER II. du nom, seigneur de Chareau-Renaud, où il fut rétabli suiVant un C
titre de l'abbaye de Vendôme, touchant le droit de pêche dans le tuileau de
•
Glandesle. •
•
4. RENAUD, seigneur de Chateau-Renaud après son frere. On ne fçait point le nom
de sa femme dont-il eut plufieurs enfans mentionnez dans un titre de Fontaines
de l'an r t z 7. Sa fille Sibille, selon l'hisfoire du chaman d'Amboise •fut promise à Hugues d'Amboise & mariee ensuite à peliez de Ahnecelles , dont les
enfans vendirent Chateau-Renand à Thibaud surnomme le Bon, comte de
grand senéchal . de France.. Cette seigneurie pasra ensiiite dans là maison de
Chatillon - sUr - Marne , par le mariage de Marie d'Avesnes ,.sille e de Gautier
d'Avesiies , & de Marguerite de Blois avec Higues de Chatillon. Elle y demeura
jusqu'en z.3.91. 'qu'else fut vendue avec le comté de Blois , à Louis duc d'Orleans. Le
même duc vendit Château-Renaud en 1442. à Jean de Daillon écuyer; mais comme D
c'étoit à faculté de rachat, Charles duc d'Orleans & ses freres retirerent cette terre
érl 1 444. puis la vendirent à Jean , batard d'Orleans , pour 2odoo. écus
d'or. La posterite de ce batard comte de Dunois jouit de cette seigneurie de
teau-Renaudjusqu'au mariage fait vers la fin. du. xvr. siéele d'Antoinette d'OrleansLôngueville , avec Charlei de Gondy, marquis de Bellisle. Elle eut Chateau-Renatid en mariage:son sils Henry de Gondy, duc de Rets le ceda à Albert de Rousselet son coûsin, qui etoit fils de Meraude de Goridy. Ce fut par éChange d'autres
terres fait le 24. may 16.18. Cette seigneurie fut érigée en marquisat en faveur
d'Albert de -Rousselet, par lettres du mois de decàmbre 161o. Il fut aycul de
François-Louis Roussèlet marquis de Chateau-Renaud maréchal de France, mort
en 1716.
5. PERKONliELLE de Chateau-Gontier, épode de Fougues comte de Vendôme, dit E
MO».
V II I.
•
L A R D II. du nom, feigneur de Chateau-Gontier, eut différend avec Geoffroy
abbé de Vendôrne ; & fut ausli l'un des juges du démêlé que cet abbe eut avec
Maurice de Craon. Il fut présent lote:lue Nihel de Daon remit ses prétentions sur la
terre de la FosIe-Gautier aux chanoines de l'é lise d'Angers ; & ceda avec fa femme à
l'abbaye de S. Aubin d'Angers l'an r 1 23. la d igne du port de Chateau-Gontier. HO.
309.
de Sable , p. lox. roz.
.

.

cha.

.
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A Femme , MATHILDE , vivait avec son mari en r 1 2j...
, i. ALARD /IL du nom , seigneur de Chateau-Gontier, qui suir. '
z. Ilmtun de Chateau-Gontier, épousa Boutgandine de Chantocé , fille de Hugues
de lihainide Chantoàé, femme de Mau. seigneur de ChantOcé, fceur
L..•
riti de Craon. Il peut-être peré de Berthelorde Chateau-Gontier, témoin'datii tin
titre de S.. Aubin. d'Angers, touchantI.X..'
la forêt . delvfalesp.inay..
•
.;
LARD III; du nom, seigneur de. CliateauLGontier, donna en 1 i45 ... l'église:
de 'S. Je de Cateàu-Gontier à celle de S. Maurice d'Angers: & dans l'acté il •
ÿ fait mention de son .pere, du pere .de feue fa femme, sans les 'nommer : de Mathilde'
sa mere , de ses . fils. ;" Bavoir Alard défunt; Renaud & Alard vivans, & d'Exilie sa .
Rie
13 femme , vivante. (a) Il mourut le y. août suivant le nécrologe de S. Maurice d'Angers &n efa,)•de.W
1>. VU
.
.1. Femme , MELISENDE, dons le' nom eft connu par le néCrologe cy-deffus, où.
fa mort est marquée au 'y. août.
I. ALARD mort avant l'acte de 'ire.
z. RENAUD s mentionné vivant dans cet acle.
• 3. ALARD. TV. seignetir de Chateau-Gontier, qui suit.
II. Femme, EXI LIE ou ,E X U LATE de Briolé,. mariée 'vers l'an r r;o. fille de
Geoffroy, seigneur de Briolé, & de Garmache de Chantoceaux. Il est à remarquer que
Menage qui a bien dislingué ces deux femmes d'Alard III. p. te,— prétend p. 166.
que ce n'étOit qu'une seule personne, nommee Melifinde , & surnommee par sobriquet
Extdate ou

oîe

.

.

D'argent di 3. chevron: de >Ides.
•

X.
LARD IV. du nom, feigneur de Chateau-Gontier se trouve aufsi qualifié•
seigneur de Nogent-le-Rotrou , au rapport de Menage ( b) d'où l'on conclut ( b ) Ibidem 1oz.
D que à tnere 'était de la maison des comtes du Perche , ses Peres n'ayant jamais pris le
titre de seigneur de Nogent-leRotrou. Quelques memoires dont Bry la Clergerie fait
mention dans son hiet, des comtes du Perche p. 24o. portent que la mere de cet Alard
de Chateau - Gontier, étoit. Beatrix fille d'un des Rotrou comtés du Perche, & qu'elle
épousa Renaud de. Chatéau-Gontier. Menage prétend au contraire que cet 'Yard était
fils d'autre Alard & de .Milfinde. Menage qui cite plusieurs titres, doit mériter plus
de croyance. On l'a suivi dans cette genealogie ; neanmoins il eft assez extraordinaire
que depuis Yves de Bellesine, vivant en log. que l'on fait chef de ces seigneurs de
Chateau-Gontier; jusqu'à notre Alard W. du nom, que l'on suppole,né avant 1130.
il se trouve sept degrez de generation, dont il y en a six depuis l'an stol. date de la
mort du cinquième ayeul de cet Alard IV. du nom. Menage dit que cet Alard IV.
né avant ri3o est celui qui fonda en 12.06. l'hôpital de Chateau-Gontier.
E Femme, EMME de Vitré, fille d'..ekdre" II. du nom, sèigneur deVitré, & de CuYort
de Leon sa seconde femme, dont naquit
XI.
A C QU E S seigneur de Château-Gontier , fut un des seigneurs qui prétendit après
la mort de Guillaume evêque de Châlons , comte ale Perche, arrivée en mil deux
(e)Du Chène ,
cent vingt-six , avoir part dans le comté du Perche, & par le partage qui en fut fait l'an He.
de Montmomil deux cent trente le comte de Champagne luy ceda la ville & chareau de Nogent- rency , p. 148.
Ibid. preule -liaotrou , avec une part du bois Percher , le domaine de Longvilliers & dé Mon- ( d ) te:
p. 6 v'ulh
tigny (c). C'en sur ce partage que du Chêne rapporte, avec divers autres aftes concer- ves,
vantes.
mus' la fucceirion de l'évêque de Chalons (d), qu'il conclut qu'Atardpete de Jacques (e) Hifi. des comd'Alençon e."51
defcendoit en ligne meculine de la maifon des anciens comtes de Bellesme & d'Alen- te)
du Perche , en.
çon. Bry la Clergerie (e) croit que ces seigneurs de Chateau - Gontier venoient par fem- z, p. me.
;

J
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TOIRE G EN-EA LO.G,I QUE ET CHR-O-N-01...
..nies des Rotrou seigneurs de Nogent, & il •cite des =moires qui portent egard A
-IF. du nom , seigneur de thateau—Gontier,.étéitfira dé, Rend Kde.Béatriac• fille d'un.
.4Fs Rotrou que l'on calme 'âtre. le
du nom: qudiqu'il en (Oit, Jacques seigneur de
-Chateaugontier
ayant
eu
une
,portion
dela Tuccelrion des comtes •elti Perche ceda •
, •au roy Saint 'Louis tous les droits-qu'il prétendoit avoir fur lé mite des comtez.
••t.'
endem 2ss. lençon , dii PerChe & de Mortagne,pour la terre .de Maison-Maugis que le roy Iny rem* à Paris au mois &juin x2.5.7..( a) Il eut l'année 'suivante quelques déinêlez avec le
prieur•de S. Denys de Nogent, qu'il :ternlina .peu après , & mourut avant ras;.
Femme,'HAVOISE de Montmorency , .fille de Mathieu 11, sire de Montmorency.,
:connétable france.;.& d'Sriene de 'Laval sa feccinde femme ; fut mariée vers l'an 12.39.
.gc
:Elle luy apporta 'en dotla seigneurie de Mesle &• celle de Champagne
la
Pentecôte
I
2,70.
&
à
Iiivoit
veuve
en
I
2
63,
•
.1
x. R NittID de Chateau-Gontier, mort jeune.
B.
z. EMME`TT•, dame de `Chateau:Gontier ;de Nogent:Ie.:Reit Mu , de Longvilliers ,
iblontigny., Mesle, Champagne & de Malfon4laugis; mariée fort jeune à Geel
el. du nom , seigneur de la Guerche.,dePoancé , de Marrigné Ferdhaud & de
'Segré. Il luy fut promis en mariage quelques .rentes à prendre sur les terres de
Mesle & deChampagne , & :au 'défaut depayement le seigneur de Poancé. & de
Guerche mit en procès 'son beau-pere, avec lequel il s'accorda: le dimanche
après 1"Aflomption de l'an x
Depuis elle fuceeda à toutes les terres de Côn pere, .
.après la mort de son frere,:& mourut vers ran x t7o. M. Menage dit (e) qu'elle
ta);
740 .11teabii,
avoir 'épotiTé en seconiles n&es *Giraud -Chabot qui en i2et. paya le rachat pour
Poancé , Chareau -- .Gontieri & Segré." Elle n'eut qu'une .fille unique jeanne
•de la'Guerehe , qui porta l'heritage de fon- pore &' de sa mere .en mariage à jean
de Brienne vicomte de Beaumont, qui devint para seigneur de Chateaugontier.
`Cette seigneurie•fubsilta dans cette maison, iFou elle entra par une fille dans celle
Chamaillard-d'Antenaise & pan •ensuite dans la maifon des comtes depuis
ducs .d"Alençonl ;& enfin enfla maifon àe Bourbén.
1. 'PH fl. IP I' de Chateau-Gontier,, dame d'Herouville, plaidoit au parlement de Paris
en 13 ig. contre les enfans.de Bouchard de Laval seigneùr d'Attichy.
t'on a suivi dans cette genealogie les degrez fournis 'par M. Menage, parcequ'il parat :avoir 'été plus inflruit que ceux qui avoient travaillé avant luy & ron..juge à pro'pos de .rapporter ensuite ceux que Bry de la Clergerie disoit avoir reçus •de MM. de
•Sainte;Marthe.
YVES ou YVON d'Alençon, trOifiéme fils d'rves comte
d'Alençon & de Bellesme.
.

.

.

,

-

.

.

-

-

-

-

.

;

,

41414AUD feigneur
ALARD

I.

du

de Château-Gontier, mari -de -BlAntir.

,`feigneur de 'Châ.teau-Gontier , époufa Ermmutili , que
l'on dit fille du feigneur de Mathèfelon.

Renen feigneur de Château-Renaud.
Sa femme, ELizABETH.

DOM

.

edear.....■•••■•■■■■••••••••A■

Eirzeissrii
FISRsENDE
GurcHARD feigneur
RENAbb 11. du
'éppufe , d'H u- de Château - Renaud
tom , féigneur de femme, de
-Château - Gantier, GEoppROY de B ER r de - -mary de •aRtmerri,
tué en x o66. mary Champagne, Champagne felde Briacamme de feigneur de
gneur de DureDuretal.
Chantacé.

LarssR de
-Château •- Xe
naud.
,

,

GioppRoY,ViArma II. du nom, feigneur dethâ'GUICHARD II, du
époufa ',amen ro9 6.
seau-Gontier 'vivant ch x
nom, feigneur de-Chàtteau -Renaud.
MATHILDE de Craon4
e

li,aNADD, lei.
vient de Chitenu - Renaud.

-

a.....■•■•■■•■•111..timmodbm.elmemmd..inat

ALARD III. du nom ,

,

fèignetir de Château-Gontier, ma-

Lames de 'Château-Gontier , mariée 'à
N. . , TURpIN, dont es feigneurs de Crie

iué àsxfu, ou ExULATa . dame de Briolé.
RENAUD

•

.rIII, du

nom, feigneur de Château-Gontier: on
ALARD de Château.
luy donne poutfemme BEATRDI du Perche, fille de•totros Gantier.
III. du nom, comte du Perdis, & de
eu► de Cham/
pagne.

Geoeeaoy de
Château - Gonlier.

,ALARD IV. du nom , feigneur de Château -Gantier, marié à
Bisou de Vitré.

JAcguts feigheur de Chatean-Gontier , de Nogent - le - Rotrou, Etc. mary
d' voua de Montmorency..
,
.

Er mem , dame deChâteaWGontier , femme de Gsonator
-feigneur de 'la Guerche

Pntrxrpa de Château -Gantier,, dame
d'Herouville.

§.
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DES PAIRS DE FRANCE. ;el E N C,01■1.

040»1«flinteMeeMeeketiONIM
§. v I.
SEIGNEURS DE MAINTENAY
qui peuvent &ré iffus

DES SEIGNEURS DE PONTIEU
D'or à s. Aude: d'axer.

ILI

E chateau de Maintenay apis sur la rivierc d'Authie près l'abbaye de Valoires; a

été possedé par des Peigneurs qui ont porté le surnom & les armes de Pontieu &
e Montretiil; letquels , au raport de M. du Cange dans fin h ifioire maniftrite des comtes
d'Amiens,, petivent être descendus de Hugues IL du nom , comte de Pontieu , mentionne' cydevant §. IL num. XII. Voicy ceux dont cet auteur a eu connoiffance.
r dUQUES de Montreiiil souscrivit à une charte de Guillaume/aatardroy d'Angleterre >
pour le monasteic de Fescamps. Elle cit dans le monafficum dingicanum , tom. li.'dg. 97 2. Il
n'y a point de date; elle doit être d'aprés l'an io66. que ce prince conquit l'Angle- .
terre, & avant l'an 1087. qu'il mourut. Ces dates pourroient faire croire que ce Fougues
de Montre' étoit fils d'Hugues IL comte de Pontieu , mort en novembre 1(4 2.
ENGUERRAND de Montreüil eit nommé dans un titre d'Euffache comte de Bologne
de l'an xto7. (a) avec Baudouin de Cayeu & Roger Ton frere.
(a )
GUILLAUME de Montreuil, fut prefent à l'expedition de quelques chartes de Phi- Cluniac.p.540.&
B
40 ,
lippe comte de Flandres & de Vermandois, & de Mathieu comte de Bologne son frere
o années x168. 1173, 1174. Il confirma à l'abbaye de S. Josse ( b ) sur mer le don de ( b ) Cartul. de
quelques eaux faites à ce monastere par Eustache seigneur de Montawis, qu'il préten- S. qat&
doit etre de son fief. Il eut differend avec Hugues abbé de Baillaux ou de Valoires, (e) c) Cartul, de
pour les eaux & la pêche de Radebes & de Preau, qui fut terminé par Thibaud évê- Valoires,
que d'Amiens en x 177. Enguerrand son fils est nommé dans le titre qui fait mention de
cet accord.
ENGUERRAleD de Montreilil e nommé comme fils de Guillaume dans le titre ers
dessus de l'an 1177. Il fut pere, comme il eil à présurner par la conjecture des temps, de
WAtrr JE I& de Montreiiil , surnomm é Tyrel; chevalier seigneur de Maintenay, qui donna
fon consentement s Comme seigneur dominant, à une donation • faite par Mathieu de
Montawis & Hugues son frere, d'une partie du bois de Roge à l'abbaye de S.'Joffe ,
C l'an 1 2. ro. (d) Il donna auffi à l'abbaye de Valoires ce qu'il avoit à Montigny, en pre- (d ) Carte de
fence du comte de Pontieu l'an 1115. ce qui fut consirme par Gerard évêque d'Amiens.. 5.7afe.
Il y a plufieurs lettres de luy au cartulaire de ce inonaitere. De luy vint,
GUILLAUME II. du nom, chevalier, seignent de Maintenay , qui corisentit à la vente
de 1 60. journaux tant prez que terres , au monaitere de S. Josfe (e) , faite par Mathieu ( e) Ibidém.
de Montawis l'an iz22. Il paraît encore en un autre titre de l'an x22,6. avec Florent
seigneur de Montawis, fils & heritier de Mathieu, & Guillaume de Vailly,, chevaliers.'
Il y a' au tréfor des ehartes une lettre de l'an z2,30.' ( f) de Simon de Maintenay, par
Layette Do.
laquelle il se contlitue plege en cent marcs d'argent envers le roy S. Louis, pour,Simen 10P , ; é' i,.
• .Zonee ILL M 4
.

,

.

.
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te. 'HISTOIRE .'GENE ALOGLQUE "Er CHRONOL:
-comte de Pontieu,. au :caseilm'accomplit pas le traité -de paix arrêté entre ce roy & le
qu'une A
=comte. & sa femme.. Ce Guillaume de ../viontreitil seigneur. de Maintenay ne laina
.
.
.
.
fille, qui fuit.
CLEMENC E de Montreüll, dame de 'Maintenay, porta cette seigneude 'en rnaison
-de Mainieres, par le Mariage qu'elle contraaa •vec Guillaume -de Mainieres, lequel
tratifigea conjointement avec elle, avec l'abbé &les religieux de Valoires touchant les
marais situez au-deflbus de la chaussée de Maintenay en mars 12,32. Il fe voit encore
-d'autres titres de luy & de Ciensence sa femme au cartulaire du même monaitere Cs années 1. & 1246. De, leur mariage vint,
ENGUERR•ANE1 seigneur 'Mainrenay paroit à divers titres avec ckmenee sa mere
jusceen r255. On le voit =suite feul dans un autre de l'an 1259. Après luy il est fait
-mention au même cartulaire de Valoires, de
ALE humu •de Mainieres, seigneur de Maintenay qui donna avec fa femme Marchie
•:auxteligieux rie Valoires, au mois d'Avril.11,80. cinquante sols de rente. Il peut' avoir B
été pere de
Gurnatnin5de:Muinieres chevilier feigneur de Maintenay, qui fut choify avec
Guillaume dc Moy eéhevalier , arbitre Min differend entre le roy d'Angleterre en qualité de comte de Pontien , & Jean de Châtillon comte de S. Paul en may x32,2. (a) il
(a)
eho'itillon,pretev. p. servit rey. dans ses tronpes avec treize écuyers en .la bataille des maréchaux de
273.
b )11 eut pour fils 'Guillaume qui suir,
( b ) Compte du France de l'oit deSouvines çn treize cens quarante. (
Peler del:terres. •e3z Etaguerrand de Maintenay, chevalier, •dont 41 y a des quittances à la chambre des
'comptes pour Ces gages', ayant fervi •s années 1363. & r 364. où l'écu de ses armes eit
bande de fix ?km • à 'la :bordure befantée.
Gtnnemns.iill. du nom, seigneur de lvfalntenayaknornmé de Pontien dàns un arrêt de l'an tig5. épousajeanne de Coucy., sceur• 8c heritierede Mol de Coucy, seigneur
e)
c) RO. do (Id- -de Pinon & de Pierremont, qui vivoit •exil 377. sans erifans de Marguerite de Roucy (
em ,p,zza t
De cette alliance naquit
J EaNNE . de Pontien , -dame de Maintenay, .mariée par son pere avec Dreux seiInenr de Crevecœur,, eut en Mariage la châtellenie de Pinon les seigneuries de
Baigneux & de. •Harcourt, la terre de Nanteeil-la-Fosfe,.& le droit que sa mere yeannt
(d).
(d) Rifloire de de Coucy avoir aux terres de Nanteiiil en la montagne près de Reims
Chdtillon p. G25.
Les armes de Pontien qui 'Ce voyent aux sceaux de Jeian & de Mathieu de Lefein,
chevaliers, en des lettres de l`an 1387. & r4o. peuvent faire présumer qu'ils sotroient
des comtes de Pontien. Quelques sc eaux y réprésentent la bordure engrefiee •
,

.

.
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TOURAINE DUCH E-PAIRIE.

D

A Touraine fut de nouveau .Crigée en duché-pairie le us. juillet 1416. en faveur

de CHARLES de France, depuis roy VII. du nom. Ce prince par ses lettres .
avril 10,3. fit don du duché de Touraine à ARCHAMBAULT comte de.
Douglas pour en jouir lui & ses hoirs maties en appanage & pairie. Voyez du Tiller
appanaget , p. 3o5. eq. ty-devant chap. XVIII. p. 2.2,9.
U 19.
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ANJOU DUCHÉ* ET LE MAINE COMTÉ. E
-1

E N R Y roy d'Angleterre fe dirait roy de France perrés lettres datées de Paris le 21. juin 42.4..sit don du dirché d'Anjou & du comté du Maine à JEAN
uc de Betfort. •'oyez les lettres fui frivent.
Don fait au duc dé Bètfiert , de la duché d'.4njou ek comte' du Mayne.

2r..jyirt

r4s4.

EN R Y par la grace dé Dieu roy de France & d'Angleterre : Sçavoir Taisons
à tous présens & avenir, que nem très-cher & same oncle & cousin Philippe
• uc dc Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois & de Bourgogne, & plufieurs,prélats,

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

DE g PA /R.-s F R AN CE. 4 N7ÔUErMAÏNl. 32,3
A chevaliers &.autres notables gens de notre grand conseil en France , considerans la
prochaineté de lignage que nous attient nostre très-cher & très-amé oncle Jean re
gent de nostre royaume de France duc de Betfort, & les grandes panes , charges tt
labeurs qu'il â soutenus continuellement depuis sa regence. Et encore soutient un chacun jour au gouvernement & entretenement de nottre feigneurie de France, & pour
la .recouvrance d'icelle, pour laquelle il expose & employc sa personne , moult grandement & notablement à l'honneur & soubtilité de nous & de nostredite seigneurie &
attendu que iceluy sleur nostre oncle , ne tient de nous en nostredit royaume de France
aucunes terres & seigneuries, nous ont confeillez & avertis que pour tousjours encliner
de plus en plus nostredit oncle, à deffendre, sotaftenir & aimer nostredit royaume, &
affin que par le moyen des terres.. &._seigneuries titans en nostredit royaume, il Toit
fait & constitué nostre vastal en iceluy , nous lui vueillons distribuer,, donner & trentporter aucunes terres & seigneuries audit royaume qui sont à conquérir , & que tienB nent & occupent de présent nos ennemis & adversaires ; & pour ce, nous qui voulons obteinperer en cette partie au 'conseil &avertissernent de nostredit oncle & cousin
le duc de Bourgogne, 'qui Ope. de France à. doyen defdits pairs , & noftre bon & loyal
parent & valTal ; & aulli de mets gens de nitre confeil en France ,à nostredit oncle
Jehan regent nostredit royaume de France, duc de Betfort, par ravis & conseil &
déliberatibn de noftredit oncle & consin,_& desdits gens de noftre grand conseil, avons
donné, ceddé , delaissé & transporté , donnons ,.ceddons, transportons 8r delaisfons de
noftre plaine puissance authorite royale & grâce speciale, par ces présentes, le duché
d'Anjou & comté du Mayne, avec routes les citez , chasteaux, chastellenies, terres,
justices, droids, honneurs, prérogatives , prééminenees, appartenances & .dépendances quelconques, & à nous echeues advenues, forfaites & acquises pour plusicurs
c causes & moyens; ,ensemble tout droit de confircation qui. nous pourroic appartenir;
& voulons que d'iceux duché & comté, &tle toutes les citez, chaiteaux, chaftellenies,
terres, seigneuries, jufliceb droits, honnetirs , prérogatives , prééminences , appartenances & dépendances quelconques qui y pussent & doivent competer & appartenir;
ansemble tous droits de confifcations, noftredit oncle le regent, & les hoirs légitimes
venans de lui en directe ligne, jouent & usent plainement & paisiblement à tousjours
mais, perpetuellernent & hereditablement comme de leur propre chose, & iceux duché & comté tiennent de nous en foys & hommage , relu & souveraineté , & par
tels privilèges, prérogatives, & tout ainsi & par la forme & maniere, que les ducs
d'Anjou dr comte du Mayne les ont tenues de nos prédecefseurs roys de France és
temps pelséz, réservez à nous les droits & seigneuries de monnoye , d'aydes & d'autres
droits de souveraineté, pourveu toutesfois que noftredit oncle le regent les conquerra
& mettra en nostre obéissance & subjedion,& sera tenu aux charges d'iceux duché & comté
deues & accoustumées , raisènnableinent & d'ancienneté, & tendra en eslat deub les
D chafteaux, maisons & édifices appartenans au duché & comté derfusdits. Si donnons
en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens de nos comptes, trésoriers à
s & gouverneurs de toutes nos finances, les commisfaires ordonnez sur le fait des
Pari
confiscations & fa&ures, & à tous nos justiciers, officiers, Ott à leurs lieutenans présens & à venir, & à chacun d'eux, fi comme à lui appartiendra, que de nos présenent&
laiffent nostredit oncle le retes graces, ceslion, don & transport faffent, ratifi
gent & sesdits héritiers, jouir & user plainement & paifiblement, mais, comme de leur
propre chose à tousjours Perpetuellement & hereditablement, comme dit eit, sans
leur faire mettre, ou donner , ne souffrir cstre mis ou donné, ou fait aucun détourbier,
ou empeschement au contraire, en faifant à lui ce à sefdits hoirs obéïr & entendre par
tous ceux qu'il appartiendra, sans aucun resfus ou contredits; & affin que CC soit,chofe
ferst & stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre Peel à ces présèntes sauf en.
autres choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-un juin , l'an do
grace mil quatre cens vingt-quatre, & noftre regne le deuxiéme.
Par le roy à la relation du grand conseil, auquel rnonfieur le duc de Bourgogne,
vous, les evesgues de Terouenne & de Beauvais, les chanoines de Bedfort & de Bourgongne, rabbe du Mont-saint-Michel, les Peigneurs de Tobars de Saligny,, mesfire
Rolland de Dunkerque, meflirc Adrien dc Valins, meure Raoul le Sage Peigneur de
S. Pierre, les feigneurs de Rance, & de Clamecy, me Jean de Mailly, le trésorier dc
l'égide de Roilen, me Jean Oitant & autres esloient préscns. y, de Bigre
-
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MeM/11§§§enentagrand
MACON ET AUXERRE,
COMTEZ-P AIRIE
& 4. de 'leur.
Écartelé.
gegne-moderue. Au 2. parti de Bourgogne-aucien d de Brabant. Au 3.
parti de Beirgogue-aucien fl de Lu.
xemkours, & fur le coude Flandre:.

P-

KR le tralié, d'Arras au 2x. :septeMbre 435. confirmé par lettres du /o. de- A
cembre fuivant les comtez de Macon & d'Auxerre , avec le, seigneuries de
arsur-Seine ,de Peronne, de Montdidier k de Roye , furent codées à PHILIPPE
III. duc de Bourgogne pour les tenir en pairie. Voyez g devant chapitre la ..pages 2o4.

ze 2,04

-
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CHAP !TIRE XXVII.

EU COMTÉ-PAIRIE
Semé de Pune , au Iambe/de 4.
pendaus de gueules , chacun chargé
de 3. chs;tedux d'or.

E Comté-Pairie d'Eu eil limé en Normandie : fa ville capitale dont il tire son
nom, eil sur la rivierc de Bresle qui le separe de la Picardie.
GUILLAUME bâtard de Normandie , fils naturel du duc RICHARD I. a donné origine aux anciens comtes d'Eu, rapportez tome II. de cette hift. chap. II. art. V. pag. 493.
ALIX fille & heritiere d'HENRY II. dernier comte d'Eu de cette branche, époura
RAOUL de Lezignem , dit d'Iffludun , à qui elle portale comté d'Eu. MARIE corn'tesse' d'Eu, fille unique de Raoul IL & d'ro/and de Dreux, fut mariée à ALPHONSE
de Brienne, dit d'Acre, chambrier de France, ainsi qu'il a été dit cy-devant pag. e 3 .
Leur posterité qui fera rapportée aux connétables de France, a possedé cette terre jusqu'en
135o. qu'elle fut confisquee sur RAO UL de Brienne IV. du nom, comte d'Eu & de
Guines connétable de France, qui eut la tête tranchée à Paris. Le roy Jean par lettres du mois de fevrier de la même année, donna le comté d'Eu à JEAN d'Artois, dit
Sans reore. Ce eomté fut érigé en Pairie en faveur de CHARLES d'Artois comte d'Eu,
13 fon'petit-fils, par lettreS du roy Charles VII. données àVendôme au mois d'août 'eu&
regiftrées le 18. decembre suivant. Il affisla au procès de Jean duc d'Asençon en la même
année ; representa le comte de Toulouse au (acre de Louis XI. en 1461. , & mourut
sans enfans le a 5. juillet 1472. Le 14. août 1466.le comté d'Eu fut donné par le rov Louis
XI. à LOUIS de Luxembourg comte de S. Paul , connétable de France , MARIE
de Savoye sa femme , pour en jouir en Pairie après la mort de Chari: s d'Artois. Il
tomba dans la maison de Bourgogne par le mariage de BONNE d'Artois sa snir
avec PHILIPPE de Bourgogne comte de Nevers , d'où il para en celle de
Cleves-Nevers par l'alliance d'ELIZABETH de Bourgogne comtesse de Nevers & d'Eu,
avec JEAN II. du nom, duc de Cleves. Le roy François I. par ses lettres du II. oclobre r5al. ceda la garde royale de FRANÇOIS de Cleves comte d'Eu (4) à Marie d'Al- .(a) II n'affisia pas
lir de jultice du
bret veuve de Charles de Cleves comte de Nevers & d'Eu, Pair de France, & à JEAN au
mois de mars / q 2
d'Albret, pour Jouir ensemble du comté d'Eu en tous droits de Pairie. Ce comté a été caufe de fa minolongtems poffedé par CATHERINE de Cleves, qui épusa 1°. ANTOINE de Croy, rité, & fe trouva à
z t 16.er:taprince de Portien , reçu Pair de France au parlement en qualité de comte d'Eu le 1 z. aout celuyde
rte l'empereur
z5 66, fans préjudice de la preféance prétendue par le duc de Montmorency ; 2, 0 . HENRY Charles V. corme
de Lorraine I. du nom , duc de Guife, dont esle mita veuve, & mourut en 1633. Son de Flandre.
petit-sils HENRY II. du nom duo de Guise, vendit le comté d'Eu à ANNE-MARIE LOUISE d'Orleans duchesse de Montpensier,, qui,obtint le rétablisiement de la Pairie;
pour elle, fes hoirs & ayans-cause masles & femelles, par lettres du roy Louis XIV.
données à S. Jean-de-Luz le i5. may 166e. Elle vendit ce comte à LOUIS-Augufie de
Bourbon , duc du Maine, par traité du 2. fevrier 1681. s'en reservant le revenu Jufqu'à
sa mort arrivée le 5. avril 1693. & la Pairie étant eteinte , le duc du Maine en obtint
le rétabliifement aux mêmes avantages & conditions que Mademoiselse en avoir joui
par lettres du même roy données à Versailles au mois de may 1694. regiftrées le 8. suiTome II.I.
N4
-

.
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PIECES CONCERNANT .LE COMTE -PAIRIE D'E
)

Rad
•.Lettres de don À,Jean d.eirtois dr â fis hàirs are comte d'Eu ,qui avait éte con.,
de Brienne connètable de France.
OANN'E'S Deigratià Francorum rek. Ad honotem ) nedurn noftrum, sed & ad
,

,

r3

J utilitatem regni noitti., cedere quamplurimuin arbitramur, si ad illos gni nostris as«

-Hifi.
del
nobis sanguinis
vinculo sunt pro
lateribus, & orti itirpe
de France. liv. 29.
rn titulandos nominibus eutilibus ditandos dominas, rebus ad hoc .se offerentibus,
ch. s,

re. copié/ie. texpe. gia liberalitas se extendat. Ex hoc :enfin crescit ad nos innatz devotionis affectio, potendition originale en tioreque siunt , & se tenentur reddere propitiores
onera noftra circa deffensionem
, parchemin.
regni. &:subditorum nostrorum . 4 casibus emergentibus, supportanda. Notum igitur facimus universis przsentlbus & futuris, quôd premiffis & aliis quampluribus , nostrum,
ad que inferius continentur, artitnum inducéntibus, in noftre considerationis examine,
debite revolutis ; habitaque cum noitro super his consia° deliberatione matura & diligenti : nos comitatum Augi, .cum omnibus & singulis castris,:castellaniis for e
taliciis, haiDitationibus, maneriis 'hospiciis villis, burgis, villagiis & hamellis,manfis,
furnis, molendinis, fluminibus, ripariis, ftagnis, vivariis & aliis aquis, foreftis, nemoribus , garenis, pafqueragiis, terris, vlrieis, pratis , salicetis , hortis , censibus, decimis,
terragiis , campartibus , corveiis & tailliis , teloneis , pedagiis & coustumis, feodis , retro• eodis, vaffellagiis, hominibus, homagiis , jurisdietionibus & justicas mediis & bais,
gardas, patronagiis & aliis nobilitatibus , posseffionibuà , juribus, redditibus & commapertinentibus quodis univerfis & singulis , ad predicttun 'comitaturn fpectantibuS
quomodo, & que in comitatu eodem Radulphus , quondam Angl.& Guinarum confies,
Francisque conneltabularius ultimo defunetus, in eodem comitatu .habebat & poffide•
bat, dum viveret : quecunque ac cujuscunque ti6bilitatis seu valoris existant,& quOcunque nominé cenfeantur: nobis tonfiscatis & ad nos pertinentibus , per & prbpter fo.
lefionem
refacturain ipsius Radulphi: qui pro sertis , & filaghiS .crittlinibus &
'nem rnajeftatis tangentibus, per eundem perpetratis & comtes, àç, etiam spontanee confessatis, condemnatus fententiallter & mortl traditus fuit. Cariffitno
Consanguineo nostro, jouira de Artesio pro se & heredibus suis ex proprio corpore
legitimo matrimonio procteatis procreandis : de nem meraliberalitate &terta
tia donavimus & conceffirrius, ac tenore pteféntium atretoritate regia,denostre plenii
tudinc poreflatis & fpeciali gratia concedimus & donamus : cedentes & transferentes in
um Joannem & heredeS suos ex etàprio ipfius corpotè & legititnb matrimonio ( ut
est ) procreatos , omne jus & oit:nein aetiontrii , •aminium, proprietatein , pore
fioneiti & safsinat" que & quas in .comitatu przdicto ; & ejus pertinenciis tiniverlis singulis, habuimus & haberritis seu habere poftilmus & debemus , & que nobis ex causis D
predietis competunt. In eirdem . retentis folum pro nobis & . successoribus noftris,hortiagio, jtirestie fuperioritatis & ressorti, necnon aliis juribus omnibus & singulis que in
dicto cornitatà & ejus pertinentiis ac ratione ipsius, ad nos, seu predecesfores nostros
fpectabant t pertinebant , vel pertinerc poterant & debebant ante tempus forefactare & confiscationis predictarum: Excepta dumtaxat alta justicia, quel prefatum nosttum consansuineuni in toto suo predicto comitatu, & ejus pertifientiis habere volumus,
& cati ïibi donaibus,auctoritate predi&a, de gratia speciali quamdiu vitam duxerit in
:hurnanis.: lia quod Itatim eodem rublato de medio, ipsa alti justitia ad nos & succesforeS noitrôs , revertatur, perpetuô remansura. Damus itaque tenore presentairn
matidatis universis justiciariis & officiatiis nostris, & eorum locum terientibus , presenlibus & futuris, ac cuilibet eortundem, quatenus prefatum confanguineum noftrum
. c)us heredes ex proprio corpore & legitimo matrimonio procreatos & procreandos,de E
dieto comitatu Augi cum ejus pertinentiis , perpetuô, necnon etindern de dicta alta je
-titia in eodem comitatu, vira sibi comitè duntaxat, sine contradictione seu difikultatO
quibuslibet, gaudere & uti pacificè faciant & permittant. Quod ut• &muni & stabile
perperuô peiseveret, sigillum nostrum magnum pterentibus litteris duxiinus apponelP
dum. Noftro in aliis & alieno in omnibus jure falvô. Datum Lugduni anno Domini miles
lefima trecentefirno quinquagesimo mense februarii. Per regern. Jassa apud Pontet sanai
Petri nana die aprilis, anno
trecentesimo quinquagefirno-secundo. J.
-

,

.
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çollatiirnne.
Zarait des regOres de la chambre des confta. Signé , LE PREYOST.
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Lettre patentes, portant reglernent pour Pexecution de celles du mois de fevrier campa eb„,,,z
A
MO. par lesquelles se comté d'Eu a été donné à JEAN d'Artois. A
le 9. avril de Blanchard, cet.
1352.. Mer». de la charn. de comptes cotte' C. fol.
Erten d, comte' d'Etc en Pairie de France en Pym de Charles d'Artois ee fis héritiers
audit comte d'Eu.
rio& reg;

AROLUS Dei grati& Francorum rex. Ad honorera redit & gloriarr regnantium & regnorum , fi ad regix potestatis dirigenda negotia insignibus vin cons- ordin. Barbi=
picui preficiantur offioiis , & inditis persanx prxolarx dignitatibus preerantur,, ut & cotteé D. fol. 190.
canera.
ipsx sua gaudeant nomina honoribus intitulata magnificis, & cura regiminis talibus de- leMemoires
comte-pairieel'Eu e
corata lateribus, à solsicitudinibus relevetur , paeirque ac juititix robOra, qua regno- 1'. z$
1, rum omnium fundametta conftituunt conservari cornmodius valeant & efficacius ministrari. Ex hoc ;edam gratiam credimus extolsi regnantium, & vigorem crefcere sidei
& devotionis infidelibus si viri prxclari virtutibus, & nitore conspicui meritorum, congruis efferantur honoribus & fidelium ablèquiosa devotio condignis prxmiorum retributionibus prosequatur, ut & ipsi pro meritis probitatis sibi honoris titulos accrevisse
congaudeant ; & alii eorum exemplo ad virtutern ferventius animcntur. Notum igitur
facirnus universistam pradentibns quam futuris , quod nos attendentes devotionis , fidei •
& fidelitatis probatx constantiam , necnon prudentiam, & proinde cireumspectionis
induftriam carisfimi & dilecti consanguinei nostri Caroli de Atrebatefio comitis Augi,
grataque & accepta servitia qux in nostris & regni nostri negotiis probatis effectibus
impendit diutius, & exhibet incesranter , ac labores etiam & expensarum onera qux
ad nostrum & ipsius regni honorera subiisfe dignofcetur , sicque volentes eundem coC mitem hujustnodi sua probitatis & prxcellentiurn meritorurn obtentu honoribus promovere prxcipuis, comitem ipsum de gratix nostrx abundantia , & plenitudine regi
oteftatis prXfati regni nostri Francix creamus & promovemus in Parera, & Paritatis
ujusinodi dignitatem comitatui Augi annexentes , preentium tenore statuimus , ut
tara ipse quam hxredes ejusdem comites Augi qui pro tempore fuerint, Pares ejusdem regni perpetuis tcmporibus habeantur, oinnique prXrogativa, libertate & honore
lœtentur pariter & utantur, quibus alii Pares' Francia uti solenr. Pro qua siquidem Paritate nobis hommagium prxftitit idem cornes ac pariter hxredes sin comites Augi
nobis & successbribus nostris Francix regibus pretare perpetuô tenebuntur. Quod ut
ratura & ftabile perpetuô perfeveret, przsentibus litteris nostrum fecimus apponi figillum. Datura apud Vindocinum merdé augulti anno Domini 140. regni vers rioari
trigesimo sexto. Signatum per regern sedentem in sua curia cornmunita Paribus .,
1) ROLANT. Visà contentor. J. Du B AY. Et in dorfo erat seriptum.
Le2a, publicata & reg/rata Parifiis in parlemento die decima-oUava decembris, anno Domini Indien quadringentesimo quinquagefmao-ailavo. Signatum , CHESNE TEAU.
-

h

De claration du roy Louis X I. que le comte d'Eu Pair de France joue des droits de la
Pairie pour luy à ceux de fa comté à du rept arc parlement de Paris ,nonobfiant le traité
de Saint Maur, par lequel le roy avoit eflé contraint d'accorder lettres à fan frere duc de
Normandie ,pour le faire reptir à l'efeleiquier du 1 5 . janvier r465. veree'es le io.fevrier.
.

Li

O UT S par la grace de Dieu roy de France. A nos amez & feaux conseiller ,

xs. janvier x.e6s.

t

les gens tenans & qui tiendront notre parlement à Paris, & notre échiquier de.
i;
an
de Normandie, salut & diledion. De la partie de notre très-cher & amé cousin leor‘dpreniz
XI
i. fd.,2 '
comté d'Eu, nous a esté ekpofé qu'il tient en Pairie de nous ledit comté d'Eu sous le coté 6.
reffort & souveraineté de nostre court de parlement à Paris en pareiss & semblables vo re; fç c ,,,,lr.ielnne
drogtz , prérogatives, prééminences, comme les autres Pairs & seigneurs de notre ver'fb, g '''" 73.
sont Mono/ras .co.neer•
royaume tenant en Pairie ; lesquels par les droits & privileges de ladite Pairie
(oient ; & il: c2o4.m. té-Inorted En
exemptz de touttes autres courtz & jurifdidions en quelques lieux qu'elles
combien que par lesdits droidz 'de Pairies nostred. consia , ses hommes , vassàux '& '
subjedz ne (oient tenus de resiortir en quelque instance que ce Toit, linon en nostredite court de parltnent à Paris ; neantrnoins nostredit coufin a puis n'aguerres entendu
que ez appointements faictz entre nous , & noftre très-cher & atné frere Charles ,
touchant le bail & transport de nostre duché de Normandie , fut par nous accordé
à iceluy noftre frere avec les autres choses qu'il convenoit sur ce palier ,pour esehever
& obvier à plus grands inconvenients , que combien qu'iceluy nostre cousin d'Eu fuit
Pair de France, & tenant de nous en Pairrie ladite comté d'Eu. Et à eette cause fut
exempt, & tous saits subjetz de toutes autres jurifdictions, fors les tiennes , & se
,

.
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:Tessort de nostredite cour de parlement à Paris ; seidits hommes & subjectz refférti- A,
croient dorefnavant audit 4chiquierde Normandie ez cau!es d'appel, & doleance qui
-de ses juges & officiers seroient interjetrées., & de toutes autres conoernant le dernier
ressort; & jaçoit que ledit accord & o&roy faiâ à nosIrecliet srere Charles , touchant
dudiâ• refrort de laditte comté d'Eu en nostredit eschiquier, , ne' doiâ raifonnablement préjudicier nostredit coufin e tant pour les •caufes desfusdittes, que pour ce
-qu'il sust &jct en son absence, & 14.non ouy. Et ce nonobstant iceluy nostre cousin
'doubte qu'au moyen•clesdictz appointements & des lettres par nous oetroyées à notredit frere touchant le • ressott de •ladite comté d'Eu, & des subje&z d'icelle, en notred.
-.échiquier ; vous les gens de notredit échiquier qui serez pour le temps , voul•ffitz
entreprendre •court ,jurifdiction, ou cognoillance des causes d'Appel ou de doleances ;
ou en aultres inslances.procedants ou qui viendront de notredit cousin , de ses juges,
-ou qu'ils pourroient toucher ou ses subjeez de sondit comté d'Eu , en aulcune maniere &
•contraindre iceluy nostredit cousin •fesdietz subjeftz de répondre & souir jurisdiction au.
• re ,part qu'en noftreditte court de parlement qui (croit comme maintient noftredit
cousin venir direetement contre les droictz , prérogatives & preéminences de la Pairie
de Eranc• ; Pusage -stne riotoirement .gardez en telle matiere, & outres grand grief,
.préjudice & dommage d'iceluy notredit coufin, & de ses subjeetz de sond. comté d'Eu ;
plus pourroit estre, se par nous U'estoit sur ce pourvîxx de remede convenable ainsi
qu'il nous a monsIré humblement, requerant iceluy pour ce est-il que nous ces cho.
Tes considerées, voulants les droi&z & préragatives des Pairs de Franee, & de ceulx
qui tiennent en Pairie eftre tenus , & gardez en leurs termes 'sans enfraindre , à
iceluy.nosIre eoufin d'Eu, avons ()Choyé & octroyons par ces préfentes que il, ses hoirs •
comtes d'Eu, tant pour eux que pour leurs hommes & subjedz dudit comte d'Eu G
joufsrent•& tirent ores , & pour le temps advenir pleinement & paisiblement de l'effet
de laditte Pairrie de France, & des droictz, prérogatives & preéminences d'icesles, ainsi
•84 par la forme '& maniere que font les aultres Pairs & tenants en Pairrie de France,
& comme nostredit coufiri euit fait & pu saire paravant lesdits appointements fai&s
entre naus & noTtred. "frere, touchant le 'bail & transport ainsi par nous faict dudit duchié de Normandie, & nonobftant iceàsx. Si vous mandons , commandons & très,
expresrément enjoignons & à chacun de vous, si comme à lui appartiendra que no.
•tredit cousin d'Eu ,tant pour luy que pour 'sesdits hommes , slibjeCts de sondit comt6
•d'Eu vous fai&es, souffrez & laisrez jouir & user de notre préfente grace & oétroy
sans mettre , ou donner ne fousfrir dtre mis ou donné aucun deftourbier ou •em.
pesChement au contraire , lequel se faiâ, mis ou donné, avoir' esté ou esloit oftez
& faines ditëi .& mettre •chacun de vous en droit foy du tout au neant & au
premier estat & deub , & aulcuns adjournemerits ou autres exploictz avoient
efté , ou eiblent fai&z depuis lesdits appointements faictz avec notredit frac
eles 'lettres à lui octroyées 'ou préjudice de notredit coufin exposant, & de serdits vas•
saux & fubjectz pardevany aultres juges qu'en notreditte cour de parlement à Paris,
en laquelle les eues defdits Pairs de France font commifès ; vous mandons à vous gens de
notredit eschiquier que contre, ne au 'préjudice des droictz & prééminences de laditte
.Pairrie de France, vous desdites causes & matieres touchant iceluy notredit cousin,
sesdictz fubjeaz de sondit comté d'Eu ne tenez, ne entreprenez aucune court & jurisdiction ou congnoissanee , & laquelle pour les causes dessusdittes. Vous avons interdi&
desfendu, interdirons & deifendons par ces présentes ; 8e eri outre mandons à vous
:gens de notredit parlement à Paris, que les causes & matieres en quelque estat qu'el- w
les (oient qui ou préjudice des droictz & prérogatives de la Pairrie d'iceluy notredit
coufin avaient ésté introdui&es, & (eroient .pendantes aultre part qu'en notredite court
de parlement , vous évoquez pardevant nous & notredite court de parlement à Paris
tu y aslignant auxdites partyes jour certain & competant pour y proceder ainfi qu'il
appartiendra, car ainsi le voulons .& nous plaist estre fait, & à notredit cousin pour
les caufes deslsdites, l'avons °Choyé , & octroyons de grace specialle par ces préfentes
nonobftant lesdicts appoineternents faiEtz avec notredit frere Charles, touchant le bail
& transport dudit duchié de Normandie, & les lettres que sur ce lui avons ()Choyé
au ,prejudice de nostredit coufin d'Eu & de ses subje&z, que nous voulons aulcuncrnenc
prejudicier à notredit cousin ,ne aux droi&z & prérogatives de saditte Pairrie ,& quel>
canques aucunes lettres subreptices impetrees ou à impetrer à ce contraires. Donné
.-au Pont de l'Arche se 15... jour du mois de janvier l'an de grace 1465. & de notre
regne le cinquiéme. Sic fignation par le roy, monfieur le duc de Bourbon, vous l'arche•vefque de Narbonne, l'évefque de Langres , l'admiral , les sires. de Crussol, de Lau, 3C
‘de la Bazoge ; maiares jehan du Verger prefident de Thoulouze , Pierre Poignant,
Guillaume
,

.

-
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A Guillaume de Compaigne , Pierre Clutain , & autres présens. ROLLAND.

3 29

Et in dorfi) sic friptum
kat , publicata , & regifirata ?rente procteratore vagis è no»
contradicenté , Parifius in parlamento decima die februarii millefmo quadringeniefimofixagefimo
gleinto. Sic fignatum, CHE SNETEAU
Et plus bas eft encore écrit. Collabo faila est cum originali. 'Don dee comte' d'Ete fait par Louis IL 4u comte é à là comteifi de S. Paul.

OUIS par la grace de Dieu roy de France : à tous qui ces présentes lettres verront, salot. Comme au traite de mariage n'agueres fait de notre très-cher &amé z+; dit« bette
coufin Louis de Luxembourg comte de S. Paul , de Pinei, de Conversan &de Brienne,
de /a
& de notre très-chere & très-amée sour & cousine Marie de Savoye, nous ayons entre ch.Memoriaux
des comptes cota
autres choses promis & 'accordé pour l'accomplissement & en faveur dudit mariage, N. xur.
Preuves de Nie.
D que au cas que notre cousin le comte d'Eu qui est à préCent va de vie à trepas sans genealog, de la maihbirs masles de son corps , bailler,
er &delaiss
delivreranofdits confins de S. Paul sour
Savoye p.
& consine & aux hoirs procreez d'eulx deux, lad. comté d'Eu avecques toutes (és ap- 583, t. z.
des traitez
partenances , & de ce dès maintenant passer lettres en la meilleure fourme que faire sé de'<mua
paix,t, s. p. $sz.,,
• pourroit, & qui seront veriffiées & expediées par-tout comme l'en adviferoit pour la
ieureté de la chose , pourveu que après le trépas d'eulx deux & le survivant d'eulx ?ils
ne laiffent hoirs malles , ladite comté d'Eu retournera à la couronne , ainfi eft contenu plus à plain au traictié dudit mariage ; fpvoir faifons que nous voulans tenir &
accomplir bien & deiiement les chofes par nous promifes & accordees eue consideration atix services que nostred. consiit de S. Paul nous a faits, fait chacun jour , esperons que plus fasse, & aufli aflin que les enfans qui ysfiront dudit mariage (oient pourvues de seigneuries dont ils puiffent honarablement eulx & leur eftat entretenir , & ad
,ce qu'ils aycnt mieulx de quoy fervir nous & la couronne de France le temps avenir,
C pour ces causes & plufieurs autres confiderations qui à ce nous ont meu & meuvent;
eu sur ce l'advis & deliberation de plusieurs de nofire sang"& gens de notre grand cor>
(cil, avons aujourd'huy de nostre certaine science , grace especial, pleine puiffance &
autorité royale baillé, délaifié & transporté à noitred. cousin le comte de S. Pol, & à nosrred. soeur & confine Marie de Savoye & aux hairs procréez' d'eulx .déux la Pairie &
comté d'Eu avecques toutes les appartenances, pour les aprehender, tenir , avoir & en jouir
fitôt que noftred. cousin & comte d'Eu qui à présent eft possesièur d'icelle, ira de vie
à trepas sans hoirs maties procréez de son corps en loyas mariage. Et dès maintenant
pour lors à nosd. coufin & consine donnons, codons ,cielaiifons & tranfportons par ces
mefines lettres pour nous, nos hoirs & fuccesfeurs rois de France lefd. Pairie & comté d'Eu
pour e n jouir & user eux & le survivant d'eulx, & leurs hoirs malles prOcreez dudit mariage perpetuellement, hereditabsement & à toujours, tout ainsi & par la forme & maniere que en a joy 43c. joisl noilted. cousin le comte d'Eu & d'icelle Pairie , comté d'Eu,
villes , chafteari>a.& autres appartenances & dépendances quelsconques, prendre la pot seffion & détention àâuelle & réelle fitoft que led. comte d'Eu yra de vie à trépas sans
hoirs masles procréez de fon corps en loyas mariage, sans ce qui leur Toit be(oin avoir
& obtenir autres lettres de nous ou nos successcurs à lad. cause que cefd. préfentes,,refervé à nous seulement & à nosd. fucceireurs j'ois de France les foy & hommage, refsort & souveraineté quand le cas y eschera , & auill advenbit que nofd. coufin de
S. Pol, Coeur & consine de Savoye alafsent de vie à trépas sans hoirs maties demourcz
d'eulx 'deux , que lad. Pairie & comté d'Eu, les appartenances & dépendances retourneront entierement en iceluy cas & seront entierement applicquées au domaine de là
couronne de France, ainfi que cibient ou seroient ouparavant ledit don & tranfport,
ainsi par'nous faits & rie frits iceluy. Si donnons en mandement à nos aurez & feaulx
gens de nos comptes & trésoriers, & à tous nos autres justiciers & officiers, ou à leurs
lieutenans présens & avenir & à chacun d'eulx, fi Gomme à luy appartiendra , que da
contenu en ces présentes ils faslent, sousfrent bissent jouir .user plainement, pai.
E siblement & entierement nosd. codai de S. Pol, sour & consine de Savoye , le surVivant
d'eulx deux & leurs hoirs masles procréez dudit mariage , sans leur faire, ne sonifrir ettre
en ce, ne aucun d'eulx defforbier ou empeschement nul , mais tout ce qui ['croit fait au
contraire mettent ou ramenent ou failent ramener & remettre incontinent &. sans délay au premier estat & deu. Mandons en outre àufd. gens de nos .comptes qtie dès à
préfent ils procedentlà la vérification & expedition de cesd. présentes pour valoir anosdits cousin & belle-fètir de Savoye quand le cas adviendra ; car tel dl nosire plaisir
en tesinoing de ce nous avons fait mettre nostre scerà cefd. préfentes. Donné à Montargis le 4. jour d'août l'an de grace 1466. & de noire regne le sixicfme. Aie' ligne,
par le roy, les sleurs de Craon, de la Foret , de Crussol & autres préfens, & LE Roux.
0 4
Tome III;
‘

-

;

.

.

.

.
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•E par roy à 'tins' aurez & feaux nous voulons & nous mandons bien.expreffe. A

acertez que incontinent vous procedez à la veriffication & expedirion des let:Ires patentes & de transport que avons octroyées à nostre très-cher & très-amé frere &
consia le comte de S. Pol, en entuivant le traitté de mariage de luy• de nostre très•
, ohiere & très-amée belle-sour Marie de Savoye touchant .la comté d'Eu , & sans en
ce faire delay ou.diffienlté 'comment qu'il toit; car ainfi le voulons & vous enjoignons
:Une foispour -toutes, si n'y faites faultes sur tant que nous voulez Obéir & complaire.
Donné àMontargis le r7. jour d'août. Ainfi ligné, Lors j. DE il. Lo r RE. Et au dos
. desilites lettres •eleit ecrit: à nos amez feaulx les gens de nos comptes, à Paris.
,

Jutres lettres concernant même don du comte' •lSto au comte à la comteffl de S. Paul.
O 'YS par la grace:de Dieu ray de France : à taus ceulx qui ces présentes lettres B •
oplt !remit -

lit originale du

,

verront , &c. 'salut. Nostre très-cher & très-amé frere & cousin Loys de Luxembourg
•comte de S. Pol • connestable de France, nous a fait remonitter que ou traité de
'mariage dagueres fai& & pasfé & accordé de * noz vouloir & contentement alcelluy
nostre frere•& cousin, & de nostre très-chere & très-amée four & consine Marie de
'Savoye, nous avons consenti .& promis \ que ou cas que nostre très-cher & amé cousin
'Charles d'Artois comte d'Eu ira de vie a trespas sans hoirs malles procréez de ton corps
'sen loyal mariage., 'nous luy baillerons, délaifierons & transporterons pour luy & nostredite tenir & confine * leurs hoirs procréez d'eux , ladite comté d'Eu avecques toutes les
•appartenances, revenues , prerogatives & dreiCtz à icesle comte appartenans quelzcônques-, pourveu que après 'le •respas d'eulx deux & le survivant d'eulx, s'ils •ne délaissent
'hoir malle dudict mariage, ladicte . comte d'Eu retournera à nous & aux nostres & àla
•couronne de France ; & fur ce luy avons baillées , nos lettres patentes de transport en
:forme , deuë,& lesquelles ont esté.expediées 'en nostre chambre des comptes ainsi qu'il
:appartien•; mais il doubte que on veuille dire que lad. conté d'Eu ne nous peut ne doit
'revenir après le decès de tnoftred. consia le conte d'Eu, jaçoit qu'il allait de vie à tres- C
pas 'sans hoirs' rnafies & que à tee calise il ne pare joir de nostred. promeffe, oon
•& transport. Ce qui luy feroit fort préjudiciable, comme il dit, en nous humblement
requerant 'que attendu _que nous duy avons donné icelle conté en faveur & contemplation dudit mariage qui est chofe favorable, il •nous plaise luy fur ce pourveoir, faire &
'donner 'bonne seareté s'il advenoit qteil y eust aucune disfioulté contredit ou empet• hement. Savoir. faifons 'que nous les chases dessiddites considerées., bien recors defd.
'don & promesse .pat nous à luy ainsi faictz du conte d'Eu. Voulans entretenir ce que
promis avons en faveur & touchant ledict mariage à nostredia frere & cousin de Saint
Pol & noftred. sœur & ,consine de Savoye. Avons pour ces causes de nostre certaine
fcience &.propre mouvement promis & promettons en bonne foy Sce parole de roy,
.ou cas que lad. conté d'Eu ne reviendra à nous • à la couronne de France après ,le
decès de nostred. cousin d'Eu', qui est 'à .présent; pourquoy nosd, frere & coufin de Saint
Pol & sour de Savoye, ne puiffent joir d'icelle conté d'Eu , tes appartenances & apfendances„ Melon la teneur des lettres de tranfport que ilz en ont de nous , que
làns difficulté, delay, •contredit ou refus nous recompenscions lealment nosd. frere &
(soeur de S. Pol d'un autre conté, ou d'autre terre & seigneurie de semblable valeur &
'revenu que est ladite comté d'Eu„ pour icelles tenir, garder , polikler & avoir eulx
& leurs hoirs, ainsi & par la maniere ,que eussent tenu & poilidé ladite comté d'Eu,
.& que contiennent noz lettres de traiàé & transport. Et à, ce faire obligeons nous &
',.noz hoirs & ayans cause. En telmoing de ce nous avons signé
ces préfentes• de noftre
;main,* à icelle fait mettre nostre scel. Donné à Orleans.

Sem en papier non

ft"»

. Irrefi do poliment ware les gèns lems l'efchiquier de Normandie , qui•avoient
entrepris contre les droits de la' Pairrie d'Eu. Du vendredy xx. may 485.

•
•«en..May res.
%Reg. du parlote:.

MS. de Brienne .
as6. 26:2.

U la •equeste baillée à la cour par le duo de Breban comte de Nevers , d'Eu

& ide Rethel , Pair de France , contenant que tant à caufe de sond. comté de

Nevers., qu'à 'cause de 'sondit comté d'Eu, il •stoit & est Pair de France, &par ce
moyen 'n'est fujet qu'au roy, ne tenu de plaider aisleurs qu'en ladite cour, ne pareilsement ses fujets de fondit 'comté d'Eu tenus de •essortir 'en dernier resset ailleurs qu'en lad. cour; mais ce nonobItant les gens tenans l'eschiquier de Normandie
qui st tient encore de present , entreprenant contre l'authorite d'icelle cour , à laquelle appartient ( & non à autre ) la connoislance des cas des Pairs de France &de
leurs gens & sujets en la maniere que dit eft, ont fait appelletled. fiippliant & les pré- •
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lats & barons de sad. comté d'Eu ; & pour e qu'ils n'y sont comparus ainfi eils nt
font tenus faire,lesd. gens dudit eschiquier à la requefte du procureur du roy en iceluy
eschiquier, les ont mis en défaut & eondamné à l'amende par faute de n'avoir perfo.
Tellement comparu, & ordonné que desfenses seront faites aux osficiers dudit comté
d'Eu,d'e non tenir aucune jurisdi&ion au temps que lesdits eschiquiers tiendront, &dp
non faire ou fouffrir entre faite aucune distraélion des sujets , ne des caufes,d'iceulx hors
ledit pays de Normandie ; & en outre ont ordonné que les officiers dudit comté d'Eu
feront adjournez à comparoir audit eschiquier pour faire amande, & pour respondre
fur ce audit procureur du roy audit eschiquier a telles fins & concsurions qu'il voudra
faire & dire. Lefquelles choses estoient faites & entreprises par lesdits gens dudit efchiquiet en très-grande irréverence de ladite cour, & contre les prééminences & prérogatives d'icelle, à laquelle & non à autre appartient, comme dit est, la connoiffançe
des causes des Pairs de France, & de leurs sujets en leurs pays, terres & seigneuries
nuis en Pairie, & 'au très -grand grief & préjudice dudit siippliatt & de fesdits sujets
en sondit comté d'Eu : &pour ce requeroit & supplioir à ladite cour qu'elle pourveuft sur
13 ce veu par ladite requefte, avec l'ordonnance ou appointement dudit eschiquier, fairant
mention de ce que dit eft & oit)/ sur ce le procureur general du roy , auqUel pour ordonnance de la cour ladite requefte a efté monftréc. Et considerèce qui faisoit à confiderer.
La cour a ordonné que l'abbé de S. Denis en france, & meslire Chriftophe de Cardionne,qu'on dit président, me Anne le Vilte, me Jean Mafrelin, Guillaume de Cerisay, Jean du Verger, Jean Louet de la Senesehauslée Sescionnary , Jean Conel confeillers , Antoine Charbonniers clerc au siege dudit efchiquier, me Pierre de Cerisay
procureur du roy à Rouen, & le procureur des états du roy au bailliage de Caux, &
e procureur des états du pays de Normandie seront adjournez à comparoir en personne
en ladite cour à certain & competant jour, pour repondre audit procureur du roy fit
lesdites entreprifes ainsi fai&es contre l'autorité de la cour, & pour voir declarer lefdits
défauts & condamnations desdites amendes, & tout ce qui ensuit entre nul & de nul
effet & valeur, comme fait par ceux qui ne sont juges dud. suppliant ne de sesd. comtés
d'Eu ; & sera fait inhibition & deffense aux sergens & autres executeurs dudit eschiquier, sur peine•de pdfon & amande arbitraire qu'ils n'exectitent lefdites delfenses
amandes : & auront lesdits ducs & procureur du roy commirlion de ladite cour,
autorifatione, pour faire lesdits adjournemens & deffenses ès lieux plus prochains de Normandie, ou autrement où faire se pourront,fi aucune execution avoir esté faite, ils seront contraints de la revoquer par prise de corps & de biens, & par routés voyes dettes
& raifonnables, nonobitant oppofition ou appellation : &' fera tait defence aux sujets
dudit comté d'Eu sur grandes,& grecs peines de non obéir & obtemperer àusd. gens•
de l'eschiquier, ne relever ailleurs en dernier resfort leurs oppofitions qu'en lad. cour.
eettres patentes & arrefl de parlement concernant le diferend entre le parlement de Paris 3.b
l'échiquier de Rouen , suir le relprt du comte' & pairie d'Eu.

4

.

l

c

,

Extrait des regros de parlement.
.E jourd'huv ont cité toutes les chambres airemblées pour deliberer sur les lettres
compulfoire, préfenté à la cour par François de Çhambellane
du roy en forme
huisfier ordinaire de rhostel du roy, dont la teneur enfuit.

oels

par la grec de Dieu roi de France: Au premier huiffier de nem hostel, 2Q. Aoeé, 2g.
huiffier de notre grand confeil , de notre cour de parlement ,de réchiquier de Norman- Fevrier 1s x
die & des =queltes de notre hortel, sergents d'armes ou autres , notre huiffier ou sergent sur ce requis, salut. Comme procès est meu pardevant nous , pour raison du dif- Reg, rdudeparlemee.
Brunira.
ferend de la comté & Pairye d'Eu, entre notre procureur general en notre cour de par- vol. 2$6; fol. ais.
lement de Paris, & notre très-cher & arné coufin. le comte de Nevers , évoquant & verfo.
demandeur d'une part, & notre procureur general en notre cour de l'échiquier de
Normandie, & Jean Heure procureur des états de notre pays de Normandie en l'état
E qu'ils
fi
int eri procès d'autre, où
tant a r
eft procedé qu'après les parties à plein ouyes,
euirions entre autres d'oses ordonné, qne les pieces , procedures & inventaires de la
claufion du procès fait & iidtruit en notredite cour de parlement de Paris en cette
maniere par le feu comte de Ligny crintee le feu comte de Nevers,seroientbailsées
déclarées a notredit proeureur de réchiquiér de Normandie pour montrer le bon droit
qu'avons audit comté 8z autrement, pour lui sereir ce que de raifon ; en suivant
ordonnance ledit procureur eri Normandie se serait tiré en notredite cour &parlement de Paris, pour iefdites pieces & procedures inventaires avoir & recouvrer; mais
.

.

;

'

.
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HISTOIRE GENEA,LO -GIQUE ET .CHRON °Liu moyen de quelques -oppôsitions ou.contradiftions , faites de la part de notre cher .8t
bien amé le comte de Brienne ou autrement .induement , nos arnez & feaux conseillers les gens unaus notre cour de parlement de .Paris, :& le Greffier d'icelle a disferé
de lui bailler &"delivrer lesdites pieces,.ainû qu'il nous a fait apparoir, pour:ce est.
que nous te mandons & commettons par ces présentes que tu adjoutne pardevant nous
le comte de Brienne .à, certaiu & competant jour , pour venir dire les caufes de son:op.
pasition ou contredits, & néanmoins fait exprès commandement de :par nous sur grottes peynes à nous , à appliquer aux gens-de notredite cour de parlement de Paris , Gref- .
.fiers d'icelle , ou autres qui. auront pardeversj eux lefdites pieces, procedures .&invenraires,qteicelles ils te baillent & délivrent ,poue les bailler à notredit procureur de NorM
mendie, selon & en suivant notre-ordonnance; &e.tileur refus ou delayïles affignerpardevant nous pour dire les causes de leur refus, certifiant de ce que fait aurez sur ce
:de ce faire te donnons pouvoir : mandons & commandons à tous nos jusficiers ,osficrs
sujets que à toy en ce faisant Toit obéi. Donné à Lyon le 29. d'aoust l'an de grace 5 i x.
•45c de notre rogne -le quatorzième ,sic Anales, ,pat IC toy„ GEDOYN.
;

:

;

,

Sur iesquelles, .Barrues pour le procureur .general du roy a . dit que letdites lettres 3
en forme de compulsoire à luy montrées par ordonnance de la cour, sont en forme in.
sace, inusitéè, & contre les ftils de toutes les lettres de compulsoire , .fondées, font
fubreptices sous faux donné à entendre & par circonvention du roy:, & néanmoins iniques & contraires à toutes autres ; car primo , combien -qu'en toutes lettres de compulfoire le nom du fuppliant Toit au commencement ericeluy exprimé par ces mots rhumble fupplication d'un tel, & non notre procureur general nous a fait . dires & toutes,fois les lettres dont de présent est queflion , tacetur nomen fiipplicantis ,& sont en forme
de lettres d'édits ou de chantres commençant : comme nous avons Oté avertis, &c.

Érnde prima fonte contra hujufrnodi listeras prefirnendurn est Prout vult textus in C. porreela
de confirmat. utili vel inutili,. in L. qua gravi de crimine falft. secundi) , elles sont fondées

.sur ce qu'on a donné à entendre que par appointement donné par le roy il a cite ordonné que les sats & pieces, enfemble la claufion du procès pendant entre le feu comte
de Ligny, & le feu comte de . Nevers eslant pardevers la cour, seroient baillés ès mains
du procureur du roy de réchiquier de Normandie qui cit faux, fauf correètion ; mais
seulement a esté ordonné par le roy que les gifles, chantres, privileges, &autres pieces
étant au greffe de la cour de ceans enregistrées, feroient baillées audit procureur de ré.
chiquier, ce qui a cité fait car autant qu'il en a demande au greffe de ladite cour il
les a recouvertes, mais des lettres ou titres , produits per verba tien, qui ne sont pas
:enregistrés ne mis inter tala de la cour, jamais par le roy n'en fut aucune chose ordon.
né, ains sur ce ont les parties amplement est6 ouyes à 11 cour, .& sur ce di intervenu
arrest entre les parties. Sernblablement elles sont inciviles contenans contradictions exFens ; car par icelles eft mandé recevoir les parties à opposition , & néanmoins eft
mandé reaulement & de fait bailler lcsdites pieces ès mains du procureur de l'echiquier,,
'tellement que l'oppofition à laquelle la partie seroit reeué à l'execution desdites lettres
maneret inanis er vacua. Et d'autant &d'avantage sont lesd. lettres attentées contre rhon.
meut de la caur de ceans , en tant que l'addressè est prernierernent donnée au grand
•conseil, qu'à la cour de cens, jeçoit per antonomafiaen auditorium principis , &qu'en toutes lettres la cour de ceans debeat prias nominari, que de ceux du grand 'conseil. Et ainsi
ra décidé le roy seant . en sa cour, lorfque les ordonnances de l'an 1499. furent publiees D
en la cour de ceans, en ordonnant. au tresorier Robertet qu'il euft à corriger l'addressè
:desdites ordonnances., parce qu'en icelles avoir préposé ceux du grand conseil ceux
de la cour de ceans; & qu'en toutes asl'emblées la cour de céans comme la premiere
& principale de ce royaume fut en premier lieu nommée. Secundà jamais ne fut deceri
née commiffion ne lettres scellées en chancellerie addrefrantes à l'huislier ou fergenr
pour faire commandement à la cour, mais quand le roy a voulu addreslèr quelque mandement à icelle luy-même par ses lettres utitte praceptivis verbis , en usant de ces mors,
mandons & commandons, quibus uti filet en ajournement en Payrie ; & toutesfôis ès
lettres dont est quesfion, est mandé au premier huifiler faire commandement à la cour, E
etiam cum comminationibus ce que jamais ne fut vu , & en , ce. dit que M. le Chancelier :•
qui si long-terns a exercé l'office de president en la cour de ceans ne sçaurOits'excufer;
car supposé que les lettres n'ayent esté par luy commandees„ toutesfois luy,qui.figem
à
.habet in manibus , à quo dependet refiripterum civilitas ne devoit sceller lesd. lettres ,
,cette cause requiert pour la consequence qu'ils pu deux de MM.les presidens de la cour
avec deux des conseillers se transportent vers le roy pour lui remontrer nan feulement
cc que dit eû; mais plufieurs autres entreprises, derquelles '45 plaintes ont esté faites
en la
;

.

;
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A en la cour comme des évocations, & incivilitez d'autres lettres'royaux que de jour en
jour on voit, à ce que M. le Chaneelier' & autres ayant la garde du sceau n'agis in.
oenti circa eue 1 car qui ne remediroit, de facilihonor& autoritas caria dilaberetur.La matiere mise en déliberation, a Bilé ordonné que Me Guillaume Roger procureur general
du roy sera envoyé devers le roy pour lui porter les doubles non lignés des productions
étant au procès pendant en ladite cour entre feu Meffire Louis de Luxembourg d'une
part, & ledit feu, comte de Nevers d'autre part. pour raison du comté d'Eu, qu'on envoyera vers ledit seigneur un prefident ou deux; & deux eonseillers de lad, cour pour
lui faire aucune remontrance touchant ledit compulsoire, & aucunes matieres comme
d'évocations & autres ; mais avant .que de les envoyer, on écrira au roy pour sçavoir fi
son bon plaifir sera qu'ils voise= ce qui a esté fait en parlement le Z3. jour de fevrier
-mil cinq cent onze.
;

33 .z ;le la garde noble du comte' d'Eu pendant la minorité de François de Cleves , fils de fia
Charles de Cleves comte d'Eu Pair de France, à. de Marie d'Albret comteffè de Nevers,
fille de .7ean d'Albret comte de Dreux r de Rethel, fleur d'orval, gouverneur de Chan>
• fagne b Brie, fai6l en faveur defd. comtes de Dreux & cornteffé de Nevers, ayeul & mere
duel. François, pour adrainifirer la perfonne biens dud. François, & en jouir conjointement ou divenent ; & le furvivant d'eux deux en tous drolek tant de Pairrie que au.
Ires prerogatives, &c.
:

RANÇOIS par la grace de Dieu, roy de France: à nos aurez & feanlx les z.r. &labre zszt:
gens tenans & qui tiendront notre prochain parlement, & de nos comptes ; Cala.
Premier vol. ele!
Sçavoir faisons que nous voulant pourvoir a la garde, gouvernement & adminiftration °Weun.
de Français
C de la personne & biens de nostre très-cher & bien ame coufin François de Cleves, fils I. mité X. fol. 350.
de feu nostre cousin Charles en son vivant comte d'Eu & Pair de France; & de nostre mem. concert:MU
eomtLpairie
très-chere & amée confine Marie d'Albret comte& de. Nevers, fille de nostre très-cher l; zu,pas.
& amé coufin Jehan d'Albret comte de Dreux & de Rhetel, sleur d'Orval, noffre lieutenant general & gouverneur de nos pays & comté de ChaMpagne & Brie; lequel
François au moyen de sa minorité & soubz aage, & ausli du .trespas de sondit pere
nagueres cléeeddé est chu en nostre garde selon la coustume dudit pays & comté d'Eu,
qui se conforme à la coufiume de noz païs & duché de Normandie. Considerans que
noltred. cousin Jehan d'Albret, &. auili noitred. cousine comteffe de. Revers , mere
dud. François font paur bien &dament ,honorablement & proufitablement & mieux
que nul aulne administrer, regir & gouverner les personnes & biens dud. François mineur; mesmement quant aud. comté d'Eu ee revenu d'iceluy, citant tenu de nous en
Pairrie. Pour ce, & ausli pour la proximité de lignage dont ledit mineur, fefdiks mere
& ayeul nous attiennent, & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, à iceulx
D nosd. coufin & cousine, tant conjoinCtement que divisement, & au survivant d'eulx
deux, avons donné & octroyé, donnons & oCtroyons par ces présentes tout le droict
de garde, qui par lad. couitume dudit pays & comte d'Eu conformante comme dit
est, à la coutume drpictz & prérogatives de nofired. pays & duché de Normandie,
nous peult competer & appartenir' dud. François de Cleves, pour en jouir dès à pré.
sent, & durant sad. minorité par nofd. cousin & consine conjoinctement & divifement,
& le survivant d'eulx deux, en tous droictz tant de Pairie , que autres prérogatives &
préeminences & de faire & disposer des fruiétz , prouffitz, revenus & einolumens dud.
comté, ainsi comme bons gardiens doivent & sont tenus de faire, à quelque Comme,
valeur & estimation queledi& revenu d'iceluy comté sois & puiffe d'ire & monter, sans
aulcune chose en réserver ne retenir, fors seulement les patronages d'églifes, & collations de benefices s'aucuns en y a audit comté, & elles escheent durant le temps de
E ladite,minorité, en faisant, payant & acquittant par nos coufin & consine, & par led.
survivant les charges & debvoirs dudia comté , s'il y en a, ou, & ainsi qu'il appartiendra ; & ausli à la charge que iceulx nosd. cousin & coufine dutant le temps do
ladite garde seront tenus poursuivre soutenir & défendre les procès & querelses de
nàstred. cousin François de Cleves, entretenir, & mettre en valeur ledit comte ,
faire' toutes autres choies requises & qui appartiennent à bons gardiens, & que ferions
& debvrions faire se tenions en nos mains lad. garde, & dont à la fin du temps ils
feront tenus rendre bon compte & reliquat ; le tout au prouffit de nostred. coufin mi.
neur. Si voulons, vous mandons, & expresièment enjoignons, & à chacun de vous
fi comme à luy appartiendra que de nos présens garde, droit & o&roy , vous faites
fouifrez, & laissez nosdits cousin & consine tant conjointement que divisement, &
le survivant d'eulx deux jouir & user pleinement & paifibleinent tout ainfi que dell
rame 11l,
P4
,

,

,
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let dit, en oftant & levant toutes faites & main-mifes, & autres empeschernens qui À ,
par cy-devant y pourraient avoir efté faim, mis & donnez , ,tant par noftredire cour
de parlement, & à la requeste de noftre ptocureur general pour raison du procei dont
feu nostred. coufin Charles de Cleves ,eftoit pourfuivy en rnatiere d'excez .en nosired.
-cour, que aultretrient, fans en ce leur faire mettre ou donner ou souffrir dire fait,
.mois ou donné attqun destourbier ou empeschement au contraire, en mettant le tout
.-en pleine & entière délivrance; .& rapportant cesdites présentes signées de nostre main,
ou vidimus d'iCelles. Fait fous feel royal, & reconnoiffance de l'un d'eulx, ou du survivant sur ce seulement. Nous voulons nes • vicomtes & receveurs ordinaires ausquelz
.ce pourra toucher, en estre tenus quittes & dechargez en leurs comptes, par vous gens
de nosdi&z comptes , en vous mandant derechef ainsi le faire fans difficulté, cat tel
est noftre plaisir, nonobitant quelzConques ordonnances, reariaions, mandetnens ou
deffenses a ce contraires. Donné à Nosb:e-Dame de LiesTe le xj. jour d'octôbre l'an de
grace r52r. & de nostre regne le 7. Sic signattem, FRANsots. Par le roy ,ROBERTET.
-

Leia publicata, b regifirata , audito procuratore generali regis, in quantum tangit gardiam Francifii de Cleves minoris in alito nominati maman; nollram , requern ejuldem
procuratoris regis fatum etdutilitatem ejelem minoris &from; gardiatorum in quantum tangit
in prejudicium di i procurettoris regis dumtaxat ,ablque opfolitionis per etindem procuratorem
regis pro emendispecuniariis que per exitum proces regs acljudicaripoterunt , pnejtidicio. Parifitas
in parlament° sexta die februarii anno Domini m°. quingentesimo vicefimo primo,fic fignatum,
DE VEIGNOLES.

eeclaiation du roy Henry H. par laquelle le comte d'.Eti Pair de France fis hommes, fujets
veaux reortiffint en la cour de parlement comme cour naturelle des Pairs
de France IS5 II.
s. mars rs fr;

EN RY par la grace de Dieu, roy de France A tous ceux qui ces présentes c
lettres verront, falut. Comme l'an 14. feu de bonne memoire Charles VIL
11. vol. 'des ;rd.
.Henry lleetté 9„, pour bonnes &' justes considerations à ce le mouvans, euft érigé en Pairrie de France
fol. 395.
114ff. de Brienne, le comté d'Eu, & depuis led. temps , tant par les prédeceffeurs de nostre très-cher &
Wol.Z88.folao.ver. trés.arné cousin le duc de Nivernois, que par lui eust esté tenu jusques à présent en
Memeires oeuvr- tels & semblables droits , .prérogatives & prééminences ; & tout ainsi que les autres
es:noie comté-Pairie
Pairs de France ont accoutumé tenir leurs Pairries, ainsi qu'il nous estdeüment apparu:
'els, p. as..
.& sait que lesdirs Pairs pour les droits & privileges de lad. Pairrie ne doivent resfortir
ailleurs que pardevant les gens tenans nostre cour de parlement de Paris, & parce est
nostred. cour appelée là cour des Pairs , ainsi qu'il est notoire , ce neanmoins nous
avons' esté deument avertis & informei que pour raison du resfort dud. comté, & à
la requefte du procureur des gens des trois estats de nostre pays & duché de Norman.
die & de 'mare procureur en nostre cour de parlement à Rouen, nostredit coufin &
maitre procureur general en nostre cour de parlement à Paris, aurait efté mis en cause, D
pardevant laquelle aurait esté depuis renvoyée par nos lettres du 2r. decembre I55o.
pardevant les gens tenant nostre grand conseil ; soustenant led. protuteur des estats, &
-nostre procureur general en nostredite cour de Roüen, ledit comté devoir resfortir en
noftred. tour de parlement à Rouen.Et au contraire nosiredit coufin & avec lui nostre
procureur general en nostred. cour de parleMent à Paris.ledit comté pour raison de la
-.qualité de Pairrie devoir ressortir en nastred. Bourde parlement à Paris. Nous à qui Peul appartient de connoisire de cette affaire, & distribuer nos jurisdictions & ressorts sous
:nostre bon plaisir, & déclarer sur ce nosire vouloir, desirant les droits , privileges &
prérogatives des Pairs de France estre entretenus, gardés & obfervés: avons évoqué &
•evoquonS à nous &à nostre personne led. procès & differend, circonstances & dépendances d'iceluy. Et après avoir entendit les moyens des parties, & que la matiere a esté
mise en délibération de nostre confeil, ce qu'il nous est apparu de l'érection en Pairrie
dud. comté, & déclaration sur ce faite par feu de bonne mémoire le roy Louis XI. E
par ses lettres du ti.jour de janvier 1465. ne voulant nostredit coufin etre vexé &
travaillé par procès , avons à ces causes & autres bonnes considerations , à ce nous
• ouvans de nostre certaine science, pleine puissance & authorité royalle , dit, déclaré
& ordonné, disons, décïarons&ordonnons, voulons & nous plaisi que nostred. oousin,
.fes hoirs & successeurs jouissent ores & à l'avenir pour raison dudit comté , & usent
:plainement & paisiblement de l'esfet de lad. Pairrie de France ; ensèmble de tous &
chacuns les droits, prérogatives, prééminences, privileges & authoritez d'icesle, tout
.ainsi que par la 'forme & maniere que font les autres Pairs & tenans en Pairrie de
'France : Et ce faisant voulons que nostredit cousin & sefd. hoirs & succesfeurs , leurs
& veux dud. cornu.' d'Eu resfortiflent au fait de la justioe, tant en
mimes,
.

.

,

-
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A demanckant qu'en desfendant pardevant nos alitez -& feaux les gens .terianS iiottredite
cour /de parlement à Paris comme en la cour naturelle des Pairs de France:, en • les
exemptant de toutes autres cours, jurisdiaions, interdifant à noslred, cour de parle.
ment de Roüen , & à tons autres luges ;toute cour , jurisdi&ion & connoisrance sut
ce noftrédit cousin, tes hoirs, succesleurs, leurs hOmmes-, fujets & vassaux dud. comté
d'Eu , imposant silence perpetuel à riotredit procureur présent & à venir , auquel
nostred. procureur nous enjoignons faire enregiftrer en ladite 'cotir de parlement d*
Rouen la Copie collationnée à l'briginal-des présentes qui lui sera à cette fin donnée
à •e qu'ils n'en puislènt prétendre cause d'ignorance. Si donnons en mandement à
nos chers & bien amés leS gens tenans nostred. cour de parlement à Paris que nostred.
cousin , ses hoirs succesfeurs, leurs hommes, slijets & vassaux dud. conté d'Eu ils souf.
fient & laiffenr & uCer de nos préfentes déclarations, grace & octroy, sans met•
B tre ou donner , ne souffrir estre mis ou donné • aucun destourbier ou empeschement
au contraire, nonobnant quelconque mandement, restri4tions & autres lettres impe.
trées ou à impetrer, les raisons & moyens prétendus par nostred. procureur au parlement dé Roilen, & procureur defd. estats de Normandie. Et pour autant que l'an
pourra avoir affaire de ces presentes en divers lieux : Nous voulons qu'au vidimus d'icelles foy fait adjoutée comme à ce présent original; car tel est nostre plaisir. Donné
à Chaalons le 19. de mars t5 5 z.• & de noftre regne le y. Ainfi ligné sur le repe par
roy, LAUBESPINE.
,

.

publicata reg yirata audiente è requirente.procuratore generali,
in parlament° tertia die maii anno Domini m ° . quingentemo quinpagefimo seeundo, fie,
tigtaturn, DU TILLEr.
Collation faite à l'original,. Signé, nu Timm.
C Lettres de jet pour l'enregifirement des lettres du 19. mats t S S I. touchant le set du
comté Pairie d'Eu au parlement de Paris.
EN R Y par la grave de Dieu, roy de France : A nos aurez & féaux les gens
tenans nostre cour de parlement à Paris , falur. Comme avec grande & meure

e

-

6'. avril essij
11. vol.

délibération de conseil , nous ayons déclaré, voulu & ordonné par nos lettres patentes d'Henry Headordo'
doitnées à Chaalons le 19. jour de mars Inu. que' nostre très-cher & très-ame cousin fol. 394.
le duc de Nivernois comte d'Eu, fes hoirs & fuccesfeurs jouiffent ores & pour l'adve" vol.Me.20.de Brienne■
nir pour raison dudit comté d'Eu, & ufenr pleinement & paifiblement de l'effet,. titre, Mémoires cancer..
droits, prérogatives, preeminences, privileges & auChritez de Pair de France, & en flaus lecamté-Pairid
ce faifant, que tant nostred. cousin que sesd. hoirs & successeurs, leurs hommes, sullà. d'Eu, p. 3o,.
jets & vaffaux dud. comté d'Eu resforient au fait de la justice tant en demandant que
en deffendant pardevant vous comme en la cour naturelle des Pairs de France, en les
D exemptant de toutes autres cours & jurisdi&ions, interdisant à nosIre cour de parle•
ment à'Roüen, & tous autres juges, toute cour, jurisddtion & connoissance sur nos.
trédit cousin, fes hoirs & successeurs, leurs hommes, subjeas & vaffaux dudit comté
d'Eu & imposant silence perpetuel au procès qui pour ce auroit esté par cy-devant
intenté, & soit ainsi qu'il Toit befoin publier nosdites lettres, à ce que nostred. cour de
parlement à Roüen, & autres juges & lefd. hommes, subjets & vassaux cud. comté
d'Eu n'en puent prétendre cure d'ignorance & fous ce prétexte contrevenir à nosd.
vouloir & ordonnance. Ce neantmoins nous sommes avertis que vous differez la publication .defd. lettres au moyen qu'il ne vous est mandé de ce faire: Nous à ces causes
defirans nosd. ordonnances, declaration & vouloir eftre inviolablement gardez & ob•
fervez, & nostred. cousin, ses hoirs, succesfeurs & leurs hommes, subjets & vaffaux
dud. comté d'en jouir & user pleinement & paisiblement de l'effet d'icelles, & les con•
trevenans estre punis comme rebelles & defobéïffans; vous mandons, à ce qu'aucun. •
E n'en prétende cause d'ignorance, que vous ayez à publier & enregistter lesd. lettres;
&faire& laisser jouir nostred. cousin, tes hoirs & fuccesseurs, seurs hommes, subjeas
& vasfaux dudit comté d'Eu de l'effet d'icelles sans aucun deftourbier ou empefche•
ment nonobnant quelconques, mandement 1Q1.1 lettres impétrées ou à impétrer à ce
contraire; car tel est nostre plaifir. Donné à Joinville le sixiéme jour d'avril l'an de
grace i55r. & de nostre regne" le sixiéme. Ainsisigne, par le roy, DE LAUBESPINE.
.

;

Le 1e. , publicata

regifirata audito b requirenteproeteratore generali re,gis. Adam Pares
aima Domini millemo pingentekno Iuinquagefimo fiendo.

in parlamenti; tertia die maii
Sic Jgnatum, DU TILLEr.

• Collation faite à tartinai. Signé, DU TILLE r,
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Declaration .portant.reglement pour les appellations' qui feront interjettées des fer>.
rsi.
tences.4 jugernens . qUi •seront rendus par les officiers du duché de Nevers & du comté A
Oriton. d'Eu. A Paris a a. janvier u.5 2,..resistre •le 2,6. du même mois.

•.cr Idonry el. cOtté R.
fol. yo.

Confirmation de la dignite'Pairie aie conte d'Étc pour 'les .princes êdprincepS de Portian, fims
...préjudice de la,,prefieanceprétendta:parle duc de •.Montmorency du' Io. 4010 15e6.
,

ro. A.9,17 rs66.
'eegillres parlem.
"rsjil‘'ineseeleci de: 12Z;ae r

rio

go.

E jour les gens du ray lont dit, qu'ils (int Va par •ordtinnarrce de la cour les lettres

patentes °drayées par le roy aux .seigneur & darne prince & princessè de Portian
contenant continuation & confirmation de la dignité & qualité de Pairie au comté d'Eu,
à eux advenus par droit • succesfif de 'ladite . dame en la maifon de Nevers. Si ont dit
tati'à . la vérité il•appert par les pieces attachées aufdites lettres que le comté d'Eu aéré
crie en Pairie dès l'an i4.5g. du temps du roy Charles VII. en la perfonne d • Char- B
les d'Artais,,pOur lui, les hoirs & ayans cause , perpetuellement & hereditablement..,Zriiiitis verbis licet necejfarie non includantter foemina, aboyai taliam dign itatune minime capaces
fine fpeciali privilegiode concefflone. Si cst- ce qu'il se trouve en cet endroit que ce fief
en cette qualité a pelé à femelles, sait par souffrances, diffimulation , ou autremenr ;
tellement qu'il sembleroit que la présente continuation ou confirmation ne serait passans
exemple; toutefois ont entendu que aucuns ayans interest pour la prélation ou prefrean, l'entendent debattre ou empeoher qu'elle passe . pour tenir lieu dé Pairie ancienne,
bien accordant qu'elle vaille, ut novale; feudum out recens, feu novata guidas quieum rationes acebit audire quando ita fènatui dquum,aut necefiriam videbitur. Cependant ce qu'ils
peuvent dire pour leur office., eft que sans ,préjudice de leur dignité, ou renovation de
cette qualité ils ne veulènt empêcher que lesdits fleur & dame ne jouissent de ce comté
en Cette qualité ou dignité sous les tnoderations qui ensuivent: C'est à sçavoir, que ce C
soit sans ptéjudice du procès petitoire dès long-temps inftitué, conduit & indruit pat
radon dudit comté entre le roy prétendant ledit comté lui appartenir, . .& ceux" de la
maison de Cleves & Nevers donc dçscend, & desquels ladite dame a droit & cause , soutenans au contraire d'autre part, duquel procès ils requierent à présent la reprise & le
jugement avec lesdits Peigneur & *darne; & d'autant qu'il est instruit ; que sur ce ils viennent dire ee qu'il appartiendra au lendemain de S. Martin, autrement sait tenu pour
delaissé & ledit comté adjugé au Roy. Plus, que cette Pairie pané quant à préteut,
à la charge toutefois des remontrances qu'ils requiçrent promptement être faites au
roy, qu'il lui plafse trouver bon & ordonner que generalement les dignitei de Pairie
seront & demeureront esleintes & révoquées advenant que ceux qui en ont été honorez decedent sans masles, encore que le fief (imple en soy puisse & doive dora nature
& dualité pafser aux femelles, autrement adviendra . que la providence de nos prédé- D
cesseurs en la compofition, usance, & observance & estende de la loy Salique sera du
tout renversée en danger d'apporter grande consequence à l'état de ce royaume. Ausli
foit par sa inajesté advisé remettre par succession de temps le nombre des Pairs en leur
premier & ancien nombre & ordre.

Du a. aou) Ig66.
ia. Aosta rsa. C E jour rneffire Antoine de Croily,, prince de Portian

,marquis' de Renel & comte
d'Eu,
Pair
de
France,
dl
venu
en
la
cour,
ayant
laissé
son
épee à l'entrée de ladite
.Ibid,p. 3.r.
cour, a fait & prêté le serment de Pair de France , sans de la séance ou
presféanee du duc de Montmorency ausri Pair de France; àa la charge qu'il viendra au
lendemain de la Saint Martin défendre aux conclusions du procureur general du roy
du Io. de ce mois. -

Panvier zeg.

•

6. Pevrier z64.r.

-

V1II.vol. des ortior;
sleZouis XIII. Coué
. G. fol. lie.

s

•Edit portant rétabliffement des officiers du parlement de Rouen, & de tous les privileges dont ils jouissoient avant l'interdiction prononcée par la déclaration du 17. decembre 1639, à la charge qu'il sera tenu en deux séances & ouvertures semestres:creation de quatre offlces de presidens, &e. Attribution de la cannoissance des procès le
differents d'entre les habitans du comté d'Eu, &c. A S. Germain en Laye au mois de Janvier 164r.•regisIré au parlement de Rouen le ro, avril de la même année.
Lettres patentes portant don à 'Henriette-Catherine de Joyeuse veuve de Charles de
Lorraine duc de Godé, de tous les biens d'Henry de Lorraine duc de Guise son fils,
àila charge que les ,Pairies de Guise 'Joinville & d'Eu demeureront eteints, sauf à accorder de nouvelles lettres d'éredion. 4 Fontainebleau au Mois de fevrier 1641. registre le zo, mars suivanr,
Continuation
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Continuation du comte er Pairie d'Est, én faveur d'Anne-Marie-Louifé d'Orleans , fille de
Galion-yean-Baptifle de France duc d'orleans, de Marie deBourbonfapremierefènsme.
.0 ïJ I S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre A.tous presens &
à venir salut. La perfonne de notre très-chere & très-amée consine Anne-Marie-Louife d'Ôrleans , fille aînée ce feu notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Orleans, nous est en fi particuliere recommandation, que nous Pommes bien aises de la
gratifier & favorabsement traitter aux occasions qui s'en présentent. Et comme elle
nous a fait entendre qu'esle est sur le point de se rendre adjudicataire du comté &
Pairie d'Eu, ses circonstances & dépendances dont le decret se pourfuit & est prest
d'estre l'assé au parlement de Paris sur les tuteurs de nostre ausiî très-cher & bien.
amé cousin Louis -Joseph de Lorraine duc de Joyeuse, à présent comte dudit Eu Pair
)3 de France. Nous de nostre grace speeiale, pleine puissance & autorité royase , avons
par ces présentes fignées de notre main, concedé & accordé à notred. consine AnneMarie-Louise d'Orleans la continuation pour elle, ses hoirs & ayans cause masles & fernelles du titre ancien du comté & Pairie d'Eu,au cas que led. comté lui soit adjugé
pour en jouir doresnavant aux droits, rangs , honneurs, prérogatives & prééminences
tels & semblables dont feu notre cousin le duc de Joyeuse dernier décedé, feu notre
cousin leiduc de Guise son pore, & leurs prédeceffeurs masles & femelles, comtes
& comteires dud. Eu en ont joui & ont eu droit de jouir depuis-l'ancien establissement.
dud, comté & Pairie d'Eu jusques à préfent, & comme fi notredite cousine d'Orleans,
fes hoirs & ayans caufe masles & femelses y esloienr venus par voye de succeffion au
terme dud. ancien eslablifièment, sans aucune restriEtion ni limitation. Si donnans en
C mandement à nos aurez & feaux con seillers les gens tenans noftre cour de parlement
à Paris , chambre des comptes aud. lieu, & à tous autres nos juiticiers & officiers qu'il .
. appartiendra que cesdites présentes ils ayant à enregiftrer purement & simplement; &
de tout le contenu faire jouir & user paisiblementnoitred. confine d'Orleans, fes hoirs &
ayans cause'masles . & femelles; cessans & faisans cesfer tous troubles & emperchemens
au contraire: car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit choie ferme & 'table à
toujours avons fait mettre nostre scel à cefd. présentes , sauf en autre choses notre droit
& l'autruy en toutes. Donné à S. Jean de Luz ce quinze may l'an de grace mil six
cens soixante, & de notre regne le dix-huit. Signe , Louis. Et sisr le reply par le roy,
PHELUPEAUX. Et scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte:
à coté vifs SEGUIEK pour servir aux lettres de continuation du comté & Pairie d'Eu
en la personne de mademoiselle, ses hoirs & ayans caufe malles & femelses. R egiftrées
ouy & ce contentant le procureur general du roy , pout dire executées & jouir .par
l'impetrante de l'effet & contenu en icelles selon leur forme & teneur. A Paris en parD lement le trentiefme juillet mil six cens soixante. Signe, MI Timm..

xi. Mai Lem'
VIL vol. des ordJ
de Louis XIV.
cota #. P. fel. au .

;

,

.

Lettres de continuation de la Pairie d'Eu en faveur de Louis- Auge de Bourbon
duc du Maine.

L

0 U I S par là grace de Dieu roy ce France & de Navarre: A tous présens &
à venir, salut. Notre très-cher & très-ame sils naturel & legitime Louis- Au-,
gufte de Bourbon . duc du Maine, nous ayant répresenté , que feue notre très-chere &
très-amée consine Anne-Marie-Louise d'Orleans estant preste d'acquerir le comté &
Pairie d'Eu, dont on poursinvoit la vente par clecret en notre cour de parlement de
Paris, nous lui aurions accordé par nos lettres patentes données à S. Jean de Luz le
15% may 1660, enregiftrées en nostre cour se 3o. juillet suivant, la continuation pour
else , ses hoirs & ayans cause malles & femelses, du titre ancien de comté & Pairie d'Eu,
E pour en jouir aux mêmes rang & honneurs, que les anciens comtes d'Eu avoient fait
depuis la premiere éredion fiite en 1448. & comme fi elle y estoit venue par voye
de sueceilion : Que nostredite consine s'en citant rendue adjudicataire le 2.o. aoust de
la même année, sous le titre de comte & de Pairie, elle la lui auroit vendue avec
la inesme qualité, par contrat paiTé le z. fevrier x681. pardevant Chuppin & son coinpagnon notaires au châtelet de Paris, moyennant le prix d'un milsion six cens millè
livres, & s'en trouvant ainfi poslèsseur par mefine voye d'aohapt ; que notredite ooufine. Il nous a supplié très-humblement' de vouloir bien lui accorder la mefme grace,
& de lui en continuer l'ancien titre; & comme l'attachement que notred. fils naturel
& legitimé le duc du Maine a pour notre personne, ses bonnes qualites & les services
qu'il nous rend dans nos armées depuis plufieurs années avec une valeur digne de sà
Tome III.
Q
Q.

May x694.
XXXV. vol. des
ord. de Louis XIK
cossé 4. Y. fol. 4sp.
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liaissance,•& une 'capacité, qui surpasfe beaucoup son sage , méritent que nous luy A
donnions en tonnes occasions des marques de notre estitne aussi-bien que de notre tendresfe. A ces cades, & autres confiderations à ce nous mouvàns de none graee
'specialle, pleine puiffance & autorité toyalle, nous avons par ces présentes ,signées
de notre main, concedé .et accordé à notredit fils, Louis-Auguile de Bourbon duc
du Maine , la continuation pour lui , Ces hoirs & ayans cause masles & femelles du titre
.ancien du comté & Pairie d'Eu, pour en jouir doresnavant , aux rang , droits, honneurs, prérogatives & prééminences , tels & semblables dont notredite consine , &
avant elle nos feus consins les ducs de Joyeuse & de•Guise & leurs prédecesseurs masles & femelles, comtes & comtesses d'Eu en ont joui , & eu droit d'en jouir depuis
'Wancienne éreaion dudit comté & Pairie d'Eu, & comme si ledit duc du Mayne en
esloit devenu iSroprietaire par voye de succeilion aux termes dudit ancien eftablisle- B
ment sans aucune restriction ni limitation. Si donnons en mandement à nos ornez
& feaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces presen‘tes ils ayent à faire lire, publier & regisIrer; & du contenu en icelles jouir & user no'tred. fils le duc du Maine , les hoirs & ayans caufe masles & femelles pleinement & paisi•lement, cessant & faifant cefser , tous troubles & empdchemens, nonobftant taus
édits & ordonnances & autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé &
dérogeons par cesdites presentes ; car tel est nostre plaisir. Et affin que ce suit choie
ferme & {câble à toujours , nous avons fait mettre notre scel à cesdites prefentes.
Données à .Versailles au mois de may l'an ce grace 1694. & de notre regne le cin.quante & un. Signe LOUIS. Et fur le reply par le roy , PHELIPPEAL1X. Et scellees du
,grand fceau de cire verte, & .à costé vifa, BOUcHERAT.
,

jeutly sixieme may du matin 169+.
E jour les grand' chambre & la tourneur assemblées, messire Achilles de Harlay
chevalier, premier présicient a dit à la cour, que s'étant rendu layer à Versailles
M.
se président de Longueil, & M. le doyen , pour recevoir les ordres du roy, suiavec
Rapport fait, les
vaut
une
lettre de M. de Pontchartrain secretaire d'eslat , qu'il avoit receue du jour
mblées
.
r
r&
char
a altbresaffe
p e Pr P efide p
edent, ils furent introduits dans le cabinet dudit seignent roy, où il esfoit seul.
d
a ues fpi: neteedselel,gaitPim
re et;Qu e roy leur fit l'honneur de leur dire qu'ayant resolu de conner à M. le duc du
de .Frattee.
Mayne , & à M. le comte de Toulouse des lettres pour Cuivre immédiatement m's. les
princes du sang, & pour preceder tous les autres princes & seigneurs du royaume , sernblables à celles que le feu roy son ayeul avoit donné à M. de Vendosme en l'année
161o. & en particulier d'accorder à M. le duc du Mayne des lettres de continuation
de Pairie de la comté d'Eu ,comme il avoit fait en faveur de feue mademoisesle d'Orleans en l'année 1660. • D
Et qu'eslant prest d'envoyer ces lettres à la compagnie , il les avoir mandez pour luy
expliquer les intentions, & luy dire de sa part, qu'eslant bien aire d'accorder ces lettres à M. du Mayne & à M. de Toulouse, il vouloit en mesme temps conserver à mesfleurs les princes du sang tous les honneurs qui leur étoient dus, & que mettant toujours une distinaion convenable entr'eux , meilleurs du Mayne & de Toulouse, on
en mist pareillement entre ces derniers , & meilleurs les ducs Pairs de quelque qualité
qu'ils fuirent.
Que le roy ayant ceffé de parler il avoir eu l'honneur de luy dire que ces mesfiçurs avec lesquels il se trouvoit , & luy, pouvoient prendre la liberté d'aifurer sa majesté que la compagnie obéitoit avec joye à les commandemens , ainsi qu'elle faisoit dans
toutes les choses qu'elle croyoit luy estre agréables; mais comme pour l'execution de ces E
lettres il estoit necesfaire d'observer quelques formalitez , ils supplioient S. M. de leur
prescrire la maniere en laquelle il luy plaisoit que la compagnie en ufât en cette occalion, & quels honneurs elle voudroit qu on rendist à M, du Mayne lorsqu'il viendroit
prendre ia place.
Que le roy leur avoit dit que ce qu'il leur avoir marqué en general qu'il vousoit qu'il
y cuit toujours de la difference entre les princes du sang & meilleurs du Mayne & de
Toulouse, & d'eux,avec les ducs & Pairs, pouvoir aisérnent s'appliquer en particulier.
Qu'il falloit que meilleurs du Mayne & de Tousoufe donnassent une requeste pour
l'enregiftrement des lettres concernant le rang & la séance immédiatestnt après mesfieurs les princes du sang.
Que M. du Mayne en donnasl une pour l'enregiftrement des lettres de la continuation de la Pairie d'Eu & pour sa reception.
prestast serment en la maniere accoutumée en qualité de Pair de France.
6. Mai x664.
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que
A
Qu
M. le duc, de Vendôme avoir été reçu très jeune & sans informat'lbn , le roy Henry IV: ayant sdilhahé
aflislaitsà la reeeption du dtic dë Sully.
Qu'il croyOir que sOn téniétnàge pOuVoit 'bien tenir lieu d'inforeatidn & que
'
•
M. du Marte en pZiouViiir .esti.e-difpensé: •
Tovoit atfin
n'y a'1;,cjiëautrofdls s'qbe les enfansde France qui trav ersaiferit
le palqiiet de. lit.:Watiechambre i
►eti6ierit prendre seânctai parlerrient;
pendant meffieurs les princes du fang eslans . en posieslion de le faire; il ne falloir pas
donner attteinte :à cette pOsfef1,1911-.;.111a# que, M► du Maine, quand il Prendtoit place,
pati0Oit par le barreau:.
.
,
•
.
Que celui qui pre'sidoit à la compagnie, àeimandoit les avis desprinces du
fang plioir son bonnet , & leut faisoit une inclination fans les nommer, il vouloir qu'il se
découvrît en demandant l'avis de M. du Maine ,.& qu'il lui fist une inclination moindre,
que celle qu'il fait aux princes du fang', 8t qu'if le noMinernitpar le nom de sa Pairie.
3Et enfin que les princes du ?ang. .à.leur (ortie. de la cour, émis ptecedez par deux
huiiliers jusqu'à la sainte Chapelle; M. le duç.du Maine nç le seroit que par. un :sent.
Que le,rôy avoir eu ensuite la bonté de lm témoigner, qu'il érnit . ires7 satisfaii de la
maniere ,dont la compagnie se conduisoit dans toutes les çhofés. qui regarcioreiit ron
service ,t3c dans l'adminisiration de la justice qu'elle rendoit à ies sers à fa déeliârge ,
'que sa majelié nous chargeoit de témoigner à la compagnie le gré qu'elle lui en fçaVoit.
Que reprenant encore la parole aprèsavoir remercié très-humblement le roy de l'hon-.
beur qu'il faisoità fon parlenient., il l'avoir supplié de marquer de .quelle' maniercil lui
plaifoit , que ces lettres fuffent enregistrées! que si sa rnajesi0 l'avoit agréable l'on asseib•
bleroit toute la compagnie , afin que tous les osficiers, qui la coinporent puflent avoir
:la satisfa&ion de donner leurs suffrages à une chose, qui paroisibit lui é= agréabse , &
C
trie/croit .en tous ce mime zele & la manie pr9rnp•
la pouvoit affeurer
titiide pour exectiter (es ordres.
Que le roy avoit dit que les lettres de Pairie en faveur de.M. de Vendô m e; fa te.
ception en la dignité de Pair, les lettres de 'no. pour son rang & sa préseance, & deuis lei lettres de la continuation& la Pairie d'Eu, en faveur de feue mademolielle d'Orleans e 66e. ayant 'été enregistrécs, les trois chambres asfembiées réduites prefentement à deux. , par la suppreffion de celle de l'édit, il fuffisoit ,, que celles-ey qui étoient
remblableS aux autres; fuirent enregistre'es de la même maniere par la grand'chambri
:I& la tournelle, après quoy ils avoient fait la réverence
• au roy, & s'étoient retirez.
Arrefl de reeeptioti en la grand'éhirisbt'e de M. die Mire en la dignité de tente
de Pair de France. Dtt sarnedy 8, may l'694;
d'Eu
D Me. Àehifies de Harlay , chevalier premier. Le prinke de Condé.
s • umy :694.
Le duc de Bourbon.
M. I. de Longueil.
Le prinoe de Conty;
M. L. Môlé.
Le comte d'EU.
M. C. le Pelletier.
L'archtveciue dut de U.eims.
M. N. L. de Ballletil.
L'éverque duc de Langres.
M. D. Talon.
-

.

.

-

.

-

.1■1•■•••■■••

M. J. Charon.
M. A. de Hannivel.

Mefieurs

boujat.
Meliand.

E

Le Tonnelier:
Piriom
Portail.
Le Nain.
De Gilliers.
Boucherat.
Jolly.
Le Meufnier:
Le Bouts.
Le DOux.
De Quelain:
Catinat.
Petit.
Henncquin.
Robert.
Maulnory.
Brunet.
Brilard.
Lechailler , &c.

Le due de Montbazon.
Le duc de la Tremoille.
Le duc de Luynee ,
Le duc de Chaulnes:
Le duc de Richelieu.

Le duc de la Rochefoucaud.
Le duc d'Eftrées.
Le diic de S. Afghan.

Frege.

Le duc de Rendait.
Le duc de Gervres.
Le duc de Choifeul.
Le duc d'Auniont.
Le duc de la Ferté.
Le duc 'de Charoft:

D'Aligre conseiller d'honneur.
De Gourgues. De Thuify
M'h'u'es des Bequetet.
Lambert.

-

* Q4
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É jour sur les sept heures &,,dernie .cln..rnagn,isont entre frk la cour M. rar.
chevéque due de Reims, M. l'éVèque duc de.4angres ,,trys. iles ducs, de Mont- A
bazon , de la Tremoille, de Luynes, de Chaulne»,idé4 Richelieu , 'de la kochefoubaud, d'Estrées, de S.' Aignan, de. Rendan , de rAesv-res , .de Çhoiseul s d'Aurnont ,
de la Ferté & de Charoit, ey-deitus;,nomme,,•& . ont affkité . anlappott de quelques
instances. ...
Erik les huit heures du matin sont• venus Mi le prince de Ctind6-; M. le'dfie de
Bourbon, &.M. le prince de Conti, princes du sang, 8c , ont pris Iledri`places traveri
.. i ., :..,
"fant le parquet.
f
,
.
te banc d'enbas :à droite ayant été 'rempli par meneurs> lés' pr inces' du fang', mrs.
les ducs 'I& Pairs, & par M. Pinon qui. y eft 'mité seid des conseil ,
lers; meilleurs •les Pairs ont pafré suceeilivetnenti celui vis-à:ViS; ; .mesneurs les prélidens';' & enfin à celui du côte gauche, remontant à là lenterne dti greffe ',les . plus
anciens au - bas., tout en remontant-au' haut où M. Doujat dàyen demeuré en sa
place au :bureau, & comme il y restàit encore des places entre M. le. due de Cha:toit & meilleurs Meliand & le Tonnelier de Breteuil s'y feint tenus. •
. ,
Daligre
cànseiller
d'honneur,
migieurs
'de
Gourgucs
Grinjon - dé - Thuisy &
M.
tambert d'Herbigny mailtres des requcstes, & meilleurs les Conseillérs de la grand'.
Chanibre sont montez aux deux bancs d'enhaut.
'

.

' Meilleurs de la Tàurnelle titans remis , M. Dotijat doyen a commencé la 'lecture
'clé la reqtiefte de Meilleurs du Mayne & de Toulouse pour l'enregiltrettent. des lettrespar eux obtenues du roy, pour avoir rang & seance immédiatement après meil
lieurs les princes du sang:
Auill-tost M. le prince de Condé, M. le duc de Bourbon , & M. le prince de
Conti se font levés, & traverfant le parquet ont pasfé veri.la cheminée, & sont entrez dans la quatriérne chambre des enqUeftes.
. .
M. Doujat continué la leaure de la requefte, & ensuire des lettres patentes da
roy, de celles accordées à M: du Mayne pour la 'continuation -de la .Pairie d'Eu-, dé
sa requeste afin.d'egre reçu en la dignité de comte d'Eu, P4r de France , & des
conclusions du procureur general du roy. M. le premier président lui a demandé son
avis, puis à M: Meliand & à M. le Tonnelier, qui estoient auprès de lui, à M. Pi.
non ; enfuite il l'a demandé à meilleurs qui estoient sur les deux bancs d'enhaut, à c
'M. le duc de Charte, qui eftoit 'lé dernier de meilleurs les Pairs, à M. le duc de la
Ferté, & ainsi en revenant iusqu'à M. l'archevesque de Reims sans ofter san bonnet,
& les nommant par les titres de leurs Pairies, & enfin à meilleurs les préfidens.
L'enregistrement des lettres & là reception ayans eslé ordonnés suivant les =cits
particuliers, qui en ont esté dresfez, 11/1: le prince de Condé, M. le duc de Bourbon
ec. M. le prince de Conti sont rentrés à travers lé parquet, & ont repris leurs places.
M. du Maine a été mandé, & ayant len fou épée à la porte entre les mains du
premier haslier, il est venu au barreau, & M. le premier président lui a prononcé,
que la cour avoit ordonné qu'il seroit reçu en la dignité de comte 'd'Eu., Pair de
France, en prestant le serment aocoutumé, il a levé la main, & fait serment de bien
& .fidellement servir, agister & conseiller le roy en 'Ces très-hautes & importantes affai- D
les, & prenant feance en la cotir, de rendre la justiçe aux pauvres comme aux riches,
garder les ordonnances, tenir les déliberations secretres, & en tout fc comparte r comme un bon, fage, vertueux & magnanime Pair de France doit faire ; son épée lui a
été rende au costé, & il est venu prendre place au•desrous de M. le prince de Conti
lorfqu'il a été agis , M. le premier président lui a dit :
Monsieur , fa cour m'a chargé de vous dire, qu'elle vous voit avec beaucoup de
plaisir prendre. la place , qu'il a plu au roy de vous donner dans cet ancien tribunal de fa juslice souveraine.
- Elle respete en vous le sang ,auguste de ce prince, dont elle tient uniquement tout
ce qu'elle a d'honneur, de pouvoir. & de dignite, & ce que nous apprenons de l'anachemente
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A ehement que vous avis !cour sa perfonne; ce que nous entendons dire de vos lumie.
res, de voltre valeur. & de vostre capaeité dans la guerre augmenteroit encore la lacis.
faEtion que nous avons aujourd'huy, si -dans les choses où le roy s'interesse nous pou.
vions avoir d'autres veués que celles defon service ,& de son contentement.
monsieur , la cour sidelle dépositaire des volontez ce ce grand roy, dont les
ordres doivent -être éternels agi-bien que sa gloire, employera , comme elle doit l'autorité qu'il luy donne pour conserVer également en tout« teinps à vous & à la posterité,
qu'elle vous fouhaite , ce rang honorable que vous venés de prendre.
Elle rendra suivant la volonté du roy, & suivant l'ordre ()Werve fi juiternent depuis
tant de fiecles dans le royaume, les premiers honneurs à metteurs les princes àung,
sa
elle vous rendra bien volontiers« les féconds dans une juste subordination à ces premiers,
& elle vous ail cure pat ma bouche, que vous reoevrez d'elle dans s'ordre de la justice
tout le service que vous en pouvez désirer dans les occafions qui se prefenteront.
B M. du Maine a répondu, &c.
M. le Meusnier confeiller a fait ensuite rapport des lettres,de la terre de Manicamp
en titre & dignité de marquisat en faveur du lieur de Madaillan de Montataire. M. le
premier président a demandé les avis presque dans le tnérne ordre, & de la même ma‘
niere qu'il l'avait fait pour l'enregisirement des lettres & pour la reception de M. du
Maine , sinon qu'il a °sté fon bonnet lorsqu'il a demandé l'avis à M. du Mairie , luy a fait
une inclinatlon, & l'a nommé par son titre du comté d'Eu , & qu'il a fait une plus grande
inclination à mesfieurs les princes du sang, & ne les a point nommez.
M. le prince de Condé, M. le duc de Bourbon & M. le prince de Conti sont sortis
en traverfant le parquet , & ont été reconduits par deux huisliers battans de leurs ba..
guettes jusqu'à la Sainte Chapelle.
M. Brunet confeiller a fait rapport des lettres patentes du roy confirmatives de la
translationeune petite chapelle située près la ville d:Arras en un lieu plus éloigné. .
M. -le pimier préfident a pris les avis, comme il avoit fait pour s'enregiltrement des
autres lettres, ostant son bonnet à M. du Maine, luy faisant une inclination & le none.
mant-par son, titre de comte d'Eu.
La cour s'eft levée pour aller à la buvette, M. du Mayne a pan par-cerriere le bar•
reau, & s'en est allé conduit depuis le parquet des huisliers jusqu'à la Sainte-ChaFile
par un huisfier battant de sa baguette.
Quelques-uns de meffieurs les ducs & pairs s'en sont aulll allé, & les autres sont
demeurez pour l'audience où ils ont affilié.
,

-

-
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FOIX, COMTE-PAIRIE.
rcartélé au r. & 4..gtor ',pal, •
de gueuler, gui Foix. Au z. 8c 4..
d'or à deux vaches de gueules ac.
collées , accorne'es 0 clarine'« d'azur , , qui Bearn.

E S villes principales de ce comté sont; Foix fiege du Sénéchal de la province, h
Paniers évêché Mazeres, Tarascon Saverdun Vic-de -Séz Belleltat , &
Maz -d'Azil. Le tel Charles VIL par ses lettres données à Vendôme au mois d'aofit
•18. 'érigea ce comté en pairie en faveur. de 'Castan comte de Foix & de ses succesfeurs. Il aiiiita au procèS du duc: d'Alençon cri z458. & représenta le comte de Touloure au (aère de Louis XIL .en 1498. La genealogie des comtes de Foix va être rap*
portée après les lettres d'ére&ion.

PIECE CONCERNANT E COMTE'-PAIRIE DE FOÎX.
Lettres déraie; du comte de Foix ers Pairie et; faveur de Gelm; comte de Poix.

'AR O L US Dei grati& Francorum rex ,; ad honorem cedit & gloriam regnan- B
;tium & regnorum ,sisi ad re.gixpoteflatis ditigenda negotia infignibus viri conspita bieli"k. cul przficiantur offitiis, & inclitis personx przclarx dignitatibus przferantur,
ee
, ut & ipsz
".lb. vol. sep.ss.
"fua gaudeantsnorniria honoribus intitulata magnificis & cura regiminis talibus decorata
lateribus, à. folicitudinibus releveur, pacifique ac juititiæ roborat quz regnorum & omriitim
exiitunt, conservaxi commodius, valeant & efficacius miniftrari. Ex
hoc etiam gratiarn •credigke
!regnantiurn & yigorem icrescere fidei & devotionis
in fidelibus,
,prxclari virmtibus & nitore corifpicui meritorum congruis efferantur
honoribus, & sidelium Obrequida :demi° condignis prxmiorum xetributionibus profe.quatur,, ut & ipfi peo suemeritis ,prcibitatis sibi honoris titulosaecreviffecongaudeant,
& alii eorum exernrie ad :sirkilia fervéntius animent= Notumigitur facimus universis
tain przsentiibus quamktoris., quodnos attendentesdevotionis ,.fider& fidelitatis probatz
conantiam, necnon "praentiam ,8t iproinde circonspeftionis.inastriam cariffimi & diledi consanguinei nostri œrnitis Fuxi, zrataque ez 'acc epta servitia quz nobis
4n nostris & regni nofiri negotiis guerrii probatis raffeetibusiMpendit diutius & exhibet inceiranter, ac labores ttigm &.expeniarum' ening, 'que ad nostruin & ipfius regni
honorem subiisse dignoscitur, ficqut violentes cumdem comitem hujusmodi fuz probimatis & przcellentium meritorum etentu honoribus promovere przcipuis, ipsum co.
itnitem de gratiznofirz abundantia & plenitudine regiz potestatis , przfati regni nostri
Francia creamus 8t. promovemus in Parera, &Paritatis hujusmodi dignitatem comitacui Fuxi annexentes przsentiurn tenore ftatuimus, ut tain ipse quam hzredes & succeffores ejusdern comites Fuxi qui pro tempo= fuerint Pares ejusdem regni perpetuis ternporibus habeantur,, 'manique prxrogativa libertate & honore lztentur utantur quibus alii Pares Franciz uti folent & pariter eaudere. Pro quà fiquidem Paritate nobis
'homagium przftitit idem cornes ac pariter hzredes & successores sui Fuxi cornues nabis & sucee4seribus nosiris Francix regibUs przslare perpetuo tenebuntnr. Quod ut ratum
dioull refit.

,
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.A MlabileRemtunieFseyerg , rFetentigus,litterls noitrum feeimiapponi figillun. Datuin
apud VinEocinUm mente auguitianrio'borninilnilf6fItno quadragentefiiTio,iininquagesi.
mo o&avo, regni vero noitri trigesimo sexto. Per regemledeiteffi curiâ cammuPita paribus. Signé CHASIGApr. Et fiellé d'un grand item de cire verte sir lacs de fo'
verte 6,. .rouge.
.
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GENEALOGIE DES çoerEs DE FOIX.
A R I Ç

L

COMTES DE FOIX
DE LA PREMIERE RAC

RO

GER. I. du nom, comte de Foix , filquitné (a) de RAYMOND I. comte (.4)01henate,tz
de Çarcene &de Garcendesde Beziers eignit au château de Foix & aux terris el'. notifie
le titre de comté, & donna du cantentement de Sicarde sa femme n' 4 e' se'
4u;
en dépendaient
a Tabbiyide
Cluny lé château de.Lurdad,fitué en la vallée de Savart ,dans le comté
de ToniPnse & sa châtellenie, avec quinze villages & leurs eglises suivant une charté (e) expédiée par, le conseil dilsarn`evéque de Toulouse, l'an 1074. le dimanche fête (b) D ttled'A.:
de la, conversion de S. Paul ,la secande année du pontisicat de Gregoire VII. indidion chcry enediain.
G i2. & mourut sans posterité, à rexpedition de Jerusalem vers
i998.
Panne SICCARDE.
I I.
0 G E R. I I. ,du nom , comte de Foix , fils d'Amélie , & d'un frere du comte
Roger, succeda au comté de Foix après la mort de' ton oncle l'an 1099. & reconMit par le partage (c) qu'il passa avec l'abbé de S. Antonin au mois de Juin de l'an (c)11. de !damai
III'. que fon son oncle Roger & lui avoient injuiternent usurpé sur le monastere de S. 8i-ecid':''"'
Antonin la ville de fredelas, que les comtes de Carcassonne lui avoient .donnée. La
mémeannee il fit une astemblée du clergé, de la noble& & du peuple pour celebier
la tranflation des reliques de S. Volusien, qui furent portées dans fa chapelle de Montgausi, & ensuite placées en réglise de S. Nazaire de Foix. Il mourut environ l'an .1116,
Voyez hifloria Ftexenfiuns consitain Bertrandi Relie lib.
D I. Femme STEPHANIE, dame du païs des Marches de la baffe Provence ,qu'elle
apporta en dot à son mari, est nommée ( d) dans les a&es d'hommages rendus au comte (d) Ibidem,
pap 73s.
fon sils pour les châteaux de Saverdun & de Mirepoix.
Roger
R O G E R III. du nom, comte de Faix, qui suit.
II. Femme, AMENDE, on ne fçait de quel mariage vinrent les enfans qui suivent.
Voyez Oihenart not. Fe. p. 5 5r.
I. PIE,RRF. de Foix , nommé dans le traité fait entre le comte de Foix son frere aîné,
O
& le vicomte de Beziers le 1. des calendes d'avril z r2.7.
2. RAYMOND ROGER • de Foix, nommé dans le traité dont il vient d'être parlé.

R

.

.

-

III.

E

R III. du nom, comte de Foix s'obligea le 31. mars n2.7.avec lès fienQtesGE
envers Bernard-Athon vicomte de Beziers, & Ceeile sa femme, de n'engager ni
'

aliener sans leur contentement aucun droit dans les comtez de Tousouse, Comenges
Conserans .& Carcassonne. Il reçut (e) l'hommage du château de Mirepoix , de Roger s (‘') idem ibid'
de Mirepoix qui le teuoit en garde , ou en fief de lui ; & Bernard de 'Belmont & tes
freres lui prêterent serment de fidelité pour le château de Saverdun. Il mourut vers ran
1143.. Voyez hiflorkfuxenfium tandem B. Helie lib. 1.
Femme , XIMENE de Barcelonne, fille puînée de Raymond eerenger III, du nain ,
,comte de Barcelonne, & de Dodo , comte& de Provence.
ROGER.-BEkNARD comte de Foix, qui fuit.
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à .. •
mND t de Foix, .4 0i14 ,par contrat •de .l'an 1 r sz,.atriftée du_ . emee
•
frcre •Guillaime de •Alana. •
.

.

,

Ofr• e. pl.! de raides.,

•

•
R N Alt. D I. du nom, furnommé le Cros cette de eobr, têtue
0GE
donna à l'abbaye de S;
lit la succeffion de son pere -avant Pan
le
château
de
Perles.
Il renouvella Pan ne.:
&
le
bourg
de
Vebres,
lien
de
Foix
(a),
t a) M. de Mares,
tifl
h . .diie Bearet,•hte. les parcages arrêtez entre, l'abbé de.Pamiers &.fes prédecesreurs & accorda en •1
• .à Dominique abbé, de Sainte Marie de Bolborie.& à san •monaitere , les droits qu'il
•
•avoit aux bais de Bolbone, le• passage de toute .sa terre la fianchife de la Leude di
pont de Foix.poùr leur bestail. En 11,67;.Rairriond V. comte de .Toulouze lui'donna en
,sief la ville de Carcassonne.& •le . Carcassez., le pays de Razes , 'excepté Qftelniel,
le. bourg cl'Alby ; avec , les -châteaux de Pevelha & d'Abzen, seigneurie d'tJlmes
tout ce qu'il poiredait dans•e comté de Foix , à charge d'hommage. Il•outut •avant
l'an 1188. 'Voyez kir/. Fuxensium camituin Bertrandi• eelie lib. 4
L Femme, CECILE de Barcelonne, mourut sans enfans.
II. Femme, CECILE-FERRANE de Beziers , sille de Raymond dit Trincavel vicomte B
(b ) 1bid.t , 72x. de Beziers , fut mariée au mois de juin Ir îr, & eut pour dot ( b) les châteaux de CMtergabelle & de Montant, le•ois de Bolbone & la seigneurie d'Ausepans, avec onze
.xnil Cols melgoriens. '
z. ROGER de FOix•commit la garde de la tourde Saverdun; -Conjointement . avec
ses pere & mere•au mois d'qctobre it65. à •Sicfride de Leran & à ses fils. Il se
'trouve nommé au mois de janvier 1167. dans l'accord des privileges que donne«
rent-le-comte son . pere & la connesse fa niera , •à ceux qui vieudroient demeuret
- dans le bourg de Foix: il mourut avant son pore.
z. RAYMOND-ROGER, comte de Foix, qui suit.
3. N. . --. de Foix, alliée à Roger de Cominges II. du nom•, vicomte de Con se rans.
Voyez tome •11. • de .cette
641.
:

AYMOND ROdEk comte de Foix. , continua le pareage que rés prédecesseurs avoient fait avec l'abbé de S. Antonin de Pamiers (c) & le confirma
( e) Ibid. .l. mu.
ch. ss.
2.'ferie du mois de novembre- n88. Trois ans après il accompagna le roy PhilippeAuge en son second voyage d'outremer, eut à .son retour plusieurs démeez avec
( d) Sarita, liv. ses vàifins., & prinCipalement avec Ermengaud comte d'Urgel. Ils sirent la paix ,par
rentremise du roy d'Arragon l'an i2o5. Le comte de Cominges reconnut au mois
Vin' eh ' 18.
de juillet de l'an 12.09. tenir de lui à foy & hommage pour soi & fes succesfeurs la
(e) Chem. de terre de Volvestre. Dans cette même année -il s'engagea ( e) dans le parti des AlbiRobert moined'Au- ,geais; ,prit leur défeniè.t antre Simon T1. du nom cortite de 1VIonfort, general
Par"
s.
niée
Catholique
,
&
lui
livra,
)
plusieurs
combats
,
où
il
signala
fon
courage
,D
(f )
des Albigeo is de Pierre niais 'ayant éte défait à Muret l'an il 3, il rentra dans robéissance de l'église . ; l'an fa
moiue des Vaux de .il :fut a Rome & assista au concile de Latran•, oû il obtint main-levée de ses biens, &
Censay.eh.4‘. 88. son retour ir r
• ences que le comte
• de Montfort exerçoit envers lu i,
ité des v iol
.
à
i
fe
ligua une faconde fois avec Raymond ,II. dit le Vieil, comte de Toulouze,; contraignit le comte de Montfort de lever le siege de Toulouze, & recouvra'fes terres ; ensuite
(g) te. de il aillegea le château de Mirepoix qu'il prit l'an i2zz. & mourut (g) devant cette forPuy-Laurent.
tetesse d'un ulcere conrra&é par les fatigues qu'il avait essuyées durant cette guerre.
Il avoir fait son tesfament dans Ta ville de Pamiers le "I'6.inay . de la même armee,. par
lequel
-

;
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A lequel il avoit élu sa sépulture dâns l'abbaye de' Bolbone, à laquelle il sit • plufieuts do.
nations ausfi-bien qu'a celle de Pamiers , en réparation des torts qu'il y avoit causés
voyez hifi. Fuxenfium comitum Bertrandi Helie, liv. I.
I. Femme PHILIPPE, qu'une. genealogie manuscrite surnomme de •onade.
I. ROGER-BERNARD .11. du nom, comte de Foix , qui suit.
2. RAYMON>-ROGER de Foix, destiné par son pere pour. être religieux au monastere dé Bolbdne.
3. CECIL'E de Foix mariée aBernard V. du nom comte de Cominges, fils de Bernard
IV. comte de Cominges & de Contours de la Barthe , eut en dot 5oo. marcs
•d'argent. Voyez' tome II. de cette hifi. page 632.
IL Femme, ERMENGARDE de Narbonne.
1 AYMERIC de Foix, fut donné en ôtage au comte de Montfort pour sureté de
la parole de son pere, qui lui laissa en mourant par voye d'institution tous ses biens
situez dans les diocefes de Narbonne & de Carcasfonne. Il étoit encore alors
entre les mains du comte de Montfort, puisque son pere prdonna à son aîné de
payer pour 'sa rançon cinq cens marcs d'argent: il vivoit en , 12,2,9, qu'il fut
pleige pour le comte de Foix son. frere , envers le roy Saint Louis du traité de
paix qu'il fit avec lui.
.z. ()mort de Foix, n'est pas nommé dans le teslament de 'son pere.
3. ESCLAXMONDE de Foix, n'est point nommée dans le testament de son pere : elle
époufa par contrat de l'an rzz 5. au mois de janvier Bernard d'Allion , seigneur
de Donezan, vicomte d'Evoly,, de Querigut, & de Son.
Outre ces enfans le comte Raymond-Roger eut encore un fils nommé Loup de Foix,
seigneur• de Savetdun en 1243. dont la naiffance efi douteufé ( a). David Blondel en (a) oilienatt,'
fait descendre les seigneurs & vicomtes de Rabat. On ajoûte qu'avant le mariage 1`1°"e•vacc.b.es'l
du comte Roger-Bernard, avec la comtessePheppe, il avoit épousé secretement une
C
demoiselle de laquelle ayant été séparé, & elle retiree en un monastere , il en avoit
eu pendant cette retraite Loup de Foix, seignent. de Saverdun. Voyez cy-après l'art.
IX. aux enfans de Gasfon I. comte de Foix, ou filon quelques auteurs on place ce Loup
de Loup de Foix, dont on fait defcendre les mêmes seigneurs & vicomtes de Rabat.
-

.

;

VI.,
OGtR-)3tRNARD IL du nier, c omte de Poix , furnomtné Îe Grand, fut
ausfi enveloppé dans les guerres des Albigeois ( 6) où il fe signala, y acquit le 0)M. de Mari
de &tern,
lurnom de Grand, & traversa toujours les entreprises & les deffeins du comte de Mont- ca , hift. c.19.
&c.

R

fort. Après la mort de. son pere il eut sur les bras tout le fardeau. de la guerre

des Albigeois , & fut poursuivi non seulement 'par les croisez , mais par le roy en

perfonne. Après divérses rencontres & traitez de part & d'autre , il conclud enfin
•
sa paix avec l'église , & se sournit ( c) avec Ayrnery & Loup de Foix ses freres le ( c)Catel , heib
des comtes do Tou16. juin 122.9. à. la volonté & mifericorde du Cardinal Romain legat du pape & loufe.
du roy' S. Louis. Il reçut ensuite en don de ce même prince mille livres de ren.
tes aslignées sur le domaine de Carcassez , dont il lui fit hommage ; & le comte
de Toulouse lui rendit le z6. septembre 123o. (d) tout ce qu'il lui detenoit injuste- (d) Archives/4
ment , à la réserve de l'hommage accoutumé. Il renouvella au mois d'o6tobre la Tour ronde 'de
1232„ les anciens parcages faits entre les abbez de Pamiers , & ses prédeceffeurs;
fit la guerre au comte d'Urgel , qui fut terminée à son avantage par arbitres les
7. septembre & 2.. oclobre 1236. & mourut le 4. may 12,41. (e) après avoir ( è ) Guill. de
fait fon marnent l'année précedente & élu sa sepulture en l'abbaye de Bolbone. Puplaurcnt.
I. Femme, ERMESSENDE de Castelbon, fille unique & heritiere d'Arnaud vicomte
de Castelban, fut mariée par traité du ro. janvier I202. apporta en dot le vicomté de
Cerdaigne, ou de Castelbon, & mourut au mois de janvier Iza9.
I. ROGER IV. du nom, comte de Foix, qui suit.
E 2. E$CLARMONDE de Foix , mariée à N. . . . . vicomte de Cardonne eut
par le testument de son pere 75 o. marcs d'argent, & par celui de sa 'nure du
f) Aie nom5. des calendes de, janvier 1229. t0000. sols melgoriens (D. Une genealogie met du
château de
manuscrite porte qu'elle épousa jaques d'Arragon roy de Majorque.
Melgueil en • Lei.
Femme. , ERMENGARDE de Narbonne , fisle d'Aymery V. du nom ,vicomte guedoc oic on bettieie
de. Narbonne , & de Marguerite de Marly; fut mariée, par traité du 2y. janvier 123z, monnaye:
& eut en dot 30000. sols melgoriens.
CEcILE de Foix, à qui son pere laissà par testement 30000. fols melgoriens paya'
bles lorsquelle seroit en âge d'être mariée : elle épousa au mois de janvier
I 24 G. dom Alvare (g) comte d'Urgel, dont elle eut Ermengaud comte d'Ur(g )
a, ch, te.
Tome III.
S4
.

-

.

'

.
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gel & dom dilvare vicomte d'Ager : elle eut beaucoup, à fouffrir à cause du_
procès & des guerres qui survinrent a raison du divorce de son mari avec Consiance A .
de Moncade sa premiere femme. .
VIL
0 G E R IV. du nom, comte de Foix, recueillit toute la succellion de son pere
se
ligua (a ) l'an iz4z. avec Henry III. roy d'Angleterre & Raymond VIII.
(a)M. de Marca, bill. de Bearn , comte de Toulouse, contre le roy S. Louis , qui l'ayant détaché de leurs interêts,
1.8 c.at.ee. Carel, le porta à déclarer la guerre au comte de Toulouse. le z5. octobre de la même an«
hifi des comtes de
Touloufe, l, 2. C. 7. nee; puis au mois de janvier suivant s'étant rendu auprès du roy • pour moyenner sa
paix avec le comte de Toulouse, il fit hommage au roy seul de toutes les terres qu'il
tenoit auparavant du comte de Toulouse. Peu de temps après il prit les armes contre
Bernard VI. comte de Cominges, qui avoit ravagé quelques-unes de ses terres , & même
asliegé son oncle dans un château; le vainquit & le fit prisonnier l'an 12,47. Tout fut B
enfin pacifié par l'autorité du roy ,& moyennant la terre de Saverdun que le comte de
Toulouse lui cletenoit , & qui lui fut rendue. Il eut ensuite de grands démêlez avec
Jacques roy d'Arragon, & le comte de Provence pour certaines terres ., & il fut obligé
de payer 'oc= sols pour les frais de la guerre, & de remettre entre les mains du roy
d'Arragon les places d'Erils & de Foix, qui les lui rendit aussi-tôt à titre de fief. Il eut
encore d'autres differens pour quelque lieux du comté d'Urgel, dont les camtes de
Foix vicomtes Castelbon s'étaient saifis ; ce qui fut pacifié par le, mariage de sa sceur
avec le comte d'Urgel qu'il asfista de ses armes & de'ses deniers pour les frais qu'il falboit faire à la poursuite du procès qu'il avoir contre Constance de Moncade fa premiere
femme. Il avoir rénouvellé le 2,3. juillet de l'an I24i. les pareages que ses prédecessetirs
avaient faits avec l'abbé de Pamiers , & en avait fait de nouveaux avec l'abbé de Lezat;
en fit ausli l'an 12,5o. avec l'abbé du Maz- d'Azil ; & le iz. janvier r25 1. avec
celui de Bolbone ; s'entremit de raccommodement du vicomte de Beziers avec le roy
S. Louis qu'il moyenna r'247. fit son testament l'an 12,63. mourut le 2,4: fevrièr C)
de la même année, & fut enterré dans re'lise de l'abbaye de Bolbonne, qu'il avait fait
le vocable
de S.JJacques & de S. Philippe.
sous
bâtir à ses dépens
;

(b ) Relate de
a. c. 28.

Femme, BRUNISSENDE de"Cardonne , fille de .Raymond-Fouques , vicomte de Car«
donne, mourut l'an 1289. (b) fut inhumée dans réglise des Jacobins de Pamiers.
.Voyez 411. Fuxeetim imiturn,B. Relie;

a. ROGER BERNARD III. du nom, comte de Foi; qui suit.
-

de Foix, eft nommé avec Roger-Bernard son frere dans un acte de l'an
12.49. par lequel le comte Roger leur pere décharge Pierre abbé de Lezat d'une

z. PIERRE

(c)Catel , »moires pour the.
de Zanguedoe ,

(d)M. de Marca

ho. de Bearu, 1. p.
r.

IZ.

(e) Ainfi nom.

faeXark Merlus, o.

• cotte monuoje
fabriquait.

(f) Spieiteg. de
Dom Luc d'Achery,
lama t'III. p. asz.

albergue ou repas qu'il étoit obligé de donner au comte de Foix & à ceux de sa
suite le jour de la fête de S. Pierre.
-3, S IDYLLE de Foix, ( e) mariée du vivant de son pere avec Aymery VI. vicomte
de Narbonne, mourut avant l'an 12,89. De cette alliance vinrent Aymery VII. vicomte de Narbonne, & Pierre vicomte de Narbonne.
.4. AorTE'S de Foix, ( d) épousa se 3. octobre 1 2,y 6. eleVat III. de Chabanois comte
de Bigorre, vicomte de Conserans; lequel mourut à Olive l'an 12,83. elle eut polir dot
î oo9. sols morlans ( e ).
s. PaiLipi, n de Foix, femme de Arnaud de Cominges, dit d'E,#agne , vicomte de
Conserans, comte de Paillas, sils de Roger de Cominges IV. du nom , vicomte
de Conserans, -& de Ere dame d'Efpagne & de Montespan; san pere lui laisfa par
testament 5 o.00. fols morlans. Voyez tome II. de cette bill. p. 643.
6. Esc LARMOND E de Foix, fut élevée au château de Foix par ordonnance de son pere,
qui défendit de la marier avant l'âge de z 5. ans accomplis , la substitua à RogerBernard son frere, & lui légua 4000. sols melgoriens payables le jour de sesnôees.
elle epousa le I2,. octobre i275. Jacques d'Arragon IL du nom,roy de Major-

) . e bâtarde de Foix, femme de Pierre-André, efi mentionnée dans le tefidment
u ef
M
quaerq(f
du comte Roger fon pore , qui lui kgua pendant fa vie les revenus de la bafiide de
Loubenes.
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Ecarteld au r. & 4. d'or à g. pals
dégueules ,gui do Foix Au 2. & 3.
d'or à deux vaches de gueules , accor.
nées accoles, clarinéeserazsr, g#i
rfi Bearn.

VIII.

R

OGER - BERNARD III. du nom, comte de Foix, & vicomte de Caftelbon ,
succeda à Con pere sous la tutelle de sa mere cause de son bas âge , laquelle
A lui fit donation le 17. avril 12,65. de taus les revenus•des places de Carcasrés, qui lui
appartenoient à cause de cette tutelle. Il s'engagea ( a,) dans la querelle de Geraud V. (a) Guil. de Puy.;
du nom, comte d'Armagnac , eontre Geraud de calitubon seigneur de Haulpouy , qui Laurent.
avoit mis ses terre sous la proteâion du roy ; prit par force & démolit le château de
Haulpouy, & attaqua le séneehal de Toulouse qui pasîoit partes terres. Le roy Philippe le Hardy pour le punir de ce qu'il avoir refuié de le venir trouver , vint en Languedoc (b) l'an r 272. s'empara des seigneuries du camte ; railiegea dans son château (b) Chrou.
de Foix, •& l'envoya prisonnier à celui de Beaucaire, où il le laissà un an. Ayant en- Guill. de Nangis,
suite reconnu sa faute, le roy le mit en liberté lui rendit fon comté, &le fiechevalier P. 485.
de sa main. n'eut depuis un différend (c) avec Pierre III. du nom roy d'Arragon , ( c)Surita 1nd,
B qui l'afsiegea dans Balaguier,, &le contraignit de se rendre_à discretion ; il fut conduit Arr. 1, z.
prisonnier au château de Suiranée, c'aù il ne sortit que par rentremise de la reine ce
Majorque sa sœur,, avant la guerre de la France contre l'Arragon, dans laquelle il servit le roy Philippe le Hardy avec beaucoup d'affection & eut le commandement de
l'avantgarde de l'armée,avec laquelle le roy aIllegea Gironne. Il servit encore depuis
le roy Philippe le Bel contre les Anglois , & eut pour récompense le gouvernement
d'une partie de la Gascogne. Son démêlé avec Bernard VI. comte d'Armagnac pour la
succeffion du vicomt6 de Bearn , troubla long-temps toute la Gascogne. Il mourutla vigile de la purification de la Vierge l'an x3o1. à Tarafcon dans le comté de Foix (d) , .( d) M. de Marea
!Joe. bill. de
& fut enterré dans l'abbaye de Bolbone, suivant Oihenart en sa notice de Gascogne, dit
Bearn,1.8.c. m8.
p. s 5 4. Voyez boit. Fuxenfium comitum B. Helie,l, impreffion de 154.o.
Femme, MARG UERITE de Moncadc vicomtefse de Beam,seconde fille de Caf
tont de Moncade VI. du nom, vicomte de Béarn, & de Mathe. de Matas comteire de
Bigorre ,vicomtesse de Marsan sa premiere femme; fut mariée l'an iz5 2.,
r. G .A S T ON I. du nom comte de Foix, vicomte de Bearn, qui suit.
CONSTAN c E de Foix, fut accordée avec facettes Infant d'Arragon, par traité pafsé
à Lérida le•14. decembre i 278. lequel c'eut aucun effet ; elle épousa depuis le
C
2. fevrier 1296. jean de Levis I. du nom , seigneur de Mirepoix , fils aîné de Gay
de Levis,.& d'Ifibeau de Marsy. La genealogie des seigneors de Levis fora rapportée
dans la fuite de cette biliaire au chapitre du duché Pairie de Ventadour. • confiance
de Foix fit son teilament au château de Lerans le 8. seprembre 1332. ordonnant
sa sepulture au monastere des religieufes de Ciffeiaux dit de Beaulieu , à Mirepoix.
3. BRUNISSEND É de Foix,fut mariée vers l'an 1298. avec Efie Taleiand comte de
Perigord , sils d'Arehambaud II. comte de Perigord, & de Marie d'And= , dont
elle fat la seconde 'femme, & auquel esle apporta en dot fix mille livres tournois.
Elle fut établie curatrice d'APchambaud comte de Perigord son sils âge de 14. ans
• le mercredy aprés la fête de sainte Luce 1316. suivant un afte pelé dans la mai• son des freres mineurs de Perigueux, rapporté page 2,97. du second tome des notes d'Etienne Basuze sur les vies des papes d'Avignon. Voyez cy devant page 73, de
•

.

;

.

.

.

.

•

-

•

-

ce III. tome.

Foix, premiere femme de Bernard Jourdain IV. du nom ,baron de l'Isle Jourcain , fils de Jourdain V. & de Guillemette' de Durfort dame de
Clermont Sous-Biran; elle mourut avant r an 1324. que fon ntri étoit remarié. Voyez
tome IL de cette. bill. page 707:
y. MATHE de Foix, porta 6000.l.iournois pour sada à Bernard IV. du nom, comte
d'Aftarac son mary. De cette alliance font defcendus les comtes d'Astarac, rapportez

D 4.

MARGUERITE de

tome IL de cette hifloire page 618. tr sitivantes.
'
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Arnaud bâtard de Foix évêque, de. Pamiers, (a) a été omis par MM. de Sainte Marte
(d) bilien art ,
`Net. Pet. p. J i..
dans le Gallia ChrOiana de
X.

G

ASTON I. du nom, 'comte de 'Foix, vicomte de Bearn & de Castelbon
tué heritier par le teftament de Ibn pere , étoit sous la tutelle de sa mere l'an
1302. suivant une transaerion du 3. des nones de novembre de la marne année, qu'elle
(b) recueil des paf% avec Carbonellus abbé de Combelorigue au païs ele Foix (b). Au commencement
rit. d,s abbayes du
de decenibre 130.3. il confirma les privileges de la ville de Pamiers, & continua de
Maz-d' Azil & de
faire
la guerre • à Bernard VI. comte d'Armagnac pour vicomté de Bearn ; mourut à
Cembelonsue , bibl.
`Cab.
.Pontoise au.retour de la guerre de Flandres le sarnedyféte de sainte Luce 1315. (c)
(c) Olhoga•ay •& fut enterre dans réglise du ,grand couvent des Jacôbins de-Paris. rayez bill. comiten
dit 1316..au 4es:

.Fieoceeton B.Belie 1. II.

geins.

Femme, JEANNE d'Artois seconde fille de .Philippe d'Artois seigneur de.Cônches,
& de Blanche de Bretagne mariée par traité du mois d'o&obre z 3 o r.survéquit long-tems
son mary. Voyez tome..4 de cette hi oire,, p. 385.
1. GASTON II. du nom, comte de Foix, qui suit.
z, ROGER-BERNARD de Foix vicomte de Castelbon , dont la pflerité fera
,

'

,

;

,

.portee au §. H. de cet article.

5. ROBERT de Foix seigneurde-Donezan , élu évêque de Lavaur le r. :juillet 13;8. suc-

ceda à Roger d'Armagnac., & eut.pour successeur Archambaudde Lautrec. Voyez
Gal. Chrifl. edit. 1 656. tome III, p. 141.
.4. MARGUE-RTTE de Foix, nommée dans l•testament de son pere.
.5. BLANCHE de Foix, nommée auill au testament de son pere, femme de Jean de C
'Grailly Captal de Buch „ dont la "exilesèra rapportee ci après.
6. JEANNE de Foix (d) mariée l'an 1330. à Pierre d'Arragon comte d'Ampuries , fils do
Jacques IL roy d'Arragon, mourut avant l'an 1361.
-

.

-

(d)

Surita, 1. 7.

‘C.

„Enfiles naturels de GASTON I. comte de .Foix ,suivant Oihenart enfa notice p. 552,.:
r. & x1. Raymond-Arnaud .& Loubar de Foix.
Barnese, mariée avec Aner,,,flif de Raymond-Arnaud./éigneur de Gersèrefle.
A S T O N IL. du nom comté de robe vicomte de Bearn, fut inftitué bel rider .par le testament de son pere. Le roy écrivant du bois de Vincennes l'an 1338. D
â Galton comte de Foix autrefois son lieutenant en Languedoc, l'appelle son très-cher
( e ) Regillres de & feal cousin (e). Il eut plufieurs démêlez avec les comtes d'Armagnac & de Coniines
lu Chambre des
Comptes de Paris. ges, prit sur les Anglois le ehâteau•de Tatas l'an lie. & .le réduisit sous robéissance
du roy, avec plusieurs places d'alentour. Il vint =suite trouver le roy Philippe de Fa
.lois à Noyon; l'accompagna dans la guerre de Flandres, & reçut en rdcompense de ses
fervices le vicomté de Lautrec. Depuis il paffa en Espagne pour servir Alphonse XI.
(f )Mariana,l. .roy de. Castilse contre les Maures, & mourut (f) à Seville en Espagne au mois de Sep- ,
te. c. il.
tembre 1343. ayant fait son•testament dés le z8. novembre 133o. Son corps fut apporte
en l'abbaye de Bolbone, où il fut enterré. Voyez hisl. Fuxensium comitum B. Helie, liv. H.
Femme,: ELEONORE de Cominges, seconde fille de Bernard VI. du nom, comte
de Cominges, & de Laure de Montfort. 'Voyez tome II. de cette Hilloire, page 634.
GASTON PHIEB US III. du nom , comte de Foix, qui fuit,
-

-

-

-

-

;Fens naturels de G A ST 0 N If. comte -de Foix.
r. Arnaud Guillaume , bâtard de Foix tue par les Toolottfains dans k château de Ali.(g )'Proisratt ,
ive:. W. c. 8.

rernond.

,

-

Piérre , bâtard de Foix (g) dit de Bearn , maries Florence d'Arragon dame de
Bifeaye, fille unique de Jean infant d'Arragon, dont il eut Pierre •er Adrfenne de
Bearn.
ir.i. Bearnese,bâtarde de. Faix , emme d'Arnaud-Raymond de Chkeauneuf, vicomte
xv. Marguerite 0 bâtarde .de Foix , femme de jean de Chiteativerdtin pigne« de
comm.
XI.
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G

ASTON-PHOEBUS comte de Foix, vicomte de I3earn , surnommé Phoebus
à cause de sa beauté. Le roy Philippe de. Valois par fes lettres de Paris le 3z. septembre 1347. donna un plein pouvoir aux con ires de Foix & , d/ chacun d'eux
-

d'établir des gendarmes °comme ils le ; ugeront-ei mot dans .le piii. dei,Langtedoas ,-.41e les ap.
'fimbleitoutes les :MI qu'ilsèra beftha4 de rappeliez. 6,4We, remettre neO>fis Mus autres
mes, mémé de leze-rnajefle, de faire nobles ,& de dinener nobilitations , de confirmer privile• ebois donner lettres d'e'tett de répit ,de non payer dettes 4 nables 6, genres persônnes , de faire
chevaliers d'honneur , aie mettre.' ôter: , ou de remuer de lieu en autres. finechaux , viguiers,
juges; cheetaine, baie , dm mettre en iceux offices de nouveaux , de donner terres
rentes de celles qui seront conquee'es fur leroy d'Angleterre 0 -4 autres ennemis, leur donne tous
autres pouvoirs qui peuvent appartenii ,âfès liestenaneou;capitaines, é Veut que tout ce qui
fera fait, parlés deuxd. lieutenans tienne,fliets que ni lei r i fès fuc tees rois po nt en apeller. Bertrand comte lieutenant de reyèS parties de Languedoc , en donna copie à Maisac le z z. juin i348. (a )11 rendit foy & hommage ( b) a Pierre IV. roy d'A r,

e,

(a)Recueil de M.

Gaignieres biragon dans le château de Perpignan. de la 'vicomté d'Evols, des villes & .châteaux d'Ef- de
bliot. du Roy.
cavar, de Bagaude , & des autres plaees qu'il avoit fituées dans le comté de Cerdagne (b)M. de Marca;
le 3. septembre z3 5e. & ayant appris l'emprisonnement de Charles II. roy de Navarre hrfl. de Bearn 8.
fon beaufrere, il se déclara ennetni du roy Jean , .fut uni. arrête ( e) prisonnier à Pa- c . ( c) Froisrart ;
ris , & mis ensuite en liberté peur allet en Guyenne contre le prince de Galles. Depuis
r. c. 3. & VOL.
c il eut differend avec Jean II. du nom comte d'Armagnae, assembla ses chevaliers, vat: 4. c. a. & 27.
saux & ses amis , & le vint trouver à Launae , lui livra combat, défit ses troupes , le sit
prisonnier , & le mit à rançon. Le carnte. d'Armagnac ayant été mis en liberté prit
de force la ville de Cazeres qui appartenoit au comte de Foix , & is y fut aûsiï - tôt
attaqué par Galtonl Phoebus , qui contraignit les asriegés de se rendre à rançon. Le
roy Charles V. voyant que la haine des comtes ode Foix & d'Armagnac se rallumait
tous les jours, leur commanca de s'accommoder,, ce qu'ils executerent. Ce même prince
donna ensuite à Gasion-Phébus le gouvernement de Guyenne & de Languedoc, dent
il .s'acquitta•dignement jusques en 1381. qu'il le ceda à Jean de France duc dé Berry{
Le ro) ; Charles VI. l'étant venu voir au château, de Mazerés , il le reçut magnifiquement
avec tonte sa cour, & lui rendit foy & hommage pour le comte de Foix; quelque te1/15
après il mourut ( djâ Ortez d'une apôplexie qui le thrprit en lavant ses nains pour (d ) Heoire
souper, & qui l'étouffa en un frittant l'an 139r. (e) âgé de 80. ans, & fut enterré le deCharlesVl.dueelig.
S. Denys.
D 1 z. oEtobre dans l'église des Jacobins d'Ortez devant le grand autel. Ce fut lui qui fit ( e ) 011iagaray
bâtir l'église cathedrale de Lescar, le rnonastere de Salenques ,& les châteaux de Ma- dit xspo.
zeres, dé Montant, & d'Ortez. Jean Juvenel des Urfiris dit qu'ilavait ete'"imillantprince
-

,

-

en fintems,siebjugua tous fis voifins , bien aime,honore' ,& pre, craint é redoute; û etoit
teàs-bon Franfois pour ce était-il en haine au roy de Navarre, riche étoit , avait grand
trelOr. Voyez hifi. Fuxensiuno comitum B. Helie I. IL

Femme, A G NE'S de Navarre, fille pninée de Philippe III. roy de Navarre, & de
Jeanne de France, mariée par traité du y. juillet 1348. (f) ratifié par le roy Philippe de c, .(f)A4M. de
Valois le 2,1. de septembre suivant, comme il s'apprend d'un titre de la ,Chambre des 2éanitnte11,. arthe
Comptes de Parfs. Voyez tome L de cette hiloire, page z83.

E

GASTON de Foix , jeune seigneur de grande etperanceenourut (g) auparavant rdn pore (g) Froinrt vol.
avant le 4. Janvier z38z. sans laisser d'enfans de Beatrix d'Armagnac , fille de Jean 8 *
II. comte d'Armagnac , & de Jeanne de Perigord ; il fut enterré aux jacobins d'Ortez. Yoye,z, h fl. Ftexenfitene mitons B. Helie, liv. IL fol. 4o.

Enfans naturels de GAS219N- PHOEBUS comte de Poix
z. Bernard batard de Faix pats (h) en Elle:eu oie il époule ;. Isabelle de la Cercla corn- zo..(h)I2.Mariana, /.
teffe de Medina-Celi. De ce mariage fin: defcendus tes ducs de Medina-Celi, rapportez cy-après §. II.
Jean dit Yvairi de Bearn , batard de Foix , fut dein' par fiut pere à luy fueeeder
bill. de Charles
au comté de 'Foix; mourut (b) mifèrablemek par le fera qui prit et fes habits en l'hôtel (i)
VI. du Relig. do S.
,de S. Paul e au balet du ray chartes VI.le 3a.i envier 1392. er fut enterre en l'éolifè Dent4Froieutved.
12.
28 ,
des Chartreux de Paris. Voyez hift. Faxenflurn comitions 1. z. fol. 5 z.
& iv. Perenaudet à. Gratien &dards de Foix
'Tome III.
T4
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bVe .

VICOMTES DE -CASTELBONe.
.COMTES. DE. FOIX.
Ecartelé.Atti.& 4. trait pals. Au
z. & 3. un• chef charge' de .3 lotani
ger.

X.
°GER -BERNARD de Voix T. du nom, chevalier vicomte de Castelbon, A
seignent de Moncade, second fils de GASTON I. du- nom, comte de Foix, & de

eanne d'Artois, est qualifié coufin -par -le roy dans des lettres données à Moncel-lezPont S. Maixance le 5 octobre 1340. donna quittance lei 3. oebbre 1345. à Jean Chauvel tresorier des guerres de y4. livres 1 f, sols,pour les gages de luy chevalier banneret,
de 5. bacheliers, de 96. écuyers & 480. sergens de fa compagnie fous le gouvernement
du duc de Normandie. Elle est datée de Limoges, scellee d'un 'sceau en cire rouge,
Icartele' au r. 4. de 3. pals,
&
Ihe chef charge de 3. lozanges. Cabinet de M.
Clairenbaftt. Il sit son tetlarient l'an 1349,
•
•

.

'

.Femme, CONSTANCE de Luna, sixa de Lapez Comte de Luna..

u. ROGER-BERNARD de Foix IL du nom, vicomte de Caitelbon, qui fuit.

3

z. MARGUER.ITE de Foix-Caftelbon ,( a) mariée à Sanaga& l'an i3yo. à Bernardin

(4) Surita ,

ezz c. 34.

de Cabrera comte d'011one.
5. BLANCHE de Foix-Caitelbon, ,nommée dans le teitament (4) riu comte Lopez de
:Luna son•oncle,
r36o.

(b) Idem, 1. p. c.
sa. &dg.

x I.

n

OGER BERNARD de Foix II. du nom, vicomte de Caftelbon, seignent
e„,. de Moncade ; se signala en diverses occafions dans la guerre d'Espagne ès années
x 356. 1357. u363, •& 1 374 . troyez Surita h 9. 'à. 3. e 7.
.

-

,

. .

Femme, G1R AUDE de Navailles.
(e) B. Helie
Efel. Faxenfiu6Seeo.
vessum I. s.

1. MATHIEU de Foix vicomte de Caflelbon (e) & de Benn, succeda au comte de
Foix à Gen-Phoebus son consia, en rendit foy & hommage au roy Charles VI.

l'an 13 9 2. & *mourut au mois d'août 13 98. sans laisser poiterité de Jeanne d'Arragon
fa femme, filse aînée de yea» L roy d'Arragon & de Mathe d'Armagnac.
%. ISABELLE de Foix , comtesse de Foix, vicomte& de Bearn & de Castelhon
par la mort de fon frere. Elle épousa Archambaud de Grailly captal de Bilai, auquel elle apporta le comté de Foix il a donné origine aux comtes- de Foix de la
feconde race . , rapportez 9-apres, r article IL
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Foix,

lekteeeeeeetecet›eic4nreektnent
;tyucekebuceTtimeurelkezhekeketeuczke>cetekeket
§. I I.
-

DUCS DE MEDINA•CELL
D'or a 1. vaches deguesdes mur. .
nées, accolle'es clarine'es d'aznr.

XII.

D

ERN A RD batiird de Foix ( appellé par Imof Moe-Bernard ) des enfans
naturels de GASTON-PHOEBUS III. du nom, comte de Foix rapporté cy-desfus page
349. pasfa en Espagne l'an l'an 1367. où il établit sa demeure & s'acquit par fa valeur
la dignité de comte de Mèclina-Celi (a), après avoir servi dignement le roy Henry IL (a) Matiatia 'eh
dans la guerre qu'il eut contre Pierre le cruel roy de Caslille son frere. Il fut enterré 17. ch. ta.
avec sa femme dans la grande chapelle du monastere royal de sainte Marie de Cantabas ,
ordre de Cîtaux bâti à Huerta fur les confins d'Arragon où se voit son tombeau. Voyez
nobiliario genealogieo D. Alonzo Lopez de Haro, tom 1. liv. i. chap. XI. •
Femme, ISABELLE de la Cerda, darne de Medina-Celi du Port de sainte Marie , veuve de Roderic-Alvares d'Afturie , fille & heritiere de Louis d'Espagne dit de la cercla,
prince des lités Fortunées ; comte de Clermont & de Talmond , amiral de France,
petit-fils de Ferdinand infant de Celine , & de Blanche de Frane troifiéme fille du roy
B S. Louis, 8z de Leonor de Gusman dame du Port de sainte Marie; fut mariée (b) vers l'an
(b) Surita lnd.
airr.liv. 4
1374. Imof dit 1367.
GASTON de

la Cerda, comte de Medina-Celi, qui suit.

Ecartelé. Au te& 4. parti de Caf:
tille ee de Leen. Au 4, & 3..de
France.

G

.

,

X III.

•

(-1 ASTON de la Cerda I. nom comte de Medinafeigneur du Port de
z3f9ailn. te Marie de Huelva; affifta au couronnement d'Henry III, roy de Caftillc
l an '
'

Femme, MENCIE de Mendoze, fille de Jean (c) Gonzales de Mendoze seigneur (c)rniof , le i$Ottr:
me Pian:.
de Hita & de Butrago
d'Aldonce d'Aayla.
LOUIS de la Cerda I, du nom, comte de Medina - Celi, .qui suit
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X I V.
(d) Che. de?ean

roy de Celle.

IMS de la Cercla •L du nom, comte de Medina-Celi & feigneur du Port de
sainte Marie, servit (d) les rois de Caitille Jean II. .& Henry1V. dans leurs . .gue r.
:tes codtre les Maures de Grenade econtre les Arragonois. Ilvivoit encore l'an 145'3.
Femme, JEANNE Sarmiento, fille de ,Diego Perez Sarmiento , grand senechal de
r. GASTON II, du nom , , comte de Medina-Celi, qui °suit.
de•a Cerda, seigneur de la Tour qUartée, laiffa pvsteriré, grei fera rapportée

ey.après,paragraphe
3. MARIE de la Cerda, femme de . jean-iilote ee Guzman, premier duc de Medina-Sidonia.

X V.
A S TON de la Cerda II, du nom , comte de Medina -Celi, seigneur du Port
de sainte Marie & de Cogolludo, fut pris prisonnier dans une guerre contre les
Arragonois , & paya pour sa rançon une grole somme d'argent; il mourut âgé de +o.
&c.
,ans. Voyez les .annales .de Surita, tome 4. livre 16. rhap.
Femme, LEONOR de la Vega:& de Mendoze, troisiéme fille de Jacques Lopez de
:Mendoza., premier marquis de Santillana, & de catherine Suarez de Figueroa.
1 LOUIS de -la Cerda II, du nom, premier duc de Medina-Celi, qui suit,
z. JAcQUES Lopez de la Corda, seigneur de Mandayone.
femme , ExIANDE de Caftro , fille de • Garde de Cerf), seigneur de Castroverda.
1. Louis de la Cerda,'seigneur de Mandayone, qui de Fransosfè de Mendoza sa femme
fille de yacques Lopez de Mendoza, duc de 1:Infantado & de Marie de Luna, eut
eriande de la Cerda, femme de Diego Gomez Sarmiento de Villandracio, comte
de Salines & de Ribadeo.
Y. ANNE de la Cerda, femme de jaques Hurtado de Mendoze, premier comte
de Melite.
1. JEANNE de la Cerda, mariée avec 4lvare de Mendoze premier comte de Cailro•
geuz.
X V I.

G

*

(b)

eV.

Fp.

2. pat.

ch, XI.

O II I S de la Cerda 1I. du, nom , fut créé premier duc de Medina -Celi l'an 1491:
par le rov t' ordinand & la reine Isabelle:, en reconnoissance des ièrvices qu'il leur
avoir rendus dans la guerre de Grenade. Il fut aufl comte du Port sainte Marie, & seigneur de Cogolludo; & mourut à Eriza le 25. novembre r5oi. suivant . Garibay. (b)
I. Femme, CATHERINE Lazo de Mendoze; fille de Pierre. Lazo de Mendoze ,& ,
de Jeanne Carrillo ; fut separée pour adultere, selon Surita, tom. 4.
do. d'autres, D
'comme Imof, disent que ce fut â cause de l'alliance qui étoit entr'eux deux.
IL Femme , A N N E batarde de Navarre , fille naturelle de Charles d'Arragon &
• de Navarre, prince de Viane, & de Marie d'Altnendaric; fut mariée l'an 1471. selon
Surita , tom. 4. fol. IS o.
LEONOlt de la Cerda .& de Navarre, premiere femme de Bederic de Mendoze premier marquis de Cenete.
III. Femme, CATHERINE Bique de Oreion.
'JEAN de la Cerda I. du .nom, duc de Medina-Cela, qui fuit.

:Enfams naturels de LOUIS due de ilifedina.Celi.
g.

Louis, •batard de la cent&
ALFONSU de

la corda.

femme, CATHERINE de Gomez ,fille de Pierre Gomez seigneur'de Pioz.
1. PIERICE de la Cerda qui n'eut qu'une fille naturelle , Martine de la Corda,re.

I

Jigieufè ii.Guadalaxara

a. Louis de la Cerda, qui de Praneoisè de Torres, soeur de Jean de Tarres sei...
gneur de Roitortillo, eut Ginei de la Cerda femme du mémé Jean Torres
ion oncle.
MARTINi de la Cerila mariée à dietfé de Grenadé.
g. PIERRE de la Cerda, mariée ei Valladolid a Marie de Zuniga
Beynoli de la.
pelle il eut Louis de la Cerda mort fans enfans de Marie Osorio .sa femme.
4.jEANNE
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fEArtin de • cerda, femme d'AlfenCe de Mendoze chevalier ;e1e - tordre de Saint
•
• .
poques.
•'' •
y. IsAiEL de lorerda ,• morte fins:..enfans de-Pierre: zapata de 4ya14. .
.

,

XVII.
Telt N'de Cerda. I. du
dë Medfna.Celir,icomte.
Sainte-Mari ;,
seigneur de Cogolludo, mort le zo. janvier r 544..
Femme; MENCIE: Manuel ; fille d'Afslue de Portugal I. da nom, comte deFaro
& de Mira, & de Marie de Norogna corntesse d'Odemira. Voyez tome n de • cette hep. ds..4.
I. Louis de la Cerda
du nome duc de Medina-Celi &Marquis de Cogolsudo,
.chevalier de la Toison-d'Or ; mourut, sans enfans d'Anne de Mendozé fille de yaC...
pies -Hurtado de. Mendoze duc de .l'Infantaclo,, & de Marie:Pimentel.
2. GASTON de la Cerda III. du nom ,,duc de Medina-Celi, marquis dc Cogolludo,
comte du Port (affixe-Marre r Mort saus alliance. •
B II. Femme, MARIE de Silva, fille de Jen de Silva :comte deCifuentes, & de catherine de Tolede.
a. JEAN de la Cerda- :II. dû nom ,:duc de Medina -Cell.,
.;.
2. FERDINAND de la Cerda, chevalier de l'ordre. d'Alcantara, &cornmandçur. d'Es‘;,
paragosa.
Femine'2 A N N E de Bernimicourt , fille de. Charles de Bernimieourt seigneur de la
Thieuloye.
I. MARIE de la Cerda , femme d' Alfinfé - reliez Giron fils aîné de Yen Pacheco
comte de la Puebla de Montalvan.. r. ANNE-FLORENCE de la Corda, mariée f c) ..à1.1énry de'lgendoze & d'Arragon'
'chevalier de l'ordre de S. Jacques ;.2°. à etarcie Hurtado de Mendoze marquis
de Cannete ; 3°. à Antoine de Léva marquis d'Atela, gouverneur des Canaries..
II I. CATHERINE de la Cerda,mariée .1°. à Antoine de Lima comte de Fuentaiduenna ;
z°. à Français de Villacis chevalier de l'ordre de S. Jacques:
3• CATHERINE de la Cerda femme de Laurent.Suarez de Mendoze comte de Corunnà.
4. LOUISE de la Cercla, seconde femme d'Arias Pardo seigneur de Malagon.
,

.

-

.

Enfins naturels deYEAN I. duc de Medina-Celi.
r. Louis batard de la cercla, religieux de la compagnie de Jes.
2. Ferdinand batard de la Corda, chevalier de l'ordre de S. Jacques.
XVIII.
lEAN de la Cerda II. du nom , duc de Medina - Celi , marquis de Cogolludo , comte
J du Port Ste Marie ; fut fait en 1 5 57. viceroy de Sicile , & confeilla à' Philippe II. roy
D d'Espagne l'expedition de Tripoli, qui commença allez heureusement par la prise de •
Gerbi ; mais qui eut une triste fin, en ce que la ilote Turque venue au fecours de Tripoli fit perir celle du roy d'Espagne. Le duc de Medina-Celi ayant quitté la viceroyauté
dc Sicile en r564. fut pourvu de celle de Navarre ; fait grand commandeur de Socobos
de l'ordre de S. Jacques & conseilser d'état. En 1 57o. il fut nommé gouverneur des PaïsBas à la place du duc ,d'Albe ; mais celuy-cy eut alrez de crédit sur l'esprit du roy pour
faire rappeller son concurrent qui fut fait grand-maître de la maison de la reine Anne
quatriénie femme de Philippe II.
Femme , JEANNE Manuel, fille de Sanche de Norogna & de Portugal I. du nom,
comte de Faro & de Mira & d'Angela Fabra sa seconde femme. Voyez tome 1. de cette he
pag. 6i5.
I. JE A N de la Cerda III, du nom , duc de Medina-Celi , qui suit.
Z. SANCHE de la Cerda, premier marquis de Laguna, chevalier de l'ordre d'Alcan-;
tara; & grand-maître-d'hôtel de Marguerite d'Autriche reine d'Efpagne; épousa
1°. Agnes de Zuniga dame de Billoria, veuve de Bernardin de Cardénas feigneur
de Torralva ; z°. Sande( nommée par Imhoff Marie ) de Villena, dont il n'eut point
d'enfans.
3. GASTON de la Cerda ( suivant Imhoff) mort jeune en r5 6o. au combat navas de
Gerbi.
4. MARI E de. la Cerda , femme d'Antoine d'Arragon & de Cardonne , duc de Montalte.
5. Aokes ou ANGELE de la Cercla, mariée à Pierre de Luna & de Peralte , duc de
Bibona.
Tome III:
V4
-

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

ly* 'HI ST CIRE GINE AI° GI QUE vil C141.0Nel:
de 'Silva comte deCifuentes. A
r4N.caE:40:1a••Cerda., -414- en, 157
7. CATHERINE de la Cerda, femme de François - Gomez, de Sandoval , & dc'R Lixas
•
d'Espagnr,,
duc de Lerme,,,perruer minore &-favori.,dc -P•hilippe
.X.I X.
Z.e.N • de la 'Ce* :11L-ditnem,-duc deMedina-Celi,'marquis de Cogolludo&tonie
.
.
•du Port de Sainte Marie.
d'Antoine •crArragon duc de Montalte, &
I. Fume, ISABEL•il'Arragon
reolette de Gardanne • •
I.. EAN-LOUIS de la Cercla W. du min,- duc 'de Medina-Celi, qui suit.
ANTOINETTE 'de la Cerda, mariée àBernardin, Matriquez marquis d'Aguilar.
Femme-, JEANNE •de Lama,-marquise de Ladrada , veuve de Gabriel de la Cueva
•
•
••
, duc ,d'Albuquerque;
GONÇALO de la Cerda.•& de 'Laina, Marquis de Ladrada.
• erurne-, CATHERINE•deLeyva.*& de Gamboa, fille de Perré de Leyvaeneral
des galeres de •Sicile,•& de Leonov de Gamboa.
a. JEAN de la: Cerda Lbania.-& - Leyvai marquis de Ladracla.'
de là. Cercla.
' . ar. & 1 s I. •iERRE
•
xv. CATHERINE, de la Cerda. •
::/. MARIE de la Cerda & de' Lima, mariée Hiirtado de .Mendoze,fils aîné du mat-quis de Cannete.
..
X X.
.

.

E AN-1L OUI S de la Cerda . I .V. du nom, .duc de Medinaeli, marquis de Co-.

golludo.„ , comte du port Sainte - Marie chevalier de l'ordre de la Tôison - d'Or,
mourut le 2+ 'novembre 1607. tigé de 3'8. ,ans
L Femme , N NE de la Cueva, sille de Gabriel de la Cueva duc d'Albuquerque, C
de yeanne de Laina.
I. JY,ANNE, de la Cerda & de la Clieva, mariée avec Antoine d'Arragon & de Moncade
duc de Montalte.
II. Femme, ANTOINETTE de Tolede k d'Avila, fille de Gomez d'Avila marquis
de Villada, & d'Anne de Tolede.
a. JEAN de la Cerda V. du nom, duc de Medina-Celi, •qui fuit.
X X I.
TEAN de la Cerda Y. du mn, duc de Medina-Celi , marquis de Cogolludo, comte
J du port Sainte-Marie, seigneur d'Oza, gouverneur d'Andalousie en 1669. mort
l'an 1671.
Femme, ANNE-MARIE-LOUISE Portocarrero, ducheffe d'Alcala, marquise de
Tarifa , comtesse de
, 'fille de Ferdinand Henriquez de Ribera duc d'Alcala, marquis de Tarifa, gouverneur d'A.ndaloufie, & •de Beatrix de Moura-Co. rtereal.
1. JEAN-FRANÇOIS de la Cerda duc de Medina-Celi, qui suit.
THOMAS de la Cerda marquis de Laguna, viceroy de Gasice , puis de la nouvçlle
Espagne en /680. mort fans enfans de Marie-Louifè de Gonzague fille de Velpafien
ele Gonzague & de Marie-Louife Manrique.comtesse de Paredes.
g. ANTOINETTE MARIE de la Cerda, femme de Geoard de Haro & Guzman de la
Paz, duc de Carpio, marquis de Liche comte , duc d'Olivares & de S. Lucar,
mourut selon le II). Anselme l'an 1669. & selon Imhoff le 16. janvier 1670.
4. ANNE-CATHERINE de la Cerda, mariée l'an 1663% à Jem-1 home Henriquez de
Cabrera X.I. amirante de Celle, & VII. duc de Medina de Rioseco,dont elle fut
la premiere femme. Elle mourut en mars 1697. & son mari le 2.3. juin 1705.

a

-

-

X X I L'

EAN P R A NÇ 0 I S de la Cerca VI.
-

.

Z

du nom, duc de Medina-Celi .& d'Alcala,

J comte du'por Sainte-Marie, marquis de Tary & de Cogolludo, chevalier de la Toi-

fon-d'Or,, fut d'aliordsitmelter de corps , ou grand-chambellan du roy,, depuis élevé le
22,. fevrier 1680. à la charge de premier ministre , dont il se demit le 13. fevrier 1683.
& maurut le zo. fevrier 1691.
Femme , CATHERINE d'Arragon-Sandoval - Folch de Cardonne & de Cordoile,
duchesse de Segorbe, de Cardonne & de Lerme, marquise de Comares & de Denia,
comteffe de Sainte Gadea de Prades d'Empurias , &c. sille de Louis Ramon-Folch
tag-on & de Cardonne, duc de Segorbe ; & de Mari= de Sandoval, fille du'duc de
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'3'. Ariotsi'''ié :.elà4brà dé ta Zérda"e'inor r'S'jeunes.i.
•
.;1‘'
4. & 5. ANNE-MARIE & MARIANNE de la Cerda, mortes en bas âge,
6. FELICIE de la Cerda & d'An:agah Yfernde de N. .. de Cordoue, 'marquis do
• riego.
,A.p ec>t
îa„Ç,4É4&-51,Irragon premierermine Me/chi4e de epzrnan
marquis d'A fiorga , sils
Marqbis iie Villaniânri q ue , mariee en 1 676. 'Mo rtd
le li5eao4t 6p.
,
8, ''Arrid-CeritiRtrii àe la' Cercla :& - d'Arragon , Mariée Ici. en 4(,10. à' Pierre 'd'Arragon son grand oncle maternel; z9„ en. 1697. à jean - Thomas Henriquez de Cabrera, Amiral= de Castille, & due' de —Medina de Rioseco , veuf de fa tante.
en:, 6 84. ("à1 reb felit F.ernitiketéz.. de la euea •duo
r duistiqueru e 7 '
•' e.2
.
'
? 7 fe
.
I 0: TH fitifS4,.
épouâ ,/:»Iieiea, de , Bendvides • marquis:. d&
la'Èéïda•,
,•
le:2,4. tivre
- Solet'a; &
'
II. LAURENCE de la Cerda; IllAirragcja preiniére femmererii' 1681.7 de. Philippe_
Colonne., gialeco'imiétalSle clifïùiyaUmb de:Nm.ple$, pririce''d&Palliano & - duc de
Taglieozzo iimihiitit:;l4. 20. adûe 1 47. • 1 2. ISABELLE de la Cercla, mariée en 1683. à Philippe Spinola duc 'Del-Seito.
r `.4 1)8è
lo.SË.111Pri AND keE:-iiejla :CerafITIODtS jeuriesf
16. MAkIÉ - NIC:ÔLE'l:TE dé la' Cettl?:& d'Attgen,.mariée 'le 4. 'eût 1694. .à
.
Ois-nie de. Guevarra corrite-d"Oolliatè ,
.

-

.

.

'

.

.

,

'

•

)

Dç
O UIS-FRAN't,0 I'Sdélatierda duc deMecina-Celi„ d'Alcala, de Segorbe,..
de Çardone,, de Lerine, . tXc. fut fait genreral des côtes d'Andalouzie .én x 682.
gouverneur des galeres de Naples en ie8 4 ; ambeadeur à Rome en 1686. viceroy
de Naples depiiis 1692„ iufqu'en iq .6". p rethier ininisIte d'état en 1709. & enfin gou' vernetir du prince des Asturies; àcctisé d'avoir eu part à une conspiration contre l'état,
le prince des Ahuries, il fut arrêté comme il alloit au conseil, conduit à
le roy
Mourut..
Pampelune & de-là à.Fontarabie
Femme MARIE de Las-Nieves,-Giron & Sandoval, fille de Gafpard-Telles Giron duc
•
.
d'Ossonne, mariée en 1678.
N. . de là Cerda morte en bas âge.
Fils naturels..
•
Louis de la Cerda, chevalier de Malte, mort-en. 1695. âge de 17. ans fier les galeres
D
du pape, dans un combat contre un corpire Algerien.
parut
a Paris en l7o .. une avanturier qui se faisoit nommer Henry de la Cerde
. Il
oomte d'Albatera, se disait heritier des maisons de Medina - Celi & Medina-Sidonia ,
des royaumes de Caslille & d'Arragon. Il autorisoitsés chimeres de mixtes sortes d'impoitures qu'il couvroit quelquefois du voile de la religion. Il fut mis à la beige en
1706. & ensuite à Charonton. On découvrit que fon veritable .nom étoit Henry Don.
celin qu'il avoir fait toutes sortes, de métiers & qti'il étoit fils d'un paysan de Mont, il fut reçu à l'Hôtel-Dieu de Paris
frein; près du pont du Çard. 4tant tombé malade
le 6. fevrier x72o:sit son teàament le 'même jour .dans la vué ce ses premieres visians;
il le ratisia le 7. il y joignit une magnifique genealogie pour l'autoriser, & mourut le
ri. du même mois. On a cru devoir mettre icy cet averternent pour être en garde.
contre de telles iuppoiitions, .
C

,

.

.

.
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V.

TEAN de la Cerda,fecond fils de LOUIS de le Cerda I. deriorn comte d4 Medina.i

i(a)ImhosF,fam.

p.

& Val. t. r,

24.0.

Lopez de Haro,

ch.

p. ss.

J Celi , rapporte ey - devant pag. 3 S 2. & de ,Jeanne Sariniento; fut seignenr, dela,Tour•Quartée , rechercha th mariage Pio/ante. de Zuniga, fille de J;eimi de Zuniga,
belle de Vasdes & Pechat ; mais cette recherche n'ayant point cu,cfeffet , prit • pour A
•
concubin&.la, fille d'un-.ouvrier dé. sa terre.(a ) dont -ii eut ,
•
1. •ANTOINE de la Cerda, seigneur, de la .Tour-Quarrée,qui suit. ,
2,. 3, 4. S. 6. LOUIS PIERRE, JEAN › MAE,.XE ).& MENÇI _de la Cercla,
.

•

X V I, •

N T 0 IN E de la Cerda, ,fucceda à son . pere en la Éçigneurie de la ToueQuar.;
rée, fut legitimé par lettres des roys ,d'epagne; vendit fa•seigneurie de la Tee>
Quarrée pour une rente annuelle mi comte de : .ifuentes séjent..4
dalaxara.
•
.
-Femme , INES -GOMEZ de Ciudadreal, fille aînée d'Alvare Gomez de Ciudadted
secretaire du.roy Henry' IV. de Celle, & de, pona • Catherine..
'
z. FRANCOIS dela Cercla,
• <
Arias
d'Avila,
fili
de Herne: Arias d'A.ELEONOB. de la Cerda, femme,* Pierre
.
vila, & de Catherine d'Oroczo, dont Fies enfam;
.- 3. ISABEL de la Cerda., épousaranfoir Zapata. de Alarcon, dont elle laissa: pofterité. B
XV
R A N Ç O I S de la Cerda succeda à, fon pere en. tous ses biens, hors la terre de
r la Tour-Quarrée. .
Femme, ANNE de Marmol & Tovar,, mariée à Madrid. .
z. ANTOINE de la Cerda II. du nom, qui suit.
z. FRANÇOIS de la Cerda II. du , nom qui continua la posterité.
e '
3. JEAN de la Cerda, chanoine de Tolede.
4. y. «6. ISABEL INE'S & JEANNE de la Cerda mortes sans alliance.
-

-

XVIII.
GINE 'de la Cerda du nom.
I. Femme, MARINE de Fife, dont il eut
z. FitAirsor s de la - Cercla , mort fans alliance.
C
z. 5.. ANTOINE:4Z MARTIN de là. Cerda, qui n'eurent point de pofterité.
.
4. ANNE de la Cerda„ mariée à Tolede avec Pierre de Peralte, dont des enfans.
la Cerda, religieuses de l'ordre de S. François de Tolede,
y. 6, JEANNE & MARIE
II. Femme, CATHERINE d'Ayala, mariée :à Tolede.
1. ..J.ER8,14E de la .Cerda, mort jeune.
z. JEAN de la, Cerda decedé enfant.
3. 4. 5. 6. 7. ANDRE') INE's, LEONOIL MARIE & MARTANE de la Cerda.
•
XVIII.
R A N Ç OIS de la Cerda II. du nom, second fils de FRANÇOIS de la Cerda,
& de Anne de Marmol & Tovar.
Femme, HIERONIME de Zarate, fille d'Hernand de Zarate, & d'Elvire Poncel ,
z. ANTOINE de la Cerda III. du nom, qui suit.
z. ANNE de la Cerda, morte jeune.
D

A

XI X.

N T O I N E de la Cerda
du nom , fut par arrêt du conseil royal en Espagne
du dernier avril 1 61 o. declaré seigneur des villes d'Atançon , de Pios , de Poço & de
Velamos , comme heritier d'Iris Gomez sa bisayeule, succeda aux biens de son pere,
& de son oncle yean ce la Cerda chanoine de Tolede.
Femme, MAJOR d'Obregon & de Lazarte, fisse de Sanche d'Obregon & de Lazarte
.
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DES PAIRS DE FRANCE. For' :
atte , fille de Sanche d'Obregon & de Lazarte, & de Marie de Uzeda:
./. FRANçois de la Cerda.
a,. JEAN de la Cerda.
3. Louis de la Cerda.
.4. MARIANE de la Cercla.
5, JEANNE de la Cerda.

eeememememeggemmommeme
5. I v.
SEIGNEURS DE SAVERDUN,
DEPUIS BARONS ET COMTES DE RABAT.
'oRicrNE des feigneurs de Rabat , en rapportée si differemtnent par les '. au.

1_,
. murs., & la filiation des prètniers.degrez si incertaine, que l'on a cru en attendant de plus grandes preuves que l'on devoit, après avoir rapporté succintement le

sentiment de ceux qui en ont écrit, donnet les premiers cegrez dans un ordre: duo....
nologique, plutôt que par siliation. David Blondel dit qu'ils descendent de.LOUF de ,
. Foix seigneur de Saverdun en r2..43..fils de .Raymond Roger comte , de Foix , mentionné
ey devant p. 345. Quelques auteurs ajoûtent qu'avant. le mariage de ce comte avec là ,
I3 comtesse Philippe, il avoir épousé secreternent une dernOiselle , de laquelle après sa retraite
dans un monastere, il avoit eu Loup de Foix sei gneur de Saverdun. Guilsaume de la
. Perriere auteur des annales de Foix,dit que G A$TON comte de Foix maria son frere ba•tard nommé Loup, qui fut seigneur de Rabat. On trouve la même. chose dans les extraits der
l'église de S. Severin de Bourdeaui. Ologharay se 'fonde Tur..-un vieux manuscrit qu'il
appelle-le vieil original, qui est aux archives du château de. Foix, &c, dont la copie Ce .
trouve au tome I. foi. i 5 o. des recueils du prefident .Doat,.bibliotheque de M. Colbert,
manutcrit cotte 3. & 'parlant de Gaston I: comte de Feix, dit qu'il eut uni fils d'autre que de ,
fil femme femme' Loup ,.0: fia seigneter . de _Rabat , qui eut une fille de fa jeèmnee nommeeBlanehe, pi fut mariée •a me ire jean de .Grailly capta l de Biich 6; de Puch-Paiely: Marialva.
cordelier,, est à-pen-près du même sentiment. L'auteur moderne de l'histoiie dés Al. :
C 'bigeots.,; prétendque.Lote de Foix seigneur de Rabat étoit ,sils legitime de_ Gallon I. C'it
nom, comte
. de Foix ,& de Ferdinande d'A rragon sa premiere femme, comme porte, dit-il, ,
ibn testametit de t 3i.o..m quoy il a fil' ivi leshiftoriens de Foix & de Bearn qui, donnent
deux femmes .à Gallon. I. e de Foix . ; dont la premiere selon quelques-uns étoit..Fer dimnek.d'Arragon. Ils soutiennent ,que le comm.in'en ayant pas eu d'enfans. la répudia , .
& fit .14tir le couvent .de Salenquçs en sa faveur., 'où elle se. retira & se fit religiense. •
Ils ajoiiiérit- qu'ensuitedaTion allant à la chaire du IOup.,la sedpifit, & en eut un fils appellé Loup, en tnem;4rç de „eette cha ire; & c'eft de lui qu'ils font defeendre labranche
des seigrieurs de Rabat ! Lescazes .çlit„que la prémiéreli;ninie du. comte .dè Foix ne .
fut jamais religieusei mais que .Gailon!l'ayant réPndiée fans, dispensé , la reprit, par un
remord de conscience, quOiqu'll,eût : épota eri rfeé. ondçs noces, Jeanne dtArtuis'. Cette
opinion a duré long-temps dans le païi de FOix..,,Lcs titrés de cette maiso in portent à...
croire que Gallon de Foix n'a pu avoir deux fernines, en i329. Lé Io. ces calendes de
decembre, il ifavoit pas i4. ans "sui&biatit le testattient' de Roger Bernard (tin' pere de' la
même année, dont' rotiginal eW ait trésor des chartes du chatellu .de Pau: une copie
coslationnée en a été mise dans la biblioteque de M. Colbert par le préfidenr, de Doat,
D & fe voit au tom.. IF.. . fil, 91. de ses recueils. Trois. ans après on, trouve le même, Gall
top; dg Foix fous la tutelle de Marguerite sa .4 nre ; félon une ttansaion élu 3. des nones.. de ,novembre qiii.! Le au mbee:recueil ,. (le« des titres des ahliayds du Wat 'd A
zil ,.& 'ci combeloii i Peu dé temps après étant encore mineur il fût accorde à
Jeanne c'Arrois comme il a été dit cy-dcslùs, 8r fit son tellamedt• à Ponroise dans l'abbaye de Maubuiffon, kjeudy avant la fête de S.•Nicolas d'hyver de l'an x 3 iy. rapporté
au.toin:23. fol. 3y, des extraits du Préfident Doat.., Dans ce mitan:eut il ,né parle sue
dei 'enfans qu'il a eu dé Jeanne d' Aréois , &'nulletricrit de 'Latf'de Foix ,..conitte l'ont
supposé les-lislariensï dont il s'agit. Enfin Gafionr. comte de foik . ri'a pu rePterldré cette
préteildu é premiere feinine. au' couvent de Saleriques, pUirqull ne fut fondé que le
' Zonse Ill.
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IlIS•CYIR.E GiENE ALOGIQUE iT . .•CHRONOt:
4.1.;septembre x33 . par Eleanor de Cominges, belle-fille du méme corme qui était A
Irian en I; z Ç. Lés armes de cette •comtesfefe voyent en divers endroits de ce convent,
-ce qui afait dire à Olhogaray que la premiere femme de Geins prétendu pere de•Loup
-émit de la maifon deCaminges..M., de Marca •ians fon Moire de Béarn
demie
-aucun binard à. Gen ). comte de Foix. Ces difficultés ont engagé à commencer cette
itiranche des leigneurs -de •Saverdun•& de Rabat par le premier qui •eft connu par titres.
I.
•
''OUP de Foix Teignent de 'Saverdun, Te rendit .garand du traité ,que Boger-BerLinard comte de 'Foix, fit avec le ro S. Louis le i6. juin 12.29. Le 6. août 1137.•
ril compromit pour lui & Marquesade . fils de. •uillem-Bernard avec Arnaud abbé du
"r0:13ibildiCe • Maz-d'Azil .( a.) assenibla en 1243. quelques troupes pout venir joindre le comte de
sert. tom. des titres Fo ;fut défait pat le comte. de Cominges, & s'enferma dans le château de •asenchs, •
ix
e
-des Msed Com'fut. délivre, par le comte de Foix. Le .roy le nomma l'une des trois - .personnes
akill
Maz.
6dts.
-Irelongue
présenta à reveque de Toulouse pour refiler la rançon des prisonniersque le comte
.de Foix menait. il.fut =Wire donné pour adjoint aufénechal de Carcaeonne & à
Raymonde
•apendu. loger comte de Foix luidonna le x 5. dès calendes de juin r24.3.
(.;) ,freheu•e' ) pour lui •& fes . fuccesfetirs nez de legitime mariage la• ville d'Aches dans le SaVer11;1
tez. Il avoir -fait un !partage avec Guillaume-Bernard d'Astnave de tous les biens dont
extraits disprefideut ils jouiffoient par indivis depuis la Ville de Tard= jusques au port ou montagne de
• gattomen. fer. .Piginaurent 3 , des droits. qu'ils. avaient. 'au château de Durban, la . ville de Saurat, au
28s.
.'château de, Foix, à -la -.ville de Cos., aux châteaux de Saverdun, de S. Martin de Dai,clas , de ,Campagna•, de- lvfoiitaut, & dans le village de Lordat; & de tous les autres
•drOiticityils avaient depuis. Tarascon jusqu'à Touloufe. Par ce partage Loup de Foix
...garentitibit Guillaume-Bernard drAilnave de toutes les demandes . & dâmmages que lui
parHonors de Beaumont
•()2-„jerd„ pourroit faire Arnaud de Villena .( cl.. Cet a&e fut consirmé
chartes du chà'tedu femnie au mois d'avril 123.4. (d) Lé 10. decembre 1243. Loup de Foix seigneur de
de Foix tai Saverdun &.fafemme7,aVec.-Bernard d'Astnave, rendirent hommage à. Roger• comte de C
•tom.
„„ai„ u p„fidat Foix des •- rerres.qui avaient appartenu' à Arnaud de Villemur. La veille delà fête 'de
de Doat.
.année , il 'sit hommage .pour . le lieu d'Anruzan.
Notre-Dame de fevrier. de la 'même
'mêmemm
(d) ibidem. prés la••astide de Serein: On trouve deux autres' hommages dé lui du dimanche avant
(e)Tom.ye. des la S.:Ivlichel.5. des Ides de may 1148. & du mois de juin 1249 . : (e). Le 0.•feptembre
extraits du:prefi- ruiVant4lpromit au comte deFoix de lùi remettre la portion «qu'il avait au château deSaver..a'ent,Doat. dun,pourreconnaiffance defiperiorité.,lui jura fidelité ers parcage pour la .portion des biens
des rebelles dont la cenfisearion lui' fut donnée. Loup de Foix • Bogerlàrn, & Bernard
Tes fils eurent de grandi dlffereni avec Bernard -& Pierre de Durban frères', ils compromirent tous en la_personne de Roger comte de Foix, par le . coriseil de leurs amis
conimuris« Roger de Tersac, Raymond de-Canté, Garde -Arnaud . .de Caitelverdun,
.& B. de:Teri •chevaliers; Le comte de Foix donna fon jugement le •: des-ides 'de
'(if Il y dt fait mention des terres qui appartenaient àtiirp.de Foix
(f) Tréfor des fePtenb ré
chartes du thsîteau • & à fes .fils & enteautres de la Beide d'Antu•san oit il y a une tour qtfi eft une espece de
fedied:7:2; forteresfe qu'on a toujours nommée là icourdio Loup, laquelle. al,asfé fliccesfiverhent aux seiR de :gnenri
de
abat, jtisques à' Franféis-Gafion de Foiifeigneur de Rabat ,.qui vers-ran•1689.
du ;redent
Dolu..1114.'Ca• l'engagea .à.jean-Chariee-Phaebus.de Rochechouart marquis de Fatidoas
coi:en germain,• avec lés -rentes & fiefs.qu'il avOit:dans:la ville & jurisdiaién de la «Beide': de
.Seron, '40i avaient appartenu à Loiep .de Faix.. Il:fut-depuis Caution avec son -sils de..
'merise '_nom que lui l'an
envereGeon vicœntede l3earti polir les Conventions
(e).Zletraits durnanage du comte de .Foix avec :Marguerite. de Moneadee'(g) •
•
.
m. au Fouruy aud.
•„
du Colles.
fetiame.,;'1-10NORS de 'Beiument ,. confirma an mois d'avril 22,34.• le. partage,
que •fit Con mari avec Guillaume-Bernard d'Astnave,_ cil nommé dans les hommages de 1243. 1248. & 1249..
.

,

.

.

I. LOUP de Foix vengea les querelles de son pere contre lei feigneurde D,urban•
M.,du Fourny présume que c'est lui qui .fut caution dt1 comte de Foix l'an 12;52...
pondes conventions matrimoniales deMarguerite de Moncade. Onnesçaitpoint
•
posterité.
•
ROGER-ISARN de Foix, conféigneur de Saverdun,
. • qui suir.
3. BERNARD de Foix, mentionné avec son frété' dans ?accommodement fait avec
les seigneurs de Durban en 125o.
4...LouP de Foix abbé' de S..Savin, le 9. septembre 1216.M. de« Marca en fait Mention pu. 603, le thifloire Bearn.
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• DES PAIRS 'DE ÉRANCE.

PÔ:1"X.

it
OGER ISARN de Foix, conseigneur de Saverdun, eft nommé au compromis
que fon pore pasra avec les feigneurs de Durban l'an ize.o.& il y 01 dit qu'il fue
pris par le seigneur de Durban. Roger comte de Foix lui fit un bail en commende du
château de Durfort, & de la rnaison ou forteresre près de ce château le a. des nones
( a ) Extraits du
de may us,. (a)
preident de Doit
-

.

-

b

■

vol. VII. fol. s48,

,

Femme, ESCLÀRMONDE, dont le surnom est Inconnu.
I. L O UP de Foix II. du nom, Peigneur de Seerdun, qui suit.
2. PoNs de Foix, abbé de Let en 13a6. '
3. ROGER de Foix, tige des (eigneurs de Fornets & de Rabat, qui feront rapportez
au §. T. de cet article.
B Thomas du Petit-Celier trésorier.dés guerres ,'donna à Paris le 2.3. o&obre i3o3.
un arrêté par lequel il reconnaît qu'il est deu par le roy au Loup de Foix pour lui, 9. hommes
d'armes & r 18. fergens de sa compagnie 2498. livres à payer par le tréforier de Toulouse,
la moitié a la chandeleur prochain , & l'autre au mois de pâques ensuivant & l'on trouve
une quittance originale:de...pif de Foix damoifeau, par laquelle il recovoît avoir
ceu de Nicolas d'Armenativille tréforier de Toulouse 498. livrés 8; deniers , à lui ordo>.
nez par lettres du roy, & par la reconnoissance du Petit Cellier pour ses sages & céux
de fa compagnie en l'armee de Flandrek; elle est datée de Toulouse lé4. Juin 15(4. &
fcellée de son sceau en cire rouge, qui eft irn fascé (b.). Il pourroit être le rnéme que e) Cabinet de I'vt
de Claixagabault.
celuy qui suit.

L

•I I...

O UP de Foix, conseigneur de Saverdun , feigneur de Campranbac , on Catn.
pagnac , au pays de Foix. lui & Roger de Faix seigneur de Fornets, damoiseaux,
furent du nombre des seigneurs qui donnerent procuration à Roger
, à Guillaume Desme & autres, d'aller en France demander le testament de Gallon comte de
Poix qui étoit mort & fçavoir s'il avoit donné des tuteurs à ses enfans ;
en cas qu'il
ne l'eut pas fait, pour demander Jean de Levis seigneur de Mirepoix., Bernard Jour, Raymond de Durfort; Pierre Arnaud.de Caltelverdtm, & Guillaumedain de
Arnaud de Pons, chevaliers.(c). Cette procuration cit du jeudy après' la fête de Pas- ( c ) Archives à
château de Poix
fiamption de la Vierge zjz6. Il donna pouvoir le 4. des calendes de decernbre r
cat.:porno M'II.
aux consuls & habitus de la ville de Foix ,de pêcher en la riviere de Lariege jufques fo s. des extraits
collationnés du pré.
S. Jean de Verges (cette terre a toujours appartenu aux seigneurs de Rabat ,) le der- fidea
de rioat.
nier François Galton de Foix la donna en payement au marquis de Faudoas son Cou=
fia germain. II continua la querelle de Ces peres avec le seigneur de Durban, fut banni
du royaume à cause des .ravages qu'il avait, commis dans les terres de ce seigneur-, &
pour avoir empêché le gens du roy d'être obéis dans le comté de Foix , & se retira
vers gilartnonde - sa mere , 84 Pons de Foix fon frere abbé de Lezar, Depuis il ôbrinc
D reinifilon consideratitodes services qu'il rendit 'pendant la. guerre de Gal cogne•, par
lettres données au camp dePuyguilhem le 3. septembre 1326. confirmées par le: roy
ès mois d'eril & de juillet 13z8. 11 fir hommage à Galton-Phoebus comte de Fobt &
à EleonOre de Comines sa mere au cloître du monaftere de l'abbaye de Foix le 23. • ( d) extrain de
janvier 1 344, obtint encore du roy remiilion en avril .r35 1 ( d) pour quelques excéz M. du Fourny.
commis en la compagnie de plusieurs gendarmes contre Bernard-Guillaume d'Aftnavc.
Le nom de sa femme • sit ignorç, il fut pue de
-

-

I V.
SAR N de Foix seigneur de Campagnac , confèigneur de Saverdun, estqualifié fils
&heritier universel de feu Loup de Foix, chevalier seigneur deCampranhac ou Campagnac, comme il s'écrit aujourd'huy dans la vente qu'il fit le 3. may 137i. de sa portion de la terre de Saverdun à noble &puiffant homme corbeyraude Foix, chevalier seidonna quittance le Cueille jour avec E,fi larmonde z6,9(ie. ),:;:negni
gneur de Rabat son cotisin:( è
de•Montaut sa femme au seigneur de"Rabat de deux cens florins d'or qu'is avoit re- au château de ear.
pis en déduaion le 7. aout 1591. Il 'fit hommage à Mathieu comte de Foix pour le nets.
ch4eaude Campranhac & les autres terres qu'il possèdoit au comté de'Voix, & dans cet
• •
hommage is dl nommé, Loup-yeirn; an ne sçair s'il Jeta des enfans.
.

-
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SEIGNIEUIS DE 'FOTNETS ET DE RABAr
D'or R'3 .pals en ies; ie 4dernier
fier l'augle droit de tisk brie. de :g.
indexes.

• . :I I 7.
0 GF& de Foix . seigneur deFernets,3e fils:de ROGER ISAIUSI de Foix feignent A
de :SalErclun ,°& d'elarmonde. Il° y a dans•a terre de Fornets un château dans le.
quel on voit. plusieurs éçuffons antiques aux armes -de Foix. 11.appartenoit en •16,92. à
yeanne Rofè de Foix .dame de .Caftelnau de.la °Loubere,.heritiere de cette branche de
Foix. Rager de Foix avoit .en,pareageen avec Loup de Foix la seigneurie.de Sa-verdun , & en 1316. ils 'dorinerent procuration pour aller en France voir .le .testament
de Galion I. comte de Foix comme il a été 4it 0y-devant. Roger de Poix seigneur de
Rabat , vicomte de Conserans, donna en 1io2,. quelques Inernoires qui 'sont parmi les
extraits du president Doat,par lesquels on suppose que le comte :Gien I. outre Jeanne
tois eut .encore .deux femmes, ssavoir Jeanne'de Rabat, de laquelle étoit;isiit Loup
d'Ar
.seigneur . Rabat .Chef de cette .branche , & une fille du ,:seigneur de Marquefaut ,
dont étoit issu un autre-Loup de Foix feigneur de Farjaux. Ces memoires sont , contraires aux titres.raportez cy-dessus,:& à l'ordre. chronologique: il paroît vraisemblable qize
•Roger de Foix - feigneur de Fornets épousa rheritiere de Rabat ou Reka .une des plus
anciennes maisons du pais de Foix, .& dont laterre est une- des plus .considerables du
••.niêmepaïs., laquelle .donne entrée aux ;états. Son fils fut
v.
RBEYRe de FOir-cheyaller seigneur de Rabat, Fornets, la eastide, d'Ans
tuzan , Saverdun, &c. adhetad'ern de Foix son couffin .partle de la terre de Saverdun le 3. rnay 1 375 . & est nominé dansla proctiration que Geon.comtede Foix B
donna le y. avril 1,3 j...p o ur. juger: avec les gens 'du- tonited'Artnagnac des innovations
•urvenues depuis la paixfaite entr'eux & leurs enfans. Lely. decembre 1391. il fit
expedier des lettres dans .fon Château de .Rabat en qualité de lenechal duiceaïsdeFoix,
pour exempter les habitans de T'arascon ati nom du.-comre de
decertainspeages,
leudes & subfides qu'ils devoientl &fit hommage én 1-30..4.• Mathieu-comte de Foix
des terres •qu'il avoir dans Ton eomté.- .est re.prenté à chevaletvétu de forehabit de
.guerre,: fur un ,grand portail de fer, à l'entrée du château de Fornets en forme de ne;
Baille ,°;autour de laquelle .on lit eetteinscription: eorbayratedtisde Foxe, Domitius de
c.ce. xtiq. 84. de l'autre côté dul3ortail, on•voit les ar.
élida,'Forneilis.an. Dgi
maison
de
Foix.
-Trois
pals
„le dernier fur l'angle dfoit .4e l'e'cre • el, bre/de 3,11o;
mes dela
un
10
cimier
angesi ),.airMér
se voie:en, d'autres écusions du même château:
UÈ.te mémo
'où 'les armes de Foix font sans bifsures. Il .eit-à'remarquerque s'il eiltdescendu de Gall
Ion I. Comte de Foix , il aurait pu °écarteler de Bearn comme l'ont fait les derniers seigneurs de Rabat. Corbeyran de Foix testa au château de Rabat le 1. oftobre rez. C
devant Jean Fabri notaire de Tatascon , & nomme dans (on testament sa femme & les
.enfans eu. d'elle, dans rordielqu',ils.vont être rapportés. •
Femme , .MENGARDE de Villars dame de: nouteville .au diocese de Mirepoix, fut
constituée administratrice °des biens de fon ;mary par le tel:tament, du z.. odebre 1 4 01 .
jusqu'à ce que ton fils fût majeur.
.1. JEAN de Foix I. du nom , seigneur de.Rabat, qui fuit.
•,,
i. SEGUINE de Poix, nommée dans le testament de fon :pere, fut mariée â Raymond,
. Arnaud de Fontaines, seigneur de Valflonen ,Langizedoc.
I. JEANNE de 'Foix, mentionnée dans le m'aine testament, épousaOlivierde Roque.
fort, fils de •ézian de. Roquefort, seigneur d'Arignac.au
comté de :Foix.
•
41°-
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DES PAIRS ..DE FRANCE. PôIi. .3'61
. A A.. MARGUERITE de Foixnommée dans le teltament de fini pere , fut femme de
François Isalguier fils cle Pons Isalguier seigneur de Caftelnau de Stretefons près

Touloufe, aujourd'huy baronie des Etats de Languedoc.
5. CONDOR de Fair, dent il tit fait mention dans le mêMe tellament,. épousa en
premieres noces noble & puent homme Pons de Villemur, seigneur de S. Paul en
Foix, & en secondei par contrat du r. o&obre 407. Arnaud de Carase seigneur
d'Aspe&, à qui elle apporta 5 5oo. freins & des meublei. Elle testa la même année au château de Boutevilse en faveur de -.Mengarcie de Bouteville fa trige.
On trouve encore BRUNISSENDE Lde Foix femme dé N. . . baron d'Arnau ; mais
esle n'est point nommée dans le teftarnent de 140 2;.
V.
T EAN de Faix I. du nom, chevalier seigneur de Rabat, Forets, Antusan, la Tour
EJ du Loup , la Bastide de Seron, &o. senechal de Foix.
I. Femme , BERG IJE de Rabafteins, sille de Pierre-Raymondseigneurde Campagnac
en Albigeois, fut dotée de 3000. florins, suivant trois sentences données au mois de
fevrier 4oy. en faveur de Jean de Foix seigneur de Rabat, dans lesquelles il est quafié senechal.
II. Femme, JEANNE de Marmande. On ne sçait de laquelle il eut les enfans qui
siiivent.
i. CORBEYR AN de Foix chevalier seigneur de Rabat, Fornets, la Tour du Loup;
Antusan, la Beide de Mesplas ,Monfa,& autres terres dans le Dalmasanois ; épousa par contrat pasré dans la chapelle de S. Etienne de la Bastide de Seron, le 1
octobre 422. Cecile de Cominges , fille d'Arnaud .Dger de Cominges vicomte de
Bumiquel: il étoit assisté de son pere, qui lui donna en faveur de ce mariage la
seigneurie de Rabat, avec toutes ses dépendances ,& tous les fiefs qu'il avoit dans
le Savartez; il n'en eut qu'une fille Marguerite deloix, qui épousa au château
d'Orbessan diocese d'Auch le y. septembre 1467. Bertrand d'Orbefran , & n'en
eut, point d'enfans. Voyez tome II. de cette hifloire, p. 64y. •
z. JEAN de Foix II. du nom , seigneur de Rabat, qui suit.
3.' M'ARGUE RITE de Foix , fille de jean seigneur de Rabat, & de Bergue de Rabasteins;.
épousa Guillaume Arnaud de Beon , baron de Miglos.
4.ELEcirroa. de Foix, able& de Salenques, est nommée au teftament de Jean de
Foix , feigneur de Rabat son frere, l'an 480.
MENGET
TE de Foix, mariée par contrat pale au château de Launaguet diocefe
y.
de Narbonne, le z9'. novembre 143 2. à Antoine de Tornier seigneur de Launaguet.
D
VI.
,

-

-

TE AN de Foix II. du nom, chevaller Seigneur de Rabat, Fornets, la Bastide de Se-

J ron, la Tour du Loup, Antusan, Monfa, &c. succeda à son frere; testa au château
de Rabat le 1 5. de novembre 48o, pardevant Bernard Caza-major notaire de Tarascon ,_& élut sa sépulture dans l'e'glise de Sainte - Marie de" Rabat au tombeau de ses
parens.
Femme', LEONOR de Cominges, vicomte& de Conserans, mariée par contrat
paffé à Saubat diocese de Pamiers le 2.7.j nin 144r. elle y fut asristée de pan Roger de
Cominges, vicomte de Conferans, de Raymond-Roger de Cominges chevalier seigneur de
Soulan ; d'Arndud Roger de Cominges prieur de sàint Girons, & de Jean Roger de Cominges prieur de Valcu ses freres: son mari y émit ail 1U d'olivier de Roquefort seiE gneur d'Arignac,.de Corbeiran de Roquefort , sils d'Olivier ; & de plufieurs autres. Voyez
tom. H. de cette MA p. 644.
x. ROGER de Foix, chevalier vicomte de Conserans, seigneur de Rabat, de Fornetz, de la Tour-du Loup, Antuzan , la Baftide de Seron & Masl'at s testa en fon
château de la Cour en Conserans le 17. avril 15°8. & élut sa sépulture aux Cordeliers de la Bastide de Seron.
I. Femme, BERTRANDE de Lescun, sille de Mathieu seigneur de Lescun : elle
testa °. à Loubens au diocese de Pamiers le 12,.juin r 49o. & nomma par ce teltament
pour ses heritiers ceux. que Mathieu de Lescun son pere instituera aux seigneuries
de Lescun, de Cenon, del Marca, du Faget , Malleville à Barbotan. Elle fit
un second retaillent au château de Ganté le 13. septembre 1493. en faveur de
corbeyran de Foix son beaufrere.
MATHE FR ANÇOISE de Foix, morte sans alliance.
IL Femme, CATHERINE du Garanné, fille d'drmand seigneur du Garanné, &
Tome Lu,
Y4
-

-

-

-

-
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:oz HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CH•ON OL:
•
A.
de Re de Bergognan , mariée par contrat du z5. mars 496. e
par
fin
tellament
lui
legua
batarde de Roger , lequel
Jeanne -.de • Foix
500. livres.
CORBEYRAN de Foix IL du nom, seigneur .de Rabat, qui suit.
GERMAIN de Foix, vicomte de Conferans , a donne origine aux barons de
Mardoigne, '& aux vicomtes de Conserans, rapportez cy après §.
.4.CATHERINE) de Foix, nommée au testament de son pere , mariée le z. novembre
z 46 x . à •athieu d'Espagne seigneur de Montespan, fils de Roger d'Espagne II. du
nom, & de Jaquette de Mauleon• Elle fut dotée de 400o. ecus d'or; son mari
'en donna quitance de mille à Jean de Foix seigneur de Rabat au château de
Fornets le 1. decembre 1461. Voyez tome II. de cette bill. p. 65 o.
I. AGNE'S de Foix, épousa x°. pari contrat paffé à Toulouse Je 7. mars 1465..'
.Jacques Ifalguier fils d'odet seigneur de Clermont & d'Aureville ; 2°. par contrat pané au château d'Auragne le Io. janvier 147o, Arnaud d'Espagne sénéchal de Cominges.
B
de Foix, nommée au testament de son pere, femme-de Jean
E
.6. MARGUERITE
de Lavedan.
.7. MENGETTE de Foix, nommée au teqament de Roger son frere, dl la même
qui est. appellée Dominique dans celui de Jean de Foix son pere. (Dominique est
le nom François, & Mengette le nom Gascon ). Elle epousa x°. le dernier
juin lei. ,Bertrand de Luc-Peyrou ; 2°. Geraud de Marestang, fils de Jean seigneur de Mareihng, & d'Agnes de Faudoas-Barbazan.
4. ISABSAU de Foix, nommée au testament de son pere, époufa x°. Jacques de
Ni&ares-suivant un met noire; z°. Jacques de Tourzei, baron c'Alegre chevalier,
conseiller & chambellan du roy,, veuf de Gabrielle de Lastic, fille de Draguinet
feigneur de Lasti, & de Gabrielle de Peyrol. Il était fils d'Tves de Tourzel
baron d'Alegre, & de Marguerite d'Apoher.
'9: GABRIELLE de Foix épata par contrat 'miré à Toulouse le 4. _juin 147.
.Bernard feigneur .de Bergognan.

e

.

-

L
O R BEY R A N de Foix II. du nom , chevalier seigneur de Rabat, l'omets,
Met, la Tour du Loup & d'Annisan. Catherine reine de Navarre comtesse de
te)Aliàs•saidat- Foix, lui consirma la donation qu'elle lui avait faite des revenus du lieu de Saurat (a)
le 1..juin 1495. & le qualifie de si'm cher coufits.
.
•
Femme, JEANNE de la Roque, fille d'Auger seigneur de la Roque en Nebouzan
.& de .Bernarde de S. Etienne. Elle tesla au Carlar-en-Foix le 30. decembre x4.96. élut
sa sépulture dans téglise de S. Sernin de la Roque, & nomme dans son teftament les
enfans qu'elle eut de san mari dans l'ordre qu'ils vont être rapportez.
I. JEAN de Foix III. du nom , , baron de Rabat, qui suit.
a. JEAN de noix, seigneur de Saubiac , était en bas âge lors du testament de Jeanne D
de la Roque sa mere. Elle lui donna la terre de Saubiac dans le diocese & sénéchausfée de Bazas.
.
ARNAUD de Foix, émit auill fort jeune lors du teftament de fa mere, qui lui
donna mille écus sur la terre de Saubiac.
Awro IN E de Foix, seigneur du Pouy, de Touges & de Saubiac après ses freres:
sa mere lui laissa t000. écus sur cette derniere terre. Il fut pere d'Anne de Foix
darne de Pouy • m ariée 1°. â Franfois de Noê seigneur de Colarede , avec
Claude de S. Felix .seigneur de Varennes, président au parlement de Touloufe,
veuf de Françailé d'Hebrard , dame de Hoqueville & de Lussere, fils de Franyois de S. Felix teigneur de Clapiers, de Mauremont & de la Pouillade ; & d'Ae
»Mette de Puibasque : il eut des enfans de ses 'deux mariages.
5. JAcanzs de Foix, abbé de S. Volusien & de la Regle, gouverneur de Bearn &
de la 'basse Navarre, chancesier de Henry roy de Navarre , évêque de Lescar en
x537. reçut une procuration du roy & de la reine de Navarre pour traiter à Anet
le 16. juillet 15q.o. du mariage de la princesse de Navarre avec le duc de Cleves. Voyez Gal. chrili. nova edit. tom. I. fol. 1288.,
6. & 7. JEAN & IVIATTHIEU de Foix.
8. PAULETTE de Foix, nommée au testament de Jeanne de la Roque sa mere, qui
lui donne 3000. liv. tournois.
y. CATH•RINE de Foix, dame de Monbardon, mentionnée dans le même testa.
ment,par lequel sa mere lui legue x000. écus, fut la seconde femme de Jean d:.
.

- .
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Durfort, seigneur de Duras veuf de Jeanne dame de Rozan & dé Pujols fils
de Gaillard de Duifott IV:du ndiri ; 'seignent de Dnras & de Jeanne de la Landsipb
Elle refta veuve; .& fit son teffament l'an i5zi.• par,lequel elle élut sa (épi/Imre
dans la chapelle-dé Notre-Datné- d'Orneian,:jusqu'à ce que' Jean-Jacques de Du>
fiirt son sils eût rl'âgede'IS:..'anS'Odi la faire transporter à laMadeleine 2de bu!.
ras auprès de Jeaà de Durf&t• fon mati: 'Elle institua son fils' heritier
quel elle fulpstitua: Arnaud dé Fdik son frere, à celui-cy Antoine de Foix sOn
rre frere ;
à :Cà 'dernier _Omri:rade de Foix sa sœur , femme du seigneur
' de Caumont. ' •
ro. ÉER'I'RAWDE de Foix , femme de Français de Caffelverdun , seigneur de
'
Caumont,
Jean, batard 'Coitheiran de Poix feigneur de Rabet ,nommd au teflament de Jeanne
de la Roque, qr i le fit fin executeur tefiamentaire
lui légua 200. écus.
V III,
de Foix III, du nom, Chevalier baron de Rabat, vicomte de Mairat, feigneur de Fornets ; la Tour du Loup, Antusan, Bastide de Seron, &c. Antoine de Bourbon roy de Navarre lui éerivit de Toulouse le z. novembre 15.55. pour
.le fairepayer de I2oà .'éCus mis en dépôt entre 'les /nains d'un nominé Marchand y
bourgeois de la Ville de .Foix; laquelle som/ne avoir appartenu au feu batard de Rabat
chanoine de "réglise cathedrale de Pamiers. Il le 'traite de cousin dans cette lettre, de
'même que Jeanne d'Albret reine de Navarre dans celle qu'elle lui écrit de sa main à Pau
le 27. avril 1563. , pour le prier d'empêcher, que nul désordre ne se commît au comté
de Foix sous prétexte de la religion ,.& d'en avertir M. de Paillez; quoi Jean de
ava se qualir
C Foix dréssa un procès verbal la même année: Marguerite reine derre,
fie auffi cousin dans une lettre dattée de S. Rambert le z8. may,, ( l'année est omife
& lui mande que l'évêque de Pamiers après avoir fait briser les priions s'était retiré
fur les limites de son diocese , où il s'etoit caché, & émpêchoit l'execution de la
juitice; elle le prie de le faire sitifir au corps pour le punir comme de milan. Henry roy de
Navarre , depuis roy de France, lui écrivit de Toulouse le dix - huit mars /565. &
'le qualifie cousin. Ce même prince lui écrivit encore de Touloufe le 25. mars dé
la même année, & lui manda qu'ayant appris 'qu'on lui avoir apporté 8000. liv. qu'il
avoit prêtée à la reine sa mere , il le prie de lui prêter quatre ou cinq mille livres pour
fuppleer à la dépense qu'il étoit oblige de faire à l'arrivée de la reine d'Espagne, 8t
dans cette lettre il le traite de son bon cousin & ami. Il y a encore une lettre da
Palis le 2o. juin 15.66. par laquelle la reine de Navarre lui dorme comaiiffion de pacifier les troubles du comté de Foix, Sc de mettre un capitaine . au château de Foix
à la place du sleur de Sers. Il y est ausfi qualifié cousin.
D Femme, CATHERINE de Villemur, fille de Gerd de Villemur, chevalier, seigneur de S. Paul-en-Foix, mariée par contrat paire au château de Montbrun-en-Foi4
diocese de llietix le 4. novembre .1509. Elle étoit ailistée de son pere, & Jean de
Poix du Tien.
I. PAUL de Foix vicomte de Rabat &de Mafat, seigneur de Fornets , la Tour du Loup,
Antusan, &c. ex commiffion conjointement avec son pere de la reine de Navarre,
pour appaifer les troubses du comté de Foix l'an /566. elle les qualifie tou's ceux
• consins. Il épousa par contrat paffé au château de Faudoas le 2,3. janvier /554. Madeleine de Rochechouart, fille d'Antoine de Rdchechauart seigneur de S. Amand; baron
de Faudoas, chevalier' de l'ordre du roy, son lieutenant en Languedoc, féhéchal
de Toulouse & d'Albigeois, capitaine de 5.o. lances; & de Catherine heritiere de
laudoas -Barbaân: il n'en eut point d'enfuis; & resta à Touloufe le /9. janvier
1567. vendit la terre de Monclar 10000. écris au seigneur de Cheverry en isSo.
& mourut la même année.
z. GEORGES de Foix, seigneur de Rabat, qui suit.
3. ROSE de Foix, mariée par eontrat pasfé au château de Fornets le 17. fevrier
1543. à Roger Bernard (a) de Cominges , sils de François-Roger de Cominges vi- ( a) linhoe
nomme eranfois
comte de Burniquel.
4. GABRIELLE de Foix, femme de Galion de Levis vicomte de Leran , fils de Germain de Levis & de Marie d'Aftarae , fille de feu Jeate d'Astarac seigneur de Fontrailles , & de Catherine de Marestang. Gabrielle de Foix eut en dot /4000. livres
fuivant une quittance qu'elle donna à son pere pour le mitant , avec une relion-4
dation à tous les biens paternels le 16. decembre 1547.
.
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E S a • Foix , chevalier de l'ordre du roy, baron de Rabat, vicomte
de . .Massac seigneur de fornets sueceda à son frere aîné. Il part* qu'il avoit
été desliné à l'église, & qu'il est le protonotaire dont parle Antoine de Bourbon roy
•de Navarre, dans les lettres qu'il écrit à .son pere. Le roy Henry W. & Catherine de
-de Navarre sa sour lui en écrivirent plusieurs, où ils lui donnent toujours la qualité
de coufin, & lui marquent une grande confiance. pour les affaires du comté de Foix.
Le z 8. mars 1585'. François d'Usson maître des requeftes dui roy de Navarre, garde d*
fon sceau rigoureux, & juge-mage du comté de Foix, donna Une ordonnance pour contraindre Jean de Senier trésorier general de ce comté, de payer à Georges de Foix feigneur de Rabat 7o00. livres qu'il lui -devoit pour les radais contenués dans un aâe
d'obligation qu'il avoir paffé en faveur de. Jean de Rabat pere de Georges.
Femme, JEANNE de Durfort, fille de Symphorien de Durfort seigneur de *Duras,
•
& de Catherine de Gontault , sille de Pons de. Gontault baron, de" Biron.
z. HENRY - GASTON de Foix, comte de Rabat, qui suit.
a. Pzionus de Foix tué au fiege de Montalban l'an 1624. suivant Imhoff.
3, Sc IPION de Foix, baron de la Gardeole, suivant Imhoff fut noyé.
4. JEAN-ROGER de Foix, vicomte de Rabat, baron de la Gardiole, vicomte du
Canté , tige des marquis de Foix, rapportez ey-après VI.
de Foix, baron de Rabat; 'était en. procès avec le'. comte de
"Rabat son frere en 1624. épousa Hypolite . d'Harnolac nièce d'Antoine de Paule,
grand - maîtres de Malte. Imhoff lui donne pour femme .Marthe de Malcnfant ,
fille d'Etienne iseigneur de Presrac.
6. HENKIET•E de Foix, mariée en zsz3.. à .Pierre-Beraud de Rochechouart-Bar- c
bazan, baron - de Faudoas & de Monte.gut, Lis de Remy de Rochechouart-Barbasan, & de Sem de Montluc.,
;

.

X j

ENRY -"G A S T O N de Foix , comte de Rabat & Maat , seigneur de Fornets.
la Toùr du Loup, &c. Le roy Henry IV. luy donna le 1 .8. ntay 16o7. un pasfeport pour aller en Italie & en Allemagne avec dix hommes de 'sa suite, dans lequel il

H

.

e

•est dit qu'il aereit l'honneur appartenir a fi majefii. Il affista au sacto de Louis XIII. le
octobre 161o. & fut l'un des barons députez pour aller chèrcher la sainte Ampoulle.
Le roy Louis XIV. n'étant encore que mineur sous la régence de sa more, luy érigea
la baronnie de Rabat en comté, en'consideration de ce qu'il doit 4venu de ta grande &re-

nommb lignée des princes comtes de Poix , luy permettant à. À tous lés fficceffèurs de porter le titre de comte. Il y établit dépuis deux foires par an; l'une le lendemain de la fête D
de l'Assomption de la Vierge, & l'autre le 25. novembre, fête de sainte Catherine.; &
un marche tops les jeudis.
Femme JEANNE de Pardaillan, fille d'Antoine de Pardaillan seigneur de Goncrin,
e
Chevalier des
ordres du roy , capitaine des gardes-du-corps, lieutenant-general en Guyenne & Navarre, & de Marie du Maine sa premiere femme, fille de Jean du Maine seigneur d'Escandillac , & de Philippes de Fumel.
,z. JEAN-PIERRE-GASTON de Foix se qualifioit marquis de Fournets & de Ceclmu, baron de la Roque, de Mauvaffin & dé Montfort , vicomte de Mafroul;
épousa par contrat du 7. septembre 165 z. Marie-Guyonne de la Mothe, marquife
de Casfelnau en Bazadois, veuve z°. de Jean de Gourdon de Genouillac marquis
de Vallac ;
du marquis de Villefranche après la mort de Jean'; Pierre - Galion
, de Foix. Elle Ce remaria encore deux fois, 1°. à N. . . de Bruc président du parlement de Toulouse 2° à un autre président du même parlement.
a. TRANÇOIS-GASTON de Foix, comte de Rabat, qui suit.
3. jAC QUE S de Foix, dit le Baron de Babas, épousa Ifabeau de Levis de,Leran , fille de
Jean-Claude de Levis seigneur de Leran , & d'Angelique. de Castelnau , sille aînée
d'Etienne de Castelnau, & de Jeanne de Basillac, dame de la Loubere , dont une
sille unique mariée au baron de Paillez de la maison de Villemnr.
.4. JEANNE de Foix, mariée pat contrat du 28. aout z64©. à Jean FranFois de Rochechouart, baron do Clermont & de.Lescure , sils aîné de Jean-Louis de Rochechouart . , seigneur de Clermont, & de Jeanne de Beon, fille de Bernard de Beon,
seigneur du Massez , & de Gabrielle de Maraft. Leur posteritesera reportie dans la
füite de cette boire, chap. du duché-pairie de Mortemar.
' MARTHE de Foix, femme de Bernard de Beon seigneur de Larnezan, morte sans
enfans:

e Abatis de Foix, religieufe.

6. .A.m4F:
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*de Foix; dit le 'trio ante de Raliat ,.84 depuis notriin
le comte de Foix , reçu chanoine honoraire au chapitre abbatial de Foix le 1 octobre 164. donna en engagement à Jean Phlibus de Rochechouart, marquis de Fau.,
doas fon causin-germain des terres de la Tour du Loup , la Bastide-Seron, Antuzan
& S. Jean de Verges, qui venaient de fes ancêtres; il fut marié trois fois.
Femme, MARIE-JAQUÉLINÉ .d'Antist, darne de Manfan & de S. Plancard; sille
• de feu Gabriel d'Anet , seigneur de Mansan & de S. Plancard ; & de :marguerite dé
Miosseris de Sansous en Bearn , presente au contrat de mariage du 17. novembre 1654.
z. ROGER-CHarsTer dit le comte de Foix, âgé de 14. ans en 1681: mort ians 'enfers:
z. JANNE-ROSE de Foix , âgé de 15.. ans en 168 r. femme de Jean Français de Caf:
telnau , marquis de Castelnau & de la Loubere , a plaide long-temps avec fes
sours pour la succesfion de sa maison , & a obtenu la jouissance du marquisar de
Fornets • & de la vicomté de Masik , oû est le chapitre collégial de S. Lizier dé
B
Conferans.
IL Femme, CLAUDE du Eatir de S. fOty:
ANGELIQUE-CESA.RINE de Foix, femme du marquis de Capelle. Elle a obtenu de
jouir' provifioneslement du comté de Rabat qui a été de tout temps la premiere
pays de Foix,
baronie des états
III. Femme, DOROTHE'E-THEODORE de Poudenas de Vislepinte, fille de
,Philippe Martin de Poudenas , seigneur & baron de Villepinte, & de Loue d'Alter de
Larbouit, suivant le contrat de mariage passé à Lescury en Bigorre le 13. novembre
169z. dans lequel le premier contrat de mariage du comte de Foix-Rabat eit rapellé,
84 Roger chriflin de Fez son fils unique.
LOUISE-CHARLOTTE de Foix, âgée de 2r. ans en 174. lorsqn'elle épousa par con.a
trac du 13. celebré le 15. juillet Jean Honore' marquis de Sabran, chambellan de
Philippe duc d'Orleans, petit-fils de France,
.
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BARONS DE LA- GARDIOLLE
ET DE C.A.NTE

D

APPELLEZ

MARQUIS DE FOIX

,

Xi
E A N - RO OEit de Foix, Vicomte de Rabat, baron de la Gardiolle, baronie des
de Languedoc, seigneur de Cante', quatrieme fils de GEORGES de Foix barork
de Rabat, & de Jeanne de Durfort - Duras, rapporte cy-devant rage 364. tua en duel
l'an 1615. le comte de Launoy. Il eut de grands procet avec Henry Galon de Foix comte
de Rabat son frere aîné; paur la succellion de leur pere & de leurs freres Phebas &
E Scipion, qui n'étaient pas encore terminez en 1 6z y.
Femme, THERESE (a) de Bertrand, fille de Jean seignent de Catotize, premier
président du parlement de 'roulade; & de Marie de Caftelnau.

états

-

.

(a) Irnhue
nomme Aloïsè,

.

JEAN-ROGER de Foix, qui fuit.
XI.
dit le marquis de Aix, barén de là Garclicille de Camé,
J gouverneur du pays de Foix, puis capitaine des Cent- Suiffes de Philippe de Franco
duc d'Orleans frere unique du
Louis XIV'
Z4
Zone Ill.

TEAN-RÔCÉRdePoix,

roy

.
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1. Femme, CATHERINE de Bertier, sille de jean de Bernier feigneur de Montrabe, A
premier préfident au parlement de Toulouze; & de Marie le Comte ; & petite-sille de
Philippe de Bertier seignent de Montrabe président au même parlement ; & de
Catherine de Paule , Coeur d'Antoine de Paule grand-maitre de Malte. Elle était soeur d'Antoine de Bertier évêque de Rieux, mort fm 170y.
1. ELIZABETH de Foix, mariée par conirat du 19. juillet 1691. à Pierre de Montesquiou,
seigneur du Faget au diocese de Lavaur ; & d'Auriacfils d'Alexandre de Montesquiou de sainte Colombe ; & de Marguerite de Castelnau , dont elle' eit renée
veuve sans enfans,
. . de Roquefort -Marqinin.
2 . HYPOLITE de Foix, morte sans enfans de
II. Femme , ANNE de Murviel en Languedoc.
I. ROGER de Foix, dit le marquis de Foix, cy-devant capitaine des cent-Suisfes de
Philippe de France duc d'Orleans; retiré du monde & n'a pas été marié.
z. JOSEPH de Foix, dit le chevalier de Foix, n'a pas été marié.
III. Femme N. . . de Hinderson Allemande, fille d'honneur d'Elizabeth-CharlottePalatine duchesse d'Orleans n'a point eu d'enfans.
346

.
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VI

I.

SEIGNEURS DE MAIIDOGNE,
VICOMTES DE CONSERANS. c
VIL

G

ERMA IN de Foix, vicomte de Conserans, troifiéme fils de JEAN de Foix IL
du nom, seigneur de Rabat ; & d'.Eleonor de Cotninges , rapporté cy devant ,

page 361.

Femme, JEANNE de Tinieres, baronne de Mardogne, fille de ..Jacques de Tinieres
seigneur de Mardogne.
x. LOUIS de Foix, qui suit.
/. JEAN de Foix, vicomte de Conserans, dont la pofieritésera rapportée après celle de
son frere.
3. CATHERINE de Foix , mariée à Jean de Goth seigneur de Roilillac.
•D
4. AtmE'E dé Foix, époda en 1519. Jean-Claude d'Efpagne , seigneur de Panaffac ,
fils de Galobie d'Efpagne, & d'Annette de Levis , dont ta pofierité a rte' rapportée tome
.

de celte hOoire ,page 6fy.

Quatres autres filles dont les noms sont ignorez.
VIII.

L

OUIS de Foix , baron de Mardogne.
Femme, GABRIELLE de Dienne, mariée en zi2i. veuve d'Antoine seigneur de
Peïre qu'elle avoit épotisé en I 513. sille de Guillot seigneur ,de Dienne ; & de Françoili
de Senerer.
1. JOSEPH de Foix, baron de Mardogne, qui suit.
GERMAINE de Foix, alliée à Michel d'Anjoni feigneur d'Anjani, de Fausfimagne
& de Tournemire , par contrat du 2.0. fevrier 1 5 57. sils de Louis seigneur d'Anjoni E
& de Fauffimagne ; & de Lote d'Airal de Clenaillet, dont les descendans portent
aujourd'huyile nom de Foix & la qualité de marquis de Mardogne.
I X.
O S E PH de Foix, baron de Mardogne, chevalier de l'ordre du roy.
J Femme,
FRANÇOISE de Lastic, fille de Thibaud de Lastic. Elle se remaria kjean de

la Guiche seigneur de Bournoncle.
GABRIELLE de Foix, baronne de Mardogne,épousa I°. François de Dienne seigneur
de Dienne & du Cheilard, chevalier de l'ordre du roy , bailly de la haute-Auver.:
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gne; lequel tetu le 30. mars 5861. & mourut sans enfansz°. en 1592. Gabriel-Philibert d'Apcher, comte d'Apcher qui suivit le parti de la ligue jusqu'en i 594. llfut
blessé à mort entendant la messe dans l'égide de Mende par Annet de Polignac
seigneur dé Villefort,• testa le même jour 19. janvier, & mourut le zo. r 605. sans
enfans.

V I I I.
TE AN de Foix, vicomte de Conserans, second fils de Germain de Foix, & de Jeanne
de Tinnieres, rapporte cy - devant page 366. vivoit en z 570.
Femme, CONSTANCE de Mauleon,
1. JE AN-PA U L de Foix, vicomte de Conserans, qui suit.
z. JEANNE de Foix, femme par contrat du 2.6. decembre '5 5 6. de François deBeauB clair, seigneur de Marmagnac en Auvergne, chevalier de rordre du roy, fils de
fouis de Beauclair, chevalier feigneur de la Voutc, conseigneur de Math nac
& de Jaquette de Caissac.
;

X.
EAN- PAUL de Foix, vicomte de Conserans. Le nom de sa femme eft ignoré. Il

J en eut

Foix,vicomteffe de Conserans, mariée à François de Mauleon seigneur'
de la Cour le '5. juin r588. frere de Pau/de Mauleon, baron de Durban , & sils
de François de Mauleon, & de .Franfoe d'Isalquier. Il fut stipulé par leur contrat
de mariage, que leurs descendans porteroient le nom & les armes de Foix, avec
ceux . de Mauleon.

FRANÇOISE de

.

.

C

uamee,ttretteeentimenetneetetvgagemmre,rammmitemteg
wurs "itUed d'OPOWIllinfilririfWiiiliarirdWWWWWWWWW»Vît,

ARTICLE II.

COMTES DE FOIX,
DE LA SECONDE RACE.
I.

E TT E maison a pris son nom de la poilesfion de la terre de Grailly ou Grailly,
au pays de Gex , sur les bords du lae de Geneve. Les anciens seigneurs de Greilly
étoient auffi barons de Rolle. Il ont toujours tenu un rang très•considerable , particulierement depuis qu'ils se sont établis en Guyenne, qu'ils sont parvenus à la souveraineté
du comté de Foix, du vicomté de Bearn, & enfin du royaume de Navarre, qui étant
ensuite tombé dans la maison d'Albret , a passé dans celle de France, comme il va être
rapporté. Samuel Guichenon en donne succintement les premiers degrez dans lasecondede la maifon de Savoye, pas.. 12.87. Il commence par GERARD feigneur
partie de
de Greilly, chevalier, qui possedoit cette terre l'an ri2°. qui fut pere de JEAN I.
seigneur de Greilly, vivant en nyo. qui eut pour sils JEAN II. seigneur de Greilly
l'an 1194. d'où. vint PIERRE seigneur de Grailly & de Rolle, pere de JEAN sire de
Greilly, dit de Grailly, sénéchal de Guyenne, qui suit. Un ancien armorial (a) du pays (a) Armorial de
ele Gex apprend que le es de Grailly , autrefois barons de Rolle, portoient pour Peche•
armes d'or À la croix de fable chargee de y. coquilles d'argent, pour cimier un col d'autru-

che augi d'argent.
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D'argent à la croix de fiable
chargée de ,r. coquilles d'ardeut,

Ï.

(a) De ûrevillo.

j E A N I. au nom, fire de Grailly (a) au bailliage de Gex., chevalier vicomte de te. A
'

, de Flex, du Puy, de Chaslus , de
nauges '& de. Châtillon, Peigneur de Gurzon
Vilsagrand en Genevois, & de Rolle sur le lac de Geneve , sénéchal de Guyenne; suivit
toujours ouvertement les interêts d'Edouard L du nem, roy d'Angleterre, fils aîné de
Henry HI. Ce prince luy donna le 2o. mars r2,6r. les terres de Mare , de Scorbian,
.& d'Artige, à condition de rhommige & d'une paire d'éperons dore par an, le jour
de Pâques. Le 2. janvier 1266. 5oe du regne de Henry III. roy d'Angleterre , il
reçut du prince Edouard , du contentement de la reine Eleonore sa mere, le vicomté
de Benauges, avec la ville ce Natz & son salin de Bourdeaux. En 12.68. étant déja
.sénéchal de Guyenne pour le roy d'Angleterre, il paslà en la Terre-Sainte avec Edouard
prince de Galles , & s'obligea de l'acquitter de 3000. livres tournois, faisant partie de
70000. liv. de 'même monnoye que ce prince avoit emprunté du roy S. Louis. Il y
ve_
étoit géneral des Francs en 1173. & i288. (r) Edouard I. roy d'Angleterre luy donna
(e) sanutus
nens P..225. & le I. oftobre 1278. (5 e année de son regne )les châteaux de Caflillon & de Gurzon, B
avec leurs dépendances, excepté la ville de Libourne ; & y ajouta toutes les terres qui
avoient été confiCquées sur Bernard de Bouville. Le 23. may 12.79. il fut l'une des cautions d'Edouard roy d'Angleterre , envers le roy Philippe le Hardy, pour G000. liv. qu'il
étoit obligé de 'payer en 3. termes. En ter. il rendit hommage de 'fa terre de Greilly' à
Philippe comte de Savoye & fut caution la même année, avec le comte de Champagne
Thomas de Savoye , Simon tire de la Marche, & autres , de l'appoinrement fait entre le
comte de Bourgogne &Philippe comte de Savoye son beau-pere , par lequel ils fe soumet(d) Goulur, liv. toient pour leurs disférends au jugement de la reine de Frànce(d). En 1283. il s'abligea en..
en. de, vers l'évêque Agen pour 3000. livres, & donna plusieurs cautions par a&e paffé à Ledoure
le vendredy avant la fête de S. Gregoire ; fut choifi la même année pour juge du combat qui
se devoir faire entre Charles d'Anjou & Pierre crArragOn ,pour le royaume de Sicile ; fut C
préfent à l'hommage que Bernard VI. du nom , comte d'Armagnac , rendit au roy d'Angleterre pour les comtez d'Armagnac & de Fezenzac, le 3. novembre r286. En 1287.
Il rendit hommage à Henry IL roy de Jerusalem , de la sénéchauffée de ce royaume
que le roy Hugues III. luy avoit donnée à 4000. bezans sarrazins par an. Il en rendit
un autre en 1289. à ilené III. du nom, comte de Savoye, pour les terres de Greilly,
la Ville, Rolle , Prangin & Marnaix, Edouard roy d'Angleterre luy ceda l'an 1298. les
ancrages qu'il suy devoir à.cause de sa sénéchaufiee de Guyenne. Il fit son testament l'an
13o r, Il portoit d'argent, à la croix de fable chargée de 5. coquilles d'argent. Le heraut du
duc Savelly dit que le champ emit d'or, & place les seigneurs de Greilly parmy les
chevaliers de la Franche-Comte & effeEtivement Jean de Greilly chevalier , reconnut le
rnardy après la nativité de N. D. 1281. qu'il émit entré en l'hommage d'Othe cuens
Pasatin de Bourgogne ; ce même comte luy donna au mois d'avril 1282. sa maison
d'oigne, en la châtellenie de Dole , à caufe de iy0. liv. de rente qu'il luy devoit; & luy D
permit d'accroître son sief de Poo. liv. & par se testament de Robert IV. duc de Bourgogne de 1304. il défend à ses successeurs d'aliener le fief qui fut à monseigneur Jean de
Greilly.
Femme, CLAIREMONDE de la Motte. Elle e'roit fille & heritiere de Gaillard de
la Motte, seigneur de Landirans, suivant un etc du 2.7. septembre 1280.
1. PIERRE de Grailly, qui suit.
2. JEAN de Grailly, seigneur de Langon, qui testa l'an 1303. & institua ses héritiers
Pierre de Grailly son neveu, & Catherine de Grailly sa niece.
(b) De Gorfou.-

ria.

,

,

-

;
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I I.

A

IERR E sire de Grailly , vicomte dé Benauges & de Castillon nomma dans
plufieurs aetes de j ean fon pere, en 1280. & 1183. est qualifié chevalier en '1188. qu'il
fut un des seigneurs choisis par le roy d'Angleterre pour aller audevant de la princesse
de Salerne obtint en 1 L9r. d'Edouard I. roy d'angleterre mainlevée des saisies que ce
prince avoit fait faire des terres de Jean de Grailly son pere , pour le payement fait en sou
nom au roy de France de 3000. livres dont il devait l'acquitter, , & qui faisoient partie de
70000. livres qu'Edouard avoit empruntez du roy S. Louis lorsqu'il paria en Terre-Sainte. Il obtint auill psusieurs privileges du roy d'Angleterre, dont parle le Roque dans
son traité de la noblesse : Nobili vira de fulelmo Petro de Greilly vicecomiti Beneugiarum
Chaffillionis,p. 27o.
;

C

Femme, R UB E A, fisle de Bernard comte d'Astarac , en '2,87.
i. PIERRE de Grailly IL du nom, qui suit,
2. CATHERINE de Grailly , inslituée héritiere en partie par le testament de Jean
de Grailly feigneur de Langon,son oncle, après la mort duquel- elle posreda les
châtellenies de Gurson & de Fleix , pour lesquelles elle rendit aveu avant l'an
1312,. à Edouard roy d'Angleterre ; on voit par cet aveu (a.) que ces terres avaient (4 cabinet de M;
été confisquées pour crime de rebellion par ce prince, sur le vicomte de Castillon, Clairambaulr•
& qu'ayant été possedees par Jean de Grely,, elles étoient palees à Catherine &
Jourdain san mary , pour lesquelles ils étoient en différents avec Archambaud
comte de Perigord , & compromirent en 1312. Ces deux terres rentrerent depuis
dans la =d'on de Grailly par la mort sans enfans de Catherine de Grailly , qui
testa 313. Elle avoit epousé Jourdain de l'Isse, seigneur de Cafaubon , de Cor-.
-nillari , & de Montgaillard , baron de Bazeilles & de Landairon , second fils de jourdain V. du nom, baron de lIfle-Jaurdain , & de Guillemette de Durfort dame de
Clermont Sous Biran. royez tome II. de cette hifloire , p. 706.
-

III.

P

I E R B. E II. du nom, seigneur de Grailly, de Villagrand & de Rolle , vicomte de
Benauges & de Cenon , captal de Buch, chevalier de la Jarretiere (6), suivit (b) 1e) ie Mime.
comme son pere & son ayeul le parti des Anglois, comme 'on l'apprend de la reinife
de sa part de 4.5 00. livres à quoy il avoit été condamne par le roy Philippe le Bel, tiere 1:487.
pour des excez qu'il avoit commis avec quinze autres seigneurs en faveur desquels
Edouard roy d'Angleterre , & Isabel de France sa femme intercederent auprès du rata
Philippe le Bd, qui leur accorda la remisé de cette sourme. Dans les lettres qui en firent expediéés, il paraît que Pierre de Grailly avoit herité de fon pere, mais qu'il n'éD toit. pas encore chevalier, n'y étant qualifié que Petrus de Greillaco, armiger,,vicecomes
Benaugiarum, & de Celellione. II se trouva l'an 1345. à la prise de Bergerac par les Anglois , sous la conduite de Henry comte de Lancaftre testa l'an 13f 6. & donna CastilIon & Gurson, avec quelques autres terres à Archambaud de Grailly son fecond fils.
-

.

.

;

Femme, ASSALLIDE de Bourdeaux , captale "de Buch , qualité à laquelle est
attachée des privileges considerables au parlement de Bourdeaux & dans sa ville, daine
de Puy-Paulin & de Castelnau de iMedoc, qui luy échurent par la mort de Pierre de
Bourdeaux son frere , qui en avoit herité d'autre Pierre de Bourdeaux leur pere commun. Elle testa l'an 1327.
1. JEAN de Grailly II. du nom, captas de Buch , qui suit.•
2. BRUNISSENDE de Grailly, épciusa au mois de Juin I336.Bernard d'Albret soigneur
de Veyres & de Vertueil.
E
3. JEANNE de Grailly, mariée à Senebrun de l'Efparre en 133r.

Il. Femme, ROSAMBURGE de Perigord, fille d'Helie Taleyrand comte de Perigord , & de Bruniffénde de Foix en 13 28.
I. ARCHAMBAUD de Grailly, continua la posterité.
z. ROGE'TTE de Grailly, seconde femme de Aymery III. du nom , selgneur de la•ochefoucault, fils de Guy VII. du non), feigneur de la Rochefaucaut , & d'ASnès
de Culant.
Bernard de Benauges, fils naturel de Pierre II. Eire de Grailly,
A s'
tome III.
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I V.
E A N de Grailly IL du nom, captal de Buch, vicomte de Benauges & de Castilb Ion, seigneur de Puy-Paulin & de Casteleau de Medoc , testa l'an 1343. & fut enterré
dans l'église des Cordeliers de Bourdeaux.
Femme , BLANCHE de Foix, fille de Gaston comte de Foix , & de Yeantie d'Arstois, mariée en 1318. elle fit son testament l'an 1333. Voyez cl-devant page 34.8.
I. GASTON de Grailly, captal de Buch., mort sans enfans.
4. JEAN de Grailly III. du nom, captal de Buch, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, comte de Bigorre , par donation d'Edouard III. roy d'Angleterre de l'an
1369. fit le voyage de Prusse avec .Gafion-Phebus comte de Foix son cousin germain ,
& au retour se trouva à la défaite de la yac querie à Meaux l'an 130. le 14. juin
de la même année, l'an 5t. du regne d'Edouard III. en Angleterre, ce roy lui donna
tout droit qui pouvait lui appartenir en Benauges, la ville de Natz , le Salin de Bout- B
deaux , Castillon & Gurson , qui avoient été confisquez , pour en jouir comme avoir
'.fait•Pierrede Grailly son ayeul, vicomte de Benauges & de Casrillon. jean de Grailly se
trouva avec le prince de Galles à la bataille de Poitiers en 1356. Il perdit celle de
Cocherel contre Bertrand du Guesclin l'an r364.où il fut fait prisonnier avec 4rcham4aud de Grailly son oncle, dont il paya la rançon. Pendant sa prison il s'obligea par Roland Bocin, écuyer, qu'il avoit quitte au roy, de tenir prifon ès lieux & en la manier e ordonnee par le .roy â Meaux er a Paris, con/entantue s'il faifiit le contraire il fût tenu pour
faux; mauvais & déloyal chevalier, parurefoy mentie, & en figue de ce, que fis
arme/ fu ent tournées & rnifes deus •de mes ,& comme tel prest ,efire pourluivi en la cour
.du roy tout autre , promet de n'aider pendant fa prifon au roy de Navarre , ne autres. Fait au mois de feptembre 1364. 7réfir des chartres du Roy. Il moyenna la
,paix entre le Charles V. & le'roy de Navarre , dont il était le lieutenant pour Ces
terres de France & dé Normandie, ayant pour lieutenant sous lui l'évêque d'Avran- C
ches, Il donna ses lettres au mois de juin 1365. portant promené de rapporter le
traité de•paix, ou se rendre 'prifonnier. néfor des chartres. Il y a plusieurs titres
de sui de cette année 1365. avec son sceau , fur lequel est pour armes la croix
chargée de S. coquilles, & pour cimier une tête humaine avec deux oreilles dee.
Le roy Charles V. lui donna la châtellenie di Nemours ,. dont Jean de Grailly
Iui renvoya le don. Il fut fait une seconde fois prisonnier devant Soubize par Ivain
de Gasles, & le roy Charles V. n'ayant point voulu le mettre .en liberté, ni par
rançon , ni par. échange , s'il ne s'obligeait à ne plus porter les armes contre la
France ; il refusa d'accepter cette condition , & relta en prison dans la tour
du Temple à Paris jusqu'à sa mort arrivée en 1376. Le roy Charles V. lui sit
faire de magnifiques fun-erailles dans l'église cathedrale de Notre - Dame de Pa- D
ris. 11 avait testé dès l'an 1367. & avait inslitué Archambaud de Grailly son oncle
heritier en tous les biens qu'il posfedoit en Guyenne , & dans les duchez & cocotez
de Bourgogne & de Savoye. Son testament contient pour 40000. écus d'or de legs
particuliers. Froissard parle de lui en plufieurs encroits. Il avoir épousé Rose d'Albret , fille émancipée de Bernard sire d'Albret ; mariée au mois de novembre 1350.
asfiftée de Guillaume-Arnanjeu de Miossens son curateur.
jean de Grailly,,fils naturel de Jean de Grailly 'IL du nom. Voyez Fierd chap. 8. /r.
.& 56. du 4, vol. de firthifloire.
3. MARGUERITE de Grailly.
!

.

A

I V.

RCHAMBAVID de Grailly , fils de PIERRE de Grailly, & de Rofatnburge de E
Perigord , fut prernierement vicomte de Castillon & de Gurson , par la difposition
en
io pere de l'an t365.. puis captal de Buch, comte de Benauges, Lavaux , Longueville, seigneur de Meille en Arragon , de Puy-Paulin , de Castelnau de Medoe , de
Bachevelé , de Flex, de Cadillac, de Langon ,de l'Isle S. George , de la Trayne, de Pomiers, de Podensac , de Hauros, de sainte Croix de Villa-grand & ce Rolle , par le testament de Pan de Greilly son neveu de l'an r 367. puis a cause de sa femme, comte
de Foix & de Bigorre , vicomte de Bearn , de Castelbon , de Marsan, de Gavardun & dc
Lautrec. il s'attacha à la fortune de son frere aîné & de son neveu qui suivirent rou(a) . Ext ,,,, ;t de (60 jours le parti des Anglais, & de Charles le. Mauvais roy de Navarre , & eut le mémo
la chambre des sort qu'eux à la bataille de Cocherel , donnée au mois de may 1364. où il demeura
Combes, prifonnier & paya 5oo. (a) francs pour sa rançon, qui
furent pris par l'ordre du cap'
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A tal de Buch fan neveu, sur la recette du roy de Navarre en Normancie. Il . fut amené
prifonnier avec plusieurs Gafcons & Anglais àParis le 11. decembre 1371. Ayant herité
de tous les biens de sa maison, par la mott sans enfans de son neveu jean de Grailly
captal de Buch, il y fut troublé dans la posfeffion par Arnaud- Amanjeu d'Albret, pere
Rote femme de Jean de Grailly, qui presenta requête au senechal de Guyenne pour
Cire declaré son heritier en 1376. Archambaud y fut maintenu le 2... Mars ( 1377. ) de
la premiere année du regne de Richard II. roy d'Angleterre; ce prince lui accorda la
, confirmation des donations & concesiîons que les rois d'Angleterre ses predeceffeurs
avoient faites à ses ancêtres; ce qui lui fut depuis confirme par Henry IV. roy d'Angleterre le 28. mars de la premiere année de son regne (1399.) En 1381. Il épausa /fie.
bel de Foix avec dispense du pape , laquelle après la mort sans enfans de Mathieu
B çomte de Foix son frere,arrivée en 1389. recueillit taus les biens de la maison de Foix.
Archambaud de Grailly & 'tabelle de Foix sa femme , furent traverfez par le roy Char, les VI. dans la jouissance de la succeslion de Mathieu comte de Foix ; le connétable
. de Sancerre se mit en pofsesfion d'une partie des biens de cette maifon (a), & fit un (a) Extrais ehte
'414
traité le 1 o. may 1399. en presence de Pierre d'Antin sire d'Abos , senechal de Bea re metnriaue
h. des Comptes.
& de plufieurs autres , avec Archambaud de Grailly qui y est qualisié comte de Foix,
& ifabel de Foix sa femme , lefquels s'obligerent d'aller vers le roy leur si;uverain sèigneur, y mener deux de leurs enfans pour le !replier de recevoir l'hommage du comte de Foix
6 autres terres, excepté le vicomte de Bearn, & ce qui relevoit d'autres fegneurs, & que s'il
ne plaifdt au roy de les recevoir gratuitement ils se soumettroient ate jeigement,de iffÈ er de fei
cour de Parlement, 6, que cependant leurs deux fils aînez demeureroient en otage. Dans ce
même temps le juge des appeaux de Touloufe donna un memoire au roy & à san con(cil
contenant les rairons qu'il 'y avait de ne pas souffrir que le captal de Bach ni sa
C
femme entraffent en poffeilion du comté de Foix à cause de forfaiture pour avoir servi
les ennemis de l'état, ce qui avoit acquis toute eette tuccesfion au roy. Mais la sound: ,
fion d'Archambaud & celle de sa femme, leur obtint une absolution en z400. Il vint à
la cour cette même année, & rendit hommage à Charles VI. auquel il donna ensuite
un festin magnifique > avec des jouxtes & tournois, & promit de ne point marier ses enfans sans - son contentement, & de faire jurer la même choie à jean & Gallon ses fils.
Il jouit depuis paisiblement de tous ces biens, tee, avec Ifabel fa femme l'an 140.2,.& ils
donnerent à jean leur fils aîné tous les biens de la maison de Foix, à Galion leur fils puîné;
ceux de la maifon de Grailly , à'Archambaud leur 3. sils les biens qui venaient de Girarde de
Navailses mere d'eabelt à Mathieu 20000. fsorins d'or du coin d'Arragon, & à Pierre leur
cadet deftiné à l'égare une penfion de zoo°. florins. Archambaud mourut en 14r3.
D Femme, I S A B E L de Foix fille de Roger-Bernard vicomte de Caftelbon, & de Gi•
rarde de Navailles, & sceur de Mathieu comte de Foix, vicomte de Bearn & de Cartelbon , mariée l'an 138r. par dispense du pape. Iroyei cy-devant page 35.o.
i. JEAN, comte de Foix & de Bigorre, vicomte de Bearn, qui suit.
z. GASTON de Foix, captal de Buch , comte de Benauges , a fait la branche des
comtes de Candale, qui fera rapportée cy-après §, IV. de cet article.
3. AXCHAMBALID de Foix , ieigneur de Navailles , conseiller & chambellan du roy
& du duc de Bourgogne s'attaoha particulierement au scrvice de ce dernier prince,qui lui donnait 25 o. francs par mois, outre z000. francs qu'il touchoic tous les
ans du roy , comme on l'apprend par des extraits de la chambre des comptes de Dijon de l'anne'e 14.18. Il fut tué l'an 419. avec Jean duc de Bourgogne sùr le pont
de Montreau-faut-Yonne, après avoir fait toute la résistance d'un homme de courage, qui s'étoit acquis le fumom de chevalier Sans peur. Il survécut quelque temps
à tes blesfures , & donna avis au conseil du duc de Bourgogne de faire entendre
fes domestiques pour s'inftruire de la mort du duc. Bertrand de Noailles chevalier
de l'ordre de S. Jacques, & Guillaume Palort ses dotneftiques firent leurs dépo. litions pardevant Jean Gros & Etienne Soye notaires à Dijon le 6. o&obre de la
même année. Le corps d'Arc/Jambe/id fut porté avec celui du duc de Bourgogne
E à Crevant ,& ensuite à Dijon, où ils furent inhumez aux Chartreux le 1 z. juillet 14zo. Philippe III. duc de Bourgogne sit donner à 1 S. des domestiques d'Archambaud de Foix zoo. francs pour s en retourner, & z oo, francs à Guillaume Binet son maître d'hôtel ( b).
Femme, SANCIE-XIMENE de Capoice, fille du comte de Modigo.
cha(mblereciatilpi`ele
ISABEAU de Foix, mariée l'an 14e.7. à Jean vicomte de Carmain, baron de S, de Dijon.
Felix , fils de Flugues vicomte de Carmain, & de Beatrix de Perilles , sille de
• Raymond de Perilles, vicomte de Roda. D'autres dirent de Jeanne de Bonnay,
'
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fille de Jean de Bonnay, & de Jeanne de Montesquiou. Jean vicomte de Car A
main etoit neveu de Jacques de Vese , depuis pape Jean XXII. 'du nom. if
beau de Foix porta la terre de Noailles à son mary, & leurs crans poiterité
prirent le nom de Foix.
4. MATHIEU de Foix comte de Cominges , seigneur de Serrieres , chevalier de la
Toison d'or, gouverneur du Dauphiné, est employé en qualité d'écuyer , chambellan du duc de Bourgogne , à ioo. francs par mois, avec deux écuyers & z. valets à livrée l'an 1412 & ayant' été fait chevalier en 1413. il fut employé à 200.
francs par mois , avec un chevalier, 3. écuyers, & 4. valets ( ). Il suivit le même
parti qu'Archambaud de Foix son frere, & fut attaché aux interêts du duc de Bourgogne & du roy d'Angleterre jusqu'à la mort du roy Charles VI. arrivée l'an 142,z.
que le roy Charles VII. son fils ayant rétabli s'es affaires , il lui fit ferment de
delité , & renonça à toute autre alliance le 16. fevrier 142,4. il y a lieu de croire
qu'il n'accepta l'ordre de la Toison-d'Or que par la permisfion du roy ; car il
ne paroît point , que 'depuis l'an 1424.jusqu'à sa mort il (oit sorti de fon devoir ;
au contraire ses fervices furent récompensez du gouvernement du Dauphine ,
dont il jouissoit ès années 14z6. & 1427. Il mourut •sur la fin de l'an 1453. ou au
commencement de l'année suivante. 13. Helie leifl.Faxeeium comitum, 1. 3. fol. 70.

37/

( e) :Extraits delta
ch. des Comptes de

.x. Femme, MARGUERITE comteffe de Cotninges sa consine au troifiéme degré,
sille de Pierre Raymond IL du nom comte de Cominges, & de Jeanne de Cominges. Elle émit veuve Io. de Jean III. du nom, comte d'Armagnac, zo. de Jean
d'Armagnac IL du ndrn, vicomte de Fezenzaguet, & fut malice par contrat du
i5. juillet 1419. Voyez fan article tome II. de cette hifi. p. 636. & 637.
IL Femme CATERINE de Coaraze , fille de •Raymond-Arnaud chevalier seigneur
de Coaraze. Elle refta veuve l'an I45 3. rnere de trois filles, desquelles Ga/ion de
Foix leur oncle fut tuteur.
1. JEANNE de Foix, mariée par traits du 17. juin 1460. à Jean de Carmain & C
de Foix , premier comte de Carmain, baron de Noailles. & de S. Felix, fils de
Jean vicomte de Carmain, & d'Ipbeau de Foix, consine germaine de Jeanne.
Elle mourut avant son mary, qui se remaria à Jeanne de la Tour de Boulogne,
& testa l'an i5 II.
2. MARGUERITE de Foix, sut mariée par Galion IV. son cousin germain à Antoine
de Bonneval, gouverneur du haut & bas Limosin , premier chambellan de
•Gaston IV. roy de Navarre , lequel donna des lettres par lesquelles il constitua
un procureur pour traiter ce mariage le 18. octobre 1470. Il avoir donné son
' pouvoir au même procureur le 18. septembre précédent. Les articles du mariage furent fignées le
novembre 1471. &.le contrat passé au château de
Saint Felix le zo. decembre. De ce mariage font defiendus les seigneurs & marquis de Bonneval en Lirnofin.
-5. JEANNE de Foix la jeune.
D
Outre ces trois filles MATHIEU de Foix laie deux enfans naturels , &voir,
I. Jean-Baptiece batard de Foix, dit de Bearn , ne d'Isrnene de Kersàgnafille libre,
-

fut évêque Acqs l'an 1460. puis de Cominges , légitimé en cette qualite par lettres
du mois de decembre 1498. etoit à Pampelune l'an 1481. que François Phoebus roy
de Navarre y fitfin entrée eft mentionne dans le contrat de mariagepaf' à Bayonne
entre Anne de Foix, eq Gallon de Foix comte d'Eflampes. Il mourut _a Cominges le
18. (glabre t5 o i. ayant fait le chapitre de fi cathedrale sbn heritier. Il étoit auS7 abbé
de S. Stevin de Lavedan. Voyez Gall. christ. nov. edit. tome I. col. 1055. &
1104. .& tome II, animaclvers: in tom. I.
n. Jeanne, batarde de Foix, mariée l'an 1470. à Jean de Chheauverdun eigneur
de Caumont en partie.
5. PIERRE de Foix, dit le Vieil, prit l'habit de religieux de l'ardre de S. Fran,

çois à Morlas ; fut fait évêque de Lescar l'an 1405. de Cominges en 1426. ad. E
ministrateur de l'archevêché de Bourdeaux en 1438. puis archevêque d'Arles.
Il avoir été creé cardinal du titre de S. Etienne in monte Calio par l'antipape
Benoît XIII. l'an 1408. à l'âge de 22. ans; fonda le college de Foix à Toulouse, & runiversité de cette ville assilia au concile de Consiance ; termina le
schisrne, & fit rtconnoître le pape Martin V. par le secours de ses freres ; fut
'employé pour la réunion de l'églife Grecque, & envoyé légat en Arragon &
à Avignon, où il mourut le 13. decembre 1464. âgé de .78. ans, & y fut enterré en habit de Cordelier au milieu du choeur de l'église des peres de son
ordre
;
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ordre , suivant sa derniere volonté. Ce fut lui qui fit bâtir la maison fks , Ce.
d'Arragon , avec la chapelle de S. Jerôme. Voyez Gallia purpurata Pétri
Frizon tom. II. p. 742. cont. Ciaconii , P. oldoini, B. Relie hiff. Fuxenfiron co.
mitron, 1 3. fol. 6.6. & Gall, chrill. nove edit. tom. I. col, S 84. 58y. & 586.

A

Au

carreld. Au r. & 4.. de Poix.

& 3. de Bearn.

V.
E A N comte de Foix & de Bigorre , vicomte de Bearn, & de Villernur par acquis
B
sinon. Il fut comte de Bigorre par traité pasfé ran x4r5. avec Bernard VII. comte
d'Armagnac, & établi gouverneur du Dauphiné l'an 416. Il fit les foy & hommage.
au roy Charles VII. pour le comté de Bigorre & la châtellenie de Lourde le 19. novera.
bre 14z5. & le 17. decembre suivant pour le vicomté de Lautrec, que ce prince lui
avoit donné ( a ) Il fut fait ensuite gouverneur de Languedoc, d'où il chai% Louis (a) Droits da
de Chalon prince d'Orange, l'un des partisans de Philippe le Bon duc de Bourgogne "j"M• d eul'i
en 1434, alla trouver le roy à Vienne , & quelque temps après à Toulouse où il
promit de le servir de corps, de gens, é. de ?sema. Pendant que le roy tenoit asliegée
la ville d'Acqs, les habitans d'Avignon se révolterent contre le pape leur Peigneur,
& le comte de Foix vint mettre le siege devant cette place , & les remit dans
leur devoir. Il mourut à Mazeres l'an 1436. fort regretté de ses sujets. Ce fut, lui qui
fit battre à Pamiers une monnoyc appellée les Gui/heees. Le roy mécontent de cette
entreprise lui pardonna neanmoins en consideration de ses services. Voyez hi,. Fuxen.
sium canait. B. Helie, r the de Pierre Olhagaray.
- I. Femme,1EANNE de Navarre, fille aine de chartes III. du nom , dit le Noble, roy
mariée en 413. mourut sans enfuis l'an 14zo.
de Navarre, & d'Eleonor
c Voyez tom. I. de cette bill. p. 288.
II. Femme, JEANNE d'Albret, fille de Charles I. du nom, lire d'Albret, connétable
de France, & de Marie dame de Sully & de Craon; fut mariée l'an r4az. & mourut
environ l'an 1 433
r. GASTON IV. du nom, comte de Foix, qui suit
2. PIERRE de Foix, vicomte de Lautrec, tige des vicomtes de Lautrec mentionnez
,

.

.

au §. HL de cet art.

III. Femme, JEANNE d'Arragon, fille de 7acques d'Arragon II. du nom, comte
d'Urgel , fils de Pierre d'Arragon comte d'Urgel , & -de Marguerite de Montferrat ,mariée en 143 6.(b) ne fut qu'un mois avec son mari. Elle se remaria depuis (b)stitita,tie;
' 4 '.`.
avep ean-Raymond, créé I. duc de Cardonne & connétable d'Arragon, dont elle marteglefisPlan
x„s$,
.
eut des enfans:

D

Fils naturels de JEAN comte de Foix.
z. Bernard de Bearn, batard de Foix, chevalier, a donné originaux fripées de Ger•
dereft rapportez §. VIII. de cet art.
Ir. Pierre de Bearn batard de Foix , abbé de Sainte Croix de Boardeaux.

v r.

G

A S T O N IV. du nom, comte de Foix & de Bigarre, pair de France, vicomte
de Bearn, fit hommage au roy (c) le 2. avril 1441. des comtez de Foix & de

(e Lem-. dg la

Bigorre, des vicomtez de Nebouzan, de Villeinur & de Lautrec, qu'il renouvella au chamb. dés COM?. de
roy Louis XI. le 30. decembre 1461. Il esi qualifié dans deux titres de r458. monsei- Paris'
&nem?. Gaflon comte de Foix per de France. Ils portent don de x000. liv. pour la dépense
qu'il avoit faite au voyage de Naples vers le roy d'Arragon , & de didoo. liv. que le
loy lui avoir ordonné outre une penfion. Il accompagna (d) le roy Charles VIL à la (d) Math. de
Torne III,
B5
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pise de *Tartes l'an 1442, fut pleige,envers ce prince pour Jean IV.. comte 'd'Arma- A
gnac , obtint le vicomté de Villemur par arrêt du parlement de Paris, & acheta celui
de Narbonne. Le 7. janvier 1447. il obtint remission pour quelques excez commis par
les habirans de Mazeres sur Bartheleiny de Montesquiou, chevalier Peigneur de Sales en Lauraguais. Il prit ensuite sur les Anglois la forteresse de Maulean
14e.
Odon ; fut lieutenant de l'armée du roy-en 'Guyenne,
.la ville de S. Séver &
commandée par le comte de Dunois, avec laquelle ils prirent Acqs, Bourdeaux &
Bayonne l'an 1453. il acquit beaucaup de gloire à la bataille de Caltillon qui fut
gagnée sur les Anglois, ou Talbot leur general & son fils furent tuez ; après quoi il fe
:,(,$)moniudet, rendit maître des châteaux de Medoc & de Cadilhac (a). Gaillardet qui comman1. :Chartier doit dans cette derniere place fut pendu, pour avoir vousu assaifiner le >comte de Foix
sous prétexte de parlementer avec lui. En 1458. le roy Charles VII. le créa pair de
France par lettres données à Vendôme au mois d'août: Le jeudy avant Noel de l'année précédente il avoit donné un fefhn magnifique aux arnbasfadeurs de Ladislas V.
'roy de Hongrie, qui étoient venus demander en mariage Madeleine de Franee , filse
du roy Charles VII. Après la monde Charles d'Arragon & de Navarre prinoe de Viane,
(b) Galland & de Blanche d'Arragon fa Coeur, le comte Galton & Eleonor d'Arragon sa femme, (h)
mon. de Navarre prirent le titre de prince & de prince& de, Navarre; puis suivant l'exemple du prince
es+. d es.
Charles, ils demanderent à Jean II. roy d'Arragon, que confarmément au contrat de
mariage de Blanche reine de Navarre leur mere, & à son tenaillent, il les laiffât jouir
.du royaume de Navarre, & des terres qu'il possedoit .en Arragon & en Catalogne lors
de son mariage. Sur le .refus du roy d'Arragon, ils entrerent dans la Navarre, où ils
prirent -quelques places: la itistice de la demande d'Eleonor porta enfin le 'roy
vol.
gon (c) à faire un accommodement rail 1464. par lequel retenant seul le nom de roy
c) Suritai
1. 28.
de Navarre, & quelque peu de revenu, il laissa a Gaston & à Eleonor l'autorité & la
•difposition de tout le royaume. Depuis le roy Jean d'Arragon ayant voulu récompenfer sur le revenu de la Navarre quelques personnes qui ravoient servi Eleonor & Gallan
s'y opposerent reprirent les armes, & s'emparerent de quelques places, même dé la
ville de Tudelle. Ils firent ensuite un autre traité à Olite le jeudy 3o. may 1471. Gasfon
de Foix fit son testament à Roncevaux le 2r. juillet 147z. où il mourut âgé d'environ 5 0.:ans , & fut enterré dans l'église des Jacobins d:Ortez. Voyez 14. Fux. tom. B.
Belie I. 3. & Pierre OlhagarraY.
•
•
• •
Femme , ELEONOR de Navarre' & d'Arragon, fille de Jean II, roy d'Arragon & de
d) Sûrita ntn• zlanthe reine de Navarre sa seconde femme ; fut mariée .( d) par contrat du z2. decern8,p.
bre 1434. confirmé par le roy fon pere à Alcamniz le 3o. juillet 1436. Après la mort
de son mari elle fe qualifia Eleonor prince. heritiere de Navarre, infante d'Arragon er de
Sicile, lieutenante generale pour le roy fon feigneur pere au royaume de Éavarre ,& fut
couronnee reine de Navarre neufjours après le décès de son pere, auquel elle ne survécut que'24. jours. Par son teilament du ro. fevrier 1479. elle désigna Gallon -Phoebus
fon petit-fils pour son sticcesseur•à la couronne de Navarre ; mourut à Tudelle
du même mois,* fut enterrée à Tafalla dans l'église des Cordeliers suivant sa clrniere
volonté. Voyez Surira tom. 4. fol 3o3,.
-

,

,

x. GASTON de Foix, prince de Viane, qui suit.
,z. JEAN de Foix, vicomte de Narbonne, a fait la branckdes vicomtes de ce nom

rapportez eau §. II, de cet article.
.

D

3. PIERRE ' de Foix II. du nom, 'dit le Yeune,né,à Pau le 7. fevrier 1449. protonoeen de ta .
( e) lvf.
taire apoffolique l'an 1473. avait. 6000, livres de pension du roy ( e); fut abbe de
thestnb. des -comPres
S. Melaine de-Rennes, puis élu évêque de Vannes, & eut l'adminiftration de l'éde Paris.
vêché d'Aire; fut créé Cardinal du titre de S. Côme & S. Damien le 18. dedem(f) ciaconius. bre 1476. (t) Ayant pacifié les troubles de Bretagne & de Navarre, il fut appellé
à Rouie l'an i487, par le pape Innocent VII. pour appairer Ceux de Naples, ou
il mourut dans le palais des Ursins le ro. août x49o. & fut enterre dans l'églife
de Sainte Marie del Populo des Auguitins de Lombardie. Il 'avait été Cordelier
comme son oncle. Voyez le nouveau Gall, christ. tome I. col. 1163. il 64. E
Helic, hifi.
4. JAC Q_UES de Foix , dit l'infant de Navarré, chevalier de l'ordre de S.-Michel (g)
eux.cons.1.4. - comte de Montfort, servit le roy Louis XII, aux guerres d'Italie ; asfina à un
tournois qui se fit à Lyon le 2.2. may i5oo. & se trouva à l'entreprise de risle de
Metelin • la même année. Il mourut en France au retour de ce voyage fans avoir
été marié à l'âge de 3o. ans, lainant deux fils naturels.
,

B.
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En/à/1s naturels ,de. JACeSTES, de Foix.

2k

1. Jacques batard de Foix, abbé,' de S. Volulien er de; la Regle, gouverneur de .13earn
de la Raffé-Navarre, chaneelier d'Henry roy de Na;i.)arre , évêque de Lefiar. . En 1; 4o.
il eut procuration du ray
la reine de. Navarre pour traiter à Anet le 16. juillet
avec Français olavier ,
jein.:,jacqUes de 11;lefMes , du mariage de la prince de
Navarre 6 du due de Cleves.
'ivoit encore'. en! i;53.
present le z 3.
let au contrat de mariage de Jeanne de .Foix sa, nier ?, & d'Armand de Gontaut.
Voyez le nouueau Gall. cbrif1;tom. I. col. 12;98. & tome II. anirnaciv.in tom. L
tr. Frederic batard de Foix ,féi gneterAimai« hes' en Normandie, par donation du roy
de Navarre fin coulin. Il epouJ Françoise'ik Silly,, fille de François de Silly,, feigneur de Lougria,, & d'Aymee de la Fayette; mourut l'an 1537. ,Sa veuve fe remaria à Jean de Bourbon vicomte de Lavedan, il en eut Jeanne de FoiX dame
d' Almeneches , qui fttt inariee à Anna ndde Gantaut feigneur de Badefol. Voyez tom.
I. de cette ha p. 369
y. MARIE de. Foix ;. .:alliée l'an . 1466: à editaarne.VI. du nom, marquis 'de Montferre.
6- JE.Amel de Foix.4. mariée par contrat du dernier acût 1468. à Jeanil.'du nom,
comte d'Armagnac-, fils aîné de jea,:l.V: du nom comte d'Armagnac., &' d' ifiebel
de Navarre.
7. MAxcuErtirE..çie Foix, épousa à Clisfenle i7. juin 147r..Fraezpis II. duc deBretagne qu'elle rendit père d'Anne duChesse de Bretagne, femme des rois Cbarlei.V1IL
& Louis XII. Elle'mourut 'à Nantes le 1 may 1487. & y, fut enterrée dans l'é•
••
glisè. des Carmes. réjez tome de cette bifl. p.. 465.
.
8. CATHERINE de Foix., alliée . l'an 1469. à Jean de Fofx II. du.. nom , dit.•Cafroni,
,.
. .
comte ,de Caudale son Cousin.
•
9. ELE6INTOR dè Foix, promise en mariage au duc de Medina Celi, rapporte ci.
devant 17.3;2. mourut jeune avant l'accomplifsement de cette alliance. • .1
Jeanne batarde de' Bearn, fille naturelle de Galton Ir. comte de Foix J. mariée l'an
1479. à Jean d'Aure vicomte d'Aller.

em

-

-

.

13

.

.

VILASTON de Foix ,'prince-de Viane, vicomte de Cailelbori, chevàlier de l'ordre du roy ; acCompagna Charles de France duc de Guyenne son beaufrere, lorfqu'il prit posfeilion de ce duché,•& s'étant trouvé à Libourne près Bourdeaux dans
un tournoy , il y fut bleffé d'un éclat de lance , dont il mourut le, 23. novembre 147o.
âgé de z7. ans, fort regretté. Son corps fut inhumé dans l'ég
lise cathedrale de
S. .André de Bonrdeauk. Voyez B. Helie hije. fitx. com. 1: 4.
Fernme, MADELEINE de France, soeur puînée du roy Louis XI. fut mariée par
janvier 1461. qui fut ratifié à S. Jean d'Angely le r.
G nd e
contrat paffé à Lèfcar (a)
D fevrier, & accompli le 7. Mars suivant. Le roy Louis XI. promit à sa fceur en faveur .2 7 :ae;
4 prruves de
de ce mariage r00000•écus d'or payables en plufieurs termes, non sujets à re ftit uti on , fes mem. de Nem..
Elle fut nommée tutrice de ses enfans le 26. fevrier 1462. fit en même temps. ser- re•
ment de fidelité pour Françpis-Phcebus son sils, & rendit hommage au roy des comseigneuries de. Marsan, de Gavardun,
tez de.Foix & de Bigorre, ei des vicorntez
de Nebouzan, &c. préfens.les seigneurs ce Rabat, •de S. Paul, de 'Rochefort, l'évêque de Tarbes, le seigneur de Lavedan & autres députez des trois états du pays, à
condition que Français-Pluebus étant parvenu en âge le feroit en personne. Le ife. janvrier 1485. elle donna quittance à Jean Briçonnet receveur general des. sinances de
60o0, liv. pour sa pension de cette année. Esle mourut à Pampelune ( b ) l'an 1486. (b) Surira mer
& y. fut enterrée dans réglife cathedrale en la chapelle des rois. Voyez tom. I. de cette fg mart le 13. janv.
• Zen.
W. pas. u8. & 119.
I. FRANÇOIS-PHOEBUS de Foix, roy de Navarre, qui suit.
4

2. CATHERINE de Foix ,reine de Navarre , rapportée après san frere.
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, Ecartelé. Au 1. & 4. deNavarre:
3. de &en.

Au a., de Foix. Au

• r

•

ANÇOIS-PHOEB US de 'Foix, roy de Navarre,,dtic de Nemours, comte de Foix, A.
pair de rance, comte de Bigorre , vicotnte de Bearn, né environ l'an 1468. herita dut
Toyautne de Navarre n'étant âgé que de 11. ans; & demeura sois la tutelle & la regence de sa
merejusques en 1472,.. Il eut 'au .commencement de son regne de grandes diffioultez à se •
faire àbar à cause des factions.des maifons de 'Beaumont & de Gramont, qui trou.
.ploient alors la Navarre. Pierre; cardinal de Foix son oncle; s'employa pour empêcher
ces désordres , ayant assemblé les états à Tafalla , il y =vela (l•utilement à la réunion
des liguez, que les deux chefs departi communierent d'une même hastie dans le mou
nastere de S..Sebastien. Après cette recondliation .François-Phiebus fut couronné ray
de Navarre à Pampelune le "3: novembre 148:1. & y fit son entrée solemnelle le q. decembre
fuivant. Il déceda à Pan le 29. janvier (a ) 481. avant Pâques , ayant été
(a) blhagaray
empeisonné avec une fititte , de laquelle voulant jouer, fut saisi d'un mal si violent
dit le aa.
qu'il mourut aufii-tôt. 31 avoir fait fon teilarnent en faveur de sa sceur qui suit, & fut
enterre'dans l'église cathedrale de. Sainte Marie de Lescar. Il dit en mourant, regnum
non conturbemini quia vado ad
,relinquo mandunt
mem non efl,debec Inundo,
frein. Voyez hO. ,Ftoc. rom. B. Helie
-

.

,

.

.

,

,

VIII.

( b ) Helie,
omit. Fux. 1. ..
mem.. de Beurs; de
M. Galand.
( c ) Le mariage
fat confammé an
mois de iuin

ATHE RI NE de Foix, reine de Navarre, duchess'e de Candie, de Nemours,
•de Montblanc &. de Pegnafiâ, cotntesse de Foix, de Bigorre & de Ribagorça, B
dame de Bearn, &c..succeda â' on .frere en la couronne de Navarre & en ses autres
feigneuries & :fut reconnue (b): par les états des cocotez de Foix & de Bigorre, &
du pays de Searn, pour ;leur darne naturelle. Ils lui rendirent la foy & hommage en
cette qualité l'an 1482.. avant Pâques. Deux ans après elle épousa par contrat passé
à Ortez (.c) au mois de janvier 1484. jean d'Albret comte de Penthievre & de Perigord, vicomte de Limoges, fiss d'Alain sire d'Albret. Elle fut couronnée à Pampelune avec son mari le dimanche. o . janvier 1494. & fut injustement déposledé dà ibn
royaume le .2,5. juillet I5x1. par Ferdinand V. dit le Catholique roy d'Arragon, sous
prétexte. qu'elle & fon mari avoient favorisé le roy de France. Elle mourut aecablée
de tristefse au Mont'ele Marsan le mardi 11. fevrier 1517. âgée de 47. ans , & fut enterrée à: Lefcar. De son mariage sortin r. Henry d'Albret roy de Navarre , prince de Bearn,
comte, de Foix & de Bigorre, né à Sanguess'e au mois d'aVril 2.503. qui épousa l'an
1.517. Marguerite d'Orleans, fur unique•du roy François I. mourut à Hagertnau en
Bearn le .2 S. may 1555.- & fut enterrée dans l'eglise cathedrale de Lescar. Il eut pour C
fille unique panne d'Albret reine de Navarre , femme d'Antoine de Bourbon duc de
Vendôme & roy de Navarre, d'où vint Henry IV. roy de .France & de Navarre. 2.
Charles d'Albret mort au siege de Naples Pari 15 z 8. ;. Anne d'Albret, fiancée à charles de Foix comte de Candalle, mort au siege de Naples. 4. Ifabel,. d'Albret mariée
à Bene' vicomte de Rohan. Voyez tom. 1. de cette hifi. pages 144. er fuivantts 2o..
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VICOMTES DE NARBONNE.
Ecattel6. Au i. & 4, de Foix,
z. & 3. à Béarn.

V I I.
A TEAN de Foix ,vicotnte de Narbonne, puis d'Hampe en z478. cointe de Pardiàd
J chevalier de l'ordre du roy, gouverneur du Milanois & de Dauphiné,' dit ;nontie».
de Foix , second sils de GASTON de Foix , & d'Eleonor d' Arragon , rapportez cy-devant pag.
374• fut préfent l'an 1472,. (a) à l'hommage que rendit Madeleine de 'France. au roy (4)AuguA. Gal.'
Louis XI. des comtez de Foix & de Bigorre pour son fils. Le même roy lui don- ' an d , Mg. 39. des
noit en 1473. x 2oo°. liv. de penlion. Le 2,7. may 1478. il lûi fit hommage dà eomté mem. de Navarre.
CrEitampes duquel il lui avoit fait don. Il excita. de grands troubles dans le (*) idem. p. 240 1
Bearn après la mort de son neveu l'an 1483. prérendant succeder à la couronne de
Navarre, à la souveraineté de Bearn, & aux comtez de Foix &• de Bigorre. Il prit
d'abord quelques places, puis fit son accommodement avec sa niece, avec laquelle il.
pasfa une transaaion à Tarbes le 7. sertembre 3497. moyennant une pension de 4000b
liv. de rente rachetable de 40000. ecus. Il accompagna ( b) le roy Charles VIII. à (6) André dela
la conquête du royaume de Naples, & se diitingua au retour (c) par sa valeur à la Vigne.
e)Mem. de
Fornoiie le 6. juillet 1495. Trois ans après il representa le comte de Bruntome.
journée
B Toulouse à Reims au sacre du roy Louis XII. son beaufrere le 4. may 1498. fut pourvû
du gouvernement de Dauphiné le 27. juillet suivant , & fit son tettarnent (d) à Or- (d) Mem. lin
leans le 2.7. octobre i 5 no. dans lequel il se qualifie jean roy de Navarre comte de Foix comte de Brienue
la bibi. du ro;)
d'Eflampes, 'vicomte eseigneur de•Narbonne, & inilitue son fils heritier au royaume àvol.
:7.
de Navarre. Il mourut bien-tôt après, & fut enrereé dans réglise collegiale de NOtreDame d'Eilampes. Voyez h ft. Fux. comit. B. Helie.
Femme, MARIE d'Orleans, fille atnée de Charles duc d'Orleans & de Milan; & de
Marie de Cleves sa troisiéme femme, & souir du roy Louis XII. mourut à Mazeres l'an
2 493. & y fut enterrée dans l'église paroisfiale. Voyez tome L de cette hilioire, page. zoé,
•
1. GASTON de Foix , duc de Nemours, qui suit.
(e) Mari:ln, 1.
2. GERMAINE de Foix, mariée I°. le 18. mars z5o 5. (el à Ferdinand V. roy d'Ar.
ragon, dit le Catholique; 2. ° . l'an z519. avec jean marquis de Brandebourg-Ans. te. C. / 7 .
Mort en
pach, gOuverneur de Valence ; 3°. à Ferdinand d'Arragon (f) duc de Calabre, (
z s s o. filon Stnnu
Toison
d'Or:
elle
mourut
à
Valence
le
/8,
prince de Tarente , chevalier de la
monte.
o&obre 1 538.
VIII.
.

G

.A
de Foix duc de Nemours, Pair de France, comte d'Eslampes & de Beau.
fort, vicomte de Narbonne, chevalier de l'ordre du roy , gouverneur de Dauphiné
& du Milanez ; né à Mazeres le ro. decernbrc 1489. étoit un jeune prince plein de feu er de •
muer (g), moisit vaillant , hardy aux armes & fort aimé d'un chacun, e n'y avoit Français (g) simp h orien
fores luy qui volontiers ne 'voulut expier & mettre fa vie en dangers pour lay. Après la mort charnrier,.vie die
D de son pore il porta le titre de comte de Foix, roy de Navarre , puis celuy de duc de `117n e,"à, 1,774 '
Nemours , Pair de France, pat l'échange qu'il fit avec le roy du comte de Beaufort &
de la feigneurie de Coulomiets pont ce duché le 19. Novembre z io7. regiiIré au parlement, où il fut reçu & prêta serment de Pair la même année. Les lettres de cette éreo.
C5
Tome HL

erow
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tion.du duché-pairie de Nemours, se trouveront dans, la faite de cette hifloire sous Pau
(ai Aug. Gal- 1 07. Il avoit été fait gouverneur de Dauphiné le 5. janvier r 5 o4. appuié (a). de la fa- ,
5
land , mem. de Na- veur
du roy Louis XII. oui l'aimait, il abtint des lettres de ce prince pour faire caffei
la transa&ion passée avec son pere à Tarbes l'an 1497. Il sit enfuite adjourner la reine
de Navarre sa consine en la cour du parlement de Paris , pour proceder sur la demande
qu'il taisait du royaume de Navarre & des cannez de Foix & de Bigorre, dont il ptit
le titre. Il fit fes premieres armes en Italie, dont il fut la terreur ; suivit le roy ep son
expedition de Genes en 15o7. & se trouva ensuite au festin que jean-Jacques Trivulce
donna à Milan au roy Louis XII. & aux seigneurs de fa cour,,selon Jean d'Autan. Il
servit dans l'avant-garde à la bataille d'Aignadel le 14. may i5o9. & eut grande part à
la réduction de Boulogne & à la prise de Lignago en r5 1 o. Enfuite il fut fait gouver;
Jove,
neur
du Misanais & general de l'armée du roy ; marcha (b) contre les Suisses ; les
Paul
(b)
Vie du pape Zeon X. chargea vigoureusement, & ses obligea de retourner en leur pays : après cela il déliB
vra Boulogne asriegé par Raymond de Cardonne , viceroy de Naples ; & s'avançant
vers Bresse , il défit en chemin près de Verone, Paul Bailloni, general des troupes Vénitiennes, & se rendit maître du château & de la vilse de Bresle : s'étant enfin approché de Ravenne , il y remporta une fameuse vi&oire; & comme il poursuivoit trop
chaudement les Espagnols ,il fut tué après avoir reçu quatre blessures le II. avril fête de
Pâques t512,. Il fut fort regretté du roy son oncle & des gens de guerre. Son corps fut
porté en triomphe à Milan , & enterré avec pompe dans le dôme le 26. du même mois,
fous un superbe tombeau que le cardinal. de Sion fit abattre depuis. Simphoricn Champier en la vie du chevalier Bayard , l. 2. c. 1 o. dit , i fut moult grand perte aux Français
de la mort du fugueur duc de Nemours; car c'étoit le plies hardy thevaleureux jeune prince
,

qui fut au refidu du monde, aime d'un chacun à. de toute la nation Franfoife; & ne mourut
socques prince en guerre plus plaint des feus que &y, il étoit doux ,gracieux à un chacun , qui C
étoit café qu'il etoit aime de toutes gens. Sa vie a été écrite par Pierre de Bourdelle abbé
de Brantome, tome I. de ses memoires, & son éloge en latin par Paul Jove , l. IV. Voyez les
memoires de Martin du Bellay, fèignear de Langey, thifi. d'Arnoul Ferron é- de F. Guic.

charclin, & B. Helie, hi". Fux. comitum , liv.

etiAAA Af'44e ?Aleemeleme94eAs4feerlAftlAA

teenere tsee tieeeteeereleeeeersktew v‘ezti ive
5. III.
,

VICOMTES DE LAUTREC,
SORTIS DES COMTES DE FOIX.
Ecartelé de Poix d de Bearn,
& fur le tour de Bigorre, d'or à 2.
•

lions de gueules _palans.

V I.

p

I E R R E de Foix vicomte de Lautrec & de Villemur second sils de JEAN comte D
de Foix ; & de Jeanne d'Albret sa seconde femme , rapportez cy- devant , page
373. eut en partage les vicomtez, de Lautrec & de Villemur par le teftament de son
(6) Berry Heraur, Fere de l'an 1429. depuis il asfiegea par l'ordre (c) de Gafion comte de Foix son frere
Jean Charrier.
le château de Guissen ; servit.à la prise de Mauleon & au fiege d'Acqs en 145 1. & asfifta la même année à l'entrée que Jean batard d'Orleans, comte de Dunois, fit dans
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la ville de Bourde= : il se signala ensuite au siege de Bayonne & à celuy de Cadillac379
en

A 145e. il mourut à Bridere (a) au mois de feptembre 145.4. fort regretté de toute la cour.
Femme, CATHERINE d'Astarac, sille aînée de Jean II. du nom, comte d'Astarac
& de Jeanne dame de Barbazan sa premiere femme , silse d'Arnaud - Guillem seigneur
de Barbazan , inhumé à S. Denys dans la chapelle des rois Charles V. VI. & VII. & de
Sibille deMontaut fut mariée par traité du 2,3. juilset 1449. Voyez tom. ide cette hile. pag. 619.
x. JEAN de Foix vicomte de Lautrec, qui suit.
2. MADELEINE de Foix, dame de Caitillon en. Medoc.

(a) Olhagaray;

;

;

VII.

j

E A N de Foix, vieomte de Lautrec & de Villemur, né poitu= ; fut présent lori:.
que Madeleine de France princeffe de Viane presenta requête au roy. Louis XI. fon
frere , à ce qu'il fût pourvu de tuteur à ses enfans mineurs, le 26. fevrier 1472. &
recevoit 2000. liv. de pension de ce prince, comme il s'apprend du septiéine comte de
Jean Briçonnet receveur general des sinances du roy , de l'an 1473. Il fut nommé l'un
des executeurs du teliament de Français-Phoebus de Foix, fait l'an 1482. & affisla le dimanche Io. Janvier au couronnement de jean d'Albret &de Catherine de Foix, roy &
reine de Navarre. Il avoit été pourvu du gouvernement de Dauphiné par le roy Char
les VIII. & y fut confirmé par Louis XII.
Femme JEANNE d'Aydie, fille aînée & Ixeritiere d'Odet c'Aydie comte de Cottinges, vicomte de Fronsac , seigneur de Carillon, de Courtras , l'Esparre & Lescun, senechal, gouverneur & amiral de Guyenne ;& de marie de Lescun.
r. O D E T de Foix, vicomte de Lautrec, qui suit.
2. THom.As de Foix, seigneur de Lescun, chevalier de l'ordre du roy, maréchal de
France. Voyez fin article dans la fuite de cette hoire au chapitre des maréchaux de
France.
•
3. ANDRE' de Foix seigneur de l'Esparre ( ou d'Afparros ) comte de Montfort, vicomte de Villemur & de•Castillon , chevalier de l'ordre du roy; se trouva à la
rédu&ion de Genes l'an 1 5 o7. fut lieutenant general au gouvernement de Guyenne
en 1519. commanda depuis une armée pour le recouvrement de la Navarre sur
les Espagnols ; se rendit maître de Pampelune (b) le 17. may r 5 zi. y fit fon en- (b) »moires à
trée le 20. suivant, & réduifit toute la Navarre à l'obéiffance du roy Henry d'Al- /vlaccin du Bellay.
bret. Il perdit ensuite cette conquête en un jour, par la bataille qu'il livra aux
pagnols près de Pampelune, où il fut fait prisonnier, après avoir perdu la v,uê des
coups qu'il avoir reçus sur son cafque (c) & mourut sans posterite au château de (c) Brantorne dit
1347. Il avoir epousé Franfoifi du Bouohet, fille de fa falade.
Brenezay en Lodunois
Charles du Bouchet baron de sainte Gemme , & de Madeleine de Fonseque :après
la mort d'André de Foix elle se remaria à François de la Tremoille comte de Benaon. , baron de Montaigu.
.

C

D

4. FitarrçoisE de Foix, fut aimée du roy François I. quoique mariee avec yean de
Laval seignent de Châteaubrient, chevalier de l'ordre du roy & gouverneur de
Bretagne. Elle mourut le 16. octobre I537. (d) & fut enterree dans l'église des
Mathurins de Châteaubrient, où se vait son épitaphe. Son mary mourut l'an 1 542.
Varillas s'est trompé quand il a rapporté la mort tragique de cette dame pendant le voyage du roy François I. en Italie l'an 1 5 25. Cette erreur est facise à prouver par titres , par auteurs & par memoiros 'contemporains, & le recit seul du
changement de ramour de ce prince atrivé au retour de sa prison l'an 1 5 z5. lorsqu'il quitta me de Chateaubrient pour s'attachèr à nie d'Eitarnpes suffit pour
la détruire : il eft à la biblioteque du roy dans le manuferit de M. le comte de Bethune, vol. 2,7. fol. d2 .
,

(d) A. du Châle,

bill. de Monture.
remy,

N. . . batard de Lautrec , mentionne dans les memoriaux de la chambre des comptes

de Paris, comme penfionnaire du roy à 500. liv. par an, l'an 1517. ce qui donne lieu
de croire qu'il pouvoit être le même qui fut lesitimésias le nom. de Nicolas batard
de Foix, comme on l'apprend du regifIre des chartres des annees 1530. è xy33, peutêtre croit-il fils naturel de Jean de Foix vicomte de Lautrec.

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

o

dIS'r0IRE E E At 0 G1 QUE ET
-

,

z.

R N 1Dt;

Ecattelé. Au 1. & 4. de Foix. Ha
rie Bearn & au 3. de Connes.

D È T de Poiktortiteide'rôminges , vicomte .de Lautrec, Chevalier de l'ordre
ordre A
du roy, gouverneur & amiral de Guyenne maréchal' de France; mourut de mala.
die au fiege qu'ilavait mis devant Naples .le i 5.. août 1518. 'Voyez fi viee tint ilogeifin
warticle dans la. icite de cette hilloire chapitre des marèchaux de Ftance.
Femm'e., CHARLOTTE d'Albret , troiliéme' fille de Jean d'Albret lire -d'Orval,
gouverneur de Champagne & de Brie; tz de Charlotte de Bourgogne corntesse de Ne..
vers & de Rethel. C'etoit une sage .& iTertireufe dame.
'

(a) eues

'vers.

de Ne

I. GASTON de Foix, né à Montrond le 5. fevrier rszr. mourut jeune.
-a. HENRY de Foix •comte de Cominges , de Beaufort en Champagne ,& de 'Retire.
lois , était 1533. tous la tutelle de Menaut de 'Mattori , ou plutôt de la Martanie , évéque de Confèrans & de Jean de Laval Peigneur de Chateaubrient son
oncle; et mourut le 2o, septembre 1 5q.o. après avoir fait son testament le 1 aout
précédent à Evreux , par lequel il nomme executeurs le cardinal de Tournon, le
Peigneur de Chkeatibrient, M. de Conserans , & le premier président du. parle.
ment de Paris. (a)
)• FRANÇOIS de Foix, InOrt

en tbas âge.

4. CLAUDE de Foix, mariée I°. à Guy comte de Laval, qui mourut sans enfans l'an •
1547. z°. à Charles de Luxembourg, vicomte de Martigues: Elle mourut en couees l'an 1553. lailIaut un fils Henry de Luxembourg, qui mourut en les âge. C
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COMTES DE BENAUGES,
DE CANDALLE ; D'ASTARAC,
B

CA.PTAUX DE BUCH.
&arec/0' au r. & 4. de Faix; au z.
& 3. de Bearn , bre'fie le tout d'un
â cinq pendans defable, chacun
charge'de r, coquilles d'argent.

. V.
ASTON de Foix I. du nom ,captal de Buch, comte de Benauges & de Lon.
gueville, seignent. de Gurson de Grailly , Villagrand, de Rolle & de Meille,
second filid'ARcHmaBAun de Grailly vicomte de Benauges, & comteffe de
Foix, rapportez cy-devantpag. 370. eut pour son partage tous les biens de la maison
illy situez en Guyenne, Bourgogne, dans le pays de Gex, & Savoye que pesse.
de Gra
doit Arehambatid son pere avant qu'il fut comte de Foix , suivant le dénombrement qu'il
en fait dans.son teftament de l'an /402.. Il suivit toute sa vie le party du roy d'Angleterre contre la France, à calise des biens qu'il avoit en Guyenne. Henry IV. roy d'Angleterre confirma le 2,3. juin 1414. la deuxieme année de son regne les donations
faites par les rois d'Angleterre aux Peigneurs de Grailly fes prédeceiseurs. Is fut cheD valier de la Jarretiere, & épousa au nom de ce roy Catherine de France, sille du roy
Charles VI. Il reçut en don du roy d'Angleterre en 142 i. le comté de Longueville en
Normandie , dupe' il luy rendit aveu le i5. mars 1428. & le 13. août 143z. Ce
comté luy fut ôte depuis par le roy Charles VIL qui le donna au' comte de Dunois.
Il rendit ausil hommage au roy d'Angseterre le z. juillet 142e. dela seigneurie de Beausault. Il obtint le 24. janvier 1 444. des lettres de Henry roy d'Angleterre qui l'appelle
son cousiin contre les Anglois des garnisons voisines de ses forteresses de Longueville,
qui avôient abbatu des arbres qui luy appartenoient. Il s'étoit distingué à la bataille
d'Azincourt en 1415. & soutint la fortune des Anglois en Normandie & en Guyenne
avec tant de zele , que voyant leurs affaires minces par la rédeion de la ville de
Bourdeaux , il aima mieux se bannir dee son payse que de demeurer sournis à une ancre
puissance : pour cet effet ne voulant point être compris dans le traite ,il vendit à Gallon
comte de Foix son neveu , & au comte de Dunois, par contrat du zo. juin 14s.r.
E 84000. écus , toutes les terres qu'il possedoit en Guyenne, & se retira dans la. pe-: ( a) Éli', rie suif.
tete ville de Meules en Arragon qu'il acheta : il y donna le 3. may (a) 451. pro- fe jile:!n-Baptis:curation pour la vente des terres de Greilly , qui avoit donné le premier nom
sa maison, Villagrand & Rolle; & dans cette procuration il en deftine le prix pour 6.c.
payer la rançon de Jean son sils unique, & pour la nourriture & l'entretien de sa femme,
de Gap» & Jean leurs enfans. Ces terres qui étoient de l'ancien patrimoine de ses ancêtres & d'Archambaud son pere , furent vendues le 26. aout de la même année à Louis
de Bonnivard chambellan & maître d'hôtel de Louis duc de Savoye, pour 4000. écus
d'or nouveaux, ayant cours en France. Il mourut à Meules & avoit pour devises qui M ai"
mera je l'ainerai,
Tome Ili.
D5
'
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Femme , MARGUERITE d'Albret, fille d'Arnaud-Arnanjeu sire d'Albret, vicomte A
de Tartas , & de Marguerite de Bourbon, sceur de Jeanne , femme du roy Charles V.
Elle testa & mourut à Bourdeaux en I443.
1. JEAN de Foix, comte de Candalle, qui suit.
z. IS AB E LLE de Foix, femme de ,7acques Lire de Pons, vicomte de Turenne, sur lequel
la seigneurie de Pons fut consisquee pour plufieurs crimes & unie à la couronne
par arrêt du mois de Janvier 145i.
5. AGNE 's de Foix, mariée à Bey Poton de Lamentin.

Enfins naturels de GASTON de Poix, captal de Buch.
1. Galon de Bearn, fils naturel abbé de Belleperehe , doyen de cadilhae.
zi. Jeannette de Bearn, fille naturelle , mariee en 1434. a Jeannot de Montfèrrand. B
in. Marguerite de Bearn , fille naturelle, alliee en 1478. à Pierre d'Anglade ,Chevalier.
1v. Jeanne deBearn, fille naturelle, mariée à Raymond .Amanjeu en z4y 2.

Ecartelé. Au 1. & 4. de Foix. Au

2. & 3, de Bearn.

VI.
TE A N de Foix , comte de Candalle de Benauges 'captal de Buch ; vicomte de C
J Melle & dé Castillon , chevalier de la Jarretiere , suivit le bénie parti que son père,
&. fut pris prisonnier à la bataille de Castillon , gagnée sur le sire de Talbot qui y fut
tué l'an i453. jean de Foix retourna enfuite en Angleterre du contentement du roi
Charles VIL laissant Gaflon de Foix son sils aîné en France, sous la cOnduite ç1e Galion
comte de Foix son cousin ,jutqu'à ce qu'il ,fut en âge de choifir son établiament en
France , ou en Angleterre. Mais Henry VI. roy d'Angseterre , auquel il étoit attaché , ayant
été privé ce la couronne par Edouard IV. & la maison de Suffolck dont il avait épousé
l'heritiere, presque detruite par les guerres civiles , irrevint en France; racheta en 1 46r.
les terres que Gafion son pere avait vendues en • 145.i. aux comtes de Foix & de Dunois ; & fit un traité avec le roy Louis XI. le 17. mai 1462. par lequel , du contentement
d'Henry VI. roy d'Angleterre, il se mit sous robéissance du roy, lequel s'obligea entr'autres choses de l'acquitter de ce qu'il devait de mite de sa rançon & des frais de sa
prison, à olivier de Coétivi & à Jean Bureau, seigneur de Montglat , & de lui faire D
restituer les terres, dont ses seigneurs d'Albret, de la Rochefoucaud & de'Navailles s'étaient emparez ; lui donna les villes & comtéz de Lavaur & de Giroussens. & s'il venoit à perdre les terres qu'il avait en Angleterre de son chef, ou de eelui d e sa femme,
promit sui en faire une convenable recompense ; lui donna la retenue de ioo. lances de Les
ordonnances, & s'engagea de lui payer 6000. livres dans six ans ; sçavoir, 000. livres
par an, après lesquels il lui donnerait 4000. livres de pension. Jean de Foix rendit ensuite hommage au roy, & le fit serstnt de fidelite envers & contre tous , excepté contre le roy d'Angleterre. Louis XI. lui donna depuis le comté de Castres, & les terres
basses d'Albigeois pour le dédommager de celles qu'il avoit perdues en Angleterre. Le
19. novembre 1466. ce même 'prince donna un Mandement ait parlement de Toulouse
(a) Reg. II. fol. pour la vérification des lettres (a) du don qu'il avoit fait au comte de Candalle, des vil24.8. du parlement
les de Lavaur, captauté, de Buch, & seigneurie de Girossens , nonobaant tout procès
tle To,tdotsfè.
intenté contre lui; & le 25. juin 1471. il en donna un autre pour la vérification des mê- E
mes lettres adreife aux maiilres des comptes & trésoriers de France. Il est' empldyé en
Lei. pour 1264. livres 7. sols 6. deniers en payement de 12oo. écus, qu'il avait donnez., pour les dépenses des funerailles de Charles duc de Guyenne. Il deceda envi- ,
ron l'an 1486. & tut enterré dans l'eglise de Castelnau de Medoc. Il avoit fait son testament le 5. decembre la même année , par lequel il laissbit à sa femme l'usufruit des terres de 'Gurson & de Fleix. La branche aîn é e de la maison de Foix avoir ajoûté aux ar,

•

;
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A mes de Foix ,celles de plusieurs alliances, jean de Foix & ses succeireurs porterent de
Foix , écartelé de Rearn-fans brisure.,
Femme ,.MARGUER.ITE de la : Pole Suffolck; comtesFe de Candalle enAngleterre,
•ses descendans à cage d'elle prirent la qualite de comtes de Candalle elle étoit fiile de
.Richard (a ) duc de Suffolck , & de Marie dite de Sicile , suivant une preuve d'un cha1440.Elle &oit aie d'Edo:tard I. roy
noine de S; Jean de Lyon:; fur mariée environ
d'Angleterre; & pondit d'azur à la fafie d'or accompagnée de 3. 'têtes de Leopards cooptes
écartelees d'azur , a la.baude 'd'argent chargee de trois vols de fable liez de gueules.
i. GASTON de,Foix II. di' nom,: comte de Candalle, qui fuit.
z. JE.A N de Foix, vicomte de Meille,.baron, de Gurson, a fait lia branche des ducs
de Rendan, rapportez au §., V. de cet article.
e . CATHER1N de;. Foix, mariée par contrat du 26, novembre 1468. à Charles comte
d'Armagnac , fils de Jean IV. comte d'Aringnac, & d'Ilabel de Navarre. On lui pro-,
B
• mit en dot 2,o6o.,livres. •
.
4. MÀRGUERrrE de Foix , épousa Louis II. marquis de Saluces y dont sortit-entr'autres
enfans eabriel de Saluces, comte de S. Jean de Lyon, Elle• donna proeuration
' pouf recevoir de Caftan son trete: 5000. livres pour le relte de sa dot en 4493. 8c
tent le 7. janvier 5.33. Le:toy,siikvaut le anemarial de la chambre des comptes ,cotte
.L07.1.ni, fit don de la seigneurie de Gaye en i 5 r 3, & de la baronie de Lunel. en r 5 17.
.

{a) koramé

chelpar le •.Bue:
kens.

,

.

.

Enfant naturels de J E À I V ,dO Foi».
1. François de Caudale , Saron, de. Vouazit a fait la branche ,des barons de cc nom,
•rapportez ai §. VI. de cet article.
lx. Label de Candalle fille naturelle.
V I 1.
J

C

T

ASTON (b). de Foix IL du nom, comte de Candalle & de Benauges, captai (b) N àninu ejeail
de I3uch , baron de Gursen vicomté de Méille; fut élevé dans la maifon de par aucuns.
Gen comte de Foix , traita l'an 1476. ( c) avec Jean IL roy d'Arragon & de Navarre (c) Surira, tent
& fut établi lieutenant generar au gouvernement de Guyenne sous Pierre de Bourbon, IP .,ful...a6z.
sixe de Beaujeu, l'an 1487. selon Guillaume de jaligny, & du gouverneur de la Rochelle, par lettres du roy.données à Compiegne le 9; juin 1498. dont is prêta serment le
/9. Juilset fuivant. Il tefta en 1 yoo. & fit sa reine Anne de Bretagne executrice de son
testament. Il avoit fondé en 149o. le chapitre de Cadilhac.
I. Femme, CATHERINE de Foix, Infante de Navarre, sille puînée de Galion IV.
du nef), comte de Foix, & de Leonor d'Arragon reine de Navarre; inariéeen 1469.
i. 'GASTON de Foix . III. du nom, comte de Candalle, qui suit.
2,.ftAN de Foix, n'avoit que 18 . ans lorsqu'il fut élu archevêque de Bourdeaux l'an ry or.
D à la priere du roy Louis XI. & son éleetfon fut confirmée par le pape AlexandreVI.
• le 18. fevrier 1504. Il tranfigea à Belvedere au diocese de Sarlat avec Antoinette
de Touchebœuf abbesse , Jeanne de Falgues prieure d'Auriac ; Catherine de la Mote
sàcristine , & les autres religieuses du manaitere de Mongauffier; il déceda le 24.
juin 152,9. & fut enterré dans l'églde des Carmes de Langon. Payez le nouvean
Gallia Chriif. tome II. col. 846.er 847.
3. PIERRE de Foix, baron de Langon, seigneur "du Pont par sa femme Loue du
Pont, fillé 'de Bariola, feigneur de Pont-labbé & de Roffrenan , morte sans enfans.
4. A N N E de Foix, épousa à :Bude le 6..mars rioz. Lad as de Pologne , roy de
Boheme & de Hongrie ,surnommé le Bon , fils aîné de Cafimir IV. du nom, roy de
Pologne & d'Elizabeth d'Autriche , fille de l'empereur Albert III. du nom , & d'Elizabeth de Luxembourg, qui avoit pour pere l'empereur Sigisinond. Anne de Foix
fut couronnée reine de Hongrie à Bude , où elle mourut le 26, juillet k5o6. & y
fut enterrée.
II. Femme, d'Albret, fisle d'Alain sire d'Albret comte de Dreux &de Ganre, vicomte ce Tartas; lequel par le contrat de mariage du 3o. janvier 1494. renonça
au titre de captal de Buch , que la maison d'Albret avoit pris depuis la mort de' Jean
de Grailly, rnary de RO d'Albret. La mere d'ifiebe/ d'Albret &oit Françaift de Blois ,
dite de Bretagne.
ALAre de Foix , chevalier , vicomte de Casfillon , fut maintenu le z,3. juin ri. 2 6. avec
sa femme par arrêtdu parlement de Bourdeaux dans la paffeillon des biens de la suciceffion de Guy de Montpezat son beaupere.
Femme , FR,ANçoisE de Montpezat, fille de Clay seigneur de Montpezat, & d'Anne
de Mareuil de Villebois.
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A

r. GASTON de. Foix, mort jeune.
II. JEANNE de Foix, femme d'Honore

(a) llefi nommé

Amedée dans le
Gallia Chist. do

,r6s6. tome Itl. p.
688.

de Savoye , .marquis de Villars , comte de
Tende ,'maréchal & amiral de France ,, laquelle testa le I r. fevrier 1594. en faveur d'Anne de Savoyc sa sille.
••
ri r. MARIE d* Foix, morte jeune.
•
Iv. MARGUERITE de Foix, épousa à Preeigny près Loches le 5. août 1540. Louis
de Carmain, seigneur de Negrepelisse,, fils 'd'Antoine de Carmiin, feigneur de
Negrepelisse, & de Franfoifè d'Aure. Son 'mari testa le 22. août 1557. Elle en
eut Catherine de Carmain comtesfc de Negtepelisfe , mariee le 2,7. decembre
1578. à jean de Beaumanoir L du nom, marquis de 'Lavardin , maréchal de
France, fils de Charles de Beaumanoir, seigneur de Lavardin, & de Marguerite
de Chourses ; fille de Fefix de Chourses, seigneur de Malidorne ; leurpofteritéféra
rapportee dans la fuite de cette haire, chapitre des maréchaux de France.' ,
2. ÂMANJEU (a) de Foix, protonotaire du S. Siege l'an i542. abbé de Bolbonne &
de S. Ferme, fut ptemierement évêque de Careassonne ; il changea enfuite cet
évêché avec François de Faucon' pour'celui de Mâcon, dont il prit posseilion par
proeureur le premier decembre 556. & fut depuis transferé a celui de Bazas,
Voyez Gaillia Christ. edit. 1656. tom. Il. p. 479. tom. III. p. 688. & no* edit. tom. 4

col. illo.

3. LOUISE de Foix, alliée l'an 1514. à François de Melun, seigneur d'Epinoy, d'Ancoing , de Boubers, connétable de Flandres, fils deyean &Melun, seigneur d'Antoing & d'Espinoy , & d'Ifitbé l de Luxembourg, fille aînée de yacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg , chevalier .de la Toison-d'Or, & d'ifabeau de Roubais. Ce fut en faveur de ce mariage que le roy Louis XILériga en comté laterre
d'Epinoy ,tene du comté de S.•Pol, par lettres données à Paris le 5. novembre
1 514.
•

Enfans naturels de GASTON de Foix, II. du nom.
(b) 8ifl, mff. de
l'abbaye de S. Florent , die P. Jean
kluynes.

C

z. Gaston,bâtard de Candale, prêtre eut procès (b)
1492. pour leprieuré Caf->.
tillon ,contre Pierre de la Tour, qui en avoit été pourvû par Louis du Bellay abbé de

S. Florent de Saumur.
z z. Lucrece, bâtarde de Candale, femme du Aneto. de Calonges.
VrIL

G

A S T O N de Foix III. du nom, comte de Candalle & de Benauges , captal de
Buch, dit le Boiteux, donna le 14. fevrier I512„ procuration à sa femme pour
recevoir l'hommage d'odet de Foix, seigneur de Lautrec; pour le lieu de Poily de Rieux ; fit D
fon teilament le 3r. août 1534. & mourut l'an 1536.
, comteffe d'Astarac , baronne d'Aspeet, fille aînée 8rheritiere
Femme, M AR
T
de yeen III. du nom, comte d'Astarac & de Marie de Chambes , fille de Jean de Chambes , feigneur Montsoreau , premier chambellan & mattre d'hôtel du roy Lotis XI.
& de Jeanne Chabot. •arthe d'Astarac donna le 4. fevrier 15 Io. proeuration à son mary
pour rendre hommage du comté d'Astarac & de la baronnie crAspeet elle vivoit encore en 1550. .
I. CHARLES ce Foix comte d'Astarac, fut siancé avec Anne fille de Jean Eire d'Albret
Se de Catherine de Foix roy & reine de Navarre , & mourut en 15 28. au siege de
Naples avant d'être marié.
2,. FREDERIC.dc Foix, comte,de Candalle, qui suit;
3. JEAN (e) de Foix comte d'Astarac , mort au fiege de Naples l'an 1528. sans en5
fans d'Anne d'Albret, fiancee à. son frere aîné. M. de Montluc parle de luy
.

,

;

.

(c) poli/ Chat.
les par fuelpireas.

•

honorablement dans se commentaires.

4. PIERRE de Foix, mort sans alliance.
y. FRANÇOIS de Foix, évêque d'Aire , fait

•
commandeur de l'ordre du S. Esprit par le
roy Henry III. le 31. decembre 1587. fonda une chaire de Mathematiques dans
le college d'Aquitaine à Bourdeaux; fit plufieurs donations à l'hôpital de cette
visle; mourut le 5. fevrier 1594. âge de 81. ans 5. mois & 2o. jours , & fut enterré dans le choeur de l'église des Augustins de Bourdeaux, où Marie de Foix sa '
soe►r lui fit dresser une piramide avec une épitaphe. Ce fut un prélat d'un grand
fçavoir, qui préfera l'étude des belles lettres aux honneurs de la cour. Il étoit qua- lifté François .Monfieur de Foix. Voyez Gallia Chriit. nova edit. tom.l. col.116d;1167.

& 1168.

CHRISTOPHE
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A d. CHRISTOPHE de Foix ,grand aumônier de la reine de Navarre, fait évêque d'Aire
. le 5. mal? . 1 5 6o. est nommé dans le restament de Jean d'Albret baron de Miosfens,
& mourut s'an 1 57 0 .
7. CHARLES de Foix, seigneur de Vilsefranche & de Montcaslin, avoit 3000. livres
de rente fur le comté d'Astarac en 1576.
Femme, ANNE d'Anticamerata , mariée le 1. may 1 5 69. fille de François d'Anticamerata , seigneur de S. Pardoux, conseigneur d'Algaires ; & de Marguerite de Magnats.
I. GASTON de Foix ,seigneur de Villefranche & Tornecoupe , baron de S. Sulpice, chevalier de l'drdre du roy, conseiller en ses conseils d'état & privé.
Femme, MARGUERITE de Groffolles , mariée par contrat du 28. o&obre 1614.
fille de Herard de Grosfolles II. du nom , baron de Montastrue & de Flamarens,
chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme de sa chambre, marêchal de camp
B
de son année de Guyenne , & capitaine d'une compagnie de cinquante hommes
d'armes des ordonnances de sa majesté ; de Brandelifè de Narbonne , fille
de Bernard de Narbonne chevalier de l'ordre du roy , marquis de Fiefmarcon, qu'il avoit épousee par contrat du 14. juin t574. Marguerite de Groffolles
étoit sceur de. jean de Groffolles III. du nom , chevalier baron. de Flamarens &
de Montastruc, seigneur de Buzet , &c. mûre de camp d'un regiment d'infanterie, qui épousa se' 19. decembre mil siX cent neuf Françaifè 'd'Albret , fille
de Henry d'Albret chevalier des ordres du roy, gouverneur du pays de Bearn,
• seigneur de Miosfens; & d'Antoinette de Pons. De ce mariage vint Antoine - Ageflan de Grosfolles, chevalier marquis de Flamarèns , baron de Montaftruc , seigneur de ,Buzot, qui fut tue à la bataille de S. Antoine au mois de juillet 165 2.. (a) (a) Memoirss de
Il avoit épousé Françoife le Hardy de la Trousse fille de Sebaslien le Hardy sei- la Roehefoucauls.
C gneur de la Trousse, grand-prevôt de, France, & en eut trois enfans FrançoisGalion de Grosfolles decedé sans alliance à Burgos en EsPagne , où il avoir eté
obligé de se retirer pour duel ; & où S. M. Catholique luy avoir accordé t000 écus
de pension, & l'avoit honoré de la'clef d'or. jean dit le chevalier de Flamarens, mort
sans posterité & François -Agefilan de Groslosles, coince de' Flainat cns , mort le 9.
fevrier 171o. lequel avoit épouse Marie - Gabrielle le Tillier , morte le 5. may
1718. soeur uterine du cardinal le Camus, évêque de Grenoble. François Ag(lilan de Grassolles a en de ce mariage trois fils; fçavoir, Ernmanuel- Felix de Grof:.
solles, marquis de Flamarens, guidon des Gendarmes Anglais, tué en Italie au
combat de Luzara l'an. r7oz. Agesilan. Gallon de Groffolles , chevalier marquis
de Flamarens, seigneur de Buzet, &c. cy-devant capitaine sieutenant des chevaux-legers de Bourgogne, brigadier des armees du roy, qui a épousé Anne -.
D
Agni's de Beauveau , sille de Gabriel - Henry. de Beauveau marquis de Montgauger ;
& de Marie - Madeleine de Brancas , fille de Louis - François de Braneas duc de
Villars ; & joleph - Clement -Marie de Groffolles, mestre de camp d'infanterie.
I. GASTON-BERNARD de Foix, seigneur de Villefranche, mort sans enfans de
N. de Castelnau-Marmande.
II. LOUISE deFoix , abbesse de sainte Glosline de Metz , prit posseffion de
cette abbaye le 30. mars 2654. fut bruite à Paris par le nonce du pape le
z6. may 1658. Else avoit pris l'habit de religieuCe dès son bas•âge dans l'abbaye de Sainte-Marie de Xaintes de l'ordre de S. Benoît, & y avoir fair profeslion le 2.. juillet,1636. Voyez Gallia Christ. dit 165 6. tom. Ir. p. 489.
I. MARGUERITE -HENMETTE de Foix, daine de Villefranche, marine 1°.
à N. seigneur d'Efclinac ; 2,°. en id5 8. à Charles de Montsezun, de Lupiat,
seigneur de Moncasfin , dont Charles de Montlezun de Lupiat , feigneur de
Montcaslin, plaidant au parlement de Bourdeaux Tan 17z4. contre le chapitre de S. Blaire de Cadilhac fondé par Gallon de Foix , comte de Candalle
E
son trisayeul.
S. MARIE de Foix, alliée le 5. septembre f 55.f. à Guy d'Aydie, vicomte de Riberae,
duquel else eut François d'Aydie, vicomte de Riberac, mort d'une blessure qu'il
reçut en un duel à Paris le lundy 1s78. suivant le journal d'Henry III.
9. FRANÇOISE de Foix, morte jeune.
Io. J'Acte.1E1,1/4E de Foix, religieuse. du Tiers-Ordre de S. François, abbesse de Mirebeati ; sit son teftament le 3. decembre 1580.
. I X.
R E D E R I C de Foix, comte de Candalle, de Benauges & d'Aflarae, captal de
Buch, chevalier de l'ordre du roy ; tranfigea le 2,7. septembre 1569. avec Marthe,
dame d'Astarac , & se départit des condamnations qu'il avoit obtenués contre elle. I1
Tome
III.
E5
..

.E
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fut donné pour ôtage à la paix de Cambresis le y. avril 1559. & moulut en aout r57r.
Femme, FRANÇOISE de' la Rochefoucaud , fisle de François II. comte de la Ro.
chefoucaud, & d'Anne de Polignac ; fut mariée en 154o. & fit son testament le 25.
août 1583.
1. JEAN de Foix, comte d'Aslarac, mort jeune.
z. HENRY de Foix , comte de Candalle , qui suit.
3. CHARLOTTE-DIANE de Foix, épousa eu 1579. fon cousiin Louis de Foix, vicomte
de Mecs, comte de Gurson , dont la peritéfira rapportée au paragraphe siiivam,
X.
eiois à & d'Astarac,, ca dtaI de
son Pu
, c,
Candalle,
aux8r
du Bo udred Benauges
tNgT vlifre de
ix Bc oo umrtdee de
rtie F
uro de,
arecommandation de
beaufut gouverneur
pere l'an 1568. suivant M. de Thou , & tue par les Huguenots à une attaque du château de Sommieres en Languedoc au mois de Fevrier 1572.
Femme , M A R I E de Montmorency , sille 'puînée d'Anne duc de Montmorency ,
Pair, connétable & grand-maître de France; & de Madeleine de Savoye , mariée par
B
contrat du samedy I2. juillet 1567.
1 MARGUERITE de Foix, comtesse ce Candalle, de Benauges & d'Astarac , captale
de Buch ; fut mariée au château de Vincennes le 2;. (a) aout 1587. à Jean-Louis
de Nogaret, dit de la Valette, duc d'Epernon, Pair de France , chevalier des ot...
dres du roy , auquel elle porta tous les biens de fa maifon , à condition que leur
fils aîné prendroit le nom & les armes de Foix. Le festin des nôces se fit dans
l'hôtel de Montmorency à Paris le 3o. du même mois, où le roy & fa cour ensta.
Elle mourut de trislesse à Angoulême l'an 1593. en la z6. année de Ibn âge, ayant
appris la blesfure de son mary. Leur posteritefèra rapportée dans la fuite de cette hip.
au chap. du duché Pairie d'Epernon.
2. FRANçorst ,de Foix , appellée Madame de Candalle, fut élevée avec Marguerite
sa sine jusqu'eu 1587. puis menee l'an is 88. à Angoulême, ville du gouvernement
du duc d'Epernon, où elle fut détenue jufqu'en 1590. qu'elle fut conduite à Saintes,
où else prit l'habit de religieufe par force, & fut contrainte d'y faire profesrion le
2z. septerribre r 59 r. & de faire une donation de tons ses biens au profEt de sa ducheise d'Epernon fa socur,, à la resèrve d'une pension de 600. écus. Elle y demeura
jusqu'en 1600. qu'elle fut pourvue de l'abbaye de fainte Glosline de Metz . ; &toujours proteltation de ne vouloir point être religieufe. Elle . refla cependant dans
son abbaye jufqu'en 1603. qu'elle écrivit pour se plaindre au roy , qui la fit venir
à Chantilly, ou il la pria de ne point inquietter le duc d'Epernon. Depuis elle
ne retourna plus à sainte Glosline, t5t demeura deux ans 'à Verdun. Le roy luy
commanda enfuite de se retirer au monastere de Moncel , où elle resta jufqu'en
161o. Elle . obtint un rescrit du pape pàur (e faire secusarifer ; fit depuis profeslion
de la religion protestante le il, decembre 161 1. resigna une pension qu'else avoit
de deux mille livres de rente sur l'abbaye de sainte Gsoslineà là fille de son avocat ; intenta procès au duc d'Epernon pour être reçue au partage des biens de
fon pere & de sa mere ,dont esle fut déboutée, & obligée de s'en tenir à fa pension
de 600. écus & des 2000. livres qu'elle avoit sur, l'abbaye de sainte Glosline. Elle D
demeura depuis à Paris, où else mourut au mois de septembre 1649. Elle avoir
resigné son abbaye à Lote, batarde de la Valette (b).
/......

(

dit le 7.

M. Giratd

(b) Plaidoye de
Servin, p, sos.
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5.
V.

VICOMTES DE MEILLES,
COMTES DE CUR SON ET DE FLEIL
DUC S DE RENDAN.
Écartelé. Au z.& 4. de Poix. Au

.

2. 8c 5. de Bearn brie' d'un e'euf:-

fon d'azur, à une fleur de lys d'or fur
le tout. Cette brifisre retranchée depuis par les ducs de Rendes ,devenus

ainez de cette main.

vu:

TEAN de Foix; vicomte de Melle, en Arragon , comte de Gurson & de Fleix ,
coud fils de JEAN de Faix , comte de Candalle, & de Marguerite de la Polle-Suffolck,
mentiont:ni cy-devant p. 382. suivant la vente des terres de Grailly, Villagrand & Rolle en
A t455. obtint en z5o5. des lettres patentes pour la commutation du nom de la terre de
Fleix en celui de Meules , par lesquelles on voit qu'il avoit été nourri jeune à Meules en
Arragon, où son ayeul Galton de Foix , captal de Buch , s'était retiré après avoir quitté la
France. Son pere lui avait donné le 17. septembre 148t. le vicomté de Caslillon-sur-Dordogue , Gurson, Fleix, la Treine &Montguion s'en reservant rusufruit à lui & à Marguerite de SufFolck sa femme. GASTON de Foix son frere aîné revenu du voyage d'Italie
avec le roy Louis XII. approuva cette donation le 3. avril 1482. Aux funerailles d'Anne
de Bretagne, reine de France en i5i3. il portait un des coins du poil comme parent ,
' tesla en t52.1.
Femme , ANNE de Villeneuve , sille & heritiere de Louis de Villeneuve, premier marB quis de Trans pat ére&ion du roy Louis XII. & d'Honorade de Berre ; fut mariée par
contrat du 4. decembre 15.07. Le marquisat de Trans avoit été substitué aux males de
la maison de Villeneuve. Les succeffeurs d'Anne de Villeneuve & de Jean de Foix eurent
de grands procès à soutenir à ce sujet ,& Frederic de Foix, comte de Gurson leur arriere"
petit-Ms en fut débouté.
I. GERMAIN-GASTON de Foix, comte de Gurson, qui fuit.
2. MELCHIOR de Foix, 'mort sans enfans.
5. ANNE de Foix, religieuse,
4. MARGUERITE de Foix, épousa jan de Villeneuve, seigneur de Tourettes & elt en.;
" terré à Draguignan. ,
5. HONORE'E de Foix, femme de N. seigneur de Bargemésen Provence.
6. MARTHE de Foix, mariée /°. par contrat du 9. mars z 5 55. pardevant Jacques Audibert du Muy notaire, à chaude de Grasse seigneur du Bar, du Roret &Canaux,
chevalier de 1 ordre du roy, sils de Jacques de Grafi, seigneur du Bar, & de Sibille
de Quiqueran Beaujeu, dont elle eut entr'autres enfans Claude ce Gree, pere de Henry
de Gra& , qui a Ait la branche des feigneurs de Moans , laquelle subsiste en Louis-Yo.
selph ; dit le marquis de Grallê seigneur de Moans & de Sartoux , gouverneur de la ville
de Grasle , veuf de Maritierite-Franfoifi Corbinelli , & remarié à Therefi-Albertine du
Quesnel , fille du marquis de Coupigny,, darne d'honneur de Me la comte& de Taillade, dont il n'a point d'enfans. II a cedé tes droits à son frere puîné Jean-Baptille
de Graire, lequel a épousé Anne-Françoise de l'lsle, fisle de N. de rlile, seigneur
de Taulane & de Suzanne de Grasse-Canaux, dont il a deux sils & cinq filles. 2°.
par contrat du 29.decembre z54z. à Antoine baron d'Oraison, vicomte de Cadnet.
/

'

,
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7. FRANÇOISE de Foix., seconde femme de Claude de Savoye comte de Tende, gou -;
verneur ce Provence.
. .
A.
8, A N wu de Foix, morte jeune.
Isabeau b Françoise de Bearn, filles naturelles de jean .de Foix, vicomte de Mille.
• Ill.
ERMÀII■I G ASTON de Foix , comte de Gurson & de Fleix , vicomte de Meille,
marquis de Trans, •chevalier de l'ordre du roy, conseiller au conseil privé de roy,
-

-

capitaine de 5 o.' hornmesid'armes de ses ordonnances ; fut envoyé en t 5 59. par le roiHenry II. vers la reine Elizabeth d'Angleterre; testa en mi. & mourut fortvieux. Mezeray
dit qu'il fut chef de la ligue en Guyenne.
I. Femme LOUISE de Pellegruê , fille de Guillaume de Pellegruê , baron d'Annet, & de
.Catherine de Caumont-Lauzun, mariée en 1534.
FRED ERT c de Toi*, marquis de Trans, mort jeune avant fon pere.
II. Femme , MARG UERITE Bertrand, dame de Mirebeau , fille de Jean Bertrand,
,premier presidenî au parlement de Paris, garde des sceaux de France en t5 5t. arche- B
veque de Sens, & cardinal en 1m. & de Jeanne de Barras, dame de Mirebeau & de
Villemor. Elle fut mariée en t5 5 5.
1 LOUIS de Foix , comte de Gurson, qui suit.
z. GASTON de Foix, vicomte de Meille, tué jeune au combat de Montraveau.
3. -FRA'tiçois-PHoEsus de Foix, - comte de Fleix, tué au même combat. Le roy de
Navarre écrivit une lettre au marquis de Trans leur pere comme son parent, pour
le consoler sur la mort de ses 'trois fils qui.avoient.éte tué à son service.
.4. ELIZABETH de Foix, née en Angleterre durant l'ambassade de son pere , eut la
reine Elizabeth pour mareine.
MARGUERITE de Foix épousa le 25. août 16o6. Louis Galiot, seigneur de Genouillac & de Gourdon, chevalier de l'ordre du roy, comte 4e Vaillac , lequel étoit
veuf d'Anne de Montbron , & de Fraitroafè de Carbonnieres & fils de .Jean Ri.
card de Gourclon1V. du nom, chevalier de l'ordre du roy , gouverneur du Châ- C
teau-Troinpette & de la ville de Bourdeaux ; & de Jeanne Brun, sille & heritiere de
Romain Brun , feigneur de Boiffet , & de Loue de Fronsac. Marguerite de Foix
mourut en 1.617. & son mary 1615.
6. MARIE .de Foix alliée à N. . marquis de Montclerat.
-

*

x.

L

•

OUIS de 'Foix, coite cle Gurson " Vit46mte . de Meille, fut tué au service de
Henry roy de Navarre , depuis roy de France IV. du nom, dans le combat de
Mon travean , avec deux de ses freres , l'an 15 86.
Femme, CHARLOTTE-DIANE de Foix Candalle , fille de Frederic de Foix,
captal de Buch , comte de Candalle & de Benauges , & de Franfoifè de la Rochefoucaud;
fut mariée l'an 1579. & cil enterrée à Cadilhac.
1 FREDERIC de Foix, comte de Gurson, qui suit.
z. Gli•roN de Foix, comte de Fleix, mort sans avoir été marié, & enterré aux Mi- D
nimes de Chaillot 'près Paris.
3. MARGUERITE de Foix; femme d'Armand d'Aydie, vicomte de Riberac ,& mere
de Français & d'Antoine d'Aydie,vicomtes .de Riberac.
4. FRANÇOISE de Foix, née le 1. juilset i82. fit proseffion le 2. juillet /600. entre
-les mains de Françoife de la Roehefoucaud, abbesse de Notre-Dame de Saintes,
ordre de S. Benoilt, à laquelse elle succeda le 2. avril 16o6. & mourut le 19. avril
1666. âgée de 84. ans. Voyez le nouveau Gallia Christ. tome II. col. 1130. & 1131.
-

X.

R E DER I C de Foix, comte de Gurson & de Fleix, vicomte de Meille, baron

d'Aymet , Levignac , Montcucq & Montpont, conseiller du roy en ses conseils , ca•
pitaine de cent hommes d'armes, maréchal de camp , fait grand-senechal de Guyenne
en 1616. prit Aymet & Monac sur les Huguenots l'an 1622.. mourut en 165 S. & fut en E
,terré au couvent des Minimes de Plagniac.
Femme, CHARLOTTE de Caumont, mariée par contrat du 2.3. juin t6it. fille de
Franfois-Nompar de Caumont , comte de Lauzun , conseilser d'Etat , chevalier des ordres du
roy ; & de Catherine de Gramont, sille de Philibert comte de Gramont. Elle mourut en
fon château de Montpont en Perigord le 2 t. janvier 1671. âgee de 77. ans, & fut inhumée auprès de son mary.
1. JEAN-BAPTISTE-GASTON de Foix, comte de Fleix, qui suit.
z, HENRY de Foix, vicomte de Meille , maréchal de camp , se trouve au combat
de Fribourg,
-
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de fribourg, à la bataille de Nortlingue,& mourut d'une blessure qu'il reçut à la
coisfe à la bataille des Dunes près Dunquerque ran1658.
3. L o U rs , dit le chevalier de Foix, fut tué au combat de Sillery en Champagne
le 2. septembre 1657. & fut enterré aux Minimes de Rheims.
4. SUZANNE-HENRtETTE de Foix, captale de Buch,'dame de ientpont.
s. FRANÇOISE de Foix, coadjutrice de Françoile de Foix sa tante, abbesle de SainteMarie de Saintes en 1633. luy 'sireceda en 1666. fut benite en 1674. par l'évêque
de Perigueux asfist de charlotte de Gramont abbesle de Sainte Ausone, & de Susanne de Sainte Aulaire abbesse de fainte-Marie de Ligeux. Elle mourut ler7.
tobre r686. âgée de 7z. ans. Voyez le notpereate gallia chrift. tome II. col, 1131.
6. HENRIETTE de Foix , religieuse Carmelite à Bourdeaux.
7. CATHERINE de Foix, religieuse de Sainte-Marie de Saintes.
8. MARTHE de Foix, dite rnademoifille de Levignac , morte sans alliance.
9. BARBE-CATHERINE de Foix, religieuse en l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes:
Io. ANNE-PHILIPPE de Foix, demoifelle de Montpont, morte jeune.
Ir. MADELEINE de Foix, demoirelle de Fleix, décedee sans alliance.
XI.
E AN- B A P T I S 14 E -G A S T O N de Foix ; comte de Fleix , gouverneur de
B j Mâcon & lieutenant de roy au bailliage de Mâconnois ; après avoir servi plusieurs
campagnes en Flandres , fut tué au siege du fort de Mardick en une sorcie le 13. aout
1646. & fut enterré dans dans l'abbaye de sainte Genevieve de Paris.
Femme, MARIE-CLAIRE de Baufremont, marquise de Sennecey, premiere dame
d'honneur de la reine Anne d'Autriche, sille & unique heritiere d'Henry de «Baufremont, marquis de Sennecey, chevalier des,ordres du roy , gouverneur d'Auxonne,
bailly de Mâcon & de Marie-Catherine de là Rocliefoucaud , duchefse de Randan, premiere dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, gouvernante du roy Louis XIV.
fut fiancée à S. Maur-des-FoiTez le z4. septembre 1637. & mariée le 2.8. suivant. Elle
mourut à Paris le 29. juillet 1680. âgée de 61. ans, & fut enterrée auprès de soi mary.
I. JEAN-BAPTISTE GASTON duc de Randan, reçu pair de France l'an 1663. comte
.de Fleix & de Gurson, gouverneur de Mâcon, lieutenant de roy au baisliage du
Mâconnois après son pere par lettres du 8. fevrier 1647. mourut à Paris le r z.
decembre 1665. âgé de 3,7. ans , & fut enterré en l'abbaye do sainte Genevieve
;

-

auprès de sa femme.
Femme, MADELEINE -CHARLOTTE d'Ailly , mariée'au mois de janvler 1664. fille
unique de Henry Louis d'Asbert , dit d'Ailly , duc de Chaulnes, Pair de France,
frere aîne de Charles d'Albert duc de Chaulnes ; & de Prainpife de NeufvilleVilléroy. Elle mourut en couches le 3. aout 1665. & fut enterrée à fainte Gerie-

vieve à Paris.
de Foix, née le 25. juillet 1665.. & morte à Paris le z. may

MARIE

1667.

z. HENRY-FRANÇOIS de Foix de Candolle, duc de Randan, pair de France,

qui suit.
3. CHARLES -HENRY de Foix , abbé de Rebets en Brie, mort à Paris au mois de
may 1671. âgé de 24. ans.
XII.
T ENRY-FRANÇOIS de Foix de Candalle , duc de Randan , dit de Foix, Pair de
F France, comte de Fleix,.captal de Bach, marquis de Sennecey, né l'an r 64o.
tut baptisé l'an 1644. & nommé par François cardinal de la Rochefoucaud son grandoncle, & par madame de Sennecey son ayeule. Il hérita des biens de sa maison par la
mort de son frere aîné l'an I66 1 5.. se trouva à la bataille de l'Ournay en 1667. fut nommé chevalier des ordres du ray en 1688. fit ses preuves le 2,7. decembre de la même
I) année ; fut reçu le 31. testa les 14. & '5. fevrier .1714. mourut le 22. du même mois
sans enfans & fut enterré en l'église des Capucines à Paris , ainsi l'avoit ordonné.
Il était le dern
ier du nom, & armes de sa maison.
1_74.
d G_401$.
Femme, MARIE-CHARLOTTE de Roquelaure, mariée eh
yean-eapee duc de Roquelaure, chevalier des. ordres du roy, gouvernetir de Guyenne; & de Marie Charlotte de Daillou du Ludc ; mourut le 22. janvier 171o. âgée de

55. ans.

-

.

gime
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5.

BARONS DE DOUAZIT.
Ecarteld, Au 1. & ie. de Foix. Au,
2. & 3. de Bearn, anfilet d'azur fie
k tout en barre.

,V I I.

•
RANÇOIS de Candalle, fils naturel ce JEAN de Foix comte de Candalle, A
mentionné cy- devant page 3 81,, chevalier de l'ordre de S. Jacques de l'Espée; eut
• la commanderie de Befaute , diocese d'Aire le 4. may 1519. Galion de Foix son frero

r

luy donna la baronie de Douazit le 14. fevrier 4516.
Femme, ANNE de Marfan, dame en partie de Montgaillard, veuve en y 3 3.
i. FRANÇOIS de Candalle , étoit sous la tutelle de sa mere en x534. & mourut sane
alliance.
z. JEAN de Candalle , baron de Douazlt , qui suit:
3. ODET de Candalle, vivoic en x 5 33.
4. FRANÇOISE de Candalle.
y. ODETTE de Candalle épouse de Cardon de Lupé seigneur d'Arbladé le
Couvel.

VIII.
•
•
JEAN ce Candalle, baron de Douazit, testa le 1 decembre i5f t.

Femme , ANNE de Pardailsan, mariée par contrat du 1 1. avril 1 545 , fille deBlaifi
de Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin, capitaine de go. hommes d'armes,lieu- •

tenant au gouvernement de Dauphiné , gouverneur de Villeneuve & d'Ast, tuteur des
enfans de sa fille en 1557. '5 6o. 1561. & de yeanne de S. Lary.
r. JACQUES de Candasle, baron de Douazit, qui suit.
.1.. HILAIRE de Candalle, fille, qui testa le 36. avril i6oe,.
I X.

A C QU E S de Candalle, baron de Douazit, du Lau, de Montgaillard, de BrefretnJ pouf, de }Janin, du,Fort, &c. testa le 9. juillet 1591.
Femme, JEANNE de Belcier, fille d'Antoine de Belcier 3 conseiller au parlement
de Bourdeaux; & d'Anne de Luberfe, mariée en 1566.
1. BERTRAND-JACQ,IJES de Candalle, mort jeune.
2.. HENRY de Candalle , prieur, de Villandraut prés Bourdeaux.
3. SARRAN de Candalse, baron de Douazit, qui suit.
.4. PIERRE de Candalle, a fait la branche des baronsulu Lau rapportée ci-deetés
§. P71.
y. ODETTE de Candalle, femme de Meritens baron de Lage.
G. DIANNE de Candalle, femme de N. . . baron de Louvie en Bearn.
7. ISAsE E AU de Candalle , épousa N. . . de Talassac ficigneur de Bahus cn Chalosse.
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g. LIONAIXI,E de Candalle.
96 HILAIRE de Candalle, religieufe àBompillon en Condomois, ordre de S.Benoists
fit le 1 4. aout 16s o. une donation à Jeanne de Sarraute.

A

'

X.

S

A R R A N de Candalle, baron de Douazlt en Chasofre, auprés de S. Sever.
Femme, DENISE d'Auzolle, fille de N. .. d'Auzolle seigneur de la Motte & de
Saintrailles près S. Sever; fur mariée par contrat du 4. aotit 1606. reçu par du Pin notaire royal.
1. JEAN FRANÇOIS de Candalle, 'baron de Douazit, qui suit.
2. 8c 3. N. • • N. . • •
4. HENRY de Candalle, batisé le 15. avril 1639. étoit en 1666. prieur-curé de Can.
pene, 8c vivoit en 1695. Il fut compris dans le jugement de l'an 1667. qui le
maintint luy & son pere dans sa nobleire.
,

-

XI{

J

E AN-FR ANÇOIS de Candalle baron de Douazit, mort avant son pere.
Femme, LOUISE de Vidard près de Tartas, étoit veuve en 1666.
1. JOSEPH-HENRY de Candalle, baron de Douazit, qui suit.
z. N.. . de Candalle, dit le chevalier de Douazit, capitaine d'infanterie en 1695.
3.. MARIE de Candalle, mariée en ;675 avec N.. . de l'Artigue seigneur de Casau-i
tes en Chaloffe.

XII.
OSEPH -HENRY de Candalle, baron de Douazit, mort en x682. laiira 4. sils
,

J vivans en 1695.
Femme, MARIE de Senaute £1le de N. . . de'Senaute , baron d'Ilreran en, Bourdeloi.s.

en:mem
mem teellittelf eeeeeeehe
eir
tee.erefolturefiewinawtrieVUMeWalfitil»
5. vu.
BARONS DU 1.4.À,U.
,

'&1* -eiblf
-

r

X.
IERR.Ede Candalle, fils de JACQUES de Candalle baron 4e Douazit , & de

7eanne Belcier mentionne' crdevaner. 39 0. fut baron du Lau & seigneur de la Rogue.
Femme, JEANNE de Sarraute, mariée le 14. may 1617. & veuve Cri 1649. etoit
fille d'Arnaud de Sarraute seigneur de la Hitte & du Vigt2au, près du Mont de Marsan
D & de Jeanne de Frere de Hoddos près Nerac.
1.. JEAN de Candalle , baron du Lau , qui Cuit.
2. & 3. HENRY & JACQUES de Candalle, morts jeunes,
4. FR ANS° ISE de Candalle , mariée avec 7acques de la Borde , seigneur de Saint
Louboué en Chaloffe, morte.en mars 1694. sans enfans.
.

-

-

5. JEANNE de Candalle, morte fille en septembre 1695.

XI.
EAN 'de Candalle, baron du Lati, capitaine de cavalerie en 1675. fut maintenu
j dans sa noble& le 7. juillet 1667.
Femme, JEANNE de Peichepeirou, sille de François de Peichepeirou seignent de
Beaucaire, & de Françoisè de la Fon-de-Jean-de S. Projet, mariée en 1670.
1. BERNARD de Candale, baron du Lau, qui suit.
2. FABIEN de Candale, chanoine d'Aire & prieur de Ponton,
3. LEON de Candale , vivant en 1695, 4gé de Io. ans l
4. JEAN-BAPTISTE de Candalle.

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

:591.: HISTOIRE G•NEALOGIQUE,ET CHRONOLi
5. MARIE-THERESE de Candalle, mariée en fevrier z693. avec N. . . seigneur de A.

la Fraisse-eu-Chalosse.
6. JEANNE de Candalle, fille en 1695.

7. MARIÉ-ANNE de Candalle, religieuse de Châtenet, ordre de Gramont pr i s de
Limoges.
8. MARIE de Candalle, née le 13. janvier 1684. baptisée le 1 y. reçue aux demoiselses
de Saint Cyr dans le parc de Versailles en 1695.
g. MARGUEXITE de Candalle,née le 2o.decernbre,& baptizée le 22. 1685. reçue
à S. Cyr en 169y.

13,

:

XII.
ERN A R D de Candalle, baron du Lau dans la sénéchaussée du Mont d e Mare
fan en Condomois , lieutenant de Carabiniers; n'étoit pas marie en 1695.
.

i

eâgUeeiUgegUggggUMgâgergggegUg
VIII.

SEIGNEURS DE G E R D E
ERN A R D de Bearn, hevalier seigneur de Gerderest, ou farclerest, fénéchal 3
de Foix ( a) fils naturel de Jean comte de Foix, mentionne cy devant p.; 73. reçut
a ) jean Char- 1.e 26. octobre 1441. t000. liv. pour l'entretien de
& des gens de sa compagnie étant
t.
tier,Jerry
Louviers; se signola au fiege de. Guislen, d'Acqs, & de Bayonne en 1449. & r4S r,
& fat l'un - de ceux qui menerent l'an 1466. la marquise de Montferrat en Italie,
Il fut enterré dans reglise des Cordeliers de Montheon en Provence.
I. Femme, CATHERINE de Viélar,, dame de Gerdereit, fille de Bruneend de
Gerderest, femme d'Arnaud vicomte de Lavedan.
'
JEAN de Bearn, seigneur de Gerdereit, qui suit.
•
II. Femme, ISABEAU darne de Gramont en ba sre-Navatre, fille & heritiere de
François de Gramont, & d'ebeau de Montferrand.
LEONOR.E de Bearn , dame de Gramont, mariée à Roger seignent de Bidachc,
sils de Gratien de Gramont son -cousin. Elle eut de ce mariage cinq fils &
trois filles ; sçavoir 1. François seigneur de Gramont & de Bidache. 2. Louis
de Gramont vicointe de Caitillon. 3. Charles de Gramont évêque de Consères, C
puis d'Aire, & ensuire archevêque de Bourdeaux , décedé en 1544. 4. Gabriel
qui fut maître des requêtes de l'hôtel le 31. août r578. évêque de Tarbes, puis
archevêque de Bourdeaux & de Toulouse, créé cardinal le 8. juin r5oo. Il mourut dans le château de la Balme près Toulouse; & son corps fut' enterré dans ré(b)
Nouv. Gall.
glife du château de Bidache en Bearn „tombeau de ses ancêtres (b) S. Jean de
çhrift,
tom, in. col.
Gramont,
seigneur de Roquefort. 6. Helen,e de Gramont, mariée à jean seigneur
se,
d'Andouins. 7. keitterie de Gramont,asliée à Pierre d'Aspremont vicomte d'Ortez. 8. iseur de Gramont , femme de'Jean de Setchecoin,seigneur de S. Per.
VIL
-

(

,

.

,

s

.

-

E A N de Bearn, ;feigneur de Gerderest, fut décapité l'an 1488. pour avoir voulu

entreprendre contre la .reine de Navarre.
j Femme,
MARGUERITE de Gramont , sceur d'Ifideau de Gramont ,' & fille de D
,François de Gramont, & d'If:ému de Montferrand.
'z. BERT.RAND de Bearn, seigneur de Gerderest, qui suit.
z. ROGE R de Bearn, chevalier, dit le Petit baron, vivoit en 1497. & 1 5 16.
3. CATHERINE de Bearn, femme de Français de Bearn seigneut de Mioffens, sils
de Pierre de Bearn, seigneur de Miossens, & de chene de Cou'dun. Catherine de
Bearn eut de ce mariage FranFoifè daine de Mioffens , femme d'Etienne batard
d'Albret sénéhal de Foix, premier chambellan de Jean d'Albret roy de Navarre.
4. & S. Deux autres filles -mariées, rune au seigneur de Quairofsa, & l'outre au fei
gneur d'Auhos,
•
.

-
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.

ERTRAND de Bearn ,'feigneur de Gerdereft , alléchai de BeaM.
. .
Femme , N. d'Andouins.
z. FRANÇOIS de Bearn, seigneur de Gerderest, qui suit.'.
2,, BERNARD de Bearn, seigneur de Meillou.
I X.

F

RANÇOIS de Bearn , seigneur de Gerdereft.
Femme , ANNE dame de Pardaillan , fille de Bernard seigneur de Pardaillan , vi(some de Juillac , & de Jeanne de Caumont - Lauzun, testa en i 546.
;. GABRIEL de Béarn, seigneur. de Gerderest, qui fuit.
.

.2: AGNE'S de Bearn.
B

y, Maman de Bearn, femme de N. baron de Larboust, dont cinq enfans.
X.

Clr

ABRIEL de Bearn, seigneur de Gad erest , fut asfiegé dans Orthez l'an 15.69,
par le seigneur de Montgornmery,, qui le fit décapiter, & auquel la reine Jeanne
de Navarre donna la confiscation de ses biens, qui furent rendus par le roy Hernie IV.
au seigneur de Mioffens, sorti d'une fille des seigneurs de Gerderest.
Femme, RACHEL Riviere-Labatut, l'une des filles de la reine de Navarre, vivoir
en 1 5 57.
de Bearn, seigneur de Fontaux,_mort sans enfans de Julienne de Talance
' sa femme.
.
.

I. JEAN

Z. PIERRE - ARNAUD de Bearn, fut marié trois fols: il eut de sa premiere femme
nommée Catherine d'Arrox , Marguerite & Catherine de Bearn , Morte sans alliance,
De la seconde il eut Jean, seigneur de Font= a rès son oncle, allié à Bertrade•
de Bearn, Catherine morte sans alliance, &Bearm e de Bearn, femme de Menaud
de Navailles.
a-0 0-0 es • 0
o

es -0 0 ..0
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BRANCHE ET.ABLIE EN ROUSSILLON.
NE feuille in folie imprimée en langne espagnole l'an r664. avec ce titre : 4bregd
de la genealogie de la men des comtes de Foix, & des vicomtes de ..Bearn, dit que
jean de Foix comte de Candalè, eut de Marguerite de la Pole-Susfolck sa femme, outre les enfans qu'on lui a donné dans cette genealogie, GUILLAUME de Foix ou de
Bearn, qui a donne'origine oi cette branche, & auquel Jean de Foix vicomte de Meille son frere,
donna plusieurs terres en Rouffillon. Le filence de tous les historiens de la maison de
D Foix , & l'alliance de Guillaume font croire qu'il étoit batard & son frere naturel. One
rapportera cette branche telle qu'elle a trouve dans cet abregé.

G

U I L L A U M E de Bearn feigneur de Perpetuse & d'Evol , environ l'an
1467.

Femme, ANNE Calcer, héritiere de Jords Calcer, bourgeois de Perpignan suivant
André Bofch doElcur ès loix, dans son ouvrage imprimé des titres d'honneur de Catalogne , de Bouldlon à de Cerdagne. (b)
-

(b)

,

I

P.

ek,
c' .4.

lEAN de Foix & de Bearn, épousa Charlotte de Serre, fille de noble Gallon de Serre
J (de Serras en eagnol ) dont il eut
II I.

A

N G E de Foix 8c, de Bearn, se maria avec Marguerite de Puig, fille d'un ch>
valier nommé Gwillatime de Puig, laquelle le rendit pere de
Gy
Tome Er.
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R A •ç 0 I S .de FOix.& 'de Bearn:, alliée... avec gilet de Villeneuve
heritiere de Yean de Villeneuve, seigneur •de "feinte Eugenit. Leur fils fut •

àç A'

D

ON ANGE de 'Foix *& de Bearn, seigneur de Sainte Eugenie , obtint le Tt*
juin is.99. un etc de la cour. du Viguier de Rouslillon & de Vallespir , (a) où
*)Ce Viguier eft
loge des affaires des les gentilihommes chevaliers des plus anciennes maisons „d'auprès de Perpignan ;
nobles en promere @voir Ange -de Tord & d'Espisen , baron de Treffere , dein Alvaro
,Sinislere,
41,flance.
pareils d'Ange de Bearn, don Jean Blanchribera; 44 François Grimau, Jérôme de
Catders, & Gabriel de Ribes . affittnent que ledit:Ange de Foix. 0, de &Jen ,eo;fis asiate
ires ont toujours porté les armes des comtes de Foix princes de Barn , Pets aucun autre melange ni brere ; ffavoir les quatre pals en champ d'or, qui font celles des comtes de BarceL à. tonne rois d'eirragon à lés vaohes de Bearn. lb) II avoit épousé Delphine Davi, dame
3$. P' "'h •de Sorede & de la Pava dont. eut
•

.

gaz.

VI.
O N G A ST ON de Foi* & de. Bearn, seigneur de Sorede, & de Sainte Eu.►
genie, mariée à clona Etiennette Descamps & dc Tord, dame de. las-Pons , fille
-de don Louis Descamps , dont eà né
.

D

ON FRÀWÇOI S de;oix &deVBleta'rn', IL du nom , feigneur de Sainte Eu..
gehie,.Sorede_ & de las•Fons. Il a. été marié trois fois.

I. Femme, Dona N de Camprçdon, sirur d'un gentilhomnie de Perpignan. Elle
fut accufée d'avoip fait assaffiner un de ès galans, dont elle avoit .reçu un foufflet, &
quoiqu'il.n'y dit que des indices qui n'étoient pas convaincans, & qu'elle eût soutenu
la question sans rien avouer, elle fut executée, & eut la gorge .coupée par la main du
boureau en 1663. .
JI. Femme , data JEANNE • de Villeplane & Descamps sa cousine germaine ,
dame de Tersferre, fille de Franfois ce Villeplane, & de dona Marie. Descamps,
xiée en 1664.
N. de Voix & de Bearn, dame de Sainte Eugenie & de Sorede, alliée à don juan
d'Oms, neveu maternel de la iroisréme femme de fon pere. Elle'est morte laisfant
.

,

-

-des enfans qui ont, herité des biens de cette branche.
III. Femme , dona HYPOLITE Taquil, reita veuve sur la fin du XVII. ficcle
(Ans enfans.
D
Il y a encore plusieurs autres rameaux ais de la maison dc Foix , que l'aa n'a 2u,
.

4apporter icy , taure d'avoir les preuves de la joreiou ,
.

•
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N.EVERS COMTÉ-PAIRIE.
écartelé. Au z. &

tçartelé. Au r.;

4. de Bourgogne moderne. Au t. & 3.
de Flandres.

de Bourgogne »soder;
ne. Au de guailes à g.rdteàux d'or,
qui eft eerhel. An

3. d'Artois. Au 4.

de fable:au lion d'or
, armé d lampe' de
gueules: qui est Bra-

bant:

A

XI" EVÉiS fut érigé de nouveau en Pairie en faVeur de CHARLES de tour.
1 gogne comte de Nevers & de Rethel, par lettres données au bourg de Champigny en juillet 1459. lesquelles furent confirmées pour JEAN de Bourgogne par d'au..
tres données à Mauny le 30. juillet 464. Voyez cl-devant litg. 193.
tome I. de cette
baire, page z 5 r.
.

PIECES CONCERNANT LE COMTE' PAIRIE. DE NEVERS.
.?rection dit comté de' Nevers en Pairie de France, .en faveur de Charles à Bourg
de Mers e fis hoirs malles. juillet 141 9.

comte

.

A R O L U S Dei gratià Francorum rex s' ad honorent cedit & gloriam

dual & regnorum, fi ad regie poreslatis dirigenda negotia infignibus
cons Pielet zoo,
przferantur, ut
picui prxficiantur officiis, & inclitis personx prxclarx dignitatibus.8,4
ipfi fua gaude= nomina horioribus intitulata magnificis cura regiminis talibus déco.
iota lateribus à sollicftudinibus relevetur, pacisque ac juititiz robora, que regnorum omnium fundamenta confiituunt conservari commodius, & efficacius valeant ministrari;
hoc etiam gratiam credimus extolli regnantiurn , & vigorem crefcere fidei &devotionis
in fidelibus ; si vin przelari virtutibus & nitore confpicui ineritorurn congruis efferan.
nit hOnoribus, & fidelium ôbsequiosa devotio condignis przmiorum retributionibus pro.
t sequatur , ut & ipfi pro sux meritis probitatis sibi honoris titulos accrevisl'e congaudeane,
& alii eorum exemplo ad similia ferventius animentur. Noturn igitur facimus univerfis
tam prefentibus quàm futuris, quàd nos attendentes devotionis, fidei & fidelitatis probatx constantiam, necnon prudentiam , & providz circutnspe&ionis indus'rriam
mi & dileâi consanguinei nostri Caroli cotnitis Nivernensis, grataque & accepta ser-.
vida qux nobis in noftris regni nastri, négotiii pr9batis effeaibus irnpendit diurius 4
Jabotes etiam expensarum 'onera, que ad nofirum ipsius
exibet incesranter,
regni. honorein subiire dignoscitur ; ficque volentescundein comitem hujusmodi fua probitatis & excellentiam meritorum ôbtentu honoribus promovere prxcipuis, con-litem.
ipfum 'de, gratix noslræ abundantià.,.& plenitudine'regix ,poteftatis, preati regni neri
Franci£ creamus promov crie us in F4reni Pm itatis dignitatern cornitaten Niver.
nenji fie annexantes, prefentium tenore staternus,ut tam ipse quàm heredes fiii masculi,
D ex carne sua in legitimo matrimonio procreati & procreandi , & heredes mafouli
rurn heredum masculorum qui pro tempore fuerint , Pares ejusdern regni perpetuis
temporibus habeantur, omnique jure & przrogativa Iztentur & utantur quitus alii Pares Fronda titi filent. Pro qua fiquidem Paritate nobis hommagium preffitit idem co..
nies, ac pari= heredes sui ut prernittitur •Nivernenfes comices nobis & silcceEbribus
noftris Francia regibus pr•are perpetuô tenebuntur Quod ut rarum & 'tabile perpetuô perfeveret, przsentibus litteris nostrurn fecimus apponi figElum. Darum in oppido de aampigny mense julii , anno Domini miilesimo quadringentesimo quinquageiimo - nono & regni nostri trigesuno- feptimo. Sic fignatutn , per regcm in fuo conii-
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eegistr4t4 leiea ep.siblicato faillis -in parlamento duadeoinia die govembris denp: DeInini 1459. CHENBT:EÀU.
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•

continuation des Peiiries des contez de Nevers, Rethel , è baronnie de Rofoy, en faveur de
yean .de Bonrgogne, due de Brabant,frere de Charles de Bourgogne, eq , fes enfans mes
en ligne direi9e.
go. ?roll. 14i+.

voir à tous présens & adI S par la grace de Dieu.roy France) faifonesÇa
pere ( que Dieti absolve ) pour
venir. Cbmme feu notre très-chere feigneur
confideration de grands & louables serVices que luy avoit & au royaume fait feu notre
tousin Charles de Bourgogne etc fon vivant comte de: Nevers, & depuis le trépas de notredit feu seignait 8cere,, dc à notre joyeux nouvel.advenernent à la couronne, ayons rie la comté de Rethel & baronnie de Rosoy en dignité de Pairie, comme
érigé en Pai
il faisoit en fondit comté de Nevers; & .ainsi que nouvellement par le trépas de
feu. notre coufin Charles.kklits .comteg de Nevers, de Rethel & baronnie de Rosoy,
(oient advenues. & ercheas notrettis•chere •& am6 cousin Jean de Bourgogne, lequel
nous ait requis de notre loy'le Créer Pair de France, & luy oCtroyer gui il , joüis1 de la
-dignité de Pairie en sondit comté de Nevers • comme' faisoit notredit cousin Charles,
& auffi en ses comté de Rethel & baronnie de Rosoy, & sur ce luy o&royer nos lettres.
Pour ce
que nous voulans & desirans obtemperer à la requeite de notreditC9Ufm, ayant en memoire les grandS, louables & agréables fervices qu'il nous a faits , fait
chacun jour, efperons que toujours i'iatiS faire & à la couronne de France; &
la proximité du lignage ,.en zciudy il nous laient ineluy notre causin. •
Pour ces causes &.atitres à ce nous mouvans, avons fait ,créé & paurveu en Pairie
de France, .& luy ferlé . & aaroyons de notre grace fpeoiale, pleine puislance, certaine science & autorite royalle par ces pradnies, & nous .plant qu'il ait la dignité de
Pairie de France en ses camtez de Nevers de 'Rethel & baronnie de Rosoy ; & que luy C
& fes mages descendans en droite ligne & loyal mariage soieiit tenus & reputez Pairs
de France & joiliffent & ufent des Nobleffes, prééminences', prérogatives & autres
drolts & choses quelconques qui appartiennent, peuvent & doivent appartenir à Pair
de France, .& dont ont accoutume & doivent jouir les autres Pairs de France, de laquelle Pairie nottedit cousin nous a aujourd'huy à notre perfonne fait les foy & hotte«
mage.
.Si donnons en mandement à nos amen faux les gens toms & qui tiendront notre
parlement présens & à venir, que ces prefentes ils publient & fassent publier en notredite cour de parlement, & du contenu en icelles fassbnt notredit cousin paisiblement
jouir & user; & asin que ce Toit de ferme & stable, nous y avons fait apposer notre
fcel sauf, &c.. Donné à Maulny le pénultiéme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cens foixaritequatre, & de notre regne le quatriesme. Signé par le roy , radmiral , les seigneursdu
fang, de Çruffol, & de Basoges, d'Arrnenonville, & plufieurs autres présens.
j
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BERRY ,OUCHE'-PAIRIE•

Bà

ERRY fut de nouveau érigé en Pairie pour CHARLES de France, frere du royLOHil
XI. à la charge de reverfion à la couronne faute d'hoirs masles , par lettres done
nées Montrichard au mois de novembre 1461. rex cpieva iag. 208. -

NEMOURS
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NEMOURS, DUC:FIE-PAIRIE
Ecarteli, Au r. & 4. d'ares au
Lion de gueuler. Au 2 .8C 3. de gssegA.
les ,au Leopard honni d'or.
e

E duché de Nemours fut de nouveau érigé en Pairie en faveur de BERNARD
d'Armagnac, comte de Pardiac, & d'ELEONOR de Bourbon, comtesse de la'
Marche son epoure , & pour J A,C QUE S, comte de la Marche son sils, p'ar lettres
données à Bourdeaux le 3. avril 146z« regisIrées au parlement le 14,& en la chambre , des comptes le 19. juin 46z. Ce duché fut confirmé à JEAN & à LOUIS d'Ar..
inagnac, enfans de LOUIS d'Armagnac, duc de Nemours, par lettres du I. août z 484..
somme da e'te dit cy-clefflis, page 247. de ce volume.
On donnera la genealeogie des comtes d'Armagnac & des ducs de Nemours de cette
maison, après avoir rapporté les pieces qui concernent ces dernieres éretions.
fflffl■MM••■•■••■«11ffl»■IM■MMIYMMI•1

'PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE NEMOURS.:
-Confirmation de la jouisrance du duChe-pairie de Nemours en faveur de Bernard
d'Armagnac, comte de Pardiac, & d'Eleonor de Bourbon, comteffe de la Marche sa
femme, à Bourdeaux le 3. avril 46r. avant pâques. Ordin. Barbina, cottéy. fol, 161.
.

?laide= de Marion, fol. 64.

transport à Jacques d'Armagnac ,comte de la Marche, de tout ce qui •
peut appartenir au roy dans le duché de Nemours. A Bourdeaux 3. avril /46z. ordinat.
Ceition•
• •

;Barbi«, cotte D. fol. 263.,klemoriaux de la chambre des comptes, cotte M. fil.z. Plaicloyez
c de Marion, fol. 164,

Arrefts pour l'enreserement de ces confirmation

trane art du d:eche de Nemours.

Du iy. May 1+62.. Les Chambres affemblées.

eMS par la cour deux letes en forme de chantes, touchant la délivrance de eem. peree

plusieurs terres & seigneuries du duché de Nemours, & le don du droit que le men'.
roy a & peult avoir aud.. duché fai& au comte de la Marche , lesquelseS lettres ont
esfé monftrées au procureur general du roy noffre Eire , lequel a dit a. lad. cour, que il
ne 'fe peult bonnement Mislet pour le prefent de certaine oppofition faite par Me.
D Jean Dauvet, lors procureur general, fondée sur ce que le procureur du roy maintenuit led, duché dtre de l'appanage de France , & que elle avoit efté baillée au. roy
Charles de Navarre soubs telle conditian, nature & qualité qu'autrefois avoit eslé baillé
le comté.d'Evreux, pourquoy ledit duché 'ne les feigneuries d'icelle ne pouvoient cheoir
en fille ; & fupposé qu'elles y pussent cheoir, fi auroient-elles appartenu au roy par con.
fifcation ; mais que neanmoins veues par luy lesdites lettres closes à luy envoyées parle•
dit seigneur deux aneth & jugernens donnez par la cour au profit dud. comte, & de
dame Alienor de Bourbon sa mere touchant quatre mille livres de rente & arrerages
& la semme de quarante mille livres pour une fois qu'ils pritendoient eftre deubs

Tome m;

Hy
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duché par le traité de mariage de Jacques comte de la Maiche, &, de Beatrix elle A

.du My de .Navitre sa feinmc, & la delivrance faiete de plufiairs terres, 84 seigneuries
dud. duché par ralliette de la rente par feu Me André Cottin en son vivant conseiller
.

du roy en la cour de ceans par vertu du dernier arrest, & en procedant à l'execution
.d'iceltry, il rie veult empêcher s'il plan à lad. cour que delivrance ne sole faite audit
comte de la Marché& a sa mere desd. terres & • seigneuries ainsi baillées & dcllivréés
par led. Cottin pour en jouir par maniere de provifion. Et jusques à ce qUe parlelroy
& ladite cour en Toit autrement ordonné, laquelle réponse du procureur du roy a esfé
'dite par la cour au procureur dudit comte de la Marche, qui a demandé à la cour avoir
lettres & etc, & ausfi le double d'une cedule que led. procureur du roy avoit baillée en
•cette partie ce que la cour lu? à bEtroy. & après a requis led. procureur dudit
comte de la Marelle qu'il pleuft a la cour faire delivrance audit comte & sa mere desd. .
terres & seigneuries dud. duché autrefois à eux délivrées par led. Cottin. En quoy
procureur du roy ne met aucdn empeschàment. Veue avec ce la cedule du procureur
du roy, & consideré ce qui faisoit à considerer en cette partie. LA COUR a delivré
& delivre auxd. comte de la Marche & sa mere les terres & seigneuries dud. duché,
qui furent baillées & delivrées par ledit Carin, polir par eulx en jouir par maniere de
provision , & jusques à ce .que par le roy eu la cour autrement en Loir ordonné.
'

Du t
1?el;(1 '.: 414 tarice•

A

nk

Juin 1461. toutes les chambres affemblées.
..

e

I

t7JOURIYHUY les avocat$ & procureur du roi ,ont dit à la cour (je ceins;

que le roy leur avoit écrit plufieurs lettres iteratives touchant l'entherinement
.des lettres par luy °Choyées au comte de la Marche de le duché de Nemours, & que
ourle M. le Chancelier leur én avoit escript. Et Peur ce le procureut du roy a. declaré
qu'il ne veult poire mettre d'empêchement à la publication & entherineinent defdites
lettres, & qu'il se désiste & départ de l'opposition autrefois faite par Me Jean Dauvét
lors procureur du roy aux terres de la duché de Nemours. La cour a ordonné & or&rine que lesdites lettres de la duché de Nemours seront loués, publiées & enregiltrées,
.

Du 14. juin 1461.

C

'Esté ordonné qu'il sera faie regisfre de l'opposition du procureur general &
protestations de quelques autres parties à la verification de certaines lettres concernant
les eriées du duché de Nemoiirs, & qiie néanmoins fera mis surlesdites lettres.' Leaà,
publicata , &c.

Reg. da parlement.

Declatatiôn portant reglement pour la jurisdiCtiOn des élus sur le fait des aydes dans
le duché de Nemours. A Paris le i5. oetobre I46y..registré en la chambre des comptes
au mois de novembre de la Mémé année. Memoriam de la chambre des comptes, calté
folio 161.
.

a. Decembre 6,

17

janvier zep.

■■■•••Wim

Traité tranfaaion en e le comte de Damm"fsrtin , pour le roy Louis X1 &Jacques d'Ar- D
magnat duc de Namur Comte de la Marche, à• de . cafres , vicomte de carias à• de
auqtéele parer abolition moyennant la prome qu'il fait d'obéir au roy, & declaration qu'eu cas qu'il y faille, il confent ceetre déchu des clochez
comtez, qu'elles se.
raient réunies à la couronne ;
renonce â l'honneur & dignité de la Pairie de France, contentant qu'ilfiit procede contre lui par paie, comme contre perfonne privée,
fait puni
tant pour les fautes paffees que récentes du 8. decembre & 17. janvier 1469.
Publie en parlement le neufivieine fevrier audit an.
.

e

Nir. de Brienn,
mol. 136. & 337,

N nomine Domini, amen. Noverint universi, & sinli
gu quod anno incarnations
ejusdem millesimo quatercentesimo sexagefimo-nono die rnereurii decima-feptima
mentis januarii , pontisicatûs fantisfimi in Christo Patris , & domini nedri, domini
aut Pii divinâ proviélentiâ papx secundi anno sexto, St illultrislimo principe
& domino, nostro domino LudoviCo Dei gratia rege Francorum regnante in prxfen- g
tiâ, & audientia nostrorum , notariorum publicorum & testium , infra friptorum existentes, personaliter,, videlicet magnificus, & potens dominus ddminus Antonius, de Cabanis cornes Damni-Martini, rnagnus magifter hospitii Francie , & locûm tenens in
bac parte, specialiter, commiffus illuitriffinii domini nosfri Ludovici Francorurn regis, prou de eins lOcum tenentiâ five cornmiilione conifat litteris parentibus diéti
noitri regis in Perganiend scriptis figillo magno ;egio cum caudâ duplici cerâ
.

.!

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

DÉS I'AIRS IDE FRANCÈ. IMMOURr
j9iC
A crocea impehdente figillatis quarum tenor inferius inseritur pro & nomine dieti
regis ex parte unâ, & illuitris princeps dominus Jacobus de Arniiniaeo duc Netnausli,
Marchix, & Castrensis„ cornes & Carlii ac Murati vice-cornes pro fie & siiis ex parte
altera non vi, non dolo, mem, fraude, aut machinatione alicuJus personn sed gratis
et (l'otite, & ex eorurn puris & meriS voluntatibus plene certificati, deliberati, &ma.
turc consulti, tractatu , & prolocutione super infra scriptis ut ibidem dixerunt inter
cos Prxhabitis, fecerunt tractatus , tranfàctiones appurietamenta, accorda & conven-,
rions prout & quemadLnodum continetur in undquaterrio , septetri papiri foliorum scdi>
comm. manibus propriis dictorum , dominorum camitis & locurn retentis ac diicis
inausli signare, & nobis notariis tradito & in przsentia & audientia dictarum partium,
restium infra scriptorutn de verbo ad veiburn per me Bernardum Serras alterura
ex notariis infra scriptis per leo cujus quaterni tenortalis est. Comme plaids & pro%
B ces fut cocu ou en eiperance de mduvoir entre le procureur general du roy noftre sire;
demandeur:d'une part, & Jacques d'Armagnac duc de Nemours , comte de la.
Marche deffenCl, d'autre pale, Sur ce que ledit. procuretir general disoit & proposoit,
que combien que led. duc de Nemours fuit fret dii roy, & tenoit de lui ses terres
& seigrieuries, à cause ce cjuoy lui eust fait les foy &. hommage-lige qui lui étoit tenu
de faire, & parce & autrement Toit adftraint & envers ledit roy notredit lieur de le
servir loyalement, & lui garder loyauté & vraye obeissance comme à son naturel
& souverain seigneur, jaçoit ce auili que le roy à son nouvel avenement à là couronne,
eust recueilly ledit duc de Nemours contre tous les autres fieurs de son 'sang , & lui
eust fait plusieurs grands biens, & liberalitez & grandement élargi , & départi de ses
biens; neantnoings ledit de Nemours en déconnoifsance & soy montrant ingrat cle
chofes susdites & venant directerrient contre le ferment foy & loyauté qu'il devoit au
roy, notredit seigneur, s'estoit elevé & mis sus en armes alericontre du roy ; avoir conf.c pire & machiné avec autres reditions en la chose pubsique du royaume, suborné &
induit à son intention pleurs des sujets & serviteurs du roy, traité avec aucuns lors
des plus prochaini que le roy eut, & machiné la prise & destructian de sa perfonne,
én le voulant detenir & mettre hors de sa liberté & franchise; deflituer de son royaume
& seigneurie, & pour plus cecevoir le roy., & plus aifemenr l'A pouvoir nuir & par..
venir à ses mauvaises & damnables sins & entreprises, au commencement des divisions
qui depuis cinq ans en eà sont à l'occasion desdites, machinations & entreprises survenues en ce royaume. Ledit 'de Nemours envoya plufieurs fois vers le roy , feignant
de vouloir le servir, & lui proinettant de ce faire par plusieurs sermens qu'il fit lors
à diverses fois sur la vraye croix de Monsieur S. Charlemagne contre les seigneurs. qui
's'estoient auffi 'élevez; & à cette caufe prit dud. seigneur plusieurs grandes sommes•de
deniers , sous ombre desquels sermens & prornesses , le roy sie confiant qu'il les duit
tenir , par le conseil & fuggestion dudit duc de Nemours accident qu'il tendit à
D bonne fin , parce qu'il lui avoir juré & promis pacifier lesdites divisions, & fie foin, lire & réunir à lui & à son' ohéisfance tous lesdits seigneurs qui s'estoienr eontre lui
eslevez comme dit eft, dilaya de conduire le fait de la guerre, & de faire plusieurs
grands exploits & exécutions à l'encontre de ceux qui s'estoient ainsi rebellez, à cause
'duquel delay est venu grand dommage.& inconvenient à toute la chose publique du
royaume , car en toutes.les paroles & promesses dudit duc de Nemours, le roy ne
trouva que déception, parce qu'en lieu de pacifier icelles divisions il mettoit peine
d'animer lesdits seigneurs à l'encontre du roy, & qu'il Toit ainsi tantôt après déclara la
mauvaisè volonté qu'il avoit en soi mettant fur le çhamp en armes, & té joignit avec
lesd.' seigneurs, en faisant guerre ouverte au roy nostredit seigneur plus fort que devant,
& de fait fit nouvelle entreprise pour derechef cuider prendre la personne du roy,
comme eitant crime ce leze majeé, de loyauté & infidelité envers son naturel & sou
verain seignetir,, & parce furent dès lors son corps & (es biens consit titi& & appartinrent tous & chacuns sefd. biens au roy , sie son plaisir cita été de faire la' punition
tel qu'is appartenoit, nonobitant lesquelles choses le roy natredit feigneur voulant user
E de clemence fuit content de recevoir ledit de Nemours à sa grace & rnisericorde, &
lui pardonna toutes choses passées, moyennant qu'iceluy de Nemours jurat & promist
sur la pretieuse couronne de notre Sauveur Jesus-Chrift, le fuit de la vraye Croix, &
autres faintes reliques de la saifite chapelle du palais royal à Paris, que dès lors en
avant il seroit bon vray & loyal sujet & serviteur du roy , le serviroit envers & contre tous
sans quelconques personnes vivantes excepter & sans Jamais l'abandonner, , ne faire ou
pourchasser choses qùi putt eftre à son préjucice ou dommage, ne de la chose publique de' ce royaume; 8z s'il sçavoit qu'il y eust seigneurs ou autres qui se voulussent
mouvoir contre lui, sust par guerre ou autrement, qu'il l'en avertiroit, obéïroit, &
.
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liéfifteroit de toute là puissance.; & au cas que ledit de Nemours •eroit aucunes eleiès.1
au contraire dudit serment,• des autres choses par lui promises .& jurées en 'eau
'icelui serment,• dont il . bailla lors fon •(celle au 'roy ncisIredit sleur, il renonça à Mute
la grace, pardon„-retnislion & abolition que le roy lui avait faites., :& veut qu'on pusl:
Iproceder ala deélaration de la confiscation defon çorps •& defes biens., tout ainsi que
's'il n'en etift Obtenu dwroy aucune grace ou Pardon, nonobitant leiquelles .graces &
Les serments ,'fcellez, surerés.& prornesfes dessusdites,•& envenant direaernent contre
ieellesledit de Nemours bien peu de temps après 'envoya devers aucun des . seigneurs
du sang .pour . surcitet:& derechef les induire & exciter a nouvelles divisions cpntre le
‘84 a eu plusieurs lettres & mésfages d'eux touchant ces matierés , aidé àconduire,
& sceu plufieurs entreprises au ,grand préjudice du ,royaume & de la. «Choie .publique
desquels il rea point averti le roy; à adheré &ett intelligence avec Jean Comte
,d'Armagnac..ès crimes , infidelitez,fautee, defobelssance , crimes & delits qu'il a coin- .
mis à l'encontre du roy , & auffi lui a donné -conseil & faveur à ,pisier, dérober les siljets du toy., & fait plusieurs . autres aides à lui dommageables & préjudiciables„.& de
...mut son pouvoir a traité & pourchassé de destituer le roy de'son au&horité seigneurie , & mettre tout le royaume & la choie publique d'iceluy en trouble & division,
& qui plus est depuis les traitez 8t- derniers appointemens faits sur les 'dépendances
tzlesd. divisions; led. de .Nemours a donne derechef faveur, çonseil, ayde & support
•audit Jean comte d'Armagnac, lequél il fcavoit & connoiffoit appertement estre te'belle & , derébéissant au roy , par toutes lesquelles Choies 'eplusieurs autres qui lon.
sues 'sbroient. à"-reeiter,.ledit de Nemours s'étoit rendu inhabile & non fusceptible de
quelee.grace.& pardon ou remiffion que le roy lui euit Laite par avant ,:g5c avoit con* .
confisque corps *Siens, au moyen de laquelle confiscation & autrement toutes &
, Chacunes les places terres :& seigneuries„ 'biens , metibles & immeubles dudit. de Nemours.competent, & appartiennent au' roy noitredit sieur. à bon juite titre., & s'en
•poUvOit & devOit'licitetnent emparer ,* entailler; & ,pourcerequeroitledit procureur
du' roy que •ed. de Nemoursfuit puni de telle punition corporelle ,8t,publique. que aux
qti 7au surplus ledit fleur Te saisist & emparast.desdites ter- .
cas aeiredits•appertendit,
res & scigneuries d'icelui de Nernouts.ceiime.à.lui confisquées par les moyens 'defftls- C
dits, & que comme telles elles fussent appliquées .à la couronne , & à Ibn domaine.
.A quoi de la part dud. de Nemours a été dit & répondu qu'il •econnoift & confeffe
lien avoir commis •nversle roy .son souverain seigneur plusieurs grandes fautes,. crime
& délits, dont par raison & justice il avoir encouru les peines dessusdites n'eust été
la grace & misericorde qu'il a plu au roy 'sur celui faire; mais qti'ilavoitplu au roy les
lui remettre, abolir, quitter .& pardonner: pourquoy à préfent. ledit procureur du roy
ni d'autres ne lui en pouvcdent .ne devoient aucunes choses demander, & ne fàisoit a
recevoir à lui en faire aucune queition ou demande ,:requerant que ledit procureur du
.& départit des demandes & queftions deilusdites, sans phis en faire
-,ro,y . se
:aucune poursuite l'encontre de lui, .& de la partie dudit -procureur du , roy a été
-replique au contraire que peut lien eftre que le roy noitredit .sieur voulant user de D.
misericorde envers lui, autresfois lui remit & pardonna plusieurs grands
clemence
,c rimes & délites qu'il avoir faits , commis & perpetrées , moyennant comme dit est que
ledit de Nemours jure sur lesfaintes reliques de la sainte Chapelle du palais royal à
Paris., que dès lors en.avant il serviroitbien & loyaurnent le roy , sans jamais aller ne
lui faire faute, & au cas qu'il feroit le contraire renonçait parexprès à toute la grace
que le roy lui avdit 'faite , nonobitant lequel ferment il est -renchu ès cas, crimes &
offencés deffusdites; en la forme & .maniere cy-dessus fpecisiée & déclarée ; &
quelque abolition qu'il- ait euené lui peut valoir & profiter, parquoy ledit procureur
k ,pouvoit- liciternent pourfuivre nonobitant -quelque .grace,. pardon & remiilion, &
abolition dont le-roy levoudroit aider. Et de la partie dud. Nemours ont été dites &
:alséguées plufieurs causes & rairons au contraire tendantes •aux sins que dessus: Surquoy du bon plaisir & vouldir du roy notred. sieur, ait été ,pacifié, tranfigé,, Compasé,
traité, finallement accordé en la forme &.maniere qui s'ensuir.
n la préfence des notaires publics dessouS écrits, présens & personnellement étably
:hault & puissant feigneur monsieur Anthoine de Chabannes comte de Dammartin,
grand-rnaistre-d'hoilel de France & lieutenant general du roy, ayant pouvoir exprès
& special du roy 'notre souverain seigneur, quant à tout ce qui ensuit d'une part, & .
'lequel , pouvoir est 4nseré.à la sin de ces préfentes, & ledit duc de Nemours d'autre
part. Lefquéls C'eft à sçavoir monsieur comte de Dammartim pour au nom du roy,,
par vertu dudit pouvoir, & ledit duc de Nemours pour & en fon nom confefrerene
.de leur bon gré „pures , franches & liberales volontez, sans aucune contraintes par.
forcement
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A forcement , indu&ion ou • fédudian• de. jeérfonnes. quelconques ; mais 'Comme bien &
murement conseillez, & avertis chacun "à sori fait. e ueoir. fait. de, & fur tout • ce que
dit eft , les traitez , transaetions , apointemens , accorde et: eoneenancee qui skenfulvent;
cest à @voir que le roy,notredit seigneur voulanteuser de benignité , clemence ; &
liberalité envers, ledit de Nemours luy a quittée ternis , abosi & pardonné tduS le'S crie
mes J. offences ; délits & maléfices eleffiedits antres. qu'il urréfit • avoir commis à
l'encontre du roy, en quelque fbrme3 & rnaniere.que ce sait ; &, entet que métier
mondit lieur le.gtandmaistre;lieutenant geneealdu :roy par -'vertu dudit peUedie
lui a. fait les quittances, :graces , pardon ,rémiflion &ubalition deffusciites ; & avec Cela
remis .& resfitué en toutes & chacunes ses terres Kfeigneuries, lefqaelles pat les moyenS
dessusdits, Se autres qui longs seroient à exprimer & déclarer eilevolt confifqué envers
le roy nostredit fleur & s'eit départi de tout le droit que par les Moyees eeeCauses'dessusdites, il avoir & pouvait avoir; & prétendre en toutes les terres, seigneuries & aue
tres biens meubles & immeubles dud. de .Nemours ; & iceux aquiter & delaiffer
moyennant & p.army, ce que icelui Jacques :d'Armagnac due de Nemours a ptarnis &
jure, promet & jure par la ,foy & serment de son 'ceps, 'par le baptème el apporta
sur les fonds, fur les périls & damnation de son ame; & ser.les Saints évangiles de
Dieu , qu'il a pour ce, corporelleneei txouchées.,4 que doresnavanr feM bois,
•loyal parent, vasfal & sujet du roy ; le servira, secoutierae &'aideraele fa perforine de
tout son pouvoir en toutes. ses querelles, besoinS & affaires quellesqU'elks foient envere
.& contre. tous ceux qui peuvent vivre.& mourir ) & faes quelebreque persenne-Vivante
excepter fpit dans ce royaume .ou.dehors , l'abandonner• poteheitielcple
. caule occasion que te Soit , ne traitera ne menue e dtt. fOW'oti souffriià , Mener ou .
.traitter aucuns traitez, pratiques. Ott intelligenceecontre e neau-préjiidite rby e 'de
de restat e de sa. personne , de son ràyaumee païs_e leigneurieee recierS on TerViteurS
avec quelconques perfonnes que celoire.mais,s'il fait-ou vienea canndifratiée par
C quelque moyen que ceefoit qu'aucunKtraitez, pratiques; intelligefités, Canspi eatibns;
ou machinations (oient faites les traitez; conspirées e enachinéeteOu'enteerietherieêéS de
:de faire ..les revelera incontinent au .roy, & y obvieti de toutesott poirvoir ; & ré â iicuttt
de ceux qui auront. eefait conspiiee parlé , traité ou:mellé , Viennent 'deetre
lui bu (oient en sa puisfance les prendra les: tiendra & les baillera 8e déliVrera,.
ou fera bailler ou delivrer..ès mains dii roy ; :one de ceuX. qu'iUlui- plaira y Commettre pour en faire. telle. punition que fon. bon- plaifir sera e'et neaereoins auxdites
entreprises , machinations & autres chofcs' qui pourraient ente: faites ', traitéek's -pare
lées & accordées, machinées, &Conspitées contre la personne diiroy ele 'son. &Fat e
pays ) seigneuries; offiéiers & serviteurs y renslera .& obviera dé son pouvoir, ecùec ce
a renonce & renonce iceluy de Nemours à taus ferments, scellez y suretez ou prottefises qu'il pourroit avoir fait ou baillées par ay-devant à quelconques princes ou autres,
personnes quelles qu'elles soient, soit dedans le royaume 'ou dehors; auffi àeous scele
D lez e sermens , suretez ou promeffes qu'il pourroit avoir receus d'eux ou d'aucuns d'eux.,
& a promis.&juré , promet & jure comme deffus non jamais s'en ayder ne avoir party
traire, pratique, ne intelligence avec perfonne vivante e fors tant seulement au roy ; &
avec ce qu'il .baillera & mettra dedans huit jours prochains venins réellement & de fait;
ès mains de mondit sleur le grand-maiftre tous' les scellez & antres lettres & promeffes
qu'il peut avoir par écrit de quelconques princes, ou autres petsonnes que ce (oit; en
general ou en particulier, pour les bâiller entre les:mains du roy, 'pote en faire &dis:
pofer .à son bon plaifir, & pour plus grande sureté de fermement tenir & accomplir ce
que dit. eft de.la part dudit de Nemours, iceluy de Nemours a promis.te 's'est obligé
& oblige faire faire pareil serment à tous les capitaines , gardes de places , afficiers &
serviteurs quels qu'ils sofent, & à tous. les gens d'église, nobses, sindics , connals , goue
verneurs 'des villes de ses pays, terres & séigneuries & generalement à tobs ses home
mes & tenans de luy, soit en fief ou arrieresief, & qu'ils. ferviront bien & loyaument
le ,roy leur dire & souverain seigneur envers & contre tous qui peuvent vivre & moue
rit, sans personne vivante excepter, & sans jamais l'abandonner ne être contre luy pour
quelque chose qui puisse advenir, & le jureront & _promettront, s'obligeront tous 'lei:
dits gens d'église , capitaines, gardes de places, osficiers, ferviteurs, (indics consiess &
gouverneurs des villes, dei pays , terres & seigneuries dud. de Nemours , & autres fes
hommes & tenans de luy en fief ou artierefief, & de ce bailleront leurs scellez &
rions en formes valables & authentiques, ainsi par la propre forme & maniere que fera
le bon psaisir du roy l'ordonner & advisere & s'il advenoit (ce que Dieu ne veuille) que
led. de Nemours contrevint ou fit au contraire de son serment & de l'obligation & proemeffe cy-deffus devisée & déclarée , en quelque maniere que ce fuit, & que le roy et'k
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dument & clairement infiîrmé, ou que led. de fNetnours!en fie atteint& couvain- A
cu. . iceluy cas iceluy de Nemours dès. Maintenant pour lors ..& :dès lors pour maintenant a cedclé, quitté, trausporté , du touten tout delaisré,..& par la teneur de ces
'presentes, cedde quitte, tranfpotte delaisfe à toujours-mais. perpetuellement par hetirage au 'roy notredit fleur & à lès successeurs roys de ,France, toutes & chacune les
.duclez, çorntez, vicomtez, baronnies ; ehastellenies, places, terres & seigneuries qu'il
tient& palrede à present, & qu'il:pourra tenir 8ep.offeder lors enquelque lieu ou lieux
qu'elles .seient . situees ou asfifès dedans le royaumede France., fans àucune aide quelles qu'elles 'soient en excepter, •eserver ou retenir, & s'en eft,dès maintenant pour lors
.devestu-&deslaisi . de soin bon gré, & en. a venu Sc saisi le roy noitredit fouverain seigneur &, 'fes silcceffeurs roys de France', & les a fait & constituezifait & confhtuevrays
Peigneurs .directs, & lui en a delaiffé Sc delaisfe la poffefiion,& reine réelle, euelle
le corporelle ; enserrible tous les noms, droits, .raisons, caufes & dtions, petitions , posfesliops qu'il y peut ou pourra »avoir, sans qu'iceluy de Nemours, ne ses hoirs . B
y puent jamais afflues choses =lamer ou demander ; mais seront incontinent ledit
a£4 1111 ., •oUtesliesdites terres & seigneuries dud. de Nemours, unies, annexées& incorpe■rées,.au comaine K:patriinoine de la couronne.de France, sans que jamais elses
en puent estre leParees, aliennées.,,demembrées; toit par don,. restitution , partage ,
:.mariage, ne par :quelque autre forme tz Maniere que ce soit , 8z. avec ce a :cela, de
t dit Cas , renoncé renonce. à. l'honneur à dignité de la
.4,eeefes,4è2 .mainttnaut peur kirs ,audi
ZorYe..1.4e:! 1(eante e, ;À,.Mts:honneurs, dignite.z autoritez,' préro,gatives , libertet, frauekOs eperninfeees qui appartiennent: à Paird ile...Érance, fins que dès-lors en avant id s'en
Pe Jy dire porter on nonnet.„etir' de ieanee,,nejouir de .quelqa'aitres
eiffè:
prennenees., . joie à ,fanfi , lad:' Pairie de France ne autrement 1 '. en quele nfaujere, que ce frei mais veut &Codent que ledit cas avenant, 8; que le roy en sera
.L1 Fnerit 44-0,41ne comme dit est, piaffe : procederAcfaire proceder par sa justice alencontre .4nd de Nemours comme personne pure privée., n'ayant quelconques privileges,
prerpgatives ouedignitez 1 & à punir .corporellement iceluy de .Nemours, tant à cause 1
des feues' Passees :que de celles qu'il aura comtnifes ,fans que pour ce faire foit befiin
au ro) fadre Ifjembler fàs.epnr, de parlement garnie de. Pairs , ne garder autres solemnitez ,
niais . pourra faire le procès & jugement dudit de . Nemours fi le cas le requiert, & que
par raison faire se devrai, & en ointe iceluy de NeMours au cas qu'il contreviendroit au
ferment promefiès par luy faites:conue dit est, a renoncé & renonce par exprès à
la grave. que le roy lui a faite.prerentenient, & à celle que pareillement il lui a faite au
temps, passé, & specialement à toutes les graces que le roy lui pourroit faire; & aufli à
tous les dons' ou reft,initions que le roy ou (es succesleurs roys de France pourroient faite, à luy ou à ses succesfeurs , & fi anciennes graces, pardons , abolitions, dons & testiturions etoient faites à iceluy de Nemours & ses successeurs *en, quelque forme & ma- D
miere,ne sous quelques formes de parler que ce foit ou;puisse estre, supposé ores qu'elles fussent verifiées, entherinées Qu exPediées par la cour de parlement, ou par quelques
• autres cours ou jurisdi&ipns que ce fuit, iceluy de .Nemours veut &consent,& àees'oblige pour luy, sedits hoirS & succesfeurs, qu'elles (oient nulles &dé nul effet & valeur,
'que à icelle ne soit foy ajoutée en jugement & dehors, & que luy ou fefd. hoirs &.suoceffeurs ne s'en puiffe aider en quelque maniere que. ce Toit; & s'iladvenOit que par pu is:authoritè& autrement le roy ou aucuns de sesd. sucCesseurs roys de France en fit
aucun don ou restitution, & le fit tenir & garder en son temps , celuy qui viendra après
pourra .neanmoins de son plain droict , sans quelque mistere de justice soy emparer,
ensaisiner de toutes les places, terres & seigneuries d'iccluy de Nemours , & les remettre & appliquer à la couronne, ainsi & par la forme & maniere que dit est; & en
'outre si led. cas advenoit iceluy de Nemours veut & cousent dès-à-present, & dès main- E
tenant pour lorsque toits lesd. gens d'églde, nobles, capitaines, gardes de plaCes ;officiers, .serviteurs, (indics, consuls , gouverneurs de villes, & tous autres hommes & tenans en sief, ou arrierefief dud. de Nemours ,& leurs hoirs & successeurs soient & demeurent dès-lors en avant à toujours,mais perpetuellement francs, quittes, exempts, déliez & désobligez des foys & hommages, fermens, sidelitez, services , & tous autres reclebvances quelconques soit à cause de leurs persorines„ ou de leurs teneures, qu'ils auront lors\ faites peuvent ou pourront devoir aud. de Nemours , sans que jamais iceluy
de Nemours , ses hoirs .ez succesfeurs y puent aucunes choses reclamer,, ne leur en
faire aucune question ou demande , en general ou en particulier ; mais incontinent led.
cas advenu seront lesd. foy & hommage, sermens Sr. fidelitez, services & toutes autres
redev• ançes quelconques dévolués au roy, sans que jamais aucunes choies en puissent être
alienées, separées & démembrées en quelque maniere que ce foit , mais seront tenus
.
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A incontinent 'tous lesd. gens d'église, nobles, capitaines, gardes de places, offieiers, ser-

vitee 'y siOdicS, codals, gouverneurs des villes, & tous les autres hommes & tenans en

fief ou arrierefief d'iceluy de Nemours, faire lesdites foys & hommages, sermens de sidelité, 8r faiee & Paye au ro y
sermens & redevances tout ainsi qu'ils ont fait , &
accouturné de faire audit de Nemours , ou à celuy ou ceux qu'il luy plaira commettre &ordonner, avec & en outre tous les droits de fouveraineté qu'ils doivent, & qui
competterit & appartiennent au roy & à la couronne de France , & avec ce seront tenus de' fervir serviront le roy , envers & à l'encontre dud. de Nemours & tous autres
quels qu'ils (oient , sans perfonne vivante excepter, & aûifi dès-à-present le jureront &
promettront & eux y obligeront en la plus force forme & maniere que faire se pourra, 8t en bailleront le= (cellez & obligations au roy, en telle forme & maniere que
son boa plaisir sera ordonner ; & en outre pour afin que le roy ait plus grande fermeté
de Nemburs tiendra & accomplira loyaument & inviolablement les choses
B qu'iceluy
deslus dittés , & cneunes d'icelles, iceluy de Nemours en baillera presentement ès mains
du roy ou ès mains de maudit feigneur le gratilniattre son lieutenant gerieral, les places & forteresses de Lomberes au diocese d'Alby, Murat, Carlat, Montagu en Combraille, lefquelles places pour sureté des choses deffus dites demeureront en la main du
roy tant que son bon plaifir sera, & avec'ce s'eft fubtnis & .tubmet led. de Nemours
tenir tirdecotnplir ce que dit eft sans jamais y cobtrévetiir iYar luy ou par autre en quelque forme & maniere que ce toit sur les peines & censutes ecclesiastiques. C'est afiàvoir sur peine d'étre excommunié, 'aggravé-, reaggravé & anathematifé, & sur toutes
les autres peines de droit que l'on peut faire en tel cas; & dèS-à-present de son contentement en a esté par lesdits notaires apoitoliques admonest“espremieres,secendes, tierces, & quartes' fois. D'abondant voulu & conferiti iceluy dé Nemours, qu'au cas qu'il
çontreviendroit à ce que dit est, que par tel juge ou jugés ecclesiasfiques qu'is plaira
au roy 'nommer, choisir & élire, lesd. peines & censures soierit alencàntre de lûy promulguées par toutes les églises & lieux publies du royaume de France , & que la cruciate soit contre luy jéttée & promulguée, ainsi que faire se doit en tel cas, &fans que
c ledit dé Nemours en puiffe davoir ou .obtenir dispensation ou absolution , ou relaxation,
que premierement il n'ait 'fatisfait au roy de roffente qu'il aura vers luy commise, tout
à fon bon plaifir & volonté, & quant à ce toutes & chacune les choks defsus dites
Mondit fleur le grand-maitre pour & au nom du' roy, & par vertu dudit pouvoir, &
ledit Jacques d'Armagnac duc de Nemours ont obligé & obligent, &c. A. DE CHA-.
.

-

BANES jAcoes.

Deinde selait« tom litterarum locum tenentia ,

Cabanis comitis Domanini fub his verbis.

•

potejiatis diai Domini 4ntonii de

OUIS par la grace de Dieu roy de France. A tous ceux qui ces presentes lettres verront ,salut. Comme tante après notre nouvel avenement à la couronne,
nous enflions prins & recueilly nostre fervice notre couffin Jacques d'Armagnac duc
de Nemours,eez luy eussions donné lad. duché de Nemours grandes pensions & fait
D impartir grands biens, dons & liberalitez, '& baillé la principale charge & entrernises des grandes' affaires de nostre royaume , neanmoins iceluy de Nemours meu de
mauvais & damnable courage, eut de tout san pouvoir induit & séduit aucuns princes
& seigneurs de notredi& royaume, d'eux élever alencontre de nous, & au commencement des divisions qui ont été en iceluy nostre royaume , ledit de Nemours feignant
nous vouloir 'tervir envoya devers nous par plusieurs fois, & nous sit dire, promettre &
jurer qu'il nous serviroit alencontre de tous ceux qui nous voudraient invader, & nous
citant en Bourbonnois led. de Nemours vint devers nous , & nous fit serment sur la vraye
croix de Monfieur slint Charlemagne qu'il nous serviroit loyaument , & depuis feignant de s'employer à la pacification desdites divifions, suborna & attraya à luy aucuns
de nos plus principaux & plus familiers ser viteurs, & avec eux conspira & machina end contre notre personne pour nous deftituer de nostre auctotité & seigneurie & nous demeure de nostre liberté & franchife, & de fait sirent ensemble plusieurs mauvaises & damnables entreprises contre nous, & après nonobftaut led. ferment s'éleva led. de Nemotus & mis sus en armes, avec nos adversaires rebelles & désobéissans alencontre
de nous. Tous lesquels grands cas, crimes & delits nous lui pardonnasmes, & esperant
lue dès' lors en avant il nous fut bon & loyal parent, vasfal, sujet & ferviteur, ainsi que
faire devoir & tenu y est , moyennant & parmi ce qu'il promit , & jura surlaprecieuse
couronne de Nostre Seigneur Jesus-Christ , sur le fuit de la vraye croix , & sur autres
Laitues reliques de la Sain4te Chapelle du palais royal à Paris, que dorcsnavant il nous
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fetviroit loyaument envers & contré tous nofdits adeersaires rebel1es;&idésolleis4sb & A
•contre -tous autres qui peuvent vivre & mourir sans,quelconqued.perfonneviirAntes ex-ceptet, n'auroit ou prendroit aucun traité, pratique rou intelligence aveo a.i:ettlid"eu
•& ne' confentiroit à aucunes machinations ou conspitfitions oie ctfue, Ott olisfé estee
0-faite alencontre de nous, nos royaumes , pays „seignenties ou sejets., ainsn si. a.tirees ncehei.1.
ses venoient à .sa connoissance, qu'il' nous les reveleroit sans nous en rien_e
moins . y obvierait & réfifterait de -tonsfon pouvoir., & pour plus. grande seureté nous en
bailla en pleige, notre ts..ésIther .& très-atne free le. duc de Bourbonnois 8zd',Auveigne,
•& avec -ce nous en -bailla son scellé,nonobstarit tousrlequels fcellez serniens ,' suretez
Nemours. a dereçhef eonten& promesses en venant directement contre iceU led.
du par tous moyens à luy pelles de susciter nouvelles clivisionse!& mettrofédition en
nostredict royaume par plusieurs damnables moyens comme ,çe,ee!,assèz notoire ,mesrnement de. faire élever plufieurs des seigneurs de notredia'royauine alencontre de nous ,
-& pour y cuider parvenir a .envoyé. vers eux plusieuts messagers, & eu plusieurs:,
n'es & messages d'euX, desquelles; choies il ne nous a pas averti ainsi qu'il étoit tenù,& g
qu'il nous, avoit .promis &juré de faire mais a eidé:.à les conduire•alencentre dé nous,
de tout : son pouvoir 8t avec ce adheté & eu intelligence avec Jean comte d'armagnac
Aux grandes fautes, inedelitez; désobéiffances, crimes & delits qu'il a faits & commis
.à l'enoontre de nous , .8 z_ dinvader, piller & dérober nos pays, osficiers serveurs &
jets,; & que plus est à. iceluy de Nertiours pourchassé de nous deflituer de notre seigneurie & mettre toute chase publique de notre soyaume en troubles & divisions ;
& outre depuis les demie traitez & . .appointemens faits sur les 'dépendances. ,desdites
dernieres
INIefnours. a derechef donné .consèil, aide, faveur &fupport
Audit d'Armagna•, lequel seavoit
connoiffoit .certainement. que par mauvais &. détestables moyens il pourcha.sroit &, procuroit de tout.fori pouvoit, la. ; subverfiOn, de n97
tredit royalime,&
nous étoit rebelle & désobéiirant: au moyen desquels cas ,
fentes , crimes & delits dessus dits commis & perpetrez par led. de Nemours , notre procureur general contendoit à l'encontre sud. de Nemours qu'il avoit confisqué envers C
nous .son corps & tous & chacuns ses biens , terres & teigneuries , & tous ses autres biens
:meubles 8c. immeubles, & avoit requis notredit .procureur que punition fut faite dudit
de Nemours fuivant l'exigence des cas deffusdits., tel •, qu'il appartenoit , & que toutes
lesd. terres & seigneuries , & autres biens meubles & immeubles fuslent déclarées à nous
:appartenir an moyen de la confiscationdud. de Nemours, depuis lesquelles choses.eussions envoyé en notre pays de Languedoc, & autres pays ajacenS notre très-cher & amé
coufin le comte de Dammartin grand-maître d'hôtel de France, iiosfre lieutenant gew
.neral,• devers lequel ln de» Nemours se fuit retiré & lui eut fait plusieurs requestes ,
remonttances & offres, le requerant (iule nous en voulut avertir, & sur, ce euslentnotredit cousin de Dammartin & ledit de Nemours envoyé devers nous pour nous, avertir desdites requêtes, osfres & remontrances, afin dé fur ce declarer notre bon plaisir.
%avoir faisons que nous contiderant les grands, notables, vertueux & confiderabses , loua.
bles & recommandables services que de long-temps norredit coufin de Dammartin a fait
.à feu notre très-cher seigneur & pore ( que Dieu absolve ), à nous, & à toute la chofe publique d'iceluy notre royaume, tant au fait de guerre comme ès autres grandes affaires d'iceluy où il s'et de tout temps employé confiant à plain de ces grands feus
vailsance, loyauté , prudhommie , diligence , & grande experience. A iceluy nostred. cousin de Dammarrin avons' donné & o&royé, donnons &oaroyons par ces presentes
ne puisrance, auetherité, commiffion & mancement special de, & sur toutes les quetions , pôursuites & demandes faites, & que pourroit faire notredit procurenr alencontre dud. de Nemours, tranfiger., pacifier, appointer , traiter, conclure & accorder pour
& au nom de nous avec iceluy Jacques c'Armagnac duc de Nemours, deluy qu'itter,
abolir, remettre & pardonner toutes fautes, crimes, delits, & offenses paffées , le reprendre & remettre en notre bonne grace, luy rendre & restituer toutes sefdites terres,
seigneuries & biens meubles & immeubles quelconques, & generalement faire tels accords, tranfaéUons, traitez, promesfes & convenances, & besoigner en tout ce que dit E
est; & les dépendances pour & au nom de nous avec iceluy Jaeques d'Armagnac duc
de Nemours, & en passer telles lettres, transactions, contrats & promesses , & prendre
telles suretez d'iceluy de Nemours qu'il verra être licites, utiles & convenables, & sous
telles peines & cenfures qu'il verra bon être, & tout ainsi & par, la propre forme & maniere que nous ferions, & faire pourrions si presens y etions en noftre propre perConne. Promettant en parole de roy par la foy & serment de notre corps, &sous roba»
gation de tous & chacuns nos biens avoir à tenit ferme & agreable tout ce que par
;mitre coufin le comte de Dammartin sera fait, transigé , pacifié ; convenu , cornposé
&
.
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A & accordé, fans jamais aller au contraire, en quelque forme & maniere, ni pour quel.que cause & occasion que ce Toit, & en bailler nos lettres de ratification en formes au...
thentiques & valables , &off & dehors que requis en seront. En témoin de ce nous avons
fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donne à Tours le huitième jour de decemw
bre l'an de gracc mil quatre cens soixante-neuf, & de nostre reigne le neufviéme. Sit
fignaturn, de par le roy,, vous mail re Jean le Boullanger, president , Pierre Dorialle
& Jean Flebert , generaux, & autres presens. DE CEKIZAY.
Quibus accordis & appudnamentis ficus premisfum eff per le&is prxfatus dominus
Jacobus dux Nemauzii, propositis coram ipso te igitur & mitre & cruce super potin
inter n'anus dicti domini locum tenentis ambabus suis manibus radis juravit & juramentum corporale prxslitit domino nostro regi & ipsi domino locum teiaenti nomine
regis recipienti & acceptanti modo , & forma. indicto quarerno descriptis, necnon in
omnibus & fingulis in cadent quaterno defcriptis & declaratis corisensit, abfque aliqud
exceptione vel contradictione, quai/1 ibi non fecit , sed omnia & fingula superius expresfa
B prout in dieto quaterno scripta & deolarata sunt tenere , servare , complexe & in ullo
contra facere, excipere, cicere vel venire , neque contra sacientibus aliquo modo consentire sub dicto pnestito juramento promisic , & ad ea omnia & singula sic tenendum,
complendum & iiiviolabiliter observanduin expressè obligavit & hipotecavit erga dominum nostrum regem suos successores Francorum reges preato domino locum te•
nenti unâ nobifcum notariis publicis, infra scriptis tanquam personis publicis pro eo•
dem domino nostro rege & omnibus aliis quorum intereft aut pote& in futurum quomodolibet intereffe slipulantibus & recipientibus personam suam , & omnia ejus catira,
dorninia, juredietiones, & alia bona mobilia & immobilia presentia & futura ac supposuit & sitbmisfit fori rigoribus & compulsionibus curial= auditoris camera apotto.
Iicx & ejus vices gerentis in Avenione, necnon sigillorum regiorum castelleti parisius
parvi Montis-pesulani,Convenarum, Nemausii, rnagnorum Carcassonx & Biterris & baliaguis montanorum Alvernix, & omnium & fingularum aliarum regni Francia, tant fpiC ritualium quàm rempote= in quibus prxsentis instrumenti fiet exhibitio, quas voluit
hic pro expreffis haberi, per quas & quamlibet .ipsarum una pro alia non cessànte ,
& exceptione cepti judicii nonobstante voluit , & contenfir idem dominus dux se
poffe & debere çogi, compelli & astringi , videlicet per curias spitituales cicando, moiiendo ex communicando, litteris aggravando & reaggravando usque ad invocationern.
brachii sxcularis inclusive , & per curies temporales captione, expletatione; vendirione
& distractione bonorum,garnisrionibus, servientis appositione adjedorurn & salaria confileta in & fuper bonis ejusdem domini ducis standorum & manéndorum, tam diù quàm
diu fucrit in moram attendendi, servandi & complendi omnia & fingula in quaterno
dictarum conventionum superius inferto contenta , tanquam pro re clarâ , liquida, manifesla., & qux in rem transivir judicatam ;' & renunciavit idem dominus dux omnibus
exceptionibus doli, mali, vis, metiis caufx ob injusfam & nullam causain omnibus privilegiis foui declinatoriis, &aliis in favorem principum etiam de sanguine regio concests vel introdudis etiam in papiro dictarum conventionum Tatius expressis, & alias pro
ut in eedem quaterno continetur, & generaliter omni alio juri canonico & civili , usui
& consuetudini auxilio & privilegio scripto & non scripto quo seu quibus contra prxznifià aut aliqua de iisdem venire vel ea invalidare aut se deffendere vel tueri ; nihilhominus idem dominus dux ex ejus certa scientia & melioribus modo via ,jure & forma
'quibus potuit, fecit, constituit , creavit & solemniter ordinavit suos veros, certos ; legitimos, indubitatos procuratores, factores & negotiorum suoruni infra scriptoruna gettoD res ac nuntios speciales, videlicet procuratores fiscales , advocatos publicos & norarios
ordinarios di&arum curiarum specialium, & cujuflibet ipsarum & quemlibet ipsorurrt
in solidum qui nunc sunt, & futuris temporibus erunt specialiter & expressè ac nomine ejusdem domini ducis constituentis & pro ipso se presentandum comparendutn
in di&is curiis auditoris catnerx apoftoliox & ejus vices gerente in Avenione, & qua•ibet ipsarum &aliis spiritualibus ad requisitioneen cujuscunque hujus inftrumenti latoris & ibidem recognofcendum & consirendum judicialiter feciffe tranfactionem, pa&a;
promitriones,conventiones prxdidas & juramenta prxdieta corporaliter prestitifié,prxceptumque judiciale & condemnationem detenendo attendendo realiter, , ac cum effectu observando omnia & singula prxmissa infra terminos preumptorios eidem prefigendos ,
etiam per modum canonicx monitionis suscipiendi & eis aequiefcendi, & omnia singula alia in prxmitlis necessaria faciendi , dicendi, procurandi & exercendi qux ipfe 84
dominus dux constituens faceret feu facere posfet, fi in prxmistsprxsenspersonnaliter
interesfet, & promiat nobis notariis infra scriptis , ut supra•stipulantibus fe ratum, gratum, habile arque firmum perpetuô habiturum id toturn quod superius per dietos ejus
Tome III.
K5
.
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procuratorès & qUemlibet ipsorum confessatum,suseeptutri fuerit , seu alias procuratuth A
dietosque proeuratores suos -non revocare sub virtute pramenti superius per ipsum prxf'
titi & sub expreffàhipotecâ & obligation perfonx sua & omnium bonorum suorUm
prxdictorum , ac sub omni jUris &fei renuntfationead hoc necessaria qualibet paritet
& cautela;ac vice versa prxfatus dominus Anthonius _cornes Dammartini & locum tenens regius specialiter in shac parte commissus vigore didx sui poteftatis ad implenda.
-contenta in diais padionibus, conventionibus quatenus ad ipsurn perriliet,nomine•re.
.singula firma 8t ftabilia
gio in pretnisfils.omnibus & singulis consensit, & ea omnia
perpetuo habere promifit & convenit bora fide in quantum poteftas sibi data se exten•
dit : de quitus omnibus dicti dominus cornes Dammarrini & locum tenens pro jure regis, & dominus dux Neivausii pro fuis petierunt & requisiverunt eis fieri publicum
rumentum, videlicet cuilibet parti unum unius & ejukiem tenaris dictatu.m &
damai cum consilio peritorum, facti substantia non mutata per nos notarios publicos
infra sctiptoS. Ada fuerunt hec apud sandum Florum videlicet in domo episcopali anno
die pontificats & regnante preedictis presentibus idideiri egregiis viris dominis Ber.
.nardo de sando Felice Anthonio Gabis legum doetoribus confisiariis regis in suprema
curia tJarlamenti regii Tolofx, Bertrando dé Miantibus utriusque juris doctore nobilibus
viris domino Josselino Dubois .milite ballivo regio montanorum Alvernix, Petro Clareti,
domino de Mere , Joanne le )Warèchdscutifero, inagiftro Stephano Benitut notario, Sc
fibus aliis ad prxmisfa adhibitis & voçatis.
• Ego vero Bernardus Serras clericus. civiratis Ruthenensis publlcus , apostolice. , & regis
•Francix au&oritatibus notarius iti pretnie translatione ; tfadatu , apunctamento , accord()
& conventionibus ,ae aliis prXdictis dUrii*sicnt prXmittitur inter prxfatos dominos cornitem Damnimartini locum tenentem regfs'domini noftri, & ducem Nemausii fierent
& coneluderentur unà cum diferetiS viris Magiftris Firrnino Therralii, Petro Martini;
johanne Guiseste de Rutenio, Petro Baconis
Petro Demanso de san&o Floro notainfra
scriptis
&
testibus
.
prxnominatis
;
interfui
, eaque omnia fic fieri vidi & audiv i,
riis
per
partes«
unà
cuin
didis
notariis
inftrumentum in notam sumpsi &
indeque requisitàs
retinui, eain inter nos invicein Communicand6; à qua, nota hoc preens publicum
trumentum in tribus •argameni pelsibus invicem conglutinatis, contentum per alium
nobis notariis fidelem extrahi
iugroffari_feci;.& deinde fada diligenti coslatione cum
'vero originali hic me Ttibférip 6,.& signum' Menin conCuetum apposui in fidcm omnium
•
prxmifforum.
Egoque etiam Pirminus Terrafhii clericus kuthenenfis notarios, authoritatibus ape C
tad. & regiâ publicus in ptxmislis. omnibus & singulis , dum sicut prxmittitur fierent
agerentur, unà cum .notariis publicis 8i testibus superius nominatis preenshic , ea.
-que .sic sieri vide & audivi, &de hilidem requisitus unà cum didis notarii instrumennut
in notam stimpsf & retinui,, à qua hoc publicum instrumentum in tribus pergameni
pellibus per alium scriptuiri extrahi ingrosfati feci ; ideoque manu mea propria hfc'
me subscripfi, & 'fignum meum quo dictis authoritatibus utor ante hujusmodi subscripi.
•tionem hujufmodi instrumento appofui in fidem & testimonium prxmisforum..
.Et ego pariter johannes puieste clericus Ruthenenfis , publicus audoritatibus apoftolica & •egia notarius.in,prxrniffis omnibus & singulis, dum sicut prxmittitur, ageren-tur unà notariis publiciS & teftibus süperius nominatis, prxsens eaque sic fieri
v ide & audivi, & de hiifdem requifitustina cum dictis nôtariis instrumentum in notam
fumpfi &retinui, quâ hoc publiclim inftrumentum in tribus pergameni pellibus per
-alium scripeurn extrahi & •ingrofrari feci ; idéoque manu mea propria hic me subscripfi
fignum meum quo didis au&oritatibus utor ante hujusmodi fubfcriptionem huje
nnodi insiruniento. appofui in fidem prxmissorumo.
,Et ego etiam Pétrie Martini csericus Ruthenenfis 'habitator, publicus authoritate renotarius , in prxrniffis 'omnibus & fingulis preens interfui ; dum sic agerentur unà D
`.cum notariis & tefribus prxdictis & de eifdem requifitus unà cum didis notariis notam
fumpsi, à qua hoe publicum instrumentum in tribus pergameni pellibus per alium ex•trahi & •roffari feci, & facta prins per me diligenti collatione ; cum vera originale unà
-cum didis notariis hic me subscripsi, & figneimeo quo dicta aucthoritate utor in rads
publicis adibus fignavi in fidem prxmifforum.
Et ego Petrus Baconis clericus•in legibus baccaiaureus , civitatis sancti Fldri , authoritate
•apoftolicà notarins pubsicus ad figilli regii in baslivia montanorum Alvernix, ad contractus conftitutus juratus qui prxmisliis omnibus & singulis, dum sicut prxmittitur, agerentur, concederentur & fierint• unà clam sUpra
testibus ac notariis supra & infra
•fcriptis prxCens fui , eaque sic fieri & conoedi, vidi & audivi, ac de hiiidem notain sumpfi,
•ex qua hoc presens ;publicum inftrumentum manu alterius nobis notariis priediais in
.
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A tribusellibus pergameni tenaci conglutino sirnul junetis sideliter scriptum alastraiii &
ingroflri feci unà cum chais allis notariis ; deindeque fana collatione diligenti hic me
manu propria subfcripfi, & fignum meum quo auetoritate apoftolica predicta utor &
titi consuevi, apposui in idem robur & testimonium premissorutn.
Et ego Petrus de Manso clericus , notarius publicus & curie oflicialatus civivatis sanai
Flori greffiarius , ac sigilli regii in ballivia montanorum Alvernie ad contractus constitutus juratus que in pleines omnibus &avilis, dum ficut premittitur fierent ac age'
rentur, unà cum supra scriptis testibus & notariis presens fui, caque sic fied,conced4
vidi & audivi , ac de eisclem in notam instrumentum sumpsi, ex qua hoc prefens
trumentum manu alterius nobis notariis predictis sideliter in tribus pellibus pergameni
tenaci conglutino simul junetis , fideliter fcriptum abstrahi
ingrosfari feci , unà cura
aliis predictis notariis; deindeque fana collatione diligenti hic me manu propria subs.
criph, ac signo meo manuali aucthoritate qua in officio meo notariateis, & ut juratus
die sigilli regii & curie officialatus utor & uti consuevi, fignavi in fidem robur & tefh*
monium omnium & fingulorum premisforum requisitus & rogatus. Sic fignatiim
P. DEMANSO.
Et nos . Yoteelin du Bois miles , dominus de Chabanetis & de Montmoril'hon, par.
neterius & marescallus lotgiamentorum domini noftri Franeie regis, ejufque ballivus
balsivix montauorum Alvergnie,ac judex sigilli regii in di&a ballivia ad contra&us conf.
D tituti, quia in premiffiis unà eum fupra dietis notariis preentes interfuimus ,
regium prediâum presenti instrumento in dietis tribus pellibus pergameni scripro una,
cum contra sigillo dieti sigilli junfturis di&arum pellium ab utraque parte ad maoris
roboris firmitatem de prerniffis habendam, duximus apponendum.

collatio feu est cum originali le&o in parlamerito nonâ die febraarii 1469, Merv
lermo de Paris regis confiliario raidit°. Sic Jignatum , BRUNAT•

Lettres de don du duché de Nemours à Louis de Graville seigneur de Montagu. A'
Arias au mois de seprembre 1477. regislrées en la chambre des comptes le 5.. juin
1478. Fol. des ordonnances de Louis XI. tom. II. cotte fol. F. 144. mem. de la chambre des

comptes cotte P. fol. 119. à 148.

elion du duche de Nemours ti Jean , Louis, Marguerite,'Catherine à Charlotte d'Armagnac
enfans de Jacques duc de Nemours, & de Loue d'Anjou,
Aoust 1484. Mars 1491.
C drI. HARLES par la grace de Dieu ,roy de France: A tous ceux qui ces présenk.;.4 tes lettres verront, falut. Comme dès le mois d'aoust mil quatre cens quatrevingt & quatre, nous euffions oetroyé à nos très-chers & très-amez cousins Jean d'Ar.w
magnac duc de Nemours, ee Loys d'Armagnac comte de Guile foh frere : nos autres lettres
clef uelles la teneur s'ensuit.
HARLES par la grace de Dieu roy de France : A tous ceux qui ces pré.
fentes lettres verront, salut. Nos très-chers & très-amen cousins & coufines Jean, Loys,
,Marguerite, Catherine & Charlotte d'Armagnac freres & sours, enfans de feu nos coufins & cousines Jacques d'Armagnac duc de Nemours , & comte de la Marche , & Louife
d'Anjou fa femme, nous ont humblement fait remontrer, que feu notre très-cher & Pei.
gneur & pere que Dieu absolve tantôt après son avenement à la couronne par le grand
amour & atfetion qu'il avoir à ladite feue Louife d'Anjou, qui étoit sa cousine germaine & fisleule, fit •traiter le mariage dudit feu 7acques d'Armagnac & d'elle ; en faisant lequel traité de mariage après que ce feu notre oncle Charles d'Anjou comte da
Maine, eut en faveur & contemplation d'icelui mariage, & pour partie du don &
gnation de lad. Louise d'Anjou sa sille , cedé & transporté à icelle Louise d'Anjou deux
D mil livres tournois de rente qu'il prendrait & auroit droit de prendre sur ladite duché
de Nemours, & les arrerages qui en étoient deus à notredit feu seigneur & pere, confiderans ladite duche être de petite valeur , qu'il y avoit de grandes charges sur
icelui mesmement que Imm. l. tournois de rente, & certaine grande Comme de deniers pour une fois, avoient été adjugées par arrdt de la cour de parlement à feue Alienor de Bourbon, & audit feu Jacques d'Armagnac sier ledit duohé & appartenances d'icelui, à cause du mariage de Beatrix de Navarre mere de lad. Alienor ; & pour lesquelles rentes, charges & autres led. duche émit en criee & subhaftations, & pendant
lefd. criees, & auparavant icelles gouvernées sous la main de notre fetrfeigneur & pere,
aufquelles criées & subhastations s'émit pareillement opose' le procureur d'icelui notre
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=très-honnoré seigneur. & pere icelui notre trèscher seigneur & pere, en faveur cle.
ladite Louise d'Anjou sa confine germaine & fileulle-; & en augmentation & accroissement de sondit mariage , 'voulut, ordonna que sondit procureur se défiitat de ladite
opposition, qu'il avoit ainfi faite en ladite cour de parlement ; & que pendant icelles
criées, & les procès qui en •étoient encommancez autres que celui de sondit procureur
& sans préjudice d'iceux de la jouisfance, possesfion, & saisine dudit duché & appartenances d'icelui, fut baillée à icelui cousin & consine, pere & mere desdits exposans
pour en jouir pendalt lesdites criées , & jusqu'à ce qU'il en fusl: autrement discuté en
pareils droits , prerbgatives ,& prééminences de pairie, & autres qu'avaient faits les prédecesseurs ducs & duchefses de Nemours; en • ensuivant laquelle ordonnanoe nofdits
posfeffion & sais
•cousins & consines, pere & mere defdits exposans , en furent mis
sine reelle , aâuelle & corporelle , & en ont depuis toujours jouy & ufé plainement &
paifiblement jufqu'à leur trepas , sous ombre duquel trépas notredit feu cousin de Jacques . B
:d'Armagnac, & de certain arrest prononcé alencontre d'icelui par lequel on dit ses biens
avoir été declarez confisquez. Notredit feu seigneur & pere a fait à aucunes personconime l'ont dit, plufieurs doris des terres & seigneuries de notredit cousin &nommément de celles dudit duché dont les avenus d'iceux s'en sont désistez & départis au
au profit desd. personnes, & depuis lesdits dons et notre nouvel avenement a là couronne aucuns nos receveurs & officiers au moyen de la generale réunion & renonciation qu'avons faits des dons & aliénations de notre domaine enslent mis en notre
main ledit duché avec toutes les appartenances & dépendances d'icelui , pour
laquelle cause nosdits cousin & coufine supplians sont présentement venus devers nous,
après plusieurs piteuses &Pites remontrances par eux à nous sur ce faites touchant
leur fait & état, nous ont humblement fait supplier & requerir qu'attendu la possesfion & jouissance dudit duché de Nemours , terres& seigneuries , & appartenances
d'icelui fut faite, baillée & délivrée par notredit feu seigneur & pere à leursdits feus C
pere & mere , en faveur & contemplation dudit mariage par la maniere que dit cit,
il nous plut les leurs bailler & délivrer pour en jouir & user en la forme & •maniere
que faisaient leurfdits feu peremere , au moyen & en faveur dudit mariage ; &
fur ce leur impartir notre grace. S'çavoir faisons que nous inclinant à la supplication &
,iteuse requeste de nofdits cousin & cousine, eu regard & confideration à leur fait & état-,
a la proximité de lignage à qimi• ils nous attiennent, après que nous avons veu & fait voit
cette matiere par plusieurs princes & seigneura de notre sang, & lignage , prélats &
autres de notre grand conseil en grand nombre, avons voulu, Crdonné & déclaré, &
voulons , ordonnons & déclarons, par l'avis, conseil & déliberaiion d'iceux, de notre
grace speciale, pleine puiffance & autorité royalle, que nosdits coufin & coufine supplians soient restituez, réintegrez, & remis en posfesfion , saifine, & jouisfance dudit
.

,

.

Juche de Nemours, terres b seigneuries & appartenances d'icelui, b qu'ils en jouent, à
leurs hoirs à- iiicceffiurs comme par le moyen dudit r.ùriage faifoient leur/dits feus pere
mere avant leurfdits trépas ; enfèneble & pareils droits de Pairie à- autrespre'rogatives ,preé- D
eninences , franchifès & libertez, à- que l'aine'fils d'iceux ensans, expofans s'emporte, difè
nomme , pue porternommer duc , & tout ainfi à. en la forme b maniere que faifoient
sfeus pere mere à leurs preideceffiurs rois de Navarre, ducs dudit. duche de Nemours: à condition toutesfois que ledit Loys d'Armagnac notre coufin qui est le mené
fils desdits. enfans exposans aura la comte de Guile pour en jouir tant en titre qu'en tous
autres droits qui y appartiennent sur la provision qui lui peut & doit appartenir des
terres & seigneuries qui leur competent Sc appartiennent, au moyen de la délivrance
que leur en avons faite ; & autrement en attendant qu'iceux nos confins (oient en
.age pour faire leur partage, & d'abondant entant que meslier est ou soit, nous avons
,

e

e

,

,

baillé & baillons.à rira cousin & confine supplians dès à present là posseffion, seue
& jouislanoe dudit duché de Nemours, terres, feigneuries & appartenances d'icelui; &
les avons restituez & réintegré, & remis, restituôns, réintegrons & remettons de no- E
• tre grace speciale & autorite royalle , & pleine puissance , par ces mêmes présentes;
& en avons levé & ôté, levons & ôtons notre main & tous autres empechemens
qui mis y avoient e'tez ,pour en jouir & der doresnavant par la maniere & ainfi que
dit est deus par nofd. consins & cousine, nonobftant quelconques donnations, cesfions
publications, & verifications qui fur ce pourroient être ensuivies à quelconques personnes , ne pour quelques cades que ce Toit, lefquelles à ce regard nous avons révoquez, cassez & annullez, revoquons, castons & annuslons par cefdites présentes, sans
•ce que ores ne pour le rems à venir, ils puent à nosdits consins & confines supplians,
préjudicier en aucune i3ianiere & quant à ce itnposant silence à notre. procureur prédent & à venir. Se donnons en mandement par ces mêmes présentes à nos muez &
faux
;

.

,
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faux les trésoriers de France, aux baillifs de Meaux, Troyes, Mpfitargis , Sens & Me.
qua ; & à tous nas autres justiciers & officiers, oà à leurs lieutenans & commis présens
& à venir , & chacun d'eux fi comme à. lui appartiendra, que de nos graces, ordonnances , volontés , reititutions réintegrations oitroy & de tout le contenu ces
préfentes ils faffent & laissent à nosdits consins & consines jouir & user plainément &
paisiblement, par la maniere & sous les conditions devant dires, & bailsent ou filent
bailler • délivrer en tems que besoin est, à iceux nos cousins & cousines ou à leurs
'procureurs ou commis la posseilion & sadine réelle a&uelle & corporelle desdits duché , terres & seigneuries de Nemours, lesdites appartenances & dépendances quelconques, sanS leurs faire ne souffiir leur être fait aueun deftourbier ou empêchement
au contraire ; mais fi faid & mis leur étoit le mettre ou &ssent elter , '& mettiez incontinent & sans délai à pleine délivrance & au premier état & deu & à ce faire &
souffrir, contraignent & fartent contraindre tous ceux qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes & maniere deues & raisonnables, car ainsi nous plaît-il &ré fait
& pour ceque de ces préfentes lesd. oppofans pouront avoir à besogner en plusieurs
lieux , nous voulons qu au tvidimus d'icelles sous sel royal foy Toit ajouteecomme à l'origib nal. En témoin de ce nous avons fait mettre notre fcel à ces présentes. Donné à Paris le second jour d'aoust l'an degrace mis quatre cens quatre-vingt-quatre, & de no.
tre regne le premier : ainsi {igné Jicr le reply par le roy en son conseil royal , meilleurs
les ducs d'Orleans, & les comtes de Clermont, de Bresse & de Dunois, vous l'arche.
vêque de Rheims, les évêques d'Alby, de Perigueux & de Lombes , le maréchal dtt
Bourgogne, les feigneurs de Torcy, de Curton, du Lau , de Montmorency , & di:
Vaten, Pierre d'Oriolle chevalier premier président des comptes, nie. Gaition Faure,
Guillaume Dauvet, Charles de la Vernade , Pierre des Acierges, & autres étoffent à
Brinou, par vertu desquelles nos lettres dessus transcrites & pour les causes dedans contenues, nosdits consins ayent étez remis en la posseilion & radine dudit duché de Nemours,.& de toutes les terres & feigneuries qui en dépendent, & combien que à
ce moyen ils en ayent depuis entierement jouy, & jouissent encore de présènt & de tout
ç le droit de Pairie & autres préeminences, droits & pre'rogatives qui y appartiennent , & dont
jouissoit notre couffin feu Jacques d'Armagnac leur pere en ton vivant duc d'icelui duché de Nemours, que de notre cousin Jean d'Armagnac, s'en sont du, b '4? dire es.
nommer duc, & que nous ayons sur ce imposé à notredit procureur, toutesfois pour ce:
qùe nos lettres cy-deflus transcrittes ne s'adreffent aucunement à ,nos aurez & feaux
les gens de Notre cour de parlement & de nos comptes à Paris, & qu'elles n'ont
été pour eux enterinées, verifiées ne expediées notredit procureur sous ombre de lad.
ientence ou arrêt donné contre la personne de notredit feu cousin Jacques d'Arma«
$nae les pourroit en tems à venir trcubler empescher en leurditte posseillon 8£
soufssance & prétendre à l'occafion d'icelui arrdt led. duché nous competer & apparte»
nir s'ils n'avoient sur ce ample provifion de nous: sçavoir faisons que nous considerans
les causes & raisons qui nous meurent leur octroyer la .provifion contenue en icelles
nos autres. lettres & la vraye entiere ,'& naturelle amour & obéiffance que nous
avons depuis connus par experience & que nosdits coufins phot d'Armagnac duc de
Nemours & Loys d'Armagnac comte de Guifè ont envers nous ; aufsi le grand defir
•ffedion qu'ils ont d'eux employer à notre service,& au bien, entretenement, & augmentation de notre couronne, & de toute la chose publique de notre royaume, vola.
fans par cc obvier à tous les .empêchemensqu'on leur pouroit donner au tems à venir
à cause dudit duché, à iceux nosdits confins Jehan & Loys d'Armagnac pour ces cauCesdessusdittes & autres à ce nous mouvans, avons de notre propre mouvement, certaine science, grace fpecialle , pleine puisiance & autorité royalle , donné, cedé, quitte',"
transporté & delaisfe, donnons, cedons , quittons transporrons, & delaiffons en tems
que mesfier esf , tout le droit, noms, raisons & ad ions qui nous peut competer 8c
appartenir andit duché de Nemours, & ès places, villes, châteaux, terres & seigneu.
'ries qui en dépendent ,
qui y appartiennent , tout ainsi que ledit duché s'étend & comporte de toutesparts , & que nous ou notredit procureur pourons
prétendre à l'ocafion de rareft desfurdit , & en quelque valleur & eitimation
/Oit b pue? être en tare de droit de Pairie , honneurs prééminences, droits, prérogatives,
nominations d'ofslces royaux, que autres en quelque maniere que ce Toit, pour icelui
duché & fes appartenances, avoir tenir & posseder, & en jouir & dei par nofdits
coufins & leurs hoirs facteurs & ayans caufes enfèmble du droit de Pairie & autres
droits deffiefdits, tout .ainfi & en la forme b maniere que ledit pacques d'Armagnac « leur
,pere en joraffiit de son vivant, é- en tems que ben eji nous m samines désaisis & devétus,
& les en avons saiiis & veitus, & faits vrais proprietaires, posfelfeurs, & seigneurs in.
Tome ill.
L
-

'

.

-

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

:410 *TrIISTOIRE GINEALOGIQUE ET CIIRON'tn.
'commutables sans aucune choie y retenir ne reserver à:nous ne à nos fuccesseurs t'Ois sit
-de France, au moyen dudit arrest fors seulement les Loy & hommage-lige taon &
fouveraineté. Si donnons en mandement par•esdites présentes Inés-canieillers Jes getià
..de notre 'cour de parlement & nofdits .comptes, & trésoriers, au Bailly de Montargis,
8e à tous nos autres jusficiers•& officiers, ou à leurs lieutenans présens & à venir &
3 chacun d'eux si comme à lui appartiendra, que nos présens don, cession, & tranfport ils faffent„ sOuffrent.8t laisfent •nosdits cousiris & leurs hoirs successeurs & •ayans
caufe jouir & user paiiiblement fans leur faire, ne fauffrir leur être fait aucun delburtbiet ou empêchement ail contraire, & rapportant •cefdites présentes signees,de natre
-main, & reconnoisfance sur ce suffisante de notaitstaurins seulement,' nous voulons
.notre receveur ordinaire dudit baissage de Montargis, & tous autres qu'il appartiendra B.
:en estre tenus quittes •&•.déchargez par nosdits gens des comptes , & par tout ailleurs
-où besoin sera sans aucune difficulté, nonobstant que nosdites autres lettres ne (oient
. adressantes à nosdits conseillers de notredite cour , & des comptes., & qu'elles ri'ayerrr
'cité par eux veriftiées., enterinées ne expediées nonobstant ledit arrdt & tout ce .
pourrait en être ensuivi au moyen d'icelui, que la valeur dudit duché ne sesdittes aps
partenances ne Toit cy entierement déclaré, & que ladite vaseur nesoit levée des char»
ges de notre trésor, & quelconques ordonnances, stndemens bu deffences à ce contraires. En témoin de ce nous avons fait mettre notre Pcel à cefdites pre'sentes. Donné
â Paris 'le vingt neuviefme joier de mars, l'an de grue mil quatre cens quatre-vingt onze,
& de notre regne le neuviéme avant Pâques, ainsi figne fétu le reply CHARLES: Et
par deirus ledit reply par haut dtoit ecrit ce qui s'enfuit. Par le roy en soie conseil; au•ques inonfeigneur le duc de Bourbon , vous les seigneurs de Graville, de Miolens , de C
Boisy, de Grimault, de la Roche, Jean de sa Vacquerie premier préfident, me Robert
:Thibouft auffi president , Christophe de Carillonne procureur general , Pierre de CourtHardy, & Jehan le MaisIre avocat du roy en fa.court de parlement, eibient, & figné
Boxiel. Et encore y était écrit ce qui s'ensuit: Lee* ,ptiblicata regifirata in curia par4amentiParifiis xxvin. die mentis aprilis arma 9cccc..nonagetimo primo ante Pafcha: & signé
DE LIVRE. AtIkinelICS lettres était attache une autre lettre d'attache des gens des
-comptes, desqiielles la teneur s'ensuit, nous les gens des comptes, & tréfariers du
Tay notre Eire à Paris: veus les lettres patentes dudit seigneur signées de fa main, &
-de m e Thomas Bayer secretaire de ses finances , données à Paris le 2,9. jour de mars
dernier pairé , ausquelles ces' présentes sont attachéeebus l'un de nos signets, par les•quelles & pour sés causes y contenues, il donne, cede, quitte', :tranfporte & delaisse
•en tems que meilier est , à jean Loyi d'Armagnac tout se' droit, nom, raison, & ac-tion qui lui peut compe'ter & appartenir en laditteduché de Nemours , & ès places,
villes ,châteaic, terres & seigneuries qui en dépendent, & qui y appartiennent tout D
ainsi que ledit duché s'étend & comporte de toutes parts ; & que ledit seigneur ou
son procureur •general y pourroient prétendre à •'occasion de certain arreft prononoé
allencontre .de feu Jacques .d'Armagnac duc de Net/ours & pere clefd. Jehan & Loys
. pour lequel on dit ses biens avoir etez déclarez, confisquez aud. seigneur, & en quelque valeur & eftimation qu'il Toit & puisse être, tant en' titre de droit de Pairie, hon•
rieurs, préeminences, droits, prérogatives, nomininations .d'offices royaux, que autres
en quelque maniere que ce foie pour icelui duché, & sesd. appartenances avoir, tenir &posleder, .& en jouir & oser par lesdits Jean & Loys, & leurs hoirs, successeurs
& ayans caufe 3 eniemble dud. droit de Pairie & autres droits deffufdits, tout ainsi &
ar la forme & maniere que led. feu Jacques d'Armagnac leurd; pere en jouissoit en
n vivant , & entant que befoin eit ledit seigneur s'en eft delaissé , devestu, & en
saisi & veftu..& faits •vray proprietaires & possesseurs seigneurs incommutables
fans aucune choie retenir., ni referver à lui ne à ses fuccesseurs roys de France, au E
'moyen dudit arrA , for 'seulement la foi& hommage-lige , ressort & souveraineté comme
plus à plain le contiennent lesdites lettres ; & pour satisfaire & obéir au .contenu des
lettres que le roy notredit seigneur nous a pour ce écrites, contentons l'enterinement
desdites lettres patentes, pour tel droit que à feu Jacques d'Armagnac pere defdits
• Jehan & Loys, Frayant lad. confiscation , pouvoir competer & appartenir àud. duché,
<8c appartenait par autre moyen que par le don à lui fait par feu le roy Charles que
Dieu abfolve, ec sans en ce aucunement déroger ni préjudicier aux droits du roy notredit feigrieur esdits duché & appartenances ; & ausri à la révocationpar lui faite
=des choies allierinées de •sen 'domaine, & sauf tout droit d'autruy. Donne à Paris le
quatorzidine jour de may mil quatre cens quatre-vingt douze, ladite attache sellée
de cinq sceaux plaquez, & figné LE BLANC, .
,
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ARTICLE

COMTES D'AR AGNAG
T E comté d'Armagnac mette aujourd'huy dans les comtez & seigneuries de Fezensac,
'd'Armagnac, de Biran & Baràn, les vicomtez de Loumaque, d'Auvillar, de Fe.
eensaguet & de Bruilhois , & les seigneuries de Lectoure , d'Adan , Riviere basse où
est le château de Malbourque , Aure, Magnoac, Barrousse & Nestés, Lorfqu'il ne comprenoit que le simple mixte d'Armagnac, il fut poire& par GUILL A UME-GARCIE
comte :de Fezensac, qui le donna en partage à son second sils, qui suit,
V.
E RN A RD I. du nom, comte d'Armagnac ;dit le Louche, second fils de -Cailla«
tné-Gareie comte de,Fezensac, rapporte au tome II. à cette pag..6r3. fut lé premier 4ni porta la qualité de comte d'Armagnac , que luy donna fon pere environ l'an 9 G o,
fuivant rhibire de Bearn (a). Il vivoit sous le roy Lothaire , ôç du temps de Bernard

13 -archevêque d'Auch.
.

( a ) Par 1V1.
Mgrca,pag.

Le nom de sa femme eil inconnu:
G E,R A U D I,. du nom, comte d'Armagnac qui fuit.

VI.

G

ERAUD T. du nom , comte d'Armagnac , surnommé Trancaleon succeda à
fon pere au comté d'Armagnac, suivant la notice d'Oihenart, pag. 492,„

Le nom de sa femme eft ignoré.
z. BERNARD IL du non', comte d'Armagnac , qui 'fuit,
2. BRAC HEUTE d'Armagnac, mariée à N. . . seigneur de la Force, Forcefii suivant
Oiheilart pag, 49z.
3. ADENAis, d'Armagnac, fut mariée à Galion Irt du nom, vicomte de Bearn,
suivant M. de Marca (b) qui dit, qu'étant veuve elle se remaria avec le vicomte (b) 4. dam*
:Roger duquel elle eut deux sils Hugues vicomte , & Eanaud auffi vicomte de P• 29°.
Brulhois & abbé de Moissac ; qu'elle vivoit encore en zo62. & fut présente
la donation que fon fils Hunaud fit à cette abbaye en Ce rendant religieux,
VIL
E R N A R D II. du nom, comte d'Armagnac, (Innommé Trama-Pater ; fut prèsent
ID à la fondation que fit Sanche- Guillaume de Gascogne vers l'an 103o. (c) de l'ab- (c) Ibid. pae
baye de S. Pé de Generes , & l'un des seigneurs qui en souscrivit Me. Il se rendit 34.6.
maître du duché de Gascogne à raide de Centule-Gallon vicomte de Bearn (d) aussid ) Ibid. pages
tôt après la mort d'Odon comte de Poitiers qui fut tue devant Mauzé qu'il afliegeoit 2 76.277. 278. 280.
l'an i o 3 9. & en cette qualité il donna le cafal de Salies à réglise de Lescar lors de
fa dédicace, & s'y maintint jusqu'en zozo. qu'il fut vaincu par Guy- Geoffroy comte
' de Poitiers (e) en une bataille rangée près du Monastere de la Catelle au vicomté de (e) M. de Marca,
279. de jan hifi,
Tursan, sur la riviere de la Doux. Après la mort de sa femme il se rendit religieux au p.
de Bearn une
monastere de S. Mont au comte d'Armagnac, qu'il fonda & donna à S. Hugues abbé ample
differtation
de Cluny, après en avoir acquis tous les droits que l'archevêque d'Auch y avoit, auquel r sur prouver lt jtej';
il ceda en récompense le lieu de Nogarol en io6i. Il soufcrivit l'acte de la fondation telle de cette date.
du prieure de saitue Foy de Motlans faite par Centul vicomte de Bearn son neveu. Il
fournit en la même année son comté d'Armagnac (f) à l'égide metropolitaine d'Auch. ( f )Peg. sep.
Femme, ERMENGARDE el nommée avec son mary & ses deux enfàns. en deux
chartres des églises d'Auch & de Cluny.
1. GERA UD• II..du nom, comte c'Armagnac, qui suir,
ARNAU1>BEReARD d'Armagnac, est nommé présent'à l'accord que le comte son
xo6x.
pere fit avec l'archevêque d'Auch pour le lieu de Nogarol,
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E R A UD .IL du nom, comte d'Armagnac, fut préfent à raccord que le comte A
Io7Q. fizivàne la noson pere fit avec l'archevêque d'Auch l'an. z o 6 Le vivoit
:tice d'Oihenart.
Femme, AZELINE de tournagne., 'étoit fille d'Eudes vicomte de Loumagrie
'veuve de Bernard seigneur de la Force.
1. BERNARD III. du nom, comtes d'Armagnac, qui suit.
2,..GERAUD d'Artnagnac,•dont .on ne trouve que le nom.
.IX.
.
D eRN A R D III. du nom , comte d'Armagnac „ayant succedé à'fonpere,eenfir.
ma avec Gufion IV. du nom., vicomte de Bearn, les privileges ôz inzmunitez accordez .à -l'abbaye de S. 'lié de Gcncres avant l'an 1,096. & fizt l'un des seigneurs do
Gdsccgne qui fuivirent Guillaume.duc de Guyenne comte de Poitiers à la Reolle l'an
1103. Il y ailta au „jugement rendu' contre le vicomte de Benatages , qui fut obligé
tint avec B
d'ôter les impositions qu'il avoit mifes sur la Garonne. L'année fuivante
"Ga/Ion vicomte de Bearn une aslemblée notable de leurs vassaux en l'égide du lieu de
Diosse sur les frontieres d'Armagnac, pour jurer la paix & la treve de Dieu . ordonnée
par le concile de Latran. Il vivoit encore l'an a no.fit une donation à réglise
d'Auch. Voyez 40. de Bearn l. S. p. 356. 386. 596. & te. de Paito u par Befly,p. 42.8›.
des, preuves.
Femme, ALP A I'S, fille de Bojon vicomte de Turenne , & de Gerberge sa seconde
femme; est nommée avec son mary & fes enfans en un titre de réglife d'Auch de l'an"
née zz ro.
r. GERAUD III. da nom , octrite.a'Armagnac, qui suit.
a. OTHON d'Armagnac, nommé avec fon frere . & sa mere dans un titre de l'églire
,

•& 4. N. & N. d'Armagnac, filles..
X. ,
ERIVD III. du nom, comte d'Armagnac, fucceda à son pere, du vivant du.
quel il consirma la donation faite le 2,8. juillet r z ze.à réglise de Nogarol en faveur de l'archevêque d'Auch: il vivoit encore en 1 z40. qu'il succeda au comté de Fezensac après la mort de la comte "B étitrig.
I. Femme, SAZIE morte sans enfans. Voyez la notice d'oihenart, p. 463.
M. Femme., ANICELLE, fille d'odon vicomte de Loumagne (a), dont il eut
x. BERNARD IV. du nom , comte d'Armagnac, qui suit.
Orion d'Armagnac , dont on ne trouve que le nom.

G
(a) Ibidem

D'argent Au tin d gueulei.

,XI.

,D
ERNARD IV. du nom, comte d'Armagnac & de Pezenfac ; fe trouve nommé
j1) en plufieurs titres des années r167..rryy. &1 suivant Oihenart en sa notice
ease 493.
Femme, ESTIENNETTE enterrée .au milieu du choeur de l'abbaye de Chcrzy
en Bourgogne avec fa fille.
z. GERAUD W. comte d'Armagnac ,.qui suit.
•2,. ARNAUD - BERNARD suceeda aux comtez d'Armagnac & de Fezensac après la
mort de fon frere, dont il jouissoit. à rexclufion de son neveu en z2zz.
4. PIERRE
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e PIERRE•GERAUD s'empara des comtez d'Armagnac & de Fezensac, & en jouit*.
Toit en i226. suivant Oihenart.
4. ROGER d'Armagnac vicomte de Feensaguet ,continua la lignée des comtes d'An'
magnac.
y. MARIE d'Armagnac, fondatrice & abbefre de N. D. de Cherzy en Bourgogne;
fut enterrée au milieu du choeur de 'ce monaftere ,suivant Oihenart,p4 493, qui
ajoute qu'on croit qu'elle a été mite au nombre des aintes.
.

.

X I 1.
E R A U D IV. du nom comte d'Armagnac & de Fezenfac fouscrivit à la do.
nation qu'Alfonfe IX. du nom, roy de Celine fit à l'église d'Acqs de zs.. pav( a ) eft.
fans (g) qui dépendoient de luy dans les lieux d'Angonne & de Sa , comme il s'apprend
13 de la charte expedie'e le 26, octobre izo4. Depuis il reprit en foy & hommage de Si- Bearn, p. s o6.
mon comte de Montfort fes cocotez d'Armagnac & de Fezenfac ( b), & tout ce qui (b) R gifi. eus*
luy appartenoit par aae pasfé à Magnoac le 8. juin nos'. ainsi que-porte le regiftre Fradad , num. 7.
•des fiefs des fenechauslées de Beziers & de Carcasronne ;
!'année fuivante par aâe
da
affé au siege de Toulouse il se rendit caution avec Roger son frere (c) pour Bernard- (c)
luy feroit serment de fi ,. Touloufe 2. numb
Jourdain seigneur de l'.Isle, envers le comte de Touloufe,
délité pour fa visle de l'Isle ; il mourut l'an 1119.
( d ) Oihenart,
Femme, MASCAROSE, (d) dont il eut
I. BERNARD V. du nom , comte d'Armagnac & de Fezensac , rie siicceda pas direc- p.
tement à son pere,ès-comtez d'Aérnagnac & de Fezenfac ; mais seulement après
le
decès \de ses oncles ; il mourut l'an t245. sans posterité d' Agnelle fa femme ori ,.
C
ginaire d'Arragon.
2. 1\T
d'Armagnac , fut.la première femme d'Arnaud fils d'Othon vicomte
de Loumagne , qui à caufe d'elle difputaile comté d'Armagnac contre Geraud
d'Armagnac vicomte de Magnoac & de Fezensaguet ; ce qui fut cause d'une tongue guerre, qui fut enfin terminée par l'entremife de Galion vicomte 'de Bearn.
D'eux vint Malcarefé vicogneire de Loumagne morte sans posterité.
X 1 I.
O GER d'Armagnac, frere puîné de Geraud W. du nom, comte d'Armagnac;
fut vicomte de Fezenfaguet,& vivoit ut 5. & l'an izish . qu'il fin caution
avec le comte son frere. •de Bernard- Jourdain feigneur de l'Ille ; on ne lçait point le
téms de sa mort.
Femme, PINCELLE d'Albret, fille d'Amaniett 1, du nom, Eire d'Albret, nommée
dans un mandement d'Alfonfe comte de Poitiets, à son sénechas de Touloufe.
I. GERAUD V. du nom, comte d'Armagnac, qui suit.
AMANJEU d'Armagnac , chanoine de Toulouse ; fut élu archevêque d'Auch l'an
i26z. Roger comte de Foix l'institua l'an 1264. l'un de ses executeurs iefl-amen.
mires, & l'établit tuteurs de Roger-Bernard son sils Ce fut par fon confeil,que ce•
jeune comte fit serment de garder les privileges du château de Saverdun. Il fig
préfent à l'aae de. ceflion que fit la comreffe de Foix se 17. avril iz65. au profit du comte 'on fils de tous les droits qu'else avoir fur les terres & placesde Cartaslés dont esle luy fit donation entre-vifs. Il etait 'auffi préfent le mercredy après
l'oaave de la S. Martin zI, novembre 12.68. au mont de Marfan , lodque Geom
vicomte de Beim traita le mariage de confiance sa filse aînée avec Henry fils de
Richard d'Angleterre comte de Cornouailles, roy des Romains; & la même an.
née par son entremife l'ordre de la paix qui avoir été interrompu, fut rétabli &
par le pape Clonent IV. Il setrouva pareillement à l'asremblée tenue en
la ville de Tarbes le 3o. mars tz84. où Geon vicomte de Bearn remit ès mains
du senéchal de Gascogne , au nom du roy d'Angseterre, le comté de Bigorre qui
.étoit en litige entre Conflance vicorntesfe de Marsàn & Laure vicomtesfe c e Turen.
ne. Il tint plufieurs conciles provinciaux touchant les asfaires & sa difcipline eccle.
iiastique 'de son diocefe & mourut fort âgé l'an 1318. après avoir gouverné sort
église l'efpace de 57, ans. Voyez 1%0. de Bearn, pages 616. 776. & 83y. Oihenart
enfi notice, pag. 4 54, la nouvelle édition du gallia chrilt. tom. l. col. 993. & 9j4,.
3. AR.NAUD-BERNARD d'Armagnac, fut seigneur d'Aure & de Magnoac par le ma.
riage qu'il contra ta l'an .1163. avec Véronique de la Barthe , fille & heririere d'Ar.
naud-Guilhern de la Barthe , seigneur d'Aure & de Magnoac. Il fut rué dans un
combat donné l'an t z7z, entre luy & Geraud de Casaubon seigneur de Haulpouyo
pour raison de la mouvance de ce château, comme il s'apprend de l'hiftoire
bearti, pag. 779'
Tonte 11i.
M$
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X II I.
E R A U D V.du.nom comte d'Armagnac & de Fezensac, porta premierement

la qualite de vicomte de Fezensaguet en 12.44. & après la mort de Ber nard
d'Armagnac son cousin , il se porta fon heritier , & s'empara de ses comtez au préjudice
•clu vicomte de Louma.gne, qui en avoir épotisé la Coeur ; ce qui causa une longue guerre
'entr'eux , qui fut 'enfin terminée Pan la5 5. pat l'entremife 'du vicomte de Bearn.
(a) Tref: des eh. 11 fut present à l'hoMmage que levicomtedeLoumagne fit à Alphonfe (a) comte de Poi-.
val. agi, n..6.
tiers & de Toulouse etant àAgen le 4. juin 1 z 5 1. auquel il promit le Io. may 12.54. d'enfaites ?entr'eux par l'entremise du roy d'Angleterre ,jufques à trois fetretentr les treves
maines après pâques ; il donna pouvoir au comte de Cominges de les accepter . le dimanche avant la Madeleine 19. juillet de la même année ; ensuite dequoy il fit homMage aù roy d'Angleterre le m. &blue suivant de ses comtez d'Armagnac & de Fezenic, Il affista en li5 6. au contrat de mariage d'Agnès de Foix avec echivat comte
de Bigorre , &:fut l'un des seigneurs en presence desquels Gallon .vicomte de Bearn, &
ce comte de 'Bigorre jurerent le lendemain de la nativité de la Vierge 1146. d'obserVer
le traité fait par le roy d'Arragon touchant le partage du comté de Bigorre que chacun clisputoit ; & à la sommation que ce vicomte de Bearn fit l'an 1249. au 'sire d'Al`bret de lui•reincttre le châtean de Casenave pour s'en servir contre les Anglois. Il émit à
Taris le 17. may r2,6s. lorsque la comtesse de Foix fe départit en faveur de fon fils de
tous les droits qu'elle 'avoir fur les terres & plaees de Carcaffés, & fut presentà la donation qu'elle lui en fit entre-vifs. Il affirta pareillement avec l'archevêque d'Auch son
free & les autres évêques de Gascogne, à s'ustemblée qu'ire tint le 2r. novembre 1268.
au mont de Marsan, pour le mariage de Confiance fille aînée du vicomte de Bearn avec
Henri fils de Richard d'Angleterre roy des Romains. Il eut• des differens avec les habans de la ville de Condom en 1 267. soutenus par Alfonse comte de Poitiers & de Toulouse ,.qui le' Comma Odeurs fois de réparer les torts qu'il leur avoir faits; mais enfin ces
differens furent terminez par l'entremife du vicomte de Bearn 1168. après quoy
is pourfuivit la vengeance de la mort de son frere Arnaud-Bernard, contre le seigneur de
Cafaubon l'an I172,. dont il fe remit .à la volonté du roy. 11 se trouva aufsi en la ville C
de Tarbes à raffemblée qui s'y tint le o. mars 1184. lorsque le sénéchal de Gaseogne.
're•ut au nom du roy d'Angleterre des mains du vicomte de Bearn , le comté de Bigorre
qui étoit en litige entre Confiance, vicomte& *de Marsan, & Laure vicomtesse de Turen•
ne. Il mourut l'an 12.85. après avoir •fait son reaament. Voyez th foire de Bearn, p. 603.
.697. 616. 622.776. 77 8. 83 0..6. 83y.
,

•

•

s

Femme , MATHE de tearn,troisiéme elle de dei vicomte de Bearn,& de Math.
de Bigorre. Son pere outre sa dot lui donna par son telIament le vicomté de Gavar.
.

dun ce que consiance sa Coeur reconnut en 12.97. Elle vivoit encore le 6. juin 1317. que
le roy manda de lui faire déliVrer le château de Gavaret & la terre de Gavardun à main
'armée ,s'il ne se pouvoir autrement.
1. BERNARD VI. du nom, comte d'Armagnac & de Fezensac, qui suit.
1. G ASTON d'Armagnac, a fait la branche des vicomtes de,Fezensaguet rapparia;
cy-après au §. II. de cet article.
ROGER d'Armagnac, fut élis évêque ce Lavant en 1318. & en cette qualité fut
present au contrat de mariage de Mathe d'Armagnac sa niece l'an 132,1. ( b) avec
Bernard..Ezy fire.d'Albret, & au testament de Begine de Gout comresre c'Armagnac, & vicomte& de Loumagne , du 12. août 1315. MM. de Sainte-Marthe (e)
le tons aufe éVèque de Lectoure en 13 z. Il prend la qualité en 1332.. de gouverneur du comte d'Armagnac (d) pour le comte jean son neveu, lors prisonnier à
`Ferrare , dans un at-te où il reconnoît avoir reçu des mains deBernard sire d'Albret,
une tomme de XX -florins d'or pour empsoyer au payement de la rançon du comte
jean; dans cette reeonnoiflance il hypoteque au Eire d'Albret les coincez d'Armagnac & de Fezenfac, tant polu cette Pomme que pour ce qui lui pouvoir être dû
de la dot de mathe d'Armagnac fa semme en novembre 133+ MM. ce SainteMarthe après Llaude Robert, mettent au nombre des évêques dé Laon, un Roger d'Armagnac mort en 1339. & enterré en sa maifon d'Arsery , qui pourroit être
celui-cy. Voyez tome II. de cette boire, page 503.
4. C,APSUELLE d'Armagnac, mariée à Bernard VII. du nom , comte de Cominges, dont
elle n'eut point d'e•tans. Voyez cy-devant tome 11. de cette hifloire, p. 634.
S. MATHE d'Armagnac , epoura Bernard de Loumagne , dit Trancareon , fils d'Eudes
• Peigneur de Fiefinarconi.& mourut sans en fans l'an 1313. Voyez tome II. cette hift.p. 675.
;

(b) Invent. d'Al-

bret.
(c)

'

.

(4) Invent. d'Ab.

kit.
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6". CCNSTANCE d'Armagnac , dont l'alliance est ignorée.
7. MASCAROSE d'Armagnac , alliée avec Arnaud Guilhem, Peigneur de la Sarthe.
■

X I V.

ERNARD VI. comte d'Armagnac & de Fezensac , ayant succecié à fon pere ne
prenoit encore que la qualité d'écuyer, lorsque du consentement de Gafion , vicomte de Bearn son ayeul maternel , étant à la Jomavelle près Bergerac le 3. novembre
r286. ( a ) il fit hommage-lige à Edouard roy d'Angleterre des . comtezd'Artnagnac & () Reg. des dfi e
de Féztnsac ,& de toutes les autres terres que son pere avoir relevantes d'Henry roy g zaiowo's
1)4
d'Angleterre. Après la mort du vicomte de Bearn il eut une longue guerre contre le comte
de Foix au sujet du teitament de ce vicomte qu'il maintenoit faux , sur quoy par arrêt de l'an r295. le 4duel fut ordonné entr'eux , & empêché par le roy , les parties
B étant en champ clos en la ville de Gisors. Mais ils ne laifferent pas de continuer la guerre, ce qui obligea le roy aptès avoir conclu la paix avec rAngleterre, d'aller jufqu'à
Toulouse, où par arrêt du jeudy après la S. Vincent 29. janvier 13o3, leurs differens
furent reglez. Le comte de Foix ne voulut point obéir a cette arrêt ,. non - plus qu'à
celui de Paris de l'an 1308. pour la restitution du Gavardun, & à un autre donné à
Senlis le 20. juin 13o9. en sorte que le roy fut encore obligé de mander au sénéchal de
Carcassonne le 18. aout 1313. de mettre la terre de Gavardun sous sa main ( b ). Il obtint
remislion le z6. juillet 13'7. d'une émeute arrivée en la ville de Rodez un jour de foire se.7239.
e ere.:
( 11g.
au sujet de la jurisdiâion & garde des foires, où il y avoit eu plufieurs gens de l'évêque
tuez & blessez. La même année il reçut le serment de tous ses veaux. Au mois dejuislet de l'année suivante il eut ordre de se trouvera. Toulouse, où le roy pretendoit être en
.personne. Il mourut le vendredy après la Pentecôte (r i , juin) 1319. suivant Oihenart
en sa notice p.A.95. Un abregé historique & genealogique des comtes de Rouergue &
c de Rodez , imprimé à Rodez en i68z. date sa mort de l'an 1321. Il fut enterré en
léglife d'Auch, auprès de sonpere, ainsi qu'il l'avoit ordonné par son teitament le r5.
janvier f3tz. Il avoit inifitué Jean d'Armagnac son sils son heritier, auquel il iùbstitua
aldathe fa fille, leur nommant pour tuteur Roger d'Armagnac son frere , vicomte de Magnoac , qui fut depuis .archevéque d'Auch, & Almaric de Narbonne, Peigneur de Taleyran. Voyez thifi. de Bearn, p. 792. 798. &fui/entes.
I. Femme, ISABEL d'Albret, fille unique de Bernard Ezy I. du nom ,fire d'Albret,
deJeanne de Lezignem-la Marche; fit son testament l'an 1 ±94..parlequel elle donna
à sa stre les châteaux d'Aillas & de Cassenave, & sit d'autres dispositions. Élle n'eut
point d'enfans suivant l'inventaire d'Albret.
-

II. Femme, CECILE de Rodez, fille puinée d'Henry IL du nom, comte de Rodez,

-& de Mascarone de Cominges fa seconde femme; fut mariée par contrat !mssé à Fran.
• queville au dioeese de Toulouse le r o. may 1.198. Son pere lui donna.par son testament
le comté de Rodez; ce qui causa depuis quelque procès avec sa Coeur du premier lit,
femme du Peigneur de Pons. Elle fit son tefament après la Pentecôteu12. par lequel
elle institua son sils son heriticr comte de Rodez, pour être uni au comté d'Armagnac
inseparablement & à condition d'en porter les armes, ce qui a été °bsavé depuis , ; & mourut en 1313. Lecomte son mary fit hommage le 2. may 1309. à l'évêque de Mande de
stout ce qu'is tenoit de lui à cade d'elle. Voyez tome I1, de cette haire page 701.
r. JEAN I. du nom, comte d'Armagnac, qui suit.
z. MATHE d'Armagnac, fut mariée par contrat du 2i. mayi32r.avecBernard-Ezy IL
du nom, fille d'Amanjeu, sire d'Albret , dont elle fin la féconde femme, & eut plulieurs enfans. Elle eut en dot la•somme de 20000., livres ; & tranfigea l'an 137o.
avec Jourdain comte de risle , touchant la succeslion de Bernard, comte de risle
en Jourdain.
3. IsABEAll d'Armagnac, à qui son frere donna le lieu de Beras. Son alliance est inconnuê ; & elle n'et point nommée dans rhistoire des comtes de Rodez.

Fils naturels de B E .R NARD VI. comte d'Armagnac.
Jean, bâtard d'Armagnac, dit la Guerre , obtint remiffion avec planeurs autres , qui
avaient' eté pris en la fine'chatiffe'e d'Agenois par les gens dere en la guerre de Gap

cogne , après qu'ils eurent promis d'être bons , fidels & loyaux au roy puis ayant quitté
les armes & embre l'état ecclefiaflique, il fut patriarche d'Alexandrie, eut l'ad...
mininratiOn de l'e'véche de ,Rodez en 1376. Callia. Chriftiana.
;
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Ecartelé. Au 1. & 4. d'argeut am
Lion de gueules. Au 2.8c 3. au Leo•
pard lionne d'or, qui efc Rodez,

X V.
TE
AN L du nom, comte d'Armagnac, de Fezetisac & de Rodez , ViCOITIte de Lou. A
..f magne & d'Auvillars fucceda à son pere en ses états & en ses querelles avec le comte
N riel. de Bern• de Foix qui furent enfin terminées par sentence arbitrale rende par Philippe roy de
p. (b).D
778.
ej:
u . Navarre l'an 132.9. ( a ) & il fut maintenu en la posfeslion de Riviere, du païs d'Euse , de
reg.
/s'
Mansiet & vicomté de Brouillez. liés l'an x319. (b) il avoit etc mandé de se trouver
en armes & chevaux en la ville. d'Arras , au prochain jour après l'Asfomption & au
mois de mars de la même année procedant sous l'autorite de l'évêque de Lavaur son oncle ,
il eut procès contre Isabel de Rodez sa tante, veuve du sire de Pons au sujet du comté
de Rodez & vicomté de Carlat , qui enfin lui demeurerent. Deux ans après , du consentement du même évêque, il fit le 2, r novembre un échange avec Arnauld-Guilheni
de Montlezun , de ce que ce seigneur avoir à Montastruc ; & à quelque temps de-là
titane paffé en Italie vers l'an 133o. ou 133e. & ayant laissé le gouvernement de ses états
à l'évêque de Lavaur son oncle, il demeura prisonnier des seigneurs d'Est & de Ferrare, & ne fut mis en liberté qu'après Jeur avoir payé une rançon de x0000. florins d'or
en 1334. Depuis fon retour il rendit de grands services aux rois Philippe de Valois,
Jean , & Charles V. qui l'employerent dans leurs guerres de Gascogne,de Languedoc,,
d'Auvergne & autres lieux. Il servit en Gascogne sous le comte d'Eu connétable deFrance
en 1337. 1546.1348.155 a. & 1354. fut commis au mois d'août mil trois cent cinquante avec
Charles d'Espagne eonnétable de France,p.our traiter avec le comte•de Flandres& lesCoin..
mules du païs sur toutes leurs demandes; servit avec un grand nombre de chevaliers &
d'écuyers de sa compagnie en Auvergne depuis le •9. juillet x 35'9. jusqu'au 22. aout sui.
(e) .2. s. zo. st. -vaut (c) & sous le comte de Poitiers en Languedoc du t. novembre de la même année
Cornet. de Jaeques
„figm. au 13. juillet 13 60. ( d ) par un titre de lui du 2.5. septembre 13 5 2..
se qualifie par
guerre.
la grace de Dieu comte de l'ele ( l'Isse en Jourdain ) il paroît qu'il émit alors capitai(d 71.n. Maune pour le roy ès parties du Languedoc ; dans divers autres titres depuis le '5. aout
regar) .
1353. jusqu'au 2.4, juillet 1357. en plusieurs desquels il se nomme par la grace de Dieu
comte d'Armagnac, &c. l'on apprend qu'il etait lieutenant du roy en tout le Languedoc, C
à quelques-uns de ces titres son sceau est attaché, qui e11 ecartele au z. & 4. !in lion,
au 2. et 3. un léopard lionne, pour fùfrports deux viellards vêtus di la ,royale , couverts d'un
bonnet 'limont' d'une couronne antique. Le cimier efi une gerbe qui fort d'une couronne antique
(e) )31b1lot. du rehaugée de fleurait (e). Les rois fous lefquels il véquit recompenserent ses services par des
au.
liberalitez & gratifications considerables , qu'ils lui firent en divers teins. En 1337. se 4. octo.
bre Philippe de Valois lui ceda les hommages & les droitsIde reffort qu'il avoir sur la terre
(f) Tref: reg. 7i. de Cafaubon (f)», ce qui lui fut confirmé en juillet 1348. Le 13. janvier 1339. on lui
le. 60.
donna 1 5oo. livres de rente, dont une partie fut asfienée sur la terre de Morstagne en
( g) Ibid. 80. Agenois (g), & la ville de Miramont en la même senéchausfée en juin 1342. au lieu.
. de laquelle lui fut aifigné en i35i. 400. livres de rente en la sénéchausfée de Touloufe ,
(h) Ibidem 8z., Le parcage de la vilse d'Auch avec l'archevêque lui fut conné en 1341. (h ), & confitr:. 559. nié le 23. novembre 1354.
L'hommage , de la baronnie de Jumadez qui avoit été dis(
so. trait de la vicomté de Loumagne y fut réunie le 13: mars 135 o. (i) Le comte de Gau- D
re lui fut ausfi donné par le roy Jean, en 1354. mais il le rendit en . 1371. lorfquc l'on fit
la paix avec les Anglois, au lieu duquel lui furent promis cent mille ecus. Le roy Charles V. lui fit don à vie du château & châtelsenie de S, Jengon le 8. août 1366. & de 50 00 .
livres de rente fur le tresor, autant en terre, & de t0000. livres de pension pour la
garde de ses terres-& châteaux , à commencer du premier janvier 1368..Se qualifiant •
(k) id em. eu. :toujours par /a grace de Dieu comte d'Armagnac, &c.. il donna quittance de. 13oo o. francs
du Roy.
d'or à lui dûs par le receveur zonerai du feu roy Jean à Tousouse sep . juillet ! 369. (k)
Le
.

'

/

,
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A Le duc d'Anjou lieutenant de roy en Languedoe lui donna le 8. juin x373. la viguerie
. de Godon en Bigorre , confisquée sur le seigneur de Castelbayac (a), & la terre de Mau- ( a J 7'ref. reg,
vesin ausli en Bigorre le dernier septembre 1373. ce qui fut confirmé en decembre sui- u • S 3 •
.
vans. Il eut la ville & châtellenie de Tournas ati même pas dans le même mois. Le
roy lui avoit' donné le 18. fevrier deux ans auparavant le château de Montafier ( b), & (6) Reg. des Chartout ce qu'il avait ès lieux de Bar, Cabrieres & la Barthe , en la jugerie de Verdun , tes, loe.n. :S.
fénéchausfée ce Toulouse , avec le premier ressort de la terre d'Aure. Il émit à Lyon lorsque Humbert II. du nom ,Dauphin de Viennois transporta fes états ( ) à Charles de (c) IO. des DeusFrance , fils aîné du duc de Normandie, & l'en mit en posfesfion le 2.6. juillet / 3 4 9. Phims Par du ChcrSur la fin de ses jours il eut un procès au parlement pour les terres d'Aure Barousse ne '
avoit acquises du seigneur clé la Barthe , & sur lefquelles Philippe de
Nestez,
B Levis avoit des prétentions comme y étant substitué; ce qu'il termina au moyen d'une
Comme qu'il lui paya. Il y a encore une quittance de lui avec les mêmes titres, datée de
uillet 137o. par laquelle il reconnaît avoir reçu d'Etienne Montmejan tréToulouse le • juillet
sorier des guerres du roy, & du duc d'Anjou en Languedoc pour la ville de Villeneuve
d'Agenois 1 5 o o. francs, & 900. liv. pour celse de Puymirol en déduftion de gregnieurs( plus
grandes) fèmmes, que baillez avons auxdites villes , fier ce qui dd leur etoit , à carffe -, dg
traite'fait par nous, & le finecbal. de Toukeuse avec icelles villes. Par ut , tnandement du
duc d'Anjou, daté de Toulouse le 2o. novembre 1370. il est ordonne à Etienne de
Montmejan de payer d fief très-cher b aine cousin le comte d'Armagnac 2000. francs d'or
en dedu&ion de la.penfion des i0000. qu'il doit avoir chacun an sur les aydes ordonnées •à lever ès païs de Languedoc pour la délivrance du feu roy Jean (d). Il avoit fait (d)Bibi.duRqi
un premier teftament au couvent des Freres Mineurs de Caseaux le 13r fevrier 1333. tib
seconc le zy. oftobre 1 344. & un troisléme àBeaumont en la sénéchaussée de Montauban le y. avril 1373. avant Pâques, par lequel il inftitua son fils son heritier avec sub.0 ftitution , ordonnant que les cocotez 'd'Armagnac & de Rodez, 'vicomté de Loumagne
& de Magnoac (croient joints dr unis sans être separez en tout , ou en partie. Oihe( e) Page 49S;
nart (e) dit qu'il mourut l'an 1 373. à Gaiges en Rouergue , Gagia in Rutenis.
Fem me, REGINE de Goth , fille aînée & heritiere de Bertrand de Goth vicomte
.
de Loumagne, & d'Auvillars ; seigneur de Duras neveu du pape CleMent V. dc
de Beatrix de Lautrec ; fut mariée par contrat du 6. juin 131 r. Elle fit son testament au château de Lavardenx ( un autre auteur (f) dit à Bourdeaux ) le / z. aoust (f ) ..1bré
eg
z 32, y. par lequel elle donna Ces terres à fon Mari , ce qui catisa un grand procès au &gen ea 1ogique des
paâ.ement de Paris, entre ce comte & Jean de Durfort seigneur de Duras, & autres, comtes de RoUergue
qui fut enfin terminé par rentremise du duc de Bourbon l'an 13z7. & encore pare i„,deizade727;
transaction pelée à Montargis au mois de may 1333.(g) Il ceda depuis ces vicorntez :682.
au roy pour 2000. liv. de rente, qui lui furent promises sur le comté de Gaure (h ) (g) Reg. des dee.,
D le 26.mnars.1335.
ars 1335. & en oEtobre 1336. Mais ils lui furent rendus au mois d'août 1343.66 (r ibi
Ibid. ;z.
(i) 8C.depuis il les posseda toujours. Cette dame fut enterrée en l'église des Freres nutn.60.
Prêcheurs d'Auvillars, ainsi'qu'elle ravoit ordonné. Voyez tome 2. des vies despapes d'A- n„„(, i),7"s""
• oignon par Baluze , p. ‘470, à tom. Ir. de cette bill. p. x7y.
II. Femme, BEATRIX de Clermont, fille aînée de jean de Clermont seigneur de
Charolois & de S. Jutt., & de Jeanne dame' d'Argies & de Catheu ; fut mariée par
contrat pafsé au mois de may z 317. elle ratifia au mois de janvier 1339. les obligations
pasrees par le comte son mari au sire d'Albret, de la Pomme de 4176o. liv. tant pour la
rançon de son mari payée au seigneur de Ferrare que pour la dot de la dame d'Albret,
comme: il eft porté en l'inventaire des titres d'Albret. Par son mamelu de r364. elle
institua Jean' son fils son heritier, & fut inhumée au couvent dés Cordeliers de Rodez,
qu'elle avoit fait entourer de murailles, de foffez & de groles tours,
z. JEAN II. du nom , comte d'Armagnac , qui sui t.,
2. BERNARD d'Armagnac ; chevalier sénéchal d'Agenois , fut retenu en ces quaE litez par le duc d'Anjou avec 300. hommes d'armes pour la garde & defense
de ses fortereffes , & de la ville de Mont-Royal, par lettres données à Toulouze
lé 6. decembre 1369. le même prince le retint ès mêmes qualitez avec 49. hommes , d'armes aux gages de 18. francs par mois pour chacun homme d'armes, pour la
garde & deffense de la ville d'Agen , & du pays d'Agenois par differentes lettres des
7. & 17. fevrier .t36 .9, 4. novembre 1370. 2 1. & 28. juillet 1372. Il y a diverfes
quittances de luy des 6, avril & 26. dtobre 1 37o. es 19. juin, z7. novembre,
'. decembre 6. janvier , & 2..z. mars 1371. à plusieurs desquelles est fon sceau Ecartelé
agi 1 4, un lion. Am 2. un animal quine fe diflingue pas. Enfin le duc d'Anjou ordonna
étant à Nisrnes le Io. may 1377. qu'il lui tût payé 1 80. francs d'or, pour raccompaper en France, dont il donna quittance deux jours après. Is en donna encore
Tome lir.
Ny
.
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lune à Toulouze le 18. novembre de la même année de 5o. francs d'or à lui ac- A.
.

'cordez par le même duc, 'pour les bons à agreables .fervices par lui faits .ès guerres
de Gasiogne. Tous ces tittés sont à la Bibliotheque du roy, du recueil de M. de
;Gaignieres, & dans aucun il n'eL qualifié baron de Casaubon, quoiqu'Oihenart
dife que.son pere lui .avoit donné cette seigneurie. On ne voit pas qu'il ait 'aislé
osterité.
EANÉTE d'Armagnac , fut mariée par contrat passe à Carcassonne le 2.4. juin
EANNE
:1360. après dispense obtenue le rneme jour, avec yean de France. duc de Berry &
d'Auvergne, troisiéme fils du roy Yean & de la reine Bonne de. Luxembourg ,
:dont elle fut la premiere femme. Elle eut en dot cent mil florins d'or, dont les
.consuls du comte de Rodez convoquez en fournirent 5780. moyennant quoi elle
renonça à toutes succeslions en faveur de son frere ; elle maurut à la my - mars
1387, comme il a été marqué dans le I, -tome de cet ouvrage p. 107.
4. Mena d'Armagnac , epousa par contrat passe au château de Le&ours le 6.
mars 1373. Jean d'Aragon duc de Gironde , fils aîne de Pierre roy d'Arrà- B
.gon. Le comte son frere lui promit cent cinquante mil florins d'or, à quoi s'o-.
tiligerent plusieurs seigneurs , seaffigna le vicamte d'Auvillars jusques à l'euel
payement, & son douaire fut affigné sur la ville .de Barcelonne. Elle fut la premiere
femme de ce prince, & ,mourut en .137g.
,

J

-

,

Fils naturel JEAN I. glu nom, comte d'Armagnac.

Arnattd-Guilhem , batard d'Armagnac, eut un procès criminel contre l'évêque d'Auch;
6, juin 1330. Le roy
.qui obtint défaut contre lui le vingtième janvier 132,9.

lui donna 600. liv. de rente vie fur tre:for en confideration are fes férvices, dont
il fit hommage en.1338. (a) & lai accorda en même tenu abolition de plieurs excès
qu'il avoit commis pendant les guerres. .11 jouet d'une autre pareille rente en 1353. C
er 1361. on le trouve encore dans la montre de 186, ecuyers de fon frere Jeanedr..
'm'eu, chevalier .banneret, gui fi fit 4. 7otelouze -le •8. decembre 1368.

( A )110MMOje 3.
, 1110. 25.

XV

TE A N TI. du nom; comte d'Armagnac , de Fezensac .& de Rodez, vicomte de Lou:

J magne & d'Auvillars, surnommé le Bogii (b) porta quelquefois la qualité de comte

°Mena" de Charolois du vivant de son pere, sous lequel il servit en Languedoc en 1358. ( c) avec
p' 49S■
9
300' hommes d'armes 6r. 400. sergens à' pied, & l'année slouante avec 3. chevasiers
(c /o
Comptes sieq.l'Em- bannerets, 13. baeheliers & 175. écuyers de sa compagnie. Il retira des mains des An„mese.
glois le. 19. juin 1366. le château de Mounay , qu'il garda pendant d. mois à (es dépens, puis le remit au duc de Bourgogne, qui le fit abbatre après lui en avoir fait payer
quatre mil franés d'or ; & les habitans de la ville de Lectoure voulant 'reconnoi- D
tre les bons services qu'ils en avaient reçus , lui firent don en 1373. de la moitié
de la juslice de leur ville. Après la mort de son pere il se qualifia par la grace de Dieu
.comte d'Armagnac, de Fezensac & de Rocez, vicomte d'Auvillars, & de Loumagne,
comme on le voit dans une de ses quittances de g5oo. francs pour le complement des
gages des gendarmes qu'il avait tenus en sa compagnie au service du roy l'annee précedente, donnée à Carcassonne le 2,4. may 1374. & l'on voit par une autre de ses quittances faite à Toulouze le 6. juillet suivant , qu'il avait alors 3000, francs d'or de pen•sion du rorpar chacun an, surquoi il en reçut 750o. Il fit hommage au roy le 1.
avril 1374. avant Pâques de toutes les terres qu'il tenait au duché de Guyenne; &
lui ceda tous les droits qu'il pouvait prétendre au comté de Bigorre, moyennant les
•quatre chatellenies,de Rouergue; fçavoir S. Geniez de Rive d'Olt, la Roque-Balzerïues , la -Guyane- & Casl'agnes, avec le droit de commun de paix de ces châtellenies, E
& les premieres appellations de Vasselages & autres droits & revenus pour lui & ses
'succesleurs à perpetuité; le tout est resté réuni au comté de Rodez. Il fut l'un des
Peigneurs du duché de Guyenne, qui s'opposerent fortement à l'établisiement d'un foilage
que le roy d'Angleterre & le prince de Galles son sils voulaient imposer en cette prowince , & qui fe porterent pour appellans au roy Charles V. de cette contravention
au traité fait à Bretigny en 13 6o. & de l'aliénation des terres domaniales de la couronne
il y a encore deux quittances de lui, où à ses autres titres il ajoûte ceux -de comte de
Charolais, & de seigneur de la terre de Riviere. La premiere du 2.5. fevrier .1375.
est de 40000. francs d'or, en dédudion de ce qui lui etoit du par le roy, & l e duc
-d'Anjou, à caufe de la pension
lui avait octroyéepour carié' de la guerre & pour la garde
,

,

,

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

DES PAIRS DE FRANCS. NEMOUJiS.•
41:9
À tuition & defensè de si terre. Par la seconde du i. ectobre 1376. il reconnoît avoir reçu
de son aillé iç feal chevalier meffire Guillaume de la Roche son Bailly en Charollois,
commis & député par le roy, élu & receveur sur le fait des aydes royaux en son pays'
de Charollois, ( qui étoient le cinquiéme du sel, le treizième du vin vendu, & de; rimposition de douze deniers pour livre), pour les deux parts de ces aides à lui oetroyées
par le roy son seigneur 1469. francs d'or 2. sols 8. deniers tournois pour l'année
1374. & pareille Comme pour rannée 1375. Le duc d'Anjou le qualifiant son trescher & tres-ame cohlin ordonna par ses lettres cu 4. mars 1376. qu'il lui fut payé 43000.
francs d'or par Ambroise Beth tresorier de Carcassonne, general de toutes finances
en Languedoc, pour mettre à t le fait de fapaix avec le comte de . Foix, & pour aider
à marier sa fille au sils de ce comte; sur quoi il donna quitance le 19, du même mois,
& le premier decembre 1377. Tous ces actes sont à la biblioteque du roy. Ce traité
de paix entre le comte d'Armagnae & le comte de Foix , avoit été pasfé à Tard bes le 3. fevrier 1376. & ils en sirent un second, tant pour eux que pour leur fils, leurs
sujets , alliez & adherans, à Orthez le ro. mars 1378. Il promit au roy le ro. may 1380.
(lucres enfans lui (croient sideles au Dauphin & à la couronne, & ne feroient aucunes alliances avec les ennemis , sur peine d'être réputez parjures; & en récompense
le roi lui accorda un pension de i000. francs par mois , dont il jouissoit en 1380. Ilfit
son teslament au château de Gaiges prés Rodez le 4. janvier 1381. par lequel il choisit sa sepulture en l'église d'Auch ; fit son codicille à Avignon en la maison du pape
près du Rône, où demeuroit le cardinal d'Aigrefeuil le 24. may 1384.. & mourut le
lendemain. Oihenart p. 496. dlt qu'il mourut en 1381.

e

,

Femme , JEANNE de Perigord , fille aînée de Roger Bernard comte de Perigord ;
de Leonore de Vendôme; fut mariée par contrat du 4. novembre 135.9. Elle luy apporta
la baronnie de Çausrade & 5 000.- florins d'or. Voyez cy-devant p. 74.
r. JEAN III. du nom, comte d'Armagnac, de Fezensac & de Rodez, qui suit.
C
.2.- BERNARD d'Armagnac , comte de Charolois , continua la lignée.
3. BEATRIX d'Armagnac , surnommée la gage Armagnageoifè , épousa en premieres 05-;
ces Galton fils aîné du comte de Foix , suivant le traité de paix fait par l'entremise du duc d'Anjou à Tarbes le 3. fevrier 1376. entre le comte d'Armagnac son
pere , & celuy de Foix ; elle .en étoit veuve le 4. janvier 1381. que son pere luy
legua par son testament une Comme -de I0000. florins, outre ce qu'il luy avoir
donne en mariage:elle prit une seconde alliance avec Charles Virconti , seigneur
de Parme, dont elle fut la deuxiéme femme: il étoit fils de.Barnabi seigneur de
Milan, & de Begin, de Salcalle. Il passa procuration.à cet effet le 2,7. janvier
138z. & mourut en 1403. FOI= 1 devant p. 349.
,

-

Enfant naturels de yEAN II. comte d'Armagnac.
r. Jean batard d'Armagnac: on ne fiait fi c'esi luy que l'on trouve en cette qualite'par-•
my les ecuyers de la compagnie de Jean d'Armagnac chevalier qui fit montre. à rou-

loase en 1368. tomme il 4 été marque cy -devant ; étant arehidiacre de Loumagne
il fia fait evêque de Mande; préta ferment au roy pour cet evêché le I. may 1387.
• b dans un aae du comte Jean fin frere du 2y. novembre 1390. (a) id eft qualifie air(ad Ten. z x2.
g:IIin
ia
evêque de Mande, elu archevêque d'Auch. le efl nomme' entre les conseillers
r* ato
Charles PI. en ler. & fut l'un des fauteurs de l'antipape Benoît XIII. ce qui fit que ta. dverfionibus,
le pape Innocent VII. drdonna à l'archevêque de Bourdeaux & à d'autres prélats de le
déposer; mais ils n'en purent venir à bout à caufe de fin autorite. Le roy l'envoya â
Nice en 1406. vers cet antipape pour luy perfuader de revenir à Avignon ou à Mar[cille (b). Il fut dans la meme annee competiteur de jean d'Harcourt pour l'archeve- „ ‘e
çhé Rouen ; ce qui a donne °teslon â quelques auteurs de dire qu'il avoit eu cet Aragont4 , guie.
0. g.,
archeveche. ciaconius ajoute que Benoît MI. l'avoit fait cardinal; mais on a reconnu si.
qu'il s'e'toit trompé. il fuivit cet antipape à Perpignan , & y mourut le 8. oaobre
1409.
2. Bertrand batard d'Armagnac, fut établi capitaine- du château de Villiers en Armagnac, par Bernard comte d'Armagnac fon frere , avec zoo. Anglais ,pour courir les
terres du roy environ l'an 1403. Il aida enshite à mettre fous la peinte de ce comte
le comte' de Pardiac & toutes les terres di vicomté de .Fezenfitguet ; il mourut depuis
à Bourdeattx, où il s'en, retiré.
.

;

-
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X V I I.
E A N uII, du nom,' comte d'Armagnac, dé Fezensac & ce Rodez, vlcomte de Loutnagne & d'Auvillars , fut retenu par le duc d'Anjou pour venir avec lui à Paris ; ce
prince le qualifiant sils de son couffin le comte d'Armagnac lui donna par lettres datrées de Niiines le r9. may 1377. o o, francs . d'or pour les frais du voyage, dont, il donna
quittance le lendemain (a) Il porta la.qualité de 'comte de Cominges du vivant de son
de
(.al Recueils
eGaignieres. pere, après avoir été accordé avec l'heritiere de ce .comté en 1378. Deux ans aupara. .
vaut son pere avoir paffé procuration .an mois' d'avril 1376. pour traiter son mariage
.avec l'une des silles du•roy de Navarre': ce qui n'eut point de suite , & le 9. juin 1382,.
(b) Druou. d'A• son pere luy donna pouvoir (i) de faire telles alliances qu'il jugeroit à propos avec le
ftuion , n. 3ss. roy de Navarre & le comte de Foix, Le roy l'établit son capitaine general sur le fait
de la guerre au pays de Languedoc & duché de Guyenne, par lettres du 2,5. octobre
I385. & le retint à 700. hommes d'armes , & à z000. francs 'par mois pour son état.
Is promit au mois de novembre suivant qu'ausfitôt que le roy & le duc de Berry luy
auroient donné le gouvernement du comté de Gavre , il remettroit entre leurs mains
les
lettres (c) que le roy Charles V. avoit donné à son ayeul , & renonceroit à tout le
e) Armaguac,
droit qu'il y pouvoit pretendre. Lors de l'entreprise du passage d'Angleterre avec une
(d) ›. c. de7ean nombreuse slote (d) il fut reçu à Arras le 14. septembre 1386. avec 23. chevaliers &
leRlameuc.
136. écuyers de A compagnie. Il promit •auffi- au roy le 2o. janvier 134. d'entretenir
( e) Armagnac, la paix avec le comte de Foix, si ce comte l'obfervoit •(e). Se qualifiant par la grace de
0. 32.
Dieu comte d'Armagnac , de Cominges, de Fezensac & de Rodez, vicomte de Loumagne & d'Auvillars, seigneur des terres de Riviere, & rle Ferrieres , il promit & s'o.
bligea par acte donné en son cbittel de Garé ,
tenir & . d'aceomplir tout ce qui émir
contenu en un rolle scellé de son scel qu'il avoit envoyé au roy par maître Guillaume
( f ) Eiblioteque Maluinet chambellan du roy. (f) Il acquit le 9. avril 1390. de Renaud Tiré .de Pons
•dti ro).
tous les droits qu'il avoir au comté de Rodez , moyennant le chateau de Cabrespine ou
.celuy de Montriquet , au choix du sire de Pons, outre une somme de 10000. livres &
5 o o. livrei de rente: & la même année ayant dessein de poursuivre les droits qu'Isar g) Tréfor des beau sille .& heritiere du roy de Majorque , luy avait cedé (h) contre le roy d'Arragon.
chartres,Bourgogne, il vendit à Philippe de France duc de Bourgogne , conjointestnt avec son frere, le
n, :p.
comté de Charolols avec toutes ses dépendances , par etc passé à Paris le in may
1390. qu'il ratifia le Ir. juin suivant, en ayant reçu 50000. slorins provenant de la dot
de la comtesse de Nevers, femme du fils aîné du duc. Ce fut Oudart de Chazeron
qui ligna le. traité .au nom de Philippe , &.Guerin sire d'Apcher au nom du comte
dont il étoit chambellan, & qui le gratifia de 2000. livres. Il sit aux plufieurs autres
aliénations; traita le 25. novembre 1390. avec Jean de Blaing pour la restitution des
forts occupez en Guyenne par les Angrois; puis étant paf% en Italie avec une armée
xle 20000. hommes au recours de Charles Visconti son beau-frere , prisonnier de Ga'kas feigneur dé Milan ; & ayant affiee Alexandrie, ses troupes y furent défaites, & luy
blairé en une ernbufcade; il y mourut de se blesrures le zy. juillet 1391. •

J

,

Femme, MARGUERITE, coniteite de Côtninges, fille & heritiere de Pierre-Ray-

moud II. du nom , comte de Comines,. & de Jeanne de Cominges ; lui fut promife

par traité de l'an 1378. & dès lors il prit la qualité de comte ce Cominges; mais a cade
•de la grande jeunesse de' cette princesse il ne l'épousa qu'en 1385. Elle lui fit donation
(I1) Invenerl'A- par contrat du 4.juin de la méme année (g) 'de fon comté & de, toutes ses dépendan4enfofh n. 36o. ses, ces en réCoiripense de .x0000. francs d'or qu'elle lui devoit. Il para procuration le 6.
aoû.t suivant pour en. faire hommage au roy en son nom & au nom de sa femme. Elle se
remaria à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet IL du nom, comme on le dira dans
la 'laite de cette genealogie. Voyez tome II. de cette hUloi re, p. 636.
I. JE ANNE d'Armagnac, fut mariée par contrat paffé au château de Lavardenx
le 19. fevrier 1408. avec Guillaume-Amanjeu , Eire ce l'Esparre. Le comte d'Armagnac fon oncle lui conftitua en dot la Comme de z0000. livres , moyennant
laquelle elle renonça à tous ses droit, après avoir connu les grandes alienations faites par fon pere, énoncées dans son contrat de mariage, & la substitution en faveur des males. Elle mourut avant sa mere.
z. MARGUERITE d'Armagnac fur mariée rc). à Guillaume III. du nom, vicomte de
• Narbonne, qui fut l'un des sept seigneurs , qui accompagnoient le Dauphin à Monterau-faut-Yonne , lorsque le duc de Bourgogne y fut tué. Il périt à la bataille de
Verneuil contre les Anglois en 142,3. z°. à Guillaume de Tignieres, baron de Maroigne & du Val, le sils duquel ayant été subititué par son frere uterin, vendit le
vicomté
.

.
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vicomté de Narbonne à Gaston comte de Foix l'an t4.48. Elle mourut avant fa
•ere.

X V I I.

D

ERNAPD VIL du nom, comte d'Armagnac, de Pezensac ,de Rode , eec. con=
nétable de France, frere. de yean III. comte d'Armagnac , était encore fort jeune
lorsque la comtesïè de Cominges promit le 2,› janvier 1375. de lui donner sa fille en mariage dès que l'un & l'autre feroient en âge. Elle fut donnée depuis au frere aîné de
Bernard; il n'avoit que la qualité d'écuyer lorsque le duc d'Anjou lieutenant de roy
en Languedoc lui ordonna par lettres datées de Toulouse 19. novembre 1377. la
soMme de 5 93. sivres ,six sols huit deniers, pour recompense de ses bons & agreables
services à la guerre , &pour dédommagement de plusieurs chevaux qu'il y avoit perdus;
D dont il dônna quittance le 25. du même mois (a). Il entreprit à la priere du duc (a )Bibliô t, d„
de Berry & des états d'Auvergne le r5. janvier 1379. (b ) de retirer des mains des An- Recueils d:
glois les châteaux de Carlat, d'Auson ,& de Benevent. Son pere rinslitua par son tee. g (" 1;`'7,;,,,„,
tament du 4. janvier r38r. son heritier en la baronie de Casaubon (c) , des Angles en leesfan , n
Bigorre, de l'IfIe d'Aubufron & Vic-Fezensac, avec 3000. sivres de rente fur toutesBourbon
( h) 27 '
ses terres à la charge d'hommage'à Con frere aîné. Il porta depuis la qualité de comte
de Charolois, sous laquelle il vendit conjointement avec le comte fon frere ce comté
& toutes ses dépendances au duc de Bourgogne , par afte passé à Paris le 1 r. may 1390.
qu'il ratifia le 17. juin suivant (d) sur le point d'aller en Arragon y faire la guerre au ,,., P
nom de son frere , pour y poursuivre les droits qu'Isabeau, fille heritiere du royde Ma- n. 28.
jerque lui avoitcedez. Sous cette même qualité il fit hommage au roy le 22. novembre
de la même année ( e) de 2000.livres de rente qu'il prenait sur le tréfor ; & après la mort
e) Arne:
de fon frere il s'empara du comté d'Armagnac au préjudice des prétentions de ses nieces , 53*
C & fit même résoudre aux états de Gascogne & de Rouergue affemblez en la ville d'Auch
l'an 1404. qu'attendu la"difpofition de ses prédeceffeurs cette succesfion lui ap'partenoit
il en avait fait hommage dès l'an zer. Le roy le sit payer de sa dépense poule venir trouver en 1 39f. (f); & au mois de mars de la même année il eut différend avec le (e)s.cmp,,,i.*
Erre de Pons au sujet du château de Cabrespine, qu'il lui demandoit; & pareillement le Jean Channprinic.
zo. aout 1403. contre Philippe de Levis au sujet de la succesfionde Jean dela Barthe
seigneur d'Aure & Magnoac, & autres terres, qui l'avoit institué son heririer par son restament de l'an 1398. Il se mit encore en poffeilion clu comté dePardiac,& du vicomté de Fezensaguet, & generalement de tous les biens de Geraudd'Armagnac son parent,
après l'avoir fait mourir en prison & ses deux enfans l'an 1e3. contraignit leurs sujets
de lui obéir , Ce servant des Anglois pour réduire les places & les forteresses ,
de la
faveur du duc de Berri auprès du roy pour en obtenir la confirmation sous diverfes in•
formations. Il s'attacha à Louis duc d'Orleans, qui par traité fait à Lyon le 17. noD vembre 1403. conservé dans les archives de Rodez , lui asshra 6000. livres de perision ;
le prit souà sa proteétion-, & le comte de son côte promit de servir ce prince envers &
contre tous, excepté contre le Pape, le Roy, la Reine, & leurs enfans, les ducs de
Berry & de Bourbon, & plusieurs autres exprimez dans rafte. Il fit alliance avec le duc
de Bretagne le 29. septembre 1408. (g) & avec le duc de Bourbon & le cointe de Cler- B „(„10),: z ' liare d°
mont son fils (h) le 22. avril 1410. =braira le parti des enfans de Louis duc d'Or- (h)rbid,ef.. liare.
leans contre le duc de Bourgogne, & ce fut de lui que ce parti dont il étoit regatdé
comme le chef,fut !innommé des Armagnacs. Dans le traité de ligue fait à Gien sur
Loire le t5. avril x4rd. entre les princes & seigneurs qui y entrerent, le comte d'Armagnac promit fournir r000. hommes d'armes & 300. de trait, & dès quele Dauphin
l'eut invite de venir delivrer le roy opprimé dans Paris par les Bourguignons, il s'y rendit. Tous les historiens ont écrit avec quelle bravoure il fe comporta dans cette guerre.
Esle fut terminée par le traité d'Arras en relf. S'en retournant en Rouergue il fit asE fiegek par le baron d'Eftaing vicomte de Chelane la forte psace de Murat , qu'il prit
avec le vicomte Renaud qui la défendait. Après la bataille d'Azincourt il fut rappellé
à Paris, & y reçut l'épee de connétable le 30. decembre rots. Ses aétions en cette qualité feront rapportees au chapitre des connétables, avec sa mort arrivée le r2. juin de l'an
1418. Voyez Manftrelet, vol. r. •Fi. de Charles FI. Jouvenel des Ursins er journal du
rtgne de Charles VI.
-

.

Femme, B ON NE de Berry, veuve d'Ame' VII. comte de Savaye ,, fille aînée de

y ean de France ,duc de Berry, & de. Yeanne d'Armagnac sa premiere femme (i); fut r ipme , n.7+.
mariee par contrat pasfé à Mehun sur Yevre au mois de decembre 1393. comme il a 7S. 7 le•
etc dit page 107. da tome I. de cette hifloire, Le duc de Berry lui donna en 1410• les châTome IJI,
0 5.
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tellenies de Chisay, Chivray Gençay & Mefle affises en Poitou, en déduetion de 40oo.. A
livres de rente qu'il lui avoir promises en mariage ,• & manda la même année à ses gens
.des comptes de chercher l'acquifition qu'il avoit faite de Renaud sine de Pons, du vicomté de Carlat le 19. juillet de la même année, & de la délivrer à ce comte & à sa
femme. Le ,roy Charles VII. la qualifiant fa très-chere très-amée couine, lui fit don de
4000. livres tournois par lettres datées du bourg de I)eols le 6. mars 424. Elle fit son
teitament le 3o. juin 1434. mourut au château de Carlat le 3o. decembre I435. & fut
enterrée aux Cordeliers de Rodez le 6. janvier suivant.
r. JEAN IV. du nom, comte d'Armagnac , qui suit.
.1. BERNARD. d'Armagnac, comte de Pardiac, a fait la branche des ducs de Nemours,, .mentionnéee cy-après au §. 1.
3. BONNE d'Armagnac , fut mariée avec Charles duc d'Orleans, dont elle fut la secoude femme, & mourut avant le mois de novembre de l'an 14rs. rojezpage 2.0 8.
du X. tome de cette bilioire. •
4. ANNE d'Armagnac, épousa par contrat du 2,8. oâobre 1417. Charlesli. du nom,
sixe d'Albret. Elle donna quittance de tous les droits «elle pouvait prétendre sur.
les biens de la maison d'Armagnac le 23, may 1418. moyennant 40000. livres qui
lui avoient été promises, suivant l'inventaire d'Alençon, n°. 44o.
M LE d'Armagnac, morte sans avoir été mariée.
,

lt AN IV. du nom , comte d'Armagnac, de Fezensac & de Redez , vicomte de Lou," magne, d'Auvillars & de Carlat, porta la .qualité de vicomte de Loumagne du vivant de son pere, auquel ayant succede il tranfigea l'an 1418. avec l'évèque de Rodez
touchant le conimun de la paix, & autres droits qu'il permit à cet évêque de lever en
la ville de Rodez. Il acquit du duc de Bourbon par a&e du 17. janvier 142,0. le comté
de risle en Jourdain, ce que Charles sils de ce duc ratifia à Toulèuse le r2. août 1422.
z Iuvent. 4.4.. & tranfigea le 19. decembre suivant ( avec l'abbé de Bonnecombe & la justice de Mii►fen, ramant. 1 1 donna quittance le 7. janvier 1426. à laquelle son scel est attaché, d'une soin.
me de 9000. livres tournois a. luiordonnée par le roy dès le 9. janvier 1424. & le in 'è.
me roy l'appellent fon très-cher .è très.-ang' cousin, lui sit don de 11000. écus d'or pour
le dédommager lute ses vasraux des degats que les Anglois faisoient fur ses terres, par
lettres du .r7. août 142.7. sur quoi il donna quittance de i5000. livres ,pdur i0000.ecus
.(b) eia di, Re; d' o r valant 30. fils piece , le z 5. novembre fuivant ( b). Il convint avec son frere comte C
de Pardiac le 6. may 1436. que doresnavant les filles ne succederoient point en leurs
cannez au préjudice des mâles, dérogeant absolument à l'Ordonnance des états d'Armagnac & de Rouergue. Il se faisit en 1443. du comté de Cominges après la mort de
la vieille comtefre .Marguerite , so prétendant heritier de Jeanne sa fille qu'elle avoit•eue
de yean III, comte d'Armagnac son oncle , quoique marguerite eût fait donation de ce
•comté & de ses autres biens au roy Charses VIL Ce prince irrité de ce procedé, & se
plaignant de ce qu'il s'intituloit;par la grace de Dieu, comte 'd'Armagnac & de Rodez,
qu'il étoit en pratique d'alliance avec le roy d'Angleterre, à qui il voulait marier une de
fes filles, & qu'il avoir débauché de son service , Sallazar , capitaine Espagnàl de réputation, qui avec yean, bâtard d'Armagnac & 600. lances, commettait beaucoup de
brigandages & de concuirions dans le païs de Rouergue ; envoya centre lui le Dauphin
Louis à la tète d'une puissante armée qui se saisit du comté de Cominges ,& prit l'Isle
en Jourdain, où il sit prisonnier le comte & toute sa famille, excepté le vicomte de Loumagne son fils aîné, & les envoya à Careaffonne. Ce prince mit encore sous la main
du roy les conità d'Aimagnac & de Rodez, à la réserve des châteaux de Severac & de
Capdenat , qui fe rendirent depuià au bailly de Lion par composition avec le bâtard d'Ar.
magnac. Son fils le vicomte qui s'émit sauvé en Catalogne , se retira depuis chez le D
comte de Foix, qui oubliant les vieilles inimitiez qui étoient entre Iéursmaisons ; en usa
egenereusement, que sous sa caution , & à la priere du roy de Caitille , des ducs d'Orleans, de Savoye & d'Alençon, il obtint du roy non seulement la liberté du comte & des
liens, mais encore mainlevée de ses biens, à la reserve des quatre châtellenies de Rouereue, qui •enfuite furent rendes à son fils. Il fit ensuite quelques alliances avec le duc de
(t) Lietie de Bourbon le 8. juilset 1448. (c) mais depuis accablé de tristess'e & de chagrin, il ne fit
-43ourbon. 'plus que languir, & mourut en la ville de l'Ifle vers l'an 145o.
.

'

,

.

.

L Femme, BLANCHE de Bretagne , sille. de j ean V. du nom, duc de Bretagne;
;& de yeanne de Navarre sa 3e femme; fut accordée par contrat du mois de juillet 1406.
•.kz mariée dans la chapelle du château de Nantes le 26. juin 14o7.
-
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Bretagne sa femme; mais par accord il se contenta de la moitié. Vojez Lobi'neau,
hifioire de Bretagne, p. 633. , .

O N N E , d'Armagnac , morte fille' ; son pere se portant son 'laitler demanda
1448. la sourme de r 70000. franos d'or pour le resie de la dot de. feu Blanche

IL Femme, I S A BEL de Navarre, sixiémé sille de Charles III. du nom , roy de Navarre & de Leanore de Celine; fut mariée environ l'an 1419. Se qualifiant infante de
Navarre, comte d'Armagnac, elle donna quittance à Macé 'Heron , trésorier general
de toutes les finances du roy en Languedoc & Guyenne le 3x. août 143 y . de z000. moutons. d'or a elle ordonnez par le roy le 17. juin precedent faisant partie des 2000. que
ce prince lui avoit accordez de &race Ifreiate , pour en faire à son plaisir (a).
(a) Ibid. Sibl. du
1. JEAN V. ,du nom, comte d'Armagnac, de Fezenfae, de Rodez , &c. porta du Roy.
vivant de son pere le titre de vicomte de Loumagne; & en cette qualité il eut la
B charge de 300. hommes d'armes, & de 20o. hommes de trait , chaque homme
d'armes ayant Io.liv. tournois par inciis ,& chaque homme de trait 5 . I. pour rater
à une armée d'Anglois qui venait de faire descente sous lecommandement du comte
de Hondeton en Guyenne & Gascogne , cemme on l'apprend d'une de .ses quittances
du 20 octobre 1439. & le 24. du même mois il en donna une autre de '5 zo. livres
y. sols à lui ordonnez par le roy pour rachat des harnois accomplis, qui• devoient
être par lui distribuez à ses gendarmes ; sur son scel est l'ecartele d'Armagnac , avec
un petit ecu palle en pointe , qui sei nt les armes de sa mere. ( b) Il se retira en Er- (1, ) Ibidem.
pagne pendant la prison de son pere; & en étant de retour en 145o. après avoir
recueilli la suecellion paternelle, il sit hommage au roy étant à Montbazon au mois
. de novembre de la même année ( ); ensuite dequoy les quatre châteslenies de (c) Remuages
Rouergue lui furent rendues avec la ville de LeCtoure & le château de Gour- 4.. 13. 7.
don ( d) , par lettres données aux Montils-les-Tours au mois de fevrier 1451. après ( d ) T. az,
neanmoins en avoir payé une grosle Comme au Dauphin; ce qui l'obligea d'enga' ger le vicomté de Brouillez à Poton de Saintrailles, & de vendre les baronies
Mauleon & de Casaubon au bâtard d'Armagnac son frere le ro. fevrier 1454. Il
donna le 26. oCtobre suivant le lieu de Montagu en Armagnac à odan de Loumagne pour les droits qu'il avoit au comté de Pardiac : depuis étant aeçusé de
divers crimes, & particulierement d'avoir épousé sa propre soeur sous un faux rescrit
du pape Calixte III. il fin poursuivi criminellement le 14. may x45.7. & l'année
suivante il prétendit devoir être jugé en formé de Pairie , attendu qu'il deféendoit
du fang royal ; mais il en fut débouté, parce , qu'outre qu'il n'en descendoit que par
femme ,il ne tenoit rien en Pairie. Ensuite ayant été convaincu d'intelligence avec
les ennemis de rétat , il fut condamné au banniffement par arrêt du 13. may 146o.
& fes biens furent confisquez; mais il en obtint abolition le Ir. oEtobre 1461. fut
rétabli en tous ses états; & en reconnoissance de ce que Pierre Poignant son avoD cat avoit sollicité cette abolition & plaidé pour lui, il lui „fit donation le 25. novembre 1461. de la terre d'Entragues; & le roy déclara le 3. novembre 1463. (e ) ( c) Armagnac ,
qu'il entendoit,qu'il jouît de tous ses biens comme avaient fait ses prédéceffeurs. n.
Il lui fit uni rendre les châteaux de Lectoure, de Capdenat, de Severac, & de
Beaucaire le rz. septembre 1464. (f) Après la guerre 'du bien public il .fit serment f ) Invent. d'A. au roy le.y. novembre 1465. (g) de le servir envers & contre tous , même contre lenfon , n. 49 1 .
Bien public,
Charles duc de Normandie frere du roy , & en reoonnoisfance ce Prince lui u. (g)
7. & 8.
iccorda une penfion de i2ooa. livres , dont il joiiiffoit en i466. (h) Trois ans (h) f. 6. compte
Pierre Imbert.
après il disposa de ses biens en faveur de ses enfans s'il en avoit , le 19. aout 1469. ( ) de (i)
26. litifp
en 'aislant rusufruit à sa femme ; mais peu après ayant contrevenu à toutes ses Bourbon.
promesfes, il fut Poursuivi derechef criminellement le z 3. novembre de la même
année , & condamné par arrêt du sept septembre 147o. Le roy envoya contre
lui le comte de Clermont avec une armée, de quoy étant averti il se retira en
la vallée d'Aure vers les Monts Pyrenées, laifsant prendre toutes ses terres ; mais
l'armée s'etant retirée, & Charles duc de Guyenne étant à Bourdeaux , il le vint
trouver, en fut reçu favorablement, & rétabli en iajouissance de ses biens; de quoy
le roy offensé envoya de nouveau des troupes fous la conduite de Pierre de Bourbon lire de Beaujeu, qui s'étant laisse surprendre en la ville de Lectoure, le roy
fut obligé d'y envoyer d'autres troupes sous le commandement du cardinal d'Albi , qui s'emparerent de cette ville de & la pillerent , le comte y étant, qui fut
affasfiné à coups de poignard par les soldats le vendredy y. mars 1473. Le roy après
sa mort fit don de toutes ses terres à divers particuliers. Il ne len point d'enfans
de Jeanne de Fàix sa femme legitime, qu'il avait épaulée par contrat du dernier
..
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(aj nle &nit sille de Geo» IV. du nom , comte de Faix ,& d'Sleonore reine
de Navarre. Elle émit grosfe dé huit mois lors de la mort de son mary ; on la mena
'au château de Busfet après la prise de Lectoure, où On lui fit prendre un breuvage
'qui la fit accoucher d'un enfant mort, afin qu'il ne restât aucun de la race du
comte, ainfi qu'il dt marqué dans les archives de Rodez.
4. CHARLES comte d'Armagnac , qui suir.
'3. 'MARIE d'Armagnac, fut mariée par contrat passe' le 3o. avril 1437. au château
de avec jean Il. du nom, duc d'Alençon, .dont elle fut la seconde femme,
"ainsi qU'il a été marquépage 273. du I. tome de cette noire.
4..ELEWORE d'Armagnac, fut la deuxiéme femme de Louis de Chalon prince d'Orange : elle avait éte promisé à Gaillard de la Motte , sils aîne deeertrand dé la Motte
seigneur de Bouge & de Clermont.
5.. IsA)gi, d'Armagnac s'oublia jusqu'à épouser son propre frere fous une fausfe difpenfe ?Alterne avant l'an 1457. que l'on dit avoir été fabriquée par Ambroise de
Cambray'referendaire du pape , depuis maître dei requeftes (6). Le t ornre san
frere convint de cette fauflète dans le proces qui luy fut fait le 14. mars 1417.
& par l'arrêt qui s'ensuivit le 13. may x 36o. il. luy, donna jouissance des terres
.crAure , de Magnoac ; Nef1ez, Barousse & Clausiers le 2.2‘. avril 1463. à condition
de nullité, si elle fe marioit ou entrait en religion; ce qui n'empêcha pas qu'elle
`ne les transportât dix ans aprèS le 4. may à Gallon du Lion Peigneur de Besaudun,
fénéchal de Toulouze, pour lesquels il eut depuis procès.
X I X.
.août 1461
.

.

,

(b)131anchard,
..he . des maîtres des

,,p, :oh

.

.

.

"H AR LES courte d'Armagnac, de Tezenrac , de Rodez & de. rlfle en Jourdain,
reçut en partage dû comte d'Armagnac fon frere les seigneuries de Fèsensaguet
de Creisfeils, de Roquefeuil, Mdvis, Baralonge , avec la châtellenie de Malause : après
la mort duquel il fut arrêté ptisonnier & mené à la baftille, où il demeura 5. ans non
par camplicité, mais à c• aide de la proximité-du sang, & tous ses biens furent confis- Ç
quez & donnez au sat d'Albret, par lettres du mois de juin 1+73. verisiées le t4. août
:fuivant, auquel depuis il vendit le comté d'Armagnac le z. mars 1483. ce qui n'eut
pas d'exemition, ayant été mis en liberté après la mort de Louis XI. Il présenta re
quête aux états de Tours le roy Charles VIII. présent, pour être reçu à purger lamé:moire de son frere , & à la priere du roy Caftille, du duc' d'Orleans & autres sek.
gneurs , il obtint des lettres données à Amboise le 7. avril 1483. pour être reintegrien tous
les biens de la maison d'Armagnac, dont il fut mis en i)osfesrian , nonobstant Pop oCition de ceux qui les occupoient. Il fit ensuite son entree en la ville d'Auch en 1484,.'
&, la même année luy , les seigneurs d'Albret , d'Aydie, & de Lautree firent alliance &
confederation avec Madeleine de France ,princesse de Vianne , se promettant de fer
vit le roy. Le 8. nôvembre suivant il sit donation d'uine partie de fes terres à Hugues
.de Châlon ; seignent de chàteauguyon 'son neveu , & étant à Tournon le 19. decembre suivant, il donna 'ce qui luy restoit à René duc d'Alençon son autre neveu, s'en
refeivant x ce qu'il confirma depuis à Castelnau de Montmirail le 4. avril
1491. à la charge d'acquitter ses dettes tz (es , legs. Son esprit s'étant affaibli par la
longue prifon qu'il avoir foufferte, &' n'étant pas en état de gouverner ses biens ,le roi
luy nomma des curateurs. 'Le fire d'Albret se fit nommer pour fon utilité particuliere; mais il fut obligé de s'en défister. Le Pire d'Orval & autres le furent par arrêt
de l'an 1491. & obtinrent l'année suivante prife de corps contre le comte d'Astarae
& ses complices, qui avoient attenté à sa perfonne & à ses biens. Il fit une nouvelle do- D
'nation le i8. jû in 1497. de routes ses terres au duc d'Alençon san neveu, pourluy &
ses hoirs, aux mêmes conditions de payer fes dettes mourut la même année & fut en'terré à Caftelnau de Montrriire en Albigeois ,sans laiffer d'enfans legitimes de Catherinej
rine de Foix, fille de j ean de Foix comte de Candalle St de Benauge, captas de Buch;
'& de Marguerite de la Pole-Suffolck cornteffe de Candalle : il l'avoit époufé Or' contrat
du z6. novembre 1468. & il luy fut promis en dot z0000. liv.' dont il donna quittance,
contre laquelle il se fit resticuer en 1494.
,

,

-

.

;

.,E, fans naturels de CHARLES comte d'Armagnae.
t. PIERRE :batard d'Armagnac, comte de -11fle , baron de Calle, qui !kit
11. Antoine batard el'.Arrnasnac, prenois une peteon de deux cens quarante livres par
.an furies terres d Armagnac , que les gouverneurs de ces terres luy firent payer le r.
juillet 1488. comme le porte le 2,. compte' de jean koucher receveur des terres d'Ar'
"num:
X X:
.
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TERRE batard d'Armagnac , comte de l'Isle en Jourdain , vioomte de Gimois ;
baron de .Caussade, seigneur de Montrofier & de la Bouteillerie prés Galardon,
né de Marguerite de Claux avant le Mariage de son pere, qui le reconnut pour. fon
sils le 2.1. may 1486, luy fit donation le dernier septembre de la même année, de
quinze
é cus qu'il luy affigna, avec quinze cens livres de rente fur la baronnie
de Caussade, laquelle ayant depuis été saisie , il en obtint main-levee en 1493. & 1497.
Le lire d'Albret, comme curateur du comte d'Armagnac, luy fit asseoir une pension de
40 o. l. sur les terres du comte d'Armagnac,attendu la man dont il etoit iff‘,. au lieu de laquelle
A &' de la terre de Montrofier en Rouergue, le roy luy en aocorda une autre de 600.,
liv. comme il s'apprend du compte de Jean Boucher receveur des revenus d'Armagnac
de l'an )144. Jean d'Armagnac due de Nemours luy fit don du comté de l'Isle en Jourdain & du vicomte de Gimois, qu'il luy confirma par son testament du 28. novembre
i5oo. ordonnant qu'au cas qu'il en sût évincé par ses héritiers, ils luy?ayeroient 600oo.
livres. Il en fit depuis donation le 17. fevrier agio. au cas qu'il n'eut point d'enfans•,
ara duc de Longueville, avec lequel il avoit fait un accommodement dès l'an 5o8.
pour la terre de Gaille!Fontaines. Il fut naturalifé par lettres données à Blois au mois
de fevrier '5 t o. dans lefquelles il ePc nommé Pierre batard d'Armagnac , chevalierféigneur
de Papvant. Il dtoit capitaine dé vingt-cinq Ignées fournies des ordonnances,du roy,
comme on l'apprend d'une de ses quittances chi 6. mars 1514. de 75. livres de ses appointemens en cette qualité , pour les trois mois du quartier d'o4tobre précedent.
B s'y intitule Pierre d'Armagnac, chevalier baron de Cauffide (a) ; mais en i5r5 il se dé- (a) Bibi. du rai;
partit de la proprieté de cette baronie, & de i5ooe. écus que son pere luy avoit le- recueils deGaigrue.
gué (b) moyennant l'ufufruit de cette baronie , que le duc_ d'Alençon luy & le res.(b)Invent.
don du fief de la Bouteillerie. Il fit son testament à Paris le dimanche 1o. septembre
n, 40.
Is14. Il y est qualifié haut b puent feigneur mure Pierre .d'Armagnac, chevalier comte
,de lifte en yourdain. Il y recommande à sa femme Pierre fon sils batard qui long-temps

n

•

Jr

,

tes aservis , & auquel pour aucunement le recompenser,, le testateur , la dame fa femme avoient
donné la capiienerie de 'Sable': il laprie que au lieu de ladite capitenerie , luy /dee entretenir en
fin
Pierre,
fi 6. bey .donner chacun an 2oo. livrés tournois de pension fa
rvice ledit
vie durant, juflu'à ce qu'il foit pourveu en office ou ejiat dont il fi, pue vivre & entretenir
honnefieMent. Il donne â yehan d'Armaignac son frere deux courtaulx .avec un habit de
dueil, prie deplus fa femme de donner b la/r À Bernard d'Armaignaè , dit bailard de Cartres , le relie que peut valoir la capitenerie de Secondigny, outre cinquante livres tournois par an
.ont elle' ordonnez à Gafiyart Groult , fi, ledit relie ne valoit cent livres tournois par an,
C que lad. dame les le fourniffe fur tous lès autres'biens. Il fait sa femme son heritiere uni-

versellé, & ratifie toutes les conventions faites lors de leur mariaÈe. Il avoir été legitimé
par lettres de l'an I5o?,,
•
•
Femme , 10I.,AND ce la Haye, dame de Paffavant, de Chemillé & de Mortagne,
fille & heritiere de*Louù de ,la Haye, seigneur de Pailàvant,•& de Marie 'd'Or'leansLongueville. Des memoires portent qu'elle avoir épousé en premieres nôces Pierre de
Brezé, comte de Maulevrier,' fils de Sacques de Brezé comte de Maulevrier, grand
sénéchal de Normandie, &de Charlotte, sille naturelle du roy Charles VII. Elle n'a pu
être femme de Louis de- Brezé frere puîné de Pierre , tomme quelques auteurs
l'ont avancé , puisqnè Louis de Brezé laissa veuve en t53r. Diane de Poitiers, depuis
chichesse de Valentinois. Elle étoit veuve ce Jean d'Armagnac due de Nemours, & fut
mariée 'avec Pierre batard d'Armagnac, par contrat de l'an 1 5 oo. & ils rarifierent ensemble
D le 25. fevrier i 503. les donations, cesfions, transports qu'ils s'étoient faits en 1 5o4. Pierre
batard d'Armagnac son 'mari, alla à Bar offrir au nom de fa femme au due de Lorraine
la foy & hommage du comté de Blanmont ,• dont elle prétendoit être heritiere ; &
fondé de sa procuration, il tradporta au duc tous les droits qu'elle y avoit moyennant
12,000. I. ce qu'elle ratifia le dernier feptembre "(e) suivant. Ioland sg disant de teins en ( c) Titres de Ler.
teins groife, Françoise d'Alençon ducheffe de Longueville demanda qu'elle fût exami- ruine.
3.11. zr,
née. Adam Fumée maître des requestes fut nommé commissàire, se transporta de Blois Blanniont
17. 26, 23. Ô. lds
à Mortagne au mois de mars 102,. & reçut le 14. du même mois les dépofitions de
la dame Ioland, d'un medecin & d'une sagefemme, qui soutinrent que c'etoit grossesfe
veritable quoique le terme fûtpaffé d'un mois ou cinq pmaines. Des procedures portent qu'après
la mort de son troisiéme mari Ioland de la Haye se remaria à Toisent Meslier procureur
au parlement, natif de•l■,/1atize près Niort en Poitou ,fils d'un pauvre.tifferand de drap.
Il y a une requefte présentée par maître François le Flamant avocat en parlement, &
rame /1.4 P y
•
.

-
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'Girard 'Fouquet marchand & bourgeois de Paris, contre Toulfaint Meier, où Pori A
offre de prouver qu'il a été fou & lié pendant sa jeuneffe b qu'étant devenu procui
mur de plastl. de la 'Haye, 'il a treuvé pat fraude moyen de répoufer; que le mariage
fait, il a Voulu avoir procuration d'elle pour composer de tous ses procez & affaires;
très -- fiaient injuriée, maltraitée ee
l'a obligée de faire un teitatnent en fa faveur ,
idstue. Elle perdit en une rniit au jeu avec le maréchal de Gié la baronnie de Che
smillé pour y0000. ltvres1 «loura 'entre 4. & y, heures du matin à Paris én son hatel de Tancarville le may I; r7, & fut enterrée à reve Maria le le: suivant. La
ducheffe de Longueville enqualité de tutrice de fon ,sils Louis duc de Longueville, fe
toua heritiere par benefice .einventaire de Roland de la Haye & en obtint des lettres
•là. Paris le 4. rnay i8. •
•
1, GEoeces d'Armagnac , cardinal légat d'Avignon, baron de Cauffade , né en
If or. fut élevé auprès de Louis d'Amboise cardinal d'Alby,, qui prit grand soin.
de
• son éducation' &. fut eheri du duc d'Alençon & de la reine de 'Navarre. Il
embrasfa le parti.de réglife, & fut pourvû de plufieurs benesices ; obtint premiew
remet l'évêché de Rodez en 15 z9. & l'administration de celui de Vabres én B,
1 5 36. Le roy FrançoisL à la cour duquel il demeura long - tems, l'envoya son
arribaffadeur à Vende, où par son esprit & sa dexterité , il persuada les chefs des
troupes Italiennes qui adiegeoient là ville d'Aix, d'en lever le ilege. Il fut enfuite
envoyé ainbaffadeur à 'Rome , nù il fut chargé des affaires de France , & à
la recommandation du roy il y fut crée cardinal par le pape Paul III, sous le ti.
ire de 'S. Jean, le i9. décembre 1544. obtint le titre de S. Laurent . in lutina du
pape Paul IV. & enfin celui de S. Nicolas in cartere du pape Siete I V. fut
auffi pourvû de l'archevêché de Touloufe en r547. & de radministration de
l'éveché de Lescar en r 5 y 5. Il joiliffoit encore dés abbayes d'Aurillac , de la
'Clarté-Dieu & Conques. Après la mort du roy Henry IL il revint en France ;
fut fait con se iller d'état & lieutenant generalaugouvernement de Languedoc pen..
dant rexpedition d'Allemagne; fut employé dans fes plus importantes affaires sous lé
regne du roy Çharles IX. & lorsque le cardinal de Bourbon fut nommé légat d'Avi•
-gnon il l'associa à. sa légation ; pendant l'abfence de ce légat il défendit le pays 'contre
les religionaires; se dérnit depuis de l'archevêché de Toulouse en faveur dePaul de
poix fe retira en Mignon , dont il fut fait atçhevéque en 1577, y sixa là . réfi4;
dence; y mourut le y. de juln de l'an ry8y. âgé de '84. années & fut enterra
dans l'église N. Dame de Dons dans le tombeau qu'il y avoit fait élever. C'est ;lui qui fonda le convent dés Minimes d'Avignon. Il avoir vendu la baronnie de
Caussade au séigneur de Yillemur qui obtint arrêt le 4. janvier 15.45. pour en
,jouir aux charges Si conditions qu'elle avoir été donnée b. Charles comte d'Ati.
magnac,
,

)

.

-

,

,

-
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.

)

:à,. STEPHANSTTE d'Armagnac , eligieufe en l'abbaye de Prouille cn la Marche (14
Mirepoix , est nommée au testament de fon pere de l'an r x,.

e

Fils naturel de PIÉRBe d'Armagnac.
Pierre, dit le batard de l'fle-jourdain , fils naturel de Pierre batave/ et dernagede comte
de rifle - Jourdain paf promelé de Mariage le r 3. novembre 1514. avec Catherine
qu'il fit agre'er a Ioland de la Haye comtefe de PI, e.
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DUCS DE NEMOURS
XVIIL

B

EKNA IZ D nrmagnat, Comte de Parafe ,~viConite de Carle & de rvlirrat;
puis comte de la Marche & de Caftres, second fils de Bernard VII. du nom
comte d'Armagnac, connétable de France , & de lionne de Berry , rapporte crevante 4z z.
fut mandé par lé dauphin 1 41.9. pour le venir servir en Ces guerres avec certain nombre
de gendarmes & de trait de sa compagnie, ( a) & ce prince qui le qualifioit son très-cher
a)'ânete
très-ansé cote *lire Bernard d'Armagnac, lui ayant ordonné 300. liv. tournois en Maté Hetes.
étrenes du r. jour de l'an, pour avoir .de la vaiirelle d'argent, par lettres données à
la Palisse le 3. Janvier x4r9 . il en donna quitance ( en laquelle il se qualifioit comte
d'Armagnac ) le x4. fevrier suivant. Le maréchal de Severac rinititua son heritier
par son teilainent du x r. avril 1421. & la Comteire d'Armagnac sa mem lui donna
en ral2. les terres de Chisay, Civray,, Gençay,, & Male avec la moitié du vicomté
de Carlu. L'année fuivante il transigea avec le comte d'Armagnac son free pout la
succellion de leur pere. Le roy la même, année son lieutenant & capitaine
general au bailliage de Mâcon sénéchaufsée de Lion & pays de Çharolois (h ) en (b) 26. lie di
consideration de fon matiage. Il promit le 4, septembre. z4i4. de renoncer aux ,droits lotebon.
13 qu'il pouvait prétendre en la succeffion de Boulogne ) , &Mira plufienrs autres conventions avec le roy de Sicile & de Hongrie son beaupete, qui l'établit son lieurenant_general
en son comté de la Marche, & en cette qualité prenant les titres de comte de Pardiae,
vicomte de Carlat & Murat, il donna quittance le 2,4, avril X42,6. de 5' QQ; liv., tours
bois à lui accordées par les états de la Marche ;5 châtellenie de Montagu en .Combrailles qu'ils s'étoient imposez par deffus leur portiOn de 4yO000. liv. accordées au
roy par les trois états des pays de Languedoc aireinblex à Poitiers; cette soniine de
oo. liv. étoit une récompense des dépenses avolt faites. Son béaupere lui donna
un plein pouvoir le 17. juillet 1432. dans toutes les terres & seigneuries qu'il avoit en.
c France ; les etats du pays de la Marche &châtellenie de Montagu lui aceorderent r78c4
liv. pour pareille Comme qu'il avoit employée à les défendre contre des gens de guerre
qui avoient voulu les endommager, & il en donna quittance le 12. may z43e. se qualisiant comte de la Marche, de Castres & de Pardiac , gouverneurpour le roy au haut
& bas Limofin t il donna diverses autres quittances peur disférentesfemmes à lui accordées par les états de ceepays & par le roy les 4...janvier 144o. 14..& 2g‘ juillet 1441; 3.
& z5. fevrier suivant , r5. mars 1442: i2. fevrier x443: & 8. septembre 1444: Son scel
au bas de quelquemines de ces quitances eft aux armes d'Armagnac avec un Iambe' de
3. pieces, & pour Apport deux Sirenes , & pour timièr une élpece de gerbe. Ces pieces sant
à la biblieteque do roy aux recueils de M. de GaigniereS, & dans le cabinet de M. Clairambault, Il paira procuration le 18,' avril 1442, pour faire hommage au seigneur de
Yr. &tee de.
Carency de la terre de Puyseux (c) & la même année le z9. janvier il traita de la ,.
'
"
É"rb
terre de Donzonat avec le seigneur de Fiefinarcon pour celle des Angles qu'il lui
de
Murat
les
droits
qu'il
avoit
au
vicomté
ceda. Il acquit le rs. juin x444. de Regnaud
Dde Carlat. Deux ans après il intenta procès a Blanche reine de Navarre, pour raison
de l'enete de 400o. liv. de rente, & autres chOses promises à Beatrix de Navarre mec
de sa femme, en obtint provifion par arrêt du .zo. août 1446. sur le duché de Ne.
mours, & par autre arrêt du 13. aout de l'année suivante il lui en fut faite ente sur
les terres de Chateaulandon, S. Florentin Bois de Divion, Evry - le - Chatel, Dannemoye Nogent, . sur - Seine , Beaufort , Soulaines - Largicourt Pont -Ir.
Yonne , & Mets - e - Maréchal , avec leurs dépendances. Il fit mettre en criees la ville
& chatellenie de Nemours avec' le titte de duché, les terres de Lorrys y Flagy, Vaux,
Lisfy le -Châtel Grez Colomiers & leurs dépendances : joudoit de douze mil
liv. de pension sur
' les recettes generales des finances .depuis l'an 145 1 jufqu'en
I4». comme il s'apprend des comptes de Mathieu Beauvarlet; quitta le e. septembre
(

.

.
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1457. comme gouverneur des terres du roy de Sicile & de Hongrie, au sleur de Beauvoir A
ki juitice de Perouse & de Beauvoir, conditian du reffort_au chateau de Mardoigne
en Combrailles ; & était mort en 1462. •
Pemme ELEONOR de 'Bourbon, fille de yacques comte de la Marche .& de
Caftres roy de Sicile & de Hongrie, & de Beatrix de Navarre ; fût mariée par contrat
du 15. juillet 142,9. étant veuve elle obtint arrêt le 18. may 1462.. contre le roy de
Navarre,pour proceder aux criées & adjudications du duché deNemours pour les Pommes,
qui lui avaient été adjugées, & en obtint encore une autre le 2r. aout 1464. Elle difputa absfi les royaumes de Sicile & de Navarre; offrir plufieurs fois d'en rendre homMage au pape; 'mais stà prétentianS •befes -pourfuites furent inutiles. Voyez p. 32.o. filas
J. tomé de cette' hifl.
13
1. JACQUES d'Armagnac, d ie de Nemours, pair de France, qui suit.
.2.. JEAN d'Armagnac , fut pourvu jeune de l'evêché de Castres , au moins en
146o. qu'on le trouve en'cette qualité dans les regislres du parlement, de Tou' louse & 'de l'abbaye d'Aurillac. Il droit sous la curatelle de Jean de la Motte le 14.
janvier 1464. & poursuivoit criminellement les habitans & les consuls d'AurillaC
•en'1468. Il pouraivoit aufii Leger de Rochedragon, seigneur de S. Bauzille, au
''`fujet des biens qu'il avoit enlevez du défunt abbé. Il eut procès conjointement
avec le duc de Nemours fon frere le Ir. mars 1470. contre le comte de Ven..
dôme , & fut impliqué dans le proeès criminel du duc son frere par les faux
rapports de Boufille de Juge, gouverneur de Rouffillon: pour sauve,: sa vie il fut
oblige dé sorti'r du royaume, dont il.fut banni, & de se retirer à Rome'où il fut
plufieurs fois sollicité de renoncer à' son évêche pour prendre celui d'Orange, ce
qu'il tefufa toujours couslamment. Pendant son gour à Rome il fut garde du
-.conclave à la promotion du pape Innocent VIII. & ne revint en France qu'aprés la mort du roy Louis XI. Il obtint lettres ',Our la révocation de fon ban &
pour être rétabli en la poffeffion de ses biens & du temporel de' son évêché, qui
-curent leur effet, nonobftant roppofition de Boufille de Juge qui' en avoit obtenu
3e don.Illepoursuivit à main armée & criminellement en 1486.les plaidoiers reciproques sont au 47. regiftre criminel du parlement de Paris sous les dattes du 13. & 2,0.
.avril 8. 'may 84 8. aout 148 6. Cette poursuite daratout le mite de tes jours. Il eut aie
diffèrent au parlement de Toulouse contreles vicomtes de Narbonne & de Carmain;
& le seigneur de Mirepoix, pour le comté de Pardiac, & les baronnies de*Eiran
& d'Ordan. L'on, apprend par une charte de l'églde de Castres •du 2,6. may 1493.
qu'il était alors à Rome. Il mourut peu après. Voyez, Gall. chrift. nova edit, tom.
I. rd 74.
D
Fils naturel.
:
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Ierême,•anquél jean d'Armagnac duc de Nemours legua par fin eine,: du 13. no.
•veMbre 1 g o o. ro 000. liv. b la jouiffance des terres d'Aixe d'Ayen en Limofin;

:iteques d ce qu'il en eût e'tépaye, L'amiral. Chabot le prit à fon fervice , d'où charlotte
d'E °ramille comte de Brienne 'le retira en 28. pour avoir foin de ses,afaires , lui
a lgna le gainage de Ville-Maheu pour zoo. liv.parifis de pension ; d. n'en étant pas
contente elle le congedia, fur _quoi il lui intenta procès pour être maintenu en ce. qu'elle
avait danné,.er il le perdit par arrêt du 24. decembre 15'36.

X I X.
IACQUES d'Armagnac, duc de Nemours , pair de France , comte de Pardiac , de la
J Marche , de CasIres & de Beaufort , vicomte de Carlat & de Murat , et nommé dans
l'arrêt obtenu par la comteffe sa mere 13. août 1446. contre le roy de Navarre. Il porta
J
le titre .de comte de Caftres du vivant de son. pere , & en cette qualité le roy lui fit
. payer en 14ir. certaines somnies pour les dépenses qu'il avoir faites pour le recouvre- E
ment du duché de Guyenne, & pour ce qu'il avait clisIribué aux gens d'église, nobles,
& autres du pays de ..imdsin & de la Marche, qui &oient venus à iTootoi. liv. pour
'(a ) %.3. 4. S. de fevrier de la même .annee trouver le roy a) , 11 lui donna ad-1 o
6.coteeptes de Math. fon état en x483. Il s'accorda le 14. mars 1456. avec le duc de Bourbon, touchant
Llaeauvarlet.
'les limites de sa châtellenie de Murat , & seigneurie de Montagu en Combrailles;
(b) se. liafe
b) fit 'adjourner le procureur general du roy pour rendre raison de l'opposition
eourben.
avoir formée à l'adjudioation du duché de Neinours, auquel fut impose filence; & ce
duché lui fut délivré avec toutes ses dépendances , par lettres données à Bourdeaux
le 4. avril 1461. qui furent registrées au parlement le 4. juin suivant en consideration
de son mariage & pour la même raison la comteslè sa mere lui fit don le 17. novembre 'de la meme 'année de tout le droit qu'elle avoir au comté de la Marche , aux.terres
.

.

.

.
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4.2,J
A -res de Hainaut & de Picardie, (d) &de 4000. liv. de rente sur le duché de Nemours. ( ) 27. liafe do
Il prend les gueite. de Jacques duc de Nemours comte de là Marche, de Pardiac , Bourbon'.
de Castres & de Beaufort, vicomte de Carlat, de Murat & de S. Fleurentin, seigneur
de Leuse, de Condé & de Montagu en COmbrailles , `41. derance;
P
dans une, quittancé
à Nicolas trlant confeiller de monfiigneur le ray , receveur general de Languedoc , de
35 o. livres sur sa pension de cette année, donné en son châtel, de Carlat le zz.:,avril
1467. {igné Pc'eties , contrefigné confort , & fcellé en cire rouge , avec Ces armes
ecartelees au z. er 4. des armes d'Armagnac , eq. de Rotiez avec un lambel, & are 2, d 3., de
.BoUrbonè Support, deux sirermes , Cimier une gerbe. Il jouissoit de huit Mil-livres de pend ,
fion sur les recettes generales de toutes finances de l'annee 1464. qui lui étoient encore continuées ès annees 147z. 1473. & 1474. ( b) Il mena par l'ordre du roy en 1465. (b) 3, coinfree
Mate. BeauB un nombre d'hommes d'armes & d'archers au secours du château de Perpignan asriegé de
varlet,l.7.compre 1.
par les Catalans ; embrassa la même année le parti des princes en la guerre du bien de Briponnet. 27. C.
de Lailly. 4. 6, s.
public , & ce fut pour ren retirer que le roy lui donna le gouvernement de. Mile 'de de
France; en reconnoissance il lui fit serment de le servir envers & contre tous, même P. qobert.
contre Charles duc de. Normandie. ( c) Le 5. novembre 146y. il eut procès conjoin- ( c)guerre du Bien
tement avec la comteffe sa mere, contre Jean de Bourbon comte de Vendôme, pour ublic.
le comté de la Marche , que le roy lui adjugea le z 'janvier 1465. (d) L'année suivante ( d ) Rb t. 14+.
Louis du Breuil seigneur d'Auvillars lui fit donation de tous fes biens par testarnent.
Il fut accnsé de diverses conspirations contre la perfonne du roy & du dauphin , & contre
l'état, pour lesquelles il obtint plusieurs abolitions, & lors de la deruiere du i7. jan
vies z469. il renonça au privilege de la Pairie; se sournit par écrit à la confiscation de
tous ses biens pour être réunis à la couronne sans en pouvoir être séparez , s'il con
trevenoit jamais aux conditions contenues en cette abolition. Neànmoins ayant ét6
depuis convaincu d'intelligence avec le roy d'Angleterre, le duc de Bourgogne, & le
c connétable de S. Paul; contre la personne du roy & l'état, il fut. arrêté en son chl:
seau de Carlu ,-mené à Pierre-Encise, &de-là a la bastille en 1476: où son procès lui
fut fait; & l'on remarque qu'aucun Pair n'y fut appellé, parce que comme on vient
de le dire, lorsqu'il avoit obtenu ses lettres d'abolition en 1469. il avoit renoncé formellement à son privilege de pairie ; & déclaré que s'il manquoit jamais à robasfance
due au roy , il vouloit etre jugé comme personne privée. Le parlement le condamna
Far arrêt du 4: aout ±477. à avoir la tête tranchée ; ce qui fut executé le même
jour aux halles à Paris , & ses biens furent confirquez. Son corps fut enterré en
l'église des Cordeliers de Paris. Philippes de Comines dit que le ray sur la fin de ses
jours se repentit de ravoir fait mourir. rayez pages 478. & 479. defés memoires.
Femme, LOUISE d'Anjou, fille de Charles d'Anjou comte du Maine, de Gude,
de Mortaing & de Gien, vicomte de Chatelleraut, & d'Ilibeatt de Luxembourg sa ser, coude femme. Elle fut mariée par contrat patté à Poitiers le i2, juin 146z. Il lui fut
. promis 60000. livres en mariage , pour lesquelles lui furent délivrées les terres
de Beaufort en Champagne , & de Colomiers en Brie (e) & le roy lui en afligna ( e) 26. & 27.
z000. comme il s'apprend du i. & 2. compte de G. de Varie. Elle mourut au châ- Unité de Bourbon.
teau de Carlat, de déplaifir des poursuites criminelles qu'on faisoit contre son mari.
Voyez p. 2,35. du I. tom. de cette he
I . JAcQUES d'Armagnac, fut émancipé par son pere le 13. fevrier t47y. pour être
capable du don qu'il lui vouloir faire. Après la mort du pere le roy le donna en
garde à l'archevêque de Sens, ordonnant que sur les biens du pere on prendroit
une Comme pour son entretien; mais Boufille de Juge gouverneur de Roustillon
qui avoit obtenu le don du comté de Castres, defirant profiter de cette Tomme, le
demanda au roy, l'obtint .8t renvoya au château de Perpignan, où pendant la
perte qui y survint, il mourut faute d'en avoir été tiré , comme portent les plaidoyers criminels de l'evêque de Castres contre I3oufille de Juge.
LE AN d'Armagnac cuc de Nemours, autorisé avec son frere du seignent d'Orval i
& de l'evêque de Lombés abbé de S. Denis leurs curateurs, vendirent en pré:
sence du roy, par contrat du samedi 12. mars 1489. & du contentement de leurs
( f) s. R'g. de
parens & amis, .à Pierre duc de Bourbon, & à la ducheire Anne sa femme, (f) Bourbon.
les ViCCInteZ de Carlat & de Murat , avec toutes leurs dépendances pour la tomme
de t00000. I. en payement de laquelle leur furent données le comté de risle
en Jourdain, les terres qui avoient été données en mariage à la feue ducheile de
Bourban leur soeur & celle d'Aix° & d'Ayen en Litnosin. Il ne succeda pas .direâetnent au duché de Nemours, qui ne lui fut reftitué que par rentremise du
duc de Bourbon, qui gouvernoit le roy, & n'en jouit d'abord que par provision ;
mais enfin il en obtint le don par lettres du isf. may 1491. avec tout le droit
.

:

.
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.
roy
y
pouvoit
avoir
,
ensuite
de
quoi
il
en
prit posfeffion. Il eut un grand A:
que le
iprôoès conjointement avec son frere & fes sceurs, contre Alain Eire d'Albret, au
luiet du comté de "Castres , que Boufille de Juge qui en avait eu le don, lui avoit
légué. Le iprocurenr gentral intervint à ce procès qui depuis fut adjugé •au roy
après la Mort 'de Charles comte d'Armagnac , duquel il prétendoit etre légitime
heritier. Il demanda d'être reçu 'à faire la foi & hommage de toute tette .sitccesfion. Le duc d'Alençon, & la comtesre de Laval s'y opposerent, prétendes. être
plus proches heritiers. Sur le refus qui lui en fut fait, il se pourvût en parlement
les•plaidoyeries sont du 28. novembre, 7. .decembre, 22. mars , & 5. avril avant
• Pâques de l'an 1497. 7. 2.1. juin & 2.1. aaût 1498. Le comte de Guise son frere
& ses Cœurs obtinrent arrêt le z3. août 1499. pour empêcher la diffipation de ses
biens que faifoient ses domesfiques. Il lui fut fait défense de rien alliener, jufqu'à
•ce qu'il en eut été autrement ordonné. 11 mourut peu après à la poursuite de son procès d'Armagnac ; quelques-imsdisent à la guerre de Perpignan , lors âgé de 3 3ti ans,
fans laisser d'enfans légitimes d'folanel de la Haye, darne de Passavant son épouse,
mariée avec lui par contrat du 1.4, avril 149z. elle émit fille de Louis de la Haye
feigne= de Passavant & de Marie d'Orleans-Longueville. Esle se remaria avec Pierre
batatd d'Armagnac , comte de rlfle-Jourdain, tomme il a e'te' dit cy-devant 'p.41 6. Il sit
son testament le 28. novembre de •ran"i5oo. par lequel il élut la sépulture de
fon corps où Ces prédectsleurs comtes d'Armagnac sont enterrez, & de son cœur &
de ses entrailles en réglise de Chatelleraut Il y fait mention d'un sils naturel qu'il
avoit, nommé Yeati, lors âgé de Io, ans, auquel il legua une somme de 2oom
liv. jusques à ce qu'il fût pourvû de benefices,
3. Louis d'Armagnac, due de Nemours Pair de France, comte de Guise , viceroy de Naples, obtint avec son frere du roy Charles VIII. par maniere de provision le 3. mars
4 8 3. les terres de Guise ,Novion , Sablé , Mayenne , la Touche , Nogent-le-Rotrou
Brou , Montmirail , Antan , la Basoohe, Rivery, la Ferriere Monlandon ,Montigny
Alluye, Pierrecoupe, Chery, Poderanche, Chailly, Longjumeau ,avec, une mat-.
fon au faubourg S. Marcel près Paris ( a ) provenant de la succession de Louifè d'Anjou leur mere, & de Charles d'Anjou, roy de Sicile leur oncle: ces terres leur furent depuis •aifiées à perpetuité par lettres, du 19. mars 1491. Il vendit en 1489:
les vicomtez de Carlat & de Murat au duc de Bourbon, conjointement avec redue
de Nemours son frere, du vivant duquel il prit la qualité de comte de Cuise. Obtint delay le 9. feptetribre ±491. d'en faire hommage, qu'il rendit le 30. septernbre dé l'année suivante,. auffi-bien que des terres de Chailly & de Longjumeau,.
Le io. may 1493. il le rendit à l'évêque de Chartres pour celles quirelevoient de
fon évéche'. Il jouiffoit d'un penfion de 1500. livres fur les greniers de Lunel &
-de Marsillarge en 1496. comme porte le compte d'Antoine Bayart ; obtint lettres
de revision le u. mars 1497. de la vente faite pendant sa minorité, au duc de Bourbon des terres de curtandes,Mellet, Châteautieuf, Boisse, Mur-des-Barres, Mu- , D
ret, Crosnieres, Vigouroux, & autres. ( b) Il rendit foy & hommage des comtez
de Guise & de Pardiac, & des seigneuries de Biran , Ordan , Perreuse , Lunel, Chailly, Longjumeau, & de moitié de Pierreeoupe, le 6. juin 1498. & depuis ayant suc.
cedé à fon frere au duché de Nemours, dont il prit la qualité, il en fit ausfi hommage, & du comté de l'Isle, des vicomtez de Gitnois & de Chatellerault, des feigneuries de Sablé, de Nogent, Rivery , la Ferriere , Monder, Monlandon , &
de Pierrecoupe le 2. fevrier t5oo. Le 8. du même mois.il donna quittance de
i000. livres fur sa pension commencée le 1. janvier à Jean l'Allemand, conseiller
de moeigneur le Roy, receveur general de ses finances en Normandie, & se qualifie Loys duc de Nemours, comte d'Armagnac ,de Guise , de Pardiac &de rlfleen Jourdain , vicomte de Chatelleraud & de Martigues Per de France ; son sceau
en cire rouge est parti en 4. Au 1. les armes d'Armagnac icartelees, au z. de Na
varre, au 3. d'Anjou , au 4. de Bourbon - la Marche , eo un lambel sie le tout en
chef Pour supports deux Sirenites , l'une tenant un peigne ee l'autre un miroir.
Cimier, une gerbe. Au contresceau , lei mêmes armes fans ornemens. Et par let=
tres du 2o. mars de la même année le duc & la duchesfe de Bourbon lui accorderent 84 à ses sceurs /5oc). livres •de rente rachetable de s0000, livres pour raifon du transport que le feu duc de Nemours leur avoir fait de tout se droit qu'il
avoir sur le comté de la Marche, vicomtez de Carlat & de Murat & leurs dépendances (c). Le 14. mars 1499. se qualifiant comte de Guise & àe Pardiac , il donna
quittance de i5oo. livres pour partie de sa pension annuelle qu'il recevoir du roy
& le 26. avril 15 oz. après Pâques, se nommant duc de Nemours , comte d'Arf

;

( a ) 26. Ziaffe

de Bourbon.

•(b) s4, tialre rie
13otabon.

,

(c) Ibidem.
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•inagnac , de Guise de 'Pardiac & de • l'Ifle-en Jourdain, vicomté de Châtelleraut
• k de Martigue . , Pair de France, il 'donnalmé , autre 'quittance de . livres sur
la perifion de 5a0 o. liv. qdirrecevat du. ro {a): Etant paffé en Italie., &établi vice' roy de Naples il y mourut à la bataille de. Cerignelle te z8, avril .i5 03. & fut . enterré
• avec pompe à Barlette par les soins de Gonsalve''É'ernaridés dit le grand alitaine
suivant Guichardin, sans avoir étimarié ; ayantmearimoins été accordé par. contrat
du z8, Mars I5oo, avec Franfoe d' Alençon , sille (aînée •de Mené duc d'Alençon,
84 de Marguerite de Lorraine-VaUdemont. royez page z7 41.; du tome I. de cetteinftoire:
q. MAiGUERIT d'Armagnac époufa par contrat du I.S. juin 1503. Pierre de Rohan,
seignent de Gié ,.niarechal de France , au nom de laquelle il disputa le duché de
Nemours, & l'obtint avec le comté de Guife. Par ce mariage le vicomté de Chal
telleraud appartenant à cette dame fut dechargé d'une rente de 800 k livres, que ce
feigneur avoir acquis. Elle mourut depuis sans enfans.
5. CAtliERIeE d'Arinagnac , fut mariée par contrat paire à S. Cland lé 2.8. avril 1. 484k
avec jean IL du ntiin , duc de Bourbon i & mourut à Moulins au mois de mars
1486. en travail. d'edam, royez page 31 2. du i.tome de cette hi/foire.
e CHARLOTTE d'Armagnac , eut part avec son frere & ses soetus à la rente que le duà
.& là duchesse de Bourbon leur accorda en .150o. pour leS droits qu'ils avoient au
comté de Ia Marche', vicomtez de Carlat & de Murat. Elle époufa chartes de
han, seignent, de -Gié, fils de Pierre seigneur de Gié, maréchal de France; & de
Françaifé de Porhoét ou Penchoe sa pretniere femme ; partagea avec sa Cœur le 8. juin
1503. les terres qui leur étoientéchu es de-leur pere & mere, Charles d'Anjou leur on;
de, & de jean & Louis leurs freres. Elle fit son testament le r z. août 1504. prenant
la qualité de &chesse de Nemours (b ), par lequel elle laisle à son mary les eamtei
ide Pardiac & de l'Isle-en Jourdain, la vicomté de Martigues, la baronnie de Lu..
nel , les seigneuriés d'Aixe & d'Ayen en Limosin , & tous les droits qu'elle avait aux
cointez d'Armagnac, de Rodez & de Caftres , & autres terres ; à condition de fon:.
der une messe . en l'église du Verger, où elle élut sa sepulture.
,

;

• (a) Bibliât. à

Ray. Recueils dà
Gaignieres.

.

(b) 76 lie de
Bourbon.

UMM efiMMOMeMOMMiiigieMe
I Iè

VICOMTES DE FESENSAGUET1
.

D'argent au Lion de gueules, avec
landel do

k I V.
pis tciN d'Armagnac, vicomte de FefenCaguet & de ÉrYeiii/e2z, ieàond sils dé
GÉRAUD V. du nom, comte d'Arthagnac,& de Mathe de Bearn,rapporté cy devants
p.4 41 fut inslitué heritier du vicomté de Fesensaguet par le testament de fon pere. Il acquit •
4d'eabe/d'Albret sa belle-sceur comtesse d'Armagnac, le 3. septembre 12,94. les terres & baronnies dé Nérac & de Cafteljaloux (c) ; reçut ordre du roy le samedy après la saint Jean; ( c) Inventaire
Baptiste 1304. de le venir trouver en perfonne avec le plus grand nombre de gens d'ar- d 'Albret.
tries qu'il pourroit, & de permettre cependant qu'on levât un subside en Ces terres (d). (d)Reg, des Ch.
etiitlehtlê de Bearn sa tante ; fui-me de Pierre infant d'Arragon , l'institua heritier deS "' n '"''
terres dé Mancade & de Câftelviel , qu'il ceda par tranfeion du 7. septembre i31o.
à 'Confiance & à Marguerite de Bearn ses tantes , avec tous les droits qu'il y pativoit
promit de faire ratifier à sa mere ; & en recompense on lui assira la
avoir, ce
terre de capflus , tooà. livres de rente en Carcassez, & 4000. livres de rente en quatre (e) mo, de
autres, pour lesquelles on devait lui donner dans trois ans le païs de Gavardun (e); ce Beain • P. 7P7.
-
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-qui . fut conanné par. autretranseion; pee à Touloufe le 4., •mars suiyant, Se il lui â
fur cedé tout ce que :le comte de foix , poire.deie atr, nom de fa,,fernme dans le Carcas- •
sez ; moyennant quoy il quitta tous les'drods,•qu'il. avoias terres.deMoncade & de Caftelviel, & generalement tous ceux qu'ilavoit en' Arra gon:e en, Catalogne. DAT< ans
après, le•jeudy avant la S. Barnabé ,„404 il fut affi,gne •comme,heritier de Guillelme de
(a ) litre de Pau. tcarn ,pour remplir son executiontehmentaire. (a) llfut mandé le 29. juillet 13i S., pour
se trouver à Toulouse le jour deNoél„où le roy prétencioit se rendre en personne ,
(b)Reg. des Ch. JI. ensuite à Arras en armes &chevauxeu , prochain.dimariche avant rAffornption 3x9. (b)
Il passa une fentence arbitrale le 15, odobre x3x 9. comme legitime adminisIrateur de' son
fils , en vertu d'un compromis dul mois, . de novembre, de l'année .precedente , avec le
(c) •R, I.66. n . commandeur de S. Felix,touchant. la becte deBardens au diocese de Vabres (c ); eut
pr-ocez le. 27. avril t3.2.o.. au. nom de les enfans contre Bernardfire de la Tour , «mourut la même année.
•
Taley,r
L Femme,. MARQUESE, fille
comtede , Perigord, & de PhiliP
pee vicomtesse de Loumagne ;,qu'il.quitta pour .epouser la. fille. du, comte deRhodez.
IL Femme VALPURGE de, Rodez., fecondefille d'Wenry II, du nom ,,, comte de n
Rhodez, •Sc de Macarosè de Cominges sa seconde femme.; elle lui apporta'les vicorntez de
Cresseils, de Cornui ,. de RoquefeuW 84, de Montclar„ & fut .mariee le t o. may 11,83.
:

,

;

-

'Voyez tome 21. de cette biliaire , page X01... ' .

.

I. GER A LID d'Armagnac, vicomte. de Fesensaguet, ,84 de Brouillez, qui: suit.
AMANJEU d'Armagnac, écuyer , capitaine de S. Justin , qui Jean comte de
Poitiers & de Macon., sils du roy de France,. & son lieutenant ès .parties de Languedoc,. ordonna une saillait de roco. florins le 28. mars 1359. pour ravitailler
le lieu de S. juilin ès frontierés de Bearn,.e. dont il donna quittance le 30. comme porte le to. compte de facquesiTErnpereut:ilpouvoit 4tre fiss de ce Gen. Son
:scel attaché à cette quittance (d),. esb un 'lion.
MACAROSE d'Armagnac, fut mariée le zr. may 132.1. à Guitardd'Albret „vicomte •
de Tattas, dont elle n'eut point d'eilfaris ils se sirent donation mutuelle.
III. Femme, IN D I E de Caumont,, sille & unique heritiere de Guillaume de Cau•
mont; fut mariée par contrat parié Tan 1316. après la fête de S. Louis. Ellé lui apporta
4400. livres de rente sur les lieux & banides de.Sarnatan, &c. MATHE d'Armagnac , étoit en 1357, femme de Raymond-Roger de Cominges
vicomte de Conserans. Voyez tome IL de cette h offre, p. 644.
:Fils naturel de G A S T o N d'Armagnac , vicomte de Fefènfag
,

.

(d) Recueils. de
'Gaigticres.
,

;

.

Arnaud-Bernard,batard d'Armagnac-Fesenfaguet, fut poursiiivi criminellement par Pary.
chevêque d' Auch ,.qui obtint défaut contre lui le no. janvier 132.9. 6. juin 1 330.

-commeporte un arritelto parlement. Le roy lui donna. 500. livres -de rente e vie ferles
terres de Gimont & de Cologne én la jugerie de Verdun, sènechauje de Tooloeé , dont
il jouigoit le 24. juin 1346. & le quitta auffi d'une Emme de I000. livres qu'il lui
devait, fuivant le compte de l'ordinaire de l'ouloufe en z 347. •
-

D
X V.
E RAU D c'Armagnac II. du nom , vicomte de Fesensaguet & de Brouillez ,
baron de Roquefeiiii, Creffeils, Cornui & de Carcasfez ayant succedé à son pere,
fut présent l'an 132 r. au contrat 'de mariage de Mathe,d'Armagnac sa cousine avec Bernard-Be , seigneur d'Albret. Il plaidoit le 7. mars 1323. & 14. mars 1325. contreBer.
nard Eire de la Tour, & ses enfans, & avoit pour curateur en seScauses le 9. mars 1327..
Guy de Bonafos. Il eut procès auili en 1336. contre Alpaiie, fille & heritiere de :Bertrand
seigneur de Montagu; sit son testament le 2r. avril 1339. par lequel il élut sa sepulturc
en l'égide de l'hôpital de Mativésin:
Femme, JEANNE de Cominges, sille de Pierre Raymond II. du nom, comte de Cominges, & de Confiance sa femme, étoit morte avant lui, comme il eit porté en son teitament.
1. JEAN 'd'Armagnac vicomte de Fesensaguet, qui suit:
i. M A T H E d'Armagnac, mariée à Centulle, comte d'Astarac. Voyez tome II. de cette
hoir e,page 618.
.
L
E AN d'Atmagnac , vicomte de Fesensaguet & de Brouillez , baron de Roquefeuil
Creireils, Preffain, &c. servoit avec quatre chevaliers bannerets, 54. écuyers, & 60.
archers à pied ce sa compagnie ès guerres dé Languedoc,' sous le comte de Poitiers depuis duc de terry l'an 1359, & fut établi pour la' garde de la ville d'Agen la même
année
avec deux chevaliers; 41. écuyers & quarante-cinq sergens (e). Il fut présent à Car(e) ro. Compt. de
jean l'Empereur. cassonne en juin de l'année suiyante, au contrat de mariage de Jeanne d'Armagnac sa parente
;

-

)

-
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A rente avec jean de France duc de Berry , fous lequel il servit la même année en tanguedoc avec deux chevaliers 53. écuyers •& 604 sergeris•, & avec 40. • écuyers & 39.
•ergens pour la garde de fes terres{ a), dans la guerre du comte d'Armagnac dont il
tenait le parti contre le' comte de Foix. Il demeura prifonnier au combat donné leoi5. _0
d .;(, eàn_
a )I '.rE_ra
r. meur.
eànel
decembre 1362.- avec Jean de la Bartht, 'seigneur de la vallée d'Aure. ; ils furent c
duits à Foix, & de-là à Pamiers , oui ils s'obligerent par caution de demeurer. iltbrint
remislion au mois de septembre 1366. pour avoir fait brûler quelques forteresfes qui
devoient être &lattes (4) s & -au mois de Janvier 13 69.. le rov lui confirma le don (É) R ;/„;e 4,,;
qui lui avoit .été fait du lieu de la Montgaye fis en la senechaude d'Agenois en tonte jurisdiâtion ,.à la charge d'hommage; & du lieu de Compeyre, du peage dil' pont de
Milhau , & du .septerage en la •enechaussée de Rouergue.. Dès le quatre decembrê
3368. Louis fils de France frere du roy, & son lieutenant ès parties du Languedoc,
13. duc d'Anjou & du Maine , avoir retenu fon •her b ami coulin monsieur Jean d'Armagnac, chevalier Banneret, pour servir le roy dan lîguerre à 2oo.homrnes d'armes, aux
gages de trois cens francs d'or par mois pour luy , & de quinze francs par mais, pont
chaque hommes d'armes ; sur quoy il lui affigna deux mil sept cens francs d'ar à prendre
en la senechaude de Beaucaire & de Nisines,sur le subside nouvellement ordonné de
.deux francs par feu , nonobftant qu'il n'eut pas encore fait fa montre (b ) ; il l'a fit dans
Piuteged
Toulouse le 8. du même mois , ayant en sa compagnie Un autre chevalier banneret & f86. duR,e`)
oyRecueils de
écuyers parmi lesquels étaient Arnaud-G,ilhem & Jean , bâtards d'Armagnac. Le .1.z. inOrs M. de Gaignicrch
suivant le duc d'Anjou le qualifiant 'vicomte de Fezeeguel , lui ordonna une foinme
'de 80. francs d'or pour acheter l'artillerie, comme arcs, arbalefies ,iviretiMs , jeches, stc.
pour aller faire aucunes grandes entreprifes fur aucunes groifis teks chiiteaux du duché dé
Guyenne , la diftribuer aux gendarmes de sa campagnie, & en laisser auffi en aucuns
.seaux pour leur garde & défense. Par autres ordonnances du ménie prince des 30.
juillet 1369. 7. 2,8. août, x. septembre 7. oEtobre,
decembre de la métne année,
l'on apprend que jean d'Armagnac vicomte de Fezensaguet, chevalier banneret servoit
avec sa compagnie de 300. hommes d'armes , sous les ordres de ce prince lieutenant da
c roy ès parties de Languedoc, qui le qualifiant fon très-cher, très-ame cous' , l'établit
capitaine general pour le roy &pour lui en toute la senechaude de Rouergue par let.
tres données à Montpellier le 8. oetobre x369. Dans deux quittances de lui, l'une de
Iwo. francs d'or sur ses gages du dix du mème mois , l'autre de cinq cens francs
du huit fevrier que l'on comptoit encore 1369. son Peel paraît aux armes d'Armagnac ,
;mec un lambel ; comme il n'avoit fait aucune montre de ses cent hommes d'armes
pour plusieurs empêchemens à lui survenus , le duc d'Anjou ordonna par ses lettres
données à Touloufe le 6. mars z 369. qu'il serait cru sur son serment, qu'il les avoit tente
ken & loyalement ; & par d'autres du 16. du même mois , il lui fit payer 5oo. francs d'ot
pour lçs dépenses que lui & ses gendarmes avaient faites à la prife de la •place de Sam
ivette en Rouergue réduite à l'obeiffance du roy. Il reçut une autre Comme de 300.
francs d'or le 24. may 1370. pour reste de ses gages & de ceux des gens de sa compagnie ; &
pareille Pomme le sept aout silivant, dans cette quittance il se qualisie seigneur de Lustrac & Fesenfaguet. Ayant pris fur les ennemis le lieu d'Orbecave au païs de Marsan
D le même duc lui fit donner i000. francs d'or , pour garder cette place en l'obéisfance • '
du roy: il reçut à Carcassonne le 29: avril 1372. une pareille semme pour lui & ses gena •
darmes, comme nouvelsement établi capitaine en Agenois. Il fut poursuivi
ment par les habitans de S. Romans de Tournon en Rouergue en 1383. pater quelques
excez qu'il avoir commis; fit son testament le 2..juin 1389. & mourut le 20. j'el Île.
Femme, MARGUERITE de Carmaing , sille d'Arnaud de Vese , vicomte de Car4
maing;'& de Marguerite de risle-Jourdain fut mariée par contrat du 18. fèptembre
-

.

.

.

,

135 1
I.

GERAUD d'Armagnac III. du nom, vicomte de reredàguet, qui suit:
z. PANNE d'Armagnac , fut mariée du vivant de son pere par, contrat pané au lieu
d'Arzens , diocefe de Carcasfonne, à jean de Lévis seigneur de Mirepoix , Maréchal de la Foy, & eut en dor vingt mille slorins; depuis elle intenta procès con-.
tre Bernard VII. dû nom, comte d'Armagnac pour le vicomté de Fesensaguet,
& des baronnies de Brouilsais Cresseil , & Persain , auxquelles elle avoit été sulpstituée
par le teftament de son pere. Ce comte s'en etoit emparé , & il en avait transigé avec
les enfans de cette dame en 14o5. ce qu'elle ne voulut point ratifier. Elle vint à
Paris demander»slice de la mort defon fi:em & de ses neveux ,mais le duc de Berry
qui avoit donne-fa fille en mariage au comte d'Armagnac connétable de France,
en detourna l'effet: else obtint seulement une provision de trois mille livres siir les
biens de son frere qu'elle ne put mettre en execution parle grand credir du
Ry
Zone III.
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comte, & à cause des guerres qui eitaient lors en Gascogne elle se retira enfuie A
à Carcassonne, où n'étant pas en seureté, elle alla à Pennes d'Agenois; & enfin à
Sesrat en Carcassez où elle maurut de triftesse après avoir fait fon testainent, par'
lequel elle donna à Hugues de Carmaing seigneur de Lautrec, tous les droits qui
luy pouvaient appartenir ès terres de feus son pere & son frere.
3. MATHS d'Armagnac , fut instituée par son pere 'heritiere de i0000. florins aveu
ses vêtemens nuptiaux, Elle épousa le vicomte deValerne , qui peut être Raymond.
de Beaufort vivant en Li.zo. Elle se joignit avec sa soeur à la pourfuite du procés
contre le connétable d'Armagnac ,sur rinjufteusnipation qu'il avoir faite des terres
de leur maifon après la mort de son frere & de seS neveux ; fit fon teltament le 7.
decembre par lequel elle institua son heritier Hugues de .Carmaing.
;

.

X V I I.

1

E R A U D d'Armagnac III. du nom, vicomte de Fesensaguet & de ,Brouillois,
baron de Cresreil, de Roquefeuil & de Persain , gouverneur pour le roy à Condom
•& aux pays d'alentour; eut differend avec Menaud seigneur de Barbasan ; auquel il fit la
guerre, pour laquelle il fut oonftitué prisonnier à Careasronne & au châtelet de Paris au
mois de janvier 1396. Il en fut élargi & renvoyé pardevant le maréchal de Sancerre
capitaine general de Languedoc.. Il eut auffi procès la même année le 2. fevrier contre
Louis Eire de Chevreuse pour une sourme de tii8. livres à laquelle il s'etait obsigé.
Il tint constamment le parcy du roy contre les Anglois: ce qui fut une des raisons de
sa perte. Le comte d'Armagnac, voulant s'emparer de.ses biens , sit faire contre luy
diverses informations, tandis que le duc de Berry était gouverneur du Languedoc,
luy imposant que la garnison qu'il tenait à Pennes d'Agenois , pilsait & dérobait les
Cujets du roy ; sur quoy il fut ajourné à comparaître devant le roy à Paris , où il se
justifia hautement & obtint main-levée de fes biens. Le comte d'Armagnac fe souvenant
qu'il avait autrefois tiré la dague fur luy , qu'il avoir défait un part) d'Anglois qui était C
venu courre jusques près de Condom, & en avoir fait pendre d'autres qui avaient été
pris près de Guimont, & irrité de ce que le fils *du vicomte avoit épousé Marguerite
comteste de Cominges , veuve defon frere aîné ; & enfin de ce que sur les
differends furvenus entr'eux, il était entré à main armée au comté de Cor:linges , &
avoir pris quelques places, le vint aslieger dans Montlezun , & ensuite au chateau de
Brufrens en Bigorre où il s'était retiré , obligea les habitans de le luy remettre entre
les mains, & il se fit conduire au château de Lavardenx en Gascogne & delà à Rodelle
au comté de Roilergue l'y fit garder très- étroitement & enfermer dans une cisterne
au pain & à l'eau, bu il mourut au bout de Io, ou a2. jours environ l'an 1403.
.

.

,

-

;.

Femme, ANNE de. Montlezun colineffe' de Pardiac, fille Unique & héritiere d'Ar.

nauld Guilhern de Mantlezun IV. du nom, comte de Pardiaé; & d'Alienèr de Peralte
-

Arragonoise sa seconde femme. Elle fut mariée par contrat pasré à Saint Salvy le D
6 juin 147;. & il fut stipulé qu'elle aurait le comté de Pardiac avec les baronnies de
nBiran' 8t d'Ordan. (a) vo y ez tom. H. de cette hy. pag. 618.
(a)
6. fac. n. i. JEAN d'Armagnac Il. du nom , qui suit.
z. ARNAUD - GÙILHEM d'Armagnac eut le même sort que son pere & son frere,
après avoir été arrêté prisonnier à Auch,. & mené à Lavardenx où il resta quelque temps, il fut conduit à Rodelle en Rouergue où son pere émit mort ; mais
comme il en approchait, l'afpe& de cette prifon le saisit fi fort , que. sur le refus,
que luy sirent:ceux .qui le conduifaient de le descendre de cheval, il tombamort
à leurs pieds environ l'an r4o3.

X VII I.
E AN d'Armagnac IL du nom, comte de Pardiac, vlcomte de Fesensaguet, n'avoit
Marguerite comtesse de Comin.
ges , veuve de jean III. du nom comte d'Armagnac , & seconde fille de Pierre
„Raymond II. du nom, comte de Cominges ; s'en voyant méprisé à cause de sa trop
grande jeurieffe , il se retira version pere , &y demeura quelque temps; mais ayant appris que sa femme avait établi le seigneur de Fontenelles son lieutenant au comté de
Cominges , il alla la trouver à Muret; & ne s'y sentant pas le plus fort, il retourna vers
fon pere & vers le comte d'Armagnac , luy demander du secours. Sur les promesfes du
.omte il entra à main armée au comté de Cominges, & se rendit maître de quelques places
niais le comte d'Armagnac, contre la parole qu'il luy avait donnée, s'étant joint à. la
J que dix - huit a. :9. ans lorsqu'il fut marié avec

—

•

-

;
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A romteire de. Cominges, &, ayant arraté le pere de ce vicomte, il se retira promtement
à Fesensaguet en la. ville du Puygasquet , avec son frere , oû le comte de l'Isle-Jourdain
•ez Bertrand batard d'Armagnac se rendirent le mercredy devant Pâques, pour leur
perfuader de venir avec eux trouver k comte d'Armagnac , & tâçher de rentrer_ dans
ses bonnes graces. Ils y eonsentirent, arriverent le jeudy - Saint à Auch, où ils furent
présentez . au comte d'Armagnac en l'arChevéche le Vendredy - Saint par le comte de
l'Isle qui s'agenouillant avec eux , dit au comte: Monfligneur , ils font mes neveux,
.

les voyez qu'ils font icy de vofire hôtel, b portent vollre nom & VO.; armes , & font bien
jeunes comme vous voyez, qui vous requerent pardon & moy avec eux, en verts priant qu'en
l'honneur de Dieu & de la Paffion , en quoy nous fômmes ,ilvous plaifè les leur pardonner ee
remettre les deplaifirs que vous avez pris contre eux:à quoi le comte d'Armagnac ré.pondit oncle vous les efies allé querir de voflre volonté, par quoy s'ils fe veulent mettre â notre
B mercy, c'efi un. Ils siavent s'ils le veulent faire:& alors se comte de l'I(le repartit: Mon.
feigne». , fe met a mercy qui demande pardon ; & le comte d'Armagnac repliqua que demander pardon, b demander mercy eft un autre : enfin ils demanderent pardon & mercy , dont

.

,

.

le comte d'Armagnac requit acte s'étoient mis à mercy ; & le jour de Pâques
fuivant ils furent menez par ordre du comte au château de Lavardenx, puis à celuy
de Brusfon en Rouergue, où ce jeune seigneur demeura long-temps, & mourut de alifère
après qu'on luy eût fait perdre la yiië avec un hem ardent qu'on luy mit devant les
yeux environ l'an 14o3. Marguerite de Cominges sa veuve prit une troisiéme allianee
avec Mathieu de Grailly , dont elle fut la premiere femme, & mourut à Poitiers en
1443. filez tome IL de cette bill. p. 636:

e,M
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NORMANDIE DUCHE-PAIRIE,
,E T

MORTAIN COMTE-PAIRIE.
E duché de Normandie fut donné en appanage à CHARLES de France fret
du roy Louis XI. par lettres données à Paris au mois d'o6tobre xe5. & par autres
du 29. du marne mois & an, les comtez de Mortain & de Longueville & les seigneuries de S. Sauveur-le-Vicomte 4 Hefdelin , furent données à ce prince par accroisre'+
y ment d'appanage. Voyez tome IL, de cette hifteire , pages 476. 544• 147•

,gmeffle;egm•e;e4 %mffle4m4m
GUYENNE,DUCHE'-PAIRIE.
.

IL

E duché de Guyenne fut donné à:CHARLES de France , frere du roy Louis
XI. pour en jouir en appanage , au lieu de celuy de Normandie , par lettres,
onnes à Amboise le zp. avril x469. Voyez tome II. de cette hift. pas. y8 g. .
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CHAPITRE XXX.

VILLEFRANCHE
En Rouergue ,

COMTE-PAIRIE.
:1) 'or à 4. pals dé vienke.

A Chkellerile de VillefranChe en Rotiergue fut érigée en comté-pairie, &don. A
née à FREljERIC d'Arragon prince dé Tarente, a ANNE de Savoye sa fem•
me & à CHARLOTTE d'Arragon leur fille, par lettres patentes données à la Motte.
d'Esgry au mois d'août x480. registrées à la chambre-des comptes le 19..septembre,
'& au parlement de Paris le 17. janvier de la même année , confirmées par d'autres
lettres des 2. decembré â Argentan , & Y r. fèvrier 1481. registrées au parlement deToulouse le S. mars suivant. Voyez les pieces qui lieivent.

L

InECES CONCERNANT LECOMTE'-PAIRIE D E VILLEFRANCHE.
En Rouergue.

-Lettres patentes portant érection des chitellenies , terres & feigneuries de Villefranche
izoiiergue ,en comte, faveur de Frederic d'Arragon prince de Zarente,er kAnise
de Savoye fa femme.
,

U I S 'par la grace de Dieu roy de France: Sçavoir Wons à tous 'préfens &
•à
venir. Comme au traitté de mariage d'entre nosfre très-cher & trèsa4-n6 neveu
2. •crl, des ard. de
Louis Xi. cotté F. & cousin dom Fretletic d'Arragon prince de Tarente, fils puisne' de notre très-cher
fol. 260.
très-ame' frere & cousin le roy dom Ferdinand de Sicile, de Hierusalem & d'Hongrie,
Mem. de la th,
efeüe nottre niece Anne de Savoye n'agueres décedée, ayent esté fais plusieurs Facdes comptes totté
fol. 305.
tions, promeffes & convenances, & lettres sur ce faites, dont nottredit neveu a affermé
De regni Neapo, la teneur eftre telle. In Dei nomine. Amen , &e.
%avoir faisons que pour accomplir leslit. jure pro Tre-tnollio duce. Prou- dites paaions, promettes & convenances faites. de noftre part en intention que pareil;
'yes , p. si. vol.
lement nosfred. frere • coutin le roy dom Ferdinand accompli& & fa& accomplir,
ce qui a etté promis & convenu de sa part, auffi à plein Contenu & déclare es lettres
dudit traitté de mariage desfus tranfcrites, avons pour l'entiere ailette & affignation
des douze mille francs, valans douze milse livres tournois monnaye courante à pré.
'sent en notre royaume, en revenu par an, dont en icelles lettres de traitté est faite
:mention, 'baillé, oedé , transporte & delaissé baillons, cedons , transportons & delais(ans de notre , grace speciale, pleine puiffance & authorité royale, par ces présentes
à notredit neveu & cousin dom Frederic ,& à notre très - chere & très - amée nièce
Charlotte
Aoull reo.

.

;
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'Charlotte, fille de lui & de. nostredite feue niece Aime de •avoye, nos villes, châtaux , châtellenies „terres efeigneuries de Villefranche de"Rouergiiè , compris le commun de la paix,.les drOits de lainstice & jurffdi6tion, & devoirs reigneuriaux , Villeneuve compris comme defsus Perusse compris comme dessus Ruperoux & la"Sanvete compris comme (talus, IVIontrozier, Compris comme desi eus, la Roque, Boilhac,
dit Petrasac de Fleignac ,. compris comme. defrus , Marsillac & 'Caffagne, Couteaux
dompris comme dessa, & la composition du 'principal & commun de la paix du païs
de Perigord, qui se recevra par ses officiers & commis de noftredit neveu & cousin,
& par la quittance de lui . ou de sesdits 'officiers .ou commis ,; lesquelles quittancés
nous 'voulons valoir & fervir d'aquit entier à ceux & à qui 'il appartiendra. Pour desd:
villes , châteaux , châtellenies, terres & seigneuries , lésquels nous érigeons par ces
présentes en comté, qui se nommera & appellera la comté de Villefranche, dr de
toutes leurs appartenances, appendanceS & dépendances jouir & les tenir & posredet
par noftredit neveu ecoiasin Dom Federic & nostredite niece 'Chariote sa fille, dotésnavant selon le- contenu dud. traitté -de mariage deifus inséré sauf& reserve à nous
& à noilccesseurs roys de France le ressort & souveraineté, fans aucun moyen ers
nostre tour de parlement, & auffi les foy & h.omenage-lige & autres droits royaux,
ainsi que nous *en usons és autres feigneuries de noftre' royaume, appartenans tant aux
seigneurs de noftre Cang,.qu'aux ducs, comtes, barons & nobles hommes 'de noftredit royaume. A la charge toutesfod.dés fiefs,' atimosnes & auttes charges ordinaires &
anciennes, estans sur lésdites villes,ichasteaux, chastellenies, terres & feigneuries, qué
tiosd. neveu & niece seront ténus payer à cenx drainsi ,qu'il appartiendra. Si donnons
'13 en mandement à nos amez & feaux conseillers les, gens de nos cours de parlement d*
Paris & Tholose, gens de nos comptes & tréforiers à Paris, & à tous nos autres j •uslitiers & officiers au à leurs lieutenans présens advenir, & à chacun d'eux fi connue
à lui appartiendra, que nosd. neveu Codai dom Federic d'Arragon & notred.niece
Charlote, & chacun d'eux ils facent, sbuffrent & "laifient jouir & user pleinement &
„paisiblement de nos Présens, bail, ceslion, tranfport&delaifsement sous les réservations
'& en la maniere que dessus est.dit, sans leur faire ni souffrir estre fait, mis ou donnés
'aucun deftoutbier ou empesehement au contraire; & par rapportant cesdites préfen. ,
tes lignées de t'offre main, ou vidimus d'icelles fait fous Cccl royal, & reconnoissanc•
sur ce suffisante pour une fois tant seulement : Nous voulons celui ou ceux de nos teceveurs ordinaires & autre à gili ce poura toucher en etre & demeurer quittes
déchargez par nosd. gens des comptes, ausquels derechef mandons ainsi le faire fans
difficulté ; nonobftant que lesdites villes, chasteaux, chastellenies; terres & seigneuries
ou aucunes d'icelles fofent de nostre ancien domaine, & quelconques ordonnances,
inandeinens, testriaions ou deffenfes à ce contraires: Ét afin que ce Toit chofe ferme
4 'table à toujours , nous avons fait mettre noftre seel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit & l'autrui en toutes.'Donné à la Motte - d'Efgry au mois d'août
ran de gtace mil quatre cent quatre-vingt, & de noftre regne le vingtiéme. Signé LOUIS,
" far le reply. Par le roy nionsieur le comte de Beaujeu, le grand sénéchal de Normandie;
tnaistrelean Chambon & mitres présens , G. de Marl* Et sceIlé du grand fceau de
cire verte, pendant à des laqs de soye cramoisie & verte. - Vsfa. Contentor. F. •EXIEB.
;

.

.

Leda,publiCata regerata de expree mandato domini regis pro gaudendo per dom. Fe.‘
dericum Karolam ejus filiare in albo norninatos , dominiis à terris in • eodem albo jpec)cip.
ronventiarabus tom itt
tis , _Ab limitationibus , exclasionibtas , modificationibus ; reVerfionibus
dia°
albo
infèrto,
quam
in
alibi
declaratis
•
à
aliis
reférvationibas ja•
iradatri matrimonii in
parlamento
17. banal' 1480.
rima régis, b absqae prajtalicio ippum jurtum. Aélum in
.

.

.3 , Signé, CH A. RTELIER.

•

)

)

Leaa
»Mead in camera compotoruin domini nofiri regis die 19. feptembris anno
mini 1480. à ibidem libro memorallum hujus temporis reg rata, ac fub »Jadis, onditioni.•
bus, reversionibus , qaalitatibus, alerte pailis in conventione matrineonialimerlus, declaratis,
•
de ejafilern domini nollri regis expreffo mandato , expedita. Signé , J.'.13ADCWILIÉR.
, •
Et au dos est écrit: Lech, publicata à regifirrata de expreffi. eiterato dornini nojirire;
gis jue pro gaudendo per dom. Federica»; à Karolarn'ejus filiam'in de eàninatas,doneiniis,
terris rebuialbo in eoilem Ipecificatisfab limitatiokibus , exclafian ;bu s, niodificationibus tain
in 'frelata matrimonii ibidem »alerta quam aliis declaratis ac aliis reférvationibus juristes
regiseibrque prajtedicio'eorunedene,èo.filvo pren ti caria dominiorton , terrarum revus»
feradiaarure insra Wats 'curie limites fitarurn reerta, "WH ris eholee in parlamento S.. did

,

,

-

.

anné 1481. Signé ,

?orne III.

DE LA MARCHE'

-

S
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Lettres patentes portant juffion au parkment de Touloufi pour ettregifirer celles des mois d'ami
1480. e• 2.. .decembre 1481. concernant Te canné de Villeranche.
n. fcerier :48r.

T

OUIS par la grace de Dieu roy de France. A nos amez & féaux , les gens,

tenans ou quiliendront nostre parlement à Thoulouse, &lut & dilection, No*
Recueil des piecee
it.ee intitulées va- tre cher & très-orné nepveu & cousin, le prince de Tarente , nous a fait =monilia
rraTremollianz
donné, cede,. transporté & delaissé e &â noftre trèseaufx sirmament% que puis n'agueres nous lui avons .

eas. sa. .

.chere & très-atnée niepce Charlotte sa fille, en faveur & contemplation du mariage'
de lui& de feue nostte très-chere & très-amée niece, Anne de Savoye , que Dieu; abfolve, les villes-, taces,chasteaux , chastellenies, bailliages, terres &feigneuries de
, Mareilhac , Caffanhes,
franche, Villeneufve , Perte, 'Flainhac , la loque,
Coutaulx, Mœnrofier, Rupereux, la Sauvetat , & autres terres & seigneuries en noitra
pays de Rouergue, avec les appartenances, dépendances &. refforts, hommes , hom•
mages., vaffaux & autres drof&s seigneuriaux, lesquels nous avons étigé en titres da
comté, tenu. & mouvant de nous en Pairie, à foi & hommage, sans aucune chose
en réserver,, ne rereniti:mous, fors seulement • lesd. Soy & hommage, & le reirort &.s6uveraineté en noftre cour de parlement sans aucun moyen, & de ce lui avons oc..
travées nos lettres patentes en forme de chartre, lefquelles ont cité bien & deiiement
expediées & verifiées par nos gens des. comptes & thresors , & publiées en noftre
•cour de parlement à Paris; & après •ce vous ont eftë presentées , pour en avoir l'enteri.!
nement & publication•, selbn là. teneur d'icelles; ensemble une autre de nos lettres de
. terres, seigneuries & bailliages que avons
déclaration touchant les ressorts
faictes sur ce; mais vous avez différé. à les enteriner & publier , ains avez asligné
jour longtain à nos advocats & procureurs en icelle nostre cour, à venir impugner,
& dire contre nosd. lettres ;• en voulantAnettre ec tenir icelui nostre nepveu & coda
le frierer de reflet de nosd. lettres contre nostre
en grande involution de. proctz
c
ite
&
est
occafion dit retardement de son voyage qu'il a.
vouloir & intention ,_ qui a. entrepris & crabe faire. de mitre vouloir, congé & licence, jusques au. royaume
de Naples: pour nos grandes affaires, dont lui avons (limé charge, & en grands
terests & d'ommages de lui, 84 diminution de tes droiets., & plias pourroit eftre,se par,
mous ne lui eftoit sur .ce pourven dé. noftre gracieux 84 convenable remede, icelUi.
que nous (confideré ce que dit
hunibletnent requerant.. Pour ce
desirant
de tout noftre coeur., que nosd.. lettres de don & declaration; ensemble le contenu en". c
, ces présentes, sortent °leur pur & entier effet sans aucune disficulté: Vous mandons
exprefférnent enjoignons, en commettantpar ees présentes, que toutes chos ces-'
'-`mus, Kfans forme , ne figure de procez vueilliez enteriner & publier nosd. lettres .de
.don declaration• .ensemble présentes., en nostred. cour de ,parlement , & ailleurs où besoin sera,;& dont de là partie de noitred. coutin sera requis ; & faictes &.y
.foutfrez néstred. nepveu rés officiers & commis 8t user doresnavant, plainement & paifiblement desd. villes, chasteaux, chastellenies & bailliages; ensemble e
"leurs appartenances, appendantes &,ressort. Lesquels bailliage& ressort, nous 'avo is.
voulu & entendu, voulons & entendons, eftre comprins en nosd. lettres de don &
declaration, comme eftant desd..apPartenances, appendances & dépendances , & que
'icelui 'nem& nepveu. tac cousin, seld. officiers & commis en jouissent doresnavant entierement; le tout ainfi & en la forme & maniere, qu'il est contenu en. nosd. lettres
de don & déclaration- par nous à lui fai&es, comme dit eft , nonobitanti opposition
ou appellation. quelconque, faictes ou à faire, relevées ou à relever par nostre procureur oit autres pour lesquelles nous voulons en aucune maniere eftre déferé à quel
conques autres lettres que nous ayons données , ou pu donner au contraire ; ains icelles
.avons caffées & ni&s, cassons '& mettons au neant, de tout en tout par ces présentes, D
avons impofé & intpdons sur ce, silence à noftred. procureur , présent & à venir.
Mandons•« commandons à tous nos jufticiers , osficiers & sujets, que à vous & à chacun
de vous, vos commis & députez ès choses deffusdites toit obéy. Donné à Thouars le
xre. jour de fevrier,. l'an de grace,i48i. & de noftre regne le vingt.uniéme. Signé,
par le roy, révefque.d'Alby, le fire .d'Estellan bailly de Roilen, le juge du. Maine, &
autres présens. Et plus bas A.NYS:. Et scellé du gtand fceau en cire jaune. Et au d9S .
a, M'iota .h regifIrata, de, expreffè b iterato domini noJlri regis jufi ; pra
eft écrit. Lul
.

.

.

.

.

e)

»

,

.

.

,

.

gaudendo per Clannnum Federicum Cardon erres paru in albo nominates , dinnirnis, terris
rebus albo in eakon fpecificatis ;
limitaionibus , ex;lulionibus madificationibus, regreifiinis . conventionibus tam in tradatn matrimonii ibidem mentimati quam aliis declaratts ,
41C
e
rvationibus
jurium regis
abfque prajudicio ciwernien :er falivo prafinti tonie'
'
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A. dominiorion,,terrarum , rerum firpradiaarum infrà item curie limites fitarum' veto.. Actu»; l'holofè in parlamenti, , quinta die martii anno Domini millefimo.qUadringentefimo
gefimo primo. Signé DB' LA: MARCHE.
.

,

Lettres patentes portant confirmation de celles du nuis cbtoull 1 480. par lesilielles lis châtellenies terres er feigneuries de Villefranche, dec. ont eflé erigees en. comté.

IL

O U I S par la grace de Dieu roy de France : à nos aviez & faux conseillers e. Duse. ter,
—, les gens tenans & qui tiendront noftre parlement de Toulouse salut. Nostre
tres-cher & ,très-arné neveu & cousin Dom Frecieric d'Arragon, prince de Tarente, De tegni Nez
nous a dit & remonfhé que, combien que luy ayons puis n'agueres donné, cedé, de- f:olïltliciuctlicp ro Tre
laisié & transporté, & à darnoiselle Charlote fille de luy Lie de feue nostre très.chere niepce vor,, p. sit.
Anne de Savoye, en son vivant sa femme, en. faveur & contemplation du.mariage d'eux
B deux; & pour l'amout d'elle, lés terres & seigneuries de Villefranche en Rouergue, Villèneufve , Pendre, Reuperoux, la Sauvetat, Cassaignes, Coutaux, Marcillac , Montra.'
sier , avec leurs appartenances & dépendances, & icelle érigées en tiltre de comté
& d'icelles bailli & faiç bailler réelle & aetuelle poileslion; neantmoins nos officiers ordinaires dudit pays de Rouergue s'efforcent 'de troubler & empêcher nostredit nepveu
en la perception •& jouissance des resforts desd. seigneuries, qui ( selon droid & raison ).
sont des appartenances & dépendances d'icelles.: & de fait pour nous fruftter de nostre.
intention Georges Conon nostre procureur audit pays de Roliergue, a appelle touchant
lefd. ressorts desd. seigneuries , & a son appel relevé pardevant vous en nostre cour de
parlement à Toulouse, & intimé nostred. nepveu, ou là s'esforce de le tenir en.grande
involution de procès, & par ce moyen ne peut jouir desd. ressorts d'icelles seigneuries,
ne nos lettres dudit don avoir lieu, ne fortir leur pur & entier effet, en grande diminution & démembrement defdites terres & seigneuries ainfi baillées à nostredit 'nepveu
& cousin que dit cft, & plus pourrait être, se par nous n'y estoit donnée provision ,
C sur ce humblement requerant icelle. Pour ce que nous, ce que dit eft, confideré
bien recordé & averti du don desd. terres & seigneuries eslans audit pays de Rouergue,
qu'avons fait à nostredit neveu & cousin & des causes d'iceluy, voulans & défirans à
noftre pouvoir qu'il sorte son pur & entier effet, nous avons dit & declaré, disons &
declarons de nostre certaine fcience & propre mouvement, que nous avons voulu &
entendu, voulons & entendons que nostredit nepveu , sa fille & successeurs jouent
desdites terres & seigneuries, appartenances & dépendances, & ressorts d'icelles ainfi à
eux donnez & odroyez que dit est, sous les modifications & qualisications contenues
esdites lettres de don ; soie tant en droit* de seigneurie , de juftice , hommes, vaffaux,
fois & hommages que autrement, sans en rien retenir, ne reserver à nous ne à nos sucr) cesfeurs, fors la foy & hommage , que icelui nostre nepveu & ses succeffeurs nous sont
• tenus faire pour raifon desdites chotes & tiostie reffort en noftredite cour de parlement
sans aucun moyen. Si vous mandons, commandons & expreffément enjoignons, que
cette présente noftre declaration vous faillez publier en nostredite cour de parlement,
& ailleurs où verrez -eftre à faire, & d'icelle faites jouir nostredit nepveu cousin, &
noftredite niepce sa fille & succeffeurs , sans aucune difficulté, ne sans leur faire ne
souffrir estre faid, mis ou donné aucun destourbier, ou empeschement esdites terres &
seigneuries, & refforts ; ains si aucun leur eitoit sur ce faia mis & donné,
mettez ses en pleine délivrance, tellement qu'ils en ayentjouissancepaifible,nonobstant
ledit appel interjetté •par nostredit procureur amie pays de Rouergue , & relevé pardevant vous en noftresd. cour de patlement que dit eft; lequel nous avons mis & mettons par ces présentes du tout au néant, & autres oppositions ou appellations faides ou
E à faire; & quelconques autres lettres de declaration desdits ressorts, ou autrement que
ptiiffions , ou ayons pu faire par cy-devant contraires à ces présentes. Donné à Argentan le second jour de decembre 48x. Signe ; par le roy, l'evéque d'Alby, le'bailly de
Rouen & autres pre'sens: & plus bas GRUFFROY. Et !celle du grand fieate en cire jaune.
Et au dos est écrit:
Leaa , publicata reg rata de exprep iterato domini rojfri regis juffic pro gatidendo
per doritinum Fredericum carolarn ejus filiam in albo nominatos , dommiis , terris cir rebus
itlbo in eodem ffrecificatis , Job limitationibus tam in tratlatu matrimonii ibidem mentionati,
quàm aliis declaratis ; ac aliis reservationibus jurions regis b abfque prajudicio eorumdern,e
fg«, ?Afsena curia kminiorum , terre» & rerumfupra diaarum infra «aria iplius limites
fitarum refforto. Tholoze in parlamento, quinto die mardi anno Domini millesimo quadringentejimo officagefimo -uno. Signé, DE LA MARCHE.
-

.

•
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Laures patentes portant don des terres .6 seigneuries de Sainte Afrique .6 de S. Antoine :2 ,
Yrederic d'Arragonprinee- de Tarente, 6 2 Charlotte d'Arragon fa file.
.

LO 1.1 I S.par la grace Dieu roy de France. Sçavoir faisons à tous presens & à ve
Thurilble fiipplication
de ttoftre très-cher
& très-amé nep• nir, tte
nous
avoir
rece
veu & cousin Dom Frcderic -d'Arragon prince de Tarente, contenant que par le traict6
Recueil de Noces
imprimées in titu u de mariage faict & consommé entre nostredit cousin & feue noftre niepce Anne de
clerc:gni Neupoli- SaVqe en 'son • vivant sa femme ; fut par nous promis: de :bailler atixdiu, époux' ou tà.
rani j u re
re pro Tre . • leurs hoirs descendans leurdit mariage,-une comte. en noftre royaume en valeur
duce,e.».
eftimarions de douze mille livresitournnis de rente par -chac,un an , -qui consifteroit.en
terres, domaines, seigneuries, hommes , vasraux & sujetz, & •qui seroit dit, Censé & re• pute le propre dot de noitred. niepce -: & en ensuivant nosd. promesses, enflions baillé
canaient & de faiâ, puis aucun temps ençà audit prince &Charlote•d'Aragon sa fille
issue du propre mariage.de iny & de ladite defunâe Anne de•Savoye, nos:chasteaux„
chastelleaies, terres & seigneuries iie Villefrancheen Rouergue, Villeneuve, Perusse,
Ruperenx la'Sauvetat ; Casraigne, Coutaulx, 'Marsillac & Montrosier avec le commun
de la paix, les ressorts, fais,' hommages ,:valraux, & autres dtoicts & devoirs apparcenans •& dépendans dcsd. seigneuries, sans' rien en reserver ne retenir à nOus , fors les
esfort & souverairieté en noftre: cour de 'parlement, sans aucun moyen, & les foy &
hommage-lige que ledit prince eft&sera tenu nous faire pour raison des ehofes desrusdites procedées de nods & 'notre couronne, 6..tenues en Pairie.; que nous avons éri-'
gées en tiltre de comté, & pur tel prix & valeur que lesdites choses valent. Et pour ce que
lesd. t'erres & seignenries ne valent en rente & revenu ladite sorme de douze. mille li- C
vres tournois , pour 'le parfai& d'icelle, luy avons baillé la {brame de quatre mille livres
tournois que avons droiet d'avoir & prendre par chacun an au pays de Perigord sur la
composirion du prinoipal du commun de la paix, pour ayder au sup_plément de ladite
rente de t zoo. L tournois ,.pour en jouir jusqu'a ce que aud. prince enflions baillé pareille
semblable Comme de4000. L tourn. de rente par•chacun an , consistant en domaines,
terres & seigneuries ' hommes & fujets, qui (croit dans telle & semblable nature, comme
les terres & seigneuries deffusdires ; ainfi que tout ce peut plus amplement apparoir
pat nos autres lettres & chartres sur ce -faictes & passees en aire verte & lacs
de soye deuement publiées, expediées'&'verifiées en nos cours de parlement, charnbre •
des comptes & ailleurs, ainsi qu'il est-accoutumé de faite en tel cas. Et depuis notred.
nepveu nous a hmSlement fait supplier & requerir que en enfuivant la promesre à luy par
nous faicte en'faisant led. mariage, nous luy vouluffions'faire assiette desd.quatre mille
livres tournois qui luy 'restent à affigner f comme diâ est, & reprendre .en nos mains
ledit commun de la paix de l'ériger; :& eut & en recompense d'iceluy, luy bailler D
les terres & seigneuries de S. Affricque, S. Anthoine,Verfueil,Compeire,Combolas.,,
Vasrettes Sauveterre S. Geneft de Ribedaou1c, & fur cc luy oetroyer nos lettres. Pourquoy nous les chosesdcflusd.
considerées, bien recordez •& tnémoratifs desd. promesses
'
& convenances par nous fai&es =dia prince en faisant lè traicté de mariage faiet &
& donsommé entre luy & nostréclite feue niepcc, & dont est issue lad. Charlotte d'A.ragon 'leur defirant iceluy entretenir. & aecomplir à nostre pouvoir ,. & desdites
prorneffes nous décharger. Avons pour récompense,permutation .&,échange desdites
quatre mille 'livres tournois de Perigort autrefois par nous baillee audit prince sur la
coMposition du principal de Perigort, ainsi que dit est, baillé, cedé, délaisfé & tranfporte, & par ces présentes baillons , cedons , délaissons & transportons de grace sprciale, pleine puisrance & au&orité royale à nostred, népven dom Frederic d'Arragon,
& à noftre"tris-Chere 8i très-athée niepce Charlotte fisle de luy .& de noftredite feue
niepce Anne de Savoye, nos villes, chafteanx , .chastellenies , terres & seigneuries de: •
Saincte Affricque, S.' Anthoine , Vcrfüëil, Cotnbolas Compeire , Sauveterre, Sainâ
Genest, de llibedaouft avec le ' commun de la paix ( si.aucun en y a ) tailse de cabal,
vaffage de bestail & auti e.s droiets, devoirs auxd. 'terres .& seigneuries appartenants, enkmble les resions, fois , hommages, vassaux, hommes, sujets, chaftellenies & bailliages, lieux `& limites d'icelles seigneuries , ainsi , se comportent & estendent de
toutes parts,.sans en rien reserver & ne retenir à nous , fors le ressort & souveraineté
'en noftre cour de parlement , sans aucun moyen , que avons retenu & retenons à nous &
& à nos succeffeurs rois de France, pour •d'icelles villes, chasteaux, chastellenies, res'forts, terres, seigneuries, fois '& .hommages , appartenances & dépendances, lieux. &
:limites d'icelles jouir & user dès à préfent, & les tenir, posleder exploiter par nosd,
neveu & cousin dom Frederic d'Arragon
nostred.niepce.Charlotte fa fille cloresnafirant,felon le contenu &dia traicté de mariage , sous. les foy & hommages dud comté •
<le
,

Ildneer 1482.
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A de Villefranehe, que iceux nosfre cousin & nepveu 8t Charsotte fa, fille seront tenue
nous faire. Et lesquelles villes, c hasteaux, terrés & feigneurie, Voulons sortir en telle
& feinblable nature, comme iceluy comté de Villefranche & autres seigneuries pat
cy-devant baillées, comme dict eft, & par nous érigées en tiltre de comté ee tenues dé
Me en Pairie, ainsi que nous en usons; en autres seigneuries de nostre royaume appartenane
tant aux seigneurs de nostre fang , que autres ducs , comtes , barons & nobses hommes del
nosfre royaumes & icelles villes, chafteaux, terres & seigneuries & resforts d'icelses avons
traictes & separées distrayons & separons de nosfre senechauffée de Rouergue & Ro-i
dès ; & les avons joinctes & unies, joignons & unissons par cesd. présentes, ensemble
& avec ledid comté de Villefranche , & sous les foy & hommages d'iceluy,, sans Cd
qu'elles en puissent ores rie pour le temps à venir eftre eximées , fepardes , divisées;
ne defmembrées en aucune maniere. A sa charge toutes voyes des frais, aumosnes, &
13 autres charges ordinaires & anciennes, esfans sur lesd. villes, chasteaux, chastellenies ;
terres & seigneuries que nosd. nepveu niepce seront tenus payer d'oresnavant à ceux
& ainsi qu'il appartiendra : & fi lesditès villes, terres & feigneuries de Sainde Asfric.
que, S. Anthoine, Verfueil, Combolas & Compeire , Sauveterre & S. Geneil de Ribedaoust, n'estoient suffifans à parfaire & fournir lad. somme de quatre mil liv. tour.
nois de rente par chacun an , nous promettons de les faire faire & fournir s & adj
lesd. douze mille liv. tournois, si les ehofes que leur avons baillées 'n'estoient suffisan-.
tes, & ne valoient en aifiete de la terre , la somme pour laquelle elles leur ont estd
bailliées, & ce de prochain en prochain; mai si lefd. terres & feigneuries valoient plus
que ladite Comme de quatre mille liv. de rente, & ledid parfoùrnisfement desd, douze
mille livres tournois nous pourrons reprendre & retirer l'outre-plus, & en ce faisant,
avons remises & reunies, remettons & réuniffons , & rejoignons à nosfre, domaine
couronne lesd. quatre mil livres tournois de rente que avons droid de prendre sur lesd.
C pays de Perigort, comme dit esl , & avons irritées , cassées & annullées , irritons, cafsoris
& annullons, mettons du tout au néant par cesd. présentes, les lettres que nostredia
nepveu & coufin a de nous desd. quatre mil livres tournois de rente de Perigort les.
quelles comme nulles & non advenues nous avons fait rompre & canceller en nostre
présence. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens de nos
cours de parlement à Paris & Thoulouse , de nos comptes & Thresoriersà Paris: &
tous nos autres justiciers & officiers , ou à leurs lieutenants présens & à venir, & à cha"
cun d'iceux, comme à luy appartiendra : que nosd. nepveu & cousin dom Frederio
d'Arragon, & nostred, niepce Charlotte, & chacun d'eux, ils fasrent, fouffrent & WCfent joiiir & user pleinement & paisiblement de nos préfens bail, ceffion, transport &
délaissement , sous les reservations & en la maniere que dessias osf dit, sans leur faire ne
souffrir estre fai&, mis ou donne aucun deslourbier ou empescherrient au contraire. Bc
par rapportant ces préfentes signées de nostre main , ou vidimus d'icelles fait sous scel
royal, & reconnoiflant sur ce, pour 'une fois tant seulement , nous vousons celuy ou
D ceux de nos receveurs ordinaires , ou autres à qui ce pourra toucher, en esfre & dem&urent quittes & desohargez par nosd. gens des comptes, ausquels derechef mancons
ainsi le faire fans aucune difficulté, nonobstant que lesd. vilses, chasteaux, chastellenies, ressorts & droicts d'iceux, ou aucun d'iceux soient de nostre ancien domaine, &
quelfconques ordonnances , reitrictions, mandemens ou défences à ce contraires ; &
afin que ce soit choie ferme à toujours, nous avons fait mettre noftre scel à cefclictes
présentes; sauf en autres choses nostre droid, & l'autruy en toutes. Donné au Plesfeys
du Parc-lez-Tours, au mois de janvier, l'an de grace 148z. & de noftre . rogne le z2.
Signé, LOUIS: &fur le reply,, par le roy ,ROB,ERT. erfeeliti dle,erandseati en cire vent
.
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,

per lace de sàye,

Terne Ili.
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VALO

IS4
D'Orleans, Chaque piece de lenn
bel chargée d'un craillant d'azur.

E DuChé-Parie de Valois, fut donné à FRANÇOIS d'Orléans, comte d'An..

gouléme , pour en jouir en appanage par lettres données au Verger au mois 'de
t'ove« 1498. Voyez 9-devant page 2.3y..

A

4

YeAAArtriiteeie•Afeeerels4M.AAAA Meeflr'el
MeeehrelletnelieV eetreirieflit 'ffee reit' ewee4t Ji% 'le:VI%

NEVERS, COM T
Ecartelé.

dt 4. Contr'écar.
2. de la
Marck Au 3. d'Artois. Au 4. de
Brabant. Au 2. & 3. contr'écarro.
lé. Au 1. & 4. de Bourgogne moderne. Au z. de Rethel. Au 3. d'Albret
Orval. Voyez l'explication de ces
I.

,

télé au i. de Cleves. Au
!

armes au 1. tome de cette ha:4g ,
Nt de.
*

E' Comté-Pairie de Nevers fut 'confirmé par le roy Louis. XII. en faveur d'ENG IL BERT de Cleves , fils de JEAN I. duc de Cleves , d'Elizabeth de
mourgogne Nèvers , par lettres données à Blois au mois de may z 5 o 5. registrées le 18.
aout de la même annee, -Le roy François L consirma le titre de comté- Pairie de Nevers en faveur de M A R I E d'Albret, veuve de CHARLEs de Cleves comte de Nevers, par sa déclaration du 1 z. octobre zizz. & par ses lettres du mois die janvier i538.
.il érigea ce comté en duché-Pairie en faveur de la même MARIE d'Albret & de FRANÇOIS de Cleves, comte d'Eu, Pair de France, son fils unique. Le roy Henry II. unie
& incorpora la baronnie de Donziois au duché-Pairie de Nevers , en faveur de FRANIçois de Cleves, par ses lettres du mois de février i55z. Voyez 1-devant, page 193.
On va donner la genealogie des comtes & ducs de Nevers de la maison de Cleves
*prés avoir rapporté les pieces qui concernent cette érection,

L

-

,
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE: PAIRiÉ. DE NEVER S.

Lettres patentes de Louis XII. portant confirmation du titre de Pairie au comte de Nevers en
faveur d'Engilbert de Cleves, & ses defcendans miles.

verifiées au Parlement le 18. aousl rsoy.
A

UI S par la grace de Dieu roy de France. Sçavoir foirons à *Jus préfens &
uque0 advenir.
Comme feu notre très-cher seigneur & oncle le roy Charles Septiesine,
Dieu abfolve) pour consideration des grands & louables services que liai avoir fait

1-

& à fon royaume feu Charles de Bourgogne, en son vivant comte de Nevers , eria
fait & créé ledit Charles de Bourgogne Pair de France, & voulu & ordonné par ses
lettres parentes données au chasiel de Cliampigny au mois de juillet, l'an mil quatre
cens cinquante-neuf, enterinées en notre cour de Parlement, qu'il tint en Pairie sadite
comté de Nevers, & ausli ses hoirs mâles descendans d'eux , & depuis feu notre très-cher
seigneur & cousin le roy Louis, en consideration des grands & louables services que feu
notre cousin Jean de Bourgogne lui avoir femblablement fait, l'eust .auffi fait & créé
Pair de France, & voulu & ordonné par ses lettres données à Maulny le penulticsme
jour de juilset l'an mil quatre cens soixante-quatre , enterinees en notredire cour de parlement de Paris, qu'il jouit de la dignité de Pairie en sondit comté de Nevers par la forme
& maniere qu'avoit fait notredit feu cousin Charles de Bourgogne & ensuivant, moyenà
nant lefquels o&roys nosd. couffins Charles & Jean de Bourgogne ont joui ufedud. droit
& dignité de Pairie en seurdit comté pleinement & paifiblement, jusqu'à leur trépas ,
& soie ainsi que depuis aucun teins en çà ladite comté de Nevers soit advenue à notre
très.;cher & très-ame Engilbert ce Cleves, lequella tient &possedede présent, & nous
a supplié & requis que notre plaisir soit lui faire semblable creation de Pair de France,
& lui aroyer qu'il jouifse de la dignité de Pairie en sondit comté de Nevers . comme
ont fait sesdits prédecesseurs; & sur ce lui o&royer nos lettres à ce convenables.
que nous ces chofes considerees inclinant favorablement à la suppliPour ce
cation & requeste de notrecit cousin Angilbert le Cleves , considerant la proximité
de lignage ,dont il nous attient, & les grands , louables, cantinuels & agreables fervi.
ces qu'il a par lui cy-devant faits à nous & a la couronne de France, fait &
nue encore chaque jour, & esperons qu'il nous fera cy après iceluy notre. causin.
Pour •ces caufes & autres considerations à ce nous mouvans, avons fait , créé, & pro,
meu en Pair de France; & lui avons o&roye de grace speciale, pleine puislance, cer.
taire science, & autorité royale par ces prefentes, & voulons & nous plaiit que ladite
dignité de Pairie de France soit érigée audit comte de Nevers ,'& que lui , ses hoirs
'descendans des radles en droite ligne & loyal mariage qui tiendroit ladite comté
de Nevers, (oient tenus & reputez Pairs de France, & jouissent & usent des noblef:.
fes , prérogatives, préeminences & autres droits & choses quelconques qui appartien.
dra , peuvent & doivent appartenir à Pair de France, & dont ont accoutume &dei.
vent jouir les autres Pairs de France ; de laquelle Pairie notredit cousin sera tenu nous
faire les foy & hommage pour ce deus & accoutumez,
Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez & feaux conseillerslesgens
tenans & qui tiendront notre cour de parlement present & avenir, que ces presentes
ils publient, ou fassent publier en notredite cour de parlement, & du contenu en .ice12*
Angilbert dé Cleves , & sesdits.hoirs malles, comme il est
les fassent notredit cc).
declaré, jouir & user pleinement & paifibsement , comme ont fait nofdits coufin
D ses prédeceireurs audit comte de Nevers & afin que ce soit choie ferme & fiable à,
toujours, nous avons fait mettre notredit fcel à cesdices présentes, sauf en autres choses
notre droit & l'aurruy en toutes.
Donne à Bloys au mois de may l'an de grace mil cinq cens cinq, & de notre regne
le huitiéme. Sic fignation, par se roy, vous & autres presens. COTEREAU. rifia.

May zso:
Ordonn. de LINlt

xatota x.fol. z 7.;\

,

-

;

regiftrata Pares in parlements decima rama die auge amie Domini
enillemo quingentelimo quinto. Coliatio fana esl cum originali.
Letla , publicata
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4rreJl d'enregifirement des lettres preeedentes de la Pairie de Nevers,
2 lundy 19. Aotefi r5o«5i

e UR les lettres patentes oaroydes par le roy à Bloys âu mois de may dernier pafrë,
à maire Angilbert de Cleves comte 'de Nevers, par lefquelles ledit Peigneur l'a
fait, crée & pourveu en Pair de France, & lui d odroyé la dignité & Pairie de Franco
audit comte de Nevers pour ses hoirs malles, &. •descendent de inasles en, droite

ligne & loyal mariage, tenant ledit comté de Nevers pour jouir & user des droits de
noblésfe, prérogatives, préerninences & autres droits appartenans à la dignité de Pairie comme les autres Pairs de 'France. Lettre faite desquelles lettres en pleine audiance
de la cour, & que par ledit meffire Angilbert de Cleves comte de Nevers a eité' requis que sur. le:fdites lettres fust mis: . egl,publicata ê regifirata, tout ainsi que sur les
autres lettres aroyées en pareil cas aux derniers comtes de Nevers avoir efté fait, &
que par le procureur general du roy a esté dit, que veu par luy lesdites lettres, & les
lettres obtenues par ses predecefreurs immediats contes de Nevers , lesquelses en ladite
cour ont eité las, publiées & enregistrées, il ne vouloit empeschcr que fur, lefdites
, publicata regifirata. Veu par la cour lescites derlettres ne fuit mis par la cour ,
céde ensemble rappointement de la cour du B
nieres lettres, ensemble les autres pr éntes;
cinquième jour d'anust dernier pasfe' & tout consideré,
La Cour a ordonné & ordonne, que sur lesdites lettres obtenues par ledit messire.
a mis .frita,publicata regifirata.
'Angilbert de Cleves comte de Nevers, fer
,

.

Déclaration du roy François I. en faveur de marie d'Albret, veuve de feu Charles de Cleveâ,
comte de Nevers, pour tenir fadite comté de Nevers en tout droit à titre de Pairie 4.

ainfi gue les autres Pairs de France.

kr; Olfotre Z$21.

eitYl s par la grec clé Dieu roy de Ffince. A tous ceux qui ces prefentes
.

tres verront, salut. Comme feus nos predecesseurs roys de Fiance ( que Dieu ab'Ordonn. de lirAn.
Foin. vol. r. coté saille ) , pour la grande amour, ai'reâion & bonne obéissance qu'ils ont trouvez à feus nos.
*. fol. es,.
.mr. de Brienne, couffins & cousines, & les comtes & comteffes de Nevers, &peut autres bonnes & juftes
eoi. Jet. fd.22e. considerations à ce les mouvans ayant toujours par cy-devant faits, & créez nosdits cou-,
fins, & voulu, oâroyé qu'ils tinsrent en Pairie de Nevers & ainsi octroyé à nosdites cou
fines les comtesres quand elles ont esté jouissantes de leurdit comté , & autres leurS
droits, qu'elles tinirent & gouverne= leurdit comté endroit & titre de Pairrie,&,que
en ensuivant les otrays iceux comtes & comteffes ayent jouy de ses droits & privileges
en leurdit comté, iceluy tenu & gouverné & par leurs auditeurs juges des grands
jours & causes d'appel dudit comté par leur bailly ,ses lieutenans & autres leurs Justi.7
tiers & officiers d'icelle comté, fait tenir & gouverner en Pairie & toute telle autorité,
ressort, franchise & autre 'liberté & privilege, comme les Pairs de France,usent & gouvernent, doivent & ont. accoustumé de gouverner leurs sujets , terres & pays, à cade
de leur Pairric ; tant en cas de jugements, appeaux, adjournexnens ,qu'autres choses ;
sçavoir faisons, qUe nous desirant favorablement traitter notre très-chere & très-année
cadmie Marie d'Albret cointesse de Nevers, veuve de feu notre couffin Charles de Clèves, en son vivant comte dudit comté de Nevers usant de ses droits , & lui suloVenir en
ses affaires, & afin que plus honorablement, honneitement & paisiblement elle puisfo
tenir & gouverner ledit comté de Nevers & sujets,en consideration même de la proximité de lignage dont elle nous attient , & aussi ce la bonne bbéissarice & loyauté ,grands
& notables services que faits ant par. cy-devanç les comtes, leurs prédecetfeurs; & aie
noftre très-cher & amé le comte de Dreux & Rethel sieur d'Orval fon père à prédecesleurs roys &à nous , fait & continué chacun jour tant au fait de nos guerres qu'à la D •
conduite & direaion de nos plus grands & principaux affaires de notre royaume , à
icelle notredite coufine comtesre dudit Nevers; pour ces eauses & autres juftes & rai-;
sonnables considerations , à ce nous mouvans, avons au cas dessusdit de nostre science,
grace specialc, pleine puisrance & autorité royale, donné, permis & oaroyé , donnons,
permettons & oEtroyons ,voulons & nousplaist par ces pre'fentes , qu'elle tienne & gouverne, & fasse tenir & gouverner par sesdi
ts
ts auditeursj
& juges de ses grands jours , bailly, lieutenant & autres fesdits jiifticiers & officiers dudit comte de Nevers le cours de
fa vie son comté de Nevers , visse, ressort, & appartenances d'iceluy en tout droit &
titre de Pairrie , & en toute belle authorité , resfort franchise & autre liberté & privilege que ses predecesseurs l'ont tenu & gouverné par cy-devant, & tout ainfi, par la
forme
,

.

,

.

-
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. à forme & maniere que les Pairs de France usent & gouvernent, daivent & ont accoustu-:
mé efset, tenir. & gouverner leurs sujets terres & pays , erisernble leurs gens & officiers ; & que les 'appellations. dudit bailly; ou {es lieutenans fient relevées, ou . décidées
par lesd. auditeurs & juges' de 'Ces .grands jours, & après de ses grands jours & juges immediatement, en notre cour de parlement de Paris, ainsi que fait a eslé par dylddant .
audit pays & comte de Nivernois. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes
à nos amez & feaux les gens de notred. cour de parlement à Paris ,que .ces nos préfen.
tes : lettres ils ,publient fassent & enregistrer en notredite cour de Parle.
•ment ; & du contenu en icelle jouir:& ; User notredite confine pleinement
paisible*
ment, tout ainsi & .par la forme &.maniere que dessus eft dit car tel eft. notre
lir.; en témoings de ce nous avons fait mettre notre fcel à cesdites 'présentes. Donne à
Notre-Dame. de Liance l'onziéme jour d'o6tobre l'an de' grue mil cinq cens vingt-un,
.& de notre regne le septiétue. Sic Autans st'epra plicans, Par le roy Robert. Leila; pts.

,blicata regiftrata audito proctiratore generali regis Par lino in Jariamenta Çxta die februarie"
esno Domina mille/ma quinquegentesirno vieefirno primo, sie fignatune
-

;

• Delon du comte de Nevers en duché- Pairie en faveur de Marie °d'Albret 6.. de François de
Cleves comte. d'Eu, Pair de France fie fils unique, pour. en joair_par laditedame mmeeffe
. de Nivernais, fes hoirs, fucceffétefars ayans caqfe , tant nues que femelles , es pafr
comte • d'ide. 'du nom, titre é.. dignite de duc avec toutes lispre'rogatives eiréaninences ,ere.
,

,

ANÇOIS par. la grace de Dieu roy de France. Sçavoir &irons, à tous Pr6,
seus & advenir, qUe nous considerans que nos prageniteurs rois de France, coinme à l'excellence & mette royale appartient ont toujours exhaufré•, élevé & augmenté
en dignité, titre & excellence d'honneur les maisons de ceux qui fidelletnent ti,c longueç ment fè sont employeià servir couronne & choie publique de notre royaume „tant
pour retributiOn & menioire perpetuelle defdits services, que pour leur donner occa-.
sion à toujours de bièn en mieux continuer., & à tous autres exemples de aymer &enstzivre , eux employer aux faits vertueux , & qui soieiit à l'honneur & utilité. du bien
public , & réduifans à mémoire les grands, notables, vertueux & recommandables services, faiti de king - temps à nous & à riosdits predecefseurs, & anciens progeniteurs
de. notre très-chere & consine Marie d'Albret comtesse de Nivernois, mesrnepar
feu notre très-cher & très-amé cousin Jean de.BOurgogne duc de Brabant., coince .de
Nivernois, ayeul de notredite confine en la desferile de notredit royaunie contre les invasions des Bourguignons, contre lesquels ledit pays de Nivernois faisoit lors frontiere
& depuis en la conqueste de nos pays & duche de Bourgogne ; & ausil par feus nos
très-chers & très-amez consins Angilbert de Cleves comte d'Eu, à la conquete du royau1-) me de Naples dt Jean d'Albret comte de Dreux & de R-hetel , gouverneur de nos
pays de Champagne & Brie, pere de notreçlite confine, pour la tuition & deffede de
notredit royaume contre les invafions , que à divcrses fois nos ennemis sie sont efforcez
faire dudit comté de Champagne & autres grandes charges &aflàires qu'il a "eues, tantde nosdits prédecesseurs que de nous, & encore n'agueres par notre ires-cher & très amé consia François de Cleves comte d'Eu, Pair de France, fils unique de notredite
consine, tant à la conquesle de notre pays de Piedmont, que deffense de notre pays de
eroveuce & Picardie , ausquelles asfaires lui & ses prédeeesfeurs ont très-vertueufemerit
cxpofe' leurs petfonnes & employe leurs biens , fans aucune chofe y épargner. Mins
pour consideration desdites choses, & de la proximite de lignage, dont nosdirs 'confia
& consine nous =tiennent . pour plus les exhausser , élever &. décorer; &. ledit. pays &
com té de Nivernais, leqüel est des plus anciennes comtez de notre royaume, &d'Ide
moult belle &• grande eftendue & revenu; & consistant ès citez , villes & chastellenies
de Nevers, Clamecy, Decize , Saint Saulge, Moulins-Engibert, Lucy, Cercy la Tour
Montnoifon, Champallement , Chastel Sançoy , MerChemonceaux , NeufontaineS
la Marche, CusE Chasteawsur Alsier, Ganat , Savigny, Loysol , Mentreuillon , S.' Bdçon tienal & plusieurs autres places fortes , terres & seigneuries dont meuvent &
pendent plufieurs vassaux , fiefs, arrierefiefs en grand nombre & de grande valeur, conSiderant ausfi que ledit pays & comte, feu notredit coufin Jean de Bourgogne ,& ses
fuecesseurs apres lui par conceffion & o&roy de nosdits prédecesseurs ont tenu & possede , comme encore de préfent fait notredite consine par concession Cie nous endroit &
prerogative de Pairie, & comme Pairs ont servi ès couronnement de nous & noCdits
prédecesseurs. Nous de notre certaine scienee , propre mouvement , pleine puissance
& autorite royale, avons iceluy pays & comté de Nivernois crée & érige, créons & erigeons par ces préfentes en dignité, titre, nom , honneur & prérogative de duché pour ledit
V5
Tome III.

gautlier Isgk:
111.vol. des Ordon.
de Français 1. cota,
M. fed. sa*.

-

.

.

-

.
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pays & comté villes & châtellenies •susdites; & autres fes appàrtetiances tenir az por. AL
_ leder audit titre ,libertei, exemptions & prérogatives: quelconques de duché de nints
& de notredite couronne' par une seule foy & hommage par. notredite. confine.; -l'es
hoirs tant mâles , que femelles; sucCeffeurs & ayant cade, & qu'iceluy pays avec le
dires, châtellenies ôr autres 'appattenances & dependances, notredite cousine se(dits
'hoirs en quelqué 'degré qu'ils soient succeiTeurs & ayant cause, proprietaires dudit pays
-tiennent & possedent ores & pour l'avenir en titre, droit, & prérogative de Pairie; &
fous le reslbrt de notre cour dé parlement à Paris tant seulement ,.ainfi que • les autres
Pairs de France, sauf pour les cas • royaux & privilegiez pour lesquels les 'fujets. dudit
pays sorciront jurifdietion pardevant notre bailly- de Saint Pierre-le-Mouitier, az outre
du vetiloir & consentement de notredite coufine, sans toutefois que par ce lui toit fait
. atiCun 'préjudice en son droit de pleine- proprieté , posseion ou autrement, Avons à 8
-rietredit coufin son fils unique octroyé • & octroyons la •dignité', nom attitreele duc du-dit pays, .avec toutes k chacune les prérogatives- & Preeminences de duc: • •
Si donnons en mandement à nos arisez & feaux conseillers lesgens tenans notre cour de
parlement & des comptes à Paris,& à tous nos antres officiers,justiciers & subjets, ou à leurs
licutenans, & à chacun d'eux si Cettnne à lui apparriedra quede notre présente creatioia
•& érection dudit duché az Pairie, ils 'failent,. saufilent & laiffent jouir nosdits coufin
cousine resPeâivement‘; & ces présentes afin de perpetuelle memoire fassent
giftrer en notredite cour de parlement & chantbre des' comptes;- (lit par "tout .ailleurs
besoin sera , & iceux entretiennent ;gardent & observent , ceffint & faisant ceffèr tous
troublés & etnpèchemens ad contraire, lefquels fi-faits nais eu: donnés leur esloient les
Mettent & fassent mettre incontinent & sans delay à pleine & entieredelivrance 8t
.premier estat & deub ; car tel 'el notre plaifir nonôbftant- ordonnancés*, -refirinetioris
• quelconques, mandemens ou deffenses à ce contraire. Ét affin queee sait chose ferme
fiable à toujours nous avons fait inerme notre scel• à 'cesilites ',resaites ,.fauf en autres
C
.Choses notre. droit krautitiy, 'eri toute; • ''" •
•
-• • .•
janVièr raii•de_grace Mil cinq cens trentehuit,-&
Donné à Paris au mois
tre regne le vingtkincnierne..:Er sur le reply cil écrit, par lé roy , le seignent' de-Mont.
ON. :Et silr
morency cànneftable & grand inaifire de France present: Ainsi figné,
,;
•
•••
l'autre casté, & sui le manie reply eft écrit •
.

.

-

.

-

.

-

-

.

.

-

-

.

.

.

.Letla , publiCata .er regifiratk audit. procuraterigenerali regis Pariflis in parlasnento detima .
.feptite die febroarii aviso DOMità ruilé mo qi‘ingentesite trigefite délave. Signé, Du Ti.

.

Et plus' bas fur le Même reply est écrit :

)..

:

Lena, psiblieate b regifirda quoad erellionerwer titulton•audito ocuratore generali regis
-

in camera Computorion xxv r, fibruarii arma fopreulide

.,• .
.efrreJ d'enreerernent des lettres de la Pairie de Nevers en la' cour de Parlement •
du z7. février 15* 3 8. •
4

S

'

U R les lettres patentes du roy, données à Paris au moi• de janvier dernier ,paffé f,
'contenant érection du comté de Nevers en duché &Pairie, après que Seguier pour
le duc & &cheire dudit duché a requis estre mis , leak, publicata ek reg rata, &que
raymont pour le proeureur general a dit que il le consentoit.
. La Cour a ordonné qu'il sera `mis, leaa, publicata ee reg rata, audito prôcuratore ge.
werali regis. Fait en Parlement le 17. fevrier 1538. Collationné.
_,

Le pays b baronnie de Donziois uni & incorporé au duché & Pairie' de Nivernois. '

E N"R •1" par la gree de Dieu roy de France; SçaVoir faisons à tons présens&
à venir. Comme de tout temps & d'ancienneté les prédecesseurs de noilre trèsIII. vol. des ord.
'tuer
e
&
trèsainecousin
François de Cleves, duc de Nivernois , Pair de France,
.
ayant
e'
de Henry IL corsé
tenu & poffedé led. pays de Nivernais en titre & droit de' comté & Pairie de France;
aR fol. 37.
Idem. de la ch. &. depuis feu noilre tics-Cher & très-honoré feigneur & pere , pour plufieurs
& jufies
des camp. cotté a.
:cules à ce le mouvans, ait érigé icesuy pays de Nivernois en droit & titre de dtiché
.1e. fol. goy.
. Coquille ,
& Pairie de France*, perpetuelle & héréditaire, & (bit ailla que la baronnie & pays de
du Nivernais ,pa,g.
.Donziois,
joignant led. duché de Nivernois, Toit de toute ancienneté & par temps hn$04.
Compil. claron. mernorial regi & gouverné par tnesmes lois , sti_ss & coutumes, tenu & poffedé 'par
fe4g. do.
'me-sines seigneurs, à tels & femblables droits, prérogatives & prééminences de _Pairie,
-que led. pays de Nivernois, comme encore noftred. coufin lé tient & poffede depuis
qu'il luy est échu & retourné par la fuccceslion de feue nostre très-cher (& amée Confine Claude de Foix dame de Lautrec, à laquelle ledit pays & baronnie de Donziois
Fevrier z332.

.

•

-

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

rus'. • •

44.1
DE 5 'PA S A 14-cË.,. rE
advenu par partage fait entre ses prédecesseurs .& ceux de noftred. coufin, oirai
::que de tout ce que . deslus , nous. sommes bien & deuetnent advertis & informez. Nou&
xonsiderans que l'exaltation & grandeur desd. pays qui ont egé, pat,.nogs . .o nos, pré- •
decesfeurs roisde France 'ornez &. enrichis 'de tiltre de duché,. droits , privileges &
prérogatives de Pairie de France, au lieu de ceux qui dés longtemps sont. retournez,
unis & incorporez inseparableinent à nostre çoutonne, ,vien; a la. haute* nous &
de nostred. couronne; desirans auffi aucunement recotinoiftre les très-grands 'Vertueux
& recommandables services à nous faits par nostred. coprin, niermement à nos guerres,
dernieres & ès pays par nous dagueres conqueftez, autres grands accroifsetriens & seureté de nostre royaume & sujcts d'iceluy,, que continue ,faire chaeun jour avec in,credible,s labeurs &. travaux. Avons à ces causes autres bonnes.. & juftes.consicieraB rions à ce nous mouvons de nostre certaine fcience, pleine puisiance & auctoritéroyale
deçlaré, ordonné; disons deelarons & ordonnons , voulons se. nous plaist.que.noitred. très-cher •ez très-amé coufin le duc de blivernois, ses hoirs, fucceffeurs & ayanS
calise -tiennent & poffedent ores,* pour l'avenirle pays & baronnie de.,Donziois,ses
.appartenances & dépendances quelconques en manies droits,.p.rivileges ,, titres ,,pré;rogatives-8eprééminences de Pairie de France, perpetuelle & héreditaire qui lny ont
cité °Choyez & donnez pour sond. ditché &,pays de Nivernois; & lesquels droits, ti;.
. tre priviléges , prérogatives & prééminences de Pairie. donnez. & oetroyez, pour leci.
pays .& duché de .Nivernois, les •hointnes 8z,varfaux d'iceluy, tant poux le reffort qu'autrement, nous avons eftendu & amplié, estendons .amplions par ces présentes and.
pays & baronnie de Donziois -leurs hommes, sujets & vassaux.d'icelny ; & ce foisant
ions8-t ordonnons que tant noftred.. consia, ses hoirs ,.sueceffeurs & ayons, catie , leurs
hommes, subjets & vassaux jouiffent.& usent en icéluy fondit pays:& baronnie de Dondesd. droits , titres priviléges & prérogatives de Pairie de France perpetuelse &
jouit & .luy',a cité oetroyé pour sond. pays
hereditaire.,, tout-ainsi & par la forme
• & duché de Nivernois, 8z'à ce que la conformité soit pleine *entiere.,nous de nottre
fcience, puissance & auctorité que deffus iceluy. pays , baronnie. de Donziois . villes,
ohaftellenies., terres & seigneuries,.dépendances 42 appartenances quelsconques avons
uni .& incorpore , unisfons. & incorporons par., cesdites .présentes. audit pays, duché
& Pairie perpetùelle & héreditaire de Nivernois, pour lefd. pOys eslie tenus & portez
cilfemblement & sous le seul nom dud. pays & duché de Nivernois , &. dtre. regis &
gouvernez par mesmes loix, 1111, . & coutume., ju ges. & offigie,rs,faufroutesfois aux seigneurs du sief leurs droits', tenues '& mauvances féodales,,pour lefquels xiostrecl, coufin
• , sera tenu leur donner bonne 8z deue recompensè. donnons en mandement à nos.
amez & feaux les gens tenons nitre cour de parlementà Paris „les gens de nos compte & gens tenons nitre cour des finances & aydes audit Paris, & à tous nos autres jufticiers. &.6fficiers, f comme .à. eux appartiendra, que nos présentes lettres de declaration, éreetion, réunion, ordonnance & o6troy,, ils Lacent: rire ,"publier & etiregistrer,
garder & observer inviolablement & de point en point selon leur forme & teneur, &
d iceux nostredit codât, ses hoirs & succesfeurs, leurs hommes, subjets & vaffaux en
leurd. pays & baronnie de Donziois, villes, chastellenies , terres & seigneuries, dépendances & appartenances quelsconques jouir & der pleinement & paisiblement, & per.
petuellement , sans mettre , donner &souffrir estre mis ou donné aucun trouble ou cles.
tourbier au contraire, en quelque sorte & maniere que co.soit car tel est nostre plaifir, nonobffantoppositions ou appellations quelséonques, édits, ftorins, lettres , ordonnances, arrests ou deelatations faites ou à faire, & toutes autres reftrinctions ou mandemens.à 'ce contraires, à tous lesquels & à la derogatoire de la dérogatoire d'iceux
nous avons pour eette fois seulement & sans le tirer à consécinence derogé & derogeons de
noftre grace & auctorité , & puisfance qife deffus ; & parce que de ces présentes l'on pourra
•E avoir à faire en plusieurs & divers lieux, nous voulons , qu'au vidimus d'icelles deiiement
. collationnées à l'original, en commettant & enjoignant au premier des huisliers & sergens fur cc requis, faire tous exploits & signiffications dont il sera requis par nostred.
cousin , pour l'execution de nos présentes lettres, sans pour ce demander placet,
ne ?matis ausquelles en témoin de ce nous avons fait mettre nostre scel ; sauf entr'auires choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de fevrier l'an le
race 1 55 x,. & de nostre regne le 6. Aie fign(sitr le reply , par le roy, marieurs le carinal dé Lorraine, duc de Montmorency, Pair & connetabse de France, vous.& au-.
tres présens, DE LAUBESPINE.
Leila , publicata, audit° procuratore generali regis, Pares in parlatnento vigelena tektia
die februarii atm Domini millefimo quingentesima secundo. Sic fignatum, DU TILLET.
ÇOIlatiOD est faite à roriginal.'esné, Du T LUT. •
.
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.

Pierre-le- itioteièr , 'rroyes, Sens ,Pitry y
renterdillion derênces art c juges prediatte
çhartres er Auxerre, d'entreprendre aucune juridiCtiot far les hèmrnes eli,Jefs
41ti duc ' de Nevers.

ter.tmi" . par 1.0 gravé de • Dieu , roy de *France 1 A Mus ceux irtuicçs iléserites
preéminences des
lettres
verront, salut.. Comme 'par les droicts , .privileges
Reg. du prlement
inviolablement
de
tout
telle-,
&
observez
noftre
.couronne•de
Prance
gardez
Ordonn. de Heu- airs de
feux
Nits*
les
seigneurs
de
nostre
'royaume
tenans
en
Pairie,
(oient
(oubz
le resfort
v01. otié
R. fol. ad
cour
.
de
parlement
à
Paris
,
appellée
.commnne.
. iMtliédiet fouveraineté de •nostre
ment la chanibre des Pairs, & tant. eux que leurs. hommes vassaux •& subjectz saient
exempts de toutes autres .cours, & ne (oient tenus •subir jurisdi&ion par reffort ailleurs
qu'en noftred. cour dé parlement. à Paris ; & neantmoins. nous sonitnes deue'ment aver•tis & informez que les Juges présidiaux' par nous', puis: n'agueres establis en noftredit royaume-, &Inesmement • les Juges& magiftrats par nous érigez & eitablis és sieges,
de S. Pierre-le-Moustier, Tràyes , Meaux, Sens , Vitry, • Chartres & Auxerre s'eftorçoient entreprendre cour, jurisdiction '& connoisfance sur le hommes,. vasfaux & subJeets de noftre très-cher & très-amé cousin Français de Cleves duc de Nivernais , comte
d'Eu, Pair de France en sesd. duche, comté ôt• Pairie de Nivernais & d'Eu tenues 8t
portées de nous & de nostre couronne en plain titre de Pairie de France & on ses pays •
de Donkiois, cohue & vicomtez, terres & seigneuries de Beaufort, Larzicourt Seanten-Othe, Dymont , S. Florentin , Evry -ie -Chastel , -Dennemoyne, .Colommiers , •
Dreux & autres terres •u'il tient en droits & prérogatives des Pairies 'de France , 8t•
lesquelles tant par contres & privileges que par poffeffion .continuée par, temps imMémorial , sont fous le reffort immédiat & souverainete de nogre cour de parlement
à Paris. Nous à ces causes & autres bonnes & justes considerations àce nous mativans,
desirans.les•droiets,privilegeS & preéMinences des Pairs de France, seigneurs de nostre
royaume tenans en Pairie estre.entretenus, gardez & obfervez en leur entier, & ad- • e
•quelsnotre intention n'a esté & n'est. de prÉjüdicieraucunement, fait pour le regard 'JI
de 'leurs refforrs ou autrement par la'creation & érection defd. juges préfidiaux, von- ,
lans Pluftot acroistre & augmenter les draicts ,. prééminences & auctoritez de noftred,
-cousm, que iceux aucunemententamer .ou diminuer, ainsi que la proximité du sang,
dont il nous ardent, & ses très-grands vertueux & très-recommandables services qu'il
nous a faicts.par cy-devant & refenteinent en noftre .expedition & voyage de la. Ger-•
' • manie & conquefie de Luxembourg, -;& autres pays limitrophes de notred. royaume
•& continuellement depuis les guerres ouvertes sur • nostredit royaume .en faisant
•teste à nos ennemis en les incommodant & travaillant si vertueufement, qu'ils ont
cil contrainas de lever horiteusement le siege qu'ils avaient planté devant notre ville de
Mets, meritent & requierent. Avons de .nostre certaine sciencepleine puiffance &
auctorité royale, dit, declaré, ordonné , difons, declarons & ordon
nons , .voulons. &
nous plaift que tant noftred. coufin ,ses hoirs & succeffeurs, que leurs hommes &
jets , vasfaux desd. duché de Nivernais, pays de Donziois , comtez, vicomtez , terres D
seigneuries d'Eu, Dreux, Beaufort, S. Florentin, Colommiers, Hevry - le - Chue!,
• Danemoyne, Soulaines, Larzicourt , Dymont,. Seant en Othe, & d'autres terres &
seigneuries notred:. cousin ayant leur ressort immédiat au fait de la justice en quelque nature que ce fait , tant criminelle que civile, tant en demandant qu'en deffendant,pardevant nos amez & feaux, les .gens tenans noftred. cour de parlernent à Paris,:
en les exemptant de.toutes autres catin & jurifdictions quelconques, mesinement des
ressorts desd. juges préfidiaux en leurs sieges de S. Pierre - le-Mouslier, Troyes, Meaux,
Sens Vitry, Chartres & •Auxerre , leur interdisant toute cour & connoissance fur
notred..causin , ses hoirs, successeurs leurs hommes, subjects & vaffaux desd. pays, du•chez, comtez', vicomtez, terres & seigneuries pour quelque cause dc nature que ce
fait , & aux silbjec'ts de n'en faire poursinttes ailleurs qu'en icelle nostred. cour de par-,
lement à • Paris fur peine • de privation de cause & d'estre punis comme réelIes & desobéïffans à nos vouloirs .& commandai rens & à ce que aucun n'en pré- E
tende •cause d'ignorance, nous avons enjoint & .enjoignons à nos procureurs efd, fieges
& 3:essorts & a chacun d'eux -refpeetivement faire publier* enregiftrer esd. cours presidiases, les préfentes defquelles à•cette fin leur-feront baillées copies collationnées à
l'original. Si donnons. en mandement .à nos amez & feaux, les gens tenans nostred.
cour de :parlement à•Paris, que nos présentes lettres •de déclaration., exemption, •ordonnance & oetroy.,•ils fasfent lire, publier & enregistrer & l'effet & contenu en ka-,
les entretenir, :garder & oblerver inviolablement, de, point en point selon leur forme. &
teneur
r S S 2.
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A teneur, & d'iceux noftred. cousin, ses hoirs & succesfeurs , leurs hommes , subjets &
vasilnix en leursd. pays, Buehez , vicointez, terres 8c seigneuries jouir & user respec.:
tivement chacun en son endroit plainement & paisiblement, & perpetueslement, sans
mettre ou donner , ne soiiffrir estre mis, ou donné aucun trauble & destourbier au
contraire , en quelque sorte & maniere que ce Toit. Car tel est notre plaifir, nonobstant
oppofitions ou apellations quelconques, 'édits, statutz , lettres, arrest, declarations ou
ordonnances faites ou à faire, & toutes autres restrinctians mandemens ou deffences
à ce contraires, & rnesnement que par les édits & lettres des éreâions ou établifsemens defd. sieges présidiaux par inadvertance ou autrement ledit payi de Donziois ait
esté mis soubz le ressort de S. Pierre - le 7 Moustier, & depuis par autres nos lettres du
dix-huit aouft soubz le ressort d'Auxerre & led. vicomté ,.terres seigneuries
de S. Florentin & Hevry-le-Chastel soubs le ressort de Troyes & Coulommiers soubs
B Meaux, à toutes lesquelles fetres, declarations ou ordonnances, & mestnernent auxd,.
édits Sc declarations sur l'ére&ion & establisfement desd. sieges présidiaux & auxdites
lettres ou arrest du 18. aouft '5 5 z. & à la dérogatoire d'iceux. Nous avons pour cette
fois seulement & sans tirer à conséquence , dérogé & dérogeons de nos grace, puissance & autorité que deffus, nonobitant que par lesdites lettres ou arrest du 18. aoust
l'on pretende qué noftred. coufin le duc de Nevers ait eslé ouy pour fon. intereft. Et
parce que des présentes on pourra avoir à faire en plusieurs & divers lieux, voulons
qu'au vidimus d'icelles deuement càllationné foy Toit adjoutée comme au présent original, en commettant & enjoignant au premier de nos huisliers ou fergens sur ce requis, faire tous exploits & significations dont il sera requis par notred. cousin pour
l'execution de nos presentes lettres; sans pour Ce demander placet, vit ne pareatis. Donné
à Paris le vingtiesine jour de janvier l'an de grace mil cinq cens cinquante . deux , &
de noftre regne le seiziesme.• &kik' fur le reply, par le roy vous préfent BOURDIN. Et à
•casté sur led. reply. Lecria, publicata eo reg9rata audito procuratore generali regis. Pariflis
,

&

,

-sexta die jantearii anno Domini milleslino lainent efimo -secundo ,
in parlamento
J'agnation DU TILLEZ
,

•

Extrait du lit de justice de Charles a au parlement de Paris.

r.‘ EDIT jour après que les roy, reyne, princes, prélats, seigneurs & osficiers de „

'!"
la cour par commandement du .roy se sont' çouverts & aslis ès hauts & bas
ges, les duc de Nivernois & comte d'Eu .& le duc de Guise, fe sont tenus au premier Cer
e' s "'
bateau du collé de la grande salle du palais, debout & nues cestes, pour eftre reeeus
au serment des Pairies de France qu'ils tenaient. Pour ce le chancelier est monté parler
au roy, & eitant defcendu & raslls en sa chaire, a prononcé que le roy ordonnoit que
lesd. ducs (eroient receus à faire le serment accoustumédes Pairs de France , & après
l'avoir fait sont montez ès hauts fieges, & fe sont 'aslis immédiatement après meilei.
peurs les princes du sang , led. sleur de Guise au-desfus dùdit duc de Nivernois.

D
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GENEALOGIE DES COMTES DE NEVEU
DE LA MAISON DES DUCS DE CLEVES•
' O R I GI N E des comtes d'Altenne ou d'Altemberg depuis comtes de la Marck
EJ & ducs de Cleves, & les differentes branches de cette maison seront rapportez
dans l'hifloire des maOns fluveraines de l'Europe. On donnera seulement ici la branche
qui a poilecié le comté & duché-Pairie de Nevers, que l'on commence par
I.
E AN I. du nom, cuc de Cleves, comte de la Marck, chevalier de la Toifon d'Or)
ne le i6. janvier, mort le 5. septembre 1481. qui épousa
ELIZABETH de Bourgogne, comtesle de Nevers & d'Eu silse & heritiere
yean de Bourgogne comte de Nevers , de Rethel , d'Estampes 8c d'Eu , baron de Donzy,

7 ome III.
-

X
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Pair de France, & de J acqueline d'Ailly ; fut mariée à Bruges avec difpense du pape le A
2,z. avril 1455. & mourut le II. juin 1483. Voyez ton. I. de cette he p. 153: Elle
eut de son mariage enteautres enfans
ENGILBERT de Cleves, comte de Nevers , qui suit

I I.

E

N G IL BERT de Cleves, comte de Nevers, Pair de France, herita des corn.;
tez de Nevers, d'Auxerre, de Rethel &d'Estampes , en vertu du contrat de mariage
de sa more; fut gouverneur de Bourgogne, envoyé jeunden France, où'il fut ?satura* l'an
de Co. 1486. il donna des marques de son courage à la bataille de Fornoue (a) où il commandoit
les Suisses l'an 1495. représenta le comte & Pair de Champagne au sacre de Louis
XII. ran 1498. accompagna ce prince en son voyage d'Italie; asfifta à l'entrée solemnelle qu'il fit dans la ville de Germes le ze, aout I5o2. obtint consirmation de la Pairie de Nevers par lettres du mois de may 1505. mourut le 2.1, novembre 1506. B
& fut enterré dans l'église des Cordeliers de Nevers , 'maclées aujourd'huy par des
Recollets.
Femme, CATHERINE de Bourbon, quatrième fille de yean de Bourbon II. du
nom comte de Vendôme, & d'Jàbei de' Beauveau ; fut mariée par contrat pasfé le
mardy 13. fevrier 1489. prit l'habit de religion dans l'abbaye de Fontevraud après la
mort de son mari, y sit profesfion, & y mourut le 14. novembre i5zo. Sa vie a éte écrite
par le P. Hilarion de Coite, Minime.. Voyez le tom. L de cette hift. p. 52.4.
i. CHARLES de Cleves, comte de Nevers , qui suit.
z. Louis de Cleves, prit le nom de comte d'Auxerre , épousa après l'an ms.
Catherine d'Amboise dame de Chaumont & de Meillan , veuve de Philibert de
Beaujeu, seigneur de Linieres, & sille de Charles d'Amboise IL du nom, seigneur de
Chaumont, dont il n'eut point d'enfans. Il maurut l'an 1545.
.a. FRANÇOIS de Cleves abbç de S. Michel. de Treport en Normandie, prieur de e
S. Eloy de Paris & d'Argenteüil; mourut peu de jouts après son freze Louis l'an
r545. laissant d'Antoinette du Bouchet (lx enfans naturels.
,t. LOUIS batard de. Cleves, feigneur de Fontaines, dont la pofierité sera rapportée
4

cl-aMs §. I.

4. Louis batard de Cleves , évêque de Betlhéene,abbe' de Torefains de Châlons , pieu
de /a Charité, mourut le 12. mars 1609.
j. Charles batard de Cleves, épousâN. Bleffét dame de S. Maurice, dont il n'eut point

d'enfans.
•
4. N. bazarde de Cleves, abbefe de S. yulien d'Auxerre.
5. Françoise batarde de Cleves, legitirnée au mois d'eclobre 1573. mariee 1°. â N.
de .Riviere, feigneur de• Pernay ; z°. à N. de Belleat.
d. .Louise bâtarde de. Cleves, femme de Jean de Ruel feigneur de Fontenil en Normandie, dont des enfans.

a

4. ENGILBERT de Cleves, mort jeune à Paris dans l'hôtel d'Eu le 16. fevrier 1490.
,5: . fut enterré dans l'églife du grand convent des Augustins, où se voit. son épiaphe en vers .latins.
III.

et deHARLES
de Cleves, comte de Nevers, d'Auxerre, de Rethel & d'Eu , Pair
France; asfina à la prife de Gennes

r507. & à la bataille d'Aignadel ; &
mourut prisonnier au château dûuvre
lo à Paris le 2.7. ( b) aout r52r.
41,Çbre)pLotetndeictrôleg
lere. Femme , MARIE d'Albret, dame d'Orval, fille aînée & heritiere de Jean d'Albret
jeptembro, lel'. seigneur d'Orval, & de Charlotte de Bourgogne comteffe d'Eu; fut mariee le z 5. jan
allai:Ionie 17,4ogt. vies x504. mourut à Paris le 2.7. octobre 1549. & est enterree dans l'église des Recollets de Nevers.

-

g

FRANÇOIS de Cleves I. du nom, duc de Nevers, qui suit,
I V.
R A NÇ OIS de Cleves I. du nom, duc de Nevers, Pair de France , comte
d'Auxerre, d'Eu, de Rethel & de Beaufort, marquis d'Isies, baron de Donzy &
de Rosoy , souverain de Château-Renaud & de Boisbelle , seigneur d'Orval , de S. Amand,
de Colommiers & de Lesparre, gouverneur de Champagne, dé Brie & de Luxem 7
bourg, homme sage & bon capitaine ; naquit le mardy 2. septembre ry r 6. asfifta au
lit de juitice tenu en £5,6. contre l'empereut Charles V. comte de Flandres; sut créé

-F

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -
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A duc de Nevers & Pair de France par lettres du roy François I. données le i7% février
z 538. vérifiées au parlement l'ah i5 59.. réprésenta le comte & Pair . de Toulouse au (acre du roy Henry II. à Reims le 22. juillet t5q.7.servit ce prince en son voyage d'Allen
magne ; lui affura fon chemin pour entrer dans le pays de Liege; harcela les ennemis
pendant le siege de Mets en 1 5 5 2., prit plusieurs forts sur eux ; servit au ravitaillement de
Mariembourg ; fit son testament a Châlons en Cham ipagne le 27. janvier z5 5 6. fe
trouva à la journee de S. Quentin l'an 1557. ramai% les débris de l'armee après la perte
de la bataille, & se retira dans la Fere ; il refusa la charge de encral des armées
du roy ; prit le château d'Herbemont & plusieurs forts dans les Ardennes ; harangua
aux états affemblez à Paris pour la nobleffe ; commença le siege de Thionville ; tefta
de nouveau à Champ -sur-Marne le 26. octobre zy6r, & mourut à Nevers le 13.
fevricr fuivant. royez les commentaires de François de Rabutin seigneur de tusly
73 Femme, MARGUERITE de Bourbon, seconde fille de Charles de Bourbon duc
de Vendôme, & de Franfoilé d'Alençon; fut mariée avec dispense du pape par contrat pasfé à Paris au Château du louvre le dimanche :19. janvier x5 38. déceda au château de la Chapelle-Dam-Gilon en Berry le 2o. octobre 1589. & fut enterrée dans
réglise cathedrale de Nevers.
I. FRANÇOIS de Cleves IL du nom, duc de Neveis Pair de France, comte d'Auxerre,'
de Rethel & d'Eu, seigneur d'Orval, gouverneur de Chamyagne, emit Un prince
très-beau & très-doux ; naquit lé 31. mars i539. fut' bleffe par accident le jour
de la bataille de Dreux avant le combat, par un nommé des Bordes l'un de ses
gentilshommes, qui lui lâcha 'imprudemment son pistolet dans les reins: il mourut de cette bles
fure le 1 o. janvier 15 .62. sans enfans d'Anne de Bourbon, secondc
fille de Louis de Bourbon duc de Montpenfier, & de Jacqueline de Longwic,
qu'il avoit épousé par contrat du 6. septembre 15 61.
z. JAC VES de Cleves, seigneur d'Orval , & marquis ales, né le I. cetobre de
l'an Iy44. fut• après la mort de son frere aîné duc de Nevers, Pair de France,
comte d'Auxerre, de Rethel & d'Eu , époufa Diane de la Marck, troisiéme fille
de Robert de la Marck W. du nom, prince de Sedan, de Bouillon Maré- .
chai de France, & de Françaifi de Brezé comte& de /vulevrier ; & mourut sans
poilerité à Moritigny près Lyon le 6. septembre 1564. Sa veuve se remaria I°. à.
Henry de Clermont vicomte de Tallard ; 2°. à Jean Babou comte de Sagonne.
3. HENRY de Cleves, comte d'Eu, mort sans alliance.
c 4. HENMETTU de Cleves, comteile de Nevers & de Rethel, naquit le 31. oào;
bre 154.z. fut mariee le 4. mars I565. avec Louis de GOnzague prince de .Mantoue , qui par elle devint duc de Nevers & de Rethel. Il etoic fils puîné de Frederic duc de Mantoue; & mourut le 23. o&obre isg5. & elle le 24. juin 16o1.,
Ils furent tous deux enterrez dans l'église cathedrale de Nevers. Leur peerite fera
rapportée à te'redion de Nevers en duché - Pairie pour la enaifin de Gonzague.
y. ' CATHERINE de CleVes, comtesse d'Eu & souveraine de Château-Renault, épousa
x°. Antoine de Croy prince de Portien ; 2°. en 1570. Henry de Lorraine I. du nom
duc de Guise; mourut en son hôtel de Cleves , près le leuvre à Paris le may
1633. âgée de 85. ans, & fut enterrée dans l'egliCe du college des Jesùites d'Eu,
qu'elle avoit fondée , où se voit sa sépulture. Les enfans qu'elle eut de son second
mariage feront rapportez cy - après au chap. des ducs de Guise.
6. MARIE de Cleves marquife d'Isles , comtesse de Beaufort en Champagne
1572. Henry de Bourbon I. du noria, prince de
épousa à Blandy au mois de
D
Condé; mourut en couches a Paris le 3o. àâobre I574. & fut enterrée dates
glife des Recollets de Nevers, Voyez tome I. de cette le p. 335,
.

nef
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5. I.

SEIGNEURS DE FONTAINES
SORTIS DUN BATARD DES COMTES DE NEVERS.
Ecatteid. Au i.& 4. de Cleves,
parti de la Marck. Au 2. de Bourse.
gagne- Nevers. Au 3. de Bourbon-

Vendemelfur le tant barre defable,

I

II.

O U I.S .batard de Cleves, fils natard de François de Cleves abbé de Treport,

d'Asoinette du Bouchet ; fut seigneur de Fontaines, & mourut à Alligny,
faisoit sa demeure.
.4
Femme, MARGUERITE de Sauzay, de la ville de Bourges.
z. CLAUDE de Cleves, seigneur de Fontaines, qui suit.
.z. JEA\N de Cleves, abbé de Touffains de Calons , prieur de la Charité.
5. Rani 'E de Cleves , femme cr,eincire des Prez , feigneur de la Pointe & •dcat
Baird.
4. a/1.1th de Cleves, mariée à N. de Cabanel, seigneur de Montoin..
-

•

V.
L AUDE de Cleves feigneur de Fontaines, de Marqueraut &d'Alligny:
Femme, G tlYONNE de la Grange , fille de chartes de la Grange , seigneur de B
Montigny & d'Arquien, & de :Reka Chevalier, & soeur de eanfois de la Grange seigneur de Montigny , maréchal de France..
1. JEAN de Cleves, mort jeune.
z. ANTOINE de Cleves, comte
Rosoy, •qui suit.
3. ANNE de Cleves, morte jeune.
Cleves , mariée à Louis ce Culant, baron de Brecy en Berry, ca•4. R E N E'E
pitaine des gardes de M. le prince en I6zi. lieutenant «colonel du regiment
d'Anghien.
'

,

NT O IN E de Cleves, seignent ce Rosoy, & mburtit l'an 1669.
'Femme, F R A N'Ç O I SE Chevalier.
•1. ANNE-HENRY de Cleves, comte de Rosoy, qui suit.
z. MAME de Cleves ,..rehgieuse en l'abbaye de Maubuiffon-lez-Pontoise..
.

VIL
NNE-HENRY ile Cleves, seigneur de Rosoy.
Femme, FRANÇOISE Guyot, mariée •'an 167o. étoit veuve d'elme de Culant
baron de Brecy , sils de Louis de Culant.
.

COUCY
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?)Es PAIRS DE FRANCE. NEMOURS.

4s,

nefilneonlIMMIUMMUI
COUCY BARONNIE
E T

SOISSONS COMTE PAIRIES.
-

Ecarre14. Au r. 4,de France,
a.,5c 3, de Bretagne,

'

A baronnie de Coucy,, le comté de Soirons & les châtellenies de Ham, de
A L non
&de Montcornet ,par lettres du roy Louis XII. données à Blois au mois de
.

de fevrier r 5 o 5. registrées le 19. mars suivant, & par autres de i5o9. furent délainées à.
CLAUDE de France, fille alliée de ce prince , pour être par elle & les succesTcurs
les & femelles en ligne droite & collaterale tenues en Pairie: cette prince& époufa
depuis FRANÇOIS d'Orleans duc de Valois & duc d'Angoulême, qui succeda à la
couronne après le decès de Louis XII. & porta le nom de Franeis I. Voyez cy-devant,

page 2.41.

ofe000mfegetoeemorm we4
NEMOURS DUCHE'-PAIRIE.
De Foix comme cy-devant p. eelei

E duché de Nemours & les feigneuries de Dun & de Chateaulandon , furent de
nouveau érigées en Pairie par lettres du roy' Louis XII. données à Bsois au mois
de novembre ry 07. registrées le 14. janvier suivant, & cedées à G ASTON de Foix.
cy devant en ce même
Voyez ty-detis, page 2,47. La genealogie de Foix a été rapportée
lev.
, chapitre du comté-pairie de Foix , pag. 143.
-

ent
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PIECES CONCERNANT LE DUCHÉ' - PAIRIE DE NEMOURS.
• Lettres patentes portant union du duChé de Nemours au domaine de la couronne,
Mon. .de la chant. des comptes cotte X. fil. 76.
Paris le 8. fevrier
•sefehange •du conitide Beaufort Pigneurie de coulomiers au duche de Nemours ,& nouvelle
eredion dudit duché & pttirie.en faveur de Gen de Foix
par la grace de Dieu roy de France. Sçavoir faisons à tous présens & A.
avenir, que comme •cejourd'huy nous ayons baillé , cedé, quitté & transporté à
rd, des ord. de notre :très-cher & bien-amé nepveu Galton comte de Foix & d'Etampes , tant pour
i X / 1. toué
luy que pour ses hoirs malles & femelles, procréez de son corps, & qui defcendroient
97 .
114u
Mem. de la ch. de luy & desd. hoirs malles & femelles en loyal mariage, à toujours perpetuellement
des
cotte le nom & titre de duché de Nemours avec leâ ehâteaux ,châtellenies , terres & seigneuDu Tillet , des ries de Nemours, Gréez, Châteaulandon, Metz', Éoretz, le Boncaize , Nogent & Pont
Pairs de France. sur Seine & Pont sur Yonne, droits, appartenances 4z:dépendances d'iceux , & lesquelChopi" de dom.
n. 9 . les châtellenies .& seigneuries nôus. avons en ce faifant créé & érigé, & d'abondant en
jib.
Plaidoyers de tant que besoin seroit créons &‘ érigeons- en nom & titre de duché, voulant qu'elles 3
°" , pourleD. suient dorefnavant nommées le duché de'Nemours,"& que notred. nepveu & ses hoirs
i
m"Montmorency
de
qui 'descendront de luy & de ses hoirs
de Betbune, malles & femelles procréez de son- cerps,
"el-fm.foi s+. maties & femelles an loyal mariage,à perpetuité s'en puissent dire porter & nommer
-ducs, & -icelle tenir en Pairie à une foy & hommage - lige tenue de la couronne de
'Fronde, & en jouir & nfer ensemble de tous' les droits & prérogatives qui y appartiennent, tant d'ancienneté que d'autres que luy avons accordé par lc bail, ceilion & transport, & sous les charges .& .conditions contenues ès lettres de contra& sur cé fait M
paffé entre nous & nostred. nepveu ; & en ce faifant & moyennant led. transport, bail
delaiilement, iceluy nostre nepveu étant à ses droits; nous ait quitté, ceddé & tranf•porté & délaiffe pour nous & inoS succesreurs rois de France; tous & chacun les droits,
•noms, raisons, a&ions, pouritittes equerelles qu'il a & prétend & eut pu avoir &
,prétendre cy - après, tant de son chef comme au moyen du transport à luy fait par
noftre cher & amé couffin James de Foix son oncle ès comtez de Beaufort, Soulaines, C
'Larzicourt & châtellenies•de S. Florentin, 'Evry-le-Châtel, Danriemoine & Coulommiers en Brie, leurs appartenanceS & dépendances, & generalement toutes & chacunes
les antres terres, qui par cy-devant ont été dud. duohé; hors celles par nous cy-cleffus
délainées à icelurnoitre nepveu en luy baillant le nom ez• titre dudit duché, & outil
antres terres & seigneuries qui furent bailsées à feu çharles de Navarre dés l'an 4o4.
'& 468. pour rejette de xz000. livres tournois de rente, ensemble certains ancrages,
,ainsi que de ce & autres choses seront plus à plain contenues & declarées audit contre, dont la teneur s'ensuit.
WirteeMbre rser.

0 U I 'S

fre.,

-

.

.

'

,

•

' Tons ceux citii ceS'préfentes lettres verront, le bailly de Blois, salm Comme depuis a la couronne du roy notre lire s'efl men procès pardevant les gens tenans la cour
de parlemerirà Paris, entre M. Galton de Foix roy de Navarre, nepveu du roy. notred.
Peigneur, tant en son •oria, que comme ayant le transport de. M. James de Foix son oncle heritier, & reprenant le proas au lieu de défuntes Marguerite & Charlotte d'Armagnac, appellintes en plusieurs inftances de certaines main - mises & empeschemens
faits sur le duché de Nemours, à là requeste dudit procureur general en icelle cour, D
•tarit pour les gens des comptes , que par les baillifs de Sens, Troyes & autres officiers
dudit feigneut,' & requérant ptovifion pendant ledit procès & autrement , d'une part
-& le procureur general du roy notred. seigneur en icesle cour , intimé iSt.' défendeur;
d'autre part, fur ce que Mondit-seigneur Galton disoit & maintenit dé sa part que le
feu roy Philippes le Bel fut conjoint par mariage avec feue Jehanne dé Navarre reine
dud. royaume de Navarre & comtesse de Charningne & Brie, & qUe dudit mariage
étoient d'us trois enfans ; c'est â ssOVOir, Louis le ifutin , Philippes le Léig,'re Chairles le Bel ; duquel Louis Hutin & de dame Clemence de Hongrie sa femme, étoitissue
une fille nommée Jehanne quiiiicceda à sesdits pere & mere, & que pat ce luy appartient lad, comté de Champagne & de Brie, & au regard du royaume de Navarre,
«il vint & échut audit Philippes le Long & Charles le Bel fes oncles , & après leurs
.

.

,

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

DÈS PAIRS DI ntANCE. N. E M. 0 17 te S. 455
deceds il retourna de plein droit à ladite dame, cbmme plus prochaine habille à leur
.succédet, & que du mariage d'elle & de Philippes comte d'Evreux eft venu, & if%
Charles d'Evreux, qui prit le nom de Navarre, & épousa la fille du roy Jehan , avec
lequel il demeura longuement en,ce royaume ; par trait de .temps.& à ,la sufcitation
d'aucuns ses haineux lui furent faits & donnez plufieurs ' empeschemens , tant ès comtez de Brie .& Champagne., que au.comté d'Evreux & autres seigneuries à luy appar.
tenants'dans le royaume, pour desquelses avoir délivrance ledit Charles de Navarre &
fon fils ont fait de grandes poursuittes & diligences envers les feus rois jehan, Charles:
V. & VI. de ce nom, qui diffunulerent longtemps laditte délivrance. par le moyen
d'aucuns traitiez appointcinens , qui ne sbrtirent effet, & finalement en l'an 404. led.
feu roy Charles VI. par grande & meure déliberation de confeil sit certain accord &
appointement avec ledit feu Charles de Navarre au fujet du differend dcsd. comtez
& seigneuries pour lefquels iceluy Charles de Navarre, quitta, ceda & transporta aud,
roy Charles VI. ses holrs,succesfeurs & ayans causotous les droits qu'il pouvoit avoir.
& prétendre tant à cause des roy & reine de Navarre , [es pere & mere , que d'autres,:
& autrement en quelque maniere que ce full, tant audit comté. de Champagne qu'es
comtez, villes , châtel, terres , seigneuries d'Evreux, Avrange, Ponteaudemer, , Pacy,
Nonancourt, Chezy, Beaumont—le-Roger, Couches ,, Bresthel, Caretin Valongnes ,
Mortaing, Ganouy , Argentan , Nogent-le-Roy, Brescar, Montaigue , Mantes, Meulen,.
& genralement toutes les autres terres & seigneuries, poffeffions , biens & meubles & autres
chofes quelconques , qui à cause des suceeslions de sesd. feus pere & mere luy pouvoient.
appartenir en quelque maniere que ce fut, pour récompense de ce ledit feu roy Charles VI. donna, cedda & transporta audit Charles de Navarre pour luy , ses hoirs & succeffeurs r 2000. liv. tournois de terre en titre de duché , lesquelles il promit fournir
.& asleoir ès villes. & châtellenies de Nemours, Beaufort, Nogent sur Seine , S. Florentin & feusieurs autres terres & seigneuries assises ès pays de Champagne & Brie ,créees
& érigées én duché qui veut être appelle le duché de Nernours,& tenir de la couronne
C à seule foy,.& hommage, & sans aucune chose en reserver & retenir, fors le ressort &
souveraineté avec la connoiffance des églises cathedralles & des droits royaux, au moyen
duquel appointement, qui aud. an fut publié & enregistré en la. cour, ledit Charles
de Navarre eut dès lors plaine délivrance dud. duché de .Nemours: disoit outre mondir
feigneur Gaston qu'iccluy Charles de Navarre eut deux. filles c'est à sçavoir,, Blanche &
Beatrix ,& que lad. Blanche qui étoit aînée fut conjointe par mariage avec D. Jean de
ajiille , dont ils eurent Charles, Blanche & Alienor, laquelle Alienor. fut mariée à me&
Eire Gaslon de Foix ,.duquel mariage sont venus meflire Jehan. de Foix, aîné & Kra
dudit- mesfire Galton, & ledit mesfire James de Foix, au regard de Beatrix qui mit
puisnée dès l'année mil, quatre cent cinq,. qui toit un an après ledit traité, par l'avis
D & conseil du . roy Charles; sixiesme else fut mariée avec meffire Jacques de Bourbon
en faveur duquel. mariage icelui. Charles de Navarre son pere leur a donné & promis
assoir fûr ledit duché de Nemours quatre mil livres tournois de terres , deux tuaisons
fortes ,..avec la Comme de s000. francs. d'or, dont les 4000. livres seroientemplom en
heritages propres à icclle dame Beatrix, pour en jauir par elle & Ces hoirs,malles &
femelles entant qu'il n'y 'auroit mages, duquel mariage vint Alienor de Bourbon ; qui
fut mariée avec mesfire Bernard d'Armagnac , lefquels après le trépas dudit Charles de
Navarre mirent en procez en ladite cour ledit dom Jean de. Castille & Blanche de Na-.
verre sa femme, affin d'aVoir affiette desdits .400o. livres-tournois de terre fur lediedu.
ché payement desd. 4000. francs d'or restant defd. do'oo. duquel fuetant.procedé.,
qu'apr è s certaines oppositions proteitations faites par le procureur gèneral duditteigneur ;:ledit dom Jehan de. Castille & Charles son fils comme ayant repris:le proCeZ
au lieu. de ladite Blanche fa niere furent par erre de ladite, cour condamnez de faire
& bailler audit d'Armagnac &.Alienor sa femme sur ledit duché de .Nemours defdits
4O00. livres tournois de terre & payer z.i000. livres tournois pour les arrerages & le&
au payement des choses deffusdites, ledit -duché de Nemours
dits 4000. francs d'or
& les appartenances d'icelui-affalez, obligez & hypotequez sans préjudice toutefois
desdites protestations & oppositiOns dudit procureur general, lequel pour aifiette defd.
4000.' lier tournois de terre bailla audit d'Armagnac & à. sa .femme , les chatellenies ,
autres déclarées
terres & feigneuries de Beaufort, S. Florentin & Chateaulandon ,
par ton procez verbal, eppur lesd.' m000. livres‘ d'ancrages & 4.doO. francs d'or, mit
en criées & iubhaftarion. le titre de. *duché & autres terres & seigneuries dudit duché,
qui il'etoient point compris en ladite Saietté ,aufqiielles criées ledit procureur general
se rendit oppofant ; & sur ce-ont esté faites aucunes procedures , sans ce toutesfois que
jugement s en Toit ensuivy, & jusqu'en l'an 1 4ei. que le feu xby LçaliS traiÇia IF mariage
:

'
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de meilire Jacques d'Armagnae fils dudit Bernard 8t Alienor avec sa .Cousine Louise
dAnjou' en faveur & contemplation duquel mariage ledit feu roy Louis se défiita à
leur profit desdites oppositions &;prateftations, & de tout le droit qu'il eût pu savoit
.'eprétendre audit & de ce leur ncttoya fes lettres patentes, qui furent lias &
publiées.& enregifkrées, tant en ladite Catir qtfen la chambre des Comptes ; & dès
lors ledit mesfire Jacques d'Armagnac cucu enticre délivrance &jouissance de tout led,
duché, '& en jouy;liris & perceu lekfruits & efmdlinrens iusqu'a son trépas ; par le-quel & au moyen-de certaines restitutionS faites par le roy Charles V I II. que Dieu
pardonne, ledit duché est advenu à'feu Loys ; Marguerite & Charlotte d'Armagnac,
ksciuels-à ce titre suceeffivement en ont étez saiàs & posseslèurs ; mais pource qu'après le 'trépas dudit Loys d'Armagnac, ledit procureur .general -du .roy .a fait faisir & B
mettre en la main dudit seigneur ledit duChé, &.réuni à la.couronne •lesdites Margueritte & Charlotte d'Armagnac se sont partez appellans , & ledit appel ' relevé en ladite
'cour, & depuis.sont allées de vie à' trépas; survivant ledit mesfife James de Foix leur
couffin, &ledit meure Gaston fils ; heritiers & successeurs dudit mure Jean de Foix,
.ftere cîné dudit meffire.Jarnes, auquel maire Galton eft révolue la succesfion de la
maison de Navarre ,-& lesquels meffire James & •Gaston sont plus prochains habiles 'à
leur fucceder du côte de la ligne de Navarre dont ledit duche lui est avenu , qui en
fait doti & transport audit rnesfire Gaston, auquel par ce moyen ledit duché appartient',
&. a poursuiviledit procès & appellations auill interjettées & relevées en ladite cour
par Marguerite & Charlotte d'Armagnac, & fur icelles a conclu tout pertinament en
matieres °d'appel.; & en cas de delay a requispar .provifion avoir mainlevée d'iceluy duché les .appartenances. Pour lesquelles choies empêcher de la part dudit procureur C
general avait -été.dit & remontré , que par la Loy Salique qui est la Loy du royaume,
les filles des rOys.ne succedent & ne peuvent suceeder au royaume, ne prendre aucune
part & portian en iceluy, ni •pareillerrierit aux terres qui saut baislées par appanage aux
enfans masles puisnez , ains qu'en deffaut des maties ils retournent de plein droit à la
couronne, disoit outre ledit procureur general- que ledit duché de Nemours prétendu
par maudit seigneur Gaslon avoit été donné de par le roy Charles VI. audit Charles
"de Navarre en pur & vray don fait de sa liberalité & specialegrace.,pour en jouir par
lui & les succeifeurs sous telle eondition , nature & qualité, forme & maniere' que sesprédecésseurs avaient tenu ledit comté d'Evreux, qui était appanage de France, & par
ce moyen ledit duché de Nemours par le trepas de Charles de ,Navarre, qui mourut
fa ns hoirs malles , comme fardant pareisle nature, que le comté d'Evreux était de plein
.droit retourné au roy & à la couronne, & que dès lors il fut réuni & incorporé au do«
mena, tenu &.exploité par les rois '& leurs officiers à ce commis; & qu'en cas pareil
avoit été donné arrdt profit dudit procureur g eneral du roy pour raison du comté D
d'Estampes comme membre dépendant du comte d'Evreux; & au regard du désiftement-fait par le roy Louis au profit 'dudit mesfire Jacques d'Armagnac, ledit procureur
general disoit que c'était une vraye alienation du domaine, quine se pourrait faire & ausfii
que par édit & ordonnance.generale, publié & enregifire en ladite cour, toutes les alie.
nations dudit domaine faites par le feu roy Louis avaient estérévoqueées& annullées,
& mefinement par aiTelt de lacour aurait été dit par le procureur sellerai du roy demeurerent à impugner & debattre telles alienations , nonobitant qu'elles euffent
»veries & enregistrées en ladite. cour; & .par ce moyen que l'on ne devrait avoir égard
audit• desisternent, ne à la délivrance .8c puisfance que led. d'Armagnac à ce titre en
avoir eutenesrriement que .depuis ledit defifternent iceluy d'Armagnac avait confpiré
& machiné contre le bien du royaume dont il avoir grace & pardon nonoleltant lequel aurait 'derechef c o.nspiré plusieurs autres machinations ,de., entreprises lesquelles
pareillement :lui. avoient été pardonnées .mayennantcertaine transaction par lui faite avec
le feu roy Louis, par laquelle il promit le fervir comme .bon & loyal sujet envers &
contre tous , 8t,l'avertir des machinations & entreprises qu'il, pourrait fsavoir être faites & attentées alencoritre de lui-.& de la aide publique du royaume., .& où il serait
trouvé avoir fait le contraire, il renonça à toutes.. graces k pardon qui par cy-devant
lui avoient été faits, 84 .dès lors donna & transporta audit feu roy Louis , pour lui et,
;les •suceesfeurs roys de France, toutes -Ces terres & seigneuries, pour être inseparablernent
unies & incorporées au. domaine., sans qu'ils en puent au temps avenir etre &parées
resfituées à ses enfans, -& dés lors se constitua. tenir & poireder lesdites seigneuries,
pour & au nom dtidit -feu roy Louis au. cas deffie dit, & par -ce disoit que les reftitul
tions faites :par ledit feu roy Charles Ville. aufdits Jean, Louis, Marguerite & Charlotte d ' Armagnac , étoient nulles & de nul effet .e :valeur ; & confequernment -que par
leurs trepas ledit meffirejaines., ne icelui. maire Gailon comme ayant le droit de lui
-
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Â ne pourroient avoir ne quereller aucun droit audit duché , en concsuant par ces Moyens

tout pertinemment en ladite matiere d'appel. C'est à sçavoir que led. monseigneur Gaston ne faisoit à recevoir comme appelant , & qu'aucune provision ne lui devoir être
faite ne adjugée pendant le procez , lequel mondit seigneur Gaston pour ses repliquee
disoit au, contraire que ledit traité fait entre lesdits roys Charles VI. & Charles de Navarre n'etoient point donations gratuites , mais un vray échange & permutation , & que
ledit comté d'Evreux n'avoit point été baillé par forme d'appanage, mais par heritage
& à toujours & outre que la clause contenue en icelui traité faifant mention que ledit duché de Nemours avoit été baille & transporté audit Charles de Navarre sous telle
condition , nature & qualité, forme & maniere que sesdits prédecesfeurs avoient tenu ledit comte d'Evreux , si devoit entendre en faveur dudit Charles de Navarre ; c'est à sçavoir pour jouir dudit duché en prérogative de Pairie, droits de gabelles , aydes & au-'
tres préeminences audit comté d'Evreux appartenantes, & non pour limiter & refrain
dre ledit don à nature & qualité d'appanage , comme il disoit pour plusieurs clauses con.
tenues audit traité ; & quant à la transetion saite entre le roy Louis & Jacques d'Ar=.
magnac ,difoit qu'elle avoit été extorquée par force , .dol, fraudes & autres moyens illicites, & pour ce ne devoir sortir effet , & ausli que ledit roy Louis ne prétendit jamais droit audit duché comme à lui acquis & confitgué ; & que icelui duché , ensemble les auttes terres demeurées de son deces dudit d'Armagnac avoient été rendues à
ses enfans , & qu'à ce titre ils en avoient été receus en foy & hommage à jouir par
long-temps sans aucun contredit, ledit procureur general soutenarit ses faits 8c moyens
contraires par plusieurs raisons à plein & plaidoyers sur ce faits par trois diverses journées, & tellement que dès le quatriéme jour de decembre l'an de grace 1 5o6.8z dernier pilé, icelles parties par ladite'cour furent appointées au Conseil, tant sur lesdites appellations que sur les provisions requises par ledit mesfire Galton qui en eut , le.
C quel appointement icelles parties d'une part & d'autre ont produit plusicurs lettres 84
enseignemens servant à leur intention, & le tour veu, par artet de ladite cour prononce' le ai. jour de may ensuivant: A été dit, qu'avant proceder au jugement icelles
patties produiroient plus amplement , & bailleroient contredits & salvations dedans six
femaines, & que cependant mondit seigneur de Gafton par maniere de provision,
jusqu'à ce que par ladite cour en fut autrement ordonné, aurait & prendrait par chacun
an sur ledit duché de Nemours 400o. livres tournois par les mains du receveur d'iceluy, depuis lequel arrdt & appointement de la cour ,mondit seigneur Galton nepvem
de notredit souverain seigneur aurait fait remontrer audit seigneur qu'il lui déplaisait trèsfort d'avoir procès &clifferents avec lui pour raison dudit duché, quelque bon droit
qu'il y pût avoir où il prétendît, duquel il disoit assez appercevoir par ledit arrefl ,
a fait tres inftamment siipIier & requerir audit seigneur, que son plaisir fuit voir bien
à long resdits arrests, titres & enseignemens, & lui faire telle raison de son droit qu'il
pouvait avoir audit duché, que par son conseil & en equité & conscience il trouverait
& verroit être à faire; en obtemperant à laquelle requeste ledit seigneur aurait fait voir
lesdits arrefts, titres & enfeignemens & droits par lui & mondit seigneur Gafton prétendus audit duché par aucuns notables personnages qui de ce ont fait leur rapport
au roy notredit seigneur. Sçavoir faisons, que ce jourc'hui personnellement étabsis pardevant Hillaire Grofsein & jean Maignan clercs notaires & tabelsions jurez du sCel
royal etabli aux contrats de la chaftellenie de Blois, très-haut, très-excellent, &trèschrestien prince, & notre très-fouverain seigneur Louis par la grace de Dieu roi do
France, douziesme de ce nom, & très-excellent prince Gaston roy de Navarre, comte
de Foix , de Bigorre & d'Estampes , seigneur de Bearn , du vicomté de Narbonne >
étant de prefent à ses droits; let quels pour éviter à la consequence des aneth & jugemens difhnitifs qui se pourraient ensuivre, & p4r l'avis de plusicurs princes du sang
royal, & des principaux officiers du roy notredit seigneur, & autres notables personna-.
ges ausquels ils difent icelle matiere avoir communiquée, ont fait & font les accords,
E'
traitez, delaisfernents, quittances, convenances & transa&ion en la forme &maniere'
qui s'ensuit. C'eft à sçavoir , que le roy notre souverain seigneur a cecé, quitté , baillé
& tranfporté à mondit seigneur Galton son nepveu, pour lui , ses hoirs malles &fane'.
les procréez de son corps, & qui descendront de lui & de sesdits hoirs maties & femelles en loyal mariage à. toujours perpetuellement le nom & titre de duché de Nemours,
avec les chastellenies, terres & seigneuries de Nemours, Gretz, Chateaulandon , Metzle-Marechal, Loritz , le Boccage, Nogent, Pont-sur-Seine, & Pont-sur-Yonne , avec
toutes & chacunes leurs appartenances & dépendances, & lcsquelles chastellenies &
feigneuries entant que besoin seroit, le roy notredit souverain seigneur a créé & érigé
en nom & titre de duché, & veut qu'ils (oient doresnavant nommées & appelle'es le dut
'
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ché de Nemours, & que mondit seigneur Galton son nepveu 8c ses hoirs maties ou A
femelles en loyal marlage s'en puissent dire, porter & nommer ducs, & icelle tenir en
Pairie, avec tous les droits & prérogatives qui appartiennent à ladite Pairie, & à uno
feule foy & hommage-lige à cause de la couronne dudit souverain seignetir, & en jouir
par ledit monseigneur Gaston & ses hoirs masles & femelles procréez de son corps &
descendans de lui & de sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage, tant en châteaux, forteresses, maison, manoir, fours, moulins, hoftels, édifices, prez, bois,forretz, garenne , pâturages, rivierres, etangs, pescheriés, péages, travers , hommes &
femmes de corps, vasfeaux , siefs, arrierefiefs,juitices, jurisdiCtions haute, moyenne &
patronnages, collations de benefices, & offices ordinaires , usage's, franchises
libertez, cens, rentes & revenus, servitudes, proffit & érnolumens quesconques à iceluy duché & seigneurie appartenant, avec tous droits, privileges & prérogatives de duché & Pairie de France , sans aucune choie en excepter, fors ledit resfort & souveraineté,
avec la garde des églises cathedrales étant de fondation royale, & outre a le roy notre
souverain seigneur donné & ()Choyé à mondit Peigneur Gafton son nepveu resaits hoirs
mees ou femelles descendans de lui & de sesdits hoirs malles & femelles en loyal ma- B
riage comme dit cit, pouvoir, faculté & puisance de nommer aux offices royaux de
ladite duché de Nemours, tant ès greniers, aydes, que tailles, personnes pour exercer lesdits offices , quand l'occafion y échoira , qui seront confirmez par le roy notredit
seignent , qui leur en baillera lettres ainsi dt accoutumé faire en tel cas'; à condition
toutesfois que s'il advenoit que led. monseigneur de Gaston allait de vie à trépas sans hoirs
maties ou femelles procréez de son corps en loyal mariage, ou que sesdits hoirs malles
ou femelles deseendus & procréez de fon corps decedaffent sans hoirs mafles au femelles procrées de leurs corps en loyal mariage ; en cc cas &' non autrement, ledit duché
avec les chastellenies , terres & seigneuries retourneront au roy notre souverain seigneur,
ou à ses succeffeurs rois de France, pour être unis perperuellement à la couronne, &
moyennant cette présente tranfaaian lesdits transports, baux & delays ainsi faits par
le roy notredit seigneur à maudit seigneur Gaston cesd. duché, terres & seigneuries ,a
icelui monseigneur Galton esdits noms quitté, ceddé, renoncé & delaifsé, &par là te- C
neur de ces présentes, cedde, quitte, renonce & celaisse, & transporte au roy notredit
fouverain seigneur , pour lui &les fucceffeurs roys de France, tous & chacuns les droits,
noms, actions, poursuites & querelles qu'il a, tine de son chef, comme au' moyen de
l'acjuest par lui n'a gueres fait dudit rneffire James son oncle, ont & pourront quereller,
prétencre à quelque cause, titre ou moyen que ce soit esdits comté de Beaufort sousLamet, Larzicourt, & chastellenie de S. Flarentin, Evry-le-Chastel , Dannemoyne ,
& Colomrniers en Brie, leurs appartenances & dependances sans rien en excepter, &
generalement en toutes les autres terres qui par cy-devant ont été dudit duché, hors
celles cy-dessus transportées ; & aufii en toutes les autres terres & seigneuries baillées
audit feu mesfire Charles de Navarre l'an 1404. pour l'affiette de 12000. livres de rente
fi aucun y en a; de toutes lesquelles mondit seigneur Gaston dès-à-present s'est démis,
dévestu & deffaisi, & par ces présentes se démet & clessaisit au proffit du ro) , notre fouverain seigneur, & ses succesfeurs rois de France, sans que dorefnavant led. monseigneur D
Gafton , ses hoirs & ayans cause y puiffent prétendre , ou quereller aucun droit ni pasfa-ion; & pareillement mondit seigneur de Foix a quitté & quitte le roy notredit souverain seigneur, ses hoirs & ayans cause, & ses filcceffeurs roys de France, de tout le
droit que ledit monfeigneur Gaston , ses hoirs ou ayans cause de lui ou dudit meslire
James son oncle, ou autrement pourroient prétendre en la Comme de 4000. francs d'or
par une part, & z5000. livres tournois par autre part, &de tous arrerages autrefois adjugez par arrest de lad. cciur à feu'meffire Jacques d'Armagnac, ou à madame Alienor
de Bourbon sa mere ; & ausfi des levées que le roy notredit seigneur a prifes & perceues
depuis la main-mife faite sur ledit duche depuis le trépas de dame Charlotte d'Armagnac
jufqu'à lui, sans toutesfois comprendre les arrerages de 4000. livres tournois adjugez E
audit monseigneur Gaston par arrest du z r. may dernier paffé , defquels.il sera payé jufqu'au
jour qu'il aura la delivrance actuelle des terres dessus à lui baillées & laissées, & partant
a voulu & consenti , veut & confent le roy notred. souverain seignent, que toutes les mainsmises, saisies, empêchemens & exploits qu'à la requeste dud. seigneur, ou de fon procureur
general ont eté faites, & executées sur lcd. duché, terres & seigneuries cy-devant delaissées à
mond. seigneur Gaston , tant par faute d'hommes, droits & devoirs non faits, que comme
étant du domaine de la couronne de France, & autrement en quelque maniere que ce
(oit, ensetnble toutes les appellations, procès & procedures qui en sont ensuivis en ladino
cour du parlement & ailleurs (oient de tout annulez, & entant que mestierfèroit a le
roy noftredit souverain feigneurlev é & osté lesclites mains - mises, love & ofte par ces
'
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À. présentes à pur & à plein, & au proffit dudit monseigneur Gaston, sefd~ hoirs maltes
ou fenielles procréez & descendus de luy en loyas mariage, & a voulu & accordé quo
nonobslans iceux procès & emperchemens lesd. duché, terres & .feigneuries cOrtitrld
dit esf deus, laissées par cette prefente. transaction , à mondit seigneur Gaston, desquelles il a receu mondit seigneur Gaston à foy & hommage , luy (oient entierement
& sans en rien excepter , & loyaument & de fait baillées & délivrée
s en jouir à
toujours par luy, ses hoirs malles ou femelles, & defcendans ou procrée
z loyas ma..
riage comme eft, à la charge dudit retour à la Couronne, le cas dessidd. avenant &
non autrement, & de toutes les terres qui par cette présente transaction sont & deineurent audit monseigneur Caton , fesd. hoirs malles ou femelles ,s'eft le roy nottred.
feigneur démis , devettu & dessaifi, & en a veslu & saisi , vett & saifit mond. seigneur
Gaston, sefd. hoirs maties ou femelles descendans de luy & de sefd. hoirs masles ou femelles descendans de loyal mariage ; veut & codent que par luy, ou (es procureurs il
puisse prendreposseffion réelle & Étude defd. duché, terres & seigneuries, & à tout
13 ce que dit eft faire & entretenir & accomplir , ont lesd. parties obligés & hipotequés
tous & chacuns leurs biens & revenus, n'en pouvant aller ne venir au contraire ; c'esl
à sçavoir,, le roy notred. souverain seigneur en parolle de rov, & mondit seigneur Gafton par ses foy & serment pour ce par luy baillez pardevant lesd. jurez. Ce fut fait, paffé
consenti & accordé par le roy notred. souverain seigneur, & mond. seigneur Gasfon ès
preTences de très reverends peres en Dieu, mesïeigneurs les cardinaux d'Amboire, legac
en France & d'Alby,, monfeigneur le chancelier, les évêques de Paris , d'Avranches,
d'Angoulcfme , d'Aix & de Poitiers, les Peigneurs de Chaudemir & du Coudray chambellans ordinaires du roy , mesfire Michel Ris maître des requestes ordinaires dc
l'hôtel dudit seigneur, mestire Louis de Poncher & Jean Coteraut treforiers de France,
mefiire Pierre Briçonnet ; Thomas BQyer chevaliers, Jacques Hurault, & Jacques dc
Beauve generaux des sinances du rov notredit seigneur temoins à ce voir, faire, passer
C & accorder. En témoin de ce que de ssus dit, nous bailly de Blois dessufd. & à la fealc
relation desd. jurez, avons fait fceller ces préfentes lettres dudit scel royal, aux contrats
de lad. châtellenie de Blois le vendredy tq. Jour de novembre l'an de grace 1 5o7. Signé,
Groirein, Maignan. Nous ce confideré, voulans ledit contrat cy-desfus inserré, & le
contenu en iceluy avoir lieu & souir entier & perpetuel effet , & en ce notred. nepveu
être favorablement rraitté pour la proximité de lignage dont il nous atteint, & la grande,
parfaite & singuliere amour & dileétion que nous luy portons ; pour ces calises & autres bonnes & grandes confiderations, à ce nous mouvans en ayant ledit contre pour
très-agréable, avons dit & decreté , voulu & ordonné , & par la teneur de ces présentes de noftre certaine seience, pleine puissance & autorité royalle , difons & decretons,
voulons & ordonnons pour nous & nos successeurs rois de France, iceluy notred. nepyen ses hoirs malles ou femelles en ligne direéte & loyal mariage perpetuelsement
jouir & user pleinement, paisiblement & à toujours defd. duché-Pairie, châtellenies,
terres & seigneuries cy-dessus declarées, leurs appartenances & dépendances; ensemble
D des droits, autoritcz & prérogatives qui y appartiennent, en titre de duché de Nemotus ; le tout selon & ensuivant ledit contraa & transa&ion, bail , cession, tranfport
& délaiffement qui par nous luy en a éte fait, comme dit et, & par la forme & maniere & fous les charges & conditions contenues aud. contract cy - desfus inseré , sans
que audit duché - Pairie, châtellenies, terres & seigneuries , appartenances & dépendances ne en la jouiffance d'iceux, sous couleur de quelques obiniffions qui pourvoient
avoir éte faite audit contre, ne autrement aucun trouble ne empescheiment Toit ne
puisie eftre fait, mis ou donné direaement ni indireétement à noftredit nepveu ne à
1d'airs hoirs masles ou femelses , ores que pour le temps à venir en quelques manieres
que ce sait ou puiffe être, & sur ce avons impose & impofons silence perpetuel à nôtre
procureur préfènr & à venir & autres nos officiers quelconques. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez & feaux ses gens tenans & qui tiendront nottre
cour de parlement & gens de nos comptes à Paris, tresoriers de France & enera=
des finances, & à tous nos autres justiciers & officiers, ou à leurs lieutenans présens &
à venir, & à chacun d'eux fi comme il luy appartiendra, que à notredit nepveu, lequel nous a fait les foy & hommages dudit duché & Pairie de Nemours, châtellenies,
terres & feigneuries cy-deffus declarees, appartenances & dependances d'iceux , & ausquels foy & hommage nous l'avons reoeu, ils en bailsent ou en fassent bailler & délivrer réellement & de fait la posfeffion , saifine, jouisfance & investiture,& l'en faffent,
souffrent Sr. lainent, enfemble sefd. hoirs masles ou femelles procreez de son corps en.
loyal mariage, & les defcendans de sesdits hoirs masles ou femelles en loyal mariage,
& chacun d'eux perpetuellement jouir & user paifiblement & à toujours, ensemble des
-
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selon la forme & tenètir
•droits & prérogatives qui y appartiennent; le tout suivant
& charges & conditions contenues audit contra& cy-deffus insére , & par les vaflàux
& fujets dud. duché, luy foirent obéir & entendre entierement , comme ils sont tenus
de faire à leur vray, legitime & naturel seigneur , en levant & ôtant toutes les mainstnises, empeschemens & exploits qui à la requeste de nous ou de noftre procureur gelierai ont esté faites sur ledit duché-Pairie, terres & seigneuries dessus declarées, &
quels nous avons levez & ôtez, levons & ôtons à pur & à plein au profit de notred.
nepveu, de nosd. puifsance & auétorité par cesd. présentes , lesquelles voulons être en• egistrées en nofd. cours de parlement & chambre des comptes, & allieurs où il appartiendra; car ainfi nous plaît etre fait : & pour ce que de cesd. présentes l'on pourra
avoir à faire en plufieurs lieux, naus voulons que au vidimus d'icelles fait sous scel royal
foy sait ajoutée comme à ce présent original , lequel en témoin de ce nous avons signét
de notre main & à icelles fait mettre nostre scel, sauf en autres choses notre droit 8e
Tautruy en toutes. Donné à Blois au mois de novembre l'an de grace 1507. 8t, de nostre rogne le dixiéme. Signé, LOUIS : & sur le reply defd. lettres eft écrit : par le ro?,
mesleigneurs les cardinaux d'Amboise legat en France, de Rheims,' marquis de Final,
& d'Alby, le duc de Longueville, l'archevêque de Sens, l'évêque de Paris, & autres
reg if
présens. Signé, ROBERTET. Et au deflous, vifit, & plus bas : Ledit , publicata

trata, nonobiantibus ofrpojitionibus opponentium:in reg ro dielarum oppositionuna prejudicio.
Parifiis in parlamento decima • quarta die 7anuarii anno Domini 1507. Signatum. Et 3
reg rata in camera computorum dominineri
encore plus bas : Leila firniliter,, publicata
regis , decima-tertia die novembris anno 1508. Signé, AUD• VILLIERS. Et scellé de çirc
.

.verte en lacs dc soye.

,échange de Narbonne avec S. Florentin, &c.

O U IS parla grace de Dieu, roy de France: Sçavoir faisons à tous présens
à
venir, que comme n'a guercs ayant baillé, ceddé, quitté, transporté & delaiflé
Vol. des ordon.de
Zouis XII. toué I. à titre d'échange & permutation à notre très-cher & très-amé nepveu Gaston comte
fol. 504.
de Foix & d'Etampes, pour lui Ces hoirs ayans cause les comté de Beaufort, chatelMem. de la chamb.
lenies.
de Soulaine, Larziooure; Saint Florentin , Evry"- le - Chatel, Dannemoyne &
des corn?. cotte
fol. 287.
Coulommiers en Brie, avec toutes les autres terres Sc seigneuries, appartenances &
Choppin de dom. dépendances d'icelses , qui furent du duché de Nemoùrs baillez à feu Charles de Nalib. Zeit. zo. num.
varre, en récompense des comtez de Brie & Champagne dès l'an 404. & 408. & lesZ.
Plaidoyé de Ida- quels par la .transa&ion & tranfport & delaissement qu'avons fait àiceluy notre nepveu,
• ion pour le duc de
du duché de Nemours, nous étoient & sont demeurez ainsi qu'il peut appercevoir par
41ontmorenty.
ie. de Bethune, les lettres de contre sur ce faites & parlées entre nous & notredit nepveu, pour iceux
vol. 9572. fol. 44. comté, chatellenies & seigneuries etre tenus & poffedez• par icelui notredit nepveu,
yerfO. bibi. du roy.
'sesdits hoirs fuccefseuri & ayans cause à une foy & hommage-lige, uniment & inse'parablement dvec ledit duChé de Nemours, & en pareils & semblables droits, privileges,
prérogatives & prééminences & en ce faisant. icelui notre nepveu nous ait ceddé,
quitte & transporte & delaifré audit titre d'échange & permutation pour nous & nos
fuccesseurs roys de France, les citez , ville, seigneurie & vicomté dé Narbonne , la
terre , baronnie & seigneurie de Puifeguier 8t Cousl,Coustat, Corson,Saversan,Postel,
d'Urban , Roquefort, Botenart & Moslan, avec toutes & chacunes leurs appartenances
& dépendances , tout ainsi que le tenait feu notre frere & cousin Jean comte de Foix,
pete de notredit nepveu ; & icelui notredit nepveu depuis son trespas pour être hetirage & domaine perpetuel de la cauronne de France, ainsi que ce & autres choses
font plus au long contenues & declarées ès lettres de contre sur ce fait & passé entre nous & notred, nepveu, duquel traité & contre la teneur s'ensuit.
Novembre zsol:

C

;

TOUS ceux qui ces présentes lettres verront le Bailly de Blois, salut. Corn:ne le bon plaisir du roy notre fouverain feigneur ait éte faire a très-excellent prince
monfeigneur Gafton roy de Navarre comte de Foix , Bigorre & d'Etampes, seigneur de
learn , vicomte & seigneur de Narbonne, que pour le bien de son royaume & autres
grandes confiderations a ce le mouvans, il eût volontiers recouvert de lui les cite, ville,
feigneurie & vicomté de Narbonne, la terre, seigneurie & baronnie de Puifeguier de
Court, Confit, Corsin, Saversan, Portel, d'Urban , Roquefort , Botenart & Mosfan,
avec toutes leurs appartenances & dépendances , en lui baillant recompense radonrable, & pour laditte récompense le roy notredit seignent lui ait offert la comté de
Beaufort affise au bailliage de Chaumont, les chatellenies dc Soulaines, Larzicourt
S. Florentin

D

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

DES PAIRS DE FRANCE, NE IOURS. 46t:
15. Florentin Evry-le-Chatel, Dannenioyne, Colonuniers en Brie; & toutes les air!
tres terres qui furent du duché de Nemours, & par l'appointenient & ,transaetion cejourd'huy faite entre le roy notred. feigneur & mondit seigneur Carton sont demeurez au roy nottcd. seigneur; & 'soie ainsi que ledit . monfeigneur Gallon sur toutes de.
Tirant complaire au roy notred. seigneur sen oncle reconnoisfant les graces qu'il lui'
plû & lui plaît chaque jour lui faire, a été & est d'obtempérer au vouloir de sondit on..
fele, considere que ledit échange peut & pourra grandement tourner à l'utilité du
royaume consideré que ladite ville de Narbonne est boulevart & frontiere de France
du côté de .Rousfillon & la deffense du' pays de Languedoc; & auffi que les terres &
reigneuries que le roy notredit seigneur • lui baille pour échange de ladite vicomte de
Narbonne, •font de meilleur valeur. & revenu qu'icelui comté; lesquelles ouvertures
change & permutation que le roy notredit feigneur avoit voulu faire avec sondit
nepveu; icelui seigneur a mis en déliberation & conseil avec plusieurs princes & seigneurs de son sang, 41c aucuns de Tes principaux officiers, & autres gens de son con-,
.& a trouvé ledit échange être tres-necessaire ,.utile & avantageux pour lui & Tes
luccesfe-urs roys de Franee, consideré que ladite ville, cité & vicomté de Narbonne
& les baronnies .deffusdites,'font & font les boulevarts & frontieres du royaume de
France du cÔté de Rouffilion & la deffense de , son pays de Languedoc, eorntne- lesd.
p arties desirent. Sçaveir faisons que ce jourd'huy perfonnellerrient établi pardevant •
aire Grossoin, & Jean Maignan clercs , tabellions, notaires jurez du sceiroyal eff.aa
aux
contras de la Chatellenie de :Blois très - haut, très - excellent & très-chreitie►
bu
prince,. & notre souverain seigneur Louis par la : grace de Dieu roy de France; douji.
ziéme de ce nom eurie part : Et très-excellent prince, mon feigneur Galton roy de Navarre de Foix , de Bigorre & d'Etampes , fèigneur de Bearn,vicomte 8cfeigneurde Nat.
bonne ,jouisrant ses droits d'autre ; lesquels ont faits & font ensemble les :échanges &
C permutations en la maniere qui s'ensuit. C'ett à @yen que le roy notre sotiverain
.gneur a baillé , cedé.,.quitté, transporté delaissé à titre d'échange & permutation , dès
maintenant à toujours audit incinseigneur Goston de Navarre sondit nepVen; pâtis lui
fesdits hoirs, fucceffeurs & ayans cade, lefdits comtez de Beaufort chatellenies de
Soulaines, Larzicourt , S. Florentin, Evry-le.Chatel Dannemoine & Colémmiets ers
Brie , avec toutes les autres terres qui furent du duché de Nemours baillées à feu Me,
Charles de Navarre, en récoinpense des comtez de Brie & Champagne l'an 1404..
& 408. ainfi qu'il appert par les delaiffemens sur ce faits ,,8Z leitielà par la transeton
faite par le roy notre rouverain seigneur avec .ledit rionreignéin Gaften Croient 1 8C
font demeurez au roy notredit seigneur; eilsenible leurs appartenancés 8i dépendances
quelconques, sans en rien retenir, reserver ne excepter, tant en maisons, orteresfes .
chateaux , manoirs, hôtels, fours, moulins , édifices; prez, bois , forets , garennes,
paturages, rivieres, étangs , pescheries„.peages,traVers, hônenes & femmes de corps
fiefs & arrieresiefs , junices & jurisdiétions, hante, moyenne & basfe, droits de patronages, collations de benefices & offices ordinaires, tisages, frarichises.rlibertez, cens,
rentes, revenus, servitudes, proffit & émolumens quelconques aufdittes terres &
gneuries appartenans lesquels comté de Beaufort, chatalenies de Soulaines ,;Larzicourt, Saint Florentin, Evry-le-Chatel, Dannemoine & 'Coulommiers en Brie, avec
toutes les autres qui furent dudit duché de Nemours, mondit fieur Galton, ses hoirs,
fucceffeuts & ayans cause, tiendront à une foy & hommage - lige uniment & inseparablement avec ledit duché de Nemours, & en jouiront lui & Ces hoirs sueceffeurs
ayans cause, en pareils & femblables droits, privileges, prérogatives & prééminences
qu'il à & tiencledit duché de Nemours, & ledit monseigneur Galton ro), de Navarre
a ausfi baillé, codé, quité, tralisporte & delaisfé , & par la .teneur 'de ces présentes
baille , cede , quitte , transporte\ & delaisse à titre d'échange & permutation au
roy notre rouverain seigneur son onde pour lui & Ces fucceffeurs roys de France ,
1. cité, ville, seigneurié & vicomté de karbonne , baronnies & terres desrusde' es &
toutes & chacunes leurs appartenances, & dépendances sans aucune en. reserver ne
excepter & tout ainsi que feu monseigneur Jean de Foix pere duditmonfeigntur Gaston
depuis son trefpas, soin en châteaux, forteresiès , maisons , manoirs , hôtels, fours,
tnoulins, prez , bois, forets, garennes , pâturages, rivieres & étangs , pescheries , pea•
ges, travers , hommes & femmes de corps , vassa, ux , fiefs , arrieresiefs , justices , jurisdietions, haute, moyenne & baffe, mores & mixtes, empire; patronages., collations
de benefices , & offices ordinaires, nomination aux officiers royaux ,usages , frânchises,
libertez cens, rentes, revenus, servittides , proffits , & imolu mens quelconques à icelle
feigneurie , vicomté & baronnie &sreine appartenante pour être heritage & domaine
perpentel de la couronne de France, desquels comté, vicomté, terres & reigneuries
A6
Tome ru.
;

.

.

›

;

.
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lesdits seigneurs Ce sont desraisis respetivement & deveitus au profit les uns des; aux
tres , & ont consenti le roy & mondit seigneur Gaston que leurs procureurs puiffent
prendre poffeslion chacun en son égard desdites choses &néchanges. Promettant lesd.
parties; .c'en à sçavoir le roy notredit seigneur en parolle de roy pour lui, ses hoirs &
succeslenrs roys de France , & sous l'obligation de tous & chacuns ses biens & de sesd.`.
fucceffeurs roys, de n'aller jamais ne venir contre laditte échange ou permutation; &
outre de garent* à mondit feigneur Geel fes hoirs , suecesseurs & ayant cause lesd:
comté de BeaUfort, chatellenies de Soulaines i Larzicourt, S. Florentin,• Evry-le-Chatel, Dannemoine & Coulommiers en Brie, leurs appartenances & dependances, ave;
les autres terres & seignetiries à lui baillées par ledit échange & permutation ;
& en faire jouir mondit seigneur Gastonpaisible &. en paix & én jugemens en dehors sans contredit, chargez seulement lefdites terres & seigneuries , des .charges an. B
ciennes &.foncieres slaucunes y a & hypoteques quelconques jusques à huy, & mon.:
dit seigneur Gaftôn, a promis & promet par ces présentes en parolle de prince & .
sous l'obligation de tous ses biens, aller ne venir jamais à l'encontre desd. echangd
& permutation. Ainsçois lesd. ville, cité,' seigneurie, vicomté & baronnie dessusd. avec
leurs appartenances & dép endances; garentir au roy notredit seigneur, & aux sucesseurs roys, de France à toujours - mais à ses dépends, en jugement & en dehors, à la
charge feulement des charges anciennes & foncieres, fi aucunes y en a, franches &
quittes lesd., villes, cité, seigneurie, vicomté de Narbonne & baronnies dessusdites do
toutes. charges Zr hypoteques quelconques jusques à huy. Ce fut fait & paré ,consenti
& accordé par le roy notredit souverain seigneur & mondit seigneur Gaston en pré‘
fences de tres-reverends peres en Dieu, mesreigneurs le cardinal d'Amboise légat en
France & d'Alby, monfeigneur le chancelier , lés évêques de Paris , d'Avranches &
& d'Angoulefine, d'Aix 8r de Poitiers, les seigneurs de Charndomit & du Coudray, C
Chambellans ordinaires du roy , me. Michel Ris, mettre dés . requeftes ordinaire de
l'hôtel dudit seigneur, me. Louis de Poncher, & Jean Cotterau tréforier de France * .
ln : Pierre Briçonnet & Thomas Boyer,, chevaliers , Jacques Hurault & Jacques 'de
Beauve generaux des finances dudit seigneur , témoins à cevoir faire paffer, consentir
& accorder. En témoin de toutes lesquelles choses dessusdites, nous bailly de Blois des.
susdit à la fulle relation desdits jurés, avons fait sceller ces présentes lettres du scel
royal, aux contra&s de lad. chatellenie de Blois le vendredy 19. jour de novembre
l'an de graçe iso7. Ainfi signé GROSSE, IN & MEIGNAN. Nous ce consideté ayant
ledit contra & traité cy-dessus inceré pour agreable, & voulant ledit échange & per.
mutation cy-dessus inceres, & les choses contenues en ioelui , avoir lieu & sortir
Lier & perpetuel effet felon leur forme & teneur. Donnons en mandemens par ces
présentes a nos amen & feaux confeillers les gens tenans & qui tiendront nos cours
de parlement, gens de nos comptes, trésoriers
de France, generaux de nos finances, D
e
& a tous nos autres: jufficiers & officiers ou à leurs lieutenans présens & à venir, 8rà chacun d'eux, fi comme il lui appartiendra que l'effet contenu en ,cefitittes presentes
ils entretiennent, gardent, observent & fassent entretenir, garder & observerinviolable.
ment & sans enfraindre de point en point (don leur forme 8t teneur, fans aller ne
venir, souffiir, aller ne venir au contraire en' quelque sorte & maniere que ce soit CLI
pue être, en faisant enregistrer cesd, présentes en nofdites cours de parlement, cham•
bre des comptés, & ailleurs où besoin sera, en levant & ()Rant, fent lever & alter
à pur & plein les mains mises & autres empeschernens mis & apposés à la requefie
de notredit procureur esditres comte, chatellenies, seigneuries defsifdittes pour & au
proffit de notredit nepveu', lequel de ce, nous a fait les foy & hommages ensemble &
avec ledit duché de,Nemours par une même & seule foy & hommage, &. pour ce
que de cesd. présentes l'on pourra avoir à faire en divers lieux. Nous voulons que au
vidimus d'icelles foy soit adjoutée comme à l'original, lequel en témoin de ce nous avons E
signé de notre main, & a icelles' fait mettre notre scel,.sauf en autres choses natre
droit & rautrui en toutes. Donné à Blois au mois de novembre l'an de grace' 1 5o7.
& de notre. regne le dixiefine, ainsifigné LOUIS. Par le roy meffieurs les cardinaux
d'Amboife, légat en France, de Reims, marquis de Final & d'Alby, le duc de Lon.
gueville, vous l'archevêque de Sens, l'évêque de Paris & autres présens. Ainsi sign4
RoBERve.r. Et plus,bas vijà. Et,au desfous: Leal, publicata
reg rata nonobflantibus
,

.

.

.

.

,

.

.

oppettottibus, opponentium in regro norninatorum é abfquediaarum oppositionum praiudicio.
Datum Pare in parlament° deeimerrta die januarii anno Domini 1507. Ainsi signé,
Pic }ION. ,Et encore plus bas en écrit: Lecla fimiliter ; publfrata.à regifirata in camera
eomputorton domini nojiri resit deeima-tertio die mentis novembris anno 1 5o8. Ainsi figné,
'1DAUDEVILLIER. Et seellé en cire verte en lacs de soye.'
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De Élk.À1■1Cr. »Ëmouit's,

jeudy dix-huitiefme jour de ma, l'an mil cinq cens

huit:

Extrait des regros du Parlement, marie,
A

la caufe d'entre médire Catton de Faix roy de Navarre , duc de Nemours ,
N
comte de Foix

& crEstarnpes, Pait de France, appellant des gens des' comptes
d'une part, & le procureur du roy en la chambre desdits comptes ,intimé d'autre part:

polir l'appellant dit, que feu Louis d'Armagnac efi:oit en son Vivant duc
'de Nemours, duquel il fut receu en foy & hommage par le roy, & a joui jusqu'à fon
trépas, par lequel ledit duché est échu à Marguerite & Charlotte d'Armagnac Ces soeurs,
tes heritieres plus prochaines à succeder,, lesquelles l'une après l'autre ont été saites pat
la coutume generale de ce pays, par laquelle le mort fie le vif, plus prochain &habile à lui succeder, & combien que le roy n'y eut aucun droit, neanmoins les gens des
comptes décernent commiffion 'vie; , de laquelle font saifir & mettre à la main dû
roy ledit duché de ladite saisle & main-mise, ensemble de certains appoiniemens desB dits gens des comptes ; ladite Marguerite d'Armagnac appesle ceans & releve deumene,
depuis elle va à trépas, delaisfe ladite Charlotte fa sour, a laquelle ledit duché a appartenu, laquelle s'est tirée devers le roy & de lui a éte recue en foy hcimmage
néanmoins ceux des comptes iterum deceruent commisfion in vim, de laquelle ils font
iterum saifir & mettre à la main du roy ledit duché , dont il y a appel ceans deuement
relevé, va après Charlotte à trépas, par lequel iterum ceux des comptes font saisir ledit duché comme deffus; dont l'appellant ayant le droit de l'Infant son oncle, appella
6t releva ceans, où toutes lesdites appellations sont plaidées avec' le procureur general
du roy , comme prenant la d ause pour le procureur du roy ausdits cf,6triptes , & les parties
appointées au conseil, finalement veües. par la cour les produaions des parties , par arrdt
est dit que lesdites productions seront communiquées pour bailler contredits & salvations ; & par provision cepencant la cour adjuge audit appellant quatre mil livres de
rente à prendre sur ledit duché par les mains du receveur d'icelui, lequel arrdt est exe- ,
cuté, & a mis l'appellant la clelivrance desdittes quatre mil livres. Or parce que audit
rocès y avoit de grandes difficultez hinc inde ,à, cette cause, & pour eviter procès avec
roy, l'appellant fait remontrer au roy son droit, & lui supplie qu'il lui plaife le faire
veoir, & lui faire la raison en sa conscience. Fait le roy asfembler son conseil, où font,
des plus grands personnages de ce royaume, 8c illec la matiere debatite, & tandem pat
deliberation dudit confeil, est faite transaetion entre le roy & l'appellant, par lequel le
roy delaisse audit appellant le titre de duché de Nemours, & autres cantenus esdices
lettres, pour en jouir par lui & tes hoirs; & moyennant ce l'appellant laiffe au roy Beatk, .
fort, & autres terres atisil déclarées esdites lettres de transa&ion. Or depuis le roy a V0,-`
lonté pour le bien & sureté de son royaume avoir la vicomté de Narbonne étant de
l'ancien patrimoine de l'appellant, qui est ès extremitez & fait frontiere du coslé du
Rousfillon & Narbonne, eft comme l'on sçait une forte place & boulevart de ce côte:
or combien que conime dit eft il fût de l'ancien patrimoine de rappellant,neanmoins
D pour complaire au 'roy, est content de lui bailler, desaisser & tranCporter, , & moyen:
nant ce le roy lui tranfporte t3c delaisse lesdites terres' de Beaufort & autres advenues
au roy par ladite transaéion de ce y a deux lettres en forme de chartres adresfanteS
ceans, & aux comptes, sont leues & publiées ceans. A la publication fe rendent plusleurs opposans qui sont oüis, & ausli les gens du roy au confeil , qui disent tout cd
que bon leur semble ; & après.que la cour s'est enquise de la valeur dudit vicomte de
Narbonne , & ausfi des terres baillées par le roy en récompense dudit vicomté: La cour
ordonne que nonobslant lesdites oppositions sur lesdites lettres, sera mis Leeia, publicsta à. regifirata ; ce qui est fait, & est ledit arrdt executé. Or depuis ledit appellant a
présenté lesdites 'lettres aux gens des comptes pour les vérifier; s'y oppose le procureut
du roy aux comptes, & requiert qu'avant d'y proceder on s'infortnede la valeur defdites terres & vicomté; insiste.ledit appellant au contraire, ceux des comptes appoin
tent qu'ils verront les. besognes & en ordonneront ; • & depuis 'appointent par leur
E sentence., qu'avant de proceder à la verification desdites lettres information sesoit faite ,
l'appellant & les offlciers au pays appellez, de la valeur de Narbonne , & de toutes lei.
terres du duché de Nemours, combien qu'il n'en fût queftion, pour l'information faite
& rapportée pardevant eux, proceder à la vérification ainsi que de raison ; duquel ap.:
pointement ou sentence comme contraire à rarrest de la cour ; l'appelsant a appellé
ceans & relevé; & pour ce conclud pertinemment a mal fait, senticie & appointe par.
DISOMME

;

c

p

,

.

;
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nesd. gens des comptes, & bien appellé pour l'appelant; requiert que la cour enjoigne A
--ausdits gens des comptes que dedans un brief delay ils procedent à la vérification des-.dites lettres, & les enregiitrent (clou rarest de la cour, & où ils seront refusans; que la
-cotir les tiennént pour vérifiées i& demande •la jondion des,gens du roy.
Aivres • avocat du roy aux comptes pour le procureur dudit seignent. ausdits comptes
dit que rappellent a présenté en ladite chambre deux lettres, l'une de •ranE6tion &
l'autre d'ééhange pour •les vérifier, -ont •été communiquées aux gens du roy ,.qui ont requis qu'information fuit faite sur la valeur des terres mentionnées esdites lettres; ce que
ceux des Comptes ont ordonné par arrest rendu le quatre avril dernier; dont partie a
appellé .& •a eu •on relief en chancellerie. Or la cour sçait que les appellations-qui sont
interjettéés desd. gens des comptes se doivent par l'ordonnance décider en la chambre
du conseil, & de ce y a plufieurs ordonnances, & pat ce demande que la cause Toit
•renvoyée en la chambre du conseil,& que la cour y commette des gens, ainsi qu'il . 8
•est accoutumé.
)

R M E avocat dn roy dit, que l'intimé non 'content a appelé de • 'appointement
-des comptes & arrest, & demande le renvoy en la chambre du conseil, &fefonde fut
l'ordonnance de Philippes. le Long, par laquelle derniere ordonnance est dit, que fait
l'an Inn trbir•ens , dix-neuf Wy a appartenu; car cecy est vuldé par ordonnance
faites, parties ouyes ôà eft inseré ;celle dudit Philippes le Long ,'par laquelle derniere
ordonnance eft dit, que quand il ''aura appel de chose c ui concerneligne décompte,
que l'appellation sera vuidée en la chambre du conseil, ou ceux de ladite cour •résidetont & prononceront rarreft qui intervient, tellement que en ce est gardé la fouve.
t'encre de la cour; -mais s'il eft question d'autres choses , comme de vérifications de
lettres & autres sentences & appointemens des comptes les appellations viennent ceans,
& de ce • avec l'ordonnance -y a infinis erres, •dc toujours en a été ainsi tisé, & par
ce dire -que•ladite :sentenee des comptes dont eft à présent appelé soit arrdt n'y à
apparence ,-ieno ne peuvent donc ceux des comptes juger ou décider aucune chose par
arrest & jugement sbuverain , attendu que on en peut appeller comme dit est, &peu.
vent estre leurs jugernens , appointetnens & exploits -réparez, ou cnla Chambre du con.
feil quand il eft question de ligne decompte , ou ceans des autres matieres ; & pour
ce requiert deffences, à ceux des comptes de ne appeller leurs sentences & iugemens
arreit, & que le procureur du roy aufdits comptes deifende à ladite cause d'appel fi
Ion leur sernble, & déclare Banne qu'il ne veut foutenir l'appointera= dont est appéllé.
•
:DisommE dit, que -outre fore ante= cette question dépend des appellatlons plaidées & vuidées ceans touchant Nemours,. ausfi que devenir par ceux des comptes re.
friquet ce qui eft déCid6, .oy le procureur du roy n'y a apparence, 8r est un vray at. D.
tentat & entreptises sur rautbrité• de la cour.; ainsi faut que l'intimé deffende•alias en
présence l'appellant doit avoir deffaut,
.

c

ÀRTUS

die, que s'il y a appellation interjettée d'aucuns appointemens oujugemens
-de ceux des comptes, il faut aller en la chambre du conseil, a ce que les appellations
de ceux des -comptes touchant la duché de Nemours furent relevées & plaidbyées
=ans; •répond, que s'a été par renvoy de ceux des comptes, & perfiste au renvoy en
la chambre -du conseil.
Lw COUR défend aux procureur & avocat des comptes de nommer ne dire les sentences & jugemeni desdits comptes arreftsi & au surplus ordonne qu'en executant rordolman« enregiftrée en ladite 'cour, & ce que en a accoutumé user en telles matie.
-tes , la cour connoiftra de ladite•cause d'appel a laquelle .le procureur du roy aux comptes
intimé desfendra.
A dit Artus & :aufri Molinet procureur du roy aux . comptes ,qu'ils avertiront de ce
ses gens des comptes, & n'ont voulu deffendre.
A requis Difomtne pour rappellant deffaut en leur présence.
ta cour adonné
•
& donne audit appellant deffaut contre ledit intimé en-sa préfence, sauf l'inftance après -que Banne n'a voulu prendre la 'calise pour luy. Collationné.
Signé

z

Au deifous elt écrit: Ibetraaanall reg if curie Parlamenti. Signé, BEIMUYER avec

inEaphe,
s

ANGOULESME.
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ANGOULEME DUCHÉ - PAIRIE
De gueules à 14 eiig thdiuh,

A

r

E edmté d'Angoulème fitt érigé en duché-Pairie par lettres de Érançois i. donJ, nées à Compiegne le 4. fevrier ri 14. en faveur LO VISE de Savoyc sa mere.
cydevant ,
z11,

rayez

menu. &

osne .111.

de

B '
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APITRE

VENDOMÈ
De.Bourbon.

ENDOME ville de France, air couchant de la Beau& esL bâtie sur la Loir, A

& Oit capitale d'un petit pays, dit le Vendomois, entre la Touraine ,le Perche,
l'Anjou & le mile de la Beauce. Le Venclomois a eu l'es comtes particuliers jusqu'en
que CATHERINE de Vendôme fille de jean VI. du nom, comte de Vendôme; & de
.yeanne de Ponthieu, & ferrime de Je an de Bourboh I. du.nom, comte de la Marche,
LO
fucceda à son-frere BOUCI-IARD II. comte de Vendôme, mort sans enfans. LOUIS
de Bourbon, fecOnd fils de 7ein I. comtede la MarChe & deçCatherino de Vendôme .
heritt de ce comté, & fit labranche des cOmtes de Yendônie apportez. tome 1: de cette
fuie. Ce comté fut érigé en duché-Pairie en faveur de CHARLES
hilioire,
de Bourbon duc de Vendôme pere d'Antoine de Bourbon roy 'de Navarre , ayeul
roy de France, par letttes 'du roy François L données à Paris au mois de fed'Henry
>Vricr rp.4. regiarées au parlement le 6. tries suivanc•& en la chatilbre des comptes le 2.e.
may zir 6. Ce duché fut réuni au domaine de la couronne'& la Pairie éteinte
qu'Henry IV. devint roy l'an reg,. ce prince pat contrat du 3.. avril rie & par letires patentes données à Nantes le 5'. du même mois, & eriregiftrées le 1.4r juillet sui'vant , donna le duché de Véndôtne pour le tereen 'Pairie à CESAR son fils natitril
"pour en jouir .& de tous les'droirs, autbrirez & prê4iinences attribuez à la Pairie de
Vendôme, comme les prédécéfienrs du roy ducs•de Vendôme en avaient joui-, & à la
charge que Cesar•, seeenfans & leurs deseeridans venant tous à manqüer_, la sille &
les autres enfans que le rôy pourroit avoir de Gabrielle d'Esttées ditchesire de Beaul
fort, y succédcroient. Sa osterite en a joui jusqu'au n. juin '7' qu'il fut réuni à la
couronne, & la Pairie éteinte par le de cés sans enfans de LOUIS JOSEPH duc do
• end8Me, arrivé à Vinardi en Espagne. Ces derniers ducs de Vendôme sont rapportez

V

;

.

-

'

,

)

,

.

-

196.
'tome I. cette biliaire
La genealogie des anciens -comtes de Vendôme 'sera rapportée ey- après au chapitre
des grands maîtres des Eaux & Forêts de France.
.

`

•

Perier /sr+.
I. vol des ordon.
tee Pranfois I. cota

x. fol. 4.,

.

-

:treition du conté de Vendôme en duché erPairie en faveur de Charles de Bourbon conte
de »ne*.
R. A IV 'Ç 0 I S par la grace de Dieu roy de France seavoir faifons à C
'tous préfens & à venir , que nous reduisans à métnoire que nos progeniteurs
rois de France, comme toujours augustes, ont (blini, augmenté & elevé en exce17
.
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îeirce & titre d'honneur & dignitez les maisons des personnes qui leur accouchent en. Mem. de la eh;
degre. de consanguinité &lignage, & mesinement de ceux qui asfistent en leurs cOn- des comptes , cota
. fol. 2o6.
feils, & à l'entour & .desquels les vertus reiplendiffent ,, au •moyen de qtiOy retri- Z Du
TIllet , dis
Sudon: leur esf •deue, dont il, soit Métnôire 'perpetuelle. Confiderani les grands & nota- Pairs de France.
Coquille , des
bées, vertueux •8z recommandables services que nostre nés- cher & très -anié cousin Pairs
de France p.
Charles de Bourbon comte de Vendosmois , & ses prédeceireurs defcendans en ligne $27•
direCte de nôs préclecesleurs rois de FranCe , mefinement du rny S. Louis, ont fait par Recueil de pieas
cy-devant à noid prédeceffeurs , mefine à feu noftre très-cher seigneur & beau-pere se coucernant l'affairé
de MM. de Vende.
feu roy Louis dernier trefpaslé au fait de ses guerres rant delà les monts au recouvre- me
& d'Elbœuf, en
ment de Genres, que par-deçà en plusieurs & divetfes lieux, où toujours s'est très- £649, in 3.
vertueusement kgrandement employé, & expôsé sa personne & biens en grande solPpit de & diligence sans rien .y avoir 'epargné, tant, pour la tuition & deffense de 'notredir royaume , que autres nos pays & seigneuries, & auffi en plufieUrs autres ;grandes
charges & affaires qu'il a eues de par notredit feu seigneur & beau-pere que de nous,
esquelles l'avons employé, &que esperons par. cy-après plus amplement employer , tant
•à l'entour de nôtre propre personne que à luis principaux secrets, conseils & asfaires.
'Pour ces causes & pour la très - grande , bonne & parfaite confiance, foy & loyauté
que nous avons trouvé & trouvons avoir envers nous & la chose publique de notre
royaume, ausli pour la proximité & consanguinité de lignage dont il nous àttient. Nous
•avons voulu , pour plus eslever 6c• décorer en honneur, dignité & excellence lad. comté
seigiieurie de Vendosme , qui eit moult belle , ancienne & de grand revenu & erten-due & de laquelle dépend & sont tenus plusieurs beaux 8z grands fiefs & arrierefiefs,
.vasfeaux, subjects, chalteaux, places & seigneuries, ériger é créer en titre de duché, &
au t de dignité de Pairie, avec fis appartenances & dépendances, comme les baronnies
.

-

.

.

.

)

n

-

.

-

-

te lenies de Montdoubleau, Montoir , laverdin, S. Caltais & autres chastellenies dleigneariei
dépendantes d'icelle tontefines le refort de notre cour de parlement, ainsi que nos autres Pairs
C • ,de • France,, lefqUellei choseS par nous mpuretnent considerées, & que à noftre Cacre &
.cdurorinement noitred. coufin nous a .fervi comme l'un de nos Pairs , attendu que pour
.

le :présent nous tenons en nostre doniaine la phispart dés. duchez & Pairies de notred,
royaume & que par l'avenetne nt à la couronne de notrel feu seigneur .& beau - pere
1 e roy Louis dernier decedé; & de nous semblableinent, les duchez & Pairies d'Ori
& Vallois sont cilêintes' supprimées ,& auffi celles d'Anjou , Berry & du Mayne,
&'pour plusieurs attitrés bonnes & grandes c"onfiderations,.à ce nous nionvans, nous de
postre propre mntWerrient & liberaliré,"certaine science;grace fpeciale
puisranCe
& autorité royale, & eu sur ce lavis 8Z .déliberation de plufieurs princes & feigneurs
'de notre fang & lignage, iceltty comté de »nolofmois , baronnies ee. chaflellenies
;

.

-

.

,

.

.

ries def i/dl. avons crée & érigé, creons & érigeons par ces ?rentes . en dignité , titre, nona.
preeminences de drabe' er. Pairie. Voulons & nous Plaift iceluy estre dit, nominé &
appelle le duché de Vendosmois, paur en jouir ez ti.rçi: par notred. cngin, Ces hoirs &
-succesfeurs masles à toujours perpetuelleme•, à titré dé.d4 & Pair de France«, aveC
,

les honneurs; prérogatives & preeininences appartedans à. duc .& Pair, & ainfi cine nos
autres Pairs jouislenr, soit tant en juftiCe.,jurifdictiôn .qu'autrernent sous le ressorr
de notréd. cour de parlement, en'ce nen 'COMpris lei cas royaux dont la connoislance
-appartient à nos juges , pardevant mous voulons iceux ressortir comme ils ont
accoutumé, & qu'ils (oient tenus, censei , reputez & appellez «ducs' d'iceluy. duché dé
Vendosmois & Pairs de France ; & le tenir de rions & de :la couronne .de France, à une
feule foy & hommage, & de laquelle Pairie des à préseritnaftreçl. ,coufin nous a fait le ser ,..
ment de fidelité; pourvea toldtesséis que au deffluit d'hoirs Mea ladite dignite.de Pairie fera
einte b liopprime'e , retournera lad. jurifddlion â for, premier efia t e tout ainsi que fi
ladite érection de Pairie n'avoit esté faite, demeurant 'neanttnoins icelle comté en titre
•8c. dignité de duché, pour dire l'heritage des heritiers de nofiredit coufin, venans &
procedans de ligne feminine & ces ayans caufes d'eux: Si donnons en mandement par
cefd. présentes a nos amez & feaulx conseillers les gens tenans & qui tiendront notre
tour de parlement , les gens tenans nos comptes à Paris ,& à tous nos autres jufticiersi
bfficiers & subjects,ou a leurs lieutenans & a chacun d'eux, si comme à luy appartiendra que de nostre presente création & éreaion dudit duché & Pairie de Vendosmois,
& de tout le contenu en ces présentes ils fassent , souffrent & laissent nostredit coufin
Jouir user plainement, paisiblement, entierement perpetuellenient, fans en celuy
mettre ou conner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps à venir
aucun eimuy destourbier ou émpeschement au contraire; & ces présentes afin de per.;
eetuelle memoire fiant enregittrer en noitred, cour de parlement, chambre des compte.
.

-

.

.

•

.

;

;
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tes à Paris, & par-tout ailleurs où il appartiendra ; car tel eft notre plaiiir , & à
notred. couffin, pour les •auses que desfus,, l'avons oftroyé & oâroyons de grace spe l ,
ciale par cesdites présentes; & affin que ce soit chose ferme & fiable àionjours, nous
avons sait mettre nosfre scel à cesdites préfentes. Donné à Paris au mois de fevrier,
l'an de grace mil cinq cens quatorze, & de notre regne le premier. Sic lignant', fiera
plicam, par le Roy, vous le fleur de Boissy grand-maitre de France, &auges présens,
ROBERTET.

Vila contenter, BERTHELEMY.

Leaa,, publicata reeata Parijiis en parlemente fexta die Martii, anno Domini mil.
lefimo quingentesimo decimo-quarto. Sic fignattim, Pic goN. Collatio fatla efi corn origine.
Extrait des regeres des ordonnances royaux regifirées en la cour de parlement. Ainsifign4
DU TILLEr.

c114.11TIU
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CHAPITRE dle X XII.

-

CHATELLERAUD, DUCEd-PAIRIE
De I3our bon, la baude brifie en
chef d'un quartier d'or au dauphin
.

d'azur.

I IATELLERAU'D, ville de France en Poitou fur la riviere de Vienne , porta
d'abord le titre de vicomté. Le roy François L par lettres données à Paris au mois
-

dc fevrier i514. registrées le 4. avril suivant, y joignit les châtellenies de Gironde, Bon.
feuil, Mathoire , S. Remy, Puy Malerson , Dorat, Calais, Charoit , Bellac , Rancon
& Champagnac , &•érigea le tout en duché-Pairie en faveur de FRANÇOIS de i3our.
bon, vicomte de Chatelleraud, second fils de ,Gilbert de Bourbon comte de Montper›
fier, & de claire de Gonzague. Ce prince ayant été tué sani enfans en i5i5. son frere
CHARLES duc de Bourbon connétable de France luisucceda au duché de Chatelleraud. Les biens de ce dernier ayant été confisquez, & lui-même ayant été tué devant
Rome le 6. may 15 2.7. le duché de Chatelleraud fut donné à CHARLES dc France duc
d'Angoulesmc,troisiérne fils de François I. pour partie de Con appanagç, par tranfaaion
entre le roy & Louise de Savoye, faite au château de la Fere sur Oise le 2.7. aouit
registréc le 2,3. decembre suivant. Cette transaetion n'eut lieu que long-tems après ; & par
provision LOUISE de Bourbon keit du même Charles de Bourbon, fut mife en peffestion
du duché de Chatelleraud par lettres données à Angoulême le 17. & registrees le 2 r.
may a530. Ces lettres furent révoquées par d'autres données à Dieppe au mois de janvier 153r. transaltion du 17. août r 5 27. fut confirmée par lettres données à Fontai.
nebleau le z 1.juin I54o. registrécs le 14. août suivant ; & CHARLES de France, entra
en posfeslion du duché de Chatelleraud & autres terres, pour les tenir' en Pairie & appanage , ce qui fut confirmé par le traité de paix conclu à Crespy en Laonnois le d. septem.
bre z544. entre le roy & l'empereur Charles V. & pat lettres données à Fontainebleau
au mois de decembre & registrees le 9. janvier de la même année. Ce prince étant mort
en I545. sans avoir été marié, le duché de Chatelleraud fut réuni à la couronne, & la
Pairie éteinte. Le roy Henry IL par lettres données à S. Germain en Laye le 8. fevrier
mil'enq cens quarante-huit en fit don sans Pairie au comte d'Aran, Ecossois. Le roy
Charles IX. le donna depuis à DIANE legitimée de France, fille d'Henry II. & femme do
François de Montmorency maréchal de France, par lettres données au bois de Vincennes
Ç le z2.juinI563. registrees le 5. octobre de la même année, renouvellées en juillet z 57 r.
& re /4. janvier 1572. & confirmées par d'autres des années 1573. & x 574.Henry IIIéchangea ce cuché pour celui d'Angoulême & le comté de Pontien, qu'il donna à
la même Diane par des lettres de Fontainebleau du mois d'aout 158z., regiftrées
parlement le 13. août ,& à la chambre des comptes le z. decembre r5 83. Le même roy
par autres lettres données ,à S. Germain en Laye le z6. novembre de la même année,
registrées le 13. mars 15 84. sit don à FR ANçois de Bourbon duc de Montpenfier du
duché de Chatelleraud; son fils HENRY de Bourbon duc de Montpenfiet .& de Chatelleraud n'eut qu'une fille MARIE de Bourbon duchesfe de Montpensier & de Chatelleraud, mariécen 16z6. à GASTON-JEAN-BAPTISTE de France, duc d'Orleans,
qui de ce mariage n'eut pareillcment qu'une. fille ANNE -MARIE-LOUISE d'Or.

La

Tome 111.

C6

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

G TQ_ITE .E T ut
N
Q
lems duchesre de Montpensier & de Chatelleraud qui par son testament du Z7. A.
fevrier 1 g 5.'dispoià de tous Ces bferistwfivetir de'Philippe'de'TSnee du•d'Orlean's
ibn coufin germain, qu'elle fit son legataire universel. Voyez pour les ` diffèrent leurs
de ce •duché le tome de,cette hifloire, page 131.13d. 147. 31 5. 35.6..

470

.

Ereilion de la vicomte dé Chatellerault. en duché-Pairie de France, • en faveur de François de
Boit'rbon vicomte de Chatellerault , dr ses sitcceurs malles , â condition qu'à deffaut de
mecs, la Pairie demeurera esteinte ,la terre demeurant en duché aux hoirs procedans tant
de" la ligne i.nafiuline lite féminine dudit seigneur,e 'des ayans cause d'iceux.
-

•

R A N Ç OIS par la grace de:Dieu, roy de France; salut. Sçavoir faisons à tous
présent & advenir, que nous confiderans.noZ pr.Mecesseurs roys de France ; auguftes avoir sublimé & eslevé en excellence & titre d'honneur, les personnes qui leur
Feyder rtr4• ont attouché en confanguinité de lignage & leurs maisons , terres & seigneuriés , &
incsine ceulx , qui avec la proxiMité,delignage ontiestéresplendissans de vertus &
vd. des ortle'. r i tesdont rétribution leur eftoit deuérnent diie pour toujours joinEtes aux'autres leurs
de Franfois I. cossé
X. fol. 16.
moeurs, & vouloir acqderir titre.1 de •vertu à foy employer aux chofes dignes de plus
mff. à Brienne, grandz mérites, congnoiffans lés:vet
tfis -& reommandables services que nostre très,voi. 230, fol. 217,
cher & trés-amé cousin François de, .Bourbon, vicomte de Chatellerault & sleur de la
verfo.
baffe-Marche, a faiaz à noftre riel;-cher seigneurigibeaupere le. roy Louis, dernier B
décedé en ses guerres, tant deçà (lu' é. de- a leinentz; & auffi à nous •avant ce & depuis noftre advenement à la couronne , esperans qu'il continuera de bien en mieux,
à l'imitation des ducs de Bourbon ses prédeceireurs, qui sont descenduz en droite ligne '
de la maison de France, par le moyen ele Robert, filz de nostre seigneur 'S. Louis roy
de France, & depuis continuez de masles en mafles, jufques à noftre très-cher & trèsamé coufin Charles, à *présént duc de Bourbon, frere aisné de nostredit coufin 'le vi-.
comte. Lesquelz ducz ont cordialement perseveré en la vraye amour & dileaion
" (tes
roys nos prédecesseurs en leur temps , de_la couronne de France comme le tesmeitgnent leurs très-hauts faitz & vertueux exploietz, & gestes qui sont eseriptz en per,
petuelle memoire ez hiftoires anciennes de la maison' de France.
Pour ces causes & pour letrès-grancl amour & parfaite foy & loyaulté que nostred,
coufin le vicomte, a & porte envers nous & la chose publicque de nostre royaulme.;
& auffi . pour la proximité de lignage dont il nous ardent. Voulansrélever en excellence
d'honneur & dignité, & avec ce 'décorer ladite vicomté de Chastellerault du tiltre de C
duché, attendu qu'icelle vicomté est moult belle & ancienne, de bon & grand revenu
& grande estendue & afliette fertille & délectable, en laquelle y a toutes jurifdictions
connoissance en premiere inftance & qui congnoiffent en seconde inftance
d'icelles dépendent, & font tenues les chastellenies de Gironde, Bonneill, Matare i •
S. Remy, & plusieurs autres terres & seigneuries, beaux & grandz fiefz, arrieteefi,
vafihux, sujetz, vilses , chasteaulx , places & vilsages, tant de l'ancien patrimoine d'icelte vicomte, que de plusieurs, aultres terres n'agueres unies à icelle vicomté' , qui
font de l'acquest de nostre très-chere & très- aimée tante. Anne de France dUcheife
de Bourbon & d'Auvergne, de laquelle nostredit cousin le vicomte , a drai& oudkt vicomte, pour l'augmentation de laquelle icelui nostredit coufin nous a supplié y -unir &
'incorporer les chastellenies du Dorat de Collait, Charroux, Bellac, Rancon, & Champagnac, dises en la baffe-Marche & leurs appartenances qui sont près & bien sun.
tes à ladite vicomté; & desqùelles chastéllenies , le resfort par appel du senéchal Ou de
la basse-Marche, quand addites chatellenies‘du Dorat , Collart & Charroux, va diret-tement en noftredite cour de'parlernent à Paris; & quant aux autres chastellenieS
de Bellac, flanc= & Chanipagnac en noftre cour de parlement à Bourdeaux, &
pour autres•causes à ce nous inouvans , eu sut icelle avis & deliberation avec les
'tres personnes & seigneurs de nostre sang & lignage & gens de noihe conseil , rnes:mement que à noftre sacre nostredit cousin le vicomte nous a servi de duc & Pair de
France , à caufe de ce que nous tenons en noftre main la pluspart des terres des anciens aulnes Pairs de France; & encore pour l'advenement à la couronne de nostred.
beaupere & de nous , les Pairies d'Orleans & de Valois sont esteintes & supprimées,
& au semblable l'ont efté des pieça les duchez d'Anjou, Berry & Tourraine, & les
comtez de Poi&ou & du Mayne. Avons de nostre propre mouvement, certaine science
pleine puiflance & authorité royalse, icelle vicomté de Chatellerault & lesdites èhatellenies, terres & seigneuries dessusdites du domaine dud. vicomté ; ensembles les chah
tellenies, du Dorat, Charroux, Conan, Bellac, Rancon & Champignac , leseelles
nous y avons unies & incorporées de nostredite puissance & authouité royalle, créés
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A & érigées, créons &' érigeons. par ces présentes en dignité, nom, filtre & prééminence
de duché r& Pairrie : Veules & déclarins que lefdites vicomté , chastellenies terres
& seigneuries susd. [oient deresnavantdiai, nommées &appeslées le duché de ciidtéilerauk, pour en jouir 'et• der par nestredie cousin &;fes fuccesfeurs miles à roUjonts
perpetuellement en titre de duc & Pair de France, avec les honneurs & prérogatives
& prééminences, appartenons à duc & Pair de, France , tout aine que aultres Pairs
enjouislènt & usènt, tant en justice, jurisdiction qii'aultrement, & foubz le reg de
hoftredite cour de parlement à Paris, & laquelle vicomté, et terres incorperées,Uons
avons disfraites, privées & exemptées, diftrayons, privons et exemptons de, tous nos
aultres juges, en tous cas , fors & excepté la congnoiffance des cas royaulx , dont la
congnoislance leur appartiendra comme il est accoutumé & lequel nostredit cousin
Ces successeurs masles: nous voulons & déclarons Ore diftz , nommez, censez Sr
B répiitez ducz de Chaslellerault & Pairs 'de France ,. & qu'ils tiennent lefdits duchié &
chastellenies incorporées en titre de, duché & Pairrié, à une seule foy & hommage-lige
de nous & de la couriinne de France, de laquelle Pairrie reteredit coufin nous a dès à
préfent fadi le serment de fidelite, pourveu toutesfois qu'en deffaulr d'hoirs masles, ladite
dignité de Pairrie sera esteinéte & suprimée, demeurant neantmoius icelle vicomté
de Chatellerault & chastellenies incorporées en titre' & dignité de duché , avec ladi6te exemption de nadits juges, en la maniere dessus declarée, pour estre heritage
• aux hoirs de noftredit cousin, venant &procedant des lignes tant masculines que fe.
ininines & des ayans caufe d'iceux.. Si donnons en mandement par ces .mêmes Fire
sentes à nos amez & feaulx confeillers , les gens tenans ' & qui tiendront nostre
cour de parlement à Paris , & à tous. nos aultres jtisticiers & officiers, leurs liéutenans
& commis, & à chacun d'eubc comme à lui appartiendra, que de nos présentes érection, vouloir & ordonnance, & de tout le contenu esdites présentes, ils fassent,'eoufC fient & delaiirent nostredir cousin & ses succefseurs jouir & user pleinement, paifible•'
ment, perpetuellement &" à toujours sans leur faire mettre ou donner, ou souffrir eftré
faict , mis ou donné ores & pour le temps-à venir aucun deftourbier ne empeiChe.:
ment. au contraire, ainçois si aulcun y.avoit cité fait, mis ou donné, le lui mettentou
faffent mettre inftamment & sans delay au premier etat & deub, & à pleine & enrierre
délivrance. Car tel eft nostre plaisir, & ausli que ce Tait chofe ferme & stable à tou.:
jours, nous avons faict mettre noftre scel à cesd. présentes, sauf en aultres choses nostre
droit' & l'aultruy en toutes. Donné à Paris au mois de febvrier l'an de grace mil cinq
cens quatorze, & de ruer: regne-le premier...Subi/simoun firper »tans, par le roy,, pré,
sens le sieur de Boissy grand-maistre de France, & autres préfens. RoBERTET.

,

.

;

,

.

Leda , publicata b regiftrata provifb earrien quod dida Perm extinila, vertus denvon
vice cpmitatus terrarurn ad J'atm quo ante diva Perria dueatus ereilionem extabat re.
vertetur. Acriton Par fis in parlamento quarta die aprilis anno Domini z515. ante «film, er
.

D fismetoon, PI CIION.
Callatio fa el eurn originali, littera extrait.° à reg ris,
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CHR'O'N

.NEMOURS'1,....DUCHÉ
Dor 'à 5. toetegee gueules

2. 2. T:

d liff tosirtearsii'azur mis en
chef, chargé de•3. flefirrele lys d'or.

E duélié de Nemours érigé'par lettres du roy •François . I. données à Milan au .4
., mois de novembre 1 5i 5. regilrées'le p. fevrier i5re fut donné à JULIEN de
dicis, & PHILIBERTE de Savoye *sa femme, pour en jouir eux & leurs ' succesYeurs à perpetuité;, Ju/ien étant mort sans «dans l'an 'Isly. le même roi par Ces lettres
données à Amboise le r2. novembre 1516. regiitrées le p. fevriér suivant; & par d'autres données à «Paris' le z4; avril, registiées le 4. juin ly i7.'ceda & tranipôrta denoti*au le duché de •emours à PHILIBERTE de Savoye, veuve de yulien de Medi
cis. Voyez cy:devaia , page 147, La genealogie de Medicis fret repende 'dans Ph offre des maOns fitiveraines aux
grands ducs de Toscane.

Ie

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' DE•NEMOURS.
.1. ?evrier iso4. 'Lettres patentes, portant union du duché de Nemours au domaine; dé la couron•B
Mem de ia eb„,„,b . ne, à . Parisle S. fevrier iso4.
,

des comptes , collé
fol. 76•
,Don

yulien de Medicis , & à rheberte
du .iluche lie Nemours fait par le roy Franfois
de Saule fa femme.

"RANÇOIS par :la grace . de Dieu roy de France. Sçavoir faifons à tous presens
& advenir , que pour la trs - grande , parfaite & finguliere amour & dileaion
r. vol. des Ordonn.
de Ff,,,, Fo ia. co llé -que nous avons & portons a. notre trèi-cher & trés-amé oncle le seignéur magnifique.
s- int pere le Pape, & à notre tresJulien de Medicis, frere charnel de notre tr èc,rhoexrie
tris-arnée
tante
Philiberte
de
Savoye
son
épousc,
en faveur mesmement de la p •de
la
ene.
f
i
n
-.‘14
, sr.
de Sav
Savoye
-, tome
attient; ayant auili regard aux très-rePre ve/ d?. 4,64.. mité de lignage , que icelle noitredite tante nous
u
commandables & fruaueux services qu'ils nous ont, puis n'agueres fai&s envers notredia raina Pere, par le moyen desquels une bonne, entiere & parfaite alliance, amitié & confederation a cité faite , concluse & jurée entre nous au bien non - seulement denos états, terres , pays, seigneuries subje&s, mais de toute la chrétienté, qui `e
eit & sera à l'aide de Dieu une œuvre très-bonne , meritoire & prouffitable qu'elle
pourra -catiser & engendrer une bonne & asseurée paix entre les chrestiens ainsi que le
desirons; voulans pour ce &autres bonnes confiderations à ce nous mouvans liberale-,
ment recognoistre envers nosdits Oncle & tante les services & benefices desfusdits, & les
•ilever en tel état qu'ils l'oient & puiirent entre au nombre & rang des Princes& ducs
dudit nostre royaume, & y dernourer à leur plaifir & vouloir. Nous pour ces causes, &
affin min que nosdits oncle & tante avent meilleure cause & matiere d'enttetenir lad.
asliance, confederation & •amitié ai nri faite, jurée & concluse entre nosfredi& sain& pere
le Pape & nous que dit , eft. A iceulx nosdits oncle & tante, & au survivant d'eux-deux ,
& à leurs enfans masies & femelles procréés & descendants d'eux en loyal mariage ,
avons donné, cedé , transporté, remis & delaisfé, & par la teneur de ces presentes de
nitre
147ovembre-rsls.
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A noftre grace especiale, propre mandement, propre inouvement, pleine puisfance 8c'
autorite royale, donnons, ceddons , tranfportons, remettons delaifsons perpetuellelaient & à toujours la duché de NemOurs, ainsi qu'elle (e comporte & contient tant en
jiirisdieticin de Juftioe haute , moyenne. &. basse, mere , Mixte „ & impere que outrai:kilt,
avec toutes & chascunes ses appartenances & deppéndances quelconques , laquelle nous
entendons faire valoir à nosdits oncle & tante la Pomme de huiet mille livres tournois
de revenu, si tant elle ne vaut , pour d'icelle duché de Nemours, vilses, chasteaux, terres, seigneuries , bois, prez, moulins, estangs, maisons , cens, rentes, domaines & autres 'appartenances & dependances queleonques joyr & user par nosdits oncle & tante,
le survivant d'eux-deux, & leurs entons aides & femelles procrées & descendans de
leurs corps en loyal mariage , en prendre & percevoir les fruits, prousfits; revenus , cens,
rentes & emolumens 5 ui y appartiennent, jusques à ladite Comme de huiet milse livres
tournois de revenu, reservé toutesfois .à nous les foy. 8t hommaige , ressort & fouverai13 noté & en payant & acquitant pal les charges & autres droicts & devoirs étans
sur ledit duche se point en y a, ou & ainsi. qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces, mêmes préfentes à nos ornez & feaulx les gens tenant notre court de
parlement, de nos comptes, & tresoriers , à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers, ou à leurs lieutenans prefèns ou àdvenir, & à' . chacun d'eux en droit soy, & si
comme à lui appartiendra que en faisant riosdits oncle & tante joyr & ufer de nos préseus, graces, don, conceffion , octroy, rerniffion, transport, & de tout le contenu en
cesdites présentes, ils bailsent & delivrent, ou facent bailler & delivrer à nosdits oncle
& tante la, pnsseilion , saisine & investittir• dudit duché de . Nemours , ses appartenanCes & dépendances quelconques, & les én facentjouffrent & laislent joyr & ufer, &
survivant d'eux-deux, scursd. hairs &t'entons malles & femelles comme dit est,pleinernent àiPaisiblement, fans en ce leur en faire, mettre ou donner , ne fouffrir estre
C fait ,.mis ou donné aucun destourbier ou autre empesohement en quelque maniere-que
ce Toit; lequel se fait, mis ou donné leur étoit, réparent & mettent, ou facem réparer & mettrià pleine deflivrance, & au premier estat deub, & en rapportant cespresentes, signées de notre main , ou vidimus d'icelles fait soubsfcelroyal pour Unefois,&
quittance & reconnoisfance de nosdits oncle & tante sousfisànt seulement ;Nous voulons
tous nos recepveurs generaux ordinaires & particuliers, & tous autres qu'il appartienda, &
à quine pourra toucher, en estre tenus, quittes & dechargez en leurs comptes, & rabattus de leurs receptes par nos amez , & feaulx,les.gens de nos comptes, ausquels nous
mandons ainfi le fOire sans disficulté. Car tel est notre plaisir, nonobitant quelconques
ordonnances , ,resirinetiOni; inhibitions & deffencés à ce contraires.'Et afin que.ce Toit
chose ferme & eslable à toujours ) nous avons fait mettre noftre scel à cesdites presentes, saut etrautres choses nostre droi& & l'auttuy en toutes. Donné à' Milan au mois
de novembre l'an de grace. M. D. xv. Et de nostre regne le premier. Signé ,Fmuiçois.
D Par le roy, vous le fieur Body grand mare de France, & autres prefens. Signé Rosirtrzr.
Letties pàtentes, portant relief d'adreffe au parlement de Paris, de surannation z2.Novembreeies:
de dc
fairemjonii.
ed r
pôtir nregistrernent
de,celles chi mois de Novembre r5 1 5. & moem entaii
re
Lyot. des brdoun.
rte de Savoye du duché de Nemours , nonobstant la mort de Julian
Philiberte
Franfois 1. cott
cis son mary. A Amboise le rt. novembre '5 16. regiftre le 9. sevrier zyr6.
X. fol. 188.
Nouvelle cefilon transport du duché de Nemours à ladite Philiberte de Savoie,
en execution de celles de novembre I5l5. A Parls le 2.4. avril r5 17. regiftré le 4. juin.
ryi7.
E Declaration, que le duché de Nemours donné . à ladite Philiberte de Savoye, n'est
point compris cans la disposition de la, declarotion•du dernier avril 15'17. qui révoque
les alienations du domaine de la Copronne. A Paris le 18. may 1517. regiftré le 4. juin
1517.

2+. Avril zszr.
L vol. des Ordonn.
de Fraufois I. cota
X. fol. az6.
rS. May
L Vol. des Ordonn,
de Franrois I. cota
X. fol. ez8.

'rame 171:,
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VALOIS DUCHE
D'Orleans , chaque piece do lambel charge d'oun croiffâut d'azur.

E duché de Valols , fur cedé à JEANNE d'Orleans , comteffe de Taille. A
bourg, fille de .jean d'Orleans comte d'Angoulême, pour en jouir sa vie durant
par lette es du roy François I. ' données à Blois le 2,8. decembre t 5 x 6. regiiltées le
à Paris le x5. may t 5 x7. regiftrées le 4. juin de la même année. Volez
felirier suivant ,

L,

tome. I. de cette hill. pag. 109. er en ce tome III. pag. 2.35.

EXTRAITS DE PI E.CE S CONCERNANT VALOIS DUCHÉ'.
se. Dam. zo6.

Lettres patentes portant don du duché de Valols à JEANNE d'Orleans coznteffe
'de Taillebourg, pour en jouir durant sa vie à Blois le 2.8. decembre •zs Le. reg. le „9„
fevrier. is-1 6. I vol. des' ord. de François I. coud K. fiel. z8y.
.

ri. ire

liZ•.

Declaration portant que J E A N N E d'Orleans comtefié de Taillebourg jouira. du 3
duché de Valois qui luy a ee donné par les lettres patentes du 28. decembre
nonobstant la declaration 'du dernier avril z 5 z7. par laquelle les alienations du domaino
de la couronne ont eité revoquées. A Parls le x5. may x517. reg. le 4. juip, i 5 i7. t. vol:
des ord. del.ançois:L.00tte K.. fol. lx+ Mem. de la 'ch. des comptes eotti
fol. 6z.

,

sp. Man

Declaration portant reglement pour le reffort des Juilices qui appartiennent aux
égldes de fondation:roYale situées dans reilendue du duché de Valois..A. Amboise le
eji. mars zi z7. reg, le 14, mars x5d. vol. des ordi.de franfoisl. cotte le fol.. 1 87.
.

'

•
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NEMOURS DUCHE.

De gueulés à lu croix eurent.

'A

L

A jouifsance du duché de Nemours fut donnée par Français L à LOUISE de
Savoye sa mere. Les lettres de cette donation font dattecs de Coucy le is. avril i 5 24.
rcgistrées le 9. may suivant. Voyez ey-devant , page 247.

,PIECE. CONCERNANT LE DUCHE' DE NEMOURS.
»eelaration nonobflant la revocation faite par le roy des dons -er atienations de fin domaine ,
en faveur de neefdames mere du vol ? des ducheffés de Berry de Nemours.
zy2r;
FRANÇOIS par la grace de Dieu roy de France. A tous ceux qui ces prefen- 2r.
13 tes verront, sent. Comme tantost après .nostre advenement à la couronne & de.
Me de M. Clai.
puis, par nos lettres en forme de chartres & autres patentes (ignées de nostre main & rantbaule.
fcellées de notre scel, verifiées & expediées par nos cour de- parlement, chambre de
•nos comptes , & partout ailleurs où mestier estoit & où elles estoient adressées nous
cuilions pour plusieurs grandes , justes & raffonnables caufes & raisons à ce nous mouvans & contenues en icelles, donné, ceddé & transporté & délaisfé ; c'est à sçavoir à
mitre très-chere trèS-amée darne & mere les duchez d'Angoulmois. & d'Anjou avec
notre comté du Maine, leurs appartenances & dépendances , ensemble l'émolument
dés greniers à scel desd. pays, traittes du Pont de Sée & Thouars, trespas de Loire, à
à imposition foraine d'Anjou & à noftre très-chere, très - amée & unique sere la du=
chefle d'Alençon noftre duché de Berry & seigneuries y adjacentes, avec tous & chacuns les droits , prérogatives & prééminences qui y appartiennent, & à chascune d'elles
en son égard, avons auili donné & & délaisse tous les revenus , profits esmolumens
de nos greniers, aydes , gabelle & impositions desd. pays, duchez & comté, & le droit
G & faculté de nous .nommer aux offices royaux d'iceux , quant vaccation y efcherroit ,
& pourvoir de plain droit aux offices ordinaires desd. duché & comté, pour du tout en
jouir & user par chacune d'elles respectivement leur vie durant en proprieté & usufruit,
comme nous & nos prédecesseurs roys en avons joui kusé auparavant, sans aucune chose
en retenir ni exCeprer, fors seulement les sermens de fidelité, refliets & souveraineté,
ainsi que plus amplement il eft contenu Sc déclaré par icelses nosd. lettres de don: pareillement par autres nos lettres patentes verisiées & expediées , comme dit est, & pour
autres grandes & bonnes causes & raisons eusfions dés le mois de novembre i 5 r5.. donné
& oetroyé à feu noire oncle le seigneur magnifique Julien de Medicis , frere charnel
de nostre S. pere le Pape, & à noftre très chere & très amée tante Philiberte de Savoye
lors son épouse, le duche de Nemours avec leS chastellenies de Graisi deChasteaulandon , Pont-fur-Yonne ,Nogent & Pont-sur-Seine , & autres places & terres adjacentes,appartenances & dépendances d'iceluy duché,pouren jouir outil endroit de duché leurs vies
durant-, sans aucune chose en retenir ni reserver à nous , fors seulement le serment de fidelité
& reffort de souveraineté à cause de nostte couronne , avec pouvair & faculté de nommer
& presenter aux osfices & benefices dudit duché, tant royaux que autres; lequel duché
ileAt

_••■••■■11Milb

-

-

-
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-dès lors euffions promis de faire .valoir la Comme de huit milse livres de rente en an -lette A
& couftume du pays & pour ce que dès ledit temps fusmes detiement adveitis qu'il ne
valloit à'beauconp prés ladite.tomme de huit Mille livres de rente, en acquittant nostred. promesse; & pour parFournir jusques à icelle somme de huit Mille livres de rente
cuirions par autres nos lettres patentes fait don -& o&roy à noftredlte tante sa vie durant du revenu & esmolument, des greniers à scel desd. lieux de Nemours' & Nogentfur-Seine, avec les amandes & confiscations d'iceux ,'à quelque somme.&.eslimation
'qu'ils se puissent monter, sans en rien retenir ni resérver & deux mil livres de rente par
chacun an sa vie durant sur les tailles & aydes de l'éleEtion de Nemours par les mains
des receveurs d'icelles, sans qu'il luy fuft besoing , d'en prendre de nous autre mandement, acquist & descharge, fors seulement nosd. lettres patentes, comme le tout appert par -icelles, ausquelles titres de dons & octroy&,. expedition & verification d'iceux B
noftre4d. ite dame "&mere, & semblablement nosd. Coeur & tante ont respeaivement rousjours depuis ledit temps joui & usé plainement & paifiblernent desd. duchez & comté,
fans contredit, difficulté ni empeschement; & combien qu'en faifant par nous n'aguieres la revocation generale de domaine -donné & alietté par nous & nos prédecesseurs
.de notte couronne, nous n'ayons point entendus ne entendons en quelque maniere que
ce (oit y avoir compris lesdits duchez, comtez ni autres choses qu'avons données &
•délaissees ausdites dames & mere , Coeur e tante ; mais voulons & entendons plus qqe
chose qu'ayons jamais faicte ne baillée, qu'elles en jauissent leursd. vies durant, ainsi que
leursdites lettres & verifications le contiennent. Toutesfois pour ce que par inadvertance 3q fut obmis par 'nos lettres de ladite revocation, les en excepter & reserver,, elles
dotibtent que nos tresoriers-changeurs de nostre tresor, receveurs ordinaires de nostre
domaine, generaux de nos finances, & pareillement nos baillis & seneschaux, & autres nos officiers , les voulussent troubler & ,empescher en là jouissance desd. chofes,
.& en prendre & appliquer le revenu à noftre proffit, & anili exercer pour nous la juslice & jurisdiction desdites chofes, si par nous n'estoit 'sur ce faite declaration de noftre
vouloir , nous requerans à ces couses leur o&royer sur ce nos lettres. Pour ce eft-il
que nous .ce coniideré, & rnesineinent la grande obligation que devons à noftred. dame
& .mere, & l'amour naturel qu'avons & portons à nosdites sour & tante, & la proximité
dont elles.nous attiennent, qui ne sçauroit estre plus grande, & les autres couses, rairons,
bonnes &.justes confiderations qui sont contenues en nasdites lettres, desdits dons, &
qui nous ont mea de les faire; lesquelles raisons croissènt & augmentent chacun jour,
pour la grande amour qui est entre nous, & le grand zele , vouloir ez affeEtion qu'elles
ont au bien & honneur de nous &,,de la chose publique, de noftre royaume , & augmentation de nostre état. Pour ces couses & autres grandes considerations à ce nous mouvons, & par grande & meure deliberation & avis de plufieurs notables personnages de notre
conseil, avons dit & declaré , (lisons & declarons de noftre certaine science & propre mou- D.
veinent par ces presentes, que notre vouloir, psaisir,, ne intention n'a point cité & n'est en
aucune maniere, que nofd. dame & mere, sceur & tante les duc hesses de Berry & de Nemours, pour lesd. don, ceslion & transport &delaiz,ar nous & par nosdites lettres
.a elles & .chacune
refpe&ivement faiétes desd. duchez d'Angoulmois, d'Anjou,
Berry, de Nemours, & comté du Mayne, aydes,, gabelles , tailles, impofitions & autres choses deffusd. & declarées ; pourvoir aux nominations & collations d'offices &•be..nefices desd. duchez & comté ayent eIté ne soient aucunement comprises en lad. revocation generale par nous faite de notred. domaine ; mais -avons entendu & entendons
en &isone icelles qu'elles en fussent exceptées & reservées de notre grace speciale , pleine
• uissance & ateorité royale, les en exceptons & reservons entierement & sans aucune
restriction ou rnoderation 5 & entant que besoin est, ou serait par lad. obmiffion , ou autrement, avons de nouveau pour les cades , raisons & considerations que desfus par
cesd. préfentes signées de nostre main , fait & foisons à nosd. dame & mere , sour &
tante leursd. vies durant desd. dons, cèffions , transports & -delaiz par la forme & maniere qu'elles font contenues & declarées en nosdites lettres & expeditions d'icelles, &
'voulons qu'elles en jouislent & chacune d'elles en son endroit, ainsi qu'elses ont cydevant fait, & qu'elles foisaient auparavant lad. revocation, sans qu'elles soient ne puisfent être comprises, ne entendues en nosd. lettres d'icelle revocation , publication ne
-expeditions ,resistrées d'icelles en aucune maniere, & sur ce imposons filence ores &
pour l'avenir a nos procureurs & avocats & autres officiers quelsconques. Si donnons
, en mandement par ces présentes à nos armez & feaux les gens de nostre cour deparlement & denoscotnp tes, tresoriers de France & generaux de nos finances & de la justice
de nos ayde•, baillifs seneschaux, preVoits,juges , & à tous nos autresjuiticiers & lieutenans & à chacun d'eux, si comme appartiendra, que de nos prèsentes grace, declaration,
;

.

-
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datation, vouloir, exception, don de nouvel, & de 'tout le contenu, tant par cesdites
présentes qu'en nos autres lettres desd. dons, celons & transports ils fassent , souffrent
& laiffent nosd. mere,fceur & tante & chacune d'elles respedivement jouir user pleinement & paisiblement leursd. vies durant , sans, sur ce leur mettre ou donner ne rouffrir dtre fait, mis ou donné aucun arrdt, destourbier ou empesehement, en procedant
par eulx & chascun d'eulx en son endroit, à la verification, expedition & entretenement de cefdites présentes de point en point selon leur forme & teneur, en rapportant
lesquelles avec nos autres lettres desdits dons , cernons & transports ou le
dimas d'icelles faict sous sceaux royaux pour une fois seulement, & reconnoiances de
nafd. dames & mere, Coeur & tante, de la jouisfance desd. choses, nous voulons nosd.
receveurs, grenetiers, fermiers & autres qu'il appartiendra, & chacun d'eulx respeetivement en eftre tenus quittes & dechargez en leurs comptes par noz gens des comp-'
tes, ausquelles mandons ainfi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir, nonobftant lad. revocation generale ainsi par nous faite des asienations de notre domaine, que
ne voulons nuire ni préjudicier à nofd. dames &•mere, Coeur & tante, & fans préjudice d'icelles en autres choses' & toutes autres revocarions & restrictions & ordonnances faites ou à faire, contraires & préjudiciables à nofdirs dons , ceffions, tranfport
& delaiz. A toutes leCquelles nous avons derogé & derogeons de notre puislànce & audotire par ces préfente & sans préjudice d'icelles en autres choies. Donné à . . le
xxr . jour d'août, l'an de grace 152,1. & de notre reigne le vr l e . Signé FRANÇOIS,
& sur le reply,, par le roy, ROBERTE,T.

Leaa, pablicata & regifirata, audito procuratore generali regis fib modificationibas
trielionibus in regels caria friper verificationibus donorum ducatuum b comitatiis de quit'«
in albo cayeu, fies contentis Parisias in parlamento die feptima fiptembris anno Domini
millefinao quingentesimo primo. Sic fignatum , DE VIGNOLLES•

c

publicata regigrata Pavese in camera compotoruen, auclito procuratore regis
modificationibas refiriaionibas in regiftris prafata camera friper verificationibus clonorum,de
quibas alba cavet« jais b contentis die undecimi fepiembris anno az, Sisnation,u

B

LANC.

Tome Eh
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CHAPITRE XX,XIII.

GUISE, DUCIlimPAI RIE.
• Coupé de 4. en chef 8c 4. en
pointe , le z. l'ad d'argent d de
gueules de •8. pieces qui eft Hongrie,
Au z. fend de France, au lambel
de 3. pendant de gueules, qui eft
Anjou-Sicile. Au 3. d'argent, à la
croix pomme d'or cantonnée de 4.
croifertes de même , qui eft jerufaIon. Au 4. d'or. à 4. pals .de gueules , qui est Arragon. Au x. de la
pointe lime de Frauce à la bordure
lie gueules, qui est Anjou. Au 6.

d'azur au liou contourné d'or couronné , armé d lampaffir de gueules,
qui cft Gueldres. Au 7; d'or au lion'
de fable armé ee' lampe' de Gueules, qui eft Flandres. Au 8. d'azur
fèmé de croix recroifettées au pied
fiche d'or à deux barbeaux adoifez
de même, qui, est Bar. Sur le tout
d'or à la bande de gueules chargée
de g. alerions d'argeut, qui el Lorraine au larebel de e. pendant de
gueules fur le tout en chef
.

el

S . E , ville de Picardie, située dans le pays de Thierache sur la riviere d'Oise
au deffus de la Fere, fut donné en titre de comté par lettres du 4. fevrier 1 443registrées le 4. juillet 1444. à CHARLES d'Anjou, comte du Maine, en faveur de son
mariage avec Ifabel de Luxembourg, fille de.Pierre de Luxembourg, comte de S. Paul,
& de Marguerite de Baux; son fils mourut le tz. decembre 148i. sans enfans laissant
le roy Louis XI. heritier universel de tous ses biens, ainsi le comté de Guise revint
-au domaine de la couronne. Charles VIII. en fit don à JEAN d'Armagnac & à
LOUIS fon frere , par lettres du 2g. mars rot. Il passa ensuite dans la maison de
Lorraine ,.& donna le nom à la branche de Cuise. ANTOINE de Lorraine, comte
de Vaudemont; FERRY II. du nom son sils; RENE' duc de Lorraine son petlt-fils, se
trouvent qualisiez comtes de Guisé. Cette terre fut le partage de CLAUDE cinquiéme
fils de René, qui l'an 15 4. par lettres données à Paris au mois de mars, obtint per' tniiIion de nommer aux offices royaux établis dans ce comté. Ce fut en sa faveur que
François I. par lettres connées à S. Germain, en Laye au mois de janvier 252,7. registrées
au parlement le r z. août , & en la chambre des comptes le 5. feptembre 1 5 28. érigea
le comté de Guife en duché-Pairie, à la charge qu'à faute d'hoirs malles la Pairie
demeureroit éteinte. Henry de Lorraine duc de Guise, fils de Charles de Lorraine duC
de Guise , s'étant retiré en Italie en 1631. ses biens furent confisquez & son procès lui
fut fait en x641. L'année suivante le roy Louis XI II. fit don à Henriette Catherine de
. Joyeuse , ducheile douairiere de Guise & :Imre clzHenry des biens confisquez sur son
fils, par lettres données' à Fontainebleau au mois de fevrier , regiftrées le II. mars suivant,
à la charge que les Pairies de Guise, de Joinville & d'Eu, & les titres de duché
8t de principauté, demeureroient éteintes, sauf à accorder de nouvelles lettres d'érection. Elle se fit par lettres du roy Louis X I V. données à . Verfailles au mois de
juillet 1 7 o 4. registrées le 30. du même mois en, faveur d'H E NR Y-j U L ES
de Bourbon prince de Condé, premier prince du sang, & d'ANNE de Baviere son épouse,
& de leurs enfans (Sc descendans masles & femelles. Ce duché-Pairie est actuellement
posredé par LOUIS-HENRY duo de Bourbon, Pair & grand-maitre de France leur
petit-fils. Voyez le tom. I. de cette hift. p. 340. fitiv. Les ducs de Guise de la maison
ide Lorraine vont fuivre apis les pieces qui concernent cette Pairie.

jr

'
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PIECES CONCERNANT L E DUCHE' PAIME DE CUISE
-

Zreaion do comte de Guife en duché é. Pairie en faveur de meffire Claude de Lowaine.

F

RANÇOIS par la grace de Dieu roy de France. Sçavoir fuisons à toits présens & qanvier Ise;
advenir. Comme il Toit très-décent & convenable d'estirner & exhalter les bons,
4
des Ordon.
vertueux, & ceux qui longuement ont mérité & fidellement servi la cauronne & chose de11,2;vol,
ranfou cote,
publique de nostre royaume, & ceux qui plus avant y ont employé leurs personnes & L. fol. 109.
biens, de tant plus les exaucer & élever en dignite & excellenee d'honneur , afin de Mem, de la demi .
compe.cottéE.E.
leur donner moyen & occasion de toujours de bien en mieux continuer & à tous au- el_es
fol. u03,
tres exemples de aymer ensuivre & faire choses qui soient à l'honneur & utilité da Du Tiller,
bien public, &rnesinement de ceux de nostre sang. A ces causes & en consideration des Coquille, des P. de
très-grandes, louables & recommandables vertus ciiie de bien longue experience avons Zr. p.138.
vees & sceiies en la perfonne de nostre très-cher & très-amé =fin, Claude de Lot.:
.raine, comte de Guife & d'Aumalle noftre lieutenant general & gouverneur de nos pays
de Champagne & Brie, & des grands & très-notables serviees que lui , ses predecessours, & anciens progeniteurs ont fait à nous & à nos prédeceskurs roys de France ,
.que Dieu absolve, en quoy ont taujours très-grandement & verrueusement employé
leurs personnes & biens. Pour ces causès , & pour la grande bonté , foy & loyauté 'dont
nostredit consia a toujours use envers nous & la chose publique de noitredir royaume t
auffi pour raison de la proximité de lignage dont il nous attient. Afin de plus décorer,
élever & exalter lui & saclite maifon, comté & seigneurie de Guise qui est belle & de
bon & de gros revenu , & en bonne fortification & deffences sur les marches , limitro.
phes & frontieree de nostredict royaume , de laquelle dépendent plusieurs beaux fiefs 8t
arrierefiefs , vasfaux & subjects , place , terres & seigneuries. Nous , par l'avis &déliberation de ceux de notre sang, & des gens de nostre conseil, de nostre certaine science,
C prOpre mouvement, puiffance & autorité royale, avons iceluy comte de Guise élevé,
érigé & décoré, & par la teneur de ces presentes élevOns , érigeons -& decorons en
dignité, titre, nom, autorité & prérogatives de duché, pour en jouir, & icelui tenir
par noftredict cousin, ses hoirs & ayans cause , soient fils ou filles, & en quelque degré que ce Toit à toujours perpetuellernent. Et à ce que ladite terre & feigneurie pude
mieux estre & durer escliâs nom & dignité de duché, nous à. icelui, du conseatement
de notredicl cousin, avons uni & incorporé par ces présentes,unissons & incorporons
les baronies , terres & seigneuries d'Aubenton , Rumigny , Martigny , Vuarefal , Avi,
Condé, Herisfon , Nouvion, dépendances Sc appartenances d'iceux prochaines & con. tiges dudit comté & terres dépendantes d'icelui aux honneurs, privileges & prero' gatives, libertez, franchises, exemptions & prééminences, appartenant à duché sous
une seule foy & hommages de nous & de noftre couronne, & sous le reffort immediat de nostre cour de Parlement, Sc en outre pour encore plus décorer & -exaucer
D iceluy duché de Guise, considerant que nous tenons à présent la pluspart des duchez
& comtez qui souloient eftre tenues en Pairies de noftred. royaume , comme Bourgogne,
Normandie Guienne , Toulouse , Flandre & Chatnyagne iceliuy duché de Guise, de
nos certaines sciences , propre mouvement & autorite que dessusi avons élevé & érigé,
élevons & erigeons en titre, nom , authôrité & prérogatives de Pair de France aux
honneurs, prerogatives , prééminences , authoritez & exemptions à Pairies appartenants, pour en' jouir par luy & ses hoirs musles en quelque degré que ce Toit à toujours perpetuellement, & à faute desquels hofrs mufles, ladite dignité de Pairie sera
éteinte & supprimée , & néanmoins demeurera ledit duché en son entier de nom 8t
prérogatives dessufdits. Si donnons en mandement par ces mêmes presentes à noz aurez
& feaux conseillers les gens tenans & qui tiencront noftredite cour de parlement ,
gens de nos comptes à Paris, &à tous nos autres justiciers , officiers, & subjeets , ou à
leur lieutenant, & à chacun d'eux en droit soy, si comme à lui appartiendra, que notre
présente creation & ére&ion dudit duche de Guise en Pairie, &de rotule contenu en
icelles ils fuirent, souslrent & laiffent nostrediet coufin jouir & user plainernent & paisiblement, entierernent & perpetuellement , sans en iceluy faire mettre ou donner, ne fousfrir
estre fait , mis ou donné ores pour le temps advenir aucun deftourbier ou empescbement
au contraire; & ces préfentes, afin de perpetuelle rnemoire fussent enregistrer en nosIredicte cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & par tout ailleurs où il appartiendra. Car tel est 'mare plaisir & à noftredit çoufin pour les causes que deus, nous
,

,

.
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l'avons octroyé & octroyons de grace specialle par cesdites présentes. Et afin que ce soit A
chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre noitre scel à cesdites présentes, saut en autres chofes nostre droiet & l'autrui en toutes. Donné à S. Germain da
Laye au mois de janvier l'an de grace mil cinq cens vingt-sept, & de nostre .regne le
quatorziesme. Sic fignaturn.„ par le roy, monseigneur le cardinal de Lorraine present,
,

BRETON.

»fit contenter, DESLANDES.

Lala, publicata resillrata , audito procuratore generali regis ad anus quod Pari2
extiuth reffirtuts dithrurn ducatus & Paria extabit in ftatu quod ante eretiionem didorum
ducatus à. Paria dtabat. Pares in parlamento dUodecima:die assorti, aimo Domini mile?»
quingentefirno vigefimo. OMM°. Signatum, D u TILLET.
Leelajimiliter ,publicata reg rata audito procuratore regis , fàlvis tamen eidem f is actionibus obi impofierum aliquid baroniarunt eb dominiorum fùpradiélorum de domasio , aut sitbjeaum reflua union, feu incorporation corona Francia reperietur. In camera'compotorum B
die 5 septembris , anno Domini 15'18. CHEVALIER. .
Le c 2, octobre 1 5 5 I. François de Lorraine duc de Guise fit le serment au parlement,
en présence du roy qui y tenoit son lit de justice , & fut reçu die& Pair , 8£ monta
ès hauts sieges. Cerernonial François, p. 537.

C

, E jour,,sur les lettres patente °choyées par le roy à meslite Claude de Lorraine
comte de Guife & d'Aumalle, gouverneur 8r lieutenant general dudit seigneur en ses
pays de Brie & Champagne à S. Germain en Laye au mois de janvier dernier par lesquelles iceluy seigneur a érigé, éleve & décoré ledit comté de Guise de dignité, titre,
nom , autorité & prérogative de duché, pour en jouir, & icelui tenir par led. de Lor;
raine, ses hoirs & ayans causes, (oient fils ou filles en quelque degré que ce soit, à
toujours perpetuellement , & à ce que lad. terre Sc. seigneurie pue mieux esfre
durer esd. noms & dignité de duché, à icelui sleur du consentement dudit de Lorraine,
uni & incorporé audit duché les baronies , terres &seigneuries d'Aubenton , Rumigny,
Martigues, Vuatefal, Avy , Condé , Herisson, Nouvion, appartenances & dependances d'icelles seigneuries prochaines dud. comté, aux honneurs, privileges prérogatives, libertez, franchifes, exemptions, & prééminences appartenans à duché, sous une
seule foy & hommage dudit fleur & de sa couronne, & sous le ressort immediat de la
cour de ceans: & en outre pour encore plus décorer & exaucer led. duché de Guife,
considerant ledit Peigneur roy que la pluspart des duchez
comtez qui souloient estre
tenus en Pairie de sondit royaume, comme Bourgogne., Normandie, Guienne Toulouse, Flandre & Champagne, sont réunis à sa couronne, il a iceluy, duché de Guise,
érigé en titre, nom, autorité & prérogative de Pair de France, aux honneurs, prérogatives, prééminenoes, atitoritez, & exemptions appartenans à Pairie, pour en jouir D
par leditsde Lorraine & ses hoirs matles en quelque degré que ce soit à toujours perpetuellement, à faute dei -quels hoirs masles ladite dignité de Pairie sera éteinte & supprimée, & néanmoins demeurera led. duche en son entier de nom & prerogatives dessusdits duchez. Veu par la cour lesdites lettres &tout ce que ledit de Lorraine a mis &
produit pardevers me Charles Guillord pÉesident, & Jean Prevoff confeiller en icelle,
par elle commis à enquerir sotnmairement de la valeur desd. comtez & terres; & ouy
sur ce le procureur prieral du roy, auquel le tout a esfé communique', lequel a consenti l'enterinement & vérification désdites lettres , pourvu que lad. pairie éteinte , le
reffort desdites terres retourne en restdt qu'elles estoient avant rérection desd. duché &
Pairie ; & tout consideré la cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront publiées en jugetnent, & que fur icelles sera mis: Leila, publicata e9 reg rata audito pro,

,

.

,

euratore generali regis , ad anus quod diélj l'erra extinai , reffOtus diaarunt terrarum re- E
vertetur in ftatu quo ante ereeltonem dielormen ducatus Perrerie extabat. Fait en parlement le 12.. jour d'aouft x 28. Signe, D 1.1 T,r L L E T.

C

E jourd'huy 2o. du mois d'o&obre i528..à nous Jean Henriet licentié ès loix
Clai►ainbault. lieutenant de M. le bailly de Vitry au siege de Sainte - Menchoult esfane en jugement,
à l'expedition des causes & matiere dudit siege, de la partie de haut & puissant prince
monseigneur le duc de Guisé Pair de France , comparent par prudent homme Me
Claude Millet licencié ès loix, bailly de Guise, nous ont cité prefentées les lettres du
roy
Me: de M. de

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

r

D E -P A R S' Ii ÉRANC E.
, 4.81
tA ' roy tibit-te lire, contenant l'éreitton '&. création dudit comtéde Guise en duale &Pairrie
ausquelle's. ces présentes font attachées soiibz noftre'fcel, desquelles lettres., ensemble du
contenu en icelles;: leS:avoèat'e•prOcureur du'roy noltre sire;audit St Menehault auf.
quels ;le tout 'a eltéeoirtintiniqiié entant qq'à• 'touche & lient toucher, ont Consenti-&'•tinsentent l'enthetinement felon les publications: & enregistremens •faias ès
cours déparlement• &' chambré des comptes à Paris. Yeu leques cantentement. avons
permis . & .permettons aud.• seigneur duc de Guise joyr & 'uset.du. contenu esdites lettres
felon & ensuivant lesdites publications & enregistremens fais les jour & an que
dessus;
j. DE BUISSY.
••
.

:

-

B A TOUS ceux qui ces présentes lettres verront, Mathieu Letur etcuyer seigneur
de Livillier au Veulxin-le-François cohfeiller du roy nostre lire, lieutenant general de
M. le bailly de Vermandois, salut. Sçavoir faisons que comparant ce jourd'huy datte
de ces présentes judiciairement devant nous hault & puissant ,prince monseigneur le
duc 'de Guise Per de France, comparant par honorable homme & Page. M e Claude
' Millet licentié ès droits,bailly de Guife, de la part dudit seigneur nous ont esté préfentées certaines lettres en forme de Chartres fcellees en lacs de soye & cire verte,
commandées par le roy nostred. seigneur. Signé par le roy monseigneur le cardinal de
Lorraine présent, BRETON. Au reply desquelles lettres eil., la vérification de meilleurs
de la cour de parlement & de la chambre des comptes, portant par exprès que la Perrie estaincte, le t'effort des terres de l'érection de duchié & Perrie esdites lettres décsarées retourne en tel eitat quelle &oit auparavant, auxquelles lettres ces présentes sont
attachées soubz nostre scel, en ensuivant lesquelles lettres & vérification, & après que
C les procureurs & avocats du roy auxquels le tout a eité communiqué , ont consenti•
entant que à eulx est la publication-desd. lettres selon les modifications y contenues,
mises sur le reply d'icelses , dont ifs ont requis-la copie leur estre baillée pour enregisIrer
ès registres dud. bailliage. Nous avons permis . & permettons entant que à nous eft aud.
feigneur duc de Guise de joyr & user du contenu esd, lettres de chartre & erection
de duchié-Perrie selon lesd. modifications. En tesmoing de ce nous avons scellé ces
prefentes des scel & contre-scel dudit bailliage le pénultiesme jour du mois d'oétobre
x5 28. Signé, VALOIS.
.

S

A I C H E N T tous que ce-jaurd'huy 18. jour de juillet aud. an x529. à nous
Noel du Bois escuyer licencié ès loix, conseiller du roy nosIre sire, lieutenant general
pour le roy noftred. seigneur de M. le bailly de Vermandois à Ribemont, de la partie
de hault puisiant prince M. le duc de Guise Per de France, comparant par hono/D rable homme /v1 Pierre Rostud, nous ont esté présentees les lettres du roy notred. seigneur, contenans l'érection & creation du comté dud: de Guise en duché & Pairrie,
auxquels ces présentes sont attachées soubz noltre scel, desquelles lettres, ensemble du
contenu en icelles le procureur du roy nostredit seigneur audit Ribemont, auquel le
tout a este communiqué entant que à lui touche & peut toucher: A consenti & content l'enterinement selon les publications & regiftretnens faits ès cours 'de parlement
& chambre des comptes à Paris, sans préjudice au droict du roy nostredit seigneur
tel & ainsi qu'il lui appartient. Veu sequel contentement permettons aud. lieur duc de
Guise joyr & user du .contenu esd. lettres selon 8t en enfuivant le contentement fait
par led. procureur du roy. En tesinoing de ce avons sccllé ces présentes de nosire scel
les. jour & an defsusdits. Signé , BOUGIER.
,,

Arrefl par lequel on voit que le procureur general avoit requis adjournement perfonnel contre
le duc de Gui fe, pour avoir nonobjiant l'ordonnance du roy, decerne commiffion contraire,
à quoy la cour différe faire droit , ayant ordonne que le roy auroit avis de ladite entreprifé.
.Extrait des regifires du parlement. Dtimercredy 8. may.
E jour les gens dit roy ont présenté à la cout le double d'une cornmislion oc. 8. Me, tria.
troyée au nom du duc de Guise, gouverneur de Champagne & de Brie , par Reg , ei parlement.
laquelle il donne permit lion aux chanoines & prébendes du chapitre de Nostre-Dame
de Reims, de vendre en leurs maisons & greniers, leur bled, nonobitant l'ordonnance
faite n'agueres par le roy, portant contrainte de faire les ventes de bseds aux lieux
F
Tome ill.
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Aies marchez pnblicsde laquelle il difpcnse .exprefliment , contrevenant à l'autorité, A
dudit Peigneur, •8t.ont requis ladite ordonnance estre derechef publiée en .la. ville
ailleurs o4t il appartiendra, aveccommandement & injondion sur les peines
:Reims
.de la garder inviolablement nonobftant les perrniifions dudit duc de Guife
leur bailler commiffion pour informer dei contraventions faites sous ombre defdites
periniffions,,& contraindre d'apporter devers la cour les lettres originales de ladite permiffion, &faire ajourner ledit duc en ladite cbur, pour respondre au procureur moral du roy. Et la matiere mise en déliberation. Ladite cour a ordonnée ordonne qu'attendu la
qualité del. duc de Guye , lequel double de commenfera envoye roy avec lettres miffives
•d'icelle cour, pour l'avertir de ladite entreprifè pour grelin; vouloir entendu Ore fait droit fur
les cierclutions dudit procureur general. Et m'a efgenjointretenir un double dudit double ,
.ce que j'ai fait & .expedié lesdites lettres znisfives.
.

:

,

Lettres de eleclaration en faveur de »ronsleur de Guilipostr lès honnies & vafeaux exemptez
• .des jureiaions royales, de faire relever l'appel d la cour, en février i5
Verifiées en-Parlement le 9, mars ry

'EN R.Y par la grace de Dieu roy de France. A tous préfens & advenir, salun. Il
Comme nostre souveraine coin de parlement de Paris , communément appellée
lâ cour des Pairs, boit "de tout temps ordonnée & &tabbe pour cognoistre de tout ce
'qui touche les droits, prérogatives & prééminences des Pairs de France, lesquels avec
leurs hommes , vassaux & silbjeets sont exempts de toutesautrescours, & ne sont tenus
jurisdiâions par essort aucune qu'en nostred. cour de parlement à Paris : & ce neatimoins nous sornrnes advertis & deuement informez que les juges prefidiaux par nous
nouvellement establis en nostre royaume, & mesmement lesjuges &rnagistrats_dufiege
presidial establis à Laon s'efforcent d'entreprendre cour, jurifdiebion & connoiffance sur
les hommes, vassaux & subjes de nostre très-cher & très-ainé cousin François de Lor>raine duc de Guife, Pair de France, en fondit duché & Pairie , ses appartenances &
:dependance enfembse des appellations interjettées des)uges de fondit duché & Pairie,
lesquelles par les droiâs, privileges ,..prérogatives '& preéminences des Pairs de France,
gardez & observez par posfesfion,.continuez inviolablement, sont comme dict est, sous C
le ressort de nostredide cour de parlement de Paris. Sçavoir .faisons; que nous ce confideré, défirans singulierement lesdits droi&s, privileges & prééminences des Pairs de
France, & des sleurs de nostre royaume tenans en Pairie eftre entretenus , gardez &
observez en leur entier, & ausquels noftre intention n'a esté & n'est de prejudicier aucunement ,soit pour le regard de leur ressort, ou autrement , pari la creation & ére&ion
•desdids juges préfidiaux; voulant auffi en tout ce qui touche & concerne ses affaires
bien & favorablement le traiter non seulement pour la proximité de lignage dont il
nous attient, mais encore pour consideration & reconnoissance des tris-grands , vertueux & reoommandables services qu'il naus a fait par cy-devant & recentement en notre ekpedition du voyage de la Germanie, & continuellement depuis les guerres n'agueres cevertes, nouvellement, mesmernent à la garde & conservation de la ville de
Metz contre l'Empereur & toutes ses forces qui la tenoient affiegée; en quoy notre cousin
s'est si bien & vertueusement porté & employé que ledict empereur a efté contrain& D
lever lediâ siege, & se retirer avec grande* honte, perte & confusion. Pour ces causes &
autres à ce nous mouvans, avons de nostre certaine science, pleine puissance & autotiré royale dit, déelaré & ordonne, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous
plaift , que tant npstredit cousin , (es hoirs & successeurs ducs de GuiCe Pairs de France,
leurs hommes, vasfaux & subjeCts desdi&s duché & Pairie, ressortissent immediatement
pour le fait de la justice en quelque maniere que ce Toit, tant civille que criminelle,
toit en demandant ou deffendant, pardevant nos amez & feaux conseillers les gens tenais nostre.cour de parlement à Paris, demeurons quant à ce exempts , comme ils ont
toujours cité & sont encores leurs semblables , de toutes autres cours & jurisdidions
quelconques, mesmement des ressorts desdits juges & magis'crats présidiaux audit fiege E
de Laon , ausquels 'entant que besoin est ou seroit, nous interdisons toute cour , jurisdidion & connoisfance sur •nastredit coufin & sés successeurs ducs & Pair de Guise ,
leurs appartenanees& dépendances & leurs hommes , fiables , vasfaux desdits duché
,& Pairie de GuiCe, leurs appartenances & dependances, pour quelque matiere que cc
(oit, & aux parties de ne faire aucune poursuite ailleurs que en icelle nostrediâe cour
de parlement de Paris, à peine de perdittion de cause & dire punis comme infraetetM
ide nos commandemens,orcionnances & deffences, à ce qu'aucun n'en puisse préten.
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dre calise d'ignorance, nous avons enjoint & enjoignons à nos procureurs desdits sieles eç relforti, e;t, à thAeuniereux respédiv ornent faire lire & enregistrer ces présèntes
esdi&es cours presidiales, desquelles à cette fin leurs seront baillées copies collationnées
. à l'original.
• Si dennons en mandement aux gens dé nostre couide parlementà Paris que le contenu:
en ces présentés ils entretiennent ,.gardent., observent, faflènt de point en point entretenir,
garder & observer, lire ,publier & enregistrer, & iceluy nostroditcousin sesdi&s hoits
;& successeurs ducs .& Pairs, leurs hommes, sujets & vagaux en fondit duché & Pairie
de Guise, appartenances.& dépendances d'iceux , respectivement jouir & user 'chacun eh
droit soy, pleinement ,:paisiblement j & perpetuellement , ceffant & faisant cesser tous
troubles & empeschement au contraire. Car tel est noftre plaifir, nonobslant opposirions ou appellations .quelconques ,.édits, statuts, déclarations, ordonnances, & toutes
autres reftrinaions, mandemens ou cleffenses à ce contraires, &-tnesrnement que par
B les lettres, édits de creation érection & establissement desdits sieges ?residiaux, par
inadvertance ou autrement ledit duché de Guise, ses circonftances & dependances ayt
esté mis sousle resscirt 'dudit fiege de Laon, & à tous lesquels édits & lettres de decla•claration & la dérogatoire d'iceux, Nous avons pour cette fois & sans tirer à confè•quence, desrogé & defrogeons de nostre grace speciale , pleine puisfance & authorité
royale. Et pour ce que de ces présentes on pourra avoir à faire en plusieurs & divers
lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles fai& sous scel royal , ou deuement
nez par l'un de nos amez & feaux nottaires & *secretaires foy sait ajoutée comme à Ce.
dia préfent original, & commettant & enjoignant au premier de nos huiffiers ou fer.
gent sur ce requis, faire tous exploits, adjournemens & significations dont il fera rei.
quis par notrediâ couffin pour mettre à execution cesdites préfentes , sans pour ce de.
mander placet, vifs, ne pareatis. Donné à S. Germain en Laye aux mois de fevrier l'an
de grace mil cinq cens cinquante-deux. Et de noitre regne le cinquiéme: ainsi (igné
fur le reply, par lç roy, Du TH ta R.
.

Leatt 5 publicata
reg rata audit° procuratore generali regis , Pares in parlament° none
die mensis martii,anno Domini millefimo quingenteinso quinquagesimo fienté° sie signatum

Du TILLET.

Arreji .de la cour fur la Pairie duche de Guife, touchant le Bert du 9. mars z 5 5z.

Extrait des regillres du Parlement..
U R les lettres patentes du roy données à S. Germain en Laye au mois de febvrier

dernier passé, oaroyées au duc de Guise Pair de France ; par lesquelles le roy déclare & ordonne, que. tant ledit sleur dtic & ses siaccesseurs ducs de Guise Pairs de France, que leurs hommes, veaux & subjeas desdicts duché & Pairie, reffortissent hume.
diatement pour le fait de la juslice en quelque matiere que ce Toit, tant civile que criminelle, Toit en demandant ou deffendant en la cour de ceans, quant à ce exempts,.
comme ils ont toujours eft & sont encores leurs semblables , de toutes autres cours &
jurifdiaions, mesmement du ressort des juges presidiaux du siege de Laon , ainsi
est plus' à plain contenu esdictes lettres. Après que lesdiaes Lettres judiciairement leues,
Boucherat pour le duc de Guise , a requis sur le reply eftre mis: Leéia , publicata re.
gifIrata ; & que Seguier, pour le procureur general a dit qu'il le consentoit. La cour
a ordonné & ordonne, que sur le reply dei. lettres sera mis: Leda ,publicata regeirrta ,
au dito procuratore generali regis. Fait en parlement le neurviesine jour de mars l'an mil.
E cinq cens cinquante deux. Signe, D u T 1 L L •r
D

Lettres patentes portant don à Henriette-Catherine de Joyeuse, veuve de Charles
de Lorraine duc de Guise , de tous les biens d'Henry de Lorraine duc de Guife son
fils, à la charge que•les Pairies de Guife, de Joinville & d'Eu, & les titres de duché
& principauté demeureront éteints saut à accorder de nouvelles lettres d'érection. A
Fontainebleau au mois de fevrier 164z. registré le Io. mars suivant. 8. vol. der ord.
de Louis XIII. cotte 3.. G. fol. 3io.
Lettres patentas portant que les appellations des sentences & jugemens des officiers
du duché de Guise, seront portées au parlement de Paris, durant la vie de Marie de
Lorraine duchesre de Guise, nonob(tant l'extinetion de la Pairie. A Verfailles le 14. avril
r 67s. regiftrées le premier avril 1677. 19. vol. des ordonn. de Louis Jar. cotte 4. D. fol; 74.

Fevrier x642:

24.

asei/
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-.Eretlion de la terre de Guife en .eluchi-Pairie, en faveur d'Henry-Iules de mien prince
de Conde.
.•
Çaillet zr04.

0 III S par lagrace de Dieu, roy de France & de Navarre: 4 tous présens & A
à venir, falm. Notre trèscher & tres;arné cousin Henry-Jules de Bourbon prince
-de Condé, premier prince de noire fang, premier Pair & grand-maître' de France,
•& notre très-chere, très-amée cousine Anne Palatine de Baviere son épouse, nous
rayant réprésenté que le duehé de Guife leur eitant venu par voye de fucceilion , après
la mort de Marie de Lorraine ducheffe de Guise décedée en. L688. & s'en' trouvant
.posfesfeurs par le droit qui leur apartient, comme estant notredite coufine la princesse
.de Condé descendue en ligne direete. de Claude de. Lorraine , en faveur: de qui le roy
François I. a érigé le comté de Guise en duché & Pairie , Ils nous ont très-humblement supplié de leur accorder la grace de posseder cette terre , avec tous les titres
d'honneur & de dignité dont elle a esié décorée, & voulant donner à nadirs consins
& consine , des marques de nostre estime , & de notre affection , & ne desirarit que lad. terre
de Guife à eux appartenante, soit par eux tenue sous moindre titre, qualité & dignité qu'elle
a cité par nos couffins les ducs de Guife, ains, plutost augmenter & amplifier la dignité
de ladite terre, en consid.eration de l'honneur que nosdits cotai & consine ,prince &
prlncesse de Condé, ont de nous approcher de parenté de si près. ,A cescaufes & au- '
tres, à ce nous mouvans, avons par ces presentes lignées de notre main , & notre
.grace specialle, pleine puissance & authorité royalle, icesle terré & feigneurie de Guise,
avec les terres & seigneuries unies , '& incorporées à icelle ,circonstances &dépendan
ces quelconques, de nouveau "créé & érigé. , creons & érigeons en titre , qualité,
dignité , exemptions , & prérogatives, & prééminences de duche,& Pairie de France, avec
ia continuation du reffirt de notre parlement de Paris, tout ainfi que les autres duchés &
Pairies de France, pour en jouir, & user par nosdits cousin & çousine, prince & prin-_
cesse de Condé, & après leurs décès pour leurs hoirs fucceffeurs matles & femelles
feigneurs dudit Guisc a toujours• perpetuellement, en titre & qualité de ducs & Pairs
de France. Voulons & nous plaist, que ladite terre & seigneurie, duché & Pairie , avec
'les autres y jointes & incorporées iceux nosdits coufin prince & princesse de Condé
tiennent en titre de duché & Pairie à foy & hommage de nous , sans que pour rai.
son de la présente création & éreCtion, nosdits consins & consine (olent tenus de nous
payer aucuns droits d'indemnité , n'y à aucun de nos osficiers ou autres seigneurs quel•
conques, attendu qu'il y a esté ey-devant satisfait, dont, & de quoy entant que besoin C
est ou seroit, nous avons décharge & dispenfé noscits cousin & consine, prince & princeffe.de Condé laquelle terre & seigneurie.ils tiendront de nous à foy & hommage
•
en titre de duché & Pairie à cause de nostre grosse tour du louvre, de laquelle noftredit coufin nous a dès à présent fait soy & hommage ainsi qu'il est accoutumé, & ferment de fidelité, auquel l'avons receu, sans que nosdits cousin & consine , prince &
princeffe .de Condé, leurs hoirs & succesleurs malles & femelles, (oient tenus aux réunions ordonnées par les déclarations des roys Charles IX. & Henry III. nos préclecesfeurs, de la rigueur desquelles nous les avons déchargé & dispensé , déchargeons &
dispensons par .cesdites présentes, nonobstant tous édits, ordonnances & declarations
«à ce contraires ;aufquelles, & ;la dérogatoire d'icelles nous avons dérogé & dérogeons par cesdites préfentes. Si donnons en mandement à nos amés & feaux , les gens
tenant nosIreditte cour de parlement, que ces présentes nos lettres d'érection, ils ayene
à registrer, & 'de tour le contenu en icelle, faire jouir & user pleinement & paisiblement, & perpetuellement nadits cousin & consine, prince & prince& de Condé,
leurs hoirs malles & 'femelles, ruccessèurs & ayant cause , sans souffrir ni permettre
qu'il leur foit mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire. Car tel est
notre plaisir ; & afin que ce bit chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait P
mettre notre scel à •cefdites préfentes. Données à Versailles au mois de juillet l'an de
grace mil sept censquatre, & de notre regne le sOixante-deux. Signe LOUIS. Et fur
repY par le roy, ligné COLBERT. Et à casté, vifs. Signe PHÉLIPPEAUX pour
nouvelle ereClion de la terre & seigneurie de Guise, en duché-Pairie. Et au desfous,
registré , ouy lé procureur general dü roy , pour jouir par lesdits fieurs prince & prie
cesle de Conde leurs hoirs, succesfeurs masle & femelle , de leur effet & contenu ,
& dtre executées selon leurs forme & teneur stiivant l'arrdt de.ce jour. A Paris en parlement le trentiéme juillet mil sept cent quatre. Signé, nu TILLE'''.
collationné par nous écuyer consaller sècretairé du roy, man 'couronne de France, l'un
des quatre anciens établis par la cour de parlement à Parés. Signé , Nouer.
• GENEALOGIE
-
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GENEALOGIE DES DUCS DE GUISE,
DE LA MAISON DE LORRAIN E.
ne rapportera icy de lami
ason de Lorraine que les branches établies en France,
(orties
de
CLAUDE
de
Lorraine
L duc de .Guise. Cette maison fera traitée au •
A
long dans celles des souVerains de l'Europe, au chapitre des ducs de Lorraine►
X I X.
L A U D E )de Lorraine, premier duc de Guise , Pair & grand veneur de France,
comte d'Aulnale, marquis de Mayenne & d'Elbccuf, baron de Joinville cheva'.
lier de l'ordre du roy & gouverneur de Champagne , de Brie & de Bourgogne, cinquié- .
me fils de RENE' II. du nom , duc de Lorraine ,& de Phi/ippe.de Gueldres sasecondc
femme; naquit le 2o. oadere 1496. vint s'établir en France, & fut naturalisé par lettre
du mois de mars ry o6. te diftingua dans les guerres differentes que le ro y François I.
eut à foutenir contre les ennemis de son état. Ce fut en Ci faveur, que le même roy
érigea le comté de Guise en duché-Pairie, comme il a été dit cy -deffus. Au saere dia
roy
Henry IL fait à . Reims.le 24. juillet 1547. il eut le pas sur le duc de Montpensier,
.B
comme plus ancien Pair, & representa le duc de Guyenne ; mourait à Joinville lie
i z. d'avril 1 5 yo. & y fut enterré. Il en fera parlé plus au long dans la fuite de cet enrage,
40 chapitre ides grands-veneurs.
Femme,. ANTOINETTE de Bourbon, Élie tin& de Francois de.Bourbon câmte
de Vendôme , & de. Ma,* de Luxembourg ; fut mariée à Paris dans l'hôtel d'Eslampes le d. avril t'eu. mourut au château de Joinville le. 2o. janvier r583. âgée de 89.
ans & 27. jours, & fut enterrée près de fon mary. Voyez tome I. de cette
pag. 527.
I. FRANÇOIS de Lorraine, duc de Guise, qui suit.
2.. CHARLES cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, duc .& Pair de France,
dont il est fait mention au tom. Ii. de cette h ire chap. I. §. I. n°. XXXI. pag. 71.
5: CL AUDE de Lorraine, duc d'Aumale, a fait la branche des ducs d'Aumale,
mentionnez cy-après §. II.. •
C 4. Lou s de Lorraine, cardinal de Cuite, né le zr. oecobre z 5 2,7. fut évêque de
Troyes en 1545. d'Alby en r5 5 o. archevêque de Sens en 15 61. et évêque de Mets
en terit fut auffi abbé de S. Victor de Paris de Moisiac & de S. Pierre de
Bourgueil, & créé cardinal par le pape Jules Ill. le 2,2„. decembre 1553. Il &gisla
à réleftion du pape Paul IV. qui luy donna le titre de S. Thomas in Parlote l'an
mi. Ce fut luy qui sacra le roy Henry I I L le dimanche 13. fevrier 1575. Il
mourut à Paris la nuit du vendredy au famedy Saint 2,9. may 1578. en reputation
d'un bon Courent; & fut enterré dans le choeur de l'abbaye de S. Victor , a côté
droit du grand autel. royez gallia christiana, la confits. de Ciaconius, the,. des car-A.
dinaux , celle des évêques de Mets.
S. PHILIPPE de Lorraine, né le 3. septembre 1529. mourut le 2.4. suivant.
D 6. PIERRE 'de Lorraine, mort jeune.
7. Fitmeçors de Lorraine, chevalier de Malthe , grand- prieur general des galeres
de France, dont ilsèra fait mention au chapitre des generaux des pltres.. •
8. RENE' de Lorraine, marquis d'Elbeuf, a donne origine aux ducs d'Elbeuf, rappoel
tez cy-après §.
9. MARIE de Lorraine, née le 2 2. novemb. r 5 r 5. fut mariée à Paris le 4. aoùt i y 34:
à Louis d'Orleans IL du nom , duc de Longueville , après la mort duquel elle
épousa l'an 1538. .7acques Stuart V. du nom, roy d'Ecosl'e, veuf de Madeleine de
France; mourut de trislesse le Io. juin 1560. & fut enterrée au milieu du choeur
de l'églde de l'abbaye de S. Pierre de Reims , où se voit son tombeau sur lequel
elle est reprefentée en bronze en habit royaux , tenant le sceptre & la main de jet
tice. De fon second mariage elle eut Marie Stuart reine d'Ecoffe & de France t
épode du roy Franc ois II. Voyez; tome I. de cette hei. pag. 137. é 2r8.
G6
rome III,

ho.

,

-
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to. ',MUSE de Lorraine, née le io. janvier '5 2o. épousa Charles de Croy prince de A
Chimay, & mourut fans enfanS ràn 154z.
z r, R E N E'E de Lorraine , née le -2.Z. septembre 1512,. fut abbesse de S. Pierre de
Rheims en 1546. *mourut le 3. avril 16oz. & fut enterrée dans lé choeur de son
abbaye auprès de la reine d'Eco& sa soeur.
11. ANTOINETTE de Lorraine, nee le 31. aout 153.1. fut abbesse de FarernOteier
& mourut le 2,4. (a) mars 15 61,
,

(

a,) linhoff

tg 14.

dit

Pi/s naturel de cLAuDE de Lorraine, duc' de Gui.

Dom Claude batard de Guyfè ,ne d'une fille du president desÉarres de .Dilon ,fut rdigieux
de tordre de S. Benoît, abbé de S. Ricailè de Rheims, pis de Cluny; er mourut lé
2,8.mars 261z.

X X.
URANÇOIS de Lorraine, duc de Guife & d'Aumale, prince de Joinville , marquis de Mayenne, chevalier de l'ordre du roy, pair, grand maître, grand cham- .
bellan & grand-veneur de France, lieutenant general de l'état, gouverneur de Champagne & de Brie; representa le duc de Normandie an sacre de François M'en r56o. &
le duc de Guyenne à celuy de Charles. IX. en 1561. Il fut tué par Poltrot au iiege d'Or- R
leans le 24. fevrier 1563. Sa vie fera écrite plus au long dans la flite de cette 120. au chap.
des grands-maîtres de France. • •
Femme, A N N E d'Et, comteire de Gisors darne de Montargis, fille d'Hercule
d'a II. du nom , duc de Ferrare; & de Renée de France seconde fille du roy Louis XII,
mariée le 4. decembre 154e. Elle prit une seconde alliance /566. avec Jacques de Savoye duc de Nemours; mourut à Paris le 17. may - 1607. âgée de 76, ans, & fut enterrée dans l'église de N. D. d'Annecy, auprès de son second mary.
/. HENRY de Lorraine L du nom, duç_de Guise; qui suit.
z. CHARLES de Lorraine, duc de Mayenne, a fait la branche des ducs dé Mayenne
•
rapportee ey - après, §. Ï.
3.Louis cardinal de Guise, archevêque de Reims, duc & Pair de France onentionni
chap. I. .X"XXI. page 73. laissa d'Aymerie de Lescherenne,
au tome II, . de cette
dame de Grimancourt, un fils naturel nommé Louis de Guifee baron cl'Ancerville,
puis prince de Phaltzbourg, mort .4'Munick fan 163L. fins enfansd'Henriette de Lir C
raine, Coeur de chartes III. duc de Lorraine & de Bar. M. de Beauvati cit que
c'étoit un homme de bonne mine à. d'une belle taille, doux, civil, liberal
.

;

-

,peux, & quoiqu'il n'eût pas l'Orle fort delicat , on peut dire neantmoins qu'il peloit
:toutes les qualitez qui peuvent rendre ne homme aimable. Sa veuve se remaria quatre

fois, comme on le verra dans la genealogie de la maison de Lorraine.
4. Awronlz•e Lorraine, né le t5. avril x557. mort le I 6. janvier i 56o.
5. Fitaxçois de Lorraine, né le 3 r. decembre r 559. fut chanoine de Reime,&ch oifi,
par le cardinal de Lorraine son oncle pour être fon coadjuteur en cet archevêChé;
il mourut à Reims en 1573.
MAXIIvittlEN de Lorraine, né - le 25. octobre z5s2. mort en x5 67.
7. CATHERINE de Lotraine, née l'an 155 2. épousa par contrat du 4. fevrier -157a.
Louis de Bourbon II. du nom, duc de Montpensier, dont elle fut la seconde femme. Elle fut ligueuse outrée, & des plus opposée aux interêts des rois Henry la.
& Henry IV. mourut â Paris sans =fans le 8. may 1 596. & fut enterrée dans le
choeur de l'abbaye de S. Pierre de Reims. Voyez le tome I. de cette hi,. pag. 356,
X

X

L

D

ENRY de Lorraine I. du nom, duc de Guise, prince de Joinville, pair & grand
maître de France, chevalier des ordres du roy, general de ses armees gouverneur de Champagne & de Brie; naquit le 3i. decembre 1 55o. representa le duc de
Guyenne au sacre du roy Henry III. en .z 575. & fut tué par ordre de cc prince avec son
frere le cardinal, à Blois le vendredy 23. decembre i588. Il sera fait mention de luy
plus au long dans la fuite de cette au chap. des grands-maîtres de France.
Femme, CATHERINE de Cleves, comtesle d'Eu, veuve d'Antoine de Croy, prince
, de Portien, '& seconde elle de François de Cseves, duc de Nevers, comte d'Eu ; & de
marguerite de Bourbon-Vendôme; fut mariee à Paris rais 15.7o. & y mourut dans son
hôtel de Cleves près du Louvre ?onzième de may 1633. âgée de 85. ans. Son corps
it porté en l'église des Jesuites de la ville d'Eu qu'elle avoir fondée, & y fut enterré.

H
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A j. CHARLES de Lorraine, duc de Guise , qui suit.
2,. HENRY de Lorraine, né le 3o. juin r572. mort le r3. aout ri74.
3, CHARLES de 'Lorraine, né & mort en r576.

487

4. CLAUDE de Lorraine , duc de Chevreuse , Pair, grand-chambellan & grandfauconnier de France, chevalier des ordres du rny ; né le 5. juin r578. mourutle
24. janvier i e 57 , Il sen; parlé de luy cy-après, au chap. des grands-chambellans.
Femme , M A RIE de Rohan veuve ce Charles d'Albert duc de Luynes , Pair &
connétabse de France, & fille aînée d'Hercules de Rohan duc de Montbazon , Pair
& grand veneur de France ; fut mariée avant le mois de juin 1 622. mourut à Gaigny près de Chelles le 13. aout 1679. dans sa 79. année, & fut enterrée dans réglise de S. Germain,du lieu. Elle avoir été favorite de la reine Anne d'Autriche,
13 & eut beaucoup de part dans les intrigues de la cour pendant la Minorité du roy
Louis XIV. ce qui luy attira plusieurs disgraces. Voyez les differens memoires de cette

minorité.

ANNE - MARIE

de Lorraine , nommée coadjutrice de l'abbaye de Remiremont; se fit religieuse en celle de Montmartre prés Paris, où elle fit profesfion l'an 1 646. fut enfuite abbesse du Pont-aux-Dames , ne gouverna
que 7. mois ; mourut à Paris le 5. aout 16 p.. dans sa 28. année, & fut enterrée dans l'égide des Feuillans, re S. Honoré.
ii. CHARLOTTE-MARIE de Lorraine, demoiselse de Chevreuse , née à Richemont en Angleterre l'an 162,7. mourut à Paris d'une fievre maligne sans alliance
le 7. novembre 16i 2.. & fut enterree prés de sa soeur dans l'églife des Feuillans.
iii. HENRIETTE de Lorraine, née l'an 1631. prit l'habit de religieuse à Mont-.
C mart où elle fit profeslion; fut abbeffe du Pont-aux-Daines après sa Coeur l'an
165 2. & de Jouarre en 165 5. mourut au monaftere du Port-Royal à Paris en
1694. s'étant auparavant demis de fon abbaye.
y. FRANÇOIS de Lorraine, né en rer. mort en 15 82.
6, L o tir s de Lorraine, cardinal de Guise, archevêque de Reims, mentionne autant.
• H. de cette he
88.laisfa de Charlotte des Esrarts les enfans naturels
qui suivent.
x. Charles - Louis de Lorraine abbe dés chaalis ,prieur d'Alcyne, fut fait evêque
condom en 1 659. par la démon volontaire de Jaoques d'Efirades ; fit fan entrée
filemnelle dans ion elieeefè le 17. juillet 166o. fit frire une men dans
egli/è ea thedrak en 1664. mourut frib itement à Auteuil près Paris le x. juillet (galsia chris
tiana dit le 1. juin ) 1668.
Achilles de Lorraine, comte de Romorantin ,tue en Candie par les turcs, oie il commandoit les troupes des Vénitiens l'an 1648.
Feinm e, ANNE-MARlE Rhingrave de Salms.
D
CHARLOTTE - CHR IsTINE -FRANÇOISE - MARGUERITE de Lorraine, née en
1642. mariee en 166o. avec Ignace Rouhaut marquis d'Acy.
3, Henry chevalier de Lorraine, mort infinft.
4. Louife de Lorraine, dame de Romorantin , fut accordée par contrat du 13. decembre
1625. à Mery de Vic frere de l'abbé du Bec crans du garde des sceaux. Le
de Louife n'est point nommé dans ce contrat qui fut insinué au châtelet de
Paris le /4. mars 1626. &qui n'eut point d'effet.
is
Par
y. Charlotte de Lorraine, abbeffe de S. Pierre de Lyon.
6. Louise de Lorraine, mariée le 24. novembre 1639. à Claude Pot seigneur de Rodes, grand-maître des ceremonies de France; morte à Paris sans enfans le
juillet r 65 2.
E
7. FR4Nço 1S-ALEXANDRE-PARIS de Lorraine, né pofihume, chevalier de Malthe &
lieutenant generas au gouvernement de Provence ; fut tué au château de Baux près
de Tarascon de l'éclat d'un canon qui creva comme il y mettoit le feu le I. juin
1614. & fut enterre dans l'égide cathedrale de S. Trophime d'Arles.
8. CATHERINE de Lorrainenee, & morte en 473.
9, MARIE de Lorraine, née le 1 juin 1577. mourut en 1582. & fut enterrée dans
l'église de S. Jean en Greve à Paris.
10. C ima it 1 NE de Lorraine, née en 1579. mourut sans alliance, .& fut enterrée
dans l'église des Filses-Dieu à Paris.
CHRISTINE de Lorraine, née en r580.
12.. LouisE-MARGUERITE de Lorraine, mariee au château de Meudon le 24. _millet 16o5. avec Franfois de Bourbon prince de Conty; mourut de tristesse an châ-.
.

-
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teau d'Eu le 3o. avril 1631, &fut enterrée dans l'église des Jesuites d'Eu,rase voit h.
sa sepulture. Voyez tome de tette boire, 'page 334.
13. RENE'E de Lorraine, abbesse de S. Pierre de Reims, mourut le 26..juin
& fut enterrée dans le cho2ur de l'églife de cette abbaye.
JEANNE de Lorraine•, prieure de Prouille, puis abbesre 'de Jouarre ; • fit rebâtir
l'église de ce monastere; mourut le •.d'oEtobre 1638. en fa 52. année, & fut enterme dans le-chœur de cette abbaye.
X X I I.
HARLES de 'Lorraine duc de Guise & de Joyeu fe , Pair& grand maître de Fran.
ce , prince de Joinville , rouverain de Chateaurenand, comte d'Eu, chevalier des
ordres 'du roy, gouverneur de Provence & amiral des mers du Levant; naquit le 2o.
août 157/. fut grand martre de France en survivance de son pue; & se démit depuis
des prétentions qu'il avait sur cette charge par les articles secrets conclus le 2.1. 06t0.
'bre i 594. avec le my Henry IV. qui le fit gouverneur de Provence. Il entreprit depuis
. avec ses freres le carrousel qui se fit à la place royale de Paris en 1612,. eut le commandement de l'armée de Champagne contre les princes liguez fan 1617. prit sur eux Richecourt ,Chateau-Portien & Rethel , & gagna un grand combat naval sur les Rachellois le 18. o6tobre 1-62.2„ mais le disferend qu'il eut avec le cardinal de Richelieu pour
ramirauté du Levant qu'il possedoit, & son attachement aux interéts de la reine mere
du roy , furent les principales caufes de fa difgrace, & l'obligerent de se retirer Florence avec sa famille; ciù il Rip.lorta constamrnent pendant neuf ans les inconslancee
de la fortune ; enfin il mourut à Cuna dans le Siennois le 3o. septembre 164o. dans la
réputation d'un vertueux prince. Son corps fut apporte au mois de juillet 1641, à Joinville avec ceux de ses deux-fils; & y sut enterre dans le tombeau de ses ancétres. • lisees
parle de lui dans la fuite de cette hifioire, chapitre des grands-maîtres de France.
Femme, HENRIETTE-CATHERINE duchefre de Joyeuse , comtesse du Bouchae, veuve ' de Henry de Bourbon duc de Montpensier , fille unique d'Henry duc de c
Joyeuse comte de Bouchage, pair & maréchal de France , depuis Capucin , connu
sous le nom de P. Ange de Joyeufe ; & de çatherine. de Nogaret de la Vallette ; fut
mariée l'an 1611. mourut à Paris d'une fluxion de. poitrine le 25, fevrier 1656. sur les six
heures du soir, âgée de 71. ans I. mois 17. jours; & fut enterrée en habit de religieuse
dans l'église des Capucines. C'étoit une darne d'honneur à. de probité, qui luit venerable
parfin âge à. par la dignite de fa perfinne.
x. FRANÇOIS de Lorraine , prince de Joinville, né' le ;. avril i61z. mourut à Florence sans avoir été marié le 7. novembre 1639. & son corps fut apporté deux ans
après à Joinville dans le tombeau de ses ayeux. Ce prince etoit l'amour &resperarx«
ce de sa famille, & fut fort regretté de ceux qui connoiffoient ses belles qualitez.
z. & 3. N. N. de Lorraine, jumeaux, nez à Paris le 4. mars 1613. moururent 1 y.
jours après, & furent enterrez dans l'eglise de S. Jean en Greve.
D
4. HENRY de Lorraine II. du nom , duc de Guife, prince de Joinville , comte d'Eu,
&c. Pair & grand chambellan de France, sera rapporte dans la fuite de cette &sloire
au chapitre des grands-chambellans. Il naquit le 4. avril r6.14. & mourut à Paris le z.
juin 1664. sans enfuis d'Anne de Gonzague sa premiere femme, qu'il avoir époufée
en 1639. & dont il fit separé, & d'Honorine de Glimes, veuve d'Albert-Maximilien de
1-lenin comte de Boffu & fille de Wei, de Glimes,Bergues , comte de Grimberghe,
qu'il avoit époufée à Bruxelles lei ',novembre 164i. elle décoda en août 167o. En
1645. étant devenu amoureux de mademoiselle de Pons, il ne voulut plus reconnaître sa femme , Sc la fit asfigner à la Rote à Rome pour faire casser son mariage qu'il
a contefté jusqu'à sa mort,
/. CHARLES-LOUIS de Lorraine duc de Joyeuse, né le if. juillet r 6I 8. mourut à Florence Id x 5. mars 1637. & fut aparté à Joinville en 1641.
6. LOUIS de Lorraine duc de Joyeuse qui suit.
17. ROGER. de Lorraine , chevalier de Malthe né le zi. mars 16z4.. servit au siege
de Gravelines en 1644. mourut à Cambrayd'une sievre continue le 6. septembre
16î & fut porté à Joinville où il fut enterré.
S. Matra , duehesse de Guise & de Joyeufe, princeffe de Joinville , dite mademoiselle de Guifè , naquit le rg. août Jeu. mourut à Paris dans son hôtel le 3. mars
1688. & fut enterrée en l'église. des Capucines près de sa mere. Elle avoir fait son
tenaillent olographe dès le 6. fevrier 1686. par lequel elle fit plusienr
s legs pieux,
entr'autres un de r 500o o. livres à l'abbaye de Montmartre, pour 2o. demoiselles de
Lorraine & de Bar, & de ses terres & un autre de r00000. liv. pour la fondation
d'un seminaire de z z. gentilshommes des mêmes lieux. Elle tir encore plu sieurs dons
à diirerentes

C

•

;

'

;
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a differentes.églifes monasteres',& hôpitaux „,& à ses.denestiques, ;
an fils du
duc de Lorraine qui porteroit le «nom de Guise- la
de...35-000:livres
avoit sur les Gabelles de Languedoc ; à M.. d'ArMagnac grand-écuyer, de, France;;
les terres de Lambesc & d'Orgoti ;. I00000. livres a- chactine des cleinealles'_de
l'Islebonne , en cas qu'elles ne fussent pas mariées ; & nomma disferens executeurs
testamentaires, en la place desquels les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris
furent nommez par son codicile du 28. fevrier 1688. par lequel elle fit plusieurs
changemens dans les dispofitions de ce teslament.
g. N. . . demoiselle de Joinvisse , née le 4. Mars /6/7. matira à Paris sans avoir
été nommée le 18. janvier r 618. & fut enterree dans l'églife de S. Jean en G reve , près
du grand autel.
10. FRANÇOISE-RENE'E de Lorraine abbesse de Montmartre, née se 1 o. jàn'vid 2r,
fut premierement abbesse de S. Pierre de Reims, dont elle fe démit pour être
coadjutrice de l'abbaye de Montmartre , de laquelle elle prit posseion le 15. decembre 1644. Elle succeda à Marie de Beauvillier , morte le 2. r. avril 1657. reçut la
benediction abbatiale dans son église par les mains du cardinal Antoine Barberin
grand-aumônier de France le 24. may suivant3, mourut le 4. decembre 1 8z. &
fut enterrée dans son abbaye.
XXIII.
,

OUIS de Lorraine duc de JoyeuCe , pair & grand Chambellan de Pranee , né l'onziéme janvier 1 6zz. Mourut à Paris le 27. Ceptenibre 1654. d'une bles aire qu'il
reçut en chargeant un parti des ennemis proche d'Arras. Voyez ce qui sera dit de luy
cy aprt'l au chapitre dés grands chambellans.
Femme, FRANÇOISE-MARIE de Valois, fille unique & heritiere de Louis Enet manuel de Valois , duc d'Angoulême, comte d'Alets, ccilonel.general de là cavalerie-le .
gete de France, gouverneur de Provence, & d'Henriette de sa Guiche, dame de Chaumont ; accordée par contrat le 8. aout 1649. & mariée à Toulon le 3. novembre fuivant; fut après la mort de son mari enfermée durant plusieurs années dans l'abbaye d'Essey près d'Alençon, à cause de son imbecillité ; y mourut le 4. may 1696. & •
y fut enterree le 6. suivant. Voyez tome I. de cette hiftoire, p. 2.04.
z. LOUIS-JOSEPH de Lorraine, duc de Guise, qui suit.
2. HENRIETTE-CAMIERINE de Lorraine, née. en 1651. mourut en 1655.
-

-

-

-

,

x x• v.
OUIS-JOSEPH.de Lorraine I. du nom, duc de Guise, de Joyeuse &d'Angoulême , pair de France, prince de Joinville, comte d'Alets & de Ponthieu , né un
D peu après minuit le 7. août 165o. accompagna le roy au voyage de Frarichecomté &
àfilsta au mois de fevrier 1668. à la reduétion de cette province. Il mourut de la petite
verole à Paris dans l'hôtel de Guise, le jeudy 3o. juillet 1671. sur les dix heures da
matin ; &. fut porté à Joinville, où il fut inhume dans le tombeau de fes ancêtres.
FemMe, ELIZABETH d'Orseans, duohesse d'Alençon, seconde fille de Gallon de
France , duc d'Orleans, & de Margaerite de Lorraine sa feconde femme, fut mariée dans
. là chapelle du vieux château de S. Germain en Laye, en présence du roy Louis XIV.
& de la reine son epouse, le 1 5. may 1667. & mourut à Versailles le 17. mars 1696. Son
corps fut porte aux Carmelites du faubourg S. Jacques. Voyez tome!. de cette hifloire,p. 148.
FRANÇOIS-JOSEPH de Lorraine II. du nom, duc d'Alençon , de Guise, de Joyeuse
& d'Angoulême, pair de France, prince de Joinville , comte d'Alets ; naquit à
Paris le 18. août 1670. sur les huit 'heures du matin , & mourut au palais d'Orleans , dit de Luxembourg, le 1 6. Mars 1675. sur le midy. Son corps fut porté à Join9
ville,
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DUCS DE MAYENNE'
v
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SORTIS DES DUCS DE GUISE.
EcarteM. Au I. & grands que.
tiers de Lorraine-Guife. Au 2. & 3.
grands quartiers. Contr'écarceld.Au
1. & 4. petits quartiers de France , à
la bordure engréle'e d'or el de gueules.
Au 1...84 3. petits quartiers parti d'azur , à un aigle d'argent courouné, bemembre d'or , qui est Eft-Fe>
rare.

XXI.
HARLES de Lorraine duc de Mayenne , Pair, amiral, • grand chambellan de A
•
France,
chevalier des ordres du roy,lieutenant general de ses armees , gouverg
•
neur de Bourgogne, second fils de FRANÇOIS de Lorraine duc de Gulse,& d'Anne d'Est;Ferrare , rapporte cl-devant ,p. 486. naquit a Alençon le 26. mars 1554. Ce fut en sa faveur
que Charles IX. par lettres du mois de septembré 1573. érigea la terre de Mayenne en ,
duché-Pairie ; comme il fira rapporté enfin lieu. Il fut chef de la ligue après la mort du duc"
.de Guise son frere en 1588. avec la qualité de lieutenant de l'état dc couronne de France;
mourut à Soiffons le 4. o&obre 1611. & fut enterré dans l'église cathedrale de cette
ville. il firaparli de le pluma long dans la fuite de cette hOoire , au chapitre des amiraux.
Femme, HENRIETTE ou HENRIE de Savoye, marquise de Villars; comtesfe de
Tende & de Sommerive, veuve de Melchior des Prez ,feigneur de Montpezat , senechal
de , Poitou; fille unique d'Honorat de Savoye II. du nom , marquis de Villars , comte
Tende , maréchal & amiral de France , & de Franfoifi de Foix ; fut mariée par contrat du 2,3. juillet 1576. mourut 4 Soissons sur la fin d'octobre lez. & y fut enterrée .
dans l'église cathedrale , auprès de son fecond mary. 13
1. H E N R Y de Lorraine, duc de Mayenne, qui sult.
2.. CHARLES-EMMANUEL de Lorraine, comte de Sommerive, né à Grenoble le 19.
o&obre 1581. mort de fievre à Naples sans avoir été marié, revenant de Malthe
. le 14. septembre 1609. & enterré dans la sacriftie de reglise de Ste Marie-Neuve, déjrseEr lr
e dedseretliogrireauinxed,,edli.l'ordre
'.o1. ddree dmeaSy.eFnnraen&
çoids.,
,opaicrosst
granéyoi
tdct hearn
enfermé
ebe
dans
un coffre de plomb, couvert de drap d'or, avec un daiz de même étoffe ; ,
le coffie
étoit soutenu en-haut par deux cartouches ou consoles dorées, entre lcsquelles étoit
une table de marbre, ou étoit gravé son épitaphe, qui marque le jour de sa mort.
3. CA TH ERINE de Lorraine, fut mariée à Soiffons au mois de fevrier 1599. avec Charles
de Gonzagile duc de Nevers Pair de France, & depuisduc de Mantoue & de Montferrat ; mourut dans l'hôtel de Nevers à Paris le 8. mars 1618. sur les 5. heures
du soi l âgée de 33. ans. Son corps fut porté à Nevers, & enterré dans le choeur
de regise cathedrale.
.4. RENE
RENE'E de Lorraine, épousa l'an 1613. Marie Sforze duc d'Ognano, & comte de
• Santafiore ; mourut à Rame 'le 24. septembre 1638. & fut enterrée dans l'églisc
de la .maison professe des Jesuites , dite de Yefris.
.

/
A

XXII.

R
d'Aiguillon
AEin uli ll son corps
lan de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Guienne ; naquit à
ion le 2o. deeembre 1578. fut créé duc d'Aiguillon l'an 1599. aista au (acre du roy
•Louis XIII. en 161o, fut tué au fiege de Montauban d'un coup de moutquet clans roeil
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A le 17. septembre 462a. & fut enterré dans l'église det carmes d'Aiguillon. Voyez ce qui
fera dit de luity après au chapitre des grands chambellans de France.
•
Femme, HENRIETTE de Gonzague-Cleves, seconde fille de Louis de Gonzague;
prince de Mantoué , & d'Henriette de Cleves duchesse de Nevers; fut mariée l'an lm.
& mourut sans enfans en 160 1. âgée de 3o. ans.
-

-
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§. II.

DUCS

AU MALE.
-

Ecartelé. Atir. & 4. à LorraineGuifé . Au 2.8c 3. de Bourbon.

X X.
L A U D E de Lorraine, due d'Aumale, par lettres du roy Henry. II. données à
B TL/ Reims au mois de juillet 1547. pair, grand veneur de France, chevalier de l'ordre du roy colonel prieral de la cavalerie-legere, lieutenant general au gouvernement
de Bourgogne, troifieme fils de Claude de Lorraine duc de Guise , & d'Antoinette de Bourbon, mentionne cy devant , p. 485. naquit le 1 août 1 5 26. représènta le comte de Champagne au sacre du roy Charles IX. donna des preuves de son courage aux batailles de
Dreux, de S. Denys, & de Montconcour, & au siege de S. Jean d'Angeli ; & fut tué à
celui de la Rochelle d'un coup de canon le 14. mars z 573. Ilseraparle' encore de luy au chapitre des grands-veneurs de France.
Femme, LOUISE de Brezé, dame d'Anet, scconde fille & heritiere de Louis de
Brezé comte de Maulevrier, seigneur d'Anet , grand-senechal de Normandie ; & de
Diane de Poitiers, ducheire de Valentinois; fut mariée le 1. aout 1547
z. HENRY de Lorraine , comte de S. Vallier,, né le 2 z. septembre 1549. mort au
mois ceaoût x559.
z. CHARLES de Lorraine , duc d'Aumale , Pair ce France, qui suit.
3. AN,TOINE de Lorraine, comte de S, Vallier « né le 1 novembre r562. mort jeune.
4. CLAUDE de Lorraine, abbé du Bec, chevalier de Malte, general des galeres de
la ReligiOn , dit le chevalier d'Aumale servit pour la ligue au fiege de Dieppe &
au combaLd'Arques en 1589. fut. tué voulant surprendre S. Denys - en France sur
le roy Henry IV. le 3. janvier 1591. âgé de 27. ans ro. mois & lx. jours. Soh
corps fut enterré à Paris sous les degrez du grand autel de l'églife paroiffiale de
S. Jean en Greve , comme porte son épitaphe.
5. CHARLES de Lorraine, mort à Paris dans l'hStel d'Aumale le 7. may i5a. âgé
de 16. mois & 13. jours. Son coeur fut enterré dans l'eglise des Filles-Dieu , auprès du grand autel.
D
6. CATHERINE de Lortaine née le 8. novembre r 55o. fut mariée le r r. may r5t9.
à Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, depuis duc de Mercoeur.
7. MARGUERITE de Lorraine, née le 5. fevrier 1554. mourut jeune.
8. DIANE de Lorraine , damoiselle d'Aumale, née en 1558. éponik le r5. novembre 1576. François de Luxembourg, due de Piney, Pair de France, prince de '
Tingry; comte de Rousfi & de Ligny,, chevalier des ordres du roy , ez. deux fois
ambasfadeur extraordinaire à Rome, mort en son château de Pougy le eo, feptcmbre 16z3. Leur poleriteyèra rapportée cy aprés aux ducs de .Piney.
-

;

-
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A
9. ANTOINETTE de Lorrainje , née le 9. juin r . 560. morte jeune.
io. ANTOINETTE .LOUISE de Lorraine, abbelfe de Notre-Dame de Soissons, née
`.le 29. septenibre 156r. mourut le 24. août 1.643. sur les ro. heures du foir, âgée
de 82. ans, après , avoir été 75. ans religielise & abbeffe 5 o. ans.
II. MARIE de Lorraine , abbesse de Chelks , morte l'an 1627.
.

,• .

.

• .

-X .X I. .

H A RI, E S de Lorraine duc d'Aumale, Pair & grand , Veneur de France ,gau. 'verneur de Picardie, né le 25. janvier 2555. representa le comte de Flandres au
(acre du roy Henry III. l'an 1575. st môurut à Bruxelles l'an 1631. Il Ara rapporté plus
.au long au chap. des grands-Veneurs.
Femme, MARIE de Lorraine, fillè de René de Lorraine, marquis d'Elbeuf, & de g
Lottifè de Rieux; fut mariée avec dispense du pape par contrat pale le Io. novembre
1576. & rnciurut environ l'an 1613.
I. CHARLES de Lorraine, né en decembre 1580. mort à Bruxelles sans alliance.
2. HENRY de Lorraine, mort jeune.
3. MARGUERITE de Lorraine; morte sans alliance, •
4. ANNE de Lorraine, duchesse d'Aumale, emmené de Maulevriçr & de S. Vallier,
épousa par contrat p'asfé à Bruxelles lie 14. avril 1618. Henry de Savoye I.du nom
ours -mourut à Paris le Io. fevrier 1638. Leur peierite sera rapportée
duc de Nemours,
e après au.chap.des ducs de Nemours de la maison de Savoye.
5. MARIE de Lorraine, mariée en Flandres -au marquis iimbroife Spinola.
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DUCS D'ELBEUFDeLorraine.Gliifè à la bordure de

gueula.

x x. .

R

r N E' de Lorraine , marquis d'Elbeuf , chevalier . de l'ordre du roy, general
des galeres de France, septieme fils de CLAUDE de Lorraine, duc de Guise ,&
d'Antoinette de Bourbon, mentionné cy-devanç page 485. naquit le 14. aout 1 5 3 6. & mouIl fera parle' de lui .,plus amplement au c' hap. des generaux des galeres.
rut l'an 1566. âgé de 3o. ans.
Femme, LOUISE de Rieux, comtesse d'Harcourt, dame de Rieux & d'Anceni4
sceur heritiere de Claude II. du nom, Eire de Rieux, & fille puînée de Claude I, du
nom, Mire de Rieux en Bretagne , comte d'Harcourt , & de Senne de Bourbon7
.IVIontpensier sa seconde femme ; fut mariée le 3. fevrier i554.
I. CHARLES de Lorraine I. .du nom duc d'Elbeuf, qui suit.

-2. 'MARIE de Lorraine , femme de Charles de Lorraine, duc d'Aumale son couffin ,
comme il efi dit cy.-deflus.

Fils
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Fils naturel de REM" de Lorraine marquis d'Elbeuf:
.

RENE' batard

d'Elbeuf , chevalier fèigneur de Beatemesisil, ne en Ecoffé de Marguerite
• .Chrefliers demaifelle,Ecoffe.
Femme, ISABEL Lem eau.
I. CHARLES d'Elbeuf, dit le Chevalier de Beaumesnil, fut naturalifè anobli
au mois de feptembre 162,7. à. vivoit en 1675.
2.. N. fille , morte sans alliance.
3. CEAUD E-MARIE d'Elbeuf mariée l'an 1665. à Pierre Janvier Maine.
Blanc, vicomte de Bois-Herpin.
XXI.
,

)

'

en

HARLES de Lorraine , I. du nom duc d'Elbeuf, Pair, grand écuyer, & grandveneur de France, comte d'Harcourt , de l'Islebonne & de Rieux, chevalier des ordres
B du roy, gouverneur de Bourbonnois, né le 18. otobre 1556. representa le grand maître de France au sacre du roy Henry III. à Reims l'an I575. fut fait duc d'Elbeuf
par lettres du mois cle novembre 1581. vérifiées au parlement le 2.4. mars 1582. mourut en 1605. & fut enterré dans l'église collegiale de S. Louis de la Saussaye près d'Elbeuf. lift trouvera plus au long au chap. des grands écuyers de France.
Femme, MARGUERITE Chabot, dame de Pagny , fille & heritiere de Leonov
Chabot, comte de Champ & de Buzançois, grand écuyer de' France; & de Franfoifè
de Rye, dame de Longwic sa seconde femme; mourut à Paris dans l'hôtel d'Elbeuf
le 29. septenibre 1652.* âgée de 87. ans, & fut enterrée auprès de son mary.
z. CHARLES II. du nom, duc d'Elbeuf, qui suit.
HENRY de Lorraine, comte d'Harcourt, 4 fait la branche des comtes d'Armagnac rappoitez cy-après §. VI.
3. CLAUDE-ELEONOR 'de Lorraine, dame de Beaumefnil , épousa par contrat do
l'an 1soo. Laids Gouffler duc de R.oiianez, 8i mourut, au château d'Oiron le z.
juillet 1654. âgée de 6z. ans i un memoire porté âgée de 73.
4. HENRIETTE de Lorraine, fut coadjutrice puis abbesse de N.. D. de Soifions le
C
24. aout 1643. fut benite le 6. janvier 1646. mourut le 2,4. janvier z 669. dans sa
77. année & fut enterrée dans son abbaye.
y. Frueçoisz de Lorraine morte à Paris fans alliance le 9. decembre '162.6. âgée
de 2.7. ans & demi, & enterrée dans l'églde de N. D. de Suissons.
6; CATHERINE de Lorraine, morte ,le 30. peler 1611. âgée de 5'. ans & 7. Moisi
fut enterrée dans l'église des Capucines de Paris, où se voyoit autrefois son épie
taphe près dti grand autel.
.

.

,

w.

XXII.

ARLES de Lorraine IL du nom duc d'Elbeuf, Pair de. France , comte
%h...d d'Harcourt, de rlslebonne & de Rieux , chevalier des ordres du roy , gouverD fleur de Picardie ; représenta le comte de Flandres au sacre cja roy Louis XIII. le 17. oâobre
z sr o. Pendant les guerres des Hugtienots il fut bleffé au siege de S. Jean d'Angely en 162 r.
& l'année suivante ayant défait les troupes du marquis de la Force; il prit Sainte-Foy ,
Montravel & Tonneins en Languedoc. Depuis, quelques intrigues de cour & rattachement qu'il témoigna pour Gaston de France duc d'Orleans, le firent retirer en .Flan dres l'an 1631. il n'en revint qu'en 1643. L'année suivante il eut le commandement de
l'armée de Flandres aprés la prise de Gravelines. Dix ans après il répresenta le duc
de Guyenne au (acre de Louis XIV. mourut d'hydropisie .dans son hôtel à Paris le y.
novembre 1657. âgé de 61. ans; & fut enterré le z. decembre suivant, dans réglise
collegiale de S. Louis de la Sausfaye près Elbeuf. Voyez les mem. de Gramont, &c.
Femme, CATHERINE -HENRIETTE légitimée dè France, fille naturelle du roy
Henry IV. & de Gabrielle d'Estrées ducheffe de Beaufort; fut mariée au mois de favrier 161,9. & mourut à Paris dans son hôtel le 20. juin 1663. âgée de 67. anse
Voyez le tome L'cle cette hyl. p. x 5o.
I. CHARLES de Lorraine III. du nom, duc d'Elbeuf,'qui suit.
z. HENRY de Lorraine, abbé d'Hombieres en Picardie mort d'apoplexie le 3. avril
1648. en sa 26. année.
3. FRANCOIS - LOUIS de Lorraine, comte d'harcourt, tige des comtes d'Har .=
caurt rapportez au §, IV. de cette bill,
16
7-‘,„,, 111,
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4, FRANÇOIS-MARIE de Lorraine, comte de l'Islebonne, a fait la branche des A
comtes de l'Illebonne , mentionnez au §.
CAT/iElINE de Lorraine religieuse au monaitere de Port-Royal à Paris morte
l'an 1645.
6. MAItIE4gARGUERITE 4 GNAcE de Lorraine, dernolselle d'Elbeuf, dame du Palais
de la reinéMarie-Therese d'Autriche morte à Pariefe 7. août 1679. .âgée des o. ans.
,

-

•
Filles naturelles de CHARLES liât' d'Elbeuf.
Charlotte batarde d'Elbeuf, retiete én ,abbaye ' de N. e; de ,Soiffins , morte
l'an 1667: '
2„ Elizabeth batarde d'Elbeuf , demoelle de Rochefort. .
- bien que fis deux
.3. Therese batarde d'Elbeuf , dernoisellè de Luigny ne'e'
d'une
demoelle
de
qualite
en
Flandres.
fleurs, Charlotte ..Elizabeth ,
4. Charlotte 'batarde d'-.Elbeuf , •née d'une fille de bae .na Tance , mentionnée dant B
le .tellainent de fon pere.
I. N. -batarde. d'Elbeuf, morte fans alliance.
1'1H ARIE'S de Lorraine , lit du nom , duc d'Elbeuf, pair de France, gouver
neur de Picardie & de Montreiiil, né l'an 1620. porta du vivant de son pere le
titre de comte d'Harcourt; fit sa premiere campagne en 1641. drista au siege & à la
:prise de Cony ; servit à celui de Gravelines en 1644. & dans l'armée de Flandres en
1647. run des princes qui Ée 'trouverent à l'entrée solemnelle que le roy & la reine
sirent à Paris le 26. août 166o..y Mourut le 4. May 1692. âgé de 72. ans , & fut
enterré dans •'égide des Jacobins du faubourg S. Germain.
I. Femme, ANNE-ELIZABETH', comtesfe de Lannoy, veuve de Heniy Roger du G
Plessis-Liencourt, corme de la Roche-Guye 1,1.We Unique de charles comte. de Lmnoy, chevalier des ordres du roy, gouverneur dé Montreitil 8r. d'Anne d'Aumont, •
octebre rem. âgée d'environ 28.
fut mariée le '7. mars 1648. -Mourut .a
-ans ; & fut enterrée le 9. suivant dans l'e'glise dés Jacobins de la rue S. Henoré àParis. •
a. CHARLES de Lorraine,, chevalierMalthe , né à Paris le novernhre 165 0.
mort .en 1 690. •"
le 6. août /649. mariée' dans la chapelle
z. ANNE-ELIZABSTI1 de Lorraine
du château de Bar-fe-Duc le 28.: avril 1669. à Charles-Henry de Lorraine prince
de Vaudemont , chevalier de Toison -d'Or; elle mourut d'appeplexic le y.
aout 1714. .
II. Femme , ELIZABETÉI 'de la Tour 'de Bouillon, fille aînée de e'redericWarice
-de la Tour, duc de • Bouillon & d'Eleonor Catherine Febronie de Bergh ; fut mariée le
2,0. may 1656. & mourut à Paris le 2;. otobre rao. âgée de 45. ans.
x. HENR Y-FRED ER/ C de Lorraine, comte de l'Iflebonne,sné le 16. janvier 1657, D
& morte à Paris lé zr. oâobre 1666..
z. HENRY de 'Lorraine, duc d'Elboeuf, 'qui suir.
3. Lotus de Lorraine abbé d'Orcamp , né
septembre 1662. mourut à Paris
le 4. fevrier 1693. & fut enterré a
Sulpice. Il laiffa de Catherine -Henriette
du Fay, sille de -Pierre du Fay, marquis de la Mezangere; & de Catherine Fornier,
une fille naturelle.
•rançoise-Henriette-I.oulsebatarde de Lorraine ;ide le s .fevrier 169 r. baPte'e à S. Sul. .pice le 2o.janvier 17 Elle prétendit qu'iliavoit eu un mariage celebré entre fa mere
& Louis -de Lorraine: mais par arrêt du jetioly h. mars z72,2. il a eté declare en
parlement qu'entant que' ben firoit , il y eu abus.
4, EMMANUEL -MAURICE de Lorraine , dit k Prince d'Elbeuf , né le 3o. decethbre 1677. passa en 1706.: au seryice de l'empereur; fut fait general de la cavalerie du royaume de Naples .; revint en France au mois de novembre 1719. & ab- E
'tint des lettres d'abolition. Il' a épousé à Naples par contrat du 2y. ,o&obre
1713. Marie-There" Strambonl, fille unique de lean.ftincent Stramboni, duc de
Salza.
y. MARIE-ELEONOR *de Lorraine,' née le 2,4. fevrier 1658. fit profeslion aux religieuses de la Visitation du faubourg S. Jacques à Paris le 16. may 1676.
-6. MARIE-FRANÇOISE de Lorraine , née le . 5. may 1659. fit profeffiOn aux religieusei de la Visitation du faubourg S. Germain le 13. janvier i680.
III. Femme , FRANÇOISE de Montault , fille & heritiere de Philippes de Monduc de Navailles , maréchal de France , chevalier des ordres du roy & de
,

]
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A sem de Baudean-Neiiillan premiere dame d'honneur de la reine Marie Therese
d'Autriche; fut mariée 'à Paris le 2,5. août 1684. sit son teltamént olographe le 9: novembre z7zZ. qu'elle dépota chez un notaire de Paris le 19.. aout 1716. inoùrut
le z I. juin 1717. âgée de 64, ans, & fut enterrée aux Jacobins . du faubtitirg, faint •
Germain.
1. SLTSANNE-HENRIETTE de Lorraine, née le z. fevrier 1686. mariée à Milan le
8. novembre 1704. avec Ferdinand - charles de Gonzagues , duc de Mantoüe ,
dont
'elle resta veuve , le ,s. juillet 1708. mourut à Paris le le decembre
,B
.
, fie. inhumée aux Jacobins du faubourg S, Germain.'
lb LouisE-ANNE•eAttECONDE de 'Lorraine , née le Io. juillet 1689. religieuse de
Citeaux-dans l'abbaye de Panthemont à Paris, puis nommé abbeife . de S.Saens
diocese de Rouen en septembre1724.
'

.Enfans naturels de CHAR4,ES Ill, duc d'Elbeuf

r. Marie;Charlotte batarde d'Elbeuf, nie d'Anne d'Angleberme le 2y. avril x 68z.
z. Anne Elizabeth batarde d'Elbeuf, nie de la même mere le 4. avril x688.
3. Charlotte Marguerite batarde d'Elbeuf , née d'une autre mere, à Elbeuf, elevee dans un
couvent , fut legitimée par lettres patentes du mois de raay 1708. regifirées lé 2, aoûtsitsiv.
X X I V.
E N R Y de Lorraine, duc d'Elbeuf , Pair de' France, lieutenant general des
armées du roy, gouverneur de Picardie , des comtez d'Artois, de Hainaut, &
des ville & citadelle de Montreuil , né le7. août mil six cens soixante - un ; fervit aux
fieges de Valenciennes & de Cambray en 1677. à celui de Gand, & fut blessé
à la jambe à la prise d'Ypres en z6ei aceompagna monseigneur le dauphin au siege de
Philisbourg en 1688. ailista à la prise de Mons en 1691. servit en qualité de marechal
de camp dans l'armée de Piémont ; au rem de la ville & château de Namur , 8t
au combat de Stenkerque le 3: août 1692. a la batâille de Nereinde l'année suivante;
& fut fait lieutenant general le 3. janvier 1696.
Femme , CHARLOTTE de Rochechoilart, fille Putride de ;peuh-Vie/or de Roche
chaut , duc de Vivonne - Mortemar,, Pair , maréchal & general des galeres. de
France , & d'Antoinette - Loue de Mesmes ; fut mariée à S. Germain en Laye le /84
janvier '1677:
D 1. PHILIPPE de Lorraine, prince d'Elbeuf, né en 1678. tué d'un cour de piflolet préss.
cie Chivas en Piémont le z8. juin 1705. étant brigadier des armees du roy:
ARMANDE-CHARLOTTE de Lorraine, demoiselle d'Elbeuf, née le 1 5. juin-1683.
morte sans alliance le x 8, decembre 1701.
.•
Lorraine
,
de
sly
:
due
d'Elbeuf,
dr
de Françoise de Marfillj..(a)
y
e
l
N
natùrels
d'
Enfans
z. Henry: batard d'Elboeuf, heti,. à S. Gervais à Paris le .11. ntay 1702. refit page
en la grande écurie 1*o le nom de Routot en x716.
z. Alexandre-François batard d'Elbeuf, bise' en la même tige lexs, fiptembre,x7o3,
rem rage 41« len frere fous le nom de Grollay.
•
-

-

:

( a) D'antres la
nomment Françoife
Gaillard , fille de
Pierre Gaillard ,
bourgeois de Lyon
& de Marie l'in..
chou.
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COMTES D'HARCOURT,
SORTIS DÉS DUCS D'EsLBEUF
• :Dè Lorraine-Elberirel la kW«.
:chargée de Sebereower.

XI I I
ANÇ 0 / S de Lorraine ; comte de Rieux, elarcOurt, de. Mond= de A
Rochefort, de S. Romaise, marquis de• Maubec, biroad;Aubenas;:seigneur de
ontpézat & de Miremede, troisiéme fils de'CHARLES dé Lorraine IL du nom,
duc d'Elbeuf, & de Catherine - Henriette légitimée de France rnentiOnnécy - devantp. 493,
naquit en 1613. remit au fiege de Coq •én 1641. & à celui de Gravelines -en 1644.
& mourut le 2". juin 1694.
Femme, ANNE d'Ornano ,, comte& de Montlaur , Marquisede Maubec; baronne
heritiere d'Henry-ednfois-A/fimse d'Ornano seigneur dè Ma«
eAtibetiase•fille
zargues., •premier •écuyer de Gallon de France duc d'Orleans ; &de /kfarguerite de Mont«
latir ; fut fiancée dans lé palais royal à Paris par le cardinal de Lyon en prencedu
curé de S. Euslaché & de toute la cour le xi.juillet 1645. maurut en sèptembre16.9y,
1. ALFONSE-HENRY-CHARLES de Lorraine, prince d'Harcourt, qui suit.
2.CESAR de Lorraine, comte de Montlatir, dit le chevalier d'Harcourt, môrt en
Allemagne.d• la blesfure el reçut d'un coup de canon le ;'i.
1675.
3. C i A ma e de, Lorraine, dit l'abbé d'Harcourt, nd l'an 4661. mourut-le 2,3. mars
•
•
•
(1683,
4. MARIE.ANGELIE-Htm(i/rrE de Lorraine, mariée a Paris par procureur le
7. fevrier i671. à .Nrugno -Avares Pereyra de Portugal-Mello JI. du nom, duc de
Cadaval ; mourut er•aouches le 9.juin 1674. Yoyez tom.I. de cette hyl.p. 647..
5. FRANÇOISE dé Lorrainéabbesfe de Montmartre, née l'an 1657 1 prit l'habit de
religieuse en ce monafterele 28.. juillet 1455. en fut nommée. abbeffe en. mars
1683. & mourut le 2.9. o6tobre1699. âgée de 4i. ans.
,

-

-Enfans naturels de f BAN C 0 IS de Lorraine, comte d'Harcourt e,e de MarieBlanche Morin,
'1.. 'Henry batard d'Harcourt ,. le' 31. mars r 674.
2.. Marie Anne batarde d'Harèourt, nee le fevrier 167 5.
3• Catherine batarde d'Harcourt, née le 24. feptembre 1676.
on trouve un François d'Harcourt, qualifie:» naturel de meffire François de Lorraine,
d'Anne dornano , qui fut legitimi par lettres regifirees au parlement 2.1. avril
'.169 4,
.

,

-

XXI V.
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XXIV .
LF 0 NSE-HE NRY-CH A RLE S de Lorraine
de Montlaur .&
de Saint Romaise „marquis de Maubec , baron d'Aubenas, &c. né le 14. aout 1648,
À
prit le titre de prince d'Harcourt; sit sa premiere campagne au siege de Lille , où il so
comte

dislingua l'an 1667. suivit le roy à la conquête de Hallande l'an 1671. & au siege de
Meitriet l'année suivante; servit enfuite à' la prisede Befanon , de fiole, de Limbourg,
de Valenciennes, & à la redetion de Cambray, de Gand & d'Ypres. En 1679. le roy
le éhoisit avec madame sa femme pour conduire à Madrid Marie-Louife d'Orleans reine
d'Espagne depuis il pesa en Italie pour le service de la republique de Veniie ; se signala au siege de Negrepont dans une occasion; où il fut bleffé le 17. août 1688. L'an.
nde suivante durant le siege de Napoli de. Malvasie , il alla avec cinq mille hommes du
côté de l'Isthme de Corinthe , pour en occuper les pasfages. Il mourut en fevrier
13 17/9.
Femthe, FRANÇOISE, de Brancas, dame du palais de la reine Marie-Therese, fille
aînée & heritiere de charles comté de : Brancas , chevalier d'honneur de la reine Anne
d'Autriehe ; &.de Senne Garnier ;:fut mariée a Paris le lx. fevrier 1667. accompagna
à Madrid l'an 1679. la reine d'Espagne mourut le 13. avril 1715.
I. CHARLES de Lorraine, comte de Montlaur, né en 1673. mort jeune.
Z. ANNE-MARIE-JOSEPH de Lorraine, comte'd'Harcourt , qui suit.
3. FRANÇOIS de Lorraine , dit le prince de ivontlaur, né le 31. mars 168+ mort en
1705.
4. FRANÇOIS -MARIE de Lorraine, dit le prince 'do Maubec , né le xo; août 1686;
fut bleffé & fait prisonnier à la bataille cl'Hochstet en 1704. mourut de maladie à
Guaitalla l'an x7o6. étant meitre -de-camp de cavalerie.
y. N. . . . de Lorraine, demoitelle d'Harcourt , née le 16. octobre x668, mourut.
à Paris en janvier 1671. & fut enterrée avec ses deux soeurs. •
6. MAR 1 E de Lorraine demoiselle de Montlaur, née le x 8. août 1669. morte a
Paris en janvier 167x.
7. ANNE de Lorraine , demoiselle de Maubec, née en o&obrc 167o. morte «qat>
vier 1 67 t.
'S. ANNE-MARGUERITE de Lorraine, née en août x675. motte jeune.
9. SUSANNE de Lorraine.
s

XXv. .
NNE -MARIE -JOSEPH dé Lorraine, comte de Harcourt, de Clermont, de
Montlaur & de S. Roulade
Romaise,marquis de Maubec , baron d'Aubenas,•de Mont.
, de Miremonde & de Grateloup, né le
bonnet & d'Ayguse , feignent de
3o. avril 1679, acheta en 1718. des terres en Lorraine, ausquelles le duc ,de Lorraine
en ajouta d'autres, & érigea le tout en comté sous le nom de de Guifi-fisr-mofille , il
e porte le nom de prince de Guise.
Femme, MARIE-LOUISE-CHRISTINE Jeannin de Castille, fille & heritiere de
Gaspard Jeannin de Celle , seigneur de Chenoise, marquis de Montjeu, confeiller au
parlement de Mets; & de Louifi-Diane Dauvet des Marets; fut marlée par contredu
.z. juillet 1705.
x. N .. de Lorraine né en janvier 172,1. mort au mois de may suivant.
z. LOUISE-HENRIETTE-FRANÇOISE de Lorraine, mariée le zr. mars 172,5. à .Etnall
isucl-Theodofi de la Tour, duc de Bouillon., dont elle cil la quatriétne femme.
i

ese
roine in::

K6
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v.
COMTES DE LISLEBONNE
§.

SORTIS DES DUCS D'ELBEUF .
.

Comme el-devant pale 496.

Ede Lorraine ,cotnte de l'Islebonne , damoifeau de Com- Ni
rnercy, seigneur de Ville-Marueil en' Brie, lieutenant general des armées du roy ;
né le 4. avril 1624. étoie quatriéme fils de CHARLES de Lorraine Il, du nom, duc
-d'Elbeuf.; & de Catherine Henriette legitirnée de France, mentionnée cy devant page
.494. Il sit sa premiere campagne eri qualité . cle capitaine de cavalerie dans le regirnent
de Mazarin ; fut blessé au siege de Nortlingue l'an 1 645. L'année suivante il servit en qualité de .mestre. de camp decavalerie au fiege de Lerida , où il eut un cheval tué sous luy
à la levée de ce fiege; se trouva à celuy de Dixmude; fut encore blesfé d'un coup demousquet au .bras gauche -dans une occafiorrentre cette place & Nieufdam ; donna
depuis-des preuves de son courage bataillé de Lens l'an 164S. au fiege de Landrecies en 16“. & à la prise de Condé & de S. Venant én 1657. Trois ans après il se
trouva à l'entrée solemnelle que le roy & la reine firent à Paris le 26. aout 166o. La
guerre ayant recommencé contre rEspagne l'an 1667. il commanda les troupes Lorraines aux sies de Douay & de Lille, & se fignola au combat donné contre l'éle&eur
Palatin auprès de Binguen le 16, septembre 1668. où il demeura maître de la campagne. Il mourut à Paris dans son hôtel la nuit du dimanche, au Lundy 1 1 janvier 1694.
en sa 67e année,, & 'fut enterré dans réglife de S. Paul le mardy fuiVant.
I. rem., CHRISTINE d'Estrées , fille de François Annibal duc d'Estrées, Pair &
maraChal de. France ; & d'Anne Haberi de Montinor sa seconde femme; fut mariée par
dispenfe à Paris le fepternbre 16 5 8.. &mohrut le 18. decembre suivant. Son corps fur
porté à Soissons & enterré dans réglire des Feuillans.
.II. Femme, ANNE dé Lorraine, fille legitimée de Charles IV. duc de Lorraine &
de Bar & de Beatrix de Cusance princesse de Cantecroix fut mariee dans l'egli(e de
.1'abbaye de Montmartre le 7. octobre 166o. &mourut à Paris le 19. fevrier 172o. en fa
.131e année, & fut enterrée dans réglife de S. Paul près de son mary.
1.CHARLES -FRANÇOIS de Lorraine, prince de Commercy , qui suit:
2. HENRY-LOUIS de Lorraine, né le 26. octobre 1669. mort le 17. mars 1670.
3.JEAN-PAux. de Lorraine, dit le prince Pad , né le Io. juin 1672. tué à la bataille
de Nerwinde le 2e. juillet 1693.
4. BEATRIX-FILERommE de Lorraine, née le i. juillet 166z, abbesse de Remiremont
depuis 1711.
y. THERESE de Lorraine, née le n... may 16 63. morte le 17. septembre 1671.
46'.'EL 1 ZABETH de Lorraine , née le 5. avril 1664. mariée le 7. o&obre 1691. à _Ude
de Melun prince d'Epinoy, baron d'Antoing, dont elle recta veuve le 24. septem:bre x7o 4.
RAN .Ç
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8. MARTE-FRANÇOISE de Lorraine, née le 28. may 1666. morte le Io. may 1669..
9. SEBASTIENNE de Lotraine, née le 19. avril 1667. morte le i5. août 1669.
JEANNE-FRANÇOISE de Lorraine, née le 6. feptembre 1668. morte en 1680.
XXI V.
le't HARLES-FRANÇOIS de Lorraine , prince de Commercy comte de Rônay , né
V ., le Ir. juillet /66x. commença de servir aux guerres de Hongrie servit d'aide de camp
du duc de Lorraine ati combat donné prés de Gran contre les Turcs le 16. aout 3683.
ensuite dequoy il se signala au siege de Nevehausel & à celuy de Bude l'an 1686. fut
bleffé d'un coup de Zagaye â la bataille de Hada dite. de Mohatz , donnée contre les
Infidelles le 1z. aout 1687. La campagne suivante il fut encore blché d'un éclat de bombe
au siege de Belgrade ; servit à la prife de. Mayence & de Bonne l'an 1689. fut fait trois
ans après general de la cavalerie cies armées de l'empereur en Italie, & fut tué àla ba..
taille de Luzzara dans le Mantouan le Iy. août 1702. sans avoir été marié.
..

;

e

r%A,%Aeneeve,AA*e5k42
cf;NeAeeleapulAievenetAA te%
: 9:4>e
4:144>«"41"e-

4 1"41*A

4:1-1:144»4»,e441,,,à4e49.4>e-tx-e,144;14*.i.->
vrewweetiewse« eeeeeeeeeeeeexvee

5.

COMTES D'ARMAGNAC,
ISSUS DES DUCS D'ELBEUF%
Comme kt cornus deareOffri)

e7devant page 416.

,H

XXII.
ENRY de Lorraine, comte d'Harcourt, d'Armagnac & de Brionne, vicomte
de Marfan, chevalier des.ordres du roy , grand écuyer de France , senéchal de

Bourgogne & gouverneur d'Anjou , sccond fils de CHARLES de Lorraine I. du nom,
duc d'Elbœuf, & de Marguerite Chabot de Pagny ; rapporté cy-devant, page 493. naquit
le 20: mars 16o 1 .inourut iiibitement dans l'abbaye de Royaumont le z 5. juillet 1666. en.
sa 66. année , & y fut enterré. Voyez fin article dans la fuite de cet ouvrage , au chapitre
des grands-écuyers.
Femme, MARGUERITE-PHILIPPE du Cambout , veuve d'Antoine de l'Aage due
à Puylaurens, mort l'an 1635. & fille puînée de 'charles du Cambout marquis de Coislin,
baron du Pontchâteau , chevalier des ordres du roy, lieutenant general en basse-Brete
gne; & de Philippes de Beurges sa preiniere femme. Elle fut mariee à Paris au comment
cernent de fevrier 1639. fit son entree à Barcelonne ; y fut reçue en qualité de vicereine le
7. fevrier x646. & mourut d'apoplexie à Paris le 9. decembre 1674. âgée de y 1. ans :elle
fut enterrée dans l'église des Capucines de la te S. Honoré.
D I. LOUIS de' Lorraine comte d'Armagnac, qui suit.
2. PHILIPPE de Lorraine; chevalier de Malthe abbe de S. Jean des Vignes de Sois.
Fons, de S. Benoît sur Loire, de S. Pere de Chartres & de la Trinité de Tiron ,
dit le chevalier de Lorraine naquit l'an 1643. & fut tenu sur les fonds de baptême
dans la chappesse du Palais-Cardinal par la reine mere, & par le cardinal Mazarin le 6. juin 1644. Il commença à fervir au .fiege de Trin en Italie l'an 1658.
alla en Hongrie avec les troupes de seeours que le roy donna à l'empereur, 4.
'

;
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il se diitingua:ati combat de Raab contre les 'Turcs le I. aout 1664. Deux ans A
après il servit dans l'armée navalle des Holsandois contre les* Anglois au combat
. donné Ac 5. août 1666. L'année suivante la guerre eétanr rallumée contre rEipa.
gne il donna, des preuves de son courage aux sieges Bergues, .de Taurnay, de
Douay, d'Oudenarde & de Lille. Il merfta l'affeâion de Philipep de France duc
d'Orleans ; fut arrêté le 30. janvier 167o. & <conduit à Pierre Encise & Pro,
vente, d'où il pasfa en Italie. Au retour il accompagna le roy à la conquête de
Hollande; se signala à la priée d'Orsoy & de Zu,tphen. en 1672- aux sieges de
•Maéltricht en 1673. de Besançon & de Dole, en t674. & .servit à la bataille de
Montcassel où il fut bleifé, & à la réduâiori de S. Orner en 1677. CoMme il n'avoit
pas fait profeffion dans .l'ordre de Malte, le ray le fit chevalier de ses ordres le
se fit depuis appeller le prince de Lorraine. Il accompagna sa
X. janvier 1689.
majesté aux sieges de Mons & de Namur en 169z; &i691. & mourut le 8. decembre
17 0 2.
ALPHONSE,-LOUIS de Lorraine, chevalier de Malthe, abbé de Royaumont, cydevant general des Ocres de la religion , dit le chevalier d'Harcourt , né en 1644.
fut batire à Paris le 4. janvier 1652" Il servit dans les armées en plufieurs ()cc ailb.dncs
importantes & sur les galeres de Malthe , dont il fut fait general; EnsuiteliVf
Candie étant asfiegée, il se jertidanS cette placé aVeC douze CheValied lé 2, 4.
. juin . 1667. & reçut à une attaque un coup de mousquet à la tête qui le terrassa,
le r9, juillet suivant. Il . mourut à Paris d'apoplexie le 8. juin 1689. & fut enterré
•dans l'eglise 'du Temple.
•
-4. RA1MOND-BERENGER de Lorraine, abbé de S. Faron de Meaux , né .à Barce.
lonne le 4. janvier Ise. mort subitement en août 1'686.
1.. CHARLES de Lorraine , comte de Marsan , a fait la branche des comtes de Mar- C
san,, Pires de Pons, rapportés g-après §. nz
A RUANT) B HENRIE TTE de Lorraine, abbesse de Notre-Dame -de Soiircins , née
le 7. janvier 164o.. prit' l'habit de,religieuse en cette abbaye le z4. juin z655 ,
coadjutrice, puis abbesse, & benite par Charles de Bourlon évêque de Soissons,
,dans l'église du Val-de-Grace le xi. juin 1669. mourut à Paris le x9. may 164
.•84 fut enterrée dans fon abbaye. •

flo

-

-

-

.

L

'OUI S de Lorraine, comte d'Armagnac, de Charny; de trlonne, vicomte de

Marsan, grand-écuyer de France, chevalier des ordres du roy, senechal de Sour:,gogne .êt. gouverneur d'Anjou, nâquit à Paris le 7. decembre 1641. & mourut le 13. D
juin 171$. en sa 77e armée. royez fin article au chapitre des Grands Ecuyers.
Femme , CATHERINE de Neufville, dame du palais de la teine.Marie-Therese ,
fille puînée de-Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, pair & maréchal de FranCe,
-ide marguerite •de Crequy, fut mariée à Paris le 7. octobre z 66o. mourut le al, decern•
.1re 1707. âgée de 68. arts,
•
I. 1-1 E N RY de Lorraine, •comte de Brio= , qui suit.
i. FRANçois-AumAeu de Lorraine , né le x3. fevrier 1665. doaeur en Théologie
.de la faculté de.Paris, abbé de Royaumont, de Chateliers , de S. Faron , de Monftieren-Der, primat de Nancy; fut facré évêque de Bayeux le 5. novembre 1719.
3. CAM ItLE de Lorraine , dit le prince Camille, né le /5. ou 2,6, oetobre 16M. maréchal des armées du my, grand-maître de la maison du duc de Lorraine ,remporta le 4. juin 168y. le prik de la premiere courte des têtes avec la lande, le dard
l'épée; .servit en Allemagne au siege de Philisbourg en 1688. & les années suiVantes avec un regirnentde cavalerie; fut fait grand maréchal de Lorraine en 17o4, z
& mourut à Nancy en décembre 1715.. sans avoir été marié.
4. PH 1 LIPI'E de Lorraine,
le• te. juin 1673. & mort en 1677.
LOIHS-ALFONSE-IGNAdE de Lorraine, dit le Mailly de Lorraine , chevalier de Mal.
the , chef d'escadre des armées malles du roy , né le 2,4. aout 1675. a servi sur
mer en 169o. i691. & fut tué à la bataille navalle de Malaga le z4. a*
'1704.
•
• . ANNE- MARnE de Lorraine, né le /3. reptembre 1680. abbé de la Chaise-Dieu
de Monnier-en-Der ; mourut à Monaco de la petite verole le 19. oâobre 1712.
y. CHARLES de Lorraine , dit le prince chartes, comte d'Armagnac, chevalier des ordres
du roy, grand-écuyer de France ,fira rapportée dans le chapitre des grands-écuyers. Il a
4oufé le •z may 1717.,Françoije-Adelaüle de Noailles,fille aînée d'Adrien-Maurice due
di
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de Noailles , pair de France, & de Franfoilé Charlotte Arnable d'Aubigné.
S. MARGUERITE de Lorraine, née le 17. novembre 1662. mariée le 26.juilleti675%
à Nuit° Alvares Pereira de Portugal-Mello , duc de Cadaval , dont elle S fut la troisiéme femme, & dont elle demeura.veuve le 29. janvier 1727. P'yez tome I. de
cette hoire, p. 64r. .
9. FRANÇOISE de Lorraine, née le 28. fevrier 1664. morte jeune.
ro. ARMANDE-FERDINANDE de Lorraine, née le S. juillet 1668. morte en raz.'
âgée de 23. ans sans alliance.
r. IsABEL de Lorraine, née le r2. juin 1671. morte au berceau.
12. MARIE de Lorraine, née le 12. août 1674. mariée le 13. juin 1688. à Antoine
Grimasdi, duc de Valentinois, prince de Monaco, morte le 30. oéobre 1724.
13. CHARLOTTE de Lorraine, demoiselle d'Armagnac, née le 6. may 1677.
14. MARGUERITE Cip Lorraine, née le 20. juillet 1680. morte en i68r.
-

-

.

X X V.
I I E NR Y de Lorraine II. du nom ,comte de Brionne , chevalier des ordres du
roy, naquit le Ir. novembre 1661. fut reçu le 25. fevrier 1677. grand-écuyer de
France en survivance de son pere; & mourut le 3. avril 1712. Ilfira rapporté en fin rang
au chapitre des grands-ecuyers de France.
Femme, MARIE-MADELEINE d'Epinay,, fille unique de Louis marquis d'EpinayDurerai , & de Broon, & de Marie Franfoifi Couffin de S. Denis; mariée le 23. decem-.
bre 1689. morte le 12. decembre 1714.
1. LOUIS de Lorraine prince de Lambescb, qui suit.
2. MARIE-LOUISE, demoifelle de Brionne, née le 24. octobre 1693. morte le z8. oe.g.
robre 1724..
-

Ç

Fils naturel drizzuz r de Lorraine, comte de Brionne.
N. . . bâtard de Brione, dit le chevalier d'Orgon , capitaine de cavalerie dans 14

regiment du prince de Lambefch.

X x V.
O U I S de Lorraine, prince de Lambesch, comte de Brlone & de Graine, grand
1.4 senechal hereditaire de Bourgogne, gouverneur d'Anjou , & des ville & château
d'Angers & du Pont de Cée, brigadier des armées du roy,,& mettre de camp de cavalerie, né le 13. fevrier 1692. fut reçu le 19. mars 1712. gouverneur d'Anjou en survivance de son ayeill, se trouva à la bataille de Malplaquet, où il reçut trois ooups de
sabre sur la tête le r 1. septembre 1709. fut fait brigadier des ajmées du roy le z. fevrier
D 1719.
Femme, JEANNE-HENRIETTE-MARGUERITE de Durfort , sille aide d'Henry
de Durfort duc de Duras, & de Madeleine Echalard de la Marck, comtefle de Draine;
mariée le 22. may 1709.
1. N. . . de Lorraine, né en septembre 1725.
2. N. . . de Lorraine, née en decembre 1711.

'Tome fil.

L
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COMTES

DE MARSAN SIRE DE PONS

,

SORTIS DES COMTES' D'ARMAGNAC•

Goum let comtes d'Harcourt;
page 416.

XXIII,,
HARLES de Lorraine , comte de Marsan, lire de 'Pons, prince de Mortagne; ,
rauverain de Bedeilles , chevalier des ordres du roy , dernier des fils d'HENRY comte A
d'Harcourt; & de Marguerite-Philippe du Canibout , mentionnée ey‘devaret ,p. 5 oo. naquit en
1648. fit sa premiere campagne en 1664. à 'Gigery .; fut ensuite enseigne des Mousquetaires du roy. Il suiv'it sa rnajesté en toutes ses campagnes; remporta au mois de fevrier 1680. le prix de la courte de labague, faite devant le roy à S. Germain en Laye,
& mourut le 13. novembre 1708. en sa 62e. année.
I. Femme, MARIE-FRANÇOISE d'Albret, dame du palais de la reine, veuve &
heritiere de Charles-Amanjete d'Albret , Cire de Poils , prince dé Mortagne son cousin germain , fille unique & heritiere de Celar•rhaius d'Albret comte de .Mioslens , souverain de
Bedeilles, maréchal de France ; & de Madeleine de Guenegaud ; fut mariée en z 68 2. mourut fans enfans en 1692. & fit fon mari son heritier universel.
' II. Femme , CATHERINE- THERESE de Matignon, veuve de yean-Baptele Colbert, marquis de Seignelay, ministre .& secretaire d'Etat, fisle d'Henry Goyon de Mati- B
gnon, comte de Thorigny,, lieutenant general en Normandie, & de Françaifè le Teljanvierr 696. mourut le 7. decembre 1699.
lier de la Luthumiere ; fut mariée en anvier
z. CHARLES-LOUIS de Lorraine, comte de Marsan, qui suit.
2,. JACQuEs-HENRY de Lorraine, prince de Lixin, ne le 24. mars 1698. fut reçu chevalier de Malthe., & porta le titre de chevalier de Lorraine; eut un regiment de
cavalerie en France le z. fevrier 1719. il a quitté la croix de Malthe ; & le duc de
Lorraine a rétabli en sa faveur la charge de grand-maître de sa maison, & lui a
donné le titre de prince de Lixin. Il a épausé le 19. aout 172 1 Marguerite - Gabriel
de Beauvau, sille de Marc de Beauveau, marquis de Craon & d'Harouel , baron
d'Antray , de S. Georges & de Turkeflin , seigneur de Morlay, Tomblaine , Jarvil- c
le, Bazemont, Chanteheu , conseiller d'état, & grand ecuyer du duc de Lorraine ;
•& de Marguerite de Ligneville, dame d'honneur de la duchesfe de Lorraine.

C

X X I V.
C HARLES LOUIS de Lorraine , prince de Mortagne , sire de Pons , souverain de
Bedeilles, chevalier des ordres du roy, mestre de camp d'un regiment d'infanterie, ne' le 19. novembre 1696. fit la .campagne de . Hongrie en 1717. & fut reçu chevalier des ordres en 172.4.
Femme, ELIZABETH de Roquelaure, féconde fille d'Antoine-Gen duc de Ro'quelaure, maréchal de France , & de Marie Lotte de Laval, mariée le z. mars 1714.
$. GASTON-JEAN-BAPTISTE-CHARLES de Lorraine, comte de Marsan, né le 7. fevrier
-
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2. Lours-Jos EP H chevalier de Lorraine, né le 3. juillet r7z4anort le 2,3. janvier 72.7,
3.. LEOPOLDINE -E MZAB ETH<HARLOTTE de Lorraine, demoiselle de Pons , destinée
chanoinesse de Remiremont, née le 2. oâobre r716.
4. LOUISE*IENIUETTE GABRIELLE de Lorraine, demoifelle de Marsan, née le3o.
octobre 1718.
s. MARGUERITE LOUISÉ-ELIZABETH de Lorraine, demoiselle de Mirambault , née
le 1. janvier 172,3.
'

.

-

-

eammeemememememme

NEMOURS UCHÉ
Tous lei quartiers deSavoy e,comme
-devaut p.iso. f% fur le tout de gueue à la croix d'Argote, à /a bordure
componnée.

E roy François I. ayant retiré le duché de Nemours de Louise de Savoye du.;
chefie d'Angoulême sa mere, le donna avec les seigneuries de Château-Landon ,
de Nogent, & de Pont-fur-Seine ,à PHILIPPE de Savoye comte de Genevois, az à
CHARLOTTE d'Orleans-Longueville sa femme , par lettres du 2z, decembre [5'18. regisIrées au parlement le 4. fevrier, & en la chambre des comptes le 8, mars de la même an.
née. JACQUES de Savoye leur es obtint du roy Henry II. des lettres de confirmation des précedentes le 5. octobre 1e47. regisfrées le 2. aout 1549. lesquelles furent
encore confirmees par le roy Charles IX. les 13. septembre zo. juin 1163,
comme il a été dit page 247. & 248, de ce troifie'me vol. On va donner les defeendans •
de Philippe de Savoye duc de Nemours, après avoir rapporte les pieces qui concernent cette
. C e'reaion. Ses ancestres seront rapportez dans l'hist. des maisons souveraines de l'Europe au
chap. des ducs de Savoye.

PIECES. CONCERNANT LE DUCH.E' DE NEMOURS.

D

Infeudation du comté ce Genevois, & des baronnies de Foucigny & de Beaufort,
faite par le due Charles le Bon de Savoye à Philippe de Savoye son frere x54.
Contrat de mariage de Philippe de Savoye comte de Geneve,& de Charlotte d'Orleans, 17. septembre 15 z 8.

Preuves h la mai•
jein de savoye , page 6/6.

Ibid. te. Oz.

.1)Ois du duché de Nernoure'à Philippe de Saule ,• comte de Geneve.
RANÇOIS par la grace de Dieu roy de Franee. A tous ceux qui ces préfenteg 22, bette 1S2g.
lettres verront, salut. Comme dès le vintiéme de feptembre dernier paffe, Nous
Hifloire du
considerans la proximité de lignage dont nous ardent nostre très-oher & amé oncle Phi- noi. par G. Moun
lippes de Savoye, comte de Geneve, & la très-cordialse & grand amour , & entiere p. ,ap.
af•ection qu'il porte à nous & à notre couronne de France , moyennant laquelle il a
abandonné & delaissé tous autres partis, & que pour nous complaire & satisfaire entierement à nostre vouloir, plaifir & requeste, il à très-volontiers traicte & accordé le
E mariage de luy & de nostre très-chere très-ainée coufine Charlotte d'Orleans, soeur
de notre très-cher & très-amé cousin le duc de Longueville, luy ayons pour lefd. caufes ,
& mesinement en faveur & contemplation dud. mariage & afin qu'il euft mieux dequoy
plus honorablement entretenir l'estat de luy & de nostre cousine sa future espouze,
supporter les fraiz dud. mariage, donne & oecroyé par nos lettres patentes, lefquelles
ont cité depuis verisiées & entherinées en nostre chambre des comptes à Dijon , la
;
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'somme Je 60000. livres tournois payables à une fois : Et d'autant que pour les grandes A.
charges qu'avions à conduire 84 fupporter pour les affaires de nOftre royaume, comme
sil cit notoire, ne pouvions satisfaire promptement de .lad. Pomme, & enssians pour seuTeté d'icelle obligé & hypotecqué à luy, Ces hoirs, successeurs & ayans cause , les terres & {eigneuries de Montreal, Chasteau-Girard & Chasteauvieux a nous appartenans,
situez & dis au baillage d'Auxois en noftre duché de Bourgogne , ainfi qu'elles se pourfuivent & comportent, avec nostre droict de gabelle .des greniers à sel de Sanlieu & d'Avallon, le tout canné à 6000. livres tournois de rente par chacun an, pour en jouir
& user par noftred. oncle, sesd. hoirs, successeurs & ayant caille, jusqu'a ce que luy
ayons fait payer entierement & à une fois ladite Comme de 60000. livres tournois , fans
aucunement luy prescompter ces fraiz en diminution du principal desd. 60000. livres
tournois, & toit ainsi que noftre trés-chere & rés-améedarne & mere la duchefse d'Angoulmois , d'Anjou & de Nemours fœur de nastred. oncle , nous ait ,presentement dit &
remonstré, que pour donner meilleure affection , vouloir & occasion à nostred. oncle B
•son frere, de foy venir, habituer & résider en' noftre royaume, &s'entretenir doresnavant en nostre service , elle est trés-contente de nous bailler, quitter & delaisser sadite
duché de Nemours ces appartenances & dépendances, y compris les chastellenies , terres & seigneuries de Nogent & Pont - sur -Seine; & autres choses qu'elle tient & potfede de présent aud.. duché, & dont elle doit jouir & • user sa vie durant : le tout es}imé à 8000. livres tournois pat chacun an , en lui baillant pour récompense de ce
quelques autres pieces de nostre domaine ,fi nostre plaisir estoit de bailler & delaisfer
a nostred. oncle fon frere, au lieu desd. terres & seigneuries de Montreal , ChâteauGirard & Chasteauvieux que nous lui avons baillez & hypotequez 1 comme dit est ) pour
ladite tomme de 60000. livres tournois & en ce faisant nostredit oncle nous quittera
& delaifséra icelles terres & seigneuries ainsi à lui baillées , pour en disposer à noftre
plaifir , nous priant & requerant trés-juttement sur ce, icelle nottre dame & mere accepter lefd. offres , & bailler & delaiker à sond, frere led, duché de Nemours- & lui en c
faire expedier nos lettres. Sçavoir faisons; que nous ( les choses desrusd. confiderées )
défirans de tout nostre coeur, gratifier & complaire à nostred. dame & mere, & en inclinant liberallement à sa priere & reg& fte accroittre& augmenter, & faire valoir le mariage de nostred.. oncle son frere, jaques à la tomme de cent jnillivres tournois, tant
pour la proximité du lignage dont il nous attient, queausfi en éonsideration de la très..
grande & trés-cordialle amour•& entiere affeaion qu'il a deinonstré & demonstre par
effect avoir envers nous, pour s'eftre retiré par deçà, & avoir délaiffé & abandonné
tous autres partis pour nous faire service & plaifir. A iceluy nostred. oncle le comte de
Geneve, pour ces caufes & mesmement en faveur & contemplation dud. mariage , &
pour autres bonnes eraisonnables considerations à ce nous mouvans. Avons donné &
o Etroyé, donnons & octroyons de nostre grace speciale , pleine puisfance & autorité
royale, par ces presentes, lad. Pomme de i00000. livres tournois payables pour une D
fois: & d'autant que pour les gros & urgens affaires de nostre royaume, ne pourrions
à présent payer icelle Comme , 'nous lui avons à Élue de benediction , baillé , cedé
transporte & delaisié, & par la teneur de ces présentes baillons, cedons &transportons,
vendons& delaiffons led. duché de Nemours; qu'avons retiré par eschange de nostred.
dame & mere, ainfi qu'il appert par autres lettres ce jourd'huy faites entre nous & elle
avec toutes & chacunes Ces appartenances & dépendances quelconques , y comprins
lesd. chastellenies, terres & seigneuries de Chasteau-Landon, Nogent & Pont-sur-Seime, que tient noftred. mere, ainsi se poursuivent & comportent en tous droicts
de justice & jurisdietions, hautes, moyennes & basses, meres mixtes, imperes , hommes, hommages, vassaux, vaffellages, fiefs arrierefiefs , villes , chasteaux , maiCons, manoirs, fermes, bois, garennes, forests, poisibns, eaues , rivieres, estangs , pescheries ,
'cens, rentes, fours, moulins, dismes, champarts, lots, ventes, arriere-vente & saffines,
rachapts, reliefs, amendes, aubeines, forfaietures & confiscations, peages , coufhimes,
passages & autres droiets, profits, revenus & csmolumens des greniers à sel de Nemours & Nogent , z000 . livres tournois par chacun an, que noftred. dame & mere souloit auparavant efchange lever sur nos aydes dud. duché, si tant lesd. aydes se peuvent monter, pour desd. choses & chacunes d'icelles jouir &.user par nostred. oncle ,
fesd..hoirs, succeffeurs ayans caust, en tous droits, privileges, authorirez , prérogatives , & prééminences desd. duché, tels &fémblables, & tout ainsi & par la forme
-& maniere qu'en a jouy & joilifoit auparavant iceluy eschange nostred. dame & mere,
fans aucune choie en retenir, excepter, ne referver à nous ou aux autres nostres, fors
:feulement les foy & hommage, refsort & souveraineté ; & à la charge de payer & acquitter par nostred. oncle & Led. hoirs ,.les gdges d'officiers , siefs , aumosues & autres
chais(s
.

.
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A' charges Ordinaires mitans sur ledit duché, terres & seigneuries & greniers desfusdits :
atif a la charge & Condition que notred. oncle &ltfd, heritiers feront tenus de [Risser .
par chacun an entre les-mains .du grennetier .dud. grenier à sel de Nemours présent
avenir, ta soinine de loc. écus d'or foleil des prenners deniersqui.proviendronr durevenu & émolument dud.. grenier à fel,pour icelle- sornme de 3o o. eous soleilesfre baillie & delivrée.par ledit grennetier ià. celui ou à ceux: ausquels nous en feronscke cy-après, par:autres nos patentes, '& ne;pourra noftred. ;oncle, ne sefd. heritiers faire cou-,
per' les bois taillis &d. duché , terres & seigneuries, que par les ventes ordinaireS;•ne
pareislement feront des bois de haute-futaye sinon comme un bon pere de famille doit
eft terni de.faire; &pareillement nostred. oncle et. sesd. heritiers seront tenuggentretenir les places , chaffeaux , maisons & édisices à nous,appartenans ; en bon eftat tgré- .
paration,:ainsi. qu'il sera neceffaire pourdesd. duché, terres & seigneuries,•& leurs ,
partenances' & dépendances, telles que desrus joityr ,& user à tiltre de rachapt ,.ceiriorz
& transport par notred. oncle, sesd. hoirs , heritiers & ayans caufe , à condition. &
B 'faculté de .rachapt perpetuel ; laquelle faculté de rachapt nous avons reservé &
krvons à nous & à nos successeure roys, en payant pour une fois lad. sourme de 100000.
livres tournois, sans précompter sur icelle les fruits. Et en outre, par; ces mêmes préfentes , nous avons donné & donnons plein pouvoir 8z authorité : à nostred. oncle & à,
fesd. heritiers , tant qu'ils tiendront*. possederont 'lefd. duché, terres & feigneuries, de
pourvoir & disposer a leur plaisir & volante, à tous 8c: chaeuns les benefices dud. du
chéi estaris en patron lay & à noire nomination collation & ptésentation: Et pareil lement à tous les offices ordinaires:du domaine desd., duché , terres . & feigneuries ; &
quant aux autres offices 'royaux, nomme' gouverneurs -; èleus sur le faict de nos aydes
& tailles; greffiers & procureurs de la cour cesd. esleus & autres Officiers quelconques,
noftred. oncle & sesd. heritiers y pourront nommer & préfènter à nous ou à nosd. suCceffeurs roys toutes • quantefois (pie vacations y cscherra , soit par .mort , resignation
C forfaieure . on • autrement, en quelque maniere que ce Toit , tels • personnages suffisans
que bon leur semblera, ausquels personnages qui ainsi seront nommez & présentez pat
nostred. oncle. ou sesd..heritiers , nous -donnerons Ica. offices & non à autres : Et von.
Ions susfi &:nous planque d'oresnavant tous les receveurs dud. domaine rendent leurs
comptes à nostred. oncle ou à ses officiers ; à la charge qu'ils seront tenus en renvoyer
les doubles ligner & expediez en nostre chambre des comptes à Paris , pour la conser
nation. de, nos droias: Voulons ausri que pour quelques réunions & révocations faiaes,
ou qui pourroient dire faieces cy-apies des choses alienées de nostre domaine, ces chofes dessusd. ainsi à nostred. oncle baillées &transportées, n'y peuvent esfre aucunement
comprinses, ni çntendes jusaues.e. plein & entier payement & fatisfa&ion desd. Io 0000.
livres tournois a une lois payer, comme dit est, & moyennant cettui.prént bail, cet
fion , transport & delays , nosfred. oncle nous a quitté & quitte & delaisle par cesd. préfentes , Thypotheque & droi& que luy avions donné sur lesd. terres & seigneuries de
Montreal, Chasfteau:Girard & Chasteauvieic, & à icelles hypothecques & sommes de
40000. livres. tournois a renoncé & renonce par cesd. présentes, & nous a rendu lesditeslettres patentes que luy en avions fait expedier ;Iesquelles nous avons ce jourd'huy
fait rompre, & contre-sceller comme estans de nulle valeur, au moyen de ce que. deffus.
Si donnons en mandement par ces mêmes présentes , à nos amen & feauX , lés gens de
mitre cour de parlement ,de nos comptes, tresoriers dè France, generaux de nos Jinan.
ces & de nos aydes à Paris, au tresorier de nostre efpargne present &. advenir, & à tous
nos autres jufticiers & officiers, ou à leurs lietitenans, & chacun d'eux si commei luy
• appartiendra: que de nos présens, don , cesfion , transport & delais, & de toutl'effe4
contenu en cesdites presentes, ils fafsent, souffrent & laisfent nostred. oncle & sesd. hoirs
.& succeffeurs joüyr & user pleinement & paisiblement, aux charges & conditions susdi- E tes, sans en ce leur faire, mettre & donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun arrdt, destourbier ou empeschement au contraire; lequel si faict, mis ou donné
lui esfoit , le mettent ou fassent mettre incontinent & sans delay , à pleine & entiere
delivrance & par raportant lefd. patentes fignées de nostre main, ou vidimus d'icelles ,
fait sous le scel royal & quittance ou reconnoisrance de nostrec. oncle de la jouyfrance
des choses desfusd. déclarées, nous voulons nos receveurs, grennetiers & autres officiers
comptables à qui ce pourroit toucher en estre tenus quittes & deschargez en leurs comptes par-tout, où il appartiendra sans difficulté: car tel est nostre plaisir, nonobilant les
ordonnaces faictes par nos prédecesseurs, & sur les alienations de noffre domaine, .&
toutes réunions faites ou à faire : ausquelles attendu les, favorables causes qui s'offrent
à présent, nous avons dérogé & dérogeons de nostre certaine science , pleine puiffan,ce & authorité royale , & sans prendre & autres choses, nonobstant ausfi que
M6
Tome III,
,

.
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HIS TOIRE :GENEAL'OGIQUE ET. 01-MON01„

la ?valeur-et .eflimation' du revenu desd. duché ..&; ferres defrufd. ne (oit cy7déclaré:e
, queleonques autres .ordonnances resiriaions,. mandemens.cittdeffencee'a .te contrai-.
pourra, ;avait .affaire plusieurs lieux: nous
,tee; &. pour ce que de tes - présentee
.voirlorisqu'au vidittifir d'icelles foy sois adjoilflée comme au présent original auquel en;
tesinoin dé ce nous* avonsfait rnettrenastre secl :Mimé à S. Germain'en Laye lei z. jour
de deeérnbre l'an de grace 1 s 18.; & ide nofIre ;régnele 14..Ainsi signé, FRA*çors. Et fini
le le; . 'par le roy, manseigneurie'catdinal de' Sens ,:chancelier:, préfent; .134fflait.'
. ;;
, •.
I
•
seigneur.
'ES 'gens dés comptes du roy nofIrefire, , Veilei les lettres patentes
années:1'S. Germain en Laye:Me zz. decerribre dernier ‘paifé,. Lignées de fa; main; &t
•re seetetaite de fa. - finances,. ausquélles .ces présentee sont attachées foie l'un de. nos
•
:figues: Pat . lefeellet & pour lés .c auses y contenues, kditlieur a baillé, ceddé &
transporté, delaissé à terre de Venditien ,; à monseigtieur Philippe de 'Savoyc, comte' B
de Geneve son oncle, le duché de Nemours 'avec toutes setappartenancé§ & dépend •
-dance' 4nelcanquee, icomprins les dhastellenies , terres *et féigneuries de. Chasteawe
:Landori, Nogent & Para-sur:Seine, ainsi que se poutsuiverit &portent,eii tous - toits
'de juflices‘ St jurilaiirlies, • hautes,..rnoyennes & basfes', 'avéc le revenu '& émolument
zozo. liv. tournois par .chacun •
dés greniers à fel. du& 'Nemours &' de •Nogerit,
fur les '.aydes dudit duché, si tant lesd; aydee fie peuvent . montrer , pour désdite duché;'
terres & seigneuries, leurs appartenances :& dépendances déclarées efdites lettres pad
tentes, * aux. charges contenues en icelles, jouir & user .à ;tiltre de rachapt
& transport par ledit ;comte •dé 'Geneve l'es ,hoits , Ieritiets & -ayatis cause;' à condition & faculté dé rachapt perpetuel, laquelle faculté de rachapt led. fleur a resetvé'à
lui & ses •successeurs roys, en payant pour. une fois la somme; de r000co. liv. tournois,
comme plus à plein ces: choses & autres sont au long déclarées esdites lettres Geneve
tes; yeti auffi certaine requeike à nous sur ce préfentée par le fleur comte de: Geneve.
• y.; attachée comme den, & .consideré ce que encolle partie•ait a considerer,,conw
t'entons. de . l'exprés mandement 'et commandement dudit fleur l'expedition desditet
lettre, excepté toutésfois les creiies ordinaires entre' levées defd. greniers ; & pourveu ,
'que ledit comte de 'Geneve ne couppera aucun bois de haute-feaye , & quant' au
bois-taillis, .en idem comme un :bon pere de famille., -& desquels bois de haute-fustayo
fera faite vilitation; &
des édisicege dudit duché et' autres lieux fituez & eontege.
nus esdites lettres, Par l'Un desprésidens ou •rnaiftres defdits comptes s & ausfi à la'
charge que les comptes d'iceux lieux se. rendront. en . .la chambre . de ceans. Donné
•oubs nosdits fignets' le 8. jour de mars, l'an rse : Aine ligné
Et- plus'
bas est écrit., .et Ligné ce qui -s'ensuit, •
.

,

;

Je certifie d toue ceux qu'il .appartiendra que madame la ducheffè de .Neeneurs a fait, mettre D
entre mes mains pareille coppie collationnee aux originaux, ek lignés DORMY, pour icelle

regifirer au reg re qai nia'.efle' commande par le roy è ',seigneurs de fin oeil en Ore
faite, laquelle premte coppie à la jelite, j'ai pareillement collationne aufd. originaux , gui
Won ont eh' presatez cet dei. Paris le premier jour deerkbre.1598. Signé Comaert).
.
far arre, du 2o. fevrier p. la cour à la'requefle du procureur gtesteral reunit. au domaine
,

.

.

le duché de Niveler' ,s, CheiteeteLandene Pont-sier-Seine.

enstigen;ent du duché de Zkotors et. de Cbdieau-Landen â Jacques de Save.
,

E N RY par la: grace de. dieu, roy de France: A tous ceux qui ces présenrés
verront,
salun. Comme le feu roy notre très-banoréseigneur . & peée , que Dieu
mil: à M,aaiabsolve,
par
ses
lettres patentes cy attachées sous le contre-scel de notre chancellerie
xembault,
'euit donné & caroy6 a feu fon oncle & le nette Philippe deSavoye comte de Geneve & Genevois, en faveur du mariage d'entre lui & très-chere &,amée tante
Chari-lotte 'd'Orleans, à présent fa veuve, la somme de Cent mille livres tournois payable pour une fois. Et d'autant que pour les grandes 'affiires que notredit deffunt pere
avoir à supporter & conduire pour 'kirs, il ne pouvait bonnement luy fournir icelle
fomme, il auMit baillé, ceddé•, tratisporté, & delaiffé à nostred, feu oncle à titre de
vendition le duché de Nemours, compris les terres & selgneuries de Chaileas-Landon)
Nogent & Pont-sur-Seine qu'il avoir retirez par échange de :feu mitre très-chere &
'rés-ainée dame & grande mere la duchesle d'Angoulinois sleur de notredit oncle,
ainsi que le .tout fe poursuit & 'comporte de toute part avec les revenus, proffits Oe
'c, dore zs47.

.

g

;
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DES PAIRS DE FRANCE. Jeter Un
A • 4.1.tiolunlens des greniers à sel dudit Nemours & Nogent , & deux mille livres touph •
bois par chacun an., que notred, dame & grande inere souloit auparavant ledit
' échange ,lever fur les aydes dudit Nemours, si tant lesd. aydes se pouvaient monter,
pour, desd. choses & chacune d'icelles jouir & user par nostredit oncle , ses hoirs
fuccesfeurs
ayans cause, à faculté de raehapt perpetuel pour ladite sotnme de cent:
mille livres tournois à:une fois payer sans aucun pricomptement de fruitz & ce.
. en tous. droits , privileges, prérogatives & prééminences de duché, tout ainfi ,qu'en.
jouissoit notred. dame grande mere auparavant ledit échange, sans aucune chofe en
retenir, ne reserver par notredit feu seigneur pere, pour lui & les siens, fors setes
lenlent les foy & hommage, redan souveraineté, à la charge de payer &,aequir.
ter les gaiges .des osficiers, fiefs & aurnofnes, & autres charges. ordinaires &
nes &tans sur ledit duché , terres &.seigneuries & greniers , moyennant aie que noà
tiédit oncle, où sesd. heritiers, seroient tenus laiffet par chacun an entre les mains,
du grenetier dudit grenier à sel de Nemours, des premiers deniers provenans du profai,
& émohimens d'ieelui grenier la somme de trois cens écus .ayans cours à quarante
fois 'la piece , pour en ordonner & disposer ainfi .qu'il plairoit à notredit feu fei-,
gneur pere lequel depuis par autres ses lettres patentes pareillement cy attachées,
/ données à Paris le 4. jour d'avril 'Ise. auroit restably. & reftitué,,au principal du.
revenu lad. samme de trois cens écus , pour icelle eftre prife & pereetie par nostredir
oncle, avec le total d'icelui revenu, donnant davantage pouvoir & faculté à noftredit'
oncle, sefd. hoirs & succeffeurs, de pourvoir aux benesices eltes en patron lay,,
à la nomination
collation de feu notredit seigneur&
& pere, semblablement aux
offices ordinaires du domaine defd. duché, chastellenies,terres.& 9seigneuries ; & quant.,
aux autres offices royaux extraordinaire:, il auroit voulu que notredit oncle, sesdits
hoirs & succefseurs en euffent la nomination & présentation, saon & aine que plus
amplement le portent lesd. lettres patentes cy-attachées en vertu desquelles notredit
oncle a jouy des ,choses deeusdites par quelque temps auparavant fon trespas , que se-,
roient intervenus aucuns empesehemens, tant au moyen des réunions du domaine,
fiappreition de greniers à sel qu'autrement,: cequi auroit duré depuis, & ave.c lefdits
empeschemens notredit très-cher & amé cousin Jacques de Savoye à. présent duc dud.
Nemours, comte de Genevois ,.seigneur de Foucigny son fils & sueeesfenr, pu bien.
notteditte .très-chere & année tante Charlotte d'Orleans sa mem veuve dudit deff une,
au nom 8t comme tutrice & legitime adminiftratrice clescs pet-sonfles & biens, miroir.
Continué .lad. jouiffance remonftrant toujours iceux empescfiemens,eftre contre & au,
préjudice desd. cesfion & transport, fait aine , que dit est , par notredit feu seigneur*
& pere, à feu notredit oncle fes hoirs & secceffeurs soubs le tiltre de vendition pour
ladite Comme de cent mille livres à lui donnez, en faveur de mariage, & pour les
autres causes , occafions & confiderations déclarées par lefdites lettres. Pourquoy nous
a supplié & requis notred. tenté audit nom de notredit cousin Jacques de Savoye
son fils, & principal heritier de notred. oncle, le vouloir de noitre grace à noslre
D nouvel advenement à la couronne, reflituer en merles droits, poffesfions &jouisfances
qui ,lui peuvent estre aCquises par la teneur desdites lettres cy attachées & sur celui
:octroyer nosire confirmation. Sçavoir faisons que nous considerans la proximité du .1ignage dont nous tient notredit cousin Jacques de Savoye, fils & heritler de feu nos.
trecrit oncle Philippe de Savoye, & veu le contenu esdites lettreS.cy.attachées comme
dit e1t , il n'at' rien plus raisonnable que de le continuer & confirmer ,efd. pos(arions jouisrances selon la requefte que lad. dame sa mere nous en a faite: Vou,

-

,

.

-

;

lans en tous ses faits & affaires le bien &.favorablement train«, Pour ces causes &
autres bonnes & justes considerations, raisons & occasions qui ont meu feu notred.
feigneur & pere, de faire and. feu. Philippe de Savoye son. oncle & le .nostre , les
ceilion , transport & delaiz desd. duché, chaitellenies, terres seigneurles & antres

choses dessusdites , avons déelaré & .déclarons, voulons & nous plaist que notredit
cousin Jacques de Savoye, fils & principal heritier de feu notredit oncle Phelippe de
.Savoye, sefdits hoirs & sucçeffeurs & ayans cause. jouissent & usent pleinement &
paisiblement , selon & ainsi que le portent.lesdites lettres patentes de ceffion , transport & delaiz cy attachées, tant desd. duché de Nemours chastellenies, terres &
'seigneuries de Chasteau Landon , Nogent & Pont sur Seine , leurs appartenances &
dependances, enserrible de ladite somme de deux mille livres tournois par chaoun an
-

-

-

-

,sur lés aydes de l'election de Nemours, si tant ils se peuvent monter, pareillement de
la nomination, provision & difpofition aux benesices & offices dudit duché, chastellenies , terres & seigneuries. Que ausfi des sourmes ausquelles montoient les rev enns desd.
transport fut fait à no- greniers à fel desdits Nemours & Nogent, lorsque ledit don &
,
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trèdit feu oncle pere de notre cousin , les gaiges d'officiers '& autres charges eitans sur
iceux préalablement paye & acquitez, de la valeur desquels greniers sera faite liqui-:
dation par le general de lad. charge, & entant que besoin eft , ou . (croit avons notred.,.
coufin confirmé & confirmons esd. droitz poffesfion & jouisrance selon lateneur d'icelles
kttres de don, ceflon, tranfpôrt & delaiz fous ladite faculté derachapt perpétuel, qui'
demeurera à nous & aux noftres pour ladite (mime de cent mille livres tournois pour,
une fois payer, sans aucuns précomptemens de fruits, pris . levez jusqtieS . audit jour
dudit rachapt. Réservant aussi, à nous pour autres saules, la proVifion &difpofition aux
onces .desd. magasins, esquels notredit , coufin ne potina prétendre:aticun droit de noMination& présentation. Et quant auxd. sourme de deux mille livres totirrniis d'une
part , & d'autant que ré' Montera la valeur desd. greniers par ladite . liqtfidation , nous
.avons icelles affignées & Oignons , tant sur nos aydes de l'esleâion 'dudit Neinouts, que
sur les revenus desdits - deux greniers , qu'on appelle maintenant magasins; ' & lesoitielles
semmes notredit coufin ,.ou notredite tante sa mere au nom d'icelui aura e.pirericirà.pàr
lès mains du trèsorier de nostre épargne, ou par ses mândemens perians: quittances expediées sin le receveur general de nôs finances eitably à, Paris selon l'ordre &. ordonnance de présent establiz au fait de nos finances, fans toutesfois qu'il soit befoin à notredit cousin, pour ce obtenir de nous . chacun 'an nouveau . mandement ou 'acquit, ne
-autres lettres, que cefdites,peésentes_„:par lesquelles Mandons à nos aurez & féaux
gens de nos comptes, trésoriers de France - • & 'encrai de la c'harge audit tréfôrier de
notre épargne présens & è. venir, auzdits . baillifs dudit Netnours, Nogent & Pont-sur-;
Seine, & à tous nos autres officiers & justicieis,cidil appartiendra , que de nos présen:
tes déclaration, continuation & confirmation. fotiffrent & laillènt . notredit coufin &
notred. tante au nom d'iceluijotiir & user pleinement '& paisIleinent, & par là .forme
& maniere deffiedite, & rapportant Ceiprefentes t'ignées de noftre main , ou: vidimus G
sous'scel royal pour une fois 'seulement :Nom voulons nos receveurs
lianes desd. aydes magazine' desd., duché, terrés, & seigneuries, & tous autres
appartiendra eftre repeCtivement tends' quittés & déchargeZ en leurs comptes, tard
des revemiserdindires & casuels d'iceux duché, terres & seigneuries; que desd. sommes
comme dit eft par nous affignées sut ledit revenu. .desd. aydes & inagazins. Mandons':
aux gens de nos comptes les en •üitter• & décharger sans difficulté. Car tel est nostré
nonobftant les ordonnances par lesquelles est deffendu auzd. trésoriers de nostre
espargne de payer aucuns, tels dons, pensions & bienfaits linon pour un an, & que les
•donnataires l'oient tenus en rapporter, par lesdites ordonnances par chacun an un nouà
vel acquit '& mandement, de nous. & autres otdonnancez mandemens reftriCtions
& deffences à ce contraires, auxquelles quant à ce .& sans préjudice d'icelles en 'astres
dhoses , nous attendu la proximité de lignage dont nous attoint nôftredit: cousin, & que
lesd. don.,,ceffion & transporr ont' cité faits en contemplation de mariage qui eit chosé
favorable, avons dérogé & derogeons de . nostre certaine'. science, pleine puissance & D
:autorité royale, par cesd. ,présentes, nonobstant anal - toutes réunions & rév6tations
:generales faites, ou à Taire de noftre domaine' aliéné , esquels ne voulons lesd. duché;
-chastellenies, terres '& seigneuries, & autres chofes Zielailrees à notredit cousin estre
.aucunement comprinfes ni entendues , ains les en avons exceptées & réservées , exceptons & téférvons par ces marnes iorésentes„ aufquelles en tefmoîn de ce nous avons
fait mettre 'nostre scel. Donné' à•Fontainebleau le cinquiéme octobre l'an de grace
Mil cinq cens quarante4ept„ & de noftre regne, le premier.,Signesimbz le reply HENRY.
Et 'sur led. rep?y par le roy ,'le lire de 'Montmorency connestable de France , vous &
autres présens. Dll TiII ER. Et scellées de cire jaulne sur double queue.
.

,

.

.

.

Lettres de julon . la chambre des comptes pour veribeier purement
lettres d'engagement duel. duche dé Nemours.

F

T E N.R Y ,par la ,grace de Dieu roy de Fiance .: A nos alitez & seaux"ies gens E
J de nos comptes à Paris, salut & dileEtion. Notre très-there & très-ainée tante
Mil: de M. ClaiCharlotte
d'Orleans, veuve , de feu nostre oncle' Philippe de Savoye en sou vivant
t ambaitlt.
duc de 'Nemours, cohue de Genevois, seignent de Fôucigny, au nom & comme tutrice & legitime administratrice des personne & biens de notre très-cher & très-amé
cousin Jacques de Savoye à prefent due de Nemours, fils mineur dudit deffunt &
nous a faiEt entendre l'expedition que vous avez faite sur lesd. lettres patentes de déclaration par nous °choyées à notredit cousin pour la continuation & confirmation
de la jouisfanee dudit duché de Nemours compris les seigneuries & chaftellenies de
Challeau-Landon , Nogent & Pont4ur-Seine , leurs appartenances -& dépendances,
ensemble
vg..decembre xs44

.

simplement lefdites
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ensernble du. revenu, proffit eç:. émolument des inagasins & greniers à sel eitablis au#I.
. Neniours & eogent,. & de la fomme de. deuX
liVres.'par chacun an fur la re-,
cepte de mei. aydes en 1'esle6tiori'
Neinenl:'S; si tant •lesd. aydes se peuvent
ter, pareillement de la nomination 8r . provition aux offices & benefices desd. duché
chaitellenie, lé tout .filivant lesd.eesfion., transport eès Meir 4tii. firent' fakts defd,
chofes par maniere ai-itenditiori &. ,énkagernent "à. feu notre& oncle Philifype .de , Sw- •
voyè,.pa
r feu notre très ...honoré Iseigneur & pere le roy dernier décedé que Dieu
folve , rachetables pour la femme de cent mil livres qui lui furent donnez en - Mariage,
felon & ainsi que le, portent lesdites lettres de déclaration,. continuation & confirma4 .
. don à ces préfentes, lesquelles vous avez reitraintes & modifiéeS érilirritirit'là;j6dislante
de noitredit cousin ,.quant au domaine desd. cluth6.8c chastellenie; 'avec la perception
desd. deux mille livreesur lesd. aydes :pasques à neuf ans seulement., & n'avez
faire, Micnne Mention du revenu defd. magaziris , t tii eft remettre en `disfioulté l'effet
84 'contenu en nosd. lettres_ . de déClaration, continuation & confirmation , sur qu,t;
notredit çousin. nous a très-humblement requis lui vouloir pourvoir. Pour ee eft-41 que
nous bien lecorai 84'ineinOratifs des 'bonnes &jtifrés causes, raisons confiderations,
qui ont m'eu d'oetroyer & faire expédier à noitredit cousin leS' lettrés . de déclarkion
•leç• continuation . , que nous voulens.avoirlieu & lais servir plein & entier effc i .Vous
trian,dons, 'Commandons; & trèsexprell'ément-enjoignons par ..ees présentes que noirs'
aVons' . fignées dé . -noitre propre main,' qu'en corrigeant Voitréd.'eXpedition , levant &•
°stant les reitrictions & modisications , vous ayez à purement esimpletrientivérifier
& enteriner icelles nos lettres de point en Pointfelon leur forme kieneurJans plus rien
y restraindre, modifier ni.apportes aucune-difficulté. Car c'est'cliese que nous avons
très-bien enteridue_& entendons, sachans outre ces autres ocCaficins motives qiie nous
n'eft rien tant favorable qué la confideration & faveur de mariage , sur
averis',
cluoy sont. foridez lesd: contres, tranfPort -& delays, .au moyen de quoy faiteS•que .nos_
VOuleir & intention (oient siiivis , à ce que 'mitré:tante & cousin ttayent plus occasion
.4'ç nous en'faïre initance. DOnné à Fçmtainebleau le m. jeurde novembre l'an de'
grace mil cinqcens qUarante-sept, &.de nette' itgne le premier. Signé HENRY.
t
1 roy , -D u THIER. Et scellees. '
Le
Les, gens dés comptes du roy noitre Eire, Veiies lei 'lettres patentes dudit scigneur
,

•

.

for,

&Mires let»
Confébtons de. l'exprès commandement dudit 'feignent,. l'enterinètrient
,
tres pour en jouir par ledit impétrant audit nom desd.' duche, terres & revenus (po-.
Cifiez esdites lettres' aux charges y contenues, 8 desd. deux mil . livres tournois. Et.
quant an revenu desd. greniers & magafins, la liqUidation faite d'iceux par le general
de la charge sera par nous suivant lesdites lettrés, pourveu sur ce à ioeluy impetrant
audit nom comme de raison. Donné soiubz'nos signes le premier decembre mil cinq
• cens quarante-rept. Signé, LE MAISTRE.
D

'Mariage de Jacques de Nemours, & d'Anne .d'Est;is 66.
-

.

.

>mue de

ta.

meijon à Savys,

.

En lm. Charles IX. transigeant avee Renée de France ducheffe de Ferrare, il luy ?• 624.
transporra le duché de Nemours; mais le parlement ne 'voulut pas homologuer cette .
transa&ion.
.
Infeodarion du marquisat .de S. Sorlin faite par le duc Emmanuel Philibert à Taques Ibid. p. a. F .

dé Savoye duc de Nemours 3, 1 5.7t.

Traité de paix entre le duc de Savoye & le duc de Nemours, tee,
E

Mariage d'Henry duc de Savoye, & d'Anne de Lorraineilucheire d'Aumale, I

Ibid, p. as.
6 1 g. Ibil p. dl,.

En 1611. 2.6. aout se sit une.nouvélle tranfaaion entre le roy Loui's XIII. '& le duc
de Nemours, par laquelle fut convenu que ledit duché de Nemours & fes dépendances, fans y comprendre Pons & Nogent - sur - Seine , derneureroit à toujours racheta4
ble par le roy de la Comme de 600000; livres.
En 162.5. le 5. oe.tobre le roy . aecorda brevet ' & lettres patentes au mé'me duc de
Nemours qui portent que sa mette ne pourra retirer ledit duché de Nemours & le
• comté de ,Gifors, & qu'ils ne pourront esire réunis au domaine du vivant d'iceluy duc
& de ses enfans.
Zone Ur.

N6
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Brevet du roy par leaquel il nomme les. sleurs de NaUve pere' &.'fili"..Coeillers én
la cour, pour avoir la dire&ion des affaires de la mairan de Nernaurs.
. •
Lettres patentes du roy par lescnielles il veut que Lattis* de SOVOye duC de IS/einatirS
ayant ,.atteint l'aage de z7. ans, aye, l'adininistration, de tous ses biens ,potir joiiir géS T
venus d'iceux sous rauthorité & par radvis des, Peurs de la NatiVe,;'& mitres' perfanneS
.
de son conseil:
.

r

?

.

;

AdviS"des parens en .consequence des lettres cy-defftis, qui nomme tin tuteur*One•
raire pour lesdictsseigneuri de Nemours.
,
.
•
•
Lettres en/4;7.; eur de Louis de iça?oye duc de NetrioUri, Muette le Juche de Neeotori
eg.eoristi de GifirS5 .:

OMS par la grace de Dieu .roy de, Franee,&, de Nayatm 'à tous, ceux .qui ces. B
préfentes
Lettres verront, falm. 'Notre, très-Cher Caen Louis de..Savaye dtic
Me de M. ciii.
-vambault.
•Nemour5, de Genevois & d'Aumale., Pair de Éraflée. > comte .de • Geneve 84 de Gi-f'.•
neiPé par nous; sous l'autcrité de son çanseil ;nous'a renionsiré, qUe par nos:
fors ,.émancipé
lettres ,patentes du 19. janvier 1626. nous aurions pour les 'causes CansiderationS
contenues,. voulu , accordé. & entendu que le duché de Nemours Kcomté '.de Gifors que feu nostre couffin lé. due de Nemours son pere possedoit lois, ne ptissent'estre
retirez ni . réunis à nostre .domaine pendant son vivant ni, de fes enfans ; a l'effet de.'
-quelles lettres notredit cousin ayant été troublé par divers 'partiétiliers , mesine .par •
ceux qui ont tramé avec nous de la revente de 'tiare domaine . de Normandie ,
comté
Gisors ; 'sur lequel trouble *nastred.
par - autres qui ont fait enéhére .siar
cousin. s'étant; retirtpardevers notis i nous aurions rendti *arrdt', nous earie en per-'
faune en noftre confeil le . .o. jour clé dectubre dernier*, par lequel nous aurions or- c
donné que nostred. cousin jouirait \dé' , l'effet dc nosd. lettres du, 19. janvier 1 616.84'
conformément à icéllei; que lefdits d'uchéz *de Netnours & comté de Gisors nepour-'
roient &Ire, retirez ne réunis à noitre;dopaine pendant le vivant de nostredit cousin
n'ait Point d'enfans. Et ce faisant nous l'aurions
rte celny de fés freres , en cas
jouisdeschargez -de renchere fai6# sur ledit comté, & maintenu en la
fanée desd. terres, leurs appartenances & dépendànces , fuivant les contra&s qui en'
ont eité talas à ses prédecesfenri,. ‘ & •transictions faites 'ensuite , sans qu'a -l'advenir
ils .y puiffent ente inqulettez en ,qii44ue sorte & maniere que ce fait, ou 'que lefd.'
lerres puissent estre cornprises en la revente de nostre domaine pendant la vie de nostredit. eousin & celle de fes freres, .& sur leiquellesiettres & arrêt de nostred. conlen notred. cousin" nous autoit très.:humblemerit requis
fupphé luy vouldr acCor,
der nos lettres de declaration à ce neceslaires. A ces causes ,* de l'avisde notred.
feil & de nos certaine seience „pleine puiffance & autorité royale, avons par ces pré'fentes (ignées de notre main dit, declare & accordé, difons , declarons & accordanS & D.
voulons, que lesd. duché de Nernours comte de Gisors ne pourront eftre retirez à noitre
•
domaine , ne compris en la: revente criceluy pendant la vie de nostre coufin ni Celle dé •
ses frees., en 'cas qu'il n'y ait point &entans , & que luy & eux après fuyclemeurerént
,r), la poffeillon & jouissançe desdites terres, leurs appartenances &.dependanees fui;
vant les-contr'es qui en ont 'esté faits à ses prédeceffeurs , & transactions fai&es
'fans cilié à l'advenir ils Y puisfent eftre inquiettez en quelque maniere & façon que ce
Toit, pendant leur vie. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux conseillerild
gens tenans nos cour de parlement à PariS & Rouen , chambres de nos comptes desd.
lieux chacun en droit soy que de ces présentes nos lettres, & declaration, ils fafsent
laiffent jouir nostredit cousin seidits .freres, en cas qu'il n'y ait point d'enfans , & le.
•
Contenu' en icelles garder & obferver dépeint en point sélon leur forme & teneur , fans , y. contrevenir en quelque. façon & maniere que ce fait, Et affin que ce soit chose ferme
.& (*table à toujours, nous y avons fait mettre nostre scel. Car tel est nostre plaifir. Donné . 0
.à Fontainebleau lé ro. jour de janvier, l'an de grace 1639. , & de noftre regne le
Signé, 1,9 UlS i & fur le reply par le ray, DE LOMENIE.et fcellées du grand sécal'
fur double queue de cire jaune. Et à costé registrécs , ouy le procureur general dti
•roy,,pbur jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles: A. Paris en parlement
4e.j. jour de. fevrier .0 39 . Signé, pu Tuiez,
•
•
is..11any. reip.
.

-

-

.

-

.
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41 Mariage de .Charles-Atnedée de Savoye, duc , &Nemours, &d'Elizabeth de Yen."
Mile 164.3.

•

. .

:

.

,

,

•'
, ,

.

• •• -

Preuves de Id
• »laiton de Savoie,
p.d$3,

En 1643. le 7. juillet Louis XIV. accorda la continuation de la jouissanc'e des dg;
ohé .de Nemours & comté de Gifors à feu Charles -..Arnedée de. Savoye duc .ale Ne.
amours &' à ies enfans malles seulement ; en faVent .dé fon mariage 'avec Elizabeth de
Vendôme, à la charge. que ia ligné Mafculine venant. 1 ininqUer,;ledit",seigneur roy' .
pourra retirer lesd. duché de Nemours en payant, 'doe000., livreOz le conné.de Gi..
fors en payant 350000. livres. Ces lettres furent éfiregistréés 'en 'Parlement sep-i
tembre x643•
.

•

,lettres patentes; portant continuation de jeuiiance des.'dtethè de Nemottrs er èomtae Gifèrs.
pour inefaimoilelles de Nemours leur vie durant , fins que par rembourfement lesd.
•
clocher eq. comté puiffint être reunis au domaine.:
QUIS . par la. grace de Dieu .roy de France & de Navarre z à tous ceux qui ces 27. 067. Zife
présentes lettres verront , salte: Notre très-chcre &.très-amée• consine 'Elizabeth
•.
iff. de M. Cà.; •
de Vendosme, veuve de .deffunct nostre très-cher & très-aMé couffin Charles-Amedée aitlbault
g .
de Savoye due de Nemours , de Genevois & d'Aiimale, Pair de France, comte de Ge.
neve & de Gisors, tutrice & ayant 'la garde royale de nos très- chcres & très-àtnées
confineS, Marie - jeanne-Baptiste & Marie-Françoife de Savoye , filles dudit deffunt '
8t d'elle ,.nous a fait remonstrer, que par tettres patentes en datte du • 5, novembre.
z 643. données en conseqUencede son contract de •mariage paire en notre présenee le.
feptiérne juillet t 64 3. nous aurions accordé que ledit' deffunec 'duc de 'Nemour“
notred. 'confine son épouse, leurs enfans descendans masles en ligne direete ,etiffent
la possesfioni& joniance des duché de Nemours & comté de Gifors, au titrequ'ils
leur ont esté delaisfez tant que la ligne masculine durera; à laeharge que:venant à:
manquer, nous & nos fuccesfeurs rois pourroient retirer lesd, duChé'de NemourS
comté de Gisors , conjeinaement en payant' comptant neuf cent. cinquante Mille liC eres, ainsi que plus au long le contiennent lesd. lettres , Verifiéeein parlement de Pa- •
, ris; & d'autant que cette grace & facUlté'n'a cité 'accordée 'qu'audit deffunt duc de
Nemours son mary, à noared. coufind & aux enfatis Misles qui pourroient t'aigre de
leur mariage, & qu'il ne Iuy reste d'enfans aprèSlalpertequ'elle a faiteduilit deffunet
dilc "de Nemours que nosd. consines ses deux «filles , en faveur desquelleS elle `nous a
supplié, de continuer cette'même grace que nous avons accordée aux enfans mufles,
qu'elle a tu de (on mariage, s'ils mitent vecu, & de les vouloir maintenir en paifible
.posseslion & jouiffance dudit duché de Nemours & comte de Gisors & leur en-aecorde.r..nos lettres stir ce nectilaires , pour lever tous prétextes de troubles én la jouisfance'
d'un bien qu'elles tiennent par tant & de si legitimes titres, & le Peul par lequel elles
peuvent esperer une dot de mariage Portable à leur naisiance & dignité convenable au degré de parenté dont. elles nous touchent. Kees cades & desirant conferve&
& maintenir nosd. consines en la posfeffion. & jouissarice paifible dudit duche de Ne..
D znours & comté de Gisors, sans qu elles y puissent estre en aucune maniere que ce Toit.
troublées & iriquiertées, nous.'avons par ces présentes fignées de mei:é main dit•& •declaré; voulons & nniis plain, que la même grace & faculté accordée pour la jouissance
dèfdits duché de NeMours & comté de Gifors par le sufd. contra de mariage & let.:
tres patentes du 5. novembre atix enfans musles qui avoient à nalstre de nostre
dit çousin & confine , duc & ducheffe de. Nemours , soie continué & prorogé à:
nordités 'consines leurs filles leur vie durant ; cet effet voulons que nosIredite
Confine duchesse douairiere de Nemours au nom & comme ayant la garde royale de ses
deux filles, joui& desd. duche de Nemours & comté de Gisors, leurs circonstances & dépendances, fans que par remboursement ou foubz quelqu'autre . prétexte . qu e çe puisfe être
pris de 1.'extinâion. de la ligne dirc&e mafculine dud.deffunt duc de Nemours son mary .
E le(dits duché & comté puisient eitre retirez par qui que ce font, ou réunis à nostre doMaine pendant la vie de nosd; consines, ni que pendant icelle les clauses , charges &
Conditions apposées auzdites lettres patentes ptiisient être tirées à conséquence. Si donnonS en mandement, à'nos amez & feaux conseillers ses gens ténans nos cours de parlement de Paris & de Rouen , & gens de nos comptes auxdits lieux , que ces présentes
iss ayent à verifier, & du contenu en icelles faire jouir & user pleinement & paisiblement nosdites confines, Marie-Jeanne-Baptifte & Marie - Françoife de Savoye, & noftredite
consine la cluchesfe douairiere de Nemours audit nom , ceslant & fiant celer tous
.

.
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.

,

.

.

-

.

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

pl: HISTO'r&E oE.erA.LoGt:QtrE ri' ..CHRONOL.
troubles. &.empeschernens au contraire., En tesi-noing de. quoy, nous avons fait mettre • '‘'
•-nbitre scel à ceiditei' préfentes. ,Car tel'eft noàre plaifir.' Donné PariS lé vingt-sep-.
tiesme jour d'oâobre, l'an de grace mil fix cens cinquante-quatre, & de iode régne
.
,,
le douziefine.
..
•
e
■ ,.t.
.

,

..

.

:.•

Le duehé de Nemours a eL1 4Onne à Philipe de France duc d'OrleanS, par'lét
ties patentes. du 14. avril re2.reestrées au parlement le 3. septembre,len la charrihre
des .coMptes le 2 1. deCeinbre de la même année, &, en la cour des aides le 9.. janvier
parfonmisfément de fOri appanage; & les tenir •auk-mênies:droits , autorisez & priVi..
lege pertez par celles 'Glu mies dé 'Mars ;661. • - -- - •
.

-

.

.

-

.
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DUCS DE: N EMOURS
-

SORTIS DES DUCS DE SAVOYE;
XVL
de S. Sorlin, comte de Ge. B
H ILI? PE ide, Savoye duc .de. Nemours,,
‘nevois , baron de Foucigny U, de Beaufort , fils puîné de P H IL I P P E II. du •
de Clauelipy de Brosse , dite de Bretagne sa deuxiéme femme; •
'nom, duc de Savoye
'naquit l'an r499..fut:d'abordedestiné â l'églife & nommé par son pere .à l'évêché de Ge.
neve ; au mois dé juillet 1495. Il quitta deinis cette 'profeffion pour embrasser celle de:
armés; finvit le roy Louis XII. au voyage d'Italie, pour lequel il combattit à la journee
d'Aignadel l'an r5o9s. Il sit hommage à l'empereur Charles. V. au nom dé Charles duc
de Savoye son frere, & embraila lesinterêts' de cet empereur. Le roy Français L
tira -en Fiance, où il lfty donpia le duché de Nemours le lz..decembre zy 28. dont il
n'avoit
que celuy de comte de,Genevois,que le duc
prit;le titre juiques:,là
avec les baronnies de Foucigny &de Beaufort pour son. •
fon frere luy avoir
appanage. Il mourut à 14atseitle le z5. novembre t5 33. lorà de l'entrevue du. roy Frandu pape Clement VII. .& fut enterré avec pcmid.dans l'église de. Notreçois L
Dame .d',Anneey le 19. mars 1534. Voyez l'hoire de Savoye par, Guichenon; livre M.
•
chapitre. 3.
d'Orleans
I.
du
nom,
duc de C
F'emme, CH ARL O T T E d'Orleans, fille de Louis
Longueville, & de yeanne de Hochberg inarquife de Rothelin , comteile de Neufchâtel en Suisse, mariee par contrat du 17: septembre; & Celebration du 22.. décembre
1g 2,8. Elle mourut à Dijon le 8. septembre 1549. & sut enterrée dans l'eglifè cieNotre;
Dame d'Annecy. Voyez tome L . de cette hi JI. pag. 2,18.
1. JACQU ES de Savoye duc de Nemours, qui suit.
z. JEANNE de Savoye née à Annecy l'an 1532.. fut mariée à Fontainehlead le z4 7
fevrier z 55 y. avec Nicolas, de Lorraine comte de Vaudemont, depuis duc de.Mercœur 2
& mourut le 4. juillét t î 68. De cette alliance vint Philippe-Emmanuel de Lorraine duc
ale Mercoeur, gouverneur de Bretagne, Mort l'an 1 60
, prieur
Jacques fils naturel de Phisippe duc. de Nemours , fut protonotaire apoft
de Taloyre , abbe de .Pignerols
cl'Eltre monts ; mourus le 2.7. septembre:
.

-
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XVIL
ACQUES • de Savoye , duc de Nemours, comte de Genevois, marqui! de S. Sorlin D
J
chevalier de l'ordre du roy., & -gouverneur de Lyonnois, Fore &Beaujollois né en
.:l'abbaye de Vauluisanc en Champagne le 11. octobre sur les 5. heures du soir l'an 153.1.
-

fut l'un dà plus beaux, princes . de fin .sema .er des plus braves ,fut liberal , magnifique, à Liu-.
voit les langues. Il commençaïes premieres a6 ions militaires aufiege de Lans.'en
mont l'an 1 5,5 r.
l'année fuivante •s'enferma dans Metz lorfque l'empereur le vint
affieger ; se signala en. plusieurs attaques durant ce siege. 11: se difiingua eufuite aux cornbats de Dourlens&.de Renty,, & la rencontre de Piquigny. Puis étant repaffé en Italie il se trouva à la prise de Wlpian l'an z5 5 5. combattit devant Ait contre le marquis,
de

à
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'A de Pisaté. Pendent 'que le duc'eetaiiie .entile'ciiinrilandeneride l'armée du rby en
'Italie; •il • y servit tonjours en ealig",dt colonel general de rinfanterie; depuis il eut
•.cherge de colonel de la cestalerié; légete • 'qu'il et érça'au fiege &Thionville en ty 58. &
la conjuration d'Arnboise ,
le Cbâtea4 de Nozay Penly 6o. iltégocia la reddition de -Bourges.éd iy 62. L'année iliivenre lé roy lui 'donne le gouvernement de Lion.bot 'Fôrëits , & Béàujcilleis ,en:iéeOmpense defes services. •Ticirs ans après il afÜsta eut
États. generaux
le tinrent ü • Moulins & pénitent les diviliOns• qui survinrent dans
le rbYanme pour le fait delà
'
ileartiche
toujours fortement aux intereifs
Coueceine ;• & Malgré les. efforts idtï: prince de Condé à reirréprife de Meaux , il con•
dudit suremeni le roy Charles jusqiies dans Paris le 2.7. septèmbre t56. il combattit à la bataille , de S. Denys le rio. novembre sutvant, & s'opposa deux ans après aux
croupes que le duc dex-Ponts
beu
ainenoit par la Champagne aux rebellei. Depuis
B fe retira en Savoye: , irrnOurut à. Annecy le I5.' juin5 85. apréS avoir été long-rems
affligé de la' goute,'& y'fitenterté dans réglife de Notre-Dame. rayez thilioire de Zs
Mit eon de SaVoye par Gtiithenon; lie= th: 4.
.

-

.

Fezntric; 'A N N E
torriteire de Gisors damé de Montargis, veuve de Fel•
ph de Lorraine'dtiC de Guise, fille d'Heré ules d'Et II, du nom ,
de Ferrare,' & de
Renée de. Fience , seéonde fille du roy Logis XII. fut (a)* marie à S. Maur des Foe. (a) Le CentOdà
Pei à Mou*
fez en• présence de leurs majetei l'an 'i566. mourut à Paris le 7z may 1 6o7. âgée de fut
4
C84X
lt mira
76. ans ite fut enterrée dans réglise dé Notre-Dame d'Annecy , ou se voit son éepitaphe. zoé.
;

Cetteprince.'jorouvala bonne b mauvailefortun e, & • dans l'une & dans l'autre fit admirer,
fi twoderation à. fa tonflante..
I. *CHARLES EMAeiiEL de Savoye, duc de Nemours, portoit le nom de prince de
c • • Genevois kvivent de son pere,: fut un` prince bien fait, fige ,fibre , b ennemi de
'volupte mais grand ligueur. Il' naquit au château de Nantelil au mois.
'
fevrier
•x5 67. & fut baptisé le 8. juin 1568. Il fut élevé à la cour de Savoye ; itle.duc
uiv
Charles - Eniinanuel en Eipagne l'an 1;8. lorfeil alla épouser l'Infante, & en
xeçut le collier de l'Ordre de l'Annonciade. Il paire ensuite en France, où le roy
le pourvut du gouvernement de Lyonnois que son pere avoit posfedé. Malgré ces
bienfaits il entra pans le parti de la ligue qUi se formoit alors ; fut arrêté aux Etats
• • de Mois après la mort de mesfieurs de Guise. S'étant échappé il se trouva au combat d'Arques, & à la bataille d'Ivry; & 'obligea par sa Conduite & fa prudence le
roy Henry IV. de lever le fiege qu'il avoit mis devant Paris l'an r59o. puis' étanc. •
aile dans son gouvernement de Lyonnois, il fesaisit de Vienne &. de quelques autres places l'an r 59z. mais Pierre d'Espinac archevêque de Lyon > le fit arrêter &
D mettre dans le château de Pierre-Encise en 1593. d'où il se sauve !'année suivante , & vint faire la guerre à ceux de Lyon ,pour se venger de l'injure qu'il y avoir
reçue. Depuis s'étant retiré à Annecy il y mourut sans avoir été marié, au.mois
de juillet de l'an i595. d'une maladie extraordinaire ,verfant par la bouche &par
les pores de son corps jusqu'à la derniere goutte de fon sang. Il fut enterré dans
la sepulture de ses peres.
a. HENRY I. du nom, duc de Nemours, qui fuit.
3. MARGUERITE de Savoye, née à Paris le 3. juillet l5 69. mourut au château de Cha-•
sey en Bugey au mois de juillet 1 S72. & fut enterrée à Annecy.
. Henry de Savoye, duc de Loudun , fils naturel de Jacques duc de Nemours, de Fran...
çoise de Rohan, dame de la Ganache en Poitou, fille de René vicomte de Rohan b
prince de Leon, vicomte de Porhat, & d'Isabel d'Albret. Jacques duc de Nemours,
tavoit epoulée par paroles de prent ; mais le mariage fat déclaré nul par le Pape ,(34
ce' par ace! du parlement en i5 66. er bills Henry declarlillegitime. Anne tete
duchefse de Nemours , pour faire ce jr les plaintes de la mere luiproctera Perd lion de
la sèigneurie de Loudun en duche. il mourut fans alliance l'an 1556. laient un fils nal
turc! appelle' Samuel de Nemours ,,frigneur de' rilleman. .
.

.

-

xviii. •

p

E N R Y de Savoye I. du nom, duc de Nemours , de Genevois & d'Aumale ;
marquis de S. Sorsin & de S. Rambert, comte de Gisors, de Maulevrier & de
S. Vallier, vicomte de Vernon & d'Andely, baron de Foucigny & de Beaufort, seigneut
de Cerbon , de Verneiiil & d'Usfe; naquit à Paris 'dans !'hôtel de Laon près les grands
.Auguitins le 2. navembre t57z.& fut baptisé au mois de decembre suivant. Il fut élevô
avec son frere à la cour du duc de Savoye , qui le fit chevalier de l'ordre de l'Annon.:
clade l'an 1585. & lui donna depuis le commandement de fon armée, avec laquelle 4
-

,

2 9me lll.
-

g_
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ÇA-lep:ettie;
'Op, E-•
;14 H I ST OIR E,
marquifat de Saluccs„,. II:Vint en fuite cit. Franee,.t4 il,fejerta dop4efpattl,. 4
'empara
de ligue, pour 'agnelle il firlapFne,cp Daup I ff.en ;s9.,Frigsapres la !mort de
& le fnivit an fiego
•
. en
fon frere ,fit fon .aesommodernent avec .1.e roy:
un
disfereeavçç
le
41;i
eSavoye
en
,t6;5
„er.:s'gqierncm
.d'Ainiens l'an r 597.
.
. .•
, &:
duF
Neems
yoye
de,
ilenry,
,de
ze.,. Janvier .149d
l'on née .suiyante.
torràiiie: sa, femme donataire tiniverfelle. ChaRles de, Lorraipe -dnFA'Aumale,
franCe , tranfigérent, avec errie de ;Lorraine ,Cy.-devant ev'èqqe.& feornte de .Yerdun;
. 'turent dé Chartes; Fleury 'et François de Lorraine .ses, neveux. Cenc titansa4ion,f4t.ratkfiée à. Nancy le 22„ avril suivant. mouruta,parisclans .son.. hôtel d'une paralygele IP.
j uillet gur.les onze heures du Matin 16; 4. SQn corps fut porté 4 Anneq..- •
-

-

-.

-

-

,

-

.Fennhe,,, A N N E de Lorraine ciiicheffe d'Animale, comteffe de Malaleytier •& de S.
Vallier , ,i4,anie d e l'Etoile. p- fille unique & heritiere de charles de Lorraine duc. d'Aurilale
..,pair,ee :grand veneur. de France, ,& de Marie de Lorraine-Elbeuf; fut mariée par con- .
fevrier: g ;
zrat paslé à Bruxelles le 14. avril 1618. & mourut à Paris le
de
Savoye,
prince
de
Genevois,
mort.
à
ràge de 8. ans.
z. FRANÇOIS - PAUI,
i. •LO u ?$ de 4ypyg duc de Nemours,. de Genevois ez, erAg ri:14e , Pair defrance;
:donna des marri les fon ;courage au siege d'Arras 164o.• se trouvaa I celue
d'Aire, où il tomba malade' d'une fievre. double:tierce,dont il.mdurut àParissang
Vivoir eté marie ' a 6. septembre sur les cinclheures du matin 1641. Son corps fuç
porté à Annecy, où il fut enterré avec pompe le 16. novembre suivant.
3. CH ARLES-AlvIEDE'E de Savoye,duc de Nemours., qui suit.
4• HENRY de Savoye II. duc de Nemours, de Genevois & d'Aumale, marquis de
S.• Sorlin, embraffa d'abord l'état ecclefiaftique., & fut pourvu des abbayes de S.
Remy de Reims & de S. Rambert eri Bugey, & de l'archevêché de Reims; mais
conmle il n'étoit point encore engagé dans les'ordres sacrez , il quitta. ses .benefi-.
•ces après la mort du duc son free, & se maria à Trie le 2i.may 1657. avec Ma- a
rie d'Orleans, fille de „Henry d'Orleans:II, du nom, duc de Longueville,comme il
ete' dit tome I. de .cette.hifloire,page Deux ans après il mourut sans lignée
dans l'hôtel de Longueville à .Paris d'une fiiffOcation de fang que lui causa la ruption d'une veine . daris le ponirnop janvier 56.59. âgé de 3d. ans. Son corps
fut mis en dépôt' dans réglise des Feuill
ans, eri attendant qu'il, fût transporté At>
Pecy & son cçeur en, réglife des Jefiiites de lir ne & Antoine.
.N. de Savoye, lf nattireLde Henry I. du nom, duc de Nemetirs fitt abbé de S. et>
.

a

o. .

,

.

-

-

-

ken , premier atimenier 'du duc le Sarteye;er mourut Â. 'eut* le a6...aotei 1679.
.

XIX.
HARLES;AMEDE'Ide Savoye duc de Nemours ,,sle Genevois & d'Aumale , D
pair de France , marquis dé Saint Sortin , comte de Gisors , baron de Fou-cigny & de beaufort, né le 12. avril 1,624. servit en qualité de volontaire aux fieges
de Gravelines en 1644. de Bethune , de Lens, de Bourbourg, & de Montcassel ; &commanda la cavalerie legere à celuy de Courtray l'an 1646. Il reçut une mousquetade à la
jambe en une (ortie que firent les ennemis au siege du fort de Mardick le 13. aout de
la même année. Il s'engagea ensuite dans le parti des princes pendant les troubles de
.165 2. fut blesfé de deux coups de mousquer à la main au combat du fauxbourg S.
Antoine ; & n'était pas encore bien gueri lorsqu'il eut un démêlé avec le duc de
eaufort fon beaufrere, avec lequel il se battit en duel à Paris derriere l'hôtel de Yen.dôrrie , ek y fut tué le 30 : juillet 1652. sur les 7. heures du soir. Son corps fut porté à
Annecy ! o4 il fat enterre avec pumpe dans l'églige de Notre-Dame le 17. septembre
.

.

•

Femme, ELIZAbETH de Vendôme, sille ele Cezar duc de Vendôme ,& de Fraye. de Lorraine , duchesse de Mercoeur , fut accordée par contrat passe à Paris au louvre en présenee de leurs majes•ez le 9, juillet 1643. & mariée deux jours après. Elle eut
'en •dot 900000. livres; mourut à Paris de la petite verole le 19. may 1664. âgée de
Io. ans, & fut enterrée dans le monaftere des Filles de Sainte-Marie de la ru'd S. An..-foine.foyep tome I. de cette hel. page 198,
x. N. de Savoye' prince de Gennevois , nê le / r. juin 64.6. mourut le 6. mars r 647.
z, Foloçois de Savoye, prince de Genevois, né le ro. may 165o. mourut le r2. des
-tembre suivant; & fut) enterré,à Annecy.
4 C4 1*14gs-A1.64p4'g de Savoye, prince de Genevois ,né.le 26. fevrier 1651. rriou«

E

,
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rut le 1,o. mars suivant, & fut enterré dans l'église des Capucines de la rua fa4it
•
Honoré à Paris. .
, - •
,
„: 11/14rçiElE AN$EqUgTISTE de Sayoye 3 né le It'erli‘164.1.. J- futaCedetee pArpçoè
diration avec chdr/éi'IV. du norri , duc de Lorraine & marié depuis a Turitt
le ir. may 1665. à chartes-Emmanuel II. du nom, duc de Savoye, dont elle fut la
seconde ferrirae- teir»Aineeke-Éiw. nfais Ir. dû- nom, ducs de Savoye , roy
de Sardaigne, né l 14. may 1666. elle moururà Turin le 15. mars 174. âgée
de 8o-, ans.: , 'r r
,

.

.

'

e.-,; « . •

y. MARIE-ELIZABin1 7ÉRANy0ISE ac Savoye, demoiselle d'Aumale, jumelle, née
le 2 r. juin 1646. fut mariée à la Rochelle par procureur Ie. 2.3. juin 1666. avec
Alfonfe-Henry roy de Portugal ; elle en fut separée le 14. mars '668. & époufa
. dans la chapelle.du château de Lisbonne le lundy I. avril fuivant. Pierre II. du nom,
• roy de• Portugal, paidispense accordée par François cardinas de Vendôme , legat
à Latere 'en France ; & ce mariage fut validé depuis par le pape Clement IX. Elle
mourut à Palhavam le 2.7. decembre .1683. sur les 3. heures du soir, & fut por, tée au couvent des Capucines qu'elle avoit fondé à Lisbonne. De cette alliance
• vint Marie-Elizabeth-Frofoifi, prince& de Portugal, née à Lisbomie le 6.janvier
1665s, nez tome I. de cette hydre, page 623.
.;

•
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EAPITRE •XXXIMi.

MONTPENSIER DUCHE P AMIE
-

De eoidose ; dls beleek de pada
chargesdeineroifixtifiegemenchef;
.

I.

A ville de Montpenfier ert fituée dans la baffe Auvergne ; fur une colline en- A
ytre
Aigueperce & Gannat. Elle a eu autrefois ses Peigneurs particuliers de la

mai on de Thiern , que l'on .croit descendus des anciens comtes d'Auvergne, lefedele
feront rapportez dans la fuite de cette MIL au chap. des grands maîtrei des Arbaleftrierà.

A G N E' S de Thiern , fille de G U Y de Thiern seigneur de Montpenfier, porta cette •

terre dans la maison de Beaujeu par son mariage avec HUMBERT IV. Eire de'Beaujeu ,
dont l'on donnera la Merls/ au, chapitre des connétables de France. HUMBERT de Beau:
jeu , seigneur de Montpensier, connêtable de France, épousa ifibeau de S. Bris, dont
il n'eut qu'une sisle ISABEAU de Beaujeu damede Montpensier, qui épousa JE/1Ni'. du
nom, comte de Dreux, mentionne tome .t. de cette hift. pas. 429. JEANNE de de Dreux dame
de Mon tpensier leur petite fisle étant morte yelanche de Beaujeu dame de Leunoux préten:
dit aux seigneuries de Montpeniler.& d'Aigueperce , qui furent adjugées à BERNARD
de Ventadour, comme represefitant..marguerite de Beaujeu sa mere. Montpenfier fut
peu après érigé en comté. BERN AR D de Ventadoûr & son fils Bobert le vendirent a
l'an 1 3 8 4. à JEAN de France duc de Berry, troifieme fils du, roy yen. CHARLES
de Berry & JEAN de Berry ses deux fils porterent suecesfiVement le titre de comtes
de Montpensier. M A R I E de Berry leur soeur eut en partage ce comté,, qu'elle porta
dans la maison ce Bourbon par 'son alliance avec JEAN I. du nom , duc de Bourbon
fon second mary Le 'roy Charles VI. auquel le pere de Marie de Berry avoit fait une
donnation entre-vifs de ses biens , y consentit par les lettres du mois de may 1400.
'Voyez tome I. de cette hi,. pag. 1 o6. 107. & 108. Ces lettres furent confirmées par d'autres du 15. janvier suivant, & ces dernieres_ par une dedlaration du roy Charles V I /.`
donnée à Vierzon le 4. juin 1425. registrée au parlement le 23. juillet & en la chatn•
!bre des comptes le il. aout suivant. Le roy François I. par édit donné à Dieppe au
mois de janvier 15 31. regiftré le ri,, fevrier suivant , réunit le comté de Montpenfier ,
au domaine de la couranne. Ces pieces ont été rapporrées cy - devant , pag. ie. Ce 4
même prince par fes lettres dattees de Blois au mois d'août 1538. registrées le 3. de-cembre suivant, ceda à LOUISE de Bourbon veuve de Louis de Bourbon prince de la
Roche-fur-Yon , & à LOUIS de Bourbon leur fils ce comté, avec plusieurs autres terres
pour tous. les droits qu'ils pouvaient prétendre dans les biens de Charles duc de Bou.
Imnois , Pair &connétable de France; & par autres lettres du mois de fevrier de la
même année, regisIrées au parlement le 6. & en la chambre des comptes le 19. mars
suivant, il érigea pour eux en duché-Pairie le comté de Montpensier, le Dauphiné d'Au.
vergne, les baronnies de la Tour & de la Bniliere , & la chastellenie d'Escolle sous le nom dc
Montpenfier; à la charge qu'au défaut d'hoirs mafles la Pairie (croit éteinte & le titre de du-ché reiteroit avec le resfort ordinaire au parle/liement de Paris. LOUIS de Bourbon II, di
nom, due de Montpensier , Pair de France , affifta aux obseques du roy François I. en
3547. lequel par (es lettres du mois de Fevrier 1540. registrées le 2.8. avoit réuni en
fa faveur le pays dc Combrailles au duché - Pairie dc Montpenfier. Il representa le
comte
.
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A éomte de Flandres aux (acres des rois Henry II. & Charles XI. & celuy de Touloufe
• au sacre de François II. Ce prince par lettres du 27, novembre i.5 60. registrées le 41
juillet r56i. ordonna l'enregistrement: & l'exeeution d'un contra& Plie en forme de
transetion entre luy, & J A C QUE L t N E de Longwic duchefse de Montpensier, au
nom & comice procuratrice de L O UIS de Bourbon duc de Montpelsier Con mary,
portant confirmation de celles du mois d'août 1538. & ceffion nouvelle de la baronie
de Beaujollois & de la principauté de Dombes. Ce fut à l'occasion des differens que le
duc de Montpensier eut pour la préséance avec les ducs de Nevers & de Guise, plus
anciens Pairs que luy, entr'autres au facre de Henry III. que fut donné le celebre éditde l'année suivante r 576. en vertu duquel les princes du sang ont sans difficulté le pas
fur tous les autres Pairs. F R AN Ç O I S de Bourbon, duc de Montpensier, Pair de
France se trouva én 1 5 88. à la seconde asfemblée des 'états tenue à Blois. HE N R Y
l
de Bourbon
son. fils, duc de Montpenfier, represenra le duc de Guyenne au sacre du
roy Henry IV. le 27. fevrier 1 554. Après sa mort Henriette-Catherine duchesse de joyeuse
fa veuve obtint la continuation de la Pairie pour le duché de Montpensier, en faveur de
33 MARIE de Bourbon sa fille & de ses fuccessèurs, par lettres données à Fontainebleau
au mois d'avril 1608. MARIE de Bourbon duchesse de Montpensier, épousa en 16266.
GASTON - JEAN - BAPTISTE de France duc d'Orleans, dont elle fut la premiere
femme, & dont elle eut A NNE- MARIE-LOUISE d'Orleans ducheffe de Monta
pensier, qui par son testement du 27. fevrier 1685. difposa de ses biens en faveur de
PHILIPPE de France duc d'Orleans son couffin-germain, qu'elle sit son légataire universel ; lequel au mois de mars 1695. obtint de nouvelles lettres portant érection & con►
tinuation des titres de duché-Pairie de Montpensier, pour luy, ses hoirs & ayans cause
!rides & femelles. Voyez tome 1. de cette bel. pag. le. 35.3. b fuiv.,"& les pieces rapporl

oies cy-apr2s.

• PIECES CON CERNANT LE D UCHE'-pAIRIE Dr moNTpENsIER.
pet; faite par François I. i? madame la prince de la Rochelicr-ton , d Louis de Bourbon
fon fils, des comtez de Montpenfer , dauphine `, d'Auvergne, baronnies de la
Bert' b de Roche-en-.Regnier.
R A N Ç Ô t S par la grace de pieu roy de France. A tous préfens & à venii, aotifi Mg;
salut. Comme nos très-chers & très-amez cousine & cousin les princefre& prince
e la Roche-sur-Von son fils, naus ayent présenté leur requeste, tendant à ce que rie de Louis de
Bourbon par Cou.
les droiests & eions , qu'ils prétendent avoir es biens qui furent tenus & posfeàez par flureau
, in 49. p s
la maison de Bourbon & de Montpenfier , fuirent veus 8c visitez par lés gens de noitre zaa.
conseil, qu'il nous plairait commettre & deputer, & sur ce leur eftre pourveu ainsi que
bon nous sembleroit & verrions estre à faire : Laquelle requeste ayons envoyé à nostre
amé & féal conseiller & procureur general de nostre cour de parlement, pour y ref-■
pondre ' & instruire de sa part cette affaire, & depuis lesd. requestes, pieces & proce*
dures ce nostredit cousine & cousin ayent esté veues par nostred. ordonnance par les
commissaires sur -ce par nous députez, & leur advis mis & rédigé par escript : par lequel sur la requeste à nous baillee par nosdits cousine & causin, la princesfe & prince
de la Roche-sur-Yon , à ce qu'il nous pleust regarder, cognoistre & entendre les droi6ts
I) qu'ils & chacun d'eux pourraient avoir &,prétendre ès -biens de lad. maison de Bourbon , qui &oient tenus & posledez par feu Charles , jadis de Bourbon lors
dé son partement de nostre royaume , pour ce fait en estre par nous ordonna
ainsi que verrons estre à faire. Ayons ordonné que lefd. princesse & prince mettraient
par escrit les droits par eux prétendus ès biens desrusd. avec telles pieces que bort leur
fèmbleroit' pour la juitification d'iceux, pour estre communiquées à noftred. procureur
general, qui y pourront respondre & v é rifier au contraire ce qu'il verrait eftre à faire,
ce qu'auroit esté fait: Et par nostre ordonnance auroit la réponse & pieces de noftred.
procureur general esté communiqué à nosd. cousine .& coufin pour y répondre par
confeil: à quoy ils auraient fourny , & le tout mis d'une part & d autre pardevers nous
& les gens de nostredit conseil estans lez-nous, auroient les parties prins appoindemenc
en droict, & depuis le tout veu par nostredit conseil, auquel asfiftoient nos très-chers
& amez consins & grands amis , les catdinaux de Tournon &de Bellay, noftre très-cher
amé cousin le sieur de Montmorency conne {tablede France, noftre orné & feal chan-.
E celier,, le sleur de Bryon admiral de France , & nos amez & feaux mare Guillautne,Pom
président en nostre cour de parlement à Paris Jean Bertrandy premier préfident ei
nostre court de parlement de Thoulouze, a cité nostredit confeil d'avis que tous 8;
;

l'orne
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claeung les biens de lad: maison de Bourbon que ledit Charles de Bourbon avoit., te; ' A
-m it & possedoit en nostredit royaulme, & dont il elloit poffesseur & joiffatit lors de
`t'en parlement de ,cedit royaume , nous font acquis «& nous appartiennent ,&lne peuvent
nosdits cousine & consia aucune chose quereller ni demander esdits biens, tant 'mein
`blcs qu'immeubles de lad. maison de Bourbon, de quelque -qualité On conditiont qu'ils
(oient, noms, dettes & aCtions ,,procedans & dépendans d'iceux en quelque droier,
•titre ou Moyen que Ce Toit, ou paillé eftre , Toit pour radon •des anciennes querelles
& etioris•rétendes par nostredite coufine la primate, à cause.de la maison de Mont.
penfier dont elle, eft descendüe, ou par le moyen des dispofitions testamentaires ou ai>
tres faites au profit d'elle & de sond. fils, tant .par feue dame Anne de France, en
son vivant duchesse de Botirbonnois & d'Auvergne, par ledit Charles, jadiz de Bout+,
.bon, trai&ez de Madril & Cambray, & abolitions bailléesaprès le décès dudit Charles,
que autrement en quelque maniere que ce sait. Sçavoir faisons que combien que pat
-ce que .dessus ne fui rions en aucune chose tenus envers nostred, codifie de d:oeil t
'neantmoins ayant esgard à la proXinnité de lignage dont nosdits coufine & coutin nous
•attiennent,le bon vouloir & affection qu'ils ont. toujours démonstrez & -dérnonslrent
B
nostre service, à la chose Publique de noftre royaume ; à iceux noitredite .coufine
coufin, pour tous droicts, a&ions , querelles & demandes qu'ils pourroient avoir & prétendre esdits biens, meubles & immeubles, noms .debtes & aetions qui appartenoient,
que =oitoir&
ladite
possedoit
maison de Bourbon &de
, Montpenfie• audit pays de Dom.à
'bes; Cailleurs hors nostre royaume & dans icelui: 'Avons baillé, cedcé & transporté,
baillons, ceddons & transportons par ces présentes en perpetuel -heritage à -nosdits
-cousine & cousin pour eux, leurs hoirs, succesreurs& ayans cause, les comtez 'terres
& ,seigneuries de Montpensier,, dauphine, d'Auvergne ,. de la Tour de la • Buffiere, &
de Roche-en-Regnier,„avec leurs appartenances & dépendances quelsçonques, avec
le pouvoir, & faculté de pouvoir racheter & recouvrer ce qui avoitesté
vendu & aliéné esdits cocotez, terres & seigneuries 3. &. outre leur avons ceddé
trad.,
porté, ceddons , transportons & delaisfons par ces présentes le droit &, facillté de ré- C
lemere & rachat perpetuel à nous reserVe de la terre & feigneurie de Semer 8z„se$
appartenances & dépendances, '& de quatre tonneaux de vin fuit, & vin vendu sur
le presfoir deMolussbn à Claude du Gué seigneur de Percenat, aine qu'a plein efb
•fait mention ès lettres de vente; cesflon
transport faits par nos- amez & feaux con"
reillers maiftre Antoine Bohier general de nos finances, & Pons Brandon conseiller
.de nostre cour de parlement à Paris,: COMmissaires par nous députez & orconnez le
17; jour de novembre l'an i 537. en vertu du pouvoir par nous à eux baillé, avec les
"lors & ventes, & autres 'droits & devOirs seigneuriaux esdites, terres & seigneeriessusd,
'realles, -à quelquesomme de deniers & prix qu'elles puent estre & monter, sans au.
- cune chose reserver,tie retenir desd.. biens ainsi cedez, quittez & remis, fors la foy e
hommage', ressort. & la souVeraineté; à la charge toutessois de payer & rembourser
par lesdits princeffé & prince, le sort principal & loyaux -cousts desdites choses allié- ti
nées sôtis ladite faculté de rachapt : & si Mus sourmes départis & départons à leur Proffit par
'ces presentes de tous & chacuns' les autres droits de rehemere & facusté de rachapt,
•oient perpetuez à temps .& autres quelsconques que pouvons avoir sur les ehastellenies , terres. •& feigneuries de lEspau, Chambon , Envahon & Tuzance situez & •asfts
:au pays' de CorhbrailleS; •& 'pareillement à celuy de la terre •& seignenrie d'Escolle
itant près .& jouxte ladite comté de Montpensier , appartenante à noftredite cou fi ne'
la prineesfe par acquisitibri par elle faite desd. feu Anne de France, Charles dc,Bourm
& autres*: Moyennant lesquelles ceitiOn & transport, tous & eicuns lesaits biens
lofent .fituez ails en hotred. royaume, Dombes & ailleurs, nous demeurons quittes
dekhargez desdites' aetions, querelles & ,poursuites- & autres quelsconques , dont
ëntantStiebesoin seroit tous en feroient nostredite cousine & cousin, ceflion, delais
•& tranfpcirt. Ertfemble de la provifion que leur avons faire des biens & terres' qui
leur avedent -efté. bâillez & delivrez pendant le prOcez pendant én nostre cour de par^
lemetr'pour raison:desdits biens & droits prétendus; lequel &'procedurei faites sur
iceluy J'ensernble la provifiân desd. terres demeure de nul esfe& & valeur, & desquels
proCei,& provision fie départiront nosdits coufine & coufin , & pour faire ce que dessus.
'feront tenus à la vérification deçes présentes, nous bailler lettres' en bonne forme &
'valables Our' eslre lettes & eriregisIrees en noftrè chambre des comptes. Si‘ donnons
inardeinent paiCesdites préfentes à nos amez,& feaux conseillers les. gens rems
•4au qui nendront •oftredite cour de parlement, gens de nosd, comptes , trésoriers des'
francè, séneschal- d'Auvergne, bailly de Forcit, ou leurs lieutenans , e à tous nos auees justiciers Offitiiers & chacun d'eux, si comme à eux appartiendra que ces
,

,

,

-
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Ii q.
•plÉfeneeà fatent lire, publier & enregistrer, entretenir', garder & obserVer 'de piiidéi
en poie selon leur forme & teneur, & de l'effet dù contenu ei kelle jouir ., &
.redits coufine & cousin pleinement & paisiblèment sans leur faire :merde ou. donner.
'ne fotiffrir estre fait, Mis ou donné, ores ni pour l'advenir -• atiOun troublé en ernpes:
chef/lent au contraire, lequel fi fait, donné ou mis leur eoit eité, au eitéièiit faites
mettre incontinent & 'sans délay à pleine & l eritiet délivrance. Car tes dl riCitre piàisir:
Et afin que ce suit chose ferme stable à toujours, nous avons ces' préfentes lignées .
de goitre main, & fait mettre noftte scel, & sauf en autre chose noilre droià &
truy en toutes. Donné a•Blois . au mois crama l'an de grace M. D. XXXVII T. & . dé nôtre
regne le xxiv. Ainsi (igné *FRANÇOIS., Et fier le reply par le roy, BOCHE TEL,
.

• Zreilion du comte' de Montpenfier en duche-Pairie de Francè.

eRANÇOIS• par la' grace de Dieu roy de France, sçavoir foisons à tous présens &

Fevrier zsgL

Jr» à venir. Nous considerans que nos predecesfeurs rois de France ( comme à l'excel..lente & ,majesté royale appartient) ont toujours exhauffés , élevés & augmentés en
dignité, titre & excellence d'honneur les personnes qui leur ont attouché en consangui•
mité de lignage & leurs maisons, terres & féigneuries; & memement de ceux qui avec
lad. proximité de lignage ont été resplendissans de vertus & Mérites dont retribution.
leur étoit raisonnablement deüe ; pour toti?urs inciter aux 'antres leurs coeurs à vouloir
acquerir titre de vertus, & eux employer a choses dignes de plus grands mérites, contioislans les 'vertus & recommandabses services. faits de long-tems à nous & à nelits pre.
decesfeurs par les autres 'anciens prégeniteurs dé nostre très-chère & ornée cousnieLouife
de Bourbon comtesse de Montpenfier, vlcornteffe de Brosse, dame d'Argenton Alluys -feChastel , de 'Champigny,' & :du pays de'Corribrailles, enla deffense de nofire
royaume contre les invasions & entre rites des ennemis, & en autres grandes charges
&affaires qu'ils unt eues tant de nosd.prédeceurs que de nous , & encore n'agueres
par noftre très-cher & très-ansé coufin Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-'on
.audi comte de Montpensier, de Mortin , vicomte d'Atich seigneir de Chatnieigny
fris aîné de noitied. confine tant à la conquête de nostre pays de Piedmont , que deffense
de nos pays de Provence & Picardieiaufquelles affaires noltred. cousin & tes prédeCeiTeurs du costé paternel & maternel Ont très-Vertueusenient exposé leurs personnés
oc employé leurs biens sans aucune chose épargner. ,Pour ces Cades, & pour la trèsgrande 8r parfaite amour, foy & loyauté que nollied. consine & coufin ont envers nous
& la chose publique de mitre royaume , & aie pour proximité de lignage dont ils nous
attiennent, voulons les élever en excellence d'honneur & dé dignité, & avec ce décorer
lad. comté de Montpensier en titre de duché, attendu qu'icelle comté eit moult belle &'
ancienne,& d'affiette fertile & delectable & de très-bbn revenu, pour l'augmentation de laquelle nosd. cousin & cousine nous ont ftipplié d'y unir & incorporer le comté Dauphin ;
baronnies de la Tour, la Buffiere chaftellenies d'icelles & leurs appartenances, qui sont
prés & bienséantes de ladite comté de Montpensier; & pour autres bonnes consideradons ec ce nous mouvons, eu (Ur ce avis & deliberation avec les autres princes & feigneuri •
de goitre fang & lignage & gens dè nostré conseil, avons de nàltre propre mouvement,
Certaine science , pleine puiffanee & autorité royale'iCelle comté de Montpellier , enfemble lesd. comté, Dauphin , baronnies & chaftellenies susd. lesciuelks nous y avons
unies & incorporées, créé & érigé, créons & erigeons'par ces présentes en` dignité ,
titre ,' nom , honneur & préeminence de duche & Pairie, voulant & declarant que lesd.
comté, baronnies & chastellenies' & leurs appartenances (oient d'oresnavant dites ;n6M1 Mée 8;c' appéllées la duché de Montpenfier, pour en jouir & user par noid..cOnlink
Consine ensemble, & aWs leur decés parles hoirs & fucceffeurs masles denciffred. coufin à toujCiiirs perpetuellement en titre de duc & Pair de France tout ginfi, 'zine les
autres Pairs en jouisfent & usent, tant en juftice, jurisdietion qu'autrement ; fous le ressort de nostre cour de parlement 'à Paris comté de Montpensier & terres in,cOrporées nous avons distraiâes, txlmées &. eXeintées , distraions , eximons & exemtons de tous nos autres juges en tous cas, fors & excepté les cas royaux dont la connoifatiée kiff app ütienctr a comme il est accoutniné,.& lesquels nosd. coufin & coufiE ne, & les ruccesseurS Maires dé hostred. cousin. nous voulons' & déClarons titre dits ,
nommez, censez'& réputez ducs de Montpensier & Pairs de France , &qu'ils tiennent
lesd. duChé & comté Dauphin, baronnies & chastellenies incorporées en titre de duché-Pairie à une seuse foy & hommage-lige de nous & de la couronne de France; de
.

.

laquesle Pairie nosd. cousin & coufine nous ont prefentement fait lé serment de fidelité ;
pourveu toutesfois qu'en deffaut d'hoirs & succesfeursmasles la dignité de Pairie sera
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ireitite & supprimée,demeurant neanmoins icelle comté de Montpensier & comté Dauphin, baronnies &chastellenies incorporées en titre & dignité de duché, avec lad. exemption de nosd. juges en la maniere dams declaré,e pour estre heritage aux heritiers de
nostred. çotisin venans & procedans de ligne tant masculine , que feminine ,& des ayans
tause d'eux. Si dormons en mandement par ces mêmespresentes à nos amez & feaux,.
conseillers les gens tenans & qui tiendront noftre cour de Parlement à Paris, & tous nos
autres justiciers & officiers, leurs lieutenans ou commis, ou à chacun d',eux si comma
à luy appartiendra que de nos presente creation, vouldr & ordonnance, & de tout le
contenu en cesd. preserites , ils filent, (barrent & laiffent nostred. cousin & cousiné,
St les succeireurs de noftred. cousfin jouir & user pleinement, paifiblement & perpetuellement à toujours, fans leur faire, mettre , ou donner, ne souffrir leur eftre fait, mis
.ou donné ores ne Our le tems à venir aucun destourbier ou empeschement au contrai.
re, ains si aucun avoir cité fait, mis ou donné, le leur mettent & fent mettre incontinent & sans, delay à pleine & entiere delivrance & au premier état & 4eub :car tel oit
nostre pleisir. "Et afin que' ce Toit chofé ferme & siable a toujours, nous avons fait met- Je'
tre nostre scel à cesd. presentes, sauf en autres chofes nostre droit & l'autniy en toutes;
i.,;..Donné à Fontainebleau au mois de fevrier l'an. de grace t 538. &de nostre regne le 24.,
Sic signatam tùpra plicam, par le roy, Meilleurs le Dauphin & duc d'Orleans, le card.
de Lorraine , le Eire de Montmorency connef•able & grand-maiftre de 'France, & aucontenter, DES LANDES.
tres presens BAYARD.
.

;

.

-

»A

.

Leila ,indilicata d reg rata, audito precuratore generali regis hoc coentiente. Pareils in
erlamento sexta die molli, atm Dienini I f 3 8. Signe, D u TILLE T.
Arrefi Creteregifirement des lettres d'elrealatz ,do comter.de ,Montjenfier en duché-Pairie:

S

IX les lettres patentés en' forme de chartres du roy, données à Fontainebleau le C
mois de fevrier dernier paré, par lesquelléi& pour les causes contenues en icelles,
Je roy unit & incorpore au comté de Montpensier le comté Dauphin, baronnies de la
Tour , de la Busfiere & chastellenies d'icelles , & leurs appartenances ; crée & érigé
en dignité, titre, nom, honneur & prééminence de duché & Pairie lesd. comté, batonnies & chaitellenies , & leurs appartenances , voulant & deelarant que lesd. comt4,
'baronnies, chastellenies & leurs appartenances (oient d'oresnavant dites nommées &
appellées le duché de Montpensier , pour en jouir & user par dame Louise de Bourbon
& Louis de Bourbon prince de la Roche-sur-Yon son, fils ensemble, & après leur decès
par les hoirs & iiiccesleurs malles dudit prince à toujours, perpétuellement en titre do
duc & Pair de France, avec les honneurs, prérogatives & prééminences appartenans
à duc & Pair de France, tout ainfi que les autres Pairs en jouent & usent tant en
jurisdiâion & jultice qu'autrement , & sous le ressort de la cour de ceans,.distrayant,
exemtant & eximant lesd. comté de Montpensier & terres incorporées de tous autres
juges eri tous cas, fors & excepté des cas royaux, dont la connoissbee leur appartient D,
tomme il est accoutumé , voulant & déclarant lesd, dame de Bourbon & prince de la
Roche-sur-Yon*&-les-fucceffeurs mânes -dud. prince estre dits, nommez, censez & rée,'
putez ducs de Montpensier & Pairs de France , qU'ils tiennent ledit duché , comté
Dauphin, baronnies & chastellenies incorporées en titre de duché &Pairie en une setile
foy & hoinmage,lige de luy & de la couronne de France , pourveu toutesfois qteest
deffaut d'hoirs 'masles la dignité de Pairie sera éteinte & supprimée, démenrant neanmoins icelle duché de Montpenfier & canné Dauphin, baronnies & chaftellenies
corporées en titre & dignité de duché avec ladite execution, , pour estre heritage .aux
heritiers dudit prince venans & procedans de ligne tant masculine que feminhie, & des
ayans cetife d'eux. Après que lesdiaes lettres ont cité judiciairement feues, & queMatillac pOur ladiete dame Louise de Bourbon & led. prince de la Roche4ur-Pori 'son sils
dîné , chevalier de •'ordre, a requis estre mis, Letia, publicata
•ediratà, & que Remon pour le procureur general du roy a dia qu'il le consentoit, ores qu'il ne fuit mandé ce faire par lesdi&es lettres. La cour a ordonné qu'il sera mis, /Ma , publicata de E
eesifiram, mollie precnratere generali regis hoc confintiente. Fait le te. mars 15 38.
›

-

-
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-Lettres d'frnion du pays de Con;baillesiu duché de Mongenjîei..

•

•

RANÇOIS par la grace de Dieu roy de France. A tous préfens & à Venir , Calmi Comme cy-devant voulans exalter & 'eslever en phis grande dignité , exceblence & honneur la maison de Montperifier, ainsi que le rrieriterent & meritént la très4
grande & parfaite amour, foy & loyaute que nostre très - chere & très • amée cousine
LouyCe de Bourbon , lors comteire, & à present duchesfe de Montpensier &nnitre très1
cher & très-amé coufin Loys de BOurbon duc d'icelui duché de Mantpensier son fiss,
ont portée & portent à nous & au bien de nostre royaume. Pour ces causes, & auffi
en consideration,des vertus 8z. recommandables services faits de long-rems• à nos pret.
decesseurs roys & à nous par les preciecesseurs & anciens progeniteurs de nosditscoul.
ritiè & cousin en la defferise de nostredit royaume, contre les invafions & entreprises.
des_ ennemis; &•antre's grandes & importantes charges à eux commises , & semblablement par nostred; coufin tarit à la conqueste de nostre pays de Piedmont; qu'a la
deffence de nos pays de Provence & Picardie , nous aurions iceluy comté de Mot*.
pensier érigé titre, dignité, honneur; nom & prééminence de duché & Pairrie ,
iceluy joint, uni & incorporé le comté Dauphin, baronnie de la Tour , de la Susfière chastellenie d'Escolle; leurs appartenances & dependances, ainsi qu'il .eft phiS
à plein contenu & declaré ès lettres patentes desdites ér•ion, union & incorporation.
Et Toit ainsi que nostredite consine la ducheffe de Montpenfier & nostred. cousin Louys
de Bourbon fon fils, nous ayent presentement declaré & fait, entendre le grand & sinegulier désir qu'ils ont pour plus. ampse decoration dud. duché de Montpensier , que les
'pays, baronnies & chastellenies de Combrailles à eux appartenant , & qui sont de leur
vray & ancien patrimoine , proches & contigus dudit duché , y fuirent semblohlement
Joints, unis, annexez & incorporez ; & faits de la même nature que lesdits comté Dauphin , de là Tout ,de la Buffiere & chastellenie de l'Escolle. Nous supplians fur ce citer>
ere , 'impartir & eslargir nostre grace sçavoir faisons, que nous pour les merines, borrk.
:nes., grandes & légithites causes, raisôns & accolions qui nous mûrent de faire ladite
..érection d'iceluy duché de Montpenfier: voulans de plus en plus le décorer ,& en ce
£.8z toutes autres choses bien & favorablement trai&er nostredite cousine & cousin, avons
de nofire certaine fcience, grace speciale, pleine puissande & autorité royale, par ces
presèntes , joince, uny, annexé & incorporé, joignons, uniiforts & incorporons audit
duohé de .Montpensier lefd. pays, baronnie & chastellenie de Combraisles , & tous &
t hacuns membres, appartenances & dependances, tout ainsi & en.la même sorte &
maniere que ledit comté Dauphin, baronnie .de la Tour, de la Busfiere, & chastelienid
d'Escolse. Pour tout & par même foy & homMage jouir & user par nosd:cousine & cou:firierisemble , & après leur deceds par les hoirs & succesfeurs malles de nostred. coufin, à toujours perpétuellement en titre de duc & Pair de France , taut ainsi que les
autres Pairs 'en • ouisfent & usent , tant en juitice, jurisdiction, qu'autrement, & sous le
zessort de nofire cour de parlement de Paris. Et lesquels pays, baronnies , & chastel lenies de Combrailles & leurs appartenances, membres & despendances ,. nous avons
pour cet esfet distraits , eximez & exemptez , difcrayons , eximons & exemptons de tous
ID nos autres juges en tous cas., fors & excepté les Cas. royaux dont la cognoissiince leur
appartiendra ainfi qu'il est accouslume', & le tout au mite selon le contenu, forme &
teneur, &cOnditions déclarées ès lettres parentes de l'érection d'iceluy duché de Montpensier. Si donnons en mandement par ces presentes à nôs amez & feaux• confèillets
les gens de nostre cour de parlement & de nos comptes à Paris, tresoriers de France,
'84 à tous nos autres juiticiers & osficiers ou leurs lieutenans , & à chacun d'icetix
droit soy lui appartiendra, que de nos preCens grace , union & incorporation ; &de tout
l'effe& & contenu en cesdites presentes, ils foirent, souffient & laislent nosdits.cousino
& cousin ,& les successeurs de noftred. cousin jouyr & user pleinement , pOisiblernent
.84 •erPetuellement, sans leur donner, ne fouffrir leur eftre fair,.mis ou donné ores no
pour s'advenir aucun destourbier ou empeschement au contraire , lciquels si faits, mis ou
donnez leur estoient , les mettent ou facent mettre incontinent &sansclelay à pleine et
entiere delivrance an premier estat & deu : car tel est notre plaisir, Et dn que ce soie
chose ferme & stable a toujours, nous avons faiâ mettre nostre scel à cesdites presen
tes, sauf en autres choses noftre droit & l'autruy en tontes. Donné à Paris au mois de
fevrier l'an de grace m. D. Duni. & de nostre regne le xxx, Ainfifigner,FRANÇOISb
Et par le roy le cardinal du Prat, présent, BAYARD ) & sullé en cire verte.
.

.Febrier
.

Pie de Loris :YI:
ieatirbon par C
tureat,P, 1n-•1. p.,
ter.

,

,

,

Zone

Q.6
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montpen:fier "Pair de Prame le droit de 'nt. A
Arrêt du parlementqui adjuge à M. le due
.finter les refis avant le duc •le Nevers, attendu là.qualite de. prince du fang.
N T R E dame Loutse de 'Bourbon ducheire de Montpenfier , & =frire Lacis de
Bourbon, de Montpenfier'son fils, ,chevalier de l'ordre ,Pair de France, d'Une
part ; & dame arie d'Albret duchess de Nevers, 8t françois duc deNevers &•omte
d'Eu fon fils, austi Pair de France , d'autre.
:

• 41■11•1■1.....■■••■••■• ■•■•■

kfj. de Brienne

.

nia. 2;8 f, 2. vo.

Cerem. Frani&

pag. pfs.

,

AR/L LAC pour lefd. ducheffe.& due de 'Montpellier, a •dit que parierov Montpensier avait esté erigé duché & Pairie deFrance. 'Aujourd'huy était question de bailler
les rases. à la 'cour, ainii que les anciens Pairs de France ont accoutuméfaire ; vouloient
lesdits duChesre & duc les 'bailler, sa duchesse de Nevers & son fils tenant en Pairie •
ledit duché voulant au contraire au bail desdites ro tes précéder lesd. duchesse & duc
'de Montpenfier; demandaient iceux ducheire & diic de Montpenfier 'quÙ fùt ordonné B
par la cour qui premier les `baillerait.
.

-

Stemm pour lad. duchesle de Nevers', .& 'le duc !fon 'es comte d'ru, à dit que le
duché de Nevers & comté d'Eu ant.esté premierement erigez en Pairie par le roy , . 8c
.premierement receus que le duché de Montperifièr; & pour ce que lesd. duchesse 8:
;duc de Nevers devaient précéder au 'bail defd. rases 1 felon fordre de l'éreetion &
ception de la Pairie.
-estait d'accord que lesd. duché de Nevers & comté d'Et%
A dit MARI'LLAC
avaient eité premierement erigez & créez en Paitie que le duché . de Montpenfier
mais fallait considerer que lesd. ducheire & duc de Montpenfier sont du sang royal , ce
:que rie sont pas lesd. dudheffe & duc de Nevers, au moyen de quoy iceux &chisfe&
duc de Montpensier devaient précéder„joint que fi aujourd'huy le roy sédir en son lit
de justice accompagné de tes Pairs, ledit duc de Montpensier , comme étant du ,fang
royal , séroitAu.deffus dud. sleur de Nevers , & le précederoit en sation , & a toujours c
esfé ainsi gardé, à cette cauCe au bail des roses, devait précéder & kauroit volontiers,
aujourd'huy un prince du sang, ores qu'il ne fuit Pair de France , voulait bailler les
rotes à la cour, il ne les baillerait pas premier que tous les Pairs non citant du sang.
:

A dit Sectrza qu'il ne falloir regarder à la qualité du sang, mais qui premier émir
ïrigé & receu en Pairie , '& se devoit-on gouverner selon l'ordre de réretion & recep.
cian. La cour a dit qii'en.ayant égard à la qualité de prince du sang, jointe à la qua+
lité de Pairie, & à l'ancienne coutume & ufance la seslion des princes du sang
des Pairs de France au lit de juitice, quand le roy 'séoit en lad. cour. Elle a ordonné
& ordonne que le duc de Moutpensier,comme ayant qualité de prince du fàng,.jainre
à la qualité de la Pairie, pourra le premier' bailler les roses. Fait en parlement le 17.
jour de juing rye. Signé DU TILLEZ'.
Extraû des mefines i.egifires da Parlement:
CEfOUR D'H U Y ont effé présentées à la cour les rotes du duc de VenclorD
mois. Fait en parlement le 2o. jour de juin 541 .
Ce jour les ducheffe de Montpenfier .& duc son fils, Pair de France, one donné à
la cour les roses des Pairs de France. Fait en parlement le 2, 1 .i0Ut de juin 1541. Signé,
' Du n'Aar.

...avis du Parlement de Paris envoyé In Roy »tubant le temps de 14 création des .1"(tiriet
Frece
ie. le 6, juillet
rerem.yropie,
EJOUR
tit•P• 3 94..
,enduit.

D' H U Y la cour a receu les lettres du roy desquelles la teneur
DE

P A B.

rit RoY.

Nos amez & ka= parceque nous delirons fçavoir Sr entendre l'ordre & rang que
doivent tenir les Pairs de France, & les degrez de ceux qui ont esfé modernemenc
créez en Pairie, lefquels doivent être enregiftrez és regiffres de nostre cour de Parle.
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ment. A cette cause nous vous prions & mandons faire extraire desdits regiftres, &
nous en envoyer un estat signé de noftre greffer, contenant le temps de leur érection
iie pluilost que faire se pourra. Donné à S. Germain en Laye le 3. juillet 15.4-7. Signé,
HENRY : plus bas, D LADBÊSPINt. Et au dos eJi écrit: A nos amez & feaux les
gens tenans nostre cour de Parlement, ausqueles a cité fait reponse, comme s'enfuit.
.

0 STRE souverain seigneur, tant & très - humblement qu'il nous est poffible
a voftre bonne grace nous recommandons. Nostre souverain seigneur , nous avons m.
-ceu la lettre qu'il vous a plu nous écrire pour obéir à laquelle nous vous envoyons l'estat
• figtié de voftre greffier e vostre cour de parlement , contenant les antiquitez , éredions des
des Pairies de France qui sont de préfent, aine que vostre gresfier nous a rapporté deB puis vofre lettre. Il a fait•voir en vostre confeis les registres du procès de Robert d'Ar•
tois, & a laisré coppie du feuillet auquel est écrit l'ordre & le rang que doivent tenir les Pairs de France, tant anciens que depuis créez ; main a laine le double de l'affistance du feu roy vostre pere, que Dieu abfolve , tenant son lit de juitice pour le _in. gement de mefrire Charles de Bourbon. Et pourceque ès regiitres de vostredite cour
n'y a meilleur endroit pour vous faire entendre ledit ordre & rang, nous esperons qu'en
serez satisfaits. Nostre fouverain seigneur , 'nous supplions le créateur qu'il vous donne
en très-bonne santé très-longue vie. A Paris en vostre cour de parlement fous le signe
- -d'icelle , le sixiéine juillet : Vos très-humbles & très-obéisrans sujets les gens tenans voftre cour de parlement. Et au dos : Au roy nostre souverain seigneur. Et envoyé' l'eftat
qui ensuit.
,

•

1:) E S fit anciennes Pairies de France , les cinq sont tenues par le roy, & la fixié.
me par l'empereur qui en denie robéiffance. Les Pairies créées qui sont de pré-.. ont, sont la duché d'Alençon créée par le roy Charles sixiéme le i. janvier mil quatre
cent quatorze: Le comté d'Eu par le roy Charles septiéme, en août mis quatre cent
':cinquante-huit.: Le comté de Nevers par le roy Charles VIL en juilset mil quatre cent
cinquante-neuf, depuis érigé en duché & continué en Pairie par le roy François en
janvier mil cinq cent trente-huit. Le duché de Vendosine par le roy François en fevrier
Mil cinq cens quatorze. Le duché de Berry créé par ledit roy à vie de la reine de Navarre, le unziefme d'octobre mil cinq cent dix-fept. Le duché de Guise créé parle&
'roy en janvier mil cinq cent vingt•fept. Le duché de Montpensier créé `par sedit roy
en fevrier mil cinq cent trente-huit. Fait à Paris par ordonnance du parlement fuivant
de mandement du roy du sixiéme juillet mil cinq quarante-septé Signé , DU TILLET.
.

,

.

Ordonnance provilionnelle contenant , que les ducs de Guife & de Nevers pairs de France , ont
préceek pour cette ) bis feulement, le duc de Montpensier aug; pair de Frace , er prince
du fang , fans préjudice de fin droit! , en l'ordre du (acre 6- couronnement du ro,
Henry 1.1. •
(

ENRY par la grace de 'Dieu , roy de Françe..A tous ceux qui ces présentes 2S. juillet r$4.1e■
_......._
lettres verront, salut. Comme en ordonnant 1:lent:jus pfésentement, avec les princes de nostre sang & lignage, pairs de France , & autres grands & notables persémna- Cerem. Franf,tb
ges estans lez-nouS, dé ce qui estoit à faire pour l'obsérvation de l'ordre & ceremonie 1 *P• 'sut
de nos (acre & couronnement, qui demain Dieu aydant, doivent eftre celebrez en ré-glise métropolitaine de noftre presente cité de Rheims; nous aurions advifé de remplir le lieu & places des anciens Buchez. & comtez, laïcs tenus en Pairrie de li coutonne de France , d'autres ducs "& Pairs 'depuis créez 'en' nostre royaume' sdon l'ordre
de leur création , par la maniere qui s'ensuit: c'est à sçavoir, pour le duché dé Bourgangue, noslre très-eher & très-amé oncle le roy de Navarre : Pour celle de Normandie , noilre très-cher & amé cousin lé cliicde Vendôme: & pouf celle de Guyenne
;mitre très-cher & amé cousin le duc de Guise. Et quant aux comtez, pour celle de
Flandre, nostre tés-cher & amé cousin le duc de Nevers : pour celle de Champagne,
E n'osfre très - cher & ame cousin Louis de Bourbon duc de' Montpensier : & pour celle
n de Toulouse, nostre très-cher & amé cousin le duc d'Aumale. Sur quoi nostred. coufin
le duc de Montpensier nous eust remonstre, que pour le regard de la proximite du
fang royal & lignage ,dont il nous_attient, il devoit en raffiette , ordre , & aslistance
des Pairs de France laics, préceder nos très-chers & amez cousins Claude de Lorraine
duc de Guife & François de Cleves , ausfi due de Nevers comte d'Eu, tous deux
Pairs de France: & que la création & antiquité des Pairries ne pouvoit alterer l'or•
,

..

.

;
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- dre & rang deu aux princes du sang.royal.de France, qui doivent toujours fuivre k A
approcher le lieu d'où ils sont descendus. Et que suivant telle observance , autresfois
fur le debat intervenu entre nofd. cousins les ducs de Montpenfier& 'de Nevers pour
la distribution des réses, il auroit ainfi cité approuvé &' juge par arrest de noftre -cour
'
duquel e r mû il nous .auroit lepréCenté, •afin qu'il ne
de parlement de Paris :l'extrait
luy fuit en cet endroit, fait aucune chose prejudiciable à fon lieu & rang. Sur quoy
•osd. cousins les ducs de Guise & de Nevers sottslenans le •contraire, anroient dlt que
pour estre plus anciens Pairs en création •8c fece,prion, que n'est nostredit tousin le
duc de Montpenfier, ils devoient en tous actes & affemblées desdits Pairs de France,
aller devant luy & le précéder, ainsi qu'en tous temps il auroit este obférvé entre iceux
Pairs, qui allient selon .1.'ordre & ancienneté de leurs créations & réceptions. Sçar
'voir faisons, que nous ayans mis cette matiere en désiberation avec aucuns deal. princes,& seigneurs, & lesd. antres Pairs de France, tant d'égliCe que laies .illec affernblez,
lefquels avec nous auroient cité d'avis , que pour la brieveté du temps préfix pour nosd. l
'(acre .& •couronnement, il seroit :bien difficile d'en pouvoir présentement decider. A
cette cade, & attendu qu'en cet aCte solennes d'iceux sacre & couronnement, il n'est
question de chosequi touche en rien l'honneur & prééminence du sang •royal, que
noftredit coufin le duc de Montpensier allégue pout préeeder nosdits cousins les ducs
île Guise -& de Nevers, mais seulement de la préference des Pairs de France, &
quels devront aller devant , & précéder l'un l'aune: Nous avons par:ces presentes, par
maniere de provision ordonné, attendu lad. brievete de temps , & •uCques .à ce que
autrement en ait cité décidé, que nosdits cousins les ducs de Guise & de Nevers comte
aTu, créés & reoeus Pairs de France premiers que nostredit coufin le duc de Montpensier , precederont, en cettuy acte seulement , iceluy nostredit cousin le duc de
Montpenfier, sans ce que cela luy puisse toutesfois aucunement préjudieier par cy-aprèSi G
foit en sernblables actes, ou tous autres d'honneur & prééminence, quelsqu'ils (oient,
où l'on devra avoir retpen & regard à la dignité du fang royal , dont eft issù nostred. confia
le duc de 'Montpensier.; auquel. nous avons permis , & permettons faire enregistrer
cefclites présentes par tout où il appartiendra, & verra eare requis, à ce que nul n'en
p u iire p r étendre cause d'ignorance. En tesinoin de ce, nous avons fait mettre l'ostre
scel à cerd. presentes. Donné à Rheims, le 24. jour de juillet, l'an de grace
Reg/'
& deno ftre regne le premier. Ainsi signé fur le reply ; par le roy, nu l'HIER. Reg/
trata, audito.procuratore generali regis. Aaum Par fis in parlamento decirnii-eaavà die
fis ulii anno Domini 1 S 48. Sic fignatum, D U TTILLET."
.Collation ea faite à l'original. Du TILLEZ'.

.14 s CO IRE
.

-

-

.

,

,

-

:

.

.

-.Lettres patentes du ray Henry II. parlel:quelles free que en une Pance des Pairs de France,
au parlement , monjieur de Guife s'efloit lai p preceder par monfieur le duc de Montpeefier
il declare tee cela ne doit port préjudice arc reg ancienneté qu'a ledit fleur de Gu fie â 1:).
icatife de sa Pairrie par :des led. duc de »ntpensiér ij•

e

s s r.

E N R Y par la grace de Dieu , roy de France.à nos amez & feaux les gens
tenans nosfre cour de parlement à Paris, Casa & dilection. Noftre très-cher &
Cenon. Freof t.
-tres.ame
cousin le duc de Guife, Pair 8e grand chambelsan de 'France, nàus à fat
44.p. apr.
remontrer qu'à l'affiette & affemblée des Pairs de France qui nous affiflerent
lorsque nous fufines dernierement en nostredite cour tenit noftre parlement , il
fe laiffa précéder pat nostre très - cher & très-amé coufin le duc de Montpensier,
ne sachant ce•que depuis il a entendu pour certain qui est que le duc de .Guise est
fait & oréé premier Pair. que le duc de Montpensier ,ainsi se trouve par les regiftres de .nostredite cour, où leurs créations, erections & réceptions sont enregiftréen
A cette cause, & que par telle précédente s'il la souftroit 8ctoleroit il perd fon rang n
& ancienneté, il nous a supplié & requis sur celui vouloir , pouvoir sommairement,
'fans qu'il soit besoin entrer en autre conte station, afin que de son tems ne fat telle
play au eollege defdits Pairs que de pervertir l'ordre •qui d'anciennete' y a esté estably
infii.tué, lequel nous voulons Ore entretenu, gardé.
observe'. Parquoy nous avons decsaré
& déclarons par ces préfentes de nosfre certaine science , pseine puissance & au6torité
.royale., que ce que nostredit. coufin le duc de Guife Pair de France, a fait ainsi que
dit est, par inadvertence à ladite asfiette & afTembIée des Pairs qui nous ont d 1U .
dernierement que naus avons tenu ledit. parlement, fe
préceder par nostredit
' Montpensier, ne lui peut., ne doit aucunement prejudicier à son rang
cousin le duc de
& anciennete, par lesquels il doit ecre premier que ledit duc de Montpensier affis
infcrit, nommé & appelle comme estant premierement créé, receu & inftitué Pair
île France, eu recours aux registres de noltredite cotir. Vous mandant commettant
& enjoignant
-
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A & enjoignant que felon & ensuivant notre présente déclaration, & en icelle gardant &
Observant vous faites corriger & réformer le registre qui fut fait & tenu pour ce jour
de ladite ail lette & assemblée des Pairs , ou par inadvertence, ainsi que dit est, notred.
cousm s'esl laissé préceder,, dont entant , que besoin .est, ou (eroit, nous l'avons par tes
prefentes lignées de nostre main , relevé & relevons , le faisant paryous mettre & ins.
crire audit registre sdon son rang, premier que nostredit couffin le duc de Montpensier, qui est après luy créé ,receu & institué. Cat tel est notre plaisir. Donné , &c.
-

-

Préfintation des Rotes.

,

Du vendredy 9. jour de juin If H.

•UJOURD'HUY de la part cu duc de Vendôme ,Pairde France, ont été pre• Reg, du pareew
tentées à la cour les roses en la maniere accoustuinée.
.

CE JOURD'HUY, après avoir été presentées en l'audience en la maniere accoustumée,

de sa part du duc de Vendôme, Pair de France ,ses roses, ensuivant ont été preseriy
tées de la part du duc de Guise allai Pair de France ,ses roses.
LAMOIGNON avoeat du duc de Nevers comte d'Eu, pareillement Pair de France
a remontre à la cour, que ledit duc de Nevers coince d'Eu éroit pour ce jourd'huy
le premier & plus ancien Pair de France, & attendoit son jour à prefenter fes rofes
à cette cause requeroit
fusl dit par la cour, que la presentation des rosès qui ail.
rois été faite de la part dudit duc de Guise, fult sans préjudice des droias de prerogatives & prééminences que ledit duc de Nevers comte d'Eu, pretendoit comme étant
plus ancien Pair , que le duc de Guise. Les gens du roy interpelsez qu'ils vouloient
re a été dit par l'organe de maiftre Pierre Seguier avocat du roy que puisque les
roses dudit duc de Guise étoient prefentées, & segasteroient si on les gardoit, leur sem..
c bloit qu'il n'y pouvoit avoir inconvenient de les recevoir, sans préjudice des droits de
prérogatives & prééminences , pretendues par .ledit duc de Nevers.
;

;

,

,

MARILLAC pour le duc de Montpensier, fernblablement Pair de France; a dit que
bien que le duché de Montpensier ait été érigé én Pairie depuis l'éreetion de'. Pairies
de Guise & de Nevers: toutesfois d ration, et prince du sang, il devoir k doit
preceder lefdits ducs de Guise & de Nevers auifi depuis l'éreétion dudit (luth:: de Montpenfier en Pairrie, il a toujours accouslumé de,presenter & bailler les rofes après le duc.
de Vendôme;

,

BRODEAU 'avocat du duc de Vendôme a dit, qu'il n'a jamais été veu en la cour de
ceans, que deux Pairs enseinblement ayent presenté leurs rosès : ains ont toujours eu
D chacun son jour & pour ce jour, autre que luy ne preientoit rofes, Marlat• a requis
fult dit que aprés le jour dudit, seigneur.due.de Vendôme, ledit duc de Mont.
perisier auroit fon jour pour presenter ses rofes, & juiqu'à ce que la prefentation en
ait été faite ,. fult ditTeree la presentation de eesles dudit duc de Guise & dudit •duc do
Nevers, encores interpellez:fur çe les. gens du.roy,'ont dit par l'organe de ,,i 'avocat
les., la distribustion. des dignitez des niaifons
dudit, seigneur, Seguier, que la cour
.84, louis prérogitiveS , inefmes receifes par la loy. Ire' fade albo seribemio. A cette calise
receler* ut servareiiir mos antiquus, b •ifiribueretur dies aux Pairs pour la presentation
de leurs rofes, ut amis preteritis.
. . • ,
. .
BOUcHE RAT pour le duc de Guise,' à 'dit que .verit6 boit que l'on n'avoir point
E . entendis. presenter .aujourd'hui les roses dudit feigneur. duc , pour faire' entrepriCe sur le
duc de Vendôme ; 'mais étoir advenu qu'il y avoit asreilong- tempe
tour & eE rdr
que l'on avoit commandé à la rofiere de' dresser 8t accoustrer les;çhapeaux de rofes &
bouquet de rofes titi e ron entendoii presenter à la cour de la part dudit sieur duc de .
'Guise comme Pair 'dé France, ce qu'elle avoir fai&; & pensoit-on. que ledit (rigueur
duc de Vendôme deuit plustot faire presenter les siennes & pour l'avertifitnent qui
a été fait par la rosiere, que les rofes qu'elle avoir preparees & .aCcoustrées pour ledit
seigneur duc de Goise fe gastoient; on avoir adVisé de les presenter ce jourd'huy, ria
devoir .touresfois .cela bre trouvé étrange car à ce qu'il a appris , il fe trouvera que
deux P.iirs en inéme jour & mené 'heure ont fait prefenter leurs roses au regard'de l'or'
dre de là prefentation. Quant aux autres Pairs, honnis le feigneur duc de Vendôme
R6
Prtz c III.
.

;

.

.

.

.

.

.

.

«

-

;

^
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sils entendaient être preferez au seigneur duc de Guise pour la presentation Cle leurs A
roles, demandoit jour pour y venir répondre. •
LAVIOIGIION a dit, que s'il plaisoit à la cour ouir la dispute des prerogatives &prééminences d'entre les Pairs qui sont princes' du sang, & ceux . qui ne sont princes dia
fang, il eschoiroit bien à y penfer,, & avoir un bon delai pour ce faire.,
Mais quant à préscnt, il n'entendoit point entrer en aucune dispute ; &. se contente
toit qu'il fuit seulement dit que la presentation qui avoit été faite de la part dudit seigneur duc de Guife cedit jour, de tes roses ., ne pourrait préjudicier aux droits, prérogatitics,& prééminenCes que ledit duc de Nevers comte d'Eu prétend comme étant
le plus ancien Pair qul sois entre les Pairs laiz, & requeroit que son ordre luy fuit garder de les presenter.
M'amie a dlt gel y .a eu arrest par leçiuel il a été dit que ledit seigneur duc de u
Montpenfier precederoit a la presentatian 'de . ses roses ledit feigneur duc de Nevers, ex
ratione qu'il a . dite à sçaiioir
cit prinCe du sang.
BOUCIERAT a requis ;rine pour cette fois & fins préjudice des droits & prérogativis
de'rous les.autres Pairs: satif après à ordonner de l'ordre, il fila dit que kfdites roses,
prefentées de la part dtidit duc dé Guise demeurassent prefentées.
MAKILLAd a dit, que ce reeftoit raifort; car ceux quforit fait faire ladite presentei
tlon se sont mis en neceffité en laqUelle ils sont par faute de •aviter à eux tombez, 8C
avient d'en preveoir au jour escheantpour la presentatien
desdicesroses: A dit Brodeau
'
qu'il perfistoit en sa requefte.
LÀ Cult;•a ordonné éé ordonne, 'que la prefentation de rofes faite dela part dulie
de Vendôme Pair de France demeurera sele pour ce jourd'huy, ,& quant a la prefentation des rofes des antres Pairs, sera l'ordre des regiftres gatdé; mefrnement des dee
'lues années.
Vu body x2. jour de juin 1553.
11 MAISTRE> Premier Prefident
.UJOURD'HUY ont ore. prefentées a la cour en. l'audiance les roses des du;i,
cheire de Montpensier & duc sou fils, pair de France.
.

Treize extraits des regyires de la cour touchant la prefentation des Refis par les Pairs de
Franco, oit l'on voit que les princes du fang Pairs, y ont precedé les autres Pairs
non princes,
•
ide de Iria►',
extraits dei regifires de Parlement.,
trot. za8. fbl.z3..
-

,1

y 5 3553•

E jourd'huy ont efté presentées à la cour. en l'audiance les toses ,des ducheffe do
14..4 M-ontpensier & duc, ion fils ,Pair de France. Fait au parlement le za. avril 1 5 53.
Cc jourd'huy de la p4ti dn'çliic de Venderfie Pair. de France; 'ont cité prefentées à
la cour les rosei à maniere'acconturnée.'Fait en.parlenierit lé 9., 'pin 1 yy3. Sei; Du
TILLEZ

‘513.

Ce jourd'huy .ont eïté presentéei à la 'cour de la partdu duc de Nivçrnois comte d'Eu ,
les roses en' la Maniere accoutumée. Fait eh' parlement le 13. juin x5 y 3. Signé D u
TILLEZ

5 5 51

555.
5 5 5.

* 5 5 6.

Ce jourd'huy ont esté prétentées à la 'cour lés roses pour le duc de - Vendosmois.Fait E
en parlement le Io. juin r5 5 5. •
Cc jourd'huy ont cité presentées à la cour les mies & chapeaux de la part de madame la Duchesse, & monsieur le duc de Montpensier son fils. Fait en parlement le 17.
juin ily 5. Signé, Du. TILLET.
Ce jourd'huy ont efte' presentées à la cour les roses & chapeaux de la part du duc
de Nivernois ; comte d'Eu, Pair de France. Fait en parlement le i I. juin mil cinq cent
cinquante-cinq.
Cc jourd'huy ont esté presentées à la cour les roses & chapeaux de la part du roy de
Navarre duc de Vendosmois & de Beaumont, à cause de tes duchez le 1 1. may 1556-
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Cç jourd'huy. ont erté prefentées à la cour les rofes & chapeaux de la part du de , 5 /
X
de Montpensier ' Pair de France, le z 5. may X55 6.
Ce jourd'hny ont efté présentées à.la cour les rotes & chapeaux de la part dà roy 5 i 9b
& de la teine de Navarre , le zr. may r55.9. •
Ce jourd'huy ont esté presentées à la cour les rofes & Chapeaux de la part de la du- t 5 sen
cheffe de Montpensier, & du duc de Montpensier son fils , Pair de France , le 18.
may 15 5g,
Ce jourd'huy ont eité presentées à la some les toses & chapeaux du duc de Nive> t 9;
nais & comte d'Eu, Pait de France, le '13. may 1559.
Ce jourd'huy ont este presentées à la cour les roses & boutons de la part du duc r 5 y e.
de Montpensier, Pair .de France, le r 8. juin 1 573.
Ce jourd'huy . ont cité pré entées à la cour les roses & chapeaux de la part du duc
pi
de Guife, comte d'Eu, grand-maistre & deux fois Pair de France. Ce fait,' Chardon
pour,le duc & ducheffe de Nivernois a proteité, que par la preseritation desdites ro;..
B tes & chapeaux ne. Toit fait préjudice à l'appointé au conseil d'entre lesdits duC
cheire de Nivernais & le duc de Montmorency, & preference pretenda par lesdits 'Chie
. & duchesfe de Nivernais sur lesdits ducs de Guise & de Montrrioteney, eoirituesen
blable a protefté me julien ChatiVeau procureur . dudit due de Montmorency Pair de
France. Sir quoy a cité ordonné que les sufdits , auront a6k ,des proteftations par eux tespectivementlaites , & que par' ladite preferitation des rotes '& chapeaux, faite de la .
part dudit duc de Guise & comte d'Eu rie sera fait aucun préjudice audit appointé au
conseil, & préference prétende. Fait en Parlement : le vingt-troifiéme jour du mois de
juin, .l'an. mil cinq cent soixante treize. Signe, I. H E NO IL.
.

-

Pour le rang des Pairs.

E saMedy. id. septembre r5.5.9. lendemain de l'entrée; de François IL à Rheims. .3,1g: de Ilàunei
,.Sur le differend de M. de. Montpensier,Pair de France, qui voulut préceder M. "ve`'" 67 'f°1* zç..
de Guife & M. de Nevers.Pairs dè France, disant M. de Montpensier, que citant du
sang.de France & Pair, il les devoir préceder au fait du (acre, lesdits sieurs de Guise
Montpenfier selon l'antiquité de
& de Nevers, que ils devaient préceder ledit sleur
la création de leurs Pairies qui eitoient plus anciennes que celle du duc de Montpenà
fier, ledit seigneùr roy, après avoir ouy le rapport de M► .le chancelier., & l'opinion
des princes du sang & Pairs ,.a arresté que lefdits Paits en l'arc du .sacre, seraient
asfis & marcheroient sélon le degré & antiquité, de leur eréation, & que en la cour
de parlement lesd. princes du sang precèderoierit les Pairs encore que lesd. princes dti
fang ne fussent Pairs.
Double fur pareille thora eferitte à la main de feu N. de Chemaut lors masure des
«rentoiles.

D LETTRES patentes portant reglement pour l'enreginrement & l'exécution' d'un
contract en forme de transaetion /mssé pardevant. Gilles Menage & François Stuarg,
notaires royaux à Orleans lé /7. novembre 1566. entre le roy d'une parc , & Jacques
linè Loitgy ic ducheffe de Montpénsier, au n'oin. & comme procuratrice de Louis
de Bourbon duc de • Montpensier, Pair de France 'comte de • Mortain, seigned. 4
vicomte d'Auge son mary, portant consirmation
. du mois d'aoust 1538.. par
,
. de' celle
laquelle les comtez, terres & feigneuries de Monipenfier .,Pauphiné,d'Auveigrie;
ont efté donnez à Louise de Bourbon veuve de Louis de Bourbon prince de là .Ro;
cesfion nouvelle de la baronie de
'
che.sur-Yen, & à Louis de Bourbon fou
Beâujollois, & de la principauté de Panibes. A, Orleans le 27. novembre iyee. re;;‘
giftrées le 14. juillet suivant. 1. vol. des Wenn. de Charles ix. cotte' 2, fol. 80. eeine•
,bourbon dek de
He. de Louis
riaux de la chant& des comptes cotte B. B. B.
E »m'ensler, p. r54. eeiktri. Mita la pag. 167.
•
-
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Jequefle prOntée au voy par monfieur le duc de -Montpenficr.: à : ce qu'il Niiife.

,

ordonner .commander à la cour de earlement -de vuider fommairement le 4ifferent la
monfieur le duc de GW ; laquelle
prileanC. e d'entre ledit sleur due de Montpeidier
.propre.
eequefteliot ripondue.par le. re . de, main
c.
0 Y.

k.•:?;

,

.

-

-

trem.erani.
e

dia.

I R E., le duc de 1tifontpenfier , Pair de 'France, remonttre à:voltre rnajeité:que
dès l'entrée du feirroyCharles IX. voftre.ftere; sur le différent des prérogatives, A,
eances & rangs, meus entre la douairiere de Nevers de Montpenfier ; fille du •sup.:
pliant d'une part; et: mes dames de Nemours, de. Guife & de Nevers,d'antre ledit feu
Iéigneur .roy aurdit renvoyé ledit différend , & .le s parties en vostre ..cour de parlement
tant lors aux Augultins de cette • ville de Paris, pour illec estre 'décidé terminé. Et
.pour cet effet, dés lors à -la disigence de laditre fille d'iceluy fuppliant, sur tint résuette: présentée à v 'etre cent', meffieurs.les maris desdites.• dames avoient éte affignez
•pour faire apprester leurs Conseils à. plaider leurs moyens; ce •qui n'a été poffible de
ire, Toit pour lé der , qu'aucuns ont .cacher ces entreprises les autres pour ne' pua,.
fa
Blier l'injuitice de leur cause, qui. toutesfois en leurs confeiences recogndisfent la verité du fait; & neanmoins'pensent _,(que le teMps leur doit ourdir un titre,.par un' du
Plufieurs ees de :Oreillon & découvrir • les . desseins etre tels: •Voils: seavez , tire,
qu'il Weil pas raisonnable que .ceux qui 'ont cet honneur de. vous 'appartenir en premier 'ordre lie consanguinité,smarchent.après les seconds ou troisiesrnes1 & qu'il siérdit .
fort mal audit suppliant „voire • reccgnoistroit faire afte de trop grande hardiesle , de
vouloir parer devant monseigneur voitre ‘frere, devant,le • r oy de Navarre, ou devant
.monsieur le prince de Condé, quelque estat ,oudflice, dont il voustuftpleurhonnorert.
toutesfois encores que en mitre royaume les Pairries-layes • (oient confuses en votre •
.PersonneHire, & que *nul de- vos fujetmeen peut faire répresentation sinon- par idée
-.où imagination; fi c'est ce • que monsieur de Guise, •qui (bus prétexte que • ses • prédéceifeurs'sè font fait accroire qu'ils téprésententles , pairs du. duché de Bourgagne. •:&
en cette qUalité ès acres de 1-len4i
François IL & Charles IX. vos . pere
freres B
ont executé trois ictes de posreffiduipar:arrest provisionneli enregistrez.; il. veut' de.
présént par tels moyens induire Une çonféquenee, non seulement contre .les filles ducli
fuppliant, pour en' faire :ptiValoir Ces fernffies & filles ; triaiS contre les fuppliant &prince
datipliiti‘son fils , les fions mages: ce que ledit silppliant ne. peut, ne doitPairerfUus.
filence , pour l'opinion qu'il à de.faii!.e tort à messleurs Ces 'parens ; c'est pourquoy,
•vous 'en a' fait plainte pour 'lui en Vouloirfaire jiiftiee.• laquelle vous, lui, avez libera«.
'émeut oÇtroyée & commandé à =Wire Christophle de Thou; voftre • premier •préfident en ladite' cour, la lui administrer leqUel• l'a 'fait jà entendre aux •aittres,Nos pré,
fidens, & confeilsers d'icelle i mais parce que, fi pour: la deffinition dudit differen4 il
falloit aller par la voyeordinaite de justite, & entrer .en contestatioh comme pour
autre chose, il y aitroir crainte çl'unelongueur, commune, uddquereiles inteitines
qui 'fe .couveraient sous main par. playdoiries. d'advocats,.iont. le suppliant ne v•eildroit
four rien du mondeetreréputé l'authetir ,k1c occasion ,•
mefmement qui neoherche • que repos ;'humilité, tranquilité, .e.unfon d'entre .ceux qui vous affistent,isignain-.
Ment de ceux qui lui (Ont alliez. de près ,.& sorcis de fa maifOnAl vous • plaise.,de, vos C
grace & bcinté,• afin d'Obvier à' tels incoliyeniens , commander à .vostredite, cour, de
fornmairement vuïder.&,Îetminer lefdits differends.i.sans sigure de procès : & enjéintiré à meilleurs vos procureurs
advocats: generatix•d'icelse dite vostre•çour,,defaire
•illénibler les chambres 'au premier jOtir,.& vous en•rapp:orter. l'arrdt
y intervienara dedans 'huitaine.. En quoy.faisanti vous:obligerez ledit ,suppliant g. vous continuer
.serVice :** :outre ce. que vous.ferez un grand.bien public, ilpriera Dieu
potiryogre prospetité ez:santd e ,fire. Ainsi figné, LOUIS .DE BOURBON, Et, au,,:bas
cit 'efrit: de la main du My:le 'veux & entends. que juslice • (bit faite à, nionfietwdt
2viontpensier, fuivant le contenu .de sa réqueite. dinfifieid HENRY. „..
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DE FRANGÉ. .,eprozel-pÉeszËL:

DES •PAIIIS

•Remontrance de Monsieur lé duc de elonipenier , Pair, tle Érance
la cour de Parlement ;
pour k fait de la preance d'entre luy , M. le duc. de Ôùysé ;.oie fint de'duites les 'raifèe.
. pour les princes du fins, Pairs de France, contre les autres Pairs.
•
Pour montrer
. par M. le prince eb duc le Montpensier qu'il doit priceder M. le. duc de Guife
tant ès ficres b couronnemens des rois, qu'en tous autres aéles publies ; fit en lerinblie
ou cour de Pairs, ott autrement , en quelqueférte que ce sèit: dit ce qui s'etificith.

;

•A T
E D I T sleur duc de Montpenfier recognoist que ledit fieur duc de Guifé eit Pair ee''!'n. Preete i
de France, & que la Pairrie de Guise est plus ancienne ,que celle de Montpen;k
se7b
sier, étant celle de Guise créé en l'an 152,7. & celle de Montpensier en l'an iy38...
Ausli led. fieur de Guise recognoinera, que en la personne dudit sieur duc .deMont.
pensier sont conciirrentes les qualitez de prince du sang de France, duc 84 Pair.
,Sur ces deux poin&s recogneus de part & d'autre, la cause est facile juger.,; qui eft,
de Sçavoir, fi un Pair plus ancien non prince du,fang, doit préceder un prince, de,
France qui est Pair & puisné en Pairries. ,•
Le fondement dudit fieur duc de Montpensier est en la seule, marque de prince du
sang de France, qui est royale & si excellente qu'elle n'admet =France aucun' nrang
pareil, s'il n'est prince de rnesme sang , en quelque, etc qu'il se puiffe dire ; tant s'en
B faut qu'un prince du.sang doive ou puisfe ceder en ordre de séance à aucun n'eftant
prince du sang, quelque charge , dignité ou eitat qu'il tienne.
Cette dignité super-excellente vient & procededu roy, avec lequel, comme d'un lien
inséparable, sont unis les princes de France, n'abns ensemble qu'un corps,84 un fang
descendus en droite ligne masculine d'un mesme roy.
. Et comme tous sont capables de la couronne , reluisent en eux toutes marqués royales;
ayans cet honneur d'estre princes du sang du roy , par le moyen de laquelle splendeur
ils ont leur rang separe de tous autres; lequel rang n'eft communiquable à aucun n'eei,
tant de ce sang.
Et en cela est de tant Plus remarquée la grandeur du roy, que les. princes de fori
Lang sont les premiers qui sont illustrez des rayons de sa clarté, & ce d'autantplus qu'ils
le touchent & artiennent de plus près.: . •
Que s'il a plu à la rriajeflé des rois anciens etéer.sdes Pairs, il ne fe peut dire qu'au-6
cuis sois plus Pair au roy,( puisqu'il convient user de ce nom de Pair ) que.celuy qui
est de son sang, & qui est capable de la coutonne. Le roy a,nne fi grande majesié, qu'il
n'a point dopait, non seulement au royanme , mais en la Chrestient6 : mais si sa ma-'
jeste à voulu honorer aucun de titre & nom de Pair, il n'y en a point de mieux Pair ,
au. roy que le prinoe de son sang.. . .
t s'il faut prendre le nom de Pair pour dernonfirer la parité entre eux-rnefines, fi
.eft • ce que toujours il y a une marque de ceux qui sont princes du sang de France ,
qui reluit par-deslus tous, & qui oite la parité & encores qu'ils suient tous Pairs, quant
à l'effet de juger des cades qui seprésentent à. juger entre les Pairs; si. y a-t'il toujours
cette lurniere de prince du sang, qui n'est communiquable par nature à aucun.
- Si la qucition doncques qui se •résente esioit à traitter entre deux princes. du sang
& Pairs, ou entre deux Pairs non princes, il n'y a aucun doute qu'il nefallust suivre
l'ordre de l'antiquité & la création de la Pairrie ; mais se trouvant la question entra
D un prince du sang ,84 un qui n'en est pas , l'antiquité de la Pairrie ne peut être
çonfiderable, & doit telle antiquité ceder au sang royal de France, issu des rois ,
ont créé ,8z establi les Pairs, & qui sont plus' aboient, en Fende que les Pairs. .
• , Si les rois anciens, tels que Philippes VI. de Valois, Jean, Charles V; & 'VI ont
honoré les Pairs de France, & leur ont donné rang en assemblée de Pairs; à sçavoir
au duc de Bourgongne le premier, qui a esté dit le doyen des Pairs; au.duc de Nora
mendie le second ; & au duc de :Guyenne le troisiesine, Cela.ne doit pas :are ,rité en
exemple, ni en confequence au fait & au cas qui s'offre , d'.autant que lors les duchet
de Bourgogne Normandie .& Guyenne chient. és•mains des plut, preches.du sang du
roy , et clairement fo voit en nos chroniques, que lesd. ducbez ont .efié baillez. en
panage aux filâ ou freres des rois, & n'ont oncques efté en main de prince, qui ne fuft
du sang de Françe.
furent réunis
, les duchez de Bonigabgne 84 dé
Du temps du ro
E à la couronne : & 'depuis fut baillée la duché de Normandie au'fils aisné du. roy Jean
& après sous Charles V.. Philippes son frere. eut le duché de Bourgogne, avec qualité
de premier Pair, lequel titre il méritait, comme citant dri sang du roy. •
S
Tom Iii.
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T OLKE G E.N E A G I QUE - T. CHRONOL:
o
Le duché de Guyenne( qui eft•celui que M. le duc de 'Cuise dit eslre :par lui rèpre'•senté;) a pareillement tousjours esté en la main dèS princes de fânce par' appanagel
finon du temps que les Anglais 'l'ont occiipeonefmes en l'an 1401. fous Charles VI.
il fut baillé à M. le dauphin> fils du roy en appanage ,•à la charge que •advenant que,
.mondit fleur le dauphin fuit roy, ou décedast sans enfans, la Guyenne serait insépara'lement & incorporée au royaume ; & comme mesine .en a efté autant du du.
•
•che de Bourgogne aux trai&ez de Madrid, & de Cambray.
Or estans aujourd'huy les duchez de Bourgogne ,de Normandie, Guyenrie.télinis
& incorporez à la couronne & au royaume, il eil certain qu'il y a eu confinion , d'au. ..tant que lesd. Pairries, & les dignitéz y annexées n'ont pu depuis revivre, fnon que
ledit duchez fuffent remis en telles mains, & de tels. princes du sang qu'ils citaient
au temps que tel ordre eftoit gardé; sçavoir que Bourgongne fuit le premier , Nor.
mandie le _fécond, & Guyenne le troisiesme.
En ce temps-là y avoit deux respeâs ; l'un. la qualité de prince. de fane; l'autre la
qualité des duchez, beaux & anciens , & lesquels apparemment .sont les plus belles
& plus éminentes pieces du royatime: lesquelles deux qualitez. cesfent en la personne.
de M. le duc de Guife, qui n'est ni duc. de Guyenne, ni prince du sang de France;
St conféquemment il n'y a apparence de s'ayder par lui de cet exemple, & moins de
•
•
•dire quil cit au lieu du duc de Guyenne.
• Jointe auffi que rérection du comté de Guisi•en duché & Pairrie, ne parte pas que
le roy l'ait créé ,Pair ele .France, au lieu du duc de Guyenne ,,ni que sa majesté yen°
répréfènte le duc de Guyenne pour tenir le troisiefme lieu entre les Pairs ; en'forte que 'ce qu'il dit.répresenter le duc de Guyenne n'eft que par opinion 8t sans
fondement.
Bien y a-t'il un acte, qu'il appelle arreft , donné en ràn mil cinq cens quarante-sept
•aufacre dff roy Henry IL que Dieu absolve par lequel ledit Henry la veille de sond.
'fiacre , n'ayant loifir de finir la question qu iseprésente, ordonna que pour cette fois seu.
letnent,.&:fans tiret à conféqiience , la place du duc de Bourgongne serait remplie.
de la personne du roy de Navarre qui eftoit roy .de fon chef, & oncle du roy, lequel C
•affista audit (acre; Celle *de Normandie , de M. le duc de Vendosinois .•: ..& celle de,
Guyenne,, de monfieur le duc de Guyse ; mais cet acte porte ces mots , attendu 'la
briefveté du temps, & par provifion ju(ques à ce que autrement Toit décidé & ea,
puifle préjudicier en fernblables, ou autres aâes
cet aâeféuleinent, & Tans
d'honneur. •
•
•
. Donc par cet etc la queilion reest 'définie, ans feulement, pour le brief temps:.,
c'est ordre. a esté depuis estably pat le - roypour éviter la canfusion. Et de fait, ce
niefine ordre a eftë depuis violé au. veu & feu de maudit sleur le duc •cle Guise,
L..
n'a pas cité conservé en ce rang au (acre. suivant du roy François II.
Car lors•le premier 'rang entre les Pairs fut donné au feu roy Charles IX.* frere
du roy.: comme citant Prince le plus proche du' fang du roy ; & le second rang au
Toy à présent regnant deuxiesine trere; le troisiesme au roy de Navarre Antoine
comme eus lefd. princes les plus proches du sang.
.
D
Et d'autant plus cet exemple sert en cette.inatiere, que led. feu roy Charles, &le
roy son frere à présent regnant, n'estoieut lors encores appanagez & n'avaient au.
cutis ritres,•ou qualitez de Pairs : ce' 'qui dénionitre bien qu'en cet etc folemnel, la
-qualité des princes du sang resuit 'pardesfus toutes qualitez dé Pairs ; & que la qua.
lité de Pair n'est considerable, quand elle Weil conjointe avec la qualité de prince
du.
sang.
.
En ce. Merrne *Etc M. 'le dtic de 'Vendosme,. estant le troisiesme, cil au lied , .
toit andenneinent lé duc de Guyenne: & partant M. le duc de Guise ne peut dire,
Toit parle tente de cet aâè ,'qu'il appelle arreft, ou autrement, qu'il doive ou pude
téprefenter•le duc de .Guyenne. f.-. .
Cela ;n'ell•pas nouveau, car au' jugement capital de rean I.I. duc d'Alençon ; fait
,
à VeridoiMe en •l'atf 1458.`le ro. oâobre sous le'raY Charles yu le premier lieu fut
baillé à M.. le duc d'Orleans• comme premier prince de..France, & y eurent aprés E
lui' les' prinees leur rang d'ordre, Continué sans eniremeiler aucun non prince du fang
entre .les 'princes..
.
.
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* ints prifidens de la Place d> de. Thou u'eferitene pas que lés frereS
roy reauFois, Ï. lui aient ferrai 1 fon
faon, Mais feulement fu'À celui du roy Charles .Ix. fon frere le sine, Orleaus , depuis Hej„ry III. du uom ; y fit offlo
els premier Pase.
.
*dit C'efeeis Auieine de l3aurlevn dne de reNdofre, roy de 'Navarre de par fa feen.o qeanne 11, fille, do mie
Remy M'au" roy de Navarre. ,
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DÈS PAIRS DE F A 1■1 b É. MONerP ENSIER.
• Cet ordre a eité perpétuellement gardé aû . parlement , qui est le vray siege &
cour des Pairs, que les princes du sang", y tiennent les premiersiangs, & n'a jamais
este yeti' «en ce lieu auenn non prince du sang ; ait eu aucune séance avant uriprince
du sang; quelque qualité, charge , ou prérogative qu'il eŒt.
• En l'an mille cinq cens dix-fept , le 23. jour de fevrier, le comte de NiVernois,
qui est ancien Pair, voire créé dès le temps de Philippes de Valois, voulant préceder
le cardinal de Vendosme prince de Fiance de-la' maifon de Bourbon, évéque de'Laon,
au moyen
disoit; qUe parce que les Pairs laies précédent les eoclesialtiques , il
pouvoit preceder les princes du sang, qui n'eslaient•chefs de, leur maison. 'Sur ce là
cour, la matiere mite en' déliberation , prononça l'arrdt, que le duc de NiVernois
cederoit, & s'abstiendroit de venir au parlement quand led. cardinal de Veridosine
y viendroit.
Depuis encores en l'an z S41. lé 17. juin, voulant la duchee dé Nivernais &.Coth;.
tesle d'Eu, présenter les)ioses en lad. cour avant madame la duchesse de Matitpen‘
13 fier, & M. le duc son fils, se fondant sur l'antiquité de la Pairrie ; la cour a dit en
ces mots, qu'ayant esgard à la quasité depriiice du sang jointe avec la qualité de
Pairrie, & a l'ancienne coutume & usance en la seffion des princes du sang, & des
Pairs de Fiance au lict • de juitice , quand ie roy siec en la cour , a ordonne que' M.
le duc de Montpensier baillerbit les roses le premier.
•
Cet arreft eft de grand poids & dit d'autant plus •emarquable, que lors il n'y
avoit que trois ans que Môntpenfier &oit érigé en Pairrie„ & y avait près de cent
ans que Nevers I'estoit.
Auquel arrdt la eour, s'il lui plaist, pesera ces mots, ayant efgard à la qualité de
prince du sang, jointe à la qualité de Pair , & à l'ancienne coutume & usance de la
talon des princes. Ce sont les deux points qui sont considerables à la cause, & par
lefquels elle se jugera.
il eit trop' certain de droi& que inter habentes eamdem dignitatem ille antecedit, qui
.

.

.

.

.

.

.

.

-

;

.

.

•duplicem habet titulum : conflitutione ralentiniana antiquitùs fiatuta tub titilla ,de. confuli
ims , libro daodecimo, A quoy appartient la constitution nouvelle dès empereurs Theo«
iheodofiani.
dose & Valentinian lib." P7.. tit. cool
'Les Conihtutions qui ont voulu, antiquierem praferri toto iituto, ut dignitatuni ordo •
ftrvetur,, ont adjoufté ce mot & cette limitation, caterii Paribus, & inter Parei
'
prorsics aquales. Le texte y eft exprès; .6 tibi Panarmitanut, Capite primo , & cap. .fiaruiMus de majOritate à obediente Et amplement Pelin tient, que ..ntepanz attend' debét
• ,
antiquitas , aut prioritas temporis, fi alitai luceat.
Et parlans aucuns docteurs des qualitez ausquelles telle antiquité doit ceder ils. y
métrent cecy. Si quis de meliori fanguine. Baldus in 1. nemine, &c.
,

.

,

Monfieur le duc de Guise eit prince & proche des rois, petit-sils de roy* en droite
ligne, mais nàn .tel se pue dire du sang de France, ni prince de France ni
capable de la Couronne ; & Conséqueminent il reeongnoistra, pour l'honneur qu'il
» parte au roy & à son fang, qu'il y a une marque én la personne de monsieur le duc
de Montpelsierqui fait quelque inégalité, telle qu'elle emperche qu'on "ne juge ex'

A

.

prioritaté temporil. •

Les princes de France Cor cet honneur, qu'en tous royaumes," & pays efIrangers,
ils pécédent tous autres princes eltes en territoires estrangers; en Cela tousleurs céferent, à bien plus forte raison leur doit estre défera dans le :royaume, & letir rang
conserve avant taus prineek non' dans du sang de France. ,
. Cela est la coutume, ancienne usance de France, & telle a esté jugée .devait
juin 154r. en ees ; Mats,
Praned ,'par ledit arrest du
eftre gardée & observée
ayatit esgard à l'ancienne' cotistiirne & ancienne' usance en la succeifiari
Princes. —
En cette matiere la coutume, 8z usance. font la loy, More regionis in ordini

.

me da

René d'Anjou duc
de Lorraine , que
s'intitulait roy de
Sicile: Et à mei
d'Anne d'Eflfa mere , fille de Renée
de France, qui of:
toit fille du roy
Louis XLI.

-

.

.

.

torn ante Ornes ofervanda, Et fille Ordo Jelitàdits ; gicle confitetudo
fijetudo, infibicitur dignitas.
.
.
I

E

"

won e. con.

a

le duc deMoritpensier; la coustume & aficiéiihè
lei leS 'iceux concourront pour
usance, de laquelse il ne 'faut autre preuve que fè‘téxie dudit arrdt du i7 juin IS4i.
Et quant à la dignité, elle fe moere de soi-inefrne 'en la personne de celui qui th
isru des rois en ligne directe masculine.
Ce n'est pas cousbnie & usance, ce que ledit sleur duc de Guifé pourrait dire quit
a précedé M. le duc de Montpensier aux faeres des rois Henry II. François H. & Charles IX. d'autant que tels aCtes sont faits en conséquence de l'a&e qu'il appelle arrest,
qui n'eft qu'une ordonnance verbale faite par provision , pour le brief temps du
.

\
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Macre qui preflit lors, St- fans préjudicier aux femblables ou autres .4tes-çrhouneurà 4

Mais tu contraire.oriendit sleur le duc de Montpensier .a 'conservé son droit aux "
gances du parlement,, qui est le vrai ilege, des, Pairs, & en,la, Clistribution:des,, rofes,
qui sont présentees par les Pairs. ,selori leur. rang & ordre de dignité, &, non: pas, selon.
rantiquité de Pairries; Pailequel 'ordre fe juilifiera. que ledit'sieur duc de lylei#perifier
.. . . .
:a suivi immédiatement:M. le duc de'Vendofine
la
preentation
des
De. faire difFerence de l'ordre de . la seande du parlement , .& de,
duc
de
*Giiise
'
doive
ioses, avec -rordre du sacre des rois, pour dire qu'en l'un M. le .
préc sedtr plutoit (pire *l'autre , il n'y a raison aucune, parce que en l'un *&, en l'autre
c'eft.aireria&de de °pairs , & n"y, a loy en 'Fiancé q4i •fasfe. diiiin4iien de l'un .
- . .
.• • •
. .
.
laure.,
,..- . .
. .
".. En Maniere que ii en",là *out de parlement, .qui a gislé de routé ancienneté' noni-,
niée 'acon': des Pairsles princes de. France Pairs précederit les autres Pairs.non princes dii .
fang,il s'ensuit par neceffaire Conséquence,qU'en toutes affemblées de Pairs,en quelque lieu ,
qu'elles sefalsentele rnesirie ordre doit. estre gardé ; parce que une tnesine qualité-de Pair ne 5 '
produira pas divers effets:, ni diVerses fohnes de. fëances,. sinon qu'il y . erit diVerfité de
raison. 'Et chutant :plus Tordre gardé .au parlement doit eftre observé par-iOtit.; que
la cour de parlement en laquelle refplendit riinage des roys, eil, tousjours certaine
en ses regiiires & 'ne 'varie point , citant le .trefor des anciennes loix de .Frarice„
duquel lieu seul
' elles sont Indes ,pour dire execUtées par teutle'toaurne.;
' Ayant donc la cotir dé paAemerit jugé que le plus ancien Pair , Voir de cent ans,
8z de trop plus ancien que celui dé unice, 8i: qtii l'a précedé, doit ceder à uriprince
du sang & Pair nouVeau, n',ettariten là :séance dU. parlement que pour la distribution
•des lofés: Elle a main jugé que ce...met me rang va : par tout ;, & en tous 'actes d'hou...
*beur, & affémblées de Pairs, soit tacreS i.« Rimes_ , oU .courotiriemenS à S. Denys, ou
aulnes •aftes quels : qu'ili soient; linori"qtie`M. dé tuile MOntraft . qtill y cuit en France
loy particuliere. pour. sacres , &.divers.drolits.itatué four les âpres; ce qui. ne fè
.
.peut dire 'avec. raison.
.
-d
Que fin le duc de Cuif • prend ceprèrendu arrdt de r 547. point Une déclaration de la
volonté du roy, & qu'il'veuille'inferer que le roy le yeiiille.,1eqüel..peut distribier lei :
rangs & places. entre.-sès. sujets à. fon plaifir. AulourcrliiiYle'roy a deClaré .fa ;velouté;
Il ne faut donc . plus parler de e'ciel péutile: le duc de Moritpensier ayant remis
.le tout*1 sa•majefté.,.laqUelle a. *ienVOI6 la questiori,. pour etre .vuid.ée en. la cour*.cle
.;parlement en. assèrribiée , des Pairs , voire de là, inajeflé • fi sa -coranedité le permet:
Par=là te voit -qUe la volonté dii rey n'est autre que cc que la „price .dira_, & , que'
la volonté du roy Henry. II.. (m me n'estanr que provilionnell', «st pour une .a616
reuleMent , reaaté que ternporelre, & finie par fa mort: Et qii'estant aujourd'huy que(..
Lion de finir la caufe ,pour etre jugée définiriVement.,. sa mené :VeUt el. en sort fe;
,
, •ni en juitice &,selon. les loi% deFrance... , ,
.,
• .
r
• Audi à la venté un *bon prince,. tel que le roy, qui 'eft de.é 'de grandes .& rares
vertus, ne veut que • ce que la loy Vetit.; & veut, que seS volerez (oient moderées pat •
la juitice: Quand il a declequ'll a voula' une choie* si aprés il eonnoilt qU'elle ne D
' raison de la loy ,..8i félon la Io)
'fat Pite *il 'ne la veut .pliaS;" parce que' sa volonté 'cil la
doivent ettre inter.pretées .ses.volonte,z..Outre .que la volonté .dudit ro)? son:pere a cité
lors preffée pour; la 'briefVété .dti`.teriapi, 8c fans tiire prejudice à, la presearice, Toit ès
.
,fiacres , ou autres actes. •
.
. .
1.e roy voit aux .Princes, de ton sang une assuranee perpetuelle de la consérVation de
son sceptre &-d e fèni..eitàt : Il voit encores, & prévoit que la ,pofterité qui defcendra
de lui, ou de M. fon frère, sera ou pourra eftre un. jour en tel rang que té trouve aujourd'huy M. lé duc (4 Montpenlier; cela le touehe,.& à fa posterite. Et comme le
rang de Mond. fietir de Montpensier cit aujohrd'huy debatu, tels & pareils- debats fe
peuvent formersà,sa fosterité., . . .. .. . .. ,: .. .. ..' , .
,
Doncquesfaàe-il croire . que la velontiduroy. son ., pere, ni la sienne, ne peut eftre
'Vraiserriblablement perperuelle„ airifi 'qu'elle a eu :declarée..p ar ledit , préteridti arrdt
de i•i47.,Aufe que, in _dubieprinceprnoWegionittir yes ouf quod efi eatme',.e frid
-0;.isfo siitàis.eaélant douones in 1. inali a ,si.coitt.:4 'lus 14 utilitatem , in 1. inet. damne, E
„ier I. potier C. .de :preeibus imperotiiii
oferendis 0 1. jura fauguinis fl: de regid: juri.i.. Signé•
..
AND ie
.
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bES . PAIILS •bE 'RANCE. diozterPleSISt
tep ,'verbale & indiciaire de Al. le dot de M'apte& ' tondant il te

fiit dit gu'a'i
• 'rodera le lime dies de Gmfè ès _Acres des rois, eke. avec tee do parlant«)
ordonna« qat en fr..* degibere:
1ex:raire:es redire) fire Poterne.

a

.C'è 'que André pour le duc de 1VIoiiitpeeer prince du iàfig &Pair clet rancè; tr. Mm
demandeur, & requerant renterinement d'une requefte préfentée au toy, .& ené
on
contre les ducs
té en sa cour de parlement
noyée
par
sa
& duchesses
=je
de Nevers, fon
*., $4.f,Du
de Nemours & de Guise. deffendeurs & empeschant renterinetnent de ladite requelte,
dit que la *le qui s'offre est des plus graves & grandes qui ayt cité aeitiée en cette
cour il y a fort long terne car en icelle est queftion de l'état & qualite des personnes
desquelles il ne faut parler qu'an tout honneur & reverence, vù niefinement'
que C'eft une dispute de prérogative, siance, &' preference que les uns & les autres
s'atttibuent, qui dl le point d'honneur plus haut,& plus échinent, voir tel que les rai
& les princes ont coustumierement en plus grande recommandation, & plus t'adieux,
que richéffes qu'ils ayent en ce monde. C'est pourquoy ledit demandeur avec susle oc«
casion veut conserver le Tien pour le peu qu'il lui reste de vie comme pour sa poile.
titi, tant qu'il. plaira à Dieu 8Z, au roy de la maintenir, dont ledit demandeur a certaine
fiance & affurance, sur l'une & l'autre , l'un pour ne permettre jamais,' que ceux qui
foutiennent sa querelle soyent dépouillés de leurs authoritez, l'autre pour ne soi.iffrir quo
ceux qui ont cet honneur de luy appartenir soient privés 'des degres qu'ils tneritent
Ores encore qu'il n'y ait rien en ce fiecle qui nous echauffe,ou enflamme plus que la
religion ou l'honneur, si est-ce que ledit demandeur, qui a toujours respeeté lés defFen=
deurs , & marc4 avec eux en. toute simplicicitéi ne s'est oncques voulu estomaquer
crainte d'offenser leurs majestez , & ceux qui avoient pris.alliance en fa maifon , coes
-

,

,

Oeta magis profelks eft contendere pro inflia fapiewid guam pro primis fidibris à- jeeptris; imitant en cela ce que lé Page Salomon commande .au chapitre citiquiéme ; &
fuyant d'autre colté d'eftre colloqué au rang de ceux arguez par rEcelesiaitique chap..
c X. quand il dit.; fides dam: fuperborcem deslruet Deus efr. ire âcutt» dormi mites fèderè
factet, guoniam rodites Gentium fuperbetrum arefecit Deus plintawit kumiles ex ifs gentil
bus: Et pour ces considerations,ne se fust,il encore remue pour les differenrs qui ro
prefentent, n'eut 0(16 qu'il a vii qu'on voulait faire tirer en consequence ce 'qu'il
avoit permis de tolérance gratuite. Toutesfois considerant à part soy combien le trait do
consequence , de laquelle on voulloit faire eftat à san desavantage , lui estoit pré=
judiciable au futur, que ron voulloit induire des aCtes de poffeilion enrégiflrez '1 eau.telle pour s'en prévaloir premierement contre ses enfans, & puis contre luy-mesme il
n'a pli pour fon, honneur eftre muet à dire que l'ufurpation que l'on ruy vent
pour cet effet il
fer par voyes obliques luy dtsait dure & vehemente à. supporter3
eeft resîeuevnu de la vieille querelle pour les rangs des femmes & filles dudit detnana
deur, la terminaison de laquelle .à renrréedu feu roy Charles neuviérne entre dente
madame Anne de Bourbon ducheffe douairiere de Nevers, de Montpenfier d'une part,
r, contre les Dames de Nemours, de Nevers, & de Guise• d'autre , le roy avoir renvoyée
à la cour lors seante aux Augullins, pour y interposer le reglement des parties. Mais
jamais il n'a cité pallle de les attirer en playdoirie, tellement que la mort qui a prévenu cette bonne dame, a ensevely ce differend pour fon regard, & a laissé les dames
fes Coeurs & parentes pour en faire la poursuite, que l'en n'euft encore fait , deuit est6
la .trop grande entreprise sur ledit demandeur au sacre du roy à present regnant pour
l'usurpation de sa prérogative sous prétexte des precedens ados , qui sous correCtion ne
viennent en confideration , pour des raisons qu'un chacun fçait. A quoy ledit demandeur
cuit fort bien presté résislance, n'eut esfe' qu'il aime tranquillité, paix & union àl'endroit de ceux qui lui font parents 8r alliez, & qu'il a voulu premierement aller par la
voye de justice pour se contenter du raug ,qu'elle luy ordonnera sans en chercher d'aue tre ; pourquoy craignant que sa taciturnité & patienée & delaiirement ne lit un'
tort.aux liens propres comme à tous fes parents, il auroit presenté sa requeste au roy
pour luy en`faire la raison à quoy sa majefté luy auroit aflifté & auroit de sa propre
main renvoyé icelle ditte requeite a laditte cour, alaquelle il aurait enjoint faire justice, suivant ce iceluy demandeur auroit presenté autre requeste à laditte cour aux fins
de faire appeller ses partyes adverses, ce qui lui avoir cité accordé, & executé; mais qu'il
n'avoir pas cité poffible de les faire comparoiftre , combien que dès long-temps tous
cuslent eu copie de ladite requeffe presentee au roy, comme de celles qui ont eflé adr•
tome I II.
T

e

,

.

;
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`fées en laditte cour , cOmmandemens ,.crirninations & vrayes contumaces pour let-. à
'quels purger & éviter ramende sur leur proaureur ,ils, seroient comparus.,Si conduclie._
dit demandeur en tant que touche le premier chef de là réqueste dont Cit . :fit:IC(1'1.On a.'
plaise à laditte cour deelarer & .erchinner fuivant les anciens' registreS'&'reglea ,
.ce
mens de lad. cour, que led. sieur duc de .MontPensier prince .du sang . , en qualité de Pair
.de France, & prince du sang ès sacre des roys, cotirennerneht, entree , sceances , 8t tous
autres actes precedera lesdits deffendeurs & chacun d'eux; & quant ati secoud les .filLemmes
les d'ieeluy veuves & ,duchesses precederont en tous lefdits aCtes .& autres les Lemmes
-& ,filles defdits deffendeurs, supliant la cour vouloir vacquer à ladite declar idri;& re,glement rusdit , comme citant choie' qui reqill ierr prompte expedition ,tant,potit'le bien
public , que chacun en particulier: De là Vergne pour les seigneurs darnes; 'eine! &ditCheire de Nevers a remontré, que depuis qu'ils sordrevenus'cian'apuencere leur com. B
muniqtier de leurs affaires, &, mesme de celle dont est \quéstieb, jouit due li:rctits
gneurs & dames n'ont jamais petite devoir entrer en 4Terençi,avec le due de. Montpenfier: Yves Chauveau procureur du chic de Neniuurs, dit , .que depuis là requeste
par le duc de Montpensier & signifiée audit Chativeau ,. il en a averti ledit
lieur
ur duc de Nemours, eslant à Verneuil , duquel il n'a encores de nouvelles, & jusqu'à
lie
ce ne - peut deffendre ni rien dire. Guimard procureur des duc & duchesse de, Guife
deffendeurs contre le duc de Montpensier demandeur, a 'dit; a averti lefdits fieur
& daine due & ducheffe de Guife de la_ poursuitte, que fait contre eux le rieur duc de
Montpensier, Iesquels font chargé remontrer à - la cour, que cette cause leur eft de trèsgrande importance , .vbirés plus que de tous leur bien , à laquelle ils ne peuvent *si promtement deffendre, parce qu'ils ont plusieurs lettres , tiltres& enseignernents à recouvrer
-qui étole= en la posfeffion du feu cardinal de. Lorraine tuteur dudit sieur duc de Guise,
& n'agueres decedé, lerquels titres & enfeignernents ils ne. peuvent si promtement te- C
couvrer; ausfr que la demandé duditfieur duc de Montpensier eft incertaine, & ne
leur a esté specifiquement declare'e, esquelles préventions prétend iceluy rieur duc de
Montpenfier requerant , qu'il• cuit à les baller par écrit & par articses > pour y venir cleffendre & dire ce qu'il appartiendra à ,deux mois. Supplie la cour de luy donner .8; Octroyer ledit delai, à quoy il conçlut.
;

LA Coui après que le duc de Montpensier a requis l'enterinement de sa requefte;
& pris conclufions contre les parties, ordonne qu'il aura ete de la declaration faite
par le procureur des chics & duchesse de Nivernois, pour lui servir & valoir' ce que de
'aisort & sur les delays requis la cour en deliberera à demain au conseil, & en fera.s .ea.;.
voir l'ordonnance aux partyes. Fait en Parlement le t5.. jour du mois de mars 157y.

Dt, HENOR. D

wirrefl donné par le roy, k 17. avril 1575.par lequelilordonne , que le différend qui ell. entre
les ducs de Montpenfier, (5. de Guif pour leur précédente à' caufe de leurs Pairies , sera
inflruit dans un mois; pendant ce que sa majeste' fera appeller* les Pairs, pour en fis prejence
ledit derent efire juge en fa cour.
kr. /poil X$71. E roy, suiVant le renvoy cy-devant fait à'sa catir de parlement sur le differend
qui et entre leS ducs de Montpensier & de Guise, pour raisort de leurs prece:cora». rranf.t denses à calife de leurs Pairries : a ordonné, que le procez sera instruitpar lad. cour,
tr•,?• & mis en eftat de juger, & que à cette fin les parties produiront tout ce que bon
leur semblera dedans -un mois pour tous delais, pendant lequel temps sa majesté fera
appeller tes Pairs, pour en sa présence, si sa commodité le perrhet,estre en ladite cour
avec les Pairs qui s'y pourront trouver, procede au jugement dudit procez & differend
eu en fon absence par ladite cour avec lefdits Pairs, ainfi qu'il appartiendra par raison ;
neanmoins, fi aucuns defdits Paiis ne s'y trouvoierit audit temps, ne sera pour ce
difFeré de proceder au jugement dudit procez. Fait & ordonné par le roy , eilant en
fon, conseil, à Paris le 17. d'avril l'an 1575. Signé,FtzEs. Et au dos est écrit: Le dix-

neuf jour des mois & an contenus au blanc, fut le present arrest monstré , & signi'fié à maistre André Guimard procureur de partie adverse, qui en a requis copie signee ,
qui lui a cité baillée, Fait par moy, Ligné, BASTRY,
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put ilifroy Henry in;fiiiJes procèS diprencis pour 'les prepances à prérogatives d'entre
lei princes du fing, Piirs de France, & tous autres princes. &. seigneurs Pairs
riens; de la qualitei de princes du flue 1176.
,

;

'

•
E R,Y
. parla gra' ee‘ roy' de France & de Pologne t A tous présens
.Ordon. de
, 1, 2, le. 32.
Sc a venir,, salut. SÇavoir fafforis que pour mettre fin' aux procès & differends, x onCerem.
Frane.t.
cy-devant 'avenus entre aucuns princes de nostre sang Pairs de France & autres 1.P. 3.t.e
princes.ausfi. pairs de France, sur la préseance à cause de leursd. Pairies , & voulant
obvier à ce que telles cOntreverfès, & difficultés n'adviennent cy - après. Nous après
avoir sur ce meurement désibere avec la reine nosfre très - honorée dame & mere
nosfre très -.cher & très-amé frere le duc d'Anjou , & ès presences de nos très-;chers
& aniez eousins, le.eatd,inal de Bourbon duc de Montpensier, & prince dauphin,
princes' de notre sang ,des cardinal dé Guife, ducs de Guife,deNivernois du'Maine,
archeveque.duc de Rheims; les fleurs de Morvilliers , de Lenonçourt, de Larzac
évésque.de Limoges, 'de Saint Suplice, de Chiverny, de Biron Chavigny de
Piennei ce Villequier, & autres tous O6nseillers en nosfre conseil privé. Avons dit,
ftatué & ordonné, dirons, sanions & ordonnons par: édit & arrest irrevocable: voué
Ions &'nous plaît que doreshavant lesd. princes de nosfre sang, Pairs de . France pré.
cederont & tiendront rang selon leur degre de confanguinité devant les autres princes
seigneurs pairs de France, de quelque qualité,qu'ils puissent estre, tant ès (acres &
couronnement des roys'. qu'ès .seanees des cours de parlement & autres quelconques,
folerrinitez , afsemblées & ceremonies publiques, sans que cela leur puiffe plus à Vaestre Mis en difpute, ne controverse sous couleur des titres & priorité d'éreâion
des Pairies , des autres princes & seigneurs, ne autrement pour quelque cause & Oc:
Càsion que ce soit..
C 'Si donnons en mandement à nos amez & faux, les, gens .tenans noftre cour de
parlement à Paris, que nôs prefeiis édia , ftatnt & ordonnance , vouloir & inten#6n, ils faffent lire, publier & enregisIrer,, & le contenu garder & observer, & en, iretenir de poin& en poin& selon sa fcirme.& teneur, sans y contrevenir, ni souffrir
y être contrevenu.en aucune maniere que ce.soit; Car tel est notre plaisir. Et affin
que ce sOit chose ferme & fiable à toujours, nous avons fait. mettre notre scel à cesd.
préfentes , sauf en autres chose notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Blois au
mois, de decembre 1576. & de notre regne le traisiefine: Ainsifigné, HENRY.
. Et fur le reply par le roy, esfane en son conseil. Signé FIZES. Et à costé zefi conten-g
Dr. Signé CpMBAULT. Et sellée en lacs de soye de cire verte.
,

.

,

-

,

,

D

La cour ordonne que sier le reply de l'c'dit préfentement lu, il sera mis lu, publie & enregifiré, ce .censentant & requerant le procureur general du roy. Fait en parlement le 8.
janvier 1577.
..
Lettres du roy à la cour de parlement, pour la publication à enregifirement dudit e'dicri ,donné
ves des princes du fins Pairs , fur les autres princes er feip ou la prefiance prérogati
n'ellans de ta qualite des princes- du fans, datées a Blois le 2 8.
mais
Pairs
;
gnenrs a el
decembre 1576. mais recettes feulement l'an 1577. le 8. janvier.
/

re1 E jour la cour, toutes les chambres aslemblées, ayant receu les lettres d'édile Ceram,rratef,t;
-Li dudit seigneur s, dont mention esl faite en Ces lettres miffives cy-après insérées; z, p, tees.
leâure faite, tant defdites lettres miffives , que de l'édit: ouy le procureur general du
roy en ses conclusions, requisitoire & contentement pout le faiâ ce la verisEcation.
dudit &lie, ayant eu commandement .tlu roy par ses lettres: les gens du roy retirez,
E la' matière mite en déliberation, ladite cour, toutes sefdites chambres afiemblées , a
arresté & ordonné, que ledit édict sera leu!, publié & registré ; ouy & ce requerant,
& consentant le procureur general du roy.

Enfuit la teneur defdites Lettres.
DE PArt LE ROY.

0 S amen & feaux, voulans regler les princes de notre sang Pairs de France,
& les autres princes & seigneurs, auffi Pairs de France , iur la préseance
caufe de leurs Pairies , cy-devant mite en dispute, & controverfe entre aucun d'iceux:
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nous avons sur ce declaré notre velouté par édiet & statut perpétuel; lequel nouS ïitià
.

1

envoy ont afin de" le verifier & entheriner: ce que nousVous tnandons,& très-expreffément
enjoignons faire 'incontinent & sans delay; & le .contenu en icelui garder & observer
:felon sa 'forme Sc'teneur sans aucune difficulté: car•.telest notre plaisir. Donné à Blois
le vingt-huitiéme jour de decembre i 576. Signe HENRY. Et plus bas Fins. Et au
dos eft écfit : Anus amez & feaux les zens remis notre cour de parlement à Paris.
Recale le 8. janvier z577.
-

„Memoire baie d motafiee le procureur generd pit eetex confeil dm roy de Navarre
fur la prefintatiorfides Rofir.
.

-

,

fait de la prefentation des rotés pour le 'roy de Navarre premier prince titi

8 .6.

Mff.- de Brienne
01. 20. fol. p7. '

sang , & comme duc da Vendosmois premier Pair de France eft à consi.
-

acres.

Que' le-dit droit de presentation des roses & droits de Pairie'laye n'appartient aux Nin
ecclefiefliques, non-plus que le droit de rolle de Pairie consequenc dudit droit.
Que le duché de Vendosmois eft Pairie laye & la premiere, à cade de laquelle il
-a droit & fera trouvé en posseffion bien continue jusqu'à l'année prefente.1 y86.
Dudit droit de presentation aucun n'en doute ni de la poffesfion en la personnedo
Antoine roy de Navatre.
Quant a la poffeflion en la personne dudit sleur roy de Navarre, elle se verifie pat
.pat notoriété de fait comme etc public & patent à tous , auii par les regiftres de la
-cour:Et à distinguer les temps, la verité est que la prefentation en a esté faite dés êt
depuis le decès du pere jusques en r 72. inclusivement sous le nom du prince de Na.i.
varre & duc de Vendosmois luy &tant paternel, & qu'advenu le decès de la reine do
Navarre sa mere audit an 1572,. depuis la presentation desdites rofes dés &depuis ise75.:
jufques à. present sous le nom de roy de Navarre duc de Vendosmois, le royaume de Navarre luy citant maternel.
Ladite maniere de presentation des roses sc verifie par les regiftres de la cour jufques
C
•=en l'an i 576. inclusivement.
La difficulté que l'on fait de l'année a 577. 'est encore de present & cahiers
Lion reliez, desquels les clercs du Greffe ont le maniement les uns après les autres, l'un
d'un cahier, l'autre d'un autre, jusques à ce qu'ils (oient joints & reliez , cause quo
Couvent il y en a d'esgarez & quelquesfois perdus, dont ils peuvent'eftre enquis & pat
ferment; eu égard mesmement aux circonstances du fait particuller qui s'offre; & quo
cette occasion passée or pourroit rapporter le cahier de present égaré avant que le m.
gistre sois relie. Et peuvent mesfieurs les genedu roy etre memoratifs que pour rannée 15.77. n'ont esté appOrtez que cahiers non reliez. •
LeS circonftances sont, .que feu monsieur de Montpensiet de son vivant qui et*
en l'an 1577.. en a toujours .presenté immediatement après le roy de Navarre, & quo
par les cahiers communiquez pour.ladite année i377. se trouve prefentation des rofes pour Monsieur frere du roy & pour le fils dud. sleur de Montpensier pour sa Pai..
rie de Saint Fargeau seulement , & ne s'en trouve ni pour le roy de Navarre, ni pour r)
feu monfieur de Montpensier , -combien que la verité sois que ledit feu sleur de MOntl'ensler en a toujours presenté.; gel n'en a jamais presenté devant le roy de Navarre,
c que .le sils dudit feu fleur de Montpensier n'en a Jamais presenté devant son pere.
De ciuov s'ensuit que l'on pourroit dire qu'il y a faute, ou de celui qui a écrit pour
M. le Greffier, ou du conseil , ôu du roy de Navarre, ou de feu monsieur de Mont.

-

,

'

pensier.
Quant au conseil desdits:seigneurs, fie verifiera par quittances panes pardevers na.;
taires, allouez aux comptes rendus des payemens faits à la rosiere de la cour , qui a
fourni pour ladite année lm. & sur ce ouy par ferment le verifiera derechef.

Au regard .de celui qui a écrit pour monsieur le Greffier, qu'il Toit enquis par ser.;
ment, il reconnoistra qu'il a eu' son droit de rofes en la maniere accoutumée pour l'année i577. tant pour le roy de Navarre, que pour led. feu sleur de Montpenfier, & auffi E
peut reconnoiihe , que quelquesfois luy sont avenues négligences , & s'excuser de la ma- •
nier qu'est fait le plumitif, auquel sont inserez des placets avec des bouts de papiers
fur lesquels est écrit pour memoire , les aucuns attachez , les autres non attachez ,
sorte qu'ils peuvent estre égarez , ou soustraits; & qu'il a pu écrire ladite presentation
fur un mémoire non attache, égaré ou souftrait.
Au surplus, le roy estant supplie' déclarer sa volonté sur la presentation à faire pour
cette année 1586. a remis à la volonté de ce qui estoit' fait du pasfè, qui confifte 84
se
.
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A fe prt(cnte par regiftre, & ausli par la,notorieté de tel etc qui eft public, folemnel, &
fe voit de tous sans que besoin Toit d'ouïr, ni efçrire.
La notorieté se vérifiera par etc qui peut estre faitipardovant tel de meffieurs qu'il
plaira à ladite -cour de commettre , ou par turbe, sait de meilleurs de ladite .cour,
des advocats, procureurs, cleros du Greffe, huiliers, & entr'autres des huiliers , qui les
ont toujours ,presenté, qui sont, Rouge , Fagot, le Leu & Pajot, sur ce eftans enquis
par serment.
Auffi que ce serait de grande fufpicion le registre de ladite année r 577. n'estant relié comme dit est , de réduire ce fait à ladité année lm. & demeurer d'accord do
toutes les autres années precedentes I562.. x563. 15 6 z565. 106.107.1568. 109.
I57 0 . 1 57 1 . 1S72. r574. 1575. 1576. &les fubsequentes 1578.'579. r5So. 581: is82..
i584. 1585.
En ce doute, fait à peser , que le roy n'a restraint sa volonté à ladite année 1 577. ains
au commun du pain , qui fe verifie & par la notorieté & par le regiftre des phi.,
B mies.
Qu'en . ladite ann ée 1577. Monsieur frere du roy eitait chef de s'armée.
Qu'il n'y a aucun etc de refus autrefois fait par la cour au roy de Navarre.
Que le roy de Navarre a toujours honoré & respedé la cour; est du corps d'icelle;
l'entrée ne luy est interdite, & n'est en aucune contumace envers icelle eour.
Et partant si eitait persifté en ladite difficulté de prefentation de roses pour cette
année 1586. seroit, sauf correâion, raisonnable, ou de surseoir toutes les presentations
de rofes jusqu'à ce que le registre de l'an 1577. sbit relié, pour voir fi le cahier qui peut
estre égaré sera representé, ou recevoir à faire preuve de ladite notorieté en la maniere que dit est, & le registre est rechargé de ladite presentation de l'an z577•
Continuation du d'abc d. Pairie de Moitpenfier , en faveur de madame Marie de Bourbon".

E N R Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. A tous presens Sc
advenir, salut. Sçavoir faisons , que nostre très-chere & très-amée confine Henriette-Catherine de Joyeuse ducheile douairiere de Montpensier, nous a remontre que
au mois de fevrier 152.8. le feu roy François ( que Dieu absolve ) en faveur de Louise
de Bourbon & Louis de Bourbon son fils, prince de la Roche-sur-Yon , aurait créé
& érigé le comté de Montpensier en titre & dignité de duché & Pairie ,de. France,
representant l'une des six anciennes layes , avec union de plusieurs terres,pour
Pairie tenir conjointement par lesd. Louise de Bourbon & prince de la Roche - sur.
Yon, & les sucteffeurs dud. prince en ligne masculine, aux mêmes prérogatives ,prééminences & exemptions dont les autres Pairs de ce royaume ont accouftum6 de jouir,
desquels duché & Pairie iceux & leurs siiccesseurs auroient joui, mesine mythe très-cher
& très-amé cousin Henry de Bourbon n'agueres decedé; lequel n'ayant delaissé autres
enfans que nostre très-chere & très-arnée consine Marie de, Bourbon sa fille & heri.
D tierc universelle, l'on pourrait prétendre. l'extindion de lad. Pairie par défaut de male ,
fi par nous n'y citait pourveu. A ces causes, inclinans aux très-humbles supplications
de nostre consine , & icelle détirant favorabsement traitter , enserrible lad. Marie de
Bourbon sa fille, pour aucunement recognoiftre les grands & recommandables services. qui nous ont eft rendus & à noftre eftat, par nostred. feu cousin leur mary &
pere, en faveur ,desquels & pour laitier à la posterité quelque mémoire de nostre affeition en son endroit, nous aurions voulu outre le rang & degré de consànguinitei
dont il nous attouchoit, l'honorer de nostre alliance par le futur mariage accordé do
nostre très-cher & très-amé fils le duc d'Orleans avec ladite Marie de Bourbon sa
fille , avons à noftre consine Henriette-Catherine de Joyeufe & Marie de Bourbon sa
blle, octroyé & continué, & de nostre grace speciale , pleine puisfance & autorité
z royale oaroyons & continuons. par cesjuesentes signées de nostre main , ladite Pairie
, de Montpensier , avec les dignitez prééminences , prérogatives attribuées à icelle,.
pour jouir dudit duché de Montpcnsier dès-à-présent par nostred. consine Marie de
Bourbon, ses enfans & sueceffeurs & par nostred. consine Henriette - Catherine de
Joyeuse sa mere, en cas d'ouverture de la -donation à eux faite d'iceluy duché par
nostred. feu cousin son mary, tout ainsi & en la même forme que noftred. coufin &
ses predecesfeurs en ont cy-devant joui. Si donnons en mandement à nos amen & feauz
stenans nostre cour de parlement à Paris,.
que ces presentes iss fafTent lire , publier
enregistrer, & du contenu en icelles jouir pleinement & paisiblement nosd. consines
Marie de Bourbon & ses successeurs, & Henriette-Catherine de Joyeuse au cas clef
fusdit, sans qu'il leur sait donné ores ni pour l'avenir aucun troubleau empeschement
V
Tome II L
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4iti contraire. Car -tel eft nostre plaisir, •nenobltant tous .édits reglemens & autres de- • À
-olarations de nous & •de nos prédecesfeurs roys à ce contraires; même de la clause exa ;pressè de suppresfioti de ladite •qualité .de Pairie •au -deffaut d'hoirs malles, auxqiielles
-& aux 'dérogatoireides dérogatoires y contenues nous avons dérogé & dérogeons par
teesd, presentes , auxquelles en •esmoin de -ce nous avons fait mèttre 'noftre scel , fauf
ch autre 'chose nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à 'Fontainebleau ad mois d'avril?
l'an de grace 1608. & de nitre rogne le 19e. Sied, .HENRY. Et sur lé reply, par le:.
contentor, COMBAULTI Et fcellées fur lacs de •soye rouge & verte
croy, BRUSLART.
•du grand fceel.
.

.

.

.

.

,

,;eirreft ePenregifirement délaites Lettres,
,Extrait der regelres du parlement.

V

E U par la cour les lettres patentes du, roy données à Fontainebleau au mois
d'Avril dernier, lignées Henry, & sur le reply, Bruflart , scellées de cire'
verte en laos de soye rouge & verte, par lesquelles pour les causes y cantenues, ledit
feigneur inclinant aux supplications de dame Henriette-Catherine de joycuse douai.
riere de Montpenfier, & icelle voulant favorablement traitter erifemble demoifelle Malie de Bourbon sa sille, leur ()ctme & continue la Finie de Montpensier , avec les
dignitez, & prééminences, prérogatives attribuées à icelle; pour en jouir comme du
-duché de Montpenfier dès-a-prétérit par ladite Marie de Bourbon sa fille, ses enfans
& fuccefleurs, & par ladite de joyeufe sa mere en cas d'ouverture de la donation à elle
faite dul duché par le deffunt duc de Montpensier son mary , tout ainsi & en la mé*
me forme que ses predeceffeurs eri ont cy-devant jouy ; requeste presentée à lad. cour
par lad. dame Henriette-Catherine de Toyeuse veuve de feu rnesfire Henry de Bourbon,
vivant duc de Montpenfier, prince & Pair de France & mesfire François cardinal duc
de foyeuse auffi Pair de France; & tuteur de- ladite damoiselle Marie d e Bourbon fille
mineure dud. déffunt & de lad. de Joyeuse, tendant affin de verification desd. lettres, C
conclusions du procureur general du roy, & tout consideré: Ladite cour a ordonné &. •
ordonne., que lesd. lettres seront regislre'es ès- registres d'icelle, ouy le procureur gene.
rai du roy, pour jouir par les impetrans de relie & contenu en icelles Du'
TILLMT.
.

.

.

Collationné à ?original en parchemin; ce fait rendu , par les notaires au. Chaftelet de Paris fiugignez, le 2.6. jour de ,fevrier I6g. Signé, MOUFLE er LE FOUIN notaires, avec
paraphes.
)

dirreli de la cour du parlement du dixilme mars mil sier cens onze,, portant reglement entre
les officiers du roy en la finechauffè'e d'Auvergne , fiege prefidial de Rien,
& les liciers da bailliage , duché de Pairrie de Montpenfier.
etrait des reg Ires do Parlement.
Mars erz.

NTRE les officiers de la senechauffée c'Auvergne , & fiege préfidial de Ryom,
demandeurs en reglement suivant & en execution des arrests rendus ès grandsjours tenus à Molins le vingt- cinquiefrne jour ,d'oékbre mil cinq cens cinquante, &
seeand jour de mars mil cinq cent soixante -quatorze , sufvant la commiffion par eux D,
obtenue en la cour le second jour de mars mil six cens dix, d'une part; & les officiers
du duché , bailliage & Pairrie de Montpensier , & maire François cardinal & duc
de. Joyeuse au nom & comme tuteur de damoiselle Marie de Bourbon, duchesse dud.
Mantpensier joint avec eux, deffendeurs d'autre après que la Martilliere pour les officiers de lad. senechaussée & fiege presidial ; & Mareschal pour led, sleur cardinal &
officiers de Montpensier, ont esté ouys au parquet des gens du roy, & que les parties
font demeurées d'accord de l'appointenient qui s'ensuit.
La cour ouy sur ce le procureur general du roy, a ordonné .& ordonne que ledit
senechal d'Auvergne & gens tenans le fiege présidial ,.cognoistront de tous'cas royaux
& privileges advenans dans ledit duché & bailliage de Montpensier cy après declarez.
Assavoir, du port d'armes prohibé par les edias du roy, & du port d'armes en àsfemblées illioires;.dont neantmoins les officiers de Montpensier pourront informer, decreter , executer decret, à la charge de renvoyer audit senechal , fi requis eh sont.
Des (éditions & emotions populaires.
-
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A Du crime de leze-majesté en tous ces chefs.

bje

De faisse monnoye.
De la fafsification de scel royal, & de lettres concedées fous iceluy., fauf où le faut
lera incident •en insfance meue & pendante devant ledit bailly & juge de Pairrie.
Comme au reciproque led. bailly & juge de Pairrie aura cognoiffance de la falfifi»
cation du .fcel de lad., Pairie , & lettres concedées soubs iceluy sauf où le faux sera in.
rident en inftance rneuè & pendante en lad. senechaussé• & fiege présidial.
Lequel fenechal & présidiaux cognoiftront auffi des assurennens & sauve-gardes du
roy & infreftions d'icelles.
Des injures, exceds & empéchernens donnez à ceuxqui seront députez vers le roy
, ou mandez par luy, & autres allans à la suiteide sa majeité.
Du. crime d'heresie. •
Rapt commis en grand chemin , ou de monialles & religieuses.
D'incendie fait de propoS deliberé.
$ De la correction, suspension & punition d'officiers royaux, malverfans ou abeans en
leurs charges & commisfions, & de ceux qui leur font empêchement, ou exceds en exe.
cutant leursd. cornmisfions
Cognoistront lesdits senechal & présidiaux des recources, rebelions, attentats,
jures, exceds faits ou attentez en haine, fraude ou mespris des procès pendans par.*
devant eux.
•
Et au reciproque les officiers de lad. Pairie, de pareil cas commis en haine, fraude,
ou mespris des procès pendant en leur siege.
Cognoitront lesdits présidiaux des lettres d'abolition, graces, remisfion & pardon,
rappel de ban & de gale= , & de commutation de peine esmanez des jugemens pat
'eux donnez.
Des transgreilions, contraventions & mespris des ordonnances concernant la sureté
du royaume. .
Des causes du domaine du roy où le roy a interét.
c
Et au reeiproque que les officiers de lad. Pairrie cogneront des.catlses du domaine
d'icelle, 'où lad. darnoiklle ducheffe aura interét.
Cognoisfront lesd. senechal & présidiaux des debtes appartenans au roy, ou ayant
...droit de sa majefté par doiiaire appanage ou autrement,
De rarriereban & procès en dépendes.
Des fiefs & hommages des veaux du roy, fi aucuns y a dans sa Pairie,
Des lettres de confortemain , & des foy & hommages par main souveraine,
De tous differends, pour raison des terres & fiefs nobles du roy en premiere inftance,
tant en aecion personnelle, hypotequaire, réelle , que mixte on dépendante de réalité,
où le roy aura interét.,
Et au reciproque, que les officiers de Pairie cognoistront de pareils differens adve.
flans pour siefs dud. duché & Pairie.
Cognoiftront lesdits senechal & préfidiaux des inifances de lettres de casfation, ref4
ID cision & reftitution en entier , contre obligations ou contrats pasfez soubs scel royal ors
jugestnt royal.
Aura neanmoins led. bailly la cognoiffance des lettres royaux, qui luy seront signifiées incidemment sur inslances pendantes devant luy ou intentées auparavant robten.. '
tion desd. lettres.
Cognaistront aller led. senefchal & présidiaux privativement aud. bailly, des causes
instances des égldes de fondation royale, &autres qui ont lettres de garde-gardienne
en ce qui sera du revenu de leur fondation.
•
De la publication des.édits ,ou declarations envoyées par le roy, pour la publication
& execution desquels lesd. officiers de Montpensier. recevront les rnandemens des officiers 'du roy en lad. fenechausfée, pour y obeir dans led. bailliage & Pairie. •
De la vérification des lettres de chartres pour amortislemens , foires & marchez,
affranchifsemens & autres quelconques accordées par le roy à corps & communauté,
ou à particuliers.
De toutes inftances poffessoires, decimales entre personnes ecclefiaftiques , & autres
tenans lesdites dixmes par inféodation.
Des saisles du revenu des églises & benefices à faute de reparation , residence , ou do
satisfaire aux Œuvres pies, & autres charges desd. benefices,soient lesd. églifes de fon7
dation royalle ou autre.
Des saisies du revenu des hospitaux , leproseries & autres lieux pies de fondation
royale.
i

.

.

.
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Des inftances de partage , & antres pour fucceffion. universelle ,• dont: le "domicile A
eatrimonial & demeure du deffun& sera dans lad. senechauffée.
cognoiftra defd. instances, quand le domicile dud: clef:Et.an xéciproqueled.
fun& sera dans ledit duché &Pairrie,ores que les.autresliens,oupartic.foient scituez
ertlad..senechauffée.
'Toutes lettres xoyaux pour renouveler 'terrier 'feront" addreffées aud. lenefehal. d'Au.
vergne, sans que ledit bailly en vertu desdites lettres, ou autrement puifie commettre
aucun notaire royal: après lesquelles tout ce qul dépendra de l'execution: desd. ktirés
& Commislion sur icelles dud. feneschal, appartiendra dans led. baillage atix officiers -de
llontpensier , 'fans que ledit seneschal d'Auvergne & officiers de Riom en puiffent
prendre aucune cognoisfance, '& qué les dlotaires nommez (esdites coinmisfions puisfent faire les renvoys pardevant autres que pardevant led. bailly de Montpenfier.
Appartiendra aux officiers dudit Monpenfier privativernent ausdits senefchal pré- 3 •
lidiaux, la cognoiffance de 'tous contrats, obligations, donations, testamens, & autres
paffeifous le fcel royal , des jusficiables detneurans dans le reffort dudit' bailliage &
Pairrie, encore qu'il y ait submiffion particuliere par les parties .contra.ecantes au juge
royal.
Çotnme.ausfi •de lu-adores per droites profanes,, , complaintes ,"•& cas de nouvelleté;
atencores auront lesd, officiers de Monpenfier confeCtion d'inVentaires, dation de
tutelle, reddition de comptes, de tous nobles résidans audit duché & Pairrie, & de
toutes - autres causes, que des cas •cy-derfus reservez audit senechal, sans que ledit 'lene*
chal & présidiaux en puisfent 'prendre cognoiffance. Enjoin& la cour auxd. -officiers &
chacun d'eux 'd'entretenir &•obrver le tirent reglernent,
avec deffenses d'y contre. .
venir.
Et à ce que nul n'en pretende cause d'inorance,ordOnne que ce présent arrét des
reglemens, sera leu., publié & enregistré ès, .fieges de lad. fenechausfée d'Auvergne Sc
6ege préfidial de Riom, & dud. bailliage & Pairrie de Montpenfier, les plaids tenans c
& à chascune des terres & jurifdiCtionsclefd..sieges, & lieux deo:matin-lez à faireproclamations publiques,;. & enseront les actes octroyez & delivrez .d'un siege à l'autre.
Faiten parlement le dixiesme jour de mars mil fix cens unie. Signé, DU
Au-desfous est écrit : collationné à l'original par moy notaire er eretaire du m , rtsai
couronne-de France à dé:fis punies. Signe, DE VERTON.
.

,

Arve de declaration des'cas royaux, b reglentent pour iceux, entre les eiders maitg
.d'ihrvergné n. Riom, er de Pairrie de .Montpenfier.
Zgrait des regilires du Parlement.
gaiu r 6 r 4:

N T R E les 'osficiers de là fenschauffée d'Auvergne, & fiegeprefiçiialàRiom de , .
mandeurs aux fins d'unecommiffion par eux obteniie en ladite cour le detixief-t4,
me mars mil Ex cent dix ; tendante . à ce que les deffenses faines par le bailly de Montpensier, à tons setiens de donner aucune alti nation pardevant le senechal d'Auvergne &genetenans le siege presidial à Riom, foient levées, & deffeuses faites aux of- D
fioiers de Montpenfier de contrevenir aux aryens & reglemens donnez ez grands jours
tenus, à Moulins ès années mil , cinq cens cinquante , et . soixanye quatorze; & encores
fuivant l'amen dOnné ès grands jours tenus à Lyon en l'année mil cinq cens • quatrevingt.feize; & que lesdits reiglemens & arrests [oient leuz & publiez es audiences dudit bailliage de Mompenfier & jurisdiCtions subalternes d'iceluy,, & enjoint ausdits officiers les entretenir: & pour faire ladite leeture & publication ., que le premier des
confeillers de lad. cour trouvé sur les lieux., foit commis, Ou les fèneschal de Bourbon' nois, bailly de Montferrand, ois leurs« lieutenans ; nonobslant oppositions,ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles.. Et outre deffenses ont efté faites au procu- •
reur fiscal dud. duché de Montpenfier , de faire appeller en . énervation de jurifdiCtion
ceux qui se seroient pourveuz pardevant le feneschal d'Auvergne juge royal de la province; & à eux enjoint se pourvoir par requisitionS de renvoy d'une part: Et les officiers
du duché de Montpenfier, join& maire François cardinal & duc de Joyeuse, au note
& comme tuteur 'de madamoiselle Marie de Bourbon, princeffe du sang , danphine E
d'Auvergne, duchesfe dudit Montpensier, défendeurs, & incidemment demandeurs en
réglement par le Moyen de leurs défenses fournies & baillées par écrit le vingt-neufiefme janvier mil six cens treize, d'autre. Et-entre meslîre Louys Dolfé conseiller du roy
en ion confeil d'eslat„ , procureur general de la royne regente, demandeur aux fins•de
la requefte preritée à ladite cour le quatriesme semert1bre mil fix cens treize , à co
•

•
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A receu partle intervenante en la susdite instance, pour la conservation des droits
de la justice dudit Riom, & duché d'Auvergne , comme tubrogé aux droicts du roy
d'une part; & ledit meffire François cardinal duc de Joyeuse audit nom ; & .les officiers de la senechausfée d'Auvergne au siege presidial de Riom , défendeurs , d'autre. Et
entre Jeanne Coisette damoiselle vefve de me. Thomas de Saldaignes , vivant conseiller ,
notaire & secrétaire du roy, jouiffant des Greffes de ladite senechauffée & siege prefidial de Riom, demanderesse aux sins de la requeste par elle' presentée à ladite cour le
dernier decembre mil fix cens treize , afin d'estre aussi receue partie intervenante en la
fiddite instance, d'une part , & lesdiers officiers du siege presidial de Riom , & sedit sleur
cardinal de Joyeuse audit nom, deffendeurs d'autre. Et entre ledit meure François cardinal duc de Joyeuse audit nom , & les osficiers au bailsiage , duohé & Pairrie dudit MontB pensier , demandeurs à l'entherinement des lettres en forme de requeste civile par eux
incidemment obtenus le 4. août fix cens 'treize , & ampliation sur icesles le quinziesme janvier dernier, d'une part; & lesdits officiers de la senefchausrée d'Auvergne &
fiege prefidial de Riom, & ledit poilé procureur general de la royne , défendeur, d'autre.
Et encores entre lesdits officiers de la senefchausfée d'Auvergne & siege prefidial de Riom,
demandeurs en requefte par eux presentée à ladite cour le dixiesme dudit mois de
janvier ; à ce que l'initance de requeste civile d'entre meffire Louys de Bourbon , vi.
Niant duc de Montpensier , les officiers de la Pairrie & duché de Montpensier ,
demandeurs en requesfe civile du . . . jour de . . . mil cinq cens quatre -vingt , &
lesdits officiers de la fenesehausrée d'Auvergne & fiege presidial de Riom , défendeurs
Toit déclarée perie, & lesdits officiers du duché de Montpenfier condamnez aux dépens
de ladite inslance perie , & de celle de peretnption , d'une part ; & ledit meilire
Fiançois cardinal & duc de Joyeufe audit nom, deffendeur, d'autre.
• V E U par la cour ladite commisilon, exploi& aux fins d'icelle , défenfes contenans
C les demandes & reglemens desliirs cardinal duc de Joyeuse audit nom, & osficiers de
Montpensier, répliques defdits osficiers de Riom, contenans leurs défenses à ladite demande incidente , appointement à produire; produetions, contredias & salvations desdits osficiers de la fenechausfée d'Auvergne & siege prefidial de Riom, officiers de Montpensier, & cardinal duC de Joyeuse audit nom. La requeste dudit Dollé du quatriesme
reptembre , & arrdt du seiziefine decembre , par lequel il aurait esté receu partie intervenante audit procez. Moyens d'intervention , réponses, arrdt du sixiesme decembre mil
fix cens treize, par lequel ses parties auroient esté, appointées à produire, bailler contredits & salvations , & joint à la presente instance. Productions desdits Dallé , cardinal' de Joyeuse audit nom, & officiers de Montpensier; après que lesdits officiers d'Au•
vergne à Riom auroient employé lesdits moyens d'intervention & production dudit Dollé, avec ladite inslance principale, suivant la requeste par eux presentée le quatriesme
janvier. Contredits desdites parties , & salvations desdits cardinal duc de Joyeuse audit
nom, &' osficiers de Montpensier; la requeste de ladite Coifette du quatriesme decembre. Arrest dut vingt-quatriesme janvier dernier, par lequel après que les parties ont
respetaivernent employé pour moyens d'intervention & réponfes, les requeftes qu'ils ont
respectivement presentées le dernier decembre, deux, & dixseptiesine janvier dernier ,
la cour les auroit appointés en droit , à escrire & produire joint aux susdites instances , pour y estre fait drolEt conjoinctement , ou séparément ainsi qu'il appartiendroit
Lesdites requestes & produflions desdits cardinal duc de Joyeuse & osficiers de Montpensier & de ladite Coisette: lesdites lettres en forme de requesie civile, & ampliation
d'icelle; arrefts contre lesquels lesdites lettres & ampliation sont obtenu& ; autre arrdt
du dix•septiesme janvier dernier, par lequel sur lefdites lettres & ampliation, lesdites
parties auroient eité appointées au conseil à bailler causes d'appel , responses .& produire, joint les prétendai fins de non-recevoir, & defenses au contraire, sur lesquels
E seroient prealablement fait droit , joint aux precedentes instances; & acte auxdits demandeurs .de ce qu'ils ont déclaré , que pour tout plaidoyé & production ils employene
ce qu'ils avoient ecrit & produit esdites instances principales, avec le contenu esdites
requeste civile & ampliation. Arrest du vingt-septiesme fevrier, entre lefdits officiers
de la senechaussée d'Auvergne & siege presidial de Riom demandeurs en requesle civile
contre l'arrdt par appointé du dixiestne mars mil six cents unze , d'une part & les afficiers du duché, bailliage & Pairrie de Montpensier , ledit cardinal de Joyeuse audit
nom joint, défendeurs, d'autre. Par lequel ladite cour entherinant les lettres en forme de requeste civile, aurait remis les parties en tel État qu'elles esloient auparavant
ledit arrdt du dixiesme mars ;' & ayant égard aux conclusions du procureur general du
toy, fait inhibitions & deffenses aux avocats vuider & accorder tels appointez par ex.,
,

;

- Tome W.
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pedient, & hors jugement, les causes & reiglemens entre les officiers 'gins dit juges A
ment, pour eftre prononcée en l'audience ou au conte, au rapport de' ruades confeillers d'icelle, à peine de nullité, & d'amande arbitraire. Ladite raquette afin de pe.
emption du• dixiesine janvier. Arrdt du dix-feptiefine ducL mois, par lequel les, parties
auraient esté appointées à ekrire par advertisrement & produire, joind à ladite initani•
ce principale, après que lefdite parties pour toute proddtion auraient employé ce qui
avoit esté par elles écrit & produit pendant ladite inflance principale. Requestes desd..
'osficiers en la senefchausréed'Auvergne à Riant ,le vingt-troisiesine decembre, &
tiesme janvier dernier , tendantes afin qu'en jugeant le' procès il ka ordonné que les
appellations qui seraient d'orernavant interjettées des jugemens rendus par le Officiers
dudit bailliage de Manrpensier,, reffortiroient en ladite fenekhaufrée d'Auvergne , fors dt
excepté celles qui concerneroient kes droids de Pairrie , & que. les officiers dudit bail.
liage & duché carnparolftrotent aux elfes generale de ladite fenehatriee asfiik•
roient à la labre des ordonnances qui y seraient faites, expeditionsdesappellations
•nterjettées des sentence & jugernens, dont l'appel ferait relevé auxditesaffifet sur let.
quelles la cour aurait ordonné qurea jugeant ferait fait droit. Requefte deklits cardinal de Joyeuse audit uom & officiers du bailliage, elnché & airrre de•Marupenfier
du dixiefine janvier dernier, Or laquelle ils auraient eniployé le contenu en icelle
avec leur produaion en Pinitanc• principale, pour responce à la precedenterequeste
desdits officiers de klôm; Produétions nouvelles retpeitivement defdits officiers d'Auvergne, cardinal de Joyeuse & officiers de Montpensier, contre lisquellcs elles auraient
-empsoyé pour contredits le contenu aux requestes par ,elles refpeaivement prefentéeS
les vingt-deux & vingt-seriefine fevriers & encores ledit cardinal audit nom pour Cal'
varions le contenu en autre requefte dudit vingt-septiefine fevrier, & lefdits osficiers
de Riom & Dallé procureur general de 1a, royne pareillement employé la requefte par
eux presentée le dernier avril paur salvations de leur produaion nouvelle, & réponsei
à la requefte des officiers de Montpenfier. Autre requefte desdits officiers de Riom dudit
dernier .avril, afin d'estre maintenus & gardez cula connoifrancede l'éxecution du scel
royas , toit qu'il y eut subinission,.au non, & en tous les cas &rnanieres dont la cog..
noilance leur est attribuée par les aneth & jugemeris par eux produifts. Requeste def.e
•dits cardinal duc de Joyeuse audit nom, & officiers de Montpenfier du troisiesmc may
ensuivant, contenant la réponse mi deux requeftes dudit dernier avril, & employ da
ce qu'ils avaient écrit & produit. Autre requeste desdits officiers de Riom &Dallé audit
nom , du treiziesme dudit mois, à ce que sans avoir égard ausdites requeste du. trcu
• éme may, fuit fait &oita sur les precedentes requestes ; icelles requeftes communia
quées & mites au sac , par ordonnance de ladite cour. Autre requeftepresentée par ledi
cardinal due de Joyeuse audit nom, jairia avec losd, officiers•de /vfontpenfierletreizié-i
-me du ioresent mois de juin , afin d'eftre maintenus en leurs droits & poileffions,
dits officiers de Riom déboutez de leurs nouvelles demandes & requestes, afin d'avoir
eognoissancè des appellations & jugernens rendus en ladite Pairie, & à ce que les of.
acier• d'icelle fussent tenus comparoir. aux attises gerrerales dud. Riom, & enfui it ait
Greffier des presentations, & aux procureurs & praticiens desdits fieges d'inter« & en D
registrer les noms, qualitez & demourances des parties, & défenses faites aux 1/araire
loyaux d'inferer aux commets & obligations qu'ils recevront la clade de submislion generale, ou particuliere par abregé, & fans le cantentement des parties contra&antes
(ans leur faire sçavoir & donner à entendre, dont soret fait mention par lesdits éon.
tracs, & obligations & que lesdites submiffions n'auront aucun effet pour deftournet
les subjets de ladite Pairie hors la jurisddtio• ordinaire ,fous telle peine qu'il plaira à
lad. cour arbitrer ; monftrée au procureur generaldu roy , & communiquées auxdits officiers-de Riom par ordonnance de lad.. cour. Conclufions dudit procureurgeneral, tant
.fur lefditesintlances de requefte civile & reglement , que requefte derniere. Tout confidC.
: DIT A Me, que ladite cour, sans s'arrefter à ladite requeste deperemptiot d'inftance , & fins de non-recevoir, ayant égard à la requeste civile & ampliation d'icelle,
a remis & remet les parties en tel effet qu'elles effoient auparavant les aneth donnez
tant sur lés requestes, que appointernent accordé entre lesdités parties ès grands jours 4
tenus à Riom le dixiesine novembre, mil cinq cens quarante-fix , à Moulins le vingt►
citiquiestne octobre, mil cinq cens cinquante, & Lyon le dix-septiesme oaiobre mil
cinq cens quatre-vingt-feize & autre arrdt par appoinité du dixiesine mars, mil cinq
cens soixante-quatorze. Et faitant droi& sur les demandes des parties afin de reglement,
ayant egard aux interventions tant de ladite dame royne,. que Coisette: A ordonné &
«donne que.les officiers de Riom gluant la cognoisrance & juriselidion de tous cas
,

-

;

;
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A. royaux privativement à ceux du duché & Pairie de Montpensier : sçavoir du port d'are
mes ès assembléés illicites, s'éditions Sc émotions populaires , delquels cas néanmoins
les officiers de. Montpcnsier pourront 'au-dedans de leur territoire, informer, decrecer
&: interroger les coulpables, a la charge que le procureur fiscal dud. Montpenfier dans
trois jours après le deeret , ou capture d'aucuns des delinquans , en advertira le subflitut
du procureur genetal du roy à Riom, lequel sera tenu faire enlever & conduire les pri•
(ormiers du lieu de la Pairrie aux priions de Riom dans troisjours ensuivans: autrement
& à faute de 'ce faire audit temps , & iceluy paffé, pourront lesdits officiers de la Pai.
rie procéder à la confection & jugement des procez contre les coulpables detenus en
leurs priions, & complices. Cognoistront ausfl lesdits officiers de Riom des crimes de
leze-majesté en tous (es chefs, de &lsse monnoye , pour la fabrication & exposicion
d'icelle privativement auxdits Juges de Pairrie. Ordonne neanmoins si pour payeinent
ou consignations de deniers' rognez & alterez en leur bonté, ou exposez à psus haut
prix que l'ordonnance au-dedans de ladite Pairrie, estoit intenté procez civilement ,
• lesdits osficiers de Montpensier en pourront cognoistre & juger; auront lesdits officiera
de Riom jurisdi&ion & cognoisfance de la falfihcation du scel royal, & ces lettres con*
cedées sout iceluy , sauf ou le faux (eroit incident en ins•ance meue & pendante par*
devant le juge de Pairrie; auquel cas ledit juge en pourra cognoistre. Et quant la falfifieation du scel de ladite Unie, & lettres concedées sous iceluy , la cognoisfance en
appartiendra audit juge de Pairrie, fauf où. ledit faux seroit incident en infance pen-.
dance pardevant led. feneschal ou presidiaux de Riom: lesquelspareillement audit cas
en cognoistront.
Et si auront lesdits officiers de Riom cognoissance des asfeuremens , sauvegardes da
roy, & infraCtions d'icelles, des injures, excez & ernpêchemens donnez à ceux Clui se.
sont députét vers le roy , ou par lui mandez, & du crime d'heresie, de rapt & incendie paursuivy criminellement. Et en cas que la pourfuite desdits rapts ou incendie adve•
nus au-dedans de la Pairie, (croient poursuivies par simple action, &à fin civile seule.
ment , lesdits officiers de Pairrie en cognoistront & non autrement. Auront sesdits offia
tiers de Riom cognoissance de la correction , suspension &privation des officiers royaux,
malverfans en leurs charges & commislions royales, & de ceux qui leur feroienr ema
peschement & commettront quelques excez executans lesdites commiffions. Comma
au semblable les osficiers de ladite Pairrie cognoistront de la correction, suspension &
privation des officiers desdits bailliages Sc pairries, abusans de leurs charges & coma
mislions & de ceux qui leur feroient empêchement, ou excez en l'executirn de leurs
commillions & jugemens; 8t cognoisfront lesdites parties respectivement des rebellions,
attentats , injures , & excez faits en haine, fraude Sc mespris des procez pendans pare
devers eux , auront lesdits seneschal & presidiaux de Riom privativement auxd. officiers
. de Montpensier la cognoisfance des lettres d'abolition, graces, remiffions & pa rdo n ,
rappel de ban & gasleres, & de commutation de peine, des tranfgresfions, contraven.
rions, mespris des ordonnances concernans la seureré du royaume, & de toutes conspi•
D rations & entreprises qui seront faites contre l'eslat ; des causes du domaine du roy, où
ledit seigneur aura interest & au réciproque les officiers de ladite Pairrie cognoistront
des causes du domaine d'ioelle Pairrie.
Auront lesdits seneschal & offieiers de Riom cognoissance privativement au bailly &
officiers de ladite Pairrie de l'arriereban & procez en dépendans ; des fiefs, hommages
des vassaux du roy, fi aucuns y a dans ladite Pairrie. Des lettres de confortemain, &
de foy & hommage par main souveraine. De tous differents pour radon des terres &
fiefs nobles du' roy en premiere inftance , tant en aâion perfonnelle , hypotequaire
réelle, que mixte, & dépendant de réalité, où le roy aura interest: & au réciproque les
officiers de Pairrie cognoistront de pareils differens advenant pour fief dépendans dudit
duché & Pairrie.
Cognoistront auffi lesdits seneschal & presidiaux des infances de lettres de caffation,
rescision & restitution en entier , contre les obligations & contrats pelez sous le &el
royal, ou en jugement. Pourra néanmolns ledit bailly de Montpensier cognoistre des let.
tres royaux, qui lui seront signées incidemment sur instances pendantes pardevant luy,
& intentées auparavant l'obtention desdites lettres,
Auront lesdits senefchal & présidiaux de Riom, privativement audit bailly de Mont.
E
pensier, cognoiffance des caufes & instances des égsises de fondation rayale , & autres qui
ont lettres de garde gardienne, en ce qui sera du revenu de leur fondation, & des saifies
du revenu des benefioes de fondation royale, ou autres, à faute de réparations, résidenc.e
ou de satisfaire aux oeuvres pies, & des saisles du revenu des hôpicaux,léproseries,ma-

c

;
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laderies , & autres lieux pies de fondation royale seulement • & de ,la publication des
édits ou déclarations envoyées par le roy , pour l'execution dlesquels lefdits officiers de
Montpensier recevront les mandemens des officiers du roy en ladite seneschausfée
pour y obéir & faire obéir dans ledit bailliage, duché & Pairrie. De la vérifiCation des
lettres de chartres pour amortissement, foires , marchez , afFranchiffernens & autres •
quelconques accordez pat le roy aux corps, communautez & particuliers. Des inftances, porressoies de benefices & dixmes entre personnes ecclesiailiques, fors & excepté
lesdites dixmes sont inféodées, tentes & mouvantes dudit duché de Montpensier
auquel cas ledit bailly de Montpensier en aura la cognoissance. Comme ausfi ledit baily
cognoistra de toutes complaintes en cas de (affine ..& de nouvelleté en matiere , propha-,
affis , & droits deus au-dedans dudit duché & Pairrie : &neanmoins
ne , pout herita
auront lesdits officiers de Riom droi& de prévention esdits cas de complainte pour dixmes
inféodées,* matieres,prophanes. Et quant aux initances de partage & autres pour
fueceslians universelles•• dont le domicile principal & demeure )(les deffunts (croient „
dans ladite senefchaussée hors ladite Pairrie la cognoisfance en appartiendra ausdits
séneschal officiers: & réciproquement audit bailly de Montpensier, au cas que le do-.
micile du deffun& (eroit au-dedans dudit duché & Pairie, & encore que les biens dud.
deffunt , ou fatde filffent srtuez en ladite seneschauffée ' les a&ions , executiens & pourfuites pour contrats, donations, testaniens & autres a&es , bien que panez sout, scel
royal entre les sujets domiciliez au-dedans dudit duché & Pairrie de' Montpenfier, ne
pourront estre intentées & poufsuivies pardevant autres que le baisly dudit duché &
Pairrie, nonobrtant qu'il y eust submisilon expreffe ou tacite, generale ou particuliere
au juge royal. Et au cas que l'une des parties contra tantes ferait demourante hors le
territoire dud. duché & Pairrie de Montpensier, & qu'il y ait submisfion par lesd. contres.
pardevant ledit senefchal d'Auvergne ,oujuge royal, sera au choix & option de la partie
demanderesse se pourvoir pardevant le juge royal, ou pardevant ledit bailly de Montpensier ;
& ayant aucunement esgard à ladite requeste du troifiesme de ce mois , enjoint aux gresfiers
& clercs des presentations , & procureurs tant- de lad. seneschauffée , que duché & Pairrie
de Montpensier, d'escrire & inserer en leurs regiftres & a&es de prefentations, les noms ,
.qualitez & demourances des parties, ensemble atix notaires royaux , quand les parties
contraâantes voudront faire aucunes subrnissions generales & speciales , les exprimer.
particulierement, & en faire entendre la teneur ausdites parties, & en faire mention
aux minutes des actes & obligations qu'ils recevront, sans user d'abregé, ou termes generaux , à ce qu'aucun n'en puiffe pretencre cause d'ignorance. Toutes lettres royaux
pour renouveller terriers , seront adressées audit seneschal; lequel. pourra commettre un
notaire royal pour l'execution desdites lettres; après laquelle commislion tout ce guidé-,
pendra de ladite execution appartiendra dedans ledit bailliage & Pairrie aux officiers
de Montpensier, sans que les officiers de Riom en puislè prétendre aucune cognoissance, & que les notaires nommez esdites commisfions puissènt faire les renvois pardevant
autre , que ledit bailly de Montpensier, auquel appartiendra priv. ativement ausdits senechal & présidiaux la confeâion des inventaires, dations de tutelles & redditions de comptes de 'nobles résidans audit duché & Pairrie. Enjoint pour toutes autres causes ausdits, D
officiers de Riom & Pairrie de. Montpenfier , garder & observet les ordonnances du roy
ez aneth de la cour, avec le , préfent reglement. A ce que nul n'en prétende cause
d'ignorance, sera leu & publié en chacun des sieges les plaids tenans & enregiftré ès
registres desdites fenerchaussée, siege présidial de Riom & bailliage de Montpensier, à
la requefte 8z> diligence du subslitut du procureur general audit Riom ; & procureur fiscal de Montpenfier, qui en certifieront la cour; & en seront les a&es délivrez d'un
fiege à l'autre. Fait ladite cour inhibitions & deffenses respectivetnent audit seneschal &'
présidiaux de Riom, & officiers de ladite Pairrie, d'entreprendre l'un sur l'autre; décla.
rant dès-à-préfent nul tout ce qui sera fait contre & au préjudice du présent regle'ment. Et seront tenus les contrevenans én leurs noms , des dommages & interests des
parties, sans que le procureur fiscal de ladite Pairrie puisle faire appeller ces contrevei ,
nans en énervation de jurisdiction , reservé néanmoins audit juge de Pairrie en cas de
contravention par les subjeas d'icelle y-les mulaer de telle. amande que le cas requercra, sauf l'execution s'il en eft appellé en ladite cour. Et fur les contraventions cy-devant faites respeâivement ,les a mis & met hors de cour & de procez & a débouté Sc
déboute lesdits officiers de Riom de leurs requelles des 13. decembbre , S. janvier, & dernier avril , tant pour le resfort en cas d'appel dud. bailly de Montpensier , comparition aux
affises de ladite feneschauffée de Riom, qu'execution des concrets sous (cet royal , efquels
sl n'y auroit autres parties contraâantes que des fubjeas dudit duché & Pairrie de Mont.
penrier
'

.
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A penteiii: sans .dépenselonitnages..&Tinteresis. Etiavant faire •dreicl. , sur. la demande
cidenteidesdits. officie: de. Montpenfier pour le regard des notaires & sergens royaux
résidans' aur4edans dudit, duché tIc•Pair.: A ordonné ,& ordonne:que laits haovaires
fergerisainaux ferontiappellez en ladte,cour i - lediligencedesd: deinindeurs-, pour y
yenilditeudre .& dire ,ce ,qui appartiendra , &.elex ouïs, Ordonner ce que dans iaiton:
GALLARD. .
PronOneé, le 2 i juin ..R614,
,•
.
';"..1r1"? 1 !.. •
•
Lettres Ide continetonide dacho'-Pairie ilfontpénfier, pour 2Wonsieti chic d'Orleans'.
.

.

iiat : la grace de Dieu 'roy de France & de Mavarre :' à tous préferis &i
—I yel:iig. 'salut. te toy François 'premier , d'heureuse Mérnoire,' . iYant par es lettres
âumoisIeeèvrierrnil
cent trente-huit registrées en notre cour de parletnent lé
13 sixiesme mars suivant, érige le comté de Montpensier & dépendanoes en titré & di•
gnité de duché-Pairie en faveur de Louise de Bourbon , & de Louis de Bourbon
• prince de la Roche-sur-Yon
'
son fils , leurs hoirs & succefseurs masles dudit prince de
la Rochesur-Yon, ledit duché-Pairie (croit e'cheu à feue notre tante Marie de Bourbon duchesle d'Orleans, en faveur de laquelle le roy Henry le Grand, deglorieufe mé-;
Moire , auroit continué lad. dignité de duché-Pairie de Montpensier, , pàur en jouir par
elle, fes enfans &. successeurs, ainsi & en la inême forme & maniere que fes prédecesfeurs en avoient jouy, En consequence de ces lettres', feue notre très-chere & très;.
amée coufine Anne-Marie-Louife d'Orléans, auroit poffede ledit duché - Pairie , avec
tous les mêmes rangs , prééminence & autres avantages y attribuez jusqu'au jour dé
de son deceds , auquel notre très - cher & très - amé frere unique le duc d'Orleans
s'en est trouvé legitimepossesseur en consequence du legs universel à luy fait parnotre
coufine Anne-Marie-Louise d'Orleans , & voulant. qu'il le tienne avec les mêmes titré
& dignité de duché-Pairie. A ces causes & autres considerations à ce nous mouvans;
de notre grace speciale, plaine puissance & authorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main 'concedé & accordé r coneedbris & accordons à notredit
frere unique le duc d'Orleans, la continuation pour luy, fes hoirs & ayans cause masles
& femelles du titre ancien dé duché-Pairie de Iviontpensier,pour en jouir d'oretnavant
aux droits, rangs, honneurs, prerogatives & prééminence tels & semblables dont feue
notred. consine Anne-Marie d'Orleans .& ses prédecesseurs audit duché & Pairie, ont
jouy & ont eu droit dé jouir depuis l'ancien dslabliffement dudit duché & Pairie de
Montpensier & comme s'y notre frere, ses hoirs, succesfeurs & ayans cause masles
femelles, y. estoient venus par voye de sucoeffion aux termes dudit ancien établisfement
sans aucune reitriaidn ni limitation. Si donnons en mandement à nos amen & feaux
conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils ayent
D à ' faire registrer,, & du contenu en icelles faire jouir & user notredit frere ses hoirs ;
successeurs & ayans cause, plainement , paifiblement & perpetuellement, cessans & faisans' ceffer tous troubles & erripetchemens. Car tel est notre plaisir ; & affin que ce
sait chose ferme & siable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites pré.
sentes Donné à Versailles au mois de mars, l'an de grace mi fix cent quatre - vingt4
quinze, & de notre regne le cinquante - deuxiesme. Signé , LOUIS ; & sur le reply,
par le roy, PHELIPPEAUX. Et à _costé est écrit. r, BOUcHERAI', pour lettres de conii
tinuation de duché de Montpensier, & scellé du grand sceau de cire verre en lacs dé
soye rouge & verte.
•
• Régere'es, éiiy le procureur general du roy ,pour jouir par niOnsieur duc d'Orleans ,fis

MOS

zeeS;

hoirs,

cflre execute'es filon leurfôrtne er teneur
ayans caufe de leur effit er contenu,
flicceffiurs
fuivant l'arreft de ce jour. 4 Paris en parlement le vingtiefpne avril mil fix cent quafrèVingt - quinze. Signe', DU' pub'.
)
Extrait des regelres du parlement.

•

E

V

É U Or la cour, les grand chambre & Tournelle assemblées les lettres patent
tes du roy données à Versailles au mois de mars dernier, signées LOUI S, &
sur le reply, par le roy, PHELIPPEAUX , & scellées du grand sceau de ctre verte , ob-.
.

tenues par Monteur, frere unique du roy , duc d'Orleans , par lesquelles , pour les
causes y contenues, ledit seigneur roy atiroit concedé à Monseur la continuation pour
luy, Ces hoirs & ayans caufe maties. & femelles, du titre ancien du duché - Pairie de
Tome HL

Y

e
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Montpenfier, pour en jouir dorefnavant aux droits; rangs, honneurs, prérogatives! &
prééminence tels ez. semblables dont feue leademoiselle Anné-Marieouised'Orleans A

& ses prédecesseurs= audit cluclné.:Pairie ont jodi, et Ont eu droit de jouir depuis l'ancien
titabliilèment dudit, duché - Pairie de Montpenfier, & comme si Monsieur,. fes' hoirs,
fuccesfeurs &. ayans cause maties & femelles y chient venus par voye de suCceffion ,
aux termes dudit ancien établissement, fans aucune reitriaion ni limitation, ainsi que
plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour. adressantes, requefte présentée par
Monsieur afin eenregistrement conclusions du procureurseneral du,roy , , ouy
-le rapport de M. Antoine Portail conseiller. Tout consideré, la cour ordonne que let;
dites lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par Monsieur duc d'Orleans,
lés hoirs, succesfeuis & ayans cause, de leur effet et. contenu, & eftre executées selon
leur forme & teneur. Fait en parlement le' vingtiesine avril mil fix cent quatre:« vingt-

quinze. Collationné; ligné , Du Ume. •
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P R E ZIZIM

AUI ALE DUCHE-PAIRIE
Ecartelé.Aux.& 4. de Lorraiue-

c», el-devant. Au 2. &
3. de Bourbon:

Gee ,

.

r U M KLEri ;Ftetite.ville de, Nottmandie sur la riviere de Bresle a eu autrefois
particuliers. EUDES de Champagne, fils d'Henry, àe ChaM p agne,
ldli des..cointes
urnoln
in6 pi,enne dornte, de Troyes,, dé Meaux,. époufa Adelais de Mortain, fille de
.

Herluiri, feigneur de Conteville , & obdat de l'archevêque de Rouen le comté d'Aumase dont il prit le titrit,::& qu'il transmit, â sa pofierité, mentionnée tome H. de cette
bifi, pai. 875.1&fitiv. GUILLAUME L du nom, comte d'Aumale son fils, ne laisra
titfune fille !nommée Higetifi , qui . épousa en premieres n8ces Guillaume de Mandeville , dont.elle n'eut point.d'enfant ; a°, Geoffroy de Forts comte d'Aumale, dont la
l'Aue finit en la personne de leur petite-fille eeline d'Aumale, comtelre de Holcierneire.liievoifè comte& d'Aumale avoit pris une . troisiéme alliance avec Baudouin de
Bethune', feigneur de Choques, lequel fut dépouillé du comté d'Aumale, par le roy
Philippe-Augee. Le roy Louis VIII. son sils par ses lettres du mois de fevrier 1223. confirMa la donation faite par ce prince du comté d'Aumale, avec ceux de Mortain & de Clermont en Beauvoisis, à PHILIPPE de France son fils, pour son appanage, & pour le
le tenir en Pairie. Agrès la mort de ce jeune prince arrivee en 12.33. la propriété &
le domaine du comte d'Aumale furent donnez a RENAUD comte de Dammartin;
e dont le frere puîné SIMON de Dammartin eut en partage le comté d'Aumale., &
épousa Marie comtesle ele Ponthieu, fille & heritiere de Guillaume II. comte de Ponl.
thieu, mentionnée cy-devant p, 302. JEANNE comtesse de Ponthieu & d'Aumale ,leur
fille aînée, épousa to..Ferdiend III. du nom, rov de Caffille, dit le Saint, duquel elle
eut entr'autres enfans FERDINAND de Castille , dit de Ponthieu comte d'Aumase,
dont les deseendans prirent le titre de comtes d'Aumale. BLANCHE de Panthieu comtesre d'Aumale, fille aînée de yen..de .Ponthieu If, du nom, comte d'Aumale, & de
Catherine d'Artois; fut mariée à jean V. du nom, comte d'Harcourt. MARIE d'Harcourt,
fille & heritiere de Jean VII. comte d'Aumale, porta ce comté dans la maison de Lorraine
par son mariage avec Antoinede Lorraine comte de Vaudemont. CLAUDE de Lorraine
duc dé Guise, fils puîné de Rene II. du nom, duc de Lorraine; eut en partage le comté
d'Aumale ; & le royHenry II. par lettres données à Reims au mois de juislet 1 547. registrées
au parlement le 5. & en la chambre des comptes le x, janvier 1548. l'érigea en duchéPairie en faveur de FRANÇOIS de Lorraine & de CLAUDE de Lorraine, marquis
de Mayenne son frere & de ses succeffeurs , à la charge que la Pairie demeureroir
C éteinte au defaut d'hoirs masles. Leurs deseendims ont ete mentionnez cy-devant au duché
de Guifè ,p. 485. Claude de Lorraine, duc d'Aumale Pair de France, représenta le comte de
Champagne au (acre de Henry II. en 1547.le comte de Flandres à celui de François II. en
i 559. & celui de Champagne à celui de Charles IX. en 1 5 6 i. & CHARLES de Lorraine
fon fils ausfi duc d'Aumale Pair de France, representa le comte de Flandres à celui du
roy Henry III. le 13. fevrier x 575. Ce dernier ne lailra qu'une fille, ANNE de Lor
raine , laquelle époufa le z4. avril 1618. Henry de Savoye I. du nom, duc de Nemours,
à qui elle porta entr'autres biens le duché d'Aumale. Le'roy Louis XIII. donna à Monceaux au mois d'août 1631. des lettres pour le rétabliffement du titre & de la préémi...
,

.
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neneeade ; la Pairi•au duché. d'Aum.ale, en faveuude HENRY dé SavoyeT: duc de. A
NetnotirS, & d'ANNE de Lorraine son épaula;' &de leurs
Lel.S, de.
Nemotiri leur fileatné, obtint. d'antres lettres Cie :tonsirmariditienr ce.
*Saveye 'die
duché - Pairie le, 2.. novembre 1638. lesquelles, furent renouvelléesle 5 ‘L novembre 1643.
en faveur de CI-AMEDEE de SavOir'e sOn frère '& sucii'esfe.tir aucunes
de ces .lettres ne furent enregistrées: La sille. de 'ce dernier; 'MARIE-JEANNE-BAPTESTE ducheffede Nemdurs-& d'Aumale; époutà chartes -Emanuel 1 Li,,dunforn duc
cle.Savoye: & c'est d'éllt que LOUIS-AUGTME 3otrjbon Marne
acquis 'Aumale qu'il a fait rétablir en duché-Pairie, par lettres du. roy Louis XIV. donlises à Versailles au mois de juin »9‘5,..regiftrées.,,le+ Iiiiillet fulvant, royeelome .1. de
.eitte hiîloire pages 80. 19i. tikee.:# t:1; eces rapportées' cy-après.....:
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P I E C E S CONCERNer LE

- PAIRIE DAUMALE.

ilii,q>»' ,
Eres ion du comté d'Aumalle en diMeArairie- de o,1
ce, en faveur de François de Lorraine
fils aine' du ,duc de Guifé, & aj».,ïs4i'il aura li t? el lace; de duc de Guifè par le de'cés de
Ibn pere, ladite duché & Pairie 4umalepafferelaude de Lorraine fit; frere "'tee ,
'b fes enfans malles , lefquels émeus À tlececief en forte qu'il ne demeurafl que des filles ,
le duchefubfifiera toujours en faveur defd. filles. .
-

,

:

eNRY par' la Wace de Dieu roy dé France : 4avoW faisons
préfèns
rr,s,_,Ii&
e_ advenir , que .nous ayant ces jours pasfei Mis en consideration , que nbitre
Lyotdesortion .
r& amé cousin Franois de'Lorraine chevalier denareordre; gouverneur &
dlienry II. cocci P. "
lieutenant
general en' bauphine,a sils aishér
ti re trche
èF
&' amér.coufin le duc
fa. 3 8.i
Me n. d° la ck.
.«G u ife Pair de France, avoit ordinairement Porté le nom, &;titre de comte d'•Au«
s comptes Cleté
Mall e . & voulant l'exalter , honnorer & decorer des titres honneurs', qualitez, & dignitet
se 0, fo. MI.
ui peusfentcorrespondre à fes tatids--&-louableç vertueux mérites, qui nous,ent meus
incitez dès nos premiers ans a raimer, & singulieremént desirer .auptès def nous,.
bu toujours de plus 'en plus par seSfervices & par ses aetes, l'aveng connti; digne de
nos faveurs, grace & bienveillance. Aces caufes nous aurions, avisez de .le ',faire fervit, aïlifter, & appeller à nos sacie & couronnement, au rang & nombre, des; six
Pairs de France lays, en qualité de duc d'Aumalle; parquoy afin que lefdits titre.
qualité de duc & Pair , ainsi par'-nous à lui attribuez 'en cet 'a&e, tant. soletnnel &
' inemorable , ne (oient & deviennent inutiles & fi:aratoires. ;'encore que Jedit; comte
aPàs le trépas denered coffin le duc' de Guise, doiVe efcheoir & advenir. à nestre trèscher & amé cousin Glande de Lorraine fon autre fils puifid ,depfésent appellé marquis de C.
Mayenne, selon'& ensuivant son contrat de mariage fait de nolftre contentement avec
noire consine Louise de Brézé. Nous:de 1 mitre propre mouvement, liberalité certaine science, grâce tpecialle, pleine puissance & authorité. royalle , aprés•,avoir eu
l'acivis & déliberation de plusieursprinces de nostre sang & lignage, ledit comté d'Au..
malle 'avons par ces présentes crée & érigé, créons & érigeons en titre, nom, dignité
& preéminence. de duché & Pairie. , .
Voulons & nous plaît icelui eftre dit 5 nommé & appellé le duché d'Aumalle, & que
noltredit cousin François de Lorraine, qui en a jusques iey porté le nom & titre, en toit
ausft appelsé duc & Pair de Franoe , encore comme dit est , qu'après le trépas de nostred.
Coufin le duè de Güise, ledit duché doive appartenir à' nostred. coati Claude. de Lor,
raine ; lequel ensemble .ses successeurs malles à tousjours perpétuellement jouiront duel:
duché en cette qualité de duc & Pair de France, & des honneurs , prérogatives &
& prééminences appartenans à duc & Pair ; tout ainsi que nos autres Pairs en jouifsent D
tant en justice & jurisdi&ion qu'autrement; & sous le ressort de' nostre cour de. par
lement à Paris, en ce non compris les cas royaux dont la connoiffance, appartient à
nos juges, pardevant lesquels nous voulons iceux ressortir comme iss.ont acçoustunié
avant rérection dudit duché, lequel sera tenu de nous & de notre couronne à .une.
seule foy & hommage; ee dés a present nous a nofiredit coufin François de Lorraine, fait ée,.
'relie de lad. Pairie le ferment de »lité , à la charge toutesfois qu'à desfaut d'hoirs
triades ladite dignité de Pairie sera esteinte & supprimée ; & retournera lx juritdietion '
à son premier estat, tout ainsi que fi ladite érection de Pairie n'avoit esté faite , defneurant neantmoins ledit comté d'Aumalle en titre & dignité de duché pour estre
heritage des enfans & heritiers de nostredit cousin Claude . de Lorraine , marquis de
que: zy47.
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Mayenne, masles où femelles ou ayans cause d'eux
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A Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez & feaux conseillers les
gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres
justiciers & sujets ou à leurs lieutenans , ou à chacun d'eux fi comme à luy appartiendra,
que de notre présente éreetion & création de duché & Pàirié , & de tout le contenu
en cesdites présentes ils souillent & saissent nosdits coufins François & Claude de Lotraine rerpetivement jouir & user plainement, paisiblement , entierement & perpetuelletnent, sans en ce leur mettre ou donner, ne sousfrir leur estre fait , mis ou donné hors
. ne pour le temps avenir aucun trouble , destourbier ou empêchement au contraire lel• ,
quels si faits, mis ou donnez leut estoient , les mettent ou fassent mettre sans delay en
pleine & entiere délivrance , sans aucunement contrevenir au convenu de ces présentes
que voulons estre publiées en notred. cour de parlement &. chambre des comptes. Car
13 tel est notre plaisir ; & afin que ce Toit chose ferme & stable à toujours, nous dvons
fait mettre noftre fel à cesdites présentes, sauf en autres choies nostre droit & l'autruy
en toutes.
Donné à Reims au mois de jtillet l'an de grace mil cinq cens quarante-sept, & de
nostre regne le premier. Ainsi. ligné sur le reply , par le roy, le Eire de Montmorency
connestable & grand-maître, les fleurs de Sedan .& de S. André chevaliers de l'ordre,
mareschaux de France & autres présens, Lkiumianix.
Laits, publicata reg/rata , audito procuratore generali regis, manente tamen antiquajure
diaionis fOrma quoad attinet notionem jurifilielionem caufarum fubjeelorum,Mfi jura Pari4
immediate contingant.
Atlan, Parifiis in parlamento quinto die januarii, anno Dom. millemo quingentesinto qua.
dragesimoliptimo. P. REGNAU1
;

.

.

4.

tr

•

•C

Brevet du te portant que le fecond fils des duc ducheffè de Nemours portera le nom de
Lorraine, avec titre de' duc d'Aumalle.

R D'HUY jour de . . . mil fix cens trente , le roy citant . . . .
& defirant favorablement traitter le lieur duc de Nemours & la dame son épouse,
tant en consideration de la clade apposée à leur contra de mariage passé du consentement & volonté de sa majesté, contenant que le second enfant né de leur mariage portera le nom & armes de la maison de Lorraine en titre de duc d'Aumale, &
d'autant que depuis peu le sieur duc d'Aumale pere de lad. daine de Nemours cst decedé, & qu'à çause de ce le procureur general, du parlement de Paris fcroit quelque
instance pour le titre & dignité de Pairie d'Aumale, d( en prétendroit l'extinétion d'icelle & amortissement, à cause du deceds du feu sleur duc d'Aumale, en attendant la
majorité du second sils dud. fleur duc & darne de Nemours, qui porte le nom de la
mairon de Lorraine & d'Aumale , sa majesté desirant la conservation des honneurs &
D dignitez des maifons illustres , comme celle clesd. sleur duc & dame de Nemours ,
pour témoigner raffection qu'elle leur porte à eux & à leur enfans , pour l'efperance
qu'elle a que pour leur naissance & bonne nouriture & inftrations qui leur sont données ,
ils continueront à l'avenir leur fervices , fidelité & affeEtion à l'exemple de leur prédecesseurs. A ces causes sad. majesté a accordé & accorde par ces présentes à CharlesArnedée de Lorraine-Savoye , second fils du feu fleur duc & dame de Nemours la dignité & titre de Pair de France & duc d'Aumalle , au lien &place du feu sieur duc
d'Aumale son ayeul , pour eftre receu en lad. dignité de duc & Pair au parlement de
Paris, lorsqu'il aura atteint l'âge de majorité ; & cependant sa majeslé veut & entend
que jusqu'à ce lesd. sieur & dame de Nemours en jouisfent , tout ainsi qu'en jouissoit
led. feu sieur duc d'Aumalle pendant sa vie ; & fait deffenses audit procureur general
du parlement de Paris, de leur faire aucun trouble ou empeschemenr; comme ausfi sad.
E majesté accorde & promet audit Charles-Amedée 'de Lorraine de Savoye que lorfqu'il •
fera venu à l'âge de majorité , que toutes lettres nécessaires de lad. dignité de duché &
Pairie d'Aumalle luy en seront expediées ; pour assurance de quoy elle a ligné le présent brevet de sa main, & fait contresignet du fecretaire de les commandemeris.
Lettres patentes du roy Louis XIII. par lefquelles il declare , veut que la dignité de Pairie
demeure jointe au duche d'Aumale,- comme elle efloit avant le deceds de Charles de Lorraine
duc d'Aumale, à entant que ben efl l'a crée' à. erige de nouveau pour en jouir par le
duc de Nemours fa femme er leurs enfans malles seentent.
,

O UI S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre , à tous prélèns & à
venir, salut. Comme les rois nos prédecesseurs ont toujours pris ,uti'singuliet soin
de colloquer les plus grandes charges & dignitez de l'état à des fujets dignes de les
Z
Tome III.
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posseder,soit par le mérite propre des perfonnes, ou pour la grandeur de l'extraion t A
afin que la vertu & le bonheur de la naiflance ne.demeurassent sans gratification &réconnoissànce. Ces deux considerations s'étant troilvées conjointes en la persenne de
François de Lorraine fils aisné de mesfire Claude de Lorraine duc de Gufse iiutoient meu le roy Henry lI. d'heureure mémoire, de créer & ériger en sa faveur pur
les lettres patentes en forme [de charmes du mois de juillet rie. dont coppie collationnee est cy attachée; la comté d'Amalle en titre, nom , dignité & préeminence
de duché & Pairie , pour en jouir par luy jusques au deceds de sonpere, & après effre
pessedée par inesfire Claude de Lorraine son puisné & ses'successeurs aides- à toujours ;
a la charge toutesfois qu'en defaut d'hoirs musles ladite dignité de Pairie seroit esteinte
& sùpprimée, & retourneroit la juridiction en son premier estat, tout ainsi que si lad.
éretion de Pairie n'avoir efté faite , demeurant neantmoins ladite comté d'Aumalle •
cn titre & dignité de duché, pour esfre heritage des enfans & heritiers dud. Claude
de Lorraine, masles ou femelles, ou 'ayans caufe d'iceux, & citant arrivé que la ligne
masculine d'iceluy Clàude de Lorraine est venue i. faillir par le deceds de nem trescher & bien amé cousin Charles de Lorraine duc d'Aumale, sans avoir laisfé aucuns g
enfuis masles , lad. Pairie se trouveroit à présent esteinte en sa personne par la rigueur de
la claufe apposée esdites. lettres , le Peul titre de duchesse d'Aumale demeurant à nosfre
très-chere & bien - amée consine Anne de Lorraine sa fille unique & seule heritiere ;
mais comme de son mariage avec nostre très-chere & bien-amé cousin le duc de Nemours, sont ifsus plusieurs enfans masles-qui leurs doivent succeder y lesquels estans sortis de =irons fi illustres de Cette paternel & maternel, Sc qui ont l'honneur de nous
attoucher de parenté d'un coite & d autre, ne pouvoient esfre reputez moins dignes de
l'honneur de la Pairie que leurs ancestres , nous semmes refolus de -la reftablir en leur
faveur, suivant la très-humble & très - infrante supplication que nosdits • cousin & confine les duc & ducheffe de Nemours nous en ont faite. Pour ces causes & autres bonnes & grandes confiderations à ce nous mouvans, & ayant égard aux grands, signalez
' & recommandables services que notred. 'cousin le duc de Nemours nous à rendus .&
à cet esfat en toutes les occasions qui s'en forlioffertes , & desirant en consideration
d'iceux le traitter le plus favorablement 'qu'il nous sera poffible , luy témoigner la
satisfaion, que, nous avons de sesdits fervices , après avoir mis cette affaire en ciéliberation en nostre conseil , oû estoient aucuns princes de nostre fang , autres princes, cues
& Pairs & officiers de nostre couronne, & autres seigneurs de notredit conseil, de l'advis d'iceluy & de nostre grace speciale, pleine puisfance & autorite royalle, nous avons
dit & declarè, disons & declarons pat ces présentes t'ignées de nostre main, que notre
vouloir & intention est que le fusdit titré, nom, dignité & préeminence de Pair de
France demeure uni & conjoint avec celuy de duc d'Aumale, tout àinsi que s'il n'en
avait point été reparé par le défaut d'hoirs malles ; & entant que besoin est ou seroit
nous avons de nouveau créé & érigé & restably,, créons, érigeons & reflablisfons par
cesdites préfentes lad. Pairie, 'pour en jouir par nosd, cousin & consine les duc & duchesse de Nemours & leurs =fans masles à toujours, sous le nom, titre & appellation
de duché & pairie d'Aumale, aux honneurs , prerogatives , prééminences & préséances qui appartiennent à due & Pair, telles qu'elles ont eité concedées par les sufdites
lettres de création & d'ére&ion, & tout ainsi que s'il n'y eut point eu interruption de
ligne maseuline, ou que la claufe de suppreffion en ce cas n'euft cité apposée en icelles, dont nous les avons relevez. & dispenfez, relevons & dispensons par cesdites présentes; à la chargetoutesfois , qu'au deslaut d'hoirs malles ladite dignité de .Pair sera de
efteinte & supprimee ; demeurant neantmoins celle de duc pour estrepossedée D
à toujours par les autres enfans ou heritiers masles , ois femelses, ou ayans cause d'eux.
Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseilsers les gens tenans nostre cour
de parlestnt à Paris, que ces présentes ils ayent à 'faire lire , publier Sc enregisfrer, &
du contenu en icelle faire jouir & user nosdits cousin & consine les duc & ducheffe
de Nemours , leurs enfans, succeileurs & ayans cause pleinement Sc paifiblement ,cesTant & faifant celer tous troubles & empeschemens ; nonobstant la clause de suppression de. ladite Pairie portée par les fusdites lettres, faute d'hoirs malles & toutes autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons derogé & derogeoris par cesdites . préfentes. Car tel est nostre plaisir ; & affin que ce suit chose ferme & stable à toujours
nous avons à icelles fait mettre nollre fcel,saufcii autres choses nostre droit 8t l'autruy
en toutes Donné à Monoeaux au Mois d'aoust l'in de grace 1631. & de nosfre re ne
le 22, Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, Lomme
,
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CHAPITRE XXXVI;

MONTMORENCY, DUCHÉ PAIRIE.
-

D'or, àla croix de gueules,
tonnée de 16. alérions

ONTMORENCY, petite ville de risle de France , limée fur une colline à
quatre lieues de Paris , a donné son nom aux seigneurs de Montmorency ; a porté
le titre de baronnie de tems immémorial, & a toujours été tenue immédiatement de
la couronne, à un faucon d'or de relief (a) Elle fut érigée en duché-Pairie en faveur (a) MA de Mein '
d'A N N E baron de Montmorency , connêtable & grand maître de France , & de ses /bar A. Ducliefne
hoirs & successeurs maties , par lettres du roy Henry IL données à Nantes au mois de
juillet r 55 1 regiiIrées au parlement & en la chambre des comptes le 4. aout suivant.
Le même roy donna d'autres lettres au mois de septembre de la même annee, registrées le 4. pour en distraire la seigneurie d'Escotten., qui y avoir été unie par les précedentes. Le connétable de Montmorency representa , en qualité de Pair de France,le
comte de Champagne au (acre. de François I.I. en 15.59. Luy & fes fils FRANÇOIS
& HENRY ducs de Montmorency disputerent, la préséance à• Ludovic de Gonzague duc de Nevers, & à Ces descendans. Voyez plufieurs pieces faites â cette occafion â tarB sicle du duché de Revers, cy-aprés fias r5 66. Le roy Henry IV. donna à Rouen au mois
de septembre r596. une declaration qui fut enregistrée le 14. mars 1597. par laquelle
il ordonna que le duc de Montmorency auroit rang & séance du jour de l'érection de
la baronnie de Montmorency en duche-Pairie, nonobftant les lettres des mois d'août
& de novembre r58r. pour l'ére&ion des duchez-Pairies de Joyeuse & d'Epernon, par
lesquelles il étoit dit que le duc de Joyeuse auroit séance immédiatement aptes les princes
du sang, & le duc d'Epernon immédiatement après les princes; & lorsque le même roy
Henry IV. érigea le duché de Beaufort en 1 597. & qu'il voulut donner à Celai de Vendôme un rang sur les autres ducs, il en excepta expreffement le duc de Montmorency,.
.& déclara qu'il ne précederoit chue ceux qui étoient précedez par ce dernier. Le roy Louis
XIII. par sa déclaration donnée a Cosne le 23. aout 163 2. regiftrée au parlement de Toulouze le x. septembre, éteignit le duché-Pairie de Montmarency , & le réunit au domaine
C de la couronne, avec les autres terres qui avaient appartenues à HENRY duc de Mont.
morency & de Damville , Pair & maréchal de France , !gouverneur & lieutenant general
en Languedoc , & attribua au parlement de Toulouse toute jurisdiction pour lui faire son
procès, dont il interdit la connoiffance à tout autre, nonobitant le privilege de Pairie
que l'on pourrait asleguer. Cette déclaration fut confirmée par une autre du t5. octobre fuivant; & le duc de Montmorenoy dans fon interrogatoire répondit avant toutes
choses, qu'il pourroit insiger attendit la qualite de duc Pair de France,n'efire tenu de ré-

pondre pardevant le parlement de rouloit:fi, sous laquelle proteflation ,puifque c'efi la volonte' du
roy, quand fa reponsè même lui seroit préjudiciable , il offrit de répondre.- Le même roy par
D (es lettres dardes de Paris au mois de mars 1633. registrées au parlement le 9. & en
la chambre des comptes le 1 r. du même mois, donna .les biens confisquez sur HENRY
duc de Montmorency par arrêt du parlement de Toulouse du 30. o&obre 1632. à charlotte de Montmorency , femme de Charles de Valois duc d'Angoulême ; à Margueritte de Montmorency, mariée &Anne de Levis duc de Ventadour, & à charlotte -mare
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gueritte de Montmorency, femme de Henry de Bourbon prince de Condé , excepté 'la A
ieigneurie de Chantilly & le comté de Dammardn , pour être partagéeS"efitr7elles' ; &
par d'autres du ménac mois, regiftrées au parlement le 9. & en la chambre des coin;
ptcs le /1. il érigea de nouveau la terre de Montmorency, avec les terres qui ravoierit
été incorporées , à la réserve de celle de Chantilly & ses dépendances , en duché-Pairie en
faveur de HENRY de Bourbon prince de Conde , premier prince du sang, & de CHARL OTTE-MARG UERITE de Montmorency sa femme, leurs hoirs & succesfeurs mâles & femelles. Le roy. Louis XIV. par ses lettres données à Versailles au mois de septernbre
1689. ordonna que le duché-Pàirie de Montmorency (eroit dorénavant append le duché-Pairie d' Anguien en faveur de HENRY-JULES de Bourbon, prince de Condé. Foyer
tome I. de cette hilloire , page 336. & lev pieces qui vont être rapporte'es, ensuite desquelles
on donnera la genealogie de la inaison de Montmorency.
151

PIE CES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE DE' MONTMORENCY.

Ereaion de la baronnie de Montmorency en duché à Pairie , en faveur d'Anne de Montmorency connétable de France, er fis hoirs & fucccefeurs malles, à la charge de reversion de
la Pairie à la couronne à deut d'iceux, la terre demeurant avec le titre de &hé 4114X
heritiere dudit lieur de Montmorency, Donnée À Nantes en juillet lys I.
Verification preflation de ferment, & infiallation' an Parlement le 4. mei 15 y 1.
Preuves de l'hie
de Montmorency

ENRY par la grace de Dieu roy de France , tous présens & advenir , salut. l
Comme
nos prédeceffeurs rois de très - recommandable mémoire considerant
par M. Ducheflie ,
p. 2 ag 6. 287 combien la renumeration & reconnoiffance de ceux qui avoient mérité d'eux & de la
chosc publique de leur royaume & païs , pouvoient profiter au bien , augmentation ' grandeur & confervation de leurs estats , euffent-detout teins accoustume non - seulement
par leur liberalité. & biensfaits gratisier, mais auili eslever ès plus hauts degrez, estats,
honneurs , titres & dignltez les personnes vertueuses & dignes, sur lesquelles ils se sont
reposez de sa conduite & -dire Lion de leurs principaux & plus importans asfaires , selon
ce qu'ils l'ont connu par là grandeur de leurs services mieux 'le mériter•; conriofssant
que telle retribution d'honneur n'elloit feulement pour contenter leurs serviteurs & ministres en leurs premiers bons offices , & encore les inciter de faire de bien en mieux,
ruais auffi appelloit les autres grands & vertueux personnages à faire lesemblable ; qui a
cité cause que jusqu'à present se sont trouvez grand nombre d'hommes notables, lesquels sous cette esperance s'eslant entierement vouez & dediez au service des rois & C
princes, y ont employes leurs personnes & biens sans y rien épargner pour le bien ,
honneur, profit, utilité & grandeur desd. princes & de leurs eftaçs; & pour ce que
nous ne desirons moins que nul autre prince & monarque qui ayt esté, faire connoiftre
en nous ce qui Ce peut esperer de récompense & renumeration de vertu, de laquelle
nous Pommes vray amateur , & en ce que nous pouvons imitateur.
A ces caufes, ayant mis en confideration l'antiquité, grandeur & noblesse de la maison des seigneurs de Montmorency, les magnanimes & vertueux personnages qui en
sont issus, les songs & recommandables services qu'ils ont fait à la deffense & conservation des droits de la couronne de France , en quoy ils se sont employez avec tel con
tentement de nos' prédecesseurs rois, que Mathieu seigneut de Montmorency en l'an n
mil deux cens vingt-deux, regnant lors le roy Philippes-Auguste, il auroit pour ses
grandes prouesses , vertus & mérites esté honoré de 1 eftat cle connestable de France,
premiere & principalle dignité de ce royaume les successeurs duquel Mathieu auroient depuis lui continué esdits services avec grand soin, providence vertu, vigilance
& diligence asfez tefinoignée par le lieu qu'ils ont continuellement tenu auprès de nosd.
prédecesfeurs rois, & mesmement nostre très-cher etrès-amé confia Anne de Montmorency .à présent connestable & grand maistre de France ,les mérites duquel sont depuis son jeune âge demourez si recommandables, que feu nostre très-honoré seigneur
& pere le roy François dernier décedé ( que Dieu absolve) l'auroit en faveur d'iceux
eslevé consecutivement ès plus grands eftats dignitez & ofsices qui ayent vacqué du- E
rant son tems, comme de marefchal grand-metre & conneftable de France, & avec
ce luy auroit commis les principalles & plus importantes charges qui se sont offertes,
tant pour le fait des guerres , cornposition & pacification d'icelles , qu'en plusieurs autres grands & notables effets, selon que les occasions se sont présentées au - dedans &
dehors
".

.
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-A dehors noftre royaume, en toutes lesquelles charges & estats chacun a pu voir & Connoiftre comme il s'est conduit & acquitté, & quels services il y a faits, tant à feu notredit seignent & pere, qu'à nous, depuis nostre avenement à la couronne, à quoy il
continu& ordinaiietnent par chacun jour ; de sorte que nous désirons , comme il 'est
très-raisonnable, faire démonstration par grace speciase & particuliere des grands contentement & satisfactions que nous en avons, & de la volonté àusF en laquelle nous
tommes de favorablement & honorablement traiter pour l'advenir ceux cltii seront imitateurs de ses vertus & mérites. Sçavoir faisons,'que nous ayant regard à ce que la baronnie de Montmorency et la premiers baronnie de France , estant de bon & gros revenu , & dont sont tenus & mouvans grand nombre de beaux fiefs & arrierefierS, aueuns desquels sont tenus & possèdez par noftred. cousin , ainsi que nous avons bien
B voulu Ççavoir de lui , & davantage il a auprès & joignant dudit Montmorency leschasicl
terre & seigneurie d'Efcouen ,sous le rèffort de nostre prevollé de Paris ; & plus avant
il a encore les chaslellenies, terres & seigneuries de Chantilly, Montefpillouer,,Charnpversi, Courteil , Vaux-lez - Creil , Tillays,, le Pleffis & la Villeneuve tenus, & mouvans de nous sous le resfort de nostre bailliage de Senlis, en lesquels lieux d'Escouen &
Chantilly il y a deux,des plus belles maitons, & ausfi excellemment bailies que nulles.
autres de noftre royaume , & pour autant que la baronnie avec lesdits siefs & arriere
fiefs qui en dépendent , & sont possedés par nosfredit cousin, & adj lefd. terres & seigneuries d'Escouen, Montespislouer, Champverfy, Courteil , Vaux-le-Creil , Tillays
le Plesfis & la Villeneuve leurs appartenances & dépendances , joint & uni que le tout
Toit ensemble l'on peut tirer, ainsi que nous sourmes deüement avertis, un revenu annuel qui est suffifant & capable de recevoir, maintenir & entretenir les noms, titres &
dignitez de duché. Pour ces causes & autres considerations deflus touchées & déclarées par advis & déliberations d'aucuns princes & seigneurs de noftre sang &lignàge ,
C & autres notables personnages de nostre conseil eftant lez-nous, avons par ces préfen'tes joint, uni & incbrpore, & de nos propres mouvemens, certaine science, grace &
liberalité specialle, pleine puissance & autorité royasle , joignons, uniffons & incorporons a. ladite baronnie de Montmorency, du vouloir & contentement de nostred. cousin lefd. terres & seigneuries d'ECcoüen,Chantilly, Montespillouer, Çhampversy, & autres dessus nommées, leursd. appartenances & dépendances, & laquelle baronnie , avec
les siefs & arrierefiefs qu'en tient & possede nostreclt cousin estant ainsi reduite &
augmentée par le moyen desd. adjonetion, union & incorporation, avons créé & érige, créons & érigeons -en titre, nom , dignité & preéininence de duché & Pairie de
France, voulons & nous plaist lesd. baronnie, terres & seigneuries estredorefnavant dites & appellées duché & Pairie, pour en jouir & user par nostred. cousin Anne de
Montmorency, & après son deceds par ses hoirs & succesl'eurs malles sieurs dudit MontD morency à toujours perpetuellement-en titre de duc & Pair de France, avec les honneurs, prérogatives, preeminences & appartenances à duc & Pair de France, & tent
ainsi que les autres ducs & Pairs en jouent & usent, tant en juftice feance & jurifdiction qu'autrement , & fous le reffort de nosIre cour de parlement à Paris , & laquelle baronnie, terres & seigneuries unies & incorporées à icelle nous avons distraites,
eximées & exemptées, distrayons , eximons & exemptons de tous nos autres juges en tous
cas , fors & excepté les cas royaux dont la connoisTance appartiendra à nos juges pardevant
lefquels ils avoient accouftume de ressortir auparavant cette presente erection : voulans
noftred. coufin & ses successeurs masles sieurs dud. Montmorency estre dits, nommez,
censez & réputez ducs de Montmorency Pairs de France, & que ladite baronnie avee
lesd. , terres & seigneuries y jointes & incorporees ils tiennent en titre de duohé & Pairie ,
foy & hommage de Mus, de laquelle Pairie nofired. ensin nous a fait des-à-pré:fini aie
qu'il est Iwo:glume le ferment defidelité, auquel l'avons receu ; à la charge toutesfais qu'au
desfaut d'hoirs masles ladite dignité de Pairie demeurera esteinte & supprimée , & reE tournera la jurifdietion en son premiet estat, tout-ainsi que si lad. érection de Pairie
n'avoit efte faite; & néanmoins ladite baronnie de Montmorency ,avec lesd. terres &
seigneuries jointes à icelle demeurera audit titre & dignité de duché pour dire herirage des enfans & heritiers de nostredit coufin malles ou femelles, ou des ayans caufes
d'iceux.
Si donnons en mandement par ces =sines présentes à nos amez & feaux les •gens
temps nostre cour de parlement & chambre des comtes à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers & à leurs lieutenans, présens & advenir , & à chacun d'eux
si comme à lui appartiendra, que de nos présentes création & érection de duohé &
Pairie, & de tout le' contenu en ces présentes ils faffent , tonifient & laissent noftred.
cousin Anne de Montmorency & Les succeireurs & ayans cause, jouir & user pleineA7
Zona I I f
,
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ment, paifiblement , perpetuellement'& à toujours, sans en ce leur faire mettre ou donner , ne fouffrir leur estre fait, mis ou donné aucun trouble, clestourbier ni empeschement au contraire ; lesquels si faits, mis ou &innés leur eftoient, les mettent & faffent
mettre incontinent & fans delay à pleine & entiere délivrance, & au premier eftat &
deub. CAR tel est notre plaisir, nonobftant quant à lad. Pairie, ordonnance ou constitutions quelconques, de nous ou de nos prédecesseurs, par lesquelles l'on voudroit dire
& prétendre le nombre des Pairs de France, lais avoir csté préfix & limité à six : à
•quoy nous de notre certaine science , pleine puiffance &. autorité royalle, avons desrogé & desrogeons par ces présentes, comme si de mot à.mot lesd. ordonnances & constitutions y estoient inferées, que ne voulons nuire ne préjudicier à cette presénte creation & ere6tion de Pairie; & afin que ce Toit chose ferme & stable à toujours, nous
avons figné ces presentes de -mitre main , & à icelles fait mettre nostre scel , sauf
en autres choses nostre droit & l'autruy eri touttes.
Donné à Nantes au mois de juilset, l'an de grace mil cinq cens cinquante-un, &
de notre regne le cinquiesme. Ainsi signe, Ar le reply par le roy , monfeigneur le cardinal de Lorraine, vous meure Jean Bertrand chevalier confeiller an confeil prive,
& garde des sceaux de la chanoellerie, le sleur de Sedan chevalier de l'ordre, maréchal de France, & autres presens, DU THIER.
Liait , publicata & regifirata, audito & confentiente procuratore generali regis, prout in
regi ro hodierna die judicialiter filao continetur ; Parifiis in parlament() quarta die Men fis auge e anno Domini millefimo quingentesimo quinguagefirno primo. Sic ligna:cm , CAMUS.
Leaa, publicata er reg/rata in camera compotorum domini nollri regis , audito 6. consisfintiente procuratore generali regis in diffa camera prout in regiaro hodierna die fado contio etur , quarta die mentis auge aune siepradido.
.

.

.Extrait des regifires-•da parlement.

Ir

E jeudy douze novembre mil cinq cens cinquante-un, du matin, le roy .seant O
en fa cour à huis clos les ducs de Guise & de Montmorency Pairs de France,
efIans au siege des baillifs ont fait le serment que les Pairs ont accoutumé de faire
en ladite cour ; sçavoir ef led.duc de Guife pour raison de la Pairie de Guise, &led.
duc de Montmorency conneftable de France, pour raison de celle de Montmoreney:
après sont montez es hauts fieges.

Defraembrement de la baronnie d'Eflouen d'avec la duché & Pairie de Montmorency, où elle
avait esté unie lors de tereaion d'icelle , pour s'aire trouvée depuis qu'elle mouvait de
l'abbaye de S. Denis. Donne à Fontainebleau au mois de septembre is5I.
Vérifié le 4.. 'dudit mois z y 5 r.

Dillradion de la seigneurie d'Efcouen d'avec le duche & Pairie de Montmorency.
.1 ENRY par la grace de Dieu, roy de France: A tous présens& advenir,. sakir. D
Comme par nos lettreS patentes données à Nantes au mois de, juillet dernier
1
paire, verifiées en nos cours de parlement & chambre des comptes, nous ayons entr'autres chofes joint, uni & inoorporé les chaflel, terre & feigneurie d'Escouen à la
baronnie de Montmorency & ieelle baronnie avec' plusieurs siefs , terres & seigneuries y adjointes creé & erigée en titre & dignité de duché & Pairie, pour eftre tenue
à foy & hommage de nous , comme le tout dt plus à plein contenu es lettres cy-attachées sous le contre - scel de nostre chancellerie , & depuis ayons esté avertis que Ja
terre & seigneurie d'Escouen eft tenue & mouvante en fief des religieux, abbé & cou..
vent de S. Denys en France, ausquels ne devons & ne voulons faire perdre leur teneur
& devoir feodal' & d'ailleurs serait chose indescente , que la terre & seigneurie d'Escouen citant unie au duché & Pairie de Montmorency , fuit tenue en foy d'autres
que de nous.
Pour ces caufes & autres à ce nous mouvans,- & ausli eftant bien accertenez , que
du duché de Montmorency, alnsi qu'il se comporte, & des chastellenies, terres &
seigneuries de Chantilly, Montespillouer, Champversy, Courtel; Vaux-lez-Creil, Taillais, le Pleffis & la Villeneuve, leurs appartenances (oient jointes, unies & incorporées audit duché & Pairie, & sans y comprendre la seigneurie d'Escouen , .on peut
;

.
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A tirer un revenu annuel suffisant & capable.pour entretenir le nom & dignité de duché
& Pairie; & qu'audit lieu de Chantilly y a • maison qui dt une des psus belles & des
mieux accompagnées de noftre royaume: avons par l'advis & déliberation de plusieurs
princes de nostre sang & lignage, & autres bons pertonnages de nostre conseil , eitant
lez-nous disjoint & desuni & desincorporé & de noftre propre mouvement, certaine
fcience, pleine puissance & autorité royalse disjoignons, ciétunissons & defincorporons
les Chastel, terre &feigneurie d'Efcouen, des duché & Pairie de Montmorency, &
d'iceluy Chaftel, terre & seigneurie d'Escouen, avons quitté & quittons les foy &
hommage que en avions retenu à nous; & icelles foy & hommage avons remis & remettons aux religieux, abbé & couvent dé S. Denys en France , pour. ès cas occurrans leur en eitre fait & reconnu le devoir par le seigneur d'Efcouen comme auparavant ladite jonction & en outre avons remis & remettons le l'essort dudit Escouen
en son premier eftat &deu,& en conservant neanmoins les noms, titre & dignité de duché
& Pairie de Montmorency en leur pleine force & vertu, avec touttes & chacunes les pré!) rogatives & preéminences appartenans à duc & Pair, tout ainfi comme si lefcl. Chat, tel, terre & seigneurie d'Escouen, n'avaient efté distraites & disjointes defd. duche &
Pairie, & nonobstant que par lefdites lettres d'éreCtion de duché & Pairie , nous ayons
. eu égard à l'excellence de la maifon & valeur dela terre & seigneurie d'Escouen , que
ne voulons nuire ne préjudieier à la préfente disjonction & diltraaion.
•
Si donnnons en mandement à nos amez & feaux, les gens de nos cours de parlement & chambre de nos comptes à Paris, au prevoft dudit lieu ou son lieutenant,
& à tous nos autres jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que le contenu en , ces ,
préfentes, vous entreteniez, gardiez & obférviez, faites entretenir, garder & obfrver,
lire, publier & enregiftrer ; & d'icelui notre très-cher & très-amé cousin le duc de
Montmorency Pair & connestable de France , tes hoirs, succeffeurs & ayans cade;
enfemble lesd. religieux, abbé & couvent de S. Denys en France respectivement jouir
c & user pleinement & paisiblement, cefrans & faifans cesfer tous troubles & empeschemens contraires. Car tel di notre plaitir, nonobflant comme desfus 'dt dit quelcanques ordonnances, reftrictions, mandemens ou dei-fentes à ce, contraires. Et afin
que ce toit choie ferme & siable à toujours, nous avons fait mettre notre Cecl à cesd.
présentes , sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes.
'Donné à. Fontainebleau au mois de septembre l'an de grace mil cinq cens cinquante - un, & de notre regne le .cinquiesine. Ainfi signees fer le reply par le roy,
;

;

-

,

PU THIÊR..

Regifirata, audito procuratore generali regis, Pares in parlamento quarta die fiptembris
anno .Domini rnillefimo quingenteirmo quinquagefimo primo. Sic Jignatum, DU TILLET.

.

Declaration du roy Henry II. que les appellations du bailly de montmorency refortiront aux
grands jours de Montmorency, & de-là par appel en la cour de parlement à Paris.
•
Donnée â rilliers-Cofierets le 19. d'alabre 155'3.
,

-

D

E N R Y par la grace de Dieu, roy de France : A nos amez & feaux conseillets, les gens. de noftre cour de parlement à Paris, sakit ,.& dileetion. Comme
pour certaines grandes causes & eonfiderations nous ayons par cy-devant par nos lettres d'édit crée & érigé en titre, nom & dignite & préeminence de duché & Pairie
de France, la baronnie de Montmorency , appartenante à noftre très-cher & très-atné
cousin Anne de Montmorency, duc & Pair & connesiable de France, pour de ladite Pairie jouir en pareille authoritê, prééminence & prérogative que les autres Pairs de
France. En quoy faisant n'aurions voulu ne entendu en rien diminuer les droits de
juftice, & d'autres prérogatives dont nostrecl: cousin avoit auparavant ladite érection acconmé jouir & user en lad. baronnie, mais plutoft les augmenter & amplisier, touttesfois
notredit cousin nous auroit remontré & fait entendre que après nofd. lettres d'edit d'elreaion , leües & publiees en nostredite cour , en procedanr par nous à l'execution
d'icelles par arreft de nostred. cour, donné du contentement de nostre procureur general, & du procureur de notred. coufin , ignorant que audit de Montmorency de
toutte ancienneté y cuit grands jours, auroit esté appointé & ordonné que les appclE lations du baisly de Montmorency, reslortiront nuement & direCternent en nostredite
cour, comme ont accoustumé faire les autres ressbrts des Pairs de France; fuppofans
que par le pafté les .appellations du baisly resfortisibient ati chastelet de Paris, combien que auparavant ladite érection nosired. cousin eust de tout teins accouslumé avoir
& faire tenir aud. Montmorency les grands jours aufquels refsbrtisibient les appellations
de sond. bailly, & Md. grands jours pardevant led. prevoft de Paris, silivant lequel

H.
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arrdt, & continuant en ce mesme erreur, y auroit eu execution faite d'iceluy sur les
lieux, & en ce faisant auroit esté ordonne du contentement desdites parties que les
appellatians dud. bailly de Montmorency , ressortiroient immédiatement en nostred.
cour, en quoy (eroient , grandement diminuez les droits & prérogatives de nostred„
coufin, contre nos expres vouloir ii‘c intention , nous requerant sur ce lui .vouloir odtroyer nos lettres de provifion à ce convenables.
que nous inclinant liberaleinent à la ,requeste de noftrèd. coufin
Pour ce ,
defrans les droits & prérogatives de ses justices & jurifdletions lui d'Ire inviolablement
gardées, entretenues & non diminuées, avons declaré. & déclarons par ces présentes
qu'en érigeant par nous lad. baronnie de Montmorency en duché & Pairie, i'avbns
voulu ne entendu lesd. grands jours dtre supprimez ne abalis , ains voulons, vous
mandons & très-expresfément enjoignons par ces présentes de notre science,-pleine
puissance & authorité royalle, que'sans avoir efgard audit arrest & execution d'icelui
en ce que du consentement desd. parties il a efté appointé que les appellations dudit ,,
bailly de Montmorency ressbrtiroient dire&ement en noftred. cour, que ne voulons nuire
avons re,ne préjudicier à. notreclit coûsin, gins en tant que besoin en ou (croit,
& ufer noftred.
levé & relevons de grace f, pecialle, vous ayez a laiffer & souffrir
cousin dudit droit & degré des grands jours , tout ainsi qu'il fairoit auparavant laditte
ere Lion en ce qui estoit anciennement de lad. baronnie ,& par ce qu'en érigeant .led.
duché & Pairie, nous y avons-compris uni & incorporé les terres & seigneuries de
Chantilly , Montespilloiter, Champversy, Courteil', Vaux-lez-Creil, Tillays, se Pleffis,
& la Villeneuve , citant du ressort de nostre bailliage de Serilis , & que nous ne
voulons la jurifdiftion desd. duché & Pairie ente difarme par, diverfité de degrez &
ressorts, ains ente tenus critierement fous une -mesme obeissance .& mesme =fion, .
nous voulons & avons de noftre grace speciale, pleine puisfance & authorit6 royalle
coricedé, octroyé & accordé à nonredit eousin ; concedons, oetroyons & accordons
'que les justices & jurisdictionsdesd. seigneuries de Chantilly, & autres cy-deffus nomraes (oient adjointes , & par ces présentes les-adjoignons au resier & obeissance 'desd.
grands jours de Montmorency, au lieu qu'ilsiouloient par cy-devant ressortir en nastred,
bailliage de Senlis-, pour iceux grands jours revenir par appel en nostred, cour de pare
lement de Paris; & afin que les sujets defd. terres & feigneuries de Chantilly & autres cy.deilus nommées, ne soient par cette nouvelle adjon&ion. vexez de multiplication de . degrez de jurisdictfon: Nous voulons .& ordonnons, que audit Chantilly il y ait
pour l'exerçice de la justiee au lieu du prevost qui y souloit estre, un lieutenant parti culier du bailly dudit Montmorency, pardevant lequel respondront en premiere inifance
en toutes rnatieres civiles & criminelles, reservez les cas royaux, tous les sujets tant
en lad. seigneurie de Chantilly, villages & hameaux, que de:tous rems ont accoustmé
=pondre a la justice dudit lieu ; que ale les siefs de Tornebus & tour dudit Chantilly asfiles à Moritmelian, le tout appartenant & dépendant dudit Chantilly ; & paxeillement les fujets desd. seigneuries de Courteil, Vaux-lez-Creil , Tillas, le Pleffis
& la Villeneuve, qui sont villages aslez prochalns dudit Chantilly • , esquels souloit
ausll par cy-devant avoir prevoft qui connoifsoit en premiere inslance de tourtes cau- D
ses d'entre les sujets desd, lieux ; &, quant aux seigneuries de Champversy & Montespinot= prochain d'une haie l'un de rautre , agnelles souloit ausli avoir en chacun
un prevost pour l'exercice de la justice desd. lieux & autres qui en dépendent, d'autant qu'elles sont distantes dudit Chantilly de quatre ou cinq lieues , pour le soulagement des fujets desdites seigneuries, & ceux qui ont accoutumé y répondre: Von..
loris & ordonnons min qu'audit lieu de Montespillouer il y ait un autre lieutenant particulier dudit Willy de Montmorency , pardevant lequel repondront en premiere instanee
les ujets, tant dudit Montefpillouer, de dhampversy, que ceux qui avoient • accoutumé répondre pardevant les prevosts desd. lieux; delquelles licutenans particuliers les
appelsations reffortiront sans moyen pardevant les juges desd. grands jours, viendront
nuement en nostred. -cour de parlement, nonobstant que par ledit arrest & exécution
d'iceluy par erreur de fait , ait esté ordonné que les appellations dudit bailly refforriront directement en nostredite cour, en laquelle nous voulons & ordonnons cesd.
presentes estre enregiftrées , pour servir & vasoir en teins & lieu à notred. coulih Comme E
de radon : car ainfi. nous plain-il estre fait, nonobitant, que lesd. feigneuries de Chantilly,
& autres cy-dessus fpedifiées, fusfent par cy-devant du reffort dudit bailliage de Senlis,
dont suivant nostred. érection en duché & Pairie, nous les avons eximez & diftraits,
eximons •& distrayons par ces présentes, & quelconques ordonnanoes , restrietions
mandemens & deffenfes à ce contraires.
,Donné à Villiers-Costerets le vingt- neuviesme octobre l'an de grace mil cinq cens
cinquante.

,
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A trois, et dé noftre regrie le sepriesrriti;tkinsi signe: par le rOy;
:Letr4; publicata reg rata, audit° précuratore generali regis id ainfintiènte. Parillis in
parlamente vigesinia die novembris anno
millesinio quingentelimoitertio. Sic »Mim e
DU TLL,LED.
, .
,

,

-

Collation cfi frite â l'original. -die figni

DU TILTà

Detlaration d'Henry II, pour: faire reffirtir les ap,ellations.da bailly di cliché de MontmCreno e
•, aux grands jours du duché &po appel au parlement du 19.'oâob. l5 53.
•
.

E N R Y par la grace de Dieu roy de France rà nos amen & feux conteillers
B les gens de natte cour de parlement à PariS & Comirie pour
certaines grandes caufes:dc confiderations , nous ayans par cy devant par nos :lettres.
' d'édit créé & érigé en 'titre , nom , dignité & prééminence de duché' & Pairie de France,',
la baronnie de Montmorency appartenante a nostre très-cher etrès-arné coufin de duc.
de Montmorency , Pair & conneftable de France;; pour de lad.. Pairie jouir en pareille
autorité ; prééminence & prérogative que les autres Pairs de France ; en quoy faisant
n'aurions.voulu ni entendu en rien diminuer les droits de jufticç &d'autres prerogatives dont notred. cousin avoir auparavant lad. érection accoutumé jouir & user en lad.
baronnie; mais plustost les augmenter & amplifier ;. toutefois noftred, .consin nous ausoit remonfiré & fait entendre qu'après noidices lettres d'édits érediOns leüts & 'puz
bliées en riostred. cotir en proçedant par. vous à l'exécution d'icelles par arrest'de nostredite cour donné du contentement de nostre procureur genétal: 8C du procureur de
noftred. cousin ; ignorant que aud. Montmorency de toute ancienneté y euft grandsC jours, auroit eité appointé & ordonné que les appellations du .bailly'.de Montmorency
reffortiroient nuement ,& directement en noftredite cour, comme ont accoutumé faire
les autres refforts des Pairs de France, suppotans, que par le page :les; appellations' dud:
bailly ressortisloient au.chattelet de Paris , combien que auparavant lad. erection nostred: cour cuit de tout. temps accoustumé faire tenir audit Montmorency tes grandsjours , ausquels ressortissoient les appellations de sond. bailly & desd. grands-jours pardevant le .prevost de Paris; suivant' lequel arrest & •continuant en ce ineftne erreur y
auroit eù execution d'iceluy, sur les lieux, & en ce faisant aurait 'cité Ordonné du «Contentement defd. parties ,que les appellations dudit Bailly de Montmorency resfortiroient
immediatemedt en nostred. cour, en quby seroient grandenien(dimiriuez les' droiti &
•prérogatives de nostred. cousin contre nos exprès vouloir & intention, nous requerant
sur ce luy vouloir o&royer nos lettres de. provisions convenables. Pour ce cit- il que
r• nous enclinant liberalement à la 'requesie noftred. coufin, desirans les droits & prerogatives de ses juftices Sc, jurifdictions luy eftre inviolablernent gardées:, entretenues &
nom .dimirinées, avons declaré , & declarons par ces presentes , qu'en érigeant pan,nous
lad. baronnie 'de Montmorency en duché & Pairie , n'avons voulu & entendulefelits
grands jours estre sutiprirnez ne abOlis : ains voulons , vous mandons &. très-expressernent enjoignons par ces presentes de nostre 'certaine science ,. pleine puissance & autorité royale, 'que sans avoir égard aud. arrdt & exectition d'iceluy, en ce que du consentement desd. parties il a eité appointé que les appellations dud. bailly de Montmorency resfortiront dire&ement en noftred. cour, que ne' voulons nuire, ne prejudicier à
nostted. cousin ains entant que besoin est , ou seroit l'en avons relevé & relevons ce
grace speciale ; vous ayez â' lainer & souffrir jouir & tiser nostred. coufin dudit droict
& degré des grands-jours ; tout ainfi qu'il faiibit auparavant lad.. érection en ce quiet.
:toit anciennement de lad., baronnie ; & par ce qu'en érigeant lesd. duché & Pairie,
nous y avons compris, uni & incorporé les terres & seigneuries de Chantilly, Montespillouer yChamversy,,Courteil, Vaux-lez-Creil, Tillez, le Plesfis: & la Villèneufve ettant
du reffort de nottre.'hailliage dé Senlis , & que nous ne voulons la juritdiction desd.
•
duché
& Pairie are difformepar diverfité de degrez & ressorts, ains.estre tenus entie•
rbment seus« une mérne•rbbeiffance Sc mémo teslon', nous voulons & avons de nos
grace speciale►pleine.pnifiance ailéh:frite royale côncedé, octroyé & accordé à nos.tredit coufin; concedens;,Actroyons & accordons , que les justices. & jurisdi&ions desd.
feigneuries de Chantilly & autres cy-desfus nommées (oient adjointes, Sc par ces prefentes les adjoignons au ressort & obeïssance desd. grands-jours de Montmorency, au
lieu qu'ils souloient par cy-devant resro rdi en nostred. bailliage de Senlis , pour iceux
grands-jours revenir par appel en nostred. cour de parlement de Paris & affin que les
fujets desd. terres & seigneuries de Chantilly & autres cy-dessus nommées ne soient par
cette nouvelle adjonCtion vcxez de multiplication de degrez de jurisdiction , nous voul
B7
Tome HL

00. s s
01•■■■•••■-.......■•1

44ff. de M. Clair,
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Ions & ordonnons qu'audit Chantilly il y ait pour Yekercice de la justice au 'kir du pre- A
voit qui y souloit titre un, lieutenant particiilie, debailly dud:-Montmorency:, pardevant lequel, repondront• en premiere instanc•en toutes matieres civiles &criminelles,
refervé en cas royaux , tous les fujets reg. de lad. seigneurie de Chantilly ,xillage & ha'maux qui de tous temps ont accoutumé répondre à la justicé dud. lieu , que auffi des
Chefs de Tornebus & Tour dud, Chantilly. affise à. Montrneleau , tout appartenant &
dependant dud. Chantilly, & pareillement les sujets desd. seigneuries de Courreil , Vauxlez-Creil Tiller& de Pleffis & leailleneufve,qni sontvillage, aga prochaihe dud„dian,
esetielles sendoir gai. par, c. -devant. avoir:preyost , qûi connoiebit "en, premiere
instanee de Mutes causes d'entre les surets defd: lieux. Et•qiiant atix seigneuries dé Champ- '
versy Montespillouer prochaines d'une lieuel'une de. l'autre ,'esquelles:foilloit aufli
•avoir en• chacune un..prevoe pour l'exercice de; la jueice desit. lieux & autres qui en
deperident.: d'autant 'qu'elles sont:diftantes duck,;•Chantilly de .:quatre ou cinq lieues,
pour le soulagement desd. seigneuries & de ceux gni ont accoultumé y repoudre: Vou- B
Ions &, ordonnons. adj qu'and. lieu: de Montespillouer il y . ait ûn aurre- lie.uteriant particulier du bailly de Montmorency, pardevant jequel, repbndront en premiereinflance
les qets tant dud. Montefpillotiet,:ChampVern pque ceux, qui avoient aecourtime.
pondre pardevant les prevosts. desd.•: lieux daguels 'lieutenans particuliers: les appellations refiortiront sans Moyen pardevant, lesluges desdits' grands•jours s viendront.nuement en noilred, cour de parlement, nonoftant que parled.. atreft & exécution d'icelui
par erreur de fait ait:efté ordonné. que les::appellations.dud.:bailly ressortiront diree te
nient en noftred. cour, en laquelle voulons & ordonnons cesd. presentes 'estre enregistrées , pour servir & valoir. en temps-.& lieu à nostred. coufin comme deiraison: Car
ainsi nous.
estre.*fait, nondbstant.que lesd; seigneurie& de Chantilly, de:autres cydeffus specifiées fuslent par ,cy-devant du •refrort dud. bailliage. de Senlis , dontluivant
•noltred.. érection en Pairie nous,les avons eximee • & diftraits eximons *.:diftrayons
par ces présentes, & nonoidtant
q
uelconques
ordonnances eestrinctions mandemens
& defFences à ce contraires. Donné. à Villiers-Cotterets le ip.. oacibre l'an. de grace
4553. & de mare regne le, septiesme. Aie:Igné, par le le roy., D.0 TJUEL -.

'

,

,

;

-

-
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,

.lego „publie:tg cel redirait $ .4adito procuratoegenerati regis id conféniienti.Parifikin
priment° vise:fie! die novernbris one Domini millisinn quingentOno quinaagesino4ertio.
.sie »anon Du TILLEZ.. • . • . • .. • •
aie» faits À !origine iiinfilign DeiTILLET .
.

,

an, Iresrdy 1 s, ack0 ri 66.
. ... • •
,
•
E jour mellire AnMine de Croit) , prince de Portian , marquis de Rend 84 comte D•
:d Eu Pair de 'France , cil 'venu en la cour , ayant. biffé son espée. à l'entrée de
lad. 'cour, a fait :di prêté le ferment de. Pair dé France sans préjudicier il* séance,'ou
préféance du duc de Montmorency aie Pair. de' France, àlecharge.qu'il viendra au
tender/min .de la S. Ivlarrin prochainement ven'anr, defendre aux conclusions :du procureur general .du roy du p. de: ce. mois. •
:1 •
,

,

-

.

17, nevendere
.4r N E jour mere François duc de Montmorency, maréchal de France & lieutenant
general du 'roy, Sc gouverneur des villes & files de. France, est venu supplier .la
cour le recevoir an serment de Pair de France à cause du duché de Montmorency. à E
•luy advincé eit écheu par le deceds de feu maire Anne duc de Montmorency Pair
,& connétable de France fon pere n'agueres decede•Luy retiré, & matiere mise 'en
deliberation , a cité arrêté qu'il y fera recel. Ce fait luy mandé, & après serment pailuy fait
•dé bien deument exercer kd. eltat de Pair de France, faire & administrer la »Ride aux
pauvres comme aux riches, fais acception de personnes Obéir & faire obeïr aux arréts
•de lad.: cour; tenir les, deliberations d'icetles cachées & keret= , & en tout & partout ie conduire comme à un bon & vertueux Pair de France appartient il y aeité receut
-
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DES P _ S DE FRAhiCE. MONTWORENCT.

•

ts9

Obfélues du connefiabk de Montmorency, duc & Pair de. France
,Extrait dei regifires, dm Parlement.
Du 24. jour de novembre

.

“67.

Ejour la cour, toutes les chambres asfembiées , a maté qu'elle partira demain
de ceans pour aller en corps de cour, les huisfiers d'icelle, devant,
logiS 'du
de un& duc de Montmorency , Pair & conneftable de France, ,,pour dlà
erallaux
obfeques dud. deffUnt,
Du zy. jour de Sainte Caterine.
•
,Ce jour, Meilleurs. desfur nommez se sont aslemblez peu.après midy ( en la Palle du
parlernent4 fitôt après une heure sont partis & montez sur mules" en la cour du paTais; font allez au logis du feu duc de Montmorency., Pair & connétable de France,
pour donner de. l'eatz - bonite au. corps , 8C aptis Ce rendre. en l'église de Paris pour y
.•attendrele corps, & ailifter aux vigiles, afin d'obvie•.à la foule du peuple::
.

Du zs. dud, mois de novembre aud.

•

1'567.

13 • • Ce:jour •Mesfieurs deffus nommez font partis 'tôt après les huit IeUres du matin;
pour aller ati service qui se fait . ce ,matin en l'église de Paris-pour feu, meure Amie
dede -Montmorency, Pair & 'connétable de FranCe...A.efté arrêté que -vingt d'âtre
•eUeeec,deux presidens iront. à:,riffue . du service , ou aptérdisier à la conduite.du eorps
jurcliek.S, Ladre etiS.. Laurent.
•,
gryi /a d iption des ceremonies qui firent-obfer- vée.S.4 -ces* , oblègnes.daiis lei preuves de
genealog. igue de la rnaifèn.de Montmorency, d'André du Chéne .,,agtis '294; fuiV.
.-

e

.

',.lettres patentes de lienry Ir par losiuelfes il re Io ets.,frvensi:. de -Henry de :.montmorency
duc Pair conneflable de France ,fes fücce tirs,letprepiinee dmüpas..accordé arie ducs
de Pyensè & d'Efernon fur tous les autres clucs , e immediatèment après les princes-du
fins; rendant audit fiigneur duc de .Montinoreniy firaiedifeeelion. di-fin' dieché;:• Don7
nees â Rouen en feembre 1596..regifire'es le 14. mars 15 51.
,

.-

,

.

•

E N'R.Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. A tons prése.ns
toujours eité okervant
• à venir salut.. Comme noitre‘ désir &
les ordres anciens de • ce Royaume, conservir.les Perfonries illuitreS au rang, dignité,
prérogatives& prééminences, que•pour loirs vertus ils ont méritées , ou leur ont été
• acquises par les bons, & grands sèrvices falts à cette 'couronne par leurs prédecesfeurs.
Ce 'que considerant, & nous ayant 'cité remonstré que la maison de Montmorency est
une clés .plus nobles de la chrestienté, de 'laquelle sont isfus:plusieurs grands 'capitaines ,.:ohefs de guerre,. trois connestables de France, & autresofficiers de la couronne,
dont .la mémoire nous est &' sera toujours trèsrecôrnmandable, lesquels pour avoir heureusement & très-fidellernent servi leurs roys •& l'eitat, ont pour cette occasion eslé eslevez aux plus hatitéi:dignitez, entre,lesquelles nous. avons veu feu de louable Mémo&
D re :notre très-cher & bien amé cousin Anne de Montmorency connestabie & grand• maiare,de France, qui fut honoré par feu imam 'hônoré feigneur & beau-pere le roy
Henry.second, que Dieu absolve , tant pour luy que pour ses fuccesseurs , du çitre Sc
dignité de duc & Pair de France,-dont jusques à son deceds il a jouy sansconeedit
au' veu & sceu d'un chacun.; comme aie depuis sa.mort a fait feu nostre très 7 cher 8.4
bien amé beaufrere François de Montmorency marefclial de France son fils aisrié lequel citant decedé sans enfans, la duché & Pairie de Montmorency seroit eseheue par
• legitime succeffion à nostre très-cher & -bien . amé. coufin Henry de Montmorency
çonnestable . de France, qui nous a fait dire & rernonstrer , 3 que se ,trouvant en fon gouveriiementde Languedoc, où nous sçavons qu'il a toujours très-fidelletnent servi cetne
couronne, & nous en particulier estant esloigné de la cour, le feu roy nostre très-honore' seignetir & frere désirant gratifier nos chers & aurez cousin Anne de Joyeuse &
Jean-Louis de Nogaret, érigea en leur faveur les terres de joyeuse & d'Efpernon en
duchez & Pairies; voulant en consideration qu'il prétendoit les honorer du mariagedes deux soeurs de nostre très-chere & bien amée fceur la reyne douairiere son épou-

me do Brienne,
vol. 238, fol. soit..
Dilemers , mémoires, &c. tome
,z7s. aref,,

-

.
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A
le, que soit en parlement, soit en tous autres lietix & eles de séance degrez
neur & de rang • , ils precederoient , marcherciient & . opineroient par prérogative
particuliere immédiatement après, les princes , & avant tous autres ducs & Pairs quelfufient sans aucuns exçeprer ;
conques officiers de couronne, & autres
ce qui avait cite verisié en notre cour des Pars, & encore en celle de Thoulouse , &
pareillement en rios chambres des . Cdunpres de Paris & Languedoc ; le tout sans y avoir oui
ni appellé noitredit çoufin le duc de Montmorency , duquel nous ayons entendules raitons! pour lerquelles g 'prétend • s'y pouvoir opposer , nous " reniCristrant , que jiicit que
à present il peut mettre en avant & déduire plusieurs choses par lesquelles appatoisIra aisénient, que la dirposition de ladite ordonnance doit ceiter , si dl 'de' que ré
contentant de se servir 'en ce fait de ce qui est de la dignité de fa mâitori, & 'de
dre observé de tout temps & de toute ancienneté en ce royaume, nous a requis trèshumblement pour l'observation criceluy,& conservatitin at ce qui lui appartient , lui
vouloir, accorder nos lettres de déclaration. Nous, à ces causes désirant conservér à un
chacun l'honneur & rang qui luy est deub, & eitant comme ainfi eft , toute' là' France
bien Informée deS' grands services & mérites quë nosIred. coufin le duc dé 'Mâtin°.
cette c iurotinc ,
tency cOnriestable de France a fait *p uis quarante cinq ans en
re trouvant maintenant le plus vieil capitaine & 'Chef de guerre qui soit eii dé royaume
me ; & ayant mongré 'depuis sa jeune& jusques à .présent tant •de valeur *3-itagecot›
duite , & experience au fait ••des aimes , que nous l'avons voulu élever & honorer de
la .dignité de connesIable de frai= ; 'en quoy il nous el si utile & à la chose publique de ceituy noitre royaume , que nous avons toute occafion non-feulement de
lé conserver & sa maifon aux droits.qui letir sont à bon droit acquis ,felontlaijurtice . •
'que nous nous deVons rendre à un chacun, mais aie de le gratifier en autres` choses
cle toutes les faveurs que nous aurons *Moyen de tuy :départir. Pour ce eft-iI guenons
citant cette affaire repWenté
imam. conseit, ou ciblent aucuns princes de liciftte
noftredit confeil f avons de leur advis conservé
,fang, autres princes & feigneurs
consérVons à noilredit codin le du& de Montmorency connellable de France pour luy
ses fuccesreurs rang & clegii de 'lluc" —&-7 Pair de France qui h'iy appartient
comme légitime heritier & 1 uccesseur du duché de Iv. lontrnorency,filon l'ordre ancien
de ce royaume, & datte de l'éreâfôn'eri duché & Pairie de là 'baronnie de Montinny
rency premiere de Fronde ; & petiir'de fait de mare propre mouvement , Certaine
refende , pleine puifsanice & autorité royalle, avons à fon egard & de ses suecesseurs
révoqué ,8t . révoqtions par ces presentes les susdites clauses concernans :la prérogative
fpeciale &' particuliers du: rang, ordre & séances inserées esdietes éreetions • des terres
de Joyeuse & Erpemon en duchéz & Pairies de France ; ensernble toutes les vérifications 84 declarations qui sur ce sont ensuivies,. voulant declarant que pour son tegard & desdi&s suceeffeurs lesditeS d'antes de prérogative particuliere, & verisications'
qui en ont enté faites, demeurent nulles & comme non faites & non advenues , sans que à
l'advenir on s'en puisse prévaloir directement, ou indirecteinent contre luy, ni fefdits succe
Peurs. Si donnons en mandement par ces presentes à nos met & feaux conseillers les gens
tenans nos cours de parlement de Paris & de Thouloiize.. chambres des comptes.de Paris
& de Montpellier , & à tous nos autres jufticiers & offiCiers presens & advenir, & cha•,cun "d'eux comme à luy appartiendra, que le contenu én ces presentes ils fairentlird, D
publier 8t'enregifIter , garder & Observerde point en point séson la forme & teneur', &
outre, qu'ils en fassent faire Mention Sidcinte & annotation sur le registrement des *érectiOns susdites , & sur les aires concernans les vérifications d'icelles, & ce qui en dépend, à ce qu'a l'advenir, on n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Car tel eil notre plaifir nonobstant les suldites lettres d'éreetion arrests•de Verification, &declara=
irons intervehas sur • icelles , ni autres 'ordonnances' & lettres à ce 'contraires. Et asin
*lue ce •foit ehose ferme & stable à toujourS , nous avons signé ees presentes de noitre
main., à.ïcelles fait 'mettre & appofer nitre grand scel. Donné à Rouen au mois
e feptembre l'an dé grace 1 96..& de noitre regne le huitiénie:likne' fin. le 'eply,
lé roy-entant en fon confeil , DE NEUEVILLE. Et à coslé; vifa,'& scelleès sur lacs de
foye rouge & verte , en cire verte 'd'un grand Peel. Registrées (nivale l'arrest de ce
jour,ouy le procureur general du roy.
Paris en parlement le 14: 'mars 1597. •siene'i
,

.
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DES PAIRS DE FRANCE..moNzeo2excr. 561
Le quatre Mars i 5'97.
E jour, après avoir veu, par la cour les/lettres patentes du mois de septembre dernier, ignées sur le reply, par le roy estant en son conieil, de Neufville,
scellées de cire verte .en : lacs de soye rouge & verte, obtenues par rneffire Henry .duc'
Montmorency, Pair & connestable de France, pour jouir & ses successeurs du rang &
dignité de due & Pair de, France, suivant s'ordre ancien & datte d'éreCtion,nonobslant
les prérogatives portées par les lettres, d'érection des duchez de Joyéuse & d'Espernon , comme is dl: contenu efd. lettres ; requeste presentée à ladite cour par ledit de .
Montmorency, tendante afin d'enterinement d'icelles ; arrdt cejourd'huy donné entre
lesdits de Montmorency, de joyeuse & d'Espernon, par lequel, ouy le procureur general du roy, aurait esté donné default contre lesd. d'Espernon & de Joyeuse asfignez pour
venir plaider sur l'entherincment desd. lettres, & pour le proffit d'iceluy ordonne qu'icelles lettres seront veues. La matiere mite en déliberation:
Ladite cour a arresté & ordonné que lefdites lettres feront leu,es publiées' & regiç.
trees ès registres d'icelle, ouy le procureur du roy pour jouir par rifnpetrant de l'effet
& contenu en icelles..
.

,

Emancipation du duc. de Mernorency.
Du z4 fevrier 16 4.

V

É IY par la cour les lettres patentes du mois de janvier dernier signées, LOUIS
& plus, bas .par le, roy, la reine regente sa mere présente, BRUSLART, & scelr
léesdu granecet de eire jaune, par lesquelles êt . pour les causes y contenues:i inelic.

vant à la fupplication du duc de Montmorency conneftable de France, à ce que s'il
,décode avant, la mijorité de son fils, la direCtion & gauvernement des biens.eit per:
Mire à Henry de Montmorency duc & Pair , gouverneur ce Languedoc , âge de
dix7lept ans accomplis, tout ainsi que s'il en avoit vingt cinq sans tuteur, curateur,
gardien noble , dont pour sa capacité & qualité il est dispenfé , & don à lui fait du
droit de garde-noble & dépost en Normandie & Anjou, nonobitant toutes coutumes,
édits ;,ordonnances & reglemens , dont il est dispensé & habilité à lad. jouifsânce , sans pouvoir aliener les immeubles. Reque14 par le pere & fils prefentée à lad. cour,
afin d'entherinement desd. lettres. L.'avis, sitr icelles des parens asremblez , de l'otdonnance d'icelle pardevant le conseiller à ce commis ; conclu ions du procureur general
du roy. Tout confidere : Ladite cour entherinant lesd. lettres, suivant l'avis des parens
é dudit Henry de Montmorency fils, a ordonné qu'avenant le decès dudit connestable
son pere, avant, sa majorité, il aura la diretion , adminisIration, & dispofition de ses
biens, meubles, 8c jouissance de ses immeubses sans tuteur & curateur , ou gardien
. noble., tout ainsi que s'il avoir l'âge de vingt-cinq ans; & ncantmoins si le duc Danville son oncle survit ledit connestable; ledit de Montmorency se gouvernera & conduira par l'avis êtconfeil de sondit oncle, sans que jusques a ce qu'il ait atteintl'âge
de vingtrcinq ans, il puisrepour quelque chose & occaiion que ce Toit hypotequer,
engager, vendre & aliener fes immeubles, part portion d'iceux, & aie fans eftre
tenu après le décès dudit, connestable à aucun droit de garde ou dépost à lui donné
par lesdites lettres. . ,
-

-

-

,

pur me tre Henry duc de Montemeney
.,Dohaeion des duche è Pairie de Montmorency,
France
,
a me ire Henry de Montmorency fon
de
connestable
el- de Damplide , Pair à.
fils ; l'an 1613. le G. juillet. Preuves de la M.' de Montmorency, p. 316.
,

•

Du 8. Aouft r 6 r 3, le duc de Montmorency receu.

Et par la cour les lettres patentes. du O..9. juillet, signées par le roy à la relation •du . Conteil , Boui r , fcellées du grand sceau , par lesquelses meslire 'Henry
dué de Montmorency; Pair & amiral. de France & de Bretagne, eft rec.en â 11 1ot t'image du duché & Pairie de Montmorency , par la donation & delaisfement êts
jalon du connestable de France son pere, deelaré pardevant Pierre dé Serre, & Leder notaires à Beaucaire le G. jour de juillet cernier, mandé à ladite cour le recevoir
à ladite dignité de Pair. Requeste par lui presentée afin d'enterinement , l'information
.faite d'office sur son âge, vie, mcpurs , religion Catholique, Apostolique & Romaine,
' C7
Tome M.
.

.

-

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

C:141M,NOL.
" .PIPSTOME •ENIALOGIQUE
.& experiençe au fait des armes, & sidelité au service du roy, ledit contra&, conclus- A.
lions du procureur general du ro) & tout. consideré-: Ladite cour a ordonné & ordonne que ledit de Montmorency sera receu en l'office & dignité de duc & Pair
-de France, faisant 'le ferment 'accouturné à •initant mandé , après qu'il a juré bien &
fidellement servir le roy en ses très-hauts, très-grands-, .& très-impqrtans affaires •eant en
lad. cour, rendre la jUstice aux pauvres comme airx riches, garder les ordonnances,
clauses:& fecrettes, & rse comporter comme un bon & vertueux, Pair de Franee,'a
efté receu &-repris son efpée, & affité tant au 'conseil , que audience. •
,

p„„,„ . deja M. Foy & hommage faits au loy parrneffire Henry duc de Montmorency & de DampMeu mureut) le, Pair & admiral de France, pour raison des duche. & Pairies dé Montmorency
. ,

-& de Danapville, relevans de la .groire Tour du Louvre, de la comté de Dampmar>tin , relevant du chastelet de Paris, & de la chastellenie de l'Ifle-Adam, relevant de
la comté de Pontoise le 6. may rex+

e

-Comme:Fan du re poir .n.nrifler ter juger lei debtes ales ereaneiers du feu di de Montmorency.
.Paris z. mars 1633. •

Mars lets.
•

&Or ••■•••• ••■■■■•■

E T T RE S patentes portant don de's biens consisquez sur Henry duc de Mont.
o&obre 163 2. à Charïnorency, par arrdt :du parlement de Thoulouze
lotte de Montmorency, épouse de Charles de Valoisduc d'Angoulême, Marguerite de
Montmorency, époufe d'Anne de Levis duc de Ventadour, & à Charlotte-Marguerite
de Montmorency, épouse d'Henry de Bourbon prince de Condé, exceptez la feigneu- B
rie de Chantilly •& le comté de Dammartin, &c. Paris-, mars is3 3..regisIrées au parlement le 9. '& en la ch. des comptes le ri. du inesme mois. 6. vol. des ordonn. de
Louis MI. cette 3. E. fol. 11'5. More. .Franr;t. 18. p. 978. Blanch, p. 1 599.
.

.

cirre, d'ernegifirement des lettres portant nouvelle e'retlion en duché- Pairie de •14 terre du
Montseteent y.
.

»u 9. mars z63;:
Pairie de Mn>
*orne•

E
par la cour les grands chambre, tournelle & de l'édit assembié•, les letnes patentes données à Paris au mois de mars 1633. en cire, verte, pour lesquelles ledit seigneur eoy auroit créé de nouveau en titre, qualité, dignité & prééini.
tience de duché & Pairie la terre & feigneurie de Montmorency, avec les terres unies
et -incorporées à icelle, circonftances & dépendances quelconques., à la referve neattmoins de la terre & seigneurie de Chantilly Vineuil, S, Germain, Aspremont ; Pont- C
rmé, S. Nicolas & autres dépendances de lad. terre & seigneurie de •
Chantilly fi aucunes 'y a, non comprises au don de .remise fait par ledit seigneur roy;
:pour dudit duché de Montmoreney jouir & ufer par lesd. fleurs prince & ptincesse de
Condé, & après leur décez par leurs hoirs & succesreurs. malles & femelles à toujours
perpetuellement & en titre de duc & Pair de France, & tout ainfi que les autres
•Pairs en jouilsent, tant en. tltre.,. justice • • seance
jutisdietion qu'autrement sousie
ert de ladite cour de parlement .de Pâri
s > ainfi & selon que les ducs de Montmo• .
lffo
eency en jouissoient avant l'arrest dn parlement de Thoulouze du 31. o&obrc
Requeites del: prince & princeffe de Candé, afin de. verification , conclusions du
procureur general du roy, la matiere mise en déliberation.
Za cour.a arrefie é ordonne .que desd'
feront regsflrées au greffe d'iCelle , pour jouir
par led. fleur prince à, prince de Conde, ele l'effet ent erineinent
Xredion de la terre de Montmorency en ,luche'-Pairie , en jiveur de enonjieur le prince.

te

s s.

°Un par la grace de ;Dieu, roy de France & de Navarre : A tous préséns D

& à venir, film Le titre du duché & Pairie de la terre & feigneurie de Montmorency, ayant eslé declaré efteint & supprimé par arrdt rendu au parlement :de
l'enfouie le 3t). oetcibre dernier, & les biens du feu 'duc .de Montmorency à nous ac-;
quis .& core que/. Comme notre intention n'a point esté de profiter dei biens, ains
d'en gratisfier fes heritiers, specialement en faveur de nos très - chers, & très aatnez
coufin consine le prince & princesse de Condé, ausquels nous avons donné ; quitté
& remis partie desd. biens ainsi à nous acquis, & voulant temoigner combien les ser, vites de noftred. coufin nous sont agréables; & ne desirant que lad. terre de Montrno-
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A' t'en, par nous à eux delaisfée , loit par eux tenue fous moindre titre , dignité & qua.'
lité qu'elle a cité par les prédeceffeurs ducs de Montmorency sedit arrdt avoir
lieu en ce regard, ains plustost augmenter & amplifier sa dignité de ladite terre en
consideration de l'honneur que nostredit cousin & coufine ont de nous approcher de
parenté de fi prés:'Sçavoir faisons que nous pour ces causes St autres bonnes confidee
rations à ce nous mouvans, avons par ces presentes signées de noftre main & de notregrace
speciale pleine puissanee & autorité royalle, icelle terre & feigneurie de Montmorency,
avec les terres unies & incorporées à icelle; circonflaeces & dépendances quelconques ,à
la reserve neantmoins de la terre , seigneurie & justice de Chantilly , Vineuil , S. Fre•
Aspremorit Pontarme, Montpilloir, S. Nicolas & autres dependances de ladite
, terre de Chantilly si aucuns y a, non comprises au don & remise par nous faite de
'nouveau créé & érigé, créons & érigeons en titre , qualité , dignité & prééminence de
duché & Pairie de France , pour en jouir & user par nostredit coufin & cousine les
13 prince & princesse de Condé, & après leur deceds par leurs hoirs & successeurs malles
& femelles, seigneurs dudit Montmorency à toujoùrs perpetuellement en titre de duc
& pair. de France, tout ainsi que les autres Pairs en jouisIent tant en justice , sceance,
jurisdiction qu'autrement sous le ressort de mitre parlement de Paris , ainfi selon
que les ducs de Montmorency en jouifloient avant l'arrdt du 30. oCtobre dernier pesé;
extine-tion , & suppresfion d'icelui duehé & Pairie, & laquelle terre & seigneurie de
Montmorency, circonftances & dependances telles que deus, nous avons distraites
& exceptées de tous autres juges en tous cas, fors & excepté des cas royaux, comme
il eftoit avant ledit arrest. Voulons & nous plaist nosdits coufin & cousine & leurs
fuceefseurs masles & . fernelles seignéurs desd. lieux , estre dits & nommez ducs de
Montmorency & Pairs de France, & que ladite terre & seigneurie de duché & Pairie , avec les autres y jointes & incorporées à la reserve susdite, icelui noilredit coufin
& cousine tiennent en titre de duché & Pairie à foy & hommage de nous, sans que
C pour raison de la,presente creation & érection nosd. cousin & cousine (oient tonus de
...nous payer aucuns droits d'indemnité, ni à_aucuns de nos officiers.ou autres •seigneurs
qinlconques, attendu qu'il y a esté cy-devant satisfait ; dont & de quoy entant que
besoin est ou (croit, nous avons dechargé. & dispens6 nostredit cousin & coufine , laquelle terre & seigneurie ils tiendront de nous à foy & hommage en titre de duehé
& Pairie, à cause de nostre grosse Tout du Louvre, & de laquelle nostredit cousin
nouso dés à present fait la foy & hommage, .ainsi qu'il est accoutumé & serment de
fidelit6, auquel nous l'avons receu, fans que noitredit cousin & coufine leurs hoirs &
successeurs malles & femelles (oient tenus aiix réunions ordonnées par les declarations
'des roys Charles IX. & Henry III. nos predecesseurs, de la rigueur desquelles nous
les avons déchargé & difpenfé , deehargeons & dispensons par cesdites presentes
• nonobstant tous édits, ordonnances & declarations•à ce contraires , ausquelles & à la
ID• dérogatoire d'icelles nous avons derogé & dérogeons par cesd. presentes. Si donnons
. en' mandement à nos amez & feaux les gens tenans nostre cour de parlement de Paris & chambre des comptes aud. lieu, chacun en droit soi, que ces presentes nos
lettres d'éreâion ils ayent' à enregistrer,, & du contenuen icelles faire joeir & 'user
pleinement paifiblement & perpetuelletnent noftred. cousin coufine, & lems hoirs
•.t5e succesleurs malles & femelles, sans souffrir ni permettre qu'il leur suit fait, mis ou
donné aucun trouble, destoUrbier ou empeschement quelconque au contraire. 4 Car
'tel est, nollre plaisir, & afin que ce Toit chose ferme' & stable à toujours, nous avons
fait 'mettre_ nostre fcel à cefelites prefentes, sauf en autreeehoses nostre droit &
de•grace 1633. & de nostre ree
gray en toutes. Donné à Paris au mois de.mars
gne le vingt-trois. signe',.•LOUIS. Et sur le reply par le roy PHELIPEAUX. Et scellé
fur lacs de soye du, grand sceau de cire verte. Et fur le reply est écrit:
'

.

e

Regrees, oiiy le procureur general du roy , pour jouir par les fleur prince ee princee de
Condé
en icelles. A Paris en parlement le 9. jour de mars 1633. Siete,
,
Condé de tcontenu
Du T'eu e. Volume six des ordonnances dé Louis treize , fol. 114. Plus sur led. repsy est
écrit: Regifirees jemblablement en la'eloambre des com tes, oit) le procureur general du roy,
pour jouir par lesil. fleur prince & prince( de l'effet contenu en icelles, les bureaux temblez le 1 I. jour de mars 1633. Signe, BOURLON.
,

E 'par la cour, les grande chambre,Tournelle de l'Edit affemblées , les let.
ires patentes données à Paris au mois de mars 1633. fignées LOUIS, & plus bas,
.PHELIPtAXIX & scellées'en lacs de soye du grand sceau de cire verte; par lesquelles
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& pour les caufes y contenues ledit seigneur crée de nouveau en titre, quasité, dignité A
& prééminence de duché &. Pairie la terre & seigneurie de Montmorency , avec les ter-.
res unies & incorporées à. icelles circonftances & dépendances quelconques; à la
terve neantmoins des terre, seigneurie, & justice de Chantilsy , le Mesnil , S. Firmin ,
Aspremont, Pontarme, Montpilloir,, S. Nicolas, & autres dépendances de ladite terre
de Chantisly , si aucunes y en a non comprises au don & remife faite par led. seigneur
roy , pour dud. duché de Montmorency jouir & tirer par led. fieur prince & princeffe,
de Condé , & après leur deceds par leurs hoirs & succesfeurs malles &. femelles : seigneurs dudit Montmorency , à toujours perpetuellement , en titre de duc & Pair de
France, & tout ainsi que les autres Pairs en fouillent tant. en justice , scéance & jurisdiction qu'autrement , sous le ressort de lad. cour de. parlement de Paris, ainsi & selon
que les ducs de Montmorency en jouissbient avant l'arrêt du parlement.de Thoulouze,
du 30. jour d'oelobre 1 6;z. comme il est plus au long porté par les osusdites lettres. Requelte par lefdits sieur prince 84Princeffe de Condé préfentée à. lad. cour le sept du
préfent mois de mars afin de verifications d'icelles. Conclusions du procureur general
roy. La matiere mise en déliberation, lad, cour a ordonné & ordonne que lesd. lettres B
seront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par lesdits sleur prince & princesfe de
Conde de l'effet & contenu en icelles. Fait en parlement le 9. jour de mars 1633, Signé, DU TILLET.
Et au pied de la mintate de l'arrefi font écrits ces mots. En déliberant sur l'entherineinedt desd. lettres a aslé arrête -que le roy sera très-humblement supplié en temps &
lieu de• vouloir conferver & maintenir sad. cour de parlement en les privileges , pour
çe qui eft de la connoisrançe des ducs & Pairs & officiers ayans scéance en icelle.

5 64

Arrest d'enregrement.
E Upar la chambre les lettres patentes du roy en forme de charttes données à
Paris au present mois de mars, signées de sa main, & sur le reply PHELYPEAUX;
par lesquelles & pour les causes y contenues; fa majefté a de nouveau la terre & seigneurie de Montmorency, avec les terres & seigneuries unies & incorporées à icellei
circonstances & dépendances, à la reserve de la terre & seigneuries de Chantilly, C
neuil, S. Fremin, Aspremont, Pontarme, Montpilloir,, S. Nicolas & autres dépendances de lad. terre de Chantilly, si aucunes y a, créé & érigé en tltre,qualité,dignité &
prééminenee de duché & Pairie de Franoe , pour en jouir & user par les cousin &
confine les princes & princessede Condé, & après leur deceds par leurs hoirs & succeffeurs malles, & femelles seigneurs dud. Montmorency, à toujours perpetuelletnent en
titre de duc & Pair de France , s& tout ainfi que les autres Pairs en jouent tant eri
justice, scéance & jurisdiction qu'autrement, sous le reffort du parlement de. Paris:,se4
fon & ainsi que les ducs de Montmorency en jouisroient'devant l'arrdt du 36. octobrc
dernier, & mandé sad. majesté à sad. chambre faire registrer lesdites lettres ,& du con‘
tenu en icelles faire jouir & user pleinement , paisiblement & perpétuellement sesdits
cousin & consine prince & princesse de Condé., leurs hoirs & fuccesleurs malles & femelles, comme plus au long ea contenu par icelles registrées en parlement le 9. jour
de mars. Requeite presentée à lad. chambre par lesdits sieur prince & princeffe de Condé
afin de Verification desd. lettres. Conclutions du procureur general du roy: Et tout confideré, la chambre a ordonné & ordonne lesdites lettres estre registrées, pour jouir par
la:sleurs prince & princeffe de Condé de l'effet & contenu en icelles. Fait lesbureaux D
affernblez le il: jour de mars 1633. Signé, BOURLON.
Commiffion p.articuliere pour le sieur.Tonnelier maistre des requestes , touchant les
debyes au feu duc de Montmorency. Paris I2. mars
. 1633•
• •
,
.Ereilion de la duche à. Pairie d'ilriguien , portant commutation de nom au lieu de 14 bichée

Pairie de montmorency, en faveur, d'Henrylules de Bourbon prince de Conde'.
Donne' a Yerfiiilles au mois de feptembre 1689.
Verisiée en Parlement le 2. Janvier X690.

L

QUIS par la grace ce Dieu roy de France & de Navarre. A tous préfens & avenir,
falun. Nostre tris-cher & très-amé cousin , Heriry -Jules de Bourbon prince de
Condé prince de nostre sang, duc du Montmèrency, & Chateariroux,grawd-maistre
de France, gouverneur de nos provinces de Bourgogne & Bresse , nous a remontré
qu'en
•
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qu en 'année mil cinq cens cinquante un le roy Henry sécond ayant érigé en duché &
pairie la baronnie deMontinorency en. faveur d'A• me
Montr,nOrency, c'ontieftuble"•&
grandiàaître de France, par lettres patentes du aïoli de, juillet de:ladite année iegistrées
en noS.Coitrs de parteinent ,Charnbee des '.comptes ;de Paris le qnitriefme du innikd'aoust
suivant, lesd. sleurs duc de Montmorency en ontjouy & ses fuccesseurssansaucun trouble nireiljngerrien r .Çjkiqu'à Ce q4'4:y4nt cité ettcint & dèclaeafilifs ati roy Lo i is treïziesine nostre très-hnnoré seigneur
pere par arrdt rendu en noftre parlement de
Toulouze ,le ,trentiesrne 06tobre ttiii fix 'cens .trente-deux , ledit feigneur :toyeria &
gea dç , nouveau ledit,,duché & Pairie de Montmorency en faveur de nos' n trè& 4 chers
amés coufin couine .le prince & princeffe .de,Çondé ayeul
coufin.; par les letrres , patentes du mois de mars, mil six cens, trente trois y..regiftrées en
E nostredite cour déparlement • chambre des comptes le unzieftre dudit..mois-de mars,
pour en jouir par eux, leurs hoirs, fuccesseurs musles & femelles:, suivant eau désit
desd, lettres, patentes,,, qu'ils.::ont -fait sans aucun changement ; mais sik.prefent : que
nostredit cousin le prince de ;Condé a bien voulu confentir' en faveur de net.; çonsin
Charles François:Prederic de Montmorency-Luxembourg que le duché de Beaufort portait à l'avenir le nom de Montmorency ,, noftredit cousin le prince de Condé nous a trés.
humblement supplie de changer le nom dudit duehé & Pairie de Montmorency dont il eit
proprietaire paslesl'eiu en celuy d'Anguien, pour sous ledit nom posfeder ledit duché dê
Pairie avec les mesineslionneurg'i titres, dignitez , appartenances & dépendances, corn
me il en a jouy sous le nom de duché & Pairie de Montmorency & a ' der effet luy:
accorder nos lettrés ce néCédraires: •
A ces cauCes , voulant toujours donner dés filarques de nostreeitime à ifortred. cou( fin le prince de Condé , de rioftre grace speciale , pleine puissance & autorité royale;
nous ayons change•& commué, changeons' & commuons par ces preséntes %nées dé
nostre main, le nom dudit duché en Pairie d'Anguien & voulons que. la 'ville dé
Montmorency ,.qui est la capitale dudit duché, soit appelée Anguien permettons. à
• tierce cousin & à ses succeffeurs musses & femelles feigneiirà &lait duché & Pairie,
de fe dire &. nommer .d'Anguien & Pair de France, pour iceluy posseder & en jouir
comme nofdits cOufins ayeul & pere ,kk ledit exposant en Ont bien & cleuernentiotiy,
& de toutes les appartenances '& dépendances dudit duché & Pairie depuis lesdites
lettres 'patentes du 'neufiesine mars mil six cent trente trois. Voulons que doresnavant
les . vallaux dudit duché & Pairie lui' rendent leur foy & hommage, aveux & dénombrement sous .le nom de .duc d'Anguien Pair de France, sans qu'ils (oient tenus à plus
,grands droits & devoirs que ceux qu'ils doivent à present ; à 'la chargé que les avens',
contrats & autres"ades cy-devant faits sous le nom de duché 'de Montmorency , tant
par l'exposant que par les vairaux , demeureront à leur force & vertu; .que les of&
D ciers dudit duché Pairie intitulent leur (entente & Peinent du norri du duché &
Pairie .d'Anguien , sans variation & ' changement de reflbrt que ied. nom d'Anguien
Toit inseré à l'avenir dans tous les actes de jurif.dictions , contrats., conventions' & autres quelconques ,de quelque nature qu'ils puissent eitre , publics & particuliers, à peine d'amende contre les contrevenan!, & fans prétendre autres & plus grands droi&s
que ceux qui ont cité. perceus jusqu'à present ; pourveu toutefois que ledit changement'
de nom ne préjudicie à nos droicts•&- à ceux d'autruy. •
• Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nothe
cour de parlement de Paris, que ces présentes nos lettres de commutation • & changement de nom ils faffent registrer , & de leur contenu jouir &. user nostred: cousin ,
Ces hoirs & successeurs proprietaires 'dudit duché & pairie pleinement ,paisiblement dc‘
perpetuellernent , ceffant & faisant ceffer tous troubles .& empefchement. Càr tel. eft
E nostre plaisa.: Et afin que ce Toitchofe ferme & stable à, toujours , nous avons, fait mettre noftre scel à cesdites présentes, fauf en autre chose.nostre droit &l'autruy en touteW
Donné,à Veuilles au mois de novembre l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-neuf.; &
de notre regne le quarante-septiefine. signé, ',QUIS. Et fur (e ,reply,, par le rot, COLBERT:
Et à colle' efi écrit : Ouy le procureur general du roy pour eftre executées selon leur forme
&: teneur,,suivant rancit de ce jour. A Paris en parlement le 2. janvier mil six cent qua.
tre vingt dix t ainsi, (igné, nu TaLer, avec paraphe.
Et au desfous cst écrit: rift , BOUcHERAT pour lettres du changement de nom
du duché de Montmorency en celuy d'Anguien, (igné, COLBERT:
.

.

.
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-GENEALOGIE DE LA MAISON DE MONTMORENCY.
ÉS familles /*Voient point de furnom avant les,reis Hugues Cifet•ïe• Robert-

fon -fils. Elles .conunencerent •-tle leur temps .à prendre lefurnom des•piincipales
terres qu'elles polredolent; mais cet •sagefut d'abord fort confie & difficile à:démêler.
tes cadets lé -Afsolent appeller des noms des teigneuries'qui leuravoient été données
én partage, ce qui•rend îles véritables origines des plus grandee races incertaines; en
forte qtell-en, telte fore Peu•dont on .puitre vérifietia 'filiation avant l'an 2oe: â mai-fon deMonttnorency a l'avantage d'avoir mieux ténservé que les, autres la connoisrance
Cependatitle,pretnier dont la mémoire•foit Venie4utques .à nous et.:
.d•fora

A

,

,

,

,

,

,

IO VCE A R.D i àti :nom, dit le eat:eto , 'Cetrieur à ;MOnémorency.,. appelle
(421.duCherne, •
IL. du nom, (4tenoit un rang considérable parmi les plus grands Peigneurs de B
ie.i.a. de Manene ' liv * la cour durtoy.Robert.
_roy
Il eut differend avec .Vivien abbé de S. Denys en France pour
er.p.e..
1a forterelle de Chareati-Baskt, tenue à hommages de l'abbé &.deseeligieux de -ce monaitere-, lequel fut terminé l'an 998. par le roy & • par .les baroni.defon eonsoilé Depuis
41 te trouva au .siege que lerOy mit devant le chiteau d'Avalon en Bourgogne, & soui;
•.ériVit la.charte que • ce prince, fit expedier,dans le camp. en •aveu•dc S. >aigrie de
.
f b)rarta. de Dijon le' a.1. -mit :zoo.. (b:)
-

-

,

.

.

tabbaye de S. Be .
a: Dijon.
s,

.

•

.e.

.

-.

.

'

.

Ferntn4 N..... -venveide Hugues Balret4evalieri elle apporta en *dot la fortereffe
4e Château-Bairet, située en l'Isle deS. Denys , qdelle avoir eué de fon premier mar>
a. BO U C HA R D XI. du nom, seigneur •de Montmorency , qui suit.
.a. E uni s de Montmorency., nomma dans un titre de Teduin: viconte .rie ,Mettlau, c
pour l'abbaye de S. 'Pe're en Vallée, fut pere d'un autre Egrelù, qui vivoit sous le
.regne de Philippe L Ce titre-ne porte pas qulirfut fils de Bottekeard le Boito ; mais,
:la convenante des tems.4k teage des Cancans qui commença alors:; font croire,
.
(4).z.n.p. es.
à A. du Chefne '(j .qifil l'étoit.. •
. .
/. ALBERIC de Montmorency., éonnétable de 'France, .'a fait la ()rock rapportée e fr a‘:
4prè$. ar.tide If. §. .ti, .„
f F017 -CALTD de Montmorency,
orency, chevalier seigneur de Banterlu., fuivant.du Ches ,
(.1 ) Ibid. er ii(V•
• ne. ( e ) , '4 „Pela' leraticliedes ifitgneurs .de Banterlu , metttiototez -ce;apris „article Il.
,
tx.e. 68,1.
.§. Ill.
,

.

-

,

,

-

.

-

1 t.'
ç OUCHARD II. du :nom ,'seigneur de Monttnorency, , d'Efeofien, de Marly, Feuil.
• 'larde & Château-13affet, ligna. à Paris „l'an zOz&avec Eudes IL•dnnom.„ comte&
a
C cripagne,
Guillaume Vi. du nom comte d'Auvergne ' Fougues III. comte d'Anjou,:'
& plifsieurs autres lèignetu:s dti royaume, la charte par laquelle le roy Robert confir- D
ma les donations M'ires à rabbaye.de Notre-Dame .de Coulombs près.Nogent-le-R cl, • 1'
au diocese de Chartres, tant par Roger évêque. de . /3eauvais , que par: Odolric évé•que d'Orleans fon neveu ; •l'année d'après il fut présent lorsque le roy consirma ;les dons
faits aux chanoines de Téglise de Notre-Dame de Chartres par un comte nommé•eig,
esjis. De sa femme, dont le nom eft ignore) il eut
' •Ë THIBAULT 1. 411•nottl, feigneur de Montmorency , connétable. de France, mort
fans poiterité vers 'l'an ro90. »y= fon article dams ,14 Aise •de -cet .otnr4ge ,.att (hapitre des connétables de France.,
-.
z....HÉR V E', feigneur de Montmorency; • qui continue la poilerité.
e GEOPPROY.de . Vfontmorency,..dosfuel André du Chesne fakeeendre les châteE
lains de Gisors, rapportez e après , article II. §. I.
•
4. N... de Montmorency:, eut en parcage la terre d'Ainfeville , qu'elle donna à l'ab, baye de S. Paul en Beauvoisis, où elle prit l'habit de religieuse. Quelque rems
après l'abbesse lui permit de retourner en fa màison, où elle obtint de Geofroy
(e)trIfià. de S.
évoque de Paris ,la perMiffion de •conittuire chez elle un oratoire. La charte
Martin desChampe
de .2 gris.
en kilt dreirée du contentement de Robert curé d'Ainseville (e ).
•
:.,
.

.

-

'

.

-

-
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Elt V ,E , teigue r, Montmorency y deco,itm.,,cle Marly ,
grand,bouteiller
de France. Il en ra parlé plus amplement 4/4. Chapitre des grands-Bouteillers de
rance; il mourut environ l'an ro94•
;

i

Femme ,. A G N B.' S d'Eu , fille de Guillaume d'Eu. comte de Solfions , & d'Adelaide
comte& de • Serons , mentionnées tome II. de cette hifloire ,page 497. ee 498.
BOUCHÀRD III. du nom ,seigneur de Montmorency, qui suit.
2. GEOFFROY de Montmorency,,malifié sils dliervede Montmorency dansu•titre
de l'abbaye de Coulombs.
R Y E de Montmorency , dont on ne trouve que le nom.
•„ 4. ALBERIC de Montmorency, mort le 2.9. avril ,suivant le martyrologe de S. vietoi
de Paris. ,
B
1. HAVOISE de Montmérenty , fut 'mariée à Nivelo?, feigneur de Pierrefonds , lequel , à la sollicitaiion de Hugues évéque de Serons son frere , donna à l'abbaye de
Marmoutier l'église de S. Mesme simée en son château, du contentement de ses
enfans. Le jour de son decès est marqué le cinîties Calendes de may dans l'obi.
maire de l'abbaye de S. Vidor de Paris..
.

le

V.

•

OUCId-IARD III. du nom, feigiieur de Montmorency ,d'Escalien, Marly., Peullarde SArice Epitiay & Herouville,denna auxteligieux de, S. Martin des Champs
r Ithôte.1...d'Ennenonville & l'hôtel d'Escoiien avec là dixine, l'an i096..-& confirma les
donations que Gautier , surnommé Payen illustre chevalier, Albert , feigneur de Moucyle-neuf, & Raeul leBd, seigneur de Villiers & de Domont, •aveient 1aites,à ce. Monastete des églises de' 'Montmartre, de, sainte Oppornine:,,de Moucy & de Domont , avec,
leedixmes & leurs dépendances. QuelqUe tems après il appronva la donation que ibn
pere avoit faite à l'abbaye de Couloinbs,. des deux églises de Marly; ceda plulieurs ren: • tés fur le territoire de Franconville aux monaiteres de sainte Honorine,de Contlans, de
Martin de Pontoise , & de S. Pierre, de Cluny; donna à l'église de Notre-Dame d'Asiiiens.les 'portions . qu'il avoit ès terres de Neville &, de' Riesznainil, fit. augmenta le re- venu du prieuré de Duefl. Il eut guerre l'an z I or. avec' Adam abbé de S: Denys en France
- pour des bornes & coutumes de certaines, terres voifinés ( a). C'en. en faveur, de cet (a) t'abbë Su.
en •ia vie ci*
abbé que le roy Philippe I. arma, & remit en son devoir le seigneur-de .Montmorency , 1";er,
'Louis le uros, c 9
qui fut depuis en grand crédit auprés du roy Louis le Gros. Ii vivoit encore l'an i i 24. grandes
fuivant une charte qui One qu'il fit un accord avec Mathieu prieur de . S. Martin des :transe.
Champs, par lequel il confirma de nouveau toutes les fondations faites à eetteéglise,
1
D & Mathieu lui ceda en reconnoissance tout ce qu'il avoit à Dugny. Le martyrologe de
l'église cathedrile de Notre-Dame d'Amiens marque le jour de ia mort le ri.du mois
de janvier:
. ,
I. Femme, AG eE'S de Beaumont, dame de Confins prés Pontolfe, keur de mathiett I. comte de Beaumont, chambrier de France, & d'Pries IL du nom , comte
de Beaumont-fur-Oise, lequel•vec widellé sa femme fondale prieuré de Sainte Honorine.
•de Conflans pour les religieux de l'abbaye dU Bec-Herlouin l'an 1o8O.
MATH IE U I. du nom , seigneur de Montmorency; qui suit.
° i. THIBAUD de Montmorency, accompagna le roy Laids le >une au voyage d'Otr
trerner l'an x eit nommé dans deux chartes & au martyrOloge de l'abbaye
de. S. Victor de Paris.
3. 'ADELINE ou l'ELY IDE de Montmorency, furnommée iliachanie épousa Guy Cdgneur de Guife & de Leschieree E
4. AGNE'S de MontmorenCy se trouve nommée dans le martyrologe de l'abbaye de
N. D. du Val ;.mourut le zy. des Calendes d'août: on loy donne pour Mary
vicomte de Sens.
.

me.

.

.

IL Femme, AG N E'S de Pontoife , fille de Rami dit le Delicat , seigneur de Porimite en partie & d'Havoife; enterrée eh l'églife de S. Martin des Champs.
s. HERY e de Montmorency , servit d'abord les rois.Louis le Gros & Louis le jeune
cum, do
.'en leurs guerres ; mais ayant épousé .Elizabeth de Meulant ( b) veuve de Gilbert,
comte de Pembrock , fille de Roger defleaumont II. comte de Meulant & de Nangs 11 e• sle.
,

'
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LeiCeilre'; & d'Blizabeth de Vermandois ; mentionnée tome II. de cette he. p. 404. A
il pada en Angleterre où il embrasfa 1C "puy du roy Henry. II. qui le sit.connéEtant refU veuf il sereinitia avec unii‘
table d'Angleterre & d'Hibertie
sans enfans il se rendit religietul '
&
se
voyant
de
Wiudfor
Neje
dame nommée
il avait donné les églifes
auquel
Cantorbery
,
au monastere de la Trinité de
fes terres d'Irlande.
1-11itm E 3. de Montmorendy, mort le 24. juillet, suivant l'obituaire de l'abbaye
du Val.

D'or; ilie-croix de perdes, em...
toinie tk 4. alerions d'eçor.

V.
Al' HI Et I. du nom y feigneur de Montmorency, d'E sc ouen, de Marly, de
Conflans-Ste-Honorine & d'Atticliy ,conneitable de France, dont il sera parlé iSe
plus amplement dans •la fuite de cet ouvrage, au chapitredes connatables de France; mourut en 116o. selon les titres de-l'abbaye du Val_pres rifle-Adam.
I. Femme, A L I N E fille naturelle d'Henry Udu nom, roy d'Angleterre.
I. HENRY de Montmorency, mort jeune avant son pere le 14. du mois de juillet,
selon le martyrologe de l'abbaye du Val..
I. B O U Ç H A R D IV-. du nom, seigneur de Montmorency, qui suit
3. THIBAUD de Montmorency, seigneur de Marly, confirma les donations faites à
l'égide de Ste Eugene de Dueil par son ayeul Bouchard III: seigne4 de Montmorency & de Marly, en préfence de Bouchard son frere aîné l'an ris°. Il se croisa
pour aller voter les saims lieux ,'& donna l'an 1173. à Hervé de Montmorency
ibn frere tout ce qu'il avoir à Gonesse & à MontmOrency , pour eri disposer en
faveur de quelque eglise. A fon retour il fit don à • réglise de N. D. du bois de
Vincennes l'afi 1.179. avec Bouchard , Hervé & mathieu de Montmorency ses freres
du sel qu'ils avoient droit de prendre sur les bateaux qui passoient par la Seine. Il
prit depuisl'habit de religieux en l'abbaye de IN. D. du Val, ordre de Cîteaux ;
ou il vivoit encore l'an 1189. qu'il fut nommé executeur avec Herve & Mathim
• ses freres, du testament de Bouchard IV. seigneur de Montmorency leur frere aîné.
4. HERVE' de. Montmorency , fut doyen de rkglise de N. a de Paris, tc abbé de
S. Martin de Montmorency. Il mourut environ l'an 1192. Voyez gall. christ. edit,
«
de 1656. tome I. p. 47o.
5. MATHIEU, de Montmorency, seigneur d'Attichy & de Marly, a fait la branche
des seigneurs de Marly , mentionnée 9- après §. XXX.
II. Femme, A DEL AIS de Savoye, veuve du roy Louis le Gros, fille aînée du Hm D
bort II. du nom, comte de Maurienne & de Savoye ; & de Gee de Bourgogne-comté ; ,
mourut en 1 154. & fut enterrée dans l'abbaye de Montmartre près Paris, qu'elle avait
fondee pour des religieuses de l'ordre de S. Benoît': Elle n'eut point d'enfans de son
fécond mariage. Voyez tome I. de cette hall. p. 75.
V 1.
-

,

-

D

OUCHARD IV. du nom, seigneur de Montmorency, d'Escouen , de ConflansSte-Hônorine, d'Attichy, d'Herouville , Feullarde près Melun, Chastcau-Basset,
Taverny, S. Brice, Groley & d'Espinav-se..Seine ; fut l'un des seigneurs qui accompagnerent le roy Louis le yeune en la ville de Sens en II 5 I. Il confirma les donations
que Mathieu I. du nom son pere avoir faites à rabbaye du Val , & les augmenta di‘
verses fois du contentement de Laurence sa femme & de ses freres; approuva la vente
de certains heritages de son fief, faite par Henry de Heugoth chevalier ,à un nommé
Siml a
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A Simon de S. Denys l'an 1 x77. & donna aux religieux de l'ordre de Grandmont , appeliez les Bons Hommes le fond où eft bâti le prieuré du Mesnel, dit de la coudraye enfuite il autorisa en faveur des chanoines de S. Viaor-le droit de la . dixme d'Eaubonne
que leùr engagea Eustache de risle dame d'Eaubonne, & accorda aux religieux de Doomont ,. prieuré dépendant de celuy de. S. Martin des Champs, deux muids de vin par
an , à prendre dans ses pressoirs de Montmorency. Il prit la croix pour le secours de
la Terre-Sainte l'an x189. mourut peu après sans faire le voyage, & fut enterré dans
l'églife de l'abbaye du Val, oû il avoit élu sa sepulture.
Femme, L A U R E N CE de Haynaut , veuve de Thierry de Gand, seigneur d'Alost & de Vies, dont elle ne laisfa point d'enfans ; était, fille de Baudouin W du nom,
comte de Haynaut• surnommé le Lieur & d'Alix de Namur, mariée en secondes
r noces peu après l'an r r71..deceda le 9. août 1184 & fut enterrée en l'abbaye du Val.
Voyez tome II. de cette hifl. p. 776.
1. MATHIEU IL du nam seigneur de.Montmorency, qui fuit.
2. ALIx de Montmorency , époufa avant. l'an 1190. Simon IV. du nom , seigneur de
Montfort-l'Amaury,,.comte de Taulouse; duc de Narbonne. Après la mort de sôn
mary arrivée le 27. juin 1117. elle vint demander du fecours au roy, & donna au
mois de juin 1118. aux religieux de l'abbaye.du , Val dix livres Parisis de rente sur
le Port de Conflans, pour prier Dieu pont' le soulagement de l'aine de ton mary.
Else mourut le 12. fevrier x22r. & fut inhumée à Hautes-Brieres (a). • (a) Necrologa a's
3. EvE de Montmorency, se trouve nommée. en diverses chartes avec Bouchard son l'ort-Royal.
pere & Mathieu II. feigneur de Montmorency son frere.
;

,

.

;

.

Dear â la croix de gueulei acconszi
pape, de 16. "lierions d'azur.

VII.
'AT HIE V' II. du nom, dit le Grand, seigneur de Montmorency, .d'Etcouen ,
Confiai-1s- Sainte - Honorine , d'Attichy , &c. connétable de France ; ajouta
douie alerions aux armes de fes ancêtres après la bataille de Bouvines , en laquelle il
gagna douze ensèignes imperiales sur les ennemis. Il mourut au retour du voyage de
Bretagne le 24. novembre 1230. Voyez sin article dans la fuite de cet ouvrage , chapitre
des connétables de France.
I. Femme, G E R T R U D E de Soiffons, filse aînee de Raoul III. du nom , comte
de Soiffons, surnomme le Bon ;& d'Albe de Dreux; avoit eté mariée I°. à yen comte
de Beaumont- sur - Ode, duquel elle fut separée pour cause de parenté , se remaria
à Mathieu de Montmorency vers l'an 1196. 8t mourut le 26. septembre 1220. Voyez
tome II. de cette MIL p. 5. of.
1. B O U C H A R D V. du nom, seigneur .de Montmorency, qui fuit.
2. MATHIE 11 de Montmorency , seigneur d'Attichy, épousa•Marie comtesse de
D Ponthieu, veuve de Simon de Dammartin ,& fille de Guillaume comte de. Ponthieu,
& d'Alix de France, mentionnée cy-devant ,p. 3o z. Il confirma au mois d'avril 1238.
les donations que MathieU de_Montinore.ncy I. du nom, avoit faites aux religieux
Prernontrez, demeurans à la maifon voisine de Nauvel ; vendit pour 2000. livres
Parisis, du contentement de fa femme , à Robert de France comte d'Artois, les fiefs &
hommages que tenaient d'eux le comte de.S. Pol, le vicomte de Pont-Remy, le
seigneur d'Auxy & autres chevaliers, par ete de l'an 1244. Ils firent ensemble
plusieurs dons aux religieux d'Erloy près Choity , ordre de Grandmont , ès années
1246. & 1248. Il mourut sans enfans l'an i2io.
3. JEAN de Montmoreney,. seigneur de Roissy, eit nommé avec ses freres dans une
charte de Mathiereil.seigneur de Montmorency, connétable de France son pere,
donnée en faveur des Bons-Hommes du bois d'Erloy l'an 1226. Il fut l'un des LeiTome
•E 7
'

,
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gneurs que le loy S. Louis manda à S. 'Germain en Laye l'an 12.36. pour l'affiner
-contre Thibaud I. -comte .de Champagne ; & depuis -a Chinon contre Hugues n
X. Eire de Lezignem comte de la Marche,er d'Angoulême.
'II. Femme EMME dame & 'heritiere de Laval., veuve de Robert III. dà nom,
.comte d'Alençon aînée de Guy 'V. du nom, (ire de Laval ;,& de Havoifè de Craon ;
le-remaria en • troisiémes nôces à jean seigneur de Tocy .& de Puisaye..Yayez Dy-devant
las. •2,94. Elle vivoic encore l'an 1 256. ainsi que le porte une' harte donnée à Angers.
I. G U Y de Montmorency , succeda à sa mere dans la seigneurie de Laval, dont il prit
le nom, donna origine à la (econde race .des feigneurs de Laval ,r apportez cyaprh $. XX,
a. HAVOISM de Montmorency, fut mariée environ l'an 1/39. à yaques Ceigneur de
Chateaugontier, fils d'Alarel 1V. & d'Emme de Vitré , mentionné cy-devant , p. 319,
Elle vivoit encore l'an 12,70. suivant un arrêt rendu au parlement de la Pente-côte , ,par lequel.le roy luy laiifa la haute juilice en la terre d'Herouville.
,

,

.

II I.
.
Irle011 CH Alt.D V. du nom ,'feigneur' de Montmorency , d'Esccnien , Confies101 Ste- Honorine , Taverny , Dueil , Attiohy &c. confirma en janvier lzzl. aux
Bons-Hommçs d'Erle/ ,iesdixmes qulls tenoientde son fief d'Attichy. Il succeda à son
,l'an 113o. & approuva pat ses lettres des années ir.3t.»& iz33.les legs -qu'il avoir faits
:par sonteslament auxiglisesdu Mefnel,du Bois-S.-Pere & de N. D. du Val ; °Alite il donna
la terre d'Attichy pour partage à Mathieu de Montmorenoy son.. frere conceda 4 ré£lise de S. Denys tout ce que son pere avoir acheté de Pierre d'Efpineul chevalier , &
autorisa la donation faite au prieur de N. D. de Doomont par Henry de rehenny chelralier, des terres qu'il avoit acquises de Mathieu de lieiffy. L'an 12.33. il fut l'ur des
grands de France, qui écrivirent au pape Gregoire IX.- contre ses prélats du royaume
& leur jurisdiâion..L'année fuivante aie l'un des seigneuts que le roy S. Louis manda
à S. Germain en Laye, pour rasfiner contre Thibaud comte de Champagne, &Tan C
i237. étant sur le oint de partir pour rarinée , il fit fontenament, dont il:reeommanda
l'execution à labbe & au prieur de N. D. du Val. 11 donna à cette église t2. livres
Perdis de rente sur la prevôté de Montmorency l'hôpital de Montmorency deux
;muids.de bled par an sur le moulin Espaillart•, & cinq rnuids de vin en ses prefibirs
de Montmorency, pour entretenir à perpetuité un chapellain, deux muids de bled de
rente sur le même moulin , & cinq muids de vin ès pressoirs de Seucourt aux chapel.lains de Meville ; dix muids de vin aux religieuseS de S. Antoine des Champs à Paris,
à prendre tous les ans en ses pressoirs de Montmorency; autres dix muids aux religieules de Hautes-Bruyeres ; à l'église du Bois-S.-Pere un muid de bled de rente sur le moulin,Espaillart ; & aux Sons-Hommes de la Coudrayedit du Menet , un, autre muid ;
rhôtel-Dieu. de Paris, les convents des Jacobins & éordeliers, les religieuses de joi4
prèslleconbes, & plusieurs hépitaux se reffentirent de -ses liberalitez. Au mois d'avril
z étant à Maffiers il Confirma à l'église de S. Viâor cent sols de rente que Mathieu D
I. seigneur de Montmorency son:bisayeul y avoit donné' L'an 12si.x. comme seigneur du
fief de Bezons, appellé le sief de Roissy,i1 autorisa le don de la grande & petite dixme
de ce sief fait à la chapelle de ce lieu par Mathieu de Roily chevalier; &l'aunée suivante il •fut run des seigneuri qui pour obéir au mandement du roy S. Louis, se rendirent à Chinon, pour marcher contre Hugues de Lezignen X. du nom comte de la
Marche .& d'Ângouléme donna des preuves de son courage à la journée de Taillebourg, en laquelle le roy d'Angleterre., venu au secours du comte son beau-pere , fut défait le 22. juillet rz42. 'mourut le 1. janvier i243. &fut enterré au prieuré du Merle, ordre de Grandmonr.
Femme, IS ABEA U de Laval , fcéur puînée d'Emme dame de Laval, & fille de
Guy V. seignent' de Laval; fut mariée avant l'an zzas. Cette alsiance en canfirmée par
.:une enqueste faite environ l'an i340. pour prouver que selon l'usage des comtez d'Anjou, du Maine & de Touraine ,nulles baronnies ne se demembrent ,
que s'il n'y a que
.des filles , elles reviennent tontes aux aînées & à leurs hoirs , fans que les puînées y ?men E
ME:cirait d'un rien demander. (a)
tag. du tréfor des
z. M A T HIE U III, du nom , seigneur de Montmorency , qui suit.
chartes, communi.2,. THIBAUD de Montmorency, embrassa l'état ecclesiastiqu,e; & se trouve mentionné
qué par M. d'aerenval.
dans deux chartes, l'une de 12.6o. où il se qualifie frere de Mathieu seigneur de
(b) C'eft-à-dire ,
Montmorency
; l'autre du mois d'avril r26 7. où il se qualifie Thibaud clerc (b),
chauoiue , A. du
frere
du
seigneur
de Montmorency; & par laquelle il vend à •'abbé de S. Denys
ehêne , 1. 711. p.
quelques revenus & usages fur la serre de S. Denys en France à Aisenteuil; ce
'

,

,

.

;

»

.
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qui frit confirmé par Mathieu seigneur de Montmorency fon frere. Le martirologe
de l'abbaye du Val marque son decés le 29. decembre.
a. HAv or se de Montmorency; épôusa .dre de Garlande, chevalier feigneur de
Tournem en Brie; & fonda une chapelle en l'abbaye d'Hennieres, où elle élut sa
kpultàre.
4. Aux de Montmorency, mentionnée dans diverses chartes des années 116o, rz6z.
& 11.69. mourut-fort âgée sans avoir été mariée
1301. & fut inhumée dans
l'église 'l'abbaye du Mesnel.
1. JEANNE de Montmorency est nommée avec Mathieu III. du nom, feigneur de
• Montmorency, Thibaud & Alix de Montmorency ses freres & sœurs dans deux
chartes des années use. & x262. elle mourut environ Pan 1269. qu'elle laiira
roo. livres de rente sur le travers de' Franconville, à Guy d'Attiohy& à Hodierne.
fa femme.
IX.
A T H I E U III. seigneur de Montmorency , d'Escôtren, de Conflans-Ste.-Ho.
nonne, &c. demeura jeune sous la tutelle de sa mere;*consirma au mois de fe.
vrïer 1 z5 z: les franchifes accordées' aux habitans de MontaiorenCy & du Grey pat
Mathieu seigneur de Montmorency ; eut quelques differens avec l'abbé de S. Denys
& en remit la décision à Hervé de CheVreuse chevalier lequel il nomma arbitre de
son côté par lettres du mois de may t zeo. L'abbé & lé couvent elirent du leur Jean
de Qparrais chevalier : Hervé de Chevreide mourut avant la prononciation du jugement, & Mathieu de Montmorency sirbihtua à sa place pour luy & pour tes freres &
foeure , Jean de Flory chevalier.' Il eut auili un ptocès avec le roy S. Louis pour la jeLice des francS-hoMmes de la châtellenie de Montmorency que le prevôt de Paris sou'par appartenir roy. Mathieu de Montmorency fut maintenu dans la possesfion,,
cpar arret du parlement rendu aux octaves de r Asfomption de N. D. r 262. H donna
par lettres du mois de juin 12,63. au monastere du Val, le Mousin d'Albert avec l'étang,
'les Prei, & trente-deux arpens de terre affis entre Socourt & Taverny , en échange de
livres Pare de rente que ce monastere prenoit par an, Moitié sur la prevôté de Montmorency, & moitié sur le travers de Conflans-Ste-Honorine ; & vendit =luire ces ren•
tés du consentement 'de yeanne de Brienne sa femme , au chapitre de l'église de Paris
pont 5oo.parisis. L'année suivante il transporto à l'abbaye du Val le bois. dé Beauchamp,
au lieu de quelques revenus que fes predecesfeurs luy avoient donnez. Is fut l'un de ceux
qui se croiferent pour accompagner le roy S. Louis en sou second voiage d'Outremer,
ran 12G9. avant de partir il s'etablit eaution envers Alfonse de*France frere du roy,
comte de Poitiers & de Toulouse , pour Alienot de Sodons , veuve de Renaud vi•
D comte de Thouars qui s'étoit engagée à rendre à ce prince le château de Tliifaiiges
lorsqu'il le demanderoit. Le mercredy avant la fête de S. Jacques & S. Philippe il fit
' une ordonnance touchant les revenus des prébendesdé S: 'Martin de Montmorency
vacantes par mort ; & partit au mois de may pour t'On ,VOyage d'Outremer. Il parott qu'il
mourut devant Thunis avec le roy Saint Louis vers l'an i27o. Le martirologe de l'abbaït de
la Pitié de Rameru marque ion anniversairé & celuy, dé sa femme le 1 jour d'août.
Femme, JEANNE de Brienne, dame dé Seans en Othe, quatriéme fille d'Erard
de Brienne seigneur de Rameru, & de Philippes de Champagne fut mariée avant
l'an ii,5o.
1. MATH I E U IV. du nom, seigneur de MorattrioreriCy.,',qui suit.
z. ERARD de Montmorency seigneur de COnslanS,â fait la'branche des seigneurs
de Breteiiil & de Beatifault, mentionnez cra,très•§..e.e:
3. BO UCHARD de Montmorency, seigneur de S. Leri& de Del, a donnïl ori.
seront mentionnez §.
sine aux seigneurs de Nangis & de liHoussaye en Brie
•
XIX. de cet article.
4. BOUCHARD de Montmorency, fut present à la declaration que Mathieu IV. son
frere fit le lundy fête de S. Jacques & S: Philippe 1 1,73. à l'éveque de Paris, qu'il
étoit tenu de luy envoyer deux chevaliers avec armes suffifantes toutes les fois qu'il
iroit à l'armée du roi.
y. ROBERT' de Montmorency, se fit religieux en l'abbaye de S. Denys dont il fut
depuis souprieur.
6. GUILLAUME de Montmorency, chevalier de la milice du Temple.
7. CATHERINE de Montmorency, épousa Raudoiiin de Ginnes, seigneur d'Ardres ,
châtelain de Bourbourg, fils aîné d'Arnoul comte de Guines , qui vendit le corn.
té. de Guines au roy Philippes III. dit le Hardy l'an 12.8z. Elle fut inhumée avec
:

-

.
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son mari d'ans l'abbaye de Lannoy en Picardie. Le martyrologe de l'abbaye de 'A
Rameru marque son decès le 4. des Ides de janvier. Elle fut mere deJeanne corntesse de Gaines, mariée à ,7ean de Brienne II. du nom, comte d'Eu.
.
tmorency, mourut le 14. des Calendes de juin , (clon le mar8. Si BILLE de Mon
tyrologe de l'abbaye de la pitié de Raineru.
X.
ATHIEU IV. dit le Grand, seigneur de Montmbrency, d'Escouen , d'Argentan &de Damville , amiral & grand-chambellan de mourut fur la fin
de 1304. ou de l'année suivante. Le martyrologe de l'églife de S.tin
ar de Montmorency dit le 13. octobre,sans marquer l'année. Son corps fut inhumé dans l'église du
prieuré de sente Honorine de Contlans, où l'on voit fon tombeau. Voyezsôn article dans
la fuite de cet ouvrage, au chapitre des amiraux de France.
I. Femme, M A R I E de Dreux, fille aînée de Robert IV. du nom , comte de Dreux , B
& de Beatrix de Montfort, fut mariée par dispense avant l'an 12,73. mourut le 9. mars
12.76. & fut inhumée dans le prieure de Hautes Bruyeres. Voyez tome L de cette bistai,

re , page 4z8.

II. Femme , JEANNE de Levis , veuve de Philippe de Montfort, seigneur de Castres, émit fille de Guy de Levis IL du nom, seigneur de Mirepoix maréchal de la
foy, & d'eabeau de Marly & fut mariée au mois de mars 1277.
I. MATHIEU V. du nom, seigneur de Montmorency , d'Escouen & de Damville
époufa du vivant de son pere Jeanne le Bouteiller , fille de Guillaume le Bouteiller de Senlis III. du nom ) seigneur de Chantilly & de Moncy-le-Neuf, & de Leonov de Beausaut. Il mourut sans, enfans l'an 13o5. & sa veuve se remaria à Jean
de Guines vicomte de Meaux , seigneur des Ferrez Ancoul, & Gaucher.
2.. JEAN I. du nom , seigneur de Montmorency, qui suit.
3. A 1.nt de Montmorency, qualifiée soeur de Jean seigneur de Montmorency dans C
un acte du fam. edy jour de S. Clement au mois de novembre 1314. sous le sceau
de la prévôté de Paris, par lequel elle donna à Adam de Vaumondois fruitier du
roy, & à Agnés sa femme, pour certaine rente annuelle,ee qui luy appartenoit
de son patrimoine à Neuville-lez-Conflans.
;

-

X I.

J

E ANL du nom, seigneur de Montmorency, d'Escoiien, de Damville, d'Argentan, de Bonneval, &c. est nommé avec son pere, & avec les comtes de Valois, de
Dreux & dé Dammartin , Jean de Vendôme , & autres .chevaliers dans le rôlle des seigneurs mandez à Arras par lettres du 5, août 1303. pour accompagner le roy Philippe le Bel en, Flandres, d'où l'on peut juger qu'il se trouva l'année suivante à la bataille
de Mons en Puelle, Q►elque tems aprés il succeda à son frere aux seigneuries de
• Montmorency, d'Escoüen , Is eut procès 'avec Jean de Guines , dit de Coucy,vicom- D
te de Meaux pour le douaire de Jeanne le Bouteiller fa femme, veuve de Mathieu V.
seigneur de Montmorency, & le ,péévôt de Paris ordonna par une fentence , qui fut
confirmée au parlement de la Chandeleur 1313. que les terres que feu Mathieu seigneur
de Montmorency avoit affectées à ce douaire, seroient mises en la main du roy jufqu'e
jugement définitif. Le roy Philippe le Long lui manda de se rendre à Paris en 1318.
avec 3o. hommes d'armes, pour servir 'en la guerre de Flandres. Il mourut au mois
de juin 1325. & fut enterre cians réglise de Conflans-sainte-HOnorine , sous une tombe bec, ornée de l'écusson' de ses armes, avec une inscription en lettres gothiques ,
qui marque le tems de son decès.
-

.

Femme, J E A N N E de Calletot, fille de Robert de Calletot, chevalier, seigneur de
Berneval en Caux, & des trois villes de S. Denys en la forcit de Lyons & de N. fille de
Guillaume seigneur de Houdenc; vivoit encore l'an 1341. ainsi que porte la donation
qu'else fit alors à Charles seigneur de Montmorency son fils aîné. Elle se remaria à Guillaume seigneur de Rochefort, qui la.laislà veuve.
1. CHARLES de Montmorency, qui suit.
2..JEAN, eut en partage les seigneuries d'Argentan & de Maflers ; fut eluév'èque d'Orleans l'an i35o. y fit son entrée le 8. fevrier 1355. & mourut le 6. juillet 1364. Voyez
.
Gallia chrifbana dit. 1656. tom. II. p. 2,55'.
•
3. MATHIEU de Montmorency, seigneur crAuvremesnil, a fait la branche des léigneurs
de
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de Bouqueval , & de Gousfainville, mentionnez dans leur rang â la fuite de cette ge.

nealogie, §.

de Montmorency, mariée par contrat du r3ti oftobxe 1336. à jean sèi-e
gneur de Chastillon-sur-Marne,grand-queux, puis grand-maître de France. Elle
mourut avant son mari, peu après le 2. mars '341,
5. JEANNE de Montmorency, femme de Thibaud seigneur de Rochefort en Bre.
cagne,
.
.
XI t.

4. ISABEAU

HARLES seigneur de Montmorency, d'Esmite, de Damville, d'Argentan
Berneval, Feullarde', Vitry en Brie, Chaumont-en-Vexin, Blazon, Chimelier,
&c, chevalier, conseiller & chambellan du roy, pannetier , ,8t maréchal de France. Ce
fut lui qui tint sur les fonts de baptéme le 1 r. decembre 1368. en l'église de S. Paul à
Paris le roy Charles, auquel il donna son nom. Son élogese verra dans la fuite de cet ou•
orage, au thapiere des maréchaux de France ; mourut le z z. septembre 1381.
I. Femme, MARGUERITE de Beaujeu , fille de Guichard VI. surnommé té Grand,
Eire de Beaujeu, & de Marie de Chaftillon sa seconde femme ; fut mariée l'an 1330.
maurut sans enfans le 5. janvier 1336. & fut inhumée dans l'église de Nôtre-Dame du
Val, devant le grand-autel
II. Femme , JE A N N E de Roucy, darne de Blazon,& de Ceelier eti Anjou
fille de yean V. comte de Roucy & de Brai= , & de Margueritede Beaumès,dame de
C Mirebeau ; fut mariée par contrat du 2.6. janvier 1341. mourut le Io. janvier x361. &
fut enterrée dans l'abbaye du Val.
I, JEAN de Montmorency, mort jeune au mois de juillet x35 2.. fut enterré dans
l'église de Taverny.
•
a. MARGUERVrE de Montmorency, dame d'Offrainville & du Bosc de Berneval
• -mariée par contrat passé au mois de.janvier 1351. à Robert VI. du nom, fire d'Es:
touteville, & de Vallemont, fils de Robert d'Eslouteville, seignent de Vallemont ,
& de Marguerite dame de Igorot, lequel mourut le z2. fevrier 1395.
'3. JEANNE de Montmorency epousa par traité du jour de S. Michel l'an i358.
.
Guy de Laval, dit Briimôr, seigneur de Challouyau, ,& de Jeanne Chabot , dite
de Rais ; & mourut sans enfans l'an z365. iou 1366. avant son mari.
4. MARIE de Montmorency, dame d'Argentan, mariée x°, à Guillaume d'Ivry ,
chevalier seigneur d'Oiffery& de S. Pathus ; 2°. à Jean II. du nom, seigneur de
D
Chastillon-sur-Marne, avec lequel elle vendit plusieurs terres pour fournir à ses
folles dépenfes, & entr'autres celle d'Argentan, à Pierre comte d'Alençon pour
6000. liv. tournois, par contrat du z6. fevrier 1372.
III. Femme, PERRENELLE de Visliers, dame de Vitry, la Tour de Chaumont,
Villiers-le-Sec , Belse-Eglise prés de Chambly , & de Bercy-lez-Charenton , fille aînée &
heritiere d'Adam de Villiers, dit leBegue, chevalier seigneur de Villiers-le-Sec, & d'Ali
de Mery. Elle se remaria à Guillaume de Harcourt, seigneur de la Ferté-Imbaut, duqu ee
elle étoit veuve en 1400. & droit morte avant x411.
x. CHARLES de Montmorency, mort en bas âge l'an 1369. & enterré dans l'église de Taverny.
2,. J A C QUE S, seigneur de Montmorency, qui suit.
3. DENSE de Montmorency, mariée par contrat du a. septembre 1398. à Lanee.
lot Turpin, chevalier,seigneur de Vihers & de Crissé, conseiller & chambellan
du roy Charles VI. en u4o4. mort en 141+ fils de GuyTurpin,seigneur deCrisE sé, & de Marguerite de Thoualsi elle vivoit encore en . z452. mere entr sautres
enfans d'Antoine Turpin , seipieue de Crissé , duquel descendent les comtes de Cris.
sé & de Sansay jusques à prefent. C'e'toit une dame d'un courage viril, dm qui dere
• dit long-teins le château de Vihers contre les Anglois.
On donne encore quelques autres siss & filles a chartes de Montmoreney,, qui déce=
derent depuis la mort de leur pere sans laisler de posterité, comme on l'apprend du traité
de mariage ce Dene de Môntmorency avec Lancelot Turpin; mais leurs noms ne font
pas connus.

Fils naturel de CHARLES seigneur de Montmorency.
Jean batard de :Montmorency, capitaine d'Argentan pour fin pere; donna quittance le I 5.:
janvier 136+de 23. liv. 6. f, 8. d. à Pierre du Matay, receveur des aydes du rèy au
diocese de Seez. Elle feellie de fin frau , qui efl un aigle charge d'aile bande (a ).
F7
Tome III,

e

Wcaefrict de M.
de Qiniramleautt
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ACqUES, seigneur de Montmorency„ dEfeotien, de Damville Conflans,saintea.
J •lonorine, Vitry en Brie, la Tour de Chaumont . , &c. conseiller & chambellan du
premier baron
roy Charles :VI. 4t. de Philippe de France duc de 'Bourgogne,
France; fut fait chevalier par le roy Charles VI. après la ceremonie de son saire
1.380.. auquel: is rendit quelque teins après' aveu de la terre du Bosc de Berneval. L'an
1404, il eut difierend avec Pierre d'Orgemont evêque de Paris rendit depuis aveu au
roy pour la chailelleffle de Breteuil, & pour. la feigneûrie de Datnville; amortit.en
Veut des religieux de S. Martin des Champs de Paris,. un fief ailisau lieu dit le Neuf, •
moulin tenu de 'lui en loy'& ,hotuniage l'an 144. eeutprocès au parlement oconrm
Jeanne de Chan-illon , dame de l'lsle-Adam , comme l'un des executeurs testamentaires.
de feu agies feigneur de Chen= , fouverain maître & general reformateur des;
caties & foréts de France, son cotai germain, suivant tinarrecrendu k G. janvier 141
d'environ 44. ans,
Il mourut fan
Femme, PHILIPPES de Melun, dame de Croiiilles.& de . Courrieres, fille de lise
u es de Melun, seigneur cl'Antoing epinoy; & de emtrix., dame de Beausfarr e
ge peaumés fut mariée par traité du x..04tobve 139.9;. rimurtit l'an ;4e1,
I. JEANJI. feigneur de Montmorency , qui suit.
e. PHILIPPE de Montmorency, feigneur de Croielles, a donne origineaux seigneun
de Croifilles & de Courrieres à ceux de Neuville-Vuislache, &•e Bours , & aux
barons d'Actjet, qui seront mentionne, ey - aprés en leur rang, §.
3 . PIERRE de Mfontmorency,, se trouve nommé avec içs freres dans plusieurs titres
& mourut sans lignée avant l'an 14zz.
4., Di N Y s de Montmorency, chanoine & doyen de laéglifé cathedrale de Tours
ne, nommé à Pédalé 4>Arras.i. il mourut le .e.3; août 474. Ô4 fitt, inhilittedAn.g
reglise de Tournay.
Znfians naturels de .1 .eiC
,lagneur de Montmorency;

r

.

•

&

r. Jacques, batard de Montmorency, fut heritier par fi femme de Philippe Perctrid a
"levant ren arrell de l'an t4i & avoir (te reçu k.ieuely 'io..fiptembre 1 45'o ,

les generaux des monnoyes mon'noyeur de la monnoye cie Paris.
•
Denise , batarde de montmorency , clame de charnelle e cl'emere ,fig mariée par
•
fônpere à Robert »serran, ecuyer.
uz c. Jeanne, batarde de Montmorency, fimme de Louis de Cauchy , fèigneur de Moniç
treralier,,avec lequel elle el nommée dant un ârrefi de Peit4 1 49. eie infuri«fing enfeig,

• XIV,
•
E AN IL du nom, seigneur de Montmorency, d'Escoilen, de Damville Confians,
Vitry en Brie, la Tou' de. Chaumont, Taverny S S. Leu , confeiller e chambellan
des rois Charles VIL & Louis XI. premier baron &• grand- chambelsan de France
ayant été pourvu de cette chargé avant l'an 424. dont il fe démit en faveur du sei ,
gneur de la Tretnoille ; mourut le G.. juillet 1477. âgé d'environ 7. 6. ans. a ira p4rid
de lui plus amplement dans la fuite de .cet ouvragé , chapitre des grands-çhambellans de France,
L Femme, J E A N N E, dame de Fosieux , d'A uteville„ de Nivelle & de Wi .rne , fille
aînée & principale heritiere de yeti; seigneur de Foireux, chevalier, conseiller clame
bellan de Jean duc de Bourgogne & gouverneur & capitaine genetaidu comté d'Artois;
& de Jeanne dame de Preure. Elle fut mariée par contrat du. 29. janvier 142.2. moue
rut lç 2. septembre 1431. & fut inhumée dans l'églife des Cordeliers de Senlis , au çôt6
&anche dix maitre-autel,
E A N de Montmorency, feigneur de Nivelle, pi a 'continue lapeierite' de la bran;

che atnek

••

.

• e, L Cl U I S de Montmorency, feigneur dé Tosseux,
tige dès
• r4ipliiriee §. t. de cet article, d,orgernorit rnr vc

neurs de ce non.,

II. Femtne, MARGUERIT E
veu de Guillaume Broullard, Chevae
lier feigneur de Badouville, lequel vivoit en 4453. & fille de Pierre d'Orgemont IL du
nom, chevalier seigneur de Chantilly & de Montjay, contenler & chambellan du roy
Charles VI. & de 7acqueline Paynel ; fut mariée à Jean II. feigneur de Montmorency
avant 145 S. fit 'Cod refiament le 30. mars 1481, duquel elle recommanda l'execik.
tion à Pierre d'Orgemont son frere, à Guillaume de Montmorency ,_ à Guillaume Brout,.
lard ses enfans,
a Pérçevalede'M 'y feigneur d'Y'vor, Elle élut s4 repulture dans réglie
fedesCordeliers de Senlis, en la chapelle .de Notre-Dame.
.•
.
G UILLAUME, seigneur de Montmorency, afait branche def duçs de Mani. ffiorency,, pilera rapporte'e ee tIOn rang, §. 47,
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PHILIPPE de Montmorency, dame de Vitry en Brie, mariée 1°. par contrat du 22.
• Mars 1465. à Charles de Melun, baron des Landes , seigneur de Normariville & de
Nantouiller , grand-maître de France, décapité en 1468. elle eut en dot la terre de
Vitry en Brie, & cinq cens livres de rente sur la seigneurie de Montmorency. 2,°.
• avant l'an 1363. à Guillaume Gouffier seigneur ire Boify, de Bonnivet & d'Oiron,
veuf de Lime d'Amboise sa premiere femme , du contentement duquel elle coda à
Iiande Montmorency son pere la terre de Vitry & la rente de 5oo. sivres qu'il lui
avoir donnée pour la tomme de 8000. écus. Elle mourut à Chinon le 2o. novemre
fut enterrée dans réglise d'Oiron en Poitou.
j. MARGUERITE de Montmorency, dame de Conflans fainre Honorine, de Guine,
de Vitry & Feularde en Brie, mariée le 16. juin 1471. à Nicolas d'Angsure, dit
couard, seignent de Bourlaimont, &c. fils puîné de Simon d'Anglure, seigneur d'Es'bauges, d'ifabeate du Chastelet, dame de Mellay & d'Effé. Elle mourut le 2,9.
septembre 1498. & fut enterrée dans la chapelle du château de Bourlaimont.
jean batard de Montmorency dit , de Vitry , embraffi l'e'tat ecclesieique , e fi trouve
nomme dans un aUe de l'an 1473. avec Geoffroy Fallourdel prêtre, Pierre Larrouille'e
.

6. Pierre de la Fontaine , écuyers procureurs de la part dejean 11. feigneur de mont.

inorency,, pour vendre la seigneurie de Damville ,j ean de Hangest feigneur de Genlis,
bailb d'Evreux. On paurroit croire qu'il est. le même. que Jean de Montmo,

rency, qui fut abbé d'Herivaux près Paris, & qui étant mort en 15o6. eut
pour successeur sion neveu Richard le Rouillé ou Roulier, fils de N. le Roulier
seigneur de Genitay , & de N. de Montmorency. Voyez Gall,
edit. de
60. • tom. 4.p. 5 1)2,

B

Ogeeeeeeeeeeeeseee Ateot
eeeee*eoveeeiaipnee ew>lve
SEIGNEURS DE.NIVELE ET DE MONTIGNY

,

C OMTES D'HORNES•
Comme cy-oleffus, pag. 76p.

X V.
C E AN de Montmorency I. du nain, seigneur de. Nivelle en Flandres, de Wimes,
. 1 de Liedekerke se de Hubermont, confeiller &. chambellan de Philippe le bon duc
de Bourgogne, demeura jeune en la garde de son pere & sous le bail de Jacques de
Craon seigneur de Dompmart, mari de Bonne de Foireux fa tante. Il rendit hommage
de sa terre de Nivelle en 1431. au duc de Bourgogne,qu'il suivit à Arras au traité de
paix qui te fit avec le roy en 1435. Il embraifa avec son frere le parti du comte de
Charolois, & servit ce prince à la bataille de Montlhery et 1'1465. Son pere fut si indigné de cette conduite , qu'après ravoir fait sommer a son de trompe de rentrer dans
fon devoir sans qu'il comparut , il le traita de chien, & le priva de tous ses biens qu'il
donna an fils quit avoit eti de sa seconde femme, c'est de-là qu'eft venu le proverbe
au
il reffimble au chien de Jean de Nivelle,. qui s'enflait quand on l'appelle: Il eut procès
Jeanne
Parlement de Paris l'an 1467. pour la 'terre de Fameison, qui avoit appartenu à
de Fosseux sa mere; mourut le 26. juin 1477. âgé de 55. ans & fut enterré dans
l'église de Nivelle..
l~èinn e, GUDULE Villain, chanoineffe à Maubeuge, dame de Liedekerke, sille
‘

-

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

HISTOIRE eENEALOGIQUE ET CHRONOL;
Y76
de jean Vilain, seigne« de Huesse & de Gude de Raês dame de Pamelle. Elle A
rendit aveu l'an 1473. à Charles due de Bourgogne pour son château de Liedekerke ;
•ucteda depuis àGouaidVillain son frere, aux terres 'de Huyfie , Borcht & Ziwindreeht ;
•5t mourut l'an I482. ou 1483.
r. JEAN de =Montmorency IL du nom , feignait Nivele , Huyffe, Wimes, HuiDermont , S. Leu , Taverny , & de la quatriéme partie de la baronnie de Montmorency, conseiller & chambellan du roy Charles VIII. naquit l'an 146r. Ayant
commis quelques violences à l'âge de 15. ans ou environ, il se retira dans' l'abbaye de la Val - Roy, diocese .de Reims ; y demeura trois ans , au bout desquels
41 obtint =ilion en 1479. alla en Flandres où il prit posfeffion des biens de feu
fon pere, & fit hommage de la terre de Nivelle a Philippe d'Autriche comte•de
Flandres •'an 1483. Il recueillit are la succession de sa mere ; & mourut sans enfans
legitimes le 1 21 avril 15 r o.
Femme, MARGUERITE de Homes , veuve de Philippe de Homes, seigneur de
Hautkerke , mort en 1488. fille de jaques comte de Hornes, & de Jeanne B
•de Moeurs; donna son consentement à la fondation faite par son mary du couvent des Cordeliers à Nivelle l'an r so2. mourut le 15. decembre 1518. & fut inhumee dans l'église des Cordeliers de Gand.
-

ils naturel de 1E4N II. de montmoreticy., feigneur de Nivelle,& d'orpaifè de. la Guierche.
Pierre , batard de Montmorency, fut legitime par lettres tiu mois de may 1510.
allia en 15 30. à l'accord fait entre Anne d'Egmont, veuve de Joseph de Montmorency, & Philippe de Montmorency feigneur de • iachicourt. e .vecut longtems
après l'an 1 5 3o.
Femme, ELIZABETH VanderMar, sille• de Jacques Vandermer, & de Livine
de Sicleers.
• r. JEAN de Montmorency, qui suit.
z. ANNE de Montmorency, femme de N. Van-eche; mourut fort vieille
à Bruges l'an 1611.
,

E A N ce Montmorency, épousa 274aried'Eechoute , fille de jean d'Eechoute,
seignent de Goude , & d'Anime/bers« de I3aenft ; dont il eut
z. N. de Montmorency, mort sans avoir été marié.
. JASPAR de Montmorency , 4eutenant &•enseigne d'une compagnie d'infanterie au. regiment de Buquoy ; fut tué à la bataille de Nieuport le 2.juillet
z6"oo.
JACQUES de Montmorency, fut en la tutelle de Jofe Vitlain fon parent; étoit
majeur en 1485. & mourut au voyage de Jerusalern sans avoir été' marié.
3.. CHARLES de Montmorency , mort le d. jtiin 1467. âgé de 3. mois &
jours; fut enterré dans le choeur de l'église de Nivelle.
4• PHILIPPE de Montmorency, seigneur de Nivelle, qui a amimie' la pofteriti de

cette branche.
y. MARC de Montmorency, mort en bas âge.

D

/si MARGUERITE de Montmorency , femme de Arnoul de Homes, comte de Hautkerke, fils aîné de Philippe de Homes, comte de Hautkerke, & de Jeanne de
Lanno);, dame de Brimeu.
7. •IONORINE de Montmorency, époufa Nicolas de Ste Aldegonde , chevalier seieur de Noircarmes, fils de Pierre de Ste Aldegonde, & d'Elizabeth Blondel.
uelques memoires portent qu'elle se remaria en secondes noces à charles de
Rubempré vicomte de Montenac. Elle mourut l'an 1510. & fut enterrée eia
glife des Chartreux-lez-Saint-Omer.

Q

XV I.

•
I-t I L IP P E 'dc Montmorency, seigneur de Nivelle , Wimes , Hubermont S. E
Leu, Taverny, Liedekerke & d'un quart de la baronnie de Montmorency ; fut
delliné d'abord à l'eglise & fut doyen de S. Tugal de Laval: mais après la mort de
jacquee de Montmorency 'fon second frere , il quita l'état ecclesraitique, &. fe maria; depuis il sit hommage au eomte de S. Pol des terres de Vimy & de Farbus & du
fief de Tangry ; rendit aveu à Guillaume baron de Montmorency , pour la feigneurie
de S. Leu le rr. mars '5 I.z. & obtint un arrêt du parlement de Paris le .13. ,août
1519. portant qu'on lui delivreroit la quatriétne partie des terres de Montmorency
Er d'acouen, sans en rien excepter que le nom & titre de baron de IViontinorency >

J)

-

qu i
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À qui demeureroit à Guillaume de Montmorency seul. Il mourut l'an z y z6. âgé de
6o. ans.
Femme , MARIE de Homes, darne de Montigny, de Hachicourt, Wimy,Farbus,
EsCarpel, Sauchy-le-Caucher,Vendegies, Hornaye, Aslet-le-Grand, Courcelles-le- Comte,
le Gaule de Boiry,, S. Martin , Greviller & Tangry, qu'elle apporta en dot à son mari ; étoit
fille ainée de frederic de Hornes,feigneur de Montigny en Ostrevant;& de Philippes de Melun ; elle fut mariee pat traité du 5. septembre 1496. mourut fort âgée l'an 155 8. & fut
enterrée dans l'égide de Montigny.
z. FREDERIC de Montmorency, mort en bas âge.
1. JOSEPH de Montmorency, seigneur de Nivelle, qui suit.
3. ROBERT de Montmorenc, , seigneur de Wimes & de Lieucourt, grand bailly
de S. Orner; épousa Jeanne de Bailleul , heritiere de Doulieu, fille de Charles de
Bailseul seigneur de Doulieu, maréchal hereditaire de Flandres, & de jeanne de
Cleyes, fille de Jean, batard de Ravestein, gouverneur de Winendale : elle étoit
, veuve de .Daniel de Herfelle , seigneur de Lilaére & se remaria en troisiémes
ces à Philippe oomte d'Eberftein. Robert de Montmorency, mourut sans enfans
legitimes au mois de mars r5y4. en la ville de S. Orner, où il fut enterré dans
l'église du S. Sepulchre.
Enfans naturels de ROBERT de Montmorency , fligneur de Mmes.
a. Roger, batard de Montmorency , fut fait abbé de S. Wast d'Arras en rf 63. &
mourut en t 571. .ktylques-uns ont cru qu'il étoit fils de Josèph de Montmorency,
feigneur de Nivelle, d. frere naturel de Philippe comte de Hornes.
ai. Nicolas batard de Montmorency, seigneur d'Auberlieul d'Escarpel, par la donation que lui fit de ces deux terres en a S 66. Philippe de Montmorency , seigneur de
Hachicourt frere de fon pere ; fut legitimé par Philippe roy d'Efliagne i5 63. d.
fait gentilhomme edMarguerite ducheffe de Parme,gouvernante des Pays -Las mourut
en 1582- fut enterre' dans l'églifè de Sainte Marie Madeleine d'Arras.
Femme, MARIE de Vischery, mariee après l'an 1 566. se remaria à Louis de Crequy, seigneur de Wroland, mourut le 13. séptembre 1614. & fut inhumée à
a S. Albin de Doilay.
x. N. de Montmorency, mort jeune avant son pere.
z. JAC %1ELINE de Montmorency , came d'Auberlieu & c'Escarpel , épousa Antoine seigneur de Warluzier,, & de Sombrain; mourut sans enfans au mois de
juin zf96. & fut enterrée à S. Albin de Doilay.
Federic batard de Montmorency, eut en don de Philippe de Montmorency feigneur
de Hachicourt en 1556. Sauchy ou Saulti-le-Cauchier , la 'Tour de Soiiafire, i4o. eurelus de rente fur .Montigny, 300, florins carolus une fois payez, à condition qu'il
demeureroit catholique. il mourut fans enfans de Philippes de Govignyes fa femme,
fille de Jean de Govignyes chevalier, feigneur d'Arquennes ,prevôt de Valenciennes,
& de Gillette de Morcipont.
4. PHILIPPES de Montmorency, seigneur de Hachicourt,
de Wimy, Farbus, le Bosquet , Escarpel, Sauchy -leCaucher, Tour de Souastre, &c. sit un accord le 5. decernbre z 5 3o. avec Anne d'Egmond sa belle-Coeur pour
ses droits fur la suecefflon de son pere. Is fut fait chevalier
de la Toifon -d'Or par Philippe II. à Gand au mois
de juillet 1 y çg. Le même roy rétablit chef de ses finances & de son conseil d'état au Pays-Bas : il brisa Ces armes de cellis de sa mere, au coeur de l'écu écartelé, Au x.
& 4. d'or à trois cors de gueules viroles d argent , qui est
Homes. Au L. & 3. d'or a la face de fable , qui est Meurs,
E parti de Zaérverden , qui efi de fable à l'aigle éploye'e d'argent; testa à Doilay en
x5 66, mourut sans enfans le 13. decembre de la même année, & fut enterré
dans l'églife de S. Albin, où Ce voit fa sepulture du côté gauche du grand autel.
/9. en prefence
5. ISABEAU de Montmorency, épousa par contrat du zo. juillet 15
de
Hangest
feigneur
de
Moyencourt,
de sa mere, & de Jefeph son frere Joachim
seigneur
de
Montmort
,
grand
- écuyer
sils de Louis de Hangest ( dit de Genlis)
.de la reine Anne de Bretagne.
6. MARGUERITE de Montmorency, femme de Robert de Longueval, chevalier seigneur de la Tour & de Warlaing, seCond sils d'Adrien de Longueval seigneur
G7
`tome
;
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de Vaux, & d'Anne de Cortewilk , mort en. decembre r559. Elle mourut le ro
mars r57o.
7 MARIE de Montmorency , morte l'an r537. sans avoir été mariée.
•. FRaNçarsE de Montmorency, née en '5 1 1. devint heritiere des seigneuries de
Montigny, Wimy, Hachicourt; Wismes & Lieucourt après la mort de Marie de
Hornes fa mere , & celle de Robert & de Philippe de Montmorency ses freres. Elle fit
son testament le 17. octobre /569. mourut le II. mars suivant., & fut enterrée dans
réglise de S. Albin de Douay auprès de Philippe son frere.
g. HELENE de Montmorency, religieuse , puis prieure du monastere de S. .Agnès
de Gand, ordre de S. Augustin, déceda le 19. septembre 1578.
'10. CLAUDE de Montmorency , religieuse au monastere d'Ettrun près d'Arras; mou,
B
rut l'an ro+ âgée de 67. ans.

•78

X V I I.

1

O SEPH de Montmorency, seigneur de Nivelse, Hubertnont, Huysse, S. Leu &
& du quart de Montmorency, rendit aveu au comte de S. Pol des terres de Vimy
.& de Farbus ; & vendit' le 13. octobre 15 27. à Anne de Montmorency grand - maître
de France , la seigneurie de S. Leu - Taverni , le Plefiis-Bouchard , & la quatriéme
partie de la baronnie de Montmorency & ses dépendances pour 26870.l. Depuis il alla
à Boulogne enitalie , pour y affisler au couronnement de l'empereur Charles V. & y étant
tombé malade , il mourut à la fleur de son âge l'an 1530. Son corps fut transporté à
Wert au comté de Homes où il fut enterré. •
Femme ANNE d'Egmont, fille aînée de Floris d'Egmont, seigneur de Bures, 8t de
Leérdain, chevalier de la Toison - d'Or , capitaine general pour l'empereur Charses V. c
en ses pays de Flandres ; & de . marguerite dite Walburge de Bergues; fut mariée par
traité du 26. aout 15 23. Après la mort de Joiéph de Montmorency, seigneur de Nivelle elle prit une feconde alliance avec Jean comte de Hornes, feigneur de Wert &
d'Altena, lequel n'en ayant point eu d'enfans donna le comté de Hornes & ses autres terres aux fils du premier mari d'Anne d'Egmont.
1. PHILIPPE de Montmorency IL du nom, seigneur de Nivelle, qui suit.
z. FLORIS de Montmorency, qui sera rapporte après son frere aîné.
3. MARIE de Montmorency , mariée 1°. a Charles II. du nom comte de Lalain;
baron d'Escornay, Chevalier de la Toison-d'Or, gouverneur de Haynault, fils de
Charles L comte de Lalain, & de Jacqueline de Luxembourg ; 2°. en- 1562. à
Pierre Erne, comte de Mansfeldt, chevalier de la Toison - d'Or, gouverneur de
Luxembourg. Elle mourut l'an i 5.70. avant son second mari.
4. ELEONOR de Montmorency, dame de Montigny, &c. après la mort de Plonés
de Montmorency son neveu; fut aiusli mariée deux fois ; 1°. à Pontus de Lalain D
feigneur de Bugnicourt, chevalier de la Toison-d'Or, gouverneur d'Artois, fils
'd'Artus de Lalain feigneur de Hourdain, & de Jeanne de Habarc ; 2 0. à, Antoine
de Lalain comte de Hoochtraste, baron de Borselles, ausfi chevalier de la Toifond'Or, fils de Philippe de Lalain comte de Hoochtraste, & d'Anne de Renembourg.
Antoine mourut des bleffures qu'il reçut dans un combat l'an 1568.
XVIII.
-

HILIPPE de Montmorency IL du nom , seignent de Nivelle, comte de Hornes & de Moeurs, baron d'Altena, seigneur de Weért , &c. par l'adoption que fit
1e)luy Jean de Homes, second mari de Jeanne d'Egmont sa mere : fut ausli cheva
lier de la Toison-d'Or, capitaine de la garde du roy d'Efpagne, chef des finances &
du conseil d'état des Pays-Bas, amiral de la mer de Flandres, gouverneur des pays de
Gueldres & de Zutphen ; demeura fart jeune avec son srere & ses Coeurs sous la garde
de sa mere. Il fit battre monnaye d'argent & d'or, à son nom & à ses armes comme
franc seigneur de Weért. Il s'attacha au service de l'empereur Charles V. qui le sit gentilhomme de sa bouehe, & l'employa en diverses occasions de guerres, après quoy il
fut capitaine des arohers de la garde de Philippe IL roy d'Espagne , reconnu alors
prince des Pays - Bas, & en cette qualité il accompagna ce prince aux voyages d'Almagne , d'Italie, d'Espagne & d'Angleterre ; lequel à son retour le pourvut du gouverliement de Gueldres & de Zutphen, & le créa• chevalier de la Toison-d'Or au premier chapitre qu'il tint de cet ordre à Anvers l'an 1556, Ce prince le fit auffi
amiral ou capitaine general de-la mer des Pays-Bas, & fon chambellan ; enfuite il se
fignala à la batailse de S. Quentin l'an 1557. à la tête de 3000. Bourguignons ; servit
utilement à la défense de Luxembourg, & au siege de Doullens. Il fie auffi député

s
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.A commiffaire à Tournay pour pacifier les troubles survenus au siljet de la religion. Le
roy d'Espagne commanda qu'il fût reçu entre les conseillers d'état des Pays-Bas, & l'y
établit chef des sinances. Il s'acquitta de cette charge avec tant de fidelité, que pour
subvenir aux affaires il vendit même de son bien pour plus de 300000. écus. Il
fut soupçonné de vouloir s'opposet aux desseins du duc d'Albe ,gouverneur des Païsbas, qui le fit arrêter prisonnier avec le comte d'Egmont, & leur fit trancher la tête
à Bruxelles le 5. juin 15.68. Son corps fut enterré à Kempen en Brabant.
Femme , WALB URGE de Nieunaért, fille de Gui/lemme comte de Nieunaért , &
d'Anne de Werdt comtesse de Meurs & de Zaenverden ; se remaria à Adolphe de Nieué
riant seigneur d'Alpen ; & mourut au mois de may i600. après son second mari,
PHILIPPE de Montmorency, mort jeune du vivant de son pere.
XVIII.
L O RI S de Montmorency, baron de Montigny , seigneur de Huberinont & de
• Wimy, comte de Hornes par la mort de son frere, né en i5 2,8. servit en pluheurs occasions , tant en paix qu'en guerre Philippe II. roy d'Espagne, qui le fit gente
tilhomme de sa chambre, gouverneur de Tournay, & chevalier de la Toifon-d'Or 'en
i559. Quelques tems après le conseil d'état des Païs-Bas l'envoya ambassàdeur vers ce
prince ; en revenant d'Espagne il pasià par la France , visita le connétable Anne de
Montmorency en sa maison d'Efcoüen , & cesebra le jour de Pâques avec lui. Ayant
été une seconde fois député par les états des Païs-Bas pour aller en Espagne supplier
le roy Philippe de ne point établir l'inquisition dans leur païs: il fut arrêté prisonnier au
mois de septembre 1567. par le conseil du duc d'Albe , & conduit au chateau de Segovie , d'ou il fut transferé à celui de 'Simancas,' où il eut la tête tranchée au mois
( à) Miroir ira13 d'o&obre 1570. suivant Jean du Kenson. (a ) de Meterren (b) dit qu'il mourut du gigge
des rois,prinpoison qu'un jjeune page lui donna dans un potage.
ces & grands-feiFemme, HELENE de Melun, sille aînée de Hugues de Melun, prince d'Epinoy, & gnoses.
( b ) Hifi. dei
de Toland de Werchin sa semme; fut mariée en 15 s5.
.Pftys-Bas.
.I.PHILI PPE de Montmorency, né en 1566. mourut deux ans après, & fut enterré à Montigny.
2•9 FLortis de Montmorency, né en 156g. & mort en x s7o.,
.

.
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§. L

SEIGNEURS ET MARQUIS DE FOSSEUX.
De Moutmoreucy, charge d'uue itoile
d'argent fier le men de la croix.
,

X V.
O tJ I S de Montmorency., chevalier seigneur de Foireux, flarly, d'Auteville, de
la Tour, Chaumont en Vexin, de Waslinei, de Roll py No'maing , &c. chambellan du roy Charles VIII. fécond fils de JEAN II. du nom , seigneur de Monmorency
grand-chambellan de France; & de Jeanne de Foireux sa premiere femme , demeura
jeune l'an 14.31. fous la garde de son pere. Etant devenu majeur il eut en partage les
terres de Foireux , de Barly d'Auteville , les bois de Cali nes , qui venoient du chef
de Jeanne de Fofleux fa mere. Il sèrvit le roy Charles VII, au recouvrement de Normandie en 145o, & le duc de Bourgogne en la bataille du Pont-d'Espierres contre les
-
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Gantois; sit un accord avec Bonne de Fosseux , dame de Dompmart 8t de Clacy sa tante , A
pour' la succeirion des Meubles de Jeanne de Preure son ayeule , & acquit le sief de Roupy, de Jean. de Wallines, dit. Gallois écuyer , le 4. fevrier 1462. Son pere le desherita
(a) M. le Labou- par •a6te du 24. juillet 1463. pour quelques excès qu'il commit•en la maison d'Escoüen (a)
reur tombeau des OÙ ii voulut tuer Jean son frere aîné, dont il blessa à mort un des ferviteurs, & tua l'aue"./°"" me"' tre.• L'année suivante il accompagna Charles conte de Charolois en la guerre du bien
public contre le roy Louis XI. l'asfista à la bataille de Montlhéry, où il commandoit deux
cens lances. jean IL du nom, seigneur de Montmorency fon pere, après l'avoir exhorté
inutilement plusieurs fois de rentrer dans robéiffance du roy , le priva , lui & fon frere
aîné seigneur de Nivelle, des droits qui leur appartenOient par leur naissance en la baronnie de 'Montmorency, & en ses auttes heritages rimez dans le vicomte de Paris,
lesquels il donna , suivant la volonté du roy , à Guillaume de Montmorency leur frere
puîné; ce qu'il confirma par son teament de l'an 1472. Après la mort de leur pere, fi
Louis intenta procès à Guillaume son frere, & ils terininerent ensuite leurs differehs par
accord parte fous le scel de la prevôté de Paris le 2,7. octobre 1483. Louis de Montmorency prit la qualité de baron d • Folleux , & fit le voïage de S. Jacques en Galice,
dans-lequel il mourut l'an 1490.
,

.

Femme, MARGUERITE de Waitines, fille de Jean, dit Forms seigneur de Wastines & de Nomaing, & de Marguerite de Joigny, dite Blondel. Elle mourut le dernier
fevrier 1490. & fut inhumée en l'eglite de Foireux.
1, R O L AND de Montmorency, seigneur de Fosseux, qui fuit.
a. O G IE R de Montmorency , seigneur de Wastines, quia •donne' origine aux seigneurs de Waftines, princes de Robecque .& dc Morbecque , rapportez §. MI. de O

cet article.

ce Montmorency , eut la terre de Barly en partage ; fut surnommé Ver•delance, & épousa Marie de Markais, fille de Robert de Markais & d'Anne L c) .
hinel, dont il n'eut point d'enfans ; il mourut l'an s5
& fut enterré dans l'église
.de Barly, comme porte son épitaphe.
4. JE A N de Montmorency a fait la branche des seigneurs de Roupy, rapportez cy.
3. CYPRIEN

après §. IX.
5. & 6. N.. & N.. de Montmorency, mentionnez dans les lettres du roy Louis XI.
données à Dompierre lez-Hedin au mois de juin 1464. moururent jeunes.
Hector batard de Montmorency-Foffeux, dont il eft fait mention en deux aies des an-

etc'et 49o.

'

1506.

XVL
O L AND de Montmorency , seigneur de Foffeux, d'Auteville, de la Tour de
Chaumont, & de •Baillet-sur-Esche ; paya l'an 1497. les droits de la chevalerie
D
de Philippe atchieltic d'Autriche, & mourut environ l'an i5oé.
L
O
UI
SE
d'Orgemont
dame
de
Baillet-sur-Elche
&
Femme )
d'Ezanville , fille do
Charles d'Orgemont , seigneur de Mery , treforier de France ; & de Jeanne Dauvet ;
fut mariée par contrat du 14. fevrier 1483. vivoit encore l'an 152.9.
x. CLA U D E de Montmorency, feigneur de Foffeux, qui suit.
.2.. ANNE de Montmorency, mariée 1°. à Antoine de Crequy, seigneur de Raimboval,
fils de mn de Crequy I. du nom,dit le Gallois, & de Jacqueline d'Inchy dame de Rogy;
1°. à Guillaume de la Motte , seigneur de Beauslàrt &• de Beaurepaire, fils de Louis
de la Motte, seigneur de Blequin ; de Franfoifè de Bousflers dame dc Beauf art.
3. LOUISE de Montmorency , epousa par contrat du 2.a. decembre 152r. Jean de
Rouvroy,, dit de s. Simon, chevalier seigneur de Sandricourt, premier pannetier
de la reine, fils de Louis de Rouvroy feigneur de S. Simon, & d'rotand de Rochebaron. Elle vivoit veuve en •3 59•
X V I I.
L AUDE dei , Montmorency, seigneur de Fosseux d'Autevllle , de Lenval , Bailla...sur-Esche, Courcelles, Gringneval, Ezanville , Champs-sur-Marne, Compans &
la Tour de Chaumont, conseiller- maître-d'hôtel ordinaire du roi François L & lieutenant general de la marine, (b) mourut au mois d'oEtobre 1546. après avoir donné
des preuves de sa valeur en plusieurs occasions.
Femme , ANNE d'Aumont , dame d'Aumont , Meru , Thury , Crevecceur , &c.
fille ainée & heritiere de Ferry seigneur d'Aumont, & de Franfoifé de Ferrieres dame
de Dangu & dc Thury ; fut mariée par traité du 2.9. decembre 1522.. & mourut eu
PIERRE
;.
1 559.

y

.

C,

(b) A. nu Chè.•

te ,1. /V. p..194.

;

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

DES P AIRS DE FRANCE M01117"MOKENCT. s 8 a
i. PIERRE de Montmorency I. du nom , Marquis de Thury , qui suit.
z. FRANçois de Montmorency , seigneur d'Auteville , tige des Peigneurs de Hallots,
•de Bouteville, & ducs de Montmorency-Luxembourg, rapportez cy• aprés §.
5. CHARLES de Montmorency , aumônier du roy, abbé de N. D. de Lannoy en
1562.
Beauvoisis ; vivoit
4. GEORGeS de Montmotency, seigneur d'Autnont & de la Neuville.
I. Femme, FRANÇOtSE Potart, dame de Gerinigny.
MÀR.outittis de Montmorency , dame d'Aumont
de la Neuvisle , mariée â
Richard le Pelletier, seigneur de Martinville en Normandie.
Femme , JossINE d'offignies (a ) veuve de Jean de Rencourt , & sille de (a) D: Cu'). e
François d'Offignies. Cette alliance en justifiée par un registre du parlement du p. 312. 1■4
Me de >plus de
anvier i572. où il eft parle d'un procès entre Georges de Montmorency, che- Itiontinoreney
• janvier
, feu
valier de l'ordre du roy, seigneur d'Aumont, & J ofne d'Offignies fa femme, nu,. neveu.
paravant veuve de Jean de Rencourt, heritiers de teu François d'Offignies, pere; de
(b) Communiqué'
jeu, & Louis du Deffand seigneur de Trémblay (b).
-

,

,

par M, Blanchard

Fils =tels de

GEORGES de

•

;

avocat en parleur.

Montmorency, feigneur d'Amont, à de Françoife de
Rotel:crie.

iJ

,

z. Georges hatard de Montmorency, feigneur de la Neuville , legitimé en '1576. ale

pofterite qui fera rapportée cy-après §. X. (t)•
II. Michel batard de Montmorency legitime/ la même année que fin srere•: fut souver .
neur de la citadelle de Perdus, mourut fins alliance.

6. may i721.

(c) Idem,.

,

5. CLAUDE de Montmorency, seigneur en partie d'Amblainville , abbé de Notre-

Dame de Resfons en Beauvoifis, naquit en 154o.
CHARLOTTE de Montmorency, daine c'Ezanville femme de Charles du Croc
seigneur de Morte - Fentaine; fils de Ferry du Croc & de fraivifé de Faye ; fut
mariée le 9. decembre 1544.
7. GENE•IEVE de Montmorency, daine de Bezit-le.Long; marrée z°.le 3. fev.
Gilles de Pellevé, seigneur de Rebais & de Tanieres, capitaine de 5o. hommes d'armes
des ordonnances du roi, fils de charles de Pellevé seignent de Jouy , & d'Helene
de Fay , tué à la bataille de S. Denis en 1567. il'. par difpen(è le 5. novembre
1576. à Jean de Rouvroy, dit de S. Simon, seigneur d'Hedouville son couffin-germain, fils pufsné de Jean de Rouvroy seigneur de Sandricourt ; & de Loue de
Montmorency. Voyez pour fin premier mariage tome II. de Cette bist. p. 78.
8. FRANÇOISE de Montmorency, religieufe fuyant un aae de 1559.
9, CLAUDE de Montmorency, religieuse en l'abbaïe de Himes, ordre de S. Benoist
près Douay , où elle mourut fort âgée le 24. aout 1614.
;

D

Do Moutmorenc>

E

p

XV II I.

IERRE de Montmorency I. du none marquis de Thury, comte de Châteauvillain
baron de Vosseux, châtelain de Baillet-sur-Esche & ce Courtalain., seigneurde Cou r;

celles , Crevecoeur, Auteville , Lauresse , &c. ohevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ot..
dinaire de sa chambre , & capitaine de5°. hommes d'armes de ses ordonnances ; partagea
les biens de tes pere & mere avec ses freres T559. vendit la baronie de Fosfeux , située
en Artois, à Jean de Hennin chevalier seigneur de Cuvilliers pour 5 6000. florins carolus le 2+ juillet i577. servit fidellement les rois Henry II. François II. Charles IX.
& Henry III. qui erigea en sa saveur la baronie de Thury en marquisat par lettres du

tome III.
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mois de septembre 1578. & la terre de Baillet- sur - Esche en baronie sous le nom de
Fosseux.
A
Femme ,t A C Q U E L I N E d'Avaugour , dame de Courtalain , Boisruffin ,
& Lauresse, comtesse en partie de Châteauvillain, fille aînée de Jacques d'Avaugour
seigneur de Courtalain, Boifruffin, Laureire, &c. & de Catherine de la Baume - Montrevel , comtesre de Châteauvillain, dame de Grancey, de Marigny, &c. fut mariée par
•contrat du 24. janvier 1553.
I. ANNE de Montmorency, marquis de Thury, qui suit.
GuY de; Montmorency , mortjeune.
3.PIERRE de Montmorency, seigneur de Lauresse , tige des sèigneurs de ce nom,

rapportez §. Ir.

4. CLAUDE de Montmorency, 'mort en bas 'âge.
5. FRANÇOIS de Montmorency , dit l'Abd, qualifié baron de Fosseux, chevalier de
l'ordre du roi , capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordonnances ,, senechal
lieutenant general en Gevaudan ; rendit de grands services à l'état; aida à prendre
Perpignan & plusieurs autres places sur le roi d'Espagne , de mourut sans alliance B
avant 162,3.
FRANÇOIS de Montmorenci, dit le Jeune, eut en partage les seigneuries de Lardieres , de Menillet & de Crevecoeur ; fut nourri page du roi Henry IV. qui le fit
chevalier de son ordre, gentilhomme ordinaire de sa chambre & capitaine de s o. hom
mes d'armes. Il avoit epousé Charlotte de Garges, dame d'Yevre-le-Châtel, veuve
de Pepin Bonouvrier seigneur de Hauteville, gouverneur & lieutenant pour le roi =la
• citadelle de Mets ,& capitaine au regiment des gardes-Françoises; mort le 1. octobre 1617. Elle mourut le 4. juillet 1631. & fut enterrée dans réglise d'Yevre-leChârel. Son fecond mari émit mort sans enfans sur la fin du mois d'octobre. 1 624.
7. LOUISE de Montmorency , femme de Pierre de Vallée seigneur de Pescheré, de
Pacé & de S. Hilaire, capitaine de la ville dc Chartres, fils de Jean de Vallée
seigneur de Pacé, 8cde friarie le Voyer.
S. JEANNE de Montmorency, dame de Boisruffin , alliée par contrat dc l'an 1593:
à N. de Beauxoncles, seigne= de Bourguerin , Elle mourut l'an 16or.
.9. DIANE de Montmorency, mariée 1°. à Louis de Franquetot, seigneur d'Auiray,
de Pillemy, de S. Jorges & de S. Thierry, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme de sa chambre; 2,°. le 26. juillet i6o8. à ?frac de Piennes, seigneur de Briqueville-Coulombiers.
io. ANTOINETTE de Montmorency, épousa par contrat du 2. novembre 1589. Michel de Gast seigneut ce Montgaugier & de Lucé au Maine, chevalier de l'ordre
du roi , capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur des ville & château
d'Amboise.
Fa.ANÇoise de Montmorency, femme de François de Broc seigneur de S. Mars,
de la Pile, de Broc , Lezardiere, de Chemiré & du Perré; fils aisné de Mathurin
de Broc , & de Leteifè de Lavardin.
L'on trouve encore N. . . de Montmorency , seigneur de Bois-Ruffin, mari de Catherine de Riens, fille de Denys seigneur de Villeray,, & de Loue' de Blavette dame
de Goron.
.

Fille naturelle de PIERRE de Montmorency, marquis de Thury.
D
Jeanne batarde de Montmorency, mariée le dernier août 1578. à Pierre d'Herne , sei-

gneur de la Roche, secreraire de François de France duc, d'Anjou frere du roy
(a) Henry III.
pare'« e de S. .dre. ;ré
X I X.
des .ires.
N NE de Montmorency , marquis. de Thury , baron de Foireux , seigneur de
Courtalain, chevalier de l'ordre du roi , Capitaine de cinquante hommes d'armes;
& premier chambellan de François de France duc d'Alençon ; donna des marques de sa
valeur au siege de Rouen pour le service du roi Henry IV. en 1592. & mourut auretour.
Femme, M A RIE de Beaune, sille de Jean de Beaune, seigneur de la Tour d'Argy,, de Vauperreux & de Longueville en Thimerais; & d'ilnne du Mufeau ; fut mariée
l'an 1577. & étoit morte en 1611.
1. PIERRE de Montmorency II. du nom, marquis de Thury, qui suir.
2. FRANÇOIS de Montmorency, seigneur de Charsonville & de Châteaubrun en
Berry abbé de Molesme & du Tronchet épousa Catherine Roger, & de' ce mariage sont descendus les Peigneurs de Neuvey - lès-Pailloux, & les Peigneurs de Châteaubrun en Berry, qui seront rapportez cy-après §. II.
(a) R7,. (12 lJ ira
,

)

-
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A i.jAcC,JELINE de Montmorency , femme par contrat du 19. janvier leo. de Flori•
mond de Moulins , seigneur de Rochefort en Mirebalais Ac. de Villelouet prés Blois'
• lieutenant de la compagnie des gendarmes du comte de Chiverni , fils de Loui
de Moulins, seigneur de Rochefort, & de Franfoe Vaillant de Guelis..
X X.
11 TERRE de Montmorency U. du nom, marquis de Thury , baron de Forieux
1 feigneur de Courtalain; mourut à la sleur de son âge le 29. septembre 1615.
Femme, CHARLOTTE du Val, sille de Rene du Val , vicomte de Corbeil , sd.
gneur de Mareuil , de Fontenay , Villiers-le-Sec , Tigery & Brevanes en Brie, capitaine
tlu chAreau du Louvre; & de Marie du Molinet.
1. FRANÇOIS de Montmorency, marquis de Thury,, qui suit.
2.. l'YI A RIE de Montmorency , née en 1612. mariée en 1637. à Guy Arbaleste vicomte
de Melun , seigneur de la Borde , tué à la journee de Mariendal en Allemagne s'an
1646. Elle mourut veuve le 2.7. mars 1664. &fut enterrée le 28. à S. Eustache. à
Paris.
EnfanS naturels de PIERRE II. marquis de Thur, , & de Françoise Brandon.
I. François - Cesar ',nard de Montmorency, feigneur de Lardieres.
Femme, Mmein Mouffu d'Andillou, mariée en 1647.
1 FRANÇOIS de Montmorency, seigneur de Lardieres, marié à Catherine Chaut'
B
fourneau. •
.. HENRY-CESAR de Montmorency.
2. 4. 5. Trois silles.
Ir. Leonor bâtarde de Montmore ne, , mariée à N. du Pont.
XXI.
KANÇ OIS de Montmorency , marquis de Thury,, baron de Foffeux , seigneur
F de Courcalain; mourut en son château de Neuilly en Champagne le 2y. fevrier
z684, âgé de 69. ans.
Femme, ISABELLE de Harville; fille ainée d'Antoine de Harville marquis de Pa•"
laiseau , gouverneur de Calais; & d Isàbelle Favier du Boulay. Elle mourut le 2,1. octobre 1712. âgée de 83. ans.
. .
i. HENRY-M ATHIECI de Montmorency, marquis de Foffeux, seigneur de Courta.
lain, depuis nommé abbé de Genesfon, diocese de Nantes, le z7. decembre 1694.
chanoine & grand-vicaire de Tournay; naquit en 164.8. & mourut le 6. novembre 1708.
1. JAc (els-Bouc HARI) de Montmorency, né.le 30. septembre 1655. mourut le 29.'
octobre 1678.
3. LEON de Montmorency, marquis de Foffeux qui suit.
4. N. de Montmorency, chevalier de Malte, tué sur mer,
y. 6. 7. & 8. MARGUERITE' CHARLOTTE , CATHERINE ) ANNE & FItAxçoist
de Montmorency, religieuses.
XXII.
E O N de Montmorency, marquis de Fosseux , seigneur de:Courtalain , né le 3r.
L octobre 1664. batisé en l'église de S. Sulpice à Paris le 2r. fevrier 1665. Page
de la chambre du roy en 1679. puis capitaine au regiment du roy, infanterie, & en•
suite colonel du regiment de Porests au mois de mars 1693. l'étoit encore lorsque ce
regiment fut commande avec 3. autres en janvier 17o2. pour passer dans le royaume
de Naples, fous lés ordres du viceroi il est lieutenant general au pays Chartrain.
Femme, MARIE-MADELEINE-JEANNE de Poussemothe de l'Eftoille,fille de jean
de Pouffemothe de l'Estaille , seigneur de Montbriseuil , président aux requesfes du parleD ment de Paris, & de marie madeleine Regnault; fut mariée en novembre 1697.
1. ANNE-LEON de Montmorency, né en 17o5. Guidon des gendarmes d'Anjou.
2. MATHIEU de Moncmorenci, ne le 13. decembre 1706. mort en 1708,
3. MAR1E-CHARLOTTE de Montmorency, née le 8. fevrier 17oz. mariée le 4. de-.
cembre 1726. à Louis de Montagu , vicomte de Beaune, marquis de Bouzols,che.
valier des ordres du roy, lieutenant general de ses armées & de la basfe Auvergne, veuf sans enfans de Marie Colbert-Croifry.
4. Arlem-JuLit de Montmorency, née le 16. septembre 1704. mariée le 1 g. juillet
172.4. à rimai:nuel de Rousselet , marquis de Château-Regnault, lieutenant general
de la haute et basle Bretagne, veuf de Marie .imilie de Noailles, morte le 7. may
172.3.
-

;

-

.
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§.
SEIGNEURS DE CHATEAUBRUN

,

ET DE NiEUVY-LEZ PAILLOU•
-

De Montmorency , somme

X X.

.11.AN'Ç OIS de 'Montmorency ,téigneur de Charsonville pie Chateaubrun en A
Berry & du Tronchet; second fils d'ANNE de Montmorency, marquis de Thury,
baron de Foffeux ; & de Marie de Beaune, mentionne' cy-devant , pag. 582. étoit abb6
'& du Tronchet lorsqu'il se maria le 2:6. juin 1640. à Catherine-Roger qu'il
de Molesme

entretenoit dês l'an 161,o. Il fit legitimer ses enfans , ce qui , n'empêcha pas que leur
état ne fut contesté par François de Montmorency, marquis de Foireux ' leur couffin-germain, & Marie &Montmorency, veuve de-Gity d'Aibaleste vicomte de Melun : mais
ils furent declarez legidmes par arrêt rendu le '5. decembre 16y 6. au parlement de
Touloufe où l'affaire avoir été portée.: ils furent ausil maintenu dans les biens compris
dans la substitution faite pat Renaud de Beaune archevêque de Bourges ,en faveur de
François de Montmorency leur pere r avec faculté de porter le nom & les armes de
Montmorency. Il te:ta le 31. août 1644.
Femme, CATHERINE- ROGER veuve de Goillaarne 'Fournier du lieu de S. Mar - 3
=1-d'Urfé en Forêt , mort le 20. decenibre 1619. -enterré à S. Marcel-d'Urfé t
elle avait été mariée le 26. juin 164o.
x. FRANÇOIS de Montmorency, seignent ce Chkeaubrun, qui fiait.
2. ESTIENNE de Montmorency.
.3...-CHARLES de Montmorency , af'ait la 'branche des fasneurs de Netivy-Pailloux
porte au 111.
4. Louis de Montmoreney, Peigneur de Plantaire, prieur de S. Geneiloux.du-Blan*
en Berry ; 17ivoit en 1686.
y. CATHERINE de Montmorency, mariée I°. à André de Bridieres,seigneür de Cardemps, de Serez, de la 'Chaise & de l'Eftang; 2°. à J ean de ivloras, seignenr
-Chamborant.

XX I.
R A N'Ç O I S de Montmorency II, du norh, seigneur de Clilteatibrun , gela. C
verneur Chateauroux, du bourg de 'Deols & de S. Gildas , gentilhomme de

la chambre de Louis de 'Bourbon IL du nom prince de condé, né en 1611. partagea
avec ses freres le 13. août '1663. fut maintenu dans fa ndblessepar l'intendant de Bourges se ir. juillet /669. Il vivoit encore en 1686.
Femme, MARIE Strozzi, fille de Nitii/as StroZzirdemeurant à Chagnoles près
d'Evreux, Sc d'Adrienne de Toisni ; fut mariee le 2r. mars 1646.
1. JEAN-NICOLAS de Montmarency, seigneur de Chateaubrun, qui suit.
1. CLAIRE-CLÉMENCE de Montmorency nec 'le 3 0. ;buriner 1648. nommée le 25..
avril
XXII,
-
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A f E AN-NICOL AS de Montmorency, seigneur de Châteaubrun, né le 2f . deJ cembrc 165 9. fut d'abord capitaine dans le regiment de Duras, cavalerie ; reçu chevalier
de S. Lazare le zi. mars 1696. puis mente de camp du regiment du Maine , cavalerie ; a eté fait brigadier des armées du roy le 1. fevrier 1719. premier écuyer de feu
Louis - Armand de Bourbon prince de Conty.
Femme, MARIE-LOUISE Vachon, fille de Louis Vachon, & de Charlotte le Court,
fut mariée à Paris en mars 1703.
1. MARIE-LOUISE de Montmorency , née à Paris le 4. janvier 1704. morte le 8.
du même mois.
2. M ARIE-ANNE de Montmorency ; née à Paris le z9. janvier 1706. morte la
même année.
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1.

SEIGNEURS DE NEUVY-PAILLOUX.
De Moutmortnej.

XXI:
Il

HARLES de Montmorency, séigneur de Neuvy-Pailloux en Berry, auprès de
C Châteauroux, troisiéme fils de FRANÇOIS de Montmorency, seigneur de Charsonville & de Chateaubrun, & de Catherine Roger fut d'abord prieur de S. Gautier en
Berry; & vivoit en 1686. .
Femme CATHERINE-ELIZABETH de Muzard, fille de Claude de lvfuzard, feigneur de Sanzelles & d'Iflbudun-sur-Creuse ; & d'Anne-Bonne Godefroy. Elle resta veuve
St. te remaria à Leonard-François du. Monard de la Buffiere seigneur de Vantenne en
Limofin ; & vivoit encore en .1696.
r. CHARLES-MARIE de Montmorency ; feigneur de Neuvy-Pailloux, qui suit:
2. SI LV1E de Montmorency , mariee à N. de ViIelume , gentilhomme Limosin.
3. GABRIELLE de Montmorency; épousa en 1692. François de la Marche seignent
de Parnac , auprès de S. Benoît du Sàult en Poitou;
X XII.
H A R L E S .MARIE de Montmorency, seignent de Neuvy-Pailloitx, colo-te nel d'un regiment de carabiniers, Mat au mois de novembre 17o2.
Femme, ANGELIQUE-MARGUERITE Mauchet de Batefort mariée le r r:
août 1697. en l'église parois Tale de S. André-des-Arcs à Paris, fille de Charles-Ache
le,' Mouchet de Batefort comte de l'Aubefpin , chevalier de l'ordte d'Alcantara &
de Charlotie de Nettancourt de Vaubecourt, dite de Hauffonville.
r. Louis.HyAc IN THE de Montmorency, né le 2. juin 1698. baptisé à S. André
des Arcs le 4. suivant mort jeune;
.

e
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f. I V.

SEIGNEURS DE LAURESSE
De Montmorency brie d'une étoile
d'argeut fur le millets de la croix.

X I X.
I E R RE de Montmorency I. du nom , seigneur de Laureile & de Ver, char telain de Brusson & de Hauteperche, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de
'cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur du Perche & du chateaudu Loit , troisiéme fiss de PIERRE de Montmorency I. du nom , marquis de Thury ;
& de Jacqueline d'Avaugour, mentionne' cy-devantp, 581.servit fidelement les roys Henry
III. & Henry IV. mourut à Paris le 28. mars 1610. & fut: enterré à S. Sulpice.
I. Femme, LOUISE de Laval , dame de la Faigne , de Ver & de la Rosiere mariée
par contrat du 13. fevrier 1 5 84. Elle donna à sou mari les seigneurics de Ver & du Gaule
au cas qu'elle mourut fans enfans.
N. de Montmorency, mort jeune avant sa mere.
II. Femme, SUSANNE de Rieux, fille de René de Rieux marquis d'Acerac , seigneur de la Feuillée, & de Marguerite de Conan ; fut mariée par contrat du 2r.
juillet 1601.
I. PIERRE de Montmorency IL du nom, baron de Lauresse , qui suit.
z. FRANÇOIS de Montmorency, baron de Ver, seigneur de Morançais, de Loché;
& de Corançais, chevalier de Malte.
3. PH/LIPPE de Montmorency, aumônier du roy , abbé de Notre - Dame de Lan.noy , mort en 1650.
4. MARGUERITE de Montmorency, mariée par contrat du 28. septembre 1611.
avec Jacques Frezeau, feigneur de Rochettes, de la Ganetiere & de Lublé, fils
de René Frezeau, chevalier seigneur de la Ganetiere & de Charlotte de la Grandi= , dont les marquis de la Frezeliere.
JEANNE de Montmorency, fille d'honneur de la reine Marie de Medicis, & depuis retenue une des darnes d'honneur de sa reine Anne d'Autriche, mariée par
( a) Regeres de
contrat du z 2. fevrier 1 616. ( a)àJean le Bourgoin , chevasier seigneur de Foleins , de
S. Landry.
Champeluricr,, fils de Français le Bourgoin, chevalier feigneur de Foleins, & d'4
avoyfé Chenu darne de Charentonay, & du Souchet en Berry.
X X.
I E R R E de Montmorency II. du nom, baron .de Lamesle, châtelain de Brusson & de Haute-Perche.
Femme, LOUISE de Lomblori, fille d'Alexandre seigneur des Harts & de S. Aignan , morte le 1.4. novembre 1678. âgée d'environ 63. ans, & enterrée le lendemain
à S. Sulpice à Paris. Elle laissa outre quelques fils morts jeunes,
I. HENRY de Montmorency, seigneur de Lauresse, mort jeune.
2. LOUISE de Montmorencys heritiere de Lauresse par la mort de ses freres:épouta
Antoine de Stainville comte de Couvonges, lieutenant general des armées du roy,
duquel else étoit veuve sans enfans en 1670. fils d'Antoine de Stainvilse, seigneur
de Couvonges, maréchal de camp des armées du roy , gouverneur de Gazai
& de Claude se Danois. Elle mourut à Paris le 14. avril 1694.. âgée de 75. ans,
& fut inhumée le r5. dans la paroiffe S. Sulpice;
.

;
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SEIGNEURS DE :H ALLOT,
DE BOUTEVILLÈ,,COMTES DE LUXES
'P1. „s
,

DUCS DE BEAUFORT-MONTMORENCY;
ET DE PINEY-LUXEMBOURG•

De Moutmorency, au Iambe! de trois
pendaut d'azur.

F R A NçoIs de Montmorency I. du nom , fecond fils de CLAUDE de Montmorency , baron de Foffeux, & d'Anne d'Aumont , fut seigneur de Hauteville,
de Hallot , la Rochemillet,Bouteville, Crevecoeur en Auge , &c. échanson Ordinaire du
Roi, chevalier de l'ordre de fa majeité, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
. ordonnances, & vivoit en x s5"9.
I. Femme, JEANNE de Montdragon , fille 'unique de ?rodus feigneur de Montdrae
gon, & de N... heritiere de la Palu & de Trezeguidy en Bretagne.
z. FRANÇOIS de Montmorency IL du nom ,seigneur de Hallot, baron de Chantemerle „chevalier de l'ordre du Roi , bailly & gouverneur de Rouen 'ôt de Gisors ,
lieutenant general en Normandie; servit fideliement les rois Henry III. & Henry IV.
durant les troubles de la Ligue ;fut blesfé au siege de Rouen en 1592. & s'étant
retiré à Vernon, il y mourut la même année.
I. Femme, MARIE de Noyant, mariée avant isSy.
II. Femme, CLAUDE Hebert dite d'Offonvilliers , dame de Courcy, fille de
Hebert , seigneur de Courcy , & de Gillette deS. Amadour.
FRANçoisa de Montmorency , mariée à Sebafiten de Rosinadec, baron de Molac, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes' de fes
ordonnances, gouverneur de Dinan.
z I. JOURDAINE-MADELENE de Montmorency, mariée le 3. juillet i5-9 r. à Gitfi arti de
Peler, vicomte de Cabanes, baron des deux Vierges, feigneur de la Verune,
bailly & gouverneur des ville & château de Cen , lieutenant general en Normandie.
2.JACQUES de Montmorency,,feigneur de Crevecoeur en Auge, chevalier de l'ordre
du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, gouverneur des villes & châteaux
de Cen & de Falaite , mort sans enfans de Joffine d'Offignies fa femme.
LOUIS de Montmorency, seigneur de Bouteville , qui suit.
3.
.0
4. N. . dé Montmorency , fceur gemelle deJ acques , . mourut auffi - tôt aprés fa naiffance:
IL Femme , LOUISE de Gebert , vivoit veuve en 109. Elle étoit fille de René de
Geber, seigneur du Rivau & d'Anne de Loré.
MARGUERI'rE de Montmorency , dame de la Rochemillet & de Corbeil-le-Cerf, pat
donation que fon pere lui en fit le r7. juillet 1574. mariée par contrat du 23. juin
1589. à Rene' de Rouxellé, seigneur de Saché & de la Treisle , du Vergé & ChâteauBairet , fiss de François de Rouxelle, feigneur de la Treille en Anjou & de Rende
Savary, dame de Saché & du Pont Pinan en Touraine.
* I ij 7
Tome I I 1.
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1De Montmoreucy charge' en ecor
d'on e'eugiinlemé de Frauce, la bande
chargée de trois lionceaux.

X I X.

y

CUIS de Montmorency; feigneur de Bouteville & de Drecy ; chevalier deN
l'ordre du Roi , bailly & gouverneur de Senlis , par provisions du 23. novembre
593. vice-amiral de France ; ruivit en fa jeunesle Guillaume de Montmorency, feigneur
de Thoré en Languedoc, où il fit paroître fon courage en plufieurs occasions contre
les Huguenots, & depuis soutint le siege de Senlis contre le duc d'Aumale en /589.'1
fervit le roi Henry IV. aux fieges de Paris, Rouen Fere , Laon , Amiens & autres
places ; fut député de la noble du bailliage* SenliV, aux états generaux cônvoquez à
Paris en 16 / 4. & y mourut le 2o. mars z 61 . âgê d'environ 5 y. ans. _
'Femme , CHARLOTTE-CATHER•NE de Luxe ,
& heritiere de Charles comte
du Verain , de Luxe en la Bail›Navarre , chevalier de l'ordre du Roi, & de Claude
de Saint Gelais-Lansac, dite de Lezignem ditne de Precy, mariée par contrat du
:oetobre /593.
x. HENRY de Montmorency, comte de Luxe ,bailly & gouverneur de Senlis en 16r.t.
vice-amiral de France, mort à la fseur de fon âge en 6r 6.
•
e. FRANÇOIS de Montmorency, feigneur de Bouteville, qui fuit.
3. tours de Montmorency, abbé de S. Lo en Coftentin, prieur du Plais, ayant eux;
• braie la profeflion des armes ,il paffa en Hollande en 162f. où il mourut de male..
die la mei= année.
4. CLAUDE de Montmorency , mariée le 29. mars r 618.1 iluteine II. du nom reeinto:
puis•uc de Gramont, souv.erain de Bidache, dont elle' ut ia feconde femme. Il
Croit fiss de Philibert de Gramont, &de Diane d'Andouins. •
5. Louzsa de Montmorency, 'Mariée le /7. février 2620. par l'évêque rffileton en la
paroiffe de S. Jean eri Greve à Paris , à Y ufi-Henry feigneur .de Tournon , comte de
11:01141 ilion ,,sénéchal d'Auvergne, morte en février z6ax.
.

•

.

-

X X.
RANÇOIS de Montmorency, feigneur de Boureville, comte rouverain de Lime,
bailly & gouverneur de Senlis: fit paroître son courage aux tieges de Saint Jean
d Angely,, de Montauban, de Royan & de Montpellier; se battit en duel le jour de Pâques 1624. contre le comte de Pont-Gibaud, & au commencement du Carême 1626.
contre le comte de Torigny , tua; se retira enfuite en Flandres àla cour de l'Infante;
& ensin ayant pour fecond François de Rofinadec, comte des Chapelles fon cousin , il se
battit dans la place Royale à Paris le 12. may 1627. contre Henry de Clermont-d'Amboire •, marquis de Busfy-d'Amboire, qui demeura sur la place, & Guy de Harcourt de
Beuvron. Ils furent pris & condamnez par arrêt du Parlement à perdre la tête ; ce qui
fut executé à la Greve le 22. juin 1627.
Femme, ELIZABETH ANGELIQI.,./E de Vienne , sille de Jean de Vienne, prefident
de la chambre des comptes à Paris, & d'Elizabeth Dolu, fut mariée par contrat du 17.
mars 1617. & mourut à Dangu la nuit du 5 . au 6. d'août z 69 6. âgée de 89. ans, dans la
69e année de fa viduité.
z. FRANÇOIS-HENRY de Montmorency, duc de Luxembourg , qui
2. MARiE-LOUTSE de Montmorency, femme de Dominique d'Estampes , marquis de Valençay, fils de Jacques d'Estampes , & de L'oui/ Blondel, morte au mois de feptembre
1684.
3. Er.izAarrx - Ases/Jouis de Montmorency, baptisée le 8. mars 1627. à S. Jean
en Greve ducheffe de Meckelbourg & de Châtillon-sur-Loing , baronne de Marlou, dame de Clain , Compors, S. Georges , Cubillac , Montereffon Solterre
Mormant

c

-

.

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

DES PAIRS DE FRANCE. mortroloRENcr.
Mormant & Çortera. Elle avoit été mariée 1°. en l'église Notre - Dame de
Paris l'an 164.f. à Gasfrard de Coligny, IV. du nom, duc de Châtillon-fur-Loing ;
comte de Coligny , marquis d'Andelot, lieutenant general des arm ées du roy;
mort à Vincennes le 9. fevrier 1649. d'un coup de mousquet qu'il avoir reçu la
veille à l'attaque de Charenton, & enterré à l'abbaye de S. Denys en Franee. Elle
en eut un fils posthume, lienry - Gaffiarel. de Coligny duc de Châtillon, mort là
27. o&obre 1657. 2,°. au mois de fevrier 1664. à ChrOian-Louis duc de Meckel-.
bourg-Suerin > prince des Vandales, & de Ratzebourg, seigneur de Rostock & de
Stugard, chevalier des ordres du roy ; mort le 2, 1. juin 16e2„. à la Haye erg
Hollande. Elle mourut à Paris le 2.4. janvier 1695. âgée de 68. ans, ayant
tué son heritier au duché de Châtillon Paul- Sigijmond de Montmorency son ne.'
veu. Son coeur lut • porté le 2 6. du même mois aux Carmelites dé la rue S. Jacques , & son corps fut enterré le z7. dans l'égliCe des filles du S. Saerement rue
Caffette.

A

De Montmorency chargé es cëeue.
d'un écnifon d'argent .ue lion de gueules
la queue fourchee ej pagée en fautoir
arme, lampage e.1 couronné d'or, esk

ei9 Luxembourg,

XxI.
BRANÇ OIS.HEN 1. Y de Montmorency, tomte de Luxe et de Ëoutevilid;
rduc de Piney -Luxembourg , Pair & maréchal de France , chevalier des ordres
du roy, capitaine des gardes du corps, né posthume le 7. janvier 1618. ob! inv des
lettres patentes du mois de mars 1661. portant confirmation du duché & Pairie de
Piney, pour lui & ses succeifeurs mâles & femelles , nez en loyal mariage. Il prêta
serment & fut reçu au parlement le 22. may 166z. & mourut à Versailles le 4. janvier
1695. Son éloge sera rapportee au eh. des maréchaux de France.
Femme MADELEINE-CHARLOTTE-BONNE-TI-MUSÉ de Clermohti.

Tallard-de Luxembourg, duchesse de Piney , prineesfe de Tingry, baronne de Dangu e
&c. fille unique & heritiere de Charles-Henry de Clermont due de Luxembourg-Piney, pax
sa semme Marguerite-Charlotte de Luxembourg, duale& de .Piney, comresse de Ligny,dame de Dangu , laquelle s'étoit démis de son duché en faveur de sa fille, à condition que son gendre porteroit ce nom, & les armes de Luxembourg. Madeleine-Charlotte-Bonne- Therefé de Clermont fut mariée le 17. mars 1661. mourut le 2,1. aout 17on
âgée de 66. ans; & fut enterrée à Ligny en Barrois, son corps dans l'église des cha .
noines, & son coeur en celle des. Cordeliers.
1. CHARLES-FRANÇOIS-FREDERIC duc de Montmorency & de Piney - Luxembourg , qui suit..
2. PIERRE HerutY -Tu IB Aurr de Montmorency-Luxembourg , abbé de S. Miohel 84
d'Orcamp,ne à Ligny le 9. may 166 3. nommé par le roy grand-maître de l'ordre
C
du S. Esprit de Montpellier en 1693. mort le 2,3. novembre 170©. âgé de 37.ans;
est enterré aux Capucines.
3. PAUL- S IGISMON D de Montmorency, a fait la branche des ducs de Châtillon
mentionnez au §. PI. de ce chapitre.
4. CHRISTIAN-LOUIS de Montmorency, prince de Tingry, rapporte' ey - après§.
f. Aec E LI ceg,-CuN E G OND E dite madame de Luxembourg i.obbesre 'seculiere de
Pousray, fi Lorraine, née le 18. janvier 1666. mariée le 7. oaobre 1694i à LottiS
de Soissons , comte. de Noyers., seigneur de Luzarches , fiss naturel de Louis de Bour•
bon comte de Saislons, & in fhtild heritier par la duch'esse de Nemours fa cousine ger.
marne, qui lui a fit prendre les titres de comte de Dunois, prince de Neufchâtel,
Voyez tome 1. de ceste hOoire, page 3i2.
,
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XXII.

HARLES-FRANÇOIS-PREDERIC de Montmorency-Luxembourg, duc de PiPair de France , prince d' A igreC ney , Luxembourg, & de Beaufort-Montmorency
,
comte
de
Bouteville
,deDangu
&
de
Laffé,feigneur de Precy , chemont & de Tingry,
valier des ordres du roy, gouverneur de Normandie,né le 18. fevrier 1661. porta premierement le titre de prince de Tingry, puis celui de duc de Beaufort-Montmorency. Par lettres
patentes du mois de may 1688. regisIrées au parlement le 13 juillet suivant, la terre de
Beaufort fut érigée en (imple duché. Le nom de Beaufort a été changé en celui de Montmorency , par autres lettres patentes du mois de feptembre 1689. registrees au parlement
ie z. janvier 169o. Il fit sa premiere campagne en 1683. fervit aux sieges de Courrray , de Furnes & de Dixmude; se trouva a celui de Luxembourg; à ceux de Philisbourg , Manheim & Frankendal en 1688. à la journée de Valcourt en 1689. à la bataille de Fleurus rannée suivante , dont il vint rendre compte au roy. Servit en 1691.
au siege de Mons, & à la bataille de Leuse, dont le maréchal de Luxembourg son pere
lui envoya porter la nouvelle au roy ; à la prise de Namur en 1692. & ensuite au coinbat de Steinkerque , où il servit en qualité de Brigadier de cavalerie ; fut fait maréchal de camp le 3o. mars. 1693. , & en fit les fonctions au fiege de Huy, à la déroute.
de Tongres .; a la bataille de Nerwinde où il fut blessé , & à la prise de Charleroy. L'année
fuivante il fit la campagne sous monseigneur le Dauphin & le maréchal de Luxem.
bourg son pere, & fe trouva à la fameuse marche de la Meuse à l'Escaut; servit en 1695.
1696; & 1697. sous. le maréchal de Villeroy ; sut fait lieutenant general le 19. janvier
17o2. & en fit les fonctions la même année sous M. le duc de Bourgogne; & en 1703.
•& 1704. sous le maréchal de Villeroy. Il avoit été fait gouverneur du duché de Nor-mandie dès l'an 1691. où le roy l'envoya en 1709. pour appairer une sédition , & il y
zeita y. ans & demi pour y commander. Il avoit prêté serment au Parlement le 4. may
1 696. en qualité de duc & Pair de France, reçu chevalier des ordres du roy le 3. juin 1724.
& mourut dans la 65 e année de son âge le 4., août 1726, & fut enterré dans l'église des
Capucines le mercredy suivant sept du même mois.
I. Femme , MARIE-ANNE d'Albert, fille aînée de Charles Honoré d'Albert, duc de
Cbevreufe & de Luynes, Pair de France, chevalier des ordres du roy, capitaine-lieutenant des chevaux-legers de la garde, & de jeanne Marie Zherefe Colbert ; fut mariée
le 28. aout 1686. mourut le 17. septembre 1694. & est enterrée aux Capucines à Paris.
•
1 & z. N. N. de Montmorency-Luxembourg , morts en bas âge..
de
Montmorency,
née
le
.2.9.
janvier
169z.
morte
le
fe•
3. MARIE-HENRIETTE
vrier 1696. & enterrée en l'église des Capucines à Paris.
•
'

;

-

-

-

-

-

.

II. Femme, MARIE-GILLONNE Gillier, fille unique de René Gillier marquis de
tlerambault & dé Marmande , baron de Sigournay & de Puygarreau , & de Marie le
Loup de Bellenave , dame de Bellenave , de Billy, Varennes, Pierrebrune , Espinasfe , le
Lonzac , le raunay l'Azy & Laffey ; fut mariée par contrat du 14. fevrier 1 696. & mou:rut au vieux château de Rouen le 1 5. septembre 1709.
1. Fitg4çois de Montmorency-Luxerribourg mort à ry. mois.
z. N. . . de Montmorency-Luxembourg , In= en naissant.
'
;. N. . . de Montmorency-Luxembourg, mort jeune.
4.' CHARLES-FRANÇOIS-FREDERIC II. du nom, duc de Luxembourg, qui
fuit.
e ANNE de Montmorency-Luxembourg, comte de Ligny, mettre de camp du reb.giment de Montmorency, né le z. janvier 1707.
MARIEPRENE E de Montmorency-Luxembourg, née le 21. juillet 1697. mariée
le i5. avril 1716. à Louis François Aune de Neufville , duc de Retz, Pair de France.
7. FRANÇOISE-G1LLONNE de Montmorency, née le 1. juillet 1704. & mariee le 29.
odobre 1722. à Louis de Pardaillan-Gondrin duc d'Epernon , Pair de France.
8.N. de Montmorency-Luxembourg, fille , Morte jeune. .
XX III.
HARLES-FRANÇOIS-FREDERIC ILdu nom de Montmorency-Luxembourg,
duc de Piney,, & de Beaufort-Montmorency, Pair de France, prince d'Aigrcmont
& de Tingry,, comte de Bouteville , de Dangu & de Luxe, seigneur de Precy; né le 3.
decembre 170z. colonel du regimeut de Touraine infanterie en mars 1718. gouverneur
de Normandie, pourvu en survivance de fon pere dès le 27. septembre 1718. en prêta serment le 2.7, novembre suivant.
.

I
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Femme, MARIE-SOPHIE-EMILIE-HONORATE Colbert marquife de Seignelay, dame de Gournay, &c. mariée le 9. janvier 17 24. fille unique & heririere,de Ma.
rie-jean Baptifie Colbert marquis de Seignelay, brigadier des armées du roy, maître de
la garderobe de sa majesté, colonel du regiment de Champagne, & de Marie Louileefattrice , princesse de Furftemberg.

A

-
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DUCS DE CHATILLON,
ISSUS DES DUCS DE MONTMORENCY•LUXEMBOURG
Comme oy-devaur,p.seg. brize'd'an

• lambel de 3. pendaut d'argent.

XXII'
n AUL-SIGISMOND de, Montmorency-Luxembourg duc de Châtillon ,fouveraitt
17 de Luxe, marquis de Royan , comte d'Olone feigneur de Halot , de Briquemault
baron d'Apremont , de Commelqiiiers , de Fenestraux, Chebart , S. Maurice, Montreilon ,
Mormant,Somterre,&c. grand-senéchal de Poitou, & capitaine du château de Poitiers, 3 0
fils de FRANÇOIS-HENRY de Montmorency duc de Luxembourg, Pair & maréchas de
France , & de Madeleine Charlotte-Sonne There:fi de Clermont de Luxembourg, rapporte er
devant page 5 89.né 1e3. septernbre 1664. fut d abord capitaine dans le regiment du roy , cc)•
lonel du regiment de Nivernois le 5. septembre 1694. =suite de Provence, & ensin colonel
du regiment de Piedmont : fait brigadier des armées du roy le Ir. aout 169 2, après la bataille de Steinkerque , dont il apporta la nouvelle à la cour; blessédangereusement à la
jambe à la bataille de Nerwinde le zo. juillet 1 693. ce qui le mit hors d'état de continuer
de servir ; fut inititué heritier de la ducheffe de Mcckelbourg sa tante au &ace. de
Chittillon dont il a pris le nom, fuivant les lettres d'ération du mois de fevrier 169
..

-

C

-

-

Femme , MARIE-ANNE de la Trernoille marquise de Royan, fille unique &
ritiere de François, marquis de Royan , comte d'Olonne ,grand-sénéchal de Poitou, &c.
& d'rolande relie de la Tremoille-Noirmonitier ; *mariée le 6. mars 16,6. morte le a,
juislet -1708. âgée de; 1 ans six mois , & enterrée aux Celestins.
r. CHARLES-PAUL-SIGISMOND de Montmorency-Luxembourg , duc d'Olon.
ne, qui suit.
z. ANIsrE-FitANçôts-FREDERIC de Montmorency-Luxembourg, marquis de Royan,
né le 2. septembre 1698. mort le zo. septembre 1700. & enterré aux Celestins.
XXIII.
HARLES43 AUL-SIGISMOND de MontmorencyLuxembourg , duc de Chan..
Ion ,dit d'Olonne par la démislion de son pere, imam de camp du regiment
Normandie en 172.o. eit né le 2o. fevrier 1697.
I. Femme, ANNE-CATHERINE-ELEONORE le Tellier , fille de Louis -Marie.
François le Tellier marquisde Barbezieux, & secretaire d'état, chancelier & commandeur

DC
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des ordres du roy, & de Louifé-Gatherine de Crussol-thez sa premiere' femme ; mariée A.
le ;..pillet 1713. & morte le / Octobre 171 6.
TI. emme, ANNE-ANGELIQUE de Harlus, sille de René de Harlus Peigneur de
irertillv & d'Avon. maréchal des camps & armées du roy, & d' Anne-Angelique Godet
de Sou'dé , mariée ele 19. Avril 1717.
1. CHARLES-ANNE-SIGISMOND de Montmorency Luxembourg, marquis de Royan,
né le 31. aout r72,
• a,. Louis-Vicroma de Montmorency-Luxembourg , né le 6. fevrier 172,4.'reçu chevalier de Malthe de minorité, mort le zo. aout 1725. & enterré aux Celeilins de
Paris.
3. MARIE-RENE'E de Montmorency-Luxembourg, née le d. juin 172,6.

Aleoteteeeeeeeobetoteee
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PRINCES DE TINGRY,
ISSUS DES DUCS DE MONTMORENCY-LUXEMBOURG

De Moutmorency-Luxemboler4,
comme cl-devant page ft y.

X X IL

C

RISTIAN-LOUIS de Montmorency-Luxembourg prince de Tingry ,touverain B
de Luxe, comte de Beaumont & seignent de Dollot , quatriéme fiss de FRANÇOIS-HENRY de Montmorency duc de Luxembourg, Pair & matéchal de France,
-t3c de Mmieleine-Charlotte-Bonne-Theresè de Clermont de Luxembourg , né le 9. fevrier
1675. fut reçu de minorité chevalier de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem au grand,prieuré de France le 6. juin 1676. a porté le nom de chevasier de Luxembourg jusqu'en
171.1. se trouva au combat de Stinkerque en 16 . 92. & à la bataille de Nerwinde en
'693. fut fait colonel du regitnent de Provence la même année, puis de celui de Piedmont sur. la démigion du duc de Chatillon san frere en 1700. Le roy lui donna une
,pension de 6000. liv. aux mois d'avril 1701. & le nomma brigadier d'infanterie le 2,9.
janvier 17ol. En cette qualité il a servi à la prise de Bondanella en 1703. où il défit
le reghnent Imperial de dragons d'Herbeville, & à celle de Reveré en 1704, dont il
4pporta la nouvelle au roy, qui le nomma maréchal de' camp le 27. oâobre de la mt
'rne année. C'eft en cettequalite qu'il se trouva à la prise de Verue & à la bataille de C
'Celano zen .17c4. Il.reçut une contufian le 18. oâobre de, lamême année en poursuivant les Imperiaux qui avoient fait des retranchemens à là tête du pont qu'ils avoient
jetté fur le Serie au village de Montôdeno. Il a servi depuis en Flandres, dont le roy
ra fait lieutenant general, '.& lui a accordé un brevet de retenue tilt cette charge de
2,5000. écus ,. il en a prêté serment le 17. avril 1708. se trouva le r r. juillet fui'liant au combat d'Oudenarde, où mena jusques à 15. fois à la charge les troupes
avoit sous tes ordres; entra dans la ville de Lille pendant le fiege avec un secours
d'hommes, d'armes & de poudre le 28. séptembre de la même annee ; ce que le roy
'.ayant appris Je nomma sur' le champ .lieutenant general de ses armées. Pendant le siege
41e la eitadelle,:il fit une sarde dans laquelle les affiegeans perdirent près de 800. hommes
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A mes outre les blessez. En 1709. il conduisit le corps de réscrve au combat donné près
de Mons, & fit l'arriere-garde dans la retraite de l'armee. Il a été nommé gouverneur
de Valenciennes en mars 1711. se distingua à l'affaire de Denain en 1712.. & continua de servir aux sieges de Douay, de Qu'esnoy & de Bouchain qui furent pris ensuite.
.

Femme, LOUISE-MADELEINE de Harlay, marieé le 7. decembre 17/ r. fille &
heritiere d'4chiles de Harlay comte de Beaumont, conseiller d'etat, & de Louifè-Bene'e
de Louet, heritiere de Coêtainval en Bretagne.
• I. CHARLES FICANÇOIS CHRISTIAN
Montmorency-Luxembourg , né le 3o. novembre 1713. dit le comte de Luxe.
2.. JOSEPH -MAURIcE-ANN 1BAL de Montmorency-Luxembourg comte de Beaumont,
né le I5. novembre 1717.
• 3. SIGISMOND-FRANÇOIS de Montmorency-Luxembourg, né le 15. mars 172.o. re.çu chevalier de S. Jean de Jerufalem, & mort le 3o. juin de la même année.
4. NI coLAs-AcHiLEs-Lou is de Montmorency Luxembourg , né au mois d'août
172,3. reçu chevalier de Malthe; mourut en juillet 172,5.
f. ELEONORE-MARIE de Montmorency-Luxembourg, née le 9. mars 1715.
6. MARIE LOUISE-CUNEGONDE de Montmorency-Luxembourg, nee le 3o. septembre 1716.
-

B

-

-

e
te

4 es
araoe„.e. eIffl
.152g..0g,
il
.0

4,

eee.04.
.e.ea

■

â&ââti
WeerU E427
• Sra

et 41?

. VIII.
SEIGNEURS DE VVA.STINES,
j

PRINCES DE ROBECQUE , MARQUIS DE MORBECQUE.
De Montmorency, brife' de 3. befans
d'argent fur la croix.

X V I.
G I E R de Montmorency, seigneur de Wailines , de Bersée, de Vendegie Sautaing , la Boche, Châtellet , &c. second fils de LOUIS de Montmorency baron
de Foireux, & de Marguerite de \Y/astines sa femme, mentionnez ry - devant , pag. 579,
fut mis en posreilion par son pere en 1487 & 1489. de la seigneurie & du grand terrage de Barly. Après la mort de ses pere & mere il s'accorda par contrat du 2.7. mars
1490. avec Rolland de Montmorency son frere aîné, pour les droits de quint qu'il pouvoir prétendre en leur heritage, & par un autre a&e du mois de fevrier 1494. il vendit ces mêmes droits à(on frere, & acquit la seigneurie de Beuvry. En 1495. il donna
à l'églife de S. Eitienne de Bersée une verriere où sont fon portrait & celui de sa femme , avec les armes de la maison de Montmorenci, becs de 3. befans d'argent fur la croix,
Apportees de z. anges timbre'es d'un chien, & pour cry de guerre , Dieu en ayde au premier
Chrefiien. Les deux anges tiennent deux roulleaux au-desfous defquels dl: écrit le mot
grec aplane. Il mourut le 14. septembre 1513. & fut enterré en l'églife de Capelle dediée à S. Nicolas , sous une tombe de pierre où sa figure es1 reprcsentée.

Tome M.
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Femme ,•ANNE de 'Vendegies , dite de Ruenne , mariee par contrat du 6. avril 144'. A
Ville & heritiere de Sauce feigneur de Vendegies ,& .de Jeanne de Beaufort-deGrantrin.
Elle eut pour dot les terres de Vendegies, de Sautaing•& Lersé , la Boche, Hellen,
%triés, Luperdrie , remicourt Châtellet.
1. JEAN de Montmorency, feigneur de Wailines , 911i fuit.
à Berfée le .12. juillet 1493. déceda lieu après
* .2. ROLAND de Montmorency ,
'1516. sans avoir été marie.
a FRANçois de Montmorency, né le 4. oâobre 1495. Son 'pere lui donna par lettres du 19. novembre1499..deux rentes , l'une deloo.l. à prendre sur Alard de la
Porte, écuyer seigneur de la Cheze ; l'autre de i2 5. liv. sur Pierre de Longueval.
il fit faire une verriete en •églife de Capelle, où sa •sigurecit representée, & mourut jeune sans alliance.
q. MARGUERITE de Montmorency, née à Orchies le 4. oâobre 1487. mariee à
Adrien seigneur de Waudricourt & de Nampon , dont une fille heritiere de Waudricourt, alliée au seigneur d'Anechem de la maison de Monchy.
LouisE de Montmorency, née à Bersée le mardi • 24. oftobre 1 49 1 .
4. JEANNE de Montmorency, née le 1 aout 1494. religieufe de l'abbaye de Ghil- B
•enghient
.

;

Enfans naturels d'oGi.ER de Montmorency , feigneur de Wastinée.
z. jean bâtard de Montmorency , e'cuyerfeigneur du Châtelet par donation de fin pore,
e'poufa fa» 153'8. Marguerite de Wafsenere , sille de Hercules de Wasfenere

ecayer , avec lequel il donna un vitrage à S. Nicolas de Capelle où les armes de Waffinaere font peintes. Il tefla le 1 z. juin lui, & n'ayant point d'enfans il inJlitua
heritiere Jeanne de Montmorency sa sœur.
2. Jeanne batarde de montmorency, cpprifa l'an 15z8. Louis de Cordes ,,seigneur
, de la Chapelle ,•ls de Jean de Cordes maître-d'hôtel du comte de Hocftrate,
& de Marie de Hautecloque.

TE AN de Montmorency, seigneur de Weines, Bersée, Barly, Wendegies, SauJ taing, la Boche, Beuvry, Hellun, &c. écuïer & premier échanson de Philippe
II. archiduc d'Autriche, depuis roy d'Espagne; naquit le 3. mars 1488, fit son tesrament le z. aout 1535. mourut en 1538. & fut enterré dans l'église de S. Eftienne
de Berfée : sa devise .étoit -trop /Mmes de Montmorency.
Femme, ANNE de Blois , sille de Louis de Blois L du nom „chevalier seigneur de
Trélon, & de Jeanne de Ligne; mariée par traité fait à Binchs le 2 8, janvier x5 /8..
mourut le 9. fevrier 1558. & fut enterrée dans l'église pane -lale de S. Etienne deBersée.
z. FRANÇOIS de Montmorency, feigneur de Wastines, qui suit. .
D
2. JEANNE de Montmorency, dame de Barly, mariée pat contrat du 5. juin 1538.'
à Antoine de Montigny, seigneur de Noyelles , de Villers-au-Bois , & de Marquette,
capitaine du château de Bouchain , fils de Jacques de Montigny & de Jeanne

de Sailly.

de Montmorency, alliée par cantrat du z. oâobre 155o. à Nicolas de la
seigneur de Gremauville & de Ganseville, sils de Jean de la Haulle.
. -4. MARnE ,de Montmorency, religieuse à Beaumont près Valenciennes, & prieure
de l'Abbayette à Lille ou elle mourut le 17. mars 1605. âgée de 80. ans.
g. Mrc HELE de Montmorency, épousa Jacques de Baudain, chevalier, seigneur
Manille, de Villers & de Caignicourt ,fils de Jean de Baudain & de Maxi"once Creton.
$. ANNE

,
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De Montmorency.,

XVIIL
A

RANÇOI S de Montmorency , chevalier seigneur de Waslines &tee
Wandegies, Santaing, la Boche, Beuvry Hellem, Capelle en Peule, &c, co.
Ione d'un regiment d'infanterie Walone ; fut avec ses sours sous la tutelle de Louis de
Blois seigneur de Trelon , & de Philippe de Stavele , seigneur de Glajon, chevalier de la
Toison - d'Or, ses oncles niaternels. Il fut depuis commis plusieurs fois au gouvernement
des villes de Lille, Douay Orchies, durant les traubles des Païs-Bas. Il devint l'aîné
de la maison de Montmorency en Flandres, par la mort de Floris de Montmorency,
baron de Montigny, . & en reprit les armes pleines; mourut en son château de Bersée
fan 1594. & fut enterré dans fa paroisse,

I. Femme, HELENE Villain, dame d'honneur de la reine de Hongrie, gouver4
came des Pays-Bas, & fille d'Adrien Villain III. du nom, chevalier, seigneur de Raf;
Cenghien, vice-amiral de la mer , des Pays-Bas, & de Marguerite Stavele, dame d'Yfenghien ; fut mariée par contrat du 3o. avril f55o.
B I. MAXIMILIEN de Montmorency, mort jeune.
i. LOUIS de Montmorency, seigneur de Beuvri , qui suit.
Nic OLAS de Montmorency , chevalier, seigneur de Wendegies , comte d'Eiterre, fut
étant encore jeune, gentilhomme de la bouche de Philippe II.roi d'Espagne ; & depuis
pour son integrité , sa sagesse & son experience il fut fait chef des sinances des archiducs, puis conseiller d'état, & établi premier cammisraire au renouvellement des
loix du lais de Flandres. Il succeda a Florent de Stavele comte de Herlies son
cousin, a la baronie d'Haverskerke , & aux seigneuries d'Esterre & de ZenecBerque, qu'il fit ériger en comté le 8. août 16r r. pour lui & ses hoirs en ligne
dire&e; & à leur défaut pour les enfans de Louis de Montmorency son frere ainé,
en même ligne, taus masles que femelles. Il mourut à Gand le 17. may 1617.
Caer& fut enterre dans l'abbaye de Ste Brigitte de Lille qu'il avoit fondée (a) & où ilne (, a) A.du
de la mai.
point
d'enfans
de
sa
femme
Anne
de
Croy
,
fille
avait élu sa sépulture.D. ne ]aisla
de Jacques seignent. de Sempy & de rEfcluse , chevalier de la Toifon-dOr, & C:p.m,7,7" 9
d'Anne de Hornes dame de Parnelé sa (econde femme, qu'il avoit épousée en
• x589.
en sa jeuneire la profeffion
JEAN de Montmorency, seigneur de Hellem ;
des armes, qu'il quitta pour se faire Chartreux à Valenciennes ; & mourut dans
la Chartreuse de Louvain en I S96. où se voit sa sépulture.
du 3r. mars r 58e. à Adrien sei.
S. PHILIPPES de Montmorency, mariée par contrat
gneur de Gomiecourt, chevalier de. l'ordre de S. Jacques; gouverneur de Mag..
trick & de Hefdin, fils d'Adrien seigneur de Gomiecourt, & d'Anne de Poix sa
femme, dame de Lignereulies, &c.
6. ANNE de Montmorency, chanoinesse à Nivelle, puis religieuse del'Annonciade
à Bethune, où elle mourut en 1604.
D
7. & 8. MARIE & CHARLOTTE de Montmorency, mortes en bas âge.
II. Femme, ÏACQUELINE de Recourt, veuve d'Antoine Sacquespée , feignent de
Dixmude, & sille de François seigneur de Recourt, Camblain &c. & de Barbe
S. Omet, dite de Moérbeke, dame de Hondeschotte.
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X I X.
Li O U I S de Montmorency, seigneur de Beuvry , & capitaine au regiment du
feigneur de Bersée son pere ; fut tué abandonné de ses troupes, à l'entreprise
d'Oftende, sous la conduite dn seigneur de la Motte, après avoir surpris & emport
la Basre-Ville le 3o. mars 1585. âgé de 31. ans.
Femme, JEANNE de S. Orner , fille de jean seigneur de Morbeque , vicomte
d'Aire , bailly & gouverneur de cette ville;, & de Jacqueline d'Yve, dame de Robecque; fut mariée par contrat du .31. juillet i577.
1. FRANçois de Montmorency , succeda à son ayeul aux seigneuries de Bersée,Wastines &c. Il fut protonotaire & prevôt de l'église de Gasse' , puis chanoine &
yen de Liege; herita du comté d'Esterre & de la baronie d'Averskerke
haut-do
par le décès de son oncle; & devint ausli possesseur du comté de Morbecque, fI
de la vieomté d'Aire, & ces seigneuries de la Bourre, Dranoutre, .Oudenens en
Castre,.&c. qui lui venoient du côté de jeune de S.. Ornet sa mere. Mais méprifant ces grands biens il se mit dans l'ordre des Jesuites , en faveur defquels il
fonda un coslege à Aire, & le seminaire de theologie au college de Douay.
2,, ANronit de Montmorency seigneur de Beuvry, fe fit religieux de l'ordre de
S. Benoît; fut abbé de S. André de Cafteau-Cambresis, & de S. Etienne de Femy ;
& mourut en 1635. ( a)
(n) Gall. chria.
3. hotus (6) de Montmorency, se rendit anal Jesuite; fut provincial de la pronov. edit. t. g. col.
vince Walbonne , puis recteur de Douay, & se trouva en cette qualité à la hui(b) Florentins
tiéme congregation generale de son ordre, ouverte le 2i. novembre 1645. affises latin.
tant du general en Allemagne au mois de janvier 1646. Il étoit encore re&eur de
Douay en 1649. où dans la 9. congregation il faisoit les font tions de vicaire Age- C
n raldepuis la mort du general Vincent Carasfa, décedé le 8. juin de la même
année.
4. JEAN de Montmorency, comte d'Esterre, continua la posterité.
5. MAR/ E de Montmorenoy, chanoine& de Mons, fut rune des premieres' dames
de rarchiduchesse lsabel-Claire-Eugenie.
6. HELENE de Montmorency, chanoine& à Nivelle depuis mariée l'an 16o9: à
Richard de Merode, seigneur d'Oignies, chevalier de l'ordre de Calatrava, gouverneur de Bapaume, fiss de Richard de Merode seigneur de Frents & de Marguerite came d'Oignies. Elle mourut à Baume le r 1 mars 1613.

X X.
E A N de Montmorency, comte d'Esterre & de MOrbecque , vicomte d'Aire, ba- D
ron d'Haverskérke & de Waftines, feigneur de*Berfée , la Boche , Hellem Robecque, &c. chevalier de la Toison-d'Or,, gouverneur de la visle & château d'Aire,
& maître d'hôtel de l'infante ; commença ses premiers exercices en Hongrie & à la
conquête de la Transisvanie , où il se signola en plusieurs grandes occafions. Il fut envoyé ambasradeur extraordinaire en Espagne en 1630. fut créé prince de Robecque
& marquis de Morbecque, par Philippe IV. roy d'Espagne. Il mourut de siévte à
Masines le 14. o&obre 163i. & fut enterré aux Recollets d'Esterre qu'il avoit fait
bâtir.
Femme, MADELEINE de Lens, fille de Gilles de Lens baron des deux Aubigny, seigneur de Habart, Warlus, colonel de Io. compagnies Waslonnes, & de Josfine de Noyesles.
I. GILLES de Montmorency, mort jeune.
2. NICOLAS de M'ontmorencv,, vicomte d'Aire, menin de l'infante, puis capitaine
de cavalerie , mort à Gand le 4. novembre 1619. âgé de 23. ans.
3. GILLES HONORE' de Montmorency , ,elevé à la cour du roi d'Efpagne, capitaine d'une compagnie de trois cens hommes ; mourut au mois d'octobre 162,9.
4. RODRIGUE de Montmorency, mourut jeune.
5.FRANÇOIS PHILIPPE de Montmorency, marquis de Morbecque, decedC le 3. decembre 1633. (c)
M.
Blan( c)
chard dit x636.
6. E U G.ENE de Montmorency , prince de. Robecque, qui suit.
'
7, FRANÇOIS •GNACE de Montmorency, comte d'Esterre , capitaine de cavalerie;
tué à la bataille de Lens.
8. HELENE de Montmorency , chanoinesse à Mons ; & depuis alliée à Engilbert
d'linmersel, vicomte d'Aloit, créé comte de Bouchove en 1640.
,

-

-

MARIE-
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9. MARI.-FRANÇOISE de Montmorency, menine de l'Infante; mariée à Bruxelles
. le 15% mars 1633. à jean de TserClaes comte de Tilly..
io. MARIE -ISABEl, de Montmorency , chanoinesse à Nivelle ; puis mariée 1°. à
Charles de Brandenbourg , vicomte d' U clais ; 2°. à N. d'hm merfelle, vicomte d'Alost.
n. & 1 Z. ANNE & ELEONORE ce Montmorency, mortes jeunes.
13. MARIEeTHERBSE de Montmorency, morte sur la sui de l'année 1631. (a )
c:ha ,13 jisfrl; 62211ge.
XX I.
.

A

)

.(

U G E N E de Montmorency, prince de Robecque, 'marquis de Morbecque;
comte d'Esierre , vicomte d'Aire, mettre de camp d'un regiment d'infanterie Walone, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or ; conimandoit dans S. Orner lorsque cette
place fut prise par les François en 1677. & mourut au mois de janvier 1683.
Femme, MARG UERITE-ALEXANDRINE de Ligne - Aremberg , fille de PhiB
lippe prince de Ligné-Aremberg duc d'Arscot, & de claire. egbelle de Barlaimont sa.
(econde femnie fut mariée en 1649. & mourut en 165'r.
i. PHILIPPE-MARIE de Montmorency, prince de Robecque, qui suir.
i. JEAN-PHILIPPE-Domnir teE de Montmorency, comte d'Esterre, mort le 6. mi..
vembre 1686.
3. IsABEL de Montmorency , femme de Philippe‘charles Spinola comte de Brouayi
inôrté eii septembre 671;
4. CLAIRE de Montmorency.
XXII:

.

.

;

n r-1
IL I P PE- MARIE de Montmorency, prince de RobecqUe marquis de
Morbecque , &c. quitta au commencement de 1678.le service d'Espagne pour
.

.

.

passer à celui de France mort de maladie à Briançon en Dauphiné le z5. .. 169r..
C servant dans larMée de Savoye , où il commândoit un regiment pour le servico
du roy.
'
Ferhme; MARIE - PHILIPPINE
de Cr6y, séconde fille de P hilippe - Emmanuel dé
Croy, cointe de' Solre & de Buren , baron de Molembais & de Beaufort, colonel d'un
regiment d'infanterie Walone , & d'ebel-claire de Gand-Villain-d'Isenghien.
i. CHARLES de Montmorency, prince de Robecque, gni suit.
a.. ANNE-AUGUSTE de Montmorency, Comte d'Esterre, a continué la pofierit1;
sera rapporté après tôle frere.
j. ISABEL EUGENIE de Montmorency religieuse Benedidine, au monastere di
la Ville-rEvéque à Paris:
;

XXIII
1-1 ARÉE S de Montmorency, prince de Robeccitie, marquis de Morbecque;
&c. colonel d'un regiment d'infanterie de son nom, qu'il conimandoit au combat de Staffarde en Piémont l'an 1 6 9 o. nommé brigadier d'infanterie le 29. janvier 170i. se trouva à la bataille de Fridelingue le.i4: oâobre suivant; servit à la prise
de Brisàc & de Landau en 17(5J. & à la bataille d'Hochstet , où. Edo regiment fut de.
fait le 13. aout 1704, fut fait maréohal de carrip des armées du roy le 2.6, oâobre de
la même année, dont il sit les fondions au fiege de Turin en 1706. & dans l'armée
de Dauphiné en 1707. 1708. & 1709. Il pasia depuis à la cour de Madrid , où le roy
d'Espagne le fit lieutenant general de ses armées, & le créa grand d'Efpagne de la prcmiere classe en avril 1713.. Il servit en 1714. au siege de Barcelonne; fur fait colonel
des gardes.Walcines, au lieu dà chie d'Havre, au mois de septembre .II 6. II Mourut
Te .ri‘ oâobre de la. même année. .
Femme,. 1SABELLE-ALEXANDRINE de Croy-Solre; fille dé Philippe-EmmanuelFerdinand..Fr ançais de Croy, comte de Solre, chevalier des ordres du roi; lieutenant general
de ses armees, gouverneur des villes de Peronne, Roye & Montdidier, & d'Anne 1144rie-Françoifè de Bournonville ; fut mariée à Madrid le r z. janvier 1714: en préfence de
E leurs majeitez catholiques par le cardinal del. Giudice.
N. de Montmorency mort en 1716.
XXIII.
.
.
.
.
NNÉ-AUGUSTE dé Montmorency; poita d'abord le riOrri de eortite d'EL:
terre ,.& devint prince de Robccqué,.marquis de Morbecque, & grand d'Efpaghede la premiere classe par la mort sans enfans de son frere aine. 11 fut d'ab'ord•:co.
loncl du regiment de Normandie en mars 17oo. fut blefré au Combat de Chiary, en:
.
M7
Tome III;
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Italie l'an 1701. brigadier d'infanterie le Io. fevrier 1704. & aida_ la même année
chasrer les imperiaux de Robbio; a servi au fiege de Verne en 2705. de Lerida en d IL
-x707. & de Tortose en 1708. Il a été nommé maréchal de camp au mois de mars
1710. fut au détachement que le duc de Noailles envoya contre les ennemis qui avoient
débarqué à Cette en Languedoc au mois de juillet, de la même année ; fe trouva au
fiege de Gironne , où il désit un regiment Napolitain qui vouloit se jetter dans la
place en janvier 1711. Après la rédu&ion de cette place le duc de Noailles le dépêcha pour en porter la nouvelle à Saragosfe au roy d'Espagne, qui le nomma, chevalie r de la Toison -d'Or le 9. fevrier suivant servit au siege de Barcelonne en mil
•sept cens quatorze, où il emporta le fort des Capueins. Il a été créé lieutenant general
des armées du roi le 30. mars 1720. & a été nommé major dome major, ou grandmaître de la maison de la reine douairiere d'Espagne, veuve du roy D. Louis J. en
x725.
Femme, CATHERINE-FELICITE' du Bellay,. fille de Charlet comte du Bellay,
feigneur 'de la Naie; & de Catherine-Rene de Jaucourt de Ville-Amoud fut mariée la
nuit du 22. au 23. decembre 1722. fut nommée dame du palals de la reine doùai- B
tiere d'Espagne, veuve du roy Louis I. en 172,5. eft morte à Paris le 3. juin 1727. dans
fa 19e année, & inhumée en Itglise paroisliale de S. Suipiee.
x. N. de Montmorency, né le xi-novembre 1725.
Z. MADELEINE ■FR.ANÇOISÉ ANNE •FEtIcrrE'-lsABELLg de Montmorenci , née
en mai 1727.
.

smaemeeemeenommiemxteme
§

X.

SEIGNEURS DE ROUPY,
ET DE NOMAING.
De Meamorenty &rift/ dau croit
fa« d'argent au milieu de la croix.

X V I.
EAN de Montmorency, chevalier feigneur de Roupy & de Nomaing, troifiétne
J fils de LOUIS de Montmorency ,'seigneur.de Foffeux, & dé Marguerite de Was:dues mentionne' cy-devant ,pag. 579. eut en partage les terres de Roupy & de Nornaing,
avec le moulin de Waitines & brisa (es armes d'un croient d'argent au milieu de la croix,
comme elle se voyent sur le portrait du château de Rupy qu'il sit bâtir , & sur une
vître de réglise paroiffiale de Nomaing. Il mourut avant l'an xy30; & fut enterré en
l'abbaye de Sains pris Douay.
Femme, JEANNE-HENRIETTE de Bercus, fille de .grientin feigneur de Bercus,
ecd"iinaNie de Landas.
1. NICOLAS de Montmorency, feigneur de Roupy, qui suit.
z. Queneau./ de Montmorency, mort sans en fans. Quelques-uns lui donnent pour
femme la veuve du feigneur de Saveuse.
3. N. de Montmorency, mort en risle de Rhodes fans avoir été marié.
4.N, -do Montmorency, religieux de l'abbaye d'Anchin.
'
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M ADELINE de Montmorency , devint heritiere des terres de Roupy & de Nomaing,par la mort de tes freres sans enfans, & fut mariée par contrat du 7. novembre ryI4. àBaudry de Roisin, seigneur do Roisin, de Maurain & de la Flamenprie, fils de Batedry seigneur de Roisin & d'Ancre, &. de Jeanne de Henin-Lietard. Elle fut enterrée en réglise paroiffiale de Roisin.
JAC QUELINE de Montmorency, abbesse de Sains-lez-Douay.

A-

X V I I.

N

ICOLAS de Montmorency , sèigneur de Roupy & de Nomaing; mourut sans
enfans legitimes de tes deux femmes après l'an rift.

I. Femme, CATERINE de Baufferode , fille de Louis le Prévôt, dit de &Oracle , &
Jeanne de Langlée.
II. Femme, FLORENCE de Wissocq , sille de Philippe de Wissocq seigneur de
Beaumy, d'4ntoinette de Bernimicourt.

Fils naturel de NICOLAS de Montmorency, feigneur de Roupy.
Pierre batard de Montmorency, feigneur de Malhoutry ; vivait l'an .59(:). & fut pere
de Français de Montmorency , feigneur de M asboutry , qui épousa 1°. Madeleine
de Hem, fille de Hercule seigneur d'Oby, & de Catherine de Landas ; 2°. Marguerite de Peichen. Pierre de Montmorency eut auffi deux filles ; siavoir , N. de
Montmorency , femme du seigneur de Villers, & Anne de Montmorency, mariée à N. de Boutonville.

eeeeiceeeepzeigeeeee«repreenaceasepneee
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SEIGNEURS DE LA NEUVILLE,
D'A UMON T-

G

X I X.

EORGES de Montmorency , seigneur de la Neuville en partie, fils naturel de
GEORGES de Montmorency feigneur d'Auiriont & de la Neuville, cinquiétne
sils de Claude de Montmorency ,,seigneur de Foslèux, & de Franfoift de Douquerie, filse
de •Claude de Bouquerie , seigneur de la Pasliere en Ponthieu ; & d'Anne-marie Poitiere ;
fut legitimé par lettres du roi Henry III. données à Paris au mois de fevrier 1576. regiitrées en la chambre des comptes le 2. mars suivant. Il y est dit que tes pere & mere
noient films à4 non mariez, & elles renferment cette clause de pouvoir siccceder aux biens
sitcceffians de ses parens à. amis charnels qui lut echerront ea pourront écheoir , peva;
que ce fait de leur. consentement, er qu'ils ne joient fa acquis à d'autres. Nonobftant ces lettres de legitimation plusieurs prétendent que Georges doit être regardé comme fils legirime, le défaut de sà nailrance ayant été reparé par le mariage contreté depuis entre
tes pere & mere. Ou va rapporter succintement les pieces qui concernent cette affaire : d'abord on produit une quittance de Georges de Montmorency faite en fan château
d'Aumont le 14. mai mil cinq cent.quatre-vint-un ; de 160o. livres reps par les mains
de Charles de Hardivillier marohand à Molle ,du resle de plus grande j'anime pour les deniers
dotaux à lui promis par le contrat de mariage d'entre lui dr Françoise de Botiquerie fin epoe.
On ajoute une procuration donnée le to. juillet 'O2. par se même à dame Franpifè
de Emperle fan épouse, & une obligation de 2.00. liv. panée le du même mois if8i,
par le même Georges, fient tantpour lui que pour haute es. puiJnte dame Françoise de
Botiquerie fonépou e, au profit de yean di Gaillarbois. Georges de Montmorency fiss de
Claude de Montmorency se igneur de Fosseux, eut deux autres fils de la même mere ;
sçavoir Glande de Montmorency, lequel: époufa le 19. août 1599. Marguerite du Croq
fille de chephe du Crocq, seigneur de Viennes en partie; & de ,Marie de la Fon,
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taille, dont il n'eut point .d'enfans; & :Miche/ de Montmorency legitimé.au mois de A
mars x576. commandant de la 'Citadelle de Verdun, mort sans.alliance.
Femme, GABRIELLE de la Roche- S. - André en Bretagne , fille de Louis de la
Roche-.S.-André, seigneur de la Damerie -, la Riviere-d'Abarets & dé S. Julien ; & de
Marie d'Arot: fut mariée le Ir. septembre 1604.
I. GEORGES de Montmorency IL du nom, seigneur de la Riviere , qui (uit.
2. JEAN de de Montmorency, marié le z. janvier 1643. à Henriette de l'Estourbillon
dame de la Savinaye, dont une filse An:go/igue de Montmorency , née le i5. juin
I65o. & alliée le io. avril 1679. à Claude-charles du Mas seigneur de Villeneuve.,
.
.
. de Montmorencys mort capucin.
3. CIAup E
4. RENE'E de Montmorency , femme de Roch de la Ferriere.
X X.

G

EORGES dé Mantmorency , seigneur 'de la Néuville , la Riviere - d'Abarets,
Montjohnet 8;t la Chevalleraye , gentilhomme ordinaire de la reine mere du. roi
Louis XIV. Le 24. mai 1646. François de Montmorency marquis de Thury,, fils aîné 3
de Pierre de Montmorency, lui donna un certificat que défunt Georges de Montmorency
feigneur d'Attenant ,e'toit frere de Pierre de Montmorency , comte de Châteauvillain fon Beieul ;
à que feu Georges de Montmorency seigneur de la Neuville, étoitfils legitime dudit féigneur
d'Aurront, b de damoifélle Françoise cle la Bouquerie ; que ce dernier avoit été dvoue pour

parent par tous ceux de la Mailim de Montmorency, ,à élevé en cette qualité auprès de monfieur
le connétable de Montmorency, pour lequel il avoit commande dans les ville &château de Châteaubriant, comme capitaine & gouverneur. Par le même ache ilreconnoit pour sènparent Georges de Montmorency, fleur de la Neuville à de la Riviere-d'Abaretsfènfils. Le 24. novembre de -la même année le même Français de Montmorency marquis ‘de Thury , donna
un autre a&e à Paris, par lequel il reconnoît Georges de montmorency , comme figneur de
la NeuVille., de la Riviere d'Abarets deur fon parent, comme étant iffu à procede de la mai+
fie de Montmorency, & ie legitimement de feu Georges de ilentmoreney , fier de ta Nest
ville, ecuyer & premier gentilhomme de monfèigneter de Montmorency connétable de France,
é'C. & de la dame de la Roche-S.-Andre'Jim époule , & que fondit pere étoit fils legitime' de
feu autre Georges de Montmorency feigneur d'Aumont, à de Francoise de Fouquerie fitfemme, avec laquelle il fut marie aprés ladite légitimation, à eut nombre d'enfin: ; aie( ajoutet'il ) que nous l'avôns seu & reconnu par preuves certaines & Orées, l'approuvons & réeannoillims pour notre parent , à qu'il a droit de porter notre nom à nos armes ; en quoi nous
defirons le consèrver à maintenir contre ceux qui le 'voudroient entreprendre. On trouve en- C
-

,

,

,

-

,

,

,
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core trois autres certificats Cônçus à-peu-prés dans les mêmes termes que le précedent.
Le premier est de chir/otte-MaYguerite de Montmorency, Princessè douaitiere de Condé
le S. fevrier 1647. le second de Marguerite de Montmorency , duchesle doitairiere de
'Ventadour, le 9. septembre de la mémé année ; & le troisiéme de Louis duc de Bourbon
prince de Condé, premier prince du sang le 29. mars 1669. Le roi Louis XIV. par
fes lettres données à Amiens le 5. juillet 1647. nomma Georges de Montmorency à l'otdre ce S. Michel , & lui en donna avis le même jour par une lettre partienliere qui
commence ainsi, Monsienr de Montmorency. Il fut fait chevalier• le 29. du même mois
par le duc de Montbazon que le roi avoir commis à cet effet.
Feinme, L O U1 S E du Pas, dame de la Chevalleraye , fille de Jean du Pas signeur de Crevy, avocat au parsement de Bretagne, & de Francoife Spadine ; fut mariée
le 16. juillet 1644. .
I. L O U I S de Montmorency, feigneur de la Neuville, qui suit.
Z. GEORGES de Montmorency, né la nuit du 26. au 27. may x649.
D
3. CHARLES de Montmorency, né le . '5: avril i653i lieutenant au regiment de Piemont dans la compagnie de M. du Perray son parent; mourut des bleffures qu'il
reçut au siege de Madstrik en 1673,
4. FRANÇOISE de Montmorency, née au mois de novembre 1648.
5. I:,OUISE de Montmorency , née le d. avril x65I.
.

XXI.
t
.. ./ OUIS de lviontinorency feignent dé la Neuville, la kiviere-d'Abarets • Monjonnet & la Chevalleraye i demeurant à la Riviere-d'Abarets, paroislè d'Abarets,
evêché de Nantes ; fut affigné avec son frere Charles pour prouver leur nobleslè devant
les commissaires à la réformation en Bretagne, lesquels par jugement interlocutoire du
2o. mars 167o. ordonnerent qu'ils rapporteroient le contrat de mariage ou époufailles de
George de Montmorency, & de Franço/ de la Bouquerie leurs ayeuls , &.le partage de
leurs
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A !e u rs en fans. Ils furent déboutez par autre jugement du 8. avril 1671. Ils obtinrent un arrêt
confeil d'etat du is. may suivatit, qui renvoya l'affaire àlà cour des Aydes ; & par arrêt
de cette cour de r 674. le jugement du 8. avril 187 .1. est réVoqué , les Maintient dans leur
noblesse, & ordonne qu'il en *sera fait note à là marge de la minute du jugetnent du
avril 1671. ce qui fut executé suivant un arrêt de la chambre des comptes de Nah.
tes, où esi ladite minute , du 13. août 1.677. Louis ce Montmorency mourut l'an 1679:
-

.

Femme 'MARIÉ Guillaudeu, dame de la Vrilliere, Kervalio, & la Chetnaye :au
Port , fille de Nicolas Guissaudeu & de Guillemette Picot, dame de la Bichetiere ; fut mm.
niee se i4. avril 1668. Après la mort de son mari; elle fut élu tutrice de leurs enfans
.mineurs pat a&e avril 1679 . Prançaie de Montmorency seigneur de Fosseux avoit
envoyé sa procuration comme parent au 4e degré paternel des enfans mineurs. Etant
veuve elle fut aslignée devant l'intendant ou commilaire départi en Bretagne pour
prouVer la qualité de chevalier prise par son defunt mari Sc Fratiois de Montmorenoy
leur fils ayant pris le fait & cause , elle fut déchargée des poursuites, &fes enfansmaintenus dans leurs privileges en consequence de l'arrêt de la cour des Aydcs de 1674;
par jugement des 16. & 19. novembre 1704.
I. Louis-GUILLAUME de Montmorency, né le 23. may /669. esi mort au sentiz
naire S. Sulpice.
FRANÇOIS de Montmorency seigneur de la Rivicre, qui suit.
3. MARIE de Montmorency, née le 24. septernbre 1670. religieure Ursuline.
4,, ANGELIQ,11Ë de Montmorency, née en 1704.
,

.

;

XXII.

IF

RANÇ OIS de Montmorency feigneur de la Riviere-d'Abarets, Monjonneri
la Vrilliere, la Touche, né le 8. octobre 1676. a eu pour parrain, Français de
Montmorency seigneur de Fosseux , & pour maraine Angelique de Montmorency ; fut
en 1696. colonel d'un regiment d'infanterie de fon nom, réformé à la paix de Riswic
en 1697. leva depuis un autre regiment, & fut fait colonel de celui de Breffe infanterie
chevalier de S. Louis; fut bled au col le Io. juin 1712. en poursuivant les ennemis qui
faisoient un fourage aux environs de teuvrage près Valenciennes ; & a ét4 fait brigad
dier des armées du roy le r. fevrier 1719.
.

de Cornulsier mar.
Femme, EMILIE-FELICITE' de Cornullier fille de ?'ouf
de
Montrelais,
président
à
mortier
au parlemenl
Ch4eaufremont
&
Ver,
baron
quis de
dc . Bretagne.
MA z de Montmorency, née au mois de janvier i7? 1;

Yottié lait,

.

e
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§. X L

DUCS DE MONTMORENCY
ET DE DAMVILLE
De Moutmorency.

G

X V.

UILLAUME seigneur de Montmorency, d'Efcouen, de Chantilly, Damville, Conflans-Ste-Honorine la Rochepot, There , &c. eut une partie de ces terres par le
partage que Pierre d'Orgemont son oncle feigneur de Montjay , Chantilsy, &c. fit ende Brouillart seigneur de Badouville son frere uterin , le 14 juillet
tre lul &
1484. premier baron de France, confeiller & chambellan ces rois Charles VIII. Louis
XII. & François L chevalier de l'ordre du roy, chevalier d'honneur de Louise de Savoye mere du roy gouverneur & bailli d'Orleans, capitaine de là Mailse, du bois de
Vincennes & de S. Germain en Laye; fut le troisiéme fils de JEAN II. du nom , seigneur
de Montmorency, & l'unique de Marguerite d'Orgemont sa (econde femme , rapportez cy.
41evant ,page574L'obèifsance & le refpect qu'il porta toujours à son pere, & la fidelité qu'il
fit paroître dès sa jeunefse au roy Louis XI. lui firent mériter une singulierepart en la
bienveillance & succefflon de son pere , qui étant irrité pour de 'piles causes contre
J. em Louis de Montmorency ses fils aînez, lui transporta en pur & vray don irrevocable
entrevifs, pour lui & ses hoirs la baronnie & appartenances de Montmorency, fuivant le
bon plaisir & volonté du roy Louis XI. qui le reçut à foy & hommage-lige comme
fief mouvant de la couronne, à cause du Chaftelet ou vicomté de Paris le z8. octobre
147z. Ce seigneur de Montmorency fut fort dans les bonnes-graces de Charles d'Anjou IV. du nom, el, de Naples comte de Provence, qui le retint dans son conseil ,
lui donna l'office d'un des chambellans de fa maison ; & par son teftament de l'an 1481.
lui laissà pour marque de l'affeaion qu'il lui portait six mil écus d'or , l'honorant du titte de génereux écuyer. Trois ans après Pierre d'Orgemont seigneur de Chantilly, &c. son
oncle se voyant sans enfans, lui donna en 1484. les seigneuries de Chantilly, Ausfois,
Chavercy Montespillouer. Il affista au (acre du roy Louis XII. se trouva à l'entrée solemnelle qu'il fit à Paris l'an 1498. lui rendit aveu de fa baronnie de Montmorency , &
• •'accompagna au voyage qu'il sit en Touraine. Ce prince le fit ensuite capitaine des
châteaux de S. Germain en Laye & de la &s'hile, chambellan ordinaire de sa maison ,
gouverneur & bailly d'Orleans. Le roy François L étant parvenu à la couronne , lui donna la capitainerie du château de Vincennes , le choifit pour chevalier d'honneur de
madame Louife de Savoye duchesse d'Angoulême sa mere & regente , & l'honora du
collier de l'Ordre de S. Michel, avec lequel il se trouva au couronnement de la reine
Claude , premiere femme du roy, celebré à S: Denys le 1o. may 1517. & à l'entrée solemnelle qu'il fit à Paris le mardi suivant. Durant la prison du roy il fut emploïé au
traité fait le 3o. août r 52.5. entre Henry VIII. roy d'Angleterre & Louise de Savoye,
regente en. France , & s'obligea pour les furetez des conventions ,avec le cardinal de Vendôme, les ducs de Vendôme & de Longueville, Après la délivrance du roy il se trou.

A.

g

,
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À na au Lit de justice au parlement le 16. decembre rs2,7. & l'annee suivante l'empereur Charles Qtint ayant envayé défier le roy il airista à la forme observée en .1a
-

grande-salle du palais de Paris pour en recevoir 'la patente. Enfin il fut préfent au sacre & couronnement de la reine Leonor d'Autriche , celebré à S. Denys le s. mars
Ty3o. & après avoir glorieusement servi quatre rois pendant plus de 6o. ans , il mourut may 15 31. & fut enterré dans le choeur de réglise de S. Martin de Mont.
tnorency qu'il avoit fait rebâtir.
Femme, A N N E Pot, sirur unique & heritiere de Bene Pot seigneur de la Rochepot, de Damville, &c. échanson ordinaire du roy , & fénechal de Beaucaire , mort
fans enfans, & fille de Guy Pot comte de S. Pol, seigneur de la Roche-de-Nolay , dit
la Rochepot , de Châteauneuf, de Thoré, de Damville par acquisition, &e. oonsoiller
& chambellan du roy Louis Xl. gouverneur de Touraine & fénéchal de Vermandois,
& de Marie de Villiers-rIfle-Adam ; fut mariée par contrat pass é à Paris le 17. juillet
4.84. & mourut le 24. fevrier zg zo. Son corps fut enseveli dans le choeur de réglife
de S. Martin de Montmorency, & son coeur fut porté aux Cordeliers de Senlis.
I. JEAN de Montmorency seigneur d'Escouen, échanson du roy; mort avant 1516.
du vivant de son pere.
Femme, A N N E de la Tour , dite de Bologne, dame de MontgaCcon , veuve de Char«
les de Bourbon comte de Rouffillon, mariée l'an z 5 Io.
z. CLAUDE de Montmorency, mort jeune vers l'an 1518.
z. L 01.7 I s E de Montmorency , nommée dans un arrêt de l'an ri le. avec darde
son frere ; fut accordée par contrat passé le 13. mars 1518. avec `jean de Dail.
Ion seigneur d'Illiers, & mourut peu après.
AN
N E , premier duc de Montmorency , qui suit.
z.
3. F R A x çors de Montmorency seigneur de la Rochepor , de Châteauneuf
&c. accompagna en Italie le roy François I. & fut pris avec lui à Pavie én
g 24. Ce prince l'honora ensuite du collier de son Ordre; sui donna le gouvernement
de Paris & de risle de France; le fit son Lieutenant general ès païs de Picardie &
d'Artois en l'absence de Charles de Bourbon duc de Vendôme ; il exerça encore
cette charge sous Antoine de Bourbon duc de Vendôme sils de Charles; & en
cette qualité fit entrer du rafraichislèment dans Theroüenne asliegée par les lmperiaux l'an 1537. (a) Depuis il" fut un des ambanadeurs que le roy Henry II. (a)caili. du BeIemploïa au traité fait entre lui & Edouard VI. roy d'Angleterre lez+ mars 1549. moue 8 à feS
pour la refcitution de la ville de Boulogne. Il fit son tenament le 2o. août '5 s
's
& mourut peu après sans enfans de Charlotte d'Humieres, fille aînée de jean seigneur d'Humieres, chevalier de l'ordre du roy, gouverneur & bailli des villes de
Peronne, Montdidier & Roye, & de Françaifè de Contay qu'il avoi•épouCée avec
dispense du Pape, par contrat du 13. avril 1524. leurs nôces ne furent celebrées
que le I. o&obre 152,5.
4. PHILIPPES de Montmorency archidiacre de Blois en l'église ce Chartres , puis évêque de Limoges en 1517. mourut à la fleur de son âge en 1519.
5. LOUISE de Montmorency, fut premierement dame d'honneur de la reine Anne
ducheffe de Bretagne, puis de la reine Eleonor d'Autriche. Elle epousa ro. Ferry
de Mailly baron de Conty. z°. par traité du 1. decembre 154. Gleard de Colligny
I. du nom , seigneur de Châtillon sur Loing, marechal de France , chevalier de l'ordre du roy. Il mourut à Paris dans l'hôtel de Montmorenoy se 12. juin 1541.
6. ANNE de Montmorency, mariée par traité du 3. may 1517. à Guy XVI. comte
de Laval, de Montfort, &c. amiral & gouverneur de Bretagne.
7. M A R 1 E de Montmorency , abbessè de N. D. de Maubuisfon-lez-Pontoise , & mendonnée en cette qualité dans le tesfament de son pere.
Guillaume batard de Montmorency fi trouve nomme au Tournoy du roy Henry II. entre
les gentilshommes de la bande, dont François de Montmorency , fils aîne'd'Anne duc
.

'

-

-

de Montmorency lors connétable de France ,e'toit le chef
XV I.
N N E duc de Montmorency, premier baron, pair, maréchal, grand-maître,

8Z

connétable de France, chevalier. de l'ordre de S. Michel & de la Jarretiere, premier gentilhomme de la chambre du roy ,& gouverneur de Languedoc , comte de Beaumont-silr-Oise & de Dammartin, vicomte de Melun & de Montreuil , baron de Cha.
teaubriant, de Damville, de Preaux, de Fere-en-Tardenois, & de Montberon, châte.
lain de l'Isle-Adam de Nogent & de Valmondois,seigneur de Compiegne, de Chantilly, d'Escoüen,deVilliers
d'Offemont , de Mello, de Châteauneuf, de la Ro«,
l

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

"d'o4 HISTOTRÈ GENEALOGIQUE
CHRONOL.
.c hepot, de Dangu, de Meru , de Vigny, de Thoré, de Maintenay , & de MaCy,, né à A
Chantilly le •r 5. mars 1492. 'servit sidellem ✓nt la France sous cinq regnés contecutifs.
Ce fut en fa faveur .que le roy Henry II. érigea la baronnie de Montmorency en du .
thé-Pairie, au mois de juilset 1 5y 1. aie', qu'il a -Lite' rapporte' cy-devant p. .5•5 2. Il maurut des
blessures qu'il reçut à la bataille de S. Denys le IL novembre r567. à l'âge de 75. ans.
On rapporte de lui que lorfqu'on l'exhortait à sonffrir la mort eh patience, il répondit,
qu'un homme qui avoit feu vivre pendant 7 f . ans ,ftevoit bien mourir un quart. d'hetere. Son
cœur fut mis dans la chapelse d'Orleans aux Celestiris de Paris, & son corps dans régliCe de S. Mattin de Montmorency, sous une magnifique sepulture de marbre , que fit
édifier sa veuve ; qui n'a pas "été achevé. Son éloge fera rapporte plus au long dans la suite de
tette 4. attehapitre des connétables.
Femme, MADELENE de Savoyc, dame d'honneur de la reine Elizabeth d'Amri.
che, sille de Rene' batard de Savoyc comte de Villars, chevalier de l'ordre du roy, grand 13
maître de France ,& gouverneur de Provence ; & d'Anne Lascaris comteffe de Tende ;
fut mariée par contrat du ro. janvier r526.Le roy Françaisr.& Loue de Savoye coin.
tee d'Angoulême mere de ce prince , & niece de Madelene de Savoye , lui donnerent
en mariage la baronnie de Montberon , qui faisoit partie du comté d'Angoulême, & les
baronnies de la Fere-en-Tardenois, de Gandelus & de S. Hillier. Elle mourut en 1586,
âgee de 76. ans , & fut enterrée dans ,l'égsise de S, Martin de Montmorency.
I. FRANÇOIS duc de Montmorency , pair, grand-maître, maréchal de France, chevalier de S. Michel & de la larretiere , gouverneur & lieutenant general de la vilse
de Paris & de l'Isle de France, comte de Dammartin, baron de Chateaubriant,
châtelain de l'Isle-Adam , &c. mentionne' mi chapitre des maréchaux de France ,
mourut à Efcoüen le 6. may 1579. & fut enterré dans réglise de S. Martin de
Montmorency , âgé de 48. ans 9. mois & r9. jours. Il avoit promis mariage , de
parole seulement, à Jeanne de Hallvin , dite mademoiselle de Piennes la jeune ,
'fille d'honneur de la reine Catherine de Medicis , qui avoit pour pere Antoine „G
de Hallvin seigneur de Piennes, & pour mere Lot fe de Crevecœur. Le roy ayant
résolu de lui faire épouser sa sille naturelle, mademoifelle de Pienaes donna son défistement; &le pape Paul IV. ayant fait difficusté de declarer nul oe mariage contraâé par
parole, ce prince donna l'édit contre les mariages clandestins, & il fut paflé outre.
Femme, DLANE legitimee de France, filse naturelle du roy Henry II. & c'une demoiselle de la visle de Cony en Piedmont, veuve d'Horace Farnese duc de Cas:
tres , mariée par contrat passé à Villers-Coterêts 3. may 1) 57. mourut à Paris
le lx. janvier 1619. Voyez tome I. de cette hifioire , page 136,
ANNE de Montmorency, rgoifieune avant fon pere.
able de France, qui suit.
z. HENRY duc de Montmorency, pair & connét
3 CHARLES delYlonthorency, due de Damville , Pair & amiral de France. Le
roy Louis Xi% le fit duc de Damville & Pair de France, par lettres données
à 'Paris l'an 1 61 o. hsluettes front rapportées fous la date de cette e'retlion
1-)
'mourut l'an 161z. âgé d'environ 75. ans. Il avoit .épousé avec difpense du pape
.Renée de Cossè, comtesse de Secondigny, fille aînée. & principale heritiere d'Artus de Collé, comte de Secondigny-, baron de Gonnor , maréchal de France,
& de Françaifè du Bouchet, dont 'il n'eut point d'enfans. 11/én, parle' de lui.plus art
Long au chapitre des amiraux.
4. GABRIEL de Montmorency, baron de Montberon, capitaine des châteaux de
la bastille & du bois de Vincennes, chevalier de l'ordre du roy , qui lui en donna
le collier avant qu'il eût 18. ans accomplis; commença ses premieres campagnes
"à la journée de S. Qiitritin, où il fut pris prisonnier en 1557. se trouva au fiege
de Rouen ; & perdit la vie à•la journée de Dreux l'an 1y6z. Son corps fut enterré dans réglise de S. Martin de Montmorency.
. y. «GUILLAUME de Montmorency, feigneur de Thoré, de Dangu & Gandelus, colonel general de la cavalerie legere de Piemont;' fervit dignement les rois Char.
les IX. Henry III. & Henry W. fut capitaine de 'o. hommes d'armes, bailly &
Mou, cc.
conoierge du palais le 19. juin 1563. (à) Il mourut enviran l'an 1593.
Femme , LEONOR de Hurnieres, fille unique de Y Ctlf2 seigneur de Humicres , che- E
'valser de 'l'ordre du roy. Elle fut mariée en 15.6r. & étant effrayée du silpplice
qu'on fit souffrir à Poltrot, pour avàir tué l'entais de Lorraine duc de Guife l'an
1563. elle tomba évanouie, & mourut peu après.
I. Femme , ANNE de Lalain , mariee en r 5 8r. fille d'Antoine de Lalain comte
d'Haehstrate , chevalier de la Toison -d'Or.; &de Lamer de Montmorency dame
de Hornes & de Montigny.
:

,

,

-
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de Montmorency, dame' de Montberon , de Thoré, de Dangu ,
de Gandelus , &c. femme de Henry de Luxembourg duc de Piney , Pair
de France , prince de Tingry , comte de Brienne, Ligny , Rouffy & Ronay,
mort en la ville de Gergeau le 23. may 1616. âge d'environ 2.4. ans ; fut
mariée par contrat du .19. juin 1597. mourut en decembre r615. & fut enterree dans réglise des Cordeliers de Ligny.
6. LEortoR, de Montmorency, épousa par contrat du 15. fevrier r 4.5. François de
la Tour , chevalier, vicomte de Turenne ) mort le r 3. aout ry57. des bleffures
qu'il avoir reçues à la bataille de S. Quentin. Elle est enterrée dans réglife des
Cordeliers de Senlis.
7. JEANNE de Montmoreney, mariée par traité du 2.9. juin 1549• à Loidis III. du
nom seigneur de la Tremoille, vicomte, puis duc de Thouars. Elle Mourut à
Sully le 3. o&obre l'an r 596.
8. CATHERINE de Montmorency, fut alliée par contrats des 2,7. may (Sc 2.5. juin
:i 53. à Gilbert de Levis , premier duc de Vantadour,, Pair de France.
9. MARIE de Montmorency ; fut mariée par contrat du i2. juillet r 567. à Henry
de Foix, comte d'Estarac & de Caudale.
ro. ANNE de Montmorency , abbesse de la Trinité de Caen. Son pere lui légua par
son teftament 500. ecus fol.
II. LOUISE de Montmorency, religieuse en l'abbaye de S. Pierre de Reims, en fut
tirée pour gouverner celle de Gerçy.
MADELENE de Montmorency, prit l'habit de religieufe en l'abbaye de Fontevrauld ; & fut depuis abbesfe de la Trinité de Caen après sa soeur.
MADELENE

.

ivir.
E N R. Y I. du nom, duc de Montmorency, premier baron , Pair, maréchal &
connétable de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Languedoc,
& lieutenant general en Guyenne, Provence & Dauphiné , comte de Dammartin., & Cl'Alets baron de Chateaubriant & de Darnville , seigneur de Chantilly ,
d'Eseouen , &c. renommé dans l'histoire fous le nom de seigneur de Damville ; naquit à Chantilly le r 5. juin 1534. succeda à son frere François au duche, de Mont
rnorency en 1579. fut reçu au parlement de Paris comme Pair le t 5. novembre r59y.
le parlement ayant décidé la veille fur les conclurions du proeureur du roi, qu'il ne
fèroit pas tenu lors du serment de laisser son epée de connétable (a). Il mourut fort ( )c475ere1737
âgé à la Grange de Pezenas en Languedoc le mercredi 2,. avril 1614. Son coeur fut t. ;/. 6
apporté dans ré&lise de S. Martin de Montmorency, & son corps enterre dans celle
des Capucins pres d'Agde,• dite , Notre Dame du Crau, qu'il avoir fait bâtir. Ses aelions
militaires feront plus amplement decrites an chapitre des connétables de France.
I. Femme, ANTOINETTE de la Marck, fille aînée de Robert de la Marck duc
de Bouillon , prince de Sedan, maréchal de France, de Françaife de Irezé comteffe de Maulevrier ; naquit le 25. mars 1541. fut mariée par traité pilé à Escouen
le 6. janvier r5 58. mourut au château de Pezenas en 1 59r.
I. HERCULES de Montmorency comte d'Offemont,,gouverneur de Languedoc en
survivance de son pere, par lettres du 15. juin 1589. mort sans alliance au château de Pezenas en 1591.
2.. HENRY de Montmorency, mort à I3eziers le 25. septembre x583. âgé de 2.. ans
4. mois & 4. jours & enterré sous un tombeau de marbre blanc , dans l'églife
cathedrale de Beziers devant le grand-autel.
e. CHARLOTTE de Montmorency, comte& de Flets, mariée par contrat du 6,
Cmai 1591. à Charles de Valois comte d'Auvergne, depuis duc d'Angoulême;
mourut à Paris le r•. août 1636. Voyez le tothe I. de cette 411. p. zo3.
4. MARGUERITE de Montmorency, mariée par difpenfe du pape le z6. juin 1593..
à Anne de Levis duc de Vantadour,, Pair de France, 'chevaliet des ordres du roi
lieutenant generas en Languedoc , gouverneur de Limosin ; mourut à Pans le
3. decembre 1660. dans sa 88. annee.
II. Femme LOUISE de Budos, veuve de 7acques de Gtamont seigneur de Vacheres , & sille aînée de Jacques de Budos, vicomte de Portes , chevalier de l'ordre du
roi, & de Catherine de Clermont-Montoison: elle étoit née se 13. juillet r 575. fut mariée par traité paillé à Agde le 2,9. mars 1593. & mourut à Chantilly le 26, septem.‘
bre 1598.
r. HENRY IL du nom, duc de Montmorency , qui suit.
07
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i. CHARLES de Montmorency, mort en bas âge.
3. CHARLOTTE-MARGUERITE de Montmorency, née le 1 I. may 1594. mariée par
contrat du 3. mars r6o9. à Henry de Bourbon II. du nom, prince de Condé
mourut le z. decembre 165o. & fut enterree à Paris dans l'église des Catmelites
du faubourg S. Jaoques. Voyez t. I. de cette bill. p. 337.
;

III. Femme, LAURENCE de Clermont, dame d'honneur de la reine Arme d'Autriche, fille de Claude de Clermont, baron de Montoison, & de Loue de RouvrovS. Simon , fut mariée avec dispenfe du pape accordée le 18. novembre 1599. & pa r
traite paffé à Beaucaire le 19. Juin 1601. Henry de Montmorency l'avoir époufé auparavant fecretement dans une chapelle privée. Il envoya depuis un memaire à Rome r1
contenant les nuslitez de ce mariage : & fut obligé de l'épauser de nouveau. Il fit
ensuite divorce avec esle, & l'envoya au chateau de Villiers-le-Bel oû elle demeura .
jufqu'à la mort du connétable; mourut le 24. septembre 1654. âgée de 83. ans.
-

Enfans naturels d' HE A rizT L duc de Montmorency.
1. Splendian batard de Montmorency, fils de Catherine Guillens de celellet , veuve
N. de Richeriis de la ville de Nice. Il fut feigneur d'Entraigues, du Halier,, Viguier d'Avignon en .1605. di' 1621. clic de la nobleffe du comtat Tienen au mois de may
• 1645. mourut au mois de novembre fuivant.
Femme, Françoise de Chateauneuf, dame d'Entraigues & de Velleron veuve
de Jofeph de Damian seignetir de Vcrnegue, & fille de Gafpard de Chateauneuf, seigneur de Velleron,,& d'Ifabeau de S. Sixte.

r.

CLAUDE de Montmorency, seigneur d'Entraigues , élu syndic de la noblesse
du Comtat Venafrin au mois de decembre 1645. après la mort de son pere
jusqu'en 1648. mort sans enfans d'Ifàbau de Simiane de la C.:oite, avec laquelle il vivoit en 1656.

L. CHARLES ce Montmorency, seigneur d'Entraigues, Trévoux & Velleron,
né à Avignon en 161o. vivoit en 1672.
ri. Annibal batard de Montmorency, feigneur de la Melonfit , marie avec Jeanne de
rarne,qui relia veuve en juin 15 63. é mere de Marguerite-Felice de .Montmorency,
dame de Mons, laquelle epoufa le zr, juin 1639. Claude de meolette de Moranger,
,

feigneur de S. Auban, bailli de Geraudau, & gouverneur de marjerols.
ri r. Juses batard de Montmorency, ?A' de la meure mere , que Splendian chevalier
de Malte, prefinté au prieuré de Thoulouje en 1578.
•
v. Henry batard de Montmorency.
y. Marie batarde de Montmorency, marne I°. à Guillaume de la vergne seigneut. D
d' Antonegue , fille de Barthelemy de la Vergne, gouverneur de Saluces, de Françoife
de raranze ; 2.°. par contrat du 7. mars 1576. à Jean du Fay, baron de Perault ,
lieutenant de roy en rree ; lequel tesla le 27. feptembre 162o.
M. Blanchard ajoûte à ces •atards d'Henry L duc de .Montmorency Cesar de
kfontmorency' kgitimé au mois de fiptembre 1 573 .
XVIII.
FI E N R Y I I. du nom, duc 'de Montmorency t de Damville, premier baron &
Parr , amiral & maréchal de Franoe , chevalier des ordres du roi, comte de
Danimartin & d'Offemont , surnomme la Gloire des braves ; naquit le 3o. avril 1595.
quelques tems après que fon pere eut reçu l'épée de connétabse de France fut baptifé dans l'égsise des enfans rouges , à Paris, le roi Henry IV. fut son parrain ; eut la tête
tranchée à Touloufe le 30. o&obre 1632. Ses délions d- la caufe de fa déplorable dilgrace
feront rapportees ey-après au chapitre des maréchaux de France.
-

;

I. Femme, JEANNE de Scepeaux, duchesre de Beaupreau, comtesre de Chemillé,
fille unique & heritiere de Guy de Soepeaux Y. du nom, duc de Beaupreau , & de
Marie de Rieux, heritiere de fa maifon. Son mari n'avoit que 14. ans lorlqu'il l'épousa
en 1609. Ce mariage n'ayant point été confommé à cause de.la jeunesse des parties,
le connétable de Montmorency le fit casser, & elle se remaria depuis à Henry de Gondy
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A duc de Retz. La cade qui obligea le connétable de Montmorency à faire disroudre
cette alliance, fut qu'Henry IV. avoir promis à fon fils madernoitelle de Vendôme
sa fisle naturelle. La mort du roi empêcha sa conclusion de cette alliance.
II. Femme , MARI E-FE LICE des Urfins , (econde fille de Virginio Urfini ,
duc de Bracciano , chevalier de la Toison - d'Or , de Fu/via ou felicia P e rretri
fut mariée par contrat passé à l'hôtel de Condé le z8. novembre r6z2,. On liai promit en mariage 45oo00. liv. dont lareinc Marie de Medicis paya 50000. 1. deux ans
après la mort de son mari, elle se retira dans le monailere des filles de Ste Marie de Moulins
en Bourbonnois, où après avoir passé 25. ans dans les exercices de la priere & de la mortification , fait psacer le corps de son mari sous une magnifique sépulture, elle prit
l'habit de religieufe le 3o. septembre 1657. prit le nom de Marie-Henriette ; & y mourut
superieure le 5. juin 1666. dans sa 66. annee. Son corps fut enterré auprès de celui
du feu duc son epoux. Sa devise étoit ces paroles du prophete Roy : Elegt abjeccia ce in
B domo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum. Voyez fi vie donne 'e au
public en z 684. par le lieur Cotolendi.

eisUi AseAbiAsMAIlheAsebeiA&UAAAA/UseActe
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§. XII.
SEIGNEURS DE CROISILLESe &c.
emk

p

De Montmoreucy , brifè d'un lambel

d'argent.

XIV.

CHILIPPE de Montmorency , chevalier seigneur de Croisilles, de Courieres , Neuf.
ville, Witaoe, Bours , de Wancourt & d'Acquests , Gavenier de Douay , confeiller &
chambellan de Philippe le Bon duc de Bourgogne, second fils de JACQUES seigneur
de Montmorency & de Philippe de Melun, mentionnez cy-devant , page 57+ eut en partage les terres de Croisilles & de Courrieres, avec la Gavene de Douay par accord du
17. juin z418. acquit l'an 1438. de Philippe de Wancoucourt feigneur du Pont-S,Relm & de Dun, les seigneuries de Wancourt, de Guemappe, & de Hennivel, tenues en
fief du château d'Arras; & fervit le duc de Bourgogne en plusieurs occafions , tant en
paix qu'en guerre depuis l'an 143o. jufques à fa mort, arrivée avant le 2.1.fevrier 147.4:

D

I. Femme, MARGUERITE de Bours, fille unique de Guillaume de Bouts, dit Wiscare, chevalier seigneur de Bours, & de Catherine de Pouqucs, dame de Houplines,
de Molimont, d'Amongies & de Rusfignies.
z. M-A. RC de Montmorency, seigneur de Crailles, qui fuir.
z. H U G UE S de Montmorency seigneur de Bouts , dont les defeendans feront rap-

portez cy-aprés §. XV.
II. Femme , GERTR UDE de Reymersvàle „fille aînée de Nicolas de R eyrnerfrivale chevalier seigneur de Lodick ,Nieustric & Hierfeke, & de Gertrude de Gaure, daine
de Rosendale. Elle était veuve depuis environ l'an z445. de Philippe feigneur de Mal.
deghem.

.
de Montmorency, décelée en bas âge.
III. Femme, ANTOINETTE d'Inchy, dame de S. Leu, fille de 'Jaugeois seigneur
d'Inchy , châtelain de Douay , & d'Agnés dame de Heilly ; fut mariée par contrat de
l'an 1467. & étoit veuve sans enfans au mois de fevrier. 474.
GERTRUDE
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ARC de Montmorency ,chevalier seigneur de Croifilles, de Wancourt, de A
Houplines, Molimont, Guemappe, Amongies & Rusfignies; affista le 22. février 1477. comme l'un des hommes de fief du château d'Arras au serment de fidelité
que sirent au roy Louis XI. ès mains de Jean Goston , lieutenant du gouvernement d'Arras, Gaspard de Paignac,chevalier seigneur de Sauvat , & Nicolas la Vaire au nom de
Bertrand de la Tour comte de Boulogne, & mourut en 1499.
Femme, MARIE de Hallvin, heritiere de Nien-Capelle , dite la Chapelle de Coquelare ,
& de Castant, sille de Gauthier seigneur de Hallvin & de Marie de Wich, dite de la
Chapelse.
1. ANTOINE de Montmorency seigneur de CroiGlIes, qui suit.
Z. MARIE de Monmorency,, transigea pour ses droits avec Antoine son frere le z 8.
de juillet 1499. & mourut l'année suivante sans avoir été mariée.
3. MARGUERITE de Montmorency, épousa par traité du 2i. août i5 00. yen de Sars
seigneur de Fosseteau & de Taniers, fils de Jean de Sars & de Marie de S. Saulieu. Elle eut en mariage 521. liv. de rente.

De Moutmoreucy, dre d'une
zauge d'or fur le milieu de la croix.

XVL

A N T O I NE de Montmorency j chevalier seigneur de Croielles , de Wancourt,
1.-1 S. Leger, Guemappe, Molimont, Amongier, Russignies,•la Chapelle Coque-

lard, transigea le z8. juillet 1499. avec ses deux Beurs , ausquelles il donna 700. liv. de ren
te pour leurs droits de quint & de tiers. Il mourut le 2i. mars 1519. & futenterré dans
l'église d'Amongies , au côté droit du grand-auteL
I. Femme, FRANÇOISE de Lannoy dame de Launaix,Lannon,Guignies & Marets, fille de Baudouin de Lannoy, feigneur de Molembaix, de Solre & de Tourcoing,
chevalier de la Toison-d'Or, conseiller, sccond chambellan & grand-maître d'hôtel de
l'archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne comte de Flandres gouverneur des villes de
Lille, Douay & Orchies , & de Michelle d'Esne dame de Couroy & de Beauvoir. Franpile de Lannoy fut mariée l'an 1498.
BAUDOUIN de Montmorency' seigneur de Croisilles, qui suit.
IL Femme, JEANNE de Beaufort, fille de Jean seigneur de Beaufort, de Ransart
&' Ruine , & de Marie de Lannoy, fut mariée par contrat du 2o. août 1515. Phi;
lippe de Beaufort son frere lui donna en partage les terres de Boiaval,de Hestrud, & de
Gricourt; elle mourut le i6. juin 1533. & fut enterrée près de son mari.

Enfans naturels d'ANTOINE de Montmorency,,seigneur de Croeilles
1. Artus de Montmorency, batard de Croifilles , bailly du 'village de Hem.
, fille naturelle d"Adrien Villain seigneur de Raffenghien.
Femme, Antoinette
. 1. 'ADRIEN de Montmorency.
z. G E O B. Es de Montmorency, ecclesiaftique.
3.JEAN de Montmorency, seigneur de Delft, mari de N. de Batnpoéle, &
& pere de Pierre & Jean de Montmorency.
4. ANTOINE de Montmarency , pere de Jeanne de Montmorency.
5. MAXIMILIEN de Montmorency, épousa .Adrienne Hucle , dont entr'autres
filles Philippes de Montmorency ,femme de N. Coromeo, *auditeur, de la cavaserie aux Païs-Bas.

6. HELENE
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6. H E L E N E de Montmorency, mere de Jean de Chastelet. maître d'hôtel de
Georges de Montmorency, Peigneur de Croisilles.
7. ANTOLNETTE de Montmorency. .
I 1 Hubert bavard de Montmorency- Croifilles.
Femme, Marguerite
'
du Bacq.
I. CHARLES de Montmorency, marié à Ilabeau des Iosieres , veuve de Cuillamie Billau , dont il eut Jeanne de Montmorency , femme de Philippe Preudhomme , seigneur de Bafinghem , fils de jean Preudhomme, seigneur de Hal-,
lies &d'Anappes,& d'Anne de 'Thouarts.
z. A wro INE de Montmorency , seigneur de Fauquiffàrt , épousa 1°. Jeanne du
Bosquel, fille de Hugues du Bosquel ; 2.°. Marguerite de Bauffermez , fille de
Jean seigneur de Bausfermez & de Catherine de la Lacherie. Il n'eut point
d'enfans de ses deux femmes , & donna ia terre de Fauquisrart à la derniere.
3. JEAN de Montmorency.
z xi. Gedeon , batard de Montmorency- Croifilles, fut defliné û l'églifè
t536.par
difpenfe du Pape.
iv. Françoise de Montmorency, batarde de Croifilles, religieuse à Eflun près d'Arras ,
Jemble avoir éte' fille naturelle d'Antoine de Montmorency, feigneur de Croifilles.
.

.

T.

AD
p, ger,

XVI
c y , olirn
chevalier,
on t seigneur
IoNti r dt e Montmorency
G uem apdpee CAr omi fiollneFs eV; nRcuo ul grtn,i eSs. Lema.;

fl
Chapelle-Coquelare, Launaix, Guignies , Neuville - Wistace Mercatel & Hubermont ; mourut environ l'an 1567. & fut enterré en l'églife de N. D. de Tournay.
I. Femme, ISABEAU de Stavele, fille de Joffe Stavele , chevalier, seignent de Chau-.
mont & de Glajon, & de Jeanne de Ligne; fut mariée par contrat pesé à Batbençon
le 2r. septembre '5 30. Sa mere & Philippe de Stavele,seigneur de Chaumont son t'rcre ,
C s'engagerent en faveur de ce mariage a lui afrigner 2oo. livres de rente sur les terres
de Glajon & de Valjoly situées en Haynault. Jean de Stavele , feigneur d'Isenghicn son
oncle, lui donna en la mariant 300. fsorins de rente sur les biens qu'il avoit au païs de
Flandres; & par son testanient de l'an I f 3 I. il lui legua une autre rente de deux cens
florins. Elle mourut au mois de novembre
1 GEORGES de Montmorency, seigneur de Croifilles, qui suit.
z. FRANÇO/SE de Montmorency, mariée par traité du 3. Juin rS5®. à Jacques de
Joigny chevalier seigneur de Patnele , fils unique de Je, seigneur de Pamele , & de
Marguerite de Halluin, & mourut sans enfans.
3. JEANNE de Montmorency , femme de Gabriel de Jauffe , chevalier feignent de Maftaing , comte de Lierde, &c. fils d'Antoine de lausre seigneur de MaItaing, & de
. Joffine de Flandres, heritiere de Drincham.
4. ANNE de Montmorency, chanoinesfe à Nivelle.
y.& 6. LOUISE & MARGUERITE de Montmorency, jumelles, religieuses à Pethghem
prés Oudenarde , de l'ordre de Sainte Claire.
IL Femme, CATHERINE de Rubempré, mariée par traité du 13. o8cobre
rles de Rubempré ,chevalier , sèigneur de Bievre, & de Jeanne de Bouémit fille de Cha
fies dame de Vertaing. On lui promit pour dot ioo. florins de rente rachetable au denier seize ; elle survecut son mary.
I. CHARLES de Montmorency, seigneur de Neuvlsle-Wislace, let la branche qui

sera rapportée au §. fùivant.
JACIES de Montmorency, eut en partage les feigneuries de Launaix, Lannon ,
Guignies & Marets à fut chanoine de l'eglise de N. D. de Tournay, & mourut le
2.3. juin rie6.
3. BAUDOUIN de Montmorency chevalier seigneur de Hubermont, par le partage
qu'il fit avec ses freres , de Launaix, Lannon, Guignies & Marets, par le don que
lui en fit Jacques fon frere; mourut à Dauay le 16. decembre 1593. & fut enterré
en l'eglise de l'Annonciade de &thune, où il avoir élu fa sepulture.
Femme, MARGUERITE d'Ongnies, dame d'Ongnies, de Middelbourg en Flandres, de
Watene, Haveskerke, Bethencourt & Linselles, vieorntefle d'Ypres, fisse de Philippe seigneur d'Ongnies & de Marguerite de Hames, vicomte& d'Ypres. Elle étoit'
veuve de Richard de Merode chevalier seignent de Frentz , & fut remariée à
Baudouin de Montmorency par traite du zt. novembre r 5 85, mourut le 2.o. mars
t6o2. & fut enterrée à Chastelineau auprès de son premier mari.
P7
7gmte III,
z.
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1. MARC de Montmorency, chevalier, seigneur (le Hubermont , de Launaix , Lan- A
non, Guignies, Marets & Linselles , mourut -à Pacsouë en Italie le 20. decembre 1 610. à son retour de Jerusalem sans avoir été marié.
2. MARGUERITE de Montmorency, morte en bas âge.
4. JAc QUELINE de Montmorency , mariée suivant quelques-uns, à Fernanddela Barre,
seigneur de Moucron, grand-bailli de Flandres.
g. A. N N E de Montmorency, chanoineffe à Mons, alliée le zo. janvier i566.àFranfois Schoutete, dit d'Erpe, chevalier, seigneur d'Erpe, de Lerne , Erondeghen &
Estombes, grand-bailli de. Courtray, fils de Pierre Sehoutete & d'Ipbeate Vander
Gracht.

ero

,

,Enfans naturels de BAUD Our Al de Montmorency, feigneur de Crees.
Noel, batard de .Montmorency Croifilles. Son pere en le mariant lui donna 300.
livres de rente.
13
Femme, Anne Bouton, fille naturelle de Claude Bouton, chevalier, baron de Corberon , mariée le 13, decembre iy51.
1. JEAN de Montmorency, nomme dans un a&e de 1580.
2. CLAUDE de Montmorency, mort jeune.
3. 4LIENOR de Montmorency , femme d'Antoine de Hennin , licentié ès loir,
avocat en la gouvernance de Lille, lequel se sit d'egsise après la mort de sa
femme.
4. ANro r NETTE de Montmorency, nommée Jeanne dans quelques mémoires.
xi. Jean , batard de Montmorency-Croifilles , e'po,ufei Jeanne .Martin.
air . Thamar , batarde de Montmorency-Croifilles,religieufeâ ArgentonpàsGemblours,
ordre de Saint Bernard.
C
XVIIL
EORGES de MOntmorency, chevalier, seigneur de Croisilles , de Chaumont ,
Glajon, Signy-le-petit , S. Leger, Wancourt Vraucourt, Guemappe, Houpeurnes, Coquelare,,Molimont Nieucapelle, Quaremont & S. Pierre-Bans, grand-bailli
de Bruges, grand - veneur & forestier du comte de Flandres; mourut le 31. deeembre
1615. & fut enterré dans l'église de Houpelines.
L Femme, FRANÇOISE de Jausré, dite de Maslaing, fille de Gabriel feigneur de
Masfaing , comte de Lierde, &c. & de Catherine de Lannoy sa premiere femme fut ma•iée par traité du 7. avril 1567. avant Pâques, & eu en dot 300. livres de rente , ou
au lieu de cette rente 1 5000. florins sur tôtis les biens de son pere. Esle mourut le 15.
juin 15 80. en la ville de Douay ,oti elle s'étoit réfugiée à cause des troubles.
I. PHILIPPt de Montmorency, seigneur de Wancourt, gentilhomme de la bouche
de l'Arehiduc Albert due de Brabant , mourut le ro. may 1599. en la ville de
Barcelonne , aceompagnant ce prince en Espagne. Son corps y futinhumé,& son
cœur fut apporté à Houpelines.
2.. JEANNE de Montmorency, darne de Croifilles, Chaumont,Wancotart, &c. épousa Philippe de Merode , chevalier, comte de Middelbourg , vicomte d'Ypres , baron
de Frentz , seigneur de Chastesineau ,de Vatenc , Lambuissart & Linfelles, fils de
Richard de Merode, & de Marguerite heritiere d'Ongnies. Elle mourut à Chastelineau lé 7. novembre 16z r. laissànt deux fils & huit filles. Le second de ses fils a
heriré de la terre de Croisilles par la mort sans enfans de son aîné & a continué la pofferité.
IL Femme, ISABEAU de Renefre, fille de Jean, seigneur de May & d'Elderen ,
d'ebeau de Nasfau.
III. Femme, LOUISE de Cruninghen , dame de Steenkerke,fille de Jean seigneur
de Cruninghen & de Heenvliet , vieomte de Zelande chevalier de l'ordre de la Toifon, & de Jacqueline de Bourgogne.
;
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5. x I I I.
SEIGNEURS DE NEUVILLE VVISTAC•
Commecy-devant, p. do 8.

XVIII.
A en HARLE S de Montmorency, chevalier, seigneur de Neuville-Wistace prés d'Arc
%,,d ras , &c. second fils de BEAUDOUIN de Montmorency seigneur de Croisilles

& le premier* Catherine de Rubempré sa seconde femme, mentionne cy - de van.t, p. 609.
eut en partage les seigneuries de Neuville-Wiltace , de Mercatel , Amongies & de Ruili.
'gnies ; mourut à Douay le a9. juin 1605. & fut enterré dans l'eglise d'Amongies.
Femme, JEANNE le Blanc ,sille unique & heritiere de Guillaume le Blanc chevalier,
feigneur de Heuchin & Coévillerie ; & de Jeanne de la Mothe dame de Beausrart,
Blequin & Beaurepaire ; fut mariée par contrat du mois de juillet 1574. mourut à Arras
le 2,4. fevrier 1606. & fut enterrée en l'eglise de S. Maurice de Lilse.

x. GUILLAUME de Montmorency, seigneur de Neuville, qui suir.
de Montmorency, ne le Ir. juillet 1577. épousà le 11. mars 161o.
B .Robert de Maldeghem, chevalier, seigneur de Grimarès & de Mosbeque , fiss de
Philippe de Maldeghem seigneur de Lasche, & de Martine de Boneem , dame d'Avelghem.
3. JACQUELINE de Montmorency , dame de Beaussart , née le 2r. avril 1579. fut
mariée le ro. janvier 1610. à Pontus de Divion chevasier baron de Baenghien
seigneur d'araielles, fils de Français de Divion, d'Iolante de Vendeville dame
de Gouvregnies & de Grummery. Elle eut en dot la seigneurie de Beausfart qu'elle
apporta à son mary.
2.. CATHERINE

Fille naturelle de CHARLES de M. ontmorency, Agneler de Neuville.
Marguerite batarde de Montmorency- Neuville ,relisietafi aux Saurs-Grifir deAlgie C4-,
therine de Tournay; vivoit encore en 162.4.
X IX.
Uillaume de Montmorency , chevalier seigneur de Neuville-Wittace, Mercatel,
Amongies, Rusfignies , Houchin , Blequin, Beaurepaire, Coëvillerie , ,&c. naquit
C
le 2,6. juin lm. & devint J'aîné de la branche de Croisillcs. Il étoit gouverneur de Lens
en 1634.
flemme, MARIE de Montjoye, vioomteffe de Roullers, mariée le 17. fevrier 16o2.
sille d'Adricn de Montjoye chevalier , & de marguerite de Quarrouble. =
1 GFORGES de Montmorency, seigneur de Neuville , vicomte de Roullers, né le
5. août 1607. tué au siege d'Arras en 1640. sans enfans de N. Tatzameronguen.
sa femme, veuve de N. de Baldetz , Espagnol.
a. ADRIEN de Montmorency, vicomte de Roullers, seigneur de Windegies , nden
avril 161o. fin mettre de camp de cavalerie, & mourut en 1667. sans enfans de
Marie -Anne- catherine d'Auveroughe sa femme.
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3. CLAUDE-LOUIS de Montmorency, né au mois d'août 1614. mourut en 1645. à
4.1EAN-BArrista de Montmorency, feigneur de Launaix ,né en juin 1619. épousa
de Hornes-Houtkerke & fut tué en duel l'an 1640.
5.• GUILLAUME-FRANCOIS de Montmorency, seigneur de Neuville, qui suit.
6. MARGUERITE-JEANNE de Montmorency, née au mois de mai 1605. s'allia en
164o. à Antoine de Maulde, seignent de la Busfiere près Betbune.
tmorency, née en 1615. mariée le 3o. avril 1639:
7. URSULE-AMELBURGE de Mon
à Charles de Divion, seigneur de Benghien san coufin : elle vivoit en 1672.
•S..M A Ris de Montmorency , née le 2.4. fevrier 1617. abbefi'e d'Avênes 3 morte
en 1673.
9. JACQUELINE CLAIRE de. Montmorency, née au mois de mai 162z. fut mariée
1°. à François de Tournay feigneur de Mericourt; z°. à jean comte de Gaie>
beck, seigneur d'Oisy, & 3°. a N. comte 'de Hamal, baron de Vierués , seigneur
de Mesnil , &c.
zo. ANNE-MARIE de Montmorency, femme d'Antoine - Maximilien-Baudouin baron
de Bagnonville.
X X.
UILL A UME- F R
S de Montmorency, vicomte de Roullers,
seigneur de Neilvllle, de Mercatel, Amongies , Rusfignies, Houchin,Bleq,uin,
Meaurepaire , Cevillerie , Logny , de Cleves , &c.
Femme, CL AIRE-EUGENIE de Homes, fille de Philippe comte de Homes- He.
verfkerkck, & de Dorothee de Ligne-Arembcrg.
r. GUILLAUME-FRANçois de Montmorency, mort en 1674. âgé de 12. ans.
s. FRANÇOIS de Montmorency, vicomte de Roullers , qui suit.
3. MARC de Montmorency , capitaine dans le regiment roïal infanterie en 16e:
-lieutenant dans le regiment des Gardes en 1693. colonel du regiment de Condé
après son frere en 1696. brigadier des armées du roy en 1704. fut fait prisonniet
-a la prise de Leffingue le 25. octobre 1708. & repris avant la fin de l'action,
fut fait maréchal-de camp le 30. mai 1710. & lleutenant general des armées du
roy le 3r .mars 172o.
4. CLAUDE-ALBERTINE- ROSALIE de Montmorency, reçue fille d'honneur de madame la dauphine au mois de juin 1686, mourut le 24. juin 1690. âgée d'environ
G
zi. ans.
5. N. de Montmorency, morte religieuse aux filles Sainte Marie d'Amiens.
-6. MARIE-THERESE de Montmorency, damoiselle de Logny, chanoinesse -à Remiremont; fut mariée le 26. juin 17oz. à Claude-André de Dreux comte de Nan•crè, capitaine au regiment roïal carabiniers. .
7. HONORINE de Montmorency, damoiselle de Cleves, chanoinesse à Mons en 169
-8, N. de Montmorency, damoifelle de Rouliers, morte novice au couvent de sainto
Marie d'Amiens.
XXI.
-

-

F

RANÇ OIS de Montmorency , vicomte -de Rouliers , feigneur de Neuville,
&c. fut 'colonel du regiment de Condé en 1690. quitta le service en 1696;
%Sr mourut à Gand le 14. septembre 1704. âgé de 3y. ans.
Femme CHARLOTTE - LOUISE de Saveuse.
D
i. Loua FaArrçois de Montmorency.
2.. PHILIPPE-FRANÇOIS de Montmorency.
• . FRANÇOIS de Montmorency , né poithume à Paris dans l'hôtel des Rosiers, rue
du Colombiers le 2.9. novembre 1704.
-4. FRANÇOISE-LOUISE de Montmorency, née le r.4, août 1696. fut batiféc à S.:Sulpice le 2,6. du mêmemois.
-

.

ç.
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5. X I V.

SEIGNEURS DE BOURS
De Montmorency brifé d'un coiffant
d'argent fur le milieu dé ta croix.

X V.
ÙGCES de Montmorency, chevalier seigneur de Bours, de Courieres & du Càvre de •Douay , second fils de PHILIPPE de Mbntmorency, seigneur de Ctoiilles, & de Marguerite de Bours sa premiere femme, neentiOnne cy-devant , pag. 607. eut
en partage les terres de Bours & de Courieres , avec le Gavre ou Gavene de Douay
& vivoit encore l'an 1499.
I. Éemtue, MARGUERITE d'Ongnies, sille de Baudouin d'Ongnies, chevalier seigneur d'Eftrées & de Gruson, gouverneur de Lille; & d'Ifibeatt de Halluin sa secondo
femme.
1. MARIE de Montmorency, mariée à Yeats de Riencoiirt, chevalier, seigneur de
Riencour & de Franqueville , & de Marie d'Amiens.
Z. JAcQUELNE de Montmorency ,.gaveniere de Douay, femme de Jean seigneur
des Marets en Normandie & de la Mothe ; mourut sans enfans.

Il. Femme, jOSSINE de S. Orner, fille de lofé seigneur de Morbecque, & de .7eanné
heritiere de Hondecoutre. Après la mort de Hugues de Mbntmorency elle fe remaria
avec Jean de Flandres seigneur de Drinckam.
1. NICOLAS de Montmorency, seigneur de Bours, qui suit.
2..4 AN de Montmorency, seigneur de COurieres , d'Ourges , du Mehil-for-Rielle ,
Queihoy, capitaine de la Mothe-au-Bois en i52.5 ; chevalier de la Toifon - d'Or
en 1555. conseiller & chambellan de l'empereur Charles V. & de Philippe II. roy
d'Espagne , gouverneur de Lille , Douay & Orchies , grand - bailly ,
Il fit son telouent -à Courieres le 21. Juillet 1563. & élut sa sepulture en réglise de Saint Piat de Courieres dans la chapelle qu'il avoit commencé d'y faire
construire: Il legua à Jean de Montmorency, seigneur de Bours, fils de Gabriel de
Montmorency son tieveu , une rente de cent livres, de quarante gros sur la terre
d'Alost, & une fourme de t000. liv. une fois païez , à condition que s'il decedoit
sans enfans legitiines , ces donations appartiendroient à ses deux seurs par égale
portion à Hugues de Bournel seigneur d'Esteenbeque son neveu, les revenus de
trois ans , avec un quint en proprieté des terres de Courieres , d'Ourges , du Me- sur - Rielle , & Quesnoy ; & nomma pour ses executeurs teitamentaires Philippe
de Montmorency, feigneur de Hachicourr , Adrien Clement, Jean de Lattre feigneur d'Oudenhouve, & Antoine d'Ablaing.
Femme, PHILIPPES de Lannoy, fille & heritiere de Ferry de Lannoy seigneur de
Frenoy, chevalier de la Toison-d'Or; & de Marie de Jauife-Mailaing.
N. de Montmorency, mort avant son pere.
3. FRANçois de Montmorency, grand-aumônier de l'empereur Charles V.
,tome
Q7
'

;
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4. MARIE de Montmorency , épousa en 15 14. Valentin Fontaine de Cusiingham , A
dit Poupare, issu des comtes de Gemearm, Pairs d'Ecoffe.
X V I.
1C 0 L AS de Montmorency , chevalier seigneur de Bours & de Guechart,
mourut avant l'an 1 5'44.
Femme, ANNE Rouaut, mariée en 1 5 iz. sille d'Aloph Rouaut, seigneur de Gamqches, & de Jacqueline de Soissons-Moreuil; etoit en procès l'an r f44. après la mort de son
mari contre Louis baron d'Orbec , second mari de Jacqueline de Soiffons sa mere.
1. GABRIEL de Montmorency , seigneur de Bàurs, qui suit. .
2.. CHRISTOPHE de Montmorency, mort à Rome sans posterité.
3. JAC%2ELINE de Montmorency , rune des dames d'Eleonor d'Autriche reine de
France , femme de ..reentin Gaude , dit de Gourlay,, seigneur de Monsures &
d"Azincourt , fils. de François Gourle seigneur de Monsures & de Pende, & de
B
• Franfoiré heritiere d'Azincourt.
X V I I.
A B R I E L de Moritmorency, feigneur de Bours, de Guechart & de Villeroye,
est qualifie écuïer dans le procès qu'Anne Rebut sa mere 'eut en 1 y 44. contre
Louis d'Orbec.
Femme, MICHELE de13ayencourt, fille de Pierre de Bayencourt seigneur de Bouchonnes, gouverneur de Dourlens; & de Jeanne de, Calonne. Elle se remaria r°, le
2.2.. juin 1548. à François d'Aumalle seigneur du Quefiroy
; 2 0 . à Antoine Mitte de Miolens seigneur de Cuzieu.
z. JEAN de Montmorency, feigneur de Bours, qui suit.
z. CLAUDE de Montmorency, mort page du roi Henry III.
Antoine de Sorel, chevalier seigneur
3. ANTOINETTE de Montmorency épousa
de Sorel & d'Ugny, fils de Florent seigneur de Sorel, & d'Anne d'Auxy;
Ti. tus de S. Simon chevalier de l'ordre du roy, seigneur de S. Simon, de Pons Ava- C
nes , & Artams , vicomte de Clere.
4. ANNE de Montmorency, mourut sans avoir été mariée.
XVIII.
E AN de Montmorency I. du nom, chevalier seigneur de Bours, de Guechart &
.J de Villeroye ; fut élevé page de l'empereur Charles V. Jen de Montmorency ,seigneur de Courieres son grand-oncle, lui donna zoo. livres de rente, à condition qu'il
demeurerait dans la religion Romaine. Il plaidoit au parlement de Paris en 1579. contre Jofias de Lamet fon coufin , pour la succesrion des seigneuries de Bouchavanes ,
Qpincy , Courson & Uves, dont il fut debouté par arrêt du 4. juin de la même année.

N

.

,

G

Femme, B E R N A R D E Gaillard, fille de Michel Gaillard chevalier seigneur de D
Chilly , de Longjumeau & du Fayet; & de Louifé de Sains.
1. DANIEL de Montmorency, seigneur de Guechart, lieutenant de. la compagnie
d'Ordonnanee d'Henry de la Tour, vicomte de Turenne, tué à 2.4. ans au fiege
de Chartres en 1591. fans avoir été marié.
2. JOSIAS de Montmorency, seigneur de Bours , qui suit.
3. GEDEON de Montmorency, mort jeune.
4. BENJAMIN de Montmorency, seigneur d'Esquencourt , a fait la branche des fil.

,gneurs de ce nom, • qui front rapportez cy après §. XVI,
-

de Montmorency, seigneur de Flesfelles , marié 1°. à Madelene de Boutillac
sille de Jean de Boutillac seigneur d'Arson ; & de Helene l'Estendard ; 20. à Marguerite des Champs , fille de François des Champs, seigneur de Vaux & de Fontaine en Rethelois ; & d'Anne de Heu. Il n'eut point d'enfans de ces ceux ma- E
riages.
u. GEORGES de Montmorency seigneur de Cressy, capitaine d'infanterie pour les
états d'Hollande ; épousa Laure Affaitady , fille de cerne AfFaitady seigneur de
Ghiftelles , & de Marguerite de Hamal de Herftal. De ce mariage vinrent Agnès
de Montmorency, heritiere de .Blesveld & de Creternbourg , femme du comte
de Coupignies ; & N. de Montmorency religieuse.
7. PIERRE de Montmorency, seigneur d'Acqirest , dont la plierité fera rapportée cy5. JEAN

après §. XVIL

8. ANNE

de Montmorency, feigneur du iiamel, tué en duel.
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9. HYPOLITS de Montmorency , mariée 1°. à Pierre de Mellin prince d'Epinoy ,
marquis .de RiChebourg, baron d'Antoing ,:senechal 'de Hainaut , fils de François
de . Melun, & d'IO/ante •de Werchin ; 2°. à François de la Fontaine , chevalier seigneur d'Oignon. Son pere & sa mere attaquerent ce second•nariage, &le traiteront de clandestin. Le procès fut porté au bailliage d'Amiens qui aidurna les nouveaux mariez : ils en appellererrt au parlement de Paris : le prince d'Epinoy ;fils
aîné de cette dame, .raccusa de faire tort à là -memoire de son pere par un'•arty
si inégal. Ils furent mis hors de cour & de procès par arrêt du 22. janvier
161o. (a) Elle mourut au mois de juin 1616. (a) Cardin le
z. dicifion
10. ELIZABETH de Montmorency, femme de mn de Belloy, feigneur de Pont de Brat, l.le
iv. P.
Meez près d'Amiens.
ai. MicHELE de Montmorency , alliée à oudart• de Fontaines seigneur d'Esturpeul.
z2. 13. & 14. JACqUELINE LOUISE & SOUVERAINE de Montmorency, mortes sans
avoir été mariées..
XII X.
.
.
n eur de Bours & de Gnechart, capitaine
j O SI A S de Montmorency, chevalier seigneur
'B
Dau regiment es gardes du roi, mort ,le 2o. juillet 1616.
I. Femme , MARIE de Grouches , fille de Henry de. Grouches seigneur de Griboude
val ; & de Claude
u Girard. Elle était veuve ce François Paillard seigneur. de Choqueuse,
avec lequel elle vivoit le 2.I. janvier i579•
JEAN de Montmorency, seigneur de Bours, était à l'âge de 14. ans enseigne -de la
compagnie de son pere, après la mort duquel il fut sous la ,tutelle de Pierre de
Montmorency seigneur d'Acquest son oncle, & d'oudart de Fontaines mari de Michel
de Montmorency sa tante. Il fut noïé par accident l'an 1622. avant l'accomplisse•
ment de fon mariage avec :Loue d'Aumalle , sille de Catherin d'Aumalle feignent
de Nameel.
Il. Femme, LOUISE Hotman, veuve de catherin d'Aumalse , chevalier seigneur de
Nampsel, lieutenant des Cent-Sues de la garde cu roi.
c r. FaANçois de Montmorency, seigneur de Bours , né poithume & mort sans alliance.
Z. & 3. LOUISE & MÀRIE de Montmorency, religieuses à Jouarre.

y

-
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SEIGNEURS D'ESQUENCO[JR1

4,

Comme ey-devant.

X I X.

I)

•

•

EN J A M I N de Montmoreney , chevalier seigneur d'Esquencourt quatriéme
filsde JE AN de Montmorency seigneur de Bours & de Remarie Gaillard,
fuivant du Chêne, pag. so 2. mentionne cy - devant, pag.
I. Femmes CLAUDE d'Averoult dame d'Olizy , fille de itene' d'Amollit feigneur
de la Lobbe, & de Madelene de Boutillac.
,
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r. DANIEL de Montmorency, feigneur d'E•quencourt , qui suit. .
Z. 3. ex. 4. HYPOLITE 3 PIERRE & BENJAMIN de Montmorency, marts jeunes.
. MADELENE de Montmorency , femme d'Ili« le Fournier, seigneur dc Neuville.
6. ANNE dc Montmorency?
IL • Femme, MARIE le Prevof•, fille de jean le Prevost seigneur de Neuville & d'Estrebeuf, & de Marie' de Pende ; vivoit encore en 1624.
II.Aerz de Montmorency, mariée le 14. août 1633. à Charles du Bois seigneur de
la Fresiiaye.
X X.
.

D

ANIEL 'de Montmorency , chevalier seigneur d'Esquencourt , Bours , Guechan , Villeroye , Tilloy, Retonvilsier, Olizy, , Crecy,, &c. fut premier capitaine
dans le regiment du maréchal de Cschulemberg , enceigne de la compagnie des gendarmes
de Soyecourt , lieutenant general en Picardie , capitaine de chevaux - legers au regiment
de la Ferté, qu'il commanda pendant dix ans, puis mettre de camp d'un regiment de cavalerie , maréchal de camp , & enfin lieutenant general des armées du roy; justifia fa noblesfe B
devant l'intendant d'Amiens en '1666. pour lui & son fils unique, & fait mention dans
fa requeste de Daniel de Montmorency, Peigneur de Courtaubois, demeurant en Ponthieu , & de jean de Montmorency Peigneur de Villeroye , demeurant en Hollande,
qu'il qualifie Ces cousins-germains, & puînez de sa branche.
L Femme, MARTHE le Fournier de Neuville; mourut le mercredi r3. avril 165o.
& son corps fut porté le 2o. du même mois à Artenville proche Roye en Picardie.
r. BENI AMIN - ALEXANDRE -CES AR de Montmorency , comte de Beurs ,
qui suit.
2. JEAN de Montmorency, baron de Neuville, seigneur d'Auchy ; fit abjuration de
la R. P. R. le z2. juillet 1700. âgéde zo. ans.
IL Femme iN. de Warlozel, veuve du- seignent de Sorel-S.-Sulpy.
XXI.

In

ENJAMIN- ALEXANDRE - CESAR de Montmorency, Comte de
Bouts , baron d'Esquencaurt ; a servi durant 2o. ans en qualité de capitaine de c
chevaux - legers au regiment de Clerembaut ; mourut en 17oz. étant en procès avec
Guillaume-Nicolas du Bois seignent de Bellostel, & Jean le Fournier fleur de la New-

.-

ville.

Femme , JEANNE - MADELENE de Laval.

Areql4AAArevezAfee9redeemeeAft,feeerefewetgeîedenrieueitsget
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§. X V I.

SEIGNEURS IYACOUEST,
ET DE VILLEROYE.
X I X.

J

I ERRE de Montmorency, chevalier seigneur d'Acquest, septiérne fils de JEAN D
de Montmoreney, seigneur de Bours ; & de Bernait Gaillard, mentionné ey de-

mant, pag, 614.

Femme, JUDITH le Fournier, sille d'ifilac le Fournier, capitaine de la ville d'Abbeville, & Coeur d' eut le Fournier seigneur de Neuville, mari de Madelene de Mont, morency sa niece.
4. DANIEL de Montmorency, seigneur d'Acquest, qui suit.
2.. JEAN de Montmorency, seigneur de Villeroye , mort à Paris, âgé de 9o. ans au
mois d'aout 1698.
I. Femme
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ELIZABETH
de
Cuyck-Mierop,
fille
A I. Femme,
de Joachim, seigneur de Hoochwou.•
de , intendant d'Hollande, & d'Anne Buning.
ELIZABETH de Montmorency, morte en 1650. sans alliance.
II. Femme, JEANNE de Pas-Feuquieres, mariée au mois d'août 1.671. veuve de Louis
d'Aumale, seigneur de Gondreville , fille de Aimes de Pas, marquis de Feuquieres , lieutenant general des armées du roy, gouverneur de Toul & de Verdun;
& d'Anne Arnaud, morte sans posterité en 1694.
r

X X.

A N I E L de Montmorency, seigneur d'Acquit & de la Court-au-Bois, mort
en 1686. âgé de 71.. ans.
9
e mme , M A R T H E de Halart , fille de Maurice de Halart, & d'Antoinette le
Fournier.
.
B
i. D A N I E L de Montmorency,- II. du nom ,féigneur d'Acquest, qui fuit.
2.. AMAIYLRY-LOUIS de Montmorency, fut: page de la grande écurie , entra dans
lei Mousquetaires de la premiere compagnie -en - z 48 5. où il a été sousbrigadier jus;
qu'en 1714.
Femme, ESTIENETTE le Normand; fille de Pierre le Normand , & de Catherine le
Normand, fut mariée dans réglise de S. Sulpiee à Paris le 25. novembre 1699.
1. ANNE-LOUIS-HENRY de Montmorency, ne lei. juillet 1704. capitaine au regiment de Bourbon infanterie.'
2.. MARIE-LOUISE de Montmorency ; néele 9. juillet 1700. morte le 2o. Ottobre 1701.
Y de Montmorency, capitaine au regiment d'Orleans , tue à Mayence
3. HENRY
âgé de d. ans.
4. ANTO 'NETTE - GENEVIEVE de Montmorency étoit majeure le z8. fevrier 1678. morte sarts alliance en 168i.
e Juorrx de Montmorency, mariée par contrat du 8. fevrier 1700. à Alexandre le.
Ver, seigneur de la Vasfolerie, major de dragons; mourut sans enfans le 2i. no-:
tembre 1 71 3.
6. CATHERINE de Montmorency, femme de François de Fontaines, colonel d'infanterie; morte sans enfans..
.
..
Charles
CHARLOTTE
de
Montmorency,
épousa
de
Lamiré,
chevalier
seigneur
de
7.
Jean-François
&
de
'Marguerite
Flahaut.
Laret , fils de
de Lamiré,
8. MARTHE de Montmorency, mariée à Pierre de la Grené, seigneur de la Motte:"
9. MARIE de Montmorency, femme de N. . . seigneur de Celincourt, capitaine au
regiment du roi' infanterie, morte le ii. novembre lm.
Io. MADELENE de Montmorency, femme de Guillaume-Nicolas du Bois, dit le comte de Boers.
.

—

,

.

.

D

A NIE L de Montmorency IL du nom, seigneur d'Acquesf & de la Court - auD Bois, capitaine de carabiniers, puis meftre de camp de cavalerie ; mort à Mon' tauban au mois de Novembre 1708.
I. Femme, M A RIE de Lescar.
I. JOSEPH ÀLEXANDRE de Montmorency , maréchal de camp des armées Saxones,
Sc souflieutenant des chevaliers-gardes du roy Auguste.
2. CHARLES de Montmorency, colonel réfbrme à sa suite du regiment de Bourbon
infanterie , & premier 'gentilhomme de la chambre de Charles de Bourbon comte de Chatolois.
-

/

,

IL Femme, CHARLOTTE le Ver, mariée à S. Sulpice à Paris le 3o. oftobre 1699;
fille de Louis le Ver, seigneur de Brumenard, & d'Elizabeth de Saravilliers.

.home HL
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i. XVII.

SEIGNEURS D'AUVRAYMESNIL
ET DE GOUSSAINVILLE EN PARTIE.
De Montmorency, brie

tatotbd

de trois !item

. . XII.
l de M
tEroilam
filsondtemiEreAnic\Ï ,ifeiE nom
&
m odnetmGoorueffnacinviffe'en
partie,
rtie , I
aT
rd'AfeierrietTr ertdi'J z
. 1 A
.,. \f
& dde
eanne Calletot , dame de Rochefort , mentionnée ey - devant page 57Z. partagea
y' avec A
CHARLES de Montmorency 'fon frere aîllé le 18. janviet z343• qui lui effila pour
partage la seigneurie d'Auvraymesnil avec x oo. liv. parisis sur l'heritage de Guy seigneur
de Goussainville. Il asfilla l'an z35z. an contrat de mariage de Marguerite de Montmotency sa nieoe , avec Robert d'Eftouteville seigneur de Vallemont ; mourut le z9. juin 13qo.
& fut enterré dans l'église de S. Barthelemy de Taverny, où se voit sa tombe avec ses
armes telles qu'elles sont cy-deslus.
..
Femme , AYGLANTINE de Vendôme fille de Jean dd:Vendôme , chevalier seigneur
de la Chartre & de Laffay, & de Philippes, dame de la Ferté-Arnault, & de Villepreux.
z. HUGUES de Montmorency, fut, pourvu, de l'évêché d'Orleans par la réfignation
que lui en fit Jean de Montmorency son oncle environ l'an 136ô. du consente.
ment du roy Jean lors prisonnier en Angleterre; ce qui fut confirmé par bulles g
du pape Innocent VI. Il y a apparence qu'il mourut avant l'an 1364. sans avoir
été sàcré (a ).
2.. MATHIEU de Montmorency II. du nom, seigneur d'Auvraymefnil, qui suit:
3. JEAN de Montmorency , dit Efilabor , chevalier feigneur de Maffliers en partie ,
après la mort de Jean de Montmorency évêque d'Orleans son oncle, en fit hommage l'an 1384. à Perrenelle de Villiers dame de Montmorency; vendit cette terre
environ l'an 14.14. à Guislaume Sanguin, & mourut peu apres ; Il brisa le premier
. mues de la croix d'argent fins aiglettes. Is avoit épode Jeanne de Vendereffe, fille de
jean de Vencleresse seigneur de Marfontaine , chevalier bailly de Troyes, dont il
n'eut point d'enfans. .
4. I s ABEL de Montmorency , mariée par contrat paffé en présence du roy le 4. aout .
13 5 3. à Guerin. de Lorris, dit Lancelot, chevalier seigneur de Luzarches en partie
l'an 1377. lequel vendit pour {Poo. francs d'or à Jean de Guiscry ,,physicien du
roy , chanoine de Paris, plusieurs droits & heritages sçis à 'Wien. Il etoit fils de , ..._
Bobert de Lorris , chambellan du roy Jean , seigneur d'Ermenonville & de Beaurain ; '
& de Pervenche des-Essarts, & mourut environ l'an 1380. 'essant ses enfans mineurs sous la garde d'Isibel de Montmorency sa femme.
f. Luc E de Montmorency, religieuse St.,trésoriere de l'abbaye de Maubuisson en
1388. & z4o 5. Après le decès de Jeanne d'Yvry une partie des religieufes l'élirenc
abbefse en concurrence avec Catherine • d'Estouteville sa consine. L'affaire fur portée au parlement ,- & par arrêt de' l'an 1409. l'abbaye fut mite en la main du roy ,
sans que la poifeilion en demeurât. à l'une ni à l'autre.
,

ta)Gall. Chrisl.
iie v6s6.0m.

e.

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

..DES PAIRS DE FIL.ANÇ'iE. mozetrefolzeNce.
-

XXII.
.A
AT141EU de Montmorency II. du noin, sepent d'Auvienesn'il, d Gouffaini.
"VI ville, Bouqueval & Baubigny , étoit mineur en 1365. 'ions la garde d'Obi/ 'dé

Montmorency sa Coeur, de Charles Peigneur de Montmorency fon oncle, & de Robert
de Lorris. Le roy Charles V. le disperifa quatre ims après quoiqu'il n'eût que 17. ans,
& lui donna pouvoir de gouverner les biens ;qui lui appartenoient de la succesiion de
seises pere & mere. En 1e4. il reçut l'hommage de Robert d'kedy, dit ie
gneur d'Orville,& de Jeanne la Thiaise ,d'un fief qu'ils tenaient d lui.5.fit tu accOtel
le 19. may 1378. avec rabbé & les religieux du Val, lesquels lui reituerent & à jean
de Montmorency son frere, lès cens & rentes de Maffliee, que' chies el6 Montmoren cy leur oncle avait donnez à cette abbaye asliifa avec le mêmelean fon frere l'an
1403. à racte de tutelle des enfans de Charles de Soiecourt seigneur de Moiiy, &
beau de Châtillon. Il a la qualité de eigneur d Gdtlsfainville dans un jugement du
& mourut environ l'an 14.14.
O. juin 14
•
B
Femme, JEANNE Bracque , fille d'etienne traèque, & de Jeanne le Mire, dame de
Tresmes & de Baubigny ; tut la garde de Charles de Montmorenoy son fils après la mort
de son premier mari, & était remariée en 1433. à duigna« des Prez, chevalier.
1. CHARLES de Montmorency, figneur de Gouslainville, qui suit.
2. JEANNE de Montmorency, mentionnée dans le second teftament de jeanne le
Mire son ayeule maternelle le 2,6. ilote 142 r. épousa Jean de Clamecy clerc des
comptes du roy à Paris, dont elle étoit veuve l'an 1433.
3. CATHER INE de Montmorency, mentionnée avec ses deux sceurs dans le tenaillent
du z6. aout 42.1.
4. MARGUERITE de Montmorency, nommée dans lemême teitament, fut mariée à
Louis de Preffy,, chevalier.
;

:

XIV.

CC

HARLES de Montmorency chevalier feigneur de Gonenville de Baul?ig,n■A
Bouqueval, Eaubonne, .Trefinese Silly, confeiller , chambellan àz tnaîtte,d7116à
ieliil
tel d'Artus de Bretagne, comte de Richetnonr, connétable de France, fous 'm
fervit long-teins. Après la mort d'Artus de Bretagne il fut conièiller & maître 4 118,
tel du roy Jean, suivant un titre du prieuré de la Coudroye au mois de juin 1459. ar
mourut l'an 1461.

,

1

‘

Femme , JE A N N E Raraut , fille de Bertrand Rataur feigneur de Curçay,'& de
Marguerite Rouaut; fut mariée à Partenay par contrat du i1. may i447. c i présen.
ce d'Artus de Bretagne seigneur de Parthenay, qui lui donna 2 f oo. écus d'or, & 2000.
son mari; ses pere & mere lui donnerent iyoo. écus; elle relia veuve, & mourut

à

après l'an 1491.

.

de Montmorency, mariée par contrat du la. juillet 14e2h à eue
lame .de Sevigné, chevalier seigneur de Sevigné, d'Olivet & des RoChéts.
P 2, CATHERINE de Montmorency, dame de Goussainville, de Tresines & de' Silly,
mariée par sa mere le ro. may 1468. à Phi/i/ippe d'AunoY feigneur de ChiVrà, fils
ainé de Jean d'Aunoy , dit le Gallois, feigneur de Gouslainville en partie, d'Orville, de
Louvres en Parisis, Villeron & Chenevieres ; & d'etbeato de Rouvray. Depiiis ce
mariage la seigneurie de Gouslainville qui étoit partagée, fut. réunie, & lès pro'.
cez qu elle avoit causé furent appaisez. Cette terre a passé depuis à ..drnar;dNicolaï, premier President en la chambre' des comptes de Paris, par son mariage avec
Anne Baillez, fille de Thibaud Baillet president au parlement de Paris, & deJeanne
d'Aunoy , fille ainée de Philippe d'Aunoy. & de Catherine de Montmorency. •
3. MARGUERITE de Montmorency, épousa par contrat du iz. fevrier 1470. Ani.
. ne de Villiers seigneur châtelain de rlsle-Adam, de Nogent & de Valmondois,
fils aîné de Jacques de Villiers, & de Jeanne de Neelle. Elle mourût avant fon mari , lequel se remaria avec Agnes du Moulin ; sit son marnent le 1. fevrièr i5o3.
mourut le 25. août de l'année suivante, & fut enterrée dans réglise de l'abbaye'
du Val.
4. JEANNE de Montmorency, religieuse à Longchamp près Paris , étoit morte en
t. IAC%IEL /NE

.

1490.
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XVIII.

,

SEIGNEURS DE BRETEUIL
ET DE BEAUSAULT•
De Montmorency, drifé d'uufranc
quartier d'argent à une étoile delà.
ble à 1. rais.

*
.n•RARD de Montmorency, Chevalier seigneur de Confins , Maffliers , Boidry, A
Chauffour & Monsoult e conseillerau roy, grand-échanson de France, sils puîné
de MATHIEU III. danom, feigneur de Montmorency, & de Jeanne de Brienne, rap.
p'ortez ty-devaret page 571. mourut peu après l'an 1324. 11 fera parle' plus amplement de
lui dans la fiite de cette hilloire, chapitre des grands-bouteilliers & échansons de France.
I. Femme, JEANNE de Longueval , dame de Fremerville & de Croissy en Brlc,
fille d'Aubert de Longueval, lequel fut tué. en la guerre d'Arragon; & d'Anne &Men'.
fent, dame de Croifly; fut mariée l'an 12.86. & mourut avant l'an 13o5.
s. JEANNE de Montmorency, dame de Fremerville & de Croissy,, épousa en 1307.
Hervé de Leon chevalier seigneur de Noyon-sur 7 Andelle fils de Hervé de Leon ,
e
feigneur partie de Châteauneuf-en-Timerais , & de Senonches;
&dee/about
de Poifry.
a. Acxes de Montmorency, femme de Philippe d'Aunoy, seigneur de Grand-mou- B
lin, fils puîné de Gautier d'Aunoy.
3. BLANCHE de Montmorency, seconde femme de Guillaume le Bouteiller de Senlis
III. du nom, seigne& de Chantilly, morte sans enfans.
II. Femme, CLÉMENCE de Muret, dame de Breteuil-en-Beauvoisis , & de Beau.
*fault en Normandie, fille de Herve de Muret, & de Marie de Lor; fut mariée *envi.
‘ren ran 13 o 5.
r. JEAN 'de Montmorency I. du nom, feigneur de Beausault, qui suit.
z. ERARD de 'Montmorency, seigneur de Cherisy & de Camely , chanoine de Rouen
& de 'S. Quentin.; décela en 13y 8.
3. MATHIEU de Montmorency, seigneur en partie de Conflans, de MafIliers & de
S. Frege, suivant des lettres du roi Philippe de Palois du 1. juin 1350. il avoir
alors le 'bail de fes enfans.
Femme, ISABEAU de 'Soisy, dame de Poucey, en la châtellenie de Meri sur Seine; Charles Dauphin de Viennois , depuis roi de France V. du nom ; acquit cette C
terre de Erard esitheau sa femme, & en dota la Sainte-Chapelle de Vincennes.
Elle mourut avant fon mari, environ l'an 1344. & fut enterrée dans l'église de No.
tre-Dame du Mesnil, dite des Bonshommes près Maslliers.
X. BLANCHE de Montmorency, mariée' à Guy de Bourlandon, chevalier, lequel
rendit aveu aveu le 7. janvier 1367. a Charles seigneur de Montmorency, pour
. 1a moitié du chateau de Maffliers, & vendit à Aimery de Maignac cardinal,
évêque de Paris, la part qui lui appartenit au château de Conflans, fuivant
l'accord fait entr'eux 1373.
r. N. de
.

.

-

,

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

DES P A.IR S D E FRANCE. Mo NT.MOBENCT. 621
sr. N. de Montmorency, femme de Simon de la Queile , chevalier. Elle eut en
mariage la moitié du château de Maffliers, & plufieurs biens fituez à Montfouit , Bethemont & Sencourt , dont son mari rendit aveu le 9. janvier 1367.
à Charles, seigneur de Montmorency.
III. PHILIPPES de Montmorency , étoit en 1366. sous , la garde de Jacques de teley;
chevalier, & épousa Gaffè de Bouconvillier, chevalier , maître-d'hôtel du roi
Charles Vi' lequel rendit aveu à Charles Eire de Montmorency le zo fevrier
r379.pour ce qui apparrenoit à sa femme au lieu de Seucourt.
1v. JEANNE de Montmorency, mariée à Jean de Montauglant, chevalier ; lequel.,
vendit à Aimery de Maignac , évêque de Paris ,& cardinal , la part que sa femme avoit en la terre de Conflans,
4. HERVE' de Montmorency, seignent de Beaumantel, mort sans enfans.
5. J E A N-E a A E. D de Montmorency, chevalier seigneur de Fourmeries , qu'il acheta 2,4o. livres de rente; eut procès pour les terres de Cherisi & de Camely avec .
Jean de Montmorency son neven; & ensuite avec Hugues de Montmorency & tes
freres & leurs ,enfans de Jean , suivant deux arrêts du parlement de Paris des
années i)so. & 1373. Il épousa une dame nommée Elizabeth ,laquelle étoit veuve
de lui en rO2.
XI.
E AN de Montmorency I. du nom, feignent. de Beaufault, de Breteiiil , de la Palaise & des Tournelles, fut erivoïé en 13z9. par
roi Philippe de Valois avec le (a)
Eire d'Ancenis vers Edouard III. 'rei d'Angleterre (a) pour le fommer de lui venir vol.
faire hommage des seigneuries qu'il possedoit en France ; & eut procès en 133 2. & 13 35 .
contre Jean seigneur de Longueval,& Aubert de Longueval son frere, pour quelques
sommes qui étoient di'les à Erard de Montmorency son pere. Il mourut en 1337. après
avoir fait son• teltement au mois de decembre de la même année , par lequel il
nomma executeurs l'abbé de Brereuil, . Bouchard de Montmorency son couffin ,,Mathieg
Ç de Montmorency,. & sa femme.
Femme, JEANNE de laTournelle, fille & heritiere de Robert feigneur de la Tourà
nelle, chevalier; & de Marie de Ferrieres. Elle refla veuve, & se remaria en secondes
nôcesà Florent de Varennes , chevalier seigneur de Grandville; & en troisiémes à Niedds
feigneur d'Estouteville.
JEAN de Montmorency II. du nom seigneur de Beaufault, qui fuir.
XII.
TE AN de Montmorency II. du nom, feigneur de Beaufault , 'de &étail, de la'eà.
j laise , des Tournelles & du Plesfis-Cacheleu demeura jeune en la garde de fa mere
'
jufqu'environ l'an 135o. fut l'un des barons deVermandois
que le roy Philippe de eamanda
pour
le
venir
servir
contre
les
Anglois;
affisla
en
135 8. a la prise de Saint
lois
Valery ,d'où il s'avança avec Jacques de Bourbon, comte de la Marche, connétable
de France, pour combattre quatre mille Navarrois que Philippe de Navarre amenoit
au secours de cette place (b), jean de Montmorency chevalier banneret, seigneur de
Beausault, se trouva avec trois chevasiers , cinq écuyers, kun archer armé. de sa compagnie à l'affembsée des gendarmes du diocese de Rouen, qui fit montre sous Moul
ton de Blainville.I,o tg. août '34. & Mourut environ l'an 1 373-

PrOiltelet i;

na.

Femme, ISABEAU de Neelle, dame du Plesfis près Ligny, dit Cacheta?, fille de
jean de Neelle, seigneur d'Offemont, & petite-fille de Gay de Neelle, maréchal •de
rance: elle eut 12.5oo. liv. à prendre sur la terre de Neelle; & le roy Philippe de
Valois donna à yean de Neelle l'an 1349. 4000. l. pour le mariage de sa fille. •Elle
porta de plus au seigneur de Beausault la terre du Plesfis-lezLigny, dit Cacheleu , qui
étoit passée de la maison de Thorote en celle de Neelle.
E 1. HUGUES de Montmorency, seigneur de Beausault, qui suit.
2. PIERRE de Montmorency , seigneur du Plesfis-Cacheleu, & du fief de 'la Motte;
en 1379. se joignit à Hugues de Montmorency son free , dans le procès qu'il avoir ,
pour les terres de Chérizy & de 'Camely, contre YeancErard de Montmorency
leur grand oncle. Deux ans après il rendit aveu à l'évêque de Noyon d'un fief
où étoit la plaoe de sa maison du %sris; & plaidoit en 1423. & 1424. Contre
Jeanne de Sains, c!ame usaruitiere de Lagny. Il brisa Cos armes d'une étoise ou
molette de sable.
S7
T'orne Lu.
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I. Femme, MARGUERITE, clame de Dommart fur la Luce ; veuvede N. de A
Villiers.
JEANNE de Montmorency, dame du Pleins-Caaiéleu, & du fief de la Mottes
fut mariée environ l'an 1438. à Renaud de Longueval seigneur de Thenelses,
& de Maisons-lez-Ponthieu, chambellan du roy Charles VII. & Bailsy d'Amiens. Il mourut en 1464, & sa femme l'an 1469, & ils furent inhumez
en l'église des Cordeliers de S. Quentin ; ayant eu. entr'autres enfans Amis de
Longueval, qui fut seigneur du Plesfis-Cacheleu à cause de 'sa mere.
II. Femme ,MAxin de Quinquempoix , veuve de yen des Quesnes, dit Caradot
chevalier.
3. JEAN de Montmorency, fut avec ses freres & foeurs en la garde de leur mere, puis
èn celle du seigneur de Beausault leur frere.
4. ANrows de Montmorency, chanoine & n'ésoder de •église.cathedrale de Beauvais en 1417.
5. JEANNE de Montmorency, épousa 1°. le r2. fevrier 1380. Robert de Hellande, 0
chevalier , seigneur de Hollande en Caux , & de Lamberville ; 2°. Jean de Raineval, chevalier seigneur de Meraucourt & de Tronay, duquel elle mita veuve;
& fut pour son grand âge sous la tutelle de Matthieu de Roye ,mari de Catherine
de Montmorency sa niece.
-6. MARGUERITE de Montmorency, prit l'habit ce religieuse à Fontevrault, dont
elle fut grande Celleriere, & élue abbesfe 1433 Elle mourut le 4. avril 1 434
Voyez Gall.christ. edit, 165 6. tom. IY. p. 4 1 5•
•

•

•XIII.
U G U E S de Montmorency, seigneur de Beaufault, de Bretellil, la Falaire,
des Tournelles, Chatelain de Nesle ( a ) chevalier , conseiller & chambellan du Ci
roy Charles VI. eut differend avec Nicolas cl'Estouteville seigneur d'Aussèbosc en 1373.
frere utérin de Jean de Montmorency sou pere, pour la fliccession de Jeanne de la
Tournelle son ayeulle maternelle, suivant deux arrêts de la même année ; donna à
l'abbaïe de Breteiiil une rente en grains sur son moulin d'Orgiffel; partagea avec Pierre
son frere le dernier avril 1384. & mourut le 2. may 1404. suivant son épitaphe qui est
et en l'abbaïe de Breteüil, où il avoit élu sa sépulture & où sa veuve lui fit mettre
une tombe avec fa item à côte gauche du ? grand-autel.
Femme, JEANNE de Harcourt , sille aînée & heritiere de Guillaume de Harcourt,
chevalier seigneur de la Ferté-Imbault , de Brinon , Nohans , Montfort- le - Rotrou , Vibraye , Bocans & du Tremblay en Sologne; & de Blanche de Bray dame de Gemmi
fa premiere femme.
1. JEAN de Montmorency III. du nom , seigneur de Beausault , qui suit.
ANTOINE de Montmorency, dit de Beaufaidt, vendit l'an 1416. comme procu- D
reur de Jeanne d'Harcourt sa mere , 2oo. liv. de rente sur la seigneurie de la FerréImbaud au chapitre de. la S Chapelle de Bourges; & deux autres cens livres
à Robert d'Eftampesfeigneur de Salbris. Il suivit depuis le parti de Charles de
France dauphin de Viennois; fut un des gentilshommes qui allerent secourir la
forteresse de S. Martin-le-Gaillard affiegee par les Anglois l'an 1419. où il fut
fait chevalier avec Gilles de Rouvroy, & fut tué l'an 1424. à la batailse de Verneuil (b).
LOUIS de Montmorency, dit de Beaufault, tué à la bataille d'Azincourt l'an
I4If. (e)
4. HUGUES de Montmorency , dit de Beaufault, accompagna son frere "Moineau secours de la fortereffe de S. Martin-le-Gaillard, & à la bataille de Verneiiil, où il
' fut fait chevalier avec lui, & y perdit la vie.
y. CATHERINE de Montmorency, dame de Beausault , de Breteilil , ce sa Falaifè
chatelaine de Neelle après le décès'de Jean son frére aîné; elle épousa 1°. Laurent
seigneur de Ste. Beuve, de Montigny-sur-Andelle & de Cuverville, fils de Jean
de S te .. Beuve , dit Tiercelet ,, chevalier; en eut une fille, Marie de S.C. Beuve,
& étoit veuve en 1416. 2 ° . en 1424. Mathieu de Raye , chevalier, seigneur
de Roye de Muret , Gerniigny , Buzancy , Launoy, Espaigny & le Pleisfis , veuf de .Marie de Guiftelles. Elle eut de son second mariage Jean de Roye,
qui lui succeda aux seigneurres de Beausault & de Breteüil. Elle tesla le y. juin

l

a)invout. de r

tItop, fol. 0,2.

.

(b ) Moeda,
t. Vol. c. 209.

(.‹)

J

led.p. ses.

I455'.

6. BLANCHE de Montmorency , femme I°. de Robert c'Hareourt V. du nom , seigneur
de Beanmesnil, sils de Robert d'Harconrt, feigneur de Beaumesnil, maréchal de
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Normandie, & de Marguerite Mauvoifin de Roshy ; 2°, Guillaume de des Queshes,
Elle mourut sans enfans (a ).
7. MARIE dé Montmoreney, dite de Beaufluilt , religieuse à Fantevrauld , fut pre- ( a ) rnvenmips
mièrement établie prieure de Tien, ensuite celeriere de S. Benoît au monastere
446.
de Fontevraud, & gouvernante des infirmes, suivant un arrêt de l'an 1 44i. Esse
fut élue abbeffe de Fontevraud à l'âge d'environ 60. ans; & mourut le vendredy
i 2. fevirer 14 6 1, Voyez Galéja cleifliana , edit. de 165 6. tome IV. p.424,
8. MAactmaire de Montmorency., mariée 1°. à Jean seignent., des Autels & dç
Villiers • aux-Boscages ; 2,°. à peau de Belloy seigneur du Candas. (b..)
(b) Ibid.lot.
p. JEANNE de Montmorency, mariée par sa mere & par Jean de Montmorency .03 •
• seigneur de Beausault Con frere, le 13. feptembre 140I. à Jean
Raineval fei,,gneue de Meraucourt & de Tronay, auquel elle apporta les terres do Ferrieres
& de Ruilicourt.

u fieeîL
ez

De Moutmorency brifi' de Pe''
coron d'Hareourr as milieu de id
croix.

•••••••••••••••••■■

Put YA46

et
•;

X I v.
.

E AN' de Montmorency ri. du nom , seignent de teausauly, de 13reteilil & de la
Falaise,, châtelain' de Neelle, né à Beaufault en 1387. & tenus sur les font par
l'abbj de S. Lucien, le maréchal de Blainville & Mc de Montgommery,, femme
de Jacques d'Harcourt ; fut fait chevalier en x41 1..devant le château de Damfront par
Jean de Luxembourg connétable de France, suivant l'usàge.de ce rems. (e ) Peu après
( el Itionfbelei■
il abandonna ses terres & kigneuries pour fuivre le parti du roi Charles VII. retiré z.voi. dejes chroeh
en Touraine, & Henry roy d'Angleterre qui émit alors maître de la ville de Paris eh. sp.
donna sa chatellenie de Bretéüil & les autres biens qu'il possedoit en Beauvoifis à
Jean dEffacolt chevalier Angsois, grand - maître - d'hôtel de lem duc de Betfort, par
lettres du 18. juillet 1423. depuis il fut mis en la tutelle de ia sour aînée à cade de
la débilité de ion espriti & mourut sails alliance après Pan 1426. (d) Ses armes se ( d ) Invent. di
voyent sous le vieil portail de Breteiiil, brifies au milieu de la croix de l'au> d'Hertel , Roye, 4.29. fol. 4
au lieu du franc quartier d'argent à une étoile de fable, pour timbre un len accon ,
&Invent
B. _os
d titres
.

pour Marti un aile de un fauve. •

dia château de hie.
nt
471.

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

Tk4 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET *CHRON 04
-

soeteleeteeeweefeekloolieeteoto
mielo4io,eieeemeekinemiemeobeee,
XIL

;SEIGNEURS DE S. LEU ET DE DEUIL;
De Meuimoriney,irifi erten franc,
quartier' et herminer.

X.

n, 0 U CH AR D de MonrthOreticy I. du nom.,*Chevalier feigneur de S. Leu ;et A
no Deuil, émit troisiémefils de -MATHIEU III. seigneur de Montmorency,.
.

& non pas de ,utichai.d VI. &
de Jeanne de Brienne mentionne' cy-deant
de
Laval,
comme
le
dit
du
Ches=
Car
il
ne
Le trouve point nommé parmi
fibeatt
;Mathieu
IV. seigneur de' Montmorency le nomme
les enfans de Boachard.,-au contraire
fon 'frere dans l'ete de •sarisfetion qu'il. sit le jour de S.-Philippe & S. Jacques 12.75,
pour n'avoir pas envoyé à 1"011 de Foix les deux, chevaliers qu'il•evoit à révèque, &
1,Letz
;
dont il prit..Boachard pour témoin. Il ent.en partage les •tetres
consirma en .1279. du contentement :de fa femme , la vente de quelques heritages
vans du fief cite Nangis , que Jean de Grandpny chanoine de Sens avait vendu. à
In6nier de S. Denys en France; servit quelquetems•après Charles comte d'ArijOu, roy
de Sicile, dans la guerre qu'il eut contre Pierre Mi d'Arragon, usurpateur du teïanme
de Sicile; & eft nommé dans le traité que ces deux rois firent 'ensemble:'le i.. juin
. •
12.83. Il mourut en Sicile l'année suivante.
•
.
:
Femme, PHILIPPES. Britaut , dame 4 Nangis en Brie ; fille de JOn Britaut;> B
chevalier,seigneur de. Nangis & de Fontaines, Connétable dû roïaume de Sicile., &
grand-pannetier de France; fut mari ée environ l'an 1.2,6o,
renonça après
môrt
de son mari à la communauté & au bail de 'leur •fils, 1üivant un arrêt de. la *Pentec6te 1184.
DOUCHARD .dc Montmorency' IL du nom, seigneur•de S. Leu* qui fuit.
.

4

•

.

,

,

D

XI.

.

ouc H•A R D de Montmorency, IL du nom , chevalier, 'seigneur de S. Leu, de .

Nangis & de Dein', grand-pannetier de .France, vivait encore le 31. decembre
4;33. Voyez fou arkdaas 1e. fuste de cette au chap.• des grands - pannetiers de France..,
Femme N. . . 'dame de la Hoilfsaye en Brie.
t. BO•CHARD de Montmorency III. 'du nom, leigneur de S. Leu, qui suit.
.z. 3. GUILLAUME .5c PHILIPPE de" Montmorency chanoines de l'église cachedrale de Meaux, à laquelle ils dâtinerent certaines' rentes pour leurs anniversaires ; C
• lemblent avoir été freres de îouchied III; feignent: de S. Leu.
4, PniLipims de Montmorency; eut enpartage la terre d'Apreseuve au diocefe
de Sens, &
Gouville; fut mariée à yu» de Moüy seigneur d'Âuffonvillier,
. duquel elle émit veuve-en 1349. qu'elle obtint ramortislement de quelques heritages,
pour sa fondation d'une chapelle a Maubuisibn ; en 135 z. elle échangea avec Charles seigneur de Montmorency , ce qui lui appartenoit fur la feigneurie de Mont•
inatency , pour la t'erre de Gouville en Normandie.'
XII.
.
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XII;
O U C H A R D. de Montmorency III. du riOnlcheValier, seigneur de S. Leu , de
Nangis & de la Houslaye , conseiller chambelian.clu toi , inquisiteur sur les eaux
& forêts de France; étoit mort en 1344. ftsera.parle/ de lui plus amplement dans la
fitite de cette hift. chap. des grands-maîtres des eaux & forêts de France.
•Femme , JEANNE de Changy, fut ajournée en son nom, & comme ayant la garde
de ses enfans l'an 1344. au sujet des frais du (acre du roi; rendit aveu le 19. feptem-,
bre i 3 î 3: à Blanche de Navarre,
Navarre "veuve
'veuve du roy Philippe de Palois , pour sa maifon dé.'
Nangis, relevant du château de
mourut en 1 36 2A & fut enterrée auprès de son
mari, à Paris dans l'église du prieuré de S.e. Catherine du Val - des-Ecoliers. Il semble
que Houchard de Montmorency seigneur de S. Leu, avoit épousé auparavant la filse de
Gilles Granche chevalier auquel il succeda en ses rentes sur le trésor l'an 1319. par
ceffion de Gillette sa veuve.
i. JEAN de Montmorency chevalier seigneur de S.' Leu , de Nangis & de la Houssaye s
épousa 'Marguerite d'Andrezél , fille de Jean seigneur d'Andrezel, & de Tournenfuie , chevalier , grand - chambellan d orleannois b de Palois. Ils étoient enfemble
en 1367. qu'ils plaidoienr contre Jeanne de Melligny,' dame dé Rochefort & du
Puifer, seconde • femme dé Jean d'Andrezel.` L'année suivante il rendit aveu à
Charles seigneur de Montmorency son cousiri, pour la seigneurie de S. Leu ;
mourut sans enfans le jour de S. Barnabé 1379. & fut' enterré à Paris auprès de
ses pere & mere en l'église de' Ste Catherine sous une tombe .plate, chargée de
B
4. écussons, dant trois sont de montmorency au franc quartier d'hermines , le quatrieMe parti des armes de Morion °rom d'Andrezel, qui fint d'or au fion de gueules. Sa
veuve se.remaria.à Louis de. Varennes chevalier ; mourut le 16. Mât 1396; & fut
enterrée avec son second mari dans l'église de Sc‘'. • Catherine.
i. GUILLAUME de Montmorency, seigneur de S. Leu, qui suit. •
3. JEANNE de Montmorency, morte sans avoir été mariée; fut enterrée en rahbaye
de S. Antoine des champs à Paris.
•
•
XIXL
.

-

.

.

-

U I L L A U M E de Montmorency, chevalier ; feigneur de S. Leu, Nangis,
la Houssaye Changy & Champlevois ;.•fut avec. Charles seigneur de Mont-.
morency son cousin ,• donné en otage au roy d'Angleterre , pour la délivrance du roi
Jean. Il •eut d'abord en partage les feigneuries de Changy & de Champlevois, & devint ensuite seigneur de S. Leu , Nangfs & la Houffaye•par la mort de Jean de ,Montmorency fon srere ainé. Il mourut le dimanche après la fête des Rois 1383. & •fut
terré dans l'égsife 'de S e. Catherine auprès de son frere.
Femme , JEANNE d'Andrezel , fille de Jean seigneur d'Andrezel, & fur paternelle
de Marguerite d'Andrezel , fenime du frere : de son mari ; mita veuve ; eut la garde
de fes enfans .& mourut le mercredi après la Tousfaints 1391.
r. j•AN de Montmorency II. du nom, seigneur de S. Leu , de Nangis & de la
Houfsaye , fut après la mort de sa mere Cous la tutelle de Louis de Varennes, qui
avoir épousé Marguerite d'Andrezel sa tante, & lequel eut procès. au parsement
l'an 1396:. avec les maris des soeurs de Jean de Montmorency. Il mourut environ
l'an 14o2.. sans lignée d'Ilibeau dame de Villefauveftre & de Prouily , qu'il
avoir épousée.
2. JEANNE de Montmorency, mariée 1°, à Gaucher de Thorote, seigneur du Cheik lier, avec lequel'cn la trouve nommée en quelques arrêts du parlement de l'an
t4o9, z?. à Lufiache de Gaucourt, chevalier, seigneur de Viry , chambellan du
toi, & grand Fauconnier de France, fils de Raoul de Gaucourt, & • d'Ifirbeari dé
Ctarnailles remariee' à Hugues de Chatillon, seigneur de Germaines. Jeanne de
•Montmorency vivoit avec son second mari en 1416. T'Oyez tome II. de cette
toire page 15 2.
3. DENYSE de Montmorency, darne de S. Leu, femme de Gautier seignéur d'Arzilliers, lequel et hommage pour elle du château de S. Leu à jaques seigneur
de Montmorency le 20. juin 1398. Esle mourut sans enfans, & la terre de faine
Leu retourna aux femmes de Jean de Cramailles , & de jean de Parrois ses niéces, sur lelquelles elle fut confifluée faute d'hommage, & adjugée à Jean feignent de Montmorency, par errer du 1. avril 1449. avant Pâques. La seigneurie de Nangis est tombée depuis en sa maison de Brichanteau , qui la posfecie
avec titre de marquisat; & celle de la Housfaye est écha à la famille de Monceailx.,
-

.

T'am .
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de s. comllet d'argent.
i

,

VIII.
U Y de Montmorency, dit de :Laval, VI. du nom, chevalier, feigneur deLaval A
d'Aquigny , de Herouville & d'Attichy -sur-Aisne, fils puiné de MATHIEU
IL du nom, teigne& deMontmorency -;* d'Ems; e, dame de Laval, sa deuxiéme femue; comme 11 a été dit erdemest p. 57o. Obtint dc l'herirage de fon pere la seigneurie
d'Acquigny en Normandie; celles d'Espineul - fur. - Seine; .& l'Hie S. Denys , qu'il
donna depuis à Jeanne de Montmorency, Peur; celle de Herouville, & quelques
autres par partage fait avec ses freres l'an 1131. Emme dame d •Laval sa sucre lui ceda
le titre & la jouiffance de Laval, dont il prit le nom, lequel a passé à sa poiterité. Il
confirma au mois de mars 12447à l'églde de S. Martin de, Montmorency, la dixme.
des terrés de Herouville .que ses prédeceffeurs y, avoient donnée ; la même année il
aprouva le don que .Mathieu de Montmorency , comte de Ponthieu son frere, fit à
l'eglise de S. Denys de la cinquième partie qu'il avoit en la moitié des bois dé Maf- U
fiers, & de l'étang de Behu: qUelque teins après il accorda avec Eltsine de Laval sa
mere, plusieurs privileges à l'abbaye de Notre-Dame de Cleimont ; accompagna, en
12.47. le seignent. de Vitré son beaupere au voyage de la Terre - Sainte, au retour il
fucceda à .Mathieu son frere, en la seigneurie d'Attichy - sur -. Aifne , & ratifia mi mois
cle mars 1 zî i. lés aumônes que son frere avoit faites .aux Freres de la Bonne-Maison,
de l'ordre de Gramont:ei la forêt d'Erloy,, près Choisy. Il donna au mois de septeinbre 12,54. iz. liv. parisis de rente fut Franconville , au couvent de S. Antoine-lez-Paris,
.pour rame de Ailles fa femme. Dans cet ete il se qualifie Guide de aile miles do•minus de nem; reconnut par lettres du dimanche avant la S. Thomas it5 6. être tenu
de livrer son château de Laval à grandes & petites forces, à Charles de France comte
:d'Anjou & de Provence; accompagna ce printe en 12,65. à la conquête du royaume
de Sicile, avec les comtes de Flandres & de Vendôme. Il soie fait fon teitament
avant te voyage; & étant revenu en France, il y mourut l'an 1267.
:

,

,

I. Femme,PHILIPPES dame de Vitré & de Châtillon, Coeur & heritiere d'in- C

41re IV. du nom, feignent de Vitré , & fisle d'Andre' III. seigneur de Vitré, & .de Catherine de Thouats, dite de Bretagne, mariée par contrat de l'an 1139: mourut à Paris
le 16. sePtembre 11 54.
z. G U Y seigneur de Laval VIL du nom, chevalier , qui suit.
t. CATI-1E111n de Laval, dame de Landauran , épousa en 12,65. Hervé de Leon cheValier , fils de Herve, vicomte de Leon en Bretagne.
ÉMMETTE de Lavai, nommée dans le teftament de son pere, qiii lui legua 300.
livres de rente sur les terres de Laval ' & de Vitré.
II. Femme THOMASSE de Mathefelon , dame de Mareilil, veuve c'Andre'III.
gneur de, Vitré, furvéquit à 'son second mari,
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r. MerruEu de Laval, mentionné dans se teslement de son pere, étoit en la garde
& tutelle de sa mere l'an • z72.
BOUCHARD de Laval., chevalier seigneûr d'Attichy-sut-Aifne, de la Malmai- fon & de Conslans en partie, a fait là banche der seigneurs d'Attichy,, qui feront
:apportez 1-après §. XXIX. de cet article.
3.. G u Y de Laval, évêque de Cornouailles en 13 24. fut transferé à l'év8ché du Mans
le 4. avril 1326, & mourut le 7. avril 1338. après Pâques , comme il se préparoit
à faire la vllite de son diocese, qu'il avoit gouverné t 1. ans. rayez Gallia Christ.
dit. 1656, tom. II. p. s i8.
4: GUILLAÛME de Laval ne pfenoit que la qualité d'écuyer en 1323. & avoit fait
en 13r 8. la foy & hommage à Louis comte de Clermont au nom d',4/ix dame
de Neelle & de Marie comte& de Boulogne & d'Auvergne fa sille pour ce
qu'elles posfedoient en la terre de Remy.
.

I X.
.

G

11Y V II. du nom, lire de Laval Vitré Châtillon-en - Vendelays ,Acquigny,
Aubigné, Loué & Olivet,Comte de Caserte , chevalier ; se croisa pour accom'
pagner le roy S. Louis au voyage de Tunis en i2,7e. & au retour le roi Philippe III.
dit le Hardy, le manda pour fervir dans la guerre contre Roger-Bernard comte de Foix.
Il fut mis. ensuite en poffeillon du comté de Carme au royaume de Naples, échu à
• beam de Beaumont fa femme ,avec laquelle il confirma au mois de may 12.7z. la terre
de S. Martin du Bois au prieuré de Notre-Dame d'Aurilly ordre de S. Augustin , fond'd
par Guillaume de Beaumont sonbeau-pere. Il fin mandé à cause de son comté de Caserte
par Charles d'Anjou roy de Sicile, pour le venir servit dans la guerre qu'il avoit contre
Pierre roy d'Arragon, ce qu'il sit avec grand nombre de ses fujets en 1.2,83. Depuis il
fervit à la prife de Rions en Gascogne, & au fiege de S. Sever ; &y étant tombé ma.
fade , il mourut'à l'Isle-Jourdain le lundi z2. août • t tg 5. Il avait fait fon teslament le
mardi après la *Purification de l'année précédente: Ses entrailles furent bilterrées en l'abbaye de Notre-Dame de la Real, mi Ge de Laval son fils 'fonda dans la suite une Chap.
pellenie 8t son corps fit apporté en l'abbaye de Notre-Dame de Clermont près Laval, auprès celui de sa premiere femme.
I. Femme, ISABEAU de Beaumont, fille unique de Guillasime de Beaumont feigneur de Paçy-sur-Marne & de Villemonble; lequel ayant adné Charles de France
comte d'Anjou à la conquête de la Pouille & de la Sicile eut le comté de Caferte
pour récompenfe de ses fervices.
t. GUY VIII. du nom, seigneur de Laval qui suit.

2.. GUILLAUME de Laval, feigneur de Pacy-sur-Marne après la mort de sa mere
mourut sans lignée, & fut enterré en l'abbaye de N. D. de Clermont.
.

Il. Fmtne „ JEANNE de Brienne, ou d'Acre, dite de Beaumont, dame de Loiié au
Maine, fille de Louis de Brienne & d'Agnès vicomte& de Beaumont; fut mariée par
contrat du lundi après l'oetave de la Toussaints 2186.
-

ÂNDRE' de Laval, séigneur de Châtillon en Vendelais, a donné Ore« aux sei
gneurs de Loiié, ripporteit cl-après §. XXII!.
2.G u Y de Laval, seigneur d'Olivet, brisa ses armes dune bordure de fele begantle
d'argent ; & mourut sans enfans de Jeanne, fille de lierre, seigneur de Chemillé.
3. L o ut s de Laval , chevalier seigneur d'Aubigné, vivait en 132,3. ( a ) & mourut (a).Reg. dtt parler .
fans laisser pofterite.
4: THIBAULT de Laval, seignent de Loilé, tué à la bataille de Poitiers l'an 1356.
fut inhumé en l'église des freres Prêcheurs .de la ville de Poitiers, en la chapel(a) ou goulue
le de la Madeleine (i).
partie des ms5, MATHIEU de Laval, seigneur de Brée & ddlikoncallou ; mort fans enfans.
miles d,eilesitaine.
6. PHILIPPFS de Laval, dame de Princé , qu'André du Chefne dit après Belleforett
avo i r ép ou sé 1 0, Guillaume le Voyer, chevalier seigneur de Paulmy en Touraine,
• fils dc Pierre le Voyer , seigneur de Paulmy, capitaine de Loches , & de Philippes
rt, d'Accru & de Châteauneuf ,
de Gennes. z°. Guillaume, seigneur de Rochefo
vicomte de Douges , fils de Thibault, seigneur de Rochefort.
7. A G N s de Laval, religieuse, puis ;labesle de Maubuillon en i2iez.
8. CATHERINE de Laval, religieuie à eftival.
i.

D

-

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

6z2 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
U Y VIII. du nom, seigneur de Laval, Vitré & d'Acquigny , comte de Caserte , A
chevalier ;affisla en 1296. au contrat de mariage de Jean 1 I I, duc de 'Bretagne
avec Isabel de Valois, fille de Charles, comte de Valois, & fut pleige,avec d'autres
chevaliers., pour les conventions; accompagna le roy Philippe le Belen son expedition
contre les Mamans en 1302. se trouva à la bataille de Mons en Puelle en 1304: &
& rendit depuis de grands services en Flandres jusqu'en 13 z0. que la paix fut faire, au
moyen de laquelle il entra en jouissanCe de la seigneurie de Gavre, &, des autres biens
qui appartenoient à sa femme. Il mourut en sa maison de Landauran en 1323. 84 fut
enterre en l'abbaye de Notre-Dame de Clermont, près Laval, ll fut sumommé la crpixeie',
parce que d'emit son serment ordinaire.
Femme, BEATRIX de Gavre, fille unique de B
, seigneur de Gavre , d'Oreheghem & de Morhem en Flandres & de Beatrix de Longueville fa premiere femme.
I. G U Y IX. du nom, seigneur de Laval, qui suit.
2. RASES de Laval, seigneur de Morhem en Flandres; eut l'an 133.5. en partage
de Guy son frere aîné 400. livres; sçavoir 2oo. liv. viageres, & 2oo. liv. en heritages. Il époufa l'heritiere ce Zazenbergue , ou Fauquembergue portait pour armes
de Laval a la bordure d'argent; vivoit en 1348.
3. PIERRE de Laval, évêque de Rennes, maurut le 11. janvier r 35 7.
4. JEAN de Laval, feigneur de Pacy, dont la pdteritefira rapportee cy - (erres §, Xx!.
5. FOLIQUES de Laval, chevalier, seigneur de Chalouyau , a fait la branche des
seigneurs de Raiz & de la Suze, qui seront rapportez §. _Wh
4. ISABEAU. de Laval , épousa jean de Loheae (a), chevalier; seigneur de Loheac &
de la Roche-Bernard, fils d'Eudon de la Roche - Bernard & d'Hermine , dame de
Loheac mourut jeune en 13zz. & fon mari qui avoit fuivi le parti de Charles
de Châtillon, cit de Blois, contre Jean de Byetagne, comte de Montfort, fut tué
au siege de là Roche-Derien le 2o.--juin 1347.
7. CATHERINE de Laval, femme de Gerard Chabot seigneur de Retz; eut potir dot
5oo. livres de rente que Rafis &, Jean de Laval ses freres, promirent lùf 'de asirà
gner, comme procureurs de leur pere..
S. JEANNE de Laval, religieuse à S. Georges de Rennes, dont elle fut depuis 'élue
gbbesse.; mais elle refeg d'accepter cette plaee.

e

;

'

(a) A. Duchefne,,
Hifi. de Montra.
Mil. p. 08.

;

•/ L •
der Ti Y IX. du nem, feigneur de Laval , de Vitré, de Gavre & d'Aquigny, cointe
Ir de Cazerte; filivit en 1340. Jean III. du nom , duc de Bretagne son beaufiere ,au
Voyage qu'il fit pour secourir Tournay avec l'armée du roy "Philippe de Valois. Après
la mort de ce duc tint toujours, le parti de Charles de Blois duc dé Bretagne, & fur
tué à son fervice à la bataille de la Roche-Derien au' mois de juin 1347. Son corpS fut
porté à Vitré, & enterré dans le choeur de l'églife collegiale de la Madelene. .
Femme, BEATRIX de Bretagne, dame de Heck, mariee par contrat de l'an 131 5.
d'Arius II. du nom, duc de, Bretagne, & dTolancl de Dreux sa séoonde
•seconde
femme mourut le vendredy après la fête de la Conception de sa Vierge ,134. âgée
de 89. ans; & fut. enterrée en l'abbaye de Clermont.
1. GUY X. du noms, feigneur de Laval, qui suir.
2,„ G UY:'XI. du nom , séigneur 'dé Laval, après fon frere, 'continua la polieriti.
• 3. CiTHEE.INE de "Laval, premiere fémine d'Olivier ', • seigneur de CliiiOn , de la
Garnache, Palluau Châteaunaue., & -Beauvoidur mer .auquel elle porta' en dot
la seigneurie de Villernonble ,g:vec z000. livres: de rente sur la recette de. Champagne.
.

.;

'

.

;

?

• XII:
U Y ,X. du nom, seigne
e Laval,. de. Vitré , Gavre & Aquigny , Coince de
Caserte, porta les armes . ur .Charles de Blois duc dé Bretagne , &' demeura D
prisonnier à la bataillé. de la Roche-Derien en 1347, Beatrix sa mere le délivra peu
après. Il mourut sans lignée 'en ..sOn château de Vitré le joue de. S. Maurice 1348. &
fut enterré en l'égide de la Madesene, près son pere. • • ..
Femme, ISÀBEAU de Craon , (mir unique & heritiere d'Amaury VII. dit 'nom ,
seigneur de Craon, & 'fisle de Maurice, seigneur de Craon , &, de Marguerite de Mello
fut mariée par contrat dujeudy après la my-oarênie 1338. étant restée veuve', else eut
•pour
;
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A pour doiiaire les seigneuries d'Aquigny & de Crevecoeui en Normandie , & se rema.
rià à LàuiS 'seigneur de:Sully; fils de Jidm , seigneur dà
& de :Illargiéeriie
Bourbon.
•
XII.
. . . ..
.
U XI. du nom feigneur de Laval, de Vitré & de Gavre, aprè's sa indu de son
.. frere aîné, gouverneur de Bretagne en l'abfence du duc; s'attacha à la personne
de.Jean V. duc de Bretagne; éontribua beaucoup à le reconcilier aVec le rOy Charles
& fut un des pleiges de la paix faite entr'eux le '5. janvier 1 386. Il .rendit foy
hoMmage le r5. juillet r4.03..a Jacques, seigneur de Montinorency;pourlesfiefs qu'il
tenoit de lui à Herouville ; mourut le lundy 2.4. avril r4r t. & fut enterré en reglist
des Cordeliers de Laval ; qu'il avoit fondée en l'hm:eu de S. Sebatlien.
I. Femme , LOUISE de Châteatibrient , socur & heritiere de Geàffro:y, séigneur de
B Châteanbrient , de Cande, du Lyon-d'Angers, de Chalain & Chanteaux ; fut niariét
l'an 1 348. & mourut le a7; nOvembre r383..sans enfans.
IL Femme , JEANNE dé Laval, dame de Châtillon en Véndelaïs, d'Aubigné,
teniac , Becherel & Romillé .'sa parente, veuve de Bertrand du Guesclin duc de MO;
fine & comte de Longueville, cônnêtable de FranCe fut 'mariée pat cànt'rat du te.
may 1384. avec dïspenfe dir pape Clement VIL à l'inftànce du roy Charles VI. & mou inz le 2:7. o&obre 437.
1 . G u Y de Laval XII'. dit nom, feigneur de Gavre; -tomba à la :renverse dans un
puits découvert en jetant à la paume dans la grande ne de Laval; & mourut
de cette chute 8. jciurS.après le 25. Mars 1413. Il émit fiancé à Catherine d'Alenson , fille de Pierre II. du nom, comte d'Alençcin., & , de Marie .de Charnillart ;
vicomtesTe de Beaumont. Il fut enterré dans l'églifede
s.FrereS-Mineiirs de Laval.
A i4NE dani't de Laval, Vitré; Gavre, Aquigny,, Châtillon en Vendelais,
bigné, Tinteniac ; Becherel & Romillé; époufa par contrat du 2.2i. j anvier 140+
en présènce de Jean duc de Bretagne Jeans, de Montfort seignenr de Kergolay,
fils aîné de Raoul, Eire de Montfort en Bretagne, de Loheac., & dç la Roche-Berde Jeanne, daine de Kergolay. Un des articles du contrat de mariage.
nard ;
-émit, que Jedn de Montfort prendroit let nom ,.criy & ârin'es de Laval , & cederoit les siennes à Charlés de Monfort son frere puîné. II piit le nom de Guy
XIII. ci:irrite de Laval; alla à Rome & à Jerusalem ; & étantpalé en Chypre
voir la reine parente de sa femme, il mourut à Rhodes le 3.fuillet z4is. & fut
inhumé par les' chevaliers de l'Ordre. Sa veuve lui surVécut Cinquante ans , &
mourut le 2.5. janvier 1465. Leur preerité fera rapportee dans la fuite, de cette boire;
ejapitre des Maréchaux de France , n l'article d'Andrè de Laval , feigneut de Loheac:,.
.

G

,

;

.

.

.

.

.

?orne III.
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SEIGNEURS DE PA C Y.
De,411inuonorency-Leal brifés d'ion
frauc quartier de gueules à 3. Lionceux d'argent.
-

X

I.

EAN de Laval , chevalier,seigneur de Pacy sur Màrne , de TOurnebelle prés d'Angers,
& de Challonges, quatriéme fils de GUY VIII. du nom, seigneur de. Laval, & de.

Beatrix de Gavre, mentionne ey-devant par 6 28. vivoit en 1345. comme il s'apprend des
lettres du roy Philippe de Valois, donnecs à la Suze au Maine au mois d'aout de la
même année, par lerquelles ce prince en conficeration des services qu'il avoir rendus
à Charles de Blois, duc de Bretagne fon neveu , lui ccda la moitié de la terre que
Jean de Bretagne, comte de Montfort avoir à S. Pere en Raiz, à condition que s'il
mouroir sans enfans , elle viendroit aux enfans de Rafts de Laval son frere, s'il en laissoit
aucuns. Il aillita l'an /348. à l'accord que Guy XI. seigneur de Laval , sît avec litem de
Craon, veuve de 'Guy X. fon frere en la ville do Châteaugontier.
.

I. Femme, JEANNE de Cheminé, fille de Pierre , seigneur de Cheminé et de Mer.
stagne,
mariée à Angers le i. avril 1313. (a) en preience d'Alain. de Châteaugiron,
(a) Pierre le
Evêque
de Rennes de Geosfroy, feigneur d'Ancenis , de Briend seigneur de, MonBaud.
tejan , de Fougues seigneur de Mathefelon, de Guillaume seigneur de Maulevrier , B
& de Louis de Laval, & . du seigneur de Loheac. Elle mourut sans enfans.
IL Femme, A L I E N O R le Bigot, fille unique & heritiere de Jean le Bigot , seigneur de Laigné-le-Bigot en Anjou, des Mtres , & de la Berardiere; vivoit en 1340.
G U Y de Laval, seigneur de Pacy, qui suit. .
XII.
UY de Laval, chevalier, seigneur de Pacy sur Marne ,de Tournebelle,Laignéle-Bigot, les ares & la Berardiere succeda à tous les biens de fes pere & mere , fut présent au traité de mariage de Guy XI. seigneur de Laval , avec Jeanne de
Laval , dame de Châtillon sa secande femme,le 2.8. may i 384. Il rendit aveu de sa
terre de Challonges près Chaitellay$; & de celle de Tournebelle près Angers l'an 1;87.
à Marie de Bretagne, duchesse d'Anjau. I; ne vivoit plus en 1396. •
Femme , JEANNE de Montauban ,soeur d'olivrier IV. du nom, Eire de Montauban,
& fille d'Ain III. du nom, Eire de Montauban , sur véquit à son mary, & avoit la tutelle de
(es filles en 1396.
1. LOUISE de Laval, dame de Pacy, Challonges, Laigné-le-Bigot, les Esfres, la
Berardiere & S. Pere ; fut mariée à Jean de Villiers, seigneur du Nommer , connétable bereditaire de Normandie, avec lequel elle vivoir en 14.13.
P
v s de Laval, femme de ,N. seigneur de Montauban suivant Pierre le
Baud,
;
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SEIGNEURS DE-CHALOUYAU)
ET DE RAIZ.
De Montmorency-Laval, 'bre diète
franc panier,
dogue:der J an lion et.ar..
gent.

x1.
A

F

0 U QUE S de Laval , chevalier seigneur de Chalouyau en 13onrgogne , cire
quiéme fils de GUY VIII. seigneur de Laval, & de Beatrix de Gavre , mentionné
ty devant,pag. 628. se trouva au mariage de Guy de Laval fon neveu avec /fi:beau de
thànei
Craon en 1338. fut fait prisonnier avec 400. chevaliers (a) en défendant le parti de Charles (a)
nu.
1.
p.
ses.
de Blois 'due de Bretagne au mois .de septembre 135o. menagea pour ce duc un traité
avec Raoul le Caours chevalier Breton, qui tenoit les fortereffes de Beauvoir-sur-mer
( b)Regees de*
& de Lampais, risle Chauvet & Baiiin (b). Il vivoit encore en x358.
-

'

Femme, JEANNE Chabot, dite de Raiz, fille de Gerard Çhabot III. du nom, sèfgneur de Raiz, de Faseron & de Fredefons; de Marie de Partenay. Elle étoit veuve
ce Jean de la Muce , écuyer seigneur de la Mucc-Pont-Hus ; mourut l'an 134r. & fut
enterrée en l'égide de Busay.
x. GUY de Laval I. du nom, surnommé Brunot seigneur de Chalouyau , qui suit.
B
z. MARIE de Laval, mariée à Guillaume Sauvage seigneur du Plesfis-Guerrif.
3. PHILIPPES de Laval, femme d'Alain de Saffre, chevalier seigneur de Saffrè & de
Syon.
XII.

chartres r1u roy couté fo.

UY de Laval I. du nom, dit Brame, chevalier seignent. de Chalouyau, de 13la;
fut fait
ibn & de Chemillé ; rendit de grands services contre les Anglois ,
prisonnier dans un combat par Guy de Gràville capitaine d'Evreux. Bertrand du Gues.
clin prit en t360. Guillaume de Graville pere de Guy , à la bataille de Cocherel ,
l'échangea pour Guy de Laval son beau.srere. Il mourut en 1383.
I. Femme, JEANNE de Montmorency, dame de tien , fille de clades seignent
de Montmorency , maréchal de France & de Jeanne de Roucy sa seconde femme t
fut mariée par contrat du jour de S. Michel 1358. eut en dot les terres de Blason &
C de Chemille en Anjou
mourut peu après sans enfans.
IL Femme , T H I P H A I NE, dite Ejiiennette ce Fluilim dame de rpufeé, fille de
Fralin de Husson, chevalier seignent dei Duscé , de Champ-Servon & de Charancé en
Normandie; & de demeure du Guefclin , soeur de Bertrand du Guesclin connétable do
France.
I. POITQUES de Laval II, du nom, selgneur de Chalouyau ; fut quelque temps en
la tutelle. de Thryphaine de Husson sa mere, & mourut sans alliance en 1-398,
2. GUY de Laval II. du nom, seigieur de ilason & do Raiz, qui suit,
;
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D'orn, à la croix di Able.
-

Xi Ii.
trY dé Laval IL du non\ , Èbévalier seignètir de. Blazon herita de Fougues de. A
Laval son frere aîné, & deux.ans après Jeanne dame de Raiz , dite la Sage , le
declara son legitime heritier comme descendu de Jeanne de Raiz, surnommée Ta FeIIè,
& de Foliques de Laval son 5second mati; à condition qu'il prendroit le. & .les arMes de Raiz ; ce qu'il accepta le penultiéme . feptembre 140 Jeanne e Raiz se dédit
depuis-, & adopta pour heritieré Catherine, de MaChecoul sa consine, par acte du 14.: Mai 1402. cé qui donna occasion à un grand prô* entre Gay de Laval & Jean dé
Craon seigneur de Chantocé & d'Ingrande fils de Catherine , qui fut terminé par lé
Mariage de "Ge avec Marie de Craon; fille aînée de Jean. Il mourut jeune avant rati
4 14.
Femme, MARIE de Craon, fille ainée de Jean de Craon , seigneur de Chantoce &
d'Ingrande ; & d'Anne de Sillé; ceda à son mari l'an 1404. les prétentions qu'elle avoit
sur la seigneurie de Raiz. Etant devenue veuve, elle fe remaria à Charles d'Estouteville.
feigneur de Villebon.
r. GILLES de Lavai,. seigneur de Raiz, Maréchal de France, qui suit.
RENE' de Laval, dont il fera parle' après fon frere
XIV.
ILLÉS de Laval, dit de RitiZ, Chevalier seigneur 4é Raiz, de i3lason , la Be;•
naste, le Coustumier, Bourneuf ;, Ingran. de & Chantoce , maréchal a
de France, dont. il fera parle plus amplement dans la 'fuite de cet 'ouerage , chapitre des ma réchaux de France. Ayant né accusé & convaincu de plusieùrs crimes atroces, fut
condamné par fentence du sénéchal de Rennes à étie pendh & brûlé ; ce qui nt exeCuré en la Prie de Éieee lez liantes le ip deCembre 144o. son 'corps fut tiré dés fie
mes & enterré dans l'église des Carmes dé Nantes. Il y avoit eh traité de mariage dès
l'an 1416. entre lui & Jeanne Paynel, fille & principale heritiere de FouqUeS Paynel;
chevalier seignent de Harnbuye & dé Briquebec ; Mais 'elle mourut avant la celebration des nôces.
Femme, CATHERINE de Thouars,mariée par contrat cu dernier noVembre 142o.
fille & heritiere de Miles de Thouars seigneur de Pousauges, Chabanois & Confolanti
& de Beatrix de Montejan. Elle se remaria à Jean de Vendôme chevalier vidame de
Chartres.
i; ré:gent de Coétivy , feigneur de TailléMARIE de Laval dame de Raiz , épousa
bouie, amiral dé FranCe ; ib. André dé Laval, seigneur de Loheac , auffi amiral &
marêchal de France; mouriit le 1 novembre /458. sans enfans; & fut inhumée c'
à N. Ode Vitré ; oit elle avoit élit sâ sepillturei
XIV:
E N E' de Laval, dit de Raiz , seigneur de la Suze par la Mort de Jean de , Craori
R son ayeul decedé tn 14321 & de Rad par la succeffion de Marie de Lavai ,sa
niece; mourut ran 1474 .
Femme, ANNE de Cher/pagne , fille de Jean seignent de Champagne au Maind,
& de Marie de Sillé ; mourut eh i5oi. après avoir fait son teitament , par lequel elle
Ordonna sa fepulture ers l'église de S. Franois dé la Fleche..
JEANNE de Laval, dite de Raiz, dame de Raiz ét de la Suze ; éponsa Franfois dé
Chauvigny, Vicornte de Brosse , fils dé Guy de Chauvigny seigneur de Châteauroux,
vicomte de Brosfe ; & de Catherine de Laval„ dont un fils André de Chauvigny,
seignent de Raiz & dé la Suze, inôrt en io2: sans erifans de Uue de BourbonMontpenfier. Par cette mort la seigneurie de la Sec retourna aux descendans
d'Anke
de Craon, & il y tut plusieurs procez pour telle de Raiz,
.
§. XXIII;
-

-

.
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IMMUMWItentengtentittf
r. XXIII.
SEIGNEURS DE CHASTILLON)
J

En Vendelais.
De Montmorency - Laval , drift'
un franc quartier d'azur au lion d'or
femMefleurs-de-lys de mémo, qui dl
Beaumont-le-Vicomte.

X.

A

N D RE' de LavaLchevalier seigneur de Châtillon en Vendelais, d'Aubigné ;
de Loüé, Montseur, Olivet, Mellay, Courbeville & Boyere, sils aîne de G U Y

VII,du nom , feigneur de Laval & de Jen« de Brienne, dite deBeaumont , sa seconde
femme, mentionne cy-devant, pas. 6t7. Son pere luy donna en partage l'an z29i. du
consenternenz ce Guy VIII. son fils aine, les terres de Châtillon en Vendelais, de Montseur, Mellay & Courbeville , & depuis les séigneuries d'Olivet, d'Aubigné & de Loiié
ent échues à Ces freres puinez , lui revinrent par leur mort, Il ne vivoit plus
étoi
lan z35 6, fuivant fade de partage de les enfans.
;

Femme, EUSTACHE de Bauçay, dame de Benais, fille ainée de Hugues, surnommé le Grand, feigneur de Beauçay en Loudunois, veuve de 'Guillaume d'Usages chevalier. Elle eut en dot la terre de Benais près Bourgeüil en Touraine, & po°. liv. tour
nois de rente.
z. JEAN de Laval, seignent de Châtillon, qui suit.
1. G U Y de Laval , seigneur de Loüé , qui continua la iteofieritl.
B 3. MARIE de Laval, dame de Bonnefoy & de Codroy , époufa Jacques de Surgeres
chevalier seigneur de la•Fleceliere , plaidoit en 1385. & 1398. pour sa dot avec
Jean de Laval son frere aine, & eanne de Laval sa niece ; elle survequit son mari, (a) tete Peel*
4. fEANNE de Laval, mariée à Guillaume Felleton chevalier Anglois., auquel elle ap- ee laniz eitr
porta en dot 300. livres de rente, & fut mere de trois fils , Dunfian,yean & Ro genn **
bort de Felleton.
1. Aux de Laval, alliée à Guy de Partenay, dit l'Artkevérie,seigneur de Soubize '&
de Taillebourg, n'eut point d'el dans.
.

•

-

-

X I.
lE AN de Laval, chevalier feigneur de Châtillon , d'Aubigné , Montreur Olivet;
J Courbeville, Tinteniae , Becheres & Romille ; partagea du confentement de sa mere
le mercredi après la S. Nicolas du mois de mai 1 356. la succeslion de son pere avec
son frere ; suivit le parti de Charles de Blois duc de Bretagne ; fut fait prifonnier à la
bataille d'Avray en t364, dr paya plus de 40000. écus de rançon, dont Hugues de
C Gournay en eut eopoo. Il mourut en 49 S. & fut enterre en l'églde collegiale de (on
château de Montfeur, qu'il avoir fait bâtir en l'honneur des trois Maries.
Femme, ISABEAU de Tinteniac , fille unique de jean de Tinteniac & de Jeanne
de Dol: elle apporta à son mari les seigneuries de Tinteniac , de Becherel & de Romillé.
Tome Lil,
X
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JEANNE de Laval, dame de Châtillon , d'Aubigné, Montseur, Olivet, Tinteniac,
Becherel & Ramille ; épousa z...' Bertrand 'du Guefclin duc de Trafternare &
de Moline en 'Espagne , comte de Longueville, connêtable de France, fils aine
-de Robert du Guesclin seigneur de kaon; & de Jeanne de Malemains.darne de
Sens, dont elle n'eut point d'enfans; 2°. par dispense du pape de l'an 1384. Gt9
XI. seigneur de Laval son patent, avec lequel elle fonda l'église des Freres-Mineurs de Laval. Elle jouit pendant fa, vie à titre de douaire du comte de Longueville, & mourut le z7. oâobre 1433. Voyez cy -devant, pag, 62.9.
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SEIGNEURS DE LOUE' ET bE BRU.
De Montmoreucy-Laval, bre d'un
franc quartier de gueules, à la croix
mle'e d'or, qui cifbauçay. •

X I.

G

U Y de Laval frere puîné de JEAN de Laval seigneur de Châtillon; fut seignent B
de Loué, de Bénais., Brée & S. Aubin par le parcage de l'an 135.6. & commis
en 1370. par le roi Charles V. avec Jean son frere à la garde des châteaux de Bauçay
& de S. Aubin. Quelque temps après il fonda en l'église de Benais quatre places pour
des chanoines reguliers•, &.une autre pour un novice, tirez de l'abbaye de N. D. de
la Reau ,'diocefe de Poitiers, par lettres du z mai 1378. Il mourut le 7. juin 1386.
& fut enterre dans le chœur, de l'égli(è
Benais sous un tombeau couvert d'une lame
de cuivre, sur laquelle
son effigie & celle de sa femme, avec fes armes telles qn'elln
font à la tête de son article , & celles de sa femme d'argent à fix annelets de gueules.
.

Femme , JEANNE de Pommereux, dame dé Pommereux & de S. Aubin.
z. JE AN de Laval, chevalier seigneur de Loue, augmenta de trois religieux la fon.
dation de l'églife de Benais , & mourut sans enfans. Il avait épausé
Marie
de Beaupreau, surnommée Cottereau en quelques memoires , dame & heritiere de
Beaupreau ; z°. Mahaut le Vayer, dame de la Clarté, de Bretignoles, de la Frê- C
naye & du Pleffis-Raffré, veuve d'Hardouin seigneur de Mailse en Touraine', &
fille de Jean le Vaver,, chevalier feigneur de la Frênaye. Il portoit les armes ci
Laval brifil del e'cuffim dé Beaumont - le . vicomte , comme son oncle.
z. THIBAULT de Laval, seigneur de S. Aubin, qui fuit.
3. GUY de Laval, chevalier seigneur de Pommereux; acquit de Pierre de Vendôme
seigneur de Segré 30e. liv. de rente par contrat du 29. juin 1407.11 avoit épousé
en premieres noces Marguerite Machefer,, veuve de Jean de Landevy chevalier,
fisle unique de Geoffroy Machefer chevalier feigneur de la Macheferriere,de Montejan
& de Bourjau. Guy de Laval à cause de cette allianoe Ce qualifiait ordinairement
seigneur de Montejan : il n'en eut point d'et:fans; & il epoufa en secondes noces
par contrat de l'an 141:. Catherine Turpin, fille de Lancelot Turpin chevalier seigneur de Crin & de Vihers ; & de Denyfe de Montmorency. Yoland reine de
Sicile & de Jerusàlem, duchesfe d'Anjou l'employa en 1424. avec quelques autres D
Peigneurs pour traiter le mariage de Louis' roi de Sicile Con fils avec Isiabeau de
Bretagne, ce qui n'eut point lieu. Il mourut sans lignée en 1430. & sa veuve se
remaria à Guy de la Rocheguyon.
;
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Comme fin ayeulb

.

X IL
H I B A U L T de Laval, chevalier seigneur de Laité, de S. Aubin , I3enais &
Brée, conseiller & chambellan du roi Charles VI. fucceda à yenson Érere aux
terres de Loué & de Benais; dlla en i;84. au traité de mariage de Guy XI. seigneur
de Laval, avec Jeanne de Laval dame de Châtillon, & défendit quelque temps après
les ville & Château de Montfort pour Anne dame de Laval & pour ion fiss 11 servit
aie le roi Charles VI. qui le fit son chambellan ,'& duquel il acquit par lettres du
4,3. décembre r400. une rente de 342,.l. Io. s. pour le prix de 2000. écus d'or; eut psusietirs procez au parlement de Paris contre Guy de Laval fon frere , seigneur de Pommereux en 14°8. & 1424. & ne vivoit plus en rem. Après la mort de jean son frere
aîné il quitta la brisüre du franc quartier de Baue, que son pere avait prile , pour Celle
du franc quartier de Beaumont-le-vicomte, ainsi qu'avait fait son ayeul.
.

Femme, JEANNE de Maillé, sille aide de Peau de Maillé III. du nom, chevalier
seigneur de Brezé & de Milly-le-Mougon; & de .Marie de Maillé: etait veuve & tutrice de ses enfans en 433.
I. G U Y de Laval II. du nom , seigneur de Loué , qui suit.
2.,. THJBAUD de Laval , a donne origine à la branche des seigneurs de Bois-Dauphin

rapporteze cy. 7 après §.. XXYIII.

de Laval seigneur de Brée eut pour partage la seigneurie de Brée avec le
château de Troncalou & la maison ce Montejan qu'il vendit, & vivoit encore l'an
1485.
Femme, FRANÇOiSE Gascelin, dame des Hayes - Gafcelin , de Chanzeaux & de la
Chetardie:
I. Louis de Laval seigneur de Bree, des Hayes-Gascelin, sticoeda à sa mere aux
seigneuries des Hayes, de Chanzeaux & de la Chetardie; fit son testament le
8. mars r494. par lequel il legua les cixmes des Hayes-Gafcelin & de Chan=
zeaux pour fonder une chapelle au lieu des.1-làyes & donna à Françaifè de
Laval fa ((mur., darne de Marmande , la seigneurie des Hayes-Gascelin.
Femme; RENE'E Sanglier, fille unique de Joachim Sanglier feigneur de Bois-Rogues, & de Jeanne Bonnette sa premiere femme; fut mariée par contrat du
26. avril 485. Son mari lui affigna pour son douaire la seigneurie de la Chetardie.
Louis de Laval , feigneur de Brée & des Hayes-Gafcelin, épousa Anne Acarie
dont il n'eut point , d'enfans : elle se remaria à Joachim seigneur de Dailsoni
& fit son testament le I r, jour d'avril 1563.
x. JEANNE de Laval, mariée . par traité fait le dernier jour d'avril 1481. à
Pierre de Herision, chevalier seigneur du Pleals-Huret & du Pleslis - Bernard.
Son pere & sa mere lui promirent les terres de Fougerolles & de Freines;
par contrat du 2,6. avril 1485. avec "'Joachim Sanglier , éhevalier seigneur du
Bois-Rogues.
D In. FRANÇOISE de Laval, femme d'Emond de tueil chevalier baron de Marinari.
de , feigneur de la Roche-Elerman & de Faye-la-Vineuse , qui mourut au voïage
que le roi Charles VIII. fit à Naples, Else vivoit encore l'an I5og. qu'elle ava it
le bail de ses enfans.
GUYONNE de Laval fut mariée par contrat du 25. janvier' 489.à.treepis du
Pleffis seigneur de Richesieu,
3. JEAN

'

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

434 HIS TOME G..ENE ALOGIQUE ET CHRONO:L..
4. ANNE de Laval dame de la Becque , mariée à Guy Turpin chevalier seigneur de
-

Crisfé , lequel donna en fon nom dénombrement de la terre de la Baseque le 23.
'fevrier 429.
4. JEANNE de Laval, femme de. Guillaume ILL du nom., seigneur de Courceliers.
(5. MARIE dc Laval, époufa Pierre de Champagne, seigneur de Parcé, des Coulanes,
Vaucelles & de Ravault, chevalier de l'ordre du Croisîant, sils de.Year; de Champagne, & d'Ambroife de Craon. .
XIIL
U Y de Laval IL du nom , feigneur de Loiié, de Benais, Montfabert , la Faigne
& Marcillé, chevalier de l'ordre du Croissant; servit d'abord lexoy Charles VII.
qui le fit son chambellan au mois de mai 1 43 6. & s'attacha depuis à René roi de Si, dut d'Anjou & de Lorraine, comte de Provence, qui l'honora de plufieurs char.
ges ; le fit son chambellan & grand veneur en ses états, par lettres données au château d'Angers le 6. decembre 1445. lui donna le 16. mars 448. son ordre du.Croisfant
& les charges' de maître de ses eaux & rerêts, & de senechal d'Anjou le 14. fevrier
472. Il mourut le 19. decembre 1484. & fut enterré dans réglise de Benais sous une Ir
tombe élevée, où se voyent lès armes brifies au premier quartier de celles de Beaumont.
'Femme, C HA RL 0 T TE & SainteMaure,-darne de la Faigne, fille de Jean de
Sainte Maure, chevalier comte -de Benon, .seigneur de Nefle & de Montgauger ; 8t
dé jeanne des Roches , dame de la Faigne. Etant jeune elle fut sous 'annelle d'Arnaud de
Sainte-Maure, chevalier seigneur de fo/isae son frere , & succeda depuis à Marie de
Sainte-Maure fa tante., morte sans enfans de Pierre de RoCherousle ; mourut le 3o;
aout 1485. &'fut enterrée dans réglife de Benais sous la même tombe que son mary,
où se voyent auffi ses armes.
'r. Aenire de Laval, mort avant 'scs pere & mere fans avoir été marié.
Qum de Laval, seigneur de Montsabert & de Maoheferriere , fut premiere.
ment vicaire general de Philippe de Luxembourg évêque du Mans, puis pourveu
de l'évêché de Séez en 1478. pour lequel il eut procès au parlement & au grand
conseil contre Estienne Goupilson ; mais il relta en poffeilion de cet évêché.
'coda son*droit'd'ainesse à Pierre de Laval son frere puiné l'an 1482. du contente•
ment de Guy de Laval & de Charlotte de Sainte-Maure leurs pere & mere,' qui
dus donnerent les terres de Montsabert• & de la Macheferriere près Beaufort , &
du Parvis en la baronie de Craon. Il mourut l'an .1501. rayez Gallia ChrifL edit.
1656. tome III. p. 971.
3. PIERRE de Laval, feigneiir de Loilé, qui suit.
4. RENE' de Laval, seigneur de la Faigne, d donné origine aux feigneurs de ce nom,
,

-

,

-

qui seront mentionnez cl-après §.

XIV..

5. FRANÇOIS de Laval, chevalier seigneur de Marcillé & de Saumouslay, mort environ l'an 1530. sans enfans : il avoit été marie deùx fois ; 1°. à Catherine de Batarnay, fille d'Antoine seigneur de Batarnay, & de Renée de Houllefort; 2°. à Marie D
'de Ronilàrt,fille d'Oivier de Ronssart, chevalier seigneur de la Poisdnniere; & de
Jeanne d'Iiiiers laquelle etant veuve de lui se remaria en 1504. à Bernardin de
Mineroy , seigneur d'Avarzay & du Tertre: François de Laval fut inhumé dans réglife de Benais auprès de sa premiere femme , & portoit pour brisure une bordure de
feible chargée de befans ;d'argent. .
.4. MARIE de Laval , épousa en 1459. Jean de Daillon feigneur du Lude, gentilhomme de la chambre du roi Louis X I. capitaine de sa portè , son favory,
•gouverneur d'Alenpri, du• Perche , d'Artois & de Dauphine. Il était veuf de
Renée dame de Fontaines; eut procès à cause de sa femme en 1478. contre Charles de Sainte-Maure, pour le payement•e 300. liv. de rente, & mourut en 1480.
.Sa veuve eut la garde de leurs ensans jusqu'en 1488. qu'elle deceda,8z ils furent
depuis sous la tutelle de Pierre de Laval seigneur de Loué leur oncle.
7. JEANNE, alias I. oursE de Laval, femme de jean-Louis de Bouliers, vicomte de
Demont, seigneur de 'Cental en Provence, qui sit son testament au mois de de- E
tembre 1475. 'Btant veuve else se remaria le 4. novembre 1479, à Gilles Tigeon
seigneur de la Tigeoire & de Marchais-Renaud.
• . HARDOUINE de Lavai, alliée à Sacques de Beauvau, feigneurde Tigny & de Ternay , traisieme sils de Bertrand de Beauvau baron de Precigny,, & de Iranfoifi de
Breze sa seconde femme ; mourut sans enfans.
•9. N. de Laval, mariée a olivier seigneur de la Natte.
ro. JEANNE de Laval la jeune , abbeffe d'Estival •n Charme, nommee au procès
verbal de la ,coutume du Maine en 1508.
;

-

XIV.
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A*,
De Montmorency-Laval.
.

XIV.
I E R R E de Laval, chevalier seigneur de Loué , de Benais, Montsabert,
suire, &c. Il ne prenoit que la qualitéde seigneur de IViarcislé dans les lettres de
x482. par lesquelles Gilles de Laval évêq
ue de Séez son aîné , lui cela fon droit d'aimire; fut nommé tuteur en x488. des enfans de Marie de. Laval sa sour , femme du
seigneur du Lude ; asfista trois ans après au mariage de Jacques de Daillon raîné de
ses neveux', avec Jeanne d'Illiers. Il fut un des trente - neuf deputez aux états du roïaume , assemblez à Nantes le i5. janvier 1498. pour 'ratifier la paix conclue à Efta piessur-mer avec le roi d'Angleterre, au mois de novembre 149 t. Il eut auffi'avec Français
de Laval son frere la garde de Françoifè de Maille mineure, suivant une enquête du parlement de Paris de l'an 499 mourut âgé de 80. le 18. octobre fête de Saint Luc
x528. & fut enterré en l'églde de &nais. Il prit les armes pleines de MontmorencyLaval, étant devenu l'aîne de cette branche en .1464. par la mort d'Anne dame de
Laval.
. Femme, PHILIPPE de Beaumont, dame de Bressuire & de Lezay, &c. fille aînee'
-St principale heritiere de Jacques de Beaumont seigneur de Bressuire, de la Motte-sainteHeraye , la Roche-Ruffin , Lezay & la Haye en Touraine, seneehal de Poitou ; & de
Jeanne de Rochechouart. Elle mourut trois, ans avant fon mary, ayant été près de 5o.
ans avec lui.
x. GILLES de Laval I. du nom, seigneur de Loue', qui suit.
z. G U Y de Laval, seignent de Lezay, dont la pofteriti fera rapportée cy après §.
e FRANÇOIS de Laval, abbé de Clermont.
4. MARQUISE de Laval, épousa le 29. aout 1496. René du Bellay, chevalier ,
gneur de sa Lande , & de la Forêt-sur-Seure duquel elle étoit veuve en 153r.
Le roy Louis XI. ravoit voulu marier avec Guy Goyon, seigneur de Thorigny,
fon conselller & chambellan , fils de Bertrand Goyon seigneur de Matignon ,
comme on l'apprend des lettres que ce prince écrivit à Marie de Laval , dame
du Lille ( a ).
( a) Pierre-Maielphe
de Louis
5. HARDOLIINE de Laval, femme d'enend de Fonfeques , chevalier ,baron de Surte
r
'
geres fils de Roderic de Fonseques, chevalier Espagnol, & de Louye de Clermont,
heritiere de la baranie de Surgeres.
,

.

.

-

.

;

.

X V.
C

G

ILLES de Laval, I. du nom , seigneur de LoUé, de Benais , Bressuire, de Maillé,
Rochecorbon, la Haye en Touraine, la Motte-Sainte- Heraye & Pont-Château,
vicomte de Brosse ; eut procès l'an 1 514. avec Françoife de Maillé, Cœur de sa femme,
pour la garantie de quelques terres; & émit mort avant l'an i55z.

'I. Femme, FRANÇOISE de Maillé, mariée environ l'an x5oo. fille aînée & principale heritiere de François de Maillé, chevalier seigneur de Maillé, de la Rochecorbon ,
lail-laye en Touraine, la Motte-sainte-Heraye , Pont-Château, vicomte de Tours & de
Brosle ; & de Marguerite de Rohan ; mourut après 1 5 34. laisrant son mari veuf. ,
RENÉ de Laval , seigneur de Bressuire, de Maillé , de la Motte-sainte-Heraye, vicomte de Brofre fut mariée par ses pere & mere, avec Jeanne de Brosfe , dite de
Bretagne, Cœur de Jean de Broire , dit de Bretagne, comte de Penthievre & de Perigerd,
& fille de René de Bretagne comte de Penthievre, & de Jeanne de Comines. P ar
le contrat de mariage patté au château des Effars le lx. mars 15.3i, yed"e
Tome HI.
Y
;

'

;
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Bretagne eut en dot 20000. liv. & r000. liv. tournéis de rente. Rene mourut
peu après & avant fon pue.
a. GILLES de Laval IL du nom, seigneur de Ldité qui sait.
3. Armir de Laval, mariée par contrat du 13. janvier 1530. à Philippe de Chambes
feigneur de Montsoreau, du Petit-Château, de la Grec, du Lyon d'Angers &
de Chalain , fils de Jean de Charnbes„ & de Marie de Châteaubrient. Ses pere
& mere lui promirent pour dot les terres du Percer-de Pregaste , de Mazieres,
llandannay, la Preflonniere, & Grigné, avec la baronie de Pont-Château, raychetable de 2poo liv.
.Femme, RENE'E Batte , 'ou 'Barjot, mariée après l'an i 534. survéquit sin
Inari , &.jouissoit par usufruit de la seigneurie de la Motte-sainte-Heraye e années
I55/.•ee Me.
XVL

ieje

.

-

1

)

.

G

IL LE S de Laval IL du nom, feigneur de Lalid ; Benais, Maillé , Bressuire, la
Haye , la Rochecorbon , vic ointe de Brosfe, devint heritier de René de Laval fon IL
frere aîné, & de Gilles de Laval son pere environ l'an r55e. & mourut vers l'an
155 9•
,
.
Femme, LOUISE de Ste Maure, fille de yean de Ste Maure, comte de Nesle .dr.
de Joigny.,, & d'Anne d'Humieres ; fut mariée en 4'36.
x. JEAN de Laval, Marquis de Nefle, qui fuit.
.
a.. RENe de Laval, chevalier,,leigneur de Loué, baron de Maillé, châtelain de la
,Rochecorbon , de Benais & des Ecluses,,par partage de l'an l5 59. naquit le 3. fe• rier r546. mourut le jeudi 8. octobre 1 y 62. & fur enterré dans l'église de No.
ire-Dame de Maillé.
'Femme, RENE'E de Rohan, veuve de rrançais de Rohan feigneur de Gié , fille
.de Louis de Rohan , seigneur de Geemené .& 'de Iviontbezon ; & de Gttherine
de Laval; fut mariée 'environ l'an ory59. Sc reprit une seconde alliance après
la mort de son premier mari, avec jean 'de Lave son beaufrere , comme fers
-

,

.dit après.
-

Lauis de Laval, né le 30. aout 1562; fut.baptis6;en l'église de la Rocheguyon, C
& mourut peu 'après.
GABRIELIS de Laval, née le 29. janvier r54o. bapiisée en l'églife de Maillé,
épousa Fran• aux Espaules, chevalier, seigneur de Pizy,, de Prefles & de Ferrieres, & en eut René aux Espaules marquis de Nesle, chevalier des .ordres: du
le nom & les armes de Lavai &' mourut le 29. may 1656. d'une
roy,
avoit faite sur fon cscalier deux jours auparavant, 'âgé de 76. ans: Ses
,chiite
entrailles furent inhumées sous une tombe dans le pasrage du cloître des
•,Auguitins à Paris. •
AN/11 de Laval,' dame de Saumoussay, nee le 25. juin x 543• mariée à Claude
,de Chandio, feigneur de Buffy en Bourgogne, chevalier de l'ordre du roy, fils
d'elntoine de Chandio, auill chevasier ce l'ordre du roy, & lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes de Pierre du Terail , dit le Chevalier Bayard.
(..JEANNE de Laval, née le 3. septembre 1549, baptisée en Eéglife de Maillé
épousa Français de S. NeEaire, dit de Senueterre seigneur de la Ferté -Nabert ,
chevalier des ordres .du roy, & capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordonmances•, fils de Nectaire, seigniur de S. .Neaaire, &' de _Marguerite d'Eslampcs.
•
X V I I.
;

.

;

,

j E A.N de Lavai , marquis de N'Ac, ceinte de Joigny & de Maillé , vicomte de
Brosse, baron de 13refruire , de là Roche - Chabot, de la Motte-sainte-Heraye,
de fille -fous - Montreal , seigneur de Liué né' se a5. avril i f 42. fut marquis de D'
Nesle &.comte de Joigny après la mort de Charles de Ste Maure, fon coufin germain. Le roy Charles IX. l'honora du collier de son ordre, & le sit gentilhomme
de sa chambre, & le -roy Henry III. lui donna le 17. avril 1578. la seconde 'compagnie des cent gentilshommes de sa maifon, & érigea en sa faveur la baronie de
Maillé en comte. Il mourut le 2o. septembre de la même annee, suivanc l'inscription
qui est sur son coeur qui fut enterré dans l'église de sainte Catherine-du-Val , en la
‘chapellc du cardinal de Birague. ,
-

.

'

I Femme RENE'E de •Rolian, veuve en premieres n6ces de François de Ro,
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A han seigneur cità Gié & du Verger,,& en secondcs de Rene de Laval, seignent de Loué,
frere puîné de son mari.
,
r. GUY de Laval, marquis de Nesle, qui suit.
a. Louis de Laval, né ,au château de Maille le dimanche p. may , ga8. baptifé
. le lundi 21. juin de la mime année ; mourut en bas âge.
3. CHARLES de Laval, né au château de la Chetardiere le 27, juin 157o. & baptisé le r7. juin suivant ; mourut peu aprés.
.

II. Femme, FRANÇOISE de Birague, veuve de Jean de, la Platiere, seigneur de
'ourdillon, maréchal•e France, & fille de Bene de Birague chancelier de France,
cardinal ; & de Valentine Balbiano de Quiers en Piemont , qu'il avoir époufée
avant d'embrairer l'état eeclefiastique. Etant reitée veuve une seconde fois, elle se
remaria à Jacques d'Amboise , seignent d'Aubijoux , tué à la bataille de Coutras
en 1587.
B
MARGUERITE de Laval, morte jeune, & enterrée, en la chapelle de Birague dans
l'églife de sainté Catherine-du-Val.
-

G

XVII I.

UY de Laval, marquis de Neile , comte de Coigny & de Maillé, vicomte de
Brolre, baron de Breffuire tz de la Motte-sainte-Herayeiseigneur de Loiié , châtelain de-la ROcheeorbon , de Benais & des EiClufes , gentilhombne de la chambre du
roy ,. & capitaine de 50. hommes d'armes dé ses ordonnances; naquit le samedy 28.
juillet 1 565. & frit baptisé le lundy 23. decembre 15.6 6. Il mourut sans enfans d'une
blessure qu'il refut à la bataille evry en i59o. combattant pour le roi Henry IV.
Après sa mort , le seigneur de Lezay prit les armes pleines de Montmorency-Laval,
& le marquisat de Nelse échut àBene' aux Espaules , comme heritier présomptif de Guy
de Laval, son cousin germain.
-

Femme, MARGUERITE Hurault, fille de` Philippe Hurault,- comte de Chiverny
& de Limours, chanceliet de France, & d'Anne de Thou. Elle eut pour ses conventions les seigneuties de Maillé & de la Rochecourbon en Touraine, & 6000. livres
_de douaire (urge comté de Joigny. Elle épousa en secondes nôces à Chartres l'an
x 5,3• Anne d'Anglure, baron de Givry, de Beauvais & de Boursault , lieutenant de
.goy au gouvernement de. Brie , meftre de camp de cavalerie -mort au siege de
Laon en 1594. après la mort duquel elle se remaria en troisiétnes noces à Arnaud
le Dangereux , chevalier , seigneut de Beaupuy , comte de Maillé, dont le sils vendit
ce comté à M. de Luynes, qui le sit ériger en duché & Pairie sous le nom de Luynes,. Marguerite Hurault mourut à Paris le 13. juin 16s4 & fut enterrée dans réglise
des Celeitins en la chapelle de S. Martin.
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xxiv.
SEIGNEURS DE LEZAY‘

De Montmorency-Laval , Wfi au bas
de la croix d'ofir de lance d'Arien:.
.

x v.
UY dc Laval, seigneur de Lezay, Brehabert, & de la Macheferriere, fecond
"I' fils de PIERRE de Laval seigneur de Loué ; & de Philippes de BeaumontBresfuire , rapporte' cy devant p. 637. eut en partage la terre de la Macheferriere ,
les'deux tiers de celle de Lezay, dont il acheta le troisiéme de Jean de Rochechouart seigneur de Morternar ; il acquit ausfi la seigneurie de Brehabert, où il fit lietir une maison. Il servit le roy François I. en fesguerres d'Italie ;, demeiira prifennier
. à la bataille de Pavie l'an iy2. 8t ayant traité de sa rançon, il revint en France;
fut préfene en ryso. au contrat de mariage «nue de Laval sa niéce,-avee le seigneur
de Montsoreau.
•
Femme, CLAUDE de la Jaille, fille de Rene seigneur de la Pille, & de la Ro-.
•che-Talbot; & de Jeanne de Herisron dame de Naussay,, & du Pleilis-Benart. Etant
demeurée veuve elle se remaria à Claude de Laval seigneur de Teligny,, de la Brande,
de Bois-Dauphin.
1. PIERRE de Leal I. du nom, feigneur de Lezay, qui suit.
z. FRANpISE de Laval, fut accordée avec Rene de Laval , chevalier, seigneur de
Boisdauphin & de Brefteau, du contentement de Claude.de la Pille sa mere , &
de Jeanne de Herisron , son ayeule maternelle ; & épousa depuis Nicolas de Champa- gne , premier comte de la •Suse, seigneur de la Chapelle-Rainsouin , baron de Coulans, .Louplandes, Villaines, la Vasselle, & la Chasrigniere, fils de Baudouin de
Champagne, conseiller & chambellan dis rois Louis XII. & François I. Elle demeura veuve l'an rf67. mere de deux fils & d'une sille, maria son fils aîné
l'an 1571. à Madelene de Melun, fille de Charles de Meun , baron de Norman, seigneur de Louvigny en Brie, & de Marie de Luré.
3. PHILIPPE de Laval, religieufe, & ensuite prieure du couvent dela Patience de
Laval. 'Philippe de Beffay sa marraine, veuve d'Antoine Raffin, lui fit un legs par
son resfament du 7 janvier. r f j
.4. RENiE de Lavai, religieuse aux Annonciades' de Bourges;
-

.

X V I.

le
verger la Macheferriere, la Fribodiere , Moire , Mouillebert , la Graliere & dc
j
Chene.; fut élevé à la cour du roy Henry II. fait prisonnier par les Huguenots auprès
I E R R E de Laval I. du.nom, feigneur de Lezay, Brehabert, la Chetardiere,

de fa maison de la Chetardiere en Touraine, & conduit à la Rochelle , d'où il ne
forcit qu'après avoir pave sa rançon. Il mourut à la Chetardiere au mois de may
ec fut, enterré en l'église de Cleray en Touraine, dont il étoit patron.
Femme, JACQUELINE de Clerembaut , fille aînée & principale heritiere de Jac-

ques
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eés de Clerembaut, seigneur de la Plesle, & de Claude d'Avaugour , mariée par con• trat du y. juillet i5 5 o. apporta à son mari les seigneuries de la Plesse , du Pleslis & de
la Forest-Clerembaut, de S. Gervais, Chamail, les Salines sur mer , la Bigeotiere , la
Periete, Treves, & Montreveaii.
1, PIERRE, de Laval III du nom, seigneur de Lezay, qui suit.
î. G cl y de Laval, mort jeune.
e . REI4E'E de Lavas, dame de Mouillebert, mariée le 2o. novembre r 575. à René de
Bouillé comte de Creance, seigneur de Chanteloup conseiller d'état, chevalier
des ordres du roy, capitaine de 50. hommes d'armes de ses ordonnances , gou
Verneur de Perigueux, fils de Remi de Bouillé, & de Jacqueline d'Estouteville.
4. CLAUDE' de Laval, dame du Pleflis-Cserembaut, de S. Gervais, Chamail & des Salines époufa par central du 13. fevrier 1582. Rene Gillier, seigneur de Puygarreau , de Marmande & de Faye-la-Vineuse, sils de Bonaventure Gillier, chevalier
feignetir des mêmes terres , & de Marie Babou:
& 6. CÀ irnuNE & GUY() 1•INE de Laval, 'mortes jeunes.
-

;

De Montmoreucy-Laval.

X V II.
IÉRRÉ de Laval IL du nom, seigneur de Lezav, de 'neves, de Brehabert
& de là Pleffe , chevalier de l'Ordre du roy, conseiller d'état , eft qualifié mar-,
clins de Laval-Lezay, baron de Treves , comte de la Bigeotiere dans le contrat de ma- .
riagede Guy son fils, & capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances du roy. Il apru exercices enitalie. ; & étant de retour en France en r 585. il accompagna le duc
de Joveuse au secours du château d'Angers; se trouva à la bataille de Coutras en 1587.
alla ensuite trouver le roy Henry IV. au siege de Beaune, qu'il suivit jusques à la paix
ônélue à Vervins; mourut à Paris le 2y. may 162.3. & fut enterré au monastere de la
Fidélité de Treves en Anjou qu'il avoit fonde. Il reprit les armes pleines de Montnioréncy-Laval après la mort sans enfans de Guy de Laval , marquis de Neile , dernier
Masle de la branche de Loué.
Femme, ISABEAU de Rochechouart, fille de Rene de Rochechouart , baron de
Mortemart, chevalier des ordres du roy, & de Jeanne de Saux-Tavanes , màriée par
t Ont* du i 1. mars 1591, elle eut en dot 1 20000. liVres.
1. HILAIRE de Laval, marquis de Treves, dit le marquis de Laval Lezay,, suivit le
roy Louis XIII. à la journée du Pont de Cé, & au voyage de Bearn ; sevit au
siege de S. Jean ; à la défaite de Ré, à la prife de Royan, de Ste Foy
& de Negrepelisle, & mourut à Paris le i2. fevrier 1670. en sa 7o. année, sans
enfeu de Francoifè du Puy-du-Fou, filse & unique heritiere d'Etifibe du Puy-duFou seigneur de la Severie ; & de Franfoifi Tiraqueau , laquelle se remaria à Charles de Baudean-Parabere, seigneur de Neüillan. Françailè de Puy - du - Fou mourut le 18. mars 1686. & fut enterrée auprès de son mari, dans l'église du Noviciat des Jefuites à Paris. .
Z. GUY-URBAIN de Laval, marquis de la Plesfe, qui suit.
3. GASPARD de Laval mort en bas âge.
.4. JE ANNE-JAcQLJELINE de Laval,.femme d'Honorat d'Acigné, comte de grandbois, fils de Jean d'Acigné, chevalier, baron de la Rochejagu & de Grancbois,
vicomte de Quimper & de Ploreth, seigneur de la Touche , de la Villemarion
& de Tonquidy ; & de Jeanne de Büeil , dame de Sarigné & de Clefs , lequel
etant resté veuf, se remaria à la veuve du baron du Rascol & du marquis de
Sevigne'.
Z7
Tome III.
-

;

.
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5. JUSTINE de Lavai, morte en 16oz. novice au nionastere de la Regrepierve, et
l'ordre de Fontevrault.
6. CATHERINE de Laval, religieufe à Ste Croix de Poitiers , puis prieure de là
delite à Treves;diocefe d'Angers. Ce couvent a été depuis transferé à Saumur.
7. GABRIELLE de Laval, religieuse à S. Pardon en Perigord, & ensuite au couvent de la Fidelite à Treves,

6..4 2,

G

XVIII.
U Y- URBAIN de Laval, baron de la Plesse, dit depuis le marquis de. La-.
confeiller au confeil d'equalifié chevasier de l'Ordre duroy,
royconfeiller
val - Lezay
,de la Roche-Cletat & privé, marquis de la Plessè en Anjou, feigneur de
rembaut & de Brehabert , dans son contrat de mariage du 22. octobre 16y g. Il mourut en 1664.
Femme ,FR A N Ç O I S E de Ses-Maisons , fille de clade , chevalier seigneur de
Ses-?,/laifons de la Sauziniere près Mantes, & Daners, &Ide Barbe le Bigot; fut mariée
ii
par contrat du zz, oâobre 165 5. & mourut au mois de may 168f.
.
1. PIERRE de Laval III. du nom , marquis de Lezay, qui suit.
2.. HILAIRE de Laval, dit l'abbé de Laval, puis marquis de la Plesse & de S. Clenient, né en 166o. mourut sans alliance le 23. avril 1716..
3. G u Y de Laval, chevalier de Malte, mort jeune.
4. MARI E-LouisE ce Laval, sille d'honneur de madame la Dauphine , née en I657,
mariée le zo. may 1683. avec Antoine - Gen - Jean - Bapte duc de Roquelaure,
comte d'Astarac & de Montfort, marquis de Biran , Lavardens & Puiguilhem ,
. baron de Capendu, MonteCquieu & Frespech, marechas de France, fils de GeOnn
J ean-Beti fle duc de Roquelaure, & de Charlotte - Marie de 'Mllon du Lude.
S. FRANÇOISE de Laval, née en 1661. abbesse de Ste Croix de Poitiers , en juin
1696. morte en 1726,
X I X.
I ERR de Laval III. du nomdit le comtede Laval :marquis de Laval Lezay & de Magnac , comte de la Bigeotiere, & de Fontaine-Çhalendray, seigneur
de la Plesse, premier baron de la Marche, lieutenant de roy en la haute & basfe Mar- ‘ 4
che par lettres du 18. mars 1683. regisIrées au parlement de Paris le x. decembre fuivant ;
mourut à Paris le io, juillet 1687. âgé de 3o. ans.'
Femme, MARIE-THERESE-FRANÇOISE de Salignac, lle unique d'Antoine de
Salignac, marquis de la Motte-Fenelon, & de Catherine de Montb
ronrForitaine-ChalencIray , mariee en 168.r. fe remaria après la mort de Pierre de Laval à fofeph-François
de Salignac, comte de Fenelon, frere de Pranfois de Sasignac-Fenelon archevêque de
Cambray ; eft morte en 1716.
i. N. de Laval , mort en bas âge.
. z. GUY-ANDRE' de Laval, marquis de Lezay, qui suit.
M►RIE-FRANFISE de Laval, née le zz, decembre 1683 morte jeune.
,

.

X X.
U Y- AND RE' de Laval, marquis de Lezay & .de Magnac comte de la Bigeotiere , & de Fontaine-Chalendray, seigneur de la Plesle, premier baron de la
Marche ; naquit le 21. Octobre 1686. & étoit e g é de 8. mois à la mort de si.)n pere;
fut d'abord colonel du regirnent d'infanterie nommé auparavant Confians , enfuite de
celui de Mortemart qui prit son nom, & fut blesré le 13. o&obre 1713. au !lege de
Fribourg d'un coup de mousguet qui lui perça les deux joues.

G

Femme, MARIE-ANNE de Turmenies, veuve de Mathieu de la Rochefoucaud,
marquis de Bayers, fils de Louis - Antoine de la Rochefoucaud IV. du nom . feigneur de
Bayers, & d'Anne Garnier, mort le 12.. juin 171r. Elle cil fille de jean de Turmew
nies , seigneur de Nointel & de Presses, l'un des gardes du Trésor royal, & de Marie
Anne le Bel, •
1. N.. de Laval, né
feptembre 173.
"eeke
V...7
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§. x x v
SEIGNEURS DE LA FAIGNE.
.

.

R

X I V.
A
E N E' de Laval I. du nom , seigneur de la Faigne au Maine & de Pontbelain ,
par accord passé à Saumur le 14. decembre 148 2. entre ses freres &lui, quatriéMe fils de GUY de Laval IL du nom , seigneur de Loué, & de Charlotte de Ste Maure,
mentionnée cl devant page 636. fit hommage de la seigneurie de la Faigne , relevante du
Château-du-Loir au roy Charles VIII. comme duc d'Anjou Sc comte du Maine l'an i 48 5.
affifla le 18. may 1491. au contrat de mariage de Jacques de Daillon , seigneur du Lude
son neveu avec Jeanne d'Illiers , partagea le dernier may 1496. avec les seigneurs de
Briqueville & de Boulainvilliers maris des Coeurs de sa femme, les biens de Georges de
Havart leur beaupere , & eut pour sa part la moitié par indivis de laterre de Ver. Il étoit
mort en 1498.
Femme, ANTOINETTE de Havart, dame de Ver , troisieme fille de Georges de
Havart, seigneur de la Rosiere , d'Argeüil-la-Puisaye, Ver, Gemages, & la Coudraye,
vicomte de Dreux, sénéchal hereditaire du Perche , maître des requêtes ; & d'antoinette d'Estouteville, darne d'Anfeboft, de Cernon & de Montigny. Elle survéquit son
mari, partagea le 17. janvier 1498. avec ses Coeurs sa succeshon de leur mere, & vécut
jusques environ l'an '526.
i. RENE', de Laval II. du nom, seigneur de la Faigne , qui suit.
2,. M A D E L E N E de Laval , mariée à Guillaume de Piffeleu, chevalier seigneur de
Heilly,, fils de Jean, seigneur de Heilly en Picardie, & de Marie d'Argicourt sa
premiere femme.
X V.
E N E' de Laval II. du nom, chevalier seigneur de la Faigne, de Ver , la Rosiere, Montigny & la Puisaye, né au château de Montsabertran 1495. resta fous
la tutelle de sa mere après la mort de son pere ; fe trouva en '5 '5. à la bataille de Marignan ; mourut au château de Maillé l'an i532. & fut enterré en réglife de la Puifaye
au païs Chartrain.
Femme, M A RI E de Buil , sille & unique heritiere d'Artus de Buil , chevalier
seigneur de Busfu, de Tartigny & d'APvilliers, & de Madelene de Donquerre ; se remaria après la mort de Rene de Laval à Charles de Teligny , chevalier feigneur de la
Sasle, souslieutenant de la compagnie de Monseigneur le Dauphin ; & mourut l'an
1572r. L O U I S de Laval, seignent de la Faigne , qui fuit.
C 1. HUGUES de Laval, seignent de Tartigny , qui continua la 'laite, fera men,

-

R

tionne après fin frere aine.

de Laval faîne, seigneur de Bussu & d'Ancrebellemer par la donation
de sa mere en 1571. naquit à Pontbelain l'an 1526. & épousa .Marie de Villiers ,
dame de l'Estang , sille aînée de Jean de Villiers, & de Marguerite de Mezieres,
laquelle épousa en seeondesnôcesjacques de Laval le jeune fon frere. Il mourut l'an
1579. sans crans.
4. JACQUES de Laval, le jeune, feignent d'Auvilliers, dont la pet erite' fera rapportée
3. JAc ZIES

.cy après §. XXVII.
-

5. FRANÇOISE de Laval, née eu château de la Faigne l'an 15zo. époufa 1°. Georges
de Casenove, chevalier seigneur de Gaillarbais, dont elle eut un fils tue au siege
D de Rouen, & 4, filles. Elle étoit veuve en i 5 5 i. z°. Gabriel de S. Perier , seigneur
de Maupertuis, lequel transigea au nom de sa femme en 1568. avec Hugues de
Laval son beaufrere , pour la succeflion de Rene de Laval II. du nom, feigneur de la
Faigne (a). L'édition de i7r z. lui donne pout second mari Jean de Glity, seigneur L(41),t ta Chéne,
de Bertangles , & en ajoute un troisi éme Jean d'Outreleau , seigneurdu Huilier- idonernorenry,
llul. d'
X.
poge ego,
Alpin.
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6. JACQUELINE de Laval, mariée 1°. à Jean Fourateau, seigneur de la Fo.uratiere en A
Anjou. 2°. àyeeee de Gellain,seigneur de Saint IV1ard, avec lequel elle vivoir en
x566.
7. MADELENE de Laval femme de Pierre de Normanville, seigneur de Boucaulr,
chevalier l'ordre du roi, gentilhomme de fa chambre , mentionné en: un aie de.
1597.,
X V I.
,

O U I S de Laval , seigneur de la Faigne, la Roziere, Ver & de la Puisaye ; né cri
i522. acquit de François de Chateaubrient , seigneur de Sainte >ne, onele de
sa femme , & de Jeanne de Tucé sa femme , la seigneurie de Mernay en la parons
de Luché. Il étoit mort avant le mercredi 6. juillet x 547.'qu'Alienor de Castillio fa
veuve , tutrice de Loue de Laval leur fille unique , transigea au fujet de cette 4,
quisition avec Jean de Villiers seigneur de l'Etang, curateur de Charles de Beaurnanoie
seigneur de Lavardin , & de Tuce.
Femme, ALIENOR de Casfillio, sille & unique heritiere de Leonard de Caslillio,
seigneur de Bauçay en partie, & de Mathefelon , bailly & gouverneur d'Etampes & 3
de Franco Je de Chateaubrient. Elle se remaria 1°. à Benn de Rance seigneur cl'Aiguibn
à Claude Fauconnier seigneur du Breüil.
LOUISE de Laval, dame de la Faigne, la Roziere, Ver &de la Puisaye demeura fort
jeune en la garde de fa mere , après le mariage de laquelle elle eut pour tuteur
Charles Tiercelin , seigneur de la Roche du Maine , par accord du 22. juillet
5 5 5. avec Hugues de Laval, Jacques & Jacques de Laval ses oncles, françoife,Jac,
queline & Madelene de Laval fes tantes, Elle époufa r. par traité du 27. septém,
bre 1566. François Chaileignier feigneur de la Rochepozay,, de Touffou & de Tal,
mont, chevalier de l'ordre du roi , capitaine de 5o, hommes d'armes de ses or,
donnantes, quatriéine 'fils de Jean Chafteignier feigneur de la Rocheporay,, & de
Claude de Monleon dame de Teniffou. Français Chaiteignier mourut le 9. septembro
579. 2, . Pierre de Montmorency seigneur de Laure& , auquel elle donna par
contrat du 24. fevrier 1584. les seigneuries de Ver & de la Gaule. Après la more
de Louis de Laval les seigneuries de la Faigne & de la Roziere moi miel:erg à Joe
quel de Laval feigneur de Buslu fon oncle,
;

.

0

:

ememem%memeg4.%5mmm5%
SEIGNEURS DE TARTIGNY,
XVL

p

U G U E S de Lavas feigneur de Tartigny , d'Aveluys dr de Frenay-le-Salem, C
1 chevalier de l'ordre du roi, fecond fils de RENE' de Laval IL du nom, seigneur
de la Faigne ; & de Marie de Bussu :naquit l'an 152,4. transigea le 1. janvier x 574. aveç
Jacques de Laval feigneur d'Auvilliers son frere, & les enfans de françoe de Laval leur
soeur , pour les meubles de Marie de ensin leur mere; 8e mourut peu aprèS,
Femme , MARIE de Mezieres, dame de Montbaudry , fille de Jacques de Meziere
seigneur de Montcueil ,Montbaudry , Floville & de Montigny , & de Marie dç Truusre4u«
ville; fut mariée par contrat du 2.9. septembre 1547.
1.-JEAN de Laval, seigneur de Tartigny,, qui suit,
Plusieurs autres enfans qui font inconnus.
X V II,
E AN de Laval seigneur de Tartigny ,
Gournay-le-Guerin &Frenay-le 1)
J Samson; fut émancipé as l'an z 5 57, par Hugues de Laval son pere.
,

Femme, CLAUDE de Prunelé, mariée par contrat du 18. fevrier Z577. fille d'eh
ire' de Prunelé seigneur de Gazera.n & d'Esneval & de Marguerite le Veneur,
1. GABRIEL de Laval seigneur de la Faigne, qui suit,
•
e, Quitus de Laval seigneur de la B..9zierç more le jour de la Chandeleur 169e,
;

;

5. HVÇVE5
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3. HUGUES de Laval ,afait la branche des Peigneurs de Montigny rapportez ey-apr2,P

§.

de Laval, chevalier de Malte, mort en r6r 1.
de Laval , femme de chrophe le comte-Nonant ,seigneut dé Cervieres en Normandie.
6. HELENE de Laval, mariée à François Moreau de là Possonniere au Maine.
7. ELIÉABETH de Laval, alliee à Pierre des Hayes, dit d'Ejinal seigneur d'Auver.
gny en Normandie. ,
8. MARIE de Laval, religieuse à la Chaire-Dieu,
9. SUSANNE de Laval , religieuse à Caén.
4. ALBERT

5. MADELENE

,

XVIII.

A B RIEL de Laval , baron de sa Faigne , par aoquifition des heritiers de jat.
ques de Laval fon grand-oncle , seigneur de Tartigny, d'Aveluis, Gournay-le-Gue-

rin& Freshay-le-Samson ,gentilhomme de la chambre du roi , par lettres du 28. janvier
1618. mourut le 14. mai 1664. & fut inhumé dans l'égsise paroiffiale de Gournay.
Femme, ANNE Viole, sille 'de Pierre Viole seigneur d'Athis, conseiller d'état, préfident au patlement de Paris, & de Jeanne Bernard de Rosny ; fut mariée par contrat
du 14. decembre 1609.
• x. THOMAS de Laval, baron de la Faigne, qui suir.
2. JEAN de Laval seigneur de Gournay, tue en duel âgé de zy. ans, fans avoir été
'
marie.
3. FRANÇOIS de Laval , reçu chevalier de Malte le 7. juin 1631. commandeur d'Artain en Vendômois.'
4. Roszrur
LaVal , reçu chevalier de Malte le marne jour que son frere,grandcroix de l'ordre, bailly de la Morée, commandeur de S. Jean de Latran & de
Boncourt ; mort en juin 1692. & inhumé le 6. en l'église du Temple.
5. CHARLOTTE de Laval , mariée le 16. novembre 163z. à Guillaume Osmont Cegneur d'Aubry-du-Pantoux; .vivoit en, juin 1669.
. 7. JEANNE de Laval, religieuse à la Chaise-Dieu.
X I X.

T

HOMAS de Laval , baron de la Faigne , seignent de Tartigny, Gournay, Ave.
luis, la Roziere & de Frênay - le - Samson ; fut ai rasfiné le mardy 2,7. fevrier 1651.
par son valet de chambre qui fut pendu.
D
Femme, LOUISE de Vallée, fille d'Etienne de Vallée seigneur du Peseheray , tçk
de Marie du Regnier-Drou6 , laquelle se, remaria à Charles d'Angennes, seigneur de
la Loupe, dont elle eut Catherine d'Angennes comtesse d'Osonne, & Madelene d'Angennes, femme du maréchal duc de la Ferté- Senecterre.. Loue de Vallée fut mariée
par contrat du premier fevrier 1636. & vivoit veuve le 8. novembre 1668.
x. CHARLES de Laval, marquis de la Faigne qui suit.
• z. GABRIEL de Laval, dont la pollerite fera rapportee après celle de fon frere aîne.
3. H E N R.Y de Laval, dit le chevalier de Tartigny âgé de 26. ans en 1666. mort fans
.
• avoir été marié.
' 4. ETIENNE de Laval ecclesiaftique , âgé de M. ans en 1666.
'5. LOUISE de Laval, 'religieuse.
6. CATHERINE LOUISE de Laval, batifee à S. Sulpice le y, aout 1651. sou baptirtaire porte que son pere étoit mort.
-

-

XX

HARLES de Laval, baron de la Faigne, feigneur de Tartigny était â gé de
34. ans lorsqu'il produifir avec ses freres devant M. de Marie intendant d'Alençon, dont ils eurent a&e le 3. novembre 1666. Il mourut en 1709. & fut inhume le
i6. mars en. l'église de Gournay près de Gabriel de. Laval son ayeul.
.

Femme, LOUISE Meusnier , fille de Pierre Meusnier seigneur de Rubelles , de
S. Prix & du fief de la Tremoille à Paris, préfident à mortier au parlement de Mets ;
& d'Elizabeth Morat fut mariée en l'églisè de S. Jean en Greve le 19. mars 1668.
1. HENRY -MARIE de Laval, né le 1 z. & baptisé le 14. janvier 1671. mort sans alliance.
2. CLAUDE CHARLES de Laval, baron de la Faigne, qui suit.
A8
Tome III.
-
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3.CLAupz - ÇHARL.ES de Laval le Jeune , dit •ubké de .Laval, né le 4. may 1676"•
Mourut à Paris au mois de novembre 2708.. & fut ,enterré le 31. en •reglise
roiffiale de. S. André des ,Ares.
.
•
.
•
4. Louisz de Laval t, née le is. & battre le rd'. janvier 1669.
avril .2674„ religleufe.
. 'MARIE-ANGELIQUE de Laval, née le 8. &.batisée le
-

XXI.
L At/DE-CHARLES de Laval., né & bardé le 2.Tepternbre 1;672,-. batoti
Pont• aigne , dit le marquis de Lavai seigneur de -Gournan callain, de Buat & Chesnebrun, capitaine dans le regiment du.mi, puis colonel d'un
regiment d'infanterie, & 'second exempt des : gardes-du-corps dé la duchesse de Berry
•
1719..
le mai
Femine,:lgARIE-THERESE d'Hautefort, elle de-GiilesinàrqUis d'Hautefort .8t de:g
Shrville, comte de Montignac,.lieutenanrgeneral des armées du roy , capitaine-lieue .
tenant des Gendarmés d'Orleans, premier écuyer de la reine; & de Marthe d'Estour- •
mel ; fut mariée à l'âge de .23. ans dans reglise de S.'SulPice à-Paris:le 29. j uillet I 699.
fit nommée dame du palais de la duchesse de. Berry environ l'an 1718 .
',I.:Louis-CHitn.LEs de Laval, étoit âgé d'étkviren neuf ans lez6. juillet 17•.4.
qu'une sentence du châtelet de Paris nomma pour tuteur•de lui & •de soeur,,
.•
• des enfans à naître de leurs pere .& mere, me. Gervais Manchon , 'pont. re-; •
xecution du teslament olographe de feue la comtefre d'Olonne dit i. avril 171 o. •
depofé chez Renard «l'aîné notaire -le 14. juin 2714. portant subftitution en faveur
des. enfans des marqui & comte de Laval , fes neveux. Il
chevalier de Saint
. 'Lazare,
s. MARIE -LouIsE - AUGUS'rINE de Laval , 'âgée cremiiron...deux ans le 2;6." juillet
1714.'a été mariée le 19. décembre x 26. avec Z ouis Antoine Crozat seigneur do
Thiers, capitaine de dragons au regiment de Languedoc. .
-

.

,

.

.

.

-

-

• .X X.
. .
•
AS1 IrL de 'Laval , dit :le COM de :41;44:sécond els de 'eorme de Laval ba=
7:ron-de la.IF.aigne;•&.de Lote de Vallées mort au Mans au mois de mars 12,3.
,

•

I. remine, RENE'E Barbe de la Porterie ' fille de Claude Barbe seigneur de la For•

terie, trésorier de France à Tours.
1. CLA UDE - ROL LAN D tleLLaval, qui suir.
2. RouEnr de:Laval.
• 3. CYPRIEN-BENE' de taVal ,'notilmé abbé de Mantieu ,-ordre de S. Benoît suria
dernitfion du chevalier dé -Laval au mois -de fevrier 1722.& préconisé à' Rome
2.. juin •727.
..4. LOU 1SE de Laval , née le 6. janvier '489. femme de N. Peigneur de Chantilly en
Touraine.
II. Femme, ADELAIDE de Grimoard ,:fillede Logis A#ion .'e Grirnoardonarquis
du Rourecapitaine de cavalerie, lieutenant .general. en Languedoc , & gouverneur
du•Pont....Saint;;Lsprit:; & de •.teimettiaoirè dé Cauinont, de la Force .; sille de JacquesNompar de Caumont , duc de la Force , Pair de -France ; fut mariée ati trielis d'aout
17 14.
.103ern-Amouvrn de Lavai, âgé de 9. 'à io. ans au mois de juillet 1724.
,

-

.

.

.

X X.I.
LAUDE-ROLLAND deLavil , dit le.comwde Laval seigneur de VaIon, gouver=
•neur de Philippeville, colonel d'un regimétit d'infanterie de son nom en 1702.
ensuite du 'reghtient de Bouibon en 17ol. reçut au mois -de novembre de la même année une contueon au côté, d'un boulet de canon au siege de Nices fut nommé brigadier des armées du roy le 30. -mars 171o. & maréchal de camp le 1. fevrier 1719:
E
Femme, ELIZ ABETH de R-ouvroy- S. Simon,
de Belache-?iras marquis de •
S. Simon, capitaine au regiment des Gardes-Françoies ,& brigadier des armées du roi,
mort 'le u. septenibre 1712. & d'Elizabeth-claireEû senie d'Auterive,
LOUIS - CHARLES de Laval, né le 11, avril 1.727.
-
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f. -X X V iè

SEIGNEURS DE MONTIGNY.
XVIIL
A LT U G la S de Laval, fils putné de JEAN de Laval feignent de yartigty
avide Claude de porield ; fut seigneur de Montigny & de Montbaudry; tranfigea
avec Gabriel de La4kl son frere le 2o. avril 1 62.9. pour la succeflion de chartes de
'val leur frere, ;& tritium avant le z7. avril 1638.

Feliitne, vele/LE Pericard, sille de Nicolas Pericard feigneur de Saint Etienne
& d'Anise de Chatikelou..»ang les memoires de Castelnau elle y cil dite fille d'oudart
Periéard, major
Rouen & gouverneur &Avranches. Elle fut mariée le I, otobre
1617, , & émit tutrice de ièlenfans le 27. avril 1638.
tit çors de Laval, tué au combat de Fribourg.
i. e
. z. GABRIEL de Laval, tué à la bataille de Norilinghen.
3.JEAN-LOUIS de Laval , feigneur de Montigny , qui suit.
4. ERANçoIs de Laval , premier évêque de Quebec en Canada , & fô'nda.
teur du i'eminaire de cette
fiit d'abord connu sous le nom d'abbé de Mon.
tigny,, chanoine & grand-archidiacre d'Evreux; puis sacré: évêque de Petrée in parlibus dans l'abbaye de S. Germain-des..Prez par le nonce du pape en 16ç9. nommé évêque de Quebec en 1673. se dia* de cet évêché en 1688. Ayant affisfé à
tout l'office dans sa cathédrale le vendrorly Saint par uri très-grand froid , il en
fut tellement sais', qu'un de tes pieds s'étant trouvé gelé,on lui fit quelques
cillons qui lui causerent une fievre, dont il Mourut le e
17o8. Il fut entera
au milieu du san4tuaire de sa cathedrale , avec une inscription sur son tombeau
au-deffus'iluquel sont les arides etieetitriorency'aliec tics, de Laval 'us milieu de A
croix.
y. HENRY de Laval, religieux-prlent de Sainte Croix Leuffroy.
6. ANNE de Laval, religieufe & fuperieure des Filles du Saint Saerement à Nantes
morte en 168y.
X I X.
-

de

-

B

-

.J

E AN - L O tlIS de Laval ; feigneur de
Montbaudry; batifé en 16zo.

dioCef de Charte, & de

Femme, FRANÇOISE de Chevere , fille de ranneguy de Cheveftre,seigneur de
Çintray, & de Marie Cama.
2. GABRIEL dé Laval, seigneur de Montigny, qui fuit.'
s. PIERRE. de Lave., mort fans alliance en 1689.
36 Fmxçois de LaVal, lieutenant de vaiffeau mort' au Port Louis fans enfans de
N. de Gelin de nernargues en Bretagne , sa femme.
4. Fe.ANçois de Laval, mort sans avoir été marié.
f. CHARLES•ÉRANSOIS-Gt7Y de Laval, doEeur en Theologie de la Faculté de Paris;
chanoine & grand-vicaire de Tournay , puis de Cambray nommé évêque d'Y•
D
res, mort en 1713.
cmini
de Laval-Montigny, né le .4. oàobre 1e7t. reçu chevalier de l'ordre de
6.J
S. jean de Jerusalem au grand-prieuré de France le 3o. mars 1685. où il avoir
été présenté le 1 5. novembre de l'année précedente ; étoit en 1719. chargé des
affaires du Roi à Malthe ; fut .nommé abbé de Manlieu ,le 8. janvier 17 i,1. &s'en
démit au mois de Février 1722.. & commandeur de Louviers, de Vaurnont & de
Thors en 1726.
7. FRANÇOISE de Laval, morte fans avoir été mariée,
S. LAWISE de Laval.
-

.

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

'-'641 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHR.ONOL:
X X.
AB RIEL de Leal , feigneur de Montigny •ft de Montbaudry , dit Je maveuis
capitaine de dragons , depriis 3. ans en 1693. étoit âgé de 35.. ans lord.
qu'il se maria le 3o. juin 1696. & mourut au mois d'août 172o.
Femme, CHARLOTTE - MARIE- THERESE de Besançon, sille de Charles de
Besançon 'seigneur de Courcelles , baron de Bazoches ,vicomte de Neufchâtel, colonel
'd'Infanterie; & de Jeanne Van-Beringhar: elle fut mariée à râge de 17. ans.

T

,

eggeegeMggMUMWM"eaMNeUU
s. XXVLI.
r

e

r

,

SEIGNEURS D'AUVILLIERS.
X V I. •
I A C QUIS de Laval le Jeune , chevalier seigrieur de la Faigne,
& de 3
J Montceuil, quatriéme fils de RENE' de Laval IL du nom, seigneur de la Faigne;
& de Marie de 'Buil, mentionné cy-devant p. 643, naquit à la Puifaye en r 528, fut tenu

fur les fonds par Jacques de Silly évêque de Séez , Louis seigneur d'Efhirac & Denyse
de la Barre dame de Villebon ; eut en partage la seigneurie d'Auvilliers avec une 'partie. de celle de la Faigne, dont les autres parts lui revinrent après le décès de ;Lote
dc Laval sa niece il mourut avant fa 'femme.

Femme, MARGUERITE de Mezieres-; dame de Montceiiil, mariée par contrat
du 2i. janvier r5y4. en présènce de Hugues & de laques de Laval , freres de son mari:
elle était veuve de 7ean de Villiers feigneur de l'Estang., dont elle avait trois silles, 8t
furve'cut à son sécond mary. . . •
r. RENE' de Laval, seigneur d'Auvilliers, qui suit.
2,, Sus ANNE de Laval, épousa par traité, du 13. mai 1587. Effirit d'Allonville,seigneut
de Louville, de Herville & de Lesneville en partie, fils de Jean d'Allonyille, chevalier de l'ordre du roi & de Jeanne de la Rochette, dame de Bruyere-le-Châtel.
Elle mourut en 1592. laissant deux fils en la garde de son mari, lequel se remaria %ite
à Stifitnne du Bois, fille de acques du Bois, seigneur de la Motte dc Favieres ;
de marguerite de Villiers.'
3. EL 1 ZABETH de Laval, mariée 1.°. à Gabriel du Bocquet , seigheur de la Gadeliere;
2,°. en 1598. à Georges de Gauville , seigneur d'Arriilly, & de Matzanvillier. Elle n'eut
des enfans que de son sccond mariage.
-

.

;

.

X V I I.

E N E' de Laval, seigneur d'Auvilliers, mort sans enfans.
Femme, CATHERINE de l'Hopital, veuve de yeti?: baron d'Orbet , fille de pi»
de rHopital , comte de Choisy , , conseiller & chambellan dti roy ,Capitaine dc et): hem.
Mes d'armes, gouverneur du duc d'Anjou , & iiirintendani de saniaison ; 'et enconore
Stwart-d'Aubigny.: elle fut mariée le 17. novembre t84.
4

estesuiele
keffle,
igke

■
el

§. XXVIII:
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§ XXVIII. ,
SEIGNEURS DEBOIS-DAUPHIW

De iwou kmoreiwy-Let, , â la dm
elareelefable chargée de cinq Isecean,t
,

'd'argent , les pieds me net 'vers
etsfops.

X I II.

eir PI I B A U L T de Laval feignent de S. Aubin & des Coudrayes, fecond fils
A 1 de THIBAULT de Laval seigneur de LoUé, & de Jeanne de Maillé mentionni
.

ey-detrant pag. 63 e. mourut l'an 1461.
•

flemme, ANNE de Maimbier , dame de Bois-Dauphin & d'Aulnay, mariée 'environ
l'an 1440. étoit fille de jean seigneur de Maimbier & de Jeanne Pointeau dame de Bois.
Dauphin. Elle se remaria à Adam le Roy écuyer avant 1465. qu'il étoit en procès aveC
René Maimbier & Guillaume d'Allier prestre , ayant la tutelle des enfans du premier
lit de fa femme.
z. RENE' de Laval; feigneur de Bois-Dauphin, qui suit.
2.. GABRIELLE de Laval , aînée des filles fuivant un arrêt de 1 4 6 e : éroda le i,y.«
juillet 1488. Jean de l'Age, fils de Bene de l'Age feigneur du Châtelet & de Cha
moufPay,, & tefta le 1 5. janvier 1 S / 6.
3. YOLANDE de Laval, femme de Mate de Souvré, chevalier seigndir de Cevraife
lequel vivait en 1491.
4:\à FRANÇOISE de Laval, mariée 1°. àBertrand Hausrard, chevalier feignent de Bourg
33
I°. en 1495. à .Guyon seigneur de Faurmentieres.
y. Loure de Lave, femme de -Guy de Brée, seigneur de Montchevrier près Laval
& de Fouilloux ; était veuve en 1496. & 1499. avait la garde de ser
enfans.
XIV.

,

.

EN É' de Lavai L du nom, chevalier seigneur de Bois-Dauphin, S. Aubin, da
Coudrayes Aulnay & Precigne en Anjou.; fut present l'an 148 ç. avec Bertrand
Hauffard fon beau-frere au contrat de mariage de Jeanne de Laval sa coufine & dd
Joachim Sanglier seigneur du Bois-Rogues; fit son teitament en 1504. & mourut peu
après.
Femme,. GUYONNE de Beauvau mariée par contrat de 1478. eut en dot les
seigneuries de Precigné en Anjou, & de Loüaille :elle étoit veuve de Jean luvenel des
Ursins, seigneur de la Moue - Jousferand , & sille de Bertrand de Beauvau seigneur dec
Précigné & d'ide du Châtelet sa troisiéme femme.
C
1. FxAtiçoiS de Laval , seigneur de Bois-Dauphin en 15;08. suivant le procès vers
bal de la coutume d'Anjou, mort sans enfans de Marguerite d'Assé, fille de Ar►
d'Assé,seigneur .de Montfaucon.

2,.. JEAN de Làval , seigneur de Bois - Dauphin, qui fuit,
Tome I il.
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X V.

•

AulE AN de Laval, .seigneut de Bois-Dauphin, S. Aubin, Precigné,
nay, les Coudrayes, S. Mars, la Mousle & Maugasteau; fonda avec sa femme l'an
•152,6. une chapelle dans l'église de S. Pierre de Precigné ; augmenta en l5 3 6. le revenu de la chapelle de Brefteau , conformément au testament de sa femme , & prit
l'ordre de prétrise suivant Vincent Quereau en son recueil de rhifloire univerfelle.
Femme , RENE'E de S. Mars, fille & unique heritiere de Mathitrin de S. Mars,
chevalier, vicomte de Bresteau, seigneur de S. Mars, la Mousse , Rouperreux, Saint
Georges, du Rofay & Maugasteau; & de Jeanne de Brisay; mourut en i533. après
-avoir fait son testament. •
I. RENE' de Laval, II. du nom, seigneur de Bois-Dauphin, qui suit.
x. C/.AUDE de Laval, dit le Gros Bois Dauphin, seigneur de Teligny prés Montmirail, & de Maugasteau, maître-dhôtel du dauphin, fils du roy Francois I. &
lieutenant au gouvernement . de Paris le douzième octobre r 5 5 3. qu'il fut B
parrain avec Catherine de Laval dame du Puy du Fou. Il avoit épousé Claude de
.la laille e veuve de Guy de Laval, seigneur de Lezay , de laquelle il n'eut point
d'enfans, & après sa mort il'embraffa l'état ecélefiaftique ; fut nommé à l'Archevéché d'Ambrun en 1554. par le roy Henry I I, & mourut avant d'en avoir
-pris posseslion, & sans avoir été sacré.
-

3. HAItDOUIN

4.

-

de Laval, nommé avec ses sreres en trois aaés des années 152,6.

1;33. & t5 39. mourut sans avoir eté marié.
CATHERINE de Laval, époufa 1°. François seigneur du Puy-du-Fou, chevalier
capitaine des villes & château de Nantes ; 2 ° . Louis d'Ailly , baron de Pequi-

gny , vidame d'Amiens., seigneur de Raineval , tué à la batailse de S. Denys
en lm.
C
5. ANNE de Laval, femme de Jeân. seigneur de Champagne , de Pescheseul
de Bailleus, fiss de Pierre de Çhatnpagne & d'Anne de Fourmentieres.'
6. RYERONIME de Laval, religieufe â 13ellomer.
.7. N. de Laval, religieufe.

R

(a) A. du Chefne, hifl. de la mai-

fondesChafleigniers
l. Ill, p. xpa.
39i•

• XVL

EN E' de LaVati t du nom , seigneur de Bois-Dauphin , Précigné, Loitaillé,
d'Aulnay , S: Aubin, des Condrayes , la Mousle , S. ivlars , Rouperee.ux , vicomte
de Bresteau, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi ; donna la leigneurié rte
Maugasteau avec quelques autres terres en partage à Claude de Laval . son frere puîné;
rendit foi & hommage de la terre de S. Mars en 1539. foc accordé en fecondes nôces avec franfoisè de Laval sa parente, fille de Guy de Laval séigneur de LeZay ,
4e Claude de la faille; ce qui n'eut point d'effet ; &e. fut tue à la bataille de S. Quentin
l'an 1 5 57.
D
•
I. Femme, CATHERINE de Baif, fille de Franç ois seigneur de Baif en Anjou, de
Tinnerelle & de Mangé, & de Françqlé de Villiers , heritiere de l\4ciimgeres & de
Riverelles. (a ) ,
FRANÇOISE de Laval, mariée 1°. à Henry de Lenoncourt feignent de Coupevray, le, • quel mourut en •decembre 258+ Il y eut procès pour ce premier mariage
fui—.
vant lès registres du' parsementdes z 5.., Mai , 17. juin , 13. & 18. juillet I S s 8. Il
étoit fils d'Henry seigneur de Lenoncourt, comte de Nanteail, & de Marguerite'
de Broyes; 2°. à Hercule •de Rohan, duc de Montbazon , Pair & grand-veneur de
France, senchal. d'Anjciu & de la Fleche , veuf de Leonor de Rohan...Voyez tome
de cette hiil. p. 59.

IL Femme, TEANNE de Lenoncourt, l'une des dames de la reine Louise de Lorraine, femme du roi Henry III. silse de Henry 11. du nom , feigneur de Lenoncourt,
comte de Nanteuil- le Haudouin en risle de France, baron de Vignory, seigneur de
Ville, Baudricourt & Paoy,, chevalier de l'ordre du roi ; & de marguerite de Broyes.
Elle fit mariee le 12.. septeinbre r 547. Voyez tome H. de cette hift. p. 59.
I. URBAIN de Laval 1. du nom, seigneur de Bois-Dauphin, qui suit.
z. ANNE. de Laval , âgée d'environ 9. ans suivant un aae de tutelse du 17. Cep-
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tembre 1557. mariée à Geirges de Crequy seigneur de Riflé, fils aîné de Geor.
ges seigneur de Rissé & de Baigneux, confeiller & chambellan du duc d'Anjou,
.
& • de Jeanne de Humieres.
.
e URBAINE de Laval, di dite dans l'aie de tutelle cité cy.desrus, âgée de 3. ans
• & demi, & fut femme de Philippe de Crequy, seigneur des Bordes , frerepuiné de
Georges de Crequy , mari de fa soeur.
.

X VIL

111

R B A IN de Laval, I. du nom, seigneur de Bois-Dauphin, de Precigny, d'Aulnay,
Louaillé, S. Aubin & des Coudrayes, comte de Bresteau, marquis de Sable ,
chevalier des ordres du roy, maréchal de France , né en 1517. Son éloge fra rapporté dans la suite de cette hifioire au chapitre des maréchaux de France: il mourut en 1629..
Femme, MADELENE de IvIontecler, dame de Bourgon, d'Airon , de fois- aiiB Parc, Montaudin au Maine, Bargê, des Grands-Beaucamps, Fontenailles, Pantloup,
Bourgnouvel , Coulonge & Chansonney , fille aînée & principale heritiere de Rene
de Montecler, seigneur de Bourgon, &c. & de clade des Hayes , dame de Fontenailles. Elle mourut le 17. mai 16I Z.
I. PHILIPPE-EMMANUEL de Lavas, marquis de Sablé, qui suit.
/. & 3. N. . . N. . . de Laval , morts jeunes.

Fille naturelle d'URBAIN de Laval maréchal de France

de Marie Giiard.

Urbaine batarde de Laval, fut mariée le 24. octobre '1645. en la paroiffe de S. Sulpice à Paris, avec Nicolas Marechal, fils de feus Didier Marechal, de de Jeanne

de i4eze. •

XVIII.
•
nH I L I P P E- EMMA N U E L de Laval chevalier marquis de Sablé ,
comte de Bresteau , seigneur de Bois - Dauphin , de Precigny, Baif, Aulnay,
, S. Aubin, des Coudràyes , S. Mars ;dé Bourgon, d'Airon, Bois-au- Parc.
z_40.
••ontaudin, & Fontenailles; mourut d'apoplexie à Bois-Dauphin le 4. juin6
Femme, MADELENE de SOuvré, fille de Gilles seigneur de Souvré, marquis de
Courtanvaux , chevalier des ordres du roy, capitaine deS o, hommes d'armes, gouverneur du Roi Louis XIII, & de la province de Touraine , maréchal de France & de
Franfoife de Bailleul, dame de Renouard en Normandie. Elle mourut le 16. janvier
1678. âgée de 76. ans.
;

x. URBAIN de Laval II. du nom, marquisde Bois-Dauphin, qui suit.
2.. HENRY-MARIE de Laval, sut d'abord doyen de S. Martin de Tours defigné
suite évêque de Leon en 165r. nommé évêque de la Rochelle le I. juillet
1661. mourut le 22. novembre 1693. D. Esriennot dans les antiquitez de ce
dioccsè a marqué que ce fut lui , qui vers l'an 1675. réunir le bourg d'Aulnay
au siege épiscopal de Maillezais ,iransfera ce siege de Maillezais à la Rochelle, &
persuada aux moines . de prendre l'aumusfe. Voyez. Gali, chritt. edit. nov. tome
II. col. 1378.
3. GILLES ( a ) de Laval , fut d'abord reçu chevalier de Malte le 12. novembre 1637.
)1VomméGuy
ensuite marquis de Laval & de Sablé , maréchal des camps & armees du roy ; par quelques:uns,
fut bleffé au siege de•Mardick le 1 3. août 1646. ,dans une sorcie. que firent
les aisiegez ; & mourut âgé de 2,4.. ans, la nuit du 17. au 18..d'oftobre de la même année d'un coup de mousquet .qu'il avoir reçu à la tête au siege de Dunkerke fur les i o. heures du soie.
:

Femme,

MADELENE

Seguier, née le ro. aout 1618. veuve de

Cefar du Carnbout,

marquis de Coéslin, comte de Crecy, baron de Pont-Château, & de la RocheBernard, lieutenant general des camps & armees du roy & colonel general des
Suisses & Grillons, qu'elle avoit épode le S. fevrier 1634. & fille aînée de Pierre
Seguier duc de Vilsemor , comte de Gien, chancelier de France , garde des
sceaux , & commandeur des ordres du roy ; & de Madelene Fabri, Elle mourue
le 3i. août 171o. âgée de 9/. ans.
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MADELENE de Laval, dame du palais de la -reine Marie -Therese d'Autriche, A
puis dame d'atour de madame la dauphine , -& enfin dame d'honneur de
S. A. R. «Marie - Françoife de Bouriben legitimée de France , duchesse doue.
:dere d'Orleans, mariée à Paris dans l'hâtel de Seguier le 3o. avril 1662,.'.à
Henry Louis d'Aloigny , marquis de Rochefort, baron de Craon ,d'Ingrande
& de Cors, feigneur du Blanc en Berry, &c. capitaine des gardes du corps du roy,
maréchal de France,gouverneur de Lorraine; mort à Nancy le 2e. mai z676.
Il Croit fils de Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, & de Marie Habert.
4. GILLES de Laval , - Chevalier de Malte, tué devant Bourdeaux.
-

,g. jAc (en de Laval, page de la chambre, mort jeune.
6. MARIE de

Laval, religieuse de l'abbaye de • S. Arnaud de Rolien,

7. MADELENE de Laval.
:8.

9. ARMANDE de Laval, religieuse, & PErtippEs de Laval morte jeune.

X I X.

U

RBA IN de Laval II. du nom , marquis de Bois - Dauphin & de Sablé.;
son ayeul 'vendit Breiteau, Fontenailles , Aulnay & Montàudin ; les terres de B
'Sablé & de Bois-Dauphin furent. vendues par decret l'an 1648. pour les dettes de
son ayeul, & de son pere & sa mere sè fit adjuger en 1649. Bourgon pour ses deniers .
dotaux & son doilaire. Il mourut à Paris le 6, decembre 1661.
;

anpar meue
ie
•emme, MARIE (a) de Riants , fille de François de Riants, seignent de Vil.
Lostifè
qua-uu:.
leray & d'Haudangeau, maître des requêtes , & de Glande Gatian:

II. FemMe, MARGUERITE . Barentin, veuve de Charles de Souvre, marquis dé
Courtanvaux seigneur de Souvré, de Pacy.,---S. Loup & de la Chapelle, premier gentilhomme de la chambre du roi, & fille de Charles. Barentin pradent de la chambre des
comptes à .Paris, & de Madelene de Kercinifinem , dame d'Ardivilliers. Elle mourut
'à Paris le 8. fevrier 17o4. âgée de 77,s, & fut inhumee le. io.fiziVant aux filles du
S.'Sacrement
neuve S. Louis,
reauM
Marais.
•2. CHARLES de Laval, marquis de Bois - Dauphin , capitaine au regiment de Picardie, tué dans 'une (ortie faite sur les Hollandois au siege de Woerden au mois c
d'octobrc 1 67a. sans avoir été marié.
2. jAc QUES de Laval, page de la grande écurie du roy en 1667: fut tué par les
Turcs au combat de Candie le 2,3. juin 1669. âgé d'environ 18, ans.

.

Ç. XXIX,
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Ç. XXI X.

SEIGNEURS IYATTICEIY•
De Montmorency-Laval,i+eau rt:
quartier d'argent au lyon à gueules.

I X.
A Ô U C Il A R. D de Laval , seigneur d'Attichy - sur-Aisne, de la Malmaison , &
de Conflans en partie, tro4iétne fils de G U Y de Montmorency, qui prit le
nom de Laval, & de Thome de Mathefelon , rapporte' cy•derum p. 62.6. eit mentionné
dans un arrêt du parlement de la Touffaints 12.88. par lequel il fut renvoyé à plaider
la cour du seigneur de Montmorency, sur la proprieté de haute -justice que les
en
....
doyen & chapitre de Noyon prétendoient sur la terre d'Attichy. Il eut entr'autres biens
de son mariage Id°. liv. parifis de rente , sur les greniers de Crefpy en Valois , qu'il
vendit' conjointement avec sa femme à Charles de France comte de Valois pour zoo.
liv. parisis, par traité du jeudi avant la nativité de S. Jean-Baptiste 1316. & mourut
avant l'an 1320.
Femme, BEATRIX d'Erquery, sille de Raoul, dit Herpin, chevalier, seignent d'Erquery, grand-pannetier de France, ,
B HEI,JIN de Laval, succeda à son pere aux feigneuries d'Attichy & de Conflans,
& étoit avec ses freres & soetus sous la curatelle d'Erard de Montmorency, feigneur de Conflans, d'André de Laval, seigneur de Châtillon, & de Herpin d'Erpar arrêt du parlement le 17. decembre 1320.
EAN de Laval, seigneur d'Attichy, de la Malmaifon, Nointel, S. Aubin, &
2,. JJEAN
en partiede Conflans, Chantilly, & Money-le-Neuf, par la-danation que Jacques
dit Herpin, seigneur de d'Erquery son cousin germain lui en fit en 1361. laquelle
fut confirmée par Louis d'Erquery évêque de Coutances le dernier aout de la
même année. Il ne fut point marié vivoit encore en 1386, se qualifioit frere
Jean de Laval, & portoit les armes de Laval ,brili d'un quartier d'argent au lion paf:
6int de fable.
3. GUY de Laval, seigneur de Coymel& de Mery, qui suit.
' 4. BERTRAND de Laval, chevalier, épousa Marie de Beaumont, dite de Franconville; & eft nommé avec elle en deux ales des années 1377. & 1380. Il mourut
sans enfans.
C 5. SANCTISSIME de Laval, nommée avec fes freres & sa sœur, dans un arrêt do
;

/

.

I322..
6. MARGUERITE

de Laval, femme de Philippe de la Roche, chevalier, seigneur de
Vaux, Beauregard ,Chantemerle & Maudestour,, fils puîné de Gay, seignent de
la Rocheguyon.
)
X.
U Y de Laval I. cu nom, seignent de Coymeli & de Mery en Picardie, fut tué
' à la bataisle de Crecy l'an 1346. en cotnbatant pour le service du roy Philippe
de Valois. On ne trouve point le nom de sa femme l'on voit seulement qu'il laiffa un
fils nommé Guy, qui suit. Il. sernble avoir épouCé Marguerite le Brizay.
8
.
Tome W.

G

;
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X 1.

G

UY de 'Laval IL du nom, seigneur d'AttiChy,laMalemaison,Chantilly, MônA
cy-le-Neuf , Nointel, Conflans, Coymel & 'Mery fut long-tems sous la tutelle
de Frere Jean de Laval son oncle , rendit la foy & hommage des seigneuries d'Attichy
.& de la Malemais©n à Charles seigneur de Montmorency le Za. mars 1'371. fit aveu
pour Nointel au duc de Bourbon à cause de son château de Clermont en Beauvoisis,
cle S. Aubin au seigneur d'Epineuses, de Conflans où il avoit château , cens , rentes
& partie du Port & peage à l'évêque de Paris, & de Chantilly au roy à cause de son
château de Senlis. Il engagea le 27. mars 1377. à Guillaume de Sens, avocat du roy au
Parlement cent livres de rente sur ses terres pour zoo°. francs d'or du coin du roy,
2o. liv. de rente pour 2oo. francs d'or le 7. avril suivant, ce qui fut approuvé par
Frereyean de Laval fon oncle, & Ifabe4a de: Châtillon sa femme ; vendit par contrat
.paffé sous le scel de la 'Prevôté de Paris le dimanche 16. fevrier 138r. deux cens li.nes de rente sur les seigneuries de S. Aubin , Nointel & d'Attichy , à Gilles , teigneur
-de Nedonchel, & Jeanne de Lambersat sa femme pour i000.francs d'or; & ensin par
autre acte du lundy 28. may 1386. il vendit à Pierre d'Orgemont , seigneur de Meryfur-Oyse ,le château & la seigneurie de Chantilly, la Tour de Montmelian, & le petit
,sief de Moncy-le-Neufpaur 8000. francs d'or.
I. Femme, ISABEAU de Châtillon , dame d'Orly en Brie , du Verger en Vermandois & du château de S. Jean des deux Jumeaux, fille de Jean feigneur de Châsouverain maître d'hé'tel du roy.
4. G U Y de Laval III. du nom, seigneur d'Attichy, qui suit.
2. JEAN de Laval, nammé en un arrêt d, 1400. ne fut point marié. Il y eft qualifié Frere jean de Laval.
II. Femme, A DE de Mailly, fille de Gilles de Mailly, chevalier, avoitétédéja mafiée deux fois 1°. à Aubert de Hangest, seigneur de Genlis, dont elle n'eut point d'en.fans. z°. à Jean de Neelle , seigneur d'Offemont, dont clic avoit eu Guy de Neelle,seigneur d'Offemont, lequel fit accord avec elle & Guy de Laval son troisiéme mari, pour
C
fon douaire le zo. novembre 1 391. Elle mourut en
o. & fut enterrée en l'église d'Or-camp prés Noyon, avec san deuxiéme mari.
;

.

,

-

-

.

;

XI I.

(TI U Y de Lavai III. du nom ,. feigneur d'Attichy, de la Malemaison, de Nointel,

kir

S. Aubin, Coymel, Mery, Orly , du Verger , & S. Jean des deux Jumeaux; succeda
Teul en tous les biens de ses pere mere ; vendit du confenrement de sa femme à
' Guy de Neelle ,seigneur d'Offernont son beaufrere par lettres du y. aout 14o4. tzo.livres de rente qu'il leur devoit , & sa terre du Verger, ou Beauverger en Vermandois,
à Antoine de Craon, chambellan du roy. Il mourut en 408. sans posterite'. Après sa
mort les terres d'Attichy, de la Malemaison & autres qui- vendent de la maison de Laval, échurent à-Guy de la Roche, fils aillé cie Gay de la Rocheguyon, chambellan du D
>roy, heritier de jeanne de la Roche sa mere, fille de Philippe de la Roche, seigneur de
Vaux, & de Margnerite de Laval.
Femrrie, JEANNE de Neelle , dite de Clermont, sille de Jean de -Neelle , seigneur
-d'Offemont, & d'Ade de Mailly, avoit renonce à tout ce qu'elle pouvoit prétendre à
la terre du Verger lorfque son mari la vendit à Antoine de Craon contre lequel cependant, elle plaida étant veuve en 408. pour la ravoir. Elle se remaria 3. fois, 1°.
a -Mathieu d'Arly , dit Sarrazis , chevalier seigneur du Quesnoy sur Arenes. 2°. à Jean de
Donquerre, écuyer, 3°. à Jean de Humieres,.chevalier.
Pour ce qui regarde, les anciens seigneurs de Laval , ancêtres d'.mme de Laval, fem- E
me de Mathieu II. seigneur de Montmorency. Voyez thifloire de la tnaifin de Montt»
eeney par André du Chêne, liv. M. p. 15i. (5. fuivantes.
,

-

.

,
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SEIGNEURS DE M
D'Ire , âia croix de simulée çae,
touuée de q., aleriont d'azur. .;

VL
A T T H I E U de Montmorency L du nom, chevalier , seignent. de Marly, de
Verneuil au païs Chartrain; de Montreuil•Bonnin en Poitou ,8t de Picauville
en Normandie, fils puîné de MATTHIEU I. seigneur de Montmorency, connéta.
. blé de France , d'Aline d'Angleterre, mentionnez.cy-deffis page 5.68. porta premicrement le titre de seigneur d'Attichy sur Aisne ,par partage fait avec ses freres en 1 1 6o.
mais ton frere .Thibitud , seigneur de Marly près S. Germain en Laye, s'étant rendu religieux dans l'abbaye du Val, il lui succeda en la terre de Marly, dont sa posterité porta depuis le surnom. Celle de Verneuil au païs Chartrain lui échut auffi; & Philippe Augufle lui donna les seigneuries de Montreuil-Bonnin en Poitou, & de Picauville
en Normandie , pour récompense de ses services contre les Anglois & les Normands ;
en 1189. il fut nommé executeut du testament de Bouchard V. seigneur de Montin o ..
rency son frere aîné, pour rame duquel il fonda l'année suivante un anniversaire en
l'églige collegiale de S. Martin de Montmorency , & au même teins accompagna le
roy Philippe diugulie au voyage de la Terre-Sainte : ce prince lui donna trois cens
marcs d'or pour le récompenser de ses bagages qu'il avoiç perdus dans une tempête en son retour. Il diffa le roy en 1193. contre Richard roy d Angleterre, duc de Normandie, qui tenoit la ville d'Arques affiegée, où il reçut un coup de lance autravers des
cuiffes de la main de Robert comte de Leicestre , qu'il fit neanmois son prisonnier ; mais
B en 1198. il fut lui-même pris à la bataille gagnée par les Anglois entre Gisors & Courcelles , après avoir été jetté de dessus son cheval -par le roy Richard ; il est nommé le premier des Chevaliers d'iller° extrailion qui furent pris à ce combat. Il donna cinq arpent
de vignes situez à la Chappelle, & un four près S. Merry de Paris à l'abbaye de Notre Dame de Livry lorsqu'elle fut dédiée en 1197. Il donna du consentemenr de sa femme à
l'abbaye du Vas l'an 12,oz. par aumône 40. sols de rente sur les cens qu'il avoit à Goneffe; se croisa avec Boniface , marquis 'de Montferrat, pour la conquête de Constantinople; demeura malade à Venise sur la fin d'otobre i2o4. rejoignit l'armée au siege
devant Jadres le jour de S. Martin ; mena la cinquiéme bataille avec Eudes de Champ.
lite devant Conitantinople ; fut envoyé en ambairade dans la même ville vers l'empereur Isaac avec le maréchal de Champagne , lequel au sujet de fa mort arrivée le 27.
aout i2o5. dit de lui que lors avint une moult grand mil:aventure , en l'ai que mahius de
C Montmorency qui ere un des meillors chevalier del royaume de France, & des plus piliez er
,

.

des plus arisez flat mors & ce fu grant diels 6.. grant dommages uns des greignors qui aveinfl
en toft d'un fol hem, & fit enterrez à une yglile de moreeigneur S. Jean de l'Ofpital de jevelem. Hugues, comte de S. Pol fait aufii mention de lui comme d'un des principaux

seigneurs de l'armée chrétienne dans la lettre qu'il écrivit alors à Henry , duc de Louvain ,sur la conquête de Conftantinople.
Femme', MAHAUD de Garlandc,sille de Cuillatime de Garlande , feigneur de Li-
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& d'idoine de Trie, veuve de Hugues, feigneur dé Galardon. Cie elle qui du con. A
sentement d'Odon de Sully évêque de Paris ,'employa en 12,04. les 15;'liv. de rente
fur.
• Meulent que son mari avoit laisrées .en sa .diqaosition à acheter le sief de Porrois ,nom,
lné depuis ,Port4Reiy,e/, pour bâtir. un monaftere,
mois d'Aoust : .de la, même année
elle fut présente à la donation d'une terre faite à l'églife de N. Dame de Porrois , par
Payai d'Utsines prèsParis., sa femme& Les .enfans. L'an I 2o6. elle donna au même ma.
nastere ro. muids de bled de rente , à prendre sutiles moulins qu'else avoit à Gasardon.
En mil deux cens dix étant allé trouver fes deux enfans qui étoient à la guerre contre
les Albigeois,
&mei ;Bouchard ibn fils ainë fut faie:prisonnier ; elle paffa par Menerbe
'
retira du feu trois:femmes. heretiques qui s'y toient .préoipitéei ; & les fit ensuite
.réconcilier à l'église; vers l'an x.214. elle sollicita Roger abbé de Savigny &Thomas
abbé des-Vaux de Cernay, pour faire ériger le. monastere de Port-Royal en abbaye ; &
Iran .12,2,3. au mois de Fevrier elleiexpedia un -mandement aux maires de la ville de
Meulent, afin qu'ils payassent penetuellement tous leS ans les if. livres parifis de rente
(a) Pas. Z14.. aumonées par fon mari à ce monaftere. Le ,necrologe de cette abbaye (a ) met sa mort le
16. mars 1:243.
•
'—
1..B O U.0 H A'RD I. du
seigneur de Marly, qui fuit.
4. MAT.THLE-U de Marly , ehevalier , seignéur de
Lare, épotisa Mabille de Ghâteaufort, &eir
;primée de Mathilde de ChâteaUfort; feinnte
de Bouchard I. feigneur de Marly 'son frere aîDeiMontmorency
Ve;
à
la ancien,
llé.; fut présent ran 1104. au mois d,
la croix bri.
•donation d'une terre 1 cire au fief de Porrois
fée en, fretté.
proche reau,faite .à égide de N. Dame de
f arrois. L'an i2os. il ratisia la donation des
dix muids debled de rente faite à. ce monastere
• par sa mere, &ran mil deux cens.neuf
celle de 11. liv. parisis de rente sur -Mmelent: en x111, il fut à li guerre contre 'les Albigeois, &futnevoyè par . S imon
Monfort avec Guy de Levis maréchal de. l'armée de la foy à Carcassonne & à
Bourges pour y lever des soldats; fit une donation au chapitre de Notre-Darne
,de Uhartres en I2I2. accorda au mois d'avril x2.14. au monastere de Port-Royal
la. pertnislion de.pécher avec .rofier dans là riviere d'Aulne, & toute sa vigne de Pri•mey; au mois de mars de Ela même année il sollicita avec fon frere auprès de révê.que de Paris, de Roger abbé de Savigny, & de Thomas abbé des Vaux de Cergy
.nay afin qu'ils permisfent qu'on établit une abbesfe au monastere du Port-Royal:
'au mois de may iz23. il donna à la même abbaye zo. livres parisis de rente , &
tout ce qu'il avoit à Germainville; & au même mois ,/ /24, une 'dixme ail terri...Mire de Reaux; en rus. il donna à l'abbaye de N. D, du Val 20. sols parisisde
rente pour le sakir de son ame ,de celle de Matthieu de Montmorency son pere, &
de Guillaume de Garlande son oncle; fonda au mois de may de l'année suivante en faveur clefabbaye du Port-Royal zoo. sols de rente sur Meulent., pour fournir les piitances aux xeligieuses le jour de son anniversairee confirma au mois d'avril 1 228.
au. même rnonastere la donation d'une maifon à Verneuil , avec des terres & plu.
fleure • vignes.: rpar lettres du mois d'odobre xilj. il autorisa l'aumône ce 40. sols
,par an que 'Guillaume de Poissy asligna à l'eglise de S. Victor sur les cens qui
appartenoient.ès territoires de Mouchet, ville-Juifve , Civilly & au Chardonnet
'de Paris , & fut ensulte envoyé en Languedoc par le roy S. Louis pour traiter de
la paix avec Roger-Bernard, comte de Foix. Thibaud comte de Champagne & de
Brie voulant l'attirer à (on .service lui donna l'an 1 2 3 o . quarante livrées de terres ; sçavoir, 18. à Charmentré, & z 2, en ses censives de Meaux. L'an 12,31. il fonda en
l'abbaye de SainteGenevieve l'anniversaire de Guillaume de Marly fon freire,
noine de Paris ; fit plusieurs autres donations à differens monasteres ès annees x2,33.
1138. & 12,39. Le roy S. Louis le manda à Chinon en 12,42. pour raffister conte Hugues de'Lefignem, comte de la Marche & d'Angoulême; & l'an i2e. il
confirma avec Mabille sa femme à l'abbaye de Port-Royal tout ce qu'elle poire- D
doit a Chaigney , à Broeifen , & en leiirs autres fiefs; il fiit enfin nommé au mois de
b )Pag,137.
juin 1148. arbitre d'un differend. Le necrologe du Port-Royal ( b) date sa mort
du z. avril vers l'an 12.4.e. il portoit les anciennes armes de Montmorency , brijies
fier la croix d'un frette, à la difference de son frere ainé,
5, GUILLAUME de Marly, chanoine de N. D. de Paris, à laquelle égideBouthard&
Mathieu de Marly ses freres donnerent zoo. sois de rente pourcelebrer son anni'îetriS
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■eersaire le 28. aout ; & Mathieu de Marly reconnoît par une charte de i2e I. que
le chapitre prenoit 66. sols parisis affignez fur une mairon située près S. Mercy,
pour ranniversaire du même Guillaume de Marly son frere. Le necrologe de PortRoyal (a ) daté la mort de ce Berner le 28. août. (a) Page 3$0.
4. MARGUERITE de Marly , darne de Verneuil , épousa Minery , vicomte de Narbonne , fils de Don Pedro de Lara, cointe de Molina en Espagne , & de Sanche de Navarre, fille de Garcie roy de Navarre. Elle eut cn dot la terre de Verneuil au .païs
Chartrain ; ratifia en 12,o9. au monastere de Port-Royal la donation de 1 t. livres
de rente sur Meulent, faite par son pete Mathieu, & celle de dix muids de bled
de rente sur les moulins de Gallardon par Mathilde de Garlande fa mere , donna
au mois de juillet x2,2,3. une vigne • à Marly, nommée la Crotte , & ioo. sols
fur•fes revenus de Marly le jour de saint Denys roo. autres sols fur sès revenus de Carrieres & soixante fols de rente en confideration de ce que Alix fa
fille y avait été reçue religieuse; elle donna encore du contentement de son mari
Io. sivres sur le clos de Mauvaifin à Paris en la censive des religieux de tainte Genevieve ,
fon revenu de fel qu'elle avoir à Paris ( b ) sur chaque bat- (b) evieit
teau chargé arrivant au port de l'Ecole près S. Germain de l'Auxerrois depuis le •fietier de ftoinots.
jour de S. André jusqu'à Noel ; ce qui a été depuis échangé avec les religieux de
Sainte Genevieve pour 1z. livres parifis de rente. Elle mourut le 7. août vers l'an
12,3o, Voyez le necrologe dg Port-Royal, p. 312. & 313.
,

-

V I

D0

1.

U C HA R D I. du nom , chevalier ,feigneur de Marly, de Montreuil-Éonnin,
I) Serge, S. Martin cri Languedoc Picauville conna du contentement de sa
femme à l'églife de S. Denys fa seigneurie de Rueil, & le sief que Pierre de Courbevoye tenait de lui en juin 12.09. auu'iôna en la même année au monaftere de Port-Royal
les bois des Moslerais ; fut au secours de l'armée chrétienne en Languedoc, où Simon
de Montfort qui en étoit le chef lui ceda les châteaUx de Saiffac & de S. Martin diooefe
de Carcaffonne. Quelque tems après comme il poursuivoit les ennemis jusques à Cabaret,
château proche Carcassonne , il fut pris prisonnier mené dans la forteresie,où il demeura
16. mois. Etant delivrée de prison il alla trouver la comtesiè _de Montfort sa consine , &
émit avec elle à Lavaur en 12,11. lorsque le ceinte Simon lui manda de le venir trouC ver à Castelnau: fut à la bataille que ce comte gagna sur le comte de Foix ; il fut aufli au
fiege de Thoulouse, où l'évêque de Cahors sit serment de fidelité à Simon comte de
Montfort, vicomte de Éeziers & de Carcafibnne, & reprit de lui en fief le comté de
Cahors qu'il tenoit auparavant de Raimond comte de Toulouse; l'hommage s'en fit le
20. juin 12 Ir. en préfence de Bouchard de Marly & autres. Il revint en. France l'année suivante avec Mathieu son frere qui l'avait accompagné dans cette expedition
selon des lettres d'eux & de leurs femmes, paslées à Melun cri présence de Philippe-Auguile en juin ut 1. par lesquelles ils cederent au chapitre de Notre-Dame de Chartres le droit de voierie ou juitice qu'ils disoient avoir en certaines terres de cette églife ,
à quoy Bouchard fit consentir ses quatre fils. Il fut employé au traité de treves accordé entre le roy Philippe-Auguile & Jean roy d'Angleterre , duc de Normandie en 1214.
ensuite il retourna contre les Albigeois, & étoit à Montauban le 12.. juin itt 5. Il donna au chapitre de l'église de Paris en novembre 12.2.1. 6o. fols de rente sur le cens
qu'il avait à S. Merry pour l'anniversaire de son frere Guillaume , chanoine de la même église: fit d'autres dons du contentement de sa femme en 1224. à l'église de S. Denys; & dans les lettres il ajoûte ' qu'afin qu'il n'y eût aucun doute fier ce que dans la legendé de fon /tel il étoit nomme Bouchard de montmorency , il leur proteflott qu'il n'avait
jamais eu de fiel oit la même infiription ne fût. Il quitta la même annee au monaslere de
Port-Royal sa terre de Chaigney ; & fit confirmer cette donation au mois de juin suivant par Gautier évêque de Chartres, & au mois de juillet par Louis VIII. roy de France ceda dans la même année le fief d'Asnieres à l'abbaye de S. Denys. Il fit encore
dons aux églises de Sainte Genevieve, de S. Vidor, de S. Germain dés Prcz
d'autres
D
& de S. Martin des Champs, de Paris en Izz5. & 12,2.6. & confirma les donations faite5 par sès pere , mere & par Mathieu son frere ceda au roy Louis VIII. pere de Saint
Louis le droit qu'il avait de chailer dans la forêt de Cruye, les cerfs , biches, sangliers,
chevreuils & daims fut un des barons qui confeillerent au roy d'entreprendre un voyage sur les terres des Albigeois & l'accompagna au siege devant Avignon en 1226. &
mourut en revenant le 13. septembre de la même année. Son corps fut apporté au
monaftere de Port-Royal, & enterré au lieu même où le diacre chante l'évangile, où
l'on voyait encore sa figure en relief avant que le pavé de cette églife fût élevé en 16$.2.
Femme, MAHAUD de Châtcaufort, foeur de Mabille, femme de mathieie frac
.D8
Îome 111.
;
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( a ) Chron. foras de Bouchard, & sille, selon Alberic (a) , du seigneur de Chateaufort près Paris,& de Clernènce A
l'an 1197.
de Courtenay , fille de Pierre de France I, du noir , seigneur de Courtenay , & d'Elizabeth de
Courtenay. Voyez tome I. de cette boire , page 474. Mahaut mourut vers 12,60.
•
I. T H 1 B A U D de Marly chevalier , nomme en divers a&es de & 12.2 5.
se rendit religieux dans l'abbaye des-Vaux-de Cernay en lu 6. en fut ésu abbe en
x 2.35. & y mourut en odeur de sainteté le samedy 7. deeembre iz47. 'Son corps fut
premierement enterré dans le chapitre de l'abbaye de Part-Royal dont il avait
été fuperieur pendant Il. ans , ensuite transporte dans la chapelle de l'Infirme- .
rie, & enfin dans la nef de l'églife. Il écrivit un livre de la mort en vers, François , où l'on remarque un grand mépris des richeffes & des grandeurs du siecle.
Voyez le necrologe de Port Royal, p. 448. b MO. de courtenay, p. z6.
/. PIERRE de Marly , chevalier, seigneur de Marly & de Montreuil-Bonnin , mentionné dans un accord que Hugues de Lezignem comte de la Marche & d'Angoulême, fit avec les prieur & chapitre de l'eglise de Sainte Radegonde de Poitiers en il î 2.. Comme séigneur de Marly il confirma à l'abbé & au couvent de S..
.
Denys en Franee un droit que Bouchard son pere leur avoit quitté par lettres du mois '
de juin 1 a34. ce qui fut ratifié par Bouchard de Montmorency son cousin..II fut un
des barons que S. Louis manda à S. Germain en Laye en 1136. pour le servir
contre Thibaud roy de Navarre , conte de Champagne. Ce dernier ayant mis les "
armes bas, Pierre de Marly & Bouchard son frere lui vendirent en 12,38. 4o. ,liv.
de rente qu'ils prenoient sur les foires de Champagne: il etoit seigneur de Toëny en z 2.39. & la même année il permit à l'abbé & au convent de Sainte Genevieve
de . Paris , de pouvoir mettre plus bas la chaussée de leur étang du Vau de Galie
ratifia toutes les donations faites au monaitere de Port-Royal par son aveul , son
pere, son oncle, & par d'autres particuliers qui relevaient de ses fiefs. Il n'eut
point d'enfans de fa femme nommée .7eanne fit son frere Bouchard son heritier,,
mourut peu après, & fut enterré dans l'église du Port-Royal, sous un même tombeau avec son pere.
3. MATHIEU de Marly , mentionné avec ses freres dans une charte de 1112. vivait
encore en 1134. il mourut le 7. avril, fuivant le necrologe de Port-Royal. •
4. BOUCHARD II. du nom ; seignent. de Marly, qui suit.
5. N. . . de Marly, mariée à Guillaume l'Estendart, chevalier, qui, servit Charles C
de France, comte d'Anjou, dans ses guerres de Sicile.
VI I I.
OUCHARD II. du nom, chevalier seigneur de Marly, Montreiiil-Bonnin & de
Picauville, confirma l'an x 1.34. là donation, que Marguerite de Marly fa tante , & •
ilimery vicomte de Narbonne son mari avoient faite à l'églife de Port-Royal. Ayant succedé à Pierre de Marly son frere, il donna le moulin de Malport à Jean de Buchival &
à ses heritiers , en récompense des bons services qu'il en avoit reçus , pour le tenir de lui en
foy & hommage-lige cette donation fut' faite en fevrier z24o, avec le confentemenr de
sa femme. Il fut l'un dei seigneurs que le roy mandai Chinon l'an 1242.. pour aller
contre Hugues de Lezignem comte de la Marche , d'où étant de retour il vendit au
couvent & à l'abbé de S. Denys tout ce qu'il avoit au moulin de Malport proche la
ville de Croiffy 'du confentement de sa femme, par lettres du mois de juillet lz44. Il vivait .encore en x2.6o. suivant un compte rendu à Alfonse comte de Poitiers & de Toulouse , & étoit mort en r 2.67.
Femme, A G NE' S de Beaumont fille de Guillaume de Beaumont, dit Pie' de rat,
fut enterrée dans réglé de Port-Royal où se voyoit son épitaphe , rapportee p. 18 do D
oecrologe de Port .Royal.
x. ALPHonsE-BoucHARD de Marly, mentionné dans l'epitaphe de sa mere comme
l'aîné, étant malade à l'extremité il l'engagea de donner à l'abbaye de Port-Royal
• un demi-muid, de bled , pour prier Dieu pour le salut de son ame , ce qu'elle affigna
sur Fontenay-le-Vicomte au mois de fevrier 1 255.. il mourut jeune , ee fut enterré
dans le cloître du côté du chapitré de l'abbaye de Port - Royal , où se voyoit fon
épitaphe. Necrologe de cette églife, page 185..
2.. RICHARD de Marsy, mentionné dans l'épitaphe de sa mere 'mourut jeuneavant
fan t 2.6o.
3. MATHIEU II. du nom, seigneur de Marly,- qui suit.
4. THIBAUD de Marly, chevalier, seigneur de Mondreville , nommé en l'état des
•
chevaliers de l'hôtel du roy Saint Louis, qui se croiserent pour l'accompagner
au voyage de Thunis l'an 12.7o. asrifta au traité de' mariage de Jeanne de Leyis
avec. Mathieu IV. seigneur de Montmorency en 12,77. & avait le bail des enfans,
-

;

D

;

»

-
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de Mathieu seigneur de Ma rly son frere en 12.82. comme on l'apprend d'un ale
scellé
san scel où est son ecufron , aux armes anciennes de montmorency la croix
accompagnée de 4. aidions frettee pour brifire. Il fit son tesfament le mercredy
après Pâques i2.85. & son codicille l'année suivante étant à Compiegne le lendemain de l'Afromption de la Vierge , dans lequel il fait voir fa pieté & sa magnificence, par le grand nombre de legs pieux qu'il fait, & particulierement à
l'abbaye des Vaux-de-Cernay , en consideration de défunt Thibaud son oncle; &
par le don qu'il fait de sa venerie au roy. Il avoit épousé N. de Neufbourg : le
necrosoge du Port-Royal pag. 337. date sa mort du 18. aout 12,87. sa veuve mourut selon le même necrologe ( a) le i z. novembre 1190. & fut enterrée .dans ( a ) pag, a..e3•
l'églde de Port-Royal, où étoit son épitaphe.
y. IsABEAu de Marly , épousa 1°. Robert de Poissy,, seignent de Malvoisine, qui lui
aligna 5oo. livrees de terres le jour de (es nôces. Il mourut peu après fon mariage ; 2°. Guy de Levis , chevalier , seigneur de Mirepoix, de Fsorenfac & de
Montsegur, marechal de la Foy. Elle mourut ( necr. de Port - Royal pag. 2.55. )
le 3. septembre vers 13oo.
6. BEATRIX de Marly, à qui Thibaud son frere fit un legs par son testament, fut,
religieuse de Port-Royal; & y mourut (b) le 13. septembre vers l'an 1300.
.(b ) eacrol• de
.

B

I X.
ATHIEU I I. du nom, chevalier , seigneur de Marly, grand - chambellan.
de France, dont il fera fait mention plus amplement au chapitre des grands-chambellans; mourut (c) le 3o. oâobre vers l'an 12,80.

M

Femme, MARGUERITE de Levis, fille de Guy de Levis II. dn nom, seigneur
de Mirepoix : le necrologe (d) de Port-Royal date fa mort du I 5. avril 1e2,7.& dit qu'elle
eut 6. garçons : on ne connoît que les quatre qui suivent.
1 MATHIEU de Marly Ill. du nom, qui suir.
Z. BOUCHARD de Marly, mita jeune sous la tutelle de Thibaud seigneut de Monson oncle en 1285. & est mentionné dans un acte du mois de mars 1291.
C
en ces termes. L'an 1291. au mois de mars Bouchard lire de Marly , ecuyer ; pour les

urnes de fin pere mere, du consentement de la commune de Meulant, oaroye que fa
chapelle de N. D. de Meulant er le prefire d'icelui lieu, puiffint tenir à jamais la maifon qui fut Jean maréchal b Guillaume le Huchier, aie derriere ladite chapelle, excepte la jelice en fa partie de Meulant. Il eft encore mentionné dans un etc de
12,92. Sa femme nommée Philippes étoit remariée en 133z. à Jean de Vendôme:
sa mort est marquée (e) dans fon épitaphe le 9. mars 1297.

de Marsy, etoit ausIl sous la tutelle de son oncle en a 2.8 5. & est men. rionné dans le teslament de Thibaud seigneur de Mondreville san oncle en
•
1187.
4. TH/BAUD de Marly, fut ecclesiastique & mourut apparemment jeune, son onde n'ayant fait aucune mention de lui dans son testament de 12.87.
X.

p
Port-Royal,
p. s79•

( c ) Ibid. p. 499

( d ) Ibid.

(e)1bid. p. 409.

3. ROBERT

D

M A T H I E U III. du nom, seigneur de Marly , grand-échanson de France, est
qualifié Eire de Marly, chambellan de France, au mois de mars 1268. & 1274.
Il confirma l'an 1298. aux religieux des Vaux-de-Cernay 14. liv. de rente que ses ancêtres leur avoient données; & le 13. oetobre suivant il leur ratifia aussi le don de 16.
liv. de rente que Bouchard son frere leur avoit fait le jour de Pâques-Fleuries 1302. Il
donna quittance à Hue de Bouvile seigneur de Milly , chevalier & chambellan du roi,
de
E 100. 1. petits tournois reçus en prêt par les mains de Jehan de Peleus son clerc. Elle
est datée de Paris, & scellée de cire verte, aux anciennes armes de Montmoréncy la croix
f) cabinet â
cantonnée de 4. aigles (f ). Pliera mentionné plus ad long au chap. des grands-bouteillers & échanClairambault.
fut
enterré
en
&
le
2.7.
janvier
1305.
sons dans la fuite de cette hifloire; mourut (g)
(
g
v
)
1:
7 ',"'''" ,„
e
l'égsise de Port-Royal des champs , sous une tombe du côte de l'évangile, sur laquelle
étoit reprefentée sa figure, son épée au côte, & son bouclier à sa ceinture, sur lequel °' r•
étoient ses armes, & à côté gauche celles de sa femme, qui étoient une sace accompagnee

de merlettes.
Femme , JEANNE de l'Isle-Adartr, dame de Valmondois , qu'elle apporta en dot
à son mari; vivoit en 1 34 1 .
1. LOUIS, seigneur de Marly, qui suir.
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MA•II/EI1 de Marly, chevalier, nomme, dans •des arrêts du parlement, de Pa- A
ris des années 134I. 1344. &in'. mourut fans lignée. •
.1. JEAN de Marly, chevalier seigneur de Picauville; déceda peu après 13!a. fans
_ enfans de ,Mahaud de Flotte - Revel, bisfant pour heritier son frere aîné. Saveuve
(e remaria à Jean de Meudon, qui plaidôit pour son douaire en 135 1. contre
J3ertrand & .Thibaud de LeY1S3 héritiers de Louis de Marly.
DZ L
U I S de Marly , Chevalier , feigneur de Marly, de Valmondois 84 de Picauville , châtelain de Mangny; se trouve nommé avec Mathieu & Jean de Marly
fes freres, & Jeanne de fIlle leur mere, en divers arrêts du parlement des années I34.r.
•1 34 1 . 1 344. & 13i» 1. Il vendit conjointement avec fon frere Jean au roi Jean 103. I.
4..f. de rente annuelle qu'ils avoient fur la recette de Chartres, pour la soraine de 960.1.
tournois le 14. novembre / 3 53.. 'fucceda au même Jean son frere en la seigneurie
de Picauville,; & mourut sans lignée environ l'an 135 6. le 2,6. mars selon le calendrier de l'abbaye du Val, qui le qualisie seignent de Valmonclois. Cette, terre retourna à
mafson de risle, & les seigneuries de Marly & »de Picauville échurent à Bertrand
& rleibaud de Levis., chevaliers, dont la jofterite en a joui long- terni.
14.0
Ot. -0

sri
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BRANCHE S
QUE L'ON CROIT SORTIES

DES SEIGNEURS DE MONTMORENCY
...4.**.e.e.4.• »t»H..t>»**444.4.4.14..4+44.4.....4.4.4.....44.44..14.44
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.

CHATÉLAINS DE GISORS»
I II.

T

EOPEROY de Montmorency fils de B O U C H A R D IL. seigneur de c
Montmorency, & frere de Thibaad connétable de France, Chevalier, surnommé
le Riche, eft mentionné' dans une charte de S. Martin des Champs de io80. comme
présent avec iierve & Thibaud de Montmorency , qu'on croit être ses freres. Les grands
biens de sa femme lui firent donner le nom de Riche, comme il paraît par deux chartes de l'abbaye de S. Martin de Pontoise, contenant la donation que ce seigneur fit
à l'abbé Gauthier,, de l'églife du Tour, proche Montmorency dediée à S. Prix.
Femme, RICHILDE. ,
1. HEIX.YE' mentionné én une chatte de rabbaye de Colotnbs, avec Hervé da
Montmorency , & plusieurs autres seigneurs ; mourut sans avoir été marié.
a. THIBAUD, dit Payera, châtelain de Gisors, qui suit.
I V.
HIBAUD furnommè Payera, chevalier, châtelain de Gisors, fortifia le château de Gisors cn Vexin, oà il possedoit plusieurs fiefs; suivit d'abord le parti
=du duc de Normandie roi d'Angleterre, contre Philippe I. roi de France ; mais ayant
été pris dans une rencontre par Louis le Gros, sils du roi, il demeura depuis au ser' vice
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vice de ce prince & fut fait prisonnier par les Normands, qui lui firent payer une
grosle rançon; ensuite Henry I. roi d'Angleterre lui enleva fon château de Gifors en
III o. ce qui causa une rude guerre entre les deux rois. Il fut toujours fidele à la France;
& donna des preuves de son attachement principalement es années zizi. & 1124.
ce qui fit qu'Henry roi d'Angleterre duc de Normandie le priva de tous les heritaes qu'il tenoit de lui en fief, & de tous les honneurs dont il lui etoit redevable.
Quelques chartes inciennes le nomment Payen de Neattige; peut-être à cause que la
terre de Ncaufie lui échut du côté de sa femme , ou de sa mere.
;

Femme , MATHILDE 'ou MAHAUD , dont il est fait mention dans un titre de
l'abbaye de S. Martin de Pontoise.
r. HERVÉ' de Gisors, fervit le roi Louis le Gros , & fut pris prifonnier en 1119.
combattant avec Rouchard seigneur de Montmoreney, cantre Henry I. roi d'Angleterre, duc de Normindie, qui les délivra tous deux sans rançon. Comme il
persistoit dan, robéïssance du roi Louis, il fut privé de fes biens par Henry, qui
investit Hugues son frere puîné, des fiefs qu'ils tenoient de lui.
z. HUGUES de Gisors I, du nom , qui suit.
3. THIBAUD de Gisors, chevalier, confirma à Thibaud abbé de S. Martin de Pontoise, les donations que Geoffroy le Riche son ayeul , & Richilde sa femst y avaient
faites. Il elt qualifié dans la charte fils de Payen de Gifors, & de. Mathilde. Il
donna à l'abbaïe de S. Denys réglise de Chars, du confentement de Rotrou archevêque de Roiien en 1176. il eut pour femst une darne nommée Rohaidis:
mais on ne sçait s'il laisra posterité.
4. MAJI-GUUITE de Gisors, mariée à Guillaume, surnonuné Aiguillon, .seigneur de
Trie; avaig sa more elle donna à l'église S. Martin de Pontoisè 2o. Cols de rente,
afin d'y être enterrée : ce que les quatre silles & Thibaud son frere authoriserent
le jour de Ces funérailles.
y. MATHILDE de Gisors, femme de Richard de Montmorency, chevalier, seigneur
de Banrerlu , rapporte sy-aprés p. 663.
6. RIÇHJLPE de Gifors, nommee avec Flues & Thibaud ses freres en une charte
de l'abbaïe de S. Martin de Pontoise.
•
V.
U G U E S de Gisors L du nom, chevalier, suivit le parti d'Henri I. roi d'Ani gleterre, duc de Normandie , contre Louis le Gros, & servoir ce duc en 1 1 z.4.
D qui i invertit de tous les siefs que Thibaud son pere & Hervé son frere ainé tenoient
de lui.
Femme, MATHILDE , qui affista aux obseques de son mari en l'églife de S. Martin de Pontoise le jour de l'Annonciation de Notre-Dame, & qui pour le salut de san
ame donna à cette église avant qu'on inhumât le corps la dixme de la meure des
moulins de Gifors & de Besu, du contentement de Thibaud de Gisors, frere du défunt,
& de Richilde fa sour en présence de Richard de Montmorency, seigneur de Banterlu
& d'autres.
r. JEAN de Gisors , qui suit.
z. IDOINE de Gisors, mentionnée en une charte de S. Martin de Pontoife avec sa
mere, Thibaud fon oncle, & "Peau son frere.
VI.
E A N de Gifors, chevalier, seigneur de plusieurs terres au pays Vexin; avoit sous
J lui quantité de nobles vasiàux, entr'autres Mathieu de Montmorency , suivant un
E dénombrement des siefs que ce feigneur avoua tenir du roi Philippe - deigufie environ
l'an 12oo. Il vivoit encare en 12;06.
Femme, N. . .
3. HUGUES de Gifors I. du nom, qui suit.
V II.

p

H

U G UE S de Gifors I I. du noua, fit quelques biens à l'abbaïe de S. Denys
au mois de fevrier 1zz6. On le croit pere de

Tome III.

E8
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VIII.

G

UILLAUME de Gifors, chevalier, mentionné avec Jeanne sa femme dans
une charte de l'abbaye de S. Denys de l'an 1244.
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BRANCHE,
que ion fait defcendre
DE BOU -CHAR D I. SEIGNEUR DE MONTMORENCY.

A

LB E R I C connétable de France sous le regne d'Henry I. semble avoir été fils A
de BO UCHARD Ir- seigneur de Montmorency : il fut choisi entre plufieuriseigneurs pour exercer l'offlce de connétable , silivant la charte par laquelle le roi dota
l'abbaye de S. Martin des Champs de Paris l'an lo6o.
Femme, N. . .
I. LANDRY mentionné avec Arrould son frere dans une charte de l'abbaye de Saint
Martin des Champs de Paris, comme fils d'Alberic. Il consentir à la.donation de
Montzeleux faite par Arrould à la même abbaïe.
z. ARROULD de Montmorency, qui suit
-

III.

A

RROUL D de Montmorency, mentionné avec Landry son frere dans une
charte de S. Martin des Champs de Paris, sors réduite en prieuré de l'ordre de ie

Cluny : il y donna une terre nommée Montzeleux , située à Cebrent , du contentement
de fa femme & de son frere ; ce que confirmeront Alberie & Robert tes enfans le jour
que leur pere fut enterré en cette eglde.
-

Femme, ODELINE.
1. ALBERIC de Montmorency , confirma la donation faite par son pere à Saint

Martin des Champs de Paris le jour qu'il y fut enterré. On trouve en diverses
chartes du roi Louis le Gros depuis IIZZ. jufqu'en rt29. entre les 5. premiers officiers de la couronne un Alberic chambrier, qui peut être le même que celui-cy.
m. ROBZRT de Montmorency confirma la donation cy-deffus.
;
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SEIGNEURS. DE BANTERLU;
qu'on croit iffus
DE BOUCHARD I. SEIGNEUR DE MONTMORENCY.
IL
A

O U C A U D chevalier seigneur de Banterlu , mentionné dans une eharte du
jr prieuré de S. Martin des Champs avec son sils Thierry, du temps d'Hervé seigneur
de Montmorency, de Geoffroy surnommé le Riche, de Landry & d'Arrould fils d'Alberic,
ce qui fait.. présumer , • suivant André du Chêne,que ce Foucaud pourrroit être de la
maison de Montmorency , & frere
Femme , N.. .
THIERRY, qui suir.

T

HIE R R Y surnommé de Montmorency ,dans une charte de l'abbaïe de Saint
Martin de Pontoise.
Femme, N.. .
1. RICHARD de Montmorency, seigneur de Banterlu, qui suit.
2. FOUCAUD de Montmorency, chevasiei , donna l'églife de S. Leu près Taverny
à l'abbaye de S. Martin de Pontoise , du temps de Thibaud abbé de ce monastere,
en présence de Geoffroy archevêque de Rouen.

.R

v.

ICHARD de Montmorency, chevalier seigneur de Banterlu , donna à Saint
Martin de Pontoise réglise de Moncelles , du consentement de Foucaud son frere;
. approuva la donation de l'église de Saint Leu faite par le même Foucaud etant en son
château de Banterlu , & voulut que Mathilde sa femme & leurs enfans l'autorifasient,
ce que plusieurs d'eux executerent dès lors.

Femme , MATILDE de Gisors , fille de Thibaud, dit Payera de Gisors & Payer; de
Neaufle; & de mati/de â femme.
z. THiamer de Montmorency, confirma à l'abbaïe de S. Martin de Pontoife tout
C
ce Glue Richard son pere & Foucaud son oncle y avoient donné, & mit la charte
de la confirmation sur l'autel principal de l'église , etant affisté de Barthelemy de
Montmorency ,.& de Gauthier fils d'Eudes de Banterlu , & il mourut sans lignée.
z.RICHARD de Montmorency II. du nom., succeda à son pere en la seigneurie

de Banterlu.
5. GUILLAUME de Montmorency, mentionné en L. chartes.
4. HERVE' de Montmorency.
S. & 6. MAnuLDE & AGNE'S de Montmorenc y , mentionnées :avec leurs flues.
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V.

SEIGNEURS DE BRAY ET DE MONTLFIERY,
VICOMTES DE TROYES,
iffus felon du Chêne
•

DES SEIGNEURS DE MONTMORENCY.
I.

H I B A U D surnommé Fille-Étoupe, feigneur de Bray ck de Mondhery ,foreitier
du roi Robert; vivait dès le temps du foi Hugues Capet. Il semble avoir été frere
de Bouchard I. seigneur de Montmorency ; fut surnornme Fille-Etetepe peut-être à cade
'
forêts. Cet ofde ses cheveux blonds. Le rai Robert le fit son forestier ou garde de Ces

,

,

fice avoit toujours été commis aux plus grands du roïaume. Il fortisia la tour on ch1-1
teau de Montlhery à 7. lieues de Paris.
Femme, N.. .
t. G U Y I. du nom ,feigneur de Montlhery, qui fiait.
2,. THIBAUD de Montshery, mentionné dans une charte dattée de l'an xxx. du
regne d'Henry I. qui revient à l'an io5 a. à compter du tempsde la mort du roi
Robert son pere.
IL *

U Y I. du nom , chevalier seigneur de Montlhery 8 71 de Bray; fut en grande el:
time auprès du roi Henry I. servit auffi le roi Philippe . I. en diverses occafions,
& tenait un des .premiers rangs entre les feigneurs de sa fuite ès années 1067. 1069. B
& io7r. Il .donna à la sollicitation de sa femme à l'abbaye de S. Pierre de Bourgueil,
les églises de Chevreuse avec leurs appartenances , du consentement de Miles .& de
Guy leurs enfans, Raymond étant alors abbé de ce rnonastere. Sur la • sin de. sa vie il se
rendit religieux à Longpont sous le prieur .Etienne, & au jour qu'il prit l'habit, il leur
donna le moulin de Grotel par une charte que Miles & Guy ses enfans & sa femme poserent sur l'autel ; ces religieux avaient été etablis À Longpont à fa follicitation auprès
d'Hugues pre mier abbé de Cluny.
)

.

,

Femme„ HODIERNE heritiere des seigneuries dela Ferté & de -Gommes 61le de
Guillaume ' de Gommets, senéchal de France, mentionnée cen deux chartes des, années
Los3. & Io6O.
1. MILES dit le Grand 1. du .nom , feignent .de Montlhery qui fuit.
2.. G U Y de Montlhery , comte de Rochefort , dont la Merlu' ' fera twortée au §.
;

,

suivant.

seigneur de Commets, ainsi appellé à caufe de fon ayeul maternel;
mourut sans enfans.
4. MILSENDE de Montlhery, femme de Hugues comte ce Rethel.
y. Mi LSENDE de Montlhery la y eune , surnommée Cherevoiline & Bonnevoifine , épousa
seignent de Pont- sur Seine, & donna aux religieux de Longpont la terre
qu'elle avoit à Ver, du consentement de Philippe lors évêque de Troyes fon sils.
4. ELIZABETH de Montlhery, femme de joffilin de Courtenay, fils d'Athon châtelain
de Château-Renard. Voyez le tome I. de cet bel. pag. 5 z7.
7. .ALix ou AD ELIC E de Montlhery, epoufa Hugues du Puyset en Beauslè.
,8. N. . . de Montlhery, mariée à Gauthier II. du nom, seigneur de S. Walery , fils
3. GUILLAUME

,

de Bernard I.

III.
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IIL
ILES I. du nom, seignent de Montlhery & de Bray; vicomte de Troyes, fut
appelé k Grand & le Vieux , à cause de sa puisfance & de son grand âge. Il
=aima du consentestnt de sa femme & de Ces enfans à l'église & aux religieux de Long•
pont, la moitié de la terre de Ver, que la dame de Pons sa sceur leur avait donnée ;
confirma la donation du moulin de Grotel , faite par son pere; retablit l'églife de Saint
Sauveur de Bray , fondée par Bouchard I. seigneur de Bray, laquelle étoit en ruine, & étant
à Chevreuse il ratifia entre les mains de Baldric abbé de S. Pierre de-Bourgueil,le don
que son pere mit fait à ce monaihre des églises de Chevreuse. Suger abbe de Saint
Denys lui reproche d'avoir excité plusieurs troubles dans le roïaume. Par les chartes de
Longpont on apprend qu'il Ce croira l'an 1096. pour aller au voïage de Jerusalem, où.
il mourut.
Femme, LITHUISE vicomtesse de Troyes, veuve en 1096.
x. GUY H. seigneUr de Montlhery, qui suit,
2.. 'Tin Avp de Montlhery , dit la Bofè, nommé dans le continuateur d'Aitnon &
dans une charte de l'abbaïe de Bourgueil.
3. MIL Es,Iseigneur de Bray IL du nom, appelé le Jeune, épousa la sceur de Thibaud
comte de Champagne : mais il en fut depuis séparé pour cause de parenté. Il jouit
de lavicomté de Troyes, & fut pris à Châteaufort par Hugues de Crecy fon cou.
fin , qui l'y étrangla. Son corps fut enterré folemnelleinent au cloître de Longpont;
& le roy Louis le Gros affista à Ces ,obfeques.
4. RENAUD de Montlhery, fut premierement prévôt de l'église S. Pierre de Troyes,
puis succeda à Miles de Bray son frere en la vicomté de cette ville, dont il émit
poffeffeur en 1 1 zo. selon une charte de l'abbaye de Monstier-Ramé, par laquelle il
donna à Gauthier abbé de ce lieu sa part de la justice du village de S. Martin pour
le selut des âmes de son pere 3 de sa mue, de Miles son frere,er de la fienne ; enfin
après le decés de Philippes de Pons évéque de Troyes, il obtint la provision de
l'evêché, & mourut peu après.
5. I'dEl!4N B de Montlhery , femme de Hugues, dit Bardo:én. du nom seigneur de
Broyes, présente à un aete de ton mati en 1089. à la fondation du monastere de
Pejaz. Voyez tome 1I. de cette hifioire , p. 30.
6.Is4Bemi de Montlhery épode Thibaud de Dampierre, chevalier.
7. 1■1. . de Montlhery, femme de N... feigneur de Plancy en Champagne.
8., N, .. de Montlhery, époufa N.,. seigneur d'Bricy.
p. MARGUERITE de Montlhery, femme de Mame, vicomte de Sens, frere de Hill
duin, seigneur de Marolles en Brie.
.

)

.

I V.
U y IL du nom surnommé Trouffel, seigneur. de Montlhery prit en 1o96. la
‘4,.,.11 croix avec Hugues de France comte de Crespy,, pour l'expedition de: Jerufalem
d'où il revint ;s'étant sauvé pardedus les murs d'Antioche qui était ailIegee ; il donna du
contentement de sa femme & de son pere les églises de la Fert•audouin à l'abbaye
de Marigny.
•

,

-

D Femme , A D E LA I S, ainfi. nommée dans la chronique de l'abbaye de Marigny,
cit appelée Mabille dans une charte du prieuré de Longpont, ce qui porte à croire
qu'else a eu ces deux noms, ou que Guy a eu' deux femmes.
ELIZABeTH, heritiere de Montlhery, femme de Philippe, comte de Mantes, fils naturel de Philippe I. roy de France,, &. de Bertrade de Montfort. Voyez tome 1. de cette
, page 74.

rame LM
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§. v.
COMTES DE ROCIIEFORT
ISSUS DES SEIGNEURS DE MONTLHERY.
I I.
UY finnornm6 le Rouge, comte de 'Rochefort en Yveline , seigneur de Gour- A
nay-sur-Marne & de Creoy en Brie, senechal de France , mentionne plus ample.
'ment cy-après , au chapitre des senechaux de France.
I. Femme , ADELAIS qui conjointeMent avec son mari fonda le prieuré deN. D.
Ide Gournay-sur-Marne.
IL Femme, E L IZA B E TH dame de Crecy., veuve de Houchard II. comte dag
Corbeil.
1. GUY IL du nom ,.comre de Rochefort, qui suit.
1. HUGUES feigneur de Crecy, de Gommets & de Chàteaufort, senechal de France;
•dont ilsera parlé plus au long dans la fuite de cette hoire, au chapitre des senechaux
de France, n'eut point (limans de fa femme Lucia« , fille d'Amaury de Montfort
mentionnée dans -une charte du prieuré de Longpont.
3. LUCIANE de Rochefort, mariee 1°. à Louis VI. dit le Gros, dont elle fut separée B
Tour cause de parenté 'avant la consommation du mariage. 2°. à Guichard
.gneur de Beaujeu. Voyez tom. L de cette bill, p. 74.
4. BtorE de Rochefort, mariée à N. .. vicomte de •Gatinois.
5. N. . . de Rochefort, femme d'Ansèau de Garlande senechal -de France.
6: BEATRIX de Rochefort, dame de Crecy en Brie par la profeslion religieuse de fore
.-frere Hugues, épousa 1° . Mana& s seigneur de Tournehem en Brie ;
Dreux I.
du nain, seigneur de Pierrefonds.
.

G

v.

UY II. du nom, comte de Rochefort, feigneur de Gournay, eŒ nommé fils de
Gay le Rouge en diverses chartes , tant du prieuré dé Longpont que d'ailleurs; mole
rut fans enfans en zizi. ou zzz a.
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NEVERS, DUCHiPAIRIE,
Ecartelé. Au 1. d'argeut ‘4 une
croix pate'e de gueules, cantonnée de
quatre aigles de fable membrées ei
bicque'es de gueules, ri efl de Mantoue, la croix charger d'unir:On de
gueules au lion d'or , écartelé d'or a
troisfafees de fable, qui efi de Loin.
hardie Gonzague. Au 2. & 3. Coupe le chef
de trois , le premier d e
Cleves, le deux de la Marck, le trois
d'Artois, le quatre de Brabant, Ibo-

tenus de Nevers-Bourgogne ,para
de Rethel , tiercé d'Albret -Orval.
Au 4. e dernier parti de deux, e.4
coupé d'uu. Au premier de l'empire
au deux de Jerusalem , au trois d'Ar.: .
ragon, quatrieMe de Saxe , au
cmquilme, de Bar , au fixiime de
Consiantinople,für le tout de Mont.
Ferrat dite tous les quartiers d'Alençon,

-

ENRIETTE de Cleves, heritiere de la maison de Nevers , femme de LOUIS
de Gonzague, duc de Mantouë, obtint une déclaration donnée à Moulins le 2.
mars 1 5 66. portant que la Pairie de Nivernois n'avoir point eté changée par son mariage.
C'est d'elle que sont descendus les ducs de Nevers de sa maison de Gonzague , dont on '
va donner un abrege genealogique , après avoir rapporté les pieces qui concernent
cette érection.

PIECES CON CERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE NEVERS.
Lettres de continuation de Pairie, ou déclaration portant que la Pairie de Nivernois n'a pas été changée par le mariage d'Henriette de Cleves avec Ludovic de Gonzague prince de Mantouë. A Moulins le 2. mars 1566. Chopin de dom. 1. 3. tit. 7. n. lx.
Blanchard, compil. chronol, col. poo.

Extrait des regifires do parlement.
Du vendredy z a. juin x s 66.

B

C

E jour la cour a reçu les lettres misilves du roy cy-après inserèes , & après la 22. 7tdin• Isted.
leaure d'icelles , la matiere mise en déliberation, a cité arresté que meure Louis ---» ----»
de Gonzague, à présent de Cleves, duc de Nivernois, Pair de France, sera reçu à. faire z' du tarlee"
le serment de Pair de France , sans prejudice de l'instance d'opposition du duc de Montmorency ausli Pair de France, & des droits de préseance prétendus par lesdits ducs
l'un contre l'autre. Enfuit la teneur desd, lettres miifives.
E par le roy, nos aurez & feauX, Nous avons par cy-devant fait expedier à

noftre très-cher & très-amé cousin le duc de Nivernais lettres patentes pour la
Pairrie de fond. duohé , & depuis étans advertis qu'il y avait opposition pour la preféance, nous vous aurions ecrit surseoir l'affaire. Mais d'autant que nostred. cousin nous
C remontré que pendant ladite opposition qui pouroit tirer en longueur , ce lui serait
a
préjudice 'eftre
receu en la jouisfance des droits de sadite Pairie, nous vous mandons
n
ordonnons
que
nonobstant les lettres dores que nous vous avons par cy-devant écri&
tes , vous ayez a proceder à la reception du serment de nosIred, cousin pour raifon de
sadite Pairrie sans préjudice de l'instance d'opposirion, & des droits de préfeance prétendus par les parties d'une part & d'autre, a quoy vous ne ferez aucune faute : car
tel efbnostre vouloir. Escript à S. Maur le z i. juin 1366. Ainsi signé , CHARLES, & audeslous , DE 4AUBF sr INE. Ft sur la superscription, à nos amez d. feaux les gens tenant
nOre cour de Parlement à Paris. Receuë le 22. juin 1566.
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•

E >clere -4,enis de to•izazuç ,

présent dicl dt Cl,eves ,duc tle Niv,ernois, Pair de A
eit venu en fa catir, ayant taislé son épée 'à rentrée de ladite cour, a fait
'
eretté le ièrment içcoustutné de Pair dé France. Après lequel lui a Cité *livré par
messire Chriftaphe'de 'Thon premier President , que la prestation de fondit serment eft
sans préjudicier a rinslance d'opposition du duc de Montmorency auili Pair de France, & des droits de préféance prétendus par lui & led. dàc de Monttnaency.

ltequefle du connétable de Montmorency pestee â la cour, aux fins d'efire reçu oppela À
la, publication des lettres patentes du roy, concernant la Pairie du duché de .Nivernois.
A nofeigneurs de

Parlement.

I E humblement le duc de Montmorency Pair & connétable deFranee,
l fans que certaines lettres patentes du roy concernant Ic fair de la Pairye du duché
de Nivernois, ont efté mités pardevers la cour pour y estre luës & publiées, esquelles
lettres sont insérées quelques déelarations plus amples que ce qui est contenu & porté
par les lettres de rereetion de ladite Pairie , où ledit fùpliant a grand interest , & lui
ferait en cela fait préjudice, ainsi que particulierement il le remonstrera quand fàr cc
il sera ouy en ladite cour.
Ce consicieré, il vous plaise le recevoir pour intervenir & empêeher la publication
desdites lettres en ce qui le peut concerner , & pour le préjudice qu'il auroit, à raison
des clauses & extenfions mires en icelles, & à cette fin lui donner teins & delay pour
pro_pofer ses caufés eroppofition, empércitement, & vous ferez bien.
Entre autres chofes qui seront remontrées pour cause &opposition fera , que monsei»
gneur le connétable ne veut empeeher que la Pairie n'ayt son effet , &qu'a çe moyen
les causes dû duché do Nivernais ne soient traitées au parlement de Paris, felon la pré-.
•rogative de Pairie.
Mais que contre droit commun la femme à laquelle appartient la terre en Pairie
•asfe que fon mari & époux soit en cela hauslé par elle, il n'y auroit propos, & ne doit C
tel degré d'honneur & prérogative venir par la femme au mari.
Ausfi les premieres lettres d'«etion
laçlitte Pairie n'en portent rien , esl parla
seulletnent d es succeireurs & proprietaires,ce qui n'est pas en la personne du .seigncur
de Gonzague eombien qu'il ayt pris le nom de Cleves.
•
4
Auffi connoiffatit que droit commun y réfiftoit, que lesdites pretnieres lettres
portant ladite ereion ne lui en baillent rien, il obtient nouvelles lettres, avec deçà,ration & extenfions qui seroient au préjudice de mondit feigneur le connétable qui
pour ces causes, & autres qui plus amplement seront remontrées, empeschera ladite
publication.
i

-

.

-

-

,

&

.Plaidoyer de M. Mangot avocat en la cour,,pour meffire Anne de Montmorency Pair & con:
nêtable de France, contre monteur le duc de Nivernois, fiavoir.fi les Pairies ele Francejing
...seulement rneulines , fi les femmes y peuvent participer, du rang er ordre des Pairs.

,

• D.

ANGOT pour meffire Anne duc de Montmorency , Pair & connetable de
France, opposant ar. demandeur, contre monsieur le duc ,& madame la duchesfç de Nivernois deffendeurs, dit que cette cause est la'premiere qui s'eft jamais.offerte
à la cour de ceans in hoc genere, auquel il est question de juger si les Pairies. de Franco
font masculines, indifferentes quatenus les femmes y doivent participer, & du rang, ordre & préféanee des. Pairs creez depuis les douze anciens. Il seroit quasi. nécesfaire de
rechercher l'origine, création & premiere institution des Pairs; mais il est bien difficile
de la trouver au vray, paree que les chroniqueurs & historiens ne se sont pas fort travaillez d'eri trouver la vraye science, & encore les uns cannent fabuleux ce que l'historien le plus fidele que nous ayons me Robert Gaguin en a ecrit, combien qu'il foit
fitivi par plufieurs autres tant François qu'eftrangers. Les Italiens mêmes, comme. un
nomme Miehael Ritrus Neapolitain, qui a écrit trois livres des trois rois de France , 8
ceux qui ont écrit sur nos loix les plus récens„ chedneus, au livre qu'il a intitulé, car
alogus gloria mundi, à la fin de la cinquiéme partie, & Guillelmas, Benediaus en ce grand.
commentaire du chapitre, Raynutius fuper verbo uxorem nomine Adelain, en la premiere
partie, à l'endroit ati il difpute le traitte fait après la prise du roy Jean , par lequel le
duché de Guyenne Pairie de France, fut delaia au roy d'Angleterre, tous ceux-là difent que Charlemagne, après plufieurs grandes viCbires en. Italie contre les Allemans,
voulant
.
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voulant aller alencontre des Sarrazins en Espagne , éleut douze des psus notables pernages qu'il put choisir de la noblefre de France, six d'eglife & six laies, lefquels il
éleut non pour la grandeur de leurs biens, mais pour la vertu, prudence & experien' -ce trouva en cet, & ce asin & en intention que les desrusdits douze perfonnages
lui aslistassent en toutes les grandes affaires, tant en guerre qu'en paix , & leur donna
plusieurs privileges, authoritez & prérogatives ; & comme il les conflituoit en plus grande dignite que les autres, il leur nomma un nom plus excellent , & les appella Pairs;
non comme je crois a paritate honoris aut muneris , car il y eust peu d'avantage en ce titre, ce qui eust eité trop vulgaire & commun , & tous ceux qui ont même estat, qualfté , autorité & dignité, se pourroient appeler Pairs , comme les conseillers des cours souveraines & autres sieges, comme les vafsaux des fiefs qui jugent avec leur seigneur
qui Pares curie vacante. Il est beaucoup plus vraysemblable qu'il air choisi ce titre par
honneur à l'exemple des autres princes, républiques & potentats , qui ont appeslé leurs
premiers osficiers & premiers conseillers de titres plus honorifiques, comme a Rome,,
antiquitus vocabantur patres, les senateurs qui ngouvernoient la republique, & depuis les
B empereurs vocaverunt patricios ceux qu'ils honorent plus en leur conseil , dont nous avons
le titre de confulibus b non fpargendis ab his per vina, b de prafeais b mageris , inditter»
e patriciis lib. xi I. Cod. dit le texte de la loy z i i. nemini adsieblimempatriciatus honorer»,
•

( qui cateris omnibus anteponitter) afcendere liceat nifi prias aut confulatus honorepotiatur , &c.•

.Et sur la rubrique , dit Alciat, qu'il ne faut pas s'arrêter à la dérivation du nom , fi
Patricius dicitur à Patricibus, & que les loix regardent la dignité qui ne vient pas par
suceession; mais par benefice du prince , ainfi appelloient les 'empereurs leurs prinçipaux osficiers qu'ils tenoient les plus proches de leurs personnes,& qu'iss hanoroient,
& par lesquels se gouvernoient aux principaux affaires, dit encore Alciat , ex Suida Pa-

tricia duos fuiffe communes reipublica patres qui in fupremii dignitate finatorii catfilit teteébatte. Il est donc vraysemblable que pour la plus excellente dignité on a choisi le nom
-

le plus magnifique , & s'il osoit interpofer son jugement, il diroit volontiers que ce mot
de Pair eit pur françois , quand on veut louer & monftrer l'excellence d'un personnage, on•dit c'esf un Pair de vertu, de science, de liberalité, une femme Pair de vertu,
Pair de pudicité, & qui n'a point de pareil , on dit qu'il est sans pair. Par avanture
que du commeneement Charlemagne n'eleut pas ceux qui tenoient les duchez &
C comtez qui depuis ont été décorez du titre de Pairie , caril esl vrayet.mblable qu'il choisit la prudence & vertu, 'ou bien il leur asligna le gouvernement des Provinces. A cette
caufe l'argument de ceux qui contredisent l'hiftoire , né me semble pas avoir grand poids,
quand ils disent que du temps de Charlemagne les duchez & comtez n'eiloient pas annexez & incorporez aux Pairies, & qu'on trouve les dons faits longtemsdepuis Charlemagne ; des duchez de Reims ; Langres & Laon , & pateilsement des comtez de
Beauvais, de'Noyon & de Chaalons, aux prelats de ces lieux-mêmes , du teins du
roy Robert fils de Hugues Capet il y avoir un comte à Noyon , & que Peler Lion des
Comte, de Flandres, Toulouse, Champagne , & autres se trouveroit avoir eab faite
longtems depuis le regne de Charlemagne, par divers rois, tourcela peut bien estre
mais ce n'est pas un argument neceiraire pour eontredire que l'empereur Charlemagne
n'ait fait la premiere éledion des premiers douze Pairs, le titre desquels peut depuis avoir
efté donné aux ducs & aux comtes, ainsi que les rois les ont trouvé mériter. N'es} pas
ausfi inconvenient que Turpin ait efté archevêque de Reims sans estre duc de Reims,
D ni que les autres deux archevêques & deux évêques n'ayent bien pu estre Pairs, n'ayans
que la spiritualité sans le temporel. Auffi qui regardera bien chacun , il ne dit pas que
les premiers éleus fussent deflors & du rems de Charlemagne seigneurs temporels des
duchez & comtez, ausfi n'étoit-il pas necessaire car, comme chacun sçair, Charlemagne ne choifisroit que la vertu , laquelle il recompensbit d'honneur & dignité & non
pas de terres; ducs marquis, baron, nomina dignitatum funt. Anciennement & de leur
commencement pieces personnesles, & depuis par récompenfe & remuneration de la
vertu des peres vertueux , en esperance qu'ils imiteroient leurs peres & à la fin pour
ayder à supporter les frais que personnages constituez en telles dignitez sont contraints
faire & soutenir pour le service du roy, les gouvernemens ont eité faits patrimoines ,
mais toujours ont retenu la vertu masculine.
Il suffit donc quant à la cause qui s'osfre, d'entendre que la premiere éle&ion &
E choix des Pairs a gisté faite des hommes de vertu, & non des femmes vertueufes, &
fait beaucoup pour le seigneur opposant qu'on reconnoiffe que les premiers Pairs n'es-.
taient pas seigneurs proprietaires des duchez & comtez , que la vertu a précedé l'honneur,, que la dignité honorable a cité la rétribution de vertu, & que les biens n'ont
esté attribuez aux Pairies, que pour aider à supporter les frais & dépenses, & que le
G8
Tome III;
;

;

,

,
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lois qui ont imité & pris exemple fur Charlemagne ont choifi hommes ) non femmes, A
princes, non,princeffes , comme encore aujourd'huy & de nostre temps quiconque
fust qui premier donna ce titre aux•ducs & comtes ecclesiastiques 84 seculiers au commencement des rois, ont fait itpresenter les anciens Pairs fous ces-:mémos titres & di-gnitez de ducs & comtes , auquel miniflere les femmes n'aslisferent aucunement, &
_Jamais n'y fervirent , qui fera la feconde -remarque de masculinité, fçavoir que l'office
des Pairs requiert la vertu & r•ndustrie des hommes, que la nature n'a point communi& mettre en posleslion de
•quée aux femmes, à sçavair, couronner le toi,
fon royaume, lui mettre la couronne sur la tesle, le. sceptre à la droite, marque de fon
autorité & puissance en guerre, la -main de juftice à la main senesfre, enseigne que de
-lui son peuple devra attendre toute juftice.
L'office des Pairs est ausri d'asfister le roi en fes grandes affaires, juger les grandes
--causes avec le roi ou avec son image la cour de parlement de Paris , le Cuivre & deffendre en guerre, & qui est encore plus graiyd privilege & prérogative plus speciale des Pairs ; c'eft que à eux appartient & seuls ont droit quand le royaume
tombe en controverse, que plusieurs pretendent la couronne & titre de roi, de juger
auquel appartient le titre de roi, & conséquemment si la ligne des rois, que Dieu ne B
veuille ,estoit finie , à eux appartiendroit réseetion. Si par la loi salique les femmes sont
du taut incapables de la couronne, auffi certainement ne pourroient &tre capables de
faire élection de roi ou de juger à qui la couronne doit appartenir , & peut plus
avant dire & à bon droit , que toutesfois & quantes ; que ses femmes ont voulu entendre d'occuper l'office & dignité de Pair; & comme les rois par aucunes occasions, &
par leur commandement la cour de ceans a voulu en ce favoriser les femmes, à cause
de leurs maris , il en est ensuivi les plus cruelles ) les plus grandes & dommageables
luerres qui ayent effé en ce royaume.
Il alleguera un seul exemple pour oster toute occasion aux parties adverfes de s'ai-der de femblables, le diffèrent qui fur pour le duché de Bretagne entre Jean comte
ale Montfort, &. Jeanne de Bretagne, dite la Boiteufe sa niepce. Artus de Bretagne c
-eut trois fils, Jean & Guy de sa premiere femme , & de la seconde heritiere de la
inaison de Montfort un tiers fils nommé Jean , lequel pour fes grands biens & la grandeur de sa mere, cependant que ses deux freres aifnez vesquirent; porta le surnom de
Montfort, lequel surnom depuis ne lui tomba. Guy décelant le premier ne laiflà qu'une
feule fille nornmée Jeanne. Jean l'aisné qui avoir succedé au duché n'ayant aucuns enfans,
aima plus cette fille sa niepce que son frere canfanguin , &.sit tout ce qu'il put de son vivant
pour rintroduire & irnpatronifer au duché; & affin qu'elle cuit psus de moyen de s'y maintenir, la donna en mariage à Charles comte de Blois, nepveu du roi Philippe de
'Valois, comme sa principale heritiere -au duché de Bretagne, & pour lui en bailler
dès fon vivant la posseffion, fit faire & rendre hommage audit Charles de Blois & sa
-femme, par phifieurs grands seigneurs & ,harons de Bretagne ; trois ou quatre ans
-après ledit duc Jean deceda fans hoirs.
Jean de Montfort son frere presenta sa requefte audit roy Philippes de ValoiS pour D
• ntre receu à la foi & hommage du duché, & au serment de Pair de France, Charles de Blois & .fa femme s'opposerent, disans -que ladite Jeanne estoit fille de Guy,
-frere aisné de Jean de Montfort, que par .re presentation laquelle a lieu en Bretagne,
tant en ligne direEte que collaterale infiniment elle etoit plus proche heritiere & capable à succeder à son oncle pat •epresentation de fon pere , & que pour telle avoir
cité reconnue par le dernier duc fon oncle, & par lui mariée comme sa principale
• eritiere & telle reconnue par la psuspart des barons de Bretagne. Jean de Montfort difoit au contraire que la duché de Bretagne estoit Pairie de France , & ne
fe devoir regler felon la -coustume de la loi de Bretagne 5 comme estant Pairie dignité
.;elit royaume à de la couronne, à.. devoit Ore reglee en -toutes chofes felon les loix de la
couronne.
Les plaidoyers sont encore aujourd'huy en la cour de crans , llistoire, de Bre- E
tagne redigée ,par un avocat de cette cour en a fait -un sommaire en son histoire. Par
arrest donne à Conflans l'an 1341. le roi Philippes prefent fut le duché adjugé à
Charles de Blois à caufe de sa femme. Il fembleroit par cela que. le roi & sa cour eusfent entendu juger la Pairie eslre feminine & tranfitoire aux femmes. Et certainement
sous ce titre & prérogative de Pairie Jean de .Montfort ne se tint pas pour vaincu
-on bien condamné par cet atrest ; & commença les guerres qui ont dure plus de sa
vingrsans. Toutessois à bonne cause on n'eut point d'egard au titre de la Pairie,
-ayant Jugé les causes par deux autres moyens ; le premier parce qu'il se trouvoit que
le roy Philippes le Bel après l'erection par lui faite du duché de Bretagne en Pairie,
'
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A avoit déclaré par lettres patentes que lad. érection ne pondit aucun prejudice au due
de Bretagne, ni .à ses hoirs, ni aux coustumes du Pays : sembloit que par cela 'le roi
avoit voulu reserver le droit de succeder .au duché saon la coustume du pays. Le secoud est, que la Pairie de Bretagne n'esloit vraye Pairie, ni de la qualité des autres
gins estoit au matie, parce que les dues de Bretagne ont toujours prétendu n'eftre que
confederez & ne devoir hommage plein ni lige aux rois de France:
L'historien de Bretagne a mis la forme de l'hommage que Jean de Montfort dit lé
conquerant fit au roy Charles VI. l'an 1365. en ces mots. Le duc ejlant debout ayant
tejece au collé le chefsevelement découvert en parlant au roy. Monsieur je vous fais la fie-

"n en hommage que tente fuis trous faire pour raifin de mon duche de Bretagne, tout aile,
lue mes pre'deceffèurs ont accoulume fifre à vos predeceffeurs rois de France.

Le roy de France lui dit que ce n'estoit pas asfez, & qu'il falloir qu'il pasrat outre
& fit hommage-lige, ce qu'il refusa, disant qu'il ne devoir autre choie; & comme il
eut amene son orgueis avec lui., la matiere difputée, fut trouvé qu'il ne devoir autre
13 chofe. Ce fait son espée defceinte se mit à genoux , & fit ès mains du roy ho mmage=
lige du comté de Montfort, tellement qu'il ne se trouve point _qu'il ait fait serment
de servir le roy comme Pair, ni prêté plus d'obligation. & d'obéïflance qu'il en devoit à cause de son duché. Et pour ces caufes il appert asrez que la cour n'eut d'é=
gard à la Pairie en jugeant le titre de duché ; toutesfois le jugement ne put d'Ire execuré, & ce peut proprement en cet endroit adapter ce que Lucain a dit de la caufe
de Pompée & de Cefar caufa diis placuit , féd .vida Catoni.
Cette guerre a esté debattue plus de 1 5o. ans, Dieu donnant toujours la victoire
aux malles, & jamais n'a cessé Jufqu'à ce que la lignée des masles de la maifon de
Montfort ait pris fin, par François dernier duc de Bretagne. Au pari us il n'estpas ne-- cessaire de difcourir -sur toutes les Pairies, suflit pour le soutien de la cause avoir
monstré en genéral, que l'election des Pairies a esté faite pour hommes vertueux St
que la propre nature des Pairies est masculine, & qui doit eftre seulement par des
malles , sans pasier aux femmes à tout le moins entierement , & s'il se trouve quel=
Biles femmes avoir participé de quelque.droit appartenant aux Pairs, ce n'est pas de
• la dignité entiere & vraye, ne de tous les droits, honneurs & prérogatives, appartenons aux seuls
, jmalles, mais de quelques. droits indifferens , principalement-ne te trouvera point que jamais femme ou son mari à caufe d'elle ait cite reeeu à faire le ferment de•Pair en la cour de eeans, ni avoir seance telle qu'y ont eu les Pairs, qui asfistent ausli bien en l'abfence qu'en la prétende du roy es jugent= avec mellieurs les
présidens & confeillers de cette cour, de toutes causes civiles & criminelles, non seu=
lement des Pairs ou dépendantes des* Patries, mais de tous les sujets du roy.
Quant à la quettion parricultere il sera facile de montrer que la Pairie de Nevers a
toujours esté masculine tenue par malles, jusqu'aux lettres nouvellement impetrées pai
monsieur & madame de Nevers, & pour le monstrer lui est necessaire de difcourir de
toutes les érection & creations des Pairies faites du pays de Nivernois. La premiere
» dont les deffendcurs ont mis une copie en leur sac: copie, dis-je , d'un =vidimus d'une
lettre du roy Philippe de l'an 1347. par laquelle ledit iieur permit & accorda à la
comtesse de Flandre, qui lors esloit Marguerite fille du roy Philippe le Long, tenir le
comté d'Artois qui lui appartenoit partie en douaire, par acquiiition en Pairie, &
à Louis comte de Flandre son fils, les cocotez de Nevers, Rethel & baronnie de
Donzy.
•
Cette lettre ne contient pas une vraye érection de Pairie, mais seulement une atà
tribution telle *qu'elle appartient aux Pairs, & de fait n'est pas addressée à la cour
de parlement, ains seulement aux scnechaux & baillifs royaux, pour souffrir jouir cette
E dame efpeCtivement du droit de la justice des Pairs, & si est la conceffion pure &
personnelle pour ladite dame Marguerite de France & Louis son fiss, après le déI459,
ceds duquel eorme Louis cette prétendue Pairie demeura éteinte jus qu'à
que le roy Charles VII. crea & erigea une vraye Pairie en la perfonne, & au proffit
de Charles duc de Bourgogne comte de Nevers, pour lui & ses enfans malles deCcendans de masles tant feulement, toit donc que l'on veuille considerer rodroy fait à
Louis comte de Flandre, Toit que l'on veuisle commencer à cette vraie éreCtion de
l'an 1149. on .trouvera que la Pairie de Nevers a esté érigée pour ses malles,
personnes des masles, les femmes perpetuellement eXcluses. Charles de Bourgogne
quatre ou cinq ans après déceda sans hoirs de sa chair. Par son déceds fut la Pairie
éreinte, & combien qu'il euft un heritier malle de son nom & sés armes Jean de
Bourgogne fon frere, tous deux furent fils de Philippes de Bourgogne & de Bonne
d'Artois comtesre d'Eu, ledit Philippe de Bourgogne fut sils de Philippe le Hardy &
-
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frere puisné de Jean duc de Bourgogne, au moyen de quoy Jean de Bourgogne he- A
ritier du pays de Nivernois par la succeffion de Charles son frere, fut contraint impétrer nouvelle création, & nouvelse érection,tout ainsi ique si auparavant n'y eust eu jamais,
& à 'sa requefte le roi Louis XI. l'an 1464. érigea de nouveau le comté de Nevers en Pairie
pour ledit Jean de Bourgogne & ses hoirs masles tant seulement , ensorte que par la
mort d'icelui Jean de Bourgogne qui mourut sans malles, la Pairie demeura éteinte,
& les deux silses qu'il'laissa ontiques n'entreprirent le titre d'honneur & dignité de
Pairie. Ledit Jean de Bourgogne de sa premiere femme , fille du vidame d'Amiens,
eut une fille nommée Isabeau, laquelle fut mariée à Jean de Cleves, duquel mariage
islit Engilbert de Cseves.
De la (econde femme, sille du comte de Poitiers Jean de 'Bourgogne eut Charlotte de Bourgogne, qui fut mariée à Jean d'Albret seigneur d'Orval , Engilbert de
Cleves, fils d'Isabeaiz de Bourgogne, recueillit la succession, & fut comte de Nevers
par sa , mere ; & cettuy ci derechef impetra du roi Louis XII. nouvelle éreEtion du
comté de Nevers en titre & dignité de Pairie , fut l'érection faite pour- ledit Engil- B
bert '& ses enfans malles descendans de malses tant seulement , verifiee en la cour de
ceans l'an i5o5.Il a bien entendu dire que le sieur d'Orval à cause de Charlotte de
Bourgogne sa femme, prétendoit le comté de Nevers par donation de Jean de Bourgogne, & que pour asToupir cette querelle , fut fait le mariage de Charles de Cleves
fils dudit Engilbert, avec Marie d'Albret, sille de jean d'Albret seigneur d'Orval, &
de Charlotte de Bourgogne : mais quelque droitque prétendist ledit sleur d'Orval, la
verité eft que Engilbert demeura le maiftre & joint tant qu'il vécut dudit comté de
Nivernois, après lui Charles son fils en joiiit. Cela se prouve suslisamment par les
lettres d'éreftion de Pairie faite en son nom, & vérifiée en cour. Cette Pairie donc
continua dudit Engilbert père en Charles son fils , de Charles en la personne de Fran- C
ris, fils de lui & de madame d'Albret , & dudit François, le premier en la personne
de François second fils de lui & de madame de Bourbon , & dudit François le 'second
décedé sans hoirs en la personne de Jacques de Cleves ibn frere, dernier duc de Nevers; par le déceds duquel ladite Pairie-est demeurée lupprimée & éteinte. Vrai est
que en l'an if2a. madame Marie d'Albret demeurée veuve de Charles de Cleves, après
avoir impetré du roy François lors regnant, la garde & administration de la personne
& biens de François de Cleves son sils unique, se voulut dire V porter comte&
de Nevers, & prétendit ce comté lui appartenir, ce que facile lui fut faire , parce
que ce petit enfant estoit en sa puisl'ance , n'avoit autre tuteur ne détenteur que sa
mere.
Cette dame pour mieux fe i declarer comtesre de Nevers, impetre du roy, non pas
éreCtion ni continuation de Pairie, mais un simple pri‘iiege de tenir & gouverner le
comté de Nevers, faire tenir & gouverner par ses auditeurs & conkillers des grands D
jours & ses officiers dudit comté de Nevers en droit . & titre de Pairie, en toute telle
autre autorité, resfort franchise, liberté & privilege que (es predecesfeurs l'avaient
tenu & gouverné, & ce le cours de la vie d'icelle dame.
Cc sont les propres termes des lettres, en sorte que par la leaure d'icelles lettres
on peut évidemment connoistre que.de tous les privileges de la Pairie, le roy François ne lui voulut oétroyer que le droit de jurifdiction seulement. Auili ne le trouvera-t'il point que ladite dame ait presté le serment de Pair en la cour de ceans,
qu'else ait fait aucun etc de Pair ou joui d'autres privileges, toutesfois par elles impetrees par obreption & subreption , obreptian parce qu'elle disoit ledit comté lui appartenir en proprieté & ses prédeceffeûrs, tant masles que semelles, comtes & cointesses avoir, tenu le comté en titre de Pairie: ce qui ne , pouvait eftre vrai; subreption
en ce qu'elle avoit teu & celé le droit de son fiss, & l'erection en Pairie faite en l'an
1 5 o6. au nom d'Engilbert de Cleves: toutesfois cette banne dame.fut bien sage 8e
prudente. Car combien qu'elle fust demeuree bien jeune en viduité , oncques ne E
fe remaria. Il est bien vraisemblable qu'elle craignait que fi elle eust pris un second
mari , duquel elle mû eu des enfans, que son fils du premier mariage eut voulu
deflendres les droits qui lui appartenaient au comte. Estant donc demeurée fi longtems en viduité, & qu'elle eut paffé l'âge prescrit par la nature aux femmes de concevoir, tâchant trouver parti a son fils unique en la premiere & psus grande maifon
de France , celse de Vendosine, procure de la constituer en plus grande dignité ,
plus pour son fils quepour elle, pourchasfe l'éreEtion du comté de Nevers en titre
de duché; & à cette sin impetra les lettres de janvier 1S38. sur l'interprétation desquelles tombe tout le different de cette cause , au moyen de quoi il est contraint pour
la deffense de sa cause insister sur cette lettre, & ne rien obmettre qui puiss'e fervir à
la
.
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la debattre. Devant que d'y entrer il recitera le simple texte* par lequel le roy Ërani
crois érige le comté de Nevers en dignité, titre , nom & prérogative de duché, pour
le tenir audit titre avec ses annexes de la couronne de rance a lad. foy & hommage
par lad. dame & ses hoirs , tant matles que femelles, * succesFeurs
ayans -cause. Et
après e11 mite une clade qui s'ensuit, et que d'icelui pays avec lescl. villes, chastellei.
nies, & autres t'es appartenances nostred. confine & seta. hoirs en quelque degré qu'a
(oient, successeurs & ayans-cause, proprietaires dudit pays, tiennent & possedent ores
& pour l'avenir en titre, droit & prérogative de Pairie sur le refsort de noftre cour
de .parlement de Paris , saut pour les cas & privileges pour lesquels les sujets dudit
pays sorciront jurisdiftion pardevant le bailly de Saint Pierre - le - tvlouftier &
vouloir & contentement de nostred. consine, sans toutefois que pour ce lui soit fait
aucun préjudice en son droit, soit de pleine proprieté ou posfeslion, autrement avons
( ait le roy ) à nostredit cousin son sils unique, oâroyé & ,oetroyons la dignité, nom
,tiSc titre de duc dudit pays e avec toutes & chacunes les prérogatives & preéminen‘
ces de duc.
Voilà au vrai le texte du.dispofitif de • la lettre, par laquelle il ne te trouve aucune
terection que du comté en titre de duché ; car d'érdtion de Pairie n'y en a aucune
par lad, lettre. Supplie très-humblement la cour prendre en bonne part tout ce qu'il
dira-pont ce que c eft le noeud de la caufe , bic carda lotie controverfik. Cette lettre
donc ne contient aucune éreâion que du titre de cliiché, & ne contient éreetion aucune du titre de dignite de Pairie, toit expresse, soit taeite ; mais par le roy en cette
lettre, comme si la Pairie eust cité auparavant bien & deuement érigée. Hie igitur ne.
dut b tripla difficultas.
La premiere si cette lettre à cité bien obtenue & doit rtir cet. ta séconde dé
quelle Pairie doit la lettre entre entende. La troifiéme fi tranfire: debet ad haredes
mime. Ad primum dit que cette lettre eft manifestement fubreptice & obreptice, &
. que si le roy eust entendu que l'impetrante euft par bette lettre voulu perpette cette
prétende Pairie , jamais n'y eust voulu corisentir ; voulu , dis-je, ni deu. consentir.
L'obreption ett.expreileen la lettre , en une clade qui cstla préface ,& consequem.
ment considerable. Nam qua in prafatione dicuntur , àsterpretantur eryefiringunt difpojitio.
MM Bartolus in L. cumin principe. §.cum sranfadionet» in r; D. de tranfailione. Leg. Cuni
Per Les. fui de harectibus jujii , â Glos. in eadem lege in verbà
[ pater dulciffimus de legatis
persiflera ibi vel propter preationem seente. Porte la clause.
Considerant aulli que ledit pays & comté feu nottredit coufin Jean de Bourgogne
& Ces successeurs apreS luy par la concesfion & octroy de nosdits prédeceffeurs , ont pot.'
fedé toujours, comme encore fait aujourcluy nottredite consine en droit 8t préroga-.
tive de Pairie , & comme Pairs ont servi ail sacre & couronnement de nous & de no&
dits prédecesseurs , & par cette clause l'impetrante a fait entendre que la comté esIcile
deja érigée en titre de Pairie , tant pour masles que pour femelles, & que tous les préD decesseurs de l'impetrante, tant matles que femelles, avoient servi en titre de Pairie,
& toutefois la verité est que la Pairie de Jean de Bourgogne ettoit limitée pour les rnasles , excluant disertement les femelles , &'que l'une ni l'autre des filles de Jean de Bou>
gogne n'avoient joui ni ufé du droit de Pairie , geté ni servi au couronnement des
rois Charles VIII. Louis XII. François I. en qualité de Pairs du comté de Nevers.
Et ainsi est certain que par la lettre de r5 z t. ladite dame Marle d'Albret n'avoir
•
aucun droit & prérogative de Pairie que pbur la jurisdiction &. le cours de sa vie seus
lement, qte.omnia exprimi debebant. Comme m'in devoir etre donné à entendre l'érection de messite Engilbert & fes hoirs maties ; deinele ces lettres fe rapportent à celles
cy dessiis trouvées obreptices & subreptices, & confequemment adent
de l'an i5
rio 'dorant, immo verô majore. Car encore cette séconde plus expreffément afferme que
M le comté appartenoit pour le tout à ladite dame impetrante , & qu'elle 8t ses précle.
ceffeurs ettjteumque Jases avoient joui & eu droit de jouir du titre & dignité de Pairie/
L'impetrante donc a fait coucher cette lettre comme fi la Pairie eust efté perpetuelle, & qu'il n'eut este besoin que le roy pour ce regard lui fit, nouvelle grace. Et
par ainfi il cit certain que le roi n'entendoit lui faire nouvelse éreetion'de Pairie, veu
qu'else n'estoit. pas demandée & qu'on lui supposoit l'éréaion ettre desja faite.
Or si l'impetrante a donné faux à entendre tenet supprimé, çe, que decouvert eutt
pu empetcher ou du moins retarder & rendre plus disficile l'impetration. Je crois que
personne ne fera doute qu'elle ne toit vitieute; Leg. t. ibi 4o6 . cod. fi colonisa que l'inv.:
petrante & ses hoirs ne devoient jouir. Les defFendeurs confesfent bien que cette lettre
rie contient aucune création de Pairie & le decsarent ainsi par les lettres par eux obtenues le i 2. jour de mars mi. par let quelles ils disent qu'auparavant cette lettre de
14 7 .
Toner III.
*
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;8, le feu roy François érigeant le•comté en duché auroit annexé la Pairie audit dit- A
he,
& par cette même derniere lettre difent les impetrans que l'origine de cette Pait
•
rie est fa' premiere touret , & a commencé en la personne de ladite madame Marie
'd'Albret; *voulant Inferet qu'ayant corrimencé par une femme , elle se peut continuer
enferme.
Quant à la Teceinde queition propasée cy.dessus à quelle Pairie fe doit la lettre de
l'an 1538. refereè, les deffencletirs la referent à la premiere de l'an 1 52i. finit idemylutn , infra dicetur, fid hot fiippeto que la lettre de 15'38. doive etre entendue de l'an
52,I. S'il est vray de'dire par la lettre' du /8. que le roi n'a point voulu amplisier le premier oetray de la Pairie , car il ne le dit ne l'exprimé aucunement on dit qu'il a voulu
-continuer & faire celle qui estoit temporelle, perpetuelle , hoc omninô tsegamus. La lettre rie parlé d'aucune 'perpetuation ne continuation. La clause parlant de la. Pairie est
.mise in verbis executiivis , no» dOofitivis ,mins in difyitivis , il n'y a que l'érection du duché executivis flint illa ;verba & que iceluy pays avec lesdites villes &chasteaux &auses hoirs en • quelque degté n
tres appartenances & dépendances nostredite couine
/qu'ils (aient,. &c. tiennent & possedene:en titre de Pairie. Car ils supposent qu'aupa.• •L'
ravant le pays avait esté érigé en Pairie, & comme exectitant la premiere érection, illa
'tverhii adjeda sient.: Car il estoit à. moi donné à entendre, Idlicet que tous les prédeees.
Cents de Jadite d'Albret & elle pareillement par o&roy &• conCeilion des rois avaient
tonjourS' joui & jaugent en titre de Pairie. Supposant donc le roi la Pairie eitre Jeton
•ltà;10 exequatur, & fi cela etriportoit consirmation , que non , non hoc non dixit rex, en., ;
core ne feroit-ce rien, narts qui confirmas, non nova , leg. Si donata , §..Si itonfw , D. de:
:

jUrifdigione omni iud. §. Sed fi quis ante militiam in 'verbe ex nova militis itiéluntate .de..
milctarâ teflamento apudyeliniatirim. Si on euft donné à entendre que ladite Pairie cuit

cité limitée .à li vie de ladite d'Albret, il y euit eu plus d'apparence; mais non seulement hot retieetur , ains au. contraire on suppose contre verité que la Pairie citait 'perpetnelle & continuée de Jean de Bourgogne en la perfonne de Marie d'Albret. Et
..
yroptei ea.
On fait parler la lettre comme de Paitiiiriparavant. créée pour eftre perpétuelle,
& néantmoins par. les conceflions des'successeurs de Jean de Bourgogne, Marie.tr Al. .
tiret même liquide ronflas que la Pairie octroyée audit Jean .de Bourgogne citait expirée
&éteinte en sa personne; Car l'heritier de la fille aînée impetra nouvelle éreâion : Marie
d'Albret heritiere de la seconde .fille impetra pareillement éreetian quod ad quielomnia
illa freira nec facienda , si la Pairie eust cité continuée; & toutesfois lad. d'Albret sup.
primant ce qui eftoit neceslaire à ; exprimer , supposa que la. Pairie avoit toujours con._
tinu4 & n'avoit jamais esté éteinte, parquoy il ne 'faut pas .enclurer • ce que les deffen.;
deurs nous veulent faire croire, que le rôy François par la lettre de 1538'. ait entendu
parler de rérectian faite en l'an x 5 tz.pouricellecontinuer, consirmer & amplifier mais
au contraire il apparaît qu'ils eitimoient comme Fon donnoit à entendre que fa, Pairie
de Jean de Bourgogne eitait continuée, & partant n'a voulu autre .chase faire, finon
que rie tallit point le cirait auparavant acquis à lad. d'Albret, & point ne revoquer les
o&roys faits par ses prédeceireurs ; & afin de faire pairer' cette clause, on n'a pas fait •
expresfément mettre que la. Pairie appartiendrait aux hoirs tant malles que femelles,
combien. qu'on l'eût ap,perterrient exprimé en Péreetion du duché.
Qui eii{b demandé au roy François la Pairie pôur les femmes, jamais ne l'euit confenti; car ledit fleur a toujours pretendu & souventes fois dit, que le duché de Nivernais lui.apparterieit certainement; & .de la maison de Flandre ou de celle de Bourgogne, ledit sleur roy . soutenoit Flandre & toutes les appartenances d'icelle lui apparteb
nir, & a toujours eu bonne intention &. volonté d'entrer en ses droits quand l'occasien D
S'en présenteroit.'• •
Quant à la maison de Bourgogne, il est certain que Nevers fut baillé par appanage •
à Philippe de Bourgogne, fecond fils 'de Philippe le Hardy ; appanage fini en la per= .
Tonne de Jean de Bourgogne, & la concellion faite par Louis XII. à maire Engilbert
dé Cleves , n'avoit• esté faite que pour luy & ses hoirs malles tant setilement. Qui euft
demandé au roy François la coneeflion pour les filles jamais ne l'eust consenti : il eitait
trop jaloux à conserve' les droits de fa couronne.
Tant y a que le roy prétendait droit en la proprieté de la duché de Nivernois &
ne 'fut cette clause de Pairie jamais mise en cette lettre que pour envelopper le droite
Mais le roy n entendit oncques qu'on le putt tirer à consequence ; de laquelle on se veut
aujourd'huy aider: PCur cette clause furent les deux clauses separées , & les termes
d'hoirs & de successeurs diversement mis en la lettre , & en cet endroit & autres est la
itoisiéine question, qui eft de sçavoir si la clause parlant de.Pairie se doit entendre de
.
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torts' Hoirs. Mnnsierix & madame, de Nevers n'ont qu'une petite
redits
disent que le relatif doit se réferer au précederit. Voilà erier:ire un coup buste qu'ilà
peuvent avoir pour eux, ce petit mot sefdïts, cette règle pai perpetuelle ‘, mais à
une faillaricé & exception, ta rqetitio fada Won intelligatior , linon quand: 11 'y à tenté
même egalité & raison, quand° prosits atque émnino eadeni eft &rende) ;retentis b vela- .
tis. Mais quand il y â diverfité 'de raison,la repetition ne se fait pas nef quatur absiorddy
fres incoi*eniens, d'ut rqugnintia, ?lot ne interpretatioflartontra,Voluntatem dit:Mentis natttrarn fibjeCii. Bart: in leg. rie scriptura , banc auteur. Punit ;itérbis. Sed fi effit •
de legatis oblig. glo7' Éden 1. in verbo irt not. je. 1. Tes firtion. unis. . un. eb jul. Si
quid id quod , num. ii.
r;.
D. ytt reit. omnium Asdic/uni.
-Or. pour monstrer ce relatif, sesdits hoirs ne se devoir réferer aux fernelles,11 siippoz
sera premierement que la lettré doit'estre intcrpretée e. pr.efteenpt4 voluntàte eimee'dentis:
Car cette grace & oetray qui dépend de la seule volonté du roy, ce n'eft pas contraâ •
que le roy fufit obligé faire ; c'est'donc aie qui depend de la feule _volonté d'un seul .
oncedant ; parquoy il faut consulter Comment le •rai a voulu ce mdt ( sesdits hoirs)
B titre entendu. Tterbunt how in jure éciarkflet:indure; naturamfubjeclain , comnie difent. lés doâeurs in 1. Gallus §. 6,ttielam reitè i reeenter. Ibi 4lciatui in §. Étiamji '
parente vivo deliberet pal hic,nù le Bart dit par le texte in leg. Ex faéle,i'.§. Fin. ad Trèbd. que le mot s'entend Peandarn imittneeitent pruflineani denentis , & fait pour lui lé
texte in .b..leoé Si, quis rogatus fit fi fine liberis décedat Iheedittueni P'eflituere
gr:Obits liberis demendis tellatorsènférit ex dignitate, Vola titaté cb copulaient accipienthim fi
cris qui fidei comme. 11 n'est pas viaisernblable que le roy qui' avoitdroit à tout lé
moins après la mort dès malles au pays .de NeVers ait veuln quitter, renoncer ou rez.
mettre fon droit , comaie . auffi nedevoit & ire le pouVoit faire à mut le moins fans coni
smissante de cause; car c'est un droit appartenant à la couronne.,
nem,. ledit lieur rdy préteridoit ausli-bien que jamais fit aucun de tés prédeedreurs
les. privilegei de fa couronne à la nature dé Pairie, & le droit de reservation qui ap=
partient au roy & le défaut des maties savoit que Pairie estoit état ; dignité & office
qui .proprenient appattient à l'homme de. laquelle par , .riaturé la femme ne peut eftre
C' capable; (avoit combien de maux citaient venus en France paiur avoir voulu 'canin:1u=
biquet cette royalle dignité aux femmes qui avdient pris, alliance aux princes eftran,gers; savoit très-bien les histoirés, & par icelles 'eorindiffdit conàbien. sés prédeceffeuri.
rois avoient depensé à faire réunir & revenir à là couronne les Pairies nimbées en que.;
nouille; saVoit que les derniers rois pour Obvier que leur roïa.umé ne nimbaft en séal:.
• blable inconvenient,ri'auroierirjamais Voulu ériger aucune Pairie, iudd prJbaiiir en l'&
re&ion faite ès personnes de Jean & Charles dé Bourgogne freres. S'il cuit voulu edin;...
muniquer cette dignite aux fetiamesi il &lit ausfi bien exprimé le -sexe.
item, la clause dit eodem tendre sesdits hoirs suecesfeuts, & 'ayans cause prOprietaireS
dud. pays. Or il eft necessàire d'interpretrer ces, Mots , sés suceesseurs & ayans cause
propriétaires dudit pays , autrement s'ensuivrolt grand inconvenient que le proprie-;
taire de Nevers pourroit faire un Pair de France testatnent par donation , vendition on
D autre aliénation qui ne seroit agréable au rd), , honorable ni_ utile au roiaurtie.'
(:)r. si on rie veut improprier ces termes .6 eadem 'ratine le ternie d'hoirs. riéni
faut que des deux .choses l'une ifiilicét que les lettres de l'an 1 53g. fe rapportent à .ià
Si à la pre ,,
Pairie .de Jean de 'Bourgogne , ou à celle dé Marie d'Albret de l'an
rniere ce mot d'hoirs se doit entendre des Maties, & revera, qui etinfidetera bien .cette
lettre trouvera' qu'elle est fondée principalement sur roftroy fais à jean de BOurecigne;
e prima considératié ell en la préface de ces lettres, ex qtea mens concedentis
debet. Si à celle de l'an .i5la...1a.Pairie doit eftre limitée ad jurifdiclionem :antun? par lei •
raisons susdites, & ne se doit entendre que de l'heritier reconnu par les lettreS de l'ail
Is38: Par lesdites lettres il est reconnu que lad. d'Albret n'avoir qu'un feul fiss heritier
E plus facilement on oaroye une grace à une femme ,-quand on voit que ibn heritier eft
n'en peur avoir d'autres, & que la grace ne peut tomber
fié &limité; &
autre Main que de l'heritier reconnu plus facilément dis-je, que quand l'heritier cil itin
Certain:
Et bien voilà quand dont la Pairie à esté aCcordée àiàcl. darne & son hoir qui eoit jà
ha &mage honnoré &gratifié.par la même lettre, nec moVere debil qud !lundis fit lotitnam ficandam niturant fultfeilant pluralitas verificatur in und. L. art. Prater, ,§. Negotiti
unum vel plura , D. De negot.Gesl. L. Non eft fine liberis qui irlitim unicum habet. D. pè
verbis fignif. Les. u, §. qued ait prêter D. In bbnorum rapts nec impropriè didits t Aires
Won viva matre. Illa eft prarogativa filioram ut hardes dicantur vtvis parentibis , textis
in D. L. §. Gallas etiam fa vizi° parente, par la raisoh de la loir • in fais codets4 §. Sui
;
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&poffilfères vivo
haredwie ivalitate .tbd derentiltitpud.Yall.
etiairkpatre vidintur.Glof in D. §. Sui in , verbo , eocOimantur,e. in D.L.M verbe
•fuodam modo.1).-de
per L. r..§. Fient. D. Pro'hered. -Certainement f •on veut
Inferer •que par cette •lettre le -roi -dit voulu faire quelque glace à lad. darne plus ample •
-que n'estoit la .premiere,:il est vraifemblele qu'ilra fait en contemplation de l'heritier
;fa 'né. 1,l pourroit remarquer plufieurs exemples des graces des Pairies faites.-aux fera.
lues, quand on voit qu'elles ne pouvoient pues durer en elles , & que bienrost elles
tomboient en main des masles, ou retournoient à la couronne.; &•cette.considemrion
fouldra tous les exemples que lui qui parie prenoit.eftre alleguées par•les parties adVer.
:ses. Nie pas doncques necefraire•dire que 'la Pairie doit estre réputee feminine pour .
avoir pris fa source :en la petsonne d'unefemnie. Specialiter en ce cas .particulier auquel
la,premiere. grace faite à la :femme auroit esté tesl.rainte & limitée à sa vie. L'ampliaLion, fi aucune-est.en continuation ,potius vident,' en la faveur de l'heritier ja ne, qui •
enasèulus erat 'que de la mue oeden in femina :prince gratiam limitaverat 4 & atix B
kcondes•lettres il fait mention de l'heritierja né.
Paiserela cour, s'il•lui plue, cette confideration. "Par :les lettres. le roy recite les ser-.
'ices de François de -Cleves unique de ladite d'Albret à la conquesle du pays de
Piedmond en la defense de Provence & Picardie oam 'ex quo in eagratia il fait men-•
tion des metireede l'heritier-: Si end harédibus donation efi de la Pairie , in Aure,» filii
conceton videtar, qtobn matris denique la lette del claire , ouverte ni apette
pour les femmes. Les deffendeurs ne peuvent gaigner leur eause pro verbo ambigua ;car
-on genre conceeione non «niant.; ce que:inf/mese qui non effet conclurent in les. obligetione general' de eigno ,
.ereiÉctelii,D. que pour les malles luirnètne n'erigea onç-.ques Pairie quine la fit masculine, & quand il a érigé quelqUe Pairie pour les tem.
'mes ,,comme celle d'Angoidesine pour madame fa mexe, celle de Berry pour madame
fa \soruireine de .Navarre, il les a •oujours limitées polar entre personuelles ou appatte«
nir auxdites dames feulement, & en toutes les autres comino"du duché de Guisè., il
:avoit voulu que la ligne 'mafculine finie, la :Pairie denieureroit esteinte & fupprimée , C
communiquant le droit de Pairie cette gdee 'dame Marie 4' Albreiran 5 2,e. il Ta.*
voit merveilleusemerit retranchée; Car ne loy o&roya pas droit de pleine Pairie, aies
.seulement le droit de jurisdiâion de Pairie & pour le cours de la vie d'elle •seidement.
Raque exprineipis confietudine , dignitate voluntate , •faut interpretter les mots fusd.
en la caufé de Pairie s'entendre seulement des mailesitem ex naturel de la Paitie,laquelle pro.
•prement -clientes eft vir ilis &Meula , in faminis non potefi effè insegra , vere para,,
,feddiminuta ,fid impropriae animalis, & par autre radon car interpretant des femelles, nsuivront inconvenient & abfurdité; premerement que la'A
Pairie serait perpetuellejamaisne
zetourneroit au roi, Sed public° interell quel/ grandes dignitez ne filent perpetuelles , de peut
que la grandeur d'icelles n'élevait les Pairs à trop grand orgueil, ec feroit retomber le
royaume "ès inconveniens esquels les anciens d'Aquitaine, de Flandre , de Bourgogne,
de Normandie ont Mis nos prédeceireurs. Le 'roy à présent regnant par son édit a bien
apparemment declaré que le public avoit grand interest que telles & moindres digni- te
tez ne soient perpetuelles , ordonnant que les duchez,marquisats & comtez qui seroient
'érigez par cy-aprés ç appartiendroient au roy, la ligne des masles finissant. La -Closr. in
§., Yin. L. Si Titio de usàfratiu ac refi. "remarciite pareils inconveniens , ne res
.eodem jeta perpetuô dura. Et par autre raisons les mots faits', refiringi debent ad maj:
fidicet , parce qtie le roy a voulu faire différence entre le titre de ditche er de Pairie,
nen, il a bien sceu dire hoirs en quelque degré qu'ils soient, pour comprendre les
çollateraux, pour obvier-à un inconvenient qui s'ensuivroit, ex nature de la Pairie, laquelle proprement ne, doit passer qu'aux defcendans de peculio arg. L. credito,§. Lucius
Mandati.
item, sn ambiguis quod minimum cf sèquiremr. Item, in dubio verbia in digniore significa.
iione•emagis propria accipienda font. Leg. quaritur dejlatio
de. in L. 1. .De verborum
oblig. Item , fi in verbis dubitatio eft , ex consùetudine regionis intentio .colligenda Ø. L. Semper B
in fiapu1. de reg, fur. Confitetudo magis seneralis pro maseulis facit. Nam in ambiguis inter.
pretatto facien1 in finfum magis favorabilem, favor reipublica vocal Ingettlos tantum, ad hoc
.tatitton munas eft.,à, resalent digentatem •eremptcirement toujours auparavant. La Pairie do
Nevers a cité masculine, jievanteeeedentia argumenta.
Que par l'addresre des lettres il esl.mandé à la cour faire jouir ladite dame &
feue du5,son fils seulement, sans faire .mention d'autres heritiers, pour le moins ex ea
decurtata eXecatione colligipote Qp'il n'y a encore aujourd'huy vérification pour les hoirs
femelles, & cela n a point cité fait sans mystere; car combien que par cette lettre Fran«
n'a point renonce à son
fois de Cleves ait obéi à la volonté de sa mere , toutestais
droit
,
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A droit qu'il avoit & luy appartenait tant au comté qu'et la Pairie de par sen pere, & n'a
voulu accepter que le titre de duc tant seulement.
Il citait Pair à cause de fan pere k de son ayeul Engilbett laquelle Pairie il a toujours continuée ; car il ne se trouve point qu'il y ait renoncé, ni que la Pairie d'En.
.gilbert ait cité revoquée, changée ou immuée. Ergo elle a toujours duré tant que les
Indes ont vefcu. Si &oit ladite Pairie masculine la premiere érigée en 1 çe5. Quand
tous les argumens cy-dessus ceiteroient, s'il eft-il vrai de dire que la Pairie que :l'on pré.
tent feminine & perpetuelle ;ne commença que l'an 15'38. prenez-le plus haut fi vous
voulez , & en l'an x 2 I. toujours elle dl posterieure à. celle de l'an iSo5. confequente elle
ne peut commencer à sortir effet qu'après la premiere Pairie. Quand il se trouve deux
konceilioni de re ddern , la premiere temporelle, la (econde anticipée> il est certain
que la premiere ne peut commencer qu'après la premiere sinie ' comme on voit ès baux
,13 •à ferme faits à temps & auparavant qu'ils soient finis, nouveaux baux eflre faits, nift
renunciatum fit au premier , le second ne commence qu'a la fin du premier..Ainsi
de ces Pairies , si la premiere a toujours duré, comme elle a duré , la secande ne
peut commenoer & sortir effet qu'après la fin de la premiere Sel inter ;nen; prima con.
s'Omis b initium feetinda debitse momentom eft , in eo .momento intervenit medium imper•.
vinent quod 'impedit extremorum conjunélionem. L. Bonorarn , D. Rein raton haberi illud mes
dium impertinens. C'eft le droit acquis à meilleurs les ducs & Pairs de Guise, d'Aumalle & de Montmorency: la partie ne sçauroit dire que cette nouvelle prétendue Paia.
rie feininine atijetla fuerit priori meulo ; car en toute cette lettre de 1538. il n'est fait
aucune mention de la Pairie d'Engilbert, finalement quand on dit que la Pairie de.
voit eitre jugée feminine , que non, encore est - il bien fondé le demandeur à soutenie
quod in concurfr er in paritate diritatis; le masle doit eftre préferé à la femelle. Bart.
in kg. I. D. De senator. Imà vero le demandeur dit qu'il a plus de droit à la Pairie que.
ne peut avoir madame de Nevers, ex perfémi cujus doit msurer cette cause , car fr
on il n'eit appelle par les lettres du
C M. cl e Nevers veut que l'on ait égard à sa perfonne,
mois de may z 66. dignitatem banc ex persôna uxoris capere nonpotefi nam contra rationem
eart. in kg. Prima ut de verbo
• Peur le moins la personne ne peut changer la dignité laquelle in famina non pop
effé integra non diminuta. Si les femmes sont capables de Pairie, ce n'est pas pour le
:tout, mais comme on dit, quod quid , quoad a-Hus quos per féxum exercere peint. La
Pairie esb entiere en la personne de M. le conneftable? partant il peut dire à bon titre
qu'il a plus de droit & plus grande part en la dignité de Pair que ne peut avoir madame de Nevers, conséquemment la doit préceder, mesinernent en cette cour, en laquelle il a séance & voix déliberative à toutes heures; & en laquelle il a fait le serment,
ce qui ne peut appartenir à madame de Nevers. Et certainement elle & M. son mary
l'ont airez reconnu ; car ils ne se sont jamais ; préfentez qu'après avoir impetré les let-.
.ires de nouvelle conceillon & decletation, frufirà precibus impetratur quod jure commun
vonceditur. Lu. C. quibus non objicietur long-temps prescric. L. De Thefiuris , tit. 7ibi, eh
Mais ils ont confeité letir avoir cité befoin de nouvelle grace du prince, Sc de fait
ID rent impéttée & reqUisrenterinement. Igittar confeslent qu'ils niellaient pas fon.
dezfuejure. Caterum par leurs lettres ils avaient sur leur donné a entendre fait juger le
differend & declarer la Pairie d'Ire continuée en leurs personnes ; ce qui ayant eilé re-.
monstré au roy, le droit des Pairs & la nature des Pairies , il a par autres lettres.
declaré sa volonlé n'avoir cité & n'estre avoir fait aucun préjudice aux demandeurs ni
au droit des Pairs de France, & par ces rnesmes lettres mande à la cour faire droit
au demandeur & à reppesition par luy formée, tout ainsi que la cour euft fait ou d&
fair auparavant les lettres impetrées par M. & me de Nevers.
Né peut dire que ces lettres soient enterinées pour le premier chef qui concerne la
deelaration , faisant préjudice à cette cause ,.au. moyen de quoy est besoin & néceslité
•que encore cejourd'huy il en demande rentefinement , comme de fait il le demanda
E le premier jour qu'il gagna le barreau cestiné aux Pairs.
Par ce moyen conclud le'demandeur à ce qu'enterinant les lettres patentes à luy
oaroyées par le roy le 27. decembre r 566. dernier paffé , il Toit dit que sans avoir égard
aux lettres obtenues par mr. & me de Nevers le z, de mars r566. il sera procede
jugement du procès d'entre lesd, parties, & en y faisant droit , dit que à bonne & juste
cade. M. le duc de Montmorency, Pair 'Sc. connétable de France, s'est opposé à la publication & vérification des lettres de Pairie obtenues par lesd. sleurs & dame duc &
ducl lette de Nevers, & que led. fleur opposant fera declaré dtre le premier Pair , &
préceder au rang des Pairs & én la dignité de Pairie, droits, honneurs, & prérogatives
* prééminences d'icelle lefd. sleur & dame duc & duchesse , ou que toutes autres conI8
Tome III.
.
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.clusions que la cour verra estre plus pertinentes au Cas, auy.sorent.adjugées. avee'dbpens , dommages & interêts.
Les parties oilies , cette cade flic appointée au confeil & demeura itidéCife , ainsi
qu'il est marqué par Marion dans le plaidoyé qui sera mis .cy - après , où il:dit que
duc d'Aumalle avoir &frein de joindre .sa caufe .à celle dud. duc .de IVIontmésency.
,
.

-

,

Extrait de l'inventaire de M. de Nevers contre M. le duc de Montmorency.;
.

Xee. d cM. deHar-

I TEM & d'autant que lesdits Peigneur & dame ont maintenu, comme iLeft vrar,
,

que les Pairies sont dignitez réelles &.non ,personnelles; que ce sont fiefs chargez .
lay-Chauvelin.
Vol. cortéLiiii.d'hommage, qu'elles peuvent être auili-bien ferriinines que tridentines par érection &
Dues-Pairs, volY.
par continuation, & que par mariages elles s'acquietent & transportent .aux maris qui
retiennent lé lien & le rang ancien d'icelles, de forte que la déelaration :obtena par
ledit sleur de Nevers est appuyée d'arrests & d'exemples. Pour commencer parle pre
mier article & -rtionftrer lesdites Pairies dire réelles non perfonnelles, emplO?ent lefd. B '
due &. dame duchesre en premier lieu les éreCtions & continuations de Pairies cy ,■
dessus produites sous la cotte C. mesme.rnent que le roy Charles VI. accorda à .Char•
les. de Bourgogne fils ainé de Philippe de Bourgogne l'an 1459. én laquelle font por e
tez ces mots: Paritatis hujusmodi olignitatim comitatui Nivernenfi annexantes, pour rnonstfer
que lad. dignité de Pairie estoit attachée à sa chose, ce qui se peut manifeiternentre:.
'cueillir par toutes les autres ere Lions &'continuations de Pairie qui ont eité cy-desfirs ,
& qui seront encore produites cy-après, d'autant qu'il ne s'en trouva jamais une seule
accordée à personne quelle qu'elle Toit qui n'eust esté annexée à quelque duché ois
comté, produisent outre ledit employ lesdits lieur & -darne trois pieces attachées en.
semble..
•
•
z 297. en septerne
La premiere, eit réretion qui fut faite de la Pairie d'Artois
bre, par laquelle eft expresférrient porté que la dignité de 'lad. Pairie &toit par exe
près attachée aud. comté d'Artois pour Robert eomte d'Artois qui lors eitoit, & Cos
successeurs comtes. •
La seconde; font les lettres patentes en farme de commiffion décernées l'an r;.3o.
par le .roy Philippe de Valois a son très-cher frere le duc ,& à sa très chei-e cousine
la duchesse de Baurgogne, par lefqtielles sont portez ces. mots, que comme led. duc, %d
cause de lad.« ducheffe safemme , comme bais d'icelle le requiery chie. comme la reine
Jeanne de Bourgogne estoit en posfeffion &, saisine , & en sa ftw 'lltijrimage de la comté
& Pairie d'Artois & du fief de l'Efprouvier , & que par la cOuittimc 'gel:ter:A: par lam
quelle le • mort pet le vif, la poffessron &id, fief, comté
Pairie c toit traniportee à
lad. duehesfe sa femme, comme fille aisnée & heritiere de lad.. reine sa mere , il fupi '
plia le roy le recepvoir en foy & hommage defd. comte & Pairie & fief, & que Ro.t
bert d'Artois comte de Beaumont foutinst le contraire, 'le roy le receusten foy & honyi
mage desd. comté & Pairie & fiefs à cause de sad. femme, 8z.neanmoins reeeuft ledit
Robert d'Artois en les faits, raisons & moyens, & affigna jour auxd. duc & ducheffe
de Bourgogne, pour monstrer en premier lieu que tant en la Préfence de lad. reine .
que Jeanne de Bourgogne , que de lad. duchesse de Bourgogne lad. Pairie estoit jugée fe,
minine ; en seoond lieu le mari receu en foy & hommage de lad. Pairie à caufe de sa
femme, & en troisiéme sieu, Id droit de frere à raifné, à cause d'elle à son mary, , & fi, D
Palement annexé audit comté d'Artois.
La troisiéme, est réreCtion de la Pairie de Mascon faite par le roy Charles. V. lors
regent en France l'an 135.9. qui porte ces mots, & ration erfdern comitatusconflituimus
tenore priefe'ntium procreamus Parem Francia , & vaulut que lui & les succesfeurs
«idem comitatu de paterna linea en jouissent de sorte que non seusement lefdires Pairies
estoient connées aux personnes, mais elles estoient attachées aux fiefs, & sont plus
reelles que personnelles , lesd. pieces cottées par R.
Item, pour monstrer que ce sont fiefs chargez d'hommages , employent en premier ;
lieu les 1 1 r 1 t. & irrie.pieces produites sous lad. lettre C. qui sont les continuations
des Pairies ès personnes de Charles de Bourgogne, de Jean de Bourgogne, & Engilbert de Cleves; la premiere portant ces mots : Pro quai quidem Paritate nobis honta ia
,

.

,

,

-

.

,

.

'raste idem cornes & pariter haredes fui Nivernenses comites nobis & sitcceffiribus n ris
Franche regibus preftare perpetuo tenebuntur.

La seconde, ces mots de laquelle Pairie notred. cousin nous a ce jourd'huy en notre personne fait les foy & hommages & par la troisieme cil porté que led. Engilbert.
de Cseves (croit tenu faire les foy & hommages de lad. Pairie pour ce deus & accoutumez, lesd. pieces cy contenues pour corvées par L.
;

;
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Émployent ;ad la premiere des piedes :crdeflus produites fous 'la-lett ré-D. 'qui
1'ére6tion de la Pairie
portant pareillement ces .mors: Pro ;ma
.no0h
-

paritate boinagium p.mejlitit ides cornes at ficeceffires fui Attrebatenfés amie
firibus nofiris frunc4regibus. preare tenebuntur ; lad. :piece tenue pateiilernetitpour «dot .
,

rée par M.
Item, entployent lesJpreslations de ferment qui se !fil en lad. bâtir pol'irTraison de liai..
bries susd. conformes à celui que led. duc de Nivernois apresté., & qui éft°prdddit'cÿdisfus sous la lettre A. lesd. prestations de serment portées par lés "'registrà 'de
cour qui lui font notoires, cy-tennés pour cortées E
. Item, pour. irionstrer ausfi que tant par ere4ion que 'continuation ; lefd. Pairies lé
France .ont este auffi-bien paur les femmes que pour les honnriesi & eine C'est seueceke:
re4tion une proposition cumulée, de dire 'que les femmes enrdientheapablés
B. lent & employent lesd. fleur & dame trois pieces attaehées enfernblé. •
, .
La premiere, pour commencer les exemples dont est question est re'reaion delà'
Pairie de Nevers en la personne de Marguerite de Pranee & de-Louis"de Flandre-fon
fils, pour monstter que ladite Pairie eftoit feminine dès le commencêtrient., •
, La séoonde., est la continuation de lad. Pairie en la personne dé Philippe de Bcià-;'
gogne, fils.dé Philippe•le Hardy, par:laquelle est portée pat mots exprès;
guérite de Flandres avoit toute la comté de Nevers.
. La troisiene,,est la continuation de lad. Pairie de Nevers, avec PérectiOti nié edinté
en duché l'an 38. au mois de janvier, portant ces mots exprès, tant matles que fe-'
& faite au proffit de lad. dame Marie d'Albret, laquelse il a esté =nie& q..; '
c cs
avoir esté pleinement dame proprietairesfe & possesseresse dud, duché de
fois , de sarte, que ayant lad.. continuation de. Pairie pour elle, tes hoirs »ailés & ré;
esté faite par le • roy, verifiée en lad. cour, on ne peut dire que lad. Pairie Rist_
C masculine,,-feulement lesdites pieces cy tenues pour clouées par Cd
Item, pdur monstrer par exemples indubitables, autres que ceux qui sont doinesti-H
ques expres , au •fait que les femmes ont succedé aux Pairies, mais auffi y en a eu.én
leurs personnes des erections nouvelles,:'qu'elles ont affifté au jugement & aux conséilS; .
& consequemment que lefd. Pairies peuvent tomber en leurs personnes.
Produitent. & employent 'en premier lieu lefd. fleur & darne nos histoires , pour
trer que Eleonor, fille unique du duc d'Aquitaine sitceeda au duché & Pairie d'Aquid;
mine, & feust re eue en foy & à ce titre a efté long temps és mains des rois
gleterre, .ausfi pour montrer que par le deceds de, Raymond comte de Touloufe sa
comté & Pairie efcheust à Jeanne sa sille unique, qui en fist le serment de fidelité
1 25o. La .comté & Pairie de Champagne tomberent en la maisc.in de Navarre par là
D fille du comte Thibault, comme auffi par jeanne, fille de Henry roy de Navarre &
comte de Champagne, Pair de France, mariée avec le roy Philippe le Bel ,led.coMté
& Pairie entra au domaine de, la couronné de France, de sorte que voilà troi.; pretnieres & plus anciennes Pairies;Aquitaine, Toulouse & Champagne escheues aux filles
esquelles elles ont siiceedé , & defquelles elles out fait le serment; & au relte plaira à
la cour veoir les lettres de la foy & hammage ès regisIres estans au tréfor des Chartres
du roy , lesdites lettres eslans es mains d'un chacun , cy tenues pour cottées par B.
Item , & à rnesme fin produisent lesd. sleur & damé cinq pieces attachées enremble.
La premiere est un jugement donné l'an 1237. par Anfeaulme évêque duc de Laon ,
Robert , évêque duc de Langres, Nicolas, évêque & comte de Noyon ,.Pairs deFran.
ce , par lequel appert que Jeanne comteffe de Flandres par succesflon de Baudouin
comte de Flandres & empereur de Grece son pere , & duquel comté, enscmble de la
Pairie, elle avait esté receue en foy & hommage dès l'an 12,zo. ayant contra&é mariage
avec Ferrand de Portugal l'an rzzi. & depuis avec Thamas de Savoye, après que led.
Ferrand eut efté à cause d'elle receu en foy & hommage desd. comte & Pairie elle
E demanda led: Thotnas son second mari eftre pareillement men en foy & hommage
dud. comté qui estoit tenu en Pairie. Le roy disoit qu'il y avoir des cdnyentions'jurées
entre elle, Ferrand son mari & sa majesté. Thomas le prioit de le recevoir, & ce fait
offrait eftre au jugement des Pairs. Le roy demanda aux trois Pairs susd. de cognoistre
de ce differend, pour ce que le differend du Roy avec fon Pair ne pouvoit eftre jugé que par lesd. Pairs, lefquels jugeoient que Thomas de Savoye seroit tenu d'entretenir lesd. conventions; de forte que on peut voir par cejugement la succeffion echea
en un comté Pair à ladite Jeanne, femme, transferee à fes deux maris à caufe d'elle,
comme cy-après il sera plus ampsement induit en son lieu.
La seconde, est un arrest de lad. cour, donne entre le roy & les comtesdePoitiers
& d'Angers ,&ses freres, pour raison du comté de Clermont, auquel ils demandoient
.
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-les deux parts par le deceds de Jeanne, sille de Philippe comte de ClerMontleur cou- A
'fine germaine; par led. arrdt fut jugé qu'ils n'y avaient rien , &eifoient à ce jugement
entr'autres la comteffe de Flandres & le comte de Nevers, pour monstrer que lesfemries .peuvent affifter aux jngemens & •conseils, &. led.'arre-it de l'an 12,51 extraict..
.des regiftres des Chartres.
La.troisiéme,eit
ace donné l'an 132,t.'entre Rabat de Flatidrei, fils de Ro-. •
1ert comte de .Flandres, Louis comte de Nevers, fils de Louis sils aîné dud. Robert
•comte de 'Flandres , y venant par representation de son pere,&Mathieude Lorraine,
...au nom at comme mari de Matilde adj fillè dud. Robert comte de Flandres , tous
trois rétendans droit audit comté &.Pairie , par lequel appertque jamais on n'a retnonftré que lad. Matilde fuit incapable de lad. Pairie , en laquelle elle démandoit eftre
•eçeue comme heritiere de son pere, mais seulement qu'elle avoit renoncé au profit
de Lotis son.frere aisné, & ses hoirs malles; & de fait furent lesd. conne & Pairies g
4de ,Flandres adjugées aud. Louis par ledit arrest.
La quatriéme, eft,l'érection de la Pairie d'Eu, faite en faveur de CharIes d'Artdis
comte d'Eu. l'an 1458. pour lui & ses hoirs comtes d'Eu e sans adjection e Oxptesfion
aucune . des malles , pour monstrer que les •éréctions peuvent dire tant pour les maties
-que .poir les femelles. Car il cit certain que.cc mot n'aider s'estend tant à l'unqu'à
l'autre. -La cinquième, tif l'érietion 'de la Pairie d'Artois faite en l'an rie. par le roy Phi-le Bel en faveur de 'Robert II. de cc nom comte .d'Artois , pour lui & ses succesfeurs, qui est un mot encore plus general que•celui d'heritier ; de sorte que l'on peut'
voir les erealons limitées aux personnes de l'un & de l'autre sexe à eux par les hairà,
malles, les autres aux ,heritiers indéfinitivement, & les autres aux succesreurs, lesdites
cottées par Q.
Item, à mesine sin que deirus ' produlsont lcfd. Peigneur & dame, douze pieces acte
• hées ensemble.
La premiere, eft rarrest donné en lad. cour le 9. jour d'octobre
r3o9. entre
Mahault d'Artois, fille, dud. Robert
led-comté & Pairie d'Artois lui estre escheu,•
:43z que led. Robert •fils.cle Philippe son neveu n'y pouvoir rien prétendre; d'autant que
:par la cousfin= représentation n'a lieu en ligne direâe, au contraire led. Robert alle.
guoit fa mafculinité, & gué lad. Mahault n'estoit capable de tenir la Pairie, même.par
main malle & non en ligne dire&e, ce qui eitoit sans comparaison plus confiderable
en sa personne & plus recevable, allegue par lui pour infinies considerations, que par
led. duc de Montmorency, par led. erre donné en lad. cour garnie des Pairs, lesdites
cocotez & Pairies furent adjugez à lad. Mahault & à ses succeiseurs & ayans cause , comme à celle à laquelle lcd. droit de lad. comté & Pairie appartenait pour cade de la su>
-ceslion de fon pere.
La deuxiesine, font extralets faits aux registres du trésor des Chartres du roy , par
lesquels appert que lad. Mahault fist le serment de fidelite de lad. Pairie , & dé fait
elle assifta à l'arreft donne contre Robert d'Artois comte de Beaumont, le lundy après
la fete de Saint Pierre Saint Paul en. 131 f. eust séance & opinion avec les autres
Pairs.
La troisiéme, eft le jugement donné l'an 1315. le lundy d'après la fosie de S. Pierre S. Paul par l'archevêque de Reims , l'évêque de Laon, les évêques de Laon & -de Beauvais, le comte dé Valois & d'Anjou , & Mahault comtesse. d'Artois, Pairs de .France, contre Rabat comte de Flandre, par deffaut à la venté & à faute d'eftre isfu par
lui & d'avoir efte' par lui à droiet , mais tant y a que comme par lad. comteffe d'Artois a
affifté au jugement & jugé . dé sorte qu'on ne peut direqueles Pairies ne puissent estre .
f
féminines,
& que lés femmes .fuient incapables des ugeméns.
Ledit jugement & ara
j
teit extraiâ du tréso' r des regiftres du roy.
La quatriéme, eft un autre arrest donné par le roy en son confeil le Io. juillet 1317. 0.
par lequel estant lad. Mahault comtesse d'Artais, Pair de France, accusée envers le roy
Philippe le Long de certains crimes, elle remontra qu'elle estoit Pair de France , que.
le ; privilege de sa Pairie estoit de ne respondre que les autres Pairs ne fuirent pré*
lens, ou deuement appellez. Le roy recentses remonftrances, proteftations &excuses, • .
& voulut que l'adjournement qui lui avoit esté fait ne list aucun préjudice à Ces droits,
•cle Pairie, de sorte que •'an peut veoir par là que lad: Pairie & les droits d'icelle rés›
doient .en fa personne, •qu'elle n'en. estoit point incapable , & que c'eft une nouvelle
'opinion & proposition defiluée 'que les femmes ne les pussent tenir; ledit arrest est aufli
extrait des registres du roy.
La cinqui4ne, sont les lettres patentes décernées par le roy Philippe le Long. en
forme
•
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À forme de commisfion le 9. avril 1317. extradtes ausli du trésor des regisfres du roy, par
lesquelles lettres appert que lad. Mahaud comteffe d'Artois/Pair de France, feuit ad.
journée au Parlement au 17. may,pour ailifter au dernier jugement qui intervint con..
tre led. Robert comte d'Artois, portans lesdites lettres ces mots , voulans que nollredite
cour fils garnie, fi comme il appartiendra de vous qui elfes Pair à. des autres qui font Pairs
de France, de sorte qu'elle fuit appellée par le ray pour juger Comme Pair, qui eit bien,
pour monftrer qu'elle n'estoit incapable de la Pairie, ni des charges & offices d'icelle.
Et de fait, pour ce qu'elle n'y peuit comparoir, elle fist propôser ses excuses , qui
furent receues par lettres patentes du Io. juillet 1317. estant lesd. lettres auffi au trésor
des regiftres.
La iixiefine cil un arrest donné par le roy Philippe le Long l'an 1318. au mois do
may , par lequel ayant ledit Robert refricque sa premiere & vieille question de la Pai.
rie & comte d'Artois , & Mahault sa tante sui demandant de grands dommages & interests , entre autres choies il ordonna que les comté & Pairie d'Artois demeureroient
entieres & sans diminution perpetuellement & hereditablement à lad. camteffe Mahault
& ses hoirs & fuccesreurs , & ceux qui d'elle auroient cause; de sorte que ladite Pairie
estoit feminine , & pour les hommes , fuecesseurs & ayans cause , ce que l'avocat dudit
duc de Montmorency veult rendre tant esfrange.
La septiefme , est un arrest de la cour, donné l'an i33o. alencontre dudit Robert
comte d'Artois, comte de Beaumont, au profit de Eude duc de Bourgogne & Jeanne,
sille & heritiere de Jeanne de Bourgogne reine de France , par lequel appert que ayant
iceluy Robert mis en avant quelques pieces, même un don fait par Robert comte d'ArLois son ayeul à lui hoir masle, après qu'il euft declaré ne se vouloir aider dud. dora
suspe& de faux il suit declaré, pour monstrer que lesd. comté-Pairie, fiefde l'ECprovier
ont eité adjugez à lad. Jeanne , fisle de lad. reine Jeanne, fille heritiere de lad. Mahault.
La huitiesme,,est un autre arrest donné l'an 1331.1e 18. fevrier , narratif de tous les
-précédens,_ inéfne de l'adjudication faite dud. comté & Pairie d'Artois à lad. Mahault
& Jeanne sa filse , reine de France , & à Eude duc de Bourgogne receu en foy &
hommage desd. comté & Pairie à cade de Jeanne sa femme, fille de lad. reine Jeanne. Par led. arrest donné par le roy avec ses Pairs, après avoir ouy led.. Robert en ses
propositions & remonstrances contre les jugemens precedens , par lesquels il auroit révoqué la grace qui lui avoit efté faite, de sorte que led. Eude duc de Bourgogne demeura deslors paisible en ladite Pairie à cause de fad. femme , & ainsi rapportans lesd.
pieces à l'éreclion de la Pairie d'Artois ez arrests, peut-on voir que ce mot d'hoirs &
fuccesseurs ne s'estend pas aux malles seulement, que les femmes sont capables dé Pai'
& qu'elles les transferent à leurs maris, après le deceds de laquelle Mahault Jeanne de Bourgogne sa fille succeda audit comté& Pairie, Jeanne sille de lad, Jeanne , &
après elle, fon mari en sist le serment & depuis Marguerite de Flandres adjournée au
9. decembre 1378. pour assilter en la cour avec les autres Pairs au jugement du proc,ez de Jean de Montfort, qui s'étoit emparé du 'duche de Bretagne.
La neuviesme, cst un autre arrdt donne par Philippe de Valois l'an 1337. le 18. fevrier, par lequel arrest appert que Eude duc de Bourgogne à cause de sa femme , fille
D de lad. Mahault feust receu en foy de lad. Pairie d'Artois, az s'estant led. Robert fils de
Philippe, vaulu aider de certaines pieces fausles contre elle ,le roy en sa cour , siefamment garnie de Pairs, dit qu'il ne seroit ouy ni receu & sui imposa silence, & lui déclara lesd. pieces fausses; de sorte que lad. Pairie feust déclarée feminine, sans que la
masculinité eue aucun privilege, qui est bien pour monftrer qu'il n'y a nature, qualité ni condition qui lui résiste , & que ce sont de petites subtilitez vaincs , contraires
à la dispafition de droit, & à l'usage commun, &c.
La dixiesme, est l'arresl donné en lad. cour le 7. septembre 1347. contre Jeanne de
Bretagne, femme de Charles comte de Blois, &Jean comte de Montfort ,l'un &
tre prétendant lad. duché & Pairie de Bretagne par le deceds de Jean; à sçavoir lad.
Jeanne Coeur de pere & mere , & Jean de Montfort frere de pere feulement , lequel
E pour ses principaux moyens disoit qu'elle n'esloit capable de tenir Pairie tant qu'il y
avoit hoir malle par led. arreit jugé en lad. cour garnie de Pairs, & ne peut-on nier
que Bretagne feuil Pairie; car il en appert pat le procès dud. Robert d'Artois, & feuit
l'ereétion dès s'ail 1303. du temps de Artus duc de Bretagne; & de ce les lettres du
trésor des registres du roy sont pleins.
La onziesme, est un acte par lequel appert que par le deceds de Charles comte
d'Artois ,sa Coeur lui succeda au comté & Pairie d'Eu, auquel comté & Pairie Jean de
Bourgogne son fils lui succeda, & après icelui Elizabeth sa fille, de laquelle descendirent Engilbert, Charles & François do Cleves,
K
Tome III.
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La douziefine & derniere , & l'acte de bail est gardenoblc que le roy donna à darne Ma- A
rie d'Albret & François de Cleves, qui &oit feu M. de Nevers son fils par ses lettres
patentes du x r. octobre x331. pour monftrer que si les femmes euslent eité incapables de tenir Pairries, il n'eusl donné lad. garde à lad. daine , pour en jouir en tous
droits, titres, prérogatives & prééminences de Pairie de France, Sc n'euffent cité les
lettres vérisiées en lad. cour ; lad. piece% cottées par R.
Item, pour monfirer qu'il y a eu autres infinies Paieries qui ont pris lehr origine &
premiere erection en la personne des femmes , produisent lesd. seigneur & darne huit
pieces attachees enfemble.
La premiere & la Ceconde sont les éreâions que fist le roy Charles VI. des comtez
de Blois & Dunois, Coucy, Soin -0ns , & autres acquises par les ducs & ducheffes
d'Orleans en tous, droits & privileges de Pairrie , tant en faveur du duc d'Orleans, pour
lui que pour la ducheffe d'Orleans & leurs enfans de sorte que lad. érection fut non
feulement rnasculine & feminine, & de fait, après sa mort dud. duc d'Orleans , tant
'que lad. duchesse vesquist elle tint rang de Pair, & comme tel fuit adjournée au 2. mars
1486. pour comme Pair de France affiter au jugement du procès du roy de Navarre,
-comme la cour verra par les exploits chus au trésor avec lesd. procès ; & sont lesd. deux
lettres de l'an x399. & 1 4 0 4•
La troisiesme , eft l'érection de la Pairie de la Fere en Tardenois pour la comteffe
• 'Angoulesme, au nom de bail & garde de Charles comte d'Angoulesine son fils, qui
est du mois de septembre iyo7. pour monstrer que l'origine de ladite Pairie estoit
rninine.
La quatriesrne, est l'érection du comté d'Angoulème en duché , & led. duché en
-droit & titre de Pairie par François I. en 15'14. pour madame Louise de Savoye sa
mere, lue, publiée & enregistrée en la cour le 12,. mars audit an.
La cinquiesine, eft pareille érection en Pairie du duché d'Anjou, comté du Maine
& de Beaufort , faite audit an r5 14. par le roy François I. en saveur de lad: dame sa mere ,
pour en jouir audit titre de Pairie, & aux mêmesdroits que les autres Pairs de France. c
La sixiesme, sont les lettres patentes du 1 1. octobre 1 y17. par lesquelles le roy François I. donna à madame la ducheffe d'Alençon fa soeur le duché de Berry au titre de Pairie,
& pour en jouir par elle en tout droit de Pairie , comme les autres Pairs de France.
La septiefine, font autres lettres décernées par se roy François I. l'an 1538. au mois
de fevrier contenant l'éreition en duché-Pairie de Montpenfier , faite pour madame
Louise de Bourbon & son sils, de laquelle Pairie, portent lesd.. lettres patentes, lad. da+
me fist le serment de fidelité lefd. lettres lues, publiées & enregistrées en la cour le
y. mars 1538.
La huitiesine, est le don fait par le feu roy Henry en xy 5 o. à madame Marguerite
fa Coeur; qui est de préf=. madame la duchefse de . Savoye du duché de Berry, pour
en jouir en tous droits de Pairie, comme les autres princes qui tiennent en Pairie, &
de laquelle elfe lift le ferment; lesd. lettres pareillement lues, publiées & enregistrées
en lad. cour le x9. may x55o. D
Toutes lefd. pieces servans pour monstrer qu'il y a eu plusieurs éraions de Pairies
en faveur des femmes, de sorte que de dire qu'elles (oient masculines seulement, est un
erreur évident & manifeste, convaincu par tant d'arrests & par tant d'exemples, qu'il
n'est posfible de plus; & sont lesd. pieces cortées par S.
Item, pour monstrer que par mariages elles s'acquierent & transportent aux maris ,
employeut en premier lieu lesd. seigneur & dame, l'histoire par laquelle appert que Alphonse fuit recul en foy .& hommage du comte de Toulouse Pairie de France, à cause
de Jeanne de Touloufe sa femme l'an iz5l. Henry, duc de Normandie , qui depuis
fuft roy d'Angleterre, au serment du duc d'Aquitaine & Pair de France l'an ix 5 2..
à cause d'Eleonor fa femme qui auparavant estoit femme de Louis le Jeune , & fut
depuis répudiee par lui. Ferrand de Portugal l'an 12.x 1 au serment de comte de Flandres & Pair de France,
à cause de Jeanne sa femme, Guillaume de Dampierre à cause de Marguerite , Coeur
& heritiere à de ladite Jeanne, Eudes de Bourgogne , comte de Flandres & d'Artois,
Pair de France à cause de Marguerite de Flandres sa femme , Geoffroy & Pierre de
Dreux au duche & Pairie de Bretagne à cause de leurs femmes, & infinies autres, produisent outre cc trois pieces attachées ensemble.
• La premiere, est l'arrest donné, par les Pairs de France sur la reception de l'hom.
mage de Thomas de Savoye au mois de decembre 1/37. produit cy-ciessus sous la cotte
de Q par lequel appert que led. Thomas fuft à cause de Jeanne sa femme comte de
Flandres & Pair de France.
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A La deuXiesine, font les lettres patentes décernées à Philippe tiers fils de Philipp'e 1
Hardy, cy-delTus produites sous la lettre C. par leequelses appert que Marguerite de:
Flandres son épouse avoit tenu le comté de Nevers en Pairrie & led. Philippe pareil.
'eurent, ce qu'il ne pouvait avoir fait que comme mari de ladite dame Margueritede.
Flandres, parce, que sans elle il .n'eust rien eu en lad. comté & en lad. Pairie, & que lesit.
•comté & Pairie citaient de son taire.
La troisiesme , est un arrest don: enlad. eour garnie de Pairs, le septembre 143.r:
par. lequel fuit ordonné que Charles de Blois serait à cause de Jeanne de Bretagne sa.,
femme receu par le roy à leur faire foy & hommage des duché & Pairie de Bretagne:
De sorte qu on ne peult nier que les maris n'ayent gardé le rang , ordre & dignité
& tranquillité de la Pairie , parce qu'il leur citait efcheu à cause de leurs femmes, comme Henry d'Albret roy. de Navarre, & le duc de Savoye > n'ont Vousu & ne voudraient
qu'on leur révoque en doute le rang de leur Pairie à cause de leur duché de Berry )
& ne croyent lesd. seigneur & dame que le duc de Montmorency lé voulust faire en
B toutes les parties du monde, infinis rois, ducs, comtes, tant en Espagne ,:qu'Angleterre , Italie, qu'ailleurs ont retenu & auront toujours auprès de tous potentats en la chré
fienté l'ancien rang de leurs dignitez esquesS ils estoient parvenus par leurs femmes )
qui est pour monstrer que la déclaration que le roy a octroyé auxd. seigneur & daine
duc & duchesle de. Nivernais cit fondée en rairons, en arrests 5 e.L. en exemples innuà
meraires; lesd. pièces canées par D.
Item, pour ce que le conseil dud. Peigneur duc de Montmorency a voulu dernier
que les femmes décorées du titre & de la dignité de Pairie asfistent aux sacres & cou;.
ronnerents , employent lefd: seigneur & dame nostre histoire chronique , mcsme du
roy Charles V. au (acre & couronnement duquel assista la comtesle de Flandres 8e
d'Artois, led. (acre fait l'an 1364. comme de ce entre autres memoires Nicole Gille en
rend tesmoignage. Ausli certain que Charles de Cleves qui &oit comte de Ne
vers à cause de. dame Marie d'Albret sa femme, asfista au sacre du roy François I. &
fist son ofsice de Pair audit sacre, auparavant au sacre du roy Louis XII. so presente
rent Engilbert de Cleves d'une part; & le seignent d'Orval d'autre ; mais pour leur
C conteftation ni l'un ni l'autre n'y asfifta, & y fuit le seigneur de Ravefteiti, qui citait de la
maison de Cleves ,& Gilbert de Cleves tous deux prochesparens du roy, députez polit
teprésenter deux dés Pairs de France abséns; lad: histoire cy tenue pour cottee par E.

Memoire de "'gonfleur le greffier du Tillez pète la Pairie. ( Pour le rang des Pairies d'et"
e de Nevers,) en saveur: de M. le duc de montmorency.
NCIE N N E M ENI', la noblesse de France ne souffroit erre jugée de ses
fiefs par aucun roturier, pour ce suivant l'usage écrit des fiefs des Lombards,
fut inftitué en chacun fief dominant certain nombre de vaflaux chargez de tenir la
cour du seigneur, & juger les causes feodalles, ayant pour raison de ce grandes préD rogatives & noblesle'appellée, Pairs, parce que l'autorité étoit pareille entre eux, non.
pas qu'ils l'eufTentpareille audit seignéur.
Le roy comme ses vaffaux & arriers vaiîaux eut ses Pairs au commencement au
nombre de douze anciens; fix lait & six d'église, fix ducs & six comtes connus , leur
creation à esté fabuleusernent attribuée à Charlemaigne, & pour le mon arer le roi ,
Loys d'Outremer donna à Artold archcvesque de Rheims le comté dudit Rheims,
n'émit ledit archevêque l'an 1059. que cOMM. Hugues troisiéme du nom, duc de
Bourgogne, donna l'an 1179. à son oncle Maternel Gautier évefque de Langres, & à
son eglife le comté de Langres, L'an toi S. Eudes comte de Champagne donna à son
E frere Rogier évesque de Beauvais le comté dudit Beauvais; le roy Raoul donna le
comté de Laon à Rogier, fiss. du comte Rogier, le roy Robert de la fille du comte
de Noyon, qu'il épousa; eut Amaulry comte de Montfort. Ainfi les.évesques de Laon
&Noyon n'étaient encore ducs & comtes ; Flandres fut érigé en comté par le roy
Charles le Chauve, fils du fils dudit Charlemagne , sous lesquels . duchez & Comtez
n'étaient qu'offices, & non fiefs; parquoy n'est posfible que l'érection des douze Pairs
anciens, soie dudit Charlemagne, & la verité est qu'ils furent créez par le roy Louis
le Jeune, lequel en la faveur de Guillaume cardinal de Sainte Sabine , archevesque
de Rheims, frere de la reine Alix sa femme) voulant faire sacrer & couronner fon
fils le roy Philippe - Auguste audit an 1179. donna la prérogative à l'égsife dudit Rheims
que les sacres & couronnements des rois de France ne pourraient eftre faits ailleurs. )
& créa lesdits douze pairs pour y servir, leur donna seance & opinions au parlement)
& autorité ès causes des princes du sang, & d'eux, pour ne pouvoir entre jugez sane

Ce memoire efl fais

avant le mar:gît
de Marie de Cruel
qui eli de ts7a.
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.qu'ils y fient appellez , avec autres prérogatives, & prééminences toujours depuis' ft
sarclées, & n'y a au roi de France ailleurs facré te couronné; auparavant plusteurs
esle' en autres églises & provinces que celse de Rheims, mesme le roi Louis
le Gros,pere dudit Louis le Jeune, l'avoir eité à Orleans par l'archevefque de Sens,
&. ses siarragans, fans que ledit archevesque de Rheims ou aucuns de ses• suffragans
y fussent, & toutesfois & quantes que le roy de France avoir esté sacré & couronné
.:en autres provinces. que •celle dudit Rheims , les archevesques & sutrragans de cette
province avoient fait le minisfere,combien que l'églife de Rheims quelquefois prétendist ce droit, & privisege .qu'elle disait à elle concedé par les papes , pour ce que le roi
• Clovis premier chrétien y avoit eité baptifé ; .mais les papes n'avoient puislance es'dits (acres .& couronnements defdits rois , ne reconnoiirant que Dieu pour le regard
de leur .couronne '& temporalité, & davantage quand aucuns desdits rois avoient esté
facrez & -couronnez audit Rheims, les prélats & barons depuis faits Pairs y ayant
eillité n'y avoient fervi ni tenu rang de Pairs, que depuis ledit an. 1179. qui justifie
que leur création fut alors faitte, & non plutôt. N'y a que quatre cens quatre-yingtcinq ans complets, celle des prélats d'eglise n'a jamais esté augmentee, bien celle B
des Pairs laiz & ont lefdits rois fait tel nombre qu'il leur a plu pour honorer les
princes de leur sang , & aucuns autres princes ou Peigneurs ayant beaucoup merité de
leur république, auill que les anciennes Pairies laiz font par succeslion ou consiscation venues à la couronne. Autres par traitez de paix ont esté quittées après qUe
défait elles avoient cité distraites, comme celle de Flandres & Artois, sorce a cité
en créer d'autres; les unes l'ont esié à vie seulement, & ont efté personnelles ; les autres ,pour les (culs hoirs malles, les autres pour tous hoirs masles & femelles , les
autres pour tous & toutes proprietalres des Buchez, & comtez ; ici convient entendre que des fiefs comme ez Lombards, les femelles &tofent au commencement inca
pables; mais en France ils furent après faits patrimoniaux, & les femelles en furent
capables, excluses toutesfois de ladite couronne & du domaine d'icelle, au moyen
de quoi elles n'heritent aux appanages, mais bien ez cuchez & comtez n'effara dud.
domaine, ores qu'ils (oient tenus en Pairie de laquelle elles sont capables, ont seance
& opinions ez jugements, y doivent âgées & non mariées estre appellées & adjournées comme les autres Pairs, qui est conforme à la loi civile, pour ce qu'elles 'retiennent dignité, ayant exercice de juifice Marguerite comte& de Flandres fut préfente à l'arrest du parlement de la Notre - Dame ce feptembre Ilf 8. par lequel le
comté de Clermont en Beauvoisis fut adjugé ati roy S. Louis contre ses freres , Alfonse
comte de Poitiers, & Charles comte d'Anjou. Mahault comtefse d'Artois fut adjournée pour le jugement de Robert comte de Flandres, & parla avec les autres Pairs
en l'arrest du lundy après la saint Pierre & saint Paul z315.. Encore fut elle adjournée
pour autre jugement contre ledit comte de Flandres 1317. les duchesfes d'Orleans & comtesse d'Artois furent adjournées le 9. decembre 1378. pour le jugement
de Jean de Monfort duc de Bretagne, & s'excuserenc envers le roi Charles V. 'ne
fe pouvant trouver ladite duchesse d'Orléans fut depuis ajournée au 2. mars 1386.
pour le jugement du premier. Charles roy de Nasiarre s'excusa derechef sans propos D
elles seroient adjournées, fi elles n'y avoient affislance, & opinion.
La dignité de Pairie honore les personnes, duchez & comtez, mais ne commue
la nature d'iceux, ni la loi & coutumes partieusieres, pour les douaires des veuves
des Pairs de France , ce qui est recité en l'arrest de Marguerite de Henault , veuve
de Robert secoud comte d'Artois, donné ès enquestes des octaves de la Touflaints
t3Q6. non a t'il pour les succeflions des çnfans des Pairs, lesquels, & desdites 'veuves
-
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font reglés par les coutumes generales des pays efquels les Pairies sont iituées, autrementlhonneur de la Pairie tourneroit au préjudice des ducs & comtes, Pairs &

.

les leurs.
Le roi Philippe .le Bel après l'èreaion par lui faite du duché de Bretagne pour
Artus premier duc dudit Bretagne, declara le za. de septembre 1309. que audit duc E
& fa séconde femme Yolande de Dreux , & leurs enfans lad. Pairie ne portast préjudice -& n'empefchast que les .coutumes du duché n'euisent lieu entre eux comme
auparavant.
Ce que deus presupposé, le comté de Nevers domaine privé eschut à Yolande,
Mlle unique de Huë comte de Nevers, mariée deux fois ; premierement à M. Jean
Tristan de France, fils du roi S. Louis, duquel elle n'eut enfans; puis à Robert tiers
du nom , comte de Flandres, & en eut deux fils & trois filles , porta en la maifon
de Flandres ledit comté de Nevers & terres de Donziois, & fut un teins ledit comté
le titre du fils adné de Flandres, fut baille par partage à Philippe de Bourgogne,
frere
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A frere puisné du duc Jean de Bourgogne , maria deux fois ; la premiere à Alix fille de
du dernier Enguerant, sire de Coucy , en 'eut un sils qui 'mourut jeune ; la secontle
à Bonne d'Artois sinir de Charles d'Arrois comte d'Eu. D'esle il eut Charles & Jean
de Bourgogne comtes de Nevers. Charles n'eut enfans ; Jean de fa premiere femme
fille du vidame d'Amiens eut Isabeau de Bourgogne sa fille , après mariée à Jean due
•de Cleves, dont vint Engilbert de Cleves. De sa (econde femme Paulle , fille du
'comte de Pentievre , il tut Charlotte de Bourgogne mariée à Jean d'Albret sleur d'Orval ; parce que lad. Isabeau mourut avant son pere. Il sit donation desdits corn.
tez de Nevers, terres de Donziois , & autres qu'il avoir en France à lad. Charlotte
fa fille pua& , qui avoit sa fille giflée Marie d'Albret : ledit Angilbert de Cieve sles debattit ; finalement le procès & differend appointé par le mariage qui fut fait de Charles de
Cieves avec lad. Marie d'Albret; & d'eux vint François de Cleves duc de Nevers,
marié à Marguerite de Bourbon, en :a eu deux fils , l'un après l'autre ducs de Nevers,
morts fans enfans , & trois filles; resilee Henriette de Cleves , duchesse de Nevers,
mariée auprinee de Mantoue, de par else duc de Nevers,
B Le roy Charles septieme en juillet 1459. érigea pour ledit Charles de Bourgogne >
& ses hoirs masles descendans en droite ligne & loyal mariage à toujours ledit comté
de NeVers en Pairie, finie par fon déceds sans enfans.
Le roy Louis XI, le penultiéine jniller 1464.
érection
fit nouvelle
pour leditJJean
de I3ourgogne & ses hoirs masles defcendans en droite signe & loyal mariage , à toujours dudit comté de Nevers en Pairie, finie parce qu'il ne laissa que filles,
Le roy Louis XII. en may 1 5e4. sit autre & nouvelle érection pour ledit Engilbert
de Cleves , &•ès hoirs masles descendans en droite ligne & loyal mariage à toujours
dud. comté de Nevers en Pairie , finie sans enfans du dernier duc de Nevers, auquel
la defcente des malles eft'failsie ; mes en janvier l'an 1538. le roi François I. érigea
ledit comté de Nevets en duché pour lad. Marie d'Albret, ses hoirs tant masles que
femelles, en quelque degré qu'ils soient successeurs, & avant cause, proprietaires pour
tenir ledit duché en titres, droits & prérogatives de 'Pairie, par vertu de laquelle
érection si ample accordée à la requeste de Monseigneur le connétable, ladite Hen.
.riette de Cleves à ladite Pairie, •& à cause d'elle , ledit prince duc de Nevers son
mari.
C Au regifire du procès de Robert d'Artois comte de Beaumont-le-Roger , l'ordre
,, des douze anciens Pairs eft écrit, & adjousté que les nouveaux Pairs laiz ont tenu
rang selon le tems de leur création ) sans autre déclaration du roy, ledit, duc de Ne.
vers qui . est à présent.deit avoir le rien du tems de rérection du duché faite en jan'via audit an . 1 e3 8. •auf le debat des princes du sang Pairs , ayant double dignité
lequel differend est indécis, le roy feroit bien de le terminer.
Pour Charles d'Artois, & ses hoirs contes d'Eu, le roy Charles VI1. en aoust 1 45 8 .
érigea ledit comté en Pairrie : le roy Louis XI. le quinziéme janvier 1465. declara
que le delailFement du duché de Normandie qu'il avoit fait à son frere ) ne préjudiciel audit d'Artois., ne à sa Pairrie dudit conte , le reslet duquel fust au parlement
de Paris , non à l'échiquier dud. Normandie : mourut icelui d'Artois sans enfans, en juillet
rex. lui succeda son nepveu Jehan de Bourgogne conte de Nevers, & Retheil fils de
Bonne d'Artois, Coeur dudit Charles d'Artois , qui tint les deux Pairries d'Eu & de
Nevers; & après lui les tint Angilbert de Cleves, siss d'lsabeau de Bourgoigne, fille
D •aisnée dudit Jehan de Bourgoigne, mais diversement i car celle d'Eu par succeilion , &
de Nevers . par nouvelle création faite pour lesdits Jehan de Bourgoigne, lui & leurs
hoirs masles descendans en ligne dire&e & loyal mariage, parquoy Charles de CIe'
ves , fils dudit Angilbert tint lesd. deux Pairies par succeffion. Après fa mort le roy
François I. auquel appartenoit le bail & garde dudit comté d'Eu, durant la minorité
de François de Cleves fils dudit Charles, &de Marie d'Albret, le donna le il, d'oc.
tobre r5 Li. à Jean d'Albret sleur d'Orval, & à lad. Marie d'Albret sa sille, & au sur+
vivant d'eux deux, pour en joir en Pairrie :ledit François de Cleves a semblablement
tenu lesd. deux Pairries par filcceffion. ,

Pairies eie Névers é.‘ tait

I

UE cointe de Nevers eut une fille unique nommée Yolande, laquelle fut ma.
niée en premieres nôces à M. Jehan-Tristan de France, fils de S. Lduis, duquel
il n'y eut enfans ; en secondes nopces fut mariée à Robert comte de Flandres, tiers de
ce nom ,.duquel elle eut deux fils & trois filles; par ce moyen entra le comté de Nevers en la maison de Flandres , & par quelque temps feule titre du fils aisne de Flandres.
L8
Tome III,
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Fut ce comté de Nevers baillé & partaigé. à. Philippe de Bourgoigne frere 'culsa A
du duc Jehan de Bourgoigne , qui fut marié dei= fois ; premierement à Alix fille du
dernier Enguerran, Eire de Collcy, dont y eut ung fils qui mourut jeune.
Le fécond mariage à Bonne d'Hartois, soeut de Charles d'Hartois comte d'Eu, duquel mariage sont sords Charles & Jehan de Bourgoigne comtes de Nevers.
De Charles. n'y eut enfans.
Jehan en premieres nopces épousa une fille du vidame d'Amiens , dont il eut Ifabeau de Bourgoigne sa fille aifnée, qui fut mariée à Jehan duc de Cleves , dont vint
Angilbert. de Cleves.
.En secondes nopces il épousa Paulle, fille du con* de Ponthievre, dont il eut Char- lotte de Bourgoigne , laquelle fut mariée à Jehan d'Albret sleur d'Orval: ledit Jehan de
Bourgoigne, parceque Isabeau sa fille aisnée mourut devant cluy , feit des donations à
Charlotte sa fille puisnée des comtez de Nevers terres de Donziois & autres qu'il
avoit en France.
De Jehan d'Albret & Charlotte de Bourgoigne .sont venues Marie d'Albret fille aif•née, & sa soeur qui fut mariée à feu M. de Lautrec, Odet . de Foix:
Angilbert de Cleves, sils d'Ifabeau de Bourgoigne fille aisnée , débattit lesdittes donations, & pour appointet ce différend, fut accordé le mariage de ladite Marie
bret avec Charles de Cleves, fils d'Angilbert ; & de ce mariage est sorti, François de
Cleves , premier duc de Nevers , marié à Marguerite de Bourbon , dont il a eu deux
fils, morts sans enfans, & trois silles.
A sçavoir, Henriette de Cleves, mariée à Louis de Gonzague prince de Mantoufi
Catherine de Cleves , mariée à Antoine de Crouy prlnce de Porcien & l'autre Ma- •
rie de Cleves, est encore à marier.
La premiere ereâion en Pairie du comté de Nevers fut fai&e par le roy Charles VIL
en faveur de. Charles de Bourgoigne en juillet 1459. & est restrainte pour les masles
feulement. .
. La (econde érection est faite par le roy Louis IX. en faveur de Jehan de Bourgoigne & ses hoirs masles seulernent,,en juillet 4.64.
La troisiéme érection en Pairie dudit comté de Nevers, faite par le roy 'Anis XII.
en faveur d'Engilbert de Cleves , fils d'Ifabeau de Bourgoigne, en may z 5o5. & ce.pour
les Ensles seulement descendans en droite ligne & loyal mariage.
Le roy François I. en janvier 1138. érigea ledit comté de NeVers en clnéhé pour laditte Marie d'Albret, & François de Cseves fon fils unique, pour.,en jouir.
.

Extrait des Lettres d'érection du duce de Nevers alroye'es par le roy François L de ce nome
ait mois de janvier i5 38. à dame marie d'Albret , François de Cimes ,

fils ttuique de laditte dame.

0 U S pour consideration desd. choses , & de la proximité de lignage dont nofdits cousin &' consine nous attiennent ,. pour plus les exh.auaer & élever & décorer led. pays & coincé de' Nivernois, lequel est ,cles plus anciens cointez• de nostre
royaume, & eft de moult belle étendue & 'revenu , consiftant ; &c. • •
Considerant anal que ledit pays & comté feu nostredit cousin Jehan de Bourgogne D
& ses suceeffeuts apres luy,, par concesfion & octroy de notredit prédecesseur ont tenu
& posfeclé , comme encore de present fait nostreclite consine par conceirion de nous,
en droit & prérogatives de Pairries, & comme Pairs ont servi au Lure 8z couronne
ment de nous & de nosdits predeceff
eurs : Nous de nostre certaine science., propre
mouvement, pleine puilance & autorité royalle, avons iceluy pays & comté de Nivernois créé & érigé , créons &.erigeons par ces présentes en dignité, titre , nom, honneur & prérogatives de duché pour ledit pays & comté, villes & chastellenies susdittes,
& autres ses apparrenances , tenir & posseder audit titre , libertez & exemptions &
prérogatives quelconques de duché, de nous & de notredite couronne, par une seule
foy & hommage par notredite consine & ses hoirs , tant masles que femelles, succesfeurs & ayans cause, pour iceluy pays avec lesd. villes & châtellenies, & autres appartenances & dépendances, nostred. consine & sefdits hoirs en quelque degré qu'ils {oient, E
succesleurs & ayans cause proprietaires dudit pays , tenir & posleder ores & pour
venir , en titres , droits & prerogatives de Pairie , & sous le 'resfort 4e notre :cour de
parlement â. Paris tant seulement, ainsi que les autres Pairs de France , sauf -pour les
cas royaux & privilegiez, pour lesquels les sujets dudit pays sorciront jurisdiâion pardevant nostre bailly de S. Pierre - le - Moustier, & outre du voulloir & contentement
, de nostre consine , sans toutesfois que par ce lui foit fait aucun préjudice en son droit,
,
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A toit
pletne proptieté poffeffion ou autrement avons à nostredit cousin fond: fils
unique octroye & octroyons la dignité, nom & titre de duc, ,dudit pays , avec toutes &
chacunes les prérogatives & prééminences de duc. Si donnons en mandement à nos
arnez & feaux contentas les gens tenans nostre cour de arlement & des comptes à
Paris , & à tous nos autres officiers ,juiticiers & sujets, ou a leurs lieutenani & à chacun
d'eux, ri comme à lui appartiendra , que de notre présente création & éreetion dudit
(niché & Pairie, ils fanent, souifrent & laislent jouir nosdits cousin & cousine refpec'
tivernent. ,

*Extrait de térdlion de tu Pairie du comte d'Eu, par chartes VIL en faveur de Charles
d'Artois comte d'Eu, au mois d'aoiit 1458.
XT

U M igitur facimus , &c. quàd nos attendentes , &c. tomitem ip.
plenitudine regis' potestatis , prefati regni
nostri Francia; creamus & promovemus in Parem & Paritatis hujusmodi dignitatem
„ comitatui augi annexantes , presentium tenore ftatuimus, ut tam ipse quàm herea des ejusdem comitis Augi, qui pro rempore fuerint,Paresejusdem regni perperuis temporibus habeantur, omnique prerogativa , libertate & honore letentur pariter, & utantur quibus alii Pares Francie un solent; pro quà siquidem Paritate' nobis homagium
preftitit idem cornes, ac pariter heedes sui comites Augi, nobis & successoribus noftris
Francie regibus preare perpetuô tenebuntur.

■4 tutu de grade nostre abundantiâ

)

][. .

„Ettres du roy Louis XI. données au Pont-de-l'Arche le 'g. janvier x465. par lef.
quelles il declare que le délaissement qu'il avoir fait à son frere Charles du duché
de Normandie, ne pourra préjudicier audit Charles d'Artois ,ne à sa Pairie dud. comté
d'Eu pour le regard du ressort, lequel il veut resrbrtir au parlement de Paris, & non à
l'échiquier de Normandie; & luy octroye que lui & sesd. hoirs comtes d'Eu, tarit pour
eux que pour leurs hommes & sujets dudit comté d'Eu, jouifrent & usent ores & pour
C le temps avenir pleinement & paisiblement de l'esfet de lad. Pairie de France, & des
droits, prérogatives &. prééminences d'icelle , ainsi & par la forme & maniere que
font les autres Pairs, & tenans en Pairie de France.
Ledit Charles d'Artois deceda sans enfans en l'an 1471. & lui sueceda Jean de 13our.
gagne son neveu , sils de Philippes de Bourgogne & de Bonne d'Artois , sceur dudit
Charles d'Artois, & en la perfonne dudit Jehan de Bourgogne furent conjointes les
deux Pairies desdits comtez d'Eu & de Nevers; après lui a tenu Angilbert de Cleves
fils d'Isabeau de Bourgogne, fille aifnée dudit Jehan de Bourgogne ; & après lui les a
tenues auffi Charles de Cleves son fils ; après la mort duquel, parceque François de
Cleves , fils dudit Charles & de Marie d'Albret , émit mineur , fut la garde-noble dg
comté d'Eu donnée par le roy François L à mellire Jehan.d'Albret sieur d'Orval , &
lad. Marie d'Albret sa fille, & aux survivans d'eux deux; pour en jouir en Pairie ; le
dittes lettres de gardenoble en datte du onzième octobre r5 2i. verifiées en la cour de
D parlement à Paris.
Ledit François de Cleves a depuis joui desd. deux Pairies par succeilion , & non par
nouvelle érection, comme auffi ont fait sel. deux enfans malles après lui; & quant au
prince de Mantoué & de Porcien qui ont épousé les deux filles dudit François de
Cleves, Henriette & Catherine, ne peuvent jouir desd. Pairies, par droit de sticoesfion,
parcequ'ils ne sont propriettaires, mais en peuvent seulement jouir en vertu des lettres
, de nouvelle création & erection que le roy leur en a octroyé ; & par ce moyen ne dol.•
•
vent tenir rang que du jout de la. conceslion de leurs lettres.
.

Memoires' pour M. de Montmorency.
.1‘ ONSIEUR de Nevers ne peut soutenir que la Pairie du duché de Nivernois
qui a cité renouvellée en sa personne & de dame Henriette de Cleves , ait eLé
F, tondée fur les Lettres octroyées par Te feu roy Français L à dame Marie d'Albret , toit
celle de l'an 1 g 11. ou celle de l'an r 538. contenant l'érection du comté en duché.
Car en premier lieu par les lettres de l'an 'p.a. ledit roi François L n'a point entendu ériger une Pairie nouvelle; car la Pairie de Nevers avoit esté créée dès l'an 1 goy.
par le roy Louis XII. en faveur d'Angilbert de Cleves , laquelle Pairie étoit feulement
-pour les masles , & duroit encore lors en la personne de François de Cleves fon fils
unique & seul heritier de lad. Marie d'Albret
Et quand bien on voudroit dire que par lefdittes lettres de 151 r. il y ait nouvelle
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'éreCtion de lad. Pairie de Never% , elles sont limitées à' la vie de lad. Marie d'Asbret, A
laquelle vouloit pretendre •le comté de Nivernois luy appartenir , à cause de Charlotte
de Bourgogne sa mère; mais à la venté il appartenait à Angilbert de Cleves, qui dtoit
fils de Jehan de Cleves -& erlsibeau de Bourgoigne, fisle adnée de Jean de Bourgoigne,
duquel Angilbert sorcit Charles de Cleves, qui fut marie avec laditte Marie d'Albret,
et par ce moyen fut appointé le differend qui étoit entre les deux maçons de Cle.
res :& d'Albret , pour ledit comté de Nevers , duquel mariage vint ledit François de
Cleves.
Et quelques choses qu'ait voulu dire l'avocat de, M. de Nevers , il ne se trouvera
point que ledit comte de Nevers ait esté adjugé à lad. Marie d'Albret, fi ce n'a esté
depuis la mort de son mary, qu'elle avoit la tutelse & garde dud. François de Cleves
son sils, lequel jugement , si aucun en avoit esté donné durant lad. tutelle , ne feroit
considerable.
'Parquoy ne se peut prendre aucun fondement de Pairies sur lefdittes lettres de l'an
r5 21. & moins encore, sur celles de 1 538. qui ne serviraient seulement que pour l'éreCtion du comté en duché , qui ettait tant pour les maties que pour les femelles ; &
quant à sa clade portée par lesd. lettres, contenant que ledit pays & duché de Nive>
nais, appartenances & dépendances d'iceluy , sera tenu & posfedé par laditte. Marie
d'Albret & sesd. hoirs en titres, droits & prémgatives de Pairies, & sous le ressort
fait aucune mention d'aucune
parlement de Paris, ainsi que les autres Pairies ,
éreetion & nouvelse création de Pairies. Car auffi ont-elles efté superflues, attendu que
l'érection de l'an ryo5. o&royéc audit Angilbert de Cleves duroit encore en la personne
dudit François de Cleves, & partant ne sert laditte clause que d'une repetition de lad.
conceffion faite à lad. Marie d'Albret par les lettres de l'an •r52.1. pour tenir & posseder led. pays de Nivernois en titre & prérogatives de Pairie, pour la jurisdiction seu- G
lement, & quant à la dignité do Pair , elle demouroit en la perfonne dudit François
de Cleves fon fils, fuivant lad. érection de l'an 1.5oy. qui étoit pour les masles seulement ; de laquelle se peut tirer argument _certain , chue ledit Angilbert de Cleves sb
prétendoit vray propriettaire & poiksseur dudit comte de Nivernois ; car à ce titre il
Obtint sad. Pairie, de laquelle lui & fa potterité de pere en fils ont toujours joui , jufqu'au deoès de Jacques de Cleves , qui a eité ce dernier duc auquel la ligne maseuline
a failli, & en la personne duquel lad. éreâion de Pairie de l'an r yo5. est expirée.
Or doncques étant faditte Pairie expirée par le deffaut
matles , & que le droit
& prérogative de Pairie octroyée à lad. Marie d'Albret a esté auffi expiré par sa mort,
faut par neceffité que lad. Pairie du duché de NivernoiS , ait cité créée & érigee de
nouvel en la personne de meilire Louis de Gonzagues, à cause de dame Henriette de
Cleves sa femme, & est certain que si lui & sad. femme enflent pu user de lad. Pairie
fans érection & création nouvelle, ils n'ont pu obtenir les lettres que le roi aujourd'huy. D
regnant leur a octroyées , sesquelles ils veulent maintenir estre une continuation de
Pairie , & non une nouvelse éreCtion.
Et n'ont pourtant fondement à soutenir lad. eontinuation , sinon sur ce qu'ils veutlent prétendre que par lesd, lettres de l'an r 538. lad. Pairie a esté faite perpetuelle, tant
pour les masles que pour pour les femelles.
En quoy se voit une obreption & fubreption manifefte, cat ledit roy François I. n'a
jamais voulu ni entendu faire lad. Pairie perpetuelle & hereditaire, tant pour les masia
que pour les femelles car si son vouloir & intention eût esié telle, il eût mis & fait
exprefle mention en les lettres de lad. Pairie co'ncedées par Louis XII. à Angilbert dd
Cleves, l'an lî es', pour ses masles feulement; & il eut fallu par neceilité que lesdittet
lettres de r 538. eufsent porté nouvelle & plus ample création & érection de Pairie, qud
celles cud, roy Louis XII. & neantmoins ne Ce trouve par lesd. lettres un seul mot de
création nouvelle de Pairie mais eft dit seulement, qu'en consideration de ce que Je,hati de Bourgogne & les successèurs ont toujours tenu ledit comté en Pairie , & pa- E
reillement lad. Marie d'Albret , par conceffion dud. roy français de l'an z 5 ri. elle &
les hoirs, succesfeurs & ayans caufe tiendroient led. pays & duché en Pairie, lesquels•
mots se referent & se doivent entendre selon les ereétions & concesfions préoedentes
faites pour lad. Pairie, & ne fe peut de lad. clause colliger que ledit roy François ait
voulu eftendre ledit privilege de Pairie plus avant que ce qui est contenu par les érec
tions précedentes de lad, Pairie, qui eftoient seulement pour les masles, & les malles
deseendans de masles en droite ligne , & quant à la conceffion oftroyée à lad. Marie
d'Albret de jouir de lad. Pairie, elle n'étoit que pour sa vie seulement, & pour avoir
le degré , jurisdiadon & ressort de Pairie, & non pour exercer la dignité & office de
Pair ;car elle avait fon fils unique François de Cleves, auquel appartenoit par succes.
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sion de pere 'en fils lad. dignité &office de Pair. Et est à . noter qu'en lad. -clade eeri
cernant la Pairie , on n'a point ajouté ces mots , tarit masles que femelles , comme

ils avaient efté -mis en la clause concernant la jouissance du titre & dignité de duc te
;

qur eût été necessaire si le roy eut voulu & entendu faire lad. Pairie perpetuelle&he:.
.reditaire alix masles & femelles ; & ne. se, peut-on fonder. sur ces mots (. ses heit eus
qiielque degré qu'ils raient, fucCesselirs,& 'ayaris caufe, propriettàirés and. pars) , car
. en peut Clairement vdir & Coniidîfie qu'ils, sont ajeutez contre le 'vouloir & intention
du 'roy & que léfd. Mets sè doivent reftraindre félon lé droit & Môn les conceilionS
précecentes faites pour lad. Pairie; earlesd. mots. étant couchés par obreption & siibreption, voirej ose dire, par circonvention, doivent etre restraints Cesan la vraye
tension de celuy 'qui a concédé le ?rivage, & non selori les tnots couchez pat le ser
cretire qui sont captieux & pleins d'obseurité -& est certain «que le mi François
eut Vû lû lad. claufe, il ne l'eut accordé ,.

a

EJOURb'El U Y ont efté presentées à 'la cour les rotes & 'chapeaux de là

B part du duc de Guise contre d'Eu, grand-maistre. & deux foïs Pair de France. Ce fait

-

ildu'en.

77
9.
23•

Chandon pour le duc & la ducheffe de Nivernois a protesté que par la presentation
desdites Tores &' chapeaux ne fbit fait 'préjudice à rappoincté au confeil d'entré lesd. x • reg . iimeogrii•
duc & duchesfe de Nivernois & le duc de Montmorency & préference prétendue
par lesdicts.duc & ducherfe de Nivernois sur lerdieh ducs de Guife & de Montale
morency ; comme semblable a protesté Me. Julien Chauveau procureur dudit duc
de Montmorency, Pair de France. Sur quoy a esté ordonne que les surdits auront
acte des protestations par eux respeetivement faites, & que pat ladicte prefentation des
rotes & chapeaux faite de la part dudit duc de Galle & comte d'Eu , ne sera fait au=
cun préjudice audit ap poincté au conseil , & préference prétendue. Fait en parle
ment le vingt treifiérne jour du mois de juin, l'an mil cinq cens saixante-treize. Signé
.

.

.

?

HE>OR.
.

•

•

,
paiTée j'empéseha que inonsieur de Nevers né Rec,'de'piece do
receu à presenter les 'foses• en qualité de Pair; & pour cesie cause il n'y M. cl'ireülbe*eft olé retourner sans lettres. J'ai droisfé une contre-lettre, laquelle si pouvez obtenir
je mettrai peine de bien deffendre voftre droi&. Car: celui de monseigneur le connestable est le voftre. Le roy & la royne - fa mers ne le doibvent refufer; car la nouvelleté de celles de monsieur de Nevers est contre là loy de la eouronne & les coufttfi
mes de France, le changement desquelles est de trop perilleuse conséquence, & ce
qu'on fait en la Pairie ce pourra faire en la couronne: Vous fçavez coiiibien nouveaulx .
exemples .portent confequence en ee royaume. J'ay touché ce poin& par la lettre , vous
' ne devez pas souffrir qu'il en suit boité, car il eft bien modeflement mis , & ne touche personne; mais vous entendez bien ce que je veux dire. Vous pourrez remonrtrer que les grands duchez & contez dont le roy jouist; sont retournez par le droi&
& loy de Pairie. Tout n'estoit pas anciennement du domaine de la couronne. Le dernier exemple c'est Bourgogne , autrefois royaume; & qui certainement n'est pas de l'an.
.cien domaine ,. On a vousu dire qu'il avoit esté baillé en appanage par Charles lé
Quint à son frere; mais ee pays n'estant pas assez fort ni aslure, le Roy Louis XI:
le réunit comme Pairie. On fairoit tord min à vosfre maison seule, mais à tous les au'. ttes Pairs, singulierement à la maison de Guife. Je vous prie remettre en memoire
les exemples des hifteires anciennes toutes nattirelses, & comme vos ennemis se sont
réunis & alliez quand il a esté question de desfendre la cade & querelle commune:
Si M. de Nevers précedoit monsieur de Guise au degré de la Pairie , monfieur. le
ChanCelier pareillement ne doibt par raison refuser les lettres. A cette intention
E je les ai. faites en forme dej uslice & cangnoislance de cade, & y ai mis le moins
• que j'ai pu & toutefois allez pour garder vosfre droi&. S'il fait difficulté fur la decla. ration de la 'volonté du roy mise à la fin c'est ce que vous debvez le plus deffendre;
parce que les lettres de M. de Nevers sont en forme d'édi&, contiennent si expresle
volonte du roy, qu'il est necessaire d'avoir déclaration contraire : toutefois je l'ai si
bien temperée n'est pas dire&ement contraire , ni revocatoire simplement des
premiers. J'ai meslé l'interest du roy comme il est de venté , tant afin que sayez plus
fort qu'afin qu'on ait moindre occasion de les refuser. Vous pourrez dire qu'en les
reffusant on fait grand préjudice au roy & mesfieurs ses freres & que ce peint
ne se debvoit pas juger par lettres & sans congnoissance de caufe, les lettres dudit
sieur de Nevers, sont en forme d'édit, & tranchent coup & ne laisfe le roi aucune
M8
Rome a

01\T S El GNE

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

*96

ALO CI Q 0 Ë É T t1:11t beOL-

ISt•OntI

.

-conneiffance de 'catie à sa•court-; laquelle: sereconeaintelesverisieriuivatir levelonié
du rot, portée pat icelles, eu bien leditieur de Nevers rcittiendra par lès amis:&:setvireurs, Que si le roy Vous caroye 'celles 'que 'demande il 'ne !peut faire tultrè.
lose, linon que mettre -en main à sa. courte* .congno iitre idn •droifft.
Monfeigneur, je fupplie le Ciiatet2 Yom donner 'en 'sa grace très-bonne & très
longue vie. De Royauttont le x I 1, ap e il. 'iront au 'nids 'la page efi Mit. Vota;
très-humble 'et 'très obéilfant Tervitelir, eigni CLAtt E LKBOUREtilt.
.Monjigneor maréchal' de Manipulent".
La fabfcription.
.

-

-

Marion adeateetskuto ip tiiio ;le Mots/leur le duc deNiteeeis,operd
ielaidoye
, à caufe de leurs (loches cfr.
ntotifieiff le -dur d'eonale , pue'k 'rang' b
'
Pairies tombent en femmes,
.;e7 en sas .que
•
Ait e pont ”monfieur dite de Nivernois, contre mensieurk duc d'At> Il
male a dit :
cft queftion du rang des duchez, dues & duchesses, il efi n'écelfaire de
'voir quel 'cit le pays de Nivernois , par quelles personnes il a eilé posfedé depuis 'là'
leonititution de ce royaume,, & comment il est parvenu à ceux qui le tiennent
•aujorird'huy.
•
appelle No.
• Cesar en tes Commentaires fait mention de la ville de Nevers ,
'mentant ad Ligerim ,laquelle droit déja si forte , qu'il y retiroit l'argent public deitiné
pour la 'guerre, les munitions & les ostages des Gaules.
Peu après la naisfance de ce royaume & lorsque le chriltianifine fut teeeti, la
France fut &virée pour eitablir la police ecclesiaftique, & furent ails les siges epi&
copaux aux meilleurs &plus anciennes Villes &• dès lors celui qui est aujourd'huy
Nevers fut institué & créé. Il se voit in mea Aphonie , celebre sous le roy Clovis Premier Chrétien : la elpsture duquel porte 'qu'entre les autres évèques Tauked- C
*na qieopee civitatis Nivernenfis relegit et fieripfit, & depuis au concile d'Orleans
sous Childebert, est fait mention de Rusticus évêque de Nevers.
Aimonius Monaehus qui a écrit du tems de la lignée de Charlemagne, parlant de
la Gaule Celtique, dit robes in ea mulet er polenta, fe ex his pracipua. finit note ant
plus eogilsu Lagdunum elionodanion paon Niverniant votant
Audi quand ce royaume fut divisé en duchez & comtez pour le réglement de la
police temporelle, Nivernois fuit fait comté, ayant de:t6. à 3.0. lieues d'estendue en
pays-bas , & fertile, arrousé des rivieres de Loire, Allier, laure Airon & Nieure , dont
après son nom la capitale de Nevers qui eft grande et' bienample, ayant dedans ses murailles
l'e'glise cathedrale, deux abbayes,trois prieurez,deux ordres de Mandianse onze paroisfes;
& 'neanmoins il y a encore à ce pays vingt-cinq autres villes eloses d'ancienneté ,plusieurs
autres mouaiteres somptueusement édisiez & fort richement dotez ; quatre baronnies, un
:grand nombre d'autres fiefs 'dépendans de rancien comté & vingt-neuf chastellew D
nies au domaine d'icelui, L'origine des fiefs & des dignitez a esté telle en•France,
'que tous siefs estoient revocables & toutes dignitez personnelles, tellement qu'il seroit
Inutile de rechercher qui ont en ce tems-là les comtes de Nevers, parce que le fief
ni la dignité , n'eftoient pas hereditaires,
Cette ancienne façon fht changée peu à peu, à cause des incommoditez qui en
.!résultoient, citant les personnes mortelles, ce qui ggitoit le imblie par mutations fréquentes, au Moyen de quoy il fut trouvé bon de faire les fiefs patrimoniaux ; & quant
aux dignitet, on institua prudemment en' France qu'elles fussent en parties réelles '
'comme les duchez, comtez, & autres tels titres d'honneur annexez aux terres , en
partie personnelles, comme les offices de connétable, chancelier , admirai, maréchal
c autres semblables.
Depuis ayant esté inventé en France une forme de suret les roys phis CérérnO• E
bieuse & une façon de jugement plus auguste que rétablisfement d'un parlement
fédentaire. Osa institua une nouvelle dignité pour ces' deux etes tant seulement
-qui fut nommée Pairie , & fut trouvé bon 'de la faire réelle & patrimoniale , &
radjoufter commeune qualitesecondaire , sur la qualité primitive de duc ou comte.
On estirne les duchez & comtez avoir été faits hereditaires en France du rems de
fugues Capet, teslement *qu'il n'y a aujourd'hily aucune maison en ce royaume qui
pale tirer fon lignage de plus haut avec dignité de duc ou comte ; & dès lors les •
histeires rendent témoignage certain qu'il y avoit un comte de Nevers, comme Landry qui prétendoit droit au duché de Bourgogne.
'
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iiépuis cà enisa lepay% dà 1■,TiVernoii eslantiàit pithlitiOnial., à parié pàï. YuCCe sl
Éon Continuelle & direte mains cle gent qui l'ont tenu &t
pat drelt
fang, de pere én filsk on filles jusques à maintenant. Car il.iie re trouve pas
jamais iL ait été transféré à titre •particulier hors de la farnille; inâis toujours
'tete
universel de sticceflicin,_selon les loix & Couitunàé de France. Tellement que ou
Ceux qui l'ont, poiffedé depuis ce Landry, sont vialement paréns de ceux qui le poe
fedeht aujourd'huy ; ce qui rend les alliances de la maison de eever's plus aifées à sdd.
duire au Vrai que 'celles de quelques auttes maires portant le nom de terres qui finit
`Couvent change dé familles ou par infeodation des empereurs q'ul en ont diversement
disposé ; ou par antres occafions ; tellerrient qteelles n'ont pas toujours été continue
n ace rhème rang, .
Or le fils de LandrY. te Domini Renault, ceinte de Nevers, qui épouià Ali ,fil" ié
roy Robert.
•,
A Renault iiicceda
Guillaunie; qui fonda lé prieuré du bourg S.. Etienne de Ne.
73 Vers, cul il eit enterré-.
De Guillaume descendit autre Guillatime qui eut un fils riôninié Guy lequél ne
lek qu'une sille nommée Agnès comte& de Nevers, mariée à Pierre de Courtenay;
ifsu en droite ligne çlts roy Louis le Gros ; comte d'Auxerre , empereur de Cele
tantinople.
D'eux naquit Mathilde,. tointeltede Ne'
vers , mariée à Herues, d'età verni le
le Doue:ils anjourd'huy uni au Nivernois , & de ce mariage y eut une autre fille ; nom
Mie Mathilde ; deuxiesrrie comteffe de Nevers , qui epeusa Eudes duc de tour.:
gagne:
Dieu a. fonVerit Voulula ,Maisoh de Nevers.foit tombée en fer hales ; niais pour
Cela le .ne perdoit jamais fon ancien 'rang, niais phritost elle a esté par ce moyen
plus. abondamment enrichie d'alliances notables.. Car Ode & Mathilde eurent une
fille; Yeland, 'conitesfe de Nevers; Mariée en premières nopces à Jean; surnommé
%.; Tette ; fils du rey S. tonie; donty eÙ.dùcuns enfans & en secondes nopces
à. Robert Conite, de Flandre, tellenient 4tiè par èé ,managé le Côrrité de Nevers entra dans la maison de Flandre, & édicte à Louls leur fils; qui épotisà Marié, tomz.
tesse de Rheteleis & d'eux naquit Louis II. comté dé Flandre. & de NeVers &
de Rée, qui fut tué à la bataille de Crecy; délaiffant de Con mariage aVec Margue.
rite de . erance, fille de Philippes le Long ,00rnretré cr:Arrois & de Bourgongne, mariquifetes
'U en Champagne; un , fils nemnié Louis nr. Comte de Flandres; NeVers,
e de Franee. & Louis
Rethel; Artois & Bourgonglie. bu temps de 'cette Marguerit
Philippes.
érigea le comté de NiVernois
fon sils; au. =ifs d'aouft l'an i347. le ro}
en Pairie; continué jusqu'à maintenant:. Ieeluy Lee epousa Margtierite de Brabant
dame de Salins & 'dé Malines: & d'eux forcit une fille uniqtie heritiere de toutes
ses terres mariée à Philippes le Hardy duc de Bourgogne & Flandre; 8t Antoine dué
de Brabant, Lotliies & Limbourg & Philippes comte de NeVers & de Rethel; qui
épeufa 'Bonne d'Artois, comreffe d'Eu: .
Les histoites dirent que Philippes lé Hardy tnveyant lès diffenfion's d'entré Jean
fon. fils aisné & lé comte d'Orleans, adjura ses deux pulsuft d'eitre fideles au fer%dee du roy & de la Couronne. & peur les mieux unir il substitua Philippes comte
dé Nevers au partage de Antoine duc de Brabant depuis les querelles S'estant aigries, & 1 duc de BourgOgne ayant recherché l'alliance des Anglois • & autres
faire la guerre au. ray, Philippes comte de Nevers, & Jean • ibn. sils, abandonheient '
le parti de Jean duc de Bourgogne leur fière & oncle, & de ses succesréurs, leurs •
proehes paten§, pour faire service à la cotiténne,, ce • qui leur unisia cher, car An.
bine de Brabant & Philippes comte de Nevers, furent tous deux tuez à la batailsé
È d'Azincourt; & peu aptes lés deux enfans du duc de Brabant niouturent fans hoirs;
tellement que la condition de la fubstitution fut purifiée, & devoient les duehez dé
Brabant, Lothier & Limbourg; retourner à jean de Bourgogne duc de Nevers ; qui
d'ailleurs eftoit heritiér ab ititéflat de ses cousins germains: & de fait il en prit le ti;
tre, & en eusl paisiblement joui, s'il et& Voulu abandonner lé parti du roy , peur sè
rendre du parti de Charles dernier due de Bourgogne ; mais au contraire il oppofa lé
Nivernois pour frontiere immédiate au duché de Bourgogne; & d'ailletiri expora teP;
Ment sa personne pour le service du royaume ; que le duc de Botirgogne le prit.priz
sonnier de guerre à Perrônnej & lui affrit là jouissânce du duché de 'Brabant, & ati;;
tres terres qui lui appartenoient au Pays-Bas; sefust Voulu alller arec lui; ce q 'il
refusa, du moyeu de quoy il fut rigouretisenient traitt6 ; & ehfih tohtraint de re.'
foncer à ses droits de Brabant; Lothier & Limbotirg, &payer gresfé tânfon &ainsi
.
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retournaen 'France , econtinua le service du roy, tnefrne il surv.esquit•le dernier duc A
de Bourgogne, pat le déceds duquel il estoit héritier de i'lusieurs fiefs impériaux &
rnasculins l aysàbas qui ne pouvoient pasier en la fille unique de Bourgogne; mais
il'. perdit toute. .la succesfion pour la même radon qu'il perdit celle de. Brabant:
Ce Jean comté; de Nevers n'eut que deux.filles , Elizabeth* Charlotte de Bour
gagne. Elizabeth fut mariee à 1144.'jefl duc de Crevés ) de Julliers de Bergues)
comte dè la Marche & Javembourg, prince de grande .& illuffre 'ingifon , qui fit
plufieurs notables fervices au royaume: Charlotte fut Mariée à nieffire Jean, fired'Albret maifon renommée pour avoir principalement aidé à chaffer les Anglois de
Fronde. Il y eut.procés & querelle entre ces deux tnaisons de Cleves & d'Asbret I pour
le comté de Nivernois. 'Car Engilbert de Cleves, fils de jean & d'Elizabeth de Bour.gogne qui. fit de grands & notabses servic.ei à ce ràleume; lé prérendoit comme issts
de la fille aisnee. Au contraire mesfire Jean d'Albret , Sr Charlotte de Bourgagne sa
:femme le prétendoient en 'vertu d'une difposition du .pere. Le roy Louis XI I. qui
• stoit fils de Charles duc d'Orleans .& de Marie de uleves, & consin germain des n
enfans,de jean de Cleves„ & de Elizabeth de Bourgogne, composa ce différend par
le moyen du mariage qui fut traitté entre maire Charles de Cleves, fils d'Engilbert,
•& dame Marie d'Asbret, prince& si, sage & si Vertueufe, que , combien qu'elle full
demeurée jeune veuve, ayant un seul sils, François de Cleves pere de Madame de
Nevers, qui eft à présent ;' elle ne voulut jamais.entrer en secondes noPces , de peur
-que la querelle des deux rnaisons efteinte par fon mariage ne renouvellall entre les enfans
. .
des deux lits.
Du tems de Marie d'Albret mere de François de Cleves son fils, le roy .FrançoisL
_pite imitateur des hommes & dignitei
concedoit , érigea la comté de Nivernois en duché & Pairie perpetuelle pour eux ,leurs.hoirs , succesfeurs & ayans cause% masles
.& femelles;. ce qui fut vérifié en la cour de cearts le jour de l'an IS3 84
Meifire François de Cleves.: premier duc de' Nivernois a continué à faire service à
la couronne, & ne•s'est .dressé tant qu'il a vescu aucune notable entreprise de guerre
où il n'ait ailisté, même il estoit à la bataille de Sb Laurens., où il combattit si heureufement qu'il refila quafi lui seul prince pour raffembler 'comme il fit prudettiment les
releques d'une . si triste desconfiture, '& les opposer à rennemi avec si grande segesé,
qu'il empescha 'le cours de sa victoire; & sur la fin de la même•année ils'employa tel- L*
lemenr à la prise de Thionville qui efloit dans son gouvernement que le principal
honneur en sera perpetuellement deu à sa mémoire. Enfin il mourut delaisl'ant du ma iiage de lui & de dame Marguerite de :Bourbon cinq enfans ; François qui épousa la.
fille de monsieur de Montpenfier dr. mourut pour le service du roy à la bataille de Dreux.
Jacques qui peu après mourut anal tous deux sans enfans & trois silles ; l'aifnée desquelles est madame la duchessel de Nevers, qui épousa meure Ludovic de Gonzague &
iflu de famille telle .& .fi genereuse, que cette., alliance couvroit les anciens honneurs de
la maison de Nevers. • : . . • •
Car Paulus Diaconus, Jacobus' Philippes Bergoniensis., 13londus ,. Sabellieus , Vola.
terranus , Corvia ; Leancles•, Albertus , & autres historiens disent que du teins des
Lombards un prince isfu d'origine royale d'Allemagne pasfa en Italie , & conquit par
droit de guerre au Mantouan une terre,. qu'il fie battit un chasteau qu'il nomma de fon:
nom GonzagueS, lequel est demeuré jusques à maintenant avec cette nomination.,
• Entre ceux de ses succefseurs dont la mémoire a esté celebre ) il se trauvé que du
temps de l'empereur Henry III. environ l'an Ir 4. les Mantuans s'estans divisez en sédition, furent réduits, à union & 'concorde par 'rintervention. & autorité de Rosichergas
1:›
de Gonzague. .
Les mêmes Mantouans quelque temps après eurent recours à Guillaume de Gonzague, qui, vainquit la république de Regio, & la repousfa de l'entreprise qu'elle vou.'
boit faire de. Ces voisins, tellement que deflors cette famille florissoit en bons & vaillans
capitaines. .
Et néanmoins elle a encore de tout rems excellé en rentre honneur des hommes vertueux qui conserve la prudence au consèil, Car il fe trouve. qu'environ l'an 1 i 27.Gal«.
'fions & Conradus de Gonzague ftirent thoisis arbitres de paix entre le comte de Boa
niface Vernois , & Azo marquis d'Olt
Peu après en l'an i 2 3 3. Philippes de Gonzagues est celebré tomme auteur de la ligue jurée en Italie pout réprimer les oppresfions de Fredeiic II. empereur.
Et quasi en même tems l'an i2e. Antoine de Gonzague arbitre éleu,compoa.les
•Vincentiens & les Padouans. qui se faisoient la guerre; comme ausli l'on trouve que l'an
1198. Conradus & Carolus de Gonzague arbitrerent la paix entre les Mantouans & les
Padouans.
Enfin
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Enfin la liberté de la république de Mantouë, ville très-ancienne par le témoignage
des plus renommez auteurs, eitant oppresrée usnrpée par la tirannie de Passarius
nacolsius,
les Etats du pays eurent 'recours à Aloysius de Gonzague prince vertuetx\&
■
magnanime qui lei en délivra & en signe de reconnoissance, iss l'élurent pour chef
& seigneur de leur république en l'an r328. Ce qui fut confirme par l'empereur Char'
les IV. l'an 1354. Le renom de sa vertu & juflice fut tel & si celebré, que les
tiens rinveitirent liberalementiensernble toute. sa posterité du titre de gentilhomme de
leur république, lequel les plus grands rois de la chrétienté Mime n'ont dédaigne. No'
tre roy pasiant par Venise honora leur confeil de sa présence, & fut uni sa voix tellement honoré, qu'elle fit paffer par son suffrage l'életion qui se faisait lors , sans coma
pter les autres. Guido succeda .Louis son pere en la feigneurie de Mantoa , &déco..
da en 1376.
Ludovic son fils laissi la méme seigneurie à Francisque premier,
Agnès
B sille de Bernard vicomte de Milan.
De ce mariage naquit Jean-Francifque, mari dé Paule Malatesta , qui fut ctée par
l'empereur marquis de Monroe, & déceda l'an '444. laiffant Ludovic son siss marié
à Barbe ifille du marquis de Brandebourg prince éleEteur, & niece de l'empereur ,des
quels naquirent un fils & une fille, le fils nommé Frederic premier pour le renom de
sa vertu fut élu general de s'armée de Milan ; safille notn'mée Claire de Gonzague epœp.
fa meffire Gilbert de Bourbon comte de Montpensier , ayeul naturel de monsieur de
Montpensier qui est à présent. •
Du mariage de Frederic premier & Marguerite filse du duc de Baviere, naquit Fran'
cisque II. mari d'Ifabeau d'Est, lequel pour fa gentrosité fut aufli élu general des armées de Vende & de Milan, & eutcrée enfans.
Entr'autres Frederic II.. 9 ui fut cree par l'empereur premier duc de Mantoa
élu capitaine general de reglise en Lombardie ; marié a dame Marie Paleologue fille
&
L de Guillaume Paseologue marquis de Montferrat, isfu de ces renommez empereurs
tic Çônitantinople & de dame .Anne d'Alençon, sour de Françoise d'Asençon qui
dpousa Charles de Bourbon duc de Vendosme, Fere du feu roy de Navarre.
• De ce mariage font issus Guillaume, qui esl a présent duc de Mantaue , marie à
dame leonor d'Autriche , fille, sceur, niece & tante d'empereurs, & Ludovic de Coi>
zague due de Nevers demandeur, qui est coufin issu de germain de madame sa femme & du roy de Navarre, & d'un autre cosié & pareillement issu de germain de monsleur le duc de Montpensier; car il en en drOite ligne du sang de France , estant dame
.Anne d'Alençon son ayeule naturelle.
Ces alliances , outre qu'elles seroient trop longues réCiter des maisons de Nevers &
de Mantee se justifient par la notorieté publique des terres qui y sont. Car le duohé
de Nivernois tient le premier degré de la maison de Nevers, si ancien que le commencement el inconnu. Le comte de •Rethelois vient de la maison de Flandre, le rnarqui'fat d'Isles de la maison de Champagne par le moyen de Marguerite de France, petite.fille de Jeanne reine de Navarre, comtesse de Champagne, Le comté de Dreux,, de
l'évi&ion duquel ils ont eu petite récompense, enfemble les terrés d'Orval, Montrond
& Saint. Amand viennent de la maifon d'Albret. Le comté de. Beaufort , Herny, Lard
gicourt, Saint Florentin & Coulorniers,viennent de la maison de Foix & du colté de
M. de Nevers. La .barOnnie de la• Guierche est un partage de la maison de Bretagne.
La baronnie de Pouancé el un partage de la maison d'Anjou. La légitime dernierement gaignée .contre le roy de Navarre vient de la maison d'Armaignac, Toutes ces
terres, dont les maifons de Nevers &.de Mantoue jouissent actuellernent en France,
fervent de titres amentiques ,de leurs alliances. .
Et encore ouireeour cela monsieur .de Nevers fils, & duc souverain de Montferrat
aujourd'huy érigé e4, duale , dont .il .pretend la moitié lui appaFtenir, & en el Tempereur arbitre.
Ausfi incontinent après fon mariage le roy & fa cour l'ont receu au serment de duc
E dc.Nivernois & Pair d.e
•s•'•
• •,•
Le due de Montmorency. a voulu prétendre :que J'ancienne-Pairle de Niverriois étole
feulement' rnasculine ,finie en rannée.1564.•par la mort de mesfire Jacques de .Cleves
dernier sils de la maison & qu'en41a,, persormcde madame de Nevers sa sour & hcritiere,avoit commencé une nouvelle` Pairie ferninine, qui ne pouvoit avoir rang que
du jour: de la succesliOn déferée. Au contraire on foutient'que, l'ancienne Pairie esloir
masculine & feminine & néanmoins quand on ne repeteroit l's5rigine de la Pairie que
de l'an 1338. elle fut dehors conslituée en termes exprès" & en dates prééederis celle
-de Montmorency. Sur ce les parties ayant clé ouyes furent appointées au. confeil , &
le procès indécis.
Torne Et.
N8
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Le deffendeur qui recherche des longueurs en cette taure la voudroit 'volontiers 4
pour plusieurs rairons; l'une que le duc de Montjoindre à cela, te quine se peut
morency est seule partie en l'appainté au•onseil, lequel partant ne peut titre tend aud.
•d'Aumale qui n'y cst point intervenu. Car la nature des choies, civiles te telle qu'elles
font personnelles, & ne fe procluisent jamais d'une patente à autre.
L'autre, qu'an lieu d'intervenir partnonsieur d'Aumale , il a au contraire reconnu
igue la premiere siance appartient à moteur deNevers comme plus ancien Pair. Car
il se laiffa *volontairement préceder, & marcha après lui comme posterieur Pair au fa.cre du roy qui eft à présent,_ celebré Reims par feu triOnsieur le cardinal de Guise,
oncle, tuteur & tenant lieu dé pere au deffendeur..,
La traisiéme, comme en raison naturelle lift chdse Weil pas toujours confidetée
'falunent ez de par so► comme elle est; mais le sujet esfant capable de divers accidens, & diversement coilsideré selon iceux, & entant qu'il ést tel & tel. Ainisi en raifon politique une •terre a divers respeets & diverses fubalteries, & celui qui la posfede
diverses fonetioriS & diverses féànces, tantoft comme due en certains &es, & =toit B
Comme Pair en autres. Auffi ce font deux divers noms lesquels, pour radon civile ser- .
vent d'argument qu'ils ont divers effets, pour la distinetion desquels on ne peut *nier
qtie les titres de duc & comte ne (oient les premiers & plus anciens, qui ont longue=
ment esté seuls„ & lors ils avoient leurs effets generaux en tous actes.
Depuis on inventa la ceremonie cln (acre, & la forme du Parlement sederitaire,•pour
lesquels a&es specialement on initituales Pairs, ce qui se voit manifefternent, en ce que
•on peut bien erre duc ou comte sans eftre Pair, mais on ne peut estre Pair fans estre
premierement duc ou comte, tellement que la qualité de duc ou de comte est
rive, & celle de .Pairtsecondaire, voire tant qu'estant ensemble & fur un merle sujet
elle eff feule séparable cornue pasterieure , demeurant la premiere en son entier, comme il se voit en l'élection d'Aumale, que défaillant les masles la Pairie est éteinte le
duché denleuraneperpetuel. Aufiî l'usage nous apprend que les fouctions de la Pairie sont
hmitées & confcriptes en ces deux igtes seulement. Car éri iceux les Pairies precedent
tous les 'autres, mais hors iceux les Pairs Itause de letirs Pairies n'ont aucun rang, plu•
ce , ni féance ; ce qui fut folermellément jugé au (acre du roi Charles VI. entre Louis
duc d'Anjou regent en France, & Philippes duc de Bourgogne, doyen des Pairs fon are
lutîné, tous deux oncles paternels du ,roy, disputans de l'ordre de leur siance au fesl
tin du sacre. Car le duc d'Anjou disoit que la premiere place lui appartenoit cabine
citant l'aifné, plus proche de la couronne, & encore regent du royaune, Le duc de
Bourgogne répondait, que toutes ces qualitez ne ,concernoient le igue comme celle
de Pair qui le devoit faire précéder, comme de fait il le précéda en l'aete de Pairie
seulement, hors ce que il est certain qu'il cédait à son fige , tant à cause de' l'aitiesse
que de la regence. Ce qui fut aussi dertiieretuent jugé ceans, quand la cour ordonna
que montreur l'évêque de Beauvais Pair do France ,
st trouveroit en aete où la
cour (eroit en corps de cour, comme Pair précèderoit les autres évèques non Pairs.
iloti il s'enfuit que si la cour n'estoit.en corps de cour , fa qualité de Pair n'et point
considerable, & qu'il ne doit marcher qu'en qualité d'évesque, selon l'ordre defareception. Touttsfois ce point est encore bien plus indubitable , si on corisidere que le duc
de Montmorency (cul partie au procès du rang de sa Pairie , ne la fotitient qu'ès deux
nees d'icelle tant feulement, hors lesqueli il a toujours cedé à montreur de NeverSsans D
ltii en faire aucune controverse.
La quatriefrne, quand bien monfietir d'Aumale seroit partie au procès concernant
le rang de la Pairie, ce qui n'eft pas , fi eft-ce que cependant il ne se patinait pas
dire premier Pair, ains dépendroit cela de l'e'venement de la cause jusqu'au jugement
de laquelle on derneureroit concurrents en Pairie, ce qui ne se peut dire du duché. Car
on ne peut révoquer en doute que l'antiquité de duché pendant la dispute dé celle de
Pairiç doit faire préceder celui qu'on ne peut nier estre plus ancien duc parce qU'i
l
a cette prérogative pardessus l'autre. •
Melinement ès termes de cette taule en laquelle on ru difputè aucunement du rkes
dan' de Pairie, mais seulement aux autres aires, comme à la suite ordinaire du roy, aux
entrées, aux mariages, aux festins; aux baptesmes aux enterremens & autres semblables, ausquels il .est certain de toute certitude, que lès Pairs à.cause de leurs Pairies n'ont g
aucunes places.
Car en tels actes les rangs fe distribuent (don l'ordre des dignitez inftituées par nos
rois, qui les ont distinguez çn duchez, marquisats, comtez, baronnies; comme aufli
à. leur exemple ont fait tous les monarques , & Princes souverains des chrétiens, le baron fuit le comte, le comte le marquis, le marquis le duc, le plus ancien duc Féal,
celui qui depuis a eté créé, & ainsi des autres.
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A Or le duché de Nivernois ayant été érige dés l'an 1338. M'ors le duc de Nivernais
, conainensa de jouir des prééminences dépendais de cette dignité, merme comme duc
il précéda tous les comtes, & specialement celuy d'Aumale, qui est une terre en Normandie, de fort petite eslende, où il y a feulement un bourg que les habitans ont voulu
depuis huit ans faire' clore de nouvelles murailles, qui n'est encore parfaite.
On lui adonné autrefois titre de comté fous le duc de Normandie, tellement que
originairement c'est un sief seulement ducal & .non royal, parce qu'il ne relevait pas
irnmediatement de la couronne , ains du duché de Normandie piques en l'an 1 547.
que le roy Henry l'érigea en duehé & Pairie à la charge qu'en deffaut d'hoirs mec s
defcendans de feu rneffire Claude de Lorraine père du deffendeur, la dignité de Pairie Toit esteinte & supprimée , demeurant neanmoins le titre & dignité de duché , pour
estre heritage des enfans & heritiers d'icelui Claude de Lorraine males ou femelles
E ou ayans cause d'eux.
Depuis cette éreCtion d'Aumale en duché, le duc de Nevers plus ancien précéda
le duc d'Aumale posterieur duc, même en l'an r549. deux ans après réreâion du duché d'Aumale fut faite l'entrée du roy Henry & de la reine sa femme , l'ordre qui
eft par écrit témoigne que à l'entrée du roy le duc de Nivernois piécéda le duc d'Aumale; & à rentrée de la reine la duchesfe de Nivernois précéda laducheire d'Aumale , ce qui a été continué en tous autres aâes entre feu monsieur de Nevers beaupere
du demandeur , & feu; monsieur d'Aumale pere du deffendeur,, dont la preuve eft si
notoire qu'on ne.l'a point desniée en la Flaidoyerie.
Comme auill on n'y a point defilié preféance de monsieur de Nevers, qui est pré.
fent, avant feu ,monsieur d'Aumale qui le suivoit au mariage des roynes de Navarre au
contraire on l'a ainsi reconnu , avec une excuse fondée sur reflat du temps auquel il fut
C fait, qul, eft une couleur trop delicate. Car feu monsieur d'Aumale, qui esloit prince
àgé ,13z experimenté aux 'affaires, même en ce qui concernait sa dignite , se fust plu.
toit retiré de la eour, qu'il eust fouffert entreprendre sur son rang; mais il sçavoit bien
que sa vraye place esfoit de suivremonsieur de Nevers, dont il ne fit jamais difficulté en
acte queleonque, & ne feroit maintenant s'il eitoit encore vivant.
Pareillement on n'a point desnié , comme auffi ne le pouvoit on faire que au sacre
du roy, qui cit un etc de Pairie, & au mariage de sa majefté qui n'est aCte de Pairie,
monsieur de Nevers ait précédé monsieur d'Aumale qui marchait après lui, ce qu'il
a voulu excuser fur sajeunesse; mais cette couleur eft effacée, tant parce que c'efloit
le même rang qu'avait toujours tenu volontairement feu son pere que par la présence
de meilleurs fes parens, qui y esfoient en nombre suffisant pour conserver sa dignité.
Il pleut au roy dernier présenter au baptesrne le fils du seigneur de Beauvais-Nangis;
p qui eft un etc auquel les Pairs n'ant aucune fonâion , mais bien y servent les princes en ceremonie , en la proposition de l'ordre qui y devoit estre gardé ; on suivit la
forme ancienne, qui cit de préposer le duc de Nivernois au duc d'Aumale , lequel
commença alors de révoquer ce rang en doute, alleguant pour toutes raisons qu'il est
duc de par 'Coq, & que monsieur de Nevers n'est duc en France que à cause de fa kmme ; surquoy le roy dit qu'il en prendrait advis, comme de fait sa majesté en parla à
planeurs grands & notables perfonnages de fon conseil , qui remonstrerent qu'en ces dignitez pures personnelles , comme la noblesse , le titre & rang d'offices & autres semblables ,
qui etiam fine re conjlitteunt , la femme qui a de par soy cette dignité, ou qui l'a reeee
par participation de san mary, la peut retenir pendant qu'elle demeure en même dtat ; mais elle ne la peut ceder, transporter ni communiquer à autres, voire elle-mêmç
la perd si elle se marie à homme de moindre qualité.
Autre chose cit des dignitez réelles patrimoniales annexées à un fief & à une terre.'
Car par l'usage de France tous siefs, quelques grands qu'ils (oient, font tous patrimoniaux, & se peuvent librement vendre & transferer à perfonnes capables, & les teE nir etiam irrequifito domino, en payant les droits seigneuriaux & par même moyen se
transferer la dignité perpetuelle qui est annexée, foit de barons, comtes Marquis , ou
ducs: d'où s'ensuit que fi telle dignité cit cesfible par une femme à un acheteur estranger à plus forte raison est-elle cotnmuniquable à un mari son cousin germain, fils d'un
duc. souverain & souverain lui-même, comme est monsieur de Nevers prince de Mantoue, & duc par moitié du Montferrat, citant souverain tel reconnu en toute la chrétienté.
Car quand une femme ducheffe de par foy se marie , elle transfere non seulement
la posseirion de ses biens, mais sa propre personne en la puifance de fon mari, qui a
sur elle & sur ses biens un si grand droit par la coustume generale de France, & particuliere de Nivernais, qu'elle ne peut 'concret« ni tesfer en jugement sans son au.
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;torité. Il est malte dès meubles , conquests & fruits des propres, tellement que la femme par son mariage 'mineur g:loden modo capite ; & est le mari domini loto rer7on & pernxoris : de-là vient que par le màriage il y a ouverture de fiefs, & est esteinte &
finie la foy de la femine qui ne la peut plus oontinuer, gaie non ejl amplites lui /riels ,nec
domina feudi ,fed transit in jus :pote:flatta; dominium
Tellement qu'il faut que le mari commenouveau vagal porte Cafe)? , qu'il paye rachapt,
dont la raison n'eft pas tant fondée sur le droit civil & principal', qu'elle 'eft tirée en consequence nécessaire cu droit divin & immuable entré les chrestiens; car la femme est
& qui duo füerunt , jan; non erunt dub , fid una taro.
•taro ex carne, à. os ex optis
D'où vient que l'affinité a pareille farce en la prohibition, des mariages que la conf -m.;
guinité , parce quel'homme & la femme après leur conjonction matrimoniale ne sont plus
considerez comme deux ,mais comme uneseule personne & 'néanmoins ces deux corps
mitiquement assemblez en un ont diverfes parties, mais la conduite , la direction, l'em- 3 pire eft au .chef comme en la plus 'noble, & le mari est le chef, 'tellement que la principale dignité de l'un & de l'autre, &'de tous deux ensemble de quelque' costé qu'elle
provienne, voire fuit-cedecelui de la femme', quandde fa nature elle est patrimoniale.,
cefl ale wcortununieable , elle eft toute transfuse , & réside entierement au mari comme
au chef. Tellement que la femme ducheffe avant le mariage;& qui possedoit cette dignité
principalement & de par soy apras le mariage, elle n'en est plus que par forme de communication du:chefaux membres,autretnent il ferait superflu de créer les duchez,tant fout
les malles que pour les femelles ;on bien il faudrait induire aux darnes duchesses un
perperuel celibat, d'autant que les femmes suivent le rang de leurs maris & si le mari
d'une ducheire marchait le dernier , fa femme tiendrait le Inerme ordre , tellement que
le mariage lui perdre le rang .& dignité dont elle est 'neanmoins eapable par rélection , ce qui ne fut jamais vett ni en France, ni en autre lieu quelconque de lachrétienté ; au contraire en tous les royaumes qui, tombent en quenouille, les maris des rey- ..
nes ont •toujours :tenu le rang & la dignite de leurs femmes, ce qu'on aveu en Espagne , en Angleterre, & dernierement en Ecoslè quand un fils de France en épousa
la reyne , pareilsement aux duchéz souVerains, même en celui de Lorraine, le rang
duquel a cité tenu par Ferry de Vaudemont, qui n'estoit duc que à caufe de Yolana
de Lorraine sa_femme, & encore aujourd'huy en France monsieur dé Mercœur n'eà
duc & •Pair que 'à cause .de sa femme. •
Bref, an assura le roy & par raisons & par exemples, que eeftoit chose fi certaine
lqu'on ne la pouvait révoquer en doute. Ausli sa majeftè le déclara ainsi à M. d'Aumal- •
le, & de fait monsieur de Nevers servit en ce baptesme en son rang accouftumé avant
monfieur d'Aumale.
Quelques jours après il Oit encore an roy préfenter aubaptesmele fils du leur Clermont d'Antragues, & parce que inonsieur de Nevers estoit empesché au conseil du
roy, monsieur d'Aumale le prévint, & se saifit de ce qu'il fallait porter au service, tellement 'que monsieur de. Nevers y arrivant tard , & •se voyant ainsi prévenu 'ne voulut
faire aucun trouble, mais se retira sans affisler à la cerernonie.
Toutesfois de crainte qu'on vouluit par cet ade lui faire prejudice à l'avenir, prés
fenta sa requesle au roy, afin d'eftre maintenit & conservé en son ancienne poireffion
de préceder monsieur le duc d'Aumale, ce qui a efté renvoyé en ce Parlement pour y
fàire sommairement droit dedans fix femaines.
'Si on corisidere la grandeur des terres de Nivernois, est notoirement & sans difficulté
trop plus qu'Aumale.
Si on a égard aux dignitez qui y ont esté annexées, Nivernais est plus ancien corn .
cd, mouvant toujours immédiatement de la couronne comme fief royal, au lieu que
Aumale &toit anciennement un simple fief ducal relevant du duc de Normandie, &
depuis Nivernois a &té érigé en. duché neuf ans plutoft •
•Si an regarde l'usage de France; on trouvera que les prinCes estrangers filjets, var. E
faux, serviteurs & officiers du roy demeurans & résidans ordinairement en France y ont
toujours marché selon le rang des dignitez réelles créées par nos rois, même le roy dé+
clam qu'il voulait que cet ordre Mt gardé, comme, de fait il le fut aux Estats de Blois, .
où monsieur de Guife comme plus ancien duc préceda monfieur de Nevers duc poite- "
'rieur, ainsi que en femblable monsieur de Nevers préceda le duc de Mayenne , tellement que s'il eitait autrement jugé, on remettroit une grande confusion entre plut
lieurs princes.
Si on Le veut regler par l'ufage cy-devant gardé entre' les ducs de Nivernais &d'Aumale , selon l'opinion des docteurs qui disent , quod.magnates baroni incedere debent ordine
wonfueto , il est certain, comme il l'et airez reconnu en la plaidayerie , que Nivernais
a toujours précedé Aumale. Si
.
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A oh veut confiderer les alliances & services des prédecesfeurs des parties ., a qui
en a esté brievenient touché est plus que suffifant pour consèrver le juste rang que lè
Nivernois a toujours tenu par le pan , joint que la maifon de . Nevers qui a fait tant
de pertes notables pour .avoir abandonné son. propre sang & fuivi le parti de la contonne „ n'a jamais reCeu ni dons ni presens , & s'et contenté pour toute récompensè
de la dignité de due ,-tellement que ce lui est un titré onereux 3 le rang duquel né peut
e Ore non, plus changé qu'an ne lui pourrait jnitément oster partie de fa terre pour la
donner à un autre & si la maison de Guise a fait des services en France 3 elle a outre les récompenses, l'éretion des duchei 'de 3 Aumale, Mayenne & marquirat
d'Elbeuf. .
Tellement que le deffendeur fans.le fervice de fes prédeceffeuts ne fe voit que 'canné
& non duc ; donc partant il fe doit contenter, , sans porter envie au rang d'un préce.:,
dent diiché, non plus que Nevers ne doit porter :envie au .rang de celui de Cuise qui lè
precede, .
Sion se *Veut arrester auk pelsônnes des partiesTrederic duc de Mantoue & Mar>
guerite Paléologue sa femme, fille d'Anne d'Alençon. princesl'e de France se reputaient
François, k firent service au rby touicsfois parceld'ils demeuroientardinaià
rement en leurs eftats fouverains de Mantoue & Montferrat, ils voulurent témoigner
la dévotion qu'ils portoient à cette couronne. par impétration .de lettres de naturalité
vérifiées cens & en. la • chambre dés . comptes , paur eux & leurs enfans riez & à haistre 3
Même le demandeur leur fils fut par eux dès sa naissance voué au service de ce royau=
me, preferité.au baptême par lé sieur amiral el'Annebaut , envoyé à cette sin exprès dé
la part du roy Français I. & néanmoins nommé Ludovic , tant en mémoire du roy Louis
XII. que parce qu'il y avait lors. un fils aisné efe la maifon de.Mantoue nomméPrati.
vois. Aufli dès auffi-toit que lé demandeur put, parler, il fut envoyé par deçà où il a
cité nourri en son enfance & premiere jeuneffè au chasteau d'Amboife avec meilleurs
les :enfans de France. & autres princes & dès ce. qu'il put monter à cheval 3 il commença de faire service à la couronne, même citant seulement 'âgé de dix-sept ans, il
combattit la journée de Saint Laurent, où son cheval fut tué a coups d'épée & luy
C pris prisonnier de guerre; & d'autant que knonsieur de Mantoue son frere aifné n'avait
«lors aucuns enfans & qu'il estoit heritier présomptif de ses états grandement important
aux entreprises de Piémont, duché de Misan .& autres terrés du casté dé: l'Italie , il
fut extrémement importuné de quitter le serviee du roy; ce que jamais il ne 'voulut
faire, combien qu'il fuit fort jeune & bon marie ; 'mais il aima Mieux endurer beaucoup de rigueurs, & ensin payer une grolle rançon pour moyenner son retour par deça où il continue de faire service au roy , jusques à en porter les marques perpetuelles qui fe Voyeur en sa perfonne;. D'ailleurs il est fils de duc souverain heritier pré4
somptif de deux puissans eftats1
Après, monsieur son neveu est chef de fa inaifon en France , ce que le deffendeur
he peut pas dire : car ni feu monsieur d'Aumale son pere ; ni feu monsieur de Guife lé
premier son ayeul n'estoient pas souverains 3 mais son bisayeul estoit duc de Lorraine &
le chef de leur maison en France 3 & monsieur de Guise, ce qui' est grandement conD fiderable, parce que nos rois de toute ancienneté ont toujours voulu attirer ses princes
t'Orangers, en traitant gratieusement les premiers de leur maison, qui s'y sont volon 4
tairement venus rendre, jusques même à les préferer à ceux qui y estoient habituez dé
plus longue main, dont l'exemple se voit au discours de cette cadsé fort propre à la cl&
cision d'icelle. Car meffire Claude de Lorraine ayeus du demandeur, &meslite François
de Cleves pere de madame de Nevers citaient en même temps à la cour du roy Fran
çois I. l'ayeul du\ deffendeur y eitait nouvellement vend, le beaupere agi demandeur y
citait né ,comme ausfi son pere & son ayeul qui avaient tous fait de grands seevices à
la couronne. L'un eitoit comte de Nevers, l'autre citait comte de Cuire; teutesfois ari
érigea Guise en duché pluftost que le Nivernais, en qua) , le dernier venu au servicé
du roy fut préferé , au lieu qu'il est seulestnt maintenant qtiestion dé Conserver
droit ja acquis. Au surpsus l'âge du desfendeur ne porte pas qu'il ait encore pu faireaucun notable service, ni qu'il doit estre préposé à un plus ancien ; ce que les anciens
lie faifoient jamais.
Conciuc à ce . qu'il Toit dit que le duc de Nivernais sera maintenu & canservéen
sa posseffion de préceder le duc d'Aumale en tous lieux & endroits de ce royaumes
fans préjudicier les droits & les prérogatives de la Pairie.
,

;
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Plaidoye' pour meffire charles de Lorraine , duc d'Amalie ., Pair de France , contre me ire
Louis de Gonzague duc de Nevers , atigi Pair de France , 'touchant lé debat deprésiance
non seulement au parlement, mais auffi en tous se« folemnels.
.

L

O T M A N pour meffire Charles de Lorraine, duc d'Annule &'Pair de France, A
defendeur; contre meslire Louis .de Gonzague 'duc de tNévers dem'andeur , a
dit que le commencement de la requeffe du sieur demandeur a pris son 'fondement
par la ,plus belle proposition qu'il est poilible , ayant dit que l'ordre & établissetnent
de toutes chofes les maintient & conserve en leur entier, & qu'ainsi le deffendénr roïal
voyant que l'on vouloit débattre l'ordre & le rang qu'il doit tenir :près là "majesté du
roy , n'a rien eu tant en recommandation que proceder au jugement, à ce que par
l'ordre .& établissement de la juftice, il luy fust .gardé, qui est la cause qu'étant appellé
au privé confeil du roy pour' défendre sur cette requeste , il remonstra qu'il étoit cet
honneur d'avoir fait serment \en cette cour, en qualité de Pair, de garder inyielablement les loix , édits & ordonnances'de ce royaume , & que les ordonnancés ayant at.!
nt , il
tribus la connoissance de tels différends à cette cour dès son premier étOblifitme
ne pouvait proceder ailleurs.
Le roy prit ses remontrances en bonne part, & les trouva filuftes & raiso'nnablee,
que se fondant sur cette proposition contenue au commencement de la requefte du fleur
deffendeur, il jugea en fan conseil privé que le differend devait estre vuidé 'en cette
cour : y ayant à cette fin renvoyé les •parties pour en avoir arrest dans six semaines.
• La courdonc s'il luy plaist fera ce bien aux parties , d'en prendre la connoissance,
& de juger & terminer dans le plus brief temps qu'il luy sera possible puisque la volonté du roy eil telle, non qu'il veuille que par cet arrest de renvoy il ait aucune nouvelle attribution de jurisdiffion en cette cour,y ayant erré t'id.& dès fit première éreaion;
mais à celle fin qu'un chacun connoifse la volonté du sleur d'Aumase n'eslre point de
rraifner les affaires en longueur, & ell-eit très aise que le roy ait declaré par son ar- c
rest qu'il veut & entend que ce differend soit jugé dans fix sermairies; ce qui se trouve
bien facile sous correction de la cour,,& qu'il n'y eut jamais 'cade plus claire que celleey, moyennnOnt qu'elle ne soit poiut obscurcie par des faits mis en avant , & fiir les.
quels il fuft besoin d'arrefter pour informer davantage, disant cela pour ce que l'avocat
du sieur de Nevers se veut faire croire qu'en quelques assemblees sa partie a précedé le
défunt sieur d'Aumale & le défendeur son fils, qui sont faits qu'ils sçait luy devoir estre déniez.
De sorte que par telles allégations & dénegations ce different pourroit eftre retardé
qui dl par avanture ce que plus on defire de la part du fleur demandeur, pour une
cade qui est à la fin de l'arrest du conseis privé ;à sçavdir que si 'dans six semaines la cour
ne juge be different, le roy revoque son renvoy & declare ce sa majesté en ordonnera.
Il ne tiendra donc pas au fieur d'Aumale que ce different ne sait jugé à la cour dans
fix semaines, & pour cet effet. il n'est pas deliberé d'articuler aucuns Bits, & ne veut met- D
tre en avant que ce qui eft notoire, & que la cour pourrait siippléer quand il ne le
remit point & si au contraire le sleur de Nevers prolonge le jugement, & par telles
prolongations fait enroue qu'il destourne le differend de la connoiffance de la' cour,
pour en faire décider extraordinairement par autres confeillers auçquels la jurisdidion
de cette matiere n'eft point attribuée; pour le moins le sieur d'Aumalle aura cet avantage, que volontairement il s'est présene6 & mis en devoir de faire juger ce differend
en ce lieu où de fa nature il doit eftre vuidé. Que si après les (lx semaines le roy entend user de la souveraine puissance que Dieu luy a donnée sur ses sujéts, faire le peur,
& le sleut d'Aumale n'eft deliberé de révoquer ou mettre en doute ce que sa majesté
fera de son propre mouvement, l'ayant déja supplié très humblement de donncr un
reglement general pour les séances que doivent tenir les princes & seigneurs de san
royaume , a-celle sin qu'un chacun puisse savoir en quelle consideration il dait esperer E
que son honneur & son rang luy soit gardé , si ce doit estre en. 'coniiderant la qualité
des glaisons dont on est islu , comme des princes du sang de France, des princes eitran..
gers si l'on confidere les mérites & alliance des prédeceffeurs , ou bien si. simplement
chaoun se doit prévaloir.de la qualité fimple des biens qu'il possede en ce royaume
car par un tel reglement general tous les seigneurs qui sont près du roy pourront sans
envie prendre leurs places; jusqu'à ce que ce reglement soit donné, le sleur d'Aumale
ne peut penser que pour distribuer les honneurs en ce royaume entre les princes étrangers, on se doive fonder sur la simple qualité des biens possedez ; mais qu'il est trèsraitonnable , qu'on confidere les merites des prédecesseurs, & que ceux-là doivent avoir
.
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A la place proche la personne du "roy ,' de la foy & sidelité desqueh l'asfurance cst tirée
des plus anciennes alliances & des psus anciens services faits a la couronné de France,
qui est le principal point de cette cause, & que le sieuid'Aumale présente à la cour,
a ce qu'il luy plaise en faire jugement.
La vérification en ellE fort facile de la part du sieur d'Aumale , elle se tire des anciennes & modernes hiitoires de France , les registres de cette cour en sont fi pleins, &
la nototieté telle , qu'il n'esf besoin d'en prolonger le jugement pour en faire enquesies.
On dit que les amballideurs des Fritons' ancrent à la ville de Rome du temps de
l'empereur Net*, & que par curiotité eitant entrez dans le theatre de Pompée , &
que visitant les lieux ordonnez diverfetnent à certaines perfonnes selon leur dignité,
adviserent qu'entre les feriateurs on'avoit donné place à quelques esfrangers ainfi qu'ils
le pouvaient discemer par la divetsite de leurs habits , & s'estant enquis qui pouvaient
estre ces &rangers, quelqu'un leur fit réponse, que la coutume des Romains &oit de
laisser par honneur place- en cet endroit aux nations étrangeres, qui de foy & d'amilié citaient les plus eitimez. Les Fritons incontinent ?avancerent, & sans autre respeet
13 s'anerent affeoir contre les senateurs au plus haut lieu , difant ces mots à haute voix:
Nullos mortalium armis aut fide ante Germanos di La fidelité des prédecesfeurs du sleur
. d'Aumale, leurs anciens services faits à la couronne de France citant notoires, il n'eft
besoin d'articuler des faits pour en faire preuve.
Il ne faut pas trouver esfrange, fi eitant assuré comme fes prédecefseurs ont répandu
leur sang pour liconservatian de l'état de ce royaume , il defire en avoir quelque té;
moignagt le moins par un degré d'honneur; c'est la recompen(e que les princes .& Peigneurs qui sont près du roy doivent efperer de leurs services, en la confiance
que sa majefté.a de leurs personnes & cette confiance se connaît à la distribution des
honneurs ; car le rang que l'on leur baille est comme le tesmoignage ailuré que par le
paffé ils ont fait de bans & agréables services.
Ce grand roy Cyrus que tous ou la plusparr des monarques ont eu devant les yeux,
t onime le vray patron de ce qu'ils avaient à faire, un jour qu'il faisoit un banquet à
tous ses parens, amis & confederez, observa une cerémonie toute contraire à celle qui
Ç communément s'observe, c'eft que ceux qu'il vaulait plus. honorer il les faisoit mettre à sa main gauche, parceque , dit Xenophon, il eut pu eitre Pluitolt surpris & of• feta, monitrant par là qu'il vouloit dauantage honorer ceux ausquels il avoir plus de
confiance qui Acquiert par la fidelité, en la sidelité .consifte la vertu, de laquelle la
vraye récompense est l'honneur, & bien qu'entre les chrestiens on espere quelqueplus
grande récompense, est-ce que S. Auguitin au livre de la Cité de Dieu, ne s'eft pû
tenir de louer bien fort l'intention de Marcellus recitée par Tite "Live, qu'il disoit avoir
eu intention & volonté de faire édifier deux temples prochains l'un de l'autre ,de rhonneur & de la vertu , & vouloit que l'on n'entrait point dans le temple d'honneur ,sition
en paffant par" cesuy de la vertu , & véritablement si desormais les honneurs se diftribuenr autrement que par le mente de la verni , '& que l'on veuille considerer lesbiens
D seulement, il faut faire place à l'avarice & au mariage, & chasser la vertu.
Pline disoit que. les Romains eitiment la couronne de chesne plus precieuse que
celle d'or à celuy qui avoir sauve la vie à un citoyen , comme pour témoignage qu'il
avait fait ce bien , non pour avoir de l'or , mais pour avoir de l'honneur. Er (litait
Cicéron au premier des Tusculanes: Qui eit celuy qui voudrait hafarder sa vie s'il est
n'esperoit quelque honneur après sa mort?.
Il faut donc pour faciliter le jugement de ce differend peser le mérire des ancestres
des parties qui se présentent, non qu'il toit besoin d'entrer en comparaison , mais à celle
fin que les parties ayant mis en avant tout ce qu'elles penfènt estre dit à leur avantage,
la cour en puisfe faire proportion , & sera bienfait faite du fleur d'Aumale , lequel •
F n'a point donné de charge de dire chose qui déplaise au sleur de Nevers , reconnoisTant & la maison dont il cit descendu, & sa vertu dtre bien considerable , pour luy
faire avoir place & rang d'honneur près la majeité du roy, & proteste n'entrer en au •
cun contredit de ce qui sera dit à sa souange, comme ausfi n'et-il pas raisonnable que
l'une ni l'autre des parties soit exaltée en déprimant autruy & que par le mépris
de la partie adverse on ne meure des hommes; veu qu'au contraire & l'une & l'autre
des parties auroient tort de se tenir offensez du revit que l'on pourra faire des louanges qu'ils mentent tous deux ; tous deux peuvent estre grands , tous deux peuvent meruer beaucoup ,& néantinoins il n'y a point d'inconvenient que la cour en pin& faire
proportion, selon les regles de geometrie, que l'on appelle identitatem ratienum.
Car toutes proportions & analogies se font en comparaison des grandeurs, & se commencent volontiers ainsi Si fnerint quolibet magnittultnes proportionem baba:tes , comme
.
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monstrantqu'en'tn endroit •un autre il y peut avoir des grandeurs ausquelles il eft
raisonnable d'accammoder les chofes applicables. Et dit Platon au premier de fes poli 7
tiques , que de dormir à -un chacun ce que eommodément suy appartient , c'eft luy
donner commodément ce qu'il luy est deu.
Et Probus dit que l'ignorance de telles relies de lapràportion geometrique confond & met en desordre toutes choses. Ainfi il cil raifonnable. que en la distribution
des honneurs la justice diftributive ait lieu, refervant la jutheeeommutative aux chofes
qui sont •en noftre commerce, ainsi qu'en a ainplenient•disçOuru Aria= au cinquiéme livre de fes &biques.
Et Ià deus cil fonde le jugement que Xenophdn dit avoir au eftre donné pat Cytus rendant la robe longue à celuy qui .estoit plus petit, & la. petite à celuy qui estoit
plus grand, parceque les choses qui sont au commerce. deslommes doiveut estre rendus à ceux au(quels par la loy diftributive elles appartiennent, c'est-à-dire , pour estre
rendues à ceux qui les ont méritez. Et c'eft pourquoy Hornere dit que ce fut par
distribution de la justice divine que Glaucus fut si mal avifé de changer les armes d'or
à celles de Diomedes qui n'estoient que de fer , parce , disoit-il, que Diomedes méritoit
cet honneur de porter les armes d'or , & les moindres convenoient mieux a Glaucus.
Et dit .Eustachius en cet endroit, que par toute la Grece cela fut si commun, que l'on
en ufoit comme en commun proverbe en toute comparaison.. Par ce :Moyen il n'eft
besoin que l'une hi l'autre partie entrent en.mépris, & il n'est pas raitonnable qu'ils se
tiennent offensez des louanges que l'on peut refpe&ivement faire. Et neantrnoins afin
que le sleur de Nevers ne pare prendre occafion d'aucun mécontentement , le sleur
d'Aumale so départira. très-volontiers d'aucun récit particulier , mettant seulement trois
choses en avant.
supplie la cour de considerer premierement qu'il eft detcendu d'une maifon qui
a beaucoup merite en France; secondement que ceux de cette maison ont esté honorez d'une infinité d'alliances avçc ceux du sang de France„ . & en troisiéme lieu , qu'il
cft François fils & arriere-fils d'un François, representant par cette façon, comme dans
un tableau, les mérites de fes,prédecesfeurs.

A

-
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cZuifieec fiei memores aligs fecere merende.

En rhistoire de France , ilest imposfible de lire une seule page, depuis quatre ou
cinq cens ans, en-çà, qu'incontinent ne se prefente quelqu'un de cette grande maison,
qui atenu des premiers lieux près des personnes des rois de France , qui en toutes les
guerres n'ait commandé aux armees , c aux plus urgentes affaires de ce royaume n'ait
employé son bien , son sang &. sa vie.En l'histoire de France on peut lire que de tout temps & ancienneté.ceux de cette
maison ont pris alliance au royaume de France, en la maison d'Anjou , en celle de Bour
bon , & autres, laiffant arriere les alliances d'Espagne , (l'Angleterre , d'Ecosfe & d'autres.
Il a eu pout pere ce grand 8t admirable capitaine Claude de Lorraine, & pour aycul
celui qui du même nom a tant merité en France, qu'il vaut mieux taire ses louanges
que d'en dire trop peu , qui de son vivant en ce royaume a eu l'honneur d'être duc
cle Guise , Pair de France & gouverneur de Champagne, de Bourgogne , qui eft uni D
fommaire récit qifentend faire le sieur d'Aumalle, sans entrer en deduction des particularitez, pour finir par les mêmes mots qu'en pareille conference que celle-cy, disoit
Ajax aux autres Grecs d'Ulyilès:
Nec memoranda tamen verbis mea fada Fele
isse reor , vidis enim,slea narrez Vlysses.
Mais je supplie la cour, en procedant au jugement de ce difeerend , qui eft une question d'honneur , vuider cette premiere conference & proportion des merites , auparavant que de venir à la fimple qualité des biens possedez en ce rayaume ,en fe fondant
naturellement sur ce que un chacun peut remarquer& a efté fpecialement ordonné
. par' l'empereur Theodofe en sa nouvelse constitution de honorais, qui in grade !raft- r,
rantur, ou il dit ainsi, ut patriciatus honos infula confielares , si quelles fibi meritis perfana jungantur, eni utrumque contigérit, potier sit illo qui honoris tantum fulgorern coUlèqueetee.t
fuerit. Les autoritez sont vulgaires au lieu du droit Romain, & pretnierement pour les
merites des predecesleurs en la loy z. Ut dignit. or4 fervet. omnes privilegia dignitatune
hoc ordine sèrvanda cogneant , ut loco primo habendi qui in aélu potiti illufires peregereen.t
adminifirationes. Ausfi est-ce la vrai condition que l'on coit avoir en la noblesfe, que
celle qui procede des merites des précecesseurs, & comme dit Boetius:Fidetur nonquo
effè nobifita quadam de meritis éxiens parenturu.
Il seroit mas aux parties de vouloir soumettre au jugement de la cour la propore
tion de ces deux maisons de Lorraine & de Mantoue. Ceux qui sont chefs du nom
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ik armes n'en (croient pas contens, & par avanture que la cour n'en voudroit prendre
connoisrance, ausli pour la question qui se présente , ce dest pas affez d'avoir eu des
ancêtres grands, mais il faut. qu'ils ayent este grands en France, & qu'en ce royaume
ils ayent merité. Cornelius Fronto dirait qu'à Rome on ne fe contentait pas de louer
une perfonne de l'antiquité & grandeur de sa tnaison, mais il difoit nobilitate rerum generen. Bref la generofité est extraite de l'ancienneté du lignage , eorum quorum majores
rutilant servitutem fervierunt 5 mais la noblesfe consiste aux actes vertueux , dicitur noifis quel trombes-, ainsi que disent les do&eurs, Jason en la loy premieree De jurite.
la noblesse consiste en action , & la noblesse esl considerable au lieu ou elle s'esl fait paraître, parcequ'une race ayant pris comme une habitude de bien faire & s'employer vertueufement en un lieu , ceux qui en defcendent se fentent obligez à la continuation de
la perseverance, voire même se penseroient faire tort, si ayant des ancêtres affeEtioni
nez à la conservation de sa couronne de France en la rnaison où elle est , ils ne con .
, tinuoient en pareille affection de toute leur puisranee d'employer leur bien & leur' vie .
pour maintenir son eftat,
Esi aliquid clarius majorum filendor avorum
,

glud peleritas anattla cornes baba.

Aufsi Ciceron difoit pro P. Séxtio. oMnes bonj semper nobilitati faVenuts , quonianis
utile* di reipublica nobiles effé komines clignas majoribus fuis , & quia 'valet hominum de ré.'

publics benemeritorum memoria etiam mortuorum.

C'esl: pourquoi le sleur d'Aumale entend se prévaloir du mente de ses ancêtres, pare
ceque la memoire de tant de grands fervices qu'ils ont faits à ce royaume l'y tiennent
obligé de continuer ; fcilicet ne sétus hic tantis fit degener anis. Cette consideration est
approuvée par Salomon en son Ecelesiaftique : omnes ifle in generationibus gentes Ans
gloriam adepte fiant in diebus titis habentur Laudtbus, qui de illis natifitnt, reliquerunt no•en narrando laudes eorum. Et au livre de la Sapience, ch. 3. Gloria hominis ex honore pa.
tris fui ; au 8. des Proverves , gloria filiorum parentes eorum.
Quant au secOnd point, pour le regard des alliances que les prédeceffeurs,demorik
fleur d'Aumale ont eu avec les rois de France , & laquelle dure encore aujourd'huy,
les décitions en sour communes in L. parentes , de jus vat.. Et dit très-bien Casfiodor.
lib. il.. Var. cap. 5. jui omnibus preefe cognoicitur cunais. impendere pro future cense.
C tur, fed grateante naturd illis amplius debemus qui nobis aliqud proximitate jariguntur. Au
livre 4. ch. 39. il en difcourt plus amplement, quia propter vicinitatem generis reoftri,sie
in animais vefiris coalefeere volumus , ut illi nec initia concedamus. Et de fait nous voyons
que l'empereur Alexandre a voulu honorer ,le jurisconsulte Ulpian , l'ayant appellépa ;
renient faum ; desorte que ce n'est pas fans grande occasion que le fleur d'Aumale desire que la cour considere en ce point d'honneur les ancienns alliances dont il di dei''
cendu avec les rois de Franee.
En troisiéme lieu l'on trouvera,que ce n'est pas sans raisort persiste à dire qu'il
est François, fiss & arriere - fils d un François , & duc & Pair de France. Et e'ett une
clade remarquable qu'au acre des dix derniers rois de France , il y en a eu toujours
trois ou quatre de la maison de Lorraine qui y ont affisle en qualité & comme représentans les anciens Pairs de France. Au facre du roy Charles V. y d'oient le duc de
Lorraine & le comte de Vaudeinont , l'un représentant le comte de Champagne ,
l'autre le comte de Thoulouse, & ces' mérites citaient au sacre du roy Charles W. &
D auffi successivement ne peut-on remarquer un seul sacre auquel n'ayent asritté quelquesuns des prédecesseurs du sieur d'Aumale. Ceux - là lui ont acquis une place, laquelle
raisonablement ne lui peut estre ostée, si on ne lui remarque un démedte, lequelroutesfôis ne se trouvera pas , n'y ayant jamais jamais eu pas un qui ait prit les armes ,
non pas seulement fait contenance de les prendre contre les rois de Franoe, au contraire chacun sçait combien de ses préclecesreurs sont morts à leur service , & la mort
en est' encore toute recente.
Desorte que la cour sous sa correction doit embrafler la memoire de tant de vertueux persônnages, & par un degré d'honneur la conserver à leur pofterité, & par ce
moïen exciter la jeunetre du sieur d'Aumale,' qui est aujourd'huy par ces vers de Virgile,
,

-

,

,

,

Si3 memor, e2- te animo repetentem exemple tuorum
Be pater zneas & avunculus excitet He5Ior.

Ces trois considerations sutEront pour la justification du sleur d'Aumale, & sans qu'il
veuille particulierement répondre à deux petites objetions que lui a faites le sieûr de
Nevers; à sçavoir la possefflon & érection .de son duché , se vousant faire croire que
par cy-devant il a toujours précedé le fel sleur d'Aumale & qu'en tout cas l'heritagê
I) 8
Tome III.
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de Nevers &oit érigé en .duché
i'58. doit en qualité de possesseur préceder le A.
fleur deilendeur, veu que son' duché d'Aulnale n'est que de l'an 15'47•
Ce sont ces deux objections aufquelles il dl fort facile de répondre sous correction
de:lad. cour; car pour le fait de la posseffien le fleur de Nevers fçait que les faits par
lui mis en avant lui doivent eftre deniez ; la veriti osf qu'au contraire il &entreprit
jamais de passer devant le .fieùr d'Aumale, comme ausst ne peut4ly avoir aucune apparence d'autant qu'auparavant l'ah mil cinq cens soixante;fix qu'il eût épouse madame
de Nevers, il estoit fimplement qualifié prince de Mantoue ,en laquelle. qualité il n'entendon jamais préceder aucun de la maifon dé Lorraine, & depuis son mariage que le
.roy lui donna ce privilege de pouvoir se 'qualifier duc de Nevers, n'ayant pour cela
jamais aoquis de degré, Toit de duché ou de Pairie, que M. d'Aumale' n'eut avant lui.
Indubitablement il redoit toujours au feu sleur d'Aumale , & sçait qu'au mariage du
feu roy Charles IX. à Mezieres ,' il ne prétendit jamais sinon passer devant quelques
Peigneurs qui suivoient le feu fleur d'Aumale , & ayant entendu que le feu roy ne' le B
:trouvoit pas bon il se retira hors de la ville à trois lieues de là, & n'affista pas aux actes du mariage, de même en fit-il au jour de l'entrée qui se fit quelque temps après
.en cette ville.
Quant au mariage du roy à présent rognant qui se fit Rennes, le sieur d'Aumale
•stoit si jeune que n'ayant eu encore cet honneur que d'avoir Merité par ces services ,
il fut confeillé de ne tenir aucun rang, & pour le regard des estats tenus à Blois, chacun sçait que le sleur d'Aumale n'y fut jamais n'estant à propos la présence alleguée
contre le sieur duc de Mayenne ,parcequ'en son absence ce fait eit allégué fort impertinemment.
Et niantruoins la verité off que le sleur du IVfàyne faisant aux estats de Blois son estat de •granIchanibellan, il n'entra en siance avec les Pairs , eilimant son rang autant ou plus honorabse, ataifi qu'estant seul affis auprès du roy féant en son trosne , il
n'eftoit ne précedé ne suivi.
Quant au Mariage du' roy & de li reine de Navarre , le sieur d'Aumale ne peut C
croire que defflint M. son pere ait de.déiti duc de Nevers , vett les afteiprécedens, &
ne s'en trouve rien par écrit,. mais en tout cas là cour sçait que le mariage fut fait &
celebré ad mois d'août i5 7z. qui esf un temps auquel eftoit besoin q:ùe les seigneurs
pensaffent davantage au repos public qdà leur interest particulier, comme encore en
serait-il bésoin aùjourd'huy. Et cependant il n'eft pas raifennable gué le degré d'honneur s'acquiert par telle posresliori ou plusteft ufurpation. Car en dhoses qui ne sont
point au coMmerce des hommes, l'usage & la longue pofieffion n'ont point de lieu :
wfre capio esi juan acquirendi dominii , & l'honneur n'ettant pas au domaine des hommes,
ne s'acquiert pas de telle façon ains par la vertu. L'on'ne pouvoit acquerir un avantage
comme une fervitude, ou un simple heritage par jouiffance, ufage & longue possesfien,
si ce n'estoit in his rémittitibus qua propius aceedunt ad candit/ânes agrorum longi temporis
prerogativam fpeUari , 1. 1. §. Fui. de acq. plu. art. mais aux autres especes l'usage & la
possession n'ont point de lieu, deforte que si on ne peut acquerir sur un lieu férvitutem altius tollendi ades , quelle apparence pourroit-il y avoir d'aoquerir un droit dtiussedendi sur Une personne , & dit par un commun proverbe en telle matiere que celle-cy.
.

.

.

.

.

ranttem prasèriptum quantum petite certis annis C. de pats. & liberalitas mea mihi peur ffiena damnes effi non débet, 1. ‘giequid de donat
,

;

Si le feu fleur d'Aumale, comme il estoit infiniment debonnaire, se voulant accommoder au terris, a coneedé quelque chose au sieur demandeur, cela ne doit eitre tiré
en necesfaire consequence au préjudice de les successeurs ; & s'il viveit, il pourroit dire,
ce qui cit dans Plaute, quod dedi dattiin nollem , quod réliquune est nDn daim.
Herodote recite que les Atheniens, lés Lacèdentonietis & tous les peuples de la
Grece ayant dreflé une armée sur mer de deux cent septante & un navires pour aller
à la guerre à l'encontre du grand feigneut de Perse Xerxes , un diffèrent se meut enreeiix gui commanderoit, en quoi les Atheniens ne faisoient aucun doute que le com- E
mandement ne leur fuit defere, citant un peuple lé psus jaloux de son honneur qui
fuit jamais. Tout au contraire & dirent les Lacedemoniens & autres confederez, que
si autre qu'un Lacedemeniens commandoit, qu'ils se retireraient. Il estoit alors guettiez]
de l'assina= ou ruine de toute la Greco.
•
En cette neceffité que l'on dit n'avoir point de loy, les Atheniens aimerent mieux
ceder ,qu'au petil de toute la Grece maintenir ce qui jultement leur appartenoit , &
furent, dit Herodote, bien avisez, car la contention civile en comparaison de la guerre
efid'atitain pire, que la guerre l'est à une benne paix. Si,depuis dix-huit ou vingt ans
au grand regret des bons François, lâ France a eu besoin que les feigneurs bons ser.,
.
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A viteurs du roy se (oient doucement comportez , & avec respe& les uns avec les autres,
chacun le sçait, & quand le desfunt sieur d'Aumale paur la neeeslité 'du rems eust lors
voulu disputer son rang , on lui eust pu reptocher qu'il eust voulu , comme l'on dit,
pescher en eau trouble ; mais pour telle confideration ayant cedé & ne voulant pas pour
son interest particulier donner empeschernent à l'avancement du repos public , cela
ne doit pas &Ire retorqué en haine à l'encontre de sa posterité, atecontraire il en doit
estre loue, comme en pareil occasion nous en avons deux beaux exemples dans Valere le Grand, l'un de M. Emilius Lepidus & Junius Flaccus qui efloient infiniment
ennemis , mais en une autre année qu ils furent pareillement cenfeurs , ils quitterent, par
maniere de dire ,leur inimitié particuliere, exifiimantes non opporteri cos privais odiis différere
qui publicé flemme junai effènt pottliati. Sextus Lucius Sasviator estoit le plus grand ennemy
qu'eut jamais Neron , toutesfois élu consul avec lui, il dépota toute fon inimitié, ne si

diffidenti animo confèrtium imperii ufisrpare volaient, pertinacem exhibendo inimicum malum
confilium ageret Qui est pour répondre aux poffefsiaps articulées par le fleur de Nevers,

B comme citant le zoint impertinent en cette cause sous correCtion de la cour. Is est
certain que si le heur d'Aumale vouloir retoucher tous les actes solemnelS depuis que
le lieur de Nevers est en France, voir depuis qu'is' a épousé madame sa femme, il luy
seroit bien plus facile de trouver preuve de plus longue 8c•continuelle poffeilion.
Et pour répondre à la seconde objeffion , qui est pour le regard de la qualité du
duché , d'Aumase s'y accommoderait volontiers, n'eftoit qu'il craint plusieurs
inconveniens. Car s'il estoit de telle façon presfé par les créanciers , que feu M. son
pere luy a laislà sur les bras , citant obligez à eux pour ic rendre plus digne de faire
service au roy, ainsi que chacun sçait sa defpense n'avoir cite en aucune chose, & qu'à
ce moyen il fut contraint d'abandonner son duché , ayant perdu cette qualité de duc
par avanture le voudrait- on ranger avec les pages & les lacquais, & ceux de cette maison n'ont jamais fait estat des biens, & ont hipotequé & engagé & vendu la pluspart
de leurs terres , & n'ont jamais fait estat de l'épargne, ou du menage quand il est querÇ taon du service roy. Et certainement il (croit fort mal au lieur d'Aumale, duquel
les prédecesièurs n'ont jamais épargné ni.leur fang ni leur vie pour maintenir la couronne de France en la maison où elle est ; & si aujourd'huy pour approcher de la majesté du roy, il se vouloit prevaloir des biens , un autre grand inconvenient seroit si un
roturier menasger ayant aveç espargne ou autrement acquis de grands biens achetoir
des cocotez & duchez ,& vouloit nori seulement précéder les gentilshommes , mais uni
ceux qui ont cet honneur de porter le grand & illustre nom de prince , & seroit chose
aie absurde fi madame sa duchefse de Nevers eut épousé un de petite maison , qu'elle
lui eust apporté en dot le privilege de pe6ceder les princes & seigneurs de ce royaume.
Mais quand la miserable çondition du temps seroit telle, que la presfeance des seigneurs
de ce royaume se deuft distribuer,, non (don les mentes , mais seson la qualité des biens,
encore ne seroit-il raisonnable qu'on confiderast seulement la qualité de duc , puifque
rune
& l'autre des parties ont cet honneur d'estre Pairs de France , qui eft indubitableD
ment plus grand que celte de duc , & en consideration des dignitez , il faut toujours avoir
égard à la plus grande , ainsi que dit Balde in leg. Cod. 6 milites de exce tit. .kt!is di,

,

citur lux, Marchio, Cornes.

Au plaidoyer qui fut fait entre les merles parties par les avocats devant la majesté du roy, W Simon Marion declare qu'il n'entendoir aucunement toucher à la
Pairie, aies seulement se vouloir prévalair du duché qui est une option choisie par
un demandeur, veu qu'en matiere de duel le deirendeur quo genre armorum certan•

dm fit, arbitrio fùo decernit.

Quand le sieur de Nevers vouloir se prévaloir de la qualité de prince contre ceux qui ne
le seroient pas, de celle de Pair, contre les princes qui ne seroient pas Pairs, & de
I celle de duc contre les autres, s'efforçant ainsi de gaigner un pied sur l'autre, jusques
afin qu'il se soit rangé des premiers & non pas à propos, sous coreecion de la cour,
que les dignitez saient respeCtées seulement, au lieu ou est seur exercice. Car ce serait trop réduire au petit pied une si exceslente dignite que de Pair de France , si
feulement au couronnement des rois de France , & en la séance de cette cour ils
estoient honnorez.
Les rois peuvent regner fi long-temps que jamais Pair ne (croit en honneur de couronner un roy, comme l'on a veu regner le grand roy François 32.. ans entiers, se
roy Louis XI. rogna 2.3. ans, Charles VII. 38. ans, Charles VI. 4z. ans, le roy Saint
Louis 44. ans, Philippe-Auguste 43, ans, autant Louis VII. de ce nom. Philippe I.
regna e.8. ans. Et bref le plus grand suilait que puisre avoir le Pair de France, est
que le roy puisre regner long-tems, & en ce faifant, si leur dignité n'csloit conside-
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rée, sinOn au couronnement des rois, par leurs souhaits, ils se rejetteroient loin des A
honneurs; car pour là séance de la cour des Pairs , les parlemens sont aujourd'huy
tous autres qu'ils n'estoient anciennement , & ne trouverait- on bas bon que les. seigneurs de France y fuffent asfidus, qui se doivent plustost appliquer aux armes , au
maniement dei quels ils font nourris, que non pas à la vuidange des procès. Que si
l'on considere feulement les dignitez au lieu de leur exercice, il faudroit donc que
l'on eust dit en quoy confiste l'exercice d'un duc. Car si on veut croire ceux qui en
ont parlé pertinemment , ce n'estoit rien anciennement que des gouverneurs en certains pays. Car sans en chercher plus rare autorité, le témoignage en est commun
au premier liv. de Ulib, feud.' tit. dicitur dux. Marchio cornes, de sorte qu'on leur
pourroit dire que leurs gouvernemens &tans dedans certains limites & bornes , ils n'ont
pouvoir, jurisdidion ne honneurs d'ioelses, suivant 'les dédiions commune de la loy
premiere de of eroconsid & par tous les titres & autres endroits des livres des
Romains, proconfuls, présidens & telles autres dignitez n'estoienr cônsiderables linon
dans leurs provinces.
Ce feroit donc là seulement qu'il faudroit honorer les ducs dans les limites de leurs
lichez; mais au contraire les Pairs doivent dtre respectez par tout ailleurs & en tous
endroits du royaume. Car veritablement tous duchez, comtez, & autres qualitez peu'
vent dite appeliez Pairs de France , relevans nuêment de la couronne de France,
mais Pares curie sont ceux qui de certain nombre sont élevez pour juger & aflister.
aux plus celebrés a&es de, ce royaume, & desquels on a érigé une cour , leur ayant
attribué jurisdiction par toute l'eftende de ce royaume. De forte qu'il n'est pas raisonnable de les honnorer reniement dans leur (lege, & comme l'on dit in loto majorant, mais par tout aisleurs dans le resFort de leur jurisdietion , qui eft par tout le
royaume de Franoe, & si tous suivions la coutume des fiefs , Parium curie tria faillé munera liquidè conflat , primo ut vaffaikrum novorum investiturse adent pentes ltb. 2. tit,
-

.

3. à- 33. §. primo. Alterum ut rogati de invefiitura dicerent bellimonitern lib. 3. tit. 19.
per-tiento eaufiramfindalium jura redderent 1. z. te. $ 2. & 3 $. §. 3, tit. 3. §. tit. 2 z. §. 13.
Et en France le serment des Pairs esf tel-qu'ils doivent maintenir la couronne de
.France; servir & conseisler le roy en toutes -ses affaires, & le secourir en toutes ses

guerres, qui est bien pour monfher que l'exercice des Pairs-'n'eft pas feulement en
cette cour, mais en tous endroits de ce royaume.
Chacun sait le debat qui estoit entre le duc de Bourbon & le comte d'Alençon
qui lors estoit Pair; mais parce que l'un estoit duc , & l'autre n'estoit que comte. Le
duc de Bourbon se vouloir prévaloir de son duché, & le comte d'Alençon disoit que
quand la dignité de Pair estoit , il ne falloit pas regarder ni la duché ni la Comte:
Ce debat. ne peut dire vuidé, sinon en contenant tous les deux par un arrest qui fut
donne en novembre 1413. citant ordonne que l'un après l'autre se trouvera aux actes solen- p
nels, sans y éstre ensemblement. Duquel jugement se peut tirer deux choses à propos de la q uestion. qui se présente; à sçavoir que quand l'une ou l'autre des parties
font Pairs, on n'a plus éga
rd aux autres dignitez ; l'autre que ce n'esfoit pas seusenient en la séance de la cour' de parlement mais par tout. Et puis après le comte
d'Alençon fut fait duc pour osfer toutes difficiiltez, qui est un troisiéme argument
duquel sera tantoft parlé sçavoir est que l'on ne regarde pas l'antiquité des érections
des duchez, puisque le duc d'Asençon qui ne fut duc que l'an 1414. précedoit le duc
de Bourbon beaucôup plus ancien duc.
Chacun sait le debar qui fut entre le duc d'Anjou & le duc de Bourgongne Philippes I. qui ne fut pas fait au couronnement de Charles VI. Car en la folemnité du.
couronnement il n'y eut point de dispute; mais à un banquet qui se fit puis après,
qui est bien pour monftrer que la dignité de Pair rie se coniidere pas seulement au
couronnement des rois de France, & en la cour de parlement mais en taus actes solemnels, voir même qui est bien davantage hors le royaume de France, on a respect E
,en la Pairie, comme il fut même juge au concile. de Basle, oû se même duc de Bourgogne precéda les électeurs de l'empire, parce qu'il estoit premier Pair de France,
ainsi que recite Chasfaneus au commencement de son commentaire sur les coustumes de Bourgongne.
Pour donc juger le differend qui se présente, il ne faut considerer la seule qualité
de duche, mais aufsi la Pairie, joint qu'il n'est pas raisonnable que l'on fassè des procès de ce que l'on ne peut vuider à un même. jugement ; & lé sleur d'Aumale n'étant pas exerce à manier des papiers, n'a pas volonté d'y employer davantage de teins,
déclarant à la cour que pour le differend de la Pairie, il employe ce qui a cité dit,
& eft enregiftré en cette cour pour le sleur duc de Montmorency, à l'encontre du fleur
duc
.

,

;

;

;

.
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A duo ce Nevers ; sùppliant la cour de l'excuser s'il n'en fait répétition , seulement
a joustera une chose qu'il defire estre confiderée en cette cour.; c est à sçavoir que aujourd'huy les dignitez de Pairie sont sirriples representations de Pairies anciennes ; ce
qui fe •connoin aux patres des rois, où l'on appellera les princes & seiàneurs de ce
royaume en certain nombre ) selon leurs dignitez personnelles y prifes de ,leur maison
ou merite, comme répresentans les anciens Pairs ducs de BoUrgongne; Normandie ,
Aquitaine & comtes de Flandres , Toulouze & Champagne. De sorte que mon4
lieur frere du roy ; par la seule consideration du lieu d'où il est deseendu , ré;•
presentera le duc de Bourgogne , le roy de Navarre , réprésentera le dde de Nor
mandie & ainsi conféquennment sans considerer l'ancienneté de l'érection de la
Pairie ; Mais la préference de la personne qu'il répresentç , pour laquelle le sieur
d'Aumale employe ce qu'il a dit au *commencement pour rancienne pike qu
ses prédeceffeurs lui ont acquise en. ce royaume difant que cette consicieration
lui doit servir mêmeinent pour le droit de Pairie. Ainsi dit Caffiodore lib. 1. Var. c'è
.

.

e

3. dignit etem ad incognitum venit, don» esl, cura ad eXpertUni comenfatio meritorumè

fi Ausli dit le fleur d'Aumale que la di. ite de Pairie lui est comme récompense de
ses services , nec ad ignotum Venir. Partant que le lieur de Nevers ne peu pas simplement se prevaloir du duché qu'il possede par les mains de madame sa femme, pour
. comme l'on dit en matiere;beneficiale , qualperfidtum promotteS dechasfer le sleur d'Aumale de la place que ses prédécerfeurs lui ont acquise par leurs mérites en.France.
. Et néanmoins le fleur duc d'Aumale en bien content de monflrer que le sietdelué
de Nevers ne peut avoir aucun avantage pour le regard de la simple dignité de
ché, pource qu'il faut qu'il confesse de deux choses l'une , ou qu'il soit duc de ibn chef;
ou de madame sa femme ; s'il est duc de son chef il ne le peut estre que de l'an 15 66.
lors qu'étant marié le roy lui donna ce privilege, & lui a fait Cette grace de le faire
intituler duc de Nevers, par confequent le duc d'Aulnaie qui est duc dé l'an i547.par
la, représentatign de monsieur son pere le doit préceder comme plus ancien duc. Ne
fait rien que l'heritage de Nevers fusl érigé l'an 1538. en duche ; car le fleur detnan.
deur ne se peut pas prevaloir de cette érerion-là, d'autant qu'elle fut en faveur feuleC ment de ceux de la maifon de Cleves, comme les mots de l'ereétion rapportent,estans
tels en faveur des bons Sc agréables serviees qui ont cité faits en noftre couronne;
par nostre cher & bien-ayrné cousin Engilbert de Cleves, le demandeur n'en pas descendu de cette maison-là, il ne se' peut donc prévaloir de leurs faveurs. Car encore
qu'en France les duchez, marquisats comtez ne l'oient pas aujourd'hui dignitez
personnelles, elles suivroient de leur nature , c'en-à-dire deleur origine elles ne font
personnelles, elles ne font tranfiniffibles qu'entant que le roy les cohcede & permet
par un privilege ; de sorte que l'on les doit entendre 'aimait dignitez mixtes ; ne sint
ad inflar perfénalium aelionum qua flint in rem tranfcripta. Ulp. in lib. t t. §. fui de interd. omnia interdicria licet in rem sint céncepta , ut tamen fita slint perfonalia ; patce que ,
comme dit Jean Faber Jutisconsulte François , §. omnium atiionum in». de el. acliones
,

.

mixte conitantur rem eadem comitantia qua reales aillonts in quibus jus agendi mille ab ipfei
quemadmôdum )fiions prima caret efi dominium;
re, fed originem hanc ab ea perséna
ita perfonalis in rem fcripta atiionis mem 'dee:ré .oportet ab ipfa perlé«. Les fiefs & les
dignitez feodales sont toutes de même , faut prendre l'origine ab et persima en faveur de laquelle la dignité in rem sèripta ; de sorte que cette dignité demeurera tou=

jours personnelle, puifque c'est la faveur de la . personne qui est caufe de son ére&ion.
.Quand on cemande en droit, an Met fint perfônalia, an realia ; le Jurisconsulte dit: no,
1:
:ex verbis ,sed ex prefirota Vluntate ex ced convenientium exiflimanolum

torum de pats.

. Donc l'intention du roy eslant de favoriser ceux de la maison de CleVes i on ne doit
estimer que cette dignité ait esté pour autres que ceux de cette niaison de Cleves eau.
imptea de la liberté du roy , c'estoient les mérites de la maifon de Cleves les
mérites ne sont pas tranfinis en la personne du lieur demandeur , celante caufa cet
tem & comme l'on dit en droit qu'il faut , toujours referer Ies chotès au pluS près de
leur naturel, §.11 minorent ie. de adopta & lés dignitei feodales de leur origine citant
pures personnelles, il faut prendre garde que par défeftion on n'efforce point Cette nouvelle origine de n'estre point seusement tranimillibles comme elles sont encore aujour.;
d'huy , 1. feta. tit, de dim. fend. Comitattis Marchionatus alitiruna ilignitatum non
effè fucceffio secundum,rationabilem ufion fed ita ofie capte; encore bien qu aujourd'huY
telles dignitez soient transinislibles aux heritiers suivant la disposition de la loy,
reura if de probat. 1. c. de aél. inter empt. toutesfois elles ne sont pas ceffibles ; non oMz
,

nia quacumque flint tranfrm.lbilia font cefbilia,1, de iliioulatus ff. de verb. obligat.
rom /IL

Qs
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Le sieur demandeur se veut prévaloit en cet endroit d'une clause qu'il dlt estre dans A
cette éreEtion de l'an 1538. à fçavoir qu'il y a ces mots, pour luy,, fès.boirt ereyans &op ; mais à cette éreCtion il est fort facile de répondre, sous correction de la cour , par
deux moyens ; le premier, que le sleur demandeur n'eft point du nombre de ceux qui
se puissent dire ayans cause. Car ce mot s'entend de celuy qui est proprietaire, ut meliant tiailo poifideat , 1. merito e. pro. de sorte que pour avoir epousé madame de Neversi
ce n'est pas à dire qu'il soit proprietaire du dot de sa femme, veu qu'il n'y a loy qui
ne soit au contraire , & qu'on dit le mary n'avoir si "non in bonis les biens du dot de sa
femme. L. de rebus. L. quamvis f de vir. dot. l'appelle 7heophilius benitarium dominium.
La coutume du Nivernois fait à propos en cette cade , au titre des droits apppartenans
à gens mariez, qui dit au •cinquieme article, que les biens de la femme demeurent en
telse façon en son domaine & proprieté, que pour la perception des droits réels elle
peut eftre en jugement sans l'autorité de fon tnary.
L'autre réponse est, que quand le sleur demandeur seroit proprietaire du duché de
Nevers, & que par ce moyen il fut de ceux qu'on dit àyans cause, toutedois, suivatit B
la condition ordinaire, sauf les droits en autre chose du seigneur dominant, & l'autrui
en tout. Car pour cette cause le roy, non plus que tout autre seigneur dominant , n'en=doit pas que le fief soit ceffible en sa qualité par son vasfal, ains seulement il permet l'alienation de tout & de l'heritage; sans cette claufe le vassal alienant fon fief rhe- •
ritage seroit remis au domaine du sleur dominant, & principalement cela s'observe aux
dignitez,I 1. tit. de flou! Mais réreâion du fief esfant faite pour le vasfal & ses ayans •
•cause, cela lui est une permislion d'aliener l'heritage & non pas le fief , c'est-à-dite
la qualité de feodal. Car en un fief il faut confiderer deux choies, la subslance& la quamiellé
lité; la subItance est l'heritage, le fief est qualité accidentaire, que pote abef
fine fubjedi corruptione , de sorte qu'en vendant l'heritage ce n'eft pas à•dire que la qualité feodale soit vendue ; car ce n'est pas une qualité effentielle, b grec tanguant sorma
•dat ef rei, mais en citant un simple accident, ïl n'y a point d'inconvenient que rheritagese puisfe vendre,puitque le seigneur l'a ainsi accordé par l'érection du sief, ayant dit c
qu'il seroit bon pour son vassal & les ayai cause ; mais ce n'est pas à dire que la qualité feodale suive, si ce n'est que l'acheteur se fasse vassal du seigneur, & qu'en payant .
le marc d'argent ou autre telle chose il tachette cette qualité , il reponnoistra tenir du
'seigneur feallem,ent, & non pas de son vendeur qui e11 bien pour monstrer que ce
mot ayant culé, ne s'entend pas que la qualité feodale soit cesfible; d'autant que si elle
ef oit cesfible l'acheteur reconnoistroit tenir cette qualité de son vendeur, & non pas de
fon seigneur, & pourtant ne devroit point le rachapt, comme nous voyons aux enfans
du Vaal, & autres heritiers en la perfonne desquels la qualité feodale est transmislihle, fuivant la disposition de la loy Si padum f de proba t ; & pour cette occafion il ne
doit que la bouche & les mains, sans rachapt; mais un estanger de la famille, com-'
me est le sleur demandeur de celle de Cleves,doit rachapt, & rachetant cette qualité
c'est en lui nouvelle érection, comme a traité. Balde en t'On conseil, & Boerius sur les
coutumes de Bourges, au titre de consiet. feud. §. Car la coutume dit bien que les choies feodales peuvent ente vendues par le vassal , mais elle ajouste , fauf en aucunes
choies les droits du seigneur feodal, qui est le rachapt, sans lequel il est certain , com- D
nie dit Joannes Faber in regno Francia fada effè redut/a ad inslar patrimon iorum in tit. de
civit.
vend, in principio , où il dit que celle-là s'appelle nova
,'qui est une
'nouvelle investiture du seigneur dominant, telle que Suetone récite avoir efté observée à Rome devant Tibere en la conceslionqui se faisoitprediortimflipendiorem in qui,

-

.

.

-

bus omnes cafares beneficia sieperioribus conteffitprincipibus aliter rai non habebant , quarto
fi adent à. t'Il dedient."
Et ne faut pas trouver effrange que le seigneur dominant ayant dit ce mot , le fief
.

s'entend pour le simple heritage, comme quand par la coutume: il est dit que le vas-

fal se peut jouer de son sief, jusques à démiffion de son jour, s'entendoit se jouer de

l'heritage fimple. Car autrement il y auroit contrariété de fe jouer de son fief, & neanmoins retenir la foy & hammage "t'imple. Ainsi se doit expliquer un paffige qui est en
l'art. 13. fpecul. Saxonic. & ces mots qui de jure dominos feudalis union duntaxat ex fuis

cons _patio patris mortui valeat inftudare , non tiantas concedit à. jus terra, ut idipfurnsidus re- E
eine« , cane fratres ipfius aqualem admittant fecum in flotta ?ortimon. Cat ce mot in fouda
portionem se refere à ces mots précedens jus terre , comme nous voyons que par la
pluspart des coutumes de France le fief eft div isé en certaines portions entre l'aisné
les perlez, si est-ce quil n'y aura que l'adné qui faite foy & hommage.
Or si pela s'observe à un simpse fief, à plus forte raisort doit-ir eftre observé aux
dignitez feodalles, ausquelles l'ancienne rigueur des loix & regles feodales son gardées,
-
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A dinsi que dit ikerius au livre cy-devant alleguéi & eff certain qu'en France non sête
lernent la qualité ducale doit estre unie à la couronne fi elle sort de la famille en faveut de laquelle elle est érigée, niais aufli la subffarice qui eft l'heritage appartient aux
hoirs & Uyans cauCe e qui est pour moriftrer que le sieur de Nevers, s'il fe dit duc dd
son chef , ce ne peut etre sinon depuis l'an i 5 6 6. que le. roy lui en fit nouvelle
invesliture do sorte qu'en ce cas M. le duc d'Aumale est plus ancien duc par repréh.
Tentation de feu monsieur son pere dès l'an i5.e. Que si le fleur demandeur veut dire
qu'il cit duc du chef de madame sa femme qui eil de la maifon de Cleves ,& partant
duchesse, d'autant que la duchée est pour les hoirs malles & femelles de cette mai=
son, le,duché est donc beaucoup aujourd'huy déchu de dignité, n'estant psus masculin,
ains ferninin, de sorte que par cette inégalite de dignitez indubitablement la presseark
ce doit eitre donnée au Beur duc d'Aumale. Car encore que tous duchez soient de
même privilege & de même dignite, si eft-ce qu'effaras qualitez, lefquelles ainsi que
dit Ariftote en les rneteores ecipiunt magis b minas, il et certain qu'il peut y avoir
de plus grandes duchez les unes que les autres. Tout homme est raifonnable , parce que
B la raifon est une quasité per quam quid guule fit donsinatar, & néanmoins il est certain
que les uns sont plus raisonnables que les autres.
De même est la noble& laquelle ennoblit & fait qualifier un homme noble, 8i
néanmoins les uns sont plus nobles que les autres & s'abusent ceux qui fe difent ausfi
nobles que le roy, parce qu'il y en peur avoir de nobles de trois cens ans, les autres
d'un teins immemorial, & les autres sont novi bottines. De même est des dignitez, les
unes font chastellenies & baronnies, comtez, marquisats & duchez , & entre telles-là
les unes sont marculines, les autres feminines. Il n'y a point de doute, sauf corre&ion
de. la cour , que les masculines ne soient plus dignes que les feminines ; & sans entrer
en ce beau & long discours de l'égalité qui doit cure entre les musles & les femelles,
quand- les femelles redent aux mufles, ut non aliter fiant fieminino utique pares. Et sans
s'arrefter à rantienne police de la loy Salique, & qu'en France il y ait des ducheffes ,
voire des femmes de Pairs de France, & qu'en cette qualité elles ayent seulement efté
C appellées, mais auffi ayent affifté aux jugemens, fi est - ce qu'il ne se trouvera jamais
qu'une femme ait precedé un musle de pareille qualité. Il peut bien etre qu'une reine
marchera devant un duc, une duchesse devant un comte unecomtesse devant un baron, mais qu'une comteffe marche devant un comte, une duchesse, un duc, une reine, un roy ; ce ne fut jamais; qu'une femme fut adrnise aux églises comme leshonimes,
parce qu'une même esperance de salut les y. conduit, fi en - ce que l'on né laiffe pas
d'obfervr l'ordre & séance que la le) naturelle. nous apprend.
Il n'est pas sans raison que l'on trouva mauvais que l'imperatrice irene voulut prési.der au concile de Nice non seulement parce que. c'estoit un are ecclesiastique, mais
ausfi parce qu'elle avoir Constaritin son fils empereur.
. Nous avons à ce propos une belle histoire dans Tacite, qui dir qu'un jour les am=
basladeurs des Anneniens allerent *à Rome, & voyant qu'en lassemblée Agrippine mere
t de Neron vouloit préceder son fils, & se mettre en son siege, de sorte qu'il y cuit eu
un grand scandale n'eust eité que Seneque incontinent fit venir le petit Neron qu'il mit
audevant, & ainsi sous couleur de lui faire la reverence il détourna ce deshonneur qui
s'appreitoit.
Ainsi donc te est-il pas raisonnable qu'on considere le duché. du chef de madame sa
femme, que monsieur sou mari la représentant, précede monsieur le duc d'Aumase. Et
si ne fait à propos, fous corre4tion.de la cour qu'il eh musle, parce que comme il est
duc ce n'estpas defnn.chef, mais du chef de sa femme en qualité de mari , auquel cas
fl doit de même les droits de rachat, comme il est expresfément portépar la coutume
du Nivernois 34 article au titre. des fiefs, où il est dit que le mari épousaut une femnié ayant fief„ doit les droits, & à cet effet se doit eitimer de Isheritage., Car, comme dit Boerius sur, lé §. i. tir. de conflit. seud. sur la coutume de Bourges , wova efl
;

,

,

;

vetura,, sed fa marnas veut inveri tanqsam re dotali, vel paraphernarli , affiamit condi.
E tionem qualitatem ascoris. Et ce qui eft dit dans le douzième article de la coutume de
Nivernois des droits appartenans à, gens mariez , que si le mari va demeurer en la
maison de sa femme, il entre ès canditions de la maison. Bref, tant que le mari fe
voudra prévaloir des biens de sa femme, & ita. corrafeans radeuxoris faut qu'il fe con.
tente du rang de sa femme , comme l'on. dit de ce procès qui &Ouen devant l'empereur
Ferdinand qui avoit duré douze ans, après lesquels la femme devint musle ; else avoir
permiffion de se remarier, & néanmoins iépeta son.dot, eut Ces conventions du premier mariage, ainsi que récite jovianus Pontanus , au livre qu'il a fait de rep. caleflibus ,
parce que tant qu'else avoir esté femme elle a deu jouir des privileges d'une femme y
& puis citant musle elle jouira du privilege des masles,
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Ausri me faut-il pas plus considerer le mérite des personties, & que l'on se veuille A
=ester aux qualitet des biens posfedez tant que le duché de Nevers a efté rnasculin.,
il a deu jouir des privileges masculins, aujourd'huy qu'il eft ferninin , is faut que le fie'ur
de Nevers air patience, car aùssi-bien s'il y eust eu 'un masle dans la rnaison de Cleves, ce duché n'eust pas effé pour lui , & eusl fallu qu'il•eust recherché ailleurs qualité
pour -chaffer le sieur d'Aumale du rang & de la dignité que ses prédecesseurs lui ont
acquife près de la majeflé du roy.
Par ces moyens & autres que la cour peut fiippleer, connotant que robjeCtion de la
posfeffion -articulée:par le sleur de Nevers n'esl pas confiderable, & que même par là:
feule consideration des biens poffedez, Toit de Pairie, suit de duché, il ne peut avoir
aucun avantage sur le fleur d'Aumale.
Reste qu'il faut ajouster à oe qui a esté cy-devant dit dès le commencement, qu'il
faut considerer les predecesreurs, & que celuy7là doit avoir la place plus proche de le
majefté du roy, la foy fidelité.duquel est tirée de plus longue alliance &de plus an ,
çiens services faits à cette couronne, & suivre le jugement des Romains entre les Gatiilois, quand Ils eurent jus eivitatis & jus adigcendorum bonorum in orbe; car eitant les
Gaulois en differend qui seroit préferé d'entre eux , dit Corneille Taeite, que ceux d'Au ,
tu n eurent l'honneur d'estre préferez idque:elaturnfoderi .4ntiquo & quia primi Gallorum

fraternitatis 'men corn populo .10mano .erparant.

Partant conclud àce quele sieur dé Nevers Toit déluré non recevable ,quoique l'oit
debatte de l'esfet & enterinement qu'à l'avenir il (oit dit que le fleur 'duc
.d'Aumale doit préceder le demandeur tn tous endroits, non seulement en cette cour•
ni au couronnement des rois, mais ausri en tous ales solemnels.

Wrefl de la tour de Parlement , par lequel la pre eance efi adjugée au duc de NiVernois comme
duc Nivernois, contre le duc 'Aumale comme duc d'Amale,
et; tous lieux de ce royaume.
.

;Extrait des regifrü de Parlemetit:
s, etemb. re9.

1■11 kE le. duc dé Nivernois, Pair de France, detnandeur d'une part, dc
duc d'Aumale Pair de France, cleffendeur,d'autre. Veu par la cour la requeste ‘ 4>
préfentée .au roypar le duc de Nivernois le z7. jour de fevrier 1579. tendante à ce
qu'il plaise audit Beur déclarer par ses' lettres patentes, comme d éja verbalement il avait
fait au duc d'Aumale don intention & volonté deconserver led. fleur Nivernois au
même rang* préséance qu'il avoit eu' cy-crevant, & le maintenir en la posseslion de
ladite presléance, .où il plairait s audit Peigneur entendre le duc d'Aumale, les raisons &
moyens qu'il pouvoir avoir au contraire, lui prescrire rems & delay convenable pour
venir dire & reMonftrer en son conseil tout ce que bon lui sembleroit, pour apres en
donner son arrest. Ladite requefte renvoyée par le roy en sadite cour pour y dtre fait
droit, en laquelle la connoiance de la cour a esté retene par arreit du i8. jour de
may audit an. Arrdt du vingt-cinquiéme jour dud. mois par lequel il a eité ordonné
que les parties corrigeroient leurs plaidoyers , & adjouteroient tout ce que bon leur
sembleroit dans la huitaine; à la huitaine ensuivant produiront lettres & titres, & de
huitaine en huitaine bailleront contredits & salvations, & à la huitaine ensuivant apMutez à niiir droit & au conseil, le teins palpé seroit procedé au jugement du clifle ,
rend desdites parties par ce qui se trouveroit pardevers la cour sans autre forclusion, ni
rignification de requefte plaidoyer dudit deflendeur. Les lettres créretion des comtez
de Nivernois & d'Aumale en titre de duché, avec les produaions desdites parties; con- P.
tredits dud. deffendeur & salvations à iceux dud. demandeur, lequel a déclaré ne von-,
loir baisler contredit, ni autre plaidoyer que ladite requesie du i7. jour de fevrier
tres patentes du i s.. jour de juillet 16. & t4, jours d aouft '1579. conclufions du procureur genéral du roy , auquel par ordonnance de ladite cour • tout a du • commua
niqué , & tout ce que par lefdites parties a efté mis & produit pardevers icelle cotir.,
& tout consideré,, Dit a cite, sans s'arrester à la grandeur des maisons, mérites & ser►
vices faits , tant par lesdites parties que leurs prédeceffeurs, aux rois & à la couronne,
& sans aucunement toucher aux droits & prérogatives de la Pairie ladite Catira «don*
né & ordonne que leditIclue de Nivernois en qualiteecomme duc de Nivernois préces
dera en tous lieux & endroits de ce royaume le duc d'Aumale en qualité & comme due
d'Aumale∎ Pronona le I. jour de seetembrc lue Signe, Du Tzti4E'4
-4
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Memoire pour Henry duc de Montmorency conneitable de France , à l'occafion du 'acre
du roy Louis XI II. contre le duc de Nevers.
A L se trouve par témoignage de .perfonnes eneore vivans qui ont vît les sacres des
rois François II. & Charles IX. que feu monsieur le conneslable Amie de Montmorency y asfista en qualité de duc de Montmorency Pair de France. , & que monsleur le maréchal de Saint André fit l'office de conneslable esdits cieux sacres.
Pour laquelle raifon monsieur de Montmorency son fils auffi conneftable, ne peut,
sous correction, laisser Militer monsieur de Nevers comme Pair audit (aore, sans se
faire un préjudice irréparable au procès qu'ils ont ensemble , appointé au Conseil sur
la queftion qui est le premier Pair des deux , puisque ledit sieur conneftable eitant Pair
& connestable, doit,audit (acre faire la fon&ion de Pair, comme plus relevée & plus
grande à l'exemple de feu monsieur le connestable (on pere.
Mais s'il plaist à la reyne regence de lui conferver son rang de l'année i t 5 i. & plus
de quatorze ans avant la Pairie dont jouit monsieur de Nevers; car la précedente fut
B faite en soixante-quatre, en la personne de monsieur de Nevers cécedé à Lyon , ledit
sieur ce Montmorency se trouvera audit (acre comme Pair.
Ou bien si sa majelte veut commander que ni l'un ni l'autre ne se trouve audit sacre en quasité de Pair de France , ledit sieur de Montmorency obéira, ce qui s'est continuellement ainsi pratiqué depuis ledit appointé au conseil de l'année 1567. fçavoir
qu'aux ceremonies où il se pouvaient trouver tous« deux, ni l'un ni l'autre n'y a esté
afin de ne se faire tort ni préjudice.
Auquel cas serait besoin d'avoir une déclaration du roy , qu'à cause dudit appointé
au conseil, il a cité ordonné que ni l'un ni l'autre ne se trouvera audit (acre, ce qui
ne leur pourra préjudicier , ni entre eux, ni contre les autres qui doivent marcher aprés
eux, encore qu'ils asfiftent audit (acre.
Et audit cas la reyne commandera s'il lui plaist, que ledit sleur conneftable se trouve audit (acre en qualité de connestable, & il le fera ; mais il sera besoin de faire mention dudit commandement, dans ledit acte, dont il a eslé parlé au précedent article.
G Et afin de faire entendre en un mot la justice de la caufe de monsieur le conneslable contre monsieur de Nevers, il est besoin de remarquer que l'ancienne Pairie de
Nevers choit masculine seulement, selon leur vraye nature & origine , & pariant ne
restant plus de masles par le deceds de monsieur de Nevers qui mourut à Lyon en
soixante quatre; ladite Pairie fut esteinte, & en fut accordée une nouvelle par le roy
Charles IX. ce qui n'a pu préjudicier à la Pairie de Montmorency érigée par le roy
Henry II. en l'année 1 5 5 i.
Et si on le jueeoit autrement il s'en ensuivroit de très-grands inconveniens , qui ont
eité remarquez a monsieur de Rhodes, & en quoy tous meilleurs les Pairs, & notamment monsieur de Nevers sont • grandement interessez.
Quant à la qualité de Prince, elle ne se considere nullement en fait de Pairie , si
ce n'est pour messeigneurs les princes du sang du roy, pour laquelle il a fallu une ordonnance & édit exprès, vérifié en Parlement le huitième janvier mil cinq cens soixante & dix-sept ' qu'ils precederont les Pairs plus anciens qu'eux , niais cet honneur & préD rogative eft particulier pour eux , & ne se communique à aucun autre , ainii que le
montre le texte dudit édit.
Et si en acte quelconque la seule ancienneté de la Pairie se considere,c'est en celui du
(acre, après toutesfois messeigneurs les Princes du sang , qui y marchent selon leur
confanguinité avec le roy par les mots dudit édit.
-

• Différend entre meffieurs de Nemours & de Nevers pour la prepance de leurs pages à la
procegion de la Felle-Dieu.
Extrait des

Mil. de Bethune de la bibliotheque du roy, vol. 23/ 5' fol. 62.

S

U R le diffèrend qui arriva il y a deux ans entre M. le chic de Nemours & M. le duc
t 6 z. 4.
, de Nevers, pour la préséance de leurs pages, qui portent leurs torches à la proces- —_
sion de la Feste-Dieu en la paroifse de S. André à Paris, ensuite de ce en l'année 16z 3. fa
majesté fut advertie que mond it seigneur duc de Nemours eftoit résolu de maintenir sadire
ptesréance , & s'eftoit mis en chat de maltraiter tous ceux qui l'y voudraient trouR8
Tome III.
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bler, Sa majefié arreita mondit seigneur à Fontainebleau, & la veisle de la Feste-Dieu A
que fe devoir faire lad. proceffion, envoya un commandement à M. Mantbafo'n gouverneur de Paris, par ou elle ordonnoit que mondit seigneur & monsieur de Nevers
n'envoieroient point leurs pages ni leurs torches à lad. procesfion ; ce qui obligea monseigneur à en faire de grandes plaintes a sa majesté, laquelle comme touché de ses
justes raisons , lui promit que dans 1 5. jours après elle regleroit le differend à son
contentement, & pout cet effet en donna elle mesine le commandement à monfieur
le chancesier. Or est arrivé que monseigneur ayant de grandes affairés auprès de fa
majesle, & que ne l'ayant point ressouvenue de vuider le difiérend qu'elle lui avoit si
solemnellement promis , toute l'année s'est pssée. sans songer à ce qui en pouvoit arriver, de sorte que mesficurs les miniffres creftat ayant changé , mondit seigneur se
voyant prés de la Feste-Dieu derniere, a mis de nouveau ses parens & amis en estat
de régler lui-mesme. sa Pofseilion; mais de crainte que l'authorité du roy n'intervint
encore une fois pour éviter le défordre qui en pourroit arriver, par l'advis de ses amis,
supplia très-humblement sa majesté de fe ressouvenir de la parolle qu'elle lui fit à Fon- Il
tainebleau, touchant le differend qui esroit entre M. de Nevers & lui, & qu'il n'en
demandoit point d'autre contentement que d'estre maintenu dans la poffeffion que
tous les roys prédecesseurs de sa majesté, ont si bien conservée à tous ceux de sa
maison, que jusques à aujourd'huy il ne s'est pas trouvé une seule aecasion où mond,
feigneur de Nevers se soit rencontré qu'il n'aye marché de fi loing après mondit seigneur, que tout le monde demande quel titre de royauté a maintenant M. de Nevers pour disputer la presséance avec M. de Nemours. Tellement que sa majesté pour
témoigner sa bonté & sa justice tout ensernble, fit assembler son conseil, où y féant
avee la reine sa mere, meffieurs les cardinaux de laRochefoucault & de Richelieu , M. le
conneftable, meilleurs le garde des sceaux & de la Vieville surintendant de Les finances,
& autres conseillers d'estat, fut arreslé que sur le differend d'entre les sieurs ducs de
Nemours & de Nevers, messleurs les cardinaux prononceroient les propres mots qui
s'ensuivent à M.. de Nevers le jour de

S

U R le différend qui est entre vous & monfieur de Nemours pour la prefséance C
de vos pages & torches à la procesrion de la Feste - Dieu en la paroifle de saint
André , le roy veut & commande que les pages de M. de Nemours marchent à la
main droite, & à vous permis faire aller les vofftes à la main gauche. fi bon vous
semble, & pour l'avenir fi vous avez quelques titres ou prétentiOns , que les rapportant pardevers sa majesté elle vuus y fera justice.
Cet arrdt fut prononcé à M. de Nevers le propre jour de
& à monsieur de Nemours au sceu de toute la cour. Surqubi ledit sieur duc de Nevers se
voyant à l'extremité, rechercha monsieur de la Vieville, & après grandes inftances
le porta à. asler trouver le roy pour empefcher l'execution dudit arrdt. ; & à cet esfet
ledit sieur de la Vieville proposa à sa majesté qu'il eitoit à propos de vuider le fonds
de cette asfaire, que ce ieroit toujours à recommencer , que fi sa majeflé leur commandoit d'apporter leurs titres , que leur differend se vuideroit- facilement sans sujet D
de plaintes d'un coslé ni d'autre; ce qui apporta un grand divertisl'estnt à l'asfaire,
qui obligea monseigneur de Nemours accompagné de monCeig•. de Guife qui l'avoit toujours asfisté,d'aller chez M. de laVieville,& lui dire qu'ayant sceu comme l'on portoit sa majesté à retarder & changer le jugement qu'elle avoit fait sur le disferend de M. de Nevers
& de lui, en propofant qu'ils apportafsent leurs titres , qu'il l'estoit venu trouver comme
un des principaux ministres, pour lui dire qu'il voulait bien que ces beaux proposeurs
sceussent qu'il n'avoit point d'autres titres que sa maison & son espée & que si ces beaux
difeurs en vouloient prendre quelque partie uliere connoisrance , qu'il l'ailuroit qu'une autre fois ils n'auroient pas tant de curiosité. Ce nouveau artifice fut tellement poursuivi par
monseigneur de Nemours, que sa majesté raffembla de nouveau son conseil pour cet
effet ; monseigneur y entra, & en presence de leurs majeslez & de tout le conseil,
parla si dignement de la juftice de sa cause, & de l'honneur & grandeur de sa m'aison , que tout le confeil lui en donna mille louanges, & fut résolu ce qui s'enfuit.
Que le premier arrest tiendra & pour les difFerends qui pourroient cstre entre les
fleurs ducs de Nemours & de Nevers renvoyez au parlement pour leur y faire droit; &
sur la conclusion du premier arrest sa majeslé commande à M. de Montbazon, gou-
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A verneur de Paris, d'aller à Paris faire faire la procesfion, & mettre d'autorité les pages
de M. de Nemours en la posseflion, & les faire marcher à la main droitte, & que
fi M. de Nevers y veut envoyer les siens, qu'il les fafie marcher à la main gauche.
Cet arma icy fut tout verbal, & en fut fait un par écrit, comme il est cy-après.
Arreft du confeil d'eftat, par lequel le roy renvoye au parlement de Paris le dffèrend entre
les ducs de Nemours d- de Nevers pour leur prepance. 162+
S U R ce qui a esté remonstr6 au roy par les sleurs ducs de Nemours & de Nevers
pour leurs presséance, après les avoir ouis respeâivement, sa majefté estant en
son conseil, a renvoyé & renvoye le differend des parties en sa cour de parlement de
Paris pour leur faire droit, leur enjoignant d'y vaoquer. Et cependant elle fait deffènB ses auxdits sleurs ducs de rien faire ou attenter qui puisse alterer la bonne intelligence
que sa majesté veut entre enteèux, à peine d'esire déchus de leurs droits. Fait au con(eil d'estat du roy, sa majesté y séant. A Compiegne le 25. juin 1624.

2$.

juin 16.24.

e■■■••••••■•■■•••..... •■■■••■••••■•••••■

,brevet par lequel le roy déclare que l'arrest de renvoy par lui donne du différend d'entre les
ducs de Nemonrs & de Nevers, touchant leur prefféance , ne fait aucun préjudice au
rang des maifins defilits ducs. 1624.

L

E roy en interpretant son arrest du 4. jour de juin dernier , intervenu sur le xz. ;tao 2 62 4 .
differend d'entre les ducs de Nemours & de Nevers , déclare n'avoir entendu —.
toucher au rang des nuisons desdits • ducs, mais les avoir renvoyé à sa cour de parlement à Paris, pour juger du rang de leurs duchez & Pairies en ladite cour , dont la
c la connoissance lui appartient. Fait au conseil d'estat du roy, fa majeste y seant à Compiegne le lt. jour de juillet 1624. Signé DE LOMEN1E.
,

,

-

Lettres patèntes portant confirmation de la nomination que Charles de Gonzague , duc de Mantoue, a faite des officiers de son duché & Pairie de Nivernois. A
Saint Germain en Laye le i. may 1632. regiftrées le 4. août suivant. 6. vol. des orban. de Louis XEL cotte E. E. E, fol. 38. Blanchard compa. chrono!. col. 1586.
•
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DUCS DE NEVERS

,

SORTIS DE LA MAISON DES GONZAGUE,
DEVE1V VS DEPV1S
4

DUCS DE MANTOUE•
tenus de Nevers -Bourgogne , de
Rethel, d'Albret -Orval. Au 4.
e dernier coupé el parti de 3. Au
premier de l'empire , au deux de Jerufalem , au trais d'Arragon, faute.
nus de Saxe, de Bar , el de Conf.
tantinople ,fur le tout de Monderrat, e Jur sous les quartiers d'Alençon.

Ecartéle. Au I. d'argeut à une
croix pestée de gueules, cantonnée de
fleure aigles de fable membrées 5
becquées de gueules, qui efi de Mantoue, la croix chargee d'unit:en de
gueules au lion d'or , écartelé d'or a
trois fafces de fable, qui efl de Loinbardie-:Gonzague. Au 2. & 3. coupé le chef parti de quatre le premier
Cleves, le deux de la Marck, le trois
d'Artois, le quatre de Brabant, fis/

A genealogie des feigneurs & dues..de Mantoue, ancêtres des ducs de Nevers A

4

uro de la maison de Gonzague, fera rapportee dans l'haire des maisons souveraines de
pe : on se contentera de donner icy celle des ducs de Nevers, Pairs de France, de
l'
cette maison.
I X.

r

R.EDERIC de Gonzague II. du nom , premiet duc de Mantoue , eut de Mar-

guerite Paleologue sa femme marquise de Montferrat, entr'autres enfans
X.

L

0 UI S ou LUDOVIC de Gonzague , duc de Nevers & de Rethelois , Pair
de France, prince de Mantoue , chevalier des ordres du roy , capitaine de zoo.
hommes d'armes de ses 'ordonnances, gouverneur & lieutenant general des provinces
de Champagne & de Brie, fut le premier reçu chevalier du S. Esprit après que le roy
Henry III. eût fait prêter serment aux officiers de Tordre, qui sirent leur fondions à la
reception de ce duc. Il naquit le 18. reptembre 1539. vint en France en 1549. fut B
naturalisé par lettres du roy Henry II. données à l'Isle-Adam au mois de septembre /5 5o.
eut par Anne d'Alençon son ayeule les seigneuries de la Guierche , de Pouancé,de Châteaugontier, de Senonches & de Brezolles; servit dans l'armée de Picardie pendant le siege
de S.Quentin ; fut ensuite bleffé & pris prisonnier à la journée de S. Laurent en r e57 refusa
les grands avantages qui luy &oient offerts par les ennemis pour le detourner du parti
du roy Charles IX. qui pour récompense de sa fidelité érigea par lettres données à Moulins en fevrier 1566. les baronies de Senonches & de Brezolles en principauté, sous le
nom de Mantoue. Is fut reçu la même année au parlement duc de Nevers , Pair de
France, à l'occasion de quoy il y eut plusieurs protestations rapportées cy-devant dans les
pieces se trouva au siege du Havre de Grace en 1563. fut fait gouverneur & lieutenant general de -là les Monts en mil cinq cent soixante -cinq, du "rriarquisat de SaInce en 1547. & des pays & duchez de Nivernois & Donziois en r5 69. servit au siege C
de la Rochelle en 1573. accompagna ensuite le roy Henry III. en Pologne; s'opposa
0eenereusement lorsqu'il fut de retour en 1574. à la reddition des places de Piémont,
comme contraire au bien de l'état & au service du roy ; représenta Je comte de Toulouse au (acre du roy Henry III. en 157y. aslifia aux etats generaux en r576. L'année
suivante il asfiega & prit Issoim en Auvergne sur les Huguenots ; leur fit la guerre en
Poitou en 1488. & par a&e pasfé à Paris le 14. fevrier de la même année , il fit conjointement avec Henriette de Cleves sa femme une fondation pour marier chaque an.

;

née
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-A née soixante filles dans ses terres , ce qui subfiste encore , il fut fait gouverneur & lieutenant general en Picardie le z2. avril suivant ; envoyé à Rome en qualité d'ambaffadeur extraordinaire vers le pape Clement VIII. en 1593. mourut à Nesle le 23. octobre 1595. avec la répUtation d'un des plus sçavans hommes de ibn siecle , favorifant
en toutes occafions les gens de lettres, & fut enterré dans l'égsise cathedrale deNevers,
où se voit son tombeau.
Femme, HENRIETTE de Cleves_, duchesse de Nevers & de Rethel , fur & heritiere de François IL duc de Nevers, Pair de France & silse de Français de Cleves I. du
tom , duc de Nevers ; & de Marguerite de Bourbon-Vendôme ; naquit le 31. o&obre
154z. fut mariée le 4. mars is65. & mourut le 2,4. juin 1601. Voyez cy-devant , pag.45.i.
I. FREDER.IC de Gonzague - Cleves, ne' à Paris le ri. mars 1573. mort le 2•2. avril
1574. fut enterré dans l'églife cathedrale de Nevers.
2. FRANÇOIS de Gonzague -Cleves , ne à Paris le 17. septembre 1576. mort le 15:
juin 1580. & enterré dans l'églife cathedrale de Nevers.
3. CHARLES de Gonzague - Cleves , duc de Nevers & de Mantoue, qui suit
B 4. CATHERINE de Gonzague-Cleves, née le z 1. janvier i568.. mariée à Paris le z8.,
fevrier .1588. avec Henry d'Orleans I. du non i , duc de. Longueville ; mourut se
I. deoembre- 16z9. âgée de 61. ans , & fut enterrée aux Larmelites de la rue'
Chapon. Voyez le tome I. cette ha l. pa . ..2.
HENRIETTE de Gonzague-Cleves , né le 3. septembre 1571. mariée en l'année
1599. avec Henry de Lorraine, due d'Aiguislon & &Mayenne, morte sanspoiterité en 16or Voyez cy-devant , pag. 49i.
XI.
HA R L E S de Gonzague-Cleves, duc de NiVernois & Rethelois ,Pair de France
C prince d'Arche , gouverneur de Champagne & de Brie , depuis duc de Mantoue. & de Montferrat par la mort sans enfans des trois derniers ducs ses confins ; repréfenta le comte de Tousouse au (acre de Louis XIII. en 161o. Il eut beaucoup de
part au* mouvemens de la cour ès années de 1616. 1617. & suivantes. Dans la follicitation d'un procès qu'il avoit pour leprieuré de la Charité avec le cardinal de Guise ;
il en fut insulté chez le rapporteur où ils se trouverent ensernble ; quelques officiers du duc
de Nevers furentbleslbz, & lui même courut risque de la vieis demanda au roy la perC miffion d'appeller en duel le cardinal de Guise, en oas qu'it quittât le chapeau de cardinal, sinon le prince dé Joinville pour avoir raisort de cette insulte. Le rov accommoda l'asfaire à l'avantage du duc de Nevers , à qui le cardinal fit sès mutes le z2,
mars 16z2.. en présence du roy, des princes du sang , &c. Il obtint des lettres patentes de naturalisé pour Charles de Gonzague prince de Mantoue, & Leonor de Gonzague
princesse de Mantoue, freres & Coeur fes petits-enfans , avec pouvoir de disposer de leurs
biens en faveur de qui il leur plairoit , pourveu qu'ils fussent regnicoles. Dans ces lettres
qui sont du mois de juillet 1634. il est dit que s'il convoloit en sécondes nôces, les enfans qui en naîtraient seroieut reputez regnicales, ainsi que ceux qui pourroient venir
des mariages de Marie &Anne ses silles , s'ils se faifoient de l'agrement du roy. l.,'cit pour
cela que ces deux princeffes prétendirent sur leur neveu la succeilion des biens que leur
pere avoit en France ; mais comme les lettres n'avoient pas été verifiées , elles perdirent leur procès. Il testa le 15. aout 1634. fit un codicile le 31. may 1637. & mourut
la même année.
Femme, CATHERINE de Lorraine, mariee en 11'99. fisle de Charles de Lorraine,
D
due de Mayenne, & d'Henriette de Savoye.-rayez cy-clevant ,pag. 49o.
1 FRANÇO is de Paule de Gonzague - Cleves , duc de Rethelois , gouverneur de
Champagne & de Brie ; mourut avant son pere à Charleville le 13. dtobre 1622.
âgé de 16. ans, sans avoir eté marié; il est enterré aux Minimes de Nevers.
2. CHARLES de Gonzague - 'Cleves II. du nom , prince de Mantoue & duc de
Rethelois , qui' suit.
3. FEiniNAND de Gonzague - Cleves, duc de Mayenne , mort jeune en Italie l'an i 63r:
4.MARIE-LoursE de Gonzague-Cleves, princeflède Mantoue & de Nevers, mariée r °.
en 1646. à Liddiflas ; z° le 4, mars 1649. à Jean. Cefftmir tous deux rois de Pologne & freres , dont elle n'eut point de poiterité ; mourut d'apoplexie à Varsovie
le 1 o. may 1667.
5. AN N E de Gonzague-Cleves, mariee 1°. à Henry de Lorraine dernier duc de Guife; 2°.
le 24. avril 1645. à Edouard prince Palatin, duc en Baviere ; mort le Io. mars 1 663.
E
& elle en 1684. Voyez cy devant pag. 488. .
6. BENEDICTE de Gonzague-Lleves , abbeffe d'Avenay de l'ordre de S. Benoît diocese
de Rheims , morte à Paris le zi. septembre 1637.,
S8
Tome III.
;

-

l s

..

.
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XII.
1-111 A R L ES• de Gonzague- Cleves II. du. nom ,:,prince de Mantoe & duc de A
Rethelois, Pair de France, né en 1609. mourut à Mantoe avant ton pere en
16; r. après la prife de cette ville. ,
Femme , MARIE de Gonzague, fille unique & heritiere de kanpis , de Gonzague,
duc de Mantoue & de Montferrat. & de Marguerite' de Savoye ; mariée le 24. decca>
Ire 1617. morte en r 66o.
I. CHARLES dé tonzagueleves, duc de Mantouë, qui fuir.
2. LEON OR de Gonzague-Cleves , née en 1630. naturalisée par lettres du mois de
;

1634.

mariée le 22. mars 1651. à Ferdinand III. empereur., mort en 1657. & elle en 1686 ,
XIII.
.H.A R LE S de Gonzague-Cleves III. du nom, duc de-Mantoa & de Montferrat 9
en 629. naturalisé par lettres du roy du mois dejuilktr.634. mort le.14. aout166ç..
Fem
me, ISABELLE-CLA1RE d'Autriche, sille de Leopold archiduc d'Insprucic;
Femme,
•comte de Tyrel, & de clade de Medieis , mariée le ro. novembre 1649.
I. CHARLES de Gonzague-Cleves1V, du nom, duc de Mantouë, qui suir,
• XIV.
en:HA R LES de 'Gonzague-, Cleves IV. du nom, duc de Mantoe & de Montferrat; né le ;r. août r6.52... mourut subitement à Padouë le S. juillet 1708. 'âgé de
-56. ans, sans enfans legitimes.
I. Femme, ANNE- I S A B ELLE de Gonzague, ducheire de Guasfalle, fille de
•Ferdinand deGonzague prince de Guaftalles, & de Marguerite d'Eft ; mariée au mois
de septembre 167o. morte le 19. novembre 1703.
II. Femme, SUSANNE-HENRIETTE de Lorraine , fille diCharles de Lorraine
III. du nom, duc d'Elbœuf ; & de Prame-de Montaut-Navailles, mariée le 8. novembre 1704. morte à. Paris 16.-decembre 1710. & enterrée aux Jacobins du Faux..
bourg S. Germain avec le maréchal de Navailles son ayeul maternel. rayez el -dezeat4

F. 495.

Fils naturel de .ciLIBLE.S de .Gonzague e
,

due de ,klantotte

!

Charles barard da Gonzague.
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CH API TR E

PENTHIEVRE DUCH, -PAIRIE.
Ecarteld.'Au 1. & 4, de Luxa».
bourg, d'argent au lion de gienles /a
queue fourchéo paee en Antair ,
armé, lampe/ d couronne d'or. Au
z. & e. de &mye ,.cte gueules â la
crix d'argent. •
/

E comté de Penthièvre en Bretagne , fut d'abord possedé pat les cadets des

id anciens comtes de Bretagne jufques vers 1 2,3 5. qu'ayant été confisqué sur
HENRY II. du nom, comte de Penthievre, il fut donné par le duc PIERRE à sa
fille YOLAND en la mariant avec litigu4f XI, dit kers», sire de Lezignem, comte
de 1 a Marche & d'Angoulême.. Il revint à la maison de .Bretagne, & fut en i 2 87.
le partage de GUY de Bretagne feçond sils d'Artus IL nom, duc,,de Bretagne, qui
. -de Yeanne d'Avaugour , filltainée &principale heritiere d'Henry I y . du nom , baron. d'A-

vaugour, & de Yeaune • de Harcourt ',n'eut qu'une fille JEANNE duchesfe de Bretagne, .corriteffe de Penthievre, qui t épptifa .le 4. juin ,337. Charles de Blois ou de Châtillon , le, •fut tue, au combat d'Avray le 4. septembre. x 364, en disputant

le duçhé,de Bretagne .contre jean :deAyeagnee,M, de Montfort fon eoMPedreur. Sa pot:terité jouit du comté de Penthievre jufqu'en 437. .que NICQLE • cle Bretagne he,

ritiere : de jean. de Bretagne comte de ,Penthievre son oncle, le porta dans la ,maifore
de. Brosle par son alliance. avec Jeark,de -Broire II, du nom. JEAN de Brase IV. du
B nom duc d'Estampes•, gointe. de Penthievre son arriere-petit-fils, étant mort en, 156s,
fans enfans d'Anne de Pisfeiçu eluehesse •d'Eftampes., CHARLOTTE de Brosse, dite de
»retene ça, niéce , femme i de François dE' Luxembourg vicomte de Martigues 1 herita
de les biens; & c'est ainsi .que le. comte de Penthievre pasià dans la nialsbn de; Luxemboue ...Il fut érigé en duehé-Fairki en. de .S E B. A. S T 1.E N de Luxembourg,
fils de Frofois de Luxembourg , vicomte de Martigues., & de charlotte de BrOsre, dite
deBretagne par lettres données. an PleirWlez-Tours au. mois de septembre 1 569. regif'
Crées au parlement de ;Paris le da, mêMe moisi en le chambre des comptes le 7.
octobre fuivant, & au parlement d ;Bretagne le as, . du même mois d'octobge pour
en jouir y lui & les 'enfans" , • & sueceireurs mages & femelles.. 11 fut tué d'un coup
d'Arquebufe à la têteau :fiege de Si Jean .d'Angely le 19. novembre fuivant, laifsane •
heritiere de ses biens. MARIE de.LuXembourg iuchesse d'Estampes & de Penthiev,re viçomtefre de Martigues ,.femme .de Philippe-lremanuel de Lorraine duc de Mer
c coeur , quipar elle devint due de Penthievre: FRANÇOISE de Lorraine leur fille unique
• & heritiete epou.sa QI«, duc de Vend&mo, fils nard& légitimé du roy Henry iY..à qui
portales bien:s fon:.,pve & do sa mes e. Dansia suite le duché & Pairie de Penthie,
,ayant été. dénimibté •par .contrat • du 18. may, 1657. il y eut des, lettres patentes
expediéek à ,PeiS au: mois 41:0Ctobre.,i 60. pour, faire subfilter ces titres de duché '&
Pairie sur lçftgplus....Les tees qui avoient été démembrées étoiantlamballe Quin.
gamp, MOI1cMQU, 6411 Elles avoienrétdaj.ugées au.rdy,qui par lettres données à S. Ger.
Alain en, Laye au mois dé_ feptembre :2 6-6& regifIrées du même mois, confirma•
Cives d'un contrat paire ie. zi8. may delaislà a FRANÇOISE de Lorraine,
veuve de Cefir duc de Ireridôme , .pour demeurer réunies au duché de Penthie,
vre ,.comin.e elles étoienr avant .le contrat. du. 18. may 167. & 'les lettrés patentes
du mois d'Oaobre 165 3. pour en jouir par elle & .ses 'coûtas mages fous le titre de
,

,

.

.

-

.
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duché-Pairie, à la charge neanmoins qu'au défaut de masles la dignité 4e duc.,&.Pair A
de Penthievre (croit eteinte, & que cette terre .retoùrnerolt en sour Premier état de
comté. Elle fut vendue à MARIE - ANNE de Bourbbn,légititnée de France, veuve
de Louis de Bourbon prince de Canty , qui la revendit à LOUIS 4. ALEXkNDRE
de Bourbon comte de .Toulonse e légitimé de France, qui le posfede présentement.
Il a obtenu de nouvelles lettres d'etection en duché-Pairie, 'pour & pour les
'hoirs &:successeurs , tant masles que femelles , données à Marly au mois d'avril
;L697. regiftrées au parlement de Paris le 16. decembre 169,8. _
Les comtes de Penthievre /jus des anciens comtes de ,Bretagne , ont ete .rapportez
dans ce même tome III. pag. 5 6. Ceux quifintlirtis des ducs de "Bretagne de' la mem
royale de France font au tom. I. de cette hifi. p. 4p. Voyez auffi Lobineau & Arde Bretagne. Ceux de la tnaison de Ch'àtillozi-Bloisferont rapportez au chop: des
entré,
connétables, à, ceux de la maifin de Broffi, à celuPdd maréchaux de France. On va
donner icy un .abrogé de la genealogid de la maison de Luxembourg , pour laquelle
Penthievre a été d'abord érigé en duché-Pairie, 4,7.4 avoir rapporte' les pieees qui re B
gardent cette Pairie.
,

-

-

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PÂIRIE DE PENTHIEVRE
..$retlion du comte de Penthievre en duché é. trairie de France, en faveur de Sebafiien de
Luxembourg, vicomte de Martigues ee fis hoirs b facceffeurs, tant malles que femelles.
Donne au Ple is-lez-7ours en feptembre 1569. avec la verification au parlement à _la
-:charge de re Lulli au parlement. ou ce 'qui regarde la. Pairie fiulement, du quinze lep-

tembre

r

5,6.9.

i.

H A R L'ES • par la gracedeDieu roy •de France: A toits. préfets , & advenir; c
sakir. Comme' l'état dé toute- monarchie, république et:petentat,'soit-priricipa+
s. vol. desardonn.
ile Charles IX. ont_ lement .sotitenui augmenté , décoré ;:& honoré par la` force ; proue& fdelité &' ma;princes & fèigueurs ayentplusbesein
té 2. D. fol. :pz. gnanimité des persorines vertueuses.; & que tous
me n. de la ch. des d'avoir , retenir & entretenir personnages douez' detootes vertus 'pour , leur . aider ;à finu.e
r. prt8e . cotté I 1. tenir, & maintenir leurr cite ;d'aucunes •aurées riehesses;
fotot7:
ponr;Cettecongii
Chopieda dom.1. deration les rois de. France nos prédecesseéri fè 't'oient toujeursertudiez aVoir,êt
de leurs persotoœs ,..& , ernpleyer
.principalles;affaires persormages
,
numPairs
' • nirprez
•
coquille des
desquels ilà entoonstitne cette 'teesde Frauce, p. es e, douez & dé corez 'déS.-qualiteefuselites; pai
Seneal. des noble & plus ancienne monarchie .de reurope; royauitie clefranee en' grandeur
enaifons de Brera
. prde douze cens ans , & ,pour . , inciter
p Augujii„ & puiflance qu'il a continué* prosperées'
eue ' ÉZ,p. zig, les personnes nobles
vertueutes à ituiter les ;faite hetoïques.de leUrS prédéceiletirs, .
Blanchàsd, ont. & afpirer à plus haut degré d'honneur ,nefdits :prédecesseurs;aient réCoiripenfé"& . ré- t).
-es7.
inuneré , tarit en biéns' que dignitez , 8t honneurs ',en plusieurs!& . diverses fortes, ceux
'de.la vertu & fidelité defquels s'ettolent eidez..&4ervis , tâ''leurs grande& 'importantes' affairés, 'chacun au degré desquels la 'qualité, inérike & vertu sembloit erac
plus ,digne; & foit ainsi que lebas 'rage auquel' Dieu noms a eslevez & appelez'. à cette
'couronne, .& les affaires qui .nous sont depuis:stirvenues en cc royaume; ;ayerit autant
• ou plus' .de befoin , qu'aucun de nos , prédécesseurs'" jamais ayent eu d'avoir•; entretenir
it..recherher perfonnages des., qualitez & vertus; fu' idires en bon grand 'nombre ;
les
e.slever & conitirner en grands honneurs & auShoritez. • dignitez, afin qteils puifrent
mieuxiréfister à nos'ennemie,,inciter nos bons fujets. & ferviteurs , à lés inliter
en.
en "certaine afiranoe ide recevoir perat-letirs labeurs,'& travaux récompense
de hou& enterrips..& lieu.,,Ibirde•iens, honneurs., titres; Si dignitéz ièlort , 1etir quai
lité &.rnerite, estant certain C ito ,plus l'hointWest vertueux., plus il ; est , aPpetarit &
convoiteux dhortneuri& gloire; kfant . respoir elf la vraye nouriture dé vertu 'ide laqu'elle
an perfOnnage v'ertuenx ne peut recevoir de Win. printe;pFiesrand.:.elloignage E.
goûter .4z, .recei/ottle fruit.cl'eelle, , zonsillunr honneur que 'par eirre
'
eflevé &. conititué au: degré & titré: de dignité plus- illuitre.; gr pour ce .mile te eftant
-noilre très,cher &itrés-ame.cOufinmeilire; Sc..ibaslien de Luxembourgeconité de Poti..,
thieVrï.,..vicomté, de Martigues,: chevasier . de. . tioftte . ordre gouverneur: &. noitre lieu•enant. .general' en nos pays .rie duché deer:etagne, entre les'seigneurs . dece royaume;
s'eitiivertueusemerrt . porté'; gouverné conduit en toutes les affaires, equelles il a esté
•employé depuis son.eune âge, tant par feu de bonne meaioire. les rois Henry
.
nostte
très-honore seigneur & pere, & , FrançoiS nostrc. frere; que par nous en ce royaume
& hors.icelui 'naine' au royaume d'Ecosfe & aux guerres pelées & celles qui de
préfenc
Septembre x0.9 , •

S.
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A présent ont cours qu'il a fait paroiftre & connoistte à tout le monde sa proue& , magnanimité & vertu , & sa très-singuliere devotion , asfection & sidelité , vers nous &
nostre couronne, & par tant de fois expofé sa vie, & employé tous ses moyens pour
nostre service, & de reitat publicq de ce royaume que nous ne pouvons avoir moins
que très-agréable & en singuliere recommandation , les services qu'il a cy-devant faits
& continue, nous faire chacun jour, & pour lesquels nous le pouvons & devons justement tenir & mettr•au nombre & rang' des plus vertueux & heroïques & magnanimes & des plus sidelles à leur prince, & naus efforcer le reconnoifIre, récompenser
& rémunerer 'pour un certain gage à tous ceux qui s'évertueront & employeront
pour nostre service, & très-asfurée récompense de leurs labeurs & merites. Estans en
laquelle volonté & cherchans les moyens d'icelle accomplir, nous n'avons trouve aucun autre dignité condigne de sa vertu , que de la déeorer d'honneur, titre & dignité
de duc & Pair de France, ayant esgard qu'il est ja prouehé à "tous autres honneurs,
tant par son labeur & mérite, que -de ses prédecesieurs, & à la grandeur & noblcflè
de sa maison, lui ayant Dieu fait cette grace & faveur qu'il est descendu de l'une des
B plus noble & plus ancienne maison de l'europe, à sçavoir de la maifon de Luxembourg, de laquelle sont procedez infinis grands personnages, aucuns defquels sont parvenus à la couronne imperialle ; les autres aux plus hautes dignitez & degrez d'horineur en ce royaurne & pris alliance par mariage, tant en la maifon de France &
des rois nos prédecesseurs, que des grandes & islustres maisons de Bourgongne, Savoye, Bretagne ; à cause desquelles alliances nostredit cousin nous atteint de proximité de sang & lignage , teslement que nous estimons à juste raifon que nostredit
cousin citant d'une si noble & ancienne maison recommandable , non seulement de
proueffe ; riche& & puissance ; mais de religion Sc pieté singuliere , ne peut moins
mériter que le titre de duc & Pair. •
Sçavoir faifons, que nous ayant esgard que la comté de Ponthievre eft la plus ancienne comté de nostre duché de Bretagne, de telle marque, grandeur & valeur qu'elle
servoit aux anciens ducs dudit pays, pour bailler appanage à leur fiss puifné, & que
ce titre d'appanage fut jadis baille à Guy de Bretagne, second fils d'Arthus deuxieme
C de ce nom, duc de Bretagne, duquel nostredit coufin est decendu .en droite ligne;
& à cause dudit comté dudit Ponthievre, & que ledit comté est composé de bonnes
& belles villes; qu'en icelui il y a plusieurs beaux & forts châteaux & très - grand
nombre de vasraux , fiefs, arriere-siefs, de bons bourgs & bourgades, & villages; que
ledit comté est de grande estendue confistant prncipalement ledit comté en quatre villes
& terres principalies , à fçavoir Lamballe, Maucontour, Guinguamp , Membaïac & Sourbojac , duquel auilï dépend le comté de Ploreth , l'Isle de Borac , les terres & chastellenies
de Belle-Isle & Beaufort, Dahonet, le Pont-Neuf, les Ports & Havres d'entre Chesnon & Arquesian, & les Secheries de Cournoüailles , sous lesquelles chastellenies y
a plusieurs baronnies & autres seigneuries & vicomtez de bon & grand revenu snfsant
& capable de recevoir & maintenir les nams, titres & dignitez de duché & Pairie.
Pour ces causes & autres considerations desfus touchées & déclarées par l'avis &
déliberation
de nostre très-honorée dame & mere, d'aucuns princes de nostre sang,
D
.&
& lignage, autres nobles personnages & gens de nostre conseil ; avons par ces présentes créé & érigé de nostre propre mouvement, certaine science, grace & siberalité specialle , pleine puiffance & authorité royalle, creons & érigeons ledit comté
& seigneuries de Ponthievre, ses appartenances & dépendances en nom , titre & dignité , prérogative & prééminence de duché Sc Pairie de France.
Voulons & nous plant ledit comté de Ponthievre, terres & seigneuries dépendantes d'iceluy eftre desormais dittes & appellées duché & Pairie pour en jouir & user
perpetuellement & à toujours par nostred. cousin de Luxembourg, après fin decès par
fis hoirs & lès fiicce airs tant mes que femelles, plus capable d'iceux nez & proE créez de nered. cou ln en loyal mariae , & les enfans malles & de masle en malle à perpe-

e

tteité , qui defcendront des mea ou femelles nez b procréez en mariage de noftred. coufin,
& en ce titre de duc & Pair de France; & nostredit cousin & fefdits fucceffeurs estre
dits , & nommez , & appellez, tenus cenfez & réputez ducs de Ponthievre & Pairs
de France, en tous aptes, lieux Sc endrolts, & tout ainsi que les autres Pairs sont

appellez & jouissent usent des droits de Pairie, tant • en justice, séance & jurifdiction, que autres droits, honneurs, authoritez, prérogatives & prééminences, appartenans à dignité de duc & Pair de France & dont les autres ducs & Pairs de
noftredit royaume, ont par cy-devant accoutumé, jouir & user, jouisfent & usent de
présent, lequel duché & Pairie nostred. cousin & ses deux enfans tant malles que
T8
Tome III.

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

l ie HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHR ONOL,.
femelles, & les enfans' malles de(cendans d'iceux comme dit est, tiendront à foy..8z h
hommage, de nous & de nostre couronne de France , & à cet effet avons distrait , de'funi & démembré, diftrayons, desunislons & démembrons par ces préfentes led. duché & Pairie de Penthievre du duché de Bretagne , pour le, regard de la foy &
hommage .& des droits dépendans de . la Pairie tant seulement, sans que les ducs &
Pairs dudit duché & Pairie, pour ce (oient forclos & privez d'asfister aux états du
pays de Bretagne, comme les comtes de Ponthievre ont accoutumé d'y, aslister ; &
uCer de tous les autres droits, exemptions , franchises & libertez , commoditez, authoritez & prérogatives que lefdits comtes de Penthievre , & autres comtes Sc barons
mouvans de nosfredit duché de Bretagne doivent & ont accoufturné jouir & ufer,
& pour le soulagement tant de nostredit coufin & ses successeurs, que leurs hommes
& Cujas, & asin qu'ils ne (oient foulez, fi paur le fait de la juilice & jurisdi&ion ils
eftoient distraits de nostred. pays de Bretagne : Voulons & nous plaist que les causes
tant civiles que criminelles dudit duché resfortent nudrnent & directement par appel en nostred. cour de parlement de Bretagne, fors & excepté les causes concer- i
nantes le droit de Pairie & dépendances d'iceluy, & lequel duché & Pairie de Ponthievre, nous avons distraits, eximez & exemptes, diftrayons, eximons & exemptons
de tous nos autres juges, cours ,& jurisdictions, pardevant lesquels ils auroient accou'tum6 .resfortir auparavant cette préfente creation , pour ressortir quant à lad. jurisdiéition
par appel,à nostre cour de parlement de Paris, comme dit est & par le droit de
Pairie & dépendance d'icelui en nastre cour de parlement de Paris, en laquelle est
-la séance des Pairs de France , & pour en icelle nostred. cousin 45t . ses succesfeurs
(ducs & Pairs avoir lieu, seance, voix & opinion déliberative , & y participer , tous
-droits, honneurs comme les zincs Pairs; lequel nofiredit eoufin de Ltioeernbourg a fait
en nos mains les foy , hommage & serment 'de fidelite que les ducs er Pairs
de France ont aceoustumé faire sous la condition toutes après déclarée, é À laquelle
fris condition nous 'l'avons recen & recevons, qui est que advenant que nostred, cousin
n'eust non. plus qu'il a ,present aucuns enfans masles nez & procréez en loyal mariage, c
les enfans Indlcs gtii feront procréez de ses "filles, & les plus capable, d'iceux ; tiennent
jouiffenéled.duché & Pairie, tout ainsi que s'ils eftoient nés & procréés de nostred.coufin,
ou d'un fien enfant masle en loyal mariage, comme dit est ; & aufli qu'en defaut que
les enfans maltes & femelles ja, procréez, & qui pourront estre procréez de nostred.
•cousin en loyal mariage, n'ayent aucuns heritiers masles, ou les malles descenclans
d'iceux enfans n'ayent aussi à l'advenir aucuns enfans malles, tellement que la ligne
Inaseuline vienne à défaillir , lad. dignite de Pair & duc demeurera esfeinte & suprimée Sc retournera lad. terre & feigneurie de Ponthievre en ibn premier estat de
comté, tout ainsi que si lad. creation de duché & Pairie n'avoit esté faite, & appartiendra en ce cas led. comté de Penthievre aux succesfeurs de nostredit cousin &
celui ou ceux d'euk en la pet-Conne desquels lad. Pairie aura pris fin , sans que par
le moyen de cette présente érection, ne de noftre édit fait à Paris au mois de juillet
1;46. sur rérection des terres & seigneuries en titres de.duchez, marquisats ou comtez, l'on puisfe prétendre led. duche uni & incorpore à 'mitre couronne, & puislions
& nos succefseurs rois revendiquer led. duché ou comte, auquel nostre édit attendu les D
causes & occasions fi specialles & particulicres qui nous meuvent d'honorer noftred.
coufin 8c fa posterité de titre, degré & qualité de due & Pair, & que l'intention da
nostre édit est plus pour exclure & empeschcr ceux qui par l'importunité & sans merite voudroient aspirer à tel honneur que pour autre intention, nous avons pour le
regatd de. nolred. cousin & Cesa. enfans, soit malles ou femelles , ou ceux (lei en
descendront en loyal mariage, soit masle ou femelses ; & iérnblable.ment pour ses au.tres heritiers, dérogé & dérogeons par ces préfentes i feras, laquelle dcrogation & condi,

tion cy-defus déclarees icelui nofiredit cet lin n'euft voulu accepter noftre preent, don , grace cb'
liberalité; ni confentir en aucune forte à la préfinte & creation & fous cette charge
6. condition, nous a fait preflé lefd. foy é hommage é filment de duc & Pair, auquel
la condition é charge /redite, nous Pavons recete comme dit e & non autrement; le
.

,

,

,

tout sans préjudice du droit de succeder esdites terres & seigneuries, ni are aucune .
Innovation à la coutume de noftre pays de Bretagne, sélon laquelle lesd.. terres & E
feigneuries de Ponthievre ont accoustumé & doivent estre reglées en siaccesrions
& partages ; fans ausli préjudicier à la qualité sous laquesle nostredit cousin s'est
porte hcritier de feu noftre cousin le duc d'Estampes & comte de Ponthievre
fon oncle.
Si donnons en mandement par ces presentes à nos amen feaux, les gens tenans
noftre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes audit Paris, & -a tous nos
-
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A jufliciers , officiers ou leurs lieutenans présens & à venir, & à chacun deux sï comme
à lui appartiendra que nos présentes création & éredion de duohé & Pairie ils faslent
• lire, publier & enregisfrer, & de tout le contenu en ces présentes, fassent, l'outrent
& laissent nostredit coufin de Luxembourg & ses succeireuïs & amis cause en là
fonte susdite jouir & user pleinement paifiblement , perpetuelleinent k à toujours;
fans en ce leur faire , mettre nu donner, ne souffrit leur etre fait, nuis ou donné au .=
cun trouble deslourbier ou empeschement au contraire, lequel si fait, mis ou donné
leur eftoit , le,fassenr mettre incontinent & sans delay à pleine & entiere délivrance,
& au premier estat deub. Car tel eft noftre plaisir, nonobstant quand à lad. Pairie,
ordonnances ou constitutions quelconques de nous ou de nos predecesseurs, par leiquels l'on voudroit dire & prétendre le nombre des Pairs de France y avoir este pré.
fix, à quoy de nostre certaine science pleine puissance & authorité rayalle, nous
avons dérogé & dérogeons par ces présentes, comme si lefdites ordonnances & insti=
turions y &oient insérées, que ne voulons nuire ne préjudicier à cette présente crea..
tion
érection de Pairie, dérogeant ausli pour l'entier esfet du contenu à, cefd, pré.
fentes à toutes coutumes, édits, ordonnances, mandements, desfences & lettres à ce
13 contraires, & à la dérogatoire de la dérogatoire d'icelles ; & afin que ce sois chose
ferme & stable à toujours , nous avons ligné ces presentes de nostre main & à
icelle fait - mettre nostre scel , sauf en autres choses nostre droit & rautruy en
toutes.
Donné au Mails lez - Tours au mois de septembre l'an de grace mil cinq cens
foixante-neuf, & de notre regne le neuviéme. Signe, CHARLES. Et plus bas par
le roy, BRUSL ART. rip contenter BARBERE. Et scellé sur lacs de soye rouge & verte
du grand sceau de cire verte.
;

Leites, publiées à. reg rées , oiay er confintant & reqUerent le procureur general du re
à la charge que ledit de Llexembourg sevia tenu venir en ladite cour faire le ferment de Paie
tel que les autres Pairs de France ont accoeseme y Venir faire; b auffià la charge du ref-'
C fort en icelle cour comme les autres Pairs de France pour le regard de ce qui concerne kt
Pairie seulement ce qui en dépend , attendu la dance des lieux , C7 fans le tirer à confl.
quence pour les autres Pairs.
A Paris en parlement le quinziéme jour de septembre l'an de grace mil cinq cens
soixante-neuf. Signé DU Dun-. Et au bas et escrit
Collation a elle faite à l'original: Signé, nu Ti z LETS '
•
Leues femblablement, publiees reg rées en la chambre des temples," b requerant
confentant le procureur general du roy, à la charge toutesfois de faire par ledit Luxembourg les re'compensès de la diminution du domaine dudit seigneur , qui fé pourroit enfuizipe
par le moyen de ladite e'recriion fans tirer à conféquence ,,le 7. ocTobre I5 69b Signé;
DANET.

dirrefl portant, que par les Cominiffaires du Roy y dénommez le duche de Penthïekire 'ère de.
lai, à madame la duchesfe de Vendofme, en payant la femme de xix":. LVI i. livres,
E Roy s'eitant fait représenter en son conseil l'arrdt rendu en la chambre de
, lequel le duché de Penthievre consiftant
Justice le 6. jour d'aoust dernierpar
es terres de Lamballe, Guingamp, IVionrcontour,, Isle de Brear, Seicheries & Pecheries de Cornoüailles, acquis par M. Claude de Boilesve du lieur duc & dame ducheffe de Vendosme par contrat du 18. may 167. a esté réadjugé au procureur general de sa majesté en ladite chambre de Juftice pour la Comme de xix'. Lvi 1. livres,
& voulant favorablement traiter lesd. sleur duc & dame ducheffe de Vendorme , qui ont
très-humblement fupplié sa majesté de leur remettre ce qu'ils avalent vendu aud. Boilesve par led. contrat, comnie citant des propres de lad. dame duchesle dp Vendosme ;
aux offres qu'ils font de payer la Comme de xix -. Lm. livres, ainfi & à qui par là
majeite sera ordonné.
Sa Majesté citant en son confeil a ordonné & ordonne ,que parlés fleurs d'Aligre
Seve, & Colbert que sa majesté a nommez pour fes procureurs, il sera palse' contrat,
parlequel ils delaisièront à perpetuité au nom de sa majesté au profit des duc & du=
chesse de Vendofine la readjudication qui a cité faite en ladite chambre dé Justice
profit de sa majesté dud. duché de Penthievre, consistant ès terres de Lamballe, Guin.
gamp, Montcontour, Ifle de Brear, Seicheries & Pecheries de Cornouailses, avec su=
brogarion aux droits de sa majesté en lad. réadjudication, & promesfe de garentir

6. may i Oô,

Extrait du a. vol.
des expeditioes des
Secretaires
au bureau de M. de
soigne/a" , fel. z.

;
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'tout trouble de la part dudit Boilesve, .ses creanciers, ou ayans cause, pour en jouir par
lesd. duc & duchefie de Vendofine, leurs heritiers nu ayans caufe en titre de duché „
rtout ainsi qu'ils en jouisroient avant le contrat de vente fait aud. Boisleve , en payant
.par lesd. duc & duchesse de Vendosine la somine dem:cc. Lv11. livres , pour laquelle
la réadjudication dud. duché a este faite .à sa majeslé, suivant la distribution & déleeation qui en sera faite par ses procureurs, pour fatisfaire à l'arrest d'ordre du parlement
..de Paris du 2,1. fevrier 1659. & l'arrest de la chambçe de juslicedu 4. mars dernier,
s& aux autres charges & conditions qui seront arreftées par sesd. procureurs ; & pour
faciliter auxd. duc & duchesse de Vendosme l'emprunt des deniers dont ils pourront
,avoir besoin pour faire lesd. payemens„ veut sa majesté que ses procureurs subrogent à
ses droits les creanciers qui presteront lesd. deniers ,jurques à concurrence des soin'mes qui auront eslé touchées par le garde de son tresor royal; & en cas que •cy-après
il intervint trouble .ou procès, Toit sous le nom dud. Baisleve, ses creanciers ou ayant
•cause alencontre desd. duc & duchesse de Vendosme, ou leurs heritiers concernant le
fait de ladite réadjudication & terres delaiffées , circonances & dépendances, sa majesté s'en dt expreirément réservé & réserve à fa personne la connoissance , & à icelle
interdite & défendue à toutes ses autres Cours .& Juges; & pour l'execution du présent .arrest serant toutes lettres & .commisfions expediées.
.

,

Commilion pour per le contrat de delaiffement du duche de Penthievre â monfieur .er à madame

la duchee de rendorme en conformité de l'arrell cy.deens.
O UI S , &c. A nos amez & feaux conseillers en nos conseils•les sieurs d'Aligre
& de Seve , receveurs de nos sinances, & Colbert controlleur general desdites finances, salun. Nostre très-cher oncle le feu duc de Vendosme, & nostre très-chere tante à présent fa veuve r nous ayant supplié du vivant de nostredit oncle de vouloir leur
remettre le duché de Penthievre, consiant és terres de Lamballe, Guingamp, Montcontour, Ille de Brear, Seicheries & Pescheries de Cornouailles qu'ils avoient vendues
.à M. Claude Boisleve, réadjugé à noftre procureur general en la chambre de justice,
& les mêmes inances nous ayant eslé renouvellées depuis la mort de nostred. oncle,
sur ce que led. duché et un ancien propre de la maison de Luxembourg , de laquelle
moffred. tante .est issuë du' chef de Marie de Luxembourg sa mere, veu encore que C
lesd. feu sleur duc •ez dame duchesse de Vendosme s'eftoient réservez la terre de la Ro.che-Sicard, avec les droits de Ports ez Havres qui faisoient partie dudit duché, dont
le démembrement ne pouvoit dire que désavantageux. A ces caties & autres bonnes
considerations à ce nous mouvans, voulans gratifier nostred. tante & nos très- chers
cousins les ducs ce Vendosme, & de Beaufort ses enfans, en accorcant la remise dud.
duché en son entier dans leur famille , & confirmant l'arrdt de notre conseil du E.
mars 1665. par lequel . nous vous avons nommés nos procureurs pour en passer le.contrat, & ordonne que vous delaisseriez en notre nom à / perpetuite la réadjudication faite
à notre profit en lad. chambre de juslice dud. duché de Penthievre, consiant ès terles cy-deslus specifiées aud. feu fleur duc & dame duchesre de Vendosme. Nous, pour
l'entiere confiance que nous avons à vos personnes, & pleinement informez de vos Fens,
.suffisance, affection & fidelité, vous.avons commis & députez , commettons & dépurons par ces présentesfignées de notre main, pour en notre nom, & conformément audit arrdt de notre conseil, cy-attaché sous le contresel de notre chancellerie , delaiffer
tranfporter à toujours au profit de notred. tante Françoise dé Lorraine , veuve de
.notred. oncle le duc de Vendosme, pour elle , ses hoirs & ayans cause , en toute proprieté & usufruit les terres & seigneuries de Lamballe, Guingamp , Montcontour, Isle
de Breard, Pescheries & Seicheries de Cornouailles , appartenances & 'dépendances
sans en rien réserver ni retenir, faisant lesdites terres & seigneuries la plus grande par-•
tie dud. duché de Penthievre vendues par notred. oncle& duchesse de Vendofme aud.
Boisleve , par contrat du 18. may 1657. passé pardevant Manchon & François notaites au Chastelet de Paris, en exécution duquel elles auroient été adjugées aud. BoisleTe par decrét de notre parlement de Paris du 16, juillet 1618. & depuis réacijugées à
notre profit en la chambré de juftice le 6. aoust 1664. pour lesd. terres , appartenan.ces & dépendances demeurer jointes & réunies à la terre de la Roche-Sicard , droits
de ports & havres ,le tout porter comme auparavant le titre de duché & Pairie de France , & être nommé de Penthievre, & en jouir avec les mêmes droits , authoritez &prérogatives , comme fi la vente n'en avoit point esté faite , & être tenu comme devant
à une seule foy & hommage de nous & de notre couronne de France , sans que lesd.
terres puiffent être reputées de notre domaine sous. quelque pretexte que ce (oit, nonobant
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Obttant la réadjudication faite à notre profit, en la joulssance que nous avons eue, avec
peomesfe de garentié de taus troubles & empêchernensprocedans de la part ducl. Boi fleve , 'Ces drenciers ou ayanS cade, Moyennant le priX dà x lx . t
liVfes qui cil
le méme de la vente & réadjudication à notre profit , laquelle tomme sera payée & comfienfée 'Pat notréd.'"tatite; sitivant te 'qui efi sera par vus
, avec iihrogation
nos droits 'au profit des ereanciers qui lui ont prefté des deniers pour rentrer dans led.
duché jusques à la concurrente des tommes
auront été & feront touchées par le
garde de notre trésor royal; & en cas que cy-après il survînt procès tous le nom de
Boitteve fes créanciers ou ayans caufe, pour raison de lad. réadjudication terres cydessus specifiées, eirconftances & dépendantes, en réserver à nous & à notre confeil
connoiffance, laquelle nous nous sonimes réservée, & icelle interdite & défendue à
toutes nos autres Cours & Juges, & outre traiter avec notred. tante aux autres clauses,
charges & conditions que vous trouverez raisonnables promettant en foy & parolle dé
roy avoir pour agreable tout ce, qui sera pat vous fait: & sur le contrat que vous au=
'rez passé faire enpedier nos lettrés de ratification pour estre efiregistrées où befoin sera.
De ce faire nous voilà avons donne & donnons plein pouvoir, puiffanee & autorité
torniniflion & mandement spécial: car , &c. Donné à Saint Germain en Laye le 6.niae
.

.

,

qui

.

;

666..

ETTRES patentés, portant confirmation du contrat pane pardeVant de BeatiI .eptorn&re
vais & fon confrere notaires au Chattelet de Paris, le 28. may 1666. entre les
, vol. des Ordos.
rieurs d'Aligre de Seve & Colbert, comme commisfaires du roy d'une part ,&Françoi- der zLouis
XIV. cat.
se de Lorraine duchesse de Vendosine, d'autre part , pat lequel le roy delaitie à ladite té g . V. fol. c es..
Françoife de Lorraine veuve de Cesar duc de Vendofroe , les terres & feigneuties de Blanch. p. ale#2.
Lamballe, Guingamp, Montconcour 23td. pour demeurer réunies au duché de Penthievre, comme elles cibient avant le contrat du i 8. may x 657. & les lettres patentes du mois d'oâobre 1658. pour en jouir par elle & tés enfans maties Cous le nom &
titre de duché de Penthievre & Pairie de France, suivant & Conformément aux prémieres lettres patentes du mois de, septernbre 1569. sans aucune innovation en ladite
C qualité, tant pour l'ancienneté de l'éraion , que pour les rangs, féancds &d.à la charge néanmoins ,qu'àdeffaut d'enfans maties nez , de ladite duehesse de Vendotine , ou des
masles descendans d'iceux malles la dignité de duc & Pair de Penthievre demeurera
âeinte , & 'que ladite terre retournera en son premier ettat de comte, pour eftre propre héritage aleurs 'enfans ou ayans cause. A Saint Germain en Laye au mois de septeriibre mil fix cens soixante huit. Regiftré le 7. du même moisi
;

-
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GENEALOGIE DUNE PARTIE
DELA

MAISON D E LUXEMBOURG
Établie en France,
N réserve à traiter de l'illustre maison dé Luxembourg dans l'hittoire as maltons souveraines, mais en attendant qu'elle y soit rapportee plus ampltrhent
remarquera succinctement qu'elle a &té une des plus puiflantes de l'Europe. Elle a doris
né quatre Empereurs à l'Allemagne, dont trois ont été rois. de Boheme , & un d'Hon'
D grie , fut reines, dont une Imperatrice. d'Occident & psusieurs princesses qui ont il:lustré les nuisons aufquelles elles ont été alliées. Elle a pofsedé dans les Pays-Bas les
duchez de Limbourg & de Luxembourg, & en Allemagne ceuic de Silesie & de Gorlicie,les
Marquisats de Moravie, de Brandebourg & de Lusace & en France plusieurs d uchc
.ries, comtez; vicomtes, & grandes seigneuries ; elle y a ausli poffédé •plusieurs gran^
des charges de la couronne, comme celles de connétable, colonel general de l'infanterie i grand-chambellan , grand-bouteiller , &c. & a eu des chevaliers des ordres du royi
'

l'orme Ni
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COMTES DE. LIGNY
.D'argeut »lion de gueules, la queue
nouée ,fourehe'e,e1 pape en faupir, armé couronne' d'or, lampa; d'azur , as
lambel d'azur de trois îendans.

VII

H

ENRY I. du nom , dit le Grand, comte de Luxembourg du .chef de Ta mere
Ermenfr de Namur, seconde femme de Ululerait, II. comte de Limbourg ;.eut de
earguerite de Bar fa femme , entre autres:enfans
VA L ER A N de Luxembourg I. du nom, qui • suit.
.

VIII.
AL E R A N de 'Luxembourg I. du nom, feignein de Ligny k de RoufTY
hommage de ces deux seigneuries à son frere HENRY comte de Luxembourg,
tiu mois d'avril r2;70, .dé fut tue avec trois de ses freres au combat de Woring en r2.88.
Femme , J E A N NE de Beaurevoir , veuve de Gilles de Beaumez , morte avant
u300.
1. HENR.y de Luxembourg, seigneur de Ligny, fonda deux anniverfaires en r
glise .colleglale de Ligny, pour sée pere & .mee• & mourut fans posterité apré s
Pan 1304.
z. VALERAN II. du nom , seigneur de Ligny, qui suit.
3. PHILIPPE dé Luxembdurg, accordée par contrat paslé au mois d'octobre 12.87.
avec Henry, fils d'Henry comte de Valence. .On ne sçait si le mariage s'accomplit,
ce qu'il y a de certain, c'est qu'else mourut sans enfans, corntne il s'apprend du
'livre du lignage de Coucy •8c de Dreux.
I x.
ALERAN de Luxembourg II. cu nom , 'seignent de Ligny, de Rousfy & de
Beaurevoir, châtelain de Lille; vendit la ville de Deinze prés de Gand a Ro:;bert III. dit de Bethune, comté de Flandres l'an 1316. 11 fonda du confentement de sa
femme deuX chapellenies en sa ville de Hautbourdin en l'honneur de Notre-Dame &
de S. jean-Baptiile au mais .de Juillet l'an 1330. & vivoit encore l'an lm.
,

Femme , G UI O T TE, châtelaine de Lille , came de Hautbourdin, d'Emmerin l
de Sainguin, de Phalempin, de la Baffèe d'Herlies, fille unique de yean IV. du
=nom, châtelain de Lille, .& de Beatrix de Clermont, dire de Neelle ; fut mariée avant
1316. mourut vers l'an 1337.. fut enterrée dans la chapelle de S. Jean l'Evangelifte
de l'église de Phalempin aux Païs-Bas., •
j E AN de Luxembourg., teigneux de Ligny , qui fiait.
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X.
A TE AN de Luxembourg, châtelain de Lisle , seigneur de Ligny, de Roufry, de Beaurevoir, &c. mourut l'an 1364. & fut enterré dans l'églife de Phalempin. •
I. Femme, A LI X de Flandres, dame de Richebourg, fille unique de Guy'de Flandres, feigneur de Richebourg, & de Marie d'Enghien , dame de Sotenghien sa premiere femme; fut mariée par contrat (a) passé le 'mardy ro. juillet après la fête de ( a ) Comm. par
S. Martin d'été l'an. i530. mourut avant le zy. de janvier, 1346. & fut enterrée dans ré- M. dlierouval.
glise de Phalempin.
1.G UY 'de Luxembourg, comte de Ligny, qui suit.
2. VALERAN de Luxembourg,se trouve nommé avec ses freres dans les lettres du roy
Philippe de Valois, donnéesdans ses tentes sur les maréts de Calais le r. aoust 1347. par
Iesquelles il leur nomma pour tuteurs & curateurs Jean de Luxembourg, feigneur
de Ligny leur pere ,& jeandeNeelle I. du nom, seigneur de Neelle,lenr cousin.
3. & 4., HENRY & JEAN de Luxembourg, vivaient l'an 1347. mais on ne (Oit ce
q,u'ils devinrent non plus que leur frere Valeran; tout ce qu'on peut préfumer,
c est que ce Jean de Luxembourg peut esfre le même que celui qui fut évêque de
Strasbourg & archevêque de Mayence.
5. MARIE de Luxembourg, dame de Houdanc, mariée avant le mois de fevriet
de l'an 1346. avec Henry V. du nom, feigneur de Joinville, comte de Vaudeinont.
6, PHILIPPES de Luxembourg, époufa par traité de l'an 135o. Rad , feigneur de
Raineval, panetier de France.
7. JEANNg de Luxembourg, fut mariée par contrat passé le 8. decembre mo.avec
Guy de Châtillon IV. du nom , comte de S. Paul, & mourut fans enfans l'an
159z.
B. On met icy CATHERINE de Luxembourg, mariée à Daniel de Hallwin (b) sei- (b) Geneal. d'He.
gneur de Bosbeck, vicomte de Harlebeek , mort en 1365. & elle en 1366. Leur lwin , par park
posteritéfèrar'apporte'e au chapitre du duche-Pairie d'Hallswin.
II. Femme, J E AN N E Bacon , dame de Molay, avoit procès contre Mathilde ,
C .comteffe de S. Paul l'an 1371.
XI.
U de Luxembourg , comte de Ligny &- de S. Paul, châtelain de Lille , Leigneur de Roussy, de Beaurevoir, de Richebourg , &c. créé comte de Ligny par
lettres du-roy Charles V. données au mois de septembre 1367. fut tué à la bataille do
Badwider le 12. a011st 1371. défendant le parti de Wenceflas,duc de Luxembourg &
de Brabant, contre Guillaume duc de Julliers.
Femme , M AH A U D de Châtillon, comtessede S. Paul, Cœur & Heritiere de Guy
LV. du nom , comte de Saint Paul; fut mariée l'an 135o. & vivoit encore le 17. août
137z. comme témoigne un'arrêt du Parlement.
1. VALERAN de Luxembourg III. du nom , comte de S. Paul & de Ligny,
qui fuit.
2.. ROBERT de Luxembourg , dont il eft parle dans Froiffart, chap. 314. du L vol.
5.JE A N de Luxembourg, a frit la sise des comtes de Saint Paul , mentionnez ty.
après §.
4. PIERRE de Luxembourg ,né à Ligny le zo. juillet 1369. fut archidiacre de Dreux
diocese de Chartres, puis évêque de Mets l'an 1383. créé cardinas du titre de
S. Georges au mois d'avril 1386. mourut à Avignon le 2. juillet 1;87. âgé de 18.
.ans; y fut enterré le 5. dans l'e'gsise des Celeffins & fut beatifié par Clement
VII. le 9. avril 153o. Voyez fa vie écrite par un Collin de fin temps , publiée l'an
1681. à. les notes de Baluzepag. 1319. siiiv.
1. ANDRE' de Luxembourg, archidiacre de Dreux après son frere , élu évêque de
Cambray le 31. janvier 1390. fit un voyage dans la Terre - Sainte , & mourut
l'an 1396. Son coeur & ses entrailles furent portées à Avignon, selon ses demieres dispositions, & mises auprès du corps dii bienheureux cardinal son frere, &
fon corps fut enterré dans son église cathedrale, hors le choeur , devant la chapelle de Saitne Marie-Madeleine. Voyez gasl. christ. novez edit. tom. 3.pag. 47.
,
6. jeANNE dernoifelle de Luxembourg , fut maraine du roy Charles VII. & (c) sùcceda
e„
`:.
.r „c
aux comtez de S. Paul & de Ligny après la mort de Philippe de Bourgogne duc p;''1 P
de Brabant son petit-neveu l'an 1430. Elle fit son codicile le dimanche lo. sep- de S. Denys.
tembre 14.3o. par lequel elle ordonna entr'autres choses que le don & legs teflamen,
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Saires faits par monleigneur de S. Paul à maître Simon de Luxembourg batard , du Foe A
rage de ►onflreuil, Jeton le contenu audit lestament dudit monfeigneur de S. Paul vaille
Elle mourut à: Boulogne peu après sans• avoir été..rnariée,'* eut' pour. •
heritiers (es neveux.
de Condé seigneur
.7. MARIE de Luxembourg, épousa en 'premieres nôces
comte de Salmés
secondes.Simon
de Moriammez , de Bailleul &de Fontaine ,.e en
seigneur de Putelanges , dit -le Y one.
à Pierre d'Enghien c omte de Lichel
•2. MARGIJERITE de Luxembourg, mariée
ze'. à yean seigneur de Werchin, senechal de Hainaut.
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,

.

,Fiis naturel de GUY' de Luxembourg confie de Ligny.
:Jean batard de ;Luxemburg, dit Cavelu s, chevalier feigneur de Foresl d« da Bos ymort
lets...juin 1403. ffl enterre dans .tegle de l'abbaye 'de .Phalempin.
• emme., J E A N N E d'Encre , dame de Foreft & du Bos, morte le 26. oCtobre
I 43 2• dit enterrée près de son mary dans egbbaye de Phalempin “)û se voit leur
épitaphe.
MARGUERITE de Luxembourg , éPousa ro. Raoul .Caffinel , seigneur de Cuys
4& d'Ande ,; z°. Guillaume de Tilly.

B

XII.
A L E.R A N de Luxembourg III, du nom, comte de S. Paul 8e. de Ligny, sou•
verain
réformateur des eaux & forêts , grand-bouteiller (Sc connétable de FranCe.
V
Sa vie lira rapportee plus au long au chap. des connétables. .
I Femme , M AH AUD de Rœux.
f
de Luxernbourg châtelaine de Lille; fut mariée a Arras le ai. fevrier 1402,.
JEANNE
.:,•
avec Antoine- de Bourgogne duc de. Brabant ; & mourut• le i2. août 1407. Voyez le
tom. I. de cette 411. pag. 2.48.
C.
N. Femme , B O N NE de Bar , fille peinée de Robert duc de Bar, & de Marie de
(i) P. Atirente e 'France ; fut mariée le z. juin 1400. (a)
Bit
bedons naturels de ramini de Luxembourg comte de S. Paul.
.

e. Lean
Hennequin batard deS. Paul, seigneur de Hai tbourdin, ils de Vaieran de
Luxemboureig Ill. du nom, comte deS. Paul ; er d'Agnès de Brie; obtint en don la teree
-de Hautbour in par le tement de fon pere ferVit au siege dr à la prifi de Braine-le ,
Château en Hainaut; défendit la ville de Horn contre les troupes de Jacqueline comte e de Brabant, de s'engagea dans le pare du roy (l'Angleterre sèutenu par la fadion
e Bourgogne. il fat fait gouverneur de Meaux environ l'an 142,9. honore du collier
de tordre de la roifim-d'or tan 1433. legitirne' le 19. fevrier 1436. fut envoye peur
affieger la ville d'Avalon , se trouva au jiege de S. Denys. Il accompagna Philippes
le Bon duc de Bourgogne, quand il vint pour conclure le traite de paix à Arras ; tint D
un pas près de S. Orner aux nôces de Marie de Gueldres reine d'Ecoffè ; fignala fon
courage aux batailles de Belmonde , er de Gavre en 1453• de Mentlhery en 1465'.
furprit la ville de Peronne, â' mourut lan14.66.fins enfant legitimes de Jacqueline
de la Tremoille sa femme, fille puînée de Pierre de la Tremoille seigneur de
Dours ; mais il le de Jacquette la Souveraine un batard Jean de Luxembourg,
dit Caulus , qui fut legitimé en feptembre 1464.
z r. Simon de Luxembourg ,prevôt de l'eglife de S. orner , ne' de Marie de la Lausiere,
/egitimé, & ad honores sxculares nobilitatus , le 7. janvier 1441.
-

.

Off
IL
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5. I L

COMTES DE S. PAUL,
ISSUS DES SEIGNEURS DE LIGNY.
De Luxemburg le' lion chargé d' me
croix fur l'épaule.

X
A TEAN de Luxembourg I. du nom, Peigneur de Beaurevoir & de Richebourg, trois
siéme fils de GUY de Luxembourg, comte de Ligny ; & de Mahaud de Chastillon
rapporte cy•devant pag. 723. accompagna Louis d'Anghien comte de Brienne son beaupere en la Pouille (a) , où il porta les armes pour le fervice de Marie de Bretagne, reine
de Sicile & duchesfe d'Anjou , contre Charles III: dit de la Paix , roy de Naples, environ l'an 138s. Il mourut vers l'an 1397.

,

(e)Froleart , vol.
2. ch. Ise. dit que
ce fut en Provence.

Femme, MARGUERITE d'Enghien, comtesse de Brienne & dame d'Enghien,
fille & heritiere de Louis d'Enghien ,comte de Brienne & de Converfans en la Pouille;
& de Jeanne de S. Severin ; survêcut son rnary & sit son teament au château de Tarente en Sicile'le 1 9. septembre r 39 j.
c. PIERRE de Luxembourg I. du nom , comte de S. Paul , qui 'siait.
2,. Louis de Luxembourg, evèque de Terouenne, cardinal & chancelier de France,
dont ilsera parle dans la fuite de cette hfl. au chap. des chanceliers.
3. JEAN de Luxembourg II. du nom , feigneur de Beaurevoir & de Choques, peut
être celuy qui fit montre à Montreuil le I. août mil quatre cent dix en qualité
(1 1A. du Chêne
d'écuyer sous Guerard de Herbainnes , chevasier-bachelier ; epoufa (h) par con- Kiel,
de la maifou
trat du 23. novembre 1418. Jeanne de Bethune vicomtesfe de Meaux. Il porta de Beth, 1. s. e. 3.
les armes pour le service de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. prit (c) la vilse ( e ) Monstrelec
1423.
de Guise l'an 144. & celle de Soiffons en 1430. il avoir fait prisonnier en une embuf- 1ès4 2armées
4. titi o. &
cade Poton seigneur de Saintrailles l'an 142,3. & Jeanne d'Arc , dite la Pucelle d'or- 24es.
leans, qu'il livra aux Anglois l'an 1430. Il fut fait chevalier de la Toitbn-d'Or la
même année ; obtint le comté Ligny par partage fait avec ses freres ; conquit
plusieurs fortereffes en Champagne acquit le comté de Guife de René d'Anjou,
roy de Sicile avant le 9. fevrier l'an 1431. & aslisfa à l'airemblée faite à Arras
l'an 1435. Il mourut (d) fans enfans au château de Guife, la veille des rois 1440. (d) Abrogé' de
l'hi s 7. de Charles
& fut enterré dans l'église de N. D. de Cambray.
vil.
C 4. CATHERINE de Luxembourg, est mentionnée dans le testament (e) de sa more, ( e) COMMIMiref
qui ordonna qu'elle Mt payée de la dot que Jean de Luxembourg son pere luy parts. d'HerouvaL
avoir lailrée par teslament ; @voir deux mille onces d'or en carolus d'argent , soixante carolus pour once à. prendre sur toutes les terres , tant de Sicile que de
France.
5.JEANI■1E de Luxembourg, épousa 1°. par traité de l'an 1415. Louis seignent. de
Ghistelles 2.°. le 28. octobre 1419. Jean de Melun I. du nom , feigneur d'Antoing & d'Espinoy , & mourut sans enfans.
X8
?orne I II.
,

;

;

;
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I E R R E de :Luxeinbourgl. du nom, comte dé ConVersano & de Brienne se- A
r" gneur d'Enghien, de Beaurevoir & de Richebourg; succeda à Jeann e de Luxembourg sa tante au comté de S. Paul, en la châtellenie de Lille & ieigneurie de Fier>
nes.; fut fait chevalier de la Toison-d'Or l'an 143o. Il affiegea & prit S. Yalery ; mourut à Rambures de la peRe le 31. aout 1433, & fut enterré dans l'abbaye de Cercamp,
-comme ;porte son..épitaphe.
Femme , MARGUERITEde Baux , fille aînée de François de Baux duc d'Amide ,
de Nine des Ursins ; fut mariée au mois de May 14o 5. suivant Scohier qui date sa mort
de l'an 1469. & fut enterrée près de son mary.
x. LOUIS de Luxembourg, comte de S. Paul , qui suit.
1. THIBAUT de Luxembourg, a fait la branche des seigneurs de Fiennes, mention-

nez ey - après
.3. JAC QUES de Luxembourg, feigneur de Richebourg, oonseilier & chambellan du

roy, lieutenant general de (es armées , Pros Artus de Bretagne comte de Richemont., connétable de Franc; ; se signola à la. conquête de la Basfe -Normandie ;
se trouva à la bataille de Formigny l'an r45o. & trois ans après à celle de Gavre,
où il Ce comporta vaillamment contre les Gantois ; fut créé chevalier de l'ordre de
S. Michel & de la Toison - d'Or, fut préfent à l'hommage que fit son frere Louis
'pour l'offioe de connétable le 12. octobre 1469. mourut le 2o. aouit 1487. &
fut enterré dans rabbaye de Cercamp.

Femme, LABEL dame de Roubais, fille de Jean seigneur de Roubais; morte en r 5 o
& enterrée en l'hôpital de Roubais.
1. & II. CHARLES & FRAN9OIS de Luxembourg, morts jeunes, enterrez à
Roubais.
III. ISABEL de Luxembourg , dame de Richebourg , mariée le d. mars 1495.
à Jean de Melun III. du nom , seigneur d'Antoing , Leur pal erve' sera rap- C
portée cy-après au chap. des ducs de Melun Pairs de France.
YOLAND de Luxembourg, dame de Roubais , mariée à Nicolas seigneur
de Werchin, senechal de Hainaut , mort le 7. may 1534. ét enterré dans l'hôpital de Roubais.
v.LoursE de Luxembourg ,épousa ro. Jean de Ghistelles, seigneur de Dongelle;
z°. Antoine de Croy, seigneur Saimpy,, chevalier de Toison-d'Or, dont peleriti.
vx. On ajoute iey ANNE de Luxembourg, femme de Guillaume Burcher, comte
d'Excester, chevalier de la Jarretiere.
4. VALEIAN de Luxembourg, mourut jeune.
5. JEAN de Luxembourg, mort en Affique.
é. JACQUELINE de Luxembourg, épousa à Terouenne
x433. Jean d'Angleterre;
duc de Betfort, regent du royaume de France pendant l'usurpation d Henry VI.
roy d'Angleterre. Elle se remaria à Richard Dondeville , seigneur de Riviers.
D
7. ISABELLE de Luxembourg, II. femme de charles d'Anjou I. du nom ,'comte du
Maine, & à cause d'elle comte de Guise ; fut mariée par contrat paffé le 9. janvier 1443. Voyez le tome I. de cette h. pag. 235 .
I-1
8. CATE11114B
de Luxembourg, mariée ar contrat du 1. juin x445. à Artus de
Bretagne, comte de. Richemont , connetable de France ,depuis duc de Bretagne,
du nom; mourut sans enfans
x489. Voyez tome I. de cette le. pag. 461.
-

.

c

Fils naturel de PIERRE de Luxembourg, comte de S. Paul.
Jacques batard de Luxembourg,e'pousa Catherine de Werquinoze , dame de Quin.;
quempoix, dont il eut Charles seigneur de la Bouteillerie mort sans enfans
d'Anne de Listeryille sa femme.
X

IV.

UIS de Luxembourg, comte de S. Paul ,de Brienne, de Ligny, &c.connéta- E
ble
de France, & chevalier de l'ordre de S. Michel; eut la tête tranchée pour
L
crime de leze-majesté en place de Greve à Paris le 19. decembre 1475. âgé de 57. ans,
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A et fut enterré dans l'église des Cordeliers de Paris. 11fini parle' de luy plus amplement am
chapitre des connétables de France.
L Femme, Jeanne de Bar, comtesfe de Marle & de Soiffons vieomteffe de Meaux,
daine d'Oisy,, .de Dunquerque, de Bourbourg , de Gravelines , de Bournhem , d'Alluye
& de Montmirail, fille unique & heritiere de Robert de Bar , comte de Marle & de
Soissons , & de Jeanne de Bethune , vicomteffe de Meaux, fut mariée au château de
Bohaim le dimanche 16. juillet 1435. & mourur l'an 1462.
I. JEAN de Luxembourg, comte de Marie & de Soiffons, cré4 chevalier dela Toison-d'Or l'an 473. fut tué par ses Suisfes à la bataille de Morale 22. juin 1476.
2. PIERRE de Luxembourg II. du nom, comte de S. Paul, qui suit.
3. ANTOINE de. Luxembourg, comte de Brienne, a fait la branche des comtes de
13
Brienne ,d'apportez cy-après §. 11l.
4. CHARLES de Luxembourg, évêque & duc de Laon, Pair de France, rapporte au
tome H. de cette histoire, p. 113. 140 deux fils naturels, Jean & François de Luxem•

bourg.

Philippe de Croy , comte de Porden , seigneur de Croy, d'Arschot & de Renty,, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or ; mort l'an 1 s 1 1
HELENE de Luxembourg, mariée par traité pasfe' au château de Beaurevoir en
Cambresis le 2. mars r 265. avec Janus de Savoye, comte de Geneve (b).
PHILIPPES de Luxembourg, religieufe & abbeste du Monéol près de Pont Sainte
Maixence en Picardie, l'an 14.7s.

5. JACQUELINE de Luxembourg , épousa ( a ) l'an 1 455.

6.
7.

(a) Matthieu de

Coucy.

( b )Guichenon ,
bel. de Sav.preu.
vos , p. 26s.

II. Femme , MARIE de Savoye cinquième sille de Louis duc de Savoye, & d'Anne
de Chypre; fut mariée par contrat passé à la la Motte d'Efgry le 1. aout 1466. & mourut en 1475.
r. L o v 1 s de Luxembourg, prince d'Altemare & d'Andrie, &e. grand - chambellan de France, fit son testament le 13. o&obre r5o3. & mourut le 31 decembre
suivant, n'ayans point laisfé d'enfant d'Eleonor de Guevarra sa femme, prineeffe
d'Altemare, duchette d'Andrie, & de Venouse, eomteffe de Venquerre ,.fille aînée & heritiere de Pierre de Guevarra, grand-sénéchal du royaume de Sicile, 84
de Gee de Baux. Voyez fin article cy-après au chapitre des grands-chambellans.
2,. JEANNE (nommée par quelques-uns Agnès) do Luxembourg était novice en
l'abbaye de Ste Agnes de Gand le 14. novembre 475.
,

,

Enfant naturels de L OUÏS de Luxembourg, comte de S. Paul, connétable de France.
D

E

r. Gilles , bâtard de Luxembourg, evêque & comte de Châlon, Pair de France, rapporté au tome IL de cette hist. p. 378.
r. Jean , bâtard de Luxembourg , obtint la fe'igneurie de Hautbourdin par le codicille (c)
de fon pere , fait en likel de ville de Paris le 19. decembre r47F. Il fut ?rent de;
efi nomme comme temoin au teflarnent que fit Pierre de Luxembourg II. du nom ,
comte de S. Paul le z5 oilobre 148z.
Femme, ANTOINETTE, dame du Courro,.
N. . . de Luxembourg, dame du Courroy , mariée à N... reigneur de Merozelle.
xII. Robert, bâtard de Luxembourg , fut Ils évêque d'Angoulême l'an 148 r. mourut
en 1492. ayant laie' une fille naturelle, nommée Antoinette de Luxembourg , qui
étoit mariee l'an 1499. avec Thomas de Tartas, ecuyer , feigneur de Brucherente ,
comme il s'apprend d'une insormation faite par monsieur Foucher le jeudy 28. fevrier

( e) Comm. par
M. d'Herouval.

de la même annc'e,

ry. facques, bâtard de Luxembourg, à qui fin pere la iffà mille francs par fin codicille
du 19. decembre 147 S .
y. Antoinette, bâtarde de Luxembourg, à qui fanpere donna la terre de la Feuiaye ,
près du château-cambres avec trois mille livres, par fon tcftament fait à Peronne
le 24. novembre 1475.
Yoland , bâtarde de S. Paul, à qui fin pere laie deux mille fraies pour fin maria..

ge par fin ta/ment.

de Luxembourg, are? mentionnee dans le tefiament de fon pere,
époufa à cambray Antoine d'Ailly I. du nom , feigneur de Varennes ,dr vraifimblablet/tent se remaria à Guillaume de lime, ecuyer , capitaine du château de l'Eclusè ,

vil. Jeanne, bâtarde
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ris lieutenant & capitaine de Genres, fius la charge• de sleur de Ravestein , mort le A
X. avril 1518. Son épitaphe efl dans l'eglifè d'Englemottfiiers, ok il efl dit époux dà
demoifelle Jeanne de Luxembourg, fille naturelle de feu haut & puissant seigrteur & prince Logis de Luxembourg, comte deS. Paul, connétable de France.
Marguerite, bâtarde. de Luxembourg , femme de Philippe Jagneur d'Inchy
châtelain de .Douay.
.

X V.
j) TERRE de LuxembOurg II. du nom , comte de S. Paul , de Marle & de Soisfons, vicomte de Meaux, châtelain de Lille , seigneur d'Enghien , d'Oisy , de
Ham, de Bohaim, de Beaurevoir, de Condé en Brie, de Bourbourg & de Dunquerque, fut crée chevalier de la Toison-d'Or l'an 1478. fit son teftament au château d'Enghien le 2.5. o'cobre 482. mourut le même jour, & fut enterré dans l'abbaye de Cet- D
camp , comme porte son épitaphe.
Femme, MARGUERITE de Savoye , veuve de Jen Paleologue marquis de Montferrat , fille aînee de Louis; duc de Savoye , & d'ileme de Chypre ; mourut à Bruges
en l'hôtel de 'Ghiftelles au mois de mars 1483. & fut enterrée près de son second
mary.
/. 2.. 3. LOUIS, CLAUDE) & Aerona de Luxembourg, morts jeunes.
4. M A. RI E de Luxembourg, comtesse de S. Paul, qui suit.
Se FRANÇOISE de Luxembourg, dame d'Enghien, morte tans enfuis de Philippe de
Cleves , teigneur de Ravettein son mary.
'

,

X V I.
ARIE de Luxembourg, comteffe de S. Paul, de Conversan, de Marie & de c
Soisfons, vicomtesse de Meaux, châtelaine de Lille, darne de Dunkerque, de .
Gravelines , de Bourbourg, de Ham, de Beaurevoir &c. épousa Jacques de Savoye ,
comte -de Romont, son oncle maternel; se remaria par traité.pasfé au château de Ham
le 8. feptembre 1487. à François de Bourbon, comte de Vendôme; fit partage au château de la Fere de ses biens à ses enfans le 1. fevrier 1518, & y mourut lé 1. avril
T546. ayant été veuve 51. ans. Son corps fut porté dans l'église•collegiale de S. Georges de Vendôme; de son second mari sorcit entr'autres enfans Charleide Bourbon ,premier duc de Vendôme, Pair de France, fixiéme ayeul de Louis XV. roy de France ,
euellement regnant. Voyez tome- I. de cette ie. p. 326. •
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COMTES • DE BRIENNE,
ISSUS DES COMTES DE S. PAUL.
Écartelé. Au t. 4. h LukeUi:
bourg. Au i. 8c 3. de gueules , à une
elimete à 16. ritys dargent qui efl

de Baux.

v.
A

A N T 01 N È de Luxembourg I. du nom comte de Brienne ; de Ligny &

Roussy,, baron de. Ramera & de Piney, vicomte de Machatit , seigneur de Pougy
te de Warneston, conseiller & chambellan du roy, trôifiéme fils de LOUIS de Luxembourg, comte de S. Paul, connétable de France , & dePanrié dé Bar sa premiere
femme, Mentionne éy-devant page 726. fut nommé àffibassadeur.du roy Charles VIII. le
12.. juin 1493. Sur reconduire Marguerite d'Autriche, & la 'remettre entre le mains dé
Maximilien roy des Romains son pue., &employé depuis en clivâtes ambasrades
'négociations pat le .roy Louis XII. Scohier met sa mort 'en t5z 5.
I. Femme , ANTOINETTE de 13auftemont, ealtesfe de Charny; fille aillée &
heritiere de Pierre de Baufremont seigneur de Charny, chevalier de la Toison - d'Or
• de Marie, bâtarde de Bourgogne.
1. CLAUDE de Luxembourg, mort fans enfanS.
..
PHILBERTE de Luxembourg, comte& de Charhy feCondefeihme de yeetii Chaz
Ion IV. du nom, prince d'Orange, seignèur d'Arlay & d'Argueil , chevalier de
l'ordre. de S. Michel ; mort le 9. avril z s oz. elle eut la tutelle de ses enfans, &
x5.38, comme il s'apprend d'un arrêt du graiid conseil rendit
vivoit encore
septembre. .
en sa faveur le
II. Femme, FRANÇOISE de Croy, fille aînée de Philippe cfè Éros , comte dé Chimay ,.chevalier de la Toison.;.d'Or,, gouverneur d'Hollande & 'de Walburge de
,

/viers.
i; CHARLES de Luxembourg i. du noir! 3 comte de Brienne, qui fuit.
2. CLAUDE de Luxembourg , cOinte de Ligny, mort jeune sans pofterité.
III. Femme, GILLETTE de Cetivy, veuve de jaque d'Eftouteville , seigneur dé
C Baine , prévoit de Paris, fille d'olivier de Coetivy ;seigneur de Taillebourg, &de marié
fisle naturelle du roy Charles V.

Fils n'attire' d'Antoine ne LUxembotirg, contre de Brienne.
Antoine bâtard de Luxernbourg-Brienne , tige des fiigneurs de la chapelle én ale:
pagne, mentionnez ey-après §. IV.
X V I:
.

HARLES de i.itxembourge I. du nom; cointe de ljriéniie; de Ligny & de Rous"
( ti j
sy , baron de. Rameru & de Piney, vicomte de Machaut, seigneur de Warneffon
de Ghiftellés & de Pougy, chevalier de l'ordre du roy (à), fut fait lieutenant general Martial du liéllay;
V8
rome Eh
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du gouvernement de Paris & de rifle de France; mourut lé ro. decembre 1 53o. âgée A
d'environ 42. ans, & fut enterré dans l'église collegiale de Ligny , tomme porte son
éPità.phe,
Femme, CHARLOTTE ,d'Estoliteville-, dame de' Baine , de .Maissy 8e 'de Marcilly
fille ainée & heritiere de Jacques. d'Estouteville seigneur de Baine,prevôt de Paris, &
de Gillette de Coêtivy„
T. ANTOINE de Luxembourg II, du nom, comte de Brienne , qui suit.
2. L o uis de, Luxembourg, comte de Roussy, asfista son frere aîné dans la défense
de la ville & du château de Ligny et ce par l'armée de l'empereur Charles .
k4int l'an 1544. & moUrut le i 1. may 1571. sans enfans de sa femme Antoinette
d'Amboise, fille de Guy d'Amboise, seigneur de Ravel.
3.JeA N de Luxembourg, abbé de S.Maur,'d'Ivry & de l'Arrivour, adrninistrateur
de l'évêché de Pamiers l'an 1539. puis évêque du même fiege en x 5 47. fut un
prélat fort éloquent ; ._déceda à Avignon l'an 1548 & y fut enterré dans l'église des
Celeslins. Voyez gallia chrift. édit. de 1656.tome
4.• CLAUDE de Luxembourg, évêque de Poiriers, rapporte dans l'edition de 1712. de
.cette
tome B. page i345• Le nouveau Gallia Chrifliana tom. H. col. 12,4 art. 91.
doute de rexistence de cet. évêque, & le P. Anselme n'en a point parlé.
s5. 'GEORGES de Luxembourg, baron,de Ghisielles, mort jeune.
GILLETTE de Luxembourg épousa Franfois de Vienne , seignait de Pymont,
d'Antigny & 'de Ruffey, fils de Gerard de Vienne, seigneur de Pymont, & de Be. nigne de Dinteville. Leur poslerite fera rapportée cy aprés au chapitre . des amiraux de
France.
7'. FRAN'ÇOISE de LuxeMbourg, mariée en 1535. à Bernard IV. du nom, marquis
de Bade, après la mort duquel elle épousa Adolphe de Nassae ., comte de Sarrebruche.
Aiero INETTE de Luxembourg, abbeffe d'Hierre, morte le 3o. septembre 1603,
âgée de 78. ans, ayant gouverné cette abbaye 5 5. ans..
MAR I 'E de Luxembourg, abbesse de Notre - Dame de Troyes, morte le iy.
,

-

;

ho.

.

-

• mars 1597,

x v 1.

A

NTOINE, de Luxembourg II. du nom , comte de Brienne & de Ligny, baron
de Rameru & de Piney, vicomte de Machaut, seigneur Tingry, de Pougy,
&c. colonel du regiment de Champagne; fit son testament en 15 51. disposa des coma
tez de Ligny &, de Brienne en faveur de JEAN son fils aîné ; mourut à Ligny le S.
fevrier 1557. âgé de 44. ans, & fut enterré dans l'église tollegiale du lieu, où se voit
fon épitaphe •
Femme, MARGUERITE de Savoye, feconde fille de rene,blitard de Savaye comte D
de Vilsars, grand-maître de France, gouverneur de Provence ; &d Anne LascariS de
Tende; fut mariée le 7. mars '5 35. & avoit la tutelle & le bail de ses enfans l'an 1559.
I. JEAN de Luxembourg, comte de Brienne, qui fuit.
z. FRANÇOIS de Luxembourg, duc de Piney, a fait la branche des 4s de Piney,

• mentionnez cy aprés §. IF.
-

3. ANTOINE de Luxembourg, chevalier de l'ordre du roy , baron de Piney & de
Morvilliers, seigneur d'Obsonville, Faix & Ramades, mort sans alliance au siegè
de la Rochelle l'an 1573.
4. HENRY de Luxembourg, mort âgé de six semaines. ,
5, MADELENE de Luxembourg, épousa par contrat pelé l'an /557. ChrOophe Juveriel dés Ursins , marquis de Trainel, seigneur de la Chapelle, de Doue &
menonville, chevalier des ordres dû roy & gouverneur de Paris.

XVIII.
E AN de Luxembourg, comte de Brienne & de Roussy, .eut dispute avec sés freJ res au sujet du partage-des biens de leur pere , & s'accommoda le 23. novembre 15 7 1, il est qualifié dans cette transetion chevalier de l'ordre du roy , capiraine de yo. hommes d'armes, comte de Brienne & de Roucy ,baron de S. Martin d'Ablois ; savit au fiege de Sancerre l'an 1573. mourut à Brienne le premier juillet 1576.
& fut enterré dans l'église colsegiale de Ligny.
•
• Femme, GUILLEMETTE de la Marck, troifiéine fille de Robert de la Marck IV.
du nom , duc de Bouillon, prince de. Sedan, maréchal de France , & de rranfoifè de

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

DES PAIRS: DE ÉlIANE..ia
A Brezé• elle fe remaria à Georges de Baufremont, comte de Croifilles.
1. ANTOINE de Luxembourg., mort jeune. .
z. C H A R LE S , de Luxembourg Il. du nom., comtè clë Brienne qui ait.
3. DIANE de Luxembourg, mariée r 0 . à Louis de Plusquelec ou Plodquelec , cointe de
Kerman enBretagne; I°. vers l'an 1600. à Yei de Pontallier, baron de Pleurs, se=
cond fils de Jean de Pontallier, seigneur de Talmey,
d'Antoinette de Chandia.
Voyez tome H: de cette hOoire , page 871
4. LOCIISE de Luxembourg, mariee 1°. à'Geerges d'Amboise d'Aubijoux ,baron de
Cafaubon , dont elle n'eut point d'enfans;
à Bernard de Beon, seigneur du MasB
gouverneur de Xaintonge ; d'Angoumois, & du païs d'Aunis, fils d'Aymeri
de Beon seigneur du Mafsez & de :Marguerite de Caste! - Bayac ; elle mourut à
Bouteville le 16. juin 1647. âgée de 80. ans.
;

;

;

I
Harles de Luxembourg n. du nom, coite de Brienne & de Rouiry, gouvernent'
de la ville de Mets & du païs Mesfin ; (ervit les rois Henry III. & Henry IV.
contre les ligueurs fut créé duc de Brienne pat lettres patentes du mois de may 15.87.
que le parlement refusa d'enregistrer ; fut fait chevalier des ordres du ro) le 5. jantrier 1597. & mourut sans enfans le 23• novembre 16o5.
Femme, ANNE de Nogaret-la-Vallette, fur puînée de Jean Lodidel■Togaret la •
Vallette, duc d'Espernon, Pair, & colonel general de l'infanterie de France ; fille dé
Jean de Nogaret seigneur de la Vallette, & de Jamie de S. Lary de Bellegarde; fut
mariée au mois de fevrier 1583.
;

,

-

*amen
eirs
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-
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.DUCS DE P I N E.Y.5
PAIRS D.E .PR.ANCE. .

SORTIS DES. COMTÉS DE BRIENNE;
De Luxembourg , comme cy-deant.

XVIII.
•
RAN Ç OIS dç Luxembourg, duc de Piney, Pair detranee, prince de Tingry,
comte de Rouiry & de Ligny, chevalier des ordres du roy, ambasfadeur extraor-;
dinaire à Rome , second fils d'ANTOINE de Luxembourg II. du nom , comte dé
Brierine & de Marguerite de Savoye, rapporte e, devant page 730. fut destiné en sa
jeunesfe à l'état ecclesialtique, po toit dans la. ttanfa4tion paffée le 23i novembre 1572.
avec ,jean de Luxembourg son frere aîne, les qualitez de vicomte de Machaut, baron
dé Tingry, Hueliërs & Hedirieux, abbé d'Isle & ce Haute-Fontaine ; fut depuis pourvu
de l'évèçhé de Laon,qu'il quitta , son neveu n'ayant point d'enfans, & prit le parti
&sarmes. Au mois de feptembre de l'an le roy Henry III. . érigea en sa faveur '
la'baronie de Piney,.e4 duché-Paitie; & les lettres en .futent vérifiées au. parlement die
Pari 'le •ig.septertibre I577. II fut fait chevalier des ordres le 3r. decembre 1580, en-1
voyé àRome l'an s.86. pour feliciter, le pape !Sixte V. sur son élevation; .44 à:son re
-
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tour il obtint l'éredion de la terre de Tingry en principauté ; servit dignement les. A
rois Henry III. & Henry IV. contre les fureurs de la ligue ; représenta le comte de
Toulouse au (acre d'Henry IV. fait à Chartres le 2:7. fevrier r 594. fut encore renvoyé à
R orne vers le pape Clementi VIII. pour lui rendre l'obédience & fe congratuler avec
lui sur la =conciliation du roy au S. Siege ; & mourut en son château de Pougy le 3o.
feptembre 1613. •
I. Femme, DIANE de Lorraine , fille de Claude de Lorraine duç d'Aumale , Pair
& grand∎-veneur de France, & de Line de Brezé: fut mariée le 13. novembre 1576.
rayez cy-devant page 491.
I. HENRY de Luxembourg) duc de Piney, qui fuit.
2. ANTOINETTE de Luxembourg, morte sans alliance le 1. juillet r 5g6.
3. FRAtiçoisE de Luxembourg, née le 1 5. decembre 1582. morte le lendemain.
4.. MARGUERITE de Luxembourg, femme de :René Potier duc de Tresmes, Pair de
Fi'ance, chevalier des ordres du roy capitaine de ses gardes- du - corps ; morte 3
àParis le g. aousb 16e. & enterrée dans réglise des Celestins, où se voit fon épi‘
taphe. Leur pofteritefera rapportee au chap. du duché & Pairie de Tresme.
5. Loursu de Luxembourg , abbeffe de N. D. de Troyes, morte au mois d'avril
l'an reo2.
6.GABRIELLE de Luxembourg, morte jeune.
II. Femme, MARGUERITE de Lorraine , veuve d'Anne duc de joyeu, Pair &
amiral de Fiance -). fille puînée de Nicolas de Lorraine , duc de Mercœur comte de
Vaudemont; fut mariée l'an 1599. mourut le 2o. septembre ist5. & fut enterrée aux.
Capucines de Paris.
XII.
ENRY de Luxembourg , duc de Piney Pair de eance , prince de Tingry,
comte de Brienne,_ de Ligny, de Rouffy & de Rosnay,, souverain d'Aigremont,
baron de Verrdœuvre & de Rameru; naquit le ri. oâobre 1593. & mourut a Jargeau
près d'Orleans le 2 3. may ex& En luy finit la ligne masculine de marson de
Luxembourg.
Femme ,MADELE NE de Montmorency dame de 'noté , de Dangu & de
Candelus, fille unique de Guillaume de Montmorency , seigneur de Thore'; & d'Anne G
de Lalain sa seconde femme; fut mariée par contrat du 19. juin 1 S97.eoyez cy-devant p. 6o5 .
I. MARGUERITE • CHARLone duchesse de Piney qui suit.
z. MARIE-LIESSE de Luxembourg, prince& de Tingry, epoufa Henry de Levis
du nom, due de Ventadour, Pair de France, dont elle n'eut point d'enfans,
se separa d'avec luy de son gré , pour se retirer au couvent des Carmelites de
Chambery qu'elle fonda; y fit sa profesfion religieuse le t z. feptembre x641 Sc
mourut dans ce monastere le 18. janvier 166o. après avoir pairé 3o. ans dans
l'exercice de la pieté. Henry de Levis son rnary ceda son duché de Ventadour à Chars
les marquis d'Annonay son frere , & se fit chanoine de l'e'glise de N. D. de Paris,
où il fut enterré après sa mort arrivée lé 14. octobre 1 680.

.

.. -.

Fat naturel d'Heur de Luxembourg duc de Piney, de N... Chappe:lotte native

de Lorraine.
Antoine batard de Luxembourg, prit letitre de comte de Red, ; &mourut à Nul
l'an re5 2.
Femme, CATHERINE - MARGUERITE de la Baume.
EDME'E-CATHERINE de Luxembourg, mariée à Charles de Clermont, sils naturel d'Henry de Clermont, duc de Luxembourg, dont elle n'eut point d'ex•
fans; mourut le Ir. juin 17to. âgée de Si. ans. M. le duc de Luxembourg
la sit inhumer dans la paroisle de S. Côme.

M

D

X X.

A R G U E R I T E - CHARLOTTE de Luxembourg , duChesse de Pi.
ney, comte& de Ligny , dame de Dangu &c. mourut à Ligny au mois de
novembre l'an 1680. âgée de 72. ans.
I. Mary, LE ON d'Albert , seigneur de Branles, chevalier des ordres duroy, , capitaine-_
lieutenant des chevaux-legers de sa garde , gouverneur de Blaye, frere du connétable de
Luynes ; fut marié par contrat 'miré le 6. juillet 162o. & mourut. le zy. novembre
1630.
I. HENRY•LEON d',Albert, duc de Piney Pair de France, né te 5. aotit 1630♦
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/63o. s'étant engagé dans les ordres de prétrise, eeda son liché & tous ses biens
'à sa sœur uterine, fille du fecond lit de fa mere, & est mort le 19. fevrier 1697.
1; MARIE - CHARLOTTE - LOUISE - CLAIRE -ANTOINETTE d'Albert, dite de _Luxemiourg,fut d'abord religietise profelle des silles de Ste Marie; obtint ciispense de ses
voeux par bref du pape ; & fut coadjutrice de Poussay , chapitre de filles nobles
en Lorraine, a éte depuis datne du palais de la reine, & a porté jusqu'à sa mort
la qualité de princesse de tingry.
IL Mary, CHARLES -HENRY de Clerniont-Tonnere , qualifié duc de L
r •uxera*
bourg; mourut d'apoplexie à Ligny, le 8. juillet 1674. en sa 67. annee.
4VIADELENE-CFIARLOTTE-BONNE -THERESE de Clermont , dite de Luxembourg,
duchesfe de Piney, princesse de Tingry,, comtesre de Ligny, baronne de Dangu,
&c. Rée le 14. août 1635. épousa le 17. mars 1 661, Français-Henry de Montmorency,
comte de Bouteville, puis duc de Luxembourg-Piney , Pair & maréchal de France,
capitaine des gardes - du- corps du roy , chevalier de fes ordres , gouverneur de
Champag
ne & de Brie, substitué au nom & armes de la miison de Luxembourg.
c'efi de cette alliance que defiendent les ducs de Luxembourg d'aujourd'huy. Voyez

ey-devant pas. 5.87.
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V.

SEIGNEURS DE LA CHAPELLE
en Brie,
BATAR.DS DES COMTES DE BR.IENNE.
De Luxembourg, &reg' d'un
let en barre.

xy 1.
N TOINE de Luxembourg,, batard de Brienne, sils naturel d'ANTOINE de
• — . Luxembourg, comte de Brienne & de Rouiîy, mentionne' cy-devant, pas. 72,9. &
de Péronne de Machefert ; fut legitimé au mois de fevrier 1 5 o o. es1 nommé avec la qualité de procureur de son pere, sous le nom d'Antoine batard de Brienne, chevalier Peigneur de Luxemont, dans le procès verbal de la coutume du bailliage de Vitry fait le
•. 6. caobre 1509. Dans une autre sentence originale rendue le 7.juillet 152.3. par le lieutenant du bailly de Vitry au siege de Ste Menehoud , il est fait mention de luy sous 1
titre de mure Antoine de Lux embourg, chevalier il ne vivait phis en 538.-Femme, ISABEAU de Marolles, mentionnée dans la sentence du 7. juillet 1523. Ce
;.,qualisioit dans un dénombrement du 15. fevrier 1,538. dame de Luxemont, d'Espa' gne ; Reims-la-Brulée `dic Ligny en partie & veuve de feu mefsire Antoine de Luxembourg, vivant chevalier. batard de .Brienne.
1. PHILBERT de Luxembourg , ecuyer Peigneur de Luxemont & d'Espagne , paffa
sous ces qualitez un.contrat de , confhtution de rente le 5. fevrier 1556. au profit
de Louis de Choisy', fors veuf de Barbe de Luxembourg sa foeur.
Z
Tome 111.
.

.

;
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A
•2. MATHIEU de Luxembourg, qui siât.
;'•3. Barbe de Luxembourg, mariée a Louis de Choisy ifeigneur de.Thieblemont prés ,
de Vitry ,.morte avant le 5. fevrier 25 56.
.

M

XVIii
A T HI • U de LureinboUrg, homme d'armes des ordonnances du roy ; mou;
rut en Italie servant dans la compagnie de Louis de Hangest seigneur de Mont-

mort.
Femme, PERRETTE d'EfIrefelle ,vivahre bn ru5.
Famrçois de Luxembourg , homme d'armes de la compagnie des ordonnances
du roy, fous François de Lorraine duc de Gude; fut tué en Italie.
-2. NICOLAS de Luxembourg, qui suit.
XVIII.
C'OL A S de Luxembourg, écuyer seigneur de la Berifere en partie, demeu.
.tant à Chaleranges près Reims; servit au siege de Mets ,dans la compagnie de •
rançois de Lorraine duc de Guise,ensuite à la bataille de Dreux & au siege d'Orleans,
où ce prince fut tué en z563. Il fut depuis homme d'armes de la compagnie de Chatlés ICI. duc de Lorraine ; servoit en cette qualité ès années 1578. 1581. & 1598. Le
44. novembre de cette derniere année il, fut confirmé dans sa noblesse pat jugement des
•commilfaires au regallement des tailles en Champagne, après ravoir verifié par enquètes & dépofitions de témoins nobles, qu'il étoit fils de Mathieu, lequel .étoit fils d'Anloine liatard de Luxembourg , & que luy (Nicolas ) ion frere & fon pere,aVoient soir
jours vecu noblement, & fervi les rois dans des compagnies d'ordonnances, comme
faisoient ausfi les enfans il vivoit encore le 24. septembre r‘o2.
.

.

I. reffunt , ANNÈ d'Arvilliets sille d'oser d' Arviiiiers , archet dans la compagnie
d'ordonnances de François duc de eGuise.
z. JEAN de Luxembourg, qui suit.
a. CHARLEs de Luxembourg, seignètir de tois-Daugny, marié en Thierache
vant l'an 1198.
. II. l'ethnie , FaANÇOISE de Lary, Marié avant 1596:
X I X.
E A N de Luxembourg I. du nom , écuyer seignent de la Chapelle prés Vitry; fit
J élevé page du Rhingrave , puis fut gendarme de la' garde ordinaire .du roy, 84
tciic 'encore loden mourut le 2:3. novembre 16i5.
Femme, CLAUDE de Boisfieux, sille de jiteques.cbrepbe de Boiffieux, seignent
e Bignicourt & de la Grarigette ; d'Anne de Serval, mariée le 7. novembre isys.
2, JEAN de Luxembourg II. du nom, seigneur de la Chapelle, qui suit
.

•
1S, A de Luxembourg II. du nom, seigneur de la Chapelle & de Bignicourt en
J partie, lieutenant au regiment de Navarre én 1615. capitaine en celuy de Vaube. D
toua en 1629. lieutenant-colonel de ce dernier 'regiment & aide de camp des armées
du roy en 1636. commandant à S. Quentin par commisEon du 18. août de la même
année ; fut fair . conseiller & martre-d'hôtel ordinaire du roy le 3o.avril re4r.& ; celta
.
le 4. janvier 1647.
Roubion,
fille
de
Claude
Femme, CLAUDE de
de Roubion , feignent de la Haye;
exempt des zardes-du-corps ; du roy & de Maclent Lorain ou Laurin, fut mariée par
contrat du 221 mars 1624. reprit une seconde alliance avec Henry de Buire' seigneui de
-la Lande, capitaine dans le regiment de Vergy.
z. JEAN de Luxembourg Ill. du nom, seigneur de la Chapelle, qui Cuit. ,
z. MADELENE de 'Luxembourg, dame de Bignicourt & de la Charbonniere
tiée à Claude de Roubion, seigneur de Germon.
•

1

XXI.

E AN de Luxembourg Îil. du nom, reigneur de la Chapelle s servit comme avoir
fait son pere, & vivoit l'an 167o.
. Femme, JEANNE Franç.:pin , fille •de Louis Pranfquin avocat à Mezieres e 8c de
:Sera du Lion. .
z. z..3, Lova , rRAN ç on & Susàbis de Luxembdute, vivant l'an 167e.
-

.
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SEIGNEURS DE FIENSES.Î.
ISSUS DES COMTES DE SAINT PAUL;
Èéarreléé Au z.. & de Ltixene
bourg. Au z: 8c 3. do eisix.

X IV.
141 B A TID de Luxembourg, feignent; de Fiennes ; d'Arrrté;ntietres &
»on , second fils de PIERRE de Luxembourg I. du nom, comte de S. Paul &
de Brienne; & de :Marguerite de Baux , mentionnez ey-devant pag. 726. partagea les biens
de la fueceilionde fon pere avec Louis dé Luxembourg fon frere aîne l'an '44o. se fit
religieux de Cîteaux apres la mort de sa femme l'an 145G. ou Le7. fut fait abbé d'Igny,
puis d'Orcamp, & ensin évêque du Mans. Il Mourut le t. septernbre 1477. & fut en»
terré dans l'égliCe cathedrale de S. Julien . du Mans , au côté droit du choeur, èomind
porte fon épitaphe. Yeyez galba christ. Mit. dt z 616. teM. z. p. 3i8. it)erft,
Feinme,•PFIILIPPES de Melun , fille aînée de pan de Melun Ldu nom • seigneur
d'Antoine & d'Efpinoy, ViConite de Gand; & dé Janne d'Abbeville 'damé d ee Éoubers
fa deuxieme femme:

x. Loûts de Luxembourg, mort. jeune.
t. JACQUES de Luxembourg I. du nom , feignent. de FierineS , qui suit.
de Lineembourg, évêque de teroiienne & du Mans, abbé de S. Vin»
3: PHILI
cent du Mans, & 'de S. Martin de Set ; fut créé cardinal du titre de S. Pierre
13 & de S. Marcellin en janvier 1497. laissa une somme d'argent pour fonder le
college du Mans à Paris ( la fondation se fit l'an I52ei par les executeurs dè
fon teitarnent); fit bâtit le château d'Ivry -l'EVêque près du Mans; osficia aux
obfeques d'Anne de Bretagne reine de France l'an i5 14. couronna à S. Denys
• la reine Claude l'an t i17: mourut le t2. , juin 15.19. âgé de . 74. ans, & fut enterré dans l'églde cathedrale du Mans, où se Voit fon épitaphe. Payet Ciaconius
à. Gall. chrift., Mit. de 260. tom. 2. p. 3 i9.
4. JEAN de Luxembourg, seigneur de Sotenghien 9 mort sans érifins de Jeteiueline
de Gavre dame d'Exornaix fa femme..
g. FRANÇOIS .de Luxembourg , vicomte de MartigueS, tige dei vicottites de Martigues, mentionnez ey-azor2s §
C 6. GUILLEMETTE de Luxembourg, Mariée Ib. en 1463. 'à 21Mé de Sarrebniché
I. du nom, cointe de Roucy, fils aîne de .Robert de Sarrebniche feignee dè
'Commercy III. du nom ; & de Jeanne comtale de Roucy et de Brainè; 2°.
Gillet seigneur de Belleville & de • Montagu.
7. MADELENE de Luxembourg, épousa . par contrat dti 26. septérribre 1417i
Charles de sainte Maure feigneur de Puyseuls fils aîné & principal heri»
tier de jean de Sainte ,Maure à seigneur de Neellè, present à ce contrat de
.
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mariage hast i noble & pude feigneur Louis de Luxembourg, comte de Saint
Paul; 2.°. le 15. septembre 1485. jaelnes».Chabot, chevalier ; feigneur de Jarnac,
deBrion & d'Aspremont.
9. & to. • 1.0 trin IIELZI4E & IS. BEL de Luxembourg, religieuses.

. .X V.
T. A C (2.1.1E S ide Luxetribourg 1. 'du nom, feigneur de .Fiennes & de eavre , gouJ verneur de la ville de Dottay pour Marie ducheslè ce Bourgogne conseiller & chamde l'atchiduc MaxiMilièn, ati service duquel il se trouva à la bataille de Guinegare l'an 1479. fut créé chevalier de la Toison-d'Or l'an I478. Scehier met sa mort
•en 14.87, Il fut enterré dans •'eglise des Jacobins de Doilay.
Tenitnç, MARIE de Barlaimont, dame de Ville., d'Hamaïde & de Vaziers, fille
•& hetitiere de Gerard de Barlaitnont, seigneur de Ville, & de Marie dame d'Hamaïde;
mourut
x529. & fut enterrée aux jacobins de Douay.
1. JACQUES de •Luxembourg II. du nom, seigneur de Fiennes, qui suit.
2. JE,frix de Luxerribourg , feigneur de Ville ; chevalier de de la Toison-d'Or, .&
grand chambelsande Philippe d'Autriche I. du nom roy d'Espagne ; mort
sans enfans d'Ifibel de Culenibourg sa femme.
, .
5. ANTOINE de Luxembourg., mort Jeune
1.. FRANçais de LuxeMbourg > évêque du Mans par la réfgnation de fon oncle
. Philippe, mourut le 8. septembre xfo9..ayant °gouverné fon églife i.. ans & 8.
mois.
, S. MARIE de Luxembourg onariée 1°. à Martin de Hornes, seigneur de Gaësbelo
2°. à .Daniel de Bouchaud, seigneur de. Boulers.
6. PHILIPPE de Luxembourg, époufa Antoine de Ligne ,premier comte deFauquem.
berghe.
.
7. JACQUELITIE de 'Luxernbourg , :femme .de Charles I. comte de Lalain.
8. /v1,4Rouritr TE de Luxembourg ; ehanoineffe de Mons, morte -en 1494.
X VI
A CQU E S de Luxembourg , I I. du nom, seigneur de Fiénnes., Armentieres, c
Soreughien & Gavre,Pair des comtés de Hainaut & d'Artois, conseillei & chambellan de Maximilien roy des Roinains,* de Philippe son Ms, depuis roy d'Efpagne;
fut fait chevalier de la Toison -d'Or en 149r. '
Femme, MARGUERITE de Bruges, dame d'Auxy, de Flavy & 'de Fontaines,
fille de yean de Bruges comte de Wicare, seigneur de la Gruthule , Sceenhause &
,Avelgem , & de Marie dame d'Auxy, Flavy, Fontaines, &c. .
1. JACQUES de Luxembourg III. du nom > seigneur de Fiennes, qui suit.
JEAN de Luxembourg, mort jeune.
.
.1. FRANÇOISE de:LUXèMbOUrg ) comresle dç Gavre , dame de Tiennes* d'Armentieres
après ion frere; épousa jean IV. du 'nom , comte d'Egmont , chevalier de la
Toison•crOr, duquel else dtoit veuve le 19. avril 1528. .
4. MARGUERITE .de Luxembouig, morte sans .enfans d'Antoine de Barbançon, seigneur de Werchin., senechal de Hainault.
,

-

J

.

,

'2..

XV II.

ACQUE S de'Luxembourg III. du nom , seigneur de Fiennes Armentieres,
Sotrenghien, Arckenghien ,Gavrc, Auxi-le-Châteauchambellan de l'empereur Char- ti
les V. gouverneur & capitaine .generas du comté de Flandres après la mort d'Engelbert comte de' Naslau ; fut creé chevalier de la Toison-d'Or l'an 1519. obtint la même
année de l'empereur rérection de la terre de Gavre en comté fe rendit maître de
Tournay en 152r. mourut en '5 3.0. sans .enfans ; .8t 'eut pour heritiere Iranfosfi de
Luxembourg sa Cœur aînée.
Femme, HELENE de Croy; fille d'Henry de Croy comte de Porcean, chevalier
de la Toison-dOr,.& de Charlotte de Châteaubriant; fut enterrée â Arment/cm aveg
fon marie

eee
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V II .

VICOMTES DE MARTIGUES»
ISSUS DES SEIGNEURS DE FIENNES
De Luxembourg.

AF
JE

X V.

R ANÇ OI S de Luxembourg I. du nom, vicomte de Martigues en Provence,
cinquiéme fils de Thibaud de Luxembourg seigneur de Fiennes , & de Philippes do
Melun, mentionné cy devant p. 735. fut attaché aux interêts de Charles d'AnjoulV. du nom,
roy de Sicile, comte du Maine son codai , & en reçut en reConnoiffance le vicomté de
Martigues par le testament que ce Prince sit à Marièille le zo. decembre 1481. Le roy Charles VIII. l'envoya en ambassade en Angleterre avec Rôbert Gaguin general des Mathurins l'an 1488. Il fut fait à
& grand féneehal de Provence en 1491.
& accompagna le même roy a la conquête du royaume de Naples l'an 149 5.
.

,

-

Femme, LEONOR de Savoye , veuve de Jacques-Louis de Savoye, marquis de Gex,
fille unique de Janus de Savoye, comte de Geneve, & d'Helene de Luxembourg porta
enclot à son mari les seigneuries d'Evyan, de Feiterne , de Montay,, de Vevay, de Blomay
& de la Tour de Peil; mourut le 1. may 1530. & fut enterrée dans l'église de S. Dominique d'Annecy, en la chapelle de Notre-Dame de Pitié, avec Ces pere & mere.
i. FRANÇOIS de Luxembourg I I. du nom, vicomte de Martigues , 'qui suit.
z. GABRIE,L de LuxeMbourg, chevalier de S. Jean de Jerusalem,
;

X V I.

F

R A N Ç O I S de Luxembourg II. du nom , vicomte de Martigues, &c. éta«.
blit sa demeure en France.

Femme, CHARLOTTE de Brosse, dite de Bretagne, sour aînée de Jean de Brosse,
dit de Bretagne, duc d'Eitampes, comte de Penthievre.
I. CHARLEs de Luxembourg, vicomte de Martigues,. comte de Beaufort, seigneur
de Raucourt, se signala au fiege de Mets l'an r55 2... & l'annee suivante à celui
d'Hesdin, où il fut bien é d'un coup de mousquet dont il mourut incontinent
après. De son mariage avec Claude de Foix vicomtesse de Lautrec , & dame
d'Orval, fille d'odet de Foix, vicomte de Lautrec, maréchal de France & de Charlotte
d'Albret, daMe d'Orval; il n'eut qu'un fils Henry de Luxembourg mort jeune.
c.. SEBASTIEN de Luxembourg, vicomte de Martigues , & duc de Penthievre
Pair de France, qui fuit.
3. PHILIPPE de Luxembourg, mort jeune à Nantes.
4. MADELENE de Luxembourg, épousa l'an 1563. Georges de la Tretnoilse baron
de Royan , seigneur d'Olonne , mort en i 584. Leur polleriteyèra rapportie cy-après
au chap. des ducs de Thouars,
A9
Tome M.
-

;

-
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X V. I I.
•B A S T I E'N •de 'Luxerribourg, duc de Pentincvre Pair de . France , marquis
r.b„D de leaugey, vicomte de Martigues•, colonel general de •1.'infanterie Françoise.; sticceda à Ion oncle maternel jean de Broife, dit de Bretagne, duc d'Fitampes, au comté
-de Penthievre, qui fut érigé en :isa faveur en duché - Pairie par le .roy Charles I X.
l'an 1569. comme il a été dit cy•devant p. 715.. Il fut tue le ig. novembre de la même
;•nnée ; & fut enterré dans l'églife des Cordeliers de Guingamp en Bretagne. Il sera
parle' .de lui ,plus .amplement au chap. des Colénels generaux de l'Infanterie Fransoise. Il
porta d'abord, écartele de Luxembourg & de seule it comme cy devant p. 7 iç. ainsi
qu'avoit fait son pere, & par la suite il porta, e'cartelt). Au i. Sc 4. de Luxembourg. Au
2.. de Sevojel,& ,3.•dhérrnines à la bordure de gueules, qui est Penthievre.

.:718 H IST 01 RE G E

,

;Femme., MARIE de Beaucaire, fille de Jean de Beaucaire, seigneur de Puy-Guil•on , sencehal de Poitou & de Guionne du Breuil. I. JEANNE de 'Luxembourg, morte aux Essarts tri .Poitou â l'âge d'un an.
2. MARIE de Luxembourg, dudhesse .d'Estarnpes:& de Penthievre , vicomtesse de
Martigues, née à Lamballele 1.5...fevrier 1562. épousa à Paris le 15. juillet r5.79.
•Philippe-Emmanuel de Lorraine duc de Mercoeur, Pair de France; mourut le 6.
kfeptembre 16z3. &.fur enterrée aux Capucines Tue S. Honore à Paris. De cette
alliance elle eut .fhilippe de Lorraine mort le 1 L decembre 1 igo. & françaifè
de Lorraine -clucheile de Mercœur, d'Hlampes & de Penthievre , princeffe de
Martigues • femme de Celle duc de Vendôme., mentionne tome . 1. je cette heleire
19 6.

me
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CHAPITRE .XXXVIII,

UZÉS DUCHÉ-PAIRIE.
Ecartelé. Au. z. & 4.Parti au T.

face'd'or e de finople , qui Cruffol.
Au z. d'or à3, chevrons de fable, qui
eft Levis ; au ficond j tro fesse contre-écartelé. Au z. & dernier d'azur
à 3. étoiles d'or poiles en pal, qui efi
Gourdon - Genouillac. Au z. & 3.

de gueules à trois bandes d'or , qui
efl Galiot. Et fur tout, d'Uzds, d'or
à g. bandes de gueules.

Z E'S, ville du bas-Languedoc , sur la petite riviere d'Elizent avec un évêché

sufFragant de Narbonne , a d'abord porté le titre de baronie, & ensuite celuy
de vicomté. Le 'roy Charles IX. l'érigea en duché, par lettres données au mont de
Marsan au mois de may i5 65. regiftrées au parlement de Toulouse le z6. mars, &
en la chambre des comptes de Montpellier le 8.. may q 66. & y unit la baronnie de
Remoulins avec la seigneurie de Geniez en faveur d'A NTOI NE comte de Crufrol
& de Tonnerre, vicomte d' Usés , baron de Beaudisner , & de J ACQUES , & GALL IOT
de Crusrol ses freres, leurs enfans mâles & leurs descendans mâles en loyal mariage,
avec attribution de resFort au parlement de Toulouse, irs cas royaux exceptez , a la
charge d'une seule foy & hommage à la couronne, à laquelle ce duché retourneroft au
B défaut de leurs hoirs mâles. Ce même prince par autres lettres dattées d'Amboife au
mois de fevrier 15.71. regisIrées au parlement de Paris le 5. mars suivant , en la
chambre des comptes le 7. janvier 1577. erigea le duché d'Uzés en Pairie pour JACQUES
de Crussol, duc d'Uzés. Les évêques d' Uzés avoient prétendu être seigneurs fuzerains de
presque toutes les terres qui comporent le duché d'Uzés, & de la portion même de seigneurie dontle duc d'Uzés jouit à Uzés, sur quoy il y a eu un procès qui a duré longtemps, qui a eté repris en 1709. & qui a été terminé le 1 r. juillet 17 f 8. par un arrêt contradi&oire de la grand'chambre du parlement de Paris , lequel a debouté de cette demande
rneffire Michel Poncer de la Riviere evêque d' Uzés, & l'a condamné à un quart des dépens. Mre LOUIS de Vigne évêque d'Uzés commença le premier en x 6o 1. à prendre la
qualité de comte d' Uzés, & ses successeurs ont continué de la prendre jequ'au 2. juin 172,3.
que le parlement de Paris par son arrêt condamna l'évêque d' Uzés à rayer cette qualité de
tous les actes,'où il l'avoit prife. La chambre des comptes de Paris avoir condamné cette
c prétention par deux arrêts des 2.1. avril & 15. may 1722. .ce qui fut confirmé par autre arrêt du parlement de Paris du 23. fevrier 1724. sur peine de 500. liv. d'amende,
par arrêt du conseil d'état du i. avril 172.4. & enfin par arrêt contradiftoire du parlement de Toulouse dut 1. septembre 172,6. Voyez les pieces qui privait après lefquelles
vn donnera la genealogie des seigneurs de Crussol ducs d'Uzés.
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PI EC E.S CONCERNANT LE D U C1-1E-PA1RiE D'UZES..
lreélion da 'vicomte d'Uzes à. terres 'jointes en duche.
Harles par la grace Dieu Roy de France, à tous presens & à venir, falut. Comme entr'autres choies que nos prédecesreurs rois »de très-louable stmoire, ont A
Chopin, de dom. estimé plus dessent & raisonnab1e tant pour leur grandeur & de cette couronne, que
1ib. r. rit. s. num.
pour' le bien de ce royaume ;.ait esté d'eslever en titré d'honneur & prééminences les
zr.
Coquille , des grands , dignes & vertueux personnages eitans auprès d'eux. & issus d'insignes nuirons
Pairs de France, p. de ced. royaume, lesquelles fe sont trouvez ceux qui par leurs grands faits d'armes &
sas .
autres vertueux & recommandabses services; ont toujours montré l'aftection & grande
Blanchard,
e. chrouo?. col.con- devotion qu'ils y •ont porté, je:lues à n'epargner seur propre vie pour Contenir & mainsa'.
tenir la splendeur de la majeslé royase & les biens de ses sujets ce que par nous confideré, .voulans à leur exemple & imitation élever ceux de la qualité susd. estans auprès B
de nous en titre d'honneur & prééminences condignes à leurs vertus, rememorant l'ancienneté & grandeur de la maison de Cruflol qui est l'une des meilleures de nostre pays
de Languedoc, & de laquelle sont ifsus plusieurs vertueux personnages, lesquels durant
les guerres survenes entre nos prédecelreurs rois & les comtes de Tholose qui ont duré
un long espace de tems , ont tellement courbatu pour nos prédecesseurs & accroissement de nostre couronne , que après plusieurs perces par eux endurées à caufe desd.
guerres & longs & grands travaux par eux .supportez, ils ont enfin fait tel devoir, que
par leur moyen & vaillance led. comté de Tholofe & la plus grande partie du Langue•doc ont esté remis en l'obéïssance de,nosdits prédecesfeurs & de nous. En reconnoissance
desquels services & pour la singusiere fidelité que nord. prédecesfeurs ont trouve en eux, ils
en auroient çhoisi fucceffivement aucuns d'eux pour etre gouverneurs & lieutenans
neraux audit pays de Languedoc & en noftre pays de Dauphiné, & entr'autres faveurs
-qu'ils auroient reçtes de nofd, prédecefreurs même du Roy Louis XI. de bonne memoire , feu Mesfire Louis de Crussal pour le témoignage de Ces grandes vertu & vaillance,
auroit dte des premiers associez en la compagnie de.l'ordre de Monsieur S. Michel
avec aucuns princes & seigneurs de grand nom étant lors auprès dud. Roy Louis qui
ça fait la premiere inslitution dud. ordre. Et. parce que nothe très-cher & amé coLdin
Antoine comte de Cruffol & de Tonnerre , vicomte d'Uzés, baron de Levy, Aima>
gues , Bellegarde, S. Geniés, Florensac Vias, Baudisné , Conty-la-Chapelle, Commegne, seigneur de Tourciulle , Bessan, Poumeirol, Remolins,Broussan Serignhaci
& de .plusieurs autres terres & seigneuries, chevalier de nostre ordre, capitaine de f Q
bommes d'armes de nos ordonnances , & conseiller en .notre conseil privé suivant la
grande affelion que fesd, predecesreurs ont montré à nostred. couronne , s'est dès sa
jeunette employé au service tant de feus nos très-honorez seigneurs, aYeul pere & freres
les Roys François I. de ce nom, Henry & François seconds de très-louables memoires
au fait des guerres & autrement, & même depuis nostre avenement à la couronne eu D
plusieurs grandes & importantes charges qu'il a eues pour nostre service, telsement que
pour cette consideration & pour sa singuliere prudence & grande connoisfance que
nous avons vû qu'il a de plusieurs grandes affaires d'importance , nous l'avons choifi
pour être conseilser en notre confeil privé & de plus en plus connu ses grands, sens,
vertus, & la fidelité & entiere devotion qu'il porte a nostre service, au moyen de quo y
ayant avisé non-seulement de reconnoistre envers lui & en sa personne sesd. services,
mais aie élever en honneur sa maison & posterité de sorte qu'il en Toit mempire à
jamais, fçachant que la vicomté d'Uzés est de bonne & grande valeur, & que c'est l'une
des plus anciennes vicomtez de ce royaume, que la ville d'Uzés a•eslé le lieu où lesd,
comtes de Crussol ses prédecesseurs ont le plus réside pour faire teste & empêcher les
.eritreprises que les comtes de Tholoze & autres leurs adlierans faisoient contré nos
prédecesseurs & nostre couronne , & est enoore à present une belle & grande ville en
laquesle notred. confina toute justice,& de laquelle dépendent lesd. baronies d'Aimargues ,
feigneurie de S. Geniés , Bellegarde, seigneurie de Broussau & ses appartenances ,
les seigneuries de Remolins , S. Bonnet, Vers, Colas, Laval, de Pousfillarc , & Foret
S. Martin , de Belvefet , du Fouze , de Peret , de Ferminangues , de Maumolene,
Paugnadoresre , S. Quintin Montarenc , Pailhai-gues, Castilhon, & autres faisans plus
de quinze lieues d'étende , que d'icelle vicomté font tenus plufieurs grands fiefs, places
-& seigneuries faisant en nombre cent cinquante fiefs places & seigneuries, laquelle vicomté notred. cpusin desireroit singulierement que notre bon plaifir feut ériger en titre
de
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A de duché qui seroit l'honneur perpetuel de sa maison, de lui & de ses succelleurs, noua
osfrant que s'il nous plaisoit y unir les baronies de S. Geniés , & ériger lad. terre de Ite
moulins dépendant de lad. vicomté en baronie pour élever lad. vicomté au titre & prés
éminence de duché qui dès-à-present pourra valoir à la Pomme de dix mille livres tourd
vois de rente par chacun an , & à laquelle il adjoindra cy-après, Toit par acquisition
autrement autres terres pour faire revenir ladite duché jusques à quinze mille livres de
revenu. Il sera content que lesd. vicomté, baronie , appartenances & dépendances &
autres terres qu'il ajoindra comme dit est, (oient sifiets à retour à nous & à la couronne de
France , comme sont les autres tetres baillées par nous & nos prédecesfeurs en apanage
& qu'en defaut d'hoirs malles d'iceluy nostre cousin & de Jacques & Galliot de Crussol
ses freres, ledit duché avec ses appartenances & dependances retournent à noftre cou'à
ronne, & feusfent cependant tenus de nous à une seule foy & hommages savoir faisons
B que nous pout la susd. consideration & autres grandes & raisonnables à ce nous mouvans , avons de nostre certaine science, 'pure liberalité , grace speciale , pleine puiffance
& autorité royale , icelle terre & seigneurie de Remolins avec ses dépendances & appar ue
tenanoes, creé, erigé , creons & erigeons en titre & préhéminence de baronie, & uni &
incorporé, unissons & incorporons-a lad. vicomté d'Uzés icelle baronie de S. Geniés ,
&c. Ce fait icelle vicomté avec toutes ses annexes, appartenances & dépendances &
autres terres qui seront par luy acquises de proche en proche, jufqu'à la valeur & con-è
currence de la Pomme de quinze mille livres tournois de revenu par chacun an avons
créé, érigé, élevé, créons, érigeons & élevons par la teneur de ces presentes en dignité,
nom , titre & préheminence de duché , pour d'iceluy duché jouir & user par notred.
cousin, sesd. freres, leurs enfans masles , & les masles de leursdits enfans nez & procréez
en loyal mariage , à pareils droits , autoritez , privileges prerogatives & pre'heiriinenC ces , Toit en fait de guerre, assemblée de nobles & autrement , comme en jouissent &
ont accoutumé jouir les autres ducs de nostre royaume tenans les duchez en appanege de nous , j'açoit que lesd. droits ne (oient cy autrement specifie.z & declarez , voulant
& entendant que tous les vassaux de nostred. oousin & autres de quelle qualité & condition qu'iss soient tenans nobsement ou roturierement dud. duché quand ils feront
leur foy & hommage , & bailleront leurs dénombremens & aveus à nostred. coufin & à
ses succeffeurs , les fiant & baillent à titre de duc , & tels soient censez & reputez en tons
leurs aaes soit en jugement ou dehors, & lequel duché d'Uzés avec lad. baronie, terres
& seigneurie, de S. Geniez , seront par notred; cousin & ses suceesfeurs tenus de nous
& de notre couronne à une feule foy & hommage, sans aucune mutation ou aocroiffe.
ment de charges, ne aucune chose en retenir & reserver à nous & à nos successeurs fors
la foy & hommage , dernier ressort, souveraineté la connoiffance ès cas royaux & de
ceux dont la jurisdietion est attribuée aux sieges presidiaux avec le retour à nous &
à noftre couronne en defaut d'hoirs masles descendans de notred. cousin & de sesd.
D freres comme dit eit. Entendons ausli que pour l'exercice de la juffice & jurisdiction
dud. duché, nosd. eausin & ses succeffeurs puissent ordonner, mettre & instituer. toute
sorte d'officiers suffisans tels que à duc peut competer & appartenir, lesquels officiers
connoisttont & decideront jusques en dernier ressort exclufivement de toutes & chacunes les causes criminelles, civiles, réelles, personnelles , mixtes, mere & impere dud.
duché & autres terres y unies , leurs appartenances & dépendances , sans que autre ju..
ges inferieurs en puissent doresnavant prendre ne a eux en attribuer aucune cour , jurisdic-è
tion & connoissance , laquelle nous leur avons interdite & défende, interdisons &
deffendons par ces presentes fors &excepté pour le regard des cas royaux dont la connoisfance demeurera au senechal dé Beaucaire ou son lieutenant , & autres nos osficiers
qui ont accoutumé d'en connoistre , & semblablement aux juges & magistrats, presidiaux
la connoissànce des matieres à eux attribuées par nos édits d'érection desd. sieges presidiaux , & quant aux autres matieres les parties répondront par apel des officiers de
nostred. cour pardevant nos aurez & feaux les gens tenans nostre cour de parlement de
Tholose en derniet ressort & souveraineté , sans autre moyen, tout. ainsi que font les sujets
des autres ducs d'icelluy nostre royaume teneus en appanage de nous & de noftre cou.
ronne, & generalement noitred. causin & sesd. succesfeurs jouiront dud. duché dont il
nous a ce jourd'huy fait en nos mains la foy & hommage pour ce deubs , tout ainsi qu'il
est accoutumé par les autres Peigneurs de semblable degré, honneurs & préheminences
satisfaction faite par notred. cousin de nos interests si aucuns en y a, à calise de ladite
éreion. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux les gens tenans nostre cour
de parlement de Tholoze, de nos comptes à Montpellier , au senechal de Beaucaire &
Nisines ou lentlieutenans , & à chacun d'eux endroit soy comme à luy appartiendra,
que cesdites presentes ils faffent lire publier & enregiffrer, & da contenu en icelles noC1
13 9
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tred. coufin & fesd. succefreurs jouir & user pleinement & paisiblement, sans en ce leur
faire mettre ne soufFrir leur être fait,: mis , ou donné aucun arrest , trouble, destourbier
ou, empeschement au contraire , lequel fi fait . , mis , ou donné leur étoit fassent incontinent le tout réparer & remettre a pleine & entiere délivrance & au premier estat &
deub. Car tel est notre plaifir nonobstant quelconques ordonnances , statuts, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce Toit chose ferme & siable
à toujaurs, nous avons signé ces prefentes de nostre main , & à icelle fait mettre & appofer nostre scel, sauf en autres choies nostre droit & l'autruy en toutes. Donné au
Mont de Marsan au mois de may, l'an de grace mil cinq cens foixante cinq, & de
nostre regne le cinquiéme. Ainsi fagne, CHARLES, & /tir le reply , par le Roy ,
la Royne sa mere presente, & au-deffous, fagne,, DE L ,AUSESPINE sür le rey , y
a écrit ce que s'enfuit.
;

Letas , publiees é enregillre'es enta chambre des comptes du roy notrelire en Languedoc pour
jouir de l'effet d'icelles, fi fi conféntant le procureur general dud. siege en "icelle. A Montpellier ce 8. may 15 66. Signé, COMERS.

3

Letas , publiées &reser& en la cour éfiege preficlial de Nifmes , f est confintant le procureur du roy , pour par led. feigneur comte de cruffol , jouir du contenu en icelles fuivant la 'volonte
du rey eq requifitions duel, procureur, le le may 1566. Signé, RICOBINON.
Leués , publiées è enregere'es fy le procureur general du roy pour led. comte de Cruffol,
jouir du contenu en iodles fuivant la volonté dudit feigneur requifitions dudit procureur general de Tholoze , en parlement le 2.6. mars I 566. Signé, Buomp
Letas , publiées enregifIrées en l'audience de la cour vicomtale d'Uze's , à la requifiti on
du procureur d'icelle , ce r5. may 1 5 66. Ainsi signé, DE LA VILLE. Le. lettres fielle'es du
grand fiel du roy en cire verte, è pendu en. lacs de /oye rouge e verte.
C
Et sur le dos desd. lettres est écrit. Lerds , publiees é enregifire'es en la cour presidial
gouvernement de Montpellier pour jouir de let d'icelles , fi efl consentant le procureur du roy
le 4. juin 15.67. Signé, DE CHAMP, Greffier.
Letas , publiées & enregiflre'es en la cour ordinaire de la ville è baronie d' Aimargues
requer ant le procureur jurifdiaionnel, presens efr y affiflans les confuls è habitans de lad.ville
enfemble les findics du lieu de Coigniers dépendant de lad, baronnie, ce 4. ouf, ri. 67. Signé,
,

.

MARACOUR.

HARLES .par la grace de Dieu, roy de France: A tous ceux qui ces présentes verront. Comme nostre très-cher & ame cou zin le iduc d'Uzez comte de Crufsol & de Tonnerre, pour faire cesfer les empêchernens donnez à ses officiers dudit
duché, en la connoisfance des cas de nouvelleté & matieres poffefFoires, enfenible
des saizies & matieres feudalles & emphiteoticaires par nos osficiers en la senechausFée
de Nismes, prétendant que ce sont des cas royaux, mesine pour le regard des nobles
encore qu'ils (oient vaffaux & emphiteotes dudit duché, nous cuit par sa requeste
préfenté en nostre conseil le quatrième novembre dernier , très-humblement fait supplier pour donner réglement entre lesdits officiers , vousoir déclarer' quels sont lel.
cas royaux, laquelle requefte nous aurions renvoyé à nos aurez & feaux , advocats
& procureur General en nostre cour de parlement de Paris, pour sur ce nous donner
& envoyer leur avis par écrit, ce qu'ils auroient depuis fait; par lequel avis sont specifiés les cas royaux dont les juges & osficiers des ducs n'ont accoutumé de jouir. Sçavoir faizons que après s'avoir fait voir en nastre confeil de l'advis d'icesui, avons déclaré & ordonné, déclarons & ordonnons que les officiers dudit duc d'Uzez ne pourront cy-après estre empefches en la connoislànce & jurisdiction des saizies & matieres
feudalles & emphiteotecaires, faites & intentées à la requeste du procureur filai de
nostredit cousin d'entre ses vassaux & emphiteotes, de matieres posFesFoires par prévention entre toutes pèrsonnes, esians de leur ressort & jürifdiction : defendons à nos
osficiers de Nisines , & tous autres de contrevenir à ce que desFus , sur peine de
tous dommages & interdts envers noftred. couzin, & les parties civiles. Si donnons
en mandement à nos .amés & .feaux les gens tenans nostre cour de parlement de
ThouJouze, sénechal de Beaucaire & Nismes & tous autres nos juges & osficiers qu'il
appartiendra, que ces presentes nos lettres de déclaration ils fassent lire , publier. &
eriregistrer, garder & observer le contenu, sans permettre qu'il y Toit contrevenu. Car .
,

z, tlozrfd zs7t.

.

;

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

DES PAIRS DE FRANCE. U Z E' S. 74e
A tel est nostre plaizir,, nonobstant oppozitions ou appellations quelconques , mandemens & lettres à oe contraires. Donné à Fontainebleau le premier jour de aoust l'an
de grace mil cinq cens soixante-unze , & de nostre teigne le unziéme. Par le roy en
fon confeil , BouLArer. Registrées suivant Panet de la cour cejourd'huy donné pour
par ledit duc d'Uzez & seidits officiers jouir de l'effet d'icelles, quant à ladite jurisdiftion des saizies & matieres feodalles & emphiteotecaires, & des matieres posTesfoires en matieres prophanes par prevention , sauf le ressort à la cour.. Fait à Thoulouze
en parlement le dix-huitième de juin l'an mil cinq cens soixante-douze. BRORIRÉS.

Leues , publie'es b enregifirees en la cour de monsienr le fénechal &siege prefidial deBeaucafre & Nifines, le dix-neuvième jour du mois d'aouft l'an mil cinq cens fiixante-douze, par
moi greffier commffionne len ladite cour, foubfgné TOURRETTE.

Nous Chriflophle de .Rouibre dolleur ez droits, juge-mage, lieutenant general civil & cri..
minel en la cour de monfieur le fenéchal d'Uzez, & garde des archives de la duche & pai:
rie d'Uzez , certeons & ateflons à tous ceux qu'il• appartiendra, que n ous avons fait faire
l'extrait ,er que nous avons fait le collationnement par l'un de nos greffiers en nostre pre.
fonce des lettres patentes, cy-deffis & du regylre defd. lettres patentes, que nous avons enfieitte
mis dans le tréfir defd. archives & dans l'armoire intitule duche d'Uzez; & parce que ce del
contient verite, nous avons expedie' le prefent certificat .& attefiation par nous ligné b fait
contre-ligner icelui par nec greffier , b fait appofer le fceau à armes de lad. cour. A Uzez
ce vingt-cinquiemé jour du mois de juin mil fipt cens.
Rou BRE.> juge-mage..

Par ?pondit fleur le juge-mage , TEsses, gref.

CC

Ereelion d'Uzez en Pairie de France.

HARLES par la grace de Dieu, roy dé France : A tous présens & à venir,
salut. Comme par nos lettres patentes données au Mont de Marsan au mois
de•may 156i. meu d'un fingulier desir que• nous avons toujours eu d'élever & ac-'
Croître en honneur de. autorité ceux de la maison de Crusfol , tant pour estre des plus
anciennes & illustres familles de nostre pays de Languedoc, que pour memoire &
marque perpetuelle à la posterité de leur insigne vertu & petite envers nous & la
chose publique de notre royaume, par les très-grands vertueux & recommandables sere'
vices qu'ils nous ont faits, entre lefquels notre.cher & bien amé •cousin Antoine de •
Crussol duc d'Usez, chevalier de notre ordre, capitaine de cinquante hommes d'ar- .
Mes de nos ordonnances & conseiller en noire' conseil privé", est méritoirement reconnu, nous avons érige' led. duché d'Usez qui n'étoit auparavant que vicomté au'
titre de duché, pour en jouir par notredit couffin, les freres, leurs enfans mâles,' &
les enfans mâles de lourd. enfans nez & 'proerées en loyal•rnariage en titre & qua
lité de ducs, & de tous autres droits , autoritez, privileges, prérogatives & préémi,
D nences afferant and. titre & dignité ducale, à la charge que ou norred. cousiin ou
Jacques & Galiot de Crussol lés freres viendroient à déceder sans' enfans mâles procréez de leurs corps , ledit duché d'Usez , appartenances & dépendances d'icelui,
sèroit sujet à retour à nous & à la couronne de France, comme font les autres terres
baillées par nous & nos prédeceffeurs en appanage : Et d'autant que nostre intention a
toujours eté décorer ledit duche d'Usez , de tous les 'titres & prérogatives qui pourront de plus en plus l'exhausfer & extoller, & specialement de celui de Pair de France,
tant pour la confideration & grande memoire des services signalcz cy -devant faits à
cette couronne par les prédecesseurs de ,notred. couffin, & depuis par ,lui & les liens:
les vertus defquels nous ne sçaurions selon notre souhait assez dignement reconnotrre
& remunerer,, que pour l'expe&ative que tombant lecit duché en retour à notre couronne, il pourroit tenir lieu d'une partie d'appanage pour les derniers enfans de France,
8t estre convenabse à leur grandeur & cignité, se trouvant ja de longue main orné
E d'excellens , précieux & dignes titres, dont toutesfois a été obinis faire mention par
les lettres de creation dudit duché. Sçavoir faisons, guenons ayant mis cette matiere
en déliberation en notre conseis privé ,où affistoient notre très-honorée dame & merei
notre très-cher & très-amé frere le duc d'Anjou, notre lieutenant general répresen-.
tant. notre personne par tous nos royaumes, pays, terres & seigneuries de notre obéis.•
sance ; d'Alençon & autres princes & fleurs de notre confeil, avons par leur avis & pour
les raisonnables causes & considerations de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale voulu, accordé & octroyé, voulons, accordons & octroyons que notred.;
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couffin Antoine de Crussol & ses successeurs masles, dinsi que dessus est dit , ayent A
& tiennent led. duché d'Usez en tous droits, noms, titres, qualitez, prerogatives,
presféances., :prééminences k -droits de Pairie, dont ont accoutumé jouir tous autres
tenans de notre couronne en Pairie, & qu'il puiffe & lui laisse
Pairs de France,
porter led. titre de Pair de France, Toit en fait de guerres asfemblées de nobles enjugement, & dehors qu'autrement , jaçoit que les droits ne saient autrement specifiez
ne deciarez ; & à cette fin avons led. duché d'Usez entant que besoin est ou sèroit
créé & érigé, créons & -érigeons audit titre & nom de duché & Pairie de France:
Voulons & nous plais que toutes les causes dépendantes de lad. Pairie, & qui seront
de l'essence d'icelle, la cohnoissanee en appartienne & soit directement dévalé en
premiere laitance en nitre cour des Pairs establie à Paris, comme des autres Pairs
de France, sans 'qu'aucune de nos autres cours en puisse prétendre aucune cours, jurisdichon ni connoiffance , laquelle nous leur avons interdite & deffenduë, interdi- B
sans & desfendons , & neanmoins • que pour le soulagement des sujets dudit duché
d'Usez, les appellations des juges d'ieelui ressortissenr nuément en notre cour de parlement de Thoulouse, au ressort de laquelle ledit duché est affis, sans toutesfois en
ce préjudicier ni contrevenir aux cas royaux, & ceux •dont la jurisdiction est attribuée aux juges présidiaux, lesquels demeureront en leur entier, ainsi qu'il est porté
par nosd. lettres patentes concernant réreCtion dudit duché d'Usez. Si donnons en
mandement à nos amer & feaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris &
Thoulouse, gouverneur 'de Montpellier, senechal de Beaucaire & Nisines ou leurs
lieutenans, ou à chacun d'eux en droit soi, & comme à lui appartiendra, que «cesd.
préfentes ils fassent lire, publier & enregiftrer ; & du contenu en icelles notredit
-coufin jouir & user pleinement & paifiblement , sans en ce leur faire ou donner, ne
fouffrir estre fait ou donné aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire;
lequel. fi fait, mis ou donné leur estoit, fasfent incontinent le tout remettre & réparer
au premier estat & deu. Car tel en notre plaifir, nonobstant quelconques ordonnances, natuts,reitriaions, mandements & deffensesà ce contraires. Et afin que ce
(oit chose ferme & itable à toujours , nous avons figné ces présentes de notre main,
,& à icelles fait mettre & apposer notre Cecl., sauf en autres choses notre droit & l'auru) en toutes. Donné à Amboise au mois de janvier l'an de grace i572. & de notre
regne le douziéme. Ainsi Signe CHARLES. Et fur le reply par le roy la reine sa mere,
& rnonseigneur, le ducd'Anjou son frere , & lieutenant general preserit. PINART.
contenter. FIENNE opix. Leds, publiees à regifirées , pay _Ar ce le pracgreur general
PariS en Parlement le 3. jour de mars zy72., Ainj
Dt1 TiLLET.
à
,

,

IV

,

Lesdites lettres furent pré:relatées au parlement le s g. fevrier, avec lettres mislIves
du roy portant mandement & injonction de promptement proceder àla verification
& le dernier dudit mois après avoir efté veues par la cour les grand chambre & tournelle asfemblées ,& communiqué aux gens du roy, elle ordonna qu'elles seroient lettes
publiées & enregiftrées.

,Regs rées en la chambre des comptes le 2. janvier 1577. Signé, D.A.NEZ,
i2, avril .1658.
.

•

M î He Nesmond.
De Longueil,
Potier.
De Mei tries.
Le Coigneux. .
De Bailleul.
-

el

MESSIEURS

Molé.
Le duc de Guife.
Le duc de Sully.
. Le duc de l'Esdiguieres.
Le duc de S. Simon, &c:

E jour la cour, les grand chambre, =une, & de l'édit assemblées ayant ven
1‘,...4 la requene présentée par mesfire François de Crussol, dut d'Usez, fils aisné de D
deffunt =srire Emanuel de Crussol duc d'Usez, Pair de France, à ce qu'il fût recel
à faire & prester le serment de duc & Pair de France, au lieu dud. deffunt sleur duc
d'Usez, l'information faite d'offiee de l'ordonnance de ladite cour, à la requeste du
procureur general du roy,, par le conseiller à ce commis . le II. du présent mois, d'avril des vie, moeurs, conversation, religion & experience au fait des armes dudit meffire
François
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A François de Crussol. Lettres d'érection de duché en Pairie tegistrées en ladite cour
le 3. mars 1572.. en faveur de mesflre Antoine de Crussol; arrest de reception dudit
mesfire Emanuel de Crusfol du 2r. juillet 161o. concsurions du prooureur general
du roy, la matiere mise en déliberation , a arresté & ordonné que ledit meslire François
de Crussol sera receu en lad. dignité & qualité de duc & Pair de France, en faisant par lui le
serment accoutumé, & à l'instant mandé a fait ledit serment, y a cité receu, & promis bien
& fidellement servir le roy en fes hautes & importantes affaires., & ayant seance en la
cour, garder les ordonnances rendre lajustice tant aux pauvres qu'aux riches ; tenir ses
déliberations secrettes , en tout se comporter comme un vertueux & magnanime Pair
de France doit faire; & a eu rang & seance.
De'rnigion de la duche d'Ufez, faite par moufiigneur le Duc en faveur de M. le comte
ee Creil fon file.
UJOURD'HUY feptiéme du mois de mars l'an mil six cens soixante-quatorze 7. .Airtel 167e.
après
midi, dans Florensac diocefe d'Agde en Languedoc, reignant très-CereniCB
Tiré des rninutter
lime prince Louis par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. Pardevant nous duSr.Foreville
net.
notaires royaux dud. Florensac & Beffan aud. diocefb foussignez & tefmoins bas nam- Florenfac.
' mez, a efté présent très-haut & très-illuftre François de Crusfol duc d'Uzés . , Pair de
France, chevalier des ordres du roy,,prince de Soyon , comte dud. Crufsol & d'Apcher, viscomté de Vazeilhes , baron des baronnies de Levy, Florenfac, Vias Aymargues, Remoulins , S. Giniere Bellegarde , S. Soutin Sereya, S. Romain , Puechecouruel de Charmes, Toulan, la Beide, S. George , feigneur d'Ailier, Capdenac , Livernon , Lunegarde, S. Challi, Chanion , Sargniac , S. Bonnet, Beffan, Pomaroli , Toumune, & plusieurs autres places, terres & seigneuries , demeurant à present dans fon
château audit Florensac ; lequel détirant donner des marques de sa tendreffe & bienveillance paternélle à très-haut & très-illustre Emmanuel comte de Cruffol ion sils afsilé,
gouverneur & lieutenant s general pour le roy en Les provinces de Xaintongc & Angoulmois, & reconnoistre les respe&s & les obéiffances qu'il a toujours receucs de lui ;
& le mettre en estat d'aprocher de la sacrée personne du roy avec une dignité qui ait
C du rapport à l'esclat de la maison dont il a l'honneur 4'estre & fous le bon
plaisir de sa majesté, a par ces présentes donné; cedé, quitte, transporté & delaiffé
donne, cede , quitte, transporte & delaiffe dès-maintenant à toujours en' avancement
d'hoirie .par donation pure & & irrévocable faite entrevifs en la meilleure forme & maniere que faire se peut, & que donation peut valoir ,sans esperance de sa pouvoir jamais plus révoquer aud. seigneur Emanuel comte de Crussol à oe préfent &
acceptant pour lui, ses heritiers & succesleurs à l'avenir la duche & Pairie d'Uze's ,confirtant en la terre &. seigneurie d'Uzés, anciennement appellée viscomté, &,les baronnies de S. Ginies , Remoullins, Aymargues , Bellegarde , leurs appartenances & dépendances , ainsin que le tout a este érige en titre & dignité de Pairie de France , par Tettres patentes de Charles IX. roy de France; sçavoir se, duché au mois de mayly65. au
mont de Marsan , & la Pairie au mois de janvier r572.. publiées & enregistrees au parD lement de Paris le 13‘ mars aud. an i f72. pour en jouir par led. seigneur donataire
comme de sa propre chose , avec toutes les honneurs, titres, autorisez, prerogatives,
prééminences, franchises & libertez appartenans aux ducs & Pairs de France , ainfi
que ledit seigneur donateur en a bien & deuement jouy,, & dont il's'est démis & démet en faveur dud. seigneur donataire ; contentant a cet effet que ledit seigneur donataire se faire en vertu des préfentes recepvoir en lad. cour de parlement de Paris, & y
prester le serment ordinaire & accoutumé, pour y avoir même lance, rang , voix
Pai& opinion déliberative que led. seigneur donateur y avoit à caufe dud. duché
rie d'Uze's, & cy-après appellé & nommé duc & Pair. Cette préfente donation ainsi faite pour les caufes & motifs susdits. Et par ce que la volonté dudit feigneur donateur a esté id'ainsi la faire, tranfportant en outre par led. seigneur donateur aud. feigneur donataire son fils tous droits & proprietez , noms, rairons & etions rescindans
E & rescisoires qu'il etist pu & pourrait avoir & prétendre fur lesd. terres , derquelles il
s'est dei -Cadi & démis à son profit: voulant que led. seigneur donataire Can fils (sit saifi
& mis en bonne saisme & pofsession, foy & hommage de lad. duché & terrés qui la
compasent ainsi qu'il appartiendra. A esté stipulé qu'en cas que led. feigneur donnataire vienne à deceder avant led. seigneur donnateur son perd', le présent contra& sera & demeurera nul comme non fait ni advenu , led. seigneur donnateur rentrera de
plain droit à lad. duche & Pairie d'Uzés, pour en jouir, faire & difpofer comme bon
C 9
roman
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luy semblera , & tout de Même .qu'il auroit,pu faire avant ces présentes , se -rdfervant.
par exprès lad. reversion au cas susd. Et pour faire insignuer ces présentes au greffe des
Insinuations du chastelet de Paris, & par tout aisleurs où besoin,fera dans les quatre •
mois de l'ordonnance, lesd..seigneurs donnateur & donnataire ont fait &conftitué leur
procureur le porteur d'icelles, auquel ils en donnent pouvoir , & de faire tout ce qui
sera en ce cas requis & necessaire, promettant agréer tout ce que par sondit procureur fera fait, & ne le révoquer, ains le rellepver indempne de sa charge, , soubz les
obligations., soubzmiffions, juremens & renonciations requifes & neceflaires. Fait &
pafTé double dans le château dud. seigneur duc aud. Florensac led. jour en présence de
noble Louis de Buade d'Aymargues , Mr. Me Daniel de Roche., conseiller du roy, juge
mage au duché d' Uzés, noble Laurens de Jarlier fleur de la Peirade aud. Florensac,
Mr Me Jacques d'Ifernet, conseiller du roy au senechalat d'Aurilhac , & Me Pierre
Nourri procureur jurisdi&ionel dud. Florensac signez avec lesd. seigneurs donnateur &
donnataire ? & nous Jean Baret & Antoine Foreville nataires royaux desd. Florensac, &
Beau, qui requis le présent etc en minutte a demeuré au pouvoir dudit Foreville.
Demislion
,de C B. vs s o L.
Le comte de CRUSSOL.
BTJAD E.
LA PEY RADE.
DE -11 ocHr.
j.FERNer.
NOURR Y.
Ainfi receu double.
• BAR,ET, Not. Foi.EvILLE,avecparaphes.

Déclaration faite pe M. le comte de Crie d monfiigneur le due d'Uzés fin pere.

Mars res7+,
••■•■■•••.....

Tiré des mi:stars
du SrFureville nos.
à Floreniàe.

UJOURD'HUY feptiesme du mois de _mars mil fix cens soixante quatorze après
midi, dans Florensac diocese •'Agde en Languedoc , reignant très - serenisfime
prince Louis par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. Pardevant les notaires royaux & tesmoins bas nommez, 'a efté présent très - haut & très
seigneur
meslire Emanuel comte de Crusrol,gouverneir ec lieutenant general pour le roy des
provinces de Xaintonge & Angoumois , lequel reconnoist par ces présentes, que la
démiflion qui a efté ce jourd'huy faite à son proffit par très- haut & .trés- puissant
gneur meffire François de Cruffol duc d'Uzés, premier Pair de France de lad, duch6
& Pairie par nous notaires, n'a esté qu'à sa supplication , pour lui faire plaisir, & lui donner les moyens d'approeher plus facilement de la sacrée personne du roy , ne prétendant aucune choie en la jouislance dud. duché qu'après. le deceds dud. seigneur duc
d' Uzés son pere, que seulement des terres qui lui ont esté données par le cermet de son •
mariage dont il jouit présentement. Et à l'égard des autres terres que led. seignent duc
s'elt reservé, il pourra jouir tout ainsi & de même qu'il a pu faire avant lad. démislion
& donnationet pour ce faire led. seigneur comte de Cruffol en a fait les obligarions, foubzmisfion , juremens & -renonciations requises necesraires. Fait & passe' dans —
le château dud. seignent duc aud. Florensac , présens noble Louis de Buade, noble Laurens de Jarlier sieur de la Peyrade, & Me Pierre Nourry procureur jurisdictionnel dud.
Florensac ,fignez avec led. seignent comte de Crussol, & nous Baret & Antoine Foreville notaires , qui requis, la minutte du présent acte a demeuré au pouvoir dud. Foreville , & nous Pammes signez.
Le comte de CRUSSOL.
BU A D E.
Nounat.

LA PEY RAD E•

Ainsi receu & deslivré.
B •A B. z T. F o R t vILLt, avec paraphes.

De par le Ray.
Recueil de M. de
Harlay-Chauvelin,
vol. coté L XII I.
Ducs é Pairs
,

vol. V.

-

-

O S aurez & feux ayant eu bien agreable la démiflion qu'a fait sous nostre bon
plaisir nostre très-cher & bien ainé cousiin le duc d'Uzés, de son duché &Paf- E
rie de France en faveur du sleur comte de Cruslol son sils aisné , nous avons bien voulu
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,A vous faire cette lettré ,. pour vous donner advis, & vous dire qn; vous ayez à le rece
voir en qualité de duc d'Uzés, Pair de France, ,& à lui donner parmi vous, ,le rang &
séance qui cil deu à fa dignité, les solemnitez requifes & accouflumées 'en pareil cas
gardées & obfervêes, n'y faites donc faute. Car tel est noslre Plaifir. bonné,4 Versailles le xx, jour de mars 1674. Signe; LOUIS , & plus bas 3?i R. N A U b. Et fiir, le', efi

cfcript :

.

•

A nos amez •dc féaux les gens tenans noâre cour de Parlement' de Paris..

Brevet pour conserver les honneurs . du louvre à kr, le duc & à maclante la &eche d'Uze's ,
nonobftant la ceffion faiie dudit due.. • .
•
,
1 6 7 4..
Il JOVR.D'HUY 2e. mars 1674. le roy esrant à Versailles , ayant bien , agteable .-----.•----.
,

A

Bla réfolution qu'a pris le sleur duc d'Uzés de se démettre , sous le bon plaisir de
majesté, de son duché & Pairie de Fiance en faveur du fieur comté de Crussol fon fils
aifne , gouverneur & lieutenant general pour samajené en lés provinces dé Saintonge
& Angoumois, & voulant néanmoins que la tendresre & rasfe4 tion paternelle . dudit
sieur duc d' U zés ne diminue rien en sa personne ni en celle de ladite ducheire loti`
épouse, des honneurs qui avoient accoutumé d'eslre rendus dans le louvré à leur Mérite & à leur dignité, fa majesté se porte d'autant psus volontiers à leur accorder cette
grace, qu'elle s'y fent d'ailleurs conviee par les signalez serVices qui lui ont cité retl-'
dus, tant par led. sleur duc d'Uzés, que par led, comte de Crussol son fils ; 8i de,
rant pour ces considerations les gratifier & traitter favorablement , Sa Majesté a ordon-'
né & ordonne, veut & entend que led. sieur duc d'Uzès & lad. dueheffe son époufe
jouissent doresnavant de rentrée au louvre dans leurs carosses, & lad, ducheffé de la
séance devant la reine sur un tabouret, tout ainsi & en la même maniere qu'ils en ont
C joui ou deu jouir auparavant la celan faite par led. duc d'Uze's de son duché & Pairie, m'ayant à cet effet sa majeffè pour témoignage de sa volonté commandé d'en expedier le present Brevet qu'elle a voulU ligner de sa main, &c.
-

.

i

Extrait des regelres du parlement. .

OM S par la grace de Dieu Roy de France ce Navarre. Au premier liuitïier ix. ,u...et ers.

de notre cour de parlement, ou autre notre huilier, ou sergent sur ce requis' ; (savoir faifons, qu'entre.mellire Nicolas Grillez, corifeiller du roy en sesconseils evêque
comte d'Uzés , demandeur én deux requêtes des 2.6. aouft 165'6. & 19. noVemb.16i:7;
d'une part , & meslite François comte de Crusrol, fils & héritier de feu mesfire Emanuel.
de Crussol duc d'Uze's, defrendeur d'autre part , & entre meslire Michel Poncet de
la Riviere, evêque & comte d'Utes, ayant repris au lieu & place de mefsire Aimard
de Monteil de Grignan, évêque comte d'Uzés, suivant l'acte fait au Greffe de ladite
D cour le 4.juin 171. 4. lequel fieur de Grignan avoir repris au lieu & place' dudit 'sieu'r
de Grillet, suivant autre ade fait au greffe de lad. cour le 14. juin 1661. demandeur
en requête du 31. janvier 171 S. d'une parti & meflire Jean-Charles de Cree' duc
d' Uzés , fils & heritier beneficiaire subilitué de meffire Emanuel de Cruffol duc d'Uzés
fon pere, qui estoit fils & heritier dud. sieur François de Crussol ausli duc d' Uzés fon
pere, ayant ausli repris rinstance au lieu & place desdits défunts lieurs dues ses pere &
ayeul , suivant autre acte ausli fait au greffe de lad. cour le 1 z. décembre 1713. défendeur d'autre part. Veu par la cour la requête dud. fleur de Griller dud. jour 26. aoust
1656. tendante à ce que led. sieur d' Uzés fût condamné de luy faire les foy & hommage, droits & devairs de la vicomté d'Uze's, appartenances & dépendances d'icelle , &
de toutes les terres, fiefs seigneuriaux , censives & direaes de S. Quintin Belvezet,
Colias , Dions, Jalong, S. Privat du Gard, Pougnadoresies, Mafmolene, Pousfillac ,
Boisret, Vers, Montarenc & Aigaliers, leurs apartenances & dépendances, & generalement de tout ce que ledit fleur duc d'Uze's posrede entre les deux rivieres du Pave
E & du Gardon, & au S. Esprit & Fremigeres , en donner ses aveux & dénombremens
luv exhiber tous les contrats d'acquifition par luy faits efdites terres & domaines, en
p ayer les lods & ventes & droits seigneuriaux , ensemble vingt-neuf années d'ancrages
de redevances par ruy deuês aud. evêché, & outre luy paf fer reconnoifsanoe , que luy
& ses successeurs sont obligez aux entrees des evéques d'Uzés, de venir prendre l'etrier
dud. sieur evêque & le tenir lors qu'il descend de cheval, attendu que la justice de la
ville d' Uzès appartient au roy ,'à l'évêque & audit fieur duc d'Uzés chacun par prévention , & qu'au moyen de ce que les sieurs ducs d'Uze's ont par reretion de lad.

.
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vicomté d'Uzésen duché pairie, fait ordonner que lés appellatitins de leurs fentenees
televeroient au parlement de Toulouse ou chambre . de l'Edit de Coûtes , les officiers
dud. lieur duc d'Uzés attirent à ettk toutes les causes. & procès: tant civils que criminels caure'dud. reffort ; les appellations des officiers d•rày Ude l'évêque reffortissant
au fenechal , de Nismes, fut ordonné-igue toutes - leSappellations: des juges & officiers
-dud. sleur duc (eroient relevées & reffortiroient pardevant le senechal de Nismes , dé•fenses de les relever au parlement de Toulouse & en la chambre de l'Edit de Castres ,
à peine de nullité, & de tous dépens , dommages & interefts.« Asfignation donnée en
consequence du 29. dud. mois. Autre requeste & demande dud.. fleur évêque d'Uzés
du 19. novembre 1657. à ce qu'il fuit receu opporant à Fexecution des lettres d'érection de la vicomté d'Uzés en duché, obteniies eu mois de' May r5.65.. ce faisant les
lins & conclufions dud. fleur évêque portées par sadite requeste du 26. aoust 1656. lui
fussent adjugées avec dommages ,interefts & dépens ; & cependant deffenses de rien ac- B
tenter au préjudice du contenu en . icelles, & pour fiur ce ouir & regler les parties; is plust
à lad. côte commettre tel des cOnseillers qu il plairoit a. lad.. cour. DéfenseS dud. fleur
duc d'Uzés . du 14. janvier 1658. Arreit du 2,3. mars 1458. d'appointé en droit , pro.
duCtions' dudit fleur de Griller évêque d'Uze's & • dud. sleur François de Crusfol suivant
led. arteft; Contredits che sleur duc d'Uzés du 13. aouft 1668. Sommation de contredire 'imt ltd, sieur duc d'Uzés. Acte dé reprife fait au greffe de la cour le 4. juin 166r.
par mellite Aimard de Grignan évêque cointed'Uzés , pour •& au lieu dud. mesfire Nicolas de Grillet precedent .evêque comte d'Uzes , de lad. instance en son lieu. Autre
etc de retint -é fait au greffe de lad. cour de lad. instance le x i. decembre 1713.. par
meffire jean-Charles de Cruffol duc .d'Uzés heritier beneficiafre & subititue de meure
Ënianuel
Crufrol duc d'Uze's son pere , & ce ati lieu' & place &saits deffunts sleurs
dues d'tjzés Ces pere & ayeul. Autre aCie de reprife de lad. inslanée aie fait au greffe
de la cour le 4.. juin 1714. par léd. meure Michel Poncet dé laRiviere'évéque Comte C
d'Uzés. , en continuant la reprise par lui cy-devant faite, & dès procedures faites en
conseqUence en ladite instance & ce au lie...* place dudit Meure Aimard de Monteil
de Grignan évêque comte d'Uzés,' qui aVeit repris au lieu & place dud. fleur de Gril•
let, pour y proeeder fuivant les derniers erremens.ProduCtion nouvelle dud. sleur Poncet de la Riviere évêque d' Uzés; par requefte du 31. janvier 17'5. contenant sa demande à ce qu'etc lui fust donné , de ce qu'en rectifiant & augmentant la demande formée par fon predecesreur évêque d'Uzés par requeste & exploit des 16. & 29. aoust
1656. & autres jours. ; ce bisant il plut à lad. cour deblarer eitre de la.mouvance de son
évêché les terres & fié& possedez dit tout ou en partie par led. fleur duc d'Uzéseri niouvance & proprieté
sont, sçavoir, la seigneurie , chasteau & fief de Bremond dans Uzés,
leschasteaux„ jurisdiCtions & fiefs de Bouquet, S. Quintin , Pougnadoresses, Dions , S. Maximin,S. Privat, Sernhac, Colias, S. Mediers , Vers, S. Geniez, Matinolene , Arpallargues,
Blaufac, Pouilillac Jalong Belvezet , au Fontejan , S. Julien de Casfagnes , S. Saturnin, S.
Julien dé Campan, & les Ports d'Ardeche & S. Saturnin, avec leurs appartenances & D
dépendances; enfemble la vicomté d' Uzés & terres en dépendantes ; condamner ledit
fieur duc d'Uzés à lui en rendre la foy & hommage; comme aussi celui deu aux évêques lors de leur premiere entrée, & ou la cour jugeroit que lad. mouvance fe trouvetoit éteinte par. .l'éreetion dud. duché d' Uzés (ce que led. fleur évêque n'eftimoit pas )
aud. cas led. sieur duc d'Uzés fuit condamné de payer aud. fleur évêque d'Uzes le droit
d'indemnité par rapport & à cause de ce & fur le pied du tiers .de la valeur desdites
terres, fiefs & leurs appartenances , suivant la prifée & amadou qui en (eroit faite
par experts & gens à ce connoissans, dont les parties conviendroient , sinon pris & .
nommez d'office , avec interests de la Comme à quoy se montéroit lad. indemnité depuis le 2.9. aouft 1656.. jour de la demande introduCtive de l'initance; le tout fans préjudice aud. sleur évêque d'Uzés de ses autres demandes, actions & prétentions, & led.
fieur duc d'Uzés condamné en tous les dépens : .au bas de laquelle requeste employée
pour écriture & produCtion sur la demande qu'elle contient, est l'ordonnance de lad. E
cour , que la requeste & joint donne etc dud. employ , & reçoit la produâion nouvelle y portée. Sommation d'y deffendre &' contredire. Contredits contre icelle dudit
fleur duc d'Uzés du 13. may 17i6. Production nouvelle dud. fleur duc d'Uzés par
requeste du 27. àvril aud. an & son avertissement du 26; mars precedent servant de
produ&ion suivant led. arrdt du 2.3. mars 1658.,, & ordonnance de la cour eitant au bas
de la requeste du 3r. janvier 171 5. Sommation de la contredire. ProduCtion nouvelle
-dud. sleur évêque d' 1Uzes par requeste du I. decembre 1716. Sommation dudit jour
de la contredire. Requeste dudit sleur évêque d'Uze's du 2,3. novembre 1716. employée po& contredits, tant contre sa produâion principale dud. fleur duc d' Uzés , que
contre

e

.

,
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contré sa production nouvelle dû 27. avril aud. an 17 r 6. Salvations à (es' contredits du
may. Réponse à son avertissetnent du 26. mars precedent , même pour contredits contre sa produeion faite sur la demande du 3t. janvier 17t5. Requefte & demande dud. sieur évéquç d'Uzés du 4. decembre 1716. tendante à ce qu'acte lui fuit
donné de ce qu'il mettait en fait que la terre de Setnhac estoit une dépendance de
la vicairie ou vicomté d'Uzés, dont la mouvance estoit acquife aux évêques d'Uzés,
comme eitant au lieu & place des anciens comtes de Toulouse, & de ce qu'attendu que
la terre de Pouslillac avoit eité cedée au roy par l'échange de 1226. led. sleur évêque
n'infisfoit plus dans la demande de la mouvance d'icelle, & au surplus ses autres sins
& conclufions lui fuslent adjugées avec dépens , sans préjudice de ses autres droits : au
e, bas de laquelle requésle auroit esté mis l'ordonnance de ladite cour en jugeant
,fiée 'le 5. dud. mois de decembre. Contredits servans de salvations à contredits dudit
fleur duc d'Uzés du, 4. juin 1717. contrela produ&ion nouvelle dud. jour I. decembre 1716.' Requeste dud. fieur évêque d'Uzék du 2.. septembre 1717. employée pour plus
amples contredits & salvations..Suite de contredits au z. fevrier 1718. dud. sieur duc
d'Uzés. Produdion nouvelle par lui faite par requeste du même jour z. fevrier 1718.
Mernoire imprimé fignifié aud. sleur évêque d'Uzés le
dud. mois. Requeile dudit
fleur duc d'Uzés du 12. avril dernier , employée pour satisfaire à tous les reglemens
de rinslanCe, & pour toutes écritures , productions , contredits deffenses & autres
moyens.. Requefte dud. lieur évêque d'Uzés du 4. may 1718. tendante à ce qu'eh lui
fusl donné de ce qu'il n'insisloit point dans le chefde demande formée par le feu lieur
de Griller son predeceffeur évêque comte d'Uzés le 26. aoust r6s6. pour radon des
appelsations 'des jugemens des officiers de la'juttice du liché. d'Uzés, & de ce que
C fans préjudicier a fes crois, il consentoit que les appellations 'desd, officiers dud. duché 'sè portent dans les cas reglez par les ordonnances au parlement de Toulouse , 8r
que les appellations des officiers duc!: sleur évêque d'Uzés fuslent portez au presidial
de Nifmei, au surplus ses autres fins & conc'lufions lui fussent adjugées avec dépens;
sans prejudice de fes autres droits'& actions : au bas de laquelle requeste auroit efté mis
l'Ordonnunce de ladite cour, en jugeant & toit lignifié. Memoire imprimé dud. sleur
évêque d'Uzés,fignifié le 23. dud. Mois Reduébon du memoire dudit sleur .évêque,,
imprimé & Lignifié le ri. juin dernier..Aête de redistributfon de l'instance à mesfire
jean-François Chassepot coriseiller,, au lieu de meilleurs Catinat & Petit conseillers. Conclusions du prooureur general du roy; requeste du procureur general du roy du
juin 1718. tendante à ce qu'il fuit receu partie intervenante en Finance d'entre lesd.
lieur évêque & duc d'Uzes, faisant droit sur son intervention, sans s'arrefter aux demandes formées par led. sieur évêque d'Uzes dans laquelle il serait declaré non recevable & subordinément mal fonde , le roy fut maintenu & gardé en la proprieté,posseffion & jouissance du droit de mouvance sur toutes les terres, fiefs & seigneurieequi
composent le duché & Pairie d'Uzés, faire deffenses audit fleur évêque d'Uzés & à ses
b successeurs, de troubler led. seigneur roy dans lad. mouvance. Ladite requeste contenant
employ pour moyens de lad. intervention de ce qui avoir esté dit, écrit & produit par
led. sleur duc d'Uzés. Arreft du 20. juin 1718. qui reçoit le procureur general du roy
partie intervenante, & pour faire droit sur son intervention & demande, appointe les
parties en droit & joint a l'instance au rapport dud. conseiller , & donne etc de fon'
mploy. Requeste dud. fleur duc d'Uzés du 25. duc!: mois de juin employée pour réponse aux moyens de lad. intervention, écritures & productions sur icelle sidvant
arrdt. Sommation d'y satisfaire dud. jour par led. sleur évêque d'Uzés & le procureur
géneral du roy. Requeste dud. sleur Poncet de la Riviere évêque d'Uzés de jour 2-5..
juin pout réponses aux mayens de' lad. intervention & demande; ensemble pour écritures & productions, suivant & pour fatisfaire aud. arrest : tour joint & consideré. Nostredite cour ayant aucunement égard à l'interventian du procureurgeneral du roy, deboute ledit Poncer de la :Riviere évêque d'Uzés, ayant repris au lieu dud. de Monteil de
Grignan évêque d'Uzés, qui avoir repris au lieu dud. Grilser ausli évêque d'Uzés des
aoust i6 5 6. 19. navembre 1657,
demandes & requestes‘ portées par exploits des 2,6. &
Poncer de la Riviere de sadedecembre
1716.
donne
etc
aud.
E 31. janvier tri 5. & 4.
en
consequence
sur lad. requefte met
;
du
14.
.may
dernier
claration portee par requeste
les parties hors de cour; condamne ledit Poncer de la Riviere à un quart de tous les
depens de l'inftance envers led. de Cruslbl, les trois autres quarts compenfez. Si te mandons mettre le present arrest à execution ; de ce faire donndns pouvoir. Donné à Paris en Parlement le onziesme juillet l'an de gracé mil sept cens dix.huit ; & de nostre
regne le troisiesme. Colsationné, ligné , MAu9Au avec paraphe. .Et am.deffias , par la
chambre , ligne, GILBERT> avec paraphe.
D 9
Tome
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A
NT RE meffire jean-Charles de Cruffol duc 'd'Uzés, premier Pair defrance,
.e.1.:76vrier : 7 2 4, commandeur des ordres du roy, gouverneur desiirovinees de Xaintonge WiAngotp
mois, demandeur errrequesie par lui4tresentée a.la cotir le onze fevrier 174. tenu.
danteà ce que rancit contradidofre de la cour du 2,. juin r72,3 : . fun executidelon sa
forme • & teneur en confequence qu'il fust fait deffenses au sieur évêque d'Uzés
après non IL né, de continuer à prendre la qualité de comte d'Uzés, & que lad: 'qua,lité de comte qui se trouve estre à lateste du livre imprimé par sonordre,intitulé: ordo
divini ofjrcü recitandi
Ulécienfi pro am Dontini befextilliinelefinto lejaengentefr
ma vigesimo-quarto , (eroit .bitfée.rayée dans tous les exemplaires dud. livre , avec dom
mages , interests & 'dépens , d'une' part ;, & metfire Michel Poncer de. la Rivière.évé;
que d'Uzés & monsieutle procureur general ers la cour , deffendeurs &âtre part ;
après que Chauveatt avocat de Jean-Charles de druffol duc .dVzés a demandé avantage. La cour a donné défaut , & pour le profit ordonne que •l'atiest.elti deuX juin
z723. sera executé selon sa forme & teneur ,& én consequence fait deffentes au def- B,
faillant de prendre la qualité de comte d'Uzés, ordonne que ladite qualité de comte
mite sur le Bref sera supprimée, condamne le deffaillant aux dépens. Fait enParlement
le vingt-trois fevrier mil sept cens vingt-quatre, Collationné. Signé, M 1 es`Y.
7se

,

,

;

-

-

,

Lettres patentes portant ratification du contrat d'échange da domaine 'd'Uzés avei'la terre eo
feigneurie de .tevy.

,

Donnas à Paris *au mois de may r7zr.

iday 172z.

,

0 U1 S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : à. tous préfens &
avenir , fàlut. Noftre très - cher & bien - aimé couffin le due d'Uzès , nous ayant
représenté que le roy Charles VIII,. acquit par contrat du 2. aaût 1493., de Guillaume
de Laudun de Montfaucon d'Uzés, un des puifnez de la maifon d'Uzés, une portion d'
du domaine d'Uzès , qui en avoir efté,demernbrée à titre de .partage; que ce démem.
brement a causé en differens temps plutieurs procez, tant par rapport aux mouvances •
uue pour l'aciministkarion de la junice de cette partie distraite de la seigneurie d'Uzés ;
.ce qui obligea les auteurs de notredit •coiifin d'çn faire l'acquifirion, en l'année 164r,
dont il jouit actuellement. Cette acquisition à titre de simple engagement , n'a pas fait
celfer les inc6nveniens de la multiplicitédes differentes jurisdiaions dans la ville d'U 7
zés, par les contenations qui furviennent entre les officier rovauX & ceux du duché
d'Uzes, ce qui cause un, très-grand dérangement, tant à notredit coufin qu'aux Nabi.:
tans de laditte ville ; & comme cette portion de domaine qui nous appartient a été
&traite par un partage de famille , notredit cousin a eftime qu'il devoit chercher quelque moyen c è l'y réunir, en nous propofant un dédornmageinçnt convenable; ce qui
nous a paru pOuvoir .être proposé avec d'autant plus de radon que par les lettres d'é- D
redion du duché d'Uzés du mois de may is65. toutes les terres & .seigneuries qui
-c`omposent ce duché, sont reverfibles à notre couronne, pour y être réunis au deffaut
d'hoirs mâles, & servir audit cas de réunion , à composer les appanages des fils de. France;
-qu'ainfi il.en de notre interêt d'augmenter & déeorer ce duché, notredit coufin nous
auroit supplié de lui .permettre de faire l'acquisition de la portion de l'ancienne seigneurie d'Uzes par un titre plus stable que celui . de l'engagement , auroit offert à cet
effet de nous ceder en efchange la terre , fief, seigneurie & baronnie de Levy, située
près le parc de Versailies & près le vilsage de Trappes , mouvante de nous, à celte
de notre tour du Louvre, suivant rade de foy &, hommage qui nous en a été rendu
en notre chambre des comptes de Paris le 2o..fevrier 1576. par Jacques de Crusfol
duc d'Uzés, seigneur dudit Levy , irifayeul de notredit cousin ; la terre cOnsistant en
haute ,movenne & barre juttiee , terres, bois & droits, circonstances & dépendances,
à.l'exception toutessois de quatre - vingt - sept arpens de bois taillis, appellez des SixCroix ou de Levy, pour raison defquels il y a un procès pendant au parlement de Bor- E
deaux , depuis environ quarante années:comme ausli de nous ceder une maison située
audit Levy & les dépendances, acquise par notredit coufin d'Eloy Guilman, par contrat du 3. fevrier 172.0. & en outre de abus abbandonner toutes les finances payées
par lui ou sès auteurs , pour rengagement dudit domaine d'Uzés, montant à la (brome
de vingt - huit mil six cent so.xante-dix livres en .principas , ensèmble les interZ,"ts qu'il
pourroit prétendre dep u is l'année 1666. que nuttredit cousin ou fes auteurs furent depoffedés dudit domaine jusqu'en 17oo. leiquels interêternontent à près de dix-sept mille
livres , eu moyen de ce qu'il nous plairoit coder & délaisser à noftredit cousin en conzfechange , ladite portion du domaine d'Uzés confinant en la haute , moyenne
- ,

,

,

.
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baffe justice, telle qu'elle nous appartient dans lad. ville d'Uzes, S. Jean de Marvejols ,& autresparoiffes & lieux dépenclans de la claverie d'Uzés & pays d'Uzeige &
toutes les deppendances dudit domaine„.rans en rien excepter ni reserver, & qu'il lui
feroirpermis de rentrer dans les parts •portions des domaines , justices feigneuries
.& droits qui pourraient avoir eté alienez ou demembtez dudit domaine d'Uzés,Marvejols & autres pOroisres.& lieux dependans de ladite claverie d'Uzés & pays d'Uzei-ge, pour ce qui nous appartient, en remboursant 'engagistes; pour jouir par nostrei*dit-cousin dudit domaine & droits. en dependances, patrimonialeinent & a titre de
. proprieté incommutable. & non rachetable à prix d'argent, & sans nous y reserver auE cuve chose ,, que la souveraineté , l'hommage & ressort aux droits ordinaires & accou. ,.
aimez, & etre lefdits biens, justices i& droits par nous cedez en échange, unis au duché d'Uzés & reverfibles à notre couronne de même que ledit duché, au deffaut
d'hoirs males, & la justice exercée par les officiers .de notredit coufin , comme celle
citai appartient audit duché , & encore à. la charge qu'au cas que pour raison dudit
echange & de la réunion de ladite justice , il füt de:: quelque indemnité aux officiers'
& siege prefidial de Nismes ou autres officiets , else. seroir payée &' acquittée par. nblâ
des fondS que nous ferions faire à cet effet, à' condition ausfi par n'otredit coufin de:
payer & rembourfer à ses frais - la finance de tous les officiers de là justice royale d'Uzés, suivant la liquidation qui en °sera faite , & sans que pour 4taison.dudit eschonge*
notredit cousin soit tenu de payer aucuns droits seigneuriaux ; de vente & erchange.
ni aucun droit de centième denier , soit à caufe de la terre de .Lèvy , soit à calise dire
domaine d'Uzés : comme auffi que pour parvenir •audit eschange révaluation' y tant
de la terre de Levy que du domaine d'Uzés, fera faite à nos frais &
en sera delivré une expedition à notredit cousinfans aucuns frais ; & nous étant fait
C représenter . en notre conseil les états 8t,memoires de la confistance & valeur,: tant
dudit einOine d'Uzés que de la terre 'de Levy, parlesquels il paraît que ledit domaine
d'Uzés n'a jamaisproduit plus de millelivres de revenu annee cammune , & que , laà.
dite terre & seigneurie de Levy produirdeux mille deux cens livres. par an ; que d'ail ,
leuts notredit coufin nous abandonne toutes Ms finances payées.pàr lui ou par fes auteurs, pour l'engagement dudit domaine•d'Uzés, dont il est actuellement en porresfion,
ladite finance montant à vingt - huit mil siX cens soixante-dik livres; outre les interêts
qu'il pourrait prétendre pour le temps qu'a duré sa déposseffion ou celle de ses auteurs,
& de rembourser à ses frais les finances qui nous ont .été•payées par les officiers de la
jurisdiction royale d'Uzés : ces offres nous ayant pares.avantageuses, nous aurions par
arrêt de nostre conseil rendu, nous y étant le 2,9. Mars dernier , ordonné du consenD terrent de notredit coufin, qu'il serait incessamment passe' contrat par les fleurs le Pelletier de la Houssaye, conseiller d'état Ordinaire & au conseil de Regence pour les finances, controlleur general des finances , d'Ormesson confeillei d'état , commissaire des
sinances , & de Gaumont maître des requêtes , ausli commiffaire des finances, que
:nous avons commis & deputé à cet effet , par lequel eontrat nostredit cousin le duc •
d'Uzés nous delaifseroit audit titre d'eschange ladite terre, fief, seigneurie & baronnie
de Levy , mouvante de nous à cause de notre tour du Louvre , située près le parc de
Versailles , & près le village de Trap pes,conciftant endroit de jusfice haute , moyenne
& baffe, censives , droits de lods & ventes, droit de chafTe & de, pefche , Chasteau, parterre, potagers garnis d'arbres fruitiers en ,buisso'n & en espalier; colombier à pied, une
ferme composée de 5, 2. arpens. de terres labourables ou environ , un arpent de vigne,
environ vingt arpens de prez , quatre cent arpens de bois taislis, appeliez les bois des
Màréchaux , y compris' la vente, appellée,de Cruffol , d'environ trente - cinq arpens,
desquels bois, la coupe ordinaire dit de quarante à quarante-cinq arpens par an , avec
E plusieurs bruyeres où le gibier se retire, dans sefquels bois cy-defsus fie sont. compris
quatre-vingt-sept arpens de bois taillis , appellez des Six-Croix ou de Levy , Pour raison defquels il y a un procès pendant au parlement de Bordeaux depuis environ quarante années, entre notredit coufin.& ses auteurs, d'une part ; les representant le fleur
Habert de Montmor & ses auteurs, d'autre , tant pour le fonds que pour les fruits ,
revenus, dommages & interêts, frais & dépens, l'evenetnent duquel procès pour lesdits quatre -vingt-sept arpens de bois , demeureroit au prosfit & risqu.es de notredit
cousin , comme ne tai Tant point partie de ce qui nous serait par luy donné en contr'échange, à condition en, autre que notredit cousin nous abbandonnerait les sinances
, payées par lin ou ses auteurs, pour l'engagement dudit domaine d' Uza, montant à la
sourme de vingt-huit mil six cens soixante-dix livres de principas; fçavoir par 'contrat
du cinq septembre 1641: sept mille quatre cent livres, & le sol pour livre ; par autre
contrat du :4. aout mil six. cent quarante -trois, dix-fept mille six• cens livres, & par
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autre du .2,8. janvier mil sept cent , trois mille,livres Sc les deux sois Pourliv: ensernble A
les interêts .qu'il pourroit prétendre des deux :premieres.. Pommes depuis Ilannée 1666,
que notredit cousin ou ses auteurs furent dépoffedez dudit domaine juiqu'en i7oo. lesquels interêts monteraient- plus de dix sept mille livres. ; que notredit cousin nous
abbandonneroit encore rune maison située audit Levy avec environ quatorze arpens
de terres labourables , deux arpens de prez & un arpenc& demy de vignes; lesquelles
.maisons„ terres .& prez il a acquis d'Esoy Guilman par contrat du 3. fevrier r72.0. pour
jouir par noirs de ladite terre , seignairie & baronnie de Levy, circonstances & dépens.
dances„ de même que notredit cousin le duc d'Uzés & ses auteurs en ont joui ou dû
jouir, à l'exception eléfdits quatre-vingt-sept arpens clé bois taillis qui sont en cOntestation & que pour recompense & contr'echange de ladite terre & 'seigneurie de Lev»
'et autres .chafes cy-desliis énoncées il feroit baillé, cedé &délaisfé par lesdits sleurs
commissaires,, pour &.en notre nom , à norredit cousin le duc d' Uzés, pour lui ses successeurs audit duché ,à titre de vray & loyal échange , le Mi naine Uzés consiftant en
la haute , moyenne 8a basfe juitice, tesle qu'elle nous appartient dans la ville d'Uzés 3
S. Jean de Marvejols, & autres paroffses & lieux dépendans de la claverie d' , Uzés &
: pays d'Uzeige; aux droits de lods & vente, même ceux qui nous sont dus dans le cas
d'échange, tant sur les rotures que sur les fiefs, cens & rentes , Albergues, usages , tangues ou champarts,•geoles, chasteaux , droits de péage, notariats, droits de prélation
& retrait féodal , greffes, amandes , confifcations , aubaines , bastardifes desherences.&
lignes éteintes, forfaitures, épaues & autres droits seigneuriaux & feodaux dépendans
des domaines , juilices & seigneuries d'Uzés• & pays d'Uzeige , les fiefs & mouvanees
y attachées , .& les droits dépendans, desdites mouvances , refcindents refcizoireS,
avec 'la faculté exprefle .à notredit coufin de rentrer dans les parts «ôt portions de domaines, jtistices, seigneuries & droits qui .poutroient avoir été alienez &. demembrez
dudit domaine d'Uzés, Marvejols & autres ,paroisses & lieux dépendus de ladite claverie d'Uzés,& pays d'Uzeige, pour ce qui nous en appartenoit , en remboutsant par
nostredit cousin les-finances qui nous ont :été...payées , pour, jouir par lui & ses Incecsfeurs audirduché , dudit domaine & droits en dép.endans patrimonialement & à titre
de proprieté incommutable .& non rachetable à prix d'argent', & fans y reserver pour
nous aucune 'choie que la 'souveraineté4 l'hommage & le refrort aux droits ordinaires C
& accoutumez,* être lesdits biens:, justices & autres droits agir' donnez en conte&
change , unis au duché d'Uzés & reverfiblea à nostre couronne , de même que ledit
duché au deffaut d'•oirs mailes,de la maifon de Crussol d'Uzés, & être en vertu duc!.
échange, lad. juilice exercée par les osfioiers de notred. cousin comme celle qui appartient audit duche , sauf l'appel, au parlement de Touloufe, & qu'en cas que pour
raifon dudit échange, & de la réunion de lad. jiistice, il fut du quelque indemnite aux
osficiers de la senechaussée & siege présidial de Nitmes., ou autres oftlciers,. elle seroit
payée & acquitée par nous des fonds que nous ferions faire à cet effet , à la Charge
néanmoins que nostredit cousin demeurerait chargé fuivant ses offres de rembourser à
fes frais la finance de tous les officiers de la justice royale d'Uzés, sur la liquidation
qui en sera faite par le fleur intendant de, nostre province de Languedoc , & sans que
pour raison dudit échange, nostredit cousin boit tenu de payer aucuns droits feigneu.:
.riaux de vente & échange , ni aucàn droit de centiéinedenier , droit dé controlle &
sinuation sait à cause de la terre de Levy, Toit à cause dud. domaine d'Uzés, dont il sera D
& demeurera déchargé. Nous avons ausfi ordonné que l'évaluation, tant de la terre de
Levy, que du domaine d' Uzés , serait saite à nos frais & dépens ,du procès verbal de lad.
évaluation , il seroit délivré une expedition à notredit coufin sans aucuns frais , &
que les titres , papiers & "enseignernens concernant ledit domaine , lui seraient pareillement delivrez par les osficiers de la chambre des comptes de Languedoc , du
bureau des finances de Montpellier & autres jurisdictions, & par les dépositaires tôt
tous ceux qui les ont en leur pouvoir, fans pour raison de ce, Are tenu de payer
'aucune chose , & que nostredit cousin seroit tenu de sa part de délivrer à qui nous ordonnerons, les titres, papiers & enseignemens concernant ladite terre & seigneurie
de Levi , suivant l'inventaire qui en sera drefré ; & attendu la clause de reversion portée par les lettres patentes d'érection du duché-Pairie d'Uzés de ladite année 15.6y.
Nous aurions ordonné comme une clause expresse dud. eschange , que le domaine
-d'Uzés qui serait .ceddé par lesdits fleurs comrnissaires, avec toutes fes dépendances,
même .les portions qui pourroient y estre réiinies, par la suite, en vertu dudit eschange,
demeureraient réunies, incorporées & consolidées aud. duché d'Uzés, pour estre le
tout de =sine nature & qualité reversible à la couronne au deffaut d'hoirs maties de
la maison de Cruslol descendans d'un des ducs d' Uzés , aux termes des lettres d'érection
-
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don sans qu'audit cas de rei.inion à la couronne, nous soyons tenus d'aucune idem).
hire , ni d'aucun rembourfernent envers les heritiers, succesfeurs ou ayons. çause de
noftredic coufin, soit pour raison des finances payées pour led. enuageMent du domaine
d'Uzés, soit pour le remboursent= des offices royaux, ou peur la reunion des portions de domaine cy-devant allienées, suivant & conformément aux offres de noarecl.'
-coufin, lequel ne pourra aliener ni démembrer pour quelque =te que oe puisle bre,
aucunes des dépendances dudit duché , anciennes , ni celles qui seront réunies ai
moyen & en consequence dudit eschange; que nostred. coufin entremit en poffeffi,
réelle & aâuelle dudit domaine d'Ufez ,• cireonstanoes & dépendances , à coM,
men= au premier jour de janvier prochain 17zz. auquel jour nous, entrerions pareillement en posreffion de la terre de Levi ; & pour accelerer la perfection dudit
eschange , & proceder aux evaluations, tant de la terre & seigneurie de Levi, que
du domaine d'Uzés, circonslances & dependances, & de la facuste de rentrer dans
les domaines, justices & droits allienez & démembrez dudit domaine d'Uzez , nous
aurions nomme, commis & député nos aurez & feaux conseillers les sleurs de Paris
president en notre chambre des camptes de Paris, le Clerc de Lesseville , Levefque
B & le Long , .maistres, & de Gars auditeur en lad. chambre, à laquelle feule nous en
avons attribué la connoissance, & interdite à toutes autres nos cours & jurifdictions,
'encore que ledit domaine d'Uzés soit situé dans le resforr de notre chatnbre des comptes de Languedoc, ausquels cotnmissaires nous aurions enjoint à tous les juges, officiers & fermiers , d'obéïr & de representer leurs papiers, titres & memoires concernant la valeur desdits domaines, terres & seigneuries, à quoi faire ils seroient oontraints
en vertu du present arrest nonobstant tôutes oppositions quelconques, dont si aucune
'interviennent, nous nous serions reservez la connoistance, rinterdiCant à toutes cours
& jurildiétions . pour l'execution duquel arrdt nous aurions fait expedier le même
• jour 29. mars dernier nos lettres patentes en forme de commiffion à nosd. muez &
feaux les fleurs les Pelletier , de la Housfaye conseilser d'estat ordinaire , contrôleur
general des finances, d'Ormesson conseiller d'estat commisfaire des finances, & de
Gaumont maitre des requestes,auffi commissaire des finances ; lesquels en consequence
'dudit arrdt & de nosd. lettres • ayant le vingt-huitiéme jour d'avril de la presente année fait . & paflé ledit contrat d'eschange pardevant Hachette,' & de Jean qui en . a
la minutte, notaires au chaslelet de noitre bonne. ville de Paris, il ne nous refite qu'à
faire 'expedier nos' presentes lettres de ratification,. pour eftre ensemble ledit contrat
d'eschange enregistrées en nos cours de parlement & chambre des comptes de Paris,
'& autres cours que besoin sera & execute'es. A ces causes après avoir fait examiner
'en nostre confeil lédit contrat d'eschange dud. jour z8. du mois d'avril dernier z7z
•.cy-attachè sous le contrescel de nostre chancellerie ; avec led. arrdt de notre conseil
'du z9. du mois de mars dernier, de l'avis de notre rrès-cher & rtés-arné oncle le duc
d'Orleans petit-fils de. France, regent ; de noftre très-cher & rrès-amé oncle le duc
.de Chartres, premier prince de notre sang, de notre très-cher &• très-ame cousin le
duc de Bourbon; de. notre très-cher & très-ame cousin le comte de Charollois . ; de
notre très-cher .&.très-arné cousin le prince de Conty ; princes de notre sang; de noautres
tre 'très-cher & très-amé oncle le comte de Thoulouze , prince legitimé , .& .autres
. Pairs de Franco, grands & notables perfonnages de nostre royaume. Nous avons tant
pour nous que pour nos fiecefleurs roys; accepté & approuvé, ratifié & confirmé
& par ces presentes signees de notre main ; acceptons, approuvons, ratifions 84 .
oi
firmons ledit contrat d'eschange eh toutes & chacune les clades & . .conditions; pnts
C Sc articles y contenus & declarés : promettons en foy & parole de roy , tant pour
nous, que pour nos .siteceffeurs rois , d'execurer inviolablement & perpetttellement
ledit contrat d'eschange, sans jamais y contrevenir direftement ni indirecternent,„ en
quelque sorte & maniere que . soit. Voulons en consèquence que notredit coufin le
duc d'Uzés & fes succeffeurs audit duché , jouislent patritnonialernent à,perpetuite ,
à titre de proprieté incommutable, comme vray & loyal eschange & non raçhmbic
à prix d'argent dà domained'Uzes , consistant en la haute, moyenne & baffe-juitice
telle qu'elfe nous appartient dans ladite ville d'Uzès, S. Jean de Marvejols & .autres
paroifsès & lieux dépendans de la claverie d'Uzés,.8e , pays d'Uzeige, aux droits de
lots & ventes, =sine. ceux qui nous sont • dus dans le cas t d'esehange , tant fin les
rotures ; que fur. les fiefs:;. cens & rentes, albergues:, tisages', tangues, champarts, geoles , chasleaux, droits de . peages. & nOtariats , droits ..de prélation Sc retrait. féodas,
gresfes, amendes, confifcations,:aubaines, bastarclises, clefherences & lignes. éteintes ,
forfaiture . , épaues, & .autres droits seigneuriaux & féodaux d.épendans defd. domaines,
justices & seigneurie d'Uzés & pays d'Uzeige; les fies ez _mouvances y attachés ,
E9
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les droits dépendans desd. mouvances, refcindentes & rescisoires, exprimez ou non A
exprimez, avec toure justice haute, moyenne & basse, laquelle fera exercée en vertu
du présent eschange par les officiers de nostredit coufin comme celse qui appartient
.préfentement audit duché, sauf l'appel au parlement de 'Toulouze. Permettons à notredit coufin de rentrer dans les parts & portions dudit domaine , justices, seigneuries
& droitsqui pourroient avoir été alienez & démembrez dud. domaine d'Uzés, Mar-,
Nejols, & autres paroisses & lieux dépendans de lad. claverie d'Uzés & pays d'Uzeige,
pour ce qui nous en appartenoit, en remboursant par lui les engagistes des finances
qui se trouveront nous avoir été payées , pour jouir par notredit coufin successeurs audit duché, udit domaine d'Uzés & droits en dépendans, refcindentes , rescisoires patrinioniaiernent & à titre de proprieté incommutable & non rachetable à
prix &argent, & sans y reserver pour nous aucune chope que la souveraineté, l'hommage & le ressort aux droits ordinaires & accoutumez ; & dtre lefdits domaines, justices & droits par nous codez en contre-eschange, unis au duché d'Uzes, & reversiblcs à notre couronne, de mesme qiie le duché au deffaut d'hoirs masles de la mai- I;
fon de Crussol d'Uzés ; & en cas que pour raifon dudit eschange & de la reünion de
lad. juftice au duche d'Uzés, avec le resfort immédiat au parlement de Toulouze , il
Toit ce quelque indemnité aux officiers de la seneCchausfée & siege préfidial de Nismes
ou autres officiers: Voulons qu'elle soit ,par nous payée des fonds que nous ferons
fàire à cet effet , 'à condition neanmoins que nostredit cousin demeurera charge de
payer & rembourser à les frais la finance de tous les offices de la juitice d'Uzés pour
cc qui nous en appartient suivant la liquidation qui en sera faite par . le sleur intendant & comrniffaire départy en notre province de Languedoc, & sins que pour raison
dudit eschange, netredit cousin soit tenu de payer aucuns droits seignetiriaux de vente
& eschange, ni aucuns droits de controlle & centiéme denier pour l'insirmation, soie
à caufe de la terre de Levy, soit à cause dudit domaine d'Uzés desquels droits nous
Pavons expreffément deschargé defchargeons par ces présentes. Voulons ausfi que
l'évaluation tant de la terre de Levy , que du domaine d'Uzès, soie faite à nos frais
•8t dépens, du procès verbal de laquelle évaluation, il fera délivré une- expedition C
fans aucuns frais à noftredit coufin, auquel les memoires , titres, papiers & enseignemens concernant ledit domaine d'Uzés, feront délivrez par les osficiers de la ehamdes comptes de Languedoc, du bureau des sinances de Montpellier & mitrés jurisdictions & dépositaires, & par tous ceux qui les ont en leur pouvoir; desquels memoires, titres, papiers & enseignemens , il sera fait un inventaire, fans pour raison de
ce, eftre tenu de payer aucune choie; de Mefme que nostredit cousin fera tenu de sa
part de délivrer À qui il sera par nous ordonné, les titres, papiers & enseignemens
concernant lad, terre & seigneurie de Levy, & les droits en dépendans, suivant l'inventaire qui'en sera dresfé ; & attendu la clause de reverfion portée par les lettres patentes d'ereètion du . duche-Pairie d'Uzés de l'année is65. Voulons comme une clause
• xpresfe dudit échange , que led. domaine par nous culé avec toutes les dépendances,
inerme les portions de domaine, juitices & droits qui pourront y estre =anis par la t,
fuite, en vertu dud. efchange, soient & demeurent reünis , incorporez Sc confondez
au duché d'Uiés, pour zstre le tout de inesrne nature & qualité ; St reversibles à
nostre couronne, au deffaut d'hoirs masles de la maifon de Crussol, descendans d'un
des ducs d'Uzes, aux termes des lettes d'érection , sans -qu'audit cas de reverfion à
noftre couronne, nous soyons tenus d'aucune indemnité, ni d'aucun remboursement
envers les heritiers, succesfeurs ou ayans cause de notred. cousin, foit pour raison des
finances pavées« pOur 'l'engagement dudit domaine d'Uzés , soit pour lé remboursement des finances des offices royaux, ou pour la reünion des portions des domaines
cy-devant allieriez ; Sr que nosiredit coufin ne plaie animer ni démembrer polir quelque caufe que ce .puisse eftre, aucunes dépendances dudit duché , tant anciennes,
qtie celles qui seront reunies en conséquence dudit efchange, pour par nostred. coufin
avoir en lad. qualité de proprietaire , en vertu dudit eschange, la pleine posfeilion
tulle, incommutable & à toujours dudit domaine d'Uzés , circonstances & dépendances, à compter du premier janvier prochain 172,2, auquel jour nous entrerons E
pareillement en posreffion de lad. terre & seigneurie de Levy. Enjoignons à tous vaffaux & orrieres-vailaux, cenfitaires, tenanciers & jusliciableS dud. domaine, justice
seigneurie,d'Uzés & pays dtzeige. , de reconnoiftre à l'avenir nostred, coufin , tant
pour les mcuvances feodales .& directes, & droits en dépendans suivant & conformément aux,couftutries & nos ordonnances, édits & declarations , que pour la justice
chacun à fon esgard, 'voulans :que le tout demeure & soic son vrai propre & privé
patrimoine, aux claufes, charges &•conditions portées par le contrat d'esehangç 'que
,
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A nous voulons eftre executé purement & simplement en tout son contenu. Voulons que
les droits, privileges & hypoteques des creanciers de nostredit coufin sur ladite terre
de Levy, (oient & demeurent transferez , comme nous les transferons sans aucune;
novation sur le domaine d'Uiés, cy-desltis donné en contretchange, lequel domaine ?.
d'Uzés demeurera affecté & hypdtequé ausdits creanciers, & lad, terre & seigneurie
de Levy, demeurera quitte & descharge'e desd. droits, privileges & hypoteques, conformement audit contrat & audit arrest de nostre conseil dudit jour 2,9. mars dernier.
Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nosire eour
de parlement de Paris ; & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces
presentes ils ayent à faire regifirer,, & du contenu en icelles , jouir & user nostred. cousin
le duc d'Uzés, feS hoirs & successeurs aud. duché, pleinement, paisiblement & perpetuellement, ceffant & faisant cesser tous troubles & empefchemens quelconques,
nonobaant toutes ordonnances, arresis & reglemens à ce contraires, ausquels & aux
dérogatoires des dérogatoires, entant que Wein, nous avons dérogé & dérogeons par
ces presenres. Car tel esf notre plaisir; & afin que ce toit chose ferme & siable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Données à Paris au mois de may s'an de
grace mil sept cens vingt -un, & de notre regne le sixiéme. Signe, LOUIS. Et plus
bas par le roy le duc d'Orleans regent, préfent. PHELIPEAUX. FO , D.'AGUESSEAU,
( Pour ratification d'efchange au duc d'Uzés t Ignées , PHELIPEAUX). Vît au conseil,
le Pelletier de la Houffàye. Et scellées dti grand sceau de cire verte en lacs de foye
rouge & verte.
.

.

'

.Ênregillre'es, otiy. requerant le procureur general du roy, pour efire exécutees félon leur
forme teneur, fans neanrnoins que dans la ceffion faite au duc d'Uzes du domaine d'Uze's,les droits
daubaine pue efire cempris,niqu'ilspuiffépretendre aucuns autres droits que ceux dont ledit sèiC gneur roy jou n & avoit droit dejoiiirkommefeigneur particulicr dudit domaine, ainsi qu'en
jouent à ont droit d'en les autres particuliers du royaume., &fans que led. duc d'Ujeé, pue eliposféder les o tiers de la Wlice royXle d'Uze's, qu'il ne les ait prealablement rembourséz ; qu'a l'egar des officiers; aufquels il pouroit dire da quelque indemnité, ils continue ont d'exercer leurs jurifaielions comme par le paf , jusqu'i ce qu'ils ayent efle'indereafez,
le tout faillant la liquidation qui en fera faite en la maniere accoutumée, à la charge que
les parts e5. portions des domaines efr«. juflices qui frein retirees par ledit duc d'Uze's , en
rembourjant les engages, seront par lui tenues à titre d'engagement, fitivant l'arc fi de ce
iour. 4 Paris en parlement , le deux septembre mil fépt cens vingt-un. Signé , GILBERT.

U R la requefte presentée au roy estant en son confeil par le sleur évêque comte
d'Uzés, contenant qu'il ne peut sans manquer à ce qu'il doit à son église te difpenser
de representer à sa =jeté le prejudice infini qu'elle souffriroit de l'échange que le sleur
due d'Uzés vient de conelure avec les sleurs commissaires de sa inajeste, de la terre
de Levy contre le domaine & les autres droits que sa majeste' posTede dans le diocese
d'Uzés, il a ce trifte avantage que cetraité blefle également les interests desa majesté,
l'ordre public, les droits du Chapitre & du diocese d'Uze's, ceux des officiers royaux,
& de plusieurs gentilshommes de la province; de là tant d'oppositions formées au Parlement à renregistrement des lettres patentes qui autorisoient cet échange ; mais comme il est reservé à l'autorité seule de fa majesté de decider du sort de cet échange, le
suppliant oie se slatter qu'elle ne refusera pas à l'église d'Uzés une protection qui ne
- manque jamais à ceux de ses sujets qui ont l'honneur de l'implorer, & sur laquelle cette
églde a un droit plus particulier par l'honneur qu'elle a d'avoir esté fondée & dotée
E par les rois ses predeceffeurs; cette église a esté dès les premiers siecles une des plus
distinguée du royaume; deux princes de la premiere race de nos rois en ont rempli le
siege dans, le cinquiéme siecle ; cet évêché est redevable à la piété. de Raoult & de Louis
IV. qui regnoient sur la fin de la feconde race, des domaines& des droits honorables
dans la pesfeslion defquels elle fut confirmée par chartres de Louis VII. de l'an z '5 6' .
& de, Philippe-Auguffe de l'an IL il. Ces anciens monumens de la generosité de, nos
rois, prouvent que les évêques d'Uzés jouisloient du droit de battre monnoye, de lever le tribut appellé compenfum pacis , & deftiné à maintenir la tranquilité dans le diocese, de faire les Consuls de la ville d'Uzes & de les destituer à leur gré. Le fenechal
de Beaucaire & de Nisines leur presloient ferment: toute la ville d'Uzés, à l'exception
d'une petite partie qui relevoit des comtes de Teniente , estoit du domaine des évêques, reconnus pendant le cours de plusieurs sieeles pour seigneurs majeurs de cette
ville , & l'in feodation qu'ils avoient faite d'une partie de ce domaine au profit des auteurs
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à sleur duc d'Uzés les avoient rendus vassaux des évêques , auxquels ils ont rendu A
disferens hommages pendant la durée de plufieurs fiecles. A cette ancienne mouvance
sur ses auteurs du fleur duc d'Uzés, les évêques y en avoient joint une autre par l'échange qu'ils -firent en 12,24 avec Louis VIII. Ce prince qui pofledoit la plus grande
partie des seigneuries confisquées sur le comte de Toulouse, ayant cedé à révêché d'Uzes la directe qui avoir appartenu aux comtes de Toulouse sur la vicairie ou vicomté.
d'Uzés ; échange qui avoit efté suivi de plusieurs hommages rendus à réglise d'Uzes
par les auteurs du sleur duc d'Uzés ; mais rérection de cette seigneurie en vicomté en
13/8. ayant asfujetti les vicomtes d'Uze's à un hommage-lige envers le roy qui les honoroit de cette dignite ; ces seigneurs ont confondà *dans les hommages qu'ils ont rendu en lia & r Ï47. à la couronne pour le fief de dignite , l'hommage réel qu'ils devoient à revêche ; les malheurs communs de l'estat dé l'églde desolée dans les seize &
dix-sept siecles par les guerres de la religion pretenduê reformée, sur tout dans le Languedoc, n'ayant pas permis aux éVéques dU'ze's de veiller sur les draits de leurs églifes, le sleur duc d'Uzés s'est fait de cette impuisfance d'agir un titre pour priver cet
Miché de cette même directe adjugée à sa majeslé à la faveur de la prescription ,par
un arrdt• du Parlement du onze juillet mil sept cent dix-huit , le sleur duc d'Uzés a
cru qu'en cessant d'estre vassal des évêques il devenoit necessairement leur superieur ;
& sa majesfé serait surprise de l'étrange raisonnemenc qu'il lui a plu de faire ce. jugement ; car il a dèslors entrepris de s'ériger en censeur des titres d'honneurs dont jouis•sent les évêques de tems immemorial, de donner des bornes au nombre & aux qualitez des officiers de la jurisdietion temporelle de l'évêché, de disposer en souverain des
murs & des portes de la ville s & c'est pour soutenir ses injustes entreprifes, qu'il a eu recours à ?échange dont le suppliant est forcé de porter ses plaintes a sa majesté ; il se-reit inutile de la fatiguer du recit des conditions & des .motifs de cet échange, sur lequel fa rnajefté a donné des lettres patentes au mois de may dernier , suivies de l'enregiftrement qui en a esté fait au Parlement le deux septernbre dernier; mais le suppliant ne peut icy diffimuler la surprife faite à la religion de sa majeslé. En premier lieu
le sleur duc d'Uzés suppose que les droid de sa /mielté, soit dans les domaines , soit'
dans la justice qu'elle lui cede par cet échange, ont pour fondement l'acquisition faire
par Charles VIII. en 1493. de Guillaume de Montfaucon de sa portion dans laseigneurie d'Uzés ; ensorte que cet échange a pour motif de rendre à la famille d'Uzés une G
portion que l'on suppose en avoir esté distraite par un partage; mais qu'il soit permis de
le dire, rien n'eft moins vray que ce pretexte; on ne voit nul vestige ni de cette pretendue parenté, ni de cepartage imaginaire; d'ailleurs ce traire de 1493. ne procuroit
au roy que la fimple jurifdiction , avec le chasteau & la portion de seigneurie que
Guillaume rie Montfaucon possecloit dans la ville d'Uze's .séulement.; mais les rais predecefieurs de Charles VIII. posfedoient song-tems auparavant une justice dans la ville
& dans differens territoires du diocese d'Uzes, ils y avoient le domaine de la Claverie d'Uzes païs d'Uzege , qui n'ont jamais appartenu à la maison d'Uzés; nos rois
y ont fait de tout rems exercer leurs _milices par des osficiers royaux, pouè les domaines qui leur appartenoient; ils avoient dans Uzés un auditoire & une tour connuë
actuellement, malgré sa demolition, sous le nom de la tour du roy. C'est ainsi que sous
le vain pretexte de remettre à la famille d'Uzés ce qui avoit eft acquis par Charles
VIII. pour la fomme de quatre mil quatre cent livres, on dépouille fa majesté de ce
que sès predecesseurs poffedoient long-tems auparavant dans le diocese. ; ce droit insi- D
miment plus considerable que cette portion de seigneurie da sleur de Montfaucon , dont
la quotité n'est pas même expliquée, ni dans le titre de 1493. ni dans les lettres patentes du mois de may dernier ; c'est pour éviter cet éclaircissement que l'an a évite dans'
le contract d'echange le detail de ce que sa majefté cedoit au fleur duc d'Uzés, parce
que ce detail auroit dei nargué cette supposition , & qu'il aurait decouvert en même
terns la lesion que sa majesté (mare dans ce contrat. En second lieu, la diverfitê des
jurirdictions n'aj jamais caufé d'inconveniens ni de dérangement , tant aux seigneurs
qu'aux habitans de tans immemorial. La justice se rend à Uzés par prevention entre
les officiers royaux & ceux de l'évêché, & ceux du duché auparavant vicomté ; l'un n'a
jamais pu entreprendre sur les autres, chacun d'eux ayant toute la ville pour territoire ,
& les parties ayant la liberté de saisir tel des trois tribunaux que bon leur semble: auffi r
les habitans ne se sont-;ils jamais plaints de la maniere dont la justice y eft exercee, &
quant aux differens seigneurs, rimposfibilite de determiner leurs differentes portions
dans une justice commune depuis tant de siecles, les forçoit de la faire exercer par indivis & par prevention ; ce qui rendoit leur droit parfaitement égal ; auffi les officiers de sa majesté ayant obtenu sentençe atix Requeites du Palais, qui leur anribuoiè
le
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A le droit d'apposer seuls les scellez , & de faire les inventaires. Il fut ordonné par
une autre sentence sur ropposition du sieur duc d'Uzés & du suppliant, que ce droit
ppartiendroit au premier occupant, & tel est l'usage préf= ; d'ailleurs en fupprimant
les officiers royaux par cet échange , on n'évite point cette multiplicité . de jurisdic
tions , les offlciers de l'évêché confervant le droit de connoistre par prevention, ainsi quo
les officiers du duc, des causes de tous les habitans, il e peut y avoir que le deffein
de fatiguer le suppliant4 & de l'exposer à des contestations sur l'exércic
deju•IIice
e cette
''e
commune, qui ait determiné le sieur duc d'Oies à. ne pas faire inferer dans le contraâ
que l'exercice clans là justice seroit continué à l'avenir de sa même maniere qu'il revoit cité par le paré; c'est un atticle trop interessant.pour la tranquillité des habites
13 &des évêques d'Uzés pour ne pas meriter les attentions de sa mesté. En troifiesine
lieu, le pretexte de la reverfion à la couronne les biens qui composent le duché d'E.Y.
zés, & de ceux qu'on y reunit par ce contra& , n'a eité imagine que pour pallier le
prejudice que cette échange cause à sa majesté. Quelle apparence en effet que cette
reversion puifre indemniser la couronne du tort qu'elle soutre, quand on envifage la
multitude des defcendans malles de la maCon d'Uzés ?En quatriérne lieu,laoonnufsiance .particuliere que le suppliant a de ée que sa rriajesté a cedé au fieur duc d'Uzès, 'no
ne lui permet pas de garder le silence fur la supposition que l'on a faite à fa majesté que
cet échange lui est avantageux ; ce n'est qu'à la faveur d'une évaluation detaillée de tout
ce que le fleur duc d'Uzés cede à sa majefté, jardins, parterres, droit de pèche, droit
de chaire, &c. qu'on fait monter la baronnie de Levy à deux mille deux cens livres de
revenu ; mais lorsqu'il s'agit de connoistre ce que sa majesté donne en échange , on fe
contente de la defignation superficielle de la Claverie d'Uzés & païs d'Uzege, un cléC tail trop marqué en auroit trop fait connoistre l'importance & l'utilité ; le domaine
d'Uzés produit au moins douze cens livres en censiveS, alberge & droits de gresfé,
il a produit auparavant plus de deux mille livres par an ; la viguerie qui compote le
pays d'Uzés comprend plus de quatre-vingt tant villes que villages ou seigneuries , dont
plusieurs sont decorées du titre de comté, vicomté , marquisat , baronnie ; elle s'estend
jusque csans le diocese de Viviers; la mouvance immediate sur toutes ces seigneuries
apartient à sa majefté, les droits de lots & ventes s'y payent pour la pluspart au quart,
tresains & demy-tresains ; ce qui produit un casuel très-considerable: le.sieur duc d'Uzés poursuit 4etuellement les. droits seigneuriaux de trois terres vendues pour diffrens
prix, montant ensemble à quatre-vingt-un mille livres, & qui produiront plus de vingt
mille livres de droits. La vente, des offices n'est pas moins utile ; on a offert au sleur duc
d'Uzés huit mille livres pour le seul affice de, viguier; il est àisé de juger du produit
considerable de tant d'autres offices , dont la disposition appartiendroit au sieur duc d' Uzés fi cet échange avait lieu. Il y a encore les proffits de la juftice dans la ville d U'D zés & dans le payi d'Uzege, dont le casuel peut euré très-important par les confiseations, les desherences & les batardises ; car à l'égard de l'aubaine que le sleur duc d'Ifzés s'estoit fait ceder par l'efchange, le Parlement l'en a retranché par son arreft d'enregifhement ; mais fi ce traité est onereux à fa majesté par le peu de proportion de ce
qee cede, le sieur duc d'Uzes, avec ce qui lui cil cede, il le devient infiniment plus
par l'indemnité que sa majesté fe charge de payer au senechal de Beaucaire &de Niemes, que la notorieté publique porte à plus de deux cens mil livres, & par les frais
qui sont à faire pour l'évaluation des effets donnez en échange de part & d'autre dont
on charge sa majesté seule ; il est vray que si else jugeoit à .propos de rentrer dans la jouissonce de ce qu'eile cedde au sieur duc d'Uzés , il serait juste de l'indemnifer de la finance qu'il a payée , pour en jouir à titre d'engagifte ; mais quand il seroit vray que
cette finance, jointe au dedommagement prétend pour quelques années de norijOuissance, monteroit, comme il suppose, à quarante-cinq mille livres, il s'en trouveroit dedommagé par les fruits considerables qu'il a perceus au-delà de l'intereit legitire de sa finance. Le seul casuel de la vente de trois terres dont on vient de rendre
compte, feroit avec le prix' de l'office de viguier, une Comme de plus de trente mille
livres, qui aneantiroit ou réduiroit à peu de chose ce dedommagement presenté à sa
majeste comme un article infiniment important mais que sa maleite jette l'oeil sur ce
traité, elle y reconnoiitra que la terre de Levy , peu confiderable à tous égards , luy
tient lieu d'Un domaine infiniment plus utile & plus honorable; mais ce qui mérite en-,
core plus d'attention, c'est que sa .majesté perd la justice & la direâe sèigneurie dans
une ville épifcopale, & dans un diocefe où ibn autorité ne peut rien negliger de ce qui
la rend reipectable; la ville d'Uzés auffi-bien que le diocefe, sont remplis de nouveaux
catholiques. Les derniers moevetnens des Cevennes ne font que trop connoiitre qu'il
p'est pas indisférent pour la tranquillité de reslet, que sa majesté celle d'y conserves des
7oene 111, F 9
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officiers qui puissent la maintenir.. Le . syndic du diocese d'Uzés . chargé par :Une delibee A
ration particuliere joindre ses très-humbles remontrances à celles du suppliant, prend
la liberté de representer à sa majesté que le lieur duc d'UZés n'a eu garde d'inftruire:
les Confuls
sa majesté'" que les dfficiers royatix connoislehr Cenls 'des affaires
eri
•zeS estoient interefsez; qu'ils presidOient aux affemblées de la vilse ;
soient les deliberatiOns; que ces mêmes osficiers astifloient à raflent ; que lé fyndie dU
diocese leur remettoit les mandemens & les ordres des Etat's, dont ils ratinaient lesdeliberations , ainsi que celles des communautez , par qui desormais seront remplies 'cég
fondions importantes , n'y ayant plus un feul officier royal pour - toute rettenclué de cd
diocese ; sa majesté ne sent que trop dans quel defordre la suppreffion 'de ces officierS
va précipiter ce grand diocese ; mais fi l'ordre public en souifre les interests de réve
ché n'y sont pas moins blessez.. En premier lieu sa majesté code au heur duc d'Uzés la
justice sur Saint Jean de Marvejols, comme dependante dé la Claverie d'Uzes, quoi
que -la terre de Saint Jean de IVIaruejols appartienne avec la totalité de la justice à ré- ,
véche, auquel •elle a esté ceciéepar rechange fait avec Louis VIII. en mil deux cens
& qui en a toujours jouy depuis jufqu'à preent. En second lieu , enceddant au B
sleur duc d'Uzés tous les fiefs & toues les mouvances du domaine d'Uzéi & du pays
arrietes-vassaux de reConnoiftre là
d'Usege , sa majesté enjoint à tous les vassaux
(icur duc d'Uzes, tant s pour les mouvances que Our là Jtiftiee ; il ne manquera pas
sans doute, de pretendre lâ direfte sur les domaines de revêché, tant pour la feigneurie
•d'Uzés qiie pour les autres terres titrées , qui composent le temporel de l'évêché , quoique
ce même temporel que l'église d'Uzés tient de la liberalit6' de nos rois fes fondateurs*;
ne releve de temps immemorial que de sa majesté & de fa couronne, & que lés évêques
d'Uzès demeurent quittes de rhommage pour tontes les feigneuries par le serment de
fidelité qu'ils prêtent à sa majesteCe seul article concernant la ceffion des mouvances , seroit une source intariffable de contestation d'autant . plus à craindre pour le sup'
pliant, qu'il est facile de connoistre que le sleur duc.cl'Uzés
n'a ambitionne cet échange que pour soutenir les nombreux procès dont il fatigue le suppliarit ; & qui sont actuellement pendans en la grande chambre du parlement de Paris, au rapport du sieur
de Paris. En troisiesme lieu, le Chapitre de l'église d'Uzès qui ne compose qu'un [eul
corps avec son évêque , ne manquera pas d'être troublé par le sieur .duc d'Uzès , qui C
pretendra desormais la mouvance à caufe des seigneuries de S. Firmin, de S. SifFredi
, de, Valliguiere. ,Castillon du Gard, & de Saintes Chilles, qu'il tient
de la mouvance de sa inejesté, & dont la dire&e re peut cesfer de lui appartenir ; parcequ'elle esl attachée à la personné de nos rois fondateurs de cette église ; convienclroit-il
que l'égide d'Uzés rendît un hommage à un particulier de ce `qu'elle tient de la pieté
royale ? Cette tecomioissance n'est dt.16 qu'au bienfaifteur ; car avec la derniere douleur,
la nobleffe là plus diftinguée du diocefe sc trouveroit privée par ce funeste titre du bonheur de reconnoiftre sa majesté pour son feignetir dire& ; elle ne prevoit que trop lei
tristes effets que' peut produire dans resprit de la noble& , la necesfité, où on la récuit
de rcconnoistre le sleur duc d'Uzés au lieu de fa majesté, à qui elle eft fi fortement
attachée ; mais que peut-on de plus trilte pour. cette noble& , que cette faculté donnée au sleur duc d'ITzes., de rentrer dans les différentes portions du domaineengagées,
en ,rembourfant les finances aux erigagistes. Cependant aux ternies de rarreft d'enregisIrement,.le sleur duc d'Uzès ne pourra posreder ces mêmes portions de domaine D
.qu'en qualité d'engagisle ;. quelle utilité, quel avantage revient-il' à sa majesté en donnant au sieur duc d'Uzés le droit d'ôter à la noblesfe des portions de seigneuries qui
ne sont la plüfpart cheres aux posfeffeurs que parce qu'ils évitent les. inconveniens
que produit la pluralité des seigneurs? à la bonne heure que *sa majetté rentre daris ses
domaines, quand fon utilité toujours preferable à celle desparticuliers le demande; mais.
qu'il sait permis à un de ses sluets d'en dépouiller une infinité d'autres sans qu'il e•revienne auoun avantage à la couronne; c'esf ce que cette equité qui anime route' e• tion n'autorisera jamais. Auffi sa majesté n'avoit•elle donné cette permiffion au teur
„Aie d'Uzés, qu'en supposant que ces portions deviendroient des membres' de son du-•
clé, & que la couronne pourroit un jour réparer ce qu'elle perdoit; en cas que ce du-;
chè vint à s'y reunir; mais après. renregiftrement qui reduit le sleur duc cillzés à la'
condition d'un engagiste pour cespostions alienées, qu'il . retireroit le motif qui anitnoir
Cette grace cesfant , la nobleffe se slatte que sa majesté ne la laissera pas à la mercy du. sieur.
duc d'Uzés , & que ses fervices lui tenteront la revocation de cette funefte clause ; le'
suppliant ne s'opposera jamais aux .avantages dont le sieur duc d'Uzés 'pourra decorer
son duché ; mais il ne" peut par l'attention cnill doit aux droits de fon églife , s'empêcher'
de representer à fa meste- , que rechange dont il, s'agit ne pourroit transinettre ces
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fans exposer les évêques d'Uzés dont a e-fiépendantple
sieurs fiecles.le vassal, 'à le reconnoislre pour fon seigneur, ou à fe dévouer à des en.
cès sans nombre & fans. fin. A ces caufes requeroit le suppsiant
pluit à'sa majefté
de conserver pour lé maintien de l'ordre 'public., pour la tranquillité de cette illere
églife .d'une noblesse .attachée à la perfonne sacree de 'sa . rnajefté , & d'un diocefe
craint.de rien perdre de ce qu'il animer à sa majeité un . domaine auffi noble ; eue" ancien, & le suppliant ose le repetere insiniment plus utile & plus precieuxqueee qu'orl
lui presènte, comme plus avantageux, otl du moinsfi les prieres du tilppliant & dé
tout le diocese ; ont le malheur de ne pouvoir. obtenir la reVocafton .entiere de cet
eschange ; que sa majesté daigne du moins en susperidantpOurnü tempsfonexecution
nommer des commislaires avec lesquels ion puisse prendre de precautions qui conferr. vent le repos & les .dtoits du suppliant, de son égide, de la nobleffe & du diocesè.
Veu ladite requeile fignée Miches évêque comte d'Uzés, tant tn fon. nom 'crue pour
les -intereirez .en icelle qui ont envoyé leur procuration. Yeu mir' autre requeste preà
t'entée à sa majesté Or le syndic du diocese d'Uzés, contenant
a represente trèshumblement ,àsa majefté dans la requesle du fieur évêque .d'Uzés, le préjudice notable
que réglife, la nobleffe & tout le diocese souffrent par reschange que sa majesté a fait
avec le fleur duc d'Uzés de la Claverie d'Uzés & pays d'Uzege s avec la terre de Lev?.
Le principal motif de cet esehange,a cité l'avantage qui en revenoit à fa majefté, &
qui a esté detruit par ladite requeste où la lezion manifesle pour la couronné a ettê
prouvée , outre les fâcheux inconveniens pour l'évêché, pour la nobleflè & tourle
cese. Mais pour prevenir toutes ces plaintes, & faire le bien de la couronne,lefyndié
au nom. du diocefe , supplie trèsrhumbletnent sa majes14 qu'il lui plaire rentrer dans
I la jouiffance de son' domaine, sur l'offre qu'il fait de rembourset le sient duc d'Uzés
de toute là finance qu'il a payée pour l'engagement dudit domaine de la Claverie
zés & pays d'Uzege; sçavoir çelle. qu'il a fournie en mil six cens quarante-un , de la
• fonme de . fept mil quatre cens livres; en mil six cens quarante - trois de celle
de dix-fept mil ,six. cens livres; & en mil sept cent dé celle de trois milse livres ,
saut enfernble cesle de vingt-huit mille livres dont le diocese fera le, remboursement
audit fleur duc d'Uzés; & de toutes les autres legitimes pretentions;faidles disIractioni
& imputations qu'il y aura afaire , énoncées dans la requeste du fleur évêque d'Ilzé4
felori qu'il sera reglé & liquidé par les commissàires qu'il plaira à sa majesté de notemer: parce retnboursernent sa =pité demeurera seigneur de tout le diocese , comme
les rois fes predecsfeurs l'ont eité de tout temps, elle profitera environ de trois
livres de revenu,fuivant le plus ou le moins des casuels, elle procurera la sureté à Un
des plus grands & des plus difficiles dioceses du Languedoc, par le secours de Ces offi.
ciers qui y rendront la •milice, elle confervera à. ce diocefe ses anciens droits, privilegés
évitantqu'un seigneur particulier
doges; elle donnera le repos à toute. la noble&
D devienne le seigneur dominant de la pluspart de leurs terres ; elle delivrera l'églife &
les évêques d'Uzés d'un nombre de proces & de difficultez, en le 'maintenant dans la
jtiftice & la pratedion de sa majesté ; ladite requére signee Larnac syndic du diocefe
d'Uzés. Veu auffi l'extrait du procès verbal de l'assemblee generale des commillà&ÉC3 & deputcz du diacre d'tJzes , tenue le trente octobre mil sept cens vingt- un',
dans laquelle ils ont déliberé approuvé les diligences & offres faites à sa majefté
par le fyndic du diocese, & donne pouvoir audit syndic de reïrerer ladite offre & fes
très - humbles remontrances à sa majefté , pour qu'elle revoque rescbange fait avec
le rieur duc. d'Uzés de la viguerie royalle & clOmaine d'Uzés, & pays crUzege , si
préjudiciable au diocese & même aux interêts de sa rnajesté & qu'il lui plaire arien=
du ledit offre, de rentrer & conserver la jouisl'ance de son domaine; ledit verbal figné
par collation par le fieur Trinquelague,. greffier-secretaire du dioceze , & certifié pat
le sieur Larnac, lieutenant ragiflrat en la cour royalle de la ville viguerie d'Uzés
pays d'Uzege; le mernoire contenant les obfervations faites par le sleur duc d'Uzés
sur la requeste prefentée à sa Inajefté par le sieur évêque d'Uzés, & sur celle qu'il a fait
prefenter au nom du fyndic du diocese d'Uzes , au sujet de l'escb ange fait entre fa majesté
& ledit sieur duc d'Uzés, des portions de la viguerie & domaine d'tjzes tonne la baronnie de Levy.; J'eh passe pardevant notaires le vingt-un ndvembre mil sept cens
vingt-un en la ville d'Uzés ,. par lequel le sieur Jean Gibert notaire royal ,. procureur
fiscal & patrimonial de la duché d'Uzés, a somtné & interpellé noble . Gabriel Froc
ment seigneur d'Arzilliers, & le sleur Jacques Couler, premier & quatriéme confuls
modernes de la ville d'Uzés, de declarer ,s'il eit veritable que raffiete dudit diocese ait
pris quelque deliberation au sujet de resehange fait par sa .majeft6 avec le fleur duo
d'Uzes, lesqnels ont repondu que sur les ordres du sieur de Bernage intendant en Latiâ
-

-

-

,
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guedoc , on convoqua une galette -extraordinaire le vingt-neuf •odobre dernier; que .
l'asléniblée ayant•-éte convoquée , on y proposa les moyens les plus convenables pout A
soulager le diocese à roccafion de la contagion ; ce qui fut reglé, & que le sleur Vernet grand vieaire de l'évêché, ayant prop,ofé en consequence d'une lettre du sleur
évêque d'Uzés, de deliberer pour demander au nom du dioceze qu'il fut fait une
•asfietre.pour rembourfer en. ure perte le sleur duc d'Uzés des sormes qu'il avoit don.nées à sa majefté pour l'engagement de ce qu'il possedoit de son domaine dans la vi,guerie .& clavetie d'Uzés: furquoi le sleur Froment representa que ce remboursernerft
n'intereffoit pas le general, & que s'•l y avoir des particuliers qui y fuirent interessez,
avoient formé ropposition •audit eschange, sur lesquelles le conseil statueroit ce
qu'il.jugeroit à propos, & ayant demandé à Yaffemblée que sa representation fut inserée dans le verbal, elle lui fut refusée ; ce qui obligea lefdits Froment & Coulet , de
'se retirer sans ligner ladite deliberation. Veu auffi le dire du' sleur Magueux l'un des
inspeEteursgeneraux du domaine, auquel le taut avoit été coamiunique. Oui le rati- a
port du sleur le •Pelletier de la .Houffaye , conseiller d'état ordinaire & an conseil de
regence pour les finances••controlleur general des finances. Le :roy Filant en fon.con•feil , de Lavis de monsieur le •duc d'Orleans regent , fans s'arrêter à •la deliberation de
Tassemblée generale des commissaires deputez du diocese d'Uzés du trente •o6tobre mil
rept cens vingt-un, ni à la requête du sleur évêque d'Uzés • du syndic du diocese,
dont.sa miellé les a deboutes, a ordonné .&.ordonne que l'arrêt:du conseil & lettres
:patentes du vingt-neuf mars mil sept.cens •vingt-un, & le contrat d'échange pelé en
conséqience le vingt-huit avril suivant , entre les commiffaires de sa Majeslé & le fleur
duc d'Uzés, seront exeçute'es felon leur forme. & teneur. Fait au confeil d'état du roi
fa majesté y étant, .tenu à 'Paris le vingt-fixieme jour de decembre mil sept cens vingt•
un. 'Signé .P.antyrzeix , avec paraphe.
-

.

;

LOUIS par la grace de Dieu roy de 'France & de Navarre : au premier notre C
huiffier ou sergenr surce requis Nons te mandons par ces prefentes signées. de
notre main, que l'arrdt dont l'extrait eftcy attaché sous le contrefcel de natre" chancellerie, cejourd'huy donné en notre conseil d'état, nous y étant; de l'avis de notre
•tres-cher tres-amé oncle le duc d'Orleans regent, pour les causes y contenues, tu
lignifie àla requête de notre tres-cher & bien-amé consia le duc d'Uzés, à tous qu'il
.appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignare, & faire en outre pour l'entiere execution
•audit arrdt tous exploits, sommations, commandemens & autres etes requis & necesfaires , sans pour ce demander autre permisfion. Car tel est notre plaisir. Donné à
Paris le vingt-fixieme jour de decembre, l'an de grace mil sept cens vingt-un , & de D
notre regne le. septiesme. Signé LOUIS, & plus bas, par le roy, le duc d'Orleans
?.regent present, PHELYPEAUX e avec grille & paraphe. A côté, scellé le vingt-neuf
tdeçembre mil sept cens vingt-un ; & en queue; du grand sceau de cire jaune.
;

-

-

-

.Extrait, des regifires die d'e'tat.
.

•a.z. May 1723.

UR' la requête prefentée au roy en son conseil par le sleur duc d'Uzés , contenant
que par contract passé le .28. avril 172,1. par les commiss'aires à ce deputez , ils
ont cedé au suppliant au nom de fa rnajesté, & à Ces fuccesseurs au duché .d'Uzés , à
titre d'échange .& de proprieté incommutable, tout le domaine d'Uzés, .consistant
la haute, moyenne & basse justice, telle qu'elle appartient à sa majesté dans la ville
d'Uzès , S. Jean•de .Maruejoss & autres paroisfes & lieux dépendans de la claverie
zés & pays d' Uzege , aux droits de lods & vente, .même ceux deus à sa majesté dans
-le cas d'échange, tant fur les rotures que fur les fiefs, & generalement tous. autres droits
feigneuriaux & féodaux dependàns des mêmes domaine , justice & seigneurie d'Uzés
pays d'Uzege , les siefs'& mouvances y attachez & les droits rescindans & refcisoires de
ces mouvances exprimez ou non exprimez avec toute juslice , pour 'être exercée par
les officiers du suppliant, comme celle appartenant audit duché d'Uzés, sauf l'appel
au parlement de Toulouse, pour en jouir patrimanialemént à perpetuité & à titre de
proprieté incommutable ,& en çontr'échange ledit fleur duc d'Uzés a cedé à sa majefté la terre &. baronnie de Levy située prés le parc de Versailles & le village de
Trape mouvant de sa majesté àcause de la tour du Louvre, airifi que le tout est plus
amplement énoncé par ledit contrat & lettres patentes de ratification expediées au
-mois de may 172.i. Et comme sous pretexte de l'arrêt du conseil du 2o. fevrier 172,2.
qui ordonne que tous les sèigneurs & vasfaux pondus fiefs & seigneurie dans là mouvance de sa majefté, qui n'ont ?Oint encore satisfait au renouvellement qu'ils lui doivent,
'
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A vent, à cade de fon heureux avenement à la couronne, seront tenus de s'acquitter de •
ce devoir dans le delay de trois mois, l'on pourroit faire des poursuites contre les posfesseurs des fiefs dependans à présent du duché d'Uzés, pour les obliger à renouveller leur foy & hommage à calise de l'heureux avenement de sa majeite à la couronne.
Le sieur duc d'Uzés a un interêt sensible de suplier fa majesté de declarer qu'elle n'a pas
entendu comprendre ni asfujétir les posresseurs des fiefs cy - devant relevans de sa majeité , à cause du domaine & duché d'Uzés , à l'exeoution dudit arrêt du zo. fevrier
1722. A ces causes requeroit le suppliant pluit à sa majeité sur ce lui pourvoir.
Veu lad. requeite, enfemble l'arrêt du conseil du 2o. fevrier i7zz, oily le rapport du
fieur Dodun conseiller d'état ordinaire & au confeil de Regence, controlleur general des
finances , se roy en son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orleans regent, a ordonné & ordonne qtiè le contrat d'échange passe' au nom de fa majefte par les conunissaires à ce
deputez & le sleur duc d'Uzés le 2 1 avril 1721. & lettres patentes du zr. may suivant,
seront executées selon leur forme & teneur ce faisant sa majesté a dechargé & décharge
tous les poffesfeurs des fiefs & seigneuries mouvans du domaine cedé audit sieur duc
d'Uzes , du renouvellement d'hommage deu à sa majefté à cause de son heureux avenement à la couronne, orconne par l'arrêt du confeil du 2o. fevrier 1722. En confequence fait deffenfes au procureur general en la chambre des comptes de Montpellier, & prooureurs du roy des bureaux des finances de la province de Languedoc , &
tous autres , de faire pour raison de ce aucunes poursuites ni contraintes contre ses vassaux dudit domaine, à peine de nullité Sc de tous dépens, dommages & interêts. Fait
au confeil d'état du roy tenu à Paris le douziesme jour de may 1722. Collationné, ligné,
DE VOUGNY, avec paraphe.
;

e

L O U I S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre , au premier noitre
huilier ou sergent sur ce requis , nous te mandons & commandons que l'arrêt dont
C l'extrait est cy attaché sous le contrescel de noilre chanceslerie cejourd'huy rendu en
noftre confeil d'etat sur la requête à nous y presentée par nostre bien - amé cousm le
duc dU'zés , tu lignifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore , & faits
pour son entiere execution à la requête de nostred. cousin le duc d'Uzés , tous commandemens, sommations, deffenses y contenues, aux peines y portées & autres ales
& exploits necesiaires sans autre pertniffion. Car tel esl notre plaise. Donné à Paris le
douziéme jour de may , l'an de grace mil sept cens vingt-deux, & de notre regné le
septiéme. Par le roy en son confeil, le duc d'Orleans regent préient. Signé, DE VOUGNY,
avec grille & paraphe. Scellé le quinziétne may 172.2. & en queue de cire jaune.
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ARTICLE I.

GENEALOGIE

DES SEIGNEURS DE CRUSSOL.
Fat, d'or d de/fille

ER A U D Ballet I. du nom , feigneur de Crufrol , eit le premier que l'on trouve
par titre surnommé Reet , que l'on croit être un sobriquet : il eut differend avec le A..
comte de Valentinois pour le péage de l'Etoile en. Dauphine & tranfigea au mois de
feptembre r2. 1 5. avec Aymar de Poitiers fils de ce comte. Le titre el en original dans
les atchives de la chambre des comptes de Dauphiné, Le même Aymar de Poiriers
lui infeoda le tiers de la seigneutie de S. Marcel en Vivarais, par. ale palle à Bays le
8. des calendes de mars 12,3z. & par un autre ale du mois de .septembre t242. il lui
en abandonna les deux autres tiers. Il avoit acquis du seigneur de Châteauneuf la seigneurie de Charmes, & tout ce qu'il possedoit à S. Marcel. Il tranfigea avec le chapitre de S. Pierre du bourg de Valence pour des droits & émolumens de péage au
mois de juin tz38. fut choisi pour arbitre par le Datiphin Guigues & le même Aymar
de Poitiers sur uri differend qui s'était ému entr'eux. Sa sentence qui el rendue a Roman du 6. des calendes de juin r 24o. se trouve dans les mêmes archives de la chambre des comptes. Etant parvenu à un âge avancé, il fit fon testament le jeudy avant
la fête de Sainte Luce 1164.par lequel entr'autres dispositions , il ordonna que les executeurs teilamentaires envoyeroient en sa place au premier paffage d'Outremer qui se
ferait, le seignent de Clermont chevalier armé, & qu'ils le défrayeraient pour un an.
Il sit son heritier principal eimte Baller fon petit-sils.
I. Femme; LAIRONE pour laquelle fon mary fonda un enniverfaireà Soyon.
IL Femme BERENGERE souir de ,i34renser de. Bourdeaux. Son mary reconnut avoir
reçu d'elle 300. livres. On ne fçait point de laquelle de ces deux femmes il eut les enfans qui suivent.
.

a. BASTET seigneur de Crugol, qui suir.
a. AMPHEL TM Bastet, femme d'Arbert de Cornillan , eut 4000. sols en dot.
e ALMENS Baslet, mariée à Guillaume de Cornillan ,eut en dot la même Comme.
AUD YS Baslet, mariée à Rager d'Anduze seigneur de la Voute, auquel elle apporta en mariage '5 oo. livres viennoises , & quelques terres Ides à Lauriol & à
Livron.
G IRMIDE Ballet, religieuse dans l'abbaye de Soyon.
.
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IL

.

A STE T seigneur de Crusfol ; étoit mort lorsque son pere tefta en 12.6+
Femme, ALAZIE ou ALIX, laquelle Geraud Buffet son beau - pere nomma pour
tutrice de ses petits - fils , enfans de Baftet & d'elle ; ordonnant qu'elle fuit nourrie
& entretenue dans sa maison tant qu'elle refteroit en viduité. Esle fit son testament à
Valence au mois de decembre 12.73. élut sa sepulture dans le cimetierre des religieuses
de Soyon; institua pour son heritier Guyonet Bastet, chanoine de Valence ibn fils,
& sit des legs à ses autres enfans & fes petits-sils.
1; PONCE Baltet, seigneur de Crussol, qui suit.
2. GuYorTNET Bastet, chanoine de Valence, nommé dans le testament de sa mere.
3. GUINIS Bastet ,religieux de l'ordre de S. Dominique. Sa mere lui legua 30. livres
par son teftament.
4. RAYMONDE Bastet, fut substituée par sa mere dans son testament à Guyonnet son
113
heritier universel pour la somnie de Io°. livres.
1. AMPHELISE Bastet, fut mariée, & eut des enfans que Ponce Baslet son frere
subftitua aux siens.
I II.

n ONCE Bastet damoiseau , seigne= de Cruffol, fut institué heritier universel par

Geraud L du nom son ayeul; fit son testament le jeudi après la fête de S. Philippe & S. Jacques 12.72.. par lequel entr'autres difpositions il laisfe à Hugonet de
Tournon fils de Simon de Tournon,la nourriture & l'habit dans sa maison ; nomme pour tuteur de Ces enfans noble homme Raymond de Rouffillon, seigneur d'Annonay (son beaupere , ou son beau-frere) & pour executeurs testamentaires l'évêque de Valence &
l'abbé de S. Ruf. Son teftament fut ouvert en i2.73. auquel tems il devoit être mort.
Femme, AL A Z I E ou A LIX de Rousfillon, eut en dot 5oo. livres Viennoises,
tefta le Io. mars 12.80. & nomma pour executeurs testamentaires Arne de Rousfillon
archevêque de Lyon , jean de Crussol Pierre Baunoyer, &c.
x. G E R A U D ou G I R A U D E T Bastet IL du nom, feigneur de Crussol ,
qui suit.
2. AMED E'E Bastet, à qui son pere laissa 2o. livres de rente par son teftament, en
le subltituant à Geraud son frere.
.

I

V.

ERAUD Bastet II. du nom, chevalier, seigneur de Cruffol,inflitué heritier dans les
teftament,d'A/azie son aveule de Ponce Bastet son pere, & d'Aiix de Rouffillon
sa luere. Il asfita au contrat de mariage d'Aymar feigneur de Bresfieu avec Beatrix,
sille d'Artaut de Rousfillon seigneur d'Annonay, le 16. janvier 1304. &en fut l'une des
D cautions. Il fut mandé le 2.9. juillet 1318. pour se trouver à Toulouse aux fêtes de
Noël, où le roy devoit se rendre, & l'année suivante à Arras, le dimanche après
l'Assomption. Il est qualifié noble & puent Geraud Ballet, chevalier, segneur de Cruffil,
dans le contrat de mariage de Jean Bastet fon sils.
Femme, MARGUERITE Payen ou Pagan, vivoit en 132.1.
JEAN Baftet seigneur de Crusfol, qui suit.
V.

Baltet, chevalier, seigneur de Crussol, conseigneur de Belcastel, tef1a dans
de Charmes le a3. may 1337. & son testament fut ouvert le 2.3. juin
Ji; le château
à la requisition de Geraud fon fils ,& de noble é Imitante dame Beatrix de Poitiers,
EAN

,
38.
dame de Crussol sa veuve, qui en demanda une expedition le premier may 1339.

Femme, BEATRIX de Poitiers, fisle de Guillaume de Poitiers, chevalier, seigneur
de Chaneac, & de Luce, dame de Beaudisner, devint heritiere de cette terre après
la mort de Guillaume son frere, & en fit hommage à l'évêque du Puy; fut mariée
par contrat du mois d'oebbre 1310. & pasla le 18. janvier 1343. procuration pour
vendre la moitié de la terre de S. Germain de Vaux, & tout ce qu'elle avoit au mandement de S. Just & aux environs. Voyez tome 11. de cette h oire, page 185.
z. GER AUD III. nom, seigneur de Crussol & de Beaudifner, que Guillaume de Pol,
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tiers fon oncle, seigneur de Beaudisner institua son heritier ; servit en Flandres en .1
l'ost de Bouvines depuis le tr. juillet i 34o. jusqu'au 17. septembre suivant , ayant
rs; & est qualisié dans le corrip.;
en sa compagnie un chevalier & quatorze écuye
te.noonfligneur Geraud _lire de Cruels chevalier ; vendit avec Beatrix 'fa femme
à Guignes comte de Forez le 14. decembre 1343• le château de S. Germain ce
Vaux, & est nommé dans une rémiffion qu'obtint Josi'erand de S. Dizier le i7.
septembre 135o. où il est dit qu'il avoir couru & pillé les terres de ce seignent
en la compagnie de Briant de Retourtour seigneur de Belcastel,& de Gerenton
de Solemniac. Il ne laissa point dedans.
2. GUILLAUME seigneur de Crussol, qui suit. •
3. BREMOND de Cruffol., vivoit imbecille en 1352.
4. Luc de Cruffal abbesfe de Soyon, vivoit encore en 1384. lors du testament de
son frere, qui lui laissa 1 o. livres de rente.
il laissa encore quelques autres filles.
Un seigneur de Crusfol intervint comme témoin, ou comme garant d'une treve
faite l'an 1348. entre l'évêque de Valence & le comte de Valentinois. Les autres garants furent de la part de l'évêque de Valence , les Peigneurs de Villars , de Tournon
& de Sagenage; & de la part du comte, Louis & Amecée Poitiers, & Agoult - desde Baux. (a)
,

.

(a) 7'itro de la
chambre des comptes de Dauphiné.

f

VI.

ei■ UILLAUME seigneur de Crusfol & de Beaudisner, après Geraud III. son frere
aîné , vendit te 13. Juillet t352. au comte de Forez le château & mandement
de Fontanays , avec promefle de faire ratifier cette vente par Bremond fon frere , s'il
revenoit en son bon Fens. Il fervit en Auvergne sous Hugues de la Roche seigneur de
Tournouelle en z35 . ayant en sa compagnie deux chevaliers & onze écuyers. ,Guy
Payen fon coufin, seigneur d'Argental,de Mau & du Fay, le subslitua en ses biens par c
son tem tent du z3. fevrier 1362. Il plaidoit en 1380. contre la veuve & les execu- •
teurs du testastnt de Briant de Retourtour, seigneur de Belcastel; tesla à Valence
dans la maison épiscopale le 5. avril.1384. donna à Antoine son fiss aîné sa baronie de
Crusfol, les. deux tiers qui lui devoient venir de la terre de Belcastel, pour laquelle
plaidoit avec le seigneur. de Tournon, & à Giraud fon second fils la terre de Beaudisl
ner ; leùr stibstitua Louis fon autre. fils , en cas qu'il ne fut pas dans les ordres, & ce
dernier, ses poithumes, les enfans de ses filles, &c. fit un codicile le 6, may 1385.
étoit mort •en 1386.,lorsqu'Antoine•fon fils teffn.
Femme, HUMILIE de Châteauneuf, fisle d'Adebert de Châteauneuf, mariée pat
contrat pan à Valence dans le réfe&oire des Jacobins le mardi z. juillet 1353. eut eri
dot 5000. florins d'or.
z. ANTOINE seignent. de Crusfol, mort sans enfans, fit son refluaient le 24. aout' D
1336. par lequel il legua à sa, mere Humilie de Châtcauneuf la terre de Charmes,
& fit fon frere Geraud son héritier universel. Il en fit un second lé 8. octobre 1390.
•
2. GERAUD IV: du nom, feigneur de Cruffol, qui fuit.
3. Louis de Cruffol, seigneur 'de S. Marcel, chevalier fut present'à un accord
fait le 2,3, aout 1416. entre Louis de Poitiers feigneur de S. Vallier, & Louis de
Poitiers, eomte de Valentinois son cousin.
4. & 5. LUGE & AYNAR.DE de Crussol, furent mariées; mais leur alliance ea
ignorée.
6. ANNE de Crussol, à laquelle son pere laiffa 3o5o. florins d'or pciur la marier,
7. MARGUERITE de Crusfol, fut deslinée à être religieuse par le teftament de san
pere.
VIL
.

-

a

à.

.

,

G'

ERAUD Baftet IV. du nom, seigneur de Crussol &
Beaudisner aprés
mort de son frere aîné, fut present au traité que Charles dauphin de..V.ienneis,
fit le t6. juillet 1419. avec Louis de Poitiers, seigneur n . S. Vallier, , pour la succession
du comte de Valentinois. Il eut un. procès criminel en 1431. contre un' nommé 'de
Coite, pendant lequel il lui fut fait defense ce proceder par aucune voyc de fait. Soft
teftament eft du z8. mars 1437. fait dans le château de Charmes, par lequel il fait. plusleurs substitueions. '
I. Femme, LOUISE de Clermont, fille de Geofroy vicomte de Clermont en Dauphiné, fut mariée par contrat du 6. août 13 92,.. eut en dot 5°00. florins d'or poids
DelPhinal, les trois francs d'or au coin du roy, valant quatre florins; & mourut sans enfans,
.
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A. fans, après avoir par son teftament du r 3. juin 1410, fait son heritier universel ,dimard
vicomte de Clermont son frere.
II. Femme, JEANNE de Tournon fille de Jean de Tournon, chevalier , mariée par
contrat du 24. juillet 1412. du contentement & en presenee de Guillaume tapeur de
• Tournon, & d'odon, de Tournan , seigneur de Ferriere ses oncles paternels. Guillaume
de Tournon lui donna en dot 2000. florins d'or , & tous les droits qu'il avoit sia
les biens de feui, dame Catherine de Giac fa mere. Elle étoit morte en 142.1. n'ayant eu
que des filles, ausquelles Odon de Tournon seigneur de Belcastel & de Ferriere fit
,quelques legs par fan testarnent de l'an 1421. sans les nommer autrement que filles
de feue sa niece de Crusrol.
III. Femme, ALIX, ou HELPIDIS de Lastic , fille d'Etienne Bonpar ( a) chevalier, seignent de Lastic ; & d'Agnès de Toillac, (b) fut mariée par cantrat du z 6. (4) Boni Paris.
janvier r4zo. 'Elle apporta en dot la terre de. Collat diocese de S. Flour, avec ses déb) de Toliaco.
pendances, conformément à la donation que lui en avoir faite Alix dame de Visfac, & 3000. liv. tournois ,•moyennant quoi elle renonça à la succession de ses pere
B & mere. Elle sùrvéquit son mari, lequel par son teslament la sit tutrice de leurs
enfans.
1 LOUIS, seigneur de Crusrol, gui suir.
I. CHARLES de Cruffol, écuyer d'écurie du roy , auquel fon pere donna par son
teslament les seigneuries de Beaudisner & celle de Collat , qu'il avoit acquise d'Alix
de Lastic sa femme; obtint rémislian conjointement avec son frere aîné au mois
de janvicr1460, & le 17. oftobre 1461. de quelques excez qu'ils avoient commis
sur les terres de l'abbaye de Belle-Combe en Vivarais, pour,la posfeilion defqnelles il y avoir procès entre leur Coeur & Marguerite de S. Prie. Ille prenoit que
la qualité d'ecuyer lorsqu'il fut établi bailli de Velay le 2. aout 1.462. (c)
3. GERAUD de Crue'', comte & chanoine de Lyon en 1460. après avoir fait ses (c) Mem. de la
preuves de hoblesse jusques & com,pris les bisayeuls paternels & maternels (d) fut chat t ti res
maître des requêtes en 1461. avoit eté destiné à l'église par le teslament de son pere,
lequel lui-légua 5o. cliv. de rente , & zoo. florins en cas qu'il embrasfât cet état, &
2000. florins, en cas qu'il restât dans le monde. Il accompagna le chancelier
C des Urfins lorfqu'il alla au mois de novembre 1463. par ordre du roy en la ville
d'Amiens, pour retirer du duc de Bourgogne les villes uflises sur la riviere de
de Somme; fut depuis saçré archevêque de Tours •en l'églife de Sainte Croix
d'Orleans , par Pierre Berland archevêque de Bourdeaux , airifté de Martin
Pinard évêque d'Avranches, & d'un autre évêque le 13. occ,tobre 1466. prêta le
serment de fidelite au roy la même année & deux ans après fut fait patriarche
d'Antioche, & évêque dé Valence & de Die le 19. .may 1468. Il eut ausfi radministration du temporel de l'abbaye chef-d'ordre de Saint Ruf de Valence ;
& mourut le 28. aoust 147z. Voyez Gallia christ. edit. 1656. tome I, p. 783. er
tome HL p. 1I 18.
4. JEANNE de 'Crusfol eut 3000, .florinspar le teltament de son pere.
5. ANTOINETTE de Cruifol, à laquelle fon pere légua pareille semme.
13 6. CATHERINE de Cruirol , son pere lui laiffa I2, florins de rente, en cas qu'elle
se fit religieuse & r000. florins si elle restoit dans le monde. Elle fut élue abbeffe de Belle-Combe en Vivarais l'an 1460. après que Marguerite de S. Prie
eût été privée de cette abbaye pour fes mauvais comportemens.
7. LOUISE de Cruffol, est nommée dame 'de Tournel en Gevaudan, dans le memofut élevée auprès de la reine &
rial de la chambre des comptes cotté M. fol.
le roy en cette confideration lui donna le 4. mars 1463. les terres d'Aisfillan-leContal, d'Espinan & de Perdillan en la senéchauffée de Carcasfonne , fuivant le
memorial cle la chambre des comptes cotte M. fol. nt. Elle épouta N. seigneur
de Tournelles ; & elle avoir le gouvernement de la personne du dauphin en
1480. que le roy lui danna au mois de mars la confifcation des biens de Raimond Blanc, & Charles de Caffanes, (e) condamnez comme criminels de léze(e) Ibid. cotte
majeslé.
Z. f.l. 52.
8. & 9. GALIENNE & GABRIELLE de Crusfol. Leur pere leur Lia à chacune
auffi-bien qu'à Louife leur seeur 2000. florins par son testarnent , à condition qu'une
des trois se feroit religieute, & n'auroit que i2. florins de rente. Une de ces deux
silles fut dame de Meuillan, & ces enfans & ceux de sa sceur furent subflituez
aux biens de la maison de Cruffol par le testament de Louis de Crie' leur
frere aîné.
•

.

,

;

;

,

;

Tome HI.

I-1 9
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•Enfans naturels de gerand Ir. seigneur de Cruel.
Guillaume batard de crue , auquel fon, pere legua •deux chevaux à. un harnois com- A

plet avec fin entretien dons là maifin, à condition qu'il firviroit un de fis •eritiers.

.z. Philippes bavarde de .crel, à laquelle fin isere donna.ar fon seflament zoo.

florins pour la marier.

VII
Ir ours , seigneur de Cruffol & de Beaudiner, gratid-pannetier de France, ca-

l_ pitaine des villes & châteaux de Niort, de Château-Thierry, senechal de Poi•tou l go, uverneur de Marans, 3c , eirsuite de Dauphiné. Il donna quittance le 2. fevrier
466. à Nicolas Edam receveur general de Languedoc de la Camme de e6a. liv. r5.
f. pour sa pension de Bette année. Esle est scellée de son sceau , fétu charge de 3. fisfees
la couronne firenome'e dune the h Licorne, pour •légende, figillow Ludovici domini de
Cruelio (a ), il étoit dans la ville de Beauvais avec plusieurs Peigneurs lorsque le due de
Bourgogne y vint mettre le siege en 1 47 z. Il mourut au mois d'aoust 47 3.. comme il allait
en-Catalogne (b ); & avciit tend le 4. avril de la même année. Par ce teftament qui avoir
été précedé d'un autre du 24. octobre 467. il fait son heritier universel 7acques son
fils aîné, auquel il substitue François son autre sils ; & à ce dernier l'enfant posthume,
qui naîtra de la groffeffe de sa femme, & à tous ses autres enfans les aînez masles des
maisons de 'Meuilson & de •Turndl, ( c) nez de ses soeurs. il fera parle plus amplement
de 'lui au chapitre des grands-pannetiers de. France.
.

( a l Cabiuet de
C airainbault.

(b ) Notes de

Godefroy fur les

mem. de Comines.

(c) De Miulano

& de Turnello.

Femme, JEANNE de Leiris , dame de Florenrac , sille unique & heritiere de

Philippe de Levis, seigneur de .Levis & 'de Florensac ; & d'ifibel de Poitiers; était fort
jeune lorsqu'elle fut mariée par l'entremise du roy Louis X I. encore dauphin le 2z.
juillet 14.52.. Elle eut en dot la terre de Florenfac-; & était veuve le 19. ; novembre
(d) Memor. de 474. qdelle donna quittance en cette qualité.
la ch. des 'comptes,
z. JACQUES , seigneur de Crusfol, qui suit.
coté O. fol.scit.
2. FRANÇO is de Cruffol, seignent. de Beaudiner,
Laleu , & du Plomb, vicomte
ordinaire d'Arques. Son ,pere par fon testament lui laiffa, quelques terres en C
Rouergue; .& fon frere par le lien de l'an r5rz. lui donna ro. liv. outre ce qui
•eft,porte dans la transetion
pasferent à Nismes. Il étoit le 8. aoust • 1485.
fous la tutelle de Pierre de la Baume & de Jean board de Lautrec ; obtint un
.amortisfement de certains heritages pour les religieux de la Chaise-Dieu au mois
d'o&obre r49o. & une sourme. de 56o. liv.' parisis pour la terre de Valhou en
1 49 8 . Il suivit le roy Louis XII. en.sorr voyage de Genes en r s o 7. se trouva
à l'entrée solemnelle que ce prince fit la même année 'en la ville de Milan ; &
étoit mart le. 8. juillet r5r.2. que Me. Adam de Cailly fut institué en sa place
de vicomte d'Arques vacante pat sa mort. (e) Il avoir epousé Peronne de Salignac
Ibid.
con/
(e)
a-. fol. ++.
dame, de Magnac, fille de Foucaud de Salignac seigneur- de Magnac ; & d'Anne
Gourdon de Genouillac. Etant restée veuve elle se remaria en secondes nôces
à Antoine Soreau seignent de S. •Geran, & en troisiémes à Rene de Volvire viçomte .dulois de la - RoChe.
'Le memorial de la chatribre des comptes cotté A. A. fol. 3;4. fait mention. d'un D
don fait à François de Crusfol écuyer , seigneur de .Beaudiner le 4. juillet i5.1.9. Il faut
que ce sait un fils du précedent, qui étoit mort. avant le 8. juillet 15 r2.:
3. LOUISE de Cruslol , épousa - veri l'an 1473. lors du testement de son pere, qui
lui legua r0000. écits d'or, outre sa dot, François I. du nom, comte de la Rochefoucaud, fils de Jean feigneur de la Rochefoucaud, Marcillac, &c. & de Mar,perite de la Rochefoucaud, heritiere de Barbezieux,
'

et»
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Ecarteie Au i. & 44. de Cree
Au z. 3.61'or à 3. chevrons de AI

61e, qui e4 Levi:.

I X.
A TAC QUE S , seignent' de Cruffol , de Beaudisner, de Levis ; de Florenfàc , de
J Thoiny & de Sezanne, senechal de Beaucaire & de Nismes ,grand-pannetier de
France. Le roy lui donna en 1482. une rente sur le comté de Pezenas au lieu du
commun de la paix de la terre de Bouzon ; il •fit hommage à ce prince le 8. decembre
1483. pour sa terre de Thoiny & quesques autres; fut pourvu le 2,3. juin 1491. de
l'office de capitaine de deux cens archers de la garde du roy qu'avoit auparavant
Jacques de Silly , & en cette qualité il joiiiiroit en 1498. d'une pension de deux mille
francs sur la reeette des finances de Languedoc; ce qui lui fut confirmé par lettres
du ro. janvier 154. En 149o. il fut gratifié conjointement avec le seigneur de la
Chaftre d'une pareille Comme de 2000. liv. à prendre sur les droits seigneuriaux du
vicomte de Melun, qui appaftenoit à Claude de Chamigny , heritier d'Antoine de
Melun. Le roy Louis XII. lui engagea la chastellenie de Sezanne en Brie par lettres
données à Blois au mois de janvier r5oo. & il s'en qualifioit seigneur en t5 o2. il eut
l'office de senechal de Beaucaire par lettres du 14. janvier 15;03. dans lequel il fut
confirmé par le roy François I. à son avenement à la couronne par autres lettres du
7. janvier 1514. suivit le roy Louis XII. au voyage qu'il fit en hasie eontre les Gefois en lm. se trouva comme capitaine des zoo. archers de la garde à l'entrée
solemnelle qu'il fit en la ville de Milan. Il rendit hommage au roy François I. le 17.
.mars 1514. du vicomté d'Uzés qu'il renoit de sa feMme, & de Ces baronnies de Levis
-& de Florenfac; Obtint le 5. juillet 1523. une commifrion pour exercer l'office de
.senechal de Beaucaire & de Niâmes, pendant la minorité de son fils , en faveur duquel il s'en étoit démis. Il sit plufieurs testamens ; l'un du 3t. mars 1509. avec un
codicile du 19. mars de l'année suivante ; un autre du 6. may x511. un troisiéme du
16. juin 1y r2. un quatriéme du 8. juillet 15 1.3. & enfin un dernier du 2o. avril 152.5.
par lequel il elut sa sépulture en l'églife des Cordeliers d'Uzés. II lied encore parlé de
C lui dans la fuite de cet ouvrage au chap. des grands-pannetiers de • France.
,

,

e

Femme, SIMONNE d'Uzés , fille unique & heritiere de Jean vicomte d'Uzés ,&
d'Anne ( a) de Brancas ; fut mariée par contrats des 1 mars & 2,4. juin 1486. Elle
apporta en dot à son mari le vicomté d'Uzés , à condition qu'il porteroit se nom &
les armes d'Uzés écartellées avec celle de Crussol. Sa mere Anne de Brancas par son
testament du ti. mars r5o4. la fit son heritiere universelle. Elle tefta le 50. decembre 1514. & émit morte avant le mariage de Charles son fils en '5 25.
1 ANDRE' de Crtisrol , vicomtérd'Uzés, du chef de sa mere avoit été inititué heritiere par les téstamens de son pere des années 1509. & x 5 i z. Mais is mourut
avant lui sans posterité de Petronille de Levis-Ventadour, nommée au testament
de Louis de Levis fon ayeul en 1521. comme femme d'Andre de Crussol. Elle
étoit fille ce Gilbert de Levis L du nom, comte de Ventadour ' baron de la Voute ;
& de Jacqueline du Mas; & se remaria en 15 24. à Joachim de Chabannes , seigneur de Curton , comte de Rochefort.
z. CHARLES de Creol, vicomte d'Uzés, qui suit,
3. MADELENE de Crusrol, mariee par contrat du 9. novembre iço8. à LOI& Mitre
de Miolans, seigneur de Chevriers , senechal de Lyon. Elle transigea avec son
frere le 2. decembre r534. pour ce qui lui avoir été legtie par sa mere.
4. MARIE de Crussol, alliée . par contrat du 4. decembre 1509. à Jean d'Ancezune , chevalier , seignent' de Condolet , lieutenant de l'artillerie , aprés
.

(a)

illeuleme.

.
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la, mort duquel elle épousa 2°. le 9. janvier 1 535. du consentement du vicomte A.
d'Uzés son frere Jean de Poitiers, seigneur & baron de Contenac, Artenhein,
& Cades.
5. JEANNE de Cruslol, fut mariée par contrat du 6. juin x5 d. à me de Voisins, chevalier, vicomte de Lautrec feigneur d'Ambres, dont elle fut la pre.•
miere femme.
6. ANNE de Crussol, époufa par contrat du 19. novembre z5 16. Antoine, baron
de Cazillac, vicomte de Quimaques, seigneur de Sesfac, &c. qui tenu le 2.2.h
may t5 36. Son pere lui avait legué po 0 o. livres par son testament de l'an
If 23 .
.

de Crussol la jeune, à laquelle son pere legua aussi 9000. liv. par son
. teftament de 15E3. fut mariée par contrat du z. &labre t534. à' Theodol , seigneur de Marzay & de Belleroche, lequel l'inftitua son heritiere, & elle nomma
pour la sienne Jeanne Mitte de. Miolans sa niece, femme de Philibert Nagu, seigneur de Varennes.
on trouve Pierre batard de crie, l'un des cent gentilshommes de la maifon du roy
7.

JEANNE

depuis l'an 493. jequ'À la fin de ryz;. fous Louis de
grand-finéchal de Normandie.

ereze .comte

de elaulevrier,

Ecartelé. Au z . & 4. de Crufol.
Au
• 2 . 8c 3. de Levés, d fur le tout de
gueules â e. baudes dor , qui Uzès.

C

X.

4

(a) Reg. de la eoeir
des monnoyes cetté X. fol. aza.

ARLE S de Crufrol, vicomte d'Uzés, tire de Crufsol, de Beaudisner de
Levis & de Florensac, chevalier, conseiller & chambellan du roy, grand-panlieder de France, sénechal de Beaucaire & de Nifmes sur la démislion de son pere,
capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de sa =jeté dans la coincompagnie de M. le dauphin en 1 543. & lieutenant de. Roy en Languedoc par
lettres données à Fontainebleau le 19. decembre z 544. Il fut inftitué heritier univerfel
des biens de fa maison par le testament de son pere.du 8. juillet 152,3. après la mort D
duquel il fit hommage au roy, entre les mains du chancelier de France le 4. juin
i5 z8. de son vicomté d'Uzés & de Tes terres de Crussol, de Levis & de Florensac,
& en donna son aveu les 3. d'aoust t54o. & 27. septemble t54x. 11 fit un premier
testament à Lyon le dernier mars '5 35. & un second le 17. fevrier 1546. oit il prend
les qualitez de haut & puent fagneur, nieffire Charles de Crusfol, vicomte d'Uzés ,
baron de Crussol, Levis, Florensac , &c. grand-pannetier de Frauce, sqnechal de Beau.
cafre & de Nifmes ,capitaMe de 5o. lances des ordonnances du roy son lieutenant
tu pays de Languedoc. Il mourut le II. mars que l'on comptait encore t546.
Femme, JEANNE de Genouillac, fille unique & heritiere de Jacques de Genoiiillac dit Galliot, seignent d'Acier, sénechal d'Armagnac & de Quercy, grand - maître
de l'artillerie & grand-écuyer de France ; & dé Françaift de la Queille sa séconde
femme. Jeanne de Genouillac fut mariée par contrat passé à Charmes le 29. juillet
23. & se remaria en secondes nôces à Jean-Philippe Rhingrave comte palatin du
Rhin, avec lequel elle obtint le 11. novembre tY54. une declaration du roy qui leur
continuoit la permislion de faire' ouvrir des mines laqulle avait été accordée a Jacques
de Genouilsac pere de Jeanne. Ces lettres furent enregistrées en la cour des inonnoyes
le 19. janvier suivant. (a) Elle testa en t566.
3. AlfroiNE de Crusfol, fut premierement cbmre de Crussol & vicomte d'Usés, dtint
il fit hommage au roy le z6. mars 1547. puis duc d' Uzez Pair de France. Jacques
de Genouillac son ayeul maternel se démit en sa faveur 'de l'office de 'senechal .
de Quercy dont le roy le pourvût par lettres données à Meudon le z3. novembre
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544.
lesquelles
furent
confirmées
par
d'autres
du
5.
oétobre
bre. 1
1547. obtint
A
vers l'an r5 5 o. une foire par an & un marché par semaine pour le lieu de Tholland , dont il étoit seigneur. Il commandoit à Abbeville , Monstreuil & aux .environs en i 5 5 8. & préia serment de conseiller d'état le 14. fevrier 1 5 6 o,
étoit chevalier d'honneur de la reine , capitaine de 5o. hommes d'armes ; fut
chargé de donner le collier de l'ordre du roy aux seigneurs de Sault & de Gordes le 7. decembre 1 5 6 1. eut commiifion de çommandant dans les pays de
Dauphiné, de Languedoc & de Provence par lettres du ro. decembre siiivant ;
& fut soupçonné d'avoir part aux mouvemens des Religionnaires en la même année. Le 30. decembre 15 64. il obtint délay pour fournir au roy 1 5 oo.o. liv. ( a )
a ) m„,7„. di
& est qualisié en oétobre 1568. chevalier de l'ordre du toy , & capitaine de 30. lances la ci,. des comptes,
fournies de ses ordonnances. Ce fut en sa faveur que le vicomté d'Uze's fut d'a- cotté E. E. E.
bord érigé en duché l'an ry 65. & enfuite en Pairie en r572.. comme il a eté dit 3° '
• - ci-dessus p. 739. Le roy lui donna commislion le 6. aousl z 5 7 o. pour aller tenir .
les états de Languedoc en la ville de Beaucaire ; il étoit en 1572. chevalier
B d'honneur de la reine mere, qu'il conduisit au mariage du roy de Navarre avec
Marguerite de France, & donna quittance à Paris le 30. fèpternbre dé la mêMe
année à Etienne Galmet trésorier des guerres de 5 5 o. liv. sut son état de capitaine de 5 o. hommes d'armes: elle eft scellée de son fceau eri cire rouge, écartelé. Au 1 & 4. fased de 6. pieces , au 2,. & 3. une bande, & fur le tout un e'cuffén .
charge de 3. bandes. Il mourut le 15. aoult 15734 sans enfans de Louifi de Clerinont
comtesfe de Tonnerre, dame d'un grand credit , qu'il avoit épousée par conirat du
r o. avril 1 5 56. après Pâques. Elle étoit lors veuve de François seigneur du Bellay, &
fille de Bernardin de Clermont,' seigneur de Tallard, & d'Anne de Huffon. Elle
vivoit veuve du duc d'Uzés en 1596. Son mari par son testament du 2o. decembre 1556. lui.avoit donné la legitime qui lui appartenoit sur les biens que son
pere lui avoir legué. II en avoir fait un premier le 24. avril 1548. par lequel il
avoit institué son heritiere universelle Jeanne-Gallibte d'Acier sa mere, & nommoit
pour ses exécuteurs teftamentaires Jean de Crusfol . seigneur de Beaudifirer son
coufin, & Christophe de Laudun. Il revoqua ces difpofitions par son second teslament du 5. juillet r5 50.
I. JEAN de Crussol ; seigneur de Levis,
Bois-des-Marechaux„-& de la Coste de
S. André en Dauphiné par le teftament de son ,pere du 17. fevrier 1546. fut
écuyer de l'écurie du roy ;.* mourut sans avoir eté marié en 1562.
$. J A C Q UE S de Cruslol I I. du nom, feigneur d'Acier, puis duc d'Uze's, Pair
de France, qui suit.
q. L o v le de Crusrol , auquel fon‘ pere legua r0000. liv. par-son testament; mou.
rut sans alliance.
5. CHARLES de Crusfol, eut ausli 10000. livres par le teftament de son pere ; fut
abbé de Feuillans en 155 o. & tué au siege d'Orange en i562.
6. GALIOT de•Crussol , seigneur de Beaudiner & de la Colle de S. André, par
transaction faite avec son frere le 30. juin x 566. Il eut depuis au lieu de ces terres le 6. avril 1571. celles de Laleu & du Plomb au pays d'Aunis. Il fut tué
à Paris le jour de la saint Barthelemy z 5 7 2. Son pere lui avoit ausfr legué
10000. liv.
Femme, FRANÇOISE de Warty , fille de Joachim de Warty,•& de Madelene de Sufe.
Elle se remaria à Jean-François Faudoas de Serillac, seigneur de Belin ,gouverneur de Ham, d'Ardres & de Calais, & lieutenant de roy en Picardie ; puis
gouverneur de Paris,. de l'Isle de France, & ensuite de la personne de Henry
de Bourbon prince de Condé , premier prince du sang ; & fut sa premiere
femme.
MARGUERITE de Crussol, morte sans avoir été mariée.
7. MARGUERITE de Crusfol, à laquelle son pere légua i5000. liv. testa le dernier
juin r 5 5o. & mourut sans avoir eté mariée.
8. MARIE de, CrussO1 , née pofthume , eut zoos 1, livres , par le teslament de son
pere; fut mariée par contrat du 23. septembre 1564:a François de Cardaillac,
seigneur de Peyre, fils d'Antoine-Heior de Carclaillac, seigneur de Peyre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy; 1°. à Guyots de Combret , seigneur
Broquieres. Elle transigea en 1592.avecle .duc d'Uzés son frere.

Tome Ill.

I9
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Ecartelé. Au.1. &4.. parti de Cre
fe de Levi:. Au 2. &. 3. conteécartelé..Au 1. & 4. d'azur à g. étoiles d'or en,pal. Au 2.8c 3. d'or à 3.
bandes de gueules , qui i Genouillac , eifur le tout de gueules à 3. bandes d'or qui efiz el•Uzés.
.

e

.

I A C QUE S de Crusrol IL du nom, seigneur d'Acier, puis duc ertzés , Pair de
J France, comte de Crussol, baron de Levis,&c. étoit âgé d'environ /8. ans , & prêt
d'aller servir le roy 'dans fes armées lOisqu'il fieson' reslament à Paris le z8, may /558.
par lequel il inshtua sa mere son heritiere univerfélle.11 tranfigea pour ses droits avec
fon 'frete aîné en x 566. fit un secon•teitament le 2o. decembre /567. & nomma pour
son heritier Antoine duc d'Uzés• son 'frere; eut commislion de colonel general
fanterie Françoise' dans L'armée du prince de Condé; fut fait prisonnier à la bataille
de Moncontour en /569. & le duc d'ithés son frere paya l0000. écus pour sa rançon
au comte de Santafiore. Il tranfigea une seeonde fois avec -son frere aîné le 6. avril.' 57 1.
après la mort duçrel il eut unlong procès contre toufse de Clermont fa belle -fc:eur ,
qui lui avoit cede tous ses droits par a&e du 2o. oâobre /57o. Ce procès fut enfin
terminé à son avantage en / 5 8/. Il eut commislion de la reine .Catherine de Medicis
regeriredii royaume , pour commander dans les dioceses de Beziers, d'Agde , de Mont„pellier, de Nismes, d'Uzés, & de Iriviers_le ro. juillet 1574.* dans le reste du Languedoc par autres 'lettres du 7. aout suivant, & fit en vertu de cette commislion une
irnposition de I2. sols par quintal de sel montant sur le rh6ne pour l'entretien des gens
de guerre. Il fit hommage de sa baronie de Levis se 16. fevrier I576. eut_permisfion
le dernier may suivant d'augmenter sa compagnie de 3o. lances jusques à 6o. Id fut créé
Chevalier de l'ordre du S. Esprit à la premiere promotion qu'en fit Henry III, le dernier
decembre 1578..fut gouverneur du'Languedoc• commis le / r. may 5 86. par le roy pour
tenir les Etats de la province, '& 'mourut peu après. Voyez les memoires de Castelnau,
-

,

-

.

-

-

tome ii.page 6 1,

`Femme, 'FRANÇOISE de Clermont, mariée par contrat du z8. aotit 1568. étoit
sille d'Antoine de Clermont vicomte de Tallard, premier comte de Clermont, & de
Yratipifé de Poitiers.
x. EMMANUEL de Crussol duc d'Uzés, Pair'de France, qui suit.
z. L oui sE de Crussol• mariée par contrat du 2. avril r5 90. avec Aune de la Jugie , comte d'Azille, -baron de Rieux.
_3. M A R de Crufrol ,:époufa par contrat du 29. septembre 15.91. Chriflophe de
Chabannes comte de Roehefort, marquis de Curton , fils delzranfois de Chabannes I. marquis' de Curton, & de Renee de Prat, dont elle fut la premiere femme,
'& mourut sans enfans.
.4. DIANE de Cruffol, alliée 'par contrat du 24. decembre x594. à ,jean rincent
Cadart-d'Ancezune, seigneur de Cadrousse, 'baron de Tor, de Venejan , & de
Condolet, qui transige
a avec le duc d'Uze's son beaufrere le 27. may 1609.
5. ELIZAB 'ETH de Cruifol , femme deyean Logis de Lostanges , seigneur de S. Al.
vaire , qui tranfigea avec lè duc d'Uzes les 15. Juillet 1613. & z 5. Janvier x6r 5 .
On trouve encore une Elizabeth de Crusfol,religieuse 'de Montmartre, qui obtint le
t. decembre 1589. un brevet pour posseder cette abbaye.
.

-

-

-

D

XII.
1E% MMANUEL de Crutfol, duc d' Uzés , Pair de France , prince de Soyon ,.comte
de Cruslol , baron de Levis, de Florensac, &c. fut émancipé par lettres adreslées
au parlement de Touloufe le d. avril / 600.nommé chevalier des ordres du roy au mois
de fevrier 16t,r. reçu le 31. decembre 1619. fait chevalier d'honneurde la reine Anne E
'd'Autriche en 1615. demeura toujours attaché à la cour dans les mouvemens de 1614.
,fut pourvu de la charge de capitaine de 2oo. hommes d'armes le 14.. aout I 616. porta

in
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A le honneurs à la pompe funebre du roy Louis XIII. en z643. & mourut à Florensac
fort âgé le 19. juillet z 657.
I. • Femme, CLAUDE d'Ebrard dame de S. Sulpiée, sille unique de Bertrand d'Ebrard
feigneur de S. Sulpice,.de la Bastie & de Couac , senechal de Rouergue & de Quercy,
& de Marguerite de Balaguier, darne de Montluc & deMontsalez. Elle fut mariée par
contrat du z8. juin I601. & maurut avant l'an 1631.
z. FRANÇOIS de Crussol, duc d'Uzés , Pair de France, qui suit.
1. J A C QUE S de Crussol, marquis de S. Sulpice , a
pofierité, qui fera rep:

le;

.

portée ey aprés §.
-

3. L o v 1 s de Crusfol, abbé de Figeac & de Conques quitta depuisI'état écclefias;

tique pour se marier, & prit le titre de marquis de Crussol. Il mourut à Paris le
8, oâobre 1674. âgé de 64. ans.
Femme , CHARLOTTE de, Vernon , mariée après l'an 1654. fille de Louis de Vernou
seigneur de la Riviere - Bonneuil, & de Loui/è de Marans & veuve de François
Fumée, seigneur des Roches S. Quentin , meftre de camp ; tué devant S. Orner
en 1638. dont elle avoit un fils nommé l'abbé des Roches , qui eut les abbayes
de fon beau-pere: elle =fia veuve de Con second mary, & mourut le 28. janvier
1699. âgée de 89. ans.
EMMANUEL-CHARLES . de Crussol, marquis de Cruffol, mettre de camp du regiment colonel; fut fait prisonnier dans une' occasion près Saverne, & tué. le
3o. o&obre 1674. âgé de z2. ans par des cavaliers Allemans qui se disputoient
le prix. dé sa 'rançon.
.4. ALEXANDRE-GALIOT de Cruffol, baron d'Acier, marquis de Monsalez ,
• a donne' origine à lu branche rapportée cy apr?s §. V.
s. ANNE*. GASTON, baron de Florensac, fut tué d'une moufquetade au siege de Turin en 1640.
E. LOUISE de Cruffol,• mariée z°. par contrat du 24. mars 162.7, à Antoine •Her. cules de Budos, marquis de Portes, chevalier des ordres du roy , vice-amiral de
France, fils de Sacques de Budos, baron de Portes, & de Catherine de Clermont
de Montoison, tué au (lege de Privas en 1629.2,°. le. 14. septembre 1634. à Charles de Rouvroy, marquis de S. Simon, seigneur de Raite , chevalier des ordres
du roy , bailly & gouverneur de Senlis, fils puîné de Louis deS. Simon IL du nom,
'feigneur du Pleflis - Choisel ; & de Denyfe de la Fontaine, dame de Lesche , de
Vaux sur Meulan, & de Boubiers ; mort sans =fans le 2,5. janvier z 690. Louis de
Cruffol mourut le 19. avril 1695.
II. Femme , MARGUERITE de Flagheac , mariée par contrat du 24. Fevrier 6; 2.
veuve de Chrylophe d'Apchier, & fille de Pierre, seigneur deFlagheac , & de Marguerite
Al de Rostaing.
,ARMAND de Crussol, comte d'Uzés, marquis de Cuysieux , fut assallîné par son
. via de chambre à Ostalric,comme il able en Catalogne.
.

-

,

Femme , ISABEAU de. Vairat de Paulian , dame de Cuysieux. Elle étoit veuve d'Augrelin de Forbin, marquis de Soliers , sille de Jean de Vairat , seigneur de Paulian ,
'et d'ebel de S. Gilles. Elle se remaria en troisiéme nôces par eontrat du 5. may
166 5 . avee Nicolas iitigusie dela Baume marquis de Montrevel, depuis maréchal
de France.
•a. FRaNçois de Crussol, marquis de Cuysieux, mort sans enfans de Radegonde
de Mauroy veuve de yean Armand de Voyer, marquis de Paulmy, mestre de
camp de cavalerie, brigadier des armées du roy, gouverneur de Chastelleraut
tué au combat de Senefl en 1674. & fille de Seraphin de Mauroy, seigneur de GertE
migny & deS. Ouin, conseiller d'état, & contrôleur generas des sinances , &
d'Anne Fremin.
2. & 3. N. & N. de Crussol, filles.
XIII.
-

-

F

RANÇOIS de Cruffol duc d'Uzés, premier Pair de France, prince de Soyon
comte de Cruffol & d'A pchier , baron de Levis & de Florensac, _feigneur d'Acier
& de Cadenas, gouverneur de Saintonge & d'Angoumois , chevalier des ordres du roy,
& chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche; prit séance au parlement le r2,
avril 1658. fit hommage au roy le 16. novembre 1667. comme fondé de procuration
de son pere pour le duché d'Uzés , le comté de Crusfol & leurs dépendances; fe dé-
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mit de son duché & Pairie d'Uzés en faVeur d'Enunandel comte 'de Crusrol 'son fils, A
par a&e du 7. mars 1674.& le roy • lui en conserve les honneurs par brevet du 2o. dlt iné
me mois. Il mourut .en son château d'Acier en Quercy le 14. juillet 1680. âgé de 80.
ans.
I. Femme , LOUISE-HENRIETTE de la ChafIre, darne dé la Maisonfort 'mariée
Par contrat du 7. janvier 16i5. étoit veuve de François de Valois comte d'AlaiS, colonel gençral de la. cavalerie-legere de France , & fille unique de Louis de la Chaftre,
baron de la. Maifenfort maréchal de France, & cClizabeth d'Estampes sa (econde femme. Elle fut feparée de fon ecànd mary, épousa eritroifiétneS noces clade Pot , feigneur de .Rhodes, grand-maître des ceremonies de : France. Vo'ez tome I. de cette hifl.
.

page z 3.
.. IL Femme , MARGUERITE d'Apchier,, fille unique & heritiere de Chr/)ophe comte
d'Apchièr ; vicomté dé Vazeilles, & de Aiargueite de Flagheac ,o séconde femme du

pere de son mary, fut mariée par contrat du 2.8. septembre 1636. &. mourut lé i7.
avril 1708. âgée de yr. ans aux religieuses de Bon-Secours ruë de Charonne, oii elle
s'étoit retirée. •
1. E_MMANUEL de Crusfol II. du nom; duc d'Uzés, Pair de France, qui suit.
2 . LOUIS de Crussol, marquis de Florensac, dont id pafierite fera mentionnée cl-apr?s,

§. rr.

3. CHARLES•EMMA.NUEL de Crufrol, droit abbé en 1664. & est mort au mois d'août

1665.
4. Artiz-Lotirsu de Crusrél, entra religieuse aux Carmelites du Fauxbourg S. Jacques à Paris le 1 2. may i 66L, mourut en 1718.
5. MARGUERITE de Cruslol, religieuse à la Ville-l'Evéque, inorte en 1680.
G. SUSANNE de Cruirol, émit abbeffe d'Hierres en 1691. & se démit de cette ab. baye en 1709, elle est a&uellement au Port-Royal à Paris.
7. MARIE-ROSE de Cruffol; mariée C. par contrer du y. janvier 1668. à François- "
Jafiph de POrcellet, cointe•de Leudun 4_ & 2°. à Gabriel-charlesde Murviel lieutenant de roy de la province de Langueddc.
.

-

.1C IV.
MMANUEL de Cruffoill. du rprim , due d'Uzés, premier Pair de France çomte
d'Apchier , de S. Chely kcie S. Sulpiee , prince de Soyon marde Cruffol
dé Riiriboifillet, seigneur barbn de Levis de Bel-•
quis de Florensac, de CùysieUX
legarde; de Remoulins , d'Airnargues, .de S. Geniez, d'Acier & de Cadenat , gouver•
lieur d'Angcumoii & de Saintonge,. chevalier des ôrdrès du roy, eolOnel du regiffient
de Crussol ; fut poutVû du gouvernetnent de Saintonge. & d'AngOuinois. sur la &nid;
fion du duc de Montausier ion beau-pere , par lettres du 28, avril 1673. & de celui de
la ville & du Châtéeu d'Angduléme par autres lettres du mois d'avril ;674. Il tesle le
eo. juin 1691. & mOurut à Paris le I. juillet de la même année âge de 5o..ens.
,

Femme, MARIE-JULIE de Sainte-Maure, mariée le. r6. aout 1664. filleimiqueec
Mont Pair &France, chevalier des
hetitiere
Charles de Sainte-Matireiduc de ausier,
ordres du. roy , gouverneur de • monseigneur le Dauphin ; &.de Julie-Lucie d'Angennes,
marquise de Rambouillet & de Pisany , premiere dame d'honneur de la reine Marie- D
Therese d'Autriche. Marie-yu/le de Sainte-Maure mourut le 14. avril 1695, âgée de
48. ans.
L o u-r à marquis de -Cruffol, puis duc d'Uzés, Pair de France , colonel du regi• ment de .Crussol ,gouVernéur de Saintonge & d'Angoutneis; fut tué à la bataille
de Nerwinde le 29, juillet 1693. fans avoir été marié.
2.. JEAN-CHARLES de Crusfol duc d'Uzés, Pair de ,France , qui suit:
3. Loris de Cruffol , dit abbé d'Uzés, né au mois d'octobre 1677. chanoine domicilier de Strasbourg ; mourut le 7. juin. 1694.
4. FRANÇOIS de Crusfol, comte d'Uzés,. a fait la branche, qui fera rapportée

après §,

.

.

y. FEUX-Louis de Cruslol, ditd'Arergues.' Les ceremonies du bapteme lui furent
suppléées dans la paroiffe de S. Germain 'l'Auxerrois à Paris le 22. Juillet 1692. E
il fut reçu chanoine de Strasbourg en septembre 1696: abbé de Lezat au mois dé
. decembre 17os. & mourut en 1712.
G . JULIE-FRANÇOISE de. Cruirol, mariée le 2,I• août 1686. à ntoine • de Gon•
drin de Pardaillan , duc d'Antin, Pair de France, chevalier des ordres du roy ,
tenant
.
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77tenant general de la haute & baffe Alsace gouverneur de l'Orleannois.
THE RESE-MARGUERITE de Cruffol 3 morte en 1672.
8. LOUISE-CATHERINE de Crusfal, époufa le 12. novembre 1691. „Louis FranfbiSMarie le Tellier ,marquis de Barbezieux secretaire d'état, chancelier des ordres
du roy; & mourut à Versailles le '4. may 1694. âgée de 19. ans.
,

.A

;

;

X V.

T

E AN-C H A R L ES de Cruffol , duc d'Uzès, premier Pair de France , après
la mort de son frere aîné, chevalier des' ordres du ioy , prince de • Soyon , comte de
Cruftol,.seigneur & baron de Florensac, Vias, Aymargues , Bçllegarde, Remoulins
Sernhac , Saint Geniez & Puycornet , seigneur d'Acier & de Capdenat , de Pont-.
Sainte-Maixence, Bren,ouisle, & le MeCnil-lez-Pont,.seigneur incommutable du domaine que le roy avoit dans la ville d'Uzés haute & baffe viguerie d'Uzés, S. Jean de Mari.
vejols; & pays d'Uzege, gouverneur & lieutenant general paur sa =jeté des provinces de Saintonge & d'Angoumois, & gouverneur particulier des villes & châteaux de
Saintes & d'Angoulême; fut pourvû du regiment de Crussol, & du gouvernement de
Saintonge & d'Angoumois après la mort de Louis son frere aîné en 1693. Il s'est trouvé
aux sieges de Charleroy,, d'Ath , de Dixmude & de Deinse , au bombardement de Bruirelles, à la farneuse marche du Pont-d'Efpierres sous monseigneur le Dauphin ; à la d&
route de l'armée du princè dé Vaudemont proche Deinfe .& a continué de servirjusques à la fin de l'année 170 2. qu'une chute de cheval qu'il fit au camp d'Haguenme,
l'obligea de *te retirer sous le bon plaisir du roy, avec l'agrément de vendre son regiment ;
il prit (dance & prêta serment au parlement-en qualité de duc & Pair de France le 14.
c may 1706. Il a porté- les honneurs à la pompe funebre du ray Louis XIV. en 1715.
;

L Femme , .ANN E4IYPOLITE de Grimaldi mariée le. 7. janvier 1696, fille de Louis
de Grimaldi ; , prince. de. Monaco dè Valentinois, Pair de. France, chevalier des
ordres du roy.,.& de CathWine Charlotte dé Graniont. Elle mourut en couches d'un fils
mort en naisiant le 23..juillei 1700. & fut enterrée le 24. aux Carnielites du Fauxbourg
S. Jacques. •
I. MARGUERITE de Cruirol , née en 1696. m orte
z. ANNE-CHARLOTTE de Cruffol, morte le t5. mars lo6:
.r3.
11. .Fepn m , ANNE-MARÏE7MARGUERITE ce %Ilion > mariée le mars 17o
par contrat du. ,t o. du même mois; elle dé ch4r4t-Dees de Bullion, marquis de Fervad'Esclirnont', gouverneur du Maine,
ques & de Gallardon, seigneur dé 13onnelles
du • Perche, & du camté de Laval, prévôt de Paris , & de Marie Aune. Rouillé. .
r. CHARLES;-EMMANUEL de Crusfol, duc d'Uzes , Pair de France, qui suit.
z. Loms ,-EmmAxtht'de C.ruffol , dit le Marquis de Flat-enfile ,né àljiés le 14. mars
D,
1711. y fut baptisé dans. là chapelle du duché le 14. juin 1712.
3.,FRANÇOIS-ALEXANDRE de Crulrol , appellé le marquis d'Acier, né le 2i. septembre. 17t,2.. fut baptifé en la.par6iffe de S. Laurent.d'Uzés Je lendemain, & mourut lett. decembre174.
4. AratErMARIE L.oilre de (....:ruffol; née le 5'. août 170g. & décedée peu aprés.
5. & 6. ANNE-LOUISE-HORTENSE ANNE-MARIEANTOINETTE de Crusfol , jumelles, nées le 25.. juillet 1709. moururent six sernaines après.
7. ANNE-JULIE:FRANÇOISi de C ruirol, dite madetneelle d'Uze's née le 11. decembre 171;. fut baptisée à S. Roch à Paris le lendemain.
• S. ANNE-CHARLOTTE-EMILIE de Cri:dol, dite "nieidenoifille de Cruel née le 13,
may 1717.- baptisée le 14. à S. Euftache, & morte i5-mois après.
;

-

.

-

-

.

X V I.:
HARLES-E&MAN Un. de CridfdiSaint Sulpide , duc d'Uzés, premier Pair de
ILJ France par la détniffion de son pere porte le nom de duc de Cruffol. Il eft né
le II. janvier 1707. n'a pas encore prête serment au parlement pour son duché-Pairie, &eft gouverneur & lieutenant general poin le roy de Saintonge & d'Angoumois,
& gouverneur particulier des villes & châteaux de Saintes & d'Angoulême en survivance de son pere, dont il a prêté serment le 29. septembre 1720.
;

Femme, E MI LIE de la Rochefoucaild , mariée par contrat du 3. janvier 17r5.
fille de François, duc de la Rochefoucaud, Pair de France, chevalier de ordres du roy;
& de Madelene charlotte le Tellier de Louvois.
K9
Tome•
-
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I.

COMTES .ptuzÉs..
&attelé. Au 1. & 4. Party au I.
de Crie; au 2. de Levu. Au 2.
& 3. quartier contr'écartelé au t.
de Gourdon-Geuouillar ; au 2.
d 3. de Galliot ;fur le tout écatteld,
au i. & 4. de fable au fautair d'argeut , qui eft Angennes. Au z. 3 ,
d'argeutiiiafaes de eueules,qui eftSteMaure /e tont do toutd' Uzés.

X V.

F

A N Ç OIS de Cruffôl , comte d'Uzés & de Montauziet, quatriéme fils d'EU.
MANUEL de Crussol du nom, de d'Uzés, Pair de France; & de Marie
yilie de Ste-Maure, mentionne cy-devant ?as. 771. fut fait mestre de camp du regiment
lie Merinville cavallerie en 1697. puis de celuy de Bercourt en 1698. eut un cheval
tué sous lui en Italie en 1704. fut nommé brigadier des armées du roy le ro, fevrier
de la Inéme année; enleva rannéesuivante ilagaiin aux Iniperiaux à Sainte Euphemie; a continué de souir en Allemagne, en Flandres & en Efpagne pendant les dernieres guerres, où il a reçu plusieurs blessures; fut fait maréchal de camp le 2.0. mars
'1709. lieutenant general le z. o&obre 1718. puis capitaine des gatdes de madame la
auchesse de Berry & ensin gouverneur d'Oleron au mois d'odohre 1724.

A

.

Femme, MADELENE - CHARLOTTE Pafquier de Franclieu des Bergeries;
mariée le 2,7. decembre z7o5. veuve de Nicolas - Hamelin seigneur de Chaigés, mort le
4. fevrier 1702. & fille de François - Michel Pasquier 'de Franclieu seigneur de Bergeries, lieutenant de, roy à Condé, nommé brigadier le tz. septembre 1706. & de Char'lotte de Chamoy. Elle mourut en couches le 31. mars 1713. âgée d'environ 38 ans, 5
& fut enterrée le lendemain aux Carmelites du Fauxbourg S. ,Jacques à Paris,
J. Lotis - CHARLES de Crussol, dit le marquis de Montaufier, né le 28. aour 1706.
fait mettre de camp du regiment de Bourbon cavalerie , au mois de decembre
1719.
z. N
de Crussol - comte de Sales capitaine dans le méme regiment de
Bourbon.
3. CHARLES-HYACINTHE de Cruslol, de Pisani, chevalier de Malte.
:

II. Femme MARIE-ANNE-FRANÇOISE Commeau, veuve de Pierre de Bailleul
feigneur de S. Maclou, capitaine au regiment des Gardes Françoises ,fille de François
Commeau, correcteur en la chambre des comptes de Paris; & de Fe« Hourlier.

444
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xxv:.

es

A TC9 U I S de Cruirol, marquis cid•Florensad redÔnd de Prdnfois de Cruitoi ,
d'Utés, Pair de France , & de Marguerite d'Apchier sa seconde femme , rapport
otle el-devant pas. 771. fut d'abord cornette de la seconde compagnie dès inourquetaires;
fuite mare de tamp d'un .regiment de son nom; fut blen 'en Al(ace dans un, pàrty en

te76. fe trouva en 1679. à là défaite des troupes dé Brandebourg sous Minden; fut
l'un des feigneurs choisis. par le roy Louis .XIV, en I680. pour être Menin auprès de
Monseigneurle 'dauphin . nommé brigadier des armées du roy le 24. août 1 68.8. servit
en cette qualité à la prise de Phorsheim en 1692. fut fait Maréchal de camp le 3o. mars
. 1693, mourut le i5, may 1716. âgé de 7x, ans, & fut enterré le 16. aux Carmelites
du fauxbourg Saint Jacques «à Paris.
'Femme, MARIE-LOUISE-THERESE de S. 1\te4aire, mariée le zo, janvier 168$:
Elle unique de Miel de S. Net:taire, marquis de Châteauneuf, vicomte de Lestranges
lieutenant general du l-taut .Poitou ; & d'Anne dé Longueval. Elle mourut à Paris le
a. juillet 1705. âgée de 35. ans , & fut inhumée le. 4. àuk Carmelites du fauxbourg
S. Jacques.
r. FRANÇOIS -EMMANUEL de Crusfol, cômte dé Lestranges, qui fuit.
a. ANNE-CHARLOTTE de Crusfol, mariée par coutrad du 1z. aout 1718. à Amantià
Louis de eignerod•Richelieu, comte d'Agenois gouverneur de la Fere fils de
Louis-Armand de eignerod , dit le marquis de ;Richelieu, comte d'Agenois j & de
Marie-Charlotte 'de la Porte-Maiarini,
'

;

,

;

X V.

/1.ANÇOiS±MMA1«.1Et de Cruffol , dit le mailulf de Crie , comte.
de Lestranges & de Leully, baron de Privas lié le 7. oàobre 1694. fut nommé
to Quel. du regiment de gearn infanterie au mois de mars 1718. & mourut à Paris de
là petite verole le .1„. septembre 1719. agé de 24. ans //: mois 15. jours. •.
.

C Femme , M.-AR.4,UERI rE Colbert de Villacerf, mariée le t7. décembre 174. fille
de Pierre-Gilbert Colbert, marquis de Villacerf , premier maître - d'hôtel de madame
la dauphine, & ensuite \de la reine ;, & de Marie-Madelene de S. Neaaire.- Brinon..
I. PIERRE-EMMANUEL de Cruffol; né le 16. avril 1717
z. MARIE-ANNE de eruirel I né le r4. mars 1719=
-

.

;
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5. III.

MARQUIS DE S. SULPICE
I

A C QU E S de Cruffol , marquls de S. Sulpice en Albigeois , second fils d'EM- A.
MANUEL I. du nom, duc d'Uzés ,Pair de France ; & de Claude d'Ebrard de Saint
Sulpice, mentionne' ey devant pag. 770. mourut au mois de juillet z680.
.

-

Femme, LOUISE d'Amboise, mariée en 1637. fille de Franfois d'Amboise , comte
d'Aubijoux. baron de Casaubon , colonel des legionnaires Zie Languedoc; & de Fran
poe de Levis.
1 EMMANUEL-CHARLES de' Cruslol , marquis de S. Sulpice, qui suit.
2. ALEXANDRE - GAL1OT de Crussol, dont la petite'sera rapportée au §,
3.N. . . de Crussol , senechal de Toulouse, mort sans pofterité.
4. FRANçois de Cruslol, abbé de S. Sulpice, mort.
y. ANNE •.HnbtitrrE de Crusfol, femme de jean Franfois de Besfevejoux,feigneur
de Roquelaure.
XIV.
•

-

-

MMANUEL • CHARLES de Ctuslol , marquis de S. Sulpice, mort à Albrau

L', mois de may 1694.

Femme, CHARLOTTE Ciron fille de Yean-Baptifle Ciron , presicent au parlement de TOulouse, motte en 17L6.
z. N. . . de Cruslol', marquis de S. Sulpice, colonel d'un regiment d'infanterie de
son nom ; mourut sans avoir été marié le 9. juin 17o2. des bleitur
es qu'il avoit
reçues au siege de Keiserwert.
2. PHILIPPE - EMMANUEL de Crussol, marquis de S, Sulpice, qui suit;
3. DIANE -.MARIE de Crusfol , mariée le 7. fevrier r692. à jean Gaf,ard de Collet,
marquis de Marignane en Provence , capitaine , puis mestre de camp de cavalerie,
& brigadia des armées du roy, gouverneur des »lés de Portecros '& du Levant,
'
'
4. & S. Deux filles religieuses, l'une à Alby & l'autre à Toulouse.
X V.
HILIPPE -'EMMANUELdeCruirol,fut d'abord chevalier de Malte, puis
marquis de S. Sulpice après la'mOrt de son frere aîné, dont il obtint le régiment, C
& duquel il s'eft defait depuis.
.

.

.

•

P

Femme, MARIE- ANTOINETTE d'Estaing, mariée le 5. may r715. fille de Fran't
fois comte d'Estaing , lieutenant general du pays 'Mein , gouverneur de Dinuay
chevalier des Ordres du 'rOy; de Marie de Hapfronyille Vaubecodrt.
z. 2. - & 3. N. . N. . N.. de 'Crusfol', garçons , dont l'aine est âgé dè zo ans.
4. & 5 N. • & N. de Cruals, Élles.
,

,

§. IV.
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5. IV.
COMTES D'AMBOISE- D'AUBIJOUX
XIV.

A

A LEXANDIIE
Galiot de Crusrol feigneur de Velan en Auvergne ,Valmaifen,
Monrmaur,

, &e. prit dans la suite la qualité de comte d'Arnboise. Il etoit sçcond fils
de J A C QUE S de Crufrol marquii de S. Sulpioe , & de Loue d'Amboise d'Aubfjoux,
mentionne' t'y devant ,pag. 776. & mourut le 7. avril 1703.
-

Femme, CHARLOTTE - GABRIELLE de Timbrune - de Valence , mariée par
contrat du 1. juin 1694. fille de Jean-Emmanuel de Tirnbrune , marquis de Valence ; &
de Charlotte .Renée de la Roche de Fontenilles.
1. JEAN-EMMANUEL de Cruffol, comte d'Amboise-d'Aubijoux ,qui fuit.
2,. FRANÇOIS de Cruffol, né le 24. janvier 1702. engage dans les ordres facrez
en 1724. & nommé au mois d'aout 172.7. abbé de Charroux ordre de S. Benoît,
• diocese de Poiriers.
B
VIL
E A N-E MM A NUE L de Crusfol, comte d'Amboise d'Aubijoux , né Id z5.
janviér 1699. capitaine' d'infanterie dans le regiment du Maine.
.
.
Femme, A/■/*NE MARTHE - LOUISE Maboul de Fors, fille de Louis Maboul ,
maître des requêtes, mariée le 14. juin I721.
N. . . de Crufrol, sils.
-

J

.

-

>4>er3e*›-E>4><>*-2>*1><X>4>eZ3 < <> el>
5. V.

MARQUIS D E. MONTSALEZ.
XIII.
C

L E X A ND R E Galiot de Crusfol-de- Maguier, seigneur de la Brosre en Sain..
tonge , chevasier de Malte & ensuite marquis de Montsalez quatriéme fils
d'E M M A N U E L duc d'Uzés , Pair de France , & de Claude d'Ebrard fa premiere
femme, rapporte el-devant pag. 77o. mourut vers le commencement de juillet 1680.

Femme, ROSE d'Escars, dame de Caubon, Taleane , S. Yeretu, & Chkelnau ; mariée
le 6. avris 1647. fisle de Jacques d'Escars, marquis de Merville , baron de Roquebrou ;
& de Madelene de Bourbon-Malause ; mourut le 2z. fevrier 1696. âgée d'environ 7o.,
ans , & fut enterrée le jour fuivant en l'église paroisliale ce S. Sulpice à Paris. Voyez
tome II. de cette le. pag: 23r.
1. EMMANUEL de Cruffol - de. Balaguier, marquis de Montfalez, qui suit.
z. Louis de Cruffos , né le 18. juin 1653. dans la paroisse de Blanzac ; fut ondoyé
le même jour , & reçut les ceremonies du Bapteme dans l'églife de S.. Sulpice à
D
Paris le 2.7. decembre 1667. Il époufa le 26. oftobre 5697. Judith d'Aumalle,
veuve de Yeu; de Maubert , seigneur de Boisgibaut , fille de Louis d'Aumalle
seigneur de Perthe & de Gondreville; & de Jeanne de Pas-Feuquieres. Il mourut
sans enfans à Charenton le 28. octobre 1712..
3. N. . . de Crusfol, enterrée le 2.y. août 1655. à S. Sulpice, âgée de 7. mois &
demy.
4. MARIE-FEL I C E de Cruffos , née le 27. aout 1656. & baptisée le 17. mars 1657.
époufa 1 0 . François
de Porno , feigneur de Sasles en Guyenne , sils
L 9
7omeIIl.
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du premier président du parlement de Bourdeaux,,mort en janvier 1694. I°. en, A
• 3700.* yean - Lois de Pardaillan , comte de Gondrin ,_seigneur de Beaumont-Ro- •
--quefort, marquis de Savignac, sénéchal de Boulogne.
XIV.
MM AN 17EL de Cruffol l'an 1713.
n .ren

.

.

de -Balise:der , marquis de Montsalez , mort eilvi•

Femme, MARIE -MADELENE Fouquet , mariée au mois de juin 1683. dans la
paroiffe de S. Gervais à Paris, fille de Nicolas Fouquet, surintendant des finances, vi.comte de Vaux, marquis de Belle-Ille , procureur general au parlement de Paris ; &
de Marie-madélene de •Castille-Villernareuil ; mourut veuve le 7. septembre 17Lo:
z. LOUIS- ALEXANDRE de Cruffol,.comte de Montsalez; qui suit.
MARID-MAD'ELENE Crufrol, mariée par contrat du d. juin 17o7. à Thomas
marquis d'Escars, seignent de la Motte,ld'Aucanville, Puyfegur,, &c. fils d'Anna
•d'Escars seigneur de la Motte , & dé Ude de.Montlezun, dont.des,enfans. Volez

..tome 2. de cette bel. pas. 2.33.

L

X V.
O iTI S-ALEXANDRE de dusfol, comte de Montsalez;

'Femme N. . . de la Tour, mariée au mois de May 17z 5. fille de Charles -.Sarthedom de la Tout, marquis de Gouvernet en Dauphiné , & de Senevion en Quercy ,
sénéchal de Valentinois & DioiS mort en decembre 17ez.-&de kosalfr.Emilie de Gouffé
,

,

ide la Roche-Alard.
& N.... & N. . de Cruffol, fils.
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. . , . CHA.PirRE XX XIX..

MAYENNE DUCHÉ-PAIRIE.
Comme cy-devant,pag.

A

M

AYENNE ville de la province du Maine, eft fini& sur une riViere de fon nom;

au-deffous de Laff'ay , vers les frontieres de la Normandie , & à quinze lieuës
G.0 Mans. La seigneurie de Mayenne - la-Juhez entra dansla maifon de Lorraine l'an 1417.
par le mariage d'Antoine de Lorraine comte de Vaudemont, avec Marie cornteffe d'Harcourt & d'Aumalle , dame d'Elbœuf , de Mayenne , &c. sille aînée & principale •e ritiere de jean VII. du nom, comte d'Harcourt , & de Marie d'Alençon. On trouve
une declararion du roy Louis XII. portant pouvoir René duc de Lorraine de nommer aux offices royaux établis ès baronies de Mayenne & de la Ferté-Bernard ,donnée
le dernier may 1498. Le même pouvoir fut donné à Phisippes de Gueldres, veuve de
René duc de Lorraine , par lettres dattées de Paris le z4. mars 154. registrées en la
chambre des comptes le 1 o. juilset r 5 1 5. Le roy François I. joignit à la baronnie de
Mayenne les terres & seigneuries de l'Abbé , de la Ferté- Bernard, les châtellenies d'Ervée
& dePontmain,& érigea le tout en marquisat saus le nom de Mayenne,en faveur deCL AUIl DE deLorraine premier•uc de Guise , cinquiéme fils de Bene'duc de Lorraine, par lettres
données à Paris au mois de septembre 1544. resistrées les 7. septembre 1546. & 8. may
1,5 5 3. Charles IX. érigea ce marquisat en duche-Pairie en •faveur de Charles de Lorraine,
fils de Claude duc d'Aumalle , & de les succeffeurs masles & femelles , par lettres données à
Paris au mois de septembre 1573. registrées le 24. du même mois. Par ces lettres le roy accorde pour le duché de Mayenne exemption de prisdiction , exceptez les cas royaux, à la
charge que les appellations qui seront interjettees des jugemens des officiers dudit duché
resl'ortiront au parlement de Paris, & que ce duché sera tenu à une seule foy & •hommage du roy & de fa couronne , même pour être partagé entre les suecesleurs heritiers
de Charles de Lorraine & autres. Il y aune declaration donnée à Paris le 8. mars i597.
registrée le 2.0. juin de la même année, partant que les officiers du duché de Mayenne
jouiront de tous les droits attribuez aux officiers des duchez & Pairies. Charles de
Lorraine representa le comte de Champagne au sacre de Henry III. en 1575. fut invité & adjourné pour asfister au procès criminel du duc de Biron en 16o2. & étant
C mort le 3. o&obre 1611. il eut pour succeireur HENRY de Lorraine duc de Mayenne
son fils , qui fut tué sans enfans en 162, r. CHARLES de Gonzague-Cleves I. du nom,
duc de Nevers & de Rethel , puis de Mantauë , avoir épousé Catherine de Lorraine,
foeur d'Henry duc de Mayenne, dont il eut CHARLES de Gonzague II, du nom, duc
de Rethelois, qui herita de son oncle maternel, & fut pere de CHARLES de Gonzagues III. du nom duc de Mantouë , de Montferrat , de Nivernais , de Rethelois e3c
de Mayenne, lequel obtint des lettres patentes données à Paris le 17. juin 1648. regiftrées le 4. avril 165 1. portant confirmation de la desunion de l'office de juge general de son duché de Mayenne , d'avec celuy de juge civis & • criminel des eaux & forêts
du même duché. Charles de Gonzague vendit ce duché à JULES Mazarini cardinal.
Paul-Jules de la Porte-Mazarini duc de Mazarin, en est aujourd'huy posfeffeur. Voyez
la genealogie des ducs de Mayenne , Pairs de France, .rapportée ey-devant 'chap. du duché
de Guife 4,90. &les picces qui sui vent.
,

a

•
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PIECES CONCERNANT LE DUCHÉ' PAIRIE DE MAYENNE, ,
-

Compil. chrou. de

/31anchard,co/. os.

Eclaration partant pouvoir à René duc de Lorraine de nommer aux offices royaux A,
établis ès baronies de Mayenne-la-Juhez & de la Ferté-Bernard. A . . . le dernier may 1498. Mon. de la chambre des comptes cotte' r fol. 14.. „
.

Ibid. col. 427.

Lettres patentes portant permiffion à Philippes de Gueldres., veuve de René cuc
de Lorraine, de nommer 'aux osfices royaux etablis dans la baronie de Mayenne - la juhez , &c. A Paris le 24. mars 54. reg. en la cheibre des comptes le ro. juillet
1515.1&1on. de la ch. des comptes cotte Z. fol.

Ibid. col. sss.

Lettres patentes portant union des baronies terres .& seigneuries de Mayenne-la-Ju- '
hez , l'Abbé & la Ferté-Bernard; & des châtellenies d'Ervée & le Pontmain, & érection d'icelles en marquisat en faveur de Claude de Lorraine, duc de Guife , Pair 84
grand-chambellan de France, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Bourgagne , pour être tenu à une seulday & hommage de la couronne de France, avec artri- B
bution du resfort au parlement de-Paris reserve toutesfois les cas dont ses seuls juges
royaux doivent connaître. A Paris au' mois de septembre 1544. reg. les 7. feptembre
1546. & 8. may 1_513. 5.-vol. des ordon. de François 1. cotte o. fol. 2,87. d 3. vol. des ord.,
d'Henry IL • cotté. k. jal, 1oq. Chopin de le's. And. lib. 1. cap. 43. n. io;
,

.

Ibid. col. 598.

Ibid. col. ie..

Ibid. cd. 0o.

Lettres patentes' portant jussion au parlement de Paris pour enregistrer celles du mois‘
de feptembre 1544. portant érection de la baronie de Mayenne en marquifat. A Paris
le 9. mars 1545, reg. le 7. septembre 1546. 5. vol. des ordonnances de François I. cette
c
folio 300.

•
Lettres patentes portant juillon au parlement de Paris pour enregiitrer celles du mois:
de septembre 1544. partant éreâion de la baronie de Mayenne en marquisat.. A New. G
mours le 13. avril 1545. reg. le 7. septembre 1546. 5. vol. des ordon. de Français I.' coud.
•
0, fol. 301.

Declaration portant reglement pour les eaux & forêts & les -chasses dans l'étende
du marquisat de Mayenne. A Fontainebleau le 5. decembre 155i. 'reg. le i2. avril de
la même année avant Pâques. 1. vol. des ord. d'Henry II. cotte' C. fol. 2.67.
.

Ibid. cal. os.

Lettres patentes portant juilion au parlement de Paris , pour enregiftrer purement
.& simplement celles du mois de septembre 1544. par lesquelles la baronie de Mayenne
a été érigée en marquisat. A S. Germain en Laye le 26. avril 1553. reg. le 8. may sui-•
vant. 3. vol. des ord. d'Henry 11. cotte R fol. Ili. Chapin de les. And. lib. 1 cap. 43. n.1 o.

Ibid. col. cipp.

Lettres patentes portant reglement pour l'entiere execution de celles du mois de
septembre 1544. par lesquelles la baronie de Mayenne 'a été érigée en marquisat. A D
S. Germain en Laye le zo. juin 1553. reg. se 7. may /554 3. 'vol. des ord. d'Henry II.
cotte' S. fol. 51. Chopin de les: And. lib. 1. cap. 43. n. ro.

Ibid. col. 71s.

Lettres patentes portant regsement pour l'execution de celles cu mois ce septembre
1544. par lesquelles la baronie de Mayenne a été érigée en marquisat. A Anna le 25.
avril 14544 reg. le 7. may suivant. 4: vol. des ord. d'Henry 11, cotte S. fol. 52
Eredion du marquifat de Mayenne en duche à. Pairie , en pive». de Charles de Lorraine
fecond fils de Français de Lorraine duc de Grec fes siiceeffiars ek ayons case
.

C HARLES par la grace de Dieu , roy de France : A tous présens & à E
SepteM. Ls7s.
venir, salut. Sçavoir faisons que comme .les grands , vertueux & recommanda_ bles services que feu nostre très•cher & très-amé cousin Csaude de ,Lorraine en fon
viûnt duc de Guife, Pair & grand-chambellan de France, gouverneur & nostre lieutenant general en Bourgogne, avoit dès long-rems faits au deffunt roy François nostre
.ayeus ( que Dieu absolve & generasement a tout le royaume . , s'ettant continuellement employé au fait des guerres sans espargner sa perfonne, enfans & biens, ledit;
feu
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rançois nôtre ayeul le voulant décorer & 1a Maison ainsi que la proximité dè
lignage dont il lui attenoit , & la grandeur de ses services le méritoient , cuit après
longue & mure déliberation avec le princes de son sang, & gens de son confeil privé
mis en un mesine corps le terres ,seigneuries & baronnies de Mayenne-la tuez , Sablé
& la Ferté-Bernard, chastellenies de Vins & le Pontman, fiefs, arrierefiets, & toutes
autres chofes qui en dépendent scizes & scituees dans le pays & comté de Mayenne, &
tenus par hommage d'icelui, fors quelque partie & portion que s'on veut dire eftre
du resfort d'Anjou pour le regard de Sablé, & le tout estant de fort belle estendiie dé
de pays où il y avoit grande quantité de vassaux, siefs, arrierefiefs, bois, forests , rivieres , villes, closes, bourgs , vilsages, qui en dépendent, esquelles y a foires & marchez , ordinaires , abbayes, monasteres prieurez & autres egsises de fondation de ses
lains haults justiciers, & ledit corps ainsi composé eust
prédeceffeurs, barons, chafte
eslevé & érigé à nostredit feu coufin le duc de Guise , ses succeffeurs & ayans caufe
tant malles que femelles à toujours au titre, honneurs, prééminences , prérogatives
& authorité de marquisat pour dire tenus de lui à l'advenir , & de la couronne de
France à une simple foy & hommage , & resfortir en cas d'appel directement sans aucun moyen par privilege très-special & exprès en nostre cour de parlement de Paris;
reserve toutesfois les cas dont nos Peuls juges royaux doivent connoistre;. lequel marquisat ils ont voulu dès lors eftre appellé le marquisat de Mayenne, avec autres droits
& prérogatives plus à plein contenues par lei lettres de chartes , qui dès le mois
de septembre 1 544, en furent expediées a nostre feu cousin, & depuis publiées & enregistrées en noftre cour de parlement de Paris le sept septembre z 546. & huit may
1553. auquel marquisat de Mayenne feu nostre très-cher & très-amé cousin François
de Lorraine en fon vivant duc de Guise, Pair & grand-maistre de France, fils adné
dudit feu Claude duc de Guise & marquis de Mayenne avoit fuccedé, lequel nous a
fait & au feu roy nostre seigneur & pere, que Dieu absolve , de grands & rnétnora:.
C bles services, tant pour la conservation & deftenfe que pour l'accroisrement de nottre
royaume, deifendant & confervant nos villes & pays contre la puissance de nos ennemis, & en affaillant & mettant en nostre obéïirance plufieurs bonnes villes & pays3
& en réduisant ausfi nos suiets rebelles en nostre obèïsrance, mesine qu'eflant noftre
lieutenant general, conduifant nos armées, & s'employant du tout au service de Dieu
& de nostre couronne , il a efté proditoirement occis, delaissant mefine plusieurs 'enfans de lui & de nostre cousine Anne d'Esl sa femme , fille de nacre très chere &
bien amée tante Renée de France duchefse de Nemours & de Chartres, lefquels outre qu'ils nous attouchent de proximité de lignage s& parenté dès leur premiere jeunette, ont toujours cité imitateurs des prouesies ez, vertus de leur pere, ayeuls, & autres leurs anciens progeniteurs, & ayant défia fait. plusieurs actes tant ès batailles ei
journées, qui re sont données en noftre royaume qu'au siege de Poitiers ,auquel les deux
D premiers fils de noflred. feu cousin François de Lorraine duc de Guise s'y seroient vo-;
lontaireinent rendus & enfermez sans y erpargner leurs vies, tellement qu'ils auroient
conservé & vaillament ceffendu lad. ville , lefquels très - agreables services voulans
reconnoistre , confiderans que nos prédecesseurs roys de France par bonne & louable
coustume, ont toujours eslevé en titre & degré d'hoiineur, les =isons de ceux qui
les touchoient en proximité de lignage, specialement de ceux desquels pour leurs
grands, louables & vertueux serviees, la memoire doit eftre perpetuée, affin de plus
en plus les émouvoir à continuer de bien en mieux, & aux autres donner exemple
de les ensuivre. Avons à nostre très-cher & bien amé cousin Charles de Lorraine
second fils de nostre feu coufin François de .Lorraine duc de Guise, ledit Charles
E eftant à présent marquis de Mayenne , grand-chambellan de France, gouverneur &
mare lieutenant general en noftre pays & duché de Bourgogne , ses succesfeurs &
ayans caufe , tant maties , que femelles, eslevé, creé & érigé, & par. ces« presentes de
nostre. certaine science, propre mouvement, pleine puislance , liberalité & aurhorité
royasle par l'avis de noftre très-honorée dame & mere , nos très-chers & très amez
freres le roy de Posogne & duc d'Alençon, & ces princes de nostre sang & gens de
nostre conseil privé, élevons & érigeons le marquisat ce Mayenne selon & ainfi qu'il
a efte cy - devant composé, eslevé & créé en marquifat à nostredit feu cousin Claude
de Lorraine en fon vivant due de Guife & Pair de France fon aifné, en titre d'honneur, prééminence, prérogative , & authorite de Pairie & duche, pour dtre tenu de
nous & de nostre couronne à une seule & simple foy & hommage , pour en jouir à
l'advenir par nostred.cousin, ses fuccesfeurs & ayans caufe , en tous honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences & puisfances qu'à un Pair & duc peut competer
& appartenir, drait & ressort de jurifdiction portée par l'érection dudit marquât , à
Tonee / IL
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la charge que quelque qualité, hônneur & dignité, droit & privilege de Pairie & du- A
ché qui Toit par ces préfentes attribué audit marquifat, ce Toit neanmoins pour en
jouir perpetuellement par nostred. cousm,_ ses hoirs & ayans causes, en quelque degté
que ce sois, nielle pour le partir & diviser cy- après entre ses successeurs & heritiers
tout ainsi & par la forme & maniere que si lefd. baronnies & chastellenies n'outrent
eité mises en un mesine corps érigé en marquisat, & par ces présentes en Pairie &
duché, nonobstant l'édit par nous fait au mois de juillet r 566. par lequel nous avons
voulu que tous duchez marquisats ou comtes , qui dorefnavant seront par nous nou'
vellement érigez, nous competeront & appartiendront & à nos succesreurs rois de
• Prance , au cas que les détempteurs d'iceux duchez, marquisats &c omtez viendront
à décéder sans hoirs procréez de leurs corps.
Si donnons en mandement par ces préfentes à nos amen & féaux, les gens tenans
& qui tiendront nostredite cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à
tous nos justiciers & officiers QU leurs lieutenans présens & advenir, & à chacun d'eux
fi comme à lui appartiendra, que de nos pré se ntes éreffion & création de lad. Pairie
& duché de Mayenne; & de tout le contenu en ces presentes ils .fastent, souffrent
laissent jouir & user pleinement, paifiblement & perpetuellement nostredit' cousin, tes
hoirs & ayans cause, sans en icelui mettre ni donner, ou souff}ir estre mis ou donné
auoun trouble ou empesehement au contraire, & que ces présentes affin de perpetuelle memoire, fai nt lire, l'ublier & enregiftrer en noftredite cour de parlement
& chambre des comptes à Paris , & par tout aisleurs où il appartiendra & seront
requis par noftredit cousin , ses hoirs & ayans causes. Cartel ett nostre plaisir, nonobftant que les filles n'ayent accouftumé fucceder en duché & Pairie, & que duché n'ait
accoustumé etre partagé & divisé, à quoy pour cette fois seulement & fans tirer à conséquence de nostre certaine science, pleine puissance & authorité royale & privilege
special, nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes, & afin que ce Toit chose
ferme & stable, nous avons signé ces présèntes de noftre main, & à icelles fait mettre nostre scel.
Donné à Paris au mois de septembre l'an de grace 1573. & de nostre regne le;
treiziéme. Ainsi /igne CHARLES. Et fur le reply. desd, lettres est escrit, par le roy,
la reyne regente sa mere, & le roy de Pologne son frere lieutenant general présent.
Signé, BRUSLART. Et à cafté vifs mentor. Et scellées en lacs de soye 'rouge & verte
de cire verte du grand scel.

e

Leues, publiées regeées, ouy le procureur general da roy reérvé d? faire droit fur Pop.
position da duc d'Alençon, si er quantes il appartiendra. A Paris en parlement le vingt-quatre D
féptembre mil cinq cens foixante-treize. Signé, DU TILLET.
Lettres patentes pour la reverfion des jurifiliaions de Mayenne, Sablé b la Perte au 'lege
da Mans. '
es. septembre ire.

HENRY par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre. A nos

met

feaux les gens tenans nos cours de parlement , des Aydes , chambre de nos
comptes , tresoriets generaux de France & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, salut. Nous n'avons rien en plus grande recommandation que le rétablisle•
ment de nostre royaume en son ancienne splendeur & integrité , & Pommes très-dé.
plaifans de le, voir en l'eftat miserable auquel les guerres civilles l'ont réduit , tant en
general, qu'en chacune de ses parties, & en particulier nostre ville & fauxbourg du E
Mans, estant des psus ruinez par le fait de nos ennemis rebelles , pour les grandes
& insuportables levées de deniers, rançonnemens & pillages qu'iss y ont exercez, &
finallement pour les ernbrafemens de la plus. grande partie des maisons des citoyens,
dont les meilleures familles sont tombées en décadence, & nos peuples sans aucuns
moyens de substanter & entretenir leurs menages , & nous frustrer du fecours que nous
en pourions esperer en nos.urgentes néceffitez ; pour à quoi pourvoir ayant égard aux
remonstrances qui nous ont cité faites en noftre conseil : nous avons trouvé qu'il n'y
avoit plus prompt expédient que de restituer à nostred. ville la frequence du peuple
de nostre pays du Maine , qu'elle avoit accoutumée d'avoir par le moyen de l'étende
des jurisdiâions de la se'néchaussée & siege présidial audit pays, (d'on les droits qui
nous y appartiennent, tint par la coutume du pays, qu'anciennes ordonnances de notre royaume, m'aine par l'édit de l'éredion des sieges présidiaux: A ces causes & autres à ce 'nous mouvans, de l'avis de nostredit conseil, avons ordonné & ordonnons
par ces présentes par provision, & jusques à ce qu'autrement par, nous en ait été or.
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A &Inné•que dorethavatit le séneschal du Mans, ses lieutenans & gens tenans le fiege
présidial au Mans , connoistront sur les sujets du duché de Mayenne-la fuhez , Sablé
& la Ferté & ce qui. en dépend; de tous cas qui leur sont attribuez par lad. cousturne
du Mans, & ordonnances de ce royaume, inesme par led. édit de réreaion dés sié.
ges préfidiaux, desquels ils auroient accoutumé connoistre auparavant PéreÉtion
Pairie dudit duché de Mayenne, & ce nonobitant toutes lettres de privilege & cone.
caftons, mesrne lad. éree tion en ,Pairie: Si vous mandons & enjoignons que ces prie.
fentes nos lettres de déclaration de nos vouloir & intention, Vous fafliei refpetetive
nient lire & enregiftrer, & du contenu faire & lait%r, jouir & 'tiret pleinement &
siblement les esehevins & habitans de nostre ville du 'Mans , sans permettre qu'il y
toit contrevenu, & à y obéir, faire contraindre tous ceux qu'il appartiendra, nonob.
ftant opposicions ou appelsations quesconques & sans préjudice d'icesles, mandement
13 cleffenfes & lettres à ce contraires ; ausquesles nous avons pour ce regard seulement
defrogé & desrogeons: Car tel esfi nosire plaifir. Donné à Chartres le 18‘. jour de Ceptimbre rua. & de noftre regne le 3. Signé par le roy en son Confeil,de VIENNÉ, &
fcellée sur hmple queue de cire jaune.
.

-

e

Regifirées, ouy fur ce le procureur general du roy,,ficieirant à comme Il l cOntente en l'orrefi de ce jour. A Paris en parlement le 2,0 e jour de janvier 'm. Signé, DU TILLET:

H

E N R st par ta grace de Dieu roy de France & de Navarre. A nos amez &
. feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement, des aydes, chambre
de nos comptes, tresoriers generaux dé France & autres nos osficiers & jufticiers qu'il
appartiendra, sakit. Nos chers & bien amez les habitans de nosire ville chi Maris,
c tous ont en notre conseil fait dire & remonstrer que ladite ville a esté par le malheur
des guerres civiles qui ont eu &. ont encore cours en cestuy nostre royaume, des plus
ruinées ) de quoi ils nous auraient fait plainte en nostre confeil ; nous avons trouvé
qu'il n'y avoir meilleur ni plus prompt expedient que de restituer à nostred. ville la
frequence chi peuple de nostre pays du Maine qu'elle avoit anciennement accoutumé
avoir par le moyen de l'étendue des jurisdictions de la sèneschauffée du Mairie; an
moyen de quoy nous leur aurions fait expedier nos lettres patentes à cet effet; ainsi
qu'il appertpar icelles cy-attache'es ,sous le contrescel de notre chancellerie; & d'au=
tant que nosd. lettres sont surannées depuis le 18e jour de septembre i5ez, jusques à
prefent, ils doutent qu'à cette occasion vous fiffiez difficulté proceder à la verification
d'icelles ?il ne leur estoit deuement par nous pourveu de nos lettres necefTaires hume.
blement requerant icelses. Nous, à ces causes, desirant subvenir à nosd. exposans en
cet endroit, & que nos lettres sortent leur plein & entier effet, vous mandons, or.
donnons & très exptesfément enjoignons par ces presentes, que vous ayez à proceder
D à la verification de nosd. lettres cy attachées comme dit est, du contenu en icelles
faites, souffrez & laislez lesdits exposans jouir & user plainement & paisiblement tout
ainsi que vous ensliez fait, oti pû faire si elles vous *rirent efté presentées dans l'an &
jour de leur interpretarion, que ne voulons ausd. exposans nuire ne préjudicier, aies
autant que befoin eft ou (croit, notes les avons relevez & ditpensez, & relevons &
dirpensoris par cesd. presentes, car tel eft nostre plaisir. Donne à Paris le 9e jour de
novembre l'an de grace 15.94. & de notre regne le sixiéme. Signé par le roy en son
confeil, DE BAIGNAUX, & scelsé du grand seel sur simpse queue de cire jaulne:

9. Nov. 13'94.

.

' Begibé ouy fur ce le procureur general da roy , fuivant à comme il 0 contenu en l'arreli
de ce jour. A Paris enparlereent le 2o. jour de janvier i5es. Signé, DU Tater:
E ENRY par la grade de Dieu roy de France & de Navarre : au prunier de nos
amez & feaux conseillers de nosire cour de parlement trouvé sur les lieux , seneschal du Maine , ou son lieutenant & premier des confeillers dud. siege , salut & di.
kction. Comme veuè par notred. cour la requefte à elle presentée par les échevins ,
manans & habitans de notred. ville du Mans, tendant à ce que pour l'execution de
l'arrest de verification de nos lettres patentes d'attributlon de iurisdielion à vous senechal du Maine, ou vostre lieutenant & gels tenans le fiege presidial du Mans, ce ce
qui ressortisibit par appel en notred. cour des jurisdictions des sieges partieuliers du
duché de Mayenne, la Ferté & Sablé, il fut ordonné qu'elles seroient ensemble led,
arrest leues, publiées & registrées tant au siege de lad. senechausfée du Maine au Mans,
que esdits sieges de Mayenne, la Ferré & Sablé , à ce qu'aucun n'en prétende caufe
d'ignorance, & qu'à cette fin commisiion fut délivrée, avec injonction à toutes per=
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Connes d'y obéir. Lefd. lettres du 18e jour de séptembre 1591. arrdt de verification d'icesles du 2oe du present mois, Et tout considere', notred. cour ayant égard
à lad. requeste, a ordonné & ordonne que lesd. lettres &, arrests seront publiez ès sieges particuliers dud. duché de Mayenne, la Ferté & Sablé , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance; & pour l'execution d'icelle , commiffion fera délivré à uns
& à chacun ce vous adreffante. Si vous mandons en commettant par ces presentes
de l'ordonnance de n'oued. caur à la requeste desd. supplians mettre ces presentes à
execution deue selon leur forme & teneur. Commandons à tous nos justiciers, officiers & sujets, que à nous & à chacun de vous en ce faifant suit obei. Donné à
Paris en nostre parlement le xxve jour de janvier l'an de grace 1595. & de nostre regne le sixiéme. Signé par la chambre, DU TILLEr, & scellé fur simple queue de
cire jaune. •
,

•

'An 1595.. le premier jour de Mars, se font prefentez les échevins de cette ville B
du Mans par M. Pierre du Gué , procureur du general des habitans de' cette ville,
lequel 'nous a prefenté lettres patentes du roy du de jour de septembre 1591.
par lesquelles sa majeste veut & ordonne que doresnavant nous prenions conoifl'ance
sur les sujets du duché de Mayenne, la Ferté, Sablé & ce qui en dépend de tous cas
attribuez par la couslumer du pays du Mairie, ordonnances royaux , & par l'ércEtion.
des fieges presidiaux, avec les lettres de surannation du 9. jour de novembre 1594.
(igné par le roy en son conseil, D B BAIGN EAUX & scellées de cire jaune, au bas desquelles est l'arrdt de la cour de la verification desd. lettres du xxi. janvier dernier, avec
rancit & commisfion de nosd. seigneurs de la cour du 25. janvier , (igné par la charrp..
bre, DU' Timm , à nous adret antes pour executer lesd. arrests. Nous requetant led.
Dugué proceder à l'execution desd. patentes & arrests & ce faisant, saire prefentement
publier, en jugement, & ordonner qu'elles seront registrées au greffe de ce fiege pour
y avoir recours quand besoin sera, & nous tranfporter esd. villes de Mayenne, la Ferté
& Sablé, paur faire pareille publication & injonction à tous d'y obéir, nonobstant op- C
positions ou appellations quelconques, suivant lefd. lettres, arrdt & commiffion. Ce
qui a esté ausfi requis par Me Anfelme d'Augny advocat du roy. Au moyen de quoy
avons presentement fait publier en jugement lesd. patentes, arrests & commiffion ,
dont avons decerné acte, & ordonnons que pareilles publications seront faites ès sieges
particuliers de Mayenne-la Juhez, Sable & la Ferre, & registrées au gresfe de cette
fenechausfée pour y avoir recours quand besoin sera, enjoignant à tontes personnes d'y
obéir, à peine de nullité des.procedures, & de tous depens, dommages & interesfs
des parties, & seront lefd. patentes, arrests & present appointement imprimez à ce
qu'aucun n'en ignore. Donné & prononce par nous Pompée de Vignolles écuyer, confeiller du roy, lieutenant particulier & assesseur civil & criminel en la senechausfée
Mayne le premier jour de Mars 1595, Signé FRESNAY.
j

,

;

/

r. y. tourler 16z2..

O U I S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : Au seneschal d'Anjou , bailly de Tourraine, leur lieutenant, juge de sainte Suzanne & Belle= ou D
autre plus prochain juge des lieux, ou autre sur ce requis, salut. Comme le jour &
datte des prefentes veu par nostre cour la requeste à elle presentee par les officiers du
sicge prefidial senefchauslée du Maine, & les efchevins & procureur de la ville du
Mans du quatrieme jour de janvier dernier, tendante à ce que les sieges de Mayenne
& la Ferté reffortiffent à l'avenir en toutes caufes avec la prévention ausd siege presidial & seneschauslée, ainfi qu'ils faisoieht avant les érections en marquisat & Pairie,
ou du moins ès cas attribuez par édit des sieges presidiaux, suivant les lettres patentes
du feu roy & arrest de verification 'd'icelles; les lettres d'érection des 'batonnies de
Mayenne, la Ferté & Sablé en titre de marquisat du mois de septernbre 1544. oCtroyées
par le feu roy François I. en faveur de meffire Claude de Lorraine duc de Guife, pour
en jouir par luy & les succesl'eurs tant masles , que femelles , mesme de pouvoir aire E
partagé & divisé comme cuitent pû esfre lesd. baronnies avant lad. érection & à la
charge du reffôrt au parlement de Paris , lefd. lettres verifiées en nostred. cour le 7.
jour de septembre i546. pout le regard du titre & dignité de marquisat seulement, &
sans,eroger à nos droits ,& mir= de prévention, suivant la coutume & autres droits
domaniaux & patrimoniaux , ni aux droits des particuliers opposans; avec lettres du
mois de septembre 1573. par lesquelles le feu roy Charles I X. pour les causes y
contenues, auroit érigé ledit marquisat de Mayenne èn titre de duché & Pairie en
faveur de inefsire Charses de Lorraine, second fils de meure Claude de Lorraine duc
de Guise, avec le droit de l'effort & jurifdiCtion portée par réreetion dudit marquisat
privileges

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

` .É. , »af•'xile,
sA3
eivileges & prérogatives attribuez à icelui, lesdites lettres anal registrées eu nôtre
dite cour le 24. Jour dudit mois & an, sauf à faite 'droit sut roppOsition. du. dué
d'Alençon.; autres lettres en formé de declaration dti mois de feptembré t f g,t, pat
lefquelles le deffunt roy en consicieration dé la ruine de, la ville. du Mans J ernbriffe.
ment des fauxbourgs d'icelle., & pour y *rétablit là frequence du peuplé, au. rois voulu
que par provision & jusques à ce que par S. M. autrement en etift été bidonné; .qué
dez lors en avant le seneschal du Maine, ses lieutenans & gens fellahs le siege presidial
au Mans, conneuirent sur les subjets du duché de Mayenne, Siblé & la Ferté, 8z tout
ce qui en dépend, de tous cas qui leurs étoiént attribuez par la coutume du Maine
& ordonnances du Royaume, =sine par l'édit déretion des sieges presidiaux dont ils
avoient accoutumé connoiftre avant reretion en Pairie dudit duché de Mayenne, &
nonobstant icelui arreft du 2.8. jour de janvier 1 5 pat lequel noftrech cour auroit ordonné
n lesd. lettres estre,ehi:egiftrées , pour jouir par ses impetrans de l'effet d'icesles en ce qui
concernoit l'attribution aux presidiaux du Mans de la connoisfance des appellations
qui serbietit interjetées des jugemens donnez par
par.les juges de Mayenne ; Sabsé & la
Ferté, au cas de l'édit d'eretion defdits presidiaux , ce par provision , jufqu'à oe qu'autrement en cuit esté ordonné ; conclufions de nostre procureur general , tout confideré;
nOftred. cour a ordonné & ordonne, que commilfion sera délivrée ausd. osficiers, éohevins & procureur de vilse; pour faire asfigner en icelle qui boni leur semblera aux sins
de lad..requeste , & cependant que par provifion & jusques à ce qu'autrement en ait
eité ordonné, lesd. prefidiaux du Mans auront la connoislance des appellations qui
seront inteijedées des jugemens donnez par les juges de Mayenne - la Juhez, & la Ferte-Bernard au cas de l'édit d'éretion des prefidiaux, suivant lesd. lettres . patentes du
mois de fepteinbre tee & arrdt de verificatien d'icelles du 2.3.. jour de janvier xpit
& sera à cette fin le present artet publié ; tant à lad. seneschauffee & siege presidial
C du Mans , que sieges de Mayenne - la juhez, & la Ferte-Bernard. Si vous mandons à
la requcste defd: osficiers du Maint & les escheVins & procureur de la ville du Mans,
mettre le present arrest à execution (eh:in fa forme & teneur. De ce faire donnons pou;.
voir, Se au premier des huiffiers de noftre cour de parlement, ou autre notre fergent
faire tous exploits requis & necessaires. Donné à Paris en parlement lei 5. jour de fevrier l'an de grace t62±. & de nostre regne le douiiesme. Par" la chambre GÀLÉARDi
& scellé de cire jaune. L'arrest cy-dessus a cité leu, publié au Pasais royal du Mans
en jugement le z5. jours de mais t6±±.& és sieges particuliers de Mayenne-la juhez,
& la Ferte-Bernard les 7. & 14. jours (lord. mois & an ès registres desd. siées , pat
Me Charles Louet conseiller du, emi &. lieutenant particulier çn la seneschaussée &
fiege presidial d'Anjou, commislaire-Choisi pour cet' effet, co requerant nobles hommes
Charles Henault, conseiller du toy,'en la senesehausfée, au siege presidial du Maine au
Mans, René Richer avocat du roy aud;;siege, & Me-'Charles da Tertre , avocat aud.
siege, & procureur generas des habitans de la ville du'Mans comme plus à plein est
' d'Anjou;
t) contenu 'au procès verbal de la seneschausfée 84 siegé presidial
DÉS PArk s,

.

Arrêt portant nfaintenUi4 du duché Pairie de Mayenne en faveur du duc à Neziers tu-;
de illayenni,.1 ,en faifint boit l'oyofition qu'il
teur de les enfin , heritieri du fers
provifionel
avoir sormée contre un arrêt
fiifie. de ludite duche. Donné a la requifitioti
des officiers du mens le 15.,fevrier 162,z4
;

.xtrait aies regres du parlement.

Nt RE Charles de Gonzague de CleVet, i duc de Nivernois & de kethelois
Pair de France , tuteur & legitime administrateur de ses enfans & de deffunté
darne 'Catherine de Lorraine son epbufe , heritiere de deffunt Henry de Lorraine viE vant duc de Mayenne , demandeur en requate.du ±3. avril dernier, afin d'estre reçu opposant à l'execution de l'arrêt de provifion du t 54 fevrier dernier, obtenu par surprise sans
rouir ni appeller par les deifendetirs, & en ce faifant, que led. sleur duc de Nevers audit nom; soit maintenu & gardé en la posseffion & Jouissance du duohe & Pairie, de
Mayenne avec les titres d'honneur , préeminences , prérogatives .8e puistance , droit
de ressort & jurifdidion, portée & contenue par les lettrés d'éredion & verification
tonobstant ledit arrêt; & que deffenses seront faites de troubler ledit duc audit nom
en ladite Pairie, & ses osficiers & vassaux ; & pour l'avoir troubsé, condamné en tous
ses dépens, dommages & interêts d'une part, & les officiers de la senefchaufrée & siegé
N
T'orne III.
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préfidial du Mans, efchevins & procureurs de ladite ville , deffendeurs d'autre. Ven

par la cour lad. requesle , l'arrdt donné le 9. may dernier, par lequel les parties avoient
talé appointées à écrire & produire pardevant le conseillerde ladite cour à ce commis,
bailleront contredits & salvations dans trois jours , plaidoyers &produdions des parties,
contredits des deffendeurs, requelte du demandeur des 4. & z5. juin derniers employez
pour contredits & salvations du demandeur, conclufions du procureur general du roy,
& tout ce que par lesdites parties a cité mis & produit pardevers ledit ,conseiller &
tout confideré , dit a cité que ladite cour faifant droit sur ladite opposition , a maintenu
& gardé, maintient & garde le demandeur en la poffeffion jouisfance dudit duché
& Pairie de Mayenne, droit de =ssom & jurisdidion selon que ses predecesfeurs en ont
bien & deuement jouy, usé & paffedé ; & neantmoins ordonne que dans huit moisle
demandeur rapportera preuve du dechet du domaine & autres droits du roy resultans
.de .l'attribution de jurisdidion, pour ladite preuve faite avec les officiers du roy sur les
lieux, rapportée pardevers la cour, & communiquée audit procureur general, dtre fait
droit sur la récomfense ainsi qu'il appartiendra par raison sans dépens, Prononcé le 9.
juillet rezz. Signe, GALLAitp.
Lettres patentes portant confirmation de la desunion de l'office de juge general du
duché de Mayenne, d'avec celuy de juge civil & criminel des eaux & forêts du même
duché, en faveur de Charles de Gonzague duc de Mantouë , &c. A Paris le 17. juin
1648. reg. le 4. avril 16s z. 3, vol. des ordon. de Louis XIV. coud 3. L. fit X44.

Cone chrouo:.
de Blanchard. sol,
1794.
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CHAPITRE XL,

MERCOEUR, DUCHÉ-PAIRIE.
Cbmmt Lorraine-Guife,cy-devant
.

p.

478. à l'eneettion

d'azur.

à Ioda,

en

En C OE tT 11; baronnie située prés de Wh« en Auvergne, a quatre-vingt•
deux bourgs & villages de sa dépendance dans le Gevaudan & eut tés seigneurs & barons particuliers juiqu'après 1318. que JEAN IL du nom., comte de Joigny,
comme fils d'AGNE'S de Mercoeur succeda. à BERAUD X. du nom., baron de Mercc= mort sans posterité. JEAN comte de Joigny ne laie qu'une fille JEANNE cointeffe de Joigny & dame de Mercoeur, qui e'pousa au mois d'avril 1314. CHARLES de
Valois II. du nom, comte d'Alençon ; elle mourut sans enfans le 2. Septembre 1336.
Ses biens furent partagez entre plusieurs seigneurs. BERAUD L du nom , comte de
Clermont en Auvergne, fut Eire de Mercoeur par sentenee de l'an 1357, comme étant
petit-fils de ROBERT III. comte de Clermont , daùphin d'Auvergne, & d'AUX de
Mercoeur. JEANNE de Clermont arriere-petite-fille de BERAUD,& dame de Mercœur, fut mariée par traité de l'an 1426. avec LOUIS de Bourbon I.du nom ,comte
de Montpenfier ; & mourut fans posterité le 26. may 1436. les enfans d'Anne sa tante
B lui succederent , parce qu'Aniie étoit fille de BERAUD IL dit le Grand, seigneur de
Mercoeur; elle avoir époufé Louis II. dit le Bon, due de Bourbon, ayeul de CHARLES III, duc de Bourbnn,fire de Mercœur, connétable de France. Les biens de ce
dernier ayant été réunis par confiscation au domainede la couronne ès lits de jusfice
des 8. & 9. mars 1523. & des 26. & 2,7. juillet 1527. le roy François: L. & Louife de
Savoye sa mere, cederent Mercoeur à ANTOINE duc de Lorraine, & à RENE'E de
Bourbon sa femme sour du connétable, par transetfon du lo., juin r 529. avec faculté
de
. rachat; depuis cette clade fut ôtée par une autre tranfa&ion du 2.7. may 1530.
qui donne au duc de Lorraine & à sa femme un droit de proprieté sur la baronnie de
Merci-tir; le parlement refusa de ratifier cet accord , & ne le fit qu'après plusieurs lettres de *palan en x534►.Charles IX. érigea cette baronnie en principauté en faveur de
NI COL AS de Lorraine comte de Vaudertiont, fils d'Antoine duc de Lorraine, & de
C „Renie de Bourbon son. épouse par lettres données au bois de Vincennes au mois de juin
,1563. regiftrées au parlement le zo. seprembre de la même année. Henry III. frere
successeur de CharLes érigea là principauté de Mercoeur en duehé-Pairie en faveur
du même NICOLAS de Lorraine & de fes succeiîeurs mâles & femelles, à la charge
que les appellations des.jugernens des osficiers dudit duché (croient portées au. parlement de Paris.; les lettres. d'ereition sont datées.de.Colonges-lez-Reaux au mois de de.tembre 1569. registtées au parlement le 8. mars 1176,. & en la chambre des comptes
le 19. may 1637. On trouvé des lettres de surannation pour l'enregistretnent de celles
dont on vient de parler, données à: Paris le r.o. aout i57e. regisfeées le 8. mars 1576.
Nicolas 4; Lorraine duc de Mercoeur yrêta serment & prit féance, au parlement les 14.
août
14septembredela même, année. Les lettres qui concernent la foy & hommage
Prêté. n voy.pour raisondu duché de Mercœur par, PHILIPPE-EMMANUEL de Lorraine, duc de Mercator ec de Perahievre , Pair 4e France , fils aîné du second lit de
.

;

.

,
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NICOLAS de Lorraine comte de Vaudemont, duc de Mercœur, sont datées de Paris A
le 2,3. 'août 15'78. registrée.s le i5. septembre suivahr. PHILIPPE-EMMANUEL de
Lorraine n'eut qu'une sille FRANÇOISE de Lorraine duchesse de Mercœur, &c. la:
quelle époufa CESAR -duc de Vendôme. Leur petit-fils LOUIS-JOSEPH duc de Ven .
dôme, dernier duc de Mercœur, mourut sans enfans en 1712,.• & c'est aujourd'huy le
prince de Conty qui est poireffeur du duché de Mercœur par acquisition.
Les anciens Peigneurs de Mercœur sirent rapportez dans -la fane de cette boire, aux
anciens Barons. On va donner la genealogie de ceux de la maifon de Lorraine , en
faveurdefquess la terre de Mercœur a été erigée en duch&Pairie, après avoir rapporté
les pieces qui concernent cette erection,
.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE DE MERCOEUR.
Compil. chron. de
Blanchard,co/.4so.

ETTRES patentes, portant •eglement pour l'execution de la transaCtion pasfée
le o. juin 152,9. par laquelle le Roy & Louise de Savbye duchesse d'Angoulême
detaiirent à Antoine duc de Lorraine & Renée de Bourbon sa femme,la baronnie de B
Mercœur, avec les terres & feigneuries de Fromental,.Blaifse & Gersac , pour les prétentions de ladite Renée de BoUrben -sur les biens de Charles due de Bourbonnois ,Pair
& connétable de France son frère â Collo) le zo. juillet 152,9. regiftrées le 6. septem‘
bre 1y33. 2, vol. des ordon. de Franfois i coftit: L.. fil. 308. Memoires de la chambre del
,

comptes, cotte' 2. G. fol. 2.7o.
Ibid. col. 484.

r

Lettres patentes, portant confirmation d'une transa&ion aslée le 2.7. may I f3o,
entre le roy d'une part, & Antoine duc de Lorraine & Renee de Bourbon sa femme,
d'autre part; par laquelle il est ftipulé qu'ils jouiront en proprieté de la- baronnie de
Mercœur, & des autres terres qui leur ont été delaiilées par celles du io.juin 52,9.con.
firmées par lettres patentes du ro. juillet suivant, nonobstant la faculté de raohat qui y
Ott itipulée. A Paris le 24. mars 1530. registrées le 7. septembre 1534. Z. • vol. des orlon.

de ,Français 1 cotte' L. fol. 332..
Ibid. cal. 490.

.Lettres patentes partant jufflon pour renregistrement de telles du te. mars t p3o".
pour l'execution d'une transaction passée le 27. may 1 530.. entre le roy d'une part, &
Antoine duc de Larraine & Renée de Bourbon sa femme , d'autre part. A Caën le r3.
avril 1532.. registré le 7. septenTbre 1534. 2.. 'vol. des ordonnances de PraetroiS I, cotte L B
)

.

.

,

folio 334•
Ibid. al. 72r.

Déclaration portant que les appellations qui feront Intetjettées des fentenCes & jug
gemens des officiers: des quatre châtelsenies de la-baronnie de Mercœur, -seront portées
en, la sénéchauffée de Riom , & ensuite au parlement de Paris. A Villiers-Cotteréts au
mois de septeinbror5 54, registré le dernier janvier de la même année. 4. rval, des ordonnances d'Henri II. mite S. fol. 380.
.

Ibid. coi.

e2e.

Ibid. coi. 257.

Lettres patentes, portant confirmation de la .déclaration du mois de feptembre 1 554 , D.
touchant le reffort des quatre châtellenie de la baronnie de Mercœur. A Paris le 6.
fevrier 1554. regiftré le Ir. mars suivant. 4. vol. des ordonn. d'Henry II, cottéS.fid. 444..
Lettres patentes, portant érection de la baronnie de Mercoeur en principauté eh faveur de. Nicolas de Lorraine comte de Vaudemont, &c. au:Bois de Vincennes ai mois
de juin 1563. registrées.le"to. septembre de la même annee. z,. vol. des &dont,. de Char.
les lx. cotte 2.. A. fol. 68. mem. de la chambre. des comptes cotte' 3. D. fd. ixè Chopin y de
,
lib. r, cap. 47. n. 3.

Ereclion de la principaute de mércaiur en duche ► Pairie , en faveur de Nicolas de Lorraine,
comte de Yaudemont, d de _fis enfans malles'. e. femelles perpetuite',
E
qui defeendront der mes & femelles dudit feigneur.
.Decembre ee69•

H A R L ES par la grace de Dieu roy de France , à taus préseni & adven i r , salut..Nos prédeceffeurs rois de France pensans à establir eflever leur
estat & royaume ont toujours fait leurs principalles forces, & es lir fofidettent
celles sur leur noblesse,l'origine & la vraye alliance de laquelle eft la verth , & saquelle
ainfi que sur toutes les nations de la terre elle leur a esté fidelle, les a servi avec toute
la

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

IDES PAIRS DE PRA'N'CE. :111 ERCe Ir 1.

7/4'

h 'fidélité affeâion ez guerres & importantes asfaires qu'elles ont dedans & dehors

leur royaume sans aucune chose y efpargner, ausli ont-ils esté largement récompet›
fez par nos précfeoeffeurs , les uns en donnation de grands biens , terres* seigneuries-,
les autres en charges & eftats, & les autres en les décorant. de titre & degrez corespondans à leur vertu & grandeur des maisons dont ils eftoient issus , & biens qu'ils tenoient & possecloient , comme Buchez, rnarquisats, comtez & autres sembla-bles or
est-il que •fi ès regnes des rois Henry nostre très-honoré feigneur & pere , François sei
cond nosire très-honoré feigneur & frere ( que Dieu abfolve) & du nostre,aucun prince
ou seigneur s'est rendu bien méritant de nous & de naftredit royaume, nous pouvons.
tenir en ce nombre nostre très-cher & bien-amé coufin Nicosas cieLorraine,comte de
Yaudemont ,pour plusieres grands & recommandables services qu'il a fait a nous, & .à
nos predecesseurs en maintes & grandes charges & oceasions, tant en paix que en guerre, & pour s'estre vertueufement empsoyé à moyenner & eli.a.blir la paix entre
nostredit feu seigneur & pere & nostre très-cher &très-amé beaufrere se r .vlongue
cul .• •
B des Efpagnes, auffi pour la grande prudence, foin, cure & vigilence avec saquelle il.a
manié & administré les biens & estats de nostre très-cher & bien-amé ftere le duc de
Lorraine , le bien duquel-nous est très-cher comme le nostre propre pendantsa minorité.; à quoy .ajoutant la grandeur de la maifon de laquelle il est extrait, & le lien de
consanguinité dont il nous artouche & appartient , Sçavoir faifons , que nous ayant efgard
que la principauté de Mercœur située en nostre pays d'Auvergne appartenant à nofttedit
cousin, est compotée de plusieurs bonnes villes ,bourgs , bourgades & chasteaux, y ayant
plusieurs vasseaux, comme comtes, barons , fiefs & arrieres-fiefs , & un grand & ample
revenu fuffifant & •capable de 'recevoit & maintenir le nom , titre & dignité de duché
& Pairie.
Pour ces caufes & autres grandes & justes considetations à ce nous mouvant , par
l'avis & déliberation de noftre très-honorée dame & mere, princes de noftre sang &
lignage, & autres grands & notables perfonnages & gens de nostre confi il, avo''s par
C ces préfèntes créé .& érigé•, & de ,nostre propre mouvement , certaine fue.nee , grace
fpeciale & liberalité , pleine puissance & authorite royalle , créons & érigeol:s ladre principauté de Mercœur, ses appartenances & dependanoes, en nom , titre & dignité .,
prerogative & prééminences de duché & Pairie de France: Voulons & nous plain icelle
principauté de Mercœur, terres & feigneuries qui en dépendent, estre désormais dittes & appendes duché & Pairie, pour en jouir & user perpe:uellement par nosfredit
•cousin Nicolas de Lorraine comte de Vaudemont, & après son deceds ses hoirs ,
cesfeurs & ayans califes, tant masses que femelles, & plus capable d'iceux nez
& procréez de nostredit cousin en loyas mariage , & les enfans masles & femelles à
perpetuité, qui descendront des mafles & femelles nez & procréez en loyal mariage de
nostredit cousin ,& de ses enfans mafles & femelles en titre de duc & Paircle.France,
& nostredit coufin, & ses successeurs & ayant caufe, eftre dits, nommez & appeliez „
tenus, censez & réputez ducs de Mercœur & Pairs de France en tous lieux & endroits,
& tout aine que les autres Pairs sont appelez , jonglent & ufent des droits deduchez.
& Pairies, tant en juitice, séance, jurisdietion , que autres droits, honneurs , authoritez,
inences, appartenantes à dignité de duc & Pair de France, ainsi
prérogatives, préém
-que tous les autres ducs & Pairs de noftre royaume ont par cy-devant accoustumé jouir
& user , janglent & usent de présènt, lequel duché & Pairie noftredit cousin, fefdits
enfans tant malles que femelles, & les enfans malles & femelles en defcendans, & au- •
tres ayant cause d'iceux, comme dit est; tiendront à foy & hommage de nous & de•
dcsrnemnostre couronne de France; & à cet effet avons diftraite, défuny, éclipsé
bré, distrayons, désuniffons, éclipsons & desmembrons par ces mêmes présènres ledit
duché & Pairie de Mercoeur de noftredit duché & pays d'Auvergne pour le regard
de ladite foy & hommage, & des' droits de Pairie tant feulement, pour reffortir en •otre cour de parlement de Paris, en laquelle est la féance des Pairs de France ,'ec pour
en icelle avoir par noâredit cousin & sesaits succeffeurs ducs & Pairs leur féance,voft
E& opinion déliberative, à y participer tous droits d'honneurs comme les autres Pairs, d
la charge qu'il prefiera en nos mains la loy, hommage ersèrenen t de fidelite que les ducs &
Pairs de de France ont aocoustumé de faire sous lad. condition, nous l'avons recea
recevons, qui eft qu'advenant le deceds de nostredit cousin fans aucuns enfans maties
nez & procréez en loyal mariage, les enfans qui en seront procreez de sés filles, & le
plus capable d'iceux tienne & jouiflè de ladite duche & Pairie , ainsi que s'il estoit né
& proeréé de nostredit cousin, ou d'un sien enfant malle comme dit eft, & aigri que
en desfault que les enfans masles & femelles procréez, qui proviendront de noftredir
cousin en loyal mariage, n'ayent aucuns hoirs masles „ou les mecs clefcendans d'iceux
0 9
Tome 111.
.

,

,

,
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•enfans rudes 'n'ayent aufli à l'avenir aucuns -.hoirs mâtles, lad. dignité de Pair & due A
demeurera•esteinte -& suprimée , sans que par le moyen de nostredit édit fait à Paris au
mois de juillet mil cinq.cens soixance-six •sur réreetion des terres & seigneuries en titre de duChez, marquifats & comtez , l'on puiffe prétendre ledit duché estre uni &
incorporé à nostre couronne, & puislions ou nos successeurerois vendiquerled. duché 3
auquel nostredit édit, attendu les occafions specialles & particulieres qui nous meuvent
d'honorer nostredit cousin & sa .posterité de titre, degré &rqualité de duc & Pair &
comme l'intention de nostredir édit eft plus pour exclure & empescher ceux qui par
importunité & sans -mérite voudroient aspirer à tel honneur & pour autre intention ,84
partant ti'y pouvant eftre le present en ce compris l'en exceptant & reservant , nous
‘avons pour le regard de nostredit codai & fesdites silles, ou ceux defditsenfansmanes
.qui viendront d'elles en loyal mariage , soit Musles ou femelles, & semblablement pour
les autres heritiers defrogé & desrogeons de nostre pleine puissance & authorité royale 8
par cesdites présentes,fans lesquelles expresfe obligation & condition nostredit causin
m'eust voulu accepter mare présent don, grace & liberte, ny consentir aucunement
à la présente -création & érection.
Si donnons en mandement à nos amez & 'feaux les -gens tenans noftre cour de parlement & chambre de noecompres à Paris , & à tous nos autres justiciers , osficiers ou leurs lieutenans, & à chacun d'eux , si comme à lui appartiendra, que de nos
préfente création & érection de duché & Pairie, & de tout le contenu en -ces présentes ils faffent fouffrent laissent nostredit cousin.& ses successeurs & ayant cause en
la forme saite jouir & ufer pleinement, paisiblement & perpetuellement & à toujours, sans en ce leur faire mettre ou donner , ne souffrir leur estre fait, mis ou donné
aucun troûble, destourbier ou empefchement ; lesquels si fait; mis ou donné leur etoient,
les fiant mettre incontinent & fans de'lay à ,pleine .& entiere délivrance , .& an premier eau deub. Car tel est nostre plaisir, •onobstant ordonnances ou constitutions C
quelconques .de nous ou de nos prédeceffeurs , ausli à ce que l'an pourroit ou voudroit
prétendre le nombre des Pairs laiz de France avoir été prefix , à quoy nous avons de
mitre certaine science, pleine puisfance & autorité royalle desroge & desrogeons sans
nu'elles puisl'ent aucunement nuire ne préjudicier à cette présente étalon & création
-de Pairie , & afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours, nous avons en tesmoing
de ce fait mettre nostre scel à ces présentes , fauf en autres choses noftre croit, & rautruy en toutes. Donné à Coulongnes- lés -Beaux au mois de decembre , l'an de grace
mil cinq cens soixante-neuf, & de nostre reigne le neufiefme, ainsi signées sous le reply, CHARLES, & sur le reply, par le roy, la reine présente , DE LADBESPINE. Et
à cofté, vifs contente Muzard, & fielle'es sur lacs de joye rouge verte en cire verte
41u grand fcel.
Leues publiées regre'es , dey* fiir ce k procureur general du roy , aux charges ainsi
a contenu au reg re fur ce fait à Paris en arlement le huitiefme jour de mars, l'an de D
,grace milcinq cens soixanteexe. Signe, DU Tn.LET.
.

,

,

;

,

'

:

Lettres.de fùranation dome'es ficr lefd. 'aires d'efeelion du zI. août 1575.
Registrées le g. mars z

5 7 5.

ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Pologne, à nos amez & feauxles
;gens tenans nostre.cour de parlement .& de nos comptes à Paris , salut & dilection.
Noitre •rès-cher & très-amé •eau-pere le comte de Vaudeniont nous a fait dire & remontrer que nostre très-cher & très-amé frere le feu roy Charles ( que Dieu absolve)
auroit créé & érigé la principauté de Mercceur en duché & Pairie, ainfi qu'il appert
par les lettres sur ce oetroyees, cy attachées sous le contrescel de nostre chancelerie
lesquels n'auroit peu faire enteriner dans l'an de rimpetration d'icelles , doutant à E
présent que vous ne allez difficulté de le faire jouir du contenu esdites lettres, à cause
-de ladite surannation , lesquelles n'ont esié o&royées par nous , à quoy il nous auroit
humblement requis pourvoir; pour ce est-il que nous voulans lesdites lettres d'ére&ion
de duché & Pairies sortir leur plein & entier effet, cy comst dit est attachées. Vous
mandons tst très-expresfement enjoignons que vous ayez à proceder à l'entherinement
veriffieation d'icelles , tout ainsi qu'eusliez fait ou peu faire, fi elles vous euffent esté
pre'fentées dans l'an de l'impetration, & que fi elles avaient esté dtroyées par nous,
ce que ne voulons nuire ne préjudicier -à noftredit beau-pere en aucune maniere & façon que ce soit, dont nous l'avons .de nostre certaine science , grace speciale , pleine
puisfance authorite royalle relevé & relevons par ces présentes. Car tel est nostre

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

DÉS PAIRS. DE FRANCE. MERC 0E17.1t 79i
A plaisir nenobftant lad, surannation & quelconques édits, mandemens & deffensei à ce
contraires. Donné à Paris le 2o. jour d'août l'an de grace mil cinq cens soixante-quinze,
& de nostre reigné le deuxiesme. Ainfi figné, par le roy , BRUSLARD & fcellees sur
fimple queue en cire jaulne du grand scel.
feues, publiées re iFlrees, oiiy fur ce le procureur general du roy, aux charges b ainsi
qu'il eft contenu au regifire fur ce fait â Paris en parlement le 8. jour de mars , l'an de gras
1576. Signé, DU TILLET.
Candelas du procureur general du roy du re .fèv rier 1576.
.

.A

T TE N DU la veriffication cy-devant faite en la cour le r S, septembre 1 571r:
de pareilles lettres obtenues par le feu sleur comte de Martigues, pour l'éredion
du comté de Ponthievre en nom & dignité de duché & Pairie , je n'empeseh.e pour
le roy lesdites lettres estre leues , publiées & enregistrées ès reg, de la cour , conformetnent à
icelle veriffication, & outre à la charge que ledit sleur camte de Vaudemont ne jouira
de l'effet desdites lettres que pour le titre d'honneur jusqu'à ce qu'il ait fait la récornpense pour la diminution du domaine du roy, & sans tirer à conféquence à l'avenir.
Arrêt à enregifirement au Parlement, pour en jouir quant au titre d'honneur sea/closent , jie.P
qu'â ce qu'il ait efie arbitre' par la cour de la recompenfè à faire â caufe de la
diminution du domaine dit roy, ee qu'elle ait efié faite du 4. mars 7 6 •

Cl E 1:7 par la cour, les grands chambre & Tournelle aslèmblées , les lettres patelle
tes en forme de Chartes données à Coulognes -lès -Reaux au mois de decembre 15 69, .clause de tant masles que femelles , lettres de furannation , requeste préfentée
par le sleur de Vaudemont, conclurions du procureurgeneral , la . matiere mise en délibera.;
tion , lesdites chambres afferriblées , veus les registres d'icelles cour pourfemblables érections, & tout confideré.
Ladite cour a ordonné & ordonne,que sur le reply defdites lattes fera mis qii'elies
ont esté feues, publiées & registrées, ouy le procureur general du roy, pour ce regard
quant. à Frésent du titre d'honneur,,prérogative & prééminence de duc & Pair cit Firkice
furçoira a la jouisfance du siirplus, jusqu'à ce que information préalablement faire de
la diminution du domaine du roy , par le moyen de laditte éredion & Pairie rédelj ,
ienfe en ait esté faite telle que par la cour sera jugée & arbitrée devoir estre fait par
raison.
D Lettres patentes, portant que Philippe-Emmanuel de Lorraine duc de Mercœur &
de Penthievre, Pair de France, a fait & prêté la foy & hommage au roy pour raison
dudit duché de Mercœur. A Paris le z3. aout 1578. regislré le 24. janvier 1579. 3. voL
des ordonna. d',Henry III. cote 2. K. fol. 337.
Extrait de la Harangue du premier président au Roy

,

1599. •

L'audiance publique de la chambre de rédit,seplaidant une caufe entre le duc
de Mercœur & la dame de Riberac , les avocats des parties réiterant plufieurs fois
le nom de Prince en parlant de lui, M. Servin vostre avooat general dit que autres princes n'estoient recognus dedans vostre parlement, que ceux qui avoient l'honneur de
E vous appartenir , que nous appellons princes du sang.
Madame de Mercoeur préfente à l'audiance, releve cette parole , disait que monfleur son mary eftoit recognu par-tout pour prince, &c.
M. de Mercœur assa vendredy au loir trouver vostre avocat en sa mairon ,. duquel
étant reçu avec tel respe& qu'il pouvoit defirer , luy dit, je ne fuis pas venu pour vous
recommander la justice de ma cause, mais pour me.plaindre de ce que vous avez dit
en l'audianoe de la chambre de l'Edit, que je n'eslois point recognu pour prince ; vous
avez menti ; vous estes un Marault r je vous tueray, & mettant la main fur son espée,
réitera , je vous tueray, je vous couperay le col.
M. Servir' luy renionstrant sa qualité & le lieu où il estoit , qui ne permettoit point
un tel outrage luy estre fait, lui repliqua qu'il avoit menti de ce qu'il avoir dit, & luy
couperoit le col; & fi l'un des riens ne l'eust retenu, se mettant entre lui & ledit heur

1Zet. de .Pattit,

t, 3. f. 200. t. 5.

34V.
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Servin, il eil vray-semblable •que révenement de cette piteuse tragedie euit eité fu.
neste &déplorable.
•Sortant de la'' Palle ajouta ser mots,pnisqueje. ne l'ay point tué ,je luy donneray cent
coups d'eitrivieres, qui sont des menaces si injurietifes & si _peu suportables, qu'elles re 7
lqueroient .une vindiete publique.
C'eit pourquoy vos gens ayant fait leur plainte à vostre cour, fut ordonné que promtement il fuit informé , & encores qU'en telles occurrences leurs plaintes asfez
croyables ; «l'information ftir faite 'par deux de vos conseillers, & sur la preuve de l'oie=
-•trage & indignité telle que je vous ay recité, eft intervenu decret, toutes les chambres
assemblées, non afsez severe ne convenable à l'atrocité du crime. Il ne s'en pouvoit
ensuivre de trop rigoureux, mais seulement 'adjournement personnel en la seule consi. deration de voitre presence, ayant M. de Mercœur cet honneur d'estre près de vous.
Nous ne vous avons point donné advis de ce decret devant qu'il fuit exeeuré, pour
ne vous donner la peine de .nous commander - de nous. acquitter de nostre dçbvoir en
la juslice, &c.
,

.

.

.

•Répoee chu Roy.
TA Y cité très-déplaisant de ce qui eit advenu, & plus marry de ce que vous avez 3
-

J fait que de que vous avez dit. Quand un particulier fait une faute , elle cil excusa-

blc ; mais d'une grande compagnie .,.comme.est celle du :parlement , je ne la puis ex
culer.
Vous avez bien fait d'informer ;‘ mais l'information faite , .vous deviez venir à m6y,
fçavoir ce que je voulois etre fait ; car il semble que vous me meprifez de venir apres
que vous avez decreté ; il ne le falléit point faire., il falloit venir moy.
J'ay parla.mcnsieurde Mercœur en roy.; niais je voudrois que mon advocat recuit
point parlé de -fa qualité. ; sour est mariée en Lorraine, & moy je fais un maria. ge de mon fils de Vendosme avec sa fille. _Je sçais asfez combien-le fait me touche,:autE je veux que la justice foit faite; mais
je suis le premier président des Pairs ; je veux ailister aujugement avec ceux qui y
doivent eftre appellez; & cependant je ne veux point qu'il soit.passé outre.
Il a des .procez au parlement & à la chambre de l'Edit; je ne 'veux pas qu'il laiffe
d'avoir juilice. Il dit beaucoup d'avantage , mais c'est la subance de la réponse.
Je repliquay que nous ne luy avions point donné advis du.decretyèraignant
mous dit .que sçavions quelles eftoiént nos charges, .5 cc;

,

.

.

.
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GENEALOGIE
DES DUCS DE MERCGEUR*
DE LA MAISON DE LORR.AINE.
Com ey-de 'va« p. 7g7..

?

X X.
ICOLÀ S dé Lorraine duc de Mercœur Per de France, second fils d'Ale:.
AN "POIME duc de Lorraine & de Bar, Sc de Renée de Bourbon-Montpensier; na.
quit le 17. oCtobre 1524. fut nommé évêque de Mets en 1543. & de Verdun en rs49Depuis il quitta ces benesices pour se marier: l'empereur Charles V. lui accorda une
pension de 3000. liv. par lettres du 26. avril 1548; Le eàrdsinâ1 Charles de Lorraine
lui fit don de la seigneutie Sc du château de Nomeny avec ses dépendances, par ade
•du 4. avril 1561. pour les tenir en. fief de l'églde & évêché de Mets. L'année suivanté
il transigea touchant son appanage avec Charles IL duc de Lorraine son neveu, & eut
les camtez de Vaudemont & de Chaligny. L'empereur Maximilien II. érigea sa terre de
Nomeny; qui étoit augmentée cu distrl& & territoire, dit te Ban de Daims, en marquisat & principauté de l'empire, pour lui & ses successeurs & ayans cause, par lettres données à Vienne le 9. juin 1567. Il alliTta à RheiMs au facre du roy Henry 11E
son gendre le 15. fevrier 1575. fut fait duc de Mercœur & Pair de France le 8: mars
1 1576. & mourut le z4. janvier 1577.
•I. Femme, MARGIIERItE d'Egmont , fille de jaii III. du nom, Comte d'Egmont.,
prince de Gavre, & de Franeè de Luxembourg, mariée par. contrat pelé à Bruxelles le 22. janvier 1548. autorité par l'empereur Charles V. mourut le zo. mars
1 5 54.•
j; HENkv d e Lorraine né le 9. avril i5.52. mourut jeune:
;

i. MARiE

de Lorraine, née le p. fevrier 155o. mourut jeune;

3. CATHERINE de Lorraine, née le 26. fevrier 155 r: morte
4. LOUISE de Lorraine, née à Nomeny le 30. avril 1553. fut

mariée le r5. fevtie•
1575. à Henry III. du nom, roy de France' Sc de Pologne & mourut sans enfans
le 29: janvier 16a r.. Voyez fin art, au tom. I. de ceste hil. p. 14r.
.

;

C i,

II. Femme, JEANNE de Savoye, fille de Philippe de Savoye ; duc de Nemours,
& de Charlotte d'Orleans-Longueville; fut accordée à Paris par contrat du jeudy 7.
fevrier 1 55 4. mariée à Fontainebleau le 24. fevrier If 5' 5. & mourut le 4. juillet 1568.
Volet ey- devant p.512.
.

1 . PHILIPPE-EMMANUEL de Lorraine, duc de Mercœur, Pair de France, qui fuir'.
2. CHARbEg de Lorraine, cardinal de Vaudemont, ne' le z. avril r56z. fut évêque
Torne III.
9

e
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•de Toul, puis de Verdun; créé cardinal en x578. par le pape Gregoire X III. A
`.-fut fait commandeur de l'ordre du S. Esprit en 15-83.1nourut le 3o. dlobre 15 87. &
:fut enterré dans l'église des Cordeliers de. Nancy. Voyez Gall. chtist. Mit; de 1656.
'tome LU/. 1ior. , er 1172. & le continuateur de Ciaconius.
'.5. JEAN de Lorraine, né le 14. septembre 1563. mourut jeune.
4. FRANçors de Lorraine, marquis de Chaufreins, ne' le 15. septerribre 1567. mort
.
sans alliance.
1
564.
élcoufa
par contrat du 23.
.
de
Lorraine,
née
le
14.
.may
MARGUERITE
:5.
uc
de
Joyeuse,
Pair
&
amiral
de
France.;
après la mort
Anne
d
septembre 1581.
duquel
elle
se
remaria
par
contrat
paré
au
château
de
la
Fauche
le mercredy
,
de
Luxembourg
duc
de
Piney.,
Pair de
dernier jour de mars 1599. à franfois
France, comte de Rousfy,, &c. chevalier des ordres du roy , capitaine de roo.
' hommes d'armes de fes ordonnances. Elle sit son testament à Paris le 1 7.
Fevrier i 6 2 1. un codicille le IL septembre 1625. mourut le 10. suivanit , &
fut. enterrée au couvent des Capucines alors dans la rue S. Honoré à PariS.
;6, CLAUDE de Lorraine, née.le a2. avril 1566.
.

«

III. Femme, CATHERINE delotraine, fisle aînée de 'Claude de Lorraine duc d'Aumale , Pair de France, & de Loteifè de Brezé ; •fut mariée le 1 I. may 1 5 69. Etant veuve
elle transigea avec charles duc de Lorraine , tuteur des enfans du seeond lit de
fon mari , & Philippe - Emmanuel de Lorraine duc de Mercœur , sur la succeilion
mobiliaire & immobiliaire de feu son époux par traité paffé à Nancy le 2o. mars 1576.
•& à Paris le z. avril 1578. Ils ?accorderent pour le partage des .pierreries, bagues &
joyaux dont elle ceda la part .qU'elle y .avoit pour 3 5 000. :franes monnoye de Barrois,
pour être employee au payement des creanciers nommez dans la transaaion pilée à
Bar le 19. feptembre 1579. Elle eut dans son partage 48000. liv. dûs pour les arrerages de la r■ension faite à fon mari par l'empereur Charles V. elle en sollicita le paye- C
-ment; & le roy .d'Espagne Philippe II. lui accorda la jouisrance du comte de Charolois durant seize années. Les lettres de cette cession sont dattées de Bruxelles le 2o.
:feptembre 1587. Elle étoit morte avant le r. juillet 16o 6. Voyez ey-deivant p. 491
a, HENRY de Lorraine, marquis de Mouy , :tige des marquis de MouyimentionneZ
• cyirés §. I,
i. Awroms 'de Lorraine, né le 27. août 1572.
,
3, HENRY de Lorraine, né le 14. mars 1576. évêque & comte .de Verdun , abbé
de Moraux ordre de Prémontré diocese de Langres en I590. abbé & comte de
Beaulieu en Argonne; fit donation entre-vifs à Henry comte de Chaligny son:fiera
le. 15. novembre 1597. de tous les biens qui se trouveraient lui appartenir lors
• de son décès, dont il n'aurait point dispofé de san vivant; fut en 1606. curateur
de 'ses neveux & de sa niece ; quitta son évêché •en 1 6 a'©. & se fit capucin .:
il lut obligé d'en sortir pour être évêque de. Tripoly, & suffragant de Strasbourg
en •1617. fit son tes'cament le 2,9. septembre 1622. qui fut ouvert après sa mort
le 27. avril 1623. en p1 Pence d'Henry de Lorraine marquis de Mouy, & de François de Lorraine, ses neveux; il fut enterré en habit de capucin dans l'églife des
• • apucins de. S. Nicolas en Lorraine, qu'il avoit fait bâtir.
4. •CHRIST INE de Lorraine, née le 24. septembre 1571.
y.. LOUISE de Lorraine, née le 27. mars 1575.
XX I.
HIL I P P E-F, MM ANUE L de Lorraine, due de Mercoeur 8t de Penthievre, Pair de France, marquis de Nomeny, prince du 'S. Empire , chevalier des
ordres du rov,, capitaine de 100. hommes d'armes, gouverneur de Bretagne; naquit
le 9. feptembre 1558. Il prétendit au duché de Bretagne du côté de sa femme , qui E
avoir pour ayeule maternelse Charlotte heritiere de la maison de Penthievre, & du
droit que cette maifon difoit avoir au duché de Bretagne. 11, demanda l'agrément du
roy Henry III. pour acheter du duc de Montpensier & du prince de Dombes le
gouvernement de cette province; ee que le roy agréa trop faeilement, se fiant sur la
idelité que ce seigneur lui devoit comme à son beau-frere & son bienfacteur. Cependant oubliant ce qu'il devoit à son maître, il souleva toute la province, (Sc ernbrassa le
I) alti de I..i ligue défit en 1589. les troupes commandees par le eomte de Soislons
a Clikraugiron, & celles qui étoient sous le commandement des princes de Conty
ey- de. D,,mbes au combat. de Craon en 1592..11 fit fon accommodement avec le roy
..,,. - ;\r. en 1598. convint en mêmetems du mariage de sa fille unique avec CeCar duc de
.

.

;
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A Vendôme fils naturel du roy; & parut. devant ce prince avec le corcon de l'ordre au col,
,

qu'il avoit auparavant quitté; alla en 1599.en Hongrie faire la guerre aux Turcs pour l'empereur Rodolphe II. qui le tir lieutenant general de ses armées; se signala à la mémorable retraite de Canise le Io. octobre 2,600. prit sur les Turcs Albe-Royale le 22. sep.
tembre 16o z. mourut à Nuremberg d'une siévre pourprée le 19. fevrier 1 6oz. Sa pompe
funebre se fit dans réglise de Notre-Dame de Paris le 2 7. avril suivant. Voyez fin
éloge ecrit en latin par Papire Masron, thOoire de M. de Thou , le tome VI, des mem.

de la ligue, &c.

Femme, MARIE de Luxembourg , duchesse de Penthievre , vicomtefre de Martigues, fille unique & heritiere de Sebaslien de Luxembourg duc de Penthievre , Pair
de France e.c de marie de Beaucaire - Puy - Guillon ; fut accordée par contrat du dimanche 27. juin 1574. mariée à Paris le z2. juillet lm, mourut au château d'Anet
le 6. septembre 162,3. âgée, de 63. ans & fut apportée au couvent des Capucines de
Paris, ou elle fut enterrée. Voyez cy-devant p. 738.
I. PHILIPPE de Lorraine, né le az. may 1589. mourut le II. decembre 1590. &
fut enterré au couvent de Sainte Claire à Nantes.
a. FRaNçorsE de Lorraine, duchesse d'Eslampes, de Mercceur, de Penthievre,
vicomtesse de Martigues, née l'an 159z. fut marieé à Fontainebleau par l'évêque de Paris en 1609. à cefar duc de Vendôme, fils naturel du roy Henry I V.
& de Gabrielle d'Estrées duchesre de Beaufort; mourut à Paris le 8. septembre
1669. & fut enterrée dans réglife des Capucines en habit de religieuie. Voyez
; .

tome I. de cette p.

197.

emenennweree
î

MARQUIS DE MOUY,
ISSUS DES DUCS DE MERCŒUR
X X I.

E NRY de Lorraine I. du nom , marquis de Mouy , comte de Chaligny
prince du. S. Empire, fils puîné de NICOLAS de Lorraine duc de Mercoeur,
claude
de Lorraine-Aumale sa troifiéme femme, mentionné cy-devant p. 794. na& de

)

quit le 3.i. janvier 1570. embrasfa le parti de la ligue, & fut pris prisonnier au combat d'Aumale l'an I592. donna procuration le 9. fevrier 1597. pour acheter en son
nom du chapitre de Laon la feigneurie de Biermes dans l'éle&ion de Rethel, moyennant la semme de 4500. écus fol, En 1598. son beau-pere & sa belle-mere lui cederent le château & la seigneurie de Mouy, avec ses dépendances. Depuis il accompagna en Hongrie le duc de Mercœur fon frere ; fe signala à la retraite dé Canise le
Io. octobre 1600. & mourut à Vienne de maladie l'an 1601.
Femme, CLAUDE de Mouy, veuve de Georges de Joyeuse, seigneur de S. Didier,
fille unique de Charles marquis de Mouy, chevalier des ordres du roy, châtelain hereditaire de Beauvais, & de Catherine de Susanne comtesse de Cerny; fut mariée par
contrat du 19. feptembre 1 585. apporta en dot à son mary la châtellenie de Beauvais
en Beauvoisis, & les autres biens de ibnpere dont il fe reserva cependant rufutruit fa
vie durant, ne saiffant en proprieté à, sa fille que les terres de Charles-Mefnil, Netanville , Graville, Aupegart , Goure', S. Fenys -le -Thiboust , Rys , Grandville & Vacqueiiil. Après la mort de son mari elle eut sa gatde noble de fes enfans , & leur distribua ses biens , se refervant seulement 3600. liv,. de penfion viagere. Elle fonda le
monastere du S. Sépulcre à Charleville; y fit profesrion se 26. mars 1616: fit son tefiament le marne jour ; & mourut le 3. novembre 1617. âgee de 55. ans.
I. CHARLES de Lorraine, comte de Chaligny, né à Keures en Barrois le 18. juillet

D
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el92,. fut fait évêque de Vetdun en 161o. sacré dans l'églde de S. Georges de
Wancy en janvier 1617. par son oncle Henry de Lorraine fuffragant de Strafbourg; Te sit depuis Jefuite ; fit profeslion en 1624..& mourut à ToulouCe le e.
avril 1631. Noyez Gall. chia édit. de 1656. tome III, p. I172.
• . HENRY de Lorraine II. du nom, marquis de Mouy, qui suit. -3. Fa.Awçois de Lorraine, évêque & comte de Verdun par la démiffion de son
frere, & par bulse du pape .Gregoire XIV. du I. juin 162,3, abbé de S. Maurice
de Beaulieu, de Sainte Marie de Moreaux, de -Sainte Marie de Cheminon , de
•de Sainte Marie de Cettnoleon, de 'S. Hidulphe du Moyen-Moustier , grandprevôt & chanoine de Cologne & de Strasbourg; prince du S. Empire , émit
né à Fougeres en Bretagne le 13. janvier 1599, fut établi par le duc de Lorraine 'commandant general d'un corps de 6000-. hommes de pied & 2000. chevaux , & des nouvelles levées qu'il pourroit faire, par lettres données au camp
de Rambervilliers le iy. septembre 1635. Il prêta serment de fideliré au roy
Louis XIV. .en vertu de la paix de Munster le 12. mars 1651. mourut à Dievre
le 12. aoust suivant ; & fut enterré dans l'églife de S. Nicolas en Lorraine. Il
laissa de Marie-Sabine de Broune baronne de Blemblec Franfoile- Marie & Loriifèmiche', batardes de Lorraine, reconnues telles par arrest du parlement de Palis.
Voyez Gall. chrift. cite' ey-dees.
,4. LOUISE de Lorraine , dame de' Buffignies , épousa Florent de Ligne , 'fils de
Lamerai I. prince de Ligne , rchevalier de la Toison-d'Or, & de Marie de Melun ;
.renonça à toutes ses succefsions par etc fait à Tournay le 4. juillet x 6 2 6.
Après là mort de son mari arrivée en triil six cens dix-neuf elle prit l'habit de
rcligieufe dans le monaftere des Capucines-Penitentes de Mons en Hainaut i y
vécut dans l'exercice de la pieté pendant plus de trente ans, sous le nain de
faeur Claire-Franfoei de Nancy; fOnda deux couvents de son ordre à Mons & à
bouay; & mourut le r. decembre 1667. en fa 74. année.
X Z..I
-

.

.

E N R le de Lorraine IL du nom, marquis de Mouy, comte de ChalignY,
gneur de Tugny, né l'an 1596. pela transaâion avec son frere François Lor•aine évêque de Verdun le 1. mars 1.63o. sur les succeffions de leur père & de leur
ayeule d'Ifenry de Lorraine évêque de Verdun leur oncle paternel, & de Chartes
Lorraine leur frere aîné lots jesuite; fut laislé pat Charles duc de Lorraine lieutenant_general en tous sès états pendant un voyage qu'il alloit faire en. Allemagne, par
lettres données à Nancy le 19. août 1633. La même année il défendit cette *ville condrle rdelarrendre;
b.
isal fisétpsuolntatre iteantre les François, & le duc de Lorraine lui le
Tugny
en
Retelois
z.
decembre
la
de
ment en fon château
l'église des Capucins de S. Nicolas en Lorraine en habit de Capucin; légua au prince
de Ligne fon neveu , & aprés lui à son cher silleul de son fils. ainé, & fucceffivement
de masle en masle les terres & seigneuries de Wiege & Sein. Il fit un codicille lé
3o. may 1662. eut en 1665. un proces aù grand conseil contre les silles batardes de
son frere François de Lorraine Mreque de Verdun, qui s'étoient inscrites en faux contre les lettres de soudiacre & dpiiacre de cet évêque; obtint des lettres du roy pour
faire compulser les regiftres de l'archevêché de Cologne, ce qu'il fit le mardy mars
de la même année ;. mourut le Io. juin 1672. sans avoir .été marié, & laisla une fille
naturelle Marie batarde de Mouy, mariée à Froeir-..ellbèri de Choiseuil feigneur de
Fremedor£
.

.

.

-

CHAPIT.R1
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CHAPITRE XLI.

S. FARDEAU DUCHÉ-PAIRIE

,

De liaurbon .; la bande ele gide:die
chargée (tien cradant d'argent en chef:

A ÀÎNT FARGEAU, petite ville dans le pays de Puisaye fur ia tiviere clé Lciin, du

0 gouvernement d'Orleans, ayant été canfifquée sur Jacques Coeur argentier dû roy
Charles VII. fut donnée par ce prince à ANTOINE de Chabannes conte de DamMartin grand-maître de France. ANTOINETTE de Chabannes fa petite-sille , porta
tette terre Par fon mariage à RE NE d'Anjou seigrieur de Mezietes, N I C O L A S
rriàrquis.de Mezieres leur fils, pour lequel la baronie de S. Fargeati fut érigée en comté au Mois de fevrier zg41. eut de GABRIELLE de Mareüil fa femme,
outre plufieurs enfans Morts en bas âge R E NE'E d'Anjou marquife de- Mezieres
tomteffe de S. %geai', mariée en 1566. à FRANÇOIS de Bourbon duc de Mont=
"pontier, dauphin d'Auvergne, en faveur de qui le comté de . S. Fargeau fut érigé en
'duché-Pairie, pat setttes patentes données à Paris au mois d'avril /575. regiftrées le
18. mars r576. Il presenta les roses au Parlement en qualité de duc de Saint Far;».
13 geau, pair de France le 6. juin z eÉo. Son fils unique HENRY de BourbOn duc de
Montpenfier & de S. Fargeau, Pair de France, n'ayant eu qu'une fille de son Mariage.
avec Henriette Catherine duChesse de Joyeuse, la Pairie de S. Fargeau demeura éteinte
Cette princesfe nommee MARIE de Bourbon, dueheffe de Montpensier & de S. Fatgeau,porta ce duché en 1 6io. à GASTON-JEAN-BAPTISTE de France,duc d'Orleans,
guide son mariage n'eut qu'Une fille ANNE-MARIE-LOUISE d'Orleans, duchefié
de Moritpensier & de S. Fargeau, qui obtint an bois de juin 1661. des lettres .enre ,
gistrées le r z. may t663. portant desunion de la terre de Charny du duché de S. Fareau .; & par fon testament du 27. fevrier 1685. elle donna ce duché à ANTONIM«
NOMPAR de Caumont, comte; depuis duc de Lauzun. Ce dernier l'a vendu à
- MICHEL-ROBERT le Pelletier des Forts , contrôleur general des finances , qui le
pofsède aujourd'hui sous titre de cotrité
Voyez tome 7. de cette hO. pages 147. 236. 35 6. â c. 'à«, les pieeeS qat frivent.
-

,

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE S. FARGEAU.

C

L

Éttres patentes portant union dé la châtellenie de Charny à là baronie de S. Compilation chroFirgeaü , & éredion de ladite baronnie en comté, en faveur de Nicolas d'An- u°4 d6' Blanchard ;
jou, marquis de Mezieres. A saint Germain en Laye au mois de fevrier 1341. 3. vol co l.
des érdômt. de François L cotte M. fol. 334. Mem. de la cb, des comptes dite z. K. fol. 96.
chopin de tien. lib. 1 tit. $. num. 8 ..
.

beclaraticin portant reglement pour le refort des appelsations des jugemens des Ibid, coi. gsg.
officiers du comté de S. Fargeau. A Amboise le 6. janvier 157z. reg. le 12. may de la
Mètre année. 6. vol. des ordonn. de Charles I X. cotte 2. E. fil. 353.

?eme Iria

Q.,
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.ration du romtide S. Fargeau en eluchi-Pairie en faveur de Froids deSourbon prince
- dauphin d'Auvergne,à-de Renie d'Anjou f femme ,comteffè de S. Feirgeau ,er leurs hoirs
fuccefpurs tut malles que femelles.
.

4Weil

Un.

E NRY parla grace de Dieu roy de France & de Pologne.: A tous presens & À
.advenir, salut. Çonirne Dieu par sa provide-nce eternelle aye pour la conservation de tontes choses establi fine premiere & principale puiffance; laquelle combien
soit communiquée à plusieurs, est d'autant plus admirable qu'elle demeure neanmoins entiere & parfaite, ainfi qu'elle se peut voir non-seulement ès corps cesestes où
il y a une principale lumiere, dont toutes les autres prennent leur splendeur,, mais auffi
en l'ordre établi pour le gouvernement des choses;inferieures, & (Pecialement ès monarchies & .empires, 8oritjaçoit que la fouveraine puiffarice soit pardevers un seul ,
étant toutesfois fistribuée à personnes illustres & vertueuses; esle n'est pour ce en rien
diminuée, mais pluton reçoit aceroissement de grandeur, principalement quand ceux
'qui en sont decorez ont la ineftne asfection à l'augmentation de l'estat public, au regime & gouvernement duquel ils sont appellez,, ainsi que nous avons pû voir par le
discours des chofes pilées ès royaumes efiranger , & Méme en certuy nostre royaume, B
.-que nous avons à notre retour de Pologne trouvé si turbulent par les seditions y
étneues par quelques factieux , que certainement nous avons connu par experience le
grand bien & utilité que reçoit la république, quand les princes & ceux qui sont ap7
pellez ausouvernement •'icelles sont unis d'une mefirre volonté avec leur roy, att
contraire combien la divifion -& partialité apportede maux & calamitez , ce qui nous a
incité de gratifier à nostred. -advenement -ceux qui se sont contenus en leur devoir
sous nostre obéisfance , entre lesquels nostre tres-cher & tres-erné cousin François de
Bourbon prince, dauphin d'Auvergne, marquis de Mezieres ; gouverneur .& nostre
lieutenant general,au pays de Dauphiné, comte de S. Fargeau & des pays de Puifaye,.,:
nous a fait tant .de bons & recommandables services,-non-seulement -ès grands & urgens affaires -qui fe sont presentées durantles regnes-de nos prédécesseurs•ois pendant
les troubles,-mais auffi en plufieurs magnanimes & heroïques faits d'armes, par luy
keureusement mis à sin, tant en noftre absence, que près nostre personne, -es guerres,. C
batailles & journées dont Dieu nous a donné les victoires , que nous ne pouvons trop
illusirer la memoire de ses vertus & grandeur de caurage; & est très-raisonnable que
tout ainsi qu'il nous attouohe par la proximité de fang.8z lignage, étant is ui en droite
ligne des -rois nos devanciers, luy & fa pofteriré ioient decorez des titres plus insignes
de.ce royaume, pour la confervation & augmentation duquel tant luy que Ces prédéceffeurs ont en diverses batailles hazard,é leurs personnes, exposé & sini leurs vies; &
parce que nous n'avons trouvé autre dignité condigne de sa vertu , que de l'illustrer de
l'honneur, titre & dignite de duc .8z Pair de France, ayant égard qu'il est jà pourven
de tous autres honneuts , tant par son labeur & menteque de ses Prédecesfeurs , nous estimons à juile raison que nostred. cousin ne petit moins meriter non-seulement pour
les prouesfes, richesses & piiisfance.que Dieu luy a données, mais pour la religion cathosique & pieté singuliere dont Dieu l'a decoré, que le.titre de duc & Pair de nostre
royaume.
Sçavoir faisons , que nous ayant égard que la comté dé S. Fargeau est l'une des fortes places de ce royaume, de-telle marque , valeur & grandeur , pour la feureté non-seulement du
pays dePuisaye, dont c'est la ville capitale , mais ausfi de tous pays circumvoisins & limitrophes ,que nous avons nes-grand interesl soit tenue & possedée par un prince
de- noftre sang & lignage, pour l'affection & fidelité naturelle qu'ils ont vers nous &
noftre couronne; & que lad. comté est de grande étendue, consiftant en ceux villes ,
fçavoir, sàint .Fargeau & Charny,-avec plusieurs beaux & forts châteaux, & tres-grand
nombre de vasfaux, fiefs & arriere-fiefs , bourgs, bourgades & villages , auques comté
. nostred, cousin réuniroit volontiers pour la decoration & augmentation de lad. duché
les villes & châtellenies éie faint Maurice, .Fronteneuil & Milleray, le tout tenu &
mouvant de nous à caufe de Montargis ensembse la Châtellenie de Villeneuve-lez-Ge- E
netz , pareillement tenus de nous à caufe de Villeneuve-le-Roy , s'il nous plaisoit le tout
réunir fous une- seule roy & hommage, & de tout ce que desfus faire créer & ériger
une duChé, qui tiorefnavant.seroit tenue, & releveroit de nous à cause de notre cou•tonne, comme &tant les choies fusdites•irconvoifines de bon & grand revenu suffilant & capable pour rrcevoir & maintenir les noms, titres & dignitez de duché &
;Pairie. Pour ces causes & autres confiderations, par l'advis & deliberarion de nostre
ares-honorée darne & mere., & des princes de notre sang & lignage , & autres nota,

.

;

,

;

-.

-
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A bles personnages & .gens de nostre conseil, avons par ces presentes créé & érigé,
de nostre propre, mouvement & certaine, science grace & liberalité speeiale , pleine
puissance & autlaorité royalle; créons & érigeons ledit comté & feigneurie de S. Fargeau, avec seta. appartenances ciefel. châtellenies de S. Fargeau , Charny, , saint Maurice, FOnteneuil & Millerav , tenue de nous.à cade de Montargis, enCemble lad. châtellenie de Villeneuve-lez-enetz, pareillement tenue de nous à dure de Villeneuvele-Roy ; leurs. appartenances & dépendances que nous avons à cet effet infeParable.
ment uni & incorporé en nom, titre & qualité de duché & Pairie, pour estre . ledit
comté de saint Fargeau avec lesd. appartenances & dépendances, désormais dites &
appelsées duçhe & Pairie, & en tenir & ufer pespetuellement & à toujours par nostred. consin & darne Renée d'Anjou fa femme , du chef de laquelle procede led. comté
avec sesd. appartenances & dependances, & après leurs deceds par leurs hoirs & suc13 tant masles que femelles procréez en loyal mariage and. titre & quasité de duc
.& Pair de France; & nostred. cousin & ses succeffeurs Peigneurs duel saint Fargeau
estre dits , nommez & appellez ducs de saint Fargeau & de Puisaye, & Pairs de France
en tous autres lieux & endroits, & tout ainfique les autres Pairs sont appeliez , joiiisfent & usent des droits de Pairie, tant en . juslice, seances & jurisdietions, qu'autres
droits & honneurs & authoritez, prerogatives & preéminences appartenans à la dignité
de duc & Pair de France , & dont les autres ducs & Pairs de nostred: royaume ont
par cy-devant accoustumé jouir & user , jouiffent & usent de prefent, lequel duche &
Pairie ainfi uni & coniposé desd. chastellenies de saint Fargeau„ Charnu, faint Maurice , Fonteneuil, Milleray & de Villeneuve-lez-Genetz., avec toutes ,8c chacunes leurs
appartenances & dépendances & resforts, nostred. cousin & ses sucCeffeurs tant masles
que feitielles, tiendront doreshavant à une seule fay •& Imminage de nous & de la
couronne de France à un feul & même devoir, qui noirs &oit deub à pluileurs hommages '& devoirs, & laquelle dite duché de saint Fargeau & chastellenies sefd. aven
IC leurs appartenances & dependances, à cet effet avons distraite , desunie & démembrée,
desunissons & démembrons par ces presentes defd. *chastellenies de Montargis & Vilseneuve-le-Roy, & lequel duché & Pairie de faintSargeati , avec sesd. appartenances &
dépendances , nous avons difIrait, 'mimé & exempté de toutes nos autres cours & jus
risdietiOns tant ordinaires, que presidiales, pardevant lesquels ils avoienraccoustumé res'
fortin auparavant cette presente éreEtion,' pour ressortir par appel en mare cotir de
'parlement de Paris, en laquelle est la seance des Pairs de France, & pour en icelle
avoir nostred. cousià & .sesd. suecessenrs & Pairs, leur séance, Voix & opinion deliberative, & y participer en tous les droits & honneurs, comme ont les autres Pairs qui
accouchent a nostre couronne de sang & lignage, comme fait 'nostredit cousin, lequel
à cette fin a fait & presté en nos mains le serment foy & hommage que les ducs &
Pairs de France ont accoustumé faire, & à laquelle nous l'avons reçu & recevons , sans
que par le mOyen de cette presente ereaion, ne de nostre édit fait a Paris au mois dô
D juillet mil cinq cens soixante-fix , sur l'erection des terres & seigneuries en titre de duché, marquifat ou comté , l'on pude prétendre ores ne pour l'advenir estre par le
moyen de lad. éreCtion ou creation en duché, lad. duché de saint Fargeau , ses appartenances & dépendances, unie 'Sc incorporée à nostre couronne, & sans que nocu
& nos siccceffeurs rois puisfent vendiquer led..duché, qui souloit estre comte, auquel
noftre édit attendu les cades & occafions si speciales & particulieres qui nous meuvent d'honorer noitred. cousin & sa poslerite du titre, degré & qualité de duc & Pair;
& que l'intention de nostred. édit cst pour exclure & empêcher' ceux qui par importunité & sans mente voudroient aspirer à tel honneur, nous avons pour le regard de
noftred. coufin, sa femme & leurs fuccesseurifoit masles ou femelles , dérogé & déro 'geons par ces presentes, & à la dérogatoire de la derogatoire dudit édit, sans laquelle
. 'dérogation iceluy noftred; coufin n'eufl voulu accepter nostre prelent don, grace & liberalité ,
E `ne confentir en aucune finie À la presente 'erten dr Création, ce fous cette charge 6- condi.

;

s

.

,

tion, nous a fait & prefle lefd. foy, hommages & ferment de duc & Pair, ,Auquel à la condition 6' charge iteld.'nous l'avons refiis,. comme dit e & non autrement.

Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez & feaux les gens tenons
noftre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes aud. Paris , & à tous nos, justiciers,
osficiers & leurs lieutenans préfens & advenir, & à chacun d'eux si, comme à luy appartiendra, que nos préfentes creation & érection de duché 8c Pairie , ils fafsènt lire,
publier &.enregiftrer, & de tour le contenu en oes presentes fairent,fousfrent & laiffent nostredit coufin, sa femme & leurs succesleurs ducs, de S.Fargeau,Pairs de France,
jouir & user pleinement, paifiblement, perpecuellement & à toujours, sans en ce leur
faire, mettre ou donner, ne ibuffrir leur estre fait, mis ou donne aucun trouble , der-
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tourbier ni eiripeschement au contraire, lesquels fi faits, mis' ou donnez leur &oient A
faffent mettre incontinent & sans delay à pleine & edtiere delivtance , tlt mi premier
eilar & deub. Car tel est'noftre plaifir, rionobfiant quant à lad. Pairie ; ordonnances
& constitutions quelconques de nous & de nos _prédecesfeurs , par lesquelles on 'vondroit dire & prétendre le nombre des Pairs de Fraisée miter eité prefix qùoy de nostre certaine fcierice , Pleine puisfance & authorité royallè, nous avons desrogé & destogedns pat ces présentes, comme si lesdites ordonnances & édits y ciblent inserez,
que ne voulons nuire, rie préjudicier à cette présente éreâion & création de Pairie,
desrogeant atiiii pour l'entier effet du contenu a cesdites présentes, à tentes `coutumes,
édits , ordonnances-, mandemeris, detlenses lettres à ce contraires, & à la desrogatoire de la defrogatoire d'icelles 1 & àfin que ce sait chose ferme & ,fable à toujours,
nous avons Ligne ces présentes de donc main, & à icelles fait mettre noftre scel.
Donné à Paris "au mois d'avril, l'an de grace mil cinq cens soixanre & quinze &
de nosire regne le premier. Signées, HENRY , & phis bas par le roy ausr.A.R.T. B
rip contenter COMFAUD. Et fcellées fur -lacs de soye rouge & verte en cire verte du
grand scel. • •
-

-

)

Leues ,pdliies 'regifre'es , âriy ft». ce leprocurergeneral du moy, aux charges ek-ainsi qu'il
efi porté à contenu par le re ire. Paris en parlement le vingt -neuvieftne four de •mars :`,
an mil 'cinq 'cens Axante lei«. Signe, DU TALET.
.

,

contleions .proeureikr general dri ;" du 2> mars r e45.
É U les .lettres patentes en forme de chartres données à Paris au diCis. d'avril
mil cinq cens foixante be quinze, lignées Henry, & plus bas, par le roy,Bruf. e
lart & T'allées de cite verre obtenues par François de Bourbon , prince dauphin C
d'Auvergne, marquis de Mezieres, comte de S. %Sean & pays de Puysayc par lei'quelles ledit seigneur roy pour lés cades y contenues, aurait créé & érige ledit comté
de S. Fargeau & autres tees annekées audit comté , en duché* Pairie de France,
pour én jouir par ledit lieur prince dauphin d'Auvergne sa fernme & leurs hoirs &
sticcesseurs, seion qu'il eft plus à plain porté par lesdites lettres , la requéte présentée
à la cour par ledit fieur prince dauphin d'Auvergne j le six dudit mois d'avril à moy
communiquée.
Je n'empesche pour le roy lefcliteS lettres d'Ire 'eues, publiées & .entegistrées conformément a la vérification n'agu,eres faite en la cour de pareilles lettres obtenues pat
le comte de Vaudemont, pour l'éreâion de' la principauté de Mercœur en nom &
guité de duché-Pairie. Fait ce a3. mars te6.
-

-

Arrêt de érJerifleatiOn au parlement de PO* pbfie en jouir #tiant préfint du titre el'hOnnetiib
feulement , jufqu'à ce que recompenfè ait efié donnée de la diminution du domaine .
quilira arbitrée par la coter, du 28. mars 1576,.

E U par la cour le's lettres patentes du roy en forme de chattes données à Paris
V • au 'mois d'avril i5n. obtenues par meilire François de Bourbon, prince dauphin
d'Auvergne s .par lesquelles, &c. la recitieite presente'e par led. sieur , conclusions du
procureur encrai.
Laditte cour a ordonné & ordonne que sur le reply descires lettres patentes fera 'mis
qu'elles but efié leuespubliées & registrées, oiiy le procureur general du roy , pour
Je regard quant à présent du titre d'honneur, pretogatives, prééminences, de duc &
Pair de France, surséoira jurifdiftion du surplus , jusqu'à ce que l'information préalablement faite de la diminution du domaine du roy , par le moyen de lad, érectiori
de Pairie, récompense en ait cité faite telle que par la cour sera jugée & arbitrée de- Jr;
Voit tstre à faire par raisons
Fait en parlement le /8.. mars mil cinq cent soixante-seize. Ainli signé, DU TILLET
Lettrés patentes portant désunion de la terre & seigneurie de Charny, du duché
de
S. Fargeau, en faveur d'Anne-Marie-Louise d'Orleans duchesfe de Monipensiere
2216.
de S. Fargeau, &c. A Fontainebleau au mois de juin 1661. regs le 11. may 1663.
9. vol. des ordonn. de Louis XIV. cotte 3. R. fol. 310.
Ibid. oh 2 X4. 7 . Lettres patentes portant juilion au parlement de Paris, pour enregiltrer celles du
mois de juin 1661. par lefquelles la terre & feigneurie de Charny , a été distraite du
duché de S. Fargeau. A Paris le 24. avril 1663. reg. le 11, may fuivant. 9. vol. des
ordonn. de Louis XIV. cotte 3. B. fol. 39,p.
CHAPITRE

Corne chron.
elc Blanchard,

rd '
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CHAPITRE XLII.

OY 4(.15

•
E

DUCHE-f..1111UE.
&art*. Au 1. & 4.palle d'or &
d'azur, au chef de gueules, charge de
3. hydres d'or. Au 2. & 3. d'azur au
lion d'argent ,à la bordure de gueules, ch4rge'e de 8. fleurs de lys d'or,
qui fi S. Didier.

:A O Y E U S E, bourg• d'ans le Vivarés , frontiere dé Languedoc 8t de Gevaudan qui a

bf donné le nom à une branche de la maison de Chateauneufandon , porta d'abord le
titre de vicomt , puis fut érigé en duché & Pairie avec les seigneuries de Beaubiac Rosie•
res, la Blanchiere,laBauMe ,&c: par lettres données à Paris au mois el'aoi,it t 5 81. registrées
le 7. septembre suivant, surleslettres de juilion données le 4. précedent avec des prééminences extraordinaire, en faveur d'ANNE, vicomte de joyeufe,ehambellanordinaire
&favory du roy Henry III. depuis amiral de France , & en faveur de fes hoirs , successeurs
& ayans cause. Ce duché-Pairie pasfà dans la maison de Lorraine .-Guise parle mariage
d'HENRIETTE-CATHERINE duchesfe de Joyeuse,fille d'HENRY duc deJoyeufe,Pair
& maréchal de France, mort Capucin, frere d'ANNE , premier duc de Joyeuse avec
CHARLES de Lorraine duc de Guife ; son petit-fils FRANÇOIS-JOSEPH de Lor-•
raine due d'Alençon, de • Guise & de Joyeufe, Pair de France étant mort sans enfans
• le 16. mars . 1675. cette Pairie fut éteinte & réduite à son premier état de vicomté, lequel avec les terres mentionnées cy-deffus, ayant elte acquis par LOUIS de Melun,
en
oy fut de nouvau
d'Epin,
sous le nom de Joyeuse pour
1, prince
e erié duché-Pairie
i
e,
par
lettres
patentes
données à Fontainebleau
lui , ses enfans mâles en loyal mariagg
au mois d'octobre 1714. registrées le 18. decembre suivant. II est mort sans enfans à Chantilly le 31. juillet 1724.
On va donner la ,genealogie des ducs de Joyeuse en faveur desquels fut faite la premiere érection, aprés avoir rapporté les pieces qui la concernent ,; celle des chics de'
Joyeuse de la maison de Melun se trouvera sous la date de l'érection de ce duche-Pairie
en leur faveur.

e

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'- PAIRIE DE JOYEUSE.
Lettres d'e'redion en Aiche de la terre de,

rift.

E N R Y par la grace de Dieu roy de France & de Pologne; à tous préfens
à venir, salut. Les rois nos prédeceffeurs à bon droit ont jugé que l'honneur eft
le propre & le plus digne soyer de la vertu, & ont veu par effet que la nobleffe de
France, liberase de ses biens & de son sang pour leur service en la conservation de cette
monarchie, a singulierement estimé les marques qui font demeurées en leurs maifons
& familles, de la valeur & des beaux & signalez faits duales d'eux & de leurs ancêtres: c'est pourquoy ils ont esté soigneux non seulement d'honorer les vaillans & vertueux hommes, des grandes charges & estats de ce royaume, mais aufti de décorer leurs
terres & maisons, les eslever & agrandir par titres honorables, afin que les vertus éviTome
9

404 zser.
-

e
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,dentes & Mettes fussent pareillement témoignées par remarquables ,ornemens ., qui A
;partent az se ritatiifeftasserit à tout le monde, par 'où ils ont non seuletnerit seeeenpu
`eii.OVOlent
,& reriumeré les grands mérites, avec dérnonaratio• du contentement
pour le bien de leur royaume & fubjets, mais encore ont laiflé, aux enfan,s
,seurs-, par telles vives hiitoires de' eur vaillanbee de' fon prix', certainsenfeigriemens
& poignans exemples. pour les animer à l'imitation de la domeltique
familiere valeur françoife ; nous Outil, qui avec nos predecessetirs rois , honorons & prisons grandement la nablesse de ce royaume; leur avons semblablement à toutes occasions
sujets qui s'en sont presentez, vousu bien largement départir les récompenfes ,& dues
temuneraaons 'des pertibles labeurs expofés au bien e service de cette couronne, entre lefquels nous avons mis en consideration l'antiquité, noblesfe.& dignité dé lOrnaifon de Joyeufe, & la vaillance , sageffe 8c vertueux déporteniens de psexus magnanimes & genereux seigneurs qu'elle a produit à. grande foifon , dont la plufpart sont morts B
,ès batailles & rencontres de guerre, exploitans les beaux & valeureux •faits d'armes, &
.Ceux crentr'eux qui sont parvenus à l'experience & maturité pour adminiftrer les grandes charges , en ont esté ausri digriernent pourveus, comme ils les ont honorablement
exercées, ayant l'un des seigneurs de cette maison vaillamment soutenu un long & fort
fiege en Turquie contre les Sarrasins pour la défense de la foy chrétienne ; un autre
prudemment gouverné la ville de, Gennes, & pays circonvoifins en Italie , lorsqu'ils
estoient en la posseslion des. rois de France; puis un autre le, Dauphiné & Lyonnois,
les tenant pour cette couronne coritt.,é les ennemis : après lequel temps la terre
de Joyeuse pour plusieurs bonnes raisens, fut érigée en vicomté par lettres patentes du
roy Charles VII.nostre prédeeesseur (de très-heureuse memoire ) , & depuis Louis de
Joyeuse, neveu du roy Louis XI. (ausli de très-haute triernoire,)épousa de sa volonté,
damoiselle Jeanne de Bourbon, de laquelle est Elia en droite ligne & troiliéme degré C
noitre cher & bien-aimé cousin mesfire Anne de Joyeuse ;mitré chambellan ordinaire,.
capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, &: conseiller nortre conseil
& asfaires d'eslat, à ',tee= seigneur de ladite •maifon , par la donation qui Waguer-.
res lui en a eslé faite par nostre cher bieriaimé cousin meure Guillaume vicomte
de Joyeuse son pere, chevalier de nitre ordre, conseiller d'eitat & dé nostre conseil
rivé, & nere lieutenant general en Languedoc ; auquel meffire Anne vicomte de
Joyeuse, comme nous ayons puis n'agueres de l'avis de nos'cre très-chere & très-amée
compagne la reine , & de nostre très-chers très-ansé frere le duc de Lorraine, &
tres princes de noftre sang & lignage, deffiné en mariage nofire très-ebere .er amie bellefieur la demoiselle de Vaudemont Marguerite de Lorraine , pour toutes les confiderations susdites ; Nous défirons, comme- il est très-raisonnable , faire démonftration par
grace speciase & particuliere , du grand contentement & satisfaction que nous avons des
seigneurs de la maison de Joyeufe , & même des imporrans & très - recommandables
fervices que nous avons reoeus dudit mesfire Guillaume vicomte de Joyeuse, tant à la
conservation de nostte pays de Languedoc , puis vingt;cinq ans en çà, qu'en maintes
autres grandes & laborieuses charges , & par special de ceux que nostredit cousin mes:
fire Anne à présent vicomte de Joyeuse nous a rendus, non seulement avec toute affiduité près nostre personne, mais aussi ès autres nos affaires d'estat, & en tous lieux
d'honneur, dont l'occasion s'est présentée, depuis que son nage lui a permis l'usage des
armes, nous convient par sa fidelité & rares vertus à lui relever & empreindre ausfi
hautement sur le front de sa maison, les enseignes & marques d'honneur compagnes
ordinaires de la vertu, comme il porte honorabsement gravées sur le visage les marques & enseignes de sa courageuse valeur, par la blessure qu'il a recüe en la derniere E
entreprise d'armes où il s'et trouvé pour notre fervice & repos de ce royaume, Sçavoir
faisons ; que nous bien informés 'iygdeuement advertis que de ladite vicomté de Joyeuse ,
qui avant son érection étoit l'une des plus anciennes baronnies de France , & a toujours cité de gros & ample revenu, sont mouvans plusieurs beaux' & grands fiefs & arrieresiefs entre lefquels il a près & aux environs de ladite vicomte maintes grolles baronnies, terrés & seigneuries, sous le reffort de nostre sénéchausfée & cour de parlément de Thoulouse ; & n'y a persontie autre que lui qui ait droit de justice efdites terres , fors la nostre royale & 'souveraine. Toutes lesquelles terres & seigneuries, leurs appartenances & dépendances, estant unies & incorporées avec ladite terre de Joyeufe
pourront monter, ainsi que nous sommes très-bien advertis à si grand revenu annuel,
qu'il sera suffisant pour porter & maintenir le nom titre de dignité ducale.Pour ces
causeS & autres bonnes & justes considerations, par l'avis & déliberation de la reine notre très-honorée dame & mere , des princes dé notre sang & lignage, & autres grands
& notables personnages & seigneurs de notre conseil, & de nos propre mouvement,
.
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À certaine sciencé, grace & liberalite speciale, pleine puiffance & 'autorité royale, joignons i unifrens & incorporons à. ladite vicomté de Joyeuse du vouloir & censeri-i
tement de notredit cousin.ez futur beaufrere , les terres & seigneuries de Baubiac ,
sieres, & là Blanchierede la Baume, de Saint Aubain, de Saint André & Congeres ,
de Saint Sauveur,. & bec de-Juin, de Lape, de Dumieres , & baronnies de S. Didier
& de la Matre; laquelle vicomté, avec les fiefs & arrierefiefs qu'en tient & pefsede notredit' cousin , eitant ainsi augmentée & accrue par le moyen de l'adjonetion , union &
incorporation des terres susdites ; avens créé, erigé eslevé, creons, érigeons &
vons en titre nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de- France, voulons &
nous plaist lesdites vicomté, terres & feigneuries dtre d'oresnavant appellée & dite duché de Joyeuse, &Pairie de France, pour en jouir & tirer perpetuelsement & à toujours Oar m'Ire enfin ee futur beaufrere meffire Anne de joyesile , b après fin deceds par
B fes enfuis procréez de fin corps en loyal mariage , dr,. par (es hoirs , slicceffeurs cyan eau", en titre.de duc & Pair de France , avec les honneurs , prérogatives & péeéminences à duc & Pair. de France appartenans , ainsi que les autres ducs & Pairs de France en' jouifsent & usent, tant en justice & jurisdiction, qu'en tous autres d roits quel.
conques. Voulons nosfredit cousin & ses siiccesseurs seigneurs desdits lieux eftre &
se nommer & estre dits cenfés, réputés & nommés duc de foyeuse & Pairs de France,
& que ladite vicomté, avec lefdites terres & seigneuries y jointes & incorporees, ils
tiennent déformaisdà toujours en titre de duche & Pairie de France ;?tune feule foy à. hommage de nous à de neve couronne, de laquelle duché , terres eç seigneuries unies & in'
corporées à icelle, nous voulons toutes les appellations reirortir niierhent en notre cour
de parlement de Toulouse & pour ce l'avons distraite & exemptée ,diffrayons 8e exemtons du ressort de toutes rios autres cours & jurisdietions en tous cas, fors & excepté
• les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils
ont accoutumé ressortir auparavant cette présènte érection , fors ausfi que quand is sera
question de ses droits de Pairie , & qu'ils lui seront révoqués en dente , il pouiïa fi bon
lui semble, les induire & évoquer en notre cour de parlement de Paris, qui est la cour
des Pairs, demeurant les autres causes des particuliers audit parlement de Touloufe: ce
que nous avons voulu pour le soulagement de nos subjefs; hommes &jefficiables dudit duché & Pairie, aufquels la distraetion hors-la prevince seroit trop grie'e & dommageable , dont partant nous avons reservé & exempté ledit duché & Pairie. Et encore que la séance des Pairs de France Toit en notredit parlement de Paris, & que les
appellations de leurs justices ressortisient ordinairement en ladite cour de parlement
de Paris; nous voulons neantmoins que notredit cousin & ses successeurs ducs & Pairs
ayent lieu, seance, voix & opinion déliberative, .& y puislent participer à tous droits
d'honneur, comme les autres Pairs , & comme il fera ausfi en notredite cour de parlement de Touloufe, & autres nos cours. Toutesfois pour ce que notredit cousin aura
D l'honneur par le mariage tel que dit est, ja conclu & réfolu, d'épouser la seeur de notre très-chere & bien-amée compagne la reine, & d'estre son beaufrere & le mitre.
Voulons pour le décorer & privilegier de fpeciale dignité & prééminence , que non
seulement en notredite cour de parlemeut, mais auffi en tous lieux à dies de Tance ou degre d'honneur & de rang, il lied & marché,'opine à. delibere par prerogative particaltere ,
immediatement aprés les princes, avant tous autres ducs à. Pairs quelconques ecier3 de notre couronne, & tous autres sans aucune exception ; si nous a notredit cousin dès le jour
& date de ces présentes fait le serment de fielelité, tel qu'il est accoutumé en telle chose, auquel nous l'avons receu & recevons, pour en.jouir selon le contenu en ces présentes, sans que par le moyen de cette préfente creation de notre édit fait à Paris au
mois de juillet 1566. sur féreetion des terres & seigneuries en duchez , marquifats ou
puisse prétendre ors ne pour l'advenir, à défaut d'hoirs malles en la mai.
comtez,
E son de Joyeuse, ladite duché & Pairie esfre réunie & incorporée à notre couronne, &
tans que nous ou nos succesfeurs rois puisfent audit cas revendiquer ledit duché auquel
notredit édit, attendu les causes siddites, nous avons pour le regard denetrediteousin
& ses succeffeurs dérogé &. dérogeons par ces présentes sans laquelle dérogation notredit cousin accepté notre préfent don, grace & liberalité, ni confenti en aucune sorte en la présente érection & creation: fous cette chàrge ee condition, nous d
fait & preflé lefeifoy &hommage diérment de duc 0. Pair auquel à' À la condition &charge
e tout fans tirer à confequeno
fu/dite nous l'avons receu, comme dit à non autrement ,le
pour autres.
Si donnons en mandement à nos aurez & feaux les gens de nos cours de parlement de
Paris & de Touloufe, chambres de nos comptes de Paris & Montpellier, & à tous nos autresjufticièrs & officiers on leurs lieutenans, présens & advenir, & à chacun deux si corn.

,

,

-

.

.

,

-

;

e

,

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

HI S T:OIRE• G ENE.ALO G IQ IYE ET CH"11.0N4.L.
1o4
.tne à lui appartiendra que nos préfens •éreâion & ç.reationid&.dinee.Pairs ,.ils faffent
• lire, publier & enregifIret, .& de tout le •contettu en ces présentes:•ils fasfent., fouffrent
& laiffent notredit cousin meslire Anne de Joyce .&..fes•fueciffenrs ducts..de.jay.eufe,
Pairs.de .France, jouir & user pleinement., .paifiblernent , perpetuellement & àltoujours,:fans en ce leur •faire, mettre au donner., ne rouffrir. leur :e•ftre.fait.,:cais .0w:donne
faits mis 011dt:innés,
trouble, .deflourbier. ou _empêchement au -contraire ;
leur esloient., ils le mettent ou.faslenr mettre incontinent ,& sans delay à pleineuten-:
tiere délivrance &:au.premiet .eslat cleu. Car tel ell. notre plaifir, nonobitantsnant
'Constitutions -de nous on. de .nos:: prédeceffeurs,,
à ladite Pairie toutes : ordonnances
.par sefquelles l'an voudrait dire &prétendre le•nombre des Pairs de. Frantielayeir
.préfix & limité, mérnentent.celui des Pairs •laïcs au nombre de :sit , fejt pouri le.lsaCre
des rois entrée .au parlement & ailleurs.; & autres,,aâes quelconques , le tout ..notiebitant
toutes autres ordonnances & conilitutions accoutumées eédits,niandernens,,clçffenfes
..lettres à ce .contraires ; ausquelles neus avons dérogé & dérogeons., .méindia,celle des B
•estats de .Blois .derniere ,.& à la ,dérogatoite de la, dérogatoire„d'ieelles. ;Et afin que ce
soit choie ferme .& .ftable à toujours , nous avons ,egne..ces presentes de notre: main., &
à icelles fait mettre & apposer notre fcel,. Donné à Paris au mois • d'aoust l'an de• grace
mil cinq cens quatre-vint.un, & de 'nôtre regne :le huitiétue.: ; Signé „sous le;reply.;
Ice1Et cafté
HENRY. Et. fur ledit , reply , par le roy D E 1■1..0 FY I I.
.1ées fur lacs desoye rouge .& verte.ert,cire verredu, grand scst....
.
publie'es regijirees „oieconsèntant . ,procureur general du roy, & a ledit ri' ef,
...lire Anne de Joyeufe fait à , prefie' le arment de Pair de France . requis & accouturné.,• • &
.profefflon delà foy qu il a jurée. .4 paris en,patlernent le, ptiefme jour de fiptem.bre mil cinq
cens.quatre-:vinsmin.
•
•
Ott jeudy fiptierne jour de lepternbre mil. cinq yens' quatre-yingt-un en la prononciation /dem' »elle. des arrêts pour la falernniti de NofirerPanié:
.
C
tE
s.
N. de Thou, chevalier, premier préside,nt.
M. l'évêque & comte de Beauvais. .
M. le duc de Guise. 1 4, ,;
de
M. le duc d'Aumale..
S "es
M. de Vilquier , gouverneur de Paris & Ifle de France.,
M. N. Hee.
Maîtres des .Requêtes
M.. N. Potier.
,

,
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.MEss•Ern.s.
I. Anjorant.
J. Pezanne.
:P. Delongueil.
T. Le Sueur.
G. Montenault,
. .M. Parchet.

A. de Reignoles.
F. Briçonnet.
M. de Marle.
D. Delyerre.
j. Gilles.
I. De Tou. Lescot.

Dupin.

C U R les lettres patentes •du roy données à Paris au mois d'août dernier paré ,fignées D

ti,7 Henry, & sur le reply , par le roy , de Netifville; contenant pour les îauses & donfiderations à plein y Mentionnées., éreâion en duché & Pairie de la vicomté de Joyeuse,
en faveur de meslite Anne de Joyeuse vicomte dudit lieu, peur par luy en jouir & user
perpetuellement & à toujours, & . après Con decès, par fes enfans procréez de son corps
'en loyal mariage , •& par fes hoirs, fuccesfeurs & ayans cause en 'titre de duc & Pair
de France, .avec les honneurs, prérogatives & prééminences y appartenans , non seulement ès cours de parlement , mais ausfi en tous lieux & actes d'honneur & de rang;
veut ledit seigneur que ledit de Joyeuse matche , Opine & délibere par prerogative patticuliere , immédiatement après les prinees,.&,avant tous autres ducs & Pairs quelcon.
;4ques officiers de la couronne, & autres sans aucune 'exception, & sans que l'on puisse
prétendre, ores & pour l'avenir, à deslaut d'hoirs masles en la maison de Joyeuse, lad.
duché & Pairie être réunie à la couronne, comme« ainsi qu'il eft plus au long contenu
.esdites lettres, après qu'elles ont eité judiciairement leues ; & pareillement autres de
juffion dudit seignent du quatriéme jour des pecus mois & an, lignées , Henry , par
,

.

le roy
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le
roy,Bruftier
; Pasquier pour ledit meffite Anne de Joyeuse, lequel pendant la ldturedesd.
F.
lettres étoit debout dans le parquet du côté où sient les baillifs & senechaux; & après
la lecture est entré au bureau du même *Sté ; a requis la vérification desdites lettres,
& icelui de Joyeufe être reçu à faire le serment aux Pairs de France appartenant. A
quoy a dit de Thou , pour le, procureur general du roy, que pour les grandes & rares
vertus qui font en la personne dudit sleur de Joyeuse, le roy l'a aproché près sa majeslé , & l'a aimé & favorisé ; mais quelque faveur qu'il luy ait faite, le fleur de Joyeuse
fulsorem hanorson. . . . . . mais s'ait tellement comporté , que pour ce le roy a bien
voulu prendre de l'avis de tous alliance avec luy, qui n'estpoint chose nouvelle : car
• le roy Louis unze maria Louis de Joyeufe son neveu avec Jeanne de Bourbon ; & de
ce Louis est venu descendu en tiers degré & droite ligne ledit sleur de Joyeuse
fie ab. . • auffi le roy pour luy faire tenir rang digne de sa =jette & de ses mentes,
a érigé le vicomté de Joyeuse en titre de duché 8t Pairie ; eftime qu'avec la bonne
grace d'un chacun & sans. ennuy ils peuvent consentir,, comme de fait ils consentent
B la vérification defdites letres, & que sur le repli soi; mis qu'elles ont cité lûes , publiées
& registrées. La cour après que par son ordonnance très-humbles remontrances ont
esté faites au roi par les préfidens & conseillers d'icelle à ce commis & députez , sur
le contenu. ès lettres patentes portant création & érection dudit. comté de Joyeuse en
titre de duché & Pairie, & que la volonté du roy a eité entendue, tant de bouche &
vive voix , que par autres letttes patentes de jufflon , telle qu'elle y eft amplement
contenue; a ordonné & ordonne que fur le reply desdites lettres de juflion sera mis
qu'elles ont eité hies, publiées & registrées, oiiy & contentant le procureur general du
roy, pour par le duc & Pair de Joyeuse jouir de contenu en icelles, & les descendans
de luy en loyal mariage selon leur forme & teneur. Et à cet effet sera meffire Anne
c de Joyeuse présentement reçu à faire & prester le serment de Pair de France en tel cas
requis & acçoutumé; & après qu'il a affirmé, promis & juré comme Pair de France,
de donner borrconseil au roy en ses grandes & plus importantes affaires , & en ladite
cour adminiftrer St faire administrer la justice aux pauvres & aux riches, sans acception ne.
acceptation de personne,garder les ordonnances, obéïr aux arrêts d'icelle, les faire executer
à son pouvoir, tenir les délibe rations de ladite cour closes & secretes, & en tout & par-tout ,
s'y comporter & conduire, comme il apartient à un bon & vertueux. Pair de France:
Il a été reçu & monté ès haut fiers, & fait profesfion de sa foy qu'il a juré ; puis étant
descendu , par les degrez du côte des greffes, dans le premier barreau, & pris son épée,
il a remonté, csdits hauts sieges & s'est agis après le duc d'Aumale, & au-delîus du fleur
de Vilquier gouverneur de Paris.
,

e

U R les lettres patentes du roy en forme d'édit, données à S. Maur -des -Fossez
, CS
au mois d'août, (ignées par le roy estant en son conseil, Bruslart ; par lesquelles & pour
' les causes & considerations à plein y mentionnées, ledit feigneur,, revoque l'édit de nouvelle création de ses procureurs- & jurisdietions des prévots .. .. lieutenans , baillifs &
fenetehanx, & sii_pprime lefdits officiers dépendans , sans qu'il y puiffe être pourvu , & par
icelui fait les ordonnances, reglemens & établement y contenus , après qu'elles ont
été judiciairement lues, ensemble autres lettres de juflion fur icelui , du 4. des présent
mois & an, (ignées par le roy Bruslart.; 4tt que de Thou pour le procureur general en
a consenti la lem & publication. La cour a ordonné & ordonne zinc sur le repli
desd. patentes & iuslion , sera mis, qu'elles ont cité lues, publiées & regiftrées, ouy le
procureur general du roy, ainsi qu'il est porté par, le regiftre. Collationné.
Extrait des regyires de parlement des ordonnances royaux. Sise, LbitNE.
•

.

Yuffion pour la vitrification des lettres de l'eretlion' de yoyeufie» titube' 6 Pairie.
,

I

EN R Y par la grace de Dieu ro de France & de Pologne : à nos aurez & .e s,pte„,e „si.
feaux les gens tenans noftre cour de parlement à Paris, salut & dilection. Ayant .----pour plusieurs bonnes & jupes confiderations à ce nous mouvans ,oetroyé ànoftre cher
& bien-amé cousin meffire Anne vicomte de Joyeufe notre chambellan orclinaire,tonfeilser de notre conseil & affaires d'estat, capitaine de cent hommes d'armes de nos
ordonnances, nos lettres en forme de chartres . contenant l'éreetion de ladite terre &
vicomté de Joyeuse, avec l'union & adjonetion de plufieurs autres baronies , terres &
seigneuries incorporées à icelle , à titre de duché & Pairie de France , sur renterinement & vérification desdites lettres , vous avez par voftre arrest du premier de ce mois
ordonné certaines remontrances nous estre faites par aucun de vous, lesquelles nous ont
cité representées aujourd'huy de vive voix para mitre .cher & bien-amé conseiller en
.
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noftre eonfeil d'eslat & premier préfident en noftred. cour, mesfire Christophe de Thou
aflisté de deux autres présidens, & autres nos conseillers en icelle cour , ausquels combien que de bouche nous ayons fait entendre quelle est nostre intention sur le contenu
en ladite remonstrance, nous avons bien voulu.neaturnoins decerner sur ce nos lettres,
patentes , pour desormais faire cesser toutes disficultez que vous pourriez faire en la
publication & enregistrement des susdites nos lettres. A ces causes ayant eu derechef
l'avis & déliberation de nostre très-honorée dame & mere, des princes de nostre sang
& lignage , & des autres grands & notables personnages de nostre coriseil eslans lez
nous, & pour les mêmes bonnes considerations particulieres raisons qui nous ont
meu d'octroyer lesdites lettres, voulons, mandons &, très-expreffément enjoignons de
noftre pleine puissance certaine science & autorite royale , que incontinent ces préfentes veues, vous procediez à la vérification d'icelles nos lettres d'éredion en duché
& Pairie, selon leur forme & teneur, purement & simplement, & sans aucune charge,
reitridion , ou modification ,sans vous arrester ausdites remonstrances & occafions
celles, nonobitant tous édits & ordonnances à ce contraires, ausquelles' nous avons derogé & derogeons par ces présentes, que voulons vous servir de toutes jussions que pourriez attendre.de nous. Car tel est nostre plaisir & propre mouvernent, sans tirera consequenoe pour autres, qui ne (eroient fondez en femblables raisons. Mandons pareillement à tous nos autres jus•iciers & officiers ou leurs lieutenans , & ,à chacun d'eux fi
comme à luy appartiendra , faire proceder à l'entiere execution de nofdites.lettres &
des présentes. Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours , nous avons (igné
ces présentes de noftre main , & à icelles fait apposer nostre fces. Donné à Paris le 4,
jour de septembre, l'an de grace '581. & de nostre regne le 8. Signé , HENRY , &
plus bas, par le roy, BeusLAivr. Et fcellées fur sinaple queue de cire jaune du grand
scel.
Leues, publiées
reg Tees, aisy eq confèntant le procureur cetera/ du roy. .Et a ledit ?ne
sire Anne de Joyce fait presle' le serment de Pair de France requis à• accoustu me ,&pro,
fcifion de fa foy qu'il a jurée.. Paris en parlement le 7. jour de fepternbre 158z. Ainsifienée
nu T'un..
.

-

.
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Lettres patentes d'Henry III. ordonnant que nul fias couleur d'érection de duck= , de
marquifats ou colletez, fors les princes du fang ee autres princes des quatre mens , ô les C
ducs de yole:clé ô d'Ejernon, de ceux créez du teps de Henry II. lent à préfecter aucuns
officiers de la couronne,
go. Deamb.

E N R Y, &c. à tous ceux , &c. Le roy Charles dernier decedé confideranr
j. combien il eft requis conferyer & maintenir les officiers de nostre couronné •
en dignité par lies lettres patentes & declaration •particuliers de l'an mil cinq
cens soixante -seize , en auroit dit & ordonné son intention, & pour certaines occa.
fions à. ce nous mouvans , avons trouvé très-expedient faire ladite ordonnance qui s'en..
suit, irrevocable, derogeant, caftant & annullant toutes autres, qui par crdevant ou
par eraprès pourroient estre expediées contraires à cette-cy , fous quelque pretexte ou
occasion que ce soie, enjoignant & deslendant très expreffément à nos secretaires d'effar e
chancélier, garde des sceaux, de n'en ligner ni sceller aucun par . ey-après , & à nos
cours de parlement & procureurs generaux de ne les publie•ni verifier. A ces causes
nous voulons, disons & ordonnons par ces présentes signées de notre main, & scellées E
de notre grand sceau, que nuls sous couleur d',éredion de duçhez , marquisats comtez, & autres titres, fors, & exceptez.les princes.de notre sang & autres quatre nuisons
des princes qui sont en nostre royaume , & les ducs de Joyeuse & d'Espernon , &' puis
après celles qui ont cité créées & érigées du temps du roy Henry notre très honoré
Peigneur & pere puissent sous quelque pretexte & par quelqu'autre que ce soit, jamais
proceder, marcher ni devancer en quelque lien pi pour quelque occasion qui puiffe ••
estre, .aucuns des osficiers de nem couronne, ni fous couleur d'iceux titres, d'attribuer
aucun alite, prééminence prérogative.ni scéance en quelque lieu que ce soie, eux
ni les leurs , au préjudice de nadits officiers ; affavoir le conneftable de. France , chancelier , garde des (Caux le grand -maitre , grand -chambellan , admirai
marefchaux de France & le grandeécuyer de France , & non autres, lesqnels nous voue
Ions , ordonnons & nous plaist jouir & ,!.iser des prééminenees , prérogatives & droits
mentionnez en cette nofire patente. Si donnons en. mandement à nos amez & féaux
les gens tenans nos cours de parlement, baisles, .senefçhaux &autreS nos juges & officiers qu'il appartiendra ou leurs•ieutenans, e à chacun d'eux; que. eesdites présentes
ils faffent lire, publier, & enregiftret, garder & obfèrver inviolablement nonobslant
.

.

,

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

DES' PAIRS DE 'FRANC E. JorEuSE. Boy
A oppoations, appellations ou empeschemens quelzconques, ceslant auffi & faisant ceffer
tous troubles & empefchemens contraires, &c'.' En tesrnoing ', &c..Dbruié , &c. Et
ensuite de la main du roy.

re

comme je la veux, tant en parafes que sallance , _Ans y rien changer, augmenter ni diminuer. Signé HENRY.

$8

A

9

RRE ST du parlement de Toulouse, portant que madame Coeur du roy, pour
radon des comtez d'Armagnac & de Bigorre & autres terres, le fieur cardinal
de joleusè comme cardinal archevêque de 7'oaloase duc & Pair de France, les archevêque de Narbonne & d'Auch, qui sont du reslOrt de ladite cour , & le duc d'Uzés
duc ausli & Pair de France dans ledit resforr, présenteront à la cour les roses & chapeaux le mois de may prochain. Donné le 28.. avril z 589. Suit un memoire de ce qui
se paire le jour de la présentation des roses, lie de Brienne , vol. 138. fol 110.

er

B Le roy Henry IV. par ses lettres données à Rouen au mois de septembre 1596. re,
gistrées le 14. mars i597. & rapportées cy-devant , pag. 55'9. revoqua la declaration
dti roy Henry III. pour la prefreance des ducs de Joyeute & d'Epernon.
'Ir,* de reception de meffire Louis de Lorraine à la cloche de yoyeuft.
Extrait des regiftres de parlement.

E U par la cour, les ,grand chambre , Tournelle & dé l'Edit asfemblées, la requeste à elle présentee par mesfire Louis de Lorraine , grand-chambellan , due
de Joyeuse & Pair de France, par contrat de donation entre-vifs & irrevocable de ladite
duché & Pairie de dame Henriette-Catherine de Joyeuse , duchesse de Guise & de
Joyeuse,. Pair de France, sa mere, du douziesme jour de fevrier 1647. afin d'estre reçu
c à faire & prêter le serment en ladite qualité & dignité de duc & Pair de France, information faite d'office de ladite cour, le vingt-septiefme jour du mois de mars audit
an, des vie, moeurs, resigion catholique 3 apottolique & romaine, fidelité au service du
roy,, & experience au fait des armes, dudit meffire Louii de Lorraine,, par le conseil, :ler d'icelle à ce commis. Ledit contrat de donation entre-vifs & irrevocable, par ladite
dame Henriette Catherine de loyeuse duchesre & douairiere do Guise sa mere, de ladite
duché de joyeuse & Pairie de France ,au proffit dudit mesfire Louis de Lorraine, dud.
jour i2. fevrier dernier, à la charge entr'autres choses , de porter par luy & fes enfans
& descendaris, ausquels ledit duché appartiendra par succeslion , le nom & armes dé
la maison de joyeuse , conjointement avec les noms & armes de sa maison ; aée d'infirmation de lad. donation au greffe du châtelet du 1 S. dud. mois de fevrier dernier,
& les lettres patentes du roy Henry' troifiesme , du mois d'août xi8x. d'éreâion de la
vicomté dudit Joyeuse en duché & Pairie de France , en faveur de mésfire Anne de
Joyeuse, & après son decês, de ses enfans procreez de son corps en loyal mariage, &
D de ses hoirs , successeurs & ayans cause. Leues , publiées & enregistrees, & prestation de ferment en ladite cour le feptiesme septembre audit, an & autres pieces attachées à ladite
requesle; conclusions du procureur general du roy la matiere mire en déliberation,
ladite cour a ordonné & ordonne que ledit mesfire Louis de Lorraine sera reçu en ladite dignité & qualité de due & Pair de France, en faisant par luy le ferment en tel
Cas requis & accoutumé, & à !listant ,mandé, après qu'il a fait ledit serment , y a
erté reçu, & a rang & scéanc,e en ladite cour. Fait en parlement le 28. jour de mars
1647. Signé DU TILLET.

28,

Mars 1647.

,

44+
40+

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

- 808 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL•

getA ee

tti

tteer,1■44igfeli tee% A
i

OlOteAfteerete,

Weiretrethe ienWeJewetleethetia%tie
a

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE JOYEUSE.
n LUSIEURS auteurs qui ont écrit de la maison de Joyense , conviennent qu'elle A

r sort des anciens seigneurs de Chasteauneuf de Randon au bàs Languedoc, ou Gevaudan, diocese de Mande ausfi-bien que les seigneurs d'Apchier ou Dapcher, & plusleurs autres branches ,.que quelques-uns font aînez des seigneurs vicomtes' & ducs! de
Joyeuse Pairs de France , &c.
Ils commencent la genealogie dès le milieu du X I, fiecle , & leur attribuent des
armes quoiqu'alors & jusqu'environ l'an 1200. les surnoms fuffent peu fixes & les armes ?eu .en ufage, particulierement dans ces pays éloignez. Cependant pour ne rien
ôter a une maison fi ancienne, & décorée des plus grandes dignitez de réglise & de
l'état, on rapportera ce .qui s'en trouve raffemblé jusqu'environ 1 2oo. plutôt par ordre
chronologique & par memoire, que par des degrez de filiation bien certains & prouvez.

fflemem*mimmen5mmium
SEIGNEUKS IDE CHATEAUNEUF-KANDON.
UILLAUME de chateauneuf, vivoit sous le regne de Philippet en zoço. émit 4,
seigneur de châteauneuf-Randon, & de plusieurs autres terres dans le Gevaudan »
& le Vivarais; il est qualifié chevalier Damoiseau , Domitellus miles, dans l'obligation qu'il
fit le 1 1. des calendes, de septembre. z 078. à noble Aude de Chateauneuf sa sœur,, femme de fonce de Brion, chevalier , de 55e0. sols Viennois pour fa portion des biens du
'Vivarais.
Le nom de fa femme eit inconnu, est il peut avoir été pere des (dans qui suivent.
z. EUGARIS de Chateauneuf-Randon qui. suit.
BERTRAND de Chateauneuf, chevalier, présent l'an Ir oo. à la donation que Pierre
de Fay & Marie fa femme firent en faveur de l'abbé de ?due , de la paroisse
de Chaneac en Vivarais.
3.GERMAIN de Chateauneuf, présent à la même donation.
4. & I. A RM AND & GUY de Chateauneuf.
•
IL
.

U.G A R I S de Chateauneuf, fit hommage en langue vulgaire à Guillaume évè- C
que de Mande , de son château de Randon , avec toutes. les forces qui y étoient
contenues l'an 1134. .
Sa femme n'est pas connue.
1. GUILLAUME de Chateauneuf, qui suir.
2,.GUERIN de Chateauneuf, mort' en 1161.
• ' III.
UILLAUME feigneur de Chateauneuf en Languedoc II. du nom , fit hommage
l'an
1150. à Guillaume évêque de Mande ;donna au mois de novembre li5e le
G
Mas de Grosfaux à la commanderie de Jalets en Vivarais : fit encore don du Mas de
Grosvillar à la même commanderie au mois de novembre 1162,. pour le repos de rame
de son frere & de la fienne,. & vivoit encore en 1 z 65.
Femme , M A RIE ou marquise du Mas de Grosfaux on leur donne pour en•
fans.
z. GUILLAUME de Chateauneuf, qui fuit.
s. GUERIN
.
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z. GUERIN de Chateauneuf, tige des seigneurs d'Apchier, rapportez cy-aprés §..
5. RAIMOND de Chateauneuf, seigneur de Barjac , fit plusieurs donations a la commanderie de Jalets .du contentement de Guillaume fon fils, en l'an ri 8.6. & au mois
de mars 1191. fe dit fils de Guillaume de Randon en 1196.
Femme, DOUCE.
.
T. GUILLAUME de Barjac , que l'on marque avoir eu Posteritéle
de
Montauban
, qui fit une
Raimond
I I. RAND ONNE de Chateauneuf, femme de
donation à la commanderie . de Jalets le 9. avril i2ry. confirmée par sa veuve
en I22o. le 17. juillet.
4. G U Y de Chateauneuf, afiit la branche des seigneurs de Joyeuse , mentionnée cl.

apis §.

I V.

G

U I L L A U M E de Chkeau.neuf III. du nom, seigneur de Chateauneuf, de
Randon, S. Germain, &c.

Femme, GUILLAUMETTE , dame de Saisfac ou Ceissac en Velay.
GUIGUES, .dit_Mehin L du nom , seigneur - de Chateauneuf, qui suit.

D'or d's j. pals d'azur au chef de
guessles.(Des rnernoires donnent pour
armes aux feigneurs 9ui précédent
ce degré , d'argent a 2.. faces de

gueules chargées de 8. e'pics de blé
pelez S. el j. & n'en rapportent au-,
cane preuve.)

BG

Y•

.

UI.GUES , dit MeMin, I. du nom feigneur de Chateauneuf, de Randon,
&c. ne vivait plus en 12,12. •
Femme, N.
x. RANDON , seigneur de Chateauneuf, qui suit.

C

z. Oprx.ox-Gurami de Chateauneuf, fit hommage à l'évêque d'Uzez le 15. juin
III 2.. de tout ce qu'il avoir dans ce diocese , étant avec son frere &digues - Mefchin
seigneur d'Altier, dans leur terre de Montfort ( à préfent Villefort. ) Au mois d'avril
12.2.6. ils écrivirent au roy qu'étant veaux de l'eglise de S. Gilles & ennemis de
Raimond comte de Toulouse, ils offraient les services qu'il pourrait exiger d'eux,
& de bien traiter son armée quand elle passeroit dans leurs terres. ation-Guerin
toit mort en 1/52,. De sa femme dont le nom est inconnu il laisfa
GUYGON seigneur du Tournel, fit hommage avec Randon de Chateauneuf l'évêque d'Uzés les /3. & .2,4. fepternbre r25 2.. pour ce qu'il avoit à Montfort
Genouillac & Montalés ; obtint par sentence arbitrale du 16. juillet 1'2,57. contre Guillaume - Vincent de Durfort la haute jurisdiction de la métairie de
Chambons ; &nu quittance le jeudy avant la S. Clement 12.68. à Guerin
de Chateauneuf chevalier, seigneur d'Apchier, de xs000. sois poyaux, & de
zoo. marcs d'argent.
,

3. GUIGUES-MECHIN de Chateauneuf II. du nom, a fait la branche des seigneurs du Tournel en Gevaudan, mentionnez cy-deffiess §. I.
4. GUILLAUME de Chateauneuf, archidiacre de Mende, légat du S. sieg e contre

D

les Albigeois , qui le firent asfasliner en 12.a8. ce qui obligea ses freres d'écrire
'au roy contre le comte de Toulouse, Recta de oc meurtre.

Tome III.

T9
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VI.
A NID O N feigneur de Chareaunetif & deRandon. Etienne. évêque de Mande A
fit venir clerc lui plusieurs soldats & 2oo. cavaliers commandez par le feigneur
de Mercœur, q1Métruifirent d, châteaux lui appartenans , ce quil'obligea
ger la ville de .Mande , d'aù le seigneur de Mercœur le fit retirer. Il eut guerre allaibien que son frere Guigues contre Ponce V. vicomte de Polignac , pour la baronnie de
Saisfac dont 'ils demandoient la moitié du chef de i.Guillatunette leur ayenle. Ces
diff'erens furent terminez en 12,43. par sentence arbitrale de Bernard de Montagu,
évêque du Puy, & d'Armand de la Pierre prevôt de N. D. Il transigea le septemIre 124. avec l'évêque d'Uzés ; lui rendit hommage en -r252. pour Montfort, Genouillac, &c. en sit un le 19. may de la même année au 'prieur de Sauve au nom de
fes enfans mineurs pour la terre de Portes en Sevaine ; accorda le 9. aoust 1249. des B
exemptions aux habitans de Montfort ; fondales Jacobins de Genouillac.; & fit de grands
'iens à l'abbaye des Chambons.
•
Femme, MARQUISE d'Anduze , dame de Portes•, de Luc , de Pradelles, &c.
fille aînee de Bernard d'Anduze, seigneur de Portes, Sc de Vierne de Luc, fille de Guerin
qualifié Éince de Luc dans une vente qu'il fit au commandeur de Jalets -l'an 1 x77.
1. GUILLAUME seigneur de Chateauneuf, IV. du nom, qui suir.
-1. BERNARD de Chateauneuf, dit d'Anduze, préfent aux exemptions que son pere
accorda aux habitans de Montfort le 9. août 126e
.

-

.

.

V IL

L A U M E IV. du nom , seigneur en partie de Chateaunedf & de Randon.
rendit hommage à l'évêque d'Uzes le 6; may tz 6o. pour la tnoitié du château de C
Uontfort , & pour ceux de Montalat & de Genouillac , & lui remit tout ce qu'il avoir
à' S. Ambroise ; donna du consentement de son pere la vigile de S. Laurent 1163.l'hôpital du Luc aux religieux d'Auhrac ; fit hommage de ce qu'il avoit .à Chateauneuf
& à Randon à l'évêque de Mande en 12,75: fut arbitre d'un different -en 12,84. au silm
jet de l'hommage entre. son gendre & Hugues de la Tônr seignent de S. Vidal
rendit'ommage à Guillaume éveque d'Uzés le z3. septeMbre 1288. -cst nommé le
premier des barons de la fenéchausfée de Beaucaire , qui se trouverent à l'affemblée
tenue à Montpellier le 25. juillet. 1.3o3. au sujet du differend du roy avec le pape Bo-.
niface VIII. & il y'asfiita pour Dragonnet de foyeuse ; .testa en 1305. mourut la mi'd
me année ; & voulut être enterré aux Jacobins de Genouillac.
L Femme, VALPURGE de Rodez, sille d'Hugues comte de Rodez, &
- fteth de Roquefeuil ; .teita en 1363.
;

-

,

x. RANDON de Chateauneuf , mort jeune avant x305.
z. MARQUISE, .dame en partie de .Chateauneuf, qui suir.
II. Femme, ERMENGARDE d'Uzez, fille de Berrnond vicomte d'Uzez.
VIII.

ig

A R QU E , dame en partie de Chateauneuf & de Randon, du Randonnas &
en entier du Luc, de Portes , de Montelus ; époufa en 1177. Armand vicomte de
- :Polignac, mort le 2.9. avril 12.89. Elle eut en 12.9 Ll'adminiftration des biens de ses enfans malgré Beraud feigneur de Mercœur, • Ponce de Polignac doyen de Brioude
qui la lui disPutoient; confirma le r7. janvier 1311. la vente que Guillaume de Randon, chevalier , seigneur du Luc & de Portei, majeur de 10. ans, avoit faite de son E
•consentetnent le 9. janviér -précédent à Jean de Barre archidiacre d'Uzés, de tout ce
avoir au château de Genouillac. Elle fit son teftament en 1334• par lequel elle fit
plusieurs legs à 7. gentilshpmtnes ou écuyers ses domeitiques & à autant do dernoid'elles, fit heritier son second sils; & mourut la même annét›.
,

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

tri,

.DES PAIRS DE FRANCE. jOret7SE.

*Me tie
.gue
lete
..teetesp
idelejetehtftsel
..teelle.. 00 8*
Weeereine trti elenelYettneteeVWWIeseeeeeene.
S.

SEIGNEURS DU TOURNEL
9eraudani
i

A

G

V I,

UIGUF S-MECHIN de Chateauneuf, seigneur du Tourne!, ri-pitié= sils
de GUIGUES-MECHIN L du nom, seigneur de Chateauneuf, prit le nom

terre

avec

de sa frincipale
suivant l'ufage du temps ; rendit hommage
son frere odilonGuerin le i5. juin 1 2 1 z. à* B. évêque d'Uzés de tout ce qu'il possedoit dans son
. diocese en qualité de seigneur d'Altier ; reçut divers hommages en 1237. &.1238,
en présence de sa femme & comme seigneur du Tournel; confirma avec 04ilon.Guerin
son fils le z8. septembre 1248. à Bertrand de Montaigu , commandeur de 'Gap Frangez ,
ce que fon pere avoit donné à cette commanderie. Lui seigneur en partie
de Montfort, & Randon de Chateauneuf, seigneur du Luc, & en partie de Montfort & Regardane, seigneur en partie des châteaux de Naves & de Malbosc, donneaux habitans de Montfort, Malbosc , Paris , Chateauneuf, Naves;
et de toutes leurs terres par aàe paffé auprès de Montfort le 9. aout 1269. &
çtifié par Pons de Masbosc.

tout

-

rent exemptions

Femme, VALPURGE.
ODILON-GUERIN seigneur du 'Tourne!, qui fuit;
VIL

•
f"\ O I L O N - G U E R I N, ftigneur du Tournel; fut pris prisonnier dans la guerre
B
/que son pere eut en 1243. avec le vicomte de Polignac au fujet de la succesfion
de *Guillemette de Ceiffac son ayeule, & paya rançon. ; il reçut un hommage en 12,54•

Les habitans de Chapion s'obligeront à lui aux cinq cas en 1263. il étoit mort en
1 278.
Femme, MIRACLE de Montlaur, fille d'Bracle seigneur de Montlaur, & de Marrerite d'Auvergne fa seconde femme.
I. ODILON-GUERIN IL du nom, seignent du Tournel, qui suir.
1. RANDON du Tournel, qui fut p résent en 1278. avec ses deux freres, à l'hommage qu'Eracle feigneur de Montlaur rendit à Etienne évêque de Mende. Il émit
chanoine de cette eglise le 4. août x292. que Pons seigneur de Montlaur remdit hommage à Guillaume qui en étoit évêque.
$. EXACLE du Tournel, présent à l'hommage de 1278.
vIIL

C

DILON GUERIN, II. du nom , seigneur du Tourne!, Damoiseau ; rendit hommage lez 1. fevrier r 27 8. à B. évêque d'Uzés pour la ville do
Montfort, & le renouvella le 1 2. deoembre 1 2 87, à G. évêque d'Uzés pour la

O

-

,

moitié de la ville & du château de Montfort, & pour le mandement de Villevic ; &
il y parle de Guigues son ayeul. Il ie trouva à l'affemble'e des seigneurs convoquez pour
Boniface VIII. le 24. juillet 13o3, donna sa procuration au mois de
l'affaire du
juillet•13o8. pour avifer au fait des Templiers. Il partagea le Vazeilles avec Bertrand
& Guillaume d'Auriac le samedy après la nativité de Notre-Dame, & Guigou son fils,
approuva le
g

pape

parta e.

Femme , N.
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Gurcox du Tournel, marié par son pere en 12,93. avec Valparge de Polignac, A
Elle cl: Armand IV. du nom, vicomte de Polignac ; • de Marque de Randon.
Ils étaient coufins au W. degré. Le mariage fut accompli à Montpellier en Ive
-il n'en vint point •denfans, & ralpurge fit sa nacre son heritiere par son •eslament de l'an 1308. étant alors veuve. Elle vivoit encore le 16. juin 1 3 2.8. qu'elle
fit une vente au commandeur de Gap -Fiancez.
2,, ODILON-GUERIN du Tournel, qui suir. •

l X.

•

D IL ON- G UER IN III. du nom, seigneur, du Tourne', succeda à son
frere mort sans enfans; & reçut le 2.0. juin 1320. à Montfort l'hommage d'Etienne
Altier, chevalier; obtint le 2. avril 132.8. avecules autres barons du Gevaudan une
'ordonnance du sénéchal de Beauoaire, contre la cour commune du Gevaudan, qui.
cmpiétoit sur leurs droits. Il testa le 9. may 1363.
I. Femme, ISOARDE de.Simianc, fille de euirand G10 Simiane VI. du nom, seigneur d'Apt , & de Mabille d'Arpajon,

z. GUIGON-GUERIN du Tourne, 'qui suit.
Z. MARGUERITE du

-avant 2351.

Tournel, mariée après l'an 2340. à Berrnond d'Anduze, mort

II. Femme, MARGUERITE Adhernar, mariée après le 5 7. étoit sille de Germe'
Adhemar, seigneur de Rochemaure,* d'.Alix de Poitiers.
-X.

G

IT I G ON-G UER IN , seigneur du 'Tourne reçut un 'hommage le .6. mars
1381. & étoit mort en 1389.

femme, ISABELLE de Chalançon, fillede •Guillawne seigneur de Chalançon &de
Valpurge., vicamtesse de Polignac; de la dot de laquelle on donna quittance en
1382..
z. ARNAUD-GUERIN 4 seigneur du Tournel, qui suit.
2. 3 4. BONOT CUERIN GUILLAUME-GUERIN & •EANNE-GUERIN du Tourne],
qui en decembre 1389. dénombrerent la dix 4eptféme partie & moitié d'autre
part d'Azilenc•le-Comtal en Nivernais.
.

-

X.I.
RNA UD - G UER I N, seigneur du Tourne' , rendit hommage pour un
fief à Arilham au mois de juillet 141o. infeoda à un habitant de Cambonet le D
27. septembre 1413. Le vicomte de Polignac 'capitaine general du Vellay , Vivarais
& Gevaudan, étant fort vieux rétablit fan lieutenant en 142,0.

Â

t

•

Femme ,MÀRQUISE de Beaufort , fille de Marquis de Beaufort, seigneur de Canillac, & de Catherine Dauphine sa premiere femme.
2. PIERRE-G UERIN, 'seigneur du Tourne', qui suit.
2. & 3. MARQUIS & AMANJEU afi.45 JEÀN-GusitiN du Tournel.
4. JEANNE-GUELIN e mariée le 2o. oftobre 142.3. à Antoine de Cardaillac, seigneur
de Moule.
5. MARGUERITE du Tournel, femme le zy. may 143z. de Louis de Sabran, baron
•d'Ansouis.
LEONOKE du Tournel, qui e'pousa le 14. may 1432. Albert de Sabran, frere de E
Louis.

Ip

XII.

IERRE-GUE R. I N, seigneur du Tourne' 3 reçut le I o. février I 44
une reconnoiirance d'une terre située dans sa métairie de Chambonnet; & sit
<quittance le 1 6. avril 1449 à Pons Sarrazin d'un lods.
Femme
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• Femme, LOUISE de Crusfol, dame d'Azilenc-le-Comtal, d'Espenan & de Per'dillan , gouvernante du dauphin fils du roy Louis XI. fille de Geraud Bastet IV. du nom,
lire' •de Cruffol, & d'Alix de Lastic. Voyez ey devant p. 765.
z. JEAN-G UERIN, feigneur du Tournel, qui suit.
1. GABRIELLE du Tourne!, mariée le z z. mars 1486. à Sigifmond de Chateauneuf,
feigneur de S. Remesy, d'Aigues, & en partie de Chateauneuf-de-Randon.
3. ANNE GUERIN du Tournel, alliée en 1477. à Berenger seigneur de Roquefeiiil,
& de Blancafort; qui testa le zg. janvier 1530.
-

-

XIII.
E AN- G U E R IN , seigneur du Tourne!, mort sans enfans avant l'an 1486.
B Femme, SIMONNE, vicomtesfe d'Uzès, fille de Jean vicomte d'Uzés, & d'A»né
de Brancas fut mariée le 5. août 1475.
;

epeeeo.toeeetebeeeoeobeyete
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SEIGNEURS D'APCITIER.
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D'or au château de gueules mafounéde fable à g. donjous de rame
fenemé de deux haches d'armes de
fable.

1; •-■..•%■■\\
;

!II iI1lu_IiijiiiIu.i II i

11111R1 .11•111111.

IV.
UERIN de Chateauneuf, chevalier, I I. sils de GUILLAUME seignenr de
Chateauneuf, de Randon II. du nom, mentionne ey devant p. 808. eut pour son
partage Arzans, la moitié des baronnies de Chateauneuf & de Randon ; & fit donation
de ses terres à fon fils aîné le 4. mars z 180.
Femme, ALIX d'Apchier, heritiere du baron d'Apchier , de S. Auban , de S. Chely
de Vazeilles, de .Montaleyrac , &c.
1. GUERIN- de Chateauneuf IL du nom, seigneur d'Apchier, qui fuit.
2. GUIGUES de Chateauneuf, aprouva la donation faite par son frere au précepteur
( commandeur) de Jalets le 2. octobre 12,14.
3, GUILLAUME de Chateauneuf, doyen de l'églde du Puy en 1.4j'.
-

V.
D

G

UERIN de Chateauneuf II. du nom , seigneur d'Apchier, de S. Chely,
S. Auban, Montaleyrac , de la moitié de Chateauneuf, de Randon, &c. vendit
le 2. o&obre 1 2 14. au commandeut de Jalets tous ses pâturages du bois de Mercoire
dépendant de Chateauneuf, pour z000. sols poyaux & un cheval.
Femme , N.. .
z. GUERIN de Chateauneuf III. du nom, seigneur d'Apchier, qui suit.
z. BERNARD de Chateauneuf, consentit à l'hommage rendu par Guerin son frere
à l'évêque de Mande le z. septembre 12.45. L'annee suilante étant,doyen de l'é.
glife du Puy il fut élu évêque de Mande par une Farde du chapitre ,l'autre ayant
élu Armand de Peyre. Ils renoncerent à leur eleetion pour le bien de la paix
V9
Tome Ill.
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entre les mains du . pape Innocent IV. qui étoit lors à Lyon.
A.
1. Par= d'Apchier, chevalier, fit hommage en 1.2 57. à Guy de la Tour évêque de Llermont en Auvergne.
V I.

G

u Et I N de Chateaunetif III. du nom , chevalier , teigneurœdeA-pehier , de
Montaleyrae, & en partie de Chateauneuf- de .Ranen; sit hommage à Hueeham6re des igues comte de Rodez ( a') en 1236. de même qu'a l'évêque de Mande, du consentelames, , titres de ment de Guillaume fin oncle, de plusieurs de ses châteaux le 2,. septembre 1245. fit de
ehodés. grands biens à la Domerie d'Aubrac en Rouergue ; fonda à son retour de la TerreSainte pour satisfaire à un vœu da chapelle de S. Jean à Apchier.
*Femme, BEATRIX de Chateauneuf, dame de Doallon , fille de Bertrand de Cha- B
teauneuf,, & de Luce de Montjuif, dame de Montjuif, de Doàllon, S. Georges, Loberac, &c. fut mariée dans l'eglise de Notre- Dame dc Montjuif. Bertrind de ChaYeauneuf son frere lui ceda pour sa dot en présence de son pere, de fa mere & de plu=fleurs autres personnes de Montjuif tous les droits qu'il avoir sur les biens de Bertrand
de Montjuif leur oncle, duquel elle avoit cula terre de Doallon.. Elle était veuve en
8t ne vivoit plus en 1264.
.
GUERIN. de Chateauneuf IV. du nom, seigneur d'Apchier, qui suit.
2. ELEONOR de Chateauneuf, épousa vers l'an i z64.,Marquis dc Canillac, frere de
de .Maralde,& fils de Deodat seigneur de Canillac ; eut en dot la moitié des châ-eaux die Montjuif, de S. Georges, de Lobeyrac & de Doallon, avec 2ooeo. sois
eoyaux.' Elle fut l'ayeule du pape Gregoire XI. qui transfera le siege d'Avignon
•
a Rome en 1376.

v n.

V E IN IV. du nom, feignenr d'Apchier, de S. Auban , Montaleyrac, Re- e•

toux, & -en partie de Chateauneuf- de-Randon , de Montjuif, de Doallon , de
S. Georges, de Lobeyrac: étant majeur de d. ans rendit volontairement hommage
de S. Atlan & de Recoux à Hugues comte de Rhodes, par etc paf e' à S. Chelv le
aout 1247. fcellé de son fceau de-celui du comte ( b} en présence de Pons de
(b) Titres K 75.
einni de mem. Montlaur, de Randon , de Chateauneuf , d'Aftorg, de Peyre de Deodat de Canillac,
d'.Eleonor sa Coeur. Le roy S. Louis lui permit en 12,62,. de lede Beatrix sa mere,
ver un peage fur fes terres en récompense des frais qu'il avoir faits à ia guerre. Il fit
hommage a l'évêque de Mande le vendredy après la S. Luc 1263. le renouvella le 2.7.
fevrier 12,9r. & le 30. rnay rte 'Guipo,» du Tournel, chevalier, lui donna quittance
de 1 5 oo. sois peaux & de zoo. marcs d'argent le jeudy avant la S. Clement 1 268.
Pons seigneut de Montlaur lui infeoda le 31. aout 12.85. les châteaux des deux Chiens
& de Vabres leurs mandernens Chabestras, Montauroux, & Chambon dont il rendit
hommage. Il transigea le 24. feptembre & 3. oetobré 12.86. avec l'abbé de Pibrac, D
prétendant que des biens donnez aux .prieurez de S. Just & de S. Maril dioceCe de
Clermont relevoient de lui fonda les- Cordeliers de sa ville de S. Chely, & leur donna
zy. feptiers de froment & 28. siv. tournois de rente pour augmenter leur fondation'
le 13. deeembre 1197. fonda auffi les prieurez dé Prunieres , de Termes , l'hôpital
de S. Chely ; & sit de grands 'biens à la maison d'Aubrac & à l'abbaye. de Chambon.
testa. le jeudy après la S. Martin a3oz.
;

Femme, MARALDE de Canillac, mariée avant 1164. fille de Deodae de Canillac,
Coeur de Marquis de Canillac , mari d'Eleonor d'Apchier.
GUERIN V. du 'nom seigneur d'Apchier, qui suit.
BMINARE) d'Apchier, Chanoine & fort doyen de riglde du Puy, fe sit ceder les E
châteaux de Vazeilles & de Villaret , par transation panée avec son neveu le
27. juin. 13r 3. tefta en 1317. en faveur de Guerine sa feeur.
5. Poils d'Apchier, vendit quelques hericages dans le .comté. de Velay à l'évêque
du Puy en 1304. & se fit religieux de l'ordre de S. François. Il étoit mort avant
r3r3.
4, GUERIN d'Apchier le jeune.
:. AsToRo, dit 4tergita d'Apchier, Benediéiln & chambrier d'Aniane, mort avant
1313.
GÙEAIIVE d'Apchier, époufa Semer de Peyre,damoifeau, fils billorg chevalier,
' baron de Peyre, & de Marguerite, dame de Cheilan & de Valentine, sa femme;
,

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

, DES

PAIRS DE FRANCE. JOTEUS2.
8ry
Il donna quittance de 23oo.1. pour la dot de fa femme le vendredy après Noël
z zgy.
VIII.

A

UERIN V. du nom, seigneur d'Apchier, de S. Chely, S. Auban, Montaleytac ,.Arsens, Recoux , des Deux-Chiens,de Vafeilles,du Chaisar, Vabres, Montauroux , Villaret, & en partie . de Châteauneuf- de - Randon , de Montjuif, de DoalIon, S. Georges,Lobeirac, &c. obtint une ordonnance du sénéchal de Beaucaire le
o&obre 1 ;o2. qui le maintint dans le droit qu'is avoir de fairetenir des marchez,
& d'avoir des foires à S. Chely & au Chailar en certains jours de l'année. Il donna sa
procuration au mois de may 1308. pour aviser sur le fait des Templiers; tefia le mer s
credi après, le r5. de la Pentecôte 1312. & était mort en x317. que sa (econde femme
fe remaria.
I. Femme, YOL ANDE de Polignac, mariée avant 12,93. fille d'Armand I V. viB comte de Polignac, & di Marquifè de Chateauneuf-de-Randon.
MELIOR d'Apchier étant majeure de 14. ans, donna quittance de tous ses droits â
Gaerin son frere le 2. novembre 1312. & épousa depuis Marin, seigneur de Brion
& de Mardogne en Auvergne.
IL Femme, GAUSSERANDE de NarbOnne, mariée le 25. janvier 1303. fille d'.44.
maury III. vicomte de Narbonne , & de Jeanne de l'Isle-Jourdain ; se remaria en 13 i .
Net vicomte de cJclnou en Rousfillon,.du consentement de Sanche roy de Ma.
jorque, comte de Routfillon & de Cerdaigne, seigneur de Montpellier son oncle.
GUERIN VI. du nom, seigneur d'Apchier, qui fuit. •
z. ELEONOR d'Apchier, époufa en 1329. Philippe de Levis • vicomte en Partie de
Lautrec seigneur de Florensac, de la Beide & de Montfort en Languedoo.
3. JEANNE 'd'Apchier; étant majeure de ry. ans, devant . se marier à Hugues baron
. de Baux en Provence, comte d'Avelsin.au royaume de Naples amiral des .deux
Siciles, ceda tous ses droits à son frere le 23. may 133z. pour 9oeo. livres. Sen
mariage se conclut peu après.

z

a

.

,

I X. • •

UERIN VI. du nom, seigneur d'Apchier, de Randon, de Vabres, &c. né en
1309. fut fous la tutelle de Marquis, fèigneur de Canillae ,cousin germain de
fon pere; & étant majeur de 14. ans, se fit nommer un curateur par le bailly de Gevaudan le ri. may 1323. servit contre les Anglois, & reçut à la Reole en Gascogne
avec Aftorg seigneur de Peyre le ri. septembre 1337. deux tonneaux de vin par ordre
c du connêtable. Le roy lui donna en récompense de fes services en r33e. la . confiscation des biens de Sicatd de Bulliou, sergent d'armes. Il tranfigea le ro. avril 1340. avec
Armand seigneur de Chateauneuf: Jacques roy de Majorque, comte de Roussdlon &
de Cerdaigne, feigneur de Mantpellier; lui donna le 5. août 1343. la terre de S. Côme près de Montpellier , & d'autres biens pour 1 2oo. écus d'or en payement des
droits qu'il avoit sur le vicomté de Castesnou en. Rouffillon , que le roy de Majorque
avoit acheté du feu vicomte de Narbonne son coufin ; ce prince se reserva l'hommage
que Guerin lui rendit au même tems , & dans rade il. le quasifie fin tris•eher cour
fin. ( a ) Il acheta en 1353. la baronie de Cergy pour 8400. livres. Le roy Jean lui (a)Chésne. dao
permit le 15. mars 1362. de lever un peage dans ses mandemens d'Apchier, de Saint- emptes •Mentpet.
Auban do Montaleyrac & dans la ville de S. Chely, pour réparer & fortifier fes pla- i'''"'
D 'ces. Les habitans de S. Chely ne contribuant pas comme les autres du mandement à
l'égard du château d'Apchier, il pasfa un a&e avec eux se r. juin 1368, par lequel il
eut le droit de prendre le nombre d'hommes qui seroit necesfaire selon le ms pour la garde
du château d'Apchier & de la ville de S. Chely ; il rendit hommage à Guy st igneur de
Montlaur le 14. o&obre 1368. tefta les r. fevrier 1364. & 31. juillet 1e72. vendit en
1374. sa portion des baronies mandemens de Chateauneuf, Randon & Randonnas,
& ne prit plus que le nom d'Apchier, que fes descendans ont Peul retenu.
Femme, PHILIPPE de Baux , mariée le dernier fevrier 1527. fille de Raimond, baron
de Baux , comte d'Avellin , & de stephanie de l'Etendarc son époufe , & iCeur de Hugues de Baux ,,mari, de Jeanne d'Apchier. Elle tette en 1371. le jeudi après la Cons
ception de la Vierge.
Le G UERIN VII. du ,nom seigneur d'Apchicr, qui fuir.
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2‘ .. RAIMOND d'Apchier, destiné en 1364: à être moine.
,

d'Apchier dame de Feuletin, fut mariée le 19. mars 136z. à
Goy feigneur de Montlaur, de la ville d'Aubenas, &c. à qui son pere donna le
2o. decembre 1374. la terre de Feuletin en payement de sa dot. Elle étoi
morte avant 1387.
4. MARGUERITE d'Apchier, épousa après l'an 1374. Beraud de Rochefort , seM
gneur d'Aurose , de Saillens,:de Ro.chemaure, &c. qui mita le 2i. iuin.I380. &
mourut sans enfans. Elle vivoit encore en 1411.
y. ELEONOR. d'Apchier, épousa le 9. avril 1348. jwi de Roquefeuil, fils d'Arnareà
seigneur de Roquefeuil; & mourut sans ensans avant 1364.

4

3. GAUSSERANDE

.

X,
UERIN VII. du nom, fut émancipé âgé de 14. ans le 17. janvier 1347. Son
pere lui donna les terres d'Apchier, de S. Chely, de S. Auban & de Monta-.
leyrac, en faveur du mariage qu'il contreta peu après fl commanda l'armée du pape
contre le duo de Milan. Des memoires portent qu'il fut créé capitaine general és
pays de Velay & de Gevaudan, & servoit en cette qualité avec six chevaliers & treize
écuyers ; il reçut du tresorier des guerrçs au mois de fevrier 1360. 828. florins sur ses
gages ; teita le mercredi 14. juillet 1361. au château de Peyre; & mourut en 1364,
avant son pere.
Femme, MARIE de Beaufort, fille de Guillaume Roger, chevalier ; comte de Beauf
fort & de la Motte, frere du pape Clement VI. & pere de Gregoire XI. & de Marie
de Chambon sa premiere femme; se remaria le I0. avril 1377. avec .Raimond de No,
garer seigneur de Calvisfon, & vivoit encore le z8. juillet 1383.
sr GUERIN VIII. du nom, segneur d'Apchier, qui tint.
2,. JEAN d'Apchier, destiné par ion pere en 1361. pour être Frere Mineur.
• . RAIMOND d'Apehig, a fait la branche des seigneurs de S. Auban,meritiooffl
ci-après S. nu.
•
.

•

,

X

UERIN VIII. du nom, seigneur de la moitié de Chateauneuf & de Randon l
d'Apchier, Gerais, Vabres, &c. chevalier & séliéchal de Rhedés étoit en mil gon
cens foixante &quinie sous la Curatelle de Marquis de Beaufort, seigneur de Canillaç foi
(a) justel , prof. oncle ; ( a) eut part au gouvernement de Languedoe du contentement des trois états e
ves de la maifen & fut continué par lettres du zo. o&obre 1383. rendit hommage le ;. juillet 1384. à Guy
d'Auvergne,
feigneur de Montlaur pour Vabres ,le Chailar,, &c. fut fait capitaine de quarante
ces, & fénéchal de Rouergue en 1386. fut arbitre avec les cardinaux de.Prenestre &de
Damien, les comtes ce Geneve & de Valentinois, entre le pape, le roy de Sicile, la
reine. sa mere, & le fils du vicomte de Turenne ; & sur leur différend il fut fait un
( b ) Chartes du traité le 2o. fevrier 1389. ( b ) Il dt qualifié chambellan du pinte d'Armagnac dans
roy , tit. de Pro- la vente qu'il pasfa au nom de ce comte, du comté de Charolois au duc de Bourgovence.
gne en 1390. ( e) Il fit son reftament le 2o. juillet 138;. Le Io. juin 1;91. Marie reine
(c) Chartes du
de
Sicile & de Jerusalem, sa parente ; lui danna r000à..liv. en récompenfe de tes
titre de Chaservices, & de ce que le même jour il avoir prêté serment de fidelité au roy Loiiiç
d'Anjou son fils; il resta de nouveau le 2,7. may 1391. étoit mort en 1396.
.

Femme, BLANCHE dauphine d'Auvergne, fille de Beraud I. comte de ClermOnt e
dauphin d'Auvergne, bixon de Mercœur ; 8z de Marie de la Vie Viliemur ; étoit morte
avant le 2„3. juin 1386. que son mary donna toc). slorins d'or, & 2.0. livres pour lui.
( d) PM, ores- faire dire tous les jours une metre dans l'église des Cordeliers de Mande. ( d)
't' es de la meu: liel • I.
N IX. du nom, baron d'Apchier , qualifié très-grand magnifique eb'
d'Auvergne ,
fang
baron,,
'54.
né en 1376. testa le 9. avril 1400. allant faire la guerre aux lnfidele
.
les, fit une descente à Alexandrette sous les ordres du maréohal de Boucicault e
faisant arborer fa banniere avec celles du mendia, , des seigneurs de Chateauneuf,
& de Guilsaume de Naillac, étoit md'rt le 2,4. avril 14o4.
Z. JEAN d'Apchier, destiné par le teftament de son pere à être Benedietin, eut
penchant pour les armes; & servit contre les Anglois eu 14.z2.
I MOND d'ApCilier, eh le ir. fevrier 1397.
BERA LTD feigneur d'Apchier, qui suit.
• y. GUY d'Apchier, prieur de I'lle d'Aix, ordre de Clugny.
13,Eit:ritA.N» d'Apchier, dgfiné Fg son Pere à.être
-

.

e"e

4

7. agreag
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7. .AMALRIC, dit auffi Louis d'Apchier, a fait la branche des barons de Montbrun
eh Auvergne, qui sera rapportee ci-après §. nr.
8. PHILIPPE

d'Apchier, sille pupille le zo. juillet 1.383.
XII.

ERAUD seigneur d'Apchier, de Ceray,, de Vabres, de Vazeilles, de S. Chely,
s..1B Arzens Montaleyrac &c. chambellan des rois Charles VI. & Charles VII. Ce
dernier nétant encore que dauphin, le fit chevalier dans l'église de Notre-Damé du
Puy le 16. may mil quatre cent vingt. (a ) Etant devenu roy, il érigea fa terre de ( a') Hill. de l'EVazeilles en vicomté, & affranchit tous les habitans de Vabres de tailles & de tous au- gille die Puy,p. 3 p o.
tres subsides. Il est qualifié Berauf fire d'Apchier, chevalier, contenter & chambellan Gall. Che.
du roy, dans des lettres par lequel il lui ordonné i000. liv. en confideration de ses
B grands services a fait des guerres, à charge de gendarmes, donné à Espaly près le Puy
le 8. janvier 14z4. Cette Pomme ne lui fut payée que le 6. may 1426. qu'il en donna
quittance scellée de ses armes. Le comte d'Armagnac qui tenoit le parti des Anglois,
layant fait prisonnier, lui fit payer une groffe rançon , pilla ses terres, & ruina quelques-uns de ses châteaux, ailiegea ceux d'Arzens & de Ceray,, dont il ne put se rendre maître. Le marechal de Severac le prit pour son compagnon
pagnon d'armes; on a cru
devoir rapporter en entier là lettree de cette fraternité, cause de sa fingularité. Je

Amaury feigneur de Severac b de Beaucaire, marechal de France, par la teneur de ces prefintes , promet' à vous meffire Beraud feigneur d'Apchier, de vous aider b fecourir contre
toute perfonne que vous vouldroit grever ou domaiger en bien ou en honneur, de tuer à. de
ehevance maloyauté faulve, de de pourchaffèr à tout mon pouvoir toujours votre bien à.
honneur, ,dorezenavant vous prens pour mon compagnon, er auffi le promets à. jure en la
C prefence du m. Hugues Gruvai licentie' en lois, archidiacre de Rhoudez, er de Jean de
Cheleauneuflire de Bivelet , b pour majeur farmete's , ld prefente lettre ai faite ecrire par
Jacques Bodon mon clerc, b faites 'Celer de mon propre féd. A Severac le 11. jour d'avril

l'an 1422. Il testà le zo. fevrier 1452.
Femme, ANNE de la Gorce, sille & heritiere de Gerated chevalier , feigneur de la
) D'autres di.
Gorce, de Mirabel Cropieres , &c. & de Mingonne (6) Villatte , dame de Vallon; fut fini( bAlizonne.
mariée le 8. may 408. & mourut avant son mary.
1. CLAUDE seigneur d'Apchier, qui suit.
JEAN d'Apchier, seigneur d'Arzens, continua la poiterite.
3. FRANÇOIS •d'Apchier, seigneur de la Garde, a fait la branche des Peigneurs de
Mudazon & cle\ Tibiron , rapportée ci-après §.
4. ANNE d'Apchier, née en 1410. épouià le 3o. juin 2425. Hugues de Laudun, seiD
gneur de Montfaucon, sénéchal d'Armagnac.
5. 1sAB2.L d'Apchier, née en 1409. religieuse Benedietine des Chazes en Auvergne
en 142.3.
6. MARGUERITE d'Apchier, née en 1411. épousa le 28. août 1418. Ives seigneut
de Tourzel, baron d'Alegre, fils de Morinot , chevaliet, seigneur d'Alegre, & de
maragde deirichy; elle étoit tutrice de ses enfans le 7. mars 1443. & leur poftetiré sera rapportée au chere des maréchaux de France.
7. CATHERINE d'Apchier, epoufa
Louis seigneur de Montsaur en Vivarais &
d'Aubenas. z 0 . le 18. janvier 1445. Jéan de Chazeron , chevalier , seigneur de
Chazeron , de Volore , de Caflelguyon, &c. fils d'Adrien seigneur de Chazeron,&
de Marguerite de Bellefaye (c) dont elle resia veuve en 1452.
( c) D'autres ne
d'Apchier, l'une des dames de l'hôtel de Bonne de Berry, comteffe d'Ar- lui donnent qu'un
8.
BEATRIX
E
nommé Louis
magnac en 1434. qui lui fit un legs par son teslarnent; époufa en (d) 1446. Jean mari
de Chazeron.
Stuard, seigneur d'Aubigny & de Concorfaut, chambellan du roy, capitaine de (d ) Titres d'Arzoo. Ecosfois de la garde du roy, chevalier de l'ordre du roy, mort en 148 2.
magnac
9. BLANCHE d'Apchier, epousa en 1455. Guy seigneur de Pets en Auvergne, qui
• donna quittance de sa dot à Jacques d'Apchier, seignent d'Arsens, neveu de fa
femme, le 2. novembre 1476.
Io. ANTOINETTE d'Apchier, femme d'Antoine vicomte de Lautrec ; chevalier seigneur de Montredon, de Monterran, de la Roquette, baron de Fervals & de la
Eruyere, qui donna quittance le 13. octobre 1455. à Jean d'Apchier, neveu de sa
femme, de 600, moutons d'or. qu'on lui 'avoit constitués pour ses habits,

Fille naturelle de ,BERAUD, baron d'Apchier.
Jeanne , batarde d'Apchier, religieusè en l'abbaye de S. Benoît d'Aubenas en rivarés.

Tome III.
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X I 1 I. •
L A U D E baron d'Apchier, de Ceray de Vabres, de S. Chely, Valon, Sala- A
vas, Mirabel, &c. fut premier écuyer du roy Charles V I L avant 145o. donna
quittance en qualité de Claude feigneur d'Apchier, écuyer, pour 3o. liv. de sa part
•des e(peces, pour avoir afflitéaux Etats de Languedoe assernblez au Puy au mois d'août
1468. Sur 'son sceau sont ses armes écartelées au 1. & 4. d'Apchier, au .z. & 3. échi•quete.; fit Tendre hommage en son nom par Raimond Odillon damoisçau, de la baronie de la Gorce à Aymar de Poitiers, baron de Chalençon • seigneur de S. Vallier en
e r z. novembre 1472. &
1469. pardevant Gautier, notaire de Chalençon. Il testa le
'ordonna par son teitament que 4o o. prêtres de ses terres & non d'ailleurs, seroient appellez pour sa neuvaine, quarantaine & bout-de-l'an. Il fit heritier :Jacques d'Apchier seigneur d'Arzens son neveu, aveu subftitution, & mourut sans enfans legicimes.
,

Femme, CLAUDE de Tourzel-d'Alegre, fille unique de Pierre de Tourzel, baron B
•d'Alegre & de Presfy,, & d'gàbeau de la Trernoille, née en 141o. mariée le 19. août
a428. morte sans enfans avant 146z.

Enfans naturel .de CL AUDE , baron d'Apchier.
z. Pierre batard d'Apchier, legataire de logo. ecus dor i des chevaux, (les armes é des
habits de fin pere.
z;. Audinet batard d'Apchier, legataire de rom écus.
In. Pierre le jeune, batard d'Apchier, eut augi r000. écus.
Bohet batard d'Apchier, mort avant le tejlament de Jimpere, ayant laie Huguet
fin fils naturel • legataire de fin grand perd..
Pierre batard d 4pchier,, mort avant le te_flament de fin pere , ayant laie' Florimond fin fils naturel legataire de fon grand pere.
Dauphine, batarde d'Apchier, femme- d'André Barriere, en Languedoc.
vu. Isabeau batarde diechier , , marie .4 Raimond oddon.
vat. Jeanne batarde d'Apchier , qkouii Jean ,feigneur de Monteil, fils de Guillot
gneur de Montai/.
lx. Elip batarde d'Apchier, eyoufa le I;. may 1462.. Jean Chafiel, seigneur de Bonretrait, dit â present le Fort, diocefe de Mande, fils de Guillaume, seigneur' de
Bonretrait , & d'Anseline orearron fa femme ; de ce mariage finit Jean chaitel , qui obtint de Claude feigneur d'Apchier fon yeu!, l'afirranchiffèment de quelques metairies dans les mandemens de Vabres à de Veilles le 5. amis 1467.
,

,

,

•

.

,

EAN d'Apchier deigneur d'Arzens, de Re.coux , de Villaret, de Montaleyrae & de
vaillant chevalier; fut en 1441. D
par ordre du roy au siege de Louviers en Normandie, avec sa compagnie de gens c'armes; fut ausli lieutenant du comte de ClerMont, & en cette qualité il fervit à la conquête de Guyenne, & reçut 1200. écus pour les réparations de la ville de Libourne
en 145 3. (a) testa le z8. juin 1466.
(a) Dupleix, be,

J Billieres , qualifié magnifique er paient homme,

de charks ru. p.
:84z.Femme,

ANNE de Ventadour, mariée le 1. novembre 1451. fille de Charles comte
de Ventadour, & de Marie de Pierre-Buffiete, comteffe de Pardiac, Fezensac , Fezensaguet, &c. tefta se z8. aout 1473.
.e .z. JACQUES baron d'Apchier, qui suit.
2. ANTOINE d'Apchier, chanoine de Mande, & protonotaire apostolique en 15oz.
3. GuY d'Apchier, confeilser du roy, bailly & gouverneur de Marvejols, eapitaine E
de la vicomté de Greze le 31. decembre Isoz. avoit zoo. liv. de pension du roy
en rsr5. & i52o. & sur les sceaux qui sont au basdeses quittances , sont les armes
d'Apchier, avec un filet .en bande ; il fut capitaine d'une bande de 5oo. hommes,
donna en 15;o. une commislion de capitaine de io o. hommes, & une de lientenanc
.
de sa bande de 5oo. hommes à Jacques d'Apchier, seigneur de Billiere son neveu.
.4. MARGUERITE d'Apchier, reçut en 1472. r000. écus d'or de son oncle Claude
pour se marier, & époufa en 1476 Bertrand seigneur de S. Chamand, de Tourails, le Peschier, &c. fils & heritier de Guy, chevalier seigneur de S. Chamand.
PHILIPPE d'Apchier, mariée le f. novembre 1507. à Louis de Gratejol , chevalier, seigneur de Croillac en Limoufia.
-
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44 A C QUE S baron. d'Apchier, herita de cetre baronnie & de tous les autres biens
J de sa maifon en vertu du testament de clade seigneur d'Apchier son oncle , du
17. novembre 1472. Franfeis d'Apchier seigneur de la Garde fon oncle lui disputa
cette succesflon, il y fut maintenu par arrest du parlement de Touloufe du 14. août
/476. (a) Il obtint des lettres du roy Louis XI. le 1. decembre I481.. qui eastèrent les (a) Grefe Pio..;
poursuites faites contre lui au parlement de Touloufe par Guerin d'Apchier, feigneur lement.
de Montbrun, fils de Louis, pour le payement de ro80. liv. 18. f. ro . deniers qu'il lui
devoir, attendu que, ces poursuites avoient éte faites en son absence pendant qu'il étoit occupé au service du roy ( b) il vendit à Charles des Atter en 1434 les châteaux de (b) Grefe du ConValon & de Mirabel en Vivarés. Le roy Louis XI. le fit son chambeslan 3 il eut des
B emplois très - dislinguez sous ce prince & ses trois successeurs. Il obtint des lettres du
roy le 14. novembre 1488. & le 3. oâobre 1492. contre Jacques & Bertrand d'Alegre,
qui lui demandoient 800. livres de rente promise à Marguerite d'Apchier leur mere;
eut commislion avec l'evêque de Mande le i. may 1519. pour aliener les avdes & im.positions de l'équivalent du Gevaudan fous faculté de rachat; teita le 9. Janvier 1S 2.3.
& étoit mort en 1525.
I. Femme, JEANNE de Chabannes, mariée le 12. Fevrier 1485. veuve de Marquis de Canillac, chevalier comte d'Alais ; filse d'Antoine de Chabannes , coince de
Dammartin , baron de Tourry & du Tour en Champagne, seigneur des pays de Puisaye & de Courtenay, grand-maître de France & de Marguerite de Nanteüil , comte& de Dammartin ; eut en dot 14000. écus d'or', & un plat d'argént de 4. marcs 6.
gros.
Il. Femme, MARIE de Castelnau , mariée le 7. août 1497, fille de jean , feigneur de
Ceelnau de Bretenoux ,& de S. Sentin de Caumont en Qpercy, & de Marie de CuC tant, dame de Jaloigne; fur prétente au contrat de mariage de son fils aîne en 1526.
,,,- 1. FRANÇOIS-MARTIN, baron d'Apchier, qui suit.
2. J A C QU E S d'Apchier, a fait la branche des seigneiirs de Vibres rapportée cy,

;

;

aprés §.

18. juin 1506. morte sans alliance.
to. oâobre 1508. morte jeune.
g. GABRIELLE d'Apchier, née le 2o. may 1516, épousa le 9. fevrier 1529. Char-

3. CLAUDE d'Apchier, née le
dt. ANNE d'Apchier , née le

les de Culant, baron de Mirebaux & de S. Désire, son coufin.
X V.

RANÇOIS-MARTIN ;baron d'Apchier, vicomte de Vazeilles, ehevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, né le 1 I. novembre 1509. fut
chargé parle seigneur de Clermont, lieutenant de roy en Languedoc, & se sieur de Crus.
D sol , sénéchal de Beaucaire, avec Mapfred,'baron de Cenaret , comte de Mon t ferrand , de
recevoir le we des revenus d'une année des biens des nobles du diocese de Mande e pout
être employé à la délivrance des enfans de France qui étoient en ôtage en Espagne:
ce qu'ils ex e'cuterent à Mande le r 8. janvier 152.9. Sa mere lui fit don de la baronnie
de Caumont en Quercy par acte du 8. oâobre 1531. il donna le dénombrement de fes biens
le z 2. septembre 1540. tut etabli pour commander dans le Gevaudan en l'abfence du maréchal de DamVille & du feigneur de Joyeufe durant les troubles de 1562. affiegea inutilement Florac pendant huit jours de cette année ; fut déchargé de ce commandement en 15 6 8. testa à S. Chely le ro. juin 1575.ne vivait plus le 19. septembre sui«
.

vant.

Il se trouve un Francois d'Apchier, écuyer seigneur dudit lieu, porteur de guidon de 30.
lances des ordonnances du roy sous M. de la Fayette, dans Ca quittance de loo. liv. pour
E le quartier d'avril, & zoo. liv. pour sa place d'hommes d'armes en 1563. à Clermont
le 4. fevrier. Son sceau eft chargé des armes d'A/chier plaines.
Femme, CLAUDE de Chalençon, mariee le 26. juislet 7524. fille de Claude de
Chalençon, chevalier baron de Rochebaron, & de Montauroux seignent du païs de
Livradois; & de Senne de la Tour-Montgafcon.
,,z. JE AN, baron d'Apchier , qui fuit.
Z. GASPARD d'Apchier, né le jeudy 30. mars z5.32.
3. GABRIELLE d'Apchier, née le 6. novembre 1530. morte jeune.
4. FRANÇOISE d'Apchier, née le zo. septembre z531. morte sans alliance.
,
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5. FLORI'E d'Apchier, dame de Pierrebesse, épousa le 9. janvier 1 g g 3. François ba- A
ron de Montboisfier, Sagnes, Aubusson , le Monteil , &c, ne vivait plus en 1576
Znfais naturels de FRAN C O 1S , baron d'Apchier:
‘

(a) Chamb. des
comptes de Paris.

I. Tan ,'bâtard d'Apchier, né en 15.44. d'Antoinette de Fabre& , non mariee. Son
pere lui donna la feigneurie d'Autiville le 16. avril 1567. b le fit legataire' de 1 oo o.
livres; il paya z8. ecus d'or au 'dell pour fa légitimation (a), dont il reçut quittan-

oie il efi qualifie d'écuyer, avec pouvoir de porter les noms
ce le Io. avril
les armes d'Apchier; fit bâtir en 1573. le château de Fournél en Gevaudan. Jean
d'Apchier, vicomte de Vazeilles lui :confirma la Greferie de la ville de S. Chely,
des mandemens d'Apchier ,par arie paffé à S. Chely le II. juillet 1575. Il fût capitaine
de lm arquebufiers.
I. Femme, Jeanne •, bâtarde de LaFtic, mariée le g. novembre z g7 o. fille naturelle B
de Louis de Lek , grand prieurd'Auvergne , morte fans enfans.
-

IL Femme, ANNE de Maumont, mariée le 16. novembre 1594. sille d'Adrien de
Maumont, feigneur de la. Roche, paroiffe de S. Firmin en Berry, 8td7-isiguette
de Monteau.
z. GABRIELLE d'Apchier, femme de N. de Brezons -Jurlance.
2. MADELENE d'Apchier, mariée à Jacques bâtard de Lajlic., feignetir de la

Beide.
Ir. Jean le Jeune, bâtard d'Apchier, fils de la Mérite Antoinette Fabreffé , mentionné
au teflament de fon pere, guidui laiffé l000. livres
& iv. François •6. Aimé , bâtards -d'Apchier, légataires de 1000. livres.
v. Françoise , bâtarde d'Apchier, époula avant 1575. Antoine Amargier, fligneur de c
•13eauregard, près la ville de Saque.
XVL
E AN

du nom, sejet.* d'Apchiér,, de Thoras, de Ceray, la Gorce , Salavas

',„1 du Chailars, &c. vicotrite de Vieilles, né le 19. août / 539. capitaine de 5o. hommes d'armes; fut établi en 1 574. gouverneur & commandant de. Gevaudan par le ma-

réchal de Damville gouverneur du Languedoc; reprit peu aprés sur les protestans les
chasteaux d'Allenc , du Besfet, & de Serveirette ; ligna une treve avec eux le 26. août
1.574. recouvra le château de Chambon au commencement de 1576. Le . roy ayant
voulu joindre le gouvernement de Gevaudan avec celui du Velay & donner les deux charges à Antoine de la Tour seigneur de S. Vidal, déchargea le seigneur d'Apchier de son
gouvernement par brevet du 19. mars 1577. Ce prince lui donna commislion le 19.
Juillet 1579. de chasser dans tout son royaume au loup pendant trois ans, & le droit
de prendre sier chaque feu d'une lieue à la ronde de l'endroit où le loup ferait pris deux
deniers par loup & quatre par louve. Il promit le 2,9. juin 1581. de rendre Ces places D
de la Gorée & de Salavas au capitaine Merle, pour l'engager à rendre la ville de Mande au duc d'Anjou, & par-là faciliter la paix ; obtint du roy le 2 9. décembre suivant
à Saint-Vidal deux canons pour reprendre les châteaux de Gorce & deQueras; il n'en
eut pas besoin , ces châteaux s'étant rendus volontairement au mois de juin 158z. Il
• ommandoit cette année-sà & la précedente dans la ville de Mande; fut tué dans la .
terre de Vissac revenant de la cour, pour faire avancer'les troupes contre les huguenots
le 24. juin 1586. par Tristan de Taillac , baron de la Margeride , qu'il tua de sa main
-avant de mourir, Ses enfans firent l'inventaire de ses biens le 8. juillet suivant.
I. Femme, MARGUERITE de Chazeron, fille de François baron de Chazeron
Montfaucon & Volore , chevalier de l'ordre du roy, & d'Antoinette d'Urfé ; elle ceda E
le 5. novembre 1559. à Gabriel, Antoine , & Philibert de Chazerôn ses freres, une terre
que son pere lui avoir donnée en la. mariant, & elle telta le z 2. avril 1580.
1. PHILBERT baron d'Apchier, qui fuit.
2. ANTOINE d'Apchier, vicomte de Vazeilles, né le 3o. juillet 1567. tue par le seigneur de Bains en 1604.
. •. CHRISTOPHE comte d'Apchier, mentionné aprés fin frere
4. FRANçois d'Apchier, né le z6. septembrè 1574. prenoit la qualité de seigneur
de Valette & du Chailar en 1586. fit Ces' preuves pour l'ordre de Malte le 8. mars
1589. émit encore dans l'ordre le 27. janvier 1615. en sortit peu après; & par accommodement fait avec son frere Chrelophe, eut les seigneuries du Chailar , de
. Montauroux, de Villaret, de Champs, &c.
Femmee
.
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f emme L o ris E de la Fayette , dame de Maubec , fisle de cldude die la Fayette, feigneur de Hautefeüille, & de Marie d'Alegre ; se remaria en x62x. avec Claude
de.Bourbon - Buffet, baron de Chaslus. Voyez tome .1.p. 376.
FRANÇOISE d'Apchiet , vicomtesse du Chailar, Dance, Chanareille, S. Paul-leFroid &c. époufa I°. Charles de Louvet-Cauviffon seigneur de Luc ;avec sequel
elle n'a pas eu la réputation d'avoir toujours vécu en bonne intelligence, fl étoit se
fils d'Aimar de Louvet, de Nogaret, baron de S. Auban, Montmaur & Boutonnet, & de Louifè d'zon-Montrevel. 2°. par contrat du 9. avril 1643. Balthafar de Langlade, dont sont sortis Mrs du Chaila. Elle testa le 20. o&obre 1659.
& son second mary qui la survécut , mourut avant l'an 1684.
y. JACQUES d'Apchier, a fait la branche des seigneurs de la Garde, mentionne'e cy
-après §. III.
6. FRANÇOISE d'Apchier, née le rheréredy 9. avril l5 sr: épcsufa. en 1580. Guyon;
baron de Belvezer , Joncheres , Jalavoux , &c. chevalier de l'ordre du roy en i5h.
veuf de Jeanne d'ArpajOn , mort sans enfans le 8. juillet I 586.
GABRIELLE d'Apchier, née lé 4. decembre r5s5. épousa le 2r. fevrier f599•
Franfais Antide de Garadour,, écuyer seigneur de l'Ecluse & du Sollier ; & eut en dot
1300o. écus.
IL Femme, ANNE de Lestrange, dame .de S. Privat, mariée. en 1584.
.

-

-

-

XVII.
HILIÉERT comte d'Apchier, fils aîné de Jean d'Apchier , né le 18. juin z5si.
e seigneur de Thoras, la Garde , &c, vicomte de Vazeilles , chevalier de l'ordre du
ioy, capitaine de 5o. homznes d'urnes, lieutenant au gouvernement de S. Flout & de
la haute Auvergne ; parut au commencement du regne d'Henry W. vouloir s'attacher à son service; mais dans la suite il se déclara pour la ligue; reçut une commission du 19. juin 1591. de Guillatime de Joyeuse maréchal de France, pour commandez
C le parti de l'Union en Gevaudan ; le duc de Nemours l'établit lieutenant au gouvernement de S. Flour & de la haute Auvergne le 18. août 15.91. & le duc de Mayenne lé
fit sénéchal de Mande le 16. novembre 1593. Il avoir mené l'année précedente un
secours au duc de Joyeufe qui afliegeoit Villemur, qui perdit un combat deVant cette place , & fut noyé dans le Tar le zo. octobre x 59 z. Philibert d'Apchier fit sa paix avec
le roy Henry IV. & en obtint des lettres de grace ; avec ordre aux cours d'Auvergne de
les enteriner le id. juillet 1 594. Il demanda le commandement de la haute Auvergne ,
n'obtint qu'un•gratification de i 2oco. écus. Ce prinee lui écrivit le 14. novembre & le 8.
fevrier suivant de se rendre avec sà compagnie de gendarmes en l'armée, où il vouloit
se trouver en personne dans le Lyonnois ; enfin entendant la melfe dans la grande églife
de Mande le 19. janvier 1605. il y reçut plusieurs coups d'épée de la main d'Annet
de Polignac seigneur de Villefort, avec lequel il avait eu quelques disputes sur les honneurs fit son testament le même jour en faveur de ses freres , .& mourut le lendemain
sans enfans;
Femme, GABRIELLE de Foix, dame de Mardogne , Lastic, &c. mariée le 18 juin
159z. veuve de Français de Dienne, chevalier de l'ordre du roy, bailly de la haute Auvergne, & fille de Jofèph de Foix, baron de Mardogne , chevalier de l'ordre ; & de
Fremfeifè dame de Lastic, lors remariée à jean de la Guiche, seignent de Bournonde.
Voyez cl-devant page 366.

X V I I,

C

HRISTOPHE conte d'Apchier âpres son frere, vicomte de Vazeilles, baron
de Ceray chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 5o. hommes d'armes, né le
3o. août 1 S7o. servit dans l'armée du duc de Guise en 161 6. mourut à Paris en 1630.
Femme, MARGUERITE de Flageac, mariée par contrat du 5. oetobre 1609. fille
de Pierre baron de Flageac, capitaine de 5o. hommes d'armes , chevalier de l'ordre du
roy, & de Marguerite de Raftaing. Elle se remaria en 1631. avec Emmanuél de Crusfol
duc d'Uzés , premier Pair de France, prinee de Soyon , chevalier d'honneur de la reine.
Voyez cy devant page 771.
z. z. & 3. Un fils & deux filles, marts jeunes:
de Vazeilles., baronne de Ce.-;
4. MARGUERITE comtesfe d'Apchier ,
ray,, S. Romain, S. Chely , Sainffântin Caftelnau (Sc de Mandatel , née en
Y9
Tome HI:
-
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1619..fut sous la tutelle du duc d'Uze's son beau-pere, ez de Philibert d'Apchier;
-baron de Vabres son grand-oncle ;elle époufâ le z8.•decembre 163 6. François comte
de Cruifol, duc d'Uzes , premier Pair de France.,gouverneur de Xaintonge dont
descendent les ducs d'Uzés. Il mourut au château d'Apchier en Quercy le 14. juil,Met 1680. âgé de 80. ans , & elle aux religieuses de Bon-Secours ,à Paris le 17.
avril z708.' âgée de 91. ans. :Voyez 9 -devant page 772.
.

-

,

.

îiffe ellefif§§§i§ilfea
SEIGNEURS DE LA GARDE
ET DE THOURAS.
X V II
fils de j E AN II. du nom ,baron d'Apchier,& de Mar- B
ACQUES d'Apchier
i guerite de Chazeron sa' premiere femme mentionne 6y-devant ,page 82 z. né le x 5. janvier x 57 z.• eut en partage les seigneuries de la Garde, de Thouras , &c. prenoit la
qualité de feigneur de Montaleyrac. en 1186.
FeMme-, D A UPHINE de Taillac, dame de la Margeride., mariée en
!heritiere ,de 7rijiaee de Taillac , seigneur de-la Margeride, & de Claude de Chalençon sa
-cousine.
t. PHILIBERT-CHRISTOPHE d'Apchier feigneur de la Garce,-qui suit.
PHILI1'.13 1, F1 ANÇOIS d'Apchier , dit le vicomte de razeilles.

y II I.

P

HILIBEer - CHRISTOPHE d'Apchier, feigneur de la Garde, de la Margeride;
& de Thouras, à qui on ordonna un curateur le 23. juillet 1677. C'

Femme , MARGUERITE de la Roohefoucaud ,mariée en 1638. fille de Louis Ati.
tome de la Rochefoucaud feigneur de Chaumont & de Langeac & de Loge de la
-

-

Guiche.
I.HENRY.-LOUis d'Apchier, seigneur de la Garde , Thouras , Margeride &
Clavieres, dit le comte d'4pchier, mort le 24. decembre 1711. sans avoir été marié;
fit son heritier JEAN-MAURICE de la Tour de Murat son neveu, à condition
de porter -le nom & les armes d'Apchier,
z. N. d'Apchier, seigneurtde Thouras, mort avant fon aîné.
3. & 4. N. N. d'Apchier, fils.
5. MARIE d'Apchier:, mariée par contrat du 30. may x-663. à Jean de la Tour,baroi/ de Murat & de quaires , dont entr'autres enfans Jean-maarice de la Tour,
-de Murat , heritier de {on oncle.
D
6, MARIE d'Apchier, femme de Freileric Maurice de la Tour, seigneur de Planchas,
de S. Exupery & •de la Basse-terre de Murat , dont des enfans.
7. N... d'Apchier, mariée à N. seigneur de Chavagnac-Mayronne.
z8, & 9. N. & N. d'Apchier filles.
,

-

-

eer
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SEIGNEURS DE VABRES
ET DE LA BAUME

.

X V.
A I ACQUES d'Apchier, second fils de JACQUES baron d'Apchier, & de Marie de Caftelnau sa seconde femme , mentionne.' cy-devant p. 8 r9. née au château de Ceray en Auvergne le2,3. juillet i5 1 1. eut pour son partage les châteaux, terres & métairies de Billieres, de Bonnefon & de S. Martin dans le mandement d'Apchier, & la somme de x zoo.
livres par a&e passé entre lui & Franfois baron d'Apchier son frere le z. janvier :5i5. Le
même François lui accorda les exemptions des censives pour toutes ses terres, & les confirma par a±e pilé au château de S. Çhely d'Apchier se z5. juin t530. en consideration
des services qu'il lui avoit rendus & lui rendroit par la suite, & de ce qu'il lui cedoit
par le même aCte Soo. livres du legs de 1 2oo. liv. à lui fait par jaques d'Apchier leur
pere dans son dernier teftarnent ; le baron de Peyre son beau-pere lui donna une procuration pour asfiftet: en son nom aux états generaux & particuliers de Languedoc ;il. eut
cornmiffion de Guy d'Apchier son oncle commandant d'une bande de Soo. hommes,
33 d'une compagnie de Io°. hommes, & de lieutenant de cette bande le 17. juin & 1 2.
juillet x53o. obtint le dernier de may r536. un arrêt contre Antoine de Cardaillac, dit de
Peyre concernant les droits de sa femme ; donna son dénombrement au roy ( a) .en la ( a ) Chamb. da
sénéchauffée de Nismes de ses biens nobles en rs4o. telta le 14. decembre 1 41. or- comptes de dentdonna fa fepulture en l'egide des Cordeliers de S. Chesy en sa chapelle de N. I). de ellier.
Pitié. Il laite au posihume dont sa femme étoit enceinte 3oo. liv. tournois pour toute
herediré ; ordonna que ta franme fût maîtresre de ses enfans, & usufruitiere de se biens tant
qu'elle dcmeureroit en viduité; nomma pour son heritier universel jean d'Apchier fou
fils légitime, &mourut au mois d'août 1543.
.

.

Femme FRANÇOISE de Peyre, mariée par contrat du 7. juin Isle sille d'Albert baron de Peyre ; & de Marguerite Leuer de Montauban.
JEAN d'Apchier seigneur de •Billiere, qui suit.

Enfants naturels de j A C EZUES d'Apchier, feigneur de rabres,
r. Jean batard d'Apchier legataire de fon pere ; pour la Comme de - o. liv. pa plufieurs
contrats ès annees 1 349. b r S .o. dans lefquelles il eft qualifie noble jean d'Apcher,, batard de noble & puissant seigneur Jacques d'Apchierde Billiere dans la
il prit le nom de Billiere. De fa femme, dont, le nom esi inconnu; il le deux
filles Charlotte ee Marie d'Achier.
-

;

On remarquera à l'occafion de ces enfans naturels , qu'il se trouve environ dans les
mêmes temps plusieurs, Jean & Marie d'Apchier, tant legitirnes que batards , qu'il
est très-disficile de les démeller exactement sans les originaux des titres.
z. Margueritte , batarde d'Apchier, femme d'Antoine Grimaud. Son pare lui Mb par
D '

fintejlament Outre fa dot, lemme de 10. liv.
3. Catherine, batarde d'Apobier,, femme de Guillaume Sillac legataire de fon pere, de
Io. liv.
XV I.

EAN d'Apchier, Seigneur de Billiere , des Befrons, & né en r z9. servoit en z y S4. se 1 ;.
juillet r 5 6 t. il eut une commislion pour commander a oo. arquebufiers à cheval , & fut
bientôt après pourvû d'u n commandement en Gevaudan& à la haute Auvergne., dont il
demanda a être déchargé, ce qu'il obtint à cauCe de ces infirmitez , comme le porte
le brevet que le rov Henry III. luy credonna 19. may .1577. il avoir zeslé le z. janvier
1574. mourut la même année.
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Femme, CHARLOTTE de Sinzelle, mariée le 17. may 15'45. fille de Pierre seigneur
de Sinzellt & de la Baume , qui fut nommé sindic de la noblesfe en i5 z9. & de Claude
de Prunet ; tesla le 2.3 janvier 1 584. fit son heritier son fils Jacques d'Apchier, à condition de porter son nom & ses armes; fit un' autre teament le Injuillet 1604. & un
codicille le 14 Septembre de la même année; vivoit encore en 1610.
1. ANTOINE d'Apchicr, né le 17. fevrier I5s 5, tué par les huguenots,revenant des
Sevenes , à la tête de sa compagnie , en 1578. •
1. JACQUES d'Apchier IL du nom, feigneur de Billiere, qui suit.
3. FnkNçois d'Apchier , né le 8. fevriet 1558. reçu chevalier de Masthe en 1571.
capitaine de 100, arquebusiers par commieion du 13. aout 1597. vivant en 1603.
il paffa un acte avec Jerome de Moterau , seigneur de S. Didie- Dalier.
4. J'EA N d'Apohier, né le 17. avril 156o. tué au retour des Sevenes, par les huavec son frere, en 1578.
B
5. F
FR.NÇOISE
RANÇOISE d'Apchier, née le 19. aout 1547. mariée le tg. avril 1563e à Jacques,
de Jacquet, seigneur de Coppia-de-Co,rd & d'Alleret, qui étoit mort le 27. juin
1587. que fa veuve passa quittance de sa dot à: son frere Jacques; elle fit en c ore
un a&e comme veuve le 1. septembre 1613.
6. FRANÇOISE d'Apchicr, née le 2., avril 155o. mariée par contrat du 2o. janvier
1572. a Louis de Vergesac sils d'André, seignent de Vergesac & de Vabrette ; eut
en dot z000. liv. émit veuve le 22. decembre 1596. qu'elle donna quittance à
7acques d'Apchier son frere, tant du tee de sa dot, que du legs à elle fait par
yean d'Apchier leur pere.
7. MARIE d'Apchier, nee en oftobre xi5i. épousa le 2.8. Septembre 157z. Jus de
rclan , seignent de i goux , paroi& de Malvieres , diocese de Clermont, eut en
Novembre 1589. qu'elle donna une quittance gedot 1800. liv. & étoit verne
nerale,à fon frere Jacques d'A pcide r;
É. CLAUDE d'Apchier, née le penulriéme aout,1553. mariée le 7. avril 1572. avec
Jean de Basclet, seigneur dudit lieu. ( a )
9. JEANNE d'Apchier, née le 8. aout 1 56 1 morte sans alliance.
10. MARGUERITE d'Apchier, née le 15. octobre 1563. morte sille.
II. CLAUDE d'Apchier, née le 1 2. septembre 1565. morte avant 1.584.
i2. CATHERINE d'Apchier, née le 23. septembre 1567. morte sans alliance.
13. FLORIE d'Apchier, née le 30. mars 1569. mariée le 2.5. avril 1586.avec Jean de
Pruynes, seigneur Del-Puech en Rouergue; eut en dot 3300. liv. tesla le 23, juin
1598. & mourut le 3. juillet de la même année.
.

.

,

(à) Àrchhies de
14 Baume.

X V I I.

1 A C QUE S d'Apchier IL du nom, seigneur de Billiere, des Besfons, & de la Bau;
J me; né le 2o. aoust 1557. fut fait priConnier en 1579. par le capitaine Mathieto

Merle, qui brula le château de la Baume appartenant à sa mue, & luy fit'payer une
grosse rançon ; fut commandant en Gevaudan & Auvergne; en 1581. & l'année suivante. Le 8. ,juislet I586. il fut appellé & ail 1(1a à une asfemblée des proches parens de la
tnaison aînée d'Apchier, pour nommer des tuteurs aux enfans de feu Jean baron d'Apchier vicomte . de Vazeilles, & affister à l'inventaire de ses biens; eut une commiilion
le 15. juillet 1594. d'une compagnie de 5o. hommes d'armes, ai= laquelle le roy
Henry IV. luy, commanda de l'aller joindre à Lyon , par sa lettre du 8. juillet 1595. fit
renouveller fes fiefs de la Baume ; en 1 600. vendit en 1604. la terre du Monreil, au
feignent de Coudre tell le i. octobre 1616. élut sa sepulture dans 'l'églde des Cordeliérs de S. Chely; & mourut l'année suivante.
-

.

. I. Femme JEANNE d'Amblard, mariée par contrat du /2.. avril 1577. veuve de
Guillaume Gueffier, seigneur de Bessette, qu elle avoit épousé le 4. juin 1566. fisle de
Jacques Amblard, seigneur de Monteill, de Giraldet & de Fultin; & de Marie de la
Font; ceta le 4. novembre 1582. & mourut la même année.
1. CHARLOTTE d'Apchier , née le 30. may 1578. mariée par contrat du zo. Fevrier
1594. à Guy de Grisol seignent du Champiol, & du Chassant : ils transigerent
le 2. novembre /618. avec Philibert d'Apchier.poirr la suecesfion de feu jacquet
d'Apchier leur pere, &vivoient ensemble le 9. fevrier 1628.
2. ANNE d'Apchier née le 2.8. octobre 1579. morte sans alsiance.
3. FRANÇOISE d'Apchier, née le 1 I. novembre 158r. mariée le 1 8. Septembre 1600,
avec Antoine, feigneur de la Basfide & de Mazeyrac , fils de Maurice, seigneur des
. mêmes lieux ; iss transigerent avec Philibert d'Apchicr, pour la succeilion de leur
pere, le 9, fevrier 1628.
IL Fernmc •
'
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A : II. Femme, MARGUERITE de Laurie,•inariée par contrat du 1. mars -1588. sille
de Frangois de Laurie , seigneur de la.Vallette,&.deyrdiénne de Bresron. .
i.:P/-11LIBERT d'Apchier; feigneur de la Baume, qui fuit.
1. CHAR.LOTIS • d'Apchier, nee; le Z7.. novembre i 588. 'époufa en 1613, Nicolas de
• Gibrat, seigneur d'Auzole,.& de:Villepré eu Auvergne; & eut 80oo. liv. de dot.
3. PER.RONELLE d'Apchier, née le 17.octobre 'i59o. religietife des Chases en Au.' v4rgne, en 164 morte en 1673..
4MARIE d'Apchier, née le 1.6. fevrier tf93. épousa par 'Contrat du 7.. janvier.1616.
Jacques de Lastic, seigneur de la Bastide, de Chaucaille & de Fournel , capitaine
de Ibo. arquebufiers a cheval , sils naturel dr Thibaud, baron de Lat& , chevalier de
l'ordre du roy, & de Jeanne Var. Il fut legitimé & anobli eu consideration de ses services à l'armée, par lettres du mois de may 1618. registrées: à • la chambre des comptes de Montpellier, le r4. fevrier 16zo. & confirmées en faveur de Philibert de
Lastic leur fiss , au mois de inay 1656.. regisIrées à Montpellier le 17. septembre
/3. 169. Jaques de Lastic ; testa se z 5. août 1628. à son retour du siege de la Rochelle.
'GABRIELLE d'Apchier, néé le i5. aouft t 59 S. marie 1°. par contrat du 9. fevrier
1609. à dal Mazel seigneur de sainte Colombe en Gevaudan , qui testa le 2.9.
avril 2614. 2.9. à N. . . . de .Gibalin, seigneur de Vialard.
6. ÉBANÇOISE d'Apchier, née le z3. aoust 1 s 99. se fit religieuse en r62 ré à N. D.
du Puy, & fonda un couvent du même ordre à Aurillac , où elle mourût en odeur
de saintété aprés 1. avril 166g, étant nommée comme vivante dans le reliament de son frere.
XVIII.
:

,

.

,

;

-

HI L II3E kt d'Apehier, né le dimanche 7. novembre 1589. fut élevé page du
roy Henry IV. échangea le ;o. avril 1627. les mandemens de Bessons '8‘ Bonnefons, avec chrilloehé comte d'Apchier qui lui donna les baronies de Velues & des
Deux-Chiens avec leur mandement, S. Venerant & 3000. liv. de plus Value; vendit le
Même jour pour 27740: liv. la terre de Billiere.Il s'émit déja défait de telle deS. Mar.:
tin; il employa le prii de .ces ventes à des rentes constituees ayant avant conservé les
terres de la Baume, Venerand, & Deux-Chiens, fut asligné la inème année à la requête du
comte d'Apchier, en vertu d'une ordonnance du sénechal de Rion'', pour aliter à
une alfemblée de patens pour la décharge ce tutelle & nomination de curateur à Philibert d'Apchier, baron de la Margeride, & à sbn frere. L'an 162.9. is fut tuteur de Marguerite cOMtesre d'Apchier, depuis duCheirecelIfés & comme Emmanuel duc d'Usés beaupere de cette comtesse & son curateur, voulut rendre compte de son administration
Philibert d'ApChier donna sa procuration le 30. juillet 1634. pour cette reddition de
•D compte & la nomination d'un autre curateur. Il fut longterns capitaine de cavalerie
dans le regiment de Serres; servit en Italie; fut mettre de camp d'un regiment de ca:
valerie legere de six compagnies à 90. maîtres chaeune par commislion du roy donnée à Perannp lé ir. septembre 1641. Dt qualifié coriete dans quelques expeditions &
en conferva le titre lorsqu'il fit renouveller ses fiefs en 1663. 11 fitfon teitanzent le t.
avris mil six cent soixante cinq par lequel il fonda une mission & un convent
de Carmes de la province de Narbonne , ausquels il dônna un fond pour le bâtir dans sa
terre. de la Baume, & 1000. liv. pour le repos de son ame de celses de sa femme, de
son fils ainé, & de ses predecesseurs & successeurs; nomma son petit-fils son hernie'',
auques il subititue ses enfans mâles , à ceux-cy ceux. de son second fils Jean, & à ces
derniers les enfans mâles de sa fille Marguerite; & ainsi de ses autres filles à condic elle
tion de prendre le nom & les armes d'Apchier. Il avoit élu sa sepulture,
fa famille à perpetuité dans la chapelle de N. D. du Puy; dès le ix. inap649. nmoule 2.3. mars 1666.
E
Femme CATHERINE da Moultoulac , mariée le 2,0. novembre 1612. fille de Jac.
quel de Moustoulac, écuyer seigneur de Gagnac , gentilhomme du prince de Condé,
gouverneur de la ville & château de S. Flour ; & d'Anne de Giou-Cailus ; elle étoit de
la religion protestante , dont elle fit abjuration. quelques années après, & mourut tainrenient avant 1666.
z. JACQUES d'Apchier, vicomte de Vabres qui suit.
1. CHRISTOPHE d'Apchier , né le 5. aoust 1618. mort jeune.
3. JEAN d'Apchier , continua la posterité.
4. MARGUERITE d'Apchier, née le samedi 9. novembre 1619. mariée par contrat
du 13. novembre 1633. à Claude de Grizol, seigneur de Vareilles Charbonniere,
Z8
.
rame III.
'

-

;

;

;

,

;

.
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&c. comte de 'Montbrun , fils de Matthieu, seigneur de Vareilles, & de Gafparale A
de Beauvoir du Rour•, •morte en 1694.
S. JEANNE d'Apchier, née le dimanche 2,8..-marà 16i-tauon& C. à Jean de Leire ,
gentilhomme de la maisôn tclu roy. z°, le :1 i. avril 166o. à »rail de Barjac seigneur de ‘Vals, Brechignac.& Bouquet, fils de)Loscis de -Barjac , seigneu• de Vals,
;& de Marie de la Gorce. sil donna quittance de la dot de 'sa femme le i. février
1661. & le, 19. decembre 166z. celta le 3. decembre 1681. & mourutle 3e. ;•avril
/684. Jeanne d'Apchier fit son teitament le :3: avril 1690. •8c mourut .en avril
1693. .ayanvfaitleritier Philibert d' Apchier., comte de Vabres fon neveu,
oetobre -16zz..mariée le 29.-novembre
6. CHARLOTTE d'Apchier, née le mardy
de
Chavignac
,
baron
de<Montiouloux,
seignent-• de 'S. Bozille, &
643. à Jacques
de
Ghavignac.,
baron de Mondait.
en partie vicomte du Tournel , fils de Jacques,
-.1oux•,& de . :Marie dela Fare : elle> mourut en les&
,

.

.

•

,

U es d'Apchier fit dit nom , 'vicomte de Vabres, né letriarcli3o.inin-r 6Eç.. fut

B
envoyé à l'academie à Paris, au forcir de laquelle il voyagea dans plusieurs cours de
Jl'Europe
, serv it en Italie à la tête d'une .compagnie puis d'un regiment de cavalerie ; fut

CQ

.

•tué en duel le 1 3. avril 1 649. ( san pere dans f'ori teflarnent le dit ailailiné ) par G•arleede
Gibertés ,• baron deMontroclat. .
Femme D I A N E de Grussy-Marcillac , -née en 1608, mariée par contrat 'passé au
château de saint Beaon près de Moissac le S. juillet 1639. fille de jean deCruffy feigneur
de Marcillae, de saint Beaon& de la CarciOnnie, capitaine dans le regiment de Marestaing,,
& d'Anne de Montret, veuve d' Audouart de Falmon , Seigneur de sainte Cecile , capitaine de cavalerie. • Silveftre de Cruffy-Marcillac évèquedcMande, son oncle ,lui donna en.,
faveur &fon fecond-mariage r800 o. liv. en augmentation de dot : elle mourut en.t 645 .
1. SIL V E S T R E d'Apchier , comte de Vabres•,. qui suit.
2. JEAN d'A pchier , né en 1645. mort avant 165•2,.
•3 MARIE eApchie•, née le 3. avril 164c. religieusei la Visitation
Puy, fit pie. Ci
fellion en 1657.
-4. MARIE d'Apchier' la jeune, née le 6. avril 1641. prehabit de religieusè à la
tion du ••uy, le' mème jour que.sa Coeur fit profeslion en 1657.1e z8. janvier..
,

,

,

,

.

-

XX

.

•

CIL V E STRE d'ApChier, comte de Vabres ;baron des Deux-Chiens, la eaurne.
Saint-Venerand, &c. né au château' du Tournelle 1. avril z 641.mourut le 17. septotubre 1167.
Femme 'F R A NÇ O I S E de Flotte • marlée le 8..feyrier 16.6r. fisle unique de Jeaneantee de Flotte, baron de la Roehe - Montmaur, seigneur de Mirabel ; & de Louifi de
Tolon , dame de la Impie, se remaria en -1671. à Louas-Adhemar de Brunier, fils aîné
d'HenrY de Brunier, comte d'Ars ,baron de Mem & de Zeaulieu , & de .Marguerite de
D
Richard,
./. ISABEAU d'Apchier née le 23. Septembre 1664.
•2.. LOUISE d'Apchier, née en 1666.
CATHERINE d'Apchier, née •e•1667. toutes trois éteient mortes avant 1670.
X I X.
T É AS. d'A.Pdhier II. du nom, •comte de Vabres , baron des Detix-a liens , la Baume,
& S. V enerand , après Si/vefre d'Apchier son neveu , né le t. juillet i624. &ouvrir la
ftabstitution des biens de sa maison en sa faveur au parsement de Teulouse le A. mats
1668. fut capitaine d'une compagnie de cavaserie legere dans le regiment de fon pere;
obtint consirmation de nobsesfe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoe , le 14. janvier 1671. ceste' au château de la Biume le 19. janvier 1680. &
m ourut le 21. du même mois.
•
1, 'Femme , MARIE de Chateauneuf- de Randon, accordée par contrât parié au E
château de'la Baume par Csaude Bonet notaire royal de S. Prejet le 18. may 1649.
.fille d'-Adam de Chareauneuf, de Randon, baron de S. Helene ; & de Jacquette de
«VinCeneau daine du l'Ilion. Elle avoit été accordée. le mois précédent avec Jacques •
el'Apchier frere de Jean': mais il étoit mort ayant la consommatiori du mariage..
-

-

-

.

-

-

,

'I'I. Femme, CATHERINE d'Hauvillar , fille d'Olivier seigneur d'Hauvillar, &
Antoinétte de Maifonitile; mariée par coritrat du 3. janvier 163.6.
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D E •F I1 A NI b É;
1. PHILIBERT d'Apchier né .le 15. Oetobre.x65•6. mort le I1. mars 1.657.

82,7

(

,

2. PHILIBERTd'Apchier II. du 'none, comte . de .Vabres, qui suit.
3. JEAN-PHILIBERT dit le Chevalier de Tabres, lieutenant au regiment ile Castres
né en •septembre 1674:: •
MARGUERITE d'Apchier, née le famedy 13, decembre 2659. morte fins alliance.
MARIE-JEANNE d'Apchier , , née le mardy 2.o, decembre 1661. religieuse dans
le monaftere de S. Maurice du Puy , vivoit en 1709.
6. JEANNE .cr4pchier, née le mardy •3.7. janvier 1 665. religieuse avec à Coeur Idvoit en 1709. ,
7. MARIEANNE d'Apclier, née le. 4. arme 1667. morte en 1695.
S. CATHERINE d'Apchier, née le 5..janvier 1670. morte le 17. 'ocbbre 1671.
.

;

-Fille naturelle del E:A 2■I )il'Apchier II, dtenl m , conste de
;

,

...„:••
•

13

Jeanne batarde d'.4pchilr,, •7naricl,è 'en • 101. â. Antioine de Larbre, lieutenant da
. juge , de la terre. de, Vabres'. )

J

,

.

nom.,'côtrite 4 Vabres , baron des Deux-Chiens;
HIL IBERT
de la Baume, le Villard, S:.Venetand, Fraiffine•, la BaŒide, &c. né le z. teptembre I662. son grand pere lui le% par teftairient 32.00. liv. Il fut capitaine d'infanterie dans le regiment des milices, commandé par le marquis de la Tourette le
/4. mars 1689. sut le premier volontaire qui entra dans la ville de Chàlençon lorfque
le duc de Noailles s'en rendit maître en 1.683. '( a II plaidoit la même annee à Tousouse eds (t a:deelflz.6::::
contre le seigneur de Gibertez & les Carmes du Puy , comme. heritier subftitué de ifine P""
Philiberi:erApchier comte' de , VabreS fon ayeul. Il fut donné arrêt -contre lui le 8. '59.
juillet . 686.,-teita le 2,9. novembre 1689. & mourut le 9. decembre 1693.
Femme , GABRIELLE de Gineftoux, mariée le 2.4.. decembre 1680. fille de JOlionry de Ginesloux, inarqiiis de la Tourette, baron de Durfort, Vernoux , S. Foraimat , d'Antoinette dé Luc ; se remaria le x o. decembre 1695. à Antoine d'Art
:lende, chevalier seigneurde Mirabel, capitaine dans le regiment de la reine.
I. ARMAND d'Apchier, né le 13. novembre 1681. mort 'âgé de 3. mois.
I. JOSEPH-PHILIBERT d'Apchier, comte de Vabres, qui suit.
Juer-I-IsNity d'Apchier, né le 22... septembre '1689. mort lieutenant au regiment
dauphin infanterie, des bleffures reçut au passage de l'Efcaut le 18. no..
.vembre 1708.
4. CHARLES-HENRY-ALEXANDRE d'Apchier, né le to. mars 1682. etie Chevalier
d'Apchier. •
. 5. JEANNE HENRIETTE d'Apchier, née le 8. decembre 168z.
6. MARIE-MADELENE d'Apchier, née le 5. novembre 1683.
7. LOUISE-ANTOINETTE-THERESE d Apchier, née le i2. may 1687, morte le zz;
avril 172,3.
;8. GABRIELLE d'Apchier, née le 15. aoust /688. morte en 1696.
9. ANNE d'Apchier, née le 9. novembre 16,9o. morte âgée de z. ans.
'

:

-

.

'

XX I.
D TD SEP H-PHILIBERT d'Apchier, comte Sc seigneur de Vabres , des Deux Chiens,
de la Baume, &c. né le 9. juillet 1686. transigea avec Gabrielle de' Ginestoux de la
Totùette sa mere le 7. decembre 1704. fut fait grand senéchas d'Arles par provision
du roy du 28. may 1714. & acquit du duc d'Uzés une portion de la Cire d'Apchier
31. o&obre de la même année.
-

.

eet>4-4
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SEIGNEURS DE LA GARDE.
D'azur as chAteate d'argent creue.
ICS maçonne'de fable, ace' de deux
autres tours de même ,Pirtnonte'd'nne
hache d'argent au manche d'or.

X III.

rIRANÇOIS d'Apchier, troisiéme sils de BERAUD seigneur d'Apchier

r Ceray , &c. & d'Anne baronne de la Gorce mentionne cy-devant p. 817. eut pour son
partage la terre de la Garde , les deux freres aînez morts,, il prétendit leur fucceder. , quoi-

A

que le second eut laiffé des enfans ; & prit le titre de feigneur & baron d'Apchier &
de la Gorce. Il fut envoyé luy e à cheval aux états de Languedoc affemblez à Montpellier, & reçut pour cet effet du receveur du diocese de Mande zoo. liv. dont il donna
quittance scellée de ses armes le 1 3. mars 1446. Il étoit mort en 1487.
Femme, ANNE de la Fare , mariée le Io. oCtobre 1479. fille de Guillaume IL du
nom, seigneur de la Fare, & d'Ileibe au d'Aleiraç ; se remaria avant •1490. à 3ean de
Bozene seigneur d'Aubais & du Cailà par sa premiere femme Marguerite 'de Bermond :
elle vivoit encore en 1 5 12,. Voyez tome II. de cette 411. pas. 155,
CHARLES d'Apchier, baron de la Garde, qui suit.
X

IV.

HARLES d'Apchier , baron de la Garde étoit mineur & sous la tutelle de n

Guillaume de la Fare son grand-pere maternel le r. may 1491. qu'il plaidoit contre

Jean baron d'Apchier & de la Garcc son cousin germain.
Femme, CATHERINE de Pavie -Fourquevaux.
1. GUYON d'Apchier baron de la Garde , qui suit.

o.. ANTOINE d'Apchier, tige de la Branche de Tibiron, mentionnne au §. n.

$. Louis d'Apchier, qui transigea avec son frere Antoine le 2,9. decembre z54.9è
4. CHARLES d'Apchier, dont, l'alliance cit ignorée.
X V.

G

U Y ON d'Apchier, baron de la Garde, de Carteron & d'un quart d'Apchier; c
vendit le 2.4. novembre 15f1, la terre de la Garde au seigneur de Montpeyroux,
& testa le 2 4. may 1 5 64 .
Femme, PERRONNELLE de JouVenroux mariée par contrat du 2,4. novembre
1539. sille de Raimond de Jouvenronx, seigneur de Raissac & de la Tremouliere.
1. x. CHARLES & GUYON d'Apchier,, mentionnez dande testament de leur pere en
15'64.
3. FRANÇOIS. d'Apchier, qui fuit.

XVI.
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XV I.
A FRANÇOIS d'Apchier, écuyer.

Femme, ANTOINETTE Dancette , mariée par contrat dà, 3o. avril 158 o. &do«
nation de tous ses biens le 16. decembre 1630. à son-fils aîné.
z, SEBA$TIEN d'Apchier, seigneur de Mudasous, qui suit.
:" z. FRANÇOIS d'Achier, seigneur de la Routlille testa en faveur de ses neveux le
7. may 59 1.
XVII.
-

S

EBAS TIEN d'Apchier, seigneur de Mudasous; tesfa le 19. octobre 16st.
Femme, J E A N.N E de Dienne , mariée le 16. decembre 1636.
1. FRANÇOIS d'Apchier, seigneur de Mudafous, qui suit.
Z. FRANÇOIS d'Apchier, seigneur du Bousquet.
3. FRANÇOIS d'Apchier, seigneur de la Maille.

XVIII.
R.A N Ç O I S d'Apchier, seigneur. de Mudasous, conselgneur de Vives,` deB
meurant à Mudasous parodie de Vives, éleCtion de Rhodez; fut maintenu dans
fa noblesrc avec ses deux freres par jugement de M. Pellot intendant en Guienne le
4. may z 668.

g. VI.
SEIGNEURS DE. TIBIRON.
X V.

A

NTO INE d'Apchier, fecond 'fils de CHARLES, baron de la Garde, & de
catherine de Pavie mentionne'cy-devant p. 8 2 8. fut seigneur de Tibiron dans la terre de
la Garde, par la transaction qu'il paria le 29. decembre 1541. avec Guyon d'Apchier
son frere aîné. Il était mort en z587.
Femme, ANNE de Chamberedonde, mariée par contrat du 26. janvier 1544. fille
Martin de Chamberedonde seigneur de la Fage-Montgrenat : étant veuve elle fit une
donatian à son fils le 2.1. mars 1587.
z. JEAN d'Apchier, seigneur de Tibiron, qui suit.
z. CATHERINE d'Apchier, qui sit une donation à son frere le 2o. mars 15.87.

X V I.
E AN d'Apchier , seigneur de Tibiron, affista à l'assemblée des parens de la bran•
che aînée de la maison d'Apchier, convoquez pour nommer des tuteurs &• cura.
teurs aux enfans mineurs de jean baron d'Apchier, & proceder à l'inventaire de ses
biens le 8. juillet 1586. & mourut après l'an 1633.
•

Femme, LOUISE de la Gardelle ( a ) mariée le 5. aout I592,. fille de Louis fei- (4)Aiias Lucre«
D
de la Garde,
gneur de la Gardelle ou la Garde, & de Marie de Sinzelles.
I. LOUIS d'Apchier, seigneur de Tibiron, qui suit..
2. PIERRE d'Apchier, prieur d'Arcomie, mort le 6, aouft 1667.
XVII.
O UI S d'Apchier seigneur de Tibiron & du grand Vialla où il demeurait ,
paroisse d'Arcomie, diocese de Mande; mourut en 1668. peu de temps après
avoir remis ses titres & sa produCtion au greffe de M. de Bezons , intendant de Land
guedoc.
'Femme, DELPHINE de Menut, mariée par contrat du 7. juillet 1653:
A lo
T'orne III.
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1. PHILIBERT, seigneur de Tibiron, qui suit.
-L LOUISE d'Apchier, mariée par contrat du 15'. fevrier 1667. à Urbain Salles,
gneur du Pujol, fils d'Ellienne Salles, feigneur de la Vaisfieres & de la Prade
de Marie de Rez de Breilolses.,dontles enfans-heriterent,de leur oncle..

•X VII

re, A

,

FI 1 L I:B ER T •d'Apchier, dit Pebbi de eibiron ,:seigneur. de Tibiron & du grand
Vialla, prieur d'.Arconue, baptisà le 13. decembie 1638. maintenu en sanobleffe
40 ro. juillet 1660. par M. de Bezons intendant de Languedoc.
,

,

,

S.»
0.7D L3.1)

•0

4'1

oL•s■ a•e

4.0
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5. V IL
,SEIGNEURS ET BARONS DE MONTBRUN.
.X
IX A L L I C ,`dit auill Louis d'Apchier chevalier, .septléme fils de GUERIN de
Chateauneuf VIII. du nom , & de Blanche dauphine d'Auvergne, mentionné cy-devant
p. 816. né après le 2,0. juillet 1'383. fut subititué en 1400. par Gueriel'aîné de les freres, aux
biens de la malfon d'ApChier,:& le2o. janvier 145 2.,paceratidseigneur d'Apchier, frere
succelseur de Guerin donna quittanceaux trésoriers dés guertes de Languedoc & de
Guyenne le 2,0. fevrier 142,0. de huit vingt livres pour fes gages de chevalier & de
-cinq écuyers de fa compagnie-, fous Charles de 'Bourbon capitaine . general de Languetioc ; &:étoit mort avant 147z.
,

.

,

PetnmejEANNE de Rallie.
.x. GUERIN d'Apchier baron de Montbrun, qui
•Plufieurs•autresenfans dont les noms sont inconnus.
X I•I L
TJ E R IN d'Apéhïer, Chevalier , baron de Montbrun., feigneur de Chareau;
neuf, subftitue en son rang dans le teitament de Claude baron d'Apchier du r2.
novembre 1 47 2. qui lui confirma certaines rentes..& Cens que Beraud son pere
( a) Regret du avoir cedécs par transetion à Amalric pere de Guerin. Il plaidoit en 1481. (a) conparlement de Tou- tre.Jacques bacon d'Apchier,'vicomre de Vazeilles pour une rente qu'il lui devoit sur
lues.
la 'baronnie. d'Apchier, pour l'appanage de feu son pere., & les interêts montons à
1080. liv. 18. f, ro. den. pour lesquels Jacques lui conititua 34. liv.de Tente mais'
ne la payant pas,• Guerin d'Apchier le .pouriuivit au parlement de Toulozise; & Jacques
qui était 'occupé aux affaires du roy-, obtint un sursis aux pourfuites par lettres du z.
.decembre de la même année.
Femme , N.. .
1. JEAN d'Apchier, baron de Montbrun, qui (nit.
BLANC HE reApchier , femme de Lionnet de Tier, seigneurd'Onibret.
,

-

.

,

,

XI

y.

E A N d'Apchier, baron de 'Montbrun , feigneur de Veiriere & Challier , l'un des i
J zoo. gentilshommes de ia maison du roy, tranfigea le 7. juin z5..2,2:. pour raison de
la terre de S. Zuery avec Claude Aribert ,comme mari de Marguerite Seuran,
sr heritiere de Pierre Seuran, sur ce -que 'Pierre de ?radine chevalier , seigneur du
Chalsier avoit vendu en r pz. la terre de S. Zuery à Pierre Seuran pour 3000. l. La
.;transaetion porte un. suplérnent de prix de cette terre. Il émit mort en 15.39.
-

-

Femme , 'JEANNE de Mauriac, fille de :Guillaume de Mauriaç, seigneur de Saine
Challier, & petite-fille de .Pierre de 'Nadine .seigneur de S. Challier mentionne dans la
etranfaélion cy-dedus ; vivoir encore le 3. mars z5 66.
-a. FRANÇOIS d'Apchier, seigneur de Montbrun, qui suir.
,
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2. Amal d'Apchier, épousa le 12. novembre 1559. François de Puech feigneur
Chaveroche & transigea avec fon frere le 8. mars r•566.

X V.
i AN ÇOIS d'Apchier, baron de Montbrun, feigneur de Challier, Veiriere,
&e, fut fait chevalier de l'ordre par leur, s du roy Charles IX. données à Gaillon le
to.may 1571. reçut le collier des mains de Jean d'Apchier,clievaber
, du même ordre,
feigneur de la Garce, dans l'église de Chaudes-Aigues le 26. novembre fuivanti•fervic
le .roy en 494. 1597. Idor.dc 1-602,.11 tetta le 3r. •dobre 1633.
I. Femme, GILETTE de Gozon , avec laquelle il vivait en 02.
1 . FRANÇOIS d'Apchier II. du nom, baron de Montbrun, qui fuit.
2. JEAN d'Apchier , légataire de son pere en 1582,.
3. JEANNE d'Apchier, femme avant 1 57e. de Jean du Mas.
II. Femme , JACQUELINE de Creste,
I. ANDRE' d'Apchier , baron de Montbrun, qui soivra.
z. ADAM d'Apchier, seigneur de Faveirolles, qui transigea avec 'son frere Andréle
in. septembre 16/9. fut l'un des tuteurs de Marguerite comtesse d'Apchier, duchesfe
d'Uzés. Il épousa N. . . de Cocural •remariée à N. de Chavagnac-d'Andredieu. Il mourut sans enfans.
•X V I.

F
.

.

R A N Ç 0 I S d'Apchier
du •nom , baron de 1VIontbrun , heritier de fon
perepar un premier testament du 23. may 1582. fut subsfitué par le marnent
de• tanne d'Apchier .sa fur, à •Franfois du Mas .fon fils.

X V I.

/A

N D R E' d'Apchier baron de Montbrun , feignent de
Lecuze,
„ni„ &c.
•Feinte , N. . . de Roquelaure dé Pornpignac.
t. PHILIBERT d'Apchier, baron de Montbrun , feigne« de la Valette, né le 18.*
juillet 1638. fut maintenu dans sa noble& par jugement de M. de Fortia, intendant en Auvergne le 4. septembre i667. avoir épousé en 1664. Marie du Mazel, fille d'Antoine du Mazel, seigneur de •sainte Colombe, ec de marguerite de
Rez-Villeret, dont il n'eut qu'un sils mort jeune , auquel il survécut peu. Sa
veuve vivait en 172,7.
1. GABRIEL d'Apchier, baron .de Montbrun, qui suit.
3. ISABEAU d'Apchier, femme avant 1657. de Chrephe de Belvezé, feigneur de
S. Etienne.
X VII.

D

E

G

A B R I E L d'Apchier, feignent de Chateauneuf, baron de Montbrun, kigneut
du Trésen, l'Ecuse, &c. transigea avec fon frere (Sc. sa foeur le 6. avril 1657,.
demeurant pour lors dans la paroifie de sainte Igonie; & fut maintenu dans fa noblesfe
avec fon frere en 1667.
Femme, MARIE de Provenchieres 'de Vares.
z. PHILBERT d'Apchier , dit Je marquis de Montbrun, qui fuit.
FRANÇOIS-GABRIEL d'Apchier, dit le chevalier.
FRANçaIs d'Apchier, lieutenant dans la colonelle generale de la cavalei,
3. JEANrie en 1718.
4. FLEURIE d'Apchier, religieufe à N. D. de S. Flour.
X VIII.

J)

HILBERT d'Apchier, chevalier, dit le Marquis de Monihrao.
Femme, MARIE-ANTOINETTE de Murat, sille de Nicolas comte de Murat Ze
de Gilbertez , colonel d'infanterie i & de _Marie de la Tour de Murat ,en Auvergne, fa
pretniere femme.
GABRIEL d'Apchier, âgé de 5. ans en 1718.
•. MARIE d'Apchier.
-d'Apchier.
j. N.
4
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§. VIII.
SEIGNEURS DE S. ALTBAN.
XI.

R

A IM 0 ND d'Apchier, troisiéme fils de GUERIN VIL du nom , baron A
d'.Apchier, & de Marie de Beaufort mentionnéey.devant p. 81 6. eut pour son partage
la seignenrie de S. Auban. Sa mere lui fit en 13.75. une donation de t.d000. florins; & pasfa
des.articles de mariage le 3.may de lamé= armée avec la fille de yean de Beaux,chevalier,
ce qui n'eut point d'esfet. Raimond de Nogaret cousiin germain de sa femme , lui donna les
terres de Calvisfon, Masfiliargues, &c: Ce qui- fut confirmé par le roy Charlei V. le
(a ) Chamb. des 16. avril 1379. ( a) Il fut un des témoins du traité fait entre le pape, le roy & la reine
comptes à .Parie.
de Sicile, & Raimond de Turenne, concernant la ville de Baux en 1389. fut en Es-•
pagne faire la guerre. contre les Maures' de Grenade , les habitans *de S. Auban se'
prévalans de fon absence s'étole= faits. affranchir des coryées & autres droits seigneu.,
riaux qu'ils lui aevoient, fous prétexte que Raimond d'Apchier fon fils les avoit vexez,
Il s'en fit relever par arrêts du parlement de Parls des 2 5. août & 5. septembre 1411.
Il fut condamné le 9. mars de la même année de payer deux milles livres à Rainaud
(b) RO. dm VICQ► de Mue son, gendre x pour la dot de .sa fille .; ( b) & mourut le ix. juillet
parlement de fais, 1420.
Femme, BOURGUINE de Narbonne, mariée le Io. avril lm, fille d'Amalric
se%nettr. de Perignan "ec de. Magalos ;. &"d'Ifabeati de Clermont-Lodeve.
-.I. RAIMOND d'Apchier IL du nom, qui suit.
• z. MARIE d'Apchier, épousa le 7.. avril r391. Arnaud- Guilhem seigneur de Cler«;
mont-Lodeve; & mourut avant l'an zozo.
.. .3. BLANCHE d'Apchier, époufa avant 1410. Rainaud vicomte de Murai; devint par
la mort sans enfans de son frere"& de sa Cœur, dame. de Calvisson , S. Auban,
Maffiliargues; & étoit morte le 19.. decembre 1439. que Rainaud de Murat ,son
mari fit son teitarnerit. •
.

.

.

,

XI.

A I M O N D d'Apchier I I. du nom, herita deà seigneuries & autres biens de son
pere; & mourut sans poltérite

§,
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A L se trouve encore les seigneurs de Lodieres du nom d'Apchier, qui ont fait les
branches des seigneurs de Gironde en Languedoc, de Chazelles & de Saignes en
Auvergne. Ils ont produit les armes d'Apchier devant MM. de Bezons intendant en
Languedoc en 1670. & de Porcia intendant 'en Auvergne en 1667. qui les ont maintenus dans leur noblesse; & c'e•t sur les titres mentionnez dans ces jugemens., queces
branches vont être rapportées.

SEIGNEURS DE LODIERES•

1
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ACQUES d'ApChier, mentionné dans le contrat de mariage de CHARLES ion
B‘j fils en 1504.
•
•.
HARLES d'Apchier, seigneur de Lodieres, pan un bail en r 5xz. & csl
Noble
nommé avec son fils dans un etc du 4. mars 1543.
`Femme, LOUISE de.•odieres, fille de Bernard de Lodieres, fut mariée par conte
;trat du •18. janvier rio4. Leur fils fut
I I I.
ACQUES d'Apchier, feigneur de •Lodieres., Fent le 18. novembre 1565. auconJ trat de mariage de son fils.
Femme , CATHERINE de *Ferrieres, fille de jean de Ferrieres , seigneur du Puyfrancon ; mariée par contrat elu 2.8. novembre r5 te. fut mere'de
I V.
.

O UIS d'Apchier, seigneur de Lodieres & de Chabrevioux.
Femme , ANNE , de Rochefort , mariée par .contrat du 17. novembre 1 5 65;
x. ANTOINE d'Apchier-, qui suit..
2.. ETIENNE d'Apchier, seigneur de tironde,fra rapporté ey-aprés. §,
3.Louis d'Apchier, écuyer, mentionné dans des a&es des z. may 1606. & 1 2.. dey
cembre 1616.
d'Apchier , écuyer , fut déchargé du payement des taisles par fentence de
FRANÇOIS
4.
l'ele&ion de la basle-Auvergne du 14. rnay 1616. contre les habitans de Brioude.
5. JEAN d'Apchier, écuyer, seigneur de la Pinede, dont la pofierite'sera rapportée après
celle de ses freres aimez.
6. MrcHELLE d'Apohier, épousa pat contrat du 6. fevrier rEo3. Antoine du Pouget;
elle étoit asfistée d'Antoine d'Apchier son frere.
V.
NTOINE d'Apchier, seigne& de Lodieres d'Abringbel , partagea avec (es freD
res la succesfion de les pere & mere par tranfaâion du 2. may 1606. t'asfa le 3.
decembre 1610. 'contrat avec Etienne son frere; fut maintenu dans sa nobleffe par jugement des commiiraires au tegallement des tailles du 17. mars 1635. sur la repréientation
de les titres.
Femme, GABRIELLE de Pclainourgue de Couffour, affina avec son mary au conB 10
Tome 111.
-
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trac de mariage de Louifè leur fille, 13. novembre 163o, & lui firent donation de tous A
leurs -biens, a la réserve de 3000. '1. pour la légitime de Franfdis leur:fils. Elle transigea
avec Aune d'Alegre sa petite sille, au sujet de dette réserve de 3000.l..par contrat 'du
23. mars 1653.
1. FRANÇOIS d'Apchier , écuyer, seigneur du Chailar, diocese de Mande, où il
etabsit sa demeure; fut maintenu dans sa noblesfe par jugement de M. de Bezons
intendant en Languedoc du 14. mars 167o. Il avoit epoufé par contrat 11 15.
janvier 166o. Antoinette Michel. •
2. FRANÇOIS d'Apchier de Lodieres, fut baptisé le 6. juillet 1646. On trouve un
procès verbal fait pat les coMmissaires députez *du chapitre de Brioude, au sujet
de la noblesfe "de Français d'Apchier, pour être reçu chanoine & camte de saine
fulien de Brioude du zo. juillet 1646.
3. LOUISE d'Apchier, épousa par contrat du 13. novembre 1630. Antoine d'Alegre,
lequel transigea avec son beau-pere pat acte du 24. decembre 164o.

edeseezieemeeeeeezeeneeneesiemiegeeereeceeemeeenenge
X.

SEIGNEURS DE GIRONDE
'V.

IDT I EN N E d'Apchier, écuyer, feigneur de Girdnde & de Fonblane. Il tranfi.gea le 16. decembre 1616. avec Louis son Trete, pour la succession d'Antoine d'Ap.
'chier prince d'Alitont.
Femme, LOUISE de Gironde, marlée par contrat du 3. septembre 1604. Elle
resta veuve, & fit son testament le 25. juin 163 3. par lequel elle inftitua heritiers ses enfans.
z. CHARLES d'Apchier, écuyer, seignent de Gironde, y demeurant paroisse d'Auriac, éle'cion de Brioude; fervit au siege de la Rochelle à Cazal; & fut enfuite
maréchal des logis de la compagnie des Chevaut-legers du seigneurs d'Auber.; ,
que, suivant des certificats des années 1639. 1644. & 1646. Il épousa par con-•
trat du z y. janvier 1641. Jeanne de Peyruse ; transigea le août fiiivant avec Huguette & yacqueline ses -lieurs pout les succeffions de leur pere & mere; & fut main
tenu dans sa noblesse par jugemens des r. may 1667. & 19. may 1668. Il étoit
âgé d'environ 5g. ans & sans enfans; & déclara reconnoître pour être de la famille, nom & armes autre Français d'Apchier son cousiin germain, qui demeuroit
paroiffe de Termes en Gevaudan; & un autre nommé le fleur de Fargues, demeurant paroisse d'Alberet - l'Eglise en Gevaudan. • D
2. ANNE d'Apohier, nomme dans un aie du 24. juin 1633:
3. & 4. HUGUETTE & JAcWELINE d'Apchier, nommée dans des aies du'- iy.
juin 1633. & du• x 1 aout 1641,

*4444.*444.42r4444g*44444g44t444eztez:44444*44tece

( 5. XI.
SEIGNEURS DE SAIGNES.
va

d'Apchier, écuyer, seigneur de la Pinede.
J EAN
Femme, ANTOINETTE d'Ouradour, mariée par contrat du zo. oaobre 1614.

Etant veuve elle aslista le 18. oetobre 1645. au contrat de mariage de François son fils.
x. FRANÇOIS d'Apchier , écuyer , seigneur de Chazelles, demeuroitparoiffe de
S. just près Brioude, lorsqu'il fut maintenu dans sa noblesse avec fen frere &
Charles leur badin, par Jugement de M. de Fortia intendant en Auvergne des
I. may 1667. & 19. may 1668. Il étoit alors âgé d'environ 4o. ans, & sans enfans masles ; & avoir épousé du consentement de sa mere par contrat du 18 .
octobre x 64g. Jeanne de Pons de la Grange.
JutrEN d'Apchier, ecuyer, seigneur de Saignes, demeuroit paroisse de Brasrae,
éleaion d'Isfoire , lorsqu'il fut maintenu par les mêmes jugemens de 1667.& 1668,
Femme, JACQUELINE de Pons, mariée par contrat du-2.7. decembre 1656
1 & 2. N. & N. d'Apchier sils.
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DUCS DE JOYEUSE
^BAIRS 15E FRANCE.
Palle d'or e:4 d'azur de é. pieces;
an chef de gueules charge' de trois,
hydres d'or.

I V.
U Y de Chateauneuf, quatrième file de GUILLAUME II. seigneur de Chà;
teauneuf, & de .Marquifè sa femme, mentionnee cy-devant page Sou.
Femme, ASS UMENS, vivoit avec son mary en .1198. de ce mariage naqUit,
V.

,

AND ON de Chateauneuf,'feigneur de JOyeuse, à eause de sa femme.
Femme, VIERNE d'Anduze, dame de Joyeufe,.aprèsBernard d'Anduze son frere,
mort sans enfans de RayMende de Roquefeuil en 12,38. elle étoit fille de Bernard d'Anduze , feigneur d'.Alers en partie, & de Vierne du Luc , darne de Joyeuse.
1. DRAGONNET , seigneur de Joyeuse, qui suit.
2,. IRLANDE de Joyeuse, premiere femme de Guillaume, seigneur d'Estaing , qui
12.9 n
tefta
VI.
;
RAGONNET seigneur de Joyeufe, cont il raidit hommage en 1268. à Radon;
seigneur. de Chateauneuf.
Femme, BEATRIX de Roquefeuil, tefta le y. des ides de novembre 12.83.
I. BERNARD, baron de Joyeuse, qui suit.
2.. DRAGONNET de Joyeufe, chevalier de Rhodes, commandeur de Compeyronnat
Près Narbonne en 1345:
3. MIRALDE de Joyeuse, femme de Guillaume, seigneur de Laudun.
On trouve Guarinus de Gaudie, chanoine de ViViers en 1333;
VIL
ÉRNARD, baron de Joyeufe, dont la paiterité prit le surnom , servbit aux guerres de Gascogne avec dix écuyers, & comme chevalier banneret en 1341. sit son
testament à Aiguemortes le 17. septembre
Femme, ALEXANDRE de Peyre § mariée au château de Beauregard diocese
Mancie le 17. novembre 1312.. etoit fille d'Aîlorg , seigneur de Peyre , & de iliargueritt
dame de Peyre & de Chalano.
1. RANDON I. du nom seignent de Joyeuse, qui (nit:
2,. 3; & 4. GURRIN, GT.TIGUES 84 ROSTAING de Joyeuse.
MARGUERITE de Joyeuse
6. JEANNE de Joyeufe, mariee en 1343. à Geraud Adhemar ;seignent de Monteil,41
.

s.

.

mar & de Grignai
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7. RANDONNE de Joyeufe.,' épousa- :Raymond de Peyre ,seigneur de Servieres,
A
VIII.
& institua
ANDON I. u nom , - baron ‘de:Joyeuse,•fit fon teftament
son fils unique son heritier universel.
"Femme , FL ORE de Quailus ou L Cailus, fille de Dieudonné, •seigneur de Quailus•
mariée en 1346.
a. LOUIS Ig du nom , baron de Joyeuse ,sui suit.
'Ix.
UT s I. du' 'nom ' Saron de'Joyeuse. Il donna quittance souiCon scel & sous
le nom de les de jakcozei chevalier, à Giiillaumed'Enferneeïesotier des guerres du roy, de plusieurssommes.fur ses gages ,d'un autre chevalier & de 31. écuyers de B
f• compagnie deffervis & à deffervir en la campagne de M. de Bourbon, ez sous le gouvernement den le duc de 'Berry dans la chevauchée qu'il prétencloit.fi/ire.en Flandres
'...contre les Anglois pour le fait 'de Boutbourg les z5. août, ro. septenibre, i8, oCtobre
us'
.3z 'dernier novembre 1383. Son •sceau en cire rouge charge d'un ecreffin â 5, pals
Jauchef chargé de 3. hydres. Cimier, deux longues. oreilles , & pour legende S. Lo.
( 4 cabine, dc M. joze..v. r5;f1D: .6 9 3 3. des chartree des. ordres (a). Jean de France duc..de Berry lui donna
.cieirambauit.• ointe/i on per lettres expediées à •Avignon l'an 1384, de faire des 'levées de plufieurs
compagnies de gentilshommes pour courir . sus & chaffer de Languedoc la fecte & he.resie 'des Tuchins lesquels opprimoient cette province; ce qu'il executa eourageufem nt;
. .puis désirant faire le voyage de la Terre-Sainte, il fit so•testarnei• à Aiguemortes
.2;7. octobre 1,390.
I. Femme , MARGUERITE de Chalerîçon, *fille 'de''Gü llau'vaede Chalençon, &dé
:Walpurge c- iamc de Polignac; fut mariée se 8. oCtobre i367.
CATHERINE 'de Joyeuse, femme de Guillaume, seigneur de Laudun.
C
IL 'femme, TIBURGE, dame de S. Didier, la Maitre , Lapté &autres tertes , qu'ellt...
•apporta en dot à son mary , à condition que lui & ses succesfeurs écartellcroient leurs ar-.
,..tnes 'de celles de S.. Didier. Elle fut mariée le .:z6. may,1379.
, .z.-RAND ON II. du nom ; baron de' joyeuse,' qui suit.
z. CLAIRE de Joyeuse , mariée le 8.- fevrier 'r399. à .RO bert vicomt• d'Uzès ; seigneur
de Rernoulins, fils dillzias , vicomte d' Uzés , .&. de Dauphine de la Roche; tefta

n

'

.

.

.

,

'Eearreld. Au z. & 4. de Joyeufe:
Au 2. & 3. d'azur au Lyon d'argent à

lu bordure de gueules, charge de e.
loirs de lys dor, eeefl S. Didier.

-

b.r:Ide

•

"ID
1V ANDON IL dtrnom; baron de •Joyeee & de . S. Didier, chevalier banneret, con.:
teiller & chambellan de Charles dauphin de Viennois, regens du royaùtne,deruis D
.ray; étoit gouverneur de Dauphiné en 144. suivant un aCte du ro. septembre de la meme
année. Il donna plusieurs quittances fous le nom de Randon, seigneur de Joyeufe &de
'S. Didier à.Jean de la Barre tresorier-de Dauphiné,fur fes gages de chevalier banneret, du 'ire de Beaumont chevalier baChelier , & der8. éouyers de sa compagnie sous le
gouvernement de:très R. :P. 'en Vieri M. l'archevêque duc •de Reims, premier Pair de .Frem•"ce , lieutenant du .roy .ès pays de Languedoc er Dauphine', pour -la 'recouvrance & garde
•defdits pays des 2i. octobre, 16. decembre 1418. 24. janvier, 6. mars 1419.& 30. de
tembre r42r..scelsees en cire rouge, avec fes armes écartelées de Joyeufe er de S.Di:zier. Cimier, une tête de loup *dans un el.101, y. ry.e. 6926. 6935. 6941. (b)
CATHERINE Aubert-de •Monteil de Geler, dite de Cheu.s, dame de
Botheon
*

-

X.

-

,

,
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Botheon en For& , fille d'Estienne Aubert, seigneur de la Roche-Dagu, & de MonteilGelat, & de .marie de Chaslus.
r. LOUIS II. du nom, baron de Joyeuse, qui suir:
J Ê.a 14 de Joyeufe, chevalier de Rhodes.
3. JEANNE de Joyeuse, époufa le ri. janvier I423. au château de Botheon Gilbert
Motier, seigneur de la Fayette, maréchal de France., fils de Guillaume Motier, &
de Marguerite le Brun du Peschin, dame de Pontgibaur. Elle vivait veuve le 5
decembre 1466. qu'elle transigea avec son fils aîné. Leur posterite fera rapportée dans
la fuite de cette hyl. au chapitre des maréchaux de France.
XL
-

i

-

QUIS IL du nom , barbu, puis vicomte de Joyeuse , servoit
roy contre les
Anglais sous le gouvernement de M. le Regent du royaume, dauphin de Viennois
du vivant de son pere, & ne prenait alors que la qualité d'écuyer, suivant la quittance
qu'il donna le dernier avril 1429. à Macé Heron tresotier des guerres , pour sés gages d'un
B chevalier-bachelier, & 26. écuyers de sa compagnie, à raiion de zoo. livres par mois,
demeura prisonnier à la journée de Crevant l'an r 42.3. Le roy pour le récompe der de tes
pertes & des services qu'il lui avoit rendus ,lui donna 2000. livres de peniion & le
châteatide Solset, pour en jouir sa vie' durant & celle de sa femme ; le même prince
érigea enfuite sa baronnie de Joyeufe en vicomté par lettres du mois de juillet 143z. Il sit
fon remuent le 2 S. mars 1441.
Femme, lEANNE Louvet, mariée à Bourges le 29. mars 1419. fille d'honneur de
Marie d'Anjou,.femme du roy Charles VIL else étoit sour puînée de Marie Louvet
femme de Jean barard d'Orleans comte de Dunois ,& fille de y mn Louvet seigneur
- de Thays, de Saliniere &de Mirandol, président de Provence.
r. TANNEGUY, vicomte de Joyeufe, qui suit.
1. MARGUERITE de Joyeuse, femme de Jean le Foreitier, seigneu'r de Vauvert en.
Vivarais.
3. LOUISE de Joyeufe, mariée. r°. à Beraud de la Tour, Peigneur de S. Vidal; 1°. à
Louis de S. Priest , dit Marechal, seigneur d'Espinac. •
4. JEANNE de Joyeuse, épousa Louis, seigneur de Leitrange.
ÀNNEGUY, vicomte de Joyeuse, fut fait chevalier de l'ordre dû camail ou .
porc-épic par le duc d'Orleans en 1438. etoit bailly de Mascon,sénéchal,bailly
& capitaine de Lyon en 1460. commandait 2o. hommes d'armes & 6o. hommes de
trait pour le recouvrement de la ville & seigneurie de Germes en 1461. transigea le
to, mats 1446. pour les châteaux de Gropieres & de Becdejou qui lui demeuretent ; &
sit son teftament à foyeuse le 22. may 1486.
Femme, Blanche de Toùrnon, filse de Guillaume seigneur do Tournon, &
nette de la Rouie; fut mariée par contrat du zo. juin 1448,
D r. GUILLAUME L du nom, vicomte de Joyeuse, qui suir:
2. CHARLES de Joyeufe, abbé de Chambon; nommé évêque de S. Flour par le pape
Sixte IV. le ro: septembre 1483. eft enterré dans le choeur de fon eglise cache=
drale. Voyez Pallia christ. Mit. de 165.6. tome II. p. ¶86.
3. LOUIS de Joyeuse, seigneur de Botheon , a, fait la branche des comtes de
Grandpré & feigneurs de Verpel, rapportez cy après §.
4. JEANNE de Joyeuse , femme de Guy de la Baume, comte de Montrevel en
Breire.
5. ANNE de Joyeuse, épousa Thibaut de Budos, Peigneur de Portes.
.

-

.

X I I I.
UILLAUME L du nom, vicomte de Joyeufe, seigneur de S. Didier r conseilld
& chambellan du duc de Bourbon; fit san testament le 19. mars 1493.
Femme, ANNE de Balsac, fille aînee de Bop de Balsac II. du nom, chevalier seigneur de Glisenove, Bonsac, &c. sénéchal de Nismes & de Beaucaire, gouverneur du
Pont-Saint-Esprit , & de Jeanne d'Albon , dame de Châtillon d'Azargues; fut mariée en
1472.. Voyez tome 1.1. de cette hifloire , page 437.
1. CHARLES, vicomte de Joyeuse, qui siât.
2. Louis de Joyeuse, évêque de S. Flour.
3. GUILLAUME de Joyeuse, évêque d'Aleth, br abbé de Chambon en i54o.
c Io
Zorn a

G
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de ,Joyeuse, abbé de 'S. , Antoine ,Viennois doyen de Notre --Dame
4.fAc
Puy en Velay; mort le 1.7. juin 154z.
.
5. TH113 AULT de Joyeuse, chevalier de Rhodes.
6. JEAN de Joyeuse, seigneur de S. Sauveur & d'Argiles , fera rapporti apis fan
frere aîné.
7. ANNE de . Joyeuse, mariée au seigneur d'orlac en Auvergne.
S. FRANÇOISE de Joyeuse, épousa le baron de la Tourette.
'X I V.
...("1 HARLES ,•vicorrite de. Joyeuse, etoit enfant d'honneur du roy Charles VIII.
avant 1497. & testa le 2.3. juin 1532.
Femme .;FReÇOISE de Meüillon , fille d'Antoine de Meuillon baron de Breslieux &
•.de Ribieres, sieutenant .generaren Dauphiné, & d'If-beau de Peyre ;- fut mariée le 9.
cembre 1503.'
1. Louis de Joyeuse, tué à la bataille de Pavie l'an r524.
i. JAC SZJES' vicomte de Joyeuse, sit son teskament le 2r. juillet 1 54 0 . & mourut la
même année âgé de•zo. ans, sans avoir été mariée , ayant inftitué Ces oncles he'titiers.
3. H E L E N E de Joyeufe, mariée au seigneur de Breons & de Montreal en Au»
vergne.
..4. J E ANNE de Joyeuse; épousa Gafpard d'Urfé , seigneur d'Aurose, 2efils de, JEAN
'd'Urfé, dit Paillet., baron 'd'Aurose.;.& d'Ifabeau de Langheac. •

B.

XIV.
l'EANde Joyeuse , seigneur de' S. Sauveur & d'Arques, fixléme fils de GUILLAUME I. C.
d'Anne de Balsac ; suceeda à Jaques. de Joyeuse son neveu au
evicomte de Joyeuse,
de.
Joyeufe
;
fut
lieutenant
general pour le roy en Languedoc sous le connêta•vicomté
ble de Montmorency, chevalier de l'ordre du roy, gouverneur & capitaine de la ville
de Narbonne, suivant'un don que le: roy lui fit le ri. avril 155.3. ( a ) 11 .fit fon .tef47
•
<a ycham b. des
me„ „,té ment le 3. fevrier 1555 ..
fol. 23£'

FemmeFRANÇOISE ..de . Voifins ;baronne d'Argues., dame . de Puyvert & de la
Tour de F'énouillet , mariee le 22. novembre r 5 18. étoit fille unique & heritiere de Jean
S de Voifins, baron d'Argues , & de Paule de Foix-Rabat.
I. JEAN-PAUL vicomté de, Joyeufe . , testa le i8. janvier 155'7. & mourut sans alliance.
2. GUILLAUME II. du nom, vicomte de Joyetise guifuit.
'3. ANNE de Joyeuse-, mariee avec Français de Bruyeres, baron de Chalabre.
4 . PAULE de Joyeuse , épousa par contrat du 3. fevrier 1544. Français de Chafte
bailly de . Velay ,.leguel tesfa le 4. août 1554. & fit un codicille le 14. Janvier 1555.
Paule de Joyeufe fit son testament le 16. juillet 15'86.
'.5. 1 FRANçoisE deJoyeufe, mariée I. à Almery de Narbonne l baron de Campendu;
D
z°. à Antoine de'Gaste, feigneur de Lupé.
6. CATHERINE de Joyeufe, femme par contratdu 18. janvier 1553. d'Enemond de
Brancas, baron d'Oise & de Maubec en Provence „troisiéme fils de GAUCHER
de Brancas IL du nom, , feigneur d'Oife , & d'Ifabeau de Montauban. Leur jerke
lera rapportee dans la luite.de cette leoire , chapitre des ducs de Villars-Brancas,
,Pairs de France.

y

.Enfans naturels de BA N, - Vicornte'de joyetafe, ds, de CA THER INE de Montreal.
1. François , batard de Joyeufe, légitimé par lettres du 14. juillet 158z.
n.„ Jean, batard de Joyeufe, légitime au mois de fevrifr 1587.

XV. •
UILLAUME II. du nom , vicomte de Joyeuse, seigneur de. S. Didier, de Laudun, Puyvert, Arques, & CoVislac, coriseiller au conseil d'estat & privé, tapi- E
taine de 5 o. hommes d'armes, Chevalier de l'ordre de S. Michel, .& nommé . chevalier du S. "Esprit. lors deitinstitution en 1578. maréchal diFrance,•& lieutenant gene.
, ral au gouvernement de Languedoc en 1575. fut deltiné à l'église , & posseda du vivant.de sonfrere aîné l'évêché d'Alet ; & n'étant pas•encore engagé dans les Ordres sa, crés, il le quitta pour succeder à son frere' & Cuivre la profeffion des armés..I1 déceda
fort âgé, dans son château de Covisl'ac diocese d'Aleth au mois•de janvier 1592. Voyez
fan article dans la „licite de cet ouvrage, attc. hapitr e des maréchaux de France. .

G

,
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Femme, MARIE de Batarnay,, née le t7. aousl I.f39. mariée vers 1560. fille de René
A de Bartanay,, comte du Bonchage,& d' ebelle de Savoye - Villars ; mourut à Thoulouse
le 24. juillet r59 f
1. ANNE , duc de J0yeuse, Pair de France, qui suit.
'2. FRANçO is ) cardinal duc de Joyeuse , né le 24 juin 1 5 62. archevéque de Narbonne
en r58z. créé cardinal le 1 2. decembre 15'4 le roy Henry III.le fit protecteur
des affaires de France en cour de Rome•, otill fut obligé de se rendre, ayant pris
avec lui pour sécrétaire Arnaud d'Osfat , depuis .cardinal ; ensuite il fut pourvu de
•'arohevêché de Th'oulouse• ; nommé commandeur de l'ordre du S. Esprit en r 5 89. &
maintint le party de la ligue en Languedoc jusqu'à la converfion du roy Henry
IV. dont il ioIlicita l'abfolution. Il afsisla à l'ele&ion des Papes Leon. XI. & Paul
V. & au retour tint sur les fonds au nom de ce Pape, le roy Louis XIII. fut nommé archevêque de Rouen en 1604. couronna la reine Marie de Medicis à S. De.
nys ; & facra le roy Louis XIII. à Reims le 17. oâobre 161o. & mourut d'une diarrhée à Avignon, étant doyen des cardinaux, se 23. aouil 1615. étant âgé de 55.
ans. Son corps fut enterré dans l'église des Jésuitesde Pontoire qu'il avoit fondée.
eoyez le Gallia ehrifliana venus, & la vie écrite par Antoine Aubery.

25. HENRY de •Joyeufe, comte du Bouchage, puis due de Joyense , Pair &. maréehal

de France, chevalier des ordres du roy , maître de la gatde-rdbe , gouvernent
& lieutenant general des 'pays d'Anjou, du Maine & du Perche , .enfuite de Lan.
guedoc pendant la ligue ; naquit à Touloufe en 15.67. se fit capucin après la mort
'de fa femme le 4. septembre 1 5 87. y sit profeflion fous le nom de pere Ange , en
sorcit après la mort de son frere le grand prieur pour se mettre à la tête de
'la ligue, y rentra en r y 99. mourut à Rivoli en réputation d'une grande vertu le 28.
feptembre /608. age de 41. ans, & fut enterré devant le grand autel des Capucins
de la rue 'S. Honoré à Paris, sous un tombeau de marbre noir. Foyezfin élogepar Pa
pire Mann fee fa vie écrite par M. de Cailleres.
-

t

eérnme, Citr R 1 NÊ de Nogaret- la-Vallete, fille cle Jan Nogaret seigne= de la Val.
lette, mettre de camp de la cavalerie legere, lieutenant encral au gouvernement de
Guyenne & de Jeanne deS. Lary-de-Bellegarde; mourut à Paris & y fut enterré dans
l'égide des Cordeliers, , le / z.. aoust 1 587. ou :se voit son tombeau derriere le choeur.
1-1E R I E'ÉTE-CATH4R 1 NB ducheffe de Joyeuse, comtesse du Bouchage, née à
Paris :au Louvre le .8. janvier ly85. mariée en 15'99. à Henry de Bourbon,
duc de Montpensier, comme il a eté dit au tome I. de cette hift. pag. 5s 8. &
en r611. a charles de Lorraine duc de Guise , auquel elle porta le duché de
Joyeuse. Voyez ce même tome III. pag. 488. Elle mourut à Paris le 25. fevriet
& fut enterrée au couvent des Capucines.
.

.

de loyense, chevalier de Malthe, grand-prieur de Toulouse, puis duc de Joyede après son frere aîné ; fe noya dans la riviere du Tarn,
en fa retraite après le combat de Villemur, le 20. oftobre ze2. & est'enterre à
Villemur selon le Grain.
.y. GEORGES vicomte de S. Didier, mort d'apoplexie à Paris, âgé de x6. à 17. ans,
le 16. avril r5 84. avant la consornmation de son mariage.
4. ANTOINE-St nION

D

Femme, CLATJbE de Moy, mariée par contrat du 16. feviier .r585. fille de Charles
Marquis de Moy , chevasier des ordres du roy, capitaine dé 5o. hommes d'armes,
vice-amiral de Picardie, chatelain héréditaire des chatellenies de Belleneombre
.8i de Charmeul; & de Catheriné de Sufanne. Le marquis de Moy donna à sa
fille les terres & seigneuries de Ry, S. Denys le Thibourt, Vacqueil ;
6000. écus de rente à prendre sur tous ses biens, & speciasement sur la chatellerie héréditaire de Beauvais en Beauvoisis, les seigneuries de Busfigny, de BoiCmellet & d'Anfreville, à condition que /orsqu'ils jouiroient de cette terre, elle &
lori mary se desisteroient de celles du Ry, &e. jean Jacques de Sufanne ,
comte de :Cerny , chevalier des ordres du roy, ayeul Maternel de clade
de= Moy, luy donna par ce contrat les terres & seigneuries de Rubigny & de
Wadirnont, excepté la part de son frere François de Sufanne 'sur ces terres, dont
le comte de Cerny se resèrva l'ufusruit sà vie durant. Elle.eut en douaire de fon mary
2000. écus détente. Il fut dit que le fils aîné qui naîtroit.de ce mariage, porterortle nom de marquis de Moy, & les armes écartelees de Moy & de Susanne,
& sur le tout de Joyeuse. Elle Ce remaria à .tienr• de Lorraine, comte de Chab.Eny, comme il a été dit dans cerné'« tome pag. 7pf.
.

-
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6, HowoRAr de Joyeuse, mort jeune.
A
7., CLAUDE de Joyeufe, seignent de S. Sauveur, fut tué avec le duc de Joyeuse fon
frere aîné, à la bataille de Courtras en 1 587. & gifl à Montresor.
XVI.
A NNE duc de Joyeuse, Pair & amiral de France, chevaliet des ordres du roy,
„n premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur de N)rmandie; dont il sera
,parlé plus amplement au chapitre des amiraux de France; fut tué de fang froid à
Coutras le 2,0, oaobre r5 87. sa pompe funebre fut faite avec grande magnificence
dans l'église des grands Auguains de Paris , & son corps fut porté dans l'église colle,giale de Montrefor.
Femme, MARGUERITE de Lorraine, Coeur puînée de Louife de Lorraine reine
de France , 'femme du roy Henry III. mariee dans l'église de S. Germain de l'Auxerrois le 2,4. septembre 1581. se remaria le 31. mars 1599. à François de, Luxembourg B
duc de. Piney ; & mourut en 162,5. Voyez cy-devant p, 731.
-
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COMTES DE GRANDPRÉ,
X I I I.

( a ) Mem.
X. fol, 224.

cotté

OUIS de Joyeuse, II. fils de TANNE GUY vicomte de Joyeuse, &de Blanche de
Tournon, mentionnez ty•devant,page 837. fut seigeur de Botheon en Forets, de
Iansac , de S. Geniez , de Rochefort, de la Roche-sur-Yon & de Champigny , comte de
Chartres, conseiller & chambellan des rois Louis XI. Charles VIII. & Louis XII. avoir
le bail & gouvernement de François de Bourbon comte de Vendôme, & autres enfans
de feu yeas de Bourbon comte de Vendôme le 24.juillet 1479. à cade de yeanne de Bou>
bon sa femme, fut lieutenant au gouvernement de Paris ,Isle de France, Senlis, Beauvoisis, Vermandois) Champagne & Bric , gouverneur de Mouzon & de Beaumont en
Argonne. Le roy Louis XI. lui donna la seigneurie de Marvejou en Languedoc ) & celle
de la Roche - sur - Yon en decembre 1481. (a) Il mourut au château de S. Lambert
en Rethelois le 4. mars 1498. ,
I. Femme, JEANNE de Bourbon, dame de Rochefort & deS. Geniez, que le roy D
Louis XI. lui fit époufer le 3. fevrier 477 . elle étoit sille aînée de jean de Bourbon
comte de Vendôme II. du nom, & d'Isabel de Beauvau ; & étoit morte en 1487. Voyez
tome I. de cette hifloire, p. 324.
1. FILANçors de Joyeuse, seigneur de Botheon & de Preaux.
Femme, ANNE de Gaffe ,dame de la Barge, mariée le S. novembre r5o4.
JEANNE de Joyeuse, dame de Botheon , mariée 1°. à Claude séigneur de S. Chaumont; .1,0. à François de Montmorin;seigneur de S. Herm', gouverneur d'Auvergne.
2. ANNE de Joyeuse, mariée, le 3. octobre 1497. à Gabriel de Levis baron de Cousan , bailly de Foretz.
II. Femme, ISABEAU de Hallwin comteffe de Grandpré fille de jean seigneur E
de Hallvrrin, & de Jeanne de la aire, dame de Commines.
r. ROBERT de Joyeuse, comte de Grandpré, qui suit.
a. JEAN de Joyeufe, abbé de la HonCe '& de Belleval.
, 3 . MADELENE de Joyeuse, femme de jean d'Iliers, baron des Adrets, gouverneur
de Vendôme.
XIV.

R

OBERT de Joyeufe, comte de Grancpré, vivant en 1556.
Femme , M A R G U E R I T E de Barbançon, dame de Montgobert, mariée le
xy: juillet 1 ç 1 p. fille de François de Barbançon scigneur dé la Ferté, & do Françoee
de
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A de Villers , dame de Monrgobert iire des anciens comtes de Grandpré.
1. FOUCAULT de Joyeuse, comte de Grandpré, gni suit.
I,. ANTOINE de Joyeuse, seigneur de Montgobert, duquel sont descendits les seigneurs de Verpeil, mentionnez au §, XVI.
3. NICOLAS de Joyeuse, abbé de Belleval en r 556.
4..ISABE AU de Joyeuse, mariée 1°. à Robert d'Averoult,seigneur de Guillancourt;
à Claude d'Anglure, seigneur de Jotirs.

v.

ÔUCAUi de Joyeuse comte de Grandpré , guidon de la compagnie d'ordonnances du seigneur de Jamets, & enfeigne de celle du duc d'Anjou.
L Femme, CATHERINE de Harenge, (a) veuve de Claude de Riviere,seigneur,
I. d'Effey, sénéchal de Lorraine, capitaine-prévôt de Dun.
II. Femme ANNE d'Anglure, fille unique de Clatede d'Anglure seigne& de Iokirs,
& de Françoife de Dinteville ; fut mariée par contrat du 2.4. aout I5e.
z. JEAN de Joyeufe ; tué à la bataille de Montcontour eri 1569.
a. ROBERT Cle Joyeuse comte de Grandpré, mestre de camp des regiinem
tou & de Champagne, mort en z5S9. sans avoir été marie.
5. CLAUDE de Joyeuse, comte de Grandpré, qui suit.
4. ANTOINE de Joyeufe, a Ait la branche des Peigneurs de S. Lambert, mention-'
nez au §. xe.
FRANÇOISE de >muse, mariée à Robert d'Alautnont, baron de Cernay.
6. SUSANNE de JOyeuse, mariée e. à François des Marins, seigneur de lagueuë-aux -:
Bois z°. à Philippes d'Ambly feigneur de Maimy.
C
7. MARGUERITE de Joyeuse, femme de Valentin, feigneur de Sugny, bailly de Reg
thelois.
PHILIPPES de Joyeuse, allié à Charles de Roucy seigneur de Manre.
9. CLAUDE de Joyeuse , mariée 1°. à Jean de Ficquelmont seigneur de Mars-laTour, écuyer du duc de Lorraine ; 2,°. à Humbert feigneur de Bilostein,chambel l
lan du duc de Lorraine; 3°. à Louis de Vigneul, seigneur du Mesnil.
z o. LoLlISE de Joyeuse, femme de René d'Aipremont, seigneur de Vendy.
z z. ANNE de Joyeuse , mariée à Jean Thomaffin baron de Montbaillon gouver•
fleur de Blamonr & grand-gruyer de Lorraine.

(a) -P. Huga

dans fa geneal. de
Salles en 1u6. page
des Preuves.

.

.

'

X V I.

D

LAURE de Joyeuse comte de Grandpré, gouverneur de Mouion & de Beaumont en Argonne, capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances du roy,
nommé à l'ordre du S. Esprit en 1614.
Femme , PHILIBERTE de Saux, mariée le z5. fevrier 15.88. fille unique de Simon
cie Saux, baron de Tores, gouverneur d'Auxonne, & de Françoife d'Anglure.
I. PIERRE de Joyeufe comte de Grandpré, tué au siége de Montauban en 1621;
sans avoir été marié.
2,, CATHERINE de Joyeuse, religieuse à Avenay.
3. HENRIETTE de Joyeuse, femme de Charles de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt. Volez tome II. de cette hifloire ,page 63.
MARGUERITE de >euse, comreffe de Grandpré, mariée z°. en 16/2,. à Yeah4.
E
Pancrace de Mylendonck , baron de Peth & de Bruyeres ; 2°. à Antoine • François
de Joyeuse son coufin, auquel elle porta le comté de Grandpré.

C

dieeekeee
yee4e
evf
Torne !IL

b Io'
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v.

`SEIGNEURS DE S. LAMBER.T•
NT O INE de Joyeuse, quatriéme fils de FOUCAULT de Joyeuse comte de
Grandpré, & d'Anne. d'Anglure, mentionne' cy-damnt page 841. fut premierement
abbé de Belleval,puisseigneur de saint Lambert, gouverneur de Mezieres4 &.mourut le
..z6. dtobre 16 r 1.
Femme, HENRIETTE de la Viefville, mariée par contrat dul5.lnay q94. fille
de .Robert marquis dela Viefville , baron de Rugles,. chevalier des ordres du roy , lieutenant general au gouvernement de Champagne-, grand -.fauconnier de france:i
...3e de 'Guillemette de Bassut.
r; ROBERT de Joyeuse, 'seigneur de S. Lainbeert , qui suit.
'2.. ANTOINE-FRANÇOIS de Joyeuse, .qui a _fait la branche :dés derniers comtes
de Grandpré., rapportez §• Ir.
3. ANNE de Joyeuse ,• née en 1591 mariée à Henry denaraucourtiseigneur d'Escral-;
gne, gouverneur de Nancy.
.4. CATHERINE de .Joyeuse, née ..en 1599. religieuse. à S. 'Pierre:de Reims.
:X V I I.

TYOBERT de joyeufe,feigneur de 'S. Lambert, lieutenant de roy au ,gouvernement de Champagne.; etoit mort en 166o.

B

I. Femme, ANNE Cauchon , mariée 'le z..juilleti6/9. fille de Cheirles Cauéhon,baron du Tour & de Maupas, & d'Anne de Gondy.
r. HENRIETTE-CHARLOT-TE de Joyeuse, mariée à Adrien -,Pierre Tiercelin mar.;
quis de Brosse.
"2....ANNE.IOUISE de Joyeuse.

3. MARGUERITE de Joyeuse; Chanoinesre à POUfray en 1654•
II. femme, NICOLE .de Villiers, sa coufine au YI. degré comme defcendans
tous deux de.yacques de Grandpré, seigneur de Hans; mariée par contrat du 6. jan'vier 1650. fille dejean de Villiers., seigneur de Barbaise; & de Lucie de Bohan. Etant
veuve en 166o. & tutrice de son .sils elle sfe porta .heritiere beneficiaire de son
;mary.
JULES - CHARLES de joyeuse 4 .baron de S. Lambert, qui. suit.

X TIIL •

J

UL ES -C11 A RL E S de Joyeufe, baron de S. Lamilert, feigneur de Ville-sur- _
Tourbe, vicomte de Warmereville; avoit été page de la chambre du roy en avril
'1667.
Femme, ANNE de .Sahuguet, fille de Daniel ce Sahuguet, seigneur de Termes;
lieutenant de roy à Sedan ; & de Gabrielle de Pouilly.
i. DANIEL de Joyeuse, qui suit.
2. Louis de Joyeuse , vicomte de Verpel.
3 jEAN-GED.E0N-..ANDRE' de Joyeuse , mentionné après fin frere.
1 X.
D
A NIEL de Joyeuse, seignent de Montgobert, mere de camp d'un regiment
Je cavalerie.
femme, MARIE de S. André, mariée le 7. fevrier 1707. veuve de Charles-Albert
de Fusremberg, grand-maître des eaux & forêts au departement de Mers, & fille de
jean de S. André, secretaire du roy ; & de Marie Coursin sa seconde femme.
.

.
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x x.
A G E O EON-AN DR E' seigneur de Joyeuse de Chouvoy , comte de
.Grandpré par la donation &Yoles de Joyeuse comte de Grandpré, & par la can.
factidn qu'il fit avec ses freres aînez le 31. mars 1712. ratifié le 8. fevrier r 8. 'lieu'tenant general au gouvernement de Champagne bailliage de Reims, fur la démisfion
.de Jules de Joyeuse son parent , cy-devant meftre de camp du regiment royal des
Cravates.
Femme, ANTOINETTE de Villiers, mariée le t .decembre 17 1 z. fille de Nicolas de Villiers, teignent de Rouffevisle & de Famechon ; & de Marguerite du Freinedu-Cange.
1. N. . . de Joyeuse, dit le Marquis de Joyeuse, qui suir.
Z. NICOLAS de Joyeuse, né le 3. juin 1715. deitine à l'ordre de Malte,
3. JEAN-ARMAND de Joyeuse, auili destiné chevalier de Malte , né le 24. avril.
1718.
4. HONORE• de .Joyeuse, née le e. may 1719.

1

N
.

X X.

. . .. de Joyeuse, dit le Maquis de >le né le 6. mars 1714. lieutenant aQ
regiment des Cravates en may 1724.

egieoteeweeteobieeo tev.)P,e2

4imeenWeenceîîeîîeîlevee*weeeeniie5•Ø
s... X v.
17ERNIERS COMTES DE' GRANDPId

X V I I..
NTOINE-FRANOIS de Joyeuse , 'sécond fils d'ANTOINE de Joyeufe
seigneur de S. Lambert, mentionne' cy-devant p. 84z. & d'Henriette de la Viefville, né
en 1602. fut premierement abbé de Thenaisles & de Belleval , qu'il quitta pour suivre
les armes; fut mettre de camp d'un regiment d'infanterie , gouverneur de Mouzon
de Beaumont en Argonne, & comte de Grandpré par sa femme ; tranfigea Kir sort
partage avec son frere en préfence de fa mere le 4. may 1629.
& 'heritiere
Femme , MARGUERITE de Joyeufe, mariée le 2,4. juin 162.3.
de Claude de Joyeuse, comte de Grandpré; ‘& de Philiberte de Saux.
1. CHARLES-FRANÇOIS de Joyeuse, comte de Grandpré, qui suit.
z. CLAUDE 'de Joyeuse, abbé de Monzon & d'Eslan en 1655. mort en 171o.
3.JEWARMAND de Joyeufe, baron de S. Jean sur Tourbe chevalier des ordres
du roy, maréchal de France, 'dont il sera parle plus amplement au chapitre des maréchaux de France mort le 1. juin 171o. sans enfans de Marguerite de joyeuse sa
cousine, fille 'de Michel de Joyeuse seigneur de Verpeil , & de Mark de Trumelet , qu'il avoit épousée par contrat du 4. juin 1658. & qui mourut le 2zr juin 169+.
.21.. ANNE-ROBERTE de Joyeuse , femme de charles de Rouvre, baron de Cernay.
f. CATHEIUNE4 FIILIB'ERTE de Joyeufe, mariée à Claude de Saint Vincent, baron
.

;

)

d'Aunoy.

6. HENRIETTE

de Joyeuse, religiense.

D 7. MARIE-CATHERINE de Joyeuse ,

C

née parthutne ; morte jeune.

XVIII.
HARLES-FRANÇOIS de Joyeufe, comte de Grandpre , chevalier des ordres

du roy en 1661. gouverneur de Mouzon •& de Beaumont en Argonne , mesire
de camp de cavalerie, & lieutenant .general des armées du roy; mort le 8. mars 1680.
I. Femme, CHARLOTTE de Coucv„ fille de Louis de Mailly, dit de Coal, feigneur
de Chemery & de Croy , & d'Elizabeth-Claire-Elagenie de Croy.
1. CLAUDE de Joyeufe, mort religieux de Premontré.
2. JULES de Joyeuse, comte de Grandpré, qui suit
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II. Femme, HENRIETTE-LOUISE de Cominges, sille de Louis de Cominges ,
marquis de Vervins, & de Gabrielle de Prouilly, morte en 1678. Voyez tonie IL de cette A

hyloire ,page 662.
1. ABRAHAM

de Joyeuse, mort par accident

2. JEAN, dit le comte de Joyeufi , capitaine de cavalerie, mort à Paris le 25. avril

1724. .enterré à S. André des Arcs.
•
VICTOIRE de Merade, mariée le 19. mars 1689.
I. JULES-ARMAND de Joyeuse-, ne' au mois croctabre 1694. mort avant son
ri. CLAUDE de Joyeu, née le 3. septembre 169z. morte avant son pere.

Femme, MARIE

-

pere.

3. MIcHEL de Joyeufe, mort jeune sans alliance.
4, JOSEPH de Joyeuse., prieur des SS. Geosrries ou Gemeaux ptès de Langres, mort
hors de Rance.
B.
3. FIENRIETTE•MARIESENEDICTINE de Joyeuse, religieuse.
6. MARIE de Joyeuse, décedée jeune.
7. ANNE-FERDINANDINE de Joyeuse marquise de Vervins, demoiselle
randpré, heritiere en partie de jean son frere.

X I X.
E S de Joyeuse comte de Grandpré, gouverneur de Stenay, colonel d'infante.

J rie, né le 29. mars 16ii.traita au mois de May 1698. de la charge de lieutenant de

roy de Champagne, dont il prêta serment entre les mains de sa majeilé le zi. du même
mois ; & se voyant fans enfans il se détermina à donner le comté de Grandpré à l'un de
ses consins, fils de iules charles de Joyeufe, baron de S. Lambert. Cette terre échut à
yeale Gedeon André le puîné des trois, comme il a été dit cy-desfus. page 843.
-

-

-

Femme GUILLEMETTE-ANGELIQUE des Reaux, fille de Rene , seigneur des
Reaux lieutenant des gardes du corps, lieutenant general des arméesduroy & d'Anne
R.ochereaut
;

erre".elfelf
q$.40Nçs

§i xvi

n-tf

SEIGNEURS DE VERPEL
x V.

:A

NTOINE de Joyeuse, IL fils de ROBERT de Joyeuse, comte de Grandpré
de Marguerite de .Barbançon , mentionnez cl-devant p. 841. fut seigneur de Montgobert & de Verpel.
Femme, MADELENE des Lyons, mariée par contrat du 14. oaobreri72.fille d'Adolphe des Lybus seignent d'Espaux , chevalier de l'ordre du roy , gauverneur de Stenay lieutenant au gouvernement de Champagne & de Brie ; & de Guillemette de la
Taste, dame de Sy.
r. ADOLPHE 'de Joyeuse, seigneur de Sy, mort sans alliance.
z. NICOLAS de Joyeuse, baron de Verpel, mort en 1586.
3. RENE' de Joyeuse,baron de Verpel , tué devant Neufchatelen Lorraine tri i 89.
4. ROBERT de Joyeuse , seignent. de V erpel , qui fuit.
5. CHARLES de Joyeuse seigneur d'Espaux , grand-louvetier de France, mort en
1614. sans enfans de Loue Prud'homme, & de Marguerite d'Audenfert ses deux D
femmes: il fera parle' de lui plus amplement au chapitre des grands-lauvetiers de geance.

X
OBERT de Joyeuse , baron de Verpel . & de Montgobert ; obtint avec ses freres en
1 5 88 . mainlevée de la saifle des biens de son pere; succeda au seigneur d'Efpaux
son frere, & fit hommage le zo. may 1614. de ce qui lui était échu.
Femme,

D

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

DES PAIRS -D E FRANCE. y0 tu Ê.
114
A Femme, JUDITH Hennequin , dame de Mathan, fille d'Alexandre Hennequin
gneur de Mathau ede Clichy; & d'Anne du •Breuil.
• 1. MICHEL de' joyeuse,•baron de Verpel, qui suit.
EDMOND de Joyeufe Jefuire. •
3.ALEXANDRE de Joyeuse feigneur de Montgobert• lieutenant au gouvernement dd
Bethune , bailly de Lens, mort sans enfans de Marie dé Fontaines,
avoit
épousée le 6. fevrier 1639. & qui mourut le 4. du marne mois 1709. figée de 82. ans.
4. ROBERT de Joyeuse, lieutenant de la compagnie du comte de Grandpré, tué à
la bataille de Sedan en 164z.
'y. JUDITII■ANNE de Joyeuse ,mariée en 1639. 'à Prof& de Riencourt, seigneur çie
Parfondre.
6. AYME'E de Joyeuse morte jeune.

.

z.

.

X V I I.

Wf

pe', feigntaide Montgobert ; sit la foy
ICHEL de Joyeuse, baron de Verpel,
hommage au duc d'Orleans , de sa terre de Montgobert le 3. decembre 1646.
Femme, MARIE de Trumeser, mariée' en 163o. veuve de François de Cuffigny,
baron de Vianges, & fille de Robert da Trumelet seigneur des Gommeris , gouverneur
de Villefranche; & de eronime de Ranipont.
1. ROBERT de Joyeuse baron de Verpel, tué à Valencienes, commandant le regiment
du comte de Grandpré.
z. MARGUERITE de Joyeufe, dame de Verpel par le decès de son frere ; mariée
par contrat du 4. jnin I65 8. à jean Armand de Joyeuse , baron de S. jean , seigneur de Ville sur Tourbe, maréchal de France; morte à Paris d'un cancer le 2 2•
juin 1694. fans 'ailler d'enfuis ; elle a été enterrée à S. &tipi«,

J

-

,

.

7ame 111.

E Io
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EPERNON
jr!eirriearjeai
gitenidet à la
gai oft Nogaret ,
cross 2^atiité clichés Opopandlitare,
gaie Y4 E- Jourdain k chef 4d
gares charg ,et une craies panda
el'arent, C. far /eue d'aker à A
claie d'argent bataille'è de fable ,•
dé Laggarfaa- Belle:gardegai
Saint Latr. • •

et

,.

.

ce

n

E R N O N , petite ville sur la frontiere du pays Chartrain ne portoit A
,

que le titre de baronie lorsque le roy Henry III. l'érigea en duché-Pairie par ses
lettres du mois de novembre 158t. regiftrées au parlement de Paris le 2.7. du même
mois, & en la chambre des comptes le 16. may 1632.. en faveur de JEAN-LOUIS
de Nogaret de la Valette, Peigneur d'Epernon, & de ses hoirs , succeireurs & ayanscause , malles & femelles, pour le tenir •à une seule foy & hommage de la couronne ; à la charge que les appellations- reffortiroient au parlement de Paris &
que le duc d'Epernon auroi; féance, tant au parlement, qu'en tous autres lieux après
les princes & avant tous les antres ducs b officiers de la couronne, à l'exception du duc de
joyeufè. Lê roy Henry IV. donna à. Roiten au mois de septembre 1596. une déclaration registrée le )4. 'mars suis/int, par laquelle il dérogeoirà _cette derniere datif é.
Le duc drEpernonliorta la couronne royale à la ,pompe funebre du roy Henry IV. & réprésenta le comte de Champagne au (acre du roy Louis XIII. en 1610. Cette Pairie fut e,
éteinte le 25 juillet par la mort fans & enfans deBernard deNogaret de la Valette & deFoix,
duc d'Epernon , de la Valette & de Caudale, fils de jean-Louis de Nogaret due d'Epernon.
Louis de Goth marquis de Rouillac, sils de Helene de Nogaret de la Valette, Coeur de
.yean- Louis de Nogaret I. duc d'Epernon, se porta heritier benesiciaire de Bernard
de Nogaret duc d'Epernon. En cette qualité il prétendit devoir succeder à ce duché,
& se présenta pour être reçu en 1662. Les Pairs de France entr'autres M. le duc de
la Rochefoucaust , firent opposition à sa réception, le 2.7. janvier de la même année.
La cause fut plaidée pendant • plusieurs audiences; mais le jugement en fut sursis
par la mort du même marquis de Rouille arrivée en cette année 1662. Jean - Baprifle de Goth fon sils reprit l'inftance au mois de may 16e5. & sit imprimer des mémoires pour Contenir ses prétentions. L'affaire fut encore plaidée en 5. audiences. Les
opposans à sa réception étoient les ducs de Luynes, de Lesdiguieres , de Richelieu,
de S. Simon de Rouannois & maréchal de Navailles. 11 intervint arrêt du conseil c
du 6. juillet 1665. qui ordonna que le marquis de Rouislac réprésenteroit les lettres
d'ére&ion du duché d'Epernon , cependant que toutes pourtuites pour raison de
ce ceffairent au parlement. Il ne fut plus question des prétentions du marquis de Rouillac tant qu'il vecut Etant mort le 3. juin 169o. sa fille unique Regine-Elizabeth de
Goth. voulut reprendre le procès, & le comte d'Estrées qui avoit traité de son mariage
avec 'elle, obtint permiffion de poursuivre l'inslance des oppositions : mais ce projet
de mariage n'ayant eu aucun effet, & mademoiselle d'Epernon n'ayant pu rétif& à
faire valoir ses prétentions sur le duché , . elle ceda ses droits à LOUIS de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montefpan son couffin, qui y avait ausfi des prétentions:
il prit posseffion de la terre d'Epernon en 1 6 9 8. La demoifelle d'Epernon etant
morte en 1706. M. le marquis d'Antin obtint un arrêt du confeil du g. janvier 1711.
-

;

,

,
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•A qui lui permit de, reprendre l'inslanee fursiCe au, parlement, petit. ragot.' de la recepz.
tion, en qualité, de,duc; eEper0.04. L'affaire fut diseutee,, & ?J..tfieurs meMoires ptf-r•
bliez,de, la part de M.. le marquis d"Antin& des, Pairs ; qui sop,pigerent à, (a recel>.
tion. L'antorité•
roy. ;intervint,;, .& par, le, eelebre édit du, mois de me fuivant,
Ing1,94 4:Antin n:auro,it rang;féance de •duc,'& Pain
que .a4 jour. de. 4.. reeption: ufrlettres queM ajeslé lui accor* reit, .Voyez teneisi_ de cette, big mes, 1
0, 8,3. fis ?Me' 14.
feb:
essiet4 4a etedagie des seigneurs, de Npgaret,, ducs d'Epernen.
.

,

.

PiECES CONCERNANT LE DUCHE PALME LYEPERNOM
)

Lettres ci'ehaion the dock d'eernott.

•
rNik't par la grace de Den' roy de France & de Pologhet À tous preeens kovem. 'esh
84' à venir ) falut 11 n'y a rien qui lie tant l'obeiffanee des sujets avec le corn.t
- inedeffient du prince, que la favorable reeonnoiffance & remuneratio• de leurs ver•
t'Us; laquellenon-feulement les eonvie de continuer de bien en mieux , se voyans appellei aux grands rangs; Mais auffk excite les autres à la même devotion, fous efperance d'arriver un-four à quelque honneur, vrayc nourriture de la vertu. Ce fin la
Calise 'pôtir laquelle furent introduits en toutes republiques , & nommément en cette
inoriarChié, plufieurs degrez de dignitez , à la distribution defquelles nos prodecee.
Leurs rois (dé bonne memoire ) fie sont •diversement exercitez, selon le plus ou moins de
mente de ceux auseel• ils les conferoient, ayant toujours eu ce perpetuel but & objet en eu*, combien que toutes les autres grandeurs ee dignitez de leur royaume fui=
fent expbsées sous la leur, de reduire toutesfois en telles retributions leur puiffancé
absoltië,, feus ce qu'ils jugeroient osfre de la raison ; afin que chacun ptit trouver boni
C Cr qui 'leur étoit particulierement agréable ; en quoi ils firent fi beureuses éleâions ,
que diftribitanS de telle- façon les honneurs à ceux qui s'en rendoient dignes, ils ami
plifierent grandement leurs bornes ; & quelques aiiiietions ou traverfes qu'eut receti
Cettuy- nostre royauMe, les choses neantmoins leur succederent toujours à point ; par
les fideles & recommandables services de leurs loyaux sujers, specialement de ceux de
fa nàbleffe, qui pour èstre extraits de grands lieux, 'abandonnoient journellement le ur
vie & leur fang pour la conserVation de la patrie) entre lesquels l'on ne peut asfez
folexrinfser la memoire de la très-noble & très-anCienne famille de Nogaret ; même ce
grand , signalé & hardy exploit qui fut fait pour l'honneur e exaltation de mut ce
royaume , sous le regne de Philippe le sel, par le fleur de Nogaret, grand senechal de
BeauCalte, tant celebre non-seulément par les hiftoriens de notre France, mais ausfi
par l'es estrangers; & comme soit que depuis, selon la suite & révolution des ans,
('oient islus plufieurs grands guerriers de cette famille, elle aurait de fraiche memoire
ID produit feu ineliire jean de Nogaret, chevalier de nostre erdre , sieur de la Valette,
fecittelayant fait plufieurs grands services à cette couronne, en toutes les guerres qui
eurent cours vingt ans auparavant son demis, & eité employé en maintes grandes &
honorables charges , ayant longuement tenu rang & état de lieutenant general en
Guyenne, fous noftre très-honore feigneur & frere Charles I X. ( que Dieu abColve. )
Enfin il prevint par 1'l mort la promotion qui lui étoit destinée & certaine à l'un des
plus hauts eslats de ce royaume, délaiffant outre la recommandation tant celebrée
d'une si honorable vie, un autre second gage dé sa memoire, nostre très-cher & très ;
amé cousin -mesfire Jean-Louis de Nogaret & de la Valette fon fils , sleur de
Fontenay & d'Espernon, notre chambellan ordinaire , conseiller d'état & de nos
affaires , & colonel general de nostre infanterie françoise , lequel dàs sa grande
jeunesse a fait maintes preuves de sa valeur en plusieurs expeditions militaires, & sié
gnalement aux dernieres guerres, & nous a servi près nostre personne avec affiduité,
diligence & fidesité (inguliere. Pour ce est-il que nous mettant d'un collé en consideE ration combien la dignité de duc & Pair de France cit grande entre les autres digni- .
tez pour eslre coutumicrement conferé aux grands . & à ceux qui elles nez de granô
des & anciennes familses, ont seu ajouter à l'heure 'de leur naiffanee la recommanda.;
tion des belles & louables vertus. Et d'un autre costé balançant les rares qualitez &
dignes merites, tant de nostred. coufin de Nogaret ) que de ses predeceffeurs &
cestres. Sçavoir faisons que nous bien & deuement informez que la baronie d'Èsper.;i
non de tout temps mouvante & relevante de cette couronne, ec à prefent de nostre
très-cher & très-amé frere unique le duc d'Anjou, à cause de fon comté de Montfort
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.qu'il tient de nous en appanage eft d'une bien grande étendue 8Z revenu, très4nefenie Ane & noble, & de laquelle meuvent plnsieurs gros fiefs & arrierefiefs eine a .esté;
tenue & poffedée de toute ancienneté par personnei très-illastres , 'comme .pe les coin-.
tes de Vendosme, dépuit par les ducs de .8teragne„ puis par lei ducs de Véndofmôis;
& maintenant pur led. m eilire jean-Louis deNogaret.,Potir Cés causes.& antres 'bon,'
aies & juites confiderations à ce 'nous inatiyans, par l'avis &: déliberatian de. la 'reine'
nitre fang , &, lignage;,-* autres'
titre très-honorée danie & mere ,'des pririces
....grands personnages &feigneurs de .nostre coriseil: .de noi prOpres'inauVeirienecer
laine science, grace speciale,,plein.e.puiffance e autorité royule,,,,avsms çréé, érigé
ellevé par ces prefentes, créons, érigeons & eflevons lad, baronie d'Espernon appartenir>
.ces & dépendances en titre, nom , dignité & prééminences de clnéhe 8z Paiti6 de; aâté i
pour en jouir & ufer par nostred. coufin de Nogaret, & après son deceds par ses hoirs
'fuccesseurs & ayans-cause mufles 'OU' femelles, feigneurs dudit Espernon , à *toujours B
•perpetuellement en titre & dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs,
'prérogatives •'prééminences à duc & Pair de . France appartenant.,.ainsisuellesaur
tres ducs & Pairs de France en ufent , tant enjusliee prisdiCtian qu'en tous antres
lesappella
droits quelconques, & ce sous le effort . de noire parlement de Paris
exemptée;diftruyons,
lions reffortiront.nuement. Laquelle baronnie avons -distraite
•az exemptons de tous rios autres juges :en tous cas,. fors & excepté les cas.roy4nx.sen4
lement , dont la connoirance appartiendra à nos juges, pardevant ler
quels ils_ avaient
accoutumé reffortit auparavant cette presente éreetion. Et parce . que nous entendons
honorer nostredit cousin du mariage de l'une des Coeurs de noftre trèschere &.
compagne la reine , & le faire !mitre beaufrere & le. nen: nous tout ainfi que dague>
res avons •o&roy6 à .noftre très-cher & très-arnc beaufrere le duc. de Joyeuse , lui donnant en mariage nitre autre belleseeur, vouloni fernblablernent our decorer &
c'
legier de pareille dignité & prééminence speciale, noftred. cousin & futur beaufrere
de Nogaret, que non feulement en nostre cour de parlement , mais .auffi en tous au-;
tres lieui & aEtes de séance, ou degré d'honneur & de rang , il marche•, lied, Opine
& délibere par prérogative particuliere immediatement après les princes , && avant
tous les autres ducs & Pairs quelconques offiCiers de nostre couronne, & tous autres
qui qu'ils foknt, fans aucune exception, fors led. duc de >cure, .sans tiret à con-â.
sequenee :pour .quelqu'autre que ce sair , autre que led. de Nogaret & ceux qui forti-. •
ront de lui.' Voulons que noitreclircaufin & futur beau-frere, & ses successeurs & iyans ,
cause mailes&ïemelles tiennent &sormais à toujours à titre de duché & Pairie de Franco
ù une seule foy & hommage de nous& de noltre couronne lad. Pairie de France & duché
d'Espernon : de laquelle presentement..noitred. cousin nous a fait le serment de fidelité,
tel qu•il eit accoutumé, auquel l'avons receu,,nonalastant • noitre édit fait à, Paris au
.
mois ch juillet 66. fur l'éretion des terres & seigneuries en duché, marquirats &
comtez; réunion & reversion d'iceux à la couronne à deffaut d'hoirs mufles , anquel
nous avons pour 'ce regard & en faveur & consideration des chOses siedites . , & Caris D
tirer à consequence , dérogé & dérogeons par ces presentes, sans laquelle dérogation
nostred. consia n'eut accepté noftre prefent don . de graces & liberalité, & fous cette
-charge & condition, nous a fait & preité ladite foy, hommage & serment de duc 8t
Pair. de France. Si donnons en mandement à nos amen feaux les gens tenans
tre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & tous nos autres juiticiers,
officiers ou leurs lieutenans presens & à venir,
à chacun d'eux .si comme à lui appartienclra,.que noftre prente creation & érection de duché & Pairie, ils fuirent lire, publier enregistrer, & de tout le contenu en ces presentes, ils faffent, souftrent
,& lainent noftred. .cousin & futur beaufrere maire Jean-Louis de Nogaret & ses successeurs & ayans-caufe , jouir & user pleinement & paisibsement, perpetuellement & à
toujours, sans en -ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empêchement au contraire ; lesquels si faits, mis ou
donnez -leur • eitaient, ils le mettent ou faffent mettre incontinent & sans delay , à
pleine &'eritiere délivrànce •& au premier eftat & dû. Car tel est notre plaint.. Non-obilanr quant à lad. Pairie, toutes ordonnances ou confhtutions de nous 8t de nos
-prédéceffeurs r par lerquelles on' voudrait dire & prétendre le nombre des Pairs de E
rance avoir cité prefix ez limité, .mesnernent celui des Pairs lais au nombre de
fix, sois pour .le .saire des rois,. entrées au parlement ou ailleurs ou autres gtes
-quelconques , nonobftant • ausfi toutes ordonnances ) coutumes, conslitutions, édits ,
inandemens, deffenfes & lettres à -ce contraires, ausquelles nous avons dérogé &
eogeons, au dérogatoire du .deragatoire d'icelles, & nonobstant appontions ou apfellations quelconques. Etfin que ce .toit chose ferme & stable a toujours ; nous
avons
.
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DES PAIRS DE FRANCE: EPERNO.e.
8.•j
A 'avons ligné ces présentes de nostre main, & à. icelles fait mettre &. apposer nostre
fcel.. Donne .à Paris, au mois dé novembre l'an. mil. cinq cens quatre-vingt-un & de
nostré régne le huitiétile. Signe nu' le reply, HENRY. Et fur ledit reply ; pat le roy;
1?E NEURVILLE. Vila &. scellées sur lacs dé soye rouge & verte, en cite verte du
grapd' Peel. ,•

Leeds, publiées reg rées, ouÿ r corentant leprocureier general du roy; .a
prieur duc 4'.Feer'nen efle réore Pair de France, & en confluence oreiller en lo cour, .à
fait les firmens pour ce requis profifflon de la foy qu'il a juré. A ,Paris e.n parlement
27. lotir de novembre tan,mil cinq cens .quatre-vingt-un. Ainfi fige,
TILLET. Collationne. Et au deslous é st écrit, Extrait des orolinnanies royaux
en parlement. • •
.

.

.

:eine :pi entérine eatrant cle proceder à la verikation des lettres eiE ernbn , il fera faît
"remontrances au roy.
E jour les gens du roy ayant presenté à la cour les lettres patentes dud, feigneur 2,4• Nov, rygro
en ferMe de, chartres, donnees à Paris au prefent mois , sousfignées HENRY,
Sc . sur le repsy, par le roy; DE NEUFVILLE, contenant Péreftion de la. baronie, terre
& seignetirie d'Eperrion en nom, titre, dignité, & Prérogative de duché-Pairie en fa'sieur de meffi
re Jean-Louis de Nogaret de la Valette l pour plufieurs grandes' & justes
Cades, fpeciasetnent pour ce ,qu'icelny feigneur rôy l'entend honorer du mariage de
l'une des soeurs de la reine. fon épouse, comme plus au long le contieiment lefdites
lettres, la requefte presentée à la cour par ledit, sie,ur Nogaret la Valette ; tendante
l'enterinernent d'icelles, les conclusions sur ce du Procureur general du roy; la matiere
Mise en delibération , lad. cour a arresté 8t ordonné que remontrances très-humbleS
seront faites au roy sur lesdites lettres. Fait en parlement le 24. novembre 1581. Signé
L6RNE collationné; •
.

,

.

•,

•

Arrej dû ;bingt*t iiirbenibrè 158 1. fur l'éretlion de duché en Pairie d'Espernott.
.

•,
.
E jour lis grand'charibre & Tournelleademblées,monfieur le •premier prefident à .., ...
dit, que le roy hier manda M. le preiident Prévoit luY 5 Aufquels il, sit entendre ' 7. ".1). z- '
ce
ils avoient eité avertis avoir en v oyé en *cette cour lettres pont l'érection de la ba- '
omin
rônie d'Espernon en duché & Pairie; en faveur du seigneur de la Valette, feigneur de
Fontenay, p on r l'h,dinoter du mariage de la fur de la reine & le faire son beau-frere; •
sût lésquellos lettres lech seigneur avoir entendu que l'on hi) , vouloir faire retnontranCes, atisquels fleurs présidens iceluy seigneur a dit son vouloir & intention estre que
lei-dites lettres tuftent verifiées., 'niés & publiées selon leur forme § & ainfi qu'il avoit
eilé fait pedr le fieiir due de Joyeuie & non moins ;.& à l'instant le procureur, general
du roy a commis polir informer de tes Vie, moeurs & eonverfatidn.catholique M. Ma«..
thieu Chartrier, confeiller en icelle ; & depuis veu par ladite cour , toutes lesd. deux
chambres asfemblees, l'information faite d'office & de l'ordonnance d'icelle, à la re•
oitiefle du prbeureur écrierai du roy fur les vie, moeurs & conversation catholique chi
Peur Jean;.Lduis de Nogaret de la Valette, lés ConClusions du procureur general dut
D roy, la Matière niise en . déliberati6n, ladite cour a arrefte & ordonné, que lesdites lettreS . p atentes seront lenês, publiées & registrées ês registres d'icelle, ony . sur ce & contentant le procureur general du roy; 8:4 ee faisant , fera sedit fleur duc de Nogaret re-:
ceu à faire & prester le radient a Peat de chic 84 Pair de France ainsi
401 est accoutumé faire.
••
»

'

Coneleons .sier ladite belon dudit jour •2,7. novembre t e s,

.
En les lettres . patentes du rby en forme de chartres données à Paris au present
mois de novembre, signées HENRY, & fur le rePlY, par le roy, nt NEUFVILLE, & scellées de cire verte, contenant création & ére&ion de la baronie d'Esperé & Pairie de
non, appartenance & dépendances, en titre, nom & dignité de duch
France , pour en jouir aux. roits yapparrenans par meffire Jean-Louis de Nogaret & de
là Valette, feigneur de Fontenay & dud. d'Efpernon & après son deceds par ses hoirs
& ayans-causr, masles & femelles, seigneurs dudit Espernon, & tout ainfi ,que les autres ducs & Pairs dé France, & même peur avoir rang & seance iMrnediatement aprés
lés princes, & avant ions autres ducs quels qu'ils soient , sans aucune exception, forS
du duc de. Joyeufe, le tout selon qu'il est plus amplettient porte par lesdites lettres, que très-humbles remontrances ont elle faites audit seigneur par ordonnance U
là cour sur le contenu desdites lettreà patenteS:

V
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,A
je consens pour le roy la vetification .desd. lettres pur jouir par riinpetrant du
'
c ontenu en .icelles .ses hoirs deseendatis de luy eii loyal mariage seulement, & à la
-charge de la .déclaration laite .par le roy, petit ale regard de Meilleurs les princes &
•
..clu due de loyeuse.- •
Veu rinformationlaite de l'ordonnance de la courd'office à inatequefte,fur la vie,
-meute 8t. côni et satioti catholique de -Maire Jean-Louis de Nogaret & de la Valette,
duc crEfpernon ;Pair rie'France, à moy- communiquée de l'ordonnance de 'la cotir,
.je'consetis pour le roy d'Espernon,.pair de:france.,•eltreteceu à pres:ter le serment en laditecour., polir 1 avoir, entrée, seance, voix St. opinion déliberati, suivant le. contenu efdites lettres-patentes d'éré&ion de la 'baronie d'Efpernoii, en
faisant par lui profeffiondefoyde la religion catholique , apostolique & Romaine,.
,

r6. may rase°.

E jour les Gens du Roy orit dit à la Cour qti'ayant- ouy au Parquet Malte
.
Reg. au parlement.
Louis Buffon & Claude Duret avocats des: . sieurs de LuxeMbourg & d'Efpernon „
ils ont nui une • difficulté lequel dés deux. doit avoir lé choix .du. 'barreau, d'autant
que ledit fleur d'Espernon dit.qu'il a fait le ferment de Pair 4e France auparavant
le duc de Luxembourg. Del'autre part est dit que le sleur de . Luxemboutg est dettian•deur„ & que les demandeurs ont accoutumé d'être au -barreau du côté droit Apliint
la cour'les cuir. .LesditaaVocats deS parties mandez suivant ibn Ordonnance .& ouys
eitans au barreau d'un mérnedité après les gens. du roy, "Buffonpour duc de
xernbourg. à dit qu'il eft duc & Pair de Piece , &•que quand telles conteltatioris
font présentées, il cit. demeuré en lalibérte• du. deinandeur de prendre le barreau ,
comme eti la cade des déifiants fleurs •conneslable & Nevers; fut dit que l'avocat dit
sleur demandeur demeurerôit au bareau auquel-il estoit. •
.la cade qui fé pre..0
Dura -pour le 'sleur d'Espernon a dit ciel 'n'est question
fente, de la Pairie, ains -feulement de la preeminence de la dignité de duc, .& s'a.
gissoirentre :fleurs conneftable & de Nevers, defçayoir qui estoit leprernierPair•
-que les . parties 'titans d'accord que léfieur d'Espernon • eft premier, Pair , soutielit qu'il
'doit plaider au •barreau des :Pairs, à quoi , a dit Buiffon -que ce (croit juger la queftion d'entre les parties,. ce que Fon ne peut sçavoir , , &••qu'il fera laguerrel , &
est sur ses 'pieds de parler tant de duché, que dela Pairie.
•Servin pour le procureegeneral, a dit que le renvoy est seulement pout ce qui
concerne le duché.; ont veu les -tegistres dp 1538. te trouve qu'encause qui fut
plaidée citait queitiori de la Pairie; & est la verte que 'charmai demeura a l'avocat du demandeur qui -S'y estoit trouvé. -Or rieftant à prefent question de la Pairie &
le sleur duc d'Espernon 'atm premier Pair, pensoit que le barreau qui eftoit du côté des
Pairs luy doit demeurer. Les parties retirées , & de rechef la .matiere mise en delibere.
fion, ladite cour sans préjudice des droits des parties en la cade & differend d'enteel.
les, ordonne que Durer avocat dudit d'Eipernon, plaidera au bareau des Pairs. '
.

:

;

.

9.
^uin1646.
r646^
g^illin

E U'par -cour les grand chambre; tournelle & de l'édit, affeitiblées 're. D
queste à• else présentee le 9. juin 1646. :par meslite Bernard de Foix, duc de
Valette Pair de 'France, colonel de l'infanterie de France, gouverneur & lieutenane general pour -le ray en Guienne, afin d'ente receu à faire & prétér le -serment du duché
& Pairie d'Espernon. Information faite d'osfice de :l'ordonnance d'icelle le 8..ducl. mois
•à la requeste du procureur general du roy sur les vie, moeurs, religion, catholique,
apoitolique & romaine, & fidelité autervice du roy,dudit meffire 'Bernard de "Foix dela Va.'
lette ,conclufions dudit procureur general. La matiere rnise en deliberation, ladite
-cour à ordonne & ordonne que ledit Bernard de Foix sera receu en la dignité de duc
- .d'Efpernon & Pair de France, en faisant par luy le serment en tel cas requis & accou.,
& à nuitait mande •a•faitleclit serment-, y a esié receu -a eu rane seance en
ladite cour.
;

,rite de reprile d'infime de yease 7Paptyle Gallon Goth.
-

Ujourd'huy •eit comparu au greffe de la cour maiitte Hilaire Clément ptocureur E
en icelle, lequel en vertu du pouvoir à luy donné par meslîre lean-Baptiste
àq. du parictnint. Gaston-Goth„ seigneur d'Espernoti & marquis de Roitillac fils & heritier par benefice
d'inventaire de deffunt nieffire Louis Goth marquis dudit Rouillac, & seigneur dudit
Efpernon, lequel l'étoit en la même qualite de desfunt meffire Bernard de Nogaret,
de la Valette duc dudit Epernon & Pair de France, a repris rinftance ces oppositions
.fenlées à la réception dudit -desl= sleur marquis de Rouislac en la dignité de duc
•crEiperrion •& 'Pair de France., au lieu dudit deffunt sleur Bernard de la, Valette de No4.-2.may166s.

.
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A garet à la roquette de 'maire Antoine de Goueer , duc de Rouanne Maire Ari'mand dulneifis, dud de-litlahelieu maire Louis-Charles d'Albert, : due de Luynes ,
Ineffire Fràtreois de Bonne de Crequy,• dut de Lefdiguicres•, =H ire Claudede SaintSimon , le fit ur Phili e de Montaulr deNavailles)& catie s
à ladite recepa
don pour y proeedet.ftlieant les derniers etrtniens i Er a ledit Cleffient élu domicile
en Ili mail = (dite fut' le tin, du gtand•bilts de seine,idont Clement audit noir;
a requis ace:' Figit ati .15okt tient le vingt-deuxiétnerriay '1665. collationné figue Lorne
, .
•
•
;Perm Élie, "t'Ore Yeati-Paptifie Men 'Cath:, oyat relies' la ettuill ateeende.defesst »le!
/ire Goth fin pere i ',targuis de Bettillae , seigne:dr d':Vernofb, de:in dee aux lie do la
requelie par ber_baillée-j la cour, (Ou d'être .reefts À faire le • Armee en celle, de la dignita'
e due d. Pair de ÉranoeieeneN.niegieurs -los ducs. Itiprimd in fol...
.
.
. •
-

.
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Arrefi du met qui ordonne tro le marquis de Botoiliae-reprentera id Lettre d'eveilles d'Ef2

ponton en dieeke'e Paine,éipe mettes pinsfisiiei eéffisynii ad parlement... .
-

È roy. ayant été adverty que :le heur marquis de Rouillac proprietaire de la terre
d'Espernort à luy 'ëchu par lé detedi de feu lieur marquis de lko
son-t)ere,
B •ourfult iula tour dé parlement de Paris d'être reccu en la qualité' de 'Clèt.0 '& Pet de
France, soubz prétexte que ladite terre.ill'Espertion a é tié 'cy-devant.rlgde en titre de
'duché & Pairie , & voulant estre informé du droit de la, prétention dudit marquis de
Rouislat. Sa Ma sié étant son confeil ; a ordonné & ordonne que dans un mis ledit marquis de &ouille tepresentera let lettres d'éréétion de ladite terred'Elpernort en
duché & Pairie, & cependant que toutes poursuites pour ralfort •de•de y: Ceffertlilt au
parlement. Fait au confeil d'état du roy., Sa Majefte, y étant, tenu ,à S. Germain en
Laye le:d. jour de juillet t 66e. fIgni 'le Tellier bt..plue bas. •keit.
ne.fix cens seta:rite-cinq le huitiérne jour dudit mois de ÿtiillet, noushltiffier
'ordinaire du mien les conseils, avons de la part de sa majesté lignifié l'arrdt dentco.
pie eft cy-defrus, tranfcrite ,au parlement de Paris, an domicile de M. le procureur generaleà.te qut du contenu audit arrek, :enfinvant .riiitérttlein dé g' 'émls tien pré
:tendent cause d'ignorance. Signé'OliVier'avec 'paraPhe. ' • •
,

-

rtle■-••••••

,

j

-

.

.

-.

-

teldemoire méhara:1e dueleé Pairie d'Ejaernou , en faveur doneùlemoilélie de Paillas.. MS
leerndreifel ibregées siar. ie Paros dé pnadesnoyéllede Reiiillac J tossehant le duché Pairie' ds-

eetrid»..es.

Arne du oeil d'état du roy , qui permet à M. le marquis d'Antin de faire au parlement de
Paris, telles pourftsites i/ a?vifèra pour raijin du d'aie er Pairie el'e crnon , &c.

C iïr ce qui a été repréfenté au roy étant en son confeil pat' le sleur de Gondrin ;

marquis d'Antin , gouverneur & lieutenant general pour sa majeste au gouvernement • d'Orleanois qu'il defireroit de poursuivre au parlement de Paris
les droits qu'il a au duché
& 'Pairie d'Espernon, en quoi il a lieu •apre'
hender de trouver des °Macles tant à cause de l'arreft du confeil du 7. juillet 1665.
D par lequel il ' fut sursis par ordre de sa rriajeflé, aux ,poursuites qui se faiioient alors
audit parlement par le fleur de, Rouillac , qu'a cause de; autres ordres qui 'peuvent avoir
été donnez sur le même suie* de la part de fa rnajefti, depuis ledit arrdt Leroy étant
en son confeil a permis & permet Audit marquis, d'Antin, de faire audit parlement
de Paris, telles pourfuites qu'il advisera pour radon dudit duché .& Pairie d'Espernon ,
circonstances & dépendances, & â ladite cour de parlement d'y faire droit ainsi qu'il
appartiendra; ayant a cet effet sa majefté levé & oitd les défenfes portées par ledit
arrest du 7. juillet 1.665.. & tous autres ernpêohemetiS mis de la part de fa majesté
jusqu'à ce jour. Fait au conseil d'état du roy, fa majefté y étant, tenu à Marly le 13.
jour de janvier 17Ii. ligné Phelypeaux.

U. janvier rem

r

AcVe de reifi d'infime de M. le marquis d'Antin.
Ujourd'huy est comparu au greffe de la cour, maître Thomas Desormes procureur en icelle, lequel en vertu du pouvoir à ltiy donné par meffire Louis-An.
Moine de Pardaillan, de Gondrin marquis d'Antin, heritier sous benefice d'inventaire
de meilire Louis-Henry de Pardaillan de Gondrin ' marquis de Montespan fon pere,
lequel étoit heritier fous.benefice d'inventaire de meffire Jean-Baptiste Gaston de Goth

janvieru •
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marquis de Rouillac,, qui était .ausli;heritier 'sous:heneficeietwegraire demefrire Louis
.Goth •marquis,,cle,Rouillac fon. pere ,equel: 4it. gai heti« remis benerge férieentaire de uneffire. Bernard de Nogaret, de la. V.alette3'due, d'Erpetrion,Pai.trderfrarice;
a déclare qu'il a,- repris & repren.d . par ceepresenres l'irearreedes'oppettenslformées
à la réception . 4eidiss deflunt s, fieus marquis.
-dignité ;de/ due d'E&
deffune fleur
pernon. & Pair 'de: france,.circOnilances &-ependarices au•ileu,
de, Nogaret de la f Yalette , a la requefte de Aptene eotiaa-.
nez, meillre Armand du Pieslis duc de Richelieu, meure Louis-Charles d'Albert duc
de Luynes, Meilire François ,.de• Bonne de •Crecfily, duc ,.cle-Lesdigtiieres,'IneffireClau,
reception, pour y prouederau heti
de duc de Saint-Sinus:in er, autres:Opposans
& place dudit Jean-Bapriste Çafton.de.. Oth., marquis de Rotil1ac qùi a.iroit
ment repris ladite instance au lieu dudit Lou', de-Gothrnarquis de Robillacison. pere
par acte fait au gteffe de la cour le a2,, may 1665. pour y proceder suivanc les derniers
erremens; & a'jçdit Pésormes.,..élu domicile enfa rnaeonfoize tue de la Verrerie ,
tousfe S. Jean, en Grive, dont ledit Déformes•audit nom., à :)tequis eteefait en parle- B
ment le 2,7. Janviet 1711. 'Collationné ,•figné Lame.
• •.
•.
Requee de U. le Marquis, d Aetitin ati.Parlement , pour après avoir prononcé sui
les oppofitions, de,MM. les,ducs & Pairs; eftre receu en. la;•dignité d duc d'Eper
non .&•Pair de France, & pregerfermenti répondue le x.janvier. 171L ••
•
•
. .
Faautn•, pour meffire Louis-,Antoine de Pardailtan de o.ndrin marquis d'Antin,
contre meilleurs les, ducs au nombre de; opposans à sa, reception en la dignité de,
dtic & -Pair de .•rance. Me..
.)

,

.

.

,

•

.

-

.

•

neinoire fur l'extinaion du :duché-Pairie d'Épernon s.pour.Meffieurs les ducs & Pairs
de France , contre le sleur mqrquis.d'Antin, par M e Magneu.ç avocat. ltnprintieser7i ré
•in-e.,pages
„. s •
. . -.•
•
-;. •;, .
.
•

'RéduÉtiod teniriaire du u}émolie.de meilleurs les ducs .& Pairs de.Francê contré C
le situr marqtiis d'Antin. itipilini,111-4°..pages. : "1.
•
;

Edit du m , portant reglement general pour les' duchez: & Pairies. Donne àMarly
du mois de may 1711.. Registr4 en parlement le al.' may..'7' I. (art. IX. Et à l'égard
dudit marquis d'Antin, 4.Molons peireillement qu'il n'ait rang er fiance que dit foin., de fi re.

«pilon ,fur les nouvelles lettres que nous lui accorderons.)

• Differente priicedines sur la poffeilion du duché d'EPernbn. 'juillet "6e repileg.

GENEALOG

Ert
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111C1/1811Wiel littfilttftO
a

GENEALOGIE DE NOGARET•

SEIGNEURS ,DE LA VALETTE,
• Ducs d'Epernon, Pairs de France.
D'argent , au noyer de fpople, aie
chef de gueules charge' d'une croi.
feue d'argeut, qui était anciennemeut
fia:tenue d'une fOy ou de deux maius
jointes: Cette croix a depuis tiré po:encré par les extremite;.

A

I ACQI,E'S à

Nogaret, feignent de Marquefave & de S. 1-Iyppollre,fur ennobli par
lettres du roy Charles V. au mois de decembre i372,. qui se trouve au Reg. du tresor
des chartes du roy, cotte 103. regiftrées en la chambre des comptes de Paris au mois de
janvier suivant. Ces lettres portent : litet ex neutro prenions forum nobilis exat , ce qui
prouve qu'il ne pouvoir être descendu en ligne dire&e d'Andre de Nogaret, reçu con seiller
laic avec clade de noblesse pour lui & pour sa posterité l'an 1307. ni de rital de Nogaret
clerc ,juge du roy à Verdun ,annobli 135.4. Les regiere
s de Melte' de ville de Toulouse portent qu'il avoir été capitoul en x 3 66.. qu'il le fut encore l'an 1377. & 1385.
Femme VITALE de Garrigues , nommée dans un ete de l'an 1377. étoit dame de
Graniagues & de Roqueserriere qu'elle apporta à son mary & fille de Guillaume de
Garrigues (de Garrigiis.)
z. BERTRAND de Nogaret I. du nom, qui suit.
±, PIERRE de Nogaret, seigneur de Graniagues & de Roqueserriere, a fait la branche qui sera rapporte ty-après §. t.
e MARGUERITE de Nogaret, femme de noble homme Arnaud d'Aurival , suivant le
partage de Jacques de Nogaret, & de &aie de Garrigues ses pere & mere , fait
a Toulouse pardevant Fabri notaire , le dernier septembre.m.o5.

,

IL
ERTRAND de Nogaret, licentié ès loix adeffeur , capitoul, & juge-mage de
Toulouse, conseigneur de Marquefave & de S, I-Jyppolire. Les regiftres de l'hô.
tel de ville de Toulouse apprennent qu'il fut asfesseur l'an 1400. capitous en 1407. &
juge-mage. Il partagea en Lei. avec Pierre de Nogaret fon frere , la succeslion .de sei
pere & mere morts abintefiat. Par ce partage il ceda à son son frere Graniagues & Roqueferriere, à condition qu'il payerait à Arnaud d'Aurival mari de Marguerite de Nogaret leur sceur 2o. francs d'or qui lui étaient dûs de refte de la dot de sa femme. Il
C acquit des heritiers ,d'Aytnery de P.ofanis la terre de la Valette, qui relevoit de l'archevêque de Toulouse , & fut un des deux commissaires nommez par le roy en 144. pour
terminer le differend , qui était entre Mathieu de Foix comte de Cominges ,& Margue
rite corntesse de Cominges sa semme.
I. Femme , MADELENE du Eoirat, mourut l'an 1431. & fut enterrée sous un tombeau de marbre blanc au couvent des Augueins de Toulouse.
IL Femme, JEANNE de Villeneuve, connue par un hommage rendu par Pierre
d'Affis l'an 1478. où il déclare, que les biens qu'il posfede ont été acquis de feue Jeanne
de Villeneuve , femme de noble Bertrand de Nogaret , juge-mage de Toulouse. Berg.
?rand de Nogaret eut de l'une de ces deux femmes, celui qui suit.
G 1o
Tome HI.

De

-
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J
B

ERTRAND de 'Nogaret IL au nom, teigneur de 'la Valette en partie, dont A
il 'rendit hommage l'an 1 45.6. à Bernard du Rofier archevêque de Toulouse. Le
nom de fa. femme eft inconnu. les titres . prouvent qu'il fut pere de
-I V.
;

.

ERNARD-de' Nogaret, seigneur de la Valette; rendit .hommage -de cette terre;
l'an 14to. comme fils & heritier de Berrrand'de Nogaret, à Pierre du Lyon, archevêque de Tholouse. Il prenoit la qualité d'écuyer en isoi. fuivant les•regisires du
parlement de Toulouse.
Femme , ANNE de Bretolene , fille du seigneur de Circq en Roitergue; fut présente
au contract de mariage de sa fille en i53'o.
x. .PIERRE de Nogaret., ecuyer, seigneur ce la Valette, qui suit.
2. GABRIEL•e Nogaret, nommé avec sa mere & Pierre son frere, au contrat de mariage
le
d'Antoinette sa sceur,, l'an 15,3o.
3. ANTOINETTE de Nogaret, époufa par contrat du 15. decembre 155o. Pierre Dei'mier seigneur d'Arques & qie Lias, capitaine iç logions de Languedoc.
V.
TERRE de Nogaret , seigneur de la Valette ,futoefait l'an ri. e l. executeurrestameni
taire de Pierre de Nogaret, seigneur de la Roque-Serriere son cousin ; plaidoit au
parlement de Touloufe en 153i. rendit hommage de fa feigneurie de la Valette à Odet
de Chastillon, arehevêque -de Toulouse, 'l'an 1540. & mourût à Caumont l'an t 553.
aprés-ravoir fait son teitament devant les notaires au catelet de Paris,-le 13. fevtier
1552..par lequel.il.établit une subititution graduelle & perpetuelle pour les malles.

TI
r

Femme, MARGUERITE de Ll'Isle, dame de •Casaux & de Caumont, veuve du sei.
gneur de Casaux , & fille de Jean de Ille, seigneur de S. Aignan 'en Condomois -,
e de Jeanne de Tallart de faraube ; fut mariée le 2i. avril 'I'S 211
Elle portoit pour armes; de gueules à la. croix pommettée d'or qui est Me-Jourdain,
vulgairement dite de Toulouse, que ses deseendans ajoûterent à leurs armes,
i. JEAN de Nogaret , ser,* aux guerres de Piemont avec Paul de Termes, & y fut tué
dans un combat contre les Imperiaux l'an 1545. sans laisser posterité.
1. GABRIEL de Nogaret, eeclesiaftique, mort l'an ,1548.
•. PIERRE de Nogaret ;l'ut tué au fiege de Boulogne:en Italie .l'an 3545.
4. rEAN de Nogaret , seigneur de la Valette, qui fuit.
'5'.. 'JAC QUET.TE de Nogaret , fut mariée par 'contrat paffé devant -Croifat , 'notaire à la
Valette, le Io. juin1539. à.Bertrand de Bearn, seigneur de S. Maurice-lez-Villemur.
-6. CATHERINE de Nogaret, époufa-par contrat du 9..mars 1 5 5 2. Antoine de Voisins,
seigneur & Baron de Montan, Gramon.t,'&c. chevalier de l'ordre du roy, fils deGui/.1aurne de Voifins , baron de Confolens , deMontaut &c.. & de Jaquette de Cau'mont - Lauzun-, suivant la preuve d'eienne d'Esparbez de Lufsàc, receu Chevalier de Malte en 1704. leques descendoit de-cette alliance. . D
7. ANNE dè Nogaret, femme de Charles de Leaumont, seigneur de Puy-Gaillard;
dont elle eut entr'autres enfans, jean de Leaumont, chevalier des ordres du roy.
:8. HELENz de Nogaret, mariée l'an 155t. à.Bernard de Lupiar , Baron de Montcaffin.
.N. batard de Nogaret, fils naturel de Pierre de Nogaret. De lui font defcendus les S.
«de ;Per*, aux environs d Alby , qui 'ont de' maintenus dans -leur noble& en 16.9o,
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Parti d'argent au noyer delinople,

e de gueules, à la croix pommettes
d'or, qui eft de .1' 171e,,

VL
EAN de Nogaret, chevalier, seigneur & baron de la Valette , de Cafaux & de Cau•
A J Tricint , meitre de camp de la cavalerie legere, lieutenant generas au gouvernement
de 'Guyenne, & capitaine de 5 o. hommes d'armes ; se distingua en divers emplois militaires, où il acquit affez de réputation pour être récompensé de la charge de mestre'
de camp de la cavalerie legere. Tl servit en cette qualité aux batailles de Dreux, en
1.562.. de Jarnac & de Montcontour, en 15.69. & n'en seroit pas demeuré à la heurenance generale de Guyenne, fi des intrigues de. cour & de jalousie ne ie fussènt opposez à son avancement, en l'empêchant de• servir au fiege de la Rochelle 'en iç73.I1
acquit la haute justiee de la terre de la Valette , mourut dans son château de Caumont le 18. decembre 1575. âgé de 48. ans, & fut enterré en l'églife des Minimes de
Cafaux, sous un tombeau sur lequel il est reprefenté armé de toutes pieces, avec une
infoription qui le fait des -cendre des anciens Nogarets, renommez sous le roy Philippe
le Bel; sa femme y est auffi representée. Femme, JEANNE de S. Lary de Bellegarde, mariée par contrat du 1 5. feptembre
5 51. étoit Coeur de Roger seigneur de Bellegarde, maréchal de France & fille de Pierre
B de S. Lary, seigneur de Bellegarde, senechal de Touloufe & de Marguerite d'Orbefan. Esse mourut à Caumont le 9. avril 1611.
1. BERNARD de Nogaret , seigneur de la Valette, amiral de France , gouverneur de
Dauphiné, Provence , &c. reçu chevasier des ordres du roy,le 31. decembre 1 5 83. naquit en r 5 53. Ayant asliegé Roquebrune en Provence, il y reçut une mousquecade
dans la tête étant à la batterie sans armes le 11. fevrier r592.. & en mourut treize
heures après le même jour. Il ne laissa point d'enfans d'Anne (a) de Batarnav du r a goineb
Bouchage, fille de Bene comte de Bouchage, & d'If bel de Savoye-Tende, qu'il ,T ,',:;ZI,,t, h1:,14t. :
avait épousée au Louvre le mardy 13. fevrier r 58/. Voyez fin article au chapitre des jineal,
amiraux de France, dans la /mite de cette h!floire.
s. JEAN-LOUIS de Nogaret de la Vasette, duc d'Epernon, Pair de France, qui
suit.
3. JEAN de Nogaret, mort à 1 5. ans.
4. HELENÈ' de Nogaret, mariée par contrat du .x. avril 15 82. à Jacques de Goth,
marquis de Roüillac, grand-sénéchal de Guyenne ,lieutenant general au gouverO nement de Boulonnoes, mere de Louis Goth marquis de Rouislac heritier du
duché d'Epernon, mort à Paris le 15. may 1662. en sa 78. année. Voyez tome IL
de cette hifloire, pages r82,. er 183. & ci deVant pag. 847. de ,te III. T.
5. CATHERINE de Nogaret, épousa Henry de Joyeusè, comte de Bouchage, duc de
Joyeuse, Pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roy; mourut au
mois d'août 1587. & fut enterré le 11. du même mois aux Cordeliers de Paris,
où elle eft reprefenree sur son tombeau. Voyez cy devant page 839. de ce III, évolume,
ANNE de Nogaret-la-Valette , mariée le zo. fevrier 1581. à Charles de Luxembourg , comte de Brienne & de Ligny ; mourut sans enfans le z3. novembre
16o 5. & fut enterrée à Ligny. Voyez cy-devant p. 731.
-

-

6
ege
eg?
-
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Courre Cy-devant p. 8 47.

VIL
PAN -L O U I S de Nogaret , de la Valette., duc d'Epernon, Pair & amiral de A
France, marquis de la Valette, comte de Montfort & d'Astarac, chevalier des ordres du roy en 1582. premier gentilhomme de fa chambre colonel de l'infanterie
Françoise , gouverneur de Provence & de Guyenne , de la ville ce Metz & pays Mesi.
sin ; naquit au mois de may & mourut de Maladie le 13. janvier 164z. âgé
d'environ 88. ans à Loches, où il s'étoit retiré par ordre de la cour. Son corps fut
• orté à Cadillac, où il fut enterré sous une magnifique fépulture. Ce sier courtifan
etant à Cadillac & ayant eu avis de l'arrivée d'un courier du cardinal de Richelieu,
il le sit attendre long-tems; l'ayant fait entrer, il lui dit ayant un breviaire devant soi,
il faut bien que nous faglons l'o fice des capellans, puifu'ils font le nôtre. Il entendoit parler
du cardinal de Richelieu, & du cardinal de la Valette ion fils, qui commandoient les
armées. fera parlé plus amplement~ de lui dans 14 fuite de cet ouvrage , au chap. des B
colonels generaux de l'infanterie Françoise
Femme, MARGUERITE de Foix, corntesre de Candale & d'Aftarac, fille aînee
& heritiere de Henry de Foix, comte de Candale, & de Marie de Montmorency
fut mariée par contrat pasfé au bois de Vincennes le 23. aout 1587. mourut à Angoulême le 25. septembre 15.93. âgée de z6. anS; & fut enterrée à Cadillac 24.
août 1199. Elle laissa à cause de fa naissance de grandes prétentions de prééminence
ses descendans , qui ne furent pas toujours suivies. Elle ex mentionnee cy-devant p.386.
f

.

)

• 1. HENRY de Nogaret, de la Vallette, dit de Foix, comte de Caudale , captal de
Buch, qui suit.
2. BERNARD de Nogaret, de la Valette & de Foix, duc Epernon , Pair de France,
qui suivra.
3. Louis de Nôgaret, cardinal de la Valette, archevêque de Touloufe , abbé de
S. Vi&or de Marfeille, de Grand-Selve, de S. Vincent de Mets & du Gard,
prieur de S. Martin des Champs; fait commandeur de l'ordre du S. Esprit . en C
1633. lieutenant general des armées du roy , gouverneur d'Anjou , de Mets. &
du pays Meffin ; étoit ne avec des inclinations si martiales , qu il auroit pris le
party de la guerre dès fa jeuneffe, fi ses parens n'en n'eussent disposé autrement.
Il fut fait cardinal du titre de S. Adrien par le pape Paul V. le 1 z. janvier 162r.
etant alors archevêque de Toulouse. Il se démit depuis de cet archevêché en
1628. eut bonne part ausli-bien que son pere à l'enlevement de la reine mere
Marie de Medicis , du chateau de Blois. 11 se détacha peu après des interêts
de cette princesfe, & s'engagea dans le parti du cardinal de Richesieu, dont il
soutint indiscretement la fortune par le conseil de la journée dcs dupes en .163z.
l'une des plus mémorables du regne de Louis XIII. ne prevoyant pas alors que D
sa maifon seroit accablée par le credit de celui qu'il aidait à foutenir ; car après
avoir consumé sa plus grande partie de la faveur qu'il avoir auprès ce ce minisIre , à parer les coups qu'il portait au duc d'Epernon son pere, il demeura'
entierement sous la dépendance du cardinal, lequel pour flater son ambition lui
commit les premiers emplois de la guetre; & après lui avoir fait donner les gouvernemens d'Anjou & de Mets, l'envoya commander en Allemagne avec le duc
de Weymar, puis en Franche - Comté cOntre Gasas, & succesfivement en Picardie & en Italie, où il mourut à Rivoli près de Turin le z8. septembre
1639, à rage de 47. ans. Son corps fut apporté à Cadillac, où il fut enterré.
On remarque de lui qu'il étoit fort civil , tr2s - liberal ,
genereux ami ,
homme
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homme S de cœur er de tête, efrit beaucoup de talens pour la guerre. Cependant ayant
mal réer dans quelque occasion, sur la nouvelle, qui en fut apportée à son pere,
il dit par ironie, je l'avois pourtant bien fait étudier a la Fleche.

•
Enfant naturels de EA N L OUIS de Nogaret, duc d'Epernon.
-

B

1. Jean-Louis, dit le Chevalier de la Palette, batard du due d'Epernon, dont la posretiré sera rapportée §. II.
'
2.. Louis batard de la Valette, abbé de
, diocese de Bourdeaux; fut nomme coadjuteur de Pierre de D091411d evêque de Mirepoix lieu le titre d'évêque de Sebafie l'an
j62.8. fut !l'Ore le 2..2.. decembre de l'année fuivante , dans re'glifè des Feiiillant rue
S. Honore â Paris, par Pierre Cofpean evêque de Nantes, puis de Lizitux ; rit
ellen de l'évêche de Mirepoix l'an 163o. fut transsère' À celui de carta on«
en 165'6. où il mourut le Io. fiptembre ,1679.
3.N. batard de la Palette, prieur de Belle-Fonds.
4.N. batard de la Palette, Cordelier.
5. Louise batarde de la Palette, abbee de Sainte Gee de Mets, aprés Françoiso
de Foix-Candase; mourut le 2,3. decembre 1647. Voyez Gall. chnst. édit. 1656.
tome IV. p. 489.

Emre. Au r. de gueules au thAteau fomini de g. tours d'or qui est
Covtre - écartelé au lion de
gueules, qui de Leon. Au 2. contre- écartelé de Navarre el d'Anagon-Sicile. Au 3. d'Albret. Au 4.
parti d'Evreux el de Nogaret, fur
le tour écartelé de Foixe..1 de &ares.

EN R Y de Nogaret de la Valette , dit de Foix , comte 'de Candale , captal
de Buch , duc de Hallwin, premier gentilhomme de la chambre du roy,chevalier
de
Ces ordres en 1633. gouverneur d'Agenois & de Saintonge • fut obligé par
C
quelques mécontentemens domesliques de pasfer en Italie sur les galeies de Florence,
& fit le voyage de Caramanie , en Aile dans la Natolie, d'où étant de retour en
France avec la gloire d'avoir le plus contribué à la conquesle de la forteresfe d'Agli. ment , il entra dans le parti des princes en 1614.11 obtint des lettres patentes du roy pour
pouvoir se qualifier duc de Candale , Pair de France en 162.1. & l'érection de la terre de
Villebois en duehé -Pairie, sous le nom de. la Valette; (a) alla enfuite chercher la
guerre en Hollande , puis en Italie où les Venitiens le firent leur general en terre-ferme. Il
exerça cet employ durant plus de 8. années; & étant revenu en France dans le dessein de se fixer à la cour, il n'y put éviter la haine du cardinal de Richelieu, qui l'obligea de repaffer une troisiéme fois Italie, où la république de Vende se choisit
D encore pour generaliinme de ses armées; Depuis ayant fait sa paix par le moyen
du cardinal son frere , & étant revenu en France il alla commander avec lui sur
les frontieres du Pays-Bas, où ils reprirent la Capelle le 14. novembre 1636. & conquirent Câteau-Carnbresis, Meubeuge, Landrecies en 1637. Ils eurent le même employ en Italie; il y mourut fans pofterité en la ville de Casal le 1 r. fevrier 1639. âgé
de 48. ans, avec la réputation d'un grand capitàine.
Femme, ANNIE &cheire de Hallwin, marquife de Maignelers; mariée en 1611.
fille de Florimond de Hallwin , marquis de Maignelers; & de Claude- Marguerite de
Gondy. Ce mariage fut déclaré nul d'un commun consentement & elle se remaria
en 162.o. à Charles de Schomberg maréchal de •France.
VIII.

E

(a) mil: de Brien.
ue.

ERNARD de Nogaret , de la Valette & de Foix, duc d'Epernon , de la Vaine
li lette, Pair de France, comte de Candale , colonel general de l'infanterie Françoife,

gouverneur de Guyenne, captal de Buch, comte de Montfort - l'Amaury , d'Aftarac,
de Benaugess& de Loches, vicomte de Castillon, baron de Cadillac, de Caumont &
10
Tome III.
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de Pliffac., fire de rEsparre , chevalier de la jarretierei puis .des ordres du roy en 1633. A
fut le principal objet de tous les soins, que le -duc .d'Epernon dogtil.étOit le second fils
'à Angoùlétne'en 159a.. & •ouprit pour l'agr4ndifi'ement de. sa maison.
Son
corps fut porté à Cadillac, &
rut en son hôtel à Paris le a 5. juillet r 6 6 i.
enterré auprès de sa preinjere femme. T'oyez fin article dag la frite de cet ouvrage au
chap. des colonels .generaux de l'infanterie Françoise.
-

-

.

Y. Femme, GAB11 IELLE-ANGELIQUE, legitinie Franee fille naturelle du
roy Henry 'I Y. & d'Henriette de Balsac-d'Entragues, marquise de Verneuil, mariée à
Lyon le r2.. decembre 16/2. & mourut en couches.a Mets le .24. avril .1627. Voyez.
toine'r. de cette hifloire, page t S c4
f. LeDUIS CHARLE S -GASTOX ;de Nogaret, de la Valette & de Foix , dit' le duc
de Candale gouverneur d'Auvergne , lieutenant general des armées du roy,
colonel general de l'infanterie Frans oise en survivance de son me( 4) ; naquit
à Mets le 14. avril 1627. mourut àLyon sans avoir été marie le, d. janvier
160. & fut enterré à Cadillac. C'est de.lui que Loret dit.dins sa gazettc,clu as.
août 165.2..
-

de Li
(a)
milice Frani oidee , t.
1. p. e.84.

s

'Ce jeune duc de grand renom •
.Seul fils de meilleur d'Efpernou,
Qu'on nomme monfieur de Candale,
Aime" de la man royale,
,Maintenant qu'il' dl à la cour,
Marquant fon logis , on met OUR,
•C'eà.dire, le voilà prince; ; ;
•
Mais, s'il falloit que je foutince
feji vraiment ce follement
Certes je ne ffay pas comment
le m'y prendrais de bonne grade ",
Car, par ma foy,.cela me pale. •
.

(b) Sauvai lai:.
de Paris , tom. I. p.
671. rapporte des
lettres patentes du
roi du mois de decalibre 1663. dans
lerquelles elle cil
nommée "lm••

2. AiiNE-LomsE-CHRIeriNÈ de Foix, de la 'Vallepèe, d'Epernon ( b) religieuse profeffe aux Carmelites du fauxbourg S. Jaccitiègl Paris, sous le nom de sleur AnneMarie de Jefus, où elle est morte le il. aout 1701. âgé d'environ 77. ans, &
de 5.3. de religion.
I I. Femme., MARIE du Carnbout, sille aînée de Charles de Cambout, baron du
arie.Chretienne Pontchateau
fut mariée à Paris le.aki. novembre i 6.34. & mourut au Val-de-Grace
de Foix de la Valette , dire Anne- le iz. fevrier
;

Marie de 1cl:us.
.
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SEIGNEURS DE GRANIAGUES
DE ROQUESERRIERE
1:5

r

Ecartelé, Au I. & 4.. de Nogarek.
Au a. & 3. de gueules à fent lamine
d'hermines.

IRRt de Nogaret, seignent de Graniagues & de Roque-Serriere , second fils ad
Jacques de Nogaret, seigneur de Marquefave, & de ritale de Garrigues ,mentionné ci-devant page 853. Les regiftres de l'hôtel de ville de Toulouse portent qu'is fut
treforier de cette ville l'an I404. & capitoul en 14i3. 1430. & 144à. Bertrand de Nogaret fon frere aîné, lui donna en partage l'an 1445. les terres de Graniagues & Roqueserriere , à condition qu'il acquitteroit io. francs d'or qui &oient dûs à .mitrgueeitè
leur soeur, femme d'Arnaud d'Aurival. Il rendit hommage l'an 1424. à l'archevêque
de Toulouse, & fut pere de
I IL
.

,

de Nogaret, seigneur de Graniagues & de Roque-Serriere, écuyer ; fit hommage en 1454. & 1479. à l'archevêque de Toulouse, du lieu de Graniagues. Il
yçutEAN
ausfl diver(ès reconnoissances en cette qualité.
B Femme, ANTOINETTE de .Lye. •
1. SEBAsTIEN de Nogaret, écuyer, seigneur de Graniagues.
L Femme, JEANNE de Roaix,
1. & 2. PHILIPPE & AIME' de Nogaret, morts jeunes.
I L Femme, ANNE le Dangereux.
ANTOINETTE de Nogaret, epousa 1o: Jen Giraud licencié és loix, avec lequel elle rendit en I52o. hommage à rarchevéque'cle Touloufe du lieu de Graniagues , z°. à
yu"; Barail lioencié ès loix , depuis feigneur de Graniagues & de Belcaitel. Ort
trouve encore qu'Antoinette de Nogaret, dame de Graniagues & de Guitalens,
fisle & heritiere de Sebaftien de Nogaret, & d'Anne le Dangereux, avoit epoufé
Goillot de Vaslette, seigneur che Cornuiton , &c. fils de Caillot de. Vasette, & de
Jeanne de Castres, dame de Sainte Bauzeille.
z. BERTRAND de Nogaret; nommé én plusieurs a&es; mourut sans enfans.
3. PIERRE de Nogaret IL du nom, écuyer seigneur de Roque-Serriere, qui suit.
C 4. PIERRE de Nogaret, chanoine de S. Felix de Carmain.
5. JEANNE de Nogaret, nommée avec ses freres dans plufieurs cliquettes,
I V.
T3IERRE de Nogaret II. du nom , écuyer seigneur de Roqueserriere fit son tell.
I ment le 2.b septembre 1531. par lequel il fait heritier Philippe son fils, & nomme

,
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pour executeurs le sieur de Betflou son beau-frere , & Pierre de Nogaret seigneur de la Valletttefon couffin. 'Son testamçnt fut =eu par Jacob Gilabert notaire.
Femme, ISABEAU de Fontaines, ou Fonranés mariée par contrat pasfé devant A
Rousfille &Gavadans notaires le . 2o. novembre 1503. De ce mariage- vint
-

.

V.,

.

pHILIPPE de Nogaret, écuyer seigneur de loque-Serriere, mita pardevant Pierre

17 Ubisens notaire ,Ie 19 fevrier 1 5 62. fit plufieurs legs à ses enfans ; chargea son heritier de r000. liv. pour la rançon de noble Pierre de Nogaret, chevalier de S. Jean
de ferufalem , detenui prisonnier par les Turcs institua son heritier avec substituÉ on de noble Jean de, °garer son sils aîné.
.

Femme GABRIELLE de Pagese, mariée par contrat passé le 19. juin 1532. perdevant Mileti notaire.
I. JEAN de Nogaret , écuyer seigneur de Roqueserriere mourut sans enfans de
'
Paule de Voisins fa femme qui noit veuve -de lui l'an 1588.
Z. GUILLAUME de Nogaret.
3. RAIMOND de Nogaret, écuyer seigneur de Roqueserriere, qui suit.
B
4. J A C Qu E s de Nogaret.
5. PIERRE de Nogaret, chevalier de S. Jean de Jerusalem, prisonnier deiTurcs l'an
r562..suivant le retament de son pere, qui laissa 1030. liv. pour sa rançon.
-

.

R

Alias Zifette.

VI.

AYMOND de Nogaret , écuyer seigneur de Roque-Serriere , fit son tetament le
suivent.
2.4. avril 1611. dans lequel il nomme fes - enfans,
Femme, MARIE du Bourg, fut mariée par contrat paffe pardevant Jean Maillot notaire l'an 1588. & il fut itipulé que partie de la dot feroit employée à payer Paule de
Voisins,veuve de Jean de Nogaret frere de fon mari.
I. PIERRE de Nogaret , écuyer feigneur de Roqueserriere, présent au contrat de mariage dé Jean Ibn frere le 6. août 1617. mourut sans enfans.
2.. JEAN de Nogaret, fut déclaré noble par jugement de M. de Bezons intendant de
Languedoc, le 30. septembre 1669. & mourut sans enfans de Lucrigé de Gaulte,
qu'il avoir épousée le 6. aout 1617.
3.G UILLAUME de Nogaret, écuyer seigneur de Roqueserriere, qui fuit
4. GABRIELE ( a) de N9garet.
y. JEANNE de Nogaret , femme d'Antoine de Goirans, seigneur du Perget.
VII.

G

UILLAUME de Nogaret, écuyer seigneur de Roqueserriere vivoit en 1673:
agé de 85. ans.
Femme, MARGUERITE de Lissac,vivoit avec son mary en 1673.
r. CHARLES de Nogaret, cadet au regiment. des gardes Françoises eri 1 673.
2. JEAN de Nogaret.
3. 4. & y. MARIE, JEANNE, LUCRECE de Nogaret...

§. II.

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

DES PAIRS DE FRANCE. EP2RNON.

tL

86x

e WIMIRMIIIMMI 411
t 1.

MARQUIS DE LA VALETTE)
SORTIS PAR BÂTARDISE

DES DUCS D'EPERNON.
ÀÉAN- LOUIS, dit le chevalier de la Valette, fi% 'naturel de JEAN-LOUIS de No..
J garet, duc d'Eperrion , Pair de France, mentionne cy devant page 8 7, étoit lieuteJ
nant general de l'armée navale des Venitiens en 164f. puis lieutenant general des arinées du roy ; & mourut en 165 o. durant les troubles de Guyenne , d'une bleffure qu'il
avoir reçue en défendant rine de S. Georges, qui et clans la Garonne, 4. lieues audessus de Bourdeaux.
-

.

Femme, GABRIELLÈ Ayniak, eue eranirg Aymar feigrieur de Mentsaliet ;maître
des requêtes, puis président au patlentent de Provence en 161e. & d'Eleonor Forbin de
Souliers.
1. LOUIS FEUX, Marquis de la Valette, qui suit.
.. N. de la Valette , mourut sans avoir été mariée.
GABRIELLE-LEONORE de la Valette, femme de Gajed Fieubet preinier prérident . du parlement de Toulouse , dont elle n'a point eu d'enfans ; est morte à Toulouse le t.. decembre 1708: Son mary mourut le 8. novembre 1686. dans sa. 64e,
année.
I X. •
-

.

.

OU•S-FELIX, Marquis de la Valette, comte de Beaumont, lietitenânt general
clés armées du roy servit au fiege de Luxembourg en 1684. où il fut bleifé d'un
coup de canon; se trouva à la bataille de Fleurus en 1690. & à celle de Nerwinde en
1693. où il fut bleffé d'un coup de mousquet à la joue; & mourut à Courtray le p.
Fevrier 1695. âgé de 6o. ans, sans enfans.
Femme; PAULE d'Astarac de Fontrailles; mariée en 1672, étoit fille de Benjamin
amies
d'Astarac baron de Fontrailles, & de Marguerite de- Mcinterquioti , dame de Devefe
& de Marsac sceur de Louis d'Aftarac,marquis de Fontrailles., senechal & gouverneur
d'Armagnac ; & veuve de Roger de Bossost comte d'Espenan , baron de Luc , lietitenanigeneral des armées du roy, gouverneur de Salées, Leuoate & Phisisbourg ; nommé
à l'ordre du S. Esprit. Elle en avoir eu Marguerite de Beoft comteffe d'Espenan, marquise de Fontrailles, mariée en 1667. à Jean Roger de Xoehechouart marquis de Fait;
Boas, dont elle eut Jean-Pau{ de Rochechouart, marquis de Faudoas , principal heri.;
tier marquii de la Valette. Voyez Lomé Il de cette hei. page 625.
;

-

.

.

.

-

mememe
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CHAPITRE XLIV.

RETHEL° IS DUCIIÉ -PAIRIE.
Comme cy-devotp. 6 67

R

ETHEL en Champagne, capitale d'Un petit païs qu'on appelloit le Rethelois,
& qie l'On nomme aujourd'hui Mazarin, a eu ses anciens Peigneurs, desquels
elle paffa au mois de novembre i29o. dans la maison de Flandres , par le mariage de
JEANNE commsse de Rethel, sille unique & heritiere de HUGUES IV. du nom,
comte de Rethel, & d'If beau de Grandpré, avec Louis de Flandres, fils aîné de Robert I II. comte de Flandres, & d'roland de Bourgogne, comteire de N,evers. Rethel
fit érigé en comté-Pairie, conjointement avec le comté de Nevers & la baronie de
Donzy , par lettres données au Moncel - léz - Pont - saint - Maixance le lundi 2.7.
août 1347. regiftrées le 2.3. oftobre suivant, en faveur de MARGUERITE de France, fille du roy Philippe le Long, veuve de Louis I I. comte de Flandres, & de, Louis
III. comte de Flandres son fils. Ce dernier obtint des lettres le 2.3. avril 1380.- par
lerquelles la terre de Wart fut réunie au comté de Rethel. Après la mort de MARGUERITE de Flandres duchesfe de Bourgogne & comteffe de Flandres en 1404. le
Comté de Rethel paffa à ANTOINE de Bourgogne duc de Limbourg. Charles VI.
lui accorda de le tenir en Pairie sa vie durant, comme il paroît par l'hommage que B
ce même Antoine de Bourgogne en rendit à ce prince le 2,6. aoust re5. Le comté
de Rethel entra ensuite dans la maison de Cleves, de laquelle il pal% dans celle de
Gonzagues par le mariage de HENRIETTE de Cleves comtesse de Nevers & de
Rethel, avec Louis de Gonzagues. Ce fut en, leur faveur que Charles IX. après avoir
réuni la baronnie de Rozoy en Tierache au. comté de Rethel, érigea le tout en Pairie par ses lettres de 1573. Elles ne furent enregiftrees que le z. decembre 15 h. en
coriséquence des lettres de juffion du roy Henry III. dattées du zz, novembre dp'la
même annéé. Le duc & la duchesse de Nevers obtinrent peu de jours après de nouvelles lettres portant érection du comté de Rethel & de la baronie de Rozoy en duché:
• elles sont dattées du même mois de decembre is8r. & furent enregiftrees pour le
regard du duché & Pairie le 19. du même mois.
CHARLES de Gonzagues. III. du nom, duc de Nevers & de Rethel , Pair de
France, vendit à Jules Mazarini cardinal ce duché, qui fut de nouveau érigé en du- r
ché-Pairie sous le nom de Mazarini , en faveur d'ARMAND -CHARLES de la
Porte, dit Mazarini, grand - maître de l'artillerie de France, de ses defcendans taasles & femelles, & de tous ceux qui &oient appellez aux fubstitutions faites par le
cardinal Mazarin. Les lettres en furent donnees à Paris au mois de decembre X663.
& registrées au parlement le i5. dti même mois, & en la chambre des comtes le 2,0.
juillet •1665. Voyez tome I. de cette hel. pages 2.88. 2.53. tome IL p. 737. 738. & cl-devant de, ce III. tom. p. 193. 45 t. é les pieces qui fiivent.
.

,
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE'...PAIRIE DE RETHEL.
Lettres d'anion de la baronnie de Boa) art comte de Rethelois,
en Pairie.
,

C

Iralion de ce Mit/
-

AHARLES par la grace de Dieu roy de France : à tous préseris & avenir, salot: t 7 ' °à. Iee•
Comme nos prédecefreurs rois, de Francè ayant toujours eu en finguliere recom- s
d'Henry
,l'augmentiodhr,splenu&digtéraeslu
III. con;
mai(ons de leur royaume, & marne de celles defiluesles ils avoient tiré fideles services, MM. fo"'
tant pour la reconnoissance d'iceux, que pour servir d'exemple aux autres & de mémoire à la potterité, à l'imitation desquels nous détirons nous gouverner en toutes choses, pour donner occafion tant à ceux qui nous attouchent de proximité de sang, qu'a.
tous autres nos sujets & serviteurs de faire de bien en mieux, & continuer à nous réverer, servir & obéir. Sçavoir faifons que nous eitant representez & remis en mémoire
les grands, notables, vertueux & recommandables services dès-long-temps faits par les
prédeceffeurs de nos très-chers & très-amez cousins & consine les duc & ducheire de
Nivernois, comte & comtesfe de Rethelois, à nostre couronne en contemplation desquels feu de bonne mémoire le roy Charles VI. nostre predeceffeur
'
eust créée ladite
comté de Rethelois en titre & droit de Pairie, en faveur d'Antoine de Bourgogne duc
de Brabant, & Philippe de Bourgogne comte de Nevers ses très chers & très - amez
Il cousiins I lefquels services ayant esté continuez depuis par Jean de Bourgogne fils dudit Philippe, Engilbert de Cleves & Jean d'Albret comte de Dreux & de Rethel, gou..
verneur de Champagne & Brie, qui auroit conservé & gardé ledit pays de Rethelois
frontiere de nostre royaume, & même •la ville ce Maizieres, estant des appartenances
d'icelui comté, contre les invasions qu'à diverses fois les ennemis , qui lors ettoient de
noftre couronne, s'esloient efforcez faire, & succeffivement par feu nostre très-cher &
bien-amé cousin François de Cleves pere de nostredite confine, ayant fait à nos très-hoforez ayeul & pere,que Dieu absolve, de si grands & notables services, que chacun
fait, & depuis a nous ,François & Jacques ses enfans, après le decez defquels nostre.
dite cousine duCheffe de Nivernois, auroit esté conjointe par mariage avec nostre très.
cher & très-amé cousin Louys de Gonzagues duc de Nivernois , lequel ayant desja auparavant donné ample & suffifant témoignage en la premiere sleur de sa jeuneffe, de ses
mérites & vertus &proueffes, & de l'entiereasfeaion & volonté qu'il avoit à noftre servi. •
, 7 ce, auroit depuis à nostre très - grand contentement, continue en toutes les chargeé qui
lui auroient cité commises & baillées, defquelles il se 'seroit très-vertueuCement acquitté,
n'y avant épargné ni fa perfonne, ni ses biens ; & pour ce détirant nosdits cousin & coufine chevet & exhausser autant qu'il nous sera porlible , tant pour les causes sufdites, que
'pour la proximité de lignage dont ils nous attiennent, & en leur faveur & recommandation augmenter de quelque 'décoration & titre led. pays & comté de Rethelois 1
citant notoirement l'un des premiers & plus anciens comtez de cettuy nostre royaume,
& pour sa grandeur & excelsence, toujours donné par forme de titre & appanage, au
fils aîné de la maison de Flandres, lorsqu'il esloit en lad. maison & ettant de fort belle &
grande estenduë, composée de plusieurs villes, places fortes & seigneuriees, & duquel
meuvent & dépendent plusieurs vasfaux , fiefs &arritrefiefs en grand nombre & de grande
valeur, ..& lequel auslï pour les considerations susdires, auroit cy-devant esté porté &
tenu en Pairie par leurs prédecesseurs , comme dit cil. Pour ces causes & autres bonnes &
D . justes considerations à ce nous mouvant, & pour ce qu'ainti nous a plu & plaît estre fait :
avons audit pays & comté de Rethelais uni & incorpore, unissons & incorporans par
ces présentes la baronnie, terre & seigneurie de Rozoy en Tirache , appartenant à
nosdics cousin & cousine ,joignant & attenant audit comté , pour estre avec tout ledit
comté, appartenances & dépendanees , tenu en une seule foy , fief & hommage nuëtnent
de mare couronne, & en même ressort , pour l'avoir & tenir par nosd. cousin & coufine,
leurs hoirs masles & femelles, succesieurs & ayans caufe à perpetuité en Pairie , & en
la même forme & maniere , & tout ainsi que les autres Paires de nostre royaume, tant
pour eux que pour leurs hommes, vasf'aux & sujets desd. comté & baronnie, cane pour
le rat= nu & immédiat en nostre cour de parlement à Paris , qu'autrement ; à la char.
ge neanmoins de la connoifrance des cas royaux & privilegiez desd. comté & baronnie à noftre bailly de Vitry, ou son lieutenant au siege de Sainte-Menehoult, & à la
charge de la récompense de la diminution de nos greffes & droit de prévoâé. Sidon.,
-
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nons en mandement à nos alliez & feaux conseillers les gens tenans nostre cour de A
parlement à Paris & à tous nos autres justiciers & officiers ou leurs lieutenans &
chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes lettres d'union defd.
comté & baronnie en éreetion de Pairie, ilsfaffent , souffrent & laistént nofd. consin &
cousine, leursdits hoirs mafles & femelles , fuccesseurs & ayans cause, pour eux , leursdits
vaffaux, hommes & sujets, respeâivement jouir -& ufer pleinement & paisiblement,
nonobitant oppofitions ou appellations quelconques, faites & à faire, ,interjettées & à
interjetter, pour lesquelles ne voulons dire differé, & desquelles nous avons retenu &
réservé, retenons & réservons par cesdites présentes la connoisfance ânons & à noire
conseil privé; & afin de perpetuelle mémoire les fasfent lire, publier & enregisirer en
nosired. conseil, & icelles entretenir, garder & obferver, ceffant & faisanicesser tous
troubles & emp'ehernens au contraire; lesquels -si faits, mis , ou donnez estoient, les
'fairent incontinent & sans delay mettre à pleine & entiere délivrance. Car tel est notre
plaifir , nonobstant quelconques ordonnances ,restrinctions, inandernens'& défense à ce
contraires. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours , nous avons fait met'
tre nofire-scel à cesd. présentes, sauf en autres choses noftre . droit & l'autruy en ton ,tes. Donné à Villiers-Coterets au mois d'oâobre l'an de grace mil cinq 'cens soixantetreize , & de nostre regne le treiziéme..Ainsi signé sur le repsy. Par le roy, la reine sa
mere ,:8r. le roy de Pologne fon frere, & lieutenant general, présent, BRUSLART. Er à
cOfté contenter. Signe, HENNÉ Q JIN, & scellé du grand sceau de cire verte sur lacs
de :soye rouge.

864

)

.

.Regifiries le procureur general du roy ouy , comme il efi contenu au reg re de ce jour. A Paris
eu Parlement le 1. jour de decembre l'an mil cinq cens quatre-vingt-un. Signé , Dv TILLE r,
Zettres de frelon d'Henry W. pour l'enregifirement des précedentes , contenant l'union de la
baronnie de Rozoy au comté de Rethel, d l'érection en Pairie.
ueventb. r f st.
s. vol. des ordonn.
d'Henry 111. cotté

le. M. fol. 26,

E,NRY par la grace de, Dieu, roy de France & de Pologne : A nos amez &
feaux conreillers, les gens tenans nostre cour de parlement de Paris , salut &
dile&ion. Nos très-chers & bien aurez coufin & cousine les duc & ducheffe de Nt.vernois nous ont fait dire & remonftrer que suivant l'ancienne érection despieça 'dès
dès l'an 1347. & 1405. faite du comté de Rechelois en droit & titre de nostre trèscher & très-honoré frere le roy dernier décedé que Dieu abfolve, leur auroit octroyé
les lettres patentes en forme de chartres de l'an 1573. pour unir audit comté la .ba&
ronie de Rozoy, proche & contigue d'icelui, & audit comté & baronie unis, attribué les droits , privileges & prérogatives de Pairie tant pour eux que pour leurs
hommes , vasfaux & sujets, tarit pour le reffort nu & immédiat en nostred. cour
qu'autrement , à la charge de la récompense , tant des droits de greffe, que de prévofté,
& à la réservation des cas royaux au bailly -de Vitry ou son lieutenant au siege de
Sainte-Menehoult; lesquelles lettres nostred. coufin & consine ayant fait présenter à
noftred. cour, encore qu'en toutes autres ére&ions de Pairies faites, tant auparavant
que depuis on n'ait differé la vérisication pour oppofitions qu'elles fusfent , & si au- D
cunes ont cité formées, ait ettepaffé neantmoins outre, & ordonné que les oppoPosans se pourvoitoient pardevers nous, comme de fait par lesd. lettres, nous nous estions reservé la connoiffance de toutes oppositions & appellations , neantmoins par
arrdt de noftred. cour, ainsi qu'ils nous ont fait apparoir avant que de proceder à
à la vérification, il auroit esté ordonné que les officiers & habitans. de Vitry , Sainte ,»
Menehoult, Reims & Laon seroient appeliez ; ce que remettant nosd. coufin & cousine en une rnerveilleuse longueur, & eitant nouveau & inusité en toutes autres Pai&
ries, a meu nosd. conflit & coufine de recourir à nous, & nous supplier & requerir,
qu'eu esgard 8t consideration à la proximité dont il nous attiennent, à la grandeur
des services de noftred. cousin, desquels ils porte les marques en sa personne & ce
qui a esté-cy-devant , & est tous les jours fait en pareil cas, il nous plust les rendre
ni. de pire, ni Cie meilleure condition que tous les autres : Et ce faifant mander à noftred.
cour en faire la vérification de leursdites lettres, ce qu'elle a fait en toutes autres, &
mestne nouvellement & depuis peu de temps en ça : Nous requerant à cette fin nos E
lettres de provision & jusfion pour ce nécesfaires: Nous à ces causes , enclinans à leur
humble su'pplication & requeste; & voulans que nofd. cousin & consine reçoivent pareil traitement que les autres qui ont obtenu semblables lettres d'éreetiOn de Pairie,
vérifiées en noitred. cour, l'ont eu pour n'estre leurs services moins favorables & re'
commanciables
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A etemandables ; considerant ausli que ce n'est une nouvelle Pairie , mais le renouvela
lement d'une ancienne, & que ce que nosd. cotifin •coufine en font, n'est que pour le bien
soulagement de leurs fujets travaillez en diversité de recru .& non pour leur prof
fit particulier; & voulons partant que lesdites lettres .en forme de Chartres sondent
leur plein & entier effet : Vous mandons & très-expressémerit 'enjoignons, que vous
ayez à proceder, ou faire eroceder à la leeture, publication, 'vérification & enregistr&.
ment desd. lettres, tout ainfi que vous avez fait de plufieurs autres ,•nonobftant lesd.
cippofitions 'faites ou à 'faire,, formées ou à former, & sans préjudice d'ieelles y Pour
lequelles nous 'ne voulons etre par vous differé, ains ordonner que lesd. opposans fie
pourveyent'pardevers nous, si bon leur semble. Mandons à nostre procureur general
tequerir la :vérisieation, tant desd. lettres de .chartres que des présentes , & y tenir diligemment ia main': Car tel eft nostre plaisir. Donné à Paris le 27. jour de novembre
l'an 15 81. & de nostre regne le huitiesene. Ainfi signe' par 'le roy , AS NEÙFYILil.
B Et scellé du grand -sceau de cire jaune.
i ,c

.

.

-

.

Re(eirte, ouy le procureur gourai do roy, commit ejl contenu au regiiire de te jour. A
Paris en portement le 1 jour de decembre 15.81. signé b t7 TILLE T.

extrait da ordonnances royaux regifire'es en parlement.
.

lettres d'e'retlion du comte' & Pairie de Rethel, b baronnie de Roto, en duché,•enregrir/es
pour le regard de la Pairie 6- du duche.

ÉN Ri" pat la 'grade de de Dieu, toy de rance & de ,Pologne': X tous 'préIi Fens & à venir , falut. Comme l'an des plus folides & fermes establisfemens des 5 .,„ 0/.:,as ordonn,
royaumes & monarchies, gife & consiste en la grandeur & augmentation de ceux qui d'Henry ill. cota
'non seulement-se tendent recoMmandables pat les titrés de leurs mailans ; 'mais audi mee 1.°1- 80 .
c par leurs hauts & vertueux faits d'armes, bons ez fa.ges conseiss, par lei quels nonseu«
Jettent ils "coriservent, mais accrdissent reftat d'icelles , & 'partant ne 'peuvent estre
aslez exaltez & efkvez en toutes sortes d'honneurs & digrAftez, pour inviter tous autres à les imiter & ensuivre, & sait notoire à un chacun, que noftre très-cher & trèsOrné coufin le duc de Nivernais comte de Rethelois, fie sait tendu reeorrimanclable en
toutes sortes, tant, par la proximité .dit sang, de laquelle lui & nostre très-cher &
très -ornée coufine la duchesse de Nivernois nous attiennent ; que peur les grands &
& signole fervices, cille dès '& puis trente deux ans 'en ça nostredir cousin a continuelle
ment 'faits à cette couronne, ayant commencé dès la premiere :fleur de ta jeunesse,
.8z toujours depuis continué sans 'y espaigner , ni lesbiens ni sa propre vie, .comme
es marques qu'il 'en potte 'sur fa propre personne en font indubitable foy : Sçavoir faisons qu'estant bien & &liement advenis & informez de la grandeur & estenduè dudb
) comté de Rethelois composé de cinq ou 'six villes cldses, entr'autres des villes de Rethel-, lUezieres, Donchery, plufieuts baronies, prévostez, terres & feigneuries cil' le
rendent& grand & ample revenu, & lequel de très-grande ancienneté eftoit décoré
des droits & titres de Pairie, comme il a efté encore de nouvel par nous. Pour ces
cades & autres bonnes & justes considerations à ce nous mouvons & de nostre propre
mouvement, certaine fcience, grace fpeciale , pleine puissance & autorité royale , avons
audit comté joint & uni, joignons & unisions & incorporons la baronie de Rozoy,,
& leselits comté & baronie anis, créé & érigé, créons& érigeons en titre & dignité
de duché: Voulons & nous plaist lefd.`comté & baronnie estre dits & appeliez le duhé de Rethelois, .pour en j ouir & der perpetuellement & à toujours à une seule foy
ché
.& hommage, tenue dé nous & de nostre couronne, par nosd. coufin & coufine, les
duc & ducheffe de Nivernois, & après leur déceds par leurs hoirs malles & femelles, fuccessburs & ayans cause à perpetuité audit titre & 'dignité de ducs , avec les
'honneurs, autoritez, prérogatives & prééminences à lad. dignité appartenons, & ainsi.
E 'que les autres ducs en jouifint & usent, sans que par le moyen de cette présénte
j
r5 66. sur l'ereétion des ter..
érection & création & 'de noltred.édia du mois de juillet
res & seigneuries en duchez, marquisats & comtez, on puisse prétendre ores ne pour
'l'advenir à deffaut d'hoirs malles , ladite duché etre unie & incorporée à nostre cotv.
ronne , & fans que nous & nos successeurs rois audit cas puissent revendiquer lad. duché, auquel par nostre édit nous avons en faveur de' nosd. cousin & coufine, pour
eux, leurs hoirs, siiccesfeurs & ayans cause, dérogé & dérogeons de grace speciale
par ces préfentes, sans laquelle dérogation nosd. coufin & coufine ne nous tinrent
voulu demander ni accepter noftred. grace & liberalité, ni =nen& à la ptésente
K ro
Torne III.
-

,

)
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•éreCtion , & sous lad. charge & condition nous ont nosd. cousiin & coufine fait &prerté A
la foy & hommage & serment de duc , auquel & à la charge & condition sidditei
nous les avons receus* recevons par, ces présentes , le tout sans tirer à conséquence.
Si donnons en mandement à nos amez & feaux cordeliers, les gens tenàns nostre
cour de parlement de Paris & gens de nos comptes, & tous nos autres jufticiers &
officiers, présens Sc à venir , & à chacun d'eux si comméei lui appartiendra , que
nos présentes lettres de création & érection de duché , ils fanent lire, ,publier & enregihrer; & de tout le contenu en icelles soufFrent & laissent nosdits eousin & cousine
& leursdits hoirs, succeffeurs masles & femelles ducs de Rethelois , jouir & user
.pleinement & paisiblement , & perpetuellernent , sans en ce leur faire mettre &
donner , ni souffrir leur estre fait , mis ou donné aucun trouble , deslourbier, ou
empechement au .contraire; lesquels faits, mis ou donnez leur estoient , ils les mettent •& fasfent mettre incontinent & fans délay,, à pleine & entiere délivrance au premier chat deub. Car tel est noftre plaifi r, nonobstant quelconques édits, mandemens,
défenses & lettres à ce contraires, ausquelses nous avons dérogé & dérogeons, mesme B
à oelles des états de Blois derniers, & à la dérogatoire de la dérogatoire y contenu&
Et afin que ce sait chose ferme & stable à toujours, nous avons ligné ces prefentes
de nostre main, & à icelles fait mettre & apposer nostre scel. Donné à Paris au mois
de decembre l'an de grace 158r. & de nofire regne le huitiesme, Ainfisigne, HENRY.
Et fur le reply par le roy BRULARD. Et à casté est écrit vifs contenter. Signé BERNARD.
Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge & verte.

Leaos , publiées, enregerées , pour le regard de la Pairie à duché, aie qu'il eft porti
par l'arreft de ce jour en plaidant, ouy le procureur general du roy. A Paris en, parlement le
19. jour du mois de decembre 1581. Signé DU TILLET.

Extrait des n'Étires des ordonnances royaux, resistre'es en parlement.

•
Arvel portant miment pour le reffirt de duché de Rabelois , en confequence des lettres
d'érection.
N T R E le cardinal de Guise archevêque & duc de Reims, premier Pair de
France, & abbé de S. Remy de lad. ville de Reims, les manans & habitans &
Reg. du parlement, les osficiers du roy ès villes dud. Reims, Vitry, La o n, Menehoult,demandetirs
& requerans l'enterinement des requeites par eux présentées à ladite cour, la reine
d'Escoffe douaitiere de France & ducheffe de Vermandois , intervenant en cause avec
eux d'une part; & les duc & duchelie de Nivernais & de Rethelois deffencienrs, &
empeschans l'enterinement desd. requ'estes, d'autre part. Veu par lad. cour le plaidoyé
fait en icelle entre lesd. parties Sc le procureur generas , & l'arrdt sur icelui donné le
3o. may dernier , par lequel auroit esté ordonné que lad. cour oyroit le rapport du
commifraire par elle commis, pour informer sur la commodité ou incommodité de
l'érection du comté de Rethelois en duché & Pairie verrait ce qui aurait cité par
lui fait, & ce que par lesd. parties serait mis & produit pardevers elle qui serait joint
au préfent plaidoyé, lequel lesd. parties corrigeraient & y adjousteroient ce que bon
leur sembleroit, & produiraient aux fins par elle plaidées dans quinzaine; auroit led.
cardinal de Guife acte de la déclaration faite par les avocat & procureur desd. duc
8t ducheffe de Nivernais, qu'ils n'entendoient par le moyen de l'érection de Rethelois en duché & Pairie & execution'd'icelle, avoir plus ample jurisdiction & ressort
avoient auparavant; mais seulement que les appellations qui seroient inteijettées
de leur bailly de Rethel, ou son lieutenant ,, ressortiroient immédiatement en ladite
caur, au lieu qu'elles sousaient auparavant eitre relevées aux sieges de Vitry, Laon,
Reims & Sainte Menehoult. Et quant aux villes ôt villages dont la jurisdiction &
teslon ehoient prétendus par led. cardinal, consentoient que pour ce regard les parties fuirent reglees, les choses cependant demeurant en l'estat qu'elses, choient auparavant pour ee regard seulement: Veu ausli les lettres patentes d'union & incorporation de la baronie de Rozoy en Tirache, au comté de Rethelois, & érection dudit
'comté de Rethelois en Pairie, données au mois d'octobre 1573. Autres lettres patentes du 2,7. novembre dernier l'arrdt sur icelses intervenu du premier decembre ensuivanr: Autres lettres d'eteCtion dudit comté de Rethelois en duché dud. mois de
decembre dernier; & arreft aufli sur ce intervenu du 13. dudit mois & an ; l'arrest
du 19. dudit mois de decembre, donné entre lesd. duc & ducheffe de Nevers demandturs, & requerans la vérisication desd. lettres d'une part, & la reine d'Ecalre &
27.

juillet x y82.

.

;

,

;
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A habitans de Laon opposans d'autre; par lequel auroit cité ordonné que l'éreé:tion pour
le regard de la Pairie & duché demeureroit & avant que faire droit
' sur leur oppofi.;
tion, les parties mettroient pardevers lad. cour ce. l bon leur sembleroit, procès verbal du cormniiraire executeur desd. arrests des premier decembre & 1 6. janvier
dernier ; enquestes par lui faites &' inesine celle d'osfice sur la commodi t é ' o ù incommodité, que pourroit apporter l'érection dudit comté de Rethelois en Pairie, aux pays
& villes qui en dépendent ; icelle enqUeste faite suiVant l'arrd• de lad. cour du 16.
janvier dernier. Requeste desd. duc & duchesfe de Nivernois, à ce qu'il fuit ordonné
qu'en fourniffant par eux la fomme de quatorze cens une livre fix deniers tournois de
revenu .par chacun an, à quoi se montoit l'évaluation de la diminution du domaine du
roy , à cause de lad. er'e6tion, qu'ils offroient affigner as à présent sur ledit duché.
Il fuit ordonné qu'ils jouiroient dès à préfent purement & simplement d'icelle érection de duché & Pairie, & sauf & refervé à eux de poursuivre la modération & évaluation , & en cas de diminution , répeter ce qu'ils auroient trop fourni avec les
B fruits & arrerages ; icelse' requefte prefentée au procureur general par ordonnance de
lad. cour, & mife au sàc: Autre requeste defd. duc & duchesse de Nivernois contenant leurs offres & déclaration communiquée au procureur dudit cardinal de Guise,
& mise au sac dud. procès par ordonnance de lad. cour, du 16. juin dernier ; conclusions du procureur general du roy, & tout consideré: Dit a cité que ladite cour,
entant que touehe l'opposition dudit cardinal de Guise, pour les terres & seigneuries
desquels il prétend proprieté ou justice, à cause de l'archevêché dr. Reims & abbaye de S. Remy, que les parties escriroient & produiraient plus amplement tout ce
que bon leur semblera dedans un mois pour tous délais: feront les productia ils oommuniquées pour bailler contredits, & salvations dans le rems de l'ordonnance, pour
estre fait droit ausdites parties iéparérnent de celles des autres oppofans , ainsi qu'il
appartiendra. Pour le regard desquels opposans, lad. cour quant à la prévention en
premiere
instance par eux prétendue, a appointé k appointe les parties au confeil,
•
produiront tout ce que bon leur semblera dedans le Jendemain de la saint Martin prochainement venant, pour ce fait & le tout -communiqué au procureur geC floras du roy, en estre ordonne ce que de raison , & cependant & jusques à ce, demeureront les choies en l'estat qu'elles sont. Et quant aux appellations interiettées du bailly
de Rethel, ordonne lad. cour sans avoir esgard aux caufes d'oppositions defd. opposans 'quant à ce , & dont lad. cour les a débouliez •déboutte : Que les appellations
qui seront doresnavant interjettées dudit bailly de Rethel, juge ducal & de Pairie ,
tant des cades 'dont il a eu connoffrance par cy-deVant, que celles desquelles il connaisi par appel dti bailly de Rozoy , par attribution desd. lettres, reffortiront par ce
moven de lads éreCtion en Pairie nuentrit enlad. cour , sans qu'elles puisfent estre
relevées pàrdevant les baillifs de Reims , Laon , Vitry, ou son lieutenant à Sainte
Menehoult , où par cy•devant elles resfortisroient, en Éaisant préalablement par les
due & duCheffe de Nevers, récompense au roy, selon & ainsi qu'il est porté par lesd.
lettres & arrefis. Et neantmoins ayant lad. cour esgard à lad. requeste defd. demandeurs, a ordonné & ordonne qu'en fournissant par lesd. demandeurs à la recepte du
domaine
du roy lad: tomme de 1401. I. 6. den. tournois de rente annuelle, & faisant
•
D blanc & sueante ailignation d'icelui revenu, ils jouiront dès à présent & par provision dud. ressort & juftice , sauf à augmenter, diminuer & de repeter s'il y eschet,
sans dépens. Prononcé le 2.7. juillet 158z.
•
.

•

e
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PINEY-LUXEMBOURGJ DUCHE-PAIRIe
Corme ey-devant page 7,•.

È S seignetirret de Piney, Rainerii & Montaigrion aveéretirs dépendances, "ettLiée's
tant au coincé de Chaumont en'Basligny, qu'en celui de Troyes , furent érigées
•en duché fées le nom de Piney ètifivetir de FRANÇOIS de Luirembourg ;comte de
ses hoirs , sueCeffeurs , Mâles & fèmelles-& ayans catire , par lettres dû roy
:Roucy .,
Henry I: zlbz^ne'es â Paris•.au 'Mois de septeMbre
.Il' y eut arrêt dti parle:Ment,
mars
z
07,4ili
déclare,quc
la
couine
pouvoir
proceder
6.
rendu le 1
à l'entegiereffient de
ces lettres d'éreetion , finon ai* charges de l'édit de 1 566. F RANÇ OIS de ligemboutl
obtint des lettres de jussion le 9. du.:m6is de.mayluivant en vértWdeetiuéllesrèreakm
de Piney en duché fut enregiftréé au .earlemenile tg. septeinbre Cula earn'bre des-comptes k o. août 1578. Par autres lettres 'données 'à Pais -au mois &lei>
bre '1;81. le -duché. de Piney fut érigé en Pairie -en 'faveur du 'même RANÇ S
de Luxembourg,. sesloirs & succeslèurs malee feinelles ayans-catise. Ces lettres
.furent enregistrees. au ,parleenent le 2.9. decembre etztvant,.& le duc de ItiXenibourg
y prit séance le- lendemain en.qualité de Pair de Franc eAlrepresentat comte de Tou•
louse ad (acre d'Henry IV. en 2594. LEON d'Albert seigneur de Brantes , frere du con.
nêtafile de Luynes, ayant e,potisé en 162.o. Marguerite Chariotte de Luxembaurg.,
tiee'-fille de FRANÇOIS duc de Piney, obtint des lettres patentes de Louis XIII. le zo.
juillet 162.0. pour'être reçu au parlement en qualité de duc de Piney Pair de France,
comme ayant-eaufe.de sa femme heritiere de ce duché. Elles furent vérifiées le 8. fevrier 162.z. &.le même jour . il prit séance en cette qualité. MARG U E RItE.
CHAR L.0 TTE de Luxembourg ?étant 'depuis • remariée avec Henry de Cler;`mont comte de Tonnerre ., eut pour fille Madelene-Charlotte - Bonne - Tbérefé : de
'Clermont , qui épousa en 1661. F R A N Ç O I S. H E N R Y -de Montmorency
comte de Bouteville , connu depuis fous le nom de maréchal de Luxembourg. Lopis
.XIV. lui accorda des lettres patentes au mois de mars de la même année, par fée
-.quelses en •consirmant son contrat de mariage , il lui transfera le nom & les armes
-de Luxembourg..., pour jouir du duché & Pairie de Piney. Plufieurs Pairs de France
s opposerent-à sa reception , & prétendiren•qutil ne devoir avoir rang •que du jour de l'en.
regiitrement de -ces nouvelles lettres. Le' procès fut appointé, & •cependant par arrêt c
-du zo. May 1662. les lettres furent enregistrées, & le duc reçu à prêter serment en
•quasité de duc de Piney, fair de France, pour n'avoir rang jusqu'a ce que la couteaulionfûtjugée, que du jour de cet enregistrement. Le duc de 'Luxembourg obtint de nou••elles lettres 'le, 6, avril z 6 7 6. portant que fa majefté n'avoir entendu faire aucune
érection du duché de Piney par ses lettres de 1661. mais feulement ap'prouver son contrat de mariage & agréer qu'il fut reçu en qualité de duc de Pimev
• •nce. Les oppositions de la part des autres Pairs recommencerent ;
.
'•
). .iliE:rens mémoires de part & d'autre , & elle n'a été terninée
.
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DËS PAIR b•itë
A née 'que par l'édit du mois de may 1711. qui ordonne que le due de Luxernboutg
n'aura rang que du jour clç l'enregistrement des lettres du zo. rnay .166,1. Voyez ejdevant ,page 731. les pieees qui pive* elp selles que ion donnera fes les almees 1720.
•

;

& I662.

PIECES CONCERNANT LE DUCE'-PAIRE DE PINEY-LUXEMBOURGb

Ereaion' de Piney é Rameru en duché, en faveur de François de Luxembourg,
& fis elefiendans ms, es & femelles perpetuite.
B

•ENRi? par la grace de Dieu roy de France & de Pologne; à tous présens

advenir salut sçavoir faisonst Que nous réduisant en mémoire que nos préde
cesfeurs rois de France ont aecoutumépar très bonne & très louable taisoncreslever en
degré& titre d'honneur les =dons, desquelles par les grands & louables mérites qui
en sont isTus envers la république, ta mémoire doit eftre perpetuée ; d'autant que l'état
de toute monarchie , république &. potentat eŒ principalement soutenu , augmenté &
décoré pat la force, prouesfe, fidelité & magnanimité de personnes vertueux , & que
tous rois, princes & seigneurs ont plus de besoin d'avoir, retenir & entretenir perfonnages douez de toutes vertus pour leur ayder à maintenir & soutenir leur eflat que
d'aucunes autres richesses ; & connoissant que de la maison de Luxembourg sont descendus insinis personnages de grande lumiere , aucuns desquels & en bon nombre sont
parvenus jusqu'au degre de l'empire, les autres aux plus hautes dignitez & degrez d'honneur en ce royaume & ailleurs , & pris alliance par mariage tant en la maifon de France,
& des rois nos prédeceffeurs, qu'a autres grandes & illuftres maisons, de laquelle magnanimité & splendeur en ladite maison de Luxembourg s'elt trouvée source si forte &
abondante en la personne de nostre très-cher & très-mué coufin François de Luxem:»
C bourg comte de Rousfy,, conseiller en nostre privé conseil , capitaine de oinquante hom
mes d'armes de nos ordonnances, baron de Tingry, Hucliers,Hesdineux & Pougy,
. sleur de Piney, Montaingon & Rameru, pour avoir fait connoistre à tous la hardiesle e
dexterité, prouesfe & generofité qui est en lui dès la premiere rencontre d'armes en lai
4uelle il s'est trouvé, telle qu'il en a donné esperance non-seulement d'imiter , mais
de furmonter & paffer à, l'avenir les vertus genereuses de taus ses prédecesleurs& ancestres ce que voulant par nous reconnoistre considerant que pour faire regner vertu
elle doit estre autorisée par degré , rang & dignité, estant certain que plus l'homme
est vertueux, & plus il est appetant & convoiteux d'honneur & de gloire dont l'espoir est vraye nourice de vertu, de laquelle un personnage vertueux ne peut recevoir
de fon prince plus grand témoignage, ni gouter le fruit d'icelle, consistant en honà
neur & gloire, que pour estre esleve & conftitué au degré de titre & dignité plus ib »
lare ; & considerant aufli que combien nostred. coufin soit de là principale tige du nom
armes de lad. maifon de Luxembourg, en laquelle de perpetuelle mémoire il y a tous
jours eu titre de duchez, comtez & autres grandes marques de seigneuries; néanmoins
D a présent icelui noftred. cousin ne jouit d'autres terres de lad. maison de Luxembourg
qui soient situées en ce royaume de plus grande dignité que lesd. seigneuries de Piney, Montaingon & Rameru, composées sçavoir, lad. feigneurie de Piney, des bourgs
•
& villages de Brevonne, Pelet * Der, Vilhardouin Rouilly, Aillefol, Luyeres , Bou34
Onjon, Villevauque, le Doyers, Villiers, le Bruffé,Branrigny,Auzon , Foriteine, Sacey, Chardonnay-la:Postelle, le village de Precy-Notre-Dame , & lad► seigneu rie de
ileum composée d'un gros bourg, abbaye, prieuré, , hostel-Dieu & leproferie ; enfeinble des bourgs & villages d'Aulbigny, Vinets, Voipasson Saint Nabord, Saint Bausanà‘
ge,' Ottilson & Coucloys, Sc lad. terre & seigneurie de Montaingon, d'un gros village ;
lefquels il tient en foy & hommage & sous la jurisdiàion & reslon de nostre comté de
Chaumont en Bassîgny, sont de très-grande & belle estendue , & saus lefquelses sont
• tenus &compris plusieurs beaux fiefs, arrierefiefs, veaux, sujets, chasteaux,places
E feigneuries , & sont peuplées de plusieurs belles & grandes forefts , vilsages & bourgs;
au moyen de quoy feroit bien raisonnable pour les causes que desfus, les eslèver &
get en plus haut titre , unir & incorporer en un corps :Pour ces causes & autres bon.'
nes & pites considerations à ce nous mouvans, par l'avis & déliberation de nostre
très-honorée dame & mere, princes de noftre sang & lignage & autres notables perTonnages, & gens de nostre conseil privé; & voulant décorer & eilever d'aucun grand
titre d'honneur nostred. cousin, ses successeurs & ayans-cause, & lesdites seigneuries &
terres susdites, de nostre certaine fciencf,, propre mouvement, pleine puissance, libea
L ro
tonte
-
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noftredit cousin , avons lesdites
l alité .8‘ autorité royale, & elu'Consenternent
. 'terres & seigneùries de.Piney,•Racneru ,Moetaingou,ensernble lesd: bourgs &villages,
• efquels lesd. terres font composées, sçavoir esk,.-dud. Pinty y •Breeonde, Peler, Der,
Villehardouin , Rouilly,, Aillefol Luyers Bouy,, Onjon , Villevauque,leDo yers;
, 8.c
fiers, le Bruflé Brantigny,, Auzon , Fontaine, Sacey . , Chardonnay Voipadon , Saint Nabord
Precy-Nostre
-Dame & dud. Rametu, Aubigny
Saint ..Bausange , Oreillon & Concloys, & les autres que de pigent noftredit 'coda
peut poffeder esd. lieux, sous les foy & hommage de nostred. comté de Chaumont,
unies „ jointes & ineorporées et*mble en un territoire & en'ce &dant avons icelles
-distraites , %parées & disjointes de lad. foy &homMage.tenue . feoclale,jurisdietion ,subiection , territoire & reslort de nostred. comté de Chaumont en Basfigny & les avons
érigé & érigeons par ces présentes à- nostred. cousin, ses succeffeurS & ayans-caufe,tint
masles que femelles, en titre, nom, dignité prééminence . et autorité de duché . mou.
'vont de nestre couronne '8z groffe tenir du Louvre, à une 'simple & seule foy & hommage, & resfortisfant led. duché direetereen & sans aucun moyen par Privilege spe- 11.
cial & exprès en nostre cour de parlement à Paris avec toute tellerrisdietion & con'
nciiffence qui y appartient, réservé seulement tes cas dont nos Peuls
juges royaux & non
autres doivent connoifire,& toutes autres aides non exeeptées ; lequel 'duché. sera
•doresnavant dit, nommé & append le duché de . Piney , auquel fiofiredit cousin , ses
fucceffeurs & ayans-cause pourront avoir , conftituer & eslablir perpetuellement un bailly,
prévoit & gruyer, qui se nommeront le bailly, prévoit & gruyer dudit duche de Pis
ney, , qui auront,et auquel • nous avons donné telle & semblable jurislction , privilege,
degré d'icelle jurifdietion & authorlté dedans led. duché, qu'avoient & pouvoient avoir
auparavant nos officiers & juges • de nostred. comté de Chaumont en Baffigny hormis lesdits . cas à nos Peuls juges réfervez, & qu'à tout ce que dit est , faire & souf.
frir (oient par noftrcdit coufin, sondit bailly prévoit & gruyer ; & autres officiers
dud. duché de Piney, contraints lesd. sujets, ,vassaux & juiliciables par toures.voyes &
manieres deues & redoutables ; faisarst iehibitions & deffenses tant à eux fur peine d'amende applicable à nostredit soutire, qu'lnosd.juges & osficiers dudit Chaumont en c
Basfigny , méme au préfident & juges présidiaue dud. lieu sur peine de nullité de ce
qu'ils feront au • contraire, de doresnavent n'entreprendre aucune . connoiffOnce , cour
ou jurisilietion des causes & matieres provenons dud, duché de Piney d'entre les sujets
& vaffaux , ne pour raifon des terres & choses y citant elses, Toit en première jeance, couse d'appel,•soit en cas de ptésidialiré ou autres= , de ne faire du faire faire.
aucun aete de juitice ou exploits audedans d'ieelles ; & à ceux qui contreviendront
voulons licitement n'estre obéi par les officiers & sujets de nostred. cousin en •defien-dan; leur iurisdietion, déclarant en outre tous tels aetes exploas, adjournemens,proe
cedures, jugemens qui seront par nosdits juges & officiers faits, donnez & entrepris
au contraire, nul des-à-présent & de nul effet & valeur , comme faits par persoimes .
n'ayons puiffançe ,8e par juges du tout incompetans. Permettons davantage à nostred.
coufin & aux fiens créer & establir particulierement tous autres officiers qui seront re+
quis pour l'exercice de la jurisdietion & pour duché, de telle qualité, siege & refsort,
pour dud. duché de Piney jouir pet noitredic coufin , fes hoirs & ayans - cade tant D
masles que femelles, en quelque degré que ce sait, perpetuellement an nom, titres,
droits ,honneurs, jurisdittion , territoire, foy
horimage fusdits , profite & émosumens
qui en dépendent ) & tels & .femblables que nous y prenions auparavant ) à 'radon de
nostred. comté de Chaumont en Baffigny ; ensemble d'autres droits & prérogatives ace
coutumez, & sans que par le moyen de cette nostredite préfente création & e're&ion
iii nostre édit fait à Paris au mois de juillet 1566. ou autres sut l'éreetioli..des terres
& seigneuries en tiltres de duchez, marquifats ou comtez e on plie prétendre ledit
duché estre uni, ni incorporé à noftre couronne, & puiffions ou nos fucoeffeurs rois,
eevendiquer led. duché, auquel noftredit édit &autres , attendu les causes & occafiens
speciales & particulieres qui nous meuvent d'honorer nostred. cousin saloosterité
du nitre, degre, & qualité de duc, & à nos édiets, nous avons pour le regard de notredit codai, fes fils ou filles, ou ceux de sefd. enfans qui viendront d'eux en loyal ma- E
•
soient malles ou femelles, & semblablement pour ses autres heritiers ou ayons• ause, dérogé & dérogeons par ces présentes, sans hi:pelle dérogation & condition
icelui nostredit çousin n'eust voulu accepter nostre present don; grace & liberalité y ,
tri consentir en aucune sorte à la présente érection & creation. Si donnons en mandement
par ces marnes présentes à nos amez & fcaux les gens tenons & qui tiendront nofiredite
cour de parlement & chambre des Comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers ;
officiers, ou leurs lieutenans préfens & advenir, & à chacun d'eux si comme à lui ap- .
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A partiendra, que de nosfre prente érection &creation clud. duché de Piney '& de
--

toe

le contenu en ces présentes iss fasfent, souffrenr & bisfent rioftred. coufinjouir 8zufer
pleinement, paisiblement, entiereinent &perpetuellernent, sans en te lui mettre où
donner, ne sousfrir titre fait, misou'donné.ors ne pour le reins avenir .auctin trouble
deftourbiet ou empêchement au contraire; & ces présentes afin de perpetuelle Mémoire fassent enregistrer ennostredite cour de parlement, chambre defd. comptes à
Paris, & par.tout ailleurs où il appartiendra. Car tel eft nostre plafsir, & à noitrédit'
oufin pour les cades que deslus, avons octroyé & oetreyons de grace speciale par
cesdites présentes; le tour nonobltant que les femelles n'ayent 'accoutumé de succeder
en telle en duché .de telle qualité, • • que nous n'ayons accoutumé de donner tel
sort immédiat en noftredite cour de parlement à autres Buchez, COM= & feigneuà
ries que â ceux qui sont érigez en dignité de Pairie; à quoy pour cette fois feulement
de noftre.certaine fcience, pleine puissance & autorité royale. par privilège. dxprès
nous avons déreg.i.-t:--..2.-begz-zi:s présentes ; vaulons led. duché quant à
ce Peul point de jurifdi&ion & reslort eftre de • telle qualité, que.si érigé rayions audit
titre de Pairie. Et afin que ce (oit chose ferme & ftable à toujours, nous avons ligné
ces présentes de nostre main , à icelles fairmettre nostre fcel, sad en autres cho;.
ses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris aumois de 'Septembre l'an dé
grace mil cinq cens soixante-seize ; & noftre regne le troisiéme. Ainsi , ligné HENRY.
£1 fur le reply. Par le roy, BR USLA1tT) Fe) contente l'IELZMENT >et sccliées fur lacs
de soye rouge & verte, en cire verte du grand fcel.
,

.

.

.

Lettes, publie'es e regylre'es , ouy le procureur general du roy , fans le tirer â confiqiintee
pose l'advenir. 4 Fait en parlement le 19. jour de feptembre 1577. Ainfi ligné , DÉ HÉ VES:
• Loues firnblablement ; palets e regifirees, ouy t procureur generaldu roy en la chambré
des comptes , ainfi qu'il eft contenu au regifire sur ce fait, le Mente jour d'avril 1578, ligne,
DANESY

•

Àrreli dé t e ificatiim des lettrei cte'reaion. de fine, e Rainé,* en duthe.
.

U par la cour les lettre• parentes•u roy.en forme dé chartres , données . a
Paris au mois de septembre 15.76. souffigné HENRY, Et fur le reply par le
toy,, BR.ULART, contenant l'érection des terres. & seigneuries de Piney .& Rameru,
villages & bourgs dont elles sont compofées ; en nom, tiltre, dignité & prérogative de
ditché, en faveur de Meffire François de Luxembourg comte. de Rouffy conseiller
au confeil privé dudit seigneur, & capitaine de cinquante hommes d'armes, pour lui t
fes'hoirs succelfeuri & ayans cause, tant masses que femelles, dérogeant à l'édit par
icelui seignent roy, fait au mois de juillet' z 566. ou autres sur l'érection des terres 8t
feigneuries en tiltre de duché , marquifat ou comté, & sans que, l'on pue dire led.
duché estre uni & incorporé à la couronne, ati moyen defdits édiits : La requeste
présente'e à lad; cour par lel meure François de Luxembourg tendante à la verification & entherinement desd: lettres; lés ondulions sur ce du procureur general du
roy ; & tout consideré. Lad. cout a déclaré & déclare qu'elle ne peut proceder à la
vérisication desdites lettres d'ére&ion desd. deux terres eri duché , fmon aux charges
de l'édile de l'an mil cinq cens soixante-fix. Fait en• parlement le feiziéme jour de
mars ratimil cinq cens soixante-dix4'epti .signei, DB HÉYEZ:

V

D

.

Lettres de frelon

Mgrs rei;
ull■G•41

e d'ampliation, concernant le dèche de Piney:

& 9. cosy
E N KY pat la grace de Dieu; roy de France & de Magne: A nos
feaux les gens tenans & qui tiendront nostre cour de parlement & chambre des --'
comptes à. Paris, & à tous nos autres jufticiers,. & officiers, •ou lens lieutenans préiens & à venir, & à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, salut, Ayans au mois
de septembre dernier pour plusieurs causes. & autres bonnes & juftes considerations
ce nous mouvans, octroyé à nostre très-cher & très-amé cousiin François de Luxembourg chevalier de noffre ordre , cornte de Rouffy, conseiller en nostre confeil ptivé,
capitaine de cinquante hommes d'ariries de nos.ordonnances: lettres d'éreCtion de duché de sa terre & seigneurie de Piney ; & de plusieurs terres & seigneuries & villages
à plein mentionnées en la charte de ladite éreâion cy-attachée sous nostte contre-fcel;

•H
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nostredit.cousin nous • auroit fait entendre & justisié par l'Are arreft du 7. jotir • de A
rares dernier .pareillement -cy-attaché fous nostre contre-fcel, qu'aviez declare ne pouvoir proceder à la verification de nosd, lettres d'éredion en duché, linon aux charges
de M'are édit de l'an X566. auquel nostred. édit & autres quelsconques , attendu les
-caufes & -occasions si fpecialles & particulieres qui nous meuvent d'honorer: nostredir
titre degré & qualité de duc ; avons par nosd. lettres d'écoufin.&-fa pofterit6
reetion dérogé; en conséquence de laquelle dérogatfon expreffe pouviez proceder à
la verification de .nosd. lettres d'éredion , sans tirer a conséquence, ni que. pour ce
nostred, édit & autres fuffent moins autorisez, les confideratfons & occasions qui à
ce nous ont meu & meuvent citant rares & ne fe préfentans Convent. A ces çauses,
ayant derechef eu sur ce
& déliberation de noftre très-honorée darne .dt' more,
princes de ;mitre sang & lignage 3 -& autres notables perfonnages & gens de nostre
conseil privé, & pour en quelque sorte reftaurer . par titre & degré d'honneur, la .dis. B
iraCtion cy-devant survenue de plufieurs duchez, comtez & autres grandes terres &
feigneuries premierernent tenues par la maison de Luxembourg, & de présent posfe•
dies ,par plusieurs autres grandes misons de nostre ,royaume & ailleurs: Vous mandons & tresexpreffément enjoignons de nostre certaine science , pleine puiffance
audorité royale, 'que incontinent ces présentes veües, procediez à la verification de
nosd. lettres d'éredion en duché desd. =es & feigneuries de Piney, Rameru, & autres . y mentionnées à noittedit çousin appartenans, felon leur forme & teneur, pu.
rement & simplement & sousjes charges réservées par noftredit arrdt du seiziesme
mars dernier fondé sur nostre édit de l'an 1566. auquel nostred. édit & autres avons
derechef par toutes les manieres que tbesoin pourroit estre, en faveur de noftredit coutin, dérogè 8c dérogeons par ces présentes, lesquelles voulons servir de toutes jusfions
'qui pourroieht eftre par nous oétroye,z. Car tel eft noftreplaffir & propre mouvement pout cette fois & sans tirer à consequence, imposant fur Çe silence à noftre procureur general. Et d'autant qu'en nosd, lettres d'éredion ne sc. trouve Mention expreffe
faite des villages de Ronayne, Morembert & Magnicourt mouvant de nostredit cousin,
& dépendant de sad. terre & feigneurie de Rameru ressort de nostre bailliage de
'Chaumont .en Bafligny; ensemble les villages du Mesnil-Lerte, & Radon annexées & C
contiguës de sad. terre & seigneurie de >int) ; & ausli que par nofd. lettres d'érection
'n'et déclaré que le village d'Aillefol en partie , ensemble les villages de Onzon &
louy , y mentionnez, & lesd. villages du Meta-Leste & Rollon- sont du resfort de
nostre bailliage. de Troyes : avons déclaré 'fk declarons par ces présentes nos vouloir
& intention avoir eité &.eftre, que lesd. villages de Romayne, Morembert & Magnicourt , soient & dei 'eurent compris en nostre ére&ion & duché, pour eftre tenus
de noftred:: cousin & sa. posferité en pareilles & mefines prééminences, prérogatives
& autoritez que les autres y desnômmez, & generallement tout ce qui est ou pour.
rois are.des appartenances & dépendances, tant desd. terres & seigneuries de Piney
& Rameru, qu'autres y désignées & specifiées ; ensemble voulons & vous mandons
à nostred, bailly de Troyes , comme à tous nos autres justiciers & 9fficiers, ou leurs
lieutenans .préfens & à venir, & à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, de pro.
=der à l'entiere execution de nosd. lettres d'ire. Lion & des .présentes; & afin que ce
fuit chofe ferme & siable à toujours, nous avons signé ces préfentes de nostre main, D
& &icelles fait mettre nette scel , sauf en autres choses nostre droit & l'autrui, en
toutes. Donné à Chenonceaux le p. jour du mois de may, l'an. de grace 1577. Er
de noftre regne le p Signé HENRY. Et plus bas par le roy , BRULART. Et scellées
fur simple queue en cire jaune du grand scei.
-

.

,

.

,

Laies, publiées
regrées, osy le procureur gourai du roy, fans tirer à confequence pour'
l'advenir. A Paris en parlement le x9. jour de feptembre tan 1577. Ain" fignd DE HEVEZ.

e a d'autre bout, leues fimblabiement , publiées à enregifIrees, ouy le procureur rural
du roy en la chambre des comptes , ainfi' qu'il efi contenu au resifire fir ce fait le septieme
jour d'avril tan 1578. Signe ames.
.
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.7 E U par la cour les grande chambre & tournelle affemblées, les lettres patent/ tes du roy données a Poi&iers le treutiefine jour d'aouft dernier , sou ignees
HENRY. Et plus bas par le roy Bamsr,ART , contenant mandement , & très-e•presle
injoinetion à icelle cour , de proceder incontinent après la reception d'icelles à la verifi-.
cation des lettres dudit seigneur en forme de chartres, données à Paris au mois de
feptembre 1576. Souffignees HENRY. Et sur le rey par le roy, BRUSLART , contenant éreCtion de la terre & seigneurie de Piney , appartenant à meffire François de
Luxembourg comte de Rousri, chevalier de l'ordre du roy, conseillet au confeil privé
dud. seigneur, & capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances, on fa faveur,
& pour grandes cades & considerations contenues efd. lettres de lad. éreaion purement & funplement; 8e sans s'arrefter par lad; cour aux charges portées & Mfervées
par rare d'icelle' cour di. 16. mars dernier, ne à s'édit dit feu roy, fait en s'an t s 66.
ne autres , dérogeant pour ce regard' en . la faveur dudit messire François de Luxembourg
auxdits édias, & à la dérogatoire de la dérogatoire d'iceux , soit pour la reversion ou extinaion • dudit titre de duché au défaut d'hoirs masles , ou pour quelque chose que
ce Toit :.ouy le rapport dit conseisler par. lad. cour commis a faire remonstrance aud.
feigneur sur la conféquence de lad-cl:cadet sur la volonté dud. seigneur, & par autres ses lettres : les conclusions sur ce du procureur general du roy , la madere misè en'
déliberation, ka grande chambre & tournelle affembsées; & tout confideré, ladite
cour a. ordonné & ordonne que lesd. lettres patentes.d'erection de. ladite terre & reigrietude de Piney en liché en la faveur dudit meffire François de Luxembourg
feront leues, publiées & registrées ès registres ouy.sur ce le procureur general du roy pour jouir par ledit de Luxembourg de reflet & contenu en icelses, fans
le tirer a conséquence , & a ladite ' cour arrefté ordonné' en proceda tic à la
vérification defd. lettres' patentes Crémation, que ledit fleur de Luxembourg fera tenu
dé récompetiser le roy de la diminution , perte & dommage que ledit feigneur .a 8c
pourra avoir au moyen ce lad. éreedon; & à cette fin aura le procureur general du
(7' roy commislion pour en informer, .pOur l'information faite & rapportée , en eftre or' &iné. Fait en parlement le tg. jour de septembre l'an mil cinq cens soixante - dixfept. Signé Dy TILLET.
,

.

.

•

Lettres d'it'eélion dn duche de Piney ek Ramera en Pairie' de France, en faveur de François
de fes enfant é. des enfans d'eux meles ou femelles
de' Luxembourg,
toujours.
E N R Y par la grace de Dieu roy de Fiance & de Pologne : A tous presenS
& à venir, salut. Comme l'honneur qui allume & atdze au coeur des hommes
generennt, un chaud & ardent desir de bien faire, soit le but & la récompense dé la
D vertu , il eft non seulement utile, mais necesl'aire pour la conservation de restat, que
le prince. auquel m'appartient la distribution, fasle part de ses titres d'honneur à ceux
qui le méritent,' afin que l'exemple de leur soyer & récompenfe engendre à un char
cun une honneste émulation de vertu , & une esperance en les imitant de pareille
récompenfe. A cette occasion voulant reconnoistre les grands & signalez services que
nostre ainé & feal cousin François de Luxembourg, chevalier de nos deux ordres, conseiller en nostre conseil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ancien- .
nes ordonnances , duc de Piney, nous a fait & continuë chacun jour ; & honorer les
grandes & fingulierés vertus qui reluisent en lui, dont il a fait preuves en toutes occasions qui se font presentees pour noftre service. Considerant aufE est bien raisonnable que netredit cousin ayant cet honneur d'appartenir à nous & à nostre trèsaimé & bien annee épode de proximité de saitg & d'alliance, se resième des honneurs & dignitez que nous avons accoutumé de départir aux princes ee leigneurs
• illusires ; d'ailleurs nous re'presentanc que Dieu l'a fait naiare de eette grande & dmaison de Luxembourg , dont les historiens remarquerit l'origine de Clodionle-Chevelu , & descendre en droite ligne de ce bon & .excellent prince Henry comte
de Linembourg & de I.d griy,, pere de Henry & de Waleran de Luxembourg, dont
l'un fut empereur l'autre marquis de l'Empire ; & leqUel Henry on peut juitement
appeller le pere des 'empereurs, ec la tige maternelle des rois. Le . pere des empereurs, parce que de lui sont descendus quatre cinpeteurs & plufieurs rois des Romains,
de Boheme & Hongrie, portans fan- nom & ies armes , & que en sa maison Pall)ire
1\1 [o ,
Zonte 1L4
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,
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s'est confervé jufques à Sigismond de Luxembourg dernier de ce nom , lequel n'ayant A
qu'une fille, Elizabeth de Luxembourg, il la donna en mariage avec sou empire à
Asbert d'Autriche, duquel sont descendus tous les empereurs & rois des Romains
de la maison d'Autriche. L'on peut auffi juftement nommer Henry de Luxembourg
la tige maternelle des rois de France, parce que outre qu'il eut une fille , Marie de
Luxembourg, qui fut conjointe par mariage avec le roy Charles IV. de ce nom , son
sils roy des Romains eut auffi une fille nommée Bonne de Luxembourg, qui fut mariée au roy jean ; & par ce mariage devint mer'e de • Charles V. roy de .Fiance , de
Louis duc d'Anjou, roy dé Sicile .& de Jerusalem, de Jean duc de Berry, de Philippe
le Hardy duc de Bourgogne; & de trois filses, l'une mariée au roy de Navarre l'autre au duc de Bar, & la troisiéme au duc de Milan; de laquelle partant comme 'd une
riche source ., sont non 'seulement dérivez grand nombre de rois de France , mais
auffi quafi toutes les illustres maisons de l'Europe. Nous remémorant auffi les grands B
& recommandables services qui ont esté faits à cette couronne par ses prédecesfeurs
& ancestres, & que nostredit cousin citant tant de fois allié des maisons de France;
de Bourgogne, d'Autriche & d'Angleterre par double matiage d'Anne de Luxembourg avec Richard roy d'Angleterre; aux rois de Hongrie par le mariage d'un au- •
tre Waleran de Luxembourg frere du roy des Rdmains avec la reine de Hongrie; aux
rois de .Sicile & de ferusalem, par le moyen de lad. Bonne de Luxembourg reine de
France, & épouse du roy Jean ; a la maifon de Bourbon far plusieurs alliances; en&autres de Marie de Luxembourg sa grande tante, mariee avec François de Bourbon comte de Vendosme, de laquelle seroient issus les rois de Navarre , cardinaux
de Bourbon , comte de S. Pol, prince, de Condé, & nostre três-chere & bien alliée
cousine la duchesfe doüairiere de Guise, Antoinette de Bourbon, &mere de nos chers
& bien amez couffins les ducs de Guise & d'Aumale , cardinaux de Lorraine & de
Guife, & marquis d'Elboeuf, & que nostred. cousin a une infinité d'autres alliances aux C
nuirons de Savoye, de Lorraine, de Cleves• de Nevers, de Longueville, de Flandres,
de Bar, de Brabant, d'Enghien , & avec tous les princes & potentats 'd'Allemagne:
voulant ausfi reconnoistre en la personne dé nostred. cousin les grands & ligulez services qui ont esté faits à cette couronne par Waleran & Jacques de Luxembourg conneftable, & Antoine de Luxembourg maréchal de France, ses prédeceffeurs, & la
generolité de Jean de Luxembourg roy de Boheme, lequel encore qu'il fut aveugle
par accident, se voulut trouver en la bataille de Crecy , en laquelle citant conduit
par son écuyer, y combatit vaillamment, & y mourut pour la deffence de cet eslat:
& les grands & hauts faits d'amies de feu Louis de Luxembourg, grand-chambellan du feu roy Louis X II. & son lieutenant general au duché de Milan , à,
la conqueste duquel il sit tant de faits d'armes & services , que pour récompense ce même roy Louis X I I. lui donna en titre de comté , plusieurs grandes terres & belles villes dépendantes de l'estat de Milan , partie desquels il rendit & légua au roy par son nûment de l'an lm. observant ausri, que si les alliances, la force ou vicisfitude de toutes choses ont mis hors de cette illustre maisan l'Empire des Romains, & les royaumes de Boheme & de Hongrie, le marquisat de l'Em. D
pire des Romains ; ensemble la duché de Luxembourg qu'on lui détient sans titre &
injustement, eitant un fief de l'Empire Salique & meculin, qui leur eftoit escheu par
le deoès de Sigisinond de Luxembourg dernier empereur de ce nom , advenu fans
hoirs malles; & encore par le décès de la derniere duchesfe) de Luxembourg, leur
ayant efté usurpéepar les ducs de Bourgogne , Philippes & Charles son fils, sous couleur d'un simple ufdruir, qu'elle leur avoit accordé, ainsi que notre très-cher & trèshonoré seigneur & ayeul,- le grand roy François, auroir toujours soutenu contre l'empereur Charles V. Pour cela il n'eft pas raisonnable que nostredit coufin qui est du
sang de tant d'empereur, de rois & de princes , d'ailleurs Toit dénué de tous titres
d'honneur de lès prédeeesfeurs, mefine de ceux qu'ils ont liberalement distribuez pendant leur empire: comme Wenceslaüs de Luxembourg, qui érigea l'estat de Milan en
duché, ,& Sigifmond de Luxembourg dernier empereur de ce nom les pays de Savoye
& de Cleves. Toutes lesquelles bonnes & grandes & justes considerations mises en- E
sernble , nous auroient cy-devant meu de créer & ériger par nos lettres patentes du •
mois de seprembre z 37 G. verifiées en nostre cour de parlement & chambre des comptes, la terre & seigneurie de Piney, & autres terres mentionnées esd. lettres, en duché
rant pour nostred, cousin, que pour (es hoirs & siiccesseurs, masles & femelles, & ayans
cause , avec dérogation à nos édits & ordonnances, le ressort des appellations de son juge
ducal, nuement en nostre cour de parlement, taut ainsi que les Pairs de France, tellement qu'il ne nous reste plus qu'a décorer noftredit cousin & son duché de Piney,
-

'

.
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A de titre , nom , qualité & dignité de Pair ; lequel pour les considerations cy - deus,
& autres à ce nous mouvans, nous lui avons bien voulu départir. A ces taules de
nostre certaine science ,.propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale , avons
créé, érigé & décoré, créons, érigeons & decorons par ces présentes ledit duché de
Piney, ses appartenances & dépendances mentionnées par 'nosdites lettres d'éreâion
du mois de septembre 176. en titre, nom, qualité & dignité de Pair de France pour
nostredit coufin, Ces hoirs & sueceireurs, masles & femelles & ayans cause, avec tous
les honneurs , privilegés , prérogatives, profits & émolumens qui en appartiennent
à ladite qualité & dignité de Pair de France , & dont les autres Pairs de France Ont
jouy de tous temps & d'ancienneté, & jouiffent encore de present. Voulons U nous
plaist , que doresnavant nostredit cousin , fes hoirs & succeffeurs & ayans cause , malles
& femelles, se puisfent intituler, dire & nommer en tous lieux & a&es ducs de Piney
& Pairs de France; •& que cette qualité de Pair de France soit unie inse'parablement
à lad. qualité & dignité de' duc , & que led. duché de Piney , fes appartenances &
dépendances par accumulation', soit doresnavant & à toujours intitulé & appellé duché & Pairie de France; pour du contenu en. Ces présentes nos lettres de déclaration,
B ampliation & éredion dud. nom, titre, qualité & dignité de Pair de France , jouir par
nostred. coufin, ses hoirs, succesfeurs, masles & femelles & ayans eause , avec cous
tous les honneurs, privileges & prérogatives qui appartiennent aux autres duchez &
Pairie de France, & ce du jour de la vérification qui en sera faite à nostre cour de
parlement de Paris. Si donnons en mandement à nos amez & feaux, les gens tenant
notre cour de parlement, chambres de nos comptes, & à tous nos autres fujets , que
•du contenu en ces présentes, ils &trent & souffrent jouir noffredit cousin, nonobstant
tous édits & ordonnances à ce contraires, & signamment , nonobstant les édits par
lesquels il est porté qu'à deffaut de malles, les duchez & Pairies de France feront unis
& incorporez à notre couronne, aufquelles pour les mêmes considerations cy-dessus,
nous avons expressément dérogé & dérogeons, & à la dérogatoire de la dérogatoire:
Cat sans cela nostred. cousin n'eût voulu accepter lad.. érection. Et si dérogeons aux
édits, mœurs & établisfemens dé l'estat de France, par lequel l'on voudroit prétendre
C qu'il ne deut avoir en ce royaume que six Pairs de France lais; & ce pour cette fois
& sans tirer à conséquence. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris au mois d'odobre , l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-un, & de noire regne le huitiéme. Ainsi
Signe HENRY. Et sur le reply par le roy, BRIISLÀRD. Et à colté esf écrit, vifs conte».
tor. Signé BERNIER. Et scellé sur lacs de soye rouge & verte ; en cire verte du
• grand scéau.
Extrait des regOres du parlement.
.

C

E jour, aprés avoir veu par la"cour les lettres patentes du roy données à Paris
au mois d'odobre dernier !mssé, signée Henry; & sur le reply, par le roy ,Brulart, obtenues par' mre François de Luxembourg, chevalier des deux ordres du roy,
conseiller en son conseil privé , capitaine de 5o. hommes d'armes des anciennes ordonnances , & duc de Piney ; par lesquelles ledit seigneur , pour les considerations y déclarées , crée , érige & décore; led. duché de Piney , ses appartenances & dépendances en
D titre, nom , qualité & dignlté de Pairie de France ,pout &Ire unie inseparablement
à lad. qualité & dignité de duc. La requeste présentée à icelle par led. de Luxembourg
le neuviéme de ce mois , les conclusions du procureur general du roy ; la matiere mise
en déliberation, ladite cour a arrelté & ordonné qu'il fera parlé au roy fur ladite éredion de
Pairie. Fait en parlement le 22. decembre 15 81. Collationné. Signé , MIREBEAu , avec pa'.
raphe. Signé, Do TILLEr. '

Extrait des regifires du parlement.
E jour, monsieur le premier president a dit , que suivant la déliberation de la
cour du 22e jour de ce mois parlant au roy pour quelques autres asfaires, il lui parla
du fait de réredion du, duché de Piney en tiltre, nom, qualité & dignité de Pairie de
France en faveur de. M. François de Luxembaurg duc dud. Piney , lequel ledit seigneur
dit que son intention ehoit que l'édit fait par feu son frere le roy Charles dernier, pour
retrancher réreCtion des cocotez, duchez & Pairies cuit effet doresnavant ; & qu'à
cette fin il en avoit fait expedier & sceller ses lettres & déclaration, mais voulolt que
l'érection de Piney en Pairie pasfast. Ouy le procureur general du roy pour ce prcfent lorsque le roy fit la déclaration rusdite; laure faite ,desd. lettres d'eredion dud.
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duché de Piney en Pairie, données à,Paris'au mois d'octobredernier, signées Henry
.& surie reply, par le roy, Bruflart , la matiere mise en déliberation, & tout consideté ; ladite cour a ordonne & °retenue, après avair parlé au roy„ suivant les déliberations Précedeiites, & entendu sa volonté rapportée de son commandement, après avoir
ouy 'sur ce son proctireur general , ordonne que lefdites lettres d'e're&ion du duché de
Piney en Pairie ,seront registrées 'ès reetres d'icelles, & sera led. de Luxembourg receu a faire & prester le serment à l'état & dignité de Pair de France appartenant ,
en tel cas requis & aceoustumé , fans préjudice de l'appointé au conseil d'entre les offciers de Chaulmont & lcd. duc de Piney sur les oppofitions faites cy-devant à l'érection dud. Piney en duché, & à la charge de récompenser la diminution des droits
du roy, pour laquelle 'sera faite évaluation, ledit procureur general du rov & lesdits
officiers de Chaulmont ouys. Fait en parlement le vingt,neuviéme decembre 1 68 /.
.Collationr4,.%né MIREBEAU, avec paraphe. Sigrté ,DuTILLET I avec paraphe.
-

,

,

Ledit mesfire François de luxembourg nommé au blanc , a fait & prefté le setment
dont audit blanç est fait mention,. & fait profeffion & l'a jurée. A Paris en parlement
le trentième & penultiétne jour de decembre l'an mil cinq cent quatre-vingt-un. Ainfi
igné , Du TILLE T.

.0.

j

CHAPITRE,
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EISCIEUF.)
Comnie'cj-devarrip. 40.

L B OE U F, bourg en NorMandie, porta d'abord le titre de marquisate fut en cette
A qualité le partage de RENE' de Lorraine septiéme fils de CLAUDE de Lorraine
duc de Guise & •d'ANTOINETTE de Bourbon. Ce marquisat fut érigé avec ses appartenances & dépendances en duché-Pairie en faveur de CHARLES de Lorraine, fils
de RENE' de Lorraine marquis d'Elbeuf, & de ses hoirs & succeffeurs mâles &femelles proeréez en loyal mariage, ou ses autres heritiers pour etre tenu à une seule foy &
hommage de la couronne, à la charge que les appellations des jugemens des juges
du, duché ressortiroient au parlemient de Rouen ; fors & excepté les causes qui concernent les droits du duché & Pairie; dont la connoiifance appartiendroit au parlement
• de Paris. Ces lettres d'éreaion sont dormies à Paris au mois de novembre 1581. registrees le 29. mars “82,. Il y a d'autres lettres patentes données à Paris le 18. mars
15 82. & registrées en la cour des Aydes le. 29. du même mois qui portent reglement
pour l'enregistrement de celles du mois de novembre 158r. La baronnie de Beaumefnil fut désunie de ce duché par lettres données à Paris le 28. janvier 1602; registrées le r 1 may de la même annee. CHARLES de Lorraine duc d'Elbœuf , Pair
B" de France, representa le comte de Flandres au sacre de Louis XIII. en 161o. & le duc
de Guyenne à celui de Louis XIV. en 1654
La genealogie des ducs d'Elbœuf se trouve cy-deffirs an chapitre des ducs de Guifè
§. III. page 492.
On va donner les pieces qui concernent cette érection.

PIECES CONCERI'IANT Î, E DUCHE'- PAIRIE D'ELBOEUF.

cI

Ereaion du marquipt d'Elbeuf en duché Pairie de France, épi faveur de Charles
de Lorraine 5 marquis d'Elbere

TENRY par la grace de Dieu, roy de France & de P01logne : A . tout present
& advenir, SALUT: Comme Dieu par fa providenee éternelle , ait pour la confervation de toutes choses, establi une premiere & principalle puiffanee , laquelle corn. bien qu'elle Toit communiquée à plusieurs, est d'autant plus admirable, qu'elle demeure neantmoins entiere & parfaite, ainsi en l'ordre establi tiour le gouvernetnent deS
monarchies & empires, dont jaçoit que la souverainè puissance soit pardevers un seul,
eitant toutefois distribuée à personnes ilsustres & vertueux, elle n'est pour ce en rien
diminuée, mais plusloft reçoit accroiffement de grandeur, principallement quand ceut
qui en sont décorez, ont la même affetion à l'augmentation de l'estat publicq , au réN Io
7'oene III.

Novemûrc t3.1%,
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gime 84 gouvernement duquel ils font appellez, ainsi que nous avons peu voir par le
-discours des choses paffées és royaumes eitrangers ménies en cettui nostre royaume, que nous avons auparavant & depuis noihe advenement à icelui trouvé fi turbuIed, par les seditieris y érneues , que certainement nous .avens conneu par experience
le grand•bien & enflé que reçoit la république , quand les princes, & ceux•qui font
-appellez au gouvernement d'icelles , sont unis d'une même volonté avec leur roy ;
au contraire, combien la divifion & partialité apporte. de maux & calmitez, qui nous
a incitez de gratifier ceux qui se font non-feulement contenus en leur devoir sous noftre obeissance; mais aufIi fe sont vertueuseinent employez à combattre ceux qui ont
entreprisle. contraire , entre lefquels nostre très-cher & bien amc couiin Charles de
Lorraine, marquis d'Elbeuf, comte de Harcourt , vicomte de flilebanne, Brione &
la Carnaille, baron -d'Ancenis, chevalier de nostre ordre S. Michel, & commandeur
de celui du S. Esprit & capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances ,
• nous a fait tant de bons, grands & recommandables sérvices en nos plus usgens affaires, speciallement és guerres , batailles, rencontres & journées, dont Dieu nous a don,
né les vietoires, que nous ne pouvons trop illuftrer la mémoire de tes vertus, & gran. B
deur de courage & est très-raifonnable , que tout ainsi qu'il nous attouche par la
proximité du sang .et lignage ; il Toit auili décoré des titres plus insignes de ce royaume, pour la conservation & augmentation duquel, tant lui que ses prédéceffeuts , ont
cn diverses batailles ,hazarde leurs personnes, expofé & fini leur jours ; Et parce que nous
n'avons trouvé autre dignité condigne à sa vertu , que de l'illuttrer d'honneur, titre
& dignité de duc & Pair de France , ayant égard qu'il eftja pourvu d'autres honneurs,
tant par son labeur & mérite , que de ses prédéceffeurs, nous ciblions à'juite'raison,
que noftred. coufin ne peut moins meriter, non-sèulement pour les proneties, riche.
fes & puissance's que Diu lui a données ; mais pour la religion catholique, & pieté
finguliere dont Dieu l'a doué, que le titre de duc & Pair de France. Sçavoir faifons
que nous ayant efgard (pie le marquifat d'Esbeuf , esl de telle & ancienne marque,
,grandenr valleur en nitre duché de Normandie & de fi belle estendue, qu'il conlifte en plufieurs gros bourgs, très-bien peuplez & marchands , avec plusieurs beaux
chafteaux & trés grands nombres de,vailaux , siefs & arrierefiefs , bourgades & villages, duquel marquisac dépendent trois belles baronnies ; à ravoir, Routot , Quatre- C
mares, & Beaumesnil , avec les fiefs de Groslay, Conches & Tiron, Criquebeuf la
Henze & Cleon ; le tout mouvant & relevant de nous en nos bailliages de Rouen, vicomtez de Pont de Larche , & Pontaudemer & d'Evreux , vicomtez dellieaumont le
Roger , & Couches & ressortissansdireerrient en nostre cour de parlement de Roüen ;
tous lesquels siefs , terres & seigneuries, leurs appartenances & defperidances titans
comme nous sommes bien advenir, si proches les unes des autres ,-er. de si ban & grand
revenu, que le tout réuni ensemble, il pourra recevoir, porter & maintenir les noms,
titres & dignitez de duchez & Pairie.
Pour ces causes & autres -considérations, par l'advis & délibération de noftre trés'honorée dame & mere ,des princes de n•ostie sang, lignage & autres notables personnages de nostre confeil, *avons par les presentes créé & érigé ; & de nosise propre mouvement & certaine fcience, grace & liberalité specialle , pleine puislance & authorité royalle, créons & érigeons ledit marquifat d'Elbeuf, avec sesdietes appartenances &
baronnies de Routât, Quatremares • & Beaumefnil, les seigneuries de Groflay, Conches ,
Tiron, Criquebeuf, la Heuse & Cleon, leurs appartenances & dépendances, mouvans
& relevans de' nous esdits bailliages de Rouen, vicomtez du Pont-de-Larche & Ponteauderner & d'Evreux, vicomtez de Beaumont le Roger &Conches, guenons avons
à cet effet, & entant que mettier eft , ou serait inséparablement unis & incorporez en
nom , titre et qualité de duché & Pairie, pour être led. marquisats d'Elbeuf, avec sefdites appartenances & dépendances désormais dits & appeliez duché & Pairie, & le
tenir & ufer à perpetuité& à toujours par nostredit cousin , avec. ses appartenances
& dépendances, & après son decès par fis hoirs fumeurs , tant malles que femelles,
procréez en loyal rnasiage,o arases les heritiers audit titre & qualité de duc & 'Pair de
franc, & noftredit coufin & fes successeurs seigneuts dudit Elboeuf eitre dits, nom- E
mez & appellez ducs d'Elboeuf & Pairs de France en tous autres lieue & endroits, &
tout ainfi que les autres Pairs' sont appellez, jouisfent & usènt des droits de Pairie,
tant en justice, fceance & jurisdittions,que autres droits, honneurs , authoritez , prérogatives, preeminences appartenans à ladite dignité de duc & Pair de France ,
dont les autres ducs & Pairs de nostred. royaume ont par cÿ-devant accoutumé jouir
& user,, jouiffent & dent de prêtent ; lequel duché & Pairie ainsi uni, & compote des.

,

-

.

,

.
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A dits marquiCats d'Elbceuf & baronnies de Routot , Quatremares & Beaumesnil, avec
les seigneuries de Groslay,, Conches & Tiron Criquebcruf, la Heuse & Cleon, toutes
& chacunes leurs appartenances & despendances & refforts nostred. coufiraé fes lutte
Durs tant malles que femelles, à" autres heritiers tiendront dorethavant une feule toy &
,

,

,

hommage de nous & de la couronne de France à un seul & même debvoir, qui nous
citaient & pouvoient estre deubs à plusieurs hommages & devoirs ;• & lequel .duché
d'Elbeuf & baronnies susdites, avec leurs appartenances .& dépendances à cet c flet
avons distraits , défi:mis & demembrez , distrayons, désimitions & démembrons par ces presentes denosired. duché de Normandie .ez baisliages de Rouen , vicomcez du Pont-de-Larche, de Ponteaudemer & Evreux, vicomtez de Beaumont-le-Roger & Conches ; & entaicelui duché d'Elboeuf avec sesdites appartenances & dépendances , avons distrairs & exemptez, distrayons & exemptans tant de nostre cour de parlement de noftred. pays &
duché de Normandie & chambre de nos comptes en iceluy , que de toutes autres
cours & jurisdidions ordinaires & présidiales pardevatit lesquelles ils fouloient ou
B avoient accouftumé reffortir auparavant cette préfente creation , en ce qui conoernera,
ou pourra concerner direaement ou indire&ement lesdirs droits de duché & Pairie
d'Elbeuf, feulement & non pour le regard des sujets d'icelles Pairie & droits leurs appartenans en particulier , que nous n'entendons etre pour ce distraits de leurs jurisciietions & resforts ordinaires, pour esdits cas concernant lesdits droits de duché &
Pairie estre les causes de nostted. courin, sa hoirs & succeffeurs Pairs d'Elboeuf traitées directement en nostre cour de parlement de Paris, en laquelle eft la fceance des
Pairs de France, & pour en icelles avoir par nostred, cousin & ses siicceffeurs ducs
& Pairs leur sceanoe, voix & opinion déliberative, & y participer en tous les droits &
honneurs, comme ont accoustumé d'avoir les autres Pairs qui nous accouchent de fang& lignage comme fait nostred cousin , lequel à cette fin a _fait erprej en nos mains les

iby er hommages, & ferment de fidelite que les ducs & Pairs de France ont accouliume"faire, & ausquels nous l'avons receu & recevons, fans que par le moyen de cette nostre

présente création & l'édit fait à Paris au mois de juillet mil cinq cens foixante-six sur l'é•.rection des terres & seigneuries en titre de duché. & marquifat ou comté l'on puisre
C prétendre ores nepour l'advenir led. duché d'Elboeuf, ses appartenances & dépendances eftre unies & incorporez à noftre couronne,ou sujet à eftre réuni à nostre domaine,
au cas que nosIred. cousin & ses succeffeurs ducs & Pairs d'Elboeuf vinsfent à mourir
fans hoirs malles & légitimes procréez de leur corps, ni que nous & nos fuccesFeurs roys
puissent revendiquer ledit duche qui fouloir eftre marquisàt , auquel édit, attendu les caufes & occafions fi specialles & particulieres qui nous meuvent d'honorer nofIred. coufin & sa posterité du titre & qualité de duc & Pair, & que l'intention dud. édit cil pour
exclure & empêcher ceux qui par importunité & sans merite voudroient aspirer à cet
honneur, nous avons pour le regard de nosIredit cousin ses succesfeurs & hçritiers,
foient maties ou femelles , defrogé & defrogeons par ces préfentes , & à. la dérogatoire
de la dérogatoire dudit édit, fans laquelle dérogation icelui nofired. coufin n'euji voulu ac-

cepter nostre prefent don, grace é liberalite, ne confentir en aucune forte à la pré ente creatien d. érdion, de sinis cette charge à condition, ne a fait & prefil lefdits oy a' hommage b ferment de duc & Pair, auquel à la condition b charge sùfdite , nous l'avons recel;
D tomme dit efl ,ernon autrement. Si donnons en mandement à nos amen, & feaux les
,

,

gens tenans nos cours de parlement de Paris & de Rouen, ehambres de nos comptes
esdits lieux de Paris & de Rouen , & à tous nos jusliciers & osficiers présens & advenir , & à chacun d'eux fi comme à lui appartiendra , que nostre préfente creation & érection de duché & Pairie,ils facent lire, publier & regiftrer, & fie tout le contenu en
ces présentes lacent, soufFrent & laissent nostred. cousin , ses succeffeurs & heritiers
ducs d'Elboeuf Pairs de France jouir & user pseinement , paifiblement & perpetuellement à toujours, sans en ce seur faire mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait , mis
ou donné aucun trouble , deftourbier , ou empêchement au contraire , lequel si fait , mis ou
donné leur estoit , le facent mettre incontinent & sans delay à pleine & entiere
vrance , & au premier chat & deub, nonobslant quand à ladite Pairie toutes ordonnances & conslitutions quelconques de nous & de nos prédeceslèurs, par leCquelles on
voudroit dire & prétendre le nombre des Pairs de France avoir efle préfix; à quoy de
noftre certaine science, pleine puissanoe & authorité royalle , nous avons déroge &
derogeons par ces présentes, comme si lefdites ordonnances & édits y estoicnt inférrées
que ne vousons nuire ne préjudicier à cette présente création & érection de Pairie ,
dérogeant auill pour l'entier effet du contenu en cesdites présentes à toutes coustumes , édits, ordonnances, même à celle qui a esté faite aux derniers eslats tenus à Blois,
.

,
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& à tous mandemens, deffences & lettres à ce Contraires ,& à la dérogatoire de la dé. A
rogatoire d'icelses. Et afin que ce Toit ch ose ferme & stable à toujours nous avons ligné
ces présentes de nostre main, &.à icelles fait mettre nostre grand scel. Donné à Paris au mois de novembre l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-un ; & de nostre
regne le huitiéme. Ainfifigne', HENRY, Et sur le repli par le roy, DE NEUFVILLE. Et
à casté, vifa, & scellées sur lacs de soye rouge &.verte, en cire verte du grand scel.

Leues, publiees & reg rees , out & contentant le procureur general du roy l'inftant
ledit ;tee charles de Lorraine a efié judiciairement re.ceu en la dignite de Pair de France ,
annexee au duché d'Elbeuf, eb. en confiquence de relia de confeiller en la cour, a fait er
prefie' le ferment pour ce requis er pro/é/fion de fa foy qu'il a jurée. A Paris en parlement le
vingt-neuvième jour de mars l'an mil cinq cois quatre-vingt à deux. Ainsifigne, DU TILLE r
,

Arrell de verificaiion des lettres d'éreilion de duché-Pairie d'Elbeuf du 19. mars z5 h.

L

B

A COUR a ordonné & ordonne 'que sur le reply defdites deux lettres fera mis
qu'elles ont efté leues, publiées & registrées, ouy & consentant le procureurgeneral du roy, & que mesfire Charles de Lorraine y dénomméféra présentement receu
en la dignité de Pair deFrancé, annexée au duché d'Elboeuf en consequence de conseiller en ioelles, en faisant les sermens accoutumez, & après que en qualité de Pair
de France il a juré & promis d'asfiner le roy &. lui donner conCeil en les plus grands
& importans affaires & comme conseiller en ladite cour , de bien & loyaument admienistrer la juslice aux pauvres & aux riches sans exception ne acceptation de personnes,
garder les ordonnances , obéir aux arrests d'icelle & les executer & faire executer à
Ion pouvoir quand ils lui seront adreffez, tenir les déliberations de ladite cour closes &
secrettes, .8e en tout & par-tout s'y comporter & conduire comme il appartiendra à
un genereux & vertueux Pair de France & confeiller en cour souveraine, ira esté receu & est monté ez haults sieges pour faire _profefflon de sa foy, & l'ayant faite est C
descendu par les degrez du coité des greffes, & ayant pris son épée hors le Parquet
eft remonté esdirs hauts. sieges, il s'eft asfis après le duc de Mayenne, avant le duc de
Retz, Pair de France.

Lettres de derogation à la déclaration du 3o. clecernWe 158r. en faveur de moniteur le da
d'Elbeuf Pair de France , du 2,8. mars 1582.
.

ENRY par la grace de Dieu, roy de France & de Pollogne: A nos amez & feaux
les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, & chambre de nos comptes
audit lieu, salut. Nous avons dez le mois de novembre dernier pan accordé à nostre
très-cher & ainé cousin Charles de Lorraine marquis d'Elboeuf, l'érection en duché
&' Pairie de France, pour les causes amplement portées par nos lettres en forme de D
chartres déslora expediées , sane pour ce estre sujet par faute d'hoirs masles à reversion ou réunion à noftre domaine , qu'is n'euft autrement voulu recevoir & accepter ,
lesquelles lettres pour plusieurs affaires survenués à noftredit cousin , il n'auroit peu vous
les présenter, ne presier le serment en noftredite cour de parlement en tel cas appar.
tenant ; & d'autant qu'au moyen de nostre déclaration du trentiéme du mois de decembre dernier fur s'éreCtion des duchez marquisats & coincez, par lesquelles tm confirmant
l'édit sur ce fait dez le mois de juilset mil cinq cens soixanre & six, nous deffendons
bien expresfément la vérification d'icelles lettres sans ladite condition de reversion
réunion , vous pourriez pretendre noftredit coufin estre comprins en ladite déclaration
qui en generalle, que nous n'avons. néanmoins en façon quelconque entendu , yen
même que nastre liberalité & grace eftoit parfaite long-temps auparavant. Pour ces
causes, vous mandons, commandons & expresrement enjoignons, que sans avoir egard
à nostredite decsaration du trentiéme decembre dernier, en laquelle nous n'entendons
& n'avons entendu comprendre nostred. cousin pour les causes susdites, & de laquelle E
nous entant que besoin est ou feroit, l'avons de noftre propre mouvement , certaine
science , grace fpecialle , pleine puiffance & authorité royalle relevé & exempté, relevons & exemptons par ces presentes signées de nostre main, & de tout le contenu
en icelles vous ayez à proceder à la vérification & enrerinement de nosdites lettres
en forme de chartres du mois de novembre dernier selon leur forme & teneur, & aux
claufes & conditions portées par ieelles, sans y faire aucune modification ne restrinction ;
attendu les grandes causes & considerations qui nous ont mues d'honorer nostredit
cousin
.
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A cousin de cette qualité, laquelle toutesfois il n'eust voulu accepter sans l'expreffe dérogation par nous faite esdictes lettres, que nous confirmons & approuvons de nouveau par cefdites presentes, en dérogeant semblablement à nostredite décsaration cydeffus , & à toutes autres lettres, édits, ordonnances, & mandement à ce contraires ;
& à la dérogatoire. de la derogatoire y contenu& Donné à Paris le vingt-h uitiéme jour
de mars l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-deux; & de nostre regne se huitiéme. Ainsi signé, HENRY. Et plus bas: par le roy, Da NEUFVILLE) & scellées sut
simple queue en cire jaune du grand scel.

Leues , publiées, à.. regrées, ouy confentant le procureur general du roy. A Paris en
parlement le vingt-ne:eine jour de mars l'an mil cinq cens quatre-vingt-deux. Ainfi
DU TILLET.

B Lettres patentes, portant désunion de la baronnie de Beaumesnil, du duché & Pairie d'Elboeuf. A. Paris le z8, janvier 1.602,. registrées le i i, may de la même année.
4. vol, des ordonnances d'Henry IV. cotte 2. V. vol. fol. 394.

Compil. ehron.

Blanchard, col.

1349.

Du xo. Deeembre 145.7.

E U par la cour les grand'chambre, tournelle 8t de l'édit asfemblées ,la requière
presentée par meffire Charles de Lorraine duc d'Elbœuf, fils aifné de deffunt
Ç messire Charles de Lorraine vivant duc d'Elboeuf à ce qu'il plust à la cour le recevoir à faire & prester le serment de duc & Pair de France, au lieu dudit deffunt duc
d'Elbœuf; information faite d'office de la vie, mœurs, religion cathosique ,apostolique
& romaine, sidelité au fervice du roy êt experience au fait des armes, dudit fleur Char- •
les de Lorraine; copie des lettres, patentes du roy , données au mois de novembre 8 r.
d'éreEtion du marquisat d'Elbœuf en duché & Pairie en faveur de mesfire Charles de
Lorraine, vérifiées en la cour le 29. mars 1 O2. ledit arrdt d'enregistrement & de reception & prestation de serment en consequence ; conclufions du prooureur general
du roy; la matiere mire en déliberation: ladite cour a ordonné & ordonne, que ledit
Charles de Lorraine sera ,receu en ladite dignité & qualité de duc & Pair de France, en faisant par lui le serment accoustume de bien & fidellement servir le roy ,ren- •
dré la jullice tant aux pauvres qu'aux riches prenant séance en ladite cour, tenir les
déliberations closes & secrettes, garder les ordonnances, & en tout se comporter comme
un vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire à l'inftant mandé, afait
;

;

ledit serment, y a efté receu,& eu rang & séance en ladite cour.

Zone za.

0 !ci
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RETZ DUCHÉ-PAIRI•
D'or à 2. Meer de fable paffiei.en
de sande.
astoir

R

ET Z anciennelearônie de Bretagne, eft fittiée eritte'l'eMbouChure de la 'Lee .
& le Poitou, & a Machecoul pour•lieu principal. Les anciens barons de Retz
pst rapportez par 'Augustin du Paz én-fin haiire genealogique de Bretagne pae 2o 3.
mdimatzote.fiiiv. ALIE'rE de Retz , 'fille & unique heritiere "de Galvire (a).II. du nom tire da
Retz ; épousa Gerard Chabot ,'chevalier seigneur de la Mauriere & de la Motte Aehard , à qui elle apporta en dotla•terre .de 'Red. La genealogieele cette onailènlè
'terra dans lajete• de cette' hfl.• au chap. des dues de Rohan ,-Pairs de France. JEANNE
Chabot, dite /a 'sage, fille de Gerard ,sire de Retz & de'Machecoul ; •Philippes
Bertrand, devint' dame de Retz par la mort sans enfans de Gerard Chabot .sonfrere,
& declara en 1400..sôn 'legirime heritier GUY de Laval I I. du nom 4 feigneur de
Blazon, eomme petit-fils de 'Feues de Laval, & de Jeanne-de Retz, dite la Folle sa
femme,' à condition qu'il prendroit le nom & les armes de Retz; ce qu'il accepta
le 2,9. septembre i4oi. Elle révoqua depuis cette donation ,* adopta pour son heritiere
Catherine de Machecoul sa consine, dame de la 'Suze .& de Benaste, par aâe t du 1+
may 14ot. Ce changement fut .tause d'un grand procès entre • Guy de Laval & Jean
de Craon seigneur de Chantocé, fils de Catherine de Machecoul. Ce differendfut terminé le 5. fevrier rem.. par lç mariage de Marie de Craon , fille aînée de jean de .
'Craon & d'Anne de aveu Guy de Laval. Voyez cy-devant p. 632. JE ANNE
de Laval dame de Retz, silse unique de Rene de Laval seigneur de Retz , d'Anne
de Champagne; fut mariée à Français de Chauvigriy,'•vicomte de Brosfe, dont elle eut
ANDRE' de Chauvigny' seigneur de Retz, qui ne laissa point d'enfans de.Lone de
Bourbow7Montpenfier 'sa femme. Aprés sa .mort disFetens seigneurs disputerent la
1oaronniede fut enfin adjugée à CL A U-D E d'Annebault , seigneur de
'S. Pierre ,..troisiérne mari de Treepe Tournemine. Il en lendit aveu aux roys Henry
•II. le z. juillet 15.58. & 'Charles IX. le 8. juin_ 56r. E AN d'Annebault leur fils
lermà qui il donna en douaire la
épousa en seeondes nôces Claude-Catherine de ont,
.baronnie de Retz. Elle se remaeia à Albert de Gondy ; ce fut en leur faveur &de leurs
:hoirs Mailes, que le roy Henry III. érigea en duché-Pairie la baronnie de Retz, par G
`lettres données au mois de noVembre 1 s 8 x. regisirées au parlement de Paris
:le 2o. mars suivant, & en celui de Rennes le 20. aout 1581.1e maréchal duc de
Retz réprefenta le comte de Flandres au (acre de Henry IV. en 1594. HENRY
'de Gondy duc de Retz fon petit-fils, ne laissa que deux filles, dont l'une CATHERINE de
'Gondy porta Retz en mariage à Pierre de Gondy comte de Joigny ,.coufin germain
41e son pere. Ce dernier obtint de nouvelles jarres d'éredion du comté de Retz en
duché-Pairie, durees de S. Germain -en Laye au mois de fevrier 1634..registrées au
parlement le 14. mars fuivariti à condition qu'il ne prendroit rang,que du jour de
.l'enregistrement de ces dernieres.-lettres.; & par sa mort arrivée le 2o. avril 1676. le
.duche & fut encore éteint. Il pie laiffa que deux filles , l'aînée se fit
& fà sirur PAULE-CATHERINE-FRANÇOISE
Gondy, heritiere du
<duché de Retz , épousa Franfois.-Emneanu• dg Bonne de Crequy Aue de Lefiliguieres.
-

.

.

.

-

«

.

.

-

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

IDS S PAIRS DÉ FRANCE. REZZ.

883

e sa încitt Retz a eplé à L UI S- NICLAS
Aprs
O e dNeuvilel duc de Vieroy,
ll
,A Pair
de France entnine he ritier de Mar
de Gondy son ayeule maternelle , fut

de Catherine de Gondy heritiere de Retz ; & c'en par-là que le siss aîné du du* de Villeroy
a pris du vivant de son pere le titre de duc de Retz. ragestwalogie de Gondjfra rappoi ,
• tée après -les pieces 'ui 0,97;6 1én:da cette e'reaioe.
PIECES CONCERNANT Z E DUCHE - PAIRIE D E R E T Z.
1

e,

re ion de la conte' de Retz el duché Pèle de France ,.enfiveureddhertçie Gond) , d Paris
'au mois de novembre i 5 8i,
E N R Y par la grace de Dieu, roy de France & de Pologne•: A . touS .prgens
&, advenir, salut. Comme réftat de toute monarchie, république & potentat
soit principalement Contenu, segmenté,, décoré & 'honnoré par la force & prouesfe.,
fidelité & magnanimité des perfonnes vertueuses, & que tous rois , princes & fèigneurs
ayent,plus'befoin d'avoir, retenir & entretenir personnes douées de touttes vertus pour
xt leur aider à foutenir & maintenir leur estat, eue d'aucunes • autres riCheires & pour
cette consideration les rois de France nos predeceffeurs se font toujours esludiéà avoir
& .retenir prés .de leurs personnes & employer en leurs principaux affaires, personnages douez & décorez des qualitez susd. par l'aide desquels ils ont 'conferve cette trèsnoble & plus ancienne monarchie de l'Europe, le royaume de 'France , en la graudeur & puiffance qu'il a Continué & profpeté près de douze cens ans , & pour inciter les personnes 'nobles & vertueuses à imiter les faits heroïques de leurs prédeeeffeurs,
aspirer à plus hauts degrez nofd. prédeceffeurs ont recompenfé remuneré tant
en biens que dignitez & honneurs en plusieurs & diverses sortes, ceux de la fidelité
& vertu desquels ils s'estoient aidez & fervis en leurs grands eimportans affaires dlla, eun aux degrez desquels sa qualité, merite & vertu sembloit estre plus digne , & soie
ainsi que depuis nostre bas sage, & les araires (pif nous sont survenues en ce royaume,
'depuis non te advenement à la couronne, avons autant, &plus de beroin que. aucuns
-de nos prédeceffeurs d'avoir entretenir & rechercher personnages des qualirez & ver'tus susd, & les eslever conftituer en grands honneurs, authoritez & dignitez, afin
'que leurs vertus par leurs degré, rang & dignité peul mieux résister à nos ennemis,
inciter nos bons sujets & serviteurs à les imiter & ensuivre en certaine affurance de
recevoir par leurs labeurs & travaux pareille & condigne recompense de nous , en.
'temps & lieu., de biens, honneurs, titres & dignitez, citant certain que plus l'hom;
C me en vertueux, •& plus il est appetant d'honneur & gloire, dont l'efpoir on 'la vraie
nourice de vertu, de laquelle un personnage vertueux ne peut itecevoir de fon prince
Plus grand témoignage., ni gonster & recevoir le fruit d'icelle, confinant en honneur
.& gloire; que pour eftre eflevé & constitué au degré & titre de dignité plus illuftre.;
& d'autant qu'ayant dès nos jeunes ans , eu parfaite connoiffance de nostre très - cher
-& très-aine couffin meffire Albert de - Gondy, comte - doyen de Joigny , *baron de
Retz, marquis de Belle-Iile & des Ifles d'Hieres, chevalier de nos ordres, commandeur de l'ordre du S. Efprit, premier gentilhomme de nostre chambre general des
galeres de France , capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances , & maréchal de France, & de Ces vertus & déportemens , il nous demeure un fingulier defir •&
obligation à le traiter (clou son mérite, y ayant dès long-rems tourte 'inclination fondée sur la grandeur & nobleffe de sa maison , lui ayant Dieu fait `cette faveur & grue
D qu'il en defcendu d'une des plus nobles & anciennes maffons de Florence, nous estgrit
apparu par la vérification faitte fart autentiquernerit par commiffion de nous & du
grand duc de Toscane, sur les registres publiques & anciens dudit Florence, qui sont
hors de tout soupçon, extraits par douze des plus nobles & des principaux tnagistrats
qu e la fam ille de Gondy dont il eft iffu , a Ces pasais & maisons -édisiées 0.4p très grande somptudité , felon l'ancienne mode de Toscarie , dans le premier circuit &.plus
ancienne enceinte de la visle de Florence, avec leurs franchise & tours marques de la
plus ancienne neblessè; qu'ils ont leurs sepultures, églises & chapelles fort ancienne ,.
ment conftruites & enrichies de marbre, avec excellons ouvrages, ou leud armoiries
font d'andenneté gravées, avec un 'bras armé & deux maires d'armes de couleur de
sable en champ d'or, pour l'ancienneté de laquelle maison ,plufieurs notabses tnOnte.
mens font à remarquer., & mesine que par unze racés qui ont gisté bien & deueinent
verifiées & approuvées., is eft iffu de tres-dignes perfonnages qui ont esté illuftrez &
honnorez en leurs temps des plus dignes, •mportantes & honnorables charges de la,
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république., où ils ont tenu touttes celles de magistrats , gouverneurs & commandé A
souverainement , tellement qu'il est très-certain & manifeste par les susdits extraits,
bien & autentiquement verifiez, qu'il y'a plus de quàtre cens anspaffez que lesd. de
Gondy font chefs fouverains feigneurs„ gouverneurs en lad. république de Florence;
de tourtes lefquelles choses à l'honneur de lad. noble maison , nous avons esté trèsbien & justement informez lors de la preuVe & vérification particuliere que nous en
avons fait faire , & veu en nostre préfence & des princes, seigneurs & chevaliers de
nostre ordre du Benoist S. Esprit, lorfque nostred. coufin y fut honnorablement compris & associe , rant pour sad. ancienne nobleite, que s'estant nostred. cousin entre les
Peigneurs de ce royaume, si vertueusement porté , gouverné & conduit en tourtes les
affaires ausquelses il a efté employé depuis son jeune auge, tant par feus de bonne
mémoire les rois Henry noftre très-honoré seigneur pere François & Charles nos
freres, que par nous en ce royaume, & hors d'icelui ayant suivi tourtes les guerres, B
qui fe sont prefentées depuis l'advenement à la couronne dudit feu roy Henry notre
pere, & combattu en plusieurs rencontres de son temps, & depuis mesme en fix batailles, celles de Ranty, de Gravelines, de Saint Laurent , commandant une compagnie de chevaux-legers & avec une compagnie de gens d'armes en celle de S. Denis,
ncontour, sous noftre charge & commandement, estans vrais
de Chateauneuf & de,Mo
& affeurez tesmoings de la grande valeur de nostredit cousin & de son affeition envers nous , & la conservation de nostre estat, dont is fit dès lors telle preuve & avec
tel honneur , que par son mérite il fut par icelui nostredit feu seigneur & pere , au
retour de lad. bataille de Renty, donne au feu roy Charles nostredit feu teigneux &.
frere en charge , & estat ce premier gentilhomme de sa chambre, & maistre de sa garderobe, auquel estat il a servi durant la vie de nostredit feu seigneur & frere, & depuis continué à nous avec nostre entier contentement; ettant auffi à considerete que
nostredir cousin a continuellement affine depuis le regne de nostredit feu seigneur &
pere, en tous les voyages, sieges & batailles qui se sont présentées, tant près les per6nnes de nos prédecesleurs , que des conneftables, nos lieutenans toit en France, C
Corfe & Piedmont, aux sieges de Wlpian & Cony, & fiege de Verseilles aud. Piedmont, que en tous ceux qui sont faits au - dedans de la France durant le regne de
nosd. seigneurs, pere & freres, & le nostre a esté affiduellernent occupé avec le service plus proche de nos personnes en nos plus grands, importuns & honnorables affaires; tant en Allemagne plusieurs fois qu'en Itasie, Angleterre, Pologne & autres
endroits, mesmement nous ayant toujours accompagné & afilité en tous nos voyages'
& exploits de guerre , nous eitant lieutenant general repréfentant la personne du feu
roy nostred. feu seigneur & frere, & sur nostre tesmoignage par sa valeur & mérite,
il lui plust au retour de la bataille de Moncontour, le faire conseisler de son conseil
privé & d'estat, ayant auparavant eilé honoré & fait chevalier de son ordre, & capitaine de cinquante hommes d'armes, jufqu'à ce qu'il fuit pourveu• de la compagnie de cent gentilshommes de sa maison,par la mort du duc de Roannois, & depuis citait blesfé au siege de la Rochelle; fait l'un des quatre mareschaux de France
par la mott du feu marefchal de Tavannes,. que lui fut rebaillé au lieu de lad. compagnie de cent gentilshommes, celle des cent hommes d'armes, nostredit coufin le i)
maresehal de Retz, a ausfi eu l'honneur de la charge & conduite de noftre avantgarde, lorsque traverfant l'Allernagne, nous allions prendre la couronne de nostre
royaume de Pologne, dont il s'acquita dignement & heureusement ; comme audi de
la charge & pouvoir de gouverneur & lieutenant general à Metz , & pays Meslin qu'il
a .tenu longuement, & depuis du gouvernement de Provence qu'il a pareillement tenu
longues années, & conduit en chef deux armées, l'une lorsque furent recouvrées &
& remises en nostre obéiffance toutes les villes & chasteaux que tenoient audit pays
de Provence, ceux qui rebelloient nostre eut; & depuis une autre' au siege de Meneibe, laquelle fur pareillement réduite en l'obéïstance de nostre S. pere le pape, ne
te pourroit auffi suffilfamment représènter combien a esté utile & agréable , non seulement à nous & à nostre royaume , mais uni aux princes eftrangers l'hcureuse ré•uétion en nostre obeffance que sit nostredit cousin le maréchal de Retz, de nostre` c
pays & marquisat de Saluces, & autres places principalles que nous avons de-là lez "
Monts, frontieres, de telse .importance, qu'il est notoire à un chacun , lorsque nous
lui envoyasinedernierement avec ample & honnorable pouvoir & autorité, & que les
chores y eftoient notoirement si déplorées, que l'on tenoit ledit pays & marquisat entierement perdu , & que les principaux lieux & forteresfeeefloient occupées avec telles forces & secours d'ailleurs, qu'il s'en pouvoit malaisément efperer aucune bonne
due ; en quoy la valeur & bonne conduite, vigilance & .dexterite de nostre coufin,
fut
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fut Incroyable ayant en peu de mois remis les. places en nos mains & tellement
réduit 8t disposé touttes choses, que nous en demeurarmes le maisIre & obéï comme
il appartient, sans que depuis il y Toit advenu changement, citant ausli à remarquer
que nostred. cousin n'a jamais. perdu aucune ville & chasteau s ni reçu de partie desavantageux quelque part qu'il ait eu rencantré, ains partdut où il a etté employé; en
a rapporté la louange que pouvoir desirer un chevalier , de maniere qu'avec ses anciens mérites, cette dernier é occasion d'avoir fi heureufernent & sagement réduit lad.
province le nous rend encore plus recommandable, & donne occafion de l'honorer de plus en plus, ayant fait paroittre & connoistre à tout le monde fa prouesfe
magnanimité & vertu & sa très-singuliere devotion affeetion & sidelité , vers nous Se
nastre couronne, & par tant de fois expofé fa vie & tous ses moyens pour noftre
vice & de l'esfet Fiblic de ce royaume, que nous ne pouvons avoir moins que très:ageable Se. en singuliere reeommandation , les secours qu'il a par. cy -devant faits &
continue faire chacun jour, & pour lequel nous le pouvons & devons justement te
nir. & mettre au nombre & rang. des plus vertueux & magnanimes & des plus fidelles à leur prince ; & nous efforcer le reconnoistre , récompenser & rémunerer pour
donner exemple & certain gaige à tous ceux qui s'évertueront & emploieront pour
nostre service de très-seure recompense de leurs labeurs & merites, citons en laquelse
volonté & cherchons les moyens d'icelse accomplir, nous. n'avons trouvé autre dignité condigne de sa vertu que le décorer d'honneur, titre & dignité de duc & :Pair
de France ayant csgard qu'il est ja pour'eu de tous autres honneurs par son. labeur
& merite, de la grace & bienvillance des rois. Sçavoir faisoris que nous voulons tisrnoigner à la pofterite, la grande caf= en laquelle nous avons nostred. cousin, pour
conîrmation de son bon nom & réputation, tant en nostre royaume que ès pays lointains s confiderant le pays, comte & baronnie de Retz, appartenant à nostred. couSn, & à nostre très-chere & très-amée consine dame Claude-Caterine de Clermont
son épouse, & de très-grande estendue de pays ; de plus de deux .grandes journées
& plusieurs & diverses chastellenies qui enfuivent de Machecoul , Poigney, Bourneufs
la Benaste, les Huguetiêres, Pornie, Princé , le Couslumier, Veulx , Arton, le Gey,
le Goidefandy & autres terres en la Marche, avec plusieurs autres villes , bourgs,
c villages & chasteaux ; trois ports de mer , ayans plufieurs fiefs & arriere -fiefs, sous
letquels sont contenus plusieurs notables vaffaux , grandes & belles terres & seigneuries, & gtand nombre de subjets , aveo grand revenu suffisant & capable de recevoir
& maintenir le nom , titre se dignité de duché. & Pairie de France. Pour ces canses & autres bonnes & grandes considerations à ce nous mouvons , de l'avis de la
reine nostre très-honoree dame & mere, des princes de nostre sang, & autres princes & honnorables personnages citons lez-nous ; avons par ces présentes joint, uni. &
incorporé, &de nostre propre mouvement, certaine science, grace & liberalité, pseine
puissance & autorité royale, joignons ; unisfons & incorporons audit pays comte &
baronnie de Retz, entant que besoin est du vouloir & contentement de nofdits
sin & consine , lefd. terres & seigneuries sufd. leurs appartenances & dépendances ;
avec les fiefs & arriere-fiefs que tiennent & posfedent nosdits cousin & consine ,,&
D catit ainsi unies & incorporees, avons efleve, créé & érigé, ordonné & 'establi 3 efle.:.
vous y créons, érigeons, ordonnons & establiffons par eesd. presentes led. pays, comté
& baronnie de Retz, en honneur , nom , titre 8E dignité, prérogative & prééminence
de duché & Pairie de France. Voulons & nous plaist ledit pays , comté & baronnie de Retz avec sesd. cireonftances & dépendantes , estre dès maintenant & :par cyaprès dites, tenues &.appellées la duché & Pairie de Retz, nottredit cousin, tenu
pour duc de-Retz. & Pair de France, pour en jouir & user perpetuellement & à tou:-..
Jours par nofd. cousin & consine, & le survivant d'eux deux, & après: leurs déceds
par leurs hoirs maties & descendans malles ; & de masle en malle â perpetuité qui
descendront d'eux, tarit que la ligne rnasculine durera en titre de duc & Pair de
France r en tous lieux & endroits, & en tous faits de guerre & de paix, assembléts
de nobles cours & compagnies, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs y . sorit ap7
peliez, jouisTent & usent des droits & prérogatives de Pairie, tant en juilice, sance
E & jurildieion que tous autres droits & honneurs, authoritez, prérbgatives, prééminences, appartenans à dignité de duc & Pair de France , ainsi qu'il a esté cy-devant
accouttume, lequel duché & Pairie noCd. coufin & consine, & leurs ,hoirs masles esé
les dcscendans malles, ainsi que clins tiendront en foy & hommage de nous & de la
couronne de FrOnce ; & à cet effet avons diftrait & çlesuni Sc. desmeinbré, desunis
sorts & démembrons par ces préfentes lesilits duché & Pairie de Reii de mare fiché de Bretagne, pour le regard de la foy & hommage & des droits dépendons de
Pairie tant seulement, sans que les ducs & Pairs dudit duché & Pairie pour ce foient
tome III.
P ro
.

-

-

,
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forclos & privez d'asfifter aux eau de Bretagne au rang, lieu & dignité qui 'leur A
appartient , & jouissent de tous autres droits , libertez & commoditez , autoritez
& prérogatives , exemptions & immunitez que les autres seigneurs dudit pays de
Bretagne ont accoutumé de jouir, & afin de pourvoir au soulagement des fubjets dud.
duché & Pairie de Retz , & qu'ils ne soienr foulez & travaillez pour le fait de la
justice & jurisdiétion s'ils estoient diftraits de noftre pays '& duché de Bretagne.
Voulons & nous plaist que les causes tant civiles que criminelles dudit duché de Retz,
resrortissent nement & direaement par appel en la cour de parlement de Bretagne,
fors & excepté les clauses concernans les droits de Pairie & dépendanoes d'icelui tant
seulement, & lesquels duche & Pairie de Retz nous avons distrait & exempté, distrayons & exemptons de tous nos autres juges, cours & jurisditions pardevant lef- .
quels ils avoient accouftumé resfortir auparavant cette préfente éreaion , par ressortir quant à la jurisdiction par appel à noftredite cour de parlement de Bretagne , corn- B
me dit es+ ; & pout le droit de Pairie & dépendans d'icelle en nostre cour de pirlement de Paris, en laquelle eft la séance des Pairs de France comme dit est, pour notredit cousiin & sesdits hoirs ducs & Pairs, les séances, voix & opinions déliberatives ,
& y participer à tous droits & honneurs comme les autres Pairs, lequel nofIredit cou-

fin nous A fait ee presle' en nos mains les foy, hommage b serment de fidelite que les ducs
er Pairs de France ont accoustunse de faire , a quoyf nous Pavons receu ; à la charge que defail-

lant la ligne rnasculine de nosd. cousiin & consine & de leurs descendans,ainsi que deffus,lad.
qualité de duc & Pair demeurera supprimée & esteinte , sans que par le moyen de cette
présente création, ni de l'édit fait à Paris en l'an mil cinq cens soixante & six sur
l'érection des terres & seigneuries en titre de duchez, marquisats & comtez, l'on puisse
prétendre ledit duché etre incorporé à nostre couronne, ni nous & nos succesfeurs
rois y prétendre ; auquel édit nous avons , attendu les grandes & particulieres caufes
qui nous ont meu d'honorer nostred. cousin, desrogé & defrogeons par ces présentes
. fans laquelle de/i.ogation ee condition' noflredit couffinn'euft accepte' ni voulu accepter la pré:
sente e'reelion b liberalite , le tout sans préjudice du droit de succeder efdites terres & seigneuries , ni faire aucune innovation à la couftume de nostre pays de Bretagne. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nostre cour de parlement
de Paris & Bretagne, chambres de nos comptes esd. lieux, &. à tous nos autres justiciers, officiers, ou leurs lieutenans présens & advenir, & à chacun d'eux si comme
à lui appartiendra,que nostredite préfente éreâion & création de duché &, Pairie ils
fassent lire, publier & enregisfrer, & de tout le contenu en icelles fassent , souffrent
& laisfent nosd. coufin & consine, & leurs succeffeurs comme dit est, jouir '&user pleinement, paisiblement & perpetuellement, sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir
leur eftre fait, mis ou donne aucun trouble, destourbier ou empeschement, lesquels si
faits, mis ou donnez leur estoient , les fassent mettre incontinent & sans delay à pleine
& entiere délivrànce au premier estat & deub. Car tel est nostre plaisir , nonobstant
quand à ladite Pairie , ordonnances, ou constitutions quelconques, de nous ou de nos
prédeceffeurs, par lesquelles on voudroit dire & prétendre le nombre des Pairs laies
de France eftre préfix; à quoy nous de nosfre certaine science , pleine puifince & authorite royale avons desroge & desrogeons par cesdites préfentes , & notamment à nosd.
ordonnances faites àos estats dernierement tenus à Blois, comme si lesdites ordonnances estoient cy ide ées,que ne voulons nuire ne préjudicier à cette préfente érection & création de Pairie; & asin que ce soit chofe ferme & siable à toujours, nous
avons signé cesdites présentes de nostre main, & à icelles fait mettre nostre fcel , sauf
en autres choies noftre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mdis de novembre l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt & un. Et de nosfre regne le huitiesine.
Ainsi signé , HENRY. Et sur le reply, par le roy, DE NEUPVILLE. Et à cofté , vifa,
& scellées sur lacs de saye rouge & verte, en cire verte du grand fcei. •
,

)

,

Regrees oul le procureur general du roy, comme il eft contenu au reg/re de ce jour. A
Paris en parlement le vingtiefine jour de mars l'an mil cinq cens quatre-vingt-deux. 33U TILLET.
Er à l'inftant ledit mesfire Albert de Gondy mandé, a fait & presté le ferment à
l'estat de maréchal de France appartenant, enfemble celui de Pair de France, ,& de
bien & loyaument aslister au roy, lui bailler conseil en tes grandes & hautes affaires,
& en tout se comporter comme à un bon duc & Pair de France appartient & y a
tfté recen, fait profeffion de foy, &l'a jurée:
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Lettres de declaration du roy e en faveur du duc de Retz Pair de France, pour n'Ore compris
en redit de decembae 1581. conforme à l'édit de tan 1566. duzz. fevrier 1582.

A

F

i ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Pologne. A nos amez &
feaux confeillers les gens tenans nos cours de parlement de Paris & Bretagne
& chambres de nos comptes efd. lieux, salut. Comme dès le mois de novembre dernier pelé nous euffions de nostre propre mouvement & certaine science, érigé le pays,
comte & baronnie de Retz, les apartenances & dependances en titre & qualité de
duché & Pairie de France , au profit de ,nosIre très-cher & très-amé cousin raeffire Albert de Gondy, comte, doyen de Joigny , baron de Retz, marquis des dies d'Hieres
& de Belleisle , chevalier de nosIre ordre, commandeur de l'ordre du S. Esprit , premier gentilhomme de nostre chambre, general des galeres & maréchal de Franee ;
de nostre très-chere & ainée cousine daine Claude-Catherine de Clermont fon épouse, & de leurs hoirs masles & descendans des masles , pour les causes & considerations
qui , sont specifiées ès lettres, que, nous en fifirtts deslors expedier,, la verification desquelB 'les pour les empeschemensa lui furvenus , tant pour entendre &. vaoquer aux autres
grands & importans asfaires concernans nostre service & bien de nostre royaume, que
pour maladies qui l'ont contraint long-temps garder la chambre, nostredit cousin n'auroit pû pourfuivre la vérification, ne se présenter pardevant vous pour y faire le serment accouftumé; & cependant à son desceu , & sans qu'aucunement il en fuit adverti auriez procedé à la vérification de la declaration par nous faite le dernier jour de
decembre dernier, par laquelle aurions déclaré & ordonné que l'édit du feu roy Charles nostre très-honoré seigneur & frere fait en l'an mil cinq cens soixante & fix sur
l'éreEtion des duch.ez , marquifats & cocotez, auroit lieu, & que la charge & condition de
réunion & reversion à noftre couronne en deffaut d'hoirs masles y seroit appofee, vous
deffèndant d'en yérifier les lettres, sinon à la susdite condition, a cause quoy noftredit coufin doute & craint que faisiez à présent difficulté de proceder à la vérification desdites lettres' d'éreâion defd.'duche & Pairie, & qu'à l'advenir lui, nostredite
C consine fon épouse, & leurs sucçesseurs puissent tomber en inconvenient à cause de notredite declaration : nonobstant que lesdites lettres d'ére&ion de duché & Pairie ayent
cité par nous octroyées, & que nous euffions deflors receu de nofired. corlin en nos mains
le ferment de fidelité, tel que les autres ducs & Pairs de France doivent & ont accoutumé de faire, & que noftre intention n'ait point esté d'y faire préjudice par ladite
déclaration, s'il ne. lui estoit par nous sur ce pourveu. Sçavoir faisons, que nous' vouLns daims que le don par nous fait à nostred. cousin , de notre propre mouvement &
fans en avoir esté par lui aucunement requis, sorte son plein & entier effet , & le bien
que nous avons entendu lui faire, & à nostredite consine son épouse & à leur posterité, ne leur tourne à aucun dommage. Vous mandons, & de nostre certaine science,
pleine puissance authorité royale, commettons, ordonnons & enjoignons de proceder à la vérification desdits lettres d'érection de duché & Pairie dudit pays, comté &
baronnie de Retz , cy-attachée sous le contrefcel de noftre chancellerie, tout ainsi que si
elles nous cuitent cité présentées auparavant la date de noftred..déclaration du dernier jour
'dedecembre & vérification d'icelle, sans que par lé moyen de la vérisication qui sera pat
D vous faite depuis la susdite vérification l'on puilre dire ni prétendre ladite ereâion dudit pays, comté & baronnie de. Retz estre nulle, comme faite contre lad. declaration,
& comprifè aux peines portées par icelle, à laquelle declaration néanmoins entant
que befoia (croit, parceque lad. éreCtion de duché & Pairie a esté par nous auparavant icelle, & que nous n'avons entendu, ni n'entendons comprendre nosd. coufin &
consine son epouse en lad. declaration , comme nous vous certifions & atteslons en foy
& parolle de roy; & de nostre certaine science, pleine puiffance & authorité que dessus, avons desrogé & desrogeons par ces présentes signées de nostre main , & pour cette
fois se u lement ; voulant au pardeffus pour le regard de tous autres impetrans de pareisE les ére&ions sorcir son plein & entier effet. Car tel est noftre plaisir. Donné à Paris le
vingt-deuxiesme jour de fevrier l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-deux. Et de
nostre regne le huitiesme. Ainsi (igné, HENRY. Et plus bas, par le roy, DE NEUF'
v;LLE. Et scellées sur simple queué de cire jaune du grand (Gel.
.

Regifirles ouy le procureur general du roy , comme il eft contenu au regifire de ce jour.
A Paris en parlement le vingtiefme jour de mars l'an mil cinq cens quatre-vingt-deux. Aie
igné, Du TILLE'''.
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Continuation du duché-Pairie de _Retz.

L O UT S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous présens &

avenir , salut. Notre très-cher & bienamé couffin chevalier de rios ordres Henry
de Gondy duc de Retz , Pair de France nous ayant fait entendre que ne fe voyant
aucun enfant triail.epour succeder aux honneurs qu'il auroit pieu aux rois nos prédeceffeurs conferer â sa famille , notamment ledit duché-Pairie érigé per Henry III. au
mois de novembre mil cinq cens quatre-vingt-un en la personne d'Albert de Gondy
fon ayeul, lors maréchal de France, il auroit de notre contentement donné par contrat du traisiértie aoust dernier, sa fille aisn-ée en mariage au lieur comte de Joigny
Pierre de Gondy notre lieutenantgeneral des mers de Levant, & general des Galeres de
France, qui se trouve comme lui petit-fils descen du en droites lignes marculine dudit feu
Sr marefchal de Retz ; &par ledit contract accordé tant pour la conservation de sa maifon ,
qu'en consideration des rares & excelsentes qualitez qu'il a cogneu estre en lui , la proprieté de(d. terres de Retz ; & depuis pat ace du cinquiefine ocIahre auili dernier, se
remit sous notre bon plaifir , desmis de 41adite dignité de duc de Retz, Pair de France,
en faveur dudit fleur general, nous suppliant très-humblement l'agréer. A ces causès
ayant efgard aux grands & signalez services que ceux de cette maifon ontraujoursren- B
dus à cet estat, & voulant en cette occasion faire paroiftre à nostred. codai le duc
de Retz combien le choix qu'il a fait dudit sieur general , tant pour lui donner sadite
fille en mariage, que lui remettre dès-à-présent led. duché-Pairle nous est, agreable ,
pour s'eftre dès son jeune âge rendu recommandable; ayant à dix-sept 'cris en qualité
de capitaine de notre galere realle combattu sous la conduire de son pere en la bataille
navalle dont il pleut à Dieu nous donner la victoire au mois d'octobre mil fix .tens
vingt-deux contre nos sujets de la Rochelle , lors rebelles , à dix-neuf ans commandé
feul nosclices Gallaires qu'il repaffa heureusement des mers de Ponant, & césles de notre pays de Provence; à vingt-deux ans s'estant fait signaler en la journée de risle de
Ré par le sang qu'il y répandit pour noftre service, & depuis continué à rendre toutes sortes de preuves de generosité & courage en toutes occasions importantes qui se
sont présentees pour la grandeur de cette couronné, comme il fait encore journelle
ruent en ladite charge en laquelle il nous a toujours donné très-grands contentemens O
satisfa&ion de sa conduite; sçavoir faisons , que nous ayant fait voir en nostre conseil
lesdites lettres d'éreâion duel. duché-Pairie , & démiffion susd. & cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie, avons de nos graces specialle , pleine puisfance
rite. royale, en approuvant led, acte & &melon dud: jour cinquiesrne oâobre dernier,
honoré, gratifié, & par ces présentes (ignées de notre main , honorons & gratifions ledit fleur general de lad. dignité & titre de duc de Retz Pair de France , mesme entant
que besoin seroit, créé & érigé, créons & érigeons en sa personne par cesd. présentes
ladite terre de Retz aud. titre de dignité de duohé-Pairie, aux clauses , prérogatives
•& prééminencesportées par la susdite éreCtion de cinq cens quatre-vingt-un, defquels
.

.

.

-

,

.

.

duche-Pairie led. fleur general a fait & prefie en nos mains les foy, hommage & firment de
»lite que les autres ducs Pairs de France ont accouflumei faire , ataffiels rimons receu, pour

par led. sleur general des galleres jouir & user perpetuéllement & à toujours, & après D
fon deceds'par ses hoirs masles & defcendans maties , de malle en masle à perpetuité,
-qui descendront de lui tant que la ligne masculine durera conformément auxd.
tres d'ére&ion de mil cinq cens quatre-vingt-un , declaration de z 5 82. expediées en
confequence d'icelles , & de tous droits & honneurs y appartenant, tout ainsi que -les
autres ducs & Pairs de France en jouiffent; à la charge néanmoins que led. sieur general & ses hoirs mafles descendant ainsi que dic est, ne pourront prétendre rang &
féance de duc & Pair dé France que du jour & datte des présentes. Si ddnnons
mandement à nos aurez & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement de
' Paris & Bretagne, & chambre des comptes esd. lieux, que ces préfentes lettres & dé.claration de nos vouloir & intention , ils facent lire & registrer, & du contenu en icelles led. sleur general , & sesdits successeurs masles à perpetuité jouir & user pleinement
paisiblement , perpetuellement & à toujours, conformément ausd. lettres ,d'erection , E
sans souffrir estre fait, mis ou donné aucuns troubles ou empêchement au contraire;
car tel est notre plaisir. Et afin que ce sois chose ferme & stable. à toujours, nods
avons fait mettre nostre scel à cesd. presentes , sauf en autre chose notre droit &
truy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois de fevrier,
de grade mil six cens
trente-quatre , & de notre regne le vingt-quatrieme. Signe', LOUIS. Et sur k reply par le
roy, BOUTILLIER, Et scellé en double queue. de cire verte: Fifa cOntentor. LE BOSSU.

1?egifire'es , ote le procureur general du roy, pour jouir par led. meffire Pierre de Gond,
dee
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A 'de t'office ek contenu en icelle., siolvarit b Conformément aux lettres d'e'realon &d. duché de

Retz, b declaration obteniéepar meffire Albert de Gondy des mois de novembre quatre-vingt-un
vingt-deux fevrier quatre-vingt4eux , b arrefi de .verification d'icelle du vingt mars enfuivant, lequel mere Pierre de eondy a elle receu en lad. dignité de Pair de France ,fait le fr.,
ment accenifiume',dejuri fidelitei au roy, eut rang à fiance en lad, cour. A Paris en Parle'ment le quatorziefme mars mil six cens .frente-quatre. Signé contento,. , Du TILLET
le
Bossu, avec paraphes.
.

,

»

:Extrait des regres

Parlement.

Eii

par là 'cour les grande Chainbre tournelle, '& de Pesdit affemblées tes let;
tres patentes du roy données à S. Germain-en-Laye, au mois .de février mil six
censtrente-quatre, signées Louis, sur le reply par le roy, Bouthislier, & seellées
lacs de soye du grand (éeau de eire verte , par lesquellts ledit seigneur en approuvant l'acte de démifilon du cinq octobre dernier, a honnoré & grade rrfeirire Pferre de
Gondy, chevalier comte de Joigny, general des galleres de Fiance, de la dignité &
titre de duc de Retz, Pair de France; mesmes entant que besoin (eroit créé, & érige
en sa personne laditte terre de Retz, audit titre & 'dignité de duché & Pairie, aux
clades prerogatives & prééminences portees par l'errection de cinq cent quatre-vingt-un,
pour joüir & user par ledit iieurgeneral des droit & honneur y appartenans, comme & ainst
qu'il dl plus au long porté par sesditteslettres d'étection de laditteterre de Retz en duche,
en faveur de mesfire Albert de Gondy , & settres de déclaration des mois de rieem bre mil
cinq cens quatre-vingt•un, & vingt-deux février quatre-vingt-deux, veriffiées en Udine cour le vingtiéme mars quatre-vingt-deux; ledit alc,te de démisfion du cinq oecobre mil fis cent trente-trois, le contract de mariage dudit meffire Pierre de Gondy.
& damoisélle Catherine de dondy du trois aoust (lx cent trente-trois, en faveur duquel
meslite Henry de Gondy pere de laditte damoiselle Catherine de Gondy, luy donne
&délaisfe à toujours ledit duché & Pairie de Retz requesle présentée à laditte cour
par ledit meslire Pierre de Gondy, affin de vérification d'icelle , l'information de les
C vie, moeurs, religion catholique, apostolique & romaine ; ficlelité aû fervice dû roy ,
& experience au fait des armes faitte de l'ordonnance de laditte cour pat l'un des conseislers d'icelle, conclusions du procureur general du roy; & la matiere misé en déliberation. Ladite cour a ordonné & ordonne que lesdittes lettres feront regiftrées
greffe d'icelle; pour jouir par =n'ire Pierre de Gondy de l'effet & contenu en Ica:.
les suivant & conformernent ausdittes lettres d'ereCtion dudit duché de Retz, & déclaration obtenue par ledit mei lire Albert de Gondy, des mois de novembre quatre'vingt-un , & vingt-deux fevrier quatre-vingt-deux , & arrefts de vériffication d'icelles
du vingt mars quatre-vingt-deux, & sera receu en la dignité de Pair de France , fai;
rant par suy le serment en tel cas requis & accoutumé, & à l'instant Mandé a fait leë
dit ferment '& y a 'été receu, & eu rang & scéance en laditte cotir. Fait en Parlement le quartoiziesme mars mil fix cens trente-quatre. Signé nt T i t LET & a cotte.
Collationné,
;

,

.

;

;

;

-

ARDEVANT none souffignei , notaires royaux ,jurez & hereditaiees ati comté &
seneohaussée de Nantes en, droit 's'en comparu & esl: establi en lad. 'cour hauq& puissant seigneur mesfire Henry de Gondy duc de Retz, Pair de France, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnancés du roy nosfre lire, chevalier de les ordres, estantde
préfent en son chafteau de cette ville de Machecoul audit duché de Retz lequel de
ion bon gré, franche & libre volonté, a dit & déclaré, qu'ayant cy-devant consicieré
que faute d'hoirs masles advenant son decedz ledit duché-Pairie conforinément à là
, seigneur ineffire
clause de fdn érection; doit gaffer à là personne de haut & puiifant
Pierre de Gondy, comte de Joigny, general des galleres de France , à qui il auroit accordé sa fille adnée & principale heritiere en mariage; & parle contrat leur auroit ice
lui seigneur duc dès-à-présent donné la proprieté de ladite terre & seigneurie de Retz,
avec la retention de l'ufufruit sa vie durant seulement; & leur voulant rendre nouvelle
preuve de l'amour paternelle & singuliere affeâion qu'il leur porte ; a icelui feigiieur
E duc fait & conslitue s & par ces présentes fait & conslita son procureur general; spez.
cial & irrévocable
porteur des présentes, auquel il a donné & donne plein pouvoir de pour & en son
nom se démettre ès mains de sa majefté, & sous son bon plaisir, de ladite dignité de
duc de Retz, Pair de France, en faveur dudit seigneur general, suppliant à cette fin
ladite maiesté qu'il lui plaise agréer ladite dérnission, & honorer & gratifier ledit seiQ. t o
tome e►
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A.
gneur general des galleres d'ieelle dignité, lui en faisant 'délivrer toutes expeditions
nécessaires en promettant icelui seigneur duc avoir pour agréable, & tenir serme &
ftable tout ce que par sondit procureur aura esté fait & geré en vertu des présentes ;
& pour l'effet du contenu en icelles, il s'est submis en nostredite cour, de l'autorité de
laquelle l'en avons à sa requeslejugé & condamné. Fait & paffé de la maniere audit
chafteau de Machecoul sous le feing dudit seigneur duc, le cinquiéme jour d'oEtobre
mil six cens trente-trois avant midy. Ainfi signé HENRY de Gondy de Rets, L 1 EGET
notaire royal, N. LE Pitiom, ausil notaire royal.
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GENEALOGIE
DES DUCS DE R.ET ZPAIRS DE FRANCE.
T A famille'de Gondy eft originaire de Florence, où elle a posfedé plusieurs char-

B

ges de cette république. On peut consulter pour les premiers degrei, & pour
les différentes branches qui en sont forties , la Tofiane Françoile par l'Hermite de Soliers , les Remarques fommaires par Pierre d'Hozier en 165 2. & genealogique de cett e
omet; par Corbinelli imprimée à Paris en 2. vol. in 4°. l'an 1705. Oui commen?era
cette genealogie par celui qui a donne origine aux ducs de Retz, & on n'en rapportera
que les branches qui Je font etablies en France.

D'or à 2. ?nes de fable poiles en .
antoir f3 liées de gueules.

I.

A

NTOINE Gondy I. fils ou petit-sils de LEONARD de Gandy & de Franfoilé Belfradelli ; naquit au mois de may 443. & fit fon testament le 16. juin
( a) Corbinelli, 1436. ( a
p. 2 3 2.. &c.
Femme, MADELENE Corbinelli, sille de Bernard Corbinelli & d'Elizabeth Almaneschi; mariée le 4. mars 1464. fut mere entr'autres enfans de
i. JEROME Gondy, qui suit.
z. A N T O IN E Gondy , qui a fait la branche des ducs de Retz , rapportez
cy-après.

II.
TERO ME Gondy I. du nom , né le z 1. oCtobre 147z. fit son testament le 6.
J may i55 5. mourut le 2o. janvier 1557. & fut enterré dans l'église de Sainte-Marie
à Florence, comme il l'avoir ordonné.
Femme, FRANÇOISE Tornaboni, mariée l'an 1498. fille de Pierre Tornaboni mourut en 5 5 5.
1._ JEAN BAPTISTE Gondy , n. le Io. novembre 'for. vint en France avec la
;

-
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reine Catherine de Medicis.; Ce sit naturaliser François & fut maître-d'hôtel de
cette princeffe. En 1 56o. il donna procuration à yerême Gondy fon neveu
pour recueillir les succesfions de ses pere ectiinere ; au mois de septembre 1568.
la reine mere lui fit don d'une maison qu'elle àvoit aux faubourg S. Germain
à Paris. Il fit fon teitament la même année ; mourut l'an 1580. àgé de 80.
ans & riche de 400000. écus (a) sans enfans , & fut enterré aux grands Au- ( n) L,,T mil ePleren•
gustins, où se voit son buste de marbre & son epitaphe , appliquez contre un leur
Freedes pilliers. Il avoir épousé Madelene Bonajuti , dame d'atour de la reine Catetine de Medicis, & veuve de rouis Alamanni 4 maître d'hôtel de cette princeffe. Elle fit son testament le 19. juin 1580. mourut peu après; & fut enterrée
proche de son mari.
2. FRANÇOIS Gondy , qui sult.
3. LEONAR Gondy , donna comme son frere jean -Baptele procuration l'an 1560.
à Jerôme Gondy fon neveu, pour ce qui regardait la succeilion de ses pere
mere.
4. RAPHAEL Goncy mort jeune.
5. Dom irno.ps Gondy , né en 151,4.
6. LUCRECE Gondy, femme de Bernard de Sommaïa.
7. 8. 9.. N . . . N. . & N ► . Gondy, religieuses de Sainte Catherine de
Sienne à Florence.
IIL
;

A

1:1 RAN Ç 0 I S-M AkIE Gonds', né le 4. may 1503. fut envoyé ambasradeur
Espagne par le grand duc de To' sane ; il s'y établit & fut fait chevalier par Philippe Il. fils de l'empereur Charles V. le 6. decembre 1547.
Femme, ANNE de Velez de Guevarra , fille de Die de Velez, & d'Bleonore de
"
•
Herrera.
•
1 JEROME Gondy IL du nom, qui suit.
2 FR.EIDER.IC Gondy , naquit à Valence en Efpagne, & y épousa Leonov Vcrdu
Il envoya le 6. ièptembre 1583. une procuration à Jerome Gondy son frere,
avec pouvoir de renoneer à la succeffion de ses pere . mere.
Gondy , ne' à Valence demeurait à Paris le 3. feptembre
3, FR..ANçois
5 61. lorsqu'il donna une procuration generale à Jerome Gondy son frere. Il
mourut avant l'an 1585. sans avoir été marié.
;

Fils naturel de FRANÇOIS - MARIE Gondy.
Jerôme batard Gondy , fut reçu par grace chevalier de l'ordre de Saint Jean de
yerufalene le 30. oélobre 15 8 6. & ayant fait fes caravanes, le pape le fit capi-

taine d'une de fis galeres nommée S. Janvier. Il mourut e't civita-recchia le 26. may
1 593. à' fut enterre' dans l'églifè paroale de Sainte-Marie de l'ordre de saint
.Dominique.

4• RAPHAEL Gondy, né comme. ses freres à Valence en Efpagne.

5. F R A N ç o i s E Gondy e née aufli dans la ville de Valence , épousa dom Michel-

Jean-Ange Ahnounia.

I V,
E R O M E Gondy, puis de Gondy depuis son établiffement en France, IL nom, né à
D Valence vers l'an 15 5 0.Jean-Baptiste Gondy son oncle n'ayant point d'enfans , le fit venir
en France,le sit naturaliser,& lui donna la baronnie de Codun,dont il porta le nom. La reine
mere Catherine de Medicis l'envoya à Madrid pour négooier le mariage pro pofe par Philippe II. roy d'Espagne entre le roy Charles IX. & Elizabeth d'Autriche, filse de l'empereur
Maximilien Ii. & il en conclut le traité le z z. novembre I 570. Le roy Henry III. l'honora
de son estime & de sa confiance, & l'envoya son ambassadeur à Venife , & enfuite à
Rome. Le roy Henry IV. lui donna les charges d'introducteur des ambaffadeurs & de
chevalier d'honneur de la reine Marie de Medicis ; il alla à Rome avec le marquis de
Pisani pour l'absolution de ce prince ; & des memoires portent qu'il fut nommé chevalier
l'ordre du S. Esprit, mais qu'il mourut sans avoir été reçu. Il fut'inhurné dans la chapelle de l'Airomption qu'il avait aequisè aux Cordeliers de Paris.
Femme, LOUISE Bonacorsi , fisle d'AntoineBonacorsi & d'Anne de Brinon ; fut mariée le 18. avril 1575.

j
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t lEAN-BAPTISTE de Gondy , qui suit.
'1. FRANÇOIS de Gondy, abbé du Val en Franee.
3. ANNE de Gondy, femme ddeChir/es Cauchon , baron du Tour & de Maur
pas, gouverneur de Charles duc de Lorraine, & •ainbaradetir pour le roy en
Angleterre.
.4. MARIE de Gondy,„ mariée à Zan«. de Pisreleu Peigneur de Heilty.

V.
›E de Gondy , chevalier de £ordre du roy , gentilhomme or.
N - $.A P
dinaire de sa • charribre., ne à Paris le 12,6 aoust 1576. & baptifé en l'églde dé saint
.Sulpice le 2z. aotift .1518. fut reçu introdutaeur des ambaffadeurs en survivance de son
pere en 1605% & fait conseiller d'état le 17. decembre 16'07. Ii vendit le 19. août
i 6o9. son palais de Florence à »Meg de 'Gondy son parent , & l'on décreta sur lui
pour payet les dettes de son pere l'hôtel de Gondy, à présent l'hôtel de Condé, le
. fevrier 1639. il eut procès avec les Cordeliers de Paris pour la chapelle de rAflomp•tion:, que son ayeul avoir acquise, & mourut quelque teins après.
Femme, POLIXENE de Roue, fille d'honneur de la reine Catherine de Medicis,
& fille de•errand de Rosfi , general de l'armée des Venitiens ; & d' ilime-Polixene de Gonzague. Elle fut mariée à Fontainebleau le 24. juillet i6o2.
JEROME de Gondy, III. du nom, 'qui suit.

Fille naturelle de JEile-BAPTIS.2 :E. de Gond;.
Anne-Charlotte batarde de Gondy, maria À Pierre 'Stoppa , colonel des gardes
-

Euisres.

VI.

E ROME de Gondy III. du nom , baron de Codun , né à Paris le 2. fevrier
1605. fut capitaine de chevaux-legers; mourut à Florence le 9. avril 1686. & fut
enterré= régale de Sainte-Marie i Nouvelle avec ses ancêtres.
Femelle, HYPOLITE de Cumont , fille de René de Cumont, seigneur de FiefBrun, lieutenant particulier & maire de S. Jean d'Angely; mariée le 19. septembre
1 64.
4
1. PIERRE - FERDINAND de Gondy, comte de Vic , né le Io. decembre z 6 $. 84,
mourut le 2o. juillet 1699. & fut enterré à S. Nicolas des Champs.
z. ANTOINETTE de Gondy, religieuse à Villechafon, sous le nom de iteur Marie.
Anne.
5. N. de de Gondy , morte jeune.

§t

j.
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SEIGNEURS DU PERONe
DUCS DE RETZ,
PAIRS DE FRANCE.
Comme cy-devant p. 89o.

I r;

ÔtNÉ de Gondy Î i. du norn , l'un des Éls d'A NT 0'1\11 Go
.xon
nd y

du nom, & de Madelene Corbinelly , mentionné cy devant p. 890. pasfa en franc;
,i'étaSlit d'abord à Lyon, de même que plufieurs autres familles considerables de Flo=nec ; y exerça diffèrens emplois ; & acquit les terres du Perron & de Toiflay. Il mena
fa femme à Florence au mois d'avril 1516. Catherine .de Medicis pairant par Lyon
en 1533. prit Marie de Pierrevive sa femme à son •service & attacha Antoine à celui
du duc d'Orleans, depuis dauphin son mari, en qualité de maître-d'hôtel , & il continua d'exercer cette charge lorsque ce prince fut parvenu à la couronne, sous le
ziom d'Henry IL 11 mourut à Paris , & fut enterré dans l'eglise des Quinze - Vingts.
-

Femme ,mAluE-cKnitaINÈ de Pierrevive , gouvernante de enfans de Fiance.
mariée le 2o. janvier 15'16. étdit fille de Nicolas de Pierrevive , seigneur de Lezigny
maître - d'hôtel ordinaire du roy; & de yéanne de Turin, & fceur de Simon de Pierre
vive, abbé d'Yvernaux. Elle fut inhumée auprès de son mari le 4. aout 11,4. dans
l'églife des Quinze-Vingts elle fonda na obit qui doit être celebré le quatrième
de chaque mois.
z. ALBERT de Gondy duc de RetÈ , Pair &maréchal de France; qui suit.
.

z. JEAN d.e Gondy chanoine de saint Paul de Lyon, puis abbé de saint Hilaire &
de Chaumes ; mort en r574.
évêque de Langres , duc& Pair
e PIERRt de Gondy, évéque de Paris, auparavant
de France, 'commandeur de l'ordre du Saint-Efprit, grand-aumonier & chancesier des reines Catherine de! Medecis & Elizabeth d'Autriche , chef du con.
feil du roy, comte de Joigny, seignent de Villepreux, abbé de la Chaffagne
de Saint Jean - des - Vignes de Saint Crespin en Chave, de S. Aubin d'Angers , de Champagne, de l'Espau, & de S. Martin de Pontoife, comme il a etc'
dit tome II. de cette hifloire chapitre des évêques de Langres «mer° 34. p. zz7. fut
envoyé étant évêque de Paris, ambailadeur vers le duc de Savoye, & les pa.
pes Pie V. Gregoire XlII, & Sixte V. ce dernier ayant voulu de son propre mou
R 10
Tome Ill.
.
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vement luy donner le chapeau de cardinal, il le refàsa & dit qu'iln'aecepteroit
jamais cette dignité que par la faveur du roy son 'maître. Henry III. récompensa
'fa modettie & sa fidelité en le nommant au cardinalat , auquel Sixte V. le.pramut le 18, décembre 1î27. Henry IV. étant patvenu à la couronne, il se tint une
conference à Noisy l'an x59o. encre le cardinal Cajetan legat du Pape,. & Pan• ien maréchal de Biron , qui y soutenbit les interêts du roy, dans laquelle le cardinal de Gondy aisla comme .mediateur. Il fut dépêohé en 159z. avec le marlquis de de Pisani vers Clement VIII. pour menager la réconciliation du roy avec
l'eglife. Ce pape le reçut fort mal, prétendant qu'un cardinal n'avoir pu com• uniquer avec un prince hérétique , kce ne fut qu'après bien des négooiations
.& de vifs écrits de sa .part, qu'il obtint pertnisflon d'entrer dans Rome, -Il y comxnença à adoucir l'esprit du pape, & revint à Paris en 1594. après que cette
roy il donna plusieurs mandemens à'ses diocefains, où derettant
'ville eut recu
l'attentat de .:jean Chatte', il déclaroit qu'en ne pouvoir sans oftènser dieu., ne B
pas reçonnoître Henry lm pour légitime souverain du Royaume , &.erdonnoit des
prieres pour sa conservation. On peut voir à ce sujet la lettre du 'cardinal d'Ossat
au roy du 22. décembre 1594. C'est-là Xl. de la derniere édition. S'étant démis
de l'évêché de Paris en faveur de son neveu; il adminisitalescérémonies du . baptême au dauphin depuis roy Louis XIII. & à ses deux sceurs Elizabeth & •Chrifline
•cle France, à Fontainebleau le 14... feptembre 1606. mourut le 17. fevrier 1616.
âgé de 84. ans, & fut enterré en sa cathedrale de Paris, dans une Chapelle der•riere le chœur, où il avoit fait préparer son tombeau quinze ans auparavant; son
coeur fut porté en l'église de l'hôpital de Quinze.- Vingts aveugles de la même
Gallia Chrisbana.
ville, comme il l'avoir ordonné. Voyez Ciaconius
4. CHARLES de Gondy , seigneur de la Tour, maître de la garderobe du roy, chevalier de son ordre & general des galeres, né en 1536. mourut à Paris le r5 juin
1.574. âgé de 3-8. ans. Voyez fin article dans la 'élite de cette heire chapitre des geC
meraux des .galeres.

1. Femme, BARBE de la 1-laye, dont il n'eut point d'enfans.
IL Femme, HELENE Bon, fille de Pierre Bon, baron de Meoiiillon, gouverneur
de Marseille; & de Marguerite Robins de Gravezon ; étant veuve elle donna à l'église des Quinze-Vingts de Paris le r. aout 15'74. 600. liv. pour deux
fervices solemnels qui se célèbrent les 1.6. juin & 16. aout pour le repos de Pame
de son premier mary; & se remaria à Charles de Balsac dit le jeune, seigneUr de
Clermont-Sousbiran, chevalier des ordres du roy, capitaine des gardes du corps,
tué à la bataille d'Yyry en 159o. fils de Guillaume de Balsac, & de Loue d'Humieres.
D
1. CHARLES de Gondy, mort jeune.
11. ALFONSiN de Gondy étoit avec 'son frerefousla tutele de leur mere, le 2. juillet 1574. & sous cesle du comte de Retz leur oncle en 1 f77. après que leur
mere se fut remariée à Charles de Balsac, elle épousa Humbert de Marcilly , sei,gneur de Cypierre , chevalier des ordres, bailly de Semur maréchal des camps
.& armées du roy , & gouverneur de la persorme du roy charles ii.
'st FRANÇOrs de Gondy , 'mort fans pofterité.
6, MARIE de Gondy , dame d'honneur des princesses Ifabeau, & Claude de France
épousa r° ,Nico/as Grillez feigneur de Pomiers & de Besrey, veuf de Marie Griller sa parente, après la mort de son premier mary, arrivee au mois de juin 1 557.
elle fut appelee en Piemont pour être premiere dame d'honneur de .Marguerite
de France, ducliesre de Savoye: ses provifions sont du 3. janvier 1573. elle fut
ensuite gouvernante de la perfonne & de la maison de Charles Emmanuel de Sa'mye prince de Piemont, depuis duc de Savoye par lettres du r. janvier 1575.
elle acquit la terre de S. Trivier en Bresse , fit ériger en comte, & qu'else
•ubftitua par fon testament du z. aout 1576. à tes enfans maties, à l'exclusion de
,ses silles avec la clause de porter son nom & ses armes. Elle nomma pour ses
'executeurs testamentaires Pierre de Gondy, évêque de Paris, & Albert de Gondy
maréchal de France ses freres. Elle époufa .2,°. Claude de Savoye, 'chevalier de
l'annonciade , comte de Pancallier , dont elle n'eut point d'enfans ; mourut
au mois de fevrier 1603. âgée de 6o. ans, & fut enterrée en l'église de l'Ave-Maria.
:7. ANNE de Gondy, femme de Jean de Bachis président au parlement de Toulouse.
<8. MIRAUDE de Gondy , mariée le r 6. décembre r553. avec François Rousfelet ,
.

;

.

'
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A feigneur de la Pardieu , de la Batie , de Montluel & de Jaunage en Dauphiné , fils
de Yen: Rousfelet, seigneur de Jaunage; & de yeanne l'Allemant de Marmagnes ;
de ce mariage slint defiendus les marquis de Chasleaureneaut rapportez à l'article de
François Louis Rousselet de Chai7eaurenaut, maréchal de France.
9. ANNE de Gondy, religieuse à sainte Felicité de Florence, en r53g. morte en
1 97.
'Os JEANNE de Gondy, prieure de Poissy. Un memoire pour les religieuses de ce
prieure fait en 1717. porte qu'après la mort de Marguerite du Puy le prieure décedée le 8. novembre 1583. laquelse avoit succedé le i5. mars 5 61. a 'Marie de la Rochefoucaud 2oe prieure, les religieuses se diviserent en deux partis, dont le
moins nombreux élut Jeanne de Gondy , âgée de 44. ans , profefse avant
le 5. mars z 5 62. & l'autre Marthe de Boullers, âgée de 84. ans. Les premieres eurent recours à l'autorité du roy Henry 111. qui envoya Philippe du Bec évêque de
Nantes, pour inftaller Jeanne de Gondy, à quoi les autres s'oppaserent. Elle s'adressa au general de son ordre , lequel par ses lettres du zo. décembre is83. calfa
toute autre éleEtion que celle de la dame de Gondy, & lui accorda des lettres
d'instalation en vertu defquelles elle gouverna sagement ce monastere, & demandaen 16o2. Lee de Gondy sa niece pour coadjutrice: elle mourut le 9. ottobre 1623. ,
-

Comme c rdevan page 890.
.

IIL

B

ALBE RT de Gondy, duc de Retz , Pair & marèchal de France § geneal des
galeres , colonel de la cavalerie françoise , chevalier des ordres du roy, premier
gentilhomme de sa chambre, gouverneur de Provence, de Metz, du pais Mein &
de Nantes, lieutenant pour le roy au marquifat de Salusses; & capitaine de loo.hom.
mes d'armes; naquit à Florence le 4. novembre I 5 iz,.& mourut à Paris le 2r. Avril
1602. Il écartcla d'abord ses armes de celles de Pierrevive , qu'il quitta dans la suitte
& ne porta plus que celles de Gondy. Il sera parlé de luy plus au long dans la fuite de
tette hOoire, au chapitre des marêchaux de France.
Femme, CLAUDE-CATERINE de Clermont , baronne de Metz , daine de Dampierre, veuve de Jean d'Annebault, baron de Retz , tué à là bataille de Dreux , fils de
Claude d'Annebault, marêchal de France , & de eanroifè de Tournemine. Elle étoit sille
unique de clade de Clermont, seigneur de Dampierre, & de Jeanne de Vivonne;
elle fut mariée par contrat paf% à Coignac le 4. septetnbre r565. & apporta en dot
à son marry la baronnie de Retz, qui fut érigée en duché-Pairie, tomme il a eté dit
9-devant page 88 z. Elle fut dame d'honneur de la reine Gatherine de Medicis; mourut à
Paris en 1604, & fut enterrée aux religieuses de l'Ave Maria.
I. CHARLES de Gondy, marquis de Belleifle, qui suit.
z. HENRY de Gondy, ne l'an I571, fut fait chanoine de l'église cathedrale de Paris, le 16. septembre '5.87. eut les abbayes de Buzay, de la Chaume & de Saint
Jean-des-Vignes de Soissons ; fut maître de l'oratoire du roy. Pierre cardinas de
Gondy son oncle, s'étant demis en sa faveur de l'évêché de Paris du contentement du roy Henry IV. is en prit poirefsien le 29. mars 1 598. fut nommé pro.
viseur de Sorbonne en 1616. promut au cardinalat en 1618. par le pape Paul V.
fait commandeur de l'ordre du S. Efprit l'année suivante,& ensuite chefdu conseil , & accompagna en cette qualité le roy au camp devant Beziers , où il mourut
le famedy 13. août 162.2. sur les dix heures du soir. Son corps fut apporté à Paris, où il fut enterré avec pompe dans la chapelle de Gondy de fon église cathedrale.
3. PHILIPPE-EMMANUEL de Gondy, dont la perite'e fera rapportée 9-après §. IL
-
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-4.'J AN-FRANÇOIS de Gondy, premier archevêque de Taris, commandeur de re. S.
dre du S. Esprit,*inaistre de la éhapelle du loy, abbé. de S. Aubin dAngers & de
'S. 'Martin de . Ponrolfe, prieur de Montlean & d'Aulnay., -oonfeiller d'aar ;
quit l'an 1584. fut ésu le 13. septembre 1610. doyen du Chapitre de Notre - Da'me de•Paris, dont il- éToit - eléja• chanoine; succeda à fon frere dont il avoir . été
•coadjuteur. Ce fur pendant son épiscopat que le pape Gregoire XV. à la recomman,' dation du roy Louis XIII. érigea parles lettes du - 2.o oftobre 1621. l'évêché d e Paris
enarehevêché,auquel il attribua pour fuffragans- les evêchez de ChaerreS, de Meaux
& d'Orleans. Le pape Innocent Xl1. -à. la recommandation du roy Louis XIV. y a
ajouté depuis celui de Blois, érigé en .1693. 'Le 19. fevrier 16.2.3. is fut facré dans
'sa cathédrale par‘François d'Escoubleau cardinal de SoUrdis,arehey'êque de Bourdeaux, François de Harlay :archevêque de Rouen, & Eleonor d'Eframpes, évê••que de Chantes, qui lui donna le Pallium se 2.5. may -sulvant. Il mourut &les f.n
'palais à'Paris le LI. mars 1654. âge d'environ 7o. ans, & furenterre dans sà ca.
thedrale. Voyez Galliana chrifliana, édit. 1656; tome I. page 466.
CLAUDE.MRRGUERITE de"GO1ldy, Illaric't le 7. janvier 1588. à Florinenel de
Hathl•in, marquis de Maignelers, fils aîne de Charles de Hallwin., marquis de
Maignelers, seigneur de Piennes, chevalier des ordres •du,roy - ; & d' /inne Chabor.
Florintond Halwin fut •airatfiné dans son gouvernement de la Ferre durant les
'troubles de la ligue , & sa femme mourut à Paris le 26. août 1”0. âgée de 80.
ans. Voyez ce qu'a dit d'elle M. de la Barde., en fin Moire de .rcbus Gallicis:,
Pag 5 8 ;.
••6. FRAN çoisE de Gonily, époufa;le
o&obre -15 87. Lancelot Grogner de Vaffé•,
chevalier des ordres du roy , fiss aîne de Jean Grogner de \raflé, baron de la Rochemabde,•feigneur de Vaffé, Rotieffe Courtalieroiie , de Chaulfour , de Galle
, chevalier des .ordres-du roy , capitaine rie j'o. hommes •d'armes •&
de jeanne de Vavaffeur.
7. G ABB. t ms de Gondy, illiée le - r i. decenibre 1594. à Claude de Boffut,feigneu-r
d'Efcry, fils aîné deCharles de Baffle, chevalier, baron de Bazoche en partie,
'feigneur de Longueval & d:ECcry,, de S. Germain, Nanse, jauvaigne, Aize, Boif- C
Vaubfervot,.Perles , Viclars & Vauffin-; & d'ifibeate de Baudoche.
.8.
HyroL►rE
de Gondy, mariée sé 18. janvier 1607. à Leonor de la Magdelaine,
2
-rnarquis•de Ragny , chevalier' des
du roy, fils iînè
François de la Mag•
, delaine ,.marquis de Ragny ; & .de Galbai« de Marcilly. Elle fit fon teslatnent
le 2o. juin 16q.3. élut sa sepulture près de son fils, au couvent des Dominicains
de la rue S. Honoré, fi else mouroir à Paris; fit.plufieurs legs pieux à difFerentes
, communautez , & institua son heritiere •.Anne •de la Magdelaine , ducheile ile Lefdiguieres sa fille •elle fit un codicile le 4. aout 1646. & mourut quelques jours
après.
•
LOUISE de Gondy ,.filleule du .roy Henry IV. prit l'habit de religieuse• S. Louis
de Poifl'') avant le 8. novembre 1583. Le roy alla à Poiffy le in oâobre 1 6 o z.
four engager les religieuses à la reeevoir coadjutrice de 'sa tante; elle obtint des
lettres de coadjutorerie le II. decembre .i6o6. & mourut le 29. août 166 1.:âgée
de 5 9.. ans.
M•
MADELENE de 'Gondy, prit l'habit de religieuse â S. Louis de N'if) en même
•tems,que Louife sa sileur; après la mort de laquelle elle refusa d'en être élue prier& mourut le 8. juin 1642.., après avoir vécu avec.beauconp d'édification., &
.

4

;

;

,

,
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de,Gondl.
Ail 2. & 3. dé rivonne,le chérehar.
ge Clermont-Tonnerre.

I Y.
en HARLES de Gondy, marquis de Belle-Isle, general des galeres, né l'an I569:

Afut tué en 1596. par le sleur de Kerolan, en voulant surprendre le Mont-SaintMichel. Voyez fon article dans la Iléite de cette hifloire, au chapitre des generaux des galeres..
Femme, ANTOINETTE d'Orleans, fille de Leonor d'Orleans , duc de Longueville, & de Marie de Bourbon, ducheffe d'Estouteville. Voyez ce qui en a été dit tome I.

de cette hifloire, page a 2 1.
HENRY de Gondy, duc de Retz Pair de France, qui suir.

Q

Ecarteld, Au z. 84. de Goudy.
Au z. ek 3. contr'écartelé. Au z. &
d'Orleans-Longueville. Au 2.8c
3. de Bourbon.

.
V,
ENRY, de Gondy duc de Retz & de Beaupreau , Pair de France, marquis de
j,—1 Belle-Ille , chevalier des ordres du roy , capitaine de cent hommes d'armes de
es ordonnances; naquit l'an 159o. & mourut à Prinçay en Bretagne le iz. août 1659.
âgé de 69. ans.

.

Femme , JEANNE de Scepeaux, heritiere du duché de 13eaupreau , comteire de
Chemillé, fille unique de Guy de Scepeaux V. du nom ,duc de Beaupreati, comte de
Chemillé , & de Marie de Rieux; mourut à Prinçay le zo. novembre 162,0. âgée de
32. ans.
1.CATHERINE de Gondy, épousa Pierre de Gondy,comre de Joigny, son cousin issu
de germain, depuis duc de Retz; & fera mentionnee cy- après , à l'article de son mary.
2. MARGUERITE de Gondy , née le d. avril 1615. fut mariée l'an i645 à Louis
de Coffé, duc de Brifrac, Pair de France , à qui elle porta Beaupreau &le comté
de Chemillé. Leur fille & heritiere Marie-Marguerite de Colle' epousa François de
Neufville duc de Villeroy, Pair & maréchal de France; & c'est par cette alliance que les biens de sa maison de Gondy sont entrez dans celle de Neufville-Villeroy..Marguerite de Gondy mourut à Paris d'une esquinancie le 31. may 1670.
en sa e année dans le couvent des Carmelites de la rue du Boulloy, où elle
fut enterrée. Ce couvent a été depuis transferé dans la rue de Grenelle au fauxbourg S. Germain.

7'onoe

111.
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COMTES DE. JOIGNY
-

DEPUIS DUCS DE RETZ)
Pairs de Prame.

Comme 04;eless page .efo..

FLIPPE-EMMANUEL de Gondy comte deJoigrfy, marquis de
ron de Montmirel , seigneur de Dampierre de Villepreux, chevalier des or.
•dies du roy, general des galeres de 'France, lieutenant general es mers du Levant ,
capitaine de cent hommes d'armes ,troifiénie sils d'ALBERT de Gondy duc de Retz,
Pair & maréchal de France; & de "Catherine de Clermont ) dame de Dampierre, men4ionné cy-devant page 89i. naquit à Lyon l'an 1581. la mort de sa femme le toucha
fensiblemerit, qu'il fe démit de fa charge & de Ces 'biens en faveur de son sils aîné, &
fe retira dans la congregation des Peres de l'Oratbire Cà il prit .l'ordre de prétrise, &
mourut dans son château de 'Joigny le 29. juin :1661. té de 81. ans, après 35. ans de
sacerdoce ; & fut enterré en reglife de Saint Magloire à Parisdllira parle' de lui plus
44 long dans la fuite de cette hifioire, chapitre des generaux des galeres.

A

Femme, FRANÇOISE-MARGUERITE de Silly, dame de Cortunercy ' Sllo aînée d'Antoine de Silly , comte de la Rochepot ;chevalier des ordres .du roy, gouvernent B
d'Anjou, & de. Marie de Lannoy, dame de Folleville & de Paillart , souveraine de Com.
mercy & de Leuville , sa premiere femme. Else mourut en 1624.
z. PIERRE de Gondy, duc de Retz, Pair de France, qui suit
.. HENRY de Gondy, marquis de Belle-Me.
3. JEAN-FRANÇOIS . P:Aut de Gondy , cardinal de Retz, damoiseau b rouverain de Commercy , prince d'Euville , second archevêque de Paris, abbé de S. Denys en France, de Buzay & de Keinpetlay; naquit à Montmirel en Bric au mois d'otobre
mil six cens quatdrze ) & eut pour précepteur Vincent de Paul , depuis aumônier
de 'la reine Anne d'Autriche , & superieur general des Prêtres de la mislion de
'Saint Lazare. yean-Franfois de Gondy son oncle, premier archevêque de Paris C
le' nomma chanoine de Notre-Dame le 3z. decembre 1 6 2. 7. & l'obtint ensuite
pour son -coadjuteur en 1643. dont le pape Urbain VIII. lui accorda les bulles
le 7. oEtobre de la même année; il fut crée archevêque de Corinthe le 22. janvier
z 6 4 4. & fut sacré le 31. du même mois par son oncle dans l'égide de NotreDame; fut cardinal fur la nomination du roy le 19. Fevrier 1652. arrêté au Louvre le 19. decembre suivant, & mis prisonnier au château de Vincennes ; il fut
ensuite conduit le z'z. août 1614. à celui de Neres, d'où il se sauva peu aprés,
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A 'alla débarquer à S. Sebailien ; passa à Valence en Arragun & s'embarqua le I5.
oftobre de la même année .sur une galere qui le porta en zo. jours à Piombino.
ll arriva à Rome le 3o. novembre suivant, où le pape sui donna le chapeau dans
un consistoire qu'il fit tenir exprès; airdta aux conclaves tenus pour 1'éle4tion des
papes Clément TX. & Clement X. le démit de l'archevêché de Paris en 166r.
revint en France au mois d'août / 6 6 2. & salua le roy à Fontainebleau. Ce prince
lui donna l'abbaye de S. Denys au lieu de Paréhevaché de Paris. En 1•67i. il renvoya son chapeau de cardinal au pape Clement X. qui , à la priere du tacré college , lui ordonna de le garder jusqu'à sa mort, laquelle arriva à Paris le z4. août
/679. il croit âgé de 66. ans, & fut enterré en l'abbaye de S. Denys avoir eu
beaucoup de part dans les intrigues de la cour, & dans les guerres civiles qui
avoient trouble l'état sous la regence de la reine mere Anne d'Autriche. royez
cé qu'ont dit de lui le duc clé la Bachefoucaut dans fis.mernaires , M. de la Barde dans
fan boire de rebus Gaslicis ,Priolo.Vittorio Sen, les memoires de .Retz, & ceux de
:foly , d- autres .fier la regence d'Aine d'Autriche.
.

,

•V" .
,

p

IÈRRÉ de •Gondy duc de Retz, Pâr de France, comte de Joigny , marquis de
la Garnache, baron de Montagne & de la Hardouinaye, general des galeres de
C rrance, chevalier des ordres du roy ; naquit à Paris en it6oz. & mourut à Machecoul en
Bretagne , capitale du duché de Retz, le 2.9. avril 1676. rayezson article dans la fuite de
eettehOvire, chapitre des generaux des galeres.
Femme , 'CATHERINE .de 'Gondy , mariée , par difpense du pape à Mach ecoul au
trois d'août r633. Elle apporta à sun niary le comté de Retz is obtint de nouvelles lettres
déreaion en duché-Pairie au moisde fevrier 1.634. elle étoit fille aînée de Henry de Gondy duc de Retz. Pair de France, & de yeene de Scepeaux, mentionnez cy clivant
page 897. vatherine de Gondy mourut le 18. septetnbre 1677. dans son château de Machecoul, où elle avoit fondé le couvent des religieuses du Calvalre. Son corps & celui
•de son mari furent enterrez dans l'eglise paroisliale de Machecoul; & leurs coeurs furent enfermez dans une urne de bronze,* mis dans l'églde du Calvaire du même
;

-

.

.

r. MÀRIS.CerHEXIIIS de Gond}, Teligieuse Beneclietine , & superieuregenerale de
l'ordre du Calvaire; mourut le r. juilset 1716. âgée de 69. ans.
z. PAULE-MARGUERITE 'FE.ANÇÇOISEdCGOndy•, heritiere du duché de
Retz, duchesre de Lefdiguieres, rnarquife de la Garnache > comtesse de Joigny
baronne de Mortagne ; naquit à Machecoul le 1 2.. mars 16u. & époufa le r2.
mars 1675. François Imrnanuel de Blanchefort de Bonne de Crequy duc de
Lefdiguieres, Pair de France ,-comte de Sault, gouverneur & lieutenantgeneral
en Dauphiné, dont elle a eu un sils unique Jean François Paul de Donne de Cre.
quy duc de Lesdiguieres, dont il fera parlé cy après, chapitre du duché-Pairie de
Lesdiguieres. Il eit mort sans posterité à Modene en Italle le 6. oétobrel7o3. âgé
de as. ans, & fa mue à Paris le ai. janvier 1716.
-

-

-

-
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-CH APIT RE XLVIII.

HALWIN, DUCHÉ-PA1RIE.
D'argent r‘e g. lions de fable, armez , lampaffèz e couronuez d'or,
pofèz el 1. '

E marquisat de Magnelers, située en Plcardie dansle gouvernement de Peromne,
avec les terres de Montigny , Corna, le Pleslier-sous-Fournival,Royancourt,
Godainvillier, &c. fut érigé en duché - Pairie fous le nom d'Halwin , en faveur de
CHARLES d'Halwin seigneur de Piennes, d'Anne Chabot sa femme, & de leurs
enfans & descendans masles, par lettres du roy Henry III. données à Paris au mois
de may 1587. lefquelles furent registrées le 29. & dernier fevrier en vertu d'une
declaration du 55. précedent, portant jussïon & dérogation aux ordonnances conter-,
nant la réunion au domaine. Charles duc de Halwin son petit - sils ; mourut à
l'âge de 7. ans en 1598. & par cette mort cette Pairie fut éteinte ; mais ANNE de
Halwin sceur unique de Chartes, ayant épousé Henry de Nogaret-de Foix, comte de Candale , & lui ayant porté en mariage la terre de Halwin , le roy Louis XIII, confirma en
leur faveur le titre de duché-Pairie 'à la terre d'Halwin, sous le nom de Candale, par
Ces lettres du mois de fevrier 1611. registrées le 18. mars suivant. Ce mariage fut
dans la suite declaré nul, & Anne de Haswin fut remariée en 16 2o. à Charles de Schomberg , marquis d'Epinay - Dretal, depuis maréchal de France. En faveur de ce nouveau
mariage Louis XIII. accorda d'autres lettres, par lefquelles les titres de duché-Pairie
furent continués à la terre de Magnelers, pour eux & leurs enfans mafles.' Ces lettres qui sont datées à Paris le 9. decembre 162 o. furent enregisIrées le 2o, fevrier
1 611. Anne d'Halwin mouruten decembre 16.4.r. sans enfans, & son mari le 6. juin .i 65 6.
A infi cette Pairie fut entierement éteinte. La genealogie des seigneurs & ducs de Halwin va
fiiivre les pieces qui concernent cette erec7ion de 5588. On en donnera d'autres sous les
annees 5655. & 5621.

PIECES CONCERNANT L E MICHE' - PAIRIE D'HALWIN.
.Ereiliot du Marque de Magnelais , fous le nom de Hallwin, en dignité d-titre de Ache d
Pairie de France, à Paris an mois de may 1587. en faveur de Charles de Hallwin.
Pologne g: nAe tuous
uds Lérer
sterns
I—.1 &
E àR
veY
nir paita. llnat. gLeaecserodves no.es uPtérodyeffdeeurFce
s roannrtoecujoduerseoéltoég
e plus en plus les personnes, maisons Sc posteritez de leurs speciaux serviteurs , quand
par une longue suitte de temps ils se sont ornez d'une éminente vertu & proueflè remarquable , & ont bien merité de leur prince & de la chose publique; afin que par
tel exemple chacun fut induit à Cuivre & imiter ceux qui se sont de cette façon rendus recommandables. 'Or eomme la race & maison des seigneurs de Halwin en Flandres, l'une des plus illustres & anciennes du pays, a été de longtems ornée de plusieurs grandes
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.•A des dignitez & alsianCes, ausli a-t'else produit plusieurs hommes genereux qui ont ex-

cellé en toutes vertus, même un puifné de Pienne en Artois, qui se rendit au service de ce royaume, & fut tant .estimé pour sa prouesie & fidelité par le roy Charles
VIII. qu'il en voulut eftre affislé en son voyage d'Italie & l'avoir près de sà perfonne
le jour de la bataille de Fornoue; & dope fut par luy honoré du gouvernement en
chefde Picardie. De luy eR direetement deCoendu en la quatrième ligne ,nostre trèscher .& amé cousin & • conseiller en notre conseil d'état, chevalier de nos ordres , capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, meffire Charles d'FlallUvin , fleur de
Pienne lequel dès sa jeunesse siert continuellement employé au fervice de oette couronne en .tous exploits de guerre qui se sont préfentez tant dehors que dedans
ceroyaume, où il a reçu plufieurs playjs, rendant témoignage manifefte de sa valleur ; aufli il a toujours été promu par tous les dégrez d'honneur aux charges miIi
ayant eu en ses premiers ans l'enfeigne, colonelle du défunt sleur de ChaftilIon, lors colonel general des gens de guerre à pied françois; puis deux compagnies
de gens de pied en chef au voyage d'Italie; depuis encore deux cent chevaux legers,
& une compagnie de cent hommes d'armes, toutes lefquelles compagnies il a si heureusement conduites , qu'elles ont toujours remporté beaucoup d'honneur en toutes les
défenses de villes, sieges de places, batailles & combats ou il a afsislé, ayant efté
bleffé en plusieurs endroits & parties de son corps , comme en la ville de Metz .lors
du siege d'icelle ,à la prise de Valenoe en Piedmont, où il fut bleffé à la jambe d'une
arquebufade, & au siege de la ville de Calais, où ayant eu charge de quatre compagnie de gens de pied , il surprit de nuit le chasteau dudit lieu , & le garda fi con&
tamment contre l'effort des Angsois qui le vouloient reprendre par dedans la ville ,
qu'en ayant perdu toute esperanee, ils commenceront alors de parlementer avec luy.
Depuis il. a eu noftre lieutenancegeneralle au gouvernement de Picardie durant les
principalles affaires & troubles qui ont regné au temps du feu roy Charles noftre trèshonore seignent & frere, où lès valleur, prévoyance & fidelité fe sont de plus en plus
maniseslées à la•conservation de ladite provinoe en nostre obéïffance, & à la confitC sion de ceux qui la vouloient envahir; ce qui donna occasion à nostredit feu feigneur
& frere de l'honnorer ausli du gouvernement en chef de ladite ville de Metz & pays
Main, qu'il a tenu longtemps & s'en eft acq uitté comme de toutes autres précedentes charges fort dignement à noftre très-grande fatisfaaion & bien de "mare eau
ayant aufli vendu plusieurs de ses terres & biens pour le secours de nos affaires & payement de nos armées, pendant les guerres & necefficez &e nostredit royaume, & empesché la descente des reyftres. Or nostredit coufin se trouvant aujourd'huy pour l'extin6tion de la ligne mafculine des aifilez d:. fa miifon originaire de Halluvin , chef du
nom & des armes d'icelle, il défiretoit singulierement faire en luy & en sa potterité
revivre le nom & titre de ses predeceffeurs ; & d'autant que la terre & seigneurie de
la ville d'Hasluein qui en est le principal lieu, eft affis en Flandres, & que comme
D son intention esf de continuer de vivre avec sa posterité perpetuellement en ce royaume sous la subje&ion & obéïssance de cette couronne, il desireroit aufli d'y transferer fon nom de Hallvvin, qui esf celuy de ladite terre, seigneurie & ville; en telle
sorte qu'il Toit perpetuel en l'une de ces terres, la décorant de titres d'honneur sélon
ses =rites; sçavoir faifons que nous voulans à l'imitation des vertueux exemples de
nosdits predecesteurs, faire paroistre à noftreciit cousin, le grand contentement que
noies avons de ses actions & combien nous l'eftimons pour les bons & 'remarquables
services que luy & ses prédecesleurs ont de tout temps & ancienneté fait en cet estat
& couronne, en 'aidant d'iceux une marque & temoignage à la posterité, condigne
à la reconnoislance qui luy osf diie; & considerant que le marquifat de Maignelais
assis au gouvernement de Peronne & Raye , appartenant à nosfredit coufin & à nostre très-chere & amée cousine dame Anne Chabot fon épode, avec les terres & sciE gneuries de Montigny-Coynrel, le Pleslis sous Fournival, Royencourt, Goudainvilsers,
Donfrons,Tricot, Neufroy,, Ravenel, Tronquoy en partie, Vaux, Freslry,, Rollot
& Fermiers en partie, leurs appartenances & dépendances cy-devant annexées & incorporées a dit marquisat, pour eftre de très-grande eftenciiie de pays, y ayant plufienrs fiefs & arrierresiefs, qui en font mouvans, fous lesquels sont contenus plufieurs
notables vairaux, grandes & belses terres & seigneuries & grand nombre de fujets ,
d'un beau ample & grand revenu suffisant & capable de recevoir & maintenir le nom,
titre & dignité de duché & Pairie de France. Pour ces causes & autres considerations
à ce nous mouvans, & après avoir eu fur ce, le bon & prudent avis de la reine noftre
très-hor(orée dame & mere, prinoes & feigneurs de nostre confeil, & de nostre certaine science pleine puiffance & autorité royalle , avons en confirmans ce que par cy.
T Io
Tome III.
;

-

.

;

.

.
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devant & des l'année /581. a efté accordé à nostredit coufin , voulu & ordonné, von . A
Ions & ordonnons, & nous plant que les chasteau, terres & seigneuries dudit Magnelais , à présent marquisat, Toit d'oresnavant & perpetuelletnent dits , nommez &
appellez, en tous a&es publiez & privez,. du nom d'Hallwin, & que ledit marquisat de Magnelais Toit intitulé & nommé le duché d'Hallwin auquel titre
ide duché & Pairie de France , nous avons lcoluy marquifat de Magnelais , eflevé,
créé , erigé, & estably , eslevons , créons & eftablissons par ceidires préséntes
pour estre doresnavant & à toujours de & nommé le duché de Hallwin, & Pairie
de France , nostredit cousin dés à présent nommé.8t tenu pour duc d'Halwin &
Pair de France, pour desdits duché & Pairie, jouir .& user perpetuellenient, & à roll.jours par nosdits cousin & consine & le survivant d'eux deux, er aprés leurs décez
,

par leurs hoirs malles à defcendans mufles, & de malle en mufle à perpetuite qiti defcendront d'eux, tant que la ligne masculine durera, en titre & dignité de duc & Pair de

France , & en tous lieux & endroits, & en tous faits de guerre & de paix, afremblées de nobles, cours & compagnies, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs y
sont appellez, iouisrent & usent de droits & prérogatives de Pairie tant en justice
féance & jurisdietion, que tous autres dtoits d'honneurs , authorirez , peérogatil;
ves, prééminences, privileges appartenans à dignité de duc & Pair de ',France, ainsi.
qu'il a cité cy-cevant accoustume, lequel duché & Pairie , nosdits cousin & confiné
& leurs hoirs maties & les defcenciani malles ainsi que desrus , tiendront en foy
hommage de nous & de la cauronne de France ; voulons & nous plaist qu'en cette qua‘
lité nosdits coufin & cousine & leurs hoirs, & succesfeurs ducs d'Hallwin nous baillent
& à nos fiaccesfeurs leurs avens & dénombrements & anal que leurs vaffaux & tenanciers des fiefs , terres & seigneuries qui en dépendent & en meuvent; les reconnoissent
prettent les foy & hommage, & baillent leurs aveus, dénombrements & C
déclarations, quand l'occasion écherra, au merme titre de duc & Pair de France; &
pareillement que les causes tant civilles que criminelles dudit duché d'HalWin,resro>
essent nuement & direaement par appel en noftre cour de parlement de Paris, 8t
lequel duché & Pairie d'Halwin nous avons à cette fin distrait &exempté distrayons
& exemptons de tous nos autres juges, cours & jurisdictions, pardevant lefquels
avoient accouftumé ressortir auparavant cette préfente érection , pour reffortir cri teins
cas en nostredite cour de parlement de Paris , sauf des cas royaux qui seront traitez
pardevant nos juges & jufticiers ausquels la connoiss'ance en appartenoit auparavant
la présente érection, & eh laquelle nostredite cour de parlemcnt de Paris en avoit
toute connoiffance. Voulons & nous entendons que nosdits cousin & consine & sesdits
hoirs, ducs & Pairs ayent les sceances, vOix & opinions déliberatives, & y participent
à tous droits & honneurs comme les autres ducs & Pairs, lequel nofiredit coufin nous
a fait presté en nos mains, les foy b hommage, ferment de »lite' que les ducs à Pairs
de France ont accoutume de faire , à quoy nous l'avons receu; à la charge que défaillant D.
la ligne masculine de nosdits cousin & cousine, & do leurS descendans malles ainfi que
dessus ladite qualité de ducs à Pair demeurera fuprimée
esteinte , sans que par le
moyen de cette préfente érection , ni de l'édit fait à Paris l'an mil cinq cens soixante-six , & autres précedens & subsequents , mefine nos dernieres déclarations
ordonnances du dernier decembre 1581. mars 158z. verifiees ennofird. cour fur l'érection
des terres & fèigneuries en titres de duchez , marquifats & comtez , l'on puisfc prétendre
led. duché d'Halwin estre incorporé à nostre couronne , ni nous & nos succesl
seurs rois y [Prétendre droit, aufquels édits enfemble ausd. dernieres nos déelarationS,
avons attendu les grandes & particulieres causes qui nous ont meu d'honorer nostredb
causin dud. titre de duc & Pair de Franee, & que nous lui avons icelui accordé atvparavant nosd. declarations & ordonnances, dérdgé & dérogeons par cesd. préfentes,
& à la dérogatoire de la dérogatoire y concenué , fans laquelle de'rûgation & condition
,

)

)

.

'

,

eeered. coufin n'eul de,* lors voulu ni ne voudrait encore de préfent accepter la ?rente bection liberalite, le tout sans préjudice du droit de succeder esd. terres & seigneuries, E
ni faire aucune innovation à la couftume de nostre pays de Picardie & afin que led.
titre & dignité de Magnelers, qui est auffi notable en la maison dé nostredit cousin,
ne demeure du tout éteint : Voulons & entendons la terre & seigliciirie du Tricot
eitant des annexes dudit duché d'Hallwin , demeure dénommée dudit nom de Mai
gnelers, & au mesme titre de marquisat que souloit estre lad. ancienne terre de Magnelais, sans toutefois aucune prorogative , ni qu'elle puiffe estre desunie & déthembrie dudit duché, ains seulement pour l'honneur & conservation du nom de Marquis
de Magnelers au fils aisné de noftredit cousin , & à l'adné de ses descendans ducs
d'Hallwin & Pairs de France, Si donnons en mandement à nos. amen & feaux , les
;

,

-
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gens tenans nostre cour de Parlement de Paris, chambre des comptes aud. lieu, &
à tous nos autres jufticiers & officiers ou leurs lientenaris, & à chaenn d'eux si comme à lui appartiendra, que nôs présentes lettres ils faffent lire, publier .& énregistrer,
& de tout le contenu en icelles Ment, souffrent & laiffent tiostred. cousfin & confine
k leurs succesreurs, comme dit est , jouir & ufer pleinement & paisiblernent , & perpetuellement & sans leur faire mettre Ou donner ne souffrir leur estre fait, mis On donne aucun
trouble défrourbier ou empeschement, lesquels si 'faits-, nais ou donnez leur cibient, les fassent mettre incontinent & sans délai à pleine & entière délivrance ,. & au premier
estat & deub. Car tel est nostre plaisir, nonobslant quant à lad. Pairie , toutes &don;
nances & conititutions quelconques de lieus, ou de nôs prédeceffeursi par lefquelles
l'on voudrait dire & pretendre le nombre des Pairs lait de France &Ire préfix , à
quoi nous avons de certaine science, pleine puissancé & autorité royalle derogé &
dérogeons par cefd. préfentes, & notamment à nos ordonnances .faites à nos effate
dernierenient tenus a Blois; nomme fi lesd. ordonnanoes esloient si incerees, que ne
Voulons nuire ne préjudicier à cette préfente éreCtion & création de 'Pairie. & asin
que de (oit clike ferme & siable à toujours, nous avons signé ces présentés de nostre
main , & à icelles fait mettre & appdser nostre scel, sauf en autres ehoses noftre drOit
8t l'autrui en toutes: Donné à Paris ail mois dé may l'an de grace i587. & de nostre
regne le treiziesme Airisifiee HENRY. Et fier le reply,, par le roy, ISE Nit.tviLLE.
Et a costé ivira contentoi , BERNARD. Et récllées sur lacs de foye rouge & 'verde , en
tire *verde du• grand scdl.
.

;

:

e

Leiies c publiées ér regifirees , oùy er consentant le pracureur general du roy a fié
ledit mure charles de Halluin judiciairement reçu àthonneur dé dignité de Pair de France,
en confiquence de Peat de conseiller en la cour , & a fait & prefle' le serment pour ce
requis , é. profegion de foy. Parts en .parlement le 2.9. er dernier fevrier Pan i5 88.
sine DU TILLES'.
-

A >Son pour la ver

(cation die ietti'eséreeliiM én duche é. Pairie de France dit Marquifàt
de Magnelais ,fius le non d'HallWi0i; du 1 5. fèvrier 15 gg.

E N 1. Y par la grace de Dié‘i, roy. de France & de Pologne: A nos amen &
féaux les gens tenans nostre cour de parlement à Paris , falut. En procédant
ification de nos lettres patentes d'éreetion du marquifat de Magnelers
par vous à la vér
en titre & dignite'.de duché & Pairie, & de la terre de Tricot en marquifat, en faveur de *mitre amé & feal chevalier de nôs deux ordres le sieur de Piennes, & marquis dudit Magneters. Vous auriez fait doute que lad. éreEtion eust cité faite & accordée aud. sieur de Piennes d'as l'an i 5 8 i., & auparavant les dernieres Ordonnances
par nous depuis faites snirérection des duchez & marquisàts & comtei, desirans estré
en ce préalabsement certiorez de nostre intention comme il nôus dt apparu par
vostre arrefl dia z6. jan'vier dernier , cy attaché sous le contré-scel de nostre chancellerie. A ces caufes & autres à ce tiotis tnouvans, avons dit declaré de nostre
16 raine Tcience , pleine puiffance & authorité royalle, disons & declarons par ces pré;
fentes signées de nostre main que dès l'an r '58r: ladite éreétion de duche & marge

Mars fs87e.

.

;

fat desd. terres de Magnelers & Tricot, avoir cité par nous accordé audit sleur dé
Piennes., mesrrie auparavant nosd. ordonnances depuis faites sur lefd. 'érections : Dectd;

ions auffi n'avoir accorde à aucuns autres fimblableS lettres d'érei7ién, entendans que nos
ordonnances faites sur telles érections ayent lieu, & soient gardées & entretenues
vous mandant de procéder à la lecture & vérification de nôsd. lettres, en faveur dud:
fieur de Piennes, & les 'entretenir & faire enregistrer comme il vous est mandé pat

icelles, attendu que comme elles font par nous accordées

arrefiees auparavant nofired. or,
elles
ne
peuvent
Ore
tenues
pour
contraires
ne
prejudiciables
a icelles, & sans y
donnance
-

c

faire plus aucune restrinehon, refus ou difficulté, ne nous donner occasion de vous
en faire expédier autre plus ample. déclaration, ne eXprès mandement que cefd. préfentes. Car tel est nostre plaisir, nonobstant tous édits ordonnances;reglemens , rnan
demens, défenses & lettres à ce contraires; ausquelles & à la dérogatoire de la déro;
gatbire, y contenues nous avons dérogé & derogeons.

;

Donné à Paris le quinziéme jour de feVrier, l'an de grace i 588. & dé noftre regne le laye. Ainfi Signee' HENRY. Et plus bas par le roy, DE NEUVILLE. Et scellées
fur simple queue en cire jaune du grand scel.
Leiies , publiées é. regifirées , ouy confintant le procureur general de roy, à Paris en
parlement le 2,54 & dernier fevrier tan 1588. Ainli ligné DU T1LLET.
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GENEALOGIE
DES SEIGNEURS DE HALLWIN.
ETTE 'Mem maison tire son origine & son nom de la ville de Hallwin en Flandres près de la riviere du Lys, entre les villes de. Comines & de Menin. Jean
Scohier p. 59. b fùivantes du vol. 2. de fes genealogies, pile trouvent au cabinet de M.'
d'Hozier e la biblioteque du roy, fait mention de Damans de Hallwin, vivant en 12.66.
fils de .Rogier de Hasluin & de Marguerite sa femme; de Jean de Hallwin vivant en
z2,79. pere de Jallemes, & de Jan de Halluin. Il fait enoore mention de Hues de
Hallwin & de Waultier,, chevalier, freres. C'est d'après cet 'auteur qu'on va donner les
premiers degrez de cette genealogie , paur laquelle il aurait été à souhaiter que l'on,
eût eu communication des titres & ci res memoires sur les différentes branches qu'elle a

produites.

D'argent, à g. lions de fable, armez , lampaffez , couronnez d'or.

NW AULTIER,
en 1295. & etoit mort en r3r5. On trouve un Gauthier Eire de Halluin, qui
seigneur de Hallwin & de Rosbeck, vicomte d'Harlebeck, vivoit

(a) Invent. du
trrf des chartes du
roy, tome 7. prem.
partie. Flandres z.
coffre, al c 14..

fut un des chevaliers Flamans qui promirent en 1303. d'observer la neve conclue entre le Roy Philippe le Bel & Philippe de Flandres (a).
Femme, MARIE de Rasebeck, se remaria à N. châtelain de Courtray , dont elle
etoit veuve en 13r 5.
1. ROGIER , feigneur de Halluin, qui suit.
z. Et IZABETH de Halluin, darne de Sogneville.
N. batard de Haibvin.

C

I.I.

R

O G I E R, seigneur de Hallwin & de Rosbeck, vicomte d'Harlebeck , mort
en 1332.
Femme, JEANNE de Mauleberg, dame du Gavre.
r. OLIVIER de Hallvein, seigneur de Rosbeck , qui fuit.
• 2. JACQUES de Hallwin, a fait la branche des seigneurs de Gavre, rapportés cy-aprés
§. r.

0. LIVIER de

D

III.

Hallwin , seigneur de Rosbecic, vicomte de Harlebeck , mourut
avant son pere en 1304.. fut enterre à Haylebeck.
Femme, AGNE'S de Schomberghe mourut en 1309. &fut enterrée auprès de fon
mary.
` 1. GILLES de Hallwin, qui suit. '
;

V

I.
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I v.

G

ILLES de Hallwin, seignent de Rosbeck, vicomte d'Harlebeck ,vlvoit en 1 314:
fut pere de.
V.
.

W

AUTIER de Hallwin II. du nom , chevalier seigneur de Rosbeck ; vicomte d'Harlebeck, mort en 1338. fut inhumé à Harlebeck.
Femme, ANNE de rigeeliet , morte en 1340. & enterrée avec son mary.
DANIEL de Hallwin , qui suit.
VI.

D

ANIEL de Hallwin , seigneur de Rosbeck , vicomte d'Harlebeck mayeur de
Dislèlghem ; mort l'an 1365.
Femme CATHERINE de Luxembourg, fisle de jean de Luxembourg, seigneur de
Beaurevoir, & d'A/ix de Flandres ; elle mourut l'an .1366.
1. WAUTIER de Hallwin III.. du nom , qui suir.
z. ROGIER de Hallwin, mort en 1368. & enterré à Rosbeck.
3. THIERRY de Halwin, mort sans alliance.
4. MARIE de Hallwin, femme de Jean Vanspeill, seigneur dela Vichte ,morte et
1363.

5. CATHERINE de Hallwin, mariée à Gautier Vender-Merfen.
6. MARGUERITE de Hallwin, alliée à Guillaume de Nevelle.
VII.

AUTIER de Hallwin III. du nom, seigneur de Rosbeck vicomte d'Harle)‘7 bec,
mayeur de Disfelghem

.1\

,,

Femme ,MARIE le Grand , dame de Inchoven, fille de Jean le Grand, & d'Ide
Slehusen. Elle mourut en 1395.
1.JEAN de Hallwin , qui su it.
2. ISABEL de Hallwin, mariée à Wautier, seignent d'Utkercke.

VI II.
E A N de Hallwin, seigneur de Rosbeck, chevalier; fut tué ès guerres de Hollande

J en 14z5. est enterré à Herlem.

Femme MARIE de Ghistelles, dame de Zweveghem , fille de Roger de Ghiftêlles,
seigneur de Straten , & d'eibeau, dame de Dudzeele ; esle se remaria à Louis bavard de
Flandres , dit le Frizon, seigneur de Pret. Voyez tome IL de cette hotre p, 766:.
D i. ROGIER de Hallwin, qui suir.
GUILLELMINE de Hallwin , femme de Jean, seigneut du Fresnoy & de Loyémbouta ( a ).
3. MARGUERITE de Hallwin, mariée à jaques d'011ehaim, seignent de Bouvignies ,
&' d'Estrernbourg.

;mu-

I X.

R

OGIER de Hallwin II. du nom , seigneur de' Rosbeck , vicomte de Harlebeck
acquit la seigneurie:de Zuwarghem ( a) & mourut' en 1463.

glt.

•

Zvvre.

Femme , CATHERINE Villain , Daine de Merken , Morte en 1466.
I. JEAN de Halswin, épousa Marie d'011ehain , 'hile de N. d'011ehain,seigneur de
Berghes-Saint-Vinox; & mourut sans enfans..
JACQUES
de Hallwin, qui suit.
2.
de
Halwin, morte fille.
3. ISABEL
4. JEANNE de Hallwin, dame de Voxfrie.
5. CATHERINE de Hallwin, religieuse de Sainte-Claire à Aix.
Antoine, bavard de Hallwin, Jecretaire de la ducheffé Marie de Bourgogne; fut
dame» Rogier de
mien 1476. Dans les lettres de légitimation fan pere eft
.

E

Hallwin, feigneur de Zwengle vicomte d'Harlebeck.
Tome III.

V Io
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•
'ACQUIS :de eallWin ,' .kigneut de .Roibeck , vendit Les autres biens; & nlourar
A
eri r517.
Femme IOEARGOERITE d'Ognies., fille de •*Baudoiiin.,*feigneux .d'Ognies & de
jean« crEchoute,. dame de Waten; mourut en 104.
,.'seigneur de R-osbecq
. i. 'JOSSE de
2. CATSÉR•NE de Halwin, femme d e 'Mutas dela Hille ,:feigneur de la Blanque,
3, JEA.Nle de Hallein, chanoine& à Mons, morte en
igneur de • Beaureward
4. BARBE de.Hallwin , mariée à. pan de.Lichtervelde .,:fe
dont Ille fut lafremicre femme.

j

.

-

.x

oestfeigneur de .Rosbecq , puis de 'Menem* de,Zu6ereengben.
j'Femme,
ADRIENNE de Blasore.
•

1. 'JACQUES de Hallei•, qui suit.
?z. FReaçcas de-Hallein,seigneur de Zeenenghen,..épotisa enTecondesnôces Anne
de *Morseledo, dame de Parchendale ,dont il eut
:FERDINM4D de Halls -in, seigneur de .Zeenenghen:&'Paschendale , fait chevalier à Douaq par l'archiduc .Albert. l'an 1600. & mort sans enfans..de fat. de
Vezquihualde sa femme.
;3. j'E.A N de Hallein , seigneur deekurie,- qui d:Annidu-Bois eut...François, Tiaré ,
Marie:.à.. Adrienne de Hallein.
-4. ANTOINEZTE de
mariée à eintaine de Hedle,'fejgneur .de `Lichter* •velde.
s. ADRIENNE de "Hallein,lemme de Florent de Griboval , seigneur de 13erquem,
du Plesfis , de Jumelles , &c. dont le .petit-fils Florent de. Griboval herita en 1 6o6. c.
'de la seigneurie de .Zwene4ghen par 'la .mec de Ferdinand de Hallwin, couffin
!zamia de ion ,pere.
,

-

,

,

•

,

;

Fi.
ACQUES de
Teigneur de 'Rebecjc & ide Merken.
, LOUISE Vanshaute , dame de -Sposkeshone.
1. FRANÇOIS de Hallein , qui suit.
ANTOINETTE nié Eallein.,.morte sans •avoir été.mariée.
.

xi,
RANÇOIS de Hallein,Teigneur de Rosbedk & de Merken;
Femme., MARIE de Merode, fille de -B rd, seigneur de.Frinczen, &Mega.
:rite d'Ognies.
MARGUERITE de Hallwin , lemme d'Ernei de IvIerode ,feigneut d'Harcilies free'
.1./oft -le comte , à Valenciennes en 1614.
U. de .Hallwin dame de .l'Infante.
-
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SEIGNEURS DE HALLWIN
ET DU GAVRE
gorielt 6741E114a

page 904.

de ROGIEft , féigneur de Hallvein , & de Jeanne
A T ACQUIS de Flalleln recolla filsmentionne
cy-devant page
J de Mauleberg, dame du Gavre ;
du Gavre, par la mort de son frere aîné.
I-Iallein

904. devint feigneur de

Femme, MARIE de Lichterwel, dame du Moulinet.
, qui suit.
x. WAUTIER, feigneur de
.. GUILLAUME de Hallwin, mott fans avoir été marié.
3. HUGUES de Hallwin, seigneur du Moulinet, dont la pofieritefèra rapportée op
après §. nu.
4.JEAN> de Hallein, chevalier seigneur de Trochiennes & d'Hausebecke , mort
en 1326.
T. CATHEMNE de Hallwin, femme de Jacques de la Donne ,seigneur de Met>
lebeck.

I V".

B

c

AUTIER, seigneur de Haliwin tr. de Gavre, chevalier.
L Femme, AL IX de Stavele, dame d'Olequin,
HUGUES, feigneur de Hallvrin, qui suit,.
II. Femme, JEANNE d'Ottignies.
z. JAcopes de Hallein, mort sans avoit été marié.
z. JOSSE de Hallvein, gouverneur de Rethel pour la' comteffe de Flandres; époufa
ic): Jeanne de Wafieres; z°. N. d'Hesrode ; & mourut sans enfans.
3.jtArINE de Hallein, femme de Jean , seigneur de Ruberripré , fils d'Antoine
seigneur de Rubempré, & de Marie-Anne de Coucy.
4. MARIE de Hallvein, dame d'Ottignies, mariée à jean deStavelle , vicomte de
Furnes.

H

v.

UGUES , feigneur de Hallein, de Cavre, de Trochiennes & d'Hausebeck
Femme, ISABEAU de Hutequerque.
i. ROLAND, seigneur de de Hallvein.
do la Walla fa femme.
.2. Tiug.AN de FialWin, mort fans enfans
ne6tor,fils naturel de Tristan tir mathrim.
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VI.

R

OLAND, seigneur de }Tally: in , gouverneur de Rethel'pour le comte de Flan- A
dies; fut décapité par les mutins de Gand.
femme, MARGUERITE de Bruges, fille dé Jean, seigneur de la Gruthuse; 8t
de Beatrix de Grimberge.
1. WAUTIER II. du nom de cette branche, seigneur de Hallwin, qui suit.
z. GUILLAUME de Hallwin , tige des feignees de »Hautequerque , mentionnez cy
après §. VI. •
•3. OLIVIER de Hallwin, 'seigneur d'Ésrode & de . Lacken, cbmt lapofierité fera rapperte'e cy-après §. FIL
, seigneur de Hanaples; mort sans avolr été marie
4. PEXCEVAL de
.

,

HALLWIN, & de Beatrix-de Bouffiatilx.
Fils naturel•de PERCEPAL
Huës, batard de Hallvoin, légitime en 1431.
VII.
AUTIER IL, du ,nom, seigneur de Hallwin ,Wateroule,Tronchiennes, &c.
fut un des otages du roy. Jean en 1360. mourut en 1381. & fut enterré dans
la chapelle du S. Esprit à Hallwin.
Femme, PERRONE de S. Omer, dame de Piennes, de Borre, Buguenhoult,
Bail'erode, & Beaurepaire eri •Thierache.
z. JEAN geigneur de Hallwin, qui suir.
2. Lours ,cie Hallwin, seigneur de Borre.
Femme, ADRIENNE Cabillau.
I. WAUTHIER de Hallwin, seigneur de Bone.
(a) Aliàs Trigool,

Femme, MARIE de Vische, (4) dame de la Chapelle:
•
I. ADRIENNE de Hallwin, dame de Borre, mariee àjoffé de Bailleul, seigneur
de Doulieu.
z. MARIE de Hallwin, femme de yen seigneur d'Elvetcingue, fils naturél de
Corneille, seigneur de Beures, batard de Philippe duc de Bourgogne. Voyez
•
tome I. de cette hifloire page 142..
Jean, batard d'Haliwin, ne de Wautier: de Hallypin , feigneur de Calonne, & de Catherine d'Audelglien, légitimé en 1401. pouvoit être fils de ce dernier V autier
feigneur de Borre.

MARIE de Hallwin, femme de Henry, seigneur . de Steembreek A de
Pradelles.
3.DANIEL de Hallwin, seigneur de.Trochiennes & Hauseberg soutirir le siege
d'Ouclenarde, contre les Gantois en 1381. Ir est employé pour r000. liv. , que le D
roy : luy donna en récompenfe de ses bons services , dans le compte de Jean le
Flament , treforier des guerres , du 1. juillet 1381. jusqu'au meme jour 1383.
mourut sàns enfans, & fut enterré Trochienne.
4. JEAN de Hallwin, ecuyer qualifié fils de feu Wautier dit Molinet , de dama/Hie
Marguerite, Gomer femme, vivons 'en 140 6. & 1407. pouvoit être' fils 'de,Wautier 11. seigneur de Hallwin.
S. NIr ERIE ( b) de Hallwin, femme de Jean de Ghistelles,seigneur d'Esclel:/qcàue.
II.

(G) Aliàs Marguerite.

VIII.

EAN, feignent trie Hallwin , de Trochiennes, Hauseberg , Piennes, Hansbeck ,
Watewliet , d'Otizel, Zelleghem & Beaurepaire ; se jetta dans la ville d'Oicenarde , pour la défendre contre les Gantois rebelles 5 fut un de ceux qui menerentle,deuil E
aux obsecines du comte de Flandres en 1383. & Mourut le 2.1. novembre 1440.
•

Femme JACQUELINE de Ghistelles, dame de Lanwe, sille de Gerard de Ghiftelles, seignent d'Esclebecque & de Marguerite de Crequy ; fut mariée le Z I. deCembre 141 j.
r. WAUTIER III. du nom, feignetir de Hallwin, qui suir.
z. JOSSE de Hallwin , tige des seigneurs de Pionnes , rapportez cy-après §.
3. JEAN de Hallwin a fait la branche des seigneurs de Bouzinghen mentionnez §.r.
.

4. PEREvAL
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4. PERCEVAL dc Halwin, seigneur. de Rolleghen, mort sans enfans legitimes.'
g, GUILLAUME de Halwin, seigneur de Bugenhoult, n'eut point d'enfans de Philippes de la Clite-Comines fa femme.
,
G. ROGER de HalWin, seigneur de Quenenghen, épousa Cathefine Villain - Raie
finghen
7. THIERRY de Halwin, grand bailly de Flandres.
8. MARGUERITE de Halwin, femme de Philippe de Boubers.
9. CATHERINE de Halwin, mariée à N. seigneur de Watene.
10. Jo ss IN E de Halwin, épousa corne de Hoult, vicomte de Roullers.
I r. ISABEAU de Halwin, alliée à Baudouin d'Ongnies, seigneur d'Estrées.
IL. JACQUELINE de Halwin , femme de N . . . Vander-Gracht seigneur des
Foffez.
13. JEANNE de Halwin mariée à oudart de Jonques, seigneur de Stavel. Scohier •
lui donne pour mari Edouard Blondel, seigneur de Ponveli.
4. N. ... de Halwin religieuse.
I X.
.

A UTIE R III. selgneur de HalWin de Velleghem , Lawe (a ) , ROc ,
Westhove & du Gavre ; accompagna en 1419. le duc de Bourgogne au voyage
qu'il fit vers le roy à Troyes; fut nommé commissaire pour le renouvellement des loix,
ou de l'eschevinage dans les villes de Flandres en 1433. & mourut le 8. octobre
1 44 1 .
Femme , JACQUELINE de Wisch , heritjere de la Capelle, dame de Weftcaplé,
.Afpre, Cocqlaér, Zinghen, Cadsen & Tourcomfille de Martin, feigneur des
mes lieux ; & de Lime. Vark Capelle , dame de 4riestcaple.
1. JEAN II. du.nom, seigneur de Halwin , qui fuit.
AwrorNe de Halwin, seigneur de la Capelle , tué devant Nancy avec Charles
duc de Bourgogne le y. janvier 1476.
f . 3. FRANÇOIS de Halwin, tue au combat de Morat le t2. juin 1476.
4. JACQUES de Halwin, bailli de Bruges; Mort à la journée de Guinegate.
5. JossE de Halwin, épousa en Hollande Catherine d'Offondelt , dont' ïi neeut point
d'enfans & fut enterré à la Haye. •
6. MARIE de Halwin, dame de la Capelle & de Cocquelaér,, femme de Marc
de Montmorency, seigneur de Croisilles. rayez ty .deriant p. 6o8.
7. ISABEAU de Halwin, mariée à François de Hornes, seignent' de Loin. Scohier
lui donne pour mari N . . . seigneur de Charley.
S. & 9. JACQUELINE (Sc CLAIRE de HalWin, abbefres de Sainte Claire de Bruges.
to. 11. & 1 2. MA RG UE RITE, ANTOINETTÉ, & COLLETTE de Halwin, re
ligieuses.

(a).4dilLanwe,

-

c

.

Rolland batard de Halwin, ne de Wautier de Halroin, & de Madelene de Boïes
\ /end Cri 479. pouvait être fils de Wautier III.

)

X.
1 E A N II. du nom, reigneur de Halwin Velleghem, Lawe, Rocq,
ve, & du Gavre , cemseiller & chambellan du duc de Bourgogne , son lieutenant
general contre les Anglois, rouverain bailly de Flandres; mourut en 1 473.
.

'

Femme, JEANNE de la Clitte , dame de Comines , ,vicomtesfe de Nieuport, fille
de Jean feigneur de Comines ; & de Jeanne d'Estouteville ; mourut en r5t2. & fut
enterrée à Comines.
r. WAUTIER de Halwin mort jeune.
z. GEORGES, seigneurde Halwin, qui suit.
3. ISABELLE de Halwin, (econde femme de Louis de royeuse, seigneur de Botheon,
comte de Grandpré, dont la porierité efl rapportée ey-devant p. 8 4 0.

'

(
Scohier le
de Halwin, mariée à Philippe (6) de Witthem seigneur. de 'Ber/ lie norme
Henry.
& de Braine-Laleu.
seigneur de Morcourt & de ( a ) Scohier le
$. BABBE de Halwin époufa Charles de Contay (e),
Fricourt. Elle vendit a Jacques de Margais le vicomté dc Roullers qui lui ap- rait baron de Conty.
partenoit.
X Io
Tome
4. JEANNE

?
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'G

E O R GE'S Teigneur de Halwin & de Comines, vicomte de Nieuport, mort
eri 1536.
Femme , ANTOINETTE de Sainte Aldegonde, fille de Nicolas de Ste Aldegonde,
feignent. de Noircarmes; & d'Hoisierine de Montmorency.
I. JEAN III. du nom, seigneur de Halwin, qui suit.
z. jEANNE de -Halwin,' mariée 1°. à Philippe, seigneur de Beaufort en Artois, .&
de Ransart, conseiller & chambellan de Charles V. empereur , grand - bailly de
Tournay, Mortagne & S. Amant, mort le dernier decembre ruo. 2°, à Jacques
comte de Ligne & de Fouquemberghe, duquel elle n'eut point d'enfuis ; elle mourut le 1.7. decembre 1557. & fut enterrée au village de Rume à 3. lieues de
Tournay , auprès de son premier mari.
• , ANNE de Halwin, épousa Français Vanda- Giacht seigneur de Vaiftede , dont
elle étoit veuve en 1564.

X I I.

T

E AN III. du nom, seigneur de Halwin de Belleghen & de Comines , vicomte
J de Nieuport, gentilhomme de la bouche, de l'empereur Charles V. naquit en 1509
mourut le 29. juillet 1544. d'un coup d'arquebuse qu'il avoit reçu le jeudy précédent,
à la prise de Vitry ,agé de 34. ans six mois & 10. jours; & fut enterré à l'abbaye de
Cambron , où "lé voit son épitaphe.
•
Femme, JOSSINE de Lannoy, fille de Philippe de Lannoy, seigneur de Molembais, chevalier de la Toifon-d'Or, & de Fraripifè de Barbançon; mourut le 18. may
4.61. & fut inhumée auprès de son mary.
'

.

z. Loris de Halwin, mort jeune & enterré à Bruxelles, en la chapelle du Sang=
du -Miracle.
,. JEANNE- HENRIETTE dame de Halwin-Comines , vicomtesre de Nieuport,
épousa le 24. janvier 1559. Philippe de Croy, duc d'Arscot, prince de Chimay
&c. fiss de Philippe II. du nom, sire de Croy, & d'Anne de Croy , princesfe de
Chimay ; mourut le 6. decembre 1581. âgée de 37. ans ;. & fut enterrée à
Beaumont , puis transferée à Hewerles en Haine* près de son mari en
1596.
.
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SEIGNEURS DE PIENNES,
Comme cy -devant
.

I X.
TOSSE de HalWiti, eft celui quia donné commencement aux feigneurs de Pienes. Il
étoit second. fils de JEAN, seigneur de Halwin, & de Jacqueline de Ghiitelles, men:.
tionnez cy-devant p. 908. Il eut en partage les terres de Piennes, de Bugenhoult & de
Basf'erode & fut souverain bailly de Flandres est nommé entre les seigneurs qui
au banquet du faisan que sit Philippe le .Bon , duc de Bourgogne , s'engagerent en
4 5 3. à faire le voyage de Turquie. Il mourut le 2 3: sèptembre 1 4 7 2. & fut
enterré dans le cloître de l'eglde de Piennes-lez-Castel, avec fa troisiérne femme.
;

L Femme, JEANNE de la Clite, dite de Comines , tella en 144r. & mourut sans
enfans suivant un manuscrit d'après Scohier.
IL Femme, BONNE de Melun, 'veuve de Pierre de Ste Aldegonde seigneur de
Noircarmes, & fille de Jean de Melun vicomte de Gand , seigneur d'Antaing & d'Epinoy ; & de Marie de Sarrebruche. Elle mourut fans laiffer posterité le 2 1. janvier
1 44 6 .
III. Femme, JEANNE de la Tremoille., fille de jean de la Tremoille , seigneur de
B
Doua & d'Engoudesren , & de Jeanne de Crequy;.fut mariée par contrat du 13. septembre 1449. & mourut en 1470.
1. LOUIS de Halwin seigneur de Piennes, qui suit.
2. CHARLES de Halwin , seigneur de Nieurlet , dont la pollerite sera rapportée
i

'

cy-après §. I Y.
3. Joss E de Halwin, seigneur de Basferôde, mort sans avoir été marié.

4. PIERRE de Halwin 5 evêque & comte d'Alet, mort en 1448.
S. ADRIENNE de Halwin, mariée à Guillaume de Ligne, seigneur

de Barban-

çon en Hainaut.
Halwin (a) alliée en 1527. à Jean baron de Waffener en Hollande ( a) Scohier la
nomme Helene ,
& de Leyden ; I°. à Jean de Soissons, seigneur de Moreliil.
lui donne une lire
C 7. & 8. MARIE & ISABEAU de Halwin, religieuse à Deinse.
n. ramée `f
,
qu'il dit avoir
d'ilvenes.
de
Catherine
OSSE
de
Halwin,
Fils naturel de
pouf/ jetez de Soifjean batard de Halwin, leigitime par lettres du mois de juillet x y o7; étoit en 5 o 5.
6. JEANNE de
-

J

i

l'un des ioo. gentilshommes de la mailèn du roy.
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X.

L

O U I S de 'seigneur de Piennes', Bugenhoult & Maignelais , est le A
premier de cette maifon qui vint s'habituer en France, après avoir été fait priConfier de guerre par le roy Louis XI. Ce prince l'attira à son party ; le fit son con(eiller & chambellan , & chevalier de son ordre; lui donna l'osfice de capitaine de
, avec tous les fruits de cette chastellenie, par lettres du 14. mars 1480. (a)
Montl'hery,
/6.
mem,
cuité
(a)
FZ & l'appointa d'etats & charges honorables. Après la mort du connêtable de S. Pol,
& que Ces' biens eurent•été confifqués, il•présenta an roy les heritiers de ce seigneur,
& leur fit rendre la confiscation ; étoit en 1486. capitaine & gouverneur de la ville
de Bethune, & il lui fut ordonné 1000. liv. pour fes gages suivant un compte de Jean
de Monceaux, receveur general des finances en Picardie. Il accompagna le roy Charles VIII. à son voyage de Naples, & au retour il se trouva à la bataille de Fournoue
en 1 49 4. & fut l'un des fix seigneurs que ce prince choisit pour combattre auprès de sa personne , vêtus de pareil habillement que lui : fut député plusieurs fois
pour traiter de la paix avec les Venitiens & les Milanois. Le roy Louis X I I. l'établit
gouverneur & lieutenant general de la province de Picardie en r5iz. & il tint cet B
etat jusqu'en 1518. Il avait auffi été pourvu de l'office de Bailly & gouverneur de Peronne, Montdidier, & Roye le Io. octobre s496. & en prêta serment le 3o. mars
1497. Le roy lui donna le comté de Gaines le 16. janvier 1515.
Femme, JEANNE de Ghiftelles , dame d'Esclebecq & de Ledinghen , fille de Jean
seigneur d'Esclebecq & de jeanne de Bruges-la-Gruthuse.
r. PHILIPPE de Hallwin, seigneur de Piennes, qui suit.
JEAN de Hallwin , seigneur d'Efciebecq, a donne originé aux seigneurs de ce nom,
rapportez cy-après §.
3. FRANÇOIS de Halswin , eut en partage en :5od. les terres de Neufons , de Wauguenelse & de Brabant; fut abbé du Gard. Il n'avoir que z o. ans lorsque le pape
Alexandre VI. lui accorda le •5. août 150 a.. des bulles pour l'évêche d'Amiens,
dont 'Indre, seigneur de Rambures son beau-frere prit possesiion pour lui le 2.9.
feptembre suivant il mourut en 1537. & fut enterré en l'abbaye du Gard.. Il s'étoit
fait faire un superbe mausolée dans la chapelle de la Vierge a Amiens. Voyez GalC
lia christiana , édit. 1656. tome IL p. 107.
4. JEANNE de Hallwin, mariee à Andre III. du nom, seigneur de Rambures & de
Dampierre, fils de jacquet, seignent de Rambures, & de Marie de Berges. Elle
vivoit encore en 15 19.
y. Fe.surçoiss de Hallwin, épousa Louis de Roncherolles,seigneur de Hugueville,
baron du Pont-Saint-Pierre
LouIsE de Hallwin, femme d'Antoine d'Ailly,, seigneur de Varennes.
;

,

;

XI.
RILIPPE de HalWin, chevalier seigneur de Piennes, de Buguenhoult , &c. Son
pere lui donna en partage le 3. may 1506. les terres de Piennes , de liguenhoult, de Bafl'erode, de S. Amand & celles de Maignelais & de Royaucourt,qu'il avoir
ac9uises; il fut capitaine & gouverneur de la ville de Bethune, & reçut en cettequalite i 2oo. livres, suivant un compte de jean de Monceaux receveur general des finan- D
ces en Picardie, depuis le i. o&obre 1485. jusqu'au dernier septembre 1486. fut lieutenant general de l'armée que le roy Louis X11. ailembla en 1513. à Blanzy en Ternois
près de Hesdin ; & mourut avant son pere vers l'an iy 17.
Femme, FRANÇOISE de Bourgogne, dame de Ronsoy, sille de Philippe de Bourgogne batard de Nevers , & de Marie de Roye, Voyez tome 1. de cette hifloire , p. 2.53.
• ANTOINE de Hallwin, seigneur de Piennes, qui suit.
XII.
NTOINE de Hallwin, seigneur de Buguenhoult & Maignelais, chevalier de
l'ordre du roy, capitaine de 5o. hommes d'armes., grand -louvetier de France; E
fut blesré à l'aslaut & prise de Bailleu•le-Mont en 1523. etant près du comte de Vennôme; il est nommé entre les seigneurs volontaires qui s'enfermerent dans Thurin
dour conserver cette place en l'obéissance du roy en 1537. & la même année ayant la
charge de 5o. hommes d'armes il fut commis avec les seigneurs de Mailly & de Sarcus a la garde de la ville de Hesdin; fut pris par les Imperiaux en i558. à la défaite
.du
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seigneur d'Annebaut lorfqu'il ravitailla Therouanne, & fut échangé pour le féné.
chal lie Haynaut. Il fut Puri des seigneurs qui s'enfermerent en f5 5z. dans la ville de
Metz avec le duc de Guise, lorfque l'empereur Charles V. y vint mettre le siege ; &
l'année fuivante il fut tue en soutenant l'asfaur donné à la ville de Therouanne par l'armée Ittperiale ; il fe'rà encore parlé de lei dans la Traite de cet ouvrage, -au chapitre des
grands-louvetiers de France.
Femme, L•0 U I S dame de Crevecoeur, veuve de Guillaume Gouffier , seigneur
de Bonnivet, amiral de France, tué à la bataille de Pavie en 1 5 24. elle étoit fille unique de François, seigneur de Crevecoeur, & de Scanne de RlIbeMpré:
I. JEAN de Hallwin, abbé du Gard, & de S. Pierre de Chaton.
2. j'AGcwÉs
, seignetir de Piennes ; donna quittance le dernier avril i5
de 38. livres 9. sols 8. den. pour 23. jours de son eslat de porte-guidon de 9o. lan;.
ces , fournies des ordonnances du roy sous le duc de Vendomdis.
ZI
3. CHARLES de Hallwin, seigneur de Piennes, qui fuit.
4. LOUISE de Hallwin, mariée à Philibert de Marcilly,, seigneut de Cypierre, chevasier de l'ordre du roy, gouverneur du roy Charles'IX. Else etoit le août
1566. dame de la rnaifon de la reine mere Catherine de Medicis, laquelle donna
quittance en cette qualite de zoo. liv. pour son état du quartier d'avris,de may
& de juin à Pierre Piquet, trésorier & rèteveurgeneral des finances de la mailbn
de cette prinoefse ; cette quittance est soellée de fon sceau, parti au 1 de 3. fafeei
une bordure. Au 2. 3. lions. (a).
S. JÉANNE de HallWin, femme de Florimond Robertet, feigneur d'Alsuye secretaire
d'état, gouverneur d'Orleans, mort à Spar. Elle avoit été accordéc à François de
Montmorency, fils aîné d'Anne de Montmorency connétable de France.
6. MARGUERITE de Hallwin, époufa Claude de Crevant, feigneur de S. Remy.
7. CHARLOTTE de Hallwin, abbesie de Bertaucourt près Amiens.
Scohier ne donne à Antoine d'Hallwin grand-louvetier de France que deux fils, Flô.
rent , seigneur de Piennes , tué à l'affaut de Therouenne l'an 1553. & CH ARLE S;
qui suit. X I I I:

(a) CatVaet de
Ciairamb.iiii;.

seigneur de Piennes; Marquis de,Maignelais'ou Maignesers ,
HARLES de
que le rov Henry III. érigea en duché-Pairie fous le nom d'Hallwin en z y81. comté
il a dé dit cycievantpage 904. en récônipenfe de ses fervices, donna quittance le 27. oc;,
tobre. 5 7 1 à Benoît Milon , treCorier des guerres , de 5 5 o. livres pour son état de capitaine de 30. lances des ordonnances durant le quartier de juisset, aout & feptembre.
Elle cit scellées de ses armes, 3. lions furmontez d'une couronne de marquis , & entoure'
du collier de S. Michel. On trouve une pareisle quittance de lui pour l'année 157z. (b)
fut lieutenant general & gouverneur de Picardie , puis de Metz & du païs Meslin ,
raine de cent hommes d'armes des ordonnances du roy, oonfeilser au confeil etat &
Vé ; & fait chevalier des ordres du roy à la premiere promotion du 3 I. decembre 1 ¶78.
Il vendit du confentement de sa femme le 3. novembre i575. au duc des Deux-Ponts
les
D terres de Buguenhoult, de Bafferode & de Saint-Amand en Flandres pour 400000.
livres, & échangea l'année suivante au mois d'odobre celles de Btifriou, Autifel , But:
qua, la Vacquerie, &c. polir d'autres terres que le roy lui affigna en Bretagne. Il écrivit à la reine mere le 3. may 15 87. pour la remercier de la réfolution du roy, de lui tenir sà
promesib qu'il lui avoir faite de faire expedier les lettres d'ére&ion du duché & Pairie dé
Maignesers ; qu'il lui avait accordces long-temps avant celles qui avoient été dpêche'es ç c). ) ibidem
se trompe.
Scohier dit .qu'il fut tué à la Ferre en lui.
Femme, ANNE Chabot , fille de Philippe Chabot , seigneur de Brion , amiral de
France, & de Pranfoifè de Longwy.
I. ANTOINE de Hallwin, marquis de Piennes & de Maigrielais , tué à Blois fur le
bord de la riviere ,à l'âge de 24. ans, le 4. may z581. par un laquais du baron do
Livarot, qu'il vendit de tuer en duel.
FLORIMOND
de Halswin, marquisdc Pionnes, qui suit:
z.
de
Halswin,
seigneur de Ronsoy, tue à sa bataille dé CbutraS eh i587:
3. ROBERT
E
sans laiffer d'enfans de Diane dulialde sa femme, fille de Pierre baron d'Avrilly ;
elle Ce remaria au feigneur de Longvissiers.
4. LEONOR de Hallwin, feigneur de Ronsoy après son frere; fut taie par les Espa';
gnols à la prise de Doullens en I y95.
S. CHARLES de HallWin; conte de Dinan, tué avec Ledeldr seu frere à la prife dè
Doullens.
6. JEANNE de HalIwin , dame d'honneur de la reine Catherine de Medicis en 15 85.4
Y io
Tome III.
;

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

HISTOIREGENEALOGIQUE ET CHRONOL.
4.
époufa Philippe d'Angennes, seigneur du Fargis, fils de Jacques d'An rennes, seigneur de Rambouillet, & d'If beau Cottereau. Voyez tome il. ceue hifloire , p.430.
7. Loo ISE de Hallwin, mariée à François de Brouilly , seigneur de Mefvflliers ;tué
à la bataille de Senlis en 15.894
S. SLISANNEde Hallwin, alliée à Nicolas de Margival, seigneur des Autels, son fils
nommé Florirnond prit le nom de Hallwin.
9. ISABEL de Hallwin, épousa en 1588. Arnaud de Villeneuve , marquis d'Ars.
Arixa de Hallwin, femme de Gilles Brulart, feigneur de Genlis, de Crosne &
d'AbeCourt, gouverneur & bailly de Chauny, siss de Pierre Brulart , feigneur tic
Crosne, & de Madelene Chevalier.
On trouve Charles batard de Hallwin, à qui le roy Henry III. accorda des lettres de légitimation le 17. mars ty 82. en consideration du seigneur de Piennes.
'X: I V.
LORIMOND de Hallwln, marquis de Piennes & de Maignelais, gouveneur
ri de la. Fere en Picardie; y fut tué en z 592. du vivant de fon pere par colas vicefén échal de Montélimar airisté du lieutenant des gardes du duc de Mayenne.
914

-

Femme, CLAUDE-MARGUERITE de Gondy, fille aînée d'Albert de Gondy duc B
de Retz, Pair & maréchal de France,' chevalier des ordres• du roy, & de Catherine
de Clermont. Voyez cy-devant page 896.
I. CHARLES de Hallwin, marquis de Piennes & de Malgnelais, mort à l'âge de7.
ans en ty98.
2. ANNE de Hallwin, dame de Hallwin & de Maignelais, mariée 1°. à Henry de
Nogaret de Foix de la Valette, comte de Candalle. Ce fut en faveur de ce mariage que le marquisat de Maignelais fus de nouveau érigé en duché- Pairie au
mois de fevrier •1stt. & ce mariage ayant été déclaré nul, elle époufa en 1 62:0.
Charles de Schotnberg marquis d'Espinay & duc de.Hallwin, Pair de France à
• aufe de fa femme, par lettres de confirmation du 9 decembre de la même année. Elle mourut de la petite verole à Nanteüil le Hautdouin au mois de novembre 1 6 4 1. & fut enterrée au couvent des Capucines de Paris. Voyez cy-devant
,page 8 57.
,

eete'ecifieWileeetfein ree
4)

§.
SEIGNEURS DESCLEBECQ
ET DE VVAILLY•
X I.
TEAN de Halwin, •econd fils de LOUIS de Halwin seigneur de Piennes; & de D
j Jeanne de Ghisfelles , mentionne cy-devant p. 9u.. eut en parcage le 7, fevrier zio6.
les terres d'Efclebecq, de Leidinghen & du Dreux, à condition de porter le nom &
,les armes d'Esclebecq avec les Tiennes. 11 jouisroit de 400. liv. de penfion du roy le 6.
:oâobre 15 2.r.
Femme, JEANNE Mauchevalier, veuve de We de Gourlay,, feigneur de Monsutes , fille unique & heritiere de Jacques Mauchevalier seigneur de Wailly,.Namps-au
Val , & de Vilaines, macre d'hôtel du roy; & de Jeanne de Benquethun , dame de
•Goyencourt; fut mariée par contrat du 8. fevrier z 5o6.
e
1. LOUIS de Hallwin, seignent d'Esclebecq, qui suit.
a. ANNE de Hallwin , mariée 1°. à François de. la Viefville, feignent d'Orvilliers;
• 2o. par contrat du 4. oCtobre x 542. à Pierre de Rochebaron seigneur de DO'
«MIDIS ; 3°. le a8. juin ty st. à Charles de Hodic, seigneur d'Hennocci.
.
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XII,

A0 UI S de Hallwin, seigneur d'Esélebecq , de Wailly, Namps-au-Val Vilaines & Goyencourt ; mourut le 17. août 1555.
Femme, MARIE de Hames, fille d'Antoine seignent de Harnes, & d'Anne d'Ailly;
fut mariée par contrat du 3o. decembre 1534. mourut le 1 r. avril 1574. & fut enterrée à Wailly auprès de son mari. Elle étoit alors dame de Harnes , & d'Andinfer.
1. ANTOINE de Hallwin, seigneur d'Esclebecq, qui suit.
1. FRANÇOISE de Hallwin, épousa Michel de Gouy, chevalier de l'ordre du roy,
seignent d'Arcy & de Cartigny, gouverneur de la Fere.. Scohier lui donne. pour
mari le seigneur de Morvilsiers.

XIII.
NTOINE de Hallwin , seigneur d'Esclebecq, de Dringhen , le Btene , Namps•
r‘ au-Val, Vilaines, Goyencourt, d'Andinfer & Wailly, baron de Buguerhoult ,
baill
lieutenant de la compagnie des gens d'armes du seigneur de CreveCoeur' son beaupere, & gouverneur-de la Fere.
y

Femme, CLAUDE Gouffier, fille de François Gouffier; seignent de Crevecoeur,
chevalier des ordres du roy, gouverneur de Picardie, & d'Anne de Carnazet, dame
de Baseux ; fut mariée par contrat du 19. septembre
I. CHARLES-MAXIMILIEN de Hallwin , seignent d'Esclebecq , qui suit.
2.. A N N E de Hallwin mariée à Eutache du Pé , seigneur de Tannerre , près
Auxerre. .
3. S LIS itNNE de HalWin, femme de Henry de Poitel feignent de Coubron.
XIV.
C HARLES-MAXIMILIEN de Hallwin, chevalier, feigneur de Wailly ,

C& de Namps , gouverneur de la ville & citadelle de Rue, capitaine des gardes •
de Galton de France, duc d'Orleans; mourut à Nancy l'an 1630.

Femme, CATHERINE du. Gué, dame c'e Lully, & de S. Sauflieu fille de jan

feigneur de S.Sauflieu,& d'Anne le Clerc; fut mariée le 15. janvier 1595. & mourut en 162.3,

i. ALEXANDRE de Hallwin , seigneur de Wailly, qui suit.
2. ALFONSE de Hallwin, seigneut de Fontaine-sur-Somme, abbé de Notre-Dame
de Scry.
S. CHARLOTTE de Hallwin, mariée par contrat paiTé à Paris le 13. juin r 6
avec Artus de Moreüil, seigneur de Caumefnil, gouvetneur de Rue.
4. FRANÇOISE de Hallwin, épousa le 2.9. oEtobre 162,3, Philippe de Berghes, feignent de Raire, & de Boubers-fur-Canche.

X V.
LE X A N D R E de Hallwin , seigneur de Wailly , Leuilly, Tilloy, S. Sauflieu, Hames, Sangatte,eleBosquet, &c. capitaine des gardes du duc d'Orleans
après son pere.

A

Femme, YOLANDE-BARBE de Bassompierre, fille de Georges Afriquain de Basfompierre, marquis de Removille, baron du Châtelet , &o. bailly & gouverneur de
la province de Wofge, grand-écuyer de Lorraine, & d'Henriette de Tornielses ; fut
mariée par contrat du 2i. juillet 1633.. .
r. FRANÇois-josEpx de Hallwin, fils unique & seul heritier restant de sa branche,
mort à Paris le 28. fevrier 1663. à l'âge de d. ans.
2. MARI DIOSEPHINE - BARBE de Halwin, heritiere des biens de sa maison par la
mort de san frere . fut baptisée le 6. mars 1644. ayant paur parrein le marquis
de Moy, de la mison de Lorraine; & pour marreine Marie de Lorraine datnoiL'elle de Guise. Élie épousa au chahut de Wailly par contrat du 2,4. oitobre
1668.. Ferdinandloleph:Franfois duc de Croy & d'Havrech, prince du S. Empire,
souverain de la Caste, eomte de Fontenay, vicomte de Langle, baron de Dommutin d'Ogevilliers, chevalier de la Toison-d'Or,, & grand d'Espagne dont polie-

'

rite: •
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f. I V.

SEIGNEURS DE NIEURLET,
ISSUS DES SEIGNEURS DE PIENNES

,

'

, recond fils de TOSSE de Hallwin , feignent de A
H ARLES de
Piennes & de Jeanne de la Tremoille, mentionne cy devant p: g r r. fut fc:zneur
de Nicurlet par sa femme, capitaine de Dunkerque, & bailly de Casse.
I. Femme, ANTOINETTE de Saveuse, dame de RObecque, sille de Cheles de Saveuse,, seigneur de Souverain-Moulin; & de Niede de Bouinel.
MARGUERITE de Haswin , dame du Souverain- Moulin , & de Robecque; mariée r°. à Philippe de la Viefville , seigneur du Fret()); & de Flers ; mort sans
enfans en 1524. 2.°. à Louis d'Yves, seigneur du Serry. & de la rpoiffiere , grandbailly Sc gouverneur de la ville d'Aire. •
-

II; Femme, MARGUERITE .de Flandres Drincham , darne de eieurlet &
de Bambecque, veuve de Denys de S. Orner, seigneur de Hondescotte , & fille de
;Simon de Drincham , seigneur de Bambecqqe; & de Marguerite de Wisfocq, dame de B
Nieurlet. Voyez; tome IL de cotte he p. 7 68.

CLAUDE de Hallein, sèigneur de Nieurlet, qui suit.
XL •
L A U b E de Halwin, feigneur de Nieurlert St de Bambecque , capitaine de
Dunkerque:
Femme, LOUISE dè Houchin, fille puînée de Charles de Houchin, seigneur de
Longastre & de Catherine de .Vignacourt.

C

;

CHARLES de Hallwin, mort avant son pere.
2. JEAN de Halwin, seigneur de Nieurlet ; mort en 1599. sans enfans.
ROBERT de Halwin, mort jeune.
.
4. JEANNE' de Hallwin, femme de Jean de Marcelaines (a).
Jean
de
Hallwin
•époufa
de
Bonnieres
,
seigneur
ide "ouallre; 2. 6*
5. CtAUDB
de
Beaufort
seigneur
de
Conwin.
Jean
6. ANNÉ de Halein , morte sans alliance.
7. ADRIENNE de Halwin, chanoine& à Maubeuge.

(a) Aliàs Mar
cenelle , fitivaut
Scôhirr,

‘.•
•11D

4.0
Or•O
49"1

a.o
e-■

mue

Ct. -0

§, v.
SEIGNEURS DE BOUZINGFIEN.
.

j

I X.

•

EAN de Hallwin, traisiéme. fils de JEANteigneur de Maliwin ; & de Jacqueline D
de Ghisfelles, mentionné cy-devant p. 908. fut feigneur de Rouliers & de Bouzing.
hem, qu'il acheta de Georges Vanbelle ; & mourut en 1482.
Femme, CATHERINE de Dixmude, sille d'olivier de Dixmuce.
r. NICOLAS de Hallwin , seigneut de Bduzinghem, qui suit.
2. JEAN de Hallwin, protonotaire apeolique 5 chanoine d'Amiens.
5, CATHERINE de Hallwin ' femme de jaques de Hallwin seigneur de Maldegherm
Nota
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CE. HA L Tyne.
.917 ,
Nota. Scohier donne ces deux derniers enfans à Nicolas de Hallwin seigneur
A
de Bouzinghem , avec cette différence qu'à la branche de Maldeghem, il dit Cathe'rine sille de pan, l'eigrrezit'de
•
-

:.!!)

N

ICOLAS del-42.14 4n seiteriéeede Bouzinghern ft de.Roullers; fut confeiller & chambellan, 4e, rempereur Charles Weald- ibailly Ide le & cha stelIcnie d'Ypres ; & mourut en z 5 s.8.
2,.,1 r r
. Femme, JEANNE de . Stavelles , fiffedé 7eikti'de tfeigiieur d'Ifefighien ;
& de panne de Berlaimont.
JACQUES. de Hallwin, seigneur de Bouzinghem . , qui suit.
,

,..

. X

.

,

CQUE'S de Hallwin
seigneur d&Boutingbein; triontut à 14."
jAFemme,
ANNE d'Ognies, sille de jean feigneur d'Ognies; • de marie' .de
-

( 4)

(a)Nommi.de

.

toine par un autre
auteur, au rapport
de Scohier.

telles, dame de' Penhoef.
z. CHARLES de Hallwin, seigneur de Bouzinghem, mort sans enfans. • • . J•• •
2. JAC qUES e Hallwin; 'seignent. de Bouzingbein , grarid :bailfy d'Ypres' s épausa
Jeanne de S. Orner, dame de Morbecque, fille de .N, de St Orner. feigneur de
• Dravoietre..11 paroit .qu'il mourut sans enfans, :puifque sa {kilt
dame de Bouzinghetit.
.3. GI•LETTE de HallWin, dame. de Bouzingherni •éponsa .Maximilien de Wetern,
seigneur de Berfelle..
4. JEANNE de Hallwira,mourut,fans. avoir *é mariée; et fut 'enterrée à Ognies. •
-

.

tete<>2>ke-*-2>e›*-8-e- eE3-*ze-*e-k>3*4>eSee-Be43EeZ>
I.
SEIGNEURS DE 11AUTEQUER(WD
V

De Hallwin à la croix defaible a*
coeur de l'écu, chargée de f. coquilla
d'or.

G

VIL

UI L L A U ME de Hallwin, second fils de ROLAND seigneur de 1-lall‘sin;
& de Marguerite de Gruthuse, mentionné cy-devant p. 908. fut seigneur de Hautequerque ) & de Bughenot.II brisa les armes de Hallwin , comme il vient d'être dit.

(b) Aes Hu;

tequerque.

Femme, MARGUERITE Bonin , de Bruges.
z. TIUSTAN de Hewin,seigneur de Hautequerque, épousa Itabeatt de la Wasle,
filse de yean de la Walle; mourut fans enfans 1418. • fut enterré aux Chartreux-lez-Bruges.
a. JOSSE de Halswin, seigneur de Hautequerque , qui suir.
3. GISLAIN de Hallwin, feigneur de Bughenot ; marié à Philipote de la Clive,
sille de co/art de la Ulm, & de yeanne de Wasieres ; mourut sans enfans en i42.1.
de Halswin, epousa Philippe seigneur de Maldehgem , dont le
•siss nommé Philippe, 'lequel se voant sans enfans, donna la seigneurie de Maldeghem à charles de Haslwin, son coufin isfu de germain.
Z ro
Tome M.

.4. MARGUERITE
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T OSSE de Hallwin, fucceda à TRISTAN fon, frere aîné en fa. feigneurie de Haute- A
J que; & mourut en 1460.
I. Femme, ISABEAU de Maldeghem,•fine de Gerard de Maldeghem , seigneur de
Baiferodee morte fans «fans.
Merfeal•.
(a) Aliàs Pif- II. Femme, auparavant conctibine l PASQUINE (n)
'etre.
1. CHARLES de Hallwin , feigneur de Hautequerque, qui fuit.
2,, MARGUERITE de Hallwin, née avant le mariage, defa,mcree eut deux fils une
•fille de son •mary , dant le nom. effinconnu. .
,

I x.
HARLES de Hall'win, 'feigneur de Hautequerque,‘chevalier,tailly de Bruges;
conseiller & chambellan de l'empereur. Maximisien.
• emme, ADRIENNE de Baena , fille de Sohier de USA.
- x. CHARLES de Hallvin, seigneur de Hautequerque & de Maldeghern, yar don> 11
tion de •Philippe , seigneur de Maldeghem ion couffin isfu de germaine epousaSàbeau de Plaine, 'fille de Thomas 'de Plaine, chancelier de Bourgogne ; & mourut
.
•
.
sans enfans.
Charles
de
Hallwin,
seigneur
de
Hautequerque
&
de
Maldeghem
après
4. JE AN
son frere aîné; mourut sans enfans.
' g. JACQUES de Hallwin , seigneur de Hautequerque, qui suit.. .
4. MARGUERITE de Halwin, religieuse à Bethanie-lez-Malines.
5. CATHERINE de Hallwin, mariée à Charles de Prez, feigneurdelviarkerle,iona
,pafierité. Voyez tome II. de cette hifloire,p. 767.
E. JEANNE de Halwin, fcregie de. yes', dc Siily, morte 'fans enfans.
.Enfans naturels de cHARLES de Hallwin , figniar de Hautequerque.
;fieen% e«
1. ffr II. Torre •eir Adrien, bavards de Halluin nés de Jeanne de ranbelle --,
gitérnés en 484
a 1 1 b iv. Mahaut & Marguerite , '• bavardes de Halluin, nies 'de la même mere , C
A

Çe

.

;

.

furent legitimées en même temps que leurs freres.
Y. Simon, batard de Edwin, ne de Jeanne du Main , fille de Henry do »lin,
légitimé en 1492.
X.
ACQUES de Hallwin, succeda à Charles St Peau Ces freres dînez; & fut teigneur

.
J de Hautequerque , de IVIaldeghem & de Lcberck. :
Femme, CATHERINE de Hallwin , sille de Jean de Hallwin, seigneur de Bous
zinghem; & de Catherine de Dixmude, mentionnée cy-devant page 916.
‘

1. JAC eus de Hallwin, mort jeune.
z. ADOLPHE de Hallwin, seigneur de Hautequerque , qui suit.
5. PHILIPPE de Halluin, seigneur de Maldeghem, épouià Marie de Merode , & mourut sans enfans
D
. 4. MARGUERITE de Hallwin, mariée à Joje de Joigni, feigneur de Painelle.
5, JEANNE de Halwin, femme de Guillaume de Clasrhout , féigneur de Coolcamp ,
leur petit-fils herita de la seigneurie de Maldeghem.
XL

A

DOLPHE de Hallwin,sècond fils de JACQUES de Hallwin, seigneur deHautequerque & de Maldeghem. •
Fils naturel de ADO L P ILE de Halluin.

Jean , bavard de Menin", embrafa la B. P. R. à. quitta fin païs.

Femme, MARGUERITE Arrau.
I. JACQUES de Halwin, s'établit au château de Tournay.
Femme, ANTOINETTE de Gaude, native de Tournay.
& II. GUILLAUME & PLC QUES de Hallwin, morts jeunes.
III .
vis de Hallwin.
Ivo/. & V1. JE ANNE, Car HEXINE & PHILIPPES deHailWill $ 1102
mariées.
a. Mita. I a de Hallwin.
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§ V I I,
SEIGNEURS DE FIENSEROpE.
VII.

4

.0 LIVIER de Hallwin; troifiéme fils de ROLAND, feigneur de • 1-Ialhgn" & de
Marguerite de Bruges , mentionné c y.devant page 908. fut seignenr nehféràde
,&. de Laeken.
Femme , MARGUERITE, sille de Colari , seigneur de Pruines.
-.1. JEAN de Hallwin , mort en servent contre les Anglois: en rifle de Cadatir.
a. & 3. Louis & DANIEL de Hallwin, morts sans alliance.
,
4. JEAN de Halwin le jeune, seigneur de Henserode, qui suit.
à. JEANNE de Hallwin, femme de Henry de Borselle, seigneur de la Vere.
VIII.

j

•
.•
EAN de .Hallwin, seigneur de Henserode & dc Laeken, 'ana de sa teninie,, dont
le nom est ignoré, celui qui suit

IX.

1k

A R T I N de Hallwin feigneur de Henserode, de Laeken & d'Olede, pere
in de
JEAN NE de Hallwin,

1 143111We ff frinfen ee
V III.

SEIGNEURS DE LICF1TERVVELDE•
C

H

UGUES de Hallwin, troifiéme fils de JACQUES, seigneur de Hallwin,
de Marie de Lichterwelde, dame du Moulinet, mentionne ey devant page 907.
-

Femme, MARIE de Lichterwelde
DANIEL de Hallwin, seigneur de Lichterwelde, qui suit.

V.

D

A N I E L de Hallwin, seigneur de Lichterwelde & du Mouliner, mis hors de
page par Ces pere & mere l'an 1347. el employé en qualité d'écuyer, avec trois

autres dans le 3e compte de Jean de l'Hôpital, clerc des arbaleitriers,depuis le 'janvier z3i4. jusques au 8; fevrier 1 3f 5.
.
Femme, N. de Juines.
GERARD de Hallvtin, seigneur 'de Lichterwelde, qui suir.

DG

VI.

ER ARD de Hallwin, seigneur de Lichterwelde & du Moulinet, eft employé
comme chevalier banneret, avec 4. chevaliers, 8. écuyers & 4. arbaleftriers à'
pied dans le compte de Guillaume d'Enfernet du 1. mars ; ; 8 5. jufqu'au dernier fe- .
vrier 1387.
Femme, N. de la Gruthuse , dont une fille.
.
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OL.
de
Hallwin
t
` 11ILT.EMETTE
dame •de 'Lichterwelde , femme de • &tilla:one de Ne.di•Oslovc '& de Tannecy.

;fils riartircl . de 'MARI)" de...1141M» ,flignere de Lichtertv e Ide.
SERNARD; batard de Hall»izini, qui
. •VIL
'Ee NARD ,"hataiçl. deeallein, sils':naturél de GERARD..dc Hallein feigneui
de Lichterwelde.
:Femme., A G N E' S de Vagheniere.
a.:JEAN de Hallein, seigneur de Qpenezelles, qui suit.
Z. BERNARD de Hallein IL .du nom, •mort en .1474. ,
• f • ••
IFemrne ISABB.AU SMilS:, en 491. :
•r. BE RIVA RI) de' Flall*in 'III.
'nàtn,-époiifaX Milet; parisienne , dont il eut
13.
Miebel & Bernard .de. Hallein, morts sans enfans.; zoe de HalKviin
Me, d'Adrien Bave.
.•
'

,

ut: ISABEAU de. Halwin, Initiée% 'poques de Vos.
V III
E A N de Hallein,.Chevalier. 'seigneur de Qnenezellet par sa femme.
• `Femme; BEATRIX Vaiichreine, dame de Qpenezelle& •
1. •GAUTIER de 1-Ullv/in•, Triort jeune.
.2. CHARLES de Hallvrin Chanoine.
3. MARGUERITE de Hallwin, dame de 'Qpenezelles, épousa Heninde Steelant, Mit
elle fd '-`prdmiere T femme; &munit en .1496. n'ayant eu que deuxeles,
Is..Arreu de Hallein , femme de:Philippe Ue eilladr, dont .posterité. •
5. ELIZABETH de Hallein, mariée à jean de Hellebel.
e6. 7. &. 8. JOSSIKE,, BEATRIX & AGNÈS de Hallwin religieufes.
:

4.1$h ilen tekee. etS

* Atinke ",,VA
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MONTBAZO T' ti DUCHÉ-PAIRIE.
De presles $11. macles d'or., rangées en .feces s. 3. s.'

E comté de IVIontbazon fut érigé en duché-Pairie en faveur de L O U I S de
Rohan , prince 'de • Guemené ; & de Ces Tucceffeurs mâles defcéndans de luy, par C.
lettres données à Paris au mois de 'may 1588. registrées le 17. avril 1589. Il mourut
sans enfans ; & cette Pairie fut éteinte, & ensuite rétablie en faveur de FIgRCtJLES
de Rohan fon frac, comme ilfèrit dit ty-après, fines tan 494.

Fin du troifiéme Zante.
TABLE
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TABLE . AL P . HABETIQUE
deS Noms & des Terres mentionnez dans ce

troifiéme Volume»

À chaque e'reltion de Duche on trouvera les différentes
, par lefquelles les terres érigees ont patté ; ces elredions font marquez auffi-bien que ceux pour qui elles ont éte faites
on lettres maftecles,.à. les dferentes années font marquées À la fuite du nom de la terre.
A
B BE V I L E. 735. A feigueurie. 298. D
Abecourt, feigneurie. 914.. A
.Abringhel, feigneurie. 8 3 3. D
Abzon, château. 344. A
Acarie. 635. C
Acerac , feigneurie. 62 7. D marquifat. 5 86. A
Achard. 88. E
Acier, feigneurie. 768. D 770. A 771. E 77 2 .
C 773. A
Acigné. 64.1. C
Accmer (feigne/es de) 616. fuiv.
•Acquet1 feigneurie. 607. C
Acquigni , feigneutie. 626. A.617. B 6z8. A
B C 62 9. A
Acy,,marquiCat. 487. D
Adhemar. 81 2;13 835. C
'Adrets, baronie. 84o. E
Affairady. 6 x 4.. E
l'Age. 649. A
Agen comté. 1 2.j. A, B
Agenois comté. 77 5 • B
Ager • vicomté. 346. A
Agernac, feigneurie. 12,6. 'C
neurie. 89. D
Agen , feig
Agonnay feigneurie. 8 9. B
âguilar, marquifat. 354. A
l'Aigle, feigneurie. Go. A 308. C
S. Aignan, feigneurie. 161. A 586. C 854• B
Aigremont, principauté. 5 go. A E 73z. B ,
zAigues feigneurie. S 13. A
Aiguillon, duché. 490. C 713. B
•Aiguilly, feigneurie. 896. B
Aigufon, feigneurie. 644. B
Aillas, feigneurie. 4r5. C
Aillebaudiere, feigneurie. 156. A
Ailly. 389. C 4.5o. A 65o. B 727. E 912.. C
915. A
Aimargues , feigneurie. 77 2. C
Ainfeville, feigneuric. 566. E
Airal de Clenaillet. 366. E
Aire , vicomté. 196. • A B D 597. A
Airon, feigneurie. 65i. A C
AitEllan le Comtal, feigneurie. 765. D
Aix-Dam-Gilon , feigneurie. 2 17. A
Aixe , feigneurie. 428. D 4.19.E 43r. C
,Aize, feigneurie. 896. C
Mis, comté. 77 2. A 819. B
Alarnanni. 891. A
tAlana. 34.4. A
Alaumont. 84I• B
Albert. 3 8 9. D 487. A 5 9 o. C 7 3 1. E
,733. A
Alnon. 83 7, E comté. 198. A
Albret. 369. D 380. A 39.1. D 4.34 B 4,5o.
Tome Hl.
;

.

50z. 'A 5 13. D 737• B feigneurie. 80. D
127. C 370. D 373. C 376. BC 38z. A.
383. D 384..D 413. D 4.15•. CD 42,/. A
Albret M'oirais. 385. B
B
Albuquerque, duché. 3 5 4. B
Alby. 344.. A
Alcala , duché. 354.. D. E. 35 5• C
Ste Alciegonde. 57.6. D 9 x o. A 91x. A
Alegre. 821. A 834. A baronie. 361. B 817,
D 818.$
Alicrac. 8 z 8. A
ALENÇON, duché-Pairie , érigé en 1444. pour
PIERRE ma VALOIS. 25 5.
ALENÇON ( ancieus comtes d' ) z8 2. efuivanter,
(xx.race des comtes ) 137. es fniv.
Alençon. +5 a. B comté. 70. C 299.D 3 17.
A 20. C ç7®. A 62.9. B duché. 3z o. C
424. A 4.89. D
Aléts, comté. 489. B C D 605. B. 8 35. A
Algaires, feigneurie. 385. A
l'Allernant de Marmagne. 8.9 5 A
Alleret , féigneurie. '824. B
Allery. 89. C 9o. A
Alligny, feigneurie. 452. A
Anion. 345. B
Allonyille. 64.8. B
Alluye , Teigneurie. 43 0. C 727. A 933. I;
Almanefchi. 89o. C
Almeceles. 318. C
Almendaric. 352. D
Almenefches, feigneurie. 3 75. A 13
Altriont , principauté. 834. C
Almounia. 891. C
Aloigny. 652. A
feigneurie. 5 .6 9. A vicomté. 5 9 6. E
597• A
Alpen, feigneurie. 579. A
Alface. 1 99.D zoo. A
A lremare , principauté. 7 27. C
Alternberg, comté. »jet »eue.
Altena, feigneurie. 578. C D
Altene , comté. 44.9. D
Altier, feigneurie. 8 x z. A
S. Alvaire, feigneurie. 77o. C
S. Amadour. 587. B
S. Amand, feigneurie. 3 63. D 4.5o. E 912.. C
Amanjeu. 382. B
Amargier 8zo. B
Amblamville , feigneurie. 58 1.13
Amblard. 8 24.. D
Ambleville, feigneurie. 89. A
Ambly. 841. C
Amboife. r 5o. B. 575. A 639. A 730. A 776.
A d'Aidijoux. 73 1. A feigneurie. 1 52. D
AMBOISE- d'Aubijoux, ( comtexel') 777.
Ambres, feigneurie. 768. A
a
.

.
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Amiens.6 3. A vidamé. 3 or .•E 6 5o. B comté. A9remont baronie. 591. B
Aprefeuve, feigneurie. 624. C
471. C
Aps comté. 826. C
Amilly, feigneurie. 648. C.
AAmongies, feigneurie. .607. C. 668. A B 609. Apt, feigneurié. 812. B
Aquitaine, mamie. raz. A
B 6fr. AC 6z2..B
Arbalefte 5 8 3, A
Ampuries'
comté:
348..
C
•
Arbladé le Couve' feigneurie. 340. A
Anappes, feigneurie. 6o9. A
Arche, principauté. 713. B
Ancenis , feigneurie. 492. C
l'Archevêque. 74. C
B
Ancerville, baronie. 486.
-Archiac seigneurie. 80. A '8 6: A z 2 5. A C
Anceztine. 7 67.- D
.Arcies e comté. 297. E fur "Istbe , feigneurie t
Ancre , feigneurie. 5 99. A
308. B
,
feigneurie.
443.
C
•Ancrebellemer,
Arckenghien,
feigneurie. 73 6. D
Andelot
marquifat.
589.
A
•
.Arcy , feigneurie. 915. A
Andely, vicomté. s r 3. E
Ardivilliers, feigneurie. 652. B
.Andinfer , feigneurie, 915. A B
'Andoiiins, feigneurie. 392.. C 3 93..A 581. B Ardres, feigneurie. 57 1 . E
Argentan, feigneurie. 5 7 2. AB CE 57 3:
André.' 842. D
AC
Andrezel, feigneurie. 625. A B
Argeiiil la Puyfaye, feigneurie. 643. A
Andric , duché. 726. A principauté. 727. C
•Anduze. '3 4,7. C 762. C 810.3 81z. B-835. A •Argicourt. 643. A
Argies, seigneurie. 74. B 4i 7. D
feigneurie. 72.. C E
Arguai!, feigneurie. 729. B
Anechem, feigneurie. 594. A
-Arias d'Avila, 356. A
Anet , feigneurie. 49 2. B
Arignae•,feigneurie. 3 60. C
feigneurie. 839. E
-Arlay, feigneurie. 72.9. B
•
Angennes. 6+5. D 772. C 9.14. A.
•Arlende. 82 7. C
Anglade. 382.. B
'Arles, comté 70. B .
Anglebertne. 49 5.13
•Arly. 6 5+. D.
Angles, feigneurie. 76. D 42 r. B
•Angleterre. 313. D 65 S. A 72.6. CT0yatime. ARMAGNAC ( COMter d ) 4 XI efrit". ( atm,
.

,

e

'

Cfisiv.
Armagnac. 3 5 o. C comté, 74. B 3 49. D 372.. A
37 5.B 3 83. B
'Anocrutitsms, comté-Pairie, érigé en 1 3 1 7. pour' Armenie, royaume. 84. B
PHILIPPE EVREUX 1 03. duçhé - Pairie érigé Armenonville, feigneurie. 730. D
Armentierres , feigneurie..7 35, A 7 3 6 e C
en 2514. pour ( LOUISE DE SAVOYE. ) 46 5.
.Arnau, baronie. 361. A
'ANGOULESME ( anciens comtes d' ) 122. fuiv.
Angoulême , comté. 76. D 78. A B D 79. D .Arnaud. 617. A
•80. B C E 28.8. C 442. A duché. 4,89. B Aronde! , comté. 287. C'E,z,sp. D
Arot. Goo. A
.
C 6os. C
•Arpajon. 812.. B 821. B
Angu , feigneurie. '9 r. D
Arpin. 247. B
Anjoni , feigneurie. 3 66. D
Anjou' comté Pairie , bigé en '1 z p >. 11 0t1r Arquiennes, feigneurie. 577. D
CIIAILES DE FRANCE > comte de Valois I. du- Arques, feigneurie 30 2. D 8'38. C D 54. B
Vicomté. 766. B
ché:Pairic érigé en z 3 6 o. pour Louis D E
FRANCE„ 2. nouvelle tiret ion en 1 4. 2 4. pour Arquien, seigneurie. 452. B
A rtablity. 172. A
JEAN ( duc de) Bedon. 322.
Anjou. 70. D 84. A 292. A 2,93. B 310. B Arragon. 345. E 346. D 35'2. D 3 54. A C 3 y 5::
A 37 3 . C 38 3. C 4,36.•A Cardon«. e 5 3 .E
429. C 72.6. D comté. 44. C 45. C 49. D
S. E r z 3., A •2'24. C 152. CD •.27.1. A
Saudoval- Folch-de- Cardonue e de Cordoue: 3 s4.
174. A 196. C
E royaume. 34;8.,C E 3 50. C 374. C. 377.
-Attise seigneurie. 7 24. B
B 4x 8. A
4.9. D 5o. B 54. E 78. D -z 27.E 197.D
304. C 3 Io. A 568. B
Anglure. 575. A 63 9. C 841. A B D 842.. A

fus des ducs d'Elbeuf.) 499.

,

.

Annebaulr. 895. B
Annet , baronie. 38 8. A
Atifebon , feigneurie. '643. A
'
Anfoiiis, baronie.' 81.2. D
Anticamerata. 38 5. A
Antigny, feigneurie. 73o. B
Antin , duché-Pairie. 172. E
Antioche , principauté. 8 4. A B C
Antift. 365. A
C
.Antoing , feigneurie. 3 84. B 574.
• '72,6. C 3 5. A 92 1 A baronie. 498. 'C
6 z 5. A
enton , feigneqie. 430. C
Antonegue, seigneurie. 6o 6. D
Antray , baronie. 502. C
Antuzan feigneurie. 3 60. A 361. ABD E
362. C 363. B D
Apcher. 3 6 2. B comté. 367. A
APCHIER (feignetirS d') 81 3. et fuiv.
,A2chier. 774. C. 773.A. comté. 771.E 772. A C
-

,

.

,

Arrox. 393. C
-Ars, marquisat. 924. A
Arfchot feigneurie. 7 z 7. B duché. 5 9 7. A
920. B
Arçon, seigneurie. 624. D
Artanis, feigneurie. 614. C.
Attenhein , feigneurie. 768. A
Attige, feigneurie. 368. A
I'Artigue. 3.91. B
ARTOIS comté - Pairie , érigé en 1 2 9 7. pour
ROBERT II. 3.
Artois. 305• C 348. B 3 50. A 3 7 0. A comté.
z6rC
Arvilliers. 734. B
Arzens , feigneurie. S I 3. C 8 z 5. A 817.
8 z 8. C
Arzilliers, feigneurie.' 625 C.
Afilieres. 90. D
Afpea, feigneurie. 36 I. A baronie. 884. D
Afpre, feigneurie. 9 o9. B
.
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Afpremont. 39/. C 844. C feigneurie. 155. D
736. A
Aire. 64,9. C
Met le Grand , feigneurie. 577. A
ASTARAG ( comtes d') 3 8 x. es fuit/.
Aftarac. 3 6 3. E de Fontrailles. 8 6 r. B comté.
347.E 369. B 379. A 432.D 642.B 256.
A 857. E
After , vicomté. 37 5. Cde •f
305. B
Aftorga, marquifat. 355. A
Afturie. 35 r. A
Atançon, feigneurie. 356. D
Atela, marquifat. 3 55. B
Athenes. 85. A
Athis , feigneurie. 645.
Atrart. 918. D
ATTICHY Seigueurs d') 65 e ..eeftsiv.
Attichy, feigneurie. 568. B D 5 69. C 5 70. B
626. A B Ferrand. 3o3. E
Avants, feigneurie, 614. C
Avarzay, feigneurie. 636. D
AVAUGOUR comtes d' Ois des anciensomtes de
s

El" DES TERRE S.

Avon, feigneurie. 592.. A.

Aupegarr, feigneurie. 795. D
Aure , feigneurie. 413. E 417, A 424. B
Auré. 375.

C

Aureville, feigneurie. 362. A
Auriac , feigneurie. 36 6. A .
Avrilly, baronie. p 13. E
Aurival, 8 53. B
Aurore, feigneurie. 816. A baronie. I 3 8. B
Avrouir, 84t. A
Aufepans, feigneurie. 344. B
Ausray, feigneurie. 58/. C
Ausfonvillier, feigneurie. 624. C
Autels, feigneurie. 623. A 914. A
Auterive. 646. E
Auteville, feigneurie. 574. D 579.0 580. C E
581. E .82o. A
Autifel feigneurie. 9;13. D
Autriche. 303. D 714. B
Annaux/3 , duché Pairie érigé en z 3 6o. pont
JEAN DE FRANCE

118.

Auvergne. 47. C 17o. B 811.1iDempkiuei. 150.
Bretagne) 56. e.,1 firiv.
E 798. A Sz 6. D. 8;o. B comté. 5r. D
E 198. D 605. C duché. 4,z 8. A
AVaugour. 58/. A 5 8 6. A 641. A
Âubais, feigneurie. 8z8. A
Auvergny feigneurie. 64.5. A
Auverouglie. 611. C
S. AUBAN (fie:murs de) 83 2. eefuiv.
S. Auban , feigneurie. 6o6. C 814. C Szy. A Auvillars , vicomté, 4z 6. A 427. C 418. C
420. A 422, B
816. B baronie. 813. C 811. A
Aubenas , feigneurie. 8 z 6. A 817. D baronie. du/viril/as (feigneurs ) 648. f..1
Auvilliers feigneurie, 643.
496. A +97. A D
'Auber de Monreil de Gelat de Chailus. 8 36. D Auva,Aymesmr. fèigneurr ) 618. el fisiv.
Aux. 91. E
83 7. A
Auberlieul, feigneurie. 577. B C
Aux a a as, comté-Pairie erigé en r4.3 5. pour
Aubefpin, comté. 585. C
PHILIPPE III. DUC DE BOURGOGNE. 324.
Aubigné. 6o z. A feigneurie. 627. B C 62,9.B Auxerre, comté. 161. A B 196. D E 197. A
r98. B E z99. B E 200. A B 450. A B
633. A B. 634. A
D E 4,51.•3
Aubiguy, feigneurie, 81 7. E (les deux) baronAuxy. 6r4. B feigneurie, 63 6. C D
nie. 5 9 6. D voyez Smart.
Atibijon feigneurie. 639. A comté. 7 76. A Auzolle. 39z. A feigneurie. 82 y. A.
Auzon-Montrevel. 82z. A
voyez, Ambolfe.
S. Aubin, feigneurie. 63+. B 635. A 64.9. A 8 Ayala. 35r. C
Aydie. 379. B 3 8 5 . D 388. D
65o. A C 65 / . A C 654.. C
Ayen, feigneurie. 428. D 42. E 431; C
Aubry du Panroux, feigneurie. 6+5. C
Aygufe, baronie. 497. C
Aubuflon. 89. D baronie 8/o. A
Aymar. 861. A feigneurie. 835. C
Aucanville, feigneurie. 7 7 8. B
Aymargues , baronie. . 773. A
luchy,, feigneurie. 6x6. B
Aymet, baronie. 388. E
Audelglien. 9o8. C
feigneurie. 8 z 3. A
Audenfert. 84+. D
Azille, comté. 77o. C
Avelghem, feigneurie. 6z x. B 7 56. C
Azincourt, seigneurie. 64. A
Aydin, comté. 8z 5. B D
Azy, feigneurie. 5 p o. C
diveluys, feigneurie. 644.. C D 645. B
Avenes. Sa. A 3'8. C 9 1 1 . C
B
Averoult. 615. D
Aueniers, feigneurie. 8 8. E
AB oty. 451. B
Auhos, feigneurie. 39 2. D
Bacheviile, feigneurie. 370. E
Avila. 35+. C voyez. Arias.
Aulnay, feigneurie. 649. A B 65*. A C 65z. Bachis. 854. E
Bacon. 723. B
AC
Bacq. 6o 8. A
Ault fur mer, feigneurie. ;oz. D
AumALE duché -Pairie , erigé en 1547. pour Bade, marquifat. 7 5o. B
FRANçors êt CLAUDE DE LORRAINE) 5 5 7„ Baderol 3 feigneurie. 375. A
AUMALE (anciens comtes d' ) 304. e jsiv. 547. Badenaw, feigneurie. 8 2. A
Badouville, feigneurie. 574.. E
A B C ( ducs d' ) +91.
Aumale. 614. B 6z 5. B 777. D comté. 303. Baenghien, baronie. 6 1 r. B
D304.A485.Aduché.4,,86.A513. E Baenfl. 918. A feigneurie. 576. C
Bagnonvilse, baronie. 611. A
51+. A B 7 32. A 7 79. É 7 94.. B
Bahus en Chalole, feigneurie. 390. C
Aumere, feigneurie. 574.. C
Baïf, feigneurie. 6 go. D
Amont. 494. C feigneurie. 5 80. E 581. A
Baigneux, feigneurie. ;22. C 6 51. A
Aunay , vicomté. 74. C 87. B. 1 24. B
Bailler. 619. D
Annoy. 619. D 62.0. B baronie. 84.3. C
Bailler fur Efche, feigneurie. 580. D E 5'8r.
r.
Avoir , baronie. 74. D

ne

.
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Baubigny, feigneurie. 629. A, B - C
- -Bailleul. 8 2. B 5 y7. A•65I. C 774. B .908.
Baudain. 594. D
C feigneurie. 6 5o. C 724, A
Baudean-Neiiillan. +9 5. A Parabere. 541.'C
Balue, feigneurie. 729. C 730. A
5. B
,Baudement.
Bainghien , feigneurie. 6 12.,A
Baudoche. 896. C
Balaguier 781. A
Baudricourt, feigneurie. 6 50. E
Balbiano 639. A
.Bave. 920.13
Baldetz. 6 r 1. A
Baufremont. 72. 9. A
Ballades. 8 9. B
Balfac. 89.D 8 37. E 894. C d'Entragues. 858. A Baugé, feigneurie. 651. B
BAUGENCY (aucieus feigneurs de) 17d. f3 Ait/.
Bambecque , feigneurie, 916. A B
•BAueENcy(ceux entre les maius de qui cette terre
13ampoele. 6o 8. C
a raflé) 173. ABC
Banfac seigneurie..8 +o. C
BANTERLU feigneurs de) qu'ou croit es de Bou- Baugency.4.9. D feigneurie. 1 7 o. A 1 9 8. A
chard I. fèigneer de Montmoreucy. 663.
. Baviere, duché. 313.D
BAUME (feigneurs de la) 82,e. «lev.
Banterlu, feigneurie. 66 r. C
la Baume. 7 3 2. D 771. D 8 37. D
--Bapaume , châtellenie. 3 o 5 . A
Bar. 7 2 2.. A '7 2 7. A feigneurie. 3 87. B duché. la Baume-Montrevel. 582. A
4ufferode. e 9 9. A
426. C 498. B 724. C 79 3• A
Baux. 7 26. A 77.2. C baronie. ,815 i3 D
Bar-fur-Seine, comté. 197. C Z oo. D E
`Ste Bauzeille, feigneurieâ 8 59.B
.Barail. 8 59. B
Bayancourf. 614. B
•Baralonge , feigneitrie. .42.4. E
Bayers,. marquifat. 642.D
Barbade, feigneurie. 842..$
Bazeilles, baronie. 3 69. B
:Earbançois. 9 o. A
Bazetnont• feigneurie. 5 o z. C
Barbançdn. 736. C
84+. C 91 o.
Bazoches, baronie. 64.8. A 8 9 6.13
911. B
S. Beaon , feigneurie. 816. B
Barbazan feigneurie. 3 7 9. A
Bearn. 7 3. A 4.3 1. E 8 5 4. C vicomté. 347. B
Barbe de la Forterie. 6+5. C
348. A C 349. A- 370. E 371.D 373. AD
•Barbesieres. 900. E
37 6. A B 411.B.+14. C
Barbeaux, feigneurie. 7 7 6.1) marquifat. 5 9,1i.
Beaucaire. 7 3 8. A feigneurie. 39 1..D 4 2 3 ,D
Barcelonne , comté. 7a. B 34.3. E 344.. A
Beaucaire-Puy-Guillon. 7,95. A
Bardae feigneurie.
Beauçay, feigneurie. 63 3. A 64+. B
Barentin. 6 5 2. B
Beauclair. 367. B
Barge, feigneurie. 84.o. D
Beaudifner,, feigneurie. 76 3. E 764.. B•E 7 65 . B
. Bargemes, feigneurie. 357. B
766. A B D .767. A 7 6 8. C
Earjac. 82.6. A seigneurie. Bop. A
BEAUFORT MONTMORENCY..( ducs de ) •5 8 7. 4,4
:Barjot. 62.8. A
fuie/.
. Barlairnott. 59 7. A 73 6 . A
Beaufort. 43 +. A 812. D '8 3 2.. A j16. B feiBarlais. 8 5. A
gneurie. 5 8. D 3x4. C 6o8. B 910. A baroBarjot, voyez Barjot.
nie. 5ra. B 5 13. E 514. C -5 97. -C comté.
Barly D feigneurie. 579.. 0 5 80. C 5 9 3. C 5 94.
377.0 3-80.B 42 8.D 4.29. AD 45o.E451-.
C
Barras. 88 8. B
0 737. B 8 r 6. B duché. 4..93. D 7 .95 • B
Beaufort de Gahtrin. 5 94. A
la Barre. 3 8 5. B
Beauffermèz , feigneurie. 6(29. A
des Barres. 486. A feigneurie. 452. A
'Beaufremont.- 389. B 7 3.1. A
Barricre. 818. C
-Beaugey, inarquifat..7 38. A
Barrousle , feigneurie. 427. A +2,4. B
Beaujeu. 45 0. B feigneurie. l5 7. E 1 9 9.13.4573--.■
la Batte. 61o. A
B 666. B
la Sarthe. 345. A 413. Efeiguenrie. 4.15.-A
Baruch, feigneurie. 8 5. A
.. Beaulieu baronie. 826. C
Beaumanoir. 3 84. A
Barder, feigneurie. 8x4,. B
Beaurnantel, feigneurie. 621. A
la Bafegue, feigneurie. -6 3 6. A
Bafeux , feigneurie. 915. B
-13eaumenil , feigneurie. 4.93. A -13 ...f.eigneurie.
622. E
Basillac. 3 64. E
' Basinghein , feigneurie. 6o 9. A
Beaumez. 305. A -57 3. B feigneurie. 574. •B
la Bafoche, feigneurie. 4.3 o. C
722. B
Beaumont. 8 6. A 170. D 2 8 7. B 3 5 8. D 56 7.
la &siée , feigneurie. 7,22. C
B 637
65 3.. B seigneurie. 2 g, A
A -B 9 rz. C
:.Bafferode, feigneurie. 9o8. B
2.86. E vicomté. 59.B 3 zo.,C 627. C 62.9.
918. A
B comté. 197. D 3 0. . 5. C 592. B 193. A
Basfes. 5 66.B
Baffompiere. 915. C
861. A
BASTET , furuom des premiers feigneurs de Croffol. Beaumont sur Oife ' , comté. 199. D 5 67. D 5 69.
C éQ E
762.. d /suiv.
la Bastide, feigneurie. 3 Go. A 81 5.B 8 2o. B 824. BEAU MONT-LE-ROGER., comté. Pairie erigé en
3 28. pour ROBERT D'ARTOIS. 1 6 3.
E 825. A 8 27. B
la Bastide de-Mefplas, feigneurie. 3 6.1. B
Beaumont-Brienne. 59. B
la Ba Ride de Seron feigneurie. 3 6d. A D E Beaumont en Normandie. 3o8. C
Beaumont Roquefort, feigneurie. 77 8. A
3 6 3. B
Beaumy, feigneurie. 5 99. A
la, Basfle ; feigneurie. 771. : A .
Satarnay, feigneurie. 6 3 6. D 8,39. A 55 5.8
Beaune. 5 8z. D 5 8+. A vicomté. 5 83.. D
la Bade, feigneurie. 8 9 5.A
Beaupreau , feigneurie. 634. • duché. 606. E
Batefort voyez Moucher.
.897. B
Beaupuy,
.

.

-

'
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benpu y feigneurie. 639. C

Beaurain , feigneurie. 618. C
Beauregard feigneurie. 89. C 9 2•. A 65 3. C
8 tà. B
Beaurepaire , feigneurie. 5 so: D 6 s r: A C 61 z
B 9o8. B D
Beaurevoir,, feigneurie. 72.2.B C 72.3. A C 725i
A72 LA 72s. A C 905. B
Beaureward, feigneurie. 9 o 6. A
I3eaufeault. 57.2. B reigneurie. '38r. D
Beauffart, feigneurie: 574:B 59o. D 6 x r. A
BEAVSSATJLT (leigneurs de) 6 zo.
,Beauvais, baronie. 6 3 9, C
Beauvau. 450. B 84o. D
Beauveau. 38 5.0 502: B 63 6. E 649: B
Beauvoir. 15 0, A feigneurié 6o 8. B
Beauvoir du Route. 8 26. A
Beauvoir fur Mer , feigneurie. 8o: A 628• C
BeauxOncles. 58 2. C
Beçay, feigneurie. r 5 9. C E z 6o. AvoyezBeffey.
Becherel , feigneurie. 6z9. B 6 3 3. B C 6 3 4.A
Bedeilles, fouveraineté..5 e 2 . A G
le Bel. 6 4. 2, D
Belac , feigneurie. 81. C
Belcaftel , feigneurie. 763". D 859. B
Belcier. 3 90. C,
Belin, feigneurie. ;769. É
Bellay. 6 3 7. B feigneurie. 769.B. comté. 5 98. À
Belle-Eglife, feigneurie. . 5 73. D
Belle-Ille, marquifat. Ir 8. D 778. A 897. A B
898. AB Bellefaye. 817, D baronie. 9 2,A
Bellegarde feigneurie: .77t. C 8 y y. A bard..
nie. 773. A voyez S. Lary.
Belleghen feigneurie. 9 fo. A
Bellenave, feigneurie. 59o. C voyez Jean
Bellencombre , châtellenie. 8 39. D
Belleroche, feigneurie. 76 8. B
smiva .(feignemv de) comtes d'Alençon. 283.
BELeurs
Bellefme, comté. 7o. C 299. D 3 r 7. A
Bellefiat , 45o. C
Belleville, feigneurie. 80. A 7 3 5• C
Belsoy, 61 5. A 6 2 3. A
Belvezé, 8 3 r. C baronie. 82,1. A
I3elvezer,, voyez Belvezé.
Benais, feigneurie. 633. A 6 34. B 6 3 5.. A636.
A 637: AC6 38.B 6 3 9,13Benaon, comté. 3 7 9. D
Benafte , feigneurie. 6 3 2. A
bENAIIGES (comtes de ) 3 8 1. CA/24
Benauges , feigneurie. x15. E vicomté. 368. A
369.A C370. Acomté.370.E41. 2 4.D 8571E
Benavidez. 3 5 5. B
Benon, comté. 63 6. B
3eriquethun. 914. D
Beon. 36i.C364.E 3 7 1. À B
Berardiere, feigneurie. 6 30. B C
Beras , feigneurie. 415. D
Bercus , feigneurie, 5 9 8 . C
Bercy-lez-Charenton , seigneurie. 57 3. D
Berfradelly. 8 9o. C
Bergeries ,'feigneurie , 774. A
Berges. 9 x 2. C
Bergh. 494. C
Berghes St Vinox, feigneurie. 9o 5. E 915 . C
Bergognan, feigneurie, 3 6 2. A C
Bergues. S78. C.
Berlairnont. 917. A
Berlamd. 9 1. E
Buliere , feigneurie. 7 34. A
Tome MB
.

Bermond. 82 8. A
Bel‘narville , feigneurie. 3 ê i. D
Berneval en Caux, feigneurie. 572. D 573:B
Bernimicourt. 3 5 3. B 5 99• A
Berquern feigneurie. 906: B
Bette. 3 8 7. B
BERRY. duché-Pairie, érigé en 1 3 6o. & i4/
pour JEAN DE FRANCE. 208. nouvelle éreilien
en 2461, pouf CHARLES DE FRANCE. 396.
Berry, duché. 418, A 42 z. E
Bercée, feigneurie. 593: A 594. A C 595'. A
5 9 6. A D
Berfelle, feigneurie. 909. E 917. B
Bertangles , feigneurie. 6+ 3. D
Bertier. 366. A
Bertrand. 3 6 5. E 3 8 8: A
Berüe. 9 2. A
Befançon. 648. À
Bernard de Rony. 645. 13
Beffan. 84. A
Beslette, feigneurie. S 24. D voyez. Becayk,
Besfevejoux. 776. A
Befrey, feigneurie. 8 94. D
Beffons, feigneurie. 8 2. 3. D 824. C
Betfort , duché. 3 22. E 7 2 6. C
3ethencourt, feigneurie, 609.13
I3ethune. 72 5.: B. 7 27. A
Beu , feigneurie. 316. C
• Beures, feigneurie. 9o8: C
Beurges. 49 9 . C
Ste Beuve, feigneurie. 6 2,2. E.
Beuvry, feigneurie: 593: C S94. C 5 pl, A 596
'AB
Beze. 6 5' 1.B
Beziers. 343. B vicomté. 344. B
Bezit-le•long feigneurie. 5 8 x'.
Bibona , duché. 3 5 3 . E
la Bichetiere, feigneurie. 6o1•. A ,
Bidache, feigneurie. 39z.13 588. B
Nene seigneurie. 3 6 8: A
Bievre, feigneurie. 6o9. D
la B igednierre feigneurie. 64. r. A comté. 64t

B

Bignicourt feigneurie. y 34. C D
Bigorre, vicomté. 4140C comté* 34 6 . C 3471
B 370.AE 37 3.AD375. D 376. A
le Bigot. 6 3o. B 641. A
Billau. 509. A
Billieres, feigneurie. 8z 8. C 823: A BD 8 24.G
BillOria , feigneurie..3 5 3. E
Billy feigneurie. 5 9o. C
Bilostein , seigneurie. 84 x . C
Bioule, feigneurie. 8 2.D
Bique de Oreion. 3 5 2. D
Birague. 639: A
Biran , seigneurie, 4.3 o. D 4, 3 4,; D niarquiCatt
642. B
Biron. 8 S. D baronie. 3 64. B
Bifcaye , feigneurie. 348. E
Bleveld, feigneurie. 6141 E
Blamont , comté. 42.5. D .
Blanc. 6 x 2. A feigneurie. 6 5 2. A
Blancafort, feigneurie. 74. B 8r 3. A
Blanchefort de Bonne de Crequy. 8 99. D
.Blandannay, feigneurie. 63 8: A
Blande. 9 2. A
la Blanque, feigneurie, 906. A
Blafon, feigneurie. 573. B 6 31. B 632'• A
Blafort. 906. B
Blavette. 582. C
Blaye, vicomté. Ils. B
•
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TABLE D ES NOMS
Botheon en Fore, feigneurie. 8 3 7. A 840. CL)
909. D
i3
Blequin, feigneurie. 5 so. D 61 z.AC
Boubers feigneurie. 3 84. B 7 3 5. •A 9Q9. A
Bseffet. 4 5 o. C
'Blois, 5 94. C vicomté. 171. A 314. D comté.
9 1 5. C
•
Boubiers, seigneurie. 771. C
44‘. C4,7. C 151.E r7o. B. 2 9 3. E 3
Boucaut, feigneurie. 644. A
318. C
Bouchage, comté. 4.8 8. B C 839. A B C
Blois-Bretagne. 3 8 3. D
BC
Blomay, feigneurie. 737• A
Bouchavanes; feigneurie. 614. B
Blondel. S76. D 588. D 9o9. 13
Bouchaud, feigneurie. 736. B
Bocans. feigneurie. 6 21. C
la Boche, feigneurie. 5 93. C 594. A C 595. A Bouchet. 3 79. C 45 z• A 604. D
Bouchove , comté. 596. E
596.D
•
Bouconvillier. 62r.. A
Boegner.. 648.•C
•Bousflers. 5 80. D
Bohain, feigneurie. 7 2.8. A
•
Bouge, feigneurie. 424. A
Bohan. 84,2. B
Bougoiiin, feigneurie. 8 5. D
Boheme , royaufne, 3 8 3. D
Bouille. 64/. A
Bohun. 54. C 8 3. B
, duché. 4:5 2. B 4 9 4. C '6'o 5.; E
Boiaval, feigneurie. Go 8. C
7 3o. E
d u Bois, 87, C88. C616. A6•17. C 64e. C
.
Bodin , feigneurie. ;oz. 'D
906. B
Boulaye feigneurie. 15 0. A
Bois-Daugny , feigneurie. 7 34.0
Boulets, feigneurie. 7 3 6. B
BOIS-DAUPHIN ( feigneurs de) 649. Fi fitiv.
Bouliers. 6 3 6. D
Bois-Dauphin , feigneurie. 64o. B
Bouquerie. 5 8 1. ri 5 99. B
Bois. Herpm vicomté. 49 3 • E
Bouquet, feigneurie. 826. A
Bois des Maréchaux, feigneurie. 769. B
Bouqueval, feigneurie. Gz 9. A C
Bois au Parc, feigneurie. 651. A C
Bourbon duché -Pairie , érigé en 13 2 7. pôtir
Bois de la Roche,vicomté. 76 6. C
Louis COMTE DE CLERMONT. I 3 5 •
Bois-Rogues , feigneurie. 63 5. C
BOURBON (anciens feigneurs de) z • Race 1 49. el
Boisbelle, fouveratneté. 45o. E
fuie,
Race 'Mie des feigneurs de DampierBoifgibaut, feigneurie. 777. D
re. 2
el fisiv.
Boifrnellet , feigneurie. 83 9. E
Bourbon. 320. C 3751 B 376. 'C 38 2 . A 428:
Boifrofier , feigneurie. 15 9. D
A 45o. B 4,51.BD 466.A 485. B 5x6.0
Boifruffin, feigneurie. 5 8z. A C
5'29. C 6o3. B 6o6. A 62,9. A 84o. D 877.
Boifret feigneurie. 87. B 3 88. C
la Boiffiere , feigneurie. 9 x 6. A
A 897. A feigneurie. 156.'D 200. B duché,.
BOiffieux. 7 34. C
43 1. B
Bourbon-Buffet. 8 ir. A
40isry, feigneurie. 6 2o. A
Boifvofon, feigneurie. 8 9 6. C
Bourbon-Conty. 487. E .
;
Boify, feigneurie. 5 75. A
Bourbon-Lansey, feigneurie.
ai A
Bologne , comté. 1 9 9. D 2."9 7a C± 9 te Bourbon-Malause. 777 C
Bourbon-Montpensier. 486. C 48 8. C 492.. G
CD
63'2. C 79 3. A797. A 8 39. C
Bon, 694. C
Bonacorsi, 891. D
Bourbon-Vendôme. 486. D 713. A 72 8. C
Bonajutti, 891. A
Bourbourg 'châtellenie. 571. E 72.7. A 7z 8:
Boneem. 61 i. B
Bourdeaux, 5 ô, A 3 6 9. ID 7 6 2:. B 124.. D
Bourdillou , feigneurie. 6 3 9. A
Bouin. 91 7. C
Bonnay. 371.D 372. A
Bourg. 86e. B feigneurie. 649. A
Bonne-Crequi, voyez Blanchefori.
BOURGES (anciens comtes de) z 16. dfuiv.
Bonnefon, feigneurie. 8 z 3. A
Bourgnouvel, feigneurie. 6 5 r. B
Bonnefoy, feigneurie. 6 3 3. B
BOURGOGNE s duché Pairie, nouvelle éretlion en
Bonnelle, feigneurie. 773. C
363. pour PHILIPPE DE FRÀNCE. 2.32.
Bonnette. 63 5. G*
bourgogne. 15 6. D zoo. A B 390. A 449. E
C
Bonneval, feigneurie. 572. C marquisat.
45 0. D 61 o. U 72.4. B 729. A Dauphins.
Bonnieres. 916. B
304. D comté. 15 3. A D 96. C 29 2. D •
Bonivet , feigneurie. 575. A 913. À
568. Dduché. 8r. A 83. B 153.B 161, A
Bonouvrier,, 91. A 5 9 z. B •
B197.'D 291. D 2.99.E 908. C
Bonretrait , feigneurie. 818. C
Bourgogne-Nevers. 442,. B 9 z 2. D
Bonfac , seigneurie. 8 3 7. E
le Bourgoin, 5 8 6. B
Borcht , feigneurie. 5 76. A
Bourgon , feigneurie. 6 5 t. A B C
la Borde. 39r. D feigneurie. 5 8 3. A
Bourguerin, feigneurie. 5 Si. C
les Bordes, feigneurie. 6 5 I. A
Bourjau, feigneurie. 6 34. C
Botes. 909. C
Bourlaimonti feigneurie. 5'15. A
Boues, feigneurie. 908. B C
Bourlandon, seigneurie. 62o. C
Borfelse. 919. A baronie. 578. D
Boume!. 9t 6. A
Bos, feigneurie. 724.. A
tournertf, seigneurie. 6 3 2, B
• Basbeck feigneurie. 7 2 3. B
Bol:1mb= feigneurie. 7 2 7. A
Bofc de Bernevel, seigneurie. 573. C
•Bournonele, feigneutie.. 3 66. E
Bofquel. Go 9. A
I3ournonde feigneurie. 8 2Ze C
Borquet , feigneurie. 577. D 915. C
Bournonvilse. 5 9 7. C.
Boffoft. 861. B
Bourre, feigneurie. 596. B
Bofrut. 842. A 8 9 6. B comté. 48E. D
Bottas (friper: de) 6 13. e9flim
•Blembec baronie. 7 96. B

(
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DES M i .AISCIS
Bouts, feigneurie. 607. C
Botirfault, -baronie. 639. C
Bousies: 6o9. D
du Boufquet feigneurie. 82.9, A
le Bouteiller de Senlis; 572. B 6 io. B
Bouteislerie, feigneurie. 42.5. A 726.1)
BOUTE VILLE (feignenrs de )587. d fifiV.*
Bouteville, feigneurie. 125. A C 3 6o. C comté.
5 9o. A 73 3. A
Bou tillac. 6/ 4. D 615. D
Bouton. 611. 13
, Boutonner, baronie. 82r. A
Boutonville. 599, 13
43ouvignies, feigneurie. 905. D
b
OUM NGIIEN (fdigneters de) 9/6. &fier/.
•Bouzinghen , feigneurie. 918. C
Bouzols vicomté. 583. D •
BOyere 'feigneurie. 633. A
Bozene. 828. A
$: Bozille, feigneurie. 826 A
•
Brabant, feigneurie. 912. B duché. 724. B
Bracciano , duché. 6 07.. A
Bracque. 619. B
Bragerac, feigneurie. 73. A
Braille comté. sol. C D. 573.B 735..t
Braine-Laleu, feigneurie. 909. E
Braine fur Vefle feigneurie. 155. B
erancgs. 767. C 813. B 838.13 comté. 497: n
Branche, feigneurie. 64.0. A
•
Brancion, feigneurie. i54. A
brandebourg-Anfpaa 3 377.B.
Brandenbourg. 597. A
Brandon. 583. A
Brames, feigneurie: 73z. E
rault. 9o. C

(feekneses ile ) es des ,Pinesirs de i'Lhn tLenorency.
664. CIfaiv.
AY

Bray. 622. C feigneurie. r 54. D 171. A r98. A
Erechignac, feigneurie. g 26. A .
Brecy, baronie. 452. B C
13RE'is (fèigneare de) 654: f9 fdiv.
Érée. 64,9. B feigneurie. 62,7. D
Brehabert, feigneurie. 64,o. A C 641 . B 642. A
le Brene, feigneurie. 915. B
Grenouille, feigneurie. 7 73. 13
13resfempôui, baronie. 39o. C
Bresfieux, baronie. 838. A
Greffon. 82 5: A
Breffuire feigneurie. 6 3'. A C 638. B baro:nie. 638. C 639. B voyez. Beaumont.
Brefteau feigneurie. 64o. B 65o. A C comté:
651. A C
BRETAGNE, Pairie, érigé en 22.97. pour JEAN
DE BRETAGNE. 37. ,
BRETAGNE ( auciens *comtes de) 44. efuiv. 5 1.

fuiv.

13retagne.73• D 34. B 6 37. C comté. 170. .B
duché. 375. B 42,2.D 62 8.B 726. D
1311ETED1 L (feigneurs de ) 6 io. eifuive.
liretignoles, feigneurie. 634. C
Breto-lene 854. A
Érevanes en Brie, feigneurie. 583.
.Breuil. 92. A 738. A 84.5. A feigneurie. 644. B
Brera, feigneurie. 9 14. D
BreZé. 4,i. 5 . C4.91. B 605.B 636.E 731'.A
732.. A 794. B feigneurie. 635. B
3rezolles feigneurie. 7 r 2: B
Brezous, feigneurie.
838. B
'
Brezons-Jurlande. 82.0. B
S. B,rice, feigneurie. 567. B 568. D
Érichanteau, 92. B 6 2 y; C

ETTE RR E S:

7
Bzidieres. 584. B
Brie. 724. C comté. 84. C r6o. 13
BE.IENNE ( comtes de ) eus des comtes de 8: Pat:
729. d fuie.
Brienne. 59. B 83. B 316.13 320. C 57 r. D
572. A .624. A 627. C comté: 84. C zoo:
E 605. A 72.5. A 726. A D 73 2• B 85'5:
C duché. 73r. B
Brimeu , feigneurie. 574. C
Brinon. 891. D feigneurie. 622. C
Briolé, feigneurie. r 9. B 320. D
Brion, feigneurie.. 736. A 815. B 3. D
Brionne, comté. 499. C 50o. C 5o1. B C
Briquemaut, feigneurie. 591. B
Briqueville Coulombiers , feigneurie. 5 82. C
S. Bris, feigneurie. r 5 5. D
Briffac, duché. 897. B
Britaut. 6'24. B
Brizay,, feigneurie. 6 53. C
Broc, feigneurie, 5 82. C
Brochetiere, feigneurie. 90.
Broigny, feigneurie. r 6 r . A
Broon, feigneurie. 6 34. A marquifat. Soi. B
Broquieres feigneurie. 769. C
Brosle. r 7 2 • C 63 7. C feigneurie. 7 7 7. C vi..
comté. z 27 1 C 632. C 6 3 7. C 63 8.BC639.
B marquirat. 842. B
Broffe Bretagne. 715. B 737. A
Brou, feigneurie. 430. C
Brortay, comté. 5 97. B
Brouillés, vicomté. 4.3 r. E 4,32. D E 4 34. B
Brouilly. 914. A
Broullard. 574• E
Broune. 7 9 6. B
Broyes. 65o. D E feigneurie. 665: 13
Bruc. 364. D
Brucherente, feigneurie. 72,7. D
Bruges. 73 6. C 90 8. A
Brufes-la-Gruthure 9 12. 13
Bru art. 914. A
Brulhois, vicomté. 4,r I. C
Brumenard, feigneurie. 617. D
Brun. 388. C
Brun du PeCchin. 8 37. A
Brunier. 8z6. C
Bruffon, chiltelleniè. 586. A C
la Bruyere , baronie. 817. E
Bruyere-le-Châtel, feigneurie. 648. 13 .
Bruyeres. 8 33. C baronie. 841. E
Buat, feigneurie. 645. A
Bucn ( Captaux de) 369. e fisiv. 381. d fuhi4
Buch , captalat. 348. C 3 5 o C 42+. D 357:
C E
Budos. 6o5; C 771. C 837. D
Bueil. 91. B 635. D 64,1. C
13ugenhoult feigneurie. 908. B 909. A 911. A
baronie. 915. 13
Bughenot. 917. B
Bugnicourt, feigneurie. 578. D
Million. 773. C
Bunincq. 617. A
Burcher. 7 2 6. C
Buren, comté. 597. C
Bures , feigneurie. 5 7 8. B
Bnrniquel, vicomté, 361. C 365.
Burd, 734. D
Bufancy, feigneurie. 62 2. E
Bufqua, feigneurie. 913. D
Bufriou , feigneurie. ibid. D
la Bufliere, feigneurie. 612. A voyez IVIonarci.
buflignies feigneurie, 756. B
-
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Carrillo. 35 2, C •
Buffigny, feigneurie. 8 3 9. E
Carres•, feigneurie. 748.
Buffu.., feigneurie, 643. B C
•Carteron, seigneurie. 828. C
Buffy, seigneurie. 6 3 8. C voyez Bue)," ,
Cartigny, feigneurie. 9 15. A
Butrago, feigneurie. 3 51. C
Caruel. 647. C
Buzançois , comté. +9 3. B
Cafaubon feigneutie. 369. B 416. C batonle«
Buzee, feigneurie. .3 8 5. B
42.1. B 731. A 776. A
Garantes feigneurie. 3 9 B
C
Caraux , feigneurie. 85 4. B É 5 5 ..A.
"Cafenove. 643. C.
AB ANEL. 4s2. A
.Carerte , contré. 627. B 628. A T3
%...1 Cabanes , vicomté, 587. B
•Casragne, châtellenie. 4I 8, D
•Cabillau. 9o8. B
Gaffant, feigneurie. 6 o 8. A
Cabrera. 3.5o. A
Casre, feigneurie. 8 96. B
Cadart-d'Ancezune. 77 o. C
• affenave, feigneurie. 4.15 • C
Cadaval, duché. 496. B 5o1. A
. CafEnel. 724. 8.
Cadenat , feigneurie. 771. E 7 7 2.. C
Castel-Bayac. 713 1. B •
. Cadillac, feigneurie. 37o. E baronie, 8 57. E
CASTELBON ( vicomtes de ) contes de Foix. 3 50•«
•
•Cadnet, vicomté. 3 87. C
fuiv.
•Cadrouffe , feigneurie. 77o. C
Caftelbon vicomté. 345. D 347. A 3 4 8. A
Cadfen feigneurie. 909. B,
Caignicourt, feigneurie. 594. D
37o.•E 371.D 375• C
Castelguyon, feigneurie. 817. D
Caila , feigneurie. 818. A ,
.Cafteljaloux, baronie. 4 31. E
Cens, voyez. uaisus & Caylus' .
Caitelnau. 36q.. E 3 65. E 36 6. A 82 3. À seiCaisfac. 3 67. B
gneurie. 8 a.1. D marquifat. 36 +. D 3 65. A
Calabre. x9 8.D duché. 377.0
Caftelnau de Bretenoux feignenrie. 819. B
Calcer. 3 9 3•. D
Caftelnau-Marmande. 38 5. C
Calletot. 572.. D
Calonges, feigneurie. 84„ C
Caftelnau de Mecloc , feigneurie.. 369. D 37o:
Calonne. 61 q,. B feigneurie. 908. C
AE•
Calvisfon seigneurie. 8 16. B 8 3 2. A B
•Castelnau de Sucrerons , feigneurie. 36 1 A
•
Caftelnou vicomté. 81 5. B
Camblain, feigneurie. 59 5. D
.
' 363. A
•Caftelverdun.
du Cambout. 499. C 6 51. D 8 58. C
Castille. 3 5z. A 37 B 42 3. A royaume. 83 •:
Camely feigneurie. 6 2 o. B
'Campagnac, seigneurie. 3 5 9. B D
B 174. A 3 4. C voyez Jeannin«
Campendu:baronie. 8 3 8. C
Caftisle-Villemareiiil. 778. A .
QUI". 6+4.. A
Campranhac, voyez Campagnac.
Castilson , feigneurie. 7 3. C. 3 79. B vicomtés'
.
Catnpredon. 3944'C
3 69. A C 37o. A F. .3 8 2.. C 3 8 3. D 392,.G
le Camus. 3 8 5. B
857.
Canaux, feigneurie. 3 8 7. B
Celtes. 8 5 9. B seigneurie. 5 7 2: B comté. 3 8 2,
CANDALLE (comtes de ) 3 8 1. d
Candalle , comté. 37 5. B 3 7 6. C 42.4. D 6o5•.
D 427. A Ç 428. A D 429. A duché. 604. C
A 8 5 6. B 85 7. C E 914. B duché-Pairie. Cafiro. 35 2. B
857. C 858. A
Caftrogeriz,.comté. 3 5 2. C
Cartroverda, feigneurie. 3 5 2.
Candas, feigneurie. 623. A
'Candé feigneurie. 6 29.
Catheu, feigneurie: 74. B +17. D
Caflette, marquifar. 3 53. B 3 54. B
Carmin, feigneurie. 36 5. E
Canillac. 819. B feigneurie. 8 / 2. D 8 14.. B D Caubon feigneurie. 777. C
GANTE (feigneurs de ) 36 5. e
Cauchon. 8+2. B 8 9 2.. A
Canrecroix, principauté. 498. B
Cauchy. 574..0
Capdenac, feigneurie. 42 3. D 77 3 A
Caufinenil, feigneurie. 915. C
la Capelle , seigneurie. 9 o 9. B C. marquifat. Caumont. 74. B 3 8 8. E 4.3 2. C feigneurie. 721
C 34.8.E 3 6 3. A 372.. C 8S4,. B-8 5 5. A
3 6 5. B
la Capesle-en-Peule, feigneurie. 5 p 5 A
baronie. 8.5 7. E
Capendu, baronie. 6421, B
Caumont de la Force. 6+6. D
Capoue. 371. E
Caumont-Lauzun. 3 8 8. A 393. A 8 54. C
Gapfius, feigneurie. 4 ;1. E
OtulTade, baronie. 4.x 9. B 425. A B 4 2 6. A
Carbonieres. 3 8 8. B
Cazillac, baronie. 7 6 8. A
Carcaslez. 34+. A baronie. 4.3 2. D
Ste Cecile, feigneurie. 82.6. B
Ca.r.casfonne. 3 4,4. A comté. 343. B.
Ceiffac, voyez Saline.
Cardaillac. 769. C Si 2. D seigneurie. 72., B
Celincourt seigneurie..6 1 7. C
Cardenas. 3 5 3. E
Cenete , marquifat. 3 5 2,. D
,Cardon de Lupé. 34.9. A
Cental, feigneurie. 6 36. D
Cardonne. 3 5 +. A vicomté. 34,6. G comté. 345. Cerais, feigneurie. 816. C 8 x 7. A 8 x 8. A 82e,
E duché. 3 5 4. E 3 5 5. C 3 7 3, C
C baronie. 821. D
la Cardonnie', feigneurie. 826. B
Cerbon, feigneurie. 5 13. E
Carinthie. 3 12. A duché. x99. A
la Cerda. 35 r. A'
Carlat,vicomté. 422. B 427.A B 41 8.D 429.A Cérdaigne , vicomté. 345. D
Carmain.384. A vicomté. 371. E 37 2 . B+3 3•. Cernay, baronie. 8 41. B 843. Cl
D comté. 37z. B
•Cernon, feigneurie. 62.2. C 643. A
Carnazet. 91 5. B
Cerny, comté..7 9 5 . D 839. E
Catpio, duché. 3 54. D
Cervieres, seigneurie. 64.5. A
Gefaire.

-ri

-

'

.
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DES MAISONS
Cefaire. 85. A
Cents. 9 z. A
Clobannes. 767. D 7 yo.0 8 /9. B
Chahanoià. 34.6. C feigneurie. a 24. B 224. C
632.. B
Chabeftras , feigneurie. 8; 4. C
Chabot. 77. B 3 20. B 364. D 493.B 573. C
628...A 631. A 736.A 896: B 9a3. D
Chabrevionx feigneurie, 8 3 e . B
Chailar,, feigneurie. 320. CE 834. A vicomté,
?az. A
Chaillou. 92. A
feigneurie. 430. Ç D
4a Chaife , feigneurie. y 84. B
Chalabre , baronie. 838. C
Chalain , feigneurie. 6z 9 • 4, 6$ 8.4
Chalano, feigneurie. 835. C
Chalençon. 8 z p. E 8 22. B 8 3 6. B feigneurie.
8rz. C
Chalignr, comté. 793. A 795. C D 796•. C
839. D
Challier, feigneurie. 830. e a 3 x. A 4
S. Challier feigneurie, S 3o. E
Challonges, feigneurie. 6 3o. A. C
CrrAtouvAr.r(fèigneurs de )6 31. efisiv.

ET

DE$, NOMS.

Chantoliers, feigneurie. 9z. A
Çhanzeaux , feigneurie. 63 5. B

CHAPELLE (fèigneure

de la) Mards dei Comtes de

Brienne. 733. fe fuiv.

la Chapelle. 60 8. A feigneurie. z z7. A 5 94. B

652. B 73o. D 9o8.
la Chapelle-Biefnat, feigneurie. .90. E
la Chapelle de Çaquelare , feigneurie. 608. A B
la Chapelle-/viontore, feigneurie. 1 85. B
Chapelle - kainfoliin, seigneurie. 64.o. B
Chapellotte. 731. C
•
Charancé, feigneurie. 63r. C
la Charbonniere, feigneurie. 734. D 8211 E
Charenton , feigneurie. z 5•3.
Charles-Mernir, feigneurie. 79 5.D
Charley, feigneurie. 909. C
Charmenl, châtellenie. 839. D
Charnelle feigneurie. 574,. C
Charny,, comté. 49 3. B 500. C 729. B
Charolais, seigneurie. 74. B 16z. B C 4 x7.
E comté. 4, ; 8. E 42.1. B
Charontonay, feigneurie. 581.
Charron , comté. 69. A
ChatsonVille, feigneurie. 58 2. E 584. A
la Chartre, feigneurie. 618. A
Chalouyau (eignenrie. 573. C
'Chartres, Vidamé. 6 3 I B comté. 47. C 70.
Chalon. 4.2.4.. A 72,9. B
B r6. B 84.o. C
-Chalon-Bourgogne. 25 9. D
Chaslus. 8 3 7. A feigneurie. 3 6 . 8. A baronie.
Chaulait , feigneurie. 64. 1. A
8 2 r. A
Chaffant feigneurie. 82.4. E
Chamaillard.d'Antenaife. 32o. C
la Chaffiniere, baronie. 640. B
S. Chamand, feigneurie. 818. E
Chambellay, feigneurie. 9z. C
C h atte. 838. C
Chambereclonde. 8 z9. C
.Chafteau-Cliinon, feigigurie. 79. C
Chafteignier. 644. B
Chambes. 3 84. D 63 8. A
'Chastel. 818. C .
•
Chambon, feigneurie. 8.14. C 8z 6. B
Chastel-Acher , feigneurie, 79. A, B
Chamborant, feigneurie. 584. 4
Chaftciet. 575 , A 609. A
Chamborent. 90. A
Cliaftellier, feigneutie. 625. B
Chamillart. 629. B
Chaftelineau , feigneurie. 6xo. D
Chamotisfay , feigneurie. 049. A
Chaftelus , feigneurie. x5o.. A
Cliamoy. 774. B
la Chaftre. 772. A
Champagnac , feigneurie. 8 z. C
Champagne. r53.B17x.0 302.. D .3 eo.E 571. Chasteau-Basret,seigneurie.56 6:B 568. D 5 87.0
D 6 3 6. A 64o. B feigneurie. 57z. D 65o. C Chafteaubrient. 638. A 644.. B 7 36. D feigne*.
rie. 79. D 376.D 624, Bbaronie. 6o. E6o3,.
comté. 84. C 16o.B199. A 312.A 665.B
E 6o+. B 6o5. B
'Champagne au Maine, feigrieurie. 32.0. A B
CH ASTEAUBRUN (fligneurs de) 584. eg fuiv.
Champeaux, feifgneurie. 89. C
Chaftedubrun, feigneurie. 58z. E
•Champelurier, eigpeurie, 5 8'6. 13
Charnpignelles, feigneurie. z 5 9. D 172. B
•Chafteau - du- Loir , feigneurie. z 7 3. D z84. B
316. B
Charnpigny, feigneurie. 840. C
Criasnau-Durv. (vicomtes de) igus des comtes da
Champiol , feigneurie. 8
C
Perche. 314.. C
Champlevons, feigneurie. 6 a 5. B
-Chafleau-Dun vicomté. 306. A B 307. C
:ChaMps. 614. D feigneurie. 8 zo. E
Chasteaufort. 656. B 657. D feigneurie. 65 8. A
Champs-sur-Marne, feigneurie. 58p. E
6 e6. A
Champfervon , feigneurie. 631. C
Chasteaufrernont, marquifat. 6o r. .B
• hampfolles ; feigneurie. 9 2. A
CHASTEAU-GONTIMIL (feigneurs de )
'Chamfort.. 3 t o. C
Noblement des comtes du Perche. 3 r.7. eefisiv
Chanareille , vicomté. 82 z. A
Chafteau - Gantier , feigneurie. 3 z 3. B 57o. A
Chandio. 6 3 C 7 3 1. A
7zz.B
Chaneac, feigneurie. 763. E
Chaffeaumur , feigrieurie. 428. C
Changy. 625. A B.
Chafteuneuf. 348. E 6o6. B 764. . C Si;. A.
Chanott , voyez, Chamworr.
814. B feigneurie. 603. A la E 62.7. D 830,
Chanfeaux , reigneurie. 622. B
C 83r. C marquifat. 77 5. A
Chanfonney,, feigneurie. 65 1. B
CHAMAUNELTP-r.ANDON (léigneurs de ) 808.
Chanteheu, feigneurie. 502. C
fuiv.
Chanteloiip , feigneurie. 64.1. A 647. A
Chafteauneuf-Randon. 826. E feigneurie. 8 r 3.
Chantemerle, feigneurie.• 5 87. A 653. C
A 84. C 815.AB
Chantilly , feigneurie. 74. C 5 72.. B 5 74.. E
Chafleauneuf en Thimerais, feigneurie. 2 8 9: C
602. A 603. E 635.B 62o.13 645. C653.
620. A
B 654. A
Chantocé. 32.0. D feigneurie. 3a p. A 632.. A B Chafteau-Raoul , baronie. 21 6: E
Cliasteau-Renard, feigneurie. 664. C
Chantoceaux. 3 19. B
7em; tir.
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YI' A 81. 'E -D ES NO MS
vraWim- Chefnebrun, feigneurie. 6454 A
CHASTEAti-RENAUD ( fripent., de )
Chester, comté. •55. D
lelablemeut da fontes du Perche. 327. ef
ChalleatiLRenaud; fotiveraineté. 45*. E 45 i. C la Chetardie, feigneurie. 635. B
• la Chetardiere, seigneurie. 64.0. C
48 S. A
•
ChefteauRenaiilt , inarquirat. 3 t8. D 5 83. D Chevalier. 452. B C
la Chevalleraye , feigneurie. Goa. A Ç D
89 5. A
Chevestre. 647. C
Chasteauroux , seigneurie. 79. C 6; C
Chevrettfe , duché. 487. A , 59,d, ."C
CHASTEAUTHIERRY duché-Pairie , érigé etix400.
FRANCE DUC p'Olt.1141S.'2.3S• Chevriers , feigneurie. 767., D
pour' Louis
les 'cieux Chiens ,‘feigneurie.'814. C Sr 5. A $15:
Chafteanverdun. 348-2 372. D
C barbnie. 826. C D 82 7. BD
Chateauvillain , comté. 581. E 5st. A
Chastelet. 649. B feigneurie. 593• C 594. A B Chilly, feigneurie. 80. A 624. D
Chimay , comté. 72.9. B.,principauté. 4 8 6. A
649. A , baronie. 915. C
91o. la_
CHASTELLERAUD, duché-Pairie, figé en •z 514.
pour FRANÇOIS 'DE BOUABON. 4.69; A
feigneurie. 5 73.13
' Chastelleraud, vieomté..60.A 79. B x x6. C z93.. Chifay, feignenrie. 8 z. D 8 3. A 42.2.. A.47. A
'Chier/13 comté. 63 9. C
E 42 9. C 4.30.. D
Chivray,, feigneurie. 41.2. A
Chaftelnau, feigneurie. 777.
Chivré , feigneurie. 619. D
Chastellus-Beauvoir. 150. A
CHAsnuoN dues de) es des ducs de Mont- Choirai'. 79 6. D
morency-Luxembourg. 59 2. e.1 fiiiv.
Choify..73 4. A comté. 648.' C
' Chastillon. 82.43 26z. A B loo.- B;18: C1573. Choques feigneurie. 7 2'5'. A
B 623. C 654. B 7.1 3, B.0 reigneurk, 626. Choqueufe, feigneurie. 625. B
Chorean, feigneurie. 8 z. B
C 653. , 13> vicornré. -.368. A
Chaftillon d'Arzakues feigneurie: 8 37: E
'Chourfes:3. 84. A
-Chouvoy , feigneurk.'.8 43. A
Chaftillon-fur4Indre, feigneurie. 1 7 2. D '
Chastillon-fur-Loing feigneurie. Loa. D' duChé. Chretien. 493. A
.58.8. D 5.89..A
CIMRE ( rois de) dila men Lezignem,13.i
Chastillon - fur -Marne. 368. B feigneurie.. 5•7 e Chypre. 72.7. 'C 7 28. B royaume. 77. D
Ciceftre -, comté. 287. C
-•A D
• CHAETILLON-EN-VE141)ELMS, (féignetirs ) 6 3 3. Cifuentes , comté. 3 s 3. A 3 54• A
Cintergabelle , chafteau. 3+4. B
, e
Chimay, feigneurie. 647. C
Chastillon - en - Vendelais , feigneurie. 6 2 7.
Ciron, 776. B
62.9. B
.Cfrq en Roilergue ; feigneurie: 85+. A
'..Chavagnac d'Anclredieu. 8; 1 . A
Ciudadreal. 3 5' 6. A
Chavagnac-Mayronne , feigneurie. 824. D
.Civray, felgneurie. 4.2 7. A.
Chaucaille,.feigneurie, 8z 5. 'A
Claerhout. 918. D
Chaveroche , feigneurie, 831. A
' Clain, feigneurie. 588.1,
•Chafiffour , feigneurie. 4 to, A 894.. B
'Clamecy. &19. B
•
' Chatifourneau. 5 83. , a
Clapiers , reigneurie. 3 6 2. 1:1
Chavignae. 82,6. A
Clamp comté. 78: E
Chaulnes, duché. 389. C
Chaumont, feigneurie. 45'o. B 489. B 609. B. la Clarté , .feigneurie. '634..'C
Clasry , feigneurie. 15 o. A
61 o•. C D 8 22. C comté. 170. A
Chaumont-en-Vexin, feigneurie. 573.13 579. C Claftre, vicomté. 6 z.4..'C
•Csavieres, feigneurie. 8 2 I. C
S. Chaumont , feigneurie.'84.o. ,D
Claufiers, feigneurie. 424. B
Chanfreins , marquifar. 7 94. A
Csaux. 45. A
Chauvigny. '79. C. '6 32. C
Clefs , seigneurie. 641. C
Chazelles , feigneurie. 834.. D
Chazeron .felgnenrie, '817. D 8'z z. 13' baronie'. S. Cletnent , marquifat. 642..
Clerambaut. 64.o. C 641. A marquifat. 90. C
820. D
le Clerc. 92 5. C
Chebart, baronie. 5 91. B
Clermont.' 740 B C 82. A316. C 417. D 4.52-.
Chef-Boutonne, feigneurie. 74. C
B 606. A .637. B 732. D895 : B 944. B fei-Cheilan ,.feigneu rie. 8 1 4. E
gneurie. 362. A' 4.24. A baronie. 364. E coin.
Cheilard, feigneurie. 366. E 815. A
'ré. rso.E 151. B 351. A 497. C 77o. B
Cheimeaux., feigneurie. 89. D
8 1.6, D
S. Chely, feigneurie:81 . 3. C D 815. A 816. B
Clermont en Beauvoiiis ›COmté. 1 61. D 3 /6, B
817. A 818. A 82.1. D cônité,772.. C
Clermont-Soufbirani3'47.1D 3 '69. C 894• C
Chemcry, feigneurie. 843. D
Cheminé, feigneurie.425. C 627 .0 63o. A 6 3r. Clermont en Dauphiné, vicomté. 764.
Clermont-Lodeve, feigneurie. 832. B
B C. comté. 606.2 8'9 7. B
Clermont-Montoifon. 60 5. C 77,1:C
Chetnire, feigneurie. 582. C
Clerniont.Neelle. 87. B 7 2 2. C
le Chene , feigneurie. S. D 640. C
'Clermont Tonnerre. 58_ 9. B73 3. A 769.
.
Chenevieres feigneurie. 619. D
'CLEVES Cernes de Nevers, :fus de la Maifin de)
Chenin.86..B
Chenoife , feigneurie. 497. D
449. d
Cleves. 3 77. B 486. D 491. A 577. A 667. A
Chenu. 586. B
713. A 7 2 8. B 8 62.. B feigneurie. 6z 2. la C
Cherchembnt. '86. A
duché. 4.42. B
C.
fy , feigneurie. 62o. B
Clichy, feigneurie. 84,5. A
. Chery,, feigneurie. 43o,, C
Clifron. 57, A feigneurie, 6z8, 'C
la Chernaye au-Porr, reigueurie, 6oi, A
.
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D ES MAISONS
la Cite. B 40.. 9.17. C voyez Comines.
la Clite-Comines. 9o9. A D 91r. A
Coarafe: 36 . A feigneurie. 3 72...14
Coccilaët, feigneurie. 9o9. C
Comma'. 8 3 z. A
Codroy, feigneurie. 6 3 3. B
Codun , baronie. 89 i. D 8 92. B
Coeflin marquifat. 4.99. C 6 5 r.
,CoetainVal , feigneurie. 5 9 3. A
Coëiivi. 6 3 z. B."719. B • 3o, A
Coevillerie , feigneurie. 6x r. A C 612.. 'B
'Cogolludo , feigneurie. 3 5 2• B C 3 5 3. A marquifar. 353. A C 3 54. A BCE
Coignac , feigneurie. 78. D 8 o. A 117. A
.Colarede, feigneurie. 34Z. D
Colbert. 5o2. A 5.90. C 59z. A 77 5. C
Colbert-Croisfy. 5 8 3. D
Colbert-VillacerE 775..0
'
Colemberg. 8 .9. D •
.Collat feigneurie. 7 te B.
Colligny.. 6o3. C comté. 5 8 9. A
Cciloigne 86. C
Ste Colombe, feigneurie. Si 5. B 83 r. C
'Colorniers,feigneurie, 42,9. D 4.5o. E
Colonne. 3 5 5. B
`Cornues, marquifar. 35+. E
'Cornbaud. z 5 8..A
Comborn. 7 z . D
Combret. 769. C •
S. Corne , feigrieurie.'6x 5. C
Comines. 637. C feigneurie. 840. `E 9c 9. D
910. A voyez, la Cuite.
febminges. 34,4. B 346. D 361.CD 363. E415•
D 43'1.13 844.. k comté. 345. A 34, 8 D 37 2.•
'A B 379• B 80. A B+4.D+zo, ABD
421. C423. D 434.E
Commeau. 7'74. B
'Comequiers, baronie. 59z. B
tCommercy, feigneurie. 498. A 49.p• A 73e. C
fouveraineté: 8 9.8. A B
Comnene. 84.. A
.Compans, feigneurie. 5 80. B
'Cornpeyre, feigneurie. 4 3 3. A
'Compiegne, feigneurie. 603. E
Compors, feigneurie. 5 8 8. D
le Comte. 366. A
le Comte-Nonant. 64.5". A
Conac, feigneurie. 771. A
Conan. 586. A
Conébes, feigneurie. 3 48. B
, Concorfaut feigneurie. 8 x7. E
Condé. 72.4. A Teigneurie. 4.1,9. A ,principauté.
45z. D 606. A
.
Condé en Brie, feigneurie. 72,8. A
Condolet , feigneurie. 767. D 7 70. 'C
,Conflans .Ste Honorine , fèigneurie. 5 6 7. D 5 6 g..
BD 569. C 570. B 571. B 57+. A 575. A
602. A 6 2 6, B 65 3. A 13
Confolans,Ceigneurie. i 2.4., B6 3 z.Bbaronie.8 54.0
Conin. 82. A
CONSERANS (vicomtes de) 3 6 6. efitiv.
Conferans, vicomté. 344.. B 3 4.6. C.: D 3 6 1.1) E
Contay. '60 3. C 909. E
Contenac , feigneurie. 768. A
. '
Conteville, seigneurie. z 8 9, B
Contours , feigneurie. 89. C
Conty, baronie. 6o 3 . C principauté. 4'8 7.
72,
Converfano, comté. 72 5. AQ
7
Comvin , 918. 13
Coolcamp, feigneurie. 916. D
Coppia de Cord , feigneurie. 814.. B
.

s

.

.

)1' D B

T R R. E
.

Coquelare, feigneurie. 6 r o. C
Corançais, feigneurie. 5 86.B
Corbeil , vicomté. 68'3. A comté. $64. A
Corbeil:le-Ceff, feigneurie. 5 8 7. C
Corberon, baronie. 6 ro. B
Corbefpine , feigneurie. 91.
Corbinclli. 3 87.0 8,9o. C
Cordes. 594. B
'Cordoiie. 3 5 5. ,A
Cornillan. 761. C feigneurie. 369. B
'Cornouaille, comté. 44. E 4.8. B 52. A .2.89:8
Cornullier. Goa B
Cornuffon, feigneurie. S 59. a
Cornuy,, vicomté. 43 a•. B D
Coromeo. 6o8, D
Cors, baronie. 6 5 2. A
Corsera, feigneurie. 5 89. A
cotré. 604. D 897. B
la' C6fte , feigneurie. 9o. *B E 9 r . B 915. C
'la Cosle'S. André, feigneurie. 769. B
Cottereau. 914. A
Cotibron, feigneurie. 915'. B
toua., baronie- Pairie , érigée en 140 4. pour
Louis DUC D'ORLEANS. 2.41. nouvelle ereilion
en 151 5. pour CLAUDE DE ÉRANCE. 45 3 •
`Coruier
y -178 1.
c.;
3. C. 3 11. B 843. D 907. B Teignetl•Coudray-Manin,feigneurie. 92. A
la Coudraye , feigneurie. 6 43 . A
les Coudrayes ,*feigneutie. 649. A B 65o, A C
65 1. A C
Coiiet. 776. B
feigneurie. go.
Covirrac, feigneurie. 8 38. E
Cotilanes' 'feigneurie. 6 36. A
Coulans,baronie..640. B
Conlorniers, feigneurie. 3 7 7.D
Coulonge, feigneurie. 6 5x. B
Coupevray, feigneurie. 6 5o. D
Coupzguies, comté. 614. E
Coupigny, rnarquifat. 5 87. C
la Cour , feigneurie. 3 67. B
Courbeville , feigneurie. 633. AB
•Courcelier, feigneurie. 636. A
'Courcelles , feign curie. 577. A 580. E 58z. E
E 648. A
. Courcy, feigneurie. ç 87. B
Courgnoullaud•, feigneurie. 89, C 9o. A
• purieres, feigneurie. 574. B 607. C 613, A
Couroy , 5 feigneurie. 5 08. B 717.D
'Coursin. 842. D
le Court. 5 85. A
Courralainfeigneurie. 58 1.E 58z. A 583. ABC
Courralieroué, feigneurie..896. B.
Courtanvaux, tnarquifat. 6 y z. C 652. B
la Courtaubois, feigneurie. 617. A C
•
Courtenay. IS9. D 161. B 172. B zoo. B 664:
C feigneurie. 127. D 198. A•65'8. .A 815+.8
Courteuville. 5 7 8. A
Courtray , châtellenie. 904. C
Conran , baronie. 84.o. D
Confin de S. Denis. 5 ol...B
le Coustumier, feigneurie. 632. B
Coutras, feigneurie. 3 79. B
'Couvonges , feigneurie. 5 86. C
Goymel , feigneurie. 65 3. C 654. A C
cramailles. 6/5. C
Craon. 74. D 80. C z94. C 316. C 319. A 3 .2.o›;
D 570. A,6 3 2. A C 63 6. A feigneurie.
D 3 7 3. C 62 8. D baronie. 1.97..4 6 5 z. A
'marquifat, lo B
.
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TALLE DES NOMS• ,
vAmvius ( ducs de) 60 2. el frev.
Creancé , comté. 641. A
•.Crecy, feigneurie. 61 6. comté. 651, D
Damville , feigneurie. 57 2. A B C 573. A 574;
•Crecy en &rie, ,feigneurie. 66 6. A
A C 602.. A 6o 3. A baronie. 6o3. E 605.3
Creiaeils , feigneurie.
B vicomté. 4 3.2..E Daxice, vicomté. 8 z ; . A.
Dancette. 8 29. A
DE•43•-B
Danets , seigneurie. 642. A
•••Crepy,, comté. 272. C
Crcquy. 5 00. D 5 77. C 5eo. D 45 2, A.9o8,E le Dangereux. 6 39. C 85 9. B
.Dagonat. 89. A
•
9 x 2. B voyez Blanchefort.
'Dangu, feignairie. 5 So. E 600,. A D Goy. A
Creify feigneurie. 614. E
73z. C D baronie. 5 89. B 73 3. A comté.
Creste. 8 3 2. A
5 9o. A •
'Cretembourg , feigneurie. 624. E
Creton, 594. D
le Danois. s 8 6. C
Davi. 3 9 4. B
•" Crevant. 91 3. B
Crevecoeur. 6o+. C feigneurie. 322. .0 5 So. E Dauphine. 812.6D
581. E 5 8 2. B 587. A B 629, A 91 3. A Dauvet. 5 80. D
Dauvet des Marets. +97. D
915. B
Deaner. 8 5 4. B
Creiiilly,, feigneurie. 289. D
Creyy, feigneurie. 600, C
Delft , seigneurie. Go 8. é
Crislé,, feigneurie. 5 7 3. D E 634. Ce3 6. • A Dernont , vicomté, 6 3 6. p
Denia marquifat. 3 5 4. E •
Croc. 5 81. C ,
S. Denis, feigneurie. 5 7 2.D
CRorstilas feigneurs de) 607. el
Crailles feigneurie. 5 7+. B 909. C comté.' S. Denis le Thiboust, feigneurie. 79 5, D $ 39. D
Deols. 1 53. . A z26. E
73 1 . A
Defcamps. 394. C
Croisry en Brie , feigneurie. 6 zo. A
la Croix S. Leuffroy. , feigneurie. 3o4,.E ,
Defcamps & de Tord. 3 9 4. B
Ste Croix de Villagrand. 3 7o. E
S. Defiré baronie. 8 z 9. C
: Devefe , feigneurie. 86x. B
Cropieres , feigneurie. 817. C
Crofne, feigneurie, 91.4.. A
'S. Didier', feigneurie. 795. D 8 36. C 8'37. E
838. D vicomté. 839. 1)
Crosliac , feigneurie..8 18. E
Croy. 451. C 486. e n 5 9 5.135'97 . CD 7z 6. Dienne. 8 2'1. C 8 2 9. A feigneurie. 3 66. D E
C729. B 7 3 6.D feigneurie. 74 7. .B,:'843.-D Dinan. 5 z. E vicomté. 58. h. BD comté. 913. E.
Dinteville. 7 3o. B 8+2. B
91o. B duché. 915. C
Divion.6xz.136r2. A
Crozat. 6+5. B
Dixmude. 916.D 918. C feigneurie. 3 95. D
Crunenghen feigneurie. 6 ro. E
CRUSSOL Genealosie des féiguesirs'â) 7 6 z. i S. Dieu feigneurie. nr 54. D 155. A C •154.
AD
fiiiv.
Cruffol. 392.. A 7 3 9. e.e frciv. $ 2 I. D feigneurie. 'Doallon, feigneurie. 8'1'4. 3C 515, A
Dol. 633. C comté. 4.8. B
Sr 3. A comté. 82.2.. A
Dollot , feigneurie. 592.3 •
" Crusfy-Marcillac. 826.
Dolu. 5 8 8.
Cubillac p feigneurie. 5 88. D
Dominois; feigneurie. 91 4. D
la Cueva. 3 5 4. A 35 5.
Dommart , feigneurie. 3o r. D 6 2 2. •
Cuik-Mierop. G z 7.4
Dommartin, baronie. 9 x 5. C
Culant..369.E 45 z. B C 819.
Dondeville, 726. D
Culembourg. 7 3 6. B
.Donezan, feigneurie. 345. B 348. B
Cumont. 89 2.B
Dongelle feigneurie. 7 27. C
Curçay,, feigneurie. 419: C
la Donne. 907. A
Curfon,•feigneurie: 3 6 8. A B
Donquerre. 6+3..3 654. D ,
•Curton, feigneurie. 767. D marquifat. 770. C
Donzonat, feigneurie. 42 7. C
Cufançe. 4.98.. B
Donzy seigneurie. 161. A B baronie. 449. E
Cuffigny. 845. B ,
•Cuverville, feigneurie. 622. E
45 0 .E
Douant ( barons de) 3.9o. fitiv.
Cuys, feigneurie. 724..
Doucelin. 3 5 s. D
Cuysieux 5 marquifat. 771. D 772. C
Doue , feigneurie. 7 3o. D
Cuzteu feigneurie; 6 x 4. B
Douges, vicomté. 617. D
Cypierre, feigneurie. .8 94. C 9 i 3. B
Douglas , comté. 3 z 2, D
:D
Doulieu feigneurie. 5 77. A 9o8. C
Douas , feigneurie. 7 24. D92 1. B
32'8. C 636. D feigneurie. Dranoutre, feigneurie. 596. B
AI L
6 35. C
Dratroidre feigneurie. 91 7. B
••aillon du Lude. 389. D 642.
Dreux. 56.B 80. A 262. A 316. C 569.0 612.
C 6 28. B vicomté. 64,3. A comté. 8 3.B 160.
•Dainemarie, seigneurie. 2.84.. 4
C zoo. A 3oz, D 3 ro. C 38 3. D 57a. B
Damerie , feigneurie., 600. A
Dames , feigneurie. Si. A
Drincham. 6z 3. B feigneurie. 609. C
Datnfalize, feigneurie. Si. A
Dringhein, feigneurie. 915. B
DtIdzeelle , feigneurie. 9o5; C
.-Damfront, feigneurie. 285. D Io& A
Datnian. 6o 6.B
Dual (feigneurs de) 624. 49 fez/.
Dueil, feigneurie. 57o. B • ,
-.Dammartin , comté. 3 03. D 5 69. D 6o 3.E 6o4.
Dunkerque, seigneurie. 727. A 728. A C
B 6os. B 6o6.D81 9. B
Dunois, comté. 316. C 318. D 5 89. C 8 3 7. B
DAMPIERRE ( feigneurs de ),1 54. es fuiv.
B 3 63. A 3 64. B duché.
Dampierre. 84. A 661. C feigneurie. 895. B 898. Duras, feigneurie
Duras
5or. D
A yx2.0
-

,

.

e

.
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Duras en Albanie, duché. 73. B
Durban , baronie. 367. B
Dureftal, feigneurie. 3-z 6. B 32.o. D
Durfort. 3+7. D 363. A 3 6 4...B 369. Ç soi,
D baronie. 82.7. B
Durefort. 74. B
Dufcé, feigneurie. 6 31. C

E
MUBONNE, feigneurie. 619. C
Eberflein , comté. 5 77. B
Ebrard S. Sulpice. 771, A 776. A
Echalard de la Mark. 5o r•D
Echoute. 906. A
l'Eclufe , feigneurie. 594.. C 82 1. B 53.1.0
les Eclufes , feigneurie. 6 3 8. B 6 39. B
Ecosfe, royaume. 54. C 485. D
Edwin, comté. 5 2. B
Eechoute. 5 7 6.0
Egmont. 5 7 8. B comté. 7 3 6. C79 3.B
ELBCCUF duché -Pairie , érigé en 5 8 z, pour
CHARLES DE LORRAINE. 8 7 7.
ELBCCUF dues d') 4.9 z .
Elbceuf, marquifat. +8 5. A 49z. 8 duché. 714. B
Elderen, feigneurie. 6 r o. D
•Elverdingue , feigneurie. 9o8. C
• mmerin, feigneurie. 722. C
ElighiCD, 723. A 72+. A feigneurie. 725. A
7 26. A 728. A 13
•Engoudesren, feigneurie. 9.1 B
Enguerran. 5 74. C
Entraigues, seigneurie. 6o6. B C
Ipernon, duché - Pairie , érigé en 5'8 . pour
JEAN LOUIS DE NOGARET DE LA VALLETTE. 846.

T DES ,T ERRE S.
.1 3,
Aux ECpaules. 638. C
Efpaux , feigneurie„ 844. C
Efpenan , comté. 86 z. 13
E inac , feigneurie. 837. B
Esipf iman , feigneurie. 76 5. D
E pinaffe., feigneurie. 5 90. C
Espoiffe , feigneurie. 79. C
Eso,:uEncouaT (ftigneurs de ) 61s. el feu.,
M'arts. +87. C 618. C feigneurie. 5 86. C
Hé, feigneurie. 57 5. A
, Esrex, comté. 5 4., D
Esrey, feigneurie. 841. A
Esk. 4 8 6.13 5.13. B 714.. B
Eflaing , feigneurie. 8 35. A comté. 7 7 6. C
ESTAMPES ) comté-Pairie, érigé eu 1 3 z 7. polir
CHARLES D'EVREUX. I 29.
Eftampes. 5 8 8. D 6 3 8. C 777. A vicomté. 317.
A comté. 3 7 7. C ++9. E 4,5o. A duché.
737. A 718. A B 795.B
'1'Esfang , feigneurie. 89. C 5 84. B 64•.0 64.8. E
Effarac , comté. 6o5. A
Effanes, fcigneurie. 5 75. A
Eft,..rue , comté. 5 9 5. D 5 96. A DE 597. AB
Eftisac, feigneurie. 9 r . C
Eftombes, seigneurie. 61o. A
l'Eftourbillon. 600. A
Efloureville. 6 32. A 641. A 643. A 719. B
730. A 909. D feigneurie. 3 oz. E . 3z 6. A.
573. C 6zr. C aluché.8 9 7. A
Eltraielles feigneurie. 61 1. B
Eflrebœuf, feigneurie. 6r 6. A
Eftrées. 4.o 3. D 79 5.13 feigneurie. 6 r 3. A 909.
A duché. 4.98. B
Estrembourg, feigneurie. 9 o 5. D
Estres , feigneurie. G3 o. B C
Eftrefelle 734- A
Efturgeul , feigneurie. 6i 5. A
rEtendart. 614. D 65 8. C 8 z5.•D
"S. Etienne. 36z, C feigneurie. 9o. A 6+7. A'
831. C
S. Etienne-le.Monts en S.Gerard,feigneu•ie. 89.D
l'Eroille , feigneurie. 514. A
•
Eu, comté-Pairie , érigé en 145 8. pour CliAlt .•
LES D'ARTOIS. 325.
Eu ( comtes d') ete. desfet:gnears de Lezignem. 8 L.
CI fuiv.
Tu. 567. A comté. 3 oz.. D 4.49. E 4,5 o. DE
45 1 . B C 436. D 488. A D 512.. A
Ste Eugenie, seigneurie. 3 9+. A B C
Evol, feigneurie. 393. D
Evoli , vicomté. 345. B
Evastrx,conité.Pairie, érigé en r 3 I 6. pour Lours
DE FRANCE. 93.
•Evreux. 2 92. B 3 ro. B comté. 197. E
•Euville, principauté. 898. B
Evyan , feigneurie. 7 3 7. A
Exceller, comté. 72 6. C
.Exornaix , feigneurie. 73 5. B
S. Exupery, seigneurie. 8 2 2. D
•Ezanville, feigneurie. 580. D E 5 81. B
.

'

Geuealogie des fèigneurs de Nogaret de hi
Mallette , does d') Pairs de France. 8 5 3. el
faiv.
•Epernon, feigneurie. 3 o4. D E 3o 5. B C duché.
386. A 59o. D 731. B
`Épinay. 5 oz. B feigneurie. 567. B marquif. 915. B
'Epinay Duretal, marquifat. 5or. B
gEpinay-fur-Seine , feigneurie. 5 68. D
Epinoy , seigneurie. 384. B 5 74. B 725.0 73 5.
A 9 1 1. A comté. 384. B principauté. 49 8. C
579,13 615.A
Eric), , feigneurie. 665. C
-Ermenonville, feigneurie. 6 fe. C
Erondeglien , feigneurie. 6 z o. A
Erpe feigneurie. 6i o. A
Erquinghem, feigneurie. 73 5. A.
Erquery,, feigneurie. 65 3. A
Efcandillac, feigneurie. -3 64. D
'Efcarpel , féigneurie. 5 77. B C D
Efcars. 777. C marquifat. 778. B
Esensacolfeivteursd'ù 9 z4. el fuiv.
Efclebecq, feigneurie. 908. DE 9I 2.•B
•Efclimont , feigneurie. 77 3. C
•Efclinac, feigneurie. 3 8 5 . C
Ercortay, baronie. 5 78. C
.13
•Efcoiien, feigneurie. 5 6 6. C 5 67. A B
D 569. C 570.13 571.B 57 2 . A C 5 7 3.A
F
574. A C 6o2. A 603. BE 6o5.13
ABRA. 3 5 3. D
Efcraigne , feigneurie. 84.2. A
Fabreffe. 8 2 o. A B
Efcry, feigneurie. :96. B C
.Fabri. 651. D
Efne, 608. B
la Fage Montgrenat, feigneurie. 829. C
Efneval, feigneurie. 644.. D
Efpagne. 3 51. A .3 6 z . A 366. D seigneurie. .346. Faget, feigneurie. 3 6 6. A
FAIGNE (feignele.r de /.3 ) 6 4. 3 .
D 7 3 3. C
la
Faigne, feigneurie. 5 8 6. A 6 3 6. A B
ECpaigny, feigneurie. 621. E
l'Elpatre. 3 6 9. E feigneurie, 3 79. B C 420. D Faix, feigneurie. 7 ;o. D
•aFalaife, feigneurie. 621, B C 62 2 .,B D 6 2 3.I3
858. A
d
roine 1fJ;
.EPERNON

,

.
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Fitz-Patrik. 2 9 2. B
Faseron , seigneurie. 63r. A
Flagheac. 771. A feigneurie. 771. C barctnie.
Falmon. 826.B
szr. D
Falvi, feigneurie. 2 93. D 3o4i É
Flahaut. 617. C
Famechon feigneurie. 843. A
Flamengerie, feigneuéie. 599, A
Farbus , feigneurie. 577. A D
Flamarens. voyez. Grosfolles.
la are. 826. A feigneurie. 828. A
Flandres.
;16. C 609. C64 3,13 723. A 9 0 5. .}8
duché
-Pairie,
érigé
en
z
5.7.5,:pour
S. FARGEAU
comté. 4.9. D E 157. A 2.00. C
FLANçois DE BOURBON. 797.
Flandres-Bâtard. 905. C
Fargis . , feigneurie. 9 x 4„ A
Flandres-Drincham. 9 1 6. A
Farnefe. 6o4. C
Flandres-Praét. 9 1 9: B
Faro, comté. 353. A D
Flavy , feigneurie. 736.. C
• Fauconnier. 644. D
Faudoas , baronie. 3 63. D 364.: C moulu-Mt. FLECHE (feigneurs de la ) depuis comtes du 11/1dive-;
iffits des feigneurs de Beaugency. 173. Ce fuiv.
8 61 B
la Fleche 3 feigneurie. 17o. B
Faudoas-Barbazan. 562. B 363.D
Fleis', comté. 6o 5. B
Faudoas de Serillac. 7 69. B
Faveirolles , feigneurie. 831, A
aux ( comtes de ) 3.87. ej fuiv.
Fleix , feigneurie. 368. A 369,. a ..37 0.1
Favier du Boulay. 583. B
Fanquembergue, feigneurie..6 z 8. A comté:736. B Flers , feigneurie: 916. A
Fleffelles, feigneurie. 614:
Fauquiffart, feigtieurie. 6o9. A
S.Tleurentin,'-vicomté. 42,9. A
(lu Faur de S. jory. 36 5.B
la . Floceliere, seigneurie. 6 33, B
Fauflimagne, seigneurie. 366. D
FLORENSAC (marquis de) 77 5. d 'Wu
Fa.y.).494. D 581. C 6o6. D
Faye 581. C
Florenfao , sèigneurie. 65 9. A 766. B 767. A
768. C 815, B baronie. 770, D 771. CE
Faye la Vineufe, feigneurie..6 3 5. D 641;A
7 73. A marquifat. 77 2. C
Fayet , feigneurie. 6 14. 1/,
la Fayette. 3 75. B 8 2 z . A feigneurie. 837. A
Flotte. 826. C
Flotte-Revel. 66o. A
S. Felix: .3 62.. D baronie. 37 I. D 371. B
Felleton. 633. B
Floville, feigneurie. 644. C
Forx , comté-Pairie, érigé en 1458. pour GasTort;
Fenelon , comté. 642. C
• comte de Foix. 342..
Feneslraux , baronie. 5 ,9 I. B
Foix ( comtes de) -1.. Race •343. fuiv. Il. Race
Ferchaud, feigneurie. 32o. B
ortie de la maifàn de Grailly..56 7..elfesivantes
'Fere-en:Tardenois , feigneurie..8o, A r 55. B bamarquis dej .365. eifisiv. (branche de )éta.
rouie. 603. E 6o4.. B
'Jolie en ROUsf111011. 393 . f3 fuiv.
Ferrare, duché. 48'6. B
Ferriere. 600. A feigneurie. 430. C:17.? '64.1. A -Foix.'369.È 371. D 38.4. D 42 4.1) 4).5.11 49o,
A 6o5. A737. B 82.1. C 856.B comté. 73.
765. A
A 35i. A 370. A E 371. D,383. C 419.
Ferriercs. 80. B. 80. E 62 C 833. B feignen.
42.3. E 424. A
rie.• 41o. B 62.3. A 638. C
la Ferté feigneurie. 664. B 84.0.
• oix-Candalle. 3 88, C
Ferté-Ancoul, feigneurie. 572.. B
'Foix-Rabat. 838. C
Ferté-Arnault, feigneurie. 618. A
'Foleins feigneurie. 5 8 6:13
Ferté-Gaucher , feigneurie. 5 7
Follevisle, seigneurie. 98. B
la Fon-de-jean-de S. Projet. 2 91. D
Ferté-Imbaut , seigneurie: 573. D 4521. C
* Èonblane, seigheurie. 834.B
Ferté-Nabert , feigneurie. 638. C
la Fond. 824.. E
la Ferté-Seneelerre, duché. 645. D
.las.„Fons, feigneurie. 3 9+. B C
Fervals , baronie. 817. E
fonfeque. 379. C 637. B
Fervaqu es , fliarquirat. 773. C.
Fontanés , voyez Fontaine.
Festerne , feigneurie. 737. A
Fontaine. 6 x 5. A S 6o. A feigneurie. • 614. D
la Feuiaye , feigneurie. 717. E
624. B7z4. A 771.0
la Feuillade, feigneurie. 89. D
. Fontaine-Chalendray,, comté. 642. B C
la Feuillée , feigneurie. 58 6. A
Fontaine de Cufimgham. 614. A
Feuletin , feigneurie. 816. A
Feullarde , seigneurie. 566. C 567. B 568. D Fontaine-Guerard, feigneurie. 304. E.3o5. B
Fontaine-fur-Somme, feigneurie. 915. C
573. 13 '575• A.'
Feuquieres, marquifat. 617. A
FONTAINES (feigneurs de) fOrtis d'un bâtard de NeFezenfac, comté. 41r. A 4 rz. B 4.13. A B414.
vers. 452. e9 fuie.
A4.15.A 416.A 418.0 4,20.A 42•x.A 421. Fontaines. 360. C615. A 617. C 63-6. D 845.
B4z3. A 4.24.B 818.D
A feigneurie. 7 36. C
FEZENSAGUET ( vicomtes de ) 43 r.
Fontaux, feigneurie. 3 93. B C
Fezenfaguet, feigneurie. 424.. B vicomté. 371.B fontenailles feigneurie. 65x. B C
41 3. C 4.2.0.D 8 18. D
Fontenay', fei
gneurie., 77. A 5'8 3. A comté.
915. C
Fibigetand. 8 2 . B
Ficquelmont. 841. C
Fontenelle, feigneurie. 90. D
Fiefbrun, feigneurie. 8 9'2. B
Fontenil,feigneurie. 4,5o. C
Fiefinareon , feigneurie. 414. D
Fontrailles , feigneurie. 36 3. E baronie, puis marFIENNES ( fetkneurs de ) eus des comtes de S. Paul.
quifat 861. B
7 35 tfe fuie.
Forbin. 771. D
Tiennes; seigneurie. 726. A
Forbin de fouliers. 861. A
Fieubet. 861. A
Forcalquier, comté. r 54. A
cFigoux, seigneurie. 82.4. B
. 1a Fortefeigneurie. 4r 1. B 4. r Z. A duohée646.

ee

,

-

,
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la Forefl-fur-Seure, feigneurie. 6 37. B
Furne•, vicomté. 907. B
Fore, feigneurie. 72.4. A comté. 57.1) 198. A Fuffemberg. 842. D
Forets-Élerambault, feigneurie. 641. A
•Furftemberg ,.principauté. 541.
le Foreftier. 8 37. B
Faxez , voyez. Foret.
G
FORNETS (feigneurs de)
&fitiv.
Fornier. 494. D
`Ste G A D .F. A de 'Prades d'Empurias•
Fors, voyez Maboul.
quirat. 3 5 4. E
Fort , feigneurie , voyez. Bonretrait , baronie. la Gadeliere , feigneurie. 64 8. C
39o. C
Gaesheke , feigneurie. 73 6. B
la Forcerie, feigneutie. 64.5. C
Gàgnac, feigneurie. 8 2 5• -E
S. Fortunat, baron ie. 827. B
Gaillard 49 5. D 614. C
du Fosfit. 8 5 3. C
Gairlardbais , feigneurie. 64.3. C
Fosleteau , feigneurie. 6 o8. A
Gainville, feigneurie. 8 39. D
FOSSEUX (feigneurs & marquis de) 5'7 ✓fuir/.
Galiot. 3 8 8. B
Foireux, feigneurie. 574. D
Gallardon , feigneurie. 306. B 3.16. A '6
les Foslez.,.feigneurie, 909. A
marquire. 773. C
Foucigny,, baronie. 5 12. B 513. E 514: C
Garnaches , feigneurie. 302. D 6-24.
Fougeres. 5 2. E 5 5. 'E feigneurie. So. C
Ganiboa. 3 5 4. B
Fouilloux, feigneurie. 649.
Gand. 5 6 9. A vicomté. 73 5.. A .9 x r. A
Fouquernberghe , conté. 9r 1O.•A
Gand-Villain-d'Irenghien. 5 97. C
l'haquet. 778. A
'Gandelus, feigneurie. 604. D 6o5. A 73 Z. C ba.
Fourateau. 644. A
rouie. 604. B
Fouratiere, feignetirie. 644. A
Gandie, duché. 376. A
Fourmentieres, feigneurie. 649. 16 5o.'C
Ganetierre, feigneurie.' 5 86. B
Fourtneries, feigneurie. 6 z 1. A
Ganfeville, feigneurie. 5 94. D
Fournel, feigneurie. 82 .
Garadour. 8 21. B
Fournets, marquifar. 364. D
Garanné , feigneurie. 3 6 1. E
Fournier. 584.. B 616. AB D 617. A
faiv. 82.s. eg
GARDE (frigneUrS de la ) 82 2.
la Franc en Chalosle, feigneurie. 392. A
fuiv.
la Garde, feigneurie. 8 2 1. B voyeftla Gardelle.
Fraillinet , baronie. 827. B
Trance. z 6z. D 295. C 3 to. C 349. D 3 51. A la Gardefle, feigneurie. 829. D
375. C 45r. A 48.5. D 4.86. B . 473• D Gardemps, feigneurie. 5 84. B
513. B 569. D 604.. C 6 53. A 72.4. C 858. GARD/OUR ( barons de la) 3 6 5. I fiiiv.
A duché & marquiett.1 z 2, C royaume -r 9 6. Gardiolle, baronie. 364. B
Garges. 582.. B
E 302.'D 3-27. C 665. D 793. B 840. A
'Carlande. 65 5. C 6 6 6•. B 5 71. A
Franclieu, voyez, Parquier.
Gari/ache, feigneurie. 5 i 3. D 628. C marquifat.
Franquetot 3 582. C
899. B
Franqueville , feigneurie. 613, A
'Garnier. 497. B 64z. D
Franftquin. 7 34. D
Garrigues. 8 5 3. A 8 5 9. A
Fredefonds, feigneurie. 6 3 2. A
Gafcelin. 6 3 5.-B
S. Fregel, seigneurie. 6 zo. B
Gascogne , comté. z 2, 2. B C duché. z z 44. D
Fremedorf, seigneurie. 79'6. D
41 1 . C
Fremerville , feigneurie. 6 zo. A
Gafetbeck , comté..6 I 2,. A
Fremicourt, feigneurie. 594,. A
Gaft. 582.•C
Fremin. 171. E
Frentz feigneurie. 9 6. C-6 o E baronie. Caste. 8 3 8. D 8 4.o. D
Gatian. 6 51. B
6 ro. D
Gainais, vicomté. 666. B
Frere de Hourdas. 3 91 .'13
Gavardun , feigneurie. 375. D vicomté. 370. E
Frefnay -feigneurie. '2 97. D
Fresnay-le.Samfon , feigneurie. 64.4. CD -645.. Gaucourt. 6 z 5. B
Gaude. 918. D
BC
la Gaudiniere , feigneurie. 90. A
la Frernaye , feigneurie, 616. A 6 34. C
Gaule, feigneurie. 5 86. A
.Frefne-du-Cange. -34. 3. A
Gaule de Boiry , feigneurie. g 77. A
Frefnoy, feigneurie. 613. C 905. D
Gaulle.
8 6 o. B
Frefpea, baronie. 64a. B
GAVRE feigne:ers de ) 907. e V
Freteval , feigneurie. 3 14, -D
eavre. 6 07.-D 630. A 6 3 I. A 7 3 5 B feigneurie:
Fretoy, feigneurie. 916. A
6z8. ABC 629. A B 736. ACD 904.13
Frezeau. 5 36. B
comté. 33 3. D 426. D 7 3 6. D principauté.
' la Frezeliere , ntarquifat. 536. B
la Fribodiere, feigneurie. 640. C
7 9 3. B
Gauville. 648. C
Pricours 3 feigneurie. 909. E
Gaye , feigneurie. 3 $ 3. B
Frinczen , feigneurie. 906. D
Gazeran, feigneurie. 644. D
Frioul , marquifat. 199. A
Gebert. 537, C
Fromés, feigneurie. 5 94, A
S. Gelais-Lanfac. 5 88. A
Fronfac. 3 8 8. C vicomté. 1'z6, A 379.B
Gelas d'Ambres de Voifins. 91. C
Frotier. 92.. A
Gelin de Tremargues. 64,7. C
Fuentaiduenna, comté. 3 5 3. 13
Gellain. 64.4.. A
Fultin, feigneurie. 8'14. D
Gemages , feigneurie. 643.. A.
Famée. 77 . B
•Gemearrn , comté. 6 z 4,. A
Fumel, 3 64- D
.
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Gonnor, baronie. 6 0.4,. D
•SteGemme, feigneurie: 8 z. C baronie. 37;9. C
Gantant. 364.B 3 7 5: B
Gençay,, feigneurie: 422.. A 42.7. A
• GONZAGUES ( ducs de davers de /a toaefin de ) i«;
'•Geneve, comté. 727..D 73 7. A
'• Genevois, comté. 503. B 5 IL. B D diiehé..sz 3.,
foiv.
E 5i4. BDE
Gonzagues. 354. D 45 z C 488. D 49o..0 4.9 1.
'S. Geniez , feigneurie: 84o. C D baronie. 773. A
A 667. A 862.B s 9 2. g
'S. Geniez de Rive-d'Olt , Châtellenie. 4 i'8.
Gonzagues-Cleves. 49 z. A
•Genitôy, seigneurie. 575. B
•-la Garce. .82.6. A seigneurie. 81 7 . C 82.0. C ba'Senlis, •feigneurie. 654.. B'914. A
ronie. 8 2 8. A
.
.
, Gennes. 627. , D
, feigneurie. 58 2. C
Genouillac. 76 8. D feigneurie. 3:8 8. B' voyez GOth. ;66. D•4«ij.0 855. B
Goude ,•feigneurie. 576. C
Gourdon.
'.S. Georges, baronie..502. C s 8 8. D •65o. A -Golden 433. B 5 7 5. - A 913. A 9I5,B
Govignies..5 77, D
S. Geran,
8
fçeignieul;re.
A 7 66. C
"Goumar. 89. B
/Gourdon , seigneurie. 38 8. B 42 3. B
S. Geran-le-Puy,, feigneurie. z 52.. C
• GERDEILEST (feiguetirs de) 39 2. CSAlv.
•Gourdon de Genouillac. 364. D 766:p
S. Germain, feigneurie. 809. A 896. C
Sourd , feigneurie. 79 5. D
Gourlay: 914.. D voyez Gourle.
Germaines, feigneurie. 625. C
Germigny,,feigncurie. 58r. A 62,2.E 7.71 .'.E •Gourle. 614. A
•Germon; seigneurie. 134. D
Gournay, feignetitiel, r.'A
•
'..Gournay-le-Guerin, feigneurie. 6440 D 645.
Gersereste, feigneurie. 348. C
S. Gervais5 . seigneurie. 641.
`B C
'.Gournay-fur-Marne; feignerie: 666. A B
• Gervaife, feigneurie. 64:9. A
' Gevaudan, comté; 152. D
'GOUSSAINVILLE (feigneurs de ) 6 1 8. e Ji iv.
Gex, marquifat. 73 7. A
rGoufre de la Reche-Alard. 7 7.8.B
7 2 6. C 9 o 5. C - 9 O 8. D'E 9i T. A Gouverner , marquifat. 778. B
9 z t. B 91 7. B feigneurie. 614.E725: C 71.9. Getty.. 91 5. A
us. ha
Goyencourr, feigtiturie. 9 r.4 .
C baronie. 7 3e. B
Goyon de Matignon. 5o 2 .,13
Gibalin. s 25. B
Gtizon.'8 31. A
Gibrat: 825.'A
GRAILLY (gentegie de ) 3.67.-e friv..
Gié, feigneurie. 43t. 'AB 6 3'8.S:6'3 9 .1
Grailly. 348. C 3 50. C43 5. B
•Gien , comté. 429. C 6 51. D
•-14 Graliere, feigneurie. 640. C
Gilbertez, comté.. 83 1. E
Gramont:6 o5 C 773. C feigneurie. 3 92.B CD
S. Gilles. 771. D
854;C cbtilté. 38 8. E duché. .5 .•88.-B
Gillier. 5 9o. C 641. A
Grancey , feigneurie. 5.8 2. A
• Gimois, vicomté. 425. A
•Grandie. 6 25. A '
Gineftonx. 827. B
le Grand..9o5.-••C
Giou-Cailus. 8 2 5, E
'Grandbois, comté.' 64 r: C •
Giralda, seigneurie. 82.4 D
•Grand-Champ , feigneurie. 90. C
Girard. 615. B 651. B
B
la Grandiere. 5 8 6. B
Giron. 3 5 3. B 35 5. C
Grand-Moulin, feigneurie.. 62 o. B
• GIRONDE (Peigneurs de) 834. B
GRANDIUÈ (comtes de )
Gironde, duché. 418. A •
d frit/. .8430
•Giroffens, feigneurie.'3 82. D
fisiv.
Gisons ( châtelains de ) qu'on croit eus des 'Sei- "Grandpré comté. ..3°4..1D 909. D
Grand-Vialla , feigneurie. 8 29. D 83o. A
gneurs de Montmorency. 6 6o. e fuiv.
Gisors.•663. B comté.-48 6; B 513. •E, 54. D Grandville feigneurie. 622. C 795. D
Grands.Beaucamps , feigneurie. 651. B
Givry, baronie. 6 3 9. C
Gl'ajon, feigneurie. 6o9. B 6 r o. C
GRANIAGUES (Peigueurs de ) 85 9. efiiiv.
Cimes. , 488. D
•Graniagues, feigneurie.' 853. A
Glimes-Bergues. »48 8. D
la Grange. 45.2. B
Glifenove, feigneurie. 8 37. E
des Granges. 88. C
la Grangetre, feigneude. 37+ C
Glify. 643. D
-Grangier. 91, A
Gloceftre, contré: e 5. D 78: E o.B2,
C
•Godefroy. 5 85. B
•Grafle. 387. A B marquifat. 387. C
•Grasre-Canaux. 3 e 7 . .c
Godet de Soudet. 5.92.. A
Gratejol. 818. E
•Goello , baronie, 5p. E 60. A comté. 57. A
Grateloup , feigneurie. 4.97. C
Goirans. 8 6o. C
Corner. 908. D
•Gravelincs, feigneurie. 727. A 72.8.0
Gomez. 352.E
•Gravezon , voyez Robins.
Graville , feigneurie. 29 3. E 795. D
Gomez Sarmiento de Villandrado.352.S
Gremauville, feigneurie. 5 94.. D
Gomiecourt, feigneurie. 5 95. C
•
Gomrneris , feigneurie. 845. B
•Grenade. 352. E
••Goinmets,, feigneurie. 664. B C 666. A
-Grené. Ga 7. C
Gondrecourt, feigneurie..s4 1. D
Grenoble, comté.1 98. A
Gon dreville feigneurie. 777. D
Grefolles, feigneurie. 289. C
•Gondrin. 772.E feigneurie. 3 64. D comté. 778. la Gréve, feigneurie. 638. A
A voyez Pardaillan.
Greviller,, feigneurie. 5 77. A
'Gorzny ( genealogie de la maifin de) 89o. d fuit/. Gribouval, feigneurie. 615. B 906. B
Soncly, 318, D 6o6. E 842. B 85 7. D 944. B G:icourt, feigneurie. bo8. C
Grignan,
-

'

-

.

.

,

.

,

.

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

D E S MAISONS E T DES TERRES.
feigneurie. 8 3 y . C
Flachicourt feigneurie. 577. AD 578. A

Grigné ', feigneurie. 6 3 8. A
Griller. 8 94. D
Grimaldi. for. A 773. C
Grimancourt, Teigneurie. 48A B
Grimarés, feigneurie. • 6•z z. B
Grimaud..82 3. C .
frin3berge. 9o 8. A comté. •48 B. D
Grhnoard. 646. D
Gringneval, feigneurie. 5 8o, E
Grifol. 124.e 8 5. E
trognet de eaffé. 896. B
Grorey,, feigneurie. 5 68.. D
Gros. r 54. A
Groflay. +95., D
.GRossorrs (genealogie de) 3 85. A 13 C
Grouches. 6z 5.B
Grouvegniesi feigneurie. 61i. B
'Grummery, feigneurie. 61 r. B
Grufon , feigneurie. 6r 3. A
la Gruthure. 919. D feigneurie. 7.3 6.0 9 o8. A
'Guaftalle, duché. 7 z B
.du Gué. 91'.%5. C
'Guechart, feigneurie. 614. A B C D 615. A
616. A
Guefiier. 8 24,.•
Gueldres. 485. A
Guemappe 3 f.eigneurfe. 6137. C 6o8 . A E 609.33
.

.

.

,

6z o. C
ÇGuemend, feigneurie. 63.8. B

,

Guenegaud. 502..A
la Guerche, feigneurie. 293.D .320. BE eoyez la
,

Guierche,

.

(Guetta. 72.9'. C

du Guefclin. 629. B 63 z.0
Guevarra. 3 5.3.1 voyez Velez.
la Guiche. 3 66. E 489. B 8 2.1. C 8 2 2* C
la Guierche. 5 7 6. B feigneurie. 7.12. B voyez la

Guerdie.
Guignies, feigneurte. 40:8. B 6o9..13 D 6/ o. A
Guillancourt , feigneurie. 84z. A
Guillauden. 6o r . A
Guillons de Caftellet. 606. B
Guines• feigneurie. 292•. C 5 7 5. À .courtd. 57e.
E 572. AB
-Guingamp, comte. 52. D 56. E
GITISE. duché-Pairie , érigé en z 5 2 7. pour CLAUDE DE LOREVAINE. 478.

Gursg ( genealogie des dues de) de la matin de
Lorraine. 485. etfuir/.

Guife, feigneurie. s 6 .7. E comté. 429: C 430. ri
D 72.6. D dudré. 451. C 5 13. B713. D
839. C 877. A
Gui fe 'fur la Mofelle comté. 49 7. D
Guistelles. 622. E
URSON ( comtes de) 3 87. el fiiiv.
Gurfon feigneu rie. 369. B 381. C baronle. 3 83 .
C vicomté. 3 7o. E
GuyENNE , duché-Pairie, nouvelle ore iou en z 469.
pour CHARLES DE FRANCE. 43 S.
Guyenne. 199. D duché. 69. D 127. A z;74. A
la Guyolle, châtellenie. 44 8. D
,

Guyot. +5 2. C
Q1211121'1. 3 51. A 3 52, A 3 5 5, A
•

H

TIABARC. 578. D
Il H abarr , feigneurie. 596.D
Haberr. 6 52.A
Habert de Montmor. 499. B

Hainaut, 199. D comt.é. z 57'. A y 69. A

Halarr. 627. A
Halde. 913. E
Halier., feigneurie. 604. Bles Halles., feigneurie. 9 . E
:Ralliés, feigneurie. -60.9. A

H Auciz (feigneurs de )587. d fuiv.
liAnwilfi, duché-Pairie , érigé en 15 87. peut

CHARLES•SEIbNEUR DE PIENNES. 900.
• ALLWIN (genealogie des egneurs de ) 9 0 4
fia/. •07.

.a

Ealiwin.6o4. B C 609b C 613. A 72.3. 13 896,
B feigneutie.6o 8 • A 840.E duché. 857. C

Halot , feigneurie. 591. B
Ham feigneurie. 2.96. C 72.8. A C
Hamaide, feigneurie. 7 .3 6. A
Hama', comté. 6z z. A
Ramai de Herftal. 6 z 4. E
Hambie feigneurie. 59. D

Hamel, •feigneurie. 614. E
Harnes. 6o9. E feigneurie. 915-. AC
Hana.pl es, feigncurie. 9o 8. A
Hangesl. 577. E 654.. 13
Hans, feigneurie. 842. . 13
Hanibeck , feigneurie. 9 o8. D
Haraucourt. 842-. A

Harchics Prevosl-le-Comte, feigneurie.'90 '4. D
BARcouki. (comtes d' Iforas des ducs d'Ellaceui:
496. d juiv..
Harcourt. 56. D 573. D 62 2
E feigneurie•.
•6o. A comté. 305, C 49 2• C 493, A C
499. C

la Hardent/mye• 'baronie. 8 9 9. B
le Hardy de la Troua. 385. B
Barenge.14 t. A
Harlay. 59 3• A
Harlebeck, vicointa. 72 3.13904. C b 90 y.
BD
Harles. 59z. A
Harnolae. 3 64.. 8

A

Haro Gurman de la Paz. 3 54. D
Harde!, marquitat. 5 02. 13

Hardie. 5 83. B
H astings feigneurie. Si. C
Hayon, 64.3. A
Haudangeau, feigneurie. e z. 13
Ha verskerke , feigneurie.,409.Ebaronie.
596. A D.
la Haulle• S 94. D
Havrech , feigneurie. 915. C

s

595. B

Hauros, feigneurie. 37o. E
Haufebeck, feigneurze.9o7. A C 90 8.. C D

Bau ffarci. 649•. A
Hauffonville. 585. C
Haufronville Voubecoutt. 776. C
H ourbourdin , feigneurie.. 722. C 724. C727.D.
Hautecloque• 5 94.
Hautefeiiille, feigneurie. 82 r. A
Hautefort, inarquifat. 64.5. B
Haureperche , châtellenie. 5. 84. A C
HATITEOWERCWE

(fet.kneurs de) 917.d/ide,

Hauteville , feigneurie. 5'82. B 587. A
Hautkerke, feigneurie. 576. A D
Hauvillar, feigneude. 826.
la Haye. 425. C +3o. B 89+. C feigneurie. 77';
C 637. A C 638. B 734. D
•
des Hayes...6s 1. B
des Hayes d'Epinay. 64.5. A
les Hayes- Garcelin feigneurie, 635. B C
lichen. 587. B

Tome 114
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1-lebrard. 362. D .
•Hede ,.feigneutie. 628. B
•11edineux, feigneurie. 731. C
Hedouville, feigneurie. 58 r.0
-Heenvliet, feigneurie. 610. E
•Heilly, feigneurie. 607. D 643. ASpz.A
Hellande seigneurie. 6•22.-B
-Hellebel. 9 20. B
feigneurie. 5 94.14 C 595.. A C 596.D
Ste-Helene, baronie. 8?.6. E
1.1elittud , feigneurie• 608. C
Hem. 599.B
Eiemin, baronie. 3.9o. C
Benin. 43'S. D
Hennequin. 845. A
,Hennin. 610. B
Hennivel, seigneurie. 607. C
1-lennocq feigneurie. 914. D
Henriquez de Cabrera.: 54. D 3
•HENSERODE.(feignears de) 919. A B
Herouyilla.,-feigneurie. 56 7. B
'54. C
-Hereford ,
la Herelle , -feigneurie. 3a4 . C
S. Herem e feigneurie. 840. D
'Heriffon. 6 35. C 640. A
Herlies, seigneurie. 72,2. C
Ste Hermine, seigneurie. 79. C
lierne. 5 8z..D
Herouville. 32 0. C fegneurie.
564.
6 26.- A
-Herrera. 89'i. B
Herfelle. 577.13
Hertefort comté.-83.13
Herville feigneurie. 648:
Hefrode. 907. B
-Heu. 614. D
Heuchin , seigneurie. dr z, A C
Heulle. 90 6. B
•Bezé: 7 z 7. E
.1 lierfeke, feigneutie. 607. D
Hiefmes•, feigneurie. zo7. B
S. Hilaire, feigneurie. 582. B C
la Hille..906. A
S. Huilier, baronie. 6o4. B
.Hindetfon. 366. B
lut a , feigneurie. 3 5 r . C
la Hitre-, feigneurie. 39i . C
Bochberg. 5r 2. C
-Hocliftrate, comté. 578. D 604. E
Hodie, 914.. D
Hommes ,.feigneurie. 63o. C
lionclecoutre, feigneurie. 6-13. A
Hondefchotre feigriettrie. 595. D 9•x 6. A
Hongrie, royaume. 3 83. D 42.8. A
Hoochv' ou de , feigneurie. 6x7. A
l'Hopital. 648. C
Hoqueville feigneurie. 36z. D
Harcourt, feigneurie. 322. C
Horin. 9o. C
Hornaye, seigneurie. 577. A
HOKNES (comtes d' ) 575. d fidiv.
Hornes. 595. C 73 6. B 909. C seigneurie. 604.
E comté. 576. A D 578. C
Hornes-Houtekerke. 6 12; A
Hornes.Fluverskerkck, comté. 611. B
Hotman. 515. B
Hotot 5 feigneurie. 5 7 3 C
HOUChin. 916. B feigneurie. 6# 2, B
Houdanc, feigneurie. 7 23. B
Houdene, seigneurie. 572. D
Houlleforr, 636. D
3

.

,

.

.

Hoult. 909. A
Houplines feigneurie, 607. C 638, A 6o9. e
6,10. C
llourdain , feigneurie. 578. D
AHourlier. 774.3
la Houffaye feigneurie. 615. A B
la Houtiaye en Brie, feigneurie. 614. D
•Hubermont, feigneurie. 57 5. C g 76. A E 57i.
B 579.£ 60g. BD 6•o. A
+Iule , 6o8.. D
.klueliers,Teignetzrie. 7 ; z . C
.*
Huelva •feigneurie. 35 1. C
Hugueville feigneurie. 9 i z. C
Hume, seigneurie. 9 t. B
-Humieres.4 ;S. B 651. A 6 54, D 894. C
gneurie.. d o 3. C do+. D•
Hurault. 639. C
.Hurtado de Mendozo. 3 S z. C; 53. B
feigneurie. 643. D
Hem. 63-1. C 7 69. B
Hutequerque. 907. C
Hune, seigneurie. 576. A 5 7 8.
S, H,yppôlithe., feigneurie. 8 5 a. A B
.

J

.

,

.

-

'

T

A CQ:Cr E T. 82.4. 13
J Jaffe, comté. 7 7. D '84.0
la jale. 65o. B feigneurie. 640. A
Jalavoux, baronie: 8z m. A
Jaligny, feigneurie. r 5 2. D
_plaigne e feigneurie. 819. C
janvier du -Maine blanc. 493. A
Jarnac, feigneurie. 79. A B 7 y6. A
Jarville, feigneurie: 5oz. C
Jaucourt de Ville-Arnould. 59 8, A
jaunage, feigneurie. 895. A
jauffe. 609. C 6z o. C
1
Jauffe-Maitaing. 6x 3. C
Jauvaigne ,feigneurie. 896. C
Ibelin. 85. A S. Jean des deux Jumeaux feigneurie. 6 5 1 , BC
S. Jean de Marjevol, feigneurie. 7 73. B
S. Jean sin: Tourbe, baronie. 843. C 84.5.3
Jeannin de Canine. 497. D
S. Tengon , feigneurie. 41 6. D
S. Jeran feigneurie. 777. C
eéufalem, royaume. 77. D 84. A C
lliers. 636. D 840. E feigneurie. 366.13'
Immerfel. 5 96. E 597. A
Inchoven feigneurie. 90 5.. C
Inchy. 5 80. D feigneurie: 607. D72.8. A
l'Infantado , duché. 3 5 2. B
Ingrande, feigneurie. 6; 2; A B baronie. 6 5 2. A
Inrpruck , archiduché. 714. B
JOIGNY (comtes de) depuis. ducs de Retz. 89 8. CS
fuiv.
Joigny. 304. C 580. B 6o 9. C 918. D comté.
127. D 638. B C 893. C
Joinville. 80. D feigneurie. 155. B 7 23. B baronie. 485. A principauté. +86. A D 4.88.
A C D 489. C D
Joncheres , baronie. 82.z. A
longuet. 909. A
S. forges, feigneurie. 582 . C
Jourdain 89. A
Jours, seigneurie. 841. A B
jouvenroux. 82 8. C
Jouy, feigneurie. 581. C
JOYEUSE, duché-Pairie, érigé en z 5 8 x. pour AM-.
NE vicomte deloyensei Box.
.

l

.
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Joyeuse ( euealogie de la maifin de) 8o 8. dfia% Langeais, feigneurie. r7 Z. C
8 3 5. ei fuiv.
.
Langlade. 82.1. A
Joyeufe 7 9 5. D 909. D vicomté. 8 3 7. B duché. Langle , vicomté. 915. C
+8 8. ABCDE 489.13CD7 32.B 79+. A Langlée. 5 99. A
Langon,feigneurie. 3 6g.D;37n. E baronie, 38 3. D
8 55. C
Ifalguier. 361. A 3 6 2. A 3 6 3. A
Lannon , feigneurie. Go 8.B Go 9.D 610. A
Ifengien, feigneurie. 9 i 6. D
Lannoy. 57 6. D 6o8..I 61o. C 6 2 3. C 89S. B
rIsle. 3 69. B 3 8 7. C 844,. 3
9 r o. B comté. +9+. C
rIsle-Adam. 6 59. E châtellenie. 603. E 604. B Lans. 89. C
619. D
Lanwe, feigneurie. 9o8. E 909. B D
d'Aubuffon, baronie. +2 z. B
Lapté, feigneurie. 8 3 6.
feigneurie. 6 5 3. B
Lara. 6 57. A
l'Ifie S. George, feigneurie. 3 7o. E
Larbour,, feigneurie. z 58. A
l'Ismoom (comtes de) eus des ducs d'Elboeuf. Larbouft, baronie. 3 9 3. A
Larbre. 827. B
49 8. e..1 fuiv.
l'Islebonne , feigneurie. 6o. A comté. 4.9 3. A C Lardieres, feigneurie. 5 8 z. B 583.A B
Lares , feigneurie. 6 z 7. C
494. D
l'Iflejourdain 3 S z 5. B séignenrie. 92.. A baronie. S. Lary. 3 9o. B
347. ) 369. C comté. +2.2. B 424.. B 425. S. Lary de Bellegarde. 7 3 z. B 8 39.0 8 5.5. A
A43o.B432. AC
Lafcaris. 604. B
l'Isle finis Montreal, baronie. 6 38. C
Lafcaris de Tende. 7 3o. D
Iiles, marquifar. 45o. E 4.5 z. B C
Laffay, seigneurie. 6 r 8. A
lies fortunées, principauté. 3 5 z. A
Lafré , comté. 5 90, A
Ifferan baronie. 3 91. C
Lasfay, feigneurie. 59o. C
Ifroudun , feigneurie, zoo.
Lastie. 3 6 G. E 813. A 82,o. B 8 3o. C feigne>
rie, 362. B 76 5. A 8 z1. C baronie. 8 z . A
Isloudun fur Cree, feigneurie 5 85. B
la Jugie. 7 lo. C
Las-Tours. 308. D
Juillac, vicomté. 3.93. A
LAU ( barons ) 3 9 2, e4 feu.
Jaunes. 929. C
Lau, baronie. 3 9o. C
LAVAL Cfèigneurs de ) a 6. Cfliiv.
S. Julien, feigneurie, z 5 2. A 152. C 60o. A.
Laval. 32,o. A 379. D 5 02,. D 5 7 3. C 586. A
Jumelles, feigneurie. 9 06. C
G z 6.C63 2.. B feigneurie. 5 6.0 294. C 5 7o.
Ivry. 57 ; • C
A D comté. 3 80. B Go 3. D
- S. Just, feigneurie. 74. B r 54. DIS 5. A C 156.
Lavardens , marquifat. 642. B.
A 257.A i62.D4.27: D
Lavardio. 5 8 2. C feigneurie. 384, A
Juvenel des Ursins. 649. B 7 3o. D
Lavait, feigneurié. 9z. B
K
Lavaur feigneurie. 3 8 2.. D
Lavaux, comté. 37o. E
ERGOLA Y, feigneurie. 62,9, C
Laudun feigneurie. 817. D 835. B 83 C 83 8.
Kerman , comté. 7 31 . A
D comté. 772.. 13
Kerquisinem, feigneurie. 6 5 z. B
Lavedan. 362. B vicomté. 375. B 392. B
Kerfagna 3 72.. D
Launaguet, seigneurie. 362. D
Kervalio feigneurie. 6 oi. A
Launaix , seign, 6o 8. B 609. B D 6 z o, A 6z 2. A
L
Launoy, feigneurie. 6 2.2. E
LAUREESE (friper: de) 5 8 6. d Ah .
AC HE RIE. 609. A
la
Laureffe, feigneurie. 5 Si.582. A 644. 13
Lé Laeken , feigneurie, 9 1 9. A
Lamie. 8 2 5. A
Ladrada, marquifat. 3 54. A B
Laurin. 734. D
Laerne feigneurie. 6z o. A
Laufiere.
72.4. D
Lage, baronie. 3 9o. C
LAUTREC ( vicomtes de ) finis des comtes de Foix.
Laguna, marquifat. 3 5 3. E 3 S 4. D
37 8 . fuiv.
Laigné le Bigot, feigneurie. 6 3o. B C
Lautrec,
7 3. C vicomté. 3 70. E 73 7. B 7 6S. A
Lalain. 6o4. Ri3 x. C comté. 578. C D 7 36.B
825. B 817. E
Laleu, feigneurie. 76 6. B 769. B
Lawe, feigneurie. voyez Lanwe.
Lamac. 3 5+. A C
Lauzun, comté. 38 8. E voyez Caumont.
Lamballe, comté. 5 2. D
Laye,
feigneurie , 6 5 6. B
firiv.
d
842.
S. Lambert (feipeurs de)
Lazarte. 3 5 6. D 3 5 7.A
Lamberville, feigneurie. 62.2. B
Laze de Mendoze. 3 52.0
Lambefch, principauté. 5c z • C
8 5 4. D
Leaumont.
Lambuitlart , seigneurie. 6 ro. D
Leberck, seigneurie. 918.
Lainezan, seigneurie. 3 64,. E
Lectoure, feigneurie. 413. BD
Latniran. 6 27. C
Lecuze
feigneurie. 83 r. B
Lancaftre, comté. 7o. C r 2,6. C z 8 8. A
Ledinghen,
feigneurie 9 2s. B
Landaikon baronie. 3 69.13
Leerdatn
,
seigneurie.
57 8 . B
Landas. 5 98.0 599. B
Leger,
feigneurie.
608.
B 609. B 62 o. C
S.
Landauran , feigneurie. 6 26. C
Leicestre
,
comté.
568.
A
637.B
363.
A
seigneurie.
89.
D
la Lande. 7 z. C
Leire. 82 6. A
D
Leirchot, feigneurie. 612. B
lesLandes
Landes , baronie. 575. A
Lenoncourt.
841. D feigneurie, 65o. D E
Landevy. 6 3+..0
Lens. 596. D
Landirans, feigneurie. 6 3 8. D
Lensigne. 5 5. E
Langeac , feigneurie. 82 2 C 8 3S. 13
i

r

,
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•Lenval feigneurie. 5•80..E
Lisrae. 8 6e. C
:Icon. Go. B 319. E 6 2o. A vicomté. 626. C Lfiterville. 7 2 6. D
principauté, 5 z 3..D royaume *8 3. B•74..A • iverdis feigneurie. 9 r. A
Livradois ,.seigneurie. 9 9. E
• 3 0 4. C
tivry, Yeigneurie. 6 5 5. C
LeFan., feigneurie..3 64. E vicomté. 3Y 3.E
Vain, principauté. 5 0 2. B
Lerme,' duché. 34.4. A E 34 5. A C
-la Labbe , feigneurie. '61 g. 'D
- Lofcar..6/ 7. D
-Loberac, feigneurie. 8 t4. B C
Lefche ;feigneurie. 77x. C
!Loché,.feigneurie. 526. B
1.efcherenne. 48 6. B
:Loches, comté. • 8 5 7. E
, Lefchieres feigneurie. -5 67. E
'Lodick, feigneurie. 607. D
'
, Lescun feigneurie. 361. E 379.B
LoDIERES ( fèigneurs dé) 8 33. d fuit/.
:lefcure, baronie. 364, E
BC
logny, seigneurie. '6
'Lefdiguieres, duché. 899. D
•Loheac,.feigneurie..6e 8.. A 6e 9. C 6 3 21. B
lefdinghen , feigneurie, 91 4. D
•Lohinel. '5 8 o .‘C
Lefneville, feigneurie. 648. B
Loin, feigneurie. •9 o p. C
•ilefparfe, feigneurie. 4 g o. L •
`Longailre feigneurie. 916.13
-Lefquia •3 2 2. CI.estraoge.'S z r. B feigneurie.' 8 ; 7. C' Vicomté. Longjumeau, feigneurie, s o. A 430. C D 61 4.1)
-Longray., seigueuiie. 3 7 5, B
7r 5. A cotre...77 B
Longueval. 577. E 62,o. A Gaz. A 77 5.. A feil
S. LEU (ftiresirs de) 624.. C.4 Ah/.
gneurie. 8.96. C
S. Leu , feigneurie. 5 74• D 4 74. A E .57 '8. •
Longueville. `6 2S. A réigneurie. '1 5 5. B -comtés
607. D
'Leva..3.5 3. B
37 0 . E 3 8 1.'CD 62.9. B 6'54. A duché. 49 5..
'D 5r2.. C 514. C713. B 897.A
'Levare' feigneurie.e6o.-.0
Longueville en Thimerais, feigneurie. 'g'8 2. D
Leviggnac ; baronie. 3 8 8. E
E
Longvilliers.,Teigneurie. 3'20. B
Leuilly, feigneurie. 915. C
. B Longwic. 45 r ;3'9 13. D feigneurie. •4.9 3. 3
Levis. 347. C 363. E 66 • D4 3'3 .
6o5. A C 659..A.•13.73e. C 767.•D 775.A Lonzac, feigneurie. 5 90. C
"8-x 5. B 84.0. D feigneurie. 766. B 767. A la Lopie;'feigneurie. 8 ig.0
768. C 769. B .77 z. •baronie. 770. -A .r), Lor. 640..3
Lorain. 7 3 4.'D
•77 1 . E
Loré. 5 8 7. C
Levis-Leran: 364. E
`Lorme, feigneurie. 79. C
Letily, comté. 775.
LOrmeau. 4;93. A
Leufe, feigneurie. +2.9. A
L oft RAINE (dues de1v4tcœurdela mes de)
fouveraineté.
leyden baronie. er I. B
791.
. D 49 2 . B 494. C
;Lorraine. 45 1. C48 9.
;Leydet. 89. C 90. A
.512.0
11.3.B
5
14.
A
E
713.BD714..B
leva. 3 54. B
':73z.
AS
73
83
839.
E
877.
A
duché. 485•'4
Lezardiere , feigneurie, g 8 2. C
•
A 486. C 4,9 8.B 5 ri. A 787, BC
LEZAY (fèigneurs de) 8 g . f3 fuiv. 640. d Jim,.
'Lezay, feigneurie. 6 37. A marquifat. 642. B C lorraine-Aumale. 794.. B 79 5. C
Lorraine-Elbceuf. 514. B
'LEzIGNEM (anciensfèigneurs de) 7 5.
Lorraine-Guife. 547:C779. B 3 9.„ C
Lezignem. 1 2 7.-C 1 2 8. A •B feigneutie, 70. B
Lorraine-Vaudemont. 84o. A
Lezignem la Marche. 41 C
Lorris. 6.18. B C
:Lezigny, feigneurie. 8.9 3.3
toflanges. 770. C
Lias, feigneurie. '.8 54. B
•Louaillé feigneurie. 649. B 6'5o. AC 6, r. A C
Liche, comr4.7 2 4. A marquisat. 35'4. D
loubere, feigneurie. 364.. E marquifar. ; 65. A
`Licaraaws2DE (feigne:4r: del) 919. « fiiiv.
'Lichterwelde. 90 6. A feigneurie. 9 o6. B 907. A Loublon. 5 8 6. G
S. Louboiié , feigneurie. 3 9-1. D •
Liedekerke.,.feigneurie..5 7 5.‘ C
Loudun, duché. 5 / 3; b
Lierde, comté. 609. C 6 ro. C
Loiié (fei,gueurs ) 6 3 4..efuiv.
LienCOUrt feigneurie. 571. A 578. A
B comté. Loiié , feigneurie. 627. BC D 6 33. A
Ligne. 5 94.. C 609. B 73 6. B
Loiiet. 5 9 3. A
910. A prinçipauté. 766. B
Loiiet de Montauban. 8 2;. B
'Ligne-Aremberg. Si 2. B principauté. 597. A
'Loumagne. 413. D vicomté. 72. C E 4,1 2. A C
lignereu lles, .feigneurie. 5
C
A 417. C418. C ,4..2o.-A
02.. C
413. C
B 43 2. A
LIGNY ( comtes de ) 72.2. &fui%
le loup de Bellenave. g 9o. C
,Ligny, feigneurie, 7 3 3. C comté. 49 1.1) 5 8 9.
. B 5 9o. D 6o5.A72,6.D7e9. ABC73o.0 S. Loup , seigneurie. 6 52. 3
la Loupe, feigneurie. 645. D
731.0 732..D.D73 3.A 855. C
•Louplande, baronie. 640. B
ligny-le-Château , vicomté. 198. A
Louvet. 8; 7.3
'Ligurie , marquifat. z 7o. B 17 3., D
Louvet-Cauviffon. 82.1. A
Lilaere , feigneurie. 5 77. B
Louvie en Bearn, baronie. 390. C
Limbourg., comté. 72 2 . A
Limoges. 77. C 86. A vicomté. 69. D 7 2. A 12,7. Louvigny , feigneurie. 640. B
Louvifle feigneurie. 64 8. B
A 25o. B2 88. D 37 6.B
Louvres en Parifis, feigneurie. 619. D
• iMours comté. 6 39. C
Loyernbourt , feigneurie. 905.
Liniere, feigneurie. 450. 3
Luberfal. 390. C
Linfelles, feigneurie. 609. E ro. A D
tublé; feigneurie. 'g 8 é, B
'du Lion, 73+. D,

so,

estât .
,

e
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DES MAISONS
Luc. 827. C 8 3 5. A feigneurie. 8 z o. BD 82z.
A baronie. 86z. B
Luc-Peirou. 3 6 2. B
S. Lucar,, duché. 3 54. D
Lucé, seigneurie. 5 8 2. C 7 6 3. E
Lude, feigneurie. 316. B 6 36. D
Luigny, feigneurie. 494., A
Lully, feigneurie. 915. C
Luna. 352. B 3 53. B comté. 3 5o. AB
Luna Peralte. 3 5 3. E
Lunel , feigneurie. 4 3 o. D baronie, 3 8 3. B
431. C
Lupé. 34.0. A feigneurie. 8 3 8. D
Luperdrie, feigneurie. 594. A
Lupiat. 854. D
Luré. 64.o. B
Lufarches , feigneurie. 6 r 8. B voyez, Luzarclaes.
Luslàc, feigneurie. 9 z . D
Lufrere, feigneurie. 362. D
la Luthutniere, voyez le Tellier.
'LUXE ( comtes de) 5 87. el Ani.
Luxe, souveraineté. 5 91. B 5 9 2. B
Luxemont, feigneurie. 7 3 3. C
.LUXEMBOURG rgenealogie d'une partie h la maifon de) établie en France. 721. C
Luxembourg. 3 So. B; 8 3. D 3 84. B 4.1 S. A
42.9. C 4,8 5. B 4. 91. D $ 7 8. C 6o5. A715.
B 79 3. B 79+. A 795. A 84o. B 8 5 5. C
9o5. B duché. 732. E
Luxembourg-Piney , duché Pairie. 7; 3. A
tuye. 8 5 9. B
Luynes, duché..48 7. A 5 9o. C
tuzarches, feigneurie. 5 89. C voyez Lufarches.
Lyniers, feigneurie. 89. C
Lyon , comté. 19 S. A
Lyon d'Angers, feigneurie. 629. B 6 3 8. A
,desLyons. 84.4. C

M

M

ABOUL de Fors. 77 7. B
S. Macaire , feigneurie. 1z 5 . E
Machaut, vicomté. 72.9. B C 73o. C 731. C
Machefer. 6 3 4. C 73 3. C
Macheferriere seigneurie. 6 3+. C 6 3 6. B C
640. A C
S. Maclou , feigneurie. 774.. B
MACON , comté-Pairie , érigé en 1 35 9. pOUr
JEAN DE FRANCE. 204. nosiVelle eredion en 1435.
pour PHILIPPE II. DUC DE BOURGOGNE. 3 2+.
, •
Macy, feigneurie. 604. A
Maers, feigneurie. z95. D E 19 6. A
Mafiers , feigneurie. 572. E
Maffliers, feigneurie. 618. B 620. A B
Magalos, feigneurie. 8 3 z. B
ine. S 9 6. C
la Magdela
Magnac, feigneurie. 766. C marquifat. 642..
C
Magnau. 385. A
Magnoac, feigneurie. 4 13. E 424. B vicomté.
4.is.0
Maignelais , Ceigneurie. 91 2. A C marquifat.
913. CD 91+. A B duché fous le nom d'Halwin. 9 13. C voyez Maignelers.
Maignelers, marquifat. 8 57. D 8 9 6. B
Maillé. 6 36. A 649. A feigneurie. 634. C 6 37.
C 6 3 8. B comté. 638. C 639. C marquifat.
639. B duché. !oses le rom de Luynes. 639. C
Mailly. 603. C 654. B D 843. D
Maimbier, feigneurie. 649. A
MAINE, comté-Pairie, érigé en .13 31. pour JEAN
Tome III.

ET DES NOMS.

:21

ET LOUIS DE FRANCS. 165. nouvelle e'reElion
en 1414. pour JEAN DUC DE BETF011.1". 3 22.
MAINE ( anciens comtes du .) 169. el fallu.

Maine. 364. D vicomté. 197, D 2 8, 6. E comté.
47. C 70. D 173. D 293. B322. D 429. C
726. D
Mainieres. 322. A B
Mainfac , seigneurie. 91. 13
MA1NTENAY (feigueurs de ) qui peuvent étre
der comtes de Ponthieu. 321. "c 5 Aie/.
Maintenay, seigneurie. 6 o 4.. A
Majorque, royaume. 345. E 346. D
Mairevanr, feigneurie. 77. A 13 C
Maifonfort , feigneurie. 772. A
Maifon-Maugis, feigneurie. 32.0. A B
,Maifonfeule. 8 z 6. E
Maifons-lez-Ponthieu , feigneurie. 61.z. A
Man)+, feigneurie. 7 30. A
Malagon, feigneurie. 3 5 3. C
Malaufe , feigneurie.. 424.. B
Malboutry,, feigneurie. 599. A
Maldeghem. 6 1 1. B feigneurie. 607. D 916. D
917.C918.ABCD
Maldoigne , baronie. 42,o. E
Malemains. 634. A
.Malenf:ant. 3 6+. B
Malet. 2.93. E
Malicorne, feigneurie. 3'84.. A
.M.altnaifon, feigneurie. 65 3. A B 6 5+. A C
Malmy,, feigneurie. 841. C
Malvoifme, feigneurie. 659. A
Mandatel, feigneurie. S r. D
35z. B
Man dayone ,
Mangé, feigneurie. 65o. D
Mangny, feigneurie. 6 6o. A
Mante, feigneuric. 84r. C
Manrique. 3 5 4. A
Mans, comté. 31 o. B
Manfan , feigneurie. 365. A
Mansfeld comté. 578. C
MANTE comté - Pairie , érigé en t 3 5 3. pour
.

CHARLES II. ROY DE NAVARRE. 201.

Mante , comté. 66 5 . D
MANTOUE ( ducs de) iffus des ducs de Nevers, de
la maifin de Gonzague. 7 12. esfuiv.
Mantolie, duché. 45 z. C 49o. C 491. A 49 5..
A 667. A
Manuel. 3 5 3. A D
MARAIS (feigneurs de) farcis des fis:neurs de Lczay-Lezignem. 87. d fisiv.
Marais. 771. B comté. 91. C
Mare. 3 64. E
S. Marcel, feigneurie. 764. D
Marcelaines. 9 z 6. B
Marchais-Renaud , feigneurie. 6 36. E
la MARCHE, comté-Pairie , érigé en 1 3 16. Sc
1327. pour CHARLES DE FRANCE & LOUIS
DE BOURBON. 65.
M ARCHE ( anciens

comtes de la ) 69. e
(comtes de la) es des feigneurs de Lezignem.
7 5. elfitiv. Autres fortis des comtes d'Alençon.
288. B
A
12f< C 12.7. C
la Marche. s 85. B comté. 7 6. A
z 2.8. A 13 42,7. A C 4.2 8. AD 42 9. A B
Marcillac feigneurie. r 5. C 7 6 6. 1) 8 z 6. B
Marcilsé , 'feigneurie. 636.. A C 6 37. A
Marey , 894. D 896. C 913. A feigneurie;
73o. A
la Marck. 4.51. B 605. B 7 3 o. E comté. 449.
D E voyez Efchalard.
Marelau. 8x4. B
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Mauchevalier. 914. D .
'S. Mard, feigneurie. 644. A
'Maucenfeil; feigneurie. 88. E
"MARDciGNE (feigne:el dû ) 3 66. el fuie.
/vlaudeftour , feigneurie. 6 5 3. C
Mardogne, feigneurie: 8 t5.'B baronie. 82 I. C
-Maulde. Lx 2. A
Marechal. 81. C 6 5 1.13 ,
Mauléberg. 94. D
-Mareftang.. 3 6 3: E feigneurie. 136 2 .13
Marets, seigneurie. 'do 8.' B 6o9. D 6 ro. A é/ 3. Mauleon. 3 6 2..4 67. A B
lvlaulevrier,, baronie. 7+. D comté. 42.5. C 451:
A voyez Dan ver.
feigneurie. 5 8 ;. A 62 6. Cpir, B
B'49 1 • B 492.B513.E 514. A 6os.'B
.Maumont. 82o. B
Mareiiil de Villebois. 8 3. D
Maupas barenie. 842. B 8 p z. 'A
Matfontaine feigneurie. 618 B
Maupertuis, feigneurie. 64.3. D
la Margeride, feigneurie. 8 Z 2. B C
`Mauprevere seigneurie: 87. B
Margival. 914.. A
Maurain, feigneurie. 599. A
Marignac -marquifat. 776; B
Ste Maure. 636.B 6 38..8 7 3 5: C7 7'2. C774, A
Marigny, feigneutie. 5 82. A
;•Mauremont, feigtieurie. 362. D
des Marins. g 4. I . B
Mauriac. 83o. E
Markais. s 8 o. C
S. Maurice, feigneurie. 1.50. C 45 Of t barO niti
Marie, Comté. 7 27..A 7 28.A t
• 9.1.B
Marlou , - traroriie. 5 8 8. D
S. Maurice-lez-Villemur,, reigneurie." 8 54. C
MARLY (feigneurs de )6 5 5. el fedv.
•
Marly. 345. E 347. C 572.. B seignerie. 5 66. •Maurienne , comté: i 5 3..A 5 68.:D
Mauroy. 771. D E
C 567. A B 5 6 8.B
Mauvafren baroriie. 364.D
Marmagnac, feigneurie. 367. B
'Marmande. 36 r. B feigneurie; 64 r. A •arodie. ivlauvefin, feigneurie. 417. A
Mauville, feigneurie. 594. D
eg%' 6 3 5. D marquifat. 5 9 o. 'C
Mauvoisin. 304. E 3o 5 .'A
Marino! & Tovar. 3 5 6..B
Mauvoifin de Roftly. '6 3 2. A
Matois, feigneurie. 9 z. A
May , seigneurie. 6/o.. D
Marolles. 7 3 3•.0
IVI.AvENNE., - duChé - Pairie, érigé eFl 1 5 73. Pee
Marolles en Brie, feigneurie. 665. C
CHARLES biLORRAI NE. 779. B
Marquefave, feigneurie. 8 5 3. A B«.8 5 9. 'A
MAYENNE ( dues de ) forcis des ducs de Gude. 490,:
Marquetant, feigneurie. 4 5 z. A
fuite.
Marquette, feigneurie. 594. D
•
Mayenne, feigneurie. 292. A 430. 13 baronie:
Mars-la-Tour, seigneurie: 84.1. C
58. A B 59. E 6o. A comté. 17o. A marquis
S. Mars, feigneurie. '5 8 2. C 6 5o. A C
rat. 485. A 486. 'A duché. 7 1 3. B
Marfac, feigneutie.' 86 r. B
Mayer, feigneurie. 173". D
MARSAN ( comtes de) jus des comtes d'Armagnac,
Mazagues, reigneutie, 496. A
de la mailing de Lorraine. 5 o 2. e fuie.
Marfan. 3 9o. A feigneurie. 375. D baronie. 8 2'6. Mazarini ,-.zioyez, la Porte.
Mazel. 82.5. B 8 3•I . C
C vicomté. 347. B 370. E 499. C 5 0 o. C
Mazeyrac, feigneurie. 824. E
Mailly. 49 5. D
Mazieres, feigneUrie. 6'3'8. A.
Martel. 90. A
;Meaux, vicomté. , 5 72. B 725. B 727. A 72'8•4
Martigné , feigneurie. '3 zo. B
AC
-MARTIdUES ( 'vicomtes de ) finis des féignmrs de
Meckelboutg,.duehé. 588. D
Fiennes. 7 3 7.
Martigues , vicomté. 3 80. B 4.3o. D 43 1. AC Méckelbourg-Suerin'; duché. 5 89.A
Medicis. 4,72: A 714. B
7r5. B 79'5. A B
MEnmis: CELI •; ( ducs dé ) 35 r. dfitiv.
Martin. 61'0.'33
Medina Celi, feigneurie. 3 s 1. A comté. 3
S. Martin , feigneurie. 577. A '657. B 82 3 /A
C
duché. 3 5 2. C
S. Martin d'Ablots , baronie. 73o. E
Martinvilie, feigneurie. 5 81. A
Medina. de Ricifeco , 'dtiché. 354. D' 3 5 5• A
Marvejou , feigneurie 84o. C
Medina Sidonia, duché. '3 5 2, A
Mdiun•ur-Yevre, feigneurie: 172. B
Marzay , feigneurie. 768. B
Meillan, feigneurie. 45o. B
du Mas. 600. A 767. D 83r. A
MEILLE ( vicomte1de) 3 8 7. efuiv.
Mas de Grosfaux. 8o8. C
Malik , feigneurie. 3 6 1. E 3 6 t. C viéciriité. 363. Mei Ile , feigneurie. 37o. E 3 8'r . C ViCornté. 12.4.
B 3 82..C . f8 3. C
B D 3 64. A comté. 364.. C
Mafrez , fèigneurie l 3 64: E 7 3 B
Meillon , feigneurie. 39 3...A
Ma ie, feigneurie. 82.9. A
Melite; comté. 3 5 2. C
Méllay, feigneiirie. 5 7 5• 'A' '63 3. A
Maffiliargues , feigneurie. 8 32. A 13
Mafloel, vicomté. 3 64. D •
Melle, feigneurie. 8 2. D' 83. A
Maftaing ; seigneurie. 609. C 6 r o. C
Mello. 79. C 155. D 304. E 628. D seignbude
Mens. 74. C 347. B comté. r 24. D
663.E
la' Maitre, feigneurie. 8 36. C
Melonfet , feigneurie. 6o6. C
Mathas, feigneurie. r 26. C
Melun. 3 . 84. B 4'9 S. C 5 74. B 5 75• A 577. A
Mathan , feigneurie: 845. A
579. B 6'15. A 64.0.8 725.C72.6.0 735.
Mathefélon. '5 6. C 6 2 6: C 655. A feigneiirie.
A796. B 9 fr. A vicomté. 5 8 3. A 6o 3. E
320. D 644. B
Mendoze, - 3
C 352.BCD 3 5 3. A C 3 54. B
Matignon , Voyéz Gbyôn.
Menclote - Arragon. 3 5 3 • B
Matzanvilliers feigneurie. 64 8. C
Menillet, feigneurie. 582.B
Maubec, feigneurie.. 82 I. A baronie. 8 3 8. D Mentit. 82.9. D
-inatqtrifar. 496. 4497. A.D
Meolette de Moranger. 666. C
‘Maubert. 777. D
•Meoiiillon, baronie. sp+. C
-

.

•

.

,
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DES TERRES.
23
liferaucourt• feigneurie. 6 z 2. B 6 23. A
3.
B
2
7
Molay , feigneurie.
Mercartel, feigneurie.
B 61 1. A C 612. B Molembaix, Ceigneurie. 6o8. B 9 r o. B baronie:
Mucceux, duché-Pairie , érigé en 1 5 69. pour
597. C
NICOLAS DB LORRAINE, CO= de Vaudernont. Molhnont 3 feigneurie. 6o7. C 608. A B 6o90.
B 61o. C
7 8 70
MERCCeIM ( ducs de ) de la inailiu de Lorraine. Molin. 918. C
•79 3 . & fisiv.
Mosina, comté. 65 7. A
Mercœur , feigneurie. z
C baronie. 816. D /violine , duché. 629. B 6 3 4. A
duché.4,9r.D 51z. C 5 r4.E73z. B73 8. B Molinet. 5-8 3. A
Mericourt , feigneurie. 6 rz. A
Monaco, principauté. 5o 'r. A 773. C
Meriren , •eigneurie. 905; D
/+;;Ionard de la Buffiere. 5 8 B
Mernay , feigneurie. 644. A
Moncade. 34.5.A 347. B feigneurie. 3 5o. A g
Merode. 5 96. C 6o9. E 61 o. D 84.4. A 90 6. D Monceaux. 625. C feigneurie. 196. A C
91 8. C
Monchenfey. 8 r. C
Merozelle , feigneurie. 72.7. D
Monchy. 5 94.. A
Merpins, feigneurie. 78. D
Money- le- Neuf, feigneurie. 572. i3 65 3. 8
Mcrfcalt. 918. A
654.. A.
•Merti , feigneurie. 5 80. E 604. A
.Mondreville feigneurie. 658. D
•Merville, marquifat. 777. C
Monlandon, feigneurie. 4 3o. C D
Mervis , feigneurie. 424. B
Monleon. 644. B
Mery• 5 7 3. D feigneurie. 5 80. D 6 5 3. C 6 5 4,. Mons, feignetirie. 6o 6. C
C
Monfoult, feigneurie. 6 20. A
MeCangeres feigneurie. 6 5o. D
Monftiers. 88. DE
Mefchen , feigneurie. 9 o 6. B C D
Monftreroliers, feigneurie. 574• C
Mesle feigneurie. 3 20. AB 4,z2. A427. A
Monfzires , feigneurie. 6x4. A 914. D
,Mcslier. 42 5. D
Montaficr,, feigneurie. 417. A
Mefines ,
C
Montafilant, feigneurie. 5 8. D
la Mefnardiere. 9o. B
IVIontagnac. 7o. C
, feigneutie. 61 2. A 84 1. C
Montagu. 15o. A 53 3. D f.eigneurie. 7 3 5. C ba..
Méinil fur Nielle, feigneurie. 6 r 3.'t
ronie. 379. D
Mernil-lez-Pont , feigneurie. 775. B
Montagu en Combraiiles, feigneurie. •2.9. A
Montalais. 91. C
Mefvilliers, feigneurie. 91 4. A
Meudon. 66o. A
Monraleyrac , feigneurie. 817. A. 818. C baro.4
Meuillan , feigneurie. 765. E
nie. 8r 3. CD 8r4. A C 8 /5. A 816.B
Montalte , duché. 3 5 3. E 3 5• A C
Meuillon. 8 3 8. A
Montanas,feigneurie. 72. B
Meulebeck , feigneurie. 907. A.
Montargis, feigneurie. 48 6. B 5 r 3. B
Meulent. 6 z0. A 30+. E comté. 5 67. E
Montaftruc, baronie. 3 8 5. A B
Meufnier. 645. E
Montauban. 809. A 838. D feigneurie. 63o. C
WMezangere, marquifar. 494.. D
Montandin , feigneurie. 651. B C
Mezieres. 6+3. C 644.0 648. B
Montauglant. 621. A
Michel. 834. A
Middelbourg en Flandres , feigneurie. 609. É Montauroux, feigneurie. 814. C 81 5. A 82.o..
C baronie. 8 19. E
comté. 61o. D
Montausier, feigneurie. Il 5. B 1 2,6. A comté.
•
Miglos, baronie. 3 6i ..0
7 74.. A B duché. 772. C
Milan, feigneurie. 4.19. C duché. 3 77. B
Montant. 379. A château. 34,4.. B baronie. 8 54.d
Milet. 92.o. A
Montaut-Navailles. 7 r q.. B
Milly le Mougon, feigneurie. 63s. B
Montay, feigneurie. 7 37. A
Mineroy. 636. D
Montbaillon , baronie. 84i. C
•Miolens , voyez Mine.
Montbaudry , feigneurie. 64.4. C 647. A C
Mioffens, feigneurie. 392. D comté. 5 o 2. A
648. A
•Mioffens de eanfous. 3 6 5. A
MONTBAZON, duché-Pairie, érigé en r 88 • pour.
Mira , comté. 3 53. A D
Louis os ROHAN, prince de Guemené• 920.
Mirabel , feigneurie. 817. C 8 18. A 8 z 6. C
Montbazon , feigneurie. 63 8. B duché. 4.87. A.
827. C
65'o. D
Mirandol, feigneurie. 8 3.7•. B
Meintbelliard. 84. A
le Mire. 619. B
Montberon , feigneurie. 74. D baronie. 6o 3. È
Mirebal, fe neurie. 74. C
6o4. B D 6o 5 . A
Iviirebaux b aronie. 81 9. C
Montblanc , duché. 3 y 6. A
Mirebeau, feigneurie. 3 8 8. A B 57 3. 8
Montboiffier, baronie. 8 2o. A
Miremande , feigneurie. 496. A 497. C
'Mirepoix , feigneurie. 347. C 43 3. D 572..B Montbonnet , feigneurie. 4.97. C
Montbrifetill, feigneurie. 5 8 3. C
659. A B
Montbron. 3 88. B
Mitte de Miolens, 614. 13 767. D 768. B
Montbron , Fontaine Chalendray. 64.2'. C
Moans, feigneurie. 387.0
MotimintuN pigneurs & barons de ) 82.o. d ftsimi
Modigo , comté. 3 71. D
Montbrun, comté..82 6. A
Moerxelre ,9.feigneurie. p i S.
Monteaffin baronie. 8 54. D
Moers. 7 2 9. B
Monteaslin, feigneurie. 385. A C
Moeurs. 576. B comté. 578. D 579• A
Montchevrier, feigneurie. 649. B
Moire, feigneurie. 64o. C
Montclar,, baronie. 43 1. B
Molac,baronie. 5 87. B
-Montclerar,
feigne•ie. 338. C
los Molares, comté. 354. D
.

.

'
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:TABLE D
.
:Montcucq baronie. 381. E
Montcueil, feigneurie. 644. C 648. B
Montdidier, comté. 308. B
5 . CD
Montdoublean, feigneurie.
`14ontdragon, feigneurie.•5 8 7. A
'Manteau. 82.0. B
•/vIontecler. 65r. A B
Montegut , baronie. 364.. C
Montejan. 6 ; 2. B seigneurie. 634. C
feigneurie. 818. C 8 2.4.D 8 3 5.. C barouie. 8 2o. A
Monteil-Gelat, feigneuriea 37. A
Montelus feigneurie. 81o. D
Montenac, vicomté. 576. D
Montereflon , feigneurie. 5 88. D
Monterran , feigneurie. 817. E
Montefpan, feigneurie..346. D 362. A
Montefquieu, baronie. 642. B
Montesquiou. 36 6. A 372. A 862. B
Monterquiou Ste Colombe. 5 66. A
'Montfa, feigneurie. 36 z . B D
Montfaucon , feigneurie. 649. C 817. D 'bah-.
nie. 8 2o. D
Montferrand. 39 2 BD comté. 15 I. B
•Montferrat. 373. C rnarqui(at. 3 7 5. B 7/2. A
72 8; B duché. 490. C 713. B 714. AB
•Montfort. 293. •D 348. D 572. B 665. D
666. A feigneurie. 3o1. E 30 7. E 629. C
815. 'B baronic. 364.D comté. 304. D 379.
C 6o3. D 642.B 8 5 6. A
Montfort-l'Amaury, feigneurie. 569. B comté.
316. B 857.E
Montfort-le-Rotrou, feigneurie. 6 2 2. C
Montgaillan , feigneurie. 3 6 9 . A
•IVIontgaillard , feigneurie. 3 9 o. A baronie.
3 9o.0
Montgafcon , feigneurie.• 159. E 6o3. B
Montgauger,, seigneurie. 63 6.
Montgaugier, feigneurie. 582. C
Montgaye, feigneurie. 4,33. A
•Montgobert, feigneurie. 84o. E 841. A 841.D
D 845. A B
MONTGOMMERY (feigneurs de) comtes d'Alençon.
2.87. B
•Montgommery. 7o. C
C feigneurie. 2 87:
Bbaronie. 3o4. D E 305. BC
Montgoyon , feigneurie. 387. A
Montjay, feigneurie. z 61. A B 574. E
Monrjeu marquirat. 497. D
Montignac , feigneurie. 8 z. C 82. B comté.
645. B
MONTIGNY (fi /pleurs cle).575. fisiv. 647.
-

ES NOMS
- Montmaur, feigneurie. 7 77 : A baronie 821. A.
Montmirail, feigneurie. z 56. A 43o. C7 27.A
•
Montmirel , baronie. 898. A
' MONTMORENCY , duché-Pairie , érigé en z55
pour ANNE , baron du même lieu. 5 5 r.
: MONTMORENCY (geuealogie de la maifim de) 566:
ei fuiv. (.ducs de ) 6 o . fuiv. (branche do
qu'on croit defeende de Bouchard ) 66 2.
- 30 3. E 32.0. E 6 3r. B
Montmorency, 3o r. E
634. C 732.. C 7 33. A 856. B909. C920.
A 9r 3. B feigneurie. 194. C 320. A duché.

294. D
A
Mo3n8ntorenc;-Laval.
Monnnorin. 84o. D
A 577., E
:Montmort, feigneurie. .i50. A
bers.
Montoirs seigneurie. 452Montoifon., baronie. 6 o6. .A
Montoyron seigneurie. 9r. D 9 2 . A
MONTPELLIER baronie-pairie , érigée en 137•:
pour CHARLES II. roy de Navarre. 2.34.
M ou Tr a rima., duché-pairie, érigé en1538.
pour Lotus DE BOURBON. 5 r6. C
Montpenfier,, feigneurie. 199. B 200. A duché.:
45 B 486. C 48-8. C 767. A 839.0
Moorperroux , feigneurie. r 5o. A
Montpezat , feigneurie. 383. D 490. A 496. A
497. C
•
Monrpont , feigneurie. 38 9. A baronie. 388. E
Montrabe feigneurie. 36 6. A
Montreal. 838. D feigneurie. 8 3 8. B
Montredon feigneurie. 817. E
Montrelais, baronnie. Go t. B
5 91. B
B
t. 08n2, 6.baronie.
•Mootintttrceff
Montrer.
Montreveau , feigneurie. 246. C 64.1. A
Montrevel , comté. 8 3 7. D marquifat. 771. D
•Montreiiil. 321. A B vicomté. Go 3. E comté.
2.96. B C D /97. AB C D E 3oo.B 3oz. E.
302. E
Montreuil -Bonnin.' 657. • B seigneurle. 655. A
658. A
Montrofier,, feigneurie. 42.•. A
Montrabert, feigneurie. 6 36. ABC 63 7. A
MONTSALEZ ( marquis de) 777. d
Montfalez , feigneurie. 77 LA
Mont falier , seigneurie.'86 1. A
Montfegur, seigneurie. 659. A
Montreur, feigneurie. 63 3. A B 634. A
Montforeau , feigneurie. ;84. D 638. A
Morançais , feigneurie. 586. B
Moranger,, voyez, Meolette.
fuiv.
Maras. 584. B
Monrigny. 5 94.. D feigneurie. ' 3 /o. B 43o. C D MORBECQUE (marquis de) 593. egfidv.
Morbecque, feigneurie. 6 1 1. B 6 z 3. A
452•B 578. AC 604. E 643. AB 644.0
Montigny fur Andelle, feigneurie. 622.. E
• orcipont. 577• D
Morcourt , feigneurie. 909. E
Montjonnet, feigneurie. 60o. A D 6oz. B
Moreau de la Poffonniere. 645. A
•Montiouloux , baronie. 8 2 6. A
•
Moreuil. 925. C
Montjoye. 6 I r. C
Morgon , feigneurie. Go. A
feigneurie. 814. B C 815.A
Mondant , feigneurie. 821. B 816. A 8.17. D Morhem feigneurie. 6 28. A
Mol:iaminez feigneurie. 72.4.. A
comté. 496. A 497. A D
Morin. 4,96. B
Montlezun. 4; 4. C 778. B
Morlay; feigneurie. 50/. C
Montlezun de Lupiat. ;85. C '
.MONTLHERY .(leigueurs de) iffus des fil:gneurs de Mormant , feigneurie. 589. A baronie. 59/. B
Montmorency. 664. es fuiv.
Morot. 645. E,
Montlhery, feigneurie. 54.D 198. A
Morfelede. 906. B
MORTAGNE Pairie, érigée en 140 6. pour JEAN
Montluc. 364. C feigneurie. 7 71. A
Montluçon , feigneurie. 5o. E r 5 1. A B . i 5 2.
de France , Dauphin de Viennois. 2 53.
B C 1 5 9. C
Mortaigne , feigneurie. 7+. E 87. B 306. A B
307. C 308. A E 425. C 630. A baronie.
Montluel feigneurie. 89 5. A
8 99.
,

.

,
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D
S MAISONS ET DES TERRES.
89 9. B D canné. 313. B 3 x 4.. D principau- Narbonne-Firmarcon. 385.A
té. soz. A C
Natlâti. 61(3. D 73o. B
.
.
MORTAIN, comté-Pairie érigé en I 317. pour Navales. 350. B 393. C feigneurie. 871s D dires
PHILIPPE comte d'Evreux & 'SERRE d'Evreux,
ché. 494.. E
.dit de Navarre. 103. nouvelle e'raion en 1407. Navarre. 8 r. A ;52. D 375• B 383. B 422.D
& en 14,08► pour Lotus de France. 254. attire
428. A royaume. 160. B 308. C 349. D
en t +65. pour CHARLES de France. 435.
3 7 3. B 374. C 3 76. A 3 83. C ; 84. D4,231
Mortain, comté. 2.89. B 29z. A 429. C
A 424. A 657. A
Mortefontaine feigneurie. 58 r. C
Naufray, feigneurie. 640. A
Mortemart, feigneurie. 72. A baronie► 41. B Neade. 663. B
vicomté. 86. A
Nebouzan, feigneurie. 375. D
Morvilliers, feigneurie. 915. A baronie. 730. D S. Neétaire. 775. A feigneurie. 6;8. C
la Moche. 364. D 61r. A feigneurie. 6 z 3. A
S. Nectaire-Brinon. 7 7 5. C
la Motte. 3 68. D422. A 53o.D feigneurie.39r6 Néelle. 69. E 62.1. D 654. BD feigneurie. 82. À
A 617. C 621. E 622. A 778. B comté. . r55.B 316.0 623.B 735,C
816. B
Negrepeliffe , feigneurie. 384.. B
, la Motte de Favieres. 648. C
NEMOURS, duché-Pairie , érigé en 1404. pour
la Motte-Fenelon, marquifat. 64.z. C
CHARLES III. roy de Navarre, & BEIN AR Ii
la Motte-Gondrin, feigneurie. 39o. B
d'Armagnac, comte de Pardiac. 247. nouvelle
la Motte Ste Heraye , feigneurie , 63 7. A C baereUion en 1+6 I. pour le Inênle BERN A R b.
397. Autres en 1507. pour GASTON de Foix.
rouie. 6;8. C 63 9. 13
la Motte Joufferand, feigneurie. 649. B
4.53: en r 5 x 5. pour JULIEN de Medicis. 472:
en 1 5 2.4. pour LOUISE de Savoye. 4.75. en
Mortier. 8 3 7. A
Mouchet de Batefort. 5 85. C
1523. pour PHILIPPE de Savove. 5 o3.
Moucron , feigneurie. 6 x o. A
NEMOURS ( dues de )427. & !Ili V. Alerte spis deS
Moug feigneurie. r 55. D
ducs de Savoye. 512:: eepdv.
Mouillebert, feigneurie. 640. C 644. A
Nemours, duché. 376. A 37 7. C 4 2 7.A 47$.
Moulin. 619. E
A 486. B 492. B 793. C
Moulinet, feigneurie. 907. A 919. C D
Nerac, baronie. 4.; r. E
Moulins. 583.A feigneurie. 3o p. D
Nery , feigneurie. z 6o. A
Moura Correreal. 3 54. D
Nefle.293. D 3o4.. /C feigneurie. 62 2. B C 63 6.
la r.vlouffe feignetirie. 65o. A C
B comté. 618. B marquifat. 6;8. C 639. B
Motta d'Andillou. 5 83. A
Netlez, feigneurie. 417. A 424..13
Mouffy. 89. C
Netanville, feigneurie. 795. D
Netta,ncourt de Vaubecourt, 58 C
Mouftoulac. 825. E
Moiiy ( marquis de) es des due de Mercoeur. Nevelle. 905. B 9 20. A
NEVERS 3 comté- Pairie érigé en 1459. pour
795 dfuiv.
CHARLES dC jaeoes de Bourgogne. 3 9 5.
Mouy. 624. C marquifat. 839. D
Confirmé en 2505. pour ENGILBERT de Cleveg.
Moy, voyez. Moiiy.
442. nouvelle e'reilion en 1566. pour Louis de
Moyencourt, feigneurie: 577. E
Gonzague. 667.
Mure Poothus feigneurie. 63 0. A
NEVERS Cauciens comtes de) rg5. Antres de la
Mudafous feigneurie. 82.9. A B
?men de dem. 449. &c., De la ?men dé
Murat, baronie. 822.. C D vicomté. 427. A B
Gonzague, depuis ducs de Mattouë. 712. ed
429. A 832. B comté. 8 31. E
fitiv.
Muret, 62o. B feigneurie. 62.2. E
Nevers. 15 2. E 317. C comté. x61. A B 17r.'
Murviel. ;6 6. A
A 2oo. A ;17. Ç 380. A 44.9. E 86 2, B
Mufeau. 5 8 z. D
duché. 45o. E 486. D 490. C 491. A
Muzard. 5 85. B
l'vlylen don ck. 84r. E
devers-Craon. 318. A
Neutbourg. 659. A barouf ed 304. A
Neufehatel vicomté. 648. A comté. 5 i 2. C
N
principauté. 539. C .
Neufons, feigneurie. 9 12. B
1\T A G 17.768. B
Neufville. 5oo. D. 590. feigneurie. 607. C
Nailhac. 9o. B
Neufville de Villeroy. 3 8 9. C 857. C
Nampon, feigneurie. 594. A
Namps au Val, feigneurie. 9 x 4.. D 9r 5. AB C Neuillan, feigneurie. 641. C
la Neuville , feigneurie. 5 81. A 616. A B
Nampfel, feigneurie. 6 /5. B
642. A .
Namur. 569. A 722.. A
NEUVILLE D'AUMONT, (feigneurs de la) 599. 41
Nancré , comté. 612. C
fwiv.
Nangis, feigneurie. 91. B 6244 B 6 2 5. AB mar(Peigneurs de) 6 x . eidv.
NEUVILLE W 1 STACE 3(
quifat. 6 25. C
Neuville Wiftace, feigneurie. 609. B
Nanfe feigneurie. 8 9 6. C
NEUVY-LEZ-PAILLOUX3 (pigneurs de) 5 84.Wide
Nantes, comté. 4,4. D E 4.9. A 5 2. A •
Nicolai. 6x9. D
Nanteuil. 819. B
NietareS. 362. B •
Nanteuil-la-Fotre, feigneurie. 3 22.. C
Nieu-Capelle, feigneurie. 608. A 6r©. C
Nanteiiil le Haudoüm, comté. 65o, DE
las Nieves Giron & Sandoval. ; 55. C
Nantouillet feigneurie 57 5: A
Nieueért , comté. 579. A
NARBONNE (vicomte, de ) 377. efuiv.
Narbonne. 345• A 832.. B 838. C vicomté. 345. Nieuport, vicomté* 909. D 910. A É
E 34 6. C 42.o. E 6 y7. A 315. B duché. NiEUBLET • ( feigueurs de ) iffits des fèigneto:s
Piennes. 916. A B C
569. B
Turne
g
,
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.1' A B1 E DES NOMS
Nieuftrie, seigneurie. 607. D
S. Orner. 5 96. A 613. A 9o8..B 916. A 917. 4
Nivelle, feigneurie. 574. -D
S. Orner Moerbeke. 5 9 y . D
NiveRNOIs,. comté-Pairie, érigé en 13417. pur Oms. 394. C
Louis II. comte ele•Flandres. 1 9 3. •
Oonate, comté. 3 5 5• B
Noailles. 5 8 3 .1) baronie. 372 . A•B duché, oo,E Oraf
•aronie. 38 7. C
Orange, principauté. 424. A 72 9. B
Noe. 362. D'
Noosuter, (feigne:en de 1g' Valette, dies d'Epernon, Orbec , baronie: 64.8.0
Pairs de France lenealogie de) $13. d fieiv.
Orbelfan. 36r. C 855. A
. Nogaret la Valette. 3 86. A 488. C'731. B'8'16. Oribeghem, feigneurie. 62-S. A '
Ordan, feigneune.+3o. D 434. D
B 839. C 846. A 914. B
Nogent, -châtellenie. 603. E feigneurie. 3 0 6. Orgemont. 574.•E 580. D 602. A
AB 6.x9.•B
•Orgon. 5o r. C
:Nogent-le-Rotrou ; feigneurie. 31' ,.3. B 314.. B Orlac en Auvergne, feigneurie. 838. A
.
319,,C 320:131,430..B D
ORLEANS duché - Pairie ,. érigé en 1 344. pour
Sohans, feigneurie. 6 zz. C
PHILIPPE DE FRANCE. 17 5 .
Nointel , feigneurie. 642. D 6 5 3. B 6 5 4.. AC Orleans. 316. C 318. C D -376. B 442. A du'
Noircarmes , feigneurie. 576. D 910: A 91 .
ché. 377. B424. A 489. D
NOMAING, (frigneors de) 598. d fuiv.
'Orleans Longueville. 318. •D 42 5. C 43o. B
Nomaing, feigneurie. 579. C 580. B
485. D 503. B 5.12. C 514. C7' 1 3. B•793Nomeny, marquifat. 793. A 794."D
C 897. A
Sormand. 6 7. B
Orleans bâtard. 837. B
NORMANDIE, duché-Pairie, réerigé en 146 5. pour Orly en Brie, feigneurie. 654. B C
CHARLES de France. 4.8 5. •
Ornano. 496. AC
Normandie, duché. 4.5. E 46. C 49. D 2.87.'B Oroczo. 3 ç 6. A
2 99. A
Ortez e vicomté. 3•48. E 392.. C
Normanville. 644. feigneurie. 57'5. A •baronie, Orval ,:feigneurie. 380. A 450. D E
3
64o. B
•
737.E
Norogna.-355..KD
•
feigneurie..6x 9. D
Northornbre , comté. 54: C
Orvilliers feigneurie. 9 I+. D
-Notingharn , comté. 80. B
Osinont. '6,45. C
Noue, feigneurie. 636. E
Oforio. 351. E
Novion , leigneurie. 430. B
, Offone, comté. 3 56. A duché. 3 5 5•C
Ofronvilliers. 587. B
•Noyant. 5 87. A
•Oftove-, feigneurie. 920. A
Noyelles. 596. D feipetirie. 3 oo. B 5'94.D
Noyelles-fur-mer, feigneurie. 3 o4..-D E 305. B
()fere vent , comté. r99, D
Noyers comté. 58 9. C
•0tizel, feigneurie. 908..D
Noyon , feigneurie. 6o. B
Ottignies , feigneurie. 907. B
..Noyon-fur-Andelle , feigneurie. 304..E 6 z o. A
'Oudenens en Castre feigneurie. 596•. B
S. Oiiin feigneurie. 771 E
O
Ourchegern , feigneurie. 628.•A
Ourges, feignetine. 6.13. B
età BREGON. '3 -56.D 357.A
Outreleau. 643. D
•11.1 Obfonville , feigneurie. 73o. D
.Ouyneall. 89. B
'Oby,, feigneurie. 5 9 9. B
Oyron. 89.D
;Odemira , centé. 3 5 9. A
• za, feigneurie. 354. 'C
Odillon. 818. C
•
Offemont , feigneurie. Go 3. E 621. D 4 54. B
D comté. 465. B 606. D
Offendelt. 909. C
A C E',•feigneurie. 582; B
Offignies. 5 81. A 587, B
Pacheco. 353. B
••Offramville feigneurie. 573. C
PACY (Pigne:ers de) 6 3o. et fkiv.
•Ogevilliers, baronie. 915. C
Pacy , feigneurie. 627.. B C 65o. E 65 i, B
•Ognano,, duché. 490. C
Pagan. 76 3. D
--, Ogrties. 6 ro. D 613. A 906.D 909. A feigneuPagefe. 86o. A
rie. 5 9-6. C 4o9.,E 906. À 9.17. B
Pagny feigneurie. .493. B
"Oignies , voyez Ognies.
Pailsarde615. B feigneurie. 89 8. B
'Oignon ; feigneurie. 625. A
Paillez baronie. 3 64. E
Ciron, seigneurie. 575. A
• ainellle, feigneurie. 918. D
Oife , baronie. 138. D
Palaifeau, marquifat. 58 3. B
Oiffery feigneurie. 573. C
Palatin (Priuce) 713, E
,
seipeurie. 1 56. A 612. A 727. A7 2 8. A Paleologue. 712. A 628. B
Olede,. terneuri
ige.
Palliano , principauté. 355. B
. 919. B
•mtequin eigneurie.
907. B
la Pallierre en Ponthieu feigneurie. 599. B
'Olivares, duché. 3 54. D
Palluau, feigneurie. 628.0
'Olivet , feigneurie. 61.9. C 6 2 7. B C 43 3. A B la Palma, feigneurie. 598. A
'434. A
la Palu, feigneurie. 587. A
feigneurie. 6.15. D 616. A
Pamele feigneurie. 5 7 6. A 59 5. C 6o9. C
.011etraim. 905. D E
Panasfac, feigneurie. 3 6.6. D
Olpnne, seigneurie. 737. 'B comté. .59r, B C Pancallier, feigneurie. 894. E
645. D
• antioup feigneurie. 651. B
Ombrer , feigneurie. 8 3 a D
Parabere vojez Baudean.
'

.

P
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DES MAISON S ET DES NOMS,
2z
Parc, fele/curie.. 6o, C
. Perdriel. 574. C
Parcé , feigneurie. 6 3 6. A
S. Pere, feigneurie. 630. C
Pardaillan. 34o. B 364. D 778. A feigneurie. Pereyra de Portugal mello. 496. B 5 o i. Â
Perget, feigneurie. 86o. C
•
393. A
Pardaillan-Gondrin. s 9o. D
Pericard. 64.7. A
Pardiac , coincé. 3 77. A 4a1•. C 4:7. A 4.2 8. D Perignan , feigneurie. 8 32. B
429. A.43o.D431.BC4344. CE 8:8.D Perier de Pregaste, feigneurie. 63 5. A
Pardteu , fogneurte. 895. A
S. Perier. 643. D
Pardo. 35 3. C
PERIGORD comté-Pairie , érigé en i 399. pour
S. Pardoux , feigneurie. 3 85. A
Louis DE FRANCE duc d'Orleans. 23 7.
Parfondrdé , seigneurie. 845. A
PERIGORI) (comtes de) I. race. 12 3 B IL raParme , feigneurie. +19. C
ce forcie des anciens comtes de la Marche. 7o. el
Parnac, feigneurie. 585. B
fuie,
Partenay. 63 1. A
Perigord. 3+9. D comté. 6 . A C 12.3. A 347.
Parthenay , seigneurie. 74. C
C 369. E 376. C +19.B +3z.A 637.0
Parthenay-l'Archevéque. 63 3. B
Perilles. 37.1. D ,
Parvis seigneurie. 656. C
Perles , feigneurie. 8 96. C
du Pas. 600. C
Panay, feigneurie. 45o. C
Pas de Feuquieres. 617. A 777. D,
Perpetufe , feigneurie. 593. D
D.
Pafchendase, feigneurie. 906. B
Perré , feigneurie. 5 8 z C
Pafquier de Franclieu des Bergeries. 77.4,, A
Perretti, 6e.7. A
Pasfavant, feigneurie. 77. C4.25. A C 4 3o. B
Perreufe, feigneurie. 43o. D •
S. Pathus, feigneurie. 5 7 3. C
Pérreux , feigneurie. 155. A
la Pava, feigneurie. 3 94. B
PERRON ( féeeurs du ) ducs de Retz 0 Pairs de
Pavie Fourquevaux. 818. B
France. 8 9 3, ej fisiv.
S. PAUL ( comtes de ) ifus des Peigneurs de Ligny. Perche , feigneurie. 777. D
72,5. Ofuiv.
Pefcheray , feigneurie. 6 4.5. D
S. Paul, feigneurie. 297. C comté. 8 a, B a6i.A Pefcheré, feigneurie. 58z.
293. B301.0 72.3.BC724S
Pefchefeul , feigneurie. 6 5 o. C
S. Paul en Foix, feigneurie. 361. A 36 3. B
le Pcfchier,, feigneurie. 818. E
S. Paul le froid, vicomté. 821.
Peftels , feigneurie. 817. E
•
-Paule. 366. A
baronie. 84 E
Paulian , feigneurie. 775. D
Petit-Château , seigneurie. 63 8. A
Paulmy, marquifat. 7 7 t. D
Pevelha, feigneurie. 344. A
Paulmy en Touraine , feigneurie. 627. D
.Peyrac, feigneurie. Sc. C
Payen. 763. D
Peyre. 8 3 8. B feigneurie. 769. C 8 3 ;. C 836;
A baronie. 81 4. E 81 3. B
Paynel. 5 o, D 574. E
'du P6. 915. B
Peyrol. 362. B
Pechpeirou. 39 z. D
Peyreufe. 8 34. A
Pegnafiel, duché. 3 y 6. A
Phalempin , feigneurie. 722. C
Phaltzbourg principauté. 48 6. 'C
Peichen. 599. B
Philadelphie , duché. 3 2.E
• eire feigneurie. 366. D
Pic6a6uVoilleA, feigneurie. 65 5. A 657. B 658. C
PeirilleClèigneurs de ) 8.54.D
Pelamourgue de Couffour. 3 3. D
Picot. 601. A
Peler. 5 8 7. B
Pellegruë. 388. A
Pieces coucernant le duché-Pairie d'Alen^on, érigé'
Pelletier..58 I. A
en 1414. 1,5 6. fi fisiv
Pellevé. 5 81. C
Pieces coucernant le duché- Pairie d'Angoulême,
érigé en 1317. 7 0 4. . e fis iv
Pelys. 89. A
PEMBROCk ( comtes de) es des feigue:ers de Le- Pieces concernant Anjou duché-Pairie, pour l'e...
ztgnem. 81. efinv.
rection de 1297. en comté & de •70o. en duché. 2.
Pembrock, comté. z 8 8. E 567. E
pour l' ereelion de 14.24. ; 2 2. es fiez .
Penchoet. 4, 3 1. B
Pieces concernant le comte'-Pairie d'Artois ,e'rigéen
Pende , feigneurie. 614.. A
1297. 3. e.1 Air/.
Pendé. 616. A
Pieces concernant le duché-Pairie d'Annale , érige'
Pçnhoef, feigneurie. 5.17. B
en 1f47. 548. e.1 fisiv.
PENTHIEVRE e duché-Pairie, érigé en 569. pour Pieces coucernant le comté-Pairie d'Auvergne ,./rif.
SEBASTIEN DE LUXEMBOURG. 72 5.
gé en 136o. 218. e..1 fisiv.
.
PENTHIEVRB (comtes de) es des auciens comtes Pieces concernaut Beaumont-le-Roger, comté-Pairie,
de Bretagne. 5 6. eifuiv.
bige' eu 1328. 165. e fitiv.
Penthievre, comté. 52. A 376. B 637. C 737• Pieces conceruant le duché-Pairie de Berry , érigé
A duché. 7 94.. D7 9 S. A B
en 136o. d 7476. 209. d fuiv.
Pequigny. 30 . Ebaronie. 65o. B
Pieces coucernaut le duchd-Pairie tele Bourbon ,
gé en 1326. 1 3 6. e.4 fuiv.
S. Per, seigneurie. 39 2. C
Peralte. 3 56. B 43 4. C
Pieces concernaut iedisch1-Pairie de Bretagne ,e'rsgé
en 1247. 58. fuiv.
Perault , baronie. 6o6. D
PERCHE (comtes du) ifs: des anciens comtes d'A- Pieces concernaut le duché-Pairie de Châteauthierry,
en 1400. z3B. e
lençon. 306. ei fidiv.
Pieces concernant le duché-Pairie de Chatelleraut ,
Perche. 29 3. B comté. 2.8 2. D3 20. E
Perche-Goet, feigneurie. 161. A B
érigé en If14. 470. fuiv,
Pieces concernant çoray, •baranie-Pairie , big" en
Perdillan , feigneurie. 76 5.. D
11414. 246. e.9
.

.

,
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SABLE DES' NOMS
Pieces coucernaut le duché-.Pairie d'Elbeeuf; érigé Pieces concernant Veuante, duché-Pairie, en :514.
en 15.8t. 877. dfisiv.
Pieces marnant le duché-Pairie d'Eperuon, bige Pie+ce6s6.c oneg fui v..nt le duché-Pairie de Pillefrauche
eu Rouergue , ér:ge en 1480. 43 6. re.1 fun).
en 101. 246. d fitiv.
Pieces concernant le comté-Pairie d'Etampes , érigé Pieces concernant Ut': , érige en duché en t56s,
d en Pairie eu 1772. 740. futv.
en 1327. 13 o. el fuie.
,.
Pieces coucernaut le comté-Pairie d'En , érigé en P1ENNES pignenrs de) 91 1. fitiv.
Piennes. 5 82. C feigneurie. 6 o4. C 8 96. B 94)8.
1458. 3 26. ei fuiv.
BD
Pieces coucernant le comte'-Pairie d'Evreux, 'érigé
Pierre-Besre, feigneurie. 82 o. A
en :316. 9 3. eefesiv.
Pieces concernant le duché-Pairie de S. Fargeau , PierreSrune , feigneurie. 5 9o. C
Pierre-Buffiere. 92 . A 8 18. D
érige',en 1575 7 97. d 'inv.
Pieces concernaut le comté-Pairie de Faix, érigé en Pierrecoupe , feigneurie. 4 3 o. C
Pierrefonds, feigneurie. 5 6 7. B 6 66. B
1458. 342.. f../foiv.
Pieces -coucernant k duché-Pairie de Geeifè,crigéen Pierremont , feigneurie. 3 2 2. C
Pierrevive. 893. A
1527. 4.79.e.,1 fuiv.
Pictes concernant le duché-Pairie , d' Hallnein ; éri- S. Pierre Bans, feigneurie. 6 ro. C
la Pile, feigneurie. 5 g 2.. C
gé en 1787. 900. dfshiv.
Pieces concernaut le elotche'-Pairie de Joyeufe , érigé Pillemy feigneurie. 5 8 2. C
Pinchon. 4.9 5. D
en :s8:. 801. e
Pieces concernaut le comté-Pairie de Màcon , éri- la Pinede , feigneurie. 83 4. D
PINEY ducs de ) Pairs de France firtis des feigé en tep. to 4.. el finv.
gneurs de Brienne. 7 3 /.
Pieces concernaut le comté-Pairie du Maine , peur
• ereaion de :pl. 165. fitiv. pour celle de Piney, baronie. 72 9. A C 7 3o. C D duché. 491.
D 605. A 794.. A 84.o. B
• 24. 322. d fitiv.
Pieces concernaut Mantes , comté-Pairie , érigé en PI NEy-Luxemsotrao,duché-Pairie, érigé efi 15 81.
pour FRANÇOIS DE LUXEMBOURG. 86.
1373. 201. ie
Pieces concernaut le comte- Pairie de la Marche , PI NEY-LUXEMBOURG ( ducs de ) 5 87. el
Pinon , feigneurie. 3 22. C
érige en 1316. e 1327. 6 5 . fjfuiv.
.Pieces concernant Mayeune , duché -Pairie , érigé Pi02, feigneur ie. 3 5 z . E 3 56. D
Pifany. 774. B marquifat. 77 z. C
en mg. 7 8 o. eS
Pieces concernant le duchl-Pairie de Mercoeur, bi- Pire. 3• B
Piffeleu. 643. A 892. A
ge' en if 6p. 78L fuiv.
Pieces concernant Montmorency, duché-Pairie, éri Pizy, feigneurie. 638. C
les Places, feigneurie. 92. A
gé en tif:. 5 52.. cd foiv.
.
Pieces concernaut le duché-Pairie de . Montpenfier à • Plaine. 918. B
S. Plancard, feigneurie. 365. A
érige' en 1538. 5 I 7. I fuiv.
.Pieces coucernaut la châtelleuie-Pairie. de Marta- Planchas, feigneurie. 822. D
Plancy en Champagne, feigneluie. 665. C
gne , e'rege'e eu 1406. 2 5 3. e fuiv. •
Pieces concernaut le comté-Pairie de Mertaing,i'rir Plantaire, feigneurie. 5 84. B •
Plantegeneft. 292. A
ge' eu 1317. 104, fieiv.
Pieces concernant Nemours , duché- Pairie , pour Platiere. 6 39. A
tereUion de 14.o4. 247. fiiiV.' peur celles de la PlesFe, feigneurie. 641. A B marquifat. 64zi
AB C. D
Wh 3 97. fj fuiv. de 1707. 454. ei fuiv. de
uss, 4.72. eS Ah,. de 1524. +75. ee fg i v . dé Pleffis. 6 3 5. D higneurie. 622. E 642. A 906. C
Pleilis-Bernard , féigneurie. 6 35. C 64.0. A
1528. 5 o 3. & fkiv.
Pieces concernant le duché-Pairie de Nevers , pour Plesfis-Cacheleu, feigneurie. 6 2 I. CDE6zz. A
pour celles de Pleffis-Clerembault , feigneurie. 641. A
•feretlion de 1347. 1 94. ee
seg. 3 95. e fieiv. de 1 fel 44, 3 • e.e). friv. de Pleffis-Choifel , feigneurie. 77 2. C
B
feigneurie. é
:566. 657.&c.
Pieces ,coucernaut le duché-Pairie d'Orleans , érigé Pleslis-Huret, feigneurie. 6 3 5
en 1344. 1 7 6 • dlidize.
Plesils-Liancourt. 494. C
Pieces concernant Piney-Luxembourg, duché-Pairie, Pleilis-Rafflé feigneurie. 6 3 4. C
Pleveno. 5 2. C
érigé en ljel. 869. d fUiv.
Pieces concernans le duché-Pairie de Penthievree Pleurs, baronie. 7 3 2. A
Plifrac baronie. 8 5 7. A
e'rige' en :569.
69. 7 6. e fu v .
Pieces concernaut le comté-Pairié de Poitou , érigé' Ploefquelec, voyez. Plufquelec.
en 1315. 61. CI fuiv.
Plomb 2 feigneurie. 766. B 76 9. B
.Pieces concernaut le comte- Pairie de Rethel, pour Ploreth vicomté. 641. C ,
réreElion de .107. 193. CI finv. pour celles de Plufquelec. 7 31. A
•407. 251. & fuiv. pour tord -lion en duché de Poanc6 , feigneurie. 3 2o. B
Poço , feigneurie. 3 56. D
1573. 8 63. &c.
.Pieces concernaut Retz , duché- Pairie , érigé en Podenfac , seigneurie. 3 7 o. E
Podetanche, feigneurie. 4 ;o. C
:581. 8 8 3. &fuie.
Pieces concernaut le comté-Pairie de Soifons, érigé Poher, comté. 44.. A
en 1404. 242. el
la Pointe, feigneurie. 45 2.. A
Pieces coucernant Touraiue , duché-Pairie, érige en Pointeau. 649. A
136o. 230. eS
Poilly. 62o. A 65 A
Pieces. concernant Palois, comté, puis duché-Pairie,. Poiticre. 599. B
pour les belons de 1844, 1386. el 1406. 2 36. Poitiers. 4.91.B763. E 766. B 768. A 770. B
812. 13 comté.
fa v pour celle de tst6. 474. CI >il".
C

a
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DES MAISONS ET DES TERRES,.
Po rtrou , comté-Pairie , érigé en t 3 t 5. pour Pony, seignéurie. 362. D
Pu ILI prz DE Fiume. 6 r. nouvelle e'reition en la Prude, feigneurie. 8 3o. A

13 69. pour JEAN na FRANCE. 233.
Poitou, comté. z zz,
Poix. 5 9 5. C
Pamiers, feigneurie. 370. E 894. D
Pcirnmereux, feigneurie. 634, B C
S. Pol , comté. 6o 3. A
la Pole Suffolck• 335. A 387.A424. D
Polignac. 3 8 5. E feigneurie. 8 3 64 vicomté. St o.
D 8r2.AC 815.B
'Pollio. 9 2. A
Pologne, royaume. 3 83. D 7 I 3. D 79 3. B
Ponce'. 3 5 6. C
Polis ( fs'res de) fortis des comtes d'Armagnac, de
la maifèu de Lorraine. 502.. d
Pons. 834 D feigneurie. 7z. B 73. A 74. B 80.
D 3 8.2. A 6 14. C
Pans de la Grange. 8,34. D
du Pont: 583. B
Pont-l'Abbé, feigneurie. 3 8 3.D
Pontac. 777.D
Pontallier. 7; 1 . A
Pontarfi, feigneurie. r 5 5. B
Pontbelain , feigneurie. 64.3. A
Pont-Canait*, feigneurie. 645. A
Pontchateau , feigneurie. 6 37. C baronie. 499. C
638.A651.D 858.0
Pontgibault, feigneurie. 8 3 7. A

2.49

Pradelles , feigneurie. 8 ro. .13 908. C
Pratt. 9 1 8. B feigneurie. 905 • C 919. B
Prat. 77o. C
Preaux , feigneurie. 80. B 84o. b baronie. 603. E
Precigné feigneurie: 64.9. B e 5 o. A C tem

Precigny.

Precigny, feigneurie. 63G. E 6 5 z. A C
Precy , feigneurie. 5 8 8. A 5 9o. A E
Presles, feigneurie. 6 38. C
la Preflonniere feigneurie., 6 3 8: A
Preilàc, feigneurie. 3 64. B
Presfain, baronie. 43 2. D 4 3 4. A
Preffes , feigneurie. 6+2. D
Preffy. 619. B feigneurie. 8 18. B
Preudhomme. 609. A
Preuilly. 5. E
le Prevost. 5 99. A 6 r 6. A
Preure, feigneurie. q 74. D
des PtCZ. 45 2. A 490. A 619. È
Priego, marqiiifat. 3 5 5. A
S. Prie. 837. B
Princé , feignetirie. 6 27. D
•.•
Privas, batnnic: 775. C
S. Privat , feigneurie. 8 2 r. B
S. Prix, feigneurie. 64.5. E
Provence. 196. E comté. 3 4 3. E
PrOyenchieres de Vares. 8; 1. D '
Prouilly. 844. A feigneurie. 625,
PONTHIEU (comtes de) >dus dans la maifin des
anciens comte: d'Alençon. 195. eg fui7). II. Prudhomme. 844. D
Race fortie des contes d'Alençon. 299. eifuiv. Pruynes. 8x4.. C seigneurie. 919. A
Prunelé. 644. D
• Hl. Race. 3 04. effet).
Ponthieu, comté. 83. B 291. A B 292. A 4.89. la Puebla de Montalvan, comté. 3 5;.
del Puech , feigneurie. S24. C 8 3 z . A
C 5 69. D
Puibafque. 3 G 2. I)
Pont S. Maixance , feigneurie; 77 3. B
Puig. 3 9 3. D
Pont de, Meez , feigneurie. 6 r 5. A
Puiguilhem marquifat. 642. B
Pontoife, feigneurie. 567. E comté. lob A
Pujols, feigneurie. 363. A 8 3 o. AI
Pont S. Pierre, baronie. 912. C
Puifet, feigneurie. 28 9. D
Pont-Pinan , feigneurie. 5 8 7. C
Putelanges, feigneurie. 724. A
Pont-fur-Seine, feigneurie. 664. C
du Puy. 9 2,. A seigneurie. 3 6 3. A
Ponveli, feigneurie. 909. B
Puycornet , baronie. 77 3. A
Porcean , comté. 736. D
Puy du Fou. 641. C 6 5o. B
Porcellet• 772. B
Porhott. 431. B vicomté. 5 t 3. D cabré. 4.5. Puy-Francon , feigneurie. 83 z. B
Puy-Gaislard, feigneurie. 8 5 4.. D
D 5o. E 80. A
Port Ste Marie, feigneurie. 3 5 r. A 35 2. A B Puy-Garreau , seigneurie. 641. A baronie. 59o. C
Puy-Guillon , feigneurie. 7 3 g. A VoyeZ, Beaucaire.
comté.352.0 3 5 3. A C 354. A BCE
Puy-Paulin , feigneurie. 369. D 37o. A E
la Porte-Mazarini. 77 5. B
Portes , feigneurie. 8 ro. B D g 3 7. D vicomté, Puyfaye, feigneurie. 155. C 5 70. A 643. B 644.
A 819. B
6 o 5. C marquifit. 771.0
Pertien , comté. 717. B principauté. 45 1 . C Puyfegur, feigneurie. 77 8. B
Puyset. 6 64. C
486. D
Puyfeuls, feigneurie. 73 5. C
Portocarrero. 3 54.
Puyvert , feigneurie. 8 3 8. C D
Portugal. 3 5 3. A royaume. 5 ie. A B
Pyment 3 feigneurie. 73 o.
Poffonnierre feigneurie. 6 3 6. D
Portel. 91 5. B
Pot. 89. D 6o 3.A 771. A
Potart. 5 8 t. A
UA1L t.1 S feigneurie. 836. A
Potier. 732. A
(buires, baronie. 8 2 z. C
Poton de Lamenfan. 3 82. A
Quairoffa , feigneurie. 3 9 z. D
Poiiancé feigneurie. 712. B
Quaremont , feigneurie, 61o. C
Poucey,, feigneurie. 6 20. B
Quarrouble. 61 1. C
Poudenas de Villepinte. 3 65 B
la </Fille. 768. D
Pougct. 8 3 3. C
Quenenghen, seigneurie. 9a 9 • A
Pougy, feigneurie. 72 9. A C. 73o. C
Quenezelles, feigneurie. 9io. B
la Pouillaude , feigneurie. 3 6z. D
S. Quentin, comté. 199. D
Pouilly. 842. C
Querigut, vicomté. 345.
Pouques. 607. C
du ()lierne!. 387. C
Poufauges, feigneurie. G; t. B
des Quethes: 622: A 6 2 3 A
Pouffemothe de l'Etoille. 583. C
.

.
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ABLE
Ouleftidy, feleentie. 613. B 6'z 4. B
Quefnoy sur Arenes, .feigneurie. 54.. D
ia Queüe. 641. A
la Queüe anic'Briis , feigneurie. 84.r. B
la Qgiie en Brie, baronie. 304. E
Quimaques, vicornté.•768, A
vicomté. '64.1. C
Quincy, feigneurie. z 5 5. B
'Qiinquempoix. 62z. A feigneurie. 7 t 6". D
'Çtiquerah Beaujeu, 387. B

DES NOMS Rethel , comté. 3.1 4 . É 380. A 449. E 43o. A,
DE 45 1. B 6 64. C duché. 713.A
ItaTimets, duché - POirie, érigé en I 5 7 3. pour
Lotus DE CONZAGUES. 863.. .
Éethelois e duché. 712. A 7 13. B D 7 z4.1 A
Retonvillier feigneurie. 6 t 6. A
RETZ, duché-Patrie érigé en i 5 8 i . OUT ALBERT
'DE GONDY. 8 8 2.
Rwrz ( geneulogie dis ducs de,) 8 9O. fisiv.
Retz ., bironie. 8§ 5 . B 628. A fnarquifat, 31 8.
D duché. 5 9o. D 607. A 914.B
R
•
Rey,, feispneurie. 90. B
Reyetli on , feigneurie. 89. C D 90. A
ÀàÀsj En■rs. 3 61.ù
1'1/4 RABAT (bat», ei comtes de) 3 5 7 . e../ fuie. Reuneval.622. B
Rabat, baronie..3 6 3 . B vicomté . 3 6 3. D coin- Reymedwalle. 6o 7. D
té. 3 64. C
Reynofa. 3 5 z. E
Rez de Breffcilses. 8 3 o. A
Rats. 5 76. A
'S 31. C
Ragny, rnarquifat. 896. C
Rhingrave comte Palatin du Rhin. 76 8'. E
Ralmboval,Teigneurie. 5 89:D
Riants. 6 3 1. B 5 82. C
Raineval, 423. A feignediie..6 5 o. B 723.#:
Ribadeo, comté. 3 5 x. B
Raisrac, feigneurie: 8 2 8. C
Itibagorça duch é . 376. A
RAIi '(frignessr's de) 6 3 z.
Riberac, vicomté. 3 8 5. D 3 88: D
Roulades feigneurie. 730. D
Rambert:, inarquifar. 5. z 3.. E
Ribieres, baronie. 8 38. B
Rambouillet ., feignèurie, 9 14. A fi:kane.iirdr. Richard. 82 6. D
Richeboutg, feigneurie. 3 $4. B 723. A C
77 2 ' • C
•
A 7 2 6.Bmateinifat. 615. A
Rambines ;feigneurie. 912. C
Rameru feigneurie. 308. B S71. D baronie. Richelieu , feigneufie. 6 35. D 775. B
72.9. A C 7 30. C 732. B cone. 2 97. E
Richelin. 42 6. C
Richemont comté. '5o. E 5 3. A E 726. D
Rames, ftigneurte. Ÿ3. C
Riche ils. 6b6. B
Ramon Folch d'Arak:in & Cordonne. 3 54.E
Ricourt, feigneurie. 595. D
Rance. 644. B
Riencourt. 845. A feigneurie. 6 z 3. A
Rancon. 77. A 79. D feigneurie. Si. C
Rieux. 5 86. A 6 o 6. E 897. B feigne:trie. 4.92. It
Randonnat,, feigneurie. 81 o. D
C baronie. 770. C Comté. +9 3. A C 496. A
Ranipont. 8451 B
Ronron, seigneurie: 6o 8. B 910. A
Rislé feigneurie. 65 fr. A
Rascol. baronie. 64 1. C
Rivau, feigne'urie. 5 87. C
Riverelles, feigneurie. 6'5 o. D
Rafebeck. 904. C
Raffe feigneurie. 771. C 9t C
'feigneurie. 43o. Ci)
Rasfenghien , feigneurie. 5p 5 . A 6o8. C
Riviere. 45o. C 8+1, A *feignetitle), 418. E
4 2o. B
•
Rocou, 619. C
Ratzebonrg princ Ipauté. 589. A
la Riviere d'AbOret's , féigneurie. 600. A D 601>
Ravauk, feigneurie. 636. A
Riviere de l'Abatut. 393. B
Raucourt, feigneurie. 7 3 7. B
la Riviere Bonneüil, feigneurie. 771. B
Ravel, feigneurie. 73o. A
Riviera, feigneurie. 7 ze. D
Ravesteins. 577, A feigneurie. 72.8. if3
Roaix. 8 5 9. B
Razes, feigneurie. 34.4. A
Ronscosa ( priuces de ) 59 3 . eI fieie.
les Reaux, feigneurie. 844. B
Aobeecipe feigneurie. 916. A
Rebais, feigneurie. 5 81. C
Robértet. 91 3. B
Recourt , feigneurie. 8 Li.: C 8 z 5. A 818. C
Robins de Croydon. 894. C
Refuge, 91. A
Roc, feigneurie. 90 9. BD
Regnaust. 583. D
la Roche. 6 5 3. C 13 3 6. C feigneuEir. t 5 2. A
Regnier-Droiié. 64
582. D 82o. B
Reims la Brulée, feigneurie. 733. C
la Roche - Alard , voyez Gonsle.
3. Refnesy, feigneline. 8 i 3. A
la Roche S. André. 600. A
Removille, marquifat. 9 1 5. C
la Roche-Aymon , feignefirie. 91. B
Remoulins, feigneurie. 77 2. C 836. C barôu e. Rochebaron. 586. D 9 1+. D baronie. 8 t 9.E
la Roche-Bernard , feigneurie. 6 2 8. A 62 9. C
77 3 • A
S. Remy, feigneurie. 913. B
baronie: 6 5 z . D •
Rencourt. 5 8 t. A
la Roche-Chabot, baronie, 638. C
RENDAN dies de ) 3 87: el
Rochechouart. 362. D 3 64. E 4.95. C 6 3 7. B
Renembourg. 5 78. D
641.B 862. B vicorrité. j 2 . A 86. A z 24.. B
Reneffe. 61o. D
Rochechouart Barbarah. 3'64. 'C
Renouard, feigneurie. 6 51. d
la Roche-Clerambauli, feigneurie. 642.. A
Rennes ,COLDIé.4.5. A 48. A
la Rochecorbon , feigneurie. 6 3 7. C 6 3 8. B
Renty ,e feigneurie. 727. B
6 3 9. B
du Retail. 88. É
la Roche-Mei , feigneurie. S37. A
RETHEL , comté-Pairie , érigé en I 3 47. pour
la Roche Elerman, feigneurie. 6 3 5. D
o nr s II. comte de' Flandres. 19 3. nouvelle la Roche de Fontenille. 77 7. A ,
éreblion en 1405. polir ANTOINE de Bourgogne, R.00REFORT (comtes de ) eus des eieletsrS de
duc de Limbourg. as t.
tlhery. 666. e.1
.
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3

R ochefort. 62.7. D 8 i 6.'A 83 3. B feigneurie. la Roquette, feigneurie. 8 1 7. E

494 A 5 72..41 . 5 7 3. A 627. D 84.o. C D
'comté. 496. A 7 6 7: D 770. D niarquitar.
65 2. A
Rochefort en Mitebaleis, feigneurie. 5 83; A
la Rochefoucault. 9 . B C 3 8 8. C 3 89. B 642:
D 822. C feigneurie. ;69. E comté. 385. E
766. D duché. 773. E
la Rocheguyon. 6 34.. C feigneurie. 6 y 3. C comté. 494. C
la Roche jagu baronie. 641. C
'
la Rochemabille feigneurie: z 9 3. C baronie.
8 96. B
Rochemaure, feigneurie. 8 12. B Si 6. A
la Rochemillet, feigneurie. 5 87. A C
la Roche-Montmaur, baronie. 8 2 C
la Roche de Nolay,, voyez'la Rochepot.
Rochepofay , feigneurie. 64.4. B
E
la Rochepot ,./feigneurie. 6 o.2 . A 603:
comté. 898. 13-•
la Roche de Rien, feigneurie. 57. A •
la Roche-Ruffin , feigneurie. 6 37. A,
la Roche-Talbot: seigneurie. 640. A
le Roche-fier-Iton, feigneurie. 840. C principe
té. 516. C
Rocherearn 844des Rochers, feigneurie. 619. C.
des Roches. 3 1 6; B 636. B
les Roches S. QL.tentin. 77 i . B
la Rochette. 648. B
les Rochettes, feigneurie. 5 8 6. à
Rodde, vicomte. 3 7 2. D
Rodez, feigneurie. 8 9. D 772.. A comté. 4 t '. C
416. A 4.z8.C4.2o. A4. 2. B +24.
A 4,24. 13 4 .3 2. B 8zo.0
'
Rceux. 7 2 4. B
Roger. 5 gl.E:5 8 4 . A 585.13 i6.13
la Roguiniere, feigneurie. Go. C
Rogy feigneurie. 5'80. D
Rohan. 4.i1. A B 487. A 637: C•638. B D
65o. D vicomté. 5 3.D 6o. B 376. C5 3. D
Roifin, feigneurie. 59 9. A
Roiffy, feigneurie. 304.E 569. D
Roitortillo , feigneurie. 3 5 z. E
Rolle, feigneurte: 369. C 37o, E 381, C
rouie. 3 67. D 3 6 8. A
B.olleghem. seigneurie. 909. A
S. Romain, feigneurie. 82 z. D
S. Romaife, comté. 496.A 497. A D
komillé , feigneurie. 629. B 633. B C 634. A
.kommefort. feigneurie. 82.E
Rornoet feigneurie. 92. A
Romont , comté. 728. C
Romorantin , comté. 4874 d D
Ronay,, comté. 499. A 605. A
Roncherolles. 9 1 2. C
Ronfoy , feigneurie. 912. C 9 1 3.D E
gonfrarr. 6 36. D
la Roque , feigneurie. 362. C 3 91. C baronie:
3 64. D
la troque-Baszergues, châtellenie. 42 8. D
Roquebrou , baronie. 777. C
Roquefeiiil. 8 ro. C 8 3 y. A B feigheizrie. 424. 13
813. A 816. A vicomté. 4. 3 2. B DE 43 4:13
Roquefort. ;Go. C feigneurie. 394 C
Roquefôrt Marquainé 3 6 6. A
Roquelaure, feigneurie. 776. A duché. 3 89. p
5 02. D64.2.. B
Roquelaure de Pompignac. 8 3 x. B
ROQUE- SERRIERE, feigueurs de) 8 59. el faiv.
Roqueferrieré, feigneurié. 8 5 3. A
(

Roter, feigneurie. 3 87. 8
Rofay , feigneurie. 6 5o. A
Rolbec.k
906 .ifeBc
ig nerie.Oô
. 4. G D 965. A il C

Rofendale feigneurie. 607. D
la Rdiere, feignetitie. 5 86. A d43.. A B
des Rofieres. 6o9. A
Rofnay, comté. 732. B D
Rofity,, feigneurie. 3o4. E 365. A
Rofoy feigneurie. 42 5. B C baronir. 4 y o I
Roffy 89 2. B
kortaing. 77X. D•82.1. D
Roslock , feigneurie. 58 9. À
Rathenau , feigneurie. 3 8 3. D
Rothelin, marquifat. 5 u. C
Roiianez , duché.497,.h
Roiiaur. 6 i 4.. A 619. C
Roubais. 3 84. B feignenrie. 726. 13 C
Roubion. 734. D
Roucy. 631. B 842. C comté: 8;. 13 30 ,
573. B 73 0 .E 735'. C
la Roiie. 8 3 7. C
BOueffe, feigneurie. 8 96. B
Rouhaut. 487. D
Rouhv. Se. G
Rouillac feigneurie. 366. D ihareptifat. 8 5 5. B Cl
Rouillé. 77 3. C
le Roulier. 57 5'.
Rotillers, feigneurie. 9o9. A 916.D 917;' A vi• comté. 62z:C61 2.B C
Rouperreux feigneurie. 6'5'o. A C
Rouer (feigueurs de ) 5 98.
Roupy; feigneurie. e79; C
Retire, niarquifat. 646. D voyez B•auvair•
Rouffeaulx. 908: A
it outre le t. 3 z S. D 5g 3. D ig4: E 89 5. A
Rougeville , feigneurie. 843. A
la Rouffllle s feigneurie. 819. A
Roullillon. 76 3. C comté. 5 8 8. B 6 o 3. B
Rouify, feigneurie. 7 2 2. A B 7i.;. A C comté;
4.92.D6o5.A 729.A C 3 30•A 73 rad
731.B794. A
Routot. 49 5.13
Rouvre. 843. C
Rotiirroy. 6 z 9; D 771. C
Rouvroy de S. Simoh. 5 80. D 5 8 t. C 666.: A
64.6. E
Rouxellé. 5 87. C
Roxas. 3 54. A
le Roy. 649. A
Royan, baronie. 7 37. marquifat. 591. B C
Royaumont, feigneurie. 91 2. C
Roye. ;14.. C 9z z. D feigneurie. 293. D 612.
Rozan, feigneurie. 362. A
la Roziere, feigneurie. 644. A D 64,5. C
RubelleS , fei
gneurie. 645: E
Rubernpré; 576. D Gog: D 91;. A feigneurie:
9 0 7. B
Rubighy, feigneurie. 8 3 9. E
Ruel. 45o. C
Ruffec, feigneurie. i 24. 13
Ruffey,, feigneurie. 730. B
Ruglès , baronie. 842. A
Rome feigneurie. 6o 8 . B
.Rusficourt, feigneurie, 6 2;. 13 .
Ruffigniesrfeigneutie. 607. C 6o 8. AB 609, El
Grz.AC 61z. B
Ry, feigneurie. 839. D
Rye. 493. B
Rys, feigneurie. 79 5. D
)
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3 1 7 , c 318. A feigneurie. /97. A
CÀ
I) 3 te. B 43o. B mOrquisati, 651. A C D
652, A
Sabran. t 54.. A S / 2. D E tharquifa► 365. B
Sache, seigneurie. 5 87.0
Sacquefpée. 59 5. D
Saffré, feigneurie. 631. B
Sagnes, baronie. 8 z o. A
Sahuguet. 8+2. C
SAIGNES (feigue:0V de) 834" el AM
Saillens•, feigneurie. 816. A
Sailly. 594. D
Saimpy , feigneurie. .72 6. C
Saingum , feigneurie. 7 2 2. C
Sains. 614. D
Sainffantin• feigneurie. 32r. D
Saintrailles, feigneurie. 391. A
Saisfac, ftieneurie. 657. B 8o9. A
Salavas, feigneurie: 818. A 820. G
Sales, comté.774:B
Sasignac. 642. C766, C
Salines, comte. 3'5 2. B
•
les Salines fur mer, feigneurie. 641: A
Salinier«, feigneurie. 8 37. B
Salins, feigneurie. 153.D 154. A t 5 6.. D'
Saliibury, comté. 192. B 31 o. B
la Salle , feigneurie. 6+31 B
Salles. 8 3o. A feigneurie. 771. D
Salmes: comté. 724. A
Salms Rantgraviat. 487. D
Sakices marquisat. 3 8 3: 0
Satu,* duché. 4,94.E
Sanac, feigneurie, 9 ré B
Sancerre, comté. 80. D 9 i. B
'Soudoyai. 354. A E
Sandricourt, ieigneurie. 580. D 5111.
Sangatte) seigneurie. p i s , C
Sanglier. 635. C
Sanfay, comté. 573. E
Santafiore, comté. 4,9o. d
Santillana y marquifat. 352. B
Santelles feigneurie. 585. B
Saravilliers. 6 z 7. D
Sardaigne , royaume. 5 1 5. A
Sarigné, feigneurie. 64/. C
Sarmiento. 352. A 35 6. A ,
Sarraute. 391. C
Sarrebruche. 735. C 911. A Cerné: 7
Sus. 6 o 8. A
Sartoux, feigneurie. 38 7.0
Sarzay, seigneurie. 9o, A
Savary. 587.0
.
Saubiac, feigneurie. 36 2. D
Sauchy le Caucher, feigneurie‘ 57 7. A C D
SAVEKDIIN ( feigue:et de )3 57. ei
Saverdun , feigneurie. 3+5. B
Saveuse, 612. C 9i 6. A feigneurie, 598. C
S. Sauf:fiim feigneurie.9I 5.0
Savignac, marquifat. 778. A
la Savinaye, feigneutieé é oo. A
S. Saulieu. 6o8. A
Saumousfay, seigneurie. 6 36. C 63S. C
Savoye. 384. A 386. A 388. A 4;6. A 465. A
472. A 4.86. B 4.90. A492. B y o3. B 6o4.
AB 713.D714. A 727. BC 73o. D 737. A
793. G 89+. E comté. ty 3. A D4tr.E568.
D duché. 515. A72.8. B C
Savoye Tende. 855, B
.

.

.

Savoye•Villars. 8 3 9. A
la Sauffaie, feigneurie. 59. D
Sautaing feigneurie. 5 9 3. C 59+. A C 595. A
Sauvage. 6 3z. B
S. Sauveur, feigneurie. 8 38. C 840. A
Saux. 841. D843, C
Saux de Tavanes. 64.z. B
Sauzay. +5 r . A
la Sauziniere , feigneurie. 642. A
Saxe, duché: 313. D
la Scalle. 419.. C '
Scepeaux. 606. E 39 7. B 399. C
Schoniberg. 857. D 9o4. D 914..
Schoutete. 6zo. A
Scorbian , feigneurie. 3 68. A
Seans en Othe, feigneurie. 571. D
Secondigny , comté. 6o4. D
Sedan, principauté. 45 z. B 6o 5, B 73o. B
Seez , comté. 289. D
Segorbe , duché. 354. E 555. C
Segré , feigneurie. 32.o. B
Seguier. 4 5 z. D
Seignelay, marquifat. çoi.B 59r, A
Sellés, feigneurie. z 7 t. B
Sempy, feigneurie. 694. C
Senaute. 39 z . C
Seneret. 366. D
Sennecey marquifat. 389. B C
Senneterre, vote. S. Neetaire. '
Senonihes fc!gueurie. 289. C 62o. A 71 2. 8'
Sens, feignairie. 634.A vicomté. 567. E 6 6 5. C
S. Sentiri de Caumont, feigneurie. 819. B
Septimanie, duché. 1
A
Serez, feigneurie. 384. B
Sernhac, feigneurie. 773. A
Serrieres , feigneurie. 372. A
Serry, feigneurie, 916. A
Serval. 7 34, C
Servieres, feigneurie: 33 6. A
Sefmaifons, feigneurie. 642, A
Sesfac, feigneurie. 768: A
del Sesto, duché. 355. B
Setchecoin. 391. C
Severac feigneurie. 42.. D
la Severie, feigneurie. 641. C
S. Severin. 72.5. A
Sevigné , feigneurie. 6i 9.0 marquifat. 642. C
Sezanne , seigneurie. 767. A
Sforze: 490. C
Shrewsbury, comté. 287. CE 289,D
Sicile. 73. B z 98. D 383. A royaume. 4,28. A
Sicleers. 576. B
Signy- le Petit, feigneurie. 61o. C
Sigournay, baronie. 59o. G
Silva. 353. A
Sillac. 82.3. C
Sillé. 632. A C
Silly. 3 75. A 89 8. A 9 t 3. B feigneurie. 619.
CD
Silva. ;54. A
Simiane, 8 r i. B
Simiane de la Cofte. 6o6. C
S. Simon, feigneurie. 5 g6. D 614.. C marquifat.
646. E 77 1. C voyez. Rouvro•
Sinzelles. 829. D seigneurie. 8 14 . A
Sivray, feigneurie. 81. B 83. A
S. Sixte. 6o6. B
Slhefufen. 90 y. C
Smils. 92o. A
Sotssom , comté•Pairie ,, érigé en I4o4. pour
Louis DUC D'ORLEANS. 241. nouvelle e'reilion
e n 1705.
.

--
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Taillebourg , seigneurie. 77. A 79.. D 632. li
en r5o5. pour Cr, A. un z de France. 453.
633. 13 729. C
Soifrons. 3o3. E 9 z r. B comté. 567. A 5654
Talance. 393. B
C 589•C 72.7.A72.8.AC
Talasfac. 390. C
Soifrons-Moreiiil. 6144. 4
Taleant , feigneurie. 77 7. C
Soify. 62e. B
Tallard , feigneurie. 7 69. B vicomté. 451. B
Sogneville, feigneurie. 904. C
77o. B
Sciera, marquifat. 355. B
Tallard de Taroaibe. 854. B
Sollers, marquifat. 77 I. D
Talmey, feigneurie. 731. A
Solfier, feigneurie. 821. B
SolrF, feigneurie. 6 o8. B comté. 59 7.• C D
Talmont , feigneurie. 6o. B comté, 35 r. A
Talon, comté. 299. A
Solterre, feigneurie. 588. D
Tanecy, feigneurie. 92.0. A
Sotnbernon feigneurie. 1s o. A
Tanerre, feigneurie. 915. B
Sornbrain feigneurie., 57 7. C
Tangry, feigneurie. 577. A
Sommea. 891. A
Tanieres , feigneurie. 58r. C 6o 8. A
Sommerive, comté. 490.' A
Somterre, baronie. 591. B
Taquil. 394. C
Tarente, principauté. 377. C 436. A
Son, vicomté. 34.5,B
Tatifa , marquifat. 354. D
Soreau. 766. C
Tartas. 727. D vicomté. 80. D 381. A 3$ 3. D
Sorede, feigneurie. 3 94.. B C
Sorel , feigneurie. 614, B
43 2 . B
Sorel S. Sulpy, feigneurie. 616. B
TARI., ON? (fèigneurs de )644. eifisiv.
S. Sorlin , marquifat. 512. B D 513. E 5 z 4. BD Tartigny, feigneurie. 643. B
Sottenghien, feigneurie. 713.A 7 35.B 736.CD Tary, marquifat. 354.. E
Souaftre, feigneurie. 916. B
Tatzatneronguen. 611. C
Soubife, feigneurie. 6 ;3.. B
Taverny feigneurie. 5 68. D 570. 13 574. D,
Souchet en Berry, feigneurie. 58 6. B
5 76. A
la Souveraine. 724. D
Taulane, feigneurie. 387. C
Souverain-Moulin, feigneurie. 916. A
Teligny,, 643.B feigneurie. 64o. A 65o. A
le Tellier. s 9 I. D
Souvré. 649. A feigneurie. 6 5r. C 652. B
Soyon , principauté. 77o. D 771• E 772• C 773.. le Tellier de Louvois. 773. E
A 82.r. D
le Tellier de la Luthutniere. 503 B
Tende, comté. 38+. A 388. A 490. A 604. IS
Spadine. 600, C
voyez Lafcaris.
Spinola, 35 5. 8 492. B 597. B
Tenremonde , feigneurie. 3 z 6. C
Sposkeshone, .feigneurie. 906. C.
Termes , feigneurie. 84.2. C
Stainville. 58 6. C
Stavelle, 596. A 6o9. B 9o7. B 9z 7. A sei- Ternay feigneurie. 636. E
Tertre , feigneurie. 6 36. D
gneurie, 909. A
. Thays, feigneurie. 8;7. B
Steelant. 92.0. B
Thenelles, feigneurie. 6 22. A
Steembreck , feigneurie. 9o8. C
Thieblemont , feigneurie. 734. A
Steenhaufe , feigneurie. 7 36. C
Thierri. z 99.B 200. A
Steenkerke , feigneurie. -61o. D
Thiers, feigneurie. 645. B
Stoppa. 8 9 2. B
le Thieuloye, feigneurie. 3 55. fi
Stramboni. 494. E
Thoiny,, feigneurie. 7 67. A
Straten , feigneurie. 9b 5. C
Thomaffin. 84. r C
Strozzi. 5 84. C
THORAS ( fokneure de ) 812 . fait.%
Stuard.4.85• D 817. E
Thoras, feigneurie. 82.0. C 8.212. B
Srugard, feigneurie. s 8 9. A
Thoré , feigneurie. 6o2... A 603. A 604. A D
Stwart d'A ubigny. 648. C
605. A 732. C
Suarez de Figueroa. 3 5 2 . »
Thorigny, feigneurie. 74. C r 61. A B Sot. B
SufFoldc , duché. 383. A
Sugny,, feigneurie. 84.r. C
Thorote. 625. B feigneurie. 156. A
Sully. 79. C feigneurie. .r 50. C 157. E 17 r. C Thou. 63 9. C
Thouars. 573. E 609. A 626. C 63 2. B vicom.
2 I 7. A B 373. C629. A
S. SULPICE marquis de) 776. d j'Oh/.
té. 55.E C 6o. B75'. C 76. B D 79. D'
6o5. A duché. !Sas. A
S.•Sulpice feigneurie. 771. A baronie. 38 5. A
comté. 772. C
Thury , feigneurie. 580. E marquifat. s 81. E
Surgeres. 633. 13 baronie. 637. B
582. D 583. AB 586. A
TIBIRON ( finkneurs de) 2 9 4 d'Initie
Surrey, comté. 79. C 292. A
Surville, marquifat. 64.5. B
Tier. 830. D
Tiercelin. 842. B
Sufanne. 7 9 5. D 839.D
Tigeoire, feigneurie. 3 6. E
S. Sufanne du Maine, feigneurie. 197. D
Sufe. 769. B
Tigeon. 6 36. E
..
la Suze feigneurie. 6 3 2. C comté. 64c. B
Tigery seigneurie. 5 83. A
'
'
Suffeix , comté. 79. C
Tignicres. +20. E
Syon, feigneurie. 6 3r. B
Tigny feigneurie. 636. E •
le Tillier. 385. B
Tillon , feigneurie. 826.
T
Tilloy ,feigueurit. 616. A yr 5. C'
Tilly. 724.. B comté.597. A
er ABA RIE, principauté. 84. A
Timbrune. 7 77. A
Tagliacozzo , duché. 3 S 5. B
Taillac. 822. B
Truon.Y. (Princes de) iffies des ducs de MentTome Ill.
i
,

.

.
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les Tournelles , ieigneurie. 611. B C 621. B
morency- Luxembourg. 59 2.
765. D
tingry , feigneurie. 7 3o. C principauté. 49 r. D
5.8"9.B 5 9o. A E 605. A 73i. C 731.B C Tofirnérnitze. 5z. E 89 5. B
Tournemire, feigifeïriè. 36 6. D
. 733•A
Tournenfuye, feigneurie. 62 5. A
Tinieres. '366. C
Tournon. 765. A 84.o. C feignetiriè. 15 p. É
Tinneresle, feigneurie. d5o..D
588.1) 837
C 629. B 633. B C 634.A
Tinteniac.
Tourry,, baronie. 819. B
Tiraqueau. 64.1. C
Tours, vicomté. 637 . C
Tocy, feigneurie. 255. C 570. A
Tourzel. 36 2./3 8z 8. A «féignetirie. 8 i 7. D,
Tdény., feigneurie. 65 8. B
Trahi!, marquifat. 7 ;o. D
Toillac. 765, A
Trans, marquifat. 387, A B 388. A
Toifny. 5'84. t
Trailemare, duché. 634. A
Toiffay, féigneurie. 8'93. A
la Trayne, feigneurie. 370. É
Tolede. 353• A 354. 0
Treguier ., comté. 51. E 57. A
Tolon. 8 z6. C
la Treille, feigneu'rie. S 7 .. C
'feigneurie. 5o 2 . C
la Treine feigneurie. 38 7. A
TONNERRE ( anciens comtes de ) 200..efgh).
Tonnerre, comté. z 51. E 161. A B 197. A d Trelon , feigneurie. $94. C
Tremargues. voyez
198. BD ro.B160. B769.13
le Tremblay en Sologne, feigneutie. 62 z. C
Tonquidy,, feigneurie. 64i: C
la Tremoille. 9 z. D 379.• D 591. C 6o5. A724.
Tor , baronie. 77o. C
D 737. B 8 r8.. B 9z z.B
Torigtly , feigneitrie. 189. D
Trethoille-Noiteriouftier. 59k . C
Tornaboni. po. C
là Trémoille fief à Paris. 645. E
'rornecoupe , feigneurie. 3 85. A
• la Tremouliere feigneurie. 8z 8, C .
Tornielles. 915. C
•
Trefen, feigneurie. 38z.
'ramier. 361-. C
Trefmes, feigneurie. 6i 9. B C D duché. 732.
Torpes , baronie. 842. D
Treves, feigneurie. 641. A B tharquifat, 6+ z.
Torralva. 353. E
Trevoux, feigneurie. 606. C
«Touez. 3 51.. E
Trezeguidy feigneurie. 587. A
Torfay. 86. A
Trie. 65 6. A feigheurié. 661. C
la Touche, feignettrie 4 36: B 6o1. l3 64k.d
Tripoli, comté. 2 91. D
Touffou, feigneurie. 644.
Trochiennes ,• feigneurie. 90.7. A C eog.
Touges, feigneurie. 3 6 2 k D
CD
Touloufe. 2 91. D comté. 7o .. B /9. D x23: A
Tronay, feigneurie. 6ii. B 623. A
5691 B
la Tour. 6o5: A 8 ta. C D 837 ..B feigneUrie: Troncallow, feigneurie. 627. D
Tronchet, feigneurie. 5 84. A
577. E 894. B baronie. 842. B S ei. A
Trotisfeauville. 644. C
Tour en Champagne, feigneurie. 8i 9. B
TROYES (vicomtes de ) iffus deS fèdniiirs de More.
la Tour d'Argy, feigneurie. 582. D
morency, 664. el fika.
la Tour de Bouillon. 4.9+. C
Troyes, vicomté. i 54. D
la Tour de Boulogne. 3 72. C6o3.B
`la Tour de Chaumont, feigneurie: 573• D 1'74. Trumetét. 84,3. t d
Tferclaes: 597. A
A D 5/9. C 580. C E
Tugny, feigneurie. 796. C
'la Tour de Fendifillet, feigneurie. 83g. C
Turenne, vicomté. z 2 71 A 3 ô D 4. i
la Tour-Gouvernez. 7 78. B
6o5. A
la Tour du Loup , feignenrie. 361: A B 361. C
363. BD 364.0
Turin. 893. B
Turkeitin , baronie. 5o e.
la Tour Monrecon. 819. E
la.Tour de Murat. 83 z. E
Turmenies. 642. D
Turpin. 3 z o. E 573. D 634. C 63 6. A
la Tour de Peil feigneurie. 7 37. A
TOUR C.,)„,LTAIRE'E; (fitgaeuri de la) Ois dei cm. Tyrel , comté. 714.. B
tes de MedineCeli. 356. efuiv.
V
la Tour de Soiiastre, feigneuri... 57 C D
(
féighesies
AÈRES
de) g i e. fifaiv.
feignétirie: 8 / E
TOURAINE duché-Pairie érigé en z 560. pour
Vabres , feigneurie. 814. C 81 5. A B816.
C 8 x7. A 8 z 8. A
• PHILIPPE na FRANCE. 22.9. nouvelle éregien en
1416. pour AILCHAMBAULT ; comte, de Dot> Vabrette, feigneurie. 814. B
Vacheres , feigneurie. 605. C
glas. 311:
Vachon. 58 5. A ,
Toureoing , seigneurie. 608. B 9o9.
Touren, fedgneurie. 74; D •
la Vacquerie , feigheurie. 913. I)
Tourette, feigneurie. 3 8 7. B baronie: 838. A Vacqiieil, feigneurie. 7 95. D 8 3 9. D
Vagena. iz5. D
marquifat. 827. B
fffournas, feigneurie: 4.17.
Vagheniere. 9 2 O. A
Tournay. 6 12. A
Vaillac. comté. 388. B
Tournebelle., feigneurie. 630. A B
Vaillant de Guelis. 5 83. A
erourriehern en Brie, feigneurie. 57 X. A 666. B
Vairat de Pausian. 771. D
Toyama (feigneurs die) en Gevaudan. Sti. Cl la Vaisfiere, feigneurie, 83o. A
du Val: 583. A baronie. 420. E
tournâ feigneuriet f 65.. D 809, C viconir4i Valençay, marquifat. 5 88.D
826. B
Valence, feigneurie: 81, C Gothie. 722. B matla Tournelle, feigneurie. 62 2 . C
quifat. 777. A •
.
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Valentine feigneurie. 81+ E
baronie. 8 .13. Cvicointé. 77i. A 8'19. C 82‘.
Valentinois, duché. 492. B 50r. A 773• C
C E 82r.BD .
Valerne , vicomté. 4.34. A
Vaziers, feigneurie: 7 3 6. A.
\fanion', feigneurie. 3 Go. G
yclais; vicomté, 597. A
Vallac, marquifat. 364. D
la Vega. 3 5 i. B
la Valsét. 58'2. B 64.5.D feigneurie. 89. B
Velamos feigneurie. 356. ii
Vallemonr, feigneurie. 573. C
yclan 2 seigneurie. 777. A
S. Vallery, feigneurie: 3o r. BCD
Velez de Guevarra. 891.
la VÀLEt'iE (genealogie des Nogarers, pipa»: de ) velleghem , feigneurie. 90 9 .
8 5 3. e.I fuie. ( marq'nis de) bâtards des ducs Velleron, feigneurie. 6o6. B C
d'Epernon. 86 r.
S. Venant ;'feigneurie. 172. D
la Vallette, feigneurie. 7;r. B 82o. E 82.5'• A Vendegies, feigneurie. 5 71. A 5 q 3. C '5 9 4. A d
8 3 z. B 8; 9. C voyez Nogaret:
Vendes- Merfen. 9o5. B
la Valsate CornufrOn. 85 9. B
Venclereffe. 618. B
S. Vallier comté: 491. C 492: B 5 Y 3 E Vendéville 611. B
yendceavre, baronie.,732. B
.5 1 '4, A
Vallon , feigneutie. 8 r 7.0 8 r 8. A
VENDÔME , duché - Pairie , érigée 15 i 4: pour
Valtnaifon, feigneurie. 777'. A
CHARLES DE BOUR1312N. 466.
Valniondois, châtellenie. 6o3. E feignentie. 619. Vendôme. Go. C 4,r9.33 k g. A 63 2.. 13 65 9. d.
D659. E66o. A B
comté. 5e. E 73. D r7r. A ;96. C 3o5..
VALOIS cointé Pairie , érigé en / 344. pour
D 315. A 313.D 376. c 4.50. 4 48 5.
PHILIPPE DE FR AN CE. 235. duché•Pairié,
7 2 S. C 84o.. D duché. 451. B 514.E 72.8,
érigé en 24'66. pont Louis duc d'Orleans.
C 738., É 795.B
z. Antre dreffien en Z49 8. pour FRAisiçois %d'y feigtieurié. 8 4k C
d'Orleans , conte d'Angoulême. 4.42. Autre Venejan, baronie. 770. C
Irelion en r 5 16. pour JEANNE d'Orleans com- S. Venerand, feigneurie. 8 2 C beorge. 3 z 6.
. teffe dé TaillebOurg. 474.
• 8z7. B
Valois. 305.. C 4.89. B6o5. C 7 72. A feigtiee le Veneur. 644. D
rie. r 99. D duché. 474. A
Venoufe, duché. 72.7'. C
Valon , feigneurie. 64.6. D
Venquerre , comté. 72-7.0
Vals , seigneurie: 8'2.6. A
Ventadour. r 59. P. comté 15
767. D si S.
Valftede; feigneurie. pz o: A
D duché. 605. ,A C 732.. C
Van-Seringhat. 643. A
le Ver. 617. C D feigneurie. 5 86. A B 643, À
Van-Capelle. 909.13
B 644. A marquifat. 6oz: B
Van-Efche. 5 6• B
'guais , Comté, 588. A
•
Vanbelle. 978. B
Verdir. 8 9 B
À
la Vere feigneurie. 919: À.
Vandales (prince des) 58 9. A
Vandee-Gracht. 61o, A 909, A 91b. A
le Verge, feigneurie. 53 7. C
le Verger , feigneurie. 6 39. A de. C 6 54. B C
Vandermoer. 576. B
Vergefac, feigneurie. 8 24. B
Vannes, comté. 44 A
la Vergne. Go 6. D
Vans-Haute. 906. C
.
Verse -8 3. B
Vanfpeill. 90 5. B
Vantenne en Linioen , teigtieuEe. 5 85'. É
Vermandois. 45. d i i4. C 5 6 8: A =nié. 171:
C 199. D
Var. 8 25. A
Vertieele, feigneurie. 606. É
Varanze. Gd 6. D
Verneuil feigneurie. 5 z 3. E 6 5 5. À 657. A
Vareilles feigneurie. é 25. E 8 26. A
marquifat. 8 5 g. A
Varennes. 62.1. C 62.5. B feigneurie. 1 6o. À
3 6z. D 590. C 61o.D72 7'.E768.B 9zi. Vernon. 9o. D 77r. A vicomté. 513. E
Vernoux , baronie: 82 j.. B
C comté. 79. C 29 2 . A
•Varennes-Surrey. 54. C
VÉrthr, (jeskrieirs de) 84.4. efuiv.
Varne..6o6. C
Veipel vicomté. 34.1. C 843. C
Vasré , feigneurie. 896. B
Verriere, fei g neurie. 8 3o. E 83r. A
Vértaing, fogneutie. 6 o 9. D
la Vairollene, feigneurie. 617e d
la Vaffelse, baronie. 640. B
Vertilly , feieneutiC. 5 92. A
Vermeil , feigneurie. 369. E
la. Vau de Meures, feigneurie. 9o. A .
la Verune, feigneurie. 587. B
Vavasfeur. 896. B
marquifar. 844. A
Vaubfervor, feigneurie. 896: C
Vaucelles feigneurie. 6 36. A
Vefe. 372; A 43 3. D
Vevay, ft.igneurie. 737.A
Vauclireine. 9 zo. B
Vexurie, feigneurie. 906.13
Vauccitiletirs, seigneurie. 8O. D
Vaudemont, comté. 491. D 5 12.0 72 3. B 73i. Veyris , feigneurie. 369.B
V,ezaines. 17z. D
B 793. principauté. 494.0
Vezatiçay. 37. C ,
Vaufiin, feigne/rte. 896. G
Vezquilvade. 906. B
des Vaulx. 6o. B C
tigny, feigneurie. 614. I#
•
Vailperreux feigneurié. 58 2. D
Vialard, feigneurie. 825. 13
Vauvert feigneurie. 83 7. B
Vaux, feigneurie. 5 7 8. A 614. D 653. C corn Viane, principauté. 35 2. D 3
Vianges, baronie. 845. B
té. 7 78. A
Vias, feigneurie. 77 e . A
Vaux fur Meulan, feigneurie: 771. C
Vibraye, seigneutie. G2 z. C
lé \rayer: 6 3 4.. C
vic. 48 7. D Comté. 89 z. G .
Vazeilles, 8 I+, E 8 15. A feigneurie, $17.
.

-

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

ES NOMS
T A.S. :E
14
•
Villiers. 619. D 62.2. A 63 o. C 643« C 648:
Vic-Fezenzae, baronie. 4z t..-B
C 65 o. D 8+2. B 843. A
la Vichte , feigneurie. 905. B
Villiers le Bel, feigneurie. 603. E
'Vichy. gr 7.••D
Villiers aux Bofcages, ' feigneurie. 6 z 3, A
'Viclars, feigneurie. 896. C
Villies•Plile-Adam. Go 3. A
S. Vidal, feigneurie. 837. B
Villiers le fec, feigneurie..5 7 3. D 58 3. A
"Vidard. 3 9 I. B
'Vinceneau. 8 26. E
6.
D
la Vie-Villeinur. 8 r
A
A
marquifat.
4,1,.
S. Vincent. 8+3. C
9
14.
D.916.
Viefville.
la
Violé. 6 4.5. B
84.3. C
Viry, seigneurie. 625. B
Vielar. 392.. B
Vienne. 5 3. D .1 5 4.. A r 56. D 5 88, D 7 30..B Vifche. 90 8. B
Vi(chery, 577. C
Vierges ( les deux) baronie. 5 8.7.13
Virconti. 4, r9. C
Vierties, baronie. 6.1 2.. A
Vitré. 5 6. C 3 2 o. E 5 70. A feigneurie. 3 19.
'Vierzon, feigneurie. 117. E
6,16. C 6 2.7. B 6 8. ABC 629. AB
Vigeilfuliet. 965. A
Vitry en Brie ; feigneurie. 57 3. B D 574, A C
Vignacourt. 9z 6. B
5 7 5. A
Vignau ,feigneurie. 39r. C
'Vives , feigneurie. 829. B
Vigneul. 841. C
le Vivier , seigneurie. 89.'D
Vigny , feigneurie. 604. A
Vivonne. 8 5. C 895. B
Vihers feigneurie. 573. D 634. C
Vivonne-Mortemart, duché. 49 5. C
Villacerf, marquisat. 775. C
:Mmes, feigneurie. 3+4. A
Villacis. 3 5 3.•B
Voifins. 7 6 8. A 8 3 8. C 8 54. C 8 60. A
Villada , marquirat. 3 54. C
Volore, feigneurie. 817. D baronie. 820. D
Villagrand , feigneurie. 3 68. A 3 69. C 3 81. C
feigneurie. 9 14.. D 9.15. B baronie. Volvire. 76 6. C
Vos. 9 2 o. B
6 +o. B.
'Villain. 5 7 5.0 576. A 5 9 5. A 6o 8. C9o5.D la Voute , feigneurie. 3 67. B 762.. C baroniea
'Villain-Raffenghen. 969. A
767. D
Vouvant, feigneurie. 77. A B
Villamanrique, marquifat. 3 5 5. A
le Villard, feigneurie. 8 z 7. B
• Voxfrie, feigneurie. 9o5. E •
Villaret , feigneurie. '8x4.. E 815. A 8x6. 'C le Voyer. 9r. C 5 32. B 6 2 7. D 7 7 x. D
Vraucourt, feigneurie. 669. B 61o.0
8 20. E
Urfé. 8 zo..D 8 3 8. B
7
3o,
D
marqui-.
g.
36o.
C
comté.
604.
Villars.
Urgel, comté. 34,5. E 373. C
fat. 384. A +90. A
Vrilliere, feigneurie. 6oz. A B
'Villatte 8 17. C
Vroland , feigneurie. 5 77. C
Ville, feigneurie. 65o. E 736. A B
Urfini. 607. A voyez des Urfins.
Ville-Arnoul, voyez Jaucourt.
des Ursins. 607. A 7 2 6. A voyez Juvenel.
"Ville sur Tourbe, feigneurie. 841. G 3:45. B
'Villebois, duché-Pairie, figes le nom de là 'Villet- Tirages. 6 3 3. A
tfeville, feigneurie. 12.6. C.
te. 857. C
Titre. 5,1 3. E
Villebon , feigneurie. 63 2. A
'VILLEFRANCHE en Rouergue, comté-Pairie érigé Urkercke , seigneurie. 90 5. C
en. z +80. p011t•FREDERLC d'Arragon, prince de Wadimont, feigneurie. 8 3 9.E
Waes, feigtieurie. 5 69. A
Tarente. +36.
Villefranche , feigneurie. 38 y. A C marquifat. WAILLY (leigueurs de) 914. d fisizo.
la Walla. 907. C 917. C
364.. D
la Walle , voyez la \\Talla .
'Villeloilet , feigneurie. 5 8 3. A
S. Wallery, feigneurie. 664. G
Villelume. 5 8 5. B
Wamereville, vicomté. 8 4,2 .0
Villeman , feigneurie. 5 x 3. E
Wancourt, feigneurie. 607. C 6o8. A B 609.B
Villernareüil en Brie, feigneurie. +9 8. A
6ro. C D
'Villemarion feigneurie. 641. C
C
Wandegies, feigneurie: 594. A B
Villemonble, seigneurie. 62.7. B 6
Warlaing , feigneurie. 5 77 .E
Villemor , feigneurie. 3 88. B duché. 6 5 z. D
Villemur. 36x. A 3 63. D 3 54.. E vicomté. 373. Warlozel. 616. B
Warlus, feigneurie. 59 6. D
A 3 78. D 379. A
Warlufier, feigneurie. 577. C
Villena. 3 5 3. E
Villeneuve. 387. AB 3 9+. A 8 53. C 914.. A Warneston, feigneurie. 72.9. A C
Warty. 769. B
feigneurie. 600. A
Warwich , comté. 308. C
Villepinte, feigneurie. 36 5. B
Walieres. 9o7. B. 9 r 5. C
Villeplane des Camps. 3 94. C
Waffenaer, baronie. 911. B
Villepré en Auvergne, feigneurie. 8 2 5.A
'Villepreau , feigneurie. 89. D
Wafrénaere. 5
B
Villepreux , feigneurie. 6 18. A 8 9 3.. C 898. A WASTINES (letknears. de) 593. e figh►
Vil leray , seigneurie. 5 8 2. C 6 5 2.B
Waftines, feigneurie. 579. C 5 80. B
Villeron, feigneurie. 6 1 9.D
Watene , feigneurie. 609. E 906. A 909. A
Wateroule, feigneurie. 90. 8. B
Villeroy,, duché. 5oo. D 897. C
Watewli et feigneurie. 9 o S. D
VILL∎ ROYS (feiguetes de,) 616.
Villeroye, feigneurie. 614. B C 6 6. A
Wiudricout, feigneurie. 5 9+. A.
Villers. 841. A feigneurie. 5 94. D 5,29. B
Wauguenelle , feigneurie. 9 x 2. B
Villers au Bois, feigneurie. 594. D •
Werchin. S79. B 62 5. A 726. C seigneurie.
• 724..A 736.0
Viliefauveilre, feigneurie.• 6a. 5. B
,

«
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DES MAISONS ET DÉS TERRES.
Werdt. 579. A
\Verquinoze. 7 26. D
Werstford, feigneurie. St. C
Werr, seigneurie. 578. C D
Weilcaple feigneurie: 9 o9: B
Wefthove, feigneurie. 909. B
\Verem. p 17. B
Wiceftre comté. 73 6: C
608. A
Wignerod-Richelieu. 775. B
Willadt. 920. B
Wimes, feigneurie. 574. D 575 C 57 6 . A E
Wirny; feigneurie. 577: A D 578. A 579. A
Winde ies feigneurie. 6i I. D
Wind or. 5 68. A
Wifch. 909. B
Wifmes, feigneurie. 578. A
Wisrocq. 5 9 9• A 916. B
Witace feigneurie, 607. C
Witthem. 909. E
theda. 357. A
thés, duché:. Pairie, érigé en r 565. dc i 5 7 24
pour JAcQes de Cruflol. 739.
Uzés (comteset )774..
Uzés, vicomté. 767. C D 7 68. CE 8i o. D 8r3:
B 836. C duché. 763.E 82 z..D 8i.z. A

37 •

Y
'VBELI14. 83.0
Yevre le Chatel, feigneurie. 5 Sz:,B
Ypres, vicomté. 609. E 61o. D
Yfenghien, feign curie. 595. A
Yves. 596. A 916. A
, re A ER \VERDEN, comté.
A
Zapata de Alarcon. 356. A
Zapata de Ayala. 3 53. A
Zarate. 35 6. C
Zazenbergue, feigneurie. 628. A
Zelande, vicomté. 6 ro. E
Zelleghem , feigneurie. 903. D
Zenée-Bergue seigneurie. 595 B
Zinghen , feigneurie. 909• B
Ziwindrecht, feigneurie. 5 7G. A
Zuniga. 35 2 • E 3 53. E
Zuvengle seigneurie. 9 o5 . E
Zwevenghem, feigneurre.9o5. C 906. B G
Zuwarghem, feigneurie. 903. D

:Fin de la Table du treme Tome.
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k

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

s,

ADDITIONS E T CORRECTIONS A CAUSÉ
des changemens surrenus pendant l'impreffion de ce troifiéme
Volume:
PAGb

p 6. C

ËORItEtTION§.

LIGâil. É Air à.

'filez au Chapitre des grands ttlai.
Ires des taux & forcit de
France.
.
a
»litez
•
,
208 .
t r , Page
218.,A
Villefranche après la mort de jean4). ier- ez Villefranche. Après la mort
364..D
't t
. re-Gafton de Foix. Elle fe reniatia ede Jean-Pierre-Galton de
Foix, elle se remaria.
liféz
Caftillon.
.Çallifton,
369: t
4
lifez François Phoebus.
GastonPhcebus e
zz
374.. C
8litez
Nevers:
,
Fevers,
395. A
' lifèz fils.
11
4.15.D
'litez la Scalle.
Seallleca'lle,
.
41 9. C
9
'ajoute, fils de Foulques de Laval,
Challonyaue
8
573. C
Peigneur de Challouyam
lifez Tonnerre.
Tallard,
5 8 9, B
9
ôtez Comte de Bouteville, , do
59o. E
3
Dangu & de Luxe. ,
Hellen: .
itièg,
121à1un';
594.0
3
lifez, 1674.
•g
1704,
601. B
lifez Gournay: ,
8Gournan ,
6 46. A
liiez Pontvaslain:
Pontcallain
,
ibid.
9'
'retranchez & ie. exempt lufqu'd
'1a
ibid.
la sin de l'article.
-let
au
mois
de feptembre Ir 717.
l'an
1718:
ibid. B
1
let Gtiy-Louis-Charles.
Louis-Charles,
ibid.
6
effaceZ il est Chevalier de S. L.
rr
ibid.
zare.
ôtez Louis Charles; & mettez:
ibid. E
3
1. Guy-Claude-Louis de Laval ,
hé le 29. mars 1724. mort lie
jour de Piques 1726.
i b Cyprien Jacques Rolland de
Laval, né le 3.1. mars 1725.
j. Charles-Louis de Laval, né le
12. avril 1727. mort le z I.
août suivant.
4%, Marie-Louife de Laval, né le
3r.mars 1723.
ôtez Hercules de Rohan, Pair &
$
65'o. D
grand veneur de France, & iifitz. Louis de Rohan VI. du
nain , prince de Guemené.
65'9. B
6•
Marguerite de Levis,
lifèz Jeanne de Levis.
teietez les armes qui sont tranche'
81 I.
§. I. Seigneurs de Tournele
d'argent de gueules, & depuis le Mariage de Gabrielle
dame du Tournel avec Sigis=
mond de Chateauneu fde Randon , Ecartele'de Chateauneuf
C du Tournel.
ajoûtez bâtards d'Apchier.
Seigneurs de Lodietes ,
833. au titre
ajoutez eft qualifié fils naturel de
ibid. B
;Charles d'Apchier e &c.
Jaillies Baron d'Apchier , dans
une quittance de l'an 1505, de
la dot que fon Pere lui avoit
conftitué en le mariant avec
.Lc,,,,ifid2 cige. Lodieres.
1e,
86 9a A •31720.
I

6

au Chapitre du ducrié. de Vendôme e
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CHAPITRE PREMIER.
VENTADOUR j duchl-Pairie en 1589,
Genealogie de la maifèn de Levis.
• §. I. marquis de Gauliez.
§. II. Seigneurs de Levis•Leran.
.
4 m. Barons de Montbrun.
§. IV. Vicomtes de Lautrec, fèigneur s de la Roche en Renier, comtes de leilZars.
§. V. Barons de la route , comtes & ducs de Ventadour, Pairs de France.
§. VI. Barons & comtes de Charlies.
§. VIL Seigneurs de Cheaamorand.
§. VIII. Seigneurs de Ltvis, de Florenfic & de Marly,
§. IX. Seigneurs de Fo'ufan ae, de Lugny.
.
§. X. Barons & comtes de .euelus.
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20
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24
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29
33
37
38
40
43

CHAPITRE IL
MONTBAZON duché-Pairie en 108. & 1594;
Genealogie de la maifon de Rohan.
§. L Seigneurs & princes de Guemené.
§. II. Ducs de Montbazon, Pairs de France.
§. III. Princes de Soubifè, ducs de Rohan-Roban. Pairs de France.
5. IV. Seigneurs de Gyé, ducs de Rohan.
§. V. Seigneurs de Frontenay dm ducs de Robas, Pairs de France.
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CHAPPTRE PREMIER. •

VENTADOUR à DUCHÉ-PAIRIEÉcartelé. Ati x. bandé d'or d de
gueules de ftx pieces , qui çft ThoireVillars. Au 2. d'or à 3. chevrous de
fable, qui efi Levis. Au ;. de gueules
à 3. étoiler d'or, qui efi Anduze.
Au 4.. d'argent au lion de gueules, qui
cli Layre; fur le tout echiquete' d'or e
de gueules , qui efi Ventadour.

ENTAIDOUR, bourg dans le Limoufin , à fix lieues de Tulle
fur érigé en comté avec Montpensier pour B E R N A R D
vicomte de Ventadour l'an 1 3 5 o. puis en duché en faveur de
GILBERT de Levis & de Ces succeffeurs mâles, avec permiflion d'y établir un sénéchal , dont les appellations reffortiroient nuement au parlement de Bordeaux. Les lettres de cette
éreition sont données à Paris au mois de fevrier u7& regisl
nées au parlement le 13. may, & en la chambre des comptes
le 3. juin suivant. Il y eit marque qu'au défaut de mâles la dignité
de duché demeurera éteinte. Le même GILBERT de Levis obtint l'éredion de ce
duché 'en Pairie par lettres données au camp devant Baugency au mois de juin 1589.
,
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'.,egistréesr,au parlement 'le *14..& -en la chambre des ecomptes le 27. janvier 13.94: en
27. novembre 159o. Flottant reglement pour l'enre--vertu d'autres :lettres donnés
sistrement celles du •mois• de juin 1 î 89. La clause inserée dans les lettres patentes des
. -mois de fevrier I 578. .84 juin I g89. Ak-dans les arrêts d'enregiftrement ,par laquelle le
-duché de 'Ventadoutest:reversible au-domaine de la.couronne au défaut cl'hoirsmales,
fut révoquée par une declaracion donnée à Fontainebleati le dernier juin 1609. re:gishée-le 30. juillet suivant. Cette Pairie s'efWteinte .par -la-mort fans enrans mâles de
LOUIS-CHARLES de Levis duc de Ventadour, arrivée le i8. septembre z717.
senealegie deLevis vafuivre après.les .pieCés,concernant leduché-Pairie•de Yen"
tadour.

-PIECES 'CONCERNANT LE DUCHE' -PAIR IE . DE V EN TAD O
,Ereatotrde regtadogr elr de Magie:fier

}IILIPPE par la grace 4e. Dieu roy • de 'France. Ser.* Iiifotts Wus présens
-

.41eivenir;qtiepotirconsiderOtiori.des bneedgreableiTeee$
Heeejlefe*P48c à«.
'fa'. -chevalier -Bernart ,. vicomte de 'Ventadour seigneur dc Ventadour & dc:Mont;
;:penskr,& (es prédecefkurs ont faits à nous & à nos .précleceffeurs.,
pourcone4ideration.de la'bonne& noble lignée dont ledit Berhart cst ires. Nous veuillons ledit
\Bernart, sesIoirs.dc tes inccesfeurs seigneurs de Ventadour & de Montpensier honore,
-& seur 'honneur accroiftre ,dc exaucer ; de eertaine fcience, -de ;grace especial & de no.
trc plein.pouvoir,& autorité -royale iceluy &marc , ses loirs ,& les successeurs.feigneurs
-ide Ventadour & de Môntperisier à 'perpetuité -avons ,créé •'& fair, créons & faisons
,conte de Ventadour .& de Montperisier., & leur avons donné, -oetroyé.& baillé, donoaroyons & .baillons' nom & toute dignité & .nobleffe •'de conte , & lesdites
',terres de Ventadour .et de Montpenfier, chacunes d'icelles.créons, faisons & or- donnons-contées, .& leur donnons, ot5troyons 1.3c 'baillons nom ..& toute dignité de noiblesfe de -contées., -& 'voulons -audit lernart & à sesdits. hoirs & succelkurs feigneurs
'de •Ventadour,&'de Montpensier, & 'de chacun desdits lieux °drayons que ,doresna.'vant à -toujours ils foient'nommez, Tenus & réputez contesdesdits lieux di de chi«
,:cun .d'iceux ,.,t3z que lesdites terres de Ventadour & de Montpeifier& chacune d'ice•
les soienrnommées, tenues & réputées contées; & que ledit Bernait lis hoirs dc
'fitccesfeurs seigneurs'desdits lient ,& de chacun d'iceux aient doresnavant toute dignité, nOblesse.& autorité de copte, avec toutes prérogatives, libertez,franchises,préézninences e& tous -autres droits.;;honneurs qui à conte& à nobleffe ‘& dignité décote
•:peuvent'&.doivent appartenir., tant de droit comme de coustume , que ils én ptilltent jouir ez,5user doresnavant entierernent, paisiblement & perpetuelkment ; & que
lesdites terres de'Ventadotir & de Montpensier, & chacunes d'icelles avec leurs op- petenances doreshaevant à toujours aient nom & plaine dignité & riohlefse de contées
tout ausli néblemerwcomme les autres contées & contes de nostre royaume. Si donnons en mandement par la-teneur de. ces lettres à tous les juiticiers de .nofhe royaume D
«& à -leurs lieutenans ;dc. à chacun .d'eux félon ce qu'il appartient, que les choses &Wittdites & -chacunes d'icelles, lequelles nous voulons titre tenues & gardéesà perpetui'té, ils 'foc= pnblier, tenir .& garder entierement, fans lutte mandement attendre; &
pour ce que -fait ferme -chose -à -durer perpetuellement nous avons fait sceller ces let:nes de noltre scel , faufen autrescheses nostre droit, & en toutes le droit d'autruy. Donné au IvIoncel auprès Pont-Sainte-Maxence le second jour d'avril l'an de grace mil
trois cens..& cinquante. Par le toy,, vous présent, VEKRIERE.
-

-

-

£reélion dg comté de rentedeur m'et:abc' en favear de Gilbert de lev, tonte de Vente:dm'
tt. fes fucceffiurs mees.
Fevrier

ENRY par la grâce de Dieu Tay de France & de Pologne. A tous préfens & 2
avenir ,salut. La chose .que les deffunts roys nos prédecelfeurs ont toujouri eue
pour recommandée optés les premiers Points ausquels.la dignité royale les a deu inviter, a cité la.nablefse de ce royaume, laquelle criant comme un des principaux moyens
-de eonserver l'eftat d'iceluy,, ils ont voulu reconnoistre sur tous autres, & rernunerer
'd'honneurs & dé qualité selon que chacun d'eux n'y cit pas d'icenx [ qui eh sont], le
-'méritent par (es vertus, afin de les rendre tant plus prompts & enclins à la dévotion
-
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re de laquelle elle doit dire incitée au («vice de son roy au bien de la chose publique

& de la patrie. En quoi non moins alfa tonnée que nos prédecefleurs ,défirant de tout
notre pouvoir à leur exemple & imitatien user envers tous les hobles de ce royaume
de mêmes & de plus grandes faveurs, & maintenir leur nom en sa splendeur, & specialement ceux que nous connoissons par lent proueffe avoir mérité de nous & de ladite chose publique , & parce que nostre très-cher & amé cousin meslite Gilbert de Levy
comte de Ventadour, chevalier de nostre ordre, confeiller en nostre confeil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ordonnances, gouverneur de nos pays de
Lit/Win, est de ce nombre & qualité , réduisant en nombre la noblesse grandeur &
antiquité de sa maison , les grands, vertueux & magnanimes faits des nobles &excel.
lents perfonnages qui fucceflivement en sont isrus, qui pour soutenir mitre querelle
n'ont fait difficulté laisser perdre, brusler, piller & saccager leurs maisons ,villes, play
ces & chasteaux, même ès grandes guerres que nosdits prédecesseurs ont eu contre les
Anglois esquelles ils furent employez des premiers , le (cul château de Ventadour tenant
B lors erl Limosin pour noftre fervice, demeurant pendant un an ailiegé par les A nglois;
auffi ceux de ladite maison ont efté les chefs & autheurs d'extirper la sete Albigeoi.
fie de nos pays de Languedoc, & que tous ceux de sadite maifon & lieu & lui a leur
exemple ont faits infinis, grands & signalez services .à cette couronne, tant au fait des
guerres que. autres importantes charges, avec, telle & fi grande affaion, prudence &
conduite, qu'ils n'ont épargné leurs personnes & biens , & d'une telle vigilance que la
mémoire en doit eftre perpetuellea leur louange, & demeurer à leur posterite au
moyen de quoy nous désirons singulierement lui faire connoiftre, & à ehacun le parfait contentement qui nous demeure en l'accroiffant de nouveau d'une marque d'hone
neur qui (erve à l'avenir de tesmoignage de leurs anciens fervices & mérites de sefdits
prédeceffeurs & de lui, & à exciter ses succesfeurs à suivre la vie vertueuse de (delà&
prédecesseurs,& le chemin qui leur aura eslé montré. Pour ces causes & autres grare.
des considcrations à ce nous mouvans , ayant esgard à ce que ledit comté de Ventadour
est une des plus belles & anciennes comrez de mitre royaume, citant de nostable eslentc due, où il y a plusieurs baronnies, seigneuries, villes & chastellenies, plusieurs beamc
fiefs, arrierefiefs, vasfaux & sujets en grand nombre, & laquelle comme nous sommes
cleument avertis & certifiez est d'un beau revenu, comme suffisant &. capable de maintenir & entretenir le nom, titre & dignité de duché. Avons par ces présentes lignées
ide nostre main, de l'avis & déliberation de la reine nostre très-honoree dame& mere,,
de nostre très-cher & très-amé frere le duc d'Anjou, prince de nostre sang, & autres
princes, seigneurs & autres grands personnages de mitre conseil privé citant lez-nous,
& de nostre certaine science, grace fpeciale, pleine puifl'ance & authoritéroyallc , créé
8t érigé, créons & érigeons en titre , nom & dignité de duché, ladite séigneurie & comté
de Ventadour. Voulons & nous plaist icelle estre doresnavant dite & appellée duché,
& confequemment noftredit cou in & ses succelreurs masles ,seigneurs dudit Ventadour
eftre nommez & réputez ducs de Ventadour, duquel titre & dignité nous l'avons à
cette intention & sesdits succelleurs décorez & décorons par ces préfentes ; pour en
jouir
& user par lui, & après son decés , fesdits hoirs fuccesfeurs malles seigneurs du.
D
dit Ventadour.perpetuellement & à toujours, avec les honneurs, authoritez, préroga•
tives & prééminences appartenant audit titre & dignité de duc, & tout ainfi que lés autres ducs en jouiffent & dent, tant en justice, sceance &jurifdi&ion que autrement,
' & iceluy duché tenir & posseder nuement & en plein fief, ele une feule foy ee hommage.
-

.

,

;

.

lige de' nofire couronne de France, laquelle foy dr hommage il fera tenu de nouveau nous faire
prefier audit nom, er qualitê de duc dudit Ventadour, que nous avons distrait & sépa.
ré, distrayons & s'éperons des foy & hommage de nostre duché de Guyenne où il re
trouveroit qu'il en fusl, & comme duc dudit Ventadour voulons & nous plaist que
,

tous ses veaux &sujets le reconnoissent, & quand le cas y êchéra lui fassent & prêtent & à sesdits enfans, heritiers & fuecesseurs les foy & hommage, & autres reconnoiss
sances, baillent advcus .& dénombrements ,fasfent & payent les devoirs selon la naturc des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc de Ventadour , &
E demeurera led. comté de Ventadour perpetuellement audit titre & qualité de duc, pour
estre heritage des enfans & autres heritiers malles d'icelui nostredit cousin ou des ayanscaufé deux; & avenant le défaut d'hoirs masles à rivenir ladite dignité de duc demeurera esteinte & supprimée, sans que par le moyen de cette présente éretion , ni de redit fait par le feu roy dernier décodé nostre très-cher Peigneur & frere au mois de juillet r f 66. sur l'ére&ion des terres & seigneuries en duchez & inarquisats , l'on puisle prétendre ladite duché de Ventadour estre unie & incorporée à nostre couronne ,& puisfions ou nos incceiseurs roys vendiquer ledit duché ou comté, duquel édit, attendu Ies
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causes qui nous meuvent d'honorer nostred. coufin •&.sa pollerité du titre, dignité Zt
qualité de duc , & que l'intention dudit édit est pour ‘ernpescher ceux qui par impor- A
tunité & fans mérite .voudroient aspirer à tel honneur, Nous avons pour le regard de
nofired. cousin & sés filles, au des enfans qui viendront d'elles en loyal mariageloir
masles ou femelles, 8z•autres heritiers, dérogé & dérogeons; voulons qu'ils jouisfent
dudit comté & (es appartenances, comme e ladite -érection de duché n'avoir cité faite;
sans laquelle condition 8z dérogation nostredit cotisin-n'eust voulu accepter ne eonsentir en aucune sorte à la présente création .&érection. Et pour ne laisrer rien en arriere de ce qui eit requis de •rendre égal ledit•duahé en autorité aux autres de nostre
royaume, avons permis & permettons a,nostred.cousin,ses hoirs, succesleurs & ayans.
cause de lui, avoir & establir, créer e ériger •perpecuellement audit duché de Ventab
dour un cifat & office de sénéchal ,.qui sera nommé .& intitulésYnichal du duchéde Ven.
tadour , tui lieutenant general & autres officiers requis & nécefsaires, auratellejarisdiCtion, droit & prevention ; privilege, degré d'icelle jurisdidion,preéminences , fa- .
I
cultez, pouvoirs & autorité dans ledit duché qu'ont nos autres fénechaux ressortissans
fans moyen en nos cours souveraines, réfervez seulement les cas dont nos seuls juges.
royaux & non autres doivent .connoistre„ pardevant lequel sénéchal dudit duché de g
Ventadour toutes caufes civiles & criminelles se dévalueront par appel., tant des officiers ordinaires de ladite comté, que des officiers des «terres , juriklictions&seigneuries
qui relevent en fief & arrierefief ou autrement dudit duché de Ventadour, qui y seront intentez en premiere instance, par marne degre& jurisdiction qui souloient rés.
sortir pardevant le sénéchal dudit Limosin, auquel & à tous mos autres afficiers &
giftrats dudit païs de Limasin, avons fait & faisons inhibitions* deffenfes à peine de
nullité de tous actes & procedures , de doresnavant entreprendre 'aucune cour , jurisdiction; ne connoissance des susdites causes,& autres matieres intentées ou à intenter
d'entre les sujets & vaffaux dudit duché de Ventadour, & pour raison des fonds, ter'.
res & proprieté & biens els dedans ledit duché, leurs appartenances & dépendan--ces queleonques, ni pour raison defdits subjets & biens, sait en prerniereinitance, par
appes, au autrement ,sinon esdits cas royaux seulement, les appellations duquel sénéchal dudit duché de Ventadour resfortiront nuément ès cas qui sont de l'édit des pré- c
sidiaux pardevant nos. juges présidiaux & hors d'icelui pardevant nos atnez & feaux
conseillers les *gens tenans noftre cour de parlement de Bourdeaux ; sans que les parties
se puent pourvoir par appel immédiatement pardevant autres juges que pardevant
ledit sénéchal dudit duché de Ventadour, ni que nostre sénéchal & autres afficiers du.
dit Limofin en puiffent prendre cour, jurisdiCtion ni connoifsance, laquelle derechef
leur défendons, & aux parties de Ce pourvoir pardevant eux sur 'peine de nullité de
'tous aaes & procedures, pourveu que lesdites causes civilles & criminelles, defquelles
la connoisfance est à présént attribuée au (énéchal dudit duché'cle Ventadour ayent
accoutumé d'eftre traitées & décidées en premiere instancepardevant le )uge ordinai• e deladite•terre & seigneurie auparavant la préfente création en duche & non autrement; .8z en outre .à :1a charge que nostredit cousin sera tenu nous faire récompense
de l'adminiftration de mastre patrimoine & domaine avenu par le moyen de l'alterquation de jurisdietion & ressort de notreclit siege de Limofin audit fénéchal au duchéde
-VeneadOur,.selon la liquidation -qui en sera faite à nostte chambre des comptes à Paris
Si donnons en mandement à mos amez & feaux les gens rems nos cours de parlement del-Paris &. de Bordeatix , & de nos comptes audit Paris, & à tous autres • nos
jeciers -& officiers, .présens & •avenir, & à chacun d'eux endroit soy, que nos prés
sentes éreCtion .8ucréation dudit cluehé deSentadour, , ils fassen.t lire, publier & regiftrer, & de tout.le contenu cy-desfus Souffrent & laisiént nostredit cousin, ses hoirs &
ayans-cause, leurs silbjets & vasraux jouir & user pleinement & paisiblement, fans leur
faire, mettre ou donner, ne souffrir leur estre• fait ni donné ores ni pour le temps avenir
-aucun destaurbier ni empêchement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur étoit,
le fassent réparer -& remettre incontinent & sans delay au premier estat & deub , en
,contraignant ou faisant contraindre à ce 'faire & souffrir tons ceux qui seront à con- E
• raindre par toutes voyes,& manieres dues & raisannables , sans eux arrester ni avoir
esgard à •quesconques oppositions ou appellations, lesquelles nous avons retenu &réfervé à nous & à noftre conseil privé la connoisiance, l'interdisant & défendant à notredite cour de parlement•&à.tous -autres juges. Car tel e noire plaisir,, nonobstant
-que nous n'avons accoutumé- donner ressort immédiat à nos cours de parlement à au-nes ducs qu'a ceux qui sont érigez en Pairie; à quoy nous, pour cette fois seulement,
-de nottre grace, liberalité speciale, pleine puislance & autorité royase que desrus, par
erivilegc exprès, avons dérogé & dérogeons par ces présentes ; voulant ladite duche'
-
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A ché de Ventadour pour cc sull point de jurisdi&ion & reffort dire de telle dignlté &
prérogative que Cr érigé l'avions en Pairie, nonobitant gel que lconques édits , statuts, lettres, ordonnances, reglemens faits ou à faire, eftabliirement de sieges , ressorts ,- juges, inagiftrats préfidiaux restrinctions „ mandements, défenses au contraire,
ausquelles & aux dérogatoires en iceux contenues, clous avons desrogé & desrogeons
de nos mduvemens, pufssance & autorité que deslus par ces présentes ; & afin que
ce !bic chose ferme & fiable à toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à cesdites
présentes, sauf en autres choies nostre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au
mois de fevrier l'an de grace mil cinq . cens soixante-dix-huit ; & de nostre regne le
qiiatriéme. Ainsi (igné sous le reply, HENRY. Et sur ledit reply, par le roy ,'DE NEUFVILLE. Et à coite est écrit, ses contentor,, DE VIGNAGUET & scellées sur sacs de •
foyc rouge & verte , du grand sceau de cire verte. Et au dos dl écrit: regillrata.
.

.

Leues, publiées regifire'es , k procurerur general du roy , eonformétnent au conlèntement prêté par l'impetrant , flipulé & accepté par ledit procureur general, ?mir er au profit
de la couronne , qui el qu'au défaut d'hoirs malles le duché de Ventadour appartiendra a la
couronne. A Paris en parlement le treiziefme ma, mil cens fixante-dix - huit. Signé, DU
,

TILLET;

"lyres? de ver cation des lettres d'éreaion du duché de Fentadoe,
par la chambre des comptes.

V

E U par la chambre les lettres parentes du roy en forme de d'aine , données â
Paris au mois de fevrier dernier pairé, signées de fa main, & sur le reply , par le
roy, de Neufville, obtenues & à elle présentées par meure Gilbert de Levis comte
de Ventadour, chevalier de l'ordre du rby,, conseiller en son conseil privé, capitaine de
ioo: hommes d'armes de ses ordonnances, & gouverneur de ses pays de Limosin, ,par
lesquelles .& pour les cause5'Et considerations y contenues, ledit roy a créé & érige leç dit comté de Ventadour en titre, nom & dignité de,duché, alnsi que le contiennent
lesdites lettres; l'arrest de la cour de parlement du 13. may ensuivant intervenu sur icelles, par lequel auroit esté ordonné que sur le reply (croit mis, qu'elles auroient esté
lenes, publiées & registrées , ouy le procureur general du roy, conformément au conLentement presté par ledit impetrant ; ftipulé & accepté par lcd. procureurgeneral,
pour & au profit de la couronne, qui estoit qu'à deffaut d'hoirs malles ledit duché de
'Ventadour :appartiendroit à la couronne, & quant à l'opposition formée par les maire, consuls & officiers de la ville de Tulle, qu'ils se pourvoiroientpardevers ledit fleur;
commislion émanée de ladite chambre le 2,7. may, adreffante au premier des presidens,
conseillers & maistres ordinaires en icelle pour informer sur la commodité ou incommodité, profit oudommage que ledit sleur ou ses sujets pourroient recevoir par le moyen
D de ladite ereetion; la requeste presentée à ladite chambre par ledit dé Levy, tendante
à ce qu'attendu qu'il &oit contraint par les importantes affaires dud. sieur s'acheminer
' promptement en Languedoc, & ausfi que l'indemnité que sa majeslé pourroit prétendre sur ladite érection dépendoit seulement de l'eftabliffernent du siege ,.duquel ledit de
Levy ne faisoit poule préseit instance, il pleust à icelse pendant qu'il effile préfent,
le recevoir à faire la foy & hommage , en titre & qualité de duc , suivant le contenu
desdites lettres, ee, icelles faire enregisfer, à la charge d'acquitter & récornpenser sad.
majesté du jour de l'eftabliisement dudit siege sur le plus clair revenu de ladite terre
& Ventadou r , ce qui sera liquidé par le commifsaire ja député par lad. chambre, ou
bien ordonner en fadeur enregistrer lesdites lettres, que l'eftablissementdud. siege surseoira jusqu'à ce que ledit droit d'indemnité (oit entierement acquitté & satisfair. Ouy
sui ce le procureur general dudit sieur, tout consideré: la chambre a ordonné & orE donne que ledit de Levy sera reçu à faire ladite foy & hommage , & que lefdites let.
tres seront registrées, aux charges contenues en l'arreft de lad. cour de parlement cy dessus mentionné , & qu'il ne s'en pourra ayder que l'indemnité du roy ne soit liquidée, & fur icelle ordonné par ladite chambre. Fait le 5. juin 1578. Signé, DANZZ.

a. qui', :et

,

.

.

,

Tome W.
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•rrefipour Zo.jurigialen u duché de Ventadour-, centre ..les habitus de Tulles;
du deiwier avril 1583.
:extrait les Yes/Ires du ;parlement
ries.
-•••■lak

ENTRE lés officiers, manans& 'habitans dela 'vllle de Tulles, appellans de M. A .
, Denis de Herre, conféiller en la cour de ceans executeur de certain 'arrdt du
x 3. jour d'aouft I.79. & demandeurs en requeste d'une part; de mesfire Gilbert de Levy
-comte de Ventadour, intimé & deffendeur , d'autre.; & encore entre leidits officiers,
rnanans,& hàbitans -dudit Tulles , appellans de Pexecution d'un'arrest du conseil pri-vé du roy, et des lettres parentes decernées 'sur icelui du 4. novembre z8 i.
.desjugemens donnez par l'un des conseillers du siege pteridial d'Aurillac, d'une part4
& ledit de Levy .duc de Ventadour., intimé ;d'autre part. Veukpar la cour le plaidoyé
des parties, amas donnez sur iceux le 23. juin 1580. &2tjuin 1582. Requeste présente par lesii..habitans, à .ce que 'toute audience fuit desniée audit de Levy , jusqu'à
-ce que lesdirs habitansik officiers dud. Tulles fuirent réintegrez & remis en lel estat
qu'ils estoient auparavant Péreêtion dud. duohéi l'arrdt de l'executionduquel cit question du 13. aoust 1.59• par lequel enteauttes choies auroit est6 ardonné que ledit duc
de Ventadour (croit tenu de récornpenser le roy de la diminution du greffe de Tulles,
au moyen du resrort &•connoissance attribuée au 'siege ducal par les lettres d'éreêtion
& ordonne jufques à ce que ladite récompense fuit faite ,quejuitice seroitexercée audit -lieu de Tulles, ainsi qu'elle.souloit eftre auparavant la vérification desdites lettres
d'éreêtion de conté en duché ; prooes verbas de maiftre Denis de lierre executeur du- B
dit arrdt. Sentence de lui donne le 1 2. aelobre '1579. dont est appel, par laquelle pour
le regard de la récompenie il aurait adjugé au roy à -cause du greffe de *Thunes pour
la diminution d'icelui par le moyen de Pereftion dud. duché, ou ce qui pouvait estre
-du corps des sujets d'icelui seulement, sans préjudice des vairaux & arrierevallauxpré.i.
- tendus par led. de Levyi & de plus grande indemnité en ce qui concerne l'expedition des cades dud. greffe pour les droits appartenans aud. greffier à la somme de cent
écus, & pour Ccel qui souloit etre tenu & exercé avec ledit greffe auparavant l'éredion
, de ?office-de garde du scel la Comme de vingt écus; & pour le regard du greffe dès
:,présentations des caufes la Comme de douze écus sol, & pour le surplutauroit ordonné
que les parties écriront par adverrissemens, qui sorent communiquez pour y répondre,
produiront.,.baillerantcontredits & falvations , & renvoyé les parties a la barre de ladite cour; led. arreft du 23. juin 1 5 80. par le'quel auroit cité dit que la cour verroit le
procès 'verbal' dudit maiftre Denis de Herre, ensenable les charges &informations faites à la.requeste desd. officiers , manans & habitans, & jufques à ce que lad. cour cuit
cité informée de ladite récornpenfe entiere que le roy devait avoir a cade de Perec-lion du comté de 'Ventadour en duché , & attribution de jurisdielion qui auroit cité faite,
auroit cité ordonné que juitice s'exercerait par les officiers du roy ainsi qu'ils avaient
fair par cy-devant, avec deffenCe aud. duc de Ventadour de troubler & empêcher les
officiers en kur jurisdiEtioh accoutumée, sur peine de vingt mil écus; lefdites informations faites à la requeite clestl. manant & officiers. Lettres patentes obtenues par ledit
de Levy le 4. jour de novembre r8x. desquelles le sleur Carvillier, conseiller d'Aurillac auroit elitabli la juitice au lieu de Gloutons, pays de Livertru. Autres lettres patentes obtenues par lesd. officiers & habitons dud. Tulles, adresrantes à lad. cour du 23.
novembre; par lefquelles le roy aurait déclarique les lettres expediées aud. duc de
Ventadour il .n'autoit entendu y comprendre ce qui regarde le fait de fon domaine,
ni mérne des officiers de lad. 'ville de Tulles. Produêtions des parties sur lesd.
ces. Conclufiions du procureur general du roy, & ce qui a cité mis & produit; 8t tout
confideré. Dit a aé, feint droit tant fur les appellations interjettées clud. Me Denis
de Herre, que requesiedefd. habitans , que la cour a mis & met icelles appellations, D
& ce dont a efté appelle au neant fans amende, a ordonné se ordonne que nouvelle
ellimation & évaluation fera faite de la perte 8t diminution que le roy -peut avoir à
caufe de lad. éreaion du comté de Ventadour en duché, &a celle sin baillera ledit
procureur general du roy ou son subititut audit lieu de Tulles declaration des interêts
par lui prétendus, à laquesle led. duc de Ventadour répondra; informeront, produitont tout ce que bon leur femblera dans fix mois , pour ce fait rapporté estre par la cour
.procedé à la liquidation de lad. indemnité, dépens réservez. Et pour le regard deS appellations interjettées dud. Carvillier,conseiller d'Aurillac, & execution des lettres paUllteS obtenues par lcd. duc de Ventadour , qu'il a cité mal procedé, mal executé ,bien
'
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A iippellé par les appellans; a cané, révoqué & annuité toutes les procedures faites par
ledit Carvillier; a ordonné que les officiers du roy seront eltablis & remis en rel eftat
qu'ils chient auparavant; chue la justice •s'exercera par les officiers ainsi qu'ils avoient
accoutumé auparavant lad. ere&ion de comté en duché; a fait inhibitions & deffenfes aux officiers establis audit lieu de Gloutons d'exerCer aucune jurifdr&ion , jutqu'à ce
que lad. récompense entiere & a&uelle ait cité faite suivant les arrests , & si a condamné
& condamne lcd. duc de Ventadour ès despens desdites appellations & tout ce qui ?en
cst ensuivi tel que de raison. Prononcé le dernier jour d'avril 1 y83, Signé, DU MILET.

&alios do dothet de Veistadeor en Pairie de Érine en faveur de Gilbert de Levy ,
due de Ventadour , fes deseendaus
ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Pologne. A tous présens &
advenir, salut. Nous aurions cy-devant par nos lettres parentes du mois de fevrier mil cinq cens soixante-dix-huit, & pour les grandes & favorables considerations
y contenu& , érigé le comté de Ventadour appartenant à nostre trés , cher & amé courra meslire Gilbert de Levy chevalier de nostre ordre, confeiller en nostre confeil
vé, & capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, en titre & dignite de
duché, pour & au profit de lui & de ses hoirs & succesfeurs masles seigneurs dudit
Ventadour, aux qualitez, pouvoirs & conditions portées par nofditcs lettres patentes,
dont la copie collationnée est cy-attachée fous le contrefcel de noftre chancellerie ; &
d'autant que les recommandables qualitez de noitredit cousin, & la finguliere dévoporte au bien de nos affaires & services , comme il en donne chacun jour
tion
de tres-évidentes preuves, le rendent digne de nos plus amples gratifications & faveurs,
nous voulons encore plus avant reconnoistre tes mérites. Pour ces causes & autres confiderations à ce nous mouvans, après avoir eu sur ce l'avis de mitre conseil, avons
de noftre certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, joint,
joignons,
uni, incorporé & annexé,
incorporons, annexons & uniffons par ces prédignité de Pair de France, que nous avons
fentes audit duché de Ventadour le titre
à cette sin créé er érigé, irions& érigeons, pour doresnavant , perpetuellement & à toua.
jours jouir par noftredit cousin & ses hoirs & succelleurs maties seigneurs dudit Ventadour d'icelui duché en titre de Pair de France, aux honneurs , authoritez préro.
gatives & prééminences appartenans à ladite dignité de Pair , & s tout 'ainsi que les autres ducs & Pairs de France en jouisfent & ufent, tant en justice , séance en nostre
cour de parlement & ailleurs, & julrisdidion , qu'autres, en quelque sorte & maniere que
-ce foit, & que fi le tout estoit cy par le menu specifié & declaré. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos cours de parlement& de nos comptes,
•dt à tous nos autres justiciers & offieiers, présens & advenir, & à chacun d'eux endroit
foy, que nostre presente union , éredion & création ils fanent lire, publier & enregistrer ; & du contenu cy-desfirs fasfent , seuffrent & laissent nostreditcoufin,sesdits hoirs,
fucceffeurs malles & leurs veaux jouir & user pleinement & paifiblement, sans leur
faire, mettre ou donner, ne souffrir eftre fait, mis ou donné ores ne à l'avenir aucun
1) trouble, destourbicr ne empefchement; lequel fi fait, mis ou donné leur eltoir, le sasknt réparer & remettre incontinent & sans delay au premier estat & deub , contraignant & feint contraindre à ce faire & souffrir tous ceux qu'il appartiendra, & qui
pour ce seront à contraindre par toutes voyes & manieres dûes & raifonnables non•
•obitant oppofitions ou appellations quelconques, & sans préjudice d'icelles; desquelles
nous avons, conformément à nos susdites patentes présentes lettres d'éredion dud. duché,
& en consequence d'icelles retenu & résèrvé , retenons & réservons à nous & à nostre
conseil la connoissance rinterdisam & défendant à nofdites cours de.parlement , &
tous autres nos juges. Car tel cil nostre plaifir ; & afin que ce Toit.chose ferme « stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, saut en autre
chose nostre droit , rantruy en toutes. Donné au camp de Baugency au mois 4 juin
Van de grace 158o & de nottre regne le seiziesme. Signe, HENRY. Et fur le reply,
par le roy, Revor., & •œllées en lacs de soye rouge & verte du grand fccau de cire
verte. Er à costé fur le •ei*: ive contenta, (igné BERNARD.
ttI

.

e

• Lettres patentes portant règlement pour renregistrement, du mois de juin 1 589,
par lesquelles le duché de Ventadour a cité érigé en Pairie. A .... le 2.7, novembre
i59o. regiftrées au parlement le 14. & en la chambre des comptes le z7. janvier 13.94,
"'idem. de la chanub. des comptes, -cotte' 4. L. fiil.

Compil. thron.

Blarchard •al.
izad.

Leurs, publiées reg rées, ce requerant mere Anne de Lev, es pet: dot de Fens
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tadour, levant ies lettreslatentes par luy obtenuês do .roy à prefint remet , pour fru. irde la A
même grue accordée paricelles. audit dent tneffire.Gilbert de Levy duc de Ventadour fon
_fere , ouy:fur eelezprocareur general .do roy , de l'exprés commoulement dudit fagneur , ee
aprèt.triphumbles remontrances luy faites ,eia ellê ledit meffire Anne deLevy judiciaire-ment reçoit au titre ,.qualite', rang dr ;gravité de Pair de France, fititle serment pour DC deub.,
prefelion de foy , jurê fidelité a roy.; le tout à lechargede reverfion à des chue per, tees par tore du 13. may mil cinq cens foixante-dix-huit intervenu Jiur les lettres d'erec:,tion dudit duché de Ventadour , ee fins .aucune chefè innover en la jurildiaion • ee pet
coutume'. A Tours ove-lems, le einstlsoatriefine jou :de _janvier mil cinq cens _quatre,...vingt-quatorze.
Confirmation des lettres d'Henrypar lesquelles en consequence de Péreition
en.fevrier ie78. en :faveur de maire
par luy faiteducômté de Ventadour en duché
Gilbert de Levis , chevalier de l'ordre du roy , & capitaine de Io°. hommes d'armes d'ordonnance , & de ses hoirs mafles.feigneurs dudicduché ; il unit .en faveur dudit duc audit duché•e titre* qualité de Pair de France , .pour estre poffedé par 4editdue &
(es hoirs maties audit titré, aux honneurs, qualitez dc prééminences dont 'jouent les tt
autres ducs & Pairs ,en juin 1589. vérifié ce requerant mefiire Anne de tevis duc de
"Ventadour , suivant les lettres obtenues par lui du ro), à prés.= tegnatit , pour jouir
de la même grace accordée par icelles audir deffunt meffire Gilbert -de Levis duc de
Ventadour son,pere, ouy fur ce le procureur general du ,roy &l'exprès commandement
•dudit seigneur,, & .après très.hurtibles .remontrances -à -lui faites, a ledit =s'ire Anne
de Levis etc' judiciairementreçu au titre, qualité ,rang & autorité de Pair de France,
•fait le serment pour ce deub,,profeilion de doy, & juré sidelité au roy.; le tout -à la
charge-de reverfion, & des clauses portées par l'arrdt du 30. may i 578. intervenu sur
les lettres 'el'éreCtion dudit duché de Ventadour, & sans aucune chosc Innover en la,
•
.
jurisdiâion ereffert accoutumé, du 2,4,..janVier 1593..
dt.. Pairie de yen•Declotration du roy , portant révocation de la etaufî de reverfie du du.
partie
par
tarreft
da
‘iverification.
loubar
la
couronne,
.

go. moi :aro. T tENRY par la grace de Dieu roy de 'France & de Navarre. A nos atnez &featot c
,conseillers les genstenans notre cour de parlement à Paris & Bordeaux, &
nos comptes audit Paris-,thactiti en droit soy , fent. Ayant le feu toy noitre très- honoré seignent & frere par fes.lettles patentes du mois de fevrier -1578. par vous yetisiées ; & pour les grandes confiderations y contenues, érigé le comté de Ventadour en
duché.. Depuis:rannée 1589. y curoit uni, joint & annexe le titre, dignité & qualité
de Pair de ;France, pour en jouir conjointement lui , ses hoirs & succeffeurs maties
ducs de Ventadour, aux honneurs, autoritez', prérogatives & prééminences appartenant-à lad. dignité -tout ainsi que les' autres ducs & Pairs de noere royaume -en
jouiffent- &:.niènt,,-tant en justice , jurifdiétion , sceance , qu'autrement en quelque sorte
& Maniere qucee fait. *Et -parce que lesdites lettres d'union de Pairie n'auroient &é'
vérifiées du vivant denostred. feu sleur & frere, lieus les aurions consirmées à noilre'
très-cher ,&-hieffitiné cottfin Anne de LevY duc de Ventadour, par noslettres patentes sur ce expédiées; pour en jouir pleinement & paifiblement fans- aucune =Chiction ni modification. Néanmoins :milieu de jouir de la gratification à lui -faite, il se D
trouve grandement intereffi etrice que les vérifications de l'éreCtion tant defdits duché que Pairie, ont esté par. vous faites à la charge de reversion dud. duché à la couronnei.défaus d'hoirs mages, qui 61 direâement contrevenir à l'intention de nostrel
frere & à la noltre; d'autant même que -par les lettres de réreCtiondud. duché
•fleur
est expreffément porte' que advenant défaut d'hoirs maties ,, la dignité de duc demeurera eiteinte ez, fitpprimée,& rernise en sa premiere-qualité de comté, sans que par le
moyen-de-ladite éreition, ni de l'édit fait par lefeu roy Charles nostre très - honoré ,
..seigneur deftere au-mois de juillet 15'66. sur PéreCtion des -duchez & marquisàts, ren
puiffe prétendre led. duché de Ventadour &te-réuni & incorporé à la couronne, au-:
.,quel édit, attendu les cades qui auroient meu nostred.,sieur -k ,frere d'honom ledit, E
lieur de ,Venradour k fa polierité du titre, dignité dic qualité de duc, & que ledit édit
a esté .principalement fait contre ceux qui par importunité k sans mérite voudroient.
Iaspirer a tel honneur, pourle regard dudit cleVentadour & de (es filles , ou des enfans ph viéridroient
en loyal mariage, •soic masles ou femelles , ou autre heri.tier,nuroir esté expressément dérogé, pour jouir par eux dud. comté & (es apparte• ules commc1i lad, éreetion de duché devoir esté faite., sans laquelle condition ledit
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Ventodour
n'eust
voulu
lacce?tet
eF consentir en aucune forte à l'éreion duel,
dit de (
A duché„ oint: qu'il eft .amplement déçlgté 2 tant Pax fesdites lettres d'éreion , que bre ..
.vet accordé par nostred. feu fleur frerA, en confequence d'icelles ) à quoy voulant pourvoir. & du .contenu ki(cl,. tertres & brevet fair
e jouir & user nostred. cousin le duc de
Ventadour & les siene;• & inclinant à la, supplieationqu >il nous en a faite, en consideration des Mérites kserviees, que les,feigneurs d¢ Vçntadour ses predecefreurs ont de
tout tems rendu à cette ( couronne, fans qu'il fe trouve aucun d'eux en avoir onques
fourvoyé, & notamment nostred. ente disant ces derniers troubles depuis nostre adve. liement à la couronne, tant prés de n4re personne y qu'au gouvey.nement de Limofin,
duques il esteit pourveu par ledit feu roy, & à préfent en eeluy; de Languedoc, où il
est• noftre lieutenant general, y ayant apensé une bonne partie ,de, ses biens, comme
il cOntinue de faire chacun jour avec tant de zele & affeition que nous en recevons
grand contentement, avec bonne intention de le gratifier & reconnoiftre selon Ces mé.
rites & signolez services. A ces causes, nous vous mandons ,.& à çhacun de vous orE donnons, & très-expreffément enjoignons par ces préfentes signées de nostre main, qui
vous serviront de toute finale juilion , que pourriez attendre de nous sur ce, que fans
vous arrestgtà vos arrests donnez sur leS vérifications desd. lettres d'éreftion du duché
& Pairie, portant la claufe de reversion, à cette couronne dudit duché de Ventadour
à défaut d'hoirs masles,„çncore que défunt noitre très-cher & bien-amé coufin le ducs
de Ventadour pere de. rexposant y eut tacitement consenti , & noitre procureur mie.
ral accepté ladite reverfion au profit de la couronne , que ne voulons avoir lieu , & laquelle entant que besoin est ou seroit, nous avons levée & ostée au profit & benefice
dud. sieur de Ventadour & des siens, vous ayez à souffrir & faire jouir nostred. cousin
le duc de. Ventadour & les (iens pleinement & paifiblement du contenu esdites lettres
d'éredion dudit duché & Pairie, à ladite charge, qu'au défaut d'hoirs masles , ladite
dignité de duc demeurera esteinte & fupprimee , sans que par le moyen d'icelle , ni
l'edit fait par deffunt le roy Charles au mois de juillet . i 5 66. & tous autres, ne vosd•
arrests l'on puisle prétendre ledit duché de Ventadour estre uni & incorporé à la cou- •
c ronne, à quoy & d'abondant, & à vosd. aneth pour les considerations susd. & autres .
à ce nous mouvans, nous avons de nostre grace specialle, pleine puissance & autorité
royalle dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires, & à toutes autres claufes
plustxpresles y contenues, afin que lad. terre & seigneurie rune des anciennes de nostre
royaume soie toujours aux enfans poiterité dud. fieur duc de Ventadour , & qu'ils ayent
moyen de continuer raffeâion , que lesd..ficurs de Ventadour ont toujours fait paroistre au
bien de nostre service & l'avancement de-nos affaires. Enjoignons à nostre procureur general consentir la publication, vérification & execution de nos vouloir & intention encore comme dit est, que la reversion Toit mise & couchée esd. aneth, & par noitredit procureur general acceptée , même par mefgarde & contre nostre intention & dernieres lettres de juffion expediécs pour la verification de ladite Pairie, sur les remontrances par vous à nous faites, que ne voulons avoir lieu pour les couses deslufdites, &
suivant mesme grace qui a cité accordée à plufieurs autres gentilshommes & seigneurs
D en confideration de leurs mérites & scrvices, & pour rendre lui. fieur de Ventadour
égal à eux en la jouissance de ladite grace. Car tel eft noitre plaifir. Donné à Fon•
tainebleau le dernier jour de juin l'an de grace i 6 0 9. & de nostre regne le 2o.
Signé, HENRY. Et plus bas, par le roy, BRUStARD , & scellées fur simple queue
de cire jaune du grand scel. Registre'es, ouy le procureur general du. roy, pour jouir
par rimpetrant du contenu en icelles. A Paris en parlement le 3o. jour de juillet 1609.
Signé, DU TILLET.
,

.

,

Der/sillon faite du duché à Pairie de Ventadour, par meffire Henry de Levy duc de Ventadour )
en faveur de meffire Charles de Levy, marquis d'Annonay, fon frere.
ARDEVANT Pierre Muret & Mienne le Roy, notalres gardenottes du roy no- à ? . may Jet.
tre Cire, en son chastelet de Paris, souslignez futrésent en personne illuftre & --------.
puissant seigneur meflire Henry de Levy duc de Ventadour 'Pair de France , lieutenant
E general pour fa majesté en Ca province de Languedoc , citant de présent logé en son hôtel
scis à S. Germain des Prez-lez-Paris, rue de Tournon , paroi& S. Sulpice , disont.:
qu'ayant esté dez les premieres années porté avec ardeur au service de Dieu, & au mépris des affaires du monde pleines d'incertitudes pour parvenir aux richeires celesles,
dont la polleffion est certaine & éternelle, reflet de ses &freins a cité pour quelque
temps éloigné par le désit de rendre au roy & à restat les effets dignes du tige illustre dont il cil dru; niais enfin par une finguliere grace d'enhaut le coeur de madame
Liesse de Luxembourg sa Chem épouse ayant cité touchée de mesme deslein , ils sa
ruse
IV.
C
,

p
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'font d'un mutuel cankntement dévouez au service de Dieu ,.ayec résolution ferme
de dépôuiller tout soin des -élidés 'tetreshts. 8t vaquer 'avec tranquilité non interrompe au soin tee l'acquisition des •éternelles. Pont à qtioy parvenir, se feroitidéja cy-de.
'Vent démis de lès-Charges de lieutenant du roy en Langueedae, & sénéchal .de Limolin ,en faveurde haut puifflant seigncur 'maire Charles deLevy 'marquis d'AnnatayTon frere;8e Comme il ne -détiré pis., que la splendeur 8c dignité de sa naiiran.ce dette au 'rang & travail de fes Moeres (oit affaibli par. la profeilion à laquelle il
fe donne, au contraire , que par la rencontre d'un succeffeur personnage de courage
& vertu , elle (oit confervée & rehatisfée, il -a 'daignéne fe pouvoir démettre detette
-haute & relevée dignité de duc de Ventadour & Pair de France, dont il joint , en faveur de persanne plus.digne, que ledit seigneur marquis son frere , lequel d'aillenrs y
tst appellé après lui par anciennes subftitutions & 'dispositions , au profit duquel seigneur meffire Charles de Lcvy marquis .d'Annonay , pour ce présent & acceptant pour
lui , (es hoirs & ayans-cause iceluy seigneur duc s'esl démis dudit dnché de Ventadour
& Pairie de France , revenus , droits, dignirez, justices ,-circonitances & dépendances;
sans aucune chose réserver, selon l'ancien corps .& tompasition dudit duché, ainsi que
feu illustre & puilfant seigneur mem Anne de 'Levy son pere a jotii &rd. corps antien dud, duché de Ventadour 'Pairie de France, pour par led. feigneur !marquis en
jouir & disposer comme de Choie sienne, & .entant quebefoinest,.ou serait pour plus
grande 'asfûtante lui en fait don par ces retraits ;ladite krnfflon & donation faite
par mond. seignéat de Ventadour aud.reigneur marquis.d'Annonay & acceptant , comme
tlit & humblement le remerciant pour les eauses & considetations susd.dc pourratnitié sincere qu'il porte aud. sieur son frere ,pour en commencer la jouillantedu jour
de la S. jean-Baptiste prochain; à la charge de l'hommage dû au roy pourraifon du'dit duché & terres qui en dépendent, & outre à la charge, & condition expreslè qu'a'venant que led. meffire Charles de Lel precede mond. léigneur de Ventadour fins enfans pales naturels à. légitimes, ou fefd.: enfans mafles fins enfans, en ce cas, led. dude' de Pente
'deur Pairie de France retournera de plein droit d mond. fugueur de Ventadour donateur , le
'tout _Ans dêroger aux droits acquis par fibilitutions aud.féigneur donataire. Et pour faite
einfinuer les présentes par tout où besoin sera, lesd. seigneurs donateur & donataire font
'84 constituentleur procureur special et-irrévocable le portent. d'icelles , & pour ere'querir tous etes néceslaires; tomme auffl à l'effet de faire toutes 'démisfions & décla'raticins qui seront requises tant pardevant le roy noftre fire, que Dos seigneurs de pargement pour la reception dud. seigneur donataire au serment de duc de Ventadour Pair
'de France ,8t ce qui en dépend; car ainsi promettes' ribligeans,& chacun en droit soy
.renonceants. Fait 8c paire audit imite! de Yentadour devant déclaré ,.en présence .8t de
l'avis de madame la .duolieffe doilairiere de Ventadour,meffeigneurs lés ducs d'Angou-lestne 8t de Montmorency, & de meilleurs de la Moignen, tonseiller du roy en'fadite
-cour de parlement, Galland 8t Board avocat en icelle le n. jaur de may 1631. après
midi, -& ont tous.signé la minutte des présentes demeurée and. le Roy l'un de notaires
'fOlisfigne. 'Signé MURED & LE Roy.

,..4trei de la cotir „par lequel le /leur marquis d'Annonay efi reçu àjçtire le ferment en icelle
.0710,10 duc de Ventadour (5, pair de

Fronce, du 5. juin 1631.

EU pat ela eour ;la requelte à elle présentée par me-flire Charles de Levy marquis d'Annonay , tendante afin deftre reçu à faire & prester le serment en la
eguité .8z qualité de Pair de France., à cade de l'éreetion en duché & Pairie de la
terre de Ventadour, faite en faveur de .meffire Anne de Levy vivant duc de ,Ventadour son .pere; information faite d'office de l'ordonnance d'icelle cour à la requesle
du' procureur general du roy sur les vie, moeurs , religion catholique, apoitolique
Romaine ;fidelité au service du roy, & experience au fait des armes, dud. meffire Charles
de Levy ; copie deS lettresd'éreélion de ladite terre de Ventadour en duché &Pairie , du
mois de Juin ii89. vérifiées .en ladite cour le 4.janvier 2 ç94. le contrat de démiffion
& donation faite en fa faveur dudit duché .8( Pairie de Ventadour par mesfire Henry de
Levy duc de Ventadour son frere; ledit -contrat fait & Flairé pardevant Muret & le Roy
-notaires au chaftelet de Pans .le 23. may I631. l'arrdt de reception dudit meslire Henry
-de Levy en ladite dignité de duc* Pair de France du 2. decembre 1624. Conclu
Lions du Procureur encrai du roy ; matiere mise en déliberation: ladite cour a or«donné & ordonne,-'que ledit maire Charles de Levy marquis d'Annonay sera reçu en
-ladite dignité & qualité de duc & Pair de France, faisant le serment 'en tel cas requis
.8t accoutumé, & a finstant mandé 'après qu'il a fait le serment, yia4té reçu & eu rang
féance.en ladite cour. Fait en parlem
ent le . juin 160, 4igne' tàu
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GENEALOGIE
DE LA MAISON DE LEVIS.
C ETTE maison a pris son nom de la terre de Levis ou Leznes en Hurepoix près
Chevreuse, fuivant les anciens titres. Elle a fondé l'abbaye de N. D. de la RoA
che, ordre de S.Auguftin près de Levis ; & c'est cette fondation , les biens que les seigneurs de Levis ont donnez à cette abbaye, & leurs tombeaux & monumens, qui tournent dequoy prouver les premiers degrez.

D'or, à s, chevron: de fable.

n

I.

HILIPPES de Levis, chevalier, peut ètre celui qui esl mentionné dans une fo
foie
dation que Guy feigneur de Chevreuse fit .à l'abbaye de S. Denys en 1179.'ilven.

dit conjointement avec sa femme le jour de sainte Agathe en. ti80. à Maurice évêque de Paris, une rente sur ce qu'il tenoit en fief à Vitry de Caleran de Galardon;
il et fait mention de lui dans un titre de l'abbaye de Morigny de l'an ii z. & dans
Un de S. Maur.des-Foirez en octobre 1 19i. Il fut présent à la promeile que fit au roy,
Eudes duc de Bourgogne au mois de novembre z 198. de ne se pas allier avec le roy
'd'Angleterre, & à celle que le roy fit la-méme année à Thibaut comte de Champagne de le deffendre comme fon homme-lige envers & contre tous. Deux ans après il
asfista au traité de paix fait entre les rois de France & d'Angleterre, & au mois de
mars nor. il fut caution d'une vente que l'abbé de S. Denys fit à Renaud de Cornillon prévot de Paris il étoit mort en 1103.
;

Femme, ELIZABETH, vivoit encore en r lu°. qu'elle fit une donation à l'abbaye
de la Roche en présence de Pierre évé'que de Paris.
a. Mus, seigneur 'de Levis, nommé avec fa mere lès-freres dans un traité fait

après la mort de son pere avec l'abbé & les religieux de S. Denys en z2o3.il délivra par ordre du roy en r2r3. à Guy de Dampierre, certains habilletnens de
guerre de la garnison de Nonede , & ce prince lui donna la jouilrance de la terre
de Tregot en Normandie au mois de novembre rzr8.servoit encore à Coutances
en, rus. lorsque la femme de Simon 'son frere y fit fon testament , & il en fut
executeur. Le nom desa femme eit inconnu.
MARGUERITE, dame de Levis, mariée à jean de Nanteiiil , chevalier ;'qui en
qualité de seigneur de Levis confirma avec elle à 'l'abbaye de la Roehe es anz 2.4g. les donations qui y avoient été faites par ceux
nees rte,
de la maison de sa femme., qui y fut enterrée.
t. G U Y de Levis, qui suit.
3. PIERRE, autrement PHILIPPE de Levis, fit du bien à l'abbaye de la Roche en
1:08. y donna ce qu'il avoir acquis de Gay son frere, fut archidiacre de Pincerais en 1 2oy,
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4. ALEXANDRE de Levis, est nommé avec ses freres au traité fait avec l'abbé de
S. Denys en .124)3. &.vendit en za33. du consentement yabal sa femme à l'abbé A
-de S. Magloire - lez-Paris cc qu'il avoir à la Rotoire. On ne sçait s'il laifla posterité.
&mol; de Levis confirma en 12,2,t. le teitatitent de sa premiere femme; fut corn, mis avec Matthieu de Trie, pour affister au partage qui fut fait à Mahaut comtee de Boulogne, qu'elle ratifia en rz35. & trois ans après fut l'un des execte
teurs du teftament de Philippe de France mary de cette comtelfe; il vivoit encore en 1 L39.

I, Femme, PERRONELLE, darne de Poivilliers & dé Nanteiiil, qui donna l'an I2.12;
dix-huit septiers de bled, & autant d'avoine à l'abbaye de la Roche, & mourut
à Coustance, oà elle fit son testament , que son mary confirma la même année.
Is4as 1 de Levis, feinme en z 243, de qat/fier de Poiffy , chevalier , confirma
l'année suivante à l'abbaye de la Roche les biens qu'elle y avoir faits , était morte
au mois de novembre 12.45. comme témoigne une chatte de Notre-Dame de
la Roche.
IL Femme, MABILLE e vivoit avec son mary en It2.4.
JEAN de Levis, confirma Cil.: ze. une donation, que sa soeur ?Abel avoir faite à
l'abbaye de la Roche il étoit mort en 'Ill. que marie de Cognieres sa ven.
ve sit adj quelques biens à cette abbaye le lundy avant Noël. Elle est nommée Marie d'Oiiarty dans un ,nitre de l'abbaye de Froimont,du mois d'avril de
la même année.
I I.
;

(a) Du Beekt.

U Y de Levis I. du nom , chef de routes les branches de cette maison , que l'on
connoist &. qui subsistent aujourd'hity,. cil celui qui fonda en l'année rigo. l'abbaye dela Roche près de Levis, au lieu appellé le Bois-Guyon , &y sit plusieurs biens en
divers rems; cette fondation fut confirmée par Maurice évêque de Paris en l'année 1'96.
ait par Eudes ausli évêque de Paris en r2oi. Il se croisa sous le comte de Montfort son re
voisin pour la guerre des Albigeois; fut fait maréchal de l'armée des croisez, & tue- "'"
mit à les fucceireurs seigneurs de Mirepoix le titre de maréchaux de la foy, ou demie.
poix , parceque cette armée avoir été deftinée contre des heretiques , & qu'il avoir eu
la terre de Mirepoix, & plusieurs autres elses en Languedoc de la dépouille des Albigeois, après s'être trouvé dans toutes les expeditions de guerre qui se firent contre
eux; fit hommage-lige au roy en 1z2.6. & reçut ale ce prince en accroisfement de
fief la terre de Montfiur ; il reçut au nom du roy avec I archevêque de Narbonne &
l'évêque de Carcaffonne en novembre r2.2,8. la ceilion du château de Termes que firent Olivier & Bernard Peigneurs de cette terre; & l'année suivante étant à Beziers
le jour de Sainte Lake, il asfigna à l'archevêque de Narbonne par ordre du roy, certains châteaux pour une rente qui lui avoir cté donnée. Il étoit mort au mois de novembre rzjo. comme il paroît par un etc de Guy fon fils.
D
Femme, G UIBURGE 'de Montfort, fille ( a) de Simon III, seigneur de Montfort;
& d'Amicie comteffe de Leicestre en Angleterre, mentionnée avec ibn mary dans plufieurs titres de l'abbaye de la Roche, entre autres dans un du mois de may 12.26.
r. GUY de Levis II. du nom, seigneur de Mirepoix; qui suit.
1. PHILIPPES de Levis, chevalier, nommé avec fa mere & son frere aîné en une
donation que son pere fit en iz26. à l'abbaye dela Roche.
3. JEANNE de Levis, seconde femme de Philippe de Montfort I. du nom, comte de
Caftes en x2,z9. 12,30.

III.

G
ration

UY de Levis II. du nom , seigneur de Mirepoix & de Montsegur donna en E

232. 4000. livres parisis à l'abbaye de Notre-Dame de la Roche; dt une declaau mois de novembre it33. aux abbé & religieux de S. Denys sur une transaction que fa mere avoir faite avec eux ; leur confirma l'année suivante , du consentementde sa femme le don que son pere leur avoir fait. Son sceau est en cire jaune fur fiye
verte, trois chevrons, an contre-fceau un fion, comme celui de Montfort l'Amaury; &
transigea sur un differend qu'il eut depuis avec eux au mois de mars 12,45. Le sceau est
trois chevrons fitr cire jaune, a double queue deparchemin, & le contre-sceau, pareil à celui
cy-deffus. La même année le château de Montsegur, qui avoir été repris deux ans auparavant
-
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paravant sur les ennemis., lui fut infeodé par le roy en accreislement des fiefs qu'il tendit de luy. Le neérolog_e de Port-Royal ) le fait fondateur de l'abbaye de.la 'Roche. ( a ) Page 214;
•
Femme , JE AN N. E.
Y. GUY de Lévis III. du ndm, feigneur de Mirepoik, qui suit.
•1. N... de Lévis „mariée du vivitnt de, son pere à jun de Bruyeres chevalier ;'plaidoit contre son frere pour son partage , & l'obtint par arrêt de la Pentecôte 1/61.
fuivant le 'nombre des enfans qui «oient vivans au jour du decès du pere & de
la inere.
lEANNE de Levis, mariée à Mathieu de Marly IL du nom, cOnnêtable de Fran7
ce, suivant un titre original de l'an 1/86. le mardy après Ste Luce( ), après la (a) cerner de •
M. Clairambault.
mort duquel elle se retira à Port-Royal, dû elle fut enterrée. Le necrologe de vol. 4.9.fol. 6299.
.cette abbaye date sa Mort du ie. avril 1327. Voyez some 111. de cette
pay 659. du Recueil du chu..
vaiiors S.Efprit.
où elle e•Œ mal nommée Marguerite.
4. PHILIPPES de, Levis, étoit abbesre de Port-Royal en . 1 275. & ne l'éroit plus au
mois de novembre 12,81. Neerologe de cette abbaye, p: 2,77.
& 6. YOLANDE & CATHEXINE de Levis , rel4ieuses à Port-Royal.
7. ELIZABETH de Levis , religieuse Dominicaine a Proüille , mourut
12. mars.

.he

1330.

UY de "Levis III. du nom, seignent. de Mirepoix, de Montsegur & de Floren:
sac , maréchal de la foy ; fut maintenu par arrêt de l'année 1261. en la poffçs.
sion des terres de Florensac & de "Pornmerols , données par le comte de Montfort â.
'fon ayeul contre les "heritiers de Berenger de Puy- Sorgier ; transporta le mercredy après
les Rois de l'année 1.263. les droits qu'il avoir sur les châteaux de Margerides & de
Loupiap peur ceux que Guillaume l'Estendart avoir sur celuy de Mauleon. Alfonsé
c de Fraie, comte de Toulouse &de Poitou lui donna en 12.64. la terre de Plaigne en
échange d'autres terres; .8‘ deux ans après il suivit en Italie Charles roy de Sicile & de
Naples ; Ce trouva au combat donné le 4. mars u.66. fut conservé par arrêt de l'an.
2 69. en la posfesfion &Nine de juger & connoître du fait d'heresie en toutes ses terres de Languedoc; donna en x2.71. le troisiéme mercredy après l'Epiphanie à Guillaume l'Eftendart, chevalier, potr lui, ses enfans 8c succeffeurs mâles un château qui
*voit appartenu à Philippes ,d'Arcis , chevalier, avec tous l'es droits & appartenances,
& tout cesull avoir dans la terre de Magerolles;. sit fon marnent le 4. des ides du
mois d'aout 1276. par lequel il élut fa sépulture en l'église de la Roche , fondée & dotée par (es prédecesfeurs; il vivoit encore en t/86. qu'il promit payer au seigneur de
Montmorency ce qu'il lui devoir de refte de son mariage.
Femme, ISABEL de Marly., veuve de lobert de Poiffy, sèigneur de Malvoisine,
& fille de!Bouchard de Montmorency, seigneur de Marly II. du nom. voyez tome 111.
de cette biliaire, page 659.
D 1. JEAN de Levis I. du nain, seigneur de Mirepoix, qui suit.
/. T HIB A UT de Levis, baron de Montbrun, dont la polierité fera rapportie ey
.
après §. HI.
3. PIERRE de Levis, fut seignent de Villeneuve, la Cremade & d'Aayoares., évêque
de:Maguelone en 1307. Obtint amortissernent -d'une rente au mois d'aout 1309.
pour employer en fondation de chapelles; fut fait évêque de Cambray en i3 Io.
fit la tranflation des reliques de sainte 'Wautrude le 13. ao'ût 1313. fit hommage
étant à Paris le 12. fevrier 1316. de ce qu'il tenoit` au dioCese de Beziers, & de
la baronnie de Pennes , comme tuteur de Thibaut de Levis son neveu; envoya l'an
1317. (es députez au concile prdvincial convoqué eSenlis par Robert de Courte. nay archevêque de Reims. Le seigneur de Mirepoix son frere son procureur en 1318. pour aister au . mariage de jean ide Levis IL du nom, seu fils aîné, avec Nabeul ,sille• du feigneur de Sully. En 1319. le roy l'envoya en Auvergne demander du secours, pour la guerre qu'il avoir à soutenir contre les Flamans.
Le pape Jean XXII. lui donna commislion l'an 1320. pour examiner la vie 8c
conduite des Beguines ; il fut préfent à la donation que le seigneur de Mirepoix
fon neveu fit à reglife de Mirepoix en 131./. après qu'elle eut été érigée en cachedraie; & en132.4. ilpermuta son évêché de Cambray pour celuy de Bayeux en
Normandie; eut la garde &la tutelle de Bertrand de rIfle son petit-neveu en 1; 30.
& mourut en 1334.
+ PHILIPPES de Levis, fut seigneur de Florenfac ,8t a donné commencement ame sei.
D
Tom W.
-
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gneurs de la Roche - en Renier ,de Villars ducs de Ventaddur , Pairs dé Francè,
mentionnez• craprès §,
5. EUSTAC HE de Levis, seigneur de &ssac , 'en partie de florensac ; sit hommage
'Proüille au mois de may r 32, r.
au roy en 131 & ?acoorda avec les religieuses
touchant les droits d'usage qu'il prétendoit avoir en leur , forêt de ..Rerendefiy. Il
mourut en 132.7..& fut enterré dans le couvent d'Azilhan.
;

emme ,•13.eerRix ae . Thurey, 'fille de •Zdnibeet de Thurey s feignent. de Seirae.
ISABEL de Levis, dame de.S.estac, & de Florensac en partie, laquelle âgée de
• 12.. ans ratifia le traité que ses pere & inere avoient fait en 132,1. avec les religieuses de 'Preilille ; elle épouswgeertrand, seigneur de rifle-Jourdain; fit en
1328.•au mois de'septernbisf du:consentement, de son . mary un, don à sa mere
de tout son patrimoine . ; fonda le mouillère d'Azilhan en a361.& y fut enterrée. Voyez tome r. • de cette btp. 70•
6. FRANçois de Levis , seigneur de là Garde Et de 'Mondée ,'fut préseut à la donationque jean de Levis II. du 'nom, seigneur de Mirepoix fon neveu fit, à réglise de Mirepoix, après qu'elle - eue été érigée ent cathédrale ; eut procès contre g
lui en1335. au fujet de la succesfion de Pierre de Levis évêque de Bayeux 'son
frere, & contre Gaucher feigneur de Bousies .en 1336.:pour une rente qui lui avoit
été promife par cet évêque.
Femme, N...
r. FRANSOIS de Levis IL du nom, 'feignent de la Garde& ‘de_Montsegur, aqui
le roy fit 'don les 26. _initier 1337. 25. may. 1338. & en 1344..de la moitié des
aydes imposées sur ses terres pour la guerre de Gascogné. Il avoir un procès criminel contre le seigneur de Mirepoix en 1342. & 3 4 4. & vivoit encore en
1 35. 1 - • .
'Femme, Sous IRANNE d'Aure, fille de Bernar d'Aure ;Vicomte d'Alter, êt de Bou.
biranne de joveuse.
EL 1 r s de Levis, dame de la Garde & de Montsegur,
.Porta en ma.
riage à Roger Bernard de Levis, feigneur de Mirepoix son parent.
.111 I s AB E r. de Levis, femme de Guy de Mondanten r 3 44. ils plaidoient en ieo.
-contre Rfger•Bernard de Levis , seigneur de Mirepoix.
,

V.
E

'de teVia. de nom, Télgneur de Mirepoix maréchal de la 'foy, accompagna
IL sire d'Harcourt, amiral de France en son voyage de mer l'an r295.servoit
•en Flandres en '13oz. en qualité de chevalier banneret, comme il paroît par deux de
(es quittances, une . de 60o. livres en prêt sur ses• gages à Vitry , le vendredy devant
S. Michel ; l'autre de.393. livres 13. sols '2.. deniers, à Paris le mercredy 13. octobre. On
voit sur son sceau ides eheivrons
un lambel. Le roy lui manda en 1303. de se rendre
en personne à Arras le mardy après li,Pentecôteavec le plus de gend'armes qu'il pour- D
roit, pour le servir en Flandres• il fut l'un .àes seigneurs de Languedoc , qui dans rasfèmliée' relia à Montpellier le 24. ,juillet de la même année déclarerent, qu'ils adheroient
•à tort cc que le roy avoit arréte.au (nier du pape Boniface VIII. fut encore mandé le
29. juillet 1318. pour fe trouver à Touloufe , ou le roy. seroit en personne) & mourut
peu après.
)

6,1 jean

e

-

'Femme, .CONSTANCE de 'Foix, Mariée le 2. fevrier 12.96. fille de Roger-Bernard
III. du nom , comte-de Foix, & de marguerite de Moncade ; porta en dot à son mary
dix mille livres tournois, payables en six années; tesla au château de Leran le 8. feptembre 133'2‘ ce donnant fa sepulture au monastere des religieuses de Cîteaux dit de
Bealilleie Mirepoix, Aptes un grand nombre de legs pieux a diverseséglises,àplusieurs
particuliers, & :a ses domelliques , elle légua à sa fille ifabel , femme du seigneur de la
Tour icibo. liv. tournois, à consiance & à •Beatrix de la Tour ses petites- filles chacune
roo. liv. tournois; sit ses deux filsjégataires universels , leur asfignant outre cela à cha..cun un legs particulier. -Voyez tome In; de cette
p. 347.
I. R000. de Levis, dont l'obit est marqué le •1 1. des calendes .de may dans le necrologe de l'abbaye de 1a Roché.
.z. JEAN de Levis II. du nom , feigneur de Mirepoix, qui suir.
5. GASTON de Levis, tige des seigneurs de Leran, rapportez ty-après §.
-4. ISABEL de Levis,.à laquelle son frere promit vingt mille livres pour sa dot
,

,

he
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• par lettrés du 2r. fevrier 1319. Elle épousa le zo. aetobte 132.o. Bertrand, seigneur
de la Tour en Auvergne, fils aîné de Bernard, seigneur de -la Tour, & de Beatrix
de Rodez.
•
5. MAICQpISE. de Lévis, qui fit donatian à Gaston d'Artnagnac, 'vicomte dé Fezensaguer . des droits qu'elle avoir au royaume d'Arragon , de Majorque, & au Comté
-de Barcelonne en 1310. peut avoir été fille du seigneur de Mirepoix.
•J • ,
•V • 1.

AN de •LeVis II. du nom , feigneur de Mirepoix , maréchal de la foy , eut la tu'.
de'eafion son frere conjointement avec sa mere le 21. fevrier 1319. & s'accon
.1
telle
•
,da avec elle ,pour son douaire le 3. mars suivant, n'étant encore âgé que de ii. ans
ce fut lui qui amortit plusieurs biens le 21. decembre 132,1. en prélenee de tes parens.,
en faveitr de l'église de Mirepoix , nouvellement érigée en cathedrale; il obtint une ré13 mislion au mois de .novembre 131. b mur la mort d'un homme 'dont il était soupçonné-;
fit partage aVec son frere le 2,5. novembre 132.9. & le 4. du même mois 1331, sit casfer la donation qiie ce Même frere avoir faite à Thibaut de Levis, seigneur de Montbrun ssbn cousin ; tranfigea, ausll-bien que son frere le mercredy premier decembre
J 333: Jean de Milan étant garde de la prévôté de Paris, au sujet cItt procès qu'ils
avoient toits deux au parlement cancre la comte& de 1.ou11i , & convinrent que pour
les frais de poursuite de ce procès, le seigneur de Mirepoix en payerait les trois parts,
& le seigneur de Leran -la quatriérne. Le roy lui accorda la métne année que sesterres & sa baronnie de Mirepoix fussent régies & gouvernées suivant le droit 'écrit;
plaidait en 1335.. pour la fitcceffion. de l'evêque de Bayeux son frere. Ce difirend durait encore criminellement cri 134z. qu'il obtint des lettres d'état les 18. mars & 7. avril
avec fon fils & fon frere, alleguant que là sénéchal de Carcasfonne les obligeait d'être
continuellement armez sur les frontieres du royaume. Le roy lui avait accordé dès le mois
de fevrier 1339. que ses enfans pusfent disposer de leurs 'biens, &lui avoir donné au mois
decembre 134o. la moitié dela forêt de Baleine-,avec droit de chaffe :il s'accorda au
fc -mois de juillet 1344. ( étantriéja remaêié ) avec son fils aîné. Le roy Jean lui donna pouvoir
le 18. mars 1;5o. de traiter, le mariage de Louis de France son second fils avec Jeanne,
-seconde fille,du roy d'Arrago
n, qui fut arrêté le 8. fevrier 135 r, mais qu n'eut point
'd'effet: Il servoit .ès guerres de Gascogne , sous le comte d'Armagnac en r;. & pour
• les pertes qu'il avoir souffertes servant sous le comte de Poitiers , il en reçut récompense
.10 .2y. oErobre 1360. sur les étnolumens des aydes de sa terre de Mire-poix. L'année
'varice le gouvernement de toutes Ces terres for donné à son fils par ordre du duc de Berry
sitrquoy il fut pasfé un accord à l'amiable par l'entrernise de tes parens le 19. janvier
-1361. ratifié & confirmé par le roy le a. juin 1362. il était mort en
1. Femme, MAHAUT de Sully, mariée par traité paré à Mirepoix le lundy avant
la nativité de la Vierge 1318. sille de Henry sire de Sully, bouteillier de France , & de
:Jeanne de Vendôme.; le traité de mariage fut ratifié par le roy le 27. cedbre suivant.
Voyez tome -II. de cette higoire , page 85g.
'L JEAN de Levis , auquel le roy permit en 1339. de disposer de (es biens. Son frere
lui sit donation en juillet 1340. de taus les droits *qu'il avoir en la succeffion de son
pere ; il se trouva en l'ost de Bouvines, 's'avant en la bataille du duc de Normandie
--avec quatre écuyers venus de Mirepoix le z6, août 1340. jusques au 7. may sui:vent Is fut tué 'enune sorcie de la ville de RrIerac, asliegée par les Anglois en 1341.
'au rapport de Fraiard ,sans avoir été marie
1. ROGER-BERNARD de Levis „seignent de Mirepoix, qui suit.
•IL Femme ALIENOR de Montant, mariée avant l'an 1344. fille de Sicard, baron
'de Montaut & d'Hauterive.
r. JEAN de Levis, qui par l'accord fait. en 136t. avec fon pere d'une part, & son
frere du premier lit .de l'autre, devoir 'être entretenu aux études suivant sa quali.
té, jusqti'à ce qu'il fût pourvu d'un benefice.
PHILIPPE de Levis étoit mort en 137o.
de Levis, seigneur de Livrac , obtint remillion le 16. avril 1388. d'avoir
THIBAUT
5.
couru en armes les mecs de son frere, qui lui refufoit le partage, qu'is obtint etpsuite par l'entrernife de (es parens en 1389. & auquel il ftt condamner son frere par
•
arrêt du 29. novembre 1392. Il plaidait en 1407. contre Marguerite de Terridcs sa
niece touchant certaines terres qu'il prétendait lui appartenir ; & vivoit encore
les 8. & 13. avris 1418. 'qu'il obtint lettres avec les seigneurs de la Roche & de
elorensac, & les autres parens de Roger-Bermuyi de Levis IL du nom ibn petit-nc, -
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deses•iens par sonpeu de con- A
'veu pour empêcher les •disfipations
duite.
4. ELE0Norin de Levis étoit-mariée en 1361. avec Bertrand de Terrides ,..vicomte de
Gimois, après la more duquel elle épousa;Nicolits de laJugie, seigneur de Liviers, avec
lequel elle plaidoit en r371. contre le seigneur de Mirepoix son frere pour sa dor,
sa légitime, & la part de la. suecesfion de. Philippes son frere, &.pendant le procès il lui fut adjuge uné provision le 14. aout 1372.
L'arrêt de ii91. donné en faveur de Thiberet de Levis , feigneur de'Livrac donne en- -core à JEAN de Levis II du nom ,seigneur de Mirepoix, quelques autres enfans de
fon second mariage, mais. ils ne font point nommez.
1'1.
'

;

OGER-BERNARD de Levis I. du nom, feigneur de Mirepoix,-maréchal de
la foy , étoit encore jeune lorsque le roy lui permit au mois de fevrier 1 3 3'9•
de eifposer des droits qu'il pouvoir prétendre en la succesiion de son pere , ce qu'il fit
le 15. avril de l'année suivante en faveur de son frere aîné,.s'eta réservantlajouisrance B
jusqu'à ce qu'il fut pourvu d'un benefice; mais aprés•la mort de fon frere il tranfigea
en 1344. avec son pere, qui pour lors étoit remarie il eut neanmoins depuis quelque
diffèrent avec luy,, &:s'étant -sournis à la volonté du roy, il lui demanda pardon par
son ordre le 7. aout 1353. Il servoit dans les guerres de Gascogne & de Languedoc
avec . 30. écuyers .& 5o. sergens sous le comte de Poitiers., depuis le Ir. may i36o.jusqu'au 13. juillet suivant ; & en récompense des pertes & des dommages qu'il y avoir
fouslerts, il fur payé d'une somme de six mille fsorins. Le gouvernement des terres de
• son pere lui fut donné l'année suivante fous certaines eonditions , que le roy confirma
en '362. il eut depuis de .grands démêlez avec son propre fils, qui rarrêta.prisonnier '
à Mirepoix ; & pour s'en venger il donna tous ses biens au seigneur de Leran son coufin, par son testament du 5. octobre 1 .388. Il asrocia le roy en la proprieté de-toutes ses
terres par traité du 2.7. juillet 139o. en consideration de quoy ce prince lui tranfparta
certaines terres en x393. il mourut feu après, ayant fait un nouveau testament dès le
21. may 1392.
•
C
.
Femme, ELIPS de Levis, 'dame de la Garde & de Monttegur, fa parente, mariée
•en 1343. filse unique de François de Levis, seigneur de ces mêmes terres, & de Subi.
•
'rantie d'Aure. elle mourut en 1364., Voyez ey-devant p. 14.
...JE A. N de Levis III. du nom seigneur de Mirepoix, qui suit.
;

.

.

;

VIII.
E -AN d •- LeVis III. du nom, seigneur de Mirepoix, de la Garde & de Montse.
gur, maréchal de la foy, prenoit du vivant de son pere la qualité, de seigneur de la
'Garde, & servoit fous-ce titre en Picardie sous le seigneur de Sempy, & fut capitaine d'Hargentun en •382. qu'il donna quittance le i8. fevrier.à Lean Coque', receveùr general des finances,de 70o. francs d'or, un tiers en prêt sur ses gages de capitaine, & de 8. arbaleftriers desa compagnie. Il eut un long procès avec le baron de
'Leran son parent, au sujet de la donation que son pere avoir faite à ce seigneur, au préjudiCe de -ce qui-lui avoir été assuré en mariage; il étoit mort en 1397.

J

Femme, JEANNE d'Armagnac , mariée le Io. juillet 137r. sille de Yean d'Armagnac ; seigneur de Fezensagueti & de Marguerite de Carmain, eut en dot vingt mille
florins; cesta le 30.feptembre 14'8. & mourut de triade à Seffac en Carcassez.royez
tome IIL de cette hiloire, page 433 .
z. ROGER BERNAID de Levis Yl. du nom, seigneur de Mirepoix, qui suit.
z. GASTON de Lewis , eut procès le 13. mars .1405. contre son -frere pour son partage.
3. LEAN de Levis, plaidoit aie contre son frere en t4o8. pour la même raison.
4. JEANNE de Levis, mariée I°. à Pierre Tison , dit camus , seigneur de Pujels
de Nerbonnez, avec lequel esle obtint provision sur la succeslion de son pere le
24. novembre 1408. elle étoit remariée en 1418. à Louis de Pierrebuffiere, seigneur de Chateauneuf, & sa mere rinstitua son heritiere en toutes ses terres.
5. ELIPS de Levis, à laquelle fut affigné en dot huit mille livres pourfon mariage E
. avec Philippe de Levis, seigneur d'Arques, dune elle n'cut point crenfgnsifamero
lui laisla une rente par son teftament.
-Cinq autres filles, dont on ne trouve point le nom.
-

,

-

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

D'ES PAIRS D,E FRANCE. PENT,ADOU.R.
I. X.
OGER-BERNARD de Ltvis II. du* nom, sfeigneur de Mirepoix ,de la Garde,
de Montsegur, &c. maréchal de la foy, obtint récréance le 21. may 1399. avec
les freres & sceurs de cous les biens que son pere avoir donnez par fon testament au
baron de Loran. Jean d'Armagnac, vicomte de Fezenfaguet luipaira obligation en 1402.
d'une tomme de .quatorze mille florins d'or pour la dot de sa mere. Il transigea au nom
de cette dame, de t'es freres & de ses sceurs le 9. juin 14.0t. avec Bernard comte d'Armagnac, sur la succeslion des comtes de Pardiac & de Fezensaguet. La diffipation qu'il
fit ensuire de la plupart de t'es biens obligea les parens d'obtenir des lettres les 8.
• c 23. avril 418. pour en arrêter le cours ; ii mourut peu après au château de Puyvert, & fut enterré aux Cordeliers de Mirepoix..
Femme, JEANNE de Voifins, mariée en 1402. sille de Gerard de Voifins, seignent
,d'Arques & de Magnac, d'Xix de Bruyeres.
I. PH/LIPPES de Levis, seigneur de Mirepoix, fut mis sous la garde de Philippes de
Levis, seigneur de Lautrec & de la Roche, son parent, par lettres du 13. may
1408. mourut en 1412.. sans alliance au retour de Guyenne, où il étoit auservice
•du roy.
2. JEAN de Levis IV. du nom , seigneur de Mirepoix , qui suit.
X.
E AN dé Levis IV. du nom, feigneur de Mirepoix , de la Garde, de Momsegur &
J de Puyvért, maréchal de la foy, naquit posthume au château de Valanet ; fit hommage de ses terres de Mirepoix & de la Garde le 30. mars .1442. & obtint lettres le
15. avril 445. pour se faire relever de la suceeffion des -comtes de Pardiac & de Fezensaguet (es parens ; il teita en 1491. le 21. novembre; choifit sa sepulture au couvent
des Cordeliers de Mirepoix; laissa à sa femme radminiftration de tous (es viens; sit
c des legs à son fils Philippe de Levis, à (es fisles, & au bâtard de son fils aînés &
tua son heritier univerfel yean de Levis, maréchal de la Foy, fon second fils.
I. Femme, MARGUERITE d'Archiac, mariée en 434.. fille de Hugues, seignent
d'Archiac, n'eut point d'enfans.
II. Femme, CHARLOTTE de Levis, fille d'Eafiache de Levis, seigneur de Quailus, & d'Ara ,dame de Cousan; mita au château de la Garde le i. septembre 1499.
élut sa sepulture auprès de son mary; laiilà à l'évêque de Mirepoix son fils. 50. liVres,
a sa sille Marguerite 5o. liv. à Jeanne fon autre fille 400. liv. au batard de fon fils aîné
zoo. liv. sit heritier univerrel jean son fils, & nomma Goy de Luis feigneur de Villeneuve son executeur teslamentaire.
I. FRANÇOIS de Levis , mort du vivant defon pere , ne %Hia qu'un fils naturel.
D a,. JEAN de 1.:.niS V. du nom, seigneur de Mirepoix qui fuir.
3. PHILIPPES de Levii, abbé de Notre-Dame de la Grec, prieur de Camone
fait évêque de Mirepoix en 1491. fit achever son e'glise cat4edrale , qu'il dota ri»
chement ; &mourut en 1537. Voyez Gallia chrif. êdit. de 1656. page 740.
4. FRANÇOISE de Levis, mariée à Philippes' de Bazillic.
g. HELENE de Levis , femme de yean de Voifins , vicomte de Lautrec, seignent
d'Ambres.
6. AnNE, dite ANNETTE de Levis , mariée le 3o. decembre 1487 à Galobie d'Esl
pagne, feigneur dePanaffac, par contrat du ro. précedent testa les 23. oftobre
If 17. & 28. oâobre iszr. nyez tome 11. de cette hifloiri , p. 654.
7. GABRIELLE de Levis , alliée avec .Rigeud, seignent de Pestels.
S. MARGUERITE de Levis, religieuse à Prouille.
9. JEANNE de Levis, mentionnée auffi-bien que fes foetus dans ka testament de son
E
pere & de sa mem

X
JtAN de Levis V. du nom, feignent. de Mirepoix, de la Carde, &c. maréchal de

la foy, fènéchal de Carcassonne 8r,de Beziers , lieutenant general pour le roy au
gouvernement de Languedoc en l'abfence du connêtable de Bourbon; obtint en 1492.
une gratification sur les quitus erequints de la terre de PuyVert que son pere avoit
Tom Ir.
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,acquise ; il donna quittance le 14. juin 15 oo. à Antoine Girard receveur des finances , de A
8 o o. livres; une autre le z 8. juillet r s o 2,. de pareisle somme à Henry Bohier receveur des .
(a) cabinet de finances en Languedoc, fcellée de (es armes, trois chevrons (a). On en trouve encore
M. C1iarnbfl1t. plusieurs de luides années rgo4.rsos. iso7. 1508. 1512.1513.15u. 1518.1519..152,r.
r 22. fut l'un des executeurs du testamentd'Aymar de Poitiers, seigneur de S. Valier en rio. & tata lui-méme en 1$ ;o.
'I. Femme, JEANNE de Poitiers sille d'Ayfrnar de Poitiers , feignent de S. \Taller,
de Jeanne de la Tour, dite de Boulogne. Voyez tome, II. de cette bel. p. zos.
I. FRANÇOISE .de Levis, femme de Caftan, seigneur d'Andouins.
•
z. MAXGLIERITE de Levis , femme de Meraud de Grolée, seigneur de Virivillé & de
Châteauvillain ; morte en 15'8. fon mary plaidoit en 1537. -contre jean de Pai.tiers., seigneur de S. Vallier, oncle de fele fa femme.
TE. Femme FRANÇOISE d'Estouteville , mariée en i5oo. fille dc Jacques ,
.gneur d'Estouteville, & de Loa0 d'Albret.
z. PHILIPPES de Levis,seigneur de Mirepoix, lui fuit.
1. CHARLOTTE de .Levis, femme du seigneur de Senaret.

p

XIL
HILIPPES de Levis, feigneur de Mirepoix, de la Garde, Arzans & Allairoc,
maréchal de la foy, sénéchal de Carcasfonne , & de Beziers , donna le 14. fe17rier 1s 59. une reconnoiffancede r8. liv. 5. I*. tournois ,donnée à Pierre Raynaud , m ortepaye du chàteau de Pierre-Pertuis ,par les mains de Gabriel Taullier,, trésorier des guerres.; elle est scellée de son fceau „les chevrons chargez d'étoilles. On trouve un cerrificat
de lui du 1z. decenibre 1563.
Femme., LOUISE de la Tremdifle, mariée le 13. réptembre 1538. fille de François,
réigneu! dc la Tremeille„ & d'Anne de Laval.
7. JEAN de Levis VI. du nom , seigneur de Mirepoix, qui suit.
2. FRANÇOISE de Levis, mariée à Paul, seigneur de Bazillac.
3. LOIIISE de Levis, époufa r cs. N. .. de Bruyeres , seigneur de Chalabre.
clade
de Levis, baron d'Audon & de Belesta, dont elle étoit veuve en avril 1598. XIIL
E AN de Levis, VI. du nom , feigneur de Mirepoix ,haron de la Garde &de Mont-;.
segur, maréchal de la foy, sénéehal de Carcasronne & de Beziers en 1578.
Femme, CATHERINE-URSULE de Lomagne , mariée le 1. fevrier 1563.11110

d'Antoine de Lomagne , vicomte de Gimois, baron de Terrides , chevalier de l'ordre
du roy, & de Jeanne de Cardaillac S. Cirq, porta en dot à son mary la baronnie de
(i))Geuesi/. de 14
',milan de Faudoas
+0;t7.34. p. :no

Terrides, à condition que leur posterité joindroit le nom de Lomagne à celui de Levis b ). Voyez tome H, de cette bill. p. 675.
D
a. JEAN de Levis VIL du nom, seigneur. de Mirepoix , vicomte deMontsegur, chevalier de l'ordre du roy, sénéchal de Carcasronne, par résignation que son pere
lui en fit en 1582. avolr 4000. liv. de pension sur l'épargne en 1594. & ès années
suivantes ; mourut à Toulouse le 3r. aout 1603. sans alliance.
z. ANTOINE-GUILLAUME de Levis, vicomte de Terrides, seigneur de Mirepoix, qui suir.
3. ESTIrNNE de Levis seigneur de Sainte-Foy, qui avoir du roy I20Q. GCUS de pen• sion sur l'épargne en 1614. & 1616.
4. PHILIPPES de Levis, seigneur de Veillanet, mort à Pamiers en juillet 16o1. C'est
de lui qu'on fait descendre les seigneurs de S. Gcniés.
JEAN
de Levis, seigneur de Roquefort, est vraisemblablement celui qui cit qua5.
lifié comte de Terrides.
Femme, L cru 1 s z, Bertrand.
Acta% de Levis, mariée le 29. août 1643. à François de .Beon, feigneur de Cafaux & de la Bastide.
.6. FIENAY de Levis , seigtieur de Rochefort, gouverneur de Mirepoix.
7. CATHERINE de Levis, mariée le 4. oetobre 1597. à Gabriel de Levis, baron de
Leran.
CLAunz de Levi s, dont l'alliance est ignorée:
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NTOINE-GUILLAUME de Levis, vicomte de Terrides, puis seigneur de Mirepoix après la men de son frere aîné , baron de la Garde , &c, sénéchal de,Carcaffonne & de Beziers ; mort en 167.
Femme, MARGUERITE de Loumagne, mariée le 16. avril 15'93. fille de Gerard
de Lomagne, seigneur de Serignac, & de Loue de Cardaillac de Peyre.
z. ALEXANDRE de Levis, marquis de Mirepoix, qui suit.
z. JEAN de Levis , baron deMirepoix.
femme, CA'THERINE Cauler, fille de Jean Georges Qulet seigneur d'Hauteriva;
& de Marguerite Garant.
z. N... de Levis , mort jeune.
I. MARGUERITE de Levis, mariée à Louis, vicomte de Fumel en Quercy.
3.HENRY de Levis , a fait la branche des marquis de Gaudiés, mentionnez cy-après
§•
4. LOU/SE de Levis, femme de Scipion de Bairabat, comte de Panjas, marquis de
Pardiac , baron de Campendu ( terre qui donne entrée aux états de Langedoc )
dont elle eut d. enfans.
-

B

x

A

LEXANDRE de Levis,.marquis de Mirepoix, &c. maréchal de la foy, fénéchal de Carcassonne & de Beziers ; fut tué a l'attaque des lignes de Leucate asfiegé par les Espagnols en 1637.
I. Femme, LOUISE de Bethune, mariée par contrat du 2,9. may t6zo. sille de
'Maximilien de Bethune, duc de Sully, & de Rachel de Cochefilet; fut séparée d'avec
fon mary.
IL Femme, LOUISE de Roquelaure , mariée par contrat du 2,0. juillet 1632. fille
c d'Antoine, seigneur de Roquelaure, maréchal de France, & de Susinne de Basfabat sa
feconde femme '• eut proces contre Louis de Nogaret évêque de Mirepoix, qui disputoit à son sils la qualité de fondateur de l'église cathedrale de Mirepoix , & celle de
maréchal de la foy.
z. GASTON-JEAN-BAPTISTE de Levis & de Lomagne, marquis de Mirepoix,
qui suit.
z. ELIZABETH de Levis, abbeffe de N. D. de Rieunette le z. janvier z 666. asraslinée
çn juillet 1671. dans sa 39e année , par fix hommes armez de fuzils sur le grandchemin , comme elle revenoit de prendre posseffion d'une terre dépendante de
fon abbaye.
X V I.

G
D

ASTON-JEAN-BAPTISTE de Levis & de Lomagne , marquis de Mirepoix,
maréchal de la foy, sénéchal de Carcassonne & de Beziers , gauverneur des païs
& comté de Foix, d'Onezan & d'Andore, dont il prêta serment le z7. janvier 1678.
mourut le 6. may 1687.
,

Femme, MADELENE de Puy-du-Fou, mariée le 19. août r657. fille & heritiere
de Gabriel Puy-du-Fou, marquis de Combronde, & de Madelene de Bellievre , se
remaria à François Salvat de Montfort, précepteur de fon sils aîné.
1. GASTON-JEAN-BAPTISTE dè Levis & de Lomagne II. du nom, marquis Fie Mirepoix, souslieutenant de la seconde compagnie des Mousquetaires en 1684. gouverneur des païs & comté de Foix, d'Onezan & d'Andore après son pere, chevalier de l'ordre de S. Louis en 1694. mort le 16. juillet 1697. fans enfans d'AnneCharlotte Marie de S. Neetaire , qu'il avoit épousée le z 6. janvier 1689. Elle émit
née en 1678. d'Henry,, duc de la Ferté, & de Marie Isibel Gabrielle Angelique de
la Motte Houdancour ; elle mourut le 3r. mars 1713.
P I E R RE-CH A R L E S de Levis & de Lomagne , marquis de Mirepoix ,
qui fuit.
3. & 4. MADELENE-HENR.IETTE & CATHERINE de Levis, religieuses au couvent
de la Visitation de la Fleche le 3o. avril 1681. l'aînée est morte.
5. MARI E-MARGUERITE-THERESE CAMILLE de Levis, a épousé par contrat paffé
à Paris le z 1, may 7o3..Paul-Louis de Levis marquis de Leran son cousin.
.

.

-

-

-

-

-
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IERRE-CHARLES de Levis 8r de Lomagne, marquis de Mirepoix après fon A
frere, du vivant duquel il prenoit la qualite de comte de Torrides; elt mort le
10. juin • z70.
remme, ANNE-GABRIELLE Olivier, morte à Montady près de Beziers, vers.le
mois de janvier 1708.
PIERRE=LOUIS de Levis, marquis de Mirepoix, qui suit.
•X VI IL
•

IERRE-LOU1S de levis, marquis de Mirepoix, colonel du legiment de 'Sain:
ronge, infanterie.

ereffienelfeetenteli
5. T.

MARQUIS DEi GAUDIEZ.
X V.
•
ENRY de Levis trOifiéme -fils d'ANTOINE-GUILLAUME deLevis,fei eut
de Mirepoix, & de Mars' write de Lomagne mentionnez ey-devant p. 1 9. d yint
marquis de 'Caudiez par acquisition.
Femme, COLETTE de Cadars.
i. ALEXANDRE de Levis , marqUis de taudiez, qui suir.
z. N. de •evis., née„pendant-les.guerres civiles.
X vi.

AL EXANDRE de Levis , marquis de "Caudiez.
: Femme' MARGUERITE de Catimels, fille de N.. :de Caumels, meg general C
parlementde Toulouet
1. BARTHELMY de Levls , tué à Senef en 1674.
a. ANTOINE de Levis, marquis de Gaudiez. •
je JOSEPH de Levis, chevalier de Malte.
4. CHRISA/iTE àbbé de Levis.
y. A 1..,t xi s de Levis, chevalier de Malte.
.6.-PHILIBERTS de Lcvi,
7. CATHEXINE de Levis.
2. CHRISTINE-PAULINE de levis,,religieuse dans les Malihcides d.e Toulouft;

S. LI.

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

DES PAIRS DE FRANCE. FENtdibbrilt.

eletAAtietetrihAeNAMAAAAAAAAAAAIMAgi

eeeeeeeweeeeeeeyeeeeeel
SEIGNEURS DE LEVIS-LERAN.

Emre. Au r. 4.. de Levis. Au

a. & 3. d'or, à trois ?sis de gimes ,
qui eji de Foix. .

VI.

AG

ASTON de Levis I. du nom, fecond fils de lEAN de Levis Ï. du nom ,fei.
gneur dé Mirepoix, & de consiance de Folx, mentionnez ty-devant p, 2•0. fut sei•
gneur de Leran, partagea le zf. novembre 13 2.9. avec Jean de Levis son frere aîné, qui lui
cedala terre d'Annoel en Beausfe, par etc du mercredy après la S. André z 3 3 3. Jean
de Milan étant garde de la prévôté de Paris; il étoit mort le 25. novembre 1 3 5 z.
On lui donne pour femme, ELEONORE de Sully, mais sans preuve.
z. GASTON de Levis IL•du nom, seigneur de Leran, qui fuit.
•
z. JEAN de Levis, nommé au contrat de mariage de sa soeur.
3. JEANNE de Levis, mariée par contrat asfé à Aleth le jeudy 2 5. novembre x351.
à Jean de Voisins, seigneur d'Arques, a qui elle porta en dot 6coo. livres totirnois,que son pere lui avoir legués par son testament.
.

e

V I I.

G

ASTON de Levis II. du nom, seigneur de Leran, fit son teslament le 3. mars
1383. dans lequel il fait mention de sa femme • enceinte ; ordonne' chie l'enfant
qui nàîtra de cette grosle° entre en religion; laissc à sa sille 7?oo. florins d'or; institué pour heritiers ses deux sils, lors Mineurs, & nomme pourl'un de t'es executeurs
teslamentaires Philipes de Levis, chevalier, seigneur de Florensac.
Femme, PANNE de Rochefort, mariée par contrat du 31. may r36z. fille d'Ai«
marelou ditnattjeu de Rochefort, seigneur de Seilhan.
r. GASTON de Levis III. du nom, seigneur de Leran , qui suit,
2,. BERTRAND de Levis, mineurdadque fon pere fit ibn testament, dans lequel il
et mentionné ; épousa Marguerite de Malleras.
3.. ISABEL de Levis, à qui son pere laisl'a 7000. florins d'or; fut mariée à Aimer"
de Narbonne, seigneur de Talleran.
•
.

VII
ASTON de Levis III. du nom, sèigneur de Leran; Roger Bernard , seigneur de
Mirepoix sun cousiu, lui donna en consideration des sermes qu'il en avoir reçus,
une maison &née au bas de la ville de Carcaffonne, nommée communément l'heu
de mirepoix, par etc du i4. août 1387. il donna quittance au même de la Comme de
r5oo. écus d'or que celui cy Jui devoir; elle est darce du penultiéme juin '388. il ne
èrivoit plus lors du mariage de sa fille.
Femme, YSENDE, d'Arpajon, mariée par contrat du t3. novembre i387. passé
Tome Ir.
.

-
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• chkeau de Leran, en présence de Roger-Bernard de Levis , seigneur de Mirepoix. Elle A
'eut en mariage 9000. florins d'or.
r. GASTON de Levis IV. du nom, seigneur de Leran' qui suit.
2. CONST'ÂNCE de Levis, mariée par sa mere &par son frere à piande la Jugie, ba•
ron de Rieux , de la Lumiere, &c. fils de Guillaume de la Jugie & de Catherine de
Mornaix , par contrat du 17. novembre t4z1. eut en dot 4000. moutons d'or.
Ix

G

ASTON de Levis IV. du D0111 seigneur de Leran , d'Aguilhane, du Peyrat;
84: de Villars, ehambellan du roy Charles VIL comme il est porté dans des lettres de ce prince, données à Mehun - sur -Yevre le 3. janvier i 4 Z s. par lesquelles
exempte les habitans d'Aguilhane, du Peyrac& de Villars de payer les tailles durant
cinq ans, en consideration de Gafton de Levis fon chambellan, seigneur desdits lieux,
qui avoient été brulez par les ennemis durant les guerres du Languedoc; donna quittance le 4. fevrier 1415. à 1VIacé Heron tresorier des guerres, de roo.iivres tournois
sur (es gages de lui chevalier banneret, 8c de r hécuyers de sa compagnie desservis ec à
lieffervir pour la garde & seurete du roy en la ville de Paris. Son (cm eft en cire rouge, écartelé au 1. & 4. de 3, chevrons, au 2. & 3. detrois pals. Pour cimier une tête humaine il est
-original au cabinet de M. Clairambault. Il fit fon teftament le dernier mars 1458. dans
lequel il nomme sa femme, institue son sils aîné heritier universel ; fait des legs à ses
autres siss & à les filles ; vivait encore en .1478. lors du mariage de son petit -sils ;
,étoit alors surnommé le vieux.
Femme, CATHERINE de Panat , mariée le 2z. octobre 1468. fille de Guy de
Danat, vicomte de Pierrebrune.
1. GASTON de Levis V. du nom, seigneur de Leran , qui suit.
2. JEAN de Levis, qualifié dans le restament de son pere, abbas Jofféndees étoit
évêque de Lescar en 1473. & ligna en cette qualite le traité du mariage de son
neveu en 1477. le X. aout.
3. BERTRAND de Levis.
4. JEAN de Levis, vicomte de Panat & de Peyrebrune.
5. JEANNE de Levis, mariée par contrat du ix. juillet 1468. à Savary de Mauleon;
seigneur du Prè & de Belpuch de Guardagés.
6. MARGUERITE de Levis , à qui son pere laisfa par testament 4000. moue
tons d'or.
.
'7. ISENÉ ou A LIx de Levis, mariée à Jean de Narbonne-Taleyran, fils de jem
de Narbonne Baron de Taleyran,& de Sibille de Carmain.
8. JEANNE de Levis , femme de Pierre d'Aban, fleur de mus.

G

x,

G

x I.

ASTON de Levis V. du nom, seigneur de Leran.
Femme, N.
GASTON de Levis VI. du nom', seigneur de Leran, qui suit.

ASTON de Levis VI. du nom, surnommé le jeune , écuyer figtleur de Leran
son ayeul lui donna le château de Leran avec Ces dépendances, &.la moitié de
(es autres biens nobles & roturiers, préscns & avenir, n'en réservant que rusufruit à.
Catherine de Panat sa femme ,tant qu'elle vivroit. I. Femme, JEANNE (et,) de Carmain , mariée par contrat pasIe' le 2.. fevrier 147i.
(à) eautres di. (les articles evoient été signez le r. aout 1477.) fille de Jean de Carniain, baron de
let Marie.
Negrepelia & de Laugnac ; eut en dot 6500. livres tOurnois.
CECILE deLevis,mariée en xÇ 31. à Jean du Maine, feigneur du Bourg fils de Jean E
du Maine seigneur d'Escandillae ,.(5z d'Antoinette de Durfort. On lui ceda la Baftide
& Pcirat , pour lui tenir lieu de zoào. liv. elle émit morte en 1545.
IL 'Femme, MARIE de Foix, mariée par contrat du ;o. novembre 493.
1. GERMAIN de Levis, seigneur de Leran, qui suit..
PAUL de Levis, dont on ne trouve que le nom.
3. EANNE de Levis, femme de Galion de Basillac.
4. GERMAINE de Levis, femme de Jean de Montesquieu seigneur de Costauffa.
5, JEANNE dé Levis.
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XI I.
ERMAIN' de Levis, feigneur de Leran.

Femme-, MARIE d'Aftatae, marlée par contrat da r, may t s /o. fille deJean
rarac , seigneur de Fontrailles ; & de Catherine de Marestaing; eut en dot 6000. livre,
de les biens paternels & maternels.
I. GASTO/• de Levis VII. du nom , seigneur de Leran, qui suir.
.
z. JEAN-CLAUDE de Levis, baron d'Audan dc de Bellesta eut pour sa légitime Bel.
lesta & Fougan ; fut sénéchal, gouverneur du comté de Foix, & capitaine de zoo.
hommes d'armes.
.

;

13

emme, CHRISTOPFIETT e de Bergoignan sille de Roger, seigneur de Bergoignan,
& d'Anne de Foix.
LOUISE de Levis , femme de Franfois d'Ambode , comte d'Aubijoux , fils de Loa,
d*Amboise comte d'Aubijoux,&) de Blanche de Levis.

G

X II I.

ASTON' de Levis VIL du nom, seigneur de Leran.
Femme, GABRIELLE de Foix, fille de Jean de Foix, baron de Rabat, & de ca-therine de Villemur ; fut mariée avant le 26. decembre i 5 47. comme on l'apprend
d'une quittance qu'elle donna à son pere le même jour, avec une renonciation à tous
biens paternels& maternels. Voyez tome.I11. de cette hifi. page 363.
I. GABRIEL de Levis , vicomte de Leran, qui fuit. .
z. ANToiNe de Levis, seigneur de Montmaur, eut de grands démêlez avec son
neveu.
3, JEANNE de Levis, morte en bas âge.
.

XIV.
ABRIEL de Levis; vicomte Leran.
Femme, CATHERINE de Levis, -mariée par Contrat du 4. oEtobre lie3. fille de
Yens de Levis, feigneur de Mirepoix , vicomte de Montsegur , &c. & de Catherint4
Upficle de Lomagne, mentionnez cy durant, page d. eut en dot 30000. liVres, & 3o00.
livres d'ajustemens.
X. JEAN-CLAUDE de Levis, seigneur de Leran, qui suit.
Z. S A t. o M o N de Levis feigneur d'Ajat; eut fix garçons, dont deux ont laiffé
posterité.
3. MAKcuterr E de Levis, mariée 1°. à Pierre .Augufle de Lautrec , feigneur de Montfa , dont elle émit veuve sans enfans le 29. septembre /637.se remaria le 24.de.
cembre 1645.'à Marquis de Pfis, feigneur de la Bastide. Voyez tome II. de cette
.
biliaire, page 369.
4. N. de Levis, femme de Franfois de Mauleon, baron de Durban.
s. GABRIELLE de Levis, mariée par son pere & sa mere àyean,Pierre,seigneur de
labre. Le contrat eit du 2.6. avril 163o.
Bruyere , baron de Cha
-

.

-

.

X V,
TE A N-C L A U D E de Levis , seigneurde Laar', eut de grands démêlez avec .in.
J tome de Levis feigneur de Montmaur son oncle , & fut décapité à Toulouse en
(.
"5+ a).

(a) Gualdo Pria
rat°, fous 1.v, réjt.

Femme, ANGELIQUE de Castelnau , 'mariée par contrat du ro. aoùt 10.9. pré- Le'
I: fent le baron de Durban ,,beàufrere de son mary & procureur de Gabriel de Levis-Leran & de sa femme; elle étoit fille d'Itienne rIC Castelnau , baron de la Loubere en Bi.
gorre, & de Jeanne de Basillac.
1 GASTON de Lcvis VIII. du nom ,..qui suir.
/. HENRY-GASTON de Levis, mort sans pofterlté.
3. ISABE AU de Levis, mariée à Sacques de Foix, baron de Rabat, dont une fille
que. Voyez tome 111. de cette bill. page 364.
.
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ASTON de Levis VIII. du nom, vicomte de Leran ,de Pradeilles,dePereilhle; A
baron de ta Baftide, le Peyrat,l'Imbrasfac , Belloo, &c. ,Le roy le gratifia d'ugp
pension de l000. liv. par brevet du ro. decembre1685. il vivait encore lorique son fi%
.
fut marié.
.
.
Femme , JEANNE Yuge , mariée par \contrit du I. janvier 1;659. fille .de Paul
Juge, baron de Frejeville, seignent du Bez , &c. *intenter au Perlement de Toulouse;
,.en la chambre de Casfres, & de Jonne Thomas, vivoit encore le II. mars 17o3.
.
'PAUL-LOUIS de Levis 3 marquis de Leran, qui suit.
X V I I.
- .,
•
A UL - L 0 UIS de Levis, qualifié marquis de Lean, brigadier des armées du'
roy depuis Ic r. fevrier -1719 . lieutenant colonel du royal Dauphin, avec brevet g
c colonel, puis du royal étranger Cavalerie, chevalier de S. Louis, est né en 1666.

IP

Femme, MARIE-MARGUERITE-THERESE-CAMILLE de Levis -Mirepoix,
mariée par contrat 'paire à Paris le ii. mars 1703. fille de gon-jean-40e de Levis de Lomagne , marquis de Mirepoix, er de Madelene du Puy.-du-Fou 'mentionnez ey.:
devant page 19.
,1. GASTON-JEAN-BAPTISTE de Levis, qui suir.
:1. HENRY de Levis, clerc étudiant à la Fleche.
'.3. N. de Lewis, religieuse à la Visitation. de la Flèche,
4. y. 6. 7. quatre autres filles.
XVIII..

G

ASTON-JEAN-BAPTISTE de Levis-Leran, né en .1704: capitain'e au reg!ment royal étranger cavalerie, puis «seigne des gend'arines de lagarde du roy, C
reçu en 1.711.
.
'

4§§Mrêîffe§§§elealfes
BARONS DE MONTBRUN.
V'.
I-IIBAUT de Levis ,sèccond fils de GUY de Levis III. du nom, féigneur de Mi. repoix,& d'eibel de Marly, mentionne/ ey-devant p. r;. eut en partage l'an r z 8 o.
une partie des terres de Serignac & de Florensac ; & devint seigneur des baronnies de
Montbrun er de Pennes. H;émit mort au mois de novembre 1309.
Femme, ANGLES IE , dame de Montagu , de Mon tbrun& de Pennes , étant veuve au
mois de novembre 1309. elle transporta au roy par échange tout ce qu'elle avoir au château & fortereffe de Montagu 8e autres places, moyennant tuffisante récompente qui
lui 'en devoit être faire; & jutqu'à ce qu'elle l'eût reça , elle devoit en jdiiir paridufiuir.
r. THIBAUT de Levis II. du mom baron de Montbrun, qui fuit.
1. GAILLARDE de Levis, dame de IViontagu, femme de Guillaume de Narbonne;
fils d'Ajmer), III. vicomte de Narbonne,. & de jeanne de l'Isle-Jourdain.
•3. ANGLESIE de Levise mariée à Pierre, seigneur de Bueil, à laquelle fut promifé la
'tomme de six.mille fiNx cens livres ,dynt le pere de ce feigneur demandoit le payel
ment en 13-90..
V I.
TBAUT de Levis II. du nom, baron de Montbrun, de Pennes, de S. Be E
I na
HIît, &c. demeura jeune sous la tutelle de févèquè de Cambray Con oncle en
1;31'6, le roy lui fit don en 1340. de la cinquieme partie de la V forêt de i3aleine,pour
-

les
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A les droits qu'il y avait, & le 18. mars 1343. d'un autre bois ailis en la sénéchausfée dc

Toulouse, pour demeurer quitte d'une.somme qui étoit du de ses gages pour service
és.guerres de Gascogne. Il servoit ,avec 2.5. écuyers & 48. sergens en ces mêmes guertes ,én 230.& r3yr. & avait avec lui un chevalier, 18. écuyers & o. sergens pour
la garde de les places depuis le 18. fevrier 135'9. jurqu'au 17. avril ipso. Il mourut le
;o. may 1387. ayant institué héritier san petit-fils.
,Fethme , SE G ITINE de COMinges.
CEd 1LE de Levis ; femme de Chartes d'Espagne san parent qui l'enleva ; s'empara du
château de Montbrun en r374.& en chafla son beau-pere ; ilS'étaient morts l'un
& l'autre avant r392,. laifsant detix enfuis Thibaut & Bertrand d'Espagne, dits de
Ln* , légitimez. le 17. avril 1379. attendu que leur pere s'était marié fans difpense; étant parent de leur mere au troifiéme degré. Bertrand étoit /11-0Ét en 1392„
Thibaut qui était l'aîné ayant été infhtué heritier universel par fon ayeul maternel
prit le nom de Levis; obtint lettres de consirmation de sa légitimation le /8. juislet 1388. étant lors âgé de 15. ans, & fut maintenu en la possesfion des biens de
fon ayeul par -arrêt du penultiéme août 1393. nonàbstant lequel il fut condamné
par un autre ein 4, septembrc 1405. d'en faire part à Bruniffinde de Lautrec , femme d'rves , seigneur de Garencieres , comme étant petite-sine de Gaillarde de
Levis, Coeur de Thibaut de Levis II. du nom 4 seignent de Montbrun:
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VICOMTES DE LAUTREC,
SEIGNEURS DE LA ROCHE-EN-RENIER

COMTES DE VILLARSDe Levi:, au !andel empeune,'

V.
nILIPPES de Levis L du .nom, quatrième fils de GUYide revis III. du nôm
seignent. deMirepoix & d'Ifidel de Marly; fut seigneur en partie de Florenfac , & vi.
comte de Lautrec, eft nommé damoiseau dans un arrêt du parlement de la Touffaints (a)
1179. soutenant que le château de Senegas étoit tenu du roy , fuivant les coutumes d'Al& non de celles de France; il prenait la qualité de seigneur de Florensac étant au
fervice du roy en Flandres en 1303. 8t fut paye de fes gages par le •tresorier de Touloufe le vendredy après la S. Barnabé z3o4.
Femme, BEATRIX, vicomte& de Lautrec, veuve de:Bertrand de Goth, vicomte
de Lomagne & d'Auvillars, & fille de .Bertrand, vicomte de Lautrec. rayez tome 11. de
2ce11e hOoire,page 277. •
PHILIPPES de Levis IL du nom, vicomte de Lautrec , qui fuir.
z. BERTRAND de Levis, seigneur de Florensac, a fait la branche des seigneurs de
Florenfac de Cousan & de glielus, mentionnez ceaprès 5. VIII.
rom
G

(a) es. '011m.
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P

HILIPPES de Levis II. du nom, vicomte delautrec. Alfonse d'Espagne, 'sd- A
gneur de Lunel, gouverneur de Languedoc, lui donna le z6. juillet 1 326. CI!
consideration des services qu'il avoit rendus en la guerre de Gascogne, la forteresle de
la Fons, qui avoir appartenu à la vicomtesle de Lautrec sa mere, de laquelle les An..
slois s'étoient emparez ,•ce qui lui fut confirmé & à son frere le 2.9.juin i3z7.par le
maréchal de Briquebec; avec injondion à teur mere de leur payer •600. liv. ,par an
.pour la garde de cette place & l'entretien de la earnison.Le •roy lui accorda au mois
d'octobre 1336. que les terres qu'il avoir en la setiéchauffée de Carcasronne fient régies suivant le droit écrit, avec la faculté d'en disposer ; il obtint le 4. odobi:e 134o.
l'amortislèment d'une rente ,pour employer en fondations de chapelles ; & traita l'année fuivante avec l'évêque de Montpellier sur la jurisdidion que lui 8c. son frere .pré'tendoient avoir à cause de leurs femmes sur le château de •Poiffan.; il plaidoit conjoin.
tement avec son frere contre Guillaume vicomte de Lautrec le 19. may 1344. Au mais de
juillet de la même année le roy leur ceda le quint en la moitié de la forêt de Baleine pour
le droit qu'ilsy prétendoient , & leur donna surséance du procès qu'ils aveient.contre B
le vicomte de Lautrec le 19. may 1346. Philippes étoit alors adminiftrateur de fon' fils
Guignes pris ès guerres de Gascogne ; il fit son teitanient à Vabres le z. octobre 1346.
.

.

I. femme, ELEONORE d'Apchier, mariée le jeudy après la nativité de Notre-

Dame 1309. fille de Guerin de Châteauneuf, seigneur d'Apchier Y. du nom, & de Gauf
lérande de Narbonne ; il lui fut promis en dot huit mille cinq cens liVres; elle étoit.sccur
de Guerin , seigneur d'Apchier, qui reconnut le 14. septembre 1 3 z 9. devoir encore

'quatre mille cinq cens livres de cette dot. Elletesta le 18. août 133 o . & m o urut sans
enfans. Voyez tome I11, de cette &Aire, p. 815.
•
II, Femme, JAMAGUE , dame de là Roche-en-Renier, 'mariée en 1336. fille de
Guignes, seigneur de la Roche-en-Renier, & •de Gillette ou•Guinote , vicomte& d'Uzés;
elle testa le 3. août 135.9.
& élut sa sepulture en l'églisedes Freres Prêcheurs de Mant- C
.
pellier.
•
I. JEAN de Levis, enterré dans l'église des Dominicains de Montpellier.
2. B E R T R A N D de ,Levis, protonotaire du Saint Siege , chanoine & archidiacre de
Dreux dans le diocese de Chartres ; sa mere lui laiffa par son teftamend'usufruit de
la terre de Poislan, jusqu'à ce qu'il fut pourvu d'un benefiee & Pinstitua son heritier. Son frere lui legua aufri par son testamenr de l'an 1;66. cinq cens livres de
rente jusqu'à ce qu'il eût i000.lorins de revenu en benefices ; il tefta en la ville
d'Avignon le 29. septembre 1382.. & mourut peu après.
3. GUIGUES de Levis, seigneur de la Roche, qui suit.
.
,

V
UIGUES de Levis, seigneur de la Roche,'-vicomte de Lautric Jutinstitué he- D
ritier universel par Guignes, seigneur de la Roche son ayeul maternel , par son
teftament du 14. may 1344. ensuite dequoy il fut fous la tutelle de son pere le 4. decembre de la même année , & sous celle du seigneur de Florcnsac son oncle le 17.
juillet 1 34y. qu'il transigea avec Guy de Cominges touchant les châteaux de la Graulet, Puyredon, Busca.& autres; le 28. août suivant Guillaume de Randon reprit sur
'lui la terre de S. Laurens des Bains :il eut differend en r347. avec Eudes de Tournon au
sujet de la terre de la Roche; fit. hommage le z6. juillet 1349. à Guy de Cominges
pour les châteaux de la G raulet , Puyredon , & Busca ; servit le roy en ses guerres de Gas•cogne en l'année 135 y. reçut de jacqucs l'Empereur tresorierdes guerres zoo. livres,
pour ce qui lui restoit du de 4. chevaux tuez au servlce du roy; la quittance eft du r.
août 135y. scellée en cire rouge: son sceau chargé de 3. étoiles, parti d'an coupê, charge en chef de 3. chevrons ,
eu pointe •d'an lion. Il servoit encore en 1359. sous le comte
de Poitiers avec un chevalier & 1 6. écuyers. Sa mere l'inftitua son heritier par son tata- E
ment de l'année 1;59. & il fit le sien le 2 5. avril 1366.I1 mourut peu aptes, & fin enterré en l'églife des Freres Prêcheurs de la ville du Puy.
-

Femme, SAURE de la Barthc , fille de -Geraul, seigneur d'Aure &de la Barthe,
•& de Brunifenele , vicomte& de Lautrec sa troisiéme femme.
PHILIPPES de Levis III. du nom, vicomte de Lautrec, qui suit.
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HILIPPES de Levis IIL du dom,. vicoriate•de 'Lautrec, fegneur de la.ROCheen-Renier,, étoit sous la tutelle de Raymond, vicomte d'OZ en i368,:kle:i3:
juin de l'année staivanté , sous celle du seigneur de Florensac son parenr ; il plaidoit peut
lors contre le seigneur de Tournon pour la terré dé la.Roche. 11, -fit fon .testaiiient à
Confolens le u. août 1380. & (es codicilles les. 16..& 17. du mairie • mois; 8t élut fa
fepulture en régsife des Freres Prêcheurs de la ville 'du Puy, oeil fut enterre'
Femme, ELEONORE de 'noire de-Villars, darne de Buys en Beàujolois , marféepar
contrat du 6. août 137z. eut en dot 8000. francs d'or & la seigneurie de Buys; elle étoit
veuve d'Edoiiard, seigneur de Beau'ieu, & fille de Humbert VI. du 'nom , seignetit de
Thoire ,de Vislars, &c. & de Beatrix de Chalon fa féconde femme.Sleonore étant veuve
& tutrice de Ces enfans en 1380. paya facquisition du château dé Mantagu; cille son
mary .avoit faite de Guillaume de 'Tournon ; fit fon teslament le 4. août 138s. par
lequel elle donna la terre de Mirebel à son fecond sils, &•élut sa sepulture auprès de
fon mary.
x. GUIGUES de Levis IL du nom, feigneur de la Roche, vicomte de Lautree ,
tué heriticr uriiversel de san • pere én 1380. & aufiu de l'archidiacre de Dreux son
'oncle , par son testament de l'an 138z. pour l'execution duquel il fut • condamné
sous peine d'excommunication. le 31. aout 1387. à payer certaine somme; il mourut peu après sans alliance.
1. PHILIPPES de Levis IV. du nom, vicomte de Lautrec, qui suit.
3. CATHERINE de Levis, à qui l'On pere laiffa par testament dix milse francs.
.4. BEATRIX de Levis, à qui son pere legua 8000. francs.

Ix.
HILIPPES de Levis "IV. du nom, vlcomte -de Lautrec , feigneur. de la Roche,
d'Annonay, de Pradelles, &c. comte de Villars, ayant succedé à Guipes son frere
en i387. il fut mis sous la tutelle de Philippes de Levis, seigneur de Florensae en 1389.
C fa mere lui avoit donné dès l'an 1385.1a terre de Mirebel. Il donna aveu•le 8. .0C-tabre 1400. à Pierre comte d'Alençon, seigneut de Feugeres & de Gallardon, comte de
Beaumont , à cause de fon châtel & châtellenie de Gallardon, & de l'hôtel dit de Marly , situé au même lieu de Gallardon ; plaidoit en 1401. contre le comte d'Armagnac
pour la baronnie de la Sarthe.; & les autres .parties de la succesfion de Geraud, seigneur
de la Barthe son ayeul .maternel, & transigea avec ce comte ; obtint au mois d'août
1402. deux foires par an. pour sa terre de la Roche, & fit hommage en 141o. au comte de
Valentinois des terres qu'il tenoit de lui; sé joignit le 2s. avril 1418. aux seigneurs de Livrac & de Florensac pour empêcher la dillipation des biens de Roger Bernard de Levis II. du
nom, seigneur de Mirepoix, après la mort duquel il eut la garde de (es': enfans le 1 3. may
fuivant. Le Dauphin , depuis roy Charles VII. le retint au mois de novembre de la même
-année à 6o. hommes d'armes & 14. dé trait, pour le servir au recouvrement du païs de
D Languedoc. Après la mort sans crans u dernier seigneur de Villars en 1424.se croyant
•-appellé à la sueceffion , il se pourvut vers le duc de Savoye , qui en avoir traité dès
l'année 1402.. & sur son refus il eut recours à l'empereur, qui lui en accorda soulfrance ; depuis il transigea avec le duc de Savoye étant à Chambery le 2.6. juin 1432.. par
rentremise de l'archevêque de Tarentaise, & moyennant la cesfion qu'il fit de toutes
(es prétentions, le duc lui infeoda en sief-lige & noble pour lui & les liens mâles de
fon nom les terres de Villars & de Laye, qu'il érigea en baronnie sous le tire de Villars; il lui donna encore quelques châteaux, & la garde de l'abbaye de Chasfagne,
le tout à la charge de l'hommage qu'il lui fit. C'est lui duquel il eŒ Couvent fait mention
en l'hisloire du roy Charles VII. qui le fit gouverneur de Montargis; & il l'accompagna en son voyage de Dauphiné pour voir la reine de Sicile; il vendit ail duc de Bourbon le 9. septembre 14z8. la terre de Mirebel en Forêt; fut mis en posfeillon en 1429.
des terres de S. Retnesy, Dallou, Miraval, le quart de Chateauneuf-de Randon, &de
la Tour de Tine que le roy lui avoir données en 1424. les ayant confisquées sur Guillaume de Chateauneuf, dit de S. Bemefy , pour avoir introduit les Anglois dans •Chateauneufcle Randon, mis le feu au faubourg de Pradelles, & autres rebellions il écrivit le 2.9.. juin 1432.. à Antoinette d'Anduze sà femme, que le &iode Savoye avait érigé
en sa faveur la seigneurie de Villars en comté; & qu'en présence de la plus grande
partie de la nobleife de Savoye il l'en avoir créé premier comte ,& lui en avoir donné
ivet
tous les -habillemens; sçavoir , 14 robe, le mariteau,e: le chaperon d'ùarlatte
-
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favoit de'frayé pendant neuf jours qu'il fut à Chambery avec•70.
une tüi4illecompe,d'or ,
écuyers. Il mourut en r44o. âgé de-6o. ans, & fut enterré dans l'église d'Annonay ;
avait fait fon testainerit.dês le .t t.:,novembre 1428. & le renouvela .le premier janvier
laiffant lafeigneurie.de Montagu .en douaire à sa femme.
-

Femme, ANTOINETTEid'Anduzei mariée par contrat du 19. juin 13,9'5,, fille de
.:Louis.d'Anduze, seigneur .de la •oute, & de Marguerite d'Apchon sa feconde femme;
•ce seignent de la Voute & .sa femme firent leur.gendre heritier en 1408., & 141•1.
I. ANTOINE de Levis, comte de Villars, qui: suit.
Z. BERMOND de Levis, seigneur de la Voue,- duquel •efiendent les ducs de Ventadour, mentionnez cy-après §..
:: 3.'GIASPARDE de Levis, mariée par-conrrat du 9. seprembre 142.7. à clatide de la
'Baume, comte "lé .Montrevel., fils de Jean ,de.la Baume seigneur de Bonrepos , de 3
"Valufin & de Pesmes, & de Jeanne de Chalon Comteire de Tonnerre.
.

.

-.enfans naturels de PHILIPPES de •Levis IY. die nom., vicomte de Lautrec.
1. Matthieu, bâtard de Levis , dit de Villars ,seignear.de Botiligneux en Dembes,
moil au château de Moulins le 16, aoufl 1493•
I. i 1 i. 1 v. N... -N..-. N... bâtards de Levis.
KTOINE de Levis, comte de Villars, 'vicomte de Lautrec, baron de la Roche
& d'Annonay, seigneur de Vauvert & de Belcastel; porta la qualité de feigneur
de Vauvert du vivant de son pere, & sous ce titre il servit surles.frontieres de Mâcon'nois en I412...& sous l'arChevêque de Reims en 141p. pour le recouvrement du païs
•de Languedoc. Il transigea avec Bermond fon frere le 1 a. oâobre 1441. sur la fuccef. G
fion de ses pere & mere, & le 4. may .1446. avec. l'abbé de Chassagne , qui se portoit
heritier de feu Humbert seigneur de .Thoire & de Villars,•..5c confirma le ro. septembre
Sfuivant toutes les franchifts & privileges des habitans de Villars. Il fit son cetai mule
Ax.3. août 1454..par lequel ii élut sa fepulture dans l'églife d'Annonay.
.

.

,

-

lL F0.111111C I S A B E L de Chartres., mariée par : contrat du 9. novembre 142 i, fille
'd'ileeor de Chartres, seigneur d'Onz-en-Bray, & du Cliesnedoré & d'Antoinette Aymery,
& niece de .Renaud de Chartres, archevêque de Reims, chancelier. de France, qui lui
donna la rerre.de Vierzon qu'il avoir acquise du.Roy. Elle tesla au château de Boiiasson au diocefe. d'Alby le .2.9. juillet 1438.
r. JEAN de Levis,. comte de Villars, qui fuit.,
t. 4 N rom E de Levis,: seigneur d'Onz-en-Bray, fut 4nititué heritier de sa mere par
son testament; vendit à Jean duc de Bourbon en 1461. tous les droits qu'il avoir
en la siicceffion de ses pere & mere, ce qu'il confirma le 9. mars 1473. il vendit au
même tout ce qui lui•etoit.échu depuis la mort de son frere; & en récompense
le duc lui donna la joüiflànce de la, terre de Chastelard-en-Dornbcs, au lieu de
-laquelle il lui asrit au mois d'octobre 1487, celle de S. Marcellin. Il vivoit encore
'le z6. -oâobre 1494. ceda au duc de Bourbon une rente ciel prenoit sur la
-terre de Sary-le-Comtal,pour une per sion de 600. liv, il mourut peu après fans
enfans de Jeanne de Chamborant sa femme.
.3. CATFIERINE de -Levis,.mentionnée au restarnent de son ayeul, épousa ici, Antoine
de Clermont, baron de Surgeres ; 2.9. yoachim de Velor, seigneur de la C hapelleBeloitin, avec lequel- else vivoit en 1462. Elle en étoit veuve en 1478.
IL Femme, JEANNE de Chalançon., dite•de Polignac, fille d'Armand, vicomte de
Polienac , survecut son mary; &-tranfigea pour •son douaire avec le duc-de Bourbon le
.

-

,

,

.

.

-

I. j uillet

L

TE A N de Levis, comte de'Villars, vicomte de Lautrec ; feigneur de la Roche,de
Vauvert, Onz-en-Bray, Chethedoré, &c. premier chambellan du roy,.porta la qualité de seigneur de 'Vauvert du vivant de son pere, & est qualifié sou's ce titre dans se
compte des recettes depuis l'année 1447. En consideration de fon mariage son pere lui
fit donation entre-vifs de tous ses biens le 4. juillet 1452.11esl qualifié Jean de Levis chevalier seigneur de Vauvert, conseiller & chambellan du, roy & châtelain de Sommiers,
dans une quittance d'Aymar du Boys ion .procureur.à,Jean d'Estampes, tréskier du roy
ere
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A en la sénéchausfée de Beaueaire& de Nismev.pourla,romme de 9 t. liv. s. sOls pour
l'année de fes‘ pes à. radon de 5) fe,ls par jeu*. 'finie à la S. fean•Bapee ; la quittance est du • 9. novembre 1458. ii confirma lc 61. avril 1464. les privileges & hanchises de& habites de Villers,s ç f oyant fans enfans il vendit au, duc de Savoyt
par contrat pail4 Nantes en Bretagne le 2.. feuler 146e. fon comté de Villars, &
disfipa la plus grande partie de Ces biens: il vivoit encore en. 14.72. que le.roy.luicon4
&ma. le don dia comté .de .Fezensac que le duc de.Guyenne lui avoir donné. .
Femme; THOMINE de Vil1quier, mariée au château de Taillebourg le 24, août
2441. elle émit, fille de Men, seigneur de Villequier, & de marie de Gamelles.

M§M{e§q§Mnetee feM
$. y.
BARONS DE LA VOUTE,

-

• COMTES ET DUCS DE VENTADOUR.
•

PAIRS' DE FRANCE.
Comme cy-olevaut polge

D E RM 0 N D de Levis , second fils de PI-IILIPPES de Levis IV. du noM

o m te de Villars, & d'Antoinette , dame de la Voute ; mentionnez ey-devant,F. 17:
fut inititué par sa mereheritier de la terre de la \toute, & par son pere de celle de
Mirebel. Il transigea avec son frere aîné le i2. odobre 1441. & fit hommage au duc
de Bourbon de la terre de Charbos le 3. septembre 1447. servit au recouvrement de la
Guyenne sur les Anglois, où il acquit beaucoup de réputation; le duc de Bourbon Iiinstitua son chambellan le 5. septembre 14s7. il fit fon teslamenc le z8. janvier 1483. élut
fa sepulture en l'abbaye cheed'ordre de S. Ruf prés la ville de Valence en Dauphiné;
& mourut fort âgé çn 1487.
Femme, A-G N E' S de Chasleaumorand , mariée par contrat du 14. janvier 142.2.
fille de Jean, seigneur de Chasteaumorand, êz de Mierie de Frolois; apporta à son
mary les terres de Poligny, de •Charlus, &le vicomté de Rernond.
I. GILBERT de Levis, mort à Rouen du vivant de son pere, y fut enterré dans
glise des Freres Prêcheurs.
2.. LOUIS de Levis, baron de la Voute, qui suit.
3. FRANÇOIS de Levis, abbé de Conclu, où if eft enterré comme porte le testaC
ment de son pere.
4. AC (LUES de Levis, séigneur de Chasteaumorand, en prit le nom & les armes,
suivant la volonté de fa mere; & mourut en 1 f Zr.
Femme, LOUISE de Tournon, mariée en 1484. sille de »end seigneur de Tourà
non & de Jeanne de Polignac.
1. JEAN de Levis, seigneur de Challeaumorand, inftitué sénéchal d'Auvergne
gentilhomme de la chambre du roy, chambellan & gouverneur du Dauphin
en 1 s32. plaidoit contre le comte de Ventadour pour la suceeffion de Vil»
Tonte 1 k's
H
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lars ,& eut arrêt en fa faveur au parlement dé Touloufe le 5. fevrier 1533. obtint quatre foires par an pour s'es terres en 1537; fut instituésénéchal d'auvergne le z. decembre 1539. (i) au lieu d'Antoine de la •Rochefoucaud, seigneur
de Barbezieux; mourut sans enfans de Gilberte d'Estampes sa femme, fille de
Jean d'Estampes, seignent de la Ferté-Imbault & eut son frere pour succesleur
en 'tous Ces biens.
xi. ANTOINE de Levis-Chafteaumorand , abbé de la Beniffon-Dieu, ehanoine &
comte de Lyon en z 5 25. évêque de S. Paul7Troischâteaux en 1 5 i 6. archevêque
d'Embrun en z 5 z6. permuta cet archevêchi pour l'évêché de S. Flair, dont
il se repentit par la suite; ceda la terre de Vauvert au comte de Ventadour en
1 543. & étoit mort l'an z 66. Voyez Gallia christ. nov. édit. tom. 111.'61)1. 1094.
I ii. ISABEL de Levis-Chafteaumorand, épousa en 1509. Pierre Barton , vicomte de Montbas.
CATHERINE de de Leris-Chafteaumorand , femme de Jan de S. Chamand,
baron de Pujols, sénéchal des Lannes.
y. PERONNELLE de Levis-Chastcau-morand, abbeffe de Cusfet.
vi. JEANNE de Levis-Chaiteaumorand, abbesse de Chansalon.
5. JEANNE de Levis, morte lors du teitament de son pere, laisrant des enfans de
Jacques Loup, seigneur de Beauvoir en Bourbonnais, nommez dans le tellament
de leur ayeul.
6. A G N E's de Levis, mariée par contrat du. 26. fevrier 1467. à Liebaut , seignent
de Ligny.
XI.

3.

(ç) Mem. eotté
a. 1. fol aie.

vIrr.

11_OUIS
de Levis, baron de la \route ; fut chambellan du roy Charles
,
qu'il suivit en son expedition du royaume de Naples; prétendit être appellé au
comté de Villars par la loy de l'inféodation,faite par le due de Savoye; & voulant en
prendre;pofreffion comme il en avoir pris la qualité , il y trouva toujours de la réfislan- C
ce, quoiqu'il eût obtenu plusieurs lettres de recommandation du roy, & que le duc de
Bourbon luy eût cedé le 7. decembre 149z. LOO les droits qu'il y avait. Aymar de
Poitiers , seigneur de S. Vallier le nomma un des executeurs de fon teslament du 9.
septembre iio. Il fit le sien le 4. may 1 a I. élut sa sepulture en l'abbaye de S. Ruf
près Valence; & mourut la mêMe année fort âgé.
:

Femme, BLANCHE de Ventadour, mariée ,par contrat du /2,.. juillet 1492. fille
de Louis, comte de Ventadour, seigneur de Granges, & de Catherine de Beaufort, dame
de Charlus, mourut à Charlus le 19. novembre 1482.
z. GILBERT de Levis , comte de Ventadour, qui suit.
.
2. JEAN de Levis , seignent de Charlus, duquel fint defiendas les seigneurs de Charlus, inentiannez ey-apres §. PI.
3. FR/us/pis de Levis, prieur de S. Michel des Anges vèque de Tulles en 517.. D
mort en I55. Voyez Gallia christ. nov. édit. tom. II. col. 674.
4. CHARLES de Levis, abbé de Vallette St de.Bouhaigne.
5.. CATHERINE de Levis , mariée à Joachim de Brion , seigneur du Cheylar,duquel
étant veuve elle Ce rendit religieuse à S. Laurent d'Avignon, où elle était en r5l, 1
lors du testament.de son pere.

G

X I I.

ILBERT de Levis-I. du nom, comte de Ventadour, baron de la Vante , seigneur de Vauvert ; fut élevé enfant d'honneur du roy Charles VIII. sous le nom de
baron de la Voute.en 1491. Il lei* son pannetier en 1496. il prit ensuite la qualité de
comte de Ventadour avec le nom er les armes, suivant le testament de son ayeul
cerna ; Ce trouva à la bataille de Marignan en iy25. où il fut bleslé, & commença.en
1 5 5. d'intenter procès .pour la moitié des subflitutions de la maifon de Villars , &
pour les terres d'Annonay & .dela Roche-en Renier, tant contre la reine mere du roy
& le duc de Montpensier, que contre le procureur general. Itdonna quittance à Jean
l'Allemand, trésorier des guerres, de la semme de trois cens livres tournois, pour partie de yoo. liv. tournois que le roy lui avoir donné de pension; cllc est du z 4. avril
I f 19.. & scellée de ses armes. Il en donna une autre le 2.8. suivant des deux cens livres
restant de fa pension.; il mourut en 1529. ayant fait son teslament dès le 7. may 152.4.
& chaifi sa sepulture en l'abbaye dc S. Ruf, auprès de Ces prédeceffeurs.
-
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A Femme, J A C QU E LINE du Mas , mariée en 1498. fille de jean du Mas ,
seigneur de l'Isle, grand-maître & general réformateur des eaux & forêts de France,
& de Jacqueline Carbonel. Elle mourut en 1566. âgée de 86. ans.
I. GILBERT de Levis II. du nom, comte de Ventadour, qui suit.
2. Paritorrinz de Levis; qui étoit mariée 1°. en i5 21. à Andri de Crussol, seigneur de Beaudifner. Voyez tome III. de cette hifîoire p. 767. 2°. en 1524. à Yoachim de Chabannes, seigneur de Curton, comte de Roehefort & de Saignes, fils
de Jean ,de Chabannes, seigneur de Curton, & de Françoife de Blanchefort, dame
de Beslamy.
S. BLANCHE de Levis, épousa en il 27. Louis d'Agout de Montauban, baron de
Sault & de Rouslillon, qui testa le 24. decembre
4, JAc %guru de Levis, seconde femme en 1 54o. de jean Damas, seigneur de
Digoine, fils de François Damas, seigneur de Digoine, & de Jeanne de S. Palais.
X I I I.
ILBERT de Levis II. du nom, comte de Ventadour, baron de la Voute , seigneur de Vauvert, enfant d'honneur du roy François i. en 1524. & son pannetier en 1531. mourut en 1547. âgé de 46. ans.
.

G

Femme, SUS ANNE de Laite, dame de la Motte de Grigny, mariée en 15 3 8.
fille de Jacques de Laire, seigneur de Cornillon, & d'Antoinette de Tournon.
i. GILBERT de Levis Ill, du nom, comte, puis duc de Ventadour, qui suit.
2. 'MARTIAL de Levis, abbé d'Auberive en 1554• aumônier du roy morten 1572.
3. JAC QUELINÉ de Levis , mariée à François de Chalançon , seigneur de Rochebaron.
4. FRANÇOISE de Levis , femme de François de la Baume , comte de Suse , chevalier des ordres du roy,, fiss de Guillaume de la Baume, feigneur de Suse, & de Cetherine Albaron des Allemands.
•
de
Levis,
allié
avec
BLANCHE
Louis
d'Amboise, seigneur d'Aubijoux, fils de
5.
Jacques d'Amboise, baron . d'Aubijoux, & d'Hyppo/ite de Chambes-Montsoreau.
XIV.
. ILBERT de Levis III du nom, comte, puis créé duc de Ventadour en fevrier
G x 578. Pair de France en juin 1 589. comme il a Ite dit cy devant page 1. étoit gentilhomme de la chambre du roy en 1555. chevalier de l'ordre, gouverneur du Limosin
en 1571. & ensuite du Lyonnois , Forez & Beaujolois ; fut 'nommé chevalier du S. Esprit
lors de son institution en 1578. &ne fut point reçu ; reprit en 156o. le procès touchant
la substitution des terres d'Annonay & de la Roche -en - Renier, qui furent déclarées
ouvertes en sa faveur par arrêt du 23. août 158z. poursuivit le 7. juin 1585. le duc
de Mayenne, pour se désister du marquisat de Villars. Il mourut à la Voute en 1591.
Femme, CATHERINE de Montmorency, mariée par contrat paire' à Fontainebleau en présence du roy se tç. juin 1553. fille d'Anne duc de Montmorency, Pair &
connétable de France, & de Madelene de Savove: Voyez tome HL de cette bill. p. 605.
I. GILBERT de Levis, comte de la Voute, finvit le comte d'Alençon en Flandres
en 1584. & mourut avant son pere.
2.
AN
NE de Levis, duc de-Ventadour, qui suir.
D
/

-

X V.
NNE de Levis, duc de Ventadour, Pair de France,comte de la Voute,baron de Don. zenac ,Bousfac , la Roche-en-Renier, Annonay, Cornillon & Vauvert , reçu chevalier des ordres du roy le 2. janvier 1599. gouverneur & sénéchal du haut & bas Limofin
après la mort de fon pere en 1591. lieutenant general de la province de Languedoc, eut
deux misle écus de pension ; obtint le 24.janvier r 594. l'enregistrement au parlement
des lettres d'éreEtion du comté de Ventadour en duché-Pairie , qui avoir été faite en
faveur de son pere. Il représenta le comte de Champagne au (acre de Henry IV. en
1594. fit l'ouverture des états de Languedoc, & y harangua le 8. novembre 1 6 / 1. II
mourut peu de rems après.
E
Femme, MARGUERITE de Montmorency, mariée dans la ville d'Aleth le 24.
juin 1 593. fille de Henry, duc de Montmorency, Pair & connétable *de France, & d'Antoinette de la Marck sa premiere femme, apporta en mariage les terres de Lets & de
Gourvilse, & mourut âgée de 83. ans le 3. decembre 166o. Voyez tome III. de cette

hifloire, page 6o 5.

de Levis, duc de Ventadour, Pair de France , prince de Maubuisson ,
lieutenant general de Languedoc, comte de la Voute, Tournon , &c. Il avoir été

1. HENRY
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.reçu au parlement -en qualité- dé duc de Ventadour, Pair dé France lie 2r..deteem- A
bre r62.4. Deus la 'suite, détirant se faire ecclesiaitique, il ceda sa dignité, de duc
de Ventadour au marquis d'Annonay son frere, par aetedu.;z3. may r r, fut
-chanoine de l'église de Notre-Dame de Parie,.direseur. general des Seminaires,
• .s'étant auparaieaur séparé de safemme; il mourut le r. °dere I680. igide 84.
ans , & fut enterré .en -réglité cle'Notre-Dame..
Femme , MARIE•IIESSE de Luxerribourg., princeffe de Tingry,, fille d'Henry, duc
de Luxembourg, & de ffladelené de Montmorency, dame de Thora; se fit du
contentement de fon. mary, religieuse Carmélite dans le couvent' de Chatribery,
qu'elle fonda. "oyez tome 111. de 'cette hiji. me 732.
FRANÇOIS de Levis, comte de Vauvert, fut nommé à t'évêché de Lodeve en
i61i. n'ayant que 16. ans'; alla à Rome en 1 6zzo& au retour il prit le titre de
comte de Vauvert, & fut tué dans un combat naval donné contre les Rochelois
au mois d'ai* r625.
1. CHARLES dé Levis, marquis d'Annonay,, puis duc de Ventadour, qui suit.
•4. FRANÇOIS-CHRISTOPHE de Levis, comte de Brion, premier écuyer de Gaston.
Jean-Baptiste de France duc d'Orleans, puis duc de Damville, par lettres du mols
de novembre 1641 guuverneur de Limofin, capitaine de Fontainebleau, & viceroy de rAtrierique par lettres de M'5 e. partit le 20 . decembre avec le heur de
Berlize introduaeur cies ambairadeurs., pour aller avec les carosses du roy à.Briare
• recevoir le duc de Modene, & le mener à Fontainebleau où le roy émit pour
lors ; mourut, à Paris fans enfans le 9. septembre r 661. & fut enterré aux Capu- cins du faubourg S. Jacques, dans l'habit des religieux de cet ordre.
:Ferme ANex le Camus de jarribeville , veuve de claude Pinart , vicamte de Cona
b:baron
de Cramailles veuf de Fr4nçai/4e la Marck-Maulevrier,, & sille unique
iler
d'Antoine le Camus, eigneur de fambeville,president au parlement de Pans, &
de elsrie le Clerc de Lesfeville. Elle mourut le ro. fevrier r 6çr.
1. ANNE de Levis , abbé de Maimac & de Rurieourt , dom d'Aubrac, baron de
Donzenac , trésorier de. la Saint-Chapelle de Paris, conseiller d'état, fut fait archevêque de Bourges en 1649. prêta serment de fidelitéle r, avril rs51. fut facré
Je 3o. suivant à Pris dans l'églife des Carmelites du faubourg S. jacques ,en présence de la reine mere Anne d'Autriche, de Philippes duc d'Anjou, des princes
de Condé & de Conty, & plufieurs autres grands seigtieurs, par Georges d'Aubusron archevêque d'Embrun ,aslifté de Ferdinand de Neufville évêque de Saint
Melo, & de Hardoilin de Perefixe évêque de Rodez ; prit possellion par procureur le Is. may, & en personne le ri. juillet de la même année fut fait gouverneur de Litnousin, sur la ciérnitlion du'duc de Dam ville fon frere ,par lettres
données à Poitiers le z8. novembre 165r. en fit le serment le 18. janvier 1652..teita
le ao. janvier & 15. mars 1'662. mourut deux jours après âgé de 57. ans, &fut
enterré dans l'église merropolitaine de Bourges se voit 4.on épitaphe, Voyez
Gaslia chrisf. novae edit. tom.
coi. los.
D
LOUIS-HERCULES de Levis, premieretnent Jsuité., &ensuite nommé évêque de
Mirepoix; fut sacré le z9. decetnbre 1655. par l'archevêque de Bourges fon frere
atlisle des évêques de Limoges & de S. Malo. Il mourut en janvier 1679.
'7. CATHERIN n de Levis, mari= à Henry, comte de Tournon &deRousfillon, chevalier des ordres du roy; mort sans enfans.
8. MARIE de Levis, religieuse à Chelles, puis abbeffe d'Avenay, & enfuite de S.
Pierre de Lyon, Où elle mourut en 1649. ou. 1650.
X V I.

CHARLES de Levis , marquis d'Annonay, puis duc de Ventadour , Pair de Franà
ce, chevalier des ordres du roy le 14, may I653.1ieutènantgeneral au gouvernemenc
de Languedoc , enfuite gouverneur de Limoufin ; avoir été nomme à l'évêché de. Lodeve
en 1604. mais il y renonça trois ans après; il porta un des honneurs à la pompe fafiebre deLouis XIII. at mourut à Brives en Li mousin le 19. may 1649. âgé de 49. ans.
L Femme, SUSAN/4■IE de Lauzieres, mariée le mi, mars r 634. fille d'Antoine de
Lauzieres, marquis de Themines, & de Sufiume de Montluc; mourut sans enfans.
II. Femme, MARIE de la Guiche-de-S. Geran , mariée le 8. fevrier x64.5. fillede
Jean Franfois de la Guiche, seigueur de S. Geran, maréchal de France ,& de Senne
aux
-
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A aux Epaules. Elle mourut au château de Sainte-Marie du Mont en Normandie le 2 3%
juillet 1701. âge de 78. ans.
x. LOUIS-CHARLES de Levis , duc de Ventadour, qui suit.
a. MARGUERITE-Feir•cÉ de Levis, mariée en '1668. à Jaceies-Henry de Durfort
duc de Duras , Pair & maréchal de France, capitaine des gardes du corps, pu verdeur du comté de Bourgogne , chevalier des ordres du roy. Elle mourut le
f_epteMbre 1717.
5. MARIE-HEN METTE de Levis, ,fit profesfion le I. may 1667. dans le couvent
de la Visitation à Moulins.
,

x

OUI$-CHARLES de Levis , duc de Ventadour , Pair de liane mort le
septembre 1717. & enterré le ;o. dans règlise des Incurables.

28.

FemMe,CHARLOTTE-ELEONORE-MADELENE de 'la Motte-Houdancourt,
mariée lel+ mars 1671. seconde fille de Philippe de la Motte-Houdancourt, duc de
Cardonne, maréchal de France , & de Losei de Prie , gouvernante des enfans de
France. Le roy accorda à la ducheffe de Ventadour une pension de 8000. liv. le 8. janvier 1687. qui lui fut augmentée de 4o0o. liv. le ro. decembre 17o9 elle préta serment entre les mains du roy le I. juin 1704. pour la charge de gouvernante des en.
fans de France en survivance de sa more.
ANNE'GENEVIEVE de Levis., née en Fevrier 1675• & mariée 10.1e 16. fevrier 1e,z.
à Louis-Charles de la Tour 'de Bouillon , dit le Prince de l'urenne , tué à Steinkerque en 1,69 z. le 15. fevrier 1694. à •roides - »rial« de Rohan, duc de
Rohan•Rohan, Pair de France, gouverneur de Champagne & de Brie , capitalne-lieutenant des gend'arrncs de la garde du roy. Elle mourut la nuit du zo. au
21.

mars 172,7. .
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BARONS ET COMTES DE CHARIUSi
Ecartelé. Au i. & 4.. de ondes
à on Lion d'or. Au 2. & 3. de Levi: fur le tout de . . . . à la barre
de . . . accompagne de fix beim:, bit
tourteaux.

xII:
C E AN de ,Levis, recoud fils de LOUIS de Levls baron de la Voute & de )3/de
che de Ventadour, mentionnez cy-devétnt page 3o. fin baron de Charlus, seigueur de
Champagnac, des Granges & de Margerides, par donation que lui en fit cedherine de
Beaufort, comresle de Ventadour son ayeule maternelle. On trouve plusieurs quittances de lui, dans lesquelles il se qualifie baron de Charlus; entr'autres, une du 9. fep•
tembre /5.13. par laquelle il reconnoît avoir reçu de :eau l'Alternant tréforier general
des finances en Languedoc, la somme de trois cens soixante & quinze livres ; l'autre , du 2,/, aout IS15. dans laquelle il déclare avoir reçu du marne la semme de s
livres tournois ; à toutes les deux efl ion sceau,aerMlle 1•des, Il mourut avant fon pere

ta 1y

i9.

TOM
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'Femme, :FRANÇOISE de Poitiers, mariée le L odobre 1 5oi. fille d'4I/442.de Poitiers, seigneur de S. •Vallier, marquis de Cotron, & de Jeanne de la Tqnr.royeztomo
.
'.
Ji, de cette «hifloire , page 2,05'.
de
Levis,
baron
de
Charlus
&
des
Granges,
mart
sans
alliance.
1. GILBERT
A
.
z. CHARLES de Lcvis, baron de Charlus, qui suit.
3. Louis de Leyis, seigneur de Beantegardcn Bourbonnais, mort fans alliance.
.4. JEAN de LeviS, chevalier de S. Jean de Jerusalem, tué à la prise de la ville d'Alger en 1541.
•5. & 6. BLANcHE & RENE'E de Levis , religieufes à Montigny.
'7. CATHERINE de Levis , mariée par fon frac le 1. fevricr 1553. à eprit de Harville , seigneur de Paloiseau.
X III.
HARLES de "Levis, baron de Charlus, des Granges & de Mauregard ,
gneur de Brüy, des Barres, de Beauregard & de Poligny, vicomte de Lugny,
general réformateur des eaux 'k forêts de France, dont.ilfira fait men,grand..maîrre
lion au chapitre des grands-maître des eaux & -forêts de -France.
I. Femme, MARGUERITE Brachet ,dire .'de Montage , mariée le 6.fevrier s 5 4.
fille de Mathurin Brachet, seigneur de Montagu & de Catherine de R.ocheehouart.
t. CLAUDE de Levis, baron de Charlus, qui suit.
2. GABRIELLE de Levis, mariée en 1556. à Antoine le Long, seigneur deChaiteaumorand.
II. Femme, GUILLEMETTE de Ricamez, dame de Maulde ,,mariée en 1554.
veuve de François, seigneur de Stavay4 & sille de jean, feigneur de Ricamez, & de
',Guillemette de Maulde.
XIV.
LAUDE delevis ;baron. de Chailus, des Granges & de Poligny, pannetier
du roy en 1559. puis gentilhomme de fa chambre en z566. chevasier de l'ordre,
'chambellan du duc d'Alençon en 1577. & capitaine de la gree tour de Bourgesisit
; fon reftament le 23. juin 5593.
.

Femmt, JEANNE de Maumont, mariée le 2.3. aout Ir 59. fille de jean , seigneur
de Maumont 34 de Chasleaufort; & de Madelene de Coulonges; fur retenue l'une des
•dames d'honneur de la reine le 16. mars 5586.
z. JEAN-LOUIS de Levis, comte de Charlus ,qui suit.
2. JEANNE-GABRIELLE de Levis, épousa le 24. avril 1597. Edme Robert, seigneur
de Lignerac & de S. Chamant, mort, en 1630.

X V.
EAN-LOUIS de Levis , comte de Charlus ,baron dc Poligny, vicomte de Lugny,
chevasier de l'ordre du roy ;,fut asrafliné en z6II. par le chevalier de Beauregard- D •
Gadagne & ses complices.

J

Femme, DIANE de Denon dg Lude, mariée le 16. may z59o. sille de Guy de
Daillon , comte du Lude, & de jaclueline dc la 'Fayette; trantigea avec ses enfans le 1 o.
odobre 1619.
z. FRArrçors de Levis, tué avec fon pere à l'âge de i. ans.
z. N. de Levis , mort sans alliance le r2. •fevrier iszt.
3.CHARLES de Levis IL du nom comte de Charlus, qui fuit.
4. CLAUDE de Levis , chevalier de Mal
te en 162.5.
5. JEAN-CLAUDE de Levis, tig& des seigneurs de , Cha steaurnoran d mentionnez
cy - apres §. - FIL
•

X V I.
C HARLES de Levis IL dq nom, comte de Charlus , seigneur de Posigny, des
Granges &de Maumont, capitaine 'des gardes du corps , dont il prêta serment
le 6. octobre I 63 I. & se démit ail mois de may 1634. fit partage avec le seigneur de
Chasteaulhorand son •frere le io. novembre /61y. Il avoir été nommé à l'ordre du S.
Esprit tir '(es preuves en y 63t. St mourut avant d'avoir été reçu en 1662..
Femme, ANTOINETTE de l'Hôpital' mariée pai contrat du 2z. juillet r 6 2, 0.

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

DES PAIRS DE FRANCE, FE N7..e/DOUR.
ji
A sleur de Nicolas de l'Hôpital , duc de Vitry , & de François , .comte de Ronay , tous
deux maréchaux de France, & fille de Louis de l'Hôpital , feigneur de ,Vitry & de
Frupoift de Brichanteau.
ROGER de Levis, comte de Charlus, qui suit.
Ecartelé. Au I. d'azur à /a croie
engrelle d'argent. Au z. de gueules au
coq d'argent barbe' , crefle, évoque e..1
mendre'd'er, ayant un écuilien au col
d'azur à une fleur de lys d'or, qui efl
l'Hôpital. Au 3. Echiqued d'or d
de gueules , qui efi Ventadour. Ait
4. de gueules au lion d'or fie le tout ,
de Levis.

X V I.I.
R de Levis, comte de Charlus , marquis de Poligny , feigneur de SainOGER
gnes , lieutenant general des armées du roy & au gouvernement de Bourbonnois,
vivoit encore en 1682.
I. Femme ,JEANNE de Montjouvent, mariée en 164z, sille & heritiere de Ma.
rie François, baron de Montjouvent & d'Anselique de Vienne de Soligny.
1 CHARLES-ANTOINE de Levis, comte de Charlus, qui suit.
1. GILBERT de Levis, marquis de. Poligny, abbé de Port-Dieu.
3.GASPARD de Levis, chevalier de Malte, mort en 167f.
4. CLAUDE de Levis , religieufe à Bellechaste , à Paris.
II. Femme, LOUISE de Beauxoncles , mariée en 1656. sille de Louis de Betuxon.
cies, seigneur d'Oucques, & d'Anne de l'Hôpital-sainte-Mesme.
x. ROGER de Levis , mort jeune.
1. ELISABETH de Levis, vivoit en I682.
3. CATHERINE-AGNES de Levis, reçue dame 1 Remiremont . = 1 682,.
c III. Femme , ANNE Perdrier , veuve de Charles de Bethisy , seigneur de Mezieres.
-

XVIII.

C

HARLE S-ANTOINE de Levis, comte de Charlus, marquis de Poligny ,
seigneur de Bequier , mere de camp de cavalerie , lieutenant general pour le
roy en Bourbonnois l'an 1680. mort le 2.2.. avril 1719. & enterré à S. Sulpice.
Femme MARIE-FRANÇOISE-DE-PAULE de Bethisy, fille aînée de Charles de
Bethisy, seigneur de Mezieres, Camoermont & d'Ignaucourt , & d'Anne Perdrier,, mourut le ;o. janvier 1719. & fur enterré à S. Sulpice.
1. CHARLES-EUGENE , duc de Levis, Pair de France, qui suir.
z. MARIE-ANNE de Levis, mariée le 6. janvler 1694. à Philippes Elzear Franfois de
•
Levis, marquis de Chasteaumorand son couffin.
D
3.MADELENE de Levis, femme de Louis Fouquet, marquis de Bellisle.
4. MARIE-ANNE de Levis, morte le 19. aout 1705. âgée de ;2. ans.
N... de Levis , abbefre de Notre-Dame de Nevers, depuis le premier novembre
1 7 0 4.
6. & 7. N... N... de Levis.
-

e.

-

.

mememe
Pefflee
eg»
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D'or, à g. chovrons de Able.

X
1.1.ARL S EUGENE deteVis, Club de Leids , Pair de 'France,comte de i
-

Charlus & de Saignes, lieutenant general des armées du roy & autouvernement
Boutbonnois, gouverneur des ville ac citadelle de Mezieres, commandant en chef
•dans le comté de 'Bourgogne , chevalier de l'Ordre de S. Louis ; commença à
fervir en 168.8. dans l'arme de monseigneur le Dauphin en Allemagne ; eut un regiment de ceialetieià la tète duquel' il fe trouva aux batailles de Fleurus en .1690. de
Steenkerque en 1692. & de Nerwinde en 1693. 'de même eaux sieges de Mons, de
Namur & de Charleroy & dans d'autres occafioris , fut fait brigadier en 1701. ou 17c2..
=mandala cavalerie' Françoise dans l'armée qui fut joindre l'éledeur de Baviere en
Allemagne, te diflingua à-la bataille crHoChstet , fut fait maréchal de camp le ro.
1.fevrier 1704. sérvit en cette qualité les 'années suivantes ; & le Roy le fit seul par distincY-tion lieutenant general de sès armées le d. fevrier 1708. 11 continùa de savir jusqu'à la
paix, fut mis dans le Conseil de guerre au' commencement de la minorité de Louis XV.
45c lors que ce Conseil fut suppritné, le Roy lui confialecommandernenc en chef dans
le •cointé de Bargogne. Erifin le -même Roy érigea en sa faveur & pour Ces descendans males les terres le seigneuries de 'Lurcy-leSauvage , Poligny , la Braudiere, 3
Champroux &c. limées en Bourbonnais sous le nom de duché de Levis & Pairie
de France , par lettres données à Paris en fevrier 1723. regisIrées au Parlement le 22,.
du même mois. & an , le Royy séant en son lit de juitice pour sa majorité ;le duc de Lepféta serment entre (es mains le Même jour. Les lettres de- cetteereâion seront rapportées ci-après sous l'an 1723.
Femme, MARIE-FRANÇOISE d'Albert, mariée le 2.6. janvier 169 8. fille de Char.
ies llopIoni d'Albert, duc de Chevreuse & de Luynes,Pair de France., chevalier des ordres du roy ,"&c. '& de jeone Marie Collbert.
• r. CHARLES de Levis, comte de .Charlus, mesIre de camp du regimcnt de Charlus,
-

-

cavalerie, mort le z o. decembre 1724. en fa vingt sixiéme année.
• 1. Ablço r s 1 1o.Noxe, marquis de Levis, desliné d'abord à l'église , puis comte
-

-

-

de Charlus & rnestre de camp dé cavalerie après la mort de Ton frere .ene;
mort
à Paris le 24. fevrier 1727. dans sa vingt-&-uniérne année.
Guy-ANTOINE de Levis , mort le .4. juin 17t5. âgé de Io. ans.
5.MARIE-Fx-ANçoise de Levis , mariée par contrat du to. janvier 2712. à pfiph.
François de la Croix, marquis de Caltriés , l'un-deslarons des états de Languedoc,
lieutenant de roy dans la mime province; gouverneur des ville citadelle* diocese de
Montpellier,, & de la ville * port de 'Setthe; chevalier d'honneur de 'madame la dut Iléite d'Orleans :. il étoit veuf en premieres nôces de Marie Elizabeth de Rochechouart,
fille de Louis Teitlor de Rochechouart, duc de Vivonne , Pair & maréchal de Fran& d'adistainette,Lore de Mefmes.

3._

-

-

'P
een
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.

SEIGNEURS DE CHASTEAUMORAND•
.
X V I.
.
A I r A N-C1 A 'UDE deLevis
te , cinquième fils de Jean - Louis de Levis comte de
Charlus & de Diane de Daillon du Lu& ; mentionné ci-devant pag. 34. fut' seigneur de
Chasteaumorand, par donation que lui en fit_ le 3.1. cietobre 162..s. Diane de Chaffeaunorand marquise d'Urfé sa cousine,, à la .Charge de porter le nom & les armes de
Chasteaumorand. Il fut aufe marquis du Valromey, kt partage avee son frere le 20,
novembre dé la même année.
Femme, CATHEFCINE de la Baume, mariéele
oetobre i615. fille dSrnanuol.
;Philibert de la Baume, comte de,S. Amciur ,,marqiiis ide S. Genis , & d'Helene dePerenoot-de-Granvelle , dame de Renaix. .
1. GILBERT de Levis, marquis de 'Quit eaumorand fut affaffiné.
a,. HENRY-LOUIS de Levis.,,marquis de Chageaurnorand , qui suit.
:3. HeLEN.E de Levis - ChasteaurriOrand .,4,nariée'cn 1644. à Français d'Efpinchal, baron de Masriac.
4. DIANE de Levis. Chafteatunorand , religieufe à la Beniison - Dieu.
5. GABRIELLE de Levis-Chasteaumorall épousa le /5. avril 1663. Alexandre de
Falcoz , comte d'Anjou & de la Blache en Dauphiné.
.
b. •HELEXE de Levis-Chastcaumerand.
-

H

EN R Y-L
de Levis, marquis de Chatteaum
Femme, MARGUERITE d'Austrein ;dame de Gravein, °ma
ra nadie le 6. fevrier tai.;
Claude-Charles
comte
de
d'Apchon
PoneinS.
'veuve de
a. PHILIPPES-ELZEAR-FRANÇOIS de Levis , marquis de Chafteaumorand
qui suit.
/. MARGUEkttt de Levis- Chafteaumorand, mariée â Pierre de Seve, premier president au parlement de Dombes; eut procès contre son frere au sujet de la file, ceflion de fes pere sek mec.
3. MARGUERITE de Levis-Chasteaumorand, morte jeune en 1679.
.4. DIANE de Levis - Chasteaumorand, religieuse de la Visitation Sainte-Marle, à
Lyon.
•5. MAKIS de Levis - Chasteaumorand, marqulse de Valromey non mariée.
•e6. HELENE de Levis - Chasteaumorand religieuse avec sa seu.
XVIIL
HILIPPES-ELZEAlt-FRANÇ OIS -de Levis, marquis de Chasteaumorand, caC
pitaine de vaiffeau chevalier de S. Louis en 16 94.
Femme, MARIE-ANNE de Levis-Charlus , mariée le 6. janvier 16 9 4, fille de
Charles-Antoine de Levis, comte de Charlus, & de Marie-Franfoe de Pote de Bethisy
de Mezieres.
CliARLE s -FRA Np is de Levis-Chaffeaumorand.
B

.

;

p

exp
el»
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§. via
SEIGNEURS DE LEVIS, DE FLORENSAC)
ET DE MARLY.
:De LEViS elli 'Iode' de pada,

/

:ÉRTRAND de Le‘.71s, Tema «fils de PHILIPPE-5 deLeVistau.notti; 'reigneut A
de •Florensac êt de Beatrix , vicomteffe de Lautrec, mentiormez e_y-devant page 2..5•
seigneur
de Florenfac en' partie , & d'autres terres en la sénéchaussée de Carcaffon4ht
'ne dont il eut permiffion de disposer en .1336. & obtint qu'elles fuilent régies suivatit
le droit écrit. Il eut avec le -vicomte de Lautrec son frere la -garde de sa mare en I34z.
•& celle de -Guipes soeneveu le 17. juillet 1345. Deux ans après le roy de Majorque.
le nomma l'un des executeurs de fon testament; il eut encore la -garde de 'Philippe de
tevis, seigneur de la Roche son petit-neveu en 1368. il avait été. subititué à ses biens
en 1366. par le teitament de Gigues son neveu; se jaignit au seigneur de Montbrun
fon cousin en 1370. contre 'le seigneur de l'Ifle-Jourdain, qui s'était mis eri poffeflion
.des biens &ZAN/ de Lavis, dame de l'Isle-Jourdain.., dont le sils émit mort sans .enfans.
.fit son testamenr.
il vifoit encore en 1382..
• FetrItrie "JOUXDAINE de la RoChe;en:Renier, mariée dés l'an .1;36. lieur puînée de jamague femme de -Philippe de1evis IL du nom, vicomte de Lautrec son fit,.re & fille de- Guipes , seigneur de la Roche-en-Renier, & de Gillette vicomteffe d'Uzés.
I. liucuss de Levis ; seigneur de FlOrensac, étoit mort en 13.66.
2. PHILIPPES,de Lavis, feigneur de.Florensac, qui fuit.

'vi i.
,FIÏLIPPE de tevis,leigneur dePlotenfac , Marly, Magny.,
fervIt en Piani
dres au siege de Bourbourg en 1 3 83. fut retenu pour le voyage, que le rqy pré.
tendait faire en Angleterre en ts86. La quatriéme partie de la terre de Plorenfac lui
lut adjugée le 2,6. août 1388. Il acquit de Thibaut de,'Levis ,dit d'elne , les droits qu'il
avoir , dont il paya le :quint denier au roy en 1394. La même année il reçut une soin.
• .tn,e pour les droits qu'il avait sirr la 'terre dé Picauville, & jaiiisioit d'une pensiOn sut .0
les recettes de toutes finances en ter. Il fit échange en 1412.. de la terre de Ilorin,
ou Thoury en Normandie, relevant crAndelq , avec •Breineaws de Lautric, dame de .
"Garencieres ,qui lui donna d'autres terres. Il &partage de ses biens à fes,enfans le 4.
In ars ri. . NiVOit.cncore en 14 2. 1.
-Femme, A L IX, daine de Q11élus, matiée en r."8 2. fille de ekillatone , seigneut
.de Quélus & petite - fille de Depdat de Quélus d'elfe dc Caftelnau. Elle tetia en
4 8.
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A z. BERTRAND de Levis IL du nom, seigneur de Florensac, qui suir.
z. EUSTACFIE de Levis, seigneur de Quélus
defiendent les seigneurs de Coufan & de Lugnr, rapporte au §. fiiivant.
3, PHILIPPE de Levis, seigneur de Magny , de Marly 8t
qu'il
donna à Guy de Levis feigneur de Quélus son neveu ;fut évêque d'Agde en 1411.
puis archevêque d'Auch en 1 4 2 9. & enfin archevêque d'Arles en 1462. is se
trouva au concile de Bâle; fut nommé député de jean comte d'Armagnac auprès du pape Martin V. & executeur du teitament &Braient, vicornteife de
Lautrec.

VIII.

B

ERTRAND de Levis IL du nom, seigneur de Florensac.
Femme, GAILLARDE de Peyre, sille d'•llorg, seigneur de Peyre,& de Gaillarde
d'Apchier
PHILIPPE de Levis IL du nom, feignent de Florerisac., qui fuit.
ta
IX
.

I IILIPPE de Levis II. du nom, seigneur de Florerisac , fut subslitd aux biens
I de Philippe de Levis seigneur de la Roche fon cousin en 1439. eut difFerend
en 442. contre jean .de Cominges & Marguerite de Terrides ; & mourut au siege
•d'Acqs en Guyenne en 145 •I.
-

femme, 1S A B E AU de Poitiers, 'sille de Louis de Poitiers, seigneur de S. Vallier,

c ksz de Polixene Ruffo sa .seconde femme .; elle mita en 148z. & 1486. Voyez tome IL de
wtte hillnire, page 2.03.

• JF.Arnee de Levis, darne de Plorensac, née ponume; fut mise d'abord sous la gar»
de du comte de Villars son parent &•ensuite il fut ordonné par arrêt du parlement de Toulouse , que l'évêque de Mirepoix en auroit le bail et la tutelle. Le
roy Louis XI. étant encore dauphin la fit epouser à Louis de Cruirol son favory,
fui lui'lalsl'a ,par son teftament du 18. août 1473. la jouisfance de la terre de la
Bastide & de ce mariage sont d'escendus les ducs d'Uzès Pairs de France. rosez

;

;

*me•..ele cette Wein page 766.
;

•
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SEIGNEURS DE COUS.. N
ET DE LUGNY.

Comme cy-eievaut page

VI

.

a

USTACRE de te,-/is, recondes de PHILIPPE de Levis , "feigneur de FIO/tII■•
fac & d'AUX de Quélus, mentionnez 1-devant page 38. fut fèigneur de Vilseneuve- A
la Cremade, baron de Quélus & de Bornac ; servit en Languedoc sous Charles duc
de Bourbon en 1421. comme il paroît par une quittance de 97. livres sro. sols tourbois ,qu'il donna à François de Ntrly receveur general des .finances,, & •trésorier des
guerres ès païs de Languedoc & de Guyenne, en prêt & payement des gages de 13.
arbalestriers de sa compagnie, scellé en cire rouge de ,trois chevrons ee un iambe/ ;elle
,eft en original au cabinet de M. Clairambault ;il fut présent en 1424. au mariage de
Louis de Bourbon, comte de Montpenfier avec Jeanne dauphine d'Auvergne; fit hommage de ses terres en 1417. &.en 145 2. & fut fubititué au biens de Philippe de Levis,
seigneur de la Roche parlon testament de l'an 1439. Il testa le 24. novembre 1459.
<5c etoit mort en 1464.
Femme, ALIX, dame de Coufan, fille de Hugues Damas, seigneur de Consan., &
4.-„r4/ix de Beaujeu'; testa avec son rnary.en ,1459. & sit hommage en 1464. des terres
de Quélus.& de Villeneuve.
i. PHittrpE de Levis , &fait archevêque d'Auch 'écot encore fort jeime;& depuis
fut élu archevêque d'AileS.; nomme cardinal par Sixte.IV. en 1473. mourut à Rome
en 1475. & fut enterré sous un tombeau de marbre dans l'églde de Saint-Marie Majeure, où se voit son épitaphe. Voyez Gallia chrisl.. edit. nov. tom. I. pag. 586, efr. 999.
2. JEAN de Levis, seigneur de Cousan, qui.suit.
.3. EUSTACHE de Levis, abbé de Montmajour, archevêque d'Arles après. son frere
mort à Rome le z2. avril 1489. -& enterré dans le tombeau de son frert, Voyez
'Gallia chrift. premiere citation cy deffus.
4. G U Y de Levis seigneur de Quélus, a fait la .branche des seigneursde Quélus,
mentionnez au §..finvant
5. JEAN de Levis, religieux de l'Ifse-Barbe.
6. MARIE de Levis, epousa Guillaume Rollin, seigneut de Beauchamp, frere du
cardinal Rollin, évêque d'Autun.
7. CHARLOTTE de Levis, mariée à jean de Levis IV, du nom, seigneur de Mirepoix, dont elle fut la féconde femme. Voyez cy-devant page 17.
'8. MARGUERITE tie' Levis , mariée 1°. le 5. fepternbre 1471. à Guillaume d'Albon,
seigneur de Saintforgeux, mort en 1474. z°. au seigneur de la Queille en Auvergne.
.9. CATHERINE de Levis , femme de jean de Peruire-Escars seigneur de S. Bonnet,
fils puîné d'Audoüin de Peruffe IV. du nom, seigneur deS. Bonuer,& d'Helené de
,Roquefeiii.s. Voyez Timee II. de rue biliaire page 2 29.
ib. ISABEL
-
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de Lévis, mariée en 1496. â Bertrand d'Alegre, baron de Puysagut,
sèigneur de Bufset, fils puîné d'Ives de Tourzel baron &Alegre , & de Marguerite
d'Apchicr.
z2. AGNIOS & JEANNE de Lévis, mortes sans alllance
I Xi
•
TE AN de Levis, seigneur de Cousan Lugny , &c. avoit été iniiitué heritier de son
J pere; mais il accepta la donation que sa mere fit eh sa faveur, & laisfa à fon free
par transactién du r!. ieptembre 1469. ce que son pere lui avoir donné ; &tefta en 1694.
I. Femme, MARIE. de Lavieu , fille de Hugues de Lavieu , seigneur de Fcugerolles,
& de Chalain-le-Comtal , & de Jeanne Caffinel.
IL Femme, LOUISE de Bresolles , veuve de charles de Lavieu , seigneur de Feugerplles , & fille d'A;itoine de Bresolles, sénéchal de Bourbonnais, & de Catherine d'Apchon.
I'. 'GABRIEL de Levis, baron de Cousan, cesta l'an is 53, en faveur de son neveu, &
mourut la même année sans enfans d'Anne de Joyeuse , fille de Louis de Joyeuse
comte de Grandpré, & deyeanne de Bourbon qu'il avoir époufée en 15.2.5,
royeZ tosse ill. de cette leifloire page 840. -;' •
z. JEAN de Levis, seigneur de Lugny, qui. suit.
3. GUY de Levis, seigneur de Marly , Lenau Courtabceuf, &P. vivant en i5oo.
4. EUSTACHE de Levis, chanoine & chantre de Montbrizon , comte dé Lyon en
z5. prieur de Firmigny , seigneur de Cureze.
S. CHRISTOPHE de Levis, chanoine & comte de Lyon , prieur de Firmigny & de
Chandieu, est enterré au prieuré de Chandieu en Forêt , oû se voit fon épite
phe, dans laquelle il est (innominé de Levis- Lavieu.
6. JEAN-LOUI S ,de Levis, seigneur de Nervieu , furvêquit tous ses freres, & mourut
C
sans enfans de Marguerite de sente Cosômbe , fille de Guillaume de sainte Colombe , seigneur de Saint Prieft & de Jeanne Damas-Verpré.
7. LOUISE de Levis, épousa I°, par contrat du 1 g. octobre 1493, Anne de Talaru
seigneur de Chalrnazel , fils aîné d'Antoine de Talaru seigneur de la Grange & de
Noiiailly, & de Franfoiftdti Bois, 2..°, Guillaume de Talaru, seigneur de Noiiailly-la*.
Ferriere.
S. ANTOINETTE de Levis.
X.
E AN de Levis, seigneur de Lugny & du Pleffis, que son frere aîné lui donna, &
J avant lequel il Mourut , ayant telte le t 8. octobre z533.
. Femme, JEANNE de Chalançon, fille de Guillaume, seigneur de Rochebaron
de Catherine de Brion.
1. CLAUDE de Levis, seigneur de Cousan & de Lugny, qui suit,
z. N... de Levis, femme du seigneur de la Motte-Morler,

A

10• ISA.B EL
»

'

;

.

-

'

,

X I,
ZjC L A U D E de Levis, seigneur de Cousan & de Lugny , chevalier de l'ordre dà

roy, guidon des gensd'armes du seigneur de la Guiche en i5p,. suivant une
quittance donnée à Jacques Veau, conseillet du roy & tresorier ordinaire des guerres , de la Pomme de 'oc). livres pour son état du ,zo. juillet. Il l'était encore
en 155.3. comme il paraît par la quittance qu'il donna le 3o. avril au même Jacques
Veau , d'une pareille samille de zoo. livres tournais,; ces deux quittances font fcel=
lées du sceau de ses armes ,, écartelées au 1. & 4, de Levis,. Au z. & 3. une croix ans
ehrêe ; il était lieutenant de la compagnie de M. ditManpezat Celan une autre quittance de lui , de trois cens z g. livrés ., pour le quartier de janvier fevrier & mars ,
pour son état, reçue par les mains de Jean Fournier, à l'ordre d'Odet-de-Baillon , con(*ciller du roy, commis en la tresorerie des guerres ; fit demande en ouverture de subtitution des terres de Quélus & autres, après la mort du comte de Quélus, contre les
dames de Pestets & de Bioule en 15.86. & mourut peu aprés.
Femme , HILAIRE des Prez , mariée par contrat du 9. juin i54/. fille d'Antoine
t
de Lettes dit des - Prez, seignent de Montpezac,marèchal de France, & de Lyette
Fou; elle mourut en 15'75%
z. PIERRE de Levis, baron de Cousan , chambellan du duc d'Alençon en r s76.
mort sans enfans de Marguerite de Rostaing son épouse , fille de Treian de Rostaing, chevalier des ordres du roy, grand maître &generalreforrnateur des eaux
& forêts de France , &. de Frampifè Robertet ; elle se remaria à Gilbert des
Tome le •
-
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Serpens , seigneur de Gondras.,& en :3e nôces à Pierre, baron de FlageaC & d'Aubusion, & mourut en oaObre z 61 2..
'2.. JACQUES de Levis, baron de Cousan qui luit.
3. JEANNE de Lcvis , femme de Frdnfois de la Beraudiere, seigneur de Me-Roder.
4. LOUISE deLevis; qu'un =moire porte avoir é_pousé le seigneur de la arec.
iII.

T A CQU ES de Levis ,` baron de Cousan leigneur de Chalain-le-Contal , Cure-

& le Pleins, chevalier de l'ordre du eçy,, mita lç z9. fevrier
J.-ze, Charnpy,Lugny
,
1613.

I. femme, PAULE de Gaste, mariée en 04. sille teetoine de Caste, seign,eorde
Ltzpé, & de Franfaifè de Joyeufe, mourut en 15'98.
1. GASPARD de Levis, baron de Coufan, mort subitement en z622,."(ans avoir été
marié.
2. MARGUERITE de Lévis, mariée à. Zouis marquis de S. Priest.
Il. Femme LOUISE de Ryvoire, fille de Betithafar de Ryvoire, seigne« de S. Palais .& de la Bâftie, & de Gabrielle de leBarge.
1 BALTASAR. de. Levis, baron de Cousan inflicué heritier universel de son pore
mourut fans enfans.
a. CLAUDE de Levis, baron dé Lugny, qui suit.
4. ANTOINETTE & CLAUDE de Levis.

C LAUDE &Lévis . baron de Lugny & de Vougy, seigne= de 'Nay, Nagu, du
Pleslis & du Mont-Plaisentin ; vendit la baronnie de Cousani& fe retira en Bourgogne.
Femme,' AN N E de Chanlecy, mariée' le 24.-novembre x63S , fille dc %Path« de
Chanlecy,, baron de Pluvaut, & de Jeanne 4.Pontallier.
z. PONTHUS de Levis, baron de Lugny.
z. N.. . de ,Levis chevalier de Malte.

p

X I V.
ONTHUS de Levis , baron de -Lugny,.peut avoir .étéetc
de Levis, baron de Lugny vivant en 1e75.

CLAUDE
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BARONS ET COMTES
. DE QUE LU S.

De Livie.

I X.
U Y de Levis, quatriéme fils d'EUSTACHE de Levis, seigneur de Quélus,
& d'Alix, dame de Consan, mentionnez erdevant p. 39. fut baron de Quitus
seigneur de Villenetive, la Cremade & de Perigny, par transaâion faite avec son frere
en 1469. auquel il ceda les terres de Marly & de Magny,qu'il avait cuis de l'archevaque d'Auch son oncle. Il mourut en xso8.
Femme, MARGUERITE de Cardaillac, dame de Vareyres & de Privasac, mariée
le ts. fevrier 147s. fille de Guillaume de Cardaillac, feigneur de Vareyres, & de Mar'uérite à Narbonne.
I. GUILLAUME de Levis, baron de Quélus , qui suit.
Z. CATHERINE de Levis, époufe de Pierre de Cardaillac, seigneur de Bioulle.
3. MARGuERITE de Levis , femme•de Gallon de Lomagne ,seigneur de Claux;
mentionne' tome 11, de cette Noire, page 675.
4. JEANNE de Levis, mariée à Antàine Ebrerd, seigneu• de S. Sulpice.
5. MADELENE de Levis, marte sans alliance.
X

G

UILLAUMEscle Levis, baron de Qpélus , Vareyres, Privasac, & en partie de
Florenfac, mourut en 1 5 2.4.
Femme, MARGUERITE d'Amboise, fille de Hen d'Amboise, seigneur d'Aubijoux , & de Madelene d'Armagnac.
de Levis, baron de Quitus , mort en ts36. sans enfans de Baltazarde de
Lettes-des Prez , fille d'Antoire de Lettei-des...Prez, maréchal de France , & de
Lyette du Fou.
z. ANTOINE de Levis, baron de Quélus", qui suit.
3. JAc VES de Levis, mort avant son' pere.
4. MARGUERITE de Levis, femme d'Antoine d'Arpajon, baron de Lers, fils de Bertrand d'Arpajon, seigneur de Montredon, & de Louifè ou Beatrix de Lers.

I. JEAN

r■

XI
NTOINE de Levis, baron, puis comte de Qtélus ,baron de Villeneuve &dela
Penes, seigneur de Privasac, & de Florensac en partie, conseiller du roy en fies .
conreils , chevalier de ses ordres, capitaine de cinquante hommes d'armes,. sénéchal &
gouverneur de Rouergue; était lieutenant des cent gentilhornmes de la maison du roy

A
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-en 1 561, & ès années fuivantes sous le seigneta de Boisy, grand écuyer de France; «fut A
ata 'gentishomme ordinaire de la chambre .en z 570. & foruaimé. du roy Henry Isl.
qui..irigea sa terre de Quélus -en-conné ., par 'lettres données ..au mois de. feptt-Mbre
,1s74..registrées .au parlement • de Touloufe ;•8z lefir. chevalier de rordre du S:ElPrit à la•
„promotion du 31. decembre "581. Il mourut le jour de Pâques 6. avril i586.
L'Femme , BALTASARDE de •Lettes-des-Prez, yeuvede son -trete aîné, mariée
, avec dispense le r. novembre 1536.
•.1. JACQUES de Lovis , conne de Quéltis, qui suit.
•
-2. MELCIIIOR •Cse"Levis , abbé de Figeac.
.
..3. MARGUERITE de Levis, femme d'Heelor de Cardaillac, seigneur de Bioulle.'
-,4. JEANNE de Levis , dame de,Q.y, alus , épouià par•contrat pasfé.à Villefranche en
Rouergue le i6. janvier f 67 5... an Claude , feigneur de Pestels:& de Salers; elle
étoit' veuve le 18. may 16z4. qu'elle fit son tenamen•, ef-, vivoit encore le 2,2,.
may 1630. qu'elle fit un codicille olographe.
y. ANNE de Levis, .femme de .Yeato de,Caftelpers, seignent de Pannat„ mourut
sans enfans.
•
'IL Femme, SUSAN/SIE -d'Eftifrac, veuve de 7atques-, seigneur de Balaguier & de
=11,4ontsalez-, 8z fille de Louis;baron d'Estiffac, & d'Ante de Daillon.
-.JACQUES de Levis ,•comte de Qpéltis, mort à t z. ans le 6:août 1586. Ses soeurs lui
fuccederent, .&• il y eut procès Tour cette succeflion , sa mere prétendant estre son
--heritiere.
-

TACQUES de LeVis , comte de Qjélus, l'un des favoris du roy Henry III. mourut
•-b1 à. paris le z9. may 1578. des blessines qu'il avoit reçues le 27. avril précedent dans
un combat particulier contre Charles de 'Banc , seigneur de Dunes, dit le Bel Entra:guet. Il. fut enterré dans réglife de S.-Paul sous' un -magnifique maufc:rlée que le roy
fit faire, Sc:qui fut depuis détruit par les_,parisiens à la nouvelle de la mort du duc de
•Guise à Blois en 1588. On peut voir te qui a eté dis .ele ce duel, 4 tarticle. de Charles
dc Balsac,-teme il. de cette
,.pe 439,

Cli'APITRE U.
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CHAPITRE II.

MONTBAZON) DUCHÉ-PAIRIE
Derenles, à p. macla d'or ,'ratp.
ge'es en falces g, g. 3.qui eit Rohan.

•

A M ONTE.AZON, petite ville en Touraine sur sla riviere d'Indre, à trois lieueS
de Tours; porta premierement le titre de baronie , & fut érigée en comté
en faveur de LOUIS de Rohan, seigneur de Guernené , par lettres du roy Henry IL
données à Fontainebleau au mois de fevrier registrées au parlement le 10. decembre r549. Le roy Henry III. par (es lettres datées de Paris au mois de may is88.
ausli registrées au parlement le 2.7. avril, & en la chambre des comptes le 7. may 158,9.
érigea le comté de Montbazon & les baronies de Sainte-Maure, de Nouastre 8.: de la
Flaye en duché-Pairie, sous le nom de Montbazon en faveur de LOUIS de Rohan,
.comte de Montbazot?,& de (es succeffeurs mâles deicendaris de luy, à la charge que
les appellations qui seraient interjettées des jugemens, qui seraient rendus par les officiers de ce duché reslorciroient au parsement de Paris, & qu'au défaut de mâles la
qualité de duc & Pair demeurerait éteinte. LOUIS de Rohan en/préta serment le z7.
avril 1 i89. tnôurut sans enfans & par son decez cette Pairie fut éteint
e. Le roy Hens au mois de mars 15'94.. regiftrées le 13. may 1 r.
ry IV. par lettres données à Chartre
érigea de nouveau entant quebefiin ferait ce comté en duché-Paire en faveur de HERCULES de Rohan, frere de LOUIS de Rohan. Voyez les pieees qui (ulve« • après
iefquelles on donnera la genealosie de la meifon de R ohan.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIR.IE DE MONTBAZO N.
RECTION faite pat Henry IL de la baronie de Montbazon en comté, où sont
incorporées la baronie, de Sainte-Maure, & la chaftellen•ie de Nouastre , en sou•
venance des grands fervices rendus par Louis de Rohan, chevalier seigneur de Guimené, & baron de Montbazon, & Ces prédeceffeurs à la couronne de France , pour
-en jouir par sui à titre de comté de Montbazon , ses hoirs suecesfeurs, ayans cause,
-comme font les autres comtes du royaume de France, qu'ils tiendront nuement du roy
cause du duché de, 'Touraine , où il est situé, aux charges dues & anciennes ; vou••
lent sa majesté, que pour exercer la jurisdktion dudit comte ils puisfent ordonner &
inftaller toutes manieres d'officiers neceffaires, comme baillis , fenéchaux , prévôts,
chastellains, & autres ministres de jullice , qui connoistront & dècideront de toutes
les calises civiles , criminelles, réelles , personnelles, mixtes , meres imperes dudit
comté & de ses dépendances. Item, d'établir des offlciers particuliers des seigneuries de
Sainte-Maure & Noüastre, comme il y avoit cy-devant, dont les appelsations reffor-•
tiront, ainsi qu'elles ont fait d'ancienneté, sans qu'autres juges s'en puianc attribuer
aucune cour, fors les gens tenans , & qui tiendront le parlement de Paris où elles refs
forciront en dernier redan, comme font les autres comtés du royaume. Item, qu'ils
Torne IV.
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jouiront de tous les droits & prérogatives qui en dépendent, & y pourront faire dreG
fer efchelles & fourches patibulaires, sans rien retenir , que les foy & hommage , Ja
fouveraineté & ressort ut fiéprà ; & pourveu toutesfois que si par cette création les droits
& domaine du roy se trouvoient diminuez , que ledit de Montbazon sera tenu de ré- compenfer sa inajesté au préalable. A Fontainebleau en fevrier 1547. Lettes , publiées
& registrées le Io. decembre x549. 1. vol. des ordonn. d'Henry II. cotte P. fol. 335. .Mem.
' de la chambre des comptes 'cossé z. P. fol. 1 i 1 b mem. cotte 2,. R. fil. sit. Chopin, de kg.
cap. 47. n°. 3°. Blanchard, compil. chronol. col. 6 24.

e

.Ereelion du comte' de. Montbazon en duché Pairie-de France, en faveur h Louis de Rohan,
comte de Montbazon , à Paris au mois de may 1588.
Jety

z 8 S.

ENRY par la grace de Dieu , roy de France & de Pologne A tous presens &
advenir , salut. Comme une des plus grandes & principalles marques de l'autorité
des rois, se reconnoist & consifte en la distribution de l'honneur, adj leur plus grand
soin doit-il estre , qu'un fi cher & pretieux ornement soit sinceremenè dispenfé à la
mesure du mérite & de la vertu de ceux qui en doivent cirre illustrés ; afin de faire
.connoistre & tesmoigner à la posterite' , que la dispenfation de leurs liberalitez & biensfaits répond avec juste proportion à la consideration des fervices & fidelité de leurs
ferviteurs ; ce que repensant souvent .en nous-mcsmes , & faisant jugement ausquels les
plus beaux & hauts titres d'honneur de noftre estat •, fe pourroient dignement & saintement départir; nous avons estimé ne devoir oublier notre-cher & bien amé cousin
»Louis de Rohan, comte de Montbazon, chevalier de nostre ordre & capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ordonnances , tant pour la mémoire de l'ancienne
& signalée noblesfe & vertu de fes predecesfeurs , que pour la valeur & sidelité que
nous avons reconnue comme héreditaire en lui , en toutes les occafions où nous lui
avons commandé, étant chose assez notoire & remarquable, que la maison de Rohan
descendu du premier roy de Bretagne, née auffi-toit que le nom de la province , par
am grand heur & benediction a toujours continué de malle en masle depuis douze cens
ans , retenant le rang & mérite de son premier tige & ére&eur ; tellement qu'elle se
peut justetnent dire avoir été autant 'honnorée par tous les potentats de la -chrestienté
que maifon qui soit aujourd'uy ; car en la Bretagne où ils étoient les plus connus, outre qu'ils ont toujours eu cet honneur particulier de couronner les rois du pays, tant
,qu'ils ont durez , & après eux les ducs qui recevoient d'eux la 'couronne avec anion
de grace, les masles de sad. maifon de Rohan ont par plusieurs fois épousé les silles de
Bretagne, jusques-là que les ducs mourans ont par teftament ordonné leurs filles être
mariées en icelle maison , recommandant avec parolle d'honneur sa grandeur & antiquité , dequoy outre plusieurs signalez tesmoignages, le testatnent de François premier duc de Bretagne peut faire suffifante preuve, par lequel il ordonna que l'une de
ses silles fuit donnée en mariage au seigneur de Rohan , comme à celui qu'il reconnoiffoit eslre descendu le plus près du sang & maison de Bretagne ; mais comme le
lustre de cette ancienne noblefle étoit très-grand , ausli ne s'est-il pas contenu dedans
les bornes de la province, où elle avoir pris naislànce mais s'étendant par tous les coins
de la chrestienté, a été honorée par l'alliance de tous les plus grands monarques de
l'Europe , ayant les masles de cette maison épousé des filles d'Espagne , d'Arragon,
d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan de Lorraine, d'Armaignac, d'Alcnçon , de Lusignan , & de tous les plus grands princes de la chrestienté, comme ausli
les filles de Rohan se trouvent avoir été mariées en la pluspart des susdites maisons;
mais le plus special honneur que ladite maison à reçu , & ce qui nous rend nostredir
cousin plus cher & recommandable , est qu'il nous est allié par le moyen de feue do
bonne mémoire Marguerite de Rohan , nostre trisayeulle , jadis epouse de Jean
d'Orleans, d'heureuse mémoire , duc d'Anjou l'aîné , nostre trisayeul ; à quoi nous
adjoutons encore la recordation des vertus & mérites des genereux ancestres de
nostredit cousin , &.principalleinent de feu nostre cousin Pierre de Rohan , seigneur
de Gié maréchal de France, à la vaillance & saere duquel la France a confessé devoir l'honneur de cette grande & admirable vi&oire qu'elle obtint à Fornoue, fur tout'te l'Italie, & de psusieurs autres beaux & genereux succez qu'elle a eus , ès plus lmportans affaires de son rems.; comme ausli feu nostre cousin Jean de Rohan, seigneur
4e Montauban , maréchal de France, & depuis admiral employé de son rems ès plus
grandes charges du royaume; mais outre la recommandation que notredit coufin pourmit tirer de la mémoire de ses predeceireurs & grandeur de sa maison , il nous a fait
telle preuve de sa fidelité, & 'avons conceu tant d'esperance qu'il continuera en cette
?

.

;
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A bonne & loyalle affeetion qu'il a à nostre service , que' nous sornmes meus d'un jate
& singulier desir de la reconnoiitre 8t decorer du plus honorable titre d'honneur
que nous ayons en nostre.état. Sçavoir faisons,., que nous ces choses considerées, voue
lans à l'exemple de nos predecesseurs non-seulement conserver, maisaccroistre les grandes & anciennes rnaisons de noilre Royaume, esquelles principalement sa vertu & si.
delité ils trouvent conjoints à la noblesfe & antiquité, afin qu'elles soient les fermes &
assurées colonnes, sur lesquelles nostre couronne se puiffe reposer & soutenir, mettant
auffi en contemplation que ledit comté de Montbazon & les baronies de seinte Maure,
Nouastre 8t la Haye , appartenans à nostredit cousin , attenantes & contiguës l'une
de l'autre & toutes mouvantes de nous, font des plus belles 8t anciennes terres de
certuy nostre Royaume, tant pour les droits honoraires , valleur, revenu & concistance d'icelles , que pour être composée de belles & opulentes villes & châteaux, & bien
quarante Paroisfes , érans audedans des fins & limites desdits corntez & seigneuriese
& avoir très-grand nombre de beaux & riches fiefs , & ausfi qu'étant réianies à une 8t
misine foy , elles seront dignes & capables du nom & titre de duché & Pairie, & en
pourront entretenir la dignité & splendeur. Pour ces cades & autres considerations à
ce nous mouvans, par le sage & prudent avis de la reyne nostre très-honorée dame &
B mere, des princes de noftre fang & seigneurs de nostre conseil , étant en nous & de
noftre certaine science authoriré royalle, avons ledit comté de Montbazon , & baronnie de sainte Maure , Nouafire, & la Have , & ses appartenances réunies & les réuniffoni
fous une feule mefine foy , qui nous séraPrefle'e par le fleur de Montbazon cree' (rie &
établi, & par la teneur des prefentes , créons erigeons & étabsiflons en duché 8.7.: Pairie de France, pour eslre dorefnavant & à toujours dit & nommé le duché & Pairie
de Montbazon , & nostredit coufin Louis de Bohan , nommé duc de Montbazon Pair
de France, & pour desclits duché & Pairie jouir & ufer perpetuellement & à toujours
par lui, ses hoirs é. defiendans nulles , tant que la ligne inafculine durera, en titre de duc
& Pair de France , à tels & senablables honneurs, autoritez , droits , prérogatives &
préeminences en tous endroits, faits de guerre, affemblées de noblesse, cours ès com,, pagnies & tout ainsi que les autres ducs & Pairs de France en jouisfent & ufént,
lequel duché & Pairie nostredit «rein tiendra en foy à. hommage de nous 6. de nollre couronne de France ; voulons & nous plaist qu'en cette qualité luy & ses fuccesleurs ducs de
Montbazon nous rendent & à nos succesfeurs seurs avers & dénambremens , & auffi
que leurs vasseaux & tenanciers des fiefs mouvans dudit duohé, le reconnoifsent 8t
• prestent la foy & hommage, rendent seurs aveus "& dénombremens , & declaration
quand l'occasion y escherra au mesine titre de duc & Pair de France, & pareillement
nostredit cousin & l'es successeurs ducs de Montbazon puisfent faire créer & establir
un siege de duché & Pairie, en leur ville de Montbazon , auquel is y aura un bailly,
un lieutenant, un procureur, un greffier, & le nombre de sergens , nottaires & autres
officiers requis & accouftumé, pour y exercer la juftice & connoiftre par appel des
cuses qui auront été traitées en pretniere instance pardevant les juges particuliers
desclits fieges & seigneuries de sainte Maure, Nouaitre& la Haye, entre tous les fubjets
D & justiciables desdites oseigneuries félon l'estenduë de leurs juilices de leurs jdrisdictions, & que lefdits juges particuliers en peuvent & ont accouftutné connolitre, les
appellations duquel bailsy resfortiront nuëment & sans moyens en nostre cour de parlement de Paris, & à cette sin nous avons lesdits duché & Pairie distraits & exemptez dc toutes nos autres cours & jurisdictions., pardevant lefquelles ils avoient accous:
ruiné sortir auparavant la presente érection , pour reffortir en tous cas , en netredite
cour de parlement de Paris, en laquelle voulons & entendons notredit cousin & s'es
hoirs, ducs & Pairs , avoir séance ; voix & opinion déliberative & participer à tous
droits & honneurs comme les autres .ducs & Pairs, & que de toutes les causes dépendantes de ladite Pairie, &:: qui sont de l'esfence d'icelle, la connoislance appartienne, & soit directernent desVolue en premiere inftance en notre cour des Pairs establie
à Paris, comme des autres Pairs de France, er à nofiredit cousin fait é. preflé en nos
E mains la foy & hommage à. fir ment de idelate,sque les ducs & Pairs de France ont accoustumé de faire, a quoy nous l'avons repu, a la charge que defaillant la ligne marculine de nostredit coufin & de l'es defcendans masles , ladite qualité de duc & Pair demeurera esteinte supprimée & retournera ladite terre en l'eltat qu'esle émit auparavant ladite érection , fins que par le moyen d'icelle ni de l'e'dit fit à Paris en l'an mil cinq
cens fiixante !lx , autres precedents ou sùblequens mcsme nos dernieres declarations de
dernier decembre mis cinq cens quatre-vingt-un & mars mil cinq cens quatre-vingtdeux, verifiées en noftredite cour de parlernent ,. sur l'éreCtion des duchez , marquifats
&conatez, l'on pude pretendre ledit duché de Mondez= etre réuni &incorporé à.
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..tette nestre couronna, ni nous• ni nos fuccesseurs y prétendre pour ce aucun droit ; A.
•defquels nos édits, ordonnances &•declarations, nous avons pour les •mesmes sufdites
.considerations excepté & reservé,• exceptons .& reservons de nos grace & authorité
que desfus , ledit duché & Pairie 'de Montbazon, appartenances & dépendances, fins
-

-

.

,

:laquelle exception erefervation s ,neredit cousin n'eufl voulu ni ne voudroit accepter la pre.finte création & e'reeVion. Si donnons en mandement à nos aurez & féaux, les gens te-

nons nostro•cour de parlement â Paris, chambre de nos comptes audit lieu, & à tous
nos autres Justiciers &'officiers ou leurs lieutenans, & à chacun d'eux, si comme à lui
appartiendra , que nos prefentes lettres ils fartent lire, publier & enregiftrer,, & de tout
le contenu en icelles, fassent; (busflent & laiffent jouir & utet noftredit cousin & ses
fircceffeurs , pleinement paisiblement. & perpetuellement , sans lui faire mettre ou donner ou' permettre lui estre fait, mis du donne aucun trouble, destourbier ou empesche-ment , lesquels si faits mis ou donnez lui estoient., ilsle• foirent mettre incontinent &
fans dèlay,, à pleine & entiere délivrance & .au premier eftat•& deub ; car tel eit nostre plaisir nonobstant nosdites ordonnances & declarations faites pour la réunion &
-reverfion à nostre couronne des duchez, marquiCats & comtez de nouvelle•éreffien,
•& que pour le regard de ladite Pairie, on vouluft-prétendre le nombre des Pairs laics
de France estre prefix , à quoy & à quelques autres ordonnances , statuts, declarations, restriaions•,mandernens, deffences & lettres à ce contraires, & notamment à
•nos ordonnances faites fur les remontrances des &ars gcneraux tenus en nostre ville de
'Blois.: nous avons de nostre puiffanée & authorité que deffus., desrogé & desrogeons,
& à. la dérogatoire 'de la dérogatoire y contenue par cesdites presèntes, lesquelles afin
que ce sois chofe ferme , & siable à toujours nous avons signées de nostre main , & à icelles fait apposer nofire fcel sauf en autres choses noftre droit & l'autruy en tourtes.
Donné-a Paris au mois de may, l'an dc.grace mis cinq cens quatre-vingt-huit, & de
nostre regne le .quatorziesine, signé HENRY, &sur le reply, parle roy, PINART.
. Et plus bas Cil écrit au roole du huitième may mil cinq cens quatre-vingt-huit , & à
- coslé vifs , scellées en double queue de lacs dc.soye rouge & verte du grand scel
• de cire verte.
-

-

-

.

,

,

,

-

'LW', ptiblie'es & regillre'es , ouy & ci:fiant le procureur general du roy , comme il eft
contenu en larrefl de ce jour, à Tours , en parlement le vingt-feptiefinejour d'avril mil cinq
cens,quatre-vingt-neuf,
•Decjaration du roy,parlalodle il confirme & continue .la qualité de duc de Montbazon &
Pair de France a . me
etere Hercules de Rohan , pour en jouir de rnefme datte & aux mefmes
droits que failoit me ere Louis de Rohan san frere.,, Chartres au mois de mars 1 5'9+ à'
, l'enregifirement du 13, mari 1595'.

T j ENRY par la 'grace de Dieti'ray de 'France& de Navarre , 'à tous prètens &
f là venir,.salut, Le feu roy dernier decedé nostre très-honoré seigneur & frere vou-

lant honorer nostre très-cher & bien arné cousin Louis de Rohan comte de Montbazon , tant en cansideration de l'ancienne & éminente nobleffe de sa maisonque D
pour l'honneur qu'il avait de lui appartenir, par proximité d'alliance ,du•chef dé ?eus de
bonne mémoire Marguerite de Rohan, trisaycule dudit deffunt seigneur roMadis épouse de Jean d'Orleans duc d'Anjou l'aisné son trisayeul, & uni pour les fignolez fervices & mérites de nostred. coda, attroit par ses lettres patentes en forme de chartres
du mois de may mil cinq cens quatre-vingt-huit érigé le . comté.de Montbazon en duché & Pairie, avec les baronnies de Sainte-Maure, de la Haye, Nouastre,. leurs appartenances & dépendances 'y utiles., sous une feule '& même foy., pour esfre deslor›
en-avant & à toujours dit, cftre tenu en titre & qualité de duché de Montbazon &
Pairie de France, par lui., ses hoirs & descendans milles & suceesfeurs , selen qu'il dl
.plus à plein contenu esdites lettres verifiées en nostre cour de parlement de Paris transforé à Tours, & ledit feu duc de Montbazon pref te ferment de duc & Pair de France,t
par furet du vineseptiétne avril mil cinq cens quatre-vingt-neuf , du contentement
de mitre procureur. general.; & quelque teins aprés nous ayant fuivi en nos armées,
où il nous avoit fidellement servi il y serait décedé 'sans enfans .descendans de lui.,au
moyen dequoy ledit duché de .Montbazon & .seigneuries y unies (croient retournées à
Louis de Rohan prince de Guitnené fon pere, lequel en aurait diCpofé en faveur de
mare ainé & feal cousin Hercules de Rohan fon fils, du contentement de Pierre • de
Rohan ,frcre afsilé dud. Hercules; &d'autant que ses mêmes raisons fit •considerations
favorables pour lesqucllcs nostredir, feu seigneur & frere auroit érigé ledit eomté de
Montbazon
.

,

.
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, A Montbazon &terres unies à icelui aufd. titres de duché & Pairie en faveur dud. feu
Louis de Rohan & (es succeffeurs affistent led. Hercules de Rohan nostre coutin , auquel
lesdités seigneuries doivent estre conservées avec la même dignité & qualité de duché
& Peirie, comme tenant iceluy Hercules le lieu de sa ligne makulinc,si aucune il eust
plti 'à Dieu donner aud..deffunr Louis mitre coufin , désirent le reconnoistre, lui continuer &confirmer le mesme titre d'honneur qu'avoir ledit deffunt Louis de Rohan fon
frere. Sçavoir faisons, qu'en contemplation des qualirez illuftrçs & fervices recommandables dudit Hercules nostre cousin & pour autres considerations à ce nous mouvons ,
nous avons de nostre propre mouvement , certaine science , pleine puiffance & authoi.
rité royalle, derechef .déclaré & déclarons, voulons & nous plaift que nosdites lettres
d'éreetion & création dudit duché& Pairie faites & accordées en la faveur & consideradon dud. Louis do Rohan sortent leur effet , & aycnt lieu au profit dudit Hercules
de Rohan; auquel nous avons continué & confiriné, continuons & confirmons sedit
13 titre &
qualité de duc de Montbazon & Pair de France, pour en joiiir ,& des digni.
tez & prééminences de duché & Pairie , de la même datte &aux mesines 'droits qu cuit
p'ù faire ledit Louis; & comme s'il y &toit expresfément ou particulierement dcfnouimé & compris, & entant que besoin eft ou (croit créé , érige'& eslably , créons , érigeons & eflablifrons led. comté de Montbazon, & nostredit coutin Hercules de Rohan nommé duc de Montbazon, Pair de France., pour lesd.duché & Pairieque voulons revivre & esIre continue' à sôn profit, jouir à toujours lui, sis hoirs, defcendans &
suecesfeurs masles, aux clauses & conditions portées par lesdites lettres de création
& érection aneth intervenus sur icelles , que voulons avoir lieu en faveur dud.
Hercules, selon leur forme, teneur "Sc. datte.. Si donnons en mandement à nos ornez
& feaux les gens milans nostre cour de parlement transferée à Tours es chambre des
comptes. audit lieu, & à tous nos autres justiciers 8c osficiers ou leurs lieutenans, &
c à.chacun d'eux si comme à lui appartiendra, que nos pentes lettres ils tallent lire,
•
publier & registrer, & de tout le contenu en icelles' ensemble de celles obtenues &
expediées au profit dudit deffunt Louis de Rohan., faffent, souillent , & laissent jouir
.• & der noitred. cousin. Hercules de Rohan, & s'es successeurs,masles ,pleinement, paifiblement,& perpetuellement, sans, lui faire mettre ou donner, ne permettre lui cure
fait, mis ou donne 'aucun trouble, destourbier ou empêchement lefquels si faits, mis
ou donnez lui estoient faffent mettre incontinent & sans délay à pleine & entiere
délivrance, & au premier esfet & deub. Car tel eft notre plaisir, , nonobftant nos ardu..nances 8z déclarations faites pour la réunian & teversion à nostre couronne des du'
chez, marqUisats & comtez de nouvelle création , & que pour le regard de lad. Pai.
rie en vouliist prétendre le nombre des Pairs lui défaillant estre'préfix, à quoy &à quelques autres ordonnances, slatuts, déclarations, reftrinétions, mandemens deffens es &
'lettres à ce contraires, & notamment à nos ordonnances faites sur les remontrances
des esfets generaux tenus en nostre ville de Blois, nous avons de noce puiffance &au.
tonte' que -desfus dérogé 8t dérogeons, &à. la dérogatoire de la dérogatoire y contenuë
D par césdites présentes,lesquelles, afin que ce soit choie ferme& stable à toujours, nous
avons lignées de nostre main, & à icelles fait mettre nostre sccl , saufen autres choses
nostre droit, & rautruy,en toutes. Donné à Chartres au mois de mars l'an de grace
mil Cinq cens quatre-vingt-quatorze, & de nostre regne le cinquiéme. Signé, HENRY.
Et sur le reply, par le roy, Ruze, & fcellées du ,grand sceatz de cire verte ,sur lacs
it ce qui enfuit.
de foye rouge & verte. Et à cofté dudit reply eit écr

Leués , publiées , è regifire'e s, ouy le procure general du roy, & rimpetrant raye; en
Pair de France, fais le firment pour ce deub ,,profeffion defoy é. jure' fidelite'au roy. :d-Paris
en parlement le treizieMe mars mil cinq cens quatre-vingt-quinze, ainfi figne',V °leu.
•

*rat d'enrerement en la chambre des comptes.
EU, les lettres. :patentes en forme de chantes, dcinnées à Paris au mois de ma? 9
15'88. signées Hem, & sur le .reply, per le roy Pinart, par lesquelles sa maies.
té a créé 8t érigé én titre Ar dignité de duché & Pairie de France le comté de Montbazon , &c. Veu aufll earrest de la cour de parlement ,donné à Tours le 27. avril 1189.
ligné Maignan, par lequel la cour entant que touche le titre, qualité, rang, dignité
ec auetorité de duc Pair de France, a ordonné que sur le.reply desd. lettres il sera
.mis qnrelles ont cité 'eues, publiées & registrées, ouy & consentant le procureurge.
neral du roy, & que fel de Rohan sera présentement receu au serment de duc & Pair
de France; & pôur lé regard de la diftradion dc reffort., reglemcm .& jurirdiaion&
Zerne

mn es e
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indemnité, tant par le procureur general du roy, qu'autres J 'a ordonné que avant que
y faire-droiet que tant ledit procureur general que les opposans seront oiiis, pour être
ereglez aine qu'il appartiendra par raison, auquel serment, après ledit art& prononcé
il a été receu-'& fait le ferment de duc & Pair de France, & en cette qualité eii seance la requesfe présentée par le sleur de Rohan, & conclusions du procureurgeneralli
:roy. La chambre entant que touche le titre, qualité, rang , dignité & audorité 'de
duc & Pair de France, a ordonné & ordonne , que sur le reply desd. lettres il sera
mis , qu'elles ont cité leues, publiées* .registrées, ouy & ce consentant le procureur
general du roy, aux charges contenues en Parrest delad. cour, & sans préjudice des droits
du roy , pour lesquels fera-informé dans six mois en la maniere accoutunace. Fait à Tours
le 8. May 1589.
.

-

,

-

-

.dirreji d'enregijirement au miment.

"E
UR les lettregpatentes é n forme de chartres d mois de mars 1594. lignées Henry,&
surie reply , par le roy , Ruzé ,.&scellées de-cire verte,-par lesquelles le roy , en con:si eration des qualitez illustres d'Hercules de Rohan son cousiin, & autres confiderations
a ce le mouvans,veult & ordonne que les lettres de création & ére&ion du duché &
Pairie de Montbazon , avec les baronnies de Sainte-Maure, la Haye& Nouastre, yUnies
'sous une feule & .mémefoy, accordées à deffunt Louis de Rohan , comte de Mont-torrent leur plein & entier effet au profit dudit
hazon, .pour lui & ses enfans
Hercules frere dud. Louis décedé sans enfans. Et en ce faisant continue & confirme
-audit Hercules titre& qualité de duc de Montbazon , pour en. j6uir, & des dignitez
--du duché & Pairie du même duché, & avec les mêmes droktz que ledit Loys, créant
& érigeant entant que besoing feroir led. -comté dé Montbazon & seigneuries y unies,
- en titre de duché & Pairie de Montbazon ,pour en jouir par led. Hercules , ses •oirs
males & descend-ans de masles, aux clauses & conditions des lettres de creation & érection, & arreft intervenu sur icelles, après que Bouthilier pour led. de Rohan préserk
a requis la vérisication desdites lettres & reception d'icelui de Rohan. Oy Seguier popr
le procureur 'general du roy, qui après Une remonstrance pour inviter -ceux qui désirent le:même-honneur de s'en rendre capable, a dit qu'il n'empêche ledit de Rohan
•estre receu Pair en présence des.Pairs qui lui ont•aict cet honneur de l'anifter.La Court
-en consequence des lettres obtenues parle feu duc de Montbazon frere du suppliant',
vérifiées en icélles., ordonne que les -lettres -patentes leues seront registrées, pour jouir
par led. sleur suppliant de l'effet & Contenu, réceu à faire & prester le ferment de
duc & .Pairde Trance,ainsi qu'il en accoutumé. Et après que par serment -i/ a proniis
bien & fidellement servir le roy ed fes très-hatiltz , trèslgrandz & importans affaires,
l'affiner contre les ennemis de son état, autheurs & adherans à la-conjuration d'Espagne &
citant en lad. court juge des disferentz entre les siljets, garder lesoraonnances , rendre là D
jusfice aux pauvres comme aux riches , tenir les de'liberations de lad. cour clauses
sècrettes ; & Cc -comporter comme doibt un Pair de France con seilleren 'cette compagnie ,
qui en la court des Pairs ,cit monté à genoux, faict profeslion de foy,,juré'fidelité au
•roy, & .descendu & remonté aux hauts fieges avec son épée, eu séance comme Pair de
`France , au-desloubz de meilleurs -les princes du sang présens. Fait en parlement-le «ci=zièmejour de mars mil -cinq cens quatre•vingt-quinze. Signé, V•O srs.

1 8. Mars MS•
—
.

-

,

Do premier Decembre 16s4.
Reset: do par-

lement.

EU parla cour les granechanibre, tournelle & de l'édit Offernblécs o la requelte
présentée le 2.8. novembre dernier par meffiré Louis de Rohan prince de Guernené , fils aîné de deffunt t'Aire Hercules de Rohan duc de Montbazon, Pair &grandveneur de FranCe, à ce qu'il plaise à la cour le recevoir à -faire & Keit« le serment
de duc & Pair de France, au lieu dud. deffunt duc de Montbazon son pere ; information faite d'office à la requene du procureur generas du roy de l'ordonnanCe de lad.
cour par le conseiner commis led. jour 2.8. novembre, des vie, nicturs , religion catholique, apoltolique &Romaine, & fidelité au fervice du roy, & experience au fait des
-armes , dud. fleur prince de Guetnené. ; copie des lettres patentes du roy du mois de
-may 1588. d'éredion du comté de Montbazon en duché & Pairie en faveur de meffire
• odis de Rohan, comte dud. Montbazon, vérifiées -en la cour, transferée à Tours, le
avril 109. Autres lettres patentes de confirmation dudit duché & Pairie au nom
dudit deffunt meffire Herculesde Rohan. Arrdt d'enregistrement desd. lettres de reception & de preitation de faine-nt en consequence. Concluions du Procureur gene-

.
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A ral du roy; la matiere mife en déliberation : la cour a ordonné & ordonne, que ledit
mesfire Louis de Rohan sera receu à faire& prester le serment en lad. dignité & qualité
de duc & Pair de France, en tel cas requis & accoummé, de bien & fidellement servir le roy, rendre la juitice atix pauvres comme aux riches, prenant séanoe en ladite
cour, tenir les déliberations fecrettes , garder les ordonnances , & en tout se .comporter comme un. vertueux & magnisique Pair de France doitfaire. Et à l'instant mandé,
'après qu'il a fait led. serment, y a été reçu & eu rang & séance en ladite cour.

1111/111611/l/ntiVIWItt
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GENEALOGIE

DE LA: MAISON DE ROHAN.
A maison de Robin est sans contredit l'une des plus illteres de la province de
Bretagne; mais tous les auteurs ne conviennent pas de son origine. Le P. Anfelme
fin
dans Palais de l'honneur, imprimé en 1663.. p. 597. la dit isluè des anciens conites
de Vannes, & dans son heire des grands eiders, édition de 1 6. 7 4. il avance que
ALAIN de Rohan L du nom, émit fils d'Eudes L vicomte de Porhce,dg: d'Anne de
Leon. Dom Lobineau en son biliaire de lires4gne , liv. III. p. 106. dit qu'un des fils
d'Eudon vicomte de Porho& , fit bâtir le château de Rohan sur la fin du XI. li cle;
.& liv. IV. p. 119. il le nomme Alain , le dit freré de jaelin IL du nom , vicomte
de Porhoët, 8c ajothe que (es descendans prirent le nom de Rohan du château qu'il
avoit fait bâtir. Voici les premiers degrez de cette maison , suivant D. Lobineau, tome I. p. x18. 119. 130. 131. 132. 149. 168.

C

GUETENOCH vieomte de Porhoét , feigneur de Chafteautro, paroiffé de Guilliers, près la
Trinité, vivoit l'an •rot& Femme, Alarun de Cornouailles.
11•1■.....1•■•■■•■•■■••■•••••■■•■••••••■••••••■•■■■••••■••■••)1/4..Am

joscELIN donna le nom de joscelin
chateau bâ.ti par son pere, at y fonda un prieuré.

MAI

NG UY.

L.

••••••■■■■

••••••••■••......1

Eunow, vicomte de
Porhoét. Femme, ANNE.

TUTGUA

MAINGUY,

josrmo.

ROGER.

évêque de Vannes.

J o s cEr.t z.r, vicomte de PorhOét,
fonda l'an z D:4. un prieuré à Win ,
ec continua la branche aînée.

ALAIN) vicomte de Rohan,
4 donue' origiue aux seigneurs
8c vicomtes de ce nom.

BERNARD.

Quoiqu'il en soit, de ces degrez & de la charte d'Alain Fergant de l'an 1087.1'ort
commencera cette genealogie par
X.
D

LAIN L dn nom, Vicomte de Rohan, feignent du château de Notée , affifta
l'an xx19. de fon secours Alain le Noir, vicomte de Bretagne; il avoit fait bâtir
vers l'an z zos. le chaman de Rohan , près duquel il fonda en 1127. un prieuré pour
Marmoutier ; il aida en z 1 3 8. conen IV. comte de Bretagne, sils d'Alain le Noir à
chaffer de Treguier le comte Henry fon oncle. ;tee DOM lobinedui citieederns

page 1;6.

Femme, VILLANA suivant le même auteur.
I. JOSCEL nt de Rohan, vivoit en 1127. ( a).
2. ALAIN IL du nom, vicomte de Rohan,- qui suit.

(-4) Idem,

L
L AIN IL du nom, vicotine de Rohan. La chronique de Geofroy., ptieurdc
Vigeois, le nomme Etienne ; 4.1 vivait en ix 6o. & eut entr'autres enfuis
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III.
LAIN III. du nom , vicomte de Rohan , fonda le 2.3. juin 1184. pour des moi- A
nes
'de Cîteaux l'abbaye de Bonrepos, dans la paroitre de Mur, diocese de QuimA
per, du contentement de Confiance sa femme, & d'Alain & Guillaume tes fils ; & fut
l'un des barons qui (e trouverent à l'afsemblée où aie convoquée en zr85. par Geofroy,, comte de Bretagne.‘»D..Lobineum, liv. Y. e 16a. à x69.
,

,

I. Femme, CONSTANCE de Bretagne, Cœur de Conan IV. du nom, comte de
.'Bretagne, & fille d'Alain IL du nom , dit• le Noir comte de Treguier & de Riche.
mont, & de Berthe, heritiere 'de Bretagne. Voyez. tome HL de cette hifloire , p.
1 ALAIN W. du nein, vicomte de Rohan, qui suit.
2. GUILLAUME de Rohan , présent avec son frere en x14-à la fondation de l'ab.
baye de Bonrepos.
3.& 4. MKRGUER.ITE dtEr../sz de Rohan, nommées dans un titre de l'abbaye de 8
Bonrepos, par lequel leur pere donne pour le salut de rame de Confiance sa rem• me; plusieurs égtises à cette abbaye. On y voit son' sceau de cire"verte fur lequel.
il cit représente à cheval tenant de la main droite une épée haute , & de la
gauche un bouclier, ou écu sans armes; & autour pour legende : )14sigillutn Alani„
vicecomitis
D..Lob. tom. 2. p. ,iy8.
.

-

II. Femme , FRANÇOISE ,. riomtnée dans tin titre de son mari, pour l'abbaye de
Bonrepos, par lequel' il cede à ce monastere tout le droit qu'il avoir en l'avouërie do •
plusieurs églises ; le sceau d'Alain représente un homme à cheval , l'épée en la main droite,
& l'écu en la-gauche;chargé de l'écusl'on de Rohan. D. Lobineato , p. x 59.
JOSSELIN de Rohan, Peigneur de Montauban , dont on fait descendre la branche des
seigneurs 'de ce' nom, rapportez cy après .§, 1111.
D. Lobineau, tome z. 1. r5o. rapporte un etc de ,7offelin, vicomte de Rohan , le.
quel confirma l'an 12,r3..a l'abbaye de Bonrepos , en pré:fence de .Geofroy, Conan .
Alain tes neveux , les donations que Con pere y avoit faites. Cet acte en scellé d'un sceau
qui représente un homme à cheval, tenant une épée haute en la main droite, & un
bouclier dans la gauche, sur lequel is y a pour armes un chef en forme de croiffrint , chargé
d'un écuffon, avec un franc quartier; le contresceau est de même. 'l'oyez. D. Lobinease cite
cy des. C'esf apparemment le même Peigneur que cet auteur tome 1. p. r99. dit avoir •
été un des chevaliers qui se trouverent l'an 1204. à la prise du Mont -Saint-Michel
par Guy de Thouars, & l'un des chevaliers bannerets, employé dans un rôledu teins
du roy Philippe-Auge.
-

-

A LAIN IV. du nom Vicomte de Rohan, dit le, feutre, préfent en r184. à la fonil, 'dation de l'abbaye . de Bonrepos ; accompagna Consiance, duchessedéBretagne en
1198. lorsqu'elle fit faire un traité entre les seigneurs de Vitré & de la Guerche. Il confirma les donations que son pere avoir faites à l'abbaye de Bonrepos, & nomme dans
l'aete fee Mule nt-femme ;Geel., Conan & Alain tes fils. Son sceau est un Cercle, u 1)
:
Milieu duquel est un écusson pointu, chargé d'une bande ; . 4 autour pour legende
)14 S. Alani vicecomitis de Rohan. Il donna en 1 log.. du contentement de Joffe/in ibn
•frere, de Gèofroy, Conan ,& Alain tes fiss à l'abbaye de Bonrepos dix quartiers de froment, à prendre tous les ans sur les décimes de Noel. L'afte csf scellé de son sceau , &
pour armes un 'mitron.; la legende: rai figillons , Alani de .Rohan. Il mourut en 1 z
ayez D, Lobineau ,.t. 1 liv. vr.,:p. 187. &-t. 11. p. 1 i9.
Femme, MABILLE de Fougeres, fille de Bad, seigneur de Fougeres.
1 G E O F R. 0 Y vicomte de Rohan, donna l'an 1216. à l'abbaye de Bonrepos un
quartier de •froment dans fa dikine de Margennac, par etc fcellé de son sceau ,
•où il cit représenté à cheval ;tenant en sa main gauche un écu chargé d'un lion;
' contrefceau, un lion, avec une ,bordure dentelée. Il fut d'abord du parti opposé à
Pierre Mauclerc , duc de Bretagne , qui lui écrivit en rzzl. pour l'attirer à fon
lervice: fut. caution l'an x z2.4,41une tranfadion pilée entre les religieux de l'ab- E
.;baye de Bonrepos
Andrei ,•Èls de Berne, & la ratifia de son sceau, représentant un homme à cheval, l'épée haute en sa main droite, & en la gauche un
loucher, chargé de macles; la legende: fagsllum ,Gau..le refte du sceau est écorne ;
au.contreseeaue. macles; il mourut peu•apres.. Voyez D. Lobineau , tom .
v 11;p. zi 5.
p. 160,11 avoit époufé Gervailè , dame de Dinan, donc il n'eut point d'enfuis.
2.. OLIVIER
.
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A t OLIVIER I. du nom, vicomte de Rohan ;après son frere aîné ; fut un des seigneurs qui s'asfemblerent à Vannes, après la mort d'Artus de Bretagne , l'an
1203. pour déliberer sur le gouvernement de cette province; il se trouva la veille
de la Pentecoite rus. avec son frere & Geofroy son Lls, à l'asfemblée que Pierre
Mauclerc convoqua à Nantes , pour la confirmation des privileges des Bretons.
Lob. tom. 1. Liv. v11, page 217.
t. CONAN de Rohan nommé avec Geofroy 8t Alaits fes fteres dans un Afte de leur
pere en faveur
de de Bonrepos en 1204. & dans un autre de Jopin
Rohan,
leur oncle en 1213.
I.. ALAIN V. du nom, vicomte de Rohan, qui fuir.

•

De gueules

macle? d'or.

B ALAIN V. du nom, vicomte de Rohan , après la mort de Les freres aine, ren.
dit hommage en 124, 5. à Iolandecomtesse de la Marche & d'Angoulême, & émit en
1.244. homme-lige du roy, dont il tenoitla terre qu'il avoir en la châtellenie de Luçon ,
pour laquelle il &voit rachat haut & bas; il fit une donation à l'abbaye de Bonrepo
le vendredy après la S. Matthieu 1 23o. fut un des seigneurs de Bretagne qui fe trous
verent vers le vingriéme novembre 1237. à l'entrée de Jean duc de Bretagne à Rennes,
et qui lui préterent serment Zt hommage seion la coûtume , .& mourut en 1243. D.
Lob. tom. I, L. v1î. p. 238.
Femme, ELEONORE .de Porhoet, seconde fille d'.Eades 111. du nom, vicomte de
Porhoër, & de Leonere de Leon; eut en partage les terres de la Chafse& dela Trinité.
1. ALAIN VI. du nom, vicomte de Rohan, qui suit. •
2. MERIADEC de Rohan., Evêque dc Vannes, mourut le 7. juin 1301. en odeur
de sainteté.
c 3. MABILLE de Rohan, femme de Robert de Baumez , dit de Bretagne, parce qu'il
y fut nourri auprès du duc son cousin , étoit sils de Gilles seigneur de &Limez ,
tellain de Bapaume & d'itnès de Coucy.

VL
L A IN VI. du nom , "vicomte de Rohan', fut obligé vers l'an 13oo. (4) par (.• ) 'D. lob.
Jean II. duc de Bretagne, de reconnoître que saon la coûtume de cette provin- '''".1-ii`ec'P«.
te tous les Y'sivdigneurs de Rohan devoient être hommes-liges du duc de Bretagne, en.
& qu'il avoir droit de retirer de leurs terres tous les émoluinens &prOfits de fief, qu'il
pouvoir retirer de celles defes autres sujets libres; il inclura en 1304. âgé dc 72. ans.
I. Femme, ISABEAU de Leon, fille de Herwei;vicomte de Leon, &de Margneritd
tic Dinan, mourut sans enfans mâles en 1266.
Femme THOMASSE de la Rochebemard. •
z. OLIVIER II. du nom, vicomte de Rohan, qui suir.
ALAIN de Rohan, chevalier, donna de l'autorité de Thome sa mere ,le vendredy
avant Nol 1298. à N'en , Goiart b Erm ses freres 600. livres de rente ; cet
tac est scellé de 3. sceaux da lien l'écu chargé de 7. macles, de eelui de fon
pere & de celui de sa mere. D. Lob, tom. L. pag. 1638.
3. jossetie de Rohan, viyet en 1284. & mourut sans avoir été marlé en z; o6,,
4. GUYART nomme avec Nein Los tes freres , dans tin aae de 1298.par lequel
Witips leur frere leur donna 600. livres de rente.
EON de Rohan) tige des/à:peurs do Gn1-de-11e rapportez ci-après. VI.
Tome IF,
0
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•6. jammi de Rohan. , Mariée en 13r2.,à lierre, feigneur.de,KergOurlay suivant
,une transadion que sôniriari:eassiaVec olivier, viaintéTddiwle

1-6hvbiau-ferere.

VII.
°LIVIE R iLdu nom, vicomte de Rohan, partagea, avec E ,çiie44an fon
frere puisné; le mercredy avant la T6ussents -13zr..& mourut en r$2e.
I. Femme ALIETE de Rochefort, .fille de ehibot .deRoe.hifort, vicomte de Don.
.
'ges, mariée en 1307. Son pere lui promit ;Go...livres ,de'rente.

r. ALAIN VII. du nom, vicomte de Rohan, quesuit.
GEOFROY de Rohan, fut fait Evéqtre de,S.Brie.ue en 137o; à la recommanda lion de jean dit le grand duc de Bretagne*, & mourut en 137j. après avoir fon•dé son anniversaire dans sa cathedrale pour, le deuxiérne jour de novembre. Voyez
Gall. Christ. édit. de r656. tom. g fol. 434. ver/6.
II. Femme, JEANNE de Leon, sille aînée de Éerve' de Leon seigneurde Noyon...

I. THIBAUD de Rohan.
::2. Josizmr de Rohan , fait Evéquc de S.,Malole 7. juillet 1375. mourut le 7:
.da même mbis 138,9. Voyez Gall. Christ. e'dit.•de 1656. tom. Me. 681. verfa.
-LA IN VII. du nom., vioomte de Rohan , s'engagea en r34.1. à deffendre Char.;
les de Blois , contre Jean de Montfort , qui îe difputoient le duché de Bretagne,
se trouva l'année suivante à la prise de Rennes, au siége de Hennebont, & ensuite àla
reddition d'Auray; obtint le 2,3. fevrier 1345. oo. livres de rente sur la terre de Guerrandc, confisquee sur Jean de Bretagne, comte de Montfort, & fut tué à la bataille
r (a ) D. Lobi- de la Roche-Derien le 18. juin 1347. (a) La précedente edition .de cette ;ouvrage le çlit • c
reau tom. le Liv. tué au combat de; Moron, le 14. oetobre 1352.
Pak 840.
Femme, JEANNE de Rostrenan , sille de Pierre ,..seignear de eoftrenan
dite Eve du Pont, qui lui promirent 1000.1ivres de rente ,en la paroiffe de Plohinoue,
,fut mariée l'an r322. elle se remaria en 1354. à un officier Anglois nommé Roger Dae
•vid , 84 en consideration de ce mariage , Edouard roy d'Angleterre , leur accorda la
joiiissance du tiers du vicomté de Rohan, qui étoit le doüaire de Jeanne de Roltrenan,
-la ehastellenie de -Kermenê - Guingamp & le château & domaine de Pestivien conquis par Roger, & exempta ces biens .de toutes impoîtions & subsides b) elle &oit
r ( ) D. Lobii
'veuve
de ce second mary le zg.may 1371. qu'elle tranfigea pour là Comme de r000. linen tom. 1.p. 847.
497.
vres,
avec
Jean duc de Bretagne, au sujet des droits qu'elle avoir sur le château do
p.
& preuves
Guemené-Guingamp ; cet etc est scellé d'un sceau en cartouche ,chargé de 3. écussans, d'un grand au milieu qui est d'hermines, avec. 3. fasces, au-deffus duquelost cette
devise., fi je.puis , le petit de la droite chargé d'une fascc & de ;. quintefeuilles , & D
celuy de la gauche de Rohan , legende >14 : S.: Yoh: de:: Roternem vicomte : de':
-

(c ) Titres du
‘Chaileau de Nan.
tes , arm. f.
,d, 170,:cx.

.Rohan.

)

r. JEAN I. du nom, 'vicomte de' Rohan:, qui suit.
2. MARGUERITE de Rohan, mariée r5). en 1356. à jun tire de Beaumanoir, chevalier, seigneur de Beaumanoir,, de Medriniac , &de la Hardouinaye , maréchal
,de Bretagne pour Charles de Blois, étoit fils aîné de jean de Beautnanoir & de
Marie de Dinan. 2.0. à 'Olivier e. du nom, seigneur de Cliffon , connétable de
'France , veuf de .Catherine de Laval, 8e fils d'olivier III. du nom, lire de Cliffon,
& dé Jeanne de Belleville ; elle fit son testament le 14. decembre 1406. par
quel elle élut sa sepulture dans l'égide de Notre-Dame de Josielin ,
nomma
pour executeurs fon mary,, les Evequçs de S. Mato & de S. Brieuc & les seigneu-rs de Beaumanoir & de Malestroit.
Ix.

EAN I. du nom ,vicomte de Rohan, se;trouva à la bataille de Moron perde en r35r.
J par Guy de Néele , sine d'Offernont contre-les Anglois, deffendit l'an z3!7. la ville de
Rennes contre le comte de Montfort & le duc de Lancastre ,fut un des otages donnez par
Charles de Blois, pour la iiireté du traité qu'il sit à Euran l'an 1363. avec Jean comte de Montfort , fut pris à la bataille d'Auray, le 2,9. septembre de l'année fuivante,
:étoit un des seigneurs qui jurerent en /365. le traité de Guerrandc, & se trouva en 1370.
-avec Olivier de Cliffon, à la défaite des Anglois, vers le Ras de S. Mahé, à la prise
,de S.Jean dAngely,, dAngoulésmet de Taillebourg 8c de Saintes en 1372.. Le
-
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connétable
du Guesclin l'envoya la même année faire le siege delaRoche-sur-Yon ; il
A
fut un des barons de Bretagne ,.que le roy Charles V. fit venir à Paris l'an 1379.
pour les engager à le fervir contre le duc de Bretagne ; la crainte lui fit promettre
tout ce qu'an exigea de lui ; mais il ne fut pas, plutôt revenu dans la province, qu'il
se joignit à la comtesle
Penthievre & aux feigneurs qui tenoient le parte du duc s
auquel il promit de fournir trois cens hommes. Ce prince lenomma un des arbitres
pour la paix , qui devoit se conclureaprés la tréve.propofée:par le duc d'Anjou le 17.
oCtobre de la même année, & exigea de lui le 13. avril 1380. un serment particulier
de le servir envers & contre tous, de quelque état , nation ) ou condition qu'ils fusfent , sans çn excepter personne, & particulierement contre Olivier de Chiron. Ce
serment est seellé du sceau de jean de Rohan , ou il eft representé à pied tenant
en sa m41 droite une ,lanee , & de fa gauche un écu chargé de 7. macles surmonté d'un calque couronné, & pour cimier un aigle; à son côté droit sont trois I.
& trois R. & un cheval couvert de macles ; la legende en* : S. johannis vicecomitis de Rohan. (a) Le duc de Bretagne lui donna le lendemain de cet engage- f a ) Tity.„ da
ment , pour lui & pour Jeanne do Navarre sa femme & leurs enfans , la châtelle- chafleau de Nantes,
D.
nie de la 'Roche -Moisan dans le territoire de Kemenetboe , comme l'avait tenue iNo.
f"7.2. 4
x'.
B Bouchard de Vendôme ) avec tout ce qu'avoit eu le même Bouchard dans la châtellenie de Hennebont, & dans l'évêché de Cornouailles & deplus tout ce qui appartenoit au duc dans l'Isle de Groïe. Charles de Rohan son fils , paya dans la suite
23oo. florins à Jean de Vendôme, sire de Feuillet, pour demeurer entierement maître
de la Roche-Moisan. Il ratifia à Vannes, le 30. may 1381. le traité de paix fait le ri ,.
janvier precedent entre le roy Charles VI. & Jean IV. du nom, duc de Bretagne ; se
distingua l'année suivante en la guerre de Flandres,contre les Gantois; asfina aux états
de Rennes le 14. may 1386. & à l'afremblée convoquée à Vannes au mois de juin de
l'aimée suivante, & mourut le 24. fevrier 139s. Voyez D. Lobineau, tome I. pag. 345)
35 1 . 3 62 » 374. 3 80 . 397. 4 01 . 4 0 3. 42o. 4 22 • 4 1 5. 4 28 . 439. 444. 445. 454 ..
,

,

L Femme, JEANNE dame de Leon , fisle unique & heritiere d'Hem,/ seigneur
de Leon, & de Marguerite d'Avaugour, morte le 19. septembre 1372.. Voyez tome III. de
, cette hifloire page 6o.
i. ALAIN VIII. du nom, vicomte de Rohan, qui suit.
2. EDOUARD de Rohan, vicomte de Leon , fervir le roy en qualité de chevalier
banneret en 1413.
Femme ,MARGUEXITE de Chateaubriant, dame de la Morousiere, du Portric
& de Montrelais , fille de jean de Chasteaubriant, & de Marie, dame de Montrclais ; elle était veuve de Thibaut Anger,, seigne du Plesfis-Anger.
1. LOUISE de Rohan , mariée 1°. à Patry , seigneur de Chateaugiron chevalier,
tué le jeudy Saint 17. avril 14z7. à la journée du mont S. Michel, fils d'Armel
de Chafteaugiron & de Jeanne de Rougé. 2°. à Jean de Rostrenan , seigneur de
Coetdor & de la Chesnaye.
II. JEANNE de Rohan , femme de Guillaume, seigneur de S. Gilles.
III. JEANNE de Rohan, mariée 1°. lç s. avril 1374. à Robert d'Alençon , comte du
Perche , sils de Charles de Valois IL du nom, comte d'Alençon & de Marie
d'Espagtie. ›,°. à Pierre II. du nom , Cire d'Amboise , vicomte de Thouars.
Elle fit son testament au château d'Amboise le 2o. janvier 1407. Voyez tome,
L de cette hifloire page 2.7o.
U. Femme, JEANNE de Navarre, dite la Jeune, fille de Philippe III. du nom , roy
de Navarre , & de Jeanne de France , reine de Navarre , fille du roy Louis X. & de
Marguerite de Bourgogne. Jeanine de Navarre fut mariée avant le mois d'o&obre
1377. cette alliance rendit jean de Rohan beaufrere du roy Philippe VI. dit de Valoir
& de Pierre IF: du nom , roy d'Arragon. Voyez tome L de cette hilioire p. aM.
CHARLES de Rohan , seigneur de Guemené & de Gyé , dont la posterité sera
rapportée crapis §

A

Z. A I N VIII. du nom , Vicomte de Rohan , lire de Leon, seigneur de Noyon-surAndelle, du Pont S. Pierre , de Radepont , &c. est nommé entre les chevaliers
Bretons qui servoient en 1370. sous Bertrand du Guesclin, connétable de France, &
Olivier de Clislon ; fe trouva en Flandres avec le duc de Bourgogne, contre les Gan.
tois rebelles l'an 1383. Sa compagnie étoit eomposée de deux chevaliers bannerets,
lui & Hervé le Heuc & de trente écuyers ; il asfina à l'affemblée des états convo..
4n.
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.1quée à Vannes l'an r387.par jean IV. duc de Bretagne, pour arrêter Olivier de cid- A
•fon.,,connétable de France ; k fervit ce dernier, ,'pendant le siege de S.. Brieuc en 1394.
:Le duc de Bretagne ni écrivit en 1395. pour l'engager de le venir trouver .; le duc
lui dit à son arrivée.: 'FicOlmte vous er le sire de Mentbouchier ?imiterez Mon fils au chi-

elet-jvffélia,..ele laifférez a, d,. me amenerez meffire Olivier ,de Cliffin ; car je me veuille
•accorder avec lu» &le nomma l'un des executeurs de son testament» par son codicille
du

26. offlobre 1399., le .roy lui accorda le teedecembre 140o. délay pour donner aveu

de tes terres. Il, accompagna le 2.1. mars 1401. Jean V. du nom duc de Bretagne à son
-entrée dans la ville de 'Rennes; s'opposa l'année suivante avec plusieurs autres seigneurs
•à ce ;que le duc de 'Bourgogne eut sa garde du païs, & des enfans du feu duc dé Bp-tagne ; asrista â rasfemblée des états-,eenuê.à Vannes au mois de decembre 1408. La
.duchesle deBretagne,après la prise de son mary ,le nomma en 1420. lieutenant gene•ral, avec les Cires de Chateaubriant & de Rieux fous lui, pour commander les troupes
.4,qu'elle 'avoir levée, asin d'obtenir la liberté du duc ; & lui donna la même année toutes tr.
-les terres deceux du Vicomté de Rohan qui avalent favorifé ceux du parti de Penthievre ,
& refusé de prendre 1e armes , suivant la convocation de l'arriereban , faite de la part du
duc, sous peine de confiscation de,corps, de biens & d'honneur. Le duc deBretagne
-.ayant convoqué en 426.1e ban & rarriereban contre les Anglois, n'enexempta que
•Je vicomte de Rohan, qui avoir été pourvu depuis peu de la charge de chambellan du
-roy. Il mourut en 1429. rayez D. Lobineatt ftome 1.14 395. 447. 4149. 46S. 49. 493.
,498.-500. 5I.5L1.'543.152. & 567. •

Femme ,1352MIX de Chiron, comteire de Porhoët, sille aîné & heritiere d'Oliïvier feigneur de Cliffon, comte de Porhoét, connétable de France, & de catherine

;Laval sa premiere femme mourut en 1448.
--ALAIN IX. du nom, vicomte de Rohan, qui suit.

:x.
LA IN It. du nein ; vieobte *de e.ohan •& de 'Lem , comte de PorhoUt , selgneur de Noyon-sur-Andelle, du Pont-Saint-Pierre, de Radepont, de Beauvoir,
•de la Garnache , &c. baron du Pont-Chasteau ; est nommé avec son pere dans raite deu».
'nion des seigneurs de Bretagne ,avec leur duc contre le parti des Penthievre., à Vannes le
oCtobre 1420. fut un de ceux qui ratifierent le 9. septembre r4z7. le Traité conclu
avec le duc & les Anglois, & un des ôrages donnez en 1431. pour rentreve du duc
& du seigneur de la Tremoille à'Chantoce; il ft-serment'de fidelité à Jean VI. duc de
•Bretagne au mois d'eaobre 14r. ailista au couronnement de -François I. duc de Bretagne a Rennes au mois de daembre 1 44 .2. au traité conclu à Rennes le e7. juin
1449. entre le roy & de même duc., êe'à la prife de fougeres la même année; fut notil.
mé en 451. l'un des exectiteurs leitamentaires de François duc de Bretagne; fe trou-va aux états de Vannes le 24. may de la même année, où Pierre duc de Bretagne
ordonna qu'il aurait séance le premier jour à la prerniere place au côté gauche, après
les seigneurs de son sang, que le sécond jour cette.place (croit occupée par Guy, comte
,de Lavai, & ainsi à l'alternative yjtisqu'à .ce que ce dernier, ou ('es succesleurs.,fuffent
•proprietaires du lieu de Vitré; il s'oppofa en 145 a,. à sa descente des Anglois à Crozon;
accompagna Arne ill. due de 'Bretagne à son entrée à Rennes le 3e-.'octobre 7457.
'fut établi lieutenant general en Bretagne au mois de .decembre I46I. par le duc , qui
partoit pour asler trouver le roy à Tours , & mourut le 2o. mars de la même année,
'après avoir faitfon testament , par lequel il ordanna d'être inhumé dans l'abbaye de Bonrepos, sepulture de sèsancêtres. .royez D. •Lobineau, tome .I. p. 553e 573. 621. 638. 64e.
:65o. 654.466. &• 677..

I. Femme, MARGUERITE de Stetagne, mariée par contrat du 19. avril 1407.
émit fisle A jedn V. du nom, duc de Bretagne., 8z de Jeanne de Navarre. jean VI.
duc de Bretagne son frere lui donna pour dot la terre de Guillac , à condition que si
elle mouroir fans enfans, cette terre retourneroit au duc ; elle mourut le r3. avril E
428. rayez D. Lobineau , tomn p. 511. ee. -tome I: de cette biliaire , p. 414.
r. A L AIN de Rohan, comte de Porhoét, meurut de .contagion au fiege de Fou'.
:geres en 144e. '(4)
(a) Lob. ta. p.
:Femme,
'YOLAND de Laval, mariée en /443. par dispensè d'Eugene IV. se rema6». dr.ds-d•
ria à Redon vers le mois de fevrier 1455. à euil/aeme d'Harcourt, comte de
Tancarville ,de Longueville .8e de Montgommery ; elle émit fille de Gay XIV. du
nom , comte de Laval, & d' ebel de Bretagne. Lob. ibid.
N. de Rohan, morte en bas âge.
Z. JEANNE

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

DES PAIRS DE FRANCE. MONTLIZON.
de Rohan , fut accordée à Jean d'Orleans , comte d'Angoulême par
traité de l'an 1431. & ensinte mariée par contrat du Ir. fevrier 1442.. à François,
Eire de Rieux & de Rochefort, comte d'Harcourt, fils de Jean III. du nom, Eire
de Rieux & de Rochefort, & de Jeanne d'Harcourt. Elle étoit veuve le 25. juin
144 9 . qu'elle fit hommage au roy,
. g. MARGUERITE de Rohan, époufa par contrat du 3r. aout 1449. Jean d'Orleans,
comte d'Angoulême & de Perigord , fils puîné de Louis de France duc d'Orleans, & de Valentine de Milan. Elle resta le 4. fevrier 1 4 9 Z. & vivoit encore
l'an 1496. Voyez tome I. de cette hoire, p. to9
4. CATH/RINE de Rohan, mariée I°. à jaques de Dinan, feigneur de Beaumanoir, de Chateaubrient & de Montafilant, grand - bouteiller de France, fils de
Charles, de Dinan & de Jeanne de Beaumanoir. 2,°. à Jen sire d'Albret, vicomte
de Tartas fils de Charles Eire d'Albretll. du nom, comte de Dreux, & d' Anne
d'Armagnac. Jean sire d'Albret leur petit-fils devint roy de Navarre par le mariage ,
qu'il conrra&a avec Catherine de Foix reine de Navarre. •

A

Z, JEANNE

II. Femme, MARIE de Lorraine, fille d' Antoine de Lorraine comte de Vaude .
mont, & de Marie d'Harcourt, mourut le /3. avril 1455.
r. JEAN IL du nom, vicomte de Rohan, qui suit.
Z. CATHERINE de Rohan, morte sans avoir été mariée.
,

III. Femme ,PERONNELLE de Maillé, sille de Hardouin , seigneur de Maillé , &
de Peronnelle d'Amboife , fut mariée au mois de fevrier, que l'on comptoir 14 5 5. & le
duc de Bretagne lui fit prêtent le ro. du même mois de 4000. écus d'or. Voyez Dom
Lobineau , page 65 6.
PIERRE de Rohan, seigneur de Pontchaf'ceau & de Qpintin ; surprit en 1487. pendant le siege de Nantes, la ville de Montcontour , & manqua celle de Guingamp; is rentra la même année par surprise dans son château de Quintin, d'où.
il fit vivement la guerre à ceux de Guingamp , avec le secours des François;
C
combattit en 148g. à la bataille de S. Aubin du Cormier , à la tête de vingt lances, & donna quittance en cette qualité le. 16. decembre 1489. de 6o, livres tournois à Jean le Gendre trésorier des guerres. Elle est scellée de son sceau, fur lequel on ne peut distinguer qu'un lambel. avoir épousé 1°. en 1484. j canne du
Perier, comteffe de Quintin, veuve de Jean de Laval , baron de la Rocheb•nard.
. Jeanne de Paillon. 3°. Jeanne de la Chapelle, & mourut sans enfans. Voyez D.
Lobinearc e p. 770. 779..78z. 785.
•
XI Ï.

EAN IX, du nom, vicomte de Rohan, comte de Porhat , de Leon & de la Garnache ,
étoit en 146o. à Cancarneau , pour s'oppofer aux Anglois, qui menaçoient de faire une
descente sur les côtes de Bretagne ; il quitta en 1470. le fervice du duc de Bretagne pour
s'attacher au roy Louis XI, qui lui donna 8o00. livres de pension , & promit d'en donner 4000. à sa femme quand elle le (Croit venu ,joindre. Il jouilloit de 6000. livres de
D pension du roy en 1473..qu'is donna quittance de 300o.liv. pour parfait payement depuis le premier o&obre jufqu'au dernier fevrier de la même annee à Jean Ràguier receveur general des finances en Normandie ; esle est scellée de sOu'fCeau , ?anche, chargé
de 7. macles. Supports, 2. lions fiirmontez d'un calque. Cimier , ,an aigle !gins. Il donna le
z4. mars 1475. une autre quittance de 6000. livres pour sa pension à Antoine Bayart
receveur general des sinances en Languedoc , scellée du même sceau que la préceden..
te ; & pour legende Scel: J ehan : vironte : de : Rohan: Le on: conte : de : Porhoet fut usa
des seigneurs Bretons qui ratifierent le traité de Senlis en 1475. eut differend pour la
presle'ance aux états de Rennes en 1476. -avec le comte de Laval ; fut exempté ciel'arriereban convoqué par le roy en 147S. arrêté prisonnier au mois de novembre de l'année fuivante par l'ordre du duc de Bretagne, pour le meurtre du seigneur de Keradreux e
n'en sorcir qu'au mois de fevrier 14 8 4. qu'il quitta la Bretagne ; paffa en France e,
E de là en Lorraine, où il demeura jusqu'au mois de septembre fuivant, pour éviter la
fureur violente de Landais, & laisser calmer la colere du due, & se joignit aux rebel- .
les 11;16mo , veuve de François I. duc de Bretagne sa belle-mere le nomma l'un des
executeurs de son teslament fait à Vannes le 13. oélobre 48 5. il Ce ligua en 1487. avec
plufieurs barons pour chaffer le chancelier de Bretagne, & les étrangers qui .gouverb
noient le duc s 'attira dans fon.parti les visles de Lannion & de Treguier ; & fit lever le
fiege de Montcontour aux troupes du duc avant le 5, juillet de la même année ; il fie
-

'
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'fa paix & demanda pardon au duc le 24. mars 148 8. dont il quitta le fcrvice peu
apresecombattiepour le roy •à la' bataille de S. Aubin du Cormier la tête de cent

lauces•le juillet suivan•, prit la ville de Dinan; envoya le le. septembre sommer
leselabitans de 'Guingamp, ciel etriegea-& prit le 9. jativier, aprés s'estre emparé de
,IPontrieu-dc de,Chasteaulin-sur-Trieu, qu'il fit âceager; il prit l'année suivante Con-carneau. 'le roy Charles son lieutenant general en Baffe - Bretagne, par
lettres du I. septetnbre'14.91. •& 'nomma l'un des.commisfaires des états convoquez
à Vannes le £7. oetobre de la même année pour le S. novembre fuivant. Il sé trouva
encore le premier des commisfaires nommez par le roy Louis XII. pour les états con-voguez, en la même ville le'25. septembre r 5 or. fut préfent en 1507. à la ratification
du traité de mariage de Claude de France avec François d'Orleans , duc de Valois,
comte d'Angoulême , depuis roy I. du nom, & mourut en 1 516. Voyez D. Lobineau,p.
675;711.711. 724.116. 7.32• 714. 743.744• 751. 761. 765. 76e. 771.. 781.785.788.
'791;794.814. 818. & 83f.
Femme, MARIE de Bretagne,'fille de *niçois I. du 110111 , duc de Bretagne &
.-dyfebe/Stuart, sille puînée de Jacques Stuart I. du nom, roy d'Ecoire, & de J canne de
'Sommerset d'ut- mariée par traité du ro. fevrier 145 5. accompli le S. mars 1461. son
douaire fut affis sur le vicomté de Leon; elle eut en dot, conformément au teitarnent de
'fon pere, 1 o 000 o. écus d'or neufs,valant vingt-deux sois onze deniers la piece, dont r 2 500.
-livres devoient être payées le, jour de la benedidion nuptiale, & le mite au ternie dont
- on oonviendroit; & moyennant cette somme elle devoit renoncer à toute succeilion de
J...pere & de mere.;Foyez D. Lobinedu e p. 656.4 tome 'I. 'de cette hifloire,p. 458.
s , vicomte de Rohan. Le. L2.. aout 1ç 68. sè qualifiant (ire de Leon , il
donna quittance à jean l'Allemant de loc.-livres tournois, sur 600. livres qui lui
avoient été ordonnées par le royfur la recette de Normandie; elle eit scellée de
:son .sceau ,aux armes de Rohan, & au coeur de l'éculen êeuffon chargé' dm lion; il est
qualisiéiaut &puiez« Jacques, vicomte de Rohan, comte de Porhoet, feigneur de
à.e. dans une tranfetion qu'il pela le d. oâobre 152,1.avecjeaune de la
Chapelle, -veuve de son oncle. Il mourut en LI 27. sans .enfans de Françae de
Daillon du Lude sa femme, fille deGilles de Denon , seigneur du Lude & de
.Marguerite de Montberon, laquelle étant renée veuve épousa Joachim, Goyon, (cigneur de Matignon ,-comte de Thorigny.
CLAtzrt-E de Rohan, nommé évêque de Cornouailles ( ou Quimper ) en z 50 1. ne fut
facré.quele 6. avril ri' ro. dans la-chapelle du château de Blain au diocesc de Nantes ; fit son entrée dans ,la ville de Cornotiaillesle 6. juin. 1548. devint vicomte de
•Rohan -Sc de Leon,par la mort de. son. frere aîné., mourut dans le château de
:Guemené-Guingamp au mois de...juillet 1540. Son corps fut enterré dans sa cathedraler& son coeur dans la.chapelle du château de Corlay. Fayez Gallia chat.
édit. 1-656.i4ome 147. 553.
3.Aiq N E de Rahan, mariéeeriYyr7. à\Pierre de Rohan, seigneur deronteriay,
troiiiéme filt de Pierre de Rohan, seigneur de Gyé, maréchal de 'France, .23r de
Franeifè de Porhoer., ou de Penhoét ; d'eux sont descendus les autres vicomtes dic
ducs de Rohan ,:rapportez 9-après en leur ms.
4. M AIX FE de Rohan, alliée en 'sol. à ,Louis de Rohan., seigneur de Guemen'él

morte le 9., juin ay42,..
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X.
HARLES de Rohan , fils' de JEAN 1. du nom, vicomte de Rohan ,& de Jeanne
de Navarre, mentionné 1-devantpage 54. eut en partage la seigneurie de Gue.
menti - Guingamp & de la Rochemoifan il tranfigea le premier may 1407: avec les
'oncles de sa femme, ausquelsillaiffa la terre de laRoberie & fit partage le al. avril
1415.. avec Geofroy de la Haye, qui avait épousé sa belle-mere , & en eut les terres de
Mortier-Crotalle, de Remefott & autres étoit en 1416. l'un des barons de la maison
de Jean VI. du nom, duc de Bretagne; accompagna ce prince en son voyage de Paris l'an 1418. lequel lui rendit ausfi le 13. juillet 142.o. la terre de Vauruse ,usurpee sur son
beau-pere par Marguerite de Clisfon, .comtesse de Penthievre, sur laquelle elle avoir été
confisquée, & il en sit hommage le même jour au duc ; il fut un des députez que la
dticheise de Bretagne envoya la même année vers le dauphin, pour obtenir la liberté
du duc , qui lui donna la même année par etc du 13. fepterribre, confirmé le 7. suivant, la châtellenie de Minibriacen reconnoisfance du secours qu'il avoir amené pour
13 sa delivrance. testa le z3. odol;re 1434. & étoit mort en 1438. Voyez D. Lobineau)
page 53 1 . 534. 54 8 . & 55/.
Femme, CATHERINE du Guesclin, dame du Verger, fille de Bertrand du Gues•
clin II. du nom, seigneur de la Morcliere, & e abeau d'Ancenis , dame de rlfle-d'At›
'ville & de Romefort fut mariée par contrat du Io. mars 1405. elle vivoit encore en
461.
LOUIS de Rohan I. du nom, seigneur de Gue rené, qui suir.

C

;

r

XI.
OUTS de Rohan Y. du nom, seigneur de t uemené , la Rochemoisan, Gyé
& Mortier-Croulle; fut préfent en x449. au traité de' ennes ; & étoit mort en
i 4 62,, .D. Lobinemo, page 638.
C Femme, MARIE de Montauban, dame de Montauban, de Lande, de Romillé
de Marigny, fille unique & heritiere de jean, (ire de Montauban, amiral de France,
& maréchal de Bretagne , & d'Anne , dame de-Kaer-en-Rais ; fut mariée par contrat du 24.
avril /443. étant reitée veuve elle sc remaria en 1464 à eterges de la Tremoille,seigneur de Craon., dont elle n'eut point d'entons; prit une troifiéme alliance avec ealt
de Keradreux, seignent de Neufvillette ; & mourut au mois de may 1477.
. LOUIS de Rohan II, du nom , seigneur de Guemené, qui suit.
a. P I E R RE de ROhan, seigneur de Gyé, maréchal de France , duquel font def:
les seigneurs de Rohan, rapportez ey-après §.
fendus les seigneurs de Gyé,
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36 HELENE de Rohan, mariée à Pierre , baron du Pont 84 de Rosirenan , tué à la A
-bataille de S. Aubin du Cormier en 1488. elle mourut en 1507.
.X I I.

Ours da RehariS. du nôm, kigheûr de .Gnembné , I Rochemoifan Montai
ban , Landal, Romillé, Marigny, Condé-sur-Noireau , Tracy & Vaify , baron de
'faux , &c. surhornmé le Grand; fit hommage au roy le 14. fevrier 1469. des sei7
gneuries de Condé-sur-Noireau , de Tracy & dd Vassy ; fut un des scigneurs Bretons qui
se liguerenten -1484. pour faire faire le procès à. Landais , favori de François IL du
neiin , duc de Bretagne. Ce* prince le créa baron deLanvaux-ensuite deramnislie qtal
accorda le 13. aout r485. à ceux qui avoient eu part au supplice de-Landais. Il fit le
'.voyage de la Terre-Sainte par devotion en 488. & mourut le 25. may 15o8. Voyez D.
••obineaio, page 740.4. 754. .B
Femme, LOUISE de Rieux, fille de Français, seigneur de Rieux & de Rochefort;
comte de Harcourt, vicomte de poilus, baron dUncenis, & de jeanne de Rohan,
.:.fut mariée par contrat du 14. novembre 1455. ratiÉée le 2,., juin .1463.
1.LOUIS .de-Rohen III. du nom, seigneur de Gemme, qui suir.
2. HENRY de Rohan, seigneur de Landal , époufa le 3o. decembre 1497.Marguerite
du Pont, dame de Plusqtaelec , Tourgouf, Caltae, &c. fille de Charles du Pont,
seigneur de Cleder,, de Pontblanc , &c. & de, yeanne de Plusquclec , & mourut
fans enfans. Sa veuve Ce remaria à Fran fois Tournemine , baron de la Hunaudaye ,
fils de Gilles Tournemine, stigneur dela Hunaudaye Sc deMarie de Villiers ,
darne du Hommet.
.:3. JAC QUES de Rohan, mort jeune.
.4. JEAN de Rohan, seigneur de Landal après la mort de Henry de Rohan son frere,
& de Coiron-sur-Loire, grand-maître de Bretagne sous les reines Anne & Claude;
. mourut le 19..janvier
Jean , seigne= deUrgeril, St de
.:Femme, GUYON/a dame de Lorgeril ,
..Franroifè de .Parthenay mourut le 2 2. août 15 02..
-I. HELENE de Rohan, dame de Landal & de Lorgeril„ mariée par contrat du
13. mars r513. à Français 1. du nom, comte de Maure, fils aîné de jean, -seigneur de Maure fon mary déceda en 155s. & elle le r5. may IÇI.
I. MARGUERITE de Rohan, dame de Tresfant, la Tournoelle, & dela Riviere,
morte le r z. mars 155o. sans enfans de Louis de Malestroit , seigneur de Pornque.
lec son mary,, fils de Jean de Malestroit , & de Marie de Rosmadec.
r. CATHERINE de Rohan., dame de la Ribiudiére, la GrandojBoiiliere, &
époufa I°. Tannegay dé Kermaouan , vulgairement dit Cuti.= fils de Zin••
«gay de .Carruan, & de Len0 de .1a Forêt. 2'.' Gilbert de 'Limoges ;-& 'mourut
,sans crifans en.-septembre 155 6.
•5. FKANçoist de Rohan, darne de Mareleville , des Orieux & de Varennes, époufa
Louis de Huffon , comte de Tonnerre, feigneur de là. Salse-lez-Clery ,& de S. Aignan D
sils de chartes de Hugon, comte de Tonnerre, seigneur de S. Aignan, & d'Antoinette de la Tremoille; lette le 3o. janvier 1537. & mourut sans enfans..
6.MARGUERITE de Rohan,"niariée à Franfoii ,-baron de Maillé, & de la Rochecorbon , fils d'Hardouin , baron .tie Maill, & d'Antoinette de Chauvigny. , dame -de
Brosfe.
7. CATHERINE de Rohan ;femme de yean de Malettroit seigneur de Kaer, de Seancourt & du-Pleslis-Karembourg , fils de jean de Malestroit, & de Marie du Pont.
8. JEANNE de Rohan , alliée à Franfois du Chastellier , vieomte de Pommerith
baron de Marc', seigneur de Lefnen & de Miniac , fils de Vincent du Chastellier,
''vicornre de .Pommerith , .84.sleMadelene du Villiers du Hommet.
X 1 H.

•

'OUIS de Rohan M. du nom, seigneur de Guemené, de Montbazon , de Sainte- E
.I._d:Maure 84 de NouasIre, mourut avant fon pere en 1498.
Femme, RENE'E du fou, sille unique de jean du Fou 'feigneur e Rofirenane
":gouverneur & bailly de Touraine, grand- écharifon de France, & de Jeanne de la
Rochefoticault. Elle se remaria à Guillaume de la Marke, seignent d'Ogimont fils
:puîné de Guillaume de la Marke, baron de Lumain, 84 d'Anne d'Arscot.
1 LOUIS de Rohan IV. du nom, feignent de Guemené, qui fuit.
•a-. FRANÇOISE de Rohan, morte fans avoir été mariée.
X I V.
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0 ClI S de Rohan IV. du nom seigneur de Guerriené , de iviontbazon, '&C.
Fernme,, MARIE de Rohan, fille de jean ././. du nom, vicomte de Rohan , de
,Marie de Bretagne, mourir le 9. juin . as4.2„,
LOUIS de Rohan V. du nom , seigneur de Guemené, qui fuit..

L

•
OUI S de Rohan
,nom, seigneur de Guemené , la Rochemoitan Mont,.
baion, Ste Maure,, 4. baron .de Lanyaux. . •

Femme, MARGUERITE de Laval , dame du Perrier, fille de Guy XVI. du nom,
13 comte .de Laval, de Montfort, & de •Qnintin, seigneur . de Vitré, gouverneur & amiral de Bretagne, chevalier 'de l'ordtedivrey , & d•,;(nnè. de Montmorency ; elle fut mariée par contrat du, r8Juin 1 52.9.
z. LOUIS de Rohan VI:, du nom, pilnçe de Guemené, qui suit.
•
• 2,. RENE'ide Rohan. mariée i'ç;.; a François de Rohan , feignèur de Gyé & du
Verger. aP,. â• Red de Laval, seignent de Loiié mort fans enfans en rs6i. fils
. • de Gilles de Laval II. du nom , seigneur de Lotie" & de Louifè de Ste Maure. 30.
par dispense, à Jean de Laval , marquis de Neele, comte de Joigny & de Maillé.

rayez- ci-devant tome III. page 638. •• • •
XV L

TO CI 5. de Rohan VI. du nom , prince de Guemené, comte de Montbazon, &

Cde Montauban, seigneur ,de Ste Maure, de Nouaitre , la Rochemoisan, & de Ma..;

rigny , baron de Lanvaux, senechal d'Anjou. Ce fut en sa faveur ,que la terre de •Giie.
rigny,
mené fut érigée en principauté, & la baronie de Montbazon en comté, au mois de
fevrier 1547. Les lettres en furent enregistrées le ro, decembre as49. comme il a été
rapporté ci devant page 4s..
I. Femme, LEONORE de' Rohan, dame du Verger & de Gyé, sa parente, fille
'aînée de François de .Rohan, seigneur du Verger & de Gyé , & de Catherine de Silly.he-g , , comte& de Rochefort.
•la-Rocuyon
1. Louis de' Rohan', due de Montbazon y Pair de ,France; ce fut en sa faveur que
le roy Henry III. érigea le comté de Montbazon en duché Pairie , par let.
-tres de 108. comme il a été'dit ci-degis , page 43. Il est qualisié Louis de Ro+
han, seigneur de Guemené,, capitaine d'une compagnie de 30.. lances, fournies
des ordonnances du roy, chevalier de son ordre dans une quittance qu'il donna
;à Claude du Lyon, tresorier ordinaire des guerres de 4so. livres tournois. Elle est
(lattée dg 14. février' i563. & fcellé de son sceau en banniere, chargé de 9. macles.,, ,11 avoir épousé Madelene de Lenoncourt , fille de Henry II. du nom
l) •
seigneur de Lenoncourt , & de Coupevray,, baron de Vignory , & de Margueri; elle 'n'émit âgée. que de 6. ans , lors du contrat de mariage
te
Pll if•_pou.qui ne fut 'pas consommé, étant mile veuve le ï. novembre r -9.
sa 1°. Hercules de Rohan , frere de son mary. royez tome II. de cette hifloire
-

page sq.
Fils naturel de Louis de Rohan, duc de Montbazon.
.

François de Boilioneaff legitimée iannobli en lépkmbre 1634.
,

t. PIERRE de Rohan; prince de Guemené ,qui suit.
3. HERCULES de Rohan, duc de Montbazon, Pair de france, dont la pelleri4
té sera rapportée 1 après §. IL
4. ALEXANDR-E de Rohan ; marquis de Marigny, chevalier des ordres du roy , en
E
1619. épousa en 162,4 'limette (a )'farneau veuve en premieres noces de yea» la) Alias za.
Rheçlon feigneur de Pransac, president au parlement de Bourdeaux ; & en ser
condes de Ar... -rarraut, grand sénéchal de Guyenne, sille unique de 'Gabriel Tarte
neau , prefident au parlement de Bouideaux dont il n'ent point d'enfans.
,
Rnfans naturels cl'AtExANnitE ide Man, marquis de Marigny.
-

z. Alexandre, bâtard de Rohan, née d'Hentiette de S. Remy le i2.féptembre I609.
bapte à s. ,tsfpiee À Paris le 8. juin 16 ru.
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•1. Charlotte, bâtarde de Rohan , née de damoifille Charlotte Fachon ,fut legitimée en
1619. é mariée il Charles -de tHêpitil, comte de choit?.
5. '6. 7. ,& 8. CHARLES, :PRILIM) FRA1q01S & JACQ.UES de Rohan, morts jeu.
nes.
‘9. RENE% de Rohan, -femme de Jean de Coetquen, comte de Combour, chevk
valier de l'ordre dirroy,, capitaine de 5o. hommes d'armes, mort en i6o2.
10.LUCRECE de Rohan„ épousa Jacques Tournemine, marquis de Coetmur, sils
de Franfois Tournemine & de Bene'e de S. Amadour.
11. ISABELLE.Cie Rohan , mariée à Nicolas de Pellevé, comte de Flers, auquel elle
porta les terres de Condé-sur-Noireau & de Tracy; il émit fils aîné de Henry'de
'Pellevél•baron de Flers & de Jeanne de Grospanny. rayez tome II. de cette hifloine pag. i17. 4
u. LEONORE deltehan, morte sans avoir été mariée.
13.'SiLviE de Rohan, épousa i°. français d'Epinay,, baron de Broon. & du MolayBacon, fils d'Antoine d'Epinay , seigneur de Broon , chevalier de l'ordre du roy,
capitaine de 5o. hommes d'armes, & de Renée Herision. ZO. "lamine de Sillans, baron de Crettilly,, fris d'Antoine de Sillans , & d'Antoinette Sanglier.
14. MARGUElklYE de Rohan, femme 10. de ,Charles , marquis d'Espinay,, comte de
Dureral, fils de.Clatale d'Espinay,, chevalier de l'ordre du roy, ,âc de François de la
Roohefoucault. 2°. de ,Leonard Philibert, vicomte de Pompadour ,-chevalier des
ordres du roy en •-1693. sils aîné de Lois, vicomte de Pompadour, 45t d'Anne de
la Guiche; mourut sans enfans.
II. Femme, FRANÇOISE de Laval, veuve de Henry de Lenoncourt , seigneur de
Coupevray, fille de Beni,de Laval, feigneur de Boisdauphin & de Catherine de Baif,
Ieoyez tome il. de cette hifloire , rage 59. elle mourut le 16. decembre 1615 & fut enterrée avec son second mar'', au milieu du san6tuaire de l'église des Mathurins, dit le
mont de Pieté, près Coupevray,, qu'ils avoienc fondé., avec un épitaphe, au-dessus &
•
• u-deirous duquel se voyent les armes de Rohan, parti de Laval.
-

-

x v 1.

P

1ER E de Rohan, prince de 'Guemené , enéchal d'Anjou 8e de la Fléche,
.comte de Montauban, baron du Mortier- Croulle, & feigneur du Verger.

I. Femme , MADELENE de Rieux , sille de Ge de Rieux seigneur de Chafteau-neuf, St de Madelene d'Espinay.
ANNE de Rohan Prince& de Guemené , dame de Mortier - Croulle & du Verger, épousa par dispense •OI& de Rohan, cointe de Rochefort, son consia
germain.
•
II. -Femme, ANTOINETTE d'Avaugour de Bretagne, sille de Chines , comte
de 'Vertus & de. Goello, baron d'Avaugour, &c. & de Phi*e de S. Amadour, vi-comte& de Guiguen , dame de Taire : elle épousa en seconde r1.6ces en 1624. Re-né du Bellay, prince d'Yvetot ; & en troisiéme , Pierre d'Escoubleau , marquis de Sour,dis, & mourut le 8. fevrier j68. Poyez tome I. de cette killoire „page 470.
-
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DUCS DE MONTBAZON)
PAIRS DE FRANCE
Comme ci-devant page Je.

X V I I.
il E R C U LES de Rohan, duc de Montbazon, Pair & grand veneur de France,
comte de Rochefort-en-Yvesine, reçu le S. janvier 1 597. chevalier des ordres
u roy, gouverneur & lieutenant-general de la ville de Paris, & de rifle de France;
troifiéme sils de Louis de Rohan VI. du nom , prince de Guemené , & Leonore de Rohan, dame du Verger , mentionnée ci-dctrant page 61. Le çluché-Pairie de Montbazon
ayant été éteint par la mort de son frere aîné,. le roy Henry IV. érigea de nouveau es
tant que befoin firon , cette terre en duch:i-Pairie , en faveur d'Hercules de Rohan, par
fes lettres données à Chartres, au mois de mats 1594. registries le t;,may 1 595% comme il a été dit ci-telt:me 45. il porta un des honneurs à la pompe funebre de Henry IV. en 16to. mourut en sa maison. de Couzieres en Touraine, le 16. oaobret6sf,
âgé de 86. arts; fon corps fut enterré en l'église de Rochefort , où il fut apporté , comme porte son épitaphe ; & Con coeur dans le sanduaire de l'églife des. kecollers de
Nantes. Il fera encore parle' de ka, dans la faite de cette Woire, aa éhqitre des grands-ve13 neurs de France.
I. Femme, MADELENE de Lenoncourt, dame de Coupevray, , dottairiere de Montbazon, veuve de L'ais de Rohan, duc de Montbazon , Pair de France , frere aîné
d'Hercules, fut mariée par contrat du 4. octobre 1594. Voyez tome II. de cette hOoire,page $9,
1. LOUIS de Rohan, duc de Montbazon, Pair de France, qui frit.
I. MAitta de Rohan , née au mois de decembre i600, épousa I., par contrat du
it. septetnbre 167, Charles d'Albert , duc de Luynes , Pair & connétable de
France, mort en 'én. a9, en ris22. Claude de Lorraine , due de Chevreuse,
Pair & grand chambellan de France. Elle mourut le la. août 1679. Voyez tome
1IL de cette hirr page 187.

A

C

II. Femme, MARIE d'Avaugour de Bretagne, fille aînée de clash de Bretagne,
comte de Vertus & de Giello, & de Catherine Fouquet de la Varenne, fut ma•
riée en itStil. mourut à Paris de la rougeolle le 18. avril 16f7. fur les 4. heures du soir , & fut enterrée dans l'église des Benoclidines dc Montargis , suivant sa derniere volonté. Voyez tome 1. de cette heioire page 471.
1. F R A N Ç 01 S de Rohan, prince de Soubize, dont la pofterité sera rapportée
ci-après §.I11.
i. MARIE-ELEONORZ' de Rohan, fut benite abbeffe de la Trinité dc Caen le 1 r.
decembre 161o. puis nommée abbesfe de Malnoile , où elle mourut le 8. avril
i682,. en sa cinquante-troifiéme année , & fut enterrée au prieuré de NotreDame de confolation , rud cherche-midy, dite chafémidi , au faubourg S. Ger
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(a) >Mal dei
15. favans de l'an
raz, p.192 .
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,main à Paris, qu'elle avoir établi, & auquel elle avoit donné des =Ri- A
tutions •dreirées par elle même:, L'abbé Adeline prononça son oraifoii furie•
bre le ii. avril fuivant. Elle a lai& une paraphrafe sur mus les ouVrages,cle
.Salomon, qui paffe pour un cies meilleurs, cotrimehtaires .que-ndtis ayons siit
cette matiere (a).
3. ANNE de Rohan, époufa par dispenfc Louis d'Albert duc de Luynes, Pair de
de France, chevalier des ordres, du roy %ri neveu , dont elle fut la seconde femme.
Elle fut déchargée par. arrest du parlement le may 1669. des dettes du.
duc de liontbazon fon' pere; .8z mourut le. Z9. detobre -1684. âgée de '44. ips:
xvtII

T .0U I S de Rohan, V.I I. du nom ;:prinee de Gnemené ,.dkidde Montbazon, Pair
& grand-veneur de France, seigneur de Coupevray, & du Verger à cause de sa 8.
femme, comte cie.Rochefort; rié le s. août is98.. fq. reçu chevalier des ordres du
roy, en qualité de comte de Rochefort le 31, /4...ecernbré 1619. mourut à Paris le 19.
fevrier 1667. & fut enterré en .l'églisedé MathtirMs de Coupevray en Brie, qu'il avoir
fondé,.& où se voit sa sepulture.
férà encore parlé dans la fuite de cette .hifl. chap.
•,
des grands-veneurs.
•
• •
Femme, ANNE de Rohan .mincesre de -Guttbên4 , fille unique de Pierre de Rohan, prince de Guemené, feigneur du Verger, & de Wade/ene de Rieux- Châreauneuf sà premiere femme. Elle étoit cdufine germaine de Louis; & fut mariée par dis(b) Necrologe de penfe en 1617. Elle mourut à Rochckortie 14. mars,'( b 1685. âgée de 8t. ans d'où
Port - Royal. dont son corps fut apporté à Paris, & enterré -aux Feiiillins fous un tombeau de marbre
elle fut bienfaidrice
fait fon éloge le blanc, dans la premiere chapelle près du grand-autel du colté du midy.
13. mars , qu'il
j. CHARLES de Rahan ,. duc de Montbazon, Pair de France, qui suir.
marque pour le jour
z.
Louis de Rohan, dit le devalier de Rohan , reçu grand-veneur de France en
do fa mort p. ni.
survivance de son pere le 9. fevrier 16ç6. filt décapité paur crime de leze-inajesté
le e.7. novembre .1674:1Le roy par Ces lettres du 17. janvier 1676.. accorda la con.fiscation de ses biens à la princefe de Guernené sa mere. Voyez fon art. dans la
fuite de, cette hift. chap. des grands-veneurs.

■

g

C

LES de Rohan, comte de.,Motitatibàfi, puis duc de •Montbazon, Pair
de France, prince de Guemené, e,ç„ mourut près de Liege l'an r 699.
Femme, JEANNE-ARMANDE de SChoniberg, 'fille puînée de Henry de Schom-•
herg,'conite de Nanrètiil-leSaudouin, maréchal de France, & d'Anne de la Guiche
fa séconde femme; fin mariée le Io. janvier 165i3. & mourut le ro. juillet 1706. en
sa 74. année. ,
.1. CHARLES de Rohan, .prince• de Guemené , duc de Montbazon, Pair de
France, qui suit.
1. JEAN-BAPT ISTE -ARM AND de 'Rohan , dit le Prince .de Montauban , mort de la r)
petite-verole à .Brie-Comte-Robert I 4. otobre 1704. âgé de 47. ans.
'Femme, CHARLOTTE Beautru de Nagent, veuve de Mole .d'Argouges , marquis de Rannes , colonel general des dragons de 'France ,fille de Nicolas Beautru
comte de Nogent, & de Marie, de Coalon; fut mariée le 1. aoust raz. Elle
plaidoit én 1691. pour :se faire séparet; & mourut à Paris le ie. decembrel7z.s.
âgée de '84. 'ans..
JEANNE-ARMAND .de Rohan, Morte fans avair été mariée.
...Enfeu naturels de je 4N- BAPTISTE- AR MANI. de Rohan, à, de Marie
Galla - Sanguin.
.
1. &

Artnand& jean-Baptiste-Armand:batieds de Rohan.
.5. JOSEPH de Rohan, mort jeune en r669.
4. CH ARLOTTE-ARM AND E de Rohan feconde femme de GneHenr.y•Chabot comte
de Jarnac, lieutenant de roy en Saintonge & Angoumois ; mariée au mois de
may 1688. Etant reit& veuve en .1690. elle •a -épousè en 1691. Pons de -Pons,
comte de Roquefort,'sils de Pons de Pons comte de Roquefort, & de Henrktte
Vigie... Il émit veuf de Lidie de la Rochefoucaud-Roislac.
s. ELIZAB vrede Rohan, née le zç. mars 1663. mariée en r69r. à Alexandre comte
,
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de Melun, fils de Charles Alexandre Albert de Melun vicomte de Gand, & de
Bete'e de Rupierc; mourut le .i. feptembre 1707. en sa 45. année.
é; ANNE-THERESE de Rohan, dite Mademele de montauban, non mariée.
-

-

.

X X.

el

HARLES de Rohan, princp de Guernené , duc de Montbazon , Pair de
France, né au mois d'octobre is5 5. prêta ferment au parlement le 30. juin 1692..
& mourut en Con château de Rochefort le io. oâobre 17/7. âgé de 7z. ans.
I. Fc'iriMe, MARIE-ANNÉ d'Albért, fisle de Litdecharles '('Albert duc de Luy
nes, Pair de France ; St _d'Anne de Rohan fa seconde femme filé mariée le 19. fevrier 1678. & mourut à-Paris le zo. aout 1679, sans enfans, âgée de 16. ans.
-

;

II. Femme, CHARLOTTE-ELIZABETH de Cochefilet, fille unique de Charles de Cochefilet, comte de Vauvineux & de Vaucelas, .& de Franfoifè Aubery ; fut
B mariée le 2. decembre 1679. & mourut le a4. decembre 1719. âgée de 62.
ans.
I. Lours•HENRY de Rohan, né au mois d'oâobre. 16 8 r. mort le 22. janvier
1689.
2.. FRANÇOIS-ARMAND de Rohan, dit !geinte de Montbazon, né le 4. decembre 1682. sut fait colonel du regiment de Picardie au mois de juin 1702.. &
brigadier des armées du roy en juin 17o8. fervit au combat d'Oudenarde en
cette qualité la même annee ; & au siege de Landau en 1713. mourut le 26. juin
1717. &fut enterré aux Feiiillans. Il avoit 'épousé le 28. juin 1698. Louifelolie de
la Tour de Bouillon ,damoitelle de Château - Thierry, fille de Godefroy Maurice do
la Tour , duc de Bouillon , Pair & grand-chambellan de France ; & de MarieAnneMancini , dont un fils mort le S. decembre 1703. âgé de 3. ans.
3. LOUIS-HENRY-CASIMIR de Rohan, comte de Rochefort, né le 6. janvier 1686.
chanoine régulier de l'ordre de Sainte Croix en Anjou.
4. HERÇULES - M E R 1 A D L c de Rohan, comte de Rochefort, puis appellé prince
de Montbazon , cy-devant guidon des gendarmes de la garde , ne le 13. novembre 1688.
Femme , LOUISE-GABRIELLE JULIE de Rohan , fille d'Hereuks Meriadee de Rohan, prince de Soubise, & d'Anne de Levis-Ventadour; a été mariée le 3. août
1718.
y. CHARLES de Rohan, prince de Mantauban, mettre de camp du regiment de
Picardie, brigadier des armées du roy , gouverneur de Niimes & de S. Hypolite ; est né le 7. août 1693.
-

-

-

Femme, CATHERINE-ELEONORE de Bethisy , sille ainée d'Ettgene Marie de Bethisy, marquis de Maisieres , lieutenant general des armées du roy, gouverneur
des villes & citadelles d'Amiens & de Corbie, & d'Eleonore d'Oglerorp ; fut mariée le 23. feptembre 1722.
6. ARMAND•JULES de Rohan, né le ro. fevrier 1695. abbé du Gard, & de Gorze,
D
chanoine de Strasbourg , où été reçu' ati mois d'avril 1715. fut sacré ar
chevêque duc de Rheims, premier Pair de France le /3. aoust 1722. & a eu
l'honneur de Curer le roy Louis XV. le 25. octobre suivant. ayez fôn art, tome
II, de cette hift. p. 93.
7. Louis -CONSTANTIN de Rohan , chevalier de Malte, ne' le £4. mars 1697. fait
lieutenant de vaisl'eau le I. avril .1716. & capitaine le 14. avril 172o.
8. CHARLOTTE de Rohan, née le 2o. decembre 1680. mariée en mars 1717. à ria►toMe Franfois Galpard de Colins, comté dè Mortagne , chevalier d'honneur de
madame la ducheffe d'Orleans , auparavant capitaine-lieutenant des gendarmes
de Bourgogne. Elle cst refté.e veuve le 2 4. mars 1710.
E g. ANNE-THERESE de Rohan, abbetle de Preaux, diocese de Lizicux , née le ie.
dttobre 1684.
o. N. de Rohan, dite mademoifille de Rochefort , née le tg. novembre 1687.
I I. MARIE-ANNE de Rohan, née en aoutt 169o. abbeffe de Penthemont.
Il. ELIZABETH de Rohan , née le 14. aoutt 1691. religieuse à Jouarre ; cil depuis
la fin de 1724. à l'abbaye de Preaux avec ses sours.
13.CHARLOTTE JULIE de Rohan, née CII 1696. religieusç en la même abbaye de
Preaux.
14.N. de Rohan , morte religieuse à Jouarre en lm.
-

:

-

-

-

-

-
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PRINCES DE SOUBIZE.
DUCS DE ROHAN-ROFiAlsil*
?AIRS DE FRANCE:
Parti de g. traits coup? tem:
Au i. du chef d'Evreux. Au 2. de
Navarre. Au 3. d'Arragon. Au 4..
d'Ecolie Au 5. gui efi le. de lapoiute de Bretagne. Au 6. de Milan. Au
7. d'argent à lafafbe de gueules à ho
bordure d'avor,qui off S. Severin.An
S . de Lorraine, fur le tout de Rohan.
,.

■

RANÇ O I'S de Rohan, prince de*Soubize ,seigneur deProntenaY &de Pon;
ghes, fils d'HERCULES de Rohan duc de Moncbazon; Pair de France, tit A
e .Marie d'Avaugour Bretagne, rapporte' ey -devant F. 63, fut pourvù de la charge
-de capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde du roy en 16 7 3. fait lieutenant
.,general de (es armées en 1677. gouverneur de Champagne dr. de Brie en 1691.
Il mourut en son hôtel à Paris le 24. août 1712. âgé de 81. ans & 6. mois; & fut enterré en l'églde des religieux de la Mercy.

1. Femme, CATHERINE •Lyonne , veuve de Ponapone-Franfois le Comte, marsuis de Nonant, morte le io. aout 1660. âgée de 27. ans fins enfans, ayant fait fon .
mari légataire de fes biens.
11. Femme, ANNE Chabot de Rohan, dame de Sotibize , fille aîné d'Henry Cha-

bot duc de Rohan, Pair de France, Sc de Marguerite ducheffe de Rohan. Elle fut
mariée le 17. avril 1663. Le roy lui accorda le £3. deeembre 1679. 20000. liv. de penlion pour soutenir la dépense qu'elle étoit obligée de faire à la suite de la reine, en qualité de dame du palais. Elle mourut le 4. fevrier .17o9. âgée de 61. ans; & fut -enterrée aux Feiiillans rue .S. Honoré, puis transfer& le 1. . feyrjer 1710. en l'égide de
.1a Mercy.
1. Louis de Rohan, dit le Prince de Rohan, né le zi. mars 1666. baptifé le 16. fevrier 1675. fut .colonel d'un regiment de cavalerie ; &mourut à Paris le y. nevembre 1689. d'une bleffure avoit reçue le 5. juillet prececlent , dans une oc«,
casion en Flandres; il n'émit âgé que de 2,3. ans,
HERCULES -MERIADEC de Rohan - Rohan, duc de Rohan , Pair de
France, qui suit.
-3. ALEXANDRE-MERIADEC de Rohan, né le 19. juillet reo. mourut de maladie
le 9. mars 1687..
4. HENRY-LOUIS de Rohan, dit le chevalier déh
D.ASS e Dé le 4. janvier 1671. mourut à Paris au retour de l'armée, où il avait servi en qualité d'enseigne des gen(larmes de la garde du roy le 20. juillet 1693.
Z. Age,i4ND -GAsroN-IVLAximILIEN de Rohan, cardinal d4 titre dc la Trinité du
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Mont , dit in Pincio, évêque & prince de Strasbourg, doaeur de la maison &
socicté de SorbOnne, abbé de la Chaife-Dieu, de Monnier en Argonne, de saint
Vaast d'Arras, & de Foigny, grand aumônier de France , commandeur de l'ordre'du .S. Esprit; naquit le 14. Juin 1674. Il est de l'Academie Françoife , &••de
'celle des inscriptions & belles lettres. Voyez fen art. dam la fuite de cette bill. au
chap. des grands aumosniers de France.
f. MAXIMILIEN-GASTON-GUY-BENJAMIN de Rohan, sous-lieutenant des gendarmes de la garde,_né le 15. août 1680. tué d'un coup de motif qua dans la tête
i. la bataille de Ramillyes en may 1706. •
17. FREDER 1 C - PAUL - MALO de Rohan, né le I 5. août 1685. mort jeune à
Paris.
8. ANNE MARGUERITE de Rohan, née le 6. août 1664. prit rhabit de religieufe
Penedidine au prieuré du Chaffetnidy au faubourg S. Germain à Paris le z ;.
novembre 1679. La reine lui fit l'honneur de lni donner le voise ; & elle y fit profeslion le z7. decembre 1680. Le roy la nomma abbesse de Jouarre le 15. decembre 1 69r. sur la &mislion d'Henriette de Lotraine-Chevreuse sa coufine
germaine. Elle fut benite le il. decembre 1707. & mourut le ai. juin 1721.
9. CONSTANCE-EMILIE de Rohan, née le 19. fevrier 1667. mariée par procuration à Paris le 18. may 164 à dom josèph Rodrigites de Camera comte de Ribeyra-Grande, fils aîné de Mencie de Sousa-Mendoza , & d'Emmanuelle de Camera,
dont elle cit reslée veuve le 17 mars 1714. Voyez tome I. de cette h/oire pag.
694.
IO. EMILIE SOPHRONIE-PELAGIE de Rohan, né le 2. juillet z678. mariée le 2r.
juillet 1694, par procuration à ii/phonse de Vasconcellos, comte de Althcra ezt
Portugal.
MARIE-ELEONORE de Rohan , née le 15. aout 1679. religieuse à Jouarre le
ro. novembre 1695. nommée coadjutrice d'Origny en 1714. dont elle est abbesse depuis le mois de novembre 17z2.
-

•

-

.

B

-

-

,X I X. .
ERCULES-MERIADECi de Rohan, duc de Rohan-Rohan, Pair de France;
prince de Soubize & de Maubuisson, marquis d'Annonay, de S. Geran, l'Hers,
Freaux & Sainte Marie ,.comte de la Voute , de Tournon & de Rouffillon , baron de Serrieres , Hermant , Nonent & Don zenac , lieutenant general des armées du roy, capitainelieutenant des gendarmes de sa sarde, gouverneur de Champagne & de Brie naquit le
S. may 1669. suivit l'état ecclesiaftique du vivant de son frere aîné , après la mort
duquel il quitta ses benefices, prit la qualité de prince de Rohan ; obtint le gouvernement de Champagne & de Brie, sur la démiflion du prince de Soubize son pere,
qui le fit ausli 'recevoir à sa charge de capitaine - lieutenant des gendarmes de la garde du roy le 1 janvier 17 o 4. 11 fut nommé lieutenant Fileral le vingt -sixieme
octobre de la même année. C'est en sa faveur que le roy Louis XIV. érigea en duD ché-Pairie la baronie de Frontenay sous le nom de Rohan-Rohan , par lettres données
à Fontainebleau le 2o. d'oitobre 1714. registrécs le iS. decembre snivant. Elles seront
rapporties dans le rang de leur date dans la fiiite de cet ouvrage. Il prit seance au parlement
en cette qualité le même jour ; reçut sur la frontiere d'Espagne par ordre du roy l'infante accordée à sa miesté, & remit aux Espagnols la princetle d'Orleans accordée au prince
des Ahuries le 9. janvier 172z.
;

'Femme, ANNE-GENEVIEVE de Levis-Ventadour, veuve de Louis de la Tour,
vicomte de Turenne, fille unique de Louis Charles de Levis duc de Ventadour, Pair
de France, & de Charlotte Eleonore Madelene de la Motte-Houdancourt, gouvernante
des enfans de France, mariée le 19. feVrier 1 69 4. • mourut la nuit du zo. au LI. mars
z7z7.
r. LOUIS-FRANÇOIS-JULES de Rohan, prince de Soubize, qui fuit. •
E
I. LOUISE-FRANÇOISE de Rohan, née le 4, janvier 16951. & mariée le 5. may 1717.
à Guy Paol Jules de la Porte-Mazarini, duc de la Meilleraye , fils de Paul Jules
de la Porte-Mazarini, duc de Rethel-Mazarlni , Pairde France, & de 'Mu. ch dr
.
lutteArmande de. Durion
'QuaLoi. Ta-ARMANDE de Rohan, née le 19. janvier 169 6. abbesfe de joüarre,
feptembre 1715.
r•
o'û.elle fit profelifion .le
.4, MARIE-ISAEEL;CABRIELLE de Rohan, née le 17. janvier• 1699.‘Metriée le 16.
,:rnars.I713. À,earie-Jafe» d'Hostung, duc de Hostung,. Pair de Ftanee dit le
-

-

-

-

-

-

-

,
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olic de T'4114rt, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Franche-comté ,en sur- A
vivance de son Fere, sils de Cms11e dc la Baume, due d'Hastung , maréchal de
France, & de efdrie-cntherine de Grolée-de-Vireville-la
9.e. LOC:USE-GABRIELLE-JULIE de Rohan née lé ri. août 1704. pous le 3. du même
mois 1718. ,Fierrodo-fidoriadec de Rohan ,prince de Montbazon son cousm. Volez
erdevantiage

LOUIS

xx.

- FRANÇOIS -IULES de Rohan, prince de Soubize, né le 1 6. janvier
Ife. reçu capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde du roy en survivince
dc son pere le 4. janvier 1704. mort de la petite vcrole à Paris le 6. may 1724.

Femme, ANNE-JULIE-ADELAIDE de Melun, gouvernante des enfans de Fran-.
ee en survivance & conjointement avec la ducbesse de Ventadour, du 9. avril 1722.
•dont elle prêta serment entre les mains du roy le z 2. du marne mois, fille de Louis
de Melun, prince d'Epinoy, & d'ezisbeth de Lorraine-Lislebonne, avoir été marlée le 3
septembre 1714. & mourut à Paris de la petite verole le 18. may 174.
I. CHALLES de Rohan, prince de Soubize , né en juillet 174.
z. -ARMAND de Rohan, dit le prince de rournon, né le r. decembre 1717.
3.N. dc Rohan, né en 1719. chanoine de Strasbourg.
4. RENE' de. Rohan, marquis de Preaux, né le 26. juillet 1723.
1. N. de Rohan, née en septembre 1721.

eemieleAteobieweee*Ateeolie
4paivoloielliseeeeeireneeeratienees
1. Iv.

SEIGNEURS DE GYÉ,
DUCS DE ROHANEcartela. Au r. 8c 4. conteécarcelé de JV:tvarre
d'Evreux. Au 2.
ec 3. de Rohan, drifé d'un !andel; fir

le tout de "Man.

X I I.

P

iraRE de Raban, feigneur de Gyé dû Verger, Porbcde, du Pleins , de

Marigné, de Bauge'& Ham, comte de Marle , de Porcean , de Bar-sur-Aube ,&
• en partie de Soifrons, vicomte de *Vire, feigne* de ‘Beaurevoir & d'Oisy,, Maréchal
FKançe chevalier, de l'ordre .du roy, étoit feeond sils de LOUIS de Rohan L
.clu nom seigneur d; Guemené , & de itiotrie de .Montauban,useeitiuni 9,-sletrent page 5,. Le .trense decembre mil cinq cens trois il.donua .quittance de cinq mille livres
tournois à Jean l'Allemane , receveur general des finances de Normandie, sur 20000.
,livres que le roy lui avoir ordonné, pour lereasahousisesr de pareille fiunpne.qu'# lui
avoir prétée; elle cit fcellée dc son sceau en tirer muge , o il efr représenté. a' cheval
z., ,ecaparaçonné.de Ces armes; il tient de sa main gauche un é» thirgé di 9. sructes,rifé
àCjiaiLà° Zut. d'nehended de 104,,Oltiecos (s). &u contresceau, sont fe,s armcsulles guç "dies. Il
cif
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se
'A ef repréfenté de differentes manieres dans cinq pieces de rapisseries au château du
Verger ; sçavoir, armé de toutes pieces , en enféigne , en guidon, en general, & en mare'.
chal de France. Il mourut à Paris le zz. avril 1513. 8t fut enterré en l'églisè du couvant
des religieux de Sainte.Croix du Verger en Anjou , qu'il avoir fondé. roye£ fon article dans
/allaite de cet ouvrage, chapitré des maréchaux de France.
I. Femme, FRANÇOISE de Porho& , ou Penhoët , heritiere du coint de Pen,.
h:2&, fille de Guillaume, vicomte de Fronfac & de Franfoifè de Mailsé; elle est nominée lfibel dans l'échange qu'elle fit avec le roy de la vicomté de Fronsac , pour la fi.
gneurie de Fontenay-le-Comte en Poitou.

13

r. CHARLES de Rohan, seigneur
Gyé, qui suit
2. PIERRE de Rohan, seigneur de Frontenay , dont la pofterite' fini rapportée aprés
celle de fin frere aîné, §. V.
3. FRANÇOIS de Rohan, abbé de S. Aubin d'Angers; fut élu fortjeune évêque d'Angers par la protection du roy Charles VIII. & fut cnsuite transferé à l'archevêché de Lyon au mois de fevrier rior. il présida au concise national que le roy
Louis XII. fit affembler Tours en rie. affista à S. Denys le 15.. fevrier 1513.
aux obseques d'Anne de Bretagne reine de France ; convoqua en 152.7. un synode
provincias à Lyon; se trouva au mois de septembre de l'année fuivante à Paris à
l'asfemblée convoquée par le roy François L & mourut en 1536. Le parlement
de Paris fut invité à (es funerailles, & sit réponse , que la saur , en confideration
des mérites du maréchal de Gyê er de fin fils, lui rendroit volontiers l'honneur qu'il
avoit coutume de rendre aux princes à. aux grands du royaume (a). Voyez Callia
christiana edit. 1656. ton. I. p. 331.

( Regeres
parletisent.

du

IL Femme, MARGUERITE d'Armagnac, duchesse de Nemours , corntesfe de
Guise , sille aînée de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, & de Louiléd'Anjou, fut
mariée par contrai du 15. juin 1503. Voyez tonte III. de cette hifl. p. 431.
XIIL
C HARLES de Rahan, seigneur de Gyé vicomte de Fronsac , grand- khande son France, chevalier de l'ordre. Le roy lui donna l'office de bailly & gou( b) Mem. de!
verneur de Touraine, & de capitaine du chafie/ de Tours le 18. novembre 1498. (b) ebam,
des comptes ,
il cf qualifié comte de Guise, confeiller & chambellan du roy dans la vente que eorté X. fol. 11.
Louis XII. lui fit le 26. may 1513. de la seigneurie de Baugé ( c ) ; & dans plufieurs quit- ( e) Mem. cota
tances, entr'autres, dans une qu'is donna à Jean l'Allernant, receveur general des fi- T. fol. p.
nances en Languedoc de zoo,„livrqs tournois 1e 25. août 1515. seellée de son fceau, où
sont (es armes , pareilles à celles de Ion pere, à l'exception qu'il n'y a point de lambel
D sur le quartier de Rohan; il échangea le comté de Guise 'avec le roy François I. au
moisde janvier 152.6. (d) •
(d) Mem. coeti
DD. fol. z6o.

I. Femme, CHARLOTTE d'Armagnac, comtesse de Guise , sille puînée de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, &de Lonifi d'Anjou. Voyez tome III. de cette he.
rage 431.

II. Femme, JE ANNE de S. Severin, fille de Bernard, seigneur de Saint Severin,
prince de Besignan, et de Jeanne-Eleonore Picolomini, dite d'Arragon. Charles de Rohan rdpousa contre la volont.é de son pere, qui vouloir le marier avec l'heritiere de
Rohan.
1. FRANÇOIS de Rohan, seigneur de Gyé, qui suit
z. CLAUDE de Rohan, mariée I°. en 1 5 37. à claude de 13eauvillier I. du nom
comte de S. Aignan, fils de Mery de Beauvillier, chevalier sèigneur de la FertéHubert, &c. conseiller & chambellan du roy, & de Louifè de Huffon Tonnerre
sa seconde femme ; elle en émit veuve en 1540. 2 à julien de Clermont, baron de Thoury, puîné de la mairon de Clermont en Dauphiné.
François d'Orleans - Longueville , mar3. J AC (.1.ti ELINE de Rohan , femme de
d'Orleans
I. du nom , duc de Longuevilse , &
Louis
quis de Rothelin , fils de
de
Hochberg
,
marquire
de
Rothelin
; fut mariée par contrat pasfé
de Jeanne
ruez tome I. de cette hifloire,
5
8
6.
mourut
en
1
à Lyon le i9. juisset 1 y 3 6. &
page 2.19.
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y.
XIV.
RANÇOIS de Rohan, baron du Chàteint.dueIgire, seigne de Gyi e du Ver-,

r ger, de Mortier-Crouile & de lvlarigue, suivancun Aigre de 2447. einkbasredom
Rome en 548. chevalier de l'ordre du roy, & lieutenant au gonvernement de Breta,

.

gne , ne vivoit plus avant 1564. Sqn eau elt éçarxelé au i. &4.'41e Rohan au X. eie3.
contr'écartelé de France efr de Navarre.,* f r if put de Milan, l'i(cu enteurré a1n collier
.ale S. .Michel. Supports ,.. deux lions. Cimier fis ifefe oggefil «hame'+inY d'He
„téta de licorne.
.

I. Femme, CATHERINE de 'Silly,, dame de la Rocheguynn,.comtelre de Rochefort, fille de chartes de Silly, seigneur de la Rochcguyon & de Rochefort, 4,cle Phi:liges de Sarrebruche, dame de Louvois, &c. fut mariee le is. mars z536.
I. ELEONORE de Rohan, dame du Verger, épousa avant le t2. juillet t pst. Louis
de Rohan V. du nomikigneur de Guemene, .comte de Montbazon, baron de
.la Haye & de ivfarigny en Touraine, chevalier de l'ordre du roy. Ce fur en sa
faveur que la baronie de Sainte-Maure & la châtellenie de Nouastre furentérigées en comté, par lettres du mois de fevrier 1547. (e) Foyer cy dev. et p. 4s.
.2. JACWELINE de Rohan., dame de Gyé, alliée avec François de Balle, seigneur
.d'Entragues, chevalier des ordres du roy, sils de Guillaume de Balfac, feigneur
d'Entragues, & de Louifè d'Humieres. Elle mourut au mois dç may 1578. Volez
tome IL de cette hifioire ,page 439.
3. FRANpISE dite DIANE de Rohan, dame de Gilleboutg mariée le 3. fevrier
r564. a Français de la Tour-Landry, comte de Chasteauroux , seigneur de Bourmont, Clervaux, &c. sils de jean, seigneur de la Tour-Landry, &de Paule Chabor mourut à Paris le zo. avril ty85. & ‘fut enterrée.= réglisc des Auguftins
au bout du Pont-neuf.
II. Femme, RENE'E de Rohan, fille de Louis de Rohan V. du nom, seigneur de G uemené, & de Marguerite de Laval; elle Ce remaria à ;René de Laval, seigneur de Loa.
,

(a) Mens, de la
cham. der compter,
cetté PP. fel. sri.

-

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

DES PAIRS DE FRANCE. iliONZBAZoN.

AMAMtelfoihielfile4AAIMAMAAgiteleAtIfee4fetIrt

eiWeetiVieeérainretreereetriireffl
§.

147.

SEIGNEUR,S DE FRONTENAY,
ET DUCS DE ROHAN,
PAIRS DE FRANCE.
De Rohan, comme cy-devant p. 4f.

n

XIII.,
TERRE de Rohan, feignent de Frontenay, de la Marche & de Cyé , vicomte de

Carentan, fils puîné de PIERRE de Rohan, seigneur de Gyé, maréchal deFrance, & de .Franfoife de Porhoét , mentionnécy-devant page 69. fut tué à la bataille de Pavie
au mois de fevrier, que l'on comptoir is 24.
Femme, .ANNE de Rohan, fille de Jean II. vicomte de Rohan, 8t de Marie de
Bretagne; fut mariée le 7. septembre 1 5 17. Le roy François I. lui donna étant veuve
au mois de fevrier 1s2.6. une mainlevée de ses terres (a), & lui vendit en qualité de (a) Man. do à
vicomtesfe de Rohan , comteile de Porhoet,. dame de Leon & de Frontenay, le vicom- chamb. de compter,
cafté DD. f. 2+9,
té de Carentan (b ).
(b) Men. collé
r. RENE' I. du nom, vicomte de Rohan, qui suit.
a. CLAUDE de Rohan, émit en 1519. avec son frere aîné sous la tutelle honoraire LE. fol. 37.
de Marguerite de France, fur du roy François L reine de Navarre.

B

R

X

IV.

ENE' I. du nom, vicomte de Rohan, prince de Leon, comte de Porhoét,seigneur de Beauvoir & de la Garnache , étoit en 1 5 5r. chevalier de l'ordre du roy, &
capitaine de quarante lances de Ces ordonnances; il donna quittance en cette qualité
de quatre cens cinquante livres à Jacques Veau , tréforier des guerres ; elle cit datée
du i8. juillet de la même année & scellée de son sceau, qu'on n'a pu distinguer. On
trouve encore deux autres quittances de lui au même trésorier & ès mêmes qualitez, &
pour pareille Comme; l'une du dernier avril , & l'autre 20. juislet 1 5 5 z. scelléés d'un sceau,
charge' de 9. macles, furmonté d'une couronne de comte l'e'cu entourre'cito collier de S. Michel. Il fut tué dans un combat prés dc Metz le zo. oikobre Issa. contre le Marquis
Albert de Brandebourg.
Femme, ISABEL d'Albret, fille de yens d'Albret roy de Navarre , mariée par
contrat du 16. août r534. grand-tante du roy Henry IV.
1. HENRY
. I. du nom, vicomte de Rohan, prince de Leon en Bretagne ,mort le
r2. juin 15'75. (d)
(e Mena. de
Femme, FiudiçoisE de Tournemine, fille de René de Tournemine, feigneur de la rEtoile, pour
Hunaudaye , & de Françoifè Hingant , dame de Hac , de Cicé 8z de Bintin. franfoifè de Francs. t. Z..5.$
de Tournemine fut mariée le 1 s. fevrier 1 566. abjura l'heresie de Calvin l'an 1 s 8 5.
& mourut au château de Joiselin dans le comté de Porhet, qu'elle avoir en douaire
au mois de fevrier...
.
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ET . CHLONOL.
HISTOIRe: NEAL 'CIQU1
A
Junrrx ,de • Rohan ,,morre peu-après: son pere, âgée de ,r r e à, r2. ani: ,
.
II. M.. de Rohab.,'Morté jeune..
:1. JEAN de .R6han , feigneur de Frôntenay momsans pofterité de piee
Michel de Barbançon, seigneur de Ceny , k de Peronni
•bançon-Cany, fille
de Pif Bleu.
5, RENE' 'de Rohan II, du nom vicomte de Rohan, qui suir.
4. Loors de Rohan, seigneur derCyé, mort sans alliance.
,5. Fmprçoisa de Rohan, dame de la . Garnache en Poitou) avoir époufépar . parole'derésérit.Jceies de Sivoyé die de . Nemours; ibn mariage fui casté tk
Anne d Est , obtint en sa faveur el'éreition de la seigneurie de Loudurren
ché , par lettres du roy Henry III, du mois de novembre 1579. confirmées par
Voyez tome 111. page 5 t 3;
-HenreIV. en avril
-

;

-

.

.

R

X V.

e

E N II. du .nom, vicomte de 'Rohan , stprès-la mort de fon frere aîné, suivit
le parti huguenot , fut lieutenantseneral de Jeanne d'Albret, reine de Navarre,
.& mourut à la Rochelle, en 486: âge de 36. ans:
.Femtne,' CATHERINE de Parthenay , dame ,de Sotibize , veuve de Charles de
Quellenec , baron du Pont , & de Roftrenan, qu'elle avoir épousé en.1568. & qui fin
maffacré à la S. Barthelemy l'an 157 étoit fille unique Sc heritiere de Jean l'Archevêque , seigneur de "Soubize , & d'Antoinette Bixtehard-d'Atibeterre, était née en .
1554. fin mariée à Bene, vicomte déqohan en 1575. & mourût au Parc en Poitou le
'26. oétobre 1 631. âgé de 77. ans,
z. HENRY IL du nom, duc de:ROlian, fair de France, qui suit.
•z. RENE' de Rohan , né en r581. mort neuf mois après.
3. BENJAMIN de Rohan, seigneur de Soubize, né en 15 83. embrasfa le parti des
huguenots, rendit la ville de S. jean d'Ailgely le z3. Juin 162 1 après :a. jours
de siege pat capitulation. Benjamin de Rohan ., & la garnison s'étoient engagez C
' ;à ne jamais porter lès armes sous quelque pretexte que ce Tut; contre le roy ;
cependant il s'empara peu après de Royan , de l'isle d'Oléron , des Sables
& de 'risle de Riez , & fut chalfé de cette derniere le 16. avril 1 62;1. Il
remena à la Rochelle 4o0, hommes de 7700. qu'il avoir le 28. janvier r 6 2 5.
fe saifir du port dc Blavet ou Port - Louis .; s'empara de six gros vaisfeaux ,
& •de quelqu'autres bâtimens, &' fut désavoué en cette occasion par les Rdchellois & les députez generaux des Calvinistes. Il alla faire ensuite une de&
•-cente sur les côtes de Medoc & d'Olonne , où il fut battu par les marées
chaux de Prâlin & Thoiras ; après quoi il rassembla 150o. hommes & se saisit des files de Rhé & d'Oleron attaqua la flotte de Hollande le es. juillet
.-de la' même année , '&furobligé dc prendre la fuite & de regagner l'isle de
Rhé; sa flotte fut. défaire le I5, septembre suivant par le duc de Montmorency,
& lui chaffé, de l'ifle de Rhé , d'où il,gagna Pâle d'Oleron, dans laquelle il mit cinq
cens hommes, & fe retira enfuite en Angleterre. Le roy ayant accordé la paix aux D
••abitans- de la Rochelle '& aux Casvinistes ale 5. fevrier t6t6: Benjamin de Ro•han , obtint l'ére&ion de sa baronie de Frontenay en duché-Pairie, par lettres
-données
à Nantes au mois de. juillet de la même année ; (d ) mais elles ne fu( a) Blanch.
'Camp. Clorai. col
rent point enregistrées.•Ayant depuis.repris les armes en faveur des huguenots
rebelles ; le roy 'confirma la grace •qu'il avoir 'accordée à son frere & à luy
,par édit du mois de juillet r6z9. & i1 mourut en Angleterre après l'an 1640.
fans avoir été marié. Il portoit parti d'écartelé, au .r. écartelé de Navarre ; au z.
-d'Evreux ; au .3. de Brettegne.; au 4. de Bourbon au a. -parti écartelé ; au 1, de
Lorraine ;au z. 'de )(redan ; au 3. de Lezignen ; au 4. de Parthenay, fur le tout de
,

.

.

,

,

,

,

Rohan.

4. HENRIETTE de Rohan , morte en. juillet 1629. fans avoir été mariée.
5. CATHERINE de Rohan, premiere-femme de jean de Baviere II. du nom, duc
des Deux -'Ponts •omre Palatin du Rhin , fils de Jean de Bavicre I. du nom,
duc des Deux-Ponts , & de Madelene de Cleves , mort le 3o.juillet 1635. Cathe•eisve de Rohan fut mariée le z8. aout 1604. & mourut le Io. may 1607. Cie
elle qui répondit au roy Henry IV. qu'elle étoit trop pauvre pour être sa feume , & de trop bonne maison pour être sa maîtrefïe.
4. ANNE de •Rohan , morte à, Paris fans avoir .été mariée le Io. septembre 1646.
en sa soixante-deuxiéme année,
X VI.
.
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:rait. de fiancé, pitt.
EN R Y de: It.éban IL du non premierlduC de 1164e
lettres du- roY Henry IV. dtinnéesà f àleiiiebitau au irtbiedUri1'ige3.'regif..
trees le 7. août fuivant , prince de Leon, comte de .Porhet , &c. lieutenant general des armées du roy en Allemagne , rmquit.4.9 .château de Blain en Bretagne le 2r.
•août .1579. fir, sa .premiere campagne au siege d'Amiens en rs97. partit de Paris se
rnois,à yoyager ,en,divers pays de J'Europe , particulie.
8.may 4 q,ci Q, e,mploya
=ment ert:' .Allernage & en italié, pdnetra i 4yant,dagsJe's fecrets ek.:0s..;étap
qu'on peut dire que persônne n'a écrit avec plus de bons Cens de la politique des Italiens, & des interdis des prin
11 rut pendant un teins regardé en
plusieurs occasions comme heri
rol,knele Nàvarre , après le roy .Henry W.
& la princeile.Catherine fa (crut;sire de,aâr ; 11.,<ut en ; 6 co. le commandement

B des troupes ponde siege de Ju le
il étoît' aloxf ciploncl des Suisles , il y mena
un regiment de . cette nation, ,,en>,'Ia.scharge/rermée Françoise, en rabfence du
maréaial de' là Cliailre au r étstaf/de eeqe‘expedition., il s'engagea dans le parti huguenot , les' exploits qul f out Wmaieenic mériteroient d'être lotiez fi
la cause qu'il soutenoit eut été itgfe irfe.,4dalte
general des troupes des Cal,
vinistes le Io, may i 6 2 1. f es:lu/lare crinunel,- de leze-majesié le
janvier
624. Manqua de surprendre Lâtuelc premier ùy suivant , 84 Sommieres qu'il fit
pétarder le 6. juillet de la méme année; arriva le r9.janvier 1618. devant la citadel
le de Montpellier, dont il croyoit s'emparer à la faveur d'une intelligence qu'il se flattoit avoir avec. Bretigny d'Avio, & fut repouslé avec perte ; leva le fiege de Crefrels
à une lieue de Millau le ir..feptembre de la même année à l'approche du prince de
'Condé & du duc de Montmorency, & marcha à Ayinargues, (lui lui fut rendu pat
le marqtiis de S. Sulpice ; fit un traité avec le roy d'Espagne le 3. may 162.9. rentra
la même année dans fon devoir après la runie de fon parti., & tendit au roy des
ferviCes 'considerables an pays des Grisons , dans la Valteline ,th Suisse & en AllcinaC gne il défit les Imperiaux qui•-éroient entrez dans la Valteline , & les Obligea à sa
retirer dans' le .Tirol 'le 31. oftobre 1 6.3 5. battit Serbellon & les Efpagnois à
Morbeigne le 10. .novembre suivant , & le 18. avril 1 6 3 e. fur la montagne
de Franceseo. Il mourut le 13. avril 1-631 en l'abbaye de Cunefeld au comté de Berne

en Suiffe, des bleffures• qu'il avolt-reçuês à la 'premiere bataille de Relnfeld le a.
fevrier precedent, avec la réputation d'un des premiers capitaines de son temps &'
fit enterré le /7. may suivant dans l'égide de S, Pierre de :Geneve, où l'On voit (ou
'
épitaphe. •
Femme, MARGLYEerE de thune , fÈlle aînée dé Maiimilien de tethune
grand- maître de l'artillerie de Fran.
tin nem duc de Sully, Pair, maréchal ,
ce, & de 'Rachel de Cochefilet. Elle fut mariée par contrat passé à Paris là 7. fevriee
;6o5'..& ÉTIbtlilit 'en 'cette ville le u. oeobre r66o.
Quatre sils 84 quarte fisles qui moururent en bas âge. .
.114ARGI.TElt1TÉ ducheffe de Rohan, Firincesse de Leon, cornette de Porhet,
• &c. époufa contre la volonté de sa mere le 6. juin 164. Henry Chabot seiD gneur de S. Aulaye auquel elle porta le duché de Rohan ; avec chute' expresse,. que les enfans qui naîtroient de ce mariage, porteroient le 'nom & let
ables dé Rohan. Elle eut un grand procès a fouéenir contre Tancrede, que l'on
vouloir faire passer Our son frere; ofl le dit.* né à Paris le decembre 1630.
baptifé à saint Paul, nourri aux champs jusqu'à l'âge de s. ans d'où il
'fit enlevé par un officier de la marine , & méné en Hollande, où il fut
élevé en la boutique d'un marchand mercier ; il revint à Paris à 14. ans, &
le procès ayant 4té, porté au parlement, il lui fut fait détentes par arrêt du
2.6. fevrier'164e. de prendre lé nom 8z les armes de Rohan ; le procès recomInença pendant les guerres de Paris & il fut tué à la journée du faubourg de
S. Antoine en 1649. »lez les Mem. de Mxdame dé dubsteeillé , tome 11. pdge si 2.
•Elle obtint avec fon marli le rétablissement de la terre de Rohan en duché-Pairie, pour eux & leurs descendans, par lettres datées de Paris au mois de decem.
bre ;648. regiftrées le '5. juillet 1 6 5 o.. & mourut à Paris le9.août 1684. âgée
de 67. ans, leur posterité sera rapportée dans la suite de cette ouvrage ; chap. du
duché-Pairie de Rohan, fous l'an 16y2... Et l'on rapportera auparavant lei premic.
re éreâion dans son rang de i693,
ZIP« 27
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V I I.
s

ON de R6ha.n, fils puisué d'Alain VI. du nom., •ViComtedeRohan, & de no. A
.,v,„, /,,,ee 53. fit bâtir le château du Gué-de, mai de la Roche , mentionné d -..lovant
sle, situé dans là parce . de S. Eitienne de Plumieu , ‘yèçhe de S. Brieuc , & fut
partàgé.paroevier de Rohan son frere de 309 livres de rente , le mercredy avant 14
Touslainter314 Cet acte et scell6 de 3. sceaux, le premie•chargé d'un , échiqueté au
canton d'hermines, qui cit celui du duc dc Bretagne ., Le deuxféme avec des maeles, qui e celecreivier de Rohan ; & le troisi séme .celuid'Eon , avec les ma c les
& une bande. Il y a un autre a&c de partageentre le mémo olivier & Eon son frerg
du samedy avant la purification .de la Vierge a 3 17. & un =eine du mercredy
:avant. la S.:Luc 1319:
Femme, ALIETE , dame du . Gué-de-l'Ille, edt son douiire alligne' sur les Seo. ii•
'vres de 'rente que son mary avoir eus en partage.
r. OLIVIER de Rohan, seigneur du Gué- de - 1111e , qui suit.
2. RICHARDE de Rohan, femme de Eon rseigneur de Treal , 41c du Gotay , fil'
de Gilles , seigneur de Treal.
.

L IV.I E IL de R6han, 'feigneur du Gué-de-rifle, chevalier, tranfigea , en
B
illaisePii
avec
vicomte de Rohan, son coufin & partagea l'an 1399. avec Jean
d'Avaugour , second mary creigbede du Marchaix , sceu•uterine d'eavisette fa femme ;

vivait encoreen 14o2:

Femme IlAVISETTE, dame de la Challaigneraye, fille de
feigneur de la
eChastaigneraye , & de .Margilie Budes, dame d'Uzel,.eut en dot zoo. livres d'argent
comptant, 120. livres de reine à prendre sur les biens de sa mere, se 6o, livres fur les
biens échus à. si/ive/ire de la Chastaignerayc fan frere, en la fucceffion de .fou liard
leur ,pere. •
ALArN de Rehan, - mort fans edam.
•
2. OLIVIER de Rohan IL du nain, feigneur du,Gedenle, qui, snzX. .
c
ISABEAU de Rohan, femme d',Alain.de Beaumont, chevalier, mere Pan 1 4344. JEANNE de Rohan, Anusa Je» seigneur du Cambout, & du Vau-Riou ,
•
fils d'Ataits , feigneur du Çambout & de Jeune do Tettirneming sa. premiere
femme i elle étoit veuve eu 44.2.8-

z

I VI E R de Rohan II. du nom , seigneur du GnE-doelfle , de la Charte.gneraye & du Pornieh , mourut au mois de noverribre

*Femme, MARIE de Roitrenan, fille de Pierre, seigneur de Xostrenan &de Merefrit( de Mauny, mourut en zez.
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XTBAZON.
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A • t.
It de' Rohan W. du nem feigneur du Gué-de-rlile, mort sans enfant.
a. JEAN de Rohan, feigneur du Gué-deel'isle„ qui suit.
.
3.CATHERINE de Rohan , mariée à Georges Chesnel , chevalier , seigneur de la
4. mAJ,Ie de Rohan ,.4oufa l'an 450. %Caro, 'seignent de Bodegat &plaidoit pour
. son partage
z480.
..
5.YoLai;znE de Rohan; mariée par contrat du 6. oaobre 1463. à Guillet:mule Senechal,
feignee JÇerçado mourut en rios . laissant pour sils taean le Senéchal , dueigefoeç &sendus les marquis de Kercado jusqu'à présent qui fi,ibiiitent en deux
branches 'rune des barons dits les marquis de Careado •dontéroit
marqnis de Car' .cado,brigadierdes armées du roy, mitre de camp du régiment Dauphin cavalerie,
tué.au conbac4ç Turin en 1706..Son grand pere, colonel d'un régiment d'infanterie
de son nom , & maréçhal de camp, ayoit été tué au fiege de Stcnay en 65 4.. il a laiffé
un frere. L'autre branche subsiste en la personne de René Alexis le Senechal,
comte de Carcado , fait lieutenant general des arrnies d oy , , 'le 19. juin 1708.
gouverneur de Quimper „sils de René le Seneehal , comte ele Carcado,,brigadier
des armées du roy, =sire de camp d'un régiment de cavalerie, & gouverneur
des villes & château de Dinan en Bretagne, mort des bleitures qu'il reçut au
;embat de Senef en 1674. après avoir donné:des marques d'une , valeur diftin,,kede »rie-Aune Rofinadec de Molac , heritierc dc la maison de ROfmadec
de Molac , de laquelle il a cu la baronie du Mole , & la terre de Pontecroix,
que le roy Louis XIV. a continué en titre de marquifat pour fes defeendans
mâles. & femelles. Beni Alexis le Senechal a épousé Jeanne de Magon , morte
le 17. juillet 174. en sa 37e année, dont il a eu René Alexis le Senechal , marquis de Molac , gouverneur des villes & châteaux de Quimper, sur la detnifilon
de son pere, a qui le roy en a continué le commandement & les appointemens. Seballien Hyacinthe le Senechal chevalier de Carcado frere pui(né de
Bene' Alexis, fut tué étant maréchal de camp au fiege de Turin en 1706.
6. JEANNE de Rohan l'ainie fut partagée en 1479. 5r mariée à yean feigneur de
la Todche - Limonsiniere, fils fie François feignenr.de la. Tuufehe. .
• . JEANNE de Rohan la jeune, épousa jean de Rami, ieigneur de Vignçu , Laudigere „ des Clions, Bleheban , &c. & tata le a. féptembre 1499.
-

-

-

-

X.
seigneur du Guéecle-l'Ifle; de leChallaigneraYe & du ganlix;
E AI■T de
J chevalier; rendit aveu le z 7. janvier z 478. a Catherine de Rohan, damerrAlbrcr,
viConiteife de Terras.; émit en 1483. curateur de Jean le senechal teigne« de Kercado ;
& Mourut en 1493.
. Femme, GILLErrE (a) de Rochefort, daine du 1-lanlix & du Procope, fille unie (a) dets Guyone
D que de Guillaume de Rochefort' seigneur du Hanlix, & de Jeanne de Beac.
•
• z. FRANÇOIS de Rohan, seigneur du Gué-de-l'Iile , qui fuit.
ai JEAN de Rohan, scigneur de Tregalet , dont la pollerité fin: rapportée après telle
de fon frere eine
•
XL

rIRANÇOIS de Rohan, feigneur du Guë-de-rIfle , de la Chastaigneraye, du

Hanlix ,&c.
L .Femme, JACQUETTE dame de.Peillac & de Periac , fille de yen de Peillac
& de yeanne de Tree.
, mineur en z5o z. fous la 'tutelle
JEAN de Rohan, seignent du Gué - de de Jean, Cire de Rieux, maréchal de Bretagne; partagea avec Fineente sa Coeur
en 1504. & mourut sans enfans.
2,. CYPRIENNE de Rohan, dame ch.‘ Gué-de-rlfle, de la Chaflaigneraye, du Han.
lix , de Peillac , Piriac & Tregalct; après la mort de son frere épousa François
seigneur de la Feuillée & de Langerseau, vicomte de Plehedel , fils de Sileefire
seigncur de la Feuillée, chevalier, & d'Anne du Perier. Elle mourut en 15 54.
& son mari le 17. mars 1538.
3. ViNcENTE de Rohan, femme de Maurice de Plusquellec , seigneur de Bruillac ; auquel elle apporta en dot la terre de Peillac, par transaetion avec Jean de
Rohan seigneur de Tregalet son frac, du z. juillet 1504.
II. Femme, ADELICE du juch, fille d'honneur dc la reine Anne de Bretagne,
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.qui a1Bsla à•fon contrat de mariage le i. decembre vso3. Elle •étoit• sille de Jean
sneur du „pal &•du Mur., chevalier, & de Louifè le Baillif,, dame de .Kertimon..
-

:XI.
IE AN de ROI= feignent Tregalet , seecinrd fils de Yen de *Rohan seigneur du
Gué-de-1'111e, & de &lette de Rochefort mentionné ey-dé ieint p. 75. dillipa la
T plupart de ses • biens avec sa (econde femme.
1. Fein nie,. G UILLEMETTE Malor ; fille de Thibaud Malor, feigneur de S. Mare
soin , paroisfe de S. Nazaire ,.& de Perrin du Cleui, sœur & heritiere dé 'Pierre Malot , chevalier , seigneur de Marsein. •
.'GILLETTE de Rohan, dame de Marfein , épolifa edre'feigneur de 'Carné', 'Cohignae ,_Crerneut; &c. maîrre•d'hôtel hereditàire & amiral de Bretagne, .gouver«
neur de Breft,':& lieutenant'deroy en Basfe-Bretagne.
•

,

.

.

,

' II. Femme, FRANÇOISE 'Lorme.
TRISTAN de'Rohan, qui suit.

-* --X

eirt RIS T A N de ROhan seigneur du Poulduc ,.rella fans 'biens 'pat 1a
tion de ses pere Sc mere & prenoit en 1543.1a qualité de feigneur du Poulduc..
.

iremtne , ALIX de Brehant, de Guescaret , fut mere -de
X I 'I I

O UIS de Rohan, seigneur
Poulduc, éponsa
de 11-lopitil,
.de
Louis de l'Hopitas seigneur de la Rouhard'haye & de Bilair , chevalier de l'or4che du roy & capitaine des gentilshommes de révéché -de Nantes; & de .,Yearole de
Cadio qui le -rendit .pere dc
xIv.
E R O Mt de R6han ;seigneur du Poulduc en 1609. qui épousa,YrdierMe le Me;
j.tayer, fille de Gresoire seigneur de •erbalot, dont vint

V.

s A AC de Rohan, feigneur du Pouldue ,*paroiffe de S. jean. de •revelay,
évè•
deux sils

ché de Vannes, .fut declaré d'ancienne extretion , Sc maintenu avec ses
dans la qualité de chevalier., par jugement des commilaires pour la réformation dc
-la nàblesl'e en Bretagne du z 1. janvier 1669.
.Femme , ALIENOR de Kerpodfon , sille de Jean. de Kerpoefon, ;mariée en 1639.
fut mere de
I. JEAN-BAPTISTE de Rohan, chevalier, maintenu en •1669.
-1. JEAN de Rohan , chevalier, seigneur du Poulduc, & capitaine d'une compagnie
de rarriereban de Nantes; maintenu en même rems que sonere.& fon -from;
imarié .en 169o. à-N. •
.

.

§. Ÿ n:
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§. VIL
SEIGNEURS DE MONTAUBAN.
De Rohan, bre AN lanivl teir;

geut de 4.,piecer.

Iv.
OSSELIN de Rohan, feigneur de Montauban, que ron dit ètre fils puiné d'A
J LAIN.I1I. vicomte de Rohan, & de Confiance de Bretagne, mentionnez cy-devani p.

-

$ t. mourut le 2.8. septembre 2/5r.

Femme, MABILE de Montfort, fille, fuivant Gui Autret de Miffirien, de Guillaume
Montfort en Bretagne ; mort en 22/9. & de Nina sa femme; qu'il croit de la maisort
de Roftrenan. Elle ibrvécut à son premier mari, & se remaria a Pen dc la Roche.;
Bernard, & mourut le ro. avril its5.
1. OLIVIER sire de Montauban, I. du nom, qui suit.
2. ALAIN de Montauban, chevalier, vivoit en 1164.
3. JOSSELIN de Montauban,
de Rennes, mourut le dernier jour de novem.;
bre 12,34. MM. de Ste Ivarthe (a ) le disent sils d'Alain baron de Montauban.
Il fut enterré dans le chapitre .de l'abbaye de S. Jacques de Montfort ; il peut
avoir été l'aîné de (es freres.
V.

édit, de z6s6.t.111.
P.9".

O

LI VIER L du nom, sire de Montauban, vivoir en 124o. & 1248. On croit
qu'il épousa jeanne de Fougeres, sceur de Raoul, & fille de Geel baron de Fougeres, dit de .Mahaut de Porhoet , au nom de laquelle il tranfigea avec Raoul seignent de

Fougeres. Il fut pue de

p

VI.

HILIPPE lire de Montauban, tnentionné avec ses trois fils er; deux titres do

l'abbaye de S. Meen de Gael en l'année 1/s8. Ses fils furent
1. OLIVIER II, du nom, sire de Montauban, qui suit.
& 3. GUILLAUME 8t RENAUD de Montauban.
VII.

O

LIVI E R II. du nom, sire de Montauban, ,rivoir en 117s. Les memoires de
cette maison portent qu'il mourut en 1284. Ses enfans furent

I. ALAIN sire de Montauban, qui suit.

z. ANNB de Montauban, mentionnée avec son frere dans un etc de l'an 1287.

rOPIOC

r.
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V I I I.
LA1 14 I. fire de Moistatiban, mentionné en deux titres de l'abbaye de S, Mead
.4n de Gael, des années x 2;81. & ta8;, transigea errant à Ploermel le lundi après l'As- A
eensien isS5. avec Raoul lire de Montfort & de Gael., fur des biens que Guillaume
feigneur de Loheac lui avoir donnez. Il fut pere de
i. OLIVIER. III. du nom, sire de Montauban , qui suit.
z. -.AusrrE de Montauban, nommée dans un aae de 1287.
I X.
LI'V I E R. I TI. du nom, rire de Montauban., Chevalier , plaicloit contre l'ér.
vêque de S. Mato en 132,5.. contre le prieur de Brangolin en 1331. & centre
Pierre de Tournemine en 1336.: Il avoir appellé en parlement en 131s. du deni de
:droit en la cour du duc de Eretiwie, en la taule •quM. avoir contre Geofroy le, Bor..gne vivoit en .1328. & eut pour sils
r. jr:aN lire de Montauban, fnivit le parti de Charles de Blois ; fut' accufé d'in•elligence avec les •Angloisi le roy Philippe de Valois le fit arrêter à Angers au
.mois d'octobre 1343. & ayant éteconduit à Paris, il y eut la tète tranchée la
veille de S. André de la mem; année, avec plueurs autres .seigneurs Bretons accusez du même crime.
ALAIN II, du nom , sire -de Montatiban -, qui
3. *RENAUD de Montauban.
iFcmme, AMICIE du Breil, dame du Bois-deela-Roche , de Binio , de Bois -Sa«
& de Vauvert, fille de Guillaume du Brel, & dé Denyse d'Anast.
r. JEAN de Montauban, feigneur du Bois-de-la-Roche .; tint le parti de Charles
de Blbis, ainsi que fesfrefesli & mourut fans enfant
.1i. Ren.tun de Montauban •stigneur du Bois-de-la-Roche ;ms Con 'frere aine,
fut un chevalier de grande valeur , capitaine de Inermel à po. liv. de
gages 'où il.fut établi avec 4o.•hommes d'armes le 13. may 1573. & défit proche de cette place les Anglois qui tenaient le parti du ,eoritte de Montfort.
Il eut radminiitration de la personne & des biens d'oevio, tiré .de Montait.
;ban `fon neveu; tesla au mois d'août 1386. ,se mourut 14 même année fans en.
fans B avoir épousé Jeanne de Montfort , fille de „Rami VI. du nom, seignez
de Montfort en Bretagne, & d'Aber:or d'Ancenis,
III. GUILLAUME de Montatiban, fut un des 3o. chevaliers Bretons qui combarirent pour le parti de Charles de Blois contre 30. Anglais.
OLivi.Eit. de Montauban, s'attacha au parti de Charles de Blois s & matira
fans alliance.
v. JEANNE de Montauban, heritiere des biens • de cette branche epoda par
contrat de l'an 1335. Geofroy de la planche, dit •de S. Denoval , seigneur de la
Planche; & fut mere de Marie de la Planche, femme de Robert de Montauban, amosse il fera dit ‘cy-après
•NrI► MARGUIZRITE de Montauban, mariée à Pierre, sire de Bleheben.
IV Ir. Cermartnra, de Montauban, mariée le ;o. mars 1336. à Jean feigneur de
Tracesron.
ut. & Ix. ISABEL & Amicia de Montauban, mortes sans avoir été mariées. D
.

.

,

,

; .

,

,

:

'

L AIN II. du nom, Ere de Montauban, succeda à son frere jars l'an r344-.
suivit le parti de Charles de Blois mourut en 139. & fut inhumé dans l'église des Freres Prêcheurs de Dinan, en la chapelle dite de Montauban. Il eut de el,
femme dont le nom cst inconnu
x. OLIVIER IV. du nom, sire de Montauban qui suit.
a,. jEantra de Montauban, épou(a Ge de Laval seigneur de Pacy , fils de Jon de
Laval, seigneur de Pacy, d'iliettor le Bigot sa saconde femme. Else en étoit veuve
en 1396. qu'elle avait la tutelle de leurs enfans. nez. tome e. de rate kili. p. 63o. E
;

XI.
LIV I E R IV. du nom, fire de Montauban , seigneur de Romilly & de Marigny en Normandie servoit le roy Charles V. en les guerres de Normandie en
qualité de chevalier banneret, avec 3. bacheliers & 37. écuyers en 1377. & 1378.
waourut en 1388.
;
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Femme, JEANNE de Malefmains; fille de Gilbert de Malefinains, seigneur de Sad*
& de Thyphaine de Courcy. Elle apporta à fon mari les terres
Rotnilly , de Mari.
Grenonville, Queneville & le Crefpon en Normandie; & mourut environ Pan
5383.
s. OLIVIER V. du nom, lire de Montauban, qui fuir.
1. RENAUD de Montauban, mort avant sa mere.
3. Guir4,Avma de Montauban, eut en partage la terre de Qe.r
reon, 4r *nourut
sans avoir été. marié.
4. AMAUltY de Montauban:, mort sans avoir été marié.
s. JEAN de Montauban, mort du vivant de sa mere.
JEANNF de Montauban, mariée à jean seigneur de la Te' illaye, chevidier , et
émit vetive le a7. may 1388. qu'olivier de Montauban son frere lui transporta
les feigneuries des Brisoettes au comté du Perche de la tehardiere & de la
Ferté', en préfence de mahasd d'Aubigné sa femmes laquelle donna allai à Jeanne
de Montauban tout ce qu'elle avoir en la feigneurie d'Aubigné dépendant du
eigneur de Châtillon en Vendelais ; qui leur appartenait en la terre de Fou(a) Zees
gercs & dans le duché d'Anjou. (a)
7. JULIENNE de Montauban, dame de Medrignac, épousa Jean du Chaftellier, che.. 'thafieaudt Ver,get%
valier,, vicomte de Pornrnerit , lequel plaidait en 1402. contre 'Gafillatome rue de
Montauban son neveu.

XIL

LIVIE R. V. du nom, tire de Montauban, de Romilly, de Marigny ;cle Gré.;
nonville, & de Queneville ; confirma à la sollicitation de sa femme le don fait
par Guillaume d'Aubigné son beau-pere de la Ville-Aient, à Pabbaye de la Vieuville,
par lettres scellées de fon sccau le 2z. fevrier 137. 8c retira l'annee suivante la seigneurie de Crefpon, que Bernard de la Ferté coheritier de la dame de Chaudes avoir
alienée ; obtint delay le 17. novembre 1386. de faire la foy & hommage des terres
'qu'il avoir au bailliage de Candida , qui lui étaient échues par la mart de sa mere,
Il déceda peu après.
•

Femme, MAHAUD d'Aubigné, dame de Landal
apporta à fon mari,
fille de Guillaume seigneur de Landal, & de Philees sa femme.
1. GUILLAUME l'ire de Montauban, qui suir.
Z. BERTRAND de Montauban , chevalier , conseiller & chambellan du dauphin duc
de Guyenne ; fut présent en 1411. au contrat de mariage de Guillaume son frere
aîné avec 13onne ViCconti; fut établi au gouvernement de Ta •previit6 de Paris,
avec Tanneguy du Chanel, au mois d'août 1413. reçut plufieurs gratisications
du duc de Guyenne en 141s. 8t mourut la même année a la bataille d'Azincourt.
e. ROBERT de Montauban , seigneur du Bois de la Roche , & de Grenonville 'dont
-

D•

-

-

polierité fera rapportée ey-aptes §.
4. RENAun de Montauban, seigneur du Crespon & de Marigny , qu'il eut en par.
rage, & dont il fit hommage le 14. oétobre 1394.

y. JEAN de Montauban ,premier échanson de monseipeur le Dauphin ,duc de Guyenne, qui le gratifia en 1415. d'une sortune ,pour être plus honnétement à son ser.
vice ,& sc mettre en équipage contre les Anglais.
6. ISABEL, aliis JEANNE de Montauban mariée à Jeaps Bouder, seigneur du Château d'Air, dont elle fut la seconde femme; & eut un fils & une fille.
7. MAME de Montauban, damoifelle d'honneur de la reine Isabel de Baviere qui
lui donna le jour de (es nôccs l'an r4rf. avec David de Poix , sire de Brimeu juf.
ques à la valeur de cinq cens livres en vaiffelles d'argent, 84 monfeigneur le dm.
phin trois pieces de velours broché de la valeur de 135. livres pour lui faire une
robbc.
X I I I.
UILLAUME ,fire de Montauban, chevalier seigneur de Romilly, de Marigny &
de Landal; chancelier de la reine Elizabeth de Baviere ; donna le 2.0. août 1397.
à Robert son frere puîné en partage les seigneuries de Grenonville & de Queneville
pour les tenir dc lui; fut reçu à l'Entriguier le m. septembre 1389. avec deux chevavaliers & 46'. écuyers ça la compagnie du connétable de Chiron pour paffer eu An-

G
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gleterre; il eut en 14 o 2,. difFerend • avec Jean du Chafklier , viçomte ;de Pommerie son oncle maternel, au• sujet de la succeifion de jeanne de Malesinains fon , ayeule
aecompagnaJean 'VI. duc de •Bretagne,•lorsqu'il fit hommage au roy le 7. janvier A
celles de
1403. & échangea ses terres de Linieres, la Doucette & Crespon,
csan.,
femme
de
Tiphaine
du
'Plano:* & de Montbran rqui lui furent cedées par
may
14Ir.
Pierre deTournemine, seigneur deJanzon, par.aite,paslé.à Dinan.le
en 143z. (
mourut
eks
Extrait
:(4)
a itro Je GHefC1iA. i. Femme, MARGUERITE de loheac, fille d'Ron , seigneur de Loheac &de la
'Roche-Bernard, & de Beatrix de Craon., & veuve de Yeu, , seigneur de Malestroir.
Guillaume de Montauban par aie du il. janvier 14o6. lui aligna en doilairelaseigneu-t
rie de Landal.
.BEATrIx de Montatiban, époufà, Jen, feigneur de-Rieux & RoChefort, sils de .
Jean II. du nom, sile de Rieux , & de Yeanne de Rochefort, dont elle n'eut point
d'enfanSFil se remaria en 1414. à Jeanne de 'Harcourt , fille de Jean VILdusnom,
-.cornte de Harcourt & & de, Marie d'Alençon.
II. Femme, BONNE Visconti , dite de Milan, fille de .Charles Visconti, seignent
.de Parme & de Creme, & de Beatrix d'Armagnac ; fut mariée par contrat du z2.
.août 141 I.;1C mariagenrfut .accompli qu'en 1414. Il fut conclu par le roy Charles VI.
& la reine sa femme..Ce.prince donna à-BonneVisconti3oorio.livres, dont 20000.liv.
feroient converties en heritage, qui derneureréit propre .à ,Bonne Viféonti.,.& aux en- g
.fans qui naîtroient de ce mariage, & les z0000. liv. reilans seroient en la dispofition
de son mary, qui lui affigna pour sureté de son doüaire 30000. livres de terressur les
feigneuries, de: Landal, de Romilly & de Marigny. Elle 4t .hommagede la feigneurie de
Landal. à. l'évêque de Dol. en 1433•
1. JEA N,..sire de Montauban, qui suit.
.2. Aitrus.de Montauban ,:bailli.de Costentin en 145.o . stiiVit d'abord le parti de armes‘; fut le favori de François I. duc deBretagne, & le priucidal auteur de la mort
..de. Gilles de Bretagne, feigneurde Chantoce , frere du duc. Pour éviter la peine qui
.. ;étoit de à son .crime, sit Celestitià-Marcouffis , d'où le roy Louis XI, qui lefa•vorisoit, le retira pour le faire archevêque de Bourdeaux, où 'il sit son entrée le 18.
novembre 1467. Il mourut à Paris l'an 1478. & fut enterré sur la fin, du mois de
-mars, dans. l'eglise des Celeilins: L'on voit son tableau fur la .cheminée de la Palle du
Chatiffoir des'Celenins de Marcouffis. Ses armes y sont représentées: écartele'.au
r. & 4. de Montauban. Au z. &3. contr'écartelé au i. &.4. d'argent au lion de gueules.
Au 2. & 3. de gueules au lioti .d'or , qui d Armagnac ; fur k tout de Milan. t'oyez C
çallia christ. mea dit. tom. II. cola _44;
3, MARIE de Montauban, femme de Jean Malet VI. du norn,:seigneurde Graville
& de Marcousfis , chambellan du dauphin, fils:de Jean Malet V. fauconnier, pannetier & grand-maître des arbaleftriers de France, & de Jacqueline de Montage sa
'seconde femme ; Jeun Malet se remaria à Marie de Montberon r fille de Rranfois de
Montberon, seigneur de Maulevrier, & de Loulfè de Clermont d'Aunay.
4. ISABEL de Montauban ,'épousa Tien du Perrier, seigneur de ‘Quintin ,.du Per;
rien & de la Roche-Diré, fils aîné de Geofroy du Perrier, seigneur de la Roche-.
Diré, & d' Isibeati de , la 'Motte.
B E Arittx de Montauban, mariée le 13. septembre 43s. à Richard, seignent
d'Epinay, fils de Robert II. du nom , seigneur d'Epinay en Bretagne , & de Marguerite de la Courbe.
6. Lowsz de Montauban, alliée à Guy de la Motte, seignent de Valider de LorD
-fejt & de Ifillegaft, vivant en z436..
.

.

,

.

,

.
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Ecarred au i. & . de Rohan. M
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X I V.

ATE
fire de Montauban, seigneur de Romilly, de Marigny & dé Landal , rua%
J réchal de Bretagne sous les ducs Pierre II. & François II. puis fait amiral de France

par le roy Louis XI. bailly du Coltentin , grand-maître & réformateur des eaux & forêts de France en 1461. Son s'eau _dans des provisions de Verdier de la forêt de Romaire, au bailliage de Rouen à Jean de Maleterre écuyer , du r8. septembre de la même année, est écartelé au 1 & 4. de Behan ; au z. & 3. de .Milan; & e trouve de in exile
en une autre quittance de 'oc). liv. le 10. avril suivant à Pierre Robert, receveur general
des sinances de Normandie, l'écu y eit ferenonte' d'un arbre avec fis branches. Il donna
quittance le 9. avril 1471. avant Pâques à Pierre Jobert , receveur des sinances en Normandie de la somme de 4000. livres, 2000. livres pour ses gages d'amiral, & 2000.
pour sa pension de cette année, fon .sceau y est pareil, exeepté les supports , qui sont un
/ion dr un griffon ; & le cimier, qui eit un calque. Son sceau efk attaché à un arbre ,
& pour legende , fiel privé de Jean de Montaubanamiral de France, dans une quittance
de 5o. liv. qu'il donna en qualité de capitaine de Touques à Guillaume Lambert, vicomte d'Auge, pour moitié de ses gages de cette capitainerie le d. juin 5463.11étoir
gouverneur de la Rochelle en la même année.; mourut au mois de may 1466. en la
B ville de Tours, ayant fait son testement le 28. avril précedent , 8t fut enterré aux
Carmes de Dol en Bretagne. Voyez fins article dans la ;dite de cette hilioire , chapitre des
amiraux de France, au grand-maître des eaux & forets.
Femme, ANNE de Kerenrais, dame de Kerenrais & de la Rigaudiere , sille unique dSon, seigneur de Kerenrais ; elle était veuve sans enfans d'olivier vicomte de
Coetmen , fit le 9. janvier 1450. autorisée de son second mary, un contrat d'échange avec Wichel de Parthenay & Perrine de la Boeffiere sa femme , & ne mourut qu'en
1499.
MAME, dame de Montauban, de Landal, de Romilly & de Marigny„, épousa par con.
trac du 14. avril 1 443. Logis de Rohan L du nom, seigneur de Guemene - Guingamp
& 4 la Rochemoisan , & lui, porta la terre de Montauban , & les autres biens de
Ca maison. Voyez c,-devant page 59. Elle prit une seconde alliance avec Georges de
Tremoille, seigneur de Craon dont elle n'eut point d'entes; & mourut ci
4477!
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OBERT de Montauban, fils peisné d'OLIVIER, seigneur de Montauban, tic A.
de Mahaud d'Aubign6,.rnentionne' cyJevant page. 79‘, fut seigneur de Grenonville
& de Qieneville , par partage fait le 2o. août r397. du: Bois-de-la-Roche & de la Plan-che par sa femme ;. fut reçu. bailly du Coilentin quoiqteabsent en.1415... servoitsousle
connetable de Richemont en 1424. en qualité de chevalier banneret, avec 4. chev.a).
liers .& 28. écayers cle,se.compagnié fe trouva. fiege ‘cfOrleans en 142:9. ,&.sit sou
lestament k 4. octobre -1440. 'par lequete élt sepulture en sa Chapelle dé Néant,
•& nomma pour executeur .tearnentaite jean , seigrieur de Montauban: fon nevetu.
,mourut la 'tneme année.
Femme, MARIE de la Planche, dame du Bois-de-la-Roche, de Binio, du Bois•basset 8z de Vauvert, sille unique- de Roland, dit dé S. Denovat, dc petite-sille de Geafroy de laPlanche sac Jeanne de Montauban ; fut mariée par dispense du pape comme
parens an 4e degré. Elle furvéquit »bonde Montauban ; & des..memoires portent qu'elle
*remaria à N. Colet, chevalier seigneur de la Ville-au-Noyer., & mourut en 1448.
I. GUILLAUME de Montauban ,
seigneur de Bois.-cle-1a-Roche , quifuit.
GulltALIME de Montauban, te farm , seignent de la Planche, en la parce de
Henonbihan au comté de Penthieyre , par donation que fa mere lui en fit le 7.
may i443. à condition qu'il tiendroit cette terre de son frere
Mi-z de Montauban, épousa par traité dag.: juillet 1434. Philippe de Viereville
sdercur de Crailly, mort l'an 14i 6. Elle eut en dot la tette du Bois-baffet,

XIV.
(-1 UILLAUME de Montauban, seignent du Bois-de-la-Roche, Grenonville &
T de Quenéville , fut marié du vivant de son Fere.
Femme, JEANNE de Bochereiiil, fille aifnée de Robert de Bochereüil, seigneur de
la Cicaudaye & de Sens ,, sénechal de Rennes & de Nantes e chancelier de Bretagne,
& de Maaricette de Montfortlernot de Bothereiiil mourut à Parthenay en Poitou
le 2o. decembre 1429.
1. GU I LLA UME dc Montauban IL du nom, kigneur du Bois-de-la-Roche;
qui suit.
•
-2. Cc 3. ROBERT & GUYON de. Montauban, furent partagez en Normandie, chacun de izo, livres de rente.,
4. MARIE de Montauban, mariée en 14S8. à Jean de Keradreux, seigneur de Neufvillette, &des Aulnais, sils de jean de Keradreux, & d'olive de Bodegat.
XV.
UILLAUME de Montauban IL du nom, seigneur du Bois-de-la-Roche, ba-;
ron de Grenonville, &Sens, de Binio, de la Chapelle, du Loroux& Boterel ,
undurut en 1486:
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A I. Femme, JEANNE de Keradreux , sille de Jean. de Keradreux &
degat , soeiir de jeas, s seigneur; de Nenerillette, mari de Marie de Montauban.
PHILIPPE. de Montauban, seignent:4n. Bois 7 de.larRoche,, ciei. suit..
Il. Femme, ORFRAISE dé Serant daine de Trameur fille delean de Sciant,
gneur de Trameur, •& de . Jeanne de Comenan , &veuve en.premieres nôces de Simon
Delhoye , capitaine de Flennebond , ken kcondeS de Henry Hingaiit, seigneur de Floville. Elle mourut le ri. janvier r452.
r. ESPRIT do Montauban, chevaliee,,Cepitaine de 0..lances du duc de.Bretagne,
commandant dans là ville & le château de Dol, .où. il fut afilegé par- le comte
de. Montpensier au mois d'aout 1487. lors de la guerre de François II. duc de
Bretagne avec le roy Charles VU Il rendit depuis de grands sel:vices auroy, &
ne laiffa qu:un fils nommé Louis, qui -Croit sous la tutelle de Philippe de Montaufan oncle en 1 5 r a.
B
z. MARGUERITE de Montauban., époufa environ Pan.I46o. Georges l'Efpervier,sei4
gneur de la Bouvardiere, de Brion & de la. Chapelle - sur. Erdre, fils deltObert
l'Espervier„.sénéchal de Nantes.
3• JEANNE dé Montauban., mariée par contrat dit a2. avril tee. à Bertrand, sergneur du Boisriou.
4. M ARIE de Montauban , -femme 1.°. de .Gaillasme , seignent du Tiercent z°. de
Gilles de Condest, seigneur de la Morteraye , fils de Jean de Condest ; elle eut
en mariage tao. liv. de rente sur la terre de Binio.
. 5. HILAIRE de Montauban, alliée à N. d'Avaleuc, seigneur de la Grée.
III. Femme, FRANçoisE, dame du Caffo & de la Vaerriere, veuve dePiorre de
Severac & de François du Plentis,,ses deux premiers maris; fut, mariée en e neces.le
a. août 1467. & étoit fille de Pierre, seigneur du Caffo., & de Jeanne de Frenay,.
.

-
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HI LIPPE. de. Montataban baron de Grenonville > vicomte du Bois-de-la-Roche,
de Queneville, de Sens-, de Binio ,.&c. chevalier, conseiller & chambellan de
François II. duc de Bretagne , son lieutenant general en la ville de Rennes pendant la
guerre avec la. France ;, fut établi chancelier de Bretagne ,. & fit le serment pour cette
charge le novembre 487. ilservit beaucoup à conclure le mariage d'Anne ducheffe
de Bretagne avec le toy. Charles VIII. qui l'employa: dep.uiscn plusieurs charges honorables &: de grande, importance., Sa charge de chancelier ayant eté fupprimée en 1;404,
on luidonnale titre de gouverneur & garde de la chancellerie. de Bretagne; il acquit les
terres. de S. Brice de. la Chastiere, fit ériger: en baronie , & celle du. Bois-de-laRoche en. vicomté, Il mourut le t.. juillet Iryn6.
D I. Femme, MARGUERITE k Borgne veuve- de Roland de Les eoët , seigneur de
Queriperez, grand-veneur de France & fille de. Rober, le Borgne, & de Difaine. de Kerenrals,› darne de Coéteariton.,, & de Kernafkr.
MARGUERITE de: Montauban, vicomtesfe du Bois-de-la-Roche , baronne de. Gre.
nonvifle, dame de Queneville , porta à son mary Jacques de.Beaumanair ,
vicomte de Pledran, dont qUe eue Français de Beaumanoir , vicomte du Bois-dela7Roche &c. mort sans =fans,. qui eut pour heritiere Catherine de Meneau•
ban sa tante.
II. Femme, ANNE du Claeellier, dame des Estres, veuve de Gilles de Rieux , seigneur de Châteauneuf, & fille de kincent du Chastellier,, vicomte de Pommerith , baron de
Marée ,feigneur de Lesuel. ,& de Miniac , & de Madelene de Homrner.
C.ATHERINE -de Montauban, recueillit la succesfion entiere de ses pere &mere-après
la mort de Français de Beaumanoir ion neveu & épousa Benê de Vosvire , bar;on de Ruffec, seigneur de la Roche-Serviere, fils de Français de Volvire , baron
de Rusfec, & de Fr açoeè d' Amboise sa troifiéme femme. C'est ainsi que la terre
du Bois-de-la-Roche a paffé dans la maison de Volvire, avec les autres biens de
cette ; branche ;, «..beeph de Volvire de Ruffec, cy-devant premier capitaine-souslieutenant des gendarmes de la gaz& du. roy, eft aujourd'hui comte du Bois-de7
.
la-Roehe.
-
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CfrAP1TRE !IL

BEAUFORT ,DUCHE-PAIRIE
Eeatteté , Au

& 4. frite/ de fable,

De France au &icor; de gueuler pe'ri en Asulde, chargeido

de fix pieces an chef
4r, charge'de trois
merlette: de fdle
gui efi Ettrées. Ait
2. 8c 3. dor an lion
d'azur,, leo:palet CI
couronne' de peules,
Ipoi cela Gauchye.

3. Mima« tetarppit,

EAUTOitT petite ville en' ChaMpagne , 'la terre de Soligny, furent don.,
nées à LO UIS d'Evreux , comte d'Estampes , .par lettres de Charles, dauphin de
I3
viennois,' regent du royalitne ; datées de Paris au ntois de fevrier 1 35 7. Le roy Louis XI.
parlettres données à Arras au mois de feptembre 1477. regiltrées le 17. juillet 1479. fit
don à 'THIERRY de Lenoncourt III. du nom ,des comtez terres & sèigneuries de Beaufort , Larzicourt , Soulaines , & Villemaheu près Vitry, , consiCquées sur Jacques
d'Armagnac», duc de Nemours. Le roy Louis XII. donna a "Blois -au 'mois de nem>
bre 1507. des lettres,qui firent enregistrées le 14. janvier suivant portant 'reglement
pour l'execution d'un contrat du 19. novembre precedent , par lequel 11 avoir celé 'à
-GASTON de Foix, le comté de Beaufort, 8e les feigneuries de S. Florentin , Larzicourt , Ervy-le-Chaitel, Coulommiers,' &c. en échange des 'ville, cité & vicomté do
Narbonne. GASTON ayant été tué sans avoir été marié à la 'bataille de Ravenne le
.xl. avril ii i après \Pâques•, le même roy accorda la jouislance du comté* Beaufort, &c. à GERMAINE de 'Foix , sceur de ,reine d'Arragon, par lettres données au bois de Vincennes le 2o. juillet 1513. registrées en parlement le,4. août fuivant ;
& le roy François I. par autres lettres datées de-Rouen le z S. aout 157. registrées le 14. fe-vrier 15 i8. lui,permit de nommer aux offices royaux établis dans 'le comté de Beaufort, roy Henry IV. donna au camp devant Mniens au mois de juillet 1597.
des lettres registrees au parlement le bo. du même mois, &en la-chambre des comptes 'le z. août 4itivant , par 'lesquelles, il érigea le comté de Beaufort & là baronie de
Jaucourt en duché-Pairie, en faveur de .GABRIELLE d'Ellrées marquise de Monceaux, 8t de-CESAR -Mouslesr fon fils naturel , À 14 charge que les ducs cfr. Pairs de
Beaufirt , precederoient tous ceux qui étoient. precedez par les ducs 617. Pairs de Montmorency.
Le duché-Pairie de Beaufort fut le partage de FRANÇOIS de Vendôme, fécond fils
de CESAR, lequel fût -reçu au 'parlement le x8. 'janvier 1649. & y prit lance le 2,2,
fuivant. du jour de la ereation du, duché de Beaufort, & après M. le duc d'ELBEUF,
périt au siege de Canclie,,fans laifser posterité, le ±ç. juin 1669, St cette Pairie fut
éteinte. CHARLES-FREDERIC de Montmorency-Luxembourg, duc 'de Luxembourg, acquit la terre de -Beaufort, .St obtint à Versailles au mois de may 1688. des
lettres regiftrées le 13. juillet de la même année, /portant ération de la terre de Beaufort on duché seulement, en-faveur de lui .43c de (es enfuis descendans tant mâles
que femelles, à perpetuité, &fous le Wien immediat du parlement de Paris. Le roy
Louis XIV.. par autres lettres datées de Verfailles au mois d'odobre 1689. registrées le
2,. janvier z6.90. ordonna que le duché de Beaufort ('croit d'oresnavant àppéllé le duché
de Montmorency. Voyez tome I. de ceite hifloire , pages 196. dr 197. Tomei& page 56..e
tome III. pages 377. b 590, &
pie«, qui /l'ive«.
.

tigrue
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PIECES CONCERNANT LE DUCH E' -PAIRIE DE BEAUFORT.
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Ereilion du comte' de Beaufort en duché dm Pairie de France, en faveur de Ce. , rflif nate.
rel d'Henry IV.
ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nalarre. A tous presens ?triller ,.*9,.
& à venir , salut : la nature & force du Sang nous convie assez à procurer à
(,czar mitre Fils naturel tout le bien & avancement qu'il nous cst pollible, & à desirer, que venant à nous survivre comme selon l'ordre des choses il doit faire , cé ne
Toit point sans quelques marques expresfes de l'honneur qu'il a d'esire issu de nous;
E mais ce qui nous confirme davantage en ce desir sont les rayons d'une future vertu
qui reluisent en luy dez sa plus tendre enfance, & l'esperance qu'il fait concevoir à
un chacun de devoir un jour valoir & profiter beaucoup au bien de cet Etat & de
nostre service, à quoi auffy nous le faisons eslever & nourrir avec tant de soin & sollicitude que nous nous promettons, que la bonne éducation jointe à son bon naturel,
prdduira en luy des effets d'autant plus remarquables; mais parce que en l'àge où il
est à present il n'est pas capable d'exercer aucunes chargés, ni de soutenir aucun
grade ni titre d'honneur tel que nostre affe&ion naturelle nous inclineroit bien à luy
donner, ayant consideré qu'il n'y a rien de si proche , que la dame marquisè de Monceaux fa mere, & que tout ce qu'elle peut avoir de bien & grandeur revient par
droit de nature audit Cezar ; jugeant d'ailleurs qu'il n'y a sorte de titre que nous puife fions donner, dont elle ne soit de son chef bien digne & capable, tant pour les rares
perfections que. Dieu a mises en elle, & les preuves & témoignages que nous avons
journellement de la sincerité de son affection, avec les grandes raifons qu'elle nous
donne de nous louer de ses bons comportemens qui lui ont acquis telle part à nostre
amitié, qu'elle ne la peut souhaiter &tre plus grande, que par la grandeur & ancienneté de la maison d'Estrée dont elle dt issue , des plus nobles & principases de ce
rôyaume, ayant eu cet honneur qu'une princesfe de la maifon de Bourbon y a été mariée, eomme plufieurs autres des meilleures maisons y ont dez long-temps pris alliance,
de laquelle atifli sont venus autant de braves chevaliers & capitaines que d'aucunes
autres, y ayant pluS de deux cents ans , que ceux de ladite maison ont commencé de
tenir des états de mareschaux de France & autres principales charges de ee rOyaume ,
comme fans repeter plus loin la memoire est encore toute fresche des grands services
faits à cet état par le feu sleur d'Eslrée son grand pere, lequel a servy durant les regnes de quatre roys nos predecesseurs fans intermiffion en toutes les guerres qu'ils ont
eu , s'estant trouvé en toutes les batailles qui se sont données, en tous les autres notables exploits de guerre qui se sont faits de son rems & toujours avec quelque parD ticuliere remarque de sa valeur; ayant après .plusieurs grandes & honorables charges,
e1,1 celle de grand mere d'artillerie de France, qu'il a si dignement & longuement tenue ; qu'il a cité mei= parmi les étrangers reconnu pour le plus grand personnage
& intelligent qui ait manié cette charge ; comme ausfi sont tous notoires les services & maires du sieur erEsfrée son fils, & pere de ladite. dame marquife de Monceaux, lequel ayant &té nourry & esleve' dès sa premiere jeuneffe auprès du feu roy
François dernier , n'a jamais discontinué de demeurer près des roys , ayant tenu longuement la charge de premier gentilhomme de la chambre de feu nostre très-cher
frere le feu duc d'Anjou & d'Alençon , fait la charge de grand maistre d'Artillerie en la
bataille de Moncontour, tenu celle de la lieutenance generale en Picardie comme
encore à prefent il tient cesle du gouvernement de nostre bonne ville de Paris sous
nous , & outre celle du gouvernement de risle de France, étant aujourd'huy l'un des
plus anciens conseillers de nostre confèil d'estat , chevalier de nos ordres , & qui a
r tenu d'ad y belles & grandes charges dont il s'est toujours bien & dignement acquité;
comme à son exemple son fils aisné le marquis de Coeuvres, commença dès son premier âge à se signaler entre les gens de guerre , y ayant cité tué pour nostre service ;
& ainfy que fait encore à present son autre fils le marquis de Coeuvres, qui n'a perdu
depuis qu'il est auprès de nous une seule des occasions qui se sont offertes, qu'il n'ait
recherché d'y acquerir de l'honneur pour estre imitateur des vertus & reputations de ses
anceares. Pour ces confiderations saites, tant celles qui sont de l'intereft dudit Cezar
noftre fils, que celles de la personne & malte de ladite ,dame marquise de Monceaux,
& des services que nous & cet état avons reçu de ceux de sa maison , nous (entant
---

;

-
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obligez de l'advantager nonseulement en biens , mais en quelque grade d'honneur A
.qui toit à elle & aux liens une remarque de l'airàtion partieuliere & bienveillance
-que nous luy portons, la grace que nous voulons lui départir citant d'autant plus favorable au;bien que nous lui voulons, 84à la reconnoisrance.,à.ses mérites & aux ser'vice de ceux de fa maison ests conjointcla-charité naturelle que nous portons au bien
,‘& advancement dudit Cezar nottre .fils qui la doirrecueillir, comme si dés-à-présent
, elle estoit faite à sa propre perfonne ; nous avons désiré d'orner & 41écorer ladite dame
• arquise d'un titre d'honneur encore plus .grand que celui tqu'elle ;porte., ayant efiirné
avoir rencontré un suer propre d'accomplir cette riostre volonté parle. Moyen de l'acquisition qu'elle a nouvellement faite du comté de Beaufort en Champagne , & (ès ap,.partenances, qui eft une des plus anciennes.comtez de ce royaume ,;&de la • baronnie
de jaulecourt qu'elle désire .y.joindre , terres si nobles .&;si privilegiées que les appella- 3
.tions des juges: ont resrorti de,touce ancienneté, comme .reffortiffenecle présent en no. tre cour de .parlement de Paris' ausfi ont- elles toujours,esté tene par les :prinCes
des rnaisons de Foix, d'Albret &de Nevers.,..tellemént.qteelles sont accompagnées de
tous les droits , marques & qualirez suffisantes pour porter & maintenir le nom , titre d'honneur & dignité de duché & Pairie de France. ;Pour ces causes, 'bonnes &
: grandes 4.canfiderations. à ce nous mouvans, par l'avis des princes de nostre sang & autres grands & notables personnages de nostre conseil , de nostre propre.mouvement ,
grace & liberalité specialle, pleine puisfance & authorité royalle., avons audit comté de
Beaufort ,baronnies 4:8z chastellenies de Soullaines, Largicourt, ..Eslang de laHort , forests deça & delà la Hort , & autres aucunes appartenances .& dépendances d'iceluy,
,uni, annexé & incorporé de nouveau & inséparabletnent ladite'.baronnie de jaulecourt,
ses appartenances & dépendances' & tout ensemble-créé ,.eflevi& érigé, créons , elleavons & érigeons en titre, nom 8idignité & prééminence de duché & Pairie de France, lefquels duché & Pairie firent 'tenus & romans à l'advenir à tinefeulefoy & hommage c

de nos futurs fiecceffears.rols , à café de nofIre couronne
challeau du Louvre,
pour d'iceux duché .8z Pairie de -Beaufort jouir par ladite dame., (es hoirs, succefseurs
,ecayans-causes tant malles que,jèmdIes , petpetuellement & à Itoujours en touslionneurs,
de nous

prérogatives.& prééminences Iduc & .Pair appartenans , 8z (comme les 'autres ducs &
Pairs en ont d'ancienneté jouy & usé.en tous lieux &endroits generalement quelconques 'avec continuation du resrort immédiat en nared. cour des Pairs des appellations
.du bailly ducal, ou son lieutenant general qui fera establi audit lieu de 'Beaufort', & de
,(es lieutenans particuliers, qui seront pareillement establis en titre d'office du corps es.dites baronnies & chastellenies de Soulaines jaulecourt, & autres que .besoin sera, le•:pelles appellations seront doresnavant relevées en noftredite cour des Pairs en titre
& qualite des appellations émanées de juge de duché & Pairie, en toutes causes civiles & criminelles tant du .feignenr que des sujets ; & quand aux caufes. concernans
les droits & domaine d'iceux duché & Pairie, & autres qu'il appartiendra, elles se,ront traitées ec conduites & jugées en premiere instance en nostredite cour de palle'ment de Paris, fi bon semble a ladite dame, (es hoirs & ayans-causes , (don le privilege ancien & notoire des Pairs de France, sans que de toutes ses causes susdites les
juges ordinaires, ni pareillement les sieges préfidiaux puent entreprendre aucune ju- D
risdiftion ni eonnoisrance,_ t'oit en premiere initance ou par appel , sur peine de nullité., amende arbitraire, clépens, dommages & interefh , & autres plus grands s'il y
4chet , sauf 'es cas royaux qui seront traitez ainsi qu'auparavant ,& pardevant les maInes ,tiges qui ont accouftumé d'en connoistre „ & fans uni que ladite dame soit tenue a cause de ce bailler aucune récompense a nous & à nos succeffeurs ;attendu que
dès auparavant ces présentes les appellations des juges desdites terres souloientreffortir
nuement & sans moyen en nostre cour de parlement.; & d'autant que la présente érection par nous accordée à perfonne à laquelle nous portons tant d'affaion & quiaious
cft si recommandable, doit etc décore de quelque faveur particulierc & fpécial privilege ; attendu =sinement qu'elle regarde principalement Pinterest & la personne de
Cesar nofIre sils naturel légltimé, auquel nous pouvons sans envie de perron= pour e
l'honneur qu'il a de nous appartenir de fi près, 'désigner rang en la qualité& dignité
qui lui cst convenable, & le faire das-à-présent tenir pour ladite dame marquife de
,Monceaux sa mere, nous avons voulu & ordonné, voulons & ordonnons que ledit duché &Pairie de Beaufort tienne dès-à-présent & à l'advenir en la personne de ladite
dame ,lès hoirs b ayans caties, rang, degré à fiance en tous lieux aeles d'où les ducs

Pairs de .France fi doivent eJr peuvent trouver, comme s'ils avoieut efiê créez& e'rigez imonediaternent après te'reaion du duché à Pairie de montmorency; & en ce faisant, qu'iceux
duc & Pair de Beaufort pricedent tous ceux qui sont précedez par les ducs & Pairs
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A &saits duchez & Pairie de Montmorency, sans aucune 'exception de ce que deus ,
fans que par IO 'moyen do cette présente eredion & des édits du mois de Juillet .is 66.
, du mois de may 1 s 69.. ni autres quelconques faits & à faire sur l'éreCtion des terres &
feigneuries en duchez & Pairies , on puilre prétendre ors ni pour l'avenir à deffaut d'hoirs
maties laits duché & Pairie de Beaufort devoir estre unie* incorporé à nothe couronne, & sans que nous ou nos successeurs roys y puiffent audit cas prétendre aucun
droit de propriété ou potreslion auxquels édits , & aux dérogatoires des dérogatoires , nous
avons r en consideration desehoses fusdires, dérogé & dérogeordpour le regard dela
prcsentc éreion, parce que sans la présente dérogation ladite dame /feuil voulu aucunement accepter ces présencs, don, grace & liberalité , ni à iceux prêter contentement, ce qu'elle n'a fait que s6us cette condition & dérogation, •& non autrernent,le
tout sans tires à consequence pour autres‘érea-ions,sauf en autres choses nostre droit
r & l'autrui en toutes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens rems
nottre cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit lieu , bailly de Troyes,
Vitry , & autres nos jufficiers, & à chacun d'eux fi comme à lui appartiendra, que dc
nos présentes création & âeftion dudit duché de Beaufort ,& de tout le contenueydans ils &trent & iodlent jouir ladite dame marquife de Monceaux, tes hoirs , succesreurs & ayans causes „tant masles que femelses, vaslaux & sujers, & le tout entretenir, garder & obferver,, lire, publier & enregistrer cesdires préfentes „ ceffans & faim
fans cesfer tous troubles & empêchements au contraire, nonobtlant, comme dit eft,
quelconques édits & ordonnances à ce contraires. Car tel eft .nostre plaisir ; & afin que
ce (oit chose ferm•& (table .à toujours, nous avons fait mettre mitre feel à •éefdites présentes. Donné au camp devant Amiens au mois de juillet, l'an de grace mil cinq cens
quatre-vingt-dix-sept„ & de nostre regne le huitietme , ligné H E N R Y. Et sur le
reply, par le roy , DE N•LIFYI•LE. Et .à cafté 'vifs , & fdellé sur lacs de Joye rouge
fit verte en cire verte •clu grand (ccl.
.

LeuYs,, publiées & regifirées , vil le procureur pneul du roy. A Paris , en parlement k
C
. .dixiefme juillet ,ian de grace mil cinq cens quatre-vingt-dix-fipt. Ainfi signé, VOISIN.
- Plus bas ettittri écrit: Leu& ,publiées er reg rées en la chambre des comptes, ouy le
procureurgeneral le premier sousi 1597.

Arra de verification des 'lettres d'e'rectlion de la terre de Beaufirt en duché & Pairie, en
fivete .de madame la marque; de Monta«, Jet hoirs , fiscceffèurs & ayans case,
sant mes que femelles. Du io. juillet 1597.

C

E jour, aprés avoir yen par la cour les grande chambre &Tournelle asreiriblées,
les lettres patentes du roy en forme d'éciit , données au camp devant Amiens
au présent mois de juillet , signees pat le roy , Henry , & plus bas de Nedville , &
D 'scellées en cire verte , fur double lacs de soye rouge & verte par lefquelles ledit selunit•, annexe & incorpore la baronnie & chastellenie de
' Jaulecourt ,comté de
Beaufort
,
baronnies
ch
aftellenies
de
Soullaines
,
Largicourt
,
Eftang
dc la Hort & forests
Beaufort,
deça & de-là Hort, & autres anciennes appartenances & dépendances d'icelui , & créé,
eflevé & érigé le tout ensemble en titre, honneur, dignité & prééminence de duché
ec Pairie de France, pour d'iceux duché & Pairie de Beaufort jouir par ladite dame
marquise de Monceaux, tes hoirs, fuccesseurs 'dt ayans causes, tant masles que femelles, perpetuellement & à toujours au rang & ordre porté par lesdites lettres, & pour
les considerationsy contenas , même en faveur de Cesar fils naturel dudit Peigneur
roy. Requeste préfenrée à la cour par dame Gabrielle d'Estrée , tendante afin de vérification desdites lettres. Conclusions du procureur general du roy, la matiere misc
en déliberatlon: ladite cour a unité & ordonné que lesdites lettres feront tees, puE bliées & enregiftrées à registres d'icelle, ouy & contentant le procureur general du
1
roy.

Lettre de cachet envie' par le re è meffleurs de
1 197.

cour, resijIrées le nervi/me juillet

E jour ont cité prefentées à la cour les lettres claies du roy dont la teneur
entait: De par lie roy, nos amez & feaux, nous vous envoyons nos lettres d'é«
retion en duché & Pairie de France, de la terre & comté de Beaufort en Champagne, en faveur de nuit= très-choc & bien amée la danse marquise de Monceaux ,

C

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

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
8
, vous verrez A
& de Cesar nosire sils naturel; & d'autant que par la laure
plus amplement, les causes & raisons qui nous ont induits à faire ladite éreâion,
nous ne vous en feront point de répetition par la présente, ains vous réprefentons que
pour l'interest qui y ont les deux personnes susdites.qui nous sont très-cheres : c'est
chose que nous avons en singuliere affeâion & recommandation,& que vous ne nous
sçauriez faire service plus agréable que de veriffier promptement nosd. lettres, partant vous ne faudra , & sartant que desirez de nous complaire d'y proceder incontinent, & sur toutes autres choses ceffantes, & sans y apporter aucune' restrindion ni
difficulté. Car tel ett noftre plaisir. Donné au camp devant Amiens le huitiesme juillet 1597. Signe HENRY. Et au-deffiltes DE NEUEVILLE. Et cachetées.
.Don de droias fiigneariause fait par Henry JP en faveur de madame Gabrielle , 2 eausè. de 3
l'acqueition do duché de Beaufort.
Copié flir uu mf T T E.NII Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : A nos atnez &
feaux les gens de nos comptes, présidens & trésoriers generaux de France au
I
bureau des sinances à Chaalons, salut. Voulans en ce qu'il nous sera posfible favoriserla dame ducheffe de Beaufort Gabrielle (Mitrées, à cause de Ces merites; à icelle
pour ses cades & autres à ce nous mouvans, avons donné, quitté, remis & delaislé;
donnons, quittons, remettons & delàisfons par ces préfentes tous & chacuns les lots,
& ventes, quints & requints, & autres droits feigneuriaux qui nous peuvent competer & appartenir, à cause de l'acquisition par elle faicte dudit duché & seigneurie de
de Beaufort, baronnie de faulcourt , appartenances & dépendances d'icelles scizes,,
au bailliage de Chaumont-en-Baffigny,, Vitry & Troyes relevant & mouvant de nous
à cause de nastre comté de Champagne , groffe tour de Troyes, ou autrement à
quelques somme ,valeur ou estimation que lesdits droids puisfent monter & revenir.
Si voulons & vous mandons que faisantiouir & user ladite dame duchesle de nos présens , donc octroy,, &laidement & remise ; & de tout le contenu cy-dessus vous ayez par C
tels receveurs ordinaires de nostre domaine, ou autres de nos comptables qu'il appartiendra à la faire tenir, quitte & deschargée de tous les deniers tki,quoi peuvent
monter iceux lors & ventes, quints & requints, & autres droicts debvoirs tees,
• & rapportant cesd. presentes signées de nostre main, ou vidimus d'icelles fait sous tee'
• royal , avec certification de ladite dame duchesre de ce préfent don, sur ce suffisantes
seulement. Nous voulons nosd. receveurs ordinaires ou autres comptables qu'il appartien-`
dra , en titre tenus quittes & deschargez en leurs comptes, par vous gens de nos comptes, auiquels mandons ainsi le faire fans difficulté, nonobfrant que la valeur d'iceux
droids seigneuriaux ne (oit cy contormé, specifiée ni declarée, que tels dons ne deussent eftre pasfez & allouez, que pour la moitié ou le tiers , la réfervation par nous
• saite de setriblables deniers pour convertir à autres effets, les ordonnances tant anciennes que nouvelles, faides sur le fai d , ordre & distribution de nos finances , que'
par les édits faiâs sur l'érection & reglement des trésoriers de France & generaux de
nos finances, il leur (oit expresfément inhibé & defFendu vérisier tels & semblables D
dons, quelque mandement ou expresse jusfion, qui puisse eslre obtenu, en quoy ne
voulons cettuy estre aucunement compris & entendu, ains l'avons excepté & reservé
exceptons & réservons & auxdits édits 8t ordonnances; ensernble aux dérogatoires
des dérogatoires y contenus, & en quelques autres ordonnances ; restrindions , mandemens ou deffenfes à ce contraires. Nous avons pour ce regard desrogé & desrogeons par ces presentes de noltre grace speciale, plaine pitisfance & audorité royale.
Car tel est noskre plaisir.. Donné a
le
jour de
,
Fan de giace mil cinq cens quatre-vingt - dix - sept & de nostre regne le huit.

communiqué par
41.du Causo,in

TTI

Reception faiae par Henry Y. de la fiy es, hommage faias 4fi majeflé par madame Gabrielle
d'Esirêes , à caufè du ducbe' & Pairie de Beaufort. i 97.
Ibid.

E NR,Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A nos amez &
feaux, les gens de nos comptes, pféfidens & trésoriers de France en Champagne établis à Chaalons, bailly & prevost de Troyes, Vermandois. Vitry & Chaumont, ou leurs lieutenans esdits lieux, de Rheims & Chaalons, acivocar, procureur,
receveur, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra f falut. Sçavoir faisons
que uostre très-chere & très-amée la dame duchesfe de Beaufort Pair de France, dame & baronne de jaulcourt, Soulaines &Largicoutt dépendant dudit Beaufort; nous a
cejourd'huy
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cejourd'huy en personne & en nni mains fait er prcité les .fo' & hommage qu'elle
émit tenue de faire pour sondit duché de Beaufort,,êt defd. baronnies de jaiticourt,
Soulaines ,Largicourt, terres & seigneuries en dé.pendans, tenus & mouvans de nous.
à cade de mare comté de Champagnergroffit. Tour de :Troyes, & Conne de Chau-1
mont-en-Baffigny, ,auxquels fby & hommage .nous avons reeen 1dire daine 'dttchefte
de Beaufort, sauf en autres chofes nostré droia?& l'aurruy on teintes Si vous mat>,
dons & Commettons expreffethent par ces présentes & a .chacun de . vous , premier.
sur ce requis chacun en droit soy,, si comme il appartiendra, que si peur rait defdites foy & hommage à nous fais desd. duché, baronnies, terres, seigneuties& bieni
quelconques; icelles sont ou estoient pour ce ptinfes, & arresfee;s , .mises ,en
nostre main, ou autrement empêchées, vous les lui mettiez ou- iaides mettre inconE tinent & sans delais, à plaine & entiere main.levée & délivrance en leur premier estur
& deub, & baillera neanmoins ladicte dame (es adveus.& desnombremens, en tel as
reluis en nostrediae chambre des comptes dans .le temps ,pour ce dee t voulant
qu'elle soit tenue quitte & defchargée des droits .qui nous en peu voient appartenir,
dont luy, ayons fait don & remise par nos lettres patentes cy-devant expediées lesquelles nous voulons sortir leur plain & entier effet felon leur forme 8t 'teneur no- .
nobstant toutes clicks à ce Contraires , & parce .que. de ces •résentes l'on • pourra
avoir affaire en plusteurs endroias. Nous voulons . qu'au vidimus d'icelles filas sbui
nôtre (cd chiement collationnez par l'un de nos amez & feaux, notaires & secretai-.
res foy soit adjoutée comme au present original. Car tel eit nostre plaisir. Donné à
le
jour de
°l'an 'de grace mil cinq çens qua;
tre-vingt-dix , & de notre regne le huit. Ainfi signé.
,

IT lundy i8. janvier 5649. monfieur de Beaufort fut.teceu, & prea le serment gourual dte par.
C de duc & Pair de France, avec le rang & seance durjour de la creation & éredion lameut J649. impr.
' de la terre de Beaufort en duché & Pairie. En. consequence M. de Beaufort prend ifolre e. "4..
rang après M. le duc d'Elbeuf le lundy 2z. fevrier suivant. Item, le mercredy 31. mars)
&c.

AefteMettestitAAAAAAMMeAttliterieteeretehr%
eesàeieekeieegeepfge..40.tieeeirciefeeconefflee."-.44.....1.e.pwe.,e...eZree.Peee:I.-eee'lleGt4
leethieWeeeetteMereesliertneeeteitteeee'eVY

'VENDÔME, DUCHÉ-PAIRIE.
De France à la bande raconrcie
de Lucides, chargée éle 3. lionceaux
d'argent.

E. duché & Pairie de Vendôme, qui estoit du patrimoine du roy Henry IV. fut donné
D .je, par ce Prince à CESAR son Els naturel, pour. =jouir par lui, ses enfans &leurs
r endans en ligne direae , les masles préfcrez aux femelles, & de tous les droits, dont
'les prédeceffeurs ducs de Vendôme m'oient jouy; à condition que CESAR, Ces enfans
•Sz leurs descendans Nenans tous à défaillir, la fille & les autres =fans que ledit reigneur roy
pourroit avoir de madame la duchesfe de Beaufort, les males & afnez toujours préferez ,
y fuecederoient. Cette donation fut faite .par contrat pan à Angers le 3. avril 1198. &
confirmée par lettres patentes datées de Nantesdu quinze du même mois, qui furent
'enregiftrées le vingt-quatre juillet suivant. Il y eut crames lettres données à Paris le 27.
aouft Iso a. qui con émut cette donation nonobitant la baurance du dauphin. El-

Ions
Ir._
.

'

'

Z

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

..eENEALOGIQUE E•T CF-1RONOL:
les furent .enregistrées icaz. fevrier z oz. & par une autre declaration du mois d'août
4607. il;fut•dit•que le :duchéde Vendôme n'eroit point compris dans la réunion à la
couronne du domaine de-Navarre; cette declaration fut euregisirée le dernierdu môme mois: :Le duc de Vend&me prit féance au.parlement âgé dei z. ans , & asiista à la re-.
ception du duc. de,: Sully le9. mars 4606. té' ce par letommandeeteda peur le con.tenternemeelit mee'r:errreeemtvit. Quatre ans après Henry IV. accorda de nouveaux honneurs de :préseance au duc de Vendôme par une delaration du quinze
avril ordonna que luy &, ses enfans qui. nattront en loyal .pariage enslent
le premierrang & la préséanceimrriédiatement après les princes du sang. Cette declarationqui fut enregistréele quatre. may z. louffrit quesques atteintes fort peu de
.tems..apres :au: comnicncement du regne du roy Louis XIII. Il y eut encore depuis'
une Mitancepour la. préféance, portée au parlement par le duc d'Elbeufeontre le même CESAR duc de Vendôme. Louis XIV. accorda à M. le :duc de Vendôme dernier mort -un •nouveau .rang , en •consequence duquel il fut reçu au parlement
huitième Juin. -mil six cens quatre -. vingt - quatorze. C E.S AR due de Vendôme
aslista au (acre du même 'roy en v654. & y •représenta le duc Normandie. Le duché de Vendâme.a depuis été réuni.à la.couronne., .& la Pairie .éteinte par la mort
sans enfans:de LOUIS-JOSEPH, petit-sils de.CESAR, décedé à Vinaros en Espagne
le xi. juin 'p2.. Voyez. tome .de eetteheire , page .196. ;er fru. Zweig,. 466. bles
,

.

,

,pieces fidivent.
■•••■•■•,.

.PIECES CONCERNA:Ni DUCHF-PAIKIE DE VENDÔME.

téltéredtion de mie* le d* dé rendême.

I

ËNKYir par la grace de Dieu Tay de -France & de Navarre , à Tous préfets
.

-

à venir, sàlut. Nous aimons pouvoir véritabsement dire avoir autant que nul des
:roys nos prédecesseurs, travaillé pour la -conservation,le bien & repos de cet eslar,lew
quel de désolé qu'il estoit & proche d'une quasi inévitable ruine, quand il est tombé
entre nos mains, l'on a veu .que nous l'avons relevé., & par la grec .de Dieutantost
restably en fon ancienne forme & dignité, n'ayant à ce épargné nori seulement 'notre labeur, mais /ware fang & nottre vie, que nous avons fouverdprodigalement expcsée aux occafiens' qui s'en 'sont offertes , rant que nulle espece' de peine & de péril
ne 'lents a este inexperimentée; & ne'antmoins avec tint de zele & craffedion envers
cette couronne, que tout nous a esté facile & supportable: ce qui nous a fait esperer
que cette vertu ,& force sera herditaire à tous les noilres., & que toutcetini proviendra de nous , naiftra & croistra avec cette même intention envers cet ef•at. C'est 3
potirquoy nons avons d'autant plus défiré d'avoir lignée, & en laifser après nous en ce
.royaume•; & puis que Dieu n'a .pas encore permis que nous'en ayons én légitime mariage, pour eftre 'la .reine nostre epouse depuis dix ans séparée de nous, nous avons
voulu., en attendant qu'il nous veuille donner des enfans qui puiirent légitimement
fucceder à cette couronne, rechercher d'en avoir d'ailleurs en quelque lieu digne &
honarable, qui (oient obligez d'y servit , comme il s'en est veu d'autres de cette qualité qui ont très-bien mérité de cet estat, & y ont fait de grands & 'notables services.
four cette occasion ayant reconnu les ,grandes graces& perfections, tant de l'esprit que
du corps qui se trouvent en lapersonnc de noihe très-chere &bien-arnée la dame Gahrielfe d'Estrées , nous l'avons depuis quelques années recherchée à cet effet, comme
le fujet que nous avons jugé & "connu le plus digne de nostreamitié ; ce que-nous avons
estime pouvoir faire avec moins de scrupule & charge de conscience, que nous sçavions E
que le mariage qu'elle avoit auparavant contra&e' arec le sieur de Liancourt estoit nul,
& sans avoir jamais eu aucun effet, Comme il s'ell juilifié parle jugement de la se'paration .& nullité dudit mariage qui s'en est depuis ensuivi & s'eflant ladite darne après
nos •ongues poursuites,& ce que nous.y avons apporté de nostre authorité',' condescenda à nous obéir & complaire; -& ayant pleu à Dieu nous donner puis tiïguéres en
elle un fils qui a jusques à présent porté le nom de Cesar monteur ; outre fa charité
naturelle & affection paternelle que nous lui portons , tant prtur estre extrait de nous,
que pour. les singulieresgraces que Dieu .& là nature lui ont départies en' sa premiere
enfance , qui font esperer quelles fui augmenteront avec J'âge, & provenant de telle
tige qu'il produira uti. jour beaucoup de fruit â cet estat, auquel il potirra eftre grandement utile, ne lui pouvant' minie (lainier ce que' .nous accordons fans tlieulté &
-

,

.

,

.

-
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A tous ceux de nos subjets qui nous .en requierent; & à ce que le careere &titre qu'il
avoir d'eftre venu de nous le contienne toujours en devoir de servir fidellement a cet
. effet; nous avons,résolu en l'advoüant reconnoisfant nosfre fils naturel, lui accorder & faire expedier nes. lettres. de légitimation; cette grace luiestant d'autant plus né«ssaire que ce &gour en fa progeniture l'excluant de toute prétention en la succesfion
non seulement de cette couronne. & de cd qui' en dépend, mais aulli de celle de notre
royaume de -Navarre ,,& de tous nos autres biens & revenus de nostre ancien patrimoine,. tarie eseheus.que.ceux qui pourront eschoir,, il demeureroit en très-rnauvaise
condition s'il n'esloit par ladite légitimation rendu capable de recevoir tous les dons de
bienfaits qui lui seront faits, tant par nous que par autres, comme c'eft bien nostre intiention de' lui en départir 'autant qu'il en convientpour soustenir l'honneur & sa dignité
de la maifon dont il dl issu. Pour ces causes ayant en fur ce que deffus , de l'advis des prinB cts de noffre fang, & autres princes, des officiers & la couronne, & autres des principaux de noitre conseil ; avons de nosire certaine fcie
nce, pleine puiffance &authorité
royale, avoiié, dit 8e déclaré, matins, disons & déclarons par ces présentes signées
de noftre main, ledit Cesar nostre fils naturel, & icelui légitime 8t légitimons, & de
ce titre & honneur de légitimation, décoré & décorons par celtes présentes ; voulons & eroyons que d.orefhavant en tous a6tes, 8z honneurs, tant en jugement que hors,
il (oit tenu censé & réputé légitime, de qu'il puisse quand il fera en âge' ou autres pour
e
lui, pendant sa minorite acquerir en cetuy nostre royaum
royaume
tess biens, meubles & hume>
blcs que bon lui semblera, & d'iceux ordonner &
,soit par testament, codicille
& ordonnance de derniere volonté, donations faites entrevifs, ou autrement,ainfi
lui plaira , & qu'il puisse auffi apprehender & recueillir tous les dons, bienfaits & gratifications, & qui lui pourront eftre faits par flous & tous autres, dont nous l'avons ren-'
du & rendons capable par cesdites présentes; ensemble de pouvoir tenir telles char' ges , dignitez & offices, -desquels il pourra, tant par nous ,que nos succeffeurs rois eftre
c honore, l'ayant à ce habilité & dispensé, habilitons & dispenfons par cesdites présenres, sans que de tout ce que deaus il lui puisie estre fait, mis ou donné aucun empêchement, pour quelque caufe ou occasion.que ce soit, dérogeant de nollregrace speciale à toutes ordonnances qui poprroient eitre à ce contraires. Si donnons en mande-Ment à notkre cour de parlement.& chambre de nos comptes à Paris, faire lire, publier & enregigrer ces préfentes, selon leur forme. & teneur, & du contenu en icelles, faire jouir & user ledit Cesar monsieur, pleinement 8t paifiblement comme dessus.
Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre mare scel
cesdites présentes, sauf en autre chose mitre droit, & l'autrui en toutes. Donné à
Paris au mois de janvier i595. Et de nostre regne le sixiéme. Signé, HE N R Y. Et
sur le reply, par le roy, FORG.ET scellées de cire verte sur lacs de soye.Et à colté
cit écrit: regiffrées, ouy sur ce le procureur general du roy. A Paris en parlement 3.
fevrier t595. Signe, nu TILLE T.
D
,

Expediées b regifirées' en la Chambre des comptes du r.ey nofire fire , ai livre des char. r 5 9 5. Signé, D
tes,, ou, le procurer general dudit lieur, le 6. jour de mars

Ramer..

.41rreil d'enregiflr entent des lettres de lesitimation.
Extrait des regifires 4a coedi du parlement.
•

Du jeudy 2,. Feyder mr.

É 'jour ; après avoir yen par la cour les grand'charribre & rourhelles asremblées;
E les
lettres
patentes du roy en forme de charries, données à Paris au mois de janC
vier dernier, :signe Henry, & fur le reply, par le roy, Forger,- 8é scellées de cire verre,
en lacs de soye rouge & verte, pat lerquelles pour les causes y contenu& , même en confideration que Cesar monfieer procréé dudit feigneur roy, & de dame Gabrielle d'Eftrées
, cst exclus de toute prérentititn en la succeffion non feulement dé cette couronne & de ce
qui en dépend, Mais aulli de celle du royaume de Navarre, 8t de tous les autres biens&
revenus de fon ancien patrimoine, tant eschus qu'à eschoir: & attendu que le prétendu mariage qne ladite dame auroit contraEté avec lefieur de Liandourt eftoit nul, comme il s'est depuis 'tee par le jugement de séparation qui cit ensuivy ; iceluy seigneur
roy riouë, dit &déclare ledit Cefar monfieur fon fils naturel, & iceluy légitime. VouOu dehors,. il sort tenu
lant que dorefaavaiii en tons .ades f5t honneurs., bit en
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cenfé & reputé legitime, & puisfe quand il sera en âge, ou autre pour luy pendant sa
minorité, aquerir en ce royaume , tels biens , 'meubles & immeubles , que bon luy
femblera, &d'iceux ordonner & disposer , (oit par teltement , codicile & ordonnance
de derniere volonté, donation dament faite tant entre vifs, qu'autrement , ainsi qu'il
luy plaira : aufli qu'il puisl'e apprehender & recueillir tous les dans, bien-faits & gratifications.qui lui pourroient eftre faites'par ledit Peigneur , & autres dont il le rend
capable : comme aufli de pouvoir tenir toutes Charges , estats, offices dignitez , dont il
pourroit ente pourveu, à quoy à cette fin il 'l'habilite & dfspensc par lefdites. lettres,
.avec les derogatoires requifes & necessaires: La fentence de l'official d'Amiens juge dclegué eaccordé par les parties du feptsesme dudit mois de janvier, par laquelle ledit
pretendu mariage . d'entre ladite dame d'Estrées•demanderesfe, & ledit sleur de Liencourt deffendeur a esté•declaré nul , comme fait & attenté contre les loix & statuts
de l'église: conclusions db procureur general du roy la matiere mise en deliberation ,
ladite cour a ariette & ordonné que la dites lettres seront enregistrées ès registres
celles. FAIT en parlement le 3. fevrier z59y. Signé, no TILLET.

91 •

.

-

Detlaratios du roy Jr la Mite legitimation pour rendre monsieur le duc de rende/Me &
madame la d'ache de Beaufort recipregnement heritieré l'un de l'antre.
•

p

ENRY par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre : A tous ceux qui
1 ces presentes lettres verront, 'falut. Ayant par nos lettres patentes du 3. du mois
de fevrier dernier paffé, declare' & advoilé Cesar nosfre fils naturel & iceluy.legitimé
& voulu qu'en tous ailés & honneurs tant en jugement que hors, il Toit tenu censé
' tous dons ; legs & autres dispofiticins ; com& reput legitime, pour eftre capable de
me
pareillement
de
pouvoir
tenir
telles
charges, états, dignitez & offices, derquels il
1
feroit pourveu & decoré, tant par nous que nos faceffeurs rois : & à cette occafion
defiraet que ladite legitlrnatiom (oit en tout & par tout accomplie&pleinement execurée. Nous avons' estimé que l'un des principaux tesmoignages & effets d'icelle lei- c
timation éstoit de rendre ledit Ccsar habile & capable de la•ucceffion de nostre trèschere & bien-amée damé Gabrielle nitrées sa mere ; ce qui toutesfois ne peut *eftre
fans que ladite dame d'Estrées par volonté exprefle presfe son contentement a ladite
legitimation : au moyen dequoy nous voulans l'inciter à ce faire & luy augmenter
la volonté qu'elle nous à tesinolgnée avoir. à . prefter ledit consentement, nous avons .
defiré luy donner & octr6yer toutes les marques honorables, droits & émolumens qui
ont accouftumé creitre donnez aux meres , & la gratifier l'abondant en- tout ce qu'il nous
fera posfible. Pour ces causes , ayant eu sur ce l'advis des princes , seigneurs & autres grands
'& notables personnages de nosfre conseil ; avons de nosfre certaine science , pleine
puislance & authorite royale, dit, declaré, voulu & ordonné, disons, declarons, voulons & ordonnons , que nostredite chere & bien amée dame Gabrielle d'Estrées dèsà-present aie. & jouif1'e des droits de bail & garde-noble; & que pareillement tous dons
& autres fruits & profits de tous les biens faits qui procederont de nous nu de nos successeurs rois ou autres, & ausli tous autres,' biens acquets, dudit Cesar (oient regis & D
administrez durant la minorité d'iceluy Cesar , &jusques à l'âge porté par ladite cousturne, par & sote l'authoriré de ladite daMe Gabrielle d'Entées sa mere, parle moyen
du confentement qui fera par elle donné à ce.que desfizs; auffi en cette confideration,
voulons, ordonnons & nous • plain ., que ladite d'Enrées succede entierement audit
Cesar, advenant son décès sans enfans procréez de luy, en loyal mariage, & recueille
tous les les. biens, meubles, acquets, immeubles, & tous autres qui pourroient appartenir audit Cesar à l'heure de fon décès, & ait feule droit en ladite succeflion dudit Ccsar
tant de son vivant qu'apresson decès, sans que de tour ce quedesfin il luy pue estre fait,
mis ou donné aucun empeschement pour quelque cade & occafion.que ce Toit i dérogeant
de notre grace speciale à toutes choses à ce contraires , & erneS à ce que par la dispo.,
sition d'icelle coustume noftre consideration pourroit apporter quelque emperchement
audit droit de fucceffion ou garde-noble, que voulons & attendons entierement appar' tenir à ladite d'Estrees & dont entant que besoin esf ou remit ? nous luy avons des-à- E
present fait & faifons don par ces prefentes. Si donnons en mandement à nos amen
'dr feaux cdnseillers les gens tenons noslre cour de parlement & chambre de nos
comptes, & à tous nos autres julticleti & officiers qnil appartiendra ,
ayérit a
verifier purement & simplement cesditespresentes,,.& da contenu en icelles. faire &
souffrir, jouir & ufer pleinement & paifiblement,. tant ledit Cefar nem Fils, que ladite dame Gabrielle d'Eftrées fa mere, fans permettre
.leur Toit fait, mis ou donné
*trouble' ni einpeschement à ce contraire , nonobilant qUelconques loix
. ordonnances
—

.

,

.
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A ordonnance; & coullumes à ce contraires, aufquelles nous avoas dérogé &dérogeons
par cesdites presentes : car tel eŒ nostrè plaisir. Donné à Follaffibray le dix-huiEtiesme
jour de janvier, l'an mil cinq cens quatre-vingt - (clac, de nostre regne le septiesme.
Signé, par le roy, ROBERTET. Et surle reply est escrit , registré , oüv fur ce le procureur general du roy, comme il cit contenu au registre de ce jour. À. Paris en parlement le dix-neufiefme mars, l'an mil cinq cens quatre-vingt-feize. Sig
DU TILLE T..
Et de l'autre costé escrit, regiftré en la chambre des comptes , °t'y le procureur
general du roy, pour joiiir par sedit impetrant de l'effet & contenu en icelles Won
leur forme & teneur. FAIT le neufiesme jour d'Aoust mil cinq cens" quatre-vingtseize. Signa, DANETs. Et scellé sur doubse queue de cire jaune.
ige de confentrinent donne' par madame la ducheffe de Beaufort , 2 ce que monsieur le duc
de Vendofme luy ficcede.

.Extrait des regillres de Parlement.

BA

U JO UR D'H U Y est comparu au greffe de la cour de ceans maisle Pierre
Beaux-amis procureur en ladite Cour , lequel en vertu de la procuration speclale aluy l'ailée par dame Gabrielle d'Estrées, marquise de Monçeaux, & dame clè
Vaudeüil , pardevant Deriges & de Biugnes, notaircsau chastelet de Paris le seiziefine
jour du present mois de fevrier ; a pour & au nom d'icelle dame, suivant le pouvoir à luy par elle donné, declaré qu'il agrée & accepte l'effet & accompliffementdes
lettres patentes du vingt-huiétiesme Jour de janvier dernier, par lefquelles le roy veut
& ordonne qu'elle jouisfe dès-à-present des droits de bail & garde-noble de Cesar
monsieur son fils; & que tous dons & autres fruits & profits de tous les bien-faits qui
procederont de sa majesté & de Ces succesfeurs rois, ou autres ; & auffi tous autres
dons, biens 8t acquesis dudit Cesar monsieur, (oient, regis & administrez durant la
minorité d'iceluy Cesar monsieur, & jusques en l'âge porté par la coustume par
sous l'authorité de ladite dame marquise de Monçeaux & d'abondant que icelle Game
C de Monçeaux succede entierement audit Cesar monsieur avenant sbn decès fans enfans procréez de luy en loyal mariage, & recueillir tous les biens meubses, ac,quests,
immeubles, & tous autres qui pourroient appartenir à iceluy Cefar monfieur a l'heuze de son decès, & ait ('cul le droit en ladite succesfion ; & moyennant ce , consent
eu nom de ladite daine Monçeaux, que les lettres patentes de declaration , adveu &
legitimation de sadite majesté du troisiesme fevrier 159 5. (oient en tout & par tout accomplies & executées pour icelle dame de Monçeaux : & en ce faisant , que ledit ce.

•

far monfieur fils .babille, capable de la ficceffion d'icelle dame de monfeaux , ficccede
eeciproquement, (clou qu'il est contenu par lesdites lettres premieres & dernieres , dont

ledit Beaux-amys a requis acte, pour servir & valoir à ladite dame en tant & lieu ce
que de raison. FAIT en Parlement le vingt-sixiesine fevrier mil six cens quacre-vingtfeize, Signé VonsioN.

D

e

pays rentarnois , faute par le roy HenContrat de donation du duché à. Pairie de rendbme
ry quatre à Cefir monfieur fin fils naturel, qui a etc depuis le duc de Vendbme , avec deep de fibflitutton, du confentement de madame Catherine , layer unique de fa majefle' , les
deux contrats de mariage dudit lieur duc de fenctimee do 3. avril 1598.

A

UJO UR D'H U Y vendredy troifiéme jour d'avril, l'an mil cinq cens qua- p. Avril 1598.
tre-vifigt -dix - huir pardevant nous notaires fousfignés & en presence des Regifires die Farprinces, prelats , officiers, & autres osficiers cy-après nommés, très-haut, très-puis-.
, emprlmé
fant & très-magnanime prince Henry, par la grace de Dieu, roy de France ek de Na- auffl parmi les pie.
cesdu prociis de
varre, a dit & declaré qu'il a par ses lettres patentes du mois de janvier mil cinq cens MM.
d'Elbeuf &
quatre-vingt-quinze, verifiées au parlement & chambre des comptes à Paris, legiti- da Vende».
mé Cefar , son fils natnrel, pour le rendre capable de recevoir tous honneursez bienfaits de luy ;des rois Ces suecesleurs & tous autres, en intention de le faire si bien
instituer en la crainte de Dieu & à la vertu, qu'il puiffe estre connu à l'advenir vrayment iffu du sang illustre de son pere, & digne du soin qu'il prend pour son bien
& advancement , & a bien voulu fa majeslé , pour la bonne affetion qu'elle lui
porte, & l'esperance qu'elle a conçu de son bon naturel, prevenir le tems de son merite, & lui donner dès-à-présènt une duché & Pairie de l'ancien & particulier domaine de fa maison , afin que cctte marque d'honneur lui éleve le courage & enpâme davantage le defir de reprit à cet an quand il sera en.aage, pour devenir émuA z
new
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lateur & enfuivre la vertu des princes de la dignité desquels il se trouvera revenu,
y ayant fausil été inter à l'occasion du mariage de la fille de monsieur & madame les
duc & ducheffe de iviercceur, auquel elle desline , avec desir que ledit mariage sait
*effetué ausil-toit que son stage le permettra, & neantmoins que ce bienfait lui demeure quoiqu'is en advienne. A ces causes & pour ce qu'ainsi lui a plut & plaist sadite
majesté à donné & donne perpetuellement audit Cesar. son fils , par donation entre-vifs, pure , parfaite & irrevocable, les notaires sousfignés , stipulans & acceptans
pour luY les, enfans & leur descendans en ligne direte , en quelques degrez qu'ils
(oient, les masles preferés aux femelles, & les aisnés aux puisnés de degré en degré
le duché & Pairie de Vendôme, & pays de Vendosmois, membres , appartenances
& dépendances d'iceluy en quoiqu'il codifte, soiten fiefs, hommages , subjets vassaux , droits de patronage de pourvoir aux offices 'ordinaires , & de nommer aux extraordinaires , dont les predecefseurs ducs de Vendosine ont joiii, cens, rentes , bois
de haute futaye, prez, terres & generalement tous autres droits seigneuriaux & domaniaux , sans en rien reserver ni retenir & d'autant que ledit duché en l'estat que le
tient & pofsede à prefent sadite rnajesté est de fort petit revenu, la plufpart des terres,
feigneuries & membres en dependans , ayant été vendus & aliennés à facilité de rachat, les autres à perpetuité, & outre ce plusieurs grandes dettes & hypoteques constituas sur ledit duché, au moyen dequoy la presente donation serait du tout infructueuse audit Cesar son fils , s'il n'y étoit autrement par lui pourveu , a promis &
s'eft obligé sadite majesté de lui donner ou a m. la ducheffe de Beaufort pourluy dedans quatre ans à compter dujour de la presente donation , de retirer touttes lesditek terres & seigneuries engagées, vendes & alienées de quelque façon que ce Toit,
luy cedant & rranfportant a cet effet tourtes les actions tant rescindantes que refcisoires qui luy competent & appartiennent , pour les exercer •en son nom & en faire
son profit comme bonlui semblera, & ou ils ne pourraient retirer aucunsdesdits mem'bres & terres alienées , pour ce que les poffesseurs d'icelles pretendroient les avoir C
aequises à perpetuité , ou que les rachats en seraient expirés & pour autres causes
trouvées raisonnables en justice , de luy payer neantmoins dans ledit rems de quatre
ans le prix à quoy lesdites ventes & aliebations , dont le retrait n'aura pu etre fait,
se trouveront monter & revenir pour en acquerir autres terres & seigneuries de même
valeur & bonté, afin que ledit Cesar son fils , ait toujours autant en biens & en revenus que ledit duché pouvoir valoir avant que lesdittes alienations eussent été faines,
comme encore a promis & s'cs obligé sadite majesté d'acquiter dans le même rems,
toutes les dettes & . hipoteques créees & constituées sur ledit duché & terres qui en
dependent, mesine sur celles qui seront ainfy retirées , & faire ensorte que ledit duché, & coutres lesdittes terres, seigneuries 8t membres d'iceluy luy demeurent & appartiennent franches, quittes & defchargées de tourtes charges & hypoteques quelconques. Pour luy eftre ledit duché & terres ainfy retirées ou achetées de nouveau,
des deniers que sa majefté a promis propres & aux siens , comme est dit cy -dessus;
duquel duché & Pairie, terres & feigneuries saditte majesté s'est doyenné & desaisie
au profit dudit Cesar son fils, veut qu'il prenne dès maintenant le nom , titre & qua- D
lité de duc de Vendosme & Pair de France à caule dudit duché , & jouiffe de tous
les droits autorités & préeminences attribuées à laditte Pairie, tout ainsy que les predeceffeurs dues de Vendosme en ont joiii ; ensemble de tout le revenu que saditte majesté tient & poffede à present audit duché & du surplus à mesure que les rachaprs
en seront faits ; entend ausffavoir fait ladite donation , à condition que ledit Cesar
son fils , les enfans & leurs defcendans venans tous à defaillir , la fille & les autres enfans qu'il pourrait avoir cy-après de madame la duchesle de Beaufort , les masles ailnés de degré en degré. toujours preferés , y fuccedent & ayent en plein droit par
vertu du present traité & donation ledit duché & ce qui en dépend , avec les autres
terres qui seront retirées ou acquises de nouveau; dont en tant que besoin serait, Cadite majesté leur a fair donation en la même forme que desfus. A passer les choses sus- E
•dictes est intervene très-haute & très-puislànte princeslè , madame lieur unique du
roy, laquelle en personne de son plein gré & franche volonté a consenti ratifie& approuvé laditte donation, en ce qui la peut toucher promettant n'aller jamais au contraire , à l'effet dequoy elle oblige tous & un chacun les biens, & sadite majefté les
(iens, mesrne ceux de son domaine particulier pour la garencie des choses par lui données & promises, & sera la presente cionnation homologuée, insinuée & inserée ès actes & registres publics du parlement & chambres dés comptes de Paris, &partoutaileurs où il sera requis, pour les rendre plus autentiques, en vertu des lettres patentes
que sa majesté fera expedier. Fait & passé les jours & an sufdits à Angers , en pre-
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sence de meilleurs les cardinal de Joyeuse, duc d'Elbeuf, comte de Chiverny, chancella de France, ducs d'Espernon, de Bouillon & de Montbazon, Pairs de France;
de Laverdin & Boifdauphin, mareschaux de France; de Schombert , comte de Nanteuil, de Bellegarde, grand escuyer de France; déRoquelaure, maiftre de la garderobbe du roy, du Pleilis-Mornay., conseiller du roy en son conseil d'etat, & gouverneur
de la viile de Saumur; & de Thou, president en la cour de parlement de Paris, Janin, president en la cour de, parlement de Dijon ; de Callignon president en la cour
de parlement de Grenoble, lieurs de Villeroy,, de Gelvres' & de Fresnes, fecretaires
des commandemens; & tous conseillers au conseil d'estat de sa majesté , 'igné HENRY
Catherine, Sory, & Guillot & au-deslous du seing , dudit Guillot écrit 'Say la minutte.

eft

Begifirez, ouy le procureur general du roy, après que très-humbles remontrances ont et
faines audit sèigneur ,pour avoir lieu au profit de Celât. pnonfieur fils legitime du roy, b clef:
dits hoirs malles , à la charge de reverfion au delaut d'hoirs malles deseendans de luy er des
fàns tirer pi conféquence pour les autres parts à, portions dudit domaine dudit feigneur,
annexee à l'ancien domaine par fin avenemepu à la couronne, 'quelles ne pourront Ore vendues, engage'es ny alliene'es , fanon ès cas permis par les ordonnances ; à Paris en parlement
le vingt-quatre jour de juillet mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit. Collationné , extrait des
ordènnances royaux, regeles en parlement.
Premier, contrat de mariage de M. le duc de Vendôme , concernant donation à fubflitution
de la part du roy du cluche' de Vendôme, & de cinq cens mil livres, er de la part ,de
Madame la cloche de Beaufort du Juche' de Beaufort de la terre de Vendeuil, du
5. avril 1598.

F

UR E N T présens en leurs personnes très-haut , très-puisfant & très-magnanime prince Henry, par la grace de Dieu roy de France & de Navarre d'une
part, & haut & puisfant 'prince Philippe-Emmanuel de Lorraine duc de Mercœur &
de Penthievre, Pair de France, prince du S. Empire & de Martigues, marquis de
Nomeny, & de Chauffin, comte de Challigny; & haute & puiffante dame, madame
Marie de Luxembourg son épouse, dame defdits lieux; dudit lieur de Mercœur suffifament autorisée d'autre. En la présence de madame sœur unique du roy, & meilleurs
les cardinal de Joyeuse, duc d'Elbœuf, Pair. de France, comte de Chiverny, chancelier de France, ducs d'Epernon, de Bouillon & de Mântbazon, Pairs de France, de
Laverdin & Bois-Dauphin, mareschaux de Fiance, de Bellegarde , grand- écuyer de
France, d'Estrées, grand-maiftre & capitaine general de l'artillerie de France , de Souvray,, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Touraine; de Roquelaure, maistre de la garde-robe du roy, de Sansy colonel general des Suisses, de Maislé, de Callignon chancelier de Navarre, & Jeannin président au parlement: Tous confeillers
d'estat de sa majeité, lesquels ont traité & accordé ce qui ensuit pour se futur mariage
D de Cesar monsieur' due de Vendosine , sils naturel de S. M. avec damoifelle Françoise de Lorraine, fille,desd. sleur (3c dame due & duchesfe de Mercoeur; ledit fleur
de Vendosme legitimé, & rendu capable de tous honneurs & bienfaits, par lettres
patentes de sa majeité du mois de janvier mil cinq cens quatre- vingt- quinze, verifiées au parlement & chambre des comptes à Paris, suivanr lefquelles elle lui auroit
donné i3Llis peu de jours le duché & Pairie de Vendofme pour en jouir & porter le
nom des à présent : à sçavoir que ledit mariage sera &ce-tue auffi-wit que les futurs
mariés auront atteint l'aage pour le confommer,, ce qu'ils ont rerpedivement
promis sadite majelté en parolle de roy, & lesdits sleur & dame duc & ducheile de
Mercœur sur leur foy & honneur, tant en leurs noms privés que de leursclits enfans,
lesquels pour leur bas âge n'y peuvent apporter aucun contentement, en faveur &
consideration duquel mariage, & pour la bonne affection que tad. majesté porte aud.
fleur duc de Vendosine son fils, outre la donation qu'elle lui a cy-devant faitte dud.
E duché-Pairie membres, appartenances & dépendances, tant du haut que bas Yenpromois, qu'elle consirme, ratifie & approuve pour avoir lieu felon sa forme & teneur.
Lui a encore donné & donne perpetuellement par donation entre-vifs, pure, parfaitte & irrévocable, les nottaires CousfigWs sttpulans & acceptans pour ledit fleur chic
de Vendosme, tés enfans & leurs descendans en ligne directe en quelques degrés
qu'ils (oient, les masles & aisnés de degré en degré toujours preferes , la tomme de
huit vingt fut mil six cens soixante & fix escus ; deux tiers qui lui seront payés ou à.
madame la duchette de Beaufort pour lui; à sçavoir (lx vine treize mil trois cens

s. Avril x 98.
un petit
extrait imprimé
daus l'affaire do

eviii 'E/beeiee
de V Fieces produites parM.
d'Encore.
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*ente trois efcus, un tiers dans quatre ans prochains, & en quatre termes égalenfent A
pour en acquerir terres & seigneuries, qui lui tiendront lieu de propre; & les trente
trois mi! trois cens trente trois escus, un tiers restant en meubles, lors de la consom.
.mation dudit mariage pour entrer en la communion des futurs mariez.:
Comme ausli lesd. sleur & dame duc & Cluchesre se sentant honorés de ce cTull a
dsleu à là majesté avoir agréable leur alliance pour son fils, ont donné & delailre iperpetuellement à lad. damoiselle Françoise de Lorraine leur sille ; & en faveur dudit
zmariage., •& en avancement .dhoirie, au cas q,tills eussent cy-après autres enfans cinquante mil livres de rente & revenu annuel es duché de Ponthievre, & principauté
,de Martigues, leurs appartenances & dépendances, qu'ils ont dit &te en valeur du.
'revenu chacun an & plus ; contentant neanmoins fi l'eslimation s'en trouvoit plus
grande qu'ils demeurent & appartiennent à ladite damoiselle future é,pouse , pour en
, jouir comme de fa .propre choie dès le jour de la eonsommation dudit mariage ; &
,cependant qu'ils e puissent pour quelque cause que ce soit , vendre hypotequer
& affluer lesdits duché & principaute, que ils ont promis , & fe font obliges garen- B
tir de tourtes charges, dettes ,hypoteques, merle de douaire ; & autres empeschemens .quelconques au cas qu'ils euilent cy - après enfans , un ou plusieurs masles
.ou filles., ladite donation & ,constitution de dot fait en faveur dudit mariage ,
.desd. duché & principauté, ne sera pourtant en rien amoindrie ; mais seront tenus
heur & dame duc & duchelre de. /vicreocur de les Téeompenser du droit & parr
.y pourroient prétendre', toit par autres dispositions précedentes, coutumes des
lieux,. ou .loix familieres de tà maison, fi aucunes y en avoit, ces autres biens, terres
& seigneuries & s'ils ne .pouvoient les faire contenter d'autre récomperise , au moyen
de. quoi lad. damoifelle future épouse fût troublée en la joiiisrance & .droit de pro:prieté defd. duché tt principauté, de lui donner & delaiffer en mcsme faveur de manage ,.comme ils lui donnent & «détellent audit cas lefdites cinquante mil-livres de
• 4=m en autres terres & feigneuries de leurs biens à son choix, & s'ils n'en avoient c
lors de si grande marque .& dignité, eajoutei . encore audit revenu cinq mil livres
de rente de ,plus ausli en terres .& feigneuries, qui dt de cinquante-cinq mil livres
,cle 'rente en mesme faveur & mariage,&—iyancement d'hoirie, comme deisus; les<fitiels cinquante ou cinquante cinq mil livres de rente >revenu annuel, où il les fau.
droit donner en autres terres & 'seigneuries qteesdits duché e Ponthievre & principauté de Martigues , pour les .railons susdittes, seront pris sur les biens terres. &
feigneuriesede ladite dame ducheffe de Mercœur, si faire se peut, Linon sera suppléc
let fourni ce qui s'en faudra sur les biens ,terres .& lèigneuries dudit fleur duc dé
Mercœur, au choix de ladite damoiselle future .épouse comme desilis. Ont encore
ronds & seront tenus lesdits fleur ik dame duc & ducheffe de Mercœur , de donner
a leur fille lors de la consommation dudit mariage, & en faveur d'icelui la Comme de
ent mil escus, qui demeurera ameublée & entrera à la communauté desdits mariés, le jour de leur mariage, & .ontre ce des bagues , pierreries & joyaux, jufquà la
.somme de cinquante mir deus, en faveur & consideratton duquel mariage ledit fleur D
duc de Mercœur a remis le gouvernement de Bretagne ès mains de sa majesté , pour
.en pourvoir lui plain., comme elle en •est supplice tris - humblestnt ledit lieur
,duc de Vendosme fon gendre futur, ce que sa majeité a voulu , consenti lu accordé;
& pour récompenter ledit sleur duc de la démiffion qu'il en a volontairement faittc
.promis lui payer effeauellement dans deux ans par moitié, égale portion, la Comme
de deux cens mil escus ; de laquelle smune lesdits fleur duc & clucbesfe de Mercœur ont promis, & se sont obligés d'aequerir terres & feigneuries, qui seront pro..
fres , & neanmoins appartiendront à ladite damoiselle future epouse , comme bienfait
..de fa majetté, & *d'icelles terres ou de l'argent, si employ n'en avoit cité fait lesdits
lieur 4c dame duc & ducheire jouiront juseau jour de la consommation dudit E
mariage..; & le mariage consomme à une moitié leur vie 4rant, demeurant la jouisfance de l'autre moitié au prosit des futurs mariés, si laditte damoiselle décedoit avant
,que d'ercre .en aage pour esfeduer ledit. mariage, ou icelui contaminé sans enfans,
fes perc & .mere ou leurs heriticrs , succederont ausdites terres en argent, ainsi que
ladite tomme étoit provenue d'eux ; comme aufli ausd. cas succcderont lefdits
.fleur & dame duc & ,ducheffe de Mercoeur, en biens, terres & seigneuries cy desfus par eux données & promises , à l'exclusion des fines & sceurs de ladite damoifelle future épouse fi aucuns y en avoir, & de tous autres collateraux ; a aufli cité
prés.= à confentir pafser les chosès susdites , haute & puilante dame, madame
'Gabrielle d'Eftrdes duchefse de Beaufort, mere dudit sleur duc de Vendofme; laquelle
adit qu'elle le tenoit pour (on vray & principal heritier; fuiyant les lettres patentes
de
-
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A de fa majesté verifiées de son contentement au parlement & chambre des comptes
Paris, & pour leur rendre tous les tesinoignages qu'elle peut de son affection.
Lui a donné & donne en faveur dudit mariage par donation pure & irrévocable,
le duché de Beaufort, membres, appartenances & dépendances d'icelui , pour lui,
tes enfans & leurs clefcendans en droite ligne, en quelque degré qu'ils (oient les merles & elles de degré =degré toujours préferés , à la charge neantmoins de Pei.
fruit sa vie durant, lequel duché de Beaufort elle a dit dtre mouvant du fief.
Comme ausli en mei = faveur que &eus & par donation entre-vifs , lui a donné
& donne la terre & seigneuric de Vandeuil, monvante du fief , & le droit qui lui
compece & appartient es terres d'Assy & de S. Lambert fifes en Picardie , pour en joüir
dès le Jour de la consommation dudit mariage, & s'est désaite & devenue des choies données au profit dudit sieur duc de Vendosme fon fils , au nom duquel nous
.B notaires sousfignes l'avons accepté, declarant sadire majesté & ladite dame duchefie
avoir entendu faire ces susdites donations audit sleur duc de Vendofine, à condition
que si lui, tes enfans & leurs defcendans, selon qu'il a été exprimé cy-deffus,venoient
tous à défaillir la sille qu'ils ont , & autres enfans que sadite majesté pourroit avoir
cy-après de ladite darne duchefse de Beaufort y succedent, & les ayent de plein
droit, en vertu du présent traité, les masles & aifhe's toujours préferes comme dit
est, ou les futurs mariés venoient en ange pour-consommer ledit mariage, l'un d'eux
feroic refusant ou délayant de l'accomplir , si c'est laditte damoiselle lesd. fleur duc
& dame duchesse de Mercœur seront tenus, au cas que sa majesté & ladite dame
duchesfe de Beaufort euffent satisfait de leur part à ce qu'ils ont promis cy &n'us,
& non autrement, de rendre audit fieur futur époux ladite Comme de deux cens
mil escus , ou les terres qui en auront été acquifes ; & outre ce de lui payer de leur
propre & pure perte la somme de cent mil escus ; comme au semblable si ledit
sieur duc de Vendosme en faisoit refus, lesdits sleur & dame duc & duchesfe de Mercoeur ayant accompli ce à quoy ils seront obligés par le présent contrat , ladite mac jesié leur payera audit cas, & non autrement pareille tomme de cens mil eiscus, en
• qnoy ladite duchesse de Beaufort content de demeurer obligée pour la quarriéme
partie; sa maj esté n'y satisfaisant en tout; sera ladite damoiselle future époufe mise ès
mains de sa majeste' pour la faire efiever & inifituer où il lui psaira; & neanmoins
. aura agréable, qu'elle demeure avec ladite dame de Mercoeur, ou madame de Martisues fa. grande mere, quand elles seront à Paris , en cour ou auprès , estant sa madesireuse qu'elle ne soit esloignée du lieu oit il sera ordinairement pour le foin
qu'il veut prendre de son éducation & inftitution ; feront les futurs mariés uns &
communs en tous biens, & ès .acquets qu'ils feront, constant leur mariage en cas
que douaire ait lieu, laditte damoiselle future épouse sera douée par forme de doiiaire
.préfix de fix mil escu de revenu annuel, à les prendre à son choix , & de proche
en proche sur les terres & seigneuries delaiffées par le present traité , & autres qui
appartiendront audit sieur futur époux, dont il sera joiiislànr, lorsque doilaire s'ouD vrira, fors que s'il y avoir enfans, elle ne prendra ledit doilaire sur le duché de Yendaine, anis sur les autres terres & seigneuries tant qu'elles pourront susfire, & le .furplus seulement sur ledit duché ; outre lequel revenu de six mil escus ladite dainoi.
selle aura encore une maifon ,& le pourpris d'icelle pour ton habitation, telle qu'elle
voudra choisir , excepté le château & maison dc Vendofine; pourra ladite damoifelle future épouse renoncer à la communauté, si bon luy semble, avant la disIblution
dudit mariage par le décès dudit futur époux; 8t en-ce faifant ne fera tenue payer
fa part des debtes , encore qu'elle y fust fpecialement ,obligée ; .& neanmoins aura
fon doiiaire & remportera les bagues, pierreries & joyaux, qui lui auront cité donnez par lesdits sleur & dame duc & duchesl'e tés pere & mere, où le prix & valeur selon l'eslimation qui en sera,faitte lors de la délivrance d'iceux , ensemble les
habillemens servans à sa personne, sans pouvoir prétendre autres choies de ce qu'elle
il ,n'y en auE aura apporté en la communauté. S'il y a enfans dudit mariage, &
roit point outre lesdits douaire, bagues, pierreries, joyaux & habillemens, ou aima•
Lion comme dit est,lui fera rendue la tomme de cinquante mil escus, faifant moitié de cent mil escus qui doivent dire ameublei, sans qu'elle paye aucune choie
des dettes.
Si ledit lieur époux vend & alliene des heritages , terres & seigneuries appartenantes à ladite damoiselle future époufe, elle ou lès heritiers en 'feront récompenfez
fur les biens de communion, s'ils peuvent fusfire, finon sur les biens propre dud. futur époux. Comme ausli s'il vendoit des siers consiant ledit mariage, il prendra la metme recompenie ; mais sur la communauté tant feulement, Si ladite future épourefut- •
Ba
zom
.

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

•GE'NEALOGIQUE ET 'CHRONOL.
& accepte la communauté, elle aura & prendra par préciput sur les biens d'icelle, A
.,outre les bagues, pierreries, joyaux dc habillernens servans a sa personne , comme
été dit cy-deffus ,.les chevaux, mulets , litieres, carosses, chatribte garnies de lits, &
,tapisreries (don sa dignité, ou bien la somme de dix mil écus sol à son choix, au lieu
-desdits chevaux, mulets ,icaroffes, litieres & chambre garnies. Le futur époux s'il
%furvit aura & prendra par préciput sur ladino communion, les armes, chevaux , or-.
-nemens & .habillemens servans a sa personne' chambres garnies de lits, & tapiffe(don fa dignité; ou -bien pareille fomme de dix mil écus, ausfi à son choix. Le!'dits •sleur & dame duc tt duchelfe de Mercœur feront ratifier le présent traité par
'madame de Martigues, cri ce qui l'a ,peut toucher.
Et d'autant que pour la validité des avantages .& donations faines aux futurs ma, il elfbesoin. que le présent traité soit insinué , ils ont consliruées leurs procu- B
'leurs fpeciaux 8c 'irrévocables, à fçavoir, ladite majesté le porteur des présentes, avec
:.pouvoir de sulastituer. Lesdits lieur & dame, duc & ducheffe de Mercœur, auffi le
.porteur avec pouvoir de subilituer. Ladite dame ducheffe de Beaufort en fern
blablc
•ledit porteur avec pareil pouvoir, ausquels & à chacun d'eux, & .generilement à tous
porteurs d'icelles , 11S- ont donné pouvoir d'en reçue& l'infinuation pardevant tous jir.ges qu'il appartiendra: pour l'execution du prefent contrat sad.majelté & toutes les
fufdites parties ont.eileu leur domicile en laditte ville de Paris; à lçavoir sizdite majesté à la perfonne & domicile de son procureur general pour y estre convenu, fi befoin eft, lefdirs sleur & dame,' duc Sc duchesfe de Mercœur en leur hostel audit Paris,_rue des bons enfans, & laditte dame duchesse ,de Beaufort pareillement en son
hostel à Paris, ru d fromenteau; ek sont sournis pour ce regard à la coutume &
au scel de là prevolté-& vicomté dudit lieu : comme aie ils ont tous renoncés 8t
dérogés aux coutumes contraires .à cc qui eŒ contenu au ,present traité , affin qu'il
ait lieu & sorte effet en tout & par tout, obligent.respetivement tous & un 'chacun
:leurs biens meubles & immeubles, :préfens dc advenir pour l'entier accornplislément
de ce que. deffus, mefine ladite majelIé son patrimoine & domaine particulier ; 8t à
laditte dame duchesse de Mercœur pour la validité des Obligations & promeises par
clte cy-desfus faittee,Tenon'cé & 'renonce- aux droits de bitleyen & autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre, qui elt .que femme ne peut
obliger pour autruy, ni mcsme pour son mari.
Fait & paffé au château de la ville ,d'Angers, pardevant nous 'Guillot & Michel
Lory,, nottaires 'royaux audit lieu, le dimanche cinquiéme jour d'avril l'an mil cinq
,cens quatre-vingt-dix-huit , & onefignéen la minutte l'original des préfentes , HE. NRY,
-Catherine-Philippes-Emanuel de Lorraine, Marie de Luxembourg ,'Gabrielle d'Eltrées,
.& les nortaires souffignés. Ainsi ligné GtuLLOT & •LORY avec grilles & paraphes.
Et au :bas du seing dudit Guillot ait escrit : J'ay la ,minutte, & icellé des armes du
-roy.
lied d Rennes le estatorze ma, 1 5.9.8. •
Regiire' an chOelet de Paris le deuxiefrne siptenibre Iso.,e y infime/ le me/me jun
:infirmê à Laon le a. mars 1600.
.eesifire ,publiiefr insime' À Poitiers le 6.1èvrier 1599.
Insime' À Trees le 19. larmier 16i4.
item''Bar-sitr-slabe le premier ferurier 1603.
• Infinité qi Secourt le .13. fevrier 16o3.
lesfinui À chasemont Raffsgny le deux may 16o3.
insime' Soulainesle zo./may 1604.
.
Influai Beamforple 1. fion 1e03.
infra" à Pritrafle-Éranfoisle 4ô. juin leu;
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4rte far la vlrYcation des lettres de don fait par le roy du (Juche' de Vendôme,
Cefar monfieur fia fils naturel.
Extrait des regfls du Parlement.
Du jeudy

±s. Juin 1198.

E jour la cour, les grand'chambre , tournelle' & de rédit affemblées , après avoir
déliberé sur les lettres de don du duché de Vendôme, en faveur de Cesar monsieur, conclufions du procureur general du roy, a arretté de voir les aneth sur la
désunion du doMaine de la couronne.
B

2s. quiu
8. me:, 24. lue
lot :spis.

Du vendredy 2.6. 'juin z 598.

C

E jour, après avoir veur par la cour les grand'ehambre, tournelle & de l'édit asfemblées les lettres patentes du roy, données à. Nantes le quinziéme avril dernier, lignées Henry , & plus bas, Potier, scellées de cire jaune, par lefquelles &pour
mandé à la cour , vérisier &. enregiftrer au greffe d'icelle
les causes y contenues,
le contrat de donation entrevifs fait par ledit feigneur à Cefar monfieur son fils naturel & légitimé, & à ses enfans & defcendans en ligne direc te , en quelque degré qu'ils
foient, les maties préfcrez aux filles, & les aisnez aux puisnez de degré en degré, du
duché & Pairie de Vendôme & pays Vendôrnois, & d'icelle donation faire jouir sedit
Cesar monsieur pleinement & paitiblement,ledit contrat du troisiérne avril dernier , av..,
taché sous le contrefcel desdites lettres, requeste présentée à'ladite cour par dame Gabrielle d'Estre'es, dircheffe de Beaufort, Palr de France, ,ayant le bail & garde-noble
de la . personne & biens dudit Cesar monfieur, sils naturel & legitimé du roy &:d'elle,
tendant asin de vérification desdites lettres , les arrests des vingt - neuviesme juillet 159 z .
c deuxiéme janvier 1592. & dix-neuviéme Mars 1596. le premier d'iceux donné sur les
lettres patentes du troisiéme avril z59o. pour la défunion, séparation du domaine appartenant au roy auparavant son advenement à la couronne ; le deuxiéme donné fur
autres lettres patentes du rneis de :septembre 1.591. concernant ralienation d'une partic du dornaine à perpetuité5 & le troisiétne donné sur les lettres patentes du vingt-huW.
tiéme janvier audit an t 596. pour 'le bail & garde-noble dudit Cesar monsieur, & autres pieces mises pardevers ladite cour , conflrmons du procureur general du roy , la
matiere mise en déliberation : ladite cour a arreité& ordonné, que tres-humbles.remontranees seront faites au roy, qu'elle ne Ce peut départir desdites déliberations 'des a8.
juillet 1591. a. janvier 155 a. ac 19. mars z f96.

e

-

.

.

,

Extrait des resistres de parlement.

D

Da mercredy huitième juilset z 59 8.

C

E jour, après avoir veu par la cour les grand'chambre5 tonnelle & de l'édit atremblées, & déliberé sur les lettres patentes du roy, du quinziéme avril dernier,
& contra& de donation y attadhé, fait par le roy à Cesar monsieur fon sils naturel &
légitimé, & à ses enfans & leurs descendans en ligne directe, les maties préferei aux
filles, & les aisnez aux puisnez, en quelque degré qu'ils soient, de degré en degré du
duché & Pairie de Vendôme & païs de Vendômois , ouy le rapport des•remontran.
ces faites audit seigneur, stiivant la déliberation du vingt-sixiéme juin dernier. Ladite
cour a ariette & ordonné que lesdites lettres & contre de donation seront regisirez
ès regiftres d'icelse , ouy le procureur general du roy, du -très .•exprès commandement
dudit seigneur , & après que tres - humbles remontrances lui ont el lé faites pour avoir
lieu au profit de Cefar monsieur fils naturel & légitimé, & de fes hoirs maties ; à la
E charge de reversion a défaut d'hoirs maties defcendans de lui ou des liens, sans tirer à consequence pour les autres parts & portions du domaine dudit seigneur, annexé
à l'ancien domaine par son advenement à la couronne ,lesquels-nepourrent esire vendus, engagez , ne aliennez, fanon en cas permis par les ordonnances.
,
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....Extrait des regifires do Parlement.
Du mercredy r. Juillet 1598.
CE jour les grand'chaMbre, tournelle & 'de l'édit assemblées , après que leâure

a cité faite de la déliberation du huitiéme de ce mois' sur les lettres patentes

t contre de donation faite à Cesar monsieur, fils naturel & légitime du roy, mon-

fleur- le' premier president a fait entendre .à la cour, que le roy désire les modifications contenues en ladite déliberation estre levées, ac que les lettres foient vérifiées
. purement, fimplement, ce qu'il a expreffément commandé. La matiere mise en défi..beration: ladite .cour a -arreitég, qu'elle 'perfifte en la déliberation du'huiciesme de ce
-mois.
.
•:Mr.DE FLEURY.

%arak des regifires 'de Parlemeni.
Du vendredy

Juillet r598•

E. jour ont cité présenéées à la cour les lettres de cachet "du roy, deçquelles la
C la teneur oit ey-après inserée.

par le Bey.

C#S amez , featix , ayant veu l'arrdt que vous 'avez donne sur "la 'vérification
du duché de Vendôme, dont nous avons fait don a nostre très-cher & très-aine sils
,naturel & légitimé Cesar monsieur, nous ieavOnetu nulle occasion de croire que ayez
',fuivi-notre intention pour les termes:,que'vous.y avez fait mettre, comme 'trop éloinostre volonté , qui eft d'affeureraittant que nous pourrons la premiere
. gnez
beralité que nous avons faite à.noitredit-fils., •à laquelle Chacun devroit, tant en general qu'en particulier., contribuer -de- toute l'inclination qu'il pourroit pour respe.pouvoir un _jour ser* à cet esfet. C'est pour•rance que son jeune aage donne,,
quoy , nous avons fair cette -cy pour vous dire, noitre intentioni eitre que vous procediez purement 8r simplement a..ladité vérisication , sans y ajoufter ni -mettre parole
fujette a interprétation, & pour vous enjoindre & commander rrés-expreffémentla sui.
vre 8t- vous conformer à icelle en levant & oitant les mots que véus avez mis audit
arra ,sui sont de 'mon très-exprès' commandement sur 'tant que délirez nous corn,.
plaire, & témoigner raffeetion que-vous avez à nestre service, si n'y faites faute. Car
-tel cst noftre plaisir. Donné à Monceaux le vingt-troisiémejour dejuillet mil 'cinq cens
& au-deffous 'Perm.
suatre-vingt-dix-huit.
Et à cafté est écrit ce qui s'enfuir :
Croyez que faisant ce que je vous .mande pour mon sils, vous me ferez tervice très=
gréableid'autant que c'eft chose :que j'ay fort à .coeur, & 'que j'affealonne.
D
E jour, après avoir veu par la cour les gtand'Chambre tournélle & de l'édit as,semblées; les lettres de cachet du roy du vingt-troisiéme de ce mois, les registres &
déliberations des huit & quinzléme de ce mois sur les lettres & contra de donation
faite par le roy à Cesar monsieur son fils léeitimé , du duché de Vendôme , fo mattiere mi1 en deliberation: ladite cour a =cité & ordonné, que lesdites lettres & coi>
tre seront-regifirez ès regiitres d'icelle , ody le,procureur general du sroy,, après que
très-humbles. remontrances lui ont .este faites, pour 'avoir lieu au profit de Cesar monleur, fils légitimé .du roy. & de l'es hoirs; a la charge de revetfion à deffaut d'hoirs
defcendans de lui & des liens, & sans tirer à consequenee pour lesaurres parts
i& portions du domaine dudit seigneur,, annexé à l'ancien domaine par fon avenement
:à la couronne, lefquelles ne pourront etre vendues, engagées & alienées, sinon éi cas
:permis par les ordonnances.
,

egtew
Lettres
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Lette es patentes de itrefreatie; dk do'n

Ni) ;S MÉ.
.

o

rendWi.

divrà
E N air par la grade de Dieu roy de France & de Navatre. À nOs niez &
feanx les gens rems nostre cour de parlement & chambre de nos comptes à Pass, qullCet rbie.
ris salut. Ce qui eft de plus naturel & commun à tous d'airrier & chérir ce qui est
de 'son sang & d'en désirer le bien & l'accroissement ; doit par raison etre d'autant imprimé' es
pariai loi
plus particulier pour nous que ce qui fera toujours eslevé & tiendrj par desfus les
autres rangs. Qu'ainsi nous avons de . nostre Vivant plus de moyens 'd bien faire pieces de l'aedrede
ce devoir de nature, ale joint à noftre inclination , qui est de bien !hire à tous ; s'en';:. 4d'Elbeuf.
e p.1d.aZi• •
e11: 9e f:
(lame encore davantage pour la personne de Cesar nostre fils naturel & légitimé ; à
l'occasion des grandes graces & benedidions que l'on reconnoist visiblement que Dieu
lui a départies ; & de tant de marques & indices qui apparoiffent en cette remierè
B enfance d'une ame bonne & genereuse, que nous eflimons avoir toute occasion d'esperer que non-seulement nous en recevrons un jour beaucoup de cantentement , de
service & de soulagement en nos affaires; mais fervira à l'advenir grandeMent au
bien & à la gloire de nostre eslat ; comme aptes ce qui est de l'honneur de Dieu , c'est
ce .que plus nous lui faisons imprimer , que l'obligation qu'il a de ce faire ; semble
pour nous Confirmer cette esperance que sa divine bonté ait voulu permettre que deà
•présent il y serve & y ait eilé utile en la réduétion en nostre obéisiànce, tant de nffi.
tre cousin le duc de Mercœur , que de ce qu'il tenoit en nostre païs & duché de Bre.
tagne, à quoy nostredit cousin s'eft incontinent disposé ausfi-toit qu'il a pû esperer de
faire alliance avec nostredit fils, & le conjoindre par Mariage avec nostre consine là
c damniselle de Mercœur, jusques icy sa fille unique; cc qu'il. avoir toujours singulierement détire, & que nous lui avons anfli accordé, nous citant par ce moyen iuccedé
en la rédudion de ladite province ausfi heureusement, & beaucoup plus promptement
que deust pu faire par l'effort de nos plus heureuses armes, &ce faisant espargné une
grande dépense qu'il eust fallu faire, & qui plus est beaucoup de temps que nous poux.
vons fort utilement employer ailleurs, ne s'eftant de ce regne offert occasion où la réà
dgtion de ladite province & la liberté quelle nous donne de noms reporter présen•
terrent avec nostre armée à la teste de nes ennemis, puiffe plus servir au bien, repos
& réputation de cet çstat, que maintenant; ainsi ce bonheur que ledit Cefar nofire
fils a eu que sa consideratio.n ait valu en cette importante occasion , se pouvant bien
prendre pour un témoignage, que Dieu l'a deitine & réservé encore à quelque choie
de mieux, & de quelque plus grand service qu'il y pourra faire à Padveriir recevant
ausfi cela pour precepte'& enseignement qu'il est de noitre devoir & soing paternel
de penser de bonne heure à lui donner des moyens suffisans, avec titre & Marque
d'honneur pour pouvoir dig;nement soutenir celuy qu'il a de nous appartenir de si pres i
en quoy lui croisiànt le jug ement avec l'âge , & reconnoisfant la grande obligation qu'il
a de se bien acquitter de ion devoir envers nous & cet estat, cela faire encore play
D toit meurir en lui le fruit dont la fleur apparoist si belle. Pour cette occasion nous lui
avons voulu donner la duché & Pairie de Vendôme & païs de Vendômois, à nous
appartenant de la succesfion du feu roy nostre pere ; & citant de nostre ancien patri.
moine ; pour par ledit Cesar nostre fils jouir dés'-à-préfent dudit duché & Pairie, mem.;
bres & appartenances d'iceluy, droits; authoritez, prérogatives & prééminences qui
en dépendent, selon & ainfi que nous & nos prédecesfeurs ducs de Vendôrtie avons
cy-devant joui, sans en rien excepter ni réserver, ainfi qu'il est plus particulierement
contenu au contra& de la. donation entre-vifs, que nous lui avons fait dudit duché
&Pairie de Vendôme & raïs de Vendômois, fait & pasl'é en cette visle d'Angers le
3. jour du présent. mois d'avril, pardevant Guillot & Lory notaires royaux en ladite
ville, cy-attaché sous le contrescel de noftre chancellerie'. Et pour ce que nous voulons que ce foiti choie ferme & siable; & à ce que ledit contre de donation ait toue
tes les formes nécesfaires pour. la validité & approbation d'iceluy , qu'il Toit vérifié &
enregiftré en nostred. cour de parlement & chambre de nos comptes. A ces causes ,nous
voulons, velus mandons, & très-expresfément enjoignons, que ledit contre de dons
tion entre-vifs fait par nous audit Cefar nostre fils naturel, & légitimé, de ladite
ché & Pairie de Vendôme & païs de Vendômois, vous ayez à vérifier & faire enrea
garer au greffe de neredite cour & chambre de nos comptes; & d'icelle donation
ainfi
faire & souffrir jouir ledit Cesar nostre fils pleinement & paisiblement, selon
donné
qu'il cit porté par ledit contra& de donation , sans lui donner ni permettre lui efire
aucun trouble ou empêchement au contraire; car tel cil noftre plaint: Donné à Nana
tes ce il. jour d'avril, l'an de grace mil cinq cens quatre7vingt-dii.huit,& de noftrO
Zone lysC

À

e

,
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-regne le Se. Signé, HENRY. Et plus bas, POTIER. Et scellées fur fimple queue en A
circ -jaune du grand fcel.

•

Regifirées , ou, le procureur general élu roy, .après lue très humbles remontrances ont efié
faites audit fèigneur, pour avoir lieu au profit de Cesir monjieur „fils légitimê du roy, é-de
.fis hoirs mallesclefienclant de lui .er des flans, fins tirer à con/équeute 'var let autres parts
..(5‘. portions du: domaine dudit Iiigneur,, annexé à 'l'ancien 'domaine par fin advenement à la
couronne; .lefqueees ne pourront Ore vendues, engagées ni entées., lien .ès cas permis
par les. ordonnances.4 Paris enparlement le 14..jour -de juillet 1598. Signé, Vo rs 1 Na

•

'Confirmation du don fait parle ree fienry ge. à Céfir fon 'fils naturel b légitimé du duché
•.6. Pairie, de Vendême, nottobliant /a naieince de monfieur le .Dauphin.
.1)41 7. 'aoufl 16a1

27, 114 nfor. V

•

J eNRY par la grace de :Dieu roy de France '& de "Navarre; à tous .ceux

ces présentes lettres verront, salut. Nous, par la paternelle affeâion que nous B
.portons à esar mitre sils. naturel, & par nous légitimé & pour l'esperance que nous
•vons.coneue de (es mérites, & grandes graces .& benediétions. que Dietylui a don-nées, lelquelles croissent,fon aage croiffant auffi & multipsiant, lui avons pareontra&
•passé en nostre ville d'Angers., se troifiérne jour d'avril 15.98. &.par'nos lettres paten-regiftiées,és.tegistres de notre cour de -parle..tei du quinziéme desdits MaiS
•ment, ouy noftre procureur general le quatriétne jour de juillet audit an Ise donné
.par donation entre-vifs pure , parfaite & irrévocable pour-lui, (es elfes& leurs.der•cendans •en ligne dire6te, le duché & Pairie de Vendôme & païs de Venclômoià,ap-partenances & dépendances; & d'autant que audit duchéley avait lors aucun reVerm ,
-tout le domaine ayant esté vendu & .aliené, lui avons cedé& transporté toutes les ac.
:..tions,i tant reseindentee que .refcisoires qui nous peuvent competer, pour retiter à-son
profit ce qui aurait cité 'mal :aliené .dudit domaine de Vendômois, & promis de luy
'donner moyen de rachepter ausfi à san profit ce qui aurait esté valablement alien, c
'vendu 8z engagé, comme du tout plus amplement appert par ledircontraâ & lettres
patentes,-en-faisant laquelle donation dudit duché & Pairie -de 'Vendôme, & des dé.«
pendances à nous appartenans de la succesfion du feu roy nostrepere, &titans den°.
Ire ancien patrimoine, nostre intention a esté que ladite donation eust son plein ‘&
.entier effet à toujours, mêmement au cas de naiffance d'enfant ou enfuis que rions
-eusfions en loyal mariage ; attendu que ladite donation cil de chdsè partietiliere& de
nostre ancien domaine de peu de valeur,eu égard à la grandeur du total des biens
de la succeffian dud. feu roy nostre pere,&d'iceluy notreclit ancien domaine , eu égard
-aufli -à la grandeur de nostre qualité, & à la pieté à laquelle la nature nous obligeoit
-envers nostre 'fils naturel, & par nons légitimé; au mayen dequoy sera ladite donation
-bonne er 'valable 'irrévocablement , selon noffredite intention , & les droits reçus &ob4ervez en noltreroyaurne, nonobstant -la naislance depuis survénuede nostre très-Cher
fils 16 dauphin de 'France, ou autres enfans que nous pourrions ey-après avoir; néant'moins ,pout Obvier à toutes difficultez sur nostredite intention ,paur la naissance heureufe de nostredit très- cher fils le dauphin de France, advenue depuis ladite clona- D
..tion, nous entant que ben firoit seulement , avons de nacre propre mouVementconfircmé,-approuvé & validé, confirmons-, approuvôns•& validOns laditedonation par nous
faiteaudit-Cesar noitrefils- naturel ,& par nous légitimé, duel. duché &Pairie cleVendôme & appartenancesi voulons & ordonnons que ladite donation ait ores &à l'adVe‘nir son psein & entier effet , selon àforme & teneur 'portée parledir controct,& de
'nos lettres registrées en rioffredite cour de 'parlement-, desquels contre& lettres lee-tare nous a efté faite de mot aprè s autre; '84 ce nonobstant la nalssance de noltre très'cher fils le dauphin de France, & de tous autres enfans que nous pourrions cy-après
•avoir,
quelque nombre que cc sait, & d'abondant où besoin serait & non autre-ment, avons derechef donné & donnons audit Cesar nostredit fils naturel ledit duché
Pairie de Vendôme-, &Appartenances, enfernble tout ce qui est porté par ledit conrra& du traisiérne avril 198. par donation pure, parfaite & irrévocabe , voulons que [7
lès tuteurs .& -curateurs'puiffent.-par .afte séparé l'accepter pour luilentant que ben fireit fitclement, fans préjudicier aucunement, nuire ni innover .à ladite donation par& irrévocable que nous en avons faite par le.dit contra& du troisiéme avril 1598.
Si donnons en mandement à nos amez feaux les gens tenans nostre cour de parlement
Paris, que ces présentes signées de nostre main, ils ayerit à vérisier & faire enregisw
trer au greffe de .notreclite-conr 8tciti contenu -en icelles faire &fouffrir, jouirsledit Ce-
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s me.

Je;
far noftre fils naturel, & par nous légitimé, pleinement & paisiblement , sans lul donner,
ni permettre lui estre donné aucun trouble & empêchement au contraire; car tel est
noftre plaisir. Donné à Paris le v7. jour d'août, l'an de grace 160 1 & de nostre regne
le treizierne. Signé, HENRY. Et sur le reply, par le roy,. DE NEUFVJELE e fcellées
fur double queuë de cire jaune du grand ka.

legifiries oc le procureur general du roy,eis confèquence de ?ore? donne' titi. vbifi•
talion prêcedente , aux charges y contentas. A Paris eu parlement le 12 février I 6i) z..
Signe, V oislie.
4

'

rerification de la confirmation du roy de la donation faite du duché de Vendôme à Cela
. .monfieur nonobfiant la ,nance monfieur le Dauphins
„Extrait des regifires de Parlemem,
vingt- deuxiOine fevrier iGo2, Courcil Cecret.
E U par la cour les lettres patentes du roy, données à Paris le 27. decembre
dernier, lignées Henry , & sur lereply , par le roy, de Neufville , scellées du grand
kel de cire jaune, par lesquelses pour les causes y contenuës , ledit seigneur , pour
obvier à toutes difficultés fur son intention pour la naiffance heureufe de n'iodlent
le dauphin de France son fils, advenuë depuis la donation à Cesar monsieur son fils
naturel & légitimé, du duché & Pairie de Vendôme & païs de Vendômois, appan.
tenances & dépendances, entant que .belbin feroit fèulement , cenfirme , approuve & vaC lide ladite donation, veut & ordonne qu'elle ait ores & à l'advenir son plein & entier
effet , saon la forme & teneur portée par le çontre d'icelle , du troifiénie avril
.& lettres patentes du quinziéme dudit mois , vérifiées en ladite cour le quinzieme juillet audit an., nonobftant ladite naiffance, & de tous autres cens , que ledit feigneur
pourroit avoir, & d'abondant où besoin seroit & non autrement, dereChefdonne audit Cesar monfieur ledit duché & Pairie de Vendôme •& appartenances , ensemblc tout ce qui eft porté par ledit .contraEt, par donation pure, parfaite &irrévocable,
veut que ses tuteurs puisfent par ade séparé, l'accepter pour lui entant que befoin froie
feulement, sans préjudicier aucunement, nuire ni innover à ladite donation irrévocable, faite par ledit contract dutroisiétne avril, comme plus amplement le contiennent les:.
dites lettres. Requeste 'préseritée-a ladite cour par mette Charles Prevoft, avocat ca
icelle, curateur aux caufes dudit Cesar 'monsieur duc de Vendôme, Beaufort & Eslampes , Pair de France, fils légitimé du roy, & Denys le Sueur, tram:comptable dudit
D fleur duc de Vendôme, tendant afin de vérification desdites lettres, l'aae du septib.
me janvier dernier, contenant l'acceptation faite par Prevost& le Sueur auification desdites lettres du seizi&.
dit nom, chi contenu esdites lettres.; l'arrdt de vér
me avril, pour avoir lieu au profit dudit Cesar monsieur de' de ses hoirs , à la charge
de reversion à deffaut d'hoirs malles defcendans 'de lui & des siens,. sans tirer à confequence pour les aunes parts de portions du dotriaine du roy , conne%é à l'ancien domaine par son advenement à la couronne, lefquelles ne pourront eftre vendues, engagées ne alienées, sinon ès -cas permis par les ordonnances, conclusions du procureur
•general du roy, tout consideré ; •adite.cour a ordonné & ordonne , que lesdites lettres
feront enregiftrées ès registres d'icesle, ouy le procureur general en consequence dudit erre donné, fur la vérifiCatinn des précedentes; & aux charges y contenues.

22.

'Février les:

,

•

,

Extrait des regifires de Parlement. 9. mars rio&
E

E jour, avant rouverture de l'audlence, les fleurs de Montigny , Chevalier. de
Le deux ordres du roy,,& de Mongsas , premier mette d'hoftel, ayant fait entai.

p• mars reo.

,

Mf. deBriFnne ,
dre à la cour que le roy avoir commandé que le duc de Vendôme ante à la recep- vol.
2,8. fel. 118.
tion du marquis de Rosny en la dignité de duc de Sully & Pair de France , ce .qui Imprimé dans les
depuis a esté confirmé par le duc de Montbazon, la matiere mite en désiberarion sur pieces de l'alaire de
de Pendôme
ce que ledit duc de Vendôme n'avoir atteint l'aage requis par ordonnance, ni obtenu dMM.
d'Elbeuf.
lettres pour faire le ferment de Pair, ni préfenté rainette à cerce sin, a cité arresté, Et dans le recueil
l'affaire des
cuis fur ce les gens du roy, que pour le contentement qu'il recevra de cet aé.te sera de
da fang
légiti.
Et
à
l'instant,
après
qu'il
préferé à toutes les formes nécessaires & toujours observées.
niez t. ill. e. yr.
a juré & promis bien & fidellement confeiller & servir le roy en fes trè s -hautes, très,

e,

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

HISTOIRE G ÉNEALOGIQUE ET CHRONOL.
grandes & importantes affaires, & siant en ladite cour garder les ordonnances, tel> A
cire la juitice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations dores & secrettes, &.se comporter t omme un digne & vertueux Pairde France, vivre & mourir en
l'obéifsance du roy, a &té reoeu prenant son. épée, monté aux hauts sieges &
en l'audiance. Fait en parlement le 9. mars 16o6. Signé, Voisr N.
»Dette:ration portant que ie duché de Pendiimem'e I I point compris dani 4 réunion â A
-couronne du domaine de Neevarre;
ENR Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : à tous préfens
& à venir, salut. Voulant (vivre la loy & ordre de tour romps pratiqué en ce
ollobre zefos. royaume, nous avons par noitre édit du mois de juillet dernier , déclare que les du2„,/„.imé d„„, i„ chez, comtez , vicomtez, baronnies, & autres seigneuries de nostre ancien domaine
pieces de l'affaire da de Navarre, mouvant de nostre couronne de France , ou des parts & portions du saMM.deendme cré domaine d'icelle, dès nostre advenement à cet car, sont demeurees unies & in°' d'Elbeuf.
corporées à ce qui est dudit (acre' domaine de France , & devenues de même nature &
condition , que le mite du general d'icelui. Et d'autant que par le contre du 3. avril 159S.
vérifié en vertu de nos lettres patentes siar ce expediées le If. dudit mois , par tout
où besoing à cité, meus de zele & affeion paternelle envers nosire très-cher & bienamé fils naturel & légitimé Cesar,, nous lui avons par donation faite entre-vifs, de'aislé à lui & les liens, specifiez par ledit contrait, le duché & Pairie de Vendôme , &
païs de Venemois dudit ancien domaine de Navarre; citant nostre intention qu'icelle
donation sorte son plein & entier effet: sçavoir faisons .qu'après avoir de ce meurement déliberé en nostre conseil , où estoit nostre très-chere 8c très-amée épouse & compagne, plusieurs princes de nosire sang, officiers de noitre couronne , & autres grands
&notables personnages d'icelui: Nous, pour les mêmes causes & considerations qui nous
ont meu de faire ladite donation, avons déclaré, & par ces préféntes signées de noftre main,
déclarons qu'en faisànt cet édit du mois de juillet dernier, pour l'union de nostre an- C
cien domaine de Navarre à celuy de France; nous n'avons entendu, comme encore
n'entendons avoir compris, ni comprendre en icelle union de domaine, ladite duché
& Pairie de Vendôme & païs de Vendômois , par nous delaisfez à nostredit fils naturel
& légitimé Cesar: mais voulons, entendons, & nous plaisi qu'il en joiiisfe; ensemble
des fiefs, membres appartenans & dépendans d'iceluy en vertu de ladite donation
entre-vifs, que nous lui en avons faite le 3. avril 1598. pleinement & paisiblement lui
& Ces enfans, suivant 8c conformément à la vérisication qui a efté faite d'icelle do-.
nation en nostre cour de parlement de Paris, sans qu'au moyen de ladite union ils
parent eitre troublez & empêchez en ladite jouiffance en quelque forte & maniere
que ce ('oit. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gee tenans nos cours
de parlement, chambre de nos comptes, bailly, fénéchaux ou leurs lieutenans &
tous nos autres justiciers, officiers qu'il appartiendra ,que cela.'présentes ils vérisient &
fiant enregistrer, & du contenu en icelles jouir & der nosired. fils Sr les tiens ,fans
sousfrir ou permettre qu'ily (oit contrevenu en aucune maniere. Et afin que ce soit n
chose ferme & à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesditespréfen- —
tes, sauf en autres choses mitre droit ; & l'autrui en toutes: car tel cil nestre plaisir.
Donné à S. Matir au mois d'aouft, l'an de grace 1607. & de mitre rogne le dixneuviéme. Signé HENRY, & sur le reply, parle roy, D E LOMENIE.
âmil '607.

Regyre'es , ouy le procureur general du roi, À Paris en parlement
Signé. DU TILLET.

k dernier aottft ,1' an x6o7.

Et à collé: Regifirées semblablement en A chambre des comptes, ouy le procureur serrerai du roy, pour jouir par ledit fleur impetrant de l'effet contenu micelle, felon leur forme efr.
'teneur, & tant qu'il plaira à faite majeffe, le 22. jour doelobre 16o8. Signé , DE LA
FONT AINE.

eye,
Second
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-. &tond contrat de mariage de mere Cefar duc de rentame , er damoifelle franfoifè
•
de Lorraine , du 16. juillet 1608.

F

URENT présens en. leurs personnes très-haut très-puisfant & très-magnai;
aime prince Henry, par la grace de. Dieu roy de' France 8t de Navarre , &
haut & puisfant prince Cesar de Vendôme, fils naturel de S. M. &. par elle légitim6
duc de. Vendôme, de Beaufort & ,d'Estampes , Pair de France, comte de Bufànçois,
baron de Preuilly,, feigneur de Maligny, Crecy, Chailillon-sur-Indre & Rigny, gouverneur & lieutenant general pour La majeste' én Ces païs & duché de Bretagne , Lyonmis , Forefts & Beaujollois , de l'autorité d'icelle sa inajesté d'une part , & haute & puif•
saute prince& Marie de Luxembourg , veuve de haut & puissant prince Emmanuel
de Lorraine; vivant duc de Mercœur, Pair de Frande , ,prince du S. Empire, marquis de Nomeny & Chaufsin, comte oie Challigny, lieutenant general de l'empereur
en ses armées de Hongrie, tant en son nom privé, que comme tutrice naturelle de
damoifelle Françoife de Lorraine , fille unique desdits sleur & dame duc & ducheffe de
Mer cœ u r , & en chacun desd. noms seus, & pour se tout. sans division ni discusfion ,
renonçant au henefice d'iceux, & encare ladite dimoifelle FrançoiCe de Lorraine présente en personne, de l'uutorité de ladite darne sa mere d'autre part , en la présence desquels , & très - haute & très-puisfante princefse Marie par sa grace de Dieu reine do
France &.de Navarre, où esloient audi préfens M. le comte de Soiirons, grand-maître
de France , le sleur de Charivallon, au nom & comme ayant pouvoir de Mie duc de Lor-.
raine, &comme procureur fondé de procuration fpecialle de meilleurs les comtes de Vau.
demont , & de l'eveque & comte de Verdun , oncles & tuteurs fubrogez de ladite damodelle de Mercœur , dont la teneur sera inserée à la fin du présent contrat & des présentes, auffi de meilleurs les ducs de .Guise, archevêque de Reims, prince .de Joinville, duc d'Esguillon , tant en son nom que comme fondé de procuration de M. le
duc de Mayenne son pere, qui sera auffi cy-après tranfcrite;monsieur de Sillery, chancelier de France, .des duc & duchesfe rie Luxembourg,• duc de Sulsy grand-maître de
l'artillerie de France, & plufieurs antres seigneurs enfans près leurs majestez, a esté fair
leiture de l'original en bonne forme de contrat , traité & accord du futur mariage
dudit sleur duc de Vendôme & de ladite damoilelle Françoife de Lorraine, fait & paif6
r entre. le roy d'une parc & lesdits sleur .& dame duc & duchesse de Mercœur d'autre,
- au chafteau de la ville d'Angers
'
le cinquième jour d'avril mil cinqcens quatre-vingt-dix-huit. Signé, DE NEUEVILLE) POZIEK & FORGET, confeillers du roy en ses.confeils, secretaires des conomandemens de â =jeté, duquel contrat la teneur ensuit:
•
1
Furent présens en leurs personnes , très-haut, très - puislant & magnanime prineo.
Henry par la grace de Dieu roy de France & do Navarre, d'une part; & haut & puissant prince Philippe - Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur & de Penthievre, &c.
-après laquelle leaure dudit contrat de voix intelligible, & de mot après autre.
•
Le roy & ledit sleur duc de Vendôme d'une part ; .84 l'esdites dame duchesse do
Mercœur esdits ,noms, & damoiselle Françoise de Lorraine, fille, d'autre: des autoritez que deitus ont déclaré & déclarent qu'ils ont icesui contrat ouy & entendu , Pont
D pour agréable & entant -que ben féroit, l'ont ratifié, confirmé & approuvé, & le ratifient, confirment & approuvent selon saforme & teneur , .& clauses y .cantenes ,
veulent & entendent qu'il sorte son plein & entier -effet , aux claufes & concitions cy.
après déclarées, & que suivant iceluy ledit mariage soit aCtuellernent soleinnisé & effe&ue'. Et à cet effet ledit fleur duc de Vendôme •& ladite damoilelle Françoise de Lorraine, qui ont atteint &pain l'âge de puberté , ont respe&ivement ausfi des autorisez
que daim, & de leur franche & libre volonté, & avec l'avis de la reine, promis 8c
promettent „s'obligent , à sçavoir ledit fleur duc de Vendôme prendre à femme & épode
laditte damoiselle Françoife de Lorraine; & icelle damoifelle prendre pour mary &
époux ledit sieur due de Vendôme, & solemnifer en fégsise & accomplir ledit mariage
E dedans un an, & icelui expiré, àcompter du jour des présentçs, & à ce faire & effe&uer toutes lesdites parties ausfi repedivement & de leur bôn gré, & franche vo•
lonté se sont obligez, avec renonciation expresfe à tous aEtes & autres chofes à ce
contraires ; sans que pour quelque occasion que ce soit autre que par le decez de l'un des, dits futurs mariez , après ledit rems d'un an l'accornpliffement dudit mariage puifle
etre aucunement differé ou retardé ; & en cas., aprés ledit rems, de refus ou délay
' d'effeber ou faire eifeauer & accomplir ledit mariage, de la part de ladite dame duA

,

,

.

.

Tom Ir.

-

D 2.
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-cheffe , ou de ladite damoiselle sa fille, ladite dame audit nom dé tutrice , même en A
son 'prepré & privé nom, & en chacun desdits noms seule,. & pour lé tour sans divifion ni discuttion, renonçant aux benefices d'iceux, -a promis & promet, & s'oblige.
envers ledit Lieur futur époux acceptant, de l'autorité que dessus ',lui payer trois mois
après ledit an -expiré, la femme de quinze cens mil livres pour ses dommages & jute.
tesls, sans esperance d'aucune diminution de ladite romme ; & lesdits dommages &
•nterests, car. il à cité aie convenu, en icelle compris ce qui se trouvera avoir etté re'ceu par ladite dame de la somme de 'deux cens mil ecus, réduite à six cens mil livres
promise par ledit contrat en faveur dudit Mariage d'une .part, e:c trois cens mil livres
d'autre, foisant les trois cens mille écus ftipulez audit cas par le susd, contrat du cinq
-avril mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit, comme en semblable sadite rnajesté promet
payer à ladite future épode pareille semme de quinze cens mil livres en cas que de Il
fa pari ou dudit futur époux, après ledit temps expiré, il y eust faute d'effeduer & icComplir ledit mariage' fur ladite Comme déduit ce qui se trouvera avoir cité payé
à ladite dame ducheffe sur laits (ix cens mil livres, & en icelle tomme compris lè
turplus
defd. trois cens mil écus stipulez audit cas ,comine dit est par ledit contrat. Et
•
d'alitant que lefdirs duché de Penthievre & principauté de Martigues ,valant cinquante
-mil livres de revenu annuel donnez & delaisfez à perpetuité. par ledit contrat en faveur dudit mariage en faveur de ladite damoiselle Françoise de Lorraine proviennent
du propre de ladite dame duchesfe de Mercœur, & ledit deffiint heur duc de Meir.
cœur estoit tenu de la récompenser sur ses biens de vingt-cinq mil livres de rente,
faisant moitié de ladite donation, comme tenant lieu de dot; & partant ladite darnoifelle sa fille qui est seule heritiere dudit sieur duc demeure chargée de ladite récomremire & quirtement de tous les droits & prétentions de
pense., attendu autri
ladite dame en faveur de sadite hlle, & que ladite dame duchesse s'oblige de payer les
debtes de ladite ruccellion dudit deffunt fleur duc de Mercœur, ainti qu'il sera dit cy- C
-après.
Pour ces causes & autres borines censideraticins Tans innover déroger , préju.
--dicier à ladite donation desdits duché de Penthièvre & principauté de Martigues, la'quelle demeure en sa force & vertu, ladite daine duchefre de Mercœur jouira fa via
'durant, par usufruit seulement, desdits duché & principauté en tous fruits , revenus & emolumens, même avec pouvoir de conferer les charges, osfices & benefices
-qui en dépendent, & pourra, si bon lui semble, en vertu du présenr contrat) venà
• re & alliener des biens immeubles appartenans à ladite damoifelle sa hlle, à cause de
ladite fucceslion dudit deffunt heur de Mercœur fon per, jiisqu'à la concurrence de
vingt-cinq mil livres tournois de revenu annuel, à ladite charge toutesfois que après
»les dix ans cy - après mentionnez elle joiiit ou dispose de tout ou partie defdits vingt'cinq mil livres tournois de revenu ,ou durant lefdits dix ans en alienne partie ou portion, ledit usufruit desdits duché de Penthievre. 8t principauté de Martigues en fera
d'autant plus .diminué,, & la joilissance desilits fruits d'iceux duché &principauté à proportion retournera ausdits futurs conjoints, comme consolidée à la proprieté ; & fera
tenue ladite damoiselle ratisier & avoir pour agreable les ventes & alienations qui en
feront faites par ladite dame, tic .ledit fleur futur époux l'autoriser pour ce faire.
Et bien que par le contrat susdit du cinq avril mil cinq ces 1:Matte vingt dix-huit
lesdits fleur & dame duc & duchesle de Mercœur ayent promis de donner aladitedamoiselle leur fille dans la veille de la benediaion nuptiase en faveur dudit mariage la
Comme de cent mil écus pour demeurer emmeublée & entrer en lacommunautédet;
dits futurs mariez, St outre ce en pierreries, bagues & joyaux , jusqu'à la semme de
cinquante mil écus-, neantinoins ladite dame chiche& de Mercœur payera seulement
audit futur époux dedans la veille de ladite benediffion nuptiase la Comme de deux
cens soixrnte-dix mil livres tournois en bagues, pierreries, & autres meubles qui et>
treront en la.communauté, ladite dame demeurant déchargée du surplus desdits cent
cinquante mil écus. E
-

Mais ne pourront lesdittes bagues 8t pierreries eftre vendues ni allienées durant ledit mariage, & avenant ladite diffolution d'icelui par le décecis de l'un desdits conjoints sans enfans, le survivant aura & prendra. à Con profit, tant desdits deux cens
foixante •dix mil livres en meubles, bagues & joyaux, que la Comme de cent mil liv.
promise par le roy, qui doit entrer en la communauté , pour en difposer ainfi qu'il
lui plaira, sauf ou laditte damoifelle decederoit sans enfans, laditte dame sa mere vi-
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h *vante; icelle daine aura & prendra la moitié desd. bagues & joyaux , & sans déroger
à cé qui cil accordé à lad. damoifelle par ledit contrat de mariage , en cas de renonciation par elle à lad. communauté ; & parce que par le sufdit contrat les futurs maniés seront communs en tous meubles & acquests & que depuis icelui contrat seroit
décédé ledit sieur duc dé Mercoeur, & sa succesfion chargée de grandes ,dettes, dee'quelles laditte damoiselle sa fille seule heritiere est tenue & obligée ,.a été accordéque lesd. futurs conjoints ne seront tenus des dettes l'un 'de l'autre deus & créées
auparavant leur Mariage; & feront lesd. dettes prisès Sc payées sur les biens ,
tales, propres de celui ou celle qui en sera redevable, & pour cet esfet a été convenu 'que ladite datne duchesfe de Mercœur jouira à son profit durant ledit teins
de dix ans , à commencer du jour dudit mariage; & fans qu elle toit tenue d'aucime
reddition- de compte de tous fruits, profits, revenus & émolumens de ladite fucoession, & 'autres biens de ladite damoiselle, & pourvoir alix charges , offices & benefices dépendans desdits biens, & s'il rate quelque dettes de laditte fUcceffion à
t recevoir après le jour dudit mariage appartiendront à laditte darne, le tout à la char ge que ladite daine ducheffe en son propre & privé nom , a promis , promet &
s'oblige payer coutres les dettes personnelles & réelles, mobiliaires & immobisiaires ,
tsqiielles ladite damoifille sa sille pourroit estre tenue à caufe de ladirte succeslion
paternelle , & d'icelles dettes de quelque nature , qu'elles puislent eftre , acquitter
descharger, &rendre indemnes lesdits futurs mariés envers & contre tous; payer les
charges ordinaires deus à cause des heritages de laditte succesfion ; faire faireles
parations neceffaires , pour l'entreterinement & confervation des n'anus, lieux '& domaines dépendans d'icelle succesfion, & outre bailler, & payer ausdits futurs époux la
Pomme de dix-huit mil liv. par chacun an, durant le teins de dix ans, pour subvenir à la dépense de leur maifon ; & a leur entretenement ; & encore à la charge que
laditte dame duchesfe de Mercœuia renoncé & renonce dès à present au profit de
, ladite damoifelle sa fille, à tous droits & prétentions, emploits de deniers , ou hctiC rages propres vendus ou allienés; specialement de ceux qui sont provenus de l'allienation du marquisat de Bauges, baronnies de Sauverges & Bousfer, & seigneurie de
de' Thomine , de la moitié du comté de Riberat, & vicomté de Plaches ; & à toué
tes autres a&ions generalement quelconques , pour quelque cause & occasion que ce
fair, mobiliaires ou imtimbiliaires , qui lui peuvent competer & appartenir, à l'encontre de ladite darrioiselle sa fille, nomme heritiere dud. ciesfunt fleur 'duc de Mercœur
fon pere, ou autrement ; & de tous lesdits droits & prétentions generalement quelconques, a quitté & quitte dès à present, & promet acquitter envers tous lesdits futurs
mariez ausfi moyennant ce que deffus, laditte dame duchefse demeure quitte &•deschargée de la tutelle & administration qu'elle a eue & aura des biens de ladite damodelle sa fille; jusqu'au jour dudit mariage, & generalement de toutes anions
biliaires & immobiliaires, que laditte damoiselle peut avoir contre icelle dame sa mere,
& après le rems defdits dix ans expirés, lefdits futurs époux auront la pleine & entiere jouisfance & disposition de ladite iuccesfion, & fruits d'icelle déchargée de toutes dettes generalement quelconqueS , fors & excepté des charges anciennes ordinaires, sur les terres de laditte damoiselle, du & douaire de laditte dame duchesse, sans
que lesdits futurs mariés soient tenus des arrerages dudit 'doilaire eschus & qui cs:choiront jusqu'à sa sin desd. dix années; & pourra ladite épouse prendre par chacun
an, après lesdites dix années par les mains des receveurs ou fermiers des terres d'icelle succesfion , la somme de dauze mil livres pour employer à fes menus plaisirs.
Ausfi sad. inajesté en confirmation dudit contrat du cinq avril mil cinq cens 'quatrevingt -dixhuit, a promis & promet payer effeauellement à ladite daine ducheffe de
de Mercœur, dedans le jour dudit mariage ; la somme de cent mis livres fur ce qui
lui eft deu de mite, tant de la Comme de deux cens mil écus proifiis par ledit contrat, du cinquiéme jour d'avril mil cinq cens quatre-vingt-dix.huit; que de quatreE trc-vingt-cinq mil écus auffi pramis & accordé par le traité & article accordés ausdits feu sleur duc & ducheffe lors de leur reduction à l'obéislance de sa majeité , &
le surplus mitant desd. deux cens quatre-vingt-cinq mil écus, sera payé laditte veilse
des epousailles ausdits futurs mariés, la somme de cent mil livres, pour entrer en leur
communauté, suivant ledit contrat de mariage, & à laditte ducheffe de Mercœur déclaré & déclare avoir employé ce qu'elle a reçu desdits defd. six cens mil livres, au
payement du prix de la terre & seigneurie d'Ancenis, acquise depuis ledit contrat ;
consent & accorde que ladite acquisition jusqu'à lâ concurrence de ce qu'else a receu & recevra de laditte somme• de six cens mil livres , sorte la nature de propre a
ladite damoiselle i selon qu'il a esté convenu par icelui contrat, sans préjudice de la
'

.
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jouisfance du quart de laditte terre d'Ancenis, que laditte dame ducheffe pdurra avoir A,
pris lesdittes dix années suivant ledit contrat des deniers comptans, qu'aura ledit futur époux la veille dudit mariage ,.sans. en :ce comprendre ladite Comme de cent mil
livres ,:promise par ‘ie roy, .qui doit ente emmeublie , se .tout • mis ,ès mains• de ladino
dame duchesse , ou de tel autre • qu'il sera advifé avec -elle , pour etre employée en
lentes, ou beritages qui Cannant nature de propre audit futur époux.; comme aie
sera fait même employ des deniers qui seront déclarés &junisiés enre bien & loyaument deus audit futur époux auparavant dudit mariage, ores soient reyus après
'icelui accompli, pour lui servir même nature de propre. Plus ledit futur epaux de
l'autorité que,deslus a particulieremenr confirmé & approuvé racceptation de 4 donation à.lui-faite par fed madame la duchesre de Beaufort , mentionnée audit contrat ; & entant quelesoin serœt ,accepte laditte donation aux.charges contenues en.icelle ;
auffi plus à plein contenuês and. contrat ',lequel derechef les parties veulent & entendent
demeurer en sa•orce &vertu sans aucundinnovation d'hiporeque,aux clades& conditions.
ey-dessus. Et en cas qu'il funbesoin d'infirmer cepresent çontrat, ont lesdites parties respec•. tiv mica constitué à cet effet leurs procureurs speciaux &irrévocables, les porteurs des prénres,avec pouvoir de substituer & requeriraete de l'insinuation par tourœi il appartiendra B
& pour l'execution du present contrat , ont dieu leurs' domiciles irrevocables en (aville
de Paris; à- fçavoir saditte majesté à la perfonne & domicise .de son procureur general, 8t-• ledit sleur duc de Vendôme, en la personne de M. Pierre de Beauxains pro.
• Et laditte dame duchefre de
cureur en parlement, en sa m•ison rd
-Mercœur F.ensemble laditte damoiselle sa fille 'en leur hôtel scis.,4 faubourg $. Ho..
,noré; & fè.sont sournis pour cet égard à la,coutume, e scelsé.de la prevosté &, vie
comté de Paris, fuivant laquelle coutume entendent estre regléds les.conventions. du,
dit mariage, & dérogeant. à toutes -autres coutumes ,promettans .lesdites parties.; .à
fçavoir, S. M. en parole de,roy , lad, darne duchesse de Mercœur csdits noms & en
...chacun crioeux solidairemcnt & pour le tout fans fidejusfion ni discuilion , renon•çans au benefice d'iceux_ ; &.lesdits.futurs mariés refpectivement sur leur foy & honneur & obligation de tous leurs biens présens & advenir, tenir, garder & entretenir
prefent :contrat, lequel-a été,fait,& pané en laprefènee de nous.conle 'contenu
seillers du roy en. fon. conseil d'eslat, n9taires & secretaires de fo majesté .,.maison &
couronne de France, & seCretaires de l'es commandemens , souslIgnés à Fontainebleau leseiziesine jour de juillet, l'an mil fix cens huit, & ont leurs- majeftes: az les
autres dénommés au présent contrat ligné-en la alitante demeurée ès mains de. moi
foRc ET fileffigné.
•

•-Declaration du roy Henry* Grand, en,faveur•de m.onfieur le duc de Vetidofnie , pour avoir
-rang imme'diatement après les princes da sins, précaler tous les autres „princes
.er.:feigneurs .dri royaume.
.
rs. Avril aro.

ENRY parla grade de Dieu-roy de•France .& de Navarre:-A tous.ceux gni

ces presentes lettres verront, saite. Ayant plu à Dieu avant l'heureux mariage
Vol. coté eluchez •
é' Pairies, t. VI. '<rentre nous &..la reine nostre très.chere & très-amée compagne, nous donner un
fol. 607.
de-nous ,& de feue noftre très..chere consine Gabrielled'Estrées,duchesle de
imprimé dant les fils
•pieces de l'alaire de 'Beaufort : Nous aurions pour bonnes, grandes' & Importantes -confiderations icelui
MM. de Vendôme iegitimé par nos lettres patentes données à Paris au" mois de janvier 159s.. lesquelles
& d'Elbeuf.
Et dans le roc. des -ont-esté Terifiées & registrées ou befoin a elle'; enfuire de quoy :aurions fait, don à
•pieces des P. de Fr. -noslredit fils à perpetuité , pour lui & (es enfans nez en loyal mariage, du duché de
(s. legitimez tome 'Vendàsine , membres, appartenances & dépendances d'icelui , qui e• -une des
Ill, p. 87.
premieres & plus anciennes Pairies de 'noih-e 'royaume:, de l'ancien patrimoine, &
..dornainerde.la branche & maison royase dont nous fommes iffus , de laquelle comme
.nous avons voulu que lui & les tiens prifle,nt,& portasfent à l'avenir le nom & .les ar•mes, & pœredassent ledit duché ainfi quii est porté par nas lettres de donation. Auffi
-avons nous entendu que lui & fefdits enfans jouiffunt des prééminences, grades &
'rangs appartenans audit duché & .à ladite Pairie. Et bien qu'en cette consideratidn,
commepour avoir l'honneur d'estre.forti de nous , tels droits de presfeance ne lui
-puiffent.estre legitimcment debattus .& contenez par aucuns princes, ni autres per'
sormes de quelque qualité &condition qu'elles soient-en .cettuy nostre royaume, après
les princes de noitre sàng , autquels,nous entendons que lui & les liens déferent, &
.cedent comme les autres. -Sçavoir tàisons que nous desirans faire revivre le nom &
'tige des» ducs de Vendent , de saquelle nous sommes sorcis, enta persnnne de nostred.
fils, le duc de Vendofme, la perpetuer .en fa poiterité , & lui témoigner de plus en plus
notre

D
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A .notre paternelle affcction, pour Easperance que :nous avons qu'il fie rendra toujours
plus utile au bien de nôstre service, fc cclai de nostre très-cher & très-amé bon fils,
le dauphin , comme de nos autres enfans & cle nostredit royaume: A ces causes nous
avons de noftre propre mouvement, certaine science , pleine puisfance & • autorité
royale, dit & declaré, (litons & declarons , voulons & nous plaist que dorefnavant
nostredit sils le duc de Vendofme , & fesdits enfans qui naistront en loyal mariage,' ayent tiennent & poffedent le' premier rang ee la .prefseatice, immédiatecorne nt après, les princeS de noftre sang; devant tons les autres princes &, leigneurs
de nottredit royaume, en tous lieux, actes & endroits, tant militaires qu'aux ceremonies publiques & privées', ausquels on a accoutumé & sera requis de tenir rang,
nonobilant toutes autres declarations, de prééminenceexpediées en faveur de quelques
perfonnes,,& pour quelque cause que ce soit, que ne voulons empéscher l'effet de
celdites presentes. Si donnons en mandeMent a nos amen & feaux, les gens tennis
noftre cour de parléinent de Paris,. &:'autres n'os & 'Osficiers ''appartiendra, que ces preentes ils failentlire, publier & registrer ; & du contenu en icelle's ,fouir
eufer nostredit 'fils le chie de Vendofme '& sesenfans nez en' loyalmariage pleineMent
& paisiblement , nonobftant toutes choses à ce contraires , ausquelles noUS avons pour ,ce
regard dérogé & dérogeons. Car tel eft nostre plaifir..En témoin de quoy nous avonslair
mettre noire scel à Ceidites préfentes. Données à Paris le' quinzième jour d'àVkil mil fix
cens dix , & de nostre regne le vingt-un. Signé HENRY. Et sier le. repb pax 'lé roy,
BRUSL ART. Et à casté: Leues , publiées er regyirées , puy Ie. procureur. general du roy , pour
fouir, par timpeirest ses .enfins qui naillrent„ en loyal mariage , du contenu en, icelles. :4
,Paris en parlement le quatriejme may 16 Signé DU TILLET.
.

.

,

-

,

Extrait des regifires de Parlement.
E U par la cour,' les grand'chambre, tournelle, & de l'édit asl'emblées les lettres patentes du is. de ee mois, par lefquelles . pour les caufes y contenues le
rOy veut & ôrdonne que son fils naturel & legitimé Cefar duc de Vendofme , & (es
enfans qui naistront en loyal,mariage, ayent, tiennent & poiledent le premier rang,
& préfeanee immédiatement après les.princes cluJàng, devant tous les autres princes
& seigneurs du royaume, en tous lieux, aCtions & çndroits militaires , ceremonies pubsiques & péivées, ainsi qu'au long contiennent lesdites lettres, requestes par lui pré(entées à.1àdite cour; afin d'entherinement d'icelles; conclusions du procureur'general
du roy. Tout consideré, ladite cour a ordonné & ordonnê que lesdites lettres feront
loues, publiées & registrées en icelle, ouy le procureur general du roy, pour jouir par
binpetrant & ses enfans qui naistront en loyal mariage, du contenu en icelles selon
leur forme & • teneur. Fait en parlement le 3o. avril 161o. Signé Voisix.
Faettim,pout monsieur le duc d'Elbeuf, contre monsieur le duc de Vendôme, in
D '4°'.4'`Page'
Il y'a deux demandes, la premiere est la prefféance sur M. de Vendôme, qui ne
doit avoir rang que du jour de la donation dudit duché de Vendôme à lui faite par
Henry: IV. l'ancienne éreition de 1514. étant éteinte en sa personne de ladite majesté ,& ne
pouvant paffer sur la tête de monfieur le duç de Vendôme. La (econde demande est
que la succeslion universeile de madame la dùchesfe de Beaufort Gabrielle d'Estrées
Toit adjugée à madame la ducheffe d'Elbeuf, parce qu'elle n'est que sille naturelle;
comme. Yen& au monde après la dissolutiàn du mariage de ladite Gabrielle d'Eftrées
•& de Nicolas d'Ameryal, sleur de Liancourt son tnary, au lieu que Cesar estoit néle
'mariage des desfufdits subsistant encore.
Pieces produites au procès d'entré monfeigneur le duc d'Elbeuf demandeur, contre
E Ineinseigneur le duc 'de 'Vendôme défendeur,. imprimé.in 4°. 7. pages. Ces pieces sont,
Tcstament du sieur de Liancourt mari de dame Gabrielle d'Estrées duchesle.do
BeàufOrt, du r décembre îiq...par lequel il déclare & lirotette que s'il est fur le
point de consentir à la dissolution du mariage de lui & de ladite Gabrielle, c'est con-.
tre sa volonté & par force pour le respect du roy, & de crainte de perdre la vie ,
'avec l'aCte dé dépeost dudit tellarrient à deux notaires d'Arniens.
De suite sont les dattes des contrats de mariage dudit fieur de Liancourt & ;de dama
Anne Goutfier sa premiere f'einme, de Ces deux filles, & de la senœnce de diffolution
dudit mariage de fui fleur de Liancourt & de Gabrielle d'Estaies.
E
Tom IV:
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• Piétine, Tionr monfieut lé due.de Vendenne, contre les prétentions de inonfieur A
.deElbetif. ../meïrnefi. 40. 47.e4ge'
et
•

Il s'agit principalement dans -et faauin de la siiceeilion de madame Gabrielle d'Es!.trées &cheire de Beaufort. Bourmont les. pieces fuivantes.
Sentence de Tofilelatettniens ,. donnée fur la nullité .clis mariage de madame la
-dueheffé do: Beaufort avec M..-el'Amerval. de'Liancourt, 7. janvier 1595.
Légitimation de monsieur le due -de Vend6m. e..Janvier 1595.
.Arreft, d'enregittrement desdlits lettres.. de légitimation. 3. .fevrier i y91.
• •Declaration du roy sur la .susdite légitimation., pour rendre monsieur le duc de Ven.
.dame & madatnela duchesie.de Beaufort réciproquement heritiers l'un de l'autre. 19,
.mats

.

.

• Aae d contentement donné :par madame la ducheffe de %effet., .à ce que M.
le duc de Vendôme lui succede. ad...fevrier 1596.
'Ereaion du comté d.e. .Beaufort en -duché-Pairie, enfavenr de monsieur de Venda.•
:ne.
.Extrait du contrat de donation du ;. avril .1598. du duché de Vendôme.
• 'Contrat de mariage • de moniieur le duc de Vendôme , du 5. avril 1598—infra/
in 40. z r...pages.
Commillion duroy 'pouf! l'adminiftration des 'biens demonfieut & de mademoifelle
-de Vendôme, après la suceeltion.de -fané madame la duéheffe de Beaufort. 17. may
1599..

Lettres qui 'nomment-mettre Denys 'le 'Sueir.reCeveur general des liens desd.iieur
demoiselle de Vendôme.. 14. may
Autres lettres qui mentent .maillre Charles. Prevoit avocat, pour tuteur elt cura•teur aux cades desdiks lieur & dernoifelle de .Vendôme. Juin 1599.
Partage des biens de. la succeffion defeuemadarnela ducheffe ,de Beanfort. t7.jan.
•vier 1619.
•
•Faauin intitulé': le' maiutieu de la ireeê'auee de *tueur le dia de. Pendbme , eaufè
la Pairie de. ifendbmoii, contefiée_pr -menfieur le due d'Elbeuf ,. auffl Pair 41e France. Ce.fac.
tura imprimé in4°,en t5...pages, comprend lespieces fuivantes.
Ereaion du-comté de Véndômois en duché 8c.Pairie.'Paris , fevrier 1.514. regiftré.le
.16. mars de la même autiëe.
Donation cntre.vifs du duâé de Vencklme. 3. avril iy98.
'Unes, patentes de-vérification 4 don du duché de Vendôme, a4... juillet 159.8. D
'Premiere sdaiice de M. le duc de Yend6me.au parlement en qualité de duc.tt Pair,
9. mars
itomption tin duché de Vendôme de la.réunion in domaine, août 1607.
Lettres patentes pour le. rang & féarice de trionfieurle, duc de Vendôme, & rarrest
d'enregistrement desdites lettres. 1.8. avril 161o. ;o. avril 16lo.
,lelation de, celai s'eji Fe' au 'Parlement lacreeption -de Laaislofeb due de ,Teendbuse.
NT R E mettre lonis - jofeph duc de Vendôme, prince d'Anet 8r de Martigues,
lieutenant general des armées du roy, gouverneur tic Provence, ayant repris en
Copié fur rine ripreeedant
au lieu de mem COsar duc de ;Vendôme son ayeul demandeur aux fins des »
.ené , avec la requéte
de M. le Grand. requestes préfentées à la cour; la prerniere le 7. janvier 1664. ece qu'en confequence
Prieur,
de la roquette qui avoir cité cy-devant préfentée , soit dit & ordonné que le demandeur
Tera maintenu 8t gardé en la poile-ilion &jouiffance du rang .& preslèance en laquelle
il est en la cour du jour de Péreaion du duché & Pairie de Vendôme ,.qui estdel'aneée
La feconde du .16. mers 1694. à cc qu'il fuit donné aae aud.. de Vendô26. ..amr2694..
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qu'il faisoit par ladite requelte Abn Procedant au lien dudit maire
de
A me
Cefar duc de Vendôme son ayetd, dé ladite initance presféance, ce faifant ,voir dire
& ordonner que le demandeur seroit maintenu & gardé au droit, posfeilion,& jouirfance du rang & preifeance en laquelle il eitoit en la cotir du jour de l'ére'4%n du duché & Pairie de Vendôme de ladite année rs24. La troifiéme le 4. du Prerent mois
de may; à ce que sans s'arrefter aux empêchemens de Maire. Henry de Lorraifte duc
d'Elbeuf, il fuit ordonné que suivint & conformément aux lettres patentes du t5.
avril 1610.-teglitrées en la cour par arrest du ;o. dudit mois; le demandeur (croit receu au serment de duc & Pair de France, & en consequence il aura rang& sée= en
la cour immédiatement après meffieurs les princes du sang ,devant tous autres, princes,
seigneurs du royaume & dans tous les autres lieùx *es, endroits, tant militaires.
qu'aux ceremonies publiques & privées , ausquelles l'on a aceoutumé de tenir rang d'une
part, le. meffire Henry de Lorraine duc d'Elbeuf, lieutenant general pour le roy des
B proviteeede Picardie, Artois, Boulonnois , pars conquis & reçonquis, des ville & citadelle de Montreuil-sur-mer,deffendeur d'autre.
Après que Teflé, avocat du duc de Vendôtne a demandé avantage. Guy de la
Moignon pour le procureur general du roy, qui a dit qu'il ne croyoit pas que. perConne empêchait les concltisions qui eftoient prises par ledit fleur duc de Vendôme,
que fon droit chic estably par une declaration du roy Henry le Grand, registrée &
publiée en la cour, qu'il parbiffoit par les regiitres de ladite cour que rneffire Cesar
duc de Vendôme son veul a jouy des honneurs portez par cette declaration dans plufleurs féances en la cour, & que dem pouvoir ajoûter quelque chofe à la haute naissance dud. lieur duc de Vendôme, il l'auroit fait par ses longs & importans services
que lui & meifire Philippe de Vendôme grand-Prieur de France son frere ont rendus
au roy dans (es armées.; que s'agissant de l'execurion d'une declaration du roy ,il eitoit
C de leur devoir non seulement d'en consentir l'execution, mais qu'ils devoient la m.,
querir.
La cour, les grand'charnbre,& tournelle affemblées, a donné deffaut & pour le
profit, sans s'arreter à l'empêchement du deffaillant , ordonné que la partie de Teslé
fera .receu en la dignité de due de Vendôme Pair de France ,pour avoir rang ikeancç
en la cour & ailleurs conformément auX lettres patentes du 25.. avril 262o. regiftrées
en la cour le 4. rnay efuivant. Fait en parlement le 2.6. may 2694.

•

ârrefi en la grand'eharnbre de reeeption de meffire Louis-7of2pb de Yendbrne en la dignité
de Pair de France.
Du mardy matin 8. juin, t

64.

D MES S IRE kc mues de Harlay ,chevalier ,premier president.
M. de Longueil.
M. Louis Molé. .
M. touis le Pelletier.
M. j. A. de Mesmes.
M. N. L. de Bailleul,
M. A. Potier.
M. D. Talon.
M. J. f. Charron.
M. A. de Hanyvel. •

s. 9uiu 1.1,4%

Surlebanc du parquetà droite.

Cet tore & 414•
tres fent imprimez
à la fin de la réponfi de M. le grandPrieur, à quelques
Articles du mémoire
des priuces du fang
ener7.
V. aelreo. de t'if.
faire des priuces du
faug (Sr légitimez,

MESSIEURS

L'archevêque duc de Reims.
L'évêque duc de Langres.
L'évêque comte de Noyon.
Le duc de Luynes.
Le duc de Richelieu.
Le duc d'Entées.
Sur le mite des bancs du parquet. Le duc de Rendan.
Le duc de Gefvres.
Le duc de Coislin.
Meilleurs Doujat.
Le duc de la Ferté.
Meliand.
Le
duc de Charon.
Rancher,
Le, Nain,
Sur les deux bancs d'enhaut.
Bochard.
L'Advocat, maiitreides requêtes,
De Quelin.
Maulnaury.
Le Bouts.
Barentin.
\Robert.
Saintot.
Catinat.
Leschaffier.
• Chevalier.
Portail.
joly.
Le Doux.
De Gilliers.
Pinon.
Mallebranche.
Le Meufnier.

Pairs dengue

tolu W.". f3.
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,'évéque duc de Langres , l'évêgie de Reimsl
E jour, meilleurs rarChevêdac

A

que comte dé I■Toyon le duc de Luynes • & autres Pairs de France : cy -desliis
itommert fient entrez .cn.lai cour sur les 'sept fientes du matin , & ont opiné en quel- dques inioincés-; & .sur les 'huit heures du matin la grand'chambre tournelie aslem°llées pour la reception de M.. Louislofeph de Vendôme en la dignité de Pair de France, monsieur le premier prefident •a dit, que le roy tufavoit commandé de dire à la
compagnie, que "intention de fa majesté .esloit que l'on en utast en la reception die
M. de Vendôme, & lorsqu'il -viendroit en la cour, aine que l'on avoit fait à l'égard
de M. du Mayne ; 8t ensuite M. BOchard .a fait rapport de la requelte
dudit fiegr de Vendôme, des lettres & des pieces qui y ciblent attachées, & des conclusions du procureur eneral du roy , la matiere mite en déliberation, & les avis pris
par' M. , le- premier prendent, ainfi gti'il est . porté au registre du huitiéme may dernier,
Al a esté ordonné que ,meslire Louis-Joseph de Vendôme (*croit reçu, pour .avdtr rang 3
& séance, conformément aux lettres patentes du .roy Henry IV. du r• avril 1.6 o.
en prestant par luy le,krment accoutumé , fuivant l'arrdt particulier 'qui en a esté
&Cité ;.& à rinstant ledit mesfire Louis-Joseph de Vendôme mandé, a quitté son épée
entre les mains du premier . huisrier,, puis il a fait le serment accoutume , & a repris
fon épée, & a passe sur. le banc au-deslus .de monsieur l'archevêque duc de Reims ;
10d q- u'il a cité affis,, monfieur le . premierpresident luy
,

.

.14- crrsrz tfit etc.

Ili • •

'..Monfieur le.duc ;dé Vendôme y a répondu en peur cle paroles.
'Monficur de Maulnory contenter, a ensuitc fait rapport des lettres patentes du ru)
•pour renregittrement de la commifiion du. geniral de l'ordre de S. François à frere
Hierôme Raveneiiil pour .les quesles des aumônes aux religieux de la Terre - Sainte , c
monsieur le premier president'.en demandant l'avis à monsieur le duc de Vendôme, lui.
a ostà son bonnet , & lui a fait une -inclination. "Monsieur leduc de Vendôme s'est•le.
vé peu de temps après, 8i.e.en est allé
& a cité conduit jufqu'à la porte de la,
Sainte - Chapelle, un huisf
ier . marchant devant lui .& .frappant de sà baguette, & là'
',cour
levée pour aller .a la grande audience.
,

'Du inardy .s. juin 1e94.
s. Tain rs94.•

.

E partla cour •les graii&ch ambre 8t•tourn elle affemblées ,les lettres patentes-du
roy Henry IV, dorinées. à Paris le 1 S. avril 1610. obtenués par rnessire Cesar duc
de Vendôme, fils naturel dudit teignenr-roy,, par- lesquelles. pour les caties y, conte.nuês , •ledit feigneur roy, aidait dit & declaré, que doresnavant sondit sils naturelle due
de Vendôme, & tes •enfans qui naiflroient en loyal mariage auroient & tiendroient le
,premier rang & presséance immédiatement après les princes du Yang, devant rois les
autres princes & seigneurs de ce royaume en ;tous lieux, a&es & endroits, tant militai- D
qu'aux ceremonies -publiques & privées., ausquelles on avoit accoutumé, & fserbit •
:requis de tenir rang oionobsfant toutes autres declarations de prééminences expediées
en faveur de quelques personnes & pourquelgue cause que ce toit ; l'enregistremént
desdites 'lettres en la cour le may r 0. - pour jauir par s'impetrant› & ses enfans gui
nailtroient en loyal mariage du Contenu en icelles. Extrait des regifIres de la.cotir des
r2. mars , 1619. mars sszz. & 18. may •643. par ledquels il paroist 'que le duc de
•ven•ôme auroit pris séance en, ladite. cour immédiaternent apres les • Princes du sang,
arrest du 2.6.may 1694. obtenu par défaut par meilire •ouis4oteph due de Vendôme contre meslite Henry de Lorraine duc d'Elbeuf ,par lequel la cour, les grand'chambre tournelle assemblées auréit . donné deffaut, & pour le ,profit , sans• s'arrêter à
:l'empêehement du defiillant, ordonné que ledit - maire Louisfofeph . duc de Vendôme seroit .receu , en la dignité de.due de Vendôme, Pair de France , pour ai/dr rang
.& séance en ladite cour & ailleurs, conformément aux lettres patentes du 1 y. avril 16ro;
l'exploit de fignification dudit arrest à • Marpon procureur, dudit meifire Henry de tor. raine duc.d'Elbeuf du 28. may r694°.'requeste présentée par leditmeslireLouis-Joteph
Aue de. Vendôme, asin d'estre receu 'en .la dignité de duc de Vendôme, Pair de France, pour avoir rang & séance en la •cour & ailleurs , conformément aux lettrespeu•tes du r 5. avril t 6i o.. conclusionsdu procureur general du roy puy le rapport de met-fire Jean Bochart oconteiller; limatiere nide en- déliberation; la cour a ordonné & ordonne',
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Â donne, que. ledit maire Louistroseph dc Ven'dôrtie Pair de France', sera reçu pour avoir
rang & siance en ladite cour, conformément aux,,lettres patentesdu I.s,avril 1oto. en.
prêtant par lui le ferment accoutumé de. bien & fidellement servir, aliter & conseiller
le roy en fcs très-hautes & très-importantes affaires; .& prenant séance en lad.emir,d'en
tenir les déliberations seerettes, & rendre la justice aux pauvres comme auxiiches ; gar4
der les .ordonnances, &. en ,tout se comporter comme un bon , sage vertueux &magne
nime Pair de France doit faire,. & à rinslant mandé, après qu'il a euquitré son épeei
fait ledit serment & repris, son épée, il a esté receut Fait en parlement le huit juin
1494.
DeCidrittiit» du

YI, polo à Mlle,àu doWine do duche' dé .Tendâmè.

potiné a Verfailles le quattiérne Janvier 3724.‘

•

ouis par la gradé 'de Dieu roy de Érance & de t■Tavarre't à tons cet* 4ui Ces

présentes lettres verront, salut. Le duché de Vendôme & pas du haut & bas
Vendômois, estant réunis au domaine de la couronne, par le decès' de nostre cousin
le duc de Vendôme, qui n'a kin aucuns hoirs matles il a eské ordonné pa é arreft
de nostre conseil du fix decembre mil sept tdns douze , (lue les revenus eh 'séroieuè
perçês par les receveurs de nos doitaines à cotiipteÉ du jour du detez dudit fleur duc
de Vendôme; à l'effet dequoy les receveurs & fermiers desdits duché & païs , feroient
tenus de payer le prix de leurs baux', ou le montant de leur recette, entre les mains'
de nosdits receveurs, leur remettre les journauk de leur recette., papiers , censives ec
cueilloirs des rentes censives, & autres droits seigneuriaux ; tomme uni les ofikinauX
de leur baux, le tout à peine d'y etre contraints pat lek Voyes qu'ils y sont obligez
avec deffenses de vuider leurs mains en d'autres que celles de nosd. receveurs, à peine
't de nullité ac de payer deux fois, lequel arrdt auroit cité à la requefte de nostre conJ,
colleur des domaines , signifié le vingt-deux dudit mois de decembre à Guillaume Mahy;
en. qualité de receveur general de nos domaines & bois du comté de Blois; qui autoit fait lignisier ledit arrest aux fermiers des domaines dudit duché & païs ; dont le
bail finisfoit le derniet dudit mois de decembre, avec sommation & commandement
de lui remettre le prix de leurs baux, à compter' du onze juin mil sept cens douze;
jour du decez dudit lieur duc de Vendôme; ensemble les journaux de leurs recettes,'
papiers; censives, &tailloirs des rentes censives autre § droits seigneuriaux , les orP
ginaux de leurs baux, & fait toutes les diligences néceffaires pour se faite payer par lei
fermiers du doniaine dudit duché & païs qui avoient jeily pour la pluspart de leurs fermes, par tacite rec,onduction de leurs baux, pendant l'année «mil sept cens treize, le
bail general dudit duché n'ayant cité fait que le vingt-un septembre mil sept cens
quatorze_pour (ix années, à commencer du premier janvier mil sept cens quatorie à
D Jacques Flocq ,qui n'en auroit jouy que jusqu'au premier janvier mil sepr cens dix.huit
que nous avons ordonné par arrest de nostre conseil du Vingt-trois aoust mil sept cens
dix-sept , que le domaine .dudit duché feroit partie dela ferme generale dé nos domaines; lesquels revenus ont esté reçus juiqu'audit jour premier janvier mil sept cens dix.4
huit; par ledit Mahy qui doit nous en compter, de même que de la dépense qu'il à
faite, tant pour les réparations qui ont elle faites au domaine dudit duché, suivant
nos ordres, que pour l'acquit des charges d'iceluy,' frais de justice & gages d'officiers
pour l'exercice des jultices & bailliages créez dans restendue dudit duché & païs, par
noare édit du mois de novembre mil fept cens treize: & voulant mettre ledit Mahy
en eltat de nous compter desdites recette & dépense, pôurvoir au payemeht des gages
des officiers des bailliages nouvellement créez dans ledit duché, à commencer du pre.mier janvier mil sept cens dix-huit, que ledit duché a fait partie de la ferme senerale
z de nos domaines, & que l'administration du domaine dudit duché en (oit reguliere«ment faite, suivant la forme establie & prescrite par les édits & declarations cies roys
nos .prédecesfeurs, arrests de nos cours de parlement & chambres des comptés, nous
avons cru devoir expliquer nos intentions, pour mettre les choies à cet égard dans
l'ordre & la regle ordinaire. A ces cauies & autres à ce nous molivans, de l'avis de
nostre conseil, & de 'nostre certaine science ; pleine puissance & autorité royale ,nouS
avons dit & déclaré, & par ces présentes signées de nostre main , dirons & déclarons,
.voulons & nous plaist , que conformément audit arreit de noitte Conseil du (ix decem.bre mil fept cens douze, que le duché de Vendôme '& par du haut & bas %d6.
mois, circonstances & dépendances, demeureront réunis a nostre domaine, &
consequence les fermiers, receveurs ec débiteurs des- domaines dudit duché serma
Tome I V,
F
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tenus de remettre incelfamment Or fait n'a esié) audit Guillaume Mahy.les.journauX À
de leur recette , papiers, censives & cuailloirs des rentes censives & autres droits fei' gneuriaux ; comme autli de représenter leurs biux & de lui en payer le prix,à compter
depuis le onze juin mil sept cens douze, jour du decez de feu nostre couffin le-duc de
Vendôme , jusqu'au dernier decembre mil sept Cens dix-sept, dont il sera tenu de nous
compter, tant en recette qu'en dépense, par un (cul & marne compte par état en notre conseil, & en .noftre chambre des comptes de Paris, sans estre tenu d'en compter
en nostre bureau .des finances, dont nous l'avons dispensé: ordonnons que.les recette
& dépense qui seront 'employées & pasfées dans ledit état en nostre conseil , seront
reillement passées & allouées sans difficulté, dans le compte qu'il rendra en nostre chambre des comptes de Paris , sans dtre tenu de rapperter aucunes autres pieees.que celles
rapportées dans ledit état , & fur lefquelles lefdites recette & dépcnse auront esté pliées g
& allouées ; à l'effet dequoy validons entant que besoin, les acquits qui seront rapportez sur lesdits états & comptes , quoique non libellées à sa décharge, & pour rendre
ledit compte, lui avons accordé terme & délay d'un an ,•à compter du jour ec datte des
présentes , pendant lequel rems ilfera surcis à toutes poursuites contre lui ; imposant sur
ce silence à noftre procureur encral controlleur des restes , & à tous autres.: ordonnons
qu'il ne pourra estre contre ledit Mahy prononcé aucunes amendes, faute par luy d'avoir rendu comte desdites recette & dépense dans les délais portés par nos ordonnances , n'avoir pris commisfion sur ledit arrest , & fait registrer icelle en noftredite chambre avant s'estre immiscé dans fadite recette , & pour quelqu'autre raispn que ce p.ulfse
eitré , desquelles amendes entant que befoin nous l'avons déchargé & déchargeons par
ces présentes. Et pour mettre ledit domaine , qui eft le seu' avec . le comté de Blois dont
nous Jouissons dans la generalité. d'Orleans, dans l'ordre & la regle de nos autres domaines, & d'ailleurs pourvoir tant au payement des charges asfignées sur ledit domai l
ne, que des gages des officiers, du bailliage prévostal à Vendôme ,& autreecréez dans
ledit païS, par édit .clu mois' de novembre mil sept cens treize : Voulons qut la recette C
en Toit faite par ledit Mahy, receveur general de nos domaines & bois, dans l'étendte de la generalité d'Orleans, tout ainsi que les autres recettes de nos domaines ; qu'il
jouisse des mêmes semblables droits ie taxations dans rétendua dudit duché, & païs
du haut. & bas Vendômois , que ceux dont il joiiit & a droit de jouir dans l'étervie
du comté de Blois, & ladite generalité d'Orleans, en vertu de les .édits de création,
édits, déclarations & gras rendus en consequence , à compter dudit jour onze juin
mil sept cens douze ; qu'il (oit annuellement arrefté en nostre conseil un eut des char
ges affignées sur ledit domaine, distinEt & séparé de celui du.comté de Blois,à commencer par la pre'sente année, dont ledit Mahy sera tenu de compter , tant par état
au vray aubureau des finances de la generalité d'Orleans , qu'en nostre chambre
des. comptés de Paris, dans le resfort de laquelle esi ledit duché, dans , les;delays pres- .
crin par nos ordonnances, & que dans ledit état il y Toit fair fond annuellement sous 1C
nom dudit Mahy,. de la somme.de cent cinquante livres par an , que nous lui avons accordé & accordons par ces présentes, pour les frais de voyages, pour rendre.les comptes
désdites recette & dépense, tant au bureau des sinances d'Orleans , qu'en nostredite D
chambre des comptes de Paris. Et pour l'acquit des charges asfignées fur leditdomaine & gages dcsdits officiers ,dus pour les années mil sept cens dix-huit & fuivantes,
jusques & compris mil sept cens vingt-deux, ordonnons qu'il'en fera incefsamment
arresté un estat , dont les fonds lui seront remis par les fermiers de nos domaines , &
dont il sera tenu de compter dans le délay d'un an, du jour & datte dudit état, sans
pareillement que pour le deffaut d'avoir compté desdites années dans les rems prescrits par les ordonnances, il puiffe estre -contre lui prononcé aucunes amendes, dont
nous le déchargeons. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les
gens : rems nostre chambre des comptes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire,
publier &registrer, & le contenu en icelles garder & executer selon leur forme & teneur; car tel cit nostre plaisir: en témoin dequoy nous avons fait mettre nostre scela
cefdites présentes. Donné à %sailles le quatriéme jour de janvier, l'an de grace mil E
let cens vingt-quatre; & de nostre regne le neuviéme. Signe , L OUI S; & plus bas,
par le roy, PHELYPEAUX. Yeu au conseil, DODUN. Et scellé du grand sceau de cire
Jaune.
.

,

.

-

,

.

Begylrles , en la chambre des comptes , ouy dr ce requerant le procureur general du roy,
pour Ore executees filon leurforme teneur, ,le cinquieme fevrier mil fipt cens vingt-quatre.
Signé , BE AUPIED. -
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CHAPITRE IV.

BIRON, DUCHE'-PAIRIE.
. L'écu en boinniere icartele' d'or
do

10 IR ON, petite ville dans les montagnes de Perigord du côté du Quercy étole

ri

une des plus anciennes baronnies, lorsque le roy. Henry IV. par (es lettres données à Paris au mois de juin 1598, registrées au parlement le dernier du même mois,
& en la chambre-,des comptes le 30. juillet (nitrant, l'érigea en duché Pairie, avec
les terres de S. Blancard, de Chef-Boutonne, de Montant Montferrand, Cletans,
Labaut, Brizambourg &. %renient en faveur de CHARLES de Contant, baron de
Biron, maréchal de France. Cette Pairie fut éteinte par sa mort arrivée le 31. juillet.
z6oz. par arrêt rendu le même jour au parlement de Paris, en conséquence des lettres patentes, qui cornmettoient cette cour pour instruire & juger le procès du maréchal duc de Biron, avec les formes en tel cas requises. Cette cour avoit rendu le
13. juillet précédent sur la requlsitlon des gens 'du roy un arrêt portant que les ducs
&Pairs appellez, sulvant les lettres patentes du roy, pour affifter au jugement du duc
B de Biron, n'étans comparus, il serait pelé outre au jugement du proces. La baronnie
de Biron a porté depuis le titre- de marquisat, jusqu'au mois de fevrier 1713. que le
roy Louis XV. l'érigea de nouveau en duché-Pairie pour 'CHARLES- ARMAND
de Gontaut, marquis de Biron. Les lettres en ont été enregiftrées au parlement le
m.. du même mois, le roy y féant en son lit de justice , pour la declaration de fa majorité. Voyez les pieces qui fument, après lef'quelles on donnera la genealogie des seigneurs
de Gontaut, ducs de Biron, à. les nouvelles lettres de 17a3, seront rapperte'es levant

tordre de leur date.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE DE BIRON.
Ereilion de la baronnie de Biron en duche'e Pairie, en faveur de meffiré Charles de Gantant

du mois de juin 1s 98.

c HENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A tous presens Teh t.$ 9 8,
& avenir, salut. Encore que la vertu (St generosité qui reluit en la personne de.
"noitre très-cher & bien amé cousin,Charles de Goma*, de Biron, de S. Blancart, me de Brienne ,
& de Chef-Boutonne, seigneur des terres 8t seigneuries de Montault, Moritferrand, .,1181iO404Ce
f
Clams, Lalous , Rurlambourg ôt Vernent, marechal de camp, general de nos armées, maréchal de France, gouverneur & nostre lieutenant general en noftre pays
& duché de Bourgogne 8z Bresse, (oit très-grande & ait de soi-même le lustre pour
n'avoir besoin .d'estre ailleurs recommandée à la potlerité, citant fondée 8c eslevée avec
les mentes de tarit de longs & signolez services faits à ce royaume, par deffunt nostre
ausli très-cher codai le maréchal de Biron, sdn pere, Sc lefquelles nostredit cousin
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Ion fils, a continués & augmentez avec tant de sidelité & affeEtion ,que nous pouvons
à bon droit téfèrer'à ses travauX 'tint bonne partie de là gloire acquife à ceux qui
fOns nostre authorité se sont vertueusement oppofez à la chute & ruine de cet esfet:
durant ces dernieres émotions, Nous ne Voulons neanmoins .délaiffer de faire- connoie
tre par un témoignage particulier , à tous ceux qui viendront après nous, l'estime que
ma ous fiifons des personnes si capables & fi dignes,- &fur. tout éterniser autant qu'il
-nous fera poilible, la tnemoire de tont de perils & hazards, Conrui par nostredit cousin
pour le salut de cette couronne , en tous les combats , rencontres , escarmouches,
asfatits•& batàilles qui se sont' presèntez depuis vingt ans , qu'il cOmmence à porter:
les armes, où il s'est acquis tout ce qui se peut de gloire. Szt d'honneur , se troavane
blesfé de trente-deux blesfures, qui sont autant de marques honnorables de fa vaillance, & ayant paffé par toutes les charges & grades qui l'ont LA rendre digne du
c ommandement de nos principalles armees; desquelles lui ayant en ces derniers trou- B
blcs donné la conduite, il s'en est acquiti; à nothe trés-grand contentement & au
bien universel de nous & de nossubjets , même en ce récent exploit du siege de nostrc
ville d'Amiens, usurpée par les.armées d'Espagne, auquel il a rendu tant de valeur,
de prudence & de courage; & s'est si souvent veu couvert de feu & du sang de nos
ennemis, que rions ne pouvons que lui donner & attribuer un trés - grand honneur
& mente de sa perfetion & heureuse dsue de ce fiege, entre tous ceux qui nous ont
genereusement & sidellement servi en icelui: mais ne pouvant rien adjoufter à la ré..
putation d'icelui nostredit coufiri & considerant que le Peul moyen qui nous mite
'tic le remunerer & d'honnorer fa personne ; ensemble la principalle & quelques..
unes de ses terres & posTeslîons du titre dont nos prédeceffeurs rois ont quelquefois
gratifié ceux qui avoient bien merité d'eux & du royaume , afin de exciter par cc
même moyen., Un chacun par cet exemple de Cuivre le chemin de sa vertu & de ses
services,
Notis pour ces cades, & autres bonnes te, grandes considerations â ce nous mon• G
Vahs, dé nostre propre .mouvement, grace & liberalité specialle & pleine puiflance,
authorité royale; avons préalablement à la baronnie & terre de Biron'joint, uni,.
annexé & incorporé, joignons ,unisloriS ,annexons & incorporons les terres & seigneu..
ries de Montault, de Montferrand scituées en Perigord & Agenois, leurs eirconstances & dépendances, &"le tout ensemble créé & esleve', decoré & érigé, creons, esle.,
avons , décorons & érigeons en titre, nom, dignité & prééminence de duché Pairie
<le France, fous le nom , & appellation de Biron, qui seront dès à present & doresnavane
tenus & mouvons à revenir, •i nue feule foy hommage oie nous; comme augi de nos
fuccesfeurs rois de France , de nostre couronne & château du 'ouvre , polir d'iceux
jouir par nostredit cousin, ses hoirs & ayons cade, sitccesfeurs, perpetuellernent & à
toujours ensemble de tous honneurs , prérogatives & prééminences à duc & Pair,
appartenans eu tous lieux, & antes generalement.quelconques , où les anciens dues,
& Pairs de erance se doivent & peuvent trouver, & comme en ont d'ancienneté joui.
& usé avec attribution du reslort, immédiat en nostre cour deparlement de, Paris; .,
des appellations du bailly ducal,'ou son lieutenant general qui fera
establi audit lieu :D
de Biron, & de ses lieutenanS particuliers , qui seront 'pareillement establis en .titre,,
d'officiers ducaux & de Pairie, ès autres terres & seigneuries y jointes & annexées, &
autres que besoin sera; lesquelles appellations , voulons , ordonnons & nous plan
are dorefnavant relevées en nostredite cour de parlement, en tltre & qualité d'appellations émanées du juge du duohé & Pairle en toutes causes civilles & criminelles,
tant dudit seigneur, que de fes subjets , quant aux causes concernons les droits & domaine d'iceux duché & Pairie, & autres qu'il appartiendra, elles seront traitées & conduites , jugées & décidées en premiere instance en nofhedite cour de parlement' si
bon sembse à nostredit cousin sesd. hoirs & 'ayons cade, selon le privilege ancien
& notoire des Pairs de France, sans que de touttes les causes susditres les juges royaux
•urdinaires, ni pareillement les juges présidiaux puifTent entreprendre aucune cour, jurisdiEtion ne cormoiffance, fait en premiere initance ou par appel, sur peine de nul . E
lité, amende arbitraire, depens dommages & interêts , & autres plus grands s'il Y
'échet , sauf des cas royaux qui seront traitez ainsi qu'auparavant , & pardevant les mêmes
qui ont accoutumez d'en connoistre & sans auffi que nostredit cousin, sait tenu de
bailler acause de cette ere ion aucune réeotnpenseà nous & à nofdits successeurs ne qu'au
moyen de nos édits & ordonnances faites & à faire sur l'érection des terres & seigneuries eri
Pairie , on puisre prétendre ores & pour l'advenir à deffaut ,d'hoirs masles lesd. duché & Pairie de Biron, devoir estre reunies & incorporées à nostre couronne, & que
tous & nosdits sucocireurs rois puislent audit cas prétendre aucun droit de proprieré
-
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A ou de possesflon en iceux, ausquels édits & ordonnances generalement quelconques,
& aux dérogatoires des dérogatoires, nous avons dérogé & dérogeons pour le regard
de la présente éreâion , de nos mefine grace, liberalité & pouvoir que dessus , sans
tirer à conséquence toutcsfois pour autres éreâions.
Si donnons en mandement a nos amez & feaux conseillers, les gens tenans nostre
cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit Paris , sénechal de Quercy, ou son lieutenant , & autres nos officiers , justiciers & sujets qu'is appartiendra,
que de noire presente ereation & éreâion desdits duché & Pairie de Biron; enfernble de lad. union, & de tout le contenu cy-desfus , ils fasrent , souillent &_laifient
jouir noftreclit cousin, (es hoirs, succeffeurs & ayans cause, vaffaux & subjets, pleinement & paisiblement , & perpecuellement, entretiennent , gardent
obfervent,
fassent garder & observer de point en point, entretenir, garder & obierver, lire,
Nier 8c enregistrer ces préfentes, eeffans & faisant cesser tous troubles & empêchemens à ce contraire. Car tel eŒ noftre plaifir ; & afin que ce (oit chofe ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel ausdites présentes. .
Donné à Paris au mois de juin tan de grace mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit,
B & de nostre regne le neufvieftne. Signé HENRY. Et fur le repli par le roy. POTIER.
Et à coslé, vifà. Et scellées sur lacs de soye ronge & verre; en cire verte d'un grand
sceL
L ue. es, publiées & registrées , ouy b conféntant le procureur rg.eneral du roy, b limpetrant

reçu duc er Pair de France, fait le silment accoufluneé; profeffion de foy,, juré fidelite' au
roy, à la charge de l'inclemnitê si aucune efl pretendue par ledit fiigneur, , dr fans aucune
difiratlion de reffirt en lad. cour sinon ès causès concernantes lad. Pairie. 4 Paris l'an
mil cinq cens quatre-vingt-ex-huit. Signe'VOiSIN.
..elrrefi de la verification de la duché

Pairie de .Biron, da dernier juin 1;98.

EJO UR après avoir veu par la cour 'les ,grand'chambre tournelle & de
l'édit., asfemblées , déliberé fur la requeile a elle prefentée par Me. Claude de
la fremoille , duc de Thouars, tendante afin d'eftre reçu opposant à la reception de
W. Charles Gontauk de Biron, maréchal de France en la dignité de Pair de France,
à cause de sa Pairie de Thouars, pour se rang, ordre & seance tant seulement n'empêchant ladite érection, & qu'il n'entendoit requerir après qu'il aura plu à la cour le
recevoir en ladite dignité de Pair; que sa Pairie de Thouars précéderoit la Pairie de.
Biron. Lad. cour a atrefté que ledit de la Tremoisle aura acte de son opposition pour
lui servir ce que de raison, & neantmoins que fans préjudice d'icelle fera paffé outre
à la reception dudit maréchal de Biron en ladite dignité de Pair de France.

Autre arreli de la ve'rification de la cloche' à' Pairie de la terre de Biron, dudit jour dernier
juin 1598.
•

CEJOUR après que leâure eft faite judiciairement des lettres patentes du présent mois de juin, lignées, HENRY. Sur le reply par le roy, POTIER, & fcelD
de la baronnie de Biron; & autres lettres

lées de cire ,verte, de creation & érection
y mentionnées en duché & Pairie en faveur de Me. Charles de Gontault de Biron,
maréchas de France, ainfi qu'au long contiennent lesdires lettres, & que Diger pour
ledit Gontault a requis renterinement & receptién au serment.
Servin pour le procureur general du roy, après avoir rendu graces à Dieu du choix
rémuneration faite par ledit seigneur , à personne si recommandable, a consenti
l'entednement & reeeption.
La cour a ordonné & ordonne que lesd. lettres seront enregistrées , ouy & consentant le procureur general du roy, & le suppliant reçu en la dignité de duc & Pair
de France faisant le serment aocoutumé, & après qu'il a promis & juré bien & fidellement afester & servir le roy en Ses très-grandes, très hautes & très-importantes affaires, affiflant aux iugemens particuliers comme Pair de France ; garder l'ordonnance,
rendre la 'milice aux pauvres comme aux riches; tenir les déliberations de la cour
dotes & secrettes; ()bât aux arrests, & k comporter comme un bon & notable duc
Se: Pair de France; a &té reçu, fait profeffion de foy, juré la fidelité au roy, & descendu , a pris son épée & monté en rang de duc & Pair, affalé comme les autres,
& à casté cil écrit ce qui enfuit.
-

G 2.
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.Conclusions du 24. juin u98.
Du xxv. jour de juin 1 S 9 8.

E U les lettres patentes du roy en forme de citâmes données à 'Paris au pre- A
sent mois de juin, (ignées , HENRY. Et sur le reply par le roy , Porrea. , &
fcellées de cire verte fur lacs de foye rouge & verte, par lefquelles & pour les causes
y contenues ledit seigneur joint, unit, annexe .8t incorpore à la baronnie & terre de
Biron, les terres & seigneuries de Montault 8z Montferrand, elses 'en Perigord &
Agenois, leurs circonstances & dépendances.; & a le tout ensemble créé, decoré &
érigé en titre , nom , dignité, prééminence de duché & Pairie de France , sous le
nom & appellation de Biron, pour effre tenus doresnavant du roy & de ses successeurs rois de France, de sa couronne, ès ehasteau du louvre , à une seule foy & hornmage ; & en jouir par ledit mesfire Charles de Gontault de Biron, baron & seignent
desd. seigneuries , ses hoirs & succeffeurs & ayans causes , perpétuellement & à toujours enfemble de tous les honneurs , prérogatives & prééminences à duc & Pair
appartenant, le tout aux charges & conditions , &- selon que plus amplement eft
porté-par lefdites lettres, & sans qu'au moyen des édits & ordonnances faites ou à
faire des terres & seigneuries en duché & Pairie , on puisfe prétendre ores & pour l'avenir a .deffaut d'hoirs maties ledit duché & 'Pairie de Biron devoir esfre réuni
& incorporées à la couronne.; ausquels édits & ordonnances, ledit seigneur a pour ce B
regard dérogé sans tirer à conséquence pour autres éreaions; la requeste préfentée.a
la cour par ledit sieur de Gontault de Biron maréchal de France., gouverneur & lieutenant general pour le roy en ses pays de Bourgogne & la .Bresfe, le vingt - troisiéme
jour du present mois de juin ; l'informatiou faite d'office à ma requeste sur la vie,
moeurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine dudit seigneur de Biron.
,

;

-

,

.

.

je n'empéche pour le,roy lesdites lettres esfre lettes ,publiées,.&.yegifirêes és regifiree
de la cour, pour jouir par l'impetrant de contenu en icelles , sis bain , fuccefeurs .6 dyne
cause , à en ce faifint g:1dpi: reçu à ?eller le firme« À ladite cour, comme à duc & Pair
de France appartenant & de fidelite au fei vice dudit feigneur ,.pour y avoir entrés , feance
b voix deliberatkve, en fient par lui,,profefflon de, foy de la-Religion catholique, Apolioli.
lue à Romaine.
,

,

,

1602.

Lettres patentes qui commettent le parlement de Paris pour 'inflruire b juger le procès du C
maréchal duc de Biron, avec les firmes en .tel cas requifis,

'17-1E NR Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre:: A nas amen &
feaux cOnseillers, les gens tenons nostre cour de parlementa Paris, falut. Ayant
et é informé des entreprises 'faites par le duc de Biron contre noftre personne & nosfre
estat , pour obvier aux malheurs , ruines & défolations qui adviendroient en ce
royaume, fi telle felonnie pouvoir dire mise à effet : la 'charité & l'amour que nous
portons à nos subjets, & l'obligation de laquelle Dieu nous a chargez de n'obmettre
chose qui Toit au pouvoir d'un bon prince pour les conserver, & nous opposer à tout
ce qui peut troubler le repos & renouveller la face des "miseres, dont il a pieu à la
Meste Divine se servir de nous pour les délivrer. Avons pour la charité que devons D
à nostre patrie, & forçant la douceur de nostre naturel, pris résolution de nous asleu
:Ter de la perfonne dudit duc ; & à cet effet ordonné qu'il soit gardé en nostre chasteau
de là belle, où il est à préfent detenu; & d'autant que le devoir de la jultice (5t
noffre conscience, 'mins commandent que la verste' d'un crime si ériorme Toit averéc,
& que la punition des coupables de quelque qualité & dignité que ce soit , s'en face
felon qu'il est porté par les loix & ordonnances du royaume: Vous avons renvoyé &
renvoyons ledit duc, pour lui esfre fait & parfait son procès criminel & extraordinaire,
& par vous proeedé à l'instrualon & jugement d'icelui, gardant & obsèrvant les for'mes qui doivent eitre gardées en asfaires de telles & fi grandes importances , & à
l'endroit des personnes qui ont la qualité dudit accusé. Comme ausfi nous vous don- E
'nons pouvoir & mandement de proceder, faire & parfaire le procès contre tous ceux
que trouverez coupables, & confentans & adhérons à ladite confpiration, de quelque qualité & dignité qu'ils (oient. Mandons à nostre procureur general de faire en
cela toutes les pourfuites & requisitions qu'il verra estre necesfaires , & à vous d'y
`vacquer, toutes affaires ceslantes & posfposées , & n'y faites faute. Car tel est noftre
plaifir, &c.
,

.,
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E NR Y par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A nos amez
A t'eaux codeillers ,meffires Achilles de Harlay premier président en nostre cour de par.
lement de Paris, & Nicolas Potier ausfi président en nostre cour de parlement, con(ciller en noftre conseil d'estat. Maires Etienne Fleury & Philibert de Thurin conseillers en icelle cour, comme pat nos lettres patentes du jourd'huy dix-huitième jour
dudit mois, nous avons renvoyé à noltre cour de parlement la Connoisfance de l'entreprise dresfée contre nostre estat & personne pat le duc de Biron , pour la preuve
& verification de laquelle il cst besoin d'inftruire le procès dudit Biron par interrogatoire, recollement & confrontation. A ces causes, & par la confiance que nous avons
entiere & parfaite de voitre suffisance & capacité , preud'hotrunie, & affection au
bien de ce royaume: Nous vous avons commis & députez , commettons & députons pour faire & parfaire ladite instruction , de mettre ledit procès en estat de juger)
pour enfin estre procedé au jugement d'iceluy par nostred. cour, (clan les formes qui
doivent•estre gardées St obfervées en crime de si grande importance, & à l'endroit
despersonnes qui ont la qualité de l'accusé. Car tel est nostre plaisir, &c.
I)
•etrrell du parlement rendu lir la requifition des cens du roy , portant que les ducs ek Pairs
appeliez fitieant les lettres patentes du roy pour gifler au jugement dudit duc,Wellns

comparus, fera Wei outre au jugement dudit procès.
Du mardy treitidnie juillet i 6u 2.

C
. E jour ,toutes les chambres affemblëes pour la vifitation &jugement du procès cri- n. euillet zdoi:
...--...-.
mincl fait au duc de Biron, Pair de France, sont entrez les gens du roy , leiquels,
parlant maistre Louls Servin avocat dudit seigneur, ont dit, que suivant les lettres patentes, par lesquelles est mandé juger le procès fait audit duc & Pair, par le conseil
des Pairs qui s'y pourroient commodément trouver assemblez , ils ont en vertu de l'arreit donne lors sur icelles, fait appeller le comte de Soissons , prince du sang, le duc
de Montmorency, connestabie de France, les ducs de Mayenne, d'Epernon, de Mont•
„ bazon t3c d'Aiguillon, ausfi Pairs; & les affignations à eux réiterées ne font venus en
ladite cour, ce qui ne evoit retarder l'expedition de la juilice ; requeroient qu'en
leur' absence fust par ladite cour citant comme elle -dit affemblée la cour des Pairs,
passe outre & procede à la visitation & jugement, ainsi que s'ils &oient présens. Eux
retirez-: Veu lesdites lettres du troisiétne de ce mois, commiffion sur icelles, & exploits
faits en confequence de la teneur defdites lettres du 2o. dudit mois. La matiere aidé
en déliberation, à efté par ladite cour toutes les chambres asfemblées , arreltd & ordonné y ayant égard aux conclusions du procureur general du roy, qu'il sera paffé ou.
tre à la visitation dudit procès & jugement d'icelui, ainsi que de raison.

dire" Outre -ledit due de Biron, portant condamnation de mort, & corecation des biens,.
Extrait des regijires du Parlement.
U par la cour toutes tes chambres •iremblées, le procès criminel & extraor- "• len" z"
dinairement fait par les prefidens & conseillers à ce commis & députez par
lettres patentes des dix-sept & 2.1. juin dernier, à la requeste du procureur general fdti
roy, alencontre de mesfire Charles de Gontaulr ,de Biran, chevalier des ordres du roy,
duc de Biron, Pair & maréchal de France, gouverneur de Bourgogne, prisonnier au
château de la Bastille, aécusé de 'crime de leze-majesté , informations , interrogatoires, confeilions, dénegations, confrontations de témoins, lettres miffives, avis , j'affinaions données aux étrangers ennemis par lui reconnus, & tout ce que le procureur
general du roy a produit, arrest du vingt-troisiéme de ce mois, par lequel a efté or-.
donné qu'en l'abfence des Pairs de France appellez, seroit pilé outre au jugement
du procés, conclusions du procureur" general du roy, ouy & interrogé par ladite cour,
elle a déclaré 8t déclare ledit duc de Biron atteint 8c convaincu du crime de lezemajesté, pour les conspirations par lui faites contre la, personne du roy , entreprifes
fur son eItat, produaions & traitez avec ses ennemis, estant maréchal general de l'armée dudit seigneur ; pour réparation duquel crime l'a privé & prive de tous ses honneurs
estats & dignitez, ez. l'a condamné & condamne a avoir la teste tranchée sur un échaf.
faut, qui pour cet effet sera dreffé en la place de Greve; a déclaré & déclaré tous &
chacunS (es biens, meubles & immeubles generalement quelconques, en quelque lieu
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'qu'ils t'oient scituez & anis corequez au roy. La terre de Biron privée à jamais du A
nom & titre de duché & Pairie, & icelle terre , ensemble ses autres terres immédiatement. tenues du roy xéunies au domaine de la couronne.
Prononcé & executé au chafteau de la
uniéme jour de juillet 16o2.

, sulvant l'art& de ce jour trente-
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GENEALOGIE

-

DES SEiGNEURS DE OEONTAUT0
DUCS DE BIR 0 N.
PAIRS DE FRANCE.
NE genealogie manufcrite porte , que la -maison de •Gontaut tenoit un
rang considerable dans la province de Gascogne dès l'an z zoo. & qu'elle
commença dès le XIIe siecle à se diviser en plusieurs branches ; que la premiere fut
celle des•feigneurs de Montferrand, par le mariage de rital de Gontaut avec Berthe
dame de Montferrand en 1163. réunie à la brancheaînée par le mariage de Gen III.
baron de Biron avec Marguerite dame de Montferraud, vers l'an z. Cette genealogie ajoute que ce fut ce même rital, qui en ii 6o. donna un fonds pour bàtir l'abbaye de, Nogared au diocefe d'Agen. La seconde fut celle des seigneurs & barons de
Badefal & de S. Geniez par Gastoe, qui en iz8i. se battit en 'duel avec .Pierre , seiÈneur, de Biron, & un autre.Pierre fes freres ,contre les seigneurs de Tany ; cette branohe
S'ell éteinte dans la maison de Navailles par Judith de Gontaut, dame de S. Geniez,
rnere de. Philippe de Montant , duc de Navailles ., maréchal de France. La troisiérne fut celle des seigneurs de Cabrerés. La quatriéme, des seigneurs de Salagnac en
490. éteinte en 16o5. dans la perfonne de jean de Gontaut , baron de Sasagnac ou
•Salignac. La cinquiéme , fut celle des seigneurs de S. Blaneard par Jean, baron de
S. Blancard, sils d'Armand, maréchal de France; il y a de plus deux branches puînées de celle de Badefol, celle des feigneurs marquis de Lansac, éteinte dans la maifon d'Eftrefsesen Lithousin, & celle des seigneurs d'Arros en Bearn qui subsiste. Les
premiers degrez seront rapportez d'après cette genealogie, aufquels on joindra les titres
que l'on a pu trouver, n'ayant pu avoir communication de.ceux des seigneurs de cette
•maison.
PIERRE de Gontaut cit nommé témoin avec plusieurs autres seigneurs dans un titre de Guillaume IV. du nom, dit Fierabras, duc de Guyenne en faveur de l'église
de Sainte-Croix de Bourdeaux; ce titre est fans date, mais ce duc de Guyenne vivoit.
.d,epuis l'an 9 64. jusqu'en 993.
,

GEOFROY de Gontaut , eit nommé dans un titre de l'abbaye de Cadoilin

112.4
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1

A

.

MALI& de Contant; mentlonné avec eita de Gontaut ibn frete l'an i 1
Raymond comte de Toulouse fauteur des Albigeois , s'empara de ses biens;
parce qu'il tenoit le parti des Catholiques; il fut pere de
•

I I.

Eekit de Contant, qui vivait en i i9o. donna plusietirs poiteslioni à AYMerlo, abbé de Cadéitiin. Le roy Louis VIII. lui rendit en 12,2.2. le château do
iron. Il est 'nommé parmi les vassaux de la couronne, ausquels le roy S. Louis manda en ups. dé le venir trouver à S. Germain en Laye trois semaines. après la Pentecôte. Fie de S. Louis par le sire de Joinville. Ses enfans furent
i. GASTON de Goma= I. du nom, seigneur de Blron, qui fuir.
RAYMÔNbE de Gontaut, mariée è.,Martin d'Olgays seigneur de Bigueroque, du
contentement duquel elle donna en no7. à Conflantin , abbé de Cadoiiin, lé
village de Barde.
.

.

•,

ASTON de Gontaut Y. du hoM,' feigneur de Biron, fut préférit le 1,6. fevrier
I2.4.1, à l'hommage rendu au comte de Teulouse• par Bernard de Cominges, &

est nommé avec ried de Gontaut dans les lettres ,par lesquelles les barons, châtelains
Ç & chevaliers du diodese d'Agen prornirent en avril i2.43. roy S. Louis de tenir là,
main à ce que le traité de paix fait à Paris fut entretenir par le cointe de Toti
louse, & d'aider règlise à l'expulsion des heretiques.il accompagna en ri 48. coprince
en fon voyage de la Terre-Sainte; donna des loft & coutumes avant de partir à ses
Vassaux de la & baronie de Biron, & leur confirma les privileges qui leur avoient
été accordez par ses ancêtres, & ceux de Raymonde de Gontaut une autre genealogiè
mil: dit ce Galion I. islu , sans marquer lès degrez, de Gode°, de Gontaut, seigneur dé
Biron , qui vivoit en rr24. • il fut pere de
i. GASTON de Gontaut II. du nom, seignent de Biron, gui suit.
z. AR/4 AUDE de Gontaut, dame de dauvesm, époufa Roger d'Armagnac, vicomte
• • de Fezensaguet;
•
I V.
'
;

G

ASTON de Gontaut II. du nom, seignent de Biron, reçut plufieurs hornma-

ges en 12.84. & tesla en 12,97.
Femme, MARGUERITE de Lomagne, fut mere de
r. PIERRE de Gontaut I. du nom , seigneur de Biron, qui suit,
2. GUILLAUME-ARNAUD de Gontaut; déclara en 1273. qu'il ne sçavoit pas fi Pierre
de Gontaut, seignent de Biron son frere tenoit quelque chose en fief du roy d'Angleterre, & mourut jeune sans avoir été marié.
3. GAsT oN de Gontaut. Une genealogie le dit tige des feigneurs de Badefol ; mais
on trouve en r23z. un Gallon de Gontaut, baron de Badefol, qui ne peut avoir
été sils de Gon de Gontaut II. dti nom, seigneur de Biron ; lequel testa en
c'est peut-être lui auquel le roy d'Angleterre ccrivit deux lettres pour l'exhorter à
lui être fidele; rune est du ro. juillet, & l'autre du 1S. aotit r;r z.
4. PIERRE de Gontaut, dit le Jeune.
y. VIENNE de Gontaut, fonda l'abbaye de Proiiille en /2,77.
Catel en son heloire de Touloufe, dit que Guillaume de Gontaut fut un de ceux qtik
instituerent les jeux floraux à Toulouse en x323.

?orne ly.

Hz
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On trouve encore AYMERY de Biron, damoiseau en 1273.& BEDON de Contaut,
auquel le roy .écrivit & à (es freres en I2,94. de le venir fervir.

A

V.

GAstort

dc Conteur I. du nimu, 'baron de Biron; cil qualifié fils de
seigneur de Biron dans l'hommage quelpi fit en 1284. B. Branat chevalier
avec plusieurs autres; il transigea la même année avec le roy d'Angleterre, qui lui écri.
vit & a (es freres, ma-bien qu'à plusieurs seigneurs de Guyenne, pour l'engager à ve•
tir lui donner secours en 1 2 9 4.11 fit hommage à Saint Germain au mois d'avrll de
la même année au roy, pour les terres de Biron de Gontaut & Laudun &" il fut
déclaré qu'elles •esfortiroient de la fénéchausséb de Perigord , quoiqu'elles resfortis.
fent auparavant de celle d'Agenois ; il transigea en 1 2 q 5. avec le curé de S. Martin. Le seigneur de S. Germain lui fit hommage l'an 1300. & Pierre de Gontaut lui
envoya en r 303. une procuration pour demander l'execution de la rrarifadion faite avec
roy d'Angleterre. Il est nomme dans un arrdt du parlement de l'an 132,0. au sujet
'
differend
qu'il avoit avec le roy d'Angleterre duc de Guy,enne ;fut présent au madu
Seguin
de Gontaut, seigneur de Badefol, .avec Marguerite, fille de 'Raymond
riage de
de Berall, chevalier, le 1 5. juin 1329. & plaidoit au parlement le ri. may 133o. con.
tre les heritiers d'A/emaude de Gontaut , femme de Guillaene-.Raynurad de Fages ; il eŒ
qualifié chevasier banneret dans une quittance qu'il donna .au mois de janvier r; 3 S.
pour lui &la. écuyers de sa compagnie , sous le commandement de Pierre de Marmande,
sénéchal de Perigord. Jean roy de Boheme, lieutenant de roy en Guyenne, lui permit
la même année de rentrer dans (es places, qui avoient été oecupées pendant les guer.
res des Anglois. Marquise de Caumont, dame en partie de Laudun , lui ceda le cinq
(a)/leg. ds 'réf. may 134L ( a) tout le droit qu'elle avoit au château de Laudun, & le roy Philippe C
' dee Valais lui donna le 13. octobre suivant la moitié de Montpezat,& accorda en 134z.
le privilege d'exemption à ses vaffaux , à cause de laquelle Pierre de Gantant appella en
1343. d'une main-mise sur la terre de Gontaut par le sénéchal d'Agenois. Pierre duc
de Bourbon, lieutenaie pour le roy-en Guyenne, lui donna la met& année une dé.
claration pour le faire Jouir de la baronie de Biron,' usurpée par les Anglais. Il fit
hommage à Saint Germain en Laye, au mois d'avril mil trois cens quarante-quatre
(b) Rq:dutee au roy pour (es tertes de Biron, Gontaut & de Laudu ( b) ; & fit fon testament le
toué 73. n. ese. £3. fevrier 3 5o. par lequel illnsiitua fon heritier Pierre de Gontaut fon sils, er lui subliie
tua Gelon de Gontaut fon petit sils.
On lui donne pour femme, N... de Grailly.
PIERRE de Contant 1I. du nom, qui suit.

p

,

de

VI.

,

IE R RE de Gontaut II. du nom', chevalier, luron de Biron,Teigneut de Clw;
reux , de Montferrant, de Merles & de la' Pierre.en-Jourelain; fit un contrat l'an D
r35 2. avec le seignent de Pons, pour remettre la ville de Souilhac en l'obéissance du
roy ; donna en
itid1>C de Cardaillac , baron de Montbrun, quittance dc 3. liv.
l5.f. en dédetion de la dot de Hi:guette de Cardaillac sa femme, foeur de Iliarc 8c
tefta la même année.

P

136e. à

Femme, HUGUETTE de Cardaillae, nommée dans l'etc de 13 y. Une genealo-,
gie manufcrite lui donne ausfi pour femme Renne de Themines.
• i. PIERRE de Gourant III. du nom, mort jeune sans avoir été marié.
2. GASTON de Gantant III. du nain, baron de Biron, qui suit.

VIL
ASTON de Gontaut III. du nom baron de Biron , &c. lui où un autre feignent E
de même nom, est qualifié écuyer banneret dans une quittance qu'il donna
de 80. livres sur (es gages à G. le Flament le 25. may 1339. Son sceau. en cire
rouge en écartelé au 1. & 4. écarteléau 2. & ;Jin chef emmancher, qui eft Montferrand
Le seigneur de Montoriol lui fit hommage en 1373. de tous les lieux & fi efs qu'il tenoit
de la seigneurie de Biron. Il mourut en 1374. •
Femme,

MARG UERITE de Gontaut, dame de Montferrant en Perigord.

1
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C

A,kt À1.1tr c de Gontaut est qualifié Aymeric de Biron, chevalier, seigneur de
Monferranddans des lettres datées de la Marche le zo. decembre 1 341. par lefquelles Jean de, Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant de' roy en Languedoc &
Saintonge lui don
na o o. livres en récompense de ses services dans les guerres
de Gascogne, & pour le dédommager des pertes qu'il 'avoir souffertes de la paie.
des ennemis: Le même évêque ès mêmes qualirez &,pour les mêmes raisons
lui ordonna par lettres datées de Perigueux le 9: caobre 1344. 400. livres de
petite monnoye, qu'il échangea en 200. livres tournois de forte monnoye, & dont
il donna quittance le 9. novembre suivant. Il esf qualifié Hemel de Biron /ire
de Montferrant , chevalier , dans une quittance qu'il donna le 24. fevrier 1346. à
Jehan Chauvel, tréforier des guerres d'une Comme à lui ordonnée pour la gardé
.defaxerre. Snr fon sceau sont les armes de Gontaut avec un écu au centre ( à). Le roy
Philippe VI. par ses lettres données à Hedin le z. juilset i 3 47. lui ordonna r5o.
livres , dont il donna quittance à Amiens le 7. du même mois , scellée de son scel,
ecartele' de Gontaut, fur le tout un chef enimanché (b). Il se qualifie lire de Montfirrand , chevalier, dans une autre quittance qu'il donna à Agen lei r. juillet 1348.
de 5 r. livres 6: fols tournois, en prêt sur les , gages de lui banneret, 3. chevaliers
bacheliers, 16. écuyers, & 40. sergens de pied de sa compagnie deffervans és
guerres du roy, à la garde du lieu de Montferrand, sous se gouvernement du
comte de rlsle , lieutenant de roy en Languedoc. Cette quittance est scessée dc
son petit scel entier, 61i il n'y a qu'une legende de deux lignes , & au-clesfuse caflue furmonti de 'deux cornes eu trompes droites, & pour supports da* lions. Amalric de
Gontaut fit des dons considerables aux Freres Prêcheurs de Bergerac , par son
testament du 17. novembre 1399. il s'y qualifie fiigneur de Biron ; & mourut fans
crans:
a. GASTON de Gontaut IV. du nom, seigneur de Biron, qui suit.
3. AMELIN de Gontaut, testa en 1394. instittia son heritier G.00; 1V, du hom son
frere, au défaut d'hoirs mâles. On trouve dans ce même teins
BONNEPONS de Biron; chevalier, capitaine de Beauvoir, qui y fit montre de lui chef
%taller , de 9. écuyers, dont les trois premiers sont Bertrand, Amelin & Jean de Bi.:
ron, de y. sergens à cheval &de ro: sergens à pied le z7. septembre 135 1. & donna
quittance de 37. livres ro..s. en prêt sur leurs gages. à Toulouse le 3: ferler 135.3:
& une autre pareille en la, même ville le 2. mars suivant toutes deux scellées
des armes de Gontaut, brifies d'une bande.
AND RE' de Gontaut, l'un des 7. écuyers de la compagnie de Giraut du Puy , cheâ
valier, capitaine de Condom & de Liarolles prés Condom, le 17. novembre 135 8.
JEAN de Biron, écuyer, auquel Louis de France, duc d'Anjou, frere du roy Char.
les V. & son lieutenant en Languedoc, ordonna un prêt de 2oo. livres pour gages de gendarmes à Touloufe le 7. fevrier 1373. dont il donna quittance le . 22.
du même mois. Sceau, une bande & l'êcu à une bordure. Supports, deux _fumages. Le
même prince lui ordonna encore 12. francs d'or , pour lesdépenses qu'il avait faiètes à Touloufe en poursuivant certaines befignes le 13. fevrier 1377. dont il donna
quittance le zS. du même mois.

(a)Chamb. dei
comptes de Paris.
( b ) Cabinet de
(.laiiambaut.

M.

.

V IIL
ASTON de Gontaut W. du nom, seigneur de Biron après là mort d'Amalrit
fon frere aîné.
Femme, SIBILLE ( e) de Chabanois, dame de Itsparre, Montaignac , Civrac en ?c ) bnc geneal,
la nomme fineIvIedoc,Montetou & la Barde en Agenois, soeur ou niece de Bernard de l'Efparre, qui ne
vo-aine de Belforo.
donna tout son bien au premier fils de cette dame le 11. aout 1412.
Le,pare.
r. GASTON de Gontaut, V. du nom, seigneur de Biron qui suir.
2.. ARMAND dc Gourant, seigneur de Montaur , de Born & de S. Juif, qui transigea en 145 d. avec son frere sur la succesrion de leur mere ; & mourut sans enE
fans de Dauphine de Durfort sa femme, fille de Raimond de Durfort, baron de
Boislieres en Quercy, & de Marguerite de Cafeton.
3. PIERRE de Gontaut -Biron , chevalier , feigneur de Cas en Quercy tige des
rapperte cl-après §. I11.
feigneurs de Cabrerés
4. ARNAUD de Gontaut, écuyer, seigneur de Biron. Le roy lui donna l'an 1 44 2 .
1375. liv. pour l'engager à son service (d ). Et Lauis XI. le rétablit le 3. novent. ( ) 9. compte de
7san X aincens rébre 1476. avec Gallon son frere dans ln biens de Bernard de l'Esparre leur oncle, creletir
des finances
ufurpez par Jean d'Albret.
os Languedoc:
.5. JEANNE, dite tome de Contant, mariée à Naquis de Gourdon, seignent de la

G

;
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Vercantiere, fils de Pons de Gourdon, seigneur de la Vcrcantiere.
-6, CATHERINE de Gontaut, mariée 10. à Guyon de Foleté ; 2°. à Jean de tuzac.
7. ISAB EAU de Géntaut , dame de Bonnefonds , qu'elle eut en parcage; 'mourut
sans avoir été•mariée.
'2. ARNAUDE de Gantant 'morte sans alliance
I±.

GASTON de Gontaut, V. du nom, barn de Biron , était 'déja rort âgé lers=
qu'Il succeda à Bernard Cire dé l'Esparre son oncle. Il servit dans les guerres coril.
tre les Anglois; & testa le 15'. janvier 1477.
Femme., CATHERINE de 'Salignac , ou Salagnac , fille de Baintend feigneur de Se
sénéchal de Petigord & de Quercy, & d'A/ix de Perde.; fut mariée pair con-trat du 4, fevrier
z. PONS de Gontaut, baron de Biren,.Aqui suit.
z. ARMAND de Gontaut, fut nommé évêque de Sarlat par le toy, après la Mort
de Pons de Salignac. Le chapitre en avoir -élu trois, Bernard de Lodieres avoir
eu neuf Voix, Gilles de la Tour en avoir eu cinq, & Guillaume d'Abzac de la
.Douze une. La nomination d'Armand fut cohfirmée à Rome; il prit poslèslion
.le 2.3. fevrier 1492.fit ferment de fidelité au roy le Io. mars fuivant & ensin
après plusieurs procès il fut 'consirmé pat un arrêt du parlement de Paris l'an
1498. & sacré à Limoges la même an-née. Il tranfigea en r5oo. & 54. aven
François de Caumont, seignent de Castelnau sur les lin-lites de Castelnau; se dé.
Mit de son évêché en 1519. en faveur de Charles de Bonneval; eut dans la fuite
le titre d'archevêque de Nazareth, comme il paroît par fon testament du 4.. juin
z z7. par lequel il fit plusieurs legs pieux ; mourut le 19. septembre 1531.. St
fut enterré dans l'église du château de Biron, où se voit son épitaphe fur une
lame de cuivre. Voyez Gall. chriii. nov. edit. tome H. .col. zpr. eg.feti.
•,(a) tete geueal.
me. le nome Jean.

(1e)

4ne.

Ch afi à i-

3. BRANDELIS (a) de Gontaut kigneur de Bruffac, a fait la branche des rd;
gneurs de Salignac , rapportez cy-ipres §.H.
«4. GUY dc Gontaut seigneur de Puy -Beton , protonotaire À.pastolique
MARGUERITE de Gontaut, l'amie , femme de Robert de Chauveron , damoiseau 3
S. seigneur de Dus1c, Mandrussac & Penthievre ; fils de Pierre de Chauveron, sei.
gneur de Dufsac , & d'ebel de Pierrebufliere, fut mariée.par.contrat du 6. jan«
vier 1476. ,
6. JEANNE de Gontaut, épousa eh x42g. .i?aintond de la keé, seigneur de Be1.
castel près S. Ciré.
7. CATHERINE de Gontaut, l'aîne'e, mariée le, 4. septembre 1484. à Bertrand de
Lur, seigneur de Longua près Mucidan en Perigord.
8. MARGUERITE de Gontaut Mienne, femme de Michel de la Cafragne (b), sel.gneur de Genissac, Gayac, la Motte-d'Ebreuil, Borant & Labatu ; fonda avec
son mari le chapitre de Geniflac en Bordelois.
9. CATHER INE de Gontaut , &jeune, époufa Alain de CarbonniereS , chevalier, baron D
de Carbonnieres & de Merle, qu'il échangea avec Pons de Gontaut fon beau-frere,
pour la baronnie de la Chapelle -Biron. Il croit sils d'Antoine de Carbonnieres diç

d'Appel-nen, •

ci
P0N S de bontaut , baron de Biffin, seigneur de Montferrand, Carbonnieres

Clareux, Montaut , &c. gentishomme ordinaire de la chambre du roy le z6.
feptembre 1 4 8 3. conseiller , & son maître-d'hôtel lé 7. fevriersuivant ; éeuyer- tranchant du roy Charles VIII. en 1490. & 1491. fit bâtir la belle église de Biron , & y
fonda le chapitre; ce qui fut autorisé par bulles des 17. juillet 1494. & fé septembre
1513. Il servit dans les guerres de Bretagne & d'Italie ; se trouva à la bataille de Fornoue le 6. juillet 495. testa le dernier may r5 i3. & vivoit encore le 14. juin 1,24.
que Guy de Gontaut seigneur de S. Geniez par .son testament le nomma curateur
de fes enfans.
Femelle , MADELENE de Rochechotiart, sille de 7ean de Rochechofiart IL du
nom, scigneur de Mortemar, & de Marguerite d'Amboise ; fut mariée le z e. fevrier
(c).11‘ Chefne,
ket.de Chasitig. p. 1498, (c)
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t. N. de Gontaut, baron de Biron, tué à la journée de Marignan le 13. septembre lm.
L. JEANNE ae Gontaut, dame de Roian, de Pujols, &c. épousa iblean de Dur•
fort, feigneur de Duras & de Blancafort , fils de Gaillard de Durfort & de Jeanne
de la Lande; z°. jaques de Pons , chevalier ieseigneur de Plassac eri Saintonge,
capitaine de Pons, & de 2oo. hommes d'armes , frere puîné de François de Pons
) Du âlerné•
baron de Mireinbeau. (a) Elle fut sa troisiénte femme.
hift. daf chah; p.

A

II. Fernc, MARGUERITE de Biron de' Montferrafid fille aînée & herstieré 434"

de yean de Biron-Montferrand, & de Beinadine de Lavedan * & Cœur de Catherine

de Montferrand, femme de François de Bourdeille, seigneur de Montauris.
r. JEA N de Gontaut, baron de Biron, qui suit.
I. CATHERINE de Gontaut, femme de François de Durfort, feigneur de Duras,
B
&c. fils de Jean de Durfort ; fut mariée par contrat du 19. oaobre 15 t9. Son
mari fut tué deux jours avant la journée de Pavie en 1 524.
XL

AN de Commit, baron de Biron, seigneur de Montaut, de Montferrand, Puy-

1 beton , Clareux, &c. n'étoit âgé que de 19. ans lorsqu'il commença à servir en Ite

6

lie au fiege de Parme. Le roy François I. lui écrivit le zo.'septembre S ip de se
fit du connétable. Charles de Bourbon. Il se trouva ensuite aux batailles de la Bico'
que & de Pavie , en laquelle il fut bleffé & fait prisonnier. Il étoit lieutenant de la campa-,
gnie de 4o. lances fous le prince de la Roche-fur'Yon le 2y. avril z s 5o. qu'il donna
quitance de 162,. liv. lob f. tournois à Nicolas de Troyes, trésorier des guerres. Il en
à Jacques Veau , trésorier des guerres de 27y.
donna une autre le 2,4. janvier iy
C liv. pour ('es gages de' lieutenant de la compagnie des cent lances de Jacques
bon seigneur de S. André, maréchal de France: Elles sont scellées de son sceau , qui est
un écartelé. Il fut enfuite capitaine de Ibo. hommes d'armes, & gentilhomme de la
chambre du roy Henry II. gouverneur de S. Quentin; fervit au dege de Metz en z 5 5 3. fut
fait prisonnier à la journée de S. Quentin par le comte de Mansfeld, mourut le Io. août
i557. au château de Tournay âgé de sy. ans ; des blessutes qu'il y avoit reçues; & son
corps fut porté à Biron. Il eut la réputation d'unfige er vaillant fiigneur ; fut employé en
plufieurs charges honorables , & envoyé en ambassades à l'empereur Charles V. &
au roy de Portugal. Il avoir été trouver à Almerin le i 1. mars i548. Jean III.
du nom roy de Portugal, pour le prier d'être parrain de Louis de France , second
fils du roy Henry.II.

ee

.

Femme, RENE't-ANNt de Bonneval; dame de Chef-Boutonne, fille de Germain
baron de Bonneval, chambellan du roy sénechal & gouverneur de Limosin , & de
,7eanne de Beaumont; fut mariée lé Io. May 1314.
D
x. ARMAND de Gontaut, baron de Biràn, qui suit:
z. roue Atz.r de Gontaut, seigneur de Puyibeton & de Laudean; fut tué à la
bataille de Montcontour en 1569.
Femme, BLANcHE de surgis.
CHARLOTTE de Gontaut, mariée à .deee de Durfort, feigneur de Boisfieres ;
fils de Jacques de Durfort, feigneur de Boiffieres, & de Lenee de Pompadour
sa premiere femme'
3. JEANNE de Gontaut, dame de Laveur en Perigord, femme de Jacques de Durfort, seigneur de Boislieres & de Salvian , fils de Pierre de Duni= baron de
Boinieres, & d'Y:beau de Roquefeuil. Elle avoir été d'abord religieufe-profeste à Fontgouffier ; puis superieure de Pomarede eri Quercy; & mourut calviniste.
4. CLAUDE de Gontaut, mariée le 6. may 15 ç 1. à jean d'Ebrard, baron de Saint
Sulpice; ambasfadeur en Efpagne, chevalier des ordres du roy, fils d'Antoine d'Eu
brard, seigneur de S. Sulpice, & de Jeanne de Levis sa premiere femme. il mourut le 5. novembre z58z. de clade de Gontaut sa femme le 1. janvier 1074
Gontaut, mariée z°. en ily9. à Pierre Pouflàrd, chevalier, seigneur
de Brisambourg, de Chandelan & de Born, fils de Charles Pousl'ard, chevalier,
feigneur de Brisambourg & de Lignieres ; 8z de jeanne de la Roche- Andry ; 2 ° 4
en 1 5 69, à Jean de Caumont, seigneur de Montpouilhan & de la Perche, fils puîné
• de charles de Caumont III. du nom, seigneur de Castelnau, &c. & de Jeanne
de PerulTe d'Escars. Elle mourut en mg,

s• JEANNE de

2 01«
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x

xi.

A N'D diGontatit, dit le Boiteux , baron de Biron, maréchal de France;
chevalier des ordres du roy , lieutenant general & gouverneur de la Rochelle, A
'pays d'Aunis & Saintonge; étoit guidon de quarante lances de la compagnie de monfleur de Brislac le 6. janvier 1547. qu'il donna .quitance de tao. liv. sur Ces gages à
Jacques Veau ; il en donna une autre de so. liv. au même , & en la même qualité au
mois d'aout •i554. scelée de son sceau , qui c1 un .e'eartelé. Il émit en 1 564. chevalier
.de l'ordre du roy, & capitaine de trente lances. de fes ordonnances, qu'il donna quitance en 'cette qualité le 6. septembre de la même année à François Pascal, tréforier
-des guerres de 450. liv. Son sccl est le même, excepté qu'il eit entourré du collier de
S, Michel. Il transigea en 1565, & 1566. du confenrement de sa femme avec les religieux de l'abbaye de Feuillens; fut tué au siege d'Epernay d'un coup de canon. l'an
uns. Le roy Henry IV. lui avoie promis d'ériger sa baronnie de Bi.1592. 46 de
ton en duché-Pairie, au retour .de cette campagne. 'Voyez fon article dans la faite de
.4.ette hifloire chap. des maréchaux de France.

a.

Femme, TANNE daine d'Ornesan & de S. Blantard , fille te heritiere deBernard
'kigneur d'Ornesan & de S. Blancard, & petite-fille de Bertrand seigneur d'Ornezan, B
lieutenant general des galeres du 'roy, & de Philiberte d'Hoitun.
z. CHARLES de Gontaut, due de Biron, Pair de France, qui suit.
a. ALEXANDRE de Gontaut, tué au tumulte d'Anvers en 1583.
féra rapporté apr?s
3. JEAN de Gontaut, baron de Biron, continua la pofierite'
Charles [on frere aine:
.4. ARMAND Cie Gontaut, seigneur de S..Blancard & de .Chef- 13outonne, dont la

pollerite' sera rapportêe cy-après §.

ç. PHILIBERTE de Gontaut, époufa le dernier mats iy75.Chartesde Pierre-Busfiere,

.vicomte de Cambon, baron de Châteauneuf & de Payre.
de Gontaut, mariée le 5. fevrier 1i77. a jaques - Émeu de Catim
mont, duc de la Force Pair & maréchal de France, sils de Français de Caumont, seigneur de Calteln
au, & de Philippes de Beaupoil , dame de la Force en
Perigord.
ANNE dc Gontaur, epoura.en zw,. Guy-Odet de Lanes , baron de la Roche C
Mais.
2. CLAUDE de 'Gontaut, mariee le 13. juillet 600. chartes de la Rochcfoucault
seigneur de Roye, comte de Roucy; mort à Paris en 1605. fils puîné de Fran.,
pis III. comte de la Rochefoucault; & de Charlotte de Roye,comtefre de Roucy.
Elle .obtint fouffrance d'hommage au nom de Fran pis de la Rochefoucault son
fils ,dont elle avoir la garde-noble le dernier decembre 1611. & mourut au mois
d'août 1617.
LOUISE de Gontaut, épousa en 16o5. Rendes de Gironde, marquis de Mon•
6. CHARLOTTE

e

telar, seigneur de Loupiat.

X I I I.
•
D
HARLES de Contaut , duc de Biron, Pair, maréchal, & âmiral de France,
baron de S. Blancard & de Chef-Boutonne, seigneur de Montaut, Montferrand,
8re. gouverneur & lieutenant general au duché de Bourgogne & pays de Breire ; .le

battit en duel pour l'heritiere de Caumont en 1585. affisté des .feigneurs de Loignac
& de Janissac , contre les seigneurs'de Carency, Estiffac & la Bastie , qui furent tuez
tous trois; fut décapité dans la cour de la baitille , & enterré dans la nef devant
la chaire de l'églde. de S. Paul, fous une tombe sur laquelle est gravée une roue de
fortune le 31. juillet i6o2. Par sa mort le duché &Pairie de Biron fut éteint. Voyez fin
-article dans la fuite de Cette hiloire chap. des mréchaux ek amiraux de France.

Fils naturel de CE ARLES de Gantas , duc de Biron de Gillette Sebillotte damo011a
de saveniere, fille du procureur do roy de Dijon.
Charles batard de Gontatit-Biross, fut legitind ennobli au mois de fipternbre 1618.
ek mourut fans avoir éte' marié au fiege de Dol eu 1636.
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X III.

h.

B

E A 14 de Gontaut, baron de Biron après la mort de Con frere , ainé , dont le roy
jlui accorda la confiscation le 24. janvier tèo3. de S. Blancard & de Montaut,mestre de camp du regiment de Picardie en 1596. capitaine de aoo. hommes d'armes le
zy. oâobre exy. confeiller d'état ordinaire, maréchal de camp, & lieutenant general en Lauguedoc ; servit aux sieges de la Fere & d'Amiens. Le roy Louis X I IL le
fit capitaine de ioo. hommes d'utiles, conseiller d'état & Maréchal tic camp. Il se trouva
en cette dualité' aux fieges de Montauban, de S. Antonin & de la Rochelle ; & mourut
le m. aout 1636.
I. Femme, JACQUELINE de Contant S. Geniez, dame de Badefol, fille de îlei
lie de Gontaut, baron de S. Geniez & de Badefol,. capitaine de p, hommes d'armes)
fenéchal de Bearn & de Jacqueline de Bethune. Elle fut mariée le z S. juillet

e594.
N. . de Gontaut, morte jeune,

I I. Femme, MARTHE-FRANÇOISE de Noailles , fille de Fleury feigneur de
Noailles, comte d'Ayen, chevalier de l'ordre du roy, confeiller d'état , capitaine de
ieo. hommes d'armes, gouverneur & lieutenant generarde la province d'Auvergne
& de .7eanne-Gerrnaine d Espagne. Elle étoit née le m. octobre 1 f93. & fut mariée le
3. feprembre 1617.
a. HENRY-CHARLES de Gontaut baron de Biron, tnestre de camp du regiment
de Picardie; ( a) mourut à Paris âgéde 16. ans le 13. decembre 1636. d'une (a) La gazette ér
blessure qu'il s'étoit faite à la tète, son cheval s'étant abbatu sous lui.
le mercure difiut dee
regiment de Peri;.
a. FRANÇOIS de Gontaur marquis de Biron, qui suit.
3. JOSEPH tic Gontaut-Biron, seigneur de Brisambourg , a laiffé un fils Anne-Jules gord.
' de Gontaut marquis de Brisambourg , mort au mois de decembre 1699.
C 4. S. & . 6. •MARIE • CHAR.LOTTE, JEANNE -FRANÇOISE & M4B.LE-IVIAB.THE de
Gontaut, religieuscs de la Vifitation à S. Flour.
•

.

•

,

;

,

XIV.
itANÇ OIS de Gontaut, marquis de Biron, baron de. S. Blancard mestre
de camp du Regiment de Perigord capitaine de cent chevaux-Jegers le 2o.
avr il 1647. lieutenant general des armées du roy; commanda en cette qualité l'armée
qui fut envoyée en Italie au secours du duc de Modene ; fut nommé chevalier des
ordres du roy le 2.4. odobrc x651. & mourut le zz. mars 1700. âgé de 71, ans.
Femme , ELIZABETH de CosFé, fille de Franeis de Cossé, duc de Brisl'ac , Pair
& grand-pannetier de France , & de Guyonne Ruellan ; mourut le 18. decembre
D

i679.

•i. Louis de Gontaut, mort jeune au mois de juillet i662,.
a,. C H'A RLES-AR MA N D de Gontaut, duc de Biron , Pair de France
qui suit.
3. Louis! de Gontaut, fille d'honneur de madame la dauphine; mariée le 4. Ceptembre x684. à Jefiph-Marie de Lascaris , marquis d'Urfe & de Bau_gé comte
de Sôrnmerive, enceigne, & ensuite lieutenant des gardes du corps du roy , &
menin de rnonfiigneur le dauphin, puis capitaine - lieutenant des chevaux-legers
dauphins, lieutenant general du haut & bas Limousin en 1686. 11 étoit fils de
Charles-Emmanuel de Lafcaris, marquis d'Urfé , & de Marguerite d'Alegre. Il
mourut à Paris le 13. oetobre 17z4. dans sa 72. année, sans enfans, & eut pour
heritier en vertu des subaitutions Louis-Christophle de la Rochefoucault, marquis
de Langeac, petit-fils de sa soeur Loue de Gontaut; sa veuve est dame d'lion.
neur de la princesFe de Conti premiere douairiere, fille légitimée de France.
E
. 4. HENRIETTE-MARIE de Gonrme, morte sans avoir été mariée.
y. MARIE-MADELENE-AGNE'S de Gontaut, fille d'honneur de madame la dau•
phine ; mariée le 5. juillet 1688. à Louis de Lou& de Cauvisson, dit le marquis h
N'agaves , lieutenant general du haut Languedoc, Capitaine de cavalerie, puis colonel d'infanterie; tué à la bataille de Fleurus le x. juillet 169o. Elle a été dame
du palais de madame la duchesse de Bourgogne, morte dauphine; elle se retira
chez les filles de S. Marie du faubourg S. Jacques, où elle mit décedée le 14.
aout x74. en sa 71. année.
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X V.
1-1A 11 LES-ARMA NI) de Gontaur, duc .de Biron, Pair de France, /14 A
/ le 5. aOût 1663.colonel du regiment de la Marche 'infanterie en 1681. notna
...

C

C•4 brigadier en janvier 1696. maréchal de camp en janvier 1702. servit en Alle.

magne, & contribua à la prise de Neubourg sur le Rhin le 1 i. octobre de la 'même
année; servit en rlandres en r7o3. fut nommé lieutenant general des armes du roy

en oà6bre 17.04.'aprës s'être ligulé en diverses uccasions. Il fut, bleffé, & resla prifonnier à la journée d'Oudenarde le 1 1. juillet 1708. biessé d'un coup dc fauconeau
au bras gauche, en montant la tranchée au fiege de Landau le 2. juillet /7/3. on
fut obligé de le lui couper , il fut fait gouverneur de cette plate après qu'elle eut été
prise ; conseiller du confeil de guerre en feptembre 1713. & auparavant chargé du
détende l'infanterie ; pranierécuyer de feu M. le duc d'Orleans le 17.juin 1719. Le roy
Louis XV. a de nouveau érigé pour lui & ses descendans masles à perpendté la baronie
de Biron en duché-Pairie par lettres données à Paris au mois de fevricr 1723. regiitrées
au parlement le 21. suivant, le roy y (tant en son lit de justice, pour la declaration 3
de sa majorité.; il prêta. le serment le même jour, & s'en démis de son duché-Pairie
en faveur de son fils aîné.
Femme, MARIE.ANTONINE de 13autru de Nogent, Èlle d'Armand de Ëautru ,
comte de Nogent, capitaine des gardes de la porte, maître de la garde-robe du roy
fon lieutenant general en la Baffe-Auvergne, 8t maréchal de Ces camps & armées ;
& de Diane-Charlotte de Caumont-Lauzun. Elle a été Mariée par contrat du 11. août
1686. & a. eu de son mariage 26. enfans.
i. FRANÇOIS ARMAND dcGontaut , duc de Biron, Pair de France,
qui suit.
. ANNE-futts de Contant, marquis de Brifambourg, mort sans alliance le /8.
septembre 1699.
. JEAN-Louis de Gontaut , dit ?abbé de Biron, doéteur eh theologie 'de la Faculté
de Paris, chanoine de Notre-Dame de la même ville, abbé de lvfoissac le 8.
janvier 1716. dr de Cadouin. Il a été préconisé à Rome pour cette derniere ab- c
•
baye le i. octobre 172,7.
4. Louis-ANTOINE de Gontaut , comte de Biron, premier écuyer de feu M. le
.duc d'Orleans, en sutvivance.
. CHARLES - ARMAND de Gontaut , dit tibbei dé Contant , abbé de Chaumont-la.
Piscine.
.
6. CHARLEs-ANtown de Gontaut , marquis dc Montferrand.
7. MARGUERITE de Gontaut, religieuse- professe à l'abbaye de Chelles ; nommée
en 1716. coadjutrice de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes ; mourut au mois
de janvier 172,4.
S. FRANÇOISE-MADELENE de Contant , mariée le 23. detembre 171y. à yerup.touls
d'Uffon , marquis de Bonnac , chevalier de l'ordre de S. Louis & de l'ordre de
S. André de Rugie, gouverneur des châtedix d'Ufron ,de Kerigue & du Mas-d'Azil ;
cy -devant ambairadeur extraordinaire à Conslantinaple, ambailadeur en Suiffe D
en 1717.
9. JUDITH•CHARLÔTTE de Gontaut, mariée le 7. may 1717. à Claude «.410eitkire
comte de Bonneval, lieutenant general des armées de l'empereur, & colonel
d'infanterie.
(o. GENEVIEVE de Contant, épousa le ri. mars 1720. Louis de Gramont, comte de
..l'Esparre, puis dit le comte de GrainOnt, mettre de camp du regiment de Bourbonmois, infanterie, gouverneur de Ham ,,fils d'Antoine duc de Gramont , Pair de
France, & de Marie-chrifline de Noailles.
ii. MAR 1 E■ANTONINE-VIC TOIRE de Gontaut, mariée le r6. juillet 1721. à LouisClande-Scipion de Grimoard , de Beauvoir, de Montlaur, marquis du Roure, cornette de la premiere compagnie des mousquctaires, fils de Louis de Beauvoir,
de Grimoarci, comte du Roure, tué à la bataille de Fleurus le r. juillet 169o. E
& de Louifè de Caumont-la-Force.
12• MARIE-CHARLOTTE-ARMANDE de Gontaut, morte le 8. oetobre 1707. peu de
jours après sa naissance.
13. MARIE-RENE'E de Gantait, mariée le It. decembre 1726. à Charles - Ekonor
Colbert, comte de Seignelay, sils de jean Baprifie Colbert, marquis de Seignelay, secretaire & miniitre d'état, & de Catherine-Therefe Goyon de Matignon sa
premiere
-

-
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premiere femme.n était veuf d'Anne de la Tour-Taxis, morte le x9. fo/fier /719.
qu'il avoit époulée le ri. mars 1717.
14. CHARLOTTE-ANTONINE) demeiklle de Gontaut.
Plufieurs autres enfans morts.
X V I.

e

RA NÇ 0 I S- AR MAND de Gontaut, duc de Biron , 'Pair de 'France sat
,la démiirion de son perc,mestte de camp d'un regitnent de. son nom, puis du regimenr d'Anjou, cavalerie; fut fait brigadier des armées du roy le i. fevrier 1719:
& a été cy-devant lieutenant de la compagnie des cent gentilshommes .ordinaires de
la maison du roy, dits ou bec de Corbin.
Femme ; MARIE-ADELAIDE dc Gramont, dame du palais de la reine, fille d'An.
mine duc de Gramont, Pair & maréchal de Fiance, & de Marie - Chreine de Noailt
les; fut mariée le 30. decembre 171f.
i. N. de Goma« , ‘né
"1/1/$4
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I.

1.

SEIGNEURS DE S. BLANCARD,
DeGontaut-Biron, eomme cy-devane,i

C r‘N rapporte cette 'branche fut des mémoires, dayant pû avoir communicatiord

J

d'autre choie.

XIIL

RMAND de nontatit , quatrième -fils d'ARMAND de Gontaut,baron de Biron, maréchal de France ,& de Jeanne dame d'Ornesan , mentionnez cy-devant

,mige .124; fut Seigneur de S. Blancard, de Chef-Boutonne, Siadoux, la Chapelle,
toutim-es &c. capitaine de 5 o. hommes d'armes des ordonnances du roy, & gentilhomme ordinaire dc sa chambre», transigea le d. avril 1614. avec les religieux de l'abbaye de Feuillens. Il fut tué au masfacre d'Anvers en 1583.
Femme, HYPPOLITE de Lauzieres., dame dela Chapelle & de Moiilac en Quer •
D cy,sille de Melchkr de Lauzieres seigneur des;mémes lieux, & de Charlotse de la Jugie»
I. ARMAND de Goncaut ; mort fans avoir été marié.
a,. JEAN-CHARLES de Contaut , baron de S. Blaneard, qui suit.
-

x ' v.

EAN CHARLES de Gantant, 'baron de S. Blancard , seignent de Chef-Botitonhe
.1 nommé dans une transaition avec les abbé &religieux de Feuillons, le 18. avril riszi.
• Femme N...
r. N. de .Gontaut , baron de S. Blancard , qui fuit.
2.. N. de Gontaut , baron de S. Blancard , premier capitaine 'art regiment de Noailles cavalerie en 1690. mort lieutenant colonel du naêgie regiment, fans avoiç
-

té marié. Tomo In

K
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3. N. de Gontaut, .capitaine de dragons.
4. N. de Gontauc, ecclefiaftique.

X V.
de Gontaut-Biron, dit le ,marquis de S. Blancard, seigneur de la Capelle près
Woisfac, mort en 1684.
Femme , N. de Thiembrunecialence, sour de N. marquis de Valence colonel
«d'un reglment d'infanterie de fon nom.
z. N. de Gontaut Biron,»marquis de »S. Blancard, qui fuit.
N. de Gontaut.
x V I.
.

,

. de Contant - Biron , marquis de S. Blancard , seigneur de la Capelle , né en
z682. capitaine de cavalerie au regiment de Noailles, est mort sans enfans de N. de
'.Sarlabous.
,

§.

SEIGNEURS DE SALIGNACe
o u SALAGNAC•
Comme u-keios

-

x.

•RANDELIS de' Gontaut, sils puîné de GASTON de Gontaut V.dtt noix , et

B de Catherine de Salignac, mentionné ey-devant page it4.. fut seigneur de Bruffae
-

•'45c de Puybéton.

I. Femme, ANTOINETTE de Tournemire, fille alnée
às d'Agn4 de la Roque, fut mariée le i5. fevrier z499.
CoLART de Gonraut, mort sans enfans.

de Gay de Tournemire,

II. Femme , ANNE de 'Gourdon-Genouillac, dont il eut

1. ANTOINE de Gontaut, seîgneur.de Puybéton, épousa "ignés de la Brouffe,donc

il n'eut point d'enfuis.
ARMAND de Gontaut, 'seigneur de Brusfac, qui suit.
-3. FRANçois de Gencaut, seigneur de Bancs, bleiré à la bataille de Cerifolles; époufa C
Frinre de Salignac , sceur de pere de yeffle , femme d'Armind de Gontaut
fon frere ; étant veuve fans enfans elle sc remaria à m .feigneur de *Renia, & eut
:four son douaire la feigneurie de lianes pour 36000. livres
.
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n'AND Gontaut seigneut de Brusrac, Puybéton & Salignac 'chevalier
de l'ordre du roy , conseiller & chambellan du roy de Navarre , & son lieutenant
general aux comté de Pcrigord , & vicomté de Limousin ; testa avec fa femme le 1a.
oectobre 1583. Par ce testament ils leguent à Durand de Gontaut 2.66. écus, font leur
beritier universes jean de Gontaut leur sils aîné, ec plusieurs legs à leurs autres enfans; il vécut juiqu'à l'âge de 9o. ans.

AA

Femme, JEANNE de Salignac , ou Salaignae , qui 0 la même chefé, fille de Ber4rand baron de Salignac, & de Janne de Pierrebuffiere, de la branche de Chasteauneuf en Limousin.
1. JEAN de Gontaut, baron de Salignac , qui
g,. FRANÇOIS de Gontaut, seigneur de Millac ,

fuit.
tué en duel en Italie à rage de

2■2*

ails.
3. A N T OI N E de Gourant seigneur de Curnes, mestre dc camp d'un regiment
François à la prife des faubourgs de Paris, & a fiege de cette il1e ; ilmourut à
l'àge de 2,5. ans à Milly en Gatinois.
4. BRANDELIS de Gontaut, page du yrince d'Orange en 1582, fut enfeigne-colonel du maréchal de Balagny ,& tue de deux mousquetades à l'âge de 19. ans.
5. JACQ_OES de Gontaut, seigneur de Corlat; mourut à Conslantinople , où il fut
chargé des affaires de rambaffade après son frere aîné.
6. PIERRE de'Gontaut, dont la posteritê fera rapporte'e après celle de fin frere aîné.
7. PHILIPPE& Goritaut, page du prince de Condé; tervit dans le regiment d'Antoine de Gontaut , deigneur de Curnes fon •frere, & mourut à l'âge de if. ans.
S. JEANNE de Gontaut,femme de charles de Barbiguieres est nommée aven ses freres & sœurs dans le testament de (es pere .ec mere ,du d. octobre 15.83.
.
s. Io. & LI. ISABEAU, ANNE 6: CHARLOTTE de Gontaut , nommées au même rd:rament ; l'une d'elles épousa N. seigneur de Sales, lieutenant pneu' au païs de
:Navatrins, & maitre de l'artillerie de Navarre.

XII'
E A N de Conteur, baron de Salignac, chevalier de l'ordre du 'roy, coriiller en
son conseil d'état 8t privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonmances , maréchal de fes camps & armées, naquit en 153. Le roy l'envoya en 1590.
,en ,Angseterre, en Flandres & en Allemagne pour lever des troupes ,étrangeres. Il se
.convertit à la religion Catholique l'an 1te6. obtint le 21. juin de la inémeannée une
pensian de 2000. écLIS fut ambaffadeur pour le roy Henry IV. vers le grand-Seigneur
,en 1603. & i 6o 5. lieutenant general du haut & bas Limousin, de Perigord & d'Auvergne,
nommé chevalier des ordres du roy en 1604. mourut à Constantinaple sans avoir été reçu.
Femme, MARGUERITE Hurault de rHopital, fille de .Robert Hurault , seignent
de Belesbat, & de Valgrand, chancelier de Marguerite de France ducheffe de Savoye,
D ez de Madelene de l'Hopital. Cettedame qui avait beaucoup de vertu er de religion, ne
contribua pas peu à l'abjuration que fit son mary de la R. P. R. vers l'an l5s& Dans la tinte
elle osa disputer contre le ministte du Moulin ,en présencedc la dame de Mazcncourt,
laquelle sc convertit , & embrassa la religion Catholique la veille de Pâques r6o8. (d )
Elle étoit veuve le 15. août de la même année qu'elle donna quittance à Charles, Cire
de Rambures, pour remboursement d'une Comme payée par feu son mary pour la défi.
vrance de Guillaume de itambutes, chevalier de Malte ,fere de Charles, prisonnier ,des
Turcs en Barbarie.
z. FRANÇOIS de Gantant, baron de Salignac, fut enfant d'honneur du roy Louis
XIII. guidon de la compagnie des chevaux-legers du duc de Mayenne; fc trouva
eux combats des Sables d'Olonne , de rifle de Rhé & de Royan. Il mourut fans avoir
été marié âgé d'environ 2.5. ans au ' mois de fevrier 162.4.
1. HENRY de Gontaut, tenu sur les Lofts par le roy Henry IV.
3. MARIE de Gantant, religieufe à Foncevraud, puis abbesfe de Dorat.
4. CATHERINE de Gantant, religieuse à l'abbaye de la Trinité à Poitiers.
& 6. ANNE & Louise de Gontaut.
7. MADELENE de Gontaut, religieuse au Moncel en Picardie; sit profeflion
1612.. en sortit en 1636. sous prétexte des guerres, & plaidoit en 1645. contre
Pierre & _Jacques dc Gourant,; seigneurs d'Arros , pere 8t fils.

(a) Mercure Frion—
fois , toms 1. fur
i'g z 1.
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' n IERRE de Gontaut ; baron "d'Arras, feigniur de Menu .& Levescat, sixisme
r fils d'ARMAND de Gontaut, seigneur de Bruslac , & de Jeanne de. Salignac ,
fht premierement page du roy Henry IV. commanda enfuite une compagnie de gen.
darmcs, & succeda à François de Gontaut, feigneur de Salignac son neveu. Il vivoit
'encore le i. oâobre 1649. qu'il -fit une donation à'jeeques son sils.
E

4.

Femme, ELIZABETH d'Arros, sille de Bernard baron d'Arros en Bearn, viceroy

de Navarre, & gouverneur dc Bearn.

1. ' JACQUES de' Gontaut baron d'Arras, 'qui suit.
2,. N. de Gontaut , fils.
«.3, 4. & y. N. N. & N. de. Gontaut, filles.
-

•

B

XI

j

ACQUES de Gontaut; baron d'Arros , chevalier.
Femme, P A U L E de Voisins, fille d'Aaron de Voisins, Chevalier ,seigneur de Le!
der , Lantaa & Brisfe ,& d'ifabeau de la Tour.
j ACQUES de Gontaut II. dn nom, baron de-Salignac &‘ d'Arros,. qui suit.
-

.

,

.•.DC I V.
ACQUES de Getaut II. du nom; baron de' Sàlignac & d'Arros ,''fut émancipé
J par Pierre de Gontaut son ayeul le 3. seprembre 1649. vendit la baronie de Sa'
jean de Souillac, seigneur de Montmege , & mourut en
z3. janvier
G
decembre 16 z.
Femme, N. de Marca, fille de" Pierre de Marca, .prefident'au parlement de eau,
.-conseiller d'état r puis archevêque de Toulouse, & nommé archeièque de.Parit;
de Marguerite de Fargues-Lavedan.
a. ARMAND de Gontaut, baron d'Arros, qui suit.
2,. N. de Gontaut, seigneur de la Vigerie.
Trois .silles.
-

-

.

A

V.

RMAND de Gontaut; Chevalier seignent d'Arros; vivoit encore le 7. aout id+
Femme, ANNE d'Estandau, veuve & tutrice de ses enfans en z686,
1. ARMAND dc Gontaut, dit le marquis d'Arros, mort.
•a. N. de Gontaut, capitaine au regiment de la Force infanterie, est chef de cette
branche. par la mort de son •mre 'aîné decedé en •17q. Leur mere mourut la
D
-menu année.
-
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J. III.

SEIGNEURS ET COMTES
E CABRERÉS

,

lie dantett-Biron comme ci-dovantà

Y.

de Gontaut, chevalier, troifiéme fils de dÂ'S'ÉON IV.du nom, seignent
n TERRÉ
de Biron , & de Sibile de Chabanois , enentionne'cf divant page 12,3. fur seignent- du

Jr

-

-

Cas, de Mardagne, & de Carbonials en Rouergue ,devint un des plus riches seigneurs
de fa province; acheta en 1422.. la terre de l'Albenque de Godefroy de Vayrols , pau
contrat du 6. juillet, & en 1424. la baronie de Gramat en Quercy du seigneur de
Cernant ; plaidoit la tnéme année avec Jean de Favire , habitant de Gramat pour
l'allodialité d'un moulin, eit qualifié chevalier bachelier dans la montre de la compagnie de 'jean de Cauffade , seigneur de Puytornet, chevalier banneret, faire à Cahors
le 3. septembre 1424. Pierre de Gontaut eut 300. écus par le testament de sa mere.
Femme, AGATHE de Luzech en Quercy , fut mariée en 14z1. Ayant survécu
à son premier mary, elle épousa en secondes noces l'an 1439. 4ntoine de Cardaillac ,
seigneur de Montbrun, & fit le 2,6. aout 1440► donation de tous ses biens avec quelB ques clades à Amalric de Gontaut fon fils.
2. ANTOINE de Gontaut I. du nom ,seigned de Cabrerés, qui suit.
z. GroÈao'4( de Gontaut, chevalier de S. Jean de jerusalem en 1446.
3. AMAULRIC (a) de Gontaut, à qui sa mere fit le 2.6. août 1440. une donation de
tous ses biens; il plaidoit avec son frere aîné en 1457. contre Menaud de Meirac. (a)
4. YOLANDE de Gontaut, mariée à jean Mercado, aliis de Bedas, suivant un titre du 17. novembre 2438. par lequel Agathe de Luzech sa mere, & Antoine de
Gontaut son frere lui cedent entr'autres choses tout le droit qu'ils ont en la baronie de Luzech.
y. IsABEAU de Contant, femme de Gnillautne de Berail, chevalier, d'où &fieedent
les seigneurs de Belpech & Maizeroles.
6. JEANNE de Gontaut, religieuse de l'abbaye de Villemur en Languedoc.

Ç

PI

Allas

X.

1\tTOINE de Gontaut I. du nôtre, baron de Grainât, seignent- de l'Albenque
fit échange des feigneuries du Cas, de Mardagne & de Carbonials contre celles
de Cabrerés & de Vairoles avec Antoine de Cardaillac, seigneur de Montbrun cri
1

1441.

Femme ,M ARCELLE de Leon ratifia le 7. août 1439. l'échange fait par sbri
mary avec Antoine de Cardaillac, seigneur de Montbrun & de Bieule.
1. JEAN de Gontaut 1, du nom, feignent. de Cabrer és, qui suit.
TOMC 1 r,

L
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2. AMALRIC de Gontaut, seigneur de l'Albenque en 1485. épousa mareuefi
Pujols.

de Gontaut, prieur de Sainte Livrade en 1486.
de Gontaut.
5. FoicroN de Gontaut, présent au marlage de son frere en I453.
6.& 7. JEANNE & HELENE de Gontaut; Agathe de Lufech leur ayeule leur donna
en 1440. à chacune 2oo. écus.

3. FLOTARD
4. ANTOINE

XI. •
E AN de Gontaut I. du nom, baron de Gramat, seigneur de Cabretés de
J EAN &c. capitaine de so. hommes d'armes, fit son testament le Io. novem-

bre 1495. par lequel il élut sa fepulnire devant la chapelle de Notre.Dame de la paroiffe de Cabreres.
Femme, YOLANDE de la Roque-Touirac fille de Berfrancl,seigneur de la Roque'
Touirac & de Vern'he , & de Dauphine d'Ebrard S. Sulpice ; fut mariée par cantrai du 13.
février x4y3.
x. ANTOINE de .Gontaut IL du 'nom) seigneur de Cabrerès, qui suit.
2. JEAN de Gontaut, pratonotaire du S. siege, prieur de S. Gery; fut nomffié c.>
heritier de (es pere mere avec Antoine son frere aîné, à condition de rendre l'heredité à BayMond de Gantaut son neveu.
5. OLIVIER de Gontaut legué de 1000.écusdansletestamentdeson pere& subsli
tué à Antoine son frere aine.
4. MARGUERITE de Gontaut, femme de Begon Bertrand, seigneur de Murat. Seul
pere lui donna par son teftament zy. livres avec les x000. écus qu'il lui avoir
ailignées en dot.
BONNETE de Gontaut, femme d'Antoine de Rofette 5 son pere lui fit les mêmes
legs qu'à sa Coeur.
.6. SOUBIRANNE de Gontaut, femme de Pierre Boissec,, seigneur de Salas, mention..
née dans le testament de son pere.
7. ISABEL de Gontaut. Son pere lui lai& looe. écus pour la marier.

A NtOINE de Courut II. du

XII.

nom, seignent de Cabrerés, de Gramat, l'Albenè
que, &c. Marquese de Pujols, femme d'AMaury de Gontaut fon onele ,lui fit une
'donation le 9. avril 1481. du lieu de Camps dans la fénéchanssée de Cahors avec l'es
'dépendances; il fit son teslament le 13. janvier x 2o. au château neuf de Cabrerés.
Femme, MARGUERITE de jean, sille d'Hdiot de Jean, seigneur de S. ProjeCt,
& de Catherine de Lusech, fur mariée par contrai du S. may 1186
i. RAYMOND de Gourant, seigneur de Cabrerés ,qui suit.
2.ROBERT de Gontaut, protonotaire apoftolique, abbé de SainteLivrade , nommé évêque de Condom en 104. mourut le 24h août I69. & fut enterré dans D
l'egsise de Cahors, où il avoir fondé son anniversaire. Il avoir fait fon restament
le 17. juin de la même année, & donné le 25. du même mois une declaration
pour rendre la succeffion duéà jeanne de Gourant sa niece, en vertu du restament & de la substitution de Baymondson pere. voyez Gallia christ. noyade. tom.
2. col. 868.
3. ANTOINE de

Gourant, prieur de Fumel & de Concots. Son pere lui legua 2y■
livres par son restament.
4. ISABEAU de Gontaut, mariée à Gaspard de sa Fire, seigneur d'Arcamont.
5.MARGUERITE de Gourant, épousa en 1533. Guit/ot de la Valette , seigneur de
Toulonjac Algouse , &e. en Rouergue. Son pere lui avoir legué 3000. livres pour
la marier.

.Enfans naturels d'AN T;0 IN E de Gontant IÏ. du nom, fiigneur de cabrere's.

e

Deodat, batard de Gontaut. Son pore parfis teflament lui lesua les revenus les
droits qu'il avoit au lieu de .Montalfic , jJu'À ce que Robert de Gontaut fou fils
lui dit fait avoir un benefice de pareille valeur.
1. Antoine, batard de Gontant. son pere lui legua roo. /ivres , chargea fis heritiers de le nourrir & faire élever jufqu'ii ce qu'il etît t.ige d'être marié.
ri. Jeanne, batarde de Gontant. Son pere lui laita 300. livres & quatre robes.
Ifabel, batarde de Gontaut. Son pere lui fit le même legs qu'a feifieur.

i.
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v. Antainette, bazarde de Gontaut, eut les mêmes legs que fis fleurs.
yi, Catherine bazarde de Gontaut, dite l'a Montalfaga, eut en legs par ce, même letment zoo. livres er quatre robes:

AIMOND de Gotitaut Peigneur de Cabrerés, de Gramat, l'Albenque , &c. chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 5o. hommes d'armes , fit ton testament le
r. juin 1 542. dans la ville de Cahors, par lequel il fit des legs à tous ses enfans, & sit
Pes heritiers .Robert & jean Ces freres, Antinne d'Auriole , abbé de la Garde-Dieu, & jean
de Gontaut, baron de Biron sou cousin, a condition qu'ils rendraient l'herediteàJean
son fils.
I. Femme, FRANÇOISE de Bonafos, dame de Lentour, fille de Leon de Bondes,
jeanne de Mirambel, fut mariée par traité du II. avril i 5 1+ & mourut l'an
&
de
B
152,6•
jEANNE

de Gontaut, rune des dames de la reine Catherine de Medicis dame
d'honneur de la reine Elizabeth d'Autriche, & gouvernante de ses filles ; époufa
le 3o. may 154o. Antoine, seigneur de Noailles & de Noaillac, baron de Chambres, de Monter:1r & de Carbonnieres, chevalier de l'ordre du roy, fils aîné de
Louis de Noailles, seigneur de Montclar, & de Catherine de Pierrebufflere.Jeanne
de Gonraut transigea le io. septembre 1572.. avec Jean de Gontaut fon frere, &
lui ceda tous ses droits moyennant 3o/oo. livres. Leur posterite fira rapportée dans
la fuite de cette hiloire, chapitre du duché-Pairie de Noaisles.
.

Fenil:ne, A NN E

dame de Rouffillon en Quercy & Perille, baronne

de Granniac, petite-fille de Marguerite de Vairols , dont les ayeux avoient fondé les

les Templiers dans Cahots. Elle teita le 28. juin 1557. & fit un ,second teflament le
19. decembre r56o.
1. JEAN de Gontaiit II. du nom, seigneur de Cabrerés,
suit:
C 2. ROBERT de Gontaut, prieur de S. Leonard en Quercy.
3. GABRIELLE de Gontaut, mariée à Leonard de Bridiers, seigneur de "Villena& en
Berry, esl nommée dans la dispense que ses pere & mere obtinrent au mois d'avril
Isl5. du cardinal de Sens ,légat du S. •iege , pour s'être marciz ne sçachant pas
qu'ils étaient parens. Sa mere lui legua par .san te/lament 5000. livres ; sçavoir
3000. livres payables le jour qu'elle (croit mariée, & 2000. livres six mois aprés;
4. ISABEAU de Gontaut, épousa au château de Brisembourg le 15 . septembre 1 57o.
Michel d'Astarac, baron de Marestang & de Fontrailles , vicomte de Congolas
fecond fils de jean Jacques d'Ailarac , & d' Anne de Narbonne. Sa mere lui fit les
mêmes legs qu'à sa soeur, rayez tome II. de cette boire, page 624.
D

X I V.
TEAN de Gontaut II. dot noin , seigneur de Cabrerés ; de Gramat & de Roussillon
J chevalier de l'ordre du roy ; fut présent. le 12. avril 1598. au contrat de mariage
de Jean de la Valette, seigneur de Parisot & de la Bro en Rouergue , & d'Ifabeau
'de Bridiers sa niece, à laquelle il constitua en dot la terre de l'Albenque du contentement de ses pere & mere ,pour ce qui était dû à Gabrielle de Gontaut sa four pour
fa dot, à condition que pour le surplus de la valeur de cette terre Jean de la Valette
donnerait à Jean de Gantant les terres de S. Gery & de Bougiésé
.

Femme , ANN de Cheverry, sille de Pierre de Cheverry, baron de la Reolle
en Bifcaye & de S. Michel en Languedoc, & de .Raymende de Marcion; sut mariée
E par contrat du /4. fevrier 157r.
1. JEAN de Gontaut III. du nom, seigneur de Cabrerez, qui suit.
2.. CHARLES de Gontaut, seigneur de Loubressac , d'oit fent defccndus tes signeurs de ce nom, rapportez cy -après §. IV.
3. A N W E de Gontaut, mariée par contrat du xi. juillet 1 5 9 9. à Hector - Renaud
de Durfort, baron de Bajumont, comte de Launac en Agenois, sils d' Amanjeu
de Durfort, chevalier de l'ordre du roy, baron de Bajumont & de Jacquettt
de la Dague. Elle en était veuve le 2s. oetobre 161z.
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X V.
1E A N de Gontaut ÏIT. du nom, comte de Cabreras, baton de Rouffilion , &C.

A,1 gouverneur du pays de Querey; obtint au Mois de fevrier 1611. l'éreetion de là
baronnie de Cabreres en comte ; figna comme témoin le 1 8. fevrier I 6 z o, au
contrat de mariage de Charles de la Valette - Parisot son cousin , & d'Agelique de
Pechpeyrou ; 'il fut auiri presént au contrat de mariage de FranfoiS de la ValettelParisot,.baron de CôtnutIon, & d'Helene d'Aitarac de Marestaing.

I. Femme ,CL A UD I NE de tauzieres , sille de Pont de •Lauzieies marquis de Themines , maréchal de France, chevalier des ordres du roy, & de Catherine
•d'Ebrard de S. Sulpice ; elle mourut à Toulouse durant le siege de Montauban l'an
/621,
1. ANTorNE

- FRANÇOIS de Gontaut , fcigneur de Cabreras , maréchal de camp. Le
maréchal de Themines fon ayeul maternel lui légua par son testatnent du i5.
juillet 162,3. 'Book). I, payables quand is aurait soize ans ; il apousa par contrat du
decembre i636. Marguerite de Vicoze, fille d'Henry de Vicoze •' & obtint le
.2.9. mars 1638. une commiilion de 'mitre de camp d'un regiment de 20. COM. B
pagnies.
.1. MARIE-MADELENt de Gontaut , fut leguée de x zoo. liv. pour se marier par
le testament du maréchal dé Themines son ayetal.

IL Femme, MARIE de Fabas , dame de Cazeneuve , fille de.Yean de Fabas vicomte
de Castets en Gascogne, .dc de Marthe de Chtiteauneuf ; fut mariée par contrat du
17. septembre '1630.
JEAN de Gontaut IV. du 'Roth, comte de Cabreras, 'qui fuit.
X V I.
E AN de Gontaut W. du 'nom, fucceda à Antoine son frere
, & fut comte de
J Cabreras, baron de Rouirillon, seigneur de Marzou Brouelles, &c.
Femme, JEANNE d'Isarn, fille de Jean Claude d'Isarri, seigneur de Fraifilnet & de
Valady, & de yeanne de Cornilhan ; fut mariée par contrat du 26. septetnbre 166o.
Elle étoit veuve de Jacques de Roquefeuil, baron de Pinet.
x. ANTOINE de Gontaut, IV. du nom, comte de Cabrerés , qui suit.
2. JACQUES-ALAIN de Gontaut, capitaine de dragons, puis chanoine de réglise cathedrale de Paris; élu doyen de la même église le ro. juillet 1717. abbé de
S. Ambroise la même année; & de Lagny en 172.1.
3. CHRIsropHLE de Gontaut , capitaine dans le regiment des Cuirailiers; tué au
siege de Turin.
4. MARIE de Gontaut, morte sans aveiréta mariée.
5. JEANNE de Gontaut , morte religieuse novice aux chanolnefres, de S. Aquitin
de S. Jery à Cahors.
.6. MARIE-CHARLOTTE de Gontaut, morte âgée de 12. ans.
-

XVI L

D

N' 0 INE de Gontaut IV. du nom, comte de Cabreras, baron de RouirilI\ Ion, &e. gouverneur de la ville de Figeac en Qtercy ; fut reçu page du roy eu

la grande écurie au mois de janvier 1 676.

Femme, FRANÇOISE du Mas, veuve de Pierre du Buisron marquis de Four.
nazel, elt morte sans enfans de son second mariage.

meeeme
yeempe
ge4
§. IV.

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

DES PAIRS DE 'FRANCE. BIR 0

AM atelAWAtikeeHMAAMAAectIAMeittlte:

erYeeiiet
e

4

esenieea Vffl

44We'il

67j4

§. I

.

V,

SEIGNEURS DE LOUBRESSAC:

ïr.
HAR LES de Gontaut ÎI. fils de JEAN. de Gontaut It. da nom , seigneur.de
Cabreras, & d'Anne de Cheverry, mentionne ey deVant p. 13i. ein'en partage leS
baronnies de Gramat .& de Loubressac ; & fut page de la chambre de Louis XIII. &
telta'le zes, août x
-

remmei , A I4 NE de ‘Mintit ; c e

daileià en •itigueààd , descendus de Geot4";

;tes de Minut , premier président au parlement de Toulouse , gentilhoMMe Milanois

venu en France s'Ulis le roy François Ce premier .président eut pour fils Jacques de
Mina, sénéchal de Rouergue , à qui le roy Louis XIII. sit don de la seigneurie de Castera', érigea en marquisat en fa faveur...Anne de Minus étoit. fille d'Antoine de
Mina, baron de Castera, & de Marthe du Potier-li-Teicasre;
I. 1. 3. 4. je ZIES GEORGES e CHARLES l'aine & JEÀN de Gontaut, morts
sans posterité.
yl CHARLES dé Contant de Roustilloti .te Pue reçu chevâlier de Malte en 1 666.
6. MARTHE de Gontaut, mariée à Geàrges du Tiller, marquis d'Orgeüil, seigneur
de Mauroux en Qlierey. Leurs enfans substituei par ordre de primogeniture fti=
rent r. yean du tille, marié à Anne d'Arjac de Moill-Ion; dame de Sanvenfran
& de Cecl-Marin, 2. plin François du Tiller, preure, vivoît én . 1724. .cedà
Jean Pierre on freré puîné les droits qu'il avoir sur la succeffion de Jean leur âcre
aîné. 3. Jean Pierre du Tiliet,feignetir de.la Éastide, lequel optés un lung procéS
au parlement de ToulouCe, a été declaré seul habile à recueillir la succeilion de
Loubreffac,_ au préjudice des enfans de Jean son fréré 'aîné. 4..Jean. Louis du Tel
let, dit lé Chevalier de Muraux soubrigadier dans les gardes du' corps , compas
gnie d'Harcourt en
& j. Armé du Tillez n'étoit pas mariée en 17z4;
)

:

-

-

-

Tome
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Y.
SEIGNEURS DE BADEFOL
ET DE S. GENIEZ

-

ON donnera les premiers tIegiez de 'cette branche par ordre chronologique
parce que la joation reeft pas affe certaine.

(a) 121;
,mages.

hom-

A

GASTON de •Gontaut, seigneur de Eadefol, fit hommage-lige de cette terre à
Lezignem le jour de Pâques au Mois d'avril 1131. (a)

GASTON de Gontaut, feigneur de Badefori se batit en. duel l'an int. avec
Pierre seigneur de Biron, & autre Pierre ses freres contre les seigneurs de Tany ;
eft nommé dans une ordonnance du parlement le 13. mars r315,

SEGUIN de Gontaut, feigneut de Badefol; donna quirance en t3z7. de 2y. liv.
y. f. à Free Brunet trésorier des guerres. Son sceau en cire rouge eit un, écartelé,
avec une bordure chargée de 5. the:Peaux ; (b) il plaidoit au parlement l'an 1 3 2 8.
kiecilataud'it. au sujet d'une amende pecuniaire à laquelle il avoir été condamne' par le sénéchal
'de Perigord au profit du duc de Guyenne. Il étoit mort le lendemain de la S. Martin d'hr7er 1332. suivant un regiitre de ce même parlement commencé ce même
jour, ou il eit fait mention de 2000. liv. ausquels Gallon Seguiri de Gontaut, sei-,
gneurs de Badefol, avoient été condamne au profit. du duc de Guyenne.

SEGUIN de Go/irait , seigneur de Badefol en Quercy, épousa le rs. juin 1329:.

'.Marguerite Berail, sille de Raymond seigneur de Seffac, chevalier, dc d'Anne de Saure
obtint vers l'an 1343. du roy le lieu de Molieres d'environ r2o. liv de rente.

c

SEGUIN de Gontaut,seigneur de Badefol , donna quitance le LI, novembre 1342.
à Jean de Condé, lieutenant du trésorier des guerres pour 30. 1. en prest sur ses gages , 8i ceux des gendarmes de cheval ec de pied de sa compagnie. Le sceau eŒ un
lion coupê d'une bande charge' de 3. coquilles à une bordure chargé de 8. bezans.(c) Il en avoir
donne une autre de 70. 1. au même trésbrier le 28. octobre précédent scellée.en cire
rouge, un lion er une bordure chargée de bez.ans.
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De Goutaut â da bordure chargée de
6.cbâteaux. 3. 2. 1.

CtGUIX

de Gontàut , feigneur de.Badefal, écuyer, reçut de jaCque's PEmpetetie
sur ses gages & ceux de 4. écuyers 8t Io. fergens de sa compagnie sous le comte
d'Armagnac 1 z. 1. Io. s. 3. den. ,à Agen le 3. juillet 13i5. Cette quitance esl scellée
de cire rouge, un écartelé avec une bordure chargé de 6. chasteaux 3. 2.
r. (a) On (a) Cablitet de
quitances
de
lui
données
au
même
trésorier,
plufieurs
, scellées du même m. Clairambault.
trouve encore
feeau des 2o. oâobre 2353. z. septembre x35.4. & 1, septembre lm. Philippe de
Valois consisqua ses biens parce qu'il tenôit le parti des Anglois. Les interrogatoires
de Pierre du Tertre, secretaire du roy de Navarre, portent qu'il fut empoisonne par ordre de ce prince avec qui il soupoit & à qui vers l'an 134 il avoit demandé
mille livres de terres pour faire la guerre au roy de France. Ses enfans furent,
r. PIERRE de Gontaut, seigneur de Badefol, qui suir.
a. CATHERINE de Goutaut, mariée à Pierre de Caumont, seigneur de Badefol,
.

I L.
IERRE de Gourant, feigneur de Badefol, que le roy Jean lui rendit ; mourut
en x376.
Femme , CATHERINE 13ridoré,
r. PIERRE de Gontaut II. du nom, feignent de Badefol, qui suit.

Macfred de Chaumont , damoiseau;

CATHERINE de Gontaut, femme'de

III.
TERRE de Gontaut II. du nom, feignent de Badefol. On rtiielonne pour
r femme
Femme, N. de Bourdeille, dame de Lancals, dont il est marqué qu'il n'eut point
d'enfans► Il eut de Giraude de la Motte un fils naturel, nommé Richard.

n

I V.
I CH AR t de Badefol, dit de Gontaut, seigneur de S. Genie2 & Badèfol
capitaine de Montignac en Perlgo rd. .Richard de Gontaut , dit de Badefol,
écu , Agnat de Badefol , & de Giraude
, fils 'naturel de Pierre de Gontaut yer
de la Motte femme mariée ; fur légitimé par lettres données à Sens au mois
Reg. des chat+
d'août I 4 4 y. ( b ) Il étoit le 6. aout 1 4 2;8. seigneur de Marsal & de Natalie. te(b)cotté
z77.
Pierre de Caumont ,.écuyer, seigneur de Badefol, obtint défaut le août 447.
(c)
(C) 24. Reg. cricontre Bos de Baignac & contre 'achard , soi difant batard de Pierre de Gontaut.
minel du parlem. de

CR

,

Femme, JEANNE de Salignac, sille de Paimond de Salignac , seigneur de Fene.
Ion, & d'Alix de Peiruise; fut mariée le 2.i. septembre 1419. & fit hommage de Marsa' & de Natalie en 1 4454
V.

Paris.

.

AN de Gàntaut I. du nom , baron de S. Geniez & de Badefol, chambellan du
J roy Charles VIL
Femme, PHILIPPES d'Aubusfon, fille de Guy d'Aubufson, seigneur de la Borne
& de la Feuillade, & de Guette de Monteruc ; fut mariée le al. novembre 145 i.

EjE
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V I.
UY de Contant, baron de S. Geniez ez de Badefol chevalier de l'ordre du A
roy; resia le 24. juin 1514. institua .heritier Jean. de Gontaut son fils ; nomma
0:meurs de son testathetit Bernard d'Ays, abbédes Aleux, 8c Jean d'Absac de
la Douze; & nomma pour curateur de (es enfans Ponf de Gontaut seigtreur de
•3iron.
Femme, CLAUDE de Salie-lao, fille d'Antoine de Salignae; fut mariée le 6. fei
Nrier 1495. nemma par fon tesiament heritier Jean son fils.
Un mémoire donne à .Guy dé Gontaut pour Coeur Ifabel de Gantant, femme du
-feigneur d'Hiene en •Limousin.
On trouve en cc mème tems Pierré-iiilie de Gontaut,reacur :des égldes de Nadail,;!
lac, de Caumont ,c5c de Salvetat en Perigord.
•
JEAN de Gantant IL du nom, seigneur Cle S. GenieZ , qui stift.
JAC QUETTE -de Gantant, mariée à N. feigneur de Chavagnac.
3. CLAUDE de Gantant, époufa se io. avril r f O. jean de Bourdeille,seigneur
lernardieres , fils de Gabriel de Bourdeille, .& de Claire de Pont-Briadt.
VIL •
. .
de *donrant IL clu hoir' feigneur de S. eniez & deBadeibi en Perigordi.
TE A
est qualifié vicomte du Rouzel , guidon de la compagnie de trente lances des
ordonnances du roy , fous la conduite du seigneur 'de Brion dans la quitance qu'il
doriha le 22. may 1572. à Benoît Milon, trésorier des guerres de zoo. 1. fon sceau
4., de Biron. au 2. 8c .3. des bandes. (a) Il relia le 9. août 1576.
(1,) datera de un leartelei de 1.

e

1. eleainbaur.

Femine , FRANÇOISE d'Andaux., fille de Rogér leigneur d'Andaux 8c de jeune
de Laurrec.
•
I. ARMAND de Gantant, seignent de S. Geniez, qui fuit.
JEAN de Gantant, du diocele de Sarlat, presente chevalier de Malte au prieutt G
de Toulouze 'en 1554. (b) &
, (a) l' abb-è de :On trouve BERNARD de S. Geliez qui pottok cri 1573. e'cartele au, 1.
4. do
Vertor , hiji .
'Gantai 3 au 2,6 & 3. des Bandes.
Malte :.2P'. p. $68.
•

WAN D de Gantant; 'feignent de S. deniez,'de là Capelle & Andauti
baron de Badefol, d'Almanefches & d'Efcoche 'en Normandie, chevalier de
'ordre du roy en 1565. capitaine de so. hommes d'armes de t'es ordonnances en 1569..
carifeiller 'etehanàbelson du due d'Anjou, frere do roy Henry III: est qualifié gosekrii
neur lieutenant general pour le roy de Navarre en fis royaume de Navarre & pays formerains d...séUeOhal -en icelui dans le contrat de 'mariage de .Rachel sa fille. Il relta le 2.8:
feptembre 159i. & fit dans san tegament un legs à eirmand son sils puisné.
D
Femme, PANNE de Foix, fille de Frederit, de Poix, grand-écuyer de Navarre)
p. 375.
de Franfoifè de Silly. Voyez tbme HL de cette
• I: HELIE de Gantant, seigneur de S. Genicz, qui suira
a,. ARMAND de Gontaut , seignent d'Andaux & de Lansac, dont Z pofieritlfrei
rapportée après celle de fon frere..
jb RACHEL de Contant, mariée pat Contrat du t9. Mars 1584. à Jean vicomte de
Belsunce, sils aîné de pari vicomte de Belsurice, feigneur de Ciilague, conseila
ler & chambellan du roy de Navarre , & de catherine de Luxe.

ho.

MARI E dé Gantant, épeutà I°• le 30. feptembre 1 591„ Philippe de Montaur-Benac ;
fils de yezà,-.Adaec baron dé Monteur, eZ de .Madelene d'Andouins, dant elle fut la
• feconde femme ; & dont elle éthit veuve apr è s le. juin 1597: 20. Jean-jacquee
de Baurbon-Malause, viçomte de Lavedan, fils aînéd'.4nne de Bourbon-Malause,
vicomte de Lavedan, & de Jeanne d'Abzac. Il était Veuf de Catherine de Bour.
bon, fille de Jean de Bourbon baron de Bazian. Jean-Jacques de Bourbon fecond
iari deMaYie de Gantant té voyant sans enfâns, lui sl une donation chi vicointé
de Lavedan par son testarnent du 25. août 161o. & elle prit une. troisiéme al' liance le I2. may I6zo..aVec Bernard seigneur de' Brezcilles dc de la Graulea Voyez

tee I. elo, celte hei. p. 37ci.

z

5.
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DES.PAI,ItS DE FIANCE.
Ar.
de
Goritaut,
mariée
à
N.
ÉSTHER
d'Aspremont, vicomte d'Hortés.
6.N. de Gontaut, femme de N. marquis de Castelnau-Chalosfe.
7.J maux de Gontaut, alliée à N. de Gimel , seigneur de Paluel, dont la fille unique.
épousa Jacques de Durfort.Boisfieres , fils de Geofroy de Durfort, baron de
tes; & ie Charlots? de Gôntaut.
-

A

p

EL I E de Gontaut, seigneur de S. Geniez &-de Badefol, chambellan ordinaire
1 du duè d'Alençon , gouverneur & lieutenant general pour le roy Henry IV. eh
Béarn , & viceroy de Navarre , traita après le 6. fevrier r5 85. avec Maximilien , Sa&ion & Philippe de Bethune ses beaufreres, pour se partage -de la maison de Rofny, &
,secontenti des terres de Thaluz & de Bannay , avec la somme de 1000. écus (a).
—

B

hee Dil
etCh ile
in e1 1:
Bt11:

p. +es.

Femme, JACQUELINE de Bethune , fille de :trançois de Bethune , b aron de Rosny,vl,
& de Charlotte Dauvet sa seconde femme ; elle fut mariée par contrat paslé à Ealaifè le 24. o&obre 1584. & étoit veuVe le ri. novembre 1598.
ratifia le traité
fait par son mary avec fes freres en r585. Elle transigea le 8, juin i6o5. avec Jacqueline sa fille & Armand de Gontaut son beaufrere , au sujet du codicille d'Armand de Gontaut pere de feu son mary ; obtint le 3. fevrier 1606. un don de '2oo°. liVres (b) , & (b ) mem. elte4
vendit le r. janvier 1 6i o. au baron de Medavy les fiefs dè Penthievre , & de Bonnemain 4. z.
sis au duchéd'Asençon , pour 1380o. livres, & la seigneurie de Chatel-lez - Almeneches
ihoo. livres à Centurion de S. Aignan.
1 J A C otIE trez de G ontatit S. Geniez, dame de Badefol, fut mariée le z 5. juillet
1594. à Jean de Gontaut, baron de Biron , -fils puîné d'Arniand de Gontaut, matéehal de Franfe , & deJeanne , dame d'Ornezan. Voyez cy-devant page 12.6.
i. Junns de Gontaur S. Geniez, dame de S. Geniez & de Badefol après la mort
fans enfans dé Jacqueline sa sour aînée ; époufa le ie. may r6ii. Philippe de Mon
taut I. du nom, duc de Navailles, fils aîné de Bernard , baron de Monraut &
de Tabitha de Gabaston de Basillon, dame de Navailles. C'est par cette alliance
que les terres de Badefol & de S. Geniez sont entrées dans la mairon de Montaut-Navailles.
.

,

itMANI5 de Gontaut seignent d'Andatix, de Lansac , dé GaulejaC & dé Lon.;
piat, îls puiné d'ARMAND de Gontaut , seigneur de Badefol, & de Jeanne de
Foix, comme il a ,été dit cy-devant page 140. est mentionné dans le testanient de san pérà
du 28. septembre lig'. fut élevé page du roy Henry IV. transigea le 8. juin 160 5, avec
fa belle-soeur, &,vivoit encore en 164s.
C Femtné, ANTOINETTE de ChaunaCi dadie de Lansac en Quercy, & de 'Gaule=
jae eri Perigord.
JEAN de Gontauti feigneur de Lansac, 'qui suit;
Ni

J

É A N de Gontaut, feigneur de Lansaè, tefta le i,s. septembre 1649.
Femme, FRANÇOISE-GALIOTE de Lostange , fille de Français de Loftanges
baron de S. Alvaire en Périgord, & d'Elizabeth de Cruffol-Uzés, fut mariée le 26. avril"
1628.
1. BARTHELEMY de Gontaut, marquis de Lansac, qui suit.
D 2. JEAN de Gontaut-S. Génie seigneur de Gaulejae , garde de la manche du roy,
mentionné dans les preuves, que Barthelniy fon frere aîné fit de sa noblesfe eri
i668.
3. N. de Gontaut , femme de N. d'angles , seignent de Ponàd dont elle eut
Barthelemy d'Estrelles &dé Gontaut, institué heritier de son oncle , 8t marié à
Jeanne-Felice de Turenne-Aubepeire , fille de Jean de Turenne.
XI:

D

de Lansac ; fut aitigné à Gatià
marquis
ARTHELÉMY de Gontaut-Saint, marquis
âgé d'environ 40.ans, avoir
lejac pour la recherche de la noblesfe; déclara
pour frere Jean de Gontaut-S. Geniez feigneur de Gaulejac, employé au service du
roy en qualité de garde de la manche, & reconnoîtré M. de Biron pour son paren t
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firtant de la ?l'hue man. Il fut maintenu dans sa noblesfe par jugement de M. Petlot A
intendant en Guyenne , donné à .Agen le 26. mars 1668. vivoit encore en 1702. &
fubftitua son neveu en (es biens.
Femme, GUYONNE-ROMAINE 'de Turenne, fille de Flotard de Turenne, baron d'Ainac , & de clade Gourdon -Genonillac-Vatilac fur de jean Paul Gourdon-Genoiiillac , chevalier des ordres du roy.

efefiffelfffineleeillîîfg
§. v
SEIGNEURS DE LA SERRE
N rapportera cette branche; sans aucune jonctionaved les degrez precedens sui,.
Vant la production qui en a été faire devant M. Pellor, intendant de Guyenne
'en 1666. qui ne remonte que juiqu'en z y 2,4.

g

L.

U Y de Gontaut, chevalier seigneur de Salignac, baron de ,Badefol & de
Geniez; tetta le 4. juin 154. & nomme dans son teitament yean de Gonraut
Ion fils.
E AN de Gontaut, seigneur de S. Geniez &dé Badefol; testa le 14. aoiit zy 64:
J institua fon heritier entend de Gontaut son sils, & fit un legs à Bernard son autre

es,

r. ARMAND de Gantai*, seigneur de S. Geniez, qui fuit.
2. BERNARD de Gontaut, mentionné au testament de jean de Gontaut du 4. août
I s 64. seigneur de Campagnac ; chevalier de l'ordre du ray; il épousa Lille de
Saintoux, dame de Campagnac. Ils testerent le 25. Juin 15 80. inftituerent leur
heritier Henry de.Gontaut leur fils, & firent un legs à Bernard de Gontaut leur
autre fils.
1. & 2.. HENRY OC BERTRAND de Gontaut •

RMANb de dontaut de S. Geniez , seigneur d'è la Serre & de Run.
Femme, MARQUE de lvIontlonis, sille de jean de Mondains ; écuyer seigneur de
la Serre ; fut mariée par contrat du 2z. janvier '1620. insinité le 9. juin 1611.
HENRY de Gontaut de S. Geniez, qui suit.
g
IV.
E NR Y de Gontaut de S. Geniez , écuyer, seigncur de la Serre; testa les 2.&
4. decembre 1665. & inititua heritier jean de Goma de S. Geniel , écuyer,
feigneur de la Serre son sils.
Femme, MARGUERITE du Vassal dame de Brigniac, fut mariée par contrat
du 2.2.. odobre 1630. par lequel il paroît qu'Henry émit sils d'Armand de Gontaut de
S. Geniez, seigneur de la Serre.
D
z. JEAN de Gontaut de S. Geniez, seigneur de la Serre, qui suit,
2.jE A N de Gontaut, seigneur de S. Cir.
3.PIERRE de Gontaut, Sr. de Montlouis,
4. PEYROT de Gontaut.
y. JEAN de Gontaut, seigneur du Clauzel-de dormit.
V.
AN de Gontaut de S.GenieZ, écuyer, seigneur de la Serre, deirieurant au chi'«
J teau de la Serre, parai& de S. Cir, faisant tant pour lui que pour Jean de Gontaut seigneur de S. Cir,, Pierre de Gontaut seigneur de Montlouis ,Peyrot de Gontaut
Si. de Gontaut , & Jean de Gontaut , icigneur du Clausel-de-Gontaut tes freres germains ;obtint du sieur de Montozon, comtniffaire subdelegué de M. Penoe en l'éleetiori
de Perigueux, aCte de la représentation de ses titres de nobleffe le 13.decembre1666.
& fut déchargé par jugement de M. Pellet en 1668.
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A.UTRE BRANCHE.
I.
.
ÉRNARD de Gontatit de S. GenieZ, chevalier de l'ordre du roy, ne vivoit plus en,
.
i i94. Il pouvoir être fils de jan de Gontaut , seigneur deS. Geniez, repora p.
Femme, CHARLOTTE de S. Ours ou Saintoux.
HENRY de Gontaut de S. Geniez , seigneurde Campagnac, qui suit.
II. Femme, SUSANNÉ Daniel.

14z.

-1.

BERNARD de Gontaut avoir pour frere ESTIENNE de Gontaut de S. Geniez, clicValier de l'ordre du roy, feigneur de S. Julien , Culor & la Mouzie , présent au mariage
de son neveu en 15'94.
II.
H ENRY de Gontaut de S. deniez , félgneur de Cainp.agnac & de Ruffen.
Femme, JEANNE de Pons, sille de Guy de Pons, écuyer, feigneur de S.Maùrice 1
Mefpolet & Seer, & d'Antoinette d'Abzac de Bellegarde. Une genealogie de la maison
de Pons S. Maurice, leur donne pour enfans
I. Z. 3. & 4. ARMAND, CHARLES, ISSAL, 8Z GABRIEL de Gontaut.

<.3e.eDe-ee**Ee">Eez'e-23E*E3eeE>Ei**-Seel>23**Se<>
5. VIL

FRAGMENT DE GENEALOGIE
DES SEIGNEURS DE MONTFERRANT,
ui portent le nom de Biron,' & les armes de Contant.

YMERY de Biran, chevalier sire de Montferrant en 1346. portait écartelé,
& wi Men lue le tout.

R

AYMOND de Biron, sire de Montferrant, chevalier banneret; sit montre avec
les gens de sa compagnie pour la garde de Iviontferrant, le 13. decembre 1347.

nIERRE de Montferrantiécuyer, feigneur de l'Esparre, rendit hommage au roy
decembre 145.. r. de la seigfieurie Dui•efiè.
Charles VII. le
On a rapporté ces premiers du nom de Montferrant par ordre chronologique par'
D ce qu'on n'a pCi trouver la liaison avec teuX qui suivent.
DAVID de Montferrant ibn fils fut
IL

E.

JEAN de Biron-Mentfetrant.
Femme, BERNARDINE de Lavedan.
1. JEAN de Biron, renonça avec ses freres en faveur de leur leur à la succésfion de
leur pere, moyennant une certaine somme.
2,. FRANÇOIS de Biron-Montferrant, seigneur de la Selle, qui fuir.
e. JE A N de Biron.
4. MARGUERITE de Biron femme de Pont de Gontaut, seigneur de Biron.
III.
RANÇOIS de Biron-Montferrant, écumer, seigneur de la Selle & de Mohfignati
renança à l'heritage de son pere avec sis freres.
juin
Femme, ANNE de la Porte, fille de Raymond de la Porte, étoit veuve le
1540. qu'elle fit un .échange avec Gnillonnet son fils.

F
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I V.

UILLONNET de Biron de Montferrant, écuyer, seigneur de Monsignat , fut al"- A
saillé avant 1 s 66.
Femme, ODETTE de la Baume près Bergerac , mariée par contrat du 13. may
1 5 29. poursuivoit en 1166. avec tes enfàns les d'Ulm de son inary.
I. FRANÇOIS de Biron, dont meilleurs de Beaulieu.
2. ARNAUD de Biron.
3.GUILLAUME de Biron, qui suit:
& 5f BERTRAND & CATHERINE de Biron..

ç

X.

UILLAUME de, Biron écuyer ,seigneur de S.brié resia le I, août 162.o.
mime, LOUISE de Fanlac, mariée par contrat du II. janvier rs74.
i. ANTOINE de Montferrant , seigneur de la Faye & de S. Orse , meftre de camp
obtint sauvegarde pour ses biens en 1615. fut envoyé pont garder le fort de Brigueyrat, & y commander en 1630. eut ordre de le remettre au maréchal de
Tboiras en 161. "t3t cit qualieé aide de camp en cette même année il étoitca^pitaine au regiment de Vaubeeourt en 1636. eut ordre de conduire plusieurs regimens en 1637. rtransigea sur la succesfion de son pere le 14. mars 1638. & fut
commandé en 16so. pour s'oppafer aux levées qui se faisoient en Guyenne conre le service du roy. Il 'voit eponsé Anne de la Porte-Lesignac.
2. RAPHAEL de Biron-Montferrant, qui suit.
5. JEAN de Biron-Montferrant, écuyer, kigneur de Fontlonge, épousa Jeanne d'Abzac , laquelle étoit veuve en 1667.
;

;

;

R

IX:

APHAEL de Biron-Montferrant, seigneur de la Serre & de S. Orfe, eut coma
million le 1. aout 163o. pour lever une compagnie de Io°. hommes de pied;
fit son testament le 1 s. avril 1.6s2. par lequel il institua son hekitier Antoine fon sils
aîné ; & des legs à ses autres enfans.
Femme, SUSANNE de Hatitefort-Gabillou, mariée par contrat du 6.janvier 1638.
i. ANTOINE de Biron-Montferrant, seigneur de S. Orse, qui suit.
t. Jz A N de Montferrant, capitaine au regiment de Liniere, avoit auparavant servi
dans les mousquetaires sous M. Colbert-Maulevrier.
3. JEAN de Montferrant, écuyer, enselgne dans le regiment de Navarre en 1665..
XII.

NtOINE de Biron - Montferrant, écuyer, seigneur de S. Orse, produisit les ti.-. D
tres
de noblesre, tant pour lui que pour ses freres &oncles devant le sleur de u
A
Montozon , subdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne le 8. janvier 1667. où il bit
.
marqué qu'il fut eniiiite jugé par l'intendant.'
Femme', JEANNE de Faille, mariée par contrat du Ir. fevrier 1661.
On trouve encore FRANÇOIS de Gontaut lequel fut maintenu dans sa -noblesre
par arrdt du conseil d'état du 17, oetobre 164.1. il y eit dit sils de je:Inde Gontaut , sei'

,

gneur de la Briere,

Page
qt-«2

CH A P

ints
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CHAPITRE V
1

THOUARS DUCHE-PAIRIE.
Parti de 3 . coupe' d'en qui fout S.
quartiers , en chef fe vu poiute..
Au t. du chef d'or à un chevron de
gueules accompagne' de 3 .0siglettesd'eizut beque'es 1 membre'es de gueules.
Au 2,. de Bourbon. Au 3 • fafee' d'or fer.'
de fake , qui est Cativy. Au 4.
d'Orleaus. Au t . h la peinte de M.
lan. Au 2. de Laval. Au 3 d'or
feinte de fours de lis d'azur, au
franc quartier de'gueules , qui eit
Thouars. Au 4. 'neige' d'or d de
gueules, qui est Cruors.

FIOUARS , petite ville du Poitou, siruée sur la riviere de Toue ,a donné
son nom aux anciens vicomtes de Thouars. Ce vicomté pasfa dans la maifon
d'Amboife par le mariaged'ISABEAU de Thouars, fille puisnée & heritiere de Louis
C vicomte de Thouars, seigneur de Talmond, &c. ez.de Jeanne comteffe de Dreux.
LOUIS d'Amboife, vicomte de Thouars époufa en premieres nôces Marie de Rieux,
dont. il eut entr'autres enfans MARGUERITE d'Amboise , vicomteffe de Thouars,
femme de LOUIS I. du nom , (ire de la Tremoille , à qui elle porta le vicomté de Thouars,
avec les autres biens de sa maison. Ce Louis d'Amboise vicomte de Thouars , obtint
un arrêt du grand Conseil du roy , contre Franroffé d'Amboise sa. soeur,, & Pierre due
de Bretagne son mari le 17. septembre 46z. Cette. piece curieuse & historique , ec.
qui fait mention de la cour des Pairs , fira rapportêe avant Péreilion da dtiche' de Thouars.
Le roy Charles IX, par (es lettres datées de Gaillon au mois de juillet is 63. regiftrées
le 21. oftobre fuivant, érigea le vicomté de Thouars en duché, en faveur de LOUIS
Cire de la Tremoille, prince de Talmont, comte de Guines, & de (es succeireurs tant
tnàles que femelles, avec attribution du relTort au parlement de Paris, pour le tenir à foy & hommage de la couronne; 8z du château du louvre.Le roy Henry IV.
D donna à Lyon au mois d'aout quinze cens quatre-vingt-quinze d'autres lettres regiftrées
le 7. decembre Is99. portant ere-tion du duché de Thouars en Pairie pour CLAUDE
de la Tremoille duc de Thouars, & ses defcendans masles, à la charge qu'au défaut
d'hoirs mafles , la Pairie fèroit éteinte. Le même prince accorda à Paris le 3. juin
Ise. de nouvelles lettres registrées le 4. decembre i99. portant relief de surannadon pour l'enregistrement de celses du mois d'août is9i. pour l'éreEtion du duché
de Thouars en Pairie : & le roy Louis XIII. au mois d'avril I63. donna une décsaration en interprétation de celle du 4. juin 1633. pour les paroisfes qui font partie du
duché et Pairie de Thouars, & qui sont (huées dans les marches communes d'Anjou & de PC■itou. L'arrêt de 1461. dont il vient d'être parlés & les .pieces qui fulvent

concernant ces e'reaions,vont être rapportées, après lerquelles on donnera la gencalee de la
malin de la Tremoille , b enfuite celle des anciens vicomtes de Thouars.

gegr
rom W.
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'PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE THO UARS.
iirrefi dm grand Confeil du roy, qui dédare Louis d'Amboifè vicomte de Thouars, hien fade'
à l'oppolition par lui faite aux lettres royaux •d'interdiàion pour mauvais gouvernement 6.
, Pierre duc de Bretagne son
dation de curateur obtenues par Françoife d'Amboifè fi
d fit fille alors veuve des
mari rd, déclare ledit vicomte deus der demandes de fa
demandes de fon pere fins depens..Donse'i Saumur 6. le:ptembrt 1462.
,

Cabiuet de M.
.0 UI S par la grace de Dieu roy de France. A 'tous ceux qui ces présentes
-Clairambault, roc.
lettres verront, salut. Comme dès l'an 1454. procès fut mcu en nostre cour de
des chevaliers dx s .
Efrit, vol. za. fol. parlement à Paris, entre feu 'nostre très-ohier & très-amé cousin Pierre , n'agueres

.1f 0

•

duc de Bretagne, & nostre très•chiere & tris.amée cousine Françoise d'Amboise sa
femme, àeause d'elle , fille de nostre trés-chier & amé couffin Loys d'Amboise vicomte
de Thouars d'une part & nostredit cousin Loys d'Amboise, viçomte de Thouars,
d'autre part , en demandant & deffendant par chacune desdires parties. Le duc ,
& ducheffe disoient •que jaçoit »que le vicomte fut extrait de noble & ancienne
maison •& de nostre lignée ,& maison de France, .que (es prédécefseurs aycnt
esté grands seigneurs 'bien renommez , se (oient honorablement conduits en tous
leurs faits •bz de leur temps ayent grandement entretenu leurs feigneuries , les
ayent augmentées par leurs prudence & bien renommez , honnorez & .priiez par tous
autres seigneurs & princes de •nostre royaume, & .eslé en la bonne grace & recommandation de nos prédécesfeurs rois de France, envers lesquels ils se sont entretenus tel• ement que quand a cité question de faire armée & mettre sus les nobles de nostred.
royaume, pour la tuition & deffence d'icelui, tes prédecesseurs dudit vicomte ont toujours eu la charge & conduite de par nosdits prédecesseurs, des nobles & gens de
.guerre de Poitou, Xaintonge & autres pays circonvoifins comme les plus nobles;
tenus les plus grands seigneurs & de la plus grande discretion & conduite que autres
qui fussent esdits pays, fans autres blâmer; ont auffi cité toujours bien pourveus en
leurs •maisons de notables barons, chevaliers, écuyers & gens de conseil, ausquels
ont communiqué leurs affaires, & se font toujours conduits par bon conseil & meure
déliberation., & tellement qu'en tous leurs faits & entreprises ils ont esté fort recommandez, & en sont toujours venus à grand honneur , & de leurs temps entre les
4utres maisons des grans seigneurs de noilre royaume, celle de Thouars a cité toujours grandement renommée & recommandée: Ont ausli eitiliberaux, ainsi qu'il appartient eftre à princes & grans seigneurs, en tenons maisons ouverte, distribuans de
leurs biens ès lieux & personnes oti ils veoient estre proufitable & honorable pour l'entretenement & conduite de leur seigneurie, & de leurs personnes, ont cité vertueux fi que
'en eux & leurs maisons n'a eu chose digne de blettie ou rcprouche , mais de leurs
temps ladite maison de Thouars a floury & pulullé de bien en mieux, & ont les pré• ecesleurs dudit vicomte fait de beaux édifices nouveaux, soutenus & entretenus les
anciens, & en tous les faiz & endroes dont grans seigneurs peuvent'& doivent dtre
recommandez ; se sont bien honorablement conduitz ,ausfi leur convenoit ainfi le faire, D
wu' la noblesse de leurs maisons dont ils citaient & sont issus , & les gratis seigneurs,
vassaux & grans revenus en quoy ont esté fondez ladite vicomté de Thouars & autres seigneuries que tient à présent ledit vicomte, & qu'ont tenus ses prédeceffeurs,
car de ladite vicomté de Thouars sont mouvons de foy & tenues par hommage 2o.
}baronnies ressortissans aux siege & jurisdiaion de Thouars; c'est à sçavoir la baronie
'de Breffievre, Argenton , Mortagne, Thiffauges, Poufauges, la Grenache, Beauvoirsur-Mer, l'Isie de Mermouitier,, Chasteaumur, la Greve , les Exars, Paluau , Aspremont, Mareuil , Ste Hermine, & autres plusieurs qui sont grandes & notables seigneuries; de grans prouflits & revenus ; & si a semblablement de z5. à 30. notables chas•ellenies tenues de lui même nuement, à foy & hommage; plufieurs beaux & notables siefs, ayans haute juftice, & que de l'ancienne fondation de ladite vicomté &
autres seigneuries de Thouars, dont & de partie desquelles souloir eftre; & sont bien y.,
zo. ou 25. belles & notables abbayes , comme l'abbaye de S. Bourg de Thouars, saim e
Jean de Bourneval , Chambon , de Brignon , Dernau , de la Gnisiere , d'Orbt. de
114aulcon , de S. Jouin , de Ferrieres , de S. Michel d'Angles , & autres plusieurs; &oient
•ausfi grande quantité de pricurez conventuels , & autres e'glises & collieges seculiers,
au moyen defquels•on peut voir la noble& dudit hostel de Thouars ; disoient auffi
lesdits duc & ducheile ladite vicomté eftre tenue de nous & de nos prédeceffcurs
rois de France, à cade de noftre comté. de Poitou, & que c'cst le premier hommage
,

,
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A & le plus noble & 'honorable vicomté de nosfre royaume , & lui esloit cheu par
droiâ de succeffion de ses prédecesfeurs; cnsemble la seigneurie de Talmont, Mauleon,
le comté de Benon, rifle de Ré , Amboise, Montrichart , Bleré, Berne & Gamaches
en Picardie; & à cause de (es pere & mem Marans , la tierce partie de l'Isle de Ré,
ar valaient an domaine 16. à 18. mil I. tournois de revenu , & en extraordinaire à 5. à 6.
mil liv. par an I, qu'il avoir suceedé à Pierre d'Amboise , chevalier son oncle , qui eftoit
prodint,fage difiret , riche à. puent en meubles, en l'estimation de 5 o. mil écus &
plus, & fi avoit ledit vicomte cité marié en son jeune âge avec la fille du feu seigne ut
de Rieux, à prefent sa femme., pour laquelle lui fut baillé 8. mil écus contant &
a000 liv. de rente; avoir efté nourry long-temps en l'hostel dudit fleur de Rieux,
qu'il avoir eu de t'offre feu seigneur & pere, à plusieurs & diverfes fois des deniers
des tailles. & aydes levées à diverses fois; sur (es terres & seigneuries ao. à 30. mil I.
& avait eu plufieurs dons de (es sujets de 2o. à 30. mil écus. Que cependant disoicnt
B lesd. duc & ducheffe que par fon petit gouvernement éehey en grand dangier, & inconvenient de sa personne & de Ces biens envers nastredit seigneur & pere, qui en
• lui reftituant (es terres mises en sa main, il reserva se Chastel- Ville & chafteslenie
d'Amboise ; qu'il .a cité grand & continuel joueur, usé de paroles dissolues, disfolu en
femmes folles, lui citant en mariage , & ébeté d'entendement; les faisoit vestir en
habits d'hommes, que par jaloufie il frappa un gentilhomme dc son hosfel nommé
Simon de Vellourd, qui en mourut, dont il fut en danger de perdre corps & biens,
ec que pour réparation il lui avoir convenu bailler 60. liv. de rente amortie, pour
prier pour le trespasfé , & plus de 6000. liv. en frais. Que depuis t t. ans au moyen
Pierre du Plantis, chevalier , ledit vicomte avoir mis en fon hoftel Thibaut d'Aubigny, mari de Jeanne de la Perrine, de laquelle il s'étoit accointé, l'avoit tenue publiquement en son hostel en sa compagnie, au veu & sceu de sadite femme & de
C tous ses sujets , tant dudit Thouars, que de Ces autres terres & seigneuries, & par la
mauvaise conduite & volonté dudit Thibaut, & si avait au moyen de ladite Jeanne
fait venir Marguerite & Marie fes soeurs, & icelles tenues & maintenues ladite Marguerite en adulterc ; & que desdites femmes avait eu plusieurs enfans, mesmement dc ladite Marguerite, au moyen desquelles il a tenu à sa femme plusieurs esfranges & vigoureux termes ,l'a vituperee, blâmée & battue, & la tenait comme prifonniere
au chaftel de Thouars, en la subjection desdites femmes, sans parler ne fréquenter
.àvec quelque personne de sa maison ou esfrange; deffendu à tous (es gens & servimurs parler avec elle, ne lui administrer aucune chose sans son ordonnance ou desd.
gemmes; l'a séparée de (onlit & de sa table, & lui a fait tous les déplaisirs l'espace
de trois ou quatre ans; a sougea lesdites folles femmes lui dire injures & opprobres
& la menacer; qu'elle fut contrainte pour s'en' parer de s'en alser vers lesdits duc &
ducheffe sa sille, doutant avoir pis de sa personne par lo mauvais vouloir desdites
females & Thibaut. Et au regard defdites folles femmes elles auraient bien cité autrement traittées ,car il ne les eust voulu ne contredire ne corroifer pour choses qu'elles
D lui eussent fait ,tc dit; mais dit-on communément qu'elles le fuisaient rire & plourer
quand bon leur sembloit & du tout à leur appétit te gouvernait: Les avoir grandement & merveilleusement habillées & vett= de 30. ou 40. paires de robes, tant de
draps de foye , que d'écarlate, comme de tour autre sorte des plus fins draps & des
meilleurs qu'on pouvoir trouver au pays, jaçoit ce que au temps qu'elles vinrent avec
ledit vicomte, elles & leurs maris fuffent poures , fort endettez, & pourrement habillez, sont ausfi fourrées de belles riches pannes, comme martres, Ictices, gris, menu
ver, agneaux fins de Rommenie, & de toutes autres sortes de pannes que l'on pourroit avoir ne deviser ; sont ausii garnies dç beaux riches, tislus, ferrez d'or émaillez
de toutes façons qu'elles ont voulu & veulent demander ; de chaisnes d'or, d'agneaux
garnis de diamans rubys , de chapeaux & autres bagues & joyaux garnis de grosses perles & riches pierreries, sont garnies de plufieurs belles tapisferies & de linge,langes & autres uftancilles d'Ad sans nombre, & que esdites choies a mis plus de
E cinquante mil écus, & ce sans ce que ledit Thibaut en a eu i& exigé ; & lequel a
fait plusieurs acquets & édisices en maisons, étangs & moulins & autrement, & si tiennent en l'ostel dudit vicomte chacun jour & à fes dépens grande quantité de gens
•efdites folles femmes. Car chacunes a damoifelles, femmes, varlets de chambre &
autres jufqu'au nombre chacune de 7. à 8. personnes & aux gages d'icelui vicomte,
sont logées chacune d'elles à part soy ,tiennent leur estat, comme si estoient dames ou
princeffes; ont.confesseur, medecin & marronnes qui les visitent , tout aux gages
dudit vicomte; ont chariot garni de grand nombre de moult beaux chevaux, & y en
a 4. ou 5. dont le moindre ferait prisé 3. ou 400. écus; & y en a tel qui autrefois a
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coufté r000. &us, & l'autre 5oo. & pour fervir audit chariot a ledit vicomte fait
mettre un cheval qui par ladite ducheffe lui avoit eslé donné vallant 4. à 5oo. écus,
& le faifoient appesser en dérision d'elle. A mis ut si hors de son hostel led. vicomte
plusieurs gens de bien & d'honneur , tant nobles que autres, qui grandement & 'ho- A
norablement le servoient , conduifoient son fait, & entretenoient sesd. terres & fei-gneurics ouparavant que lesdites filles , & femmes & Thibatit feussent à ladite maison ; & ausli tous ses anciens •serviteurs & qui dès sa ieunesse l'avoient ,servi, dont la
-plufpart font morts en mandiant. Disoient ausli lefdits duc & duchen que au temps
-de la conqueste faite par. nostre 'feu pere du pays de Normandie, ledit vicomte fut
-mandé par nostredit feu pere, fe difpofa de partir, fit ses -ordonnances, par lesquelFes
entr'autres choses il ordonna tous ses meubles , tant or, argent & joyaux etc en
la garde & commandement desdites Marguerite & .jeanne, & ou •cas qu'il n'en retourneroit, que tout leur demouraft ; 8e. le seur donna & laissa, & que dès lors lesd.
folles femmes auroient eu adminiftration de fes biens , meubles & les clefs des'
coffres où • sont sa chevance & fes joyaux ,
que de présent il se conduit de
tout à l'appétit desdites folles femmes & desdits du Plantis, Thibaut d'Aubigny fel= Savary qui sont gens de 'petite recommandation , dt qui lui complaisent en ses
délices ; qu'ils lui sonragreables, & defquels il ne sçauroit avoir honneur & bon confeil, car ils n'ont en-eux vertu d'oneur ne prudence font gens de très-mauvais confeil,
& susfisans pour lui 'faire faire choie qu'ils ne lui sçauroient réparer , le nourissans
en mauvais & •damnez propos, voulans le exhorter à clésobéir à son souverain sei.•
gneur,•ce qu'il n'a voulu, en lui disant par eux que quand •ncistre feu seigneur &
pere auroit entrepris de lui faire quelque d éplaifir , qu'ils l'en garderoient bien qu'il ne fist
choie qui ne fu st bien à point.&
avoit de bonnes places & forts chasteaux pour obvier
à sa puisfance & soy garder de sa malice, qui nefont pas langage de gens de bon conseil , ne
.qui aiment son profit & honneur. Avoit autrefois ausli ledit Savary cité mis hors
dudit hoslel pour certainesfautes par lui commises, dont lui & ledit vicomte font en
procès qui dure encore, & depuis au moyen desdites folles femmes, a tant fait
y est revenu, & entreprins d'avoir gouvernement & autorité 'environ icelui vicomte
comme serviteur defdites folles femmes. Difoient aufli que pour ce que ladite Marsuerite contre la volonté de jean de Maugé son mary , se -tenoit avec ledit vicomte;
'ledit de Maugé a mets procès éontr'elle, tant pardevant l'évêque de Poitiers, que le
'fénéchal de Poitou son lieutenant, afin d'avoir & atraire à soi fadite femme, & en hai- C
'ne d'iceux S'estoit sourd un autre procès entre ledit de Maugé demandeur, en matiere
de gage de bataille; & ledit Thibaut d'Aubigny pardevant le feu conneftable, pour
certain cas que ledit Maugé disoit avoir eslé commis par icelui Thibaut d'Aubigny,
& que tous lesdits procez avoient cité poursuivis par le vicomte à ses dépens , & y
•a dépendu cinq à six mil écus & plus, & tant contrarié ledit de Maugé par appelledons faites à. Paris, à Bordeaux & ailleurs, qu'il a convenu à icelui Maugé laitier tout
•& prendre appointement avec le vicomte, qui lui baille pour soy taire plus de 2000.
écus à diverses fois; la capitainerie de Brandois' & plusieurs rentes à sa vie, vallant
plus de zoo. écus d'or; & moyennant ce à toujours detenu & detient lesdites folles
'femmes. En outre pour l'efclandro le feu patriarche d'Antioche évêque de Poitiers
'fist prier & exorter ledit vicomte de les mettre hors, & femblablernent l'avoir fait feu D
Charpaignes , prédéceffeur & évêque dudit Poitiers ; & sit transporter lesdites folles
femmes de Thouars, qui est sous Poitiers à Thalemont , qui cil sous Luçon, auquel
lieu de Tallemont elles sont de présent, & elles & Thibaut ont ensorcelé ledit vicomte
& souventes fois l'a dit ledit vicomte, & sont communément réputez sorciers, de malle
vie, dissolue & au pays de Poitou & d'Anjou, où ils .ont frequenté & demeuré. Di(oient outre qu'il avoir vendu, diminué Sc disfipé de fes terres & seigneuries puis 9.
ans en ça, à Joachim Rouault la baronnie, terre & seigneurie de la Cheze-le-Vicomté
valant par an Soo. 1. ou environ, la foret, estangs, garennes & autres revenus pour
le prix de 9000. écus d'or, & y a très-bel chaslel, grant quantité de subjets abslraints
à faire le guet, & paravant ladite vendition , ledit vicomte en avoir aliené partie de
la garene aux Cougnins à Pierre de la Valée, & à autres; avoir ausli vendu & aliené
•de sa seigneurie de Thouars, la terre & seigneurie d'Oaron valant par an 3. à 4000.
1. de rente à Pierre Berart dont il a eu 7000. écus, & si avoir vendu audit Jouachim
les guets de la paroisfe de Bousan, qui peuvent valoir chacun an r5 o. 1, ou envirun;
a vendu de sadite' chastellenie à Pierre Fleury & Robert Sarrazin, chevaliers la jultice
& jurisdidion des paroiffes, de bourg-lez - S. Paul, Sanzay & Massày, qui pouvoient
valoir 200. 1. par an; à un nommé Leuraut certains fromentaiges deus à la chastellenie près Ervau , qui peuvent valoir par an. 3o. 1. le droit des épaves, aubenages de
ladite
,
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ladite Viconté , qui peuvent monter à beaucoup. de choses, y ayant en icelle marche
plus de 400. habitans, que s'ils décedoient sans hoirs, du fuirent bastarcis , tous leurs
biens , meubles & immeubles appartiennent audit Leuraut: le droit de juttice & de
guet sur lts hommes de la seigneurie Dernau & justice 4 trois pilliers au .seigneur
Dernau qui n'en avoir que deux. A un nommé Rodant de la Verie, une portion
de la grande garenne de Thouars, à l'abbé de S. Long le droit de Vendre vin en défait durant le ban du feigneur, & garenne tant deifus que desfous les foutrez; a
amorti •tous les acquets faits par ladite abbaye: le droit de chaftellenie en la terre de
Fougerance & de Genneton , où il y a bien po. feux à Loys de Beaumont chevalier,
avec droit d'y faire chaitel, à l'abbaye de S. Long 1oo. 1. de rente constituez au roy
de Sicille , pour joindre à la Roche-fur-Yon; les hommages, guets & jurisdietion &
villages de .Chapelais & Chastean-Formage , au seigneur. de Belleville; zoo: 1. de rente
pour la fondation d'un college fondé par ledit seigneur de Belleville en fon chaftel
de Montaigu, à Hardouin du Bois 40. ou 5o. guets qui souloient revenir à Thouars,
le lieu où souloir estre la jurifdiaion de Thouars. A Jean Savary 45. 1. de rente qu'il
avoir droit de prendre à cause de sa (eigneurie de Berne, sur la terre de Ligny-Gaudart, disant lesdits duc & chiche& ,que la vendition,que ledit vicomte vouloir dire
avoir cité faite par feu Jchan d'Amboise, chevalier, a Yvan de la Godiere defdites
45. I. de rente, & de l'acquisition dudit S avary) n'en sçavent tien; a vendu à l'abbeffe de Fontevraut le droit d'un homme d'armes qu'elle lui devoir, à caufe de sa
seigneurie de Berne, toutesfois qu'il va en armée pour nous ou nos prédeccsreurs, &
ch a receu 300. écus; à Pierre de Brezé, chevalier n'a guerres, grand sénéchal de
Normandie le reflort & droit de chastellenie de roo. écus & plus, citant de sadite
terre de Berne , avec cens 8t rentes , le gros bois citant en couche ès laiz qui eftoit
tout l'honneur & décoration de la terre & seigneurie dudit lieu , dont Jamais par
mémoire d'homme ne fut rien coupé, & eftoient gardez pour les réparations du
Chaftel & des moulins. A diminué la seigneurié dc Talletnont , qui cari noble comme
chacun sçait •' & osté la jurisdiaion, rcffort & souveraineté , avec les droits du guet
A qu'il avoir fur le temporel de l'abbaye du Jard & sur leurs hommes & sujets, & ce
par le conseil dudit Savary, & est demeuré quitte envers les religieux & les habi.-;
tans de leur terre de la prise faite sur eux par lui de 40. ou 5o. boeufs, & des ex-;
cés qu'il y commit ; vendu à Renaut Girard chevalier, la terre de Marie en la seigncurie de Tallemant, à Renaut de Plotniers, ic droit de juftice & jurisdiaion sur
les habitans de la paroiffe de Boisliere, où il y a roo. ou 1 2 o. feux; au comte de
Tancarville le chaftel , baronie & seigneurie de, Montrichard , valant 5. a deo. liv.
de revenu, le prix de i2000. écus; à Pierre Berard la terre de Fontbesche & certaines maisons & grenier à sel audit Montrichard; à Nicolas Rostau le 'mssage de Ma.
rens à Champagne, avec le droit d'acquit & de ban-lieu, sur prez & heritages ; à
Guillaume Mainard 15. liv. de rente, a Jean Galien une maison & droit à Marens;
a tranfPorté à l'abbé de l'Hle de Ré son four à ban, avec la justice sur les subjeas
de l'abbé en Mc, & au prieur de Sainte Marie de ladite Ifle; u. à 14. L de rente
I; qu'if avoir sur lui; à Me. Pierre Doriole & autres particuliers plufieurs hetitages &
seigneuries, de Leu, Bruneau & le Plomb, à Jean de la Roche les chastellenieS de
Ste Suline & de Clery, valant 400. de rente ,& si disoient que noftre feu cousin Pierre
d'Amboise, comte de Benon avoir baillé à Mathurin de Maslogne marchand, demetp,
rant à Mauzé, deux tuesons à rente, l'une nommée Boisjoly, & l'autre la Chevalerie,
avec plusteurs droits que ledit vicomte a vendu la redevance. Que ledit vicomte avait
certain temps en ça marié une sienne fille baftarde née & conceue depuis son mariage
à un gentilhomme nommé Jean le Gras, & lui avoir donné en mariage 400. écus>
so. 1. de rente & la capitainerie d'Orreon qui vaut 5 o. 1. & mieux, 8( a Colas Baudet avoir marié une sienne autre baftarde, 8c avoir donné 300. écus ou la valeur, &
Go. I. de rente à Jean Nau ; avoir marié une (renne concubine qu'il tenoit durant son
mariage; & donné 2oo. éctis & 6o. 1. de rente. A ledit vicomte vendu de rheritage
de sa femme à Jean Augier, seigneur du Pleilis-Augier ; a fait de grans amortisfemens,
laiiré venir en ruine le chasteau de Thouars, celui de Mauleon, de Brandois, de Loué
& Curzon, qui ne peuvent estre remis en reftet qu'il les a receues pour Io°. mil écus,
C les habirans de risle de Ré, détruits par les Anglais par sa faute, & les ont rançonnez de 7. ou 8. mil écus, &c. & si disoient que par les traittez de mariage de fes
feeurs, elles avaient eu de grandes terres &•seigneuries , cité notablement aportionnées , & que à la damoiselle de la Tremoille qui est sa puifnée , a cité donne en mariage Tallemont, Marans & autres places; & pareillement à la feue dame de Tancarville, plusieurs autres belles terres & seigneuties, & que à elle qui doit eftre heril
Pz
Tome IF.
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«tiere principale, il ne devoir contrarier à ce faire comme il a fair, & quoique le vi' A
comte die, ce n'a point cité la cause de faire faire les interdiitions ; mais ont est
'caufe lesdites malversations & gouvernement dont deffus eft parlé. Qu'ils s'estoient
pourveus pardevers noftredit seigneur & pere, & obtenu des lettres patentes du 4. ncs
vembre 1444. Sc mandé à deux présidens, deux mettes des requestes & .deux conseillers d'informer. Qu'en vertu defd. lettres feu Me. Jean pliait' & Me, Jean de la
Vignàle, lois con(eilsers en ladite cour avoient informé & décernerent interdiâion. Que
sur son opposition avoir est adjourné en parlement par Pierre d'Espaulefort, sergent
royal , que W. Henry de Marie, maistre des requeacs & Jean Heberge conseiller
en ladite cour , s'esloient efforcez de. mettre au, néant oe qui avoir cité fait, dont' api
pel,les appellations réciproques au néant, & ses parties appointées le 6. janvier r457.
Depuis le duc (croit alsé de vie à trespas. Sa veuve a poursuivy.
Et de la partie dudit vicomte tant en demandant que desfendant, fut dit qu'il
eftoit de grande & ancienne lignée, issu de nostre maison de France , & prochain
parant de plusieurs de nostre sang, & de plusieurs autres grands seigneurs de nostre
royaume, & que nostredit feu seigneur & pere , & autres Peigneurs de son sang & le
nostre ,apparentent ledit vicomte, le tiennent & réputent leur parent. Qu'il est sage, B
difcret & prudent , & que bien & deuement il gouverne & administre ses biens com‘
me bon pere de famille, sans 'avoir fair aucune folle ne outrageuse dépenfe , qu'il a
efseurs .pere & mere, & de feu Pierre d'Amboife son onl
acquitté 'ce que ses prédec
cle n'avaient iouy. Dit que feu Pierre d'Amboise & Ingerger furent freres germains, &
estoit Pierre Aisné seigneur d'Amboise, vicomte de Thouars, ledit Ingerger son pere
seigneur de Roohecorbon & de Marans , que sondit pere avoir épetifé Jeanne de Craon
& que en islùt lui à présent vicomte de Thouars, feue Perennelle d'Amboise dame
de Maillé, Jacquesine d'Amboise dame de Jonvesle & de Martigny & ledit Ingerger
estoit mort & avoir laiffé sesdirs trois enfans .en bas Ig'e‘ Que ladite Jeanne de Craon
s'efloit remariée avec le sire de Beauveau, qui la survecut & eut tous les meubles. Que
lui mineur avait cité marié avec Marie de Rieux trop plus âgée que lui & à présent
sa femme, & ledit mariage fait par, l'ordonnancé de Pierre d Amboise, que depuis
dit Pierre estoit mort & l'avoir laisfé âgé. de 17. aris, que ledit Pierre avoir Jausré veuve
isabelle Goyonne qui herita de ses Meubles, que Perennelle fa focur à la mort de son C
oncle eut le bail de sui, qu'il ne joulssoit de rien, se trouva sans meubles & sans estre
secouru de fes parens, fors feu Jean kouaut en son vivant chevalier, pere de Joachim
Rouaut, lequel mist pour luy jusitu:à I. Ou 6000. écus. S'eft exploité & employé pour
la deffense & tuition de la chose publique du royaume, a cité en glande compagnie
de gens d'armes en p:..„iicufs voyages, tant en la compagnie de nostredit feu seigneur
& pere, que autrement, dit qu'il envoya au voyage de Verneuil ledit feu Jean Rouant
chevalier , qui porta son estendart, & grand nombre de chevasiers & écuyers & ens
de trait, qui en icelui voyage moururent, en quOy avoir moult frayé, avait este au
Voyage de Sens à grande compagnie de nobles hommes, gens d'armes & de trait qu'il
conduisir & souldoya à ses frais & dépens , sans en avoir défray ni récompense ; fut
ausfi à la journée d'Yenvisle, à Sillé-le-Guillaume à grande compagnie de gens, & à D
la journée de Lormeau ; & pareilsement fut au siege de Melle près Xaintes où il fut
lieutenant de nostredit feu seigneur & pere , & eut sa charge dudit siege ; fut
' au Lude
qui fut prins d'affaut & depuis au siege de Pontoise & au siege du Mans en grande compagnie de gens & ès voyages de S. Maxant, & aux païs de Bourbonnois & d'Auvergne
en l'an 144o. & envoya en Normandie en sa donqueste dudit païs ; &dernierement a
cité en personne au voyage de la con q uête de Guyenne à grande compagnie dc gens,
& quefdits voyages il avoir dépendu du tien jufqu'à 5o. mil écus, outre tout ce qu'il
peut avoir eu de nostredit feu feigneur & pere, & sans diminution de ses terres & seigneurie.
estoit vray que le feu sleur de la Trimouille au temps qu'ilestoit autour
de nostre feu seignent. & pere, & autres hennetix d'icelui.vicomte , le firent prendre
& emprisonner , & mettre tous ses ehasteaux & seigneuries en Ja main de nosiredir seu t.
pere, & furent tous ses biens-meubles prins & diffipez ; & après que ledit seigneur de
la Trimouille fut éloigné il avoir cité restitué en sesdites terres , excepté Amboise, quoique restitué dans fes terres, il lui en cousta beaucoup pour les recouvrer de ceux qui
les tenoient, aufquels il paya de grandes sourmes à Giraud de Boulait chevalier , &
autres qui tenoient Benon & Marans pour le feu seigneur d'Albret 4000. reaux , à Rogerin Blocet qui tenait le chailel de Mauleon çoo.'reaux & un courcier, & si lui convint acquerir de nouvel meubles, vaiffelle,tapiirerie , &c. Qu'il avoir efté mis en procés
par ladite Goyonne veuve de son oncle pour. son douaire , & lui donna la terre , de
Berrie valant z000. livres, jusqu'à puis deux ans ou environ en çà qu'elle est allée de
;

-
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A vie à trépas, fut mis en procès par les sieur dé Montgaugier & les enfans d'Orgemont , lui faisant demande de la tierce partie des terres de Touraine , Lodunois, Amboité, Dicté, Montrichard, Ferrieres, Berne & Gamaches-en-Vimeu, qu'ils estiment
1000. ou 1 zoo. livres de rente; vendit la terre d'Oaron qu'il avoit acquise de Chartreux , fondez par dame Perrenelle de Thouars son ayeule ; 'appointa avec ses Coeurs;
& pource que ladite dame de Jonvelle délibera d'entrer en religion & vendre tous ses
heritages pour payer (es dettes, à en donner partie aux poures , lui donna ta. mil
écus pour ce qu'elle avoir en l'Isle de Ré; donna en mariage à Françoise sa fille ducheffe •de Bretagne le comté de Benon à la comtesse de Tancarville le comté de
Gatnaches-en-Vimeu, dont elle a joui jurqu'à sa mort arrivée dcpuis peu , qu'il avait
beaucoup despendu au mariage de Marguerite d'Amboise sa tierce sille avec le sire de la
Trimouille en habillcmens, robes, joyaux, ambaxadeurs, & autres chofes qui appartiennent à dames & damoiselles de tel estat, & à faire les festes & noces. Que la haine
13 du duc & de la chiche& de Bretagne eft en haine de ce qu'il ne leur a voulu ceder
le vicomté de Thouars ; que lesdits duc 8c duchesfe ont retenu sa femme contre leur
promesfe , & sur les-peoecciures difoit que veu fa personne qui dl islue de nestre maison, la question telle que de présent, & en special rinterdiâion & dation de curateur
fe &voient vuider per Pares curie C'est assavoir par neredit seu pere en fi court dotament emblée de Pairs. Et quoiqu'il soit sc devaient aire les interdaions deffenfe & dation par ladite court & le jugement d'icelle, 8c que à icelle court, quand aucun de
ladite condition est aecufé de prodigalité , à non mitrés juges de quelque estat que ce
toit appartient la connoiffance .de ladite prodigalité, interdiEtion & la provision de curateur ; & que toutesfois que les cas sont avenus ainfi, a esté fait & ont esté donnez
plusieurs armas & jugemens en icelle court , & que ainsi avoient efté faits par un artet donné l'an 1384. touchant Guy Bouteiller que on arguait de prodigalité, que l'injure lui devoir etre réparée ; que tous ses gens & ferviteurs sont bons 8z loyaux , est
Thibaut d'Aubigny ecuyer de bien az d'honneur , islu d'une des bonnes & anciennes
bachelleries d'Anjou, nommé Aubigny-Briant, & dont il porte le nom & les armes,
C qu'il tenait en son hostel plusieurs chevaliers & écuyers; sçavoir, le Cire de Rochecorbon son neveu, Pierre du Plantis chevalier, qui eft grandement herité comme de
zoo°. à oo. livres de rente, les deux enfans dudit du Plantis qui sont gens de grant
façon; Joachim Girart , fils de Regnaut Girart chevalier, Aubin d'Aubigny chevalier,
frere dudit Thibautjean Savary fon maistre d'hostel, Gilet de la Musle, Amaury de
Sens, & plusieurs mecs gens de grand honneur 8c estat, ac si a pourveu à (es places
de capitaines honorables; à sçavoir,à Marans du seigneur de Seisrac , en l'Isle de Ré,
de Jean le Boursier chevalier,,a Mauleon dudit Pierre du Plantis chevalier, à Thouars
dudit d'Aubigny,, 8c pour son conseil à maistre Jean Barbe avocat de nostredit feu Fere,
en Poitou, pour son sénéchal en la vicomté de Thouars, maistre Jean Maquaire licencié en loix, pour son sénéchal à Tallemant, maistre Jean Merichon son sénéchal en
D rIsle de Ré, =âtre Eslienne Cahier son sénéchal à Marant. Si &fait que les trois
soeurs que lesdits. duc & ducheffe ont voulu dire dtre venues en sa compagnie par le
moyen dudit Thibaut, y esloient du temps que la femme dudit vicomte se partit de
Thouars _pour aller en Bretagne & eftaient ses demoiselles , & les kif% audit lieu de
_Thouars , & sont toutes femmes de bien & d'honneur, & efloit lors la femme dudit
d'Aubigny l'une d'icelles prestes à accoucher d'enfant, & sont bien nobles & de bonnes lignees, & de tout leur temps se sont bien & noblement gouvernées de leurs pertonnes fans nul blâme & diffame, & ni apparence de vente' de dire le contraire; mais
eit injure de dire que par le moyen dudit d'Aubigny led. vicomte maintient lesdites femmes; car l'une est sa femme, & les deux autres sceurs d'elle, & sont femmes de grand
honneur ,qui ne voudraient pour rien faire tels besognes , sont simplement velues comme à leur eslat appartient, & qui voudroic leur bailler soc). écus de toutes leurs robes
E elles en (croient bien joyeuses comme le croit ledit vicomte; sont demeurans lesd. d'Aubigny & sa femme & Ces deux Coeurs ensemble à leurs propres dépens, & ont dequoy
vivre de leur heritage ; car elles ont 3. à 400. livres de rente ou environ; qu'il y a 2. 5.
ans ou environ qu'il fist faire un chariot qui cousta 14. livres ou environ, que c'efloit
pottr un chapelain nommé Pierre de la Salle, lequel chariot avec les chevaux de la cuiline il pourrait avoir prestet à la femme dudit Thibaut d'Aubigny avec ses sœurs pour
aller esbattre. Quant de Loiset que lesd. duc & ducheffe disent estre chauffetier, ledit
vicomte n'en sçait rien & n'est venu audit ostel par le moyen desdites femmes, mais à
la requeste de la demoisélle de la Suze & de la femme de l'amiras ,8c. est icelui écuyer
Loiset écuyer de bien, qui long-temps auparavant qu'il venist à son service avoir servi
le Prevest de Paris dès sa jeunesle, & depuis le (ire de la Floceliere comme gentilhom-,
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-me, depuis te vicomte de Rochechouart avec 'lequel il a par tong-temps &Meure & A
. esté Ton écilyer tranchant, &toujours gouvernë & entretenu comme gentilhomme de
bien 'autant que ferviteur de fon eat peut .& doit faire. Et celant au procès de Marguerite tante desdites femmes ,.& de Jean de Mangé .qu'on dit fon mary; dit que fi ai>
.cuns frocés avoient 'esté entr'eux devant l'official dé Poitiers, il y cit encore pendant
& indécis , & peut-estre que lad. Marguerite n'eltoit pas comenteiparcequ'avantqu'il
la -fiançait , il avdt,époufé une nommée Marguerite Aubine, proche parente d'elle tr
.qui encore vit, ne touche -en tien le vicomte , & n'y dépendit aucune chosc. Au regard du procès d'entre lerd. .d'Aubigny & Mitigé il ne touche aucunement le vicom
«te, & s'en estoit ledit Maugé désisté & requis pardon audit .d'Aubigny de l'accufation
& Charge qu'il lui donnoit en présence de gens de grand csiat. È-st fi disoit le vicomte
mue s'il alla dcmourer en aucunes de (es autres seigneuries , faire le peut, & -a toujours
bu, mangé & couché ladite femme dudit vicomte avec lui, fors & exceptéquand aucunes maladies lui survenoient, & lui a toujours tenu ausfi bons ferv'ices que homniè
pourroit faire; disoic auffi que le fait de Simon de Velotitt & le fait d'Amboise ne sont
causes raisonnables pour parvenir à interdidion te dation de curaxeur , &c. ne bailla
'oncques à Jean Savary les 45% livres de rente sur la seigneurie de Berrie mais les con4
ftitua feu Jean d'Amboise, frere ané dudit Pierre à Yvain de la Gaudie & acquise
par ledit Savary. Et dit ledit vicomte ne devoir rien pour fa maison; ente riche en or
& verdie d'argent de ro. ou 12. mil écus comptans. Et pour Certainescaides eusfions
evoqué ledit procès à nous & à noslre grand consell & mandé à mitre amé & kat
confeiller avocat en nosire cour de parlement maistre Jehan Simon signifier à nositedite
cour & aux procureurs des parties ladite évocation; Sc leur ailign-er jour ,competant,
dont maistre Jean de la Motte procureur de ladite duchesse cuit appellé , & cuit ledè
Simon affigné devant nous & lesd. gens de nostre grand conseilau 8. juin ; & sur no.
tre fecende lettre ncdre amé & feal conseiller & prefident en noftre cour de parle*
ment Yves de Scepeaux chevalier, par ordonnance d'Icelle cour cuit apporté ledit
procès devers nous en noftre ville d'Arnboise & pence= ordonnance =eu par notre amé & feal chancelier ledit vicomte venu vers nous, & les gens de nosIregrand- c
conseil contre ladite. ducheliè qui neliirt ne comparut, ne procureur pour elle, & elle
ajournée au z5. juillet, & cuit envoyé procureur qui cuit deffendu pour elle; parties
ouies ; par .déliberation desdits gens de nostred. grand-conseil .eftans lors en nostre ville
d'Evreux, dit & déclaré l'appellation interjettée par ladite duche ou son procureur;
non recevable, & condamne a l'amende accoutumée de 6o. livin parifis ; &que procederions à l'adjudication du principal, nonobstant les déclinatoires dont dellors l'avons débouté. Sçavoir faisons que veu par nous & lefd. gens de nosire grand-conseil,
disons que ledit procès se peut bien juger en difinitive, sans sçavoir & enquerir defdi
faits contenus ès reproches, 8c au surplus que à mauvaise cause avoir, & à ladite dile.
chesfe impetré lesdites lettres contre ledit vicomte ; & fait faire lesdites interdidions cris
& publications, & l'oppofition par ledit vicomte faite au contraire bonne & valable,
& a bonnes & jattes causès faite, & que au furplus desdites demandes &requeftesfaites par elle contre ledit vicomte son pere il sera abfolz & l'absolvoris par nostre sentence jugement & arrdt, & entant que ledit vicomte estoit & efi demandeur alencontre de ladite ducheffc, que icelle duchcffe fera absoute 8z la absolvons des deman• D
des, requestes 8c con clufions que fait cénteelle ledit vicomte, & sans dépens d'un
collé & d'autre. En témoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes.
Donné à Saumur le 6. feptembre 1462. & de noftre regne le second. Par le roy, àla
relation des gens de son grand-confeil. Signé DE CAMNEUX, &
•

»aie,: à "demi de eues en duck , en fere,' de Lods de 14 Trimonille
vicomte àdit rimes.
Çun zse.

Érn l'ARLES par la grace de Dieu roy de France. A tous présens & avenir, fi«
lut fçavoir faisons, que nous mettans en consideration combien lesgrdes vertus & proucires d'aucuns excellens personnages qui ont cité auprès de nos prédecesfeurs rois, comme leurs principaux serviteurs & miniffres ont aidé à la conservation,
accroillèment & augmentation de ce royaume, 8t que par leurs vertueux dignes &
très-recommandables ferviccs ils ont tant mérité de cette couronne ,que nadirs prédeceffeurs les ont voulu honorer de plusieurs grandes charges & eitats & approcher
d'eux par alliance de mariage aucuns de ceux qu'ils connoiffoient fi dignes & fideles fervireurs, qu'ils sè pouvoient reposèr sur eux de la diredion de leurs principales affaires, laiffans à leurs fucceffeurs lamé= affedion & dévotion qu'ils ont porte à cette
couronne
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A .couronne; lefquels continuant de temps en temps méritent d'estre par nous reconnus
& gratifiez d'honneurs , titres & cligniez répondans à la grandeur de la makson dont ils
sont iffus , & aux mérites de leurs prédeceffeurs & creux ; au mayen de quoy ayant égard
à l'antiquité, grandeur & nobleire de la maison de la Tremoilse, & aux vertueux &
grands personnages qui en font isl'us , avec quelle vertu & magnanimité ils fe sont employez à - la tuition & deffense de cette couronne, tellement que feu Louis S. de la Trimouille, chevalier de l'ordre du roy s'estant trouvé en plusieurs batailles, rencontres &
j our nées, & même en celle de S. Aubin, où il estoit lieutenant general du roy nostre
trisayeul & twill en celle de Marignan ; enfin auroit efté tué à la journée de Pavie en
combattant auptès de feu nostre tres-hondré seigneur & ayeul le feu roy François I.
de ce nom , & semblablement Charles de la Trimouille prince de Talmout son fils seroit decedé.à la journée de Marignan, ayant tous deux & auffi ceux qui sont depuis
descendus d'eux laissé très-grand témoignage de la grande & fervente affedion qu'ils
ontporte au bien & grandeur de ce royaume , & pource que nostre très-cher & amé
1 coufin Louis sleur de la Trimouille , qui est à présent chevalier de nostre ordre , capiraine de cinquante hommes d'armes de nottre ordonnance , prince de Talmond , comte
de Guynes Taillebourg & Benon , vicomte de Thouars, baron de Craon , Sully , risleBouchard , Berrye , Montaigu , Mauleon , Sainte-Hermine , la Cheze-le-Vicomte,Doué
& Didonne, tuivant le chemin de ses prédeceffeurs, a dès l'âge de dix ans toujours
servi nostredit ayeul & feus nos très-honorez seigneurs pere & frere les rois Henry &
François derniers decedez, & nous , en toutes les guerres, entreprit -es , expeditions qui
ont esté faites, cs-quelles il s'est tellement employé sans y épargner fa perfonne & biens,
que nous avons très-grande occasion de l'honorer & gratifier de grace fpeciale telle
que méritent sesd. feryices & ceux de ses prédecesseurs, & semblablement la proximité du lignage dont il nous attouche, diva descendu de la corne& de Taillebourg,
sœur aînée du comte d'Angoulême. nostre bisayeul ; corifiderant auffi que ledit vicomté
de Thouars est un des • plus grands vicomtez de ce royaume , confiftant en une belle
es ville clofe , il y a chasteau de belle & ancienne marque, de très-grand revenu, dont
1/4' dépendent plusieurs beaux fiefs, arrierefiefs & vagaux jtiqu'au nombre de trois mil &
plus, aucuns desquels sont poffedez par nostredit cousin , qui reviennent à un grand revenu annuel & suffisant & capable de recevoir, maintenir & entretenir le nom, titre
& dignité de duché. Pour ces causes & autres grandes confiderations à ce nous menvans, avons du vouloir & consentement de nostre cousin le fleur de la Trimouisle, &
par l'avis & déliberation de la reine nostre très-honorée dame & mere, princes de notre fang, & autres grands. & notables personnages de nostre conseil privé, de nosire
propre mouvement, certaine science , grace & liberalité speciale, pleine puiffance&
auctorité Loyale, ledit vicomté•e Thouars, avec ses appartenances & dépendances, situé au resibrt & païs de Poitou, hormis Mauleon, créé & érigé , créons & érigeons
en titre & dignité, & prééminence de duché ; voulons & nous plaist ledit vicomté de
Thouars y comprises toutes & chacunes ses appartenances & dépendances, estre doresnavant dites & appelsées le duché de Thouars, pour en cette qualité, l'avoir, en jouir
D & user par nostredit cousin le sleur de la'Trimouilse, ses hoirs, successeurs & ayans
cause, tant masles que femelles, descendans & collateraux , perpecueslement & à toujours, & à tels & semblables droits, honneurs, audoritez, privileges, prérogatives &
prééminences dont ont accoutumé jouir & user les autres ducs de noftre royauthe , par
création & érection de nosdits prédecefseurs rois & de nous, tant en justice,séance 8t
jurifdidion, faits d'armes, affemblées de nobles que autrement, dessous le ressort seulement de nostre caur de parlement à Paris, & laquelle vicomté de Thouars , ainsi
que dit est, érigé en duché, avec toutes & chacunes ses appartenances , nous avons
distraite &exemptée, distrayons & exemptons de nostre sénéchal de Poitou , ses.lieutenans feneraux & particuliers, & de tous autres juges & refforts en tous cas, fors &
excepte des cas royaux, desquels la connoiffance appartiendra au juge pardevant lequel elle auroit accoutumé de ressortir auparavant cette création k éredion , & doresnavant voulons la justice d'Ire administrée audit Thouars & autres villes dépendances dudit vicomté érigé en duché par les juges & officiers de nostredit cousin & autres, cornE me ils ont accoutumé de faire, & les appellations dudit sénéchal de Thouars direc'tcment en noftre cour de parlement à Paris, sans que nostredit sénéchal de Poitou ou
ses lieutenans y puent prétendre aucune jurifdidion ou ressort smon ès cas royaux,
comme dit est , & tiendront nostredit cousin de la Trimouille, ses hoirs , succeffeurs
& ayans cause, tant masles que femelles, descendans & collateraux , ledit duché de
Thouars, sesd.appartenances & dépendances à foy & hommage de nous à cause de notre couronne de France, & nostredit château du Louvre à Paris , aux charges &es
Ton
Q.
,

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

iy4 HISTOIRE -GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
anciennes,'sans autre mutation & accreissement de charges.quekonques, & feront
les vassaux dudit duché & sujets tenans noblement & roturierement dudit duché de
'Thouars ; baronnies , terres kfeigneuries dépendans d'icelui:, en faisant leurs hommeses, &baillans par écrit leurs denotnbremens., aveus & deciarations, & à tous aetes
generalement quelconques tenus. & abstraints dorefnavant de nommer , avouer & re,connoistre nostred. .coufin de la Trimouille , 't'es hoirs& ayans cause , tant masles que
• emelles, descendans & collateraux ducs de Thouars, 8t reprendront d'eux leurs siefs
-.à cause dudit duché,.&•noftredit Cousin eses succeffeurs & amas cause rems & qui
"tiendront ledit duché de Thouars seronrintitulezz& dénommez ducs ès lettres ,.etes..,
,instrumens de foy & hommage qu'ils prefferont , & pareillement en leurs papiers "cen4ters & autres ades. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez & feux
«les gens de nos !cours de parlemenr& charribre de nos comptes à Paris ,krésoriers de
'Trance & generaux de nos 'finances eslablis à Tours & Poitiers, aux sénéchaux de Poig
tou & d'Anjou, bailly & juge de Touraine & Lodun ,.gens tenans les iieges présidiaux
officiers , & à chacun d'eux ft comme
..defdits lieux, & à tous nos autres jufficiers
à lui .appartiendra ,que nos présentes création, éreion & eitabliffement dudit duché,
les appartenances & dépendances, 8z tout le contenu en cesdites présentes ils entre,,•tiennent , gardent & observent de point en point inviolablement,facent lire, publier
& enregistrer,, entretenir,,.garder &observer,, & d'iceux nostredit coufin Louis sleur
de la Trimouille, (es enfans maires & femelles, leurs fucceffeurs.,desCendans, conne;.raux & ayons cause ,ensernble lesdits vassaux & sujets d'icelui duché de Thouars , baron„nies , terres .& seigneuries qui en dépendent leurs successeurs & chacun deux , facent,
•souffrent & laiffent .respectivement jouir & der ,pleinement ,paisiblement & perpetuellement , ainsi & par la forme & maniere que dessus eft dit &.&claré ; & faisant cesfer
',tous troublés & empêchemens au contrairet& à ce faire, souffrir &obéir econtraignent
facenticontraindre.tous ceux qu'il appartiendra par voyes dues & raisonnables eti tel
-cas requis & accoutumé. Car tel est,nostte .plaisir,-nonàbfranrquelconques édits', ordonnances ,:,restrinctions, mandemens, ftatuts & autres choses a .ce contraires , aus,.quelles-.nous avons dérogé & dérogeons de nosfre,grace speciale par ces présentes. Er
..afin 'que ce (oit chose,ferme & (table à toujours ,-nous.avons Lignées ces présentes de
noftre propre main, & à icelles fait Mettre noitre (ce!, •sauf en autres choses nostre
droit ,& l'autrui en -toutes. Donnià Gaillon au mois &juillet l'an de grace mil cinq
,cens soixante4rois, & de noftre regnele troisiétne. Signe, CHARLES. Et sur lereply
,desdites lettres, par le roy-,.la reine sa mere présente. Signé, ,ne LAUE ESPINE. & fcelZées sur .lacs de soye verte 8r.rouge; en queue pendante de cire verte du grand scel.
',Ex à, colté sur le même reply :desdites lettres cit écrit.:

publirata .eeregifirota, audit, proeuratore gemma regisqloodtitulam honoris dun ;
. taxat , é prout in arre judiciafiter &die dao eontinetur. Parifiis in ,parlamento vicesimei,prinedi die devis, anno Domini 1563. Sic l'eusse», D U TI LLE r.
-

-

•Ereerliou do duche . de Thouars en Pairie, en .laveur de molle«. de 4a Tritnottille, ri Lyon am
-mois due
-

139;*
.0■100.8

-

IN KY par la grue de Dieu roy de France & de Navarre: A tous présens
.& advenir, salut. Nous citant toujours clisposez le plus soigneusement qu'il nous
a effé poilible à reconnoistre envers Dieu les grandes benedietions qu'il lui a pleu
nous départir pour la conservation de noftre royaume : Nous voulons ausri laisser à la
patienté des marques éternelles du desir que nous.avons de reconnoiftre les grands,
:fignalez & recommandables '.services qui nous ont esté faits en cette longue & périlleuse guerre par les princes de nostre sang, & les seigneurs qui n'ont épargné leurs
'biens ni leur vie pour mous aider à rellaurer cet état, 8z nous aider à le délivrer de
la servitude de laquelle il .estoit menacé par les étrangers , anciens ennemis de
cette couronne,.Entre.slesquels nostre très- cher & très -ami oeil; darde de la Trimouille, duc ;de Thouars ,i,yant toujours paru imitant la generofité, prouesfe &
lité de .fes aneestres mestnesOu feu Louis fleur de la Trimouille, trifàyeul qui estoit
lieutenant general du roy Charles VIII. en la bataille de S. Aubin ,& en la journée de Ma'zignan, & depuis en celle de Pavie. Combattant prez la perfonne du feu roy Fran• ois I. nostre trés,honoré feigneur & ayeul, fut tué comme avoir esfé en la susdite
Journée de Marignan, Charles de la Trimouillç prince.cle Thalmont son fils, depuis
lefquels tous ceux qui sont descendus dcux, auroient toujours continué, la même afkfetion & dbéisiànce envers nos prédecesleurs , pour la conservation & grandeur de
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À ce royauMe, dont ils ont laiffé de très-grands témoignages, dcsquels nitre très-honoré
feigneur & frere le feu rd} Charles IX en avciit perpétué la mémoire , s'estant repreferité ceux qu'il tiroir pareillement receus de feu ,nostre très- cher & bien amé
coufin Leui§ de la Trimouille pere dudit Claude dé la Trimouilse, ayant par lettres
patentes du mois de juislet mil cinq cens soixante-trdis, leues & publiées en nofire
cour de Parlement lé 21. jdur d'o&obre audit an , érigé ledit duché de Thouars aux
mêmes dignitez, honneurs, prérogatives, prééminences dont ont accousturné jouir les
antres ducs de nostre couronne, tant en justice, seance & jurisdiâion , faits d'armes,
affemblééS qu'autteinent, ainfi qu'il est amplement porté par les lettres de chartres
de nostredit feu feigneur & frere, lesquels exemples domestiques ont tellement animé nostredit coufin dès fa premiere jeune& , que tant auparavant nostre advenement
à la Couronne, que depUis nous l'aVons toujours eu à nos coltés aux plus dures & pét rinçures rencontres que nous avons eu de nos ennemis., & en deux grandes batailles
dont Rieti nous a donné la victoire, mesmc en cette signalée journée d'Yviy , ayant ausli
mis en corisideration que noftredit cousin outre les sufdits mérites nous accouchant de
si près , eft digne d'estre honoré avec la qualité de duc de celle de Pair de France ,
ce qui fera à jamais connoistre en quelle recommandation nous avons eu nos bons &
fidels subjets; qui se sont maintenus én nosfre dbkstince, mêmes ceux qui nous attotiChent de fi piez, comme fait nostredit coufin.
Sçavoir faisons, que nous pour ces causes & autres bonnes conQderations à ce nous
mouvans , & parce que ainsi nous a pleu & plaist estre fait de noftre certaine science , pleine
puislance & authorité royalle , ayons audit duché de Thouars uni & incorporé, unisie:os & incorporons la qualité de Pair de France , laquelle qualité nous avons créé &
érigé, crédits• k érigeons par ces présentes lignées de nostre main , aux mêmes nom,
droits, dignitez & prééminences que les autres duché & Pairie : Voulons & nous
plaift que ledit duché .& Pairie de Thouars, ses appartenances Sc dépendances , soit
doresnavOnedite & appellée duché & Pairie de Thouars, & qu'en cette qualité noftredit coufin dela Trimouille le .puisfe tenir & en jouir & ufer par lui, les hoirs fuc.
,ciffélers ïnâfles lierpetuellement & à toujours, à tels &: femblables droits , honneurs, authoritez , priviléges, prééminences 'dont ont accoustinné dejouir & der les autres dues
& Pairs de nitre royaume , soit en juffice , feance:& jurisdiâion , faits d'armes , assemblées de nobles ou autrement, & laquelle duché & Pairie de Thouars, ses appartenances & dépendances, nous avons d'abondant en tous cas diftraite & exemptée,
diftrayons & exemptons par •cesd. présentes des :essorts & jurifdiaions de nostre sénéchal de Poitou, ses lieutenans generaux &particuliers ensemble de tous antres juges
•& refforts, fors & excepté des cas royaux, dont la connoiffanceappartiendio aux juges, pardevant lefquels la connoliTance avoir accouftumé reffortir auparavant la préfente création & érection, & ce faifant que la justice soit administrée audit duché &
Pairie de Thouars, & autres villes en dépendantes , par les juges & officiers de nostred.
cousin; les appellations desquels reffortiront en noftre cour de parlement dé Paris,
sans que nostredit sénéchal de Poitou, fesdits lieutenans ni autres en puissent preten<Ire aucune cour, jurisdiaion & connoifince, sanon ès susdits cas , à la charge que
nostredit cousin, ses descendans mages siendront ledit Juche à Pairie de PIONS a caufà
de nofire couronne de France & de nofire chafleoto du louvre à Paris, aux charges anciennes & accousfumées, & sans aucun accroissement ; & seront les veaux dudit
D .duché & Pairie tenus noblement ou roturierement d'icelles baronnies , terres & seigneuries, en faisant les hommages & baillant les dénombremens, adveus & déclarations par écrit, & en tous eles généralement quelconques tenus & abftraints , dore&
navant de nommer, advouer & reconnoisfre nosiredit coufin & ses succesleurs &. descendans malles ducs & Pairs dudit Thouars , & reprendront d'eux leursdits fiefs à
cause dudit duché & Pairie; & lequel nostredit cousin sefdits. hoirs & successeurs mâles tenans ledit duché & Pairie de Thouars feront intitulez & nommez ducs & Pairs
en tous aaes initrumens, soit en foy & hommage qu'ils presteront, & qui leurs seront prestez en leurs papiers , terriers , censiers & en tous autres actes quelconques,
&. en deffaut d'hoirs masles descendans de malles, demeurera ladite Pairie eiteince,
& demeurera ladite terre en tel eslat qu'elle eftoit auparavant, ces présentes qui seront pour non faites & non advenues, sans que par le moyen de nosfre présente
éretion, & de nosfre édit fait à Paris au mois de juillet 1,66. (tir l'érection des terE res & feigneuries en duchez, marquisats & comtez , & reversion & réunion d'iceux
à la courent* de France, en défaut d'hoirs masles, on puissc prétendre ores ne pour
l'advenir, en la tnaifon de la Trimouille ledit duché & Pairie offre réunie à nostre
couronne, & sans que nous ou nos succeffeurs roys ptîissent audit cas vendiquer
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duché , auquel nostredit édit attendu les cas saits, nous avons pour le regard de
nositedit coufin & ses succeireurs & ayans caus, mecs ou femelles, déroge & dérogeons par ces présentes, sans laquelle dérogation nostredit cousin n'eutt accepté
nostredit préfent. don , grace & liberalité , ni consenti en aucune chose à la présente
éredion & création , & sous cette charge & condition, noms a fait 4■5. prêté lets fify
& hommage, & firmetst de Pai r , auquel à la condition & charge susditc , nous l'avons
receu comele 4r est & non autrement, le tout sans tirer conséquence pour
autres.
Si donnons en mandement par ces présenres à nos amez.* feaux les gens de nos
cours de parlement, chambre 'de 'nos comptes à Paris, présidens & trésoriers genefaux de France .au bureau de nos finances establi à Tours ou à Poitiers , au sénechal
de Poitou, Anjou, Touraine, leurs lieutenans & gens tenans les sicges présidiaux en
chacun desdits lieux , &'à tous nos officiers, justiciers & à chacun d'eux si comme il oppat-tiendra, que noltre présente créarion , éredion , establillement de Pairie & union
d'icelle audit duché, ils faffent lire, publier & enregistrer, & tout lé conte:ni en cesdites prefentes garder, & observer inviolablement de point en point selon leur forme
& teneur, & en faire jouir & ufer nostredit cousin Clauçle de la Trimouille , les
liens comme dit est ; enfemble sesdirs vasfaux & subjets' cessans & foisant cesrer tous
troubles & empèchernens au contraire, & à ce faire , souffrir , obéir , contraignent,
fairent contraindre tous ceux qu'is appartiendra par toutes voyes & manieres ducs &
raisonnables. Car tel est nosire nonobftant quelconques édits & ordonnances
.mandemens,reftrindions , statuts & autres choses à ce contraires, ausquels & à la dé'rogatoire de la dérogatoire y contenue, nous avons de nostre grace fpecialle dérogé
& dérogeons par ces présentes, sauf en autres choses noftre droid & l'autruy en
routes. Donné à Lyon au mois d'aoust l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-quinze,
-& de nostre regne le septiéme. Sigead HENRY. Et sin. le reply par le roy, FORGET.
A cofté vyi, e scellées sur lacs de soye rouge & verte; en cire verte du grand fcel;
Leues publie'es dr regillre'es , ctuy le procureur general dr ledit de la ?rit:mille •eceu duc
e Pair, pour jouir du titre de prerogative , fins préjudice de la réunion au domaine de la c

couronne, prétendue par le procureur general du roy du vicomté do Thouars. A Paris en par.
iemens le 7. decembre x599,Ainfifign/ DU TILLET.
Lettres de jufflon & dc firannation.
I.

ISP7. HENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : A nos amez
feaux les gens tenans nostre cour de parsement a Paris, sakir. Nous avons par
nos lettres de chartres du mois d'aoust mil cinq cens quatre-vingt-quinze, & pour
les causes & confiderations portée par icelle de nouveau créé & érigé en titre & qualité de Pair de France, à nostre amé & feas cousin le duc de Thouars fleur de la Trimouille-, & icelle unie & incorporée à ladite qualité de duc ,ainfi qu'il eft plus à plain
porté par nasdites lettres, à la vérification & entherinement defquelles vous pourriez D
faire disficulté de faire jouir du fruit d'icelles nostredit consia, purement & fimplement
sous prétexte que par l'arrdt par vous donné, à la verification des lettres du roy Charles noftre très-honoré sieur & frac, vous avez ordonné que feu notre cousin Louis
de la Tremouille jouiroit du dlcte de prérogative d'honneur dudit duché seulement,
& au si:x.0n qu'il (croit informé d'office, à la requeste de nosire procureur general
par deux commissaires qui (croient par nous conimis dans deux mois lors en suivanr,
de la commodité ou incommodité, pertes, diminution de nos droits & ès proffits de
'notre domaine, à quoy desirant pourvoir & faire ceirer toutes difficultez que pourriez
faire en ces endroits. Nous vous mandons, commandons, & très-expreslément enjoi-gnons par ces préfentes lignées de nostre main, que sans vous arrefter ni avoir égard
• aux causes qui vous ont meu faire la susdite reskrindion par vostred. arrest du vingt-unie= odobre mil cinq cens soixante•trois, ni à ce qu'il n'a esté satisfait à lad. in'
formation d'office dans ledit temps dont attendu les troubles & guerres civiles, qui
ont .eu cours depuis ledit temps en nostre royaume, nous l'avons relevé & relevons
par ces'préfentes, vous ayez toutes difficultez ceffant à proceder à la verification &
entlierinement desdites lettres d'éredion dudit duché 8t Pairie de Thouars, purement
& simplement, (don leur forme & teneur, sans plus par vous y faire aucune restrinction ni modification, à la charge toutesfois que nostredit procureur general fera faire
ladite information, & noftredit cousin satisfera à l'indemnité qui sera requise & nécesfaire dans le temps qu'il lui sera par nous ordonné moles« la firatmation defilites
lettres
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A notre plaifir,, nonobitant ausli quelconques, édiâs , ordonnances & lettres à ce con- .
traites. Donné à Paris te troifiéme jour de juin l'an de grace mil cinq cens quatrev i ngt-dix-sept , de notre regne le huitième. Signé HENRY. Et plus bas par le roy,
FORGE.T. Et scellez sur simple queue en ,cire jaune du grand scel.
Deliberations au parlement Ar les lettres d'éretlion du duché de Thouars en Pairie , & fur

l'opposition du fleur de la Trimouille à la ver (cation des lettres du
.due de Biron.
Du 17, juin 1393.

C

E j O U'R. après avoir vett par la cour les grand'chatnbre, tournélle, Sc de llédit assemblées, les lettreà patentes données à Lyon au mois d'aouft. t595. 'Sied
HENRY. Et fur le reply par le roy,FORGET. Et fcellées de cire verre, par lesquelles
pour les causes y contenues il unit & incorpore la .qualité de Pair de France au duché de Thouars, laquelle il créée aux mêmes droits, dignitez & prééminences que
les autres duchez & Pairies de France, pour en jouir par mesUre Claude de la Trimouille & - ses hoirs -& succeffeurs malles, comme il est contenu efdites lettres. Autres
lettres patentes en forme de jusfion données à Paris le 3. de ce mois ) par lesquelles
est mandé à ladite cour, que sans s'arrcster à la reftridion faite far l'arreft du 2.t. octobre 1563. donné sur les -lettres de •création en titre , nom, qualité & dignité de
duché du vicomté de Thouars , du mois de juislet précédent, ne qu'il n'a esté satisfait
à l'information d'osfice y mentionnée, il foit procedé à vérification defdites lettres de
création en Pairie. Requefte presèntée à ladite cour par ledit de la Trimouille, tendante
. à -fin de vérification desdites lettres .; conclusions du procureurgeneral du -roy , la matiere
C
.
inise en déliberation.
Ladite cour a . arresté & ordonné, qu'après avoir déliberé sur ledit fait par le roy,
pour ceux qui sont de la religion .prétendue reformée., sera fait droit sur ladite lettre
•d'ere6tion du duché de Thouars en Pairie, ainsi que de radon.
Do 30. jet r59:g. .

E JO U R après avoir vett par -la cour, les grand'chambre , ton-nielle, & de l'é•
dit asfemblées, & déliberé sur la requefk à elle présentée par meffire Claude
de là Trimouille, vicomte de Thouars, tendante -afin d'estre reçu opposant à la -recel>.
tion de meure Charles de •Gontaut de Biron, maresehal de France, en la dignité de
duc & Pair de France, à cause de sa Pairie de Thouars ,pour le rang , ordre & féance
seulement,
n'empeschant ladite reception, à la charge & non autrement, qu'else ne
D
pourra préjudicier audit rang, ordre & seance, ne à ce qu'il cuit pû requerir, après
qu'il cuit pleu à la cour le -recevoir en la dignité de Pair , que sa Pairie de Thouars
precederoit celle de Biron.
Ladite cour a arresté que ledit de la Trimouille aura acte de son opposition pour
lui fervir ce que de raison , & neantnoins sans préjudice d'icelle, sera pelé outre à la
weception dudit maréchal de Biron, en la dignité de Pair de France.
Du 13. juillet 1598.
•
'Camus, fieur de Ponrcarré, conseisler
C Ej 0 U R eft venu en la cour Ife.
du roy, qui a presenté à ladite cour les lettres closes dudit seigneur, dont la teneur suit.
E
D i; PAR LE 'ROY.
0 S amen & feaux. Nous vous avons cy-deyant envoyé nos lettres déreetion en
duché & Pairie de la terre & vicomté de Thouars, en faveur de notre bien
mué coufin le feux de sa Trimouille •, avec mandement exprès d'icelles verifier sans
fans aucune disficulté ny délay. Toutefois, nous sommes advertis que vous n'y avez
point encore procedé, demeurant par ce moyen nostredit coufin fruftré du fruit de
nostre intention en son endroit , & de la reconnoislance de fes mérites & fervices-; ce
que ne pouvant approuver, ains &siant au contraire que nesdires lettres sortent leur
plein & entier effet: Nous vous avons bien voulw&pescher expreffément le Leur PontRt
7oxste gr

N
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carré, cordeller en nem conseil d'eut, present porteur, pour vous faire plus am- A
plement entendre notre volonté sur ce sujet , qui di que vous ayez à paffer outre à
vetification & enterinement de noldices lettres d'éreâion , nonobslant les raisons qui
VOUS ont pû. mouvoir itisques ici, 8t que en ce il n'y ait aucune faute, & nous en
remettant à la creance dudit sleur de Pontcarré. Nous ne vous en dirons point icy
davantage. Donné à S. Germain en Laye le 12,. jour de juillet r598. signe'HENRY,
& deffous FORGET•
Lecture faite, ledit lieur de Pontcarré a dit qu'elles contiennent' une bonne partie
de sa créance , qui est que le roy lui a commandé dite à la compagnie , qu'ayant
rentiere obeissance de (es sujets, & la paix avec (es voisins, il defire gratifier ses
fidels sujets qui l'ont asfislé, & enteautres, le lieur de la Trimouille qui l'a fidellement
servi, lequel il a honnoré du titre de Pair & desire que comme il lui a accordé , il
soit verifié par la cour, ainsi qu'elle a fait autrefois fans aucune distinâion & difference de personnes, suivant les édits, chose qu'il desire, & recommande à la compagnie, tant en general qu'en particulier.
Du 1 5. juillet 1598.
EJ 0 UR les grand'chambre , tournelle & de l'édit assemblées. Après avoir
vers les lettres patentes en forme de juslion , obtenues par le heur de la Trimouille
pour proccder à la verisication des lettres d'érection de Thouars en duché & Pairie,
nonobitant l'arrdt du 17. juin dernier, par lequel a esle ordonné qu'après avoir cléi
libcré sur l'édit fait pour ceux de la religion prétendue reformée, il sera fait droit,
Requeste presenrée afin d'entherinement desdites lettres, avec les conclufions du procureur general du roy; lettres closes dud. scigneur ce jour presentées à ladite cour pat
ledit fieur de Pontcarré, & entendu fa creance. La matiere mise en déliberation ,
mesfieurs fe sont trouvez partis en opinions, les uns perfistans en la precedente
beration, & les autres à déliberer presenternent sur les lettres de fimpetrant.

Conclufsons à procureur gourd à ro, fue ladite e'retlion de Thouars.
1 E requiert pour le roy que suivant l'arrdt de la cour du 2e. oâobre mil cinq cens
J soixante-trois, donné sur les lettres d'éretion du vicomté de Thouars en titre de
duché, il [oit informé d'office de la commodité ou incommodité, perte ou diminution des droits & proffilts dudit feigneur & de son domaine qui peuvent proceder tant
de ladite éreetion de duché ,que de la nouvelle éredion de Pairie, & cependant n'empêche en confequ—ence de la declaration du 1 5. novembre lm. vérifiee en la cour, &
fans préjudice de la réunion du vicomté de Thouars au domaine de la couronne,estre
procedé à la vérification desdites lettres pour jouir par rimpetrant du contenu en icelles pour le titre & prérogative d'honneur tant seulement, & à cette fin qu'il soie infor- D
mé d'office à ma requestc fur la vie, moeurs & fidelité au service du roy dudit impetrant, néanmoins requerre que les ordonnances de l'an mil cinq cens soirante-sur
& soixante-seize sur l'union au domaine de la couronne des duchez , marquiCats &mutez qui s'érigeront (oient gardées & entretenues, & que ledit seigneur roy (oit très•humblement fupplié de n'en accorder aucunes .dispens.

..drrell de verification des lettres d'e'retlion de la vicomtê de Thouars.
Du 7, decembre t 599,

E U les lettres patentes du roy Charles, données à Guillon au mois de juillet

z56i. lignées Charles, & sur le reply, par le roy, la reyne sa mere préfente, de
Laubéspine,&scellées de cire verte, par lefquelles & pour les causes y contenues, le- E
dit feignent a créé & érigé en titre ,nom, dignité & preéminence de duché le vicomté
de Thouars, voulant ledit vicomte, compris toutes sès appartenances &dépendances,
ellre doresnavant appelle le duché de Thouars, pour en cette qualité l'avoir & jouir
par le fleur Louis de la Trimouille, [es hoirs, succeffeurs & ayans causes, tant malles
que femelles, (es descendans & collateraux perpetuellement &à toujours, à tels dc semblables droits dont ont accoutumé jouir les autres ducs de ce royaume l'arrdt de la
cour du 2.o. odobre isq. par lequel elle ordonne que lesdites lettres seront leuês en
jugement, & cc fait cnregisttées, pour en jouir par ledit de la Trimouille pour k ti-
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.\ .fte & prérogative d'honneur quant à présent tant seulement , & au surplus qu'il fera
iuformg d'osfice à ma requeile par deux commiffaires qui ce seront commis dedans
deux mois prochenement venant, de la commodité ou incommodité, perte & diminution des droits & profits du. roy & de fon domaine: Autres lettres patentes du roy,
données à Lyon au mois d'août s 9 . signées Henry, & sur le reply,, par le roy „Forect
& scellées de cire verte, par lesquelles ledit seigneur unit & incorpore la qualité de
Pair de France audit duché de Thouars , laquelle qualité il créée aux mêmes droits, digni.
tez & prérogatives que les autres duchez & Pairies de France. Autres lettres patentes du roy en forme de jutïion , données à Paris le troisiéme juin dernier , signées
Henry, & plus bas par le roy, Forgez, & scellées de cire jaune , par lesquelles ledit (cigneur enjoint ,que fans s'arreiter à la restrindion faite par ledit arrdt du vingtiéme
otrtobre 1563: ni à ce qu'il n'a esté satisfait à ladite information d'office dedans ledit
temps, on ait à proceder à la vérification desçlires lettres selon leur forme & teneur, qui
B tif d'éreEtion dudit duché en Pairie de Thouars purement ez sirnplement , avec la requeste présentée par meffire Claude de la Trimouille le 9. du présent mois d'août
Conclufions du procureur encrai du roy, la matiere mire en' deliberation, la, cour a
arrêté & ordonné, que lefdites lettres d'éretion du duché de Thoiiars en Pairie seront
enregiitrdes 4 regiftres d'icelle, pour jouir par l'impetrant de reffet & contenu en icelles) &C,
j

?tentation de lettres d'éreetion du duché de Thouars en Pairie, accordées par le
roy à monsieur de la Tremoilse. 1 599. par Ant. Arnauld. in a °. avec la reception
seigneur au parlement en qualité de Pair de France. in 4". page 18,
rer. à Parlement.
Vs IB.

iestf.

E1,7 pat 14 cour là requelte à elle présentée par Henry de la Trimouille duc de

Thouars, à ce que au lieu de son pere il fuft recel au serment de duc & Pair
France
par lettres de création, vérifiées le premier decembre 1499. lesdites lettrés
de
itee arrests, avec l'information sur sa vie ,mccurs & fidelité au service du roy faite d'office, conclufions du procureur general. Tout confidere, ladite cour a ordonné & ordonne, que le suppliant sera receu en la dignité de duc & Pair dé France , & sans préjudicier à la réunion au domaine du vicomté de Thouars prétendu par le procureur
general du roy, & à rinitant mandé, après qu'il a juré blen & sidellement affister &
servir le roy en Ces trèsrhantes, très-grandes & importantes affaires, séant en la cour y
rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, tenir les délibérations closes & secretCes & se -comporter comme un bon gc vertueux Pair de France, y a écé receu reZaria fon épce•

D' Memoire pour M. le duc de la Tremoille Pair de France, contre les officiers du do-

:naine de Poitou. 1717. in 4.. 11 s'agisfoit de sçavoir si le duché de Thouars relevoit
nuément de la couronne ou de la Tour du louvre; s'il y a difference entre ces deux
manieres de relever ; & s'il eitoit deu des droits seigneuriaux pour la succeslion par mort
3,- ce snênaç duçhé•

•

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

tes

S T.01 ItE• ,' GEWE.A.1.0 G IQ II E ET .CI-I•RONO

eufetUeielleeteUtetArlyMçietMeAegleihUrt A

ereeeeeieeetiee-4 te weee
ARTICLE

GEN E ALOG
DE LA MAISON DE LA TREMOILLE-.
A terre Cle la' Tremoille, qui a 'donné nomi cette tnaison, est sitnée 'en Poi- A
tou sur' les frontieres de la Marche, proche de Montmorillon & de Belabre. On
.commencera la
rapportera Tes preMiers poireffeurs par .ordre chronologique; &
genealogie d'après MM. de Sainte-Marthe ,dans celle qu'ils en ont donnée au public
en 1667. & suivant l'édition de cet ouvrage en 171z. observantles filiations quand elles
'seront prouvées sua-damnent, ainfi que lesiinterruptions quand -il n'y atira.pas dequoy
lier les degrez.
•
IERRE, feigneur 'cle la Treinciille, vivait environ l'an 104e. fous
regne de
Henry
I.
roy
de
France
(a)
,&
signa
une
•
charte
de
manumiffion
en
faveur
de
(a) Cartul. deS.
Aubiu d'Augers 6, Robert, fils de Froger , dans l'église deS. Aubin d'Angers avec Guillaume duc de Guyenla
deTrinitede
ne, comte de Poitou., .Geofroy son frere, Adclard ?de Chateaugantier,'Gorauct dc
Ousame. .

'Vauvent , 'Alger de Douay,'&'"Eouger dé Vendôme.
•,.
UILL AUME de la Ilrernoille eft n-otnin6 avec Geratid 4e la Trémoille „dans
une charte de Geofroy comte de Poitou, duc de Guyenne ,pourréglife de S.
b)*Besly.,: hie laire le Grand de Poitiers vers l'an .107a..(&)

des comtes do, l'aiton /.S$2.

ERAUD de la Tremaille , notnrne

Charte dont il 'vient d'erre parle.

OSBERT ou JOUBERT de la Trémoille ,-mentionné dans -une charte de S .
Jean

d'Aogely vers l'an .5084. avec Guillaume duc de Guyenne, & plusieurs autres ft).

(c) Cartul. deS.

lem d'Augely.

A 17 DEBE RT, seigneur de la Trémoille, qualifié chevalier dans mn titre do
-

(d) Befly,, hi". do
Poitou ,p, 447.

ae89. en faveur de•I'abbaye de Ville-Salem (I).

•

U.Y lire de la Tremoille 'reit 'Godefroy deSouillonenla .conquête dela Pe c
lestine l'an 1096. & fit rebâtir à son retour l'abbaye de S. Remy de Rheims, fui-

( e)..Cartul. do
l'abbaye de S. Remy vant une charte de 1098. (e) Il confirma en 1140. à Ifaac abbé de l'Eftoille, les do,.
de Reims.
-nations que ses ancêtres avaient faites,à .cette Abbaye (f).
( f ) Cartul. de
lEfloile , Chr.
UILLAUME fire dela Tremoille, ae Palange-, :de Mainac & de Lusfar-leop
tel ,hift de la mai/os d'Auvergne.
Eglises, sit une donation vers l'an xi 2.à., avec ividifende sa femme de là terre

3.

) g) Cama. de
l'hôpital de Mont.
morillon. Juitel,
ibid.

Mainac a la maisan de Dieu dé Montmorillon (g). -

G

de

-

UILLEBAUD feigneur ila -tremaille 4; du Chuileau- Guillaume; nonund
dont tin vient de parler.

avec Ion 'âcre, dans 'fa donation de ii

UILLAUME de la Tremoille, 'nommé avec fon :fore dans rafte de donation D
de leur pere, Zn :faveur de l'hôpitll de Montmorillon..
THIBA UD de la Tremollle nommé. avec Griillebad & GHilhoirne (es freres dans
1 le cartulaire de Montmorillon.
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Ut UES de la Tremoille , chevalier, seigneur de Martreiiil , mentionné dans la niéme charte avec ses freres Vntbert & Pierre de la Tremoille,mCntionnés dans des
c ' artes de l'hôpital de Montmorillon.

A

UDEBERT, scigneur de Trémoille & de Chapeau-Guillaume, nommé dans
un etc en faveur de l'hôpital de Montmorillon.

n IERRE de la Tremoille, chevalier seigneur des Ormes , donna en perpetuellé

i

ir aumône, conjointement avec se.s sujets des Ormes à l'abbaye de la Colombe reati
e paffe par ce couvent.
13UDER T, AMIEL & GEOFROt de la Tremoille, nommez dans une charte de
l'abbaye de Montmorillon.
HIBAUD. ou IMBAUT de la Tremoille, nommé dans un titre de r 2oy. ( a )
accompagna le roy S. Louis en son premier voyage en la Terre-Sainte, & fut
tué en la bataille de la Maffoure en Egypte avec trois de ses enfans en 14. Jean Bouchet ( b ) lui donne pour femme une fille de la maison de Chalon, & ailleurs une fille
de la maison de Caftre►

( a) Cartul.
Montmorillon:
N./Inuen d'ifviit. p. 172.

I

MBERT de la Tremoille, fils de eibaui fut tué avec son pere & ses deux fretes en /148 à la bataille de la Maffoure eri Egypte. jean Bouchet lui donne pour
femme Yen« de Chalon►

D'or, an chevron de gueuler, aca
compague'de3.aigIettes d'azur becque'es

f.e membrées de gueules‘

•

I.
C

___T UMBËRT Cire de la Tremoille, de Chapeau-Guillaume, d'Abaron & de Luez
—1 sac-les-Eglises; donna en 1 20 5. la terre d'Abaron à l'hôtel-Dieu de Montmo•
tillons
Femme, MATHILDE, dame de Chapeau-Guillaume; choifit fa sépulture dans
l'abbaye de la Colombe.
1. GuILLAUME Eire de la Tremoille, mentionné dans un titre de rabbayede la Co. tombe en 12,19. mourut avant 12,4o. & fut enterré avec sa mere dans l'églde de
l'abbaye de la Colombe. •
z. AUDEBERT , seigneur de la Tremoille, qui suit.
j. AMIEL de la Tremoille, seigneur de Telleis, & en partle de Luilac , vivoit en
I22e. & fut pere d'Agathe de la Tremoille, femme de Guillaiime de Lezay, sei.
gneur d'Angle.
de
la
Tremoille,
seigneur
de
Chasteauviel
,
de
Lustac
en
partie
,&
4. GUILLEBAUD
seigneur
de
Razez
,
laquelle
testa
en
12.31.
Fere
,
sille
d'Helie,
de la Faye, mary de
8e fit des legs à l'abbaye de Gramont (a ).
5. Gu r de la Tremoille, ceda en 1 t t4. à Gaillatime abbé de la Colombe ce que
prétendoient ses ancêtres' en la terre de Bernier en la Marche.
6. N. de la Tremoille, femme de N. de Preuilly, sils aîné d'Efibitard, feigneur de
Preuilly &. de la Rochepozay , chevalier;
7. N. de la Tremoille, mariée à N. seigneur d'Azay,, chevalier.

zone In

( a)Cartoo. de

Gramont.
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UT)EDERT, féiglittit de la Trenadille , dé Chasteau-Guillaume e &c. chevalier

e

fénéchal de sa Marche , fut exécuteur du testament de Mathilde sa mere t & fit
. .

en cette qualité quelques donations l'an 12.4o. à l'abbaye de la Colombe, où il élut
iâ féputture par son testament de l'an 12.6e.
I. Femme, HERMINE.
II. Femme, A LIEN 0 R, qui tele en
1. G U Y I. .du nom, feigneur de la Trernoille, qui sait.
PIERRE de la Tremoille , fut avec son frere exécuteur du retercer de leut
mere.
3.GUILLAUME de la Tremoisle, reconnut avec sa femme , qui n'y eft pas nommée
par Éle de i z5.8 devoir à l'abbaye de Dorat en la Marche, go. livres,. pour lesquelles il donnerent quelques terres à Coutevraud. Il mourut avant 1 z68. & fut
• pere d'A/ix de laTremoille, nommée dans une lettre d'Alfonse de France , comte
de Poitou duc de Guyenne.
4. N. de la Tremoille , femme de Guy de Pocquieres chevalier, nommé dans un titre du monaltere 'de Villesalem ert 12,90. .
-

.

I.

G

UYI. du nom, feigneur de la Tremoille, de Chalteau-Guillaume & de Luffac

'chevalier; eit compris parmi leshommes-liges du comte de Poitiers en 1 269.
lek fit hommage en /es.. à Hugues, évêque dé Poitiers, de fa terre de Chasteau-Guil.

laume. Il vivoit encore en ia61. qu'il eut différend avec les religietises de Villesalern ;
le nom de sa femme est ignoré; mais ilest probable qu'il fut pere de.
1. GUY II. du nom, seigneur de la Tremoille , qui suit.
. i. GEOFROY de la Tremoille, feigneur du Bois-de-la-Carte ; donna cette terre en
132,1. du consentement de Jeanne. Coud sa femme, & de Desirée sa sille à Geti.
fie, Vernon, chevalier, son .gendrè.

GUY

I V:

II. du nom, Ère de la Tremoille
Chaileeu-Guillaume, de Lac e & de
Rochefort en Berry ; cit nommé dans un ancien rolle des nobles relevans de le
châtellenie de Montmorillon, avec le vicomte , de Broffe & autres vers l'an 1316. Il fut
enterré avec sa femme dont le nom n'eft pas' connu, dani l'abbaye de la Colombe:
Ses enfans furent
I. G U Y III. du nom, lire. de la Tremoille, qui suit.
2., GUILLAUME de la Tremoille feigneur de Rochefort, nommé dans le testament
de son frere; rendit foy & hômmagé à Pierre de Naillac, seigneur du Blanc en
Berry pour sa terre de Rochefort l'an .1341.. On lui donne pour enfans
I. GUILLAUME, seigneur de Rochefort, mort sans enfans, & enterré dans régide de Sanzelles en Berry.
1 AIGLANTINE de la Tremoille, dame de Rochefort, marlée à Pierre d'Albigny,, seigneur de la Millandiere; testa après les Rois vers l'an 1380. mou- D
saut environ l'an 1410. & fut enterrée avec son frere dans l'église de Sanzelles.
Law pofteritéfret rapportée dans la /sine de celte heloire, chapitre des Maréchaux
de France.
.

V.

(71 UY III. du nom, tire de la trernoille , de Chafteeu-Guillaume , dé la Foire-Saint-

MicheldePreffac , de Fontmorand & de Lignac ; rendit hommage de la terre de
Chasleau-Guillaume en r32,z.à Arnaud d'Atix ,cardinal, évêque de Poiriers, à cause de
la baronie d'Angle en Poitou & paya un befan d'or pour le devoir ; donna l'an 1316.
après .l'oaave de la Chandeleur à l'abbé de la Colombe 2o. sols de rente , sept septiers
de grain; fit sort premier testetrient l'année 33z7i (e trouva aux guerres de Gascogne
avec 9. écuyers en 1330. servit dans l'armée du roy en Angoumois en 1345. sit son 2
dernier teslarnent en ;si. mourut au mois d'Éla0bre 136o. & fut enterré dans l'abbaye de la Calombe, où fa voit se fepniture avec son épitaphe.
Fernme, ALIX de Vouheè , fille unique. de Gnilleinme seignent de Vouhee ,de Fontmorand & de Vazois en la Marche ; fut mariée en 1315, mourut surla fin du mois de
juin 1361. & fut enterrée auprès de son mary.
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d U Y IV. du nom, fire de la Tremoille, qui suit.
AM1EL ou AME' de la Trernoille , seigneur de Fontmotand , dont la

féru rapporterety-après §.

16i
palierii é

BLANCHE de laTremoille, nommée dans le testament de son pere, qui ordonna
qu'elle feroit mariée.
inusieurs autres filles, deslinées à être religieuses par le tesiament de leur pere.
VI.

• .
IV. dû hohi, seigneut 'de la Tremoille, de Vaiois & de Luire,
fié grand-pannetier de France dans un arrdt du parlement de Paris de l'an t3 5 3.
dans
les histoires de Montmorency & de Bethune ; il mourut avant son pere à Loutic
don le lundy, avant la S. Louis au mois d'aout 13so. & fut enterré en l'abbaye de la.
Colombe, ou Ce voit sa sepulture avec son épitaphe. il en sera fait mention dans la fuite de
cette hifloire , chapitre dés grands-panneticrs de France.
Femme, RADEGONDE Guenand, fille de Guillaume Guenand IL du nom; ('cigneur des Bordes & du Blanc en Berry, & de Bruniende de Thiern (a); Elle mou- (il) bu 13(hichet;
hifi. de Coisrtetee'
rut au mois de deceMbre 1387. & fut enterrée avec ibn mary. .
P. 25.
.1. G U Y V. du nom, tire de la Tremoille, qui suit.
•
, GUILLAUME de' la Tremoille , seigneur de Hem , dont la pelerité fera rappor-

G .u'r

portée cy-epris §.

p PIERRE de la Tremoille, baron de Dours; dont la poifierité sèrareprésentée en fin

'rang §.

annelé. Au t. 8z 4.. de la 7;1
maille. Au z. & 3. d'argent, à un aigle de gueules à deux rites enembd
-

dor, pour jonvelle.

VII.
I.
du nom, sire dela Tremoille, de Sully, ce èraori cic de fonvelle 5.cortitë
de Guynes, baron de Dracy ,de Sainte Hermine &. de Mareuil , seigneur de Cour.;
telles, de Conflans Sainte-Honorine, de Montigny, &c. confeiller & chambellan du rov, ,
porte-orifiame de France, grand-chambellan hereditaire de Bourgogne, .furnommé lé
»dant; fut lé principal favory,de Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, qui l'hcinora d'une
.affeaion (inguliere, & contribua beau'coup à le faire l'un des plus grands segneuts de
France. Il croit l'un des 7. chevaliers de la compagnie de Guy du tremblay,.chevalier, qui fit n'Outre à Çhalon-sur-Saone le 3. fevrier 137o. servit .à la péise d'Ardres
l'an 1377. avec s'o. hommes d'armes deA retenue; suivit deux ans après le. due dé
Bourgogne ldrfqu'il. fut fecourir l.ç comte de Flandres contre rés fujets rebelles ; alla
avec ce mémo prince eSt le due de Bourbon èn 1380. défendre ,la ville de Troyes contre l'armée Angloife; affista au siege de 13ourhourg cn I38.. & reçut un don du roy lé
decembre de la Même année (b). Il fut choisi en 1387. avec le connétable de Clis- d(1:1 nc
gb
e,:,,,beiter;
son & autres seigneurs s pour faire l'accommodement des Paraient qui eàoient soulevez pendent le voyage du roy en Flandres; & fut député l'année suivante aVec l'arché- comptes , fol.
que (le Cologne, le duc de Lorraine &le seigneur de Coucy, polir teéminet les difD ferens survenus entre .Guillaume de Julliers & la duchefse de Brabant; il fut au nonipour l'accord de
de Bourgogne; êt d'Orleans
•mé avec les ducs. de Berry
de
l'état
entte
.les
deux
coitiresses
gouvernement
,Savoye , sur les differéns. du
83;
li
acedmpagna
le
duc
dé Bourbcin
3
, qui furent terminez le 8. may i
suivit
encore
lorrqu'il
fut
'recourir
les Genois.
fon voyage d'Afrique ,en, 139o.
oWerte
après
.1à
retraite
du conne
11 refusa en 1392... I.'ép4e de connétable,. qui lui fur
(, ).
table de. Chiron ; fut inslitgé gardien.de.la terre de Luxen ou Lustau le 6; mai 1394. (
fit le voyage de. Hongrie avec Jean de Bourgogne comte de Nevers, demeura pri- fol. oc::
sonnict dés, Turcs,à la .bitaille. de Nicopolis le i 6. septembre ;395. 8L ayant étè miè
,
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',rançon., il tomba malade comme il s'en retournoit en France , & mourût à Rhodes
l'an 1398.. Son corps y fut enterré en l'églisd de S. Jean, comme il l'avoir ordonné
par son teltament. Froisfart dit qu'il fut regretté du comte de Nevers 0 CM= étant
sage Sc de bon conseil. il fera encore efelti de luy dans la fuite de 'tette hOoire, chapitré
des porte-oriflames de France.

(à) P. zj.

Femme, MARIE, dame de Sully & de Craon, sille unique& heritiere de -buis are
de Sully, & d'ilabeau de Craon ; fut mariée vers l'an 138z. Elle avoit été accordée à
charks de Berry ,comte de Montpensier ; mais ce prince mourut avant raccom.plisfei
ment du mariage ; elle surv Conn mary & épou(a -en secondes nôces le z7. Janvier
1400. chatles 1. du nom) lire d'Albret, comte de Dreux, connétable de France fils
i'Arnaud-ilmanjeu, s'ire d'Albret, & de Marguerite de Bourbon. Fez :one II. de cette
eoire, page 1459.
I. GUY dit GUYOT de la Tremoille, mort jeune en 1390. & enterre'en la Chapelle
de Notre-Dame de Grace, dite du Retire , de l'église des Jaçobins dç Paris.
2.GEORGES, sire' de la Tremoille, qui suit.
3. JEAN de la Tremoille, seigneur de Jonvelle, chevalier de la Toison.d'Or ,grank
maître d'hôtel & premier ehambellan de Jean & Philippe ducs de Bourgogne;
fut l'un des seigneurs qui souscrivirent après Jean duc de Bourgogne au trairé du
Ponceau le ii juillet 1419. & se signala à la bataille de Monts-en - Vimeu, dite
de S. Biluier, donnée contre les partisans du dauphin, & en diverses oocasions.
avoit épousé par traité du 17. juillet 1424. Jacqueline d'Amboise , fille d'ingerger d'Amboise, seigneur de la Rochecorbon ,& de Jeanne .de Craon de laquelle il
n'eut point d'enfans, suivant la précedente édition de cet ouvrage en 1712. cependant Jean-Baptiste Maurice en son Wein des chevaliers de larolon-d'or , imprimé en 1667. (4) lui dorme une fille nommée Jacqueline de la Tremoille ; femme de Glande G outfier , marquis de Boissy. Il la confond avec Jacqueline , fille de Georges de la Tremoille, feigneur de Jonvelle & de Madelene d'Azay, qui lira rapportée critprès dans fin rang. Il zriourut avant le 7. may 1449.
4. G u Y de la Tremoille nonfiné dans un arrêt du parlement du 7. novembre
1403.
. ISABEAr de la Tremoille, mariée x°: en 1409. à Pierre de Tourzel , baron d'Ale
gre & de Precy , sils de Morin« , seignent de Tourzel & d'Alegre , & de Spnaragde de
Vichi ,dont elle n'eut qu'une fille. 2°• à Charles de la Riviere , comte de Dampmar‘
tin, veuf de Blanche de Trie, sille unique de Charles de Trie' comte de Dampmar‘
tin, & de jeanne d' Amboise , dame de Neelle. Il émit fils de Bureau tire de la
'Riviere, & de Marguerite, dame d'Auneau & de Rochefort -en - Iveline. 30. à
• Guillaume du Thil, séigneur de Chateauvillain , grand-chambrier de France, fils
. de Jean du Thil, sèigneur de Chàteauvillain & de Marigny , & de jeanne, dame
de Grancey.
D
S. MARIE de la Tremoille , époufa Louis de Chalon , comte d'Auxerre. &de Ton'
nerre , fils de Louis de Chalon , comte de Tonnerre , seigneur de S. Aignan ,
Celles, &c. & de Marie de Parthenay', tué à la bataille de Verneuil en x4z4., sans
enfans.
7. MARGUERITE de la Tremoille, première femme de Renaud , lire de Pons, vicomte de Turenne, fille de Renaud, sire de Pons & de Blaye, vicomte de Car'
e de Marguerite de Perigord sa feconde femme.
VII.
EORGES,. selgneur de la Tremoille, comte. de Guynes, de Boulogne & d'Aum
vergne, baron de Sully, de Craon , dé Sainte-Hermine & de flsle-Bouchard,
seigneur de jonvelle, &c. grand-chambellan de Fiance; fut fait souverain maitre & ré- E
formateur general des eaux & forêts de France ,par lettres du z8. may 1413. & deux
ans après il fe trouva à la bataillé d'Azincourt en laquelle il demeura prisonnier. Depuis il fut fi consideré du roy Charles VIL qu'il lui commit le gouvernement du royat›
me, & le sit son premier miniftre d'état. Il fut pris une seconcle fois par les Anglois,
lorsq u'il alloit de la part du roy vers le duc de Bourgogne, pour traiter de la paix, &
il leur paya une grosre rançon en récompense de laquelle le roy lui fit don le zo.juil.
let .146. du château de Meide en Poitou, sous fiiculté de raehat moyennant dix mile
écus, 8t. lui donna z00000. écus d'or, pour leCqiieli il lui transporta les revenus de la
ville du Pont-Saint-Ésprit & le domaine de chiteau-Thierry. Peu de reins après il promit dc rendre à ce prince les villes dAmboife &de Montrichard, qu'il tenoit par engageinent;
•
-

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

.. DES PAIRS DE FRANCE. l'7i0U4RS.

7 165'

gageinenr; fut .commis :pour se trouver à rasfemblée folemnelle des princes, tenue à
Ge n, st établi lieutenant general du roy au duché de Bourgogne & comté d'Auxerre. Il affista art courônnement du roy Charles VII► en l'église de Reims, le .17, juillet
14z9 . fut fait capitaine de la ville de Compiegne le d. ai:dit de la même année ; depute vers Jean duc de Bretagne ; fit un traité avec le duc d'Alençon, par lequel il
promit le servir ; prés la persorine du roy, & réciproquement le duc s'engagea de le
défendre contre tous. Il obtint le droit de ea e dans la terre de Rochefort par lettres
du mois de inay 4431..(.e) Ir a grande guette qu'il avoir lui attira renvie dè quelques (a) cm. chié
grands de la cour qui le surprirent à Chinon où &oit le 'roy, & le menèrent prison- 11' Bourges. ) f°4
nier à Montrésor, ol'où il ne sdrtit qu'aptes avoir payé une exceffive rançon. Qudiqu'il
Or éloigné de la cour, ses appointemens lui furent confervez par lettres du 26. septembre 1435. & le z 1 novembre.de l'année fuivante il eut ordre de 'rédiiire sous robéiffancé dU roy les villes de MOntreau & de Montargis. Depuis il ailista à Chinon à
rhornmage que François duc de Bretagne rendit au roy en /445. & mourut le 6. may
,de l'annee suivante. Is est 'enterré dans l'églife du château de Sully..r/ en fera encore parle
e chapitre des grands - chambellans de France.

e g

.

I. Femme JEANNE riom, ebmteffe d'Ativergne & de Boulogne, .veuve dé
yean de France, duc de Berry , fille unique de Jean comte d'Auvergne & de Bou
logne, & d'Eleonore de Coininges; fut mariée à Aigueperse en Auvergne le 16. novembre 1416. Elle donna à fan mati rusufruit de fes comtez d'Auvergne & de Boulogne, & des' terres gu'elle avait en Champagne; & mourut sans enfans en r 4 2,3;

Voyez tome L de cette hyloire page
e

I I. Femme, CATHÉRIÏNIÈ, dame de l'Isle • Bouehard de Rochefort sur-Loire;
de Doué & de•Gençay en Poitou , 'fille unique de Jean seigneur de rlsle Bouchardé
& de Jeanne de Bueil. Elle fut mariée par contrat du 2. juillet lei. & mourut le
c juillet 1474, à rlile-Bouchard, où elle fut enterrée:
-

-

1. LÔUIS I. du nom, Tire de la Tremoille, qni suk.

z. GEORGÉS de la Tremoille, seigneur de Craon, de Jonvelle; de tlochefert ; dé

l'Isle Bauchard, &c. premier chambellan , hereditaire de Bourgogne; partagea
en 1457. avec son frere les biens de la succeslion de leur pere ; fut renommé
fous le nom de Eire de Cran, & geta en cette qualité à rassemblée des états generaux en 467. & l'année suivante à la prise de Liege. Le roy Louis XI. l'avoir
attiré à fon service ; le fit chevalier de son ordre dé S. Michel à la creation de
1469. lieutenant general de Champagne & de Brie l'an /474. & lui donna le
comté de Ligny au mois de janvier 147g. (b) Il fut depuis gouverneur de Bour.. (b).eiée "- .
gogne, prit Dijon, & fut obligé de lever le siege de Dole. Cet accident lui fit 0,
perdre les bonnes graces de son prince, qui lui ôta legouVerneinent de Bourgogne. Il
se retira en lune de ses maisons où il mourut l'an 1481. fans biffer d'enfans do
Marie dame de Montauban fa femme, qu'il avait épousée le 8. novembre
Elle étoit alors veuve de Louis de Rohan, seigneur de Guetnené &' fille -uni.i•
que & heritiere de Jean sire de Montauban, amiral de France, & de ,Manne de
Kerenrais. Elle mourut en 1497:
-

3. LouisE de la Tremoille, dame de Borniers, de S. fuit de nousrac eDon2enad, mariée lé .3o. janvier 1444, à Bertrand II. du nom, Eire de la Tour, comte
d'Auvergne de Boulogne, & de Lauraguais , fils aîné de Bertrand I. du nom,
r, comte d'Auvergne, & de >queue dd Peschin. Par ce mariage
tire de la Tou
le grand differend qui étoit entre la maison de la Tremoille & celle dela Tour
pour la succeflion .de la comtesle Jeanne, fut terminé. Elle mourut en. r474 &
fut enterrée dans l'abbaye du Bouchet-près de Vie-le-Comte, qu'elle avOit fonz
Ife avec son mari.
,

. Enfans naturels de GilOR.GES e fire de la Tremoille:
,

. z. Jacques batard de la Tremoille , étayer ,../iignem. de S. ChPan né ik..Marie
donne'es d edams an mois de neembrii
chanrieionne, fia legitimé_par lettres di‘
46s. e inivieit encore l'an1467.
:.Jean batard de la Zremoille tfrignenr de eilebeizentent en Pintrinfrii le i
e anobli eià
-

,•

Tonie lY.

Tz
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144S. fois pere lui _permit de porter les armes dé la Tremoille bers d'Un
bel de gueules; ;,affifla À la bataille de Formigny tan 14.yo, fut ereite gouverneur
•de.Craon de dee/moue dm mourut foi 1490.

e.

2.Femme, Triomers -Jouireaume en 'Poitou.
RENE' de la Tremoille, feigneur de l'Hébergement.
Fetntne, FRANÇOISE de $re. %ive, fille de .Gay de S:e. Elaive, chevalier , sel4
peur de Longvilliers & de Sigournay, dc de jean« Goutier ; fut mariée
par contrat- du 3. janvier 1481.
i. CLAUDE de la Tremoille., dite 'de tHibergement ,-épousa Louis dulneuf,
chevalier, lieutenant du seigneur de la Tremoille.au .gouvernement de
Dijon.
MARIE de .1a Tremoille , dite ..eie .:bHebergeinent , 'fut élevée' près de la
reine Anne de Bretagne, qui la maria l'an 1516. â. yean 'Hebert , dit
•.d'Offonvilliers , chevalier, baron de Courcy,, contenter dc chambellan
du roy, gouverneur de Mortagne,.fiss de jean Hebert,:general des finances sous Louis XI. Cette princeffelui donna 50000. liv. Son mari
mourut en I52,1,. & elle vivoit encore en I53.
41. JEAN de la Tremoille, seigneur de l'Hebergementen partie, inourut sans
çnfans & laissa pour Ieritieres-claude & earie ses niéces.
-Ir r. MARIE de l'Hebergement, femme d'Innocent Goulard , chevalier, feigneur de Boiibelle, fils, de jean Goulard,.&. de -Franfoifé du -Puy - du-Fou;
fut mariée par contrat du-14. may z43z.
s. Marie bararde de la •Tremoille, dame de S. Pages> ,.epoup À ully 31.,oelobre
144r. Jean de Salazart,frgneur de S. Je de •Marcilly • e de Montagu , gentilhomme du pays de Biléaye , qui Oit venu fèrvir le roy Charles FIL-dans fis guerres.
.Elle mourut au mois de decembre 1417. à, fut .enterrée dans l'e'glifè da prieuré
Macherets ,de l'ordre de Grammont, auprès -41elon. mari, lequel déCeda a eees
novembre :479.
•
I X,
,

LUI S I. -du nom, seigneur
'Tremoillé,.vicoirite de Thouars, prince de
Talmond, baron de Sully, de Craon, de l'Ifle-Borichart,&c. naquit, environ l'an
Il suivir. étant, encore -fort jeune le -roy Charles VIL au (lege de Reuen , &
•
accOmpagna leroy Louis XI.lorsqu'il.fut avec -une puislante armée -s'opposer aux Angloissuiétoiencdekenddsen.Picardie l'an .1475. Il se retira entuite de la cour, & ,paffa
le mite .de lei jours en son château. de Bomiers, où il mourut après avoir afilitc aux
-états tenus sous le roy -Charles VIII. -à Tours en 148'3.
'Femme ,.MARGUERITE
soeur pillée de Friespifi d'Arriboise
cheffe de Bretagne, -k troisiéme fille. & heritiere de Louis sirc d'Arnboife vice=
de Thouars , prince de Talmond,. dr de Marie de Rieux sa premiere femme; elle
.fut mariée..à Poitiets le la. août 1446.. & herita depuis du vicomté de Thouars, de
de. la .principauté 'dc:Talmond ,.& des seigneuries e Mauleon,, des Mes de ,Rhé en D
‘Poitou & de Montrichard en Touraine.; & mourut en 1475-.
•

LOUIS II. dunorn,,Iire de la Tremoille) qui fuit.
de la Tremoille , archevêque d'Auch en 1490: & évèque de Poitiers en
•
no5..créé cardinal:du titre de S. Martin-aux-Monts par le papc.Jules.li. à Bologne, le rz.. janvier '1506. sa nOmination ne.fut déclarée .que le r7. juillet 1507.
• •
!sui vit. le roy -Louis XII. .en ton expedition de Milan ;:.& «loure peu après
..en-:cette,vii.le,la même année. Son corés fut apporté .-:dans l'église collégiale de
-'....Note-Darne,de.:Thonars. Itoyet Gall. -chrift nove edit. tome r. øix.000.
3. laccerEs de la Tremoille , seigne= de IVIauleon, de Bomiers ,
foivit .Je roy
Charles VIII. à la conquête de Naples en 1495. & le roy Louis XII. à la guerre
-de Lombardie:met le duc .de Milan; ii Ce trouva auili Ma bataille de Marignan en
& mourutenfans d'4.1voye de Chabannes, fille de 7aus de Chabannes,
-comte de Daniptartin ede &titisme dé Boiribon ;coince& de Rouffilloti & darne
•deMotitpenlièr-entodunbis. elle .Eret*,vetivt trenorid.40. Prie feigneci de Bu"
Tançois ; & se remaria en.troisiérnes nôces ejitteirs de Britay, feigneurde Beaumont.
-Elle -vivait :encore le 271 £evrier.,7541..
.4. GEORGES de la Tremoille, feigneur de jonvelle, &c. -chevalier de s'ordre du roy,
lieutenant general en. Bourgogne ; At partage avec tes ,fieres le 4. juillet z484.
,2,., jgef
•
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accompagna le roy Louis XII. à son entrée solemnelle en la ville de Gennes l'an
r5Oa. & défendit enfuite la ville de Dijon asfiegée par les Suiffes.

Femme,• MaDELENE d'Azay, fille de François seigneur d'Azay; mariée le 8, fevrier
r5o8.,
JAc QUELINE de la sTremoille, dame de lonvelle , &c. éPoida le 1. 3. janvier z 5.19.
Claude Gouffier, feigneur de Boisly & due de Roannés , grand - écuyer de
France, fils d'Artus Gduffier, seignent de Bdiffy, & d'Helene d'Hangest-Genlâ, dame de Maigny. Elle mourut en 1548. laisrant veuf son mari dont ellc
fut la premiere femme, & qui se remaria quatre fois.
5. Airrœ•de la Tremoille, mariée 1 9 . le 16. novembre 1464. à Louis d'Anjou, .W
tard du Maine, seigneur de Mezieres en Braille, fils naturel de charles d'Anjou,
B I.• du no. m , comte du Maine•; 2.•. à Guillautie de Rochefort, feigneur de Pleu..
vaut, chancelier de France, sils de jaques feigneur de Rochefort ,& d'Agni.s do
Cleron; 3 9. le 16. janvier 1494. à Jacques de Rocheehouart, seignent de Charrouk & du Bourdet, sils de Geffroy de Rochechouart , seigneur du Bourdet, &
d'Ifabeati Brachet, dame de Charroux.
6. ANTOINETTE de la Tremoille, épousa le 8. juillet 1473. Chatles de Huiron,cornte
dé Tonnerre, seigneur de S.*Aignan , fils de jean de HulIon comte de Tonnerre,
& dé Catherine de la Rochefoucaud.
7. CATHERINE de la Trémoille, abbeffe du Roncéray près Angers.

Fils naturel de LOUIS, feigneur de la Tremoille, b de Jeanne de la Rue.
JEAN batarçl de la 7rensoille, a donné origine aux seigneurs de Breche „ qui
fiant rapportez ey-apres .§. VII.

Écartèle. Au z. & 4. de la Tre.moille. Au 2. d'or fème de fleurs ,de
é lis d'azur au franc quartier de guai..
• les qui eit7 houart. Au 3. lazange d'or
fi de gueules ,quieft ("mon, efur le
toue de gueules à 2. leopards d'or, qui
tee-Bolobard.

U IS II. du 'nom ,fire de la Tremoille-, Vicomte denoilarà , prince de 'Tairn.ond, comte de Guynes & de 'Benaon, baron de Sully, de Craon & de Mon ,.
tagu, de l'Ide-Bouchard .45c de Mauleon, 'seigneur des Utes •de Rhé de Marans
» amiral •de Guyenne & de Bretagne, chevalier de l'ordre du.roy,& son premier chambellan en xyzo. gouverneur & lieutenant general de Bourgogne, furnomme le cheve.
lier fans reproche, né le feptenibre 146o: fin .élevé page du roy Louis X I. conne
rnença:fes. premiers exploits fous le commandement de Georges de la Tremoille, seigneur de Craon fon oncle, .& eacquit beaucoup de réputation à la journée de S. Aubin,c1>Cormier le 28;juillet 1488. dans laquelle il sit prifonnier Louis duc d'Orleans
qui fut depuis Louis.XIL du nom, loy de France.11 fut mis eu poffeilion du. vicomté
de Thouars le 2,8. feptembre suivant, & ries. autres biens de..la maison •Amboife.
Quelques teins après , il fut envoyé ambaffadeur vers Maximilien roy des Romains, &
vers le papé Afexandte'Vl..pour le. difpOser à favoriser le paffage du roy Charles VIII.
en Italie, qu'il accompagna à son' entrée à Rouie, ,à celle de. Naples ; & au retour
à la bataille.- .de ,Fornote 1 49 e. après quoy il fut pourvii de la charge de lieutenant gente des pays't,Poitou , Saintonge, Angoumois, Aunis, Anjou & dès:Marches
Ede Bretagne. Le roy Louis XII. lui donna à son avenement à la couronne le commandement de son armée d'Italie. 'avec laquelle il conquit , toute la Lombardie ,' &
obligea les Veniticni à lui remettre le duc de Milan- & le cardinal son frere, qui s'é.
•coient retirez chez eux. A son retour il fut pourvù du gouvernement de Bourgogne,
.

.

.
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de la charge d'amiral de Guyenne en z oz.& peu après dc celle de Bretagne ; & le roy Louis
XII. le choisit pour commander le corps de la bataille ,où il Croit à la journée d'Aignadel
en 1509.11 fut battu & bleffé au 'combat de NoVarie donné contre les Suisses en /5 r3. A
Mais il soutint vaillamment contr'eux c siege de Dijon pendant sur semaines ; défendit la Picardie contre les forces imperiales & Angloises, & étant paffé en Provence
il fit lever le siege de Marseille que le connétable de Bourbon , general de l'armée de
l'empereur Charles V. y avoir mis en s52.3. Enfin, ayant suivi le roy François L au
voyage d'Italie, is y finit honorablement (és jours la bataille de Peyre le 2.4. fevrier 1524.
où il reçut quatre coups mortels. Son corps fut apporté dans l'église collegialc de
Thouars, qu'il avoir fondée & bâtie dans son château 8t. enterré auprès de celui de
fa preinierc femme, où se voit son épitaphe en latin. Sa vie a été écrite par Jean Bouchet, qui marque qu'il avoit reçu 40000. 1. de revenu de fi famille, .qu'il Ide à fon
petit-fils, fans les avoir accrus ni diminuez. Voyez dag; MM. de Ste Marthe hifMre de la
maisonde la Tremoille. Il en sera encore parlê dans la fuite de cette hili. chap. des amiraux
de France.
I. Femme, GABRIELLE de Bourbon, coniteffe de enaôn , fille de Loids de Bourbon, comte de Montpensier, & de Catherine de la Tour, dite de Bologne ; fut mariée Monrferrand le 9. juillet 1485. & mourut le. ;o. novembre 1116. Volez tom. .1.
de cette hfl. p. 314.
..
CHARLES de la Tremoille, prince de Talmud qui suit.
II. Femme, LOUISE Borgia, duchesse de Valentinois ,fille de Cesàr Borgia,
duc d'Urbin & de Valentinois, &de charlotte d'Albret, sceur de Jean roy de Navarre;
fur mariée ,le 7. avril /5 17. Elle n'en eut point d'enfans , & se remaria le 3. fevrier
53o. à Phitipp? de Bourbon, seigneur de Buffet, fils aîné de Pierre de Bourbon, hasard
de Liege, seigneur dc Buffet, ec de Marguerite d'Alegre. Poyez tome I. de cette heoire

le 37e

&attelé. Au t. & de laT'remeit.
le ,parti de Thouars tiercé de Cran:
Au a. dc 3. de Bearkolt-Mentpenlier.,

D

x

C I-I ARLES de la Tremoille, prince de Talmond, & de MOrtagne, comte de
Taillebourg, &c. gouverneur de Bourgogne, tenu sur les fonds de Baptême par
le roy Charles VIII. asfif4 aux obseques de ce prince; se trouva au combat gagné par
les François devant la ville de Gcnes , & à la journée d'Aignadel sous le roy Louis
XII. qui le pourvut du gouvernement de Bourgogne le 9. may 1513. 11 soutint avec
son pere le fiege de. Dijon; & mourut des bleffures qu'il reçut à la bataille de Marignan le 53. septetnbre '5r!. à l'âge de 29. ans, regretté du roy 8c de toute la cour.
Son corps fut apporté en. réglise de Notre-Dame de Thouars, où il est enterré; Jean
Bouchet qui a fait son épitaphe marque qu'il eut 62. bleffures à Marignan, dont il
ne mourut qu'aprés avoir reçu (es sacremens.
,
cotntesre
de
Taillebourg,
-bat= de Royan, prin- E
Femme LOUISE de Coëtivy,
Charles
de
Cceivy,
comte de Tailceffe de Ijortagne - sur-Gironde fille unique de
lebeur&, & de jeatene d'Orleans-Angoulême, tante du roy François I.Elle fut mariée
le 7. fevrier is or. mourut à Berne en 1553. âgée de 72.. ans;,& fut entende auprès
de son mari.
FRANÇOIS de la Tretnoille , vicomte de Thouars, qui suir!
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Colt. Au I. dg chef de 14 7re
maille. Au z. de Bourbon. Au 3. fafid
d'or •.,1 de ribie , qui efE de Coétiv,4:
Au+. d'Or/egos. Au 5. ei t. de la
pointe de ?ksars. Au 6. de Criton.
Au 7. de •Milan, Cl au 8. de Coitivy.

XIL

r

AR ANÇ 01 S de la Tremoille., vicomte de Thouars, prince de Talmond, comte
de Taillebourg, de Guynes & de Benaon, baron de Craon & de Royan , fekgneur de Sully, l'ille-Bouchard, Brandois•, Mauleon, Mareuil, Maratis, Rhe, Rochefort , Sainte Hermine & de Doué, lieutenant general ès pays de Saintonge, Poitou
&. la Rochelle •en 15 17. fait chevalier de l'ordre du roy le z9. septembre de la même année ; s'étoittrouvé à la bataille de Pavie en 1g t4.où il fut fait.prisonnier,& ayant pay&
fa rançon il retourna en Italie avec le seigneur de Lautrec en t52.7. reçut l'empereuz
Charles V. à Poitiers l'an z 5;9. & mourut en son-château de Thouars le 7. janvier ry 4
:âgé de 36. ans, suivant Jean Bouchet qui a fait son épitaphe imprimé erse.
.

Femme, ANNE de Laval, fille de 'Guy X V. du nom comte de Laval, & de
Charlotte d'Arragon , princesle de Tarente. ; fut mariée à Vitré le 23. janvier 152i. &
mourut à Craon environ •'an '554. C'est à cause de cette alliance que les seigneurs
13 de la Tremoille, ducs de Thouars ont dans la suite pris le titre de princes de Tarente, & fondé leurs prétentions sur le royaume de Naples, pour lesquelles il s'est fait
plusieurs écrits en 1648. •& depuis , & ont eu permislion d'envoyer aux congrez.
Tee les mémoires fur les amble:deur: far Wicquefott, page 362.. les recueils des traie= de paix, :c.
i. LOUIS III. du nom, dire de la 'Tremoille, qui suit.
z. FRANÇOIS de la Tremoille , comte de Benaon, baron de Montagu, atc. affistai
au couronnement de la reine Catherine de Medicis en 1549. partagea avec (es
freres en i55o. & 1554. & mourut en 1555. sans enfans de Franfoi/è du Bou-'
chet, sille de Charles du Boucher, seigneur de Puygreffier, & de Madelene de
Fonseque. Elle étoit veuve d'Andrê de Foix, feigneur d'Asparaut , vicomte de VilC
lemur & de Chaftillon.
Quitus
de la Tremoille seigneur de Mauleon & de Marans , abbé de S. Laon
.3.
& de Chambon prés îThouars.
.4. GEORGES de la Tremoille, baron de Royan, duquel flint deuil« les marquis
de Royan, comtes d'Olonne , rapportez cy-après §.
I. CLAUDE de la Tremoille, baron de Noirmoustier, airait /4 branche des marquis & ducs de Noirmoustier, fui firent rapportez cy,aprrs §.
e Guy de la Tremoille, mort de diirenterie à l'âge de neuf ans, dans un college
à Paris an mois dc septembre 15;8. ainsi que le porte son épitaphe par Jean.
Bouchet.
7. ANNE de la Tremoille, morte jeune.
1. LOUISE de la Tremoille, dame de Rochefort, mariée le T. feptembre
Philippe de Levis marquis de Mirepoix, maréchal de la Foy, fils de jean de Levis V.
D
du nom , et de Fratfoe d'Eftouteville sa feconde femme. Voyez 9-devant p. 18.
9. JAC QUELINE de la Tremoille, dame dc Marans , des Ifles de Rhé, de Ste Hermine, de Brandois, & de la Motte-Achard; épousa en i5 f9. Louis de Bueis, comte
de Sancerre,grand-échanfon de France, capitaine des cent gentilshommes ordinaires
de la garde du roy, fils puîné de jacquet de Bueli, comte de Sancerre & de
Sagonne, & de Jeanne de Sains sa seconde femme. Elle mourut en a 599.
ta. CHARLOTTE dc la Tremoille, religieuse à.Fontevraud, vivoit encore en J55 5.
Charlotte batarde de la Iremeille, dame eleBournezeaux , femme de Charles Rouhaud,
chevalier, feigneur de Landreau, sils d'André Rouhaud, & de Joacbine d'Appelvoisin. Elle mourut avant fin mari , qui époufa en Mondes Hôtes Catherine de
la Rochefoucatid, veuve du feigne," du Puy-ara-Feus.
V
Tome Ir.
.
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'Coupe'. Ani'. du chef ek la 7're.:
moille. Au '2. de Bourbou. Au 3. de
Cativy. Au 4. d'Orleaus. Au 1. dela
poiuts de Milan. Au z • de Laval.
Au 3. desTlicnears. Au 4. de Craon.

~x nt
.0i/1S III. dunotrifeigneur de là Tremoille, premier duc de' ThOuars,prinee deTa-

rente k de Talmond, comte de Tailsebourg; de- Guynes & de Benaon , "baron
•
Sully
& de G:mon, seigneur 'des Hies de Rhé , 'de Marans & de Noirmoutier , né
de
én 1 5 2i. asfista au couronnement de la reine Eleonore d'Auriche en z5.30. étoit le 18.juin
1 5 4 Lgouverneur & lieutenant general pour le' roy ès pays de Poitou, de Saintonge ,& de
la Rochelle; servit la même année au fiege de Perpignan, & en'Pieardie contre les
Anglois sous le maréchal du Biez. IPpaffa en Angleterre comme 6tage du traidfaic
1 Boulogne. l'an 1549. enfulte il servit en Italie, '& Ce 'trouva:à la prisc de Vulpian
en 1555. émir chevalier de l'ordre du roy, k' capitaine de '5 o. 'hommes d'armes des
ordonnances, lorsque cc prince lui fit un don de lots & ventes le 27. janvier1561. (a) &
Ita) Mémo. ccc.
,fol, ST. fut pendant les guerres civiles lieutenant encrai de l'armée -'du "roy, qu'il commanda en Pciitou en .1576. Il mérita par ses services que Charles IX. érigea fon. vi'comté de Thouars en duché, par lettres données à Gaillon au mois de. juillet 1563.
reorte'es cy-devant p. t y 2. Il mourut au fiege de Made -.z5 . mars 1577
;Femme ,'JEANN'E de 'Montmorency,, 'dame d'honneur ddla reine Elizabeth d'AutriChe, fisle puînée d'Anne duc de Montmorency , Pair, granemaître & connétable
de France, & de Madelene de Savoye. Elle fur mariée par contrat du 29. juin 150.
. & mourut à Sully le 3. octobre 1596.- nez tont Ill. de cette 141. 'p. 6oy.
/, ANNE de la Tremoille, prince de Talmond , mort jeune.
1. Louis • de la Tremoille, comte de Benaon, mort en bas âge.
. -3. CLAUDE de la Tremoille, duc de Thouars, Pair de france, qui fuit'
4. LOUISE de la Tremoille, morte jeune. .
.
• CHAIttOTTE-CATHERINE de laIremoille, seconde femme de Henry de .13our
bon I. du nom, prince de Condé, fils de Louis L du nom, prince de Condé., &
d'Eleonore de Roye ; fut mariée le I.5ç mars i 586. fit abjuration dela religion prétendue réformée -en z596. & mourut à Paris le z8. août 1629. dans sa -soixante
.& deuxiéme année.. Fez tonte!. de cette hift.'". 136.

, . Enfant naturels de Le Til S ln, fagneur de la eremtUlle.

1• Louis batard de la rrentoille , nê de Charlotte Couronneau , fus les. Ultra' au , mois
de fiptembre r55i.
z. François batard .de . la Tremoille ,..baron de .Bournezedu , 'chevalier . de tordre do
• ro,; vivait en 1 5 83. & e'poufi N. de' penac ,fille. de Louis, baron d'Insonville ,
er de Marie de Prunele'.
3. Louisc bataide de la ?remaille, fitt legitimie avec fis freres en 5555.
XIV.
..0 L A UD E seigneur de la tremoille, duc de Thouars, Pair de France, prince de
Tarente & de Talmond, &c. néen 15 66. commença Iservir en Poitou sous le duc de
.:Montpensier. Depuis ayant fait ,profeffion de la R. P. R. il fut dangereufement blessé à la

':défaite du regiment de Tiercelin ; combattit à Ili bati.ille de Courras en 1587.& à la journée d'i'vry en s590. se trouva etiCuite aux sieges de Paris &rde Rouen, & au combat de
s1ontaineFran9oise. Il fut ciéé, Pair de ,France par' lettres du mois d'août 1 ye F. repaies
,
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A tydruant p. 1s 8. lesquelles ne furent enregistrées au parlement que le 7. deceMbre
1599. & mourut en son château de Thouars le as. &tolite 1604. âgé de 38. ans.
Femme, CHARLOTTE - BRABANTINE de Naffau, sille puînée de Guillaume
de Naslau,•11. du nom, prince d'Orangé, comte de Naffau, &c. & de Charlotte de
Bourbon-Montpensier; fut mariée par traité fait â Chasfelleraud le r i. mars /598. &
mourut à Chasteaurenard au mois d'aoust 163 t.
r. HENRY seigneur de la Tremoille, duc de Thouars , Pair de Franee, qui suit.
s. FREDERrC de la Tremoille, comte de Bçnaon & de Laval, mort à Venise au
mois de fevrier 1641. d'une bleffure qu'il reçut dans un combat singulier contre
le feigneur du Coudray-Montpensicr. Il laiffa un fils d'Anne d'Orpe damoifille
Angloifè nommê Henry-Edouard, lequel fut déclaré illégitime par arrel
2.3.. mars

1.647..dr une fille qu'il eut de N. de moue , Venitienne.

3. ELIZABETH de

la Tremoille, morte jeune.
4. CHARLOTTE de la Tremoille, femme de Jacques Stanley, comte Darby en Angleterre, souverain de Hile de Man, fils aîné de Guillaume Stansey, comteDarby,
chevalier de l'ordre de la jarretiere, & d'Elizabeth de Vere ; morte à Chester
le 31. mars 1664.
Annibal, batard .de la 'Tremoille ,fligneur de Marcilly , gouverneur de 'Taillebourg,
fils de damoilelle Anne Garand , êtoit lieutenant pour le roy au château de l'aillebourg

.lorfqu'il fut legititné annobli au mois de may 1630.
X V.

ENRY, seigneur de la Tremoille,duc de Th ouars,Pair de France, prince de Tarente
& de Talmond, comte de Laval , &c. chevalier des ordres du roy, naquit en
1599. aslisla au siege de la Rochelle en 1618. pendant lequel il abjura l'heresie de
Calvin, & fit profeslion de la religion catholique 'entre les mains du cardinal de Ritchelieu. Le roy l'honora incontinent après de la charge de mettre de camp de la cavalerie-legere Françoise & en 1633. des ordres de S. Michel & du S. Esprit. Il s'étoit trouvé
à l'attaque du Pas-de-Suze en 1619. & avoir été blcsré au genduil à la prise de Carignan en 163o. Il servit au fiege de Corbie en 1636. fit la charge de grand-maître
aux °bsuines du roy Louis XIII. en 1643. mourut en son château de Thouars le 2 r..
janvier 1674. •n sa 75. année, & fut enterré en réglisè collegiale de Thouars.
'Femme, M A RIE de la Tour, sa confine, seconde fille de Ilem, de la Tour, duc
de Boüillon, prince de Sedan, vicomte •de Turenne, maréchal de France, & d'Elie..
zabeth de Nasfau sa séconde femme; fut mariée le i e . janvier 1619. mourut le z4. may
.1.66.5. âgée de 65'. ans, & fut enterrée auprès de (on mary.
D 1. HENRY-CHARLES de la Tremoille, prince de Tarente, qui suit.
.a. Louls-MAtucE de la Tremoille , comte de Laval, servit en Italie avec un re,giment d'infanterie sous le duc de Longueville & le prince de Carignan en tel.'"
II embrifra ensuite l'état ecclefiaftique ; fut abbé de Charroux & de Ste-Croix de
'Tallemant, & mourut en z 68r.
3. ARMAND.:CHARLES de fa Tremoille, comte de Taillebourg, né en 1635, more
à Paris le 13. novembre 1643. & enterré dans 'l'églde collegiale de Thouars.
4. ELIZABETH de la Tremoille, né•le a. juillet 162.8. mourut au mois de mars
,

1640 .

de la Tremoille, mariée à Paris le IL juillet t66a. à Bernard de Saxe-Weymar, duc de Saxe-Jena, sixiéme fils de Guillaume de Saxe, duc
'de Weymar, & d'Eleonire-Dorothe'e d'Anhalt-Deslau. Elle resla veuve le 3. may 678.:

1. MARIE-CHARLOTTE

& mourut d'apoplexie le 24. aoàt

E

XVL
EN R Y-C HARLE S de la Trémoille , prince de Tarente & de Talmond,
duc de Thouars, Pair de France , chevalier de l'ordre de la jarretiere encrai
de la cavalerie des états d'Hollande , & gouverneur de Bofleduc se fignala en diverfes
occasions fit profeffion de la foy catholique entre les mains de l'c'vcque d'Angers le
3. septembre 1670. mourut dans sortchâteau de Thouars le 14. septembre 1672. en
fa 52e année , & fut enterré dans l'église de Notre-Dame de Thouars au tombeau de
lès prédeceffeurs.

H

-

;
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Femme AMELlE de Hale, fille de. Guillaume V. dunom, Landcgave de Heile- A
Caffel, ,d'Amelie-Elizabeth de Hanaw-Muntzemberg, fut mariée le 1. may 1648.
ACc
• mourut à Francfort le 2.3.-fevrier 1693. âgée de 68. ans.
j. CHARLES-BELGIQUE,HOLL AND E, seigneur de la Tremoille, duc de
Thouars, qui (ui.
FREDERIC-GUILLAUME de la Tremoille, prince de Talmonr, dont il serg
prIé cy après §. 1.
.3. CHARLOTTE-AM SLIE de la Tremoille, née en 1651. & mariée â Coppenhaguen
le 19. may 1680. à Antoine COMM _d'Altembourg , gouverneur des comtezd'01,dembourg .8t .Delmenhort, duquel elle dt mitée veuve quatre mois après son
mariage.
- 4. He NRIE T T n-CELEsrE de 'la Tremoille, née le 18. juillet 1661.
einceffi de 'Tem; morte à
5. MARIE -SILVI I de la Tremoille sille en 1673.
,Paris en 1691.
-

X V I I.
HARLESSELGIQ_UE-:HOLLANDE de la Tremoille , duc de Thouari, Pair
de
France, prince de Tarente, comte de Laval, &c. né en z6çç. premier gentilC
homme de la chambre du roy, &•chevalier defes ordres en 1688. mourutle premier
juin 1709. âgé de 54. ans. Son-corps -a été ,porté.à. Thouars., & enterré avec ceux
de (es predecesleurs.

Femme, MADELENE de.Crequy, fille unique kheritiere de eheles duc de Crequy, Pair de France, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de sa charnbre' gouverneur de Paris, & d'Armande deS. Gelais-Larisae,pretniere dame d'honneur
de la reine Marie-Therese d'Autriche Jur mariée le 3. avril 167s. mourut.le i2.août
i,z7o7. âgé de 4s. ans, efut enterrée dans réglise des Capùcines à Paris.
z. CHARLES-LOUIS-BRETAGNE de la Tremoille, duc dc Thouars, :Pair de
France j. qui fuit.
'1. M'ARIE -A RM ANL» E=VICTOIRE de la •Tremoille, .née en 1677. .épotifa le 1. fevrier 1696. Ernmanwel Theodefé de la Tour, duc de Bouillon, d'Afbret, ie de Cha.teau:Thierry, Pair & grand.chambellan de France, son cousin, fils aînéde Gode.
::froy Mdarice de la Tour , duc de Souillon, & de Marie Arme Mancini. Elle est
- morte le s mars 17z7. âgée d'environ 40. ans, & a été enterrée aux Capucines,
-

-

-

jCVIIL
1"‘I-IARLES-IJOUIP3RÉTANE feigneur de la Tremeille; duc de 'Thouars,.
Pair de France, prince de Tarente, premier gentilhomme de la chambre du roy,
naquit en 1683: se diitingua à la bataille de Fredelinghen le i4. odobre 170 z.•fut fait
mettre de Camp de cavalerie au mois de deceMbre iiiivant, brigadier d'armée en 1709.
reçu duc & Pair de France au parlement, 8cy prit féance le 8. janvier 1711. servit â D
; la rencontre près d'Arleux le Il. juillet suivant 'fut nommé maréchal &camp lel.
.,mars 1719. et mourut les. otlobre lie la même année ité de 7. ans.
'Femme, MARIE -MADELENE de la Fayette, fille unique de. ReleArmand mar. quis de la Fayette ,.& de Maiie-emielene de Marillac fut mariée le x3. avril 1706.
.& • inoututle 6. juillet Z7 7.

'CH1ARLES-ARMAND-REN' seigneur de la .Trernoilte icluede
sde France, qui fuit.,

,Pair

eeetee
mre4e
eve
I X:
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De /a Ttetuoille, mes cÿ devaut
page lé 1.
-

A

X I X.
. .
HARLES-ARMAND-RENE' de la Tremoille, duc de Thouars, Pair de Fran.

ce, prince de Tarente , comte de Laval, de Montfort de Guynes, de Benaon,
de Jorivelles & de Taillebourg, marquis d'Attichy , vicomte 'de Rennes, de Bays, de
Bl'osfe , de Marsillé & de Berneiiil; baron de Vitré, de Mauleon, de Didonne & de la
Ferté-sur-Peron ›, premier gentilhomme de la chambre du roy, né aau mois de jantrier 1708. fut reçu en survivance de la charge de premier gentilhomme dela chambre au mois de fevrier 171 7 . ett piéta seraient au roy le 8. may suivant ; & succeda
à son pere le 19. octobre 1719.
Femme MARIMORTENSE-VICTOIRE de la Tour, fille d'É mmanuel Thaidosè de la Tour , duc de Bouillon, d'Albret & de Chareau - Thierry, Pair & grand
éhambellan de France, & de Marie iirmandé néloire de la Tremoille , a été mariée le
-

-

-

19. janvier 17zy -:

eg e»§§§§§§î§§4§Iffenitt§

s.

I.

PRINCES DE T ALMOND‘
X V I I.
REDERIC-GUILLAUME de la Tremoille, prince de Tall-nt:6d cointe de

i

Taillebourg, seignent du duché de Chaitelleraut; gouverneur de Saare-Louis,
en t é s 8. fut premierement abbé de Charroux & de Sainte-Croix de Talmond après
Lersis Matoilee de la Tremoille son oncle ; a quitté l'état ecclesiastique pour entrer dans
le service militaire; fut fait Brigadier de cavalerie le 29. janvier 17ot. maréchal de camp
en oetobre 1704. & nommé pour servirs dans la Flandre Espagnolle sous les ordres du
maréchal de Villeroy ; '& lieutenant general des armées du roy le 29. mars 1710. fut
proposé au mois d'octobrei719. pour exercer la charge de premier gentilhomme de la
chambre du roy,i en attendant que Charlet elrmand.Resse'duc de la Tremoille son petit-

-

neveu rut en âge d'en faire les fondions.
Femme; ELIZ A BETH-ANNE-ANTOINETTE de Bullion, fille puînée de chèles de Bullion , marquis de Gallardon , seigneut de Bormelles , prévôt de Paris, & de
.Marie Asone Rouillé, a été mariée le z. decembre 1707.
C
ANNE-CHAILLES•FRIDERIC.de la Tremoille, comte de Taillebourg.
-

Tosse Ir.
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MARQUIS DE ROYAN.
ET COMTES D'OLONNE
learti de deux ecootpee d'un. Au r.
dm chef de /a Tremoille Au .2. dr.
Bourbon. Au 3. de Coetivi. Au +.
& 1. de la poiute , de Milan'. Au 2.
de Laval. Au 3.d dernier, d'Orleans.

1.1 IL
G'EORGES de la"Tremoille, baron de Royan &' d'Olonne ; feigneur de •Saujon
'.5c de Kergoulaf , &c. chevalier de l'ordre du roy sénéchal de Poitou.dc
laine du château de Poitiers, quatriéme sils de FRANÇOIS seigneur de la Tremoil-

•

le 3 vicomte de Thouars, & d'eme de Laval,mentionnécy-devant page 169. servit le roy
Charles IX. contre ceux de la nouvelle religion en 1568. alita aux états tenus à Blois
l'an 1577. & Mure à Poitiers au mois de decembre 1584. Sou corps fut enterré en
.cle Notre-Dame de Thouars.

Femme, MADELENE de Luxembourg, dame d'Aspremont, dePlelo & de Botissac , fille de François de Luxembourg Il. du nom, vicomte de Martigues , & de Charlotte de Brosre, .dite de Bretagne, fut mariée 1 13. novembre 1563. Voyez tome III. de
-4C11e heloire, page 737.
GILBERT de la Tremoille premier marquis de Royan, qui fuit.

Parti de 3. tupi d'un , qui font
.8. portier:, quatre eu chef ey 4. en
;peinte. Au 14u chef d'Orleans.Au 2..
lie Milan. Au 3, de Bourbon-Montpenfier. Au 4..déBrecagnejenthievre. Au 5. 1. oie he points , tic Sa.
voye. Au 2. deLuxernbourg. Au
Coetivy. AU 4..e dernier, de Layefur le =de 14 Tremoillq

1LBERT de la Tremollle , premier marquis de Royan , comte d'Olonne) fait

capitaine de la premiere compagnie des cent gentilshommes de la maison du roy le
z o. may 1594. fait chevalier de ses ordres le i5.janvier 1 597. sénéchal, de Poitou ; servit fidellemant les loi.s Henry III. eic Henry IV. pendant les troubles de la ligue; ob-
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A tint l'éredion de la baronie de Royan en marquisat en t592.. & d'Olonne en comté
au mois de janvier 1600. & mourut en fon château d'Aspremont le 2 5. juillet 1603.
-

Femme, ANNE Hurault „fille . de Philippe Hurault comte de Chiverny ar de Limous, chancelier de France, & d'Atm de Thou , fut
' mariée à Chartres le il: septembre i592. Elle sc remaria au château d'Aspremont en Poitou le 7. janvier 1612. à
chéries& Roslaing , comte de Bury , sils de Zriflat; de Rostaing , chevalier des ordres
du roy, & de Francoifè Robert« ; & mourut IC 16. avril 1635 .
r. PHILIPPE de la Tremoille, marquis de Royan, qui suit.
z. GILBERT de la Tremoille, abbé de Chanibon; mort en 1619. âgé de to. ans.
5. GEORGES de la Tremoille, chevalier de Malte, mort cn 162.3. âgé de zz. ans.
4. CATHERINE de la Tremoille coadjutrice, puis abbeffe de Sainte-Croix de Poitiers, fut benite dans l'églife cie S. Pierre•e Bourgiieil le 14. septembre 1649. par
B
Leonor d'Hampes de Valençay,, archevêque .de Reims ; & mourut au mois d'avril
Issa. Voyez Gallia christ. edit. de 165.6. tom.17. p. 319.
s. MARIE-MARGUERITE de la Tremoisle, abbeire du Lis en 16z8. puis de jOilarre
en 1638. mourut en 1657.

x Y.

n HILIPPE de la Tremoille, marquis de Royan, comte dOlonne, fénéchal de

[7 Poitou, né C41 1 96. servit contre les Rochelois en 1611. & 1624. conduisit en
Picardie l'arriereban de la nobseffe de Poitou après la rupture de la paix avec l'Efpagne
1635. Il cil mort le 2. août 1670.
I. Femme, MADELENE Champrond , fille unique de Michel Champrond , seignent
de Hanches, prefident aux enquêtes du parlement de Paris ; fut mariée en 162.z. &
mourut au mois de Novembre 1644.
1. Louis de la Tremoille, comte d'Olonne; né en 1616. fervit coritre les Impeeaux & Bavarrois en Allemagne •à la bataille de Nortlinguen le 3. aout 1645. &
fous le prince de Condé on Catalogne. Il mourut à Paris le 3. fevrier 1686. âgé
de •6o, ans sans enfans de catherine•lienriate d'Angennes, qu'il avoit •époufée en
65 z. Elle •étoit fille aînée de Charles d'Angennes , seigneur de la Loupe , & de
Marie du Raynier,, mourut le 13. juin 171+ & a •été enterrée à S. Roch. "oyez
tome II, de cette heire, page 432,.

z. CESAR -JOSEPH de la Tremoille; prernierement chevalier de Malte, puis Jesuite ;

mourut stibitément à Paris le zy. avril 1698. âgé de 7y. ans ; & fut enterré au
college des Jesuites.
3.PA1JL-AUGUSTIN de la Tremoille, feigneur de Hanches , né en r 63 y. mort à
Paris le 14. janvier 1688. & enterré aux Cordeliers.
4. FRANÇOIS de la Tremoille, marquis de Royan, qui fuit.
S. & 6. F RAN.Ç OIS AU GUS T E, & CHARLES-FRANÇOIS de la Tremoille, morts
-

jeunes.

7. ANGELIQ UE de la Tremollle, morte jeune.
8. C ATHERINE-MARIE de la Tremoille
,

, morte religieuse de Sainte-Croix de

Poitiers.

9. MADELENE de la Tremoille, abbesre du Pont-aux-Dames; morte le r6.110ean-

bre 1679.
to. CALLIOPE de la Tremoille, abbesie du Pont-aux-Dames en 1679; après sa feux. ;
mourut en 17or.
II. Femme JUDITH Martin , fille d'Amie:4/e Martin , avocat general au parlement
de Rennes , fut mariée le ri. juin i 647. & mourut fans enfans au mois de mars
1676.

‘■,

X V I.

RANÇOIS de la Tremoille, marquis de Royan, comte d'Olonne,' rand-fénéiuu chat dePoitou & , gouverneur de'Poitiers, né en 1638. mourut fubitement à P
ris le
juin 169o., âgé de 52,. ans, & fut enterré en l'égide des Celestins.
Femme, YOLANDE-JULIE de la Tremoille, fille puînée de Lais II. du nom,
duc de Noirmouftièr, & de Renée-y:die Aubry ; fut mariée à Montrnirel le 31. decembre 1675. & mourut 4u mois de may 1693.
1. GEORGES de la Tremoille, marquis de Royan & comte d'Olonne, né le 14. fevrier 1683. mort de la petite vcrole le ;y. juillet 169i. & enterré aux Ceiellin
à Paris auprès de son pere.
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Auctisrr Ir-Louis de la Ttemoille, né le 2.3. Novembre 1686. mourut jeune.
3. HENILIETTE-RENE% de la Tremoille , morte en bas age.
4. MARIE -ANNE de la Tremoille ,inarqUise de Royan comtesfe d'Olonne, née le
novembre 1676. fut mariée le 6 mars 1696. à Pad Sigisogond, de Montmorency-Luxembourg , duc de Châtillon, comte dy Luxe , fils puîné de FrançoisHenry de Montmorency, duc de Luxemhourg , pair & maréchal de France, &
de Madeleine- Charlotte-Bonne-Therejè de Clérmont-Tonnerre , mourut le t. Juillet 1708. âgée de 31. ans & (ix mois, &fut enterrée aux Celeilins. Voyeztotne LU.
de cette. heoire , page 5e.

eremmetwammiermutmemingereemetuoutetteln
lik'›weineeteenzeteareekteneeteateeemweelims

L
MARQUIS ET DUCS
5. II

DE NOIRMOUSTIER.

Conone ci.-devant page .ts.

XII
CLAUDE de la Tremoille , baron de Noirmoutber,, seigneur de Moinac, de

Chasteauneuf sur Sarre, de S. Germain, Buron & la Roche-Dire', cinquiéme
fils de FRANÇOIS seigneur de la Tremoille, vicomte de Thouars, & d'Anne de
Laval , comme il a été dit ci-devant , page 199. partagea avec ses fracs le 6. novembre ii5o. & en 1554. servit les rois François II. & Charles IX. pendant les premiers
troubles de la religion, & mourut en 1566. âgé de 22. ans.
Femme ANTOINETTE de la Tour - Landry, Dame de S. Mars & de la faille,
dame d'honneur dela reine Catherine de Mcdicis , sille de Jean baron de la Tour-Landry,
comte de Chateauroux en Berry, seigneur de Bourmont & de J canne Chabot, fut mariée le 2.5. fevrier 1557. Elle étoit veuve de René le Porc de la Porte, baron de Vczins en Anjou , & épousa en troisiémes noces clade Gouffier,, duc de Roannois
grand écuyer de France, dont elle fut la cinquiéme femme, testa le zo. mars z585.
& est enterré aux Cordeliers d'Angers dans la chapelle de Craon.
FRANÇOIS de la Tremoile , premier marquis de Noirmouslier qui suit.
XIV.

FRANÇ OIS de la Tremoille , premier marquis de Noirmoultier, vicomte de Tours,

baron de Chasteauneuf & de Samblançay, seigneur de Mornac, de Montagu, de
Mareuil, Buron, Craon M Ferté-Milon & la Roche-Dire'; chevalier de l'ordre du Roy,
capitaine de .50. hommes d'armes de (es ordonnances ; servit les rois Henry III. &
I lenry IV.; pendant les guerres civiles du royaume ; fe jetta l'an 1588, dans son isle
de loirmoustier pour la défendre pour le roy Henry III. lequel l'avoir érigée en marquifat par lettres données à Chenonceaux au mois d'Octobre 1584. Il servit en 159z.
,datis,l'atmée commandée par le prince de Conty pour réduire le Poitou , l'Anjou &
le Berry,.mourut au mois de fevtier 1608. & fut enterré aux Cordeliers d'Angers
dans la Chapelle de Craon auprès de sa mere. ,
Femme,
-
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À Femme, CHARLOTTE de Beaune, dame de la Ferté - Milon, dame Atour de
la reine Catherine de Medicis, sille unique de jacquet de Bcaune , chevalier de l'ordre du roy, baron de Samblançay , vicomte de Tours , seigneur de la Carte , & dè
Gabrielle de Sades , fut mariée le 18. oCtobre i 584. Elle émit veuve de Simon de Fizes,
seigneur de Sauves, secretairc d'état, mourut le 30. septembre 1617. âgée de 66. ans,
& fut enterrée en la chapelle dé la Madeleine des Celestins de Paris:
LOUIS de la Tremoille, I. du nom , marquis de Noirmoustier, qui suit.
.

X V.
i OUIS de la Tremoille, du noirs; marquis de Noirmoustier , baron de Chasteau•
Li neuf, & de Samblancay, vicomte de Tours seigneur de la Rochediré, la Carre,
& la Ferté-Milon, chevalier de l'ordre du roy,, confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances ; fut nommé lieutenant de roy au gouvevi
nement du haut & bas Poitou le t5. juin 1613. Il obtint ensuite d'autres lettres pour
commander dans la ville de Poitiers , en l'absence du duc de Sully , gouverneur du
Poitou & de Loiiis de Gouffier duc de ROannois ; il mourut à Paris le z4. septembre de la même année, âgé de 2,7. ans, & fut inhumé en la chapelle de la Madeleine
des Celestins de Paris ou est son tombeau de marbre.
Femme, LUCRECE Bouhier fille aînée de rincent Bouhier , baron de Pleins-auxTournelles , seigneur de Beaumarchais, trésorier de l'épargne , & intendant de l'ordre du S. Esprit , & de Marie Hotman ; fut mariée le 13. mars 161o. & époufa depuis en 1617. Nicolas de l'Hôpital, marquis 5 puis duc de Vitry, maréchas de France,
gouverneur de Provence.
c I. LOUIS de la Tremoille II. du nom , duc de Noirmouftier , qui suit.
2. FnAnçors de ,la Tremoille , baron de Chasteauneuf, né posthume , mourut
le 2.7. novembre 1626. âgé de deux ans sept mois & vingt jours ; gift aux Celeslins
près de son pere.
Parti dei. ES coupe d'un, qui font
I. quartiers , 4. en chef e 4. eu
pointe. Au t. du chef de France. Au
2.. de Jertifillem. Au 3. d'Orleans.
Au 4. de l'Émpire. Au i. de la
pointa de Luxembourg. Au 2. de
Milan. Au 3. de Laval. Au 4.
de Crau; lk sur le tout, de la
maille.

x
T

OUIS de la Tremoille, II. du nom , premier duc de Ntoirmoustier vicomté

b Li de Tours, baron de Chafteauneuf & de Samblançay, seigneur de la Ferté-Milon ,

de Montmirel , de la Rochediréi, de Charfay, & de la Carte; conseiller du roy en ses
conseils , & son lieutenant general au gouvernement d'Anjou par lettres du 5 Juin 143.
maréchal de camp gouverneur de Charleville & du Mont-Olimpe , naquit le i y decembret6tt. servit volontaire à la bataille d'Avein çontre les Espagnols en 1635. ailla
ensuite aux prises de Tirlemont & de Louvain, & se trouva l'annee suivante dans l'armée que commandoit lè comte de Soiffons pour empêcher l'entrée dés Espagnols
en France. Il servit en qualité de volontaire en Hollande l'an 1640. fut au siége de
Perpignan , & créé maréchal de camp trois ans après dans l'armée de Picardie , fous
la conduite du duc d'Angoulême ; commanda seus un corps d'armée en Allema-;
gne, fe trouva à la prise de Rotwil, fut pris prisonnier au combat de Dutling, commanda sous le maréchal de Villeroy au siége de la Mothe en 1645. & sous Gaston duc
d'Orleans en Flandres l'année suivante, & fut bleffé à Dixmude: Le roy Loüis XIV.
E pour le récompenser de ses services , érigea son tharquisat de Noirmouslier en duché-Pairie par lettres données à Paris au mois de mars l'an 165o. Ces titres furent
transferés sur la terre de Montmirail par autres lettres du 8. fevrier 1657. mais ni les
unes ni les autres ne furent enrefistrees. Il s'étoit retiré dans son gouvernement du
Mont-Olimpe , où il reçut la meme année le roy qui venoit du fiége de Montmedy,
6: mourut à Chasteau-yillain le tz. ot`tobre x666.
.

Tome Ir.

É 2,
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RENE'E JULIE Aubery,, fille unique de yu n Aubery seigneur de Tilleport,
Maitre des requêtes, confeillcr d'état & de Françoisi le Breton Villandry, fut mariee au
mois de novembre 1640. & mourut à Paris le 2o. fevrier 1679. âgée de 6i. ans.
I. LOUIS-.ALEXANDRE de la Tremoilse , duc de Noirmoufber, né en 1642. fut
tué dans la guerre de Portugal contre les Espagnols au mois de mars 1667.
2. ANTOINE-FRANÇOIS de la Tremoille , duc de Royan , qui fuir.
3. HENRY de la Tremoille dit te comte de Noirmoulier, tué au combat de Senef le
II. août 1674.
4. JOSEPH -EMMANUEL de la Tremoille abbé de Lagny,, de. SoreCe , de HauteCombe en Savoye , de Grand-Selve , de S. Amand près de Tournay, & de S.
Etienne de Caen, fut nommé auditeur de Rote à Rome en 1693. créé cardinal du titre de la Trinité du Mont par le pape Clement XI. à la promotion du
may 1706. & fut chargé des asfaires de France à Rome au départ du cardinal de lançon. Le roy le nomma commandeur de l'ordre du S. Efprit en 1708.
ensuite évêque de Bayeux en janvier 1716. & au mois d'avril suivant archevêque
de Cambray; le pape Clernent XI. le sacra le 30. may 1719.. asfislé des cardinaux Tanara, Paulucci, Pignatelli , Ottoboni , Albani, & Olivieri, & il mourut
à Rome le 9. ou Io. janvier i72.0. Voyez Gall Che nov. edit. tom. .11. col. 64.
'. ROBERT de la Tremoille , muer, mourut en 1 6 7 o. à l'abbaye du Jard près
Melun.
ANNE4lARta de la Tremoille épousa 10. en 1659. Adrien Blaifè de Taleyrand,
prince de Chalais , marquis d'Exideul , mort au village .de Mettre, près Vende
en 1670. z°. au mois de fevrier 1675. Flavio Ursini , duc de Bracciano & de
San Gemini , chevalier des ordres du roy, grand d'Espagne. Elle a été camera ma)or de la reine d'Espagne , &conne fous le nom de la princefse desUr, fins il etoit sils de Ferdinand Ursini duc de Santo Gcmini, &de Julliniene Urstni , & elle eŒ morte à Rome le 5. décembre 1722.
7. YOLANDE-TULLE de la Tremoille, mariée à Montmirel le 31. decembre 1675.
à. François dc la Tremoille , marquis de Royan, comte d'Olonne , mourut à
Paris le rol may 1693. & fut entertée aux Celeftins. •
LOUISE-ANGELICWE de la Tremoille, épousa au mois ntivembre 1682. Antoine de
la Roüere, duc de Lanty., prince de Belmare nominé chevalier des ordm
roy, fils d'Hypolite Lanty de la Roücre , & de ch lime d'Altemps ; mort à Rome
le 5. may 1716. Elle mourut à Paris le 2s. novembre 1698. agée de 43. ans,
&fut enterrée aux Celeifins de cette ville.
. CHARLOTE de la Tremoillci
-

X vi

t.

A NtoINE - FR ANqOIS de la Tremoille , duc cle Royan , dit

le duc de Noirmuflier, seigneur de la Ferté-Milon , &c. né aveugle. C'est en sa faveur que le marquisat de Royan a été érigé en duché par lettres du roy Louis XIV. du 19. du mois
d'avril 1707. regifrrées au parlement de Parisrle 19. may suivant.
I. Femme, MARGUERITE de la Grange - Trianon' veuve de Martin de Ber.i.
tnond conseiller au parlement de Paris, & fille de Leiiis de la Grange-Trianon , seignent de Marcouville, president aux requêtes du même parlement , & de Marguerite
Martineau , fut dariée au mois de fevrier i 6 8 8. & mourut le zo. aout 1 6 8 9.,sans
enfans.
II. Femme MARIE -ELIZABETH Durer, fille de Français Durer, seigneur de
Çhevry,, de Villeneuve , président en la chambre des comptes de Paris, & de Marieelimbeth Baia de Plat-Buiffon , a été mariée le e2. may 1700.

Vec nebrAlgr'e
W,7 le..)%ese

-te
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V.

COMTES DE JOIGNY,
ET SEIGNEURS D'HUSSON.
D

VIL

.

G

UILLAUME de la Tremoille , chevalier , seignent d'Huston , d'Espoiffe , de
Bourbon- Lanceis, & d'Antigny, conseiller & chambellan des rois Charles V.
& Charles VI. maréchal de Bourgogne , sécond fils de GUY IV. du nom, Eire de
la Tremoille , & de Radegonde Guenant , comme il a été dit ci - devant page 163. étoit
le premier des 44. écuyers de la compagnie de Guy du Tremblay chevalier, qui fit
montre à Chalon sur Saône le 3. fevrier 137o. étoit en 1377. capitaine des gendarmes de Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, qu'il accompagna en Picardie contre
les Anglois ; Ce signala à la bataille de Rosebeque ; où il fut fait chevalier en 138z.
du
est qualifié chevalier & chambellan
dans un don que ce prince
lui fitroy
au mois
2. bg. de Li
de juin 1383. (a) & reçut en récompensé de ses services 4o00. francs d'or le 24. fe- ch . (a)
des cesse. ro
vricr 1389. pour lui aider à marier deux de ses filles. Le roi Charles VI. & le duc de z 9 6.
c Bourgogne renvôyerent avec des troupes en 1387. au secours de Jeanne duchesse de
Brabant, attaquée par les Anglois. Il ravagea le païs du duc de Gueldres en 1388.
fcrvit en .Allemagne l'année suivante ; signa la même année avec plusieurs princes &
seigneurs le contrat de mariage de Gaston ,comte de Foix, seigneur de Bearn, avec
Jeanne, comtefte de Boulogne & d'Auvergne. Il suivit le due de Bourbon en son. expedition d'Afrique l'an 139o. Philippe duc de Bourgogne , le nomma avec Guy son
frere executeurs de son testament fait à Arras l'an 1395. Ordonna qu'ils seraient enterrés à ses pieds dans rEglise des Chartreux de Dijon ; les recommanda à son frere
le comte de Nevers , & lui conseilla de se servir d'eux dans le gouvernement de ses
états. Il suivit Jean comte de Nevers au voyage de Hongrie ; où il demeura prisonnier (ibly) fFue: térdedeit
à la journée de Nicopolis. (b) Il fut present avec plusieurs autres chevaliers au codi- en.
cile que fit le sire de Coucy en la ville de Burfe , le 18. fevrier 1357; & mourut la fon fils.
même année.
Femme , MARIE de Mello ,daine & heritiere d'I-1uffon , d'Espoiffes, & de BourbonD Lamy, fille de Guy de Mello!, seigneur de Givry ; & d'Agnês de Clery.
1. G t11 L L AUME de la Tremoille I I. du nomseigneur d'Huffon , servir en
Guyenne avec neuf 'écuyers au mois d'août 1398. & mourut sans avoir été marié.
2. PHILIPPE de la Tremoille , seigneur de Montreal , tué à la bataille de Nicopolis en 1396. sans enfans d'Eleonore de Culant fa femme, fille d'Eudes, seigneur
de Culant en Berry & de Marguerite de Joinville sa seconde femme: Sa veuve
se remaria à Gnichard Dauphin lb du nom seignent de Jasigny & de la FertéChaudron en Nivernois , grand-maître dé France , gouverneur de Dauphiné,
mort fans enfans l'an 141s. à la bataille d'Azincourt.
3. GUY de la Tremoille , comte de Joigny , qui fuit.
4.
JEAN de la Tremoille, tué le 13. feptembre 1408. au combat donné près dé
E
Tongres par jean duc de Bourgogne contré les Liegeois , pour rétablir Jean de
,.

Baviere dans son évêché de Liege.
5. JEANNE de la Trémoille, femme de Jean de Rochefort, seigneur de Chastillori
en Bazois & du Puyset.
6. MARGUÉRI TE de la Trémoille , mariée à Dijon le il. o&obre 1391. à David;
seigneur d'Auxy , surnommé de lamechén , seigneur de Hangest , fils aîné dé
de Catherine de Melun ; il fut tué à la
Jean III. du nom, seigneur d'Auxy
bataille d'Azincourt en 'es.
6. BONNE de la Tremoille , époufa Mathieu de Longvy , seigneur de Givry & de
Raon , fils unique de Jean de Longvy, feignent de Beaumont-sur-Cerin , & de
Fontaine Françoise, d'Henriette de Vergy ; elle mourut le fo.septernbre 1439;
-
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& fut enterrée aux Cordeliers de Dole, où se voit son épitaphe. rayez tome 11.
'île cette infloire , page 2,24.

GUY de la Tremoille , comte de Joigny, baron de Bourbon - tancy, seignent.

d'Antigny , dlluffon , Pouilly, Prémartm Cesy, & la Ferté. Le roy Charles
Vi. par ses lettres données à S. Faron -les - Meaux, le 24. janvier 1421. lui fit &il
des seigneuries de la Loopiere., de Brion, de Brecy, de Vieuohamp , de Chambre,
de la Grange & de Cervoife , pour l recompenser de Ces fervices, & le dédommager
de cc que fes terres avoient éte pillées par les ennemis. Il conduisit l'an 423. avec le
feigncur de Toulongeon maréchal de Bourgogne quatre Mille chevaux au secours de la
ducheire doüairiere de Bourgogne; se trouva l'année snivante à la journée de Crevant,
"o& mourut avant • l'an 1438.
Femme, MARGUERITE de Noyers, comte& de Joigny, dame de Pouilly & de
Prémartin , mariée avant l'an 14o9. fille de Miles de Noyers, comte de Joigny II. du
tom de warguerike de Ventadour, dame d'Antigny.
1.L o trr s de la Tremoille, comte de Joigny, &c. suivit le roy Charles VII. au
.siege dePentoise., & mourut fans avoir été marie vers l'an 1447. que sa succeilion
fat partagée le 4. juin entre Guillemette & Marguerite de Vergy (es niCces; &
'char/es de Châlon son neveu herita du comté de Joigny.,
2. JEANNE de la Tremoille, comtesse de Joigny,, mariée a jean de Châlon, seigneur de Viteaux, çie Chevane & de l'Orme en partie, fils puîné de Yean de
Châlon, seigneur d'Adan & de Marie de Baux , princeffe d'Orange; elle mourut ci
en 1454. (5c fut enterrée dans l'abbaye de Vczelay avec son mary. Leurs enfans heriterent du comté de Joigny.
3. CLAUDE de la Tremoille , dame d'Antigny, épousa le 1s. janvier 1434..clatde
de Vergy seigneur d'Autrey de Vaugrenant , de Fonvent , de Champlite ,&c.
fénéchal de Bourgogne, sils de Jean de Vergy, & d'Antoinette de Salins. Elle
mourut le 4. ad-cc 1438. ayant fait son testament .2. jours auparavant ,.& fut enterrée au monallere de l'huller dans la chapelle des seigneurs de Vergy. Son
mari lui survèquit & sc remaria à-Marguerite de Cusance, veuve de Guy de Pontalller,, seigneur de Talmey, mourut l'an 1467. & fut enterré auprès de fa pre.
mi= femme.

,

\0
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5. V.

SEiGNEURS ET BARONS
DE DOURS.
De la n'anode , le haut du chevron brie d'unefleur de lys d'argent.

»

V *I L

T E R RE de la Tremoille., baron de 'Dours., d'Engoutfen seigneur de 'Plan .
guyeres , de Cloé, de Hubeffen, & de Sangueville ; conseiller & chambellan dts
roy Charles VI. & de Philippe le' Bon, duc de Bourgogne en 139o. troisiéme fils de
GUY IV. du nom , sire de la Tremoille, & de Radegonde Guenant, mentionné ey-devant
p.163. reçut le lo. may '1383. deJean le Flament trek:trier de guerres soo. francs d'or,
.en considération de ses scrvices. Guy de la Tremoille son frcre aîné par son testament de
la mime année l'institua avec Guillaume de la Tremoille , seigneur d'Husson son autre frere,
heritier au reste de ses biens•,.terres, & feigneuries, au cas qu'il:mourût sins hoirs, & le
nomma l'un de ses executeurs tcstamentaires avec Philippe duc de Bourgogne., • & les
évêques de Chatons 8c d'Arras. Il cil: qualifié écuyer, gardien (e) de l'abbaye de Luxen•le r7. juillet 1397. (b) & mentionné dans un arrét du parlement de l'an 109. Le
roy lui accorda en 1401. soo. francs d'or .; il acheta la terre de Dours en 1413. &
vivoit encore en 142,6.
,

,

( d) Gardiater.
(b) 41etem.F. feb4r.

B Femme, JEANNE de Longvilliers , dame d'Engoutsen & de Hubessen, fille de Jean
‹le Longvilliers seigneur des mêmes lieux ,-& de Marie de Boullencourt.
1. JE AN de la Tremoille, Baron de Dours, qui suit.
Z. LANCELOT de la Tremoille., seigneur de Hubesfen, mort sans avoir été marié.
I. G u Y de la Tremoille, mort sans enfuis.
4. MARGUERITE de la Tremoille , femme de Jean de Homes, seigneur de Baucignics ;
&c. sénéchal de Brabant, sils d'Arnoul de Homes, seigneur de Baucignies, & do
Jeanne de Hondeseotte. Elle ert étoit veuve en i446..& vivoit encore en 14s2,.
A G N E'S de la Tremoille, épousa le 1 1. novembre x498. Philibert deJaucourt , seineur de Villarnoul, du Vaux, de Marreaux & de Riviere, fils aîné de Guy de
aucourt, & de Jeanne de Damas. Elle émit veuve en 1462,. & fit son testament
en 1488.
C .6. JACQUELINE de la Tremoille , mariée 1°. à André de Toulongeon ; nommé che.►
valier de la Toison-d'Or. en 143 2. mort en la Terre-Sainte fans avoirreçu le col• lier. 2°. avant l'an 439. à Jean batard de Luxembourg , seigneur de Hautbour..
din , chevalier de la Toison-d'Or, fils naturel de Valeran de Luxembourg III. du
nom, comte de Saint Paul, & d'Agnès de Brie. Voyez tome III, de cette bloire,
page 724.

J

Terne le

Zz
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EAN de la Tremoille baron de fours, & d'Entoutsen , seigneiir d'Allonville fur A

J fait chevalier avec plusieurs autres seigneurs à l'attaque des 'Gantois l'an i4.f.z. par

"Jean sire de Croy, chef de l'arrieregarde de *l'armée du duc de lourgogne , & mourut
avant l'an 1453.
•
I. Femme, RENAUDE de Mello , fille de .Leuis de Mello ,.chevalier seigneur de
Saint-Parise , & de Jeanne d'Amont.
• II. Femme, JEANNE de Crequy,, fille de jeir V. du nom, lire de Crequy & 'de
%.-Canapses, furnominé l'Efiendart , & de yeanne de Raye. Elle vivo-it encore en 1466.
1.JEAN de la Trernoille II. du nom, seigneur de Dours, qui suit.
2. J E A N'N E de la Tremoille, troisiéine femme de. Jeffè de Hallwin , chevalier,
gneur de Piennes , souverain bailly de Flandres, veuf de Bonne de Melun de Gand,
& de yeanne de la Clite, dite, de Comines, &fils puîné de Jean, seigneur de Hallwin,
& de Jacqueline de Guistelles. Elle fut mariée par contrat du }3. feptenibre 1449.
& mourut en 1470. Voyez tome III. de celte hifloire , page 911.
-5. MARGUERITE de la Trernoille, darne des Querdes, mariée 10.-à Philippe du Bos
d'Annequin , fils de Jean kigneur du Bos , & de- Catherine de Poix. . à Jacques
de Crevecœur, seigneur de Thois, chevalier de la Toison d'Or; mort le 3. mars
1474.11 étoit Teufde Bonne de la Viefvisle, daine de Thienne & de ;Mois, & fils
de jean de Crevecoeur, 84 de Blanche de Saveuse.
-4..JEANNE de la Tremoille, 1 a jeune, époufa Jean dé Rouvre),, chevalier, seigneur
de S. Simon en Picardie & de Raire, fils aîné de•Gauchee- de Rouvroy,, dit de S.
Limon, & de Marie de Sarrebruche.- Commercy. jeanne de la Tremoille • fut
enterrée en la Chartreuse de Montlouis près Noyon avec son naary.
I.LOUISE de la Tremoile ,femme de jean de S. Scveria, comte de Conversana.
-

,.Ix.

JEAN de la Tremoille IL du non-1; baron- de Dors seigneur diEngoutsen , de ta

d'Allonville , étoit fort jeune lorsqu'il accompagna Charles
Morte - en - Santerre
qui
-alloit
au-devant - de Philippe leBon, duc. de 'Bourgogne. Il
comte de Charolois,
en
1480.
voit encore
Femme, MARGUERITE de. Conte fille 'de Guillaume feigneur de Contay en
- Picardie, premier maître d'hôtel du duc de Bourgogne, & de. Marguerite , dame de
MARGUERITE de la Tremoille , dame de Dours , d'Engoutfen it de la Mothe-en-Santerre , épousa Antoine, seigneur de Crevecoeur,, de Thiennes , de Calonne &
Thois ,1grand-Louvetier de France, bailly d'Amiens, veuf de Jeanne de Bernieulles , & fils, aîné de Jacques seigneur de Crevecceur,, & de Bonne de la Viefville. n
.Marguerite de la Tremoille lui survécut ; eut la gardé & tutelle de leurs enfans,
-et vendit en cette qualité le 16. may 1496 la terre dc Tronquoy à Jean de Croy.

•
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De /6c Tremoille, lYcu brified'une
étoile d'argent fur la pointe du chevrou.

VI.
A

MIEL ou A M t' de la Tremoille , chevalier seigneur de Fontmorand , de Signac
de Pressac & de Voühec , second fils de GUY III. du nom, sire de la Tremoille,
'Alix dame de Vouhcc , comme il a cite dit c y devant page r63. Son pere par fon.
•codicile de l'an 1327. le substitua à Guy sonfrere aîné avec lequel il partagea les biens
de leur pere en 1377. & eut la »seigneurie de Fontmorand en Poitou ; il cil mentionna
dans le teftament de Guy VIL sire de •la Tremoille en 1393. qui l'appelle son oncle.
,

-

;

Femme, JE ANNE de Pocquieres , de la maison des feigneurs de Belarbre en
1. jAcopEs de la Tremoille, asfifla à la prise de la ville d'Oudenarde en 104.
a. JEAN de la Tremoille, feigneur de Fontmorand , •qui fuit.
f. Louis de la Tremoille, conseiller de 'Philippe duc de Bourgogne, lequel par
son crédit, & par la faveur du pape Ciment qui fiegeoit à Avignon , le fit
élire évêque de Tournay en 13 8 9. ou 1 3 9 o. fit son testament le penultiémc
jour de juislet 2410. par lequel il nomma heritiers Jean de la Tremoille son frere,
nomma pour mcnteur Georges seigneur de la Tremoille & de Sully, & en sournit
l'execution au parlement de Paris. il mourut le 15. octobre suivant. Voyez Gallia
christ. novx edit. tome III. col. 23o.
4. PERSISTE de la Tremoille, épousa 2°. yen de Brillac , seigneur de Mons en Ladunois; 2° le z z,. novembre 1411. Hyebles de la Roche, chevalier, seigneur de sa
Rochebernard.
V I.
TEAN de la tremoille, seigneur de Fontmorand; 'fut nommé en 1410. heritier do
J Louis de la Tremoille, & signa en 1411. au .contrat de mariage de Pe joye de la
Tremoille sa soeur.
Femme , JACQUETTE d'Oradour , fille d'Andre d'Oradour, chevalier.
C •AYME' de la Tremoille, scigneur -de Fontmorand, qui suit, eilinné sils de seau, pi
wient d'être rapportê.

V I I I.
Y M E' de la Tremoille, chevalier, seigneur de Fontmorand.
Femme, A NN E de Mortemart.
1. ANTQINE de la Tremoille , l'un des hommes d'armes fous le comte .de Penthie
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vre , était en re 5. seigneur de Sainte-Severe, & obtint en cette qualité remiilion A
de quelques excès qu'il avoir Commis au lieu • de la Gorse en Poitou.
•2,. ANDRE' de la Tremoille, seigneur de Fontmorand, qui suit.
X.
N D R E' de la Tremoille , seigneur de Fontmorand , es} nommé dans un titre de
l'évêque e'Poitiers de l'an reo. & qualifié consia& Luis seigneur dela 'Ut..
Jrnoille. Le temps fait juger qu'il pouvoir être fils 'd'Aymé. Il 'fin pere de

p

.:

.HILIPPE do la Treinoille , seignent de "Fontmorand, vivoit en • ry2;3, fuivant
le contrat de mariage de Gabrielle de la Tremoille sa sille.
.
Femme , MARGUERITE de. Salignac.
r. CLAUDE de la Tremoille , seigneur de Fontmorand , qui (nit.
.2„ GABRIELLE de la Tremoille, mariée le 7. juillet 1523. à Reni d'Alogny , feigneur
de Rochefort en Poitou, fils de Français d'Alogny., seigneur de Rochefort & de
la Millandiere, '& de Catherine Guerin.

'X 1

CL A UDE de la Treinoille.; feIgneur de nontmorand, mort en r539:
'Femme, MADELENE d'Aubuslon, fille de Jean, seigneur de la Feuillade, de la
Ville-Dieu & de Gencieux, & de Jeanne dame du Vouhec, reffort de Montmorillon
en Poitou.
FRANÇOIS de laTremoille, feigneur de`Fontmorand, qui fuit.
X I I.
er‘ RANÇOIS de la Tremoille , seigneur de rontmorand , de Chatclet sek. de
Chaslingrimont ; mort le 4. février 1584.
Femme, MARGUERITE Pot, fille de français Pot, seigneur de Chaffingrimont.,
•& de Gabrielle de Rochechouart.
1. MARGUERITE dela Tremoille,,dame de Fontmorand épousa Charles Pot;
seigneur de Chemeaux & de Chambon, fils de Guyot Pot, & de Marie de
•
.1-lange
LOUISE
de la Tremoille, dame de Chatelet , de:Chaifingrimont & de la -Re. 2.
nousiere onariée à Guillaume d'Aubusfon seigneur de Soliers , fils Puîné de
Français d'Aubuffon, feigneur de la Feuillade , &. de LØse de Pot de Chcmeaux,

§.
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- SEIGNEURS DE. BRECHE,
BÂTARDS DE LA TREMOILLE•
X.
TE AN bard de la Trernoille, feigneur de Breche, & en partie de Sully-sur-Loire,
A J fils naturel de LOUIS seigneur de la Tremoille I. du nom , baron de Sully, & de Jeanne
de la Rue, comme il a été dit 6y-devant page ie7 . fut légitimé par lettres du roy Charles VIII. données à Meluri au mois de janvier 1485.Sonpere outre ces terreslui donna
2o9o. écus d'or.
Femme, CHARLOTTE d'Autry, fille d'Olivier d'Autry, seigneur de la Brotre,
& dc catherine de Giverlay. Elle étoit fille d'honneur de la ducheffe d'Orleans; mere

du roy Lauis XII.
z. N. de la Tremoille. Sa moraine fut Marie de Cleves , duchesse d'Orleans , qui

donna à fa mere une croix de diamans & un ruby. Il mourut jeune , & fut enterré à Notre-dame de Clery.
2. ANDRE' de la Tremoille, archidiacre de Poitiers, ceda son droit d'aîneffe à son
frere puîné.
3. LOUIS de la Tremoille, seigneur de Breche, qui suit.
4. R E N E de la Tremoille , dit de Brefehe, élu évêque de Coutances en z f2o. abbé
de S. Benigne, dc S. Etienne de Dijon & de Flavigny, député pour les traide neutralité avec le comté de Bourgogne , mourut à Flavigny le 1S. novembre zs3o. Voyez Gallia christ. edit. de 1656. tome II. p. 54z.
s. AMBROISE de la Tremoille, abbé de la Busl lem .
6. GEÔRGES de la Tremoille, mort sans avoir été marié.
7. MARIE de la Tremoille, épousa 1°. Robert Sadate, chevalier, seigneur d'Antigny ; 2°. N. Prevoil.
S. N. de la Tremoille, mariée à Chriflophe le Pauvre, feigneur de la Vau de Lux.
9. N. de la Tremoille, femme de N. seigneur de Breslon, paroisse d'Ambillon.
z o. N. de la Tremoille , fut mariée en Italie.
'

B

-

L

.

XI.

O UIS de la Tremoille, seigneur de Breche, & en partie de Sully-sur-Loire.
Femme, ANTOINETTE de Terrant , fille de Philippe de Teinant , feigneur de
C la Motte & d'Aspremont, chevalier de la Toison-d'Or, & deJeaanede Roye. Elle fut
mere de 22. enfans.
z. JEAN de la Tremoille II. du nom, seigneur de Breche, qui suit. .
2.CLAUDE ( a) de la Tremoille.
Femme, ANDRIETTE de Crecy.
ELIZABETH de la Tremoisle; femme de Louis de Jaucourt, seigneur de Villarnoul
fils de Jean de Jaucourt, chevalier, & de Franfoilé de Bar, dame d'Estrechy ; elle
fut mariée en 157o.
3. N. de la Tremoille, archidiacre de Poitiers, après son oncle.
4. VALENTIN de la Tremoille, épdtità Anne de Valory,, dame de la Pernere ;& mouD
rut sans enfans.
s. N. de la Tremoille, religieux à S. Seine.
15. N. de la Tremoille religieux & chancre à S. Seine.
7. ANNE de la Tremoille, epousa N. des Croix, seigneur de S. Antoine du Rocher
près Tours.
8.N. de la Tremoille, abbesfe de Villiers prés Fontainebleau.
9. N. de la Tremoille, prieure de l'Encloisfre près Tours.
Io. & zr. N. & N. de la Tremoille , religieutes en l'abbaye du Tard en Bourgogne.
Onze autres enfans.
Tome . Ir.
A 3

(4) Aliàs , G de id •
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nom,' seigneur de Breche, & en partie de Sully, fut
E AN de la.Tremoille 'll.
J ..tué en Ca made/ de Dormans.
A
I. Femme, L UCE d'Amy,, dame de Vanteuil 'Neuve eintoined'Ancienneville,
,feigneur de Villiers-aux:Corneilles.,.fille de Louis d'Autry, seigneur de Courcelles, &de
,,elegrgneritt de Veausse , transigca avec .Cloudod'Autry son frere aîné le 1. septembre r 5 î 6.
I. ANNE de la Tremoille, dame de Breche, de -Grands-Gorges , de Sebouville
cr Gatinois & de partie de Sully sur Loire; épousa François de Menon , seignenr
•
de Turbilly;fils de A/apis de Menon , & de Marie de la Rouillere.
.1. MARIE de la Tremoille, mariée ig• à N. de Vauberger , feigneur de Landeronde ;
1°. à ligné de Bodio,seigneur de la Coudre & de la Lande-Chaire en AnjoU.
II. Femme, MARGUERITE de la-Haye ,fille aînée & principale hentiere de charles baron de Dormans, .kigneur de Nogent-tArtaut & de Marguerite de Louan. Elle
fc remaria à Louis d'Ancienneville , baron de Reveillon.
LEONQX. de la Tremoille., épouta ,iindroifi de Guerin, seigneur de Poisieu.

;ieieifeeeeemiemeeeemetieeeeee
v II I.
AUTRE BRANCHES
Dont on n'a point trouvé la jonaion avec les precedentes;

SEIGNEURS DE FONTA.U9IEK»
D'argent, u chevron dogmes&
accompagne' de de« aigletter de fitNe eu chefe d'une iode d'amer of

.pointe.

ri

ACQUES .de la *Tremoille, présent au contrat de mariage de fon fils en /y>
Femme, FRANÇOISE dc Beaumont, dont il eut
I I.
("1% HARLES de la Tremoille, époufa de l'autorité de :fon pere par contrat du 7.
avril i 5 5 2.. Franfie de Launay, qui fut mere de
I I I.

GEORGES de laTrernoille, rendit tin hommage le ilfeptembre /6o2. & sit Con

teftarnent le y. avril :6';o.
Femme, CHARLOTTE de Voulut, fut mariée par contrat du 7. inay 1581. &
°eut pour fils
Iv.
RENE de la Tremoille., donna un aveu it dénombrement le 16. oftobre
partagea les biens de son pere le 30. decembre 1614. & cit nommé en d'autres
etes des 14. decembre 161o. & i. septembre 1655.
Femme, FRANÇOISE de Bolinars , mariée par contrat du 9. juillet 161 2. Son sils fut
V.
EONARD de la Tremoille , écuyer, seignéur de Fontaugier, demeurant à la
Bruyere , paroi& de Saint Nazaire en Berry ; fit hommage & donna aveu les 16.
& I. may 1659. & portait d'argent, da thevrende
lecompagni de 2, aiglettes de
dr d'une étoile d'am , fuivaac sa produaion devant l'intendant de Bourges, qui
je renvoya comme noble le ry. oadbre 1468.
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A

DE. T H 0. U A, g. s.

Près avoir donné la .généalogie des feigneurs de la »Tremoille, .vicônites ', puis
. ducs de Thouars, pairs de France, .orr a' cnu. devoirriParter tout de . suite les
B ..anciens vicerntes de Thouars ,par lesquels ce vicomté a palTé dans la ri-jean .d'Arn'boite, & enfuie dans celle de laTremoille; & yjoindre unelettrede M. Besly à André du
Chesue g sur l'incertitude qu'il ?eut y avoir dans les prerniers degrés .dés anciens
• ieorntes de Thouars. ,causee par la coutume de .suCceder étWie dans ce païs ez qui a
• duré jusques en 1514. Au mile on s'elt dispensé de sitivre pour les .degrez des anciens vicomtes de Thouars ce qui eft marqué dans cette lettre .; Ce qu'on a fait
sué d'autant moins de scrupule, que M. Besly y contredit lui-marne dans ses ouvrages
poactieurs , comme il .se jultifiera par les citations.

C

M.

.Lettre de M. Bey ii M. du Chefile,

a. .&12) •»6 2o.

, ,
De toutes les grandes diens de 'Ce fats e ji n y en, a point, a. 'fricin as.eisy'de
plus difficiles à éclaircir , que .celles des vicomtes de Thonars , & des autres gen-

tilshommes d'entre ,les riviexes de la ,Saivre qui .palle .à Mortagne, tic la Dive, qui
passe à Moncontour .; d'autant qu'en 'cette contrée- là fe fouloit garder ancienne=
ment une maniere de succeder fort irreguliere> & dont à peine se pourrait trouver semblable exemple en ce 'royaume ; car en succeffion direEle le fils aîné , s'il
n'y avoir qu'enfuis miles, prenait tous les siefs & biens nobles, à la charge de faire
provision a ses freres ptrifnez : qui était de leur ladre pat usidruit de toute Iheredité
clivifée,en 9. deux parties seulement, lesquelles par après ils soàdivisoient entr'eux également par tate. Mais si le frere aîné décedoit avant (es freres ptiînez , (es enfans ne
lui succedoient pas, anon. és meubles ; oins tous scs immeubles nobles venaient au
premier frere puîné, la charge de cette proviflon de deux portions ,prifes de 9. à
ses autres freres puinez enfans de son frere aîné, à foûdivifer auffi entr'eux par la
D forme que j'ai dite , la terre pasfoit ainfi de frac à frcre; & après la mort du dernier frere puîné, elle revenait de plein droit toute entiere aux enfans de son frere
aîné les neveux pour y succeder comme en succeflion direde & cela était appellé
retour, qui fut aboli par les trois états du païs Van 1514. à caufe de sa rigueur 8t
pour les troubles & procès qu'il engendroir. Voilà en citer la vraie source & origine
cla cette déplorable .confusion qu'on voit maintenant ès généalogies de notre noblesle
de ces quartiers-là. Car les fiefs paffant ainsi de frere a frere, les puînez en prenoient les titres absolus comme s'ils en enslent été seigneurs proprietaires & irrevocables , quoiqu'ils ne fuaent que (impies ufufruitiers. (kelquefois aufli ces oncles
permettaient a leur neveu sils aîné de leur frere aîné d'entrer en foy .8t hommage de
la terre ,.& •d'en prend* & porter le titre , sauf leur droit de viage , dont la reserve néanmoins n'étoit de-là en avant exprimé par les aeles de leur joüissance par
le moyen dequoi il sc trouve Couvent és fois deux vicomtes de Thouars dénommez
& fouflignez en quelques chartes de même datte. Quelquefois auffi on trouve 12,.
vicomtes qui ont suceedé les uns aux autres en moins de e o. ans. Co qui cit avenu
de ce qu'un aîné qui avoir plusieurs freres puînez venant à Vivre long-cems & à dei ceder de vieillesle, (es puînez confcquemment vieux ne la faisoient pas longue après
lui, nous laisfant aujourd'hui en incertitude & & à deviner lequel d'eux a été le pere,
qui le fils, qui l'oncle, qui le neveu; de forte que la rcgle (croit bien fautive en cet
endroit, par laquelle on donne 90. ou roo. ans pour trois degrez en généalogie.
Ainsi vous m'excuserez volontiers si je ne puis vous resondre au vrai, corrime je délirerais qui ont été les pere & mem de Gsy de Thouars, comte de Bretagne dé
par sa femme; c'est une queaion où je rai pû me fatisfaire moi-même faute d'ine
melons 4 de mémoires suffisans. Voici ce que j'en ai pû comprendre.
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.
vieernte de Thouars , eut a. femme A
Aimer, fils .crHeberf .& d'Aldur4e d*
.••.;tiditt duc Ic Guyenne ,.• Rekeer
I
X.
...&•dernier
dti
eiiiikutee
Wurs
de
une dea,.
e *oit.
,Mont rappelle: j11444., quelque ##Or.ieni etepë4,44144 dro%,utt
Guillaume
Marguerite,
leur
Matiage
iffirerit
trois
'enfans
males
&
une
Ijile
Agnés.
en l'honneur &
ainé de (es freres a ite le premier. vicomte.de
Onelematernel,
les
deux
perlez
avoient
nom Guy
,
mémoire de sOn ayeul de fon '
: Gnil.
Ils
font
designez
tous
trois.
par
ordre
.dans
une
charge
du
'même
& Geoffroy.
.
.
il
nomme
anal
fon
pere
.
fizr>laine,•oti
l'aimé de Tari zi."'39Spoii ttlabiye S.Jouin
GUillitiene
érdit
déeeda
sonyete, -C1 mere 'et son -oncte .duc de Guiidnne. « Ce
dès1 l'an .12 5 y. car , en ;la même iiic getfre,A0 it ‘vicomte de Thouars, par Chetres
•de lui pour l'abbaye deBrignon. 'Dé vous affurier si 'Geoffroy étoit fils' de Guillaume I.
‘viçoirçc1.4çondition.cleretour a. fon ;neveu, fils • edimery
i.
. ou fon .detnier, frerîeini
Idtoit ternetite.En teute autre, province ,de . ce reyatune on
Guillatenié
pere
présutnetoit par Une.ebnjeure VraifeMblable .tirée :de la nature . .k du droit des gens
qu'il 4o:à plutôt àâ, 5111,q ftee ,03nfiderez d',a4leuri que ce droit. de retour 'tifité . à: 8
'Thouars , n'dtoit pratiqUé en nulle autre Province. Après Geofroy, Aimer" fut vicomte. de. 'Pietàs ne , Hug. & Raymont, 'dont y a
avoit pour ;fi:Fe ce
comte
outre
quCloger
de Hoveden & Ri'gord le-té.moignent
preuves cettaines par titrés ,..Arge
titré disant vrai touchant cepoinr,
.
'Mais
.4uint Gu
de Hugues &
Aimai
• & Guy cousinegermains do
en
ce
qu'il
fai;.
.se ni-écoute fort . au dérneurant-,,
roy d'Arragon, fils leu, à fon dire, ,de. la •Cceut ainée de leur .pere. Bien ett vrai (111'41
•gnés mere de Guillaume I. étant Veuve éponfa :Ranke II. Roy d'Arragon, dont vint
une feule sille Paronille heritiere de leur • Myaume , 'laquelle -fut femme de Raymond
.
& d'eu naquit 4pbrue I. furnommé le Chatte, roy
Berme C. de Bareelenne,
d'Arragon , pere de Pierre IL dit le Catholique , qui regnoit l'an 1199. du même
rems• que Guy de Thouars 6poufa Confiance heritiere de Bretagne, & avoir le re
-Pierre IL d'Arragon., pour fceilrs EléOnei & Sade& , fernines . deS deiW $4,7,00 49
•cornres derniersdé Tholofe. Jtigez , -combien cet hoinine,,pailientié outre rnestire, a
commis de notables erreurs en peui de lignes , tint il est avetigle où il est queslicin de
l'honneur de sa natlon. Il nous troMpe encore quand il écrit ati mime liett;que Guy
•fut fait sénéchal hereditaire de PoirOil, par leroy Philippe Aue:te, Car C'est Ainifty
.fon :frere. aîné à' qui le roy donna là.fénéchausfée hereditaire dç Poitou &de Guyenne
l'an 22°3. dont le titre clennécî Paris ,lequel j'ai vù eft.au. trésor des chartres du roy.
Donc cette Agne'es reine d'Arragok; ii•Proit pas fceut du pere; de Guy & 'sa tante,
mais étoit son ayeuleou sa bisayeute; , reine ,que,sa mere étciit de la maire' détézi:gnem, dequoi j'ai deux conjeaurés,l'une que son frere .Raymoted qui fut viten-ire 'Viager
après Hugues qui ravoit été après Aimai leur frere aîné elt.appellé par Hugues MIL sire
de Lesignem II. comte de la Marche & L comte . d'Angoulème ichariese'cosfancgui'mus fUus, dans une charte de l'an 223o. laquelle eft. au trésor, regiftre .3 r. Ce terme
plus communément eft pris pour coutin-genniin , l'autre que Hugues freré de Guy
.est .k premier du nom qui se trouve 'en la maifon de Thouars , étant certain qu'ordinairement on oppelloit le puîné du nom plue affeEté en la maisén dé I mere. Quant
2U pere de Guy , .c'étoit ou Guillaume I, ou Geopoy,. qui tint le vicomté aprés lui: D
De. moi. , si rhiftoire se laisloit 'manier pat conjeCtures , je. le prendrois polir petit
de Guillaume I. puitque Guy ne déceda que l'an 12'3. & .Rayniond son frere Vivait encore l'an I 242. telsement que l'intente serait de plis de cent ans Our les
deux degrez de Guillaume& Gui;j açoit que la. reine Alienbr heritiere
Guyenne,.
cousine germaine. de ce .cuillaume I. ait vécu jusqin l'an izo5. De veiné le long
âgese rencontre quelquefois ; mais de.chosè eXtraordinaire itu n'eti doit pas faire regle , 'quoique le Chronicon de Tours témoigne cite Aimery ,'Trere aîné de Guy, mourut decreplais fort vieux l'an 1 22i. mais je ne m'arrête gueres au latin de Ce teins -là.
auffi que la même chronique dit qte Aimer" était au' siége de Damiette en Egypte l'an
1221. 'étant peu croyable qu'il fin si âgé & néanmoins affez vigoureux poùr porter Ies
armes & faire le voyage d'outre-mer. Or d' "Ilium vint Guy I. Aimery & Geel ,
Guy I. fut reçu.à l'hommage du vicomté l'an IOi par le roy Loüis VIIL'à la reserve E
.du viage de son oncle Raimond par a&e donné 'au Catnp lez le Pont-de,S4 C'eff
ce Guy.. I. qui eut à femme Alix fille atnée'de ce tant valeureux & renommé seigneur
& capitaine Semoy de Mauleon , & d'Ainidie de Rhè ; elle lui porta en dote rifle de
Rhe,, Chatelaillon , Benon, à prefent comté & Maulcon, qui est encore anjourd'hui
en la maison de Thouars , & kisl'a . pour enfans Aimer, ," .Regnand & Savaii fuéeeffivernent.vicomres. Je fçû au: vrai de quelle maison était la mere de Guy ; car son
pere fut marie,plusieurs fois. Car de Beatrix fille do lierndid. dc Machecou, & d'un •
sille •
•

1"
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sille de Red de Taunay : il ne vint qu'une feule fille nommée Yeanne , de par fa
A mere dame de Luçon & de la Roche-sur-Yori, & femme e. de Hardouits de Maillé,.
.dc puis après de Marià de Belleville sils de Befi4 d'e Montagu ; laquelle hé lait%
lignée. 'Aimer, époufa Agnis soeur de Guy In. seigneur de Laval, (don l'hiftoire dé
Vitré qui semble donner à entendre qu'il n'y eut que deux filles de ce mariage',
Anne 8rlieileapz , femmes de (key., 8c Geel de .Chareaubrient pere & sils,
Guy L était' done d'un autre lit mais ceci cil hors de votre question : toutesfOis je
vous en e voulu avertir pour deux raisorts,' l'une pour réfuter l'opinion de -quelquesuns qui ont, confondu le Guy I. ayec Guy de Thouars comte 'de" Bretagne ; l'autre pour montrer que Begnaut qui fut vicomte viager; émit Con 'sils, &qu'il avoir pris
femme en la maison de Soiffons, & -épousé :Marguerite fille du comte ,7ehan ; car 'j'ai
vi par plufieurs titres , .

MONSIEUR)
Votre plus humble 8rafteetianné serViteur,
(igné, BESLY:"
A Fontenay te 2.3. May 262,6.

• Extrait d'une autre lettre de'll,ÇB fly tillIDucWne du z.
FlfÙorGt

. octna'rte.ieasegfenneufrredree
els edpé y
aeinlrf
ati
s
Upeu
ES d eteth:vaiàcrosti,nevic
uteVsiicottfi d uiesale' /,,e
de septembre x ct6. que Guy II. son pere mourut ,jutqu'au may 133 2. qu'il dédeda ,
depuis 'lequel teins Hugues III. qui dt ce seigneur de Poutauges , fut vicomte jus.
qu'en 134. qu'il mourut & kif% la vicomte à Leiiis I. fils de Jean I. Par cette suite
Con juge bien que 'Hugues III. ne peut avoir été sils de Renaut vicomte, unique cle
ce nom, mari d'Alienor de Soiffons , & n'estime pas qu'il y ait eu lignée de ce mariage , attendu que és titres du douaire d'Alienor il n'en cit fait mention ; toutes.
fois je rie voudrois rasfurer, ne le sachant pat aucun etc affirmatif & précis.

•

nain, 'vicomte de Thouars, firme donation du contentement
R Y It
A IME
de Ca femme à l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers., suivant une charte

9 2,6. & Mourut sans enfans d'Arembarge sa femme, '

de l'an

DEMAR ou AIMERY de Thouars, étoit abbé de Redon diocese de Vannes
en 92.4. ( a ) il cit dit frere de Savey , qui suit dans le Galba Chrifiiana , edit.
de 1656. tome IP.p. 79.9.

A

I.

(4)130y,.he
de Poitok,preirle

p. 1;7.

D CAVA k'Y I. du nom, vicomte de ThOuart reititua auk chanoines de l'églde
de S. Martin de Tours, tout ce qui leur appartenoit dans sa vicomté le 19. may
92,6. & soufcrivit à la donation faite par une dame nommée Senegunde à l'abbaye de
S. Cyprien de Poitiers la premiere année du regne de Loilis IV. dit d'Outrepner , en 9;6;
Voyez pages i t 8. 2 à. 2.49. des preuves de theoire des comtes de Poitou de .M.Befly.
Le nom de sa femme eit inconnu.
i. AIMERY II. du nom, vicomte de Thouars) qui suit.
'1. SAVART II. du nom, qualifie vicomte de Thouars selon la coutume du piis
•se trouve nommé en un titre de l'an 95f)
I Th

a

IMERY IL du nom, 'vicomte de ThOuats ,nomrhé dans un titre de l'an
donna quelques heritages à l'abbaye de Bonneval du contentement du roy Lo.
thaire , & fut enterré dans l'abbaye de S. Leger.
Femme, ALIENOR, nommée autli HARDOWNE consentit à la donation que
sit son mari à l'abbaye de eonnevaL
I. HERBERT L du nom, vicomte detitouars, qui fuit.
2.. SAVARY HI. du nom, vicomte, autorisa de fon seing le den que sit Algue., III)
du nom, vicomte de Thouars son neveu à. l'abbaye de S. Florent de Saumur au
mois d'août 994. la Ceptiéme année du régne de Hugues-Capet.
Tome Ir.
B.3

A
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ERS E R T T. du nom, corne de Thouars, fut present avec le vicomte de
T •Chaitellerault
, et: autresdeeeurs:cle Poitou, .lorsque Guillaume dit Tee- d'Ef.

A

•taupe duc de .Guyenne .& -comte de.Poitou, termisele,differendsui &dit -entre Begon
fon-favori, & lbles, évêque de "Limoges ,l'an -959 cinquiéme année du eégne ,de Lothaire, & souscrivit l'an 969. la donation 'faite.-par :enebert , Abdéburge 'sa femme &
z 91. de
.4datberge leur fille ,:à:l'ablaye de,.S. Cyprien dePoitiers. 'Voyez-rage 25.5.,
thilloire des t'aunes de Poitott,.par.#0.
Femme, A LDEARDE ou HILDEARDE,, filleirelon .13esly „ de Cadelou, Vicomte
d'Aunay ; fonda l'église- col segiale d'Ervaut & 4oit 3.'cilvé l'an 994. -Fez 1. 'des
:preuves de évêques de Poitiers Jur Beh.
(4) I1. neff:
1. AimERY III. du nom ,vicomte de Thouars "&•comte de Nantes, (..1) donna à
de l'abbaye de S.
l'abbaye de S. Florent de Saumur l'égliCe de S. Michel en n'ermitage , en presence
D.
Flurtnt , par
& du contentement d'Helvis sa femme , de Savary son oncle., •.& de Savary,.Geoirroy
jta Htlynes 13e,
nediain.
hibault & Raoul, ses freres , la septiéme adnée du régne de Hugues-Capet, fit un
échange l'an roo8. avec Robert de S. Florent, & est mentionné en plusieurs
( b ) Befly, hiji,
titres de l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers (4) il mourut 'sans enfans.
dos canera de Poi'2.
SAVARY I V. du nom, vicomte de Thouars, qui suit,
tou , p.
3. GEOEFROY I. du nom, vicomte de Thouars souscrivit deux donations faites aux
abbayes de S.. Florent de Saumur, St de S. Pierre de Bourgueil (c) és années
e) idem. P. 3$4.
994. & 1003.
4.THIBA-un deThouars eŒ nommé dans la Charte de l'abbaye de S. Florent de l'an 994.
RAOtIL I. du nom, vicomte de Thouars. 'en roo5. épouta Aremburge, surnommée Afieline, du contentement de laquelle il ceda au monaitere de S. Cyprien
.de Poitiers le drolt & .coutume .qu'il avoir a Flouret en presence d'Aimer, son
fils aîné, de ses autres enfans,8td'Aldearde de Thouars, accordée avant l'an ior y.
avec HuguesIV. du nom, lire de Lezignem. 4toyez tome III. de cette kffloire ,p. 75.
,

-(

5

; -i II V.
•
.consentit à la donation que fit Ai'1-e Thouars,
•
' AVARY IV. • dumotn , vicomte..
tnery son frere en .994...à l'abbaye-de S. Florent , & fut present avec Geofroy ton
s à celle que &Guillaume V. du nom duc de Guyenne , comte de Poitou à l'ab',baye de S. Pierre de 'Bourgueil l'an 10.03. d'un certain desert ,, de trois forêts, & de
la Faimmoreau dans le territoire aè Poiriers. Voyez heioire de Poitou ,par Bey, preuves
1. 3î4. de sa femme dont le nom est ignoré ; il eut

.G

.V.

EOFFROY II. du nom , vicomte de 'Thouars, qui Ittivlt le parti de Geoffroy
Martel, comte d'Anjou, & l'aflifta de ses forces & de sa personne dans la guerre
qu'il eut contre Guillaume VI. du.nom, duc de Guyenne l'an 1033. il fur préfent. à la
'donation que firent Abelin & Beatrix sa femmé nu monastere de S. Maur sur Loire,
de l'église de là Courguntson l'an ' 1043. donna quelques biens à l'abbaye de S. Maixent„ & à celle de .Marmoutier du contentement de fa femme & de Ces .enfans, St D
donna l'églife & le bourg de Bresluire à l'abbaye de S..Cyprien dc Poitiers. Voyez pages
.317. à 378. des preuves des comtes de Poitou par Bey.
Femme AINOR ,dite ALDEARDE , est nommée en divers titres des abbayes de
„Marmoutier, de S. Plorent de Saumur, & de S. Cyprien de Poitiers.
( e) Besly, preuv.
AIMER.Y IV. du nom, vicomte de Thouars, fut present (e) à la donation que
plu. gen 342.•&
sit Agnés ducheffe de Guyenne, de la ville de. S. Jean .d'Angely à l'abbé de ce
lieu l'an 1048. accompagna Guislaume duc de Normandie (f) a la conquête du
( f) orderic.
vital. p. s•r.
royaume d'Angleterre, .dc Ce trouva à la fameuse journée de Haltingue , dite de
Sema le 14. oEtobre 1066. Il donna au mois de décembre lo88.aux religieux
( g ) 10.
de l'abbaye de S. Florent de Saumur ..( g) pour le soulagement de son aine, de
de l'abb. do S. Fl.
'celles de ses pere & mere, de sa femme Anse« , de fes fils Herbert & Geoffroy
rent par D. Jean
liuynes, ,uediit.
%lise de S. rean l'évangeliste du château de la Cheze , leur en céda routes les
dépendances & plufieurs terres ; commença de faire bâtir dans le château de
la Cheze une autre église en l'honneur de S. Nicolas ,où les Religieux de S.'Flo- E
lent ?établirent, & confirma à cette église tous les biens qu'il y avoir donnés
du contentement de sa femme, & de Ces enfans, lejeudi l'5. de janvier rosse. Il
mourut .l'année suivante, & fut entorré dans l'égide de 5. Nicolas de la Cheze.
-

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

De S P:AIRS DE r RANCE: THOUARS.

A

19t
Raoul
AURENGARDE
sceur
de
de
Mauleon
,
est
nommée
dans
les
titres
1. Femme,
des abbayes de Marmoutier & de S. Fldrent de Saumur , & vivoit encore. l'an
/ 1069. '
a. Hritancr H. du 'nom vicomte de Thouars, augmenta de beaucoup le re(a) lIddrorri
venu de S. Nicolas de la Cheze, (d) & pour satisfaire aux dernieres volontez de son pere, fit achever réglise de ce .prieuré, là fit dédier par Pierre IL
évêque de Poitiers le 7. décembre ro99. & lui donna réglise de S. Florent &
celle de Lemosiniere en prefence Sc'dtkconsenternent de Geel son frere,&
& de ses barons.
Femme, ALMODIE sour heritiere de Pofin comte de Charroux.
AlmERY vicomte de Thouars, mort l'an 1 r 39. sans enfans de Sibille fa femzhe
il avoit élu sa sépulture dans le cloitre de l'abbaye de S. joiiin de Marnes ,&
nommé pour son heritier & successeur en son vicomté Guillaume de Thouars, son
coufin , comme il s'apprend d'une chatte de l'abbaye de,S. Joiiin de Marnes. (b) des(b)preuves de
t• 3. 4. & GUY HUGUES GEOPPROY ILUM011:11i) de Thouars men - Kesly.
tionnez dans un titre de S. Florent.
( e) 'Lubin. Re
• 6. & 7. MARIE & AMIABLE, mentionnées dans le même titre. ( e)
de Bresag. tom. 3.
II. GEOFFROY de Thouars IV. du nom , seigneur de Tifauges , est nommé dans la pag, 326
fondation du prieuré de S. Nicolas de la Cheze, faite par son pere, & transigea aprés le mois d'aout no4. avec les religieux de ce monailere touchant la
défense de ses seigneuries en rems de guerres.
ILDEGARDE, femme de Hugues VI. du nom, fire de Lezignem, fils de Ragues V. lire de Lezignem & d'4lmudie de la Marche. Voyez tome III. de cette
baire page 76.
II. Ferrinie AMELINE nommée dans les titres de l'abbaye de S. Florent de San. mur en ro8'8. & Joe,.
I. SAVARY de Thouars V. du nom , Vicomte dePontenay, donna la moitié de la
paroifte de Hauz à l'abbaye de S. Pierre de Bourgueil , fut present à la reslitution que fit Guillaume VIL duc de Guyenne à Vitalis, abbé de sainte Croix
de Talmond des biens qu'avoit usurpez Agnés de Bourgogne sa mere, & souscrivit à diverses chartres en faveur des abbayes de S. Florent de Saumur, de S.
Pierre de Bourgueil & de S. Vincent de Nioeil en tom, 1068. & 1°76. Voyez
pages 32.. 34t. è' 373. des preuves de Pleifloire de Poitou par Besly.
RAOUL III. du nom, vicomte de Thouars, fut present (d) avec Savary son frere, ( d) Bel1y , proa:
au mois de may z o68. lorsque Goscelin, trésorier de réglise de S. Hilaire de ves, p. de. &Se.
Poitiers , fournit le monaftere de 'S. Porchaire à Raymond , abbé de S. Pierre
de Bourgueis, & ligna la charte que Guillaume VIII. duc de Guyenne donna
en faveur de s'abbaye de Bourgueil.
III. GEOFFROY III. du nom , vicomte de Thouars, qui suit.
IV.. HUGUES de Thouars dont on ne trouve que le nom.

s.

I3

C

D

.

'

,

'

•V

EOFFROY III. du nom, vicomte de Thouars, nommé en plufieurs titres.des
abbayes de Marmoutier, de S. Aubin d'Angers, (d) de S. Cyprien de Poitiers,
& de S. Pierre de Bourgueil il était âgé de 80. ans en ir 2o. lorfqu'il donna aux religieux de l'abbaye de S. Florent de Saumur( e) six de .ses métairies, la dixme des bleds
qu'on portoit en ses greniers, & autres biens , afin .d'augmenter le service divin au
prieuré de S. Nicolas de la deie , en prefence d'4meline sà femme , d'Aimer, , de Pierre
& de Geoffroy ses enfans,
Femme , AMELINE.
1. AIMERY V. du nom, vicomte de Thouars , qul suit.
2.. & 3. GEOFFROY & PIERRE de Thouars, mentionnez dans un titre de S. Florent de Saumur en 1120. .
-V IL

E

(e) idem. p. 34z.

(f)Rifi. me di

S. Fi'oreut.

IMERY V. du nom ,vicomte de 'Thouars, fut prefent avec Guillaume comte

d'Angoulême, & autres seigneurs , lorsque Guillaume X. duc de Guyenne son
beau-frere , confirma & augmenta la fondation dé l'abbaye de Monslier-neuf de Pei.
tiers le 1 I. avril si 2.6. mourut avant l'an rus. & fut enterré dans l'abbaye de S. Jouin
de Marnes à trois lieues de Thouars.
Femme, AGNES de Poiriers, (f ) fille de Guillaume IX. duc de Guyenne, comte (g) uommés Ma.
de Poitou, & de Mahaut comtesre de Toulouse, sa deuxiéme femme , se remaria avec haud par l'abbé
Rem.
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r92,
yzo.
Ramire
le Moine, roy d'Arragon. Voyez tome 11. de cette
du nom,
1. GUILLAUE, vicomte de Thouars, qui suit.
2. GUY de Thouars, seigneur d'Oiran , nommé dans la charte de l'abbaye de A
S. jouin de Marnes l'an iio. fit le voyage de la Terre-Sainte où il se fignala.
3. GEOFROY de Thouars, feigneur de Tifauges, elt mentionné dans la charte de
S. Jouin de l'an 1139. & dans un titre de ify3. Il laissa.urr fils nommé Savary
feigneur de Tifaugcs en 1100.
V I I I.

UI L L A UME succeda au vicomté de Thouars aprés la môn d'Ayr,: ery VI.
son cousin l'an 1139. & fit une donation à l'abbaye cie S. Jouin de Marnes.
des comtes de Poitou pte Besly.
Voyez pag. 474. des preuves de
Femme, AIME'E de Lezignem, suivant là chronique d'Alberic , fille de Hague.'

Vll. sire de Lezignem, & de Sarrazine sa femme ; approuva le don que Ajmer" VIL

Ça) Rigord Gess
.Philippi Au:. reg.
p. arg. é, Albedo
J'eus l'an nos.
( b) Du Tille
rec. des traitez des,
rois é, des rangs des
grands deFrance.

(c) Reg, de la ch.
des comptes.

(d' Du Tille,
roc. des traitez des
rois de Frauce.

vicomte de Thouars son sils fit au prieuré de S. Nicolas de la Chete. Voyez tome M.
de cette hiJi. p. 76.
AYMERY VII. du nom, vicomte de Thouars, qui suit,
Z. Guy de Thouars, qualifié vicomte (clan la coutume du pays, fut comte de Bretagne à caufe de sa femme; mourut l'an 12.1.3. & fut enterré dans l'abbaye de
Villeneuve.
Femme, CONSTANC E de Bretagne, veuve de Geel) d'Angleterre ,clit/eBeau , comte
d'Anjou, & de Ranue comte de Chester, & fille unique de coi» IV. du nom
comte de Bretagne, & de Marguerite d'Ecosse ; fut mariée en 1199. mourut en rlo 1
& fut enterrée en l'abbaye de Villeneuve-lez-Nantes, qu'elle avoir fondée. Mez
tome EI. de cette he pages 54. 5 5. d- 56.
I. ALix de Thouars , corntesre de Bretagne, épousa l'an 1113. Pierre de Dreux,
dit Mauelere, duc de Bretagne; mourut l'an 12,11, & fut enterrée en l'abbaye
fl p. 446. tom. Ill. p.5 6.
de Villeneuve. Voyez tom, r. de cette hi.
2 CATHERINE de Bretagne, premiere femme d'Andri de Vitré, comme il a été
.
dit tome iIi. de cette he. p. 56.
e. Hucurs II. du nom, vicomte de Thouars, seigneur de Vihiers, fut pris prisonnier (a) avec ilymery VIL vicomte de Thouars son frere, par Adam IL du nom,
vicomte de Melun l'an i2oS. promit d'observer le traité fait entre son frere l'an
12.24. (b) & signa au mois de decembre de l'année suivante la plainte des, barons de France, faite au roy Louis V.III. contre la jurisdietion Ecclefiastique.
Il rendit hommage au mois d'avril 1227. au roy S. Louis ; & mourut sans enfans de Marguerite dame de Montagu & de la Garnache en Poitou, laquelle se
remaria avec Pierre de Dreux, dit maticlerc .duc de Bretagne, dont elle fut la C
seconde femme;. & du contentement duquel elle ceda au roy loo J. de rente,
que ce prince lui avoir données sur les revenus de la prevôté de la Rochelle.
Voyez tome 1. de cItte kiff. p. 447.
4. GEOFROY de Thouars, approuva avec ses freres & Ces Coeurs le don que sit .ifymery VII. vicomte de Thouars, au prieuré de S. Nicolas de la Cheze.
y. R AYMOND> qualifié vicomte jura en 12,2.4. avec Hugues son frere d'observer
c) le traité fait entre le roy Louis VIII. & Aymery VII. vicomte de Thouars,
& reconnut que celui qui jouiroit du vicomté de Thouars, (croit doresnavane
• homme-lige du roy; depuis il sit un traité avec le roy S. Louis , & lui rendit
hommage (d) au mois de juin rz;o. & vivoit encore en 12.42.
6. & 7. MARIE & AM 1 ELLE de Thouars, nommées avec leurs freres dans la
charte du prieuré de S. Nicolas de la Cheze.
O

•

Pagz,k.

-
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D'Or , Pose' defroirs de lisera»
-sa franc quartier de gueoder.

I X.;
Y M E R Y VIT. du' nom, dit pieu-Dame; vicomte de Thouars, donna (Ali*

(a)131fè. me. de
religieux du prieuré de S. Nicolas de la Cheze la terre qui est depuis la porte S, Floreut.
e la Cheze , jusques à un lieu nommé Recorde!, pour y bâtir un bourg exempt. de
toutes coutumes & services. Cette donation se fit du consentement de sa mere Ainor de Sibille sa premiere femme, de Guy,,Hugues ,Geofray , & .Raymand ses freres ,& de
Marie & Amielle ses Coeurs. Il fut présent avec Robert lI. du nom, seigneur de Harcourt, Bellay III. du nom , seigneur de Montreuil, & autres chevaliers Anglois ( b ) (b) A. du Chefne;
'calque Richard roy d'Angleterre confirma les privileges que ses prédécesteurs avoient preuv. die la M. de
Bethuua p. 49.
accordez à l'ordre de S. Jean de Jerusalem par lettres données à Spire en Allemagne,
la cinquiéme année de son regne (i 194.) Il commanda depuis l'armée de Jean roy
d'Angleterre cri Poitou (e) où il fut vaincu & pris prisonnicr l'an 1208. par Adam (c) dlberic fous
raof • 6 Z20g.,
II. du nom, vicomte de Melun, sit une treve avec le roy Louis VIII. l'an .12.2,4. (d) l'an(d)'Gefta
Lucie& lui rendit hommage à Paris le 23. juillet r225. en prefence de Romain cardinal. vici Francor. regis
de S. Ange, & légat en France, & des ambaffadeurs dn'roy d'Angleterre. Il mourut p. 308.6 400.
B vers l'an 1216.
,

,

,

T. Femme, SIBILLE (e) consentit à la aônatiori faite gitz piièutè de la Cheze par (c) Nommée Agnès
de Laval par quelfon mary.
2.
AMAURY!
BELLE-ASSEZ
de
Thouars.
Quelques-uns
donnent
pour
mari ques-wu.
.&
à Arniturye Geoffroy IV. seigneur de Châteaubrient, & à Belle-ez Geofroy V. scigeur de Châteaubrient.
.

-

IL Femme, MARIE, nommée dans les titre de l'abbaye de l'Abfie (f) avec son (f ) Commuuiqul
mari, qui confirma le droit qu'avoient les religieux de cc .monastere sur le moulin par ClaucleChantelou 13enedielin.
de 'Barbe d' 4jacx.
i. GUY I. ah hom Ylcônite d e Thouars, 'qui suit%
C I. AYMERY de' Thouars, seigneur de la Cheze-le-Vicomte, de Puy Beliard & de
la Roche-sur-Yon. Son sceau en 1214. étoit aux armes de Thouars, légende t
S. Aymericy dom. de Machece. Au contre-scel un poiiron. t Aymerici de Timrcelo. Domini de M. Il donna aux religieux du prieuré de S. Leon de la Roche (g) du con- (g) Cart.
tentement de Beatrix sa femme, pour le salut de lame d'Ayrnery son fils, le droit moutier er do '4
Florent.
de chauffage en sa forêt de la Roche l'an 1218. & termina l'an 1229. le differend qu'il avait avec l'abbé de S. Florent , reconnoislant que les religieux de
Cheze avoient le droit d'ufage dans scs bois.
Femme, BEATRIX de Machecou, dame de la Roche-sur-Yon & 'de Luçon, fille
de Bernard de Machecou , & de N. de taunay.
z. AYMERY de Thouars, mort environ l'an 'zig.
JEANNE de Thouars, dame de la Roche sur.Yon &de. Lion , .époura
N. fils d'Hardouin de 'Maillé.; 2.°. Maurice de Belleville, fils de &lent seigneur
de Montagu ; & mourut sans enfans après l'an, 1246.
y. GEOFFROY de Thouars, vicomte & trésorier de S. Hilaire de Poitiers; mourut
• au mois d'aout 1245.
Femme, MARGUERITE de Taunay, fille de Geofroy de Taunay.
AL/401 I E de Thouars, seconde femme de Guy vicomte de Çornborn,fuivant
la chronique de S. Martial de Limoges sous l'an 1277.
-

-

On ajoûte ici GHillaame de Thouars (h) seigneur de Candé & du Lyon d'Angers'
marié avec ?Abou de la Guerche en 1 243..,
-

pou e

C

(h) P. rs. do thilt.
de C,Ateaubrieng
.40 P, *Paz.
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X.
GUY L du nom, vicomte de Thouars, n'étole qualifié du vivant de son pere A
que seigneur de Vihiers & de Tifauges. Il fit hommage au roy S. Louis en 1242.
(a) Du Tiller, (d) du vicomté de Thouars à /a requilition du comte .Raymond fin oncle, paf la Vie
roc. dissonant dos dudit eicomie; & étoit mort en 1247.
rois.

Varletus.

Femme, ALIX dame de Mauleon &de Talmond elle de Savary, feigneur de Mauleon , & d'Amielle de Rhé.
t. AYMERY VIIL du nom, vicomte de Thouars, qui fuit.
2.RENAtm de Thouars, seigneur de Vihiers & de Tifauges; mourut devant sa sin
de l'an 1269. sans enfans d'Alienor de Soissons, sille de .7ean comte de Soiffons,
& de Marie dame de Chimay & du Tour. Pilez tome II. de cette W. p. 502.
3. SAVARY de Thouars, qualifié écuyer (b) en l'hilloire de Villehardouin l'an 126o:
asfigna à Alienor de Soisfons'sa belse-scrur en 1269, le chateau de Tifauges pour
fon douaire, & traita «la même année avec Alfonse de France, comte de Poitou,
pour regler le rachat des siefs à rnercy.
XI.

Y ME R Y VIII. du nom vicomte de Thouars, feigneur de la Cheze & de
Vihiers ; fut commis l'an 12,30. avec Renaud seigneur de Vihiers son frere, Jean
Aler doyen de Bresluire, Thibaut Chabot, seigneur de la Rocheferviere , Guillaume
Armangers, & Guislaume de Venlo, chevaliers pour défendre •& conseiller Albe de
(c)dhounitd. /a Roye en la conduite de (es affaires, & mourut avant l'an 3269. (e)
for dos roy.

Femme, MARGUERITE de Lezignem, fille puinée de Hugues X. fire de LeziG
gnem., comte de la Marche, & d'ifabe/ comtesfe d'Angoulême. Elle avoir épousé
Baymend VIII. du nom, comte de Toulouse , dont elle fut séparée par sentence de
l'an 1245. Elle suryéquit à son fecond mari, & épousa en troisiétnes n8ces Geel,
feigneur de Cateaubrient. Voyez tome II. de cette hifi. p. 691. tom. III. p. 79.
z. GUY II. du nom, vicomte de Thouars qui suit.
Aux de Thouars, premiere femme de Geoffroy VII. (ire de Chaiteaubrienri
Wh le mercredy aptes Iss cendres. l'an 131o.. & élut sa sépulture en l'église cic
Pouzauges.
X I I.
•

U Y IL du nom, vicomte de Thouars, seignetir de Talmond, chevalier; traira
avec Alfonse de Francc, comte de Poitiers, pour le rachapt des fiefs à merci
tvio.e.dep,,,b. l'an 1269. transigea en 1277. avec Guillaume abbé de S. Florent de Saumur g ; donna
leo do S. Florent. l'an 1180. aux religieux du prieuré de Fontaines, dépendant de Marmoutier l'exemp- D
tion des coutumes en sa terre de Fontaines, 8t, confirma trois ans après à Ceux de
S. Nicolas de la Cheze les droits de mesure à bled & à vin au fief, en la terre qu'avoit ce prieuré en Talmondois, & auxparoisfes de Sainte Radegonde & de S. Hilaire,
Mt s'y reservant que le droit de haute justice. Il mourut le 26. septembre 1308.
Femme, MARGUERITE de Brienne, sille de jean de arienne I. du nom, comte
d'Eu, & de Beatrix de Chastillon , dite de S. Paul; mourut le 2,0. may 1310.
z. JEAN I. du nom vicomte de Thouars, .qui suit.
2. Louis de Thouars , seigneur de Talmond, mentionné en deux titres .des années
1330. & 1337.
3. HUGUES de Thouars, chevalier, feigneur de Pousauges, dont /a peieritifir.«
rapportêe cy-aprés §. r.
4. MARGUERITE de Thouars, secondefernme de Guillaume l'Archevêque seigneur E
de Parthenay, morte le 7. janvier 1329.
5. ISABEAU de Thouars, femme de Louis de Sancerre, chevalier, seigneur de Sagonne , fils puîné de jean L du nom, comte de Sancerre, & de marie de Vierzon, comme il a étê dit tome II. de cette hifl. p. 85.o.
e BLANcie de Thouars, religieuse en l'abbaye de Maubuiffon.
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A EAX Ï. du nom, vicomte de Thouars , seigneur de Talmond, de Iviauleon

de l'Isle de Ré, fut fait chevalier à Paris le jour de la Pentecôte r;13. par le roy
Philippe le Bel. Il confirma les biens & privileges que les vicomtes de Thouars ses an•
certes avoient donnez aux religieux du prieuré de la Cheze, par lettres expediées en
fa, chapelle de Talmond le jour de la Transfiguration de Notre - Seigneur IO, en
orise nce & du contentement de Hugues de Thouars fon frere, de Louis de Thouars
ton & de Garcens abbé de Talmond (a); & mourut le 25. may 133E.►rear.
S, Florent.

Femme, BLANCHE de Brabant , sille puisnée de Geoffroy de Brabant , seigneur
d'Arschot, te dé Jeanne dame de Vierzon, de Mezieres & de la Roche - Corbon ; mou.
rut le 2z. juillet 1506.
z. LOUIS vicomte de Thouars, qui suit.
jeAN de• Thouars, chevalier, fei
gneur de la Cheze - le-Vicômte, avoir un diee.
rend
l'an 1341. avec Isabel de Brabant, comte& de Juliers, & le comte dilarB
couic, & fit un accord avec Jean abbé de S. Fsorent de Saumur pour le prieuré
de la Cheze, le vendredy après la fête de S. Barthelmy 1354. en présence de
,Marguerite de Parthenay sa femme, de Miles & d'ilymery de Thouars ses coutins
XIV.
vicomte de Thouars , seigneur de Talmond, &c. servit dans l'armée du
roy Philippe de Valois en qualité de chevalier banneret ès années 1338. 1339•
13 4 0 . & 1341. suivant le compte de Barthelmy du Drach tréforier des guerres. Il
donna quitance en qualité de chevalier à Pons le 5. septembre 1345. de 2.5o.
à Jean Chauve! tréforier des guerres sur ses gages, & ceux des gendarmes de sa cor&
pagnie, sous le gouvernement de l'évêque de Beauvais; & une autre de igo.1. au
C même trésorier le 16. decembre suivant. Son sceau en cire rouge est ibn' de fleurs de
lys avec un franc quartier, à. un timbre couronné (b); & mourut le 7. d'avril zeo.

T OMS
.

.

(b) Cabinet de
M. Clairambaulté

I. Femme, TEANNE IL du nom, comte de Dreux, dame de S. Valcry, & de
Gamaches, fille de Jean II. du nom, comte de Dreux, & de Perennelle de Sully sa
deuxiéme femme. Elle mourut vers l'an 1355. Voyez tome I. de cette hel. p. 436.
I. JEAN de Thouars II. du nom, seigneur de la Cheze-le-Vicomte,& de Mortagne,
est qualifié chevalier dans une quittance qu'is donna à Jean Chauvelle tréforier des
guerres, sur ses gages & ceux de ses gendarmes, sous le gouvernement de l'évêque
de Beauvais. Elle est.datée d'Angoulême le 2.9. oftobre 1345. & fcellée de ion
sceau en cire rouge, fineê de fleurs de lys à un franc quartier chargé d'un écu; (c) mou* (g) Ibid.
rut jeune avant sa mere.
S 'mort de Thouars, comte de .Dreux , fut accordé par traité 'miré à Compie.
t,
D
gne le r, juillet rot. à Jeanne d'Artois, fille de Jean d'Artois, comte d'Eu, &
d'eabeatt de Melun; & fut tué dans un tournois qui se fit le jour de ses nôcesran
1365. comme porte son épitaphe. Voyez pas. 303. des preuves de la maison de
Dreux par A. du Chesne, & tome I. de cette hi fl. p. 389.
3. PERENNELLE de Thouars, comtesfe de Dreux, vicomtesse de Thouars, dame de
Benaon , de Marans & de Talmud, épode en premieres noces Amaury I V.
du nom sire de Craon ; & en secondes Clement Rouhaut, dit Trelan , chevalier,
qui se qualifia.à cause d'elle comte de Dreux, & vicomte de Thouars Perennelle
lui avoir donné au mois de juin 1376. avant son mariage la chasiellenie de Ma. tans, le ressort de Laleu & de Lommeau , pour lui ses hoirs & succefieurs.
E
eft qualifié Iran, 'vicomte de Thouars , comte de Benaon, feigneur de Talmond,
dans une quittance qu'il donna le 2.5. juillet 1385. a Guillaume Seguin, trésorier
des guerres de 345 o. 1. sur ses gages & ceux de 16. chevaliers, & 64. écuyers.
Son sceau en cire rouge font les armes de Thouars. (d) Elle en émit veuve (d) 'ibid.
sans enfans le 24. octobre 1393. qu'elle établit son procureur general pour rou.
tes ses affaires au parlement de. Paris Jean Papinet , procureur en la même cour
par lettres données en son château de Talmond. (e)
( e) Cabinet di
4. ISABEAU de Thouars, comtesre de Dreux & de Benaon, vicomte& de Thouars, M. de Gaigr;ieres
dame de Talmond, de Mauleon , de l'Isle de Ré, &c. fut mariée trois fois , 1 ° . ` 14bibi' d' r(e`
Guy de Nesle, seigneur de Mello, maréchal de France ;2.°. à Ingelger I. du nom,
dit Legrand, seigneur d'Amboise chevalier, fils aisné de Pote I. du nom, seigneur
r
.

»

i
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d'Arnboise, & de Jeanne dame de Chevreuse ; & 39. à Guillaume d'Harcourt, che- A
valier, seigneur de la Ferté-Irribaud. Dé son sccond mariage sortit Ingeter II. du
nom, 'pere entr'autres enfans de Louis d'Amboife vicomte de Thouars, apres la mort
de Pierre d'Amboise son oncle, duquel ôt de Marie dc Dreux sa femme, vint
.Marguerite d'Amboise, vicomtesse de Thouars, & dame d'Amboife, femme de
Louis I. du nom, Cire de la Tremoille, baron de Sully & de Craon, dont la frofle..
.rite' a e'té rapportée cy. devant p. 166. Ceft ainsi que •la vicomté de Thouars t
'entré dans la maifon de la Tremoille.
.5. MARGUERITE de Thouars, daine de la'Cheze -le-Viccimte, de Talmond et' de
Cuizon, porta la troisiéme partie du comté de Dreux à Guy.7-urpin V. du nom,
seigneur de Crissé ôt de Vihers, duquel font descendus les comtes de »Criffé 8é de
•Sanzay. Elle vivoit 'encore le 23. caobre 1404. suivant un aete &garde du suma
de Cuizon, où elle dl qualifiée• très-noble d. pente dame. (a)
II. Femme, ISAI3EAU d'Avaugour, veuve de Geofroy VIII. du nom, seigneur de '
Châteaubrient, & sille de Henry IV. du nom, seigneur d'Avaugour ,.& de Jeanne 3
d'Harcourt; fit une donation à l'abbaye de la Guiche, suivant une charte de l'an
,des preuves de l'hel..de Ckafiillon par A. du
1385. & resta le 5. juin r400. Voyez p.
6o.
er tome Ill. de cette hi, p.

seeMAAAWeteise:AAAAAMMAeleetet:MAtlit
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SEIGNEURS DE POUZ AUGES.

àÇ2

Clu Cherne,

de the. à

1.4'Ut UE S de Thouars, chevalier, seignent de Pouzauges & de Maulean,
fils de Guy IL du nom , vicomte de Thouars, &de Marguerite Brienne mentionnez

(b) fut envoyé par le roy l'an i2.95.. avec Jean II. du nom, tire de Harcourt
de là mer ,& s'opposer à Edouard L du nom, roy
d'Angleterre, qui menaçait' de paffer en France avant que les navires du roy fuirent
prêts; donna quitance a Renaud de Rciy de 750.1. à Amiens au mois d'ot5tobre i3os.
Son *sceau represente un cavalier caparaçanne' de fleurs de lys; & mourut l'an 132.4.

cy-amant

ràon'th,
°.arency. vers la Rochelle , pour garder les côtes

L Femme, ISA BEAU de Noyers, ;damé de Tifauges, firle de 'Guy de Noyers V.
nom, chevasier, seigneur de Cheneché.

du

1 MILES de Thouars I. du nom, seigneurrde Pouzauges, qui suit.
AYMERY de Thouars, aslia au contrat de mariage de Simon de Thouars, domo
de Dreux, le 12. juillet 1362.
3. it.ENAuti de Thouars, élu évêque de 'Luçon le x6. may
mourut le 12.
mars 1353. 'ayez Gall. christ. nova cdit. tome IL p. 1408.
•4. JEAN de Thouars, chevalier, seigneur de .Pouzauges , mort sans posterité de

1334.

e

yeanne de Mathas avant l'an rj40.

5. MARIE de Thouars, femme de Robert .dc Maths.
6. L U1S1 de Thàuars, mariée à Louis de Beaumont, seigneur de Brelruire. .

II. Femme, JEANNE de Bauçay.
j. GUY , dit Guiard de Thouars, qualifié seigneur de la Cheze dans un titre de l'an
1353. mourut sans posterité.
t. ELEONOR de Thouars, épousa Gerard de Machccoul, dit leBenafie ; &mourut le

decembre 1363.

• XIV.

E S de Thouars I. du nom, kignetir de Pouzauges & de Tifauges, cheva.;

lier banneret, se trouva à l'Oft de ',Virenfose l'an 1340. fit montre avec 2.
ellevaliers-bacheliers, dont le premier émit Aymery de Thouars, & 1 2. écuyers dc
fa cbmpagnie à Surgieres le 5. aoùt 1353. & mourut après l'an 1354.
Femme, JEANNE, dame de Chabanois & de Confolaut , fille d'ehivat seigneur

de
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Sibille
de Chabanois & de Confolant , & de
de Bouffé. Elle étoit heritiere de jean
seigneur de Chabanois fon frere , & veuve de Guillaume Maingot VIII du nom, faveur de Singeres.
RENAUD de Thouars, féigneut de Pouzauges , qui suit.
X. V.
ENAUD de Thouars, (a) chevalier, seigneur de Pouzauges , de •Chabanois (a) Froffart,
& de Confolant , servit sous le connétable du Guesclin en Guyenne dans l'ar- C. j09. dr vol. 2..
cf> 229.
mée du roy l'an 1371. jousla contre le Cire de Vertain en I4ainaut , en presence du C.
Bosquingham
l'an
1380. suivit le roy en la guerre de Flandres en 13 8 2. &
comte de
ana à la prife de Bourhourg.
.

Femme, CATHERINE de Lel= , fille d'Ron , seigneur de Loheac , & de Bea.
trix de Craon.
1. MILES de Thouars II. du nom , seigneur de Pouzauges, qui suit.
JEAN de Thouars, mort jeune. \."
3. BEATR/X de Thouars, femme de Geoffroy eomte de Quintin , sils d'autre Geoffroy
comte de Quintin. Elle émit morte l'an 1414.
'k V L

MILES de Thouars IL du nom, seigneur de Pouzauges, de Chabanois &de
,Confolant , chevalier, fut établi capitaine de la ville & du château de Fonte.
nay-le-Comte par lettres du roy, datées du 30. janvier 1411. & vivoit encore en 1419..
Femme, BEATRIX de Montejean , fille de Renaud, scigneur de Montejean.
CATFIERINE de Thouars, dame de Pouzauges , de Chabanois & de Confolant,
.épousa i°. 142,0. Giles de Laval, seigneur dr Retz, maréchal de France,
fils aifné de Guy de Laval II. du nom, seigneur de Blazon & de Marie de Craon,
comme il d e'té dit tome .111. de cette le p. 6 32,. 2°. jean de Vendôme II. du nom,
vidame de Chattres,chevalierconscil ser & chambellan du roy.Elle vivoit encore l'an
1460. suivant un arrêt du parlement. Par son second mariage les terres de Pouzauges
43e Chabanois dtdc Confolant pairerent dans la maifon des vidames de Chantes..

Tong Ir.

D
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CHAPITRE VI.

AIGUILLON DUCHÉ - PAIRIE ,
Turf*. Au 1,8c4.. de Lorraine..
Guife.AL1 1. & 3, eontr'écarteld,
4. de France , la &relire engrelie der d de gueules. Au 2. & 3.
d'Esl-Ferrand. Comme 9-devant tome
III. p. o..

A

IGUILLON, 'ville dans l'Agenois en Guyenne Jur le confluent du Lot & de la
Garonne, entre Agen & Tonneins , n'avoir autrefois que le citrede baronie. Le

roy Henry IV. par ses lettres données à Blois au mois d'aout 1 599. registrées au parlement de Paris le -2. mars 1600..érigea les baronies d'Aiguillon , Montpczat , SainteLivrade & d'Olmerac en duché - Pairie en faveur d'HENRY de Lorraine , fils ainé
de Charles de Lorraine, duc de Mayenne , Pair de France , & de (es fuccefieurs &
ayans cade. Ce duché & Pairie fut éteint par Lon decès (ans enfans arrivé le vingt
feptembre 16z.i. Le roy Louis XIII. érigea de nouveau la baronie d'Aiguillon en Pairie, sous le nom de Puy-Laurens par ses lettres du mois de decembre 1634. registrées le
7. du même mois ,en faveur 4zrANTOINE de l'Age,seigneur de Puy-Laurens; il mourut peu aprés sans enfans, 8t -cette Pairie fut éteinte une seconde fois. Le même roy
l'érigea pour la troisiéme fois en duché-Pairie , avec les terres qui y avoient éte annexées,
par lettres du mois de janvier 1638. regiftrées au parlement le 19. may,,43ccn la chamIre des comptes' le 14. juillet suivant en faveur de MARIE-MADELENE de Vignerot, veuve d'4ntoine de Beauvoir de Grimoarii du Route, Ceigneur de Combalet, niece
du cardinal_de_ Richelieu , & de ses herltiers tant mâles que, femelles, telt qu'elle wondroit choisir. Elle mourut le .17. avril 1675.._ ayant teste' en faveur de MARIE - THEUSE de Vignerot sa niece , qui devint chiche& , & mourut fans avoir
été mariée le 18. decembre 1704 ainsi la Pairie fut éteinte. LOUIS-ARMAND de
Vignerot, marquis de Richelieu son neveu s'est porté heritier de la terre d'Aiguillon.
TelC z tome III. de cette biliaire , page 49o. & les pieces qui vont fuivre concernant cette
premiere éreilion ; celles qui regardent les deux autres bat lions feront rapportées _bus les an'ides 1634. er 1638.. A l'égard de la gene4logie de Vignerot, elle fera donnée à l'article du duché de Richelieu.
-
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE D'AIGUILLON.
iredion ale la serre d'Aiguillon en l'ache' efr. Pah* en fites, de Henry de Lorraine
à Blois en me lm.
ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous préfens 8t Ade „po:
advenir, salut. Comme l'honneur a toujours esté le vray prix & la légitime ré- -.-..-----compente de la vertu, ornant les grands & illustres personnages.d'un lustre & splendeur pour servir d'exemples aux uns & d'admiration à tous , ainsi les rois nos préde.
cesseurs ont de tout temps estimé & jugé dtre convenable d'eslever aux grands honneurs & hautes dignitez de ce royaume ceux qui fe font rendus recommandables
par kuts services faits à cette couronne, &qui ont mérité quelque rang pardesrus les
autres pour avoir adjouté leur valeur & generosité à l'ancien lustre de leur race; & à
•cette occasion ayant confideré les grands & signalez services de noftre très- cher &
très-ame cousin le duc de Mayenne 8t ceux de sa maison à cet état , aslez connus à
un chacun , joint la proximité du sang dont il nous atouchc, tant de sa perfonne que
de celle de nostre coufine Henrye de Savoye son épouse, ayant nosdits cousin & consine
appanagé noftre très-cher cousin Henry de Lorraine leur fils aisné des terres d'AiguilB Ion, Montpczat, Sainte - Livrade, Madaillan & d'Olinerac en nostre pays d'Agenois,
en faveur du mariage n'agueres contracté entre luy nostre très-chere & très-arnée
cousine Henrye de Gonzague, fille de nos très-chers cousin & cousine le feu duc de
Nevers & la ducheffe de Nevers son épouse , nous avons voulu & désiré donner un
témoignage signalé à noftredit cousin Henry de Lorraine de nostre bonne volonté en
son endroit, pour la bonne & grande efperance que nous avons conçue de ses genereuses adions ; & pour le convier davantage à nous rendre le service que nous nous tommes promis de lui, & rayant deçà pourveu du titre de grand-chambellan du consentement de nostredit cousin son pere, nous avons bien voulu rhonnorer d'abondant da
titre de duc & Pair, & érigé en Pairie, corps & titre de duché lesdites terres d'Aiguillon 8t autres à lui appartenantes, situées en nostre pays d'Agenois , estant ladite terre
c & baronnie de Aiguillon, bonne ville çomposée de grand nombre d'habitans riches,
asfile à la rencontre de deux &elles rivieres navigables, Garonne & Lotz, où fe peut
establir un grand commerce pour le bien & utilité de nos subjets de nos pays de Languedoc, Quercy , Gascogne 8z Agenois, y joignant & incorporant les villes & baronnies de Montpezat , premiere baronnie dudit pays d'Agenois , Sainte Livrade , Madaillan Olmerac, d'où dépendent plusieurs siefs & vaflaux ,& de belles & gran7
des forefts, plusicurs bourgs & villages avec droit de juftice haute, moyenne & basfe,
vulgairement appellée mere & mixte imperc , & officiers pour l'cxercice d'icelse, &
grand nombre de peuples habitans & refrortifsans d'icelles, que pour ce nous aurions
estimé à propos d'ériger & incorporer en un. Pour ces causes & autres bonnes consiD derations à ce nous mouvans, ayant le tout bien & mcurement consideré & déliberé
avec les princes de nostre sang ,& gens de noftre conseil,& de nostre certaine scicnce , propre mouvement, pleine puiffance & authorité royallc , à la pricre de nosdits
cousin & consine duc & ducheffe de Mayenne, & pour honorer & eslever d'autant
nostredit cousin Henry de Lorraine leur sils, avons lefdites terres & seigneuries , ville
& baronnie d'Aiguillon, Monipezat, Sainte Livrade , Madaillan & Olmerac , leurs
appartenances & dépendances, situées audit pays d'Agenois jointes, unies & annexées joignons, unisfons & annexons , pour n'estre à l'advenir qu'un corps & territoi.
re,& le tout ensemble créé & érigé , creons & érigeons en titre, nom , dignité & préémi.
nence de Pairie & duché, sous le nom & appellation d'Aiguillon, lesquels Pairie &
E duché d'Aiguillon seront dès-à-présent doresnavant tenus & mouvans à une seule
foy & hommage de nous, comme ausfi de nos fuccesseurs rois de France, de noftre
couronne & chasteau du louire , pour d'iceux jouir par noftredit eousin, ses hoirs ,succesfeurs & ayans cause, perpetuellement & à toujours; ensemble de tous droits, honneurs, prérogatives, tels que de tout temps ont appartenu & ont jouy & jouisfent les an.
ciens ducs & Pairs de France; ensemble de toutes prééminences de duc & Pair en tous
lieux & a4tes, & genetalement quesconques où les anciens ducs & Pairs de France se
peuvent & doivent trouver, & comme ils en ont d'ancienneté jouy ufé, avec attribution du teslon immédiat des appellations du bailly ou sénéchas ducal, ou ibn lieutenant, gni fera eitabli audit lieu d'Aiguillon, &. de ses lieutenans particuliers , qui Ce-
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Iront pareillement eslablis en titre d'osficiers ducaux & de Pairie ,&és terres & seigneu- A
ries y jointes & annexées, & autres que besoin sera, & qui pourroient estre .cy - après
annexées ; lesquels appellations ,vousons, • ordonnons & 'nous plaift dire . d'oresnavant
•immédiatement relevées en noltre cour de parlement de 'Paris , tant pour le regard des
'fiefs de nostredit cousin , que pour le regard de ladite Pairie, & autres caufes concernans le particulier domaine de nosiredit ceufin,-& ausquelles il.aura ,intereft , desquelles causes en appartiendra la connoisfance à noltredite cour de parlement de Paris ,
cit de tout temps accoutumé aux causes
l'ancien resfort des Pairs de France, ainsi
des Pairs de France ansque de routes les causestusdites les juges royauxi ordinaires, ni
. pareillement les sieges préfdiaux
puislent entreprendre aucune .cour , jurifdidion, ni
i
..connoiffance, soit en premiere instance ou par appel, sur peinede nullité& d'amende
arbitraire,. dépens , dommages & interefts , & autres plus .grandes s'il y échet , &.ne voulons ausfi , à cause de la présente union &.éredion en corps du duché & Pairie nous
ou nosdits successeurs en vertu des édits & •ordonnances royaux., .puislions prétendre
ores ne pour l'avenir à deffaut d'hoirs malles de nostredit coufin ou 'ses suCcelfeurs ledit duché &'Pairie eftre réuni &.incorporé à -noltredite couronne ; aufquels édits &
ordonnances, & toutes autres choses gcneralement.quelconques à ce contraires, avons
de nostre grace specialle, .pleine puifsance &.autkorité royalk dérogé &dérogeons par
• ces présentes, & aux dérogatoires des dérogatoires yscontenas., pour cette fois feulement sans tirer â eonsequence. Si donnons en mandement à nos amçz :& (eaux con- scillers les gens tenans nostre cour de parlement & •chambre des comptes de Paris
& de Bourdeaux, sénéchal d'Agenois & autres justiciers, officiers & subjets ainsi qu'il
appartiendra, que de nos préfentes,création 8•éreaiondedits duché & Pairie d'Aiguillon, &.de 'mut le ,contenu cy-dessus ils fasfent, Mutilent +Sc laiffentjeiiirnoftredit cou:lin, fcs hoirs succefseurs, tant malles que femelles.& ayans cause, .vassaux & subjets,
:pleinement, paisiblement.& à•toujours,•ceffans& faisant cesser tous troubles & empéchemens. au contraire ,ains icelles fassent entretenir ;garder & observer de point en point
• sélon leur. forme & teneur, lire , publier &enregiArer chacun en son égard nonobstant,
comme dit el, tous édits & ordonnances à.ce.contraires; car tel est noftre plaisir. Et C
afin que ce soit chose.ferme & ;stable à toujours, nous avons fait mettre nostre sccl à
cesdites présentes. y sauf en-autres .choses noûre droit, & l'autrui en -toutes. Donné à
`Blois au mois d'aoust l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf, & de notre
regne l'onziéme. Signé HENRY. Et sur le reply, par le roy, POTIER. Et à coslé ,
,-cantensor , DESPORTES. Et (calées sur lacs de soyc rouge & verte, en cire verte du
grand fcel.
.

,

.

,

Lee , publiées, ';i reg rées , ouy le procureur general do roy, e ?impétrant recto 'due
î dr Pair , fait le filment accoufluma e, jure fidelite'ao roy. 4 Paris en parlement le dictait/me
-Mars l'an mil six cens. Signé, VOYSIN.
...direfi de verecation du deroxieme mars 160o,

C

EJ 01.7R après que la lecture a esté faite judiciairement des lettres patentes
du mois d'aouft dernier, signées, Henry; & .fur le reply, par le roy, Potier, & D
fcellées de cire verte de creation en duché & Pairie d'Aiguillon , en faveur de mellire
Henry de Lorraine , & que Robert pour ledit de Lorraine a requis sa reception , Ser%rien pour le procureur general du roy, dit qu'ils ont baillé leurs conclusions par écrit,
seempechant que lesdites lettres soient enregistrées.
La cour a ordonné & ordonne, que sur les lettres fera mis: leues, publiées &
istrées, ouy,le, procureur general du .roy,& rimpetrant receu duc & Pair de France,
faifant le -serment accoustumé ; & après qu'il a juré de bien & sidcllement exercer ledit citer, affect ledit Peigneur roy en ses très-hautes & importantes affaires,_,rendre la
juftice au pauvre & au riche, garder les ordonnances, tenir les déliberations de la cour
closes & secrettes, & en tout & partout se comporter comme un bon & vertueux Pair
de France, a cité reccu > juré fidelité au roy & repris son épée, monté au haut fiege,

..affisté à l'audience.

•

sit
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confeil d'efiat 'par lequel, fitr L requeste de la fere Marguerite cornteffè d'Agenois ,
refl
il (ft ordonne' qu'il ne lima establi fiege dung' au duché d'Aiguillon, à qu'il ne sera rien
innové au droit d'hommage qui appartient à ladite dame comteffè d'Agenois fur la terre
d'Agenois.
Extrait des regifires du confia d'eflat.
S UR la requelte présentée par la reine Marguerite comtesfe d'Agenois , le vingtA troisiérne jour du mois de decembre dernier paire, par laquelle ès moyens contenus en icelle, elle demande eftrc maintenue en la posseilion &pleine jouissance des
foys & hommages, & juitice qui lui appartiennent à causc de sondit comté d'Agenois;
& ce faifant que l'éreEtion faite de la baronnie d'Aiguilson en duché-Pairie fuit cafsée & révoquée; & que sans avoir égard aux arrests de vérification faite au parlement
de paris & de Bourdeaux, ladite terre demeurera en titre de baronnie seulement
comme elle estoit auparavant.
V E U ladite requeste avec les écritures & pieces produites de la part de ladite dame reine; defFenses & produaions de meilire Henry de Lorraine duc d'Aiguillon; &
tour considere : le roy en son confeil a ordonné & ordonne, pour bonnes considerarions, que la qualire & rang de duc & Pair demeurera audit fieur d'Aiguillon, &
néanmoins ladite dame reine ne pourra eitre contrainte de prendre récompense pour
les droits à elle appartenans ; & jouira de la juitice & de tous autres droits & devoirs,
même du droit d'hoemage & vaffelage qui lui appartient surla terre d'Aiguillon, 84
e autres terres jointes & annexées en icelle, comme elle en a jouy auparavant ladite
érection en duché & Pairie, suivant le delaiffement qui lui a cité sait du comté d'Agenois , sans que, pour cause & occasion que ce foit il puiffe estre rien innové ni retranché , conformément à la declaration faite par sa =jeté en faveur de ladite dame reine,
le vingt-neuviérne jour du mois de decembre mil cinq cens quatre-vingt--dix-neuf, &
par consequent il ne pourra dire étabsi aucun siégc ducal aud. Aiguillon. Fait au conseil
d'estat du roy tenu a Paris le vingt-huitiéme feviier mil fix cens quatre. Ainsi ligné,
MALLIER.. Et à «lie' efi écrit: Collationné.

28. Fevrier zd04•
--Mff: de Brienne,
'Vol. 48. fd. lié.

■

eome zr

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

=oz HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
,

eptemeineelievigeeetagobiieeeenvid
seoloweeteleoteeeeebeeextele
-CHAPITR,E

ROHAN DUCHi-PAI RIE.
-

,

1:De gime di .9, macles d'or po.
fées g. de j. comme ci-devant
,

E roy Henry IV. érigea le vicomté de 'Ro han:en duché-Pairie en faveur d'HENRY
1_, vicomte de Rohan , prince de Leon , '34 de ses LuccesTeurs mâles, avec la clause A
que «la ligne mafiteline venant â manquer , :pallie' de duc à. Pair demeurerait éteinte;
les lettres .en lurent données Fontainebleau au mois, d'avril 1603.
registrées an
parlement dé Paris le 7. août., au parlement de Bretagne le se octobre de la même
année. & en la chambre des comptes de Paris le 1 8. May 16°4. Cette Pairie fürpéteinte
par sa mort saiis .enfans mâles arrivéé 43. avril 1638. MARGUERITE duchesfe
de Rohan sa fille unique , épousa en 1645. HENRY Chabot , seigneur de saine Atr,
laye, puis duc de Rohan , pair de France , gouverneur d'Anjou ; auquel elle porta
le duché de Rohan, avec clade expresfe que les enfans qui naitroient de ce mariage poreroient le nom er les armes de Rohan. Ils obtinrent du roy Loüis XIV. le rétablissement
de la terre de Rohan en duché- Pairie , pour eux & leurs descendans mâles par lettres données à Paris au mois de décembre 1648. registrées au parlement de Paris le
13. juislet 165.1. & à celui de Bretagne le 29. aout 1653. rayez ci-devant, pagel;.
les pièces qui &vent concernant cette premiere e'reelion celles qui regardent la (econde feront
raportees avec la genealogie des iras de Rohan de la maifon de chabot fins l'an 16y 2.
-

.

-

:PIECES CONCERNANT LE DUCHE

DE RO HAN.

.

,Eretlion du vicomte de Rohan en &eche & Pairie.
reoy.
imunim■••■•..

EN R Y, par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre; à tons pre-

fens & à venir, salut. Comme l'une des plus grandes & principales marques

de l'autorité drs rois se reconnoift & confifte en la distribution de l'honneur, autri

leur plus grand soin doit-il être qu'un si cher & précieux ornement Toit di(pensé à la
mesure du mérite & de la vertu de ceux qui en doivent être participans, afin de faire
connoiftre & témoigner à la posterité que la difpensation de leurs liberalitez & bienfaits répond en juste proportion à la confideration des services & fidelité de leurs
serviteurs. Ce que considerant & faifant jugement de ceux ausquels les titres d'honneur de notre état fe pourroient dignement départir : Nous avons jette l'oeil ,sur
notre très - cher & très -amé cousin Henry vicomte de Rohan , prince de Leon ,
comte de Porh;)et , tant pour la memoire de l'ancienne & signalée nobleffe & vertu
de (es prédeceffeurs, mêmement de feu notre très - cher & très - amé oncle René vi.comte de Rohan son. pere, que pour la valeur & iidelité que nous avons connue
-comme herediraire en lui en toutes les occafions, où nous lui avons commandé, étant
chose notoire , que les maisons de Rohan & de Leori desquclles est le chef notredit
,coufin , sont remplies de toutes les considerations qui nous peuvent mouvoir à dépar-
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tir à notredit cousin Henry de Rohan , le même titre de due & Pair que nos pre.
decesleurs rois ont .départi a ceux qu'ils en ont estimé dignes, pour le grand & signald
il rang qu'ils ont .toCijaurs tenu depuis l'établisfement de ce royaume .prcs. les rois de
France & de Navarre nos prédeceffeurs & près des anciens rois & ducs de Bretagne , & pour la belle & grande lignée de personnes illustres qui en sont defcendies
en ligne indculine, au moyen dequoi fçavoir faifons , que nous defirans à l'exemple
de nos prédecesfeurs mon. seulement conferver , mais accroisfre les grandes & anciennes nuisons dé notre royaume, esquelles principalement la vertu & fidelité se trouvent conjointes à la noble& & antiquité , mettant auffi en consideration que ladite
iicornté de Rohan est la plus ancienne vicomté de France, comme celle qui depuis
plus de douze cens ans a tenu titre, & qui s'étend en bien quarante paroisies, & que
ladite vicomté contenant les terres de Rohan , Pontiny, Goirée, les Salles , & Loudeac & la se'igneurie de Chem , armante & contiguë à icelles sont des plus belles
& anciennes terres de notre royaume, tant pour les droits honoraires valeur , revenu & consistance d'icelles, que pour être comPafée de vilses & bourgs , il y.,a marché ordinaire tousles jours de la semaine , Se les plus belles foires de notre païs de
B Breragne , au heu de laquelle est fcituée ladite vjlie de Pontiny, sur une belle 8e grosle
riViere nommée Blarus; y avant au refte en ladite vicomté nombre de beaux & riohes
siefs, & qu'étant toutes lefdites terres réunies à une même foy , elles (Croient dignes
& capables du nom & titre de duché, & ei pourvoient entretenir la dignité & (plendeur. Pour ces cades & autres considerations a ce nous mouvans de l'avis .d'aucuns
princes de notre fang, de plusieurs autres grands & notables personnages & seigneurs
de notre confeil, étant près de nous, & de notre certaine science, pleine puissance
& autorité royale , avons ladite vicomté de Rohan contenant sesdites terres de Rohan,
Pontiny , Goirée , les Salles & Loudeac & la ihaltellenie de la Chere , avec leurs
appartenances , s'étendant aux trois évêchez de Vannes, S. Bricuc & Cornoiiaille,
réunies & réainiffons sous une seule & Même foy qui nous sera portée • par ledit sient
de Rohan; & icelle vicomté de Rohan créée , erigée & établie, créons , érigeons &
C établiffons par ces prefentes !ignées de notre main en duché & Pairie de France : vonions notredit coufin Henry de Rohan (oit dorénavant nommé duc de
Rohan & Pair de France à tels & femblables droits, hanneurs , prérogatives & prééminences en tous endroits; faits de guerre, asremblécs de noblesfe coudes, compagnies, & tout ainfi que les autres ducs & Pairs de France en jouiffent & usent ; lequel duché & Pairie, notredit cousin tiendra en foy *8‘ hommage de nous 8t de notre couronne de France, & comme tel sera tenu de nous faire à. prêter nouveau sèr.:
ment au nom titre & qualite' de duc de Rohan eo, Pair de France; voulons 8é nous plant
qu'en cette qualité lui & fes siicceffeurs ducs de Rohan, nous rendans 84 'à nos succeffeurs leurs aveux & dénornbremens, & auffi que leurs vasiàux & tenanciers des fiefs
mouvans dudit duché, le reconnoiffent & lui prêtent la foy & hommage, rendent
leurs aveux & dénombremens , Liz. déclarations quand roccasion échéra , au rnéme titre de duc & Pair de France. Voulons auffi & nous plaift, que la justice dudit die
chè & Pairie, (oit dorénavant exercée & adminarée audit duché de Rohan par les
offioiers qui y sont de préfent ou seront à l'avenir étabsis , sous le nom, titre, scel ,
autorité de duc de Rohan & Pair de France, aux honneurs , autoritez , prérogatives az. prééminences appartenans à duc & Pair., & tout ainti que les ducs & Pairs
de nôtre royaume , en joiiisfent tant en justice , jurisdiction , qu'autrement sous le ref.
D sort de notre parlement de Bretagne, à• la claarge que défaillant la ligne maCculine .de
notredit cousin & ses defcendans miles, ladite qualité de duc & Pair demeurera
éteinte , & retournera ladite terre en l'état qu'elle étoit auparavant ladite éreebon
sans que par le moyen d'icelle , ni de l'édit fait à Paris en l'an 1566. & autres précédeus & subsequens , même nos dernieres déclarations des derniers décembre 1581. &
mars ts8z, verifiées en nôtre, cour de parlement sur l'éredion des duchez , marquifats & coincez, l'on pue, prétendre ledit duché de Rohan être réuni , ni incorpora
cette couronne, ni nous ou nos succesfeurs y prétendre pour ce aucun droit; defquels nos édits , ordonnances & déclarations nous avons pour les susdites considera*
tions excepté &'refervé , exteptons & refervons de nos grace 8z autorité que deffus
ledit duché & Pairie de Rohan , appartenances & dépendances , jans laquelle exception notredit coutil; n'ait voulu, ni ne voudroit accepter ladite prefénte crL'ation.. Si donnons
E en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos cours de parlement de Paris
& de Bretagne ,& chambre de nos eomptes de Paris & de Nantes, & à tous nos autres juiticiers , officiers ou leurs lieutenans , & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que nos presentes lettres ils faffent lire , publier & entegistrer, & de tout
•
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user nostred. cousin & les A
le contenu en icelles fassent , (odrent & laisfent jàuir
fuceesseurs , pleinement, paisiblement, perpetuellement & à toujours, sans leur faire,mettre, ou donner, ou permettre leur estre fait,mis, ou donné aucun trouble ou empeschement
lesquels si faits , mis ou donnezleur estoient, ils les fasfent mettre incontinent & sans délay à '
pleine & entiere délivrance , & au premier estat & dell. Car tel est nostre plaisir, nonobitant
nord. ordonnances & declarations faites pour la réunion & reversion à notre couronne des
duchez , marquisats & comtez de nouvelle érection,& que pouf le regard de lad. Pairie on voulust prétendre le nombre des Pairs eftre préfix, à quoy & à quelques autres ordonnances; statuts, declarations, restrietions, mandemens, deffenses & lettres à
ce contraires , & notamment à nos ordonnances faites sur les remonitrances des estats
generaux tenus en notre ville de Blois : Ncus avons de nos puifl'ance & autorité
que dessus , dérogé & dérogeons , & à la 'dérogatoire des dérogatoires y contenues
par ces présentes , lesquelles afin que ce Toit choie ferme & 'table .à toujours, nous
avons ligné ces présentes de notre main, & à icelle fait mettre & apposer notre sce1,sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à . Fontainebleau au
mois d'avril l'an de grace iso3. & de notre regne le quatorziéme. Signé, HENRY.
Er fur le reply, par le roy, DE NEUFVILLE. A cuité vira. Et scelle'es sur lacs de soye
rouge & verte du grand sccl.

Lettes, publiées b reg rées, ouy le procureur generaldu roy, & l'impetrant reçu d la dignité de duc & Pair de France, aux charges de l'arreft du premier de ce mois. A Paris en
parlement le 7. jour d'aoust 16b3. Signé DU TILLET.
Conclufions du 2 t. juillet 1603.
E U par la cour les lettres patentes du roy données à Fontainebleau au mois
d'avril dernier pour le sleur de Rohan, je requiers pour le roy ledit feigneur dtre C
très-humblement supplié de décerner ses lettres patentes, par lesquelles il déclarera son
intention dire à l'avenir, de n'accorder aucunes lettres d'érection, linon à la charge
de réunion au domaine de la couronne portée par l'ordonnance de l'an i566. &
autres subsequentes, & en cas que par surprise, importunité, ou autrement on obtint
lad, difpenfe qu'il veut , que nonobslant icelle difpense les terres érigées en duché
le cas escheant , (oient réunies au domaine. Ce fait n'empêche eftre procedé par la
cour à la vérification defd. lettres ; ensemble à la reception dudit impétrant à la dignité de due & Pair de France , information préalablement faite d'office à ma requeste sur
la vie, moeurs & fidelité au service dudit seigneur, à la charge que les causes concernant les
droits desd. duché & Pairie de Rohan, seront traitées & décidées en lad. cour, privativement à lad. cour de parlement de Bretagne, & que l'exercice desdits duché &
Pairie fous leurs titres, fcci & autorité de duc de Rohan & Pair de France, ne sera I)
.

que pour le regard du titre d'honneur tant feulement, b non pour le regard des autres prérogatives & prééminences , apparrenans à duc Ste Pair, juiqu'à ce que ledit impétrant
ait récompensé la diminution du domaine & droits de iurisdictions, provenans de la
distraCtion de lad. jurisdiCtion ordinaire..

Autre arrefi du premier aorefl 16 o 3.
E jour les grand'chambre , tournelle & de l'édit asfemblées, les gens du roy ont
dit à la cour par Me. Louis Servin avOcat dudit seigneur, que suivant l'arrest &
ordonnance d'icelle du 2,2.. jour de juillet 1603. il fut vers le roy dimanche dernier,
l'ayant icelui seigneur mandé, lui auroit dit qu'il voulait entendre, pourquoy les déclarations étoient demandées, cancernant le duché & Pairie du sleur de Rohan son
eousin, auquel ayant répresenté les aneth donnés sur l'ére&ion des duchez & Pairies
de Thotiars & d'Aiguillon, sur l'observation des ordonnances pour la réunion à son E
domaine des terres érigées en duché & Pairie à desfaut d'hoirs masles ausfi qu'en
l'année derniere sur remonstrances qui lui furent faites par aucuns des présidens &
confeillers de lad. cour, il fit promeffe de bailler déclaration de n'aroyer à l'advenir aucune difpense defd. ordonnances, dont il auroit baillé dès-lors fa parole. C'esl
pourquoy son parlement ayant n'agueres déliberé sur l'éreCtion du vicornte de Rohan
en duché & Pairie, il a jugé devoir demander cette declaration, tant pour les duchez, que comtez & marquifats, ce qui est de conséquence pour le grand nombre
& pour l'importunité que ledit feigneur reçoit & recevra à l'advenir de plufieurs qui
demanderont pareilles gratifications, dont il se pourroit liberer, leur accordant leurs demandes
'
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mandes felon la regle du domaine, & fans y contrevenir;' quoy ledit Ceigneur
pondit que cc n'était son- intention de donner d'une main &Téter de l'autre, qu'il
n'avoir promis ni entendu faire telle déclaration, & d'autant que meilleurs le chancelier & de Valera", citaient présens , auroit led. mesfire Louis Servin dit que s'il plaifoit au roy, il les eclairciroit sur ce sujet, ayant lad. déclaration en main, qui étaie
dreirée conformément aux .ordonnances & a l'intention de la cour. Sur ce lefd. lieurs
chancelier & de Villeroy dirent, que le roy ne vouloit linon qu'en deflaut d'hoirs mâ.
les la terre retourne en vicomté, encore le roy, dit qu'il (savait, quelles regles il devoit apporter en (es liheralitez, & citant chose qui dépendait de lui & de sa volonté,
il fit entendre son intention à la cour, voulait les lettres dudit sleur de Rohan dtre
ventiles, aina qu'elles &oient expediées; a été arrêté qu'a la premiere oceasian op.
portune, le- roy. sera très-humblement supplié d'oétroyer lad. declaration suivant la
promeire par lui cy-devant faite, de n'accorder aucune disgense de la réunion au do!naine de la couronne, des duchcz, marquisats & coincez a dei:faut d'hoirs malles
vaut lesd. ordonnances & aneth précéclens.
Declaration contre le duc de Rohan & Ces complices ,, portant commislion au parlement de Toulouse de lui faire son procès, nonobitant son privilege de Pairie, du
14. octobre z62,7.regiitrée aud. parlement. .Alerc. Fut:F. tem. 14. 162,7.p. 319. 32,0.drl.
Arrest du même parlement portant condamnation de mort contre le duc de Ro«
han. 2.9. janvier 162,8. Men. Franç. t. 14. 162,8. p. s2. fidiv.
Lettres d'abolition en faveur du duc de Rohan au mois de juillet 162,9. regiitrées
à Toulouse le 2.7. aouft suivant. Mem ,Franç. t. i. 162,9. p. 505. et,

•

, Torne Ir

.

F

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

2.0e

HIStOiltt all4ÊAÏ;OGICILIÉ

C14110140L:

OINIffialrule+P"§we f: b1M
4

■biefflelPeffcliza+PiciainzWeitiPeelecifeeejli;e4/44eSeeltittlizI4:0 3febelbeeîleeeregg é +iclfflicleiVicee

H A I' I r :R E

SULLY, DILCITE-PAIRIE
D'argeut , la fafee de gnenlei%

CUI,12't, Ville dans `la Sologrie fur la rlviere de Loire, à huit lieues aui-deffuseei

leans, a donné fon nom aux lires de Sully, rapportez tome IL de cette biliaire ,e 87S:
AGNE'S dame de Sully, sille & heritiere de GILON.sire de Sully & d'Eldeburge , epousa
GUILLAUME de Champagne, eifui elle porta la terre de Sully, & qui en prit lé
'nom & les armes, comme il a été dit tome IL de Cette hyloire p. 3. MARIE dame dé
Sully, fille unique de LOUIS Eire de Sully & d'ifibeats de Craon, fut mariée .l'an x 382.:. en
premieres nôces à Guy VI. sire de la Tremoille , dont elle eut Georges Eire de la Tremoille
de Sully & de Craon , dont lapolierité a été rapportée ey-devant page 164. MAXIMILIEN
de Bethune, marquis de Rosny , acquit Sully en 1602. de Ciaede de la Tremoille,due
de Thouars, Pair de France; & obtint an Mois de. fevrier 16o6.des lettres du roy Hen.
ry IV. registrées au parlement le 9. & en la 'chambre des comptes le ty. mars suivant , portant éreàion de 'la baronnie de Sully , & des seigneuries de Moulinfrou, de
Seneché, de S. Gondon , de la Chapelle-d'Angilon en duChi-Pairie, pour lui & fes
hoirs descendans masles. MAXIMILIEN-HENRY de Béthune eft aujourd'hui duc de
Sully, Pair de France. Voyez les pieces ficivent concernant cette éteint aprés letelles 2
on donnera genealogie de ia maisoit de tetliune.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE S ULLY.
Lettres d éreaeen de la Pairie de Sully en i eo 6. rapportées par Chenu en fa treme partie
, page 37. r°.
Irevrier :do&
de
Preuves de
mai/one de Bethuue, par A. du Cheac e Pt el ia '

ENRY par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous présens &

avenir, salut. Les grands & recommandables services que nous avons receu, tant
au fait de nos guerres, qu'en plusieurs importantes charges, voyages & négociations
dedans & dehors le royaume; comme ausfi en la conduite & direâion de nos principaux & plus importantes affaires, & recevons encnres journellement de non= trèscher & amé coufin Maximilian de Bethune; marquis de Rosny , & lire d'Orval, baron de Montrond, Epineul, Bruyeres-fur-Cher & Baugy, conseiller en nostre conseil
d'estat, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, grand-maistre & caâ
pitaine general de l'artillerie; surintendant des finances, fortificatlons, bastimens, & C
grand- voyer de France, capitaine du château de la Bastille de Paris, gouverneur & noshe
lieutenant general en Poitou , méritant bien que comme juste arbitre de sa valeur &
fidelité que nous sommes perfuadez, nous lui temoignions & à la posterité par accroifsement d'honneurs & de bienfaits, que lefdits fervices nous sont autant agrcables que
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Mis le avons éprouvez Miles an • bien de cet eau; cita pourquey ayant efté bien St
dament avertis que la «baronnie)
,terre .ec seigneurie de 411y-fur-Lei:m., & les baron«
nies et seigneurles de Moulinfrou). 'Saint-;Gendon., & la Chapelle Dangillon , 'avec
, leurs eircons1ances9 eit, autres terres jutliCeS , & dépendances d'icelles apiàartenans
nostredit • ccarsin fetit. afsez Teigneutialles renommée, St.de bon revenu, peur etre
élevées en 'titre & prééminence de duché Sc Pairie pour en sontenir la dignité &
la dépenfeidéfirans .ausfi à l'exemple dès rois nos.prédecesleurs conserVer & accreiftre
les grandes. anciennes 'à illustres familles 'de ncistreioyaurneefiquelles la vertu ,lave;leur e generofité «Ce 'trouvent conjointes à l'extraetion d'une haute nebleffe, & sernblablernent faire refentir à rieltredit coufin lemarquis de Rosny , le contentement qui.
nous:demeure:de (es ,fiélels & laborieux serViee's, par lé. Moyen desquels il a bien me,
•ité de nous & de lathese publique de notre royainne;sçavoir faisons ,que mais, pour
les considerations destusdites-,_& de l'avis d'aucuns princes de misite sang, de plusieurs
B grands & notables feigneurs de nostré Gousd' & de noitre grec specialle y pleine puis«
fane. & autliorité reyalle, avons ladite baronnie de Sully-sur-Loire igue nous voulons
dorefriaVant contenir le baronnies efeignctides de Monlinfreu , .Senesché, Saint-Gon«
don dic la Chapelle Dangillor4 avec kilts circonslanees &. autres terres & justices dépendantes. d'icelles , réunies Sc réuniffons tous une 'fente & même foy , qui nous sera faite
& portée par noftredit coufin le marquis de Retny , & icelle baronnie 'de Sully , avec
les réunions eyelévant dites, creées, erigeésit établies, créons , érigeons &établiffons
par ces pr&ntés pour ce signée de nastre main ) en due' & Pairie. Voulons qu'iceluy noitre cousin Maximilian de Bethune , inarqUis de kosny , (bit doresnavant nommé duc de Sully Sc Pair de France, pour desdits duché 8t Pairie jouir & user peretuel«
'crient & à toujours par lui) (es hoirs 'et defcendans maties, tanrcïue la ligne mascu«
line durera , en titre ide duc & Pair deFranee à tels & semblables honneurs , droits;
C ptérogative St prééminence encens endroits & faits de guerre , & asfemblées de no»
blde tout ailla: que les autres ducs &Pairs de France en jouisfent & ufént, lequel duché & Pairie noftredit coufin lé marquis de Resily tiendra en foy &lionunage de nous
& de noftre Couronne de France, & cenune tel sera tenu de nous faire eS .preffer non=
>watt butent de fidelitê an nom, titre & qnalité de due de Sully dr Pair de France. Vouions & nous plaist qu'en cette qualité luy & (es tuccesleurs ducs de Sully nous rendent
& à nos succeffeurs leurs aVeus Sc. dénombrements , & auffi que- les vaffaux & tenanciers des fiefs mouvans dudit duché le reeennoiffent tic lui prestent la foy & hoinina;i
ge, rendent leurs mieux & dénombremens, &declarations quand le cas y échéra , au
même titre de due de Sully & Pair de France; -& que la luth« dudit duché & Pai-;
rie soit doresnavant exercée & administrée audit duché de Sully par les officiers qui
sont de.préfent ;bu sorent à retenir estaiDlis sous le nom , titre, scel & authorité de
duc, de Sully & Pair de France, aux honneurs, auaoritei , prérogatives & préémi.;
nences appartenans à duc &Pair; & tout ainsi que les Pairs & ducs de nem royaume en jouisfent tant en juitice; jurisdiâion qu'autrettient ; seus le reffort de mettre par.;
lement de Paris , à la charge que deffaillant là ligne inateuline de noftredit codai &
soi deseendans made, 'ladite -qualité de duc & Pair demeurera esteinte, & retournera
ladite terre 'en l'eftat 4uelle eftoit auparavant ladite éreEtion , sans que par le moyen
d'iceltes , nide l'édit de l'an 1566; ou mitres précedens ou subfequenS, même le dernieres declarations du mois de. decembre 158i. & de mars i 58a; verifiées C,11 nosire
cour de Parlement tut l'ére6tion des duchez Marquisats *Sc comtez l'on puisfe ptétenidre ledit duché de Sully estre réuni & incorporé à riostre couronne, M nous ou nos
succesfeurs y pouvoir pfetendre auctin droit deffaillarit ladite ligne rriasenline :Sc à cette
fin nous avons desdits édits, ordonnances & declarations à ce contraires excepté &
réserVé, exceptons & réservons, de rios grec, puislance &auetorité que deffus) ledit
duché .& Pairie de :Sully, appartenances & dépendances ,sans laquelle exception & réfervation .nottredit cousin n'euft voulu & ne vouloit accepter la présente création Se
.éreEtion dudit .duché & Pairie de Sully; & d'autant qu'en, icelle notis nous attribuona
. la mouvance & teinté féodale dudit duché & Pairie de Sully , que nous voulons dorefnavant relever de nous & de nostre ceurdrine,& qu'en cette attribution faite anostre
Prot,.Ceux de gni- releve en, partie-ledit duché Sit, l'es appartenances & dépendances
pourraient aypit quelques interests, nous nous Chargeons pat eesdites préfentes de les
en déclothmager & recompenser,, sans, qu'au Moyen de lotus prétentions ils puiffent
porterïaucun cmpêchement à la présente. création & à la vérification d'icelle. Si don.;
neins. en mandement à;nos amez feàux les gens tenan,s nostre cour de parlement
Paris ehambe de nos ,comptes , audit lieu., & à tous nos autres juftlciers & officiers
ou leurs:lieutenans & à chacun d'eux si , comme' à lui.. appartiendra que npt présen«
.
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tes lettres il fafl'ent.pûblier, lire .45e enregiarer , & de tout le contenu en icelles far- A
'•fent, fouffrent & laillent jouir !enfer noftredic coufin & fes fuccelleurs pleinement ,
:.paifiblement & perpetuellement, fans leur faire , mettre ou donner aucun trouble,
ddeftourbier ou .empêchement., lefquels fi faits, !mis vu donnez elloient, ils les fafi'ant
-mettre incontinent & fans delay à pleine* entiere délivrance au premier cita,* daub,
, Car tel eft noftre plaifir ,,nonôbflant nofd. ordonnances '& déclarations faites pour la
réunion & reverfion à nitre couronne des duchez, •marquifats & .contez de nouvelle
.ére&ion, & que pour le regard dc ladite Pairie on vouluftprétendre is 'nombre des
'Pairs laies de France eftrc préfix, I quoy, & quelconques autres ordonnances , items
& declarations , reftrin&ions, •mandemens, deffenfes & lettres .à ce contraires.; & notamment à nos ordonnances faites fur les remontrances des effets generaux tenus en
noftre ville de Blois, nous avons de nos.puifi'ance & auEtorité •que deffus, dérogé &
dérogeons, & à la dérogatoire des dérogatoires y.contenues par cefdites 'parentes, 'Ici• .
quelles afin que ce foit choie ferme & fiable .1 toujours ,nous avons lignées de noftre
main, & à icelles fait mettre & appofer noftre feel, fauf en autres choies noftre droit, B
& l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois, de febvrier l'an de grace mil fix cens fix,
& de nitre regne le dix-feptiéme. Signé, HENRY. Et fur le reply, par le roy, DE
Nzusv1LLT; & fcellées fur lacs de foye verte •& rouge, du grand feel de cire verte.
Età cofté, vifa. Et.fur -le.reply eft écrit:
Lewes, publiées tr regrées, •oruy °le procureur general do ray , 6 1`impetrant recta en la
dignité de duc dr Pair de France , s la charge de donner de fin confentement recompenfe ,
scant des tenures féodales, que de la d jtratiion •do .ref rt & dtpendances d'icelles, & a fait le
'ferment accouttumé, & juré fidelité au roy. Paris en parlement le neuf' mars mil fix
cens fix. Signé, Du TLLI.s.T.. Collationné I l'original, ligné, Du TILLEr.
Plus fur le reply eft écrit: Lewes, publiées , b .regiflre'es fernblablement es la shanirbre
-aies comtes , ou, & con/entant le procureur general du roy , pour jouir par timpetrant de
• rejet & contenu en icelles , felon • leur forme .i teneur , le quuinze mars nail fix.eens fix. Signé, C
'L. E PREVOSr.
:.Extraii.das ,regeres ale Parlement.
E U par la cour les grand'chambre, , tournelle & de l'édit afkniblées, les lettres
patentes du roy, données à Paris au préfent mois de febvrier , & fcellées du
grand fceau de cire verte, . en lacs , de foye rouge & verte, par lefquelles & pour les eau•
fes y contenues , ledit feigneur réunir la baronnie de Sully fur Loire , & la baronnie
& feigneurie de Muolinfrou , Dully, Saint Gondon, & la chapelle Dangillon,avec leurs
•-circonftances & autres terres & juiices dépendantes d'icelles , fous une feule &.même
foy , qui lui feroit faite & portée par mefi irre Maximilian de Bethune , .marquis de Rofny ,
& icelle baronnie avec la réunion cy-defl'us, crée, érige & eftablit•en_duché& Pairie,
veut que le marquis de Rofny Toit dorefnavant nomme duc de Sully.& Pair de France ,
D
pour jouir •& ufer defdits duché & Pairie. Veut que ledit marquis de Rofny jouifi'e
& ufe defdits duché & perpetuellement & à toujours , par lui,fes hoirs & defcendans malles, tant que la ligne mafculine durera , comme plus amplement le contiens
.vent lefdites tertres, & aux charges y contenues. Requefte préfentée à ladite cour par
ledit meflire Maximilian de Bethune marquis de Rofny, tendant afin de vérification
.defdites lettres ; autre . requefte préfentée à ladite cour par ledit de Bethune , contenant qu'encore que le roy fe foit chargé de defdommager les Peigneurs defquels releva
partie de !ladite • baronnie & dépendances , tant de leur chef, qu'àcaufedu domaine qu'ils
tiennent en engagement , fon intention a toujours efté de leur donner tout •contenta
ment, citant ,raitorinable qu'ils foient fatisfaits fans avoir la peine de pourfuivre &demander leur indemnité au roy; à cette caufe requeroit eftre condamné de•fonconfeneurent enfon propre & privé t om de récompenfer lfdits Peigneurs pour l'intereft qu'ils fe E
trouveront avoir en l'érc ion dad. duché & Pairie , fauf à lui à fe pourvoir yen le roy pour
: fan recours, au cas qu'il boit • trouvé jufte & raifonnable de lui accorde s'conolufions
du procureur general du roy, & tout confideré: ladite cour a ordonné & ordonne
que lefdites lettres feront lues., publiées & enregifirécs cs regithes d'iode. Ourle pro•cureur.,general du roy , & ledit de Bethune receu en la dignité de duc-d& Pair de France, information prealablement faite fur les vie, moeurs, fidélité au fervice du roy,&
'experience au .fair des armes, à la charge de récompenfer par lui de ton coufïentement
les
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tenures
feodales,
distradions
de
ressorts,
&
dépendances
d'icelles.
Fait
en
parlele
ment le 'vingt-cinquiérne jour de fevrier mil six cens (ix. Signé , VOYSIN■
E Ô UR après avoir yen par la cotir l'information faite d'office de l'ordonnance d'icelle à la requeste du procureur general du roy sur la vie moeurs, fidelite
au fervice roy & experience au fait des armes , de mesfirevie, de Bethune, suivant l'arrest du vingt-cinquième febvrier dernier,,donné sur les lettres patentes du roy ,contenant union & ércétion en Pairie de là baronnie de Sully, & autres ter.'
tes y mentionnées, conclufions du procureur general, la matiere mire en délibération:
ladite cour a arrené & ordonné que ledit Bethune sera receu à faire ci peler le ferment de Pair. de France , suivant ledit anon du vingt.- cinq febvrier, & aux •charges y
contenues. Fait en parlement le premier mars mil fix cens six. Signé, VOYSIN.
Pour la reception de M. de Sully au parlement en qualltéde duc &Pair,du

1606. Me".

François , Tome 1. folio

e. mati

Fadutn, pour tneffire Maximilian de Bethunt duc de Stissy, pair & maréchal de
France demandeur. Contre mesfire Nicolas Deneti évêque d'Orleans , défendeur.
(Il s'agisIbit de l'indemnité demandée par l'évêque , pour la Mouvance de la baronie
de Sully, relevant cy-devant de luy, & si par l'eredion de cette terre enPairiele duc
estoit tenu de continuer à payer la goutiere de cire du poids de 213. livres, & à porker l'évêque au jour de son entrée.)
•

Second fadum ; pour le même duc de Sully, contre le même évéqué d'Orleans;

pag.

,

Troisiétne fadum, pur le même, &c. in-fol. pag. 87.
Quatrième & dernier fadurti, pour le inême, 4c.
pag. 7.
Faetum, pour mesfire Nicolas Denetz évêque d'Orleans, demandeur. Contre Maximilian d Bethune duc de Sully, Pair & maréchal de France défendeur,,
Suite de fadum, contenant une réponfe sommaire aux troisiénie & quatrlétne factum de M. de Sully, pour maire Nicolas Denetz évêque d'Orleans, in-fol, p, 32.
Réponse à la suite de factum de monfieur l'évêque d'Orleans, pour mesfire Maximilian de BethuneduC de Sully, Pair & maréchal de France, in-fol. p. 76.
Sommaire du procès & des fadums pour mesfire Maximilian de Bethune, duc de
C Sully, Pair & maréchal de France, défendeur. Contre meffire Nicolas Denetz , évêque d'Orleans, demandeur ; in-fil. p. 7:
Memoires touchant les factums ciii-sieur Cholet advocat, publiez pour M. le duc
de Sully. contre M. l'évêque d'Orleans, par N.LM.en 1640. I-4°. . 97.
Arrdt du parlement du te. fevrier 1641. portant que lé duc cic Sully payera pour
l'indemnité 'dette l'évêque d'Orleans le quart de la» valetir de la terre de Susly, qu'il
continuera à.payer chacun an la Veille de l'invention de Ste-Croix la présentation de
la goutiere de tire du poiids de iij. livrei3Oti payer la tomme de 20. liv. par an, &C.
D

ReCeption au parlement de M, le dik de Sully , en qualité de duc à- Pair.
.

,

TEU par la cour, les grand'chàmbie , tdnelle & de ledit.. airemb ees ? ta ré,

V quesle .à elle ptésentée par menire MaxiMisian-François de Béthune duc dé Sully,
V
-par .droit de fubslituritin ouverte eh f4 perfonne par le dccèsdd ftii'ineflire Maxitni'Ban .de Bethune tivatit »grand-mainte de l'artillerie, marquis de' Kolny son Fere, qui
enoit fils aifné & donataire entre-vifs dudit duchéde Sully & autres terres, rendant afin
d'eflre..reccu à faire. & miter le serment en la dignité & qualité dedu,c , &Pair de France;
cade dé réredion en Perie de la .baronnie; terre `& seigneutie dé Sully, & autres
terres & feigneuries y annexées ,fitide en faveur de deffunrrlie-ffireMaxitriilian de Bei
G3
Torae I r;

11;egr
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thune , marquis de Rosny graniImaiiire de l'artillerie surintendant des sinances,for- A
tifications & baibinens ,& grand-voyer de France son ayeul paternel. information faite
d'office de l'ordonnance d'icelle cour à la requefte du procureur general du roy sur
la vie, mœurs, religion catholique, apeolique & Romaine, sidélité au service du roy,
& experience au fait des armes, dudit meffire Maximilian-François de Bethune , les
'lettres d'éredion de la baronnie de Sully en duché & Pairie du mois de fevrier J606,
vérifiées en ladite cour le 9. mars 1606. l'arrdt de reception dudit. feu Maximilian de
'Bethune en lad. qualité de duc & Pair de France dudit jour 9. mars. Contrat du t7. mars
1609. & donation entrevifs dudit duché de Sully , & autres terres & seigneuries y mentionnées aux feu lieur marquis de Rofny,, avec subititution en. faveur dudit de .Berhune
son fils unique ; extraie du contre de mariage d'entre ledit meffire Maximilian' François de Bethune & damoises•e Charlotte Seguier du 3. fevrier 1639. par lequel
la dame ducheffe de Rohan pour & au nom dudit ayeul aurait confirmé ledit contra
de donation & fubstitution, & d'abondant en faveur dudit mariage donné de nouveau"
& promis garentir par donation pure • 8z simple , entre-vifs & irrévocable audit mellite
Maximisian-François de Berhune ce acceptant. & à ses enfans & descendans deluy les
mêmes terres comprifes audit contrat 'de donation, & aux. charges de ladite subilitution. Conclufions du procureur general du roy, la matiere mise en déliberation: ladite
cour a arresté & ordonné que . ledit de Bethune sera receu en ladite dignité & qualité
de duç & Pair de France, en.•faifant par lui le serment en. tel cas requis &accouitumèt
& à Pitifrant mandé, & après qu'il a fait ledit serment, y a cité receu; & a eu rang &
.

;

;

.

,

féance en, ladite, Cour. Fait en, parlement le treize mars mit six cens quarante-deux.

Mittnânineitntantleenelieett

vvevvvvefvevegeneeeentettttvf,

cetezaeceme..ze..2caçance.unwereleàeeltelMOV 1924"JrXe?2(9erelfel(MWetee.2Cel:472
-

.,

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE BETHUN•
Baude' d'or Cl des:mulet,

A

l‘r D RE' du Chesne a donn6 en 1636.1a gencalogie de la maifon de Bethune
(

-

en un volume in folio on en peut voir les premiers degrez /km r. à a. de cet auteur. On commencera cette genealogie, comme on a fait dans l'édition de cet ouvrage c
-en i7it.
ajoûterales titres St socaux que l'on a pu trouver depuls.
;

I.
mer/. I. p. al. ( 1 UILLAUME de Bethune, Turnommé 'te em, suivant A. du Chefne, (a) leigneur de Bethune, de Tenremonde, de Richebourg, de Warneton Molem«
beque & Locres, avoué Arras , second fils de ROBERT V. furnommé le lux , Peigneur de Bethune , & d' Adelide de S. Pol; sit son t'atarma' en foot château de Bethune au mois d'avril 12.13. & mourut peu apr ès'
-

Femme , MAHAUT de Tenremonde , fille aînée de estekier,III. du nom efeigneut
'de Tenremonde; mourut le d. avril ilz•
,
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Ir"

seigneur de 13ethune,.avoué d'Arras ; reconnut au mois de mars 1213.
A
à S. Germain en Laye en présence de plusieurs témoins, que le roy avoir toute
haute jultice en toutes ses terres, qui sont entre la riviere de la Lys & le TrouBerenger. royez fon article, hiloire de Bethune par A. du .Chesne, liv. Ill, chap. li.
page r91.
1. ROBERT de Bethune, Teigneur, de Sethune & dc Tenremonde , dont la pofterite
esf rapportée parle même 'auteur, liv. III. chap. III. IV.
3. BAUDOUIN de »Bethune , nommé dans•une charte de l'abbaye de S. Yved de Braise
en 1194•
-4. GUILLAUME de Bethune, seigneur de Molenibeque, qui fuir.
JEAN de Bethune , comte de 'S. Pol , par /Abe» comtesfe de S. Polià femme,
dont les ..enfans font rapportez, par A. du Chesne , liv.
179.
.6. ADELIDE de Bethune, daMe de Nanteiiil, femme de Gaucher de NanteiiilII. dti
nom, chevalier , seigneur de Nanteitil, la Folk, &c. Voyez ibid. p. 180.
.7. MAHAUT de Sethune, dame de Comines & de Rairenghien , épousa .Gyebert de
Suctenghien , chevalier, seigneur de Raffenghien 3 . ibid. p, 184.
1.

er

D'ou-gent , dilatafeckgieemlo , bre.
en croulée -de deux •cjtez.poter
-

'C

UÏLLAUME de Schune 1. du nom , chevalier, quatriétne fils dietTILLAŒ.
ME de Bethune & de Mahaut de Tenremonde ; eut en partage les terres de Mo-

lembeque, detocres , '& l'avou&ie de 'Hufse ; fonda du 'contentement de sa femme l'abbaye de Pontrohart en 1234. mourut le 2.4. août 2243. 'Voyez chap. I.

Femme , S A I3 E L dame de Pontrohart, rlche heritiere.au païs de Berghes ; survéquit son mary ;5. ans.
I. GIIISS de Bethune, chevalier, seigneur de Mdlenleque.; nommé en des 'chartres de 1234. & ne. mort après l'an 1247. sans pofterité d'ifibel de Berghes sa
femme.
t. GUILLAUME de Bethune IL du nom, 'seigneur de Locres, qui suit.
3. MAHAUT de Bethune, herita des terres .de Molembeque & de Pontrdhatt après
la mort de 'Gilet de Bethune 'son 'frere aîné, à :l'exclusion de •Guillatime de Bethw.
ne III. du nom sson neveu, suivant la coutume dupaïs,oûtepréfentation n'a point
D
lieu. Elle épousa 1°. Year; IL .du nom, chaftelain de Lille & de Peronne, seigneur
de Sainghin & la Basfée, sils de jean chailelain de Peronne, & d'ecabeth de
Lille ; 20 . Robert seigneur de Waurin , .sénéchal de Flandres.
4, IlANNE de Bethune, mariée à Saoul de Mortagne, feigneur de Nivélle en Flandres, chastelain de Tournay, fils d'Everard - .Raoul , seigneur de Morragne-lurcaut, & de N. heritiere de • Nivelle sa (econde femme.
•

•

'

in.

G

UILLAUME de tieltine n. du nom, chevalier, seigneur de tete prod►e
Tenremonde au païs de Waes, par partage en la seucceffion de son pere 1 243,
E & de Hebuterne à cause de fa femme est mentionné dans deux aptes des années 1246.
& z2.47. & mourut peu après.
A. du CLefrie
Femme, BEATRIX, (a) dame de Hebuterne , sille de 'Mer': seigneur de Flebuterne.p.(e)265.er
prames
vivoit
encore
en
zzys..
pane;
le
Elle fe remaria à Etelche de Neuville, dit
p. as.
GUILLAUME de Bethune III, du nom, qui suit.•
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D'argeut lu figfce ele peules.,

I V.
IIIL L MIMÉ de Bethune III. du nom, dit de iedis , chevalier , feigneur
de Locres, & de Hebuterne, prit les armes pleines de Bethune. Il ne succeda A
point à Gilles de Bethune son oncle, comme il.a été dit crdesrus, ni à Elizabeth de
Pontrohart son ayeule, & est mentionné dans deux etc des années 1274. & 1279.
Femme, JEANNE de Néelle., dite de Faky, sille de yean I IL du nom, seigneur
de Falvy (5c. de la Herche, & de Jeanne de Damfbartin comtesse de Ponthieu, reine
de Canine; mourut le 29. octobre 12,80. & fut enterrée dans l'abbaye de Dunes près
l'urnes. Voyez tome II. de cette hift. p. go7.
j. GUILLAUME de Bethune , dit de Dures IV. &boni , feigneur de Locres, qui suit.
RAOUL de Bethune , obtint rémisfion d'un meurtre en 1539. à condition qu'il
droit servir en risle de Rhodes 'contre les Infideles.

GUILLAUME de Bethune, dit de Locres , IV. du nom, chevalier, seigneur 3
de Locres & de Hebuterne;.fit plusieurs donations à l'abbaye de N. D. de Sois-.
sons ; & Mourut âgé de 70. ans le 3.. avril z34o.
feffirne, MARIÉ de koye, site de la Ferte', filie de Mathieu de Roye, seigneur de
la Ferté en Ponthieu, & de Jeanne de VendeuiI; eut en dot la feigneurie de Yendeuil qu'elle transmit à sa posterité..

1. MATHIEt.; de Bethune, seigneur de Loues St de Hebuterné, plaidoit en cette

qualité au parlement de Paris l'an 134r. contre .Marguerite de Piqueny , veuve de
:hien de Roye son oncle maternel ;
Mfourut l'an 1348. avant sa mere laissant
de sa femme dont le nom est inconnu.
1. MARIE de Bethune, dame de Locies 84 de Hebüterne, qu'elle porta en ma- C
nage à Gaiithier IV. du nom, seigneur de Hondescotte, après la mort duquel
elle se remaria à Philippe seigneur de Maideghen. Voyez fin article fi polle
rité hift. de la maison de Bah. par A. du Chefne liv. IV. de. n.
z. ISABEAU de Bethune, dame de Mery , mariée à Jean Blondel seigneur de
Mery, avec lequel elle acquit d'Iolande de Mortagne l'an 1386. les seigneuries de Longvilliers, de ikcques 84 de Marquife. iec,ez A. du Chèsne (iv,

e

le • 2.9.

in. JEANNE de 13ethune, dite de 2tocres religieufe à is41-, b. de Soisfons, où elle
mourut le 2. novembre 1385.
2.JEAN de Bethune L du nom, dit de Locres , seigneur de Vendeuil , qui suit.
On trouve en ce même temps le Moyne de Bethune , qui suivit le connétable du E
Gueselin en Espagne l'an 1368: où il commandoit une compagnie de gens de guerre.

" vr:
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E AN de Bethune I. du nom, dit de Lucres, chevalier, feigneur de Vendeuil pat
la
J fucceffion de sg mere, & du Verger par la donation du roy ; il eut plusieurs procez à caure de cette terre ; mourut en 1373. & fut enterré en l'abbaye d'Orcamp.
Femme, JEANNE de Couoy, fille aînée d'Ensuerand de Coucy, vicomte de Meaux,
& de Marie de Vienne, darne de Rumps ; fut mariée en I 3 f r. & eut en dot les seigneuries d'Havraincourc, d'Austreches, d'Eseornay, de Buisfu, & partie de celle de
Condé. Elle mourut en 1363. & fut enterrée dans rabbaye d'Orcamp.

T. ROBERT de Bethune, seignent de Ven4euil, qui suit.
z. JEAN de Bethune , seigneur eAustreches, dont il fera parle après fin frere

3.MARIE de Bethune, dame d'Escornay , fut mariée par Robert de Bethune son

B

frere aîné, à .beiitehe de Voudenay, chevalier, seigneur de Voudenay , de Maroni( en Brie, & de Baye près Çhàlons-tnr-Marne , fils de Thomas seigneur
Voudenay, & de Jeanne de Conflans. Elle eut en mariage la terre d'Escornay en
Flandres , & 700o. 1. & fit son teftament le dernier juilset 1400. par lequel elle
donna à Jean de Bethune son frere puîné les terres de Baye, de Mareuil & de
Befil., avec son ,fang des Grez.

Bethune , dame de Buitlu , & du Verger qu'elle porta en mariage à
Jean de Roye, seigneur d'Aunoy, du Pleffier & de Crapaus Menil , chevalier,
:fils aîné de Mathieu de Roye, dit le Grand, seigneur d'Aunoy, & de yeanniddee
Cherisy dame de Muret. Elle mourut l'an 1380. & fut enterrée en rgi
d'Orcamp.

4. JEANNE de

-

C

.

■.00.0.0.1 LTÀ
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i. & 4. de Bethaire.
Ecartelé.
Au 2.. 3.fafce de vair ee de gueule»
qui elI Couel.

VIL

in

O B E 1.T de Bethune, chevalier, seignent dc Vendeuil, vicomte de Meaux
D par succeirion d'Fieonore de Coucy sa consine ; il eft qualifié chevalier banneret
dans 3, quitances qu'il donna à Jean le Flament, trésorier des guerres, sur ses gages
& ceux d'un chevalier-bachelier, & de 8. écuyers de sa compagnie. La premiere de
1. le 4. aout 1380. seellée de son sceau «artel' des armes de Bethune dr de Couc, ;
seconde
de 80.1.1e2o. juillet, & la troifiérnede2 10.1 le 6. septembre dc la même année;
la
il donna une autre,quitance de 5 oo. francs d'or le 14. janvier 1383. en déduaion de 190
Igue le roy Charles VI.par tes lettres datées de Melun le z.may précedcnr,lui avoir ordonnés
à lui chevalier, à Tiercelet de Montigny autfi chevalier, à Anceau le Bouteiller,
écuyer, pour les gages des services qu'il lui avoient été rendus dans ses guerres, fut
étabsi capitaine de la ville d'Aire la même année puis de celle de S. Quentin &
mourut fur la sin de l'an 14o8. après avoir fait son teitament Voyez du Chesne liv.
V. ch. H. p. 314.
I. Femme , JEANNE de Challillon, elle de Gaucher de Chastillon , seignent. de
Porcean, & de Jeanne rie Conflans, dame de Blancafort ; mariée l'an 1368, étoit morte
en 1371. & fut enterrée dans la chapelle de S. Michel de l'égide d'Orcamp.
ISABSAU
de Bethune , dame de Chaumont en Portien, morte tans avoir été ma.,
nec.
;
Tome I
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11. Femme, JEANNE de Barbançon ., fille aînée de jun kigneur de Barbançon, A.
drolantle de Lens.
III. Femme, ISABEAU de Ghiftélles, fille adnée de Jas feigneur de 'Ghiflellés.,
,d'Englemonstier & de Vive, & de Marguerite de Reingleset. Elle fit son teftament aprés
30. ans de viduité le 8. janvier 1438. & ehoisit sa sépulture dans l'église de N. D. de
de Bethune, vicomtelre de Meaux, succeda à son pere en toutes s'es terres qu'elle porta en mariage à Robert de Bar seigneur d'Oisy ,.comte de Marle et
de Soisfons, fils unique eheritier d'Henry de Bar , seigneur d'Oisy , & de marie
de Coucy. Il fut tue à .1a lataillq d'Azincourt l'an Loi'. &Jeanne de Bethune
sa veuvese remaria trois ans après . à Jean de Luxembourg ,feigneur de Beaurevoir,
comte de Ligny &.de Guife, troisiéme fils.de Yean deluxembourg I. du nom ,seigneur de Beaurevoir , & de Marguerite d'Enghien ; tz mourut sur la fin de l'an I4Î'9;
laiffanr tousfeibiens à sa fille du premier lit, quifut mariée dans la maifon de Luxemcette le. p.72,5.
.eh. IH.
111. e.tom.
bourg. Voyez du Chêne
le
2.3.
novembre
1413. à Raoul
JACQ,UBLINE de Bethunc., mariée par sa mem
, vidame d'Ad'Ailly,
de
Baudouin
d'Ailly , seigneur de Raineval & de Varennes, fils
miens, seigneur.de Pcquigny, & de Jeanne de Raineval. Else eut de sa mere en
& .142.4. une grande partie des terres qii'elle posfedoit en Flandres en Hainaut & en Artois. Voyez .fin article & fvofieritê 4de la tnaisonde Bethune,par
À. du Chêne liv, V. choy•

I. JEANNE

V 1 1.
JE A N de Bethune IL du nom, dit de Locra, Chevalier,, recond fils de Jean de
Bethune , & de Jeanne de Coucy ; eut par le partage de l'an i378.1es terres d'Austreches, d'Esfigny & d'Anisy. 11 eit qualifié jeu; de Loques, chevalier, dans la quitance
qu'il donna à Mahieu de Linieres de 3i5. 1. pour (es gages & ceux d'un autre chevalier & 3. écuyers ; elle est datée du 4. decembre 1380..& fcellée de son sceau qui
a)
Cabin aet dte. eslayun,. e'cdae
rtelea
m ' rdee Coucy ,de• de Bethurie (a) ; il recueillit par traité de 1401.1es terres de
cuiramb
M.
& de Befil ;que )1/arie de Bethune sa sceur aifnée lui avoir léguées
B aye
par son testament de l'an 140 p. .fit condamner son frere en 14e7. à lui faire sup•lément de partage; & est qualifié Jean de Bethune, dit de Locques,.chevalier banneret
dans la montre qu'il fit à Paris le 16. septembre 141o. de lui, de 6. chevaliers-bacheliers , de IL écuyers & de 2o. archers de sa compagnie ; il donna quitance le lendemain de 380. 1. en prêt fur leurs sages, pour servir en la ville de Paris • ailleurs
fous le gouvernement de monseigneur le comte de la Marche ,capitaine general de tous
les gendarmes & de trait, venus au mandement du roy. Son scel y cil êcartelé,au I. &
4. une fafie. Au 2,. & 3. trois faces ,.vaire's, supports 2. lions, cimier une tête de cigne dans D
un vol. Il fut tué à la journée d'Azincoutt l'an 14t 5. & fut le dernier de la maison
qui prit le surnom de Locres.
Femme, ISABEAU d'Eslouteville, 'veuve
'Gautier de Vienne , feigneur de Mirebel & fille de Robert seigneur d'Estouteville, de Vallemont & de Hotot, & de Mar
.guerite de Montmorency.; fut mariée par contrat du 8. novembre 1401. fe .retira au
comté de Bourgogne après la mort de (on mari, & fit son teslament le-samedy avant
la fête de S. Simon & S. Jude 1438. par lequel elle ordonna sa sépulture dans l'église
.des Carmes de Besançon.
1. AwroiNE de Bethune, chevalier, seigneur de Mateuil & d'Hostel, tué par les
communes de Laon en 1430. sans .enfans.
.2. ROBERT de Bethune II. du nom, scigneur de Mareuil, qui' suit.
3.'GUY de Bethune, mentionné dans les chroniques de Monstrelet (b).
(b)P.39..despreu4. JACQUES, dit Jacotin de Bethune, duquel fientdefiesolus les scigneurs de Balvas de la mai/. de
four en Ecoffe, selon du Chêne, liv. FIL p. 5.3z.
j. CArHE.RINE de Bethune épousa jean de Hennin ,chevalier, seigneur de Boire
frere aîné de Thierry de Hennin, seigneur Blangis. Elle eut de la succeiliou
de son pere les seigneuries d'Austreches, d'Effigny , &de Bada& qui par son manage entrecent dans la maison d'Hennin-Bossut; & mourut en I458.
6. ISABEAU de Bethune fut mariée à j deqUeS de Hans .chevalier, feigneur de
Hans, des Armoi(es & d'Escry, fils de Henry feigneur des mêmes lieux ,8c de
Marie de Lor sa femme. EUe mourut après le 2.8. août 1453. Voyez ce qui ett
e'te' dit, tome II. de cette hep. 521.
.

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

A

bES PAIRS D-E FRANCE., sULL7;
vil

LIT

R

0 B E R T de Bethune II. du nom, chevalier , seigneur de Mareuil, de Baye °
d'Hotte'. , de Gong? & des Hautsbois de Havraincourt , confeiller & cham
b e llan du roy Charles VII. servit ce prince dans ses guerres contre les Anglois ; te
;G. en 1441. & ne vivoit plus en
trouva aux sieges de Montereau en 1437. P. onto.1 476. comme il paroit par un arrêt du parlement.
Femme, MICHELLE d'Estouteville, fille de Guillaume d'Eflouteville , chevalier,
feigneur de Torcy, de Blainville & de Beine , grand - maître des eaux & forêts de
France, & de Jeanne darne de Dnudcauville , fut mariée par contrat du 22. janvier 145 ch
sur véquit à fon mari, & eut la garde de leurs enfans, t'ilium un arrêt du parlement
de l'an 1476. .
1. JEAN de Bethune III, du nom, seigneur do Mareuil, qui suit.
2„ ROBERT de Bethune, écuyer, scigneur d'Hoftel ; mort sans enfans en 15 Ir.
j. CATHERINE de Bethune , mariée 1°. à Aubert seigneur de Margival & do
Salancy , fils de Fodques de Margival , & de Marie d'Argies; e. à Jean du Pin
avec lequel elle cil nommée en l'a&e de tutelle d'Anne sa fille le /6. septembre 1480.

I X.

T E A N de Bethune III. du nom , chevalier, fcigneur de Mareuil , de Baye, des
Hautsbois de Havraincourt , de Congy, Thalon, Bailleul - le Mont ,Novion en
Ponthieu,:& de Caumartin, eut de grands procez au sujet de la succeffion de sa rnere ;
obtint arrdt en sa faveur l'an 1. 5 or. qui lui adjugea les terres de Novion, de Doudeauville & de Caumartin; & mourut en 15.11.
Femme, JEANNE d'Anglure, sille de Simon, dit Saladin d'Anglure, seigneur d'Esf
tauges, conseilkr & chambellan de René d'Anjou, roy de Sicile & de Jerufalem,
C de Jeanne de Neufchâtel, vicomte& de Bleigny; fut mariée vers l'an 1480.
1. JEAN de Bethune, t'aronde Baye ; mort jeune vers l'an 1508. avoir été accoldè
avec Ileurence de Ravestein, fille de Philippe de Ravestein.
z. ALPIN de Bethune, seigneur de Mareuil, qui suit.
3. OGIER de Bethune, seigneur de Congy, archidiacre des églisès du Mans, & de
Châlons-sur-Marne ; mort peu après le 30. juin 453o.
4. ROBERT de Bethune III. du nom , seigneur d'Hotte' , dont la pejlerité fera
railpartie §.
y. MARGUERITE de Bethune, mariée I°. par contrat du 7. janvier 1497. à Alexan»
dre de Criston, chevalier, baron de' Chapclaines , seigneur de Bote, & de Chaltray ; 2.°. en ry Io. à Jean feigneur 'de Las-Tours en Litnousin.
6. ISABEL de Bethune, religieufe, puis abbesfe de Notre - Dame d'Andecics pr é s
Baye; morte environ l'an 1536. après avoir gouverné cette abbaye près de 30.
D
ans.
7. JAcQUELINE de Bethune, épousa r°. par traité du 28. o&obre isz4. chrifiophe
du Chastelet, seigneur de Cirey, chevalier, fils d'Erard seigneur du Chastellet,
de Cirey, de Blugneville & de Pierrefire ; 2°. avant 1S3o. jean du Chaftellet,
seigneur de Dom-Julien. Elle eut de fon premier mariage entr'autres enfans Philibert du Chastellet, mort le 14. may 150. & enterré derricre le chœur de l'église de S. Vidor à Paris, où fie voit sa tombe.
.

X.

A

L P I N de Bethune, chevalier, seigneur de Mareuil, de Baye, des Hautsbois
de Havraincourt, de Congy , de Tholon, de Besil, de Novion Caumartin,
E Chaltray , & Châtillon-sur-Fions; servit ès années 1514. & t518. le roy François I.
en fes guerres contre l'Efpagne, sous Charles de Bourbon, duc de Vendôme; & mourut avant le i6. septembre 1546. Voyez du Chêne liv. rr. ch. IV.
Femme, JEANNE Jouvenel des Ursins, fille aînée de jean Jouvenel des Ursins
III. du nom, seigneur de la Chapelle, & de Doüe en Brie, & de Louifè de Varie;
fut mariée par contrat du 13. juin '509. & mourut en 1544•
1. 'JEAN de Bethune IV. du nom, baron de Baye, qui suit.
a. ANTOINE de Bethune seigneur de Mareuil, mort avant l'an z y y 5. sans enfans de
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:trame Isoré, sille de Jean Iforé, chevalier, seigmeur de 'Fontenay & d'Amenou.
•& de Philippes de Menou fa femme.
laikeerité fera reportée .§. 4p;,dé
I. OGER de Bethune, seigneur de Congy,
ee- des.

De Betbune mune ey-devaut.p,
206.

TEAN de Bethune IV. du nom, chevalier, baron de Baye & de Rorny , feignent B
J des Hautsbois de Havraincourr , de Novion, de Caumartin ,Bannay., Taluz,
e ti t ';.reçut -plusieurs aveus des
che, Villerenarr,, Chastillon-sur-Fiens, ige ' Brou c y 8c
z-533. 6t mourut en 1554. défiefs mouvans ide la terre de Rofny ès années ip.
pouillé de tous Ces biens •par sa mauvaifecoriduitc Eau château de Coucy, où il a'étoir
retiré, 8t où il eit enterré.
L. Femme, ANNE de Melun, dame de Itosny & de. Villeneufve en Chevrie prés
Mantes, troisiéme fille de Hugues de Melun, vicomte de Gand, seigneur de Rosny,,
chevalier de l'ordre de la .Toison - d'Or, gouverneur d'Arras, & de Jeanne de Hor- c
nes dame de Hebuterne ; fut mariée par contrat paffé au château de Caumont en.
Artois le t9. juin iyzy. 13c mourut avant le 13. janvier .15,40.
1. 'FRANÇOIS 41e Bethune, baron de Rosny, qui suir.
z. ALPIN de Bethune, suivit leroy :Henry II. en ion voyage d'Allemagne en r5s.i;
•& mourut" fans enfans.
. 3. MAKIE de Bei:hum, femme de jean Raguiez., chevalier, feigneur d'Eslernay
,
de la Mottc
•de la Motte, écuyer tranchant du roy , fils de Louis Raguier,seigneur
de
Dinteville.,
Ils
vivoierit
-enfernble
en
1563.
suivant
-de Tilly, & de Charlotte
une sentcnce des•requeftes du palais du ztg. janvier de la même année.
4. JEANNE de Bethune, mariée le 19. decembre l 5-46. à Gabriel de Torcy, cheva;lier, seigneur & baron de Vendy, fils aîné de jean de Torcy, & d'ilnioinette do
•l'Espinaffe.
5. ANNE de Bethune religleuse au prieuré de S. Louis de Poifsy l'an r5y4. vivoir
enaore le 15. mars I562,. avant Pâques
ll. Femme JEANNE du -Pré.
D
X
f

I

F enR AChevrie,
N.Ç OIS deSethune Chevalier ;baron de Rosny, seigneur de Villeneuve
né vers lau .1531. sinvit le parti de Lotus de Bourbon, prince de

C ondé pendant toutes les guerres civiles du royaume ; =braira la nouvelle religion,
.6c demeura prifonnier à la .bataille dejarnac & en danger de sà vie le 13. mars 150.
il fut depuis mis en liberté 8t en poffeflion de ses terres, dont -il joiiit paifiblement jusl
•ques à 'sa mort arrivée sur la fin de l'an
1. Femme , CHARLOTE Dauvat mariée par contrat du 13. janvier 1557. étoit fille
de Robert Dauvet , (rigueur de Rieux , d'Eraines, de Montigny ,de Bafoches & Cotibert,
prefident en la chambre des comptes, & tribme Briçonnet, niéce:cle Guillaume Briçonnet
.cardinal, archevéque de Narbonne.
z. louis-.de Bethune•, 'baron de Rosny , né en 1558. mourut âgé d'environ to:
-ans, étant roulé avec •son-cheval dans un torrent d'eau -où il Le noya.
z. MAXIMILIEN de Bethune, duc de Sully pair deFrance, qui suir.
3. JEAN de Bethune , mort en'bas âge.
+ SALOMON de •Befhune ehevalier,, baron de Rosny 8c de Villeneuve en partie;
gouverneur-de 'Mantes, naquit .en 1561. donna quittance en qualité de gentilhomme
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-homme de la chambre du roy le 1 5. mai 1586. de 2oo. écus. sol pour ses gages
de quartier de janvier; elle ett fcellée en placard écarltle' au i. & 4. de Bethune,
le champ diapré, au e. & 3. des Urtins , bandé de /lx pieces, une rofe en chefe
far le toast de Melfiri ; ferv.it au (lège d'Amiens en 15e. & mourut au retour en
la ville de'Beauvaq re r?, feprembre de la même année ,,son corps fat enterré
dans l'église collegiale de' Mantes.'
Femme, MARGUERITE Clair& fille d'Henry Clausre, chevalier seigneur de Fleury,
grand maître des eaux & forêts de France & de Denyfé de Neufville , fur mariée
par traité du 2 2.. avril 1597. elle n'avoir que z2. ans quand son mary mourut ;
Ce fit Feuillantine à `roulouse .& mourut prieure des .Feuillantines, de Paris , n'ayant eu qu'un enfant mort au berceau,.
s. CHARLES de Bethune mort en bas âge.
6. PHILIPPE de .Bethune, Corme de Selles & de 'Charots , dont la pollerité sèrei
raportêe ci 7. après,
B
7. JACQUELINE de Bethune épousa par contrat perd à Falaise le z4. oâobre 1584,
Relie de Gontaut, seigneur de Badefol & de . S. Geniés ; gouverneur de Bearn,
viceroy &Navarre, fils d'Armand de Gantant, seigneur de Badefol, & de Jeanne
de Foix, comme il a été dit ci-devant paie 141.
II. Femme MARGUERITE de Louvigny veuve de Jean , baron de Clerc, de
Beaumais & de la .Croix S. Letifroy, seigneur de Goupillieres , chevalier de l'ordre
du roy.
-X 1 1 I.
-

-

-

.

A XIMIt I E N de Bethune I. du nom i duc de Sully, Pair, grand-maître de
l'artillerie , & maréchal de France , prince d'Enrichetnont & de Boisbelle , marquis de Rosny & de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret, & de Villebon,
vicomte de Meaux & de Champrond , feigneur de Conty , de 'Cautrade , Montricoux, Montigny, Breteiiil, Francastel, &c. nâquit au château de Rosny l'an 15 se,.
Le roy Henry IV. érigea. fa terre de Sully .en duché-Pairie au mois de fevrier 1606.
il mourut en sbn château de Villebon au païs Chartrain .le 2. I. décembre 1641. & fut
enterré à Nogent-le-Rotrou. Voyez fan éloge dans fa suite de cette heire aux chapitres
des maréchaux de France, des .grands maîtres .de- !'artillerie , erfa vie écrite par A. da
Chefne, lesire de la ntaifen de Bethune, livre el ëh. 7. Voyez .auffi les memoires
.Sully en + cal, in fol. ►.
I. Femme , ANNE de Courtenay, fille puînée de François de Courtenay, *seignent
.de Bontin,.& de Loiiifé de Jaucourt; fut mariée par contrat pasfé au château de Bontin le 4. octobre 1583. & mourut à Mantes au mois de juin 15.8e. rayez tome I. de cette
h:staire p. 5 o 6.
MAXIMILIEN de Bethune II. du'nem., Marquis de Rosny, qui suit.
II. Femme , RACHEL de Cochefilet , fille de Jacques de Cochefilet, seigneur de
Vaucelas, de Vanvineux, de Garencieres, ec de Marie Arbalefte, & veuve de Franfois
Hurault , seignent de Chasteaupers, maître des requêtes , fils de Jacques Hurault,
D feigneur du Marais, & de Marie Herbelor. Elle fut mariée en secondes noces par contrat du d. mai 15 81.
r. 2. 3. 4. 5. ALPIN, GUY , CEZAR HENRY & N. de Bethune ,morts en bas âge.
6. FRANÇOIS-de Bethune, comte d'Orval, dont la polleriie' sera rertée dans sou
rasas, §.1.
7. CATHERINE de Bethune, morte en bas âge.
8. MARGUERITE de Bethune mariée par cantrat passé à Paris le '7. fevrier 1605.
à Henri duc de Rohan , Pair de France , prince de. Leon , comte de Porhoet,
seigneur de Gié; fils ainé de René vicomte de Rohan & de Catherine de Parthenay, dame de Soubize; elle mourut à Paris le zi. o&obre 166'6. Voyez ci-devant
.

E

page 73.
5•-. Loues de Bethune née en 16ot. épousa par contrat paffé au château de Montrond le le. may 1610. Alexandre de Levis, marquis de Mirepoix., fils d' AntoineGuillaume de Levis , maréchal de la Foy & de Marguerite de Lomagne. Voyez cipage 19.
XIV.
AXIMILIEN de tethune IL du nom , Marquis de Rofny, prince d'Enrichemont , baron de Bontin , grand-maitre de raffinerie de France , gouverneur
de Mantes, & de Gergeau , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnaitTome IV.
I3
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ces dp roy , naquit à Paris l'an 1588. & y mourut lç premier segtembre
Voyez A
fin article dans la Otite de iitte hijioire , chapitre 'dei grands martres ,de l'arsillcrie, de
France.
-uy,, fille aillée de cha'riiideBlanFemme, FRANÇOISE de Blanchefort de Creq
ehefort de.Crequy, duc de Lesdjguicres Pair & marechal de France , & de. 4isidelene
de Bonne, dame de Lesdiguieres , fut mariée le r5. feptembre 16o9. s&,rUoigut le
•
st.
14. janvier 165 6. (a ).
le
(a) Aliàs
ianvierz617•
• MAXIMILIEN-FRANÇOIS de Bethune III. du nom, duc dc Sully, Pair
de France qui suit.
Louis-É de Bethune-Sully,, aorte sans avoir été mariée le ri. fevrier
fut enterrée aux Recollets.
enfign.t naturels de MAXIMILIEN de Bethtme 1.1. du nom , Marquis de Rofity , dr de
Marie el Bflotermel , dame de Gravelle.

.
N. batard de Benne- Sully , Mort jeune.
z. Anne batarde de Bethune - Suny , mariée e. à Tinioeon de items , Jéigneur
de contenant , lequel la fit légitimer au mois de juin 1638. 2.. en 1654. Henry
' de S. Neadire , marquis de la Ferté-Nabert , chevalier des ordres du roy ,fils aine' de
François, ieigneur de S. Neilaire , & de Jeanne de Lavai, elle ?nô:irai en 1658.
V.
AXIMILIEN-FRANÇOIS de Bethune Ili. du nom ,• duc deSully, Pair de
France , prince d'Enrichemont 6t de Boisbelle , marquis de Roshy, , lieutenant general au gouvernement de Dauphin, gouverneur de la ville & du château
Mantes, de Meulant, & du païs Vexin; accompagna Charles de Crequy,, duc
de Lesdiguieres, son. oncle dans fon ambasrade à Rome l'an 1633. prêta serment au
parlement en qualité de duc de Sully Pair de France le 13. mars 1642. & mourut à
Paris
le ri. Juin 1661. âgé de 47. ans Son corps fut porté à Sully avec celui de son
•

pere

RL O T TE Sçgnier secônde fille & heritiere de Pierre Seguier,
• Femme, C
duc de Villemor, chancelier de France, & de Madelene Fabry; fut mariée le 3.
Vrier 1639. & prit une seconde alliance le 29, octobre 1668! avec Henry de Bourbon,
duc de Verneüil, Pair de France,Sli naturel du roy Henry IV. & de Catherine-Henriette de Balfac-d'Antragues.Elle Mourut •le 5. juin 1704. âgée de Si. ans ro. mois; &
fut enterrée en l'é lise des religieuks de Ste Elizabeth à Paris , où elle s'émit retirée. Voyez
tome I. de cette h:jioire, page Iio.
i. MAX1MILIEN-PIERRE-FRANÇOIS de Bethune, duc de Sully., qui suit.
1. MADELENE-FRANÇOISE de Bethune, religieufe Carmelite à Pontoise.
3. MARGUERITE-LOUISE de Bethune,épousa i. à Paris le 2.3.janvier x6 2.
8. Armand
de Gramont, comte de Guiche fils d'Antaine duc de Gramont,Pair & maréchal de
France, & de Marguerite de Chivré; elle reila veuve le z9. novembre 1673. 2°.
à Verneiiil le 6. fevrier 1681.• Henry de Daillon ,duc du Lude, Pair ek.grand-maî- D
•
tre de l'artillerie de France, fils de Thinoleon de Daillon, comte du Lude, &de
Marie Feydeau. Elle en resta veuve sans enfans le 30. aout 1 6 85. fut dame
du palais de la reine Marie-Therese d'Autriche, & premiere dame d'honneur
de madame la duchelle de Bourgogne; & mourut àParis le 25 janvier 1726. âgée
de 83. ans.
4. MARIE-THERESE de Bethune, morte jeune le 19. aout 1658.
X V I.
•
•
AXI/VilLIEN-PIERRE-FRANÇOIS de Ilethune , duc de Sully, Pair de France , prince d'Enrichemont & de Boisbelle , marquis de Rosny & de Conty, baton de la Chapelle-d'Angilon & de Bontin , vicomte de Breteuil, &c. lieutenantgeneral au gouvernement de Dauphiné, gouverneur de Mantes, Meulent , Pontoife & du
païs Vexin ; né le if. janvier 1640. prit séance au parlement comme Pair de France
le 26. fevrier 1665. fut nommé chevalier des ordres du roy le 31.decembre 1688. &
mourut dans fon château de Sully-sur-Loire au mois de juin 1694.
Femme MARIE-ANTOINETTE Servien, fille d'Aie' Servien, marquis de Sablé
& de Chateauneuf, ministre d'état, chancelier & garde des sceaux des ordres du roy

,
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octobre z05.8. & mourut le 26. janvier 17o2.
. AXIMILJEN-PiERKE-V4NÇOIS-NIÇQLA$ de Bethune , duc dé Sully' ,,
air' de' Frate.', kitti suir. :..,...,,,,'
t.'M'AXIMILIEN-HENRY dé ilethune, duc de Sully,'eà .zie France ; pi ferai
rapporté aprèsfém frere aîné.
3. MADELENE de Bethune, damoiele d'Eritichetriont.
4. LOiTISÉ-HENRIETTE de Bethune, religieuse aux Filles de Sainte-Marie à S.Denyds; :morte le-deux °ambre. egte.a. âgée de s9. ans, 5 de 4a.. de.profeeon.
`s. ÉLIzÀsrix de Bethune, teligieuse avec: fa fixai:
6. CH.O.LOTTE de Bethune, morte en bas âge le 19. avril 161.
.
XIT I I. ..,„,, ... ,

n

M

AXIMILIEN-PIERRE-RANÇOIS-NICOLAS de Bethune duc de Sully,
Pair de France, prince d'Enrichernont & de Boisbelle, lieutenant general du
Vexin-François, gouverneur de Mantes & de Gien-sur-Loire, naquit le 25. septembre 1664, prêta serment au parleinent en'quallté de duc & Pair de France lei& jan'lier 1688. & mourut sans enfans le z4. decembre
Femme, MADELENE-ARMANDE du Cambout, fille d'Armand du Cambout;
duc de Coislin , Pair de France, chevalier des ordes du roy, & de marie du Halgoet, dame de Kaergrech , fut mariée le io. avril 1689. mourut le 3o. janvier 17zi.
en 1 se année , & fut enterrée aux Penitents .de Nazareth.
X VI I.

M

AXIMILIÉN-HENRY de Bethune a porté le nom de àeivalier dé
pendant la vie de son frere aîné, après la mort duquel.il eitdevenu duc de Sully,
Pair de France, prince d'Enrichemônt de Boisbelle marquis de Côniy, comte
de Gyen, vicomte de Breteiiil & de Meaux , lieutenant de roy au Vexin-François,
gouverneur des villes & châteaux de Mantes & de Gyen-sur-Loire , ses provifions sout du
decembre 171 z,. Il prêta serment en qualité de duc & 'Pair de France le 14. fevrier
1713. & fut receu chevalier des ordres du roy le, 3. juin 1714. avaitté baptifé à S.
Paul le 19. juillet 1669. entra dans. là compagnie des quetaires
Mour
en 1684. où il
fervit deux ans ; fut ensuite lieutenant dans le regiment du, Roy jusqu'en 1689. capitaine dans le regiment Royal la même année; mestre de camp depuis 1693. jufqu'en
1706 & fait brigadier en 1703. s'est trouvé en Allemagne aux sieges de Philisbourg,
de Manheim & de Franckemberg, & à la prise de Wirtemberg; en Flandres aux sie.
es de Dixmude & d'Ath, & au bombardement de Bruxelles ; & en Italie aux combats de la Victoria, de Luzara & de Casfano, où il commanda la cavalerie..
D

.

Femme, MARI E-JEANNE Guyon, veuve de Louis -Nicolas Fouquet, comté de
Vaux, vicomte de Melun, seigneur de Mincy, & sille de jaques Guyon, seigneur de
Champoulet, & de Jeanne Marie Bonnier de la Motte, fut mariée par contrat paffé
à Paris le 14. fevrier 1719.
-
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RANÇOIS de Bethune 'ornte,*pnis duc d'Orval, maroitiis de Nogent:le-Rotrou '9.comte' de Miret & de Villebon , baron de Courville, fils puîné de MAXI-MICIENde Bethune , duc de S d'Ir Pair de France, & de Rachel& Cochesilet sa feconde
femme; rentionné ty-devant page zi7.-furfait gouverneur de la ville de S. Maixant en
Poitou, par provifions du 16. avril 164. de-Figeac, Cadenat & Cardaillac au mois
d'août 1616. iurintendant des' bâtitiens &grana-voyer de France au même mois , conseillerd'état
au mois dejuina 62;3. maréchal de camp des armées du roy en mil six cens vingt•
quatre .mésirè de-camp du regimentde Picardie en 162.s:& premier écuyer de la reine
'Anne d'Autriche te 31. decembre 162.7.11 se signala à•1a déferde de Montauban pour
le parti huguenot en 162.1.-& étant rentré dans. son devoir fut créé chevalier des ordres du roy le 14. may ze33. Louis XIV. érigea en fa faveur les seigneuries de Nogentle-Rotrou, de Montigny, Reginalard *.Champrond en .duché-Pairie par lettres du
mois de juin 16 p.. mais ces lettres nefurent point enregiiirées ; il fut aufli lieutenant
.general des armées du roy,& au gouvernement du païs Chartrain , par çommiifion du
2. mars 1652.. mourut à Paris le 7. juillet -078. âge deS. ans &fut enterré aux Capucines.
I. Femme ;JACQUELINE de 'Caumont, fille de Jaques-Nompar de Caumont, duc
de la Force, pair .& maréchal de Franee, & de charlotte de Gontaut-Biron ; fut mariée par contrat paisé à Montauban le 19. deoembre 162o.
I. MAXIMILIEe-LEONOR marquis de Bethune , tué à la prise de Piombino en 1646.
fans enfans.
2. MAXIMILIEN-ALPIN de Bethune , comte crOrval , qui suit.
• 3. PHILIPPE de &thune , vicomte de- Meaux, comte de Charoit , baron de Guespré , mort le ze. août 1681.
Femme, GENEVIEVE de Miée, dame de Guespré.
MARIE-ANGELIQUE de &thune, religieuse a Port-Royal.
.4. MARGUERITE-ANGÉLIQUE de &thune, abbeire de S. Pierre de Reims en 165'3.
morte le 28. fevrier 1711., âgée 83. ans, après avoir gouverné cette abbaye pendant 6o. années.
5. FRANÇOISE de Bethune, religieuse au Pont-aux-Dames.
6. ANNE-LEONORE-MARIE de Bethune , abbeire de Gd.
['I. femme, A N NE de Harville, seconde fille d'Antoine de Harville, marquis de
Palaiseau , Favier du Boulay, mourut le 18. novembre 1716. & fut enterrée
-aux Capucines.
1. Louis dc Bethune.
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A z. ARMAND de Bethune, abbé de Seringues en 168o, puis de Poultieres & de
Blanche-Couronne.
g. ARMAND de Bethune, chevalier de Malte.
4 . ANNE-L.E0NORE de Bethune, religieufe à Beaulieu, morte cri 17o6.
S. N. de Bethune, abbesfe de Gif , vivante en 172,8.

m

X V.

AXIMILIEN-ALPIN de Bethune, marquis de Bethune, comte d'Orval mort
le dernier jour de juin 1692..
Femme, CATHERINE de la Porte, fille de George's de la Porte, maître des re- .
guestes ordinaire de l'hôtel , & de Françoifè Chevalier ; fut mariée le 1 r. decembre
1668. mourut le 6. août 1706. ,& fut enterrée aux Carmes déchauffez du faubourg
S. Germain à Paris.
1. MAXIMILIEN-FRANÇOIS de Bethune, marquis de Courville, qui suit.
. LOUIS-GEORGES de Bethlen ,. dit le Chevalier de Bethune.
3. ANNE de Bethune, damoiselle de Courville.
4.CATHERIN E, dite madernoifelle de Bethune.
I. FRANçOISE de Bethunc, femme de N. marquis de Caulaincourt.
X V I.
B

AXIMILIEN-FltANÇOIS de Bethune, marquis de Courville & de Villebon
élevé page de la grande-écurie en 1671. puis enseigne des gendarmes du roy
'mourut le 8. avril 1685. âge de 28. ans.
Femme, MARIE-JEANNE-CATHERINE d'Orleans, fille d'Henry Augujie d'Orleans, marquis de Rothelin, & de Marie le Bouteilser de Senlis sa premiere temme
fut mariée le 2z. décembre 1684. & se remaria au mois d'aout 1688. à Claude Français
Gourdin, seigneur dAsfy,, capitaine au regiinent de Vermandois. El lee mourut le z7.des
mêmes mois & an. Voyez tome I. de cette hilioire, page 216.
LOUIS-PIERRE-MAXIMILIEN de BethUne,.marguis de Courville , qui fuit. • ,
-

-

X V I I.
OUTS-PIERRE-MAXIMILIEN de Bethune", marquis de Courville'& de Ville.:
bon, comte de Nogent ,né posthume , chevalier de la Toi(on-d'Or, premier gentilhomme de la chambre du duc de Berry ,ey-devant lieutenant au gouvernement de
C Chartres & païs ,Chai train, colonel du regiment d'infanterie de la reine.
Femme, LOUISEeDefmarets, fille de Niader Defmarets , marquis de Maillebois ,
miniftr.e d'état, controlleur general des . finances , grapd-tresorier & commandeur des
ordres du roy, & de Madelene Bechameil de Nointel; fut mariée le 'o. janvier .17o>
1. NICOLE-MAXIMILIENNE de Bethune-d'Orval.
MADELENE-HENRIETT•E•MAXIMILIENNE de Bethune.

Tome Ir.

X
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M ARQUIS ET COMTES
DE BETHUNE ET DE SELLES.
'OMM cy-devont page la..

IC I I 'I.
'HILIPPE de Sethune , fils puîné de FRANÇOIS de Beihune ; baron de Réfriy,
:8t de Chariege Dauvet , comme ilg étédit 9..clevess page L16, fut baron, puis comte
,de 'Selles en• Berry par lettres du mois de janvier 162 L . de Charon ;3c• de Mors , mar.• quis de Chabris feigneur de Fontmereau, deBoilîymon , du Peluys ,:&d1 grand 8c petit
lois-Boisfeau , confeiller ès conils crétat& privé ,bailly de Mantes & de Meunerie ; connu d'abord fous le nom de feigneur:de Bethunc 'fut gentilhomme de la charribrc
du roy Henry III. après la mort duquel il se,rangea près du ro Henry IV qu'il fermbasfadeur extraori
• vit en ses guerres. Il fut. envoyé en-1509. en Ecolle en qualité
dinaire, & à Rome en 16or. anitiasradeut ordinaire. Au retour
t pourvû de la lieu•tenance de roy de Bretagne & du gouvernement de Rennes , ont il fe démit peu
après; fut choisi pour ètre ;gouverneur dela perfonne du jeune duc d'Orleans, qui mourut en 1 Sr r. retourna à Rome conutue ambasfadeur extraordinaire en aie vers les g
ducs de Savoye it de Mantoue; fut envoyé en 1619 vers la reine mere duroy à .An
gouléme ;fait chevalier des ordres la même année renvoyé en mil six• 'cent vingt-quatre
vers l'empereur & les autres princes d'Allemagne ; & =suite vers le pape Urbain VIII.
où il accommoda les affaires de la 'Valteline par un traité qu'il ligna au nom du roy
avec rambaffadeur d'Espagne. Il en signa un autre en quatre mil six cent vingt-neuf
d'union entre le roy, le pape & la republique de "Vende, pour empêcher la prise de'
Casal, & secourir la maison de Mantoue. Il mourut à Selles en 1 64 9.4gé de Si., ans,
( d'autres difent 88.) après avoir acquis beaucoup de gloire & de réputation dans Ces ambairades.
I. Femme, CATHERINE le Bouteiller de Senlis', fille de Philee le Bouteiller de
Senlis, chevalier, seigne« de Money-le-Vieil de Vinetail eic de Morie Briçonnet,
•fut mariée par contrat du 13. fevrier 1600
/. PHILIPPE de Bethune, né à Money en 460.1. -mort au berceau.
z. HYPOLITE de Bethune, dogue -de Selles ,'qui suit.
3. HENRY de Bethune, né à Rome« mois d'août 1604. futruceeffivement premier
aumônier de Gaston ;de France, chic d'Orleans, abbé deçAlleux,de Cadouin,
du Lieu-Dieu 8r de Cormery ; nommé à l'évêché de Bayonne en 1624.. pourvù
,de ccluy de Maillezais ou de la Rochelle en 16z9. &enfin.nommé archeveque de
Bourdeaux en 1646. où il mourut le ri. may 168n. agé de 76. ans. Il y fut enterré
en l'églde de S. André , ec fon coeur en celle des Jesuites. "fez Gallia chrisl. novx
edit. tome ii. ce 814.
4, LOUIS de Bethune, comte de Charoit, dont 4 polierité fira rapportée etiors
L/4
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J. MARIE de Bethune , née à Rome au mois de mars 16o2. & mariée en i6t2. à
François-dinnibal d'Estrées, marquis de Coeuvres, depuis duc & Pair & maréchal de
France, sils d'Antoine d'Estrées , grand-maître de l'artillerie de France:, & de iranfoifé Babou. Elle mourut subitement au mois de fevrier 1618. âgée de 26. ans.
II. Femme, MARIE d'Alegre , veuve 1°. de Jerbme d'Arcona ; 1°. de Jean
Jean de
Sabrevois, baron de Bethomas ,& sille de chrylop,he d'Alegre, marquis de S.
,&
eidntoinette du Put; fut mariée par traité du is. novembre i6o8.

XIV.
YPOLITE de lethune, 'comte de Selles , marquis de Chabris, &c. dit le comte

de Bethune, confeilser d'érat-d'épée, gouverneur des villes & châteaux de Romo-

lantin .6c de 'Millançay, chevalier des ordres du roy , & d'honneur de la reine MarieTherese d'Autriche ; naquit à Rome le 19. septembre 1603. & eut le pape Clement VIIL
pour parrein. Le .roy l'envoya en réas. à Rome remercier le pape de la dispense qu'il
avoir accordée pour le mariage d'Henrietre de France avec Charles I. roy d'AngleB terre. Il ftvir aux sicges de Montauban, de Royan , de la Rochelle & de Corbie;
futfait conseiller d'état-d'épée en 1657.& chevalier d'honneur de la reine & des ordres
du Roi en 1661.l1 mourut le 2.4. seprembre 1665.. après avoir donné au roy plus de
1500. volumes la plus grande partie originaux recueillis par ion pere & par lui..
Femme, ANNE-MARIE de Beauvillier, fille aînée d'Honorat de Beauvillier, comte
de S. Aignan , mettre de camp de la cavalerie-legere de France , lieutenant general
au gouvernement de Berry , & de Jacqueline de la Grange-Montigny, fut mariée pat
contrat paffé à Fresne le 2.9. novembre 162,9. fut depuis dame d'atour de la reine Marie-Therese d'Autriche ; mourut le i2..novembre . 688. âgée de 78. ans, & fut euterrée aux Filles du S. Sacrement rue Caffette , faubourg S. Germain à Paris.
I. PHILIPPE de Bethune , comte de Selles né le 3. novembre 1630.mburut le
mars •1658. sans enfans de Marie d'Estampes, fille de jean d'Estampes, maître
des requestes & conseiller d'état, & de Marie Gruel, dame de Morville. Elle sez
remaria à Jran-Baptifle Goth, marquis de Rouillac, dit .le duc d'Epernon , emowrut le 13. decembre 1697.
HENRY de Bethune, comte de Selles, qui suit.
3. ArtmAND de Bethune, né à Bolainville le 7. août 163s. abbé de la Verglace;
évêque de S. Flour en 1661. puis du Puy; fut sarté le x2. juillet 166y. mourut
'en son diocese au mois de decembre 1703.
4.FRANÇOIS-GASTON •de Bethune , dont les defiendans liront rapportez dans lems.
•rang, cy-après page 22.4.
• .1
5. FRANÇOIS•ANNIBA• de Bethune fut d'abord chevalier de Malte ,chef d'efcadre
des armées navalles du roy & quitta l'ordre pour fe marier.
Femme, RENA le Borgne de Lesquefrois , veuve de Robert Louet , feigneur de
Coeganval, conseiller au parlement de Bretagne. Elle est morte au mois de decembre •70e.
JEANNE -LOuISE de Bethune, mariée au mois de novembre 1714. à Fabien- 4ben du Qiesnel , marquis de Coupigny.
6. HYPOLITS de Bethune, aumônier de la reine Marie-Therese d'Autriche, puis
sacré évêque de Verdun le 3. août 1 4 8 1 abbé de Beaupré, mort le 24. août
172©.
7. Louis de Bethune, abbé dé Beaulieu , puis ayant quitté l'état eeclefiastique, marquis de Chabris, gouverneur d'Ardres & du comté de Guynes en 1677.
tre de camp d'an regiment de cavalerie.
Femme, ELIZABETH le Marchand ,veuve de Ealme-Leonard de Razes seigneur de
Monimes, colonel du regiment de • Champagne ; mort à Utrecht de sesblesrures; fille & heritiere Jacques le Marchand, seignetir du Grippon &de Subligny,,
president en la cour des Aydes de Normandie, & de Sofitn.ve de Vafly-Brecé, dame de la Lande, d'Airou, de Montmarta, •ionville, &c. Elle mourut le 7. decembre 1704.
HYPOLITE marquis de Bethune, seignent de la Lande, d'Airou, chevalier de S.
Lazare, mettre de camp de cavalerie.
8. ANNE-aERTHE de Bethune, abbcffe de S. Cotentin, puis de Beaumont prés
Tours.
9. MARIE de Bethune, abbefre de Montreuil, près Laon.
Io. CATHERINE tis Bethune, mariée à N. feigneur de la Roque.

,

;
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.'11. MARIE de Bethune, femme de François marquis de Rouville, gouverneur d'Ir. A
dres & de Guines, dont elle eit veuve depuis 1677.
X V.
.jc_l ENRY de ,Bethune iné le 2.9. mars 1632...tut premierement chevalier de Malte,
puis comte de Selles après la mort de son frac aîné, & a éticonnu sous le nom
• comte de Bethunc. Il est mort au mois de novembre 1690.
Femme, MARIE-ANNE Pauvet , fille de Nicolas Dauvet ,.comte des Marets ,grandfauconnier 'de France, & de Catherine de Lantages, dame de 'Vitry.
fauconnier
1. Lotus de Bethune , dit le comte de Bethune , baptifé le 1 5. juin 1663. capitaine de
vaisleau, puis chef d'efcadre au mois de deccere 1710.
••
1. FRANÇOIS-ANNIBAL de Bethune , capitaine. de vaiffeau en 1707. chevalie r S
.
•
•Lazare.
B
.
'3. N. de Bethune, abbé de S. Aubin-lez-Bois en 1717.
•4. MARIE•PAULE de Bethune , née le 2a. may 1677. resuê aux demoifelles de Saint
. Cyr en juin 1689,
•

..X

RANCOIS-GASTON de Berhune ,* marquis de Chabris ,-frere de 'HE N
&thune, cernte de' Selles; né à Selles le 13. may 1 6 3 8. «& connu fous le
nom de marquis de Bethune, -suivit le roy en tes conquêtes. de Flandres l'an 1 6 67.
(a)Uue gouda- OU
. il commando& un regiment .d'infanterie (a), °puis en 1671. il fut envoyé extraordi.zie tne dit un re- flaire pour 'le mariage de Phisippe deliance duc d'Orleans avec la princeffe Palati..giment
ne, & en signa .le contrat. L'année suivanee il servit dans la campagne de -Hollande;
fut gauverneur. de Cleves ; eut le commandement en chef .des troupes laisfées dans
de païs, où il demeura prisonnier de guerre en -une rencontre; fut envoyé extraordinaire en. Pologne l'an T674." pour feliciter le roy Jean Sobieski sur son élevation à cette
couronne; '& au retour créé chevalier des 'ordres du roy le a2. decembre 167i.
•
chargé d'en porter le collier au roy de Pologne son beaufrere., qu'il lui donna dans
l'église de Zolkieu le 30. novembre mil six cens soixanrc-seize Il eut la même année
le caraetere d'ambassadeui ordinaire de France auprès de .ce prince. le roy Jean
Solieski fon'beaufrere le propofa aux Hongrois lorsqu'ils vinrent lui demander un roy
de sa* famille, &- s'offrit de le Colleen& de totites sesrforces. Le marquis de Bethune émit
encore envoyé extraordinaire du Io), en :Pologne l'an i686.1orsque le comte de Thaua
y'Vint avec le Même caractere de la part de rempercur, & eut la hardieffe d'ypublier
des écrits injurieux à la France, & même à la personne sacrée du roy; il l'appella en
duel pour venger sur lui-même l'insulte qu'il faisoit au roy son maître; -mais des amis
communs em_pêcherent ration,;& le •comte de 'Thann fut 'rappelle' peu après. Il
demeura en Pologne jusques en 1691. & y acquit beaucoup de réputation.; ensuite il D
fut envoyé ambaffadeur extraordinaire en Suede, bù il mourut le 4. ,oCtobre 1692.
'Femme ,..MARIE-LOUISE de là*Grange-Arquien, dame d'atour de la reine Ma.;
rie-Therefe d'Autriche; elle cil soeur de Marie Cafimire de la Grange, reine de Pologne, & fille de -Hee, de la 'Grange, marquis d'Arquien, chevalier des ordres du roy,
depuis cardinal; & de Frapfoilé dc la Chetre, & est vivante en 1728.
Louis marquis de Bethune mettre de camp de cavalerie., tué à la bataille de
•Hochstet.
LO il IS-MARIE-VICTOR 'comte de "Bethune, qui
épousà
3.MARIE-CATHERINE' de Bethune, née en Pologne au mois d'adit
le 4z. may 1690. Stanylas Casirnir prince de Radzewill-Kleski , grand-maréchal de 'Lithuanie, neveu du roy de Pologne; a..' N Sapicha,petit-maréchal de
"Lithuanie.
4. JBANNE.:MstRIE de Berhune , -mariée à .Grodnav le 6.fevrier 1693. à Jcan comte
de Jablonowiski,grand-enseigne de Pologne, palatin de Irolhinie en z694, puis
de Rutile.
.X V :I.
\
-

-

0 LTIS M AR IE-VICTOR comte de Bethune , mettre de camp d'un regiL ment de cavalerie de son nom, brigadier des armées du roy le premier fevrier
1E719.
I. Femme, HENRIETTE de Harcourt-l3euVron , fille de frafois d'Harcourt, marquis
-
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, quis de Beuvron, chevalier des ordres du roy, & d'Angelique Fabert sa keonde feu
me ; kt mariée au mois de mars 1708. & mourut le 6. août 1714. âgée de 33. ans.
N. de Bethune, né le 18. septembre 1713.
2.. MARIE CASIMIRE THERESE•GENEVIEVE•EMMANUILLE de Bethune née le 14.
fevrier 17 99. a époufé le 5. may 17 z 7. François Rouxes de Medavi, marquis
de Grancey , lieutenant general des armées du roy, gouverneur de Dunkerque ,
bis de Pierre Rouxel, comte de Grancey, & de Marie de Bezançon sa (econde
femme.
H. Femme , MARIE-FRANÇOISE Potier, fille de FrançoisBernard Potier , duc
d e Tresmes , Pair de France, & de Madelene - Louifi - Geneviève de Seiglieres-de Boifranc ;
fut mariée par contrat du 17. septembre 17z 5.
-

-

ffe81111181/11/1H
.
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»me m
0
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III.

COMTES ET DUCS
DE CHAROST-BETHUNE,
PAIRS DE FRANCE-

Comme etdevant ,page Je.

XI V.
UI S de Bethune, comte, puis duc de Charoll-Bethune,Pair de France, qua1,4 triéme fils de PHILIPPE de Bethune, comte de Selles, & de Catherine le Bouteiller de Senlis , comme il a dê dit crdevant page z zz. naquit à Paris le s. fevrier 1•60
& eut pour parrain Louis Dauphin, depuis roy de France XIII. du nom, & pour marraine Elizabeth de France, depuis reine d'Espagne. Il fit ses premieres campagnes en
Hollande ; fut depuis en France mette de camp du regirnent de Picardie pendant 7. ans. Il sediltingua aux sieges de la Rochelle, de Pignerol & de Saluces; à l'attaque du Pont de Carignan, au combat de Veillane , & en plusieurs autres rencontres. Il fut ensuite pourvu du gouvernement des villes de Stenay, Dun & de Jamets , & peu après de la charge de capitaine des gardes du corps , puis fut fait maréchal de camp des armées du roy; servit en cette derniere qualité sous le comte de
Soiffons ; prit Chauvency dans le païs de Luxembourg, .& se fignala dans un combat contre les Polonois & les Croates ,où il commandoit l'avantgatde. Il repouffa ensuite les Espagnols conduits par le prince Thomas, au pasfagc de Bray en Picardie , &
se jeta avec un détachement de troupes dans Amiens & dans Abbeville. Le roy Louis
XI1L lui envoya en Picardie le 30. août 1636. les provisions de lieutenant general des
ville & citadelle de Calais & païs reconquis , & il continua toujours à fervir avec beaucoup de distiiktion. Le roy Louis XIV. le fit chevalier de ses ordres en 166i. & érigea en sa faveur au mois de mars 1672. le comté de Charoit en • duché-Pairie sous le
nom de Bethune- Charofi ; les lettres en furent vérifiées au parlement le 1 i. août 1690. &
feront rapportées fous cette date. Il mourut le zo. mars 1681, âgé de 77. ans ,& fut
enterré aux Feuillans à Paris.
L ;_
Tem
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Femme, MARIE Lefcalopier , filse de Jean Lescalopier , président à mortier au
'parlement de Paris, & de edrthe Gobelin , fut mariée le dernier fevrier 1639. MOI>

-Ca le 24. janvier

1687. & fut enterrée auprès de son mari.A
L. LOUIS-ARMAND de Bethune 'marquis, puis duc de Charost, Pair de France,
qui fuit.
•
LOUISE - Arne. de Berhune-CharOft mariée le 19. avril /661. à Alexandre Guillaume de Meltin, prince d'Espinoy, chevalier des 'ordres du roy, filsde Guillaume de Melun , prince d'Espinoy , & d'Erneine de Ligne-.Atemberg ; elle mourut
tn couches à Espincy le i4. septembre 1666.

X , .1;r.
OUIS-ARMÂNn de Bethune , Marquis', puis duc de Bethune-Charost, Pair
• de France, chevalier des ordres du roy, lieutenant general au gouvernement 4e
icardie,Boulonois & païs reconquis, commandant dans les mêmes païs , gouverneur
particulier de la ville de Calais, & capitaine des gardes du corps du roy en survivance
de son pere, dont il se démit en 1-671, obtint en 1687. la survivance du gouvernement de Calais pour le duc de Charoft Ibn fils; Prêta serment au parlement en ,qualité de duc & Pair le il. août 1690. & mourut lé 1. avril 1717. en sa 76,.. année.
Femme, MARIE Fouquet, fille unique de Nicolas Fouquet, vicomte de Melun
& de Vaux, miniftre d'état, procureur general au parlement de Paris, futintendanc
des finances, 8t de Louifè Fourché, dame de Quchillac , sa premiere femme; fut mariée le 2,2. feVrier 017. & mourut le 14. avris 1716. âgée de 76. ans.
1. NIC OLAS de Bethune-Charoft, né le 2.a. août 1660. doéleur en théologie, abbé de
Treport mourut le 1z. septembre 1699. âgé de 39. ans , fut enterré aux Fehillans.
ARMAND de Bethune duc de Charost, Pair de France, qui suit.
j. LOUIS-ljASILE de Béthune- Charost , chevalier de Malte, né en 1674. capitaine
de vaiireau en 1696.
4. N. de Bethune, née en 1-66/. Morte eh
5. MARIE;-HYPOLITE de Bethune-Charost, née en 1664. Cartnélite du fauxbotirg C
S. Jacques à Paris.
6. MARIE - ARMAND E de 13ethune- Charost , née en 1668: religieufe aux filleS de
sainte Marie du fauxbourg S. Germain à Paris.
7. MARIE-ANNE de Bethune-Charost née en 1670. morte. en 1681'.
XVL

Akium:In de

Bethune, marquis, puis dile de Charoft, Pair de France , baton d'Ancenis, lieutenant generas en Picardie, capitaine des gardes du corps
du roy, naquit le 2.5': mars 1663. fut reçu gouverneur de Calais en, surviVance de fon
pere. l'an 1687. prêta serment au parlement comme duc & Pair sur la démifflon volontaire dé son perc le 1 6. janvier 1 69 8: fut nommé lieutenant encral des armées de fa majesté le 23. décembre 1 7 o & gouverneur de la persohne du .roy D
Loiiis XV. le 13. août i,2i. dont il prêta ferment le lendemain. Il a exercé cette
charge jusqu'à la majorité; & a été reçu chevalier de ses ordres le ;juin 1714. II a ced6
fon duché & Pairie a son fils aisné , 45z ie roy lui en a conservé les honneurs sa Vie
;durant par brevet di/ mois d'avril 172.4:
I. Femme , LOUISE-MARIE-THERESÉ de Mchir tspinoy, cousine germaine
de son mary, fille unique d'Alexandre Guillaume dé Melun, prince d'Espinoy-, chevalier des ordres du roy, & do Laiie - Anne de Bethune, sa premiere femme, fut ma.
tiée le 2.3. cEtobre z 680. mourut le 31: oétobre 1683. à Paris, & fut enterrée en
l'églde des Feüillans rué S. Honoré:
1: Louis-tosErn de Eethune ; marquis de Charoà, né au Mois d'aout 1681. colo-.
nel d'un régiment d'infanterie de son nom ; fur fait brigadier des amuies du î
roy en1708. & tué à la bataille de Malplaquet le xi. septembre 1709.
eemmei MARIE Bruflart, fille de Nicolas Bruslart, marquis de la Borde, premier
président au parlement de Dijon, & de Marie Bouthilier,, fut mariée le 17. décembre 1704.
MARIE-THERESE d Bethune - Charost née le 7. septembre 1709. Cit motte
avant fa huitiérrie année.
1 PAUL-FRANÇOIS de &thune ," duc de &thune- Charoft, Pair de France,
qui fuir:
•
-
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L Pemme, CATHERINE de Lamet fille d'ilugtellin de Lamet , marquis de Baule ,
& de Blancfoiré , gouverneur de Dourlens , & de .Madelene Gilot , fut mariée le, 27.
' mars s 6 9 n. mourut le i2. novembre 1 7 1 3. âgée de s r. ans. & fut enterrée aux
Fedillans.
IvlicHEL-FaÀNçors, comte de Chaud , né le 29. oâobre i69s. colonel d'un rérégiment d'infanterie de fon nom , mourut le 27. juillet 171 1. âgé dc 16. ans.
•

XVI

r

B

I.

AUL-FRAN C c O de Bethutie , duc de Bethune-Chardt, Pair de Friiice ;
né le 7. août 1 6 8 2. a été connu ci - devant bus le ncirn de enarek d'Ancenit;
ïôus lequel il 'a été colonel du régiment de Bretagne infanterie ; a servi en Flandres
en 1708, & a été fait prisonnier à la journée d'Oudenarde la même année; il cit appe llé aujourd'hui le duc de Bethune, pir la cation que le duc son pere lui a faite du
duché Pairie de Bethune Charost : a été fait maréehal des camps & armées du Roy
le i, fevrier 1719. capitaine deS gardes du corps de sa majesté, lieutenant general en
tes provinces de Picardie; Boulonnoii , anciennes conquêtes du Hainaut ; Gravelines
& païs reconquis , & gouverneur de Calais en survivance de son pere , & gouverneur
de la ville & citadelle de Dourlens. Il prêté serment au parlement en qualité de duc
tr Pair de France le 19. mars 1724.
Femme , JULIE- CHRISTINE - REGINE Gorge-d'Entraigues sille de Pierre
forge , seigneur d'Entraigues secietaire du roy & conseiller au parlement de Mets;
dc j#lie d'Eftampes- Valençay , 'sa seconde femme , fut mariée lei avril 1709.
• 1. AKmAND-Lobts de Bethune , dit le marquis de Charott,
.

eteeeeeegee ee.*e.eee*leeeee
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§: I V.
StWNEGRS DE CONGY
d 4. de Melun'.
Urfins.
Sur k tout
Au 2.. el 3. der
de Bethurie.
Écartelé. AY i.

G E R de Bethune ; chevalier , selgnent dé Congy , de Tholon , & de là
Grange-Laurent , troisiéme fils d'ALPIN• de Bethune , baron de Baye , & de
Yeanne Jouvenel des Ursins, mentionné ci-devant, page 2,15. partagea avec ses freres
aines le is. septembre 1546. & eut pour sa parc la moitié par indivis de la seigneurie
de Congy , avec les terres de Tholon & de la Grange-Laurent, & leurs dépendances.
I. Femme, ANNE Journée.
1. FLORESTAN de Bethune chevalier , seigneïr de Congy, qui suit.
2.. GUY de Bethune , seigneur de Maretiil & de Bontin en partie ; gentilhomme
ordinaire de la chambre de Henry de Bourbon , roy de Navarre, mort fans enfans de Françoife de Courtenay , fille de Franf6is de Courtenay , seigneur de Bort;.
tin, & de Loiiifè de Jaucourt. Voyez tome L de cette bilioire, page 5o6.
CLEOPHILB de Bethune (a) époufa 1°. kjiienne-Saladin d'Anglure , chevalier; r.
-

Ais Anne.
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Henry d'Auglure seigneur de Bonnecourt, fils de aeéî'
baron d'Anglure ,
d'Anglurc.
Il. Femme, MICHELLE- de la Place, laquelle étant veuve Ce =maria à N. baron A'
-de Normanville.
X. I 1.

(a) itib. gs.

LORESTAN de •Bethune chevalier, seigneur de Congy, fuçceda à fon pore
aux seigneuries de Congy & de Thelon ;'fut enseigne des cent hommes d'armes
de la compagnie du prince de Condé, & eut la tutelle de Maximilien de Bethune duc
de Sully. Ce peut' 'être lui dont M. de Thou (a) fait mention, & qtibil`dit avoir été
gouverneur de Montflanquin pour le roy de Navarre, & avoir été tué l'an 1586. en
une rencontre avec le seigneur de Barraut,gouverneur de Bazas.
Femme, LUCRECE 'de Corte ,• fille de. Ludovic -de-Coste , comte de Benne en
Piémont, chevalier de l'ordre du roy capitaine .de cinquante hommes d'armes de
fes ordonnances , & d'Arretia Spinola ; fut mariée par contrat du .e8. septembre
1574.
1. LEONTDAS 'de' Bethune , chevalier., seigneur de Congy,, mettre de camp d'un
régiment François en Hollande, où il mourut sans enfans.
z. MAXIMILIEN de Bethune , mort fanspotterité.
3. CYRUS de Bethune , colonel , en Hollande, d'où il 'revint en' France, & fut
tué •en duel l'an 1611. entre Paris & le Bourg-la-reine, par le baron de Mellay,
• capitaine aux gardes.
4. 'ANNE • de Bethune mariée'à Loiiis des Marins Chevalier, -seigneur .de Villeneuve
& de Mongeron en Brie.
. 5. MARIE de Bethunefemme en 161e. de Philippe de Harlay, comte de Cefy;
ambairadeur • à Conth:ntinople mort-à-Paris le 4.- juin x 62 agé de 71. ans;
il étoit fils 'de Jean de Harlay, seigneur de Cefy & de Thesine , & d'Anne du
'..-Puy,'datnede S..Valerien. ‘`.0
■ LUt RECE de Bethune , mariée à Armand- Lean de Durfort, seigneur deSorn
& de Belarbre ; lieutenant general de l'artillerie , sils de. Jean de Durfort , ser,,gneur de. Born, & de. Jeanne de Polignac fa femme.
"

5. V'
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§. 'V.
'SEIGNEURS

'

D'HOSTELt
Ecartell, au 1. d 4.. de Bethune.,
Au z. d 3. ria

R

X.
A
OBERT de Bethune chevalier ,_ 'feigneur& de Treny Vicomte
, fiss puîné de JEAN de Bethune, seigneur de Baye, & de panne d'An+
glure comme il a été dit ci-devant page 2.15. fut après la mort de son pere sous la tutelle de sa mere , sinvant un a&e du 29 septembre t 5 r2, & eut en r 5 zz. en partage
la feigneurie & les terres de Treny & de Chavignon, qui compofoient .ensemble l'un des quatre vicomtés du comté de Soissons ; servit sous Antoine duc de Lorraine contre les Lutheriens d'Alsace revoltés ; fut tué dans une rencontre contre
eux s'an r525. & fut enterré au prieuré de Montvilliers près Saverne.
Femme , ANNE, de Louvain, sille aînée cr4ntoine de Louvain,. seigneur de Rongnac, & d'•ntoinette d'Orbec.
, qui suit. •
I. GEORGES de Bethune chevalier , seigneur
B
Z. JEAN de Bethune, fut d'abord chevalier de Malte, où il étoit en 153p. & fut
nommé dejouis feigneur de Champeaux.
I. Femme‘, JEANNE Cholet.
1. & II, GEDEON & ISAAC de Bethune.
charles de Laitre seignenr de Vauborel; 2.:
nr. MARIE de Bethune, épousa
Charles de Condé, vicomte de Roncheres en Champagne.
Junirx de Bethune mariée ro. à jean de Mery, écuyer; 2 ° . le 31. janvier
198. à Claude de Nargonne, seigneur de Mareüil.
II. Femme, ELIZABETH Charlet, suivant une transaction faite entre son mari &
Anne de Bethune , dame de Praslin sa niéce le 16. juillet 1 5 7 5. où ces deux
femmes & ces enfans sont nommez. .
C3. RoriERT dc Ber hune , mort sans enfans.
4. GABRIELLE de Bethune, abbeffe dc Fervaques, ordre de Cifteaux, diocese de
Noyon.
& 6. N. & N. de Bethune, filles.
X I.
EOR GES de Bethune, chevalier , seigneutd'Hoftel &de Treny , vicomte de Cha;
vignon , qu'is obtint par relief le z o. oâobre 1 5 5 o. gouverneur & capitaine de la
ville da Lion , étoit en 1 51i g. lieutenant de la compagnie de M. de Humieres lorsqu'il
donna quittance le rz. janvi t de la même année de 161. liv. IO. f. pour son état
du quartier de juillet , outre sa place d'homme d'armes. Son fceau est écartelé au r. &
4. de Bethune , au 2.. & 3. tin lion. 11 en donna encore une autre de 3z5. liv. le r5.
juisset 1560. pour les quartiers de janvier & d'avril précéderas, où eft le même sceau,
D
Femme, JACQUELINE de Viffocq, fille de N. de Viffocq , feigneur de Gapannes.
ANNE de Bethune , darne d'Hostel , vicomtesse de Chavignon , qu'elle porta en
mariage à Ferry de Choiseul, seigneur de Praslin, mort à la batailse de Jarnac
au mois de mars 1 S 69. Il étoit fils aifné de Nicolas de Choifeul, seigneur du Ince,
d'Alix de Choiseul. Elle étoit âgée de 6+ ans en 1607.
M3
Tome 1 Fe.
.
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CHAPITRE IL

FR ONSAC
Ecartclé. Au t. dc 4. d'Odeur,Lougueville. Au i. dc
de Bourbon.

RONSAC eŒ un bourg dans la Guyenne fitué sur la Dordogne au-defrotts A
de Libourne à 5. ou 6. lieus de Bourdeaux. Le roy Henry II. érigea le vicomté
Fronâc
en comté par lettres du mois de decembre i5y 1. & ensuite en marquide
fat par autres lettres du même mois /55 5. FRANÇOIS d'Orleans , comte de S. Paul,
quatriéme fils de LEONOR d'Orleans , ducde Longueville , & de marie de Bourbon duchesse d'Estouteville , époura le 5. fevrier 1 5 9 5. ANNE de Caumont, marquise de Fronec; & obtint du roy Henry IV. au mois de janvier 1608. rérection du marquisat de
Fronsac en duché-Pairie; les lettres en furent regiftrées au parlement, de Paris le 18. fevrier ruivant Cette Pairie fut éteinte par sa mort arrivée le 7. odobre 1631. ARMANDJEAN du Plesfis cardinal duc de Richelieu ayant acquis le marquisat de Fronsac,
obtint au mois de juillet 1634. du roy Louis XIII. des lettres portant confirmation de
l'éreetion en duché-Pairie faite par celles du mois de janvier 16o 8. & éreetion en tant
qUe ben firieit , pour lui, fes heritiers & ayans causes, masles & femelles. Elles furent
enregistrées au parlement le 5. 13C en la chambre des comptes le r9. du même
mois. Il donna ensui= ce duché à ARMAND, de Maillé, marquis de Brezé, amiral n
de France son neveu; qui prêta ferment au parlement le 30. ,avril 1643. Ce seigneur
ayant été tué le 14. juin 1646. le duché de Fronsac pasra à CLAIRE-CLEMENCE
de Maillé sa sceur,, femme de Luis de 'Bourbon II. prince de Condé. Elle le ceda
depuis à ARMAND-JEAN de Vignerot du Pleffis ,duc 'de Richelieu, pere de LOUIS
FRANÇOIS-ARMAND de Vignerot du Pleffis , duc de Richelieu, qui eft aujourd'huy
duc de Fronsac Pair de France. Voyez tome L de cette pag. 2,20. & 339. à. les pieces

lui fripent , concernant cette e'reition de I 6o8. celles lui concernent la ficonde feront rapportées
dans la fuite de cet ouvrage.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE FRONSAC.
beeenere 1477.

É TT RE S patentes portant règlement pour l'execution du contrat du 24. decembre 1477. par laquelle le roy cede la ville & feigneurie de Fontenay-leComte, à Pierre de Rohan, seigneur de Gié, maréchal de France, & Françoife de
Penhouet sa femme, en échange de la terre & seigneurie de Fronsac. Au Pleifis-duParc-lez-Tours au mois de decembre 1477. registrées le dernier fevrier 1477.
2.. VoL des ordonn. de Louis xi. ceittel F. pl rte. mem. de /a ch. des comptes cotte' I'. fol
no. compilat. de Blanchard p. H4.
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Lettres patentes portant éreCtion du vicomté de Fronsac en comté. A
au mois de decemb. i s s i.
, •
A itiemorial. de la ch. des comptes cati 2. B. fol. t34. campe de Blanchard P. 67ci..
Lettres patentes portant èreCtiion du comté de Fronsac en marquisat, &c. A
ait mois de decembre 1 5 5 5.
MOL de 1 chiton& des comptes calté XX'. fol. 3Is. compil. de Blanchard p. 746.

Dscemire rssr.

Decembre

ms.

Iraqien du malte de Fronfac en duché .6 Pairie de France ,'en faViBr de François d'Or!uns comte de S. Poil, À Paris en janvier 1 6o8.
,

ËeRY .par la grace de Dieu roy de France' & de Navarre A taus ptéserts
q,nvier iÔI
& advenir, ûlut. Nous avons 'toujours eftitné; que l'honneur n'eft pas seulement
mais
en est
qui qu'il
germe facilement
dedansau
les ames
le fruit de la vertu la; semence
nobles , comme en un fonds qui lui eft propre; & s'y acctoist & multiplie en produifant de louables & vertueuses etions. C'est pourquoy les princes fouverains qui
ont connu l'effet de l'honneur , se sont quelquefois defchargez sur leurs principaux officiers, du département des réeompenses profitables; mais ils se sont toujours réset
vez la distribution des honneurs & dignitez qui sont comme rayons naiffans de leur
grandeur illuitre; afin d'en reconnoiftre la valeur des personnes deS grandes =irons ,
& de les exciter à bien fifre par resperanté de te loyer, qui est ineffimable , puisqu'il
n'y a rien de si cher que ce qui n'a que le Mérite Our prix t & d'autant que les ,grands
& signale services que cette couronne à reffenti succeflivement de ceux de la maison
de Longueville, depuis le comte dé Dunois, duquel ils sont descendus, vivans
core dans la mémoire de ceux qui en ont reçu le fruit, & que nous avons eu toute
occasion de nous louer de raffection , courage & fidelité que nous avons reconnus à
nostre cher & ante coufin François d'Orleans , comte de S. Paul , gouverneur &
C nostre lieutenant general en Picardie , lequel en toutes ses actions s'est mcinitié cligné
'de la gloire de ses prédécesseurs, &de l'honneur qu'il a d'eftre mitre proche parent
du costé paternel & maternel: Nous avons toujours dcsiré de laitier à la posteriré une
preuve du tesmoignagc que nous rendOns. à sa vertu, laquelle nous voulons reconnoiftre avec autant d'affection que nos prédéceffeurs ont fait le S liens , nous
en a donné même sujet; &. sur ce deilein ayant confideré que le marquisat de Fronfac appartenant à nostred. cousin à cause de sa femme, est l'un des plus grand mo!Italiens de la valeur & bonne conduire dudit premier comte de Dunois, parce que
en l'an mil quatre cens cinquante un, ayant asiiegé cette place , comme lieutenant
encrai du roy Charles VIL nostre ,prédécesseur, là réputation de ses vertus effraya
les ennemis de la France, & gagna tellement le coeur de tout le peuple de la Guyenne,
D que par une cdmpofition finale qu'il traita, lois de ce siege avec les gens des trois
eftats de cette province , elle fe réduit scius robeissance de cette couronne. Cette grande
action nous donne aslez sujet de donner une qualité plus éminente à cette place de
Fronsàt ; tant pour honorer la mémoire de celui qui fut l'inftrumerit de ce bonheur
en la personne de nostred. coufin, qui eft descendu de lui , que pour reeonnoistre raffection que nous a toujours porté nostredit cousin, & lés grands services qu'il nous a faits;
en efperant mei qu'il nourrira & eslevera nostre cher coufin Leonor d'Orleans son
sils, en la même deVotion, que lui & ses devanciers ont eue .à Café Couronne, ce
qu'il fera paroistre au scrvice de noftre très-cher & très-amé fils le dauphin; Our à
quoy l'inciter & animer d'autant plus ; ayant agreàble la priere & supplication qu'il
nous a faite. Sçavoir faisons que nous considerant la grande estendue dudit marquiÉ sat de Fronsac , contenant quarante-cinq ou cinquante paroiffesi auquel il y à un château fort , & une belle maison de remarque ; deux grands bourgs peuplez de bon nom=
bre d'habitans riches & aisez, avec deux justices ordinaires & un sénéchal, dont leS
appellations resfortisfent direEtement en nostre cour de parlement de Bordeaux, & aufquelles juitices & sénéchal répondent toutes lesdites parodies; enfetnblé Cusageya & Gui..
' tres, estans d'ailleurs d'un bon revenu; de vingt mil liv. de rente ou environ, qui
peut eftre accru de beaucoupplus par le moyen de ses propres domaines, comme
noftredit cousin espere de les faire ménager; outre quatre belles baronnies qui en re.;
levent, & sont scituées dans ledit marquisat; de sorte que cette terre peut eftre dite
& tenir lieu d'une des plus belles & plus feigneurialles de ce royaume, ayant même
dès il y a long-rems pour sa qualité esté érigée de vicomté en comté , & de
comté en marquisat , & ne méritant moins d'avoir le nom de duché que plufieuri
autres qu'il y a en ce royaume. Pour ces causes & autres à ce nous mouvans, de ravis des princes de t'offre sang, & seigneurs de nitre conseil; & de plusieurs atm«

.

,
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notables, personnages -eftans ;près 'fie nous , de- noftre certaine scienee , grace specialle
:pleine puiflance & authorite royalse , avons créé, établi & érigé, créons, establiffons
& érigeons pa ce présentes•ledit marquielrele Fronsac, seSappartenances & dépen, élances en titre, dignité, prérogatiVe & prééminence dcduché & Pairie de France.:
'Voulons & nous plaist icelui eftre désormais dit, nommé & appellé duché & Pairie
•de France, & que noftredit Coufin le carnte•de S,.-Paul., & • apeeS lui noftredit•confia
?Leonor d'Orleans son fils, piiiffeni porterle nom & titre de duc dr Pair de France,
& cureg leurs suogeiteurs rant mailes que -femelle; nez & prooréez en loyas mariage.,
jouir & der- toujours, 4 perpetu'té des. privileges , a utharitez,„, prérogatives & preeminences y attribues , desquelles ont accouslumé 'jouit & iller les autres ducs dr. Pairs
de. France ,.& lequel duché 8c Pairie nofd. coufins pere leurfd, successeurs &
ayans cause sienolro#. d fôy . hommage de nous à dela couronne de France à cet ef.
jet l'avons difirait , demi à desineni brê difiravons , delimilons •definernbrons .de nostre duché de Guyenne de .nostre-cointé de Perigord , duquel il relevait pour lé ,re
,
8c des droits ,& dépendances de Patrie sèulement..Vou- B
gard de la foy dr. hommage.
Ions auffi ez. nous plaist qu'en ..cette -qualité lui., & Les fuccesieurs ducs de Fronsac ,
nous. rendent & à nos fuccesfeurs, leurs adveus, dénombremens & déclarations quand
l'occasion écherra à même titre de duc &Tair de France ;,comnie .pareillement que
les.jultices dudit duChe.Pairie soientdorefnavantadministréesauclit duché de Fronfac par
•les .officiers qui y, font à présent ou seront pour l'advenir eslablis sous le nom , titre &
scel, authorite d-e duc de Fronsac & -Pair de France., aux honneurs, authoritez.,
prérogatives. & prééminences .appartenans à duc & Pair , & tout ainsi que les ducs
er. Pairs de nostre royaume en.jouisfent tant en .juitice ,jurisdiction qu'autrement sous
ie misan de. nostred. parsement., fans qUe les ducs & Pairs dudit duehé & Pairie
. t'oient forclos.& privés d'ailifter fi-bon leur semble .aux estats de nostredit .duché- de
' Guyenne ou comté de Périgord , comme les autres seigneurs de Fronfac avaient ac-..
- coufbani d'y asilster, ni des autres droits &. exemptions, franchises., libertez, com- Moditez., autoritez & prérogatives dont ledit.marquitat de Fronsac & autres marquis, C
. Comtes .3(' barons de •oilredit duché-de Guyenne ou comté de Périgord ont accon.
turnijouir & user, ains entendons qu'en lad, qualité de duc & Pair de France, ils
y (oient maintenus & conservez en tout droit , rang & authorité : Voulons auffi que
fuivant les droits & privileges des .Pairs de France, nofdits confins & successeurs ne
•soient abstraints de plaider ailleurs qu'en naftre cour -de-parlement de Paris, qui est
•la cour -des „Pairs .de France, .dc. :le .tout -tant en matieres .civiles _que .criminelles,
petitoires , poffeffoires , mixtes ou personelles.' intentées ou à intenter „toit en premiere
instance ou par appel du sénéchal dudit duché de Fronsac, fans qu'ils puissent estre
:trairez en nostre parlement de Bordeaux,
du ressort .duquel nous avons distrait .&
exempté, diftrayons &.exemptons ledit duché & Pairie, & de toutes autres jurisdicréservant neanmoins a nosjuges ordinaires des lieux de prendre connoistance
des cas royaux, entre les habitans & nobles , julliciables dudit duché,;fans
qu'ils puiffent connoistre des Cades de .nostredit causin le comte .de S. -Paul & Ces D
fixcelleurs ducs & Pairs, .ksquels nous voulons avoir lieu, feance &.voix déliberative
en nostreclite cour dc parlement de Paris, & participer à tous droits & -honneurs
qu'ont accoutumés d'avoir les autres Pairs , en prestant par nostredit coufin le comte
de S. Paul lelerpnent en noftred. cour en hi maniere .accouturnêe, à la charge toutesfois
-qu'en deffaut d'hoirs.mafies ladite dignité & Pairie sera éteinte & supprimée , &
-retournera :la jurisdiaion en fon premier estat jufqu'à ce que ladite duché retourne
•entre les mains des masles, demeurant neantmoins cependant ledit inarquisat toujours
-.en titre de duché pour être heritage aux enfans .& heritiers de nosd. coufins, & en..core que.ce seraient femelles ou ayans caufe d'eux, & sans que par lé moyen de lad.
'érection , ni de l'édit fait à Paris en l'an mil cinq cens soixante-fix & autres,précedens
ou sulaquens ,..Même des dernieres déclarations des ;mois de decembre mil cinq cens
quarre-vingt-un, & mars mil cinq cens quatre-vingt-deux, vérifiées en nostred. cour
•de parlement, sur l'éredion des duChez , marquisacs & comtez , l'on puiffe prétendre E
duché *de Fronfac, ses appartenances .&. dépendances être réunies & incorporées
nostre couronne, ni nous ou nos succesfeurs y prétendre pour ce aucun droit, cles.quels nos .édits , ordonnances •& déclarations, nous avons pour les sia confiderations excepté .drs.reservé ,-exceptons & léfervons de nostre grace fpecialle -& autorité que desius, ledit duché & Pairie- de Pronfac , appartenances & dépendances,
fins laquelle- exception & réservation noftred. coufin n eui1 voulu accepter la préfente
-créatiou t3..z érettion, se tout ians«,qu'il en ;pude* être tiré aUcune conséquence pour
,lauelque cauf e que ce fuit.
Si
-

-
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Si donnons en mandement par ces présentes à nos aurez & feaux conseillers les gens
A
tenans nos cours de parlement de Paris & de Bordeaux* chambre des comptes aud.
Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers , leurs lieutenans , & chaeun d'eux
comme à lui appartiendra, que cette notre préserite création & e're&ion de duché 8b,Pairie
es liftent lire, pubsier & enregilher, & de tout le contenu en icelles fasrent , souffrent & laifsent nosd. cousins pere & sils, enscmble leurs succeffeurs & avons cause
respedivement jouir & user pleinement , paisiblement , entierement. & perpetuellement
sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait mis ou donné aucun trouble, deftourbier ni empêchement ores ni à l'avenir lesquels si faits, mis ou
donnez leur esloient , voulons incontinent & sans delay eftre remis & réparé au premier eftat & deuk. Car tel est nostre plaisir,, nonobstant nosd. ordonnances & declOrarions faites pour la réunion & reversion, à nostre couronne des duc hez & marB quisats & comtez de nouvelse creation ; & pour le regard de ladite Pairie que l'on
voulust prétendre le nombre desdits Pairs laïcs de France eftre préfix , à quoy & à quelques autres ordonnances , statuts , declarations, restrinotions , mandemens deffenses &
lettres à ce contraires, & nommément à nos ordonnances faites sur les remontrances
des estats generaux tenus en nostre ville de Blois , de nothedite certaine science , pleine
puisfance & autorité royale nous avons dérogé & dérogeons, & à la dérogatoire des
dérogatoires y contenuês par cesd. présentes, lesquelles afin que ce soit chofe ferme
et siable à toujours nous avons (igné de nostre main; & à icelles fait mettre & apposer noftre grand fcel, saut en autres chafes nostre droit , & l'autrui en toutes. Donné
C à Paris au mois de janvier l'an de grace mil six cens huit, & de nostre regne le dixneuviéme. Signé , HENRY. Et sur le reply, par le roy, BRUSLART. A cafté, vifis,dt
scellées sur lacs de foye rouge & verte, en cire verte du grand scel.
.

,

;

confentant le procureur general du roy, pour jouir
regijirées, ouy
s,
Lettés publiées,
le
fils
,
&
leurs
hoirs
malles
du contenu en icelles , fuivant & aux charges
par le pere &
de l'arrel du neuvième jour de ce mois, à rimpetrant receu en la dignité de duc & Pair;
é fait le ferment accouliume, juré fidelité au roy. J1 Paris en parlement k jour
de fevrier mil six cens huit. Signé, Du MUET.
,

Arve, par lequel efi porté que ledit duc de Fronfac preflera lelima.
Du 14. fevrier 1608.
D

EJOUR après avoir veu par la cour l'information faite d'office de l'ordon■„, nance d'icelle à la requeste du procureur general du roy, sitr les vie, moeurs, religion catholique, aposfolique & Romaine , fidelité au service du roy & expérience au
fait des armes, de meure François d'Orleans comte de S. Paul , suivant l'arrest du neuviéme du prefent mois donné sur les lettres patentes du roy contenant éreetion du marquisat de Fronsac en duché & Pairie, conclusions. du procureur general du roy, la matiere mise en déliberation : ladite cour a arreste' & ordonné, que ledit comte de S. Paul
sera receu à faire & prester le serment à ladite dignité de duc de Fronsac & Pair de
France appartenant.

Lettres patentes , par lei:telles le roy en faveur de M. le cardinal de Richelieu , acquereur
du duché & Pairie de Fronfac , confirme téreilion dudit duché & Pairie, à entant que
befoin efi la renouvelle, pour en jouir du jour de la premiere éreition..
.

E

OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, a tous préfens &
honoré seigneur & pere par tes lettres pa.,
avenir,
salut. Le feu roy nostre très•
crée
.&
érigé
la terre & seigneurie du marquisat de Frony
a
1608.
tentes du fi 8. fevrier
nos coufins le comte de S. Paul & le due.
en
faveur
de
&
Pairie
sae en titre de duché
de Fronsac fon fils, lesquels étant decedez sans hoirs masles, le titre de ladite duch6
auroit cité éteinte & supprimée conformément auxdites lettres patentes ; mais depuis
de nem
par arrdt de nostre cour des Aydes du . . . . jour de . . . dernier ,
bous
croyons
très-cher cousin le cardinal duc de Richelieu qu'il pofsède à present
devoir à la posterité qui aura tant de témoignagei des grands & signolez services, que
ceux qu'il a rendues & qu'il nous rend encore tous les jours , quelques témoignages de
nôtre part qui fafient connoistre reitime que nous en faisons A ces mies &
tes considerations à cè nous mouvans, de l'avis des princes de nolhe sang, & autres
grands & notables peennages de nostre confeil , & de nostre propre mouvement ,
pleine puisl'ance & autorité royalle, nous avons confirmé & confirmons l'éreaion faits
N3
Tome in
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par nosdites lettres patentes du mois de janvier 1608. de ladite terre seigneurie &mar- A
8t entant que, besoin seroit
.quisat de Fronsac en titre 8t dignité de chialé
nous* avons rétabli,. crée & drige, rétablisrdris, Créons & érigeons ladite dignité en faveur 4e neftredit Coulin le cardinal duc de Richelieu., pour tenir ladite. eitÉké
jouir par lui, ses siiceeffles he- •
de tiofire couronne,
'rie À fi& à hommage' de nous
ayans •catO, mes ee. femelles ,perpetuellement toujourS, aux honneurs autoritez prérogative ,:rangs , féances , profits & privilegés qui appartiennent audit titre de
duc & Pair de France & tout ainsi qu enjouisidierit.norditseoufins les sieurs comtes deS.
Paul & duc de Fronsac auparavant ;leur decei vouions nous ploifi que neredit coufin le cardinal duc de Richelieu, ait rang à. fiance én ladite qualite'de duc dé Fronfic , b :Pair
.de France du jour de la premiere êretlion dudit clochê & Parie, sans qu'ores ni à l'avenir
au deffaut d'heritiers à succefreurs des dames nieces de nostredit coufin & leurs elescen
dans ladite duché-Pairie puifle dire unie & incorporée à nostre domaine fous pratexte
de l'édit du mois de juillet 1566. portant clausede reversion des duchez marquisats.
comtez 8t baronnies de nouvelle éreition, à laqUelle pour ce regard nous avons
dérogé & dérogeons, sans toutefois tirer à consequence3' à là charge néanmoins que
ledit duché., circonslances & dépendances' au deffaut de succeffeurs ou heritiers masles
retournera à fa premiere nature & qualité: Si donnons en . mandement à nos amez
feaux conseillers les gens rems nos *jura de Parlement de Paris & Bordeaux , charnu
bre' de nos' comptes à Paris; 8t tous nos autres juiticiers& osficiers qu'il appartiendra
que 'ces presentes ils faffent lire', publier & enregistrer ; & de l'effet d'icelles foirent,
fouffrent & laiffent jouir noltredit coufin le cardinal de Richelieu, ses heritiers suocesfeurs & ayans couses, malles & femelles, pleinement, paisiblement & perpetuellement, sans permettre qu'il leur (oit donne aucun empéchemet, au contraire, non
obsIant quelconques édits, ordonnances, arreiL reglernens , deifenses , lettres à ce
contraires, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, rfous avons de nos mêmes puisfances & autorité cy-deirus expresrérnent dérogé & dérogeons par ces préserx.
tes. Car tel est noftre plaisirs&afin que ce soit chofe ferme & itable à toujours ; nous
y avons fait mettre nostre scel. Donne à Saint Germain en Laye au mois de juillet l'an
de 'grec 1634. & de nostreregne le vingt-quatre. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par
le roy, PHELYPI)EAUX. Et (celle' du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye.

.Regifire'es, otsy le procureur general du ro,, polir Jouir pàr ledit fleur cardinal duc de Bithelieu de l'effet b contenu en icelles. di Paris en Parlement .le einquiiine jour de juillet 1634:
Signe', Du TILLE r.
141>
4.1

•

■-•
••-%

GI•10 0.

a

11.0
0-%

144.

3, 0 Or. 0
el■

MONITENSTER

4.0

C141:1 CI. C1
f'1 4,1

3

geie

Q•0
4rit

gh-■

4'1

DUc -PAIRIE

Ecartelé. 'Au

'palle' d'or d d'azur de 6.
Piece, à un chef de gueules charge' de trois hydres
d'or, qui efi Joyeusei Au

De France,
hâtas; de gueules

parti en bande
Chatte' en chef d'un
croiffaut d'argeut:

;. d 'aver , au lion
d'argent à là hordsire de

sueules,chargie de :.fleurs
de lys d'or*, Weil S. Di.
dier, fur k tout icortek' d'or dierazoir e qgi
de Batarnay.

EN it de Bourbon, duc de Monipenfier, Pair de France é'rant mort ani D
enfans mâles le a 7. fevrier t 6o 8. Henriette catheriné ducheffe de Joyeuse sa
cuve cibtint la continuation de la Pairie pour le duché de.Monipensier en sa faveur&
«celle& MARIE de Bourbon leur fille 18t de ('es succesreurs , ear lettres données à Fontai.?
nebleau au mois d'avril, rea. regisfrées 2. juillet de la meme année. rayez tome HI. de
kette
, où les, direrentes ératlions de Monyeasier font rapportées avec les piecei
ui les corgertieiit, depuis la page 516, l'alita la page 546.
-
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DAIM VILLE DUCHÉ—PAIR I E°
De Montmorency brife' erià
lambel d'egoic de e. pendans:

A Seigneurie de Cornueil, & les fiefs des grandes & petites Minières, furent réci
nies à. la châtellenie de Damville , qui fut érigée en baronie en faveur d'ANNE
duc de Montmorency, Pair & cônnêtable clé France , par lettres données à Villers
Cotterets au mois d'aout t s 5 i. CHARLES . de Montmorency ,baMn de Damville foui
troisiéme fils, amiral de France, colonel general des SuisleS,& chevalier désordres du
My, obtint de Latiis XIII. au mois de septembre f6it. des lettres portant éretian de
la baronie de Damville en duché-Pairie pont. lui 8é ses enfans Mâles & en cas qu'il
decedât sans enfans mâles en faveur d'HENRY de Monttriorency fon neveu & de ses
hoirs maties ; avec la clade qu'à leur défaut lé titte de duché-Pairie serait éteint. Ces lettres furent enregiitrées lé 36. décembre de la même Ondée. Il mourut sans enfansl'ari
1612,. & HENRY II. du nom, dut de Montmorency & de Damville, Pair de France le
3e. o&obrc t 63 i.là Pairle fut éteinte par la rtiortde ce dernier.FRANÇOIS-CHRISTO.:
PHE de tieViS-Ventadout, cabre de Brion son neveu obtint de nouvelles lettres de
qui n'ont point
duché-Pairie polir la terre de Damville ou mois de novembre
• été éniegiftrées. Il triattrut sans paitetité le J: feptembre t 661. LOUIS-ALEXANDRE'
de Bourbon, Comte de Taillade, princë légitimé de France ayant acquis la terre de Dam
ville; obtint gué lei titres de duché-Pairie y fuffent rétablis pour lui & ses enfans &
descendans mâles, par lettres donnéd à Fontainebleati an Mois de septembre 1694.regifirées le 17. novembre fuivant: CeS lettres seront rapportées sous l'an i 6 94 . mais en
119. il vendlt cette terre à MARIE-MADELENE de la Vieuville, veuve de Celât.,
de Baudeah; comté de Paraberei ainsi cette Pairie ne fubsilte plus. Voye. tomede '
Cette heloire , page 176, tome III. p. 6 o 4. tome IV p. 3'1. de lés piéter qui pivent
ientint cette éreilion4

1648.

-

.

"

PIECES CONCERNANT LE DUCH E'-PAIRIE DE DAMVILLt
C

Étrus

par leiquelles

roy de France unit la terré & seignénrie de Cbinuei I ,;/„„p x „ 2

& fiefs des grandes & petites Minieres à la chastellenie de DatnpVillë & érige le tout

en nitre de baronie, pour n'eitte dorefnaVant qtt'un setil & même fief, en faveur dé
ion très-eher très-amé coufin le duc de Montmorency, Pair connéstable ce Fran.:
ce. Données à Villiers- Coterets au mois d'aout 1 5 5 2.
Preuves du liv. V. de the de .Montmorency, par M, Duchefnc, Page 2,88
MeM. de ia chambre des comptes, cotte' R.R. fol. 87.
Corneille? de Blanchard, colonne 684.
,
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baronie de Damville en duché Pai?ie , en Pym. de Henry duc de
„iliontmore,ne 3 •PAtir ee connétable de France.
••
•T*6
grace
de
Dieu
roy
de
France
&
de
Navarre,
à,
tous
prefens &
0 UI par ia
à
venir.,
sasut.
Etant
bien
&
deuernent
instruits
par
l'exemple
Ms
rois
de
France
"Preuves de Phifi,
des
plus
grands
etats
nos
predeceffeurs
&
autres
princes
qui
ont•oncques
-eu
la
charge
:d, maOn de
,Moutmereney • ,cle ce monde , .combien est utile •& important de rémunerer & reconnoistre digne.
.ment par tous hauts honneurs , charges , titres & dignitez , les hommes vertueux , qui par
.dignes exploits ès grands & importans affaires ; donnent preuve de leur fuffisance gr
-capacité pour nonfeulement les faire persister en leurs fidelitez accoutumées , & les ac-,croistre & redoubler; mais. auffi pour provoequer tous les autres à les suivre & imiter;
désirans.par cette voye mur:autres témoigner conibien nous eslimons & .affeaion.:
:lions la-vertu, & quelle ferme àssurance doivent avoir sur nous tous ceux qui en fe..
'tont une vraye profeffion. Ayant -mis en .cOnfideration l'antiquité , grandeur & nobletre
.de la maifon de Montmorency , le nombre de personnages illusfres, excellens & ma.
snanimes qui en sont iffus , les dignes & recommandables services,qu'ils ont succeili-..vement faits à la deffense de cette couronne, &.conservarion en fon entier de Pauto-rité de 'leurs rois; sansjamais s'en eitre départis ni dévoyez; tellement qu'entre autres 8
'Mathieu de Montmorency dès l'an 122. avoir sous Philippe-Augusfe été honoré de
:l'état de connestable de France, premiere .& principale dignité du royaume , des me':rites & vertus duquel l'es succeffeurs se reconnoissent afsez avoir -été vrays heritiers , par
lés dignitez rang.qu'ils ont continuellement depuis tenus près de nosdits predeeefleurs rois de 'France, même encores les derniers Chefs de ladite maison , nommément
.:„Anne de Montmorency, lequel a été grand-maisIre,connestable, duc &Pair de Fran-ce, noftre très -cher & bien - am é .cousin Henri duc de Montmorency exerceant
,encore à présent.cette même charge de connestable à son grand honneur & du tout à
nostre contentement, & en l'an 15.9e. l'estat d'amiral de France & de Bretagne, va-scant ez citant en la difpolition de néstre très -honoré feigneur & pere le roy dernier
,decedé, qiie Dieu abfolve, & étant lors en fon armée de Lyon, accompagné & fuivl C
des plus grands de ce royaume capables de telles Charges, reconnoiffant quellesgran,des & justes considerations aeroiene'difpofé le roy Charles IX. dé très- heureufe me''moire d'honorer en l'an r 5-7 I. noire trés-cher & 'bien-ainé cousin le fleur de Dainpville Charles de Montmorency de l'office & qualité de colonel general des Suiffes
,quels dignes & recommandables fervices nostredit ccusin auroit depuis comme auparaNant continuellement rendus à-cet état, én diverses belles, grandes & importantesoe-,-casions„ lui auroit .conferé ledit chat & sachant combien il s'en eh jaques,
it-présent dignement .&.fidelement acquitté, & quel grand soin & devoir il Continue
41'y rendre en ,tout ce qui peut avancer le bien de nostre service, le repos & seureté de
nostre .royaume, proffir & commodité de nos ftJets, & observation de nos édits; &
désirans.comme il eh bien raifonnable, lui faireiparoistre le gré & contentement extrême que nous en avons, même par quelqu'accroiffement "de qualité qui puiffe lui
.donner rang & seance convenable, soit à la grandeur sufdite de sadite maifon , (oit à
fes mérites, (oit, à son âge, lequel il a dès sa jeuneffe du tout employé près nos persormes & à l'execution des .commandemens de nosdits predeceffeurs rois en leurs affai- D
res de plus de consequence. Voulant d'ailleurs par ce favorable 'cl honorable traitement montrer évidemment combien .se peuvent promettre & attendre d'honneur de
•nous ceux qui prendront l'exemple & suivront les vesfiges de l'es vertus & mérites. Pour
ces causes & autres .à ce 'nous motrvans, considerans que la baronnie de Dampyille
dont nereditcousin ePc seigneur ; eh un fief de haubert des plus amples en seigneu:xies,. & plus anciens-qui (oient en tout nostre duché d'Evrcux ,joignant le chasieau de
laquelle y a eu autrefois une'belle ville, bien ceinte & clause de murailles &foriez,
garnye.de .fortereffés & faubourgs, laquelle baronnie fut encore en l'an z f 5 2..accreiie &
augmentée par l'union y conCedée des seigneuries de Cornueil , grandes & petites Mimieres, de laquelle par ainsi sont à présent tenus plusieurs beaux fiefs 8£ arrierefiefs
lis en 35. 'bonnes & diverses paroifies ,toutes dépendantesdudit fief de Dampville tenu
ee mouvant nuetnent,de nous à cade de nostre chastellenie de Breteuil en noftredit E
-duché d'Evreux, en laquelle baronnie nostredit cousin a toute jusfice haute, moyen-ne & baffe ; .comme outil pouvoir d'y establir des officiers, & tous autres droits seigneuriaux, témoignans la neblesle & d'ignité d'icelle, les revenus de laquelle consis:tent en grande quantité de terres'trèsrfertiles & toutes contigues, d'où sont campo
es
•1ree1ien

i
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îles pfieseurs métairies en diverses beaux droits, cens rentes , forêts , bels & autres
,

redevança, & sût tout'grande quantité de valfaux
,
•sujets & juiticiables, outre lapermiffion seigneur d'icelle a de tout chausfage , en noftre forcit d'Evreux i• toute
prise. de haut-boisent faire, battit.,6t conftruire' en Côn çhasteau dudit DampviU
)1IDe toue lefquels frUkts.&..droits.hti prOcede par an du séal reVenu.ordinaire ùne bonne
Comme de deniers rui•satis & souables de recevoir & maintenir le nom & titre de du;
ché , sçavoir faisons, que nous par l'advis de la reine regente noftreiras-honorée dame
& more, eaueuns 'princes de noftre Tang, & des Peigneurs & plus notables personne
gcs de noŒrt confeileitans près de nom, avons par ces présentes eréà erlge ;é mons
& érigeons en titre, nom', , dignité : de duché ,& Pairie de France la baronnie cles..
susdite de Dampville, avec les annexes susdites de 'Cornueil , grandes & petites Minieres,, Jeun epPaeePances & dépendances, pour en jouirr& user par noffreditcoufin
Charles ,cle Montmoreney de son vivant , aines. fon decca : par fes enialis masles procréez en ,leyal mariage; &.au, cas qu'il decede sans enfans Masles, par nostre Cher,&
)3 bien-amé. .I-Ienry de Montmorençy fon neveu , & à son défaut après lui par ses hoirs
maties ; atifsi isfus de lui:eà loyal.mariage, perpetuellement & à toujours en , qualité de
duc &l'aie de France , avec les honneurs, prérogatives privileges & préémin
ences
qui y appartiennent, & tout ainsi ; que, les autres ; Pairs en jouent, tant en juitice
jurisdie4on qu'autrement. Venlons .& nous plaift que toutes les cies civiles • &
m inelies e personnelles, mixtes & réelles, qui concernenttant noftredit cousin, que le
droit dudit duché (oient traitées & jugées,en nosfre parlement de Paris en premiere
initariee; & que les cauiès az rocs d'entre les fujets & juffieiables dudit duché reP
fortifient nuement par appel du juge d'icelui en nostre parlement de Rouen, én l'en-.
clos duquel eit nostredit duché d'Evreux, duquel nous avonssliftrait ,eximé&exeinpté,
eximons &.exemptons ladite baronnie,. terres & seigneuries y jointes & unies ; comme
ausli de tous autres juges & de tous cas, fors seulement & excepté des cas royaux , dont
C la connoiffance appartiendra à nos juges pardevant lefquels ils avoient accoutumé
fellair avant cette nostre création. Voulant nosfredit cousin & ses fuccesseurs masles,
& de sondit neveu seignent desdits lieux eftre dits ,censez, nommez & réputez ducs
de Dampville & Pairs,de France, & que lesdites baronnies , terres & seigneuries y join.
tes ils tiennent en titre de duché, a foy• de Pairie de .rions à ;cade de nosfre grotte
tour du louvre ; de laqtielle Pairie nostredit cousin nous a , fait dès-à-présent , ainfi qu'il
accOutumé le serment de fidelité , auquel nous l'avons receu ; a la charge toutefois qu'en défaut d'hoirs malles d'icelui nostredit cousin , ou de sondit neveu, ladite que
lité de duc & Pair demeurera eaeinte & supprimée, & retournera la chose en son premier effet & deub, tout ainfi qu'il effoit auparavant ladite création , pour estre heritage propre dès enfans & hericiers de nosdits confins ,ou des ayans caufe d'eux , sans
que. par le moyen des édits de i5 66. & iy79. & autres précedens & fubsequens,,mêmes des declarations decembre r58r. & mars i 58a. sur les ére&ions de duchez
marquisats & comtez , ladite baronnie de Dampville & ses appartenances puissent
etre dits & censez aucunement jointes & réunies a noftre couronne & domaine, d'auD tant qu'autrement icelui noilredit coufin n'eust voulu accepter ni admettre le don &
faveur de cette présente éreEtion. Si dOnnons en mandement par ces mêmes présentes à nos amez & feaux les gens tenans nostre cour de parlement à Paris à tous
nos autres juiticiers officiers, ou à leurs lieutenans présens & à venir , & à chacun
d'eux fi comme à lui appartiendra, que de nosire présente création & ére&ion de duché-Pairie ; & de tout le contenu en cesdites présentes ils fasfent, sousfrent & lait fent
nostredit coufin Charles de Montmorency, ses succest'eurs & ayans causes , jouir & ufer
pleinement, paisibseruent, perpetuellement & à toujours, sans en ce leur faire , mettre ou donner, ni souErir leur dtre fait, mis ou donné aucun trouble, deffourbier ou
empêchement au çontraire , lesquels É faits, mis ou donnez leurs eitoient, les mettent &
faffént mettre incontinent & (ans delay à pleine & entiere délivrance, 8t au premier estat
& deub. Car tel est noffre plaisir, nonobftant quelconques ordonnances, édits , resiemens & conititutions quelconques , tant anciennes que modernes, de nous ou nos
puir•
science, pleine
prédéceireurs rois susdits ou autres, ausquels de nosire certaine
fans tirer à consequence , dérogé
E lance & autorité ro tille nous avons pour cette fois Sit
& dérogeons par cesdites présentes , ensèmble à la dérogatoire de la dérogatoire d'icel
les, ne voulant icelles, ne autres choses quelconques nuire ni préjudier aucunement à
cette nostre présente création & érection; & afin que ce Toit choie ferme & (table à
toujours, nous avons igné ces présentes de noftre main, & à icelles fait mettre nostre
is au mais
scel, sauf en autres choses noftre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Par
de septembri mil iix cens dix. Et de noftre regne le premier. Signé , L O U I S, Et sur
,

.
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A.
le reply ,par le Roy, la Reine regente sa mere prefente : Po Ti X It. it à colifs
A
Lentes,
Insbite'es
e
vette
du
grand
kel.
Et scellees sur lacs de soye rouge & verte en cite
iffermena
&regillrées ony le ?rameur general roy,& l'in:parant recels da&Aiir a fuit
aceontsind A Paris en parlement le trentiente jar de keembre , leo.. Signé, Der nui r.. (a)
(a) Alias. Gard.
Val. I. des ordiestunceide L.øis 1111, fol. 73. kif,. de »Pie:ormet.; prertiesi..1 1; es.
. 3O9.
•

Lettres d'étalon de hi beremnie diDateille es kaki d. Pairie de Fraises , firteur de
M. le comte de MO François Chriflophe de Lev , Agonir ,de ladite bar e,ssfer
•
Dampville en neeembre r 6 4 S.
-

T

OUIS par là grace de Dieu roy de .France & de Navarre ; à tous ptèfens & à
venir , falm. Bien, que ce soit un des plus trilles effeiside la justice &s Souverains de donnerp'esclat a la vertu , & de combler, d'honneur ceux qui ont bien me•rite de leur couronne, la raison néanmoins leur -corneille de les distribuer pat• droit 11.
de prefference à ceux de naifsance 'relevée qui adjouteni au 'nitre de leur race la gloire
particuliere de leurs belles aCtions; & il sembk encore plus jufte que les dignitez qui
fervent à leur recompenfe soient convenables à la grandeur de leur maison , 8: anx revenus qu'ils poffedent en terres de marquecapables dc leur aider à souftenir la fplendeur pour eux & pour leur pofterité. C'ed pourquoy confiderans que nostre très-cher
.i3c bien amé François-Chriftophe de Levy ,comte de Brion , seigneur de Dampville
dru de parens i1luires, 15c 's'eft rendu digne par la generosité. de son courage de
poffeder les plus hautes qualitez de cet estat ,_ ayant donné des preuves continuelles
de sa fidelite & affection a nostre service dès sa jeune& : il eut ce noble desir de suivre S: imiter la valeur de nostre très-cher & bien amé coufin le duc de Montmorency dans tous les combats & fieges de villes qu'il a faits dans nostte province de
Languedoc , où la pluspart de nos sujetS relligionnaires pretendus reformez s'eltoient
rendus rebellei, s'eftant encore trouve au combat d'Aliza , au fiege de Valy, & de Valez , & à là prife des ifles seinte -Marguerite par escalade, & depuis aux sieges de S.
Antonin, Montauban, Montpellier, & la Rochelle, comme ausli à ceux de Corbie,
Hesdin & Arras, où il fit merveilles â deffendre les lignes lors qu'elles furent arta
quées par le cardinal Infant. Et ayant continué de servir•sous notre ttès-cher 8t trèsamé oncle le duc d'Orleans, aux prifes de Gravelines & fort de Mardik, il a toujours
'fait paroistre beaucoup de coeur & de zele pour le bien du royaume, ce qui l'a rendu
digne de l'eftime du deffunt roy noltre très-honoré seignéur & pere, qui lui confia la
negociatiori de l'accommodement qu'il traita avec feu noftre très - cher & très atné
cousin lecotnte de Soissons lors de sa retraite à Sedan , dans lequel employ ledit sleur
comte de Brion a monstré ses soins pasfionnez pour le succès de son entremife, qui lui
fit surmonter toutes les difficultez,qui sembloient en reculer la conclusion. Nous avons'
creu que tant de services importans nous devoie9t obliger à lui accorder les marques
d'honneur qui appartiennent a ceux qui sont comme lui relevez en naifsance & en
mente: La maison de Levy est si noble & ancienne, qu'il s'en faut rapporter àl'his- D
toire des temps qui'fait mention des guerres contre les Anglois, où lesdits sieurs de
Levy comtes de Vantadour furent employez, & soutinrcnt un grand siege pendant
un an dans leur chasteau de Vantadour ; il se remarque qu'ils ont cité les chefs qui
ont destruit la seue Albigeoise dans le païs de Languedoc, & leurs succeffeurs à leur
exemple ont rendu une infinité de services recommandables à cette couronne, tint
au fait des guerres qu'aux autres charges importantes, Gilbert de Levy, comte de Vantadour,, fut tellement- eslitné par (es bonnes qualitez- du feu roy Henry III, qui le fit
chevalier de son ordre, conseiller en (es confcils , capitaine de cent hommes d'armes
de ses ordonnances, gouverneur de Limosin , & érigea en sa faveur l'an 1578. ledit
comté de Vantadour en duché & Pairie de France; Anne de Levy succeda audit duché & gouvernement, & donna des preuves de sa fidelité si grande au service du seu
roy Henry le Grand nostre ayeul , lors de son advenement à la couronne, qu'il rendit
cette grande province, soumise à son obéisFance en un temps où la plufpart de celles
qui composent le royaume faisoient gloire de lui estre contraires. Il eut depuis l'honneur destre choisi pOur faire la fonction de l'un de fes six Pairs de France portant l'es- E
pee du roy à son sacre & couronnement, & fut fait tost après son lieutenant general
au gouvernement de Languedoc, où is sceut par sa prudence remener plusieurs rebelles
à leur devoir. Le costé maternel dudit sleur comte de Brion est éclatant en perfonnes de
marque & d'autorité dans la maison de Montmorency, où 'il s'est trouvé plusieurs connetables grands =âtres, admiraux de France favoris de leurs maiftres , & qui les ont
-
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ttès-sideltmeut fervis'4 il y en a qui ont pris alliance réirerée plusieurs fois dans la
maison royale de & de Bourbon, Charles de Montmorency entre autres biens.
A fa its =can celuy de l'éreetion qui fut faite en sa faveur de la mer= baronnie
de Dasnpville en tinché & Pairie de France en i 6 i o. par le feu roy neve trèshonnoré seigneur ac pere , l'intention duquel étoit qu'un cas qu'il eust des • en.
fans malles, ils fie= partagez d'un duche pour rendre leur condition plus illuftre,
m ais n'ayant laiffé qu'un neveu .Henry dernier duc de Montmorency, qui est mort
fans enfans , & ledit .duché de Dampville eftant retourné en sa premiere nature de
baronnie & tombé en partage à nostrè • confine la cloche& de Vamtadour fa
Beur, & par elle laisfée audit lieur comte de Brion son sils. Il y a d'autant plus
de raifon de remettre ladite terre en sa premiere dignité, pudqu'elle fera.polkdée par
u ne personne (fui lui eftoit fi proche , & dont les ayeuls but cité honorez de semblables titres, à quoy nous nous citions cy-dcvant portez , & à lui en donner les
asfurances par noftre brevet du huit janvier 1644. dont nous lui voulons à présent
B donner l'effet par ces presèntes. Pour ces causes ae autres à ce nous mouvans deiyadvis de la reine regente nostre très-honorée dame & mere, & de nostre très-cher &
très-amé oncle le duc d'Orleans, des princes de. nostre sang, officiers de nostre couronne, & autres notables de nostre conseil ; & de nostre 'propre mouvement , guet
ipecialle „ pleine puisfance & auCtorité royalle, nous avons transmis & tranfmettons
par ces présentes lignées de nostre main, le titre & dignité de duo & Pair de. France
en la personne dudit sleur comte de Brion, François-Christophe de Levy , seignent de
ladite baronnie de Darnpville ; ensuite des lettres patentes de son érection du mois de
fcptembre t 61e. vériffiees en nostre cour de parlement cy-attachées sous le contrescel de nostre chancellerie , & icelle baronnie de Dampville nous avons de nouveau crée
& érigé , créons & érigeons en titre , nom & dignité de duché & Pairie de France,
avec les terres de Cornueil, les grandes & petites Minieres y jointes, mouvantes de
nous à cause de nostre chastellenie de Breteuil en nostre duché d'Evreux , sous .le5
G nom & appellation de Dampville en la même forme maniere qu'il a esté comme dit est eitabli pour en jouir par ledit sleur comte de Brion de son vivant , & après
son déceds par (es descendans maires en loyal mariage, seigneurs dudit duché de Dampvisle, perpetuellement & à toujours, en titre & dignité de duché & Pairie de France,
à tels & semblables honneurs, autoritez prrogatiyes prééminences , franchises &
libertez que les autres ducs & Pairs de France, dent tant en justice & jurisdietion,
seance en nostre cour de parlement , avec NtoiX déliberative , qu'en tous autres droits
quelconques, sois en asfemblées de noblesse , faits de guerre qu'autres lieux & .aCtes
de services , d'honneur & de rang: Voulons & nous plaist que. toutes les causes
viles & criminelles, personnelles, mixtes, & réelles qui concerneront tant ledit sleur
oomte de Brion, que le droit dudit duché , (oient traitées & jugées en nostre cour de
parlement de Paris en premiere instance, & que les calises & procez d'entre les sujets & julticiables dudit duché, resfortent nuement par appel du juge d'icelui en notre oour de parlement de Rouen, comme citant dans son reffort ledit duché d'Evreux,
duquel nous avons distrait & exempté, diftrayons & exemptons lad. baronnie, terD tes & seigneuries , jointes & unies; comme mai de tous autres juges & de tous cas,
fors & excepté des cas royaux . seulement, dont la connoisfance appartiendra à nos
juges, pardevant lesquels ils avoient accoutumé de reflbrtir avant cette nouvelle éreCdon : Voulons aie que ledit sleur comte de Brion se puislè dire & réputer dc. ses defcendans inasles en loyal mariage ducs de Dampville, Pairs de France, & tiennent leck
duché de nous à une seule foy & hommage , à chacune mutation à cause de nostre
grolle tour du louvre, de laquelle le duché & Pairie ledit fleur comte de Brion nous
a fait dès-à-présent ainfi qu'il est accoutumé le serment de sidelité , auquel nous l'avons reçu en qualité de duc de Dampville, Pair de France, & comme tel voulons que
tous ses vasfaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoisfent & lui hsscin
& preftent la foy & hommage, baillent leurs adveu,s & dénombremens quand'roccafion escherra, au même titre de duc de Dampville, Pair de France , à la charge toutesfois qu'à deffaut d'hoirs masles ladite qualité de duc & Pair demeurera efteinte &
E suPPriinée, & retournera la chose en son premier &et, tout ainsi qu'elle estoit auparavant cette & la précedente érection pour dtre heritage propre des enfans dudit
sleur comte de Brion ou ses ayans caufe , sans que par le moyen des édits de 15 66.
li79• & autres précedens & subféquens, même des declarations de decembre mil
cinq oens quatre-vingt-un, & de mars 1581. sur les éreetiens des duchez, marquifats & cocotez ladite baronnie de Dampville & ses appartenances, puent estre dites
& cenfées, jointes ou réunies à noftre couronne & domaine, ni nous ni nos succesfeurs
-
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rois puisfions précendre aucun droit, deffaillant ladite ligne masculine , d'autant que
ledit sieur comte de Brion fans cette condition n'aurok voulu ni ne voudrait ac- A
.cepter h présente création & éraion.dudit duché 8t Pairie. Si donnons en mande.
nient à nos amez & faux conseillers les gens tenans 'flaire cour de parlement &
-chambre de nos compta, à Paris, & à tous autres nos justiciers- 84 officiers presens,
& à venir, ,8t à chacun d'eux ainfi qu'il appartiendra, que dc nostre présènte crealion & éreion de duché & Pairie, & de tout le contenu en cadi= présentes ils
-faffent, sousfrent tic 'agent ledit sleur comte de Brion, & ses enfans masles en loyal
mariage ;jouir & ukr pleinement & perpetuellement , fans en ce leur faire mettre
ou donner, ni souffrir leur are fait, mis ou donné aucun trouble ni emp8chenient
tu contraire. .Car tel cit .nostre plaisir, nonobstant toutes ordennances & conftit>
rions de nous ou de •ICIS prédécesreurs rois, par où on vondroit prétendre le nombre
des duçs & Pairs ?réfix & limité, à quoi de nostse certaine science & autorité royale.
nous avons déroge & dérogeons par ces présentes., c5c eux dérogatoires des déroga- B
coites, tic affin que ce soit,chose ferme & (table à toujours, nous avons fait mettre
notre scel,.sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au
mois de novembre l'an de grace 1648. & de nostre regne le fixiérne. Signé, LOUIS.
Et plus bas par le roy, la reine regente sa mere présente, DE LOMENI E. Et à cc:416
vifei. Signé SEMER, Et fcellé du grand seeau de cire verte en lacs de soye _rouge
& verte.
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HALLWIN DUCHÉ-PAIRIE.
•D' argent à 3.
;ions de fable armit , lampes e,4
-conronne's dor,
2. eiz.qwiefi

Hallwin.

F.

&truie'. Au r. grand
quartier • e'cin'tele'. Au r.
e14. de gueules, an château C
firme' de 3. tours d'or, qui
efl Castille. Au 2.d 3. Mi
lion de gueule:, qui efl
Leon. Au 2. graud quartier icartele' de Navarre
f.1 d'Arragon-Sicile. Au
3. d'Albret. Au 4. parti
d'Evreux ee de Nogaret ; fur le tout écartelé
de Foix C. de Bcarn.

NNE de HalWin , sille & heritiere de FLORIMOND de Hallwin , marquis de
Piennes & de Maignelais , & de Clande-.Mitrguerite de Gondy ; épousa en pre. D
mieres nôces Henry de Nogaret de. Foix de la Valette, comte dc Candale , fils aîne de
Jean -Loiiis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon , Pair de France, & de Marguerite de Foix, comtesfe de Candale. Le roy Loüis Xlii. en faveur de ce mariage,
consirma ,le titre de duché-Pairie à la terre d'Hallwin , sous le nom de Candale pour
eux & leurs enfans mâles ; nonobitant la clause inserée dans ses lettres du mois de mai
1587. portant, qu'audéfaut d'hoirs mâles la dignité de duc & Pair demeureroir éreinte;
Les lettres en furent données à Paris au mois de fevrier 1611. & regiiIrées au parlement le 18. mars suivant. Ce mariage fin dans la suite déclaré nul, & ANNE de
Hallwin se remaria en is2o.à CHARLES de Schomberg,marquis d'Elpinay-Duretal,
pour lesquels il y eut de nouvelles lettres d'éreetion de la terre d'Hallwin en duché- E
Pairie le 9. décembre suivant qui seront raportées sous cette datte. Voyez tome III. de
cette hifloire pages 857. 900. dr 914. & les lettres de cette peptide ereilion qui siivent.

yeffieez
ex?
Lettre
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Idem de continuais', de 14 qualité de duché-Pairie d'Halluin, et; faveur d Anne d'ildllvin
éponfè 41,i:fleur de Candalle , à Pals au mois de fevrier 1611.
A

OUIS pat la' grace de Dleu roy de France & 'de Navarre : A tous prése ns 6t

advenir, sakir. Le plus grand appui de nostre chat, a toujours esté reconnu dé- pen rudes alliances que les seigneurs qui sont nez
maifons prennent les
uns avec les autres pour relever par là les mPisons qui feint deftituées de mafles• ; eomme il est advenu .que •les plus grandes de nostre royaume se sont trouvées par le
moyen des guerres qui .ont eu cours en icelui, réduites à des fi11cs, ayant les mâles etposé leurs vies pour le •service de nos prédeceffeurs rois , même du regne du
feu roy, notre très-honoré seigneur & pere Henry le Grand ( que Diru absolvc ) ez
guerres dernieres ; ce qui est advenu en la maison de meffire Charles d'Hallvin feigneur
de Piennes ,, lequel a perdu tous les masles •issus du mariage de lui , & de dame Anne
Chabot nostre cousine, lesquels sont tous décedez avant lui, pendant les guerres derru c res , qui ont eu cours, en cedit royaume, fans avoir laisfé après eux aucuns hoirs
Masles , du moins qui (oient à présent vivans , & eh toute cette grande maifon réqui réprefente le dernier
13 duite à une seule fille, noftre confine Anne
le de lad. maifon •de feu ineslire Charles duc d'Hallvin, marquis de Magnelais son grandpere, & laquelle a efté alliée par mariage avec nostre très-cher & arné cousin meffire
Henry de Foix de la Valette, comte de Candalle, 'fils aîné de noftre très-cher & arné
cousin maire Louis de la Vallette duc d'Epernon , Pair & colonel general de l'infanterie de France, par le moyen duquel mariage 'adite maison d'Halsvin peut dtre
maintenue en sa grandeur & splendeur, s estant•rendu nared.cousin le comte de'Candalle
fi digne imitateur de la vertu & faits heroiques de son pere, qu'il fera refsorir la vertu
& mémoire des rafles qui défaillent en lad. maison
en faveur desquels le
feu roy Henry III. nostre très-amé oncle avoir érigé le marquisat de Magnelais en
titre de duché & Pairie, pour retenir le nom ancien & originaire de la maison, laquelle éredtion a este vérifiée en nos cours souvcraines & tous lieux que besoin aurolt
esté; & d'autant qu'au moyen de lad. alliance nous estimons qu'il ne peut rien manC quer en lad. maison d'Hallvin, pour le deffaut des masles d'icelle; defirant aufli-bien
& favorablement traiter nosdits cousin & consine les comte & cômteffe de Candalle
selon les mérites de leurs prédécesfeurs , & le nom qu'ils se'sont acquis en ce royaume
par leurs hauts faits d'armes.: Sçavoir faons que nous à l'imitation des vertueux exempses de nos prédéceffeurs , voulant leur faire paroistrt combien nous les calmons pour
les bons & recommandables services que leurs prédecesfeurs ont de tous temps &
ancienneté faits à cet chat & couronne, & considerant qiie ladite qualité de duché
& Pairie fubsiste encore en la maison de nostred. cousine dame Anne Chabot, veuve
dudit défunt meure Charles d'Hallvin , en Faveur desquels & de leur pofterité 'masculine lad. éreâion a esté faite , chant encore lad. dame Anne Chabot vivante. Pour
ces causes & autres considerations à ce nous mouvans, de l'avis de la reine regente
nostre très-honorée dame & mere , & de noftre pleine puiffance & .authorité royalle,
j) avons en confideration de l'éreâion 6( establiffement dudit duché & Pairie d'Hallvin,
• lequel subfiste encore en la personne de lad. dame Chabot , voulu & ordonné, voulons & ordonnons & nous plaist, que ladite qualité de duché & Pairie continuë &
demeure perpetuellement en la personne de nostredite consine là comtesse de Candalle & leurs descendans masles , pour jouir par •nosdits cousin & confine les comte
& comteffe de Candalle , des droits &prérogatives de dur; & Pair , tant que ledit
mariage durera , sans que' l'on pue dire & prétendre ladite qualité de duché &
Pairie eftre cftcinte avenant le devez de lad. Anne Chabot , ayeulle de nostred. coufine la comteffe de Candalle, & encore que lad. érection ait cité faite , à la charge
qu'avenant le décez dud. sieur d'Hallvin son mari & d'elle , 8t défaislaht leur ligne
masculine, & de leurs descendans masles, lad. qualité de duc & Pair demeurera éteinte,
laquelle clade & condition nous avons levée •& ostée par .cesdires présentes, en faE veur de nosd. cousin & confine , les comte & comtesse de Candalle & leursdits descendans masles, à la charge toutefois qu'au del faut de ligne mafduline lad. suppreslion
' de duché & Pairie, aura lieu ainsi qu il eh porté par ladite ériCtion. Si donnons en
mandement à nos amez & feaux , les gens tenans nostre cour de parlement à Paris,
chambre de nos comptes aud. lieu, & à tous nos autres jufticiers , officiers ou leurs
lieutenans , & à chacun d'eux si comme appartiendra , que nos présentes lettres
ils faffent registrer,, & de tout le contenu en icelles, souffrent & laiffent jouir nofd.
cousin & consine , & leursd. defcendans masles pleinement, paisiblement perpetuelle.

Fevrier ..6r r.

,

-

,

.

.

-

'

Tome I Y.
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ment, comme dit tif, sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir leur etre fait,
inii.ou donné aucun trouble ou empêchement., lesquels si faits, mis on douez leur
estoient , le fafient mettre incontinent & sans &Jay au premier eut & deu. Car tel
cif noilre plaifir, nonoleant quant à ladite Pairie, toutes ordonnances de nos prédécesreurs , par lesquelles l'on voudroit dire & prétendre le nombre des Pairs laiz
France cftre préfix, à quo), nous avons de nosire certaine science , pleine peance
& autliorité toyalle déroge 8t dérogeons par ces prentes, noriunment à ,nos ordonnances faites aux eitats de Blois, comme fi lescl. ordonnances citaient cy-inferées,
que ne voulons nuire ni préjudicier à cette présente déclaration; & afin que ce soie
chose ferme & stable à toujours, nous avons 4tié ces prentes de nostre main, &
à icelles fait apposer nostre scel, sauf en autres chosés nothe droit & l'autruy en routes. Donné à Paris au mois de fevrier l'an de grace mil six cens onze, & de notre
regne le premier. Signe' LOUIS. Et fur le repb, , par le roy la reine regente sa mere
présente, BRUSLART. Et à ceté, ïeifei contente. Et fcellécs sur lacs de soye rouge &
'verte du grand sccl.
, Vu, le procureur general do roy ,pour jouir par les blairant 6, leur defiendanS
mafies , de teps à. contenu en icelles. 4 Paris en parlement le dix - huitieine mars 16Ii■
Signé) DU TILLEr.'

4. itvrit 164.

Ce jour le beur de Candale à efté reçu duc tz Pair de France.
foir le regifire de l'andine.
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CHAPITRE XI.

CHATEAUROU) DUCI-d-PAIRIE; .
De Frauce, aseboirton de pesait;

péri eu brode.

HATE AU-RAOUL ; ét par corruption CHKTEAUkOUX
de la praVin.
A ce de Berry, sur lariviere d'Indre ; entré Bourges & le Blanc en Berry., a porté pre;r
inierement le titre de baronie , &a donné fan nom aux feigneurs de Chateauroux , rappor
tez par la Thaumasfiere , hoire de Berry , livre VIL A•N D R E' de Chauvigny , baron
de Chateauroux mourut fans enfans le 2. juin isoz..iIntoinette de Chauvigny sa rari•
te, fille de GUY III. seigneur de Chauvigny, baron de Chateauroux & dë Catherine
de Laval, épousa Hardouin VIL da nom, seigneur HARDOU I.N de
Maillé VIII. du nom leur fils fut baron de Chateauroux., après la mort d'ANDRE'
de Chauvigny son cousiin. FRANÇOISE de Maislé. sa sutur, dame en partie de Cha-, •
du nom ; Eire d'Aurnont ,
- teauraux, epousa en sacondes nôces z4.80. JEAN
auquel elle porta ses droits sur la terre dé Chateaurou-x. JEAN d'Aumont. obtint à
B Paris au mois d'aotrt i 5 7 5.. des lettres portant ére&ion de la baronie de Chareau- ,
roux-le-Parc en comté.•Elles furent confirmees par d'autres du 5. octobre i57.5. & enregistrées le 14. avril 1 5 8 o. en vertu des lettres patentes du z 3. "pilsa 1 5 7 8. & des
lettres de juffion pour l'enregiftrement pur & fimple du 6. fevrier 1 5 o. HENRY
de Bourbon II. du nom, prince de Condé, premier prince du sang, acquit le i2. Ceptembre 161 z. d'ANTOINE, sire d'Amont la moine de la seigneurie de Chateauroux
màyennant it0000. livres, & l'autre moitié le 15. oCtobre suivant de JEAN de la
Tour-Landry , &.de Lote de Chateaubrient sa femme , aufquels il paya z 2 5 000. liVres.
Le roy Louis XIII. par ses lettres données à Blois au mois de may 1616. regiltréesan
parlement le 4. & en la chambre des comptes le 16. août de la même année , érigea la
terre de Chateauroux, les baronies de la Ruê-sur-Indre , de la Chastre; de Botrimiers
de S. Chartier, de Corps & du bourg de Deols en duché.Pairie,saus le nôm de Chateauroux pour ce prince & ses hoirs , tant mâles que femelles de la maison de Bourbon
C à la charge que la Pairie seroit éteinte faute d'hoirs mâles ou femelles. Elles furent confirmées par autres lettres datées de Paris .le 5. mars 1 62 Le même roy donna le zz.
oCtobre 1 622. d'autres lettres, porrant éVocation & rcnvay au parlement de Dijon des
oppositions formées à l'enregistrement de celles du mois de may 1616. par lefquelles
la terre de Chateauroux avait été érigée en duché-Pairie;•LOUIS-.FIENRY de Baur.
bon, prince de Condé, duc de Bourbonnais; &c. eft aujourd'huy duc de Chateauroux:
Voyez tome de cette hUloire, pages 336; & 341. er les pieces qui fitivent.
;

V.
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PUCES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIR•E DE CHATEAUROUX.
'Compil..ehron. do

Ilanchard, col.

Lettres patentes portant éreition. de la baronnie de Chateauroux-/e-Parc en comté, A
en faveur de Jean d'Animer , baron de Chateauroux., &c. A Paris au mois d'aonit
•registrées le 14. avril 1s-80. 4. vol. des ordo?». d'Henry M. cotte' 2.. i: fol. Si. Mem. de
chambre des 4ompes cotté 3. V. fit. 00.

ibid. m. 1045. •-Letttes•parentes portant confirmation de .celles du mois d'aouit•1573. par lesquelles
la baronnie de Chateauroux a été érigée en comté. A Paris le 7. oCtobre 157s. reg.
le 14. avril 1580. 4. vol. des ordonn.-dlienry III. cotte' 2.. L. fil. $3. Mem. de la chambre
,.des comptes , cotte' 3. V. fil. 300.

Lettres patentes pour renregistrement de celles du mois d'aoust t
portant érection •de la terre & seigneurie de Chatcauroux4e-Frc en..comté en faveur de . Jean
-d'Amont. A Paris le. a3. juillet I78 .

Ibid. cd. 1090.

.

Lettres .patentes portant juffion.au parlement de •Paris.pour renregistrement pur. &
& simple de celles des mois d'aouft 1573.:& 7..cctobre 157s. portant éreetion de la
.baronnie de Chateauroux-/e-Parc en comté ,en faveur de Jean d'AumontI.
I ,I&ccoi.tAilP.arLis.
reg.
le
14.
avril
lao.
4.
vol.
des
ordonn.•
d'Henry
o.
5
8
6.
fevrier
'le
84. »mor. de la chambre des comptes, cotte' 3. V. fil. .300. Chopin de Dom. lib. r.
-rit. ,s. n°. Ir.

Ibid. sol. 1106.

.Ereelion dirmarquilit de chafteartroux en • duché Pairiede Francien -fiveur de Aï. le:prince
de Conde'-‘i elois rtii mois de May 1616.
Mars 1614*

L

•

O UIS par la grace "de Dieu rd); de France "ék de Navarre, à tous presens• &

à venir, salut. Estant bien rtifunnable que les maisons , terres & seigneuries de
ceux-qui nous approchent deconsanguinité, comme nottre très-cher .& très-amé cousin le prince de Condé, .premier Pair de France, soicnt relevées. & remarquées pardessus les autres des titres, qualitéz & dignitez convenables & correspondantes à l'honneur qu'ils ont 'de nous appartenir , nous desirons faire paroistre à noftredit cousin
telles occafions o'ofFrans qtie nous ferons toujours pour décorer & orner celles qui lui
appartiennent convenablement , & selon fon mérite, ce qui feta requis de nolre autorité St •connoistrons titre à fon advantage & contentement ; ayant dont cité liement informez de Teftat Se condition du marciuisat de Chafteauroux, qui ci -devant
eant tenu & Ferre& par deux divers seigneurs, & ,divisé en deux diverses feigneuries , a esté réuni par l'achat qtfil a fait de l'une & de l'autre en une seule ; laquelle D
par ce moyen" se trouve maintenant la plus ancienne & nobse de tout noftre pais &
duché de Berry, mouvant de nous à uneseule foy & hommage d'un grand domaine
& revenu , belle & grande avec droit de juitice.& reffort vusgairement appellé Chatteauroux d'où ladite seigneurie prend son nom , à cause de laquelle naftredit cousin
eŒ reconnu fondateur & garde ide plusieurs colleges , abbayes & communautez, &de
lui sont mouvantes en .plein fief plufieurs villes-, baronie, chastellenies , chasteaux,
places fortes, siefs anflices ,terres & feigneuries ,d'aucunes desquelles relevent plufieurs
siefs , justices , arriers-siess, & retorfiefs scis -en noftredit pays & duché deBerry , Touraine,
Blairais, Poitou & Bourbonnois ; outre ce dans nostre•ville de Chasteauroux appartient auili à noltredit cousin .1a 'baronnie , ressort de la rué d'Indre tenue &
motivante de nous à cause dc notre comté de Blaisois, St sous le resrort du bailliage
dudit comté lui appartient pareillement les domaine & seigneurie de la chastellenie&
ville dela Chastre mouvante en plein fief du marquifat de Chasteauroux, étant neant- E
moins du reffort & juriidiaion de noitre bailliage de Berry, & Iiroudun , comme mi
femblable les baronnies de Bomtnier, faim-Chartier , Cors & le bourg de Deols , routes lefquellcs choCes unies à ladite seigneurie, en ce qu'elles appartiennent à noltredit
cousin, Sc les jusliees & la suzeraineté tenu de jurisdietion dudit Chasteauroux , la
'rendront la plus belle de nottre royaume. Nous pour ces causes & autres bonnes
•recommandables considerations de nostre grace spccialc, pleine puifrance & autorité
royale, avons par le bon & prudent avis dela reine nostre très-honorée dame Semere,
des princes, ducs, pairs & officiers dela couronne, seigneurs St principaux de nostre
conseil, citant prés de nous joint, uni & incorporé, & par ces presenres signées de
nostre
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A noftre main ,joignons, unisfons& incorporons à la priere & recommandation de noltredit cousin lefdites baronnies , justices,& seigneuries de la Rue d'Indre, tes apportenonces & dépendances à celle dudit marquiiat de Chatteauroux, ensemble ladite baronnie de la Chante, Sommiers & saint -Chartier , Cors & Bourg, de licols au reffort
& judfdiétion dudit Chaiteauroux, à la charge de l'ufance & coutume des lieux, &
sans y préjudicier, & le tout Ce confinant ès domaines tant de ladite ville de Chatteaurroux, que autres &ès justices,reflorts, kigneuries , terres unies , siefs , arriers-fiefs,
°siefs , droits & mouvances ,•leurs appartenances & dépendances generalement quel
c onques , avons créé &érigé , créons & érigeons par cesdites prétentes en titre , nom,
dignité, bonneurs,prérogatives & prééminences, de duché & ; Pairie de France.: voul on s & nous plaift doretnavanr icelle seigneurie dire dite , nommée, & a.ppellée la
B duché & •Pairie de Chasteauroux, & tous les vairaux y porter & rendre les fov & hom7
m ag e qu'ils doivent à nostredit coufin tous la reconnoifsance dudit titre & qualité de
duc & Pair, en jouir & ufer , la tenir & posfeder par icelui nofiredit coufin, fès hoirs
é foceeeffèurs , tant malles que femelles, des nom, famille maifin de Boarbon , aux
lez , exemptions & prérogatives generalement quelconques à duché & Pairic appartenans , à ti charge toutefois de tenir de nous b de nofire couronne ledit duché & Pairie â
une seule foy hommmase ,er en reffirt b fiuveraineté de nollredite cour de parlement à Paris
lut seulement; sombien que ladite seigneurie Ces appartenances & dépendances t uffent
d'autres jurikliCtions & taons desquels nous l'avonsdistraire :& exemptée disttayons
& exemptons pour demeurer foundie à celui de nottrédite cour de parlement tour
ainsi que les autres duchez & Pairies de Francç , sauf & excepté pour les cas royaux
desquelsnostre bailly de Berry, Issoudun, Blaisois , Poitou & autres nos juges, chacun en son •reffort & en droit , auront la connoisfance ainfi & comme ils avoient au.paravant
nostre,prefenre éreetion, & que s'il advient que par demi d'hoirs .e fuccej-;
r
.

e

-

-

Mirs tant 'males , que femelles 'desdits nom, maifims ,, e de Bourbon lefdits duché e
Pairie viennent a efire transfert% en autres ,nofire volonté eft que les noms , dignite qualité, condition e rein de Pairie demeurent efleints ,jitient re'duits pour ce regard comme
auparavant la presente éreaian fubfiftans feulement peur les litre ,,nom e qualité de duché
de chemin= cour efire heritage des heritiers de nollredit ensin ou des ayans cages d'eux;

nonobitant que par les ordonnances de nous & nos précleceffeurs roys, icelle sei_gnenrie & duché par deffaut d'hoirs masles ou autrement, il deuil venir à• ROUS
ente. réuni à nitre domaine , ausquelles nous avons dérogé , & par ces pretenres
& pour la consideration de notredit cousin expreffement dérogeons. Si donnons en
mandement à nos amez & feaux conseillers les gens de noitre cour de parlement &
chatribre des comptes à Paris, & à tous nos autres.jufticiers & officiers chacun d'eux
fi comme il appartiendra , que ces presentes ils faffent lire , publier & regerer, &
des union, incorporation, éretion &création desdits duché et Pairie de Chasteauroux,
distraCtion de justice & resfort, & de toutes autres choses y contenues, ils fa lent .auili,
D fouffient & laislent jouir noitredit cousin le prince de Condé, sefdits hoirs & succeffeurs
pleinement , paisiblement & perpetuellement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir etre fait, mis ou donné aucun trouble, deftourbier ou empefchement
quelconque , & où il leur en semit fait aucun , le faffent lever & oster,, & le tout rétablir en l'état qu'il appartient, nonobilant toutes ordonnances de nous ou nordics
prédecesfeurs roys , us, coutumes, & autres chofes àfce contraires, à quoi nous. avons
pour ce regard & pour consideration de noftredit coufin „ comme dit est, expreffément dérogé & dérogeons par cefdites préfentes ; car tel eut nitre plaisir, sauf en autres choses nostre droit &lautrui en toutes ;. & afin que Toit choie ferme & stable à
toujours , nous avons fait mettre nostre sccl à cefdites presentes. Donné à Blois au
mois de may l'an de grace mil six cens seize, &,de noitre regne le fixiérne.
.

Conclufions des gens gelé rq.
r

E

V

r. U les lettrés patentes en forme ,de Chartres données *à 13lois Au mois de may
mil Lx cens seize, signées LOUIS, & fur, le reply , par le itoy,PPTiEit; &
fcellées fur double lacs de soye de ciré verte obtenues par Mésrir Henry de Bourbon,
prince de Condé, premier prince du fang, & premier Pair de France, par lesquelles
& pour les causes'y contenues, ledit seigneur roy. crée &' érige le marquifat de Chasteauroux , ensemble Boutes les terres, seigneuriés & baronnies qu'il unit par lefdites
lettres Sc autres dépendantes dudit marquisat à plein fpeCifiées esdites lettres en titre,
nom, dignité, honneur, prérogative , prééminences de duché & Pairie de France,
pour en jouir & user par ledit Mellite Henry de Bourbon. ses hoirs & fuccelseurs,tant
,

TOM

*

Ir.
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meesque fin:elles des nom, famille r nues dé Bourbon , aux libertez , exemptions, rangs,
‘prérogatives , generalement quelconques à duché & Pairle appartenans aux charges
y contenues , requeite prefentée à ladite cour le 18. juillet 1616. afin de verifica- A,
tion desdites lettres.
Je dempesche pour le roy qu'il he (oit proced6 à la verification desdites lettres
pour le regard du titre , prérogatives prééminences de duc 8t Pair de France; surseant la joiiissance du surplus j'Am à ce que information préalablement faite d'office
de la diminution des droits & profits dudit seigneur roy & de son domaine par le moyen
de ladite éreetion en Pairie , recompenfe en ait été faite telle que par la cour fera jugée &
arbitrée' & outre requiert pour ledit seigneur que l'ordonnance de l'an 1 5 6 6 . sur l'union au domaine de la couronne des duchez marquisats & comtez qui s'érigeront;
soit gardée & observée, & que ledit feigneur soit très-humblement hipplié de nicnaQi
corder aucunes dispenses.

fi lei lettres de/union de Chi:fleuré« en duché c> 3
Arrefi de wrcatie h la Cour ftr
Pairie do 3. He 1616.
:Extrait del Rftrer de Parlement:

E Ü par la tout les grande' chambre , loUrnelle & de l'édit ailembléeS,
lettres patentes 'dû roy données à Blois au mois de mai dernier, lignées LOUIS,
& sur le repli ,par te RI, Per IER scellées sur les de loye de cire verte de création

du marquisat de Chafteaurowt , avec les terres, seigneuries , baronnies, fiefs,' arfiersfiefs
tetrofiefs , jdshces, inôtsVances & appartenances , qu'il unit & érige en titre, nom
dignité, honneur & prérogative de duché & Pairie de France, potir en Miiir par
maire Henry de Bourbon, prince de Condé, (es hoirs ou succeifeurs nialléS. & femelles du nom, famille & maison dé Bourbon j ainfi qu'au long Contiennent lesdites
lettres, requeite à fin d'entherinement pat lui presentée à ladite 'cour, énseinble là
tequeite des préfident, lieutenant_, confeillers & officiers du présidial de &urges ; à
ce que la Verification fuit à la charge que les appellations du juge de .la Pairie ès
caufes qui n'excederont deux cens cinquante livres, suiVant le pouvoir des prélidiaux,
soieht relevées audit siege de Bourges,-& non autrement, Pourveu qu'il ne (oit que&
tion deS fiefs, droits & domaine du duché & Pairie dont rappel demeurera à ladite
cour , conclufions du procureur general du roy : ladite cour' a ordonné & Ordonne
que lesdires lettres feront lens,pUbliées & régistrées ;oui le procureur general du roi
pour joulr par ledit sleur prince du Contenu en icelles à la charge néanmoins de
fon consentement,que.les appellations du duché & Pairie des causés où ne sera quef.
tion que de deux cens cinquante livres &. au-deffous, seront suivant lédit d'établissement dès présidiaux relevés au présidial de Bourges, pourVeu & non autrerrierit qu'il
ne s'agiffe des fiefs droits & domaines de la Pairie dont la connoilfance en appartiendra à ladite cour, outre & à la charge de la fécompense pour la distretion du ressort & diminution des droits & profits à qui il appartient. Fit en parlement le ttoi
D
siéme aoust mil sept cens ,seize; ainsi signe \TOWN.

Arreft de là timr jèr tee:tien eles officiers
oueives, a lexecutton dés lettres d'ireaion "erà
IHchi & Pairie de cheauroux.
Extroit
tailkt 1 d

des regOres de parlement.

t LE Mes. Claude 'd'Ofserte , lieutenant general, Jean Vallertiennes
tenant particulier, Philippes Chappus astesfeur criminel, Jean Girard, Simon
Aolhuc tonseillers au fiege d'Ilibudun, Claude Robinot advocat du roy, & Bertrand
Agobert syridicq des procureurs dudit siege opposans à rexecution des lettres d'éredion
en Pairie & duché de Chasteauroux , & de ce qui s'en el ensuivi & ordonné ,en con. I
séqnence par les présidiatix de Bourges, & demandeurs suivant les exploits des 6. 8C
jour de fevrier d'une part & Mes. Jean Bouillard bailly de Chasteauroux ,
Claude mars & Mac Leger, advocat & procureur fiscal audit lieu, le sleur prince de
Condé' feigne* de Chatleauroux intervenant , & les préfidiaux de Bourges intervenus d'autre , sans que les qualitez préjudicient , après que Galland pour les ap.pelians, de la Martheliere, pour les' intimez présent.
Pour les intervenans ont cité d'accord qu'il a efté recité par Servin pour. le pro-
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cure& general du roy. La cour pour faire droit sur les appellations, verra les pieces
& déliberera au confeil, cependant & jusques à cc clu'autrement par elle en ait cité
A ordonné i Ordonne que la justice sera exercée, tant a Isloudun & Chasteautoux, que
à Bourges, ainfi que auparavant la pubsication de l'édit du duché de Chasteauroux.
Fait en parlement le vingt-quatriéme jour . du mois de juillet l'an mil six cens dixsept. Signés GALLARD.
erefl dé la cour fur l'appofition de OffiCierS d'edam à i'ereilion de Chafleauroux

duche'

Pairie.

Extrait des régifires de parlement.

E

N T R E Louis de la Chastre , maréchal de France, jauidant par engagement :8.
des gresfes d'fssoudun, les officiers , advocats & procureurs , échevins & habitans d'Iffoudun, demandeurs en requeste par eux préfenrée le Vingt-Ceptiérne de ce
Mois d'une part .; & incifire Henry de Bourbon , premier prince du sang & Pair
de France , duc dè Chafteauroux deffendeur , .d'autre par't ; fans que les qualités
puiffent préjudicier, après que Cornouaille pour les demandeurs a conclu *à ce qu'ils
soient receus opposans à l'exectition de l'arrest de veriffication de l'érection en duché
de Chafteauroux, & cependant & jufques à ce que l'appointé au conseil sur l'appel
des présidiauk de Bourges qui ont pris connoissanée de ce qu'il ne ,leur appartenait
Toit jugé, qu'il ne sera procedé à aucun dtablement dé la juftice à leur préjudice,
gins que les officiers d'Isl'oudun connoistront du reffort accoutumé fuivant l'arrest du
vingt-quatriéme juillet 1617. & que Petit pour le deffendeur a declaré qu'il n'à fait la
poursuite devant les préfidiaux, contentant la caffation de ce qu'ils ont fait, tellement
que l'appointé au conseil, dest considerable non plus que l'oppofition, parce qu'elle
ne va qu à une récompense, laquelle il a toujours accordée & offre faire, telle que le
Cammiffaire citant fur les lieux, où se doit transporter l'éreition de l'arrest, advisera:
de Beauvais pour le procureur general du Pl; dit que la Pairie & duehé catit vériffiei, à condition de la récompense le deffendeur y doit fatisfaire. La chambre des
Vaccations sur l'oppositién des parties de Cornouaille „gresfier , officiers, adVocatq &
procureurs; eschevins & habitans ; appointe les•parties à . écrire & produire dans huitaine, bailler contredits & saluarions.dans le temps de l'ordônnance, & joint à l'instance
appointée au conseil pour leur etre fait, droit, conjointement ou séparément , ainsi qu'elle
verra eitre à faire; &, auront aéte de là déclaration. de Petit, qu'il ne veut soutenir;
la sentence des Préfidiaux dé Bourges, dont cit appel. Cependant sans préjudice de
leurs droits, ordonne que rancit de ve'rifficatién des lettres déreétion de duché & Pairie , sera executé par M. Gaston de Grieuic , canseiller du 'roy ,.qui se transpoxtera
fur les lieux ; lequel pourvoira à l'indemnité & récompense prétendue par lés demandeurs, ainsi qu'il 'verra estre à faire, & jusques à ce les osficiers d'Islbudun, conformement k ce présent arrdt ; jouiront du reffort; & exerceront la justice ainfi qu'aupara -:
Vant rérKtion dudit duché; & ce qui sera par ledit commiffaire ordonné, nonobftant
oppositions ou appellations quelconques & sans préjudice d'kelles.. Fait ès vacations
le vingt-huitiéme jour du mois de septembre l'an mil six cens dix - neuf. Signé ;

Seyant, itsio.

.

,

.

.

VÔYSIN.

Arrefl du oeil d flat du roy , touchant tieposition faite par les officiers d'eadtin à texe.
cation des lettres d'ereaion de chateauroux en duché &Pairie.
Extrait des regifires du confeil ikeftat dti
,
roy par le fleur prince de Codé tenU R le rapport de la requesie prétChrie
t:1 dance à ce que pour les causes y contenes il .pleust à sa niajesté caffer ec révoquer l'arrdt de la cour de parlement de Paris du quatriérne de ce mois donne au

i 3. quin

TC12.

t

profit des officiers & échevins d'Issoudùn allencantre dudit fleur prince, portant entre autres choses que pendant les instances appointéeS au conseil entre les parties, les
officiers d'Iffoudun Jouiront comme auparavant la publication de l'édit dii duché de
Chasteauroux, par le moyen duquel arrdt contraire à la teneur des letireS d'érection
de ladite terre en duché aux articles secrets du traité de Loudun , aux vérifications de la Pairie faites les trois chambres affemblées & à ,la chambre des comptes
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qui ont ordonné de rindemnité.pour la diiki-aition du refibrt, même à un dernier ar..
reit contradi&oire donné en la chambre des vacations, qui juge ontre autres choies ladite, indemnité pendaintleursdites inftances, suivant lequel le cominislaire & confeiller
deiadite tour,envoyé fur lés-lieux a prononcé , & sur la récompenfe offertepar lui , &
réifias. des officiers, de laquelle néantmoins il-a baillé caution du principal &ancrages
qui courent du jour de 'ladite sentence, sans réforrner, laquelle l'on • a ;révoqué en la
plus grande partie rérection dudit duché, chosé qui ne se pourroit par cette forme,
, comme 'n'estant question,que de l'appel dudit coininiffaite sans qu'il y -cuit -aucune
demande ,•requeste effile, ni propolition 'd'erreur contre les premiers arrerts, qtü n'ont
. pu eftre changez par le dernier, sans garderles voyes prescrites par les ordonnances,
n'ettant raiConnable que ledit sieur prince demeure ainsi deltitué de sà poffeifion & de
ladite érectionicxecution des arrefts & articles particuliers de l'édit de Loudun , lef• quels il efpere que sa majesié entend lui faire gaider
observer , joint qu'à caufe
d'iceux & -de• sa qualité de premier prince du fang il n'y -a. aucune connoislance à crain-.
dre pour semblables affaires. lieu ladite requeste, copie •des articles • fecrets 'accordez
audit Loudun.' par les commislaires députez par sa tnajesté à .1a conierence des lettres
d'éreCtion dudit duché, arrests de vérification en ladite cour. faits à ladite charge dela
récompenfe pour la di straCtion du, reilort & diminution des droits à qui- il • appartient du
troisiéme jour d'aoust t 616. Autre ,arreit de vérification à la chambre des comptes, aux
•mêiries. charges ; arrest de ladite cour du vingvquarriéme juiHet 1 617. portantidu contentement des advocats que fur l'appel de l'éreCtion & d'une sentence de Bourges, les
parties sont appointées au conseil, & jufqu'à ce qu'il sera jugé la jtistice sera exercée à
-Bourges , iliroudun &., à Chateauroux , 'comme auparavant réredtion. Autre arrést cor'
tradietoirement donné à la chambre des vacations tinte le 'sieur de la Chastre, maréchal de France, jouiffint,des'ereffes «d'Itroudun, 'les officiers & échevins dudit lieu demandeurs en requeste &ledit sleur prince deffendeur, par lequel après -que radvocar
des ',demandeurs a conclud à ce-qu'ils fuirent receus opposans à l'execution de Pane
de réreCtion dt fuft surcis jtifcittes,à ce ;que l'appointé au confeil contenu en-rautre artesc fuit jugé, .ez cependant ne se eft, aucun establiffement
ju. ftice
, ni
distraCtion . de? reffort , la Chambre des vacations 'appointe' à écrire & produire joint à
rinstance d'appointé au confeil, & donne acte de la déclaration du 'procureur du sleur
prince, qui ne sc veut aider dela sèntence de 'Bourges ,..dc cependant sans préjudice
de -leurs droits, ordonne friton-ne' &vérification des duthe di Pairie deChasteauroux'seta executé par maisle Gasten de Griettx, eonseiller en ladite cour; qui se tranfportera sur les lieux, & pourvoira eificlemnité & técompense prétendu ds par les demandeurs ,.ainfi, qu'il verra estre à• faire& jufques à ce, que les officiers d'Isfoudun conformément auxpreeedens arrests, jouiront :du reslort & exerceront ainfi-qu'auparavant réretlion du duché,. & ce qui sera ordonné sera executé nonàbstant les oppositions ; lesdits arrest du virrgt-huitiéme jour de septembre 1619. extrait du procès veiÈbal &
tente dudit-confeiller & comtnissaire Mu premier oétobre audit an , par ‘lequel entre"
autres ,choses ,4 après quelesopposaus tant de Blois que d'Isrondun , ont déclare que leur
opposition n'eftoitaffin de recompetise, ains pour empêcher la distraction de reslort ,
sans s'arrêter i leursremonnances, il a ordonne sur rereetion de laditePairie que la récompense pour' la distraCtion son en rentes, en deniers, à une fois payer, les ancrages ou interests de ce qui krw ordonné courreront. du jour de ladite sentence, &reçoit
Simouret fermier dudit duché pour caution; copie dudit arreit du quarriétne jour du
ce mois, .par lequel sur l'appel defdits officiers, la cour appointe au conseil & joint
aux autres inslances
teperidartroidonne que lesdits officiers d'Issondunjouirontainsi
qu'auparavant la publication derédit du duché de Chasteaurotax. Ouy la remontrance
verballe dudit seigneur prince faite à sa majesté, & le rapport dudit commifsaire à ce
député: le roy citant en fon.conil ,après avoir oüi les president & procureur general
de sa majefté en ladite tour de parlement pour ce mandez par elle, a ordonné & ordonne que les parties seront. di-ignées aux fins de ladite =quelte, dr cependant rexecution de rancit de ladite cour du ;quatriéme:jour du présent mois surseoira, dr ledit
sieur prince demeurera en la poiresfion 8c au même estat qtfil eftoit auparavant ledit arTest influes à ce que par Ladite majestélesdires parties ouyes en ait cité autrement ordonné.
fait au conseil d'estat du roy sa majefté y séant, a'Paris le treiziéme, jour
de
.
.
Juin 1624. Ainfi figue', D z L vag Ni
scellé du grand sceau de cire Jaune.

LOUIS
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17 I S. par la grace de Dieu roy de France & dé Navarre. Au premier huisliet
de noslre conseil prié, ou autre nosfre huiflier ou sergent sur ce requis, falm. Nous te mandons & commettons par ces présentes 'que l'arrdt cy-attaché cejourdh uy par nous donné en noitre confeil, tu signifie & faire sçavoir à la requefte de
m a re très-cher & très amé cousin le prince de Condé, tant aux officiers & • eschev ins de mitre ville d'Iffoudun, qu'à tous autres qu'il appartiendra, & dont par mondit
coufin tu seras requis .à•ce qu'ils n'en prètendent cause d'ignorance, & ayent à y obéir,
l es affignant à certain & competant jour en noffredit conseil, pour y venir repoudre
aux fins de la requefte y mentionnée, & au furplus faffes tous exploits requis & néceffaires pour l'entiere execution dudit arrdt, circonftances 4t dépendances d'iceluy,
de ce faire & accomplir te donnons plein pouvoir & puislance, autorité, commislion ,
e & mandement spccial, sans que tu sois tenu demander aucun psacet ,vifei, ne parearis ;
car tel osf notre plaisir. Donné à Paris le treizième jour de juin, l'an de grace nsr.o.
& de notre regne.le onziérne. Ainsi ligné, LOUIS. Et plus bas, De LOMEN1E.,
-

Lettres patentes turbans l'appolition des officiers•d'Otedun â l'beelion do dacbe'
de cheleeturosix.

L

S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre. A nos amen & feaux
conseillers les gens tenans noslre cour de parlement à Paris, salut. Notre trèscher & très.ame cousin le prince de Condé, premier prince de nostre sang & premier Pair de France, nous •a fait dire & remontrer, que dès le mois de may r 6 1 6.
nous luy aurions accordé l'ércétion du marquisat de Chasteauroux en titre & dignité
de duché & Pairie , & à icelui uni , incorporé les terres, justices , baronnies , fiefs &
arrierefiefs & mouvances d'iceluy, à l'effct dequoy nous lui avons fait expédier nos lettres en forme d'édit, où les charges cy-deifus sont plus particulierement specifiées• ,
lesquelles ont été vérisiées par notre arrdt du quatrième jour d'aoust de la même année, à la charge entre autres de la récompenfe pour la distradion du refforr,diminuu
tiens & proffits à qui il appartiendra , l'execution duquel arreâ & establifsement dudit
duché auroit cité surfeise par le moyen de la deremprion de nostre cousin pendant laquelle les osficiers dudit Chasteauroux se voyant opprimez par ceux d'Iffoudun, au lieu
de s'adresler diredement pardevant vous, aufquels Peuls ou à l'un de vous appartient
l'execution de tels aneth & establisrement , se Ceroient par mefgarde pourveus pardevant les présidiaux de Bourges, qui auroient ordonné la publication & enregistrement
desdites lettres en leurs sieges ' dont lesdits officiers dlifoudun se seraient tellement préD valus qu'ils en auroient appelle feulement fondé sur l'incompetance defdits présidiaux de
Bourges , sur lequel appel ils auroient pourfuivy pendant la détention de noftredit cousin ,
& fait en sorte que sans ouir sondit procureur fans lequel aucunes procédures ne pouvoient estre valables, ils auroient fait appointer ses parties au conseil sur ledit appel,
& du consentement de l'advocat de nostredit cousin qui n'avoir point charge de luy,
ni n'estoit alité de sondit procureur, fait ordonner que cependant ils jouiraient tout
ainsi qu'auparavant, la publication defdites lettres, qui eftoit en effet caffer la vérification & le benefice d'icelle , auquel eftat les choies citant demeurées jusques au mois
de feprembre 1619. que nottredit. confia, obtint commillion de nous pour l'execution
de nofdites lettres & establiffement dudit duché , notre ansé & feal maiftre Gaston de
Grieu,conseiller,, fut commis pour (e transporter sur les lieux , dequoy lefdits officiers
d'Ifsoudun & autres eflans advertis préfenterent requefte affin d'opposition à l'execution
d'icelse commisfion, sur laquelle intervint autre arrdt du vingtiéme jour de septembre
E `ensuivant, par lequel sur ladite oppofition ses parties furent reglées & jointes à l'apd
pointé au conseil, encore qu'il ne put subsister par le moyen de la declaration faite
par le procureur de nostredit cousin , qui ne vouloir foutenir la fentence des présidiaux
de Bourges , dont et appel; comme ayant fans aucun pouvoir ordonné la publication defdites lettres, & que cependant sans préjudice des droits des parties rancit de vé.
rification des lettres d'éredion du duché & Pairie de Chasteauroux (croit execute par
ledit sleur de Grieu cornmifsaire , lequel à cette fin se tranfporteroit fur les lieux , pourveoiroit à l'indemnité Sc récompenfe pràendué par les officiers ainsi qu'il verrait bon
ecre, & jusques à ce que les osficiers d'Isloudun, conformément au précèdent arrdt
donné ainsi que dit dt, & sans le contentement de nostredit coufin ni de son procureur & pendant sadice détention, jouiraient du ressort & exereeroient la justice ainsi
lZ ;
Tige I Fe.

heài,3 6t x
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faisoient avant l'éreCtion dudit duché , 84 que ce qui serait par ledit commiffaire
ordonné seroix executé, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques , & sans A
préiudiCe d'icelles. Ensuite dcquoy ledit sleur de Grieu s'estant transporté sin les lieux,
& nostredit cousin ayant fait affigner ces seigneurs des fiefs & mouvances dépendans
dudit Chaiteauroux, même lesdits officiers d'lssoudun, ceux du presidial de Blois , &
.tous autres y ayant interest ; lesdits officiers voulurent empêcher l'effet de nostre intention , 8c l'établisfement dudit duché en la forme , que nous avions .accordée à nostredit
cousin; car au lieu de trait= sur leur récompense &indemnité seulement,ilsauroient
refufé & soutcnu qu'il n'y avoir lieu de faire aucune diftraction de ressort , surquoy
intervint jugement dudit commissaire du dixiétne jour d'octobre 1619. par lequel' attendu le reffus fait par lesdits officiers de recevoir recompenfe suivant ledit arreft, sans
avoir égard à leurs remontrances pour lesquelles ils se pourVeoiroient , & vcu les offres
de nostredit cousin de leur payer ce qui seroit jugé de leur indemnité suivant lesdits arrests , & d'èn bailler caution folvable, & jaques. a leur payer l'interest à raison de l'ordonnance. Il eit ordonné que la publiçation desdites lettres (croit faite; & que les officiers dudit Chaiteauroux jouiraient conformément à icesles & arrests , avec deffenses
de les troubler, à la charge de la récompense & indemnité ausdits osficiers d'Iffoudun & Blois pour la diftraCtion du reffort des chofes unies à la Pairie , (don la fieldation qui en (croit faite* cxecutant lequel jugement ledit commissaire aurait receu les
cautions présentées par noitredit cousin, ordonné que Pintereil de la sotnme à laquelle ladite liquidation serait faite courroit du jour au proffit desdits officiers, duquel
jugement bien que conforme à l'arrdt de vérification defdites lettres , à l'arrest du vingthuitiétne septembre audit.an t619. lesdits officiers d'Issoudun & Blois ayant interjette
appel releve en nostredite cour par arieft d'icelle du quatriémejour de juin dernier passé
les parties sur ledit appel furent appointées au consesl, & cependant ordonné que lesdits osficiers jouiroient comme avant réretion de ladite Pairie ils faisoient Ce qui
confirmoit ledit arrdt donné pendant la détention de nostredit cousin ; par le moyen
dequoy il demeureroit enticremetit privé du fruit de ladite éraion dont nous l'avons
voulu gratifier, & en quoy nous nous samines obligez par prornefse publique du traité
de Loudun, ensemble de la vérification par vous faite purement & simplement, & sans
que la condition de ladite récompense a cause dequoy nostredit coufin s'est retiré devers nous & pourveu en nostre con seu, où nous étant fait représenter nosdites lettres
d'érection & vos arrefts de vérification , qu'autres depuis intervenus le . . . . jour
de . . . . & le jugement dudit Grieu commisfalre , nous avons par arrdt donné en
icelui le
jour de . . . . ordonné (lue les parties seraient asfignées en noitt
dit confeil* & cependant que la sentence dudit comtniffaire (croit execurée de' poi t
en point. Et pour ce que depuis nous avons reconnu qu'en tout ce differend lesdits
officiers d'Isfoudurh Blois & autres opposans n'on; & ne peuvent avoir autre intereit
raisonnable que de leur indemnité & recompense , & que la diftraaion du reslort &
attribution de jurisdiCtion en ladite Pairie n'ont regardé entierement à nostre justice,
dont nous ayans voulu gratifier naftredit couil à la charge du t'effort en noftredite
cour, par le moyen duquel nostre autorité demeure pleinement conservée ; il ne (croit pas raisonnable que lesdits officiers s'opposaffent plus long-temps à noftre volonté
ès chofes que nous avons accordées fi solennellement: veu auffi que les mémes choses ont efte faites par les éreCtions d'autres duchés & Pairies de moindre qualité & en
faveur de personnes qui ne nous accouchent de ft près, & qui ne pouvoient & ne
devoient attendre ni esperer de nous les mêmes grues 84 faveurs donc nous voulons
reconnoitre les grands, signalez & recommandables services de noitredit cousin ,
qu'il continue au bien de nostre eitat, & en nostre fatisfaCtion & contentement ,que
déja ledit établisfement eŒ fait* 8t qu'en consequence d'iceluy les officiers dudit Châteauroux jouent paifiblement; ce que nosdits officiers d'Isibudun n'ont pu reconnaître ne leur estre fi préjudiciable qu'ils s'étoient imaginez, ou quoique ce toit ne regarde & ne peut concerner que leur récompense qui leur a eité souventes fois offerte,
ayant allai eftimé que vous renvoyant l'entiere connoiffance de cette affaire après que
vous seriez plus pleinement informez de nos vouloir 84 intention, 8c auriez reconnu /2
ce qui pourrait etre des interêts des opposans & empêcher l'effet de nos lettres à execution de vos arrêts, vous vous conformeriez à nostre volonté , & feriez jouir nostredit
coufin du fruit de naftre grand contentement. A ces causes ,& ayant fait mettre cette
affaire en déliberation en nothe grand-conseil , où citoient plusieurs princes, ducs, Pairs
& officiers de notice couronne, & notables personnages de cet eau; & pour avoir grandes, justes & raisonnables considerations à ce nous mouvans, avons par ces presentes
. . 4 .
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A lignées dè noftre Main, déclaré & déclarons nostre Vouloir & intention estre que nô-

fredit cousin joue de ladite éredion, ainsi qu'il est porté par lesdites lettres & arrdt
de vérisication, & nonobstant les jugemens sentences & aneth qui peuvent estre intervenus pendant la détention de noftredit cousin, & ceux ,qui se sont ensuivis en confequence d'iceux, que ne voulons lui nuire, ni préjudicier. Et pour cet effet , sans notas
atteter aux arrests donnez en nostre conseil, vous avons renvoyé & renvoyons ce qui
peut concerner l'exeeution desdites lettres. Vous ordonnons par cesdites préfentes, que
nous voulons vous tenir lieu de derniere & finalle jullion , que vous ayez à faire entierekm/1 c & pleinement jouir nostredit cousin de l'effet de nosdites lettres selon leur forme
& teneur, & pourveoir aux dédommagemens, interefts des parties opposantes ainsi que vous le jugerez estre à faire par raifon, nonobitant toutes choses à
ce contraires, •ausquelles de nostre même grace , pleine puiffance & autorité royalle
Mous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes : Car tel est nostre plaisir. Donné
D à Paris le cinquiéme jour de mars, l'an de grace mil fix cens vingt-un. Et de nostre
regne le onitéme: Signé ; LOUIS. Et plus bas „par le roy , vous présent, BRusiARD:
Er scellées du grand sceau de cire jaune.

.

Lettres patentes porter évocation rentoy au parlement de Dijcin des cippositions Compil. chrou.
formées à renregarement de celles du mois de may 1616. par lesquelscs le Marquifat Bbnchatd e° 4
de Chateauroux a été érigé en duché & Pairie: A S. Germain en Laye le 222.. octà- 15.15.
bre r 62 2. Corbin tome Ii. page 5 11.
,

Divers aneth du conseil privé du roy & de là cour de parlement de Dijon , donnez au profit de monseigneur le Prince, pour raison de s'éredion de sa terre de ChaC teauroux en duché & Pairie, contre divers Opposans , des 2o. juin 16i6. 1. juillet suivant, 4. fevrier, 3. mars; 3. & 18. août, & 16. novembre 1627. Imprimé 4 Touloteè
in-I 2. fbez Raymond Colomiez en 1628. pages 12.4.
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LUYNES DUCHÉ-PAIR.IE
D'ors .tu lien degueules,arrssi,
,pa fecosraune' de mime.

Li A -terre de Mailla premiere 'baronnie de Touraine, fut acquife par CHARLES .,1
'
« d'Albert, seigneur de Luynes, grand-fauconnier, ,puis connétable de France, ,at '

—

fut rigée pour lui en duché-Pairie sous le nom de Luynes, par lettres du roy Louis
XIII. données à Tours au mois d'aout 1619. registrées au parlement le 14. novembre
. de la même année. Le roy Louis XIV.-unit la baronie de Samblansay & le vicomté
•41e Tours au duché-Pairie de Luynes, en faveur de Lpuis- CHARLES d'Albert
duc de Luynes ,:Pair 'de 'France son fils, par lettres données à Paris au mois de fivrier 166j. :& registréeS-le.7. avril de lemême année. ta chastellenie de Crafray &
la seigncuric de la Chastaigneraye y furent depuis .encore unies ear autres lettres datées de Paris au mois de fevrier mil six cens Ibiiante-neuf, registrees le r 1. avril leo.
&par autres lettrés donnéeeà S. Germain en Laye au mois d'août suivant , règistrées
le 4. septembre de la même année ,:il fut ordonné que lés juitices de SamblanSay, n
-de Tours., de S. Michel-sur-Loire & 'de Langeais, resrortiroient au siege du duché- '
;Pairie de Luynes. Voyez les pieces qui fiaiveist , après lelquels on donnera la ,getsealogiede la
: maifin. d'abers , qui eproduit les dues Oc Luynes, de Chevteufe , de Montfort, de.
Chaunes, & dé Luxcinbourg-Pincy; Pairs de :France.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE LUYNES.
ieeelion dn timide Meulé en clade' et. i)airie., fie uom efri appellation 4e. Lu:ynes en
faveur de meere charles d'Albert. 1 Amboe eu mois date 1619.

U I'S par l grace de Pieu rdy de France.* de Navarre ; A tous préfens
,& advenir , falut. 'Les téinoignages plus certains .que les rois nos prédéceffeurs
ont voulu laiffer de leur 'bienveillance envers ceux, qui par leurs vertus. & louables
,déportemens ont bien rnerité de cet état, ne se sont' pas seulement esteridus à leurs,
personnes , mais pour :en ,perperuer la inemoire , rendre Celle de leur nom 14s
,durable à la pofterité,..les ont souvent fait pasier jufques à leurs maisons, en les déco-rant des premiers titres ,St ,grades d'honneur de ce royaume; ce qu'ils ont fait d'autant plus volontiers, qu'ils ont reconnu que l'exemple de telles graces & récompenfes
,excite les ames :genereusès à se rendre .Agnes de pareillerémuneration. C'est pourquoy
ayant mis en eonsideration les grands fignalez & recommandables fervices que nostre
Cher I& bien amé Charles d'Albert,
grands, de Ltiynes , conseiller en nostre conseil
d'eu* grand-fauconnier ,de France, premier gentilhomme .de mitre chantre &

' nos
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A nes ordinaires, gouverneur & noftre lieutenant general en Picardie , & capitOine &
gouverneur de nos ville & citadelle d'Amiens .; nous a rendus tant aux charges fuld.
qu'en celles de ,nostre lieutenant general Ou .. gouyernement, de nos .pays & duché de
Normandie & de gouverneur , nostre •lieurenant .ke'neral en 1 1 1110 de France, a
ci-devant exercées & en psufieurs accotions importantes,au bien de nos affaires & conférirition de têt -estat, où il s'est vertueusernent •& fidelleinent. etneloYé à nostre con' ienteme'nt & à l'utilité publique de nos fujets. Estant aufsi d'ailleurs diernent informez de la grande estendue du comté de Maislé, appartenant and. fiefir ide 'Luynes',
• & qu il eft des plus anciens & phis hobles'camtez de nastredir réiyOunfe, duquel de
pendent plusieurs bourgs, villages, jutticés•, jurirdietions & seigneuries , fiers ; arrieresiefs , un chasteau & grand nombre de Vagtouir, avec plusieurs .beanx droits & reve 7
nus , fusfifans & capables pour porter & Maintenir tel titre & t'alité eine nOui lui
voudrons donner, le tout mouvant & relevant de nous à cade de ncistré Château . 'cle
Tours. Nous pour ces coures & autres bonnes '& grandes conliderations à ce nous
mouvons, avons de l'avis des princes , duos , Pairs & offiCiers de la'couronne & principaux de noftre eonseil, esfare près de nous:, .8z dé notre certainé- sfclence
. , grace spe"
ciasle, pleine puisiance & autorité royalle ledit. comté de Maillé, avec Tous les fiefs;
ar rierefiefs 9 ferres; seigneuries & jultices qui en dépendent ; enfeinble ce que ledit
lieur de Luynes y , pourrà crapres joindre & annexer , 'créé & .érigé crc'dns &
érigeons par ces prefentes (ignées de notre main en nom , titre , dignité , honneur';'
prérogative , & prééminence de duché & Pairie de France sous le nom & appellation de Luynes, que nous voulons & entencloss qu'il porte doresnavant au lieu de
celui de Maillé; que tons les 'Vasleaux y Portent' & rendent lés foi & fib iiirnage
qu'ils doivent sans là recannoissance dudit titre & quasité de duc & Pair , pour en
jouir & der; faire tenir & poffeder . par ledit lieue de Luyne s , fis hoirs & fuceuri
mes, aux titres ;exemptions , rangs & prérogatives , generaleinent quelconques â .
duché & Pairie, appartenons, leur donnant pouvoir & faculté de prendre & porter
fur leurs arrrioirlès & blasons les 'enseigtiei , 'Marques & titres qui y appartien
neuf ; la charge toutefois de tenir àrelever de nous de nec couronne , ledit duché &Pairie à âne feule loy dr hommage, fous le resfort de n'Ortie cour de parlement
de Paris, tout ainsi que les autres ducheÉ & Pairies. de France . , sard' & excepté pour
les ças toyauxi desquels nostre bailly de Touraine aura la connoisiance , ainsi qu'il
avoit auparavant notre présente éreCtion; sans toutefois qu'au defaut d'hoirs masles
nous ou nos succeffeurs puislions prétendre aucun droit & faculté de• réunion, pro..
prietésreVersion ou posfeffion audit duché; 'au moyen de nos ordonnances faites ou à
faire fur les ereitions des duchez, Marquisats ou cocotez, de la rigimir derquelles or
donnances , pour les mêmes Considetations qui nous ont meu de fair* présente éreCtion
Nous avons .icelle exceptée & réservée par cefdites presentes & à nosd. ordonnances;
de nostre plus ample race &Authorité pour ce regard seulement & sans y préjudi"
cier en autre choie , derogé & dérogeons à la dérogatoire des dérogatoires y conte.;
nue;à la charge . neantmoins qûe led. duché & autres terres & seigneuries qui sont
ou seront ci-aprés unies & incorporées à icelui audit destiut d'hoirs malles, retour ,:
'lieront en leur premiere nature , titre & qualité de comté. Si donnons eri mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens telles mitré . cour de parlement
chambre des comptes à Paris, bailly de Touraine ou son lientenanr; & tous nos ati.
tres justiciers & osficiers chacun en droit (oit, si comtne il appartiendra , que ces pré.
fentes ils failent lire, publier & regiftrer s & de lad. union. , incorporation ; mutation
de nom, érection.& création desdità duché & Pairie de Luynes, & de toutes ati=
tres chofes y contenues; ils faffent, souftrent & 'ofssent ledit sieur de Luynes & feICE
hoirs & succesleurs masles, jonir & .user pleinement & paisiblement, & perpetuelleMent fans en ce leur faire mettre ou donner, ni sdiiffrir leur estre fait , 'mis on
donné aucun trouble ni empêchement quelconque, & où il leur seroit fait, mis oui
&inné aucun, le faffent lever, oster & restablir en l'estat qu'il.appartient;hanobstanr
toutes ordonnances de nous ou de nos predetesseurs, us, coutumes, & autres cho-;
les au contraires à quoi•nons avons paur te regard expreffément dérdgé & dérol
geons par cesd. presentes. Car tel est notre plaisir; & afin cille te soie choie ferme &
ftable a toujours nous avons fait mettre notre fcel à cefdites presentes sàuf en au 2
tre choie nostre droit & l'autrui en toutes. Donné à Amboise au mois d'aoust l'an cid
grace mil six cens dix,neuf, & de nostre regne le dixième. Ainsi Signe; LOUIS. Eco
fUr le reply, par le roy, POTIER: Et au coin du reply, e . Et fccllées du grand tbeati
de cire verte, en lacs de soyc rouge & verte:

e

fore Ir.
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dr«? de VérOcatien..

airemblées, ayant. veu. les 1eti7 A
A conr,les grand'éhainbre. toninelle & dc
-dernier
aoust
intervenus sur 45, lettres
et
ries closes. du. roy & les arreis des ;o.
d'éreEtian du comte de Maillé en duché & Pairie de Luynes , en faveur de Charles
'd'Albert; la =dere mise en déliberation executant lesd. arrests , a ordonné que lesd:
lettres seront registrées, ouy le rapport du procureur general suivant la volonté du
loy, l'inipetrant presentement recere .ot ferment de duc & Pair de France , la charge
de la récompense de. la diminutiondes droits du roy & de son domaine, & à rinstant
mandé , Talon pour lui a requis fa .reception, present le procureur general du roy,
qui parlant M. Louis Servin advocat dudit feigneur l'a çonfentie; remit prononcé
ledit„ d'Albert a promis bien .& fideiement exercer ladite charge ee. dignite', sèrvir ,
lifter, confiiller le roy en ses très hautes trèseandes r,importanta affaires „garder
les' ordonnances & seant en la cour, y rendre .la justice aux pauvres comme •aux riches, tenir les deliberations doses &,fecrettes , .et en tout se comporter comme un
bon & • vertueux Pair de France' doit faire, y 4 efie' recen,, •a pris place &
•

en icelle. •

Pairie de kyues,

Du 18. aoe 1619.
JI>

501M la cour, les grand"chambre, mendie, &de l'édit assernbiées, après

avoir veu les lettres du duché & Pairie de Luynes, avec la requeste par l'impetrant, presentée afin d'entherinement a arresté que sur ladite requeste seroit mis,

(oit montré au procureur general du roy,
Du

E MUR là cour, kg grand'éliarnbre tournelle & de l'édit asremblées. après
avoir veu les lettres patentes, du mois d'aoust, (ignées , LOUIS. Et sur le' reply
-

buchbeairie è•
Luynes.

3o.aoiift I619é .

•

par l roy, POTIER. Et fcellées de cire verte, d'éreEtion du comté de Maillé avec
tous les siefs, & arrierefiefs , terres, seigneuries & justices qui en dépendent, apparte
nans à Charles d'Albert, sleur de Luynes, grand-fauconnier de France, en nom, titre, dignité, honneurs, prérogatives et prééminences de duche & Pairie de France,
sous le nom de Luynes, au lieu de celid de Maillé , pour en jouir ainsi qu'au long
contiennent lesd. lettres, avec la requeste par lui présentée afin de l'entherinement,
concluions du procureur general du roy, la rnatieremise en déliberation , a arresté la
verification des lettres, à la charge de la recompenfe,pour la diminution des droits
du roy et de sou domaine, & avant proceder à la reception de l'impetrant, que
d'office à la requesle du procureur general du roy, sera informé de sa vie, moeurs,
religion catholique, apostolique & Romaine, & fidelité au service du roy, & experience au fait des armes 2 Outre a cité arrefté que l'ordonnance de 1 6 66. sur
l'union au domaine de la couronne des duchez , marquisats & comtez , sera gardée,
& que le roy sera très-humblement supplié de n'en accorder aucune dispense. Et sur D
la requeste de mefiite François de Bonne sleur delesdiguieres maréchal de France, afin
d'enterinernent de pareilles lettres à lui aroyées pendant la regence de la reine mere,
ladite cour a arreste que rapportant la volonté du roy par lettres patentes communi-

quées au procureur general dt!i roy, il sera deliberé sur icelles,
14.. novembre 1 619.

Le prince de Condi au parlement
aires fa prifins,
Duc de Luynes.

É PUR les grand'chambre, tournelle & de l'édit, assemblées, est entré en
la cour monsieur le prince aecompagné du • du a de Montbazon , et du sleur de
Liancourt, gouverneur de cette die qui a dit qu'il esloit venu visiter la compagnie,

croyant cc qu'il y reconnoissoit au vifâge d'un chacun lajoye & le contentement qu'elle
a en general ez en particulier, de l'honneur qu'il a rcceu du roy de fa liberté, & que E
comme sa détention avoir esle faite sans aucune forme de juslice , de même sans y
observer autre forme, reprenoit la place qui lui appartenoit; deux choies l'obligeoient
d y venir; la premiere pour lui témoigner fon affedion qu'il a toujours eu au service
du roy & bien de cet estat & la seconde pour lui donner preuve qu'il croit; asfez
connue de son innocence , que le roy lui avoir donné la liberté par sa bonté & par
g
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A lui avaient cité faits • par ses ennemis & par sa juftice Dieu lui ddnnant une entiere
c onnoiffance'de la sincerité de ses aâions & affeCtion à fon service & bien public,
qu'il •n'avait jamais fait voyage ne s'étoit présenté aucune occafion où la 'compag nie eût besoin de , qu'il ne lui eût rendu l'honneur & resilect qui lui est deu,
y estoit -encore venu sur.ruc e afi ciri de la receptiondu lieur de Luynes en la dignité
de dtie 84- Pair de France; dont le roy l'avoit .honoré; flan par importunité i mais
par fes mentes & services, qui se pcuvoient dire; tris 7grands puifque la France en
avo ir esté délivrée d'une insolente. tirannie , par la seule generafité du roy, bons conre li s & prudente conduite du seur 'de Luyncs, rêt que chacun confiderant l'estat mi.
ferable auquel le roy &oit réduit; & sujet 'de prendre pareille part ; en l'obligation
d u' toy, lequel citait lors comme en brailiere tritieles mains de (es ennemis, gardé
par les confidens serviteurs du feu 'maréchal d'Ancre; monsieur son fere obser
ve , lui premier prince du fang, Innoteti4ent prisonnier ; les autres princes n'asant
sarcir cette ville ou pour terreur à:toutes autres l'on 'avoit par toutes les places planté
des potehces , les princes grands!ablens ailiegez & perfecute ; la nobleffe en
crainte ; & le peuple foulé de grandes.:années, sa justice même, ce grand-parlement
fans puiffance ni ainhorité , & par;le coup avenu-la-paix avoir cité denrées, &'clia;
cun remis en sa place avec autorité, repos Wdonceur , & depuis- le fie'ur de °Luynes
a bien fait connoistre son asfeetioW àlapaix publique & bien de l'eslat ;•Par trois
choses 'notoires qu'il a confeillées au roy; l'une l'asfemblée des notables reniiea Rouen ;
l'autre la reconciliatian du roy &de la reine sa mere c & la derniere par sa liberté
de sa bonté & justice: confideratians pour•lesquelles la compagnie pourra bien donber plaie à celui par le moyen duquel elle .a cité remise en son autorité & diC gnite proteltant ledit fient. prince 'une' entiet'e afFeaion & obeïsrance au service du
roy offrant en toutes oCcisions de servir eointne il a toujours fait la compagnie , avec
affeurance; que agréablement elle recevra la deClaration de fon. innocence ; que le
roy envoye a son procureur general,.pour sa requeste estre Verifiée par sa cour. A
quoy lufa esté • répondu par • M. le premier president: Monsieur le contentement que
nous avons de l'honneur de votre presence nous fait perdre le sentimént de vos ennuis paffez , et plaindre seusement en nous ces mauvais jours , qui nous ont privez
d'une si digne jouissarice, prendre part au bien commun de votre lutte liberté , à
l'obligation que vous' en avez au roy, & à cehaï qu'il cherit & aime comme lui-même; vous asfeurant que si nous ne pouvons à huis ouvert en témoigner la justice
équité; nain en chargerons si sidellenent nos regiftres & cahiers qu'ils parleront pour
nous à jamais de votre innocence à la posterité, & que continuerons la devotion que
nous avons toujours eu à vôtre service.
,

,

(

..

.

,

,

i

.

.

.

,

,

.

,

.

.

E rêne four , la cour a receu les lettres dores de cachet du roy, dont la te neur ensuit.

D

-

DE PAR LE Ro t.

N

. S aine & féaux voulant que nostre cousin le duc dé Lnyties sait ah pluie
receu en nostre cour de parlement en la dignité & seance de duc & Pair de
rratice, dont nous l'avons cy-devant honorée ; nous lui avons permis à cette fin d'aller s'y presenter jeudy prochain 14. de ce mois , & encore que les services qu'il nous
a rendus & à notre royaume , meritafsent bien qu'il reçût en cette occasion les
mêmes honneurs & avec les mêmes solemnitez que ceux qui l'ont precedé: neantmoins sa personne nous cit si neceslaire, que nous ne lui avons voulu donner que ce
jour là, auquel noftre volonté cit sait par vous admis en cette dignité, combien
que les audiances ne (oient ouvertes, ne manquez donc d'y satisfaire. Car tel est nostre
psaisir. Donné à Monceaux le loi jour. de novembre ut,. Signe L O U I S, & plui
bas DE L014E1;11E1
Dudit. Plie 4. de novembre 1619.

:Due da Zay*:
au parlement te, re-

n t pa ua;
reoutton: egioeieles
ouvertes.

.

L

A cour, les grand'chambre & tournelle afrembléeS , 'ayant v eu les lettres clords
du roy cy-deslus mentionnées, & les arrests des 30. & dernier aoust, intervenus
sur les lettres d'érection du comté de Maillé en duché & Pairie de Luynes , en fafaveur de Charles d'Albert; la inatiere mise en déliberation, executant lesdits arrests
a ordonné & ordonne que lesd. lettres seront regiftrées, ouy le procureur general, &
suivant la volonté du roy, l'impetrant presentement receu au serment de duc & Paiï
de France à la charge de la recompense de la diminution des droits du roy & de

Duc de ie nd
recru.
-
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fon domaine, & à.l'instant mandé ; Talon pour lui a requis sa reception present le A
procureur •general, qui parlant W Louis Servin , advocat dudit seigneur roy l'a
•consèntiel l'arrdt prononce, led. d'Albert a juré & promis bien & sidellement exercer ladite charge & dignité, servir , affister & conseiller le roy en ses très-hautes , trèsgrandes i& tres-importantes. affaires & garder les ordonnances & séant en • la cour
y rendre .la juilice au pauvre 'comme au riche ; tenir les déliberations closes &.recrettes , en tout se comporter tomme à un bon & Vertueux , & magnanime Pair de
France appartient y estre receu en place & affisier en icelle.

etrait des regelres du parlement.
Upar la cour , les grand'chambre , tourneile dr de l'édit affemblées, là requefte
à elle presentée par mellite Louis-Charles d'Albert,_tendante afin d'estre receu
faire & prester le serment en la dignité & qualité de duc & Pair de France* à
ause de l'éredion en duché & Pairie du comté de Maillé, fous le nom & appellation de • Luynes , faite en faveur de feu meffire Charles d'Albert ,'connestable de
France son pere , information faicte d'office dé l'ordonnance d'icelle , à la requefie
du procureur general du roy sur lés vie , moeurs, religion catholique apostolique &
Romaine , sidelité au service du roy & experience au fair des. armes dudit mesfire
Louis-Charles d'Albert. Les lettres d'éredion dudit comté de Maillé en duale & Pairie de Luynes, du mois d'aoust rer9. vérisiées en ladite cour le 14. novembre lei,:
L'arreft de la reception dud. feu melfire Charles d'Albert en lad, dignité de duc &
Pair de France, dud. jour 14. novembre : Conclusions du procureur general du roy,
la matiere misc en deiberation, ladite cour a ordonné & ordonne que ledit marre
Louis-Charles d'Albert sera reeeu en ladite dignité & qualité de duc & Pair de
France, faisant le serment en tel cas requis &accoutumé, & à l'instant mandé après
qu'il a fait ledit serment; y a cité receu & à la charge de la récompense pour la
diminution des droits du roy, conformément à l'arrest de ladite cour du dernier aousl
1619. & a eu rang & seance en ladite cour. Fait en parlement le vingt-quatriéme nombre 1639. Signé, Du 'l'atm

itiesnOire contenant les oppeitions formées à têtabliffément de la Pairie de Luynes, fisr
quelles N. Ponchet commitaire, a. ordonne' que les parties ft pourvoiront à la cour.

•B

C

I L y à trois fortes d'opposans : les officiers* le jusfice , les maire & échevins , 8t
le corps des ouvriers en soyc 4e la ville de Tours ; & l'intereit de .tous les trois,

est l'interest du public & qui réside principalement en la touche de M. le procureur general.
Les premiers n'eslans que dépositaires de leurs charges qui sont au roy ,se sont oppi:isez pour leur inter& & ont soutenu que l'établissement de ladite Pairie devoit dire
fait à la charge -de la jusfice royale tant ordinaire que du 1-essort d'icelle , pour cstre
rendue & exercée aux sujets du roy , comme elfe a toujours accoutumé.
Leurs moyens pour l'intereft particulier, sont que le roy les a établis juges en sa D
juitice ordinaire du bailliage de Tourraine dont les terres dépendantes de la Pairie de Luynes, font la meilleure partie; parce qu'elle contient avec les annexées cinquante paroiffes, de plus aux portes de la ville & qui l'enclavent de trois coltez
outre que M. le duc de Luynes a pouvoir par ses lettres d'y annexer tout ce qu'il acquerra; de forte que s'il ne plaist à la cour les conterver,, eux qui sont vingt-sept du
corps du préfidial, & plus de trente autres, tant des (lege royaux de Chinon, Langres, prevolté, eaux & forests dudit bailliage, seront des osficiers pour la pluspart
à quoi là majeste a grand & notable intereft.
Que le bailly de Touraine & corps sont juges des ouvriers en soye & rubanniers
passemantiers & teinturiers privativement à tous autres , & conservateurs de leurs pril E
vileges, dont la plus grande part demeurent dans les terres de ladite Pairie.
Que la connoiffànce de toutes les causes des habitans de la ville de Tours, tant en
demandant que deffendant contre les domiciliez en la province , leur dl attribuée
par les privilegcs de ladite ville verifiez en la cour, de laquelle ils (croient privez
aux caufes que les habitans auroient contre ses suiers de Luynes.
Que toutes les jusfices royales qui sont dans la province resfortisfent par appel devant eux aux delà cas de l'édit, en quoi la jusfice de M. de Luynes (croit plus éminente que celle du roy.
Que la récompense offerte ne les peut defintereffer, parce que ces choses ne peuvent
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'vent entrer en eslitnation, & nains 'eneore 'ce que M. de Luynes pourra annexer , no
te pouvant tenir un compte certain de l'avenir ; outre que leurs charges recevront
''beaucoup de diminution en l'honneur d'icelles•, leur jurisdiaion demeurant enfermée
clans l'enceinte des murailles de ladite ville & ayant des juges .'à leurs portes qui ne
des connoistront point ; ce qui ne se pourroit eftimer en la recomperise. ; & 'néanmoins
en (çait que dans les cakes , ..innor-eft in !relu.
Que l'arrdt de verification ne leur peut faire de préjudice 'n'eftant donné avec eux ;
& que si la cour en cuit attendu les consequences, & comme la distretion de la juftice en l'établifsement de ladite Pairie, tirerait enfuite à la :ruine d'une des meilleures
villes du royaume, capitale d'une province, elle y et& apporté les modifications qui
font aujourd'hui demandées.
Et l'arrdt auroit cité donné avec eux. Il n'aurait point fait de -préjugé en la cuise.;
E Car la cour par icelui a, jugé la •écompense pour la diminution des droits du ru) & de
son domaine 'seulement ; çe qui se doit entendre en ce que les terres dépendantes de
Maillé, qui relevaient du roy à cause, de son Chafteau de Tours , eelevent aujourd'hui
de lui-même à cause (le sa couronne & à uneseule foy ; en quoi les droits du roy sont
diminuez; mais non de la jusfice royase dont la .cour damais, jugé la récompenso
fans 'otiir les officiers du tol, pour entendre 'ses consequênces par leurs botiches.
Outre ces moyens qui regardent l'intereit particulier defdits officiers, ils s'aident des
generaux, qui sont que la juffice ayant eft comnlife de Dieu à nos roys comme un
. sacré •dépast, pour la faire sous leur autorité, distribuer 'à leurs `sujets, 'il senible.qu'ils
(oient obligez de la conferver ausli eritiere à leurs succesfeurs, comme elle leur a cité
laisfée parleurs prédeceffeurs, comme citant 'le principal fleuron de leur .couronne &
le domaine plus splendide &
cette maxime étant de (ai trés-varitable, l'eft encore plus grandelette aliena•
Tc Lion qui tire ensuite la ruine d'une des meilleures 'villes du royaume qui serait defor' mer.l'état,quodeex non pot fi, suivant les autorltez rapportées par Savarin en •son traité
de la louveraineté du roy, où .il montre que par cela 'l'autorité des roys 'n'en est point
diminuée.
Que pour cette raifon nous Voyons dans le z. valume.des ordonnances 'au /. s, sir. 4.
des enflas de France & de leur apanage, que le roy Charles IX. ayant en l'année 1 î
donné pour appanage à .meilleurs tes freres les duchez d'Anjou., Bourbonnais, Alençon, ec autres terres mentionnées dans les lettres , pour en joiiir par eux & leurs clescendans malles en tous droits de Pairie, il aurait voulu que ce fuit à la charge que
la connoiffance des matieres dont les juges présidiaux 'ont accoutumé 'de connoisfre,
leur demeureroit, 'sans que sous ombre desdites Pairies, la eoinnoilrance'en fut imm&
diatement devoluE par appel à la cour.
Què lorsqne la baronnie de Mailsé fut érigée en comté par le feu 'roy CharlesIX.
en faveur du seigneur de Loué, de la maison de Laval,la cour. avant que proceder à la'
D
verification des lettres, ordonna-, pour la confequence , que très4mrribles remontrances seraient faites au roy, quoique .par lesdires lettres y eût clause qui portoit que
la justice serait faite & exereée comme elle avoir toujours accoutumé•; & lesdites lettres furent verifiées pour cette fois seulement , sans tirer à •consequence ; & aujourd'hui citant 'érigée en duché-Pairie avec distretion de Ela jusfice royale, la consequence
en est beaucoup plus grande 'pour mouvoir M. le procureur .general pour la conferva.
tion de l'autorité du roy & du public. .
Qu'en l'irefion de la terre de Maillé en duché & pairie , .on a expcisé au roy
qu'elle chic comté; & néanmoins elle citait •retournée à sa premiere nature de baronnie il y avoir plus de ao. ans que le duché de Montbazon scitué à trois petites lieuës
de la ville de Tours, 'contenant plus de 4o. ou So. paroifses, dont quelques - unes
viennent jaques aux fauxbourgs de 4dite ville, & le duché de Luynes qui en contient 50. qui enclavent la ville de trois enstez., sans ce qui pourra y eltre annexé qui
ne reçoit point de bornes., empatte toute la justice ordinaire des 'officiers, de sorte que .
si M. de Luynes Obtient la diitraélion de la Justice, mondit fleur de Monibazan ayant
ausil pareille raifort de la prétendra, le roy n'aura plus de juffice à Tours, tes 'officiers
feront inutils& fans aucune font ion ce qui tirera enfuite la ruine de ladite ville.
Que dans ladite ville il y a z6. justices dont M. de Luynes peut acquerir la plûpart & les joindre à fa Pairie en confequence de la claufe de tes lettres & celte dal
roy, y cil la moindre, citant feulement composée de. quatre où cinq maisons; de sorte
que fi celle du plat pays cit auffi ailée aufdics osficiers, il se pourra dire que la juftice
royale ne sera plus connue dans l'étendua de leur bailliage , & le roy y aura au sg
Tome ifr;
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Peu de jiiffice. que de domaine , dont on en contraint d'en faire exercer la. recette A
par commiffion, ne se pouvant trouver aucun receveur.
Et pour les maire & échevins qui doivent veiller à la confervation des privileges
'
de ladite ville, & à l'augmentation d'icelle suivant l'intention de S. M. ils employenr
ce que &sins.
Et supplient très-humblement mondit seigneur le procureur general de consiclerer
que les officiers (oient maintenus en l'exercice de leurs charges , & qu'ils ne (oient
'privez de l'autorité 8t de la jurisdietion qui leur appartient fur les Mets du bailliage
de Touraine en consequence d'icelles.
Car leur ville citant compofée principalement de deux ordres seculiers,sçavdir d'ofSciers & de marchands , Ci lesdits officiers sont. privez de la fonetion de‘ leurs charges par la distraction du reffort , il en arrivera double inconvenient , l'un que lesdits
officiers & ceux qui font employez pour l'exercice de la justice , qui font une grande
partie de ladite ville, qui n'ont. autres vacations, & qui demeuraient inutils & âns • B
exercice, qui catiseroit leur ruine & les inconveniens qui suivent ordinairement l'oifi'veté, ui ne sont que trop nôtoires.
L'autre concerne principalement mondit seigneur le proeureur general , qui peut
-préjuger que par la diminution de l'autorité des officiers, ils n'auraient le pouvoir de
diriger un grand peuplecomposé d'une insinité d'artisans, qui sont souvent,retenus sous
la consideration de rautorite des magistram
Les marchands •y ont aufil un notable inter& ; car il en notoire que d'autant plus
qu'une ville en populeusè,& que pour la néceffité des affaires plufieurs personnes sont
contraintes de fejoumer, il se fait un plus grand débit des marchandises dont ils font
profeffion , dr le profit s'en communique à toutes sortes d'attirails.
D'ailleurs la distraction du resfort priverait les habitans de plusieurs beaux priyilege s
qu'ont obtenu leurs prédecesfeurs par lettres du defFunt roy Louis XI. données a S. Jean
d'Angely au mois de fevrier I 4i. & depuis confirmées par les roys fuccesfeurs c
pour plusieurs raisons amplement rapportées par lesdites lettres.
Bilant remarquable qu'après les privileges .de noblesfe accordez aux maire& éche.
vins, faculté à tous les habitans .de tenir fiefs sans payer finance, exemptions du ban
8z arriere - ban & commisfions, il leur en pareillement baillé pour conservateur de
leurs personnes & biens le bailly de Touraine ,ou son lieutenant audit Tours, lequel
bailly juge avec l'asleance des juges préfidiaux, fans qu'ils foient tenus à elle, hors la
province pour la poursuite de leurs droits audit cas.
.Et toutesfois sans la eonservation dudit reilart par le moyen de l'étendu dudit clu-'
thé de Luynes , qui vieni je:lues aux portes de leur ville capitale de la province, &
les domaines qui sont en ladite duché & Pairie appartenans pour les trois quarts dr
plus auX habitans(croient
de ladite
contraints .deville
, ils
autresjusfices
plaider en
pardevant •autre.juge ,que celui que le roy leur a baillé par lefdites lettres pour conservateur de leurs personnes &biens.
D
Er encore en à considerer que plaidans çn ladite ,Pairie de Luynes & pour choies
modiques, comme bien (auvent ils sont contraints d'avancer- à leurs laboureurs & me'tayers il ne peut rien juger en cette jusfice en dernier reffort de sorte que pour le
moindre appel ils recevront 'plus d'incommodité ,que s'ils perdaient en pure perte ce
qu'ils auraient presfé à, leursdits métayers & laboureurs ; qu'ils en rec'evront de leur
part telle incommodité, nul ne leur voulant rien prefter; que faute, d'estre affinez,
les terres demeureraient incultes, & toute la province grandement incommodée , &
par ce moyen lesdits habitans indireetement seraient privez du benefice de leur privilege, & blasmez de la posferité de ne les avoir conservez, combien 'q'ils ne fc (oient
Jamais départis du devoir & de l'obéisfance qu'ils doivent à S. M.
Laquelle volontiers pour cette consideration , a desiré l'accroisrement de ladite ville,
&l'oeuvre en tellement commencé que de r4. banians il ne relte plus que cinq à revenir, ce qui a été fait en partie aux dépens dcsdits habitans, qui sont chargez de plus
de douze a quinze mllle livres de rente pour les deniers empruntez pour satisfaire audit accroiffement, outre les oetroys dont S.. M. les a gratifiez.
De forte qu'ostant l'autorité ausclits officiers royaux pour la distretion du reffort
ordinaire, privant les marchands de leur trafic & de leur débit, tant s'en faut que
la grande depense pour leurdit accroissement , sait utile & nécesraire; qu'au contraire
ce serait la ruine de ladite ville qui demeurerait comme deserte d'habitans & d'artsans , lesquels Rota s'exempter de leur rigueur, des Itatuts & visitation qui sç font fur
leurs ouvrages, & 'qui concernent les marchandises fabriquées en ladite ville en re•

,
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A presentation , ne manqueroient de fe retirer en ladite duché & Pairie , qui s'augtnenteroit de la ruine de ladite ville.
Et pour ksd. ouvriers en soyc , c'est un très-grand corps en ladite ville de plus de
if. à 16. magistrats, fous lefquels vivent 4. ou s000, personnes, tant en ladite ville
que ès environs , qui ont auili pour leur conservateur ledit bailly de Touraine ou son
pardevant lequel ils ont prompte expedition de leurs disferens, qui fe ju-,
la
pluspatt en dernier teslon et fans appel, ce, qui ne se peut faire en la+
e
r
tpnoaun
'
glieente
aine duché 'St, Pairie.
Outre ce par les régies de leurs ftatuts , nul ne peut prendre le compagnon on
ouvrier de rature sans fon congé • permillion; & encore en cas de congé, le maître
qui . prend ledit compagnon ou autre, doit répondre & payer ce qu'ils, sont contraints
d'avancer aux compagnons qui travaillent pour eux.
C'eft cc qui conserve grandement le métier ; car par un tel moyen le compas
.gnon ne se peut en aller sans congé ; & di il s'en iroit , il faut que le ma ître où il va
B travaisler paye ce qui lui a été avancé.
Que si le renon est distrait , comme l'on prétend, la justice de la Pairie étant jusqu'aux portes .de la ville, un compagnon ou. ouvrier quittera librement fon maître,
lui fera perdre -ce qui lui a été avancé en pilant la riviere & allant s'habituer audit duche•de Luynes; car la poursuite guide feroit en cc lieu contre lesdits compagnons & artisans , seroit plus 'onereuse que prositable; & ainsi le grand commerce qui
sefait en ladite ville , tant par le 'moyen de leur art & métier, (croit en peu d'annees
perdt•, ou en tout cas à. la ruine de ladite ville, transferé à un autre.
chros.
Lettres patentes portant union de la baronnie de Samblançay & di1 vicomté de
Bla
nch
ard,
cd,
Tours au duché & Pairie de Luynes en faveur de Charles d'Albert duc de Luynes,
Pair de France. A Paris au mois de fevrier 1663. reg. le 7. avril de la méme année.
9, vol. des ordonn. de Loris' XIV. ,cotte 3. fol, 199.

Lettrés patentes portant union de la chaftellenie de Craity , & de la terre &
gueurie de la Chastaignerayc au duché & Pairie de Luynes. A Paris au mois de fe;nier 1669. reg. le 11. avril 167o. 14, col. des orlon. de Louis Xe cotte' 3. r fél.70.

.

Xhid. toi. aze l
i

.

Lettres patentes portant que les justices de Satiblançay, de Tours, de Saint-Michel rbid. eot, sali;
rut-Loire resrortirontau siege du duché & Pairie de' Luynes. A S. Germain en Laye
au mois d'aoust 167o. reg. le 4. septcmbre suivant. 14. ?vol. des ordo». de Louis Xe;
—

eattê3; T. fol, z48, '

•

Lettrés patentes fiir la jurediélion des eiders de julice do duche' de Luynes. A Pois doutas
d'aotili milfix cens soixante-dix.
•
• Rtgistrées au parlement, à Paris le 5. fepternbre

OUIS par la grace de Dieu roy' de France & de Navarre. A tous ceux qui ces
présentes lettres 'verront, falut. Par lettres patentes du mois d'aoust mil six cens
dix-neuf, le défunt roy nostre très-honoré seigneur & pere auroit créé Sc érigé le comté
de Maillé en titre & dignité de duché & Pairie de France, sous le nom & appellation de Luynes , en faveur de nostre très-cher cousin Charles d'Albert fie& de . Luynes
depuis conneitable de France, avec tout ce qui pourroit y estre joint & cy-après,
pour eftre le tout tenu de nostre couronne à une seule foy & hommage , en consequence
dequoy nostrc tres-cher cousin Louis-Charles d'Albert duc de Luynes son. fils ., ayant
acquis la baronnie de Samblançay, la vicomté de Tours , les chastellenies de Ponts
dudit Tours, de Neufiii & de Crassay, , nous aurions par nos lettres patentes du mois
de fevrier 1663. & du mois de fevrièr 1669. suivant & en conformité de laciaufe ap..
potée dans lesdites lettres d'éresStion de 1619. portant permiilion de joindre & annexer audit duché, uni & incorporé 'à icelui duché eit Pairie de Luynes lesdites terres
cy-deisus mentionnées, pour estre à l'avenir' comme membres dudit duché rendues par
une' seule foy. & hommage avec ledit duché à nous & à nostre couronne, sous le resfort de nostre parlement de Paris , de forte qu'au moyen desdites unions ledit duché efE
composé 'de plufieurs justices, lefquelles ont chacune leur baislY , ainsi qu'elles avoient
auparavant lesdites Creaion & union; fçavoir le comté de Mailsé un baillytelident audit Maillé, qui cst depuis ladite érection appellée Luynes & le lieu ducal, la baron.
nie de Samblançay, & la cbaildlenie de Neufvy, un bailly qui fait fa tésidence
,

.
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la --éhaflellenie de Ponts
.clirSaniblançay,, la vicomté 8t depuis tomté de Tours
dudit Tours, aufsi un.bailly «résident Tours,les appellations detquelles juslices refror. A
• iIroient au .prefidial de ;Tours ;. la chaftellenie deSaint-Michel sur-Loire un autrebailly,
-doneles appellations reffortiffiiient au fiege rayal, de Chinon , &les. Chaftellenies des
'Ecluses de Craslay à,7Langeais auffi un bailly , dont les appellations .•esfortifibient « au
.-fiége royal dildit *langeais.; attendu, que 'nostre dit. cousin le duc de Luynes n'avoir point
,encore ilisqii'à présent« indemnité lesdits . officiers de .:Tours, Chinon & Langeais pour
:là distraetion du retrait' desditi lieg. es; mais comme à prétent il a indemnité lefdits of.
ficiers. du.#presidial de Tours ,defquels -relevaient •Ia•plusgrande partie desditesjuiticesi
.8t qu'à Yegard der -affiCiers de Çhinon & 'Langeais ils 'font déchus de leur droit d'in.
detnnité.par arrdt du t.iiu.atorzféme juin «1«67e. :par lequel il est ordonné que noftredit
causin' le 'due dé Luyneslauira du«resibrt en _nostredite cour de parlement ;conformé.
ment ausdites.lettres-d'éreAion & d'union , i1 ne lui ,reste plus- qu'à.fe mettre en pot. a
fésilon dudit rerort & d'alitant que ce serait un .trop grand nombre tous les 'baillis
.tiesjilitiées dépendantes dudit liché reffortiffoient meulent= nosiredite cour de par-11 que lohailly. ducal ,qui -y doit' resfortit, «toutequoeégulierement
lement,
eft impairible que ledit:bailly
fois comme ledit duché et d'une .grande étendue e&
ducal ,:puiffe,rendre la justice à,tous lcsjuiliciables dudit« duché, niqueles justiciables
de neceflité pout
- qui en soneforeélolgnez puiffent Venir plaider pardevant lui
le bien & utilité desdits justiciahles api% y .ait des.juges qui connoiftent en ,premiere
iinstance esdits heig de 'Sarnblins'e,' Tours, *Langeais., & Saint-Michel sunaire , où il
y. en a toujours.eu, toit 'avant ou ,apres «lesditei.eteCtion & union: .& qu'au lieu que les
appellations desditsjugesiefsertiffoient ausdits sieges de Tours, .Chinon & Langeais,
ducal de ladite duché .& Pairie doLuynes 38t ci
elles. reffartiffent .pardevant
les appellations dudit ',Lely dual en noitreditecoi r. de ,parlernent, afin que. dans ce
• hangetnent de mem; il nefoitfait aucun .préjudice à nos, sujets, & gel n'y ait que
lajuitice ardinaire,.&Jriarne comme par loresfort qui ap«le tefibri de change
partiendra doresnavant audit bailly ducal 'de toutes
justices dépendantes dudit
'duché, sa jurisdietion«en..augmentera de beaucoup, il cst «neceslaite que .ledit
«ducal ait tin lieutenant -general qui eéride audit lieu, & «un« nombre suffifant d'officiers,
•afin « gicla juiticesolt 'bien .&,brievetnent «rendue. A ces caufeo, nous avons par. ces
,présenteS lignées' de :boitte main, ordanné '-de. ordonnons, voulons 8t nous plaift que
les baillys • tee noftredit scousin leduc de Luynci-addits lieux de Saniblariçay , Touts-,
'Saint4V.lichel sunoire & Langeais, continuent l'exercice «efonetions de leurs Charges
ainsi 'gels ont accolitiline de faire, & qu'au lieti-qu'iliieffortiffoient par appel au pre-sidial de Tours, & aux siegei eoyauicae Chinôn & de Langeais, «ils .reslortent«.doresnavant pardevant le bailly ducal dudit -duché Pairie de Luynes, auquel avens
& attribuons par .ces présentesiOlnes Mur jurifdiction & .resfort à cet .effet
ceITaies ,
que des appellations dudit bailly ducal iéssortiffent. irriinédiateinent
«nostredite cour de parlement, «eu consequence de l'indemnité faite .par .noftredit coufin ausdirs officiers du _presidial de Tours, & de ,l'arreit denostredite cour de parlement,
par laguelle lesdits «liciers de Chilien 8t Langeais ont estédéchuà 'de ler droit d'indemnite & ordonné que nostedit coufin jouirait dudit taon ,conformérrient aelites
:lettres d'étalon- & union ; -comme juin avons permis & permettons par ..ces ?rentes
.à nosttedit eousin dé mettre & créer un lieutenant general de fondit bailly ducal pour
,réfider audit lieu de Luynes, & tels autres officiers qui seront nécesfaires «, tant audit
.fiege ducal, qu'ami autres jetices subalternesdudit duché& Pairie. Si dannonson man.
deme.nt à nés imez eaux coutellers les gens tenans -nostre •cour de parlement à
Paris, que ces 'préserites'ils ayent à regiftret, & du-contenu enieelles fastent ,fouffrent
k litent jouir dtufer noitredie coufin & (es officiers de fondit duché &Pairie.de LuyE
fes.hoits, fuccesfeurs ayans cages, pleinement & .paisibletnetit, mirant &
faut «oeil-et «tous troubles, & emp'èclierliens au «contraire. Car tel eft mitre plue: &
«afin qtie ,ce fait Obose ferme & ftable à toujours nous avons fait «mettre •ostre scel
.à «ces préfentes. Donné Saint 'Germain en Laye au mois d'aouft, l'an de grace mil
fix zens soixante-dit ; & de.' nostie 'tegne le vingt-huitiéme. .Sekné,. LOUIS. Et fur le
:reply , par le .roy C4LBEitro
ecellées du .grand -fceau de cire jaune. Et à cafté eit

pour ejlr,e executle /Hou leur firme, de telegelrefes nicy le procureur generis.' ei
:Pétriconeui
le y. fiptemlec 4 7 0. Sei) DO
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161

.Ddreeit dit litre do eluthe' efr Pairie .de Len' , par mefflre Louis-Charles j'Albert
fïveur de sneffire Charles- Honoré .d'Albert.
ARDEVAN'r les c ônfeillers du roy notaires & gardepotes de sa majesté en son
èhastelet de . Paris sousrignez , fut préfent très-haut & très-puislant féigneur monreeigneur
Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, Pair de France, marquis d'Albert &

/ 4.1)geemb:z4g8.

autres lieux, chevalier des ordres du roy, demeurant en fon hostel rue S. Dominique,
paroese S. Sulpice., lequel voulant gratifier .très - haut & très-puifsant seigneur montefgneur Charles-Honoré d'Albert ,.duc de sChevreute ,.Pair de France, capitaine-lieutenant des Chevaux-legers de la garde.du roy , son fils aîné; lui a volontairement abandoritié & abandonne par ces préfentes le titre de duché & Pairie de Luynes,, honneur,
rang, .féance & prérogatives en dépendans, que ledit seigneur duc de Luynes s'étoit
résereé par la donation en forme de partage faite audit seigneur duc .de Chevreuse ,
lux siens, dr aarncelelca Les frères ee soeurs par ledit seignent duc de Luynes, par conB rra paffé pardevant Huché & Loyer l'un des notaires souilignez le quinze fevrier mil
fie cens quatre-vingt-cinq, pat lequel il ,avoit abandonné audit seigneur duc de Chevreuse la proprieté dudit duché de .Luynes, content ledit seigneur duc de Luynes que
ledit'seigneur .duc de Chevreufe jouiffe dudit titre de duché & Pairie de Luynes , how.
:fleur, rang, séance & prérogatives en dépendans, tout ainsi qu'il en a:toujours fait,
le qu'il se faire si bon lui terrible recevoir au parlement. Ce qui a 'cité accepté paf leidit seigneur duc de Chevréuse, qui a humblement remercié ledieseigneut duc de Luynes so e pere. Fait -& paslé à Paris en l'hoftel dudit seigneur duc de Luynes, devant
-déolaré , l'an mil six cens .quarreeeingt-huit, le quatorziéme 'decembre avant midy.,
& ont signé la minutre des présentes , demeurée en la poffetlion dudit Loyer notaire.
CLE R SIN & LOYER, .notaires , avec paraphes.
'Brevet pour 'con:friser à meur le. due de Lees. tes honneurs de die.

/k UJOUR D'HUY quinziéine decembremil six cens quatre-vingt-huit , le roy étant es. bu-04.
-

J à VerFailles ayant agréé la -ceffion , que le sleur duc de Luynes a faite du duché
& Pairie de Luynes, en fav,eur du sieur duc de Chevreuse fon lits, fa rnajesté a bien
YOUlIl faire connontre reitime partic-uliere qu'elle a pour ledit sleur duc de Luynes,
par des marques d'honneur qu'elle ne donne que rarement, & pour des occasiohs importantes. Et pour cet effet sa majeité a accordé .& accorde audit duc de Luynes &
à la dame ducheffe delLuynes fa femme les mêmes rangs, honneurs, entrées au loir, vre & autres. avantages; dont ils ont cy-devant jouy .à cause dudit duché de Luynes,
nonobftanc la ceflion.que ledit sleur duc de Luynes en a faite audit sleur duc de Chevreute son sils, le tout .conformément & en la même maniere , qu'en ont jouy & jouisfent les autres ducs ausquels sa majesté a accordé pareille grace ; & pour témoignage
de fa volonté fa majesté m'a commandé d'en expedier le .préfent brevet ,qu'elle a ligné
de sa main, & fait contresigner par moy conseiller secretaire d'estat , & de. fes corne
D mandemens & finances. signé, LOUIS, & plus bas, COLBERT%

r6St.

Ex/rait des .eegijirerde Palmira,
V 'Et 'parla cour lés grand'chambrc .& Toureelle aireMblées, la requeite .4 'de becen;b.lese.
pré sentée par mem Charles-Honoré d'Albert ,duc de Chevreuse ace qu'amen- 3..
du la concesfion à lui faite par mesfire Louis-Charles d'Albert duc de Luynes son pere,
• dudit duché-Pairie de Luynes, parcontrat du quatorziéree du présent meis de decembre,
il fust Tec= à putter & faire lé serment en ladite cour en qualité de duc de tuynes
Pair de Franee, suivarit l'éreetion du duché &Pairie de Luynes, faite en faveur de meslire Charles d'Albert, connestable de France, son ayeul, verifiée en la courte quator,,c ziéme nevernbre mil (ix cens dix-neuf, faite l'information -ce jourd'hay d'office à le
equeste du procureur general du roy des vie, moeurs ,converfation retigion catholique,
apostolique & Romaine, fidelité au service du roy, valeur & experience au fait des
armes dudlt d'Albert, par le contenter à ce côrnmis; veu ausli lesdites lettres d'érection de la terre de seigneurie de Maillé sous le nom de Luynes en duché & Pairie-, da
mois d'aouft 1619. regiftrées .en ladite cour ledit jour quatorzieme novembre audit
an, les arrests de prestation de ferment & de reception en ladite cour defdits Charles
& Louis-Charles d'Albert en ladite dignité de ducs de Luynes, Pairs• de Fraece ,des
4. noveinbre 1619. & i+ novembre 1639. &. ledit etc de déiniffion &.ceslion &et
e;
• V3

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

E NE AL 0 G IyQUI 1*T `t:n R 0 N OL.
.e:61 'N't$T 01 RE
' ureur general du roy, ouy A
:jour i4. du présent .mois- de decembre--, conclusions du proc
le rapport de Me Nicolas Meliand, confeiller •: la matiere .mise. en délibération-, at,arrest6 & ordonné ; que ledit ineffetCharies,Honoré d'Albert sera teceu en ladite qualité & dignité de duc de Luynes, Pair de France ,.en prenant le ferment accoutumé,
de bien esidellement servir, conseiller & .affister,le roy tn "'les très-haines &-très-irnportantes affaires,- & prenant féance en .1a cour, d'en tenir les déliberations secrettes ,
garder le ordonnances,.•rendre juslice aux pauvres comme aux riches, ,& en tout se
-comporter comme un bon, Cage & vertueux & magnanime duc &, Pair de •France
officier de la couronne, & conseiller ce cour souVeraine doit.faire ; .& à l'inant mandé,
a • fait-ledlt serment, juré fidelité au ;roy, & y a cité receu , & à eu rang& (dance, en
ladite cour. Fait en parlement le trente-un deeembre mis six-cens quatre -vingt-huit.
.:Collationné, (igné, G-IL B pour seconele•expedition.
-

.

.

-

.

E l'information' faite d'office a ma requesti le 23. janvier 172:3. 'de l'ordonnance B
de la cour par le confeiller à ce commis, des vie moeurs, conversation, religion catholique, apoilolique & Romaine, fidelité au service du roy,•valcur & experiencean
fait des armes , de tnesfire Charles-Philippes d'Alber•, poursuivant sa reception -en la qua.
lité &•dignité de duc & Paix de France,.. son extrait baptislaire du 30. juillet 169s.
delivré par le sleur de Kervilly, prêtre, vicaire de la paroisie S. Sulpice de nette
ville de Paris le al. janvier 172,3. les lettres d'éreion du comté de Maillé- en duchéPairie ,sous le nom & appellation de Luynes en faveur de mesfire Charles d'Albert ,
chevalier, Peigneur de Luynei, grand-fauconnier de France, données à Amboife au
mois d'aoust 16'9. l'arrest d'enregiftrernent d'icelles-du II. des mêmes mois & an , à
la charge de la récompenfe pour la diminution des-droits du roy & sbn domaine,
l'arrelt de reception dudit sleur Charles' d'Albert en ladite qualité & dignité de de de
Luynes, Pair de France du 14. novembre suivant , à ladite chargede la récompenfe pour
la diminution des droits dutoy Lit a de son domaine ,'l'arrest de reception de meure
'Louis-Charles d'Albert son pere, dunovembre .1639. ausli à la charge de la ré-compente pour la diminution des droits du roy, conformément à l'arrest du 3/. aoust C
x619. l'arrest de reception de meure Charles-Honoré d'Albert, duc de Chevreuse en
ladite qualité & dignité de duc de Luynes, Pair de France ,sur la démiffion dudit
sleurouis-Charles d'Albert son pere du 31. decembre i688: un extrait collationné
par du Mea & son collegue notaires au chastelet le 2.1. janvier 17z3. sur l'expedi.
.tion en parchemin du contrat de mariage d'entre meffire Houoté-Charles, d'Albert,
• duc de Montfort d'une part, & Marie-Anne-Jeanne de Courcillon de Dangeau d'au.
Ire part, pelé devant Bru .8c son collegue notaires audit bhasteler le 17. fevrier 1694.
par lequel appert ledit meffire Charles-Honoré d'Albert chic de Luynes & de Che'vreuse ; Pair de France, & dame Jeanne-Marie Colbert son épode avoir donné audit
Tieur -Honoré-Charles d'Albert duc de Montfort leur fils aîne, en faveur dudit mariage
& en avancement d'hoirie de ' leur futuresuccelfion , à imputer néanmoins sur la succesfion du premier mourant d'eux-la pleine & entiere jouisfance du domaine utile du duché de
Luynes situé en Tou-raine , & de tous les fruits & -revenus d'iceluy pour en jouir deslors D
à commencer de ladite année 1694. & à l'avenir, & la nüe proprieté' dudit duché
après le decès dudit fleur duc de Chevreuse, iceluy s'estantréservé ladite nue proprieté
:sa,vie durant , pour se conferver le titre de duc & Pair, & toutes les prérogatives ,
dignitee,tangs & fonctions qui , y sont attachées, lesquels titres , dignitez &• prérosatives pafferoient.après son decès -en la personne dudit fleur duc de Montfort, l'usu'l'Inn demeurant audit cas réuni & ,consolidé à la proprieté, laquelle proprieté avec le
titre & dignité de duché-Pairie pafferoit entier après' le decès dudit sleur duc de Mont. fort à raîne de les enfans masles , au puîné ,ou l'aîné des masles dudit puîné, & ainsi
pyrpetuellement & suecetlivement de malles en masles, l'ordre de primogeniture roui iburs gardé & observé : si neanmoins ledit sieur duc de Montfort venoit à deceder sans
enfans malles, & que la ligne masculinc d'iceux vint à défaillir en quelque degré'. que E
ce fuit', audit cas ledit duché-Pairie de Luynes retourneroit en entier après le decès
-duditsieur duc de Chevreuse pere, aux autres enfans malles dudit fleur & dame de
Chevreuse pere & mere,; sçavoir,, à l'aîné Peul d'iceux, ou à leurs defcendans masles,
en sorte que ledit duché-Pairie entier & sans aucun démembrement, appartienne tau,
jours perpetuellernent de plein droit en quelque degré flué ce sois à l'aîné des masles
du nom & armes de la maifon d'Albert, .& sans audit cas de reversion de la maniere
ey-dells stipulée , que ladite Marie-AnnerJeanne de Courcillon de Dangeau & les filles
' qui pourraient naire dudit marie „ni leurs deicendantes femelles puffent prétendre
-

,

-

,
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A aucune valeur, ni récompépse dudit duché-Pairie en quelque forte & maniere cpie ce •
fait sur les •Wens dcsdics fleur & darnoduc & duel-te& de Chevreufe pue & Ire;
l'extrait Mortuaire dudit lieur Charles-Honoré d'Albert., duc de Chevreuse du. 6. novembre 17 delivrépar le sleur de Kervilly ,vicaire de lad..paroisse de S. Sulpice le 2.4.. janvier
1723, Vea.auffirextrait colsationné par de jean & son coslegue •notaires ati .chastelet de'
Paris de l'inventaire des biens :& effets de la succeslion dudit fleur Honoré-Charles (Mi-.
bàrt duc de.Mcintfort, fait par Bru.& son collegue notaires audit chastelet le. 19. no..
vembre 1764. &jours suivant, par lequel 'appert ledit feu sleur duc de Montforç n'avoir tain au jour de fon decès, que. quatre fes enfans & de ladite:dame de Conrciiion de Dangeau sa veuve, au nombre desquels se xrouve ledit sleur Charles-Philippes.
d'Albert leursils.aîné;.enfemble la .requesle présentée à la cour por ledirsieur Charles.
Philippes d'Albert, afin d'estre receu en ladite qualité et. dignité de .duc, de Luynes,.
Pair de France, le tout à .moy communiqué. •
Je n'empêche pour le roy ledit sleur Charles-Philippes d'Albert dire receu en la'
qualité & 'dignité de duc de Luynes, Pair de France, en prestant -pat lui le serment
accoutumé, de bien, & sidelcment servir, asfilier & conseiller le roy en ses tréi.hautee
& très-importantes •affaires., & prenant séancé en la cour d'en tenir les déliberarioriss
closes & • secrettes, rendre la juitice.auX pauvres comme aux riches', garder les ordonnances,,& en tour se comporter comme un bon , •sage, vertueux & 'magnanime duc &
Pair de Franc.e officier de la couronne, & con feiller en cour fouveraine doit faire. Sign é;
PLY DE FLEURY, avec paraphe.• •
è.

• .
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GENEALOGIE
DE LA MAISON D'ALBERT,
,
De laquelle font les ducs de Luyn,
ei jde Chaulnes , &c.
Pairs de France.

'Contme cy-riess p. 2 y2.

c.T o /VtA.S' d'Albert, ou felori plusieurs iltre's
ta) AtbeYti. Quelques bistorlens
Guy

Albert, frere du pipe InnOcent
ont cru sans fondement qu'il deseendoit de
& ils font. =mériter avec ausfi peu de vraifemblance , l'origine de ce dernierjusques aux comtes Alberts dé Toscrme. Il eŒ vray qu'on apprend par plusietits acles que
7homas d'Albert 's'étoit fixé au Pont S. Esprit, où il vécut plus de 4o. ans, 8t ou sa
p/osterité demeura jusqu'au connétable, n'émit pas originaire de ce pays. Il ne vint s'y
erablir qu en 144 c'est-à-dire quatorze ansuprés 'que les Alberti de Florence eurent
.été bannis des terres de cette republicfue. Cette famille qui étoit une des plus consia
derables de cet état, & qui avoir polledé dès l'an mil des fiefs de l'Empire, fut alors

VI

) S. Maetir4
,

onerus,
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obligée de 'se disperser. Quelques - uns • d'entr'eut vinrent • fe :.réfugier. à Avignon, .A
•comme il:parnit par plusieurs titres publics. Ce'-fut dans le même terneeitieleigi
berti , fils de .reemei• de la même famille, té retira au•dela des Morics afec
Thomdfè & Giovanni• ses enfans. La requête qifitfit prefenter en fonnom & celui de
ses trois' freres eiannoze; 4ntonio & :Filippa , dans. le mois d'aVril 141.3.4e dit expreffément ultra. mantes. Thomas Alberti ou d'Albert ,-damoiseau, seigneur 13oufrargues,
pannetier du roy, bailly d'Epée , deVivarais & de' Valentinois. ,.reçu viguiertoyal dn Pont
:. Esprit,. par lettresodu .r 4.- janvier r416. Sr. viguier de "Bagnose par autreselettres du
2.4. avril zeo. dans lesquelles il est ditquecharleses du roy de France ,regent du royaume,
dauphin de Viennois ; voulant remplirleulaces d'officiers qui sixt ehefs ,& ont gouvernement
ès villes d'icelui pays de Languedoc , lui donne l'office de viguier de Bagnols, pou rconfieleration des
Ïons-é.•zigreables fèrvices qu'il a faits à mondit feigneur Charles VI. :roy y en plufieurs
-divertis offices & À nous au fait de guerre. Il servoit le .roy .& le regent dauphin , ès
• années 442,I. & re2. avec 17. 'écuyers de sa compagnie, tant À la barde, feuréti&
défie du ihsys er de la finêchaste de Beaucaire , (5 de . 1a.ville du Pont S. Efprit , comme
.

.

.

-

,

,

-

,

poar maintenir lepays en la .bonne obleance .du roy,. 7.- partout ailleurs ou lis l'ordonneraient,

ainfi qu'il s'apprend de diverses montres qui furent•.reçues au Pont S. Esprit, rappor'tées dans le•cornptede François de .Nerly,, trésorier des guerres de Languedoc & de
Guyenne. Depuis l'an -1419. que les BOurguignons se retirerent du Pont S. .Esprit
jufteelson extrêmevicilleffe, il .futchargé de la garde particuliere de'cette ville, donc
..le tyridic avoit les clefs auparavant. I1 rendit plusieurs autres servites'au ro) Charles
'VIL qui lui fit divers dons, & le pourvût en 1447. de la charge de bailly d'Epée, du
'Vivarais & du Valentinois eil avoir acquis dès l'an 1434. du Seigneur de S. Privas le
château &'la terre de Boutfargues; & y fit diverses autres acquisitions aufE-bien qu'aux
environs du Pont S. Esprit & de Bagnes. Il prend les qualités de. il/4es ,lotens ,
magne« , outre telle de domicilias dans plufieurs etes, entr'autres des années 144.8. &
1450. Il mourut le •18. août 1455. & fut enterré cOmme il ravoir ordonné en la
'chapelle de`S. 'Antoine du couvent du Pont S. Esprit dite de Baufargues ,
avait
:fondée. On y voit encore son épicapl'le & ses armes fort effacées, avec le timbre ,
les lambrequins & les supporrs. Panitte Champelle sa femme est nommée dans son
.e.testament du' m.- nOvernbre 14.K. avec ses enfans qu'il.subihrue les uns & aux autres.
,

-

,

Pemtne ,:PANIrrE Champelle.
i. HUG UES • d'Albert, qui suit.
ja A N eAlbert , rainé, feignent de toullargues, dont la Werke' j'ira Yappor.;

'.3.»JEAX d'Albert, le jeune, chevalier•, seigneur du chaiteau & de la baronnie de
-

Montclus en Languedoc, per accinisition qu'il en sit des seigneurs de Poitiers,
"S. Vallier ; Obtint du roy Louis Xs. le zz. mars 1462. des lettres de don de tous
les droits dûs à ce prince, à la mouvance de cette terre en confideration,des bons D
grands férvices lui fes predeceffeurs ' avoient faits, à la couronne b à lui.
11 'fut ale capitaine ou gouverneur du Pont S. Efprit le 15. novembre 1467. &
..étoit .alors -écuyer du'roy. Il fut faitprevôt & maître ceremonies l'ordre
•de S. Michel vers le rems de son inititution, avant Claude de la Chem, sei,:gneur de Nançay (a) ; & mourut sans enfans.
JAC QUES d'Albert, do&eur ès loix, protonotaire du. S. fiege , chanoine & fa•cristain de l'e'glise du Viviers ; mourut en r5e5. Jacques de .Levis lui sucçéda
-dans cette dignité, qui est la quatrième le' ce-chapitre. Il fut l'un des exeCu;leurs du testament de son pere.
5.PIERRE d'Albert, écuyer; vivoit encore en 1 499.
6. CLAUDE d'Albert, dodeur en decret, prieur de S. Martin de Peyre, chanoine
•de Viviers.
7. CHARLES d'Albert, religieux de Cluny, sacriftain de Tullette.
CATHERINE d'Albert epousa 1°. Gee, de Bciudilho•; 2.e....michel de Solas,
écuyer.
9. DELPHINE d'Albert, mariée à Pierre de Marroan , du bourg de S. Andeol.
Linnsa d'Albert, femme de jean de Clari;• 4..toit mort en, x454.
.

-

ay Mos 'de
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,
U G UE S d'Albeit, fils dirlé de THOMAS d'Alberk; bailly dû Vivarais 8t
du Valentinois, fut seignenr de Boussa'rgues, de Sabran & de Sagriez , fit sori
egreàids ; éltit fa séptilture
reitarnent
en £47. où il prend les qualirez de miles
•
tombeau de son pere, & inftiola son lieritlér Pres son fils aîné, auquel IL fuliftitua
bnillaine fon fecônd
•
•
,
CATHERINE
àe
, fille de lem, seignent. dé Gaujac.,&
Petume
'teinette. de Cadris de Cayres; .fut mariée par contrat du 8. octobre z 4 5 o.
I, JACQUES d'Asbert, seigneur de. Bouffargues, qui fuit.
Guit.AutE d'Albert, fut substitué à son frere aîné par le reslarnent de (bd
pere.

T A C QU E S d'Albert ; feigneur de Bbuffargues , de %bran bt de Sàgriez ; tesla

mars 152.8. 'élut sa sépulture à Bagnols au tombeau de ses prédécefseurs ;
J
tua son heritier Leon d'Albert fon fils ainé lui substitua Louis fon autre fils & le
Ostlitirrie , dent sa femme Croit enceinte.

y

Sarras; fille de aequïs de SartaS, seigneur de Fontareohe;
Femme DOULÇE
Eu mariée par contrat du z2,. ot`tobre 1492,. Son mari Y eit qualifié iobilis, & potens
seigneur de Sabran.
( 1. LEON d'Albert, seigneur en partie de Luynes, qui stiit;
a. ec 3. Louis & N. d'Albert; subftituez a leur free aisné par lé tefiainént de
kur Fere:

I V:

E ON d'Albert, teignent 'en partie de Luynei eriPrOVence , fut tué à là bataille
de CeriZolles le 14. avril x44. aYant fait fon teitament uelques jours aupara'tant .ati Camp dé Carmagrielei; le 4. mars de la Marre annea.
Femthe; JEANNE dé Segiir; fille d'Antoiné dé Seer, seignent dé Ribes, & de
Yonne de Glandeves ; fut mariée par contra& du • ii...feptembre i5. Son mari y est
qualisié noble er paient sagneur. Louise de Segur sa tante lui ceda & à son mari; tous

les droits qu'elle avoir en la seigneurie de Luynes.
D HONORE' d'Albert, seignent de Luynes, qui suit.

H

ON 0 RE' d'Albert, seigneur de Luynes, dé Brantes, de Çadenet,&, de Ylorà
nas, servit d'abord un qualité de capitaine au régiment de Sarlabous en i562,.
fut fait chevalier de l'ordre du roy en 1569. suivant la lettre que le.roy lui en écrivit;
& la cemislion dit donna ail prinCe Fraies dé I36urbon - MOntpensiet
phin d'Ativergné de le faire siiivarit l'eage établi pdur lés absens. Il fur fait gouverneur.
de ChâteauLDauPhin en 157.i. tapitaine d'une ancienne bande en, 157.z. goiiverneur de
teaucaire ;.qu'il avoir réduit à l'obéisfanCe dLi roy en 1573. colonel des bandes Fraik;
çoises , & maitre de l'artillerie én Languedoc & en Provence l'an re75. Lé roy l'avoir
déja établi par. lettres du io. mars 157 gouverneur du Pont-saint-Efprit, autres
E places qui feioient réduites à ibn obéiffarice. Son attaChement au. duc d'Alençon e
qui ravoir fait Con chambellan, le fit sotip.çàiiner la. Même année el'aoir eu part à
rentreprise où ce prinee coiminençoir alors, dé s'engager contre le roy ;.& pour,.1aquelse le ceinte de Coconas & lé seigneut de là Molle furent décapités en 1574. peu
avant là Mort du roy CharkS IX. Il se retira durant qtiselqiie renis en Languedoc; •
Puis revint à là cour pOurfcjdfUfler , Cé qu'il exeCtita à Vincennes par' un combat
én champ clos avec la perinifiion du roy Henry en sa preseriCe , contre le ca.i
pitaine Panier , enseigne de • la compagnie Ecoslaise des gardes du corps, son aectea.;
tete, qu'il tua. Le roy lui ayant ordonné secterement en 1576. de s'ailier du Pontfaint-Esprit avec les troupes qu'il commandoit , il le fit dans. le mois de déoembre;
de maniere que Guillaume de Montmorency , teignent de Thoré, qùi y étoit, eut
peine à Ce fariVer auprès du maréchal de DamVille son frère, gouverneur de LangueTome Ie. •
X
:
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'doc; & chef dé ceux que l'on appelloit Politiques ; ce que les huguenots ayant regar-

dé comme une déclaration de guerre , ils prirent les armes , & se saisirent de plu- À
fleurs places peu avant la tenue des états à Blois. Le maréchal de Damville avec lequel il demeura brouillé depuis cette action ; prit le rems de son absence pour surprendre le Pont.saint-Efprit, où tout ce qu'il y avoir fut pillé. Enfin il sc racommoda
avec ce maréchal , revint à la cour en 15.9 r. & presenta Charles d'Albert son fils au
roy Henry IV. qui lui avoit fait l'honneur d'en être le parrein & que ce prince retint pour page de sa chambre. Il tomba malade à Melun en s'en retournant y mou'rut & y fut enterré après avoir fait son testament le 6. fevrier 159z.
.

Femme, ANNE de Rodulf, fille d'Honoré de 1todulf, seigneur de Limans & d'Ibourg,
& de Loiii/è de Benaud de Villeneuve; elle étoit 'alliée aux maisons de Foix ,de Pontevez, de Saluces, d'Oraison , de Villeneuve-Trans; d'Angennes, de Montmorency,
&c. & fut mariée le 6. mars 1573.
I. FRANÇOIS d'Albert , mort Jeune:
CHARLES d'Albert duc de Luynes Pair , connetable & grand fauconnier B
de France, qui suit.
•
.

3. HONORE' d'Albert, seigneur de Cadenet, duc de Chaulnes , Pair & maréchal
de France; dont la perite fera rapportée ci-après §.
4. LEON d'Albert , seigneur de Brames, duc de Luxembourg & de Piney, Pair dé
France , dont il lira parlé ci-après §. III.
y. MARIE d'Albert, épousa Claude de Grimoard de Beauvoir du Roure, seigneur de
Bonneval & de Combalet , cadet de la maison de Beauvoir du Roure, &gouverneur desvilles & citadelles d'Amiens & de Salirons, dont elle eut Anne dû Roure,
femme de Charles de Crequy comte de Canaples, & mere du duc & du maréchal.
de Crequy ; elle mourut en 1686.. dans un âge fort avancé.
6. AicrdridiTÈ d'Albert , Mariée 1°. le t z. juin reo5. à Barthelenty,, seigneur du
Vernet , fils de Sat'thelent, seigneur du Vernet & de Lucie de Laurette d'Aulmes ; c
a°. le rs. avril z628. à Henry-Robert de la Marck duc de Bottillon, comte de
Brenne,, capitaine des cent sues de la garde ordinaire du roy, fils aîné de
charles - Robert de la Marck , comte de Maulevrier, & d'Antoinette de la Tour.;
Limeuil. mourut à Parls le a2. may 1644.
7. LOUISÉ d'Albert , femme d'Antoine de Villeneuve , seigneur de Mons, baron
de Baux , premier maitre d'hôtel de Galton de France duc d'Orleans , gouverneur de Honfleur; elle mourut en r619. & lui au mois d'avril z68z, âgé de
io8. ans.
8. ANNÈ d'Albert , religieuse Ursuline.

t
HARLES d'Albert duc de Luynes, Paii,'Connetable, & grand fauconnier de
,,....,,France, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de sa chambre ,gouterne= de Picardie , Boulonnois & païs reconquis, d'Amiens , Calais , & Amboiso,
naquit en 1578. mourut d'une siévre , pourprée à Longuetille pendant le siege de
Montheurt le is. décembre 162a. âgé de 43. ans & fut enterré à Maillé près de
Tours qu'il avoir fait ériger en duché - Pairie sous le nom de Luynes dèS ler+ no.
vembre 1619. comme il a été dit ci-devant. eoyez fifearticle dans la le: de cet cul
ferté, chapitre des connétables de France & des grands fauconniers. •

D

C

Femme MARIE de Rohan, fille aînée 'clii..teriuks de Rohan, duc de. Montbazon,
Pair & grand veneur de France, & de Madelene de Lenoncourt sa premiere femme;
clià mourut veuve en .secondes nôces de Clade de Lorraine duc de Chevreuse le d.
août z679i Voyez ci-devant page 63.
1. LOUIS -CHARLES d'Albert due de Luynes, Pait de France, qui fuit.
N. d'Albert , morte jeune.
ANNE-MAkrE d'Albert, damoiselle de Luynes , partagea avec son frere le d e rnier
juin z 6 4 6. mourut sans alliance le zt..septembre fitiyant & fut enterrée le
lendemain aux jefuitèS.

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

DES P AIX S DE FRANCE. ZUrNE.e.

247

Ecartc16. Au t. 8c 4.. dreier/.
Au Z. dc 3. de Rohan.

I t.
L.
•
OUIS-CHARLES d'Albert, duc de Luynes, Pair de France , marquis d'Albat; comte de Tours, chevalier des ordres du roy , naquit au mois de décembre 162.o; prêta serment au parlement en qualité de duc &Pair le z4. novembre 1639.
étant dans la dix-neuvième année de son âge, fut pourvu de la charge de grand
fauconnier de France en 1643. 8t porta un des honneurs à la pompe funebre de Lotus
XIII. Il avoir commencé à servir volontaire sous le maréchal de la Meilleraye, fut enfuite mettre de camp d'un régiment de cavalerie, & se distingua en diverCes occasions,
bti il eut deux chevaux tués fous lui. II prit dans la suite le parti de la retraite, s'appliqua aux exercices de pieté ; allant (auvent à l'abbaye de Port-royal des Champs;
bu l'cin dit qu'il eut part à quelques ouvrages qui sorcirent de cette solitude, sur•tout
à celui de l'office du S. Sacrement, traduit en François, & mourut à Paris le to. octobre 1690. s'étant démis de son duché-Pairie de Luynes en faveur de son fils aîné le
14. décembre 1'688.
•
.
•
.
•
.
, I. Femme MARIE Séguier fille de de Pierre Seguier,; Marquis d'Ô , maître des
requêtes, & de Marguerite de la Guesle morte le 13. septembre 165 1.
1. 2. & 3. N. N. &. N. d'Albert, Morts jeunes ; l'adné fut enterré en la patouffe de S. André des Arcs à Paris le t 5. août 1645.
4. CHARLES-HONORE' d'Albert, duc de Luynes & de Cheirreuse Pair de
France, qui suit.
MARIE-LOUISE d'Albert, religieufe en l'abbaye de Jouarre, prieure perpetuelle
du mcineere des 4enedictines de Torcy.
6. HENRIETTE-THER.ESE d'Albert, atisli religieuse de Jouarre; morte à Torcy, ozi
elle avôit suivie sa soeur.
7. FRANÇOISE-PAULE-CHARLOTTE d'Albert ,mariée à Paris le 3. fevrier 1667. avec
Henry Charles de Beaumanoir,, marquis de Lavardin , lieutenant prieral des armées du roy, chevalier de ses ordres, son ambasfadeur extraordinaire à Rome,
lieutenant germal de la province de Bretagne. Il émit fils unique d'Henry de Beaumanoir IL du nom, marquis de Lavardin, & de Marguerite Renée de Roftaing sa
seconde femme. Elle fut sa premiere femme, & mourut en couches l'an 1670.
8. & 9. FELIX-PAUL & THERESE d'Albert, jumeaux, morts après avoir reçu le batêtue, & enterrés avec leur lucre à Port-Rciyal des Champs.
.
II. FemMe., ANNE de Rohan, sille 'Puînée d'Hercule de Rohan, duc de /g(intbazon, Pair de France, & de Marie de Bretagne-d'AVaugour ; fut mariée par dispense
pape [an r 6 6 1. & mourut le 19. oetobre 1684. agee de 44. ans.- Voyez 9i-devant ;
page 64.
I. LOUIS-JOSEPH d'Albert, comte de \v/ertingen, HochenreiChen , ministre, Cbtifeillet
d'eslat , chambellan ec grand-écuyer de l'éleEteur duc de Baviere , lieutenantserieral
D de ses armées, ion ministre à la cour de France, dit k comte d'Albert; ne le premier avril 1671. Cc diftingua à la tête d'une compagnie de cavalerie dans le te=
gitnent Royal étranger à la bataille de Fleurus; & y fut dangeieusement bleffé
le 1. juillet 1690. fut pourvu du regiment de dragons de M. le Dauphin en 1692:
sc trouva la même Mince à la prise de Namur, & au ciimbat de Steinkerque. En
i695: il eut *Ordre du roy de se jetter dans Namur , que les ennemis affiegeoient;
demeura quelques iciurs déguifé dan § leur Cainp; paffa la Meùse à là nage eui
A

-

-

.
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présence de leur armée, & entra dans la ville, où il fut bleslé à l'attaque du fart A
du Coquelet que son regiment défendait. Il s'attacha depuis à l'électeur de Baviere ;
fut en 1714. fon envoyé extraordinaire à Madrid , cale roy d'Efpagne lui accorda
les entrées de la chambre. L'éle&eur de Baviere. le fit suffi son graiid écuyer en
171 5. & l'élecleur de Cologne fkerede Ce prince ,le nomma grand- bailly de Lege ,
où il fut. inslallé le a. avril de la marne année.
Femme MADELENE-MARIE-HONORiNE de Berghes de Montigny, chanoinesfe de
Mons fille de Philippe-François prince de Berghes; seigneur de Montigny; gouverneur de Bruxelles, & de jacquelitié de Lalain ; fut mariée à Cômpiegne le 17.
mars 1715.
Plusieurs enfans morts jeunes, & tine fille âgée d'environ zo. ans.
1, CHARLES-HERCULES d'Albert, chevalier de Luynes, né le S. mars i674. capitaine des gardes du Pavillon amiral en •1716. & chef d'eseadré én 1712,.
3. MARIE-ANNE d'Albert, baptisée le 7. mars 1663. & mariée au mois de fevrier•'
z678. à Charles de Rohan, prince de Gueinené, puis duc de Montbazon , Pair
les de Rohan, duc de Montbazon, & de Jeanne Ar
de France, fils aîné de Char
mande de Schomberg sa premiere femme. Elle mourut le zo. août 1679. sans
fans âgée de 16. ans. Voyez 9-devant page 65.
4. CHARLOTTE -VIdt6IRE d'Albert, n ée le 6. octobre 1667. éponsa le 19. août 1681.
Alexandre-Albert-FrançoiS•Barthelemy prince de Bournonville, comte de Henin ; né
le 16. août 166z. mort à Bruxelles le z; septembre i7oy. Elle mourut à Paris le
-

-

,

2z.

may 17or.

5.CAiHERINE-ANGELIQUE d'Alberti née le j. novembre 1668. & Mariée le 2,3,
novembre 169+ charles-Antoine (a) Gousfier, marquis d'Heilly, brigadier des arillées du roy, etiseigne des gendarmes de la garde de sa majesté, sils aîné d'Honoré- Louis Gouffiér,, marquis d'Heilly & de Germaine Martineau ; mourut des c
bleffures qu'il reçut au combat de RaniillieS le 13. may 1706. âgé de 33. ans.
6. lEAiNiNt•BAÈTISTÊ d'Albert naquit le 18. janvier 167a; & épousa lp i.5. aaût 1 683.
yoleph-Ignace-Angele-mainfroy-Jerofme de Scaglia, comte de Veitib en Savoye , tué
à la bataille d'Hochitet en 1704.
7. JEANNE-THERESE-PELAGIE d'Albert, née le 8. o&obre 1675. fut mariée le 16.
mars 1698. à Louis de Castelnau de Clerinont-Lodeve , marquis deSessac icy.devant
maître dé la garderobe du roy , sils de Gabriel Alolonce de Castelnau, &•ele Loue
du Prat. Elle en est restée veuve le z5. avril 170. Voyez tome L de Cette hifloire ,

(4 Alias limai!.

-

III.Femmt
Page 46
MARGUERITE d'Aligre, veuve de Charles-Boniventure marquis de
ManneVille, & fille d'eienne d'Aligre II. du nom, chancelier de France, & de Jeanne
l'Huillier sayremicre femme. Elle mourut le z6. septembre 17zz. âgée de Si, ans, &
a 'été enterrer aux Incurables:
,

.

•V il i.

C

HARLES-HONORE' d'Albert, duc de Luynes, de Chevrede & de Chaulnes ,
Pair de France, chevalier des ordres du rciy , capitaine-lieutenant des chevauxiegers de sa garde, gouverneur & lieutenant general pour sa majeité de la province de
Guyenne par lettres du mois de mats 1698. sur la démislion du duc de Chaulnes son
cousin germain, dont il étoit heritier univérfel , naquit à Paris le 7. o&obre 1646. fit
fa premiere campagne éri Hongrie, où il se trauVa au combat de S. Godart en 2664.
Il servit à la tête du regiment d'Auvergne en 1 6 e,.auX sieges de Tournay , de Douay
& d'Oudenarde; fut blessé à celui de Lille; suivit le roy l'hyver d'après en Franchecomté au premier siegé de Dole , puis étant capitaine -lieutenant des chevaux-legers de la
garde en Hollande l'an 1672. & dans la suite de cette guerre aux sieges d'Orsoy , de
Deventer; Macilrick, Besançon, Dole, Condé, Valenciennes , Cambray , Gand &
Ypres & en 169r. & 1692.. à ceux de Mons &de Namur. Il avoir prêté serment . au
parlement en qualité de duc & Pair de France le 3i, decembre 1688. sur la démiilion
que son pue avait faite en sa faveur du duché de Luynes le 14. du même mais, & E
Mourut' a Paris le 5. novembre 1712. âgé de 67. ans Ce fut en sa faveur que le duché de Chevreufe-Montfort fut érigé par lettres du mois de decembre 1667, regiftrées
le 26. rharsz668. lelinellês feront rapportées À l'article de ce duché.
;

.

Femme, SAININÈ MARiE Colbert, fille aînée de yean..8.9tifie Colbert , marquis
fie Seignelay , minutée & fecretaire d'état, grand- tresorier & .commandeur des ordres
du roy, côntrolleur entrai dt ses finances , surintendant des bâtiment i.arrs ina
nufadures
-

-

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

DES PAIRS DÉ FRANCE. iT.7
69
A itufaCtures de France, & de Marie Charron de Mcnars ; fut mariée le trois fevrier
1667.

d'Albert , comte de Montfort, né le 27 teobre 1667.
mourut le 3. aoust 1672.
/. HONORE'-CHARLES d'Albert , duc de Montfort, qui suit.
3. 3r 4. N. marquis d'Albert, & PAUL d'Albert , comtes de Châteaufort , morts jeunes.
4. LOUIS-AUGUSTE d'Albert, dit d'Ailly , duc de Chaumes, Pair de France ,
dent ilsèra parle' cy-après §.
5. Louis-NICOLAS d'Albert , comte de Chateaufort , dit le chevalier d' Albert , né
le 9. avril 1679. colonel d'un regiment de dragons, à la tête duquel il fut tué
au combat donné le 9. juilset 1701. à Carpy près l'Adige.
MARIE■THERESE d'Albert, née en 1668. morte en 1670.
7. MARIE-ANNE d'Albert, née en 1671. sut mariée au château de Sceaux le ./.8.
iota 1686. à Charles franfois Frederic de Montmorency-Luxembourg , duc de Piney,, Pair de Franoe,' fils aîné de François Henry de Montmorency, duc de PineyLuxembourg , Pair &'maréchal de France, & de madelene Charlotte Bonne Theresè
de Clermont-Tonnerre-Luxembourg, duchesse de Pincy. Esle mourut le 17. septembre 1694. 84 eft enterrée aux Capucines à Paris. Voyez tome HL • de cette htftoire , page f90.
8. MARIE-THERESE d'Albert, née le it. janvier 1673. épousa I°. à Dampierre. le
Adelbert comte de Morslein & de Chafteauvillain , co2.. Avril 1693.
lonel du regiment de Haynaut; tué dans Namur pendant le fiege le 18. avril
6 9 2°. le 6. août 1 69 8, Ifraidon René comte de Saslenage , premier gentilhomme de la chambre de Philippe de France, 8t enfuite de son fils, ducs d'Orleans. .
9. MARIE-ÉRÂNOISE d'Albert, née le ts. avril 1678. fut mariée le 26. janvier 1698.
à Charles-Eugene de Levis , comte de Charlus, depuis duc de Levis Pair de France , fils aîne de charles Antoine de Levis, comte de Charlus , & de Marie FrartFoife de Pattle de Bethisy; elle a été dame du palais de madame la duchesse de
Bourgogne; dauphine de France. Voyez cy-devant page 36.
1 CHARLES-JEAN-BAPTISTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I X;

1 ÔNORE'-CHAR- LES d'Albert, duC de Montfort, naquit le 6. deCeMbre 1669:
commença à servir en 1688. au siege de Phsbourg , au retour duquel son pere lui
remit avec l'agrément du roy le duché de Chevreuse , sous le nom de duché de Montfort Il fut bleffé au siege de Mons en 1691. se trouva en qualité de cornette des chevaux-legers de la garde aux combats de Leuze la même année, de Steinkerque l'année
suivante, & reçut plusieurs bleslures à celui de Tongres. Il continua de se dislinguer
pendant la suite de cette guerre jusqu'à la paix de Risvfick; il fut pourvu de la charge
.1) de capitaine-lieutenant des chevaux-legers (le la garde par lettres dit I. janvier 1702..
sur la démisfion de son pere, & fut fait maréchal de camp le 2.9. du même mois. Il
servit en Flandres les deux campagnes suivantcs, & en 1704. ayant été oammandé pour
efcorter un convoy dans Lande?", il fut bleffé au retour d'un coup de pittolet dans les
reins le 13. septembre, & porté à Langkandal le même jour, où il mourut , regretté
de toute l'armée pour sa valeur & sa capacité.
Femme, MARIE-ANNE-JEANNE de Cotircillon , fille unique de Philippe de Cour.;
cillon , marquis de Dangeau, gouverneur de la province de Touraine, chevalier des
ordres du roy , conseiller d'état-d'épée, chevalier d'honneur de madame la dauphine,
puis de madame la duc heffe de Bourgogne, grand-maître des ordres de S. Lazare &
de N. D. de Mont-Carmel, & de Franfoxfè Morin sa premiere femme; Elle fut mariée
le 18. fevrier 1694. & mourut le 2.8. juin 1718.
1. CHARLES-PHILIPPE d'Albert, due de Luynes, Pair de France, qui fuit.
/. PAUL d'Albert, comte de Montfort, cy-devant mettre de camp d'infanterie, né lé
5. fevrier 1703. a embraffé l'état ecclefrastique, & a été nommé à l'abbaye de S.
Vigor de Cerisy en 1717.
3. CHARLOTTE-MELANLE d'Albert, née le Io. septembre 1696. religieuse;
4. MARGUER.ITE•EUSTOCHIE.d'Albert, née le 2.. octobre 1697: religieuse.
Tome I V.

Y;
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•
•
rt HARLES-PHILIPPE d'Albert, duc de Luynes & de Clievreufé-Montfort ,Pàlr de
France, comte de Montfort & de Tours , baron de la RocheCourbon , de. Samblançay, S. Michel, &c. naquit le 30. juillet i69i. a servi avec distin6tion'en 1719. à
la tète d'un regiment de cavàlerie, dont il eii niestre de camp, & a prété ferment de
duc & Pair au patlementle janvier 172.3. a porté un des honneurs a la pompe fimebre de 'Louis XIV.
s

Èemme , LO UISE-LEONTINE-IACQUELINE de tourbon-Soitfons , fille aînée
de Lonis-Henry légitimé de Bourbori-Soifsons , dit li prince de Nenfchotel , comte de Noyers,
baron de LuzarChes & d'Angeligne-Cnnegotiele de Montmorency-Luxembourg; fut mariée le 24. fevriér 1710. âgée de 13. ans & 4.. mois, Sc mourut à Paris en sa z4. année
le 11. janvier 1721. Voyez tom I. de cette Weil* , page 3s 2.
1. MARIE-CHARLEs-Louis d'Albert, duc de Montfort né le 2.4. avril 1717.
2. ELIZABETH-ANGELLQ4UE &Albert, née le z8. juillet 1715. morte l e 2. janvier
1722.
3. MARIE-CHARLOTTE d'Albert, née le 21. septembre t 7 19. morte le il. août

-
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SÉ.CONDE BAAKCgt

DES DUCS DE CHAULN.ES
PAIRS DE FRANCE;

SORTIS

DE LA MAISON DALBERT.
De gueules, Pieu diapre de deux
rinceaux , ou branches de laurier
d'argeut paffe'es en fautoir,, au chef ichiqueté d'argent& d'azur de trait trait:,
qui e d'Ailly; fur le tout d'or au lien
de gueules, arme' d couronue' dor, qui
efi d'Albert.

NUIS-AUGUSTE d'Albert-d'Ailly duc de Chaulnes, Pair de France vidame
d'Amiens , comte de Pecquigny,, de Vignacourt , &c. chevalier des ordres du roy,
eapicaine lieutenant des chevae.legers de â garde, lieutenant general des armées de sa
meslé & lieutenant de roy au pais de Santerre , gouvernement de Picardie , cinquiémc
fils de CHARLES-HONORE' d'Albert, duc de Luynes & de Chevreuse & de jegine-
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A »Vit Colbert, comme il a âè dit ey-devant page 268. naquit le z2. decembre 1678. &
étant devenu le fecond fils par le decès fans enfans de trois de ses fceres aînez, il fo
trouva subititué au bien du duc 4e Chaumes, cousin germain du duc de Luynes son
ayeul, à la charge de porter le nom & les armes d'Ailly. Il commença à servir en x692.:
le roy Lily donna au mois d'oetobre 169 un des cinquante nouveaux regimens qui
furent* lors créez ; il eut celul de dragons du chevalier d'Albert son frere après sa mort
en 1701. & après celle du duc de Montfort Côn frere aîné il fut pourvu de la charge
de capitaine-lieutenant des chevaux-legers de la garde en 1704. il en étoit sous-lieutenant dès l'an I761. & avoit été fait brigadier de cavalerie le io. fevrier de l'année 1704.
puis maréchal de camp au mois de juin /708. Il fe distingua en cette qualité à ra
bataille d'Oudenarde au mois de juillet suivant, & à celle de Malplaquet le ii. feptembre 1709. Le roy Louis XIV. par lettres-du mois d'oetobre 1711. érigea de nouveau en
fa faveur le comté de Chaulnes en duché-Pairie, dont il prit poiteifion St prêta serment
au parlement le 1. decembre suivant ; les lettres d'e'reilion férie rapportées dans le rang
z de leur dam Il a été fait lieutenant general des armées du roy Ic 8. mars 1718.
Femme, MARIÉ-ANNE-kOMAINE de Beaumanoit , fille de Henry -Charlee dé
Beaumanoir, marquis. de Lavardin, & dé Ioutfe.Anne de Noailles sa seconde femme;
rut mariée le 2,1 juillet i7o4.
Lours-MAitiÉ d'Albert-d'Ailly,, vidame d'Amiens, né le x. juillet 70 ç . reçu en
survivance de la charge de capitaine-lieutenant des chevau
x-legers de la garde ordinaire du roy le avril 17j7. indiarut le 23. novembre 1724.
Z• FRANÇOIS d'Albert-d'Ailly,, comte de Pequigny,, puis vidame d'Amiens aprêt
la mort de son frere aîné mestre de camp d'un teginient d'infanterie de fon nom
est ni le 6. septembre 1707.
3. MICHED•FÉRDINANII d'Albert-d'Ailly,, comte de Chaumes, ii le 3n dicem.;
bre 1714.
nÉe le Io. fevrier 1709. et.t mariée le 26: jan.
4. MARIE-THERESE
vier 1722 à Louis de Rougi, marquis du Pleits•Belliere , mestre de camp du regiment de Vexin, fils de:René-Gd/es de Rougi du Pleslis-Belliere ,marquis du Fa),
colonel du regiment d'Angoumois en 1708. & de Florin:onde-Renée deLantivii
MAÀIE•FRÂNÇOISE DE SALLES
néo le 4. mât 1710.

(ite■ >el-1
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PREMIERS DUCS DE CHAULNES)
PAIRS DE FRANCE.
►.

Èearteld. Au 1. & 4. d'A/66m Au
& 3.

VI.
0/NIORE' d'Albert,duc de Chaulnes, Pair & Maréchal de France, vidame it

d'Amiens, seigneur de Pequigny & de Rayneval, frere puîné de CHARLES
ert, duc de Luynes, Pair & connétable de France , comme il a été dit cy.de ✓ant
p. 266. porta d'abord la qualité de seigneur de Cadence; s'infinua dans la faveur du roy
Louis XIII. avec le seigneur de Luynes son frere, & fut fait chevalier du S.,Efprit le 31.
decembre 1619. maréchal de France la même année, & créé duc de Chaulnes, Pair
de France par lettres données à Paris au mois de janvier 1621. registrées le 6. mars
suivant; elles front rapportées feus cette date ,dans la Aile de cette hOoire. Il commanda
la même année l'armée du roy au siege de S. Jean d'Angely & de Montauban ; fur pourvu du gouvernement de Picardie le 3. juilset 1633. y commanda une armée en 1636.
& fut encore gouverneur des ville & citadelle d'Amiens,& de la province d'Auver-.
gne; il commandoit au siege d'Arras en 164c. & mourut le 3o. o6tobre 1649. quelque teins après avoir été taillé de la pierre. Son. corps tut mis en dépôt dans l'eglise
cathedrale d'Amiens, & tranfporté avec celui de ià femme à Pequigny le cinq may B
1682. en sera encore parle' dans la Iléite de cette poire , chapitre des maréchaux de
France.
Femme, CLAIRE-CHARLOrrE
comtesre de Chaulnes, dame de Pequigny, de Rayneval & de Magny, vidame d'Amiens, menine de l'archiduchesTe gouvernante des païs-Bas , fille uniqe & heritiere de Philibert-Emmanuel d'Ailly, seigneur
de Pequigny, vidame d'Amiens, chevalier de l'ordre du roy, mort le 1. fevrier 167.
& de Lote d'Ognies , comteise de Chaulnes, dame de Magny ; elle fut mariée en
1619. à condition que leurs enfans seroient obligez de porter le nom & les armes d'Ailly ; & mourut en sa maison de Magny le 17. septembre 1681.
1. HENRY-LOUIS d'Albert-d'Ailly, dnc de Chaulnes, Pair de France, qui suit;
z. CHARLES d'Asbert-d'Ailly, marquis de Rayneval, mort sans avoir été marié en
1 647.

3. CHARLES d'Albert-d'Ailly,, duc de Chaulnes, Pair de France, sera rapporte'aprés

fim frere aîné.

4. ARMAND d'Albert-d'Ailly, dit l'abbéde chaulnes, mort âgé de zr. ans le 29. avril.
16S6.
5. ANNE d'Albert-d'Ailly , abbesfe de S. Pierre de Lyon; morte le 4. fevrier 167z.
après avoir gouverne 23. ans cette abbaye.
4. MARIE-MADELENE-UREINE-tHERESE d'Albert-el'Ailly, Incitée à S. Suipice à
1"àge de 8. ans le 19. août 1637. coadjutrice, puis abbeffe de l'abbaye-au - Bois,

faubourg
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Faubourg S. Germain à Paris, dont elle prit poffeilion le 3. may 16'56. ét mouA

rut fubitement le 15. fevrier 1587:
religieuse de l'abbaye.au-Bois , ordre "de*Citeauk ,
›. CHA1CLOTTE
fut nommée par brevet du roy prieure perpetuelle de Poiffy ; obtint én noventbre r 668. des bulles du pape , aufquelles les religieuses s'opposerent. La reine Marie-Therese d'Autriche la conduiit elle-marne à ce monaftere le 21, decembre
1669. les religieuses forrnerent encore leur oppofition , appellant des bulles du pape
mal informé au pape mieux informé. Elle obtint de fecondes bulles• en juillet
1675. qui imposoient sur ce filence aux rcligienses, qui protestcrent contre. Elle
mourut le t. mars 1707. âgée de 82. ans..
S. AWrOINETTÉ d'Albert-d'Ailly,, batisée à S. Sulpice âgée de 14, ans, le xy. juin
1637. fut nommée abbeffe deS. Pierre dé Lyon après sa soeur en 1672: & mou«;
-

rut en 708.

ljegneides, Nos diapre' de demi;
riuceanx,on brauches de f anrier d' argent pafges enfantoir, au chef e'chtgelé d'argent d d' az:st; de g. traits
qui eli

VII.
, duc de Chaumes, Palr de France, vidanie
ÉNRY-LOUIS
d'Amiens, &c. mourut à Chaulnes le 24. may 1653. àge de 33. ans» eic y fut

enterré dans réglise paroisfiale:

D

Pernttie PRANÇQISE de Neutville, sille aidé ,de Zicalài de Neufirille duc dé
Villeroy, Pair & maréchal de France, & de lifede,ene de Crequy ; fut mariée le 3. may
prit- une troisiétne alliance
646. elle étoit veuve de pille-LéHis cémte de Tournon,
avec dbellemo Viguier, marquis d'HauteriVe., sous-lieutenant des gendarmes de la reine
Anne d'Autriche. Elle Mourut à Paris le • Ir. may 1701:« âgée , de 76. ans. •
I. MAljELX22.E-CliÀxLerri.d'Albert-d'Ailly, Mariée au mois de janvier t 6 64. à
Jean-Baptifie-Gafion de Foix, duc de Xanclan, Pair de France', .sils aîné de Jute
sape - G(00i de Foix, comte de Fleix, & de Marie-Chaire de Baufremont , dame
de Randan marquise de Senece/. Elle Mourut en couches le 3. août 1665. âgée
d'environ te ans, & fut enterree à Sainte Genevieve de Paris. Voyek tome III. dé .
cette hifloire, page 389.
2. CATHERINE d'Albert-d'Ailly,, morte jeune. en 1661:

V1L
1-tAkLÉS d'Albert-d'Ailly ,duc çté Chaulties , Pair de È'ratice.aprés la thé« de
fon frere aîné , chevalier des ordres du roy , gouverneur dé trempe puis de
Guyenne, capitaine..lieittenant des chevaux-legers dela garde; fut envoye trois foinei
baffadeur extraordinaire à Rome pour l'éleaion des papes Clement IX. en 1667. Cle
ment X. en 1670. & x689. pour celle d'Alexandre VIII. il fuit ausil plenipocenciaire
à Cologne pour 1 pet en 1673. & mourut à Paris après une longue Maladie le 4i

soptembre 1698. âgé de 74 ans fans crans.
.

.

FemMe, ELIZABETH le Feron; veuve depcOies d'Eituert , marquis de S. Megrin,
St fille unique de jerême le Feron ,seigneur de Savigny, & de iiérbe Ser.iden-Montigny
fut mariée en 1665. & mourut le 6. janvier 1699.

Tome
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`S EI"GNEURS DE BRANTES,

DUCS DE. LUXEMBOURG
E Ye ,

T D IE :I?

:PAIRS DE FRANCE•
D'argent , au liez de perdes ,
queue noiWe fourche/ce paf fie en go, arme f1 couronne" d'or, lamie
d'azur, quieft de Luxembourg.
'

•V
E 0 t •d'Albert ,' felgnéur de Brantes pois duc de Luxembourg & de Piney,
Pair . de France, or lettres du' roy Louis 'XIII. données à Rouen le 1o. juillet
registrées le 8. février 1611. prince de 'Tingry, & comté de Ligny à Calise de
ra femme; fut fait chevalier des ordres du foy en 1619. capitaine-lieutenant des too.
chevaux-legers de la garde, & gouverneur 'de Blaye. Il mourut à Paris le zy. novenk.
bre 1630. fut enterré -aux Celestins 'd'Avignon , les entrailles atix Celeslins de 'Paris.»
-.8t son coeur à Ligny.
.

.

.

Femme ,'MARGUERITS -CHARtÔTU duchefle deluxebbourg & dePiney
icomtesse de"Ligny,, dame . de Dangu ,Mile aînée d'Henry de Luxembourg , duc de Piney,
Pair de France, & de Madelene de Montmorency , dame de Thoré , &c. fut mariée par
•contrat passé le 6. janvier I62o. &"mourut à Ligny au mois de novembre • 680. •agé
'de 72. ans.• Voyez tome III. de cette beieire, page 732..
i.FIENKYIJON d'Albert, duc de Luxembourg &. de Piney , Pair de France, ne' le
_s. août 1630. ceda fon duché avec tous ses biens'à sa sceur uterine, & prit rordre
de Prétfife. Ihnouruele I). février 1697.
MARIE - CHARLOTti-LotYlSE-CrialtE-AW'rôlN -griS d'Albert, princeffe de Tingry, après avoir fait prOfetlion à rabboye-aux-Bois , fut coadjutrice de rabbayede
Pouffey en Lorraine; se . fit relever de ses voeux par le pape, & fut dame du pailais de la .reine. Elle •mourut à •erâilles le- xs;sjuillet 17o15. &zée:de:83.4ns.

,

.

,

.

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

DES

DE eRANCE, LLTTNES.

175.

leiffifffelleffeerielffelef
§ v
SEIGNEURS DE BOUSSARGUES)

BARONS DE 'MONTCLUS
ET DE MONTDRAGON.
I.
TEAN d'Albert dit l'aine, second sils dc THOMAS d'Albert, mentionné y- de:

J vain page 1.63. fut seigneur de Bouslàrgues, viguier royal de Bagnols, lieutenant de

fon .pere au .bailliage de Vivarais & de Valentinois, qu'il tenoit hereditairement en fief
dii.roy, était son écuyer ,le as. seprembre 144, & en 1464. confciller au parlement
de Toulouse, & l'un des trois maîtres des requeftes ordinaire de l'hôtel du roy ; il
tranfigeaen 1467. avec ion frere, & &hommage -au roy en z 4 8 4. de fa terre de Bousl'argues.
.
Femme, CATHERINE de Besiers; sille èle Louis de Befiers , seigneurs de S. Jui•
lien, viguier du Pont-Saint-Esprit.
z. THOMAS d'Albert, seigneur de Bouffargues, qui suir.
THEOBALD d'Albert., baron de Monclus , dont il fira.parli aprkf laperite de

fin frere aine'.
1 1 1.
140MA S d'Albert, baron de Montclus seigneur de Bousfargues ,donc il fit horm.
mage au roy & de la viguerie royale de Bagnoss en 1499. & en donna aveu en
lm. Il teita le 14. janvier 1518. & ne lai& .que des filles, qu'il nomme au nombre
de sept. Il avait épouié trois femmes, dont on ne connoist les noins que de deux.
Femme, CATHERINE Hebrard, fille de Jean Hebrard , conseignçur de S. Julien,
mariée en 1483. étant asors veuve de noble .Simon de Valaure.
Autre femme, ALIS ou ALIENOR d'Emre ou d'Une, fille de Jean d'Une ,
gneur de Teiffiere & *de Ventera!, & tante de Charles d'Une.
.
De l'un dé ces mariages sortirent
1. AIMAND,E d'Albert, nommée dans le teftatnent de son fere de zi18.
z. CATHERINE d'Albert.
3. CLAUDE d'Albert, & quelquefois d'Aubert; fut Mariée 'par Contrat dis 2.8. no‘
vembre 1 s d. avec noble & generenx leigneur François de Fiennes , licencié ès loix,
fils de noble Antoine de' Fiénnes, juge ordinaire de Villeneuvelès-Mignon.
4. GABRIELLE d'Albert, mariée le z. fevrier 15211. Là Anpine de Bancs , seigneut
•
d'Avejan.
d'Albert,
Mariée
par contrat du io. eovernbic ifgr. avec noble Antoine
JEANNE
Vice nobre, seigneur de rerrieres.
ffargues , reconnut tenir
.6. Lama d'Albert, née.
d'erre fut dame de Bou
du roy le château, la Su'risdiction, & haute, moyenne & baffe juslice de Bousrargues l'an zyzo. Elle épousa par contrat du 18. septembre 153r. Pan de Mon>
faucon, .écuyer, seigneur de Canillac , diocese d'Alet, sénéchauslée de Carcassonne, fils de noble Gaerin de Montfaucon .feigneur de Taillade. Elle étoic rema.
iiée erl Ife à noble Andree d'Aragoufe. Else eut de son premier mariage J ean de
Montfaucon, seign&ir de Bouffargues , pere de Dorothie de Montfaucon , qui
porta par fon mariage du 13. août 1597. avec Melchior de Vaugué , ieigneur de
Roche-Colombe, la terre de Boussargues, & la viguerie royale heritiere de Bagnols
dans cette' famille.
7. ANTOINETTE d'Albert, Vivait en
. z.

•

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

i76 HISTOIRE GÉNEALOGIQUE ET CHRONOL.

I I I.
BARONS 'DE
MONrctvs, SEI- 1
GNEURS D E SAINT
ANDRE' ET DE
MOXTDRAGON•

HEOBALD d'Albert, second fils de ItAN feigneur de Bad argues; fut baron
de Monrclus par transaction pelée avec son frere aîné le 13. janvier 1499. Il fut ,A
ausli seigneur de S. André, de S. Laurent, & du Pin; il testa le 2,9. janvier is26. &
ordonna fa sepulture en l'église de S. André d'Oleyrargues. Il esf qualifié en plusieurs
ales noies & potens.
-

I. &crime, MICHELETTE de Bagnols, fille d'Antoine de Bagnols , seigneur de S.
Michel d'Eider, confcigneur de Sabran , de S. Laurent, & de Cahrierei; fut mariée
pat contrat du 23. novembre 1486.
I. & z. N. & N. d'Albert, morts avant leur pere.
II. Femme, GABRIELLE de Montdragon ; fille de Remy séigneur de Montdragon,
capitaine de la Tour de Toulon , & commiffaire general de l'artillerie.
I. P A U L d'Albert, seigneur de Montdragon, chevalier de l'ordre du roy , gentilhomme de sa chambre en 104. & capitaine de cinquante hommes d'armes de
ses ordonnances en 15/6. prenoit les qualitez de nabi& & patent; & mourut sans
enfans de Panne de Lafcaris.
z. EDOUARD d'Albert, seigneur de S. André, qui suit.
3. MARGUERITE d'Albert, prieure du monastere de Bagnols, 8t abbeffe de N. D.
des Plans; en prit possesrion l'an 1566. & mourut en is91 . Voyez Gallia chrift
nove edir. tome I. col. 791.
4, LOUISE d'Albert, épou(a 1°. Jean de Sado, seigneur de Rosmenil & de Lagoy;
2°, François de Mistrals, baron de Croze, par contrat du 6. janvier isss.
.

F

I.

DOUARD d'Albert, feigneur de S. André ; le Pin, Sabran & Cabrieres, chei
valicr de l'ordre du roy, gouverneur de Nisines, & commandant au bas-Langueoc ;il donna à Aiguemortes le 1T. janvier 1569. une commislion à Erasme Bakota , c
enseigne de sa corhpagnie,pour informer des désordres commis dans ce païs par gens
fans aveu. Elle eit scellée de son sceau, qui cst on lion avec deux fafces on bttrelles peur
brifires feb. le collier de S. .►ithel auteur. Il fut tué d'un coup de pistolet par les Protestans lorequ'ils surprirent Nismes le 1i. novembre suivant. •
,

Femme, MARGUERITE de Bourdicq, fille de Pierre de Bourdicq , gouverneur
de Montpellier, & de Françoe? des Urcieres ; fut mariée par contrat de l'an 1564. dans
lequel son mary est qualifié noble e prient. •
MARGUERITE d'Albert, dame de S. André, Sabran, &e. épousa en is88. Charles
Audibert, seigneur de Luflan, de Gondargues & de S. Marcel , ayeul de Jean
Audibert, comte de Lusfan; fait chevalier des ordres du roy en 1688. Le seigneur
de Montdragon fon oncle lui donna i0000. francs en faveur de ce mariage.

•

CHAPIZR1
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CHAPITRE XIII.

LESDIGUIERES DUCHÉ-PAIRIEDe gueules , #114 liou
ér, 001 chef
d'azur,
ekarge' de
trois rciès de
gueules, qui
di Bonne.

, parti en cherei tierce'
eu pointe , qui fait j. quartiers.
Au 1. d'or,a 2: lient leepardet de
,zseriles,qui eft Blanchefort.
L. l'or , ale loup ravifiant &rampant d'azur, arme' de gueules,9ni
eh n'Agoult. Au s. el 'quartier
dela pointe d'aztir à g. tours d'or
polies 1. 1. qui efi Montauban:
Au 4. d'azur à e. pals 'd'or
chef de minse,qui Vaifc. Au 5«
d'or s 2. lious leopardez d'azur
qui efi Mondor fier le toit d'or
au creqnier de gueules , qui eft
,

,

Crequy.

A I E S terres de Lesdiguieres & de Champlaur en Dauphiné , furent érigées en
Li duché-Pairie en faveur de FRANÇOIS de Bonne , feignent de Lesdiguieres
maréchal de France, & de CHARLES de Blanchefort , Cire de Crequy son gendre,
meftre de camp du regiment des gardes, & des enfans mâles descendans de lui & de
eadelene de Bonne sa femme, par lettres du roy Louis XIII. données à Paris au mois de
may 1611. confirmées par d'autres lettres dattées ide l'ours le 13. septembre 1619. registrées au parlement de Paris le 6. fevrier suivanr, Stetillà chambte des comptes de Danphiné le 2, . novembre 162.1. Cc duché & Pairie a étéèteint par la Mort d'ALPHONSE
de Blanchcfort, dit de Creil", duc de Lesdiguiéres Jaieri*e le 5 .aout 171z. CAMILLE
d'Hostun de la Baume, comte de Tallart, maréchal de France a acquis ces terres en
1719. Voyez les pieces qui Iiivent concernant cette e'redion , après lefgaelles on donnera la genealogie des 'mitons de Bonne eb. de Blanchefort,powi'lefquelles elle a été faite ; les anciens
seigneurs de. Crequy feront rapportez dans la fuite de cet ouvrage, chapitre des maréchaux
de France, deJacques de Crequy,féigneur de Heilly.
•••••■•

".■•••■•■•■•■•

PIECES CONCERNANT LE D UC HE -P AI RIE DE LESDIGUIERES.

&t'ilion de la terre à seigneurie de Lesiliguieres en t'achê Pairie, en faveur de meffire
François de Banne , seigneur de Lefdiguieres, à Paris au mais de PHI 1611.
Itily.,4„.
OUIS par la grace de Dieu roy de Franee & de Navarre: à tous ,présens & à
venir, falut. Comme nos prédeceffeurs roys de très-recommandable mémoire, con- -- -fiderans combien la rcmuneration & reconnoissance de ceux qui avoient mérité d'eux
& du public pouvoit profiter au bien, augmentation ,grandeur &conservation de leurs
C eftats, euffent de long-temps accoutumé non seulement de leurs liberalitez & bienfaits gratifier, mais ausfi efiever en plusicurs grands estats, honneurs' titres & dignitez, ceux sur lesquels ils sc sont reposéz de la conduite & direction de leurs. principaux & plus importantes affaires, [clan qu'ils ont reconnu par la grandeur de leurs
services mieux le mériter, connoisfans que telle retribation d'honneur pouvoir non seulement inciter leurs serviteurs de faire de bien en mieux, mais ausfi appeller les autres
grands & vertueux perfonnages à faire le sembsable, ayans mis cri consideration les grands
& recommandables services rendus au feu roy Henry le Grand nostre très-honoré sei.
gneur & pere (que Dieu absolve) tant au commandement de nos armées dedans &
dehors le royaume, en Savoye , Piedmont & principauté d'Orange , gouvernement
defdits pays, & de nostre lieutenançe generalle en Provence, Dauphiné, & marquisat
Tome Ir.
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de Saluces, qu'en plusicurs importantes charges, voyages, ambafrades, & négociations,
de treves, & de paix ou executions des traitez qui en avoient elte faits deçà Ou delà A
les Monts, tant au fait des guerres que en pluiieurs importantes charges, voyages &
iségoeiations, dedans & dehors le royaume, omme ausli en la direEtion de lins allaiment de nostre cher & bien -amé
res , les services que nous recevons journelle
François de Bonne, feigneur de Lesdiguieres; marquis de Vizille & Treffort, vicomte
de Villemur, baron de Coups & la Mirre, conseilser en nostre confeil d'estat , capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, nostre lieutenant general en Dauplraif , maréchal de 'France ; désitans témoigner à la pofterité par accroiffernent d'hot>
netir & de bienfaits , que lesdits services nods font autant agréables qu'ils ont plié
éprouvez utiles au bien de cet estat ; c'est pourquoy ayant este bien & duement averti
que la terre & seigneurie de Lesdiguieres avec celle de Champsaur, , appartenances &
dependances défdites terres dont nostredit cousin éft seigneur mouvant de opus comme
dauphin du Viennois, est allez feigneuriale renottimée & de bon revenu pour eftre •
eilevee en titre & prééminencerde duché & Pairie , & pour en soutenir la dignité 8t
là dépense, désirant à l'exemple dés roys t'OS précleceffeurs conferver les g'andes &
litres familles esquelles la vertu, la Valeur & la generosité retrouvent conjoints à l'exiraetion d'une haute noblesse, & faire reffentir à nostredit cousin le fleur dc Lefdiguieres, le contentement qui nous demeure de ses fidelles & laborieuse services., par le
moyen desquels il a bien mérité dé nous & de nodtre royaume ; sçavoir faisons , que
nous, par ravis de la reine rente nostre,trèslonorée dame & mere, d'aucuns des
princes de nostre sang, & des plus notables personnages de noftre confeil citant près
de nous, avons par ces présentes lignées de noftre main, créé & érigé , créons & érigeons en titre nom & dignité de duché & Pairie de France la terre deffufdite de Lefdiguieres, etc la seigneurie Chatnpsaur, appartenances &dépendances clesdires terres. pour
jouir par nostredit cousin de son vivant & après son décès par Charles sire de Crequy,
d'Agoult & de Vesc , de Montauban &de Montlor en Bouliere, prince de Poix , vicomté dé Dourlens , comte de Sault , baron de la Tour Daiguen Chatcauregard , Lur.
marin, Cadou, Gonnault,,seigneur de Canaples, conseiller en nostre confeil d'estat,
capitaine de cent hommes d'arrntsie mestre de camp du regiment de nos gardes, gen.
dre de nostredit coufin, & à deflaut. dudit sieur de Crequy & après luy, seshoirs malles
ausïi isrus de luy en loyal mariage;& de dame Magdeleine de Bonne perpetuellement
tant que la ligne masculine dudit. mariage durera & à toujours ,en qualité de duc &
Pair de France, avec les honneurs, prérogatives, privilegés & prééminences qui y appartiennent; & tout ainsi que les autres ducs & Pairs en jouisfent, tant en juftice
risdiCtion qu'autrement : voulons & nous plaist que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelses qui concernent tant nostredit cousin , que le droit
dudit duché, (oient jugées en nostre cour de parlement de Paris en premiere inttance
& que les causes & procès d'entre les sujets &juiticiables dudit duché resrortifsent nuement par appel du juge d'iceluy en noftre parlement de Grenoble, exemptant ladite terre
dc tous autres juges & de tous fors & excepté des cas royaux, dont la connoisFance D
appartiendra à nos juges pardévant lesquels ils auroient accoutumé de ressortir avant
'cette nostre creation voulons nostredit cousin & fèsdits successeurs masles Peigneurs desdits biens, estre dits, nommez, censez & réputez ducs de Lefdiguieres &. . Pairs de
France, qu'ils tiennent ladite terre & appartenance y jointes en titrede duché , à foy
& Pairie de nous à cause de nostre griffe tour du louvre , de laquelle Pairie nofiredit
cOuftn a fait dès -à -egént,ainft qu'il eft accoutume, le serment de fidelitê, auquel nous lavons
West, & que les avens, dénombremens , & autres etes qui seur seront doresnavant faits
à caufe d'icelle terre ?oient en ladite qualité de ducs & Pairs, à la charge toutefois
que à 'défaut d'hoirs Masles dudit fleur de Crequy & de ladite dame Magdeleine de
Bonne icelle qualité de duc & Pair demeurera supprimée & esteinte , & retournera la
'chose 'en son premier estat & deub, tout ainsi quelle efloit auparavant ladite érection,
pour eftre heritage propre des enfans & heritiers de nostredit coufin sleur de Crequy,
de ladite dame Magdeleine de Bànne, & des ayans cause d'eux , sans que par le moyen
des édits de l'an 1566. t s69.179. & autres précedens Sr subsequens , mêmes des &datations de decembre 15 8i. & mars s 5 81. sur les éretions de duchez , marquisats & comtez, ladite terre de Lesdiguieres & ses appartenances puaient dire dites & censées
aucunement jointes & réunies à nosIre couronne & domaine, d'autant que autrement
iceluy notredit cousin n'eusl vousu accepter ni admettre le don en faveur de cette nostre
éreliori: Si donnons én mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans noftre
cour de parlement de Paris que cefdites préfentes ils Vérifient & fassent enregiftrer, &
du contenu en icelles jouir & tiser noftredit cousin François de Bonne, ledit sieur do
,

.

.

.

;

.
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Cr. equy , Ces successeurs & ayans cade', nez toutefois de ladite darne Magdeleine de
A Bonne, sans souffrir ou permettre qu'il y soit contrevenu en aucune maniere ; car tel
et maitre plaisir, nonobilant les édits & declaradons sufdits, & autres ordonnances,
défenfes & lettres à ce contraires; au (quelles néus avons pour ce regard feulement &
fans tirer a confcquence dérogé et dérogeons; & à la dérogatoire de la dérogatoire d'icelle
de noftre pleine puiffance & autorité royale, afin, que ce (oit chose ferme & siable à
toujours nous avons fair mettre nostre scel à Cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit, & l'autruy en toutes. Dotiné à Paris au mois de may l'an de grace mil (ix
cens onze; & de nostre regne le deuxiérne. Signé, LOUIS. Et sur le reply ; par le
roy, la reyne regente sa mere présente, DE LOMÉNIE. Et à coité , scellées
sur lacs de soye rouge & verte, en cite verte du grand scel.

iettei,indliées regyirês,eui .cansent.int le procureur general do
1' impetratts
B receu dut & Pair de France, fait le ferment accoutumé ,inré fideüté dU ro,, la charge de
la re'compenlé à ce:tee de la diminution de tereition, fans aucune diftraélion de rejortsinep.
des case concert:ans les droits de la. Pairie. A Paris en Parlement le .1biliénse fevrier .mil
fie cens vingt. Signi, Du TILLÉT.
'S.juillet 161 2;
E 10 Û R les grand'cliambre, totirrielle &. de
, asternblées kou 'r déliberer
sur les lettres de juilion des duchez & Pairies. Monsieur le président Seguier à
dit que vendredy dernier le maréchal cie Lesdiguieres prit la peine de l'aller trouver,
8t dit que la reine, lui avoir accordé lettres de duché & Pairie pour après lori décès
én jouir le sieur de Crequy son gendre: des procez duquel s'eftant abfteint , à caufé
de ce que le cette de Sault son frere maternel qui avoir tué le feu sieur de Nadtouillet qui avoit épousé sa niepce, il desira de lui qu'il se déportait de la connoiffancç
de (es lettres; à quoy lui auroit répondu n'avoir rien veu de son pattictilier, bieii
affifté à deux déliberations fur lettres generales des duchez & Pairies , encore qu'il
n'eust baillé cause de recusation. Neantmoins avoir eitirné devoir representer, ce qui
lui a été dit pour en ordonner par la cour, defirant estre excusé affister à la déliberation qui se présente. Sur ce W. Praper Baiiin conseiller,, ayant dit qu'il avoir eu
requefte de recusation, mais qu'au (oit avoir cité retirée, ledit sleur préfident retiré, là
inatiere mise en déliberation , a cité arreslé que ledit' président demeurera & aslistera
à la déliberatiOn defdites lettres.

royez aie les tippesititint firme'es aux lettres de Bellegarde.
DU i.

inévembre

bE PAR ià k01.

N

0 S arnez & feaux, l'honneur étant la seule àcompenfe gué l'on peut. donner
à la vertu a cité cause que mettant en consideration- celle de •noftre cotisin le
fleur de Lesdiguieres maréchal de France, & son maire; & combien de fois pour acquerir ce titre il a hazarde sa Vie aux occafions qui re sont 'offertes tout le bien de
noftre service & de nostre eftat, que nous l'avons honoré de la qtialité dé dite & Pair
de France; & y avons érigé fa terre de Leidigideres, pour en jouir par lui & le sieut
de Crequy son gendre, (es fils aînez & succesfeurs ainsi qu'il est plus amplement
porté aux lettres d'éredion qui vous enoor esté presentées: lei mêmes Confiderations y
avoient obligé le feu, roy noftre très-honoré scigneur & pere, qui avoit Veu sa valeur
& experimenté sa fidelité & son affection, & pareillement celle du sleur-de Crequy
qui fe rendoit par (es adions vrayement heritier dudit heur maréchal, l'aVoit engagé
par le même brevet qui exprimoit son intention pour le beau-pere , de la d(clarer
auffi pour le gendre: tuais d'autant que lors vous siftes difficulté d'entrer ertrenregistrement desd.slettres , ainfi nostre grace demeure infrudueuse, 8c que de plus en plus nostred.
consia nous a fait paroiftre fon affedion, le zele qu'il a au bien de nos affaires. comme il y est utile, & qu'il n'a autre but, toutes thoses propofées ; comme auffi led.
fleur. de Crequy ; ausfi reconnoisfons cette dignit4 leur are séante & convenable;
voire, due si la satisfaction & le contentement qué doivent les bons sujets à leurs
rois, méritent récompenfe: Nous nous sommes refolus de les en faire jouir, & .c'eft
le t'et de cette lettre, à laquelle comme aux patentes de jusliou que nous vous avotit
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addressées, nous voulons que vous déferiez , & suivant nostre intention que toutes
affaires : ceflantes•fans y user de remise ni disficulté la S. Martin venue , vous ayez à
•proceder à l'enregiitrement de nosd. 'lettres •d'érection selon leur forme & teneur:
Nous nous promettons que cette •aitre volonté fera var vous executée , tant pour
vitre nes officiers , que pour connoistre les justes occafions qui nous y portene,•••& plus
encore par robéïssanec.que vous avez toujours rendue à nos comtnandemens. Si n'y
-faites -faute. Car tel eft-nostre plaifir. Donné à Monceaux .le -9. novembre .1619.
17: novembre .1619.

L

A cour,les grandichambre •&• mamelle afferriblées, après avoir fuivant la déliberation du 30. jour d'aoust dernier, veu les lettres patentes du mois de may
1'6mA ignées, LOUIS. Et sur le reply par le roy, la reine•regente sa mere présente,
'DE LOMFSIE de l'éreCtion- de la terre & seigneurie de Lefdiguiees, avec le Chainpsaut., appartenances & dépendances , en nom , titre & dignité & 'honneurs , prérogatives & prééminences de duché &l'aide de 'France pour en jouir par 'François de
lamie, chevalier, maréchal de France, & après lui le sreur de C-requy son .gendre &
enfans malles, ainsi que :. plus au long le contiennent lesd. lettres avec autres lettres
•de continuation, & entant que befoin serait dé nouvelle creation du 14. septembre
dernier, lignées LOUIS. Et ,plus bas par le roy, DE LOMENIE. Requesie par led. de
Bonne presentée à la Bour afin d'entherinement defd. lettres-; conclufions -du procusera informé de la vie,
reurgeneral , & tout consideré , 'a arresté & ordonné
•mœurs, & religion catholique, apastolique & Romaine , '& experience an fait des
armes dud. de Bonne , pour ce fait rapporté •& communiqué 'au procureur general., estre ordonné ce qu'il appartiendra , la cour délibcranr sur les lettres d'éreetion
de la terre de Lesdiguieres en faveur de 'François de Bonne, maen duché &
réchal de 'France, a arreité que le roy sera trèsgiuniblement supplié de n'accorder à
l'avenir aucune nouvelle éreCtion de terre 'en duché & Pairie pour des raisons trésimportantes au bien '& grandeur de son état, qui lui (croient représentées , & jusques
- à ce qu'il lui ait plu les entendre, trouver bon que la cour n'entre en aucune vérification de nouvelles lettres d'éreâion en duché & Pairie , pour quelques perfonnes que
cc -(oit.
-

-

.

'

6. fevrier. 162,o.

ir 'A cour, les grand'chambre & tournelle assemblés, après avoir veu suivant la

déliberation du 3o. aoust dernier , -les lettres patentes du mois de mav 1611„. ,fi::nées, LOUIS , & sur le reply par le roy la reine regente sa mere prisente , DE
LOMENIC d'éreâion de la terre de Lesdiguieres*, avec le Champsaur, appartenan.ces & dépendances, en nom, titre & dignité d'honneur, prérogatives, preeminences
-de duché & Pairie de France pour en jouir par François de Bonne, chevalier , maréchal de France , & après lui le lieur de Crequy son gendre, & enfans masles ainsi
qu'au long le "contiennent lesd. lettres, avec autres du 14. septembré -de continuation D
& entant lue'besoin serait nouvelle éreetion de lad. Pairie s requeste par led. de Bonne
presentée afin d'entherinement, & l'information faire suivant les lettres du 14. de ce
mois sur la religion & fidelité aû service du roy, avec les conclufions du procureur
general , a ordonné & ordonne que lesd. lettres feront publiées & registrées ouy le
procureur general du roy selon leur forme & teneur sans aucune distraction de teslon
linon les taules pour les droits Concernant la Pairie, & à la charge de la récompenfe
pour la diminution, *à.cause de lad. érection.: ce faisant ordonne que l'imputant sera
Pteceu duc & Pair de France en faisant le serment aecoustumé.
1/Oyez les plaidoyeries.
,

;Arrefi de la cour par lequel efl dit 'que le lieur de crequy maréchal de France lira receu
litre le ferment de duc & Pair de France à canfè du duché de Le:faisaient.
Du vingt neuvidme Juillet z627.
-

V

É U par la cour la requeste à elle presentée par meslire Charles Eire de Cre-

quy, prince de Poix, comte de Saulx , lieutenant general pour le roy en fon
pays de Dauphiné,.maréchal de France , tendant afin d'estre receu , & prester le
;ferment en la dignité & qualité de duc & Pair de 'France, à -cauk de l'éredion en
duché
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A duché & Pairie de la terre dc fèigneurie de Lesdignieres, en faveur de mesfire Fran..
Ois de 13ônne.; connestable de Frarice, & après sort déceds duc!. fieur de Créquy
information faite d'office de l'ordonnance d'icelle, & à la requefle du procureur general du My, fut lei vie, moeurs, religion catholique, apostoliqUe & Romaine, fide.
lité au servicc du roy, experience au fait des armes dudit meffire Charles fire de
dé Lesdiguiercs en duché & Pairie
Crequy copie des lettres d'éraiOn de lad. terre
du mois de may 16z I. veriffiées en lad. cotir le sixiesme pur de fevrier 1610. conclufions du, procureur general & la mati= mec en déliberation. Ladite cour a ordonné
& ordonne, que led. maire Charles dé Creciuy sera receu en lad. dignité &
de duc & Pair de France, en prêtant le serment en tel cas 'requis & accoutumé, &
à riostant mandé après qu'il a fait ledit ferment y a &té receu , & eu rang '& seance
en lad. cour.. Fait en parlement le vingt-neuvième juillet 16%7. Signé DU TitLED$

lôme 111

4

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

181. HISTOIRE GENEALOGIQUE. ET CHRONOL.
Met KA !kW«.
Vit If Mer
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A

ARTICLE

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE BONNE.,

I'

E sleur Allard a donné là genealègie de cette maisbn dans le nobiliaire de Dauphine' pages 62. & 64. & c'eft sur ce qu'il en a fait imprimer & après lui lésieur
C Forier et do Dauphiné en 1671. tome III. p. 124. & que l'on rapportera les premiers
degrez. Allard commence par

Cemme ey-devant p. 277.

D

OS ON ET de Bonne, qui donna au dauphin de Viennois l'an r/5o. son dénombrement de ce qu'il poitedoii dari le' dtiché de Champsaur. Le même auteur lui donne pour fils
I I.

r

R A N Ç O I S de Bonne , I. du nom , qui fit quelques acquisicions en 13o1. dans
le lieu de S. Bonnet, & fut pere de
I II.
RANÇ OIS de Bonne II. du nom , qui fit hommage au dauphin Humbert le
1. janvier r334. & laissa pour fils
I V.

FRANÇOIS de Bonne I II. du nom, qui vivoit
1375. & 1376
-1‘ Femme , MARGUERITE Vieux.
iè GABRIEL de Bonne, qui fuir.
2. MARTIN de Bonne , duquel il sene parlé etaprés §. I.
3. JACQUES de Bonne, duquel defeendent les seigneurs d'Auriac rapportez §. Il.
II. Femme, ALIX de Laye.
RAYMOND de Bonne, religieux de l'ordre de S. Dominique, puis évêque de Vaifon; mourut vers l'an 138s.
On trouve en ce même temps un bâtard de Bonne , mentionné dans l'histoire de
Charles Yi. par M. le Laboureur.
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2.8;

y.
GABRIE L de Bone, sit hôtnmage en 442,, au dauphin ; en son. nom &
celui de (es freres.
I. Femme, CATHERINEGautier'e fu
t' mere
1.
FRANÇOISE, &CATHERINE de }Yonne, mentionnées dans un etc .cie leut
pere de l'an mi.
IL Femme, MARGUERITE de Veynes, sille de Guillaume de Veyncs, & de ce,

therinc de Roux.

1. FRANÇOIS de Bonne, qui suit.
AUGERIE

de Bonne; époufa en 142,3. »nese Thsitnasse.
VI.

AiNtOIS de Bonne IV.
nom, fut conseignehr de Laye, de S. Laurent,
du Cros, de Lesdiguieres , & du' Glesil qu'il acquit en 14.50; & 145
testa le
8, janvier 1472.
I. Femme, CATHERINE de Chabestan, fille de Bertrand de Chabeslanj & d'A/ix de Montalin..
I I. Femme, AL IX Poncer , fille d'Antoine Poncer ; fut mariée le 28. oaobre
1438.
I. PIERRE de Bonne, mort sans posterité.
2.. MARIN de Bonne, mort aux Guerres de Lombardie au service du rd)/ Louis
XII.

3. JEAN de Bôme, seigneur de Lesdiguieres,
suir.
4. jus de Bonne, le jeune, religieux au prieure de Romette.
C 5. CATHERINE de Bonne, femme de yean de Chabasfolles.
6. CLEMENCE de Bonne, mariée à Jean Olivier.
7. LANTELME de Bonne, éppufa Antoine du Serre
8. JEANNE de Bonne:
VIL

E A N de Bonne , seignenr de- Lesdiguieres clu die@ , colfeigneur de Laye &
J de S. Laurent; se trauva à la bataille de Marignan en 1515. & mourut, en 1531.
Femme, BENOI STE Richiere, fille de Miche! Riehiere , confe,igneur de Mont.;,
gardin , de Saunies & de S. Roman ; fut mariée le 13. decembre 1504.
i. JEAN de Bonne II. du nom, .seigneur de ,Lesdiguieres , qui suit.
2. MICHEL de Bonne, Prieur de Salçon.
3. CATHERINE de Bonne, femme de Jean Martin, conseigneur de Cois:
D
4. MARGUERITE de Donne, mariée à Bernardin Davin.
5. JAMANNE de Bonne, épousa Pierre Davin.
6. CLEMENCE de Bonne, femme d'Etienne Barthelemy neveu du Icitetnter
sident de Grenoble.
VII
TEAN de Bonne IL du nom, seigneur de Écfotiguieres & du Glâsil, confeigneur
,1 de Laye Sc de S. Laurent, du Cros; obtint arrest au parlement de Grenoble le ;o.
juillet 1532. pour cille rétabli 'dans-les biens usurpez sur fon fere. Il acquit. en 1537.
les hommes Delphinaux de la Mystralie de Laye ; & fut deputé de la noblesse des
Montagnes de Dauphiné pour offrir au roy leurs biens. & leurs services dans la guerre
que ce prince avoir contre l'empereur Charles V. Il racheta sa terre de Lefaiguieres
r qu'il avoir engagée, ce qui lui eau sa un differend avec l'évêque de Gap; sit hommage
au dauphin de [es biens nobles en 1540. & 1541. & étoit mort en 1548.

Femme, FRANÇOISE de Castellanne , dite de Chaftelar,, fille de Claude de Caltetz
larme feignent de S. Yvers, & de Louife d'Aube; fut mariée le 16. mars 1542.
FRANÇOIS de Bonne IV. du nom, duc de Lesdiguieres, Pair & connétable
de France, qui suit.
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I X.

r

A N Ç OIS dé Bonne W. du nem, dee de Lesdiguieres, Pair, Maréchal & A
connétable de France, chevalier des ordres du roy , pour lesquels il produisit
les preuves de sa noblesse devant Charles de Neufville , feigneur d'Alincourt
Melchior Mine .- di Myolan's , marquis de S. Chamond , commissaires le I. juislet
2622. il naquit à S. Bonnet de Champsaur le dimanche i. avril 15.43. sur les 9. heures
du matin; fut gouverneur de Dauphiné; & mourut à Valence en Dauphiné d'une fié vre
violente le 28. septembre 14te. fur lés 7. heures & derbic du matin âgé de 83., ans
& demi , après avoir disposé de tous ses biens par divers actes des 1 octobre Isio.
31. juillet 1613. m. juin z62.2,. 16. mars 1614. & 28. acrust , 24. & z6. septembre
1 -626. Son corps fut enterré dans la chapelle de son chat eau de Lesdiguieres où fe
voit fa sépulture. Ce fut en sa faveur que le roy Louis XIII. érigea la terre de Lesdr.:
guieres en duché-Pairie par lettres de l'an 1611. confirmées par d'autres en 1619.
comme il a été dit cy-devant page 2.77. Yoez fin éloge dans la fuite de cet muge chap. des
6
cénnétables de France
I. Femme, CLAUDINE Berenger, quatriéme sille bit:dr' Berenger seigneur
du Gua, de Gonas & de Servez, & de Madelene Berenger; fut mariée par contrat du
si. novembre 1566. dc. Mourut en 16o8:
I. PHILIPPE

de Bonne, mort jeune.

Z. HENRY-EMMANUEL de Bonne, nt là zt. avril 480. eut pbur parrains le 'roy
Henry IV. & le duc de Savoye ; & mourut en 1587.
3.MADELENE de Bonne, néii en 476. & mariée en ms. à Charles de. Blanche;
fort, Eire de erecluy, de Fretin & de CanapleS, prince dé Pere, dut de Lesdiguieres, Pair & maréchal de France chevalier des ordres roy, dont la Polltrité
•
fera rapportée cy-après article I f.
4. & 5: BONNE & CLAUDINE de Borine, mottée en jeunefre.
IL Femme, MARIE Vignon, marquise de Treffort , mariée le z6.juillet 1617.
après avoir été long-tems attachée à François de Bonne , duc de Lesdiguieres sou '
Mari.
i. FitAxeorsÉ de Bonne, Épode eh z.6ti. Charles-Beni du Puyi seigneur de Montbrun. Elle en fut sepatée de son contentement après la mort de sa seeur aînée,
& époul en feèondes nôces le 3., decembre '623. Charles de Blanchefort, lire
de Crequy, maréchal de France, duc de Lesdiguieres, veuf de sa fceur, par contrat du 23. decembre 1623. après avoir obtenu dispense du pape. Flez ey-après
If.
Z. CATHER /NE de Bonne, Mariée pat dispense le lo. ferler 1619. à François do
Crequy de Bonne, d'Agout, de Vesc , de Mondor & de Montauban, comte de D
Saler son neveu, sils de Charle
s de Crequy, duc de Lesdiguieres Pait de France,
(Sc de Malek« de Bonne. Elle mourut_ en r621. Voyez cy-après art. H.

I.

•

M

ARTIN de Borine, sils de FRANÇOIS de Bonne I I I. du nom, & de
Marguerite Vieux , mentionnez cy - devant p. 2 8 2. eft nommé avec tes freres
dans un aete de reconnoislance fait parleur pere à leur profit le 1 z. may 1388. Il obtint le 16, mars 14o5. dù seigneur de Meuillon délay poùr l'hommage qu'il lui devoir de quelques fiefs qui lui appartenoient ; & tranfigea avec Jacques son frere le z.
mars 1408. Il se trouve aufli parmi les nobles dans la revis= des feux faite en 1447.
On
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1#1
A On lui donne pour fils François de Bonne, pere de. jean de Bonne & de Rdymend.
On donne à ce dernier pour fils Bonnet de Bonne, marié avec Marguerite de Veynes.
Il y a apparence que c'est de l'un d'eux .qu'est descendu
JEAN de Bonne
Femme , LUC NEC E de Chaenpoleon.
x. JOSEPH de tonne y seigneur de Rochefort, qui suit.
z. FitANçois de Bonne , gouverneur d'Ambrun, n'a point eu d'enfans d'Henriettà
de Sedieres sa femme.
S E P H de Bonne, seigneur de Rochefort.
J OFemme
ANTOINETTE dé Sillol.

Fi A Nçors.de Bonne, chef de cette branche en 1671. suivant Chorier Bai de Dite
phine , tome HL p. 124

eweeiegeeeenew,

re eeeee,

§. I t

SEIG N EURS D'AUMA•
Comme cl-defer

Y.
B

QUE S de Bonne, troisiérne sils de FRANÇOIS de Bonne In du nom;
& de Marguerite Vieux , comme il a été dit cy - devant , se trouve mentionné
dans l'hommage rendu par Gabriel son frere aîné le 16. decembre 1402. & dans les
titres des 16. mars reg. & 1. mars 1408. qu'il tranfigea avec Martin son frac. Ils
y font dits fils de Françeis de Bonne.
TAC

Femme, CAtHERINE Elochoner, ruivet un etc de 1427.
I. JEAN de Bonne, conseigneur d'Ambel d'Avenson , fut pere de Raysnon - Pierre
& Guillaisne de Bonne.
2.. ARNAUD de Bonne.
j. RAYMOND de Bonne mis an rang des nobles de S. Bonnet en 1447. On n'a
pu trouver la jonâion de celui qui suit avec les précedens.
C . A CC/1J É S de Bonne , conseigneur de S. Laurent, du Cros , donna le zri mars
J 1463: procuration à Alexis son fils pour adminiftrer ses biens.
1. ALEXIS de Bonne, qui suit.
2. GUILLAUME de Bonne.

Tome Ir

C
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LE XI S de Bonne rendit hommage avec 'Gemme fôn frere en la chambre
..
•
.
des comptes de. Dauphiné l'an
Femme, ISABEAU, dame d'Auriac & de la Itachetiè ; fille de Jopt , feigneur A
trAuriac , confeigneur de la •Rochetté ; fut mariée par contrat du a6 .: fevrier-z444,
I. HONORE' de Bonne, seigneur d'Auriac, qui-fuit.
i. GEORGES de Rogné, a fait la 'fraiche rapportée à §. sevant,
j.•LEbiTELME de Banne; prieur de. Vitroles:

2, 6

A

.

ONORE' dé lionne; Peigneur d'AuriaC & de la Rochette ; tesla le 2..8.
vrler ry35.
L. Femme, AGNE'S Saguette, fille de Gyparti, seigneur de Vaucluye , au Comté
Venaislini fut mariée par contrat du az.. fevrier. r52 6.
I. CHARLES de Bonne; feigneur (d'Auriac; qui suit
JAmow È de Banne,. femme de jean Roux de Cor. •
3. MARGUERITE de Bonne, épousa Etienne 4'Ambeb
4. Louise dé Banne; Mariée a Franfoit de Vaujany:
.

II. Femme, JÈANNE Flotté; fille de G eorges Flatte, feigneur de la Roche, des
Arnauds, & de Marguerite de la Tour - Sasrenage.

C

ÉMUE S de Bonne, feignéttr d'Auriac, & de la Rocliette dant il rendit
hommage au roy le ro. septembre 1544. resta le 16. aout
Fernmé, JEANNE. de Varey, fille de jean de Varey, seigneur de Montreyer &
.de LeUife Flotte; fut mariée par contrat du 8. janvier 154.3. & tilt en dot 3sào. L
I. ETIENNE de Bonne, kigneur d'Auriac , qui fuit.
.. PIERRE de Benne cheValier de Malte , mort à Malte d'une 131effure
recut
.
à l'entreprise de Zoara en Barbarie raft
3.Locus de Banne, femme de Ileneit de Serré.
4. MARGUERITE de Bonne; épousa- Antoine de Serie:

E

T Ï È N NE de Bonne, feighéur d'Àiiilac, de là Ilastle.NeuVe, de MantreVoye
& de la RaChette; vicomte de Tallard; Conseiller du roy en ses conseils , capitaine de yo. hommes d'armes, maréchal de Camp; tilt -nomme chevalier, des ordres
du roy en 'su. & fit ses preuves le. y. May. 1612. devant Anne de Leiis, duc de C
Ventadour, Pair de France, & Charles de Netiville, marquis d'Alincourt. C'est de
ses.preuves que l'on a tiré ces branches. Il mourut avant d'avoir été reçu.
Femme; MADELENE Rosfet:
i. ALEXANDRE de Bonne, feigneur d'Aude , qui fust.
1. PHILIP.PINE de Bonne ,' épousa IQ. Charles Favre de Chypre; a°. Alberi
.
Gaillard:
J. Louists de Bonne, femme d'Antoine de Tholon, seigneur de S. Jalle,
4. JUZ 1 E de Bonne, mariée-à Claude Gruel, scigneur du Saix.
.

A

L E X ANDRE de Banne , seignent d'Auriac & de la Rochette, vicomte D

de Tallard.

.

Femme, MARIE de Neufville, fille de Charles de Neufville, marquis d'Alincourt,
chevalier des ordres du roy & de jaeque/ine de Harlay - Sancy fa séconde femme.
Elle se remaria à chartes de Champlais seigneur de CeurCelles, lieujenant general de
; & mourut en 1688.
CATHERINE de Bonne, femme par contrat du s7. may 1648.de Roger d'Hoftung
de Gadagne, marquis de Charmes & de • la Baume , fénéchal du Lyonnais, secorid fils de Balthafir d'Hartung, dit de Gadagne , marquis de la Baume , &
de Franfoile de Tournon. Elle fut mere de came
duc d'Hostun, Pair
& maréchal de France, chevalier des ordres. du roy.
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A

E O R G E S de sonne, sécond fils. d'ALEXIS de Bonne ,& cryibeau d'Auriac,
" nientiené cy devant p. 2,86. transigea avec Ilimére son frere le 2, 1 octobre
ifoo► & fit son testament , k 18.. may 154. par lequel il institua heritier Baltazar son
-

.
sils.
Femme; LOUISE dont il eut
r. BALTASARD dé Bonne, qui suit
1. CATHERINE de

Bonne, Mariée à ,7e.t►i Leàl.

D A L T A Z A R D de Bonne, fit, fon teitamene le 3. jitin 1573. dans' lequel il
nomme son pere & son ayeul
noFemme
, DAUPHINE Fauchet, nommée dans le teltament de son mari.
i, ROLLAND de Bonne, qui
de Bonne s mariée à' Guillatttne Davin.

iè IVIAD E UNE

le 8. may zeoci:
ôt.tÀ14ii àe Bonne, Peigneur des Allods,
Femme, FRANÇOISE d Agout, fille de Gabrield'Agout, feigneur de la Baunie;
& de Siifeitine Poncer.
1, GASPARD de Bonne.
L
'GEORGES de Bonne, feigneur dés Alicids
fuit.
3. BALT'AZAB. de 13(inne.
4, 5. 6. & 7. LOUISE ANNE MABI'HOIWE CATHERINÉ de Bonne:

G

C

EORGES de Bonnes seigneur des Allodi; refta le r r. avril 1627. et fut
maintenu dans sa noblesfe par MM, de Chaire & de Seve conuniffaire au régal'
lement des tailles le 9 août 1641
Femme, BONNE de Cony, fille d'Henry de Cony; conseigneur de Vercos, de
Gabrielle de Chavanon ;- tranfigea étant veuve le p. may 1657.
r. FRANÇOIS de Bonne conseigneur de Vercos âge de 44. ans en 1668. demee
• rant à Saillans , éleâion de Grenoble , prouva fa noblesse devant M. du Gués
intendant de Dauphiné, & en eut aâe le 9. novembre de la marne année.
ISABEÀU de Bonne.

Oble tACQUES de Bonne , feignent clé Marguerite, Goujatde MU -cies diocefe de Caftres Achilles de Bonne ,.seigneur de Marguerite &Round, demeurant
à Rouml diocese d'Alby Achilles de Bonne, seigneur de Landronne , demenrant à Landronne ,.diocefe de Lavaur,jacques de Bonne, seigneur de Mifecle demeurant à la
Foncasse diocese de Cadres; Jean de .Bonne, feigneur de l'Artusier, y demeurant diocese de Lavaur ; Jacques de Bonne seigneur de la Barthe, demeurant à Rastel diocese
de. Toulouze; Moyfe de Bonne, seignent de la Recordier,, demeurant avec Jacques son
frere yean de Bonne, seigneur de la Bernardie s demeurant à Viviers, diocese de Lavaut; Alexis de Bonne, seigneur de la Rouquette; & Louis-Jollph de Bonne, seigneur
de Misecle, ont produit les preuves. de leur noblesle, avec les armes de Bonne telles
qu'elles font cy clessus devant M. de Besons , intendant de Languedoc , & ont été
declarez nobles par jugement du 17. decembe 2668. ayant eu pour rapporteur M.Betnard ; ils remontent à François de Bonne, seigneur de Marguerite, qui testa le 27. jni1 4
let 1549. Les originaux de ces jugemens font au cabinet de M. Clairambault;

N
;

i
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E S Teigfieuts de Blanchefort tirent lent origine de la posreilion inirnémorialedu
.
Li château de Blanchefort près Verdie en Limoutin.

R

s

AYMOND de Illanchefort près. Userche, vivoit l'an r is4, noo:
■
SSALIT de Blanchefort, vivoir en nui

ALOMON de Blanchefort,ieigneut de Saint Clement & de Charroux prèS,la
Rochelle en 12,3o.
ERNARD de

elanchefe ;prétendit en 1314. la terre de Blanchefort après la

n'inéit dé fa cousine.

USTIENNg de Blanchefort feigneut de S..Clernent fit hommage avec fon
frere Jourdain de la terre de Blanchefort l'an 13 i8. il épousa la fille de Guy de
Raignac.
.

OIIRDAIN de Blanchefort , fit accord avec le vicomte de Comborne 1319. il avoir
épous&Beatrix, fille de Guy de Fio, fuivant ûn etc de .13e9. est encore mentionné
dans un ache du mois de juillet 1328.

C

HARLES de Blanchefort feignenr de S. Cernent eti 1 309. & 13 34.

U Y de Blanchefort , chevalier, seigneur de S. Clement en 1;49. mourut à la
bataille
de Poitiers en 13. 5 a..
G

G

ÙŸ de Blanchefort, seigneur de S. Clement en 141c4 épousa fuivant des me'moires, une fille de la maison de Rochechouart.

C

OUIS de Elanchefort , chevalier, cdhfeillcr & chambellan du roy , dninia quittance le 17. aout 1421. à Macé Heron de 5 ro. livres tournois , pour les gages
e lui chevalier bachelier, de 13. écuyers; elle est scellée de son sceau en cire rouge
où sont deux leopards.
,

On a rapporté ces Peigneurs du nom de Blanchefort par dates d'années ; on corn«
mencera la genealogie comme en la précédente édition, par
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à

D'or 7, à deux lions piems
gaulée, •

U t de Blanchefort, seigneur de Bois-Lamy , de S. Clement &de Noaerolles,
chevalier, consciller & chambellan du roy Charles VIL servoit dans l'armée de ce
Prince en 1437. plaidoit l'an 1441. contre Guerin 'de Champars , seigneur cleBoscheyre
(30ftheiro); commandoit.un corps de cavalerie dans la ville de Dieppe • en 1455. fut
capitaine de Casfaignes & de Bigourat en Rouergue, puis sénéchal de Lyon , bailly de
Mâcon par lettres du 3, janvier 458. & gouverneur de Pierre-Encifeaprès. la mort de
Louis croton.
Femme, SOUVERAINE d'Aubuffon, mariée en 1 44 e. sille de Renadd'Anbusson
feignent de Monteil-au-Vicomte, .& de Marguerite de Comborn.
I.ANTC)INE de Blanchefort, seigneur de Bois-Lamy & de Nozerolles , donna quittance
à Gilet Cornus, changeur du trésor du roy de la somme de deux cens livres
fut ses gages de l'année 146o. finisfant au dernier decembre 146r. l'aile
du a.
janvier 1460. il fut capitaine de Cassaignes & de Bigourat après son pere 'le 17.
août suivant; homme d'armes sous le comte de Penthievre en 1473. & chevalier
en 1476. qu'il partagea le 16. o&obre avec Jean de Blanchéfort fon frere les biens
de leurs pere & mere ; cet etc fut (igné de Guy de Blanchefort leur frac.
Fenune, JEANNE de Cologne-Lignerac en Rouergue.
GUYNOT de Blanchefort, suivant l'édition de 1712.
II. Femme.> JEANNE de Layre.
FRANÇOISE de Blanchefort, dame de Bois-Lamy, mariée le t2. décembre Toyii
à jean de Chabannes, baron de Curton & de Saignes, fils de Gilbert de Che
bannes , baron de Rochefort, seigneur de Curton, & de Franfoifè de la Tour.
Leur polleriteyèra rapportée dans la faite de cet ouvrage au chapitre des maté•
chaux de France.
2. JEAN de Blanchefort, qui suir.
3.G u Y de Blanchefort, chevalier de S. jean de ferusaletn, Cominandeur de Mord.
tarots ; fonda le y. fevrier ise. quatre mares par femaines dans l'e'glise de Baur.
neuf, cliocese de Limoges ; était grand-prieur d'Auvergne en 1496. puis grand-malrte de Rhodes; & mourut en y allant le 14. nouembre 1513.
4. Lote de Blanchefort, prieur de S. Sauveur prés Bray enter. abbé deFerrie'
res en 1475. mort en iyoy.
y. CHARLES de Blanchefort, abbé de S. Euverte d'Orleans & de la viaoire ; élu
évêque de Senlis en '5 o3. en prêta serment de sidelité en 15 o5. sit son entrée dans
cette ville en i5o8. mourut en r5 15. & fut enterré dans le choeur de sa collegiale. Voyez Cailla christ. édit. de 1556. tome III. p. qat.
6. ANTOINE de Blanchefort, dont du Bouchet fait defcendte fur des mémoires les
Barons d'Asnois en Nivernois (a).,
ta) Gémit. bau.,
FRANÇOISE de Blanchefort, mariée à J ean de Leftranges, chevalier , feigneur bug: mue lu
de Duras, vivant en 1504.
8. SOUVERAINE de Blanchefort , mariée à Jean Per , seigneur de Rodes, filsde Gay
Pot, seignent de Rodes, & de Catherine de S. julien.
).

.

IL
TEAN de Blanchefort, seigneur de S. Clement , Sainte Severe & de S. Janvrin,

J qu'il acquit le 1 2. juin 1476. & dont il fit hommage à Guy seigneur de Chauvigny
au mois de juillet suivant; tiroir homme d'armes sous le comte de Dampmartin en 146e.
D4
Taine Ir.
•
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aé 1441. Le roy Louis XI. le çommit le 25. août 1471. pour aller en Limousin rece:. A
voir le serment de sidelite' des nobles du pan il donna quittance le io: juin 1473. à Louis
Nyvart, receveur general de Languedoc de J975: livres tournois, & fut établi le iz.
decembre suivant gouverneur & maire perpetuel de Bourdeaux, &maréchaldés logis de
France.- On trouve encore differentes quittances de lui des 4. avril 1478.1 L mars 48 0 .
r3. mars i48z. il se tràuve qualifié chevasier & chambellan du roy.Charles VIII. Il teifa
le 1z. avril 1478. & mourut en 1494. le z5• fevrier.
.

Femme, A NDRE'E de Naroy, dame de Targé veuve de Yean de Menou. , &fille
de Charles de Noroy, & de Jeanne dame dc Targé, fut mariée par contrat du rs.août
1475. & mourut le 5. avril 15'18. .
1. FRANÇOIS de .Elancefort , seigneur de S. Janvrin, qui suit.
2.• LOUISE de Blanchefort, mariée par traité du /o. fevrier 1490. à Yacesies Turpin, B
feigneur de Cria.
3.FRANÇOISE de Blanchefort, ailliée ie. le /3. avril 1.493. à jean &tard duMaine,
feigneur de Carroux , fils naturelde Charles. d'Anjou L du nom ; comte de Maine ,
dont elle n'eut point d'enfans 2°, le 24. septembre 1498. à lapes Girard-Bazoges, seigneur de Pacy en Nivernois. Voyez tome I, de 'cette biliaire ,./. 234.
4. CATHERINE de Blanchefort, épousa par contrat du 8. fevrier 1494. François de
la Roche , seigneur de Chaiteauneuf sur-Siole én Berry.
y.MARGUERITE de Blanchefort, mariée le io. fevrier 1498. à Charles seigneur de
Gaucourt.
lEANNE de Blanchefort, épousa le 30. janvier-159i, .jean Brachet; seigneur de
Magnac & de Peruffe."
-

III.
RANÇOIS de Blanchefort , 'feigneur de S. Janvrin, S. Clement Targé, Ste C
Severe, Mirebeau & la Creffe, chevalier, conteiller & chambellan du roy par lettes du 17. avril if 13. transigea avec Marquiftde Menou sa Coeur daine, veuve d'Abel
dc Brisay le s. juillet 1515. & testa en 1y40.

F

e.

Femme, RENE'E de Prie, mariée le fevrier iyo9. fille d'Aymar seigneur de Prie
& de Montpoupon, grand-maître des arbaleitriers de France , & de' Claude de Trans.
L GILBERT de Blanchefort, seigneur de S. Janvrin, qui suit.
2.. JACQUES de Blanchefort, mort jeune.
sg. Pi MUNE us de Blanchefort , premiere femme de Georges de Clermont r. du nom
seigneur de Gallerande, fils de Louis de Clermont, maître' d'hôtel du roy Fran.
çois I. & de Renée d'Amboife , Coeur du cardinal 'Georges d'Amboife.

I V.

G

ILBERT de Blanchefort, seigneur de ,S. Janvrin, Ste Severe ,.Targé & Mirebeau, grand-maréchal des Logis du roy, chevalier dc son ordre le 18. fevrier

D

I 568.
Femme, MARIE de Crequy , mariée le 14. janvier 1 543. fille unique de Jean
du nom, sire de Crequy & de Canaples, prince de Poix, & de Marie d'Acigné.
1. ANTOINE de Blanchefort 'seigneur de S. Janvrin , qui suit.
•
z. MARIE de Blanchefort, accordée à Logis d'Ongnies, comte de Chaulnes , tué
à la bataille de S. Denys le r2, novembre 1 5 67: & mariée à Gilles seigneur
de Mailly & de Botilancourt, ehevalier de l'ordre du roy , gouverneur de Montre', sils de Beni seigneur de Mailly, & de marie Hangard:
3. GILBERTE de Blanchefort, femme de Jacques d'Applaincourt, feigneur d'Ardecourt, gouverneur de Guyfe, chevalier de l'ordre du roy.
4. MADELENE de Blanchefort, mariée à Antoine Creton d'Esfourmel, seigneur de
Surville , gouverneur du Castelet , lieutenant au gouvernement de Peronne, Montdidier & Royc.
5. FRANÇOISE de Blanchefort, femme de Louis Creton d'Eftourmel seigneur du
Fretoy.

V.

NTOINE de Blanchefort, seigneur de S. Janvrin fut inititué heritier de tous
les biens de la maisôn de Crequy par le cardinal de Crequy son oncle paternel,
à condition pour lui & ses succeireurs de porter le nom & les armes de Crequy. C'est
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vertu de cette disposition que les succesfeurs d'Antoine ont retenu celui de Cre•
", en
quy.
Fem me, CHRETIENNE d'►guerre mariée par contrat du z9. novembre. 571.
sille dè daude d'Aguerrç, seignent. de Vienne.le-Cha41 & de Jeanne de HangeftMoyencOurt ; elle fè remaria à Fm:fois-44/4s efigoalr comte de Sault ,dont elle eut
. enfana, qni ini4tua fa mye. beritlere en tous ses biens qu'elle
d'Agoult,
sailel,
nes
p
rrtern
e
soni
rnary, étant v4uve de fmfeee.Lanis d'Agoult elle s'engagea
sils
de
donna
dans le party. de la ligue par une fauire apparence de pieté : enfermée dans la visle
d'Aix bloquée alors par le seignegr de la yalleetel , 41l persuada au,parlement & au peuple d'appeller à leur secours.Charks E#1;n4tml de .eavoye. Voyant qu'il mettoir des
garnisons Espagnoles & PiemontoiseS dans villes prenoit, elle en eut de l'in. dignat i on' & devenue insensiblement ennemie de la ligue, elle écrivit au roy & néorency en Languedoc,
goc i a par des personnes interposées avec le maréchal de Montm
avec le seigneur de Lesdiguieres en Dauphiné, & avec la Vallette en provence. Leduc
13 de Savoye la fit arrêter avec Charles de Crequy son sils, mais elle se sàuva sous un haf
bi t je' suiffe, & son' 'fils fous tin habit de page. Elle mourut en 16;1.
,

.

-

-

OMM cj-devant, page 277.

r.
HARLES rire de Crequy & de Canaple,prince de Poix , duc de Lefdiguieres;
Pair & Maréchal de. France, comte de Sault, eievetr des ordres . du toy,ljeu:.
C
tenant general au gouvernement de Dauphiné; fut tué d'un coup de canon Je 27.
mars 1638. en voulant 'secourir la ville de Breme asfiegée par les Espagnols. Son ceps
cit dans la chapelle du château de Lesdiguieres. royezfin article dans la faite , de cd
enivre, an shipitre dés maréChaux de France.

1. Femme, M•DELENE de Bonne mariée le 2,4. tnàrs '5» sisle de François de
Bonne, duc de. Lesdiguieres Pair & connétable. de France, & de dandine Berenger ,
sa premiere femrie, . _ •
r. FRANÇOIS de Crequy, duc de Lesdiguieres, qui suir.
a. CHARLES de Crequy , seigneur de Canaples , dont la peleritêfèra rapporté apris
tille de fon 'ken
.
3. FRANÇÇI1SE de Crequy, mariée par contrat du '7. scptembre 1639. à Maximilien
D
de Bethime II. du nom, marquis de Rofny a grand-maître de l'artillerie de France , morte à Parii le z3. janvier I67. Voyez cy-devant page 2,1g.
4. MADELENE de Crequy e epousa par contrat du 1 1. juillet 4617. Nicolas de Neufi..
ville, duc de Villeroy, Pair & maréchal de France , gouverneur du roy Louis XIV.
fils de Charles de Neufville , marquis d'Alincourt , & de Jacqueline de Harlay-Sancy.
•
janviet ze5: 'agie de Ise ans. •
mourut lè foir
IL Femme:, FRANÇOISE de Bonne, mariée par contrat du i3. décembre 161.3,
elle du connêtablekle Lesdiguieres, & de Marie Vignon fa feconde femme. Elle‘ avci;
été fiancée dès l'âge de 8. ans avec darles-Renêdu Puy, marquis de Montbrun s mais cc
mariage ne fut point consommés elle mourut sans enfans.
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Parti de a. coupé d'un qui font 6.
quartiers. Aq z. du chef de Crequy.
Au 2. de Blanchefort. Au 3. d'A.
go*. Ku 4...e.1 1, de la pointe , de
Montauban: Au 5. de Vek. Au 6.
d deruier de la poiute , de Mondor.
Etfierle rota dr Bonne-Lefdiguieres.

F

ILANÇOIS de Bonne ,de Crequy,d•Agoitt,deVesc de Montlaur ,& de Moty. A
ruban, duc de Lesdiguieres , Pair de France, comte de -Saler , marquis de Ragny
chevalier des ordres du roy, & gouverneur de Dauphiné ; fut fubititue au nom & armes de •Bcsnne, & maurut le 1. janvier 1677. agé de '77. ans.
-

I. Femme, CATHERINE de tonne, Marlée par disperife du pape,•& par traité
du io. fevrier 1619, fille puînée du connétable de Lesdiguieres, Sc de Marie Vignon
fa seconde femme; mourut • sans enfans en z62 r.
IL Femme , ANNE de la Magdeleine , marquise de Ragny, .mariée à Charlus prés
Nevers le 3. decembre 163z. sille tunique de Leonor de la Magdeleine marquis ck
:Ragny, & d'Hyppolite de Gondy ; mourut à Paris le 2. juillet 1656.
z. FRANÇOIS-EMMANUEL de tonne ' due de Lefdiguieres, qui suit.
z. CHAItLES-NICOLAS de Crequy, marquis de Ragny,colonel de cavalerie , lieu■
tenant general en Dauphiné e Ï670. mort aux guerres d'Allemagne fans allianeg
le d. novembre 16.4.
VIIL•

11ANÇOIS-EMMANUEL de Bonne de Crequy' d'Agonit de Veec de Monti n

laur & de Montauban, duc de Lesdiguieres , Pair deTrance , comte de Suit, &c. le
gouverneur de Dauphiné; mourut à S. Germain en Laye le 3. may 168x. fur les trois
heures du matin , agé, de 36. ans. 4. mois.
Femme, PAULE-MARGUERITE-FRANÇOISE de Gondy, ducheffe de Retz,
.cemteffe de Joigny, mariée le i2. may 1675. fille unique de Pierre de Gondy, duc de
Retz, Pair de France ; comte de Joigny, & de Françoilè de Gondy ;ducheise de Retz.
.Voyez tome m. de cette h offre, page 899.
JEAN-FRANÇOIS-PAUL de Bonne de Crequy, duc de Lesdiguieres, qui fuit. '

I X.
TEAN-FRANÇOIS.PAULE de Bonne, de Crequy, d'Agoult , de Vefc.; de Monta

laur & de Montauban, duc de Lesdiguieres, Pair de France, comte de Sault , &e.
colonel du regiment de. Sault, & brigadier des armées du roy; né le 3. octobre 1678.
mourut à Modene en Italie ,où il fervoit le 6. octobre 1703. âgé de zy. ans moins ro.

jours & n'eut point. d'entons.
?

• Femme, LOUISE-BERNARDINE de Durfort, mariée le 17., janvier 106. sille C
Ide yacques-Heriry .de Durfort,• duc de Duras , Pair & maréchal de France, & ‘le efogierite-Meite de Levis-Ventadour.

f
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I.

COMTES DE CANAPLEsi
DUCS DE CREQUY,
PAIRS DE FRANGES
D'or rtai Creigier degyieales,;
,

t4ÀtLES Éte de Cre qu y &. de Canggies fécond fils de. CHARLES de Cre=
quy.,
duc de Lesdiguieres, maréchal de Fiance , & de .014(leiene de Urine sa
A
premiere femme, mentionnez ey-devant page 2.9r. fut :bette de camp du regiment deS
gardes Françoises; & mourut d'une blesfure qu'il.reçut siege de Charribery la nuit
du 14. au i5. may 1630.
Femme, ANNE de Beauvoir du Route , fille de ela4de de Beauvoir du Roure ;
feigneur de BonneVal & de Comballet, & de Maik d' Albert-LuyneS. Elle fut marié
jç 31. may 161.0. & mourut le 18. fevrier 1686i
I. CHARLES duc de Crequy, qui suir;
z. FRANÇOIS de Crequy more jeune.
après fin frere
3. ALPHONSE de Crequy, comte de Canaplçs
4.FRANÇOIS de Crequy, marquis de Marines; maréchal de France, .rnentione
cy-après §. rh
f. M.avEr,E)1 de Crequy, morte jeune;
V: il
.

C

HARLES duc de Creqq, Pair de France, pfitice de Poix, chevalier des or..
dres du roy, premier gentilhomme de sa chambre, gouVerneur de Paris, auparavant ambaffadeur extraordinaire à Rome; môurut lé 13: fevrier 1687; & est enterré
aux capucines de la.place de Vendôme à Paris.
Femme, ANNE-ARMANDE de S. Gelais dé Lansac, prerniere dame d'honneur
& du palais de la reine Marie-Therese d'Autriche, fille puinée & heritiere de Gilles de
S. Gelais, teigneur de Lansac, marquis de Balon ; & de Marie des Foirez -Everly ;
elle mourut le Io. août 170. & fut enterrée prés de son mary.
MAROUERITE de Crequy; darne du palais de la reine; mariee le 3. avril 16n. à
cheies.Beepe de la Tremoille, due de Thouars, Pair de France ,Premier gen.;
tilhomme de la chambre du roy , chevalier de sés ordres ; morte k 1 2. août
1707. âgée *de 4g. ans. Voyez ey-kilant p. 172.
A

,

V ill.
..
C A LPHONSE de Cree, comte de Canaples, devenu duc de Lesdiguieres, Pair
de France par l'eXtintaion des branches aînées de fa maison; fut reçu au parlement & prit séance en qualité de Pair de France lé ir. fevrier 1704. mourut sans e&.
fans le 5. août r7i r. âge ,de 8y. ans; & est inhumé aux Cartnelites de Saint Denys en
France.
Femme, GABRIELLE-VICTOIRE de Rochechouart, mariée le 72. septembre
1702.. sille de Louis de Rochechouart; duc de Vivonne- Motternar,, Pair & maréchal
de France, & d'Antoinette de Mesmes.
e4
7ome
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IVIARQUIS

DE CIŒQUY.
• D'or, au Creider de gioeideii

Vii i.
RANÇOIS de Crequy; marquis de Marines; quatriéme fils de CHARLES de A
Crequy, duc de Lesdiguières, & d'Anne de Beauvoir du Rouie, mentionnez' cyevaittpage 193. fut d'abord connu sous le nom de marquis de Crequy, fait maréchal de France le 8. juillet 2668. Le roy luidonna eri 1671. le gouvernement de Lorraifie & dn Barrois, & le conimandeinent genetal eh Luxembourg, comté de Chiny
Mets & pays Meirin il .mourut à Paris le 4. fevrier 1687. & fut enterré dans
des Jacobins rte S. Honoré, où se voit son tombeau. fi fera parlé dé fui fias amplement dans la fitite de cette hilloity au chapitre des maréchaux de France. ,
.

.

;

atif

Femme CATHERINE de Rougé, morte le f. avril i7i3; âgée de 72. ans, fille de
Sacques de Rougé, seigneur du Plesfis-Belliere, lieutenant prierai des artriées• du roy;
mort en 1654. & de Senne de lue , morte le 2S. durs x7oy. âgée de près de Ibo:

ans-.
suit:
1. FRANÇOIS JOSEPH marquis de
2„ NICOLAS-CHARLES 'de Crequy,, dit le marge de Blanebefort, né en 1669. colonel du regiment d'Anjou, maréchal de camp , & l'un des plus braves seigneurs
de l'armée du toyl mourut de maladie à Tournay âgé de 27, ans le z 6. mars 1696.
fans avoir pris d'alliance.
I X.
RAN Ç OIS JOSEPH marquis de Crequy, naquit cri 1 662. Lë luy donna cri
1678. le regiment de la & en ma) 168à le regiment Royal.. Il flic fait brigadier le zo. mars 1690. maréchal de camp en avril i 69 z. lieutenant encre le 3. janvier
1696. & périt au combat de Luiata .en Italie le i3. abat 1702. universeleinent
_grené pour fa valeur & sa capacité dans le métier d* la guerre.

Crequy, qui

r

,

Femme, ANNE•CHARLOTTE d'Aumont , mariée le 4. fetrrier 1683. fille dé C
Louis-Marie duc d'Aumont, Pair de France, & de Madelene-Fare le Tellier, sa: pre.
micre femme, morte le z 5. avril 1724.
z. N. de Crequy , morte au mois de juillet 1697. âgée de 14. ans.
à. & 3. N.& N. de Crequy, jumelles, mbrtes jeunes.
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CHAPITRE

x 1 v".

BELLEGARDE DOCHE:-PAIIIIÈ6
ECarreld.Aui.d'atir au liou couronner
d'or, qui rit S. Lary. Au 2. d'or d

4. pals de gueules. Au g. de gueules
au vafe d'or qui est Orbeiran. Au
4. d'azur à g. demi pals flamboyaut
d'argent , qui est de Termes,
sur
le rouf d'azur à la cloche d'argent i
qui Lagourfari.

es

1e3 EL

LE G AR D E ville fur la Saonè en Bourgogne, toit autrefois aifez forte , &
portoit le' nom de Seure; elle est environ à cinq ou six lieues de Chalon auà.
e sl'us de Verdun, fur les frontieres de la Franche-Comté. Elle ne porte le nom de
Bellegarde , que depuis qu'elle fut érigée en duché-Pairie en faveur de ROGER de
S. Lary , seigneur de Bellegarde , grand- écuyer de France , ehevalier des ordres
du roy, & de ses hoirs & heritiers macles, par lettres patentes ,données à _Tours au
mois de septernbre 1619. regiltrées le 8. juinn.162.0. Lés titres de duché-Pairie fii..
rent depuis transferez sur le marquisat de Choisy-aux-Loges en Gatinois par lettres
données à Paris au mois de decembre 1 6 4 5. registrées le 2 6. juillet suivant. Le
nom de •Bellegarde est reste' à cette derniere terre qui appartient à M. le duc
d'Antin, dont le sécond. sils a été qualifié marquis de Bellegarde: quant à la ville de
Seure premier duché de Bellegarde, elle appartient à M. le duc de Bourbon , qui
se qualifie duc de Bellegarde, ainsi qu'ont fait ses ancêtres depuis Henry de Bourbon
IL du nom, prince de Condé son trisayeul. on ..uà donner. la genealogie de la maison
B de S. Lary, après afeoir rapporté les pieces qui concernent cette êreaton.
A

,

,

.

PI ECES C O N CERN ANI' LE DUCHÉ-PAIRIE DE BELLEGARDEi

Ereelion. da marque de Seule en duche'dv Pairie fins le nom ' appellation de
,Bellegarde.

TO tJ $ par la grace de Dreu, roy. de France & de NaVarre : A tous prefeii
L„ & à venir, salut. Les rares & vcrtueufes qiialitez qui se rencontrerent en la

sep ie►.

)

c personne de noitre très - cher &.. bien mué couffin le lieur de Bellegarde dès sa
premiere jeune& , jointes à la noblesle du sang, duquel il a pris son extra&ion, in' citerent le feu roy Henry III. d'heureuse mémoire, à lui témoigner de la bienveillance, de laquelle il sceut si . bien- user, & avec tant de prudence & de di(cretion
en rage où il étoit, qu'eltant reconnu dlgne de fes bienfaits , il l'honora en peu
de temps de sa charge de maistre de la garde • robe , premier gentilhomme de
sa chambie,& grand - écuyer de France , où il fe comporta si vettuetisement qu'il
merita la continuation de ses bonnes gracesi jaques à l'heure de son trépas , lequel
citant arrivé, le feu roy nostre tris-honoré seigneur & pere ( que Dieu abfolVe )
cedant à• cette couronne, continua à. nostred. couffin raffeition que' son prédecesseur
lui avoir portée, de laquelle il avoir eu çonnoisfance particuliere: & de fait en la
maintenant aufdites charges , qui ne pourroient tomber en meilleure main, il l'employa en plusiéurs grandes & honorables occasions très-importantes au bien. de .çci
.
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état & de son service, dont il s'acquitta si dignement & courageusement s'étant A
trouvé én , plusieurs sieges & combats tant près de sa personne qu'ailleurs, 8t
me affiege , que il fit connolftre qu'is étoit digne des faveurs qui lui avoient cité
faites, faisant par ses louables & genereux corriporteinens naiftre le desir à noftred,
feu Peigneur & pere, de les augmenter autant qu'il lui feroit .01111e, ce qu'il fitlui
accordant la charge de lieutenant general au gouvernement de nos provinces de Bourgogne, & de Ère& ; dont nous lui avons donné le .gouvernement en chef, incontinent
après nostre advenemetir à Cette couronne , lefquelles charges il a exercées avec tant de
soin, de vigilance & de dextérité, qu'il a maintenu& conserve en repos les peuples derdites provinces contre les elitteprifes,de ceux qui par armes menées & mauvaise pratique, pouvoient avoir deffein de les troubser au préjudice de nostre service , 'qui lui
a toujours été en telle recommandation, qu'il n'a rien oublié de ce• qu'il a pensé y
pouvoir dire profitable, sans avoir épargné ni peine ni moyens pour rendre des preutes suffifantes de fon ardente affection, qui ont etc telles qu'il nous en mite une entiere" B
fatisfaction, avec une ferme volonté de les reconnolare autant que (es grands , signalez & recommandables services nous en ont donné sujet. Et pour ce qu'il n'y a chofe au monde qui oblige davantage les courages genereux, que de se Voir décorer des
honneurs & dignitez condignes à leurs vertus & mérites; & dont les marques pasfent
jusqu'à leur poiterité, & que nous ne voyons rien pour cette heure qui Toit plus pro=
pre pour contenter noftre desir & faire connoistre à noftredit couffin en quelle estime nous l'avons, qtie d'ériger quelqu'une de ses terres en duché & Pairie. Nous
pour ne vouloir rien ceder ni au roy noftrê feu feigneur & pere , ni audit feu roy
Henry III. en gratification convenable à ses mentes , étant auffi d'ailleurs deuement
informez de la grande estendue du niarquirat de Seurre, appartenant à nostred. coufin & qu'il c11 un des plus notables marquisats de nostre royaume duquel dépen
dent plusieurs bourgs, villages , juilices, jurisdiitions , baronnies , seigneuries fiefs &
arriere-fiefs, & grand nombre de \meut I une ville & chasteau avec plusieurs beaux
droits & revenus suffisans & capables pour porter & maintenir tel titre &qualité que
nous lui voudrons donner ; le tout mouvant & relevant de nous à cause de nostre d u- C
•
ohé de Bourgogne:
Pour ces causes & autres bonnes & grandes considerations à ce nous Mouvons,
avons de l'avis des princes, ducs, Pairs & officiers de la couronne, seigneurs & principaux de nostre conseil, citant près de nous , & de nostre certaine science p grace
fpecialse pleine puiffance & authorité royalle ,ledit marquisat de Seurre, fief, terres,
baronnies, seigneuries, & justices qui en dépendent; ensernble ce que nostredit i cousin y poura cy-après joindre & annexer, créé & érigé , créons & érigeons par ces
préféntes signéeS de nostre main,: en titre, nom , dignité , tuirineur , prérogative &
prééminence de duché & Pairie de France, fous le nom & appellation de Bellegari.
de, que nous voulons & entendons. qu'il porte.cloresnavant au lieu de celui de Seurre
& que tous le.s vassaux y portent & rendent les foy & hommages qu'ils doivent sous D
la reconnoisfance dud. titre & qualité de chie r & Pair, pour en jouir & ufer , la te=
nir & poffeder par noftredit coufin, ses hoirs ou heritiers masles, aux libertez ; exemptions, rangs ,& prérogatives generalement quelconques, à duché & Pairie appartenans, leur donnant pouvoir & faculté de prendre 3r porter fur leurs'armoiries &
blafons, les enfeignes, marques & titres qui y appartiennent, la charge toutefois de
tenir & relever de nixe & de nosire couronne ledit duché ee Pairie À une feule fo, & hou>
'naze, fous le reert de nelre cour de parlement de Paris., tout ainsi que les autres ducher
& Pairies de France, sauf & excepté pour les cas royaux, desquels noftre bailly de
Dijon aura la dotinoissance ,ainsi qu'il avoir auparavant nostre présente érection, sans
toutefois que au desfaut d'hoirs ou heritiers masles,' nous ou nos fucceffeurs puiffions
prétendre aucun droit & faculté de réunion, proprieté, reversion ou polka» audit
duché, au moyen de nos ordonnances, faites ou à faire sur les érections des duchez,
marquifats ou comtez, de la rigueur desquesles ordonnances pour les mêmes conside- E
rations, qui nous ont meu de faire la presente érection, Nous avons icelle exceptée
& resérvée, exceptons & réservons par cesd, presentes, & à nosdites ordonnances de
nos plus ample grace & 'authorité royase, pour ce regard seulement, & fans y préjudicier en autre choCe, dérogé & dérogeons, & à la dérogatoire des dérogatoires y
contenues, à la charge neantmoins que ledit duché & autres terres & seigneuries
qui sont ou feront cy-après unies & incorporées à icelui audit deffaut d'hoirs ou heritiers malles, retourneroienr en leur premiere nature, titre
& qualité de marquisat.
'Si donnons en mandement à nos aurez
feaux con
f
eillers
les gens tenons nostre
tour de parlement à Paris, chaffibre des comptes à Dijon, bailly de. . . ou son lieutenant
,
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N

OS atnez & 'feaux, nous ayantefté représenté que déliberant sier les lettres
A
‘..patentes que nous avons écrites il y a deux. jours, il a esté arresté encre vous que le
leur de Verdun, premier president..nous viendroit'faire les très-humbles remontrances à quoy vous aimez estre Obligez, tant sur ce .qui concerne nostre cousin le comte
'd'Auvergne, 'que les duchez & Pairies, & que ledit fleur de Verdun estoit prest, ac-quiesçant au défir de la compagnie de s'en venir acquitter pour le lait dudit comte
d'Auvergne-seulement, remettant à line autre fois -le furplus ,• nous vousfaisons la préTente, pour vous dire que nous ne pouvons approuver cette restrin&ion , pour les.rriêlneeraisons qui nous ont meu à vous presler d'effeetuer ce qui entre vous avoir eftédéliberé, & d'autant plus nous affermislions-nous en cette nottre premiere intention
'défirions qu'à un seul coup vous en (oyez déchargez , que nous reconoislons voilre
fence du tout- néceffaire paur vacquer au 'fait de vos charges. C'eft pourquoy nous vous
mandons derechef que ceux de voftre compagnie pour ce choifis ayent à •.venir , avee. •B
ordre & résolution dé nous donner-contentement sur le tout, sans plus vous arrester aux
excuses par vous cydevant allegue'es, pour la' consideration du temps aufquelles nous ne
pouvons avoir égard ,, & partant nous attendons l'arrivée de vosdits députez amplement
inftruits
tout, fi n'y faites faute: car tel eff noftre plaisir. Donné à Fontainebleau le
avril 1610. De par le roy, LOUIS, plus bas ,-,nB LOMENI1) & sœllées.
,

.

,

,

:Le, roy, presfe les remontrances sur lefait des Pairies.
.

-

Du 7. ;avril 1620.
E JOUR les. gens fclwroy ont présent6. à la cour les 'lettres. closes dudit seigneur,
dont la teneur ensuit.
,

.D E ‘:1 E
-

)

*

Ro

'Y.
•

OS atnez:& feaux , »vous avez bien pu 'voir .les dépêches 'quenous vous 'avdn's
addressées depuis nostre arrivée en- ce lieu les raiCons qui nous preffoient de vous
'faire envoyer vos députez, pour nous venir faire les remontrances entre vous arrestées
suir ce qui concerne nostre cousin le -comte d'Auvergne, & les duchez & Pairies , &
;pouvez juger fi à présent ne sommes pas satisfaits de 'vostre procedé, puisque satisfaisent à nostre intention , vous avez choisi.& nommé-ceux qui ont 'à 'se rendre auprès de
nous pour cet effet: mais d'autant que pour autres- considerations importantes., le bien ,
de nostre service nous soinmes presfez de partir de.ce lieu jeudy prochain , jufques au.quel il semble que le. fleur de Verdun premier .prelident se veuille excuser de venir ou
du moins remettre son adion ; nous avons estimé nécessaire de vous-en faire tenir avcr- D
tis, & vous mander encore que sans aucune remise ledit sleur de Verdun, & tes .codéputez , ayent à se rendre près de nous mercredy prochain à .midy pour le plus tard, ce
:faisant vous & eux nous rendrez témoignage de robéiiiance que vous voulez rendre
à nos commandemens. Donné à Fontainebleau le 6. avril 1620. Signé, LOUIS , &
.plus bas, DE Lord ENIE ; & les grand'chambre, tournelle & de l'édit asfemblées, lesdites
lettres veufs , M. le premier. préfident a dit, qu'il avoir receu lettres à même sin &
•.arrelté d'obéir au commandement du roy.
.

-

.

-

Do 13. ,avril
jeNE JOUR, les gens du roy ont ,présenté à la cour les lettres Claes dudit seigneur,
.N...d dont la teneur enfuir.
-

,s

N

'A 12. •LE RO Y.

O'S amez & feaux, nous avons ouy les remontrances que vos députez nous ont
faites sur les duchez & Pairies, & leur avons fait entendre nostreintention estre
sue vous n'apportiez aucune difficulté à la vérification' de celle de nostre cousin le
maréchal de Briffac , auquel conformément à ce nous avons fait expedier nos lettres
sic jufiion qui vous seront par,lui présentées ; nous vous faisons encore cette dépêche
!pour vous ordonner expreslémeut suivre en cela ee qui est de nostre volonté , donnant
,au-,plutoft contentement à noftredit cousin, n'y faites donc faute; car tel eŒ nostre
,
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ti r . Donné à Fontainebleau le 8. avril 162.0. Signé, LOUIS , & plus bas , PHELY"
PILAI) X.
D 1 PAR LE Ro Y.

N

OS amez & feaux•; nous avons pris en bonne part les remOntrances.quinous ri. Avril nIze.
ont esté faites par vos députez sur le sujet de •'érection du marquifat de Seure en ..... i.,........
duché & Pairie de France, en faveur de nostre cousin le fleur de .Bellegarde ;niais ayant
résosu pour plufieurs confiderations importantes, que les lettres que nous luy en avons
fait dépêcher (oient vérifiées sins aucune remise ni difficulté; & sur ce déclaré .nostre
volonté à vosdits députez, nous ne vous mandons rien d'avantage par celle-cy,, sinoa
que vous ayez à proceder à la vérification d'icelles, •& obéir au commandement quo
nous leur avons fait sur ce sujet, & vous recevrez encore par les lettres de jussion que
nous vous envoyons présentement., à quoy vous ne ferez faute•: car tel cil nostre plaisir, Donné .à Fontainebleau le 8. avril 162.0. Signé LOUIS , & plus bas, POTIER:8C
ouy le rapport des remontrances faites au roy, suivant la déliberation du 14. novembre dernier; veu lee lettres d'érection des terres de Seure & de .Brissac en duché& Patrie, la matiere mise en déliberation : a arrefté que sur les requestes des in permis sera
.mis: Soit montré •aa procarear general da roy.
-

•

:

'Du 14 avril 162.o.

'JOUR les grandschattbre, tournelle & de l'édit affeinblées., les députez des
. enquêtes, parlant Me Chrislophe Fouquet, ont dit que meffieurs des chambre4
ayant entendu qu'il y avoit des lettres de' don du duché d'Angoulême ,qui alloit à une
alienation de grande consequence, & d'autres lettres d'érection de.duchez & Pairies ,
ils ont cité députez pour venir dire qu'ils désiroient & prioient titre asiemblez à la
C déliberation •ainfi qu'il leur a cité permis de faire à toutes affaires d'importance, & y
:fuit advifé & arresté, lesquelles affaires ne se peuvent traiaer fans les appeller. A.quoy
leur a cité répondu par M. le premier prefident, que la cour en déliberera.

,

. .Du 2o. juin r6 2o.

L

A cour ,les grand'Chatribre ; tournélle & de l'édit assernblées pour déliberer fui:
les lettres d'érection de duchez & Pairies, obtenues par aucuns particuliers, chacun d'eux prétendant la préséance a arresté qu'en cas d'enrerinement des lettres des
grand- écuyer , & maréchal de Brissac , ladite cour fera en ton entier d'opiner sur la
préféance prétendue avant eux par le duc de Roannez, encore qu'à présent la cour
ne délibere sur les lettres d'éreCtion en Pairie obtenues par ledit duc de Roannez, &
D .que sur la préféance entre lesdits.grand-écuyer & maréchal de Brisfac, y •sera fait droit
...jugeant rinforma;ion.
•
Va mime jour 20, juste
.

.

L

A cour les grand'chambre,•tournelle & de l'édit afremblées, après avoir déliI beré sur les lettres obtenues .par les grand-écuyer & maréchal de Brisfac d'érec•
tion des marquisat de Senne, .8c comté de Brislac en duchez & Pairies , ouy le rapport des remontrances sur icelles faites au roy par les présidens •& conseillers à ce députez, avec la declaration .de la volonté & commandement dudit seigneur, ensemble
les lettres de juffion, &requeftes des officiers, maires &.échevins d'Angers, & officiers
de Saumur afin d'este reçus opporans,conclufions du procureur general du roy , la
E matiere mise en délibération , a arresté la vérification desdites lettres, du très-exprès
commandement du r®, après très-humbles remontrances à hry faites, pour jouir pat
ledit grand-écuyer & fes enfans matles, linon au deffaut d'hoirsmailes parle baran de
Termes son •rere & ses enfans masles en ligne direde & par ledit marechal. de Brissae,.aprés lui fes enfans malles aufli .en ligne direde, du nom, titre ,qualité & dignité
de duc & Pair de• France, sans aucune diftraaion de repu , tic rien innover à lajuffice
appartenante aux officiers du roy qui en connoiftronc, .ainfi qu'ils ont accoutumé: ce
faisant ordonne qu'il fera informe des vie, moeurs, religion catholique, apoitolique &
Romaine, & experience au fait des armes des impetrans, pour les informations rapportées ordonner de leur reception. Outre a cité arrefté que à l'advenir la cour, n'entrera en aucune déliberation fur pareilles lettres, si les terres d'érection en duchez iSt
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Pairies .ne sont au moins de quinze mille livres de revenu par chacun an , & ne con* A.
tiennent lefdites clauses de reversion, suivant les ordondanceS de 1566. & t s 8z. A,
'encore cité arreité que se présentant cy-après • lettres d'étedion de duohez .6z Pairies,
-

•:‘à déliberer sur icelles,«les.chambres feront assemblées.

mereredy 8. jour de juillet r62.a.
ESSIEURS presidens4 moniieur de Verdun, chevalier, premier ,

. monfieur Seguier, M Dacqueville, M. le Jay, M. Lefcalopier, M. de
Lecleieur , meilleurs les conseillers. J. Courtin , François le Pelletier , D. Palluau ,
le Rollier, de Grieu, J. Sanguin & Demerat ;de Recourat,.N. le Clerc , C. le Maré-

the, P.. Portail, Charton , Benard , C. le Clerc , Lotinan Boucher Caysel , le
•Coigneux, de laliau , .G. de Landeu, L. Lescot, J..Pinon, B. de-Fortia.

T

A cour les.grand'chambre, tournelle & de l'édit assemblées pour le jugement des g

kj. informations faites suivant l'arrdt du vingtiene juin , sur les vie; mœurs., religion
catholique , apbstolique & Romaine , & experience au fait des armes des fleurs de Bellegarde & comte de Briffac, poursuivant leur -reception ez dignités-de duc-&-Pair de
France, ayant entendu par le .rapport de monsieur le premier president , & d'aucuns
•.autres de meilleurs les presidens,, ce que ledit fleur de Briffac leur a dit la préséance lui
.estre indifferente , n'entendoit plus en faire poursuite, & s'en remetroit à la cour , requerant tant l'un que l'autre avec grande ,inflance l'expedition de leur.reception pour
obéir à l'exprès commandement du roy, partir ce.jour pour .son service, & s'en aller
ledit de Bellegarde vers la -reyne mere a Angers, & ledit de Brisfac en Bretagne ; la
matiere mise en déliberation, a arreste' présentement voir & déliberer les informations
de leurs vies • mœurs, & en cas de reception, que ledit de Bellegarde sera le premier reçu, &,précedera ledit de Brisfac ; ce fait l'information sur la vie & moeurs, religion &experience au fait des armes dudit sieur de Bellegarde veut & jugée,, a cité c
.receu, & fait le serment ainfi qu'il ensuit. La cour., les grand'èhainbre , tournelle .&
'de l'édit dein Kees, après avoir veu les lettres patentes du.m6is de septembre dernier,
:signées Louis, & sur le reply, par leroy.., Potier, Sc scellées de cire verte, en double
.queiie sur lacs de soye, d'erection du marquisat de Seurre , fiefs , terres, baronnies, sei.gneuries & juitices qui en dépendent en duché & Pairie de France, sous le nom de
Bellegarde, pour en ,jouir par Roger de Bellegarde, chevalier des ordres du roy ,,grandécuyer de 'France ,ies hoirs & heritiers maties , ainsi qu'au long contiennent 'lefdites
lettres. Requeste par luy présentée afin d'enterinement, ouy le rapport des prefidéns
'& conseillers , qui de l'ordonnance de ladite cour ont Turicelle fait très - humbles remontrances au roy, avec declaration de sa majesté partant fa Vosorité & commande
ment à la vérification , en(èmble les lettres de juffion du huit avril, & information fui%tarit la déclaration du vingriérne juin faite sur la vie, mœurs, religion catholique & si- D
delitê au fervice du .roy conclufions du procureur general du roy , la mariere mife en.
déliberation, a arreité & ordonné que lefdites lettres seront registrées en icelle, ouy le
:procureur general du roy, du très-exprès commandement dudit Peigneur, après trèshumbles remontrances a luy faites, pour jouir par l'impetrant & ses enfans masles,
& à défauts d'hoirs masles par lebaron de Termes son frere, & ses enfans malles en
ligne directe, du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France, sansaucune
.diftraition de ressort , qui demeurera aux officiers du roy, ainsi qu'ils en connoisfent à
.présent, ce faisant à ce que •le service du roy ne soit retardé par l'attente de l'ouverture de l'audience, ordonné qu'il sera préfentement procedé & receu au' serment ac. coutunié, &à.l'initant mandé, ce requerant de la Martilliere pour luy , ouy Servin pour
ledit procureur general du roy, a 'elbé receu, fait ferment de bien & fidellement conseiller le roy,
& servir en ses très-grandes , très-hautes & très-importantes affaires,
garder & observer ses ordonnances, & (hm en la cour rendre la juitice aux pauvres com- E
me aux riches, tenir les déliberations closes & secrettes & en tout & partout se comporter
comme un bon, sage &vertueux Pair de France , a eu séance & rang à ladite dignité appartenante en ladite cour; & auffi-toit ledit duc de Bellegarde a remercié la cour de
l'honneur qu'elle lui avoit fait, la suppliant l'excufer s'il ne pouvoir pas eh particulier comme il eust fait fans le commandement exprès du roy de partir présentement ,& retiré.
-L'information faite de la vie, mœurs & experience au fait des armes du maréchas de
Briffac a cité jugée & luy receu, ainfi qu'il eft contenu en litre quiensuit; La cour,
,
les grand'chambre, &c.
Voyez cy-eis d l'article, de Brissac.
«

-

-

,

,

,

dere
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Arrel de la cour de parlement de Dijon:
EUES, publiées & registrées ,ouy & ce consentant le procureur general du roy,
j pour en jouirpar le duc de Bellegarde ses succesleurs , conformément à l'arrest de vérification du parlement de Paris du huitiéme juillet dernier, & feront 'csdires lettres & arrdt publiez & registrés ès bailliages de Dijon & Chalon , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. A Dijon en parlement le jeudy dixiéme decernbre mil six cens vingt. Signé, Jo L

T

j

iirrefl de la chambre des comptes de Dijon.

T
EUES,, publiées & registrées, ouy & ce consentant le procureur general du roy;

pour .jouir par ledit sieur duc de Bellegarde du fruiâ & effet desdires lettres, à
la charge de reprendre le fief, & donner l'adveu & dénombrement dudit duché; &
sans qu'il puiffe, annexer à iceluy aucune terre du domaine de sa majesté. Fai& én la
chambre des comptes à Dijon le seizie'me de decembre mil six cens vingt. Signé
pitiNGLEs.

eatallation à Juche de Bellegarde siur la terré de choifi , à condition de l'appellation
du non de Bellegarde.
OUIS par la grace de Dieu roy de Frailee & de Navarre, à tous préfens &
venir, salut. Le feu roy Loufs le Julie nostre très-honoré feignent & pere
derant les grands & recommandables services que nosfre très-cher & bien-amé cousin
le duc de Bellegarde, Pair de France a rendus à cet estat , non seulement de son regne
mais de celuy des rois Henry III. & Henry IV. ses prédeceffeurs , qui pour marque de
l'esiime qu'ils faisoient de son mérite & de sa vertu, l'avoient honoré de rems en rems
des charges de maistre de la garderobe, de premier gentilhomme de la chambre, & de
celle de grand-écuyer de France, & de la lieuteriance generale de nos provinces de
• Bourgogne & Bre , de Bugey, Valromey & Gex , & du gouvernement particulier
des visle & chetem ' de Dijon, auroit continué les mêmes affectians en sa perfonne ,
l'ayant pourveu dn gouvernement en chef deid. provinCes & du gouvernement de la
place frontiére de Setirre;- Et pour marque d'une plus grande faveur & bienveillance
singullere..érigea son tarquisat de Seurre & fes dépendances en titre & dignité de duché & Pairie de France; sous le nom & appellatian de Bellegarde , aux avantages &
prérogatives, clauseS:i& conditions speeifiées "par les lettres patentes d'érection du mois
de septembre z6r9:71.férisiées où befoin a &té ; mais d'autant que nosfre très - cher &
très-amé coufin lé 'tinriC de Condé, premier prince de nostre sang, & premier Pair
B de France a témoigne: délirer acquerir lad. terre de Seurre , & que nosiredit coufin le
duc de Bellegarde a disfeté -d'y consentir,, jusqu'à ce qu'il / nous cuit plu , comme il
nous a très-humblement supplié transferer lad. dignité de duché & Pairie sur la terre
& comté de Choisy-aux-Loges , Chailly , Amilliers Belardin, Mezieres , Freville , Sury-au-Bois , Beauchamp , & le fief des Rués, & toutes leurs dépendances érigées en
marquisat par lettres pateütés de 'nostre ayeul , du mois de juillet 1606. relevant du
duChé d'Orleans, & 14. accorder nôs lettres de translation riécessaires, suivant le consentement qu'il en auroii obtenu à cet .effet de nostre très-cher & très-amé oncle le duc
d'Orleans, pour la diftraction delà mouvance de ladite terre de Choisy du duché d'Orleans, pour relever doresnavant de ; nous , à caufe de nostre groffe tour 'du louvre,
à la charge toutefois que {lied. Marquifat de Choisy revenoit en sa premiere nattire, la
mouvance en retournera aud. duché .d'Orleans comme auparavant ladite éretion. Et
comme nous sommes portez à favoriser tout ce qui peut estre de la satisfaction de noc tredlt cousin le duc de Bellegarde, & que nous désirons luy témoigner en cette occasion que nous n'avons pas moins de diiposition à le gratifier que nos prédecesseurs ,
&tans d'ailleurs bien informez de la qualité de ladite terre & marquisat de Choify, ,&
des grands siefs & nombre de vassaux qui en dépendent. Pour ces causes & autres à
ce nous motivans, de l'advis de la reyne regente nostre très-honorée darne & mere ,
& de nosfre très-cher & très-acné oncle le duc d'Orleans, de nostre très-cher & trèsamé couffin le prince de Condé, de plusieurs princes', officiers de noftre couronne ,&
principaux de nitré conseil, nous avons de noftre grace speciale, pleine puisiance Sc
autorité, royale rransferé & transferons par ces préfentes (ignées dé nostre main ladite
G4
Tome Ir;

L

7einvîer 1646.

.

.
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dignité de duché & Pairie qui avoir eslé érigée audit .marqtiisat de Seurre à. celuy de A
-Choify, fiefs, terres & seigneuries y jointes & qui en dépendent, ensemble celles que
nottredit cousin y pourra cy-après unir& annexer au même titre, nom & dignité
..ancienneté , rangs, honneurs , prérogatives & prééminences de duché & Pairie de
France, fous le même nom .& appellation de Bellegarde , que nous voulons & entendons qu'il pormcy -après au lieu de celuy de Choisy & que tous les vassaux y rendent doreshavant‘la foy & hommagequ'ils doivent, sous la reconnoiffance dudit titre
-8c qualité de duc & Pair , pour en jouir & user par nottredit codai & les enfans
masles qui naiftront de luy en loyal mariage, au même droit d'ancienneté & autres
droits, libertez, exemptions generalement quelconques appartenantes à duché .8r Pai•rie , & aux.clauses &conditions plus au long exprimées par lefdites lettres d'éreetion
dudit Seurre en duché au mois de feptembre 1619. du jour & datte d'icelle, & de leur
enregiftremcnt cy-attachez sous le contrescel de nette chancellerie&tout ainsi que
si ladite premiere éreâion avoir cité faite sur ladite terre de Choit; , à ladite charge
de relever de nous & de nostre couronne, même tenir ledit duché & Pairie à cause de
noftre groffe tour du louvre fuivant le contentement de nostre oncle le duc d'Orleans auffi cy-attaché, à .une seule foy & hommage, sous le ressait de nottre parlement de Paris, tout ainsi que, les autres duchez & Pairies de France, sauf & excepté B
les cas royaux , dcsquels le bailly d'Orleans aura la connoisfance,comme il avait avant
la préfente translation. Et que ledit duché à deffaut de maties retournera en sa premiere nature & condition, même dans la mouvance dudit duché d'Orleans nonobftant
ladite distraction, sans toutefois qu'au moyen de nos ordonnances faites ou à faire fur
.les éreâions des duchez , marquisats & comtez , ledit duché & autres terres qui 'y sont
& seront .cy-après annexées puiffent d'Ire sujettes à aucune reversion à nostre couronne
à deffaut de macles, de la rigueur defquelles ordonnances nous avons excepté ledit
duché, & pour cet effet y avons déroge & dérogeons , & aux dérogatoires des .dérogatoires .y contenues pour ce regard seulement, & sans que nostredit cousin pour raiion de ladite tranflation soit tenu de :■refter autre serment, que celuy qu'il a cy-devant
fait en consequence desdites lettres d'exedion. Si donnons en mandement à nos amen
& feaux .conseillers les gens .tenans nostre cour de parlement & chatribre de nos comptes
à Paris, bailly d'Orleans ou son lieutenant, & à tous autres osficiers & sujets qu'il a r
partiendra , que ces préfentes ils figent lire , pubsier & enregittrer,, & de ladite tranth Lion, union, incorporation & mutation de nom desdits duché ,8t Pairie de Bellegarde, de tout lé contenu cy-deffus,,ils fassent , eouflrent laiffent jouir nollredit coufin & les enfans masles, pleinement, paisiblement & perpetuellement , sans leur faire,
mettre ou .donner, ni souffrir leur eltre fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement quelconque, nonobstant routes ordonnances de nos prédecesfeurs & de nous,
us &•coutumes, & autres à ce contraires, à quoy nous avons pour ce regard dérogé &
-dérogeons par cesdites présentes: car tel est noitre plaisir. Et asin qua ce soitchose ferme & stable à. toujours ; nous avons fait mettre noftre scel à cesdites présentes , sauf
nostre droit en autres choies, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de janvier
Ian.de”grace mil six cens quarantesix.; & de notre regne le troisiétne.

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

DES PAIRS DE FRANCE. BELLECARDE.

303

melf ffumeivi
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GENEALOGIE
DES .SEIGNEURS DE S. LARY,

DUCS. DE BELLEGARD•
A terre de S. Lary; eii• latin, de St° Hillari , de S10 Lary, & de S'° Hilario, qui
a donnée le nom à cette snaison , eft fituée dans le comté de Cominges, & en
eit mouvante. On trouve par titres

L

B

. de S. Lary , BERTRAND & ARNAUD, freres , sils de BERNARD de S. Lary,
qui donnerent au monasfere de Nizors , diocese de Cominges le jour de Saint JeanBaptiste tu+ le Casal de Brugnols & tout cc qui leur appartenoic , outre les rivieres
de la Sade & la Jeire.

G

ARSIE•ARNAUD, de S. Lary, fut environ l'an 1240. l'un des médiateurs du
diiferend qui e'toit entre A. de Cardaillac & A. de S. Paul, au fujec du lieu de
la Mante. Extrait d'une charte trouvée à l'abbaye de Pponnefont , diocefe de Cominges.

BG

UILLAUME de S. Hiflari, obtint du roy avant l'an 1343.. un revenu sur la terre
qui avoit appartenu ,à Regnaud de Courtent , en dédommagement de ce qu'il
avoir perdu dans risle de Gersy (a).

A

YMERY de S. Lary, obtînt vers le même tans rémiilion du roy , pour avoir
servi les Anglois dans la guerre. (b)C'elt apparemment le même qui en 1339.
tif qualifié Aymery de S. Lary, écuyer de la.fine'cbauffie de Toulouse & d'Agenois , & promit au toy de lui être fidel , & de n'aider jamais ceux qui lui feroient la guerre (c).
-

F

C

E R R Y de S. Lary, l'un des 41. écuyers de la compagnie de Bertrand de Terride, chevalier banneret, sénéchal de Rouergue , qui fit montre pour la défense
du pays , avec six chevaliers bannerets ; lesdits 41. écuyers & zoo; sergens à pied
de sadite compagnie à Villefranche. De .Roteergie le ro. août 1358.

L

J

( a ) Regeres des
chartes, cotte 72.
depuis l'an 1339.
jujqu'à l'an rd«.
( b ) Ibid.
) Tree des
chartes, vol. s. Ar-

magnac ,
tee p.

E BORGNE de S. Ylaire, écuyer , mentionné dans le compte de Jean Mercier, tresorier des guerres, du 1. avril 1368. au 1. mars 1369.

EANNE de S. Lary, obtint rémifiion vers l'an z 380. ( Regifre des chartes, cotte 1 16.)

1 E A N seigneur de S. Lary Sc de Montblane , & ODET de S. Lary, furent préJ Fens , le zy. fevrier 1418. à la confirmation faite à S. Lary par Jean de Saman des
coutumes du lieu de Saman.
Oble puisfint JEAN seigneur de S. Lary, à qui quelques habitans de S. Lary
reCOMI011raZICC le y. avril 1478.
.

N

. de S. Lary, feigneur de Montgros ; fut pourvu par brevet donné au château
de Pau le 15. aueit 149z. d'une charge d'écuyer d'écurie de Catherine rite de Navarre.
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Après avoir rapporté par ordre chronologique ceux du nom de S. Lary, dont on
n'a pu trouver la liaison , on en commencera la gencalogie suivant la preuve de
,jean de Saint Lary de Bellegarde , baron de Termes, pour l'ordre du Saint Esprit en
•
- 1 1 8 4.

D'azur, an lion conronni don.

•

1.
EAN de S. Lary, ou Hilari , seigneur de Geffàe , Montgros, Moniblanc ,S. Lary, MonWhite & Frontignan en partie ; fit son testament le z. avril 148s, par lequel il in.
ilium son heritier. univerfel pan son sils. A
JEAN -de S. Lary, qui suit.

J

I

I.

T E AN de S. Lary II. du nom, seigneur de Gesfac, Montgros.,_Montblanc,&c. ne

vivoit plus en 1498.
I. Femme,sjE A N N E Benque.
z. JE AN de S. Lary, III. du nom , qui suit.
s. GAILLARDINE de S. Lary, épousa Carbon seigneur de /Mont; donna reconnoisfevrier 'sot. à jean seignent de S. Lary ,& Raymond de S.
-sance de sa dot le
Lary, seigneur de Montastruc,_ ses fieres ; present à cet etc , Pierre ou Ferro!
on de S. Lary., fils de Raymon d , seigneur de S. Lary & de Frontignan.
II. Femme, JEANNE de Beon.
;RAIMOND de S. Lary, tige des Peigneurs de Bellegarde, mentionne• au §.
I I I.

E A N de S. Lary III. du nom, trarifigea avec Raimond son frire le z. mars 1498.
J surie partage des biens de son pere , & il eut pour le sien S. Lary, Montbianc ,
& le moulin de la Mote-en-Samathan, qui émit alors en litige entre lui & Bernard
de »Saveres , •habitant de Samathan ; il donna aveu de ses terres au sénéchal de Touloufe
en Iso 3. fit en 1514. le az...may un bail emphiteotique aux consuls &auxhabitans du
lieu de S. Lary, & vivoit encore en 1516.
«Femme, SIBILLE d'Ornezan, fit son testament le 17. mars zs4r. "par lequel elle
fit des legs à Jeanne de S. Lary, femme de jean de Bize , seigneur de Sayas, à Jamette de S. Lary, demoiselle de Montblanc , à M... de S. Lary, demoiselle de Goirans, à Re de S. Lary, xeligieuse, & à lfabel de S. Lary, Ces filles', & instituafonheritier
Franfois seigneur de S. Lary, son fiss.
z. FRANÇOIS seigneur de S..Lary, qui suit.
a.• CATHERINE de S. Lary, fetnine de „ jean de, S. Peu , seigneur de Bon-Repos,
renonça à tous tes droits en 'faveur de son pere le 14. reptembre'
3. JEANNE de S. Lary, mariée par contrat du a. juin 109. à Jean de Élu , sei_peur de Sayas, prefent enteautres Raymond de S. Lary, ,seigneur de Mopraftruc
'ton oncle.
4. 5. JAmn I. TE & M. . . de S. Lary, mentionnées des le resluât& de leur
mere.
e. Rose de S. Lary, religieuse.
' AIEj de S. Lary, mentio►nég dans le tetainent de sa more.
iS
.

e

1.

IV. •
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it A N Ç OIS seigneur de S. Lary & dé Montblanc , ifinitué heritiet Par fa
mere; ne vivait plus en 1 574.
.•
Femme, FRANÇOISE de Cominges, Mariée Par contrat du trioisde septembre 151'4:
filé .de Raymond de Cominges , baron 'de Roquefort, & de Madelene de Foix-Rabat. Elle
plaidoit en i574. après la mort de son mari, contre Guillaume vicomte de Joyeuse;
inaréchal de France, au sujet de la succenion de ses pere & mere, dont elle étoit coheifriere, & dont -e maréchal se prétendoit creancier.
ANNE de S. ,Lary, mariée par contrat du 12.. janvier 1549. à• Pierre de Montclar,
baron de Salvarnon, sils de Jean viçomtc de Montelat. Etant veuve elle mita le
19. avril 159o. se qualifiant dame de Montblanc ; confirma la donation qu'elle
avoir faite de la terre de S. Lary à Paul de Cominges fan petit - fils , second sils
de jean-Jacques de Cominges, seigneur de Peguillem & de Franfoeè de Mont -.
clac sa, fille, a condition que le donataire_ porterait le nom & les armes de S.
Lary. Elle avait eu un fils nommé jean•Antoine de Montelar.
A
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SEIGNEURS DE BELLEGARDE•
III:
.

Al/MOND de S. Lary, sils de JEAN de S. Lary II. du nom , & de Jeanne
de Beoil Mentionnez cy - devant p. 304. eut en . partage par ttansa&ion faite
avec Jean son frere le . i. mars 1498. les seigneuries dÇ Montaftruc,.Molitgtos,
tignan & le moulin d'Aussari.
'

Femme, MIRAMONDE. de Lagarfan, mariée par contrat dii 7. sePtetriSre 14,p
fille unique & hericiere de Roger de Lagotsan , seigneur de Bellegarde.
t. PIERRE ou PEROTON de S. Lary, baron de Bellegarde, qui suit.
2. JEAN de S. Lary, dit de Morte* , a fait la branche des seigneuts de Saintrailles, mentionnez cy-agrès §. 11.
3, ISABEAT1 de S. Lary mariée à Pierre de la Penne, comme il s'apprend du contrat de mariage de sa sille Paule de la Penne, avec Barthélemy seigneur de ;Mun
en Bigorre du 12.. janvier x .559. ,

Î V.

n Montblanc,
TERRE ou P ER O T O N de S. Lary , baron de Bellegarde feigneur de
Montastruc, &c. chevalier de l'ordre du roy. On trouve plusieurs quitanr
9. may 155 z.& I5 54. ou ilest qualifié chevalier, seigneur

ces de lui des années 15 5 o. 2.. &
de .Bellegarde; lieutenant de la compagnie de mànfaknear dè 1 erniés. Sur le sccau de
la seconde eit tine cloche, le sCe.au de la 3. est 1. une cloche, le 2.Cosipi quartier du chef un lion, à celui de la pointe un. v ; il fut capitaine de 5o, hommes d'atmesi
rendit hommage au roy le 8. decembre s54o. polit lés terres, de IvIcintaitruc, Gensac , Savés & Montgros ; déclara que fés ancêtres avaient la moitié. de LaYmonti
Montcorneil Bonas , pour lesquelles poifetlions il faisoient mardl-ici à l'arriereban, &
dit que le feigneur de S. Lary tenon la Moitié de Laymont , & que le frète dé
fon pere tenait la moitié de Frontignan pour fon droit de legitime ; fut reçu au par. 7;
lement de Toulouse le 18. ferler 1563. en qualité de gouverneur pour lé roy en
la ville & iénéchauiréè deronlouse & Albigeois ; fit Cori tefrainent le 2.3. oâobre
1569. & mourut en 1570. d'une blesrure qu'il avoir reçue d'un croup dè triCiurquet
D pied, durant le fiege de Mazers en juiller 1569.
-

femme, MARGUERITE d'Orbesfan, mariée par contrat du 1 1: mars r 5 2.4. fillè
Tome e
1:1
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de Pierre d'Orbesfan,& de Jeanne de Termes, Coeur de Paul de Termes,mare'chal de France. A
z. ROGER de S. Lary, seigneur de Bellegarde, qui suit.
1. JEAN de S. Lary, baron de Ternies, mentionné après la piyieriti de fan ferre. .
3. JEANNE de S. Lary , mariée le 17. septembre 1 s s I. à jean de Nogaret seigneur
de la Valletre, de Cazaux .& de Caumont capitaine de /o. hommes d'armes
des ordonnances & lieutenant general en ,Guyenne. Voyez tome III. de cette hyl.
page 85 y.

R

()GER de S. Lary, feigneur de Bellegarde, maréchal de France ; suivit d'abord le à ecclesiastique & porta le titre de prevôt d'Oulx ; mais pendant
qu'il étudioit a Avignon il eut dispure avec un de Ces condisciples qu'il tua, ce qui
l'obligea de se retirer. Il prit depuis la profeslion des armes ; servit sous le maréchas
de Termes Con grand oncle , qui le sit guidon de s o. lances de fa compagnie. Il B
dmmaquitance en cette qualité le vingt - sept aoust 155-7. à Jacques Veau tréforier
ordinaire des guerres de ioo. liv. Son sceau estecarte/e. Au I. & 4. un lion. Au à.. 8t 3. un
trasè , à sur le tout lote cloche. Il eut part aux bonnes graces du duc d'Anjou
depuis roy Henry III. qui le et colonel de son infanterie,puis maréchal de France,?ar lettres
données à Bourgoing le 6. septembre z574. Il vendit la terre de Gensac-Savez a Louis de
S. Lary,seigneur deFrontignan, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,par a&e paffé
au château de S. Elix, qui appartenait au maréchal le 5. odobre 1 576. fut nommé
chevalier des ordres du roy en 1 578. & mourut subitement de poison au château de
Saluces où il s'étoit retiré le tel. decembre z57;9. sans avoir été reçu. 11 fera parlépleis
amplement de lui au chap. des maréchaux de France.
Femme, MARGUERITE de Sasuces, mariée par dispense ; éroit veuve de Paul de
Termes, grand oncle de son mari, & fille de Jean- FranFois deSaluces , seigneurdeCardé
1. CESAR de S. Lary, seigneur de Bellegarde, qui suit. •
2.MARGUERITE de S. Lary, femme de Jgaph de Las, seigneur de Tule:
,

I.

C

É S A R de S. Lary, feignent de Bellegarde & de Termes, gouverneur du marquisat de Saluces après son pere , en recompense duquel le duc d'Epernon lui
fit avoir le gouvernement de Xaintonge, d'Angoumois & dû pays d'Aunix capitaine
de /o. hommes d'armes des ordonnances, gouverneur de la Rochelle donna quittance à Saintes le 6. otobre 1585. de 2000. écus. Son sceau cil écartelé Au 1.. à
4. an lion. Au 2, b j. un Ève & fur le tout une cloche. Il èn donna une autre de
z 11. écus 8e deux tiérs dus à feu son perd k 1 5. juillet z 580. fous unpareil iceau.11 fut tué
à la bataille de Coutras en 1587. à l'âge de z 5. ans , 'aillant de Jeanne du Lion,
fille d'Antoine du Lion, seigneur de Preuilly , & de Gentilly près Paris, conseiler au
parlement, & de. Jeanne de Châteauneuf, de Pierre-Buffiere, veuve de Bertrand de Salagnac. Jeanne du Lion était alors veuve de deux maris 1°. de Francis Goumard sci- D
gneur des Chilets en Saintonge ; 2°. de Leofi Bouchard d'Aubeterre, feigne& de S.
Martin de la Coudre. Après la more du seigneur de Beslegarde esle se remaria à Jean
de Rivery, seigneur de Rivery en Picardie, & de Potoaville , chevalier de l'ordre du
roy , son lieutenant au gouvernement de Broiiage.
OCTAVE de S. Lary de Bellegarde , qui sùit4
VII;
Ct A V E de S. Lary dr_ Bellegarde, né posthutrie fut reconnu legitime par
arreft du parlement de Bordeaux ; neanrnoins le duc de Bellegarde ton coufin', le mit en pofseffion des bieris de' fa maison, & l'obligea à se mettre dans l'état
Ccclefiastique. Il fut élevé chez les Benedidins dans l'abbaye de S. Germain à Auierre. Le roy Louis XIII. le nomma à l'évéché de Conterans en 1614. Il pal% à l'ar- E
chevêche' de Sens en 1613. sontine l'honneur 8z l'inter& du clergé de France, à fas(emblée tenue à Mante en 1646. fit son testament le quinziésne janvier 1643. par
lequel il fit son église heritiere; mourut le 16. juillet 1646. au village de Montreuil
près le château de Vincennes. Son corps fut enterré dans son égide métropolitaine,
Ces entrailles resterent dansl'ézlise du lieu où il émit mort. Voyez Gall. chia edit.
le 1656. tome I, p. 651.
;

;

;

.

,

V.

TE A N de S. Lary , sececi fils de PIERRE de S. Lary , baron de Bellegarde,
de marguerite d'Otbeffan, 0$411MIIIMC p. 3o f. fut premierement d'église 8• abbé de Nisors, Le maréchal de Termes fun grand oncle l'ayant inititué son heritier, il, la. charge
.
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A de porter son nom & ses armes, il prit la qualité de fèigneur de Termes. Il eft qualifié Peigneur de Montastruc, lieutenant de 3o. lances de la compagnie de fon , pere
dans une quitance qu'il donna à Myremont en Gascogne le 1. octobre 1569. a Benoit Milon , crésorier des guerres de 2,61. 1. Io. f. Son fccau est écartelé , as 1. ek
4 un lion die s„ dr 3. un Ise , dr sur le tout une croix ciargée de 7. clochettes. Il fut reçu
c hevalier des ordres du roy en 1584. étoid'aussi capitaine dc 5o. hommes d'armes, gou.
verneur de la ville de Metz ; & mourut • en oâobre 1586.
.

e.

de Villemur, baron de Blagnac & de
Femmé, ANNE de Villemur, foeur de
François
de Villemur, baron de S. Paul, & d'Arme de Carmain.
Palliez , fille de
1. ROGER de S. Lary, duc de Bellegarde, grand-écuyer de France, qui suir.
i. CESAR-AUGUSTE de S. •Lary, baron de Termes, grand-écuyer de France,
men tionné apis fon frere.
3. JE AN de S. Lary , droit sourd, ■;3c mourut de petto à z4. ans.
B 4. PAULE de S. Lary, feconde femme d'Antoine-Arnaud de Pardaillan, seigneur de
Montespan, chevalier des ordres du roy , capitaine des gardes du corps , d'oi
defcendent les ducs 'd'Antin , Pairs de France. .

Cone cj.clevaut p. 09f.

VI.
O G E R de S. Lat)/ & de Termes;, duc dé Bellegarde, rares de Versoy;
seigneur & baron de Termes, Pair & grand-écuyer de France , chevalier des
ordres du roy en z 59 5. gouverneur de Bourgogne, & de Bre& ; fait duc de
Bellegarde , Pair de France en 1619. fut depuis iurimendant de la maison & premier
gentilhomme de la chambre de Gaston de France duc d'Orleans ; mourut à Paris sans enfans legitimes le r 3. juillet 1646. âgé de 83. ans 7. mois 3.jours. Son corps fut porté à
Dijon où il fut enterré dans l'église des Jefuites ; & son coeur aux Jesuites de Paris,
rue S. Antoine. Voyez fon article 9-après an chapitre des grands-écuyers de France,
Femme, ANNE de Bueil, mariée en 1596. fille d'Honoré de Bueil seigneur dc
Fontaines; chevalier des ordres du roy, & d'Anne de Bueil.

Fils naturel de RO G .E R de S. Lary , duc de Bellegarde dr de Michelle CO Leonardo
Aubin os Aubert, femme abjente de fon mari.
D
Pierre de Bellegarde, dit le marquis de Montbrun, /fion,' de Sous-Carriere !reg di
Gros-Bois en Brie dia légitimé par lettres du mois d'avril 1618. épates Anne des Rogers, fille de J'intendant de la clucheffi Nicole de Lorraine, dont il eut Gabrielle-Therese, baptifile le 18. odobre 1638. Sa femme mourut le zo. aoufi 16S o. Il eut un fils
annobli
naturel Charles-Henry deBellegarde , né. de Jeanne cordin , légitimé
mois de ckcembre 165 2. qu'il fit élever avec grand foin; ce qui inoorntaa retour de Candie
en 1668.
,

ESAR-AUGUSTE de S. Lary, baron. de Termes; & tie 1Vii:511143er ; fécond
fils de JEAN de S. Lary, seigneur de Terme), & d'Anne de Villemar , mentionnez ci-des, fut d'abord chevalier de Malte êt' grand prieur d'Auvergne, ensuira
écuyer d'écurie du roy, sous le nom de baron de Termes , & enfin grand - écuyer de
France par la démillion de son frere le duc de Bellegarde ; fut reçu chevalier
des ordres du roy le ; 1. decembre r 61 9. Il mourut d'une bleirure qu'il reçut

C
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au bras tu fiege de Clerac le 12. juillet 1611. fort regretté de ,toute la cour ; & f ut
enterré en l'église des Jesuites de Dijon.

Femme, CATHERINE Chabot, mariée le 2,5 juillet 16u. fifie de >que: Cha- A
bot, marquis de Mirebeau, chevalier des ordres du roy„ . & d'Anne de Coligny sa pretriere. femme ; se remaria à Claude Vignier, seignent de S. Licbaud, Peéfident au parlement de Metz, & mourut le 7. mars 166i.
1. N. de S. Lary , mort jeune.
ANNE-MARIE de S. Lary mariée, avec difpense obtenue par le duc de Bellegarde Ton oncle, à Jean-Antoine de Gondrin de Pardaillan , marquis de Montespan son cousin germain, subslitué à tOus les biens de la maifon de belleèrde.
tiI l'mourut sans pofterité le 21.. may 1687. âgé de 95. ans, & fut enterre à S.
Sulpice elle déceda le 4. may 1711. âgée de 93. ans 6. mois 'si. jours &
fut inhumée à S.Jean-le-Rond à Paris.
.

,
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SEIGNEURS DE SAINTRAILLÈS
E A N de S. Lary, dit de Montajlrig , secônd 1 ls de RAYMOND de S. Lary , seignent B
1,1 de Montastruc & de Miramonde , de Lagorsah-Bellegarde , mentionne ci-deirant page 3 o 5;
Femme, GABRIELLE de Marast , dame de Saintrailles , Montagnan, Aroux &
des Marguils en Aftarac ; fut mariée par contrat du 17. fevrier i5is. en presence de
Pierre de S. Lary seigneur de Bellegarde frere de son mari Elle se remaria le I. janvier'i s'72,. à Benarti delkon dü Màsrez , cheValier, puîné de la •maison de Beon du Mafrei,
qualifié seigneur de Botiteville, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Angoumois, Xaintodge, la Roclielleilk Aunis, suivint fine tranfaetion faite avdc fôn beatt
fils.
GABRIEL de S. Laty, qui suit
V.

G ABRÎEL de S.

Lary, transigea étant à Àngoulème au Mois de mars 1i98.
sur les droits de sa mere avec Bernard de Beon du Matiez , second mari de cette
'darne. Bernard y procedoit tant en son nom pour avoir herité en la troisiéine portion
de Jean-Philibert de Bcon son sils „ que comme pere & adminisirateur des droits dé
Jeanne & de Marguerite de Bcon tes filles.
Émne, OLIMPE de la Motte; mariée par côiitràt du 1. janvier i6oci. fille de
Jean de la Motte, feigneur de la Roque, Montfcrrand, & Ste. Crislic en Armagnac.
.ANTOINE de S. Lai) -Bellegarde , feigneur de Saintrailles, qui suit.
,

A NTÔII4E de S.

I.

Lary-Bellegarde, feigneur de Saintrailles.
Ténité, MADELENE Boulet dû Gout, mariée par contrat du 3. fevrier 1624.
Fille dc jean du Gout, seigneur du Bouzet.
1. CHARLES de S. Lary, qui suit.
a. e N. . N. dc S. Lary religieuses au couvent de Ste Claire à Caftelnau de
.

Magnoaci
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A

HARLES de S. Lary-Bellegarde, Peigneur de Saintrailles.
mi me, CATHERINE de' Cardaillac d'Ozon; 'mariée per' contrat du 27; février
feigneur d'Ozon, & d'Anne de Cardaillae-Lomné.
166o. fille de P401 de,
I , AN T 0 IN,É de S. Lary -gellegarde IL .du nom.,...seigneur de Saintrailles,
qui suit.
E. j E .44.1-Pau 1. de S., Lary- Bellegarde , dit le chevalier de Saintrailles , mon cri 17 il,
3. jEA141ACQUIle de.S. Lary-Bellegarde, prieur dc Foritrailks, mort en 1697.
4. MARGUERITE de S. Lary de Bellegarde.
.

.

VII L

A NT 0 IN E de S. Lary de Bellegarde II. du nom, feigneur & baron de Sain-

trailles, Montraignan, Arroux, des Matelas & de Montferrand.
Femme, CHRISTINE, ANGELIQUE de Lasfcran de Cazaux, mariée le rz. fepfille dé N. Peigneur de Cazaux 8r de Cailenau en Armagnac.
B tembre 1689.
JEAN- GABRIEL de S. Lary de Bellegarde, non marié en 1724.
s. MADELENE ou MARIANNE de S. Lary de Bellegarde mariée à
. . de la
Barthe, seigneur de Mondau.
3. N. de S. Lary de Bellegarde, fille.
.

.

N trouve un LOUIS de S. Lary, feigneut de Frontignan , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, à qui Roger de S. Lary de Bellegarde, maréchal
de France vendit la terre de Genfac -Savez, par ade 'misé au château de S. Efix le
S. oCtobre 1576. On lui donne pour
C Femme, ANNE de Rubiolle de Belo , qu'on dit mers de

n

N N I B AL de Lare' , Peigneur de Montaftrue; lequel rendit hommage au roy le 7.
septembre 161z. des lieux de Gensac, du, Din , Mones , Gariinont 3t Frontignan. Il épousa par-contrat du 15. octobre1592... Anne des Guillots , dame de Laboriaffc,
Mlle de jean des Guillots, feigneur dc Laborialle; & de Bourguine de Rogerdlles.

J

E A N de S. Laty de Bellegarde, feignent de Frontignan, épousa Snpnne de Cauirade, veuve de Jacques de Cardaillac, dit le capitaine °zen. Elle =sia du vivant de son
mari le u.. novembre 1595. & fut encre de Pierre de S. Laty.
.

On trouve encore Joliede S. Lary,, fille :naturelle du seignent de Bellegarde; mariée par contrat du pe'nultie'me août 1573. avec Jean de la Salle ,feigneur defanse, enD feigne dc la compagnie d'ordonnance de Boer seigneur de Bellegarde.

•

?lame zr,
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CHAPITRE XV.

BRISSAC) DUCHÉ-PAIRIE.
De fable, à' i.lafid d'or do:chiot
par le bar.

R I S S A C ett une petite ville fur la riyiere de PAubance 4." lieues d'Angers
près du pont de Cé, & au-deffous de Saumur. Le roy Charles I X. érigea la
seigneurie de Brisfac en comté, en faveur de CHARLES de Coffé, seigneur de Brisfac,
maréchal de France, par lettrés données à Orleans au mois de decembre z5 do. regiftrées les 17. février & 14. juillet •fuivant. C H A R L E S. de Coffé II. du nom,
comte de Brissac, maréchal de FranOe son fils, obtint du roy Louis.XIII. des lettres
datées de Fontainebleau au mois,d'.avril 16tt. portant éxeâion du comté de Briffac en
duché-Pairie, pour lui & les fuéceffeuts masles, avec union à ce duché des baronnies & seigneuries de Poliancé, de Montejean, de la Gresille, de 'al= & de Monraugibert, pour dire tenues en hommage-lige de la grosse tour du 'ouvre. Ces lettres
furent confirmées par autres du 7.. septembre 1616. & ne furent enregistrées au parlement de Paris, que le 8. du mois de juillet 162,0. en verni des lettres de surannacion
du 18. septembre 1619. Voyez les ?km qui siiivent concernant cette êreaien après ,
quelles on doniera la genealogie de la maifon de Coffé-Brisfac.
•

.

•

P I E C E S CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE BRISSAC.
D
Lettres dereilion du comte de Bec en duché & Pairie.
Avril z6zr.

•

OUIS par le grace de Dieu, roy de France & dé Navarre : A tous • presens
84 à venir, salut. Comme la gloire Toit le lustre de la vie humaine & la récompense juftement deue à ceux qui par leurs 'vertus se sont rendus recommandables, &
soit ainsi que les roys nos prédeceffeurs ayans •estimé par une rare prudence, que l'honneur eftoit le plus fort moyen qui pouvoit inciter leur rioblesse Françoise à siguier
son nom par genereux exploits & hauts faits d'armes pour la conservation & accroisfement de cette couronne, ayant de tout temps par une louable coutume distribué à
aucuns les plus grandes charges Sc dignitez• de leur royaume , felon qu'ils ont jugé
estreconvenable à lent. vertu , à leur valeur, & à la qualité de la maifon dont ils
eftoient islbs, tenus auprès d'eux en grand rang , & estats, faits participans de leurs
asfaires, & eslevés en titre & prééminences qui les puffent distinguer d'avec les autres,
décorer leurs maisons , & faire connoistre à la posterité ce qu'ils avoient merité de E
de cette couronne, considerant que noffre très-cher & amé cousin Charles de Coslé
comte de Briffac , chevalier de nos ordres , conseiller en nos conseils privé &
capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances & maréchal de France, et
mare lieutenant general en Bretagne , 'continuant la vertu & l'inclination que les
•
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PAIRS' DE FRANCE. BRISSAC. art
A prédeceffeurs ont toujours eu au bien & fervice de cette couronne, auroit dès son jeune
DES

.

â g e recherché toutes occafions par mer & par terre de témoigner à un chacun qu'il

e stu it digne succeireur dé la maison de Coffé, dont la famille s'est rendue recommandable non moins par son antiquité, noblesfe & grandeur , que par les mémorables
exploits.de guerre & les longs .& fignalez services .que ceux de cette maison ont rendu s à nos prédeceffeurs roys, qui pour cette cause les auroient de long-temps ignorez de grands titres, ,& leur auroient commis les plus grandes & importantes charges de cet état, & même dez le temps du roy Philippes-Auguste un Fiacre de Con
ayant esle premier homme de logement de la perfonne du roy, qui est à prcfent l'office de grand maréchal des logis; & du temps de S. Louis, un Rolland dc Colsé
l'ayant accompagné au voyage de la Terre-Sainte où il feroit décodé ; comme encore
du temps de Charles VI. un Ancelin de Coslé seroit parti de cestuy nostré royaume,
chef & condateur d'un armée de douze mille chevaux pour aller au secours de Louis
duc d'Anjou , qui estoit alors en Italie; meffire Thibault de Cossé, grand - écuyer du
roy, de Sicille, gouverneur d'Angers, & commandant. en Anjou ; meffire René de
Coffé son quatrième sils, chevalier de l'ordre, ayant eité choifi par le grand roy Franois entre tous les seigneurs de ce,royaume pour lui confier ses enfans lorsqu'ils
furent baillez en hostage pour sa personne en Espagne, & depuis tous leurs succesfeurs
ayans eu une continuelle suite d'honneurs,, charges & dignitez, dont nos prédecesseurs
ont honoré ceux de cette maison, comme leurs vertus le meritoient, y ayant eu en
cette maison plufieurs grands-pannetiers , & grands fauconniers de France ; un grandaumônier, deux colonels de l'infanterie Françoite , un colonel general de la cavalerie legere
de France , un grand-maiftre de l'artillerie, un lieutenant general pour nos préde.
ceffeuts en Piedmont & en Italie; trois maréchaux de France, psusieurs generaux d'armées,
plufieurs gouverneurs de provinces, com me d'Anjou, du Maine, Provence, Paris, Picardie,
Normandie,Metz, Orleans, Berry,Blesois, pays Chartrain,Vendomois, Touraine,Chaftelleraudois & Loudunois ; & enfin la dignité de conneftable deltinée à feu meflire Charles de Collé ausfi maréchal de France, lorsque nostre très-cher & très -amé, consia
C meffire Anne duc de Montmorency, fut à l'extremité ; nous remettant net en memoire les hauts faits d'armes & exploits par nare très-cher & très-amécousin Charles de Coffé, pere de nostre cousin d'apresent, avant qu'il fût maréchal de France ;
celui, entre autres ou lui septiéme regaigna l'artillerie au fiege de Perpignan , la retraite de Landrecy , , où il fut trois fois pris & trois fois recous, ayant à force d'armes garerai l'armée où le roy estoit en personne : celse tant memorable journée de
Vitry, sans insinies autres occasions trop longues à rèmemorer par les presentes mais
nous souvenant en general des glorieuses vicloires obtenues par lui-même depuis qu'il
eut la charge de maréchal sur. les Allemands, Italiens, Anglois, Flamans & Espagnols,
asors ennemis de cet état; de la grande multitude des villes , challeaux & forteresses
par lui prises & deffendues , tant en Piedmont, Italie qu'ailleurs ; ayant cauronné la fin de
D fa vie par la conservation de Paris & siege du Havre de Grace , au moyen duquel
les Anglois furent chassez hors de cet état. Nous souvenant encare du grand service
fait à la Chrestienneté par nofire deffunt coufin Thimoleon de Codé, comte de
Briffac au secours de Malthe quasi entierement ruiné par le siege que y avoient
mis les Turcs il n'y. avoir que six mois , & délivré de toute crainte par la venue de
lui & de lès freres, qu'il y mena à fes propres depens, & des victoires fréquentes par
lui obtenues pour le service des rois nos prédeceffeurs, par le môyen desquelses il a
remporté plus d'honneur & de réputation en l'âge de vingt-trois ans où il est mort,
que aucun autre chevalier dont il Toit mémoire en ce royaume; nous ramentevant aie
les grands & signalez services que fit entre autres à cet estat noitre très-cher cousin
=frire Arthus de Coffé, marechal de France au gain de la bataille de Montcontour, à Itenel-le-Duc & le devoir qu'il fit avec nostre deffunt coufin le duc.de Guise,
au soutenetnent du siege de Metz, dont il &oit gouverneur ; &' considerant qu'en
L toutes les batailles, rencontres & faits d'armes où ceux de cette maison de Coffé se
font trouvez, ils ont témoigné de si grandes prouesICs pour le service de nos predeccfreurs , qu'ils auroient laisfé d'eux une memoire immortelle à la France ; mais fur
tout nous remettant en l'efprit ce grand & signalé service que nollredit cousin de Brislac
a fait au deffunt roy Henry le Grand, nostre très-honoré seigneur & pere, & à toute
la France, le rètabliffant en sa bonne vilse de Paris, capitalle du royaume, le thrône
des roys & 1c siege de leur juitice fouveraine: les sérvices qu'il lui a depuis rendus,
tant prez de sa personne qu'ailleurs , en fes armées : les villes & places de Dinan,
Cesfous, Primel, & autres reprises en Brètagne la prudence avec laquelle il a gouverné les affaires dc cette province, comme son lieutenant general, tant en son ar.

;
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mée qu'audit pays, ou en quatre ou cinq mois de temps que la guerre y fut ouverte,
depuis qu'il en eut la charge , il fut par sa vigilance & tonduite , plus pris des villes
& gagné des combats pour le fervice du roy , qu'il n'avoir est fait audit pays etc si x
ou sept ans desguerres précedentes, -8t la fidelite qu'il nous g rendue aptes le decez "
de nostredit seigneur '& pere nous donnent' occasion de témoigner à tonte la posterité
combien nous effilons & prisons sa vertu, & que comme il eft ifTu d'une grande .&
ancienne famille illustrée par les grandes alliances que lui & ses, predecereuts ont
prifes, tant en France qd'en . Italie, ou l'un d'entre eux, citant au service de la maifon d'Anjou se maria au royaume de Naples , & de lui e11 farde la maison dont est
present chef le duc de Sainte Agathe, en laquelle maison y a .eu plus d'honneurs &
de charges qu'en aucunes autres de celle des grands du pays, & ceux de ladite maison de .cbsré, . q ui sont demeurez en France, eitans venus de pere en fils par alliance
des maisons de Beaumont, de Melun, de Montejean , de "Sillé-le-Guilsaume; Vallée.
•de Foy, de Roflornes , de Harcourt ; de Beauveau_, de la Rata, de Sereay , Mont- ,,
rnorenoy , de Boisry, d'Equetot, de Bretagne , dite d'Acigné , & maintenant le sils 4)
aifné de .nostredit .cousin prenant alliance de celle de Rohan ; ausfi que les louables
qualitez qui sont en nostredit coufin, ayant égallé la gloire de ses ayeuls, méritent une
récompense .condigtie à sa vertu & à ses services. A ces califes & autres consiclerations à ce nous mouvans, & sçaehant que le .comté de Brisfac est de très - beau &
grand revenu suffisant, de l'avis de là reine regente nostre honorée dame & mere , des
princes de nostre sang, osficiers de noftre couronne, & autres grands perfonnages de
noftre conseil, avons de nostre propre mouvement, grace & liberalité specialse, pleine
puiffance & autorité royalle ,-crée & érigé, créons & érigeons par ces présentes signées
de nostre main , .1a terre, seigneurie • cointé de Briffac, ce.qui.en dépend en titre,
nom, dignité * prééminence de 'duché .& Pairie de France , & y avons joint & uni,
joignons &.uniffons les baronnies & fèigneuries de Pouencé, Montejean, la Grezille,
la Bafte & de Montaugibert, toutes mouvantes de nous à cause de nos chaffeaux
d'Angers & Saulmur, voulans icelui comté ere doresnavant dit & appellé duché &
Pairie de France, &conséquetnment:iiaredit cousin & ses suecesseurs malles seigneurs
dudit Brisfac, eftre nommez & réputez ducs de Brisrac, Pairs de Franoe , pour en
jouir & u fe r par lui & après fon décès sefd. hoirs & ses succesfeurs mafies feigneurs
dudit Brissac , perpetuellernent & à toujours en titre & dignité de duché - Pairie de
France, avec les honneurS, autoritez, prérogatives, prééminences , franchisès & libertez à ducs & Pairs de France, appartenans , & tout ainli .que les autres ducs &
Pairs de France en usent, tant en justice & jurisdiction, seance en nos cours de parlement , avec voix & opinion déliberative qu'en tous autres droits quelconques , fait
en assemblées de nobleffe, faits de guerre, qu'autres lieux & ades, de seance, d'honneur & de rang, & ce fous le reffort de noftre cour de parlement .de Paris , en laquelle voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché
reffortissent nuement & fans moyen ; & à cette fin avons icelui comté de Briffac & D
cç qui en dépend, avec les seigneuries & baronnies y jointes , diftraites & exemptées,
diftrayons & exemptons de tons nos autres juges, cours & jurisdictions où elles avaient
accoustumé ressortir, tant en premiere instance que par appel, auparavant la presente
, éreetion, & en tous cas, fors & excepté les cas royaux seulement, dont la connoissance
appartiendra .à nos juges, pardevant lefquels ils avaient accouslumé reffortir auparavant cette ditte presente ereetion , lequel duché •8t Pairie nostredit confia tiendra
nuement & en plein fief, à calise de nostre grofse tour du !ouvre & couronne de
France sous une seule foy & hommage; laquelle foy & hommage il sera te» faire ee
prefler en qualité de duc dr Pair & comme tel voulons, entendons à nous plie, que tous
fes -veaux sujets le reconnoisient, & quand le cas y échera lui fairent & preitent,
& à sesdits enfans , heritiers succeffeurs masleS les foy & hommage & autres reconnoissances , baillent aveu & dénombrement, fassent & payent les devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc & Pair de France: E
Et pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché voulons que nostredit cousin & ses
fuccesseurs ducs de Brissac puissent faire 'créer* eftablir un siege de duché & Pairie
en leur ville de Briffac, auquel y aura un fenéchal, un lieutenant, un procureur, un
. gresfier, ' & le nombre des notaires, sergens & officiers accoustumez pour y exercer
la juitice & connoistre par appel des‘causes qui auront cité traitées en premieres
instances pardevant les juges particuliers desdites seigneuries de Pouencé , Montejean,
la Grezille, la Baste, Montaugibert, &. autres unies sous ledit duché , entre tous les
.fubjets & juitioiabses desdites .seigneuries Celan l'estendue desdites justices & jurisdicbons , .& que les juges desdits lieux peuvent & ont aecouitumé connoittre les appel-

,
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A lavions duquel sénechal resfortiront comme dit eit en noltredite cour de parlement
d e paris, comme nous voulons que la connoitsance de toutes les causes dépendantes
de.ladite Pairie , & .qui seront. de. l'essence d'icelle, appartiennent direitement à nat L
tredite cour, & y fois Moine en premiete instance comme des autres Pairies dé Féance,
demeurant au futplus ledit comte de Mac perpetuellement 'audit titre* dignité
de duChé & Pairie de Fiance, 'l'enrage des enfans & autres heritiers masles d'icelui nostredit Ceufin, & advenant le deffaut d'hoirs mailes à l'avenir lesd. dignitez
de duc & Pair de France demeureront éteintes '& fupprimées', fans que par le mayen
de cette présente drearion , ni de l'édit fait au Mois de juilset 1 5 66. fur rereakin des
m ires 8t feigrieuties en duchez & marquisats, puiffe prétendre. lcfd. duchez &
Pairies. eitre unis & incorporez à nostre couronne & pointons nous .& nos succrieurs cois ktendiquet ledit duché & Pairie ; 'auquel édit & autres précedens ou subfequens, même aux déclarations des dernier décembre u8r. & mars s 82, vérifiées
B 'en hoftred. cour de parlement , attendu lès' causes qui nous meuvent de honorer
nostredit cousin & fa posterité défdits titres & qualitez de duc & Pair de »Ftance , &
que l'intention desd. édits &,déclarations eit pour empêcher ceux qui par l'inTortunité 8t sans mérite voildroient aipirer à tel honneur: Nous avons pour le regard de
nostredit coufin & ses filles; & des enfans qui viendront d'elles en loyal mariage (oient
Masles où femelles, & autres héritiers tiu ayans 'tau se dérogé & dérogeons voulus
jouent dudit comté & Ces appartenances , au même titre& qualité qu'elles font
de,préfent, &comme si ladite creation de duché & Pairie n'avoir cité faite , fins laquelle
.

,

.

,

.

C ON ditioe dérogation tiastredie coufin 'n'es tft voulu accepter noire prent don & liberalité,
ne ciente en aucune sorte ià présenre creation & Credion. Si donnons en man.
.

dernent à nos aurez feaux les gens dé nos cours de parlement & chambre de nos
Comptés, & autres nos juiticiers 8t osficiers qu'il appartiendra , & chacun »en droit
fax, que Ces préfèrités ilà fairent lire , publier & enregistrer , & du contents en icel.;.
les jouir & user pleinement & paifiblement.noftredit cousin le comte de Brissat sesd.
C hoirs, sitceesfeurs & ayans caufe, les subjets & vasraux, sans leur faire mettre oudorinéh ni souffrir etre fait, mis ou donné ores, ni pour l'avenir aucun trouble , détour
bier ni empêchement ait contraire, lequel si fait 'mis ou donné leur citait le fairenr
réparer incontinent & sans delay, & remettre au premier eftat & deub , contraignant
à ce faire acsfouffrir tous Ceux qu'il appartiendra par toutes voYes dents & radon.'
nables: Car tel esi nostre plais r, nonobstant nearedit édit, les autres ordonnances &
declarations faites pour la réunion & reversion à nostre couronne des duchei ,marquià
sats & comtez de nouvelle creation, & quelques autres lettres à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires y contenues, 'nous avons de nos mouvemens, puislances au .
torité royale que dessus dérogé & dérogeons. Et afin que ce Toit chose ferme & stable à toujours, nous avons à icelles fait mettre noftre scel, .fauf en autre chosenoftre
droit, & l'autruy en toutes. boriné à Fontainebleau au mois d'avril l'an de grace mil
fix cens onze ; & de nostre regne le premier. Signé, LOUIS. Et fur le reply, par le
roy, la reine »régente sa mec préfente PHELIMAUX. Et scelsées du grand sceau de
cire verte. Et eit encore écrit fur le même reply, vilà contentor ,DELAFON, Età cofté
D est l'arrdt d'entegisirementà
.

,

.

,

:Regifirées , duy le procureur general atu eay, du ares-egpâs ccirAmedeleiént dudit seigneur e
après très-humbles remontrances à luy faites , pour jouir par l'impetrant , après luy par
fis enfant malles en ligne direee des nom qualité, titre è dignitê, de duc ePair defrann
ce, fils , aucune difiraelion de rebrt Ni rien innover en la j'office appartenant aux officiers du
roy ,qui en auront la connoiffanee ainfi qu'ils ont. à Frei», & icelay.inipetrantreceu duc er..
Pair de .Fralte , a fait le ferment accotstusné. A Paris en parlement .le huit juillet l'an 16zoi
Signé, nu TILLEr. • • • •
,

.

•

•

•

1:

Discours fur la prefféance prétendue par M le -iriatéchal •de. Briifac, contre M. le
grand-écuyer, en poursuivant au parlement la vérification de leurs lettres de duché &
Pairie. /le: .

3'ome I V

K4
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414. HISTOIRE GENEALOGIQUE
D

CHRObIOL.

t ;: avril i 61 1.

E JOUR les grandichambre, 'tournelle & de l'édit airembldeS, M. le premier A
president en présence des gens du. roy, a. dit: que suivant le mandement de la
terne, lui, meilleurs les prefidens,doyens, & lès gens du roy l'auroient eslé trouver
mcrcredy quatre de ce mois, 8e leur dit les avoir mandez pour faire entendre comme
fuivant l'intention du roy & la promeffe avoir, faite aux maréchaux de Briirac &
dc Lefdiguicres, elle avait érigé leurs terres en duché & Pairies par lettres particulieres,
qu'elle vouleit toutes asfaires ceirantes estre déliberées & vérifiées , c'efloir choie qui
leur avoir été promise par le feu roy., pour les grands &figuler services qu'ils avoient
rendus, & s'eltendanc particuliercment en ceux du maréchal de Lesdiguicres depuis
la mort du feu roy qu'il avoir fidellement scrvi, imporroic au service du roy son fils
& à elle qu'elles fuirent promptement, vérifiées, comme le samedy précédent lui avoir
dit & à M. le president de Hacqueville qui choient allez pardevers esle pour la remercier; furquoy ledit sieur president lui, ayant répondu, que suivant raucité du 9. decembre
la cour délibereroit sur les lettres d'éreetian du marquifat de Rambouillet, & lui auroit B
dit qu'il ferait entendre sa volonté à la compagnie, ce qu'il n'a fait plumait n'ayant en:
rré pendant la réjouissance des alliances en Efpagne; cependant meroredy dernier. lad.
dame l'aurait renvoyé querir, & demaricié pourquoy n'avait fait entendre à•la cour, 'lui
auroit répondu les empechemens de l'audience à la fin du Carême; qu'il y avoir nombre de parties attendant lajuitice ce qu'elle he trouva bon, & fe fascha fort aigreMent, commanda encôre dire à la cour combien il importait au service du roy, bien
& repos de son cita, que le maréchal de Lesdiguieres, qui partant du pays avait publié
Venir se faire recevoir & pour occasion survene, pour ce que chacun sçavoit, & que
s'il n'estoit rem il sembleroit que ce fuit à calise de la religion ce qui n'estoit à propos en ce temps; les chargeant faire entendre à la compagnie sa volonté, que lè maréchal dc fiervaques avoir envoyé vers elle pour pareille promette, que lui avoir fait •
le feu roy, & le duc de Rouanois parla à. elle pour la Pairie pie le roy avoit adjoutée à san duché ; les gens du roy retirez, la matiere mise en déliberation : a eitEar.4
refté que la reine sera tres-humblement suppliée avoir agreable la déliberation dti.neu«
Vierne decembre comme fair•pour le bien & fervice du roy, dé sou eau & sousagei:
ment de tes sujets, & pour ce faire commis M. le premier prefident avec,. quatre de
tnesfieurs les conseillersi
;

bro zr. Wdy 1612..

ETtItÉ S apportées par les gens du roy , pour déliberer sur les lettres dé
creation de Pairies, nonobilant l'arrdt du 9.dècembre.
2.e.. ma, 16rt.

1OUR les grati&chambre , tournelle & de 'l'édit asternblées aprés avoir veu
D
les lettres patentes du feptiéme de ce mois par lesquelles est mandé de praccder à. la Vérisication & déliberation fur les lettres d'e'retion &-creation de duchez &
Pairies, nonobitant l'arrdt du 9. decembre & autre, iceluy veu avec la déliberation
du 13. avril: ouy le rapport des gens du roy, de la volçènté & commandement de la
reine regente à la vérification, & sans' prendre par eux conclusions a aneth que fur
lesdires lettres lesdits gens du roy bailleront conclurions par écrit pour en déliberer; &
à l'inftant mandez, les lettres mises en leurs mains ir etirez au parquet, sout retournez
& ont rapporté les lettres & les conclusions , & retirez, la matiere mife en dèlibera7
tion , a efté arresté que ladite cour persiste ès déliberation du 9. decembre avril,
& ne doit proceder a la vérificatioa• defditcs lettres du. 7. de ce mois.

C

.

,

E JOUR la cour, les gtand'chambre, tournelle de l'édit assemblées , après E
avoir déliberé fur lettres patentes du a2. de ce mois de juillon pour déliberer sur les
lettres d'ére&ion des ducheg & Pairies, nonobilant les aneth des 9. decembre & 13.
avril, & az. du mois de may, conclusions dû procureur general du roy ,a arresté qu'il
persiste aux précedentes déliberations.
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C E JOUR, la cour, les grand'chambre, totirnelle & de l'édit affemblées , défiberant sur les lettres patentes dujouricrhitt de, dopeme juslioti pour la vérisicaA
(ion des lettres d'ércÉtion de duchez & Pairies , oaroyées aux lieurs de Chevrcuse ,
n néchauxclulkillac, LesdipiereS &• Fetroquesk enolegant les arres des il. gyrtik
zi. may & 18. de ce mois, conclusioni du • procureur eugtig »s'el rrouid,quinZ,ç 'ute
avis; & feize dc l'autre, aftifi.,qifil s'. 021iyie. )
• ;
,
2.
•• 1 , ••ietritiké qu'il sere déliberé surle
lettrée octroyées aux dénommez.en
la jusfion, les luges derneurans
.1rntier d'opiner.

Arreftii.,que la et:kir persilte auic
précédentes déliberations.

M" le premier prefident.
Bavin.
B Le Cnignewi. Mt le prefident Seguier.

Foucher.
pe Neufville
! -Bouchet... :„
Sanguin.
Le.,Grand: • ;
De Mesmes.
• Mangor.

Le Roy.
Mot;
De Soulfour.
Le Clerc>:
Lescot.
Feydeau.
Le Pelletier.
De Lere.
Vueillé,
.
Des Lande&
quelaini ' : . _

•
De Grien.
M. le president de Ftacqueville:

M. le prederit,lc Camus. ••

M. le prefident. Molé. 2.
M. le president Potier.

Scarron.
• Le:Prevost.
Balard::
1. dote 1612.

C

eir ROISIE'ME _bislion, apportée par les gens di tri
cation des lettres d'éretion dc Pairies.
•3..400 r6fi;

L en sera déliberé &Meiji;
•

R
.

meacr à la Vete;

•

•
.•;,
4011,
16,12:
4;
•

.

ÉMISÉ air tneteredy (ans remideMent. • •
4i4

A

• A RREStE' defaim entendre à. , 7lextine les xf4iris ictéi piegaeres.dé_4enition4
de trouver .bon lifurséauct .ifla2délibératiOn.fgeleekte*IL • • •
26
26 1k

, .

.

E JOUR, la cOur, les grand"p4m1pre,, inutnekle & de l'édit affemblécs, M. le
premier :prefident a fait entendre à'la compagnie les commandemens que lui
ittit lar ne,& ivice Ptosp
conÇcilérØftllc maadzaiMpeeaour4i
délibeildOBS. sur lesloges, .d'éneetig±3.,§1.C.idegelse
.faire cru:cidre les riens

fuiviastÀ'arrelc dur Sejouri sit
',414: fgr
Prçie0,
iglig! 5re decg
,
artelt6 41.:eiddanné igue: fisivant 'et delitise.ddikeraitIon les eqfPFges • PigcPgrfffls
—,.
feroarrepieniées, &fixes enttelte. de vive Vgie 4. la tCiqC Pag 4, je. prçini4r. *lm>
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et HISTOIRE Gni/ALOGIQUE ET tHRONOL

fetersei
De 'tolet& à rexciaordinattel .-.
1.JOUR Oneliiettis lett:dealers protedant à la vilk*tion & jugéntenb des procès
de l'ertraordin aire , alrenitgeafur coque M.: le « premier presideni alaitrentendre ce A
qua esté arresté sur les lettres de ju Mon , coeurs:am l'éreitiOn desduthez & Pairies., 'a
cité arreflè•que les raisons feront repréféritées à la reine lundy ou mardy, linon quand
il lui plaira, pour faire réponse de sa volonté au lendemain S. Martin , cc qui luy
chancelier,
seri. fait- enieddre & le procureur general du roy charge& voir M...itti
.,
pour:avoir la coinenifflon
cle. la clituribre 'des ,vacations.
2
! i
1
7. fqtedoke 161 2..
,

.

,

M

ONSIËUlt le premier pteÊdent a dit) .qu'ayanr,fait entendte à M ileehatli
celier la déliberation. dû jour d'hier, lui a dit que l'intention de ta mine ll'éte
de recevoir les raisons de la cour.

Dm 14.. eterike 1612:
ROrSIE'ME Ch.. Melle sur la lettre de juslion , qu'elle perfiste en Ces .préce.
denses déliberations. '
I9. ntrvembri r612à

L

ES gens du roy viennent reqberit 2e.là part de la reine, que les rairons de-la
cour lui (oient représentées touchant le Pairies , sans attendre que les cidres
layent efté lus & la compagnie asfemblée.

R

T
T

que bsiques 1 ce que les chambres l'oient asfemblées, on ne peut
caecurciles déltbétarions piéeedentes ;

deennke 161z i
.or,,E imE Ch. concernant lés 'Palritsi• mandez par la reine pour leur en'

joindre d'y déliberer.

n.. deCembre
kOISIVME ch. La déliberation remise au premier jour & les presidens &gbflÀ. C
Ieillers absens seront avertis pour afrifteriia deliberatioc it .
Du

f

18; iety

.* f I i

e

,

E fOtJlt, là matietin'ilkità dèlibetetlinf; hl:couva erceiben'enttettopote en
déliberation 'fut les 'cuits:de ,crcatiouskies':dignitealde

litO di eereeiik.
•

;"2
,r1UOT:
r:r:£
A COUR. ) lettand%hietiliti.,-ietulnettwer de l'étlithiffismidesviitpidi...aVois D
'Iétt
paren tee
sudici idhtvtily 1.61 e.
dondécr â Itonteinclileau
titislouis &Sir: le:reply ; .1Yar
ittiste iegetufe. Tan knitele‘ciurei
fcelléd'
ivette:afé tac rdi feyb géreitionl dzahschéleeairte d*Çonné
Brikic at !cckpiten dépend i'i>etit tri jedirparCherles deeteacirechairfltereece,
tzifdeftteteiredeemailcs
qttati!long: dotuiestutnederaiiree lens"; acquetki pie
pregetée aferediathethwiringvic-a la ttes kesterdertnirennacieneptIttitztotelettle eietcentstei416:..isiâil teilicf-de fo tetindttezt itht hlpseptembiz derriitr i
le rapport des très•humbles remontra
conseillers
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DES :.?AIRS DE PRA N CE. BRISSAC. '•
317
ce déptioez avec la déelaration de volonté & commandement dudit sei
A gncur à Irvérifiçat,ion ,,ensemble4os ,lettres de jalon de requeste d'opposirion des
officiers, etchevini
habitus des villes d'Angers & de Saumur , l'information suivant
la déliberanon du ao: juin dernier fur•les vie, mœurs, religion catholique, & fidelité au («Nice du roy,,et experience au fait dès armes, conclusions du procureur ncrai roy, & tout confideré a arreslé & ordonné que lefdites lettres feront registrées en icelle. Ouy- le procureur germal du roy, du très-exprès & réiteré cotrunandement dudit feigneur, après très-humbses remontrances à lui faites, pour jouir par l'in>
petrant, & après lui ses enfans masles en ligne dire&e , du nom, qualité, titre & dignité do duc & Pair de France, .sans aucune distretion de reffort , à la charge de ne
rien innover à la justice appartenant aux osficiers du roy , qui en auront la connoiffance, qu'ils l'ont à préfent , ce faisant à ce que le servioe du roy ne toit recardé par
l'attente de l'ouverture de l'audience, ordonne que ledit impetrant sera préfentement
receu, preflant le serment accoutumé; & à l'inslant mandé, Grenet pour lui requerant, ouy Servir' pour le procureur encrai du roy , a eslé receu, & fait le serment de
bien & fidellement conseilser & servir le roy en les très-hautes & très-importantes affaires, garder & obferver les ordonnances, & séant en la cour rendre la justice aux
pauvres comme aux riches, tenir les déliberations seorettes & closes, & en tout & partout sc comporter comme un bon, fagc & vertueux Pair de France doit faire , a eu
séance & rang en ladite dignité en ladite cour. Fait en parlement le huitième juillet
161o. Collationné, signé RICHARD , avec paraphe. Et à costé , %né J.Ac CeYES, avec
paraphe.
-

e

:

.

Extrait des regiflres de Parlement.
EU par la cour , les grand'chambre, tournelle & de l'édit afremblées , la requeste 14, 7u1let e
à else présentée par meffire Louis de Coffé, duc de Brislac & Pair de France,
par contrat de donation & de'miilion univerfelle de tous les biens & droits de mesfire
François de Cosré Con pere, du dernier jour dc mars 1644. afin d'eslrc receu à faire
& prefter ferment en ladite dignité & qualité de duc & Pair de France, information
faite de l'ordonnance de ladite cour à la requeste du procureur general du roy, sur les
vie & moeurs , religion catholique, apostolique & Romaine, fidelité au fervice du roy,
& experience au fait des armes dudit ipeilire Louis de Cosfé, par le confeiller d'icelle
à ce commis, le 2,9. du mois d'avril dernier, ledit contrat de donation & démislion
univerfelle lm ledit mesfire François de Cosré, & speciallcment de ladite duché de
Brissac, & Pairie de France, pour & au profit dudit meillre Louis de Coflé,dudit dernier jour de mars 1644. au pied duquel sont les a&es de publication &
Aue du 1. jour de juillet audit an 1644. par lequel' ladite cour auroit permii audit
faire infinuer & enregislrer ladite donation au greffe du conmeffire Louis de
feil d'Artois en la ville d'Arras, pour valoir comme faite à S. Omet a la charge de
la réiterer après que la paix sera faite, & autres pieces attachées à ladite requeste , conclufions du procureur general, la matiere rnife en de'liberation, ladite cour a ordonné
& ordonne que ledit Louis de Coiffé sera receu en ladite qualité & dignité de duc &
Pair de France, en faifant par lui le serment en tel cas requis & accoutumé ; & à
l'inftant mandé, après qu'il a fait ledit ferment & y a cité receu, & en a eu rang &
féancé en ladite cour. Fait en parlement le 14. juillet 1645. CollatiOnni, (igné ,
Ti 1. LE z.

BV

cou

;

Extrait des reeres de parlement.
C V EU par la cour, les grand'chainbre & tournelle asfembiées , l'information faite 4 ;m e, rre ,
.
d'office à la requele du procureur generas du roy ,de l'ordonnance de ladite cour ,----....—..,—
k t9. avril 1706. par Me Jean Bochard, conseller commis , des vie , mœurs , conversation , religion catholique, apoftolique & Romaine, & fidelité au service du roy,
valeur & experience au fait des armes, de meffire Artus-Timoleon - Louis de Colsé,
grand-pannerier de. France , mette de camp de cavalleric , pourfuivant sa reception
en la dignité & quasité de duc dc Briffac, Pair de France, les lettres patentes du roy
Louis XIII. données à Fontainebleau au mois d'avril 1611. portant éredion de la terre,
feigneurie & comté de Brislac & dépendances, en titre, nom, dignité &prééminence
de duché-Pairie, en faveur de meifire Charles de Coffé, comte de Brink g chevalier
-des ordres d* roy, capitaine de cent hommes de les ordonnances ,maréchalde France
& lieutenant gencral en..Bretagne,.& de les hoirs & fuccefkurs malles; arrdt d'enreL4
Tome lie
,

,
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giftretnent desdites lettres en ladite tour, & de 4viteéption chidietriesfire tharlerde A
Caffé en ladite dignité & qualité de duc & Pair. de France, du 8. juillet Mlb. con.
trac de mariage de meffite François de Coffé , allé de Brisfac rds gîflé dudit Maire
Charles de Coffé , ausli duc de Brissac , Pair de France, avec denfoiselle Gfiienne de
Ruellan du 16. fevrier i‘tr. Arrdt dit 14. juillet t645. portantireception de meslire
Louis de Con, duc dé &Ac, fils dudit orrielfire François de, Cosfé en ladite dignité
& qualité de duc & Pair de France ; partage fait: lé 6. fevtiet- r675. entre mellite
Timoleon, comte de Cossé, chevalier des ordres du roy, grand-paimetier 'clé France, gouverneur de Mezieres, fils puîné dudit rheeite François de Cossé, duc & Pai r
de France d'une part; & meure Henry-Albert . de dotré, due de BrisfaC , Pair de
France son neveu , sils & heritier dudit deffunt dieuire Louis de Cofsé, duc de Briffac, Pair de France; extrait baptistaire dudit mellite Artus-Timoléon.Louts de Coiré ,
fils de mellire Louis-Titnoleon de Café, chevalier des ordres chi roy , grand-parmetier
de France , du 5. juin 1668. acte de tutelle dudit inesfire Artus-T'itnoleon-Louis de Coslé,
& de Charles, Guyonne, Françoise-Judirh., & EliÈabet-Marie-Anne de Codé ses freres & sceurs mineurs , du 2y février 1677. aête de renonciation faire par Mellite François de Neufville, duc de Villeroy, Pair & maréchal de France, & darne Marie-Marguerite de Cosfé son épouse, à la fucceslion dudit mesfire Henry-Albertde Coffé , duc 13
de Brissàc , Pair de France, frere de ladite dame duaesfe de Villeroy du 8* janvier
1699. Autre acte de renonciation fait par maire Louis-Nicolas de Neufville, duc de
Villeroy s Pair de France à ladite succellion, du 9. dudit mois de janvier 1699. Sentence du chastelet de Paris du r 2. du même mois de janvier , portant homologation
de l'avis des parens de meslire François•Paul de Neufville de Visleroy, nommé àl'abbaye de Fescamp, & de meure Louis-Catherine de Neufville de Villeroy , chevalier
de l'ordre S. Jean de krusalem, enfanî mineurs de meure François de Neufville, duc
de Villeroy, Pair & maréchal de France, pour renoncer à ladite succeslion , ledit ade
de renonciation à ladite fuccesfion pour lesdits mineurs, du 14. dudit mois& janvier ;
lettres Obtenues en chancellerie par ledit =srire Artus Timoleon-Louis de Coffé le
17. janvier 1699. portant permillion de se dire & nommer heritier sous beneficéd'inventaire dudit meflire Henry-Albert dé Coslé, duc de Brisfac, Pair de France, son
consia germain. Sentence d'enterinement desdites lettres du 19. dudit mois de janvier. Arrdt du 23. mars 1700. par lequel ledit maire Artus-Timoleon-Louis de Collé
heritier par beneficed'inventaire dudit deffunt messire Henry-Albert de Coffè , duc
de Brisfac,. a esté maintenu & gardé en la proprieté, posseslion & jouiffance du duchéPairie de Brisfac dépendences; & autres terres, circonstances & dépendances ,
.payant par luy & confignant entre les mains du receveur .des Consignaticins de ladite
cour sa 'sourme de y2482.d. livres. Quittance de ladite sorme de Me Robert Sanson,
receveur desdites consignaticins, consignée par ledit meslire Artus.Timoleon-Louis'de
Cosfé , du z3. avril 170o. Sa requeste afin d'ellre receu en ladite dignité & qualité de
duc de Briffac , Pair de France. Conclufions du procureur general du roy , ouy le rapport de M Jean Rochan t confeiller, la matiere ruile en déliberation: la cour a arrefté
& ordonné que ledit Artus-Timoleon-Louis de Coslé sera reçeu en ladite qualité &
dignité de duc de Brissac , Pair de France , en prenant par luy le serment accoutumé, dé
bien sideslement servir , affister & conseiller le roy en ses très-hautes & trèi-impor- D
tantes affaires, & grenant séance en lad. cour d'en tenir les déliberations closes & secrettes , rendre la jece aux pauvres comme aux riches , garder les ordonnances , & en tour
se comporter comme un bon , fage, vertueux & magnanime Pair de France doit faire;
& à Pillant mandé, après qu'il a eu quitté son épée, fait ledit serment, & repris son
•épée, a esté receu. Fait en parlement le 6. may 1700. Collationné, signé , DU TILLEr.
,

,

Extrait des regifirel de parlement.
16. Pevrier r7tr.
ellem1111.1•••••

E U par la cour les grand'charribre & tournelle affemblées, l'information faite
d'office à la requelle du procureur general du roy le 4. jour de .fevrier préfent E
alois de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis, des vie , moeurs converfanon ; religion Catholique, Aposlolique & Romaine, fidelité au service du roy, valeur & experience au fait des armes de inellire Thimoleon-Charles-Louis comte de
Collé, de Brisl'ac, grand-pannetier de France, poursuivant la reception en laqualité
& dignité de duc de Braie, Pair de France, les lettres patentes du roy données à
Fontainebleau au mois d'avril 1611. portant érection de la terre seigneurie & comté
de Brislac & dépendances en titre, nôm , dignité & prééminence de duché &
en -faveur de mage Charles de Collé ,sonate de &illaC, chevalier des -ordres
,
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du roy, capitaine dé cent hommes d'armes de fes - ordonnances, maréchal de France,

& lieutenant general en Bretagne; & de Ces hoirs fuccesieurs ladies i l'arrdt d'enregiftrement defdites lettres& de reception dudit meure Charles dt Cosle' en ladite qua.
lité & dignité de duc de Brisfac•Pair de France , du huitième juillet 1610. Autre
arre ft du 6: may mil sept cens, portant ausfi reception de mellite Arthus-ThimoleonLouis coMte de Cosfé.7grand-pannetier de France , mettre de camp de cavalerie en
la ménit qualité & dignité de duc de Briffac Pair de France ; l'extrait baptiflaire
dudit mellite Thimokon-Charles-Louis de .Coffé de Briffac, du 25. may 1693. copie collationnée d'un autre aâé paffé pardevant Bellanger et= coliegue notaires au
er1702.. par lequel ledit ficur Arthus-Thirnoleon-Louss Cosfé
liate.,
d eBisr
châtelet
Pair 3£ grand-pannerier de France, a donné par donation irrévocadu c
bse entre-vifs aile mesïite Thimoleon-Charles-Louis de Coslé comte de Brissac son
A fils aîné, mineur, stipulant par M. Charles Bertin de la Gatiffonniere, conseiller du
roy, fubstitut du procureur general du roy .en la cour, au nom & comme tuteur dud,
de Brisfac sils, à l'effet dudit etc dieu en ladite qualité, par l'avis des parens homologué par sentence du châtelet du iô. des marnes mois & an , le duche & Pairie de
Britiac, & seigneuries en dépendantes ; ensemble les deux forets & autres terres du
. duché, pour d'iceux jouir, faire & difposer par sond. sils aux charges de substitution cy-après, à commencer la jouiffance clujour .du déceçis dudit fleur de Brissac
pere,/qui pendant sa vie fe remit expressément réservé l'ufufruit defd. bieng donnez à
titre de =sritta & précaire ; enfemble les lettres , rang, feances & autres prérogatives d'honneur attachées à lad. terre, à la charge des allienations , dégradations, vente
& coupe de bois de haute-futave, & de recevoir lefd. terres , loriqu'il entrera en
jouisfance en restequ'elles se trouveront', sans que lui ni tes fubstitucz puisfent avoir
aucune aftion.contre les autres biens dudit sleur de Brissac leur pere, &.• autres conditions y énoncées. Plus à la charge que ledit duché & Pairie , appartenances &
dépendances d'icelui demeureront fubilituez à l'adné des enfans maties dudit meslite
Thimoleon-Charles7Louis de Coslé, qui ne sera point engagé dans les ordres facrez,
& à l'aithé des enfans masles & defcendans masles dudit fils aîné non engagé dans
lefd. ordres, lad. terre appartiendra mi second fils dudit comte de Brisiàc non engagé,
& au deffaut de matit au troifiéme fils,' & à l'adné desdits enfans masles non engagé,
ainti fuccesfivement perpetuellement dç masie en malle; l'afsilé toujours preferé,
& en .cas que ledit comte de Brisfac décede sans enfans maties, & que lesdits m&-;
les viennent à déceder sans aucune posterité mafculine , lad. terre appartiendra au
sécond fils dudit duc de Briffac non engagé; & à l'aisné de ses enfans & descendans
maties nôn engagez, & à deffàut d'enfans maties dudit second fiss , au troifiéme fils
dud.' duc de Brisfac non engagé, & à rainé de ses enfans masles non engagé, &
ainsi graduelsement & perpetuelle.ment ausd. enfans & &semuions dudit sleur duc
de Brisiac non engagez dans les ordres facrez; les affilez toujaurs préferez aux autres,
& se tour aux clade? & conditions cy-deffus exprimées & autres plus au long contenues en ladite donation, ausquels led. - duc de Briffac a transporté audit comte de.
Brifsac fon fils, tous droits de propriété, fonds, tresfonds, noms , raisons & a&ions,
refcindans récifoires & autres generaleinent quelconques, qu'il avoir & pouvoir avoir
audit duché
' & Pairie de •Brisiac & fes dépendances ; ensuite de laquelle donation ett
C ie fentence du châtelet du Io. février 1710. portant que ledit comté de Brisfac demeurera en la puiffance paternelle dud. fleur duc de Brissac son me, à l'effet dc lad,
donation. Et attendu sa minorité suivant l'avis 'des parens qui el homologué par
icelle, etée pour tuteur audit mineur à l'effet ; d'accepter ladite donation, la perfonne
dudit M. Charles Barrira de la Galislonnicre, qui (croit tenu de comparoistre : pour
accepter lad. charge, ensuite l'ace de comparution d'icelui, son acceptation &
don de serment du i 1. dudit moisleniiiitel'aire'de lettre & publication de ladite
:donation & tubslitution à l'audience du parc-civil du châtelet & d'enregiement

d'icelles chi 8, mar* fuient, k. et nie faite d'insirmation da.,9,, dudit mois l'e3ttrait
de l'inventaire fait le rz. aôusf 1709. & figné , DE SAVIGNY, notaire au châtelet des
-

biens & effets dudit defiunt duc de Brislàc ; à la roquette de la dame sa veuve creanciere de lad. succeflion , & comme mere & tutrice dudit comte de Brisfac & des
autres enfans dudit deffunt & d'elle, par lequel il paroitt que de l'avis des pareils &
amis defdits mineurs, ledit comte de Mao a esfe enlevé a lad. qualité de 'duc de
Brisiàc, Pair & grand-pannetier de France; l'extrait du contrat de mariage d'entre
ledit metfire Thimoleon-Charles-Louis de Coire de Brissàc , grand-pannetier de France,
mettre de camp d'un regiment de cavalerie d'une part, & damoitelle Catherine Mag.
delaine Pecoil, fille mineure dc detfunt maithe Claude Pecoil, marquis de Septema,

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

G3 LA In ITOU& G ENE AlOt QUE 'E T R N 0 L.
maiftre des tequestes, affistée de -dame Catherine-Marie le -Gendre fa item , ve uve
dudit deffunt paffé devant Rouflel & son collegue notaires au châtelet le is. octobre •172.0. par lequel contrat appert que les biens dud. fieur ;comte& Briffac par lui
apportez en mariage font lad. -terre & seigneurie •ose Briffac ••& -celle de Montreuil,
ensemble la requeste presentée à la cour par ledit ,nteffire Thimoleon -Cha r
dignité-lesLouidCé,cmteBrisfand'tecula.qsité&
' de duc de Brisfac, Pair de France ; conclusions du procureur encral du roy, ouy le
rapport de M°. Charles-Nicolas Huguet , -confeiller ; la matiere mise en déliberation
la cour ordonne que ledit meure Thimolcôn-Charles-Louis de Coffé de Briffac, sera
receu en la •qualité & dignité de duc de 'Briffac, en preslant le serment de bien &
fidellement servir,.affister, & conseiller le .roy .en Ces très - hautes & très-importan.
tes affaires, & prenant seance•en la cour, rendre la juftice aux pauvres comme aux
riches, garder les ordonnances, -tenir les déliberations.de la cour secrettes, & en tout
se comporter comme un'bon , sage, vertueux.& magninime Pair de France le doit
faire. Et à l'instant mandé, après qu'il a‘eu quitté fon épée , fair .le serment & repris
fon épée, a cité receu, & eu rang & seance en la cour. Fait en parlement le 6. fe.
vrier mil rept cens vingt-un. Collationné. Signé., GILBERT avec . paraphe. .
-

-

-
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Ç-ENEALOGIE

A

DE LA MAISON DE 'COSSE-BRISSAC.
L y'a suivant M.'Petrineau des Ncitilis une terre entre l'Anjou & le Maine , que
.1 l'on croit avoir donné origine à la rnaison de Coslé-Briffac, 11 y a encore une autre terre de Cosfé 'en Anjou.

er
T

B A U T seigneur' de Coire , écuyer , servoi • à la guerre dans la compagnie de

Jean de Bueil le jeune le 7. oftobre '1386.

ry,

H I BAUT 'de Coffé, écuyer reçut en don de M. lei regent zoo. livres l'an

H I B A UT de Cdfsé écuyer, rendit 'hommage de •la terre de Colfé en 1419;
'
-& Icella rade de son sceau,
où sont les trois fees dentelles.

SABEL reine de Hierusaletn & de Sicile, duchesse d'Anjou, de Bar & de Lori" raine, comtesfe de Beaufort, donna à Saumur le 17. août 1446..à fon ami /mer
Thibaut de ceffè , lieutenant de fon thajlel de Beaufort pour récompense de ses services
une espace de terre à défricher à la charge d'une verge d'or du poids d'un écu par an
à la recette du comté de Beaufort. Ce don fut confirmé par Charles roy de Jerusalem
fon mari. •
-

-

E R RE de 'Ccisfé , écuyer d'écurie du roy 1 reçut en 1492. goo. 1. 'de Gilles C
lr Berthelot, maistre de la chambre aux deniers. Après avoir rapporté ces extraies
'fans filiation, on termegiera cette genealegie comme don la pre'eedente édition de ma.
.

osa
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Comme ey-devaut p. pb.

I.
THIBAUD feigneur de Coslé en Anjou, gouverneur du château & comté de
A Beaufort en Vallée,pour Jeanne de Laval, veuve de René duc d'Anjou , roy de Jerusalem & de Sicile , fit l'inventaire des titres du château de Beaufort le 1 o. mars 1499. Cette
erinccsfe lui donna la terre de Beaulieu en re'compense de ses services. II eit qualifié
écuyer dans un don d'ufage en la fora d'Orleans, que le roy lui accorda , & à Bene
son fils au mois d'octobre iso3. (a)

Chamb. des

comptes, inelMer. X.

Femme , FELICE de Charno , fille de Hagttenin seignent de Charno , & Buffy , & de
Jeanne de S. Julien dame de Busly en Morvant. Elle toit veuve de Julien de Gaillon!,
teignenx de la Gaillardiere.
z. JEAN seigneur de Coslé, qui suit.
2. RENE' de Coffé, seigneur de Brisfac , qui fiivra après fin frere aine:
IL
IEAN feignent de Coslé .en Anjou , conseiller chambellan du roy René, eut la
J confiance de ce prince, qui le fit sénéchal de Provence, & celle de Jean duc de
Calabre son fils aîné , qui le fit son lieutenant general en Sicile. croyez ce que dit de
lui Philippe ,de Comines en fis enemoiret liv. y. ch. a.
Femme, LYONNE du Four.
FRANÎOISE de Collé, Mariée à Jacques seigneur du Plantis.

n.

II.

E N E' de Coslé, dit le gros Brieé ,, chevalier, seigneur de Briffac e par acqui, Cition des seigneurs de la Varenne, puînez de la maison de Brezé; fut premier
pannetier du roy en 492. elt qualifié chevalier , fiigneur de Breac, confeiller évre•
nier pannetier du roy dans une quittance qu'il donna de 8f. 1. :pour moitié de ses gages comme bailly des eaux le 1.8. novembre 1 s o 6. Elle est scelsée d'un sceau en placard ,
C font les trois fafces dentelées, avec one étoile en chef pour brisiire; il ça donna une autre ès mêmes qualités de 93.1. pour un quartier de ses gages depuis le jour de S.Mi.ehel jufqu'à la veille de: Pâques le 2.5.. juillet iyo7. Le fceau vit le memc : il eut la
charge de Grand-fauconnier de France en x st6. après la mort de Raoul de Vernon,
qui,avoic•épousé la :s=ir de à femme fut gouverneur des , enfans de France & des
pays d'Anjou & • du Maine ; & vivoit encore le il, juillet, i s ; .11 en fera parlé.
dans id faite de cet ouvrage au chap. des grands-pannçtiers dç fauconniers de France
Femme,ÇHAR4QT TE Gouflier, gouvernante des elfes de France, fille de
Ggillemte Gousfier, seigneur de Boify, dc de Philippes de Montmorency Ca (=onde
femme ; fut fubstituée a ses freres par le teltament du g. may r495. & émit mariée
fuivant un atfte du z z, fevrier 1503.
z. C H A R L ES de Cossé I.. du nom, feigtieuf : 4e Brink, maréchal 4c %met
qui suit.
1. ART us de Cosfé, comte de Secclndigny , seigneur de Gonnor, maréchal de
Feanee• dç premier• paunerig du, roy , chevalier de les ordret , (en teridan
des finaimas,,gpy§rçgur ,de pays d'Anjou, de Touraine & d'Orleannois, dit
D
devil& , premier pannetier du pl
le inar4a1 de çejî e .AR qualifie „eus de
eitance qu'il donna le s4. août,,q4t. de 99. 1. pour 40.
&SU des .134«
2700€ 1fr
M4
-

,
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tan de jours déjérvis ,elf qualité de Baillydes eaux. Elle eft scellée en placard, les ar- A
mes, écartelé. Au t. & 4. de Briec. Au a. & 3. des jumelles , oni cil Gee.
Il émit goUvetneur de Mets eti mr; fut fair-lientenatit de roy à Mariembourg en '
t s S 4. & mounit 'en son château . de Gonnor en Poitou le 1 s. janvier 1 5 g t .
T' ex
article .dalla 4 side de cette boire chapitre del maréchaux de France.
I. Femme; FRANOrsE du Bouchet; fille de -Charles du BOtichet , seigneur de Puy.
' •
gresfier, & de Jeanne du Bellay. .
t. }UNE% de Cosfé, comtede de Secondigny ,.épousa par dispetise du pape , Cholet de Iviontmorency, duc de Damville, Pair & amiral de France, sils puîné
d'Xitne, duc de Montmorency, Pair , Maréchal, grand-maître & connétable
de FranCe; & de madeletse de •Savoye..Renêe de Coslé mourut sans enfans au
Mois d'octobrc i én. Voyez tome III, de cette bill. ,p. 6o4.
YI. JEANNE de Café, dame de Gonnor ; fut mari ée i . par contrat du 3o.inars g
ma. à Gilbert Gouffier , duc de Roannois , marquis de Boisy , fiss aîné
de Claude Gousfier, duc de Roanriois, grand-écuyer de France , & de Fran.
fo lè de Broffe, dite de Bretagne sa seconde femme ; 2. °. à Antoine de Silly-comte
pot , baron de Montmirail:, chevalier des ordres du roy, sils puîde la koche
né de .Louis de Silly,:seigneur de la Roche-Guyon, & d'Anne de Laval. dame
d'Aquigny & de la Rochepot. „,..•
in. MAL) EL E NE , de Coffé, épousa le 19. may 1578. 1.1q/MS de 11 140Pikai Mitquis de Choisy, chevalier des ordres du roy , gouverneur & sénechal 'd'Auvergne, fils de Jean de l'Hopital comte dè Choisy, & d'Eleoner Stuart ' filse
naturelle & legitimée de Jean Stuart, duc d'Albanie. . • .
Il. Femme,. NICOLE le Roy, veuve de François Raffinseigneur, de Pecalvary &
d'Aiay,, sénéchal d'Agenois, & fille de Guyon le Roy, seigneur illon,
du Ch vice
amiral de France, & de Radegonde de Maridor .sa seconde femie.

-

.

,Eiein S naturels ei A R T V s de

°

ce, S. de Érançoife de ratijoyead.

t. Artus batard de.Brifdc 1 fut-legitimi a mois de mai- in 2,1 '
a.. ESME batard di »lia, ioifuit.
j. Marie bazarde de Br c.

M E batard de firiliae, 'fut legitimé par lettres du mois de May 16re;

& fait chevalier de l'ordre de S. Michel en ii2.6.
F
ein me , RENE'E..de Termes, diais du Breil, .
' i. GUY de Brissac, obtint décharge du droit de francs-fiefs par ordonnance
des commislaires du 1o.. janvier 1644..Il étoit mort en 165o. que son

frere & fa Coeur partagerent sa succeffion. , . . .
à. Quitus de Briffae, baron dit Lavoir , paroiffe de Netriy en Maugis
éledion d'Angers, baptlsé le io. may z6 ;o. ser* au siege d'Arigerk. Une D
note dit qu'il fut maintenu en sa noble& le i 3. novembre i 6 67. en
conséquence d'un arrdt du conseil du Io. recibre precedenti Il e'poufa
e. N: le Roux, sille de N. le Roui, féigneur de la Roche-des-Aubiers;
a°. N. d'Aubigné ; 3°. N. Marcineau', fille 'de N. feigneur de la Bertiere en Anjou, dont un fiss jeune en 1705..& des .filles.
.
3. FRANÇOISE de Braie', femme d'iliac de:Mellite', seigneor de la Bouteil, • lerie & du bois de Boutiri.'
j. 'PHILIPPE de Cosfé, abbé du Mont $: Michel & de S: Jouin de 'Marnes, évél.
que .de Coutances ; fut fait gtand-autn6nier de France, suria dérniffion d'Anroine Sanguin; dlt le cardinal de mendon, l'an i 547. & n'en, jouit
Pie long-teins
étant mort le 2+ novembre 1 j 1.8. Ayez Gallia aria. 'édit. de 1 6 54. tome 'dé Er
Page 5.4.tê
4.. ADRINNE. de; toit&
-•.
. 5. JEANNE de Cosfé, femme cfr lai Girard, seigneur de Basoges.
6. ANNE de Conti, Mariée à Réne de Fonfequebfeigneur de Surgeres. '

-

-I I I.:
ç 1ARLES de Coiré I. duMin, comte de MI% ,cheValier de rotait dit ro'',
, . • 'maréchal, grand-pannetier '&grand-faucdtittier de France ,sonVerneOr d'Anjou
&• .UMaine
1
; fut élevé en qualité' d'enfant 'd'honneur auprès deriançoisdauphin de
Viennois; & duc de &aqui lit son pet itditgokiYernent s- eefut depuis tin Heuyer.

-
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3t;
eti
qualifié
chevalier
de
l'ordre
du
roy
,
maréchal
de
France,
gouverneur
&
lieutenant
geil
sural deçà les Mite , tapit:line de lances dams une quittancé de 703. livres , qu'il donna
le 14. fevrier 15 54. fccllée de son sceau, où sont trois tees en fie , avec le collier dé
l'ordre. Ce fut eri sa faveur que le roy Charles IX. érigea la seigneurie die Briffat en
càmté, par lettres dit 'moisis de decernbre 15'0. comme il a e'te dit cy-devant page 3to.
Il mourut à Paris le 3r. decesnbre 1563. le de 0 . ans. Voyez fin éloge dans la [cite de
jette h tire, chapitré dei maréchaux de France:
.

Femme, CHARLOTTE d'îsquétot; fceur & hetittere de Yett$ feigneur d'Esquetot, Buglise & Rlcarville, & filse de j' api d'Esquetot; chevalier , seigneur des meules
li e ux, qui mourut à la bataille de Pavie en 1 f z4. & de Made« le Picatt.
1. Timotteng de Coffé, comte de Brislât , colonel de l'infanterie Françoise (a ) pre
mier pannetier dit roy; & grand-fauconnier de France après la mort de fon pere i capitaine & gouverneur de la ville & du château d'Angers ; donna des marde sa valeur à rentreprise de Lyon ; à la bataille de S. Denys ; à. la reri
Ii
contre de Mcilignac , & au combat de Jarnac. Il est qualifié gentilhomme ordinaire
de la chambre du rby , colonel de Tes bandés Françéifès èn Piemont le 21. août i 5d 2. (b)
fin tué d'un coup d'arquebufe au sice de Mucidan reconnoiffant la brèche ,
au trias de may I56j. àgé de te: ans. Son corps' fut apporté à PeiriS , &enterïC
en la chapelle d'Orléans de réglise des Celeslins le 2.7. juin suivant, où les cornpagnies supeiieureÈ ail jactent par députez, & où se voir son épitaphe. Il ne fut
point 'marié. !lied encore parlé de lu, dans Ill fuite de cette hO. chapitre des grandspannetiers de France. • . .
z, CHARLES de Cosré IL dit nom duc de Brisfac, falr & Maréchal de France
qui fuit.
3. DIANE de Cbsré,Premiere fernme:de Charles' comté, puis prince de Mansfeld,
sils de Pierre-Ernefi conite de Mansfeld, & de Marguerite de Brederode. Sun Mary
l'ayant surprise en adultere avec le comte de Maure, les tua tous deux.
4. JEANNÉ de Cossé,- fut mariée à FranOis. d'Epiday-, seigneur de Saint Luc grandMaître 'de l'artillerie de France, fils unique dt Fkleran des Hayes , dit d'Efpiney, feigneur de S. Luc; & de margderite de Grduches sa seconde. femme. Elle mourut
.le Zo. may 16oz.
••
•
È.teant -nattirels dt CHARLES de Ce, comte de Bec.
C

(a) P. banicl
Milice Françoife .
tome I. p. 27+. diè
qu'il ne fut colonel
qUe des bandes do
Piémont.
(8 1.:) Memorial
cotte CCC. fol,

-

.

Cie, coi:féale & amimie de :Henry 'de Fraisée, die d'Aloi;
fret légitimé en is7i. e fit e'véque de contantes. Voyez gallia chrift. édit de 1656i
tonte IL, fil.
Verso.
, 'abbé& d'Ellbiral, ide de lit Signore Novidalla, Piemoià
ir., N. batardé de
Y.

Àrtus; batard

'bâtarde de Ce, darnoifelte de Beadiek
. .
.1 ?:
, maréchal ,,grand-pan
Bristac
duc
i IAÏLÈS.
netier & grand-fauconnier de France, chevalier des,ordrei du roy. Le comté de
D !Brislât fut: érigé pour kty,en duché-Patrie, par !cures du rnois d'avril 16t'. qui ne
juislet rezo For,?;e il a efil dit cy. -de'furent registrées au parle:net de Paris quo le
moitint au château de Brifdu
mètrie
.mois ;
fermencle
prête
:
il
en
wagage.' ;te..
heloire
de
«ire
14
fuite
article
dans
-fac en Anjou.
reZ fie
,. chapitre des. ma,(
-richatut dec France
-

s

re.c heritiere de >an sire
, L'FersimeilUDITH. dame d'Acigné.e .fille
, de ,,Egnieng7:dc. ruer î-biti5n4e...Coetmen,. & i de canne, du, e s , dame de la
13aurgougnietic. Elle.Moutueen,24gL;
•:' I. :FRANÇOIS .tie.rCcilléi, due de erissac Pas‘ 40. Frange ;qi fuit.
r•
CH/amas:de Coné) marquis d'Acigné, Met fans enfa,rtS d'eleterii de : Beaumar noir:, ;fille unique•deilisiffiisft.de.Pegumanoit; i vicomte chey,alier dé
l'ordte, du ey ei te, witegge ide Çtlett)sicleu ic; Elle, éroit yttie da René Tournemine;
keiron de là frunaudaye i sils de Beiii Toitriternine; & do marie de toiitlogon:

pl in

-

,

-

.

.

IL Femme, LOUISE d'Ongnies, fille de Lorris d'Ongnies, comte de Chaulnes;
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.Fils naturel de CHARLES de Co", duc de Bripc , 41,»le K. de Gerzé.
Charles de Coffé , feigne« de Fontaines de Monsigny, abbé de Begars en Bretagne; eut
'13,riffac , légitimé
de Marguerite de Lofes entr'autres enfant naturels J.oseph
s annobli au mois de may 170 5. leuitenant au regiment de Schamberg ,gendarme de
la garde do roy. Il avait epoufil 1°. Catherine Reinier, fille de Mathurin Reinier
& -de Madelene Broffard , veuve de Louis d'Eseoubleau , seigneur de la Soviniere ;
2°. Elieabeth de la Fontaine , fille de René da la 'Fontaine , seigneur de la Re.
naudiere près Bauge', &de Perrine du Vau de thavanes. il a eu du r. lit 4ouis
de Briifac, seigneur du Marais près Brifrac, sous-aide-major des gendarmes du
roy; marié en. decembre 1703. a Marie des Foffez , fille de N. des Feu , seigneur des Marchais près la Ferté Milon & de N. de Marelles & Charlotte Palixene
.Polixene , qui vivoir en 1705% du franc, lit il eut 3. filles, Marie, Elizabeth, 6c
.Catherine ; les deuxi dernieres religieufes à Ste Claire de Thouars.

.

-

-

.

V.
RANÇOIS de Cole', duc de Briffac, Pair & grand-pannetier de France, lieutenant general au gouvernement de Bretagne, & gouverneur du Port-Louis , de
}lennebon & Quimperlé, chevalier des ordres du roy ; prêta serment au parlement le
14. juillet 164s. & mourut au château de Pouancé en Anjou le 3. dccembre t651. en
sa 70. année. il en fr..: encore parlé dans la !laité de cette hyloire chapitredes grands-pannetiers de France.

F

Femme, GUYONNE Ruellan, fille dé Gaies Ruellan , seigneur du Roger-Portail,
& de Franfoilé Miolais ; mourut au mois de janvier ,1672.. âgée de 61. ans.
1. LOUIS de Collé, duc de .Briflac ; Pair de France, qui fuit.
tige des comtes . de Coffé, depuis ducs de Briffac Pairs
2. TIMOLEON de
de France, rapportez cy-après §.,I.
3. CHARLES de Cosfé, fut d'abord Jesuite, quitta ensuite cette societé; fqi pourvu
de l'abbaye de N. D. de Mores , & mourut à Chelles le 6. sepieml;re 1693.
4. FR ANçoi• de, Coffé , dit l'Oie de. Brifat , grand-Vicaire
osfiçial de Chartres;
abbé de la Buffiere; mort en 1706.
Ç . JEAN-ARMAND de Coffé,,chevalier de Malte; mourut le 13. fevrier .16£8. âgé
.de 2.4. ans.
.
.
•6. MARIE de Collé, mariée à Paris le 16. May. 1637. à Charles de " la Porte, duc
de la Meilleraye ,,Pair & maréchal de France; grand-Maître de - l'artillerie,, chevalier des ordres du roy, fils de ciar/eY de la 15-orte,: feitineuidela Meiltleraie &
de Claude de Champlais. Elle mourut à Paris le 14, tpay r71o.en Zr?. année,
& fut inhumée en l'églife des:Celeitirsle - t7 .. du tneme mois , en la Chapelle
d'Orleans, & son cœur fut porté . à Brisfac.
7. ANNE-U R SULE de Cossé, e'pousa
Charles de la Porte , marquis de Vezins ; z°.
Henry-Mare-Ai:id« le Petit. de Verno, seigneur .de 'tbaullerayelen %tett ; &
mourut le 20. o&obre 1687.
8.E LIZ ABBT de' Coffé , knene de François de Contant oriarquis dt Biron baron
de S. Blancard, fils de »Pi de. Gontaut; baron del:ilion, & do .Aittrthe-frenOP de Noaillee; mourut'à' Paris le zik elccerabtertee7ere•yz
rz7.
g. MARGUE R/DE•GUYONNE de teé, religlatife bettediaine , de l'abbuyudde Chelles ; fut nommée coadjutrice de Louife de Gondy, prieuredePtiiffy, par:lbre- c
, ver du 14. fevrier 5661. n'ayant pu obtenir de bulles .par l'opposition qu'y firent
les religienfes depuis la mort de la daine Oie Gondriarfealejd,R. , aeiteliiivlint ;
elle; fe sit maintenir par arrêt du grand-tonseil.: Les roligteuses lui:prétendoiee
avoir droit d'élire leur prieure tous les tréis ans , Ce
murent euitailation d'arrêt. Enfin après fept gni
ceda sis droits à la' . ede•CWakillikeli 1.668.
four une 'pension de 006:livres ; fut:né:innée abbefWde Chellà,en..1671,.7s'en
rat r ensilite 'én faveur do Jeanne de Sodrailles dei Ennemies-, Ifireservant une
i*etision de 6600. livres
rentra apreleitunt *tâte dcsnierti; pity mourut
:
1 703.
;t
:
pole,1
I•

,

.

I

'
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V I.
.A

OUIS de Cané, duc de Briirac , Pair & grand-pannetier de France, moue
après une longue maladie à Paris au mois de janvier / 6 6 1 âgé de • 3 5. ans.
en fèra fait mention dans la fuite de cette hifloire , chapitre des grands pannetiers de
France.
-

Femme , MARGUERITE de Gondy, damedii duché de Beaupreau , seconde fille
d'Henry de Gondy, duc de Retz, & de Beaupteau , Pair de France & de jeanné de Scepeaux, heritiere du duché de Beaupreau, comte& de Chemillé ; fut mariée en I64y.
.54 mourut à Paris le 31. may 1670. Voyez tome III. de cette Moire, page 897..
1. HENRY-ALBERT de Cossé, duc de Brissac, Pair de France, qui fuis,
2,. MARIE-MARGUERITE de Coslé, mariée le /8. mars 166/, à François de

Neufville, duc de Villeroy, Pair 8r- maréchal de France, fils aîné de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, Pair & maréchal de France, & de .efadelene de Crequy.
Elle mourut le 2o. odobre 2708. âgée de 6e, ans. Leur pofierite' fera rapportée claprès, chapitre de Villeroy, duchePaitie. . ,
s

V I /.

II

T de Coiré, tige de. Btiffà, Pair de France, :marquis de
, bLarBonE dReMontejan, Pouancé, la duerche , Chateaugiron , CoetT
E hoiiRarIcr ; A
men , Malestroit, &c. naquit le 7. mars 1645.. &.,MOurut fans enfans le /9. decembre
1698. par son decès le duché-Pairie dé Mille â 'pale Artus-Timoleon de Cofl"é son
,coufin.
L Femme, GABRIELLE-LOUISE de S. Simon, fille de c/o:mie& S. Simon , duc
& Pair de France, chevalier des ordres du roy , gouverneur de Blaye , •& de DianeHenriette de Budos de Portes sa premicre femme. Elle fut mariée le 17. avril 1 6 6 3.
mourut le 24. fevrier 1684. âgée de 38. ans, & fut enterrée dans le chœur de l'églisc
paroilliale de S. Eustaohe à Paris.
II. Femme, ELIZABETH de Verthamon, fille de Michel de Vertharnon ,seignetir
de Breau, maître des requêtes, & de Marie d'Haligre fut mariée le 2o. juillet 164
mourut le 13. fevricr 272,1. en sa 63e année, & fut enterrée aux Minimes de la place
royale à Paris.
;

Tome IV.

N4
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De Codé au limbe! d'or de trol
picore.

IMOLEON comte de foiré & de Chateaugiron , grand.:Panneiier de France;

après la mort de Louis duc de Brifsac son frere, chevalier des ordres du roy en A
lieutenant general de scs' armées , gouverneur de • la ville & citadelle de Mezieres ;
fut batisé à S.. Jean de Briffac le 5. janvier 163 6, étoit secoud sils de FRANÇOIS de
Coffé-, duc de Brislac,.Pair de France, & de Guyonne Ruellan , comme il a été dit 9
deffiis page 34. & mourut le i5Le vrier 671. en son château d'Ormeilles.
,

4 661.

,

,

Femme, ELIZABETH Charron, dame d'Ormeilles, fille 'de N. Charron, seigneur
d'Ormeilles, gouverneur d'Abbeville; mourut a•rnois de juin 1679.
r. ARTUS-TIMOLEON-LOUIS de Coffé, duc de Brissac, qui suit.
CHARLES-;ALBERT de Cossé-, dit l'abbé de ce, mort le 13. avril 1711.
3. GUYONNE-FRANÇOISE-JUDITH de Coslé; resigieuse à Panthemont, puis nom:niée abbeffe de S..Pierre de Lyon au mois de Juillet 17o8.
:

Comme ty-devant p. die.

A

VI L

RTMTIMOLEON-LOUIS de Cossé, comte de Coffé & de Chateau Giron
-

depuis duc de Brisfac, Pair & grand-pannetier de France; fut reçu duc & Pair,
•Ze prêta serment au parlement de Paris le 6. may 170o. après la mort sans enfansd'Hengy•Jilbert de Collé, due de Brissac son cousiin germain. Il mourut à Paris le 1. juillet
1709. âgé de 41. ans & fut enterré aux Celeftins.
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Femme, MARIE-LOUISE Bechameil , fille de Louis Bechameil , seigneur de Nointel, surintendant des maifon & finances de Philippe de France , duc d'Orleans , & de
Marie Colbert.
A 2. CHARLES-TIMOLEON-LOUIS de Coffé, duc de Brisfac, Pair de France,
qui suit.
2. EMMANUEL-HENRY de Coffé , abbé de Fontfroide , grand - vicaire de Lyon ,
aumônier du roy né jumeau avec son frere qui suit, le 12.. oftObre 1698.
• 3. JEAN-PAVE de Cofsé, chevalier de Malte, né le même jour que son frere l'abbé.
4. RENÉ'-HuctiEs de Collé, dit le comte de ce.
;

VIII.
HARLES-TIMOLEON-LOUIS de Cosré, duc de Brifsac, Pair &grand-panC netier de France , baron de Monilreuil-Bellay, =Lire de camp de cavalerie ; né
l e 1. fevrier 1693. porta un des honneurs à la pompe funebre de Louis XIV. '& prit séance
B au parlement le 6. fevrier 17±1. •
Femme , CATHERINE Pecoil, 'fille unique & heritiere de 'Claude Pecoil , seigneur
de la Ville-Dieu, maître des requêtes, & de N. le Gendre.
AN NE•FR.ANSO 1 SE-JUDL TH de colré née le 14. juin 1716.

etItttteituuttâtittte,,et%e,,w,e,.
ineeceIceS

,-
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PINEY-LUXEMBOURO DUCHÉ-PAIRIE
,

D'argeut.; au liou de guetila , la
quesenouée , palée cnfisstoir, ierm
C.9 couronne d'or, lanfee'reeur,

Luxembourg.

IL

EON d'Albert , seigneur de Brantes, frere du connétable de Luynes , ayantépousé
en 161o. Marguerite-charlotte de Luxembourg, petite-fille de FRANÇOIS de
Luxembourg, duc de Piney, obtint des lettres.patentes du roy Louis XI iI. damées à
Rouen le 10. juillet 162.0. pour être reçu au parlement en qualité de duc de Piney,
Pair de France , comme ayant taule de sa femme heritiere de ce duché. Ces lettres
furent vérifiées le 8. fevrier 162.1. & le même jour il prit féance en cette qualité. Il
eut rang entre les ducs d'Uzés & de Montbazon au lit de juffice , tenu à Paris le 3.
avril 1s21. Voyez tome III. de cette boire, p. 868. & les piaci qui concernent cette ire.
ilion- La genealogie d'Albert se trouve cy-devant page 263.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE PINEY-LUXEMBOURG.

Lettres patentes de Louis XIII. en faveur de Leen d'Albert, portant mandement à la cour de
parlement de Paris de le recevoir au ferment de duc de Fine, , dr Pair de France.
OUIS pat la grace de Dieu roy de France & de Navarre. Comme ailla Kt
que le roy Henry III. de très-heureuse mémoire ait par les lettres patentes du
septembre 1577.
mois de septembre 1576. vérifiées en mâte cour de parlement le
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'Créé & érigé la terre & •seigneurie de Piney en titre & dignité de duché ; & depui s A
du mois de décembre en
par autres' lettres du mois d'oeobre T5 8 z. vérifiées le
luivanc, érigé, ladite terre en titre & dignité de Pairie de France , en faveur dé nostre
Luxen ibourg, pour -en jouir par lui ses succeftrès-cher coufin meslire ;François.
'leurs malles & ..femelles & ayans cause, avec tous les honneurs iprivileges, prérogati/es , profits &•émolumens.qui appartiennent à la -qualité .& dignité de duc & Pair de
France., & donc les autres Pairs puisient , duquel duché & Pairie noffredit cousin
a joiii pendant sa vie', &après lui nastrecoufinmeilire Henry de Luxembourg son fils,
lequel ddcedant a laiffé deux silles, à' 'athée défquelles noftredite cousine Marguerite•Charlotte de -Luxembourg appartient ladite duché & Pairie, .ensuite de ladite création
& éredion suivant'les loix du •royaume & coutume des lieux où -ladite terre est
'Et d,autant que noftredite confine a -cité depuis 'peu-conjointe .par mariage avec noitre
-cher & bien-an lé cousin meffire Leen d'Albert de luxernbourg, .à condition de por'ter le •norn &.les armes de la maison de 'Luxembourg ,conformément au teslement de
nostredit coufin mesfire Henry de :Luxembourg du i, o&obre z 6; 5 & eontrae de ma- B
riage d'entre nottredit cousin Lean d'Albert de LuxeMbourg &ritastre.coufine, du e
Juilletdernier, par le :moyen duquel ledit duché .8c Pairie de Piney appartient à notredit cousin, -comme ayant cause de •noftredite cousine fon épar& ;fuivantlètdireslettres d'érection vérifiées, pour jouir des.honneurs, privileges , prérogatives & prééminences. à ladite qualité de duc ,8t Pair de France appartenants, il luy est besoin faire
& preffer le ferment en tel cas requis & accoutume. Si °mandons à nos amer & feaux
conseillers lesgens tenans nostred. cour de parlement recevoir le-serment de .notredit
cousin, & le .faire jouir des ;honneurs , pzivilegcs , prérogatives, prééminences à
:ladite qualité de duc & Pair appartenants r sans.lui donner ou saifrir. estro donné au:- G
cun trouble ou empêchement: car tel est noftre.plaisir. Donné à Rouen le te. juillet
l'an degrace 162,o. & de nostre regne le onze. Signé, LOUIS. Et sur le reply , par
le roy, POTIER & scellées de..cire,jaune.
-

,

-

-

.

-

,

.

.

.

E U par la cour, `les graneChatribre, tournelle & de l'édit aiseniblées , les lerpatentes du Io. juillet dernier, lignéesLouis , .8c sur le reply, par le roy, Potier, &
scellées, par lei quelles en confequence du contract de mariage de Leon d'Albert avec
damoiselle Marguerite-Charlotte de -Luxembourg, à la .charge de porter le nom & armes de Luxembourg, & du partage provisionnel -des' biens de ladite maison , est mandé
à la cour le -recevoir au serment de duc & Pair de France, suivant les lettres d'érection du duché de 'Piney , du mois -de septenibre 1 576, en faveur de François de Luxembourg, ses sueceireurs &.ayans cause tant-mages que 'femelles. Autres lettres d'érection en Pairie, du mois d'oecibte 1 f 8 z. vérifiées. Testament de Hcnry de Luxembourg, dernier decedé, avec la clade, que sadite fille aîllée portera son nom & armes.
Requeste par ledit d'Albert présentée à ladite -cour afin d'enterinement desdites lettres, D
:Information .faite de l'ordonnance d'icelle, sur la vie:, moeurs, religion catholique, &
fidelité. au service du roy. Çonclusions du procuréur general, tout confideré': ladite cour
entherinant les lettres a ordonné & ordonne, que l'impetrant fera receu duc & Pair
de France, faifant le serment accoutumé; & à l'instant mandé, après qu'il a juré bien
& fidellement servir & ccnseiller le rày en ses hautes ;très-grandes & importantes af:faires, féant en lacour, rendre la justice au pauvre comme au riche, tenir les déli•berations secrettes , garder & abserver les ordonnances 3..45d entour fe comporter 'comme à un bon & vertueux Pair de France appartient; a cité receu, juré) fidélité au
";r0Y,'& fon épée à luy rendue; a eu seance & voix déliberative, tant au.tonseil qu'à
lsaudiance.Fait en is,arlernent le 8. lévrier /62,4. Signé, V o
N.
-

.

.

-Dm 7..decembre 161o.

• M .AISTRE Claude Gaillard ,l'un des quatre notaires & secretaires de la cour ;

envoyé de l'ordonnance d'icelle vers M Claude le Maréchal, conseiller, pour
sfavoir s'il avoit encore la requelle préfentée par le fleur baron de Pleurs, afin, d'estre
tract' opposant à .la receptian du sieur de Brantes en la dignité de duc & Pair de Fran-ce , a rapporté avoir trouvé ledit fleur le Maréchal au lit malade qui lui a dit que
•depuis deux jours il a rendu ladite =guette à un jeune gentilhomme, soy disant neveu dudit -fieur de Pleurs.
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egos de la fiance qui fit donnée an fleur de Laxembsorg duc de Pinq Pair de France
dans le parlement d'Aix , ayant voulu aller lainer la mer.
Du jeudy 19. oâobre i $323.

L

E fieur duc de Luxembourg (rem du feu sieur connestable de Luynes, s'en alla
A
i à Aix en Provence, pour la poursuite d'un procès qu'il y avoir fait renvoyer,
concernant la ruccefilon de la maison de Luxembourg, & y arriva le 13. oetobre 162.3.
il fut receu par les consuls de la ville , qui monteront a cheval & allerent au devant de lui ,Les tee& vont
-nu-devant du duc
jusqu'à un quart de lieue.
ale Zrexemboung.
Le lendemain il vifita M. le premier'préfident du parlement, & sit propofer à la
cour par le fleur Desmontz conseiller son allié, le defir qu'il avait d'aller voir la cour
un jour d'audiance, & y prendre le rang .de duc & Pair de France , ce qui lui fut
accordé pour raudiance du lundi r6. ou bien telle autre qu'il voudroit.
Il differa son entrée audit parlement du lundy au jeudy, pont avoir le loisir de voir auparavant tous les présidens & conseilsers de la grancrchambre , ses juges en leurs logis , ce qu'il
fit depuis le premier jusques au dernier, fans obmettre d'aller une & deux fois , chez
le sieur de Peyresc, deidits confeillers. Il est vray ne l'y rencontra pas.
Le jeudy matin 19. octobre 16z3: il alla de fibonne heure au palais, que meffieurs
de la grand'chatnbre n'eltoient pas encore entrez qu'un fort petit nombre. Il fit averB tir la cour de sa venue, saquelle commit, ledit sieur de Peyresc pour lui aller faire en- Ou députe sin vontendre que la compagnie t•efloit , pas encore assembsée ," & pour l'entretenir jufqu'à feiller
ce que meilleurs fusfent venus, a celse fin qu'il ne Ce fachast d'attendre un peu.
Lairlbur de Peyrefc le trouva déja arrivé jusques dans la seconde Palle, accompagné de tout lelein de noblesse. Il lui fit les complimens ordonnez de la part de meslieurs & puis de la sienne, & l'entretint un grand quart d'heure de discours communs,
pendant quoy l'écuyer dudit sleur de Luxembourg lui vint apporter fon épée, & la
lui pendit au costé pour marque de plus grande prcrogative, ou d'un plus grand clioit
d'un Pair de France, de prendre l'épée en cc lieu-là, où tous autres sont tenus de la 11 preud jeu pille
dans 1a fana
laisser i ‘que s'il l'avoir portée en y entrant.
Aptes la venue de quelques autres meilleurs de la cour , sans attendre que tous
fussent airemblez pour ne le faire languir: on le fit avertir par un des autres confeillers, nommé le sleur Vevel , qu'encore que la compagnie ne fuit asfemblée , toutesfois pour ne le laiffer ennuyer, s'il avéit agréable d'entrer dans la chambre, il y (croit
le bien venu.
C II s'y achemina incontinent , fuivi derd.fieurs de Vevel & de Peyresc, & ayant fait
une grande reverence à l'entrée de la porte, pasfa par . privilege entre le bureau & les 11 ;pitre entre ln
sieges du roy & des préfidens , & alla prendre seance au-desfus du doyen des conseil- bureau é les fieges
roy& des pré/llers, tous meilleurs diens demeurez debout jusqu'à ce qu'il fuit affis, sans toutesfois du
eus.
qu'aucuns s'éloigne de sa place,
Ayant, lui , réiteré fes reverences, il dit une douzaine de paroles de compliment Le parlemeut fie
love quand il eutre.
concernant le defir qu'il avoir eu de venir Cabrer la cour mais d'une voix fi basse,
que ceux même qui esloient, tout contre eurent peine de l'entendre, à quoy M. le
premier président d'Oppede fit la repartie d'une douzaine de paroles en fort bons termes, au nom de la compagnie.
'Opine avaut let
On rapporta quelques requeftes avant raudiance , am jugement desquelles M. le préfidens.
premier président lui demanda son opinion avant celle des autres présidens & il
opina en peu de mots, mais en bons termes, (e portant toujours .à fuivant lequel
s'ensuivent les jugemens desd. requestes.
L'heure de l'audiance venue, meilleurs les présidens allerent prendre leurs man- Marche apr2s eux;
teaux, & vinrent dans la chambre pour l'inciter d'y aller s'il lui plairait, il s'offrit de mais laiffàng *nia,
tervallt.
les Cuivre, & ils pafferent devant lui, s'y achemina après eux, mais I/ les laiffa avancer de quinze ou vingt pas, & attendit de monter fur le theme de raudiance jusqu'à ce que meilleurs les préfidens fuirent arrivez au droit de leurs 'fieges, & alors il
monta en tette du doyen & des conseislers qui devaient feoir de fon casté, les autres
crtans allez monter par l'autre casté du theatre , pour feoir au - dclrous des préfidens.
Il ne Ce presenta pas de belles cades à raudiance , ruais en celles qui furent appellées & jugées, son avis lui fut demandé & compté , comme ont accoutumé d'eshe
comptez ceux des Pairs de France.
L'audiance finie, meilleurs les présidens pafferent devant le siege du roy & ayant
Foie
04

L

.

.

•

-

,
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fait un petit compliment aud. sieur duc pasTerent les premiers, lui se mit en devoir
de les suivie, mais fi lenteinent qn il les laiffa avancer quelques pas devant lui, &
les alsa attendre dans • .la grand'chambre avec lesdits conseilsers & quand il fut
I les accompagna
question de sortir pour aller a la meffe , il les, lait% pasier devant, 5c
jusques à la porte de la chapelle; où il s'excusa de la tnesse pour l'aller ouir autre
part; & se retira accompagne jusqu'à la porté de la grande sasle, & sur le haut degré par ledit sieur ie confeiller Definontz pere, fon allié , pour ouir leur .mele ordinaire.
.

„mge,
eue» resameme,
st+.>4
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HALLWIN, DUCI-dPAIRIE.
D'argent an liou coupe de cadet
de/inapte , qui dl Schomberg.

_
E mariage d'ANNE de Hailvin four de Charles duc de Hallwin , Pair de France
avec Henry de Nogaret de Foix, comte de Candalle , ayant été declaré nul elle
fe remaria en 162.o. à CHARLES de Schomberg, maréchal de France, marquis d'Epinay,, comte de Durerai, en faveur de qui le roy Louis XIII. accorda des lettres , par lesquelles le titre de duîhé-Pairie fut continué sur la terre de Maignelais sous le nom
de Hallwin, pour eux & leurs enfans malles. Ces lettres qui sont durées de Paris le
9. decembre 162,0. furent enregistrées le 2o. fevrier 1621. Ils moururent sans enfans
& ce duché-Pairie fut entierement éteint. Voyez tome Ill. de cette hifl. p. 900. La genealogie y esl rapportée page 904. celle de Schornberg va /givre les pieces qui concernent
.

cette ireffion.

PIECE S CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE D 1-1ÀLLWIN.
.

Dedaration du roy Louis n'IL portant continuation de la dignité de cloche' à Pairie d'Hallwin,
en la perfonne
ô de Charles de Schomberg Jon mari ,
marquis d'Epinay, &c.
,

L

o U I S par la gtace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous ceux qui
ces présentes lettres verront, salur. Nous avons par nos lettres données à Paris
au mois de fevrier x611 enregisttées où besoin a cité , pour conserver le luftre de la
maison d'Hallwin, l'une des plus grandes & notables de nollre royaume, tant pour
l'antiquité de leur noblesfe, que pour services très-recommandables que ceux de ce
nom ont rendus à cette couronne, que pour autres causes & considerations y COITte••
tues, accordé à noftre cousine Anne , répresentant le dernier masle de la
maison,, qui fut messire Charles d'Hallwin, marquis de Maignelais fon frére, voulu
& ordonné que la qualité de duché & Pairie d'Hallwin continuât & demeurât perptetuellement en la personne de nostred. cousine & ses descendans masles pour jouir
par deredite cousine & celui avec lequel fes .parens l'auroient alliée par mariage,
des droits & prérogatives de duc & Pair, tant que le mariage durerait, à la charge
toutesfois qu'a► deffaut de ligne masculine procedant du mariage de noftred. cousine,.
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la suppresfion du duché & Pairie auroit lieu, ainsi qu'il est porté par les lettres d'ére ctiori d'icelles; lequel mariage :n'ayant. eu effet, & estant de present nostred. cousine
mariée avec nostre bien arné Charles de Schoniberg marquis d'Epinay & comte de
enteral ;:lequel par tià n 'tléporrement se rend jotirnelleinent très-digne imiA tateur de la vertu de nostre cher & bien amé Henry de Schomberg comte de Nante a, chevalier de' nos Ordres , en cis Confeils siarintendant general de
nos finances, 'gouverneur de nôstre pays de la Marche, Sz.tiottre lieutenant general
en Limosin, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, & nous donne
assurance de faire refleurir la mémoire des maties qui défaillent en la maison d'Halwin , en:faveur defquels le feu roy Henry III; nottre très-honoré oncle auroit: érigé
le marquisat de Maignelaii en titre de duché - Pairie , fous le nom de duché d'Hall'in, pour retenir le nom ancien originaire de lad. maison ; icelle érection verisfiée
où besoin auroit cité, desirant à cause de ce & en faveur dudit sleur comte de Schainb e rg,'& des' grands '& signalez sèrvices qu'il nous a rendui & rend journellement,
donc nous avons une très-humble satisfaetion, bien & favorablement traiter nostred.
coufine & sedit Charles de Schomberg à pretent son mari, seldn leur malice & de
leurs. prédeceffeurs. Pour ces cailses .& autres considerations à ce nous monVans , &
B de n ostre 'pleine puissance & autorité royale, avons en confirmant ladite érection &
établissement dudit duché & Pairie d'Halswin . qui subsiste en la perfonne de nostredite confine, voulu 8z ordonné, voulons & ordonnons
5
& nous plaist, que fuivant nofd.
lettres du mois de fevrier 1611. enregiftrées où besoin a esté , cy-attachées sous le
contre-scel de noftre chanceslerie , ladite qualité de duché & Pairie continuë & demeure perpetuelsement en la personne de nottredite cousine & dudit Charles de
Schomberg ,à present son.mari, & de leurs descendans masles ;. pour jouir par eux des
droits & prér
ogatives de duc & Pair, tant qu'ils , ou l'un d'eux vivront, sans que par
le décès de l'un ou de l'autre l'on puisle dire lad. qualité de duché & Pairie estre
éteinte, ains le survivant jouira des sufd. droits & prérogatives à la charge toutes.
fois qu'au desfaut de ligne masculine dudit mariage, .ladite fuppresfion dudit duché_
& Pairie, aura lieu, aprés toutesfois Je décès de noftredit cousin & cousine. Si donnons en:mandement à nos' aurez & 'feaux les gens tenans nottre cour de parlement
de Paris, chambre de nos comptes audit lieu , & à tous nos autres justiciers , offi- •
ciers ou à leurs lieutenans & à chaoun d'eux si comme à lui appartiendra , que nos
préfentes' lettres ils fatrent registrer , & de' tope : le• contenu 'en icelles , Confirent &
C taillent jouir nofhedit cousin & confine, & leurs *def,cendans maties pleinement, paifiblement & perpetuellement comme dit cil, sans kut faire, mettre ou donner , ne
souffrir leur estre fait mis ou donné aucun trouble deltourbier ni empêchement, lesquels si
faits, mis ou donnés leur &oient, les fient mettre incontinent & sans delay au premier
estat den. Car tel cil nostre plaifir, nonobstant toutes ordonnances aufquclles nous
avons de nastre certaine science, pleine puisl'ance & autorité royale , dérogé & dé-,
rouons par ces présentes , & notamment à celles de l'année 1566. & autres faites
aux eitats de Blois, comme si lesd. ordonnances estoient cy-inferées , que ne voulons
nuire ni préjudioier à cette préfente declaration• Et afin que ce sois chose ferme &
ftable à toujours , nous avons signé ces préfentes de nostre main , & en témoing de
ce , fait à icelles appofèr notire (Cet, saut en autre chose' nostre droit & l'autruy • en..
• toutes. Donné à Paris le 9. decèmbre l'an de grace 16zo. & de nosire regne le xi.
signe', LOUIS. Et sur le reply par le roy , PHELIPPEAUX. Et scéllées du giand fcel
de cire jaune.
.

.

.

,

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit assemblées , après avoir veu Io. Février zezz;
les lettres patentes du 9. octobre données à Mantes, d'éreEtion du duché & Pairie
D d'Haliwin , en faveur de Charles de Schomberg, marquis d'Efpinay, , Comte de Dureral ; requeste par icesui presentée , afin d'entherinernent & recePtion dud. Schornberg, en la quasité de duc & Pair de France; ensemble la requeste presentée par le
comte de Candalle , contenant son opofition qu'il avoit formée à l'entherinement
desd. lettres. La matiere mite en déliberation , ladite cour a ordonné & ordonne que
lefd. lettres seront registre'es en icelle, ouy le procureur general du rov pour jouir par
l'imputant du contenu en icelles selon leur forme & teneur, sans neanmoins que
les enfans qui naistront dlidit mariage puiffent jouir de la qualité & dignité de duc.
& Pair, le pere vivant, ce faisant avant proceder à sa réception; ordonne que d'office à la requefte du procureur general du roy, il sera informé de la vie , moeurs,
religion catholique, apostolique & Romaine , & affeetion & sidelité au service du roy. :
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Da 16. fevrier 1 61, r.

L

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit, aslemblées pour déliberer sur

les lettres patentes obtenues par Charles de Schomberg, marquis d'Epinay, &
Ayant cité obtenues par lui à cette fin le 5. o&obre, requefle asin d'enregistrement
desd. lettres & de fa• reception en la dignité de duc & Pair de .France , après avoir
va ladite requeste, présentéc par le comte de Candale , afin d'are, receu oppofant, A
la matiere mise en déliberation, la cour a ordonné que sur la requesle du comte de
Casires sera mis, Toit monitré au procureur general du roy & communiqué à 'l'ordinaire.

L

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit assembléesaprès avoir veu
les I ettres patentes du 9. decembre dernier , de continuation de duché & Pairie d'Hallwin, en faveur de Charles de Schomberg, marquis d'Epinay, comte de Dureral, &
Anne d'Hallwin sa femme ; requeste par eux prefentée afin d'entherinement & remtion dudit Schomberg en la dignité de Pair de France, ensemble la requeste présentée par Henry de Foix de la l'alerte comte de Candale , contenant son désistement
de lopposition qu'il avoir formée à l'entherinement desd. lettres; conclusions du procureur general du roy, la matiere mise en déliberarion, a arreslé & ordonné que lesd.
lettres sèront registrées en icelles, ouy le procureur general du roy , pour jouir par
les impetrans du contenu en icelles, felon leur forme & teneur, & sans neantmoins
que les enfans qui naistront de leur mariage puiffent jouir de la qualité & dignité
de duc & Pair, le pere vivant , ce faisant avant proceder à sa réception , ordonne
que d'osfice , à la requeste du procureur general du •roy sera informé de sa vie,
moeurs , religion catholique, apostolique & Romaine, & experience au fait des armes
Fait en parlement le zo. fevrier:161.1;

A efte recen fais le ferment wenn,. A Paris en parlement le

2...

fevrier 1621

R REST du Io. decembre 162.4. portant que les officiers royaux du fiege prin
•ipal & prevosté de Montdidier jouiront du resfort comme auparavant la diftradfon

donnée par l'érection du marquisàt de Maignelais en duché & Pairie d'Hallwin. '

Flet journal des aadianees t. 1. L. i.

chap. 2.9. p. 25.

Fetums entre l'inspacur general des domaines de la couronne , & madame la
&cheire d'Aumont , pour fçavoir si la terre de Maignelais, dite Hallwin, par l'extinction du duché & Pairie, a rentrée dans sa mouvance du domaine de la Salle de
Montdidier, ou si quoique ce duché soie éteint, cette terre releve toujours de la couronne. /me. in fil.

ordre obférvé a« fiançailles & mariage de moteur Geo; de France , avec mamelle
de Monereier celebret Nantes par le cardinal de Richelieu, le S. à
le 6. are 1626.
,

mg". de Brieune,
vol. 266. fol. 4Sr.

•

E S princes St les grands n'y eurent point de rang , & fe placerent confufément du mieux qu'ils purent. Les dames voulurent marcher à leur rang , qui
cause d'une grande contestation, qui arriva pour ce sujet entre mesdames les du& de Rohan, lesquélles en vindrent des paroles aux poussades
chesses
aux égratignemens. La conteftation fut jugée sur le champ, en faveur de madame de
iallvvin, comme duchefie de plus ancienne Pairie.

GENEALOGIE
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GENEALOGIE ""
DE. SCHOMBERG.

4

1'ON rapportera les premiers degrez de cette genealogie, luivant la preuve faite
pour l'ordre du S. E(prit par HENRY de Schomberg , ma
pour
France , ceci par
e Bernard de Polnitz , chancelier de Chrestien duc de Saxe, en vertu des con>
millions des rois Henry IV'. & Louis XIII. & achevée le i. fevrier 151r. Elle prouve
l'ancienneté de la noblesse de la maisan de Schomberg, . & fait mention de fes alliances
avec celles de Schlenitz , Paslge & Buneau 'appendes par prérogatives avec la maifon de
Schomberg les quatre colonnes de la noblesse de Misnie , & ajoûte qu'elle est tris-nombreuse en branches & en pçrsonnes ;toutes appelsées pour se fucceder les unes aux autres ,
ce que les ducs Chrestien I. & Frederic-Guillaume, adminiftrateurs de Saxe confirmerent
en faveur de Gaspard de Schomberg, conne de Nanteuil , & depuis Chrestien II. pour
Henry , fils de Gafpard. Reutnerus tait mention de Henry de Schomberg, au tournois
de 1109. à Worms , de Wede Sohomberg à Witzbourg en 12,3 Ç. de _Mathias, à SchuemB fart en 1296. de Nicolas de Schomberg ) évêque de Càpoiie, cardinal de S. Sixte, inhumé à Rome, lequel fut celebre par ses ambaffades vers l'empereur Charles V. les
ois de France & d'Angleterre, pour les papes Leon X. & Clement VII. & de Die'
strie & &liard de Schomberg, évêques de Meillen en 1463. & 1476.
-

Conne 9

,

devettst, page gio.

I.
T E AN de Schomberg, chevalier, feigneur de Saxenbciurg , Stolberg , Frankemberg,
J Neusorga , Schonau , Borniken & Limparck ; vivoit vers l'an 1396.
Femme, N. de Buneau.
z. GASPARD de Schomberg, seigneur de Saxenbourg, qui suit.
z. HENRY de Schomberg seigneur de Stolbcrg , dant k ?abrité/nie en Saxe.
IL
ASPARD de Schomberg, kigneur de Saxenbourg, Fankemberg Neuforga ;
Schonau, Borniken & Limparck , chevalier , condielieor de partie'des troupes
du duc Albert de Saxe, dit le Haler reattnifte.,, pour Frederic & Maximilien, con
(a) Cette dan,
tre les Hongres, Fritons & Flamans.11 mourut en .14494. (a) & fut enterr4 en l'abbaye de efl d'après la preuve citée ei-defus
Celle, d'où fa itarue cie,bronie fut transferée au château 'de Drcbes.
mais elle ne peut
Femme, N. de. Merlu.
s'accorder avec le
terui oie l'en dit que
x. 'JEAN de Schomberg„ Ceigneur de Schonau, qui fuir.
vivait celui que
2: Wo 1.2 de Schomberg, feigneur de Neusorga Frankemberg &,Limparck.
l'on lui donne pou.
3. GASPARD de Schomberg seigneur de Saxenbourg.
Pen.
Tome Ir. •
P4
-

-
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JEAN de Schomberg, 'feigne= de Schonau & de Borniken.
Femme, MARGUERITE de Genk en Saxe. Leur fils ftgt
1 V.
OLÈANt de Schomberg, chevalier , feigneur de echonau; Comuiandoit tiné
enseigne de gens de pied à la prise de Rome pat Charles de Bourbon en 152.7.
fut grand-maréchal de camp en la guerre des Protestans contre l'empereur Charles Y.
& gouverneur du comté de Rochlitz, fous Augufte Etc Eteur de Saxe. .
Femme, ANNE, de Minkuitz, fille de Gerd de Minkuitt, kigneur de Trena en
Mifnie , & dem de krergental.
I. I E A N -Wo L x de Schomberg, feigneur de Pulmirz; refila en Allimagne.
I. GASPARD de Schomberg, comte de Nanteilil, qui fuit.
3. GEORGES de Schomberg, tué en duel à Patis avec les feigneurs de Callas & de B
Maugiron le 2.7. avril 1578.
Y.
A S P A R D de Schomberg; gentilhomme Allemand, du pas de Mâle, («vit
pendant les guerres des Huguenots , en qualité de colonel des Reislres le roy
Charles IX, qui l'engagea par ks bienfaits à demeurer en France; lui donna comme
sion le p fevrier mil cinq cens soixante - neuf de lever zoo. Reisires; hiy accorda
des lettres de naturalité en 1570t le poutut du gouvernement de la haute & baffe
Marche, le fic intendant des finances , colonel de speo. Reiftres,& conkiller d'état
par brevet du p decembre r573. Il fut confirmé dans toutes ks charges t diguirez ,
honneurs & pensions par le roy Hettry_111. par lettres du r. fevrier 1580. & par 1C
roy Henry IV. le 7. decembre 1594. acquit le comté de Nanteüil du duc' deGuyfe,
moyennant 380000.livres ;en prit poffettion le 15. feptembre 1578. & mourut d'api>
plexie le 17. mars 159e.

G

gemme, JEANNE Chafleignier, inonde rp juislet c3. veuve d'Henry Clutin , seigneur de Villeparifis, d'Oysel & de S. Aignan au Maine ; viceroy en Ecoffe ;
depuis ambaffadeur pour le roy Charles IX. à Rome, & sille de je«, Chasteignier III.
du nom , seigneur de la Rocheposay`Oc de clade de Monleon ; mourut à Nanteilil
le 2,3. decembre rE22. âgée de $3. ans.
r. HENRY de Schomberg, comte de Nentiiiit ; qui suit.
z. ANNIBAL de Schomberg, trie« en la guerre de Hongrie contre les Turcs.
3. CATHERINE de Schomberg, morte sans enfuis de Louis de Barbançon , seigneur
de Càny, qu'elle avoir épousé en 1588.
' 4. MARGUERITE de Schomberg, morteirune. •
1. Fitifeeçoise dc Schomberg, née en o °bre f s' 77. éptittsa le t5, janvier / e 9 D
Frsefeis de Daillon, comte du Lude,.sénéchal d'Anjou, fils de Guy de Denon,
comte du Lticte, chevalier dés Ordres du roy ,& de >embue de la Fayeté $ darne
de Pontgibault ; il Mourut
septetnlere 161e,
-

H

ir I.

ÉNRY de gchilndlerg Coite de Nentifill Se Ste buterai

=guis ceEpinay en
Bretagne, chevalier des ordres dv roy, lieutenant general de Ces armées; né au
mois de juillet 1575. succeda à son pere au gouvernement de la haute & baffe Marche;
& à la charge de 'maréchal de camp, generis' des troupes Allmandes peur lç fervice
E
du roy ; fut fon lieutenant en th/mutin en 1601. arabe/deur etraordiere én
lemagne eft /6* fait ftirintendant des finances en 1 6 i 9. exerça par •cetrielflion la
charge de grand4ndître dé
fut fair Mate:Chal de Ftaneep mois dquie 2625.
meneur d'apoplexie à Boiltdetut le g,. nosembte
igé, d 59. insSief entps fut
apporté à Nanrefill4t4laudoeirg, & enterré etimsegtise dis ;denté de .Ndtte - Dame,
fous uft tombeau de marbre, où. se voit son épitaphe. II fou 14-t urinsideOse« chapitre dés meréthaux de Piece.
I. Ferme, FkAtiçoisE
mariéé 'le i3. novembre /s.d. kenr heritiere de doits marquis d'Epinay ehSretagne, 6i de 2,arbezietik; conne de Duretal
)

;

.

-
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À ,tt (lie de Clade d'Epinay, corrite de Durerai & de Franfoifè de la Rachefoucault ;
le
maiu. ructi4A
ier Slc6lrom
1. berg, duc d'Hallvin, Pair & maréchal de France e qui
R
e Lierde
fuit.
JEANNE de Schomberg , épousa 1°. au mois d'avril 1618. Prançaii de Casté, comte
de Brislac , duquel elle fut (épatée; 2°.. Régir du Pleslis dc Liancourt, duc de là
Rocheguyon, Pair de France, marquis de Lianeouri & de Guerchéville, comte
dé Dureral , chevalier des ordres du roy, & premier gentilhomme de sa chambre.
Yl mourut le premier août 1674. & elle était'clecedie à Liancowrt let4. juin précedeut, âgée de 73. ans, & y fut inhuinie, On pat voir len étage dits lé "cati•
toge de Port-Rayai,. page 238. cfr.fidientei.
IL Femme, ANNE de la Guiche, mariée le 2, r. fevrier ic 63 z. secande fille 8c he
titiere de Philibert seignent de la Guiche & de Chaumont, chevalier des ordres du roy ,
grand-maître dc l'artillerie de France, & d'Antoinette de Daillon du Ludc ; mourut le
to. avril 1663.
Jziàrgr-AxmANDE de Schombei , bée poithume ; baptisée à Paris le 5. mars 1633.
mariée le so. janvier 1653. à Charles de Rohan, duc de Montbaion , Pair dé
France , prince de Guemené, comte de Montauban ; mourut à Paris le Io.juil. let 1706. âgée de 74. ans. reez ey•eletat page 64.
fiI I.

,

f-

% H A R L E S de SChomberg duc , Pair & Maréchal • de Fiance ,
_,‘ comte de Nanteifil-le-Haudoitin & de Duretal, marquis d'Epinay, chevalier des
'ordres du roy, colonel general des Suiffes & des Grifans , gauverneur de la ville &
citadelle de Mets, païs Melfin & Verdunois, vicerby de Catalogne; ce fut en fa fac veur que le roy Louis . XIII. accorda le e. novembre 162 0. lettres qui continuaient
le titre de duché-Pairie fur la terre de Maignelais, amine il a eV dit cy.de'i attt, page
350. il mourut aParis de la pierre sans enfans le 6. juin 1656. dt fut enterré prés de sars
pere. rie& fin article ci-apres , ao chapitre dei maréchaux de Ftitree.

I. Femme, A NNIZ duchesTe de Fiabiein Mariée eh s 62s. morte de la petite 1.7e.
rote à Nanteifil sans enfans, au mais de novembre 1641. enterrée aux Capucines de
Paris. royeiz toi* fil. de tette hi1f. a,ge j
H. Petri:te i MARIE d'Hauteforti damé d'ardue de la terne, mariée le 24. feptembre 1646.étoic fille de Charles Marquis d'Hautefort ; elle plaidait en 1688. contre lé
duc de la Rochefoucault, pour là fueceiGoll de fon mary.,8£ mourut à Paris le I. août
egrà liée de 75. ans.
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CHAPITRE XVI,.

CHAULNES, DUCHÉ-PAIRIE.
Ecartelé. Au t . 814.. d'or nt lion de
lampaffe'e
lion de gueules, ,
ronné même, qui 'efi d'Albert. Au
2. de . de gueules, l'écu diapré de deux
rinceaux de laurier d'argent palées eu
fautoir,, au chef échiqueté d'argeut d
d'azur de trois traits, qui efi

A terre de Chgtilnes en Picardie ipasfa de la. maison de Erimeu dans celle d'Ongnies, par le mariage de JEANNE de Brimeu, darne de Chaulnes, avec AN- A
TOINE d'Ongnies, seigneur de Bavay & de Ligny ; elle fut érigée en comté en faveur de LOUIS d'Ongnies,,par lettres du mois de decembre 1 y63.registrées le ta.
janvier fuivant. Le meme LOUIS d'OAnies obtint la jonetiorkde la terre .& seigneurie de Briols au comté de Chaulties , par lettres données à Fontainebleau AU mois de
mars 1f 6 7 . registréesle 1 5. may de sa même année. LOUIS d'Ongnies . , comte de
Chaulnes mourut sans enfans, & LOUISE d'Ongnies fa sceur & heritiere porta sa
succeilion à EMMANUEL-PHILIBERT d'Ailly son mary vidame' d'Amiens,baron
de Pequigny, Rainedl , &c. chevalier de l'ordre du roy. Leur sille unique CHARLOTTE-E UGENIE d'Ailly , dame du vidame d'Amiens & de •Pequigny comtesfe
de .Chaulnes;fut mariée l'an . 6r9. avec HONORE' d'Albert,seigneur e Cadener,
maréchal de France, chevalier des ordres du roy, à qui elle porta cette riche suceession , avec plus de ;0000. écus de rente,& en faveur duquel &de tes heritiers & suc- B
ceffeurs mâles le comté de Chaulnes fut érigé en duché-Puirie, par lettrés données
à Paris au mois de janvier 162,1. regisirées au parlement le 9. mars de la même année,
à la charge de le tenir à une seule foy & homrpage du roy & de sa couronna , sous
le reffort du parlement de Paris, & qu'au deffaut d'hoirs mâles le duché retournerait
• n son premier état 'St qualité. Ce duché-Pairie a été éteint par la mort sans enfans de
CHARLES d'Albert, dit d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France, arrivée lei.. septembre 1698. LOUIS-AUGUSTg d'Albert fabitisué aux biens du duc de Chaulnes, qui était cousin islu de germain de son perèCHARLES - HONORE' d'Albert,
duc de Luynes, de Chevrege:Sc de. Chaulnes., recueillit cette succeflion, & obtint lé
Tétiblissernent des titres de<inehé & Pairie 'pour la feigneurie de Chaulnes, par let•res patentes données à Marly au. mois d'oaohre 1711. nterées le dernier novembre suivant. On va donner les pieces qui. regardent la premiere éreehon du duché.Pairie de Chaulnes, les autres te trouveront, dans leur rang , sous l'année 1711.
La Genealogio d'Albert •est er-devant_agege mi chapitre do duché de Luynes.

T

'

,

.

PIECES 'CONCERNANT LE DUCHE'4) AIRIE DE CHAULNES.

T ETTRES patentes, portant éreffion de la baronnie de Chaulnes en comté , en C
Li faveur de Louis d'Ongnies, baron de Chaulnes , &c. Au mois de decembre 156;.
Tegiftrées le 20. janvier suivant. s. 'vol. des ardent,. de chartes ix.
,Mem. de /a chambre des comptes, cottoe ;. I. fol. 186.
unie de Blanchard, p. 865.
Lettres
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Lettres
patentes,
portant
union
de
la
terre
&
seigneurie
de
Briols
au
comté
de
A
Chaulnes, en faveur de Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes. A Fontainebleau au
mois de. mars i 5e . registrées le If. may de la même année.
;. Vol. des ordonnances de Charles I.Y. cotte 2,.. B. fol. 42,5. mem. de la ch. des comptes
$01té 3. G. fol. 2.6o. compil, de Blanch.p. 919.

Lettres d'aralias du comte de CA:aines en duché er Pairie, cn faveur du maréchal de
Cadenet ,du mots de janvier 1622.

I

OMS par la grace de Dleu , roy de France & de Navarre : A tous présens &
_, à venir , sutur. Nostre coufin le duc de Luynes a tant mérité de nous & de cet
B eslat , par les soings qu'il a pris de nostre personlie , & par les signalez services qu'il
nous a rendue chacun jour au bien de nos asfaires & du pubsiq, que nous ne voulons pas seulement estendre nos graces & bienfaits sur lui, mais ausli fur ceux qui lui
appartiennent de près, comme fait son frere noltre eausin le maréchal de Cadenet,
qui même en fon particulier nous a si dignement servi, & continue particulierement
bien qu'aux °cations qui se sont rencontrées, il ait eu de bonnes. preuves de nostre
affaion, par les charges que nous lui avons données : Nous voulons neantmoins d'autant qu'il n'y en a une seule qui passe plus avant que fa perfonne inolinant à la supplication que nous a faite led. duc de Luynes nostredit coufin , conferer & départir
à nottredit cousin le maréchal de Cadenet une marque d'honneur qui s'estende sur
C les Tiens, & le décorer de la suprême dignité , où ceux de sa condition qui ont bien
servi comme lui, peuvent parvenir , tant ainsi pour donner subjet à ceux qui lui succederont en cette hanneur de l'imiter, que pour servir d'aiguislon aux autres à nous
servir courageusement, afin d'effayer à meriter pareilles gratifications. A ces cades,
eitant bien informé de la grande attendue du comté de Chaulnes, qui lui appartient
& qu'il est un des anciens & nobles comtez de nostre royaume, duquel dépendent
plusieurs bourgs, villages, justices , jurifddtions & seigneuries , fiefs, arriere• fiefs , un
chasleau & grand nombre de vasfaux, avec plusieurs beaux droits & revenus, sinffans & capables pour porter & maintenir tel titre & qualité que nous lui voudrons
donner, le tout mouvant de nous, à causc de nostre chasteau de nostre ville de Peronne en Picardie; nous avons de l'avis des princes, ducs, Pairs & officiers de la
couronne, seigneurs & principauX officiers de nostre confeil, estans près de nous &
de nostre certaine sctence , grace speciase & authorité royalle , ,ledit comté de
Chaulnes , avec tous les fiefs , arrieres fiefs, terres & seigneuries & justices qui en
dépendent ; ensemble ce que nostredic cousiny pourra cy-après joindre ou annexer,
créé & érigé, créons & érigeons par ces présentes (ignées de nostre main, en cirre,
nom, dignité, honneur , prérogative, préeminence de duché & Pairie de France.
Voulons qu'icelui nostredit cousin le maréchal de Cadenet foit dorénavant nommé
duc de Chaulnes & Pair de France, & que tous ses vasfaux y portent & rendent les
foy & hommages qu'ils y doivent , fous le titre & qualité de duc & Pair , & que
nostredit cousin en jouisfe, le tienne & possede, ses hoirs, successeurs mufles , aux libectez , exemptions, rangs & prérogatives generalement quelconques à duché & Pairie appartenants, leur donnant pouvoir & faculté de pren(ie & porter sur leurs armoiries & blasons, les enseignes , marques & titres qui y appartiennent, à ia charge
touteeois de tenir, garder & relever de nous & de neve couronne, ledit duché & Pairie
à une seule foy & hommage, sous le resl'ort de nostre cour de parlement de Paris ,
tout ainsi que les autres duchez & Pairies de France, sauf & excepté pour les cas
royaux, desquels nostre bailly de Peronne, aura la connoisfance ainsi qu'il avoir auparavant nostre prefente ére&ion, sans toutesfois qu'au deffaut d'hoirs. matles , nous
ou nos succeffeurs puillions prétendre aucun droit & faculté de réunion , propricré,
reversion ou posfesfion audit duché , au moyen de nos ordonnances faites ou à faire
sur les ére&ions des duchez, marquisats ou crantez, de la rigueur defquelles ordonnances, pour les mêmes considerations qui nous ont mets de faire la présente érection : Nous avons icelle , exceptée & reservée , exceptons & reservons par cefilites
préfentes, & à nosdites ordonnances de nos plus ample grace & authorité, pour
ce regard seulement, & sans préjudicier en autre chose , derogé & dérogeons à la
dérogatoire des dérogatoires y contenues, à la charge neantmoins que ledit duché &
autres terres & seigneuries, qui sont ou feront cy-après unis ‘dc incorporées à icelui
audit deltaut d'hoirs maties retourneront à leur premiere nature , titre & qualité de
comté. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens rems nostre cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, bailly de Peronne
Tome Ir.
Q4
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ou son lieutenant, & tous nos autres jufbciers & 'officiers chacun endroit soy , fi A
'comme sa lui il appartiendra., que ces prefentes ils foirent lire , publier , regiftrer, & d e
ladite -union & incorporation & ére&ion desdits duché & Pairie de Chaulnes , & de
loures autres , choses y contenues ils foirent, souaient & laisrent noftredit coufin le ma.re'chal de Cadenet & sesdits hoirs & succeffeurs masles, jouir & user pleinement, pai.
siblement & perpetuellement, sans en ce leur faire , mettre ou donner , hi souirrir
leur eftre fait , mis ou donner aucun trouble ni empêchement quelconque, & o a
il leur en (croit mis ou donné aucun, le faffe lever, oster & restablir en l'eau qu'il
appartient , nonobitant toutes ordonnances de nous & de nos prédecesleurs , us
.& coutumes, & autres choses à ce contraires, à quoy nous avons pour ce regard très..
expressément dérogé & dérogeons par cesdites préfenres , & afin que ce fat chofe
ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites presentes, &
sauf en autres choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de
. janvier l'an de grace mil six cens vingt un, & de noftre regne le onziéthe. Signé, •
LOUIS. Et sur le reply par le roy, POTIER. Et .à collé, vii. Et scellées fur lacs de
soye rouge & verte du grand scel. Et sur le reply desdices lettres est écrit :

Regifire'es, de le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant de contenu en kales, fans aucune elifiratlion de ce reffirt , ni rien innover à la juflice qui demeurera aux officiers du roy pour l'exercer ainfi qu'ils ont accoutumê4 fuivant l'arreft du 6. de ce mois
l'impetrant receu en la dignité de duc er Pair, fait le ferment accoutume'. A Paris en parlement le.neuviefme jour de mars mil six cens vingt-un. Signe, DU TILLET.
Regrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roy, pour jouir par l'impétrant de l'et contenu en icelles fuivant tore, de ce. Fait le dérnier four de juin I 62z.

Signé, GOBELIN.

•

,

Arre de ver (cation des lettres d'e'retlion du comte' de chokes en duché Pairie.
Du 6. mars x 6 or.

L

A cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit asfemblées , après avoir veu C
les lettres patentes du mois de janvier dernier , signées , LOUIS. Et sur le reply par le roy, POTIER. Et sanées en double queue de cire verte, d'ére6tion du comté de Chaulnes, fiefs , arriere-siefs, terres, seigneuries,)ustices qui en dépendent en
duché & Pairie de France, pour en jouir par Honore d'Albert sieur de Cadenet,
maréchal de France, ses hoirs, succesfeurs malles , ainsi qu'au long le contiennent
laites lettres ; requeste par lui presentée afin d'enterinement avec la ceslion & vente
à lui faite dudit comté par Louife Doignies , en payement des conventions du mariage de sa fille avec ledit d'Albert, reconnue pardevant le Mercier & Plastrier no. taires le 26..fevrier dernier; enscmble les lettres d'érection dudit comté vérifiées , &
union d'autres terres à icelui le r s. may 1 567. & titres justificatifs de la valeur & revenu , le registre du . . . de ce mois du rapport des présidens & conseillers mandei par le roy , du commandement par lui fait ; conclufions.du procureur general - du
roy , la matiere mise en déliberation, a ordonné & ordonne que kfd. lettres seront
registrées , ouy le procureur general dit roy, du trés-exprès commandement dudit feigneur,, pour jouir par l'impetrant & ses hoirs, succefseurs malles du contenu en icelles, sans neantmoins aucune distranion du reirort, & rien innover en la juttice qui D
demeurera aux osficiers du roy pour l'exercer ainsi qu'ils ont accoutumé , & avant
que faire droit sur la réception requise par l'impetrant. en la dignité de duc & Pair,
ordonne que d'osfice, à la requeste du procureur general du -roy , sera informé de
fa vie, moeurs, religion catholique , apostolique & Romaine , fidelité au service du
roy, & experience au fait des armes, pour ce fait & rapporté , ordonner sur lad. reception ce ,qu'il appartiendra, outre ermite que les ordonnances de l'an mil cinq cens
soixante & fix & ig82. sier l'union_ à la couronne, advenant le deffaut d'hoirs masles
feront gardées & obscrvées, & le roy supplié d'en accorder nouvelles lettres dt dé:datation de fa volonté. Fait & donné le 6. mars 16-zr.
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E JO U R les granerchambre,toumelle & de l'édit asremblées, M. le premier
président adit qu'il y a huit jours , que le maréchede Cadence l'aurait veu, consA me il croit qu'il avoir veu tous ces meilleurs , lui dit que le roy avoir' accordé des.
' letrréreaion du .comté de Chaulnes en Pairie, priant le les meures en déliberatiott
lui auroit fait entendre l'arrefte' qui avoir eité fait le . . . juin sur les lettres d'érection des terres de Brisfac en duché. Le roy lui avoir envoyé un gentilhomme dire
qu'il vouloir que les leurres cuffent lieu & qu'il le mit en déliberation pendant qu'il
s'en allait à Saint Germain-, à son retour sanedy lui envoya faire pltifieurs plaintes de ne l'avoir fait , lui aurait répondu, que quand le roy auroit vota l'arrdt de la
cour qu'il eefferoit, & hier sur les trois heures le roy les auroit mandez au louvre
par Senneterre, y fut fur les cinq heures , & meilleurs les pre'fidcns Seguier, de Hactiev & le jay,, mettes Jacques le Coigneux & Jacques Sanguin, conseillers. Le
rov estoit accompagné de M. le prince de Condé du cardinas de Rets, du duc .de
Luynes, du comte de Schomberg ec . autres, leur auroit dit , je vous ai mandez pour
vou s dire , que vous mettiez en déliberation & vérifiez les lettres , que j'ai accordées
au maréchal de Cade= , je vous l'ai mandé & je vous le commande : je veux que le
faillez & m'en rendiez compte. A quoy ledit fleur premier président auroit répondu
qu'il y avoir des arrests de son parlement, qu'il supplioit les voir & lire. Le roy les
auroit fait prendre par le seoretaire des cornmandemens, & en ayant fait lecture, il
auroit dit : il y a long-rems que je lui ai accôrde' les lettres, & en a un brevet avant
vos aneth. Je veux & vous 'commande se recevoir sans que pour ce les chambres
fufsent
affemblées , & M. le prince prenant la parose, dit que le roy vouloir que le
)3
maréchal de Cadenet, fuit receu & pour tout autre qu'il estoit raifonnable que Permit fuit gardé & sur ce veu les lettres dudit maréchal de Cadenet, avec sa requefte
afin d'entherinement , la matiere mise eu déliberation, a été arresté que sur la requeste
'sera mis, sois monftré âu procureur general du roy.
,

Da 2,7. fevrier 165y.
EU par la cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit afsembiées , la requeste à elle prescntée par menthe Charles d'Ailly, confeiller du roy en ses con(cils , maréchal de ses camps & armées , gouverneur des villes de Dourlens & Rue, à ce
plaise à la cour le recevoirà faire & presler le serment de duc & Pair de France,
du duché de Chaulnes, comme aîné masle de la maison pour en jouir par. lui & ses
successeur masles, conformément aux lettres patentes d'éreaion du comté de Chaulnes en duché & Pairie, du-mois de janvier z‘zr. Sc arrdt de vérisication d'icelle,
& prestation de serment des 6. & 9. mars aud. an . Information faite d'office à la reC (lucite du procureur gencral du roy, de l'ordonnance de lad. cour par le confeiller
d'icelle à ce commis, du t6. du prefent mois de fevrier, des vie, moeurs , conversation & religion catholique, apoftolique & Romaine, lidelité au service du roy, experience au fait des armes dudit sleur duc de Chaulnes, ledit arrest de vérification de
l'e're&ion dudit comté de Chaulnes en duché & Pairie , en faveur de deffunt messire
Honoré d'Albert son pere, & celui de seieeeption & preation de serment des 6. &
g. desd. mois de mars 162.1. Autre arrdt de reception & prestation de serment de
meilire Louis d'Ailly son frcre aîné du 17. mars 1651. Aue du 18. fevrier prefent
mois, par lequel ledit mesfire Charles d'Ailly, sans earreiter aux oppositions formées
à sa reception , auroit esté maintenu & gardé comme aîné malle de la maison en la
proprieté & posfeslion dudit duché: Conclusions du procureur general du roy, la matiere mise en déliberation. Ladite cour a ordonné & ordonne que led. fleur d'Ailly
fera recela à faire & prester le ferment en lad. dignité & qualité de duc & Pair de
France,
en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidelletnent servir le roy , rendre
D
la juffice aux pauvres comme aux riches, prenant séance en lad. cour s tenir les déliberations closes & secrettes, & en tout se comporter comme un vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire, & aux charges portées par ledit arreft de Nérification dud. jour 6. mars is2i. & à l'instant mandé, a fait led. serment, juré sidelité au roy & y a esté receu, & a eu rang & séanec en ladite cour.

V
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ORLEANS DUCHÉ-PAIRIE.
,

De France leu laméel de j. pendu
'argent.

E duché-Pairie- d'Orleans fut donné avec le duché de Chartres & le corntè
de Blois à GASTON-JEAN-BAPTISTE de France ,ftere du roy Louis XIII.
pour son appanage, & pour les tenir en Pairie par lettres datées de Nantes au mois de
-juillet 16/6. registrèes le /7. aout suivant, comme il a ête' dit tome III. de cette bill. Io.
z74..Les lettres concernant cette ereelion y ont `té replies p. z 83.

CHAPITRE
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CHA'Pl TRE X V I I.

CHEVREUSE; nUCI-11-1).A.Ik
ièartelé. Au t. & 4. de Lotiaine
Cuire. Au z. 3. coutr'écartelé , au
e. 4.de Cleves,porti, de la Marck
Au 1. & 3: dg Bduregue moderne:

I'l i-iEVREUSE, bourg en l'Isle de Frinee sin la riVieré d'Ivette ; 'âtre Paris 8t
1„ , Chartres , ne portoit que le titre de baronie lorsqu'il .fut érigé én duché pouf
>AN de Brosfe, duc d'Estampes , & ANNE de Piifeleu sa femme , par lettrei du mois
de decembre 1 54s.consirméeS eri avrll t y y par autres lettres qui permirent à CHARLES
de Lorraine,catdinal & archevêque de Reims Pair de France; d'en poursuivre l'enregi
ftrement , quoiqUe les premieres lettrés ne tusfent point fous Pori radin; & qu'il n'y eût point
été compris ni dérioriiitié, il les sit enregistrer le t ici. 'May fuivant: Ce même cardinal ob'
tint du roy Charles IX. au mois de juillet r5 64. des lettres pdrtant que le dUché de
Chevretife; avec les terres, fiefs & domaind de Metdcin , Darnpierre , Beaurain &
Maurepas • leveroient du roy & dé la couronne &nue coupe d'or du poids de trois
marcs à • e nutation , pour tous droits de rachats , & qué Id appellations deS
•jugemens osficiers de ce duché seroient portées ait parlement de Paris. Ces let.
i3 tres furent enregistreés le vingt-huit ndvembre de la Même année. Le même roy réunit
les juftices dé Beaurain ; Maurepas, Dampierre , Ndisy-lei-Clair & Manicourt à celle dit
bailliage • du duché de Cheineufe , par lettres donneés à Paris au mois de mars t5 7i.
registrees le d. juin suiVant. Ce duché. fut érigé en Pairie én faveur de CLAUDE de
Lorraine , dtic de Chevretise, sils puîné d'Henry de Lorraine L du nom , duc de Guise, Pair
de France ; & dé Catherine de Cleves, & de ses descendans mâles par lettres du 12..
mars 1612. confirmées par autres lettres du mois de juillet suivant i & par des troisiémei
portant relief de surarirtatidn pour l'enregisfrement de celles dti mois de mars 1612..
Elles rie fitrent enregisfrées que le ai. août 1617. Cette Pairie fut éteinte par sa mort
fans enfans macles, arrivée le 24. janvier 1657. Ir eoit époùsé marie de Rohan, veuve
de Charles d'Albert, due de LuvneS, connétable de France; elle mit, pour ses rëprisei
le duché de Chevreuse, auquel 'furent unies les terres dé CheVrigny & d'Aigrefoin, par
lettres du indiS d'avril 1664. Elle donna depuis cednché à LOUIS-CHARLES d'Al.-;
bert ; duc de Luynes, fils aîné de son premier lit; CHARLES-HONORE' d'Albert, fil,
de ce dernier,,obtint au nids de decetiibre i 667: dés lettres qui cOremetent le titre dé
C duché sur Chevreuse, pour en jouit. conformément aux lettres de 154y. & 1 5 s 5, &
portant nouvelle création entant que ben fête ; & les fit enregisirer au parlement lé
tete mars 1 6 6 8. Les châtellenies de . Châteaufott, Magny , Leffart & de Toussus, furent unies en sa faveut au duché de Chevrette, par lettres du Mois de decem;•
bre t 675: il échangea depuis avec le roy Louis XIV. le duché de Chevreufe; pour lé
Comté de Montfort-l'Amaury, par contrat confirmé pat lettres données à Versailles au
Mois de janvier 1692: registrées le 2,8. du ménie Mois. Le titre de duché fut trant
porté sur le comté de Montfort, & la !d'atonie de Chevreufe fut donnée, par le roy à
la communauté des dames de S. Louis , établie à S. Cyr près Versaisses. Voyez tome lit
de cette hyloire, page 487; te- ton. Ie. page Id.& les pieces qui fuivent.
Tm IP;
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ÏIECES' CONCERNANT LE DL/CHE-PAIRIE DE CHEVREUSE.
teefreY petenkei point éretliôn de id baronnie de ChevreUp e. loche', eu fadeur de Yetui
dei Bris duc d'eau:ms , d'Anne de Pipai fin e'pousè.
euvier iy4ji

F ItAMÇOIS 'par là grade de Dieu roy de France, à toits présens & à venir. Coin- A

me nos prédeccifeurs rois ayant accoutumé par très -apparentes & très-louables
rairons eslever en titre &.degré d'honneur les grandes, illufhes & insignes personfies,
Mêmement celles , qui .1eS attiennent en proximité de lignage', & qui servent continuellement à la republique, & sont employez à..la conduite direction des plus grands
& principaux affaires du royaume, comme leurs louables vertus & la grandetirde leurs
fervices le méritent ; au moyen de quoy . conncifsant les très-grands & recommandables
servicès que nostre très-cher &très-arné cousin Phan duc d'Eslarnpès•, comte de Pen- B
thievte, chevalier de nortre ordre, gauverneur lieutaiant general au païs &duché
de Bretagne, a fait & fait à nOus& a noftre très-Cher. fils le Dauphin audit estat &autres offices,, où il a cité par nous* employé , tnéme en toutes ces dernieres guerres ,
equelles l'avons canstitue colonel & 'chef general des . Suisses estant en nosire service à en quoy il s'ert si vertuensement conduit & comporté, qu'il en.est demouré digne
de grande & singuliere recommandation. Et voulant à cette 'mie reconnoiftre envers
luy saits services, en faveur mêmement de là proximité de lignage dont il nous attouehe & atteint, & semblablenicnt envers. noitre très-chere & très-amée dame &•ere
( que Dieu absoille ) & fait encore chacun jour à nostre très - chere & très- amée filse
Marguerite de France, & en faveur d'iceux crofstre nosdits cousin cousine en honneurs ' prééminences & autoritez,telles qu'il en sait perpetuelle mémoire, ayant efté
averti à la baronnie de Cherense, avec (es appartenances & dépendances, avoir esté
acquife puis peu de. temps en çà par l'un d'eux, avec les chastellcnies , terres & feigneuries de Meudon, Angervilliers ' Limeurs Bures, Beyne, Grignon, Noisy-lez-Claies, c
Cherne Ccigneux S: Aubin,. Mortmoulins , le fief de Noué, leurs appartenances &
dépendances laquelle terre de. Çhevreuse est de tout temps une belse, grosle & noble baronnie de grand revenu & valeur, de laquelle dépendent, mouvent & sont te..
nus plusieurs beaux fiefs, arriereSefs, hommages, vasfaux & sujets, & laquelle nosdits
coufin & cousine désiraient singulierement estre érigée , en titre de duché , en y ajotki
tant le(dites terres & seigneuriesdçavoir faisons 9 uc nous. Fout les caufe considerations susdites & autres grandes & raisonriables a ce nous mouvans,ineeans liberalement à leur supplication , avons de nostre propre mouvement, pure liberalitéi, certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité, royale, par bonne & meure
déliberation de confeil , tant des princes de nosire sang , que des gens de nosire conseilprivé , citant lés-nous , lesdites baronnies , terres & seigneuries appartenans à nosdits
coufin & cousine à cause d'elle, unies & incorporées à ladite baronnie de Chevreuse,
laquelle avons érigé , eilevée & créée, & par la teneur de ces présentes érigeons,.eslevons & créons en dignité, tiffe 'nom, préeminence de duché, pour audit titre en jouir D
& ufer par nosdits cousin & consine; & leurs fuccesl'eurs & ayans cause $ pleinement , paisiblement & perpetuellement, voulons qu'ils suient tenus cenfez & reputez duc & duChesse d'iceluy duché' & en jouissent & usent, tant eux que leursdits fuccesseins &
ceux qui d'eux *auront cause en pareils droits de noblesse, montez , privileges , prétogatives & prééminences , tant en fait de 'guerre, aslèmbsée de nobles , que autrement,
comme jouisfent , usent, & ont accoutume jouir & ufer les autres ducs de noftre royaume, auffi que tans les vasfaux & autres gens de quelque eslat dc condition qu'ils t'oient,
tenans noblement ou roturierement dudit duché de Chevreusei ou des susdites baronnies & chastellenies quand ils feront leurs hommages & bailleront leurs deriombremens
avens & declaratians de leurs heritages eporfeflians à nosdits cousin 8t cousine, ou à E
leursdits succeffeurs (oient tenus de leur faire & bailler au nom de duc & sèmblablement leurs autres actes & reconnoiffances $ & lequel duché nosdits cousin &cousine &
leurs sticceffeurs, tiendront nuément en plein fief de nous & de nostre couronne , à
une seule foy & hommage-lige, aux charges dues ,anciennes & de tout temps accoutumées sans aucun accroifiement , augmentation & charges quelconques; voulons
sue que nosdits cousin & cousine puisfent ordonner, installer, mettre & instituer toutes manieres d'officiers, foit baillis, prévosts, .chastellains , juges , gardes des sceaux
procureurs, avocats ' sergens & autres miettes de justice, lesquels connoisiront & dé-

•
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A CideiOnt toutes & chacunes les causeS civiles & criminelles & persOnnelses, mixtes , d'en-

' tre los (ujets de leurdit duché dé Chevreuse, seigneuries , baronnies, terres dépendantes d'icelle en prééminence, prérogative; autorisez, droits, franchifes , libettez que ont
accoutumé jouir les autres dues.de nostred. royaume, avec pouvoir de faire dreslèr efchelks &, fourches patibulaires pour l'execution des jugemens criminels; en tels lieux
& en telles forme & maniere , que .ont accoutumé les autres ducs de noire royaume
& au furplus vousons no(dits cousin & cousineuser de tous droits à titre de duc appartenans, sans aucune chofè y referVer ni retenir, pour nous au les .nostres fors les foy
& hommages, la souveraineté . & leur reffort par appel en nostre cour de parlement de
Paris, duquel duché .de Chevreuse nosdits cousin & consine nous ont ce jourd'huy
fait en nos mains les foy & hommage-lige «ils choient tenus, pour ce de nous faire,
à quoy nous les. avons receus ; fauf nostre droit & raixtruy. Si &man's en mandement
nos amez 8r feaux les gens de nostre cour de parlement, de nos comptes & ttesbriers à
Paris; au prevost dudit Paris ou son lieutenant; & à tous nos autres justiciers & offi.;
ciers qu'il appartiendra, que nôs prétente creation & ére&ion dudit duché de Chevreus é
- ils entretiennent, gardent; faffent entretenir; &c. lire publier & en registrer ; & d'iceux
ensemble de tout le content/ cy-deffus ; ausli faffent ,souitreht , &c. jouir & user, pleinement, &c. ainsi & par la forine & maniere que dit cil, ceflant faisant cefier tous
troubles & empêchemens, lesquess si faits) mis ou donnez leur citaient ou avaient cité;
les mettent ou fassént mettre incontinent & sans delay à pleine & entiere delivrance:
car tel est,nostre plaisir, nonobftant quelconques édits , staturs, ordonnan'ces, restricrions, mandemens ou deflenses à ce contraire s . Et afin que ce sois chofè ferme & 'table .à toujours, nous avons, &c. sauf, &c. Donné à Paris au mois de janvier l'an de
grace mil cinq cens quarantecinq; & de nostre regne le 32e:
-

ÈÀ.trait deé.iigiftres du rie:riment.

S

11R lés lettres'patentes du roY én forme d'édit, contenant création& éreticin de
la baronnie de Chevreufe en titre, nom, dignité & prééminence de duché , &
autres terres unies & incarporées à icelles ; pour audit titre en jouir & ufer doresila;.
liant par les duc & duchesle d'Eslainpes, leurs fucceffeurs .& ayans cade. Yeu par là
C 'cotir icelles lettres; les coriclufions par écrit dù procureur general du roy , & sur le tout
la matiere mite en déliberation.: la cour a ordonné & ordonne , avant que proceder
à la publication d'icéluy édit, qu'il sera info(mé sur l'interest & le dommage que le roy
pourroit avoir par le moyen de ladite éteCtioin ; des droiti patrimoniaux de sa couronne, & à cette sin seront baillei plus amples articles par le procureur general du roy;
ensemble sur les articles concernant le contenu esdites lettres , qui seront redigez par
écrit,pour ce fait rapportez, & le tout veu par la cour etre Ordonné cc que de raison. Fait le troisiéme fevrier mis cinq cens quarante-sept
de 14 iii:onnk de Cieviihiéfè en chiche', en faveur de Charles cardinal dé Lorraine.

t

N R Y par la grace de Dieu toi de Prançe, ItOuS irésens &à venir, salut.
Comme de bdnne, heureufe & recommandable mémoire le feu rd) dernier decédé noftre. très-honoré Peigneur & pere ; par ses lettres patentes & pour les causes y
contenues; ait érigé & élevé en titre d'honneur, prérogative & preéminence de duD ché la baronnie, terre & seigneurie de Chevreuse ; seigneurie de Meudon; & autres
terres Sr seigneuries; plus à plain déclarées par lesdites lettres.; terres & seigneuries
subalternes mises & soumises , & incorporéei à ladite baronnie de CheVreufe , stir lefquelles lettres patentes' à nostré cour de parlement; à laquelle elles estoient adreslées,
& à nostre procureur general communiquées ; y a eu contentement par nostredit pro■ curetir general preslé, à la charge toutefois de satisfaire aux dommages & intereas que
nous pourrions avoir en la diminution de nos greffes; & depuis kroit intervenu autre consentement de noltredit procureur gerieral, qui n'a voOlti empêcher là publication defdites lettres d'érection en duché etre faite pour le regard du nom, titre , prérogative & prééminence de duché, ce que à faute de pourfuite auroit 'esté differé jusqn'à préfent, que nostre très-cher & très-amé cousin le cardinal du Lorraine archeVêque duc de Reims; premier Pair de France , a • esté fait feigneur de ladite baronnie
dé Chevreuse, .& pareillement de ladite baronnie de Meudon, par acquifition qu'il en
a faite, & adverti de Caque deffus nous a três-humblement requis & supplié lui permettre & o&royer, qu'il puiste requerir & demander en nostredite cour de parlement la publication desdites lettes en titre de duché de ladite baronnie de Chèvreuse , dont il
,

ro. My rus.
Mg: &Brienne,
Colb. vol.
23$. fol. e6.

•
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Peigneur ,'le tout jouxte 'et fuivant le vouloir & intention de ndstredic feu seigneiii A
'contentement 'presté par nofiredit procureur fans avoir égard â la
& pire,
,
distraition des terres' tc. seigneuries des Angtrvilliers Limours Bures',
Clayz; d'Haisne, Kongnenr, S. Aubin, Morrmoline , 8Z le fief de
gnon , Noify
Mare, déclarées par lesdites lettres', 'au. lieu defquelles & .butre ce que deffuS . seront
jointes, unies & incorporées audit' duché, la terre &seigneurie de Dampierre, le fiefde
Sarclay,, le fief de Cottigny, & autres fiefsjusqu'à sixernilivres de rente & de revenu ati
nue' & awdessus; tant & fi avant que noftredit cousin en pourra :commodément recouvrer, si sar ce nous plaisoit faire déclaration de nos 'vouloir & intention': Sçavoir
faisons, que yen par rions lesdites lettres tle creation & éredion en duché de lidite,baionnie, tette & seigneurie.de Chevieuft; Contentement & requifitiOn d'e maudit pro:.
curent general , le tout cy-attaché' Ibo le Contrescel de nostre chancellerie, .6‘. sur ce
eu s'avis des princes de noftre sangl& gens de nostre conseil privé?, de nostre çertaine
scienee. ' pleine puissarice & autorité royale, avons dit; voulu & ordonné, tonsenti & accordé, voulons, ordonnons, contentons & accordons, & nous plant. que .noftredit B
cousin le cardinal de Lorraine; seigneur& baron dudIChevreufe puiffe & lui toit
blc poursuivre, requerir & demander la publication desdites lettres d'ireition en 'duché
de ladite baronnie, terre & seigneurie de Chevreuse, tout ainsi que s'il estoit impetant d'icelles; & que si en icelles il eftoit dénommé impetrant, & que au lieu desdires
terres distraites , ladite seigneurie de Dampiere fief de:Sarclay, de Cottigny & autres
fiefs, jusqu'à la valeur de six mil livres tournois de rente ou revenu annuel & au-defsus; tant & fi avant que noftredit coufin en pourra commodément recouvrer, soicnt
adjoutei, unies & incorporées au domaine, .seigneurie,tenuiSfeodales , justice,resfort,
& titre dudit duché de. Chevrense, en faitarit par lui récompense des interests,ainft
qu'il appartiendra par raison, pour par luy,ses hoirs, successeurs & ayans cause des-e.
prééminences dont les autres
présent jouir des titres, nom; honneur;préfogatives
par cy-devant ainfi qu'il a esté requis;
dues de nostre royaume ont accoutumé j
cbnsenti & accordé par nostredit procureur general & qu'il eft contenu par lefdites
lettres d'éreetion en 'dignité, titre , nom & prééminence de duché de Chevreuse , lequel duché entant que. besoin (croit, nous avons de nouvel crée; elabli & érigé ,.8zde C
nostredite 'puisrante & 4uthorité quedesrus, créons, érigeons & éslablifrons,avee les
adjonEtions & appartenances que &frits, & jusqu'à la valeur desdits inil livrestournois de rente ou revenu annuel & au-defrus, tant & si avant ,què nostredit cousin en
pourra commodément recouvrer au lieu 'defdites terres , fiefs & seigneuries distrdits&
allie= Si donnons en mandement à nos amen & feaux les gens de natte cour de
parlement & de nos comptes & treioriers à Paris , que ladite création, éreaion & éte
blilsement dudit duché de .Chevreuse suivant lesdites lettres cy-attachéès , & cesdires
prefentes entretiennent, gardent & observent, fassent entretenir, garder & obferver,
lire, publier & enregisirer chacun en droit soy,•.ainsl qu'il appartiendra ; & de tout
ce contenu cy-deslus &sient, souffrent &laiffent nostredit cousin & sésfucceireurs jouir
& user pleinement .& paisibsement, «slint & faisant cefrer tous troult?les& empêche.
Mens au contraire, nonobslant queltoriqUes édits, slatuts, ordonnances, mandemens
-ou deffenses à ce contraires; &-afin que ce soitchose ferme &ftable à toujours,nous
avons fait mettre .,nostre scel à cesdites préserites, fauf en autres choies néslre droit, &
l'autruy en toutes. Donné à fantainebleau au mois d'avril l'an de grace niii cinq cens
cinquante-cinq ; dé nostre regne le neuviéme : ainfi ligné sur le repli, par le roy,, Da
LAUBESPIN.E & scellées en lacs de soye de cire verre,
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RegOrat4 aadita proturatere generali régii, preut in erre° caria i'odiernd die Lite con.
'Sinetur Parifiis in parlansento decima die nues mail, anno
rnillesirno
piquage:lime-quinto ; fie fignatton , DU tILLET.
-

.

Et plus bas eft écrit: Extrait des ordonnances royanU regilirieS eriParietrient. Signé
bu TILLEZ
,

•

•

Regifirite, firniiiter in' cernera aniputorurn
mei regis proeuratere generali in &idem audit° ,fiib oneribiis in regifro carie parlamenti contentif die, vskefirna fèptimamnail den.

Atradieo. Ainsi, Ligné ,

*

LE MAIS TRE

•

Extrait
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Extrait des .regOres dit parlement.
EU par la cour les lettres patentes données par le roy au cardinal de Lorraine,
Avril rs64,
baron de Chevreufe, contenant creation & erection en duché de la baronnie de ----Chevreuse, appartenances & dépendances, 8t autres seigneuries mentionnez esdites lettres; conclufions du procureur general du roy fur lesdites lettres patentes , & celles par
luy cy-devant baillées sur autres lettres obtenues à cette fin par les duc & ducheffe d'Esrampes au mois de decembre mil cinq cens quarante-cinq, par lefquelles il auroit can(envi ladite creation pour le regard du nom, titre & qualité de duché, & tout confideré, dit a esté que ladite cour a ordonné, que lesdites lettres patentes du mois d'avril
dernier paffé,.portant creation de ladite baronnie, terre & seigneurie de Chevreufe ,
appartenances & dépendances, & autres terrés mentionnées auidites lettres en titre de
duché, seront registrees ès regiilres de laditecour, pour jouir par ledit cardinal de Lord raine desditcs terres, & autres qu'il pourra acquerir jutqu'à la fomme de six mil
vres de rente audit nom , titre., qualite , honneurs, prérogatives & prééminences de duché; à la charge toutefois de récompenser le roy de l'interest qu'il pourroir avoir &
prétendre pour la diminution de son domaine, & autres droits à lui apparcenans par
le moyen de ladite érection en titre de duché , lesquels le procureur general du roy
baillera dans quinzaine par ,declaration, si aucuns il prétend , pour icelle declaration
vue, ente ordonné ce que 'de radon, aufli sans préjudice des foy & hommages , teneure
feodale , droits & devoirs feigneuriaux appartenants aux seigneurs, dont sout & feront
tenues mouvansles terres mentionnées eidites lettres érigées en titre de. duché, jurifdietions & mirons d'icelle , lesquelles seront & demeureront en reslet qu'elles sont, fans
C aucune immutation, & sans que l'enregiftrement desdités lettres puisfe aucunement
nuire ni préjudioier ausdics seigneurs & leurs subjets. Fait en parlement le dixiéme jour
'de. may l'an mil cinq cens cinquante-cinq. Signé, nu Tu.Ler
,

.

C

HARLES par la grace de Dieu , roy de ,France Au premier noftre huislier
ou fergent sur ce requis, sahit. De la part de noftre très-cher & très-amé cousin Charles cardinal de Lorraine, duc de Chevreuse, nous a efté remontré, .que par nos lettres
patentes données à Rousflllon au mois de juillet dernier, contenant l'acceptation &
retention à nous & à nos succesfeurs, de la foy & hommage dudit duché, ses appartenances & dépendances anciennes, avec les terres, seigneuries, bailliages chastellenies, fiefs & domaines des lieux y dénommez, leurs droits ,, justices & jurifdiétions,
que nous avons par icelles nos lettres unis , joints & incorporés audit duché , pour en
D estre & demeurer membre perpetuellement, nous avons par même moyen, pour le reglement de la juslice & jurisdiction de la ville & bailliage dudit duché de Chevreuse
sesdites appartenances accordé à nostredit cousin , que les appellations d'iceluy duché
qui fouloient reslortir pardevant le bailly de la temporalité de nostre amé & feal con(ciller l'évêque de Paris, duquel noftredit cousin a cy-devant acquis ledit duché , ressortiront doresnavant nuement & sans moyen en nostre cour de parlement à Paris,
celles de tous les autres juges dudit duché en premier degré pardevant ledit bailly
d'iceluy, .& en dernier reslet en nostredite cour, ainsi qu'il eft contenu & déclaré
plus à plein par nos lettres patentes cy-attachées sous le contrcfccl de nostre chancellerie, vérifiées .& registrées en icelle nostredite cour , ouy sur ce nostre procureurgeneral. Toutefois au moyen que cet accord est de nouvel par nous fait, & non encore
parvenu. aux oreilles de tous les habitans & subjets dudit duché , aucuns d'eux qui
Pont ignoré , ayant interjetté quelques appellations du bailly du duché de Chevreuse,
fe sont ingerez & efforcez les relever, comme ils avoient accoutumé pardevant le bailly
de la temporalité de ladite évêché de Paris contre noftre vouloir Cr intention. Pour a
quoy pourvoir Zic par exprès faire entretenir & garder nostredit accord., te mandons
E que à la requefte de nostredit cousin, ou de procureur pour luy, tu proclames , publies & signifies & fais à fçavoir à fon de trompe & cry public , tant en dehors & au dedans des villes , villages , bourgs, bourgades, & autres lieux que befoin sera dudit duché de Chevreuse, qu'aux endroits des autres villes & vislages circonvoiûns d'iceluy
accoutumez à faire cris .6c proclamations à jour de marché, & autres jours requis &
çonvenables, à tous les. manans & habitus , hottes, sujets & juiliciables dudit, duché
ses dépendances anciennes & nouvelles, autres perConnes quelconques, le rd
fort des appellations des bailly & autres juges dudit duché de Chevreufe, tel que nous
l'avons octroyé, permis &'accordé à nostredit coufin par nosdites lettres patentes =.

.

-
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nues & homosoguées en noftredite eour,,dc de la publication & proclamation en ap.
parez ou mettez si besoin est .affiches (ignées de roy aux lieux & placés communes A
desdites villes & bourgades., à ce que ledit 'essort nefoit ‘aucunement ignoré ni révoqué en doute pour l'avenir, en leur faisant par toy inhibitions & deffenfes très-exrelies de par nous, de releyer doresnavant les appellations qui seront par-eux intererrées desdits Bailly & juges dudit duché ailleurs •, que là mi nous l'avons ordonné
par icelles nos lettres, fous peine de deux cens livres parisis d'amende ok autre plus
grande peine •à nous à appliquer alencontre du contrevenant & de toute la réparation, depens ,dommages einterefts de •nostredit cousin ; de ce faire te donnons plein
pouvoir puisfanee & auftorité: mandons & commandons à tous nos osficiers ,
ciers & sujets à roy ce faisant obéir. Donné à .Paris le dixiéme jour d'avril l'an de grace
mil cinq cens foixante-quatre avant.Parquesi & .de nostre regne .le .cinquième. Par .le
T.1B'E R Y.
-confeil
,

,

,

,

.

,

,

.Lettres concernas la foy dr hommage du duché de chevreusi,
de Paris.

morvant de l'évêché

s 64.

H A R LLES par la grace de Dieu-, roy de France: A tous prefens & à venir,
salut. Nous avons teceu l'humble supplication de nofire très-cher & très -amé
de Brienue,
Mff
cousin
Charles cardinal de Lorraine, duc de Chevreuse & de nos amez & feaux
coiber t. vol.
es.fd. 1. ver». ' conseiliets Mre. Euitache du Bellay, évêque de Paris , & Guillaume Violle par nous
nommé à nostre S. pere le pape audit évêché par la résignation dudit du Bellay.,
contenant que noftredit cousin aurait par cy-devant acquis led. duché de Chevreuse,
lequel était anciennement tenu sous titre de baronnie en foy & hommage de l'évêque
de Paris, dépuis érigé par le feu roy François notre ayeul , en titre de duché , & depuis confirme par feu notre honore seigneur & pere ( que Dieu absolve) lesdittes
création & confirmation vérifiées en nos cours de parlement &. chambre de nos
comptes; & d'autant que l'autorité, prééminence & dignité du titre de duché , requiert estre tenu & mouvant de nous & de notre couronne, en pleine foy & hommage polir y parvenir & remettre en notre main lad. foy & hommage, aurait notred.
coufin traité avec ledit évêque sur la récompense & indemnité de lui & de son églize,
& par contrat fait entr'eux cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie , au- C
'toit baillé, cedé & transporté audit évêque & ses succesfeurs à.l'avenir, la terre `fle seizneurie de Romaine fize & située en Brie ; & promis fournir & satisfaire aux frais
-qu'il conviendra faire pour l'indemnité des seigneurs desquels elle est tenue en arriere.
.fief, & en outre nous requerir l'amortiffement, à ce que à perpetuité laditte terre de
•Romaine & appartenanees, Toit & puisse dire tenue par ledit. évêque & fuccefseurs
sans qu'ils (oient ou puiffent dtre tenus en vuider leurs mains, en quoi faisant, aurait
led. évêque pour lui & fesd. succefseurs accepté ladite terre ., juftice & seigneurie de
'Romaine , pour & en te'compense de ladite teneure feodalle de Chevreuse remis &
quittéIadite foy & hommage & justice, jurisdietion & reffort, & tout tel autre droit
qui est, ou pourrait lui estre deub & à sesdits suCcesseurs évêques sur ledit duché de
CheVreufe , confenti & accordé qu'il Toit par cy-après tenu & mouvant de nous & de
•notre couronne en plein fief, à tels devoirs qu'il nous plaira, requérant à cette cause
•notredit cousin., que notre plaifir Toit accepter & retenir à nous & nos. succeffeurs
pour l'advenir lad. foy & hommage dudit duché de Chevreufe , ses appartenances
-4:3c dépendances tant anciennes, que celles par lui acquises, &. qu'il pourra dy-après
'acquerir jusqu'à la concurrence de six mil livres de rente, & au-desfus pour estre unies D
incorporées audit duohé suivant lesdltes lettrés d'éreCtion , confirmation - &
-cation »d'icelles, même. les terres & seigneuries baillages chastellénies fiefs &
domaine de Meudon, Dampierre, Baurain , Maurepas, Sarclay, Cortigny, Douviller,
Menicourt, Noisy-lez-Clayz & la quarte partie des fiefs & terres d'Aubervilliers , Clamart
& Traveau, leurs droits, lustices & jurisdictions , faisant partie desdites•fix mil livres
tournois de rente ez' revenu , laquelle foy pour lui & sesdits succelleurs il nous a prefenté & se soubmet à perpetuite, & attendit les frais & grandes dépenses
a supporcées pour icesle foy & hommage, remettre à nous & à notre couronne, o&royer
pour l'advenir & à toujours à
& à ses succesleurs, qu'advenant mutation d'hommes,en cas que rachat, ou droits de quirats ou requints feraient dcubs suivant la cou:rume ils (oient pour tous lesd. droits quittes &libres d'iceux e ch offrant, &, baillant À
-nous & à nos sueceffeurs, le cas advenant une couppe de trois: marcqsear arm'oriée
mie France, pour' & au lieu desd. droits de rachapts, quints: & requints, ,& autres in,
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trOduits par la coutudie des lieux, & nonobftant icelles , en outre requerant notredit
coufin , que notre plaisir Toit pour la même 'caufe & consideratien , que ladite foy &
A hommage dudit duché de Chevreuse, ses appartenances & dépendances sedites , demeurent acquises a nous & notre couronne a perperuité, amortir lad. terre & selÉneuria de Romaine pour etre tenue & poffodée par ledit évêque de Paris & Ces
racceireàs à, l'advenir , sans qu'on les piiisfe Contraindre d'en vufder leurs. nains , à
la charge neantmoins d'indemniser ses seigneurs feodaux, & cenfiViers desquelles elle
cit mouvante & tenue pour ce, est-il que par l'avis des gens de notre confeil-privé,
où ledit contrat cy-attaché a cite 'veu & bien confideré, inclinant à lad. requeste 8r
, supplication , avons accepté & retenu à nous & à nos successeurs pour l'advenir,
foy & hommage dudit duché de Chevreufe, appartenances & dépendanees
anciennes, avec lesd. terres • seigneuries , baillages, chastellenies fiefs & domaines
de Meudon , Dampierre, Baurain, Maurepas , Sarclay, CortignY ,d'Ouviller,
Meni'
court,Noisy-lez-Clayz & sa quatre partie des fiefs & tcrresd'Aubervilliers, Clamait & Vauveau, leurs droits, Justices & jurssdidions aequises par nostredir cousin pour partie
defd. six mil livres tournois; ensemble celles qu'il pourra cy-après acquerir & recouvrer pour le parfait de ladite tomme de 6000. 1. tournois , & lefquelles nous avons
jointes, unies & incorporées, & entant que besoin est ou feroit , unisions , joignons
& incorporons audit duché de Chevreuse par ces présentes pour eftre & demeurer
perpetuellement membres dudit duché 'de Chevreuse & en outre pour le reglement
de la justice & jurifdiEtion de la ville , baislage & duché de Chevreufe & sesd. appartenances
& dépendances : avons accordé e& accordons à nostredit cousin que ses
n
appellations du bailly dudit duché de Chevreuse, lesquelles souloient reffortir pudevant le bailly de la temporalité dudit évêque ,Fle Paris , retordront dorénavant nuement, & sans moyen en notre cour de parlement, & celles de tous les autres juges
dudit duché retordront en premier degré pardevant ledit bailly; & en dernier reit=
en notreditte cour de parlement , & en.. consideration des frais & grandes dépenfes
faites par nostredit cousin, pour icelle foy & hommage, retirer & remettre en notre
main: avons ausfi accordé & botroyé, & de notre grace specialle, pleine puissance &
juthorité ràyalle, accordons & o6troyons à notredit coufin & à sesdits successeurs ducs .
de Chevreuse, que avenant par cy-après mutations d'hômmes ès .cas introduits par
ladite coutume, leS nouveaux seigneurs & ducs de Chevreuse entreront en pleine
foy & hommage de nous & de notre 'couronne, laquelle foy ils seront tenus faire &
prester pour ledit duché , en la maniere accoutumée à nous & à nos succeffeurs
France, pour tous droits & devoirs de rachapt, quints & requints, & autres
roys
introduits par icelle coutume , peur l'ouverture de fief, seront tant seulement tenu offrir & bailler à nous & à nord. succeffeurs une coupe d'or du poids de trois marcs
c d'or armoriée de France , ce faisant seront tenus quittes & libres desdits droits pour
ladite ouverture, & lesquelles nous voulons & entendons dès à present comme pour
lors estre quittes & libres 'd'iceux , moyennant ledit present. Et. pour le regard de
laditte terre , juitice seigneurie de Romaine, baillée par notredit coufin aud. évêque de Paris, & à ses fucceffeurs 'pour & en .récompenfe de lad. tenue & droit de
foy & hommage de Chevreuse ; sefdites appartenances & dépendances de notredite
grace, puiffance & authorité que desfus,.avons icelle terre de Romaine ,.a partenances & dépendances, admorties & admortiffons par cescl. présentes : Voulons &
nous piaift que ledit 'évêque & Ces. successeurs la tiennent & posfedent comme amortie à perpertiité audit' évêché sans qu'ils soient tenus, ou puisient estre contraints la
mettre• hors de leurs mains, ne en payer à nous, Ale à nos succesfeurs aucune finance
ou indemnité, qui pourront esrit "sut ce deues , laquelle nous'. avons donnée , quittée
& reinife à bottedic cousin par .cèsd._ présentes, signées de notre main, à quelque soinD me & valeur qu'elle'fé. puiffe monter.
featix, les gene tenans notre cour de
Si. donnons en Mandement nôs amen
parléfilenf& gens de nos eomptés à Paris, que _de nos grefentes giaces i :& du contenüleildeffus ils fasfent jouir& user pleinement &paisiblement & perpetuellemenr notred. cousin duc de Chevreuse & ses fucceffeurs à venir ; & pateillementledit évêque de
Paris & ses succeffeurs dudit admortissement , don & quitance , sans leur faire ou
donner refpeCtivement ne souffrir eftre fait, mis ou donné aucun contredit, ou empêchement en quelque sorte que ce ( Oit nonetant que la valeur de la finance desd.'
droits de rachapt, quints & requints pour le regard dudit duché, & dudit admortissement, pour lç regard de, lad. terre de Romaine ne foient cy specifiez & qu'autrement n'en ait cité informé led. ordonnances tant anciennes que modernes , faites
.
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fur le fait de nos finances., ,mandement, resirinctions & lettres à Ce contraires ; nenowb.. A
•.fiant ..aux la coutume desdiss lieux sur lesdits droits .de raehaptis quitus & requints,
: st autres, à laquelle Mur ce regard, & attendu que ledit duché fera tenu cy - après
de mous en pleine foy., & que „pour y parvenir les récompenses à cc nécellaires , ont
.efté J'aires par nostred. cotisin , à fes dépens & frais „ nous avons dérogé
déro::geons • de nostredite:puisfance .& authorité .que desfus , & asin que ce Toit choie
ferme & siable à toujours ,-.nous avons fait mettrenoftre fcel à .cesdites présentes, sad •
en autres choses .nottre droit & l'autruy en toutes. Donné à Roussillon au mois de
jailler l'an .de grace mil cinq cens soixante-quatre, & dc notre régne le quatriétne. Signé CHARLES. Et fur le reply par le roy la reine fa inerepresente, D E LAUBESPINE. B
contenter, BONÀUD. Et icelle ..de cire verte' sur lacs .de soye »ronge & verte.
-

.

.

-

,

,

.

,

Begifirata, utdito precuratore generdli yegis , pro pende per diélos carelinilem à Loiha •
ringia
ducem Cela epifeopum Parifienfem, eorum sitcceffères refpalizià l'abc pro.
•
fèntium Pareis in parlamento 2 8. nevembris anno Domini mille:lima quingentefirno fixage
finie-quarto. Ainsi ligné rDU Tl L L 4 T.
Plus di encore écrit ,fistledit reply,

ce qui-enfuir:

audito precuratere generali régis, camera eationum regiarum nana
Weerata
diejanuarii meefimo quingentesimo lexagefima-quarto. Ainfi Ligné .FROMAGET.
)

rompi.-%ierou. 'L
P77.

A.dettres
:patentes.portant union des jullices de Beaurein , Maurepas Dampierre ,
ettres
Lez-Laiz & Manicourr à celle du bailliage du duché de Chevreufe. A Paris au mois
de mars 157r. registréei le .1.2. juin . de la méme année. 6 . vies des ordann. de Charles
IX. atté

agite' à, de/entent fait par M. de Guifè du huche & Pairie de Chevreufe
.de moteur le prince de Joinville fon frere , depuis duc . de Chevreee.
t. et/fere&

"pet

A 1( D E V A NT les notaires dti roy notre Eire en son châtelet .de Paris, foutre
; gnez fut présent en fa perfonne haut & puisfant sèigneur meure Charles de
Lorraine, duc de Guise -& de Chevrcuse , Pair de France , gouverneur & lieutenant
géneral pour le roy .en :Provence, .& admiral des mers du. Levant esiarit de présent
en cette ville de Paris, logé en fon loftel de Guise., lequel en attendant le partage
qui sera fait .cy-après des biens & suceeffion de feu monseigneur le duc de Guife son
pere, entre lui &ses freres, icelui fleur duc de Guise a volontairement cedé, quitté, transporté•& delaisfé par ces presentei à haut & prince, monseigneur Claude de Lorraine
prince de Joinville son'rere •à ce présent & .acceptant le duché & Pairie de Che- D
vreuse, terres & seigneuries en dépendans ; enfcmble le chasteau de Dampierre &
dépendances, & sans aucune choie en excepter , retenir ne réferver , pour d'icelui
duché & Pairie de Chevreuse, ses appartenances & dépendances quelconques , en
prendre pofseilion réelle & etuelle par ledit fieur prince de Joinville , toutesfois &
quantes que bon lui femblera, & en jouir , faire & iiisposer comme bon, lui semblera
k de choie à lui appartenante, & tout ainfi qu'en a cy-devant jouy &jouist à present
ledit sieur duc de Guise , aux charges des rentes conftituées sur ledit duché, tant
par feu M. le. cardinal de Lorraine, que par ledit feu fleur duc de -Guise. Ce delaiffement & tranfport fait fur ce qui peut appartenir audit fleur prince de Joinville , en
la •lucceslion dudit feu sieur duc de Guise leur pere. Et pour l'effet & execution des
préfentes, a led. fieur duc fait & constitué fon procureur special & irrévocable le
porteur d'icelks, lui donnant pouvoir de ce faire, & tout cc que au cas appartien- E
dra, sera requis & néceffaire. Promettant, &c. obligeant , &c. renonceant, &c. Fait
& miré audit •lefiel de Guise, à Parie l'an 1606. le mercrcdy 1 2. jour d'avril avant
midy, & 'ont lefd. ficur duc de Guise & prince de Joinville , ligné en la minutte dei
préfentes demeurée vers Lybault l'un defd. notaires soullignez. Sind Fitdaiqunizi
,

,

BAurr , avec paraphes,
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Mires d'e'réélion ois duché à Pairie de Chevreufe ,"en.P;ireàrde rneere Clàde de Lorraine,
•
CUtiresee. A Paris en mars 1611,
-

buIe

par la grade de \Dieu reg de France & de Navarke, à ions Présens&
venir, sakir. Comme l'une des plus grandes 8t principalles- marques' de l'autho
A rite des rois fe reconnoît & confisle en la distribution de. l'honneur , ausfi leur plus grand
soin doit-il eftre. qu'un fi cher & précieux ornement sois sineerement dispensé a la
indure du mérite & de la vertu de ceux , qui en. doivent estre' illusirei , afin dé eaire
reconnoistre àla posferité, que la.dispensarion de leurs liberalitez St bienfaits répOnd
avec jatte proportion à la confideration des fcrvices & fidelitez de leurs ferviteurs
ce qu'ayant voulu observer le roy Henry II. ( que Dieu abfolve ) envers feu nostre
très-cher oncle le cardinal de Lorraine ; archevêque & duc de Reims , comme persori-;
nage capable de poffeder les plus beaux & hauts titres de mitre dslar; tant pour les
rares vertus qui reluisoient en luy, que pour luy témoigner & faire reslentir combien
il tenait chers & recommandables les grands & signalez feivices qu'il rendoit contituellement és plus grandes & importantes.affaites de ce royaume, il auroir par ses lettrei
patentes du mois d'avril 1 5 5 5. vérifiées en noire cour de parlement de Paris le x o. may
ensuivant , crée, érigé& establi en titre; honneur, prérogative e & prééminence de dtt.
ché la baronnie , terre & seigneurie de Chevreuse ; seigneurie de Meudon , & autres terres
& seigneuriesiointes e unies & incorporées audit . duché, specifiées & déclarées par lesdi:tes lettres; •eanmoins considerant que ledit duché de 'Chevreuse , terres & feigneuries y annexées, sont des plus belles & anciennes marques de ce royaume , '& que d'i;i
ceux dépend un grand nombre de beaux & riches siefs & arrierefiefs & ayans ausli
égard & considerant , que iceluy duché appartient à présent à nate. tres-cher & très ,
ame' cousin Claude de Lorraine; auquel voulant à l'imitation & exemple de nos pré.
deceffeurs le rendre participant. des hontidurs & dignitez condignes à sès 'Vertus & nie;
rites; tant pour la proximité dont il nous attouche, que pour ltii donner sujet &
casion imitant ses ancesfres à nous continuer la sidelité & affetiion , qu'il nous a toujours
témoigné avoir au bien de nos affaires & service pour cet effet nous, avons canné
devoir. créer, unir & incorporer .en sondit duché le nom, titre & dignité de Pair de
France; comme le reconnoisrant très-digne de cet, honneur, & fçaura foigneuse-;
ment entretenir en sa splendeur. Pour, ces causes - & autres bonnes & grandes considera
tionsiscavoir faisons ,, que par l'avis de la .reine régente noftre très-honorée dame &
inere, d'aucutisprinces de nostre sang ; .& gens de migre confeil, avons de nos gracé
specfalle , pleine puissance & authorité royale crée", uni à incorpore, creions &
incorporons audit loche de Chevreufe la dignite de Pairie de France, pour desdits duché &
Pairie•e Chevreuse ;jouir & ufer dès maintenant, perpetucilement & à toujours par,
nosfredit. cousin Claude de Lorraine, lès hoirs à defcendans nies tant que la ligne mai.
cutine durera, en titre de duc & Pair de France, avec tels & temblables honneurs ,atithoritése droits ; prérogatives & prééminences ), en tous endroits, faits . de guerre, afferit-:
blés, cours & compagnies, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs de France cri
jouisfent & ufent ; lequel duché & Pairie ,nostredit cousin tiendra en fiy er hommage dé
nous ee de nejire couronné de France. Vouions. & rions, "plaist , 'qu'en cette qualité Iii &
fes succesfeurs ducs de Chevreufe nous rendent & à nos fuccesfeurs leurs aveux & dénoribretnens; & ma que les vasfàux & tenanciers des fiefs mouvans dudit duché le
reconnoislent prestcrit les fdy & homtriagei & tendent . leurs .aVeuS e dénortibremeris
&declaration?, quand l'o,ccafiori y échera, au Même titre de dtic & Pair de France
.
exerceront la
& autres officiers ja.establis audit duché
b & pareillement que les
justice.i. &• connoistrog pat appel des caufes qui auront cité traitées en prenlieiF
ftance .pardevant les juges particuliers defdits fieges & seigneuries de Meudon; & au=
tres terres annexées audit duché les. appellations diiquel Bailly de ClieVieuse;.cantfid
•.ausfi celles qui feront interjettées des jugemens des juge & capitaine, des chaises. &
gruerie de Meudon reffbrtiront mettent & sans aucun moyen en .nditredite cour dd
parlement de Paris, ec, à cette fin nous avons lesdits duché & Pairie de Chevreuse
traits & exemptez , diffrayons & exemptons de toutes nos autres cours &, jurisdiétionsi •
pardevant lesquels ils avoient accoutume refsortir auparavant la pkéfente ereion,.poué
ressortir en tous cas en ; néfiredite cour de Parlement de Paris , en laquelle ..veulond
& entendons noftredit &ensin & fes hOirsdu4 . . dudit «Chevretise ; Pairs .de France
avoir séance
& opinion déliberative & paiticiper à tous droits & horineuril
'
4'
Zone 1V.
.

.

.
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comme lés autres ducs & Pairs , & que de toutes les cades dépendantes •de ladite Pai=
rie, & qui sont dc l'effence d'icelle la connoislance appartienne & soit direCtement
&vola en premiere instance en noftredite
cour des Pairs establie à Paris , comme des
e
noftredit
coufin
fait dr pelé en nos mains la foy, homma ge
autres Pairs de France, & 4
e ferment de fi'delité , que les ducs c Pairs ont accoutumé de faire , à quoy nous l'a•ons re..
yes ; à la charge que défaillant la ligne Masculine de noftredit eoutin, & de ses descensupprimée, , & retournera
dans masles ladite dignité de Pairie, demeurera esteitite
ladite terre en l'eftat qu'elle &toit auparavant la présente éreetion ; sans qu'au moyen
d'kelle, ni de l'édit de l'an 15 66. & autres précedens & subsequene, mêmes les le>
tres de declaration sur iceluy du feu roy Henry III. ( que Dieu absolve ) des dernier decembre y 81. & mars z 5 81. vérisiées en nosire cour de. parlement faits sur l'éreCtion
des duchez, marquisats & comtez l'on punie prétendre ledit duché de Chevreuse &
Pairie de France estre réuni & incorporé à cette nostre couronne, ni nos succesfeurs
y prétendre pour ce aucun droit, desquels édits, ordonnances & declaration nous avons 11
pour les mêmes considerations susdites excepté & réservé, exceptons & réservdns de
nos grace speciale, pleine puislance & autorité royale , ledit duché de Chevreuse
Pairie de France, appartenances • & dépendances. Si donnons en mandement à nos
arisez & feaux conseillers les gens tenans noitre cour de parlement, & chambre des
comptes à Paris, &. à tous nos autres juges & offickrs chacun en droit ioy comme il
appartiendra, que ces présentes nos lettres iss fasfent lire, publier & registrer & de tout
le contenu en icelles fasfent, soufirent & laiffent jouir & user nostredit coufin & ses
fucceffeurs , pleinement , paisiblement & perpetuellement, fans en ce lui faire mettre
-ou donner, ni souffrir lui estre fait mis ou donné aucun trouble ou empêchernens,
:lins si aucuns lui estoient faits, mis ou donné, les faire mettre à pleine & entiere de=
livrance & au premier estat &.deub : car tel est nostre plaisir, , nonobftant quelconques
ordonnances & declarations faites pour la réunion & reversion à nostre couronne clesdits duchez, marquisats & comtez, & que pour le regard de ladite Pairie on voulût
'pretendre le nombre des Pairs laiz de France eftre préfix, à quoy & à quelconques
autres ordonnances & declarations, 'bruts, restrinetions, mandemens , défenses , &
chofes à ce contraires, & même aux ordonnances faites aux taus tenus à Blois, nous
avons dérogé & dérogeons ; & afin que ce kit choie ferme & ftable à toujours , nous
avons ligné ces préfentes de noftre main, & à icelles fait appofer noftre fcel, saufen
autres choses notre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l'an
de grace mil sie cens douà ; & de noftre regae le deuxiéme. Signé, LOUIS. Et sur
le reply, par le roy, la reine regente sa inere présente; POTIER ; & scellées en double
queue de cire verte. Et à colté:

,

Regrées , ouf le procureur general du roy, pur jouir par ledit mea Claude de Lot%
raine , dru de Chevreufe, de la dignité de Pair de France y mentionnée, â /a charge de ne
rien innover en la j'office ty-devant efiablie , lequel fieur"duc de Chevreufe a eflé recels en ladite dignité de Pair de France, fait le ferment accoutumé, jure fidelité , & eu rang
fiance 44 ladite cour. À Paris enparlement le vinsteun aoull 16 2minsi figné, DU Timm.
.

D

Lettres patentes, portant juffion au parlement de vérifier les lettres d'éreilices en Pairie
du chichi de Chevreufe,
o. >nu a 1 2.

Ui S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre: A nos amez &
feaux conseillers les gens tenans noftre cour de parlement de Paris, falut. Le feu
roy Henry II. ayant en faveur de nostre très-cher cousin Charles cardinal de Lorraine , érigé en duché ta terre & baronnie de Chevreufe, pour fervir de marque
neur à sa pofterité & de reconnoisfance 'de ses fervices, le' feu roy dernier decedé
noftre très-honoré seigneut & pere (que Dieu absolve) pour rendre cette grace plus
parfaite, & témoigner le ressentiment qu'il avoir des fervices de nostre très-cher cou. fin le duc de Guife & de ceux de sa maison , lui auroit toujours promis de donner
audit duché de Chevreuse le titre de Pairie en faveur de tel de ses, freres qu'il vou- E
droit choisir, ce le fouvent il 'auroit fait entendre à la 'reine regente noftre très-honorée dame & nim , & aux prindpaux officiers de cette couronne. Er d'autant que
depuis .noftredit cousin le duc de Guise auroit nommé nostre très-cher cousin Claude
de Lorraine , prince de Joinville 'son frcre audit duché, duquel il est à présent
; voulant .confirmer par effet en sa personne & à sa poiterité ce qui estoit de
l'intention &volonté de nostredit feu seigneur &. pere, nous lui aurions fait expediet
O

.

.

.

.
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À nos lettreS de »Création & ereti on dudit duché de Chevreuse en Pairie. Mais'd'autanr
que par titielques erres . par vous donnez depuis peu., & par les remontrances par
• vous faites en cas femblable , il femble que vous ayez sursis l'execution de nostre vc›.
l ou té. Pour ce • regard ,' de l'avis de la reine regente noftredite dame, & merci & de
*tete certaine Icience , pleine puisfance & autorité *royale; nous voulons, vous man=
très-expresférnent enjoignons par ces présentes fignécs de noffre Main , que
toutes aeaires celantes & pedporées , & nonobnant. lesdics aires & remontrances e
vous ayez à proceder à la verificatien pure & simple de mellites kami d'éredion en
Pairie dudit duché de Chevreufe en faveur de nostredit eousin Claude de Lorralne &
de sa poiterité,selon & ainsi que plus amplement le contiennent lesdites lettres , sans
attend te de nous autre plus exprés commandement que cesdires présentes : car tel est
l'Are plaisir. Donne à Paris le douziéme jour de juillet l'an de grace mil six cens
douze; & de m'Are regne le =Ume. Signé, I. 4 U I. S. Et plus bas, par le roy 'la
reine rente sa merc, POTIElti & feelléesdu grand sceau de cire jaune , en 'imple
B queue de parchemin;
,

Lettres patentes , portant relief chi surannation peut renregistrement de celles du
mois de mars tent. par lefquelles le duché de Chevreuse a esté érigé en Pairie , en
faveur de Clatide de Lorraine; duc de Chevreuse. A Paris le 4. aoust r6i6. reg. lezi.
eoust 1627,

,erre/ de vérification de la cour ,f les lettres d'éretlies en Pairie du duché de Chevreufe
du sr. aie 1617.
extrait des regeres de Parlemeni►
Du ai. :tuait 1627.

V

É Li par là tbur,_ies grand'ehambré tournelle & de l'édit afteithlées , lés lettres patentes:du roy, données à Paris au mois de mars mil six cens douze signées ,
Louis; & »plus bas sur le reply, par le roy & la reine regente sa mére prérente, Potier; & l'allées du grand sceau de clre verte; en lacS de foye , par lesquelles & pour
les causes y contenues, ledit seigneur crée; Unit & incorpore au duché de Chevreuse
la dignité de Pairie de France, peur desdits, duché dé Chevreuse & Pairie de France
fouir & user dorefriavant par mesfire Claude: de Lorraine, due de Chevreuse, sès hoirs
descendans masles, auX *honneuts, anteritez,- prérogatives ;prééminences & droits
accoutumez, ainsi que les
' 'dues & Pairs de France .eti jeuissent & usent; comtné plus au long le contlennent lesdites lettres; reetuefte présentée à la cour par me
fire Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, afin de vérification d'iCelles; l'information de les vie, mœurs,.religiori catholique ; apeolique ..& ltortiaine ; sidelité au sut:, vice du roy; & experience au fait des armes; . faita de l'ordonnance de ladite cour par
l'un des conseillers d'icelle, conclulions du' preeureur general:du roy , & la matiere
miseen déliberation : Ladite cour a ' ordonné & ordonne;_que lesdites lettres seront
registre'es au greffe elleelle e pour jouir par ledit heur duc de Chevreuse de l'effet &
contenu en icelles, & ce faifant, fera receu ers là dignité de Pair de France , faisant
par lui le serment en tel cas requis & accoutumé e',8c à rinslant mandé, a fait ledit
ferment & a cité reeeu; & a eu' rang ezléance en ladite cour ; à la charge de ne rien
innover en la juilide cy-devant establie, tait'en parlemer le vingt-imietne aouft mil
lix cens yingt-sept, Signe ntJ T1LLET.

cran.-dé

Blanchard
zr40.

.
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PALOIS. DUCHÉ,-PAIRIE.
••

Èrece ato

d'argent.

dé j. entiant

rdy Louis XIII. Or ses lettres datées de Paris au mois de jatividr eJà: A
registrées au parlement le 6. fevrier suivant , en la chambré des comptes le Io:
tdobre, & en la cour des A,ydes le az. decembre 6 3 e. donna se duché de Valois
ie,à G A S T O N - J E A Npar accroisrement d'appanage , pour en jàdir en Pair
B A P T I S TE de France duc d'Orleans son eue. Voyez terne HL de cette hilloire , paît

-lys. é 2,36. ex les pieces pi concernent cette érection font rapportées.

teriPiT.RÉ
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CHAPITRE XVIII.

RICHELIEU, DUCHE -PAIRIE.
D'argent à g. Chevrons boudes.

C 1 E LIEU ville de Poitou, près de la 'Touraine , à neuf lieues de Poitiers
vers le Nord, fut bâtie par ARMAND-JEAN du Pleslis, cardinal de Riche.
lieu, qui obtint plusieurs privileges pour les habitans, par lettres données à Fontaine+
bleau au mois de may 1631. regiftrees, au parlement le 6. septembre de la même an née. Le 'roy Louis XIII, par fes lettres patentes données à Monceaux au mois d'aout
1631. registrées au parlement le 4, septembre fulvant, joignit à la terre de Richelieu
les baronnies, terres & seigneuries de Mirebeau, I'lile-Bouchard , Foix la - Vineuse,
&c. & érigea le tout en duché-Pairie en faveur du cardinal de Richelieu , pour en
user,& jouir perpetuellement , & le tenir à une seulé foy &'hommage du roy &
de la couronne , & après son décès par ses heritiers' fucceffeurs & ayans cause,
males & femelles. Le même roy par lettreS données à S.e Germain en Laye au mois de
decembre 1631. regiftrées le 11. janvier 1633—conserve les, juftiees établies dans les
13 baronnies, terres & seigneuries de Mirebeau & de l'Isle-Bouchard, nonobitant leur
union au duché & Pairie de Richelieu, faite par les lettres du mois d'aout 2631. la
terre & seigneurie de la Chapelle-Belloiiin, & les cheitellenies &seigneuries de Cham.
pigny-la-Rajace, de Chisfay, de Crevant , de Saiffay , de la Reille, & de la Basfe.
Chancelée, leurs appartenances & dépendances, furent unies au duché-Pairie de Ri.
chelieu, de la même maniere , que si elles eulîent été comprises.dans l'érection du mois
d'août 1631. Cette union se fit par lettres patentes données à S. GerMain en Laye le
27. decembre 1637. registrées le 3o. avril 1638. Depuis par édit donné à Fontainebleau au Mois d'aout 1671. registré le. $. fevrier 1671. le resfort des juitices de Ri.
varennes & de Brehemont fut difIrait des fieges' de l'Isle-Bouchard & de Richelied;
& attribué au fiege royal de Chinon : enfin par lettres patentes données à Versailles
le 2.9. mars 1690. registrées le e juin de la même année lé comté de la Chapelle.
Bellouin fut separé du duché de Richelieu, auquel il avoir été uni par les lettres du
27. decembre 1637. Le cardinal duc de Richelieu étant mort le 4. decembre 1641.
C fon petit-neveu ARMAND-JEAN de, Vignerot, marquis de Pontcourlay, , qu'il avoit
inslitué son heritier en le substituant à son nom & à l'es armes, devint duc de Richelieu, Pair de France, &ce d uché a pilé parla mort à LOUIS-FRANÇOIS-ARMAND
Vignerot du Pleins, aujourd'huy duc de Richelieu, Pair . de France.
Lit ger:Catie des seigneurs du Pleffis de Richelieu ee celle de 14 maifon de Vignerot,
fubflitue'e au nom ; armes, duché de Richelieu, foitorà nt les pinces qu'on va donner, concernant ce desche-pairie.
,
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MECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE RICHELIEU
•Xreilior; :de la terre • d féigneurie de Richelieu en. duché

. Pairie de Prarge,
.

0 II I S parla grace de Dieu roy de 'France & de Navarre': A tous présens
A
à-venir, sallu. .Confiderans les grands, recommandables & 'signalez fervices qu e .
de 'RiErellion du duché nous a rendus -noftre très-cher & 'bien arise cousiri .Armand-Jean du
de
• chelieu , cardinal du S. Siege.Apostolique , grand-triaisite, chef & fiirintendant gen c .
le MemFraui.
e. Xyll. p. 7, s, é. 'rai de la navigation & commerce de France, en toutes les occasions que DOLIS l'avons
fx;v
'employé depuis plusieurs années en-ça, soit en nos conseils aux plus grands .& impor-i.
'tans secrets & affaires denoffre estat que nous lui avons confiez , où nous ayons reeeu
un indscible •Mit de la sagesre , prudence & salidité dés avis qu'il nous .a donne z:
`toit enl'execution des•randes & hautes etions que nous avons entreprises depuis
fix ans en ça, pour la deffenscde naftre eftat & de nos alliez, 6u fa fidélité, son soin,
`sa promptitude à faire executer nos réfolutions a paru par effet à nitre avantage,
ainsi que le témoigne clairement le secours de risle de Re.; la deffaite des Anglais qui
.en furent Chaire2; la prise„ de la Rochelle par le moyen d'une digue dans la mer,
'voye du tour extraordinaire 8c innouye en nos siecles, nonoleslant les puisfantes &
diverses armées qui ont tenté son secours; le pasrage que nous filmes au cœur de l'hy. B
. ver en hale, en l'an 1619. OÙ après avoir pris les baridades, ville & -citadelle de Su' ze , la terreur de nos armes., sit lever le :fiege de Cazal, la prise de Privas, d'Allets & la réduâlan de trente-cinq villes rebelles du haut & bas. Languedoc en nôtre
•obé'fsrance, où neredit cousin eût toujours sous nostre authorité le principal. employ
.dans. nos armées près de nostre personne ou éloigné d'icelle , aux occafions où nos affaires ne nous permirent pas•de nous tranfporter, comme à Castres & Montauban ;
le razement de toutes les fortifications-desdites places ; reitablisrement d'une paix en
nostre royatime: le pasrage qu'au mépris de lui-même il a fait avec 'nos innées en
Italie en l'année derniere, pour polis délivrer des incommoditez & péril que nous
'enslions eu à le faire en personne, & pour secourir de nouveau nostre cousfin le duc
-de Mantoile., félon le traité que nous avions fait l'année auparavant avec feu nostre
'oncle le duc de .Savoye: & é cet effet l'adresre dont il a ufe pour démêler les rufes
-de nostrediron-cle, & la fermeté avec laquelle après avoir eu toute la patience que
:nos affaires lui pouvoient permettre, il attaqua par nostre ordre les esfets . , lorsque
Contre toute sorce de Tailon, fa parole, & les traitez signez de lui , ledit duc se joignit
-aux armées de l'empereur & du roy d'Espagne pour dépouiller , plus aifément noftred.
cousin le duc de Mantoue., le 'bonheur avec lequel il emporta a la veue des forcés de
l'empereur, du. roy .d'Espagne & du duc de Savoye commandées entre autres. Par le
marquis de Spinola, treecxperimenté,capitaine , la ville & citadelle de Pignerol, &
plusieuri autres places & .vallées qui ouvrent & affurent le parage de nos états dans
l'Italie.; les services qu'il nous a' rendus pendant ,les conquêtes • de Savoye , gué nous
avons fait en perfonne: Nous •avons crû que tant de preuves fingulieres de fidelité &
-capacité en affaires si importantes, nous devaient porter à lui rendre taus les régnaiinages d'honneur qui se peuvent accorder aux nuisons les plus illustres de notre
Toyaume -& qu'il eftoit à propos que nous en usairions ainsi , poix lie manquer
:pas à ce dque nous -devons à nostre eftat, & à la réputation de nostre propre person.ne, qui requierent que nous reconnoisfiôns les services qui font rendus à l'un & à
l'autre ; & pour ce afin de faire que la posterité qui sçaura ceux de noltredit cousin,
ne puifse ignorer les fentimens que nous en avons par les marques clui en demeure- o
tont à ceux •de fa maçon. Pour ces cades & autres considerations a ce nous mou'vans, 'de l'avis des princes de nostre sang, & amies grands & notables personnages
dè nostredit conseil, eslans près de nous , & de noitre propre mouvement , pleine
puiirance, grace speciale & authorité royalle i avons à la terre & seigneurié de Richelieu tini & incorporé; Sr par ces ptéfentes uniffons & incorporons les baronnies, terres & feigneuries, juftices, ahasfeaux, villes, bourgs & villages de Mirebeau Me'
BouChart, •oix-la-Vineuse, Sceaux, Satines, Pritnery, Neufville , Nueil , Malijon -le
Chillou, Chaman, Chareauneuf, Montagre, l'Epine, Beiuregard, leurs appartenances & dépendances , & autres y jointes, & qu'il pourra y joindre cy-après qui relevent à present en plein fief de nous, & à cade de . . . & de tout avons créé, érigé,
i6 er.
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Ordonné 841 estably, & par ces presentes créons, érigeons, ordonnons & establiffons
en nom , titre & dignité de duché & Voulons & nous plan lett terres, baronn ies, seigneuries , & lieux eftre dits & appellés dés maintenant & cy-après le duché de Richelieu , pour en jouir & uset perperuellement & à toujours, & le relever
A de nous a une f uf foe v hommgè, tant de nois que de mitre couronne , par •olired. coufin le cardinal de Richelieu, & apres fin dais par fis heritierS, fuccefflurs J ayans caufes,
,fine es & femelles à toujours, audit titre dé duc & Pair de France , avec les honneurs,
aut horitez,•prérogatives, fiances, profits & privileges , qui appartiennent à lad. dign iti ainsi que les autres ducs & Pairs én nient & jouisfent y & ce sous le rcsrort de
nostredite cour de Parlement de Paris, sauf & excepté pour les cas royaux, dont les
j uges continueront la connoislance comme ils faisoient auparavant 'nostrc presente
ére&ion.: sans toutefois que par lé moyen de cette création , & de l'édit du mois de
juillet de l'an 106. fait fur l'éreetion des ;erres en duchez , Pairies , marquifats &
coincez, l'on pilisse prétendre ores, ne à l'avenir à défaut d'hoirs des fueceileurs , des
dames lieurs de nallredit couffin, er leurs defiendans , ladite duché & Pairie puifle estre
tenuee & incorporée à nostred, couronne, & sans que nos fucceileurs rois aud. cas
puissent prétendre aucun droit de proprieté & reversion dudit duché , par le moyen
B dudit édit,,& autres .quelconques ausquels nous avons dérogé & dérogeons de nostredite grace speciale par ces presentes, en faveur de, hostred. cousin & ses succeffeuis
ayans causes, sans laquelle dérogation nosfredit cousin deust voulu accepter nOftreci.
grue & liberalité, ne consentir à la presente éreàion &création; & sous cette charge
& oo ndition nous a fait b prefié la fly & hommage & ferment de duc b Pair , auquel
ie à 1,4 condition fu.fdite , nous l'avons reg:: & recevons par ces presentes, le tout sans ri. re r à conféquence ; à la chargé neantmoins . que ledit duché, & les terrés, baronnies,
eigneuries, qui y font b feront cy-aprh unies & incorporées à icelui , dut
fricce cors malles ou femelles de nojiredit confits & sélins fumeurs retourneront À leur preeniere nature , litre b pallie'. Si donnons en mandement à nos arnez feaux
conseillers , les gens. tenans noftre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris , à tous rios autres juiticiers & officiers presens .à venir, chacun en droit soi , comme à lui appartiendra , que nos prefentés lettres de creadon & éreétion dudit duché ils faflent lire , publier & enregistrer & de tout le
contenu
en icelle iss fasierit, souffrent & laisrent nostredit cbufin le 'cardinal de Riche•
& femelles, jouir & ufir pleinement , pailiblement
‘'lieu, sès fiiecejeurs&' ayant caufes
perpetuellement,
sans
en
ce
leur
faire,
mettre ou donner, ni fouffrir leur estre fai't
&
mis ou donné aucun trouble ou empêchement au contraire ; lesquels si faits , mis ;Si
donnez leur estolent, ils les fasfent lever & oster , & mettre incontinent & sans delay, à pleine & entiere délivrance*, au premier eslat & dû nonobstant quelconques
édits, ordonnances, deffences & lettres à ce contraires , aequelles nous avons dérogé
& dérogeons, même à celle dc l'an 579,. & aux dérogatoires des dérogatoires y conteniies. Car tel eft noftre plaisir, & afin que ce sois chose ferme & stable à toujours,
nous avons ligné ces presentes, & à icelles fait mettre &• apposer nostre scel, fauf en
autre chose nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Monceaux au• mois d'aoust
l'an de,eaCe mil six cens.trente-un, & de nostre regne le %xi ie. Ainsi (igné, LOUIS.
Et fur le reply, par le roy, D a LOMENIE. Et scellé du grand sdeau dc cire verte.
,

.Regiflre'es ouy le procureur gourai roy, pour Ore executéesfilon leur forme & teneur,
à la charge 'de l'indemnité dé ceux à qui il appartiendra. Paris en parlement le tint
fiptembre 163r.
.

DO 2,7. aou, 163 1.

E JOUR meilleurs les députez des chambres des enquêtes venus. en la grande
t chaule, ont prié M. le premier président d'asrembler les chambres non pour
délibeter si meilleurs des chambres des enquêtes doivent",estre appellez , puifque cela
se doit faire aux trois chambres, sans appeller les enquêtes, mais•eulement pur déliberer ce qui est à faire sur le sujet de la lettre de cachet . du roy. ) qui fur aPPPfr4
à ladite cour. M. le premier président auroit dit que le roy par deux lettres confécu.i
rives fui le même sujet, auroit fait connoistre sa volonté prècise de délibercr
doit aller trouver le roy quand il le Mande, qu'il semble qu'il net a apparence ; que
si la députation marque quelque division, il le faut évirer; mais pour contenter le
roy, leur a proposé de lui-même de remettre les conferences sur ce sujet au lendemain de la S. Martin, pendant lequel temps l'on s'instruira des regiftres, & cependant s'il se presentoit quelques ducs & Pairs devant la fin du parlement , que l'on
,
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en
délibereroit
aux trois chambres , ainsi qu'il est accoutumé , fans préjudioier aux .
•
_prétentions des enquêtes , que la grand'chambre esloit en cette poireilion , que cela
ne leur. faisoit point 'de tort, on bien que meilleurs de la grand'chambre mettroient
'leurs mémoires, & auiri meilleurs des enquêtes, •& qu'un de meilleurs les prifidens
'porteroit parole pour les uns & les autres, sans appuyer ni 'pour ni contre , & le mir
donneroit son jugement, qu'ils en fiffent «rapport à leurs•chambres„ & estans retour' nez , la cour adviseroit, fi on délibérera sur leur propôsition. Tous meilleurs des e n .
'quêtes & requêtes:sont venus en la grand'chambre sans titre mandez, & auroit M.
de la Barre ..préfident aux enquêtes fait la même déclaration .que M•s. les députe z ,
ce qui auroit estétiifli confirmé par M. Layant préfident aufd. et*quêtes au moye n
' greffier,
lie quoy'inond. fleur le premier président aurait commandé au commis du
en la charge du conseil, d'appeller Mr , . tant de la tournelle, .que de. la chambre de
' mond. sleur le premier président-auroit répeté
'l'édit, toutes lesd. chambres asfetillées
la propo(ition de es. des enquêtes. La mttiere mise en déliheration ,.lad. cour tout es
les chambres.affernblées, a .arresté« que le. procureurgeneral du ro) , ira de la part de
lad. cour trouver led. seigneur roy., pour le remercier très-humblement du soin qu'il â
a de lad.cour, le supplier d'excuser icelle cour., d'envoyer des députez pardevers lui
tant 'de la grand'chambre que des chambres des enquêtes, fuivant Ces lettres de cachet,
.pour autant qu'il n'y a aucune divifion entr'eux,' & que s'il y a quelquepetit disferent,les
'députez desd. chambres le. pourront terminer fans que led. feigneur roy s'en donne
la peine; ce .que mond. sleur le*,premier préfident sest .charge faire ; sçavoir audit
„procureur general.
X5 6

I3tt 2.feptembre 163i.
'EV parla cour , les granechanibre, tournelle &de l'édit afremblées, & lesIet•
Vtres patentes données à Monceaux le ;o. aoust 1631. signées , LOUIS. Et surie
'reply, par le roy, on LOMENIE. Et (celées du grand scel de cire jaune, par lefquesles & pour les cades y contenues, ledit seigneur ordonne qu'il soit délibéré en la C
grand'chàmbre de son parlement, à- rexclusion des•enq ,Uêtes., de l'enregistrement des L'
lettres que led. seigneur a accordé & accordera cy-apres pour l'ére&ion des ducs &
i)airs par maniere de provifion, jusques à•ce que les officiers de lad. cour par lui nuis
en soit autrement ordonné, comme il eft' porte par lesd. lettres. Conclufions du procureur general du roy. 'Tout consideré , lad. cour a ordonné & ordonne que lefd.
lettres seront ehregistrées au, greffe d'icelle, pour estre executées par provision.
-Du 2. fipternbre 163r,

C

C E J O UR , le procureur general du roy a apporté à la cour lettres de cachet du
roy , desquellcs la teneur ensuit.
D

,E

r

•A R.

i

E ,It 0 T.
D

1\T O'S amez & feaux , nous vous avons tEmoigné cy- devant que nous désidons
NI que vous terminasliez à l'amiable le diffèrent qui est entre la grand'chambre &
'les enquestes fur le itliet de la reception des ducs & Pairs, & à .faut•de ce faire vous
aurions mandé que vous deputailiez vers nous pour nous faire entendre vos Taifons
asin d'y pourvoir, ainii que nous adviserions ; & comme vous nous avez envoyé mitre
'procureur general seulemitit après l'avoir ouy, nous avons résolu de faire expedier
lettres patentes de declaration de notre volonté, lesluelles nous vous envoyons. A ces
-causcs , nous vous mandons, voulons & très-expressement enjoignons par ces Fétutes, que toutes autres. affaires cessantes & poitpofées vous ayez à proceder à reluiterinement desdites lettres & déclarations (don leur forme & teneur, & le contenu en
icelles faire-garder & observer de point en point, sans y apporter aucune longueur ni E
difficulté, comme choie que nous avons enfinguliere recommandation, & qui importe
.au bien de riostre fervice & affaires, si n'y faites faute; sur-tout tant que vous désirez
nous obéir & complaire : car tel cit noitre plaifir. Donné à Monceaux le 3 o. jour d'aglIst
4631. Signé, LOUIS. Et plus bas DE Lobaient..
.

Du
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Do 3. fendre 163 r..

ki C

E JOUR, a cité entité que les Inforrnations de vie & moeurs des ducs& Pairs
qui Ont préfenté leurs lettres à la cour; sçavoir M. le 'cardinal de Richelieu , les
lieurs de la Valette & comte de la Rochefoucault seront jugez en la grand'chambre,
& qu'à la preftation de serment toutes les chambres feront ailemblées, sans préjudice
d es au tres prétentions des ducs & Pairs cy-devant obtenues, sans préjudicier aux
prétentions de meilleurs de la grand'chambre .8z des enquees; pour lesquelles
ner dés - à - présent seront nommez & députez de meilleurs tant de la graechambre,que
des enquestes; ce qui a esté fait,arresté & agréé toutes les chambres assemblées ,
rependant ne sera délibéré à aucune autre reception de ducs & Pairs; qu'après la conférence terminée.

bu 3. fer ernbr e r 63li

B

et JOUR le procureur general du, roy a apporté à la cour les lettres de Cacher du roy, dequelles la teneur ensuit :
DE

j'AR LE

Ro

Y.

N

os aviez & feaux, nous avons entendu avec bien du regret ce qui s'est pairé
en nostre cour de parlement , depuis l'enregistrement de nostre , déclaration
fur le fait des ducs & Pairs, ayant toujours eu intention de terminer ce differend , fi
C de vous mênie vous ne vous en accommodez , ce que ne voulant neantmoins retarder
l'effet des graces que nous ayons accordées à aucuns de nos setviteurs: Nous aurions
Voulu par nord. lettres de déclaration, décider effedivement la diffictilté qui est entre vous & icelle rende, après vous avoir ouis. A ces causes nous voulons que presentement les lettres qui vous ont esté adreslées fur l'ére&ion des ducs & Pairs ,
suient par vous enregiltrées, & que cela soit fait en la grand'chambre, à l'exclusiort
des enquêtes; leur deffendarit très-ekpreffément à peine de désoberance & d'encourir notre indignation , de s'assembler en lad. grand'chambre , si ce n'est lorsqu'ils y seront appeliez en la maniere accoutumée, à quoy vous ne ferez faute. Car tel est notre plaitir. Donné à Monceaux le z. jour de septernbre 1631. Signé, LOUIS. Et
plus bas a DE LOMENIE;

3» 4. fepté mbrè 6j i
É U par la cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit affemblées, les letires patentes données à Monceaux au mois d'aoust 163i. Signées, L O U I S.
Et sur le reply,, par le roy, DE LOMENIE. Et scellées en lacs de soye du grand sceau
de cire verte, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit feigneur unit & iti r
corpore à la terre & seigneurie de Richelieu, les baronnies, terres & feigneuries , juslices & chasleaux, visles, bourgs & villages de Mirebeau rlsle-Bouchard , Faye-la-Vineuse, Ceaux, Sauvé; Primory, Neuf/fllc Neus , Menton , le Chilon , Chauran,
ChaceauneufiMontagée, l'Espins & Beauregard; leurs appartenances & dépendances , & autres y jointes cy-apres, le tout crée ; érige , ordonne & ettablit en nom,
titre & dignité de duché & Pairie: veut ledit seigneur lesdites terres cy-devant are
dires & appellées dès maintenant & cÿ-après le duché de Richelieu, pour en jouir
& user perpetuellement, & relever à une seule foy & hommage, tant dudit feigneur
roy que de sa couronne , par M. Armand-Jean du Pleslis de Richelieu, cardinal chi
S. Siege Apottolique & après son décès pat tes heritiers fuccesseurS & ayans caufes, comme & ainfi qu'il est plus au long porté. par letdites, lettres: Conclusions du
E procureur general du roy , là ntatiere mite en délibération : là tour a ordonné & or;donne , que lesdites lettres seront regittrées au greffe d'icelle, pour estre executées seIon leur forme & teneur ; & que intermation sera faite des vie, moeurs, conversation
religion catholique, apottolique & Romaine; fidelité au service du roy ,experience
fait des armes, dudit Lieur de Richelieu; à la charge de l'indemnité de ceux à qui il
appartiendra:

Zoree

X 4
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Di 5, fetemke i 63 r.
E 'JOUR, tomes les chaMbres affemblées a mesfire Armand du Pleffisde Riche- A
—licu,cardinal du S. fiege aponolique grand-maître, chef & fur: intendant generat
a navigation & commerce de France ,.pourvu par le roy de la dignité de duc & Pair
de France, suivant les lettres patentes du mois d'aoust 163 r► mandé suivant l'attendu
jour d'hier, a cité receu en la dignité & duc & Pair de France ,'fait le serment accoutumé, tenir les déliberations de la cour close & celées, juré fidelité au roy Oc tenu
rang ez, fiance en ladite cour,.
,zz.-idtrévie. 1633.
. •
EITRES patentes &i dernier decembre 1631... obtenues par le cardinal duc de
• Lw Richelieu, portant que parles lettres d'union & eirection en Pairie du mois d'aouft B
163i. de la terre de Richelieu, le roy a entendu que les justices cy-devant enablies
demeurent continuées, sélon qu'elles entaient avant lefdites lettres par les osficiers dtpc
dit cardinal, pour les appellations resforties 'pardevant le sénéchal de Richelieu. Re.,
quelle dudit cardinal duc de Richelieu, afin de vérification desdites lettres ; conclufions du procureur general.du roy regisirées. Autre arrdt qui met le cardinal de Riéhelieu en peffeslion .de relever les appellations de Richelieu nuément au parlement ;
fuivant l'indemnité payée aux osficiers de Chinon & de Saumur , & l'accord fait entre: lui & les présidiaux d'Angers & de Thours,, qui efl • l'égard des derniers de relever seulement nuement en la cour les appellations qui excederont le premier chef
de l'édit;, ce faiCut, la fuspension prononcée par M. Chreftien de Lamoignon, confeiller commis pour l'exécution de l'arrest,de vérification des lettres d'éreition levée,

L

,

4

15...list:vie, ide

'E U pat la Conr, les grand'clia Mbre tournelle. & de l'édlt affeinblées, la te.
guelte à elle. présentée par rneffire.Artnand-Jean. du Plais de Richelieu , gene- C
tal des galeres de France , lieutenant general pour le roy mers& arme'esde Levant,
gouierneur pour sa majefté des ville & citadelle du Havre de grace , .Honfleur &
Montivilliees afin d?enre receu duc &Pair, au lieu & place de feu mellire.Armand4
jean du Plais de Richelieu, cardinal du S. Siege apoftdique Jan grand.oncle, sui'
vent le delaillement qu'il lui a fait. par son teslement paslé a Narbonne. pardevant
Falconis , notaire royal audit lieu le 23. ma; 1642. information faite d'office à la re.
queste du procureur general du roy de l'ordonnance de ladite cour, par le conseiller
commis, le y. du préfent mois de Janvier, des :vie moeurs conversation religion
apolblique. & Romaine, & sidelité • au service du roy & experience au fait des armes, dudit lieur de Richelieu, les lettres patentes d'union de la terre & seigneurie
'de Richelieu, & des baronnies , terres & feigneuries justices , chanceux, bourgs &
'villages de Mirebeaux .11fle-l3ouchard; Fayekla-Vineuse, Ceaux Primcry., Nçufville
& autres terres & feigneuries, & érection en titre dé dignité. de duché & Pairie de
France en faveur dudit heur cardinal. de Richelieu , données à Monceaux au mois d'aouit
160. regiitrées en ladite cour le 4, feptembre audit an ;. l'arrest de reception &
• restation de serment par ledit, cardinal duc de Richelieu ; sondit restament palse à
Narbonne le 2,3b may tee.pottant delaiffemeteduditduchéde Richelieu audit mersire Armand Jean du Pleslis son neveu ; copies des lettres de provisions defdites charr
ges de general des pitres, & lieutenant general és mers da Levant, Lit gouverneur du
Havre de grace, des mois de feptembre & decembre 1642,.. Autre copie..:d'un apte
lignifié le. ry. janvier sey ft de la part de dame Marie de Vignerod ducheffe
guillohJ ensuite de l'oppofition par elle formée à la reception & prestation de ferment
dudit fleur •Armand..jean,du Plais Portant 'qu'elle n'avoit formé ladite oppàsition non
pas pour contente audit fleur Armand-Jean du Pleins le titre de son duché, ni
pécher qu'il n'y foit receu; nuis parce qu'elle croyait eitre .obligée de remontrer ,à E
la cour qu'il n'avait lors atteint que -l'âge de .Z.. ans trois Mois , n'enant né. que. le
t.•oétobre t63r,Conclusions du procureur general du..roy, la marine mec en déliberation ladite cour a ordonné & Ordonne,. que ledit Armand :Jean du Pleffis sera
receu à faire & prester le serment eti là dignité & qualité de duc & Pair de France,
en faisant par luy le ferment accoutumé , .de bien & fidellernent servir le roy , rendre
la juflice aux pauvres comme aux riches prenant siance eu ladite cour, tenir les délie
–

.

.

-

.

,

,

.

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

bÉs ri AI kS ti È

À N dÉ...

.

-

iiereiâns cibles & secrettes, & en totit'se comporter comme un vertueux & mag. ne
A hirne
duc & Pair 'de France déit faite; & à .rinflant Mandé, a fait ledit serment ., juréfidelité au roy.,te y a elte réceu.•
..

•
•
Deelitotbse die roy , reglcrû enfr'diitides chi tt fisenleee de poéédii éü jtenietie dari •
prods criminel intenté coutre nid, e iode de Sichem
•
•
.

.

.

ÔÙIS Pat la trace de Dieli roy de•rance &de Navarre A tous cewc qui ces pi& • zo. May zW:
sentes lettres verront, sakir. Les dittinetions & les marques d'honneur que les Pairs —
de France prétendent avoir en nosfre cour dé parlem'enr, , leur avoient donné lieu de pré= t„.,„c'e f"?
tenter des Mémoires au feu roy noftre trèeluitioré seigneur & bisayeul, pour le sup•
plier d'y pourvoir pat son autorité & nous aurions' fort fieuhaité qu'il cuit bien Voulu•
13 prévenir nostre décifion par la fagesse de la sienne & que riouSn'euffions eu qu'a sui.
vre ee audit réglé sur ce stijet avec autant de lumière' que d'autorité ; 'mais fa ,
mort nous ayant privé de cet avantage; & lès Pairs .de France nous ayant ptésenté
de nouveaux mémoires sur le même sujet , noies aurions jugé à propos de donner int
arrest le 22. mars dernier, pour y pourvoir par provision, en laitlant les chéks datte
le même estat où elles se trouvoient -dans le temps de la mort du feu roy:•Nbusestione
même sur le peint dé •faire expedier deS lettres patentes sur cet arreft, pour faire cétt=
noistre nos intentions à nostre cour deparlentent; lorsqu'elle nous a représenté que.
fi elle ne pduvoit trop louer la 'sage résolution que nous avons prise d'érouffer •toute
semence de dit-corde , en remettant les chofes 'dans le Mente eftat où elles estoient
le premier jour de septembre• de Patinée 1 7 1e. else ctéyoir &boit permis dé
fouhaitcr que cette resolution• toit exprimée d'une maniere. qui ne ..donne poltità no;.'
tredite• cour le déplafsir penser que nous n'ayons • pas approuvé • 'quelqu'une de fes
C .démarches, tiuoyqu'elle n'y ait eu en vue qtie 'le bien de noftre service , que c'estoir •
cette consideratiott qui' ravoir porté à prendre les précautions Marquées 'per l'arresté
qu'elle fit lé 2., fepteinbre,i7u. dans une conjoeure où elle n'aVoit aucune Mitre
voye pour ne •pas differer d'affluer la regence de Mitre royaume à nostre très-cher &
trèstarrié onde le duc d'Orleans & de fixer par-là restet du gouvernement, fuivant
que noftredite cour ?en est expliquée ellemérne per sa•déliberation du 27.fevrier der=
nier. One d'ailleurs il lui seroit fort senfible Colt par rapport à sedignitidont elle doit
are jalouse pour le bien métre de la justice soit-par rappàrt eut sentimens qu'elle •
a toujours eus', & qu'elle aura toujours pour les Pairs de France, que le publie putt
croire par les termes dans lesquels noftre volonté serait expliquée ; que ndstredite coud
euft voulu etre partie contre eux, sur des honneurs & des distinctions que ceux qui ont
l'honrieur de nous représenter ne peuvent déférer fans nostre ordre ; mais qui dans lé
fond ne regardent que la inajesté royale, fouVerainedispeniatrice des dignitez & des
honneurs entre ses îujets. Qu'oint-1 lorsque nous ordonnerons à noftreclite eour de par=
lement de nous rendre compte de ce qui sè trouve dans ses registres sur leS usages pratiquez .à l'égard des Pairs de France ; elle' execittera nos - ordres- avec le reslieet . t3c
D soumitlion qu'elle nous doit, fans tomber dans l'inconVenient devenir partie dans'
une aslaite de cette nature; nous avons receu d'entant plus favorablement ces repr&
Tentations dé nôlhedite cour, ,qteellet n'ont rien qui ne nous dodue de nouVelles préu=
ves de son zele & de fa- ficieliteite qui ne s'accorde ausll parfaitemetuairec . les sentimens
d'effile & de bienveillance que nous atons 'pour elle. Et comme fureté fait par noitredite Cotir le 2;*septernbre r71 6.. suivatit reiiplicatlou portée- parla declaratinn du' 27:
fevrierdernier, n'a ette 'fait que pour ledit jour;& que nous avons, résolu *remettre .
toutes choses dans l'effet Où elles eftdient ledit jour • premier septembre
leurs noue nt pduvons4dapprouter elduer la Cage . di spoiltion dans laquelle eft néthed:
cour,,de croire qu'elle 'ne doit pointestre partie fur des 'prétentions qui déperiaérit •eW
tieretnent de nceftregrace & de noftre autorité, nous- avons bien %lubie, en fàspciidant
regldinent qui nous a efté demandé'par les Pairs de France, epfiqtiet - nostreVolontg
fur ce qui s'el patté depuis la mort, du feu roy§ et sur ce qui sepasFera pendant que
E cette fufpention aura lien; de telle Maniere qu'il Parodie clairement que néttreinten=
•don eit• de ne' faire 'aucun préjudiee à personne te 'de mettre leidernent s alis',cette
affaire un intervalle qui pourra are favorable à l'union & à la. parfaite intelligence que
nous souhaitons dé voir regner entre tous ceux qui doiVerit concourir à mettre serice
& eu bien public. A tes cades de l'Ois de nostre très-cher & très-amé cincle le duc
d'Orleans tegeftr, dé noftre très-cher & très-acné consin le duc dé Bottibon ;de noftre
très-cher & très-acné oncle le duc du Maine, de nottre très-eher & très-amé onde lé
comte de Touloufe, & autres grands & notables personnages de nostre royaume,
-

.
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avons par ces présentes (ignées de mitre main, dit, déclaré & ordonné, disons, dé. A
clayons te ordonnons, voulons & nous plaist , que toutes choses en ce 'qui concerne lefdites prétentions demeurent\ par provifion dans le 'mime eut nel elles estoient le preInier jour de septembre 171s. & que Pusage qui avoir lieu audit jour subsille en son
entier; sans aucun changement ni innovation 'de fait 'ou de droit. Et en consequence
ord6nmins geîè Mince qui s'eft fait depuis ledit jour premier feptetnbre
que
regardons comme non fait & non advenu, ni la posfeffion qui fera continuée dans
le' mime car où elle estoit alors ne puiffent dtre tirez a consequence directement ou
indiredement,par rapport au reglement que nous pourrons faire dans la suite , ni
establir aucun droit nouveau, le tout jusqu'à ce qu'autrement par nous en ait esté, or- T,
donné, après nous eftre fait rendre compte par nostre cour de parlement de te qui L'
se trouve dans (es reetres 'sur les usages pratiquez à l'égard des Pairs de France, ainsi
que nous le jugerons à propos, fans néanmoins que nostredire cour puisse dtre obligée de desfendre à leurs prétentions , ni eltre confiderée comme partie dans le regle- ment que mins croirons devoir faire euisant au surplus tris -expressès inhibitions &
deffenses à toutes .personnes de quelque eilar ou dignité qu'elles (oient; de faire ou etv.
treprendre aucune chose- dire&ement ou indireetement au préjudice de nostre préfente
declaration; à peine contre les contrevenons d'encourir. nostre indignation. f t attendu
que nous avons resolu de . suivre le dernier eftat tel estoit au jour de, la mort du
feu roy 'pour tout ce qui regarde les tirages pratiquez à l'égard des Pairs de France,
jusqu'à ce qu'il, y ait &lé autrement par nous pourvu , nous voulons que le procès commencépar nollre cour de parlement ,à la requeite de nostre procureur general ,contre nostre cousin le duc de Richelieu & le comte de Gacé sait çontinué , & à eux fait
'& parfait eh.execution de liure du z7. fevrier dernier, toute la grand'chambre af
(emblée, nous réservant d'y convoquer les Pairs pour le jugement diffinitif en la ma- C
niere accoutumée, ainsi que nous le jugerons à propos, sans que ce qui se passera dans
ledit procès pude nuire ni préjudicier à la pretention desdirs Pairs de France , sur
• rinsirudion jugemens des procès criminels de ceux qui ne sont pas encore receus
en ladite dignité au parlement, ni leur donner aucun droit nouveau, sur laquelle pré=
tendon il sera par nous poureu ainsi qu'il appartiendra dans le reglement que nous
jugerons à propos de faire concernant les autres prétentions desdits Pairs de France.
Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tehans nostre cour
de parlement à Paris, que ces présentes ils ayent à faire enregisirer , & le contenu
en icelles garder & observer inviolablement selon leur forme & teneur : car tel cit notre plaifir. En témoin dequoy bous avons fait mettre nostre scel, à cesdites préfentes.
Donné à Paris le dixième jour de may l'an de grace mil fept cens seize ; & de nostre
regne le premier. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roy, le duc d'Orleans regent
:préfent PHELYPEAUXi & sellées du grand sceau de cire jaune.. lj
.

ce requerant le procureur general. roy, pour Ore executées fel«, leur
Regrées, ouy
firme é. teneur 1/divans l'arreJl de ce jour il Paris en parlement le douze may mil fept Cens
Signé, Dormis,
;

.Lettre du roy, adrefP'e à chacun • des Pairs de Frabee, pour qu'ils aient s Je trouver aux
jugemens rendus dans la même affaire de M. k duc de Richelieu, Pair de France:
,
N couffin , la grand'chambre du parlement instrilisant un procès criminel contre mon cousiin le duc de Richelieu, en vertu de ma
du Io. may
vernier je vous fais cette lettre de l'avis de mon onde le duc
ducd'Orleans regent , pour
vous dire que 'vous ayez à vous trouver au jugement .définitif qui sera rendu vendredy E
lg. du présent Mois a sept heures du matin. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, mon
cousin, en fa seinte & digne garde : écrit à Paris le 11.pin 1716. Signé, LOUIS; &
plus lzu , PHILYPEAUX.
.

;

Semblables lettres furent envoyées aux marnes Pairs de Èrance, les i6. aoull & es.
novembre suivant, pour les autres jugemens qUi furent rendus en cette affaire,

tee
CENÉALOGIE
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

DÛ PLESSIS-RICITËLIEU.
A

E. hen DU PLESSis cit coffimtin à pluileurs maiions ; celle du Pleu-Richelieu
tue son origine, selon M. du Chesne., de la terre & seigneurie du Pleslis en
tau, tenue à foy & hommage de l'évêque de Poitiers, à cause de la baronie & châtellenie d'Angle, donc elle e11 éloignée de trois lieües.

Î.
TITLLAUME L du nom, Ceigneur du Pleffis, des Breux, de la Vcrvoliere, &
autres terres fituées /en Poitou, est mentionné dans un titre de 1 2 1 sous le
régne de Philippe-devilie, & se qualifie varia , c'est-à-dire, écuyer; il fut un de ceux
qui, après la conquête du Poitou sur les Anglois en 12.13.se.remirent volontairement
fous la domination des François. Il fut pete de ,•
I. PIERRE seigneur du Pleslis, qui suit.
i. JEAN du Ple sfis , comte de Warwich en Angleterre ; pela en ce royaurie en 11,1.•:
avec Guy de Lefignein, Guillaume de Valence, & Aymar de Lesignein. Il n'est
rappOrté icy que sur la foy dé du Chcsne , qui lui donne deux femmes, & dit qu'il
B
mourut en 1163. & qu'il fut enterre dans le monasterc de MisTenden en la comté
de Bouckingam.
I. Femme; CHRETIÈN§E de Sanford; fille de Frette de Sgnford, chevalier An:
Blois.
HUGUES du Pleills3 mentionné dans une enqueste , qui se fit lorfqu'il n'avoit encore que i6. ans.
II. Femme, MArtdErti É , coimteife de Warivich, veuve de Jean Marechal, fille de
Henry comte de Warwich, & de Margerie.d'Oilly, & sceur de Thomas comte de
Wargerich, auquel clic succeda:

i I;
nom, feigneur du Pleffis , des tretix & dé la VerVolicre, .vivoir
en 1149. ainfi qu'il s'apprend d'une charte, confervée aux archives de l'évêché
de Poitiers. Il eut pour fils
GUILLAUME IL du nom, seigneur du Plais, qui suit;

cibut E. du

II I.
•
• ,
UILLAÙME" II. du Mn; feigneiu du Pleslis; des Breux, &c. tin trouve
sleurs contrats d'acquisition.de lui ; un du mois de fevricr 1271. un autre paire
Gauthier, évêque de Poitiers, l'an 1181. porté qu'il
sous le scel établi à Angle, pour,
acquit alors plufieurs terres de Philippe de Corberie; écuyer., & d'/Enor fa femme.
D Trois ans après un nommé Philippe Roger, lui donna •declaration de quelquei héritages qu'il reconnoifroit tenir de lui: En 12.89. il acheta quelques places en la Ville
d'Angle, lesquelles.avoient appartenu à Jean d'Ypre. 11 y a de plus un titre dinsle
archives de l'éVéché de Poitiers de 119 3. où il eft fait mention ,4:1é, lui : enfin on trouve
un contrat de ccinstitution de rente, qu'il fit le jeudv. après la Trinité 130É. 'Arriatid
ou Arnoul étant alors évêque de Poitiers, & Arnoul Cie Mai calao garde de son fcel est
la chaitellenie d'Angle. Ses enfuis furent
Torde
4
-
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1. PIERRE II. du nom, kigneur du Pleffis, qui suit.
A
z. ft A N ' du 'Plats , écuyer, eut pour partage divers lieux , terres & revenus, dont
quelques-uns relevoient de la.chatellenie de Blanc en Berry ; étant à Angle le
lund, devant le jour des Cendres l'an 1-3z i. il reconnut tenir à -foy &-hommagelige a une paire d'éperonsdorez de service à chaque mutation de feigneur , de Guillaume Clerembauc, écuyer, seigneur du Blanc Bois-entier, appellé Bois de la
•Quarte., avec les terres adjacentes, deux granges & autres héritages & rentes,
•lesquelles, Geofroy de la Tremoille, chevalier, avoir données-& tranfportées, du
contentement de Jeanne sa femme, & de Desiréc de la Tremoille sa tille à Geo-froy 'Vernon e ehevalier tant .pour luy que pour fesheritiers.. jean du Pleilistut
„pour sils
-PIERRE du ..Pleslis, qui de; 7601fie de «Mausson sa. femme „fille de•Geub4 de Mue
son, écuyer, & de Mathe de Rasilly,, eut
tE A N du Plesfis, marié à »dee Barbine., dont
PIERRE du Pleflis .11. du nom, qui comme représentant Matbe de 'Rasilly
sabisayeule, obtintpar arrêt du, parlement, rendu le 4...aouft 409 part
en la Iuccellion dejean seigneur de Kelly, rnortsans enfans.
Ces premiers degrez sont d'après. A. du Chcsne , danslasenealegie .•de la maison
à la suitede.celle -de Dreux.
.

;

"Comme cy-eleveit pie jr f.

1 V.
IERRE' II. du nom,, seigneur du Pleffis, des Breux,& dela Vervoliere ; rendit
r
hommage de sa terre du Plais à l'évêque de Poitiers l'an 132.8. & mourut vers
l'an
'

I

Femme, N
t. GUILLAUME III. du nom, seigneur du Pleflis, qui suit.
z. PIERRE du Ples, chevalier; mourut sans' enfans, comme il s'apprend d'un,accord pelé .au sujet de sa fucccllion avec Guillaume du Plesfis son frac, d'une part,
& Guillemot de Silars de l'autre.
3. EUSTACHE cita Pleslis, femme d'Jthier de Torsac, écuyer.
4...A 1.1P s du 'Pleu , mariée à -Philippe de la Chatre, dont elle n'eut point d'en.
fans

y.
UILLAUME III. du nom, seigneur du Plais, dés Breux , de la Vervoliere,
&c. chevalier ; fit. quelques acquisitions de Huguet de' Launay, par acte pelé à D
Angle lejeudy avant la Toufsaint 1331. donna aveu de sa terre de la Valiniere à Jean
Savari , chevalier, scellé de fès armes le samedy après Noël Y341, reconnut tenir de

G

Geofroy de Beatimont, chevalier , lé moulin de MculhCu , avec les terres,bois vignes,
& autres héritages situei dans les deux paroiflès de COurGay,, par lettres du dimanche
avant l'Afromption inf. Elles sont scellées de son sceau, auffi-bien que d'autres des
années 13 & ;d i.il fit son teftament le zo. avril 1573. par lequel il infl•tua heritiers fes enfans; donna à fa veuve pour fon douaire la seigneurie de la Yervoliere ; nomma executeurs l'abbé d'Angle Guy de jeu ,Philippe
• & Pierre de Couhé, Pierre & Sarivase du Pleins 'fes enfuis; & mourut peu,
Femme, CHARLOTTE de la Celle,l
le &jan de la »Celle chevalier, sénéchai
de Carcailonne.
r. PIERRE III. du nom, seigneur du Pleslis, qui suit.
-
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A z. SAUVAGE du Pleslis , a „Ait la branche des feigneurs de Richelieu, mentionnez
craprès §. t.
3. JE A N du Pleffis, mentionne au teslamentde fon pere.
4. JEANNE du Plesfis-, mariée à Guillaume de Maignac iseigneur du Solier & de Marconnay en •361.
S. CATIMINE du Plais, dame de la terre de Rives, qu'elle porta en mariage à
Haquet de Puygiraut.
I.

r

IE R E du Pleins III. du nom ; fit .partage avec Ton frere Sauvage le a 8. février
JOS. & eut les seigneuries du Plesfis & dés Breux, avec les lieux de la Carreliere
.& de Forges , •dc dépendances de Thou, asfis tn la châtellenie d'Angle, l'étang
qui avoir appartenu à Guy de Precighy,& autres héritages; & mourut en 14o 1
Femme, R A G ON D E
fur de 'Helie Vigier• seigneur de Roys au païs
d'Angoùmois, en la chaflellenie de Ruffec.
I.JE A N du Pleins , feigneur du Ples, qui suit.
./. HELior du Pleffis feigneur de Forges eut procès avec mandé du Pleffis .son neveu, pour son partage .& •par accord fait à Poitiers le 3. mars 145 1. le même
Mande du Plesfis lui donna pour fon droit aux fucceffiohs de fes .pere & mem,
la moitié.par indivis de la terre & seigneuric de Roys , excepté fon hostel & son
hebergement , qui resterent à mandé, comme aîné.
3. MARGUEMTI du Plesfis, mariée par yean son frere à 'Guyot de la Lande, écuyer,
auquel elle porta en dot l'hôtel de Thou, & ses appartenances : depuis jaques
de la Lande leur fils , rendit l'hôtel de Thou à Mandê du .Pleslis -son coufin , pour
une portion de la terre & .feigneurie de Roys.
.4. HELENE du Plesfis , mariée . à Naudin Badetrant , écuyer, qui mourut sans enfans laiffatit pour heritier jean Partenaiz, écuyer , avec qui jean du Pleslis transigea le ro. oetobre 1499. touchant la reslitution des deniers donnez en ma•iage à .Helena par Pierre du Pleffis 'son pere. Helena épousa z°. Perrot de la Lande ,
écuyer, seigneur de Vaul, .paroisse de Buxiere, qui au nom de fa femme acquit
de jean du Plessis -son frere quatre prebendes '& demie de, froment , mesure de
l'Isle-Jourdain, que lui devoit Jean Partenaiz, par contrat 'paslé le r 2. mars 1416.
Elle vivoit encore en I451. comme il paraît par l'appointement -pasfé aoitiers,
dans lequel elle est nominée avec Maurice de la Lande son fils.
V I I.
;

C

;

I E AN du Pleins, écuyer, 'seigneur du Pleffis, des Breux , de Roys , la Carreliere,
J Faye, &Thou ; fut échanson du roy Charles VL:par brevetexpedié à Paris le 2o.

fepttmbre 1404. fit un accord le ri. juillet 1401. avec Aubert Corgnou; étoiten 1413.
-capitaine du château & de la ville de Blanc en Berry pour Jean de Ndillage , qui en
D étoit seigneur. ; eut la -même charge dans le château de la Roche-Belusfon, pour le
maréchal de Boucicault en 1416. affigna le z6. novembre 14E0. une rente leguée par
fa mere au chapelain de l'église de Rays, pour deux meffes par, an ; fit hommage à
Hugues , évêque de Poitiers ,de ses terres du Pleslis & des Breux le 17.•eptembre 1424.
fut fait écuyer d'écurie du roy Chatlei VII. -le 19. janvier 1415. & mourut en 1446.
Femme, CATHERINE Fretart, mariée avant le 14. avril 1404. eut en dot l'hôtel
d'Alerent & de la raye, avec cent livres de rente.
I. FRANÇOIS du Pleflis, fat retenu écuyer d'écurie du dauphin depuis roy Louis XI.
. par brevet expedié à Chinon le douziésne janvier 143o. & mourut peu après sans
alliance.
2. MANDE' seigneur du Pleins, qui suir.
3. ANTO•INETT£ du Pleffis, mariée par contrat du 2.8. juillet 1436. à Areegon de
la Barde , écuyer, seigneur de la Croix. Elle survéquit son mari, & eut le bail
& gouvernement de Sauvage du Plais son neveu , & de tous ses biens. Elle
le tranfpoirta par accord du 18. mars 1458. à jean-PhilWe de Senon , fécond
mari de Marie de la Touche, mere de Sauvage.
4. CLAUDINE .du Plais, femme de Louis de Harcourt écuyer, seigneur de Montlouis. Ils s'accorderent avec Mandé du Pleffis, au sujet de la succeillon de jean
du Pleffis, pere de Mandé, & de Claudine le 3. novembre . 1 454•
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VI

A N D E' du Pleffis, écuyer, seigneur du Plais, des &tint. ; de, Roys , de ia
Carreliere , de Faye & de Thot'; fit homtnage-lige le 2y. noVernbre. i4 5o. à
.

.

Jacque4,zruvenel des Ursins, patriarche d'Antioche , évéquede Poitiers, pour les seigrieuries du Plesfis & des Éreuxk tranfigea avec Hetsot dù Pleffis son oncle , jacqiks
& ilLturice de la Lande ses confins, touchant les droits qu'ili prétendoient en la succesfion de feu Pierre du Pleffis, Rende Vigier dame de Roys, sa femme & de
feu Relie Vigier , frere de leagonde, sur quoi ils-firent entr'eux un appointettlent à Pàitie rs ' le
Mars 1451. s'accorda avec Jean Planche & Jeanne rà fenime , touchant les terres
de la Carreliere & de Faye, &Mies lüi & à andine du Pleffis dame de Montlouis
sa Coeur, par la mort de yean du Plesfis leur pere; sit une autre transaction le 'janvier I453, a Cause de la séigneurie de ROys, avec. Marguerite de Belleville, veuve de.
Joachim de Volvire., seigneur.de Ruffec, tant en 'fon nom, que comme ,ayant le bail
& adminifttation de Frariçoise de Volvire leur & Jean de Volvire majeur de
14. ans leur fils. Il mourut avant 1458.
Femme, MARIE de ta tousclie, sille de ütiv dé la t'ousche, chevalier, seigneur
de la Topsche Elle fe reniaria . à jan -puippi de Senon écuyer , seigneur de.

Senon; sit; son teltement le r8, may 1417. nomma pour exécuteurs ijirnardiii de la
Tousche son neveu; .saWv.)agé du Plesfis son fils , & Jean Jarry bachelier és loix; &
élut fa sépulture dans l'égide de S. Martin d'Angle, 'en la chapelle du Pleslis auprès
de son premier mari. .
'SAUVAGE du Plesfis, seigneur dtt Pleffis, qui suis

•

C

•

I X.,

•

A U V A G E du Plesfis , écuyer, feigneur du Pleffis, des Breux, de •Vaux, Let
la Milaudière , la Carreliere (Sc de-Thou; fit hommage do terres du Pleffis & des
Breux à l'évêque de Poiriers le S. .may re5. fut fait lieutenant du château du Ha à C
Bourdeaux en 1479. rendit hoinmage le 2. août 1480. à Gtifllaume de Cluny évêque de Poitiers, pour fes tettes du Pleffis & de Thou, & lài en donna aveu le I.
fevrier 1481. acquit en 1487. de 'Georges de Pocquietes, e'cuyer, feigneut de Belarbre, du Chaftelier & de la Renouse 2y. 'liv. de rente, à prendre sur le lieu de la Salle
situé au bourg de Belarbre. Par lettres du 28. août 1495: comme administrateur des
enfans de lui & de sa premiere femme , il 'vendit & transporta à Antoine l'Evêque, ,
seignent de la Caffiere „mût le droit qui pouvoit appartenir à Pro00 l'Evêque sa
premiere fèrriirie, 'eh là suceeffion de ses pere & mere; agie le 19. may iyoi. étant
pour lors 'en son hosÉel des Breux le M'aire de Yeattne. de Rouycres sa seconde femme, sur le même lieu & seigneutie des Breux; & mourut ayant '5 rai
-

.

-

L Femme, FRANÇOISE l'Evécrue Mariée par. contrat 1546 au 'chàfteau du Ha D
le 31. janvier 1474. mourut avant 1485.
I. FRANÇOIS du Plesfis, I. du nom, seign eur du Pleilis qui fuir.« • •
• i,. HEItvE du Pleffis , chevalier, à qui Marie de la Toufche son•yeulii donna une
partie de fes meubles & atqùets én i495. Mourut' peu après son alliance
3. ANTOINE du Plessis, écuyer, se trouve nommé , avec François du Pleifis Cori
frere aîné , dans une procuration pafrée' par sapeagè du Pleslis leur pere, le 23.
août 498. .
. .
4, j'ACcea du Pleflis, Mentionné avec P0anfeis-8t Heivcri. ses frerés;eri desmémbires dresset en 1y56. par Joachim de Grailly, seigneur des Sertes« par lesquels
on apprend qu'il mourut sans enfans. .
S. MARIE du Plais, mariée à Boberi Chasleigner, écuyer,. qui en fon. Élorn obtint part en la' fticcellion des .eartiage du Pleffis , par accords faits eh 1519. &
Z52o. Elle mourut depuis sans entans. • • E
6. FRANÇOIsl du Ploriss éPoufa Jacques de la Totir; écuyer, seigneur de la Place,
à qui. elle porta en dot l'heritage & métairie de la Guiouniere affis en la patoisl'e de Vic.
II. Feutre ,JEANNE de Rouyetes, mariée pat contrat du Iy. decembre r485.
dans lequel il fut stipulé que (On sils si elle en avoir, miroir la seigneurie des Breux;
émir fille d'Alain de ,Rouyeres; feigneur de Brunhae k de Beaudéduit, & de Catlei
'rine de Pompadour.
i. CILLÉS
-

1

.

.

.

,
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A /. GILLES du Plais, écuyer, eut dispute pour ses droits de succesfioncontre
Pleffis son frere aîné, & «Robert Chateigner, mari de Marie elu
François
.

sa (mir; fut receu à faire partage en iszo. & mourut peu aprés sans posterité.
Z. Awro/NÉTTE du Pleins, nommée dans les mémoires du seigneur des Sarteaux,
& en Fado de partage du 25. may z52o. 'mourût sans alliance.
X.

r

R.ANÇOIS du Plefsu L du nom, écuyer, seigneur du Pleins , des nreux,
r de la , la Carreliere & de Thou , donna aveu à Claude de I-luiron de
'r onnerre évêque de Poitiers, des appartenances du Pleins & de Thou ,de la dîme de
Neufville, &.autres heritages nobles, par etc du z. avril 15rz.
`

-

Femme , MA D E L E N E de Champropin, fille de Philippe de Champropin, seigneur d'Oncieres, & soeur de >In de Champropin , seigneur de Chambort &. de
Chag ny.
i. FRANÇOIS
du Pleills IL du nom, seigneur du Pleffis, qui suir.
F
z. CLAUDE du Plesfis , prieur de Dueil auprès de Montmorency ,
en cette
qualité au contrat de mariage de François du Pleslis son frere en I54i.
;. THOINErTE OU TH;ENNETTE du Pleffis, nommée avec ses freres sceurs dans
les mémoires du seigneur des Sarteaux.
4. CHARIATTZ du Pleffis, renonça aux succeilions*collaterales , suivant un sac
de 2545.
S. SUSANNE du Plais., morte avant 1545.
6. RENE'E du Pleilis , renonça aux •ucceilions collateralles , comme .charlotte du
nen sa Coeur.
7. JEANNE du Plais; mentionnée dans Paae de partage, que François & Claude da
C
•
Pleffis (es freres sirent en Ise.
X 1.

r

P. NÇOI Siidu Pies II. du nom, feigneur du Neira, des Breux , de la Catreliere & de nou; rendit en r5r9. 'certains cens à Mathurin Bauchier , feigneur de Neon, conjointement avec son pere ; comparut à la montre des nobles convoquez au ban & arriereban du pays & comté de Poitou en.zs42., partagea en 1545.
avec Claude son frere fur les biens immeubles de leurs pere & mere , & fur les succeffions collatérales de jean de ChamPtopin, seigneur de Chambort & de Chagny
leur oncle 'maternel, .& de Marie du Pleffis leur tante paternelle ; & mourut peu
après.
Femme, FRANÇOISE de Chargé; mariée par contrat du 2,2. mars 2541. fille
ele yoachim de Chargé', feigneur de Buxeil & de Marguerite Boifleve sa premiere
femme.
Quelques enfans demeurez mineurs, qui ciblent en reg 6, sous la curatelle de
Joachim de Grailly, seigneur , dont on n'a pu avoir les noms 'ni
les «descendans.

loure Ir.

z

4
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5. I.

SEIGNEURS ET DUCS DE RICHELIEU
=PAIRS DE FRANCE.

D'argent éi g. chevrous dégueules.

"f
A UME III. du nom, seigneur du A
efecond ils de G II I
1 LEV A C E aulns,
a ,pleffis, & de,:cham,fte de Celle mentionnez sy.deffos p.362.. eut pour km partage la
Ifeigneurie dela'Vervoliere avec sesappartenances, celledela irtliniere & autres ter«
>res; tranfigea avec. Jean le'Groing, ,ere de sa-femme, au sujet ses prétentions ,3t
•lui. ceda la seigneurie de Favardines, par aele.du 'ro. may ;399. 11 fit son tesfarnent
le z5. novenihre 409. pielequelit élut-sa sépulture en l'église de S. Martin do Couslay. les-Bois ; fonda une 'Meffe chaque-lundy de-l'année dans. celle de S. -Martin d'Angse.;
ordonna que le service de-sa femme feroircelObré,en-réglise de Couilay; fit plusieurs
, autres legs.; donna à, Jean du , Pleflis son neveu , fils de Pierre du .Plessis son srere
& pan de Maignac , sils de. fianne du Pléflis sa sceur , lé bail & l'adminiftration
de ses enfans ; nomma pour exeeuteurs testamentaires Jean Savary , PM de Maisnac son neveu Jean de Pindray , • & l'archiprêtre .de :Chastellerault ; & mourut la
même .année.
.
r
B
'

.

'

,

,

femme,, I SA BS A U le 'Groing, dame de Belaibre-, mariée par. contrat pan à
Montmorillon le ;o. juillet 1388. fille de . Jean le Groing, seigneur de .la Motthe - au.
' Groing & de iLnques del)raelle; mourut en 1401.
I. SAUVAGE du Plesfis, nommé dans Un ate du i5. octobre tafola
Z. GEOFFROY •du *Pleins , seigneur de la Vervoliere , qui fuit.
JE ANNE du 'Pleilis , dite Sarrafine , mariée à Gilles Fretart, seigneur de•Sauve,fils.de
Pierre Fretart, seigneur .de.Sauve & de Braut, &.de Jeanne Petit. ,
,

.

,

V I *I

G

E OFF ROI' du Plais 'feigneur de la Vervoliere de la 'Valiniere, du PetitPuy & de Hautmont , demeura sous la tutelle de Yean du Plesfis son cousin
.,germain, qui •passa en cette qualité une procuration' le i5. decembre r4oz. & transifgea le 27..may 1409. avec Catherine de l'Espinace , veuve de Jean de Poquieres,
dit le Borgne, chevalier , pour certaines rentes conitituées fur le lieu d'Annsforç.
fie du Plessis ceda à Jeanne du Plesfis fa saur, & à Gilles Fretart fon mari, par a4te C
dû 21. mars 14z2. les seigneuries de Belarbre, de la Broce , & du .Brueil-Poireux pour
ce qui letir pouvoit revenir de la succession de leurs pere & Encre. On trouve plulieurs aveux & hommages qu'il rendit en 1460.. 1466. 144 9 . 1.1.73. 11 fit son teslement le 7. aouft 1477. par lequel il nomma executeur fou fils aîné.
•
:
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Femme
,
PE
R
R
I
N
E
de
Clerembaut,
fille
de
yean
de
Clerembaut
seignent
de
RiA
•
chelieu.
.
x. FRANÇOIS du Ples, seigneur de la VervOliere, qui fuit.
2,. PIERRE du Plais, seigneur de Hauttnont, vivoit en.1493.
3. ANTOINETTE du Plefris, mariée à Pierre Lotibes, seigneur de GafteVine, suivant une quittance du 17. janvier 1450.
4.JAcQuarrs du Pleslis, épousa en 1451. Guyot de Girame.
5. ISABEAU du Plesfis, mariée par contrat du 13. janvier 1451. à jean Herpin,
seigneur du château de Merio , près de Vierzon en Berry fils de Guillaume
Herpin, seigneur de la Herpiniere & du Coudray.

r

V III.

. RANÇ OIS du Pleffis I. du nom , seigneur de Richelieu , de Beçay, de la
Vervoliere & du Petit-Puy ; fut fait écuyer tranchant de la reine Marie d'AnB j oli e femme du roy Charles VII. par lettres expediées lé 14. juillet 1456. il fur pourvu
du même office dans la rnaison de Charles de France, duc de Guyenne, frere du roy
Louis X I. par lettres du •2,9. rnay 1469. fit hommage des seigneuries de la Vervoliere, & autres terres en 1480. & 1. 483. Louis de Clerembaut son oncle maternelle , l'institua heritier des terres de Richelieu & de Beçay, & le fit Peul executeur de son teslamenr le
13. decembre 148-8. Il asfigna le douaire de sa femme , par aae du 20. janvier 1489.
fit son testament le 6. septembre 1483. par lequel il ordonna que le cachet de ses
armes y fut apposé: il y est encore en cire rouge, qui sont 3. chevrons à un hunbel;
e élut sa sépulture dans réglife de S. Martin de Couffay.
1

Femme, RENE'E Eveillechien, mariée par contrat du 21. novembre 14-0. fille
de Yacques Eveillechien , seigneur de Saumousfay, & de Marie Sanglier.
i. FRANÇOIS du Plefsis II. du nom, feigneur de Richelieu, qui suit.
.2,. JEANNE du Plessis, épousa Louis Herpin, seigneur du Chateau, maître - d'hôtel du roy Louis XII. duquel elle étoit veuve en 1513. qU'elle donna quittance
.à :François du Plesfis, feigneur de Richelieu, son frere.
I X.

j

RANCOIS du Pies II. du nom, seigneur de Richelieu , de Beçay , de
la Vervoliere, du. Petit•Puy & de Neufville; vivoit encore en 1514..

L Femme, GUYONNE de Laval, mariée par contrat du 2,5. janvier 1489. fille de
Jean de Laval, seignent de Brée, & de Frai:folié Gaffelin, dame des Hayes-Gaffelin ;
mourut fur la sin de l'an 1494. .Voyez tome III. .de cette 4st p. 635.
1. AYmez du Pleffis, mariée à Leon de Barbançois, seigneur de Sarzay,, chevalier
de l'ordre du rus'.
Z. JEANNE 'du Pliais, 'épotifa par .contrat du 18. oetobre 1514. Mathurin du Teil,
seigneur de Frêne en Poitou.
•
' 3. RENE'E du Plessis, morte jeune.
IL Femme, ANNE le Roy, dame du Chilou, mariée par contrat du 31. mars
1506. fille de .Guyon le Roy , seigneur du Chilou Er de Mondon, vice-amiral de France,
& cr.yabeau de Beauval, darne d'Qcoich sa .première femme.
D 1. LOUIS du Plessis; feigneur de Richelieu , qui fuit.
1. FRANÇOIS du Pleffis ,, seigneur de Beaulieu.
Femme , FRANÇOISE de Trion, fille de Pierre de Trion, feignent. de Legurat.
JACCe.IETTE du Pleffis, mariée À François d'Aloigny,, seigneur de la Groye.
3. JAcopEs du Pleffis, aumônier du roy Henry II. abbé de la Chapelle-aux-Planches, ,..4c évêque de Luçon,
4. FRia.rçois du Pleffis, dit l'ilion, feigneur de la Jabiniere, gouverneur de Courteniille, mettre de camp de ruirdes deux seuls regimens qui étoient pour lors
en. France; se signala demies guerres de Piémont depuis 1553. jusqu en 1560.
fe disiingua contre le Huguenots ; défit le secours qu'ils envoyoient à Poitiers en 1561.
prit la ville de S. Jean d'Angely , qu'il défendit contre le comte de la Rochefoucaud, qui le vint assieger ; atsifta le roy Charles I X. à la prise de la
ville de Bourges; alla mettre le fiege devant Sully; força le capitaine Uzas qui
commandoit de sortin par composition; & mourut d'une arquebuzade qu'il reçut à
répaule au siege du Havre de Grace, dont il avoir été destiné gouverneur.
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.1/5. RENE' du.Plessis r religieux de la Chaise -Dieu, abbé de Niciiil & prieur de
Couflay.

6. ANTOINE du 'Pleffis, dit le Moine parce .qu'il avoir porté

rèligieux
A
litairie d'une' compagnie d'arquebusiers de lasarde du roy François 11..chevaliet
de son ordre,, gouverneur de Tours en 1562.. fut bleslé au (lege de 'Bourges ;
défendit en if 68. la ville de Blois conste.les rtbelles.,s'enferma dans Poiriers, où
il aida à soutenic le-fiege, que les Huguenots y -mirent ; accompagna Louis de
..Bourbon, duc de Montpentiet y -à la rédudion de plutieus.plages de Poitou •en
.us74. & •us. fut tué a Paris ra des Lavandieres par des gens de mauvaife vie
- qu'il vouloit chasler d'un • •maison prochaine de la -tienne , le 19. janvier i 57f. (a )
"7. FitAiiçoisE du Pleins ,femtne de Georges l'Enfant, écuyer, seigneur de la Parriere
Cimbré, fils d'Andre l'Enfant , teigneur des memes lieux & de Jeanne
&
Plaud , par contrat du 8. novembre 1539. ,
8. ANNE du P1efBs., mariée: par-contrat .du -ir. juin 154-3. à Gabriel de Mauvoisin,
•feigneur de la Forest & de Botpéehe , sils de François de Mauvoifin., feigneur de
la Forest, sénéchal de la Marche, & de jaquette de Beaurnont Brisay..11 mourut g
.en à7. at-fut • enterré en l'abbaye de S. Cyran.
:X. •
.

.•) Thou,1. r7.

.

-

,

•

•

,

T Ou

•

d

du Pleins • du noni. ,Tfeignelir de 'Richelieu, deSeçay , du Chillon
& de là Vervoliere , lieutenant de la compagnie d'ordonnances d'Antoine de Rochechouart seigneur de S. Amant , sénéchal de Toulouse ; servit honorablement les
rpys François Lac. Henty..,I1,•en.diverfes occafions; mourut à la-fleur de fon. âge
en MI.
Femme, FRANCO1SE de RoCheCtiotiart, mariée au Château 'de "Vettueil le 16,
janvier is4z. fille d'Antoine de Rochechouart, seigneur de S. Amant , baron de Faudoas Montagu,..sénéchal de Toulouse,.& de Catherine de Barbasan., dame de
..Faudoai & de Barbasan vétoit en 1579.. gouvernante de la. • rincesfe de Vaudemont.
..x. Louis du.Pleifis II. du„nom, feigneur
Riohelieuo lieutenant de la campa,gnie d'ordonnances de Lauis de ,Bourbon „duc •de Montpensier éclaanson du
depuis 1 5 48, jurqu'en 155: 5. fut tué . parle .feigneur de Brichetieres .0
roy
comme il alloit à Champigny ,.sans avoir, été marie.
Plessis III.
seigneur de Riehelieu, qui Cuit.
:z. FRANÇOiS
3. BENJAMIN du Ple.fis, abbé de Monstier-la
en 1573. mourut en 1668.
iteyez Gall. dite édit. de 165 6. tom.e.p. 237. • ,
4.' LOUISE 'chi Plessis, tnariée,par 'contrat du z4.
/y6y. à 'Y'reinfois , feigneur du
Cambout , baron dePontChareau capitaine des ville & château de Nantes ,grand' eaux &- forts de.Bretagne , fils aîné • de René
•veneur , & grand retbrmateur des
seigneur. du 'Caliibout,'& 'de Franfinfi "Baye, dame de Coiflin.
..5. JEANNE du Pleifis, mariée 1 . à Pierre rretart, seignenr derSauve•& de'Primery,
fils .de•ieni.Fietart, feigneur de `Sauve; 2.Q. à N. „baron de .Marconnay.
.

:

*

-

•

.

9

F

D
•
R A N Ç O IS -du .nom , seigneur de Richelieu , de Seçay de

Chillou & de la Vervoliere, chevasier 'des ordres du roy, confeiller en • les confeils d'état &„privé , capitaine des gardes du curps,, & :grand -prevôt de 'France , fut
éleVé page du roy Charles servit à là bataille de Montcontour en'15 69. 'fut envoyé
en Pologne en i 57 3. avec le seigneur de Chenteraut., pour recevoir la .foy .des
•seigneurs du royaume ; fut einp
en•1575.. en sa négociation du-traité fait avec le
prince Casirnir• & les. Reiftres.-; pourvu de l'office de 'grand -.pre‘..6i • de France,
•sur la*déniisiion de Nicolas de Bau frernont;baron cleSenecey ; devint lieutenant de la comgnie d'ordonnanCe d'Henry de Bourbon ' prince de. Doenbes.; fut fait chevalier des
ordres du roy en 1585. conibariit Conragetifement auxlatailles d'Arques .& dYvry en
. 1f9c) reçut le 22. mars de cette année à Tours 2,t) 000. écus en donsideratià
çe
services;- tut fait -capitaine dessardes du -corps.; .mourut à*Gonneffe le ,io, juillet
.de' la m'étne année âgé 'de 42. ans.
•
•Femme, SUSANNE de la Porte, fille de Frdnfois de la Porte, «Rigueur de la Le
nardiere, & de darde BocIarci• sa ..fremicre•femme:•éioit dame de la 'reine •Louise
.de Lorraine en i 580.
..
s. 'HENRY du Plesiis•:,:feigneur de Richelieu, matécbal de 'camp en l'armée du duc
de Nevers ; .fut tue • en duel.par le marquis de 'Themines en 1619. :fans biffer
d'enfans de :kliargnerite Guyot•de CharrneaUi, damé d'Adan femme.
•

;

-

-

.

-

.

.

ALEONSE

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

DiË s PAIRg.

Ë.:
3e.e
A ALFONSE Lows du Plefsis de Richelieu , nommé à l'évêché de Luçon, se rendit religieux de l'ordre des Chartreux, qu'il quitta ; .fut depuis archevêque d'Aix
& de Lyon. cardinal & grand-aumônier de France; fit bâtir l'hôpital de' l'Aueine de Lyon ; .• mourut à Lyon le mars 165.3. Volez fon art. au chap. des
grands-aumôniers de France.
-

.

-

e , ARMAND JEAN du Pleffis, cardinal duc 'à Richelieu & de Fronfac , Pair de

France, commandeur de l'ordre du S. Efprit grand maitre chef & surintendant general de la navigation & commerce de France, gouverneur &lieitenant
general en Bretagne , né à Paris le 5. septembre x585. fut sacré à Rome évêque de Luçon par le cardinal de Givry le 17. avril mil six cens sept ; devint secretaire d'état en 1616. fut créé cardinal par le pape Gregoire XV. le 5. septembre x6i2. entra dans les affaires en 1624 & la même année le roy le fit son
principal minisIre d'état, chef de ses confeils ; grand-maître , chef & surintendant general de la navigation & du commerce de France, après la supprefsion de la charge d'amiral, par lettres données à S. GerMain en Laye au mois
.d'o&obre 1626. Sa terre de Richelieu fut érigée en duché-Pairie au mois d'aout
z 6 31. comme il a été dit cedevant p.53. Il fut pourvu en même temps du gouvernébernent de Bretagne, & acquit le marquifat de Fronsac, qu'il fit confirmer &
ériger de nouveau entant que ben ferait en duché-Pairie, par lettres du mois
de juillet 1 6 3 4. comme il sera dit fris cette date. Il moùrut en son palais à Paris le jeudy 4, decembre x642.•sur le midy. Son corps fut enterré dans l'église
de la maison de Sorbonne, qu'il avoir fait bâtir , dont il Croit proviseur & ou
il fui a été élevé un magnifique tombeau. il fera parlé de lui plus amplement dans
la sitite de cet oteWase , chap, des amiraux de France.
-

C

4. FRAkçoisk du Plesfis Mariée ice. à Jean de Beauvau , seignetir.de Pimpean, fils
d'André de Beauvau, seigneur de Pimpean, & de Philippe de 1\laillac ; i°. à René
de Vignerot, seigneur de Pont - Courlay en Poitou, & de Glenay , chevalier;
sils de François de Vignerot L du nom, seigneur de Pont-Courlay , & de Renée
dé là Forcit,
;

y. Nic on du Plessis, fetifnied'UrkiitÀ de Maillé, marquis de Brezé, maréchal de
France, capitaine des gardes du corps du roy gouverneur d'Anjou, fils de Charles
de Maillé, seigneur de Brezé, & de Jaçqueline de Thevale ; fut faire dame d'atour
de la reine Marie de Medicis, à la psace de la maréchale d'Ancre, depuis 1619:.
jusqu'en 1625. Elle mourut au château de Saumur le 3o. aout 1635. & fut en?.
terrée en l'église de Notre Dame des Ardillieresi
-

Tome W

A5
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SEIGNEUItS DE LORIAQUE
ET DE 0'0E14141E3
au royaume de Chypre,
.07.

fieite de
ax

iffus felon du Chêne (') de la maifon du PlelTis en Poitou.
A U i E NT du Pleffis, oncle ou frere de Guillaume T. du nom , feigneur du

A

Plessis, des Breux & de la Vervoliere; vivoit en Poitou sous le regne de Philippe-Augufte; suivit en irp2. le roy Guy de Lezignem en Chypre. Ce prince lui
donna entr'autres seigneuries celle de Loriaque, & le créa chevalier au Morf, en mé.
moire de. quoy ses de(cendans prirent le surnom du Morf, aine que rapporte un ma
turc& intitule le livre des lignages &fa la mer, duquel cit tiré cette ,genealogie.
Femme, ISABEAU du Rouvre, fille d'Helie du Rouvre; chevalier, feigneur d'An
•
•
1. JEAN du Pierre, dit du Morf, ferigneur de Loriaque, mourut sans enfans de
bille , filled, Renaut le Chambellan da femme.
1. BAUDOUIN du Morf, feigneur de Loriaque, qui suit.
3. GEOFFROY du Morf, mort sans enfans.
4. B A R T E L M Y du Morf, dont la. pofierité sera rapportée après celle de fin free
Baudoiiin.
5. 6. HELIE & PIIILIPPE du Morf, morts sans enfans.
7. ESTEFEN1E du Morf, autrement Tiennette ou ,Elienteette, mariée à Thibaut de
Damiane, feigneur du Penh en Chypre.

B

I

I;

AUDOUIN du Pleins, dit du Mort, seigneur de Loriaque.
Femme , AUX, fisle de jean Babin, chevalier.
r. ADAM du Morf, seigneur de Loriaque, qui suit.
a. JEAN du Morf, mort fans posterité.
3. Ham du Morf, qui de sa femme dont le nom est inconnu , eut •
1. BAUDOUIN du .Morf, marié à ,Aix de Brie, fille de Bauddin de Bric, & de
N. . . fille de Conrad l'Alleman.
ri. ANsEAu du Morf.
II I. N. . du Morf, elle.
, MAX du Morf, mariée à datai& le Molne, reigneur de gindes.
5. AGNE'M du Morf, femst de Philippe de Caffran.
•
g. MARGUERITE du Morf,époufa IQ. Philippe de Gibier; 2,°. Renotil le Borgne; 3 ° .
Raoul de Giblin.
•
7. ESTEFENIE du Morf, femme de Baudouin deNores.
8. HEtvis du Morf, mariée à Renaut de Soisfons II. du nom, fils de jean de Sois.
sons, & d'Ifabeau de Brie. Voyez tome H. de cette
p. yogi
9. IsABEAu du Morf, religieuse.
IO. FI~ ME du 1Vorf, else religieusd.

y.

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

DES PAIRS DE FRANGE. RiCHÉLIÉ17i
/L
A A D AM du Plesfis, dit eito mief, seignent de Loriaque.
Femme, N. . . de Giblet, sille de Renier de Gibier.
T. LAURENT du Morf II. du nom, seigneur de Loriaque, qui suit:
,. Aux du Morf, mariée à Jean de Brie, sils de Baudoiiin de Brie:
3. MARIE du Morf, morte ans alliance:
I V.

L

AURENT du thaïs , I. dti nom , dit du Morf, seigneur de Loriaque:
Femme, BIENVENUE le Tor, sille de Jean le Tor, & d'Eftefenie de Soiirons;
remaria à BaudoUin de Piqueny
/, si,BILLE du Morf, mariée à nages de Mimart, fils de Raymond de Mimart, &
de Galette Chappe.
I. MARGUERITE du Morf, femme d'Anfiad de Brie, sils de Baudoiiin de /hie:
;

IL

A RTE L M Y du Pleins, dit du mort quatriéme fils de LAURENT du Plef13 I) sis I. du nom, seignent de Loriaque, & d'eau du Rouvre, mentionnez cy
fi' pige 37° '
Bonvoisin, sille dé Baudouin Bonvoisin, chevalier Genois, seigneur
Femme, N.
de Guellie.
I. BAUDOUIN du Morf, seigneur de Guellie, qui suit:
z. GEOFFROY du Morf, mentionné après fin frere.
3. JEAN du Morf, mort sans posterite.
4. PHILIPPE du Morf, mort sans enfans de Mie d'Antioche sa femme , Éllé
de Balian d'Antioche & de Jeanne de Tripoly fille de . .Raymond vicomte clO
Tripely..
i'.ESTEPENIE du Morf, mariée à Philippè de Nevaire.
-

,

J3

I PL

A U D 0 UI N . du Pleins, dit du Morf, feigneiar de Guellie.
Femme, ESCHIVE de Brie; sille de Jean de Brie, & d'Alix Chappe:
1 MARGUERITE du Mbrf, femme de Henry de Giblet, fils de _Raymond de Giblet;
seigneur de Mesinedin, & d'Alix fille du Soudan.
t. Aux du Morf, mariée à Bertrand de Giblet, frere de Henry de Gibier, maxi
de Marguerite du Morf.
IÎ L

EOPFRÔlt du Pies; dit du Morf, feCond fils de BARTELMY du Plesz,

sis, & de N. . Bonvoisin, mentionnez cy deus.
fFemme,
N. . . de Stambole, soeur de iiierre dé Stambole.
-

I. BAUDOUIN du Morf, qui fuit.
N. • du Morf, mariée à Guy de Mittiars, fils de Renaud de Mimats & de
N. . . dame de Aya.
3. N. . . du Morf, epousa Baudouin de Baruch:
i.

I V:
A U D OUI N du Pleins, dit do Morf
Femme, JEANNE, fille de Salim , seigneur d'Artufi
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GENEALOGIE
DE LA MAISON DE VIGNEROT,
Subftituée au nom , armes du PlefTis, 6t duché
de Richelieu.
D'or, à trou; bure, de Allier de
fable.

JS A N

Vignerot; écuyer, vivoit en 1461. que fa femme le nomma pour être euri
des exécuteurs de son reftament ; il vivoir encore le 4. fevrier 147s. que Pierre &
Guillaume Vignerot Ces fils, firent donation des biens de sa future suCceffion à leur frere
uterin, mentionne ty après.
-

Pemme, HIYGIjEtit de la Roche, daine du Pcirit, puoiire dé Cotirlay en Poiton, veuve &Etienne Herpin , écuyer donc elle avoir eu Pierre Herpin, écuyer, sei
gneur du Pont Courlay, à qui fes deux frerçs urerins sirent en r 47 5. la donation
dont il vient d'être parlé. Iiiistiette de la Roche mourut après avoir fait son resiament le
/ o. janvier 1461. & avoir nommé Jean Vignerot fin feigneur époux, pour l'un des

-

'

executeurs.
I. PIERRE Vignerot, curé de Notre-Daine de Bref aire , vivant en 1475. 1485. &
1492. ne vivoit plus le 13. juillet 15o7.
1. GUILLAUME Vignerot, curé de l'église paroisliale de S. Jean en - la vile de Bref- 13
Cuire ,en I47s. & 14 9 S. pouvoir être mort` avant le 2. janvier 1497. puifqu'il
n'est point fait mention de lui dans la tranfa&ion que fes trois- autres freres pafferent avec la veuve de PieritHerpin leur frere uterin.
EUSTACHE Vignerot, écuyer, devint seigneur du Pont, après la mort de Pierre
Herpin son frere uterin & les 13. juin .496. 13. & 15. feptembre 149 9. & 9.
fevrier rsoo. il fit foy-hommage, aveu & dénombrement à Thibaud de Beaumont , seigneur du Plesfis- Maslé, de la Porest & de Cotniquiers, à cause de sa
baronie,châtel, châtellenie, & feigneurie de la Forest , de son hôtel & fief du
Pont, simez en la paroislè de Courlay. Dans l'aile d'hommage de 1496. Thibaud
eit dit seigneur du Plesils-Massé, de la Forest & de Comiquiers, & dans celui de
1 499. cil qualifié seigneur de la Tourelle ,de Bresruire , du Pleffis-Mafré, de Gonors & de Comiquiers. Eufiade Vignerot transigea le 2. janvier 1497. avec Philippe du Verger, veuve de Pierre Herpin son frere uterin, sur le procès qu'ils avoient
devant le sénéohat de Poitiers , pour raison des biens immeubles de feue HenPlate de la Roche, dont ledit Herpin avoir jouy durant la vie de leur mere comme
'

e.
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me fils aîné. Is mourut sans enfans de yeanne Caillerot, fille de jean Caillerot
A
-écuyer, seigneur de la Bouderie
avoir éPotafée par contrat du 9. may498.
' elle vivait le 1 o. novembre 152.o..remariée à Nicolas Merveilleau , feigneur de Landouyniere.
4. T E A N Vignerot feigneur . du Pont, qui fuir.
5.& .6. CATHERINE & NICOLE. Vignerot,, mentionnées dans letestament de leur
mere.
MARGUERITE Vignerot, épouse de yean Berry,filsaînédeJean Berry, seignent
.
de la Touchoriere ; is donna quittance de la dot de sa femme à son beau-pere ,
veuf pour lors le 19. mars 146t.
B. MICHELLE Vignerot.
:

• •

IL

B

•
E A N Vignerot II. du nom., écuyer, feigneur .de Villeneuve, puis du Pont après
J la mort d'Euflache son frere aîné, au nom duquel & comme chargé de sa procuration, il en avoir rendu aveu Thibaud de Beaumont le 9. fevrier /soc). Il était mort
le 6...feyrier rsoy. que la garde & tutelle de fes.enfans, & du poilhume dont sa femme émit demeurée enceinte , fut déferée à celle-cy par le fénechal de Chantemerle.

Femme, MANNE le Tant, fille de Payer: le Taut , écuyer, feigneur de Semen.i
sue, .& de ,Louifi Baltard; transigea le 13. juillet 1507, comme tutrice de ses enfans
mineurs, conjointement avec jean Vignerot,. seigneur du Pont-Courlay, fon fils aîné
c & principal heritier de son pere, avec Philippe. du Verger, au sujet des acquêts que
celle-cy & feu Pierre Herpin son mary avoient faits pendant leur mariage., & qu'Eufiashe Vignerot decedé sans enfans lui avoir abandonnez , par traniktion du deux janvier
Jeanne
eanne le Tant ne vivoir plus le 2,9, novembre 152,s. que trois de fes enfanspar-‘.
tagerent ses biens, ceux de leur peré, & ceux de leurs autres freres & seeurs.
z. JEAN Vignerot III. du nom , seigneur du Pont , qui suir.
.
.
I. FRANÇOIS Vignerot se fit religieux en l'abbaye de Mauleon, ordre de S. Augustin,
au diocese de la Rochelle, avant le partage de rsz5. émit prieur de Verranne en
ry2.8. fut grand -prieur de l'abbaye de Manl= & émit curé de Courlay en,
156o.
3. MAR-GUERITE Vignerot, mariée avant le ry. mars rszo. à Nicolas Frondeberuf,
écuyer, .feigneur du Pont-d'Heriffon ils tranfigerent avec Jean Vignerot , pour
D
la fucceffion de Jacquette sa soeur, religieufe.
4. SOUVERAINE Vignerot, mariée à François des Prez, écuyer, seigneur du Vivier,
• avant le partage de r;24.
5.. JACVETTE Vignerot, religieufe Cordeliere, avant le partage de iite,
,HARDEE Vignerot, femme d'Antoine Marsac , écuyer, seigneur du Playt,qui partagea comme son époux avec Jean Vignerot, feigneur du Pont , & François des
Prez, ses beaux-freres en 1 s25.
7. RENE'E Vignerot, poithurne; morte avant le partage de r5al.
,

;

III.
EAN Vignerot III du nom , seignent du Pont -Courlay ; en sit foy & hommage
1 au seigneur de la Forêt le 3. decembre 1yots. cbmme lui étant échu par la mort
de son pere ; • proceda dans cet ode sous l'autorité de .Rend Berry, écuyer, seigneur de
l'a Touchaciere, partagea. avec ses' (mils le 29. novembre 15 If. transigea le r s. mars
52,8. avec Nicolas Frondeboeui son beaufrere, & le 8. jyin 15z3. avec Jacques Efrnar
feigneur de la.Rochequentin, & Louis de Ponnerean, feigneur de Logerie, époux dd
E Marie & de Catherinè des Prez ((murs de fa femme, pour le partage des succeflions qui
leur étaient communes il rendit encore hommage au seignent de la Forêt se 2,9. juin
Ii36. 8( mourut avant le y. mars 1549. que fut fait l'inventaire en forme de partage
de ses biens entre sa veuve & ses enfans.
,

Femme, FRANÇOISE des Prez, était remariée le to.aaiit Iy y,Jean dePatouficau , écuyer, seigneur de Charnay , lequel fondé de procuration de sa femme, transigea
avoir eus de son premier lit.
avec les enfans
r. FRANÇOIS de Vignerot I. du nom, feigneurdu Pont - Courlay, qui suit.
2- & 3. JAcct,uEs-& ArrroiNt de Vignerot, nommez dans le partage du 5. mars
1 S-49.
4. PERRETTE de Vignerot, nommée dans le même partage ; est vrayfemblablement.
B$
longe Ir
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, & qui en 15 5 Z. était femme d Urbain ;seignent de
Celle qui eit nominée
la Motte.
•
•
1 V..
.RANÇOIS de 'Vignerôt I. du .nam , écuyer , feigneur du Pont -•Courlay ; écda
sa more sez .. juin i54. l'hôtel noble & 'métairie de Villeneuve, en .la
'zoisfe de •Monitiers-sous-Chantemefle ;.& tranfigea pour ses freres & fa Coeur le 23. aout
a 5 S 2. avec jean' Patoufleau son beaupere ; il vendit avec sa premiere feMme le zz. ma y
1 554. à.Jacques Robin, dit Cabriate, seigneur de Villegafcrie , à faculté de rachat, la
l'hétairie de Latnbretieres en la paroi& du'l3reiiil. Il était mort le 13. juillet r 572. qu e
son fils était fous la tutelle & curatelle de Nicolas de la 'Farcit , feigneur de Beaurepaire , k la requeste duquel •ès qualitez de tuteur & curateur fut fait une adjudication
.;:pardevant le senéchal du Pont - Courlay.'
. .à

I. Femme, '11 -E N E'E Goulard , mariée avant .le 21.. May 1 554.
Il. Femme R E N E'E de la 'Forcit, mariée par contrat du 6. odobre 15 6o. fille de
.fend de la Forcit, seignent de Beaurepaire & de Renie Bodin : elle Ce remaria à Francis du Vergier, feigneur de la Roche-facquelin ; duquel elle eut des enfans, qUipar, sagerent sa fuccesfion le pénultiétne août
.• R EN E' de Vignerot, seigneur du Pont -Courlay, qui suit.

V.

n

E N E' de Vignerot ,.chevalier , seignent du Pont - Courlay & de Glenay. Le
duc d"Angouléme marque dans fes memoires,page 95. qu'il eut son cheval tué
coups de lances au combat d'Arques , & que la Rache-Jacquelin reçut un coup
, de mousguetade-, étant tous deux près de luy. Il fit partage avec le seigneur de la
Roche -Jacquelin son frere uterin ;le pénultième aout 1600. & de la succefsion de
acques de la Forcit, seigneur de :Beaurepaire le zo. juilset 1607. est qualifié cheva
ier gentilhomme ordinaire de la chambre .du ro, dans son contrat de mariage , en la - C
• uelle qualité il reçut
roy un don de 600a. livres le. 3o. mars 1604. & .mourut
..en 162;5.

7

-

Femme , 'FRANÇOISE du 'Pleffis, mariée par contrat du 2,8, aotit zwel. veuve de
jean.Baptifie de Beauvau, chevalier , feigneur de Pimpean & des Roches , fille de
-François du Pleffis , seigneur de Richelieu chevalier des ordres du roy, ,conseiller d'état,
de .Seanne de la :Porte & soeur du cardinal duc de Richelieu. Elle mourut en 1616.
1. FRANÇOIS
,FRANÇOIS de Vignerot
du nom, marquis du Pont-Cohrlay , qui suit.
,

a. MARIEELME de Vignerot, dame d'atour de la reine depuis 1 6iy.jusqu'en
1631. mariée à Antoine de Beauvoir du Roure , seigneur de Combalet, 'duquel elle
n'eut point d'enfans. Elle fut créée ducheire d'Aiguillon en 1638. aie tion le
&dira fous .cette amide; .& mourut le 1. avril r 67 S. après avoir teité en .faveur de D .
niece.
•

Eenrrélé. Au Y. de Vignerot.Au 2.
de Richelieu. Au 3. d' azur , la croix
d'or cantonne', de 4. °eaux »d' arent•
Au 4.. d'or ,ato liondolotonleo.
'

VI.

1S de •Vignerot, U. du nom, marqt.is du Pont-Courlay , gouver E
verneur de la ville & citadelle du Havre, & du pa'is de Caux ; créé chevalier des

R

-

'ordres du roy en 1633. servit au fiege de la Motte en 1634. & fut pourvu dc la charge
de general des galeres, fur la démifsion de Pierre de Gondy, duc de Retz, le 15. mars
/631. il mourut à Paris d'une hydropifie de poulmon le z6. janvier 1646. âgé de 37. ans e
& fut inhumé en l'église de Sorbànne, auprès du cardinal de Richelieu son oncle. il
fir4 para de boy ple am/4mm au chapitre des generaux des galeres dc France.
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gemme, MARIE-FRANÇOISE de Guemadeuc, mariée par contrat du 29. juin
r624 fille unique de Thomas baron de Guemadcuc , & de Jearme de Ruelan. Elle se remaria en 1647 a. Charles de Groflove , comte d'Ouroiier,, seigneur de Pesfelieres, geuvermeur de Fougeres, qui fut affafsiné à Paris dans son carosle au mois& decernbre 1658.
1674.
Elle mourut a Paris le 13. ci'ativier
'
i; ARMAND-JEAN de Vignerot, dit du Neffis, duc de Richelieu, qui fuit.
z. JEAN-BAPTISTE-AMADORde Vignerot, marquis de Richelieu, dent la peiferitéfffa rapporte'e ans §Iiiivent.
5. EMMANUEL- JOSEPH de Vignerot, comte de Richelieu, abbé de Marmonitier,
Et de S. Oüen de Rouen, prieur de S. Martin des Champs; né le 8. mars 1639.
se trouva au combat de S. Godart en Hongrie le r. août 1664. & mourut au retour à Vende le 9 janvier 166s.
D4, MAME:MA=11E damoifelle de Richelieu; morte sans alliance au mois de feptembre 1665. & enterrée aux Carmelites de la ruë Chapon.
5, MARIE-THE RES E de Richelieu, dite Inademoifille d'Agenois ; née le z5.. avril 1 6 8 6.
devint duchesfe d'Aiguillon après sa tante en, 1675. prit l'habit de. religieuCe dans
le trionaitere des Filles du S. Sacrement rueCaffette à Paris, & mourut fans alliance en decembre 7 o s. Le duché d'Aiguillon a paffé à Louis - Armand
Vignerot, comte d'Agenois son neveu.
-

,

-

D'auget à j. chevrons depirosles,

VII.
CRMAND-JEAN de Vignerot-du-Pleslis, par substitution au nom & armes da

cardinal de Richelieu son grand-oncle , duc de Richelieu & de Fronsac , Pair de
France , prince de Mortagne marquis du Pont - Courlay , comte de Cosnac baron de Barbezieut , de Coze, de Saugeon, chevalier des ordres du roy , general des
galeres de France, gouverneur des ville & citadelle du Havre & dépendances, dont
il fe démit par la suite; né en 1629. fut baptisé dans sa chapelle dupetit-Luxembourg
le 10. o&obre 1631.suivit d'abord le parti de Téglise; fut abbé de S. (Men de Rouen,
dont il sc démit ; prêta serment au parlement en qualité de duc & Pair le is.janvier
1667. & mourut ie ro. may 1715. dans sa 86. année. il en fra pârie plus amplement
D 40 chapitre des genetaux des galeres.
L Femme ANNE Pouffait, mariée dans l'églife de Trie-le-Chasleau près Gifors le /6. deCembre 1649. veuve de 'Fréinçais-.4iexamire d'Albret , lire de Pons , comte
dé Marennes, fils d'Henry d'Albret II. du fi= , beim de Mioffens, & d'Anne de Pardaislan de Gondrin. Anne Pouffart 6toit4llle de Amfais.Peussart, marquis de Fors ,baron du
Vigean, & d'Anne de Neubourg ; fut premiere dame d'honneur de la reine, puis de
madame la dauphine; & mourut à Paris sans enfans le 28. may 1684.
II. Femme, ANNE-MARGUERITE d'Acigné, mariée le ;o. juillet 1684. fille
aînée de Jean-Leonard d'Acigné, comte de Grandbois; & de efrie -Ars« d'Acigné,
E cratteslè d'Acigné & d& la Koche-jagu, morte le 19. août a698.
1. LOUIS-FRANÇOIS-ARMAND de Vignerot du Pleffis , duc de Richelieu , Pair
de France, 'qui fuit.
a. CATHLIUNE-AltleAND a de Vignerot du Pleins-Richelieu, dite madenscele de Richelieu ; née 'le al. juin r6Sç; mariée par contrat du 23. avril 1714. à franfoisJ3ernardin du Châtelet, coince de Cleimont, brigadier des armées dia roy , mestre
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de camp de cavalerie, gouverneur du chateau de Vincennes, fils d'Antoine-ch ar .
les marquis du Châtelet, aufli gouterneur•de Vincennes ,• d'Armande Marie
gault de Bellefonds.
•
;. ELIZABETH-MARCVERIte-ARMANDE de Vigneror &Pleins-Richelieu , dite Me
'demoildle de Fronsie née le I z. août 1686. religicuse à S.Remy des-Landes , p u i s
prieure erpetueile tics xeligieufes ,Benedidines , dites de la eefentation rué des
Pofes, a Paris.
4. MARIE-GABRIELLE-ELIZABETH deVignesot du PleiliF.-Richelieu.; née le
I689• religieufe au Port-Royal:â Paris puis nommée coadjutrice de l'abbaye de
Ste Perrine de la Villette ; enfin abbeffe du. Tresor.
III. Femme, MARGUERITE-THERESE Rouillé, mariéele zo. mars 1702.. veuve
de Jean François marquis de Noaisles, marédial dc camp , & fille de Jean Rouillé, ba.
:ton ode Meslay, coniller d'état, .& de•Mrie. de Comans
-

e

-

VIIL

T OMS- P.R A NÇ 0 I S IRMA ND de Vignerot du Pleins, duc de Riche.
L lieu, & de •Fronsac , Pair de France, marquis du Pont-Courlay,, comte de Cornac,
•prince dc Mortagne , baron de Barbezieux, de Coze , de Saugeon .& d'Albret, gouverneur de Coignac , arnbasfadeur extraordinaire à Vienne auprés de l'empereur,
où il a fait ion entrée le 7. novembre 172.. lui des 40. de l'Academie Franpire,
reçu le iz. decembre 17zo.
ie1.3. mars repe.s. fut tenu sur les fonds de Baptême le 'g. fevrier 1699. parie roy & par madame la ducheire de Bourgogne ; a
pris seance au parlement comme Pair de France le 6. mars 172,1. & a été nommé
chevalier des ordres du -roy le i.. janvier 17e8.
Femme, ANNE-CATHERINE de Noailles, mariée le rz. 'fevrier 1711. fille de
•Jean-François, marquis de Noailles, maréchal de camp des armées du roy , lieutenant
general au gouvernement d'Auvergne , & de marguerite Therefi Rouillé , .belle-merc
•cle son mari. Elle-mourut sans enfuis le 7. novembre 1716.
-
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MARQUIS DE RICHELIEU.

D

Ecarteld. An r. & 4 .
.g.
eft Vignerot.
bures de faugher ,
2..& 3. d'argeut à j. chevrons de
gueules, qui efl Richelieu:

V IT.
E AN- B A.P T I S TE -A MADOR de Vignerot du Pleffis, marquis de Riche- E

j lieu., sietitenant general des armées du roy, gouverneur du Havre, & capitaine des

,châteaux de S. Germain eri Laye & de Versailles, né le 8. novembre 163 2. eut quel-

•ques differens au sujet de son mariage, que la ducheffe d'Aiguillon sa tante prétendit faire
•casler, comme clandeitin.: la teine appuya cette alliance , & ce difforend fut affoupi.
Il mourut le ir. avril 1662. & fut enterré en Sorbonne.
Femme
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A pomme, JEANNE-BAPTISTE de Beauvais , mariée le 6: novembre 16s z, fille
.
de Pire* de Je.,au'iTaft iseigneur 416 7GOntilly ,- &, de aube? ise _Emden è Baie, pre
iniere feitune de. ChaitiBig 64, favos4:4e la reine Anne d'Autriche,. mourut le j'o. avril
.

i. LOUIS' dé Vignerot , MarqiiieeRichelied, 'gni suir:
.
Loves-ARMAND de Vignerot dii Plesfis-Richesieu, mort jeune le 7. gout 1668.
.
enterré çn Sot:Ekon é. ..
. '‘' ' .. -,. .
3.MARIE-FRANÇOIeE de Vignerot du Plesfis-Richelieu, née le 1.7. decembre 165 5.
reliÉieuse en l'abbaye de Chelles, prieure à Crecy en Brie , puis à Nafort aux
pories de Meaux:,
4. ELÉZABETII de Vignerot du Pies- RiChelleu, née le r 2. janviet 1657. ma=
riée en jùin 1696. à N. . . Quelaitle i-eigneur du Plesfis, fubilitut du procureur
general du parlement, fils de'Nicolas Quelain „a conseiller en la grand'chambre.
5, MARIE-MARTHE de Vignetor du Plessis-Richelieu; née le 3. août 160: morte
abbeire de S. ReMy des Landes le s3. janvier t719.
'
VI 1 i:
•,
O U'i S de Vignerot du Pleffis, marquis de Richelieu, comte d'Agenois l'aibn de. Quebriac, heritier chi duché d'Aiguillon, cy-devant mettre de camp id'un
régiment de cavalerie, & gouverneur de la Fere, né le p. oâobre 1654. est substitué
au duché de Richelieu:
Femme, MARIE-CHARLOTTE de ia Porte - Mazarini , sille d'ArmsiOd- Charlet
de sa Porte-Mazarini, duc de Mazarin & de la Meilleraye, Pair de France i & de
ilertenee Mancini,, niece du cardinal Mazarin.
r..ARMAND-LOUI• de Vignerot, comte d'Agenois, qui fuit.
•
INNOcENT
-IULES
de
Vignerot
,
2,.
dit
rabbi
,de
»Mien,
mort
le
2,7.
septembre
tC
t795. inhumé en Sorbcinneà
. . '
I
.

L

-

.

.

A

x

R.M A24 b- i..ÔUIS de Vignerot , eotnie ci'Agenéti, né én 66i'obre reg j:
meftre de camp du régiment de Touloufe cavalerie, & gouverneur de la Fere:
Femme, ANNE-CHARLOTTE de CruIl'ol, mariée par contrat dei ii. août 1718.
fille de :riais de Crusfol, marquis de Florensac , maréChal dé camp des armées du
iny , & de Miiié•Loiiile -T'urge de S. Neàaire-Chareatineuf. Îiyez tome ilL de tette
hifloire pige 777.
D 1. ARMANDIEÀN de Vignerot; prince de Pcirtien, né le 9. juin 1719. mort un
mois après.
t: ARMANDE-CHARLOTTE de Vignerot, née le y. Juin 1724.

Tisse I t:

C
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L4 VALETTE
. écarteler de Cosline
EcarteM
(Ide Leon. Au 1. écartelé de Na-

d'Anagni, - Sicile. Au g.
varre
d'Albret,
4. parti orevreux
Nogaret. Sur le tout feartele' de Foix
eS de Bearn. layez t. III. p. tf7.

I LL EBOIS en Angoumois, n'avoit que le titre de barntmle lorfqu'elle.fut A
érigée en duché-Pairie, sous' le nom de la Vallette , en faveur de BERNARD
de Nogaret, marquis de la Vallette, secondfils de Jean-Louis de Nogaret , duc d'Epernon Pair de France, & de Marguerite -de Foix, comteffe de Candale. Les lettres
en furent données à Paris au mois de mars i62i.ec regiltrées au parlement le 4. sep=bre 16)1. Il prêta serment,& fut reçu le lendemain s. Devenu duc d'Epernon en 164z.
il ceda ce duché & Pairie de la Vallette a fon fils LOUIS-CHARLES-GASTON de Nogaret ,qui fut reçu, & prit séance au parlement en cette qualité, & mourut avant fon pore.
Cette Pairie fut éteinte par la mort du mèmeBernard duc d'Epernon, sans enfans mâles,
;

arrivée le z5. juillet 1661. Voyez tome III. de cette 4f. p. 8s7. les plues qui fitivent.

PIECES CONCERNANT LE DUCH!-PAIRIE DE LA V MIETTE.

.rection de la baronnie le Vitlebois ert Juche' d- Pairie , fias le nom de la Mallette, du mois
de mars rem..
Mers

UIS par la gtace de Dieu , roy de France & de Navarre A tous presens B
& advenir, salut. La vertu a cela de propre, qu'à sa confideration on donne à
ce qui Weil point les honneurs & les grades les plus erninens ausquels nul ne devroit
erre e(levé, que ses services & son sang ne litent. mérité. En reitablisfement des
duchez & Pairies, cela s'observe, le fili eihntde'ja calmé succeffeur du pere, quoique
à naistre, c'est l'estime duperc da ce qu'il vaut, qui donne à l'autre ses prééminences. Puisque la loy du royaume ail telle, à plus forte radon ceux dont la valeur
les rend recommandables, doiverk dpiret" 4 cette dignité , laquelle ils poisedent sans
l'avoir, citant comme deue au publiekt erà eux, &len que leur exemple incite les
autres à executer des actions égales au* leurs, & que d'icelles ils ayent la récompense,
fi en cela la naiffance se rencontre, d'autant plus y doit-on incliner ; & lors ce que
le prince fait, tourne à l'honneur de l'estat, à fa gloire & au contentement de tous
ceux qui n'ont rien en plus grande recommandation. Et quand le mérite des peres
parle adj-bien pour leurs en ans, c'est encore une sureharge de grace pour d'autant
plus facilement faire réusfir ce que l'on desire. Que la personne de nostre très - cher
‘k. bien-amé cousin Jean - Louis de la Vallette s duc d'Epernon , Pair de France,
toit de 'celle qui doit aider à eslever la grandeur des liens , les Ligulez services le
montrent, & ses charges dont les rois nos prédéceireurs l'ont honoré , & nous lui
confiant à présent l'une de nos armées qu'il a exploité à nostre contentement, & à
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l'avantage du royaume, ce qui le fair valoir , par fon courage & fa vigilanCe , renz
dre fekil#.44ble ive.noftre tres•cher 8t:'bien-artié ifiernard , matquis de là Villette •;,Ç,Olette encrer de-l'infanterie, FrançOife, gouverneur & lieutenant
g en e tte& Itfi2 eiç P4is,14eflio mairrtc "sire lieurenitn!genéral en laditeannée
commandée pat eoulin le duc crEpernon , son auth de ceux a qui les hoir-,
fa valeur
& Ibn afreelion Ce. font airez .connoifirc, & .que outré
rie
cc u qrst:Itt
er;. de
c, eipnaer Lmée
. fa.petron,
& léS avantages qu'il a d'éstre fils de nostredit coufini'llionneur
à &the isfn du collé de sa mere, de cette grande & illuÛte
criiswi de Foix de cette sorte nous attoucher, le doit porter à Are pourveu de,
toutes les dignitez qui pasrent àla poaérité. Pour donc lui témoigner la bienveillance
que ubtis'itir portons, tant à cause de ce qui . est cy-deflus remarqué, que pour avoir
e fté nourri dei sa jeunette auprès de nous ; merrain ausfi en consideration combien la
t e rre & baronnie de Villebois en Angdumois ancienne, dé belle & grande eslendue & de revenu ibtfifant & convenable à lui faire, porter le titre de duché & Pairie.
Pour ces catit -es & antres bonnes & grandes confiderations à ce nous mouvans ; de
E l'avis de nem très-honorée darne* more dès princes de noftre sang, autres prinic de nothe couronné, &autres grands & notables personnages de nostre
iers
ces & off
conte & dé nolhe propre moiriement, grave rpeciale, pleine puiffance & authorire' royale , nous avons créé & érigé, Créons et érigeons par ces préfenres lignées de
mitre main lad. terre & baronnie de. Villebàii & ce qui en dépend en titre nom,
dignité & prééminence de duché & Pairie de Prançe & icelui nom de Villebois
commué & commuons de nostre niérne puisrance & authorité en celui de la Vallette
Voulons icelle baronnie eare dorénavant dite & appellée duché de la .Vallette & Pai-,
rie de France ,. & conrequeinment nbilreditcoufin & ses tuccesleurs malles .seigneurs
dudit lien, nommez & réputez ducs de la Vallette & Pairs de 'France, pour en Jouit,
par lui ae *près son décès sesdits hoirs, successeurs" malles, Peigneurs dudit de la Val-.
lette, perpetuellement &à toujours en nom, titre.& dignité de duché & Pairie dé
France , avec les honneurs 4 authoritet, prérogatives, prééminences , franchises
c bertez à dues & Pairs appartenans , & tout aine que les* autres ducs & PairS de
France en ufent, tant en Justice & jurifdiction, féance en nos ceins de parlenient
avec voix & opinion déliberatiVe; que en tous autres ,droits quelconques, sait en affemblées denoblefre &faits dé guerre„ que autres lieux & ades de féance. d'honneur & rang ,
& ce sous le resfort de notre cour de .parlement de Paris, en laquelse voulons que les appellations qui seront inteijettées des officiers dudit duché , resfortiffent nuement &
tins moyen, & à cette sin avons icelui duché & ce qui en dépend ,_dittrait & ex-;
cepté, distrayons & exceptons de tous nos autres juges, cours & juritdidions, où elles avaient aCcoustumé de ressortir, tant en premiere inftance, que par appel, auparavant la préfente ére4tion, & en tout cas , fors & excepté les cas royaux seulement;
dont la connoissance appartiendra à nos juges , pardevant lesquels ils avoient accoui
ruiné reirortir, tant en premiere instance ,que par appel •auparavant cettediœ présente érection ; lequel duché & Pairie nostredit cousin tiendra nuement & à plein sief
D à cade de notre Tour du Louvre & couronne de France , sous une feule foy &
hommage - lige ; laquelle foy dr hommage fin tend faire prester en qualité de
duc & Pair de France, & comme tel voulons & entendons & nous plan, que tous
ses vasfaux & fubjets le rcconnoisl'ent, q uand le cas y échéra, lui faslent & prestent
à sefdits erifanS , heritiers & succeireurs malles, fes foy & hommage & autres reconnoislances, baillent aveu & dénombrement, fasfent & payent les devoirs klwi la na
ture des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc & Pair de France.
Et pour l'exercice de la jurisdietion, dudit voulons que' noltredit cousin & tes
fuoCesfeurs dires de la Vallette puent faire evéer & eflablir un siege de duché &
Pairie audit lieu, auquel, il y aura un sénéehil,'im lieutenant tin procureur; un
orefher , •re nombre de notaires ,.ergens o1 tiers accoulliime, pour y exercer là
; ..ibiinoistre par appel des. catie gni:auront este traitées en premiere frittante
E pardevarit lés juges particuliers des junices relevant dudit duché ; les appellations da .
fénéchal duquel' reffortircint, comme dit esr, en neve cour de parlement de Paris.
Comme nous votilons que la connoisfance de toutes les caufes dépendantes de ladite
Pairie, & qui seront de l'essence d'icelle ,appartientient dire4ement à nostred. cour ,
& y (oient dévolues en
. premiere inslance comme des autres Pairies de Érance ; de
murant 'ati. &m'us ladite baronnie perpetuellement unie audit titre &,dignité de dus
ché & Pairie de France i l'heritage des enfant & autres heritiers masles d'icelui notredit confias & advenant le défaut d'hoirs malles à l'advenir, lefdires dignitéz de duà
k Pair de France demeureront &cimes & stipprimées sans que par le moyen dé
;

,

.

-
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dette préfente création & édit faitau mois de juillet if66. sur TéreCtion des' terres •t
seigneuries en clachez & tharquisatS, punk, prétendre ledit d'Uché & Tele are
unis & intorporei à. noilre couronne , & pulslioris nous & hos fticceircurs rois ventilé.
quer ledit duché & Pairie, auquel 'édit & autres précedens ou subfequens,enie" aux
declararions des derniers decembre 1 g 8 i. & mars is8z. vérisiez én noftredire cour de
parlement; attendu les tauses qui nous meuvent d'honorer nofttedit cousin dt laos=ire defdits titres & qualitez de duc & Pait de France, & que ,PintentiOn- defdits
édits & declaratiàns dl pour erripécher ceux,qui_par importunité & sans Mérite Vondroient af'pirer à tel honneur. Nous avons pour le regard de noitredit coufin & fes
filles, & des enfilas qui viendront d'elles en loyal mariage ,,fciit malles ou feMelks
& autres heririers ou ayans cause, dérogé & dérogeons; voulons qu'ils jouent de
dite baronnie & fes appartenances, au même titre & qualité qu'elle estàit g-devant ,
& comme si ladite creation de duché & Pairie n'avoir cité_ faite sans laquelle con- .B
dition & dérogation nostredit cousin n'eust voulu accepter nofire préfent don &
érection. Si donnons
beralité , ne consenrir en aucune sorte la préfente creation
en mandement à nos amez & feaux les gens tees nos cours de parlement & chambre
de nos comptes , & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra & chacun en
droit soy, que ces préfentes ils fasfent lire, publier & enregislrer, & du contenu en
icelles jouir & user pleinement & paisiblement nôstredit cousin le duc de la Valette,
ferdits hoirs & fuccesleurs & ayans cause, ses sujets & vaffaie, sans leur faire met .
tre ou donner, ni souffrir eftre fait, mis ou donné aucun trouble, détourbier ni cmpéchement au contraire, lequel fi fair, mis ou donné lui estoit k le faffent réparer incontinent & sans delay,, & remettre au premier estat & deub , contraignant à ce faire
& souffrir tous ceux qu'il appariendra par toutes voyes deus & raisonnables car tel
eft nostre plaifir, nonobstant lesdits êdits, les autres ordonnances & declarations faites pour la réunion & reversion à nolltedite couronne des duchez ,Inarquifars & cornez de nouvelle érection, & quelques autres lettres à ce contraires, ausquelles, & aux
dérogatoires des dérogardires y contenues, nous aiDns de nos mouvernens, puisfance
& authorité que desfus , dérogé & dérbgeons; & asin que ce Toit chose ferme & ftable
à toujours, nous avons à icelles fait mettre nosfre scel, sauf en autres choses nustre
droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de mars l'an de Grace mil six cens
vingt-deux , & de nostre regne le dotiziéme. Signé , L O UI S. Et sur le reply ,
par le roy ,
LOMENIE, & scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye
rouge.
,

.RegifIrées,t, le procureur general du roy, pour jouir par l'impétrant fes loirs MeeS, de
rept é. contenu en icelles , pour le regard du titre, prerogativee l précminences de duc Pair
feulement , fins neanrnoins aucune difIradion de reffirt , ek rien innover en la jujlice ,qui demeurera aux officiers du roy, pour l'exercer aipli qu'ils ont accoutume du que les ordonnancei
du 29. ace 1566. So. 81. article 279 deux janvier à• Io. avril 1 5 8 2. feront â tee- D
"sir gardées observées , ledit fèigneur roy trè4)amblement fidpplié de n'en accorder aucune deenfe. A Paris en parlement le 4. feptembre 1631. Signe', DU TILLET, avec
paraphe.

&rift de reception en la dignité de duc é Pair de Francs, du finir marquis de la nette',
du S. feptembre 1631.

E JOUR, toutes les chambres aftemblées,: mettre Bernard marquis de la Val-

lette colonel general de l'inf4n4sge,Ftariçoife pourvu par le roy de la dignit4
de duc & Pair de France suivant les 'lettres redites da mois de mars 162,s, tnandé,sUivanc l'arrest du jour d'hier, a cité receu en Ii dignité de duc & Pait de France, fair le
serment accoutumé, de tenir les déltberations de la cour closes & secrettes, juré fidelité
au roy , & eu rang & féance en ladite cour. Fait en parlement le vendredy cinquiémc
jour de septembre 1631. Signé nu TILLET.
'

-

;

Leues , publiêes é regikées in greffe prefidial d'Angoumois, otey dr ce requerant le procureur du roy, pour y avoir recours quand besirin fera , ordonné, que conformément
tes lettres , il sera mis cy-après ès féntences , jugement, contrats
ales de jeice en lien de
ville dm • baronnie de Feillebois , le nom de duché
Pairie de la rallette. Fait dr prononce' par
Mre le Meunier, confier en la cour de parlement, canninfaire dette par icelle, tenant Foie-

lien"
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houe extraordinairement , préfèns é affejlans les lieutenant & officiers dudit siege, le qua,
I63 r. Signé ROBERT e avec paraphe.
trie»Ie
,

.Regifire'es, ouy. le procureur general du rgy, pour y avoir recours quand befein iera,epe
conformément aufdites lettres, ti fera cy- après employé par les département e eus des tailles, baux or aydes , à antres ailes de jette , au lia de lu ville , baronnie e chjeelleine de
viednis, le nom de duché & Pairie e .thafielleitie -de la Follette,' 'n'étant tordormoice de
M. meunier, conséiller en la cour , dm commeire députe par icelle , feant en la chambre do
consed de tileclien d'Angoumois, les officiers d'icelle prisen s, le buitieme oelobre 163i. Signé,
LI, CONTE , greffier, avec paraphe. .
Regrées en• la chambre des comptes, ouy le procureur puerai du roy, pour jouir par l'impetrant de l'effet e contenu en icelles, fitivant l'arreft de ce. Fait le 17. jour d'ace 1633àsené, GOBEL LN , avec paraphe.

Reception de M. le duc de la Mallette art parlement.
.

B V E U par la cour, les grand'chambre , tourneIle & de l'édit affemblées, la requeste à elle préfentée par maire Louis-Charles-Gaston de Foix & de la Valette,
comte de Candalle, colones general de l'infanterie de France , afin d'estre receu duc &
Pair , au lieu & place du sleur duc d'Espérnon son pere , fui vant le contrat de delaiffement
qu'il lui en avoir fait du S. novembre mil six cens quarante-neuf, information faite d'affice
à la requeste du procureur general du roy , suivint l'arrest de ladite`Cour , du ii3. aoust
i651. par le conseiller d'icelle à ce commis , le 30. dudit mois , des vie , iiittiirs..,
convetsation , religion catholique , aposlosique & Romaine , sidelité au ferViée dia
roy & experience au fair des armes, dudit comte de Candille, lettres patentes d'éreetion de la baronnie de Villebois en Angoumois , en titre & dignité de dùché dc
Pairie de France, & le nom de Villebois commué en celuy de la Valette, en faveur de
maire Bernard de la Valette, à présent duc d'EpernOn , données à Paris au mois de
mars i62.2. & registrées en la cour le .. feptembre 1631. arrest dé reception & prestation de serment par ledit meffire Bernard de la Valette ,le 5.desdits mois & an , ledit
contrat de delaiffement par ledit sleur duc d'Espernon dudit jour cinq novembre r649.
.

conclusions du procureur general du roy, la matiere mise en déliberation : la cour
a ordonné & ordonne, que ledit meslite Louis-Charles-Gaston de Foix & de la Valette, comte de Candalle sera receu à faire & prestér le serment en lad. dignité & qualité de duc & Pair de France, en tel cas requis & accoutumé , & sidellement servir
le roy , rendre la juflice , tant aux pauvres qu'aux riches , prenant séance en ladite cour,
tenir les déliberations closes & secrettes , & en tout se comporter comme un vertueux
& magnanime duc & Pair de France doit faire; & à finslant manda, .a fait ledit serment, & a eu rang & siance cri ladite cour.

?'orne
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MONTMORENCY DUCHE-PAIRIE
,

.;:De.esurdon-Condi.

XIII. par 'lei lettres &Ces 'de 'Paris au mois de mars !di' 3..egistrées A
au parlement le 9. & en la chambre des eomptes le t 1. du même mois., donna
?:les biens confifeez sur HENRY duc de Montmorency par arrêt du ..parlenient de
'Taillade du 3o. oâobre 6 3z. exceptié la seigneurie de Chandly &le comté de Damtnartin , à charlotte de Montmorency ;femme de Charles de Valois, duc .d'Angoulê.
me , à "Marguerite de Montmarency , mariée à Anne de -Levis , duc de Ventadour,
& à chi:dette Marguerite 'de Montmorency, qui avoir epouseHettry de Bourbon prinoe
dé Condé; pour être partagé ent'r'elles ; & par autres lettres du même mois, regi.
ittéessu« parlement le 9. & en la chambre des comptes:le z z. il érigea de nouveau
la baronie de Montmorency, avec les:terres qui. y avoient été ' ..incorporées,„. à la ré'.'serve de celle de Chantilly & ses dépendances, en duchéLVairie en faveur du même
'HENRY de 'Bourbon, prince de Condé, premier..prince 'du ..sang., de C H A RLOT TE-MARG UERITE de Montmorency:sa femme., & dé leurs hoirs & succeffeurs
Mâses & femelles. Le roy Louis XIV. par lettres 'données à Versailles au mois de Ceptembre 1689. ordonna que le dilché.:Pairie de Montmorency (croit dorénavant appellé
•le duché-Pairie d'Anguien , en faveur d'H E N «R Y- J UL E.S »de Bourbon., :prince de.
Condé; & par autres du mois d'o&ôbre de la même année ,.,que le duché de Beaufort
ferc5it appellé le duché de Montmorency, en 'faveur de «F R A N ÇOIS:.FREDERIC
de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry. Voyez tonte I. de cette heire ,.page

'E roy

.

-

.

-

.

-

& tome M. p. y 5 1..à. 56z. où fent' rapportas les pièces concernant cette •edion.
.
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RE T Z. • D UCII
D'or, à deux usaffes de fable,parc'es
Wei ,de gueules.

eu fautoir

'ENVI de Bondy, duc .de Retz, Pair de Prame, ne blffa que deux filles;
dont l'une C A T H E R IN E de Gondy , porta la terre de Retz en mariage
)TERRE de Gondy , comte de Joigny , fon .cousin isfu de 'germain. Ce dernier obtint
de nouvelles :lettres d'érection du comté de Retz en duché. Pairie.; elles sont datée's de
S. Germain en:Laye:au 'mois de 'fevrier 1654. & furent registrées au parlement 'le 14.
mars suivant. Par sa mort sans •enfans mâles, arrivée le zo. avril 1676. le duché-Pairie de Retz fut éteint, comme il a êtê dit tome 1.u, de tette hifloire ,pagé'883. >oyez suffi
page ,888. où font rapportées les lettres de cette derniere ereilion ,
les pieces qui la concer-,
• vent , ee page 899.
.

-

M'annote oteieffee nil«
FRONSAC, DUCHÉ-PAIRIE.
D'argent trois chevron: de gueule.

B

IMMO JEAN du Pleffis, tardinal , duc de Richelieu, Pair derrance , ayant
acquis le marquisat de Fronâc , obtint du roy Louis XIII. au mois de juillet
1634. des lettres portant confirmation de ce marquisat en duché-Pairie , faite ail mois
nouvelle ballon entant que hbin droit, pour luy, ses heritiets
de janvier 16o8.
ayans cause, 'mâles .& femelles; elles 'furent enregistrées au parlement le 5. & en la
chambre des comptes le x9. du même mois, comme 114 Ili dit cpdevant, page 213.
ok font rapportées les lettres concernant cette belon.
-

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

, .HISTOIRE GEKEALOGIQUE ET CHRONOL:
-

elfgemarieifeemelieleetetee 44ek ueeeeeel

'tiretWeeitieeWeeiWiTee4""e:ètfi4;
AIGUILLQN DUCHÉ PAIRIE.
!

.

e

f

,

Pier à la croix de «fumier.

duCh6Pairic dUiguillon étant éteint par la mort sans erifans d'HENRY de Lot- A
raine, arrivée le zo septembre 16zr. il fut rétabli sous le nom de Puylaurens,
en 'faveur d'A N T O I N E de l'Age ;feigneur de 'Puylaurens., par lettres du roy Louis
;MIL données à S. Germain en laye au mois de decembre 1634.1esquelles furent reetrées lel. du même mois. Il mourut peu de temps après sans enfans , & cette
'Pairie fut éteinte "une 'seconde fois. Payez ey- Muni „page ie. dr les pieces qui fidvent,
.

44près leudes en. donnera la genealogie de l'Age.

• IECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE D'AIGUILLON.
•2reclion de 'la terre ' ftigneurie d'Aiguillon ,féus te nom titre de Puylaurent, en faveur da
. lieur 14 Feb:tirent , en duché& Pairie , d-S. Germain en Laye, au Mois de decembre 1634.
,

\

.

7+reemb. 104.

•

Navarre , à 'tous pré- 3
.0 LITS par la grace de Dieu roy de France &
fens & à . venir , falot. Les rois nos prédecesleurs n'ont point donné. de plus
urées marques de leur bienveillance envers ceux qui par longs & signalez servi•ces se sont acquis leurs 'bonnes graces, qu'en les honorant de titres & qualitez non
feulement attachez à leurs personnes , maiscOi par une perpetuelle mémoire s'estendissent àleur posterité,rendant leur nom mémorable & leur maison ornée de prérogatives* prééminences fpeciales ; ce qu'ils ont fait tant plus volontiers , que telles
marques d'honneur estoient les plus grandes & convenabses récornpenseS parlesquesles les Ornes genererenses püssent eitre excitées aux aCtions de vertu & de courage ; c'est
pourquoy ayant toujours eu en .affeétion le fleur de Puylaurent , en confideration de
'fa naiirance & bonnes qualitez, nous l'avons dès ses jeunes ans approché de nostre très,cher & très-amé frere le duc d'Orleans, en qualité 'd'enfant d'honneur, en laquelle il
'eest conduit avec ranrde devoir, sagesfe & fidelite'., qu'il l'a élevé aux plusgrandes
:importantes charges de fa maison.; & bien que l'affeCtion que nostredit frere luy ré, moigne nous soit un asfez puiffant motif pour lui départir nos faveurs & nos graces
esl-ce que nous y tommes encore particulierement invitez par le service qu'il nous a
rendu, fi cogneu à tous, & fi utile au pubsic, en secondant par ses confeils les bonnes C
intentions de nostredit frere à rentrer en nostre royaume & re rendre auprès de nous,
pour y vivre avec le refpeâ .& l'obéifl'ance dl oblige nous rendre comme à son
frac & sotijoy; & 'voulant témoigner à nostredit frere combien nous cherisfons tout
'ce qu'il aime, '& obliger ledit 'sleur de Puylaurent par la recognoisfance d'un si fignalé
i fervice suivant 'hos intentions., Pertà3 par nostre brevet du 2o. oecobre 1634. à fe con' duire prés 'de lui en la tônfiahce qu'il lui adonnée dans la dire&ion de fes plus cons.>
,elerables affaires avec la fidelité & obéfirance qu'il nous •doit. A ces cades sçavoirfaifins, que •de ravis d'aucuns princes de noftre fang, & autres grands 45‘ notables perfonnages
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A tonnages de noflre eonfeil, Sc de noilrerneuvement, certaine fcience, pleine reifiance
& authorité royale , avons par ces présentes tirées de nostre main , créé & érige , créons
& érigeons de nouveau en faveur dudit sieer de Puylaurent la terre & seigneerie d'Aigu illon r sanée en notre païs & duché de Guyenne, en titre , nom , dignité & prééminence de duché & Pairie de France, fous le nom dePuylaurent , pour en jouir dorefna vant par ledit fleur .de Puylaurent & ses hoirs malles seulement, en titre de Pairie de
France, aux honneurs, prorogatives & prééminences appartenans à duc & 'Pair de
France, tout ainsi que les autres Pairs en jouiffent & ufent, tant en jutlice, siance 8t
jurisdietion , qu'autrement, fous le resfort de mitre cour de parlement de Paris, & 'laquelle terre , fes adjonetions, appartenances & dépendances, & toutes les autres terres
en domaine, que ledit fleur de Puylaurent pourroit acquerir & annexer audit duché,
nous avons de nouveau, & entant que befein ell au fèreit , distraite & exemptée, distrayons
B & exemptons de toutes nos autres cours & jurisdictions , fors & excepté les cas royaux,
dont la connoisiànce appartiendra à nos juges pardevant lefquels ils avoient accouru- ,
mé de reffortir ; voulant ledit sieur de Puylaurent & sesdits hoirs masles, estre dits & réputez ducs de Puylaurent & Pairs de France, & qu'en tous ectes, tant de ladite duché & Pairie qu'autres, ils puisfent prendre le titre & qualité de ducs de Puylaurent
& Pairs de France ; à la charge de tenir & relever cloreinavent ladite duché de Puylaurent & Pairie de France de nous & de nostre couronne, de laquelle duché ec Pairie ledit fieut de Puylaurent nous a présentement fait la foy & hommage, & prelté le
ferment de fidelité , ainfi qu'il esl accourut-ni, auquel nous l'avons recru , fans que sui
ni les hoirs masles (oient tenus aux réunions ordonnées par les déclarations des rois
nos prédecedeurs , de la rigueur desquels nous les avons déchargez & difpensez , déchargeons & dispenems par ces pentes, nonobilant tous édits, ordonnances & déclarations contraires, ausquels .& a la dérogatoire d'icelles noue avons dérogé & dérogeons par cefdites prèse.ntes. Si donnons en mandement à nos .amez & feaulx les gens
tenans •nofere cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & à tous nos
autres jusliciers & officiees, ou leurs lieutenans greens & a venir ,& à chacun d'eue
C comme il appartiendra, que de nostre prétént restablissement, creation & éreâion en
duché & Pairie , & de tout le contenu en cesdites présentes ils fairent , fouffrent &
laiirent ledit fleur de Puylaurent, les succesfeurs masles, jouir & user pleinement, paisiblement, perpétuellement & à toujours, sans permettre ne sousleir leur estre fait aucun trouble ou empêchement & a cette sin faire publier & enregistrer ces présentes ,
enfetnble les contrats d'acquisition de ladite terre d'Aiguillon, & enfuite de la ceffion
par noies faite audit' sleur de Puysaurent, le tout arraché fous nostre contrescel: car tel
rit nostre plaisir,, nonobstant toutes ordonnances tetconslitutions quelconques , de nous
du de nos prédecesfeurs rois, par où l'on vouclroit; prétendre le nombre des Pairs de
France avoir elte préfix & limité; à quoy de nostre certaine fcience , pleine puiffance
& authorité royale , nous avons déroge & dérogeons par cesdites présentes ; & afin que
ce soit choie ferme & ftable à toujours, nous avons à icelles fait mettre mitre scel,
D fauf en autre chose nostre droit', & l'autruy en tout. Donné à S. Germain en Laye
au mois. de decembre 'Pan de grace mil six cens trente-quatre ; & de nostre regne le
vingt-cinquiéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, DE LOMENIE ; & scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge & verte. Et à colté, ega.
,

,

,bu 7. décembre 1634,

V

È U par la cour les grateekambre, tournelleez de l'édit asremblées, les lettres
patentes du roy données à S. Cermain en Laye au mois de decembre 1634.
(ignées, LOUIS. 'Et plus bas ; par le roy, DE Lomniere , & seellées du grand scel de
cire verte, par lesquelks & pour les causes y contenues, ledit seigneur crée & érige
de nouveau en faveur de mesfire Antoine de l'Age , chevalier, seigneur de Puylaurent,
E la terre & seigneurie d'Aiguillon, située au pays & duché de Guyenne, en titre, nom,
dignité & prééminence de duché & Pairie dé erance,en faveur dudit fleur de l'Age,
fous le nom de Puy-Laurent , pour par lui en jouir dorefriavant & ses hoirs males seulement en titre de duché & Pairie de France, aux honneurs, prérogatives & prééminences
appartenans à duc & Pair de France , tout ainfi que les autres Pairs en jouent, tant en
justice, féance & jurifdiaion qu'autrement , sous le ressort de lad. cour de parlement
.de Paris, ainsi qu'il ell plus au long porté par lesd . lettres ; requesle dud,S' de Puylaurent,
du s. de ce mois pour la vérification defdites lettres; le contrat iracquisition faite •:par
le roy de lad. terre & seigneurie d'Aiguillon , de Sisvain du Bi-édicte fleur du FoIlicrte
comme procureur de dame Marie de Gonzagues, prirkesfe de Mantoue, pan parEî
Tome Ir
,
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novembre 144; Autre con A
devant Bône pichet notaires au Charelet de Paris k
i garde des fceaux
Pierre
Stiguier
,
chevalier
ter ceffion Sc transpOrt fait par M n.
de France ,,Claude de Buillion, 'chevalier, seigneu'r dudit lieu ) & Claude
lier > chevalier, furintendant des finances de Fraie, comme procureurs de sa majefté desdits droits par le roy acquis de lad. terre & seigneurie d'Aigiiillon ; en faVair de meffire Antoine de l'Age , feigneur de Puylaurent , aux charges & conditions y contenues, pitié pardevant les mêmes notaires le i. decembre 1634. l'inforà la requesfe du procureur encrai
mation faite d'osfice dé l'ordonnance
fur les vie) mœurs ; religion catholique , apoftolique st Romaine , fidelité au ,service
du roy & experience au fait des armes dudit mem Antoine de l'Age, par un 'des
requelle présetée à la cour par M'. Clande Moreau fecretaire
conseillers
la
chambre
du
roy, sait &mir fyridic des 'Créanciers de là succeflion des defde
funts rieurs ducs de Mayenne & d'Aiguillon, pere & fils, afin d'oppofition . è la reception dudit sleur de Puy-Laurent à lad. dignité de duc & Pair de France, & qu'il
fût furcis à icelle jufques à ce que le décret de istd. terre•eût esl-é fait. Autre requête
présentée par lcd. ineffirt Antoine' de l'Age, à ce que fans avoir égard à l a requeite
dudit Moreau, il fût passé outre à renregisfrement & publication desd. lettres, après
qu'il a consenti Sr consent que lad. publication & reérption ne puiffent apporter aucuns préjudices ausdits creanciers , & que lad. terre nonobItant ledit enregistrement,
& réception, pude titre vendue & adjugée au plûs offrant & dernier enchetiffeur,
Sc lés deniers diftribuez aux creanciere. Conclusiéns du procureur general du roy, la
Matiere mise en déliberation, lad. cour sans avoir égard à la requette dudit Moreau )
a ordonné & ordonne que leid; lettres seront lettes, pubsiées. & regiftrées au greffe de
la cour, gour jouir par le& meflire Antoine de l'Agé impétrant , de l'effet & contenu
en icelles, a cité receu en lad. dignité de duc & Pair de France, en faisant par lui
judiciairement le serment en tel cas requis & accoutumé, à la charge neanmoins
que fi le prix de l'adjudication de lad. terre & seigneurie d'Aiguillon mute la fomme de cinq cens mille livres, mentionnée ausdits contrats, sera tenu de consigner le
prix de l'adjudication.
,

,
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GENEALOGIE DE L'AGE
à 14 croixderienles.

M

r

El L 1,0 de l'Age, 4cuyer, vivait le to. may 1;0. qu'il donna quitance
étant à Paris à Renaut Crollebo
is receveur du roy en Poitou de ro. liv. tourmis fur ses gages pour ses services sous M. Blainville, capitaine souverain en Poitou;

& par le sceau qui eit attaché à fa quitance en parchemin, tirée dt la chambre des

comptes de Paris , il part* qu'il portait une eersx bre dom lambel de cinq frittes, ce
qui prouve suivant rufage de ce rems, étoit cadet, ou que fon pere émit encore
vivant.
UIL L A UME de l'Age, chambrier êt chanoine de llitrep en LimoUlin,
vivait l'an t; fo,
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'DES PjkIRS D,E ÈR,AîtiCIS. t'if GÊ.
À TEAN dé rAge e présent à la montre faite pàr meiUre Renoul de Bonay
,

I.
Ù ILL UME tigneur de l'Age , lui ou un autre &marne nom, étoit Beni
tenant du capitaine de la tour de Vincennes, suivantin compte de l'artillerie
de lan 1370. Il fg pare de

4

feignent de l'Age, prés le Dôra4 de Chatelet en Berry4
b
mene JEANNE du Gué.
1. RENIER , seigneur de l'Age, qui fuit.
JAccers de l'Age.
3 . JAc eatrz de 12ge, s épouià par contrat du zr. juillet 14e >as de Verpault,
écuyer, seigneur de S. Martin au diocefe dé Poitiers
JEANNE de l'Age.
IIL
,

-

4,

11 ÉN / E R , seigneur de l'Age, de Chazelet & le Chaultné, chevalier, tek
.

o. cambre 1491. devant Philippe Raveau , notaire à Argentom
Femme, GUILLEMETTE de Crevant ; fille de Hue: de Crevant chevalier;
re igneur de Banché, dc dc ;Michelle de Château-Chalon. Elle tut en mariage 7oti►
écus d'or.
1. JEAN seigneur de l'Age, qui suit.
i. CALHERINE de l'Age, femme de Gilbert Efmoings.

i

v:

de l'Âge, chevalier, seigneur de l'Age.
BJE
L Femme, CLAUDE de Graçay.
1. JEANNE de l'Age, mariée par contrat du 25. juillet 1488. paire devant Loiià
de Orugetien notaire à Argenton, à clade Daniel, feigneur de Murault & du
Muireau; fils de Guillieitne Daniel, premier mari de Gabrielle dc LaVale.kconde
femme de fon pore.
à. CATHERINE de l'Âge.
IL Femme , GABRIELLE de Laval, fille alliée de Thibaut de LaVal, seigneur de
S. Aubin & des Couderayes ; & d'Anne de Maimbier,, dame de Bois-Dauphin, & d'liul
nay,, & veuve de daillaione Daniel, seineur de Murault ; fut mariée le 21. juillet.1488.
ean Piger, en présence .de Jean Carré & jean
& tent le iy. janvier r 5 Jean
rayez
tone Ill. de cette 41. p. 649.
C Chardon, notaires à Argentan.
JEAN de l'Age IL du nom, seigneur de l'Age, qui Cuit.

J

E A N de l'Age
nom Chevalier , feigneur de l'Age & de Tendu en
Berry,
Femme ANNE teiruyer , fille d'Antoine Berruyer, feignent de S. Germaln & de
Franfaifè d'Oultrelavoye; fut Mariée pax contrat paré à Loches le ro. odobre 150#.
RENE' de l'Age ; seigneur de l'Age qui suir.
;

;

VI:

D

D Nti de l'A 'e, chevalier, feignent

Chattionikati ; échangea
l'Age &
.1‘. les terres de batelet & de Tendu pour celle de Puy-Laurens , par traité du 4i
novembre 1540.
Femme, GILBERTE Savary-Lintorme; .fut mariée par contrat du i.o. juin 1529.
Elle étoit fille d'Honoré Savary seigneur de Laneosme & d'Hcrbelay , & de .Catherine
Savary sa parente.
s.HONORE' de l'Age, feigneur de Puylaurens; qui fuir. .
t. 3. & 4.1(114' , JEAN & Cuy de r Age ; c'cft peut-être ce dernier,gtriétoit hotir
me d'armes sous le chevalier d'Angoulême le ro. aoutt Set.
s. MARIE de l'Age, femme de 3om de Chabannes.
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elt WISTOME GlNEKLOtI CIVE ET CERONOL:
ir i r. ' r
•
°N'ORE' de l'Age 'Chevalier , seigneur de Puylaurens ,ehainbellan du chie d'in- at
,.., & gentilhomme de sa chambre; reconnut par etc du 19. decembre 1569.
avoir reçu .de Frastfoiri.dr-Aubuffon fon beaufrere, op.. livres pour; le seftan t ide 4900 .1i.
lm qui avoient été promis pour la dot de sa fer ne 1, par ,Jgcrieline de, .Pienn e sa
,, .
.
mere.
IL, du nom , fagneurde •
d'Aubusson
Femme, ANNE d'AubuiTon, elle puînée de yedn
'la Feuillade, & de 74era/ine de Dienne ; fut mariée par contrat du 31. mars 1 ot-. sa
▪mere lui promit pour dot4P'oodivres r condition qu'elle tenoneerokktousleseiroit s
'qu'elle pourroit prétendre en la succeiton de son père, 8c- erielle de fon 43=1 parer•nel, & de Jeanne, de Votihet son ayeule,.Elk émit veuve en L59o., lors ,-e mariage
-de Jacqueline crAubuffon sa niece avec Bonaventure de Raies ., seigneur de Monimes.
LI. RENE' de-l'Age -IL du. ..nom, feigneur dePuylaurens., qui fuit.
1. Bir 3. FRANÇOIS & GUILLAUME de l'Agen: , .::
.

H

.

,

-4. 5. & 6.

JAC (MUNE ) GILBERTE & Film/pin de l'Age..

TI 'I 'I.
,
. E N ede l'Age IL du nom" chevalier, seigneur de Puylaurens., confeiller clu roy-,
, gentilhomme ordinaire de facharnbre J fous-gouverneurde Gafton-Jean7Baptiste de
rance,-duc d'Orleans, dr- ensuirepremier -écuyer de madame la duchesle .'Orleans.
-

Fètntne , JEANNE 'Pot , fille puînée de Guillaume Pot, Chevalier,, seigneur de Illo••des & de Çhemaut, prévôt & maître des ceremonies des ordres du roy , grand-maître
•des ceremonies de France, &-dejaceieline de la Chastre ; fut mariée .,par contrateffé
-

,

-à Menetou-Sallon en Berry le •t6. novembre 16oz.
e x. ANTOINE de l'Age, duc de Puylaurens, Pair de France, qui suit.
-2. ANNE de l'Age, fuperieure des religieu(es de Sainte Marie de Bourges.
-3. MADELENE de l'Age, religieufe de l'Annonciade à Bourges. .
••
,

-4. Lowsz de.rAge, religieuse à Ste Claire de .Limoges.
1.X.
n

'

STOINE de rAge, Chevalier,rïeigneur de Puylaurens, de la Perrtille, de la .G
•

Ville-Aubrun & de Noyers, puis duc de Puylaurens, Pair de France , 'fut nourry
'enfant d'honneur jufqu'à rage de 2.o..ans de Cetan - jean - Baptiste de France ,duc
d'Orleans-, qui le lir gentilhomme ordinaire de sa chambre, martre de sa garderobe ,
:puis son premier chambellan, furintendant , grand-maitre emiuefieur griserai refor»deur des eaux à...Pres de fin aeanage d du domaine de la chiche d'Orleans.; il obtint
l'an 16;4. 1>éredion de la seigneurie d'Aiguillon en duché-Pairie, sous •enom de Puy'kin-cris item,* *il a. ("te dit cydevant_page 384. Le roy Louis XIII. le fit arrêter le 14.
•fevrier 1633. Il fut conduit à Vincennes aveu le sieur du Fargis le lendemain, où il
'mourut sans enfans au mois de Juillet suivant , &fut enterré deux jours après aux petitsAuguitins de Paris.
Femme , MARGUERITE-PHILIPPE du Cambout, niece du cardinal de Richelieu fille puînée de charleo du Cambout , marquis de Coiflin , baron du Pontchasteau,
Chevalier des ordres du roy, & de `Philippe de Beurges`fa premierefemme. Elle 're rc- D
maria au commencement de fevrier 1639-à Henry de Lorraine ,• comte d'Harcourt,
d'Armaegnac & de Brionne, grand-écuyer de 'France , fecond fils de Charles de Lorraine I.
eu nom, duc d'Elbeuf, & de Marguerite Chabot de Pagny'; mourut crapoplexieà Pa•ris le 9. decembre 1674. & fut inhumée en l'église des Capucines de fa .re S. Flo41oré. rayez tome 111, de cuite &flaire , page 499.
,

.
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CHAPITRE XX.
S.

SIMON, DUCHÉ-PATRIE
rzniale
mumun
immun

•

e'

111r111

Immo
• et:"
111

Ecartelé. Au c. & 4. ichilmiti
d'orei d'ezeir.slii chef charge de trait
Alors-de-lys d'or,qiiiefi Vermandois.
Au t.& 3 .de fable à la croix d'argent,
chargée de ciuq coqØilles d'ondes
qui eft Rouvroy.

A AINT SIMON, bourg dans le Vermandois en Picardie, sur la riviere de Somme ,
entre S. Qientin & Ham, a donné son nom aux anciens Peigneurs de Saint Simo n, rapportez tome I de cette h oire , page s2. E ODES de Vermandois , sils de Her'ben V. du nom , comte de Vermandois , époufa la sille du feigneur de S. Simon, &
en prit le nom , qu'il transmit à fa posterité. M A R G U E RITE darne de Saint
Simon, fille de ,Jacques I. seigneur de Saint Siinon, & d'Agnès de Campremy,, dame
épouta MATHIEU de Rouvroy, chevalier, I. du nom, dit le Borgne ; &
cette
alliance
la terre de S. Simon paffa dans la maison de Rouvroy. Le roy Louis
par
XIII. érigea'en duché-Pairie les seigneuries de S. Simon, dcBenay, de Clastres , &c..
fous le nom de S. Simon, en faveur de CLAUDE de Rouvroy, seigneur de S. Simon,
premier écuyer du roy, grand -louvetier de France , premier gentilhomme de sa chambre, & chevalier de tes ordres, par lettres données à Paris au mois de janvier 163i.
registrées le premier fevrier suivant. Voyez les pieces ,qui fltivent , après !types on donnera
la genealogie de la maifin de Rouvroy-S. Simon.

PIECES CONCERNANT LE DUCI-le- PAIRIE D E S. SIMON.
Ereaion de la terre dr foigneurie de S. Simon en duché tri. Pairie, en faim« .de Clade de
S. simon. rq Paris en janvier 1635.

OUIS par la grâce de Dieu roy de France & de Navarre, à 'tous préfens & à
venir, valut. Les rois nos prédecesseurs , n'ont point donné de plus ail curées marques de leur biertyeillance envers ceux qui par leurs agreables, aslidus & fignalez services, fc sont acquis leurs bonnes graces , qu'en les honorant de titres & qualirez non.
feulement attachées I leurs perfonnes, mais qui par une perpetuelle mémoire s'étendiffent à leur posterité, rendant leur nom mémorable & leur maison ornée de préroga.
tins & prééminences speciales , ce qu'ils ont fait tant plus volontiers, que telles mar.
ques d'honneur &oient les plus grandes '& convenables récompens , par lesquelles
les aines genercufes peuvent cftre excitées aux anions de vertu & de courage ; &
pour ce que nous ne délirons pas moins qu'aucuns autres princes & monarques qui
ayent cité , départir ces mégies honneurs & dignitez à ceux de qui la naiffance les
vertus & bonnes aélions orit ken bien mériter de nous & de la choie publique , confiderans l'antiquité & nobleffe de la maifon des sieurs de Saint Siinon , issus en ligne
direae des comtes de Vermandois;' & ayant égard aux grands & recommandables ferF y
Tome ge,

`hululer zeis.
immemeiiiipm01.
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vices tue plusicurs de cette maison ont faits pour la deffense & conservation des droits A
de nostre couronne & de noftre estat enteautres Jean de S. Simon, seigneur de Ro u.
vroy-, qui crèS -Pan mil 'den* cens 4uatorte ferma le roy Philippe-Axer te la ba`taille& Bouvines, signala (on courage & fon adeeffe par la prise du çomte de Boulogne, & Alphonse de Saint Simon , ausli seigneur de Rouviroy, de qui l'eniPloy iin
portant marque la fidélité •& le mérite, par 'le gouvernement du royaume de Navarre,
qui lui fut commis en qualité de viceroy dès l'an mil trois cens quarante , auquel temps
k en la thème année Mathieu de Saint Simon du Rouvrôy son frere fut fait prifbnnier de guerre au voyage qui se fit en Haynault par le roy Jean, lors duc de Normani.
die, & duquel Mathieu de Saint Simon deux .dc Ces sils ayant par la perte de, leur
sang & ce leur Vie 'en >la bataille d'Atincbutreontre les Angloisien l'année Mil crià.
tre cens quinze laissé Gilles de Saint Simon leur frere feu( heritier de leurs vertus coinMe de leurs biens , il auroit en mis quatre cens dix-neuf fi dignement servi l'eslat contre l'invasicin des Anglois , leseels il contraignit de lever le fiege de devant la ville de
Cisors, que pour mémoire & Marque de • fa valeur il y fut par le feu roy Charles VII.
'créé chevalier de ibn Ordre, & depuis employé, en-toutes les expeditionsde son temps ; B
où en pltisieurs batailles & sieges de ville il perpetna son nom, sa prudence & sa valeur
pour la gloire de lès descendans, qui depuis ont toujours continue leurs foins ,sidelitei & affalons envers les rois rios prédecessetirs & nous. Tous lesqucls advantages de
naissance & de tervices citant par une fucceflion légitime,heureufement transmis en la
personne de nostre amé & feal ,chevalier de nos ordres , conseiller en nos conseils d'estat
& privé , capitaine de cent hodimes d'armes de nos ordonnances , nostre premier
nostre lieutenant general en nos
écuyer grand-louvetier de France , gouVernénr
ville & citadelle de Blaye, meflire Claude de Saint Simon, seigneur dudit S. Simon,
baron de Benay, vicomte de Clastre ; seigneur des chaftellenies, terres & seigneuries
du Pont-Artan, Avennes Cauchy, Voigny-l'Esquipée,Pontruet ,& autres lieux , nous
aurions dès (es jeunes ans qwil a eu l'honneur d'estre nourri pros de nosire personne ,
remarqué en luy tant de genereuses aftions & inclinationsa là vertu, tant de sagesse
eh sa conduite ; & tant d'ardeur & de zele pour nôstre service, que le jugeant digne
de notre finguliere affaion, nous l'aurions dere confecutivement & par degrez aut c
plus grandescharges , dignitez & offices de nostre maison, cri toutes lesquelles charges, chacun a peu voir 'avec combien d'honneur, de prudence & çle sidelité ils'ell con:duit & s'en Cs} acquitté dignement: A ces causes, désirant témoigner le grand contentement & sarisfaction que nous en avons, & par une marque qui demeure à ceux de
fa maison, donner des . preuves de la volonté en laquelle nous Pommes de le bien &fa.
vorablement traiter à l'advenir ; seaVoir faifons, que de l'avis d'aucuns princes de nostre
fang, & autres grands & notables perfonnages de nostre conseis & de nostre propre
mouvement, certaine fcierice, pleine puisfance & 'authorité royale ,avons à ladite terre
& seigneurie de S. Simon situee en nostre pais & comté de Vermandois uni & incorpore & par ces présentes signées de imam main, unisias & incorporons tes baronnies, vicomté, terres' & seigneuries, justices, chafteaux, bourgs & villages de Benay,, dere, Pont, Artan , Avennes, Cauchy,,Vigny-l'Esquipée , Thorigny,Pontruel, D
Savy,
,Rumigny, Pichon, Aubigny, Iverny, Corbeny, Dury, & fiefs des halles de S.
Qientin & de S. Prix, leurs appartenances & dépendances & autres y jointes, & qu'il
pourra y joindre cy-après, qui relevent à présent en plein fief de nous, à cause de notredite comté de Vermandois & le tout avons crée & érigé, Ordonné & eIiabli, &
par ces présentes signées de nostre main, créons & érigeons, ordonnons & establillbns
en nom, titre & dignité de duché & Pairie : voulons &nous plaisf, lesdites terres
baronnie & seigneurie & lieux estre dits & appeliez dès-maintenant &cy-après, le duché de S. Simon, pour en jouir & ufer du jour de la pre'fente éreition perpetuellement & à toujours, & le relever à une feule 11 de hommage ,tant de nous eu de nec
couronne par ledit fleur de Saint Sinon, fde. après fon decèspar fis hoirs mer, avec les honneurs., autoritez ' ,prérogatives, fceance ; profits & privileges qui appartiennent à ladite dignité, ainii que les autres ducs & Pairs en usent & jouislent, & ce sous le res• fort de nostre cour de parlement de Paris, & laquelle terre de S. Sirnori , tes idjon- „
Rions, appartenances & dépendances, & toutes les autres terres que ledit fleur de S. >r•
SiMon pourmit acquérir & annexer audit duché, nous avons citant que befoin eft
frai! , distraite & exemptée, aliftrayOns & exemptons de toutes nos autres cours & jurisdgtions, tors & excepté les cas royaux, dont la connoisfance appartiendra à nos je
ges pardevanr lefquels ils tutoient accoutumé de_ reffortir ; voulant ledit sleur de S. Simon & tes hoirs masles etre dits & réputez ducs de S. Simon & Pairs de France . ;
& qu'en tous actes tant de ladite duché did pairie qu'autres
puent prendre le titre ee
-

-
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E S P,A I.R S DE'
RANC Ê. s.. er,tfôre
11t1
àti • rte/ dedued e !oint Sint» ek Pair de France , de laquelle aluche'-Pahle ledit field' duc dé.
psi Sima, aPrefenineeet fait h foi' ti• homme, e Free le firMent de fidelite', ainfi
o aroofiffesed, auquel l'eV*/ mea, sans que lui ni ses hoirs malles (oient tenus aux réu-

nions ordonnées par les déclarations des rois nos prédeceffeurs, & fans que nos fuccesfeurs rois puiffent prétendre à faute d'hoirs malles dudit fleur de seint Simon auc u n droit de proprieté & reversion dudit duché , en vertu de l'édit du mois de juillet
mil c i n q cent foixante-six, sut rereetion des terres en duché & Pairie; cormez &
marquisats , de la rigueUr desquels édits & déclarations, nous les avons déchargez &
dispcnsez, déchargeons & difpensons par ces presentes nonobstant tous édits, ordonnances & déclarations, à ce contraires, ausquelles '& aux derogatoires d'icelles nous
av ons dérogé & dérogeons par cesdites prefentes. Si donnons en mandement à mis
amez & feux cOnseillers les gens tenans nostre cour de parlement & chambres de
,nos comptes â Paris, 8t à tous nos autres julticiers & osficiers , ou leurs lieutenans
B pre sens & advenir ; ,età.chacun d'eux comme il appartiendra , que de cette nostre
preknte creation & éreetion en duché & Pairie, & de tout le contenu en cesdites
prefentes ils faffent souffrent & lainent ledit sleur de seint Siffion & fes sucteffeurs
malles, jouir & ufer pleinement, paisiblement, perpetuellement & à toujours ; sariS
permettre ni souifrir leur être fait aucun trouble & empéchement , & à celle fin faire
publier, enreginter ces presentes: car tel est nostic plaisir,, nonobnant toutes ordonnances & constitutions quelconques de nous ou de nos prédeceffeurs rois , par ôtà
voudrait prétendre le nombre des Pairs de Franc avoir été prefix & limité; à quoi dé
nostre certaine science, pleine puiffance & authcirité royale , nous avons dérogé &
dérogeons par ces présentes ; & afin que ce toit choie ferme & ftable à toujours, nous
avons à icelle fait mettre notre (ccl; sauf en autres choses noftre droit & l'autruy en
toutes. Donné à Paris au mois de janvier l'an de grace mil six cens trente-cinq ; & de
mitre regne le vingt-cinquiéme. Signé LOUIS, & sur le reply, par le roy, Bot.>
'MILLIER» & (celle de cire verte en lacs de soye rouge & verte; & le reply et écrit :
C Leiies, publiées reg réas oui le procureur general du roy, pour Ore execstees files leur
forme ee tesoeur,,e9. ledit n'Ore Claude de faint Simon inopetrant refd en la lignite de duc àà
Pair de France, elp a eu rang &fiance en ladite cour. d Paris en parlement le premier
carier mil fix cens trente-cinq. Signé, DU TILLEr.
Regiilrees semblablement en la chambre des comptes, ouy le procureur general du ro, pou,'
fouir par timpetrant de tefet er contenu en iodes filon leur forme teneur, le 31. jour de
ours 1635. Signé, BouRLON.

,

.

-

.

'

xtraie des reg ires tin parleinen.

G

È JOUR après que judiciairement lecture a esté faite des lettres parentés du roy
données à Paris au mois de janvier 1635. signées Loiiis; & sur le reply ,par se roy
Bouthillier, &. scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte ; par lesquelles &
pour les causes y contenues, ledit seigneur roy a uni & incorporé à la terre de seint
Simon, (huée au pays de Vermandois, les .baronnies, vicomté, terres & seigneuries ;
jtiffices , chanceux, bourgs & villages de Benay, Claftre , Pont i Arten Avefnes , Ganchy , Oigny l'Eqnipée; Thorigny Pontruel , Savy; Rumeny, Pithon Aubigny ;
Iverny ; Corbeny, Dury, siefs des Halles, de saint Quentin & de feint Prix , leurs
appartenances & dépendances, & autres y jointes; & qu'il pourra y joindre; & le
tout créé, érigé, ordonné & estably en nom; titre & dignité de duché & Pairie, veut
lefd. terres , seigneuries & baronnies élire dites & appellées dès maintenant & ci-après,
le duché faim Simon ; pour en jouir & user du jour de ladite éreetion•perpetuellement & à toujours, & le relever à une seule foy & hommage tant dudit seigneut
que de sa couronne, par meffire Claude de saim Simon; & après son decès par Ces
hoirs masles; avec les honneurs authmitez , prérogatives, seance , profits & priVileges qui appertiennent à ladite dignité, & ainsi que les autres ducs & Pairs en•jouis2
sent, & cc sous le refsort de lad. cour de parlement de Paris, ainsi dl plus au
long porté par lesd. lettres; & que Arragon advocat pour ledit mesfire Claude fie seint
Simon, a requis sa reception en lad. dignité de duc de seint Simon & Pair de France ;
ouy Bignon pour le procureur general dû roy, qui a dit qu'ils persiftent aux conclusions par eux baislées pat écrit. Ladite cour a ordonné & ordonne que ledit meure
Claude de seint Simon sera receu en la dignité de duc & Pair de France ; en failenc
le serment par lui en tel cas requis & accoutumé f & à l'inflant a fait ledit ser=
ment; & y a eh reccu, juré & promis bien & fidellement servir le roy en ses
hautes & importantes affaires ; garder Ces ordonnances , rendre la justice tant
;

,
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pi HI 5 70 I R E E NEALQt1QUE tr
aux :pauvres qu'aux tichesiftenant sennec «ladite cour oie les délibetatione
•es ek:kczetres, Cfl relit fe.coraposter conne -un 'vertueux & magnanime duc k
lait de France doit .'faire; ainsiIe -mua & promettez; puis fidelité eu roy.
fait en ;parlement le enrager fcvaidx,
lui a cil4 dit, montez & prenez 'vete
1
:eU
TkLèLE47.
signé
-

.

.

.

.

lirevet di sape de et:filante fi tore stems les dos de :Mt dr de Pot Siwms.,jst
ek I Beckeossesdi
ers ;, d se« k
•
Te. de la maitJ O IIRD'eU I fiaiésne septerabre . mil .fa cent qu*ranteCn 1c roy étant
PJ.ei de Gondy , taius
à Paris , aurait iltiinformé du,diiferend qui ett entre -les -fieurs ducs de Ken' 41r
p. di?. &Ç
de Saint Simon Pairs de France, alencontre du fleur duo de Ja Rochefoucauk, auffi
l'air de France, au fiijet du rang par eux reciproquentent ;prikendii, & que le fi
my de glorieuselnemoire • en avoit remis le jugement à sa cour de parlement ou qu'en
attendant icelui ,lefditefieurs ducs de Revel& •de :Atm Simon qui sont conjoints, k
qui n'ont entr'eux aueunecontenation, fe seroient accordes avec ledit 'fleur duc de B
la Rochefoucault jusqu'à la décision & sans préjudice de leurs droits, ils affineront
-alternativement aux aAions publiques -6t de ceremonies, même en la cour de ferle*
•ment : fçavoir lesdits fleurs ducs . de Rets & de seint Simon -ensemble, ou l'un d'eux, ne
-fois , • & ledit .heur duc de la Rochefoucault une autre; 'mais 'saditc majefié ayant de‘
Éré d'ente affittee & accompagnée tant dudit sleur duc de Rets, que dudit £eiir duc
.de la Rochefoucault errson lit de pistice, qu'elle a -fait indiquer au jour de demain,
•ledit fleur duc de la Rochefoucault t'en serait .voulu exctiser pour ne préjudicier À la
'convention arretiée entr'eux, suivant laquelle il appartenoit aufdits fie«, duc de Rets
& de seint Simon .d'y atlitter.à fon exclusion; ce que sa majesté n'ayant pas eu agréa.
auroit commandé audit lieur duc dela Rochefoucaulc de la krvir en cane oc cas.
:.sion.; & pour cet effet &dite majestivoulant en tout &far toucconserver leurs &bits,
leur auroic commandé' de tirer au sort qui le premier aurait la preféanee , à quoi le
dits fleurs ducs de Rets & de la Rochefoucault auraient :satisfait ; & par l'évetiemene
tla preseance serait échuë audit fleur diie de 'Rets, qui s'entourais de laquiuer•audit
lieur duc de -la Rochefoucault à la preiniereoccafion de .ceremonic qui se pourra C
:presenter; & pour éviter dorénavant toute autre •eontenation„ ils auraient supplié
z,najefté de deçider par.maniere dc provition de quelse façon ils tutoient à en user àll'avenir:.ce que sa majetté ayant mis 'en ..confderation, & attendu .que lesdits lieurs
ducs, de Rets & de saint Simon ne sont qu'un interest & prétention de •preseance fur
rled. fleur duc dela Rochefoucaultecontre lequel ils ne peuvent que ou perdre ou gagner
leur cause que conjointement. A declaré & declare parl'avis de la reine regente fa
mere ,• que lesdits fleurs ducs de Rets, de -seint Simôn & de la RoehefouCaUlt se trou•
vaut clef:ennuis ensemble audit parlement ou autres cercmonics, ledit Sieur de la Rochefoticault précedera une fois lesdits lieurs ducs de Rets .6c d:seint Simon, lefquels
précéderont autfi une autre fois ledit sleur duc de la Rochefoucauk & ainfi sacette»
vement: e'eft-à-dire, qu'encore que l'un desdits fleurs ducs de Rets & de saint Simon D
sost trouvé Peul en une ceremonie , leur tour aura esté rempli, comme fi tous deux
• nsenible s'y ciblent .rencontrez, & qU'auffi le tour dudit four de la Rochefoucault
'sera rempli, quoiqu'il ait seulement précedé
d'eux; lequel ordre fadite majesié
'veut esire abservé jusqu'au jugement :é& décision &leur diffetendiâns que cela punk:
:porter préjudice ni aux uns,.ni aux autres; & à cette fin en fera envoyé lettre en la.
dite cour, contenant les choses ci.deflus expliquées, pour ettré mites au regiftre secrez
•-6c servir aux parties ,cc que de -radon & cependant le prefent brevet que fa majesté
a voulu ente fugué de fa main, &efire =indigné par moi Zonfililler secretaire d'état
6t de (es commandement & finances. Signé La U I S, & plus bas,
L03(214111
Nous fouffignez , reconnoiffons que le brevet écrit de Paume part,* la lettre de
cachet y -mentionnée, 'sont cntierement conformes à ce que chacun de nous. a ex*
posé ou fais expofer au roy, k aux, conditions fous les?uelles- nous sommes demeures E
.d'accord d'accompagner conjointement fa mesté 'en on lit de justice le feptikne dit
mois de septembre dernier ; & que conformemént à l'ordre qui nous ta prefarit par
ladite majetté, de l'avis de la reine regel= A mare, nous femmes convenue do rem,curer de bonne foi, & dc nous entreceder alternativement la préfeanee dans le perlement & 'autres lieux de ceremonies, jusques 41 ce que nos tango ayent tad siblniument deoidez par men, fans nous prévaloir en justice ni ailleurs des (=Ilions oll
mous nous ferons précedez ; à quoi nous siapplions la cour de n'avoir non plus d'égard
=eut nos prétentions, que fi flous n'axions jamais rien fait gui semblail rdérod
Sc"
:
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qn'aufri nous n'entendons faire •en façon quelconque. Fait à Paris ce quatorA t'''
milquarante-cinq. Signé, LA RoemE FOUcAULT ; P.
Ca cens
novembre
u
ziéme jour de
gE GONDI-RETS.
•

fly

.

dr' &n'onde do dache de faim Simon e> diifre's terres fait entre 'les mains de malfrat
Je thancélier par mineur le duc de tint Simon le 5. mars 1694.

OMS per la grec de Dieu rdy de France lit de Navarre': A no§amez & feaux
1... j • onseillers les gens tenans la chambre de nos comptes à Paris, & autres nos
officiers & jutticiers qu'il appartiendra, 'salm. Notre tris-cher & bien-amé cousin Louis
duc de feint Simon de France, nous ayant cejonrd'hui fait & rendu en personne
è s ma ins de notre •trisrcher te feal chevalier commandeur de nos ordres le lieur Bou<hetet, chancelier de France?, les foi & hommage qu'il eft tenu de nous rendre pour
raison du duché & Pairie de 'seint Simon, mouvant de nous à cade de notre couronne
B
de la Châtellenie •de Beauffart, aufli mouvante de nous à cause de notre baronnie de
Chiteauneuf en Thimerays, du 4icf de seint Louis de la Rochélle, 'mouvant de nous
à cade de notre •château de la Rochelle, & le fiedu Marais de faim Simon & de la
Comma de Blaye , mouvante pareillement de nous à cause de notre c amati de
,Blaye, le tout appartenant à notred. cousin le duc de seint Simon, comme fils uni-que & donataire univerkl du .fee fleur duc de seint Simon fon Per• ; nous l'avons de
-notre grace fpeciale receu & recevons par ces prefentes ausd. foi & hommage, sard
notre 'droit .& l'aUtruy; & vous mandons & enjoignons, que si à faute desdites foi &
C hommages edrdits non payez , lesd. terres & revenus, & circonstances & dépendances d'icelles étoient saisis & arrêtez, vous ayez incontinent & fans délai à lui en faire
comme nous lui en faifons pleine & =titre mainlevée, à la charge toutefois de bailler par lui *Ces avens* dénombrement dans le tems requis par la coutume, de payer
les droits & devoirs:ausquels il eft tenu, fi 'fait m'a cité; car tel est notre plaisir. Donné
•à. Versailles le cinquiéme jour de mars l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-quatorze, & de notre regne le cinquante-un. Signé par le •oy en fon COElseil, BOUCHER;
avec grille & paraphe, &l'elle .de cire jaulno. .

LE S gens desesomptes du rdy 'notre fire,auprevoft de Paris ou fon lieutenant ,
daux trésoriers de France au bureau établi à Poitiers,
au bailli de Chasteaune,
'aux trésoriers de France au 'bureau établi à 'Bordeaux , procureurs du roy esd. lieux,
D receveurs ordinaires du domaine , ou autres qu'is appartiendra, salot. Il nous est apparu
par lettres patentes du roy données à Verfailles le cinquiéme jour de mars mil six
cens quatre-vingt-quatorze, lignées 'par le roy en son conseil, Boucher, & scellées,
au duplicata desquelles ces •psesentes *sont attachées fous le contrefcél, Louis duc de
feint Simon, Pair de France, avoir fair au roy pardevant monfieur le chancelier les
foi & hommage qii'il étoit tenu de faire à fadite majefté, pour raison du duché &
Pairie de seint Simon , mouvant de sa majesté à cause de sa couronne, de la châtellenie de Beauffart, auili mouvante de ladite majesté à cause de fa baronnie de Chai
teauneuf en Thimerais, du fief de seint Louis de la Rochelle, tenu aufli & mouvant
de sadite majesté à caufe du ehasteau de la Rochelle, & le 'fief du Marais de seint Sidon, & de la Coi tau de •Blaye, ausli tenu & mouvant pareillement de fadite ma ,jeité à cause de fon chasteau de Blaye; ausquels foi & hommage ledit sleur duc de
Maine Simon comme fils unique & donataire univertel du feu fiCur duc de saine Simon
fon pers a cité receu, fauf le droit & l'autrui en tout. Si vous mandons & ordonnons
à chacun de vous en droit soy, & comme aie à lui appartiendra que si pour causa
'defdits foi .& hommage non faits de sond. duché & Pairie de seint Simdn , s'es apE partenances & dépendances sont ou éeoient faisies & mises en la main du roy notre
lire, votis les mettiez ouffalhez Mettre incontinent & sans délai en pleine & entier*
délivrance, ainsi qu'esle étoit auparavant, pourvû que dans le tems de l'ordonnance
ledit sleur duc de laint'Simon. en baille par écrit en lad. chambre des comptes son
aveu & dénombrement, faire '& paye les droits & devoirs fi aucuns 'sont pour ce dûs
è nous, si fait .& payé 'ne les a, & qu'il n'y ait aucune chose du domaine du roy
"totredit feigne«, ni autre cause raisonnable d'empêchement, pourquoi faire ne le
devez, laquelle en ce cas vous nous 'écrirez à fin dû& Donné en la chambre des compteS. Fait le dix-neuviéme jour de juin 169+ signé MAILLET, avec paraphe, & scellé.
.
» as. dos eii /crie :
.
.
Le dix-neuf juin 1694. lignifié & baillé copie à monsieur le procureur general ,
parlant à Me Pierre Mory son secretaire, par moy huilier en la chambre des comr
Gf
Tome
Ir.
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tes sousfigné, ligné DESNOTS avec paraphe. D pins base Conctollé à Paris le ry.itlità A
;94

i694. R. .99._ fol. 47. sipé IVI•anazpise. •

etrAit des regOres da sied d'état.
Mars 014.

roy.s'eflant fait réprefenter tous les aies titres & mémoires ternis à fa thajeàë
par les sleurs ducs de S. Simon & de la Rochefoucault, au sujet de la contesta‘
don qu'ils ont entre eux, sut le rang & la préséance qu'ils prétendent respedi'vement
l'un sur l'autre, tant au parlement qu'aux cérémonies ptibliques, & par-tout ailleuti.
tt voulant bien à la très-humble & très-instante prierc des deux parties., terminer
enfin lui-même un procès qui dure depuis plus de sontaine ans s •& sur lequel il avoir
dès 164f. donné un brevet registré au parlement ,sui -mile que par provision ils au:raient alternativement en chaque occafion le rang & la préséahte, l'un devant l'au&
tre , juiqu'à ce clue.le prods fût• diffinitivemenrjugé, après avoir tout yen considere &.examine avec l'attention & l'exadicucle qu'exige une affaire de cette nature,
Le roy eftant en, son confeil, a ordonné & ordonne. que le C'eur duc de S. Simon
aura le pas , le rang & la préséance sur le 'sleur duc de la Rochefoucault , tant. en
toutes cérémonies qu'au parsement, & par-tout ailleurs. Et à cet effet que toutes lettres
néceiraires seront expediées. Fait au confeil d'estat du roy, sa majesté y estant
tenu .1 Versailles le dix-huitiéme jour de ,mars mil sept cens quatorze. Signé PH>
LYPEAM

.t.2• mars 2 7/4.

OU I S par la grace de Dieu, roy de France & de • Navarre A nos mei &
(eaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement de Paris, falut. Ayant ter=

or•■■■■••..
___

,

miné la conteslation qui estoit entre les sleurs ducs de S. Simon & de la- Rochefoie
cault, au sujet du rang & de la préséance qu'ils prétendoient refpedivement run sur
l'autre. Nous aurions par arrest de nostre conseil du dix -huit du présent mois cr. C
attaché bus le contre-scel de nostre chancellerie, ordonné que le sleur duc de S. Sià
mon aura le pas, le rang & la préséance sur le sleur duc de la Rochefoucault , &
que pour Pexecution de cet arreit, toutes lettres necessaires (croient expediées. A ces
causes , nous avons ordonné, &•ar ces présentes, lignées de nollue main, ordonnons
que le sieur duc de S. Simon aura le pas, le rang & la préféance sur le sleur duc
de la Rochefoucault, tant en toutes céremonies qu'au parlement, & par-tout ailleurs.
Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire regiltrer , & de leur contenu
jouir & user ledit sleur duc de S. Simon, pleinement & paisiblement , cesant & faisant ceffer tous troubles & empêchemens contraires. Car tel est nostre plaifir. Donné
à Versailles le vingt-un jour de mars l'an de graee mil sept cens quatorze, & de notre regne le soixante-onze. Signé, par le roy, PHELYPEAUX. Et scellé du grand (ceau D
de cire jaune & contre-scellé.

.Extrait des regifires derparlement.

7 EU par la cour les lettres patentes du roy données à Versailles le vingt-un Mars
V 1714. Signées , LOUIS. Et plus bas par le roy, PHELYPEAUX. Er scellées du
grand fceau de cire jaune , obtenues par meffire Louis duc de S.Simon ,Pair de France,
par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur a ordonné que-led. fleur impetrant
aura le pas,le rang & la préséance sur le sieur duc de la Rochefoucault, tant en toutes cérernonies qu'au parlement, & par-tout ailleurs & ainfi que plus au long le contiennent lesd.
lettres, à la cour adreslantes ; requeste prékntée par ledit sleur impétrant, afin d'enregistremee desd. lettres; çonclufions du procureur general du roy ouy le rapport
de Me. Jean le Nain, conseiller. Et tout, consideré: la cour avant proceder à l'enrei
giitrernent desd. lettres, ordonne qu'elles feront communiquées au duc de la Rochefoucault, pour y donner son consenrement, ou dire autrement ce qu'il avisera pour
ce fait, & rapporté & communiqué au procuttur general du roy estre ordonne ce
que de raison. Fait en Parlement le vingt-quatre mars mil sept cens quatorze. • Colla. E
tionné. Signé, GUYHOU, greffier avec paraphe.

Ir. Mars i».}. IL

,

Le z7. mars I714è ledit arrei , les lettres patentes dr Parte ci dee, ont efli
fiez À M. de la Rochefoncalt , en fon domicile, par exploit de le Vieil huiffier.
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GENEALOGIE
DE LA MAISON DE IIOUVROY-S•SIMON
A T A maifon de Rouvroy prend fon origine & fon nom de la terre de Rouvroy
I en Picardie, & a toutes les marques d'ancienneté , & d'illustration que l'on peut
iouhaiter dans une maiso n. Cependant faute d'avoir pu en rairembler tous les pre;.'
rdi ers titres, ori rapportera ses premiers seigneurs de ce nom pat ordre chronologique:
.

R

ENA U T de . Rouvroy , fut fait gouverneur du royaume de Navarre après
Euttache de Beaumarchez, qui cella de l'être en 12,77.

F Ô N S E' de Rouvre) , sénéchal de . Beaucaire, .12,96. fut fait . gOtiver;..
neur du royaume de Navarre en 12.97. Il est qualifie gouverneurd réformateur
royaume de Navarre dans un titre de l'an 152,3. au bas duquel e11 un sceau en cire
rouge sur lequel par* une croix chargée de cinq coquilles è un lambel.
,

,

G

qualifié chealier
v banneret de la Baillée de rée,
In L L A U M E de Rouvroy,
mandois dans une, quitance qu'il donna l'an 1302. pour les gages, de deux chevaliers & It. écuyers de sa compagnie, du service qu'il avoir rendu en Poil de Flan!
rires. Il en donna une pareille à Paris le zo. avril 1303..
IC AS & GILLES de Rouvroy , donnerent . uitanèc à Arras te niercredy 5. feptembre r3o2. pour les gages d'eux & de leurs gens en l'Osf dé
Flandres

N

T

EAe seigneur de Rouvroy, d'Hariy, du.Mesnii & de S. Laurent , cela an chi-.
pitre de S.. Quentin la juitice de les terres , & se retira en x31 S. au royaume de
C Naples, auprès du roy Robert:
U Y de Rouvroy, seigneur du Pleffier, & de CoiVrel,épousa Peronne de Moy. Il
mourut en 1516. & fut enterré en l'église de tous les Saints à S. Quentin ,
sa tombe a été trouvée dans la Casemate du Boulevart de la reine, auprès duquel éroit
l'église de tous les Saints, & l'hôtel de S. Simon ruiné au retranchement de cette ville
sous Charles IX. en laquelle église les anciens seigneurs de cette maifon avoient leur
• sépulture, fuivant le tellement de Gaucher de S. Simon dit le Borgne de Rouvroy. Sur
Guy,
D cette tombe èa gravé , un chevalier armé hors tété, avec ces mots: Cy sit
dit de Rouvroi, fils jadis irconfeigneur prèmonS qui treara 1516. 'Priez Dieu posérfin anse.
Des mémoires donnent pour femme à prenions seigneur de Rouvroy, .Eleoriore fille
d'Adam seigneur de Magny, & de Boilancourt en Vermandois.
Après avoir rapporte ces seigneurs de Rouvroy, par ordre de dates , on eommen:
ara lu gerecalosie de cette maifon , comme dans la précédente édition par
-

eke
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De fable, à !a -croix âargentchar.,
gis de J coluilletdegueuler.
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,;ettell rt U ile'Rouvray , dit le lorgne, chevalier, feigneur dü Pleier
& de Coivrel en 13eauvoisis,servoit au siege de Lille sous le comte d'Alençon
48., 189..-& demeura prisormier des Anglais
s én 1339. fuivant'Frolffart,- tomel.
Normandiefit
en Hainaut en 1340. Il fut reçu à Ilesdin
•au voyage que le duc
5
&
serviv
fous le comte de Roucy., gouverneur de
avec 3. ecuyers le x8. avril 13
`Bourgogne, depuis leur. may de même annéejusques au 13. fepteribre fuivants &
l'année r 3 5 z.' sous ›le duc -de -Bourgogne ês guerres .de Picardie .& -de 'Flandre.;
,& en 1 . 3 51. avec:.3.‘ chevaliers & zà. écuyers. Il fut commis en a 31 6. -avec
mon de Clermont pour faire la revue des gendarmes' qui étaient au fervice du roy,
' suivant un etc scellé de deux sceaux: le I., une clef en-pal, le 2.-une croix chargée de y.
:coquilles: l fignalegorgne des Ritrverdy Jervoit encore en 1358. & mourut vers l'an aro.
,

,

.

,

,

,

-

, fille aînée de Jacqnts feigneur CleS.
'Femme M A KG 11:E . RI T E
dame
& Cœur de jacpts II. du 'nom.,
:Siman,'& agetèr'de Campremy,,
feigneur de -S. Simon, après la mort duquel elle devint dame de S. Simon. Son mari
. parragea les z9imay 1334. &-5. septembre13 ;7. avec Guillaume de >Precy son beau, frerc, & Beatrix sa belle-sleur , ce' qu'ils avaient en -commun de la fume Ion dé. leurs
pers mere & de 7arques de S. Simon leur frere. ade de partage 'Mathieu
de Rouvroy eut la terre de S. Simon avec letneirié de la terre de Gavre en Catibresis,
la moitié de celle de Coudun:: is est scellé de deux fceaux en cire rouge , dont l'un
est -une 'îroix chargée•de 5... coquilles, & ligné-milhieto Borgne..delmovroj,4m.Atar:.guerite•-de S. Simon. Voyez tome I. de•-cette h fl. p. 53.
r. JEAN de :Rouvray , feigneur de S. Simon , qui suit.
2. 'MARdirTERIltE de Rouvroy ,'femme de , Jeu» de Hurnieres.
iabbesl'e de Notreeameele
MARIE :de • Rouvroy, religieuse à:Poisry
vaques.
It
.

-

.

.

,

.

-

,

,

SAN de "Rotyttay r dit le Borgne ,'seigneur de S. Simon, &l' ont - Avenne d'EfJ; touilly , de Coudun, du Plesfier-sur - S. 'Jult , & de Coivrel,est nommé dans deux
regiftres des chartes. du roy des années 13.5 I. & 1 375. cotte« 80. & 107. servit à Crecy
n en 1346. à la` bataille de `Poitiers en 13-56. & à la reptife d'Abbeville & de S. Valery en
"Ponthieu l'an 1. 369. -Il aveu de la terre de. S. Simon en 1370. .à l'abbé de S.
Bertin. Il Cftfait'mention delli dans un arrdt du parlement de l'an 1381. Il était
alors lieutenant du roy en laprovinee de Reims ,.& eft qualifié jean de S. Simon,
ernyer ..de.:lae reine dans une quitance qu'il-donna le jcudy 10. avril de la même année,
apresile dimanche où Pintroïte commence par yubilate , de 18.1. de gratification, qui
;lui avaient été ordonnées par lettres du roy données à Paris le 13. mars de l'année
•précédente. Il lui fit hommage le 24. decembre
z. pour la terre du Quefiioy;
ne' vivoit ,plus en 1392.
.

,

,

,

-

'Femme:, JEANNE-de Bruycres , dite de montigny,, en Artois; 4toit veuve en 139z. D
'qu'elle plaidait comme tutrice de les enfans contre Bains' scigneur de Montigny, fon
frere.
-1. MATHIEU de Rouvroy II. du nom, feigneur de S. Simon, qui suit.
a. GUILLAUME de Rouvroy, dit le•Gdlois, servoit avec un chevalier & 8. écuyers
.tie fa compagnie en 1378. & 1379. & fut fait prisonnier à la bataille d'Azincour
l'ant
:
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141y. Il 'eft nommé avec 2iiashiea fon frere dans un arrdt du parlement de
'
fut tué à le bivaille d'Azincourt. Cell de lui
l'an 1419. Monfirelet dit
,

A

que leiieurs Allard & Imhof (u) font dekendre les ,fitunirs de •fisatityy dere, teuem se
.

fasetil:gesmil. paso
fans en donner de preuves.
3. JAc gym: de Rouvroy, est dit fils de Jeu de Rouvroy, chevalier dans la rente "I*
Pic au mois de decembre '139/. au roy Charles V L de 78.1. ï. s. sur le
,

tréfor de Paris.
4. I) st sas de Rouvray ,.qualifié chevalier dans 'un registre du tréfor de l'an

S.

1400.
JEAN

de Rouvroy employé en qualité de ,chevalier banneret & 3. chevaliers
bacheliers & 11. écuyers, datas les reglares du tréfor.; fut rué à la bataille d'A•
zincourt en 141 f.
Il L
j

A T HI EV de 'Rouvray I.I. du nom , 'dit le BePed comme fon pere & fon
ayeul , seigneur de S. Simou , de Pont-Avenne de Flavy-le-Martel
Coudun
, du Plesfier-sur - S. Just & de Coivrel; servoit 'sous le connétable du Gtaefclin cis
de

/372,, dès leVivanrde son pere; &•ui ayant succedé , il rendit aveu de faterre de S. Simon
le z6. avril 1385. à l'abbé de S. Bertin ; vendit par contrat parié sous le scel de la pre'
%Pété de Paris le 2.9, •avril 1389. les terres du Plesfis-S. Je* de Coivrel à Arnaud
de Corbie , chancelier de France, .& eft •nommé dans un arrêt du parlement de
l'année 141o. Il servoit en qualité de 'chevalier »banneret., -avec ie. écuyers devant
Arras le I. août 1414, sous l'évêque de Laon , les comtes de Marie & de Roucy ; & combattit à la journée d'Azincourt en .415, oit il mourut avec fon frere, suivant Monfamict.
Fenirne , JEANNE .de Haverskerque, dite de Mem, dame de Raire, fille & hei
ritiere dé Pierre de Haverskerque seigneur de Raise, de Bray , de Raimbaucourt , &c.
e & de panne de (allain. Elle fut l'une des dames
Châtelain d'Orchies & de Bailleul;
nomma
pour
conduire les seigneurs 'qui combattirent au Tourde la cour que le roy
noy fait le •. may 1389. pour la chevalerie du .roy de Sicile & 'du comte du Maine
fon frere.
s. GAUCHER de Rouvroy , feigneur de S. Simon, qui fuit
e,. GILLES de Rouvroy, seigneur de Raire, a donné 'origine au seigneurs de cc
nom , rapportez erapres §. III.
1. JEANNE de Rouvroy, chanoinefre de Ste Aldegonde de Maubeuge.
.4. ISABEAU de lt ouvroy, mariée 1°. le 3. oaobre 1417. à Jean de Braque, chevalier,
D
sils d'Arad de Braque, & d'441/ix Gentien ; 1°. à Ambert seigne« de Sorel, bailly
‘& capitaine de Chauny, & •de •Noyon, fils .d'Albert seigneur de Sorel, k d'Atenue de Champluifant.
1: PBAONNE de Rouvroy, épodi ?km d'Oinville, chevalier..
1/..
,

G

AUCHER de Rouvray , feigneur de S. Simon, du 'ont Avenue I de Flair}
le Martel, d'Estouilly, de Coudun, vicomte de Clercs & de Ham; .fat élevé
auprès de jean duc de Bourgogne, qui le fit son chambellan 'en :416. il fut tuai dans
le même temps chambellan du roy Charles VI. qui lui donna le s.1. juillet 418. la
-

-

charge de capitaine, & gouverneur de la ville & du château tic Riblemont, ou Ri'.
bemont en Thierarche. Il servit ce prince en ses guerres contre les Anglais & se
fignala à la journée de Mons en Vimeu en 142t. ou il droit à la fuite de Philippe

duc de Bourgogne, dont il fuivoit le parti, qu'il quita en 1414. Il donna •quitance

17. novembre 14t6. de 4zo. écus s Mathieu feigneur de Roye, de Muret & de
Gcrmigny, qui lui étoient dûs aux droits de sa seconde femme. Cette quitance eft
kellic d'un, sceau en cire rouge, où k voit un écuiran avec one croix chargée de i.
, Marte par deax fumages (i). Il acheta le so. fevrier 145r. le vicomté de
Ham de Simon de Bur► , chevalier, châtelain de Chauny, & de Jeanne de Merly ;
& le revendit depuis à Sebaftien de la. Vieuville; partagea avec fon frere le ri. juin
445. les biens qui leur Croient Cchas , tant de leurs pere & mere que de leurs ondei; & plaidoit la même année contre Colard de Comines, au sujet de la feigneu.
rie de S. Venant. I1 donna son aveu en 1448. à l'abbé de S. Bertin de sa terre de S.
Simon; sit l'on teilament étant à S. Quentin le S. janvier 1458. mourut peu après,
& fur enterré dans la chapelle qu'il avoit bâtie & fondée en l'église des Cordeliers de
S. ikien ria.
Text I P.
n ;

ormilaturet
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nt Femme, JEANNE de Waurin, sille de .Robert seigneur de Waurin, chambellan A.
du duc de Bourgegne .& de Jeanne de•Gaucoutt; fut mariée en 1416. & mourut e n
ein,423,
ANTOINE de .Rouvroy, dit-de S. Simon, étoit 'sous la .tutelle de . son pere en 1421•
par aéle du 1 1. janvier 1444.
herita ensuite de Pierre de *taurin son oncle ;
son, pere lui ceda pour la part qu'il pouvait prétendre en ses biens' les feigneuries
de Raire, de Bray, de Raimbaucourt, de Beriée & d'Orchies , St lui assura de plus
la seigneurie de S. Simon. Il •fut l'un des =ans ,au Tournoy 'de Dijon avec l'herider de la maison de Cleves,_ au rapport d'Olivier de la Marche, pages 302.. E
503, vendit ses terres de Rasse, de 'Bray e de kaimbauceurt , de Berfée & d'OrChies, à Gilles de S. 'Simon fon oncle, après avoir fondé un hôpital en la ville.
de Raire, & une chapelse dans le château; ce que son ,pere consirma le rs. avril
1450. & enfin se rendit cordelier à Besançon.
.

IL Femme, MARIE de Sarrebruche , veuve de Jean de Hangeft , seigneur de
Genlis, capitaine de Chauny , sille ti.,ftné de Sarrebruche, seigneur de Commercy,
•& de Marte de Châteauvilain, & sceur de Robert de Sarrebruche, seigneur de Con>
'inercy, qu'elle sit condamner le zi. mars 1443..à lui faire partage. Elle fut mariée
-le 8. juin 1422.
z. JEAN de Rouvray II. du nom , feigneur de S. Simon., qui suît.
a. AUBERT de Rouvray, dit de S.-Simon, abbé de 'S. Satur, prieur de,Ville-Selve,
chanoine & trésorier de l'église cathedralie de Noyon , & conseiller»clerc au parlement depuis 1454; jusiqu'en 1458. qu'il mourut.•
-3. ISABEAU de Rotiyroy-, epousa 17ean d'Aunoy, dit le Galois , seigneur -en partie de
de Vilscron fils aîné de
Gousfainville, de Louvres, d'Orville' près Roye ,
Paillart,
darne
en
partie
de Goutrainville.
•Charles d'Aunoy, delacqueline
Belle
Blanche,
fut l'une des douze dames &
-4. JEANNE de Rouvroy, furnommée la
damoiselles .41 haquenées , ornées de drap d'or , qui accompagnerent la duchesre C
de Bourgogne en n1442. à •son entrée. en la ville de Besançon, pour y recevoir
l'empereur Frederic.. Elle épodsa enfuite Jèan seigneur de Berghes-fur-1 Escault,
fils de jean seigneur de Berghes, & de-Jeanne de Bantechin.
MARGUERITE de Rouvroy , chanainesse de Mons en f 4 I r. puis niante à Jean du Moulin seigneur, de »Fontenay , en Brie & de Meisy, fils de Denys du Moulin, & de Marie de Courtenay..
'6. JACQUELINE de Rouvroy , mariée 1°.. à . Jean d'Inchy , feigneur de Bogy
& de Marquais, fils de ;eau/ d'Inchy, k de "Varie d'Esquare ; 29 . à Philippe
seigneur de Sombrin.
Mathie,u, batard de Rouvroy; fils narine' de G A UC H E R de Rouvray, léigneur de
S. Simon & de Marguerite Mauginere , fur legitimé au mois de juillet 1450.
-

.

V.
TE AN de RouvroyII. du nom, feignent de S. Simon, du Pont-Avenne, de Fla- D
vicomte de Clastres & de Ham, chambellan du roy , se
J vy-lé-Martel,
•touva à la bataille de Montlhery le r5. juillet 1465. où il tenoit le parti du roy, &
se jetta dans Amiens avec sa-compagnie d'ordonnance en rez. lorsque cette 'ville
fut asfiegée par le duc de Bourgogne, où pendant le fiege il soutint un combat singulier,contre Baudotiin de Lannoy, l'un des principaux seignetirs de la, catir du duc de
Bourgogne, suivant Olivier de la Marche pages 33+
3S5. Il traita en 1382. avec
le chapitre de S. Quentin , touchant un fief qu'il tenoit & qui en relevait ; & mourut; à Amiens le. 6: novembre 1492. Son corps fut porté à la Chartreuse dc Noyon,
y fut enterré comme l'un des principaux .bienfaicteurs de ce Monaftere.
Femme, JE ANNE de la Trernoille -fille de Yen .dc la Tremoille seigneur de
Dours, baron d'Engoutfen ,
de Jeanne de Crequy; mourut uni à Amiens le 23.
• juillet isoo. & fût entertée, auprès de fon mary en la Chattreuse de Noyon.
z. LOUIS de Rouvroy, qui prit le nom de S. Simon, & qui continua la patienté.
1. JEAN de Rouvroy , prieur de Villeselve , chanoine. de Noyon, conseillcr au parlement en 1519 & l5t5. ailla au contrat dc mariage du seigneur de Sandricourt son neveu avec ettelieè de Montmorency en 1511.
3. PIERRE de RouVroy vicomte de Clercs; Mort jeune.'
4. &MANNE de Reuvroy,religieuse en l'abbaye de S. Reiny crt r5 z o.
FRANÇOISE de Rouvroy, epousa jouis de Hedouville seignent de Sandricourt,
.

•

'

.

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

DES PAIRS DEFRANCE. s s Ad 0
e.99
fils de. Philippe de Hedouville, chevalier, '& de • Engame de Brillac; fut l'une dés .
dames d'honneur de la reine Anne de Bretagne. Ce fut elle & son mary qui firent la dépense & les honneurs du celebre tournoy du pas d'aimés de Sandricourt, commence le 1.6. feptembre 1495. (a); elle acheta en 7498. une grande (a) La tolombiere, traité de la
maison enla ville d'Amiens , où èllefit bâtir un couvent de Minimes , dont elle est Pionce
héroïque ,
•econne pour fondatrice, & donna par son testament de l'an r5o7. à yea» dé "h
Al 443.
43. J-S. Sinion fon neveu la terre de Sandricourt, & autres dont elle s'émit rendue
adjudicatrice après la mort de son mary sans enfans.
.

,

V I.
OU1• seigneur de S. Simon, du Pcint-Avenue, de Flavy-le-Martel , de Serviennois,
, &c. vicomte de Clastres & de Ham, est quasifié écuyer , dans
une quittance qu'il donna le ii. janvier 1;4.79. de soo. livres de penfion que le roy
luy faifoit, pour l'année commencée le premier oâobre précedent. On trouve une pareille quittance de lui , datée du 16. novembre 748z. pour l'année finie le dernier ser
tembre
148 r. & 'il y esf qualisié écuyer d écurie da roy ; il n'avàit que 466. liVres de pen.;
13
sion les années suivantes ,
liv.. en 1494. comme il parc* par sa quitance du
z;. fevrier 49 S. pour l'année 'finie' le dernier décembre 494. IL ruivitla .memeànnée
le roy Charles VIII. en fon expedition d'Italie; combattit à la journée& Pompile ; ob..
tint l'établissement d'une foire dans le lieu de S. Simon , par lettres del'an 1498. &
siommé entre ceux qui prenoient pedion du roy LouisIII. en 75o2.
,

FemMe, YOLANDE de Rochébaron, fille de Gerard de Rochebaron , seignent
,

du Lignon ,& de Michelle de Monchy ; fut choisie plr la reine Anne de Bretagne

pour être dame d'honneur de Renée de France sa seconde fille , qu'elle suivit en Itasie
lorfqu'elle -fut mariée au duc de Ferrare; elle étoit auprès d'elle quand elle sit son tell
-cament en 1531. & ne mourut qu'en 1544.
1. FRANÇOIS seigneur de S. Simon, qui fuir.
C i. JEAN de S. Simon, seigneur de Sandricourt, duquel clefeendent les seigneurs de
ce nom , rapporteZ cy-après §. II.
3. PHILIPPE de S. Simon, protonotaire du S. Siege , aumônier du roy, abbé de Gen.
lis, doyen de S. Quentin, tuteur de ses neveux, & bienfaicteur des Cordeliers
de S. Quentin; fut employé par le roy en plufieurs négoCiations importantes.
4. CHARLES de S. Simon , abbe de S. Sauve de Monitreüil, & prieur de Quercy.
5. CLAUDE de S. Simon, morte sans avoir été mariée en i5z8.
V I I.

,

.

RANÇ 0 I S seignent de S. Simon , du Pont-Avenne , de Flavy-le-Martel , &c. vicomte de Clastres & de Ham ; étoit mineur lors du decès de fon pere, & eut
pour curateurs Charles de Hangeft, évêque .de Noyon , & Louis de Hallwin,seigneur
de Piennes,gouverneur de Picardie, qui obtinrent pour lui le 2 1, fevrier 7510. delay
ID de faire hommage de la seigneurie de S. Simon ; il l'étoit encore le 29. avril 1513. qu'il
en obtint un autre pour sa terre d'Allen ; fit le voyage de la Terre-Sainte, où il fut fait
chevalier du saint Sepulqw , & servit étant de retour le roy en fes guerres. Il commedoit dans S. Quentin & arfx environs en 7527. & les grandes clépenfes qu'il avoit faites
& qu'il faisoit au service du roy , l'obligerent de vendre psusieurs de ses terres ; & entr'autres le 2.8. juillet 152,8. le vicomté de Ham , que la ducheslè de Vendôme retira & réunit
à la seigneurie. Il rendit aveu le premier may 157.9. de son vicomté de Clastres ;'étoit
gentilhomme de la chambre du roy en 153r. commandoit en 1S 43 . une partie des troupes qui secoururent la ville de Landrecics , asfiegée par l'empereur, & mourut en 1y45.
I. Femme, M ADELENE de Refuge , fisle de Guy de Refuge, Ceigneur. de .Danuna..
E rie, écuyer tranchant du roy, & de Jeanne de May.
h MICHEL feigneur de S. Simon ,&c. pour lequel soh oncle & son tuteur rendirent
aveu en 1545. de la seigneurie d'Aryen ; 4 fut .guidon de la compagnie d'ordonnance du duc de Nevers , fe tronva à la journée de S. Quentin en i 557. &
mciatut fans avoir été marié en 756o.
2.. RENE'E de. S. Simon, mariée à, N. de Gerbez, maître d'hôtel du, roy.
3. JEANN E de S. Simon, coadjutrice de l'abbaye de Biachè.
IL Femme, FRANÇOISE de BlecOurt, filse d'Antoine de Bkcotirr, seigneur de Bethençourt; de Vaux Sc des Marets , &d'Antoineite.dtiBois;.elle ft remaria au feigneur
.
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de Monrbleru, auquel elle furvéquit sans en avoir eu d'enfans. r &sefit açljuger latere
Montbleru, laquelle demeurai son fils. pat Ca-,morr, .
111" U S feigne« de : S. Simon, qui suit. ,
:V I I L
,

.

-

IT rJS sèigneur de S.Simeettedu Pont-Ave flue r de Serviennéis,,
-

-

-

Martel ,
Moritbleru,' & vicomte de tlastres; succeda 3 son free aîné en coutees ses terres Fe 1560.S en sit la foy ehommage en donna.les• aveus en rf6r.
1162. Le. roy Charles IX. le''fit chevalier de l'ordre 9de S t Michel, & gentilhomme de
Uà chambre ; il se trouva à la bataille de Senlis le 17. may 1989. commandant une cm.
epagnie de chevaux-legers; servit le m'y Henry IV. en toutes ses guerres lorsqu:il fut
parvenu à la* courodne; & moartitenl6o9,
-

-

-

"ANTOINETTE de Montmorency-;veuve de Florent seignent de.Sorel., 3
.

& fille de Gabriel de Montmorency, seigneur de Bours, & de. Michelle de Bayencourt ;
de cette 'boire
fez tome
el,.
AlfrorzettE 'de S. Simon.

•

,

-

e

II. Femme ,TRANÇOISIcrAverhoust , >sille Kde >mi d'Averhottit,feigneur de
, & de ‘Franee de Yerrieres.
r.1 SA A C. seignaur de S. Simon , qui suit
z; Lotus de S. Simon, seigneur du Pont-Avenne, du Burguer & Caniberonne,
vicomte de Clafires, qu'il eut en partage , à condition que les enfans mâles de
don frere aîné pourroient les retirer; servit contre ceux de' la religion P. R. en
ezEzz. & au frege de la.Rochelle , k mourut.sans enfans vers l'an 1638. de Micdselle Bouchard, fille de Jean Bouchard, feigneur d'Hellecourt fk.de Ravenel, '
& de „Jeanne. du fleffis-Biache, qu'il avoir épousée.
C HARLE S de S. Simon, lise des seigneurs de Montbleru , rapportez ty-dprèrs
,

,

,

§.

-4.-Ertartçorsz de •S. Simon, .mariée :en 162.0. à Antoine seigneur du Mesail.
'I X.
sS A A C Seigneur de 'S. Simon, d'Arien, '&c. 'vicomte de Clatres, cliâte7àin de
Falvy-sur-Somme, baron de Benais, puis vicomte de Vaux-sur-Meullent, & de Vaugall;:lardicommen?kde porter les armes dès l'année '1594. &'S'atteha au maréchal de Biron; il servit ir dignement au 'fiege d'AMiens en 1597. el merita Une pension du
roy. Après la mort de son pere il rendit la foy & hommage de (es terres en r61 o, leva
en 1616. une compagnie de 2oo. hommes d'infanterie, avec laquelle il se jetra dans
S.' Quentin , qu'il maintint contre les efforts du maréchal d'Ancre; il fervit devant 'la
•Rochelle lorsqu'elle furinveltie -en T6zz. & fut 'envoyé en 16z5. .en la Vilteline auprès dtrmarquis de Cœuvres, géneral l'armée du roy., où commanda un corps p
--de troupes, avec lesquelles il s'empara du châtéau du'Val-de-CUldere. Après la rédudieu 'de aa Rochelle, il eut le commandement en 1629. 'de 4o o. fantens, qu'il fit
pairer les Alpes pour fe joindre à l'armée du roy: crifuite il 'fut pourVu en 163r. du
,gouvernement de Saverne, de Phalsbourg, & d'autres pladls en Alsace. Il ceda par
échange' le is.eiativier 1.615.-à Glaude de S. 'Simon son cousfin, les terres de S. Simon
vicomté de Clastres & la baronie de Benais, que le roy Louis
& du'Pont-Avenne
XIII: unit avec quelques autres, & érigea en duché. Pairie l'an .r6; 5..comrne ll fins dit
9-dprès & en contr'échange il obtint le comté de Vaux!fuser-Meullent,& Vatigaillard,
ger ihnourut 'au mois• d'août 1643.

j

-

-

.

-

.

,

Nicolas d'Amerval, seigneur de . Liancourt ,
'Femme MARIE d'Arnervil,alle
-.chevalier cle•l'ordre du roy,' gouverneur & 'bail!) de 'Chauny & (Lin« G ouffier de,
Creveccrur sa ffemme ; fut mariée•en 16r z.
r. Grimants •de S. Simon ,"mort à l'âge de 't s. ans.
z. CLAUDE 'de S. Simon, seigneur de Vaux, qui fuit.
3.
6.3/JADE-UNI* 'LOUISE ANGELIQpF 'GlesitiELLE 'de S. Simon, re.
ligieufes.
7. CHARI.orrr -de S. Simon; fit .profesfion aux Annonciades des dix-Vertus 'en la
'ville de Royc, d'où elle refit transferer en l'abbaye de Port-Royal des Champs,
où elle. fut affociée ,.& mourut le z6. janvier r67z. âgée de y . ans.
N.& de S. Simon., épousa par contrat du 1 z. juillet 1643. Charles -,Frassjois
Goutte,
-

,

-

-

,
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eéuffiér son epusirt, marqiiis de.Crevecceur & d'Engoutsen ; fils puîné ci'llenrjeitàw,1010-Fineept# Gousfier,&:d'Anne de Monchy-MonteaVrel. Son mari l'ayant
laiffée veuve sans enfans , elle traita avec ses heritiers, qui lui donnerent i5o000.
liv. & elle fe retira dans un .couverit, où elle n'imita le 17. septembre 1681•.
X
L A ep:E de S. Simon, seignèur de Vaux près Meulent, châtelain de É'àlVy`..
sur-Somme, de Dannematie, &c. né en 1624. éteit mineur lors du décès dé
fon pere & en la garde de fa mere ; il fut Maintenu dans sa noblesfe par les cornmiffaires generaux le 27. may 1667.
Femme, HENRIETTE le Clerc de Leffeville, elle d'Antoine le Clerc, seigneur dé
Leireville d'Eveceemont, maître ,des comptes & de 'Claude èoncher.
I. NICOLAS de S. Simon , dit le ebrnte de S.
Femme. > MARIE le Boll ; mariée en 1690.
HENRIETTE de S. Simon, dame de Vaux, a épousé GH:y-Michel Billard de
B
rieres, seignent de Charenton près Paris, confeiller au grand confeil.
z. TITUS-EUSTACHE de S. Simon, qui suir.
5. CATHERINE de S. Simon ; religieuse à Meulent:
XL
ITUS-EUST ACHÈ de S. Sitnàà, seigneur de Filvy.sur-Soinine ; it dé
lambville, capitaine au regiment des gardes Françoises. Il servic en Flandres
en Âllcmagne3 fut envoyé en 1704. par le maréchal dé Villeroy ; Our s'emparer de
la ville d'Orneberg ; fut fait brigadier 'd'infanterie le 16. oétobre de la même année;
commanda l'infanterie, qui fut laiffée dans la ville de Lille en r7o8.. Il mourut le 1:
septembre 171s.. âgé de 58. ans,
Femme, CLAIRE-ÉUGENIE de liauterive , sille de Gitillaume de Éiauterive
baron de Villesecq & de Sausati, maréchal de camp, & de marie de la Croix ; fut
C
, 17. mars 1689. mourut le 31. juillet 1725i
mariew
1. 'films-BERNARD de S. Simon, lieutenant au regimeni des gardes Françoifes , puis
colonel d'un regiment d'infanterie de son nom ; mort à 24. ans; sans avoir été marié.
2.CLAUDE de S. Simon, né le 8. septembre /694. chevalier de Malte, après
avoir obtenu- la casfation des voeux, qu'il avoir. faits en l'abbaye de S: Vi&or de
•
Paris le 17. avril 1712.
CLAUDE
de
S.
Simon,
né
lé
zo. septembre 169y. pourvu le 2o, janvier 1 7 16,
3,
• de l'abbaye de Jumiege.
4. ALEXANDRE de S. Siinon né le iç. decembre 1696. thon jeune.
S. HENIV't de S. Simon , dit le marquis de S. Simon, depuis la 'mort de son frere
aîné, né le 7. septembre 170;. colonel du regiment de S. Simon infanterie , lé
s5. mars 1718. fut l'un des Peigneurs François; qui furent invitez par le roy
d'Espagne à servir de témoins à la egnattire du contrat de mariage du roy avec
riàfatite d'Espagne.
b 6, MmtlE.EtizAezni de S. SitTIOD né lé co. Mars 1698. mariée le 30. juin 172.2.
à Guy-Claude - Rolland de Laval-Montmorency , seigneur de Chaston & de Valson,
maréchal de camp, gouverneur de Philippeville; fils aîné de Gabriel de Laval,
dit le Ciente de Laitral, & de .Renée-Barbe de la Forcerie. Voyez tome III. de cette
14. page 646.
7. MARIE-MAintern de S. Simon; religieufe à Hautebruieres ordre dé Fonte»
vrault, née le 7: août 1699.
CLAIRE-ANNE de S. Simon, née le 29. aout 1701,
9. ELIZABETH de S. Simon, née au mois de decembre 1709.

4g44#4444*#**44#4444#44#*444##4#**4 44444#4k
.

SEIGNEURS DE MONTBLERTi;
feignee de Montbleru , fils puîné de 'mus dé
ri H ARIA S de S. Simon, d'Averhousl
sa seconde femine , comme da été dit c.y.;

S. Simon, & de Françoilé
devant p. 400. fut premierement capitaine au regiment de Vaubecourt, puis lieute:»
nant colonel de celui de Navarre. Il servit dans toutes les guerres de son temps, CW
rune
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notamment à laprise de Corbie én .1636; & à la bataille de Thionville le 7. j u in A

1639. où il fut ttié à la tête da . regiment tic. Navarre, qu'il cornmanddit.
Femme, LOUISE de Prunelé , fille unique & heritiere de N. de Pruftelé, fel.
gneur de. là 'Porte.
z. CLAUDE c1e S. Simon, feigneur de Mantbleru qui suit.
2. Lavis, dit •0 comte .'ele S. :5 itiro» feigneur du Burguet, matte de camp d'un tes
Siment de cavaleïie, brigadier des arméesdu 'rey i'bailly & gduverneur de Chau•
•'y ; fut tué à la bataille de Nervinde le i9. juillet 1693. fans cnfans de Mare:.
rite claire de Sonnieres-Souastre sa femme.
1

-

.X.
Simon , feigneur de Montbletu de %ben , chi .Burgucr e
den L A U b t
Villefavien, servit à la guerre dés ia jeuneffe ; fut 'long rems major au regi4
inerft d'Artois, & eiit tin bras empatté à la tranchée du 'fiege de Hesdin en 1639.
Il fut ensuite lieutenant dû roy à Blaye', où il est Mort.
Femme, FRANÇOISE. Blondel-Joigny; fille de ailes Blondel - toigny, Marquis
de Bellebrune maître-d'hÔtel du roy , & son lieutenant au gouvernement de Blaye.
a. LOUIS-CLAUDE de S.Simon, capitaine de cavalerie au regitnent de la Motte en 17o 8.
z. Lours CLAUDE de S. Simon le jeune , capitaine de vaiffeau en 1708.
MARIS-Wittiçoisa de S. Simon, femme ci' dirmand de Melun-Maupertuis, gou' verne& des chateatix'ele S. Louis & de sainte. Croix à Bourcleaux.
4. FiA*50ISE-MARIE de S. Simon, zeligieuse .en l'abbaye. du Puy &and a.
clic eit motte.
-

.

-

-

-

j. 11,

ee

3.10

(Sei)

e'■

0Ih
4f-N.

SEIGNEURS ET MARQUIS
DE SANDRICOURTk
Ecartelé. Au *e. ichiquesi d'or d
' ontsr 2 ati chif d'azur charge de 3.
.flenrs de lys d'on Ag 21 de la Tremollie , 4H/4'w/elle:dr de lys d'orfisr
la eiute du chevron. Au 3. de Montmorency. Au'4. de Crequy, for
le tout de Rouvroy,
.

J

VIL
.É A N de S. Simon, second fils de LOUIS, feigneur de S. Sientin & d'Yolaside de C
Rochebaron, mentionnés ey devant p. 399. eût 'enpartage le a 8. juin iSia. de la sticà
-

cesiion de son pere les fcigneuries de Flavy-le-Martel, de Serviennois dr d'Ellouilly; &
ar Franfoife de S. Simon, dame de Sandricourt fa tante , celles de Sandricourt de
. Lubin, d'Hedouville , de Courditnanche d'Outrevoifin , d'Hamecourt, de Salincalât & de Sevefontaine. Il acquit encore celle d'Amblainville du seignent. de Fôffeux
fon beau-frere ; fut premier pannetier de la reine Eleonore d'Autriche , seconde femme
du roy François L fit fon teltament le 4. août 154z. & ne mourut qu'après 13so. •
Femme LOUISE de Montmorency, sille de Roland de. Montmorency , baron de
Foireux, & de Luifè d'Orgemont; fut mariée par. contrat du t 1. decembre 1 izi. Elld
tivoit encore fort âgée en 1 I 7o. Voyez tome III, de cette hOoire p. s 80.
I. GUILLAUME de S. Simon, mourut en Ecosse sans avoir été marié.
z. CHARLES de S. Simon 'feignent. de Sandricourt, qui suis
GASPARD de S. Simon, feigneur de S. Ltibin, aumônier du roy , prieur. de Mor.
temer il tut d'Elizabeth Troues une fille naturelle nommé Cuite do einem, qui
fat lettrée a» mois de janvier 16cia.

S

.
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4à
de
S.
Simon,
seigneur
d'Amblainville
,
a
continué
la
poslerité,
&
fini
A 4: LOUIS

rapport& après fin frere
S. Simon, seigneur d'Hedouville, de Eisiticourt &
( a) capitaine de flile-Adam, chef de la venerie du duc d'Alençon ; est qualifié cheire>
lier porteur de gui dai: C la compagnie de 80. lanoes sous le duc de Nevers, dans
une quittance qu'il donna le z9. juillet r 553. de l5 o. liv. sur fes gages. Else ea
ignée J. rfe S. Symon, & scellée d'un fcel, où sont sept lozanges, 3. 3. 1. Il en
donna une pareille le premier may ri' 6o. Ce pouvait être un fceau emprunté.

5. JEAN de

3

C

( a ) Dans fon
contrat de mariage
cité aux Pelleté;
on lit Frensicoure
Serville en partie , écuyer d'écurie
du frere unique dm

Femme, GENEVIEVE de Montmorency, dame de Bezit-le-Long, veuve de Gilles
de Pellevé , seigneur de Rebais , fille de claudé de Montmorency, seigneur .de
Foireux ,./.k d'Anne dame d' Amont, &c. fut mariée par dispense le 5. novembre
1576. Voyez tome l'IL de cette hist p. 581,
CHARLOTTE de S. Simon, dame d'Hedouville; épousa Charles de Pertuis, chevalier seigneur des Vosfeaux, fils de Nicolas de Pertuis, & de Madelene Turquant.
de S. Simon; mariée en r549. à Jean seigneur d'Amilly ; de la Berna>
JEANNE
6.
diere, de Champeaux & de la Gaslaisiere.
LOUISE de S. SimOn, épousa le 18. janvier 155 r. Claude de Clermont, baron dé
Montoison, chevalier de l'ordre du roy, sils de Philibert de Clermont, & de N.
de la Barre-saint-Prix.
8. MARTHE de S. Simon mariée par contrat du 5. juillet 1577: à Pierre Dauvet ,
seigneur de Marais près Provins, de Fraucourt & de Malaire, fils aîné de Jean
Dauvet, seigneur de Berneuil, & de Jeanne de Longuejouê. Elle émit veuve en
1596.
g. CHARLOTTE de S. Simon, épousa le 4. fevrier r 5 56: Adrien de Gallot,seigneur
de Fontaine-la-Guyon, de Lilette & du Hamel, capitaine de cinqiiante hommes
d'armes; sils d'Adrien de Gallot, seigneur de Fontaine & deBouricourt en Caux
Else mourut sans enfans en 1573.
ro: Ama's de S. Simon, religieuCe à Angers;
IL MARIE de S. Simon, religieuse à Wariville près Clermont en Beauvoifis.
i2: YOLANDE de S. Simon, religieuse à Colinance
13.CLAUDE de S. Simon, religieuse à la. Trinité de Cen; se fit huguenote, &
époufa Leon Pellifari.
14.BARBE- de S. Simon, religieuse à Fontaines:
15. a.ANçoiss de S. Simon , religieuse à Fontevrault; ensuite able& de S. Coren;‘
tin-lez-Mantes, diocese de Chartres; mourut le 16. août 1597. Voyez gal. christ.
édit. de 165 6. tome IF. p. 2,994

HARLE de S. Simon, selgneur de Sandricourt en partie, de Flavy, de Se&

C viennois, d'Outrevoisin,

t5 60.

-.

écuyer d'écurie du roy Henri II. Mourut vers l'an.

Femme ; ANTOINETTE de Clery, dite de Biche, darne de Susennes & de Lannoy en Capy fille de Jean de Clery, seigneur d'Esne , de Beverange, de S. Crespin &
& de Marguerite de Grainville. Etant reste'e veuve elle se remaria à Georges feigneur de Fors; & mourut en /599.
CLAUD E de S. Simon, dame de Clery & des autres terres qu'elle herita de ses pare &
mers, ,& qu'elle porta en la inaison de Crequy, en épousant le ro. fePtembre 1572..
Claude :dé, Crequy I.I. dir nom ; seigneur de Bernieules, dit le Sage, chambellan
de Français duc d'Alençen , il était fils aîné de Claude de Crequy I. du nom sclgneurde Blequin, & de.Marguerite dame de Guisancourt & de Vaux. Elle fut
mariée par, contrat du ro, feptenibre 1 57 2.. & mourut en 1582,:
VIII:
••
Slmon, I. du nom frere puîné de CHARLES, fut seigneur d'An•
blainville, pour lequel il rendit hommage à François de France, duc d'Alençon;
le ri. avril 1.572,. & de Sandricourt en partie. Le roy Charles I X. le fit chevalier
de l'ordre ; de faine Michel & gentilhomme de sa chambre. Il transigea le 2.8. may
? 575. avec Claude de .Crequy feigneur de Bernieules, mari de Claude de S. Simon.
fa niece ; & était écuyer de François duc d'Alençon en 1584.

Femme, MARGUERITE de Crequy, sille de dojo de Crequy, seigneur de gek;
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niaules & 'de Blequitt, & de Marguerite de Guisancourt, fut mariée par - contrat
& mourut le premier decembre 1576.
fcptembrc
a. CLAUDE de S. Simon., tue au fiege de Dourlens en lie
'a. LOUIS de S. Simon IL du nom, feigneur de Sandricourt, qui fuir:
g. LOOrà de S. Simon i mise 'sans avoir été mariée.
Servais, batard de gS. »non ,,es naturel de L Of.f ele s. sineen,fiigueUt de saisi
-elikaart , .dr de N. je-i3ii/y; fut legitimé par lettres du mois janvier I58t.4regi:
Tirées .a •1a 'cour des d'ides de fartslé zo, anay 1 6'zo.
. .

.

O U I S de É. Simon IL du nom, 'feigne& 'de SandriCenrt,
&dè
Serviennéris , *gentilhomme de la chambre du 'roy.
•
Femme, MARGUERITE de Monceaux, dite d'Aue, fille de Guy de Monceau; 3
feigneur de S. Sanfon , de Hanuvollé , de É. Aubin; d'Armentieres, &c. & de Seinng
de Serocourt ; fut mariée en ideq.'
z. LOUIS de S. Sinon III. du nom, seigneur de Sandricourt, qui fuit,
2a FRANÇOIS de S. Simon y mort jeune.
g. CHARLOTTE de S. Simon, née en 161o. mourut en jeuneste,
4. MARK de S. Simon religieuse à S. Paul prés BeauVais.
g. MARGUERITE de S: Simon, fondatrice des religieuses Urfttlines cte CiermOnt
Beauvoisis.
6. FRANÇO ISE de S. Simon , mourut jeune.
.7 CHARLOTTE de S. Simon, religieufe à Oen:
;

X.
Ô UIS de S. Simon III. du nom , séigtietir dé Sedricotirt k d'Amblainvil;; c
le naquit le 8. juillet 3608. & mourut à Paris le 8. oCtobre 1 67 4. âgé de
366. ans.
FemMe, MATUE le bôffu, fille dIelache le Bofiu , feigneur de Courbévoye
et de Marguerite Belle ; fut mariée le 2.7. juillet 1 63 & mourutyle 31. mars
i653b
z. Ouest de S. SittiOti, chanoine ieguliet à faintè Geneviéve, naquit le 16.
.

may iejs.

t. LOUIS de S. Simon 1 1". du nom, feigneur de Sandricourt, qui suir.
FRANÇOIS de S. Simon , dit le Onde de Sandriceart , né le 8. novembre 164o.
enseigne de la mettre de camp du resiment des gardes en 1 66r. puis souslieutenant dans le même regiment en 1664. vendit sa sous-lieutenance en 1668.
& en racheta une pareille, qu'il revendit en 1671. Il fut fait enftiite gouverneur
de Nifmes, brigadier d'infanterie & chevalier de l'ordre de S. Louls en 1694, D
Mourut à Nismes le 3, octobre 1717. sans avoir :été marié; &a fut enterré aux

Capucins.
4. NIcOLAS de S. Simon, hé le 14. may_ 144e. nidurut jeune.' .
5. PHILIPPE de S. Simon, né le 2.8. juillet 1643. mort en iste.

•

e. LOi.lis4RANçOis de S. Simon, né le y. o&obre 1644. reçu enseigne au (regiment des gardes Françoises erg Z665. puis sous-lieutenant par don du roy en
Z668. acheta une lieutenance dans le meme regiment en 1669. la vendit & ret:
acheta une autre en 1672.. Il fut tué au combat de Senef le iz. août 1674.
>. HENRY de S. Simon, chanoine regulier à saines Geneviéve , né lai 28. avril
z646►
8. A UGUSTIN''PHILIPI5 E de S. Simon, dit le chevalier de sandoicuurs n6lc 14. ante
1648. mourut à Namur en 1693.
9. LAURENCE de S. Simon, née le 16. avril iejj. prltllabit au prieutédeN. D.
de BOnfecours , ordre de S. Benoît au faubourg S. Antoine le 2.3.cleeMbre 1648• '
y fit ,profesfion la premierede toutes le z. fevrier' ze3o. en fut la prenziere prieur°
tn 1688. & y mourutle 1o. juillet Z696. après avoir gouverné ce mouastere
dant 28. ans.
,„•
tô. Ltatati4c EtkrÉERINÈ de S. Simon, née le 235. avril 1634. religiee à S,
••
Paul prés Beauvais; mourts
cri ar.
•
•
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de .S. Simon, rellgieuse à Gomcr-Fontaine , née le 7. avril 1 6 ; 7, &
morte en 2685.
c limuarrs, de S. Simon, née le z3. juin 1638. religieuse Bernardine au Parc'',
aux-Dames, puis à Bonsecours en 1683. où elle cst morte en 1686.
•3. HegiETTI'MARIE de S. Simon, née le 3., julllet 1647. morte en 1653.
i4. JACQUELINE-MARGUERITE de S. Simon ,nee le17. novembre 165o. religieuse
au Parc-aux-Dames, puis prieure de Notre-Dame de Borisecours après sa fur
dont elle avoir été nommée coadjutrice le 15; mars 2694. Elle y mourut le 18.
decembre 1705. âgée de 55. ans un mois.
x. MARIE

.

.

X I.
Ô tl I S à S. Simon I V. du nom , Celgnei:ir de t andricourt,
d'Outrevoisin, d'Agnicourt, & de Hamecour•en partie, né le 6. o&obre 1639.
.vivoit encore en 1717.
Femme, MARIE-ANNE de Monthomer , fille unique & heritiere de Charles-Mi.
chel clè /vIonthomer, seigrieur de Fraucourt, d'Ondelainville , de Warcheville, d'Arne.
raucourt & de S: Martin, 8z de Madelerie de Vaffé; fut mariée le 25. septembre r678 ■
te mourut veuve le 14. lévrier 172,7. âgée de 75. ans.
2. LOUIS-FRANÇOIS de S. Simon, seignetir de Sandricourt, qui fuit.
1. MARIE•CHARLOTTE de

S. Simon, mourut jeune en 2685.
XII.

Q UIS- ÉR A N

O I S dé S. Simon, seigrieur de Sandricourt d'Amblaie

c ,'ville, &C. colànel chiÇ regiment de Berry cavalerie en 1702.. brigadier des ar-

mées du roy en 1705. fervir en Espagne en 17o8'. & fut fait maréchal de camp ld
B. mars 1718.

Fécaux, N. de Gourgues, manie en i7e7;

>ne rie
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SEIGNEURS DU PLESSIEL
D É. R ASSE.›

DUCS DE S. SIMON
PAIRS DE FRANCE .
-

Écartelé. Au i, e 4. de itou;
vroy. Au 2. 8C 3. d'or à la fafte
gueuler, qui efl d'HaverSkerquek

L E S de Rouvrày, dit de S. Simon, cheValier , 'fécond sils de MÀTHÏEÙ
T de Rouvroy,, seigneur de S. Simon, & de Jeanne de Haverskerque, mentionnez
ty-deèvant p. 397 fut seigneur du Pleilier-Choisel, puis de Rasle près Doilay de Bray,
Bersée , Raimbaucourt, châtelain d'Orchies, & de Bailleul par l'acquifition qu'il en
Et vers l'année 144o. d'Antoine de Rouvroy dit de 5. Siriten son neveu, & ausli de Prectyfur-Oise , & de plusieurs autres terres par la donation que lui en Et Louis; seigneur de Precy
son coufin a rendu sa mémoire recommandable à la posterite' par les fignalez services qu'il rendit au roy Charles VII. auprès duquel il fut élevé, comme il se voit dans
les chronique de Monitrelet, d'Alain Chartier, & thifloire d'Artus de Bretagne ,comte
de Richemont , connétable de France : fut l'un des Peigneurs qui allerent en 1419.
recourir la fortereffe de S. Martin - le - Gaillard', affiegée par les Ases ; & il y fut
fait chevalier ; se fignola à la défaite des mêmes ennemis près Baugé en Anjou en
I 4 2 1. servit en Picardie l'année 'fiaivabte & se trouva à la bataille de Verneuil
en 14 i 3. Le roy le sit son chambellan en 14 2 4. & le mit auprès du connétable de Richernont, dont il fut ausfi chambellan & maître-d'hôtel ; & le suivit dans B
toutes ses expeditions militaires; alla au secours de la ville de Montargis en r426. fut
pourvu de la charge de bailly & capitaine de Senlis en 1430. & en cette qualité il acquit le
4. decembre 1448. des heritiers de Jacques de Pacy,, chevaliers la terre & seigneurie
du Pleffier-Choisel près Senlis; aflisla a Pd emblée tenue à Auxerre • en i4.32,. pour
avec aux moyens d'une paix generale, & en 14 3 e. au traité de paix fait à Arras; servit au
siegedeMontereau en 1437. & émit à la suite du roy à son entrée dans Paris. Il se trouva
au siege de Meaux mri 1439. à ceux de Creil & de Pontoife en 1441, tranfigeà avec
Gaucher de Rouvroy chevalier, son frere aîné le 11. juin 1443. fut présent à Chinon
à l'hommage , que,le duc•e Bretagne rendit au roy en ±445. servit au recouvrement
des places de Normandie dans les années suivantesi Le ray par ses lettres données aux
tvlontils-lei-Tours le 24. avril 1448. lui donna en dédommagement de z000. écus
d'or, & autres pertes qu'il avoir seuffertes, la seigneurie d OfiCiner il commanda les
-

-
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A teiidgmes • & les archers à la bataille de Fourinigny en 14. y o. Le roy par lettres
données à Mehun-sur-Yevre en 452. lui ordonna & à Olivier le Roux la somme de
300. pour la paye de 70. .à eux ta
taxéeordonnée pour on voyage qu'ils ont
.

fils polir loger les gens de guerre au pays de Normandie „auquel voyage ils ont vaqué par
jours. Il fut l'un des juges du procès du duc d'Alençon en 1458. aslista en 1461. au
(acre du roy Louis XI. qui l'établit en 1465. l'un des seignéurs pour la garde & su.
*cté de la ville de Paris; se rendit auprès de ce prince à Peronne en 1468. & le sutvit au siege de Lille ; il eft qualifié Gillet de S. Simon, chevalier, feigneur de Balle de
?recy dans une quitance qu'il donna de 1000.1. le 26. may 1475. à Pierre de Lailly
receveur general des finances. Son sceau y est
au 2. er 4. une croix chargée de
3. une filée. Supports grerims.. fit son testament le 10, feprem."
S. coquilles, ai z.
bd r e 1 14? c7. 8e son codicille le 17. decembre suivant ; mourut peu après, & fur enterré
f

i3 ans chapelle qu'il avoit fait bâtir & fondée en 1471. enyéglise cathedrale de Sen..
lis , appellée encore à - présént la chapelle du grand-Bailty.

Femme, JEANNE de FlOcc4uesi fille de eribert de Flocqués, selgneur de Grusme'tin' maréchal héreditaire de Normandie , bailly d'Eyre»: & de yeeddilie Crepin,
dame de Grusmenil, de Ferrieres & d'Hausse. Elle se remaria à Louis de Villiers, feitneur du Mesnil-Madame-Rance, avec lequel elle vivoit en 1480.
1. G UIL L A U M E de RouVroi; dit de Saint Sinion seigneur de Raire , qui
suit.
Z. & 3. ROBERT & JEAN de S. Simon, morts jeunes.
4. AeroINÉ aliàs Louis de S. Simon , dit Floquet , àehtilluimine de la chambre du roy Charles VIII. mort en i 49 o. enterré à S. Corneille de Compiegne.
3. JACQUELINE de S. Simoh , mariée à talerais de Sains , seigneur de Marigny;
ichanfnn du roy , bailly & capltaine de Senlis.

ens naturels de e IL L ES de S. SiniOn, feigneur de Re.
Luis batard de S. Simën. Sén pere lai dimna la terre de la Motte d'Oilemént e.4
fa mai:fin de compiegne, dite de liane. Il eut plusieters enfeu de Catherine de
la' Motte fi femme ; mourût en 1 523. âgé dè 53. ans, & sit enterré à S. Corneille
de compiegne , où se voit fin épitaphe er fes armes, qui font les mêmes que celles
de fin pere ,flétries d'Une barre.
il. Marguerite batarde de S. Simon, ferinne en 1446. de Guillaume seigneur de
Fresteval à de Fatonville. •
eut la terre du Grand-Puiez-lez-Bethe:y ,er /poli
ill. Marie batarde de S.
le zy. avril 1461. Yvan feigneur de ratix-fier-,Mensè.
.
• . •
U I L L Ar M E de S; Slmon, feignent de Raire, de Precy, de S. Leger, &C.
châtelain d Orchies & de Bailleul , et nommé . en plusieurs arréts du parleMent des années 1486.1487. 1488. & 14.6. rendit hommage à la chambre des comp.
tes de Paris le i. o&obre 1498. pour les fiefs de Precy & du Bec de Fayol; fut chain;.
bellan du roi François I. qu'il fuiVit en son voyage d'Italie en 154. & se trouva à là
journée de Marignan; transigea avec le chapitre de Senlis en mil cinq cens vingt.
quatre ; ratifia & cônfirma la donation que. son pere y avait faite; & mourut fut la titi
h l'année /52,5: • .• . •
.
.
.
E Femme, MARIE dé. la Vacquerle, sille unique & heritiéte de Jean de la acque-;
rie, feigneur de Verguigneul , & de Marie de Fremault : Elle fut légataire uhiversellé
de son Mari ;•& vivoit encore en 153r.
I: GUILLAUME. de S. Simon, seigneur, de. Precy en 1519. mort sans alliance.
z. MERY de È. Simon; feignent' de Precy, qiii suit.
la pOfierité,
3. LOUIS de S. Simon ; seigneur de Raire, qui continia
4. ANTOINE de S. Simon, seigneur de Grumesnil, a fait la branihe des seigneur
de Giumesnil, mentionnée cy-après §. I V.
3. Lourst de S. Simon, fut émancipée par son pere à l'âge de 3. ou 6. ans le Joi.
août 1491. vivoit en 1498. & mourut sans alliance:
-
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6. JEANNE de S. Simon, mariée le 1. may is2o• à Jacques de Sallazar,, seigneur A
de Marcisly, Beton & de Potengy, tué à la bataille de Pavie en 1s 14•
7, MARIE de S. Simon , époufa i°. le 19. juin r s2 r. François de allazar , baron
,de S. Justs 1°. Guy de Karuel, seigneur de Borenc trésorier genèral de Luxent.
bourg.
É. . CLAUDE de S. Simon, mariée à intoine de Boulainvilliers, seigneur de S. Ceré,
de Nesle & de Bazencourt , fils d'Antoine de Boulainvilliers , chevalier, k de Lou/
de Berneval.
9. FRANÇOISE de S. Simon, dame de Morancy-la-Tour , femme de Jean Potart,set.
gneur de Boifemont , Grdmenil, &c.
AC (eJELINE de S. Simon, fut émancipée par .fon pere à l'âge de trois ans se
10.
3o. août 1491.
VI.
.

M

ERY de S. Simon, feigneur de Precy . , de Balagny4ur-Terrain , &c. mourut B
en 1529.

Femme, GERAUDE du Prat , fille d'Antoine du Prat seigneur de Nantoilillet , chan.
=lier de France, & de Françoise V eny - d' Arbouze ; se remaria à René seigneur d'Arl
pajon & de Severac.
I. M E R Y de S. Simon, mort jeune.
2. ANTOINETTE de S. Simon, dame de Precy, de Balagny,, & des autres terresdc
. sa maison situées dans les bailliages de Senlis & de Beauniont du côté de BeauVais ; épousa 1°. le 9. fevrier is 36. Jean de Canonville, seigneur de Rafctot ;
Louis de Mo ntafié, comte de Varizelles en Piemont, conseigneur de Montafié,
chevalier de l'ordre du roy.
.

Maximilien batard de S. Simon, fils naturel de Mery de S. Simon,sèigneur de Precy;

fret feigneur des 7ottrnelles , lieutenant au gouvernement de Hesdin; vivait en 1568>
& mourut fins enfant d'isabel de Bournonville.

Ecartélé. Au r. & 4. de Rouvroy.
Au 2. & 3.de Haverequerque

le tout tatane d'argent f9 de gueslet
au chef d'or,

t
NUIS de S. Simon, frere de MrkY ; fut châtelain d'Orchies , seigneur de Raflé, C
de Bray, de Bersée, de Raimbaucourt, du Pleins-Choisel, de S. Leger
d'Otiillé & de Verguineul.Dès qu'il fut en âge de porter les armes il s'attacha au fervice, & fe trouva en plusicurs occasions du tenu du roy François I. Il était le 9. juin
r 5 3 S. hoiree d'armes ét porteur de guidon du grand-maître de France, & donna quirà
tance en cette qualité de roo. livres à Aubert Catin; elle est scellée d'un sceau écartelé, au 1 & 4, de Rouvroy, au 2. à 3. une _rafle , cfr firr le tout lozange' avec un the:
Ii 'étoit en xe 36. tuteur des enfans de Mer, de S. Sitiion son frere aîné. Le roy Henry II. le pourvut le premier juillet 1547. de la charge de gouverneur & bailly de la
ville de Hesdin ; depuis il fût pourvu de celle de gouverneur & bailly de Senlis le 24. D
novembre 2567. eut petrdislion le 30. aout 1570. de la résigner à son fils aîné :fut fait
chevasier de S. Michel en r5 67. fit partage à Ces enfans le 2.7.octobre 1577. des biens
de leur mere o& mourut après le mois de rnay 1578. âgé de 84. ans.
j

,

-

Femme, ANTOINETTE de Mailly, mariée le 14. novembre 1531. veuve de
bais de Maricourt, baron de Moucy-le-Chatcl, seigneur de Roulleboise & de Serifontaine e
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-A fontaine; & fille de .Robert de Mailly, seigneur de Rumesnil , & de Franfoifè d'Yatv•
'court ; elle mourut en 1576.
1. FRANÇOIS de S. Simon, seigneut de Rasse, qui suir.
Z. LOUIS de S. •Simon, feigneur de Camberontie & de Vaux.
s

de Conty , veuve de Jean de Mailly , seignent d'Auvillets,
Femme,
sille d Jean de Conty , feigneur de Roquencourt près Montdidier , dc . cl'Aireé
d'Herbelot.
1. zr. & III tours, ADRIEN & CHARLES de S. Simon morts jeunes.
IV. ANTOINE de Saint Simon , seigneur de Camberonne , mort fans poil
;

té.de S. Simon, qui épousa le /6. septembre 1616. Robert seigneur dè
itrt
Mit
teni
Chery en Bourgogne, de Beauchamp & de la Chappelle , chevalier, fils de 'Jette

feigneur de Chery, & de Franfoifi le Conquerant.
3. ANNE de S. Simon , mariée 1°. le 7. mars 1558. à Jean Perdriel , seigneur de Bole 2. novembre 1570. à. Nicolas Papillon, seigneur d'Ansàc dont else
bigny
;
fut la seconde femme, & defcruels elle n'eut point d'enfans; 3°. le 3. juin 157z. à
Louis de la Fontaine , seigneur de Lesche, de la Muette & de Boubiers ; 4 0 . en 1585:
à Charles de Nolent, seigneur de S. Contest, duquel elle était veuve en 1597:
Elle testa le 3. decembre 16o 1

r

VII.

R ANi.; Ô i S de S. Simon, seigneur du Plesfier -Choisel,d'Invillé, de Rasle;
de Bray , de Bersée, de Raimbaucourt, Ouillé & S. Leger , bailly de Senlis par
provisions de l'an 1568. châtelain d'Orchies; servit dans toutes les guerres de sonteme
sous les rois Charles IX. Henry III. & Henry IV. fut bleffé au siege de Rauen en 1 562.
& à la bataille de S. Denys en 1567. se trouva auili à celles de Jarnac & de MontconC tour en 1569. & servit en qualité de maréchal de camp à la prife de S. Denys en 1591,
fit son testament lè 14. fevrier 1618. & mourut le 17. oâobre i6zo.
Femme, SU S.A NN E Papillon, dame d'Ansac , mariée par contrat du /5. fe.
vrier 1563. fille de Nicolas Papillon, seignetir d'Ante , & dé Claude Fraguier sa pik,
miere femme. 1. LOUIS de S. Simon seignent du Pleflier & de Rassé; qui suit.
2. CHRISTOPHE de S. 'Simon, seigneur d'Invilli mourut Jeune.
3. FRANÇOIS de S. Simon, capitaine de cavalerie , Mort sans alliance.
4. Esmert de S. Simon, seigneur de S. Leger près Dourlens.
L Femme, GILB ERTE de Baffles , filles, fille de Jacques seigneur de Baffles; & de
Marie de Bige/.
I. GILLES de S. Simon, baron de S. Léger, mort sans poiterité:
1r. Louis de S. Simon, mort jeune:
;

U. Femme, JEANNE Picquet, fille de Jean Picciuer, cheVaiier seigneur d'Esgue

non & de Franfoifè d'Hericourt.
MARIE de S. Simon, époufa Marc de Bucy, feignent de Seloinc & d'Henoa:.,

ville.

e. & 6. MARIE & DIANE de S. Simon mortes jeunes.

7. FRANÇOISE de S. Simon,_mariéé 1°. le 31. °clerc 15 86. à Robert de Collan, seiâ
gneur de Rollecourt; sils de Boniface de Conan, & d'Anne de Mailly ; z 9 . à Charles;
de Grambus, seigneur d'Yvrancheul ; 3°. à Jean de Sucres, seigneur de Belain en
Artois, sils de Fropis seigneur de Belairt, & de Fraispe de Hontoye, dame de
Belain. •
& 9. CLAUDE & NICOLE de S. Simon, mortes sans alliance;
ie. SUSANNE de S, Simon, religieuse au Trésor:

1m
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EXEALO G IQUE È CilltONOt;

EeirrOd. Au & 4., parti de Ver:.
handois & de Rouvrciy. Au 1.8z 3
•ele Haverskerque, Cf/à,. le tonie,
zan4e itiegentd de ;gueules à Hu dei
;

d'er.

•

vIIt.

Fb U I S rte S. Simon ii, du nom, feignent. du Pleifier-Chôisel ,

de it etc A
& de la châtellenie dé Vaux gouverneur & bailly de Senlis le 1 z. juin 1627.

Perdit le roy Henry IV. en toutes ses guerrei depuis son avenement à la couronne fe
trouva à la, bataille d'Ivry, au fiege de Paris en i590; à celui de Rouen eh 159r. & à
celui d'Amiens en 1597. &Mourut au mois de juin r643‘. âgé de 75. aiù.
;

DEWISE de â Fontaine; Mariée par 'contrat du 28. avril /594. fille &
heritiere de Louis de la Fontaine chevalier, feigneur de' Lekhe, de Vaux.fur-Meulent
de Boubiers, &c. & de Jeanne de Canjon dame des Orgeremr.
z. Czz A RI dit le marquis de s. Simon , seigneur du Pleine'-Choifel ,
d'Ouillé, châtellain de Pont S. Maixance & de la Versine , ihestre de camp du
regiment de Navarre en 163o. lieutenant general des armées du roy, gouverneur
& bailly de Senlis en 1642. & du fort & salines de Pecquais , capitaine du château de Chantilly, avoir été fait-chevalier des ordres du roy en 1633. mourut fans
enfans le 2 s. janvier 1690.
, marquis de Portes
Femme , Lou' sz ' de Crussol veuve d'Anto1W-lieeeteles de
mariée au château de la. Valine le 14. septembre /634. fille d'Emmanuel de
Crussol, duc d'Uzés, & de Claudc.Ebrard de S. Sulpice; fit fon teitament le 2.
avris 1695. inititua son heritier le duc d'Uzés son petit-neveu &rnourutle 19.
du bénie bois. rayez renie HL de cette /4 page 771.
a. CLAUDE duc de S. Simon, Pair de France, qui suit.
3.Louis de S. Simon, chevalier de Malt4 commandeur de PezenaS & de Pieton
abbé de S. Sauveur de Blaye, capitaine au regiment des gardes, commandant
au siege de la Rochelle, mort à Paris après avoir fait son reitament le
juin
,

.

;

.

z 679.

4. JEANNÊ de

S. Simon; Mariée le z t. feviiei 1619. à raids de Fay, feigneur de
Chateaurouge de Creffonsac , fils de Getid de Pay, & de Lote d'Ailly.' •
y. Louis de S. Simon épousa' le 13. novembre 1624. Laurent du Chatelet ,
C
gneur de Fresnieres , fils de Claude du Chatelet seigneur de Moyencourt § & dé
L'ou'ifi de la Chausfée:
I t

LAUDE duc de S. Simon., Pair & grand Ibutetier de France preirder
homMe de la chambre du roy vicomte de Clastres, baron dé Renais, vidame
de Chartres, seigneur châtelain di la Ferté - Arnaud , de Indre , de VitrezaiS, de
la Cômtau de Blaye du Marais de S. Sirbon en Guyenne, & du fief de Saint Louis
en la ville de la Rochelle ',chevalier des ordres du roy en 163;. gouverneur de la ville
château & *inné de 13laye , & dé la ville & fort de Meulent, bailly & gouverneur
de Senlis, du Pont S. Maixance , de Écfcamp de. S. Germain en Laye & de Verfailles; naquit le 16. aotir 160. fut pourvu le mars 16z7. dè la charge do premier
échyer de la petite écurie; le dernier feyrier 1628, de celle de grand- louvetier, dont il
k démit peu après, & y rentra le 26. oidobie1636. Sa terrede S. Simon avec toutes les
annexes qu'il y avoir jointes fut érigée en duché-Pairie au mois de anvicr 1635. ces*
me il A était ej- devant page 389: Il meneur à Paris le ;. May 1693. a l'âge ,de 85. ans.
li tera parle' de lui plus amplement a# chapitre des. grands-louvetiers de France,
.

,

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

.Ï ÀI'RS DE FRANGÉ.
41i
gemme , DIANE-HENRIETTE de Budos, mariée au château de la Verfine, par
,

A,

Contrat du 16. septembre 1644. sille d'Antoine-Hercules de Budos, marquis de Portes,
'vicomte de Ferrarques , vice-amiral de France, 4 de Louifé de Cruflol-d'Uzés,femà
me en secondes rem de Chi'tes marquis de Si Simon, frac aîné de Claude duc dé
Elle mourut le 2. décembre 1670. âgée de 46. ans.
1. N. de S. Simon, mort en 1651. âgé de .t 5. mois.
.. GitaittEms-LcicusE de S. Simon, mariée à 17. ans le 17. avril 1663. à HenriAlbert de Coffé, duc de Brisrae, Pair de France, dont elle n'eut point d'enfans ;
fit son réslament le II. juillet 1683. par lequel elle institua heritier tiniversel sou
frere consanguin, & mourut âgée de 53. ans le d. février 1684. fié y e ci-devanï
.
32.5.
r ' Me de ta Férié, Morte sans alliance.
3 , mAxikrMÀnxiirri de . S. Sinion, dite 'nEdda

II. Femme ', CHALROTTE de rAuliespint , Mariée le T 2. ô6t6bre 1676. fille aînée
de François de l'Aubespine, niàrquis de Chateauneuf& de Hauterive , comte de Sagon
ne lieutenant genéral des années du roy e commandant les troupes Françoises en He}3 lande ,gouveineut de la ville & dti château de Breda , & d'eatière de Volvire, marquisè
de Ruffec , baronne d'Empuré, d'Aysié & de Maman'. Elle mourut le 7, octobre 1713.
Cians sa 85.. année.
U IS dtie de S. Simen III. du nom; qui suir.

&4. de venitanZ
de S. Simén t

EbaheIé..Au i.

dois. Au là

Tb UIS duc de S. Simon III. dit nom , Pair de France j gentetnent de la ville;

château & Comté de Blaye,srand d'Espagne de la premiere classe ; né le 16.
janvier 1 6 7 5. a été tenu sur les fonts de baptême par le roy & la reine le 19. juin
1 67 7. Il est Peigneur des mêmes terres que tenoit ion pere; & par donation de sa
mere , celles de Ruffec , Ayfié ; Emparé Verriere , Martreiiii & de Chariné ; a fait sa premiere campagne en 16' a. étant niOusquetaire au siege de Naniur en présence du roy;
qui lui donna une compagnie de cavalerie le ze: Mua 1693. & toutes les Charges &
gouvernement, tque tenoit ibn pere à sa mort; se trouva là même année à la bataille de
Nerwinde à la tete dé fa compagnie ; obtint l'agréffient d'un regimeht de cavalerie le
1 z. noVembrè ftiivant ; a •serti en qualité de mesire de' camp jusqu'à la paix de 1697:
prêta serrrient au pailenient, 'en qualité de Pair de France le 3. feuler 170 2. fut fait
depuis conseiller ail conteil de. regence, âmbailadeur extraotdinaire auprès du 'roy Ca- .
tholique en 172i. pour faire au nom dit. ioy la deinande de l'infante d'Espagne ligner
pour . sa mayté les conventions matrimoniales. Il s'eft démis de san duché - Pairie en
faveur de ibn fils aîné en izz: &a été reçu chevalier des ordres du ioy le deux fe;;
trier 1718. .
Femme, GÉNEVIEVE-ht dé burfort , Mariée le huit avrll 1695 : sille
D aînée de Guy-Aldol:Ce de Duifort, duc de Urges, maréchal de France, chevalier deS
ordres du roy , & de Gentiliev e' de Fremorit. La ducheffe de S. Simon a été dame d'ho.n.
peur de fele madame la ducheffe dé Berry. . .
sju.
A
it CQPES L U I S de S. Simon; due de Rusfec aiè de France , qui
.

-

.

.

z. .Aniiazn4EÀN de S. Simon, marquis de kuffeC , grand d'Efpagne ;dont il a prii
posfeilion à Madrid le premier février 17 11. mettre de camp de cavalerie eft né te
3

.

12.. avril 1699• •
de S.Simon; née le 8. septembre "160. accordée par contrat du i;

CHARLOTTE
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may •172:,. & marlée le 16. juin suivant à Charles-Louis-Antoine-Galeas Flenninae
Bollut, prince de Chimay & du S. Empire premier Pair des,Comtez de 1-lay.
'naut & de Natnurs, chevalier de la toifon d'or, grand d'Espagne, Ileutenantge.
teral des armées du roy. Il émit veuf de Diane-Gabrielle-VitoireManCini, sille de
- Philippe ManciniiMazarini , duc de Nivernois & de Donziois, & de Diane-Gabriel/d
Damas de Thianges. rivez •tome 1. tic -cettehyl. p. 247,

A

kg de Rte c , Pair de Franee 'Che.
I A C QU ES OIYIS dizc de'S..Simon
valier de la Toison-d'Or.,"vidarrie de 'Chartres , =sire de camp de cavalerie né
le 2.9. juillet 1698, cit duc de S. Siindà, Pair de France, par la détniffion volontaire de
fon pere en I72.2.%
;

Femme , CATHERINE-CHARLOTTE-THERESE de Gramont, Mariée le 16.
mars 17z7. veuve de Philippe-Alexandre prince de Bournonville, cy- devant meure dé il
camp d'un regiinent de cavalerie , qu'elle avoit épousé le 27. mars 1719. & fille
d'Antoine duc de Gramont Pair & maréchal de France & de Marie - chrifline de
Noailles.
.

___fieglAkititisiiiseeeejet4eNez
eetete2AAAAA4ktAAA
weez,..epe.ce«-, teM •=etreeplkeeetgrelet-otteree,e*reeiteetliee e»ineese.t.akerpxvi“e otn

veeenetteveveeleereevenityveeeyetiv
-

-

1. IV.

SEIGNEURS DE GRUMESNIL.
NTOINE de S. Simon, troeme fils de GUILLAUME de S. Simon , fcigneut
de Raffe, & de Marie de la Vacquerie, rapportez cy.devant page 407. fur sel- C
igneur de Grumesnil & d'Hausfé, que son frere lui donna pour son partage.
Femme , JEANNE de. Villiers fille de Jacques de Villiers, seigneur
Laubardiere
& de S. Fremin, & de Jeanne de Chemansay pars d'Anjou.
1.FLORENT de S. Simon feigneur de Grumcsnil& d'Haussé, mort sans enfans de
Madelent, Gaillard , sille de miche! Gaillard, feigneur de Longjumeau & de Chilly,
pannerier du roy François I. & de stmiteraine d'Angoulême.
e. ARTUS de S. Simon, seigneur d'Hauffé., qui cuir.
j. ANTOINETTE de S. Simon, fiancée à Nicolas de Monelay, seigneur de Montra;
ivre; mourut avant raccompiiirement du mariage.
'

'

"VII.T.

U S de S. Simon feigneur d'Hausté puis de Grumefnil aprés la mort de
sou frere aîné fut gouverneur d'Honfleur & de Hartieur, & capitaine de cin- D
titrante hommes d'armes.
;

Femme, MARGUERITE le Cocq, veuve de jean de
feignent. de S.Lue
'tien, fille de Louis le Cocq, seigneur de Cuigy, & de Marie des Courtils.
2.FLORENT de S. Simon, seigneur. de Grumesnil, qui fuit.
2. ANDRE' de S. Simon, seigneur de la Housfaye , mort sans enfans en z y3 4.
$. BARBE de S. Simon, femme de Jean Bauduin, seigneur de la Quene , de Be
cheron & d' .Escalles.
4, AIME'E de S. Simon, mariée i°. d Antoine de Faducri, feigneur de Vaudampiere ; 2, 0 . à Jen de Bousflers seigneur de Rouverel pres Mondidicr , grand voyal
zeur, qui avoit parcouru toute d'Europe. Elle mourut le sz.janvier ii96à

y III,
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VIII:
LOBENT

Sinion, seigne= de Gniniesnil & d'Hauffe

Femme, GENEVIEVE du Crocq , troifiéme fille de Charles du Citidq, Peigneurdtt
tvlesnil-Terribus & de Morfontaine & de charlotte de Montmorency-Fosieux.
Flutiveis de S. Simon, chevalier, feigneur de Grumesnil & d'Hauffé ; mort sani
enfans d'Helene de Bussy, qu'il avoit époufée en 1619. elle étoit fille de ClaHde de
BusTy, seigneur de Gournay, & de Nicole l'Hermite de Soliers.
RENE' de S. Simon , seigneur de Cuigy, qui suir.
3. ANDRE' de S. Simon.
4. ANNE de S. Simon , mariée à jean de la Berquerie seigneurde Bernimont
& de la Chapelle.
5. ROBERTE de S. Simon, femme de Georges Audoilin, seigneur dé l'Espine &
la Landelle.
6. FRÀNçOisz de S. SitnOn; épousa eri 16yoi Charles le Bailler ,seigneur de Quenot
prés Beauvais.
priés
de S. Simon, morte sans alliance.

X.

R E 1V E' de S. Simon, seigneur de Cuigy.
.

Femme, MARGUERITE de Moyencourt, mariée le te. feptembre tstp. sille 48
euvis de Moyencourt, feigneur de Moymont , & de Gtoyormé de la Malmaifonè
3. JACQUES de S. Simon, mort sans alliance en fevrier 166y.
Z. HELENE de S. Simon, femme de Louis de Fontet, seigneur de Themericourt
& 4. CATHERINE & MARIE de S. Simon, mortes sans avoir été mariées.

Tome
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LA IMCIIEFOUCAUD,

Yisirele'd'aeieUtee d'azur, à trois cbi«
vrons de gueules 'kr le tout.

L

A AOC HEie OÙ C À U D petite ville dans ; sur la iivieré
de la Tradollere, à cinq lieues d'Angoulème vers le levant; n'avoit que lele.titre À
de baronnie lorsque le roy François I. par lettres données à Annet au mois
'152.8. après Pâques, regiftrées le 13. aout suivant, l'érigea en comté avec les terres
de Marthon , de Blanaac ,Montignac de VerreUil, dç saint Laurent de Cens &
de Cellefrouin, en faveur de FRANÇOIS baron de la Roehefbucaud. Le roy Charles I X. regla la jurifdiâion du bailli du comté de la Rochefoucaud , par ses lettres
datées de Coignac le 28. aout 1565. registrées le 6. may 1566: Ce comté avec les
fèigneuries de Verteiiil, de d'Aunart, du Vivier; de Jouffeaume ; de Montignac , de
Charante, de Thouerierede Cellefrouin, de saine Clos, dé la Mothe & de faine
Agneau, fut érigé én duché-Pairie en faveur de FRANÇOIS comte de la Rochefoucaud chevalier des ordres du roy, & de ses hoirs & fuccesfenrs mâles, par lettres
données à Niort au mois d'avril 16zz. registrées le 4. feptembre 1631:11 ne fut receu
que le t+ juillet 1637.
Voyez les pieces qui fuivant; doras lefittelles on donnera la genealogle de la triaifin de la

:Rochefoucaud.

XIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE•DE LA ROCHEFOtTCAUD.
Èreelion de la terre de la RocleefOucasid en dee & Pairie, en faveur de Français, Comte
dudit lieu. 4 Niort au mois d'avril 162 z
OUI S par la grace de Dieu, roy de France & de Natatre A tous presens
& advenir, (eut. Comme l'une des phis grandes tnarquei de l'autorité des rois
fe reconnoist & conne en la distribution de l'honneur, aush le plus grand soin doitil estreJ que un si cher & précieux ornement soit sincerement dispenfé 5 à la proporà
tion des mentes de ceux qui en doivent estre participans, afin de faire cohnoiftre à
la potterité que la distribution de leurs graces, liberalitez & bienfaits répond en juste
proportion à la recommandation des services & fidélité de leurs servireurs ; ce que
confiderans 5 & faisant jugement de ceuic ausquels les titres d'honneur de nostre état
se poutroient dignement départir i nous avons jetté les yeux sur nostre très-cher &
bien amé cousin tneffire François comte de la Rochefoucault, chevalier de nos ordres, capltaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, gouverneur & nostre
lieutenant general en nostre province de Poitou; lequel perfeverant en la vertu &
Inclination que ses prédeeesseurs ont toujours eue à l'accroiffement de cette couronne,
aurait en toutes occasions recherché les moyens de se fignaler par les preuves de so
-
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écimage & de sa fidelité, témoignant en cela eftre digne succeffeur des comtes de la
Rochefoucault Els de l'illustre maison de Lufignan , qui ont eu cet • honneur d'estre
entrez en des alliances royales; ce qui les rend non moins recommandables que par
les =norables exploits de guerre & les services qu'ils ont rendus à. nos prédécesleurs,
tant aux guerres contre les Anglais qu'aux sieges & batailles , & autres occasions
portantes où ils se sont rencontrez, ils ont merité par plufieurs aètions notables (Sc
e ner euses d'estre honorez des plus grandes charges de l'état, & entre autres le roy
Louis douzieme,prenant entiere confiance en ceux de cette maison , sit choix d'un
François de la Rochefoucault pour avoir le gouvernement de la personne & la direètion des biens de François, lors comte d'Angoulême , depuis premier de ce nom;
rov de'France, tant pour l'estime particuliere qu'il faifoit de sa prudence, probité &
conduite, que parce qu'il étoit le premier de tous les vasfaux dudit comte d'Angoui3 lême, lui ayant anal pour la considetation de ses vertus & rares qualitez , fait l'hm=
neur de le choifir & nommer pour parrain dudit ceinte d'Angoulême. Mais si ses
p r emiers de cette maison ont été élèVez par leurs tnetires dans les grands honneurs,
ceu x qui les ont fuivis ne se sont pas moins fait remarquer par leurs actions ; car
François comte de la Rochefoucault , petit-fils du précedent, commandant avec une
c o mpagnie de chevaux-legers au fiege de Milly & depuis en la batailse de S. Quentin,
fe porta fi vertueusement ail combat , qu'il y fut prisprisonnier ; & après lui François
de la Rochefoucault son fils & pere de nostredit confin s ne dégenerant en rien de la
Vertu de ses ancesires , après avoir long-temps fervi le feu roy nostre très honore
gneur & pere, voulant fecourir la ville de seint Hirier asliegde par les ennemis de l'état, perdit la vie en un combat pour marque de sa valeur & de son courage ; & pour
le regard de nostredit cousin le comte de la Rochefoucault, il s'est montre si foigneux
c• d'égaler la gloire de ses peres, qu'il ne s'est offert aucun sujet dedans nostre royaume
& pendant les mouvemens dont il a été agité, qu'il n'aye employé sa créance, fide-.
lice & affeaion au bien de noftredit fervice même en cette derniere occasion de la
descente du fleur de Soubize & des rebelles én cette province ; où il a fi prudemment
& vertueusenient ménagé les terres qui étoient sous sa charge, qu'il auroit engagé
lefdits rebelles en la défaite qui cst arrivée, ayant non-seulement contribué par cette
conduite à l'heureuse victoire que nous avons remportée sur eux; mais encore par les
preuves particulières qu'il a rendus sur cette rencontre de sa geperosité; ce qui rend
nostredit catifin bien digne des graces & faveurs qui peuvent farcir de nostre main , &
d'estre gratifié de titres convenables à ses merites &fervices, & à ceux de sesdits pré-.
décesfeurs: Sçavoir faisons que nous pour ecs causes & autres à ce nous mouvans, étant
deuement informé que le comté de la Rochefoucault confiste en beau domaine &
grand revenu, & que d'icelui dépendent la baronnie de Vermeil, la chastellenie
& du Vivier, Jousseraume , la baronnie de Montignac,, Charrante & la Tourricre ;
la baronnie de Cellefrain , la chastellenie de seint Claud , les seigneuries de la Mothe
& de saint Agneau; avec plusieurs villages mouvans de nostre duché d'Angoulême ,
duquel comté sont ténus divers fiefs & terres nobles , ayant encore plufieurs autres
beaux droits suffisana pour maintenir & entretenir un titre honorable, avons de nofire
grace fpecialç , pleine ?uiffance & autorité royale, créé & érigé, créons & érigeons
par ces présentes fignees de nostre main ladite terre comté de la Rochefoucault
avec les terres, baronnies & seignéuries ci-desrus nommées en dépetidans , én titre ,
noni, dignité & prééminence de duché & Pairie de France voulant icelui comté estre
dorénavant dit & appelle duché & Pairie de France, & consequemment nastred. coufin & ses successeurs mattes estre nomme & réputez ducs de la Rochefoucault &
Pairs de France; pour en jouir & user par lui, & après son décezfifilies hoirs liure
fies mattes, seigneurs dudit comté de là Rochefoucaidtperpetuellement & à toujours
en titre & dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, autoritez, préro-i
gatives, prééminences, frarichises & libertez à duc & Pair appartenans, & tour ainfi
que les autres ducs & Pairs de France en iisent , tant en justice & jurisdietion ,fianci
én nos cours de parlement, avec voix & . oplnion deliberative; qu'en tous autres endroits
queleonques, sait en assemblée de noblesre, faits de guerre; qu'aux lieux & aCtes de
feanoe , d'honneur & rang, & ce fouS le reflart de nostre cour de parlement de Pa.;
ris, en laquelle Voulons que les appellations qui feront interjettées des officiers dudit
duché ressottistent nuément & sans moyen;. & a cette fin avons icelui comte de là
Rochefoucault & ce qui en dépend; avec les seigneuries , baronnies y jointes, distrait
& exempté, diftrayons & exemptons de tous nos autres juges , cours & jurisdictions 011
elles auroient accoutumé de =flair, tant en première instance que par appel, aupa.;
ravant la présente érect ion 3 & en tous cas, fors & excepté les cas royaux seulement
.

.

.

-

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

àil'EALOGIQUE ET
d'et la cohnoisfanCe appartiendra à nos juges , pardevant lefquels ils avoient.accde À
fumé ressortir auparavant cette préfet= éredion, lequel duché er Pairie nosfredit coi
fin tiendra nement, ken plein fief par une seule foi & hommage de nous , à çause do
noftre couronne ; laquelle foi & hommage il sera tenu de nous faire & prêter en qualité
de duc & Pair de France , k conime tel voulons y entendons & nous plaist, que tous ses
%asfaux & sujets le reconnoifrent , & quand le cas y échera lui fassent prêtent & à
sesdits enfans, heritiers & fucresseurs Masles., les foi, hommages & autres reconnoifl
Tances, baillent aven denombrenient, faffent & payent les devoirs selon la nature
«des te±res qu'ils tiennent de lui audit titre & qualite de duc 8r Pair de France ;
& pour l'exercice de la jurisdiétion dudit duché, voulons que nosfredit cousin & fe s
succesfeurs ducs de la Rochefoucault puissenr faire, créer 8c.établir un siege de duché
la ville de la Rochefoucault auquel il y aura un sénéchal, un lieutenant, un procureur, un greffier, & le nombre de notaires, sergens •& officiers accoutumez, pour
y exercer la justice, connoistre par appel des causes qui auront été traitées en premiere inslance pardevant les juges particuliers desdites baronnies, seigneuries & terres
ci-deffus nommées, unies sous ledit duché, entre tous les sujets & jusficiables defdites
feigneuries sebon l'étende defdites justiceS & jurisdiétions, & que les juges desdits
lieux peuvent & ont accoutumé de connoiftre les appellations; duquel sénechal resforciront comme dit est en nostre cour de parlement de Paris, comme nous voulons
'que la connoilfance de toutes les caufes dépendantes de ladite Pairie, & qui seront
de l'effence appartiennent direement à nosfredite cour & y (aient dévolues en
•remiere instance, comme des autres .Pairies de France; demeure au siuplus ledit comté
de fa 'Rochefoucaust perpetuellement audit titre de duché & Pairie de France, l'h•
ritage des enfans Sc autres heritiers malles 'd'icelui nosfredit cousin, l'ans que par le
moyen de la préfente création & éreétion dé 'duché en l'édit fait l'an los. sur l'éreilion des terres & seigneuries en duché, marquisit & comté, l'on puisse prétendre
lesdits duché & Pairie de la Rochesoucault etc Uni & incorporé à notre couronne
:par défaut d'hoirs malles, ni nous ni nos succeffeurs rois y rien prétendre, auquel édit
nous avons pour les grandes particulietei causes sufdites dérogé & dérogeons par ces C
préfentes , sans laquelle dérogation econditlon nosfredit cousin n'eusl voulu aecepta là
présente création ; à la charge toutefois qu'advenant son décès & de sesdits descendans en
ligne masculine sans hoirs masles, ladite dignité de duc & Pair de France demeurant
éteinte & supprimée, retournera ladite terre de la Rochefoucault en sa premiere naà
turc, .& comme fi ladite création n'avoir été faite. Si donnons en mandement à nos
amez & feaux les gens tenus nos cours de parlement, chambre de nos comptes, &
outres nos julticiers & officiers qu'il appartiendra, & à chacun d'eux en droit soi,
que ces presentes ils fasfent enregisfrer, & du contenu en icelles jouir & user pleine ,.
ment & paisibletrient nosfredit cousin le comte de la Rochefoucault , sefdits hoirs,
fucceffeuis & ayans cause, ses sujets vaffaux, sans leur faire mettre ni souffrir leur eslre
fait, mis ne donné aucun trouble ni empêchement au contraire; lequel si fait, mis
ou donné leur étoit, le fassent réparer incontinent & sans délay, & remettre au pre•
nier état & deub ; contraignant a ce faire souffrir & obéir tous ceux qu'il appartien.
dra pat toutes voues & manieres deus & raisonnables. Car tel est nostre plaisir, non°bitant nosfredit édit & les autres ordonnances & declarations faites sur la réunion &
iéversion à nostre couronne des duchez, marquisats & comtez de nouvelle création;
& quelconques lettres à ce contraires; ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires
y contenues, nous avons de nos mouvemens, puiffance & autorité que &dus, dérogé
& dérogeons % & afin que ce Toit chofe ferme & stable à toujours., nous avons fait
mettre nostre fcel à caftes présentes, sauf en autres choses nostre droit & l'autrui en
toutes. Donné à Niort au mois d'avril l'an mil six cens vingt-deux ,& de nostre rcgne
le douziéme. Signé, LOUIS; & fur le reply, par le roy, PHELYPÉAUX. Et à colté,
& scellé en double queue du grand feeau de cire verte, en lacs de soye rouge
& verte%

476

ilISTOÏAÊ

-

.

.

.

Arve, touchant la bvéreation des lettres d'e'reClien du comté de la Rochefoucault en duché Ç
Pairie à +firentbre 1635. & le ferment du 24. juillet 5537.
-

Extrait des reser« dm parlementb
È LU pat la cour les g•and 3chambre- tournelle , & de l'édit asfemblàs les
tres patentes données à Nyon au mois d'avril 1622. Signées, LOUIS.' Et sur
le reply, par le roy, PHELIPPEAUX & seellées en lacs de soye rouge & verte , par lesà
quelles
;
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A quelles & pour les •auses y contenues , ledit Peigneur crée & 'érige la terre & comté

là baronnie de, Verteuil e la thafleltenie .d'Auriac •&
de la RoChefoueaut
baroiynie
de Montignac ,.Charente r *Tefurriete , la .barànnie
la
Vivier,
de Bellefroin, la chastellenie de S.,Clau4e, lesfaigneuries.de la Mothe & de S.. Angeau en eitre,•noin e dignite '& prééminence ‘Cle :duché '& Pairie-,de Francei . voulant
icelui comté d'Ire doresnavant dit & appelsé le duché & Pairie de la Rochefoucaud & se
•fle ur eomte de la Rochefoucaud & sesfuceesleurs anàles nommez & réputez ducs de la
d & Pairs de France, pour en jouir &' ufer par lui, & après :son déCès
° irs,fuccesfeuts masles seigneuri dudit comté ; nominé perpetuellement & à
its hou
9dchda4
:i
toujours, en titre, dignité de duché-Pairie de France, avec les - honneurs., authorite z , prérogatives, frauchises , libertez à duc & •Pafr .appartenans , Comme & ainfi
qu'il cst plus au long porté par lefdites lettres : requeqe par ledit 'fleur comte de la
B R oc h e foucaud préfentée. à ladite cour .le 2 5. Janvier .1625. afin de Vérification desd.
l ett res ;- conclurions du procureur encrai du, roy',. là matiere mife en déliheratinn
ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe d'ice lle ; pour jouir par l'impétrant & les hoirs mailes..de l'effet 8e. contenu en icelles',
. Pair senleMent, d'ofpour le regard du titre, prérogative, prééminence .dé
fie à la requee dudit .prociirear general, information fera faite des vie moeurs , religion
catholique, -Apoitolique & Romaine., -& sidelité aufirvice du roy , 8t expérience au
fait des armes dudit 'impétrant, & sans neaninCins .aucune difiretion de essort , &
de ne rien innover en la _milice qui demeurera aux officiers du roy pour l'exercice,
ainsi qu'ils ont accoutumé, & que les ordonnances des 2p. -aotit 1566.. is Sr. art. z.79.
az. janvier & o. avril i582..feront à ràdvenir .gardées dr. obserliées, & ledit seigneur .
roy très-humblement fupplié de'li'en accorder -aucune clispensé; Fait en parlement
le quatrième septembre mil fix cens trente-un. Signé, GUYET. .
,

:

extrait des' regifIres de parliment.
E l'OUR après avoir yen par la cour les erand'chairibre., tournent & de ré-

dit assemblées , l'information faiEte d'office.,:cle l'ordonnance d'icelle requeste
du procureur general du roy, le quatre septeml?re'16,31. fur les vie, moeurs , religion
-catholique, apostalique & Romaine , fidelité • au . sèrvicé du My,, expérience au
-fait des armes de mellite François de la Reehefoiicaud,, chevalier des ordres du roy e
capitaine. de cent, hommes d'adnés de les ordOnnaiices,ruivant l'arrdt 'de «vérisicadon dudit quatrième jour de septembre 1631.. dès•lettres ,patentes du •roy -du mois
d'avril -mil six cens vingt-deux, par lui obtenues d'ére&ion du.tomté de la Rochefoucaud en. duché &laide: Conclusions dudit procureur general, la matiere -mise en
déliberation , ladite cpur a mesté . & ordonné que ledit sleur de la .Rochefoucaud fera
.recea - à faire preer le serment enladite dignité de duc & Pair de France lient
-mandé, après qu'il a fait ledit serment a -cite receu• juré, promis bien & sidelemènt
D servir le roy, rendre la juitice tant aux' pauvres qu'aux riches, prenant feance en la .
cour, tenir les déliberations cides & secrettes, & en tout re comporter comme' un
vertueux & -magnanime duc & Pair -de France doit faire, aux charges portées par ledit arreft du quatre septembre 1631. Fait en parlement le vingt-quatre juillet ang
ibc cens trente-sept.

e

• Reg rées en la charibre des cornistes .le 26. am, .163.7.

Tome lfe.
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GENEALOGIE
DE LA MAISON
E LA RÔCHEFOUCA UL1

L

A maifon • de la•lloakfondaud éff rune des plus anciennes & des plus illuftres
du royaume. André du Chêne dit, qu'aucuns ont écrit qu'elle tirait son origine
de celle de Lezignem , dont elle a de tout tems porté les armes 'lardées mais que
•n'en ayant point encore découvert au vray la jonition; • il s'est contenté de • la répréfenter suivant ce qu'il en avoir appris des -chartes , titres & histoires. M. l'abbé letabou••reur a fait une disrertation sur l'origine de cette maison ; elle se trouve écrite de fa
main dans • le cabinet de M. Clairambault. Il y. dit qu'ayant remarqué .que • foucaud
I. du nom , seigneur de la Roche , se qualifie dans un titre de l'an 1037. •ulcatedus
genereitatit 07Weirild ditatus , d'une •très grande extraelion , en présence de Guillaume
VI. duc de Guyenne son seigneur, qui fouscrivit cette charte avec Eudes comte de
Gascogne son frere Bernard comte de la Marche, Geoffroy comte d'Anjou , Guillaume .vicomte d'Aunay, Geoffroy archevêque de Bourdeaux , Isembert évêque de Poitiers ; & plusieurs autres .évêques: cela l'avait convié d'étudier l'origine de Foucaudt sei- B
, gneur de la Roche, qu'il tire deGuillatiMe IV. duc de 'Guyenne , dit Fierabras ; il ajoûte
pour le. prouver, que comme. ce même titre de l'en 1037. .apprend que .Foucaud L
avoir des freres, ayant trouvé un autre titre•paiTé l'an 1039..par lequel. Guillaume •sei•gneur de Parthenay , qualifié' Willebn,us gesereetatis maxima ditatie s, pour l'expiation de
ses fautes & des pechez-de son 'pere'.& de Ces freres ; donne. à la-même abbaye.de S.
Jean d'Angely une métairie Perieres en présence d'Agnès duchesfe de 'Guyenne, & de
Guillaume & Geoffroy ses enfans il en infere que Finaud & Guillaume étaient freres , que le
pere de Guillaume, & par conséquent de -.Fumel s'appelloit joildin ( dont le nnm s'cst
-continué juiqu'à quatre fois dans la maison de Parthenay ) & que ce y offelà, dont•is eft
fait mention dans un ancien récit des traitez faits•entre Guillaume V. due de Guyenne,
liugues sire de Lezignem, que le P. Labbe a fait -imprimer avec la chronique d'Ayinard de Chabanois croit fils de Guillaume Iÿ. duc de ;Guyenne, ainfi qu'il esfiprouvé ( ajoûte M. le Laboureur ) par la donation que le duc de Guyenne fit du lieu C
de Maron à l'abbaye de S. Jean d'Angely, pour salut de rame de fon :pere & de
son ayeul, edidele sa mere , d'Emme sa femme, de Guillaume son fils,, & de ses autres
.fils & silles, qu'ils'nengLnme point, & par le titre de fondation de l'abbaye de Maillezais -faite par Gailletin.? V. duc de Guyenne , souscrite par yen son frere en ces
termes & en cet ordre, from ipfius. llelmi comitis. S. Adelmodis uxoris , S. Gilberti
tapi ( de Potiers ) S. Bernard, abbatis , S. Aymericy archidiaconi, S. joffélini fkatris• ejas ,
S. 4ymerigy decany, S. Willelint militis. Il ajoûte, comme il est d'ailleurs manifesfe que
la branche direde des ducs de Guyenne s'étant éteinte cent ans après en la perfonne
de Guillaume X. mari d'Amr de la Roohefoucaud , dite de Cheelleraut , pere d'A. lienor de Guyenne , femme du •roy Louis VIL les descendans de .Raymond de Poitiers
;son frac., mari de Confiante princesl'e d'Antioche, demeurerent dans l'Orient, où ils
possederent les couronnes de Jerusalem , de Chypre & d'Armenie par l'alliance de D
Lezignem , dont ils prirent les armes. Par ou M. le Laboureur juslifie la traditionr immémoriale, qui fait defcendre la maison de la Rochefoucaud de celle de
Lezignem, fans détruire l'avantage entre ,dekendue des anciens ducs de Guyenne.
Quoiqu'il en Toit de ces conjeCtures, on commencera 4 genealogie.de tette maifon fui'qrant A. du Chêne ,. l'édition de 1712.. de cet ouvrage, auquel on ajoàtera les titres,
.que l'on a pu trouver.
.

,
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DES P:AIRS PE FRANCE. LA ROCHEFOUCAVD, 419
I.
A

feigneur de la Roche en • Angournois , vivoir
FI0 UC MID r.
du teins de Robert My de France, & de Cuililaume II. du nom*, comte d'An..
ajuiétr►e afilifta en 4. avec sés enfans à la donation que'Guillaume éVêique d'Ang̀oulême fit à l'abbaye d'Userche de l'église de S. Bibien de Niocul & eft qualifia
jèignetir tris - noble , Fulleaidus de Certes , tiefatur Rocks , dans une
charte de l'abbaye de S. Cybar d'Angoulême . de l'an 1014. par laquelle du coi dente/rient de Jarjande sa femme, il rendit à cette abbaye les biens qu'il en avoit usurpez.
Is fit l'an 1037. don là lieu de Rabaul à l'abbaye de S. fun d'Angely, se qualifie.
d ans l'aime, Fendus generofitatis maxime ditatus , comme il vient d'être dit ci - devant. •
Du Chêne ajoûte qu il fut en si grande réputation, que sa maison a depuis tenue à
honneur d'être sutnommée de ton nom.
-

Femme , JARS ANDE , nommée dans la Charte de 102,6. en faveur de l'abbaye
de
S. Cybar.
13
J. GUY I. du nom, séigneur de la Rochefoucaud, qui fuit.
Z. AYMAR, sumommé Doue', l'un des principaux fondateurs du prieuré de S.
Nicolas de Couftures , avec Muance sa femme; vivoit en 1040. & 1o6o. ( a)
3. HUGUES, vicomte de Châtellerault à cause de sa femme, a laiffé ialierite , qui
fera .rapportée cy-après §. XYL
4. FOUCAUD de la Roche , sotiscrivit la charte de la fondation de l'abbaye de
Saintes , faite en 1047. par Geoffroy Martel comte d'Anjou.
.Femme, Aux dame de Merpins, étoit veuve en roc 9.
1. HUGUES de la Roche, surnommé Bardot, chanoine de S.
de Poitiers,
puis religieux eil l'abbaye de S. Florent près Saumur.
4i. FOUCAUD de la 'Roche . chevalier, nommé avec sa mare dans .une charte
de l'an 10.59.

G

(a)* Ciertulee
S. Pierre de saurseuil de S. Annota;
d• de S. 'Florent tit
Sboursur.

zuy

I. du nom , seigneur de 'la RiiChefoncaud, fonda en 1060. Tons le . regrie
de Philippe I. avec Ayireur & ;attend ses freres 'le prieuré de S. Nicolas de
toustures d'Argenson •, celui dè S. Florent près de son château de la Roche. Il
sit auffi quelques donations à l'abbaye de S. Florent de Saumur en l'absence de Hugues
fere de Beim , vicomte de Châtellerault. Ce dernier se plaignit dans la suite de ce
que ses oncles avoient fait cettefondation des biens, dont un quart lui appattenoit (b). (b) (;atm'. ›de
S. Florent.
De• fa femme dont le nom est ignoré il eut
1. GUY IL du nom, seigneur de la Rochefoucaud, qui fuit.
z. ARNAUD de la ,Rochefoucaud, souscrivit avec fon frac la 'chatte du Prieuré
de S. Florent.
,

D
UY II..du nom , seigneur de *la RoChtfoucaud ; •onsentit à la fondation du

%. 7- prieuré de S. Florent faite par son pere en 1066. & ailista en 1 o8 z. sous le
-

regne de Philippe L à un accord que les religieux de S. Florent de Saumur, paire.
.renc avec ceux de S. Martial de Limoges.

Femme, F. V E.
z. GUY' III. du nom,seigneur de la Rochefocaud, qui suit.
.1. AYMERI' de la Rochefoucaud, mentionne' par François de Corlieu e qui lut
donne une fille , laquelle épousa Befivs de Jarnac.
3. HUGUES de la Rochefoucaud , dont on ne trouve que le nom.

E

G

(c) !t'outil con..
cerneut la Ville ep
les comtes 4'.elu:manne.

I v.
UYdu nom , 'seigneur de la Rochefoucaud , vivoit en /096. fous le roy
ehilippe I. confirma avec son •rere Ariel étant au village de Luilac près de

fon château de la Roche lei -7. octobre 1098.1es donations que ses pere & mere avoient
faites au prieuré de S. Florent de la Roc&
mourut enlizo. 'aillant de fafernme,
dont le nom eft inconnu
1. AYMAR, seigneur de la Rochefoucaud qui suit.
z. N. de la Rochefoucaud , femme de Won feigneur de Jarnac.
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Ot.

V.
y M AR seigneur de la RoCbefoucaud & de Venue, chevalier; soutint
ses 'guerres contre Wlgrin 'IL du' nom, comte d'Angeolêtrie , qui fureneaffou. A,
pies par l'entrernife de Gerard évêque d'Angoniême. Il prétendit avoir les châteaux de
Chabanois'& de Confolant à :calise de sa femme , après la mort de Yourdain•vat, seignent. de Confolant '& de' Chabanoisiderédé sans enfans mâles , laiss'ant seulement une fille unique, que W1grin H. -comte d'Angoulême avoir .francée avec Robert
de Craon , dit le Bourguignon. Pendant cedifferend , Guillaume duc de Guyenne s'empara de ces terres , '& les tint en fa main pour *nard de la Rochefoucaud & à ( a
requisition, ce qui paroît prouver que ce dernier étoit proche parent de ybardAtin
•chivat les 'terres de •Chabanois & de Confolant lurent cedées avec la fille d'Efchivat
par Robert de Craon à Guillaume de Maths , frere de Robert seigneur de MOntbron , &
(a) M en age , kif? ont passé à sa posterité(b) , il mourut en 1 140. sous le roy Loofs k Jeune, 'n'ayant
de la melon de Sa- qu'un fils
qui-suit.
blé , 1. V. ch. r. fol.

A

.

.

.

.

.

.

.

set. de l'impreakee
de 1414.

V 1.

G

e de .Mnrthon ,de
U Y IV. 'du nom,, feigneur de la Rochefoucaud, de Verrue!!,
Blanzac, &c. eut mai une fâcheuse guerre contre Guislaume comte d'Angoulême. Il affista en'mo. avec plufieurs feigneurs à la dédicace de réglise de S. Amand
(b) P.i. es. de de Boeffe ).
des comtes de
Femme N.
Poitou par Bay.
z. FOUCAUD II. du nom , seigneur de `la RoChefoucaud , tiesuit.
2. AYMERY de la Rochefoucaud, ligna la charte du douaire que Jean -roy d'Angleterre afggna à Isabeatu comteffc 'd'Angoulême .sa femme, la seconde année-de
son regne .
On trouve ESTIENNE de la RoChefoucaud évêque de Rennes en :Bretagne l'an
lu 6. mort le cinq septembre iz 66. & enterré dans le cloître de l'abbaye de-S.
Melaine. Voyez Gall. dna édit. de 160. tome III. p. 918.
.

:Comme ,9-devant page ...pue.

ir

I$.

Evert C A UlD II. du nom , seignent de la RoChefoucand,deVertuell , de Ille
zac , de Marthon, &c. servit le roy Philippe-Anpfle contre les AngloiS, & demeura prisonnier à sa bataille de Gisors en x 198. fous le même roy, avec plusieurs autres barons du roraume ,fuivant Mathieu Paris , -en /a vie de Richard roy d'Angleterre ;
il étoit en liberte en rzoo.'& asfista au-contrat de.mariage de Jean roy d'A ngleterre
avec Isabeau comteffe d'Angoulême.'Il eut de fa 'femme , dont Ie nom est ignoré,
t. u Y V. du nom, seigneur de la -Rochefoucaud ; -fonda le couvent des Cordeliers d'Angoulème,oti <il fut enterra, et mourut sans enfans, laissant -ses biens à
densery son frere.
2. AYMERY I. du nom , feigneur de la Rochefoucaud, qui suit.
.5. GEOFROY -de -la Rochefoucaud ,‘seigneur de Vertueil ; .eut proCès pourcette terre D
avec -Hugues de-Lefignem ,dit le Brun , comte de la Marche qui l'occupoir , & il
fut -convenu au mois d'octobre iti5.. qu'il lui en feroit hommage & prêter* serment de fidelité, ce.quril fit. 11 eft 'nominé au teltament-d'Aymery fon frere, &
mourut fans poiterité.
4. N. de la Rochefoucaud,.merc de Pierre Poitevin, chevalier, l'un des exeCateurs
4teltamentaires cr,Aymery fon oncle.
VIII.

r

-

-

-

.

.
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A

Ÿ.E., I, du nen, feigneur dela RochefOucatid

Vertueil,

de Blanzac, de Celkfroin; de :Bayera & de Claii; étole joint avec Geofie son
le procès contre le comte de la Marche au fujet de la terre de Vermeil, &
dans
frere
s'obligea d'en faire hommage s'il en &Vendit (rigueur ; il fit fon tettiment en 1 244. &
son codicile eti 149, sous le roy S. Louis.
Fem me, LETICE, Aimée fille de Rognes r.Archevirine, Peigneur de Parthenay;
G U Y VI. du nom , seigneut, de la Rochefoucaud, .qui fuit.
i. AYMERY de la Rochefoucaud , feigneur de Bayas & de• ClaiZ, mort sans
3.enfans
A L M O D I E de la Rochefoueaud ruimmée avec tes sleurs dans le testament
leur pere.
4.MARAUD de la Rochefoutaild femme de :Robert seigneur de Montberoni
5, ALI x de la Rochefbucaud, mariée à Arnand (rigneur de Montauzicr.
,

U Ÿ VI. du nom , seigneur de la . Roctiefoucaud, de Vermeil, de Matthoti ; â
Blaniac & de Celsefroin ; suivit le parti dé Hugues le Bain , comte de la MarChe, contre le roy S. Louis. Ce fin lui qui confirma., suivant un acte de i 27.0. avec
Hugues de •Lefignen , dit le Bain, comte de la Marche & d'Angoulême, la donation
faite par •aude de Montendre à !label de la Fay, fille de Pans; feigneur de Mirambeau ,
en faveur de son mariage avec 'Dupes de Montendie son fils, de fon repaire, fore, on
hebergement de la Fay; ils reçurent aufsi conjointement de la même If bel de la Fay les
foy & hommage & lui donnerent rihveititure des chosès à elfe données, en ce gril touche chacun d'eux. Cet acte est scellé de deux sceaux ; l'un aux armes de Lezignen , burelé
d'argent & d'azur; & l'autre à.celle de la Roehefoucaud , burelé À trois ch&brotts. Il . fit

son te (tament en I2,9 5: par lequel il élut sa sepulture en l'abbaye de .Grosbose auprès •
de fes pere &merc i & mourut la même année sous, le regne de Philippe le Bel.

I. Femme, AGI•IES de Rochechouart, fille d'.4irser; VIIL du nom ' Vicomte de Roi;

C diechouart , & de Marguerite de Limoges.
I. G u Y de la Rochefoucaud , en faveur dUquel Alfonse de France , comte de
Poitiers, free dû roy S. Louis, manda en 1269 .. au, sénéchal de Saintonge d'entendre ses raisons & celles de son free contre le seigneur de Rochechouart, souChant la succeflion de leur mere ; il fit km testament en 12.82. après en avoir
obtenu permislion' de son pere, par etc seellé d'un fccau , qui représente d'un
côté un homme tenant de sa main droite un oiseau , avec cette legende: f S.
Guidants Dni de Rupeftilcaudi ; & de l'autrel'écu.de sès armes, qui sont un l'unie',
fur le tout 3. chevrons , dont le 'rentier du chef a la pointe coupée: la legende cit
la même ; hors de d'écu , trois fears-de-lys enhaut à. aux t'ôtez. Il mourut avant
fon pere fans enfans.
L. AYMERY II. du hom, seigneur de la Rochefoucaud, qui suir.
D3.. G Soir ROY de la Rochefoucaud, feigneur de Vertneil, secreraire de l'églde de S.
Severin de Bourdeaux & chanoine d'Angoulême. , .
4. A Y M A R de la Rochefoucaud , seigneur de Cellefroin , doyen de l'églde de
Bourdeaux après l'an 1300.
f. GUILLAUME de la Rochefoucaud, feigneur de S. Claude & de S. Laurent de
Cens.
6, Foucatrr de la Rochefoucaud Cordelier, puis archidiacre d'Angoulême, &
enfin évêque de la même églde en 2310. Mourut vers l'ah 1;13. VoyM Gallià
chtiit. édit. nowv. tome II. sol. I 1 1 z,
7. MARAUD de la Rochefoucaud , mariée par contrat de l'an 1269. à 7OffiiiiY de
Chateatineuf,darhoistau, fils d'autre Jolie de Chateauneuf, chevalier.
8• MARGUERITE de la Rochefoucaud, prieure de Tufron:
II. Femme, T ORS de Fronsac.
I. FERGANT de la Rochefoucaud.
2. A G N s's de la Rochefoucaud 1 mariée à Fofolles de Montausier.
.

Tome 1r.

0
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x.

A

YMERY II, du nom, seigneur de la Rochefouoaud, de Marthon, de Blanzac, ,A
,nk 'de Bayers , &c. fit fon restament én i297. par lequel il ordonna fa sepulture,
dans l'abbaye de Grosbofe, & mourut la marne année, soùs le roy Philippe le Bel.
. .
.Femme, DAUPHINE dé la Tour veuve de Renaud d'Aubusson , fils iîné de Ba.
nuffe'd'Aubuslon , feigneur de la Borne, & de Sept* de Pierrebuffiere ; elle éroit fille
de Bernard feigneur de la Tour en Auvergne, & d'Tolande fa femme ; fut mariée l'an
1280.'&. sit son teftament en i 299. qu'elle (cella dé fon sccau , où elle est représentée t avec
un écuslon des armes de la RochefoucitucH droite, & un autre à gauche , chargê d'Une ivur,
gerjrnpagnie de cinq fleurs-de-lys. La legende 'est t. S. Delphina de Tre Dna Bupefutcaud. Au
contrefccau ett un écu parti des armes de la rotor dr de la Rochefoucauld avec cette legende: t. Secretum 'mem.
.1. G U Y VII. du nom, feigneur de la Rochefoucaud , qui suir.
z. G,E0FROY de la Rochefoucaud, seigneur de Vermeil , dont la pofierité fira
rapportée cy après §. lx.
.
AYMERI' de la Rochefoucaud, seigneur de la Boiffiere , chevalier ; vivoir en
'

1362..

Femme, CHARLOTTE de Jaunay, fille de Charles de Jaunay, seigneur d'Ausance &
de la Tonsche & 'de Philippe de la Haye
G u Y de la Rochefoucaud, seigneur de la Boisïiere ; eut procè; le 1 6. juillet 1397.
contre le seigneur . de Montbazon polir la terre du. Breuil, qu'il disoit avoir eue
de Jeanne de Jaunay sa tante, qui l'avoir fait son héritier. Il mourut vers l'an
1400. il laisfa un fils nommé.
•
reprit le procès
FOULVES de la Rochefoucauld, seigneur de la Boisliere,
de son pere pour-la terre du Breüil en 1406. & mourut sans enfans.
4. MARGUERITE de la Rochefoucaud,. dont l'alliance est ignorée.
1. A G N E'S de la Rochefoucaud, dame de Bayers, de Charrat & de Claiz, qu'elle
porta en mariage à Hugues feigneur de Confolant-Chabanois ; Guy VII. de la Ro- c
chefoucaud fon frere s'en réservant les foy & hommage, ee tout ce qu'à feigneur
de fief peut doit appartenir.
Letice batarde de la Rochefoticatid, fille naturelle de Aymery
du nom , fésgrtetr?
,
• de la Rochefoucaud.
Xt
UY V I I. du hom, seigneur de la Rochefoucaud, de Blanzac , de Marthon,
de Cellefroin & de Bayers ; servit le roy Philippe le Long dans la guerre de Flan«
titres en 1;18. & ensuite le roy Philippe de Valois en 1338. avec 3. chevaliers & 7. écuyers;
fonda l'égide des Carmes de la Rochefoucaud , où il élut sa sépulture par son testament
de l'an 1 344. «
Femme, AGNE'S de Culant , fille de Benoul, seigneur de Culant en Berry & de
Châteauneuf-fur-Cher, & de Catherine de Carency; fut mariée en 1309..
1. AYMERY 11I. du nom, seigneur de la Rochefoucaud, qui suit.
St. GEOFFROY de la Rochefoucaud,leigneur de Puynodin, archidiacre d'Orleans, D
étoit tuteur de Guy seigneur de la Rochefoucaud son neveu ; & transigea en 1380.
.
tant 'pour lui que pour GMilaume de la Rochefoucaud , & Gay feigneur de la
Rochefoucaud son neveu , avec Bureau seigneur de la Riviere ," premier chambellan du roy Charles V. tant pour lui que pour Jean de la Riviere son frere.
'3. & 4. FOUCAULD & AYMAR. de la Rochefoucaud, donc on ne trouve que les
DOM. •
GUILLAUME

-

de la Rochefoucaud, évêque de Luçon en 138o, mort évêque de
Maillezais en 1;87, le 2.7. janvier. Voyez Gall. christ. nova edit. tome IL col.

1 4 08 -

de la Rochefoucaud, abbé de S. Crespin•le-Grand en I; s 3.
7. JEAN de la Rochefoucaud.
E
t. MARGUERITE de la ROchefbucaud , mariée à Guillaume le Paumier, feigneur
de Nevoy près Gien 3 & du Puy. Elle en étoit veuve en 1380. iodqu'elle rettad
y. AGNE'S de la Rochefoucaud.
6. GUYOT

.
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•

Y ME Ri' III. du roin, seigneur de 'la Itocheforreaud, de Marthon, de Blanzac , de Cellefrôin & de Bayes, rendit dès 'l'année 1338. des fervices consicle.i
en ;Ces guerres de.Gafcogne ; & depuis au roy Jean
tables au roy Philippe de::
s qu'il; eut a•sourcnir contre les Angsois ds.pay's d'Angoumois & de Poitou,
dans Celle
où il fut lieutenant de Charles d'Espagne connétable 'cle France. Il reconnut le ç.
k m/li b re ,r3.49. que Bernard Raymond .& Jean de Maisieres, écuYers , lei avoient
li vr é le, château & la châtellenie de la Rochebeaucourt au comté 'd'Angoulême, pour
l e s garder au nom du roy.. Cet acte est.scellé de son seeau, &ire' à°• chargé de 3. chevrons , Cimier un bouquet'ele plumes Ou aigrettes. Supports 2. siuvages. 11 traita en 13 52.
p r, l'ordre dc.Charles d'Efpagne, connétable de France, do la réduâibn du châteati
a
D de Chastilloo, nue =oient les ennemis, & reçut. la Même année deux mille livres
pour la garde de ses forteresfes, qui Wient frontieres de celles des Anglois. Le roy
en, consideration de Ces fervices lui dônna par lettres du z 1 may .1354.. la troisiéme
partie de la terre de S. Germain-au-Bois, & 360..1. de rente à vie, à prendre sur son
trésàr, lesquelles lui furent affignées avec autres 2oo. L sur les recettes de Limo
sin & de Poitou, le 19. août I35.s. & il en jouit toute sa vie. Il eut encore en r;56
la terre de Bouteville en Angoumois, & cinq cens deniers d'or à l'écu le 17. oftobre
de la même année , que Jean de France, duc de Berry , comte de Poitiers , lieutenant
du roy en Languedoc lui procura, en le retenant dans fon coriseil. Ii y fût depuis le
/5. juin 13i 7. jusqu'au 14. avril suivant , qu'il fut établi capitaine de Beaucaire. Ensuite il
fut fait capitaine general ès parties de Languedoc, d'Agenois & de Touloufe, en
ser= du même prince, à dix écus d'or par jour; & servit avec• 3. chevaliers & 13.
écuyers, depuis le 3. fevrier 130. jusques au 9. juillet I359. qu'il .retourna en son
C pays. Guillaume le Paumiee son beau-frere lui donna la même année sa terre du Puy.
Après la paix de Bretigny , qui cedoit à l'Anglois le Poitou & l'AngOumois , Jean
Chandos , connétable pour les Anglois , écrivit à .Aymery de la Rochefoucaud «une lettre datée de l'an 1361. pour' J'obliger d'employer son credit pour faire rendre hommage à fon maître, ce qu'il refusa de faire ; & envoya au roy un état des grandes dépenses qu'il y avoir faites pour conserver le pays en son obéiffance, & maintenir les
places fortes ; : au bas duquel il lui déclare qu'il lui remontre ceschofes , parce qu'il vois
que par lé traité de paix, le. roy le met du tout hors de fon. obliffince , dont il lui fait plus
mal que de pertes ni dommages qu'il ait encore fiutenu (a). Le roy lui fit don de I000. ,
francs le 1. may Il mourut le 16. septembre suivant & fut enterré en réglisé a) reeru
des Carmes de la Rochefoucaud comme il ravoit ordonné par son testament de fosicated.
.

.

.

la même année:

D L Femme , MARGUERITE de Barbesieux, fille de Vi vien seigneur de Barbesieux,
& de Jonfac; monta sans enfans.

I I. Femme, ROGETTE de Grailly, fille de Pierre seigrieur de Grailly , vicomte
de Benauges & dé Castillon , & de Rofamburge de Perigord , sa feconde femme. Elle
étoit Coeur d'Archantbasid de Grailly, comte de Foix, d'où sont descendus des rois de
Navarre. Voyez tome .111. de cettehyl. p. 369.
GUY VIII. du nom, seignent de la Rochefoucaud, qui suit:

G

X I I. •

U Y V I I I. dit nàm, seigneut de la Rochefoucaud, de Marthon, de Blanzac;
pie Cellefroin, de Baycrs & de Ciaii , chevalier,, cOnsèiller & chambellan des
rois Charles V. & VI. ,& de Philippe le Hardy, duc de Bourgogne, gouverneur d'Angoumois, étoit fous la tutelle de Geoffroy «le la Rochefoucaud son oncle en 1364. Le
roy Charles V. en reccinnoissance de ses services dé de ce qu'il avoir été l'un . des pre-

E miers de la Guyerine , qui s'étoient remis en fon obélsrance après le traité de Bretigny ;
lui accorda par lettres du mois de septembre 1370. que ses terres asfifes au reffort &
comté d'Angoulême, reilbitimient dorénavant à ln .château de la Rochefoucaud.
Il obtint par une attribution particulière .la connoissance de tous delitl ; & ce prince
lui donna son ufage dans la forêt de Braeonne , par aùtres lettres du même temps.
Il rendit le z4. avril 13734 hommage de la terre de Véheuil que le roy lui avoir
renduê ; fit un combat particulier en champ clos, en la visle de Bourdeaux l'an 138o;
Contre Guillaume de Montferrand , partisan des Anglois, où il fut accompagné de &té
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'ces gentilshommes de fin ligitag selon Froissirt fervit .Flandres en 3g &
avoir 2,0. hennies d'armes. en gatnifei dans ses forterees de la Xochefoucaud &
de Blantac, po u r lesquelles reçut 1600. francs au mois de janvier de la mêMe an- A
138► les "meubles dé aïn1litione >de la Rochefoucaud; évêque de
née.. &
LaçOn & de Mailletais,_cottiftie 'étant fon neveu at Phis proche heritier. Au 'retour
`n
evoyage (101 sit en Portugal du Corisentement du roy,•il fut l'Un des reigneurs qui
foutinient les ,loutres faites à Parisin r; 89,':â l'entrée de.ila reine isabei ; de Baviere;
'reçut phifieurs,dons, tant diritiy que du. duc de 13oitirgagne les années"sulvantes.
vendit en x395.. -à tita /kir Lens dur d'Orleans, & madame Valentine là féttime zoo,
liv. de rente annuelle; ce qui fit ratifié par Marguerite 'dc Craon sa femme Vin 1396;
rervit en 'Guyenne sans le« duc cl'Orleins:& 'fans le connétable d'Albret en i403,
i4o3. acquit la terre de Maranta & lei quatre-quints dc celle de Chateatineuf de
Guillaume de Craon, & avoiracquis par dent contrats paire* en la ville de Tours
le méme.jour 15...janvier 1;98. la terre de Montignac -Charente, nitlyerMant 5 4.0t4
liv. de Pierre seigneur d'Arriboife; Vicomte dé Thouars, canne de Benatiri• 'mort sans
enfans en 1424. fils aîné d'Ingelger ti"Ambese L da nom., & elfabeaus de Thouars, 8
clame de Rachecorbon; & la 'terre de Thouriers Moyennant rio°. écusd'or
er d'Amboisc II; du nom, seigneur de Rochée:id:ion: Il sit son testamen'e en l'année
142$ par lequel il ordonna 'fa sépulturé 'en réÉlise des Carmes de'la Rochefoucaudi
tZ/V
..FICSTOIRÈ GEÈIËALOG.IE

.

.

•

.

.

L' Fenime JEANNS de Ltitembatirg , iCtite du tonne de S. Pol; fut accordée par
contrat de l'an 1384. dont lei cautions pour fan douaire furent le captal' deliuch, on.
'clé de Guy de la RochefouCaud , le maréchal deancerre& le vicomte de Rochechouart
fes coufins. Le mariage fut acconipli en 13 85: l'éloge de •Guy de la Rochefoucaud
marque 'que Jeanne de Luïtembourg le Iaissa; veuf, fans lui. donner de fueteiftur ,
qu'il époufa en secondes , noces Meg/celte de Craon: Cependant M.: le Laboureur
reliante *que du mariage 'de GU' VIII. avec Yeanne de Luxembourg vint Cie* IX.
& qui époufa
• qui flit inititué heritier par lé tellament 'dé son pere de l'an r
»Perim de Craint. Il ajouce qu'en aaminant les papiers de la tnaison , on le
juftifieroit pleinement ; en attendant de plus grandes preuves on a cru devait suivre
ici A. du Chêne , & l'édition de 1712b
..

.

,

Crioii
aillée de etddikte de Craon,
Fermé, mAitdMktit
comté. de Chasleaudun, & dé '.Jeanne darne de Montbazon,,deitint dame de. Mont‘
bazan, de Ste Maure & de Nottaiire; après.lamort de ses fracs parle partage qu'elle
fit avec sés sœurs le 13. novembre 1410.
•
r. F D tJ'CAU D III. du nom , feignent de la Rochefoucaud qui suit,
Z. HECTàlt

de la Rochefoucaud, mort jeune.

/

Ai-mAR dé la Rochefoucaud , seigneur de Iviantbazon de Ste Maure' & de
Nouaitre , qu'il eut de la succesfion de sa mere, & dont il rendit hommage le
13. decembrc 1436. 11 serVolt contre les Anglais en 144r. & tranfigea en *le.
avec Jean, seignent de la Rochefoucaud fan neveu, qui lui cela la terre de D
Bayérs: mais cette transeion n'eut point d'executian.. La terre de Bayers mita
a :Pan, gni spaisa une tranfa&ion avec Marguerite de la Rochefoucaud
sa femme, & lui tranfporra la seigneurie de Bayers , ,pour la dédommager des
alienations avoir faitek ses biens. • •
-

lemme , 1EANNÈ de Martrueil damé de lieriçon veuve d'Antoine de Vivonne,
feigneur de eourgauin ; & fille de G/d/hW/ne& Martrueil, Peigneur d'Aislé; elle
survéctit fon mari; & vivait encore en
1. JEAN de la Rochefoucaud', seignent. de Mantbazon & dé Ste ,Maure, écu.
diair à Angers le, 4. deeetribre Obtint délay dé faire hommage
de sa seigneurie de Méntbazon; il mentit sans alliance en 1465:
de la Rochefoucaud „dame de Mourbaian par la mort de son
frere, épousa >a: d'ER-J:41=111e, feigneur de Torc y, grand-maître des arbe, E
, leaders- de' France, troisiénie Mi de dettionéd'Effoureville, feignent de 'nig
& deBlaihville , & de >aide' dame d'Ondeauvillei san mari obtint permillion en
x4sz. de fortifier la terre di Notraftrequ'il avoir eud én mariage; & plaidait
en 1470. contre Lattis de* Cruirol• pont la terre de Martreuil. Elle mourut
sans catins.
Î!1. GUILLEMETTE de' la Itachdoncaud, femme 'de el de la Rathefoucaud
sou
•
1

.
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Ion .coufin seigneur de Montendre•sénéchal d'Angoumois s mourut sans'
enfans.
iv. JEANNE de la Rochefoucaud, devint heririere des l'erres de Montbazon
de Ste Maure, & de Nouastre après la mort de Ces Coeurs. Elle était alors. mariée à jean du Fou , chambellan du roy & grand-échanson defrance, bailly de
Totiraine , d'où vint Renie duFou, dame de Montbazon, de Ste Maure & de
Nouastre, femme i°. de Guillaume de la Marck, seigneur de Lumain; 2°. do
Louis de Rohan III. du nom, seigneur dé Guemené, deftenden; lei ducs
de Montbazon , Pairs de France. Voyez ci devant P. 6o.
4. S. & 6: AGNE'S JEANNE & LETICE de la Rochefoucaud.
7. CATIMINI de la Rochefoucaud , mariée I François de Chaunay •seigneur de
Chandenier.
8. m A itct/EitiTz de la loehefoucaud , marlée par .contrat de l'an 1399. ratifié
en 1400. avec Fougues de la R.oehefoucaud,.seigneur de la Bulfiere. Il e1t appellé. jean par quelques-uns.
-

X I V.

F

OU C A C D III. du nom, seignent de la Rochefoucaud , de Marthon , de
Blanzac, de Bayers, de Montignac, Marcillac, & Thouriers, couseisler & cham.
belsan du roy Charles VU: fut fait chevalier devant le château de Fronsac en I45.2..
av eo Jean de Bourbon ,comte de Vendôme, & autres; mita en 1466. & mourut pets
après.
Femme, JEANNE de Rochechouart, fille de Geoffroy vicomte de Rochechouart,
feigneur de Tonnay-Charente, & de marguerite Chenin ; fut mariée par contrat du
16. juillet 1417.
1. JEAN seigneur de la Rochefoucaud,. qui suit.
C ab AYMAK de la Rochefoucaud, seigneur de Marthon, décédé sans lignée. .
.3. GUY, dit Foulques de la Rochefoucaud, féigneur de Champagné, de la Boiffiere, la Barde , S. Laurent, & Châteaugaillard, qu'il vendit à vil prix à Jean Barthon, chevalier. Il fut pere de
•. Arrrorrit de la Rochefoucaud, seigneur de Magné, lequel 'émit fous la tutelle de Jean seigneur de la Rochefoucaud fon oncle; & plaida pour le retrait
•des terres que son .pere avait vendués, contre Jean & Pierre Barton,
contre
ment évêques de Limoges , Pierre Barton . , chevalier, & autres
,Franfeis.de la Rochesoucaud son coufin, comme sils & heritier universel de
jean son oncle; il fut débouté de sa demande par arrest de l'an 1491.
21. HECTOR de la Rochefoucaud, seignent de Magné eut ausfi differend en
1514. pour quelques droits contre Antoine Blanchard, religieux insirmier de
S. Laurent.

X V.

E A N seignent de la Rochefoucaud, de Montignac, Marcillac , Blanzac Cha-

J rente, Marthon & Thouriers, chevalier, canfeiller & chambellan des rois Char-•

les VII. & Louis X 1. obtint vers l'an 1445. permislion de fortifier le lieude Marsislac , & d'y
bâtir un château ; fut établi gouVerneur de Bayonne en 1453. & choisi tomme le pins grand
de tous les vafauec du comte d' Angoulême , pour étre gouverneur de chartes d'Orleans, comte d' An.goulême,.à. avoir la conduite dejaieerfonne , de toutes fessetgneuries en 1467.11étoit capitaine de ri 5. lances & de 16o. brigardiniers du ban & arriereban des pays de Sain..
ronge & d'Angoumois, par lettres du /6. mars 1468. où le roy le qualifie fon aine
fiel cousin. il etoit alors fénéchal du Perigord ; & eut encore la commit lion de mettre
en poire ion du duché de Guyenne Charles dé France, frere du roy Louis XI. en
146.9.11 avoir cedé à Jean d'Orleans comte d'Angoulême le 3. fevrier 1456. les quatrequints de la terre de Châteauneuf, pour des redevances, que ce comte prenait fur (es terres
de la Rochefoucaud & de Marcillac. Il prit l'an 1460. posseflion du château de Par.
thenay , qu'il prétendait lui appartenir comme heritier de J eanne de Rochechouart ; s'opMa le 22. juin 1468. au don que le sèigneur de Belleville avoir obtenu de la terre de
Montendre ; tesla le 2. decembre 1471. ordonna sa sépulture en l'églde des Cordeliers
de Vermeil qu'il avoir fondée; & mourut peu après.
.

-

Femme, MARGUERITE de la Rochefoucaud, fille de Jean de la Rochefoucand,
seigneur de Barbezieux, & de Jeanne Sanglier, dame de Châteauguibert. Elle heriti
des terres de Barbezieux, de Vermeil, de Blagnac, de Mucidan e de Montendre, dà
Pf
Tome le
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• Iontguyon, de Coiron & -de Roisl'ac; fut mariée par. contrat du £7. rfevrier 1446,
11 y eut un grand procès pour la validité de son mariage ; elle mita veuve & se remaria à Hardoiiin IX. du nor•;laron de Maillé, fils d'Hardimin VIII. du-nom, baron
•de Maillé, & de Perrenelee d'Amboife, dame de la RochecoDbon:,: son kcniad mari
tendit à cauCe d'elle/hommage au comte d'Angoulême en 1475.
•
.FRANÇOIS: comte 4e la Rochefoucaud, .qui :suit.
-

-

-

-

,

.

,

Colinlatard de - 14:%Rochejelaccand, fiigneur:de Bayers,lenditheminage rn 476. comme procureur d'Hardotiin de maille À Jean d',orleans comte d'Angoulême; des chie.
r
seaux de ermit e. de hiontgayon „Salle-Ancien.,
•
i • de Barbezieux; Genfae ikterville
-V L

„me ,(4).

ta) Extrait
eaventaire des de

:4/ifears d'Orlons,
.:vatmteddepulime.

ANÇOIS"I. du nom ,.•premier comte de ;la Rochefoucaud seigneur de B
Marcillac, de Barbezieux, Montendre , Montguyon , Coiron , Roilrae, &c. conseiller & chambellan des rois Charles VIII. & Lottis XII. eut l'honneur de tenir sur les
fonds de Baptême le roy François I. & de lui donner sôn nom. Cc prince étant par. venu Ira couronne le& fon chambellan ordinaire, & érigea. en :sa !faveur en 1515...la la.
9.ronnieF de la Roehefoucaud•en•comté , y incorporant la baronnie de Marthon , avec les
-châtellenies-de Blanzac, de Montignac , de Vertueil., de S. Laurent de Cuis -,& de
•/Cellefroin. Il avoir obtenu au; mois de mars- 4480. quatre-foires par an pour sa: terre de
Montignac ; rendit himmnàge de ses terres au comte d'Angoulême le 9. juin 1486. avoir
400.1. de pension•sur letrisor en 1•49z. 'r'eçut •le 13. •fevrier i r t. d'Antoine 'de Fouil.
leur, au nom de Jeanne de la Rochefoucaud sa mem; l'hommage de la terre de
Chaslenec, relevante de sa baronnie de la Rochefoucaud. Cet apte est fcellé de (on
Iceau, qui est un burelé, avec 3. chtvrée. Supports 1.ft:ives armez chacun lune mal
>jiï U.• mourut -en
,

.

,

Femme; 'LOUISE de Croira', fille delmis feigneur de Crtiffol & de Seaudiner, c
'grand-pannetier de France , & sénéchal de Poitou , & de yeanne de Levis ; fut made cette- •he p. 766..
riée par contrat du dernier avril 47(24:Volez tome
i. fRANÇOIS IL du nom ,comte' dé la Rochefoucaud, qui fuit. • ' •
.2.•• ANTOINE de la Rochefoucaud, seigneur de Barbesieux , general des •gileres,
de France, da fie une féconde ibranche de Baibezieux
fera rapportée ci-après
• §.
- 3. HUBERT 'dela Rochefoucaud, seigneur de'llarthon , fut d'abord chevalier de
Malte; fit en cette qualité une donation à François & Antoine.de la Rochefoutcaud scareres le 4..mars 1517. Il quitta depuis cet -ordre , &.fut 'gouverneur
d'Angoumois ( ; .reita le Ir. janvier z5•66. & mourut la même annce sans enfuis de panne de Chazay,, qu'il avoir épusée par contrat du io. mars 1559•
4. Louis de la Rochefoucaud r baron de Cellefroin, mort sans avoir 'été- marié.
J,KC %JETTE de la Rochefoucaud, mariée à .François vicomte de Rocheclouart,
=fils de Jeu► dePontville vicomte •de.Breiiillois & d'Anne vicomte de. Rochechouart, dont elle•fut lae feconde femme.
••
ANNE de la Rochefoucaud y épousa François seigneur. de Pompadour, fils d'Anztoine seigneur de Pompadour, & de Catherine .de la Tour diOliergues.
•
IL Femme, BARBE' du Bois, sille de François feignetir
.de Cerdes,;&e.
1.4. LOUIS de là Rochefoucaud,•feigneur de Montendre., dont la pofierité ..pra•-rapportée 41-après
z. JEAN de la Rochefoucaud,- évêque de Mande, abbé de S. Amand & de Mont- • tierneede Poitiers, seigneur dé Cellefrouin . mourut le 24. feptembre 1.5 ;S.
•Yeez
edit. lame 1. col. 'cil..
.3. CATHERINE - CLAUDE de la Rochefoucand , -épousa Joachim de Chabannes., E
baron de Curton, fils de Jean de Chabannes e baron de Curton, & de lerospe de
Ilanchefort....damc de Boillatny.
-X V .1 I. •
•
,

.

,

,

,

(.․) suivant
41311 *Pu.-

,

.

.

,

-

.

RAIrÇO IS II. du nom comte de la Rochefoucaud prince de Marcillac,
seignent & baron de 'Vermeil; de Montignac , de Charcute-, 'rhouriers , Marthon,
Isianzac & Montendre ; fit son restament en 1533. par lequel il élut fa iépulture en
l'égide de S. François de Vçrtueils ordonna, que sa chapelle du château de la Roche-
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it foucaud fit achevée,, & dédiée à N. D. & laiffa la tutelle de ses.enfans à sa femme.
Il mourut la même année.
Femme, ANNE de •Polignacl
dame de Randan Neuve de Charles de Bueil, corne
te .de Sancerre unique & heritiere de jean de ePolignac.,..seigneur de Randan &
de Beaumont, &, de Jeanne de Chambes ; fur mariée par contrat dit,•5 •evrier t st 8.
Elle eut l'honneur'aprés ►la mort de son recoud mari, de recevoir fernpereur Charles V. 8t les enfans de France en son château de Vermeil l'an 1s ;9. 8t ce prince
en fut si content, qu'il dit, n'avoir jamais' entré-en .maifint qui fentit mieux grande
l'ers', honnêteté fiignerarie, que celle- a. Elle fit bâtir le château d Onzain , & achever la chapelle magnifique du château de la Rochefoucand.
s. FRANÇOIS HI. du corn, comte de la Rochefoucaud , fuit,
2„ JEAN de la Rochefoucaud, seigneur de Blanzac , abbé de Marmoustier, de Vil.1elorn & de Cormery en .z s.57, maître de la chapelle du roy 4 mourut à Vertueil en z s
3. CHARLES de la Roehefoucaud., comte de Randan, dont- la polierite :fera rar
/portée §.
FRANÇOISE de la Rochefoucaud • épousa par contrat pie au -Château de Vertueil le penulnéme jour de-mars 1540. Frederic def oix , comte de Caudale., captal
de Buch , 'seigneur d'Astarac Benauges ,•fils de Galion de Foix :du nom
comte de Caudale •& de .Marthe comte& d'Astarac ; elleeut cen dot 6000o. livres.
Feyeztome HI. de cette hifloire, page 386.
LOUISE de la Rochefoucaud abbesse de Notre-Dame 'de Saintes en is44.. jufques , en153e. roye,e Gallia christ. nové édit. • tome U. ii3o. où elle 'est nom•mée yeane.
é. FRANÇOISE de la Rochefoucaud, la jeune, religieuse à S. Louis de Poiffy, puis ablette de .N. D..de .Saintes après Lonsfé son ‘autre seeur„ jtisquesen 1606. Yen
ibid. •
7. 1V/AasE de la Rochefoucaud:; 'fit pmfellion à S. Louis de Poifly le r. juillet 1s43.
C
y .fut •établie prieure le II. juillet 1 s se. mourut le i S. mars Ise'. avant Pâques,
âgée de 33, ans ; & y fut enterrée -sous un mausolée , que Franfoife la jeune sa tueur
.lui fit -faite à sei dépens. Ce•fut pendant qu'elle étoitprieureque se tint le fameux
colloque de Poisfy.
,

e

'

RANÇOIS ÎII. du 'nom., comte.de la Roélrefoucaud dr de Rouc►, prince dé

Maricillac, seigneur de Vertueil, &c. chevalier de l'ordre du roy, gouverneur &
lieutenant gcneral enChampagne,.fe signala à la de'fense de •la ville de Mets, oû il
commandoit cent chevaux-legers; fut lieutenant 'de la compagnie 'des gendarmes de
Charles duc de Lorraine, qu'il conduisit à la bataille de S. Quentin , oû demeura
D prifonnier en 15 s7. & paya.cent mille .francs de•rançon 11 =brassa depuis le parti des
Huguenots, pour lésquels il combattit à la bataille de Dreux 'en ifsz. & à icelle de S.
Denys en 1167. servit aulli au fiege de Chartres.; fit paroître.beaucoup de courage &
de bravoure aux combats de la Roche•Abeille & du Porc dePiiles; aux fieges de Nontrou ,.do Lufignan& de Poitiers ; au •secours de Chastellerauit,& à la bâtaille'de Mont'contour en is69. Il .fut asrailiné à Paris au maslacre de S. Barthelmy•en 157z.. C s'Oit
un seigneur d'un (prit enfoui, doux •gredle.
I.Femtne ,S1LVIE Pic de la Mirande, fille aînée de :Gdieas Pic, 'prince de la Mirande& de Concorde; chevalier de l'ordreklu roy , et d'Hypelite de »Conzagues; fut mai
siée en I§ 5.2.
FRANÇOIS IV. .du nom, comte de la Rochefoucaud, qui fuit.
IL Femme, CHARLOTTE de Roye,.comtesfe de Roucy, sille pain& de Char- •
les seigneur de Roye; comte de Roucy, ec de .Madelene de Mailly , -dame de Conty,
E & sceur d'Eleanore de Roye, princeire de Condé. Elle fut mariée par contrat •du der'.
nier may z5f7. elle 4toit -morte le Jis. novembre 1r7,.. qu'Henry de Bourbon, prince
de Condé son neveu nomma pour tuteurs de leurs enfans mineurs Jean de la Rochefoucaud", abbé de Marmoutier leur oncle paternel; l'aeteeit scelledu sceau du prince
de Condé.
1. Jo S151' de la Rochefoucaud, 'comte de R-ottcy, tué au combat d'Arques le
feptembre 1589.
à,. HENRY de sa Rochefoucaud ; mort jeune à Paris en z 576. .
;. CHARLES de la ,•ochefoucaud, comte de Roucy, ,dent ,politrité ièra.rappertee §. •4
-
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q. Belajkmirt de lieochefoucaud, feigneurde IVIontignac r mourut en is96. s ane A
avoir été marié,
•
lylhoaiins "dela, Rochefoueaud , épode 'par -contrat du 4. fevriér ‘ts83.
du ViVarCZ • séniehald'AuLouis seigneur derournon,comte de Rouffillon
vergne: .
IsABEI dela ‘RoChefoutaud•onarfée à Jean-Ldmis de la Rochefoucaud comte
Rande Randan , fon coufin, fils aîné de Charles de la Rochefoucaud ,
Pic
de
la
Mirande.
de
dan.,
IX. •
RANÇOIS 'W. du nom-,•comte de la ReChefoucaud, prince deMarcilladdei.
sneur de Vertueil, &c. conseiller du roy enses conseils , capitaine de 'id. hom.
'mes d'armes de so ordonnances ; servit dignement le roy Henry W. auquel il amena
Nerac po. chevaux & Soo. hommes d'infanterie; & fut tué par les ligueurs devantS. Irier-la-Perche , le 1 S. mars is9 r. aimant mieux mourir, que de fuir.
-

e

•

:

'Femme, CLAUDE d'ante, fceur Wheritiere deearlesteigneur d'Eftitrac mort
'fans enfans, & fille de-Louis Peigneur d'Eftiffac , chevalier de l'ordre du roy, gouver.
.neur de la Rochelle .&• du païs d'Aunis , & de Lo/dife de la Beraudiere,faseconde fern:me.; fut mariée 'le '17. 'septembre 1 5e7. & mourut le 2 r. novembre r
2,. FRÇANÇOIS V. du nom, premier dtic de la Rochefoucaud Pair de France,
qui `suit.
-3. BENJAMIN de-la Rochefoucaud, 'baron -dEttisfac
lajofieritl fara nye. te'e
X X.
du nain, premier duc de la kochefoucaud , Pair• de France,
RAN ç
Trime de Marcillac, &c. gouverneur dePoitou,du Chatelleraudois.& Lodunois, par
.provifions du s.levrier 1 62z. le- roy:ry traire de :nein ; chevalier des ordres clti•roy; n6
Ile 5. septembre 108. sit prefeifion de la ieligion catholique. Après la mort de fa mere e
les Huguenots essayerent de l'attirer àleur parti par des offres avantageuses ; leur répon- dit, qu'il fiueiroit Étaie la. prie :de•tous amis offrotent - de 'le fuivre que 'celle -de lin
filai &de fidelité entiers le roy, auquel outre -le devoir naturel, il Je sentait partita.
,lierensent obligé do pin que fi ertajellé avait pis de nourriture; puis il invita le minittre
qui le convioit d'être de fa fecte,à retourner à la-mesle avec lui dans fa chapelle, & là
de Considerer fi elle avais;eflibitiepar des »tendis. Il enta le 13.. may teto. au cou-ronflement de la -reine Marie de . Medicis à S. Denys ,femme du roy Henry IV. qui
lui ordonna de mener avec le comte de Gurson la reine Marguerite de France ) ducheik de .'Valois. Il avoir 'acquis •le 22. mars 1610. d'Henry de Chabannes la sixiéme
partie de la -terre de Marthon 'de celle de Genac: le roy l'honora du -collier de
.ses ordres le .3. decenibrer6r9. le qualifie couffin dans les -lettres qu'il lui écrivit le
vingt-sik septembrer62à. au sujet de la liberté de l'élection des maire •& échevins de
1a ville de Poitiers, & le créa duc & Palr dé France, par lettres données à Niort au
•mois d'avril ez2. mais par l'avenement du cardinal de Richelieu -au ministere, il ne
:prêta ferment au parlement , que le 2.4. juillet 1637. omise il a été dit ey-devant p.413.
il se fignala au combat de risle de Ré & au siege de la Rochelle en r6z8. & mou- D
•rut en- t'on château de la Rochefoucaud le 8. fevrier r65o.
Femme, GABRIELLE du Plesfis-Liancourt, fille de Charles duPleffis,Ietneur de
tiancourt, Chevalier des ordres du roy, premier écuyer de sa petite7écurie , gouverneur de Paris, & d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville , dame d'honneur
de la reine Marie de Medicis ; elle était soeur d'autre -"Midinette de Pons, femme d'Henry
d'Albret , baron de Miossans ; &c. chevalier des ordres du roy , gouverneur de Bearn, &
mere d'Henry d'Albret IL du nom , baron-de Pons & de Miossans , & de Franfoip d'Albret,
mariée à jean de Grosfolles III. du chevalier, de Flarnarens , de Montasituc ,
Buzet, &c. mettre de camp d'infanterie, .don deféefldeni les marquis de Flatnarens. Ga:
APrielleduPleslis-Liancourtfut mariée par contrat paffé à Paris le premier mars lei.
z. FRANÇOIS VI. du- nom, duc de la Roehefoucaud , qui suit.
Lo tus de la Rochefoucaud, baron de Vermeil, dit l'abbé de Marcillae , tenu sur y,
les -fonts de -baptême à Poitiers parle .roy Louis XIII.* la reine ; 'fut évêque
de Letoure , abbé de S.jean -d' Angely ; émit né à Poitiers le z3. decembre 161 5. Sr
mourut le .y. decembre 1654.
iii:Litixt qtAki.as de la Roohefoucaud 'Chevalier de Malte ; né le z 4. juin•r 6), 8.
mort en -16$ 1: à S.' Arnaud en Baty.
•
,

,

-

,
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: ,mat /633. mort âgé de Ç. ou 6. ans.
Armer
.,de
la
Rocbefoucautle,né•le
rj
4.
HENRY
de
la
RochefOucaudiriele
27..
1,434..abbé: dé. Sainte-Colombe &
5.
Rotre-Dsme.,dé Celles • furneduné à l'abbayede la Chaire-Pieu & à celle de
fonefroisie le r s. -iniit.1498,4pras la more ; d'Henry. ilchillet de la Rochefoucaud
fon neveu,
roy Louis XIV. le nomma au prieuré de Lanele le 16.août 1689.
le ; ggalifie ceeis dans les.lettres qu'il écrivit au pape le même jour.. II mourut
le 16. decembe x7e.a. :âgé de 74: ; ans.. royez Galna chriftiana; nove édit, tome IL
.
colon« 1 4
,';
, 6, M4i1e•ELIZMiETH , de la Rochefoucaudiebefre de S. Sauveur d'Evreux ; née
,leJp.04p1617.,mourut subitementle 22. oetobre 1698. âgée de 8i. ans après avoir
fo Umni cetteabbaye 49. ans.. .
7. CATHERINE de la Rochefoucaud, née le 2f. o&obre x619.'abbeffe de Charenton , puis: du Paraclet.
B' s.MARIE.-CAiHERINE de la Rochefoucaud, née le 16. fevrier r6ii. fut mariée
• par contrat du 27. may 1638. à Louis-Roger 13rusart, marquii de Puisieux & de
Sislery, sils aidé de .Pierre Brulart, marquis de Sillery, & de Charlotte d'Ethnie
pes-Valençay fa seconde femme. Elle mourut à Liancourt le 7. mars 1698,
AliT0,114ETTE- JEANNE. de la Rochefoucaud ., née le Io. mars 16z3: morte en
1647. :•
GAERIELLE^MARie de la Rochefoueaud , née le 13. decembré '624. abbesle
du Paraclet, puiS de N. D. de Soisfons en 1683.. mourut au mois de novembre
1695.. après avoir embelli cette deiniere église d'un riche autel , d'unbeau choeur,
de. quantité de chapelles ,& de très-beaux bâtimens.
ANNE-FRANçOISE de la Rochefoucaud , née le zo. avril. x62,6. coadjutrice de
l'abbaye de S. Sauveur d'Evreux, mourut en 168s.
LOUISE , de la Rochefoucaud, née le 19. janvier 1630. religieufe à S. Sauveur.,
mourut en
• •
,X X 1.
-

.

It.At:TÇOIS VI. du nom,duc de la Rochefoucaud, Pair de France, prince de
Marcillac, &c. chevalier des ordres du •oyi gouverneur de Poitou, donc il st démit en 1632. croit né le ,1 5. decembre 16i3, fc fignala à la bataille d'Avein en /6 3e .
esf traité de coufin du vivant de son pere dans deux settres du roy Louis XIV. des 2o.
juilset & 30. août 1648. & dans deux autres de la reine mere Anne d'Autriche des 16.
'août & 16.1eptembre, ,& dans plusieurs autres de la même ansée , & servit 'dignement
le 'roy dans l minorité.,. mais atanrbroiiilg avec le cardinal Mazarin , il embrasra le
parti des mécontensde Paris, &fiit blesré le 19. fevrier 1649. d'un coup de pislolet dans
la gorge ,en combattant pourconduire un convoy dans cette ville; Il fervit alti ' les princes
contre ce ministre, & fut fieffé au combat du faùbourg S. Antoine en 165 2. Ilmourut
à Paris le 17. mars x68©.
.

.

.

.

Femme , ANDRE'E de Vivonne, clame 'de la Chafteignera.ye, fille unique & heritiere d'André de Vivonne, seigneur de la Beraudiere & de sa Chasfaigneraye, grandD fauconnier de France, capitaine des gardes du corps dela reine Marie de Medicis,
de .Marie Antoinette de Lomenie. Elle fut mariée par contrat paffé à Mirebeau en Bout•
gagne le zo. janvier 1628.
•
-

r. •FRANÇOIS VII. dit nOtn, duc .de la Rochefoucaudgui Cuit.

la RoChefoucaud, chevalier de Malte; né le /9. reptembre I63s:
eut' l'abbaye de. Molcime, sur la.déinisfion du prince de Conty , s'en démit en-.
fuite en faveur d' Akxandre Con frerc ; & mourut le 19. novembre 1692. •
3..FIEtutt-Ackilus‘ de la Rochefoucaud, né le. 8. decembre chevalier de
Malte ; fut •abbé de Fontfroide, de Beauport, .& nommé à l'abbaye de là ChaiseDieu lè ie. janvier 1687. après la mort d'Hyacinte Serrani premier archevêque
d'Alby ; il mourut le 19. may 1698. & fut enterré à S. Germain des Prei. Voyez
Gallia christ. nove ddit. tome IL col 351.
I. CHARLES de

4. J E A N-BAPTISTE de la Rochefoucaud , dit le chevalier ele marcillac ; né le 19:
août 1646. fut reçu enfeigne dans le regiment du roy infanterie le 2,9. octobre
1666. puis lieutenant le 8. novembre de la même année, suivant deux lettres du
toy, • eu il eft traité de oeil; ; il fut tué en Allemagne dans la campagne de 1672.
1,, ALEXANDRE de la RoChefoucaud , dit l'abbé cle•Vertueil,abbé de Beauport & de
Tome
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Molefmeaprés serfreres ;naquit au mois d'avril 16y5.4k•toitprietir de Bonnes- A
Nouvelles à Roiien .lorfqull mourut. le 26. may 2721,.
6. Ma a re•Carat surin , Site leadirtmoifeile de tleitetheawsaid, née le 2 efetrier 1637.
morte le y. eCtobre 1711,4,t •eneerrée.à seinte .Genevieve ; avait fait hm testa.-ment le 3. juillet °17to. par 'lequel elle legira an annuel à Yéglise de seinte 'Genevieve, & fit des fondations en la ville de•la Rochefoucaud pour l'instruaion de
lijeunesfe & des pauvres =filles affligées de: maladie incurable.
7. ,HENRIETTE •• de la Roehefoiscaud , darnoiselle de Marcillec, née le 1;. juillet 1638.
:muret le .3. novembrel7zr. igée.de 83. ans 3. mois & 19.2couFs 3 après avoir
(es domeltiques
mars 172a. & fait des legs,particuliers à- chacun
•tellé le
nomma légatairesuniversels du surplus de les:biens à.pastager ensfeux. cha-.Qin à proportion de leurs legs particuliers:
nie-le 9. août 1641. morte
FRANÇOISE de la Rochefoucaud, damoiselle
.
le az. mars 17o8. sans avoir été mariée.
-

,

,

.

,

-XXII

(xYallis

RANÇOIS VII. du nom-, duc de la Rochefoucaud, Pair &grand-Teneur de B
France, prince de Marcillac marquis de Guercheville, duc de la Rocheguyon
de Liancourt, baron -de Vermeil,' &co chevalier des ordres du roy., grand-maître de
la garderobe, .né le r 5. juin (a ) 1634. commença ses premiers services à la guerre en
1652.. se trouva au siege de Landrecies en x 65 5. étoit mettre de camp du 'regiment royal
-cavalerie le z7. may 1666. que le roy le qualifie de eeesiro dans une lettre qu'il lui écrit ;
il l'émit encore le •r. rnars4668.1suivant une autre lettre, où il est• qualifié de même, il
accompagna le .roy en la conquête de Flandres en 1667. le suivit en celle de la Franchecomté l'année suivante; il fut fait gouverneur de Berry le .13. décembre x671. sefignala
au,pasfage du Rhin en 1672. où il fut dangereusement blesfé d'un.coup de . tnourquet
au &trous du menton , qui lui fracaffa l'épaule gauche ; •il se trouva aux .fieges de
lviaeftrick , de Besançon & de Limbourg, & aux prises de Valenciennes, de Cambray ,
S'Ypres, de -Mons & de Namur; & est mort le ri. janvier 1714. âgé de 79. ans, (lx C
mois & 19.jours..11 et: fera mure ,parlé dans la, fuite de .cette hifiaire,cieire-det grandsveneurs de France.
,

-

Femme, JEANNE-CHARLOTTE du 'Pleflis.:Liancourt, fille unique de :Henry du
• lesris, comte de la Rocheguyon, premier gentilhomme de la chambre du roy, &
d'illizaketh de .Lannoy, -er petite-fille & -heritiere •de •Raser du Pleffis , duc de la Rocheguyon iPait de France., chevalier des ordres du roy, marquis de Liancourt & de
Montfort, comte de Nanteüil & de Dureral, & de yeamse de Schombetg. Ellefumaiiée le r3.•novembre 1619. k mourut le L août 1674.
z. FRANÇOIS VIII. du nom, duc de -la Rochefoucaud, qui suit.
-2. HENRI-ROGER de la Rochefoucaud,marquis-detiancourt, né le 14. juin 1665%
cy-devant colonel du regiment de la 'Marine ; distinguià la bataille de Stafar- D
de, cia il a été bleffé, & a été fait lieutenant general des armées du ,roy le 23.
•decembre •7o2. Le roy Louis XIV.le -qualifie de axe dans la commislion de
colonel du 'regiment de laMarine , du .7. decembre 1683. dans plusieurs lettres
qu'il lui écrivit les 4. decerribre 1691. 24. août 1697. & 8. may 1702. & dans
fes provisions pour la charge -de lieutenant encrai de fesarmées, du 2.3. decemIre de , la même innée.
,

-

,

.

:X XTI I.

•

RANÇOrS VIII. du 'nom, duc -de la Rochefoucaud &de la Rocheguyon, Pair
de France prince de Marcillac, marquis de Barbesieux, comte de Dureral, seie Caheufac , Vermeil, Montignac , Charente , Touriers, Montclard,
.gneur & baron de
d'Eftiffac , S. Clau tenac , d'A nville, &c. baptisé en 1663. prêta serment entre les mains
du roy des Charges de grand-veneur de France, & de grand-maître de la garderobe en survivance de son pere le za. novembre 1679. La terre de la Rocheguyon fut érigée de
nouveau en duché, pour Ces enfans mâles & femelles, par lettres données à S. Germain en Laye au même mois, registrées au parlement le' /7. mars 1681. de pi feront
rapporte'es pas cette derniere date. Il fut fait colonel du regiment de Navarre le 4. ser
tembre 168;. qu'il a commandé au siege de Luxembourg enr688. à la bataille de Fleurus , où fe signala en 169o. au combat de Steinkerque en 1692. & à la bataille de
Nersveinde •n 1693. où il -eut un 'pied cafté, dont il est refté eftropié; il s'eft encore

.

F

.
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trouvé' aorfieges de Mons & de Namut1 a commandé •à la Fise de plufieurs placet
dans le Palatinat: & a, été fait • tuaréChal de camp le 3. janvier 1.6 96. Il a prêté ferment au patletnent en qualité de duc : .& Pair d••rance le 1..feptembre 1715., & fut
reçu chevalier des ordres du. roy le 3• juin 1714. Il s'eft démis da, la charge clegrand!
Veneur après la mort de son pere.
F em me, MADELENE -CH AIL() 11È le Tellier, fille aînée de François.
,Michel le Tellier, marquis de Louvois ,de Courtenvaux, de Barbetieux, &c. miniitre &
secretaire d'état, chancelier des ordres du roy, surintendant des bâtiniens & d'Anne
d e Souvre', marquise de Courtenvaux. Elle fut mariée par contrat du 22. oâobre 1679.
1, Fne,riçois de la Roohefoucaud, prince.de Marcislac, né le 17. avril 1681. mourut le •19. juillet 1699. & fut enterré à sainte Geneviéve, au tombeau du cardinal de la Rochefoucaud.
a. CHARLESeMAURICE de la Rochefoucaud, né le 15. ac4t 1684.. mort le 2 r. avril
1694. & enterré avec son frere.
;, MICHEL CAMILLE de la Rochefoucaud, prince de Marcillac , depuis duc de
la Rocheguyon, né. le 6. juillet 1686. mettre de camp du regiment de MarcilB
lac cavalerie , par provisions données à Versailles le 7. novembre 1 7 os. où
le roy le qualifie fin uoufin. Il est de même qualifié dans les provisions que sa
majeslé lui donna le 26. mars 1709. de •nestre de camp du regiment d'Uzéss
& mourut de la petite vérole en 1711.
4. ROGER de la Rochefoucaud, dit l'abbé. de à Rochefoucaud , né le 2,7. juillet 1687.
Le roy lui donna au mois de decembre 1707. l'abbaye du Bec-Heloïn, vacante
par la mort de rarchevégne de Rotien, & celle de Fontfroide, avec le prieuré
de Lanville le 14. decembre 1708. Il Obtint depuis un bref du pape pour-jouir
du revenu de tes benesices, & prendre l'épée : il alla fervir en Hongrie dans
l'armée de l'empereur, sous le nom de prince de Marcillac ; & y mourut le d.
juin 1717. âgé de 3o. ans.
'1. Gu/ de la Roc hefoucaud, conte de Duretal, naquit à Liancourt le 19. septembre 1688. mourut au mois de may 1698. & fut enterré à. seinte Geneviève
avec tes freres.
4. ALEXANDRE de la Rochefoucaud, duc de la Rocheguyon, qui fuit.
7. AYMERI' de la Rochefoucaud , comte d'Anville , né a Paris le 1 5. decembre
1691. mort le 1. novembre r699. & .enterré avec tes freres.
8. GUY de la Rochefoucaud, né à Paris le 8. septembre 1698. reçu chevalier de
Malte à l'âge de 4. ans; & pourvii Cri 1703. par le grand -maître de cet ordre
de
la commanderie magisIrale de Pezenas, vacante par la mort du commanC
deur de Hautefeiiille: a quitté depuis l'ordre de Malte, après la mort de Roger
son frère , & après avoir fait tes caravanes , a pris le titre de comte de la Rochefoucaud. Il eut le r. avril 1719. commit lion de mem de camp réformé à
la suite du regiment de la Rocheguyon cavalerie; Je roy l'y qualifie t'en il eft
à préf= mettre de camp d'un regiment de cavalerie de fon nom.
9. MA•ELENZ FRANVISE de la Rochefoucaud née à Paris le zr.septembre 1689.
•eligieuse aux filles de ,Ste Marie i.S. Denis ; mourut le az. avril m. après 1 0 .
ans •de profesfion.
10. EMME de la Rochefoucaud, née à Paris le 9. novembre 1700. dite noadettuifelle de la' Roche:ouadi ; a épousé le 4 .janvier 17z5. choies-Emmanuel de Crufrol,
duc d'Uzés , -premier Pair de France, fils aîné de jean-Charles de Crusfol, duc
d'Uzés, premier Pair de France , chevalier des ordres du roy & d'Anse-Marguerite
de Bullion..nyerc tme iII. de cette he p. 771.
X X I V.
-

,

-
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LEXA,NDRE de la Rochefoucaud , duc de la Rocheguyon grand-maître
de la garderobe du roy , en survivance de son pore cy-devant mestre de camp
& brigadier de cavalerie du 1. fevrier 1719. cit né le z9. feptembre 165,0. & a porté
d'abord le nom de comte de Mornignae , puis de Duretal ; il fut garde de Marine en 1707.
fit sa premiere campagne dans l'efcadredu chevalier de Forbin; fut fait enkigne de vaiffeatt
en 170 8.& s'embarqua a Dunkerque pour paller enEcoise; lieutenant en 17 o9.& capitaine
en 1710. & servic en cette qualité en 1711. & 1712. eut le regiment de son frere la
meure année, à la tête duquel il servit aux siege de .Doiiay, du Quefnoy & de Bouchain. Son pere obtint en sa faveur des lettres patentes données à Marly au mois de
fevrier 1713. regiftrées le 4. mars fuivant, qui lui permirent de lui donner le duché
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de la R.ocheguyen. La même année il fit la campagne d'Allemagne, où il fe trou va
à la ›prife de Landau 84. de Fribourg.; fut faiti ibtigadier des armées du roy... en 17 19 .
& keit la mente année, en,cetw qualité ;en Espagne; il se démit en 172.7: de s on
regiment en faveur de-son fore. Il a éténommé chevalier des -ordres du Roi le 2.. f e .
'vrier qat
Femme, ELIZABETH-MARIE-LOUISE-NICOLE de Bermond-du-Caylard•d e
Toiras d'Amboise, corntesfe d'Atibijoux , fille unique & heriticre •de Jacques - François
de Bertnond-du-Caylar,, marquis de Toiras , brigadier des armées du roy, & de Franloifi 7 Louifi de Berard, dame de Bernis. Elle esl née le io. decembre' zée 1. & a été
.1nariée lé 30.juillet 171 5.
I. FRANÇOIS de la Rochèfoucaud, prince de Marcillac, né le 3z. decembre 5757.
mourut au mois de 'feptembre .x718.
Z. FRANÇOIS de la Rochefoucaud, prince de Marcillac, né le 11. o&ôbre 17zo :
.& mort le 19. avril 172.1.
MARIE-LOUISE-NI-COLE de la Rochefoucaud , dite Madengelle le la Rochefoucaud,
fiée le 12.. septembre 1716.
4. MARIE de la 'Rochefoucaud, née au mois de decénibre r718. dite madeinoifille de la Rocheguyon.
:y. AD ELAIDE de la RoChefoucaud dite mademoifilie .de Marcillac , née au noir
de decembre 172,1.
,

-

.

-
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MARQUIS D'ESTISSAC
X X.

B

E A M IN de la Rochefoucaud, baron d'Eilisfac , secoud fils de FRANÇOIS
IV. du nom, comte de la Rochefoucaud, & ide Claude d'Estiffac , mentionnez
ty-devant p. 42,8. fut mare de camp d'un vieux regiment, & se lit eftimer paria val
leur & son zele pour la religion & le service chi roy.
,

Femme, ANNE de Nilloutreys, sille de -Nicolas de Villoutreys, & d'Anne de Moue
lins; fut mariée en 162,3.
1. FRANÇOIS de la Rochefoucaud, marquis d'Efhsfac, qui suit
:z. N. de la Rochefoucaud, religieuse à •Puyberlan.
3. CHARLOTTE de la Rochefoucaud, époufa en té662. Charles - François de 1a Rochefoucaud, marquis de Surgeres, fils de François de la Rochefoucaud, seignent
de Surgeres, .& d'Anse de Philippier, de la ville de Cognac.
XXL
R A N Ç OIS de la RoChefoucaud, marquis d'Estiffac.
Femme, FRANÇOISE de Gelas de Voifins , fille d'Head, de Gelas de Voifins;
marquis d'Ambres & de Leberon, vicomte de Lautrec, chevalier des ordres du roy,
'lieutenant general en Langiœdoc en 1634. & de SHftnne de Vignolles ; fut mariée en
1657.
z. & N. & N. de la Rochefoucaud.
3. N. de la Rochefoucaud , abbeffe de Puyberlan.
4. N. de la Roehefoucaud ,'religieufe au même lieu.
5. ELIZ ETI-1 de la Rochefoucaud, abbeire de S. Sauveur d'Evreux , en 169 8 .
morte en 170 ...
6. MARIE'
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6. MARIEIEÀNNE de la Rochefoucaud, dame d'EslisfaC ,_mariée à Flenry.:
je» de Lezay - Lezigiem dit le courte de Lezdy, fils de Claude-Hughes marquis
de Lezay, teigneurdeS Marais, & de Pranfitifi dé Èuell. Voyez teOné III. dé cette
14 p. 91.
7, N. de la Rochefoucaud religieuse aux Càrmeliisei du faubourg S. Jacques à
Mifiricarde.
Paris, nommée (œur Marguerite
+fiee
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ET DE ROUC.Y
Bande/tu 1.8c 4. de gestes à
la bande d'argeut , qui eft de KoYe:
Au 2. & 3. d'or as lion d'azur,
gui efi de Roucy. Snr le toit de
la Rochcsédcalide

t
H ARLES dé la Rochefoueatid, dit de Rpyè, comte rte Rouey, fits puîné di
FRANÇOIS III. du nom , comte de la .Rochefoucaud & de d'ariette dé
Roye, Côrnteire de Roucy sa (econde femme, Mentionnez cy- devant p. 427. fut comte
de Roucy après là mort de Cori frére Josie tué à la bataille d'Arques ; & mourut à
Paris en 1665.
"Femme , CLAUDE de Gontaut de BirOn, mariée par contrat du r;. juillet :1600.
fille 'puînée d'Armand dé Gontaut, scigneur de Biron , chevalier des ordres du roy,
maréchal de France, & de Jeanne dame d'Orriesari & de S. Élancard ; elle mourut
en r6r. t'oyez cy devant p. rz 6.
r. FRANÇOIS de la RochefouCaud, dit de itoyé , comte de Roucy, qui suit,
z. CHARLOTTE de là RoChefoucaiid,. dite de .Roye, femme de Lois de Champa.;
gne, comte dé Suze, MaréChal de camp dés armées m'y; morte le 6. fée;
tembre 1637:
X
.

.
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.
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de la .Rochefoucaud; dit de Roye, I. du nOrn ; .eetine de Roucy;
baron
de
Pierrepont;
de Chef-Boutonne, de 'Blàigac , de Milïr;sle - Comte , &c.
J
transigea lç.6, o&obre 1632. avec yrel-eenri de Tournon,fils& 'heritiei 'de 1/Wide/é*
de la Rochefoucaud sa tâté; fur les succdfionà de leUri ,ayeid
mourut
ton château de RoUcy le 3. janvier 168e.. âgé dé 77. aiis.
Femttie4ULIENNE-CATHERINE de la 'rôtir, mariée Sedan par contrai
du 13. deéerribre 1617 Ésie puînée de Hénry de la Tour ,. duc de bouillon, Prince
de Sedan, rilaréchal de ,France & de Naffavé, Orange. , •
r. FREPERIC.;.CHARLES de Roye dé la RoehetoUcati4, comte de
:

.

—

-
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iiistôfiti dË1.1Éi0:.cyc7cïtrE ET Clikdi.Tôt:
•

dr, HENRY de Raye de la Roeliefoucaud, vidame de' Laén,, tiré art lice de Mite A

•

ion en viiitarit les Mineuà vers le zo. sept iembre'refiz.
ELIZABETH-CHARLOTTE de Roye de la Rochefoucaud, moite jeune.
XX

RE D E RI C -CH A IlL ES de Roye de la Rochefoucaud, comte de Roye
&
de Roucy, lieutenant general des armées du roy en 1676. fit hommage au
•
roy ..des fiefs & comté de Roucy, &c. le 6. juin 1681. alla avec la perrnisfion du roy
en Dannernarck en 1683. y commanda les armées du roy de Dannemarck en qualité
de grand-maréchal i & fur fait chevalier de l'ordre de rEléphant ; Fussa en I v36. à Ham- •
bourg , où il féjourna quelque tems ; alla en 1688. en Angleterre , où le roy Jacques II. le,fit
Pair 'd'Irlande; mourut a Bath, où il étoitalléfrendre les eaux le 9: juin 1690. âgé de
57. ans. • .
Femme, ELIZABETH de Durfort, sa cousine °germaine, mariée par contrat dii B
3. juin 1656. fille-puîné de GupAidonce de Durfort, marquis de Duras &de Lorges,
maréchal de camp des armées du roy , & d'Elizobeth de la Tour de Botiillon: Elle se
retira en Angleterre pour la religion prétendue réformée en 1688. & mourut à Lon
•
cires le 14. Janvier 1711. âgée de 82. ans.
de
Roye
de
la
Rochefoucaud,
Il.
du
nom , comte de ,Roucy,
ç-ols
z. FR AN
qui suit.
,, Guy de Roye, de la Rochefoucaud, vidame de Laon, tué au siege de Luxem=
.
bourg en 1684.
.
$. CHARLES dr Roye de la Rochefoucaud, comte de Blanzac, cy-devant colonel
du regiment .de Guyenne, lieutenant general des armées du roy en 3704. gotv ,
verneur, de Bapaume.
remffie, MAxi
E-Hentittrz d'Alnigny de Rochefort, Mariée par contrat du ;.
may 169i.'veiive de.Ltiuls - . Faete de Brichanrcau , marquis de. Nangis, & fille
de Henry-Louis d'Aloigny, Marquis de Rochefort , maréchal de France , & de
zdadelene de Laval-13oisdauphin.
I. N. • • • de Roye de la Râchefoueaud, né en feptembre 16.q5.
•
xi. LOUIS-FRANÇOIS-ARMAND de Roye, dit le comte de marthon 3 puis le comté C
de Roucy, mettre de camp du regiment de Conty infanterie.
III. GEiE VIE VE:•ARMANDE de Roye, mariée le ;o. deCembre Io8. à Phi*e.
detnard de Clermont, comte de Tonnerre , colonel du regiment de Poitou
infanterie, fils de Franfoisloppjj comte de Clermont & de Tonnerre, & de
Marie de Hannyvel-de-'Mennevillette.
iv: MAi 1 Étouist de Roy ét marfée en zig. à *i"-eide de Lopriad -, n'amuit
.

.

de Cnernideuê , dit le tegete de Dongs icapitaine dé cavalerie dans le regiment
.

de CoLirtel*kra.

4. FanniiitiC-GUILLAUME de ,Roye de la Rochefoucaud , comte dé Champ•

gne.- Mouton , puis de Marthon ; suivit son' pere en Dannemarck , s'ei1 retiré ensuitè eh Angleterre Oit il a eu un regiment; a été fait comte & Pair d'Irlande ;
& nommé Milord de Lisforti La reine Anne d'Angleterre l'a fait colonel de
..Éun des a teginiens François, levez pour servir eri POtrugal, & major general
il est mort sans avoir été marié.
.
y: S6PiiY - Cidai.iS de Roye de la Rochefoucaud à mort jenrie•
ii',' Làuede Royé de la RocheiOueaud, çonriu d'abord sou le nom de chevalier ,

. de'Roucr; pide normé:lé Eneres de Rote, lieutenant générai desgaleres , du '
I. 'envier 1704. marquis de la Ferté-sous-Jouarre.
Pcmme, MARTHE du Cafte, fille de jan du Casse ; chef d'escadre, puis lieutenant
general des armées navalles du roy, gouverneur de S„, Dpmingue j .commandeur
...' de l'ordre dï S. L.ouis, si..Ohdaliér de ta 'enisoncl'efris rritift en juillet '1715. &
', dè Pt.. '. Eandiy; Elle fut *striée ed to`le,L. ' ' '''' ' ' . . •
.'
i . jutt4lidàïis4E-LOdieraiDzitt •‘&14e , dit 'le oxieeis de lue , né lé
»17. arifit-1M.* recn `Winiiivince
. . . Chargé dè lientenânt
.-. encrai des
galeres. ,
.
'
•.'"it, MAx.rlà-Çitiat.ô'ità:' ile itoye à déi l lè 1 o'4' ditenibi! . 1713. baptlfee le 4.

ea4

. -

j altr17à. ''' • :
. BARTÈLMT de. Ric•ye

'' ' t'..' .;

• : :-''

j

.

.

' '.

." '

' •"

de lait ocheibtieM, ëoilite 'ecmgBourdniie,lietenant
iii'dé la 'campabit des gendiiintà dé Pliihdrà, dit fr iitzrÉsis de kt itbeh oreaud;
. capitaine des igardes de madame la ducheile de Berry,
le 3i"
1720.
(—
.

-
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lieutenant general des armées du My ; mort le 3.,novenibre 1714. âgé de yr. ans.
Fcme PM7inna :de Isibridri, lllp de Paefiki de Prori&e, prefident enti thard.
• bre des compteS; & de Mirxii4to 'Petit de Ravenne
A
W . . de Roye de la Rochefoucaud,,
CHÀPLÔTT
de *Roye, dite de Refray , s'eftretiréé én • Atigleterre avec la''Cdtri.
S.
'tele de Raye sa mere en 1688. où elle a été faite gouvernante du prince Guillaume & de' la prince& Maricietifati$ du roy Georges II. en mars 17s4.
. HENRIETTE de Raye, qui a 'aie paré cri Angleterre, & y a épousé
comte de Staffort ; chevalier' de l'ordre de la Jarretiere , duquel elle émit veuve en' 1697. fans enfans.
10. IkASEL de Roye,.teligleufe en l'abbaye de N.
de Soisrons , puis alliai
de S. Pierre de Reims en août 1711.
xi. MARE de Rdye; religiet.ise en la même abbaye', puis abbeffè du Paraclet
aout 17O.
si.. ELEONORE-01RiSTINk rie kbyé , Mariée par contrat du 28. fevrier 1697. à
j'ertime Phelypeaux comte de Pontchartrain, secretaire d'état, commandeur, pre.
B vost & maître des cérémonies des ordres du roy , fils de Louis Phelypeaux ;
comte de Pontchartrain, chancelier de France.; & de Marie de Maupeou.. Elle
est morte âgée dc 27. ans le 13. juin 1708. dans une grande réputation de vertu
& de piété ; mere enteautres enfans de M. le Comte de Maurepas; secretaite d'état
-

.

-

xxir

•
RANÇOIS de Roye de la Rochefoucaud I t. du &mn; coitite de Rducy Sé
de Raye, seigneur de Pierrepotit , &c. mettre de camp du regiment des Cra
Vertes , puis capitaine des gendarmes Ecciffois, commandant de la gendarmerie, goua
verneur de Bapaume; partagea avec (es fracs sikurs. le ly. fevrier i6j2... fut nom.
mé lieutenant general .des armées du roy en décembre 1702. a servi au au fiege di
Brisic & à la bataillé de Spire en . 1703. où distinguà à là tête de la; gendar
inerie '& la bataille d'Hochstet eh 1704. &mourut à Paris le 19. novembre 1.tx;
e âgé dc 6z. ans.
FeMnie ; CATHERINE-FRANÇ OISE d'Arpajon ; Mariée à Verfaille le 8. février
1689. fille unique de Louis duc d'Arpajon , chevalier des ordres. du iny, & de cieW
ri,u-Henriate de Harcourt-Beuvron, dame d'honneur de feue madame la dauphin;, â
tiétne femme. Elle mourut le 8.decembre 1716.
i. FRANÇOIS dé Raye de la itechefoticaudi comte de Relicy IIL du ticimi
qui fuir.
.
,
ai N. de Reyé de la Rochefoticatid matquis de Rducy ; mort au Mois de may

3. rtaiDÉRIC jaiôià de Royc de là idchekiiicaud,, nominé abbe' de S.Reitlairl
-

de Blaye au mois de novembre 1717. de Beauport au mois de 'may 172,1. prieur di
Lanville diocese d'Angoulême, & de Bonnes-Nouvellei à Roilen.
b 4. Fit ANçois E-MXRGUÉRI rÉ de Roye de la Rochefoueaud , teligieuse à Notre-Dattie
de Soiffons.
8t 6. ELIZABETH-CATHEkINE & CHARLOTTE-EtzoNoRg de Roye de la Ro;;
chefouciud,religieùses cri l'abbaye dc Notre-Dame de Seissins.
•XX III.
RANÇOIS de Roye de la RoChtfoticaud, etnire de idtley & de k*; vidame
de Laon, baron de Pierrepotit,'Marquià de SeVerie, &c. rneffie de camij d'un
tegiment de cavalerie; fait brigadier cleS armées dei My le premier feviier
tut le i4. février 172,5. âgé de 36. itne.
filleu niqie d'Airenfè-bete,t,
Fenirrn0:,,MARG UE RITE-E LIZ i#B4
de Turinenies-Noihtel; fut
.4reiei.iti
guet e9re
,
,i)#k0.! ePt 4e Per4i, & de .4.1
., ,.
mariée te 4., septembre
:
',
,
E
/4. &N. de Rôye de la Rocheibucatici , tnorri au berceau. •
née
j. MAPITHE7ELIZAB,ETZ I ,de Raye de la Rochefoucaucl; dite
.
dioe:nibre i 72.o.
Roye de Rochefoucaùd,dite de Be née le mari
4
Isint ELEoNoità. de Royede 14Chefou4i14, / iLte e Se5*+! ; née p at,umâ
le 23. août 172.. & morte le 20 may 1726.
.

•

.

,

-

-
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COMTES DE RANDAN,
.1 ••

Corniot ty.eirtiant 'lenge

4144

xviit.

ia

t-ÎÀRLES de RoChefoucaud , fils puîné de FRANÇOIS ÎI. du nom, comté'
de la Rochefoucaud & d'Anne de Polignac;. darne de Randan, mentionnez 9.
devant page 426. fut seigneur, phis cornte de Rancie, seigneur da Luguet , Cigogne
& Cellefroin , chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante hommes d'armes
des ordonnances , colonel general de l'infanterie Françoife, aml3afadeur en Angleterre sous François IL Mourut d'une blesfure qu'il reçut au siege de 1toiien le 4. novembre 15. 62. âgé de 37. ans. Son corps' fut enterré derriere le choeur de l'égide rfietropolirai= de. Rouen, où se. voyent deux épitaphes; l'une latine & l'autre françoife. Onparlora de lai. pias amplement ati 'chapitre des colonels generaux de l'infanterie Françoife,

la fuite de cette hOeire‘ .
Femme, FULNi.IÀ Pic de la Mirande ,fille puînée de Galeas Pic prince dé la Mi=
kande, & d'Ifypete de Gonzagues ;fut dame d'honneut de la 'reine Louisé de Savoye B
femme du roy Henry III.
,•
i. JEAN-LOUIS de. la Rochefoucaud, conte de Randah, qui fuit.
a. FjuiNçois cardinal de la Rochefoucaud , du titre de S. Calixte , maître de la chapelle- du roy, fous-doyen du sacré Colsege grand-aumônier de France ,'Cominandeur de l'ordre du S, Esprit, évêque de Clermont, puis de Senlis ,conieillerd'éà
tat, abbé de Tournus, de l'Aumône ou du petit-Cîteaux, de Monstier S. Jean &
de sainte Genevieve de Paris, où il moniut le 14. fevrier 1643. âgé de 88. ans,
&. où il fut enterré sous un magnifique .tombeau: Voyez te qui 'fera dit da lui au
Chapitre des grands-aumôniers de France, 9.aprés.
.;.-CHARL S de la Rochefoucaud baron,du Luguet, mort sans alliance.
4. 'AL E AND Kt de la Rochéfoucaud , prieur., Si Martitv•en-Vallee abbéde Saint
Pourçairi;. le, rendit méprisable en France & en Italie 'au sujet de Marthe Brosfier prétende démbhiaque dont il 'avoir' itnprudemmétit soutenu ce qui
le fit mourir de chagrin. On-pette voir le hW tettekvanture iiiiktabre chro99. é' dant M. de 11:i9U }hi. 1 L;: ideis le coin',plagie de Mezeray,fias
.,

oneroceinent. •"'''

:

e. MAKIE-SitYtede la Rocheàleaud; mariée par enntratPaffé à Paris le At7. oc-

tobre 1579. à Lapis de Rochechouart, baron de Chandenier,
de'ditide de
• - , RbébechOuart feigneur de Ch ndetiier
diee Mailly
après la mort duquel elle' se rendit religieufe ,Carmelice au monaitere, faubourg
,
te, latques fins 'en • rd ter.' 'Où elle
.
XIX.
'":
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X I X.
A

T E A N - L O U1 S de la Rochefoucaud comte de Randan, baron du Luguet, che.
J valicr de l'ordre du roy, gouverneur d'Auvergne, capitaine de cent hommes d'ar-

mes, suivit le parti de la ligue, & fut tué le ro. mars 1590. en voulant recouvrer Isfoirei
que la nobleffe du parti du roy avoit surpris.

Femme, I S ABEL de la Rochefoucaud, fille puînée de Français III. du nom ;
comte de la Rochefoucaud, & de Charlotte de Réle, comiessé de Roucy,, sa seconde
femme.
MARIE-CATHERINE de la Rochefoucaud, en faveur de qui. le roy érigea le comté
de Randan en duché-Pairie , par lettres données à Paris au mois de mars 1661.
regiftrées au parlement le 1 5. decembre 1663. & en la chambre des comptes le
27. juin 1664. comme il fera dit fous cette date. Les lettres d'éreaion portent que
ce duché-Pairie panera à la conitefse de Fleix, fisle de Marie Catherine de la Rochefoucaud , 8t a tés defeendans mâles & feffielles. La duchesse de Randan épousa
le 8. aout r 6 o 7. Henry de Baufremont , Marquis de Senecey, chevalier des ordres du roy, ambassadeur en Espagne 1618. tué au siege de Royan l'an 161z.
Il émit sils. de Claude de Baufremont , marquis de Senecey , bailly de Chalonfur-Saone, & gouverneur d'Auxone & dé Marie de Brichanteau ; elle fut pre.
miere dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche , gouvernante du roy
Louis XIV. •iourut à Paris le io. niay 1677. âgée de 89. ans, & fut enterrée
en l'e'glise de l'abbaye de Sainte Genevieve. Marie Clairé de Baufremont leur fille
épousa yeate-Be tifie-Gien de Foix, à qui elle portale duché de Randan comme
i/ a été dit tome III. Page 389.
.

B

.
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Q. I V.
SEIGNEURS DE BARBESIEUX.
DE LA SECONDE BRANCHE
Ecartelé. Au 1. & 4.. de la Roche:
Foucaud. Au 2. 8c 3. d'or à un e'curfon d'azur , qui i de Barbcsieux ; de
JO' le tout d'or à 2. vaches paflautes

e

'le gueules, accolées I clarinées d'azur.

xv

c

i4TOINE de la Rochefoucaud, second fils de FRANCOIS I. comte de id
Kochefoucaud,& de Louifi de Cruss'ol sa premie're femme mentionnêc_"y: devant p.426:
sit avec son frere aîné le 7. juin 1518. les sèigneuries de Barbesieux
eut par le partage
& de Ravel ; étoit en mil quatre 'cens quatre- vingt cinq l'un dés cent gentilshommes
de la maison du roy ; chevalier de son ordre t & capitaine de 50. hommes d'armes ; deMeura prifonnier a la bataille de Pavie en 15 z4. donna quittance à René Thifart, trésorier des guerres le Io. octobre is 16. de 96, livres pour fon état de capitaine de 32.
lances pour le quartier de janvier, fevrier & mars 1 s 2 5. elle est scellée de fes armes ,
l'écu fur le côté écartelé au r. & 4. trois bardez à. 3. chevrons, Au & 3. un écuffin ,
fur le tout 2. vaches. Supports, deux lions ; mêmes armes au contrefccau, fans supports
ni cimier. Il commandoit en chef dans la ville de Marfeille lorsque l'empereur Charles

Tome I V.
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V. voulut l'afsieger ; fut pourvu de la charge de general des galeres le r. juin ri2>>;. tt A
Mourut en 1 5 37. Il fera ?ai* de lui plus amplement dans 14 faite de Cet Outrage, chapi:
tre de geficaox des 'galeres.
Femme, ANTOINETTE d'Amboise , veuve de jaques d'Amboife , seigneur
ufll & de Ravel , & fille de Guy d'Ainboife , seigneur de Ravel, & de FrançoifiDauphine. Elle devint heritiere des terres & feigneuries de Chaumont , Meillan , Charenron , Preiiilly, Linnois &c. après la mort de Georges d'Amboise son cousin & de Catherine d'Amboire, comteire d'Auxerre sa tante; se remaria en troifréme nécesà Louii
de Luxembourg , comte de Roucy, courfrne id a e'titlit tome Ill. page 7 3.0. & mourut
en sye2. •
s. GILBERT de la Roehefoucaud , établi grand sénéchal de Guyenfie le 10. may
1i39. (a) mort au retour de la bataille de Cerisolles à Lyon en 1;444
iàembrial Il.
CHARLES de la Rochefoucaud seigneur de Barbesieux , qui fuir.
i.
de la chambre des
.
ANTOINE de la Rochefoucaud i feigneur de Chaumont, continua. la pe
3.
comptes de Paris*
fol. z.t.
4. FRANçois de la Rochefoucaud, feigneur de Ravel étoit en iyo. l'un des zoo, B
gentilshommes de latnaison du roy.
e de ÉtkinÈ'aii de Vienne, seigneur de Ruffey &
Femme, ELE0NoRE de Vienne, fill
de Guillemette de Luxembourg-Brienne.
s. CHARLOTTE de la Rochefoucaud, femme de Louis de Combourner,, feignent
du Terrail.
xi. GILDE Tt de la'RodiefouCaud; heti& à Y ean vicôtrité d'Éllaing,kigneur
de Mura
III.PERNÉLLE de la Rochefoucaud, alliée à .At, feigneur de Bretons & de
Montreal:
3. CATHERINE de la Rochefoucaud, mariée se. à Charles de Chabannes; feigneur
de la Palice, fils de jaques de Chabannes II. du nom, seigneur de la Palice,
maréchal de France, & de Marie Melun fa seco'nde femme; en 15 59. à Benê du
Puy-du-Fou, feigneur de Combronde ; 3 °. à Charles Rouault seigneur de Landreau ;
C
& mourut en i577:
e. MA2GtiBRITE de la Rochefoucaud, épousa i°. Pierre du Puy, feigneur de Varan ; le 7. may 1 5 5+ Claide de d3ourbon , comte de BusIct. Voyez tome L de cetti
.

;

heloire , page 376.

S. rem d'Autun:

›. 13ENED;tCTE de la Rochefoucaud, abbeise de
8: ANTOINETTE de la Rochefoucaud, religieufe.

X•VI

in HARLES de la Itochébutaild ,seigtieurcie Barbesiettii , tinieres, vieilian, Prellità
ly, Charenton & le Blanc en Berry, gentilhomme ordinaire de la chambre dti
roy, capitaine de 5 o. hommes d'armes, gouverneur de l'Isle de France; au lieu du
Vicomte de Turenne le io. juillet tilt. gouverneur de Paris au lieu de Jean de la
Barre, prévôt de .Paris le s 2. mars 1 5 33. lieutenant eneral au gouvernement de Cham- D
pagne & de Brie „en l'abretice du duc de G uyse nus if68. l'on trouve quatre quitances dé
lui en cette derniere qualité, des s. & 26. août, 3 metikre & dernier decembre de la manie
année; fcellées commecreleirus , il fut grand-fénéxhal de Guyenne après Gilbert son frere
aîné, créé chevalier de l'ordre d u S. Eiprit le 3a . decembre 1,78. & mourut le r5. juin
5 8 3. après avoir fait son teitament le 23. fevrier
Femme, FRANÇOISE Chabot , snake par contrat dix ±. decembre 1545% fille dd
Philippe Chabot, comte de Buzançois, annal de France, & dé Feanfoifè de Lôngwy;
tomteffe de Buzançois & de Charny ; elle sit fon testament le 2. odobre r600. & un
codicisle le 1 2. du même mois x 6o 5. ,
1..FEANçorsE de la Rochefoucaud , dame de Barbefieux, mariée par contrat du
2 r. janvier .r s 78. à darde d'Epinay-Duretal , maruis d'Epinay, comte de Du E
rerai, & de Mathefelon; mort en 1578. fils de Jean marquis d'Epinay, & 'de
marguerite de Scepeaux. •
ANTOINETTE de la Rochefoucaud ,dame de Lihieres Mariée à Amibe de 13richanteau ; seigneur de Nangis , chevalier des ordres du toy fils de Nicolas de
Brichanteau, seigneur de Beauvais -Nangis, & d'Anne d'Aguerre. Elle cransigea
sous l'autorité de son mari le dernier fevrier z 606. avec Charles marquis d'Epi-i
bey, & .Henry de Schornberg tuteur de Charlet, .& Jeanne de Schomberg tes
enfans, & de Françoife d'Epinay sa femme , pour lafucceifion des biens de Fran'
çoise Chabot sa mere. Par cet accord là tete de S. Bonnet & h baronnie de
Barbesieux, fut ajugée aux Peigneurs d'Epinay 4it de Schomberg et la eitelloe
.

-

.
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nie du Blanc en Berry, avec les meubles qui s'étoient 'trouvés dans les terres &
.maisons de Malan & de •Banegon , sitiVanc l'inVcritaire qui en avoir été fait
le .12. novembre précédent. .
•1. .CFanoirk. de la Rochefoucaud , dame, de VendeuVre , alliée à »mils dei
Barres, seigneur de Neufvy-Barlegon en 13nu
rbondolS.
•

N t.o. E de la kochefoucaud , seigneur de Chatniiont - sair
Che■,,a=
TI lier de l'Ordre du boy; & fon charribellane fit partage avec son eere le 1.4-. juilB

etF•e"rrrine CECILE de M. éntmiràil , mariée le 7. oètobre r y y 2. dans 1 ;église de Fourey,
fille d'Étienne de Montmirail, feigneur de Chambourcy , maître des 'regards, & dé
Lonife de Selve,
J+ JACQUES de là Rockiefducauti, feignenr de' Chaurnotit, qui suit.
Z. CHARLES-ISAAC de la Rochefoucaud, feigneur dè Berneiiil, mort jeune.
*jb Fitaiqois de la Rochefoucaud, abbé de la Remi.
ANtoiNi de la Rochefoucaud, prient de $. Porcien ; fut sacré évêque d'Anet:.
lame l'an 16o8. le 5. juin dans reglise paroiffiale de S. Nicolas du Chardonnet;
oti il avoit été baptité en i574'. Ce fut Frinfois de 'la Rochefoucaud , évêque
de Clermont depuis cardinal, cini fit cette cérémonie, asfisté dé François de là
Valette-Cotnuffon, évêque de Vabres, & de Jean Berner; évêque de Rieux. Il
aslitta à l'emblée du Clergé à Paris en 1615. fouserivit •1.3 -Concile de Bourdeaux én 164. mourut dans son palais épiCcopal le dimanche 24. decembre
1634. &. fut enterré dans son église cathedrale deVant le grand-Autel. ri,Yez Gall:
elle. nove edit. toms III. ed. 162.
si FRANÇOISE de la Rochefoucaud, Mariée à Ber1iand de È'ayolleS de Menet, sei;
gneur de Neufvy & de S. Maitial, mettre de camp d'un reginient;
6. JEANNE de la Rochefoucaud, feriunt de 7ein-4ntone dçlVialalebn
glikognei
MARGU E RITE de la Rochefoucaud chanoinesle à Reinireniont.
S. CHArki.orii de la Rochefoucaud, femme de deo» de la Rochefoutiind, sei.;
gneur de Salles fon couffin, troifiéine fils de Lodi, de là Rochefoucaud, seigneur
de Montendre , & de Jàcéette de .Motremer.
g. MARIE de la Rochefoucaud, abbeffe du Paraclet' en Champagne, Morte le ig;
ferier r 639.
io. Etior.qoe de la Rochefoucaud, Mariée le g. janvier 1.606. â efarC de PolignaC;
seigneur d'Abdiac.& de Lardeyrol en Velay., à cinq qitarts de liches du Puy:
.

L

,X I X.
:cle la Rochefoucaud; -feignehr de Chaumont-fur-Loire, 84de Langheac
A .C-Q 0
j par cronatithi de fa .femme du 5. may i609.
Femme , FRANÇOISE de Langheac, mariée par contrat du dernier août r5 86;
fille &.fieritiere .de fa» seignent de Langheac & de Marte de .Chabannes.
I. LOUIS-ArtrotNE de la Rochefoucaud ifeigneur de Chaumont, qui fuit.
z. Fe.ANç' ors de la.koehefoucatid, baron de Montclar,, mari de Daqhi»e de Tait=
•
lac, fille de Tien dè Taislac, seigneur de Mergeride.
de
la
Rochefouéatid
feigneur
de
Braire
en
Auvergne;
.1tti rie laiffa
3. JEAN
de Barbe du Flocquet fon épode qu'une fille morte jeune.
4. CHARLES-IGNACE de là Rochefoucaud, seigneur d'Orneyrac , dont lape.

:

rité fera rapportée cj-après §.

JEAN-JAdoes de la Rochefoucaud , chevalier de Malte.
s. .Louis
de la Rdchefoucaud, seigrieur d'Esnon, religieux de l'ordre de Cluny en

6.

•
7. HENRY de la Rochefoucaud; feignent

aprïs §.

n

fait la brinebe mentionnée

de la Réchefoucaiid; alliée à Thibaïd dè. Lailic ,.feigneur de Gai:41w;
9. FRANÇOISE de la Rochefoucàud, femme de fileihhieii., seigneur de Chayagnac
Io. ISABELGABRIELLE de la Rochefoucaud., dame en partie de Combronde;
mariée 1°. à Jen du Quesnel; seigneut de S. full 2.. à Louis dé S. Priest.
MARCUiR1TE de la Rochefoucaud, religieuse aux Chasfes , avant 1609.
12.ANxi-MARIE de la Rochefoticaud, abbesfe du Paraclet après sa tante; mouz
rut le 28. may 1646.
13. CATHERINE de la Rochefoucaud:
8. MARIE
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X X.

f

0 MS- A N T O I NE de là Roch doucaud, feigneur de Chaumont, de Lan- A
gheac , & de S: Ilpife par donation de ;fa mere du 3. decembre 1609. dit le
MW?, de Langheac ; mourut le 16. janvier 1651.
.

Femme, LOUISE de la Guiche, mariée par contrat du ro. mars 1611.. fille de
yean de la Guiche, seigneur de Bournoncle, & de Frianpee de Laitie.
1. JEAN de la Rochefoucaud, marquis de Langheac, qui fuit.
2. HENRY-GASTON de la Rochefoucaud , comte de S.Ilpise,.qui plaidoit conjoini
tement avec ses freres en 1618. contre leur aîné, pour raison de leurs partages.
3. JEÀN de la Rochefoucaud, feigneur de Lee , qui a laiffé des enfuis de Jeanne
• de Pontault.
4. FR AN çors de la Rochefoucaud, comte de Langheac.
S. CHRISTOPHE de la Rochefoucaud, seigneur de Bournoncle.
6. N. de la Rochefoucaud, mariée à N. kigneur de Severac.
7. MARGUERITE de là Rochefoucaud, alliee en 1638. à Phitibert-chrehe d'Ap- B
chier , seigeur de la Garde ,fils de >cm, d'Apchier, & de Dalle ine de Taillac. Voyez tome LM de cette hei. p. 82,1.

J

X X I,

EAN dela Rocheroucaud, rnàrquis de Langheac.
Femme, FRAN ÇOISE-MARIE d'Urfé, fille de Charles-Emmanuel Lascaris, marquis
•
d'Urfé& de Marguerite d'Alegre.
1. JEAN - ANTOINE dé la Rochefoucaud, marquls de Langheac, qui suit.
z. EMMANUÏL de la Rochefoucaud, prêtre de l'Oratoire.
3.FruNçois de la Rochefoucaud , comte de S. Ilpisè.
4. N. de la Rochefoucaud, religieufe de Ste Claire à Montbrisbn.
y. N. de la Rochefoucaud, religieuse _Urfuline à Montbrifon.
6. N. de la Rochefoucaud, religieuté dé la Visitatioa à Montbrison►

kXI
l'EAN -ANI' Ô I N E de la Rochefoucaud , marquls de Langheac ; mort à

Montpellier en janvier . 1720.
Femme, N. . . de Guerin, fille de Claude de Guerin, feigneur de Lugeac en Au»
Vergne & de :Marthe de Genetloux-Saint-Ciergue.
I. LOUIS-CHRISTOPHE de la Rochefoucaud, marquis de Langheac, qui suit:
z. N. de la Rochefoucaud, mariée vers le 18. ferier . . . . à Alexandre • Louis de
la Tude, marquis de Ganges.
.

-

y OUISrCHRISTOPHE dela Rochefoudaud, marquis de Langheac, D
1:4 comte d'Urfé en 172,4. après la mort sans enfans de Yoflph-Marie comte d'UrTé son oncle maternel.
.
'Femme, JEANNE Camus, fille de Mcdar-Pierre Camus, feigneur de Pontcarré,
premier préfidené du Parlement de Roüen , & de marie FrofeMichelle de -Bram
hem fa deuxième femme. Elle fut mariée le x x. septembre 1724.
.

-
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.

•ET DE GONDRAS;
•

B

X X:

?e""1 HARLES -I G NA c. 4,,E de la Rochefoueauci , feigneur d'Omeyrac 3 qua.;
triéme fils de JACQUES de la Rochefoucand; seigneur de Chaumont , & de
Éranfeifi dame de Lang,heac , Mentionnez ey-devant p. 439.
Femme, CLAUDE-G UILLELMINE du Cluiel mariée par Contrat •du 1. ace*
r624. fille de Louis du Cluzel, t d'A/ix de .Rosille, daine de Lorac.
1.LOUIS de la Rochefoucaud, comte de Lorac , qui suit.
2. LOUIS-ANTOINE • de la Rochefoucaud, mentionne' après fit;
3. G ABRIELLE de la Rochefoucaud, mariée à Clandé de Fontanges , seigneur de
Velzic en..Auverce►
,.
4. MARIE de la Rochefoucaud , femme de i" 'erre de Cordebceuf, selgneur de Beatz. •;.
ilerger7/Vtôtztgosz:
5. MARIE de la RochefOuciud, religieuse a.Sainte - Marie du Puy.
6. & 7. GABRIELLE 8L JEANNE de la Rochefoucaud, religieuses à S. Jofeph de
Brioude:

kx

L

OUIS de la kOchelLouciud, comte di Lorac. .
•Femme, CATHERINE des Serpens, fille de dulie des Serpens, eôrrite de .Gorrâ
dras,,&.d'Antoinetie de .Rochebaron.
CHARLES-I.GNACE de la Rochefoucaud, marquis de Rochebaron, qui suit:

x 1 1.

É

C

HARLÈ S.- IG NACE de la Rocheforicalid, marquis de Rochebaron.
Femme, MADELENE d'Efcoubleau, fille de Pierre d'Escoubleià, seigneur de Sdy
én Foret, & de la Chapelle , marquis de Sourdis, capitaine 'au regiment des gardes
Françoises, & lieutenant de roy . en Maconnois, & de Marie-Chreflienne de Cremeaux
d'Entragues ; mourut au mois de 'lévrier 1720.
1. N. de la Rochefoucaud, marquis de Rochebaron.
z. BENIGNE CONSTANCE de la RoChefoucariel, née le r2. juin 1 683. religieufe aux
silles de la Vifitation, ruë da-Bac à Paris, où elle - mourut le 3o. septembre 1714.
âgée de 46. ans, après t 4. de Profeilicin.
, •
XII.
.
O UIS-ANT OINE de la Rochefoucaud, comte de Gondras. . •
6
4.
Elle
avril
1
Femme,
GABRIELLE
des
Serpens,
mariée
par
contrat
du
6.
5
•
émir kern de Catherine des Serpens,e femme de Louis de la RothefouCaud, cohue de
Lorac son litre aîné, & porta le comté de Gondras à son mari.
1. CHARLEOGNACE de la •Rochefoucaud, prieur de S. Hilaire d'OrneraC, cha•
hoine de S. Pierre de Maçon mort en 1706.
de
Magny, puis de Coudras,
comte
z. CHARLEs-Louis de la Rochefoucaud
ékempt des gardes du corps du roy, gouverneur du Pont-de-Vetle en 1703.
3. LOUIS-CHARLES de la Rochefoucaud, reçu chevalier de Malte au grand prieuré
d'Auvergne le 9.. novembre 1675. ausfi exempt des gardes du corps.
4. JEANNE-LOUISE de la Rochefoucaud, religieuse Ursuline à Ambers.
y. JACQUELINE de la Rochefoucaud rdigieusc à Marcigny..
Ty
Tome Ir:
-
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j. VI.

COMTES DE .COUSAGE.
x x,

ial

ÉNRY de la Rochefoucaud , barbti d'Arles,
d'All
feptiéme fils de tACQUES A
de la Rochefoucaud, seigneur dc Chaumont'. iiir -Loire, & de Frange de
ngheac, mentionnez eteioivat# p. 439;
...

Femme , CLAUDE-FR.ANÇ OISE de Polignac, .fille. de Fronfoit de Poli«
gnac, seigneur d'Auzon, & d'Anne de Chazeron.
FRANÇOIS de la Rochefoucaud, comte de Cousage; qui suit.
.

F

XX

•

.AN,. I S de la Rochesoucaud, comte de oilfage. •
Femme ; L 0 Ul S E dc S. Martial , fille d'Hercules de $. Martial ; itoltite d•
brugeac.
.

I: HENRY de la Rochefoucàud , né en 165.9.
a. & ;. Louis & ANNET de la Rochefoucaud:

B

ant..1111-teetilepAitgAeieStAPALtet.
.

effeffeefqrsveUtleVVVeVEVVVVtVt 11V
§. V I L
SEIGNEURS ÉT MARQUIS DÉ MONTENDRE
ET DE SUkGERES.
XVIL

L

O U I S de, la Rochefoucaud , seigneur de Montendre Mo►tguynn i Roisfat ,
& des Salles, chevalier de l'ordre du roy, fils puîné de FRANÇOIS I. du
tont comte de la Rochefoucaud, & de Barbe du Bois fa seconde femme, mentionnez
ty-des , page 416. fit parcage avec ses frerei du preMier lit le 6. juin is19. & rendit
hommage •en ly 37. de ce qui lui étoit éch& de la succeilion d'Antoine du Bois, évêque de Beziérs son oncle, Il se trouva au siége de Mets en ty594 & aux autres guerres
de son teins.
Femme. JAQUETTE de Mortemer t mariée par contrat du g. fevrier i534, fille
de François de Morte= seigneur d'Ozillac, & de FV,inftee d'Aydie de Riberac.
z. CLAUDE de la Rochefoucaud, seigneur de Montendre , mort sans enfans.
FRANÇOIS de la Rochefoucaud, seigneur . de Montguyon, baron de Montent
dre qui fait.
3: GASTON de la Rochefoucaud, feigne« des Salim
-
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Femme , CRatti,o-hfa de la Rochefoucaud , fille d'Antoine de la Rochefoucaud
A seigneur de Chaurnont-,.& de cage de Montmirail. Elle était tutrice de ses en-,
fans le i.$. septembre .1611. qu'elle vendit en cette qualité à Franfo'is .Comte de
la Rochefoucaud, les portions aVoient dans les terres de Marthon- & de
•
Genac.
.
cz
t
.Ës
de
la
Rochefoucaud
feigneur des SalleS,ép'ousa efieguikite du Fossé
1. j'AC
sille de N. du Foité de la ville d'Angoulême, & fut pere de charlinta de là
Rochefoucaud, - dame des Salles , mariée à Alex
andre de Galard - de Beim
=nu de Braffac.
•
Î
IV. JÈÀS1N-:MAB It Eitomoe & FikANçoiSi de la Rochefoucaud
religieufes à Xaintes.
v. CHinoriE de la. RochefouCaud , morte jeune.
vt. MARIE de la Rochefoncaudi religieuse au Paraclet , puls prie:tire de Nonfott
au diacese de Meaux.
.4, LOUIS de la Rochefoucaud, a fait la branche des seigrieuts de Roiffac , men=
tionnele Ci-deffotis
VII
5..ÇLAU1)E. de la Rochefouoaud, rnôrt farts allianeé.
6. LÔUISE (a) de la Rochefoucatidi morte fans avoir été Mariée,
7. FeiNçoiss de la kochefoucaud mariée à .41aii; Baudoiiin, seigneur 'de Fleurai, (À) airs
8. LotirsE de la • Rochefoucaud, femme de Jean de • Montalembert , seignent de km.
,
Vaux.
XVII I.

J

R Ki>1 Ç OIS de la Rochefoucaud seigneur 4 mdritelcin baron de
.

tendre, lieutenant de Henri de Bourbon, prince de Condé , fie partage, avec fes
rreres & fœurs le zr. septembre '1573. Eut de erands procès contre la comtisfe de S.
Paul au sujet de la terre. de Fronfac ,
pretendoit a càuse de sa mere plaidoit
aufli comme tuteur de son fils aîné en z59 5. contre la dame de Moncausier, & Mo&•
tut le -r2. janvier 1660.

C

Ferritrie, HELENE foulard Mariée en ti6i. fille unique & heritiere d'.4:rtférij
'foulard, feigneur dé Marsay & de la Bouliniere lieutenant de roy à Niort & de
Guyonne du Puy.
r.. ISAAC de la Rochefoucaud, baron de Montendre, qui fitit.
2. HENRY de la Rochefoucaud, seigneur dé .Marsay , tué au siége d'Amiens
.
1597. sans enfans.
3. HENIti de la Rochefouchaud II. du nom, seigneur dé la Bôuliniere, ace tué
au siége d'Amiens, portant l'enseigne colonelse du roy.
4.Jtim l'hi de la Rochefbucaud, daine de Marfay & de la Bouliniere, mariée 1°.
à Antoiné dû Chasfelet, seigneur de S. Amand & de Cirey,, z°. en 162.4. à Louii
de S. Georges , seigneur de Loubigné. .
MARIE de la Rochefoucaud, femme de Wide de %ment , feigneur des Ars &
du Chafiellier...

X I X:

D

. hefoucaud, baron de Montendre , seignetir de Montguyori, coin.;
SAAC de la Roc
mença dé porter les armes dès l'an 1589. servit depitis près la perfonne du roy dans
toùtes les occafions , qui sé présenterent jusques à la paix de Vervins . faite en .1598. rerit en 1601. le prècès contre la comtesfe de S. Paul pour la terre de Fronsac. Le roy
le nomma chevalier de ses ordres le z. juin 1611. Il mourut après avilir fait ses
preuves de nobleffe & de religion atm d'avoir été reçu.
Femme , HELENE de Fonseque, marlée le i..adit I6o,o. fille dé chaités de Éon.;
feque, seigne* de Surgeres , & d'Efilier Chabot de fainre Foy, dame d'Agurré.
1. CHARLES' de la Rochefoucaud , marquis de Montendre, qui suit.
z. FRANÇOIS de la Rochefoucaud, seigneur de Surgeres, tbnt la ptyleritéfini re

portée après celle de fin frere ainé.
3. Mima de la Rochefoucaud , née' le 2,7. mai 1601. seconde femme de Giiï
Chabot, comte de Jarnac , fiss aîné de Leonar .Chabot , baron de Jarnac 3 & dé
Marguerite de Durfort Duras, fa preiriiere femme.
-
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Lucia de la Rochefoucaud, dame d'honneur de Claire Clemence de Maine,
.Brezé, princiefre de Condé , mariée 1 0. en 1627. à Geefre de Durfort.Duras, À
. à Cefar de Coftentiri , comte de Firmes . ez de Tourville,
baron de Crisaguez;
premier gentilhomme de la' chambre du prince de Côndé. ,
.y. CATHERINE de la Rochefoucaud, épousa 1°, Michel Chevery ,baron de la Reolle ;
2°. Philippe Tolosani, fleur de la Sestiere , fils d'olivier. Tolosani; feightur
la Seftiere •, doyen des .conseillers du parlement de Bourdeaux:
.laits naturels

e.

ersdedc de la Bakema(' , feigneur de Menuet, c de Madelené
Medi rien mar».

I. Charles bâtard de Màritendré , éseerript des gardes .du d'Oc l'Enghien.
ermeedee, gendarme de la compagnie des gardes do due d'En.
.z. Louis bâtard

ghien.
H A R L E S de la Rochetôdéaud de Forifeque, marquis de Monigndré,,fubiti‘...." tué au nom & aux arities de Fordèque ; mena une compagnie de cent gentils
hoininés de les Voifins & deses vallàbx au secours de rifle de Rhé, attaquée par l'année
Angloise ciunrinindéé paï Ie duc de Buckinghain.
Femme, RENE'r Thevin', mariée le zq, feptembre
seigneur de la Dubllere , & de Marie le Franc.

fille de P ranfois
•

•

.

CHARLES-LOUIS de la
. Rochefoucaud -Fonseque inarqUis de Moimendre
• qui suit.
z.. FIELEks de la Roihifoucaud. .
3. Luozs de la Rochefoucaud mariée à. N. seigneur de Manibari..
MARIE de la Rochefoucaud.'
'
L'une de ces trois filles mourut sans alliance le II. Janvier lm. âgée de 9z, et;
•
,

C

c

X
HARLES-LOUIS de la Rochefoucaud de Fonfeque marqUis de ivtontendré;
seigneur de Moritguyon & d'Aguré.

Femme , MADELEINE - ANNE Pithou , fille .de Pierre Pithoa , seigneur dé
tuyeres , conseiller au Parlement de Paris, & de Chretienne 1.4sel,ffiorte le 14.1iiay
1714. & enterrée à S. .Sulpice.

î.

de la RochefoliCaud , coinrede Montendre ccirntne* de servir .
en qualité . de lieutenant au régiment du Mairie au bombardement de «Coblentz ,
& au sige de Mayence , =suite à la bataille de Fleurus , & au liégé .de Mons ,
puis ayant été fait colonel du régiment de Med9e le 23. mars t 91. Il acquit D
beaucoup d'honneur à la bataille de la Marsaille, & au siége de Barcelone, étant
brigadier en 1701. il eut bonne part à la fameu(e journée de Çremone, où il
fut blessé; re9ut dû roy en récompense le régiment royal des vaiffeaux à la tête
duquel il fut tué à la bataille de Luzara le r5. août de la même année.
'2.. FRANçoIS .de la Rochefoucaud , fit profeslion .dans eàbbaye des Chanoinés re'
,guliers de S. ViCtor à Paris ; en finit & pan en Angleterre , où il épousa à Lon=
dres le z. mai 171o. N... de Spanheim , fille. d'Ezechiel baron. de Spanheim ,
ambasi'adeur du roy de Prusre en Angleterre.' Il a été fait maître general de
l'artillerie en Irlande en 1728. .
. LOUIS de la RochefoUcaud, marquis de Montendre , qui suit.
4, PAUL-AUGUSTE-GASTON de la Rochefoucaud ,'dit le chevalier de Méniendre ;
puis comte de Jarnac, brigadier des armées du roy servit d'abord sur les, GalereS,
puis en Italie sous lé de de Vendôme ; le roy lui donna lirégiment de Bearn e
en 1704. fllé dittingua à la deffense des retranchemens de PonaVerten Allema.gne à la bataille d'Hochttet en - i7o4. puis en Flandre à \v/aberlo prés Bruxelles
en 1701.. & mourut à Paris le 19. décembre 1714. à rage de 39, ans.
Pemnie„ ANNE•MARIE -LéttlIàE Chabot, comte& de Jarnac, fille aînée & herià
titre de Guy-Henry Chabot, coince de Jarnac, de 'Charlette-dirrixende de Rohan•
Monbazon.
ISAic.CHÀRLES

;

.
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,Monbazon. Ce fut en faveur de cette alliance que son mari prit le nom de
comte de Jarnac,.
HEIJNE-FRANçoial de là Rochefoucaud, teligieusè Ursuline à S. Jean d'Ans
gely , où, elle fit profeffion vers la fin de l'an t 6831

•

.

X XII

B

.

U I S de la Rochefoucaud, marquis de Ivittntendre , rait capitaine
vaiil
feati en t7o4. & ensuite capitaine colonel des Suiffes de la sarde de Charles de
France, duc de Berry.
Femme, SUSANNE d'Argouges, fille de Floivni d'Argouges, maître des reinétes
& de Lote du Vau. •
X X.
R A N Ç O I S dé la Rochefoucaud, seigneur, marquis de Surgeres, fe'cond fila
d'Ifaite de la Rochefoucaud, baron de Montendre, & d'Ife/axe de Fonseque,
conne ei-devant ease 444.
Femme,' ANNE Philippier, de la ville clé eoignae.
•
1. CHARLES-FRANÇOIS de là' Rochefoucaud, marquis dé Surgeres, gui fuit;
a. & 3. N. & N. de la RoChefoucaud, religieusesè ,
;

r

C

Xt
HARLES FRAN'eji S de la kochefoucaud, marquis de Surgeeresi
-

Femme , CHARLOT TE de la Rochefoucaud, sille de Benjamin de la Roche
foucaud, baron d'EstisfaC & 5i'Annt de Villoutreys ; fut mariée en r 6 6 2. •
I. CHARLES ..FB:Aprçoii de la Rochefoucaud , marquis de Surgetes, né en 2663;
mort au mois de décembre 1714: fans • enfans de Froifoifi Chabot de Jarnac,'
fille de Louis Chabot, comte de Jarnac, & de cd:Merle de la Rochebeaueourt.
z. FRANÇOIS de la Rochefoucaud , marquis de Surgeres , .qui suir.

r

XXIL
A NÇ OIS de la Rochefoucaud, marquis de Surgeres, hé en i 8 6
raine de vaifseau en 1708.
-

e, capiâ.

Femme , ANCELIQUE Lée, mariée en to6.
I. CHARLES - FRANÇOIS de la Rochefoucaud; né le 1. Septembre 176. mort ezi
1 72,0.
• Z. ALEXANDRE-NICOLAS de la Rochefoucaud né le 29. janvier 1709.
• 3. ISAAC-CHARLES de la Rochefoucaud, né le 10. may 1712.
ANNE-Low SE de la Rochefoucaud née le 13. décembre 1706. mariée par contrat
du ro. septembre 1724. à Charles-Germanic le Maftin , comte de Nuailsé & de'
Ferzieres , brigadier des armées du roy , & meftre de camp d'infanterie , fils dd
Claude le. Maf'cin, marquis de Nuaillé, a2, de Marie Arme Tusfet.
5i StISANNE de la Rochefoucaud, née le 21. janvier 1708. mourut stx mois apres.
6. AUGUSTE ..MADELENE de la Rochefoucaud, née le 2,2,. juillet 17 z o. moira(
È
en 172,0.
-

•
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§. VIII.
SEIGNEURS DE ROISSA,C,
ISSUS DES SE'IGNEUR'S DE MONTENDRE.
v
y0U

IS de la Rochefoucaud, seigneur de Roisrac , quatriéme fils deLOUIS•de la
del4quene cle Mortemer ,•menefins.
Rochefoucaud , feigneur de Montendre
. ;nez ci-devant ,page 442. eut en partage la seigneurie de Roiirac.
Femme, JEANNE Bouchard d'Aubeterre, fille de ..Louis Bouchard .d'Anbeterre,
seigneur de S. Martin de la-Coudre, & de.panne Hamon. Elle se remaria à Jacquet
•.de Pons, seigneur de la Caze.
x. I S A A C de la Rochefoucaud, selgneur de Roisfac , qui fuit,
1. CHARLES de la Rochefoucaud seigneur des Bernardieres. •
femme , CLAUDE de Vallée.
Bernardieres
mort - en Catilognt
z. IsAAc de la Rochefoucaud., seigneur des
. sans alliance.
•x. JUDITH de la Rochtfoucaud ' ,femme 1°. de Choke Pouirard scigneur de
.Linieres, fils de .Charles Pousfard & de Marguerite Acarie ; 2°, de Renaud de r
Pons , marquis de Thors. Elle mourut à Utrecht au mois de mars 1723.
• . CHARLOTTE de la Rochefoucaud, morte sans alliance,
4. JUDITH de .1a Rochefoucaud , mariée -à Charles de . S. Gelais seigneur de
Breillac.
X I X.
S A A C de la Rochefoucaud , feigneur de Roisïac , Marville., Janfsac & ChevaIon , fit son teftament en 1638.
Femme, JEANNE de Pons, mariée en z6o 5. fille de Jacques de Pons, seigneur de
la Caze , & de _Judith de Montberon.
x. LEONOR de la Rochefoucaud seignent de. Roifrac, qui fuit.
z. JUDITH de la Rochefoucaud., mariée 1°. à Leon Chefnel , feigneur des Réaux ;
a°. à Louis d'Escodéca feigneur de Saullignac.
3. GABRIEELE de la Rochefoucaud, femme de Jean Beaupoil, seigneur de la Tour D
de Paisfac.
4. CLAUDE de la Rochefoucaud, mariée à François seigneur d'Ages.
1. Sana de la Rochefoucaud, alliée à N. de Beauchamp, feigneur du Brel.
.

I

.

.

.

X X.

EONOR de la Rochefoutaud, seigneur de Roiirac, Marville, Janne; Cheva.
lon & du Chastelar.
Femme, ILI D FE de Lanes, mariée par contrat du 9. septembre 1648. sille de
Charles de Lanes marquis de la Rochechalals, & de Françoilé Vigier.
z. LEONOR de ,la Rochefoucaud II. du nom, seigneur de Roiffac , Mafville, &c.
n'a point eu d'enfuis.
2.HENBIETTE de la Rochefoucaud, mariée à Jean de S. Gelais, seigneur de Montchaude, sils de François de S. Gelais, seigneur de Montchaude, le Breil & Ardenne, & d'Anne l'Abbé,
-3. LIDIE de la Rochefoucaud, alliée à Pons dé Pons, comte de Roquefort, fils de
Pans de Pons, comte de Roquefort,& d'Henriette Vigier • dont elle fut la premiere .femme.
j

.
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SEIGNEURS DE _VERTUEIL
• ET DE BARBESIEUX)
DE LA PREMIERE BRANCHE.
À
Comme cy-devant paso 414.

XI.

AG

EOFFROY dela Rochefoucaud , seigneinede Vermeil , fils pelé d'AYMERY IL
du nom , feigneur de la Rochefoucaud , & de Dauphine de la Tour, mentionnez ty.
devant p. 42, 2.. succeda à son oncle , chanoine d'•ngoulême en la •eigneurie de Vertueil.
Femme, ALIX de Mefle, &dr veuve en 1;29.suivant une transetion qu'elle paffa
la même année avec Geeoy seigneur de Vertueil son fils, fur ses conventions , dot &
daiiaire (a); elle appela le 13. mars 1330. en cette qualité d'une Sentence du séné( a) iuveutaire der
chal de Poitou, donnée au profit d'Iymery de Chandenier.
titres de la matiore
1. GEOFFROY de la Rochefoucaud II. du nom, seigneur de Vermeil , qui suir. de• laRochefolleAud•
.2. Gu y de la Rochefoucaud , feigneur de Vermeil, l'un deceux auquel alymery III.
• du nom, seigneur de la, Rochefoucaud, reaommanda la tutelle de Guy son sils,
par son testament de l'an 1362.
3. All«fLY de la R.ochefoucaucaud, mentionné dans le même testamcnt.
XII.

B

ECiFFROY de la Rochefoucaud IL du nom , seigneur de Vertueil ; plaidait
contre le prieur de Marchon le 28. fevrier 1331. commit de grands exces contre Pierre de Gourdon, chevalier, qui s'en plaignit à la cour, laquelle enjoignit au fénéchal de Poitou le 2e. avril 13so. d'en informer. C'eft de ce Geofroy ou de l'un de
fes freres que vint
GEOFFROY de la Rochefoucaud III. du nom, seigneur de Vermeil , qui suit.

-T

.

XIII.
G EO FF R.0 Y III. du norn, feigneur de Vermeil; fervoit en 1 ;7 ;. 'que pat
C mandement du 17. août il fut payé de ses gages & de ceux de fes gendarmes,
& ausli ès années 1381. 8t 1382.. qu'il prenait la qualité de seigneur de Barbesieux &
-de Vermeil; fe trouva au siege de Bourhourg en 1383. & en considerarion de ses fervices le roy lui quitta -tout:le droit qu'il pouvait avoir par la prise du château de Vermeil; il donna quittance le .M. juin 1387. à Jean le Flamenc , trésorier des guerres de
245.. 'livres tournois en prêt sur les gages de lui chevalier, d'un autre chevalier & de
13. écuyers de sa compagnie; elle eft scellée de son sceau aux armes de la Rochefoucaud, cimier, une the de chevre ente du tee. Il en donna une autre de même LCM.
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me, avec pareil sceau à Poitiers le 9. août de le même armé; & servit l'année suivante
fous le feigneur de Naillac ; continua de servir'en Guyenne en 1389. & les années suivantes sous sire de Couey,, & fous le ,duc d'Orleans en lm. vivoit encore en 140z.
k eut probablement pour
Femme , AGNES de Barbefieux , fille d'lthier seigneur de Barbesieux, & d'£noi. de
Sully; elle devint heritiere de sa maifon.
1. RAIMOND de la Rochefoucaud, seigneur de Vermeil, mort le 2,2.. juillet 1414,
sans enfans ,au rapport el'Helie Vinet.
lEAN de la Rochefoucaud , sénéchal de Poitou; mort mai sans enfans,
3. G U Y de la Rochefoucaucl, seigneur de Barbefieux, qui suit.
-

—

.

•1

X I V,
Zef inveutaires
des tares de la maifou de la Roehefouraid portent qu'en
tees. il y eut une
donation de Guy de
la Rockefotteaud ,
file de Geofroy ,
Geofroyfon fit de
la terre de Vermeil,

U Y de la Rochefoucaud, feigneur de Vertueil & de Barbesieux; on trouve une
transa&ion de l'an 1378. entre Geofre de la Rochefoucaud , & Guy dit , Guyot Con fils, B.
Il fut retenu sous le duc de Bourgogne, pour le suivre au voyage qu'il faisUit en Bretagne
en 1;94. reçut la même année une sourme de trois mille francs, en consideration de
ses services , & l'année suivante mille francs , pour la garde dos châteaux & fortereffes
qu'il avoir en Guyenne & en Angoumois sur les frontieres des ennemis eut differend
en 1409. au nom des ses enfans contre le feigrieur de la Rochefoucaud , qui préteni
doit certains droits sur la terre de Vermeil; & vivoit encore en 1432.
;

I. Femme, ROSINE de Monta*, sille & heritiere de Raimond de Montault, sei.
gneur de Mucidan, duMontendre, Montguyon, Ste Neomoye & de Blaye, & de
elaiuerite d'Albret elle étoit.matiée en 1381. & morte en 1404.
1. MONDON de la Rochefoucaud, vivant en 1414. mort avant son pere,
z. J E A,N de la Rochefoucaud, seigneur de Barbesieux & de Vermeil, qui fuit:
3, FRANÇOISE de la Rochefoucaud, mariée 1°. à Gilbert d'Appelvoilin , seigneur de la
de Louis Chabot I. du
Guiroire ; 2°. à .Renaud Chabot, sei neur de Jarnac,
nom , seigneur de la Greva, & de canne dame de lontbazon, dont elle fut la
premiere femme,
;

3.

•II. Femme, MA ME cl'UraigeS , dame de *flans dc de Courpcintrain au Maine
1. JEAN de la Rochefoucaud seigneur de la Boisfiere, mort sans enfans.
N oiians , fait la branche des
GUILLAUME de la Rochefoucaud, seigneur de
seigneurs de ce nom, rapportez cy-après §.
III. Femme, JEANNE de Rougemont veuve de Guillaume Sanglier seigneur de
I3izay & de Boume.
1. G u Y de la Rochefoucaud auquel fon frere donna par son testament les terres
de la Faye & de Montendre, dont il fit hommage : étoit. sénéchal d'Angoumois
en 1453. ayant vingt hommes d'armes & trente-six archers sous lui; époufa en
145 6. Guillemette de la Ruchefoticaud sa parente, fille puînée d'.elyme de la Rochefoucaud, seigneur de Montbazon & de Jeanne de Martreiiil , en confidera- D
tion duquel mariage le comte d'Angoulême lui sit une gratification , il mourut
fans enfuis avant l'an 1463.
2, PHILIPPES' de la Rochefoucaud, femme de jean de Morterrier, selgneur de
Coiffé, •
•

X V. •
E A N de la koehefoucaucl, feigneur de Barbesieux, Vermeil, Blenac , Mucidan

J Montendre, Montguyon , Coiron, Roislac , &c. rendit de grands services au roy Char. .les Vit dans ses guerres contre lés Anglois & parciculierement à la défenso de la ville
de Bourg; obtint rétniifton le 9. avril 1431. de tous les excès qu'il avoir commis pet>
dant les guerres, & sit son teffament le 14. aout Lie. par lequel il ordonna' sa sepulture dans l'Aumônerie de Vertueil.

Femme, JEANNE Sanglier , dame de Chasteau-Guibert & de l'Aryen , fille de
Guillaume Sanglier, seigneur de Bizay,, & de Jeanne de Rougemont, belle-mere de fon
mary ise remaria environ l'an 1446. à Jean seigneur de Huslon, avec lequel elle
voit en 464. & 1468.
LGEoitaq

•
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la
Rochefoucaud
, .feigneur de Barbezieux , Vertueil
trïntt sans
1.
• enfant le Ie. avril 1457.dc enterré aux Cordeliers de Vertueil.
,
.
i. FRANOIS de la Rochefôucaud, Mort jeune. .
3. MARGIYEltITE de la Rochefoucaud; dame dé Barbefieuii, tic Veitgell, de Bri'nac, de Montendre, de Montguyon , &c. mariée i°. à Juan feigneur de là Roche.
foucaud son parent, sils de Foucarid III. du nom, seigneur de la Rèchefoucaud;
& de pantie.de Rochechouart; 2°. à ardoain IX. du nom seigneur de Maillé,
avec lequel elle vivoit en 1477. & étoit veuve de lui en 1487. & .14e2. Yeti
ey -deitmeet page 425‘.
G EORGES de

7ettâtiaedinifilMitnittàânitââàà
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SEIGNEURS DÉ I■i0LIANS
Érr DE MELLERAN.
cep" iy..deteft pogë 4i41

X V.

tiiLLÀUMÈcieia Rochefoucaud, seCtild sils de GIA" de la Rochefoucaud ,

gneur de .Barbisieinci & de Marie d'Usaiges fa seconde femme ;Mentionnê cy-devon!
p.448. fût seignent' de I■lotiani & de Courpoittrain dit chef de sa mer ; de Melleran, de la
Bergerie & du Parc;.d'Archiac à cause de fa feinme „au noin de laquellé il fit hommage le
6. juillet t 445. de. ce tendt du seignéur de la Rtichefoncaud.11donna le 18. fevrier
1463,:quittanet de zo. écus.d'or àFrançois dé l'Espervier , seigneur de Boulltinne & de
Combres & reconnut qu'il lui avoir rendu leS foy tic hdttimage du fief de Lemeaui,
relevant de sa terre de Noiiani, Elle est lallée de son sceaui Mid pienchi à:é armer
de la Râchefoticaud; legende, S. &cilla:orne de, le Roche; obtint la terre d'Aunac avec
plufieurs héritages dans leS. paroisses de Licheres; de S. FrOnt & de COufkures en suF;
plément de partage de la kéceilion de son pere,,par transaaldi du • ï7. janvier 1477:
dans laquelle tous ses Wats font mentionnei, & qu'il fit avec meguerite de la Rochefoucaud sâ niece, dame de Barbefieux & de Vermeil , kirs fenime d'Hard^r^iis de
Maillé; eut la tutelle des enfans de son filS aîné Philippe de la Rechefoucand atinoM.
delquels il tranfigea le 14. novembre 1487. avec le seignent da Foiiilltiu*son gendre
sit* son tesfament le 6. septembre 147e. ?ar leqitel il fonda quatre chapellenies dans là
Chapelle de l'Aumônerie de Vermeil ou il fut enterré ; étant mort en 1487:
,

;

Femme, MARGUÉRITÉ de torfayi Éllé uniqtié & héritiere de Giiilladme de Torfay, seieneur de Melleran, de la Bergerie & du Parc-d'Archiac, & de Jeanne d'At.:
chiac ; croit mariée en I445. & mourut en 1463. .
1. PHILIPPE de la Rochefoucaud; seigneur de Melleraii; qui suit: •
.
.
z. FiAriço is de ta Rochefcincaud, mort jeune:
CHARLES de la Rochefoucaud, religieux aux Cordeliers de VertuCil; fit donatid
Xy
?orge 1V
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dès droits., qu'•l 'aVoit dans la fiscceffion de sa mere à san frere aîné avant que de
faire profeilion-; •& fut présent à la tradetien, que le seigneur de la Bergerie
son frere fit en 148'8. avec fa ''belle-fizur,
4. GUILLAUME de la Rachtfoucaud, a fait /a branche des seigneurs de Bayers
& de la Bergerie, mentionnez Au §. :Ahurit.
'5. PHILIPPES de la Rochefoucaud, mariée par contrat du il. janvier 1453. à
Charles de Melun, seigneur de Norrtianville & de Nantouillet , grand-maître de
France. •
G. GUYONNE de la Rochefoucaud, épaufa yacques du Plefïiss seigneur de la Bouri.
gonniere.
"7. & 8. EGI•TIENNE-FRANOISE & JEANNE de la Rochefoueaud, resigieuses.
9. JEANNE de la Rochefoucaud , mariée à Louis seigneur du Fouilloux , qui obtint
par la transetion de. 1487. la terre de Chastenet ;ce qui fut confirmé par un partage fait en i506. elle étdit veuve en 1 507. & vivoit en i 5 1 T.
10. CATHERINE de la Roc'hefoucaud, époufa 1°. yacetés de /vIathefelon ,seigneur
B
d'Antoigné; ig. jean de Beaumanoir II. du nom, seigneur de Lavardin.
I. CHARLOTTE de la RothefouCaud $ femme de Jacques de la Rochefatori seigneur de Saveilles, sils de Thibaud de la Rochefaton, & de Jeanne de Monta
lambert.
XV
.

-

.

HILIPPÉ de la Itociitfoudaud, feigneur de Melleran d'Aunae , de I\Toilans
&e. fit hommage au feigneur de la Rochefoucaud les ç. novembre 1461. &
Juillet 1 473. des terres qu'il tenait de lui. Son pere lui fit donation entre-vifs de tous
fes acquets & biens-meubles, en consideration des grands services qu'il en avait reçus,
ce qui fur -confirmé par son testament 5 il obtint aie la trrre de Bayers du seigneur
de la. Rochefoucaud. Ses enfans demeurerent d'abord. sous la tutelle de leur ayeul, &
enfuite sous celle de leur mere, qui obtint en leur nom du seigneur de la Rochefoucaud se 1. avril 1488. delay de faire hommage des terres qui relevaient de lui. Philspie
-mourut du vivant de son pere avant 484,

Ir

-

.

.

Femme, RENE'E dé BeatiVaii, fille de i'ierre de Beauvaiii seigneur de la Beiliere,
•
;& d'Anne de Fontenays, $ dame du Rivau.
c ■VJES de la Rocliefoucaud feigneur de Melleran, d'Annac de Wales eut
quelque differend, avec le seigneur dé la Bergerie son ancle, qui s'en détifta ; fit
partage avec ses foetus & fes beaux-freres en i f a7. & mourut sans enfans de Bleui
1Je de Montberoti sa femme s fille d'el/ache de Montberon , vicomté , &
de Marguerite d'Esluert.
JEANNE de laRochefoutaud , mariée pâr tonde du 14. novembre i491, à Français de Volvire seigneur de Ruffec. Il était veuf d'Anne batarde dé Guyenne ,Élle
naturelle de Charles de France duc de Guyenne, & de Cedettede Chambes-Montsoreau , & fils de Jean de Volvire, seigneur de Rusfen, & de Catherine de Comborn;
elle mourut saits enfans en 1 ço6. Voyez tome L de cette hyi.p. 118.
3. MIlicuEarrE de la Rochefoucaud , mariée par contrat du même jour que sa
sour aînée, à 'Charlet de Volvire seigneur de Raiz $ frere puîné de Frunçais de
Ruflec, dorit'il vient d'être parlé.
1.Aoszeiwn de la Rochefoucaud, épousa par contrat du 13. juin -r4q5.‘ yéestele la
Chambre, seigneur de Villeneuve-la-Comte&;& de Chatnpagné - Medan; son
frere lui donna pour la part des biens de leurs perd & mere & de leur ayeul
ikoo. livres, moyennant lesquelles elle renonça4 leur ruccetrién ,honobslant quoy
il est dit que lapine aura sa part de la fuccesfion de fee Catherine de la Rochefoucaud leur tante, damb d'Antoigné, femme de Jean de Beaumanoir, des
tres• suecefflons collaterales à (choir.
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SEIGNEURS Di BAYES
. DE LA BÉRGERI
••
Comme ey-devant pale 44.

XVI
iniLAUME de la Rochefoucaud, quatrième sils de GUILLAUME de la
Rochefoucaud, seigneur de Notians, & de Marguerite de Today , mentionnez
ey. man' page 14o. fut seigneur de la Bergerie aupréS de Tonnay-Charente, de l'Arà
thufiere, du Parc-d'Archiac & de Bayers. SOLI pere lui fit donation entre-vifs le 13.
mars 1479. de la terre de Moutonneau, tenue du comte de Vendôme, & le 7. decembre 1,481. de celle de la Bergerie, de l'Arthutiere & du Parc-d'Archiac. Il lui donna
encore) du contentement de la veuve de son fils aîné 'ci l'émancipant eri 1484. une
somme de .deux mille écus, à prendre après fa mort sur Ces biens, pote en avoir
• payement & supplément de portage il mit en etion sa•belle-sceur, tinrice de fes entons dans l'année & Je jour cie la mort de son pere & par transaaion Fiatlée à Aunac lé
28. avril 1488. ratifiée aux grandeS attises de Vermeil le 9. septembre 1489. il en obtint là
terre de Bayers qUilui fut cedée pour th jouir, ainfi qu'avoit fait feii colin batard de la
Rochefoucaud, rapporte'çy .devant p. 42.6.11fut inquieté dans la Poffesfion de cette terre par
les heritiers du seigneur de Montbazon qui y prétendoient droit, & qui le firent asfigner
B le 3 0; may 1489. devant Te Sénéchal de Poitou. Ses enfans sont demeurez poirefreurs
de la terre de Bayers. La
La_même année il acquit du feigneur de R.uffec l'hôtel noble du
il rtit inVetti le 17. fevrier 1489, par lé seigneur de la Rogrand & petit Cluseau,
thefoucaud , qui le commitnffi le ie, janvier 1491. pour terminer les diffèreng qu'il
avoir avec quelques-uns de ses vasrauk. Il 'était capitaine, du château de Montendre.
en 1492.. qu'il fut condamné par arrêt du parlement de Bouideatix dû j. avril à l'a- .
Mande pour plufieurs excès que ses gens avaient roumis sur les habitatis de. Virre
agis; tranfigea le 9, noVembre avec Jean vicomte de lochechotiart, de certains droiti
que ce feigneur prenait sur fa terre du Parc-d'Archiao, &l'année fuivante avec Jean
de la Porte , seigneur de Vezins au sujet de là terre de la Pheliere. Il émit le' zj. juin
14 s. avec François de Volvire , seigneur de Èrefilay, & Jacques de la Rochefaton ;
feigneur de Sanilhan, curateur de Julie, de la Rochefoucaud , feigneur de Notians
C son neveu, & de Jecquine de la Rochefoucaud sa niece, lors du inariae de cette der
itiere avec je an (ferla Chambre, .feigneur de Villeneuve. Guillaume de la Roehefoneaud
y cil qualifié seigneur de bayer; il paf% deelaration lë i,7. janvier If 12,. au .kignciiè
de la Rochefoucaud, que c'étoit par fa perinitlion & de sedi ednsentement qU'il faisoiè
élever une sepulture en boffe pour son pere en la chapelle dé rAumônerie de Ver
tueil, où il avoit allai élu sa sepulture conjointement avec sA feltme; par fon teintment du 17. septembre toi
;

.

.

;
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Fente, FRANÇOISE dela Haye , darne de la Forêt-Ste Vierge; mariée avant i490‘. A
fille athée de Nicolas de la Haye, feigneur de la Godeliniere ,de de la Forat 7 Ste Vierge,
& de 'Catheeine de la Rochefaton. Elle fonda avec son mary deux chapelles en l'églife
de Bayers, & vivoit encore en I 529.
R EN.E' de la Rochefoucaud, feigneur de Bayers, qui suir.
XVI
É N E' de à Rochefoucaud, seigneur de Bayers, de la Bergerie, du Parc-d'Ar.
chie , de la Forêt•Sre Vierge & de la Rocheboureau ; comparut au nom & comme
procureur de ibn pere le z. septembre t5 iz. pardevant le sénechal de S. Jean d'An.
gely,, sur une asfignation qui lui avoir été donnée ; fit son testament le y. decembre 8
z 5 29. par lequel il élut sa fepulture dans l'églde de Bayers $ & émir mort le 7: du mé.i.
me mois que sa veuve fit faire son inventaire:

R

MARGUERIU d d Unieres-likirvault à darne de Neuilly-le-Noble, Mariée
par contrat du 14. juillet '5 Ie. fille de Yalow de Ltnieres , baron d'Airvault
gneitr de Neuilly-le-Noble & de I3ergeresles, & de Renée de Caraleu , émit remariée
en 1543. à Eelache de. Mouffy feigneur du Bois-Môrand.
a. FRANÇOIS de' la Rochefoucaud feigneur de Bayers,qui suit,
a. R E N E' de la Rochefoucaud, seigneur• dé Neuilly-le-Noble, dont la 'Ocre

fera reportée 1-après §. XP

e . J A c Qv E s de la Rochcfotwand, étoft sous la tutelle du seigneur de Saveilles

km parent en t 5 39. fut cÉefallet .de Malte , & ses freres lui donnerent en t554,,
les; terres de la Raye & de Mefsemé jüfqu'à ce qu'il fût pourvu de benefices dé
l'ordre.
4. FRAN çoisE de la Rochefoucaud émit avec fon frere fous la tutelle du seigneu
de Saveilles le 24. novembre 1539. & fut mariée par contrat du 5. avril 1541: à
Rend seigneur de Preaux, échanson du duc d'Orleans.
.

•

iF

''XVIIL •

*.Aiççôie

,de la Rochefoucaud, baron d'AirVatilt , feignent de eayers, de la
Bergerie & du Parc-d'Archiac; fit condamner par arrêt du parlement de Bourg
nuit du 1.9. jitillet t 532. étant encore fous la tutelle de sa mere, Françoisde Volvire à
seigneur d'Aune, à l'entretien& la fondation de l'hôpital & Aumônerie de Vermeil
faite par son ayeul; servir étant jeune en Italie sOus le. seigneur de Montejean , où il
fe battit contre le feigneur de Ste Marie ,au sujet de la reconnoifFance de la ville de
'Verceil, dont il obtint rérnislion de l'empereur Charles V. au mois de janvier t539. du
'contentement du roy., & elle fut enterinée au mois d'avril ty4a. il tranfigea le 23.fevrier 15 4 t. avec i sa mere touchant (bu douaire, & partagea sa succetlion le 23:o6tobre
Ife. avec .1teme de la Rochefoucaud son frere. Loktfé de Linieres, dame de Pleumartin sa tante maternelle ,lui legua par ton magnent du 16. juillet ryiz. 4000. livres sur
Mus ses biens ;. il émit mort le 30. avril 1574 que fa veuve s'accorda arec ses «fans
pour fes conventions matrimonialles.
Femme, I SA g E L de Lanes, Mariée par contrat du ii. avril t 543, fille de Ce
bet de Lanes, seigneur de la Rochebaladé, dit à présent 14 Bochechalais , & de Cuii.
raguer.
.
1. LOUIS de la Rechefoucaild féigneur de Bayers ; qui suit •
2,.. PIERRE de la Rochefoucaud , a fait 14 Mioche des seigneursdu Parc-d'ArchiacJ

mentiestiez cy-après §. Xiik
-

.

.

de la Rochefoucaud à feigneur du grand & petit Clufeau & de l'Efpinayi
fit partage avec fes freres le 3o. avril 157t. & obtint supplénient de fon frere aîné,
par accord du r4. janvier 1576.
Femme, JEAlin;Ili de Volvire, fille de Renede Volvire, feigneur d'Aune , & de
Jeanne du Cauray. .
E
ISABEL de la Rochefoucaud, Mariée en 1594. à Gafpard Frotier, seigneur de la
Messeliere & de Chinioulreau $ sils de Pierre Frotier,deigneur de la Mellbliere Y
& d rotang le Voyers ,
4. MARGUERITE . de la Rochefoucaud, mariée en 1571. à François Herbert, sei' '
peur de la Fore&
ei FRANfoISE de la RochefOticed , dual mariée en ter. â Godefr ey-Gwy seigneur dti
Brcüil & du Puy-Robert; étoit morté en Ife
. JEAN

if. MÀEGueein.
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6. MARGUERITE de la Rochefoucaud,• étoit avec ses tiras cadetres en x571. sous
la conduite de leur more, qui devoir' les nourrir & entretenir jusqu'à ce qu'elles
fuirent mariées; elle épousa 1 9 . Jean Jourdain, feigneur de Trallesbosc ; -z° Matthieg de Brillac, seigneur de Boistillier & de S. Sem.
7. & 8. MARGUERITE & ISABEAU de la Rochefoucaud, &Olent mortes en 1576.
sans alliance.
p. MADELENE de la Rochefoucaud, marlée par contrat du 18. juin 1585..à Louis
Bigot, seigneur de Brillon. Le seigneur de Bayers son frere consentit le 26. sel) ,
tcmbre 1586. qu'elle pût revenir a partage des biens de sa maison , quoiqu'elle y
eût renoncé par son contrat de mariage.
X I X.
OUI S de la Rochefoucaud, feigneur de Bayers, de la Bergerie, de la Vallée
& de Loumée, fur inftitué heritier de ses pere & mere en tous leurs biens, 'par
ovation du 1. juillet '155o. fut guidon de la compagnie des gendarmes du seigneur
de Pons en 1569. & donna quitance en cette qualite à Benoît .Milon , trésorier des
guerres de ioo. 1. pour son état de guidon , par dessus ioo.1. de fa place d'homme d'armes le 3. juin de la même année. Son sceau dl un borde' avec 3. chevrons (4); fit
partagea ses freres le 30. avril 1571. leur donna supplément le r4. janvier 1576. ren- M. ( C
inaeut e.
a clait:bmb
tra par senrence du 30. janvier 1580. dans la seigneurie de Clià.tenet vendue le 16.
novembre de' l'année précedente, par Jacques seigneur du Fouilloux ; & mourut le
24. decembre 16o8.
Femme , ANGELIQUE Gillier,, mariée par contrat du 3o. novembre r572.. fille
de Bonaventure .Gillicr, feignent dc Puygarreau , baron de Marmande , & de 'Marie
Babou-la-Bourdaisiere.
I. LOUIS de la Rochefoucaud II. du nom, seigneur de Bayers, qui suit.
2. FRANÇOIS de la Rochefoucaud , tige des seigneurs d'Orbe , mentionnez ey.

après §. XII.
•
3. & 4. JEAN & PIERRE de la Rochefoucaud, morts jeunes.

S. RENÉ' de la Rochefoucaud, seigneur de Loumée & dc naconnay ; tee le zo;

feVrier 1641. Le seigneur de Bayers son frere l'avait nommé executeurde son reslament en 1611.

B

Femme , CATHERINE l'Ainé , mariée par contrat dit 30. avril 161 ;. fille d'Elfe l'Ai.
né , seigneur Fontguyon & de Beauchamp ,& de Marguerite de la Coite. 411e
tesfa le 3o. avril 1631.
i. Louis de la.R.ochefoucaud , feigneur de Loumée, de , Baconnay & de Mee.
semé, lieutenant de la compagnie des chevaux-legers du maréchal de la Meilleraye; mort à Paris en 1648. après y avoir fait son teslement le 2,1. septembre: il ne laiffà point d'enfans d'Ange/igue de la Rochefoucaud , qu'il avoir
épousee en 1646. Elle étoit sille de Louis de la Rochefoucaud I II. du nom,
feigneur de Bayers & de Marie Bouhier ; & se remaria avant 1 6i ;. à. Charles
de Corbon, comte de Blenac, sénéchal de Saintonge , lieutenant general au
gouvernement des isles de l'Amerique en 1680.
II. SUSANNE de la Rochefoucaud , mariée par contrat du 5. may 1640. à
eabriel Combault, feigneur de Champfleury; fut heritiere de fon frere.
tri. CATHERINE de la Rochefoucaud, religieufe à Saintes.
6. 7.

8. 9.

BONNE - MADELENE MARGUERITE, 'JEANNE & MARIE de

, chefoucaud, dont les alliances sont ignorées.

la Ro,

X X.
OUI S de la Rochefoucaud II. du nom, feigneur de Bayers, de la Bergerie,
de la Foret, Sainte-Vierge, &c. chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme orinaire de sa chambre; refta conjointement avec sa femme le 7. novembre z 62.1.
Femme , SUSANNE de Beaumont, mariée par contrat du 13. decembre 1594

fille de Frimpois de Beaumont, seigneur des Dorides , chevalier de l'ordre du roy,
Nicole Chaiteigner apporta en mariage la .terre de la Motte -Fouquerem ; devint
Tome IV
Y 5
;

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

:454 'H IST0iRE ENE KU° G I QU E ET CITRON 0 I,.
,.heritiere de tous les biens de salnaison par la mort de son frere; .& fut dame de la A
.Jarrie, du:•Bois,.deSouzay &.de la Marainere.
r. LOUIS de la .Rochefoucaud, seigneur de 'Bayas ,:qui fuit,
• .2. RENÉ'• de la Rochefoucand Ethevallier de Malte , Mort jeune.
3. jEAN:.de la •Rochefoucaud ., mort sans 'alliance.
-4. JACQUES de la Rochefoucaud, seigneur du .BreUil.
TeMMC FRANÇOISE iRondeau, mariée au. château-de 'Beauvoir-fur4ier, par contrat du 2.novembrer6sx.fille de •iltailewripiRondeau, seigneur de, Beaumanoir,
•
• .de FrippieGarnier.
1: MATHURIN de • la RoChefoucand4seignettr du Breitil.,-né le 3. oétobre .1638.
11. & I II. JEAN & RENE' de la. Rochefoucaud vivans .en 1667.
-

,

.

,

,

•

S. FRANÇOIS de la:RoChefoucaud,.prieur de Crefré.& du 'Breiii1.•
6. ANGELIQUE de la Rochefoucaud, épousa .par Contra•pallé à Bergerie le •It:
feptembre 161 1...Bene Acarie , seigneur du Bourdet & de Crazanne en Saintonge, B
sille de. jean Acarie ,.chevalier ,.feigneur du Bourdet ,•& de Catherine Selcier.
:7. NICOLE de la Rochefoucaud, mariée par•ontrat du r8. janvier .16a9.-à..c/dade
•Audouin, seigneur de.Balan en Saintonge , des Brorfes ;& de Pougemin, fils d4
earide Audouin, seigneur des mêmes lieux., & d',Inne de Chaumont.
Ç 01 s E de la Rochefoucaud , rel!gieuses.
1. 9. MAIDELENE
F
4o.
14. GABRIELLE lit SUSAUNE de la Rochefoucaud.
-

/

.

,

X X I.

,

.0 UTS de la RoChefoucand III. du nom , seigneur de Bayers, de la 'Bergerie,
la Jarrie, &c. gentilhomme de la chambre du roy , mettre de -camp •du regiment de .Piemont ; vivoit. en 1651.

ferume;MARIE 'Bouhier, fille de :Ribert Botihler, Teigneur des 'Granges., rnaiihe
ordinaire de la chambre des comptes _à_Nantes , & de Marie Mignot, fut mariée
Tar.contrat patté à Paris 'le 13. decembre z625..
z. L O.UIS -.ANY0 1 -NE .de la .Rochefoucaud Teigneur de Bayers .qui
suit.
de la Morée ,-com.
z. Fai•nors de la Roclefoucaud , chevalier de Malte,
mandeur de nsle-Bouchard & du Fouilloux en 1666. puis de -Mauleon en Poitou; motieut vers l'an 1717.
, 3. feitN-FiArTçois de la Rodhefoacaud,.prieur du Vieil- Ruffec en Angoumois,
& de Salins en Poitou; mort en 1695•
PRANÇOIS de la Rochefoucaud, prieur de Creslé„ feigneur dela Vallée. ; fut léD
-gataire du`seigneur de Lugerac fon •eau-frere.
-5. facquas de la Réchefoucaud, mort en 1670.
6. SUSANNE de la -Rochefoucaud, mariée •r. par -contrat du L6. aout 1640. à
François Flamcnt, feigneur de Mailloux, & de Lugerac-; 2Q. avant•'an 1643. à
jaques d'Arlot, bar-on dela Cousfiere en Limosin.,
;7. ANGELIeE de 'la Rochefoucaud 'épousa 1°. par c ontrat du. 13. decembre
1646. .L0t/iS de la kochéfoucaud., seigneur
'
de Loumée & de Baconnay , mort
en 1648. Il émit sils de René dè la Rochefoucaud, chevalier., seigneur de Lou.mée, & de Catherine l'Ainé-; 2°. avant l'an 1653. L'hadjs. Corb on , comte de
•Blenac, sénéchal de Saintonge, viceroy & lieutenant general par mer . & par
-terre au gouvernement des ifles de l'Amerique en 1680. dont deux fils chevaliers de Maire; lé premier enseigne de vaiffeau
E
:ercoLs de la ,R.oehefoucaud., religieuse à Tuifon, à ç. licites d'Angoulême.
:

-

;

,

O u • ANTOINE de la Rochcfoucaud IV. du nom seigneur de Bayers,
1,4 de la Bergerie, de la >rie , &c.
Femme, ANNE Garnier, fille de Me/a Garnier, treorier des parties casuelles ;
fut mariée par contrat pasé à Paris le 14. octobre 1643..
I. Louis-Fluxçois de la Rochefoucaud feigneur de la Bergerie ; croit âgé de
1 8. ans lorsqu'il fut reçu page du roy en la grande écurie l'an 1668. & fut
-

.

.
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tué étant alde de ,camp du comte de Roye à la bataille de Seintzen en 1674
z. MATHIEU de la Rochefoucaud, feigneur de Bayers, qui fuit.
A 3. FRANÇOIS de la Rochefoucaud, lieutenant de vaiiseau en 1682. mort en . 1691.
4. AND,RE' de la Rochefoucaud, 4gé de S. mois le a2. -may 1681. fuivant son
ate de tutelle.
5. Autre Famiçors de la Rochefoucaud, capitaine dans le regiment d'Oleron.
•5. MARIE-ANNE de la Rochefoucaud, époufa au mois de mars 1677. François de
la Cropte, feigneur de S. Abre én rerigorcl , de Rochefort en Limosin & de
.lochemeaux en Poitou, gouverneur de.Salce.
7. CHARLOTTE de la Rochefoucaud, religieufe à Puyberland en ,Poitou.
XXIII.
E U de la kocheroucaud, dit le maquis delloyers , seigneur de la Bergerie colonel du regiment.d'Oleron ; servit le roy avec distinétion; mourut le
az. juin 172,1. & fut enterré à S. Jacques du haut pas.
Femme, MARIE ANNE de Turtnenies fillede .7ean de Turmenies ,Teigneur
de Nointel & de Presles , l'un des gardes du tréfor royal, & auparavant receveur
.general des sinances d'Amiens, & de Marie-Anne le Bel ; .fut mariée le ro. octobre
2704. & a époufé en secondes n6ces •01 André de Laval , marquis de Lezay & de
Magnac, sils de Pierre de Lavai III. du nom, & do Marie -2 herese-Franfe de Sali.gnac. J'oyez tome III. de cette hift. p. • 64t.
z. MATHIEU de la Rochefoucaud II. du nom, seigneur de Bayers, âgé de 6. ans
& demi le 2r. juillet .172 I.
z. LOUISE-FRANÇOISE de la Rochefoucaud., âgée de 7• ans et demi le zr. juillet
-

-

-

-

*x
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I. X I I.

SEIGNEURS D'ORBE
ET DE MAUMO'NT.
X X.
C

R. A N Ç O 1S de la Rochefoucaud, recoud fils de LOUIS de la Rochefoucaud, feigneur de Bayers, & d'Angefivie Gillier mentionnez tir - devant e. 453‘.
tut seigneur d'Orbé , Chastenet & Maumont ; sit un échange avec fon frere aîné
en 16o8. & fut présent au contrat de mariage trAngeligne sa sour en 261z. avec le
seignent du Bourdet. Il est qualifié chevalier de l'ordre du roy seigneur de Maumont, de Magnac & de Rouelle en des titres des années 16r8. & lett. Le Ceigneur
de Bayers son frere le nomma l'un des executeurs de fon tenu= en. 162,1.

I. Femme, BERTR A ND E des. Aages, dame de Maumont, de Magnac & de
Rouelle, fille de François, seigneur des mêmes terres, enseigne de la compagnie des
gendarmes du baron" de Vaillac & de fieffée des Aages; fut mariée par contrat du
xo. may 1607.
D 1. PIERRE de la Rochefoucaud, feigneur de Mautnont,. qui fuir,
e. PHILIPPE de la Rochefoucaud.
II. Femme N. des Reaux , fille de N. des Reaux , avocat roy à Angouléme.
N. de la 9Rochefoucaud, sille.
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R RÉ de la Rochefoucaud, .seigneur de Maumont, de Magnac drc.
Femme, C A.T H E RINE de Chaumont , sille d'Aymery. de Chaumont , chevalier, baron de Cluseau & de *Bigney , & de Franfoifè de Grenier ; fut mariée par contrat du r6. janvier 1636.- & transigea à Coignac le.13. &labre-1646. avec Eleonore de
-Chaumont fa Coeur pour le partage dé la succeslion des biens de lems pere & mere.
x. FRANÇOIS de la Rochefoucaud , seigneur de Maumont, qui sitiir.
2. PIERRE de la-Rochefoucaud,-seigneur- de Magne, partagea avec son frere aîné
le 4. avril 1668.
3. JEAN-BAPTISTE de la Rochefoucaud , mourut en Flandres l'an 1667.
:4. & s. LOUISE & ANGZLIQUE de la Rochefoucaud., religieuses Benediaines de
'Nyon.

F

XX1

RA NÇ OIS de la Rochefoucaud , II. dtz.nom , feigneur de Maumont.

Femme 9 MARIE-ELEONORE Ch esnel ,fille deJ ofias Chenet, chevalier feigneur
Meaux , de S. Maurice, du Château Chesnel, de Mesnac & d'Escoyeux, & de Marie
Polignac-Escoyeux; fut mariée par contrat du 8. mars 166o.
MARID•ELEONORE de la Rochefoucaudi née le 2,94 avril -x 674 „fut reçue aux dames
-de S. Cyr le 5. juin r682..

•eeeele*eleeniVeleeeeîleelgeeeetielieee>e*
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X I I I.

'SEIGNEURS DU PARC IYARCHIAC•
x.
IE RRE de la Roéhefoucatid ' seigneur du Parc d'Archiac fecond sils de
,17 FRANÇOIS de la Rochefoucaud, seigneur de Baycrs & de la Bergerie, &
de Lanes , mentionné ci devant page45z. partagea le r o. avril 1 571. avec Louis son
frere , qui lui -donna un fupplément par- transadion du 14. janvier r y76.
,

-

I. Femme, CATHERINE Vigier,,dame de la Rigaudiere, morte fans enfans. D
I I. Femme, BONNE Gillier, hile de•Bonaventare Gillier, seigneur de Puygarreau,
laaron de Marmande, .& de Marie Babou la Bourdaisiere ; elle émit soeur d'Angelique
Gillier, femnie de•Louis de la Rochefoucaud, frere -aillé de Pierre.; & fut mariée par
contrat du if. août r576.
.x. FRANÇOIS dc.la ,Rochefoucaud feigneur du Parc d'Archiac, qui fuir.
2. PIERRE de la Rochefoucaud, mort jeune.
.

,

III. 'Femme, MADELENE du Barry, sille de Godefroy du Barry, baron de la Reilaudie,8t de Guillemette Louvain. •
•
:

CHARLES, de la Rochefoucaud feigneur de 'la Renaudie , dont 14 plerite
• fera ,rapertée _au §. jtoivant. •
2,. GEDEON dela Rochefoucàud , seigneur du Breuil.
:Femme, MANZIE Botihier,, dame de la Chauffetiere.
Is AB EAU dela Rochefoucaud, morte jeune.
3.. JE ANNE de la Rochefoucaud, dpoufa r°. Charles Bourgon , feigneur de Cravois
:8t de la Motte-de-Gaen ; 2.(i. par contrat paffé Bourgon le -17. Mai' x 616..yeanCafimir d'Auquoy,, seigneur de Cou:veille & dc 'S. Trojan.
-

X X.
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X X.

F
,

RA N Ç O I S -dé la Rochefoucaud , feigkieur du Parc-d' Archiac & de la Ri:, gaudieree fit partage avec. fes freres & soeurs le ro. mars if 99.
.
•
Femme, ISABELLE Gotirriard, filse de Roberi Goumard, & de Louifè Pouilardi
dame de Pougné & de là Satiffaye.
.
1.FRÂNçOis de la Rochefoucaud, mort jeune. ,
2.GEDEON de la Rochefoucaud, feigneur du Pare-d'Archiac , qui suit.
.. Louis de la Rochefoucaud , a servi sous le duc de Ruhan.
4. MÂmE de la Rochefolicaud feint& de François seigneur de là RoChe-lirtifilleii
5. JEANNE de la Rochefoucaud, épousa Français Prevost ; seigneur de la Touche.'
Imbert , & de la Piagerie.
6. M4aGuERvrE de la Rochefoiréauci.
'

,

X X I.

.„

E D E ON dé la kocilefoueadd , feignent dà Paré d'irchiié, de la U;

gaudiere.
•
Femme; N.. ; Labbé;

•

=...te.t:mé..:4)

ere.

3t.

e

"
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,

SEIGNEURS DE LA RENA.UDIË
ET DE FONT-PASTO U- 1:
-

.•

r•I

,

"ARLES de là Rochefoucaud, seignéur de la Renàudie, fils. air4 de PIERRE,''
seigneur du Parc-d'Archiac , & de Madelene du Barry , sa troisiéme femme, men•
thinnez ci-devant page 4s6. partagea avec fes freres & fceurs le 16 janvier x 61i.

Femirie , S ARRA de Vei/rierei, danie de Écart ..Pafteur , zû pifs d'Atinls ; fué
Mariée par contrat du mois de juin 1608.
r. FRANÇOIS de la Rochefoucaud , seigneur dé Porit-Paftour , qui suit.
CAsIiàIR de la Rochefoticaud.
3. ISAREitiT de la Rochefoucaud; mariée â Louis de ta Rochefoucaud ; seigneur de
Fonrroiler ; iiiiVatit une transetion du 2. fevrier 1639.
4. MARIE de la Rochefoucaud épousa Charles de Vilsedon, seigneur de Maiilles;
S. FRANÇOIS de la Rochefoucaud ; femme de N. seigneur de S; Hilaire-Môn:»
tournois en bas Pbit011+

G

k t

B. AN Ç O I S de la. Rochefoucaud , seigneur de font
Femme, MARIE de Beaucorlis, fut Mariée pat contrat du z6. eut 1641, éè
•
Croit veuve en 1667.
CHAitLis -CAinint de la Rocliefoubatid, seigneur de Font-Paftour, vivier exi
1669,

ene 1k
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§. X V.

•

SEIGNEURS DE NEUILLY4à SOUE
VIII.

.

A

E N É' de laRochefoueaud,fècotid fils de RENE' de la Rochefoucaud, feigneur
de Bayers , & de Margiterite de Linieres, dame de Neüilly-le-noble, mentionnée
W-devant , page 4f2. eut en partage le terre de Neuilly- se noble par la transaion,
que FranfOis son frere aîné & lui pecrent le Li. avril IS45. après Pâques-, avec leur
mue remariée alors à Buliache de Mausfy , feigtieur de Boifmorand. Il partagea encore
le t9. octobre 154.7. avec son frere, 8c eut enteautres biens le franc - fief de la Ratheboureau parodie de Croy, prés Mirebeau; diocese de Poitiers:
Femme, F R.
Ç OISE de Chargé , fille de Beni de Chargé , seigneur du
Ruau-Persis, de Villiers & de la Baudoüainiere
de Franco/ de la failse i fut ma3
kiée par contrat du 19. fevrier !W.
/. RENE' de la Rochefoucaud , II. du nom seigneur de Neüilly-le-noble ,qui fuit;
i. JEAN de la Roohefoucaud, seigneur du Ruau-Perfil, capitaine au régiment do
Tiercelin, fut tué au siége de Maillerais.
3. MArxtyRiNi de la Rochefaucaud, morte sans enfans.
4. CHARLOT E de la Rochefoucaud époufa Adrien de Grefiet seigneur de Gue•
merder, cadet de la maifon de la Rochebrereau.
5. MARGUER I TE de la Rochefoucaud , à laquelle Louifè de Linieres sa tante maternelle daine de Pleumartin , par son testament de l'an 1562. cinq cens
écus d'or pour aider à la marier ; esle épousa Louis Rimée, feigneur des Fpur;.
ncaux, sils de François Fumée, seigneur des Fourneaux, & de Yeanne Sauvage.
RENE% de la Rochefoucaud, femme de Bonaventure Gillier, seigneur de Pars, C
sils de BonaventHre Gillier , seigneur de Puygarreau à & de Marie.Babou-la-Bour;.
•'afflue.

XIL

R

E N E' de la Rochefoucaud II. du narn, seigneur de Neuilly - le - noble de Ig
Rochebourreau , du Ruau -Perfil, de Villiers, .& de la Brasse ; lieutenant de la
(compagnie d'ordonnances de Louis de Rohan , seigneur de Montbazon , écuyer tran:
chant ordinaire de la reine; il eft qualifié lieutenant d'une compagnie de 5 o. hommes
d'armes dans une lettre que le roy Henry III. rui accorda au camp de Moulins le
2,1. décembre 158z. pour l'exempter de la contribution au ban & arriere-ban , qu'il
dçvoit à cause de fes fiefs & tenemens nobles.
I. Femme, ANNE Gillier, (peur de la femme du seigneur de Bayers son coufin,
& de BonaVenttire Gillier s seigneur de Pars, était fille de Bonaventure Gillier, feigneut
de Puygarreau, baron de Marmande, & de Marie Babou de la Bourdaifiere ; & fut
inariée par contrat du r. décembre 1572. •
r. LOUIS de la Rochefoucaud, seignent de Neuilly-le-noble; qui suit.
2.. JACQUES de la Rochefoucaud, chevalier de Malte ; y fut tué en-duel par le
chevalier de l'Orme de la Bouteilleraye.
;. ALEXANDRE de la Rochefoucaud, aumônier du roy; grand archidiacre du cardinal de la Rochefoucaud en son évêché de Senlis , & prieur de Nanteüil
près de Montrichard.
4. BONNE de la Rochefciucaud , mariée i°. à Bertrand de Baillon , seigneur du
Bois - d'Ais & de Miseran, 2.0. à Benjamin de Coüé , feigneur de Boitifrais , & de
Leigniei au bas Poitou.
FLORENCE de la Rochefoucaud, époufa en 1599. Jacques du Cellier , seigneur
du Petit-bois en Anjou.
1) 4 ANGE L I QUE de la Rochefoucaud, femme en 1599. de Louis de Montberon,
-

i.

-
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feigneur de Souché & de S. Aignan, qui eut la tête tranchée à Paris .en-,1613'.
pour.avoir enlevé la femme du juge criminelde Nantes.
7: ANNE de la Rochcfoucaud , femme de Claude Berruyer ,, séigneur de Marciill
en Touraine.
.8. ESTHER de la Rochefoucaud , n'émit pas Mariée & avoit 76. ans en 1663.
IL Femme , JEANNE de Popincourt.
i. RENE' de la Rochefoucaud , seigneur de la Tour de Brouer , mort à l'armée
sans posterité.
..
2. MArscuERITE de.la Rochefoucaud, Mariée le zo; novembre 163 5. à Louis Br6Ç
sin, seigneur
Meré & de Seignerolses.
.

.

X X. . , ,
QUIS de la Rochcfoucaud , 'feigneur de ilellisly-le-noble, servit de vice-amiral
en s'armée navalle de Bretagne contre les Rochelois en r621.. suivant une Coin.
million du 14. septembre de la même année qui lui fut donnée par le comte de Ii
Rochefoucaud, chevalier des ordres du roy', capitaine de cent hommes d'armes de
lès ordonnances , gouverneur de Poiriers. Il est qualifié conCeisler au confeil d'étatdà
roy , chevalier de fon ordre , & capitaine de Cinquante hommes d'armes de fei ordonnances dans des lettres de retenuë pour la charge de gentishomme ordinaire de la
'chambre du roy, données à Fontainebleau le 18. avril 1623. .

L
.

Femme , ADRIENNE de Moucheron ; fille de ifeclor de Moritberon, chevalier;
baron d'Avoir, de Soucié & de S. Aignan, & de Radegonde de Noyelles sa séconde'

femme; fut mariée par contrat du 2.2,. fevrier 1599. ,
C i. KENE' de la Rochefoucaud, Ill. du nom, seignent de Netiilly-le...rioble, 'qui
suit.
.
z. HEctoR de la Roofiefoucatid $ 'chevalier de Malte , rué en duel par le lice'
.
de la Rondeliere eit Bretagne..
3. JÉAN de la Rochefoucaud, seigneur de la Étosfe en Touraine, & du Chasteili e r
en Bretagne , lieutenant au régiment d'infanterie d Orivaut , pendant ,le siégé
de TréveS ; mourut sans alliance.
.
4. RENE'-BERTRAND de la Rochefoucaud,, seigneur de la Lande, de la Chauvi
.
niere, & du Puy-Barbé..
• . •., . • .:.
Femme, MARGUERITE Broisl'ard, sille dq lryaneois
.L BroisFard $ feignetir de Tioran.
.
.
.
diere près Natices, & de Blanche Terrien.
.
MARQpISE de la Rochefoucaud; Mariée 'à Loir dé Ciéniilles , seigneur de Gratin,
"5. & 6. FRANÇOISE & ANNE de la Rochefoueaud, mortes jeunes.
I) 7. MARIE de la Rochefoucaud , femme de 'Thomas le .Syon ; seigneur de la Grange..
8. ESTHER de la R.ochefouêaud, épousa 1°. Antoine d'Othon, feigneur de li Ligne;
2°. Alexandre Simon , seigneur de là Chambre & de la Fleuriais en Bretagne.
. CHARLOTTE de la Rochefoucaud, mariée à Claude '13i osrin , seigneur de là
Cotd-Roland, frere puîné de Louis Broffin ; Ceignent de Meré. . .
,

jz

x

Ï.

-

R

E N E' de la Rochefoucaud , III. du nom, feigneur de là Rdche, de Souclié'
de S. Aignan en Bretagne , puis de Neililly-le-noble.
I. Femme, ANGELIQUE de Nevilse, fille & heriticre d'Anteini de Preville,che
Palier feignent de Roche, de la Chattigniere,, de Chellon & de la Bretaudiere, & de
flé à'la Bretaudiere le 6. sévrier 1626.
catherine Roslignol ; fut mariée par contrat pa
L I. ANTOINE
de la Rochefoucauct, seigneur de Neuilly-le-Noble, qui suit.
2. 3. & 4. CHARLES , IOACHIM & JActuEs de la Rochefoucaud ; étoient aux
études en 1663..
51 CATHERINE de la Rochefoucaud, religieuse Ûrfuline à Loches.
6. AGNE'S de sa Rochefoucaud, religieufe au couvent de Rives près là Haye eri
Touraine; de l'ordre de FonteViault.
. .
7. ELIZABETH de la Rochefoucaud, mariée le te juin 167. à Charlet de Valory
d'Estilly , seigneur de Lecé , veuf de Madelene du Sessier, fils de François de Valori, feigneur de la Galopiniere, & de Marguerite de VilleneuVe, dame de Lec4
dont elle fut la feconde femme; & eut des enfans.
8. URSULE de la Rochcfoucaud, étoit atix Ursulines de Loches en 166j,
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IL Femme, FRANÇOISE de la Rochesoucauci , fille de Côme de la Rochefow.
taud seigneur de Moslay, d'Edeteeie de Hasle, & petit-fih de Louis de la RoChefoncaud; feigneur de Môflay, & de Marié de Mauson.

xkxt
A

TOINE *de la RocheibuCaud, seigneur dé
& de la Ber.
taudiere, baptifé dans la paroifse de S. Saturnin de Neuilly•le-Noble en Touraine,
le farnedyir. decembre r 630. fut lieutenant au regiment de Piemont, & blessé au sicge
de Valenciennes; fl fut pris prifonnier le jour de la levée de ce siege le 17. août 1656.
obtint le 9. fevrier 1668. de M. Voysin de la Noiraye , intendant de Touraine ale de
la réprefentatian des titres justificatifs de sa noblesse.
Femme,,RÉNE'E de Sainte-Marthe , fille de Georges de Sainte -Marthe; feignent
de Charonton, & de fier» Rogier; fut mariée par contrat paffé à Poitiers le 8. detêmbri 1661.
1. PAUL -LOUIS-L'HERMITE de la Rochefoueand ; seigneur de Neuilly•leNoble , 'qui fuit.
a. CHARLIi-PSEPH de la Rachefaucauci, âgé de 16. ans en 163r.
3. N, de la Rachefoucaud, Ursuline à Loches; vivait' en 1716,
X 3e III.

•
•
AUL -L d UIS -L'H ERMITE de la Rochefoucaud, seigneur de Neuillyle-Noble, reçut les céremonies du Baptême âgé d'environ un an dans la paroille
• e Neuilly-le-Noble, diocese dé Tours le 8.o&obre 1663. fut d'abord lieutenant, puis
éapitaine au regiment du Maine. M. Chauvelin intendant de Touraine lui donna le
j6. juillet 1714. a&e de la réptefentation des titres juflificatifs de sa nobleffe. Il mourift le 12, juillet 1716. au suir.
l'emme, MARIE JEANNE Gruter, sille & heritiére de y an Georges Gruter,
•chevalier, seigneur de C.;hansieuil & de Verderin, mettre de camp de cavalerie ,
el' t'eue de Caridn ; fut Mariée par contrat du 6. août 1708. & Mourut au matin
Ile même jour que son mary.
I: CYR-SILYÉSTRÉ-LdUIS de la Rochefoueaud né le 13. & baptisé le z9. janvier
-

;

z. N. de la RoChefoucaud
-

•3. MItniE Amtii Ititars de la Rochefoucaucl née le
& baptifée le i8, mars
I 7 1'1 z. fut nommée au mois de janvier 1716. pour être reçue damoiselle à
-

-

;

S. eyr.
.

JEAkiliE-FRANÇOISE-ÂNtOINETTE de la Rochefoucaud , née le S. & baptisée
le mi-feptembre zy 1 Z. fut reçue damoiselle à S. Cyr le z, juillet 17zo.
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VICOMTE S DE CHASTELLERAULT.
IL
UGUES de la Rochefoucaud I. du nom, vicomte de Chastellerault cause
A
H de sa femme.
Femme, N. sille & beritiere après ses deux freres de Rem L du nom, vicomte de
Chaftellerault en 1004. & d'Anie& Leur fils fut

P

IL

0 S ON de la kochefoucaud, 'vicomte de Chaftellerault par fa mere ; fit un
accord étant à Poitiers environ l'an ro80. du consentement de sa femme &
''Ayrs son fils, avec Guillaume abbé de S. Florent de Saumur ; donna le prieuré
de S. Romain à. l'abbaye de S. Cyprien de Poitiers l'an 1088. est nommé dans les
B titres de l'abbaye de S. Pierre de Bourgueil; & vivoit encore l'an 1090. Sa potterité
' prit le surnom de Chaftellerault.
Femme, /ENOR de Thouars.
i. AYMERIC I. du nom ,vicomte de Chastellerault, qui fuit.
z. Bozeig de Chastellerault, nommé dans un acte de ni9.
3. PIERRE de Chastellerault, chanoine de Poitiers.

„Ari

III,

Y ME RIC I. du nom, vicomte de Chastellerault ; donna en t Io9.nne exemp:
on de tous droits pour le prieuré de S. Denys en Vaux. Elle est scellée de fon
fceau eéprésentanc un homme à cheval, tenant une demie pique : pour légende * ie.
C Aimerici ,vice-comitis. Cafiri. Araudi. Transigea l'an 1119. du consenrement d'ifnor
sa
mere, de sa femme & de ses freres, sur quelques differens qu'il avoir avec l'abbé & les
religieux de S. Denys en France.
Femme, DANGEROSE.
i. HUGUES II. du nom, vicomte de Chaftellerault, qui suit.
z. R. out de Chastellerault, lequel vivoit en 1152.
3. iErtox. de Chaftellerault, époufa Guillaume X. du nom, duc de Guyenne ,comte de Poitiers, sils de Guillaume IX, duc de Guyenne, & d'Ermensarde d'Anjou-.
Elle mourut du vivant de son mari, & fut enterrée dans l'église de S. Vincent
de Nioeil. ayez tome II. de cette le. p. s 2 I.
4. AMABLE de Chastellerault , seconde femme de iPulgrin II. du nom, comte
d'Angoulême, sils aîné de Guillaume III. comte d'Angoulême, & de Vitam dame
de Benauges. Voyez tome III. de cette byl. p. 124.
I V'

H

DUGUES I I. du nom , vicomte de Chastellerault; vivoit encore l'an Itsz;
fuivant un titre de l'abbaye de Monlberneuf.
Femme, ./EN OR , fut mere de
V.

G

UILLAUME vicomte de Chastelleraulr , reçut ce nom en memoire de Guiid
lame duc de Guyenne, mari d'£nor de Chastellerault sa tante ; & mourut au
fiege d'Acre en 1191.
Femme, CLEMENCE, mentionnée avec fon mari dans une charte de l'an zi84
r. HUGUES III. du nom, vicomte de Chastellerault, qui suit.
A 6
TomeIY.
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2,, JEN« de Chaltellerault, nommée dans une charte de l'abbaye de S. Germain A
.des Prcz.
V
I/ G U'E S t i L du-nom, vicomte de Challellerault, fut élû ran. 12.06, a vec
Raoul comte d'Eu, conservateur de la treve faite entre le roy Philippe-41,0A
-4c Jean sans terre, roy d'Angleterre.
Femme, N.
LAYMER.Y II. du .nom, vicomte de ChaRelleraulr, qui suit.
.2. CLEMENCE heritiere du vicomt• de Chaftelleraulr aptes la mort de son frexCi
4poufa.Hapes de Surgeres, à qui elle porta ce vicomte.
VIL

A

YMER• II. du nom, vicomte de Chattellerault, ceda avec fa femme au
My Philippe-As/4We par aete du mois de janvier 1220, les droite qui lui appar- B
tenoient au comté d'Alençon, par la mort du .comte »ben fit en mars 1239. un
,accord avec le prieur de Vaux, dont l'original est au trésor de l'abbaye de S. DenysLayette du prieuré de S. Denys ,en Vaux, diocese de Poitiers. Il est scellé de son sceau
léprésentant un homme à cheval tenant son épée haute p& de l'autre main un
ecusron chargé d'un lion, arec une :bordure -ehoree ele.befins ou de •tourteaux , pour lé.
gende: S. »perle', n)ice-conaitis. Geri »osai ; & au contre - fceau, un lion entoure' d'une
ordure eharse'e debefons on de tourteaux. Il mourut sans =fans.

,

,

;

.

Femme, HELE d'Alençon, veuve avant l'an z2o5. de Robert Malet, fire de Gra!vill•, fille de hem M. du nom, comte d'Alençon, & de Jeanne de da euerehe 1
premiere femme: fezilorne III. do cette
p. 2,93.

i;

,
(", fi

•

fileig0-ek-Tle‘
11 '
e -.et •
,r, ,---,,te7')Z--r..., '4 -... '-d!IIIII Ipr
—

--

■ ,'"--

I)

'‘'s 1,-.

•r -

--

N,' -

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

DES PAIRS DE FRANCE. LA F OR C E. 4 6 3

e

emenemeeee
eeeggee egesteggeee

41/14"412/4*
Meef4eliled 4 •
,"

4,0a44fee 4 4

,

.tee+ 1;;ulestiaekieeéqf=14214,611404■034tetiziSielfre140cilzeofcite147t=e101,144
:

AP ITRE XXII.

LA FORCE, DUCHÉ-PAIRIE
D'azur, à trois leopards d'or.

E 'r°Y Louis XIII. donna des lettres à Chantilly au mois de juillet 1637. regifl quilles I 6 9 2.
trees au parlement le ;. août, & en la chambre des comptes le y. octobre de
A
la même ànnee, qui portent union des baronie de Mucidan & seigneurie de Maduran au marquisat de la Force, & érection de ce marquisat en duché & Pairie en faveur de JACQUES-NOMPAR de Caumont, marquis de la Force, maréchal de France , & dc ses hoirs & descendans mâles, succeilIvement & à toujours , tant que la ligne
durera, sous le ressort du parlement de Bourdeaux , à la reCerve des droits de Pairie ,
dont la connoisrance , soit par appel ou autrement, appartiendra au parlement de Paris, pour tenir ledit duché à une foy & hommage-lige du roy & de sa couronne, &
à la charge qu'au défaut d'hoirs ou de descendans mâles la dignité de duché & Pairie
demeurera eteinte. Le marquisat de la Force était entré dans la maison de Caumont
par le mariage de FRANÇOIS de Caumont , seigneur de Castelnau , avec PHILIPPES
de Beaupoil, dame de la Force en Perigord, comme on le verra dans la genealogie de
Caumont , qui va sicivre lei' les pieces qui concernent cette eredion.

PIECES CONCERNANT LE DUCHÉ'-PAIRIE DE LA FORCE.
Eretlion da marque de la Force en duché d Pairie de France, en faveur de Jacques-Nompar de Caumont , marquis de la Force , maréchal de France , à Chantilly au mois
de juillet 5637.
,

B

O U I S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous présens
à venir, salut. Les rois nos prédecesseurs ont toujours eslitné n'y avoir rien de
plus convenable à leur grandeur & dignité , que de gratifier par leurs bienfaits 8c liberalitez , & eflever par des marques & titres 'd'honneur ceux qul par leurs hautes &
genereuses a&ions & fidels services pour la demie de licita outre leur illustre flair1 inee se font rendus digues dc leur affeCtion & bienveillance, & des récompenses par
eux méritées justement afin de rendre par ce moyen la mémoire de ces personnes éminentes recommandable à la poiterité, & obliger leurs succeffeurs à les imiter & désirant à leur exemple faire connoistre l'estime singuliere que nous faisons de nostre tréscher & bien-amé couffin Jacques-Nompar de Caumont, marquis de la Force, maréchal de France, & de ses vertus & mérites; & mettant en confideration la grandeur
& noble& de l'ancienne maifon de Caumont, & les grandes alliances dont elle a
cité honorée avec celles d'Albret, d'Armaignac, de Comminge, de Bretagne, & au.

-

;

,
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ires les plus relevées du royaume, & les signalez ,services autrefois faits par les seig ne=
•de Caumont ses prédeceffeurs pour la conservation des droits de la couronne contre
les Anglais durant les vieilles diVifions dela Guyenne ifous-le rogne de Louis VIII. &
•Charles VIL St ceux•que nostredit cousin a rendus Oulen-roy Henry le Grand nost re
-très :.honoré seigneur erpere en toutes les.grandes & honorables occasions, qui se sontrencontrées durant sa vie, ayant dès sa jeune& esté attaché près fa personne, & pa rt i.
cipé à toutes lès peines & travaux, avec ce bonheur de l'avoir eu pour témoin ir re .
..prochable de • ses a&ions , de sa fidelité•dc de fon eaurage , mêmement a la journée d'Arsues, où il S agisfoit de l'honneur & liberté de la Francs, & de raffermiffement de la
possesfion herediraire du royaume , ébranlé par *les divisions civilles qui l'agitaient lors-,
.après l'heureux fuccès de laquelle il lui confia la garde de sa persorent & de fon vomi.me de Navarre & principaute fouveraine de Beim, dont il luy , donna le gouvernement à titre de vice-roy & peu avant sa mort revoit désigne a la charge de ma r é..
• chai de France, dont nous l'avons depuis pourveu., en laquelle ainfi qu'il& connu de
. tous , il a rendu tant de preuves de sa valeur & de sa prudence, de son jugement,
tegrité & sage conduite, commandant nos armées en Pieardie., Champagne, Breffe ,
Italie, Allemagne & ailleurs ,que note en avons. receu entier contentement & satisfaffion, ce qui nous oblige de le reconnoistre de plus en plus, & luy donner en son âge
. avancé des titres d'honneur & de dignité qu'il puiffe transmettre à ses fucceffeurs, aya ns
anal égard que le marquisat de la Farce situé en nostre province de Perigord est une
grande seigneurie, proche de laquelle nostredit cousin a encore la baronnie de Mucidan & la .seigneurie de Masduran , lefquelles avec leurs appartenances & dependan,ces estans jointes & unies enfernbles , il peut ainfi que nous avons cité deuemént adver•is tirer un revenu susfifant & capable pour entretenir la dignité & titre de duché. A
- ces causes, & pour les considerations cy-deffus remarquées, par radvis d'aucuns'princes & autres grands & notables personnages de nostre conseil , avons par ces préfem.
tes fignées de nostre main , joint, uni & incorporé, & de nostre mouvement, certaine
"fcience, pleine puissance & authorité royale , loignans, unisions & incorporons audit
marquisat de la Force lesdites baronnie de Mucidan & seigneurie de Masduran, leurs
'appartenances & dépendances, releyans à préfent en pleln fief de nous à cause de no- c
tre duché de :Guyenne & eomté de Perigord ,& ledit marquitat de la Force ainfi augmente' que noftredit cousin nous a déclaré dtre sujet à fideicommis, & silbslitution
en faveur de ses enfans maties succeffivement l'un après l'autre, selon l'ordre de nad.
...rance, avons créé & érigé, 'crétins & érigeons en titre, nom & dignité, prééminence
• 84 authoriré de duché & Pairle, pour en jouir par nostredit conslit, fes hoirs masles
subilituez & descendans des malles succefilvement à toujours. tant que la ligne ma(cu:.linc durera, aux honneurs & : prérogatives qui y appartiennent, & tout ainfi que les
'autres ducs & Pairs de :France en jouiflent, tant enitistice, séance & jurifdidion qu'au•trement , sous leresfort de nostre cour de parlement de Bourdeaux; à la rekrve tautesfois des droits & prérogatives concernans ladite ,duché & Pairie, dont la connoifsance appartient en premiere inftance , ou par appel en nosire cour de parlement de Paris , & lequél marquisat, terres & seigneuries jointes & unies à icelui nous avons diftraites & exeMptees,,diftrayons & exemptons de ,tous nos autres juges en tous cas ,
'fors & excepté les cas royaux, dont la connoiffance appartiendra à nos juges perde- D
vaut lefquels ils avoient accoutumé de reslortir avant la préfenteérection: voulons no•tredit cousin & ses hoirs masles & defcendans des maties Peigneurs desdits lieux , eftre
dits, nommez r censez & réputez dues & Pairs de France, & que doresnavant ils tienment ladite duché & Pairie en plein sief à une seule foy & hommage - lige de- nosire
couronne de France, l'ayant distraite & séparée,distrayons & séparons des foy & hotn•mage de nord. comté de Perigord & duché de Guyenne, -de laquelle duché à Pairie no,

.

-

.

-

-

-

,

«Mit "men notes .n dès-ti.pre'lènt fait, ainsi qu'il eft accoutumé, foy à hommage, à sil.ment de fidelitê; à la charge toutesfois qu'à deffaut d'hoirs malles de no(lredit cousin ladite dignité de duché & Pairie demeurera éteinte & supprimée, & ledit marquifat de

-la Force &. feigneuries y jointes & laditejurisdidion retourneront en leur premier état,
..fans que par le moyen de cette présente eraion, & de l'ordonnance du roy Charles IX. 'du mois de juislermircinq cens soixarite4ix, faite touchant l'érection des du- 17
-chez, & ïla reversion d'iceux à la couronne à deffaut d'hoirs malles on puisfe pretendre à l'avenir ledit duché y devoir titre réuni; à laquelle ordonnance nous avons dé-

,

•rogé à. dérogeons par ces prestes , fins laquelle dérogation nelredit colin n'eufl ronfénti ni
:accepte' ladite érection , ni fait la fil b hommage dr ive le ferment • de fidelité crie
defdits duché b Pairie , auquel à cette condition nous l'avons receu, & sans tirer à con-fequence pour autres. Si donnons-en .mandement à nos aillez -& -feaux conseillers les

gens
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Ê'èris tenans nos cours de parlement de Paris & Bourdeaux ,8r chambre de nos compta
— audit Paris, tréforiers de . France en la encrante de Bourcleauk;•8; tous autres nosjd.
iticiers & Officiers. , & à Chacun d'etik 'cornait il appartiendra .,que tes préfentes ils' fat=
fent lire; publier & régiftrer, & du tentent': en. icelleibuir rtoftrédit toufiri Uses
& leurs defténdans maties , pleinement & paifiblethent ,sans permettre ni souf :.
frit qu'il ler toit mis Ou donné aucun tronble empêchement au contraire :'cir tel
est tiare plaifir, nonobItaht tous édits ; ordonnances', dèclarations , slatuts' & restri
étions & toutes choses à te contraires ; atilquellesar eh( dércigatôtrès des dérogatoires Y
contente, nous avons de noslre grâce rpeciale dérogé & dercieMis par ccsdites préfentes , ausquels afin que ce Toit choie ferme & Râble à toujours nous avons fait mettre noftre (cet, sauf en autres chosés hostre droit , '& l'autrui en routes. Donné à
B Chantilly aÙ mois de juillet l'an de grue mil six cens trefire-fept ; & de n'Ortie regne
le vingt4luit iéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply , par lé . roy,, Bot,fliirmEe.; & tce'.
lé du grand fceau de cire verte ,lats de foye ronge & Verte. Et à ,cofté

Reseiés , buy lé procurent gènerai rÀy, polir fée par l'ineïtratit , fis hoirs é free!!
:purs mes de Pet contenu en icelles, fiiivant l'arrefi de vérification du vingt-neuviérné
juillet dernier , lequel sleur Armer de Caumont a judiciairement cite receu en ladite dignite de
duc ek Pair de France, fait le firinentAccouttime er pris fiante en ladite dur. A Paris efi
parlement le troifiépné jour daoufl mil Ac cens évente:lir., Ainfi fugué, DU TILLET tJe
lé du grand fie» Mât:pigne». , e'è lacs de fOye rouge verte.
.

,

.

Ac' Ouche' la vérification des lettrés d'éreaion dri eitarquifoi de la PèrCe en dif41
& Pairie de France, do 29. juillet 16;7,
;Extrait des regylres de parleriiinh
•
.
V E U par la cotir, les graud'éhambre , tournelle & de
demblées,
tett
ires patentes données à Chantilly àd Mois de janvier mil là cens trente-sept , ligné
Louis, & sur le reply, par le roy, Bouthillier, & scellées en lacs de soye du grand sceaut
de ciré verte, par lesquelles & pour les tarises y contenues; ledit seighetir joint, unie
& incorporé au marquisat de la Force les harohnie de MuCidalf& seigneurie de Ma:duran , leurs àpparteriances & dépendances; & iceliti marquisat de la Force ainfi augmenté, *créé & crie. en titre, nom & •dignité, prééminence authorité de duché
& Pairie de France pour enjouir par meffire Jaeques-Nompar de Caumont 'maréchal
de France, tes hoirs masles subititnez & descendans des malles, succeflivement toti
jours, tant que la ligne maseuline durera, aux honneurs & prérogatives qui y appartiens
nent, tout ainfi que les autres ducs & Pairs de France en jouiffent & qu'il eit plus
au long" porté par lesdites lettres ; par ledit lieur de la Force présentée à ladite cour lé vingt-quatriéme juillet, afin dé Vérification desdités lettres ; l'information
faite d'office de l'ordonnance d'icelle à la requeite du procureur general du roy sur'
les vie, tuteurs, .conversation eXperienee au fait des armes dtidit meilire Jacques«;
Nompat de Caumont, pat l'un dés cohseillets d'icelle; conclusions du procureur
D lieral; la matiere mise en déliberation : ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites
lettres feront tees, publiées ,& regiitiées au greffe d'icelle , pour etre executées
Ion leur forrrie & teneur, & jouir. par ledit mare Jacques-Nompar de Caumont, ses
r s mages de l'effet & contenu en icelles.; & etre recru en ladite di4
hoirs .& suCcesl'eu
gnité de duc & Pair de France, faisant par lui judiciairement le serment eh tel cas
requis & accoutumé. Fait en pailement le vingt-neuvieme juillet Mil fix cens trente 4.
rept. Signé, bxj Tittrrà

»IO par lequel appert que Oheffire JaéqiieS-Nienpak de Catin:Mi À pris fiance au parlemeni
er y a prefié le ferment, du 5. aoull 1637.

("‘ E JOUR, après que judiciairement leéure a efté faite des lettrés Mentes
roy,données à Chantilsy au mois de juillet mil six cens trente -sept , siguées
Louis, & sur le reply , par le roy , Bouthillier , & (celées en lacs de foye du grand iCegli
de cire vçrtc , par lefquelles & pour les calises y contentes, _ledit seigneur joint, unit
& incorpore au marquisat de la Force les barônnic de Mticidan & seigneurie de MW.
duran , leurs appartenances & dépendahces , & icelui marquisat de la Force ainfi auà
gnié
m créé & erigé en titre, nom, & dignité, prééminence & autorité de duché clé
Pa irie, pour en jouir par megire Jacques-Nompar de Caumont, maréchal de Fienté
fo* 1 il
B ar
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l'es hoirs masles fubitiruez Et descendans des maties fucceffivement à toujours, tant que A
la ligne masculine durera, aux honneurs & préro'ga'tives qiifyappartiennent i tour aine
nue „les antres ducs & itiairs de t ,.France en jotiillént, & ain(i est plus aulong porté
par lèsclires . lettres; & kinejober'r'‘ef oç ar pour.ledit . inesfire Jacques de Nompar de Caumont a' requis reception en ladite 'dignité dé duc & Pair de Prame, ciuY Mignon pour
le procureur genéral du roy, qUf a dit qu'ils persisfent aux conclufians par eux baillées.
La cour a ordonné & ordonne, que redit tbefsire Jacques de Nompar de Caumont sera
receu en la dignité de duc. & Pair de France; en faisant par lui le serment en tel cas
requis . & accoutumé; & à l'initant a fait ledit . 'serment, & a titi receu; juré & pro'-;
Mis bien '& fidéllse:ment' fervir le .rOy, en tes hautes '& importantes affaires, & prenant
seance
. en
. . la cour ; garder les ordonnances du roy , rendre la justice tant aux pauvres
nomme aux riches, tenir les déliberations cloCes & secrettes, & en tout 'té comporter
comme un juge vertueux .& magnanime duc & Pair de Prince doit faire , ainsi la juré
& promis fidelité au rciy. Et à l'inftant lui a "été dit , prenez *lire place comme duc
'

Pair b non comme maréchal France , n'y ayant • en cette qualité place , montez prenez•voflre épée. Fait.en parlement le troisiénie aouit mil six cens trente-fept.,Ainsisigné,
esu "tiLLEré

t)ti 6. itiay.i61%
E U par là cour, les grand'chanibre, tournelle & de l'édlt affeniblées , la requeftea elle préfentée par trieslire Armand-Nompar de Caumont , duc de la Force,
Pair & maréchal de France, à ce qu'au moyen du decès de deffunt melïire JacquesNompar de Caumont , vivant duc de la Force , Pair & premier maréchal de France , la dignité de duc & Pair de Éraflée , de laquelle il auroit pleu au roy honorer ledit dcftunt fleur
duc de la Force son pere , par lettres qui lui en autoient efté expediées , vérifiées en la cour;
eft pasfée de sa personne en celle du fuppliant fon fils aîné, il pleust à la cour le recevoir à
faire le ferment de duc & Pair de France ; information faite d'office à la requeste du procureur general du roy, du cinquiéme may t y 3. des vie , moeurs, religion , fidelité au ser- C
vice du roy, & experience au fait des armes duditde Caumont ; lettres patentes du roy
portant érection de la terre de la Force en duché & Pairie du . mois de juillet 1637.
arreil de vérification & reception dudit inesfire Jacques-Nompar de Caumont en
ladite qualité & dignité de duc & Pair de France, du trois aoust audit an; conclufiens
du procureur general du roy , sa inatiere mise en déliberation: la cour a ordonné &
ordonne que ledit Armand-Nompar de Caumont sera receu duc & Pair de France,
en faisant par lui le serment en tel cas requis &' accoutumé , & à l'instant mandé ,
après qu'il a fait ledit serment, y a eslé receu, & eu rang & feance çn ladite cour.
Signe j Bzuritvitz. N. CHEVALIERi
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dont les premiers degrez sont
en 1633• vérifiée en 17QP:

enealogie, (lrèsféè
•

itddié piutteink inairons« dti furnàni de Cannioni; Caltnoht ; ou Chaiinieint
.

de Calvomonte, qui toutes sont en Guyenne,. Rouergue, Languedoc , ArMagnac;
Bazadois. Cell& la seigheurie de Caumont en Guyenne que les dues de. là Force,
d o nt ôn va donner. la genealogie , ont tiré lèur nom, ausli-bien 'que les ducs de LauZun. Quand à la differen ce de leurs armes, elle sont prouVées par des sceank,
dans
fon livre intitulé: la sactice des aretoirie:s , dit que celles de la branché de la Force ont
toujours été d'izïr à trois leOpards' d'or, & que les scigneurs de Lauzun cadets portoient Une bordure d'argent peur brifure, .que ce fut un Richard de Lauzun qui les changea, & qui prit le tiereci en bande; ce Richard ne se trouve point dans la geneedgie:
D'autres croyent au contraire, que les armes de ces deux branches de la Force & de
Lauzun étoit le tiercé en bande que.. les cadets.. les retinrent telles
les voit tin là
cloche de l 'église paroi( cale de 4auzun; faite l'an 12,68. & que Nortirlar leigneur de
Caumont chef de la branche 4née.changea les armes de ses ancêtres, & prit trois leéperds. d'iir fur un chanip d'azur telleS
fOnt à la tête de ce Chapitre ; &
qu'on ne confonde point les differentes maisoni ides Caumont avec celle dont on donné
, on a joint à la fin.dé ce chapitre differentes qUittances de plusieurs
B icy la genealogie
personnes du nom de Caumonti qui‘iiortent crautresï armes que celles de Caumont-la
Force & Lauzun.
•
;

.

,

f%%%eeeeeee,64gee%ee§%e5teee%eg%e
s. I.

SEI G NEURS DE CAUMONTi
nucs DE tA FORC E
PAIRS•DE FRANCE
L

1.--• A L Ô seignent dé Càâtiont, donna le nom à sa terre , lagnelle fut nothinià
Caltimiint, puis Cautniinn Ori lé dit pere de
I t.

ÉOFFROir seigneur de Caurtiont, mentionné en iine lettre di* roy Philippe L
de l'an 1079. On lui donne pour fils

IIL
ALO II. du nom, seignent de Caumont; fit le voyage de la Terre-Sainte atei
Godeffroy de Bouillon l'an 1on; & peut avoir hé pere de
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(a) itillaire ria
roaflosza.

v.
0 Del 14.fceignetàr c Ciuniont, Vivi* en i i ici 1116, & 1
& ligna lasharit A
du comte de Toulousepour la conftruétion du pont furla Garonne , lepartiem
l'eierre Catel '(a) . ta pour fit '
.

V.
C ANCHEI seigneur de Ca'uniont, vivante lie. tui#ant un 'titré 'qui fè fréefè
dans les archives de Bazas, qui porte qu'en cette année Raimond Bernard 6vâè
que d'Agen vint à [nain armée forcer & brûler la ville de Baia; On le dit pere dé
VI.

R

I C FI A I. b feigneur cle Ciumontb
B
Le nom de sa femme est inconnué
1. B E C de Caumont; qui fuit.
t. NOMPAR de Caumont , dons on fisis defiefulre les Peigneurs de Lause, essentioti•

-osez ey-eès §. il.

.vo:

1e3

. - É C feigneur de Caumont nommé avec Con frert Yompar dans un a&e de fan
- un. par lequel ils donnerent à la maison religieuse de Grandmont le prieuréde
rignac près Miramont en Albigeois , avec k territoire qui en compose la iurisdidion. Il
&tem
de
.

COMPHé ëfr-devaut pigé 46e

tn tHEM oii GIIILLAUME I. clin none, seigneur de Caumont; rendit hommage en octobre na 6. au roy Louis VIII. . lorfqu'il fut contre les Albigeois ,des
terres de Caumént, Seinchentin, Monipeyroux , Caftilnau , Mondaine, S. Cosme , Se- D
ferat, Crocion, les Rafles, Laurane, & de ce qu'il avoir à Belvoye Seinchidle,
gues, Roche, SYLielet, Parlant & Soiircrat en Quercy, avec toutes leurs appartenu..
ces. Il eut pour fils
I le.
?

UILHEM ou GUILLAUME Il.
en 1..6o.
G mage

du nom, feigneur de Caumont; fit ausfi homà Alfonse de France, comte de Poitiers & de Touicuse de sa
terre & seigneurie de Caumont, à l'exception dé la Motte du château qu'il tenoitdu
feigneur de Marsan. De fa femme, dont le nom est inconnu, il eut
1. BERTRAND seigneur de Caumont, qui suit.
t. BÉRANGER de Caumont, vivant en 12,71, •

ERTRAND feigneur de Caumont, de Samaian & de Montpouillan en 12,94. cd
ID nommé entre ceux qui servirent le roy Philippe le Bel sous le comte d'Artois en

Femme, I N DIE de rifie , fille de jimisies:W. dia nom , baron cle

- fedidain
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rayez
tome
H.
darne
de
Casatibon.
Faydide
de
cette
he p. 70,-.
dain, & de
1,GUILHEM ou GUILLAUME III. du nom, seigneur de Caumont, qui suit.
z , TAU= de Caumont, femme en 12.94. d'Arnaud seigneur de Gironde.
XI.

ULHEM ou GUILLAUME iII, du nom, seigneur de Caumont ,Samazan
sénéchal de Toulotise en 4334.. feroit le roy en 1303. à 2o. hou>
mes d'armes & deux cens écuyers levez à fes dépens en la guerre contre lès Flamans.
En reconnoiffence de ses services& de ceux de Son pere, ce prince lui fit affeoir certains revenus sur les sénéchaussées de Perigord & de Quercy ; donna quittance en que
lité d'écuyer à Haudoiiin le Roy, trésorier des guerres de i000. liv. tournois, à Lens
le mercredy 2.4. septembre 1 3 1 S. (collé 'en cire rouge ; .41, y dt représenté cheval >
.armé de toutespleces , lapée haute, tenant fin bouclier de la gauche , sur lequel paroisl'ent
.trois leopards & trois feu, le cheval caparaçonné des mbnesarmisAlteita'en 1337.

B

Femme, MER AUDE de Mauleon, 'fille d'Auger de Mauleon, 'vicomte de Soule.
z. G UILHEM -R.AIMOND seigneur de Caumont, qui suit.
z. lents de Caumont, inslituée herltlere par son pere épotisa t°. en 13 z 6.:Ga/lafi
d'Arniagnac , vicomte de Fezensaguet, fils de Gerated V. du nom, comte d'Armagnac, & de Mathe de 'Bearn, dont elle fut la troisiéme femme«, comme il d
p. par contrat du 17. juilset 13 23. Guy de
lité dit tome Ill. de cette
Com.inges, seigneur de Figeac , conseigneur de tombez, troifiéme fils de Bernard VI. du nom, comte de Corninges , & de Laure de Montfort. Elle fit 'son
teslement se al. avril 1357. dont on peut voir l'extrait r tome il, '.de cette beim
63:3.'

ho.

XII.

M- E A I M O N D seigneur de Caumont fat exlieredé par sor'
pere., parce qu'il cenoit le parti des Anglois .: mais le ro), Phisippe de Valois
ayant traité avec eux au mois d'avril 13.41,. le remit en ses biens ; lui donna la bailli*
de Gontault pour 168. liv. au mois d'avril 134z. & la .seigneurie de Montfaucon sous
la valeur de 140.1, de rente, & 2oo.l. de rente en mars 15,43. Il ordonna que fa baron.
nie de Caumont ressortit devant le •sénechal d'Agenois , lui donna & à tes hoirs les
forteresses de Villefranche, & de Monheur prés Castel -jaloux zgoo. 1. de rente fut
les sénechaussées de Toulotise, Perigord, Quercy, Rouergue & Agenois, & 1000. I.
de rente en récompense de ses services. Il fit treve avec 'le lire d'Albret en 1344..
sur les differens qu',ils avoient.; & .servit dans l'armée du roy etc /346. avec un .autre
chevalier, quatre - vingt-quatorze écuyers , & 483. 'sergens a pied , comme parole
par la quitance qu'il donna le 18. avril 1347. à Jean Chauvel trésorier des guerres de
300. liv. tournois pour le demeurant de leurs gages depuis . le zo. avril 1346. jufqu'au
4. aout suivant. Son sceau en cire rouge , parti, au 1 3. lebpards ,•au 2. fafcé Il s'en
2
trouve une autre sous le même fcel de 7Ç z. 1. donnée à .lacques l'Empereur, trésorier
des guerres le 2.6. septembre 131z. Il vendit le 2. avril 1358. les terres de Samazan
de Montpoiiillan au seignent de Montlaur, qui les ceda le mémo jour à Blanche de
Grailly , fille du vicomte de Benauges. Il fit son testement en 1365. par lequel il
ordonna que sa vaiirclle d'argent feroit convertie en calices pour l'ufage divin.

Cn

.

a

.

D Femme, ESCLAi..MONDE des Pins, fille de Sommet des Pins, feigneur
Monheur & de Taillebourg.
1. NOMPAR seigneur de Caumont, qui suit.
a. & 3. JEAN & GASTON de Caumont, substituez à leur frere aillé, par le resla
ment de leur pere.
,Fils naturel le et7ILHEX-RALMO ND feigneur à Canons

de la Cheire, fille.

,

de Contai.

•

Jean batard de •Caurnont légitimé le ai. murs z.j46.

Torne
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feigne« file Canmont, poffedilee -terres de'Sarnazan '& de 'Mont ,
poteau, les ayans rachetées-avec la seigneurie de Gontault. • Le duc d'Anjou
lieutenant.general pour le .roy en Guyenne lui ordonna en -1380. de suivre les ordres
-••du sire d'Albret, .qu'il -avoit établi à sa„place gouverneur dans .le pays. Il testa le
-août 1400.
Temme, - IVIAGNE edeCaftèlnau, mariée par-contrat du '2,6.- novembre 1368. fille
jean seigneur de Caftelnau, & de , Ga lienne d'Albret; testa •le 22. novembre 142,8.
•i. GUILPIEM.RAJMONDII. du nom, seigneur de Caumont, qui suit.
z. P :Ku L de Caumont seigneur -de • Feiiillet -Jr:de Gontault, que son . pere lui
légua.
FRArroirde Caumont, religteux,

P

.

7X' l'IV.

G

IMON D11,- di r nom, • reigneur :de"Caumont , -Samazan, B
If
Montpouillan Castelnau &. de Serbigueres; fut instittié heritier par son pet.;
r. traita le 2.7e-août i4o 'avec':Bernard &Armagnac - ,député en . Guyenne:-pour la rédeion des. places de •cettelrovince, & il lui-remit les siennes; ce•quifut agréé &
confirmé au mois de mars suivant. Il • campo& vers *l'an 1 4 t s. une instretion
pour ses • enfans en vers- .frariçois--; 'fit 'un traité d'alliance avec • Lean -comte de
'Foix, 'pour se &courir-mutuellement à Ortez le '2,9. -août 1417. il est en langage du
pays, & le seigneur de Caumont- y• eft . nommé GnilletnArarnon.feideor de :Caumont , de
; Caileltsan -de Berbegneyras..• Il mourut-en-1446.
,

.

•-Femme JEANNE :de , Catdaillac, dite delta lade.
du nom, nommé ausfi François, 'tint le parti des Anglois, à caufe
r-i. NOMPAR
•de quoy Ces terres- furent confisqué-es• & données-•à.sow frere,•& les fortifications C
de Caumont 3 &autres villes 8c.ohâteaux -rasez.Il-avoit•fait le voyage 'de la Terreécrivit en quadrains moraux; & mourut- en Angleterre où il Utoit
'Sainte
avoit épousée en 134+
:.retiré fans enfans dc_yeanne de Durfort
s. BRANDELIS de Caumont ,•feigneur -de Caftelnau, qui suit.
\V.
N D E L I S de ` -Caumont ;fut "seigneur de'Cifteltrau
de'Berbiguetést;
servit toujours le roy 'Charles •VII. qui lui rendit en 145'3. les biens de sa maifon
.-confisquez sur son frere ainé. Lé roy• Louis XI.- lui permit en • may 1463. d'en téta•>blir les, fortifications ,qui avoient été- mzécs.
:

Femme , 'MARGUERITE onariée par contiat du 21 ijan4ierr 444. 'fille 'nature Ile D
•'d'Olivier de -Bretagne, comte'e Penthievre, à•laquelle.Jens comte de Penthievre &
,-de Perigord , xicomte de Limoges fon -oncle, *donna quatre mil francs en dot , avec
-des droits à prendre sur les paroiffes de Tursac, Roffignac 'et Sengeyrac.
1. %Né air de Caumontiinitituéqieritier par son,pere 5' mort ',fans alliance.
z. CHARLES de Caumont, seigneur Geel/leu-, qui. fuit.
3. 'j IVA ar ar E :de -Caumont, mariee par contrat du 18. janVier • x461.-à Antoine de
Salagnac, sils de ..Raymatid seigneur •de :Salagnac & de la-Moche Fénelon, & _d'A. lie -de Perusfe-Escars.
„X 1ft
en'A ILES de Caumont'L•du ..notn, seigneur 'de Caftélnau en Perigord ; mita
le 8. fevrier 08.
•
'Femme ;JEANNE de Benac.
•
FixaNçois seignent ,de Caumont-, de Caftelmoron &c. fit hommage en 149 8 .
à Alain sire d'Albret, comte de Perigord; 8t tette le 9. mars 151s.
', Femme, CLAUD E de Cardaillac, mariée le 20, janvier 1477. fille de i►iathorits de
Cardaillac , seigneur de Brengues, & de ÉlaNde de•Pierrefort.
', Qu'uns • de Caumont, mort sans alliance.
.1. CHARLES II. du nom, -seigneur de Caumont, qui suit
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A 3. MARGUERITE de Caumont, mariée C. le 20. janvier 7477. à jean de Cardaillac, seigneur de Brengues„ fils de mathurin de Cardaillac, baron do Montbrun, & de diode de Pierrefort zo. à Bertrand d'Escodeça, seigneur de Boeire,
fils de Raymond d'Escodeça seigneur de -Boesse.
! -

4. JEANNE de Caumont.

:XVIL
HARLES de Caumont II. du nom ,"seigneur de Caftelnau, Tonneins,Samazan,
Montpouilsan Berbiguerres, puis de Caumont ;transigea.en z 5 2.7. avec Henry
d'Albret roy de Navarre, pour les terres de Montpouillan & de •Sarnazan , elfes
en lalénéchadffée de Bazadois . ; testa le 8. janvier 1525. &nourut en 1527.
:Femme', JEANNE de Peruffe-Escars , fille de .Geteay de ?attsse seigneur d'Es.cars , & de Fraie d'Arpajon. rayez tome IL de cette kift.p. 129.

B

Fivinçors'seigneur de Caumont., subilicué.aux biens de Caumont par François
son oncle ; mourut sans enfans.
.4. GEOÉROY de Caumont, abbide 'Cierge & d'Userehes, quitta rétarectlefiafti. que après la -mort de son frero, dont il recueillit la fuccesfion.
Mitee1.1EaltE de Ltistrac ,Inarquise de Fronsac ; mariée le I6..oetobre
1568. Elle émit veuve de yatques d'Albon, seigneur de S. André maréchal de
France., & sille. d'Antoine seigneur de Lustrac,
.Franfayè de Pompadour.
1. JEAN de Caumont, mort le 9.juillet 1579.
-n. ANNE de Caumont, née posthume à 'Castélnau le 19. juin IS74 fut d'a>bord accordée m'ayanvencoroque douze ans à diode d'E(cars, prince de Carency, fils aîné de.7ean d'Escars, prince de Carency, & d'Anne de Clermont.
C Else époufa depuis r"..Henry d'Escars ,.frere de anode, qui mourut en 1590.
z Q. par -contrat du 5. fevrier 1 59 5'. François d'Orleans , comte de S. Paul , duc de
'Fronsac & de Chateauthierry ,'fils de Leonov d'Orleans, duc de Longueville,
& •de »rie de Bourbon, cointesfe de S. Paul. Elle mita veuve le 7..oéloIre '163r. & mourut le z. juin 1642. •comme:il a été dit tomel.de-cette.hifioire
page z2o. & tome i:r. p. 234.
y. FRANÇOIS de Caumont, seigneur de Castelnau,.qui suit.
4. JEAN de Caumont,leigneur de Montpoiiillan, mort sans enfans de .Yeanne de
Goma**, dame de 'Brisatribourg, 'veuve dePiotre Pouffard, seigneur de Brisamlourg, '& fille de, yean de Gontaut ,haron de Biron, & de Renêe•Anne de Bonavoit épousée en 156 9. & qui mourut en z598. Voyez .ey-devant
;

.

.

.

.

,

;

•page 221.

de Caumont, mariée à: Antoine de 'Cardaillac IL du nom , seigneur
de Bioule, conseigneur de Cardaillac, fils de Pierre de Cardaillac seigneur de
.Bioule , & de -Marguerite de Cardaillac - S. Cirq.
D .6. MARGUERITE de Caumont, alliée en 1540. à ilistoineeeapr de Cardaillac, dit
:de Peyre, baron de S. Cirq & de.Peyre conseigneur de Cardaillac, fils.de jaques
de Cardaillac, baron de S. Cirq , & de yeinne de Peyre.
X V •1 I I.
I. CLAUDE

r

R ANÇ 0 I S de Caumont , feignent de .0111-elnau ; fut tué :à Paris dans son
lit le jour de S. Barthelmy 1572.

Femme, PHILIPPES de 'Beaupoil, dame de la 'Force en «Perigord, de lefalduranr,
d'Aymet &de Montboyer, vicomtesl'e de Mas-Jezy; mariée le 15. may 1554. veuve
'de François de Vivonne, seigneur d'Ardelay, fils d'André de Vivonne , seigneur de la
Chasteigneraye, '& de Ltutifè de Daillon-du-Lude., & fille de François de Beaupoil,sei.
peur de la Force, & de Philippes .de Pellegriie.
z. ARMA•I3 de Caumont, tué avec, son pere.
2. JACQUES-NOMPAR de Caumont, duc .de la Force, qui luit.
,

On trouve 1)1-ER es 'seigneur .de Caumont lieutenant de la compagnie de
cinquante lances de M. de la Vauguyon qui donna deux quitances à
François de Reonnis , trésorier des guerres; l'une de 162. 1. ro. f. sur ses gages du quartier de juillet:: elle eft du 29. decenibre 1558. l'autre d'une fomme
pareille du 30. -oetcibre 1561. Son sceau fuir toutes les deux est de cire rouge , à
plat sur parchemin, & porte 3. leopards eurent«.
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;Pair & madéliede France,'
TMPtS-NOMPAR. Caumont , 'duc de
J capitaine des gardes du corps du roy, 'gouv'erneur cfe Bearn, geeieral des armées du
•roy en' Piemond, en Allemagne & en Flandres né en z ss9.-Ce'furen' sa faveur que
la terre &' feigneurie de la Force futérigée en duché:Pairie en 1637.> comme il a e
dit 1-devant-p. 463. It-prit en cette qualité* place au parlement le 3. aout de la même
année 5 & mourut à 'Bergerac' le ro..:may 165 z. âge. de .9-3. ans. 11 fera ,parl . aie lai
•
plus ample-meneau .chap.. des. maréchaux de France.
;

-

,

,

L Femme,' CHAR LOTTE de Gontault 9 mariée le •g: fevrier 1.577. 'fille d'Armand
de 'tôntault feigneur de Biron maréchal de. France , .& de Jeanne dame d'Orne 7
:.fan. Voyez cy.devant p. 1
r. ARMAND duc de la Force ;Pair ernaréChal de'France, maître de la garderobe
^ilu 'royen 'x63z. dOlît ir se démit 'en 1637. piéta "le serment de maréchal de
France au roy à Compiegne le 29. aout • ps 5 1. &mourut en son ehâteau de la
'Force' le •16. deeenibre 1673. 46 de plus de 80. «S. Son article fera
.k' au chap. des maréchaux de 'France.
Femme , JEANNE de la Rochefaton, darne de Saveilles,'fille de Jean de la R©;
chefaton, feigneur de*Saveilles, Badhé & du Bois. de .V.edé,•& d'Anne de Vol-.
-zarguy. Elle fit son tesfament le 9• Imay/667.
1. j'Acoers de Caumont, marquis 'de Maugery mort: sans alliante.
'Ir. CHARLOTTE de Caumont, dame de Saveilles ; mariée en 1653. à henry de
la Tour ,'vicomte de Turenne , maréchal de France,.& , maréchal. de camp
•general des armées' du roy e morte. à Paris sans enfansle •3.. avril 4666.4gée
de 43. ans.
II. Femme, Louist de 'Bellefunce..,-mafiée par ç contrat du *1 2,. decenibre r667.'
sille deyaceues de Belksunee , feigneur de Born & de Jeannedeleffe de la Rochefaton. Else mourut de la petits verele à Paris le 7. feptembre'r 680. âgée de 3o. ans.
HENRY-NOMPAR de Caumonriniarquis de .Caftelnau , puis duc de laforce,
qui suit
3. JAcQpEs de Caumont ,-feigneur delfàsdurant, tué au siegedeJulliers en f6io:
4. ClIARI. ES 'de- Caumont , `seigneur de .Masdurant , .mort.de maladie âeon•
tainebleau *fan• alliance.
' .'..Flitexca .de. Caurnont, tbaron d'Aytnet.
Femme JEANNE de Favas vicomteffe de' Caftels, fille:de >an feigneur de Pa-vas, & de. Marthe de•Pierre-Buffiere.
JEAN de Caumont , marquis' d'Ayrner , • vicomte de Caftels ; mort en 'r 661.
1 r. JEANNE de Caumont, mariée par contrat dù 7. avrill 673. à Guy de Chaumont , marquis d'Orbec, fils de Henry de Chaumcint , baron de Lecques &
-de -.Bourdon , et de Joie de Bouquecot, dame d'Orbec.
•4e JE AN de Caumont, feigneur de Montpouillan, favory du roy Louis XIII. ne
se conferva pas long tems dans ce poite: quelques mécontentemens qu'il eut à
la cour rengagerent dans le parti huguenot , dont le maréchal son pere étoit le
chef en Guyenne. Il fut .blesfé à mort à la tête, dans une sorcie, en défendant
Tonneins, & ne fut point 'marié.
7. JEAN-JACOS de Caumont, marquis de Tonneins , meftre de camp. d'un regi-ment d'infanterie > mort sans enfans de 'Charlotte de Bellesunce, fille de Jacques
de. Bellesunce , feigneur de Born en Agenois , maréchal de camp, & de Jeanne
de Leffe- de la •Rcéhefaton.
S. FRANÇOIS de Caumont, marquis de Castelmoron feigneur de Montpouillan,
maréchal de camp, gouverneur de la principauté de Montbelliard, &•u comté
de Berhfort.
Femme, MARGUERITE de Vicose•, dame de Casenove, Castelnau Ceriez , Balifac & Casolis, fille de Henry de Vicosc ,baron de Castelnau , & de Marie de
'favars.
1. MARIE de Caumont , mariée le 'an fevrier 1674. à Charles-Bordeaux de Rochefort , marquis de Theobon.
JEANNE de Caumont épousa le ro. aout 1684. marc-Auge de Bdquemaust:
n r. N. . de Caumont, damoiselle de Caslelmoron.
iv. CHARLOTTOI
-

-

-

-

-

,

.

,

-

-

-

-

'

,
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xv. CHARLOTTE-ROSE de Caumont damoiselle ,de Brion ; morte le 7: mars
172.4. âgée de soixanre -dix ans ou environ.; Elle avoit contrai:té Mariage
le samedy 7. juin 1687. Us= cherries de Brion, seigneur de Survisliers.,.fils de
M. le president de Briou , sur quoi il y eut le Mardy 17. fuivant infôrtnariOn ,
laquelle le mariage fut declare nul. 'Charles de Briou mourut sans enfanS.
jAcQPILINE de Caumont, mariée par contrat pelé à Montauban le 19. decembre 16zo. à Pianfini de Béthune, comte, ptiis duc d'Orval, fils de Makiinilieiî
de Bethune , duc de Sully; Pair de Franc:, & de Rachel de Cochesilet. nye cfdevant F. iio.
10. ISABEL de Caumont, Morte jeune.
Feinnie, AINE de Mdrnay , veuve é Jacques des Noiihet ; (dee& dé là
Tabarriere, sille de Philippe dé Mornay', seigneur du Pleflis . Marly & de Char/oltè
Arbalcsié.

III. Femme ISABEL de Clermont-Galerande veuve de Gedeen de . Botzelaer;
baron 'dé Languerach, & du S. Einpireb ambafsadeur des états de Hollande en Frani; ce , & fille de Georges de Clermont, marquis de Gallerande, & de Marie Clutin
dame de S: Aignan & de Ville - Parisie.
X X;
• •
•
.
ENRY-NOMPAR dé Caumont, marquis de Caftelnatt, puis duc clé là
Force; Maréchal des camps .& armées .du rpy, né en 1582. servit le roy Louis
XIII. tous le maréchal de la Force son pere cri plusieurs grandes occasions & mou;
rut en son château de la Force au . mois de janvier 1678.
•
.•
Femme, MARGUERITE d'Escodeça, dame de Boefle , mariée • le 1 7. oetobre
T 66 z. fille d'Armand d'Escode ç a, baron de Boeire , de Jeanne de Bourzolles.
I. JACQUES de Caumont, marquis de Boesle , qui suit.
z. HENRY de Caumont; mort jeune:
••
3. PIERRE de Caumont, marquis de Cugnae mort sans enfans de N. .. Tur;
quet de Mayerne , baronne d'Aubonné.
4. ARMAND de Caumont , marquis de Montpouillan gentilhomme de la chambre du roy d'Angleterre, lieutenant general des armées des états de Hollande;
gouverneur de la ville de Naerden ; mort à la Haye le le may 1 7 01. âg é do
86. ans,
•
,
•
I, FemMe, Aiitisi.E-Gurnii;ùrNE de Bréderode, fille de Weird , seignent de
Brederode
N. . . de Caumont, mariée en Angleterre:

,

-

,

•

■ THEAEÉt Arazola - d'Ognate , laquelle étant
I L Femme , GRÂCE ANCEL
veuve, s'est remariée au mois de may 1702. à Marc Antoine , seigneur du
Bouchet & dé Servieres, maître des requêtes, intendant de la maison de Madame la dauphine, mere du roy Louis XV.
Si CHARLOTTE de Caumont , mariée au mois de juin 163o. à Gabriel de Catià
Mont, comte de Lauzun, fils de Franfeis Nompar de aumdnt , comte de Law.
• , .
•
•
zun , & de Catherine de Gramont.
Charles
Rend du Puy - de.
637.
6. DIANE de Caumont ; mariée le 24 avril i
Tournon , marquis de Montbrun en Dauphiné.
7. JEANNE de Caumont, femme de ciras de Montault-Benac , marquis .de S. Ge-;
niez, sils aîné de Philippe de Montaulti duc de Navettes & de Judith de Gon;
taule, daine de S. Geniez.
8.J A C (Lima LINE de Caumont, mariée à Henry 'de Vivant comte de Panjasi
seignetir d'OifFac , morte en Perigord le ro. may 1702. âgée de pi. ans.
9. HENRIETTE de Caumont, demoifélle de Castelnau.
-

;

-

-

D

X X I.
A C4p E S de Caumont , marquis de Boede, l'ut tué en 16;4. ati tiege
J Moche en Lorraine.
Femme, LOUISE de S. Georges de Verac , fille d'Olivier de S: Georges,
de Verac , & d'Anne de Bouzeran:
i)
TOme I V.

de
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C QUE S .N 6 fie A R de 'Caumont , duc de la Force qui suit.

t. OLPrIER.de Caumont, seigteur de Tisfay.
e CHARLOTTE de Caumont, demoiselle de BociTe.
.

k

X I I.

,
de
la
'Écirce,
Pair de Éraflée, mat.
Caninont-,
duc
de
TA CQ UE S.NOMP
ferment
au
parlement
le
ro.
fevrier
1678.
& mourut en son
J quis de Boesfe, prêta
avril
169,9.
Normandie
le
i,.
.
en
thiteats de la Boullaye , près d'Evreux
COuftotrier , fille d'Antoine de S. SiL Femme', M A R I E de S. Simon ,
de Senne Madelaine. Elle avoir d'abord épousé .
'Mon ,_ marquis de Courtorner,
..Rene' de Cordouan marquis .de Langey', .dont elle re sit séparet pour cause d'impuis- A
Langey fe remaria à Diane de
sance par arrêt du 8. fevrier 1659. Le inarquis
Monraulr-Navailles, sceur du maréchal de Navailles , dont il eut 'psut -leurs enfans, il
prit requête civile contre l'arrêt du 8. fevrier 1'6 5 9. & produifit fe§ enfans pour
moyen de cette requête, qui fut enterinée par arrêt du 13. fevrier 1677. Marie de
S. Simon mourut en 167o.
1.jeANNÈ de Caumont, Mariée le 2 ei avril z 6 8 à Claude-Antoine de S. Simon
marquis de Courtomer ; morte le 8. may 171 .e.
2. Lowsn de Caumont, fille d'honneur de madame la dauphine , mariée en feau gouvrier 1688. à Lëtiis de Beauvoir , comte de Rome , lieutenant
vernement de Languedoc ,.tué à la bataille de Fleurus le 1juislet 1690. filS
de Pierre-Seipkn de Beauvoir•deJ,Grimoard, coince de Retire, & de clatode-Mék 3
du Guast.
3. MARGUERITE de Caumont, émit encore fille en .169 2..
IL Femme, SUSANNE de Beringhen, mariée le rt. mars 673. fille de
de Beringhen, seigneur de Flehedel; dè Langarreau & de Menoux, fectetaire du roy,
& de N. de. MCO0117I. La duchesse de la Force s'est retirée en Angleterre aprais la
mort de son mari.
z. HENRY-JACQUES-NOMPAR ceCautidont , duc de la Force, Pair& France •
ce, qui suit.
Faançois-Nommix de Caumont, Marquis de Èoesse, né le i. mars 1678. aide
de camp du duc de Vendôme ,fut tué en halle au mois d'août 1702.. par la chure c
de la bacule dupont-levis du Viadana, allant porter les ordres de. ibn .general.
3. ARMAND - NOMPAR de Caumont , marquis, puis duc, de la Forcé, Pair
de France, mentionné apris fèn frere aine:
4. CHARLOTTE de • Caumont , abbeffe
5. SUSANNE de Caumont, religieufe à S. Sativeut d'Évreuic.
>. JEANNE de Caumont religieuse au convent de la Visitaticin de Sainte • Marie
à S. Denys. •
8. MAGNE de Caumont; demoiselle de Cattelriau , morte jeune.
XXIII.
ENRY-JACQUES-MOMPAR de Caumont, duc de la Force s Pair de France;
comte deaMucidan , baron de Catlelnau , de Caumont, de Tonneins, Sarnazan
cuiller, Taillebourg, Boetle, Cugnac, Roquepine Maduran & la Boulaye colonel d'un regiment de son nom , conseiller aux conseils de regence & des finances, né le
5. mars 1675. porta le nom de duc de Caumontjusqu iàla mort de son pere, qu'il prit
celui de duc de la Forée ; prêta serment au parlement le . 5. août 1700. fut resù le /8.
janvier 1715. l'un des quarante de l'academie Françoise; & protedeur de l'academie royalle
des belles lettres, sciences & arts établie à Bourdeaux ; & mourut le /o. juilset 172.6. en sa
y2. année. Son corps fut mis en dépôt le 2.4. suivant dans l'église de S. Sulpice;p0ur
erre porté dans son duché de la Force en Perigord..

D

Femme; ANNE-MARIÉ de ikuzelin de l3osmelet; mariée le 19. juin 1698. fille
unique & heritiere de jean de Beuzelin, seigneur de Bofmélet, président à mortier
au parlement de Roilen , & de Renée le BOuthillier de Chavigny.
x. MARIE JEANNE ANTONINE de Caumont, née en /699. morte la même année.
. . . de Caumont, née en moi demoiselle de la Force, morte en fa qua' 2.
trié= année.
-

-
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. de Caumont, demoiselle de ,Caumont née en 1701. morte eh 17e2.
4.. N. . . de Caumont;demoirellede Tonneins née en 17oz. morte 'âgée de 17. mois:
-

'

A

ktvrÀfw-i\ToMPAit de Caumont duc • de la Force, Pair de Fiance,
, comte de Mucidan, baron de Caftelnau de CauMont, de Tonneins , Feuillet,
Taillebourg, ; Càgnac ,Roquepine ; Maduran, & la Boulaye ; né le 7. mai 1679'.
'connu d'abord sous le nom de marquis de la Force; devint duc & Pair de Fiance par
la mort de fôn frere aîné; & prit place au parlement le 13. mars 1727.

M

B

'

Femme, ANNE-ELIZABETH Gruel; iniriée le 17. juillet i7r3. 'veuve

de Pan=

Peins Michel de la &etre , qu'elle avoir épàusé le 6. décembre 1704. & fille de >qua
Gruel de Boismont, prés d'Hyesmes en Normandie & de :hfoà.ie de Brillard du Perron.
Elle avoir été reçtie demoiselle' à S. Cyr en r 6 8 7. & One pour armes d'azur â trais
este d'W.
JAcets de Càuinorit, marquls de la Force né le 18. avril 1714.
& 3, AemAND de Caumont, marquis de Caumont, ANTONIN à CatIllIOnt
marquis de Casfclnau , nés gemeaux le ro. juin'1721.
4. OmetÉE de Caumont, née le 11. août 1718.
1.

g&ggggMg&gUgggg&gggMgggggggMigggggi
remet
eemmesurtemetremmeitemtsteeivelqP PK**
ee *efefflriferf************tfieetiffl
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Jr.

get

I I.

R ANCHE
ljEs SEIGNEURS D E. BE,RBIGUIERES
ET DI MONTBETOM

De. Caumont là Fout, comme cy
devant page eg.

RÀNÇOIS de Caumont; seigneur de Berbiguiercs, eft dit fils de OURLÉS
feigneur de Caumont, & de Jeanne de Benac, dans la preuve d'Anii de Caumont
fon fils,pour l'ordre de Malte en wo..ce qui pourroit faire croire que chartes autoit eu. deux fils du nom de Annois, ou que celui qui porte ce nom dans la genee;
logie auroit eu deux femmes; faute de tares pour le re&ifier on rapportera cette bratiâ
che sans en marquer la liaison. Il mita le zfq. mats 1567..
Femme, JEANNE de S. Etienne de Montbetdn, mariée par contrat du rJ. jan
vler r528. sille de Prudietimme de S. Etienne, seigneur de Moritbeton, & de Mairge;
rite Hunaud de Lama:

..
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L AN9E de Caumont de Berbiguicres, présenté chevalier de Malte. au. prieukâ A
• ,
de Toulousc
z. Ocrext de Caumont; inititué heritier par fon pore; avec fubititution pour Giii.
.
• Mol & François fes freres.
31. GABRIEL de Caumont, transigea avec son frere Amok de Caumont, & sa sleur
le 4. juin t571..
.
.
4. FRANÇOIS de Caumont, baron de Montbeton; qui fuit
y. JEANNE de Caumont, mariée à Jean de la Tour.
.

.

•

F

RANÇOIS de t..aurnont, baron de Montbeimis transigea le 4. juin r•si. avec

Gabriel son freres sit son testament le 21. août 1,99• dans lequel il nomme ses

clans:
Femme. FRANÇOISE d'Ayintrié; mariée par contrat du zo-. cleceMbré zef :
x. JE AN de Caumont., baron de Montbeton, qui fuit.
•
CLAUDE
de
Caumont,
mentionné
au
testanient
de
son
pere.
2.
3.HERCULE de Caumont, seigneur de Beauvillar , rapporte après fan frire aîné.
4. ANTOINE de . Caumont; mentionné au testament de ion pem
.

'

ÉAN de Caumont, baron de Montbeton; .fit son testarnent le 30. decembre 1631a

J par lequel il institua heriticr David son sils.

Femme, MARIE d'Aliez, mariée le ro. mars 1612.
DA V I D de Caumont, seigneur de Montbeton , qui suit,

D

AVID dé Caumont, seigneur de Montbecon deirieutaiit à Montauban, dé«
daté noble aiitc François, Jean. François Jean de Caumont ses confins, parjw.
gement 'de Pellot, intendant de Guyenne, du 5. juin 1669. Il avoit eu a6te de la
représentation de tes titres dans la genéralité de Montauban en 1667. du sleur de l'Artigue, subdelegué de M. Pellot; il se disciit issu de Brandes de Caumont, chef de la
mairon de la Force, Il y a un arrêt du parlement de Bourdeaux à la chambré de l'édit, entre David de Caumont & François._de Bouzolles,.vicomte de Carlus , baron de C
Bertiguieres, dans lequel il dt fait mention des aires cy-desfus; & du teftament de k'rani
•
Fois de Caumont , seigneur de BerbiguiereS du .zy. niars 1 567
.

'

ERCULE de Caumont, tréifiéthe fils de FRANÇOIS de Caumont, baron dei
Montbeton, & de Françoifè d'Aytnerie, fut seigneur de i3cativillar; fit ton teftament le 28. août i649. par lequel il fit un legs à Jean-François & à Jean de Cae.
mont ses sils puinez, & Mantra heritlér Fe'attitie de Caumont son fils aîné,
.

Femme, N.... Pundorfille, mariée par contrat du Io. mars 1609•
'r. FaaNçors de Caumont, seigneur dé Beauvillar.
JEAN-FRANÇO IS de Caumont, feignéur de la Gineftiere.
D
a: JEAN de Caumont, teigneur de la Gaspayede maintenu avec ses deux freres;
,par le
.David de Caumont, baron de Montbeton fon coufindanslcur
jugement du y. juin 160. dont M.. de Villeray était rapporteur.
.

e

//4
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SEIGNEURS, COMTES,
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DUC DE LAUZUN.
Tiercé e» barde d'or de güefetei
d'azur.

VI L
. . • .1,
0 MP kit de CaurnOni , I. dii. nom, feigneur de Lauzun Puy - Mielau , S.
Berthomieu ; Puy-Dauphin , conseignetir de Montviel & de Virazeil, vicomte
de Montbalnis & seigneur de Toriibeboeuf , mentionné dans. l'etc de 'lm au sujet de la donation faite au couvent de Grammont; par Reg son frere & par luis est
qualifié Able l'où dans le contrat de mariage de son fils ; consirma en I2SI. les
coutume de S. Barthelemy, & para conjointement avec sa femme fentence arbitraire
u sujet d'un procès qu'ils avaient le fevrier 12,73.
.

Femme, GUILLELMINE de Beairvillé.
Y. NOMPAR de Cainnont Il. du nom , seigneur- de Lauzun; qui suir.
ANISSAND de Caumont , tige des seigneurs de sainte Batelle , mention tie'

§, III.

3. GuisCAen de Caumont, vivant en 12,26. est nommé avec fée freres dans un

NÔ

titre qui est au tréfor des chartes du roy.

.

VII I;

.

M P A R c e Canin:ont, II. du nom, seigneur dé Lauzun, Puymielau, &c.
nommé avec ses freres dans un titre des chartes du rôy du 7. octobre
sit le 9. avril 127. un areentement au nom de ses enfans dans la paroisse de Mciyrac ,
jurisdiction de Témbeboeufi Fit une dquation comme fondateur à l'églist de N.D. de
Merigniac le 7. octobre 1278. & asferma sa séigneurie de Lauzun à Pierre d'Orgueil,
habitant de cette terre ië 3. juin 1a95.
Feinme, AGASSEN de Menipeiat, mariée par contrat du 6. après là fin d'et>
s

.

bre r2lo.

I. BEC-NOMPAR de Cannions , séigneut de LauZun ,qui fuit.
Rrooll de Caumont, dit de Montpezat, mentionné dans l'acte de i£75.
X.

C10

ÉC-I•tOMPAR de Caumont, seigneur de Lauzun, Puymielau , tomb eboeuf, &Ci
vivoit en i3or. qu'il lui fut fait hommage du fief de Borel par Gautier Frech;
6
Tome Ir E
;
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Femme, GAILLARDE ou GAILLARDINE de Beauville.
1.,BERTRAND de Caiimèfnt , seigneûr de Latizun ;qui stiit:
2. Ricou de Caumont , feigneur de la Vergine.
3. & DERTztainn Gernitit Gumnsivz de Cauniont:
X+

ERTRAND de Caumont , seigneur de Lauzun, Puymielau, Tombébœuf, &d,
D tefta le 19. mai 131o,
Femine :MARQUISE d'Aix..
du noie seigneur de Lauzun ;
1.ANISSANT- NOMPAR de Caumont
qui suir.
2. & 3. ARNAUD & RAIMOND de èaumet.
• 4. IERTRANDE de Caumont mariée à N. de Birae.

A

HISSANT-NOMPAR de Caumont, L du noir', baron de taiutin , feignewr
de Puymielau de Tornbebœuf,•.
Femme, MARTHE de Moledier, mita le ;1. décembre 1336
i. ANISSANT-NOMPAR de Caumont; I. du nom, baron de Laubri, qui suit:
.2,.
de Caumont.
3. 'MARIE de Caumont, mariée en la maison de S. Fol en Foix.
XII.

A

N S S A N T-N Ô MP A k de Canmônr, II. dd nom, baron de Lauzun, f`ei.
n gneur de Tombebœuf , Puymielau , S. Berthomieu, Puydauphin , vicomte dé
Montbahus , conseigneur de Montviel , Virazell, & de la baronnie de Verteuil. Le
roy Jean pour lors lieutenant du ,royaume , donna ordre à Jacques rEinpereur, tréforier des guerres de payer à Aniiànt de Caumont ce qui lui e'toit dû pour la garde
de sa terre à raison de i5o. écus d'or par mois ; cette ordonnance fut faite à Gyinont c
le Ji. novembre 1 ; 5 8. 4nifant • climina quittance au même Jacques l'Empereur de
4yo. écus d'or sur l'ordonnance du 2.5. septembre 136o. On trouve encore une autre
quittance de lui donnée à Carcafrone , fon sceau sur toutes les deux eit mande: ..

Femme; JEANNE d'Albret ; mentionnée dans une transaetion. de zeo. fit fou
marnent •le ro. aout 1434.
x. JEAN . NOMPAR de Caumont, du noM seigneur de Lauzun, qui suit.
2, GASTON de Caumont , à qui le roy Charles VII. fit donner go liv. pour la
dépenfe de quelques gens d'armes qu'il avoit conduit entre les Anglois; ce don
fut fait par lettres-patentes données à Toulouse le #o, mai r428. Gaston en dôrpi
na quittance à jean Leaurrie receveur général des sinanees & trésorier des
guerres en Languedoc & en Guyenne le 6. juin suivant , où cit' fon rdeau en D
cire rouge; representant des bandes. Il s'en trouvé endort une de lui; seellée de
même & donnée du 31. oâobre 1428. de 27oliv. pour Un mois de gages; & de cewt
de r5. écuyers & i5. arbalétriers de sa compagnie. Il sit montre avec ry. écuyers
le 23. novembre suivant,
3. AMALRIC de Caumont. •
4. 'l'ALAISE de Caumont , qu'on dit avoir été mariée dans la maifon de dothé
.1‘44tecumm TE de Caumont, fenime de .N. baron de.Montbrim.
.

ÊAN-I■TOMPAe de Caumont , I. du. nom 9 baron de Laiiztitt , sèigneur dé
Tornbebceuf, Puymielau ,' S. Berthomieu , Puydauphin , vicomte de Montbahus,
conseigneur de Metviel , Virazeil, baron de Vermeil ; fut reçu en qualité d'écuyer E
avec 14. autres écuyers à Toulouse le z. Juillet, & à Masfaguel le z. aout 1404. reçut
pour s'être remis en l'obeiffance du roy zoo liv. à Touloufe le 26. décembre de la
même année. ,
Femme, MARGUERITE de Grignolles j mariée par contrat du y. dtobre I393.
JEAN- ADAM-NOMPAR, de Caumont , baron de Lauzun, qui suit.

j
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E A N- ADAM-NOMPAR de Caumont, baron de Lauzun, feigneur de Toni..
bebœuf, Vicomte' de Montbahus , de Puymielau, de S. Beithomieu , de.PuydatV•
hin , baron de Vertetiil & de Puyguilhem, conseigneur de Montviel & de Virazeil.
Femme, JEAN NE de Goth,tesia le 9, décembre x486. Ma l'abbé le Laboureur
la ditiatarde du pape Clonent V. avant qu'il fut pape.
/, JEAN-NOMPAR de Caumont, II. du nom , baron de Lauzun, qui suit.
JEAN de Caumont, abbé de Gondon.
3, lEANNE de Caumont , femme de Bernard baron de Pardaillan, vicomte de
Mauvoifin.
4, MARIE de Caumont femme de • N. de S. Lary*
s. ANNE de Caumont j mariée à N. de Lauronè

X
Il ÈÀN-NO MP.Àit de ,Caurnont II. du. nom , baron de Lauzun ; seigne= de Tom«
beboeuf, vicomte de Montbahus • , baron de Puyinielau, S. Berthomieu Puydad,
phin ; conseigneur de Moncviel & de Virazeil , baron de Vermeil , & de Puyguilhem ; rendit hommage à Charles de France duc de Guyenne , fteredu roy Louis XL
j e z. décembre 1469. fit un augment à l'abbaye de Gondon dont il étoit fondateué
l e 17. décembre 1479. est qualifié proche parent de Brande& , seigneur de Caumont dans une enquête du xi.. septembre 1480, & sit son teitaMent le 4. janvier
14 8 5.
Ferrimé ; FRAN Ç OISE de Botirdeillek , Inari& lç t2., novembre 464.
z. AltNAUD-NOMPAR de Caumont, baron de Lauzun, qui suit
' .. GABRIEL de Caumont, baron de Verteuil.
3. JACWETTE de Caumont, mariée à N. . . de Montault.
C 4. JEANNE de Caumont , épousa Guillaume de Pellegre , baron d'Aymet.
C
XVI

1 N A U 15.-Woi1/441> A 1t dé CauMonè , baron de LauZun, seignèiir de Torii-;
.

M'oeuf,, vicomte de Maritbahus , baron de Puymielau, S. Berthomieti , Puy dauphin conseigneur de Montviel , Virazeil, baron de Verteuil & de Puyguilhem ; rendit
hommage, à Charles VIII. roy de France le x s. mars 1486. & à Louis XII. le 6,
& fit fon teâamenr
août 140. fonda les Carmei de Bergerac le xo. novembre
le 16. oaobre

•

•

Femme, CATHERINE de Caiielnau, mariée le 2r. fevrier 1486. fille de Jean
de Caftelnawde -Cletnioni-Lcideve, & de Marié de Culant.
1 z. FRANÇOIS :- NOMPAR de Caumont , comte de Lauzun , qui suit.
z. CHARTES "de Lauzun, baron de Puymielau.
• •
XVI
-

RANOIS NO 114I'Ait. de Caumont, cdnite de Lauiuti, Cire de Tombeboent4
viébnite.de montbahus ,haron de Puymielau, Berthomieu, Puydauphin, confeigneur de Montviel & Virazeil, baron de Vermeil & de Puyguilhem , gentilhomme
de .la chambre du roy én r5;Z. rendit hointnageati roy . François I. le 16; mai 1539,
étoit colonel de • 000. hommes de pied au voyage d'Avignon en 1549. lieutenant
pour le roy des château , ville & comté de. Blaye en is57. chevalier de l'ordre du
roy ert,163..capitaine de cincitiante homtries d'aunes en z 566; fa baronnie •de Lauzun
fut érigée en comté en 1570. Il donna quittance le 24. nov. r 57x. àEtienn. e de Bray;
É tréforier des guerres , de sox cens livres pour for mois dé tés gages de çapitaine de
sceau mellé du collier de S. Michel cou
cinquante lances des ordonnances,
i
ronne de comte. Il avoit fait Con te ament le 24. otobre 1568. par leqUel il nslitUa
heritier universel ton fiss unique , & mourut le 5. janvier r575.
•
par contrat du q. juilléé
Femme
dè là Roehé Andry
1434. fille de Philippe , seignéur dé la Roche Andry & de Jeanne de Beaurzione
Breffuire ; elle sit fon testament le 2.3. fevrieï i02.4
-

-
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GABRIEL -NO/vIPAR de Caumont , comte de Lauzun , qui suir.
XVIII.

G

A BRI E L -N OMP AR de Caumont, comte de Lauzun, marquis de Puy.
guilhem , vicomte de Montbahus, sire de Tombeboeuf. seigneur de Puymielau
& Verteuil , de S. Barthelemy , la Perche, Sauffignac , Virazeil , Montecon , Paulliac,
la Sauvetat, conseigneur de Miramont avec le roy ; naquit le 3o. avril 153s. fut d'abord écuyer d'écurie du roy, puis gentilhomme ordinaire de sa chambre, lieutenant,
enfuite capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances , couteller d'état, chevalier de l'ordre du roy; fut reçu chevalier de l'ordre du S. Esprit le 31. décembre 1585.
Femme, CHARLOTTE d'Estislic mariée par contrat du 3o..mars i56o. fille
de Louis , baron d'Estissac , & d'Anne de Daillon ; tette le zo. juin 1 88. institua
heritier Français de Caumont son fils aîné , legua 2i000 liv. à Jean de Caumont son
fils puîné , 15000 liv. à Henrie de Caumont,. & i5000 à Jeanne dp Caumont ses
silles.
z. FRANÇOIS de Caumont , comte de Lauzun , qui suit.
2. 3., JE & JAc q..T.ns de Caumont, morts sans enfans.
4. JEANNE de Caumont , mariée à François, baron de Fumel, chambellan du roy.
y. HENRIE de Caumont , femme de Charles - llie de Coulanges , seigneur de
Bourdet ; fit donation de ses biens à Charlotte de Fumel sa niéce , à. Charles-Philibert de Pompadour son petit neveu , fils de Charlotte de Fumel, par transaction
pasrée au chateau du Bourdez le 5. janvier 1632.
6. CHARLOTTE-CATHERINE de Caumont , née le 2o. juilset 1565. batifée le 5.
aout suivant dans la grande église de Lauzun par Jacques Fregose , évêque
d'Agen; tenue sur les fonts par le roy Charles IX. & la reine Catherine de Medicis mere du roy s épousa Alexandre de Castelnau , seigneur de ClermontLodeve, marquis de Sesac.
C
X. I X.
'

R A N Ç OIS-NO M P AR de Caumônt II. da nom , comté de Lauzun,
maréchal de camp , député de la noblessé pour la sénéchauffée d'Agenois aux
états généraux tenus en 1614. capitaine des cent gentilshommes au bec de corbin,
pourvu en 1615. chevalier des ordres du roy en 1619.
Femme , CATHERINE de Gramont, fille de Philibert de Grattant , comte de
Guiche, seigneur de Gramont, & de Diane, dite la belle Cor:Aride d'Andoilins.
I. GABRIEL-NOMPAR de Caumont IL du nom, comte de Lauzun, qui suit.
z. ELLE de Caumont.
CHARLOTTE de Caumont, mariée par Contrat du 23. juin 1611. à Frederic de Foix,
comte de Curson & de Fleix , fils de Louis de Foix, comte de Curson , & de
Charlotte-Diane de Foix - Candalle. charlotte Cie Caumont mourut en son château de Montpont en Perigord le 2 1. janvier 1671. âgée de 77. ans & fut en- D
terrée au couvent des Minimes de Plagniac. Voyez loine III. de tettehe
, p. 388.

X X.
r■Â B RIE L -NO M P A R de Caumont, Il. du nom , marquis de Puyguilà
hem , comte de Lauzun, capitaine des zoo. gentllhommes au bec'de corbin,
pourvu sur là dérniffion de son pere le 2.5. novembre 1616, rhautut le z6.janvier z660.

L Femme; N ... de Neufbourg, mariée le 6: avril r620. morte fans enfans:
IL Femme, CHARLOTTE de Caumont, mariée au mois de juin 163st fille de

Henry-Nompar de Caumont , duc de la Force, & de Marguerite d'Escodeça. royez
ii•devant page 473•
I. ELLE de Caumont, hé le io. août 1631. mort le z8. mai suivant.
2. TACqUES de Caumont, comte de Lauzun , mort sans alliance en 1677.
3. ANTONIN-NOMPAR de Caumont, duc de Lauzun , qui suit.
4 GABRIEL de Caumont, vicomte de Lauzun , comte de Montbahus t capitaine de galere mort le 17. octobre 1692. sans avoir été marié.
y: FaâNçois de Caumont , chevalier ; puis comte de Lauzun , seigneur de Vermeil , guidan'des gendarmes dauphins ; étant passé au fervice dé l'empereur ;
sut

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

DES PAIRS DE FRANCE. L A FOR CE.
48k
fut fait grand maréchal de ses troupes, & mourut sans alliance le 3o. décembre
1707. âge de 6o. ans.
6. DIANE CHARLOTTE de Caumont mariée le 28. avril 1663. à Louis-Armand
de Bautru, comte de Nogent , capitaine des gardes de la porte du rov , lieutenant general au gouvernement d'Auvergne , & des armées de sa majefté „qui se
noya au pasfage du Rhin près du fort de Toluys le 1 2. juin 1672. sa veuve mourut le 4. novembre 172o. dans sa 88e. année.
7.. ANNE de Caumont, dame de Bellesfeins , mariée à Armand, marquis de Belfunce:
8. CHARLOTTE de Caumont, nommée abbeffe de notre Dame de Saintes au mois
de janvier 1687. morte en octobre 1701.
9, FRANÇOISE de Caumont, grande prieure de Saintes, nommée abbesfe de Ronceray le 1 S. aout 1706. s'en démit en 17o8. & mourut à Angers au mois de novembre 1714. âgée de 64. ans.

A

-

X I.
NTONIN - NOMPAR de Caumont , duc de Lauzun marquis de PuyguilB hem , comte de S. Fargcau , capitaine des cent gentilhommes au bec de corbin ;
après la mort de son pere en 166o. chevalier de l'ordre de la jarretiere , premier colonel des dragons du régiment du roy, maréchal de camp , puis colonel general des
dragons ; charge qui fut créé e en sa faveur ; ensuite capitaine de l'une des cotnpa..
pies des gardes du corps du roy, gouverneur de la province de Berry, lieutenant
general des armées de sa mesté le 4. mars 1670. commandant en chef les troupes de sa
maifon. Fut difgracié en 167z; & mené prisonnier à Pignerol, d'où il ne fouit que dix
ans •près ; paffa en Angleterre , trouva le moyen d'en faire sortir la reine épouse de
Jacques II. & le prince de Galles; ce qui lui attira l'amitié du pere de ce prince, à la
priere duquel il fut créé.duc de Lauzun, par lettres du mois de mai 1692. vérifiées au
parlement le z;. du dème mois. Il mourut earis le 19. novembre 1723. âgé de 90,
ans & six mois, sans .enfans & fut inhumé aux Auguftins du faubourg S. Germain.
Femme, GENEVIEVE-MARIE de Durfort , mariée le ai. mai 1695. sille de
Guy-Aldance de Durfort, duc de Quintin Larges , maréchal de France, & de Genet/live Fremont,
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V.
SEIGNEURS DÉ •SAINTE BAZEILLE.
5, I

Ix.
C

A NISS AN T de Caumont, second fils de NO1VIPAR de Caumont, T. du nom;
nk seigneur de Lauzun, &de Guillelmine de Beauville , mentionnez ci-devant page 475,
eut en partage les seigneuries de saine Bazeille, de Landerroy, de Puch & de Ma.
nart ; fit du bien à l'abbaye de Grandselve en r 247. il k trouve des actes de lui en
1254. 8t. 12,60. ii étoit mort en
1 Femme, AKEMBURGE de Pcrigord, fille d'Arc&mbaud I L comte de Périgord,
& de Marie Bermond d'Anduze ; étant veuve fon pere lui fit don de 6o liv. de rente
fur le péage de la châtellenie de Montpaon, az de 2o liv. sur les oblies de Benevént
& elle fut abbesle de Laitue Claire de Perigueux. Voyez tome 111, de cette hifi page 72.
ANISSANT de Caumont, IL du netn seigneur de salote Bazeille, qui fuit.
.

,

DA

X.

NIS SA NT de Caumont , II. du nom, feigneur de fainte Bazeille, de Lan.;
derroy,, de Puch & de Manart.
. Femme, ISABEAU' de Peberac, mariée par contrat du 6. juin i289. fille d'Alexandre, seigneur de Peberac & de Marguerite de Turenne, clame de Bergerac, veuve
de Renaud, Eire de. Pons.
z. ALEXANDRE de Caumont seigneur de sainte Bazeille, qui suit.
a. RAIMOND de Caumont.
Torne
F
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. MARIE de Caumont, dite Nada, mariée à Pierre Galard, grand -maitre des A
arbalétriers, qui donna quittance du doiiaire de .fa femme à 41e.eandre de Cati.

eont , fejgncur dp fente Bazeille srai .frere,
X

tEXANPRE ou ANISSANT de Caumont,seigneur de Ste Bazeille; eut differend
contre•Helie-Radel de Pons , seigneur de Bragerac & de Montignac , pour radon de
la succeffion de ,41(argnerite de Turenne son ayeule maternelle; duquel differend lui &
eaknowl• son frere sa raporterent a ce qu'en .ordonneroit Amanjeu, d' Albret,par
compromis 'miré le jour de sainte Croix l'an 5314. eut d'autres contestations avec
'Jourdain de qui lui brûla l'une de ses maisons , à cause dequoi ils se battirent
en duel, par ordonnance du parlement .de Paris, qui condamna par sentence du dernier déCembre 132o. Jourdain de Ille à la semme de trois mille livres pour rebâtir
la mai(on d'Alexandre , qui depuis suivir le parti des Anglais ; ce qui .fut .caufe que .
le comte d'Armagnac fut mettre le fiege devant son château de sainte •Bazeille , &
le contraignit de le rendre au roy. Alexandre de Caumont continua de servir les Anglois , & fut pris prisonnier à easfaut du Pont d'Aiguillon , par Robert d'Angerrant,
..eouyer tranchant de Jean de France ,duc .de Normandie , .fils & lieutenant de Philippes de Valois roy de France ; ce prince se sit remettre le seigneur de sainte Bazeille,
& donna à.celui qui l'avoir pris 500 liv. de rente par lettres du 7. juillet 1346.
,

,

Femme, BLANCHE de la Moche, fille d'Amante« de la Moche, seigneur de Ro.
--quetaillade & de Lengan.
I. HELENE de Caumont., mariée en 1357. à Berard d'Albret, seigneur de Gensac,
fils puîné de .Bernard-Ezy, seigneur d'Albret, & de Marthe d'Armagnac fa seconde femme, auquel elle porta les seigneuries de âinte Bazeille , de Landerroy,
de Puich, & autres terres avec le consentement de ses deux soeurs, qui lui ce.derent leurs droits & portions par lettres de l'an 1357.
z. & 3.. ISAB,EAU & MARGUERITE pie Caumont.
-

,

c
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DIFFERENS TITRES DU NOM DE CAUMONT-
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-

(bittances de Guillaume de Caumont , forgent

bre 1332. par laquelle il reconnoît avoir reçu dp

d'armes du roy; l'une du 14.decem-

François de l'Hôpital, clerc des arbaleitrierr , par la main de Guillaume de Bada , tréforier d'Agenois 77. liv. 18. sols,
pour ce qui lui émit du de ses gages pour les guerres de Gascogne de l'an i 33o. &
1331. l'autre du 20. mars 1334. sur toutes les deux san sceau de cire rouge avec an pal.

Quittances d'Alexandre de Caumont , écuyer , des 6. 8. i t. juin, zr. & 22. decem• D
bre,3. fevrier 13;9. scellé en cire rouge; sur fon sceau, un ours.
Quittances de. Lori de Caumont, chevalier, capitaine de Leetourc , où se trouve
pour sceau idne fafie ,& cimier an vol; elles font du 1. août 1555. rs. avril levant, z6.
.rnay & septembre 13;6.
Qiittanee de Jean de Caumont-, écuyer, par lequel il reconnaît avoir reçu d& Jean
Chativel,, fur ses g ges es guerres sous le gouvernement de Guy de Beaumont, chevalier., capitaine de la ville de Chartres, 1y. liv. à Paris le 7. cdobre 1j56.son senil
on cire rouge ranefilieaccompagnée on chef h dom étoiles. 4 6. raiz, en pointe onde

a

ck

Pierre de Caumont écuyer ,.reçoit de Jean Chauvel , trésorier des guerres sur ses gages, & g
'd'un archer, à cheval sous le gouvernement de M. jean de Clermont, seignent de Chantilly , maréchal de France, lieutenant de roy entre les rivieres de Loire & Dordogne,,
'Ir. liv. 6. sols tournois, à Poitiers le 30. mars 135.6. fcellé en cire rouge , trois couronnes.
Jeu; de Caumont.,écuye.r,, donna quittance à Guillaume d'Enfernet, trésorier des
guerres ,de t5o. liv. en prêt sur ses gages & ceux de 9. autres écuyers de sa compagnie „déferys à. déservir à la garde., sureté & défenfes des ville & chastel de l'Ecluse.
A Bruges en Flandres le 1.61 fevrier 138e. fcellé de cire ratage, trois falies sirmontées de
deux tourteaux .d'une étoile. Ces quittances tirées du cabinet de M. Clairembault ,sont
:rapportées icy, pour faire voir les (lemmes maifons de Caumont , par la differenec
des

armes.
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AIGUILLON, DUCHÉ-PAIRIE•
Au. i. & 4. de Vignerot. Au 2,
& 3. de Richelieu.

A T A terre d'Aiguillon fut pour la troeme fois érigée en duché-Pairie, en faveur
de MADELENE de Vignerot , veuve d'Antoine de Beauvoir-de-Grimoard-deRoure, seigneur de Combalet, niece du cardinal de Richelieu, pour elle & ses heritiers & succeireurs tant mâles que femelles, tels qu'elle les voudrait choisir, par lettres données à S. Germain en Laye au mois de janvier 1438. registrées le a9. mars fuivant. Elle mourut le 7. avril 1675. après avoir tette en faveur de MARIE-THERESE
de Vignerot sa niece, qui devint duchesfe d'Aiguillon, & mourut sans avoir été mariée le 1 8. decembre 1704. ainsi cette Pairie fut éteinte. Voyez les lettres de tette &alio*
qui suivent, ey-devant p. 198. de 3 84. la genealogie de la Padifin de Vignerot 4 ise'rqs.
Fortee page 371..
,

Ereaién de id terre d'Aiguillon en duché dm Pairie, en faveur de Marie de Pignerol veste
In feu sleur de Combalet. A Saint Germain no mois de janvier 16;8.
'

B f OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous prëfens & à
venir, falut. Les grands & fignalez services que nostre très-cher & bien-amé coufin le cardinal de Richelieu nous o. rendus & à cette couronne depuis que nous l'employons en radministration de nos plus importantes affaires, qui ont eu ces advantageux .succez que chacun ssait, tant au dedans qu'au dehors de nos états , nous donnent unetelle satisfaction, que nous nous t'entons conviez non seulement à la lui faire
connoistre par toutes sortes de témoignages, mais ausfi à les étendre aux personnes qui
lui appartiennent, entre lerquelles la dame Marie de Vignerot, veuve du deffunt fleur
de Combalet citant une des plus proches comme niece de nostredit cousin; c'est avec
contentement que nous nous portons à la traiter favorablement sur l'occasion de
racquisition qu'elle a faite, depuis peu de la terre & seigneurie d'Aiguillon en noftre
duché de Guyenne, & 'autant plus volontiers que les grandes & rares vertus de lamoins recommandable que les bonnes & considerables
dite dame ne la rendent
qualitez qu'elle a dès sa affikice , les unes jointes aux autres lui ayant acquis
mc generale de la cour où elle'« toujours efté depuis son enfance dans les charges que.
C les filles & dames ides delplus illustres maisons de ce royaume ont auprès des reines. Elle
nous a particulierement donné sujet deavoit fa conduite & l'affection qu'elle a fait paroiftre à nostre service très-agreable; de forte que ces confidcrations , outre celles des
bons services que fes prédeceireurs ont fait & rendus aux rois nos devanciers, nous font
croire que nos graces & faveurs ne seauroient dire que très-juitement départis à ladite
dame comme en citant très-digne, A ces caufes, de l'avis des- princes de nostre sang,
& d'autres grands & notables personnages de nostre conseil, & de nostre certaine seience, pleine puiffance, graoe speciale & authorité royale, nous avons créé , restabli &
érigé, créons, restablifrons & érigeons de nouveau par ces présentes signées de nostre
main, en faveur de ladite dame Marie de Vignerot ladite terre & seigneuried'Aiguillon, avec les terres y annexées à l'effet & semblable creation & érettion , par les lettres patentes en forme de chartres du deffunt roy noftre seigneur & pere ( que Dieu

eurtder :1,i 8.;

.
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absolve ) données au mois d'août mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf, le tout acquis par
'ladite dame en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France ,
eirrû & en la même sorte qu'elle 4 cité ordevant érigée par lesdites lettres en mil cinq
cens quatre-vingt dix-neufen faveur de 'feu nostre coufin Henry de Lorraine duc de
Mayenne, pour en jouir par ladite darne, (es hcritiers & successeurs tant masles que
femelles dais qu'elle voudra ehoisir, perpetuellemenr 81 à toujours sous le nom & appellation d'Aiguillon , enfemble de tous droits, honneurs, prérogatives , lesquels de tout
temps ont appartenu aux duchez & Pairies de France; comme aulli des sccances
,préeminencea attachées à la dignité de duc & Pair, en tous lieux & acles generale..
.ment quelconques, & icelle duché* Pairie •compoe de ladite terre d'Aiguillon &
autres y annexées relever de nous & de noftrecouronne, & enfuite de nos'(noce[ :feus
-rois s dePrance i.cause de •nostre chafteau du louvre , à une seulefoy & hommage: voulons & ordonnons-que .dorefnavant les appellations du bailly eu sénéchal ducal ou de
fon lieutenant general , qui sera establi audit lieu d'Aiguillon, ou de ses lieutenans par•ticuliers qui seront pareillement establi•tn titres d'officiers ducaux & de Pairie &ter.;
les & scigneuries y jointes & annexées , & qui y pourront)estre unies cy-après Joient 3
•relevées immédiatement en noilte cour de parlement de Paris, sauf & excepté pour
les cas royaux, dont les juges ordinaires continueront de prendre connoisfance coinme ils t'afsolent avant lesdites lettres d'ére&ion dudit duché en l'année mil cinq cens
•quatre-vingt-dix-neuf, n'entendant que pour raison de cette présente creation & érec•tion de ladite terre d'Aiguillon, avec ses annexes en titre de Pairie & duché de France, nous ni nos successeurs rois puisfent prétendre en vertu des édits du mois‘cle juillet mil cinqcens soixante & dix-neuf, ni autresquelconques faits ou à faire, que lef.
dits duché & Pairie d'Aiguillon puisfent estre réunis ne incorporez à nostre couronne
faute d'heritiers & fucceileurs masles ou femelles de ladite dame , ou autrement nous
appartenir par droit de reversion , ayant pour cet effet dérogé, comme par ces pré•
•sentes nous dérogeons de nostrc grace.speciale à tels édits & ordonnances, &au dérogatoire y contenu , en faveur de ladite darne & les hcritiers ainfi que desfus, fans la-quelle dérogation elle n'eut/ acceptée .noftredite présente grace , ni consenti à ladite érec-tion,; à la charge neanmoins que ladite terre d'Aiguillon & autres ) annexées, autres
qui pourront y titre unies cy-après à deffaut d'heriticrs malles ou femelles de ladite C
dame retourneront à leur premiere nature , titre & qualité. Si donnons en mandement à nos axez & feaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement & chambre des comptes .à Paris & Bordeaux, baillifs,sénéchaux & leurs lieutenans & autres
officiers , &c. Donné à' S. Germain au mois de janvier l'an de grace mil six cens trente
,
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dire exsudes filon leur :firme& teneur ,
Enregeirès •-olle procureur generis!,
lote de l'effet d'icelles. 4 Paris apparie ment le dix-netiviime jour dit ne miljik ont trente*kW. Signe, D Zi raz.tr.
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par lettres du roy Louis X Ili. datées du camp devant Perpignan
L fut
I au mois de may 1642. en faveur d'HONORE' Grimaldi , prince de Monaco il est
compofé des terres des Creit, Grane Sairzet & Savasse avec les domaines de Monte
limart & de Bonne, & de la baronnie de Buys, derquellea ce prlnce lui avoir fait don,
pour en jouir par lui & ses hoirs masles. Ces lettres furent entegistrées au parlement
lp 18. juillet fuivant, en la chambre des comptes de Paris le 27. mars 1643. & en
celle de Gtenoble le zy.juin 1644. Le même rtii donna à S. Germain en Laye au
mois de janvier 1643. des 'lettres patentes en interprétation des précédentes, par
lefquelles il ordonne que la juitice sera exercée dans le duché de Valentinois par les •
officiers dû prince de Monaco ; veut que ce duché & Pairie palle aux hoirs mâles
et femelles dudit prince à condition neanmoins que la Pairie reliera éteinte, lorsqu'à
défaut d'hoirs mâles, ledit duché pasfera aux femelles. Ces dernieres furent registrées
le 6. fevrier suivant. Louis XIV. par ses lettres datées de Paris au mois d'août 1643.
registrées le 3o. avril 1644. confirma le contrat paire entre Honoré de Grimaldi &
les officiers de la jufhte de Moritelimart, LOUISE - HYPOLITE Grimaldi , fille
aînée d'ANTOINE Grimaldi , prince de Monaco , duc de Valentinois , Pair de
France ,i5c de Marie de Lorraine Armagnac , époufa à Monaco le 20. octobre
3715. JACQUES-FRANÇOIS•LEONOR Goyon de Matignon, comte de Thorignyi
&c. auquel elle a porte le duché de Valentinois ; à la charge de prendre leanoin & les armes
de Grimaldi. Il a obtenu de nouvelles lettres d'érectibn du duché de Valentinois en Pairie , pour lui & ses defcendans malles. Elles font datées de Vincennes
au mois de decembre x 7 ; s. & furent enregifirées le 2, septembre 17 x 6. Les
;

;

,

.

pieces qui con ornent celte 'renie* ereéliOn de 16 4 2. r:ront 'être rapportées , aptes
C quelles on donnera la genealogie (lx lama
de Grimaldi. Celle de 14 seionde éreaion firent
reportées fous trn 1716. avec la genealogie de la mes de Goyon Matignon.
-
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P1ECES CONCERNANT E 'DU CHE-PM RTE D E VALENTINOIS •
•Lettres d'éredim de 'la 'terre de 'Valentinois en duché e Pairie de »wu , pour .11@norie
-Grisnaldi,,prince de Monaco.

.

T 0 UIS par1a grace de Dieu, 'roy de France & de Navarre: A tous presens
L & à venir, salut. 'Après avoir cité la cause plus ordinaire des troubles qui .ont

lefly x 6 4 2.

Couvent agité ce-royaume, en réunissantles cœurs •de nos sujets fous une égale-obélst
sance, qui a produit le repos dont la France jouit au-dedans depuis quelques années,
nous avons-cru titre obligé de porter nos pensées au-dehors, pour aflister nos amis &
alliez, & esfayer de les faire jouir ausfi, & toute la chrétienté d'un bien si précieux. 3
C'esi pour cet effet que nous employons nos armes dans l'Allemagne, les Pays-Bas
& dans l'Italie, où nous avons agi avec tant de juftice & de sincerité , que divers
princes ,lesquels par la nécesfite de 'leur conservation, ou par autres confiderations
e(toient attachez à nos ennemis, ?en sont séparez,, & ont eu recours à nostre protection , voyant qu'elle est éloignée de tout autre interét que de celui de la gloire
qu'il y a de maintenir la libertepublique & cracquetir plutost les cœurs des princes
& des peuples par -des bienfaits, que lem estats par•des invasions, ou usurpations injuftes. •Entreceux qui ont recherché l'appuy de cette couronne , nostre tres-cher &
bien-aire •coufin :Honore Grimaldi, prince de Monaco, ne pouvant souffrir davantage le mauvais traitement, qu'il recevoir dela garnison Espagnole, qui avoir été introduite par surprise dans sa place, pendant son jeune âge, ni que les ministres d'Es•pagne en-Italie, ufasfent ausfi peu de refpe& & de bienseance en son endroit, que
s'il n'eut _pas éfté seigneur légitime de Monaco ; ayant veeparoiftre nos armes- en C
Italie pour le`fecours & soulagement des oppresfez, avec les ' bons succez dont il a
Plu à Dieu favoriser nos bonnes intentions•, & vouluprendre une genereuse résolu-tion de se défaire de cette proteition fardé du roy d'Efpagne, & de se mettre ensuite
-volontairement sous la nostre, en recevant une garnison Françoise dans fa place.
'Pour cet eifet, il 'expofé sa personne & celle de son fils à un très-grandpéril , afin d'en
dhasfer les ÉspagnOls,.comme ils ont 'fait avec beaucoup de valeur • & de courage; en
quo),, comme ils n'ont pas épargné leur vie, ledit sleur prince s'at aisérnent redis
à la perte des' biens qu'is avoir dans 'le royaurrie de Naples , ne doutant pas que le
roy d'Espagne ne l'en privait, aufsi-toit qu'il auroit appris l'effet de •son deffein : ce
que led. 'prinoe nous ayant fait répresenter devant que de l'executer : Nous nous
•fourmes portez fort volontiers à lui promettre de l'en'iécompenser, & delui en donner autant dans noftre royautne , qu'il en avoir dans celui de Naples, partie en titre
de duché & Pairie, pour lui & partie en titre de marquisat,•& comté -à fon sils,
'le tout en terres "les moins efloignees
se pourroit dudit lieu de Monaco. A 'ces D
cades & voulant effet= à l'égard du pere TicistÉe intention sur-ce fujet, nous n'avons '
rien trouvé de plus en main pour lui donner , que les terres 'de Creil, Grave
& Savasse, ses domaines de Montlimart & de Romans, la terre & baronnie de
Sins , le festerrage de Vasence, & les peages de l'Etoille , Brun .& Charman , & le
'tout ailé en Dauphiné, & faisant partie de nostre domaine en cette provinces clef-quelles terres, seigneuries & domaines, avec les villes de Montlirnart, Crest & Romans , chanceux & maifons qui 'en dépendent., feiterrage '& peage ainsi que le tout
se comporte , ,droits seigneuriame, profits jurifdiftions fiefs & autres appartenances
& dépendances, nous-avons fait & Taisons don par ces presentes fignees de nostre
'main audit prince de Monaco, &
noltre certaine science, leine puisfance & aulorité royale, les lui avons cedé & tranfporté , cedons , tranfportons dés maintenant E
. ec à 'toujours , fans autre chose en retenir ou. reserver à nous, ou à nos successeurs rois,
lue les foy & hommage, .ressort souveraineté, murailles , foirez & remparts desd.
visles & ehasteaux: Avons par cesd. •réfentes joint, uni & incorporé lesd. terres, fel-.
îneuries & domaine, & de nostre propre mouvement les joignons uniffons
corporons pont estre créez & érigez, comme nous les créons & érigeons en tiltre &
-dignite de duché & Pairie de France, sous la dénomination de duché de Valentinois,
pour en jouir par lcd. prince de Monaco, sés hoirs & succesfeurs malles, perpetuellement & à toujours, avec le tiltre de duc* 'Pair de France, & des honneurs, prérogatives & prééminences, rang & seance qui y appartiennent, specialement en notre
cour- de parlement de Paris, & par-tout ailleurs, tels & femblables, & tout ainfiqu'Fi
.
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A jouiffent%les autres ducs & Pairs de France; & tenir ledit duché & Pairie à foy 8t
hommage de nous, avec mime jurifdiehon & juftice que les autres Buchez & Pairies , sous le reffort de noftredite cour de parlement, l'ayant pour cet effet & tous
les lieux; appartenances & dépendances cy-deffus fpecifiées ainfi unis & incorporez,
distrairs & exemptez, distrayons .84 exemptons de la jurisdiction de tous autres juges,
& même de notre cour de parsement de Grenoble, en tous cas, fors & excepté les
royaux, dont la •onnoisfance appartiendra à nos juges, ainsi qu'ils ont accoutumé. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux.conieillers , les gens tenans nostre cour
de parlement & de nos comptes à Paris ; & à tous nos autres jufliciers & officiers
que de nos préfens don •& ceflion desd. terres -84 seigneuries , union & incorporati on, création & 4re-ion du tout en duché & Pairie ensemble de tout le contenu
en cesd. présentes ils faffent, souffrent & laiirent ledit seigneur prince de Monaco,
B ses hoirs & fuccesfeurs masles, jouir & user pleinement & paifiblement à toujours,
sans en ce leur faire, mettre ou donner aucun empêchement. Car tel eft notre psainonobitant tous édits & ordonnances, prohibitions de l'alienation de nostre do.
maine, ausquels nous dérogeons par ces présentes, attendu les raisons qui nous obligent d'en user ainsi ( dans cette occasion si importante ) pour la gloire & 'réputation de
cette couronne &de nos affaires, nonobftant atrili tous édits & ordonnances touchant
le nombre des Pairs de France, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes. Et afin que ce Toit chofe feutre & stable à toujours , nous avons fait mettre•
mitre (cil à cetd. présentes , sauf en autres choies nostre droit & l'autruy en toutes.
Donné au camp devant Perpignan au mois de may tee. & de noilre regne le trentetroistéme. Signe, LOUIS. Et plus bas, BOUTHILLLER, & sèellées en double queue
du grand siel dé cire verte fur lacs de soye rouge & verre.
;

.Regifirées , ofLy te procureur generale& roy, pour jouir par ledit prince de Monaco , fis hein
vucceurs malles, de d'effet dr contenu en icelles, filon leur forme
teneur, à la charge
que la juftice fera exercee par les officiers defd. terres , fous le nom du roy, que ledit prince
de Monaco ne pourra avoir Junte, qu'information préalablement faite, b n'ait preflé le fer.
ment en lad. cour , en .tel cas requis e. accoutumé. Paris en parlement le dix - hieitiénte
juillet six cens quarante er deux, Signe', G Uni r.
Lettres patentes par lefeelles le 'roy ordonne que la jullice ?e fires exercée par les osiers
M . le prince de Monaco dans le duchée Valentinois.

p

'O U I S pet la grace de Dieu , roy de France & de Navarre: A tous présens

& à venir, Cal«. Il nous a cité réprésenté par nofire cher & bien-amé cousin le
prince de Monaco, que sur nos lettres?atentes en forme de chartes, données au mois
de may de l'année derniere, cy-attachees fous nostre contre•scel, par Jesquelles nous
lui avons eedé, quitté & traeporté les terres & portions de 'noftre domaine y mentionnées, & icelles érigées sous le titre de duché & Pairie .de France , pour en jouit
pat lui avec la dème jutisdietion & reffort en notre cour de parlement de Paris, dont
.jouisfent les autres ducs & Pairs, nosired. cour de : parlement auroit procedé au .registrement d'icelles, pour jouir de l'effet & du contenu par ledit sieur prince , ses
hoirs .8c fucceffeurs masles, & à la charge que la justice sera exercée par les officiers
clefd: terres fous nostre nom, ce qui est contraire pour le regard de l'administration
de la juniCe à noftre intention .portée par nosd. lettres; & pour le regard de la jouiftance par lui, fes hoirs & succesleurs maries, ledit fleur prince nous a fait entendre
que ladite duché & Pairie compotée des terres & portions de noltre domaine susdit,
lui tenant lieu de partie des biens, qui lui sont detenus par les Espagnols au royaume
de Naples, de Milan & ailleurs., jusques à soixante-quinze mil livres de revenu, dont
par traité solemnel, nous lui avons promis récompenfe , il eft jupe passe à
â ses hoirs & succeffeurs non seulement malles ; mais auffi aux femelles. Seavoir faim
fans que mettans en confiderations combien il eft glorieux à certe .'couronne ,que led.
prince quittant la prote Lion d'Espagne pour les raisons portées par nos susd. lettres
le (oit confié en la noftre, & ait mis entre nbs mains sa place de Monaco, l'une des
plus importantes de l'Italie, & qui incommode plus nos ennemis, leur rendant très.
difficile fa communication de l'Espagne avec leurs eftats d'Italie, & trouvant très-raifonnabse, que comme ses hoirs & succefieurk, tant masles que femesles, enslent joui
de fes biens dans le royaume de Naples, reslet de Milan & ailleurs, il poffede aux
mêmes conditions ce que nous Lui avons donné pour l'en tiçompenser∎ A ces cau•
,
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fes, nous avons dit & cleclaré l difôns & déclarons ,pat cts,préfeAteS,.figueefli enotre.
main: Voulons & nous plais} que leddfieur .'de.: Monaco :jou.. dl* pleiuotnent•& à toujours ; comme auffi Tes hoirs & fuccesleurs tant mage. que femelle, princes 1.1/4 princesles de Monaco, après loi les filles an dent de miles., dela. terres & portions de
notre domaine, aine créés & érigées en duché & Pairie dc France, que la justice
Toit dorénavant adminifirée en •son nom, & par lès officiers tout ainsi que dans ,
es autres duchez. Pairies de' nostre royaume ,. sous le reirort de noftre .cour
de parlement de Paris , conformément à . nos •siedites lettres patentes en, forme.
de chartes , ats cas neanmbins que les hoirs meles ded.lieur' prince viennent' À miner, k
Pairie de France cura , ne demeurant que la duché asoc filles. Si donnons en mandement
à nos amen & fcaux conieillers, les gens.tenans noared. cour de Parlement: comme
ausli à nos amer & feauiconseillers, les gens, de nos comptes, & à tous autres, nos .
officiers quil appartiendra, que da contenu en nosd. lettres patentes da mois de ma y
dèrnier , & ces ,préfentes ils &sient ; 'souffrent & laiffent jouir ledit lieur prince de B Monaco, ses hoirs & suctesfeurS, tant malles que femelles., pleinement .paisibleMent & perpetuellement, sans en ce leur faire, mettre ou don= aucun trouble ou
ordonnances., proempêchement. Car tel nit notre plaisir, nonobftant tous édits
hibitions de -ralienation de nosfre domaine, celles touchant le nombre des Pairs de
France, & l'union des'crochez & Pairies à la couronne, à faute cfbeirs malles ; tous
specialement le
autres édits; ordonnances;•reglemens & arrcffs à ce contraires ,
regisirement desl lettres, aux conditions susdites , fait le dix-hnitigme juillet dernier ;
à toutes lesquelles choses nous. avons 'dérogé & dérogeons par cesd. présentes; ensemblc aux dérogatolres des dérogatoires y contenues, ,& afin que ce foi; chosé ferme 84.
fiable à toujours, nous avons fait mettre nostre (cd à. cefd. presentes sauf en autres
choses nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois de
janvier, l'an de grave mil six cens quarante-trois,. & de nostre regne le x.xxiir. Si- C
gné, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, Botusiti.mt, &.scellé d'un grand fceau
de cire verte, en lacs dc foye rouge & verte. Et à cafté vifii.

,pà

FIS O,IIt$

-

.

.

l

.

"Poe de werification des fsedites lettre, di 6. fevrier x6:43-:

R

É G I S T R E'E S ouy le procureur. encrai du roy, pour effre executées fel=
leur forme dr, teneur, conditions• portées par les articles accordez en la
ville de Peronne, entre leit seigneur roy ; & ledit prince de Monaco le quatorziéme jour de septembre mil a cens quarante ;un, & à la charge que les osficiers
demeureront en reicercice de leurs charges, si mieux n'aime ledit prince de Monaco
les dédommager & indemniser de leurs offices ; & jusques à ce, exerceront icelles. A
Paris en parlement le sixiéme fevrier mil flic cens quarante-trois. Signé , GtrkET,
-

Arrefl de eerification de la chambre des Comptes des lied. lettres d'éralion, due. mars 1643::

•
EUES, publiées & regiftrées.en la chambre des comptes, ouy & ed conserk.
tant le procureur general du roy, pour, avoir lieu & jouir par ledit sleur prince
de Monaco, de l'effet & contenu en icelles, aux conditions portées par les articles à
lui accordées par sa majefté le 14. septeinbre 1641. & à la charge que lefd. osficiers
ne pourront are dépoffedez de l'exercice de leurs charges , qu'ils. n'ayent esté remboursez de lajusfe znfeur & prix courant de leurs osfices, & outre que led. fur prince
de Monaco, fera tenu de faire à sa majelté la foy & hommage pour raifon dudit duthé, dont les têtes feront apportez & mis en lad. charnbre, & que par tels des of ii
ciers d'icelle qu'il plaira au roy commettre, & non autres, il sera procedé à l'évalua..
-don des terres, reigneuries, domaines, sexterages• & peages mentionnez esd. lettres,
. au greffe de la chambre dans fix . mois ainsi eit
dont le procès verbal seramis
mis
accoutumé, Le vingt-leptiétne
mars mil six cens quarante-trois. Signé 'Bothtz.oN, E
.

.

,

Oilitkistsa à l'oreiller moi confdller-jétrewirs dee ek de fiefrottes. SiesiCommor.

eve
GENEALOGIE.
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GENEALOGIE
:DE LA MAISON DE GRIMALDI•
maison de Grimaldi originaire de Gênes, a été ,donnée au Public dans un petit
volume , imprime sous le nom du feur de Venasque en 1647. Il choisit
A pour chef de cette genealogie GRIlvIOARDI maire du palais du roy Charibert Mi
cause de la refremblarice du nom de Grimoard avec Grimaldi ou Gri»imid; il fait sorcit
de cette maison celle du Bec-Crespin, les marquis de Vardes.en Normandie, sur la
Conformité de (Clin armes; c'est fur de pareilles preuves qu'est dresfée la tète de cette genealogie , dont on ne donnera que les principales branches qui sont celles des seigneurs
princes de Morgues, Monegue ou Monaco, qui est sa même ehose , des seigneur*
d'Antibes, marquis de Cortons, & des barons de Bueil, de la nobleffe delquels le tré
'sor des chantres du roy. & les registres de la chambre des comptes de Paris fourniffent
des titres depuis plus de 400. ans. On rapportera les premiers degrez d'après Venafque;
mais on croit devoir observer auparavant que les noms de Grimaud ou Grimaldi sont la
même chose,Ar que le premier se trouve écrit differemment ; sçavoir Grimaut,Gridatilti
Grimaud, Grimaid.

L

Gime `47-devaitpaie

I.

prince
de eonaCO, siiiVânt Venisque i tut ati iiegé
Damiette en
Femme, ORIETTE, fille de Merle dé Castre.
r: FRANÇOIS dé Grimaud, kiui suie. .
Debt dé Grimatid, éVéque de Gresfe. .

r
e.'egt_iii%feiALbUS seigneur ôu
121 9.
.

LUCHET de Grimaud, que l'os fait tige des marquis de /vtaiidiMio au royainne
de Naples * des barons de Beaufort, b des Grimaldi de Seville en Espagne.

i.

I
liANÇOIS de Grimaud, printé de Mcinàcb, s'unit in pape et
L rôy
de Naples, comte de Provence & motu* vers l'an 127y.
Femme, AURELIE dt Caretto.
de, Mcinaco, qui sdir.
z. RAYNIER Grithaud I. du Hotu,
ANDARO Grirnaldi,ou dè Grimaud, déni Ms fils deetidre bardis eictiinteS
de Bueil, 'rapportez cy-après §. /F.
J. ANT0IiiE Grimaldi, servit Charlet IL rci de Naples; et dpousa .bitemie Spinelle

pkitice•

de la ville de Naples.
Deux autres fils:

i

,

AYNIER de Gritiaut oû GriMaldi L du ndin , Me ri vers l'an 1 oo. On lui &inné
pour femme Speciersse de Caretto, fille de Jacques marquis d e Éin4i. Il fut per
de

Tom ifre

•6
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R,

Grimaut II. du .nom, chevalier, feigneur de Cagne & de VilleA
ni, 'neuve en Normandie.; combattit à la bataille de Mons en Puellecontre les Flamans
l'an 1:304. Le roy Philippe le qualifie fils amiral dans un don de 'cm. livres de rente,
qu'is lui fit pendant leliege de Lille le 2. septembre de la même année , à lui & à se s
enfans tegitimes , en récompense de fes' bons fervices ; il est nomme' en 'qualité d'amiral
encrai de •France au contrat de mariage fait le 19. may 13 O. entre Guillaume III. comte
.

de Haynaut & ;Jeanne, fille aînée de Charles.comtc de Valois.; ceda en cette qualité
l'an 1308. à Guillaume d'UCiiges 5 oo. livres de revenu sur r000. qu'il prenoit au Temple à Paris, en échange de ce qu'il possedoit en l'évêché de Seez. Il mourutcn134.
reez fin article en la frite de cette •hyioire chapitre des amiraux de France.
femme, MARC UE RIT E Ruffa,' des comtes de 'Sinople.
1. CHARLES Grimaldi , qui suit.
z. ANTOINE Grimaldi , tige des seigneurs d'Antibese de Coibon, rapprtez 9.
,

,

,

,

après
•3. Luc IEN Grimaldi , écuyer, leigneur de Villefranche ; chambellan de Jeanne reine
de Naples, toueha en 135r. 22000. liv. pour .o. écuyers & 80o. arbalesiriers venus
à S. Jean d'Angely , fous le gouvernement d'Ayton Doric ; il épousa 1°.
-sille de Daniel Cibo; 1°. catherine, soeur de. Jean Catracioli.
•
V.
,HARLES Grimaldi , Cheveier ,furnomtné• le Grand rendit des services considerabics au roy Philippe le Valais , qui lui donna en récompenfe t000. liv. de rente pour
lui & fes hoirs, sur la sénéchausfée de Beaucaire, & autant de. pension sâ viedurant
;

.

en 1331. qui lui furent affignées en -1343. sur la claverie d'Aiguemorces,8c confirmées
en 1; 51. (a) Il açheta en 1346. d'Emmanuel Vento les seigneuries de Menton
Casfillon & de Roquebrune ( b )3 il avoir donné à Calais le 8. icptembre 1339. quittance C
SI.
à
Thom du Puy , receveur de Niftnes„de 10900. livres , pour les gages de ra. ‘ga( b ) Robert de
& les gens d'icelles de sa compagnie; elle est sceilée en cire 'rouge , wncavalierteleres
Briançon , Etat de
Provence, tome Hl. nant un écu lozangé , le cheval caparafonné ,er de même 'mange' (c ). Il mourut en 1363.
p. lio
& eft qualifié amiral de „France dans les lettres d'érection du duché de Valentinois en
( c) Cabiuet de Pairie de l'an 1 71 5.
a ) i. Reg. des
chartes de la char»bre des Comp. fol.

,

M. Clairambault.

Femme, LUCHINETTE >Spinola, 'fille de erard Spinola, fitigneurde Dertonne;
lut more 'de
1. RAYNIER Grimaud ou Grimaldi III. du nom , qui suit.

Grimaldi.
3. GABRIEL Grimaldi, marié dans la maifcn des Urfins.
4 CHARLES Grimaldi, conseigneur de Menton, dom on faitdeicendre les princes
z. FRANÇOIS-BAPTISTE

deSainte Catherine en Sicile.

Grimaldi, conseiller & charngellan de la reine Jeanne en 1348.
Grimaldi, conseiller & chambellan de la même reine la même année.

1. LANCELOT

,

6.

RUFFUS

c.

ANASTASIE

R

Grimaldi, morte jeune.
,

VI.

lYNIER Grimaldi III. du nom , chevalier, conseiller & chambellan du roy
Charks'V.vint du vivant de son pers servir ce prince en ses guerres sous GeoIroy de :Charny , ;& iiege de Loudun , sous le seigneur de Beaujeu en 1350. & r35 I.
.11 commanda avec 'Bande Doria l000. arbaleftriers & 3000. paveliers en l'armée de
mer, depuis le 3..septembre i354. j.usques au z8. juillet 135y. & entra en l'hommage
du roy en -135 8. pour les rentes&'heritages,43ue fon pere lui avoir transportées en la

fénéchauffée de-Beaucaire ,.& qui lui avoient etc confirmées le 27. mars 1353. il reçut
de Jean Luillier,receveur .&eneral des Aydes étant à Ni(mes le 4. may 1369. une tomme de 't /000. livres pour le 'payement des gages & des fervices de dix galères -qu'il
avoit amenées au roy •pour la sureté du royaume, desquels il y 'en avoit cinq ordon-

nées sur les .côtes de Provence & de Narbonne; s'obligea en mi. à faire un voyage
:pour le fait du pasl'age de la mer, & •reçut 1000Q. francs d'or le trente-un janvier de
la même année, pour distribuer aux arbaleitriers , mariniers & officiers des galeres , qui
servoient en l'armée navale. Le roy lui fit donner le 11. novembre 1372. 3800. francs
d'or pour récompense de fes fèrvices, frais & mens & pour lui aider à payer ses
.
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A creanciers. Le roy Charles VI. le retint de son grand conseil à 5oo. livres de gages de
dege penfion lettres du z8. janvier 1396. il mourut en 1407. &est qualifié amiral de
imerediterranée & general des armées du roy en Provence, dans les lettres du roy
Louis XV. du mois de dccembre 1715. pour l'éreâion du duché de Valentinois én
Pairie.
Femme, ISABEL Menue.
I. AMBROSIN Grimaldi, se noya dans la mer en pêchant l'an 14.22.
z. JEAN Grimaldi, feigneur de Monaco,qui suit.
3.ANTOINE Grimaldi, baron de S. Demetrie; épousa Blanche, dont
JACQUES & JEANNE Grimaldi.
4. GASPARD Grimaldi, épousa Lacinette, dont
MAR 1 E Grimaldi.
5. GRIFEETTE Grimaldi, femme de Louis Lascaris, seigneur de la Brigue.

B

On trouve CONRART de Grimaud , écuyer & capitaine, avec L O UIS Dore
(Doria) écuyer, lequel fit montre de sa compagnie de 1 23. arbalestriers Genois à pied
devant Bertrand du Guesclin, duc de Molines connêtable de France, à Dreux le I.
avril 1370. au bas de cette montre est le scel de du Guesclin.
ANDALOT de Grimaud , capitaine de certain nombre d'arbaleftriers Genois ; donna
quittance le d. juillet 1374.à Pierre Chanteprime, tréforier des guerres, de 278. francs
d'or en prêt sur ses gages & ceux d'un connetable , & de 29. arbalestriers de fa compagn i e , pour la défense de la ville de Caudebec. Son sccau est un feule : legende, An.dalot Grimant.

C LOUIS de Grimaud, 'écuyer , capitaine de 40. arbaletriers à cheval ; donna-quittance à Jacques Renart, tréforier des guerres, de 51o. livres le 4. août 1;7 5. feellée d'un
fuzelê ; cimier, une tefte de moere; supports deux &riions. On trouve encore plusieurs
quittances de lui des 'années 1374. • & 1375.
'

COSME de Grimaud , écuyer, donna quittance le 28. oâobre138 . à Guillame d'En..
faner de 457. liv. 13. s. 4. den. sur [es gages deslervis au pais d'Ecoffe. Sceau , enfle.
-zellê; cimier, une tefie d'ours ; supports , deux pars; legende, Cofme de Grimant. On en
trouve une semblable du 2,8. o&obre 1380. ll'étoit capitaine de 14. compagnies d'arbalestriers de pied, pour la garde de la ville de Honfleur en 14ô5. qu'il donna quittance
de sept-vingt livres sur .fes gages à Edmon Raguier, trésorier des guerres; elle est Ceci.
lée de son iceau, pareil à celui cy-desfus, excepté le cimier, qui elt une telle d 'a4gle os
de Griffon.
V I I.
,

1)

JEAN Grimaldi, que l'on qualisie seigneur de Monaco, mourut en I454.
Femme, POMELINE de Fregose, Lieur de Thomas de Fregose, doge dc Gênes; fut
mariée en 143;.
CATALAN Grimaldi, seignent de Monaco, qui suit,
2.CONSTANCE Grimaldi, femme d'Antoine Caretto, marquis de Final.
3.BARTHELEMIE Grimaldi,' mariée à Pierre Fregose, doge de Gènes.
VIII.

C

ATALAN Grimaldi , Peigneur de Monaco, mourut en 1457.
Femme, BLANCHE de Caretto des marquis de Final,fiétunt Imhof,geneel. famiL
• Gall. p. 39,
1. & I. JEAN & RAYNIER Grimaldi , morts en bas âge.
E 3. CLAUDE Grimaldi, dame de Monaco ,
porta en mariage à Lambert
comme
il
fera
dit
dans
"'cite
de cette genealogie , au §.
Grimaldi son coufin ,
fisivant.
HONORAT de Grimaud, écuyer d'écurie du roy , donna quittance dc 1200. liv.
à lui ordonnez par le roy pour sa pension & son entretenemerit à fa suite, le zz.juin
1482.
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ç.

SEIGNEURS DANT MES
ET DE CORBON
DE. VÉNU g

SEIGNEURS ET PRINCES
DE MONACO.
Conne cyLdevait p.
.

V.
N T O I N E Grimaldi, secOnd fils de RAYNIER II. du nom, &dèilargkeiite
Ruffa, ntentionne ey-devant page 49o. fut seigneur de Prat, de la Vallée & de Lant'igue , conseiller de Pain-ie '. reine de Naples, pour laquelle il arma six galeres à ses
dépens. Il mourdt en 1358. ayant inslitue pour ses heritiers »ro & Liée ses enfans.
(

.

Femme, CATHERINE Donk.
i. MARC Grimaldi, seigneur d'Antibes, qui suit.
i. L 1.1 0 Grimaldi„ seignent d'Antibes après son neveu, continua id perde'.
.

V I.

r

A k C Grimaldi, seigneur d'Antibes, de Cagne & de Villeneuve; fut établi
capitaine general de tous les arbalestriers , tant dé pied que de cheval , qui B
soient au fervite du roy, par lettrés Minées à Vincennes le ie. décembre 1373. fuiVaut le compte de Jacques Renard , tréforier guerres. Il certain qu'il avoit la
communion pour en faire les revues, & en recevoir les montres au mois de fevrier
suivant, comme on l'apprend d'un mandement qu'il donna en cette qualité le premier de ce mois >pour payer la compagnie de Cerne Grinl,aud , capitaine d'arbalestriers
éinployez en la garde de.la ville de Caudebec & le t avril suivant veille de Pâques il
donna un autre mandement en qualité de capitaine general detous les arbaleslriers
étans au service du roy , à Henry Cravy, fous - lieutenant pour faPre payer la montre
*d'One conipagnie, Il avoit pour lieutenant en cet office l'an 1374. Aithen de Grimaud,
& pafsaen revue le i. decembre de la rame année Castain Doria & sa compagniè di
40. arbalestriers. . •
On lui donne pour femme SIBILLE de Saluces, dont il eut
I. HONORAT Grimaldi; Confeigneur d'Antibes & de Cagne ; mort sans enfans de
Marie de Lascaris, fille de Lucien, des comtes de Tende,
s. GEORGES Grimaldi, seigneur d'Antibes, qui suir.
3, ANTOINE Grimaldi, chevalier de S. Jean de Jerusalem:
4. ARGENTINB Grimaldi, damoiselle d'honneur de la reine de Frange.
-

.

,
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ÉÔRGES Grimaldi; cdnfeigneur d'Antibei & de Cagne; gouVerneur de traÉfè
& de S. Paul; donna quittance le 2o. oetobre 1374. à Pierre Chanteprime, •
trésoriet des guerres , de 438. livres sur (es gages Sr Çeux de 49. arbaleitriers de sa compagnie , pour la défense de la ville du Pont-Labbé-lcz-S. Sauveur-le-Vicomte. Sceau;
tin laza:se ; légende: S. jorge de Grimait. Il fut pere de 3, silles.
I. CATHERINP Grimaldi, mariée à Pierre Lascatis , fils puîné d'Antoine Lafcaris comte
de Tende, & de FranfOO de Bouliers-CentaL Voyez • Anne II. de am **ire;
page 2.87.
2.. BARTHELMIE Grimaldi, femme de Nicolas , des Marquis de Ceve.
3. S A d ,/ Àozn s' Grimaldi.
-

V I.
U C Grimaldi, feigneur d'Antibes ,après la mort de fon neveiz; de Cagne & de
Villeneuve,second fils d'ANTOINE Grimaldi, comme il a été dit cy-detfant page
49z. tefta en janvier 1409. inaltua fesSeritiers Jean & Nicolas ses enfans; & Mourut
la même année.
Femme, Y O L AND Grimaldi
1.NICOLAS Grimaldi, seigneur d'Antibes, qui suit.
2. JEAN Grimaldi, conseigneur d'Antibes ; servoit le toy Charles V I. contre les
Anglois en 1416. épousa Blanche Doria, & mourut en 1417: laiffant cinq filles,
. Confiante , Catherine, Thémallné , Honore', dr Luce Grimaldi:

V IL
ICOLAS Grimaldi, .seigneur d'Antibes , de Cagne; &ci gétiVernetir de Mar.;
;Fein:ne ., CESARII4E Doria, dès marquis d'OriCille.
1. GASPARD Grimaldi, seigneur d'Antibes; qui suit:
LAMBERT Grimaldi, seigneur de Monaco, dont la polierité fera rapportée §.
3. JEAN- ANDRÉ' Grimaldi , baron de Prats, évêque de Gras1 le 27. juin 14 , 8 5.
abbé de Lerins , vice-légat d'Avignon; mince en France , destiné cardinal; tnoue
rut le z. juillet i5os.. Tiriez gallia christ.
.édit. tome III. col. 1173.
4. Louis Grimaldi, chevalier de S. Jean de Jcrusalem.
y, YOLAND Grimaldi, épousa jan Doria, desmarquis d'Oneille.
6. MARIE Grimaldi, femme de Hosties de Villeneuve-de Vence:
7. BRIGITTE Grimaldi.
'

D

G

ASPAFW Grimaldi, seigneur d'Antibes & de Cagne; Mourut èn Z4‘6.
,•
'
I
Ferrulle. i MARGUERITE Lafearis , fille d'Antoine Lascaris, comte de Tende
ee eanfoifè de Bouliers. Flet tome II. de cette hifloire, p. z88.
I. NICOLAS Grimaldi, seignent d'Antibes, qui suiti
2. R E N E Grimaldi.
I X.

N
E

ICÔLAS Grimaldi, seigneur d'Antibes,. dé CitÉne de Corbons, &c.

Femme , CHARLOTTE de Villeneuve', fille de Louis de Villeneuve, premier mar;
quis de .Trans, & .d'Hoteirade de. Befre ; fut mariée par contrat du 11. fevrier
. I..GASPARD Grimaldi IL du nom, _feigneur d'Antibes, qui suit.
L. HONORE' Grimaldi, chevalier ,sk Malte
3. CLAUDE Grimaldi, chevalier.de Malte.
4. Ira A N Grimaldi; abbé de Tornus en log.
si g:AN-ANTOINE Grimaldi, dont /a pfleritéret.4 rapportée. cy4apr2f §.
6.: jEAN."AND RE' Grimaldi; à qui l'on donne pour cnfans Vitor, Scipien, Afiagoie,
Lambert Otki/e, Horace, Lelie Grimaldi.
HONORES. Grimaldi, époilsa Baltear de Sade , seigneut des Aigues.
•
8. ANNE Grimaldi, femme d'Antoine 'Arlatan; feignent de Beaumont:
6
Tome Ir
.

,
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X.
ASPARD Grimaldi II. du nom, feigneur d'Antibes , de Cagne &de Corbons;
gs.Jf chevalier de l'ordre-de S. Michel,; tette lé z.juin I f 7 8. & mourut la même A
année.
•Femme, JEANNE' de-Quiqueran sille de Charles de Quiquerae-i - seigneuede Beaujeu, ' & de Lovifè. de Cadellane
1. R EN E' Grimaldi , seigneur eAntibes, qui suit.
.2. NICOLAS Grimaldi , • protonotaire apoitolique.
,3.,FREnexic Grimaldi, chevalier de Malte.
4. Ç. & 6. PHILIPPE, ALEXANDRE & OcrAvIvitrimaldi.
7. CLAUDE Grimaldi.
IFemme, MARGUERITE damnons , fille d'Andine de Brairons ; mariée le z 2. avril leo;
GASPARD Grimaldi, demeurant à Antibes; né le 7. septembre 1616. maintenu
•dans sa noblesit par jugement des -commisfaires de Provence le 9. mars 1669.
,portoir !mangé d'argent & de sumlte; supports1 4auffavages:;:ciroier, une firme
tenant an miroir.
•.3. 9.. & IO. JEANNE-, MARGUERI-TE -45c CLAIRE €rirnaldi; les deux dernieresueli- 8
gieufes.
Ir. Luc es cE Grimaldi, femme de Gepard de Cattellane de Grignan.
JUL 1E Grimaldi, femme de N. feigneur de Roifer.
13. I4WEOLIYE Grimaldi, époufa N. Faret, baron de S. Priver.
14. CASSANDRE Grimaldi, épousa' Jules Doria, seigneur de DoucesAigues:
15. FRANÇOISE Grimaldi mariée le 19. janvier r16r,a• Clade de Villeneuve, baron de
Vence , chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de Draguignan.
n6. CAMILLE Grimaldi, épousa le 19, novembre 1563. jean de Brancas, baron de
Cereste, fils de Geliard de Brancas, baron de Cereite , & de Profite d'Ancezune.
'X 1.
EN E" Grimaldi, .séigneur trAntihes:, de Cagne ,'& de Corbons chevalier ae
l'ordre du roy ; teita le &S. may 1e94. & mourut la même année.
.

,

R

'Femme, Y OLAND-CLA UDE de Villeneuve ;fille de Cteide de `Villeneuve, mar. C

, quis de Trans,* d'Ilabeau de 'Feltrès ; fut mariée •le 14. janvier •xj6o.
1. HONORE' Grimaldi , seigneur de Corbons, qui suir.

1. CLAUDE Grimaidiiseigneur de Maligiac.
3. •ALEXANDRE Grimaldi , seigOeureAntibes & - de Cagne ; mourut en /fp:
Femme, J u L 1 ti de la Rovere en Piemont.
MARGUERITE 'Grimaldi, femme de Milciior Puget, seigneur de S. Marc.
-4. CAM 1 LLE Grimaldi , mariée à Annibal de Forbin ,(feigneur de la Roque ,eis puîné
de Geljeard de Forbin , feigneur de Janken , & de Marguerite de Pontevez.
jU.1,1E Grimaldi, 4poufa en Mo:. 47ernas de Glandevez , seigneur de Graux.«
XII.
FI 0 NOR E' Grimaldi , feigneur de Corbons;'Mounit en 1618.
Femme, BLANCHE Thomas sille de Pierre Thomas, & de ah/g/rode
b
lut mariée le zo. juillet ze99.
1.JEAN-HENRY Grimaldi, marquis de Corbons 9 qui fuit.
2. P1 ER« Grimaldi, feigneur de S. Vincent chevalier de-Malte.
3.FRANÇO/VFLEDERIC Grimaldi, chevalier de Malte, tué en 1614.
.4. ALEXANDRE Grinialdi, chevalier de Malte.
4. CLAUDE Grimaldi,,chevalier de Malte en 1652.
XIII.
Tl-AN-HENRY de -Grimaldi-, marquis de Corbons, par éreEtiOn de l'an 162,6; baron de Cagne .par éredion de la même année; eut commillion du roy pcinr lever un
legiment dont il fut fait mettre de camp le 5. juillet 16;e. Il avoir obtenu le iz. jan- E
.4vier :163.2.,.'un arrêt portant ouverture du fideiconunis apposé au tellement de Cralpard
.‘iRene de Grimaldi tes ayeul & bisaycul; il eut du roy 5000. livres de penfion ; Croit
.en r646. leurraient :au ,gouvernement de Monaco, suivant un .certificat qu'il donna
en •cette qualité le l . juillet au sleur de l'Efcafault , , fous-lieutenant de roy & major
de cette place. Son cachet y cil aux armes .pleines dé Grimaldi.I1 .fut maintenu dans
:fa noble& par jugement des commill'aires de Provence le st. janvier I 0 6 S. Qt frg7
,cluifit les armes de 'Grimaldi ',parti« de Qui •
-
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A Femme „ANNE de Graffe , fille d'Annibal de Grafse 'lieutenant de royi Monaco.
1. HONORE' Grimaldi, marquis de Corbons, qui fuit.
P ; z lu% E Grimaldi , ecélésiaitique.
;. Sc ;non Grimaldi, chevalier de Malte.
4. CLAUDE Grimaldi, chevalier de Maire.
S. ARNAUD Grimaldi, mort jeune.
6. HERCULES Grimaldi.
7. GABRIELLE Grimaldi.
MARTUE Grimaldi., morte jeune.
X I V.
ONORE' Grimaldi , baron de Cagne, du vivant de fon pere, puis marquis de
Corbons.
Femme, FRANÇOISE Grimaldi, fille de Charles Grimaldi marquis &Ragua,
prefident au parlement de Provence, & de Marguerite de Napolon4 fut mariée le z7 .
'novembre 1646.
X V.

B

,

:

C

,

HARLES Grimaldi, baron di Cagne.
Femme, FRANÇOISE de Coiiet , fille de yeareapteie Cciiiet,baroa de Marignane;
8£ de Walelene de Seyrres ; fut mande le ;+ novembre e673..
XVL

H

ONORE' Grimaldi, né en ;es. 'Croit page du toy en r6yg,.

MetriVwget4ftlArtArt%ilfue»tieieetAAA4tAefelVAAriçie4
i
oweeefig■*wmiw■edete4tee4eteeettseee&ifreire:e4e

tieelleeeni leeineereWeirreMeetterleteek
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II.
•

't UN-ANTOINE Grimaldi ,fils puhf de NICOLA.S, suguera d Antibes ;et

.

J de charlotte de Villeneuve, mentionné 1 devant page 493..
Femme, ANDRONICE Flotte, de la ville de Nice.
-

XII

C LAUDE

Femme, CLAUDE Queiratie, de la ville de Nice.

•

1. GASPARD Grimaldi, qui suit.
z. JE AN Grimaldi.

3. 4. & f. JULIE, FRANÇOISE) & LUCRICE Grimaldi

XII.

çe

' ASPARD Grimaldi.
•
mme,OCTAVIE Donk , fille de jemeapteie Doria;

E I. ANDRE Grimaldi, qui suit.
a. CLAUDE Crimaldi , chevalier de Malte.
4. JEAN-Rumex Grimaldi.

•

•

Fess naturels de GASPARD Grimaldi.
-

z.. il. ac iii. pan-François , Pierre. Antoine e,Aumbal* boards de Grima.

A

.X I I L
»RE' Grimaldi, demturant â Nice.

Femme, BENEDICTE Malbeque.
I. MAURICE Grimaldi, chevalier de S. Ivialirice kik S. VLaears en 140

st. Faux Grimaldi.

,
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§. III:
SEIGNEURS ET PRINCES DE MONACO*

DUCS DE VALENTINOIS
PAIRS DE FRANCE

,

Omise ciLdevant page 48

VIII.

•
—

•. A M13 nt T Grinialdi, • feigneur dé Monk°, fectind siâ de NICOLAS G ri... A
][..,
maldi , & de Cefirine Doria, mentionné ey-deeantP. 493. s'attacha à René d'AnjOu roy
c Naples & de Sicile,comte de Provence ;& au roy Charles VIII. àic mourut en 1 49 ;.
Femme, CLAUDE Grimaldi, dame de Monaco , fille & heritiere de Catdan Grimaldi ,
& dea loche Carat° ; fut mariée du vivant de sori pere, & herita de la seigneurie de
Monaco, âmosie il a été dit ey devant lugé 49 i.
i..J E A N Grimaldi , seigneur de Monaco, qui suit.
z. LUCIEN Grimaldi, prince de Monaco, qui feni rapporte après fon frere aile.
1. AUGI.TTI1 7, Grimaldi évêque de Grafse abbé de Lerins ; prit la tutelle de ses
neveux après là-mort 'de Lucien, liai= de Monaco son frere. Le roy Louis XII. le
sit son aumônier le 1 1. fevtier 15 iz. il aillita au cinquième concile de Latran .
l'an 1 5 17. quitta ensuite le parti de la France , pour s'attacher à l'Espagne ; &
l'empereur Charles V. lui donna l'évêché de MajOrque, & ensuire l'archevêché
d'Orlan eh Sardaigne. Le roy François L le priva l'an 'i•szstl: de, tous les biens a
ec de cous les benesices qu'il ivat en France ; il y fut rétabli par le, traité de »
Madrid en z 524. & en fut mis en poireirion par arrêt de l'an i 5 las Il avoir
été désigné Cardinal , mais il mourut avant sa promotion le ils avril 1 y 3..z. Voyez
Gallia christ. edit. nova dit* %IL col. .1!”.
4. PHILIBERT Grimaldi, prévôt de l'égide de Nice.
5.Louis Grimaldi, chevalier de Malte.
6. Faarrçoisa Grimaldi, mariée à Lac Doria.
›. CESAR/NE Grimaldi, femme de Charles marquis de tee.
8. Ismszt Grimaldi, élitna »iitiitie de Chareauneede Randon; vicomrsde Tornielle.
.
' '(
•
y: BLANC ItÉ Grimaldi, mariée le' ro.- ottôbre 1 5 ex. à Honoré de VillerteufVee aron
de Tourettes,. dont pofterité.
• -• . ,
I X.
T E 4.N. drimaidif, ,feigneur de Monaco & de Ventimille, cônseiller & chambellan
J dei rois Charles VIII. Sr Lotes 'XII: est qualifié chevalier de l'ordre deSainë/vfiéhel, C
dans 'les lettres de Louis XV: au mois de décembre 1718. pour le duché de Valentl
hois.; il fut tué en i5b5. par Lucien (on frere.
Femme, ANTOINETTE batarde de Savoye ,. fele Miteelle de Philippe duc de Sa
.,
ioye, 8t de Bonne de Romagne, dame PiemontOité, ; - .
M A It It Grimaldi, matiée..à eieloadde Ville:lege , baron de Vence, chevalier de
l'ordre de S. Michel.
-

:

-

,

-

-

.

-

-

I X.
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L

UCIEN Grimaldi , seignent. de Monaco , qualifié chambellan des rois Louis
XII. & François I. dans les lettres citées cy-dells ; résilta dans Monaco aux Gecois & aux Pisans; reprit Menton & Roquebrune, & fut tué par Barlhelmj Doria son
neveu l'an 1 5 2, 5.
Fem me, ANNE de Pontevez, dame de Cabannes.
E. FRANÇOIS Grimaldi, mort jeune.
,, HONORE' Grimaldi, seigneur de Monaco, qui fuit,
X.

H

Obi OR E' Grimaldi, connu sous le nom de feigneur de Monegue , ou Monime;

marquis de Campania, comte de Canoue au royaume de Naples; mis sous la

proteition de l'empereur Charles V. par son oncle en 1531. eut recours à la protection du roy François I. en 1533. suivit depuis le parti de l'empereur Charles V. so
trouva
à la bataille de Lépante .; & mourut en , 15 Si.
e
'Femme, ISABEL Grimaldi, fille de 7een Elfe Grimaldi , feigneur de Montan:
lion, créé comte palatin par l'empereur Charles V. l'an 151,. ec. de Madelene Palavicini; fut mariée en 1545.
I. CHARLES Grimaldi , prince de Monaco , mort sans .avoir été marié en r529.
, Z. FRANÇOIS Grimaldi, mort en Espagne l'an 1583. (a)
3. 14ERCULES Grimaldi, prince de Monaco, qui Cuit.
.4. HoRAcE Grimaldi , échanson de Philippe III. roy d'Espagnc ; mourut à 1\4t
plcs en 1620.
j. & 6. JEAN & FABRICE Grimaldi 9 morts jeunes.
7. FRANÇOIS Grimaldi, mort en 1583.
C .8. ,GENEYRE Grimaldi, femme d'Etienne 'Grillo, de Genes.
. ,9. AURÉLIE Grimaldi, mariée à »igen de Franco de Genes.
ro. VIRGINIE Grimaldi , religieuse à Genes.
Ir. CLAUDE Grimaldi , morte sans avoir été mariée.
I.2,. HYPOLITE Grimaldi , morte jeune.
-

H

-

(a) lmhe di>
zs8r.

XI.
- Ê II. CULE S -Grimaldi , destina l'églde., puis marquis de Campania , comte
de Canouc , prince de Monaco, fut ailassine en 1614.

femme , MARTE de Landi ou Lando , fille de clade de Landi , prince du S. Em:
pire & de Valdeterra , & de Jeanne d'Arragon ; fut mariée en 1195.
I. HONORE Grimaldi II. du nom , prince de Monaco, qui suit.
D 2,. JEANNE 'Grimaldi, femme de Theadoric Trivulce, prince de Misochio , grand
d'Efpagne, viceroy de Sicile, & ensuite cardinal; mort en z6zo.
4. MARIE-CLAUDE Grimaldi, religieuse Carmélite à Genes.
Dec* & Isabel bazardes de Grimaldi, la prerniere religiege.

XII.

H

ON O R.E' Grimaldi II. du nom, prince de Monaco , duc de Valentinoii;

Pair de France, comte de Carladcz, •baron de Calvinet , de Baux & de Buis ;
chafta par sa valeur, & celse d'Hercules fon fils de fa ville de Monaco la garnison Espagnolle qui l'Occupait depuis quelque teins, & se mit fous la protection de la France:
Le roy Louis XIII. l'y reçut aux conditions qui furent 'reglées par traité fait à Peronne
E le 8. juillet 1641. sçavoir que le roy prévoyant que les Etpagnols priveroient ce prince
des biens qu'il poffcdoit dans le royaume de Naples, & dans les états de Milan, sa
majefté l'en dédommageroit , en lui delaiffant par maniere d'échange d'autres terres
& domaines de pareille valeur en France, dont une partie feroient érigées en duchéPairie sous le nom de duché de Valentinois. Le roy lui accorda de plus, la consiemation de tous les privileges que ses prédeceffeurs avoient obtenus de cette couronne;
l'honora du colsier de les ordres au camp de Perpignan le zz. may 1641. à la place
de celui de la Toifon-d'Or, avoir renvoyé en Espagnei & érigea le duché &
7ome 3Y.
K6
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Pairie de Valentinois par lettres du même mois, enregisirées au parlement, lesquelles ont
été rapportées cy-devant p. 486. Par autres lettres du mois de Janvier 1643. en inter- A
prétation'Cles .premieres, qui restreignoient.le duche aux crans & dcscendans malles,
le roy 'l'étendit aux silles au défaut des mâles, pour jouir seulement par elles du du.
•ché de Valentinois, la Pairie resiant éteinte. En .conséquenc du traité de Peronne,
par sequel on avoir promis de faire comprendre le prince de Monaco, & ses (nue&
Leurs comme alliez de •la Franee dans tous les traitez de paix, •le roy Louis X I V.
les fit comprendre dans ceux des Pyrenées , de Nimegue St de Rifyrick. Honoré Gd•
maldi , prince de Monaco mourut le io. janvier 1661. âgé de 61. ails. C'est de son
tems que le sleur Venarque donna au public Its-tabies genealigiqaes de lame«, de Gtimasdi , imprimées c11 1647. •

Femme, HYPPOLITE Trivulce,' fille deàeodore-Charles Trivulce ,.comte deMek:
ce , & de Catherine de Gonzague ; mourut en 1638.
.1. HERCULES • Grimasdi II.. du nom ,• marquis de .Baux , qui suit.

:X I I 'I.

•

E 11. C LTL E S Grimaldi II. du nom , marquis de Baux par lettres du Mois

de may 1642. regisfrées le 14. mars 1643: chevalier de l'ordre d'Alcantara,
quitta ; fut deftiné chevalier des ordres du roy quand il auroit l'âge ; ana son
pere dans l'expulsion 'dcs Espagnols ; & fut tué à Monaco d'un coup de full débandé ino.
,pinémenç des mains d'un de ses gardes •fan 16.5i..en fa 17. année.
Femme, MARIE- AURELIE Spinola , sille & heririere de Lucien Spinola, seigneur de
:14olfete , & de Beline Spinola; fut mariée en 1641. & mourut le 29. septembre 1670.
1. LOUIS Grimaldi, prince de Monaco, duc de • Valentinois , Pair de France,
qui fuir.
1. CHARLES-LUC-FRANÇOIS Grimaldi, chevalier., mort jeune en 1652..
5. MARIE-HYPOLITE Grimaldi, née le 8. may 1644. fut mariée le z 3. othibre C
1659. à Charles Emmanuel-Philibert • de 'Simianne, marquis de Livourne , puis de
Pianezze , chevalier de• l'ordre de l'Annonciade, fils de Charles-Emmannel-Philibert.1-1yacinthe de Simianne, marquis de Pianezze, grand chambellan du duc de Savoye, & de Jeanne d'Arborio-Gatinara. Elle mourut le 8. octobre 1694. .royez
tome II, de cette bill. p. 248.
4. JEANNE-MARIE Grimaldi, née le ..'juin 1 6 4 5. épousa 1°. :André Imperiale;
prince de Franqueville , neveu du cardinal Imperiale;
Ambre marquis
Doria.
y. DEvoTE-MAR,u-R,ENen Grimaldi, née «le 4. '.septembre 1646. religieufe Dominicaine à•Genes, dite Therefe-Marguerite.
THERISE MAR1E Grimaldi, dite madernoifelle de Carladez née en 1648. époufa
en 1671. Sigilmond-Franfois d'Est , marquis de S. Martin Si de Lanzo.
7. HYPOLITE -MARIE Grimaldi , religieuse à Sainte Therese de Genes, louSle nom
D
de Therejé-Adarie de S. >M.
-

.

X I V.

a UTS Grimaldi, prince de Monaco , duc de Valentinois, Pair de France après
son ayeul , auquel il succeda en 1661, marquis de Baux , comte de Carladez,
né
•8te. le 2.5. juillet ,642. se distingua au combat naval donné au Texel par les Hol-

L

landoiSzontreles.Anglois le u. juin 1666. prêta serment au parlement en qualité de duc
48t Pair le .5. juillet 1668.fut fait chevalier des ordres du roy le 31. decembre 1688. envoyé
•ambaffaeleur extraordinaire à Rome en 1699. où il donna le 19. decembre le collier de
l'ordre du S. Esprit aux deux princes Sobieski, fils de Jean, roy de Pologne, en vertu
. as pouvoirs du roy , qui lui en avoient été envoyez. II y mourut le 3. janvier. 1701.
.& son corps fut apporté à Monaco.
Femme, CATHERINE-CHARLOTTE de Gramont , fille d'Antoine III. du nom
duc de Gramont, Pair & maréchal de France, & de Fratiro0.- Marguerite de Chi•vré ; fut mariée le 3o. mars .166o. & mourut au palais royal à Paris le 4, juin 1678.
âgée de 39. ans.
r. ANTOINE Grimaldi, prince de Monaco, qui suit.
HONO&E' Grimaldi, ne le 2,1. decembre 1669. fut d'abord chevalier de Malte;
embrassa depuis l'état ecclesiaitique i renonça par acte du il, mars 2715. en fa-

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

ek

A

DES PÀIIIS DÈ
AN
'VALENTINOIS*
490
d'Antoine
son frere aillé, aux prétentions qu'il pourroit avoir par la suite fur
veux
le duché de Valentinois; fut chanoine de Strasbourg en 1696. archidiacre de Befingon abbé de S. Main= en Poitou en 1717. & lacté archevêque de Befanson
le 4. février 172.S.
3. MARIE-THERESE rimaldi, née le 14. janvier 1662.,. religieuse à la Visitation à
Monaco.
ANNE-HYPPOLITE rimaldi , mariée le d. janvier 1696. à Jacques - Charles de
Crusfol, duc d'Uzés , premier Pair de Fiance, fils d'Emmanuel de Crussol II. du
nom , duc d' Uzés , premier Pair de France, & de .Marie -Julie de Ste-Maure-Montaufier. Elle fut sa premiere femme ; mourut en couches le 3. juillet 1700. & fut
enterrée aux Carmelites du faubourg S. Jacques à Paris. Pilez tome III. de cette
bill. p. 773•
4, JEANNE•MARIE Grimaldi, religieuse de la Visitation à Monaco, puis coadjutrice
de l'abbaye de Royallieu près Compiegne en 172.6.
y, AMELIE Grimaldi, dite mademoffille de Baux.

g.

X V.

NTOINE Grimaldi, prince de Monaco, duc de Valentinois , Pair de France;
naquit le vingt-cinq janvier mil six cens soixante - sept , fut lieutenant au regiment du roy infanterie en 16 8 ;. •nommé colonel du regiment de Soiffonnois en
1684. suivit en 1688. monfligneur le dauphin au siege de Philisbourg ; servit à la tête
de son regiment à la bataille de Fleurus , au fiege de Mons en 1691. & à celui de Namur en 1692. prêta serment au parlement en qualité de duc & Pair le 2 r. août
1702.. &fut admis chevalier des ordres du roy en 172.4.
Femme, MARIE de Lorraine, fille de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand
écuyer de France, & de Catherine de Neufville-Villeroy; fut mariée le 14. Juin 1688.
e n presence du roy & de toute la cour ; & mourut à Monaco le 30. oobre 1724:
dans la cinquante-unième année de son âge. Voyez tome III. de cette hi/1, p. 5 o r.
-CHARLOTTE Grimaldi, née le 7. o&obre 169o. mourut le 18.
z, •CATHERINE
.
juin 1696.
2. LOUISE-H•POLITE Grimaldi, née le Io. novembre 1697. fut mariée à Monaco
le 2o. otobre 1715. à yacques-Franfois-Eleoner Goyon de •Matignon , comte de
Thorigny, qui par ce mariage a été substitué au nom & aux armes de Grimaldi,
est devenu duc de Valentinois, Pair de France par lettres du roy Louis XV.
du mois de decembre de la même année. Il eft fils unique de 7acqaes Goyon
de Matignon III. du nom, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roy,
de Charlotte Goyon de Matignon. La genealogie de la maifire de Matignon à. les
pieces qui concernent cette féconde êreaion du duché de Valentinois en Pairie , serons
rapportées dans la fuite de cette hi,. fous l'an 1711.
;. ELIZABETH-CHARLOTTE Grimaldi, née le 4. novembre 1698, morte.
4. MARGUERITE-CAMILLE Grimaldi, née le 1 may 1700. épousa le 16. avril 172.0.
Louis de Gand de Merode , de Montmorency, prince d'Ifenghien & Mafinines, '
chevalier des ordres du roy, &' lieutenant general de les armées, né à le
16. juillet 1678. fils de jean-Alphonfè de Gand, prince d'Isenghien & de Masinines, comte du S. Empire, &c. Il étoit veuf . d' Amie - Mar i e Lime • princeife
de Fustemberg ; 2. 0 . de Marie-Louifè - Charlotte Pot de Rhodes.
y. Mmus-DEvors Grimaldi , morte jeune.

B
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BUEIL

BARONS ET 'COMTES DE

'Cosme el-devant le 4e ,r4

ND 'AR 0 Grimaldi , baron 'de 'Bueil,•feigneur du 'Val , de Mal% &de Vene A
que, cru second fils de FRANÇOIS ,seigneur de Grimaud, & d'Aurelle Caret-,
•ro, mentionnez brimant p. 489.
, fille de Gui/lame Rosiang
'Femme •ASTRUGE Rdftang,laronne
-de Beatrix ,sa femme.
z. BARNABE de'Gritnaud ,'baron de .Bueil, qui fuir.
2. Rosreiro de 'Grimaud ,laron de Bueil, & du Val de Masfo.
3.'GUILLAUME de Grimaud de Bueil, épousa Marie, dont on fait defiendre
ei-propos &fins aucune preuve les comtes.de Sancerre & de 'Marans.
Lin, da la ville de Nice.
4. Trigntoz de Grimaud, épousa

V-.

•

:B
ARNABE' de t riniaud ;baron de 'Bueil , feigneur du Val de Met

3

-

'Femme, BEATRIX it/iis MARIE de Glandeves , sille de Guillawne-Ferrand de
Glandeves , feigneur de Cuers , & de Lane de Villeneuve.
-z. JEAN de-Grimaud, baron de Bueil, qui suit.
z. Louis de Grimaud , seigneur du Val de Masso, traita avec le comte de Savoye
pour soumettre son frere & leurs terres sous sa souveraineté , supposant en obte,nir la permislion du roy ; la transaCtion fut faite en 1388. mais son frere ne
voulut : pas la ratifier. .
-Gafpard bavard oie -Grimaldi , feigneur de Bigaudi , fils naturel de Louis; fia légitimé ,par le comte de Seme
5. LOUISE Grimaldi p mariée à Guillaume Medullioni , coda« & chubellan du
..roy , sénéchal de Nismes & de Beaucaire.
,

V.
: E A N de Grimaud ;baron de Bueil , seigneur du Val de Mao, gouverneur du G
comté de Nice , suivit se parti de Ladislas, contre la maifon d'Anjou; donna pro
curation à Louis fon frere pour se (omettre lui & toutes ses terres au comte de Savoye ; la •tranfaaion en fut faite le 2.4. août i388, mais il ne voulut pas la ratifier. De
fa femme , dont le nom est inconnu il eut,
z. PIERRE de Grimaud , baron de Bueil , qui suit.
1. BAIGTABI'

j

-
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i, LR.NABB), seigneur' de Turet en 1448.
3. ANGLE de Grimaud.
4. CersEam de Grimaud ; mariée à Rècliilphi de Montbel, fils dé Gbèrjes de
Montbel feigneur de Ferru•aschi en Piéinonr.
-

-

A

r

-

V I.
IER RE de Grimaud, baron de Bueil, feigneur du Val de Masso ; agréa les
màisons dé Cibe & d'OlVie en 1448. & cesta en 1463. Il fur pere de
i'. JACQUES de Grimaud , baron de Bueil , qui suit.
.
.
1. LOUIS de Grimaud, seigneur de Toin'ette , du Revet, &c. &no la pofteritê fini
raporte'e ci-après §. VI.
j'. Guna.Atieft de Grimaud, Moine de S. Honorat, prieur de Pue.
.
.
4. JEAN de Grimaud, seigneur de Rôcafferdni.
.
5. VALENCE de Grimaud ,femme de N. seigneur d'AfItiatid au comtat d'AVignoM
6. YOLAND dé Grimaud , mariée à Jacques de Valpergues.
B 7. MARGUERITE de . .Grimaud, époufa Refortia, seigneur de Salerne en Provence.
S. BONNE de Grimaud , femme de Louis Cosla , seigneur de Berne.
9. JEANNE de Grimaud ; mariée à Benjamin Cola ; feigneur de Polignac:
.

VIL
. . , . . •
.;
.
..
ACQUES de Grimaud baron de Bueil , seigneur du Val de Maiso ; mourut en
1 49 1 .
Femme, CATHERINE Carétto, des marquis de Final.
. ,
I: GEORGE de Grimaud , baron du Bueil, seigneur du l'alde lvtaffe, épousa , 1°.
Marguerite Cd% ,. fille de Jean Cossa , comte de Trojano au royaume de Naples , grand sénéchal & gouverneur de Provence; ig. Marie de Simiane , veuve
de Pierre Forbin , feigneur de la Barben , & fille de Jacques Raimba ult de Simiane , baron de Cafenove, seigneur de Gordes, & d'Honorate de Marseille , des
Comtes de Vintimille. Il mourut fans enfans en 1507: Voyez tome ii. dé cette
he :Me 2 4+
A
.
a. HoNoKE' de Grimaud , baron de Bueil.
5, MARGUERITE de Grimaud, épousa Louis de Forbin , seignéur de Luc ', fils di
palamede de Forbin ; seigneur du Solier , gouverneur de Provence'.

j

Y IIL
.ÔN 0 RE' de Grimaud, baron de Bueil , seigneur du Val de Mail,.chevad;
lier de l'ordre. de l'Annonciade , gouverneur du comté de Nice , & =baffe
deur pour le duc de Savoye *en France ., mita en 15:,3:

, I

I. Femme, BAtistA ;Pregose , sere d'oélaivie Fregosb; duc de Genes.
1. RENE' de Grimaud ; baron de Bueil , qui suit. ,
,,,,. 1 I,
Z. JEAN-BAPTISTE de Grimaud , seigneur de Seroty & de Todon ; fut tue a ia
bataille de Cerisoles l'an' ty43; au service du roy François L
Femme, F il À*ÇOÈSE de la BauMe ; (à) fille de Iii liés de la Berne ; feigneur
de Tiret en Bresse; & de Loufi dé Chandien.
• re OCTAVIA de Grimaud, seignetit de Seroty, & de Todon , demanda la filb=
ititution faite par le teflament de Louis de Chandieu elle lui fit 'adjugée par
arrêt de 1607. & il jouit de la seigneutie de Chandieu jufqti'en 1609. fut condamné avec Hourd Grimaldi, comte de Budi sur de fauffes aCcusations , & I eurS
biens furent confisquez. Ils y furent rétablis par Charles Emmanuel duc de Sa.
voye , par lettres données à Paris le ei fevrier 1600. il mourut sans enfans en

(a) àliàs 1R Balriie..

;

.
1616.
II. FRiDERI C de Grimaild.
1 1 1 FRANÇOIS de Grimaud ,

, •
seigneiir Je Seroty ek de T °den , après sbn frere
époufa Rachel de Polignac, fille de N. de Polignac , teigneur de Fontaine, dont
il eut
LUCIE de Grimaud, fémme d'AndW ArtIoUl , seigneur de S. Simon, & de Brie
en Saintonge. .
5. JAc (1.7as de Grimaud.
T me 1V.
'L 6
-

E
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4. CATHERINE de Grimaud , mariée à Pierre-Mea de Correa.
' A.
y. ANNE de Grimaud, épousa chartes Provana , seigneur de Leinis en Provence.
,6. MA'DELENE de Grimaud , mariée à Clade de Forbin , seigneur de la MotteGardanne en Provence, fils puîné de choies de Forbin, seigneur de Gardanne , ec
de :Marie de Boniface.
FeANçoisE de Grimaud , femme dé François de Pont , confeigneur de Scat,
nafici & de Lambriaci ; dans le marquisat de Saluces:
I I. femme BARTHELMIE de Ceve , fille de N... marquis de Ceve, & de N...
de Graile de Bar.
I X.
•
seigneur
du Val de Masso.
de
13ueil
,
É NÉ' de Grimaud, baron
Femme, THOMASSINE Lascaris , sille & heritiere de Pierre Lafcaris , confeigneur
de la Brigue, & de Bai.the/mit de Ceve.
i. HONORE' de Grimaud, IL du nom, baron de Bueil , qui suit. B
. Z. ALEXANDRE de Grimaud, gouverneur de Barcelonnette pour le duc de Savoye.
3.JEAN-FRANÇOIS de Grimaud, a fait la branche raporte'e ci après S. V.
4. Louis de Grimaud., évêque de Vence, abbé de S. Pont, chancelier de l'ordre de
l'Annonciade, aumônier du duc de Savoye, grand-prieur des ordres de S. Maurice
de S. Lazare en Savoye. Affista au colloque de Poisfy & au concile de Trente. MM.
de Ste Marthe disent qu'Il mourut à Nice vers l'an 161t: après s'être démis de
son évêché dès l'an 1576..& Geoffroy dit qù'il mourut le y: fevrier 1608. Voyez gal.
christ. edit. nov. tom. 111. col. i228.
$. Mailer de Grimaud.
6. JAcouts de Grimaud; chevalier de Malte , commandeur de Nice.
CLAUDE de Grimaud , femme de Meta de Truciet.
C
8. Ho N o K E'E de Grimaud , épousa Honorat de Castellarie, seigneur d'Alvisi
9. ANNE-MAms de Grimaud , mariée à Pietie'Lascaris, seigneur de Boufon.
io. GÉciaorris de Grimaud, époufa Jean de Cais.
X.
e
u
d
,
il
u,e
?
N
I
du
no
ill
eet
ri
m
i
on
uc, Sderte purs comte
c e mOairRo Er:arér
de G
26te mayBui es,1,
81 Ibafruotn ch
d ueva
Val
sitt le duc a
ier de l'ordre de l'Annonciade , & gouverneur du comté de Nice.
Femme, J,U L I E Picarnilli , fille de Jean Picanilli. .
•
r. ANNIBAL de Grimaud, comte de ,Bueil , qui fuit.
Z.• MARGUERITE de Grimaud , femme de Jean Louvet, dit de Med , & de No.
garet , barcin de Calvisfon.
3. V icroiikE de Grimaud , épousa Y Wh int , seigneur de Châteauneuf .près Avignon ; fils .de jeattfits de Simiatie , seigneur de Châteauneuf, & de Geneviève
Odoard, mort l'an 1 6o y. Voie* tome II. der cette hill. page 2 y o. D
X I.
M N NI B AL dé Grimaud, comte de Bell, seigneurde la Vallée de Masfouins,
,O de Choudon de la Tourerte du Révest, &c. chevalier de l'ordre de l'AnnonCiade ; gouverneur' du comté de Nice I qu'il défendit en isoo. quitta depuis les interêts du duc de Savoye , & obtint des lettres patentes de proteaion du roy•Louis.
XIII. au Mois de mars 161 7 . ratifiées le z2. mai suivant, par lcfquelles ce prince lui
promit tout secours pour rentrer en posfeflion de ses terres & biens détenus par le
duc de Savoye , & en attendant 2e000 liv. par anpar forme de penfion. Il fut fait
prisonnict avec Aube' ibn fils, & s'étant sauvé, il fui repris par le duc de Savoye ›
qui le fit mourir sans formalité en 162a.
I. Femme, ANNE - FRANÇOISE de Provana.
E
i. ANDRE' de Grimaud, comte de Bucil, qui suit:
i, LOtns de Grimaud.
j. 4. & y. BÉNEDICTE BEATRIX & JEANNE de.drifIlaUdy mortes jeunes.
e ELEONOR de Grimaud , épousa par contrat du ;o. novembre isoz. Adadelon de
Ventimille , seigneur d'Olioules , baron de Tourves, fils de Gafoard de VendMille des comtes deMarfeille i II. du nom, seigneur d'Olioules, &c. & de Mailie
d'Amié , elle fut sa premiere femme s & mourut sans enfans. Voyez tome 11. de
cette hill. pag. 29 6.
JUL 1 E de Grimaud, femme de jee-dintoirie de Malabail, des comtes de Cana.
lis en Md

R.

.

,

A

,

?:
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8. CATHERINE de Grimaudl, mariée à Pinlee , çomte.de Lucerne.. ,
A • y. MARGUERITÉ de Grimaud, femme de charles de Gratte , comte d'Albaon.
' II. Femme, CATHERINE; Coeur du cardinal Madruce.
XII.
,..1\IDRE' de Grimaud, comte de Bueil , baron du Val de Marfa; mourut sutz.i.
minent à Paris au mois dé janvier 1665.
1
Femme ANNE de Saux , fille de Jean de Saux , vicomte de Lugny
Verneur d'Auxonne, & de Gabrielle des Prez fa seconde femme.
I. MELCHIOR de Grimaud.
Z. 3 . & 4. ANNE GABRIELLE & HENRIETTE de Grimaud, religieuses.
5. AURELLE de Grimaud, époufa le 25. septembre 1684. Ampli de Guerreau, sée
gneur de Behem en Normandie, capitaine au régiment de Saulx, tué au siége
de Barcelone en 1697.
I I. Femme , MARTHE à Gee, fille d' Wired de Gra11e, comte d'Albaon.
1. HONORAT de Grimaud, baron de Bueil.
& 3. GASPARD & ANTOINE de Grimaud.
4: MAURICE de Grimaud , comté de Bueil , capitaine d'Une des galéres dit Troy;
presenta à sa Majesté en 169o. les titres & rnemoires des droits de sa maifon fur
plusieurs terres ; que les ducs de Savoye ont usurpéeS. Il mourut à Marfeille agi
de s9. ans le •13. juillet 1698. étant chef d'escadre des galeres.
j'. CLAIRE de Grimaud.
6. & 7. ANNE-CHARLOTTE & MÀRTHE de Grimaud;
8. FRANÇOISE de Grimaud , morte en 1646.
ANNE de Grimaud, religicufe,
9. MARIANNE
IO. HENRIETTE de Grimaud. •

B

Patummeemeteteemettemeem
eîffielfflueeidedinifilalety
5. V.

BARONS DE MONTALER:
jr.

jJ

É A N Grimaldi deueil,
S sils puîné de REWE' de Grimaldi, baron de Bueili
7km:eine
de
&
Lafcaris; mentionnez ci-eleffit" t page soi.
Femme, S I B I'L L É de Renaut , fille de Jean de Rénatit dei S. Tropes.
r: HONORE' Grimaldi , qui suit.
1. 3. & 4. FRANÇOIS, CEZAR & PIERRE Grimaldi, chevaliers de Malte. •.
S . Sc inox Grimaldi, môn à laguerre de Germes au fervice du duc de Savoye.
6, BLANCHE Grimaldi ,, époufa iftellin-COnflantin de Château•neuf.
7. CASSANDRE Grimaldi.
.

FI

X I;

ONORE' Grimaldi de Bueil:

Femme, MADELENE Etiennette; de la ville d'Aix. (4)
/. ANNIBAL Grimaldi de Bueil, baron de Montaler, qui suit.
2. PIE R R É Grimaldi seigneur de Mirabel.

NINI /B A L Grimaldi , baron de Montaler.
Femme, MICHELLE d'Albaville , fille de Jacques
en Savoye:,

d) Appreani,

, baron. de iviynigieï

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

•o4

trISTOIRÈ GE1■TEALOGIQUE ET CHRONOL

eivi$ eue beeteeivieemeavigivevigivieeeiebiumee
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5. VI.

SEIGNEURS DE TOURETTE
ET DU REVESTE
VIL

'. buis

Grimaldi , fils Puîné de P i ER R E Grimaldi , baron • de Bueil, fut A
seigneur de Leventii, de . Tourette , de Revejli & Romplotii.
eiitne , MARGUERITE de Brancas , fille de Jean de Brancas, conseigneur dé,
Villars & d'Oise dc de Clemenée d'Agout:
i. JEAN Grimaldi , seigneur de Leventii, &c. qui suit.
à. CLAUDE Grimaldi • protonotaire & grand - vicaire de l'éveque de Nice.

Iri

VIII.
.
.
E A N Grimaldi , feigneur de teventli , tourette , ReVesli & Rampsaiii.
jFemme, MARGUERItE de Forbin , filse de Palamedes de Forbin 3 seigneut
de
Soliers , gouverneur de Provence, & de 7eame de Castillon.
z. j E A N Grimaldi , feigneur de Tourette, qui suir.
B
i. JAc oes Grimaldi , prieur de S. Dalmatius en is z 2:
..

.

., .

1 X.

_

JEAN GriMaldi , fergrieür de ToUtette , du itevest, sic. .
Femme, FRANÇOISE de la Baume, fille de 110.0is de la Bauthe , reikneur de
tiret en Bresfe ; elle Croit veuve de Jean Belle Grimaldi, seigneur de Seror.
z. CESAR Grimaldi, seigneur de Leventii, qui suir.
I. GEORGIE Grimaldi , femme de Jean de Caisfie 3 de la Ville de Nice%
.

-

X.
Grimaldi , feigneur. de Tourettè & de Ramplatii vendit la Toti
cil.
retro
&
le
Revest au comte dé
Bu
J
PHILIPPE
de
Graffe
,
fille
d'Hanoi.' de Grasfe , seigneur de Cabris, &
Penunee 3
de
Giraud.
.
C
de Berthomeirete
1.
1. HONORE' Grimaldi , feigneur dé Leveht, qui suit.
2. JEAN Grimaldi, mort jeune.
3. MARGUERITE Grimaldi, femme de yea-Beetyle ÇalleAni , de la ville de Nice.
4.. A N N É Fionoiss • Grimaldi 3 épousa Honoré de Graffe , des seigneurs de Collettes en Provence.
f , CATHERINE Grimaldi, mariée à Dominiltie- anAintin des seigneurs de Chl.
teau-neuf.
6. MARTHE Grimaldi , femme de Jean . iranpis Fabri, de la ville de Nice
›. LUCRECE Grimaldi , alliée à Honoré de Barcillon.
8. ISABEL Grimaldi , femme d'Honoré de Blacas , feigneur de Carroy.
y. CLAIRS Grimaldi, épousa François Oger de Savillan.

drIESAR

H

XL

. N OR? Grimaldi, seigneur de Levent & de Raimplat;
Femme, SUSANNE de la Gouse, de la ville d'Avignon.
z. CESAR Grimaldi.
2. RAYMOND Grimaldi.
3. PUNE Grimaldi.

tRAPIZBI
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Ecarielè. Au r .et 4. d'azurfend
defienrs de ly.! d'or , à la tour d'ar:
gent maçonnés de faille ,fsi011 de
Tour. Au z. d'or à g. tourteaux de
gueuler, el de Iloulogne. Au 3'.
coticé d'or el de pieutes qui efi
de Turenne. ; fur le tout un
e'enfiou, parti. Au i. d'or as goufaL,
non de gueuler de g. peudans frauge
de finople, qui off d'Auvergne. Au
i. de gueules à la fee d'argent
de .Bouillon:.
.

ei

,

É duché d'Albret qui avoit été érigé en faveur d'HENRY d'Albret; roy de
varre par lettres données à S. Germain en Laye le 19. avril MO. suivies d'au;.
ires lettres données au même lieu au mois de decembre r556. en faveur d'ANTOINE
de Bourbdh & de JEANNE d'Albret; roy & reine de Navarre , registréesau . pàrle- •
ment de Paris le 1r. janvieré de Chareau-Thierry érigé en 1 5. 66. fir
rent codez à FREDERIC-MAURICE dè la Tour; duc de Bbâillon, vicomte de Turenne,
en échange dè la principauté de Sedan, par contrat dti /ci. Mars r6yr. pour tenir
Ces duchez en Pairies des jours des andennés dreetions ; ce qui fut confirmé par let.
tres patentes du mois d'îvril suivant, registrées par arrêt du zo. &kier r632. avec la
claufe que les ducs d'.élbret & de Chateau Thierry n'auroient rang , que de ce jour,
ce qu'ils ohtlendroienekle nouvelles lettre d'éreCtion en Pairie. Eh conséqUence de
13t arrêt; des lettrés furent expediées à Sairmiir ail Même nids de feVrier Is5 z. portant nouvelles éreetions •des terres d'Albret & de Çhateau-Thierry en duché &
rie, en faveur du même Fredreic-illanricé dé la Tour d'AuVergne & dé iès enfans;
heritiers, sicceffélirs r defiendans males femelles. Ces dernieres lettres furent confirmées par d'autres données à S. Germain en Laye au mois d'aout r 662. en faveur
de GODEFROY-MAURICE dé la Tour d'Ativerghe , duc de Bouillon, fils de
Frederic-MaseiCe. Elles furent chreglitréés lé z. decembre 166i: en consequence des
lettres de furannation du 17. novembre précédent. Voyez pour la prentiere êreition de
Chateau-Thierry en cliché tome III. de cette Oit. P. 1,38. Voyez Off; les ineces uni fitiveni
concernant cette dreier; de 16S1.8t 165 2..après lefquelles on donnera la genealogie de ta maifôn dei
feigneurs & barons de la Tour, ducs de Bouillon 3 d'Albret & de Chateaii- Thierry

tonie
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2reion du duché d' àeret , en ferre« des' roy ék reine de Navarre, donisde s S, Germain
en Laye au mois de decembre 4 56.
.

E N KY par la grace de Dieu, roy di France: A tous presens & venir; A
salut. Comme les pretniere4 crcations 4reaions des fiefs nobles, ayent ancien.
nement été inventées & ordotioëet, rant pourreconnoisfance & témuneration de ceux
qui fidelement & vertucusernent avoient expose' leurs perfonnes & biens pour l'état,
entretenement &augmentation des empires , royaumes & républiques, que outil pour
inviter .& provoquer •titis bons ag fIrtetrfujets*,* fee le semblable pour le desir louable de parvenir à tels titres & degtek cniorineuf,* tour rendre telles récompenfes
corresondantes ac4 peines, trete= perils & labeurs , ainsi liheralecondignes
ment expofez par lesdits sujets peur l'accrolecment desdits royaumes & monarchies,
ayant été établis, ,itatuez & ordénnez les titres -et degrez d'honneur & dignitez feodales, comme duché, marquisat t comté, baronnie, &autres pour eftre disiribuez
chacun felon son =rite, à ce que • par tels titres & dignitez l'on putt à l'advenir
connoiftre & juger clairement la grandeur des services maires de ceux ausquels lesd.
dignitez feodales auroient été &Innées & diftribuées, & faire par tels moyens toute te
leur posterité jouillante de la gloire '& honneur & remuneration des bienfaits & ver- à'
tus de leurs prédeceffeurs. Nous considerans & reduifans en memoire la nobleire gran•deur .& antiquité de la maison d'Albret, comme ayant pris sa premiere source & origine des rois regnans au pays de Gascogne , du rems du feu roy Charlemagne notre
prédecesleur; & les hauts, grands & vertueux & magnanimes faits de nobles & -excellens personnages succeffivement .iffus de lad..maifon d'Albret , les aucuns desquels
en titre de connestable.de France, font morts en batailles l'épée au poing en la journée d'Azincourt, pour la tuition .& .deflense de notre couronne; les autres pour soutenir nostre querelle, n'Ont fait difficulté de laifser perdre, brûler , piller •& saccager
leurs maisons , villes, psaces & Chasteaux , auparavant, que de tenir autre parti que
nostre; & ont cité les, premiers & principaux de tout le pays de •Gascogne qui
pour leur grande .pronesse & vaillance ont tfté cause & moyens de répulfions des
J‘tiglois de notre pays' & duché de Guyenne , & de la rituetion diceluy pays à r,
notre obeiffance; confiderans ausli les alliances & consanguindi de lad. tnaison, avec
les plus grands princes & .seigneurs de nostre sang & royaume, degré & afEnitede la•quelle feu nostre très-cher & très-amé oncle Henry roy de Navarre, chef de ladite
maifon d'Albret; qui ausfi du costé maternel par diyerses branches se trouve isfu &
descendu du feu roy S. Louis, nousattient, ,& les grands , vertueux & recommandables services faits par nostredit oncle à feu nostred. très-honoré seigneur &
roy dernier décedé ,.tant en •eins de guerre ; que de paix, avec grand soin & follicitude., au gouvernement de Guyenne, Provence & Languedoc, & que nos très-chers
& très-amez cousin & cousine le roy & reine de Navarre, à present regnans, duc
& duchesle de Vendomois, Eire & dame d'Albret, qui sont les plus conjoints de proximité, lignage & sang , & plus approchans de la -couronne de France; les magnanimes grands & recommandables fervices que nostredit courir' roy de Navarre , duc
de Vendomois a faits à la deflenfe & confervation des droits de nostre couronne) & D
augmentation de nostre royaume . , en quoy il s'est toujours empsoyé, sans y épargner
ses ..pertanne &liens ,.avec tel soin, vigilance & diligence, que la memoire en doit
estre perpetuelle.; & voulant outre cette grandeur & autres leurs titres , dignitez &
degrez, les exalter , eilever & perpetuer le• nom à ceux de leur pofterité & dignité
par ale de telle faveur & mémoire, faisant démonstration par grace fpecialle & particuliere , que chacun pude connoistre les rands contentemens, que nous en avons,
& de la volonre ausli en laquelle nous sommes de favorablement & honorabsement
traiter pour l'advenir, ceux qui feront imitables de ses vertus & maires. Sçavoir faitons, que nous ayant égard,que fous lad. maison & seigneurie d'Albret il y aplusieurs vicomlez ;baronnies , terres & chastellenies y appartenances d'antiquité, tenues & mouvantes de
nous a caufe de noftre duché de Guyenne , & esquelles il y a plusieurs beaux fiefs,
11*

,

-

-
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vagie& eilibjets belles& peupiéesItitieb places & forts chafteàoc , , avec grand nombre:cle.Sourgs
& heau;;8r boni pays , de ggaride eftendiftt& fertillitiCorresponA
glanse en- valeur & et velon :beauoaup d'autres iduchez deiqtralt r eofd. cotisin & cou.
fine jouiffent, & paiinetent en .la sindchauffée dligenois ,,Conclornois-en GascOgne
tiennent les villes baronnica depirao, Nagarei,ltreuy:Forte-Guillo; Monciabeati , Autieges,:Efpjens Feangarijiles,Viartaleasfin ; hforiteillardi Lavrenik,.Efluzan Lanfignan,
»urance, vicotnté:de "Bonlogneolh lbentrutitride 'Saintl-Meee; Fargues S. 'Julian,
;ville-Franche Dequeijan', la Baftitici,! uch-rie:IGOntatid , Manhur paroiffes
de Lerich citant audit pays de .Cedomois ,;!&;bailliage.'de Çaiteljaloux , Tailleboutg gafsancoine, eftant de Jafrietereide :Garonne en .Âgenbis, refsortiffans.par
appel audit Nerac.i:les terres & feigneuries de Calignac e & le 'Mas d'Agenois
bt Toebreng; esquegles y a autreS confeigniurs avnenosdits cOtlsin & consine; & cles.
B que« ies,appelladqns.reffortiffent 'met Neraci:i les terres 8d feigneuries de la. Serre,
Buzet;Catide, Ronélke 4 : Andiran., le Sandal , Montel, k Grez Vermeil, tenus
' en foy & hommageideindlfdits cdufin.. & coufine; les terres &: seigneuries citant ai;
fiks 'audit pays de Bazadois , reflortiffant pardevatit le sénechal de Sazadois , Cafteljal;
loux, Buglun Saumezat4 Marfeluse Meylan-sur-Garonne , la vicomté d'Acillas Case.
nave , Sainte- Bazeille, Gironde, :la vicomté de Cedex:won ; Pellegrue, Getisac &
Ponfac, Lànderon. & S. Martin, ta :4-neurie de Blazimon ; les terres & seigneifries
affiles en la sénechauffée de Guyenne', Rioux , Vaines, Puy-Normand, la prevofté de
Boni, y comprenant Maieffan , la Gentilleffe de Loncioiras & autres appartenanceS
de ladite prevofté, Caltelnau de .Cernes en la féneChausfée de Lannes , la seigneuriè
& baronnie de la Beil , la vicomté - de Tartu , la vicomté de Maranpüe , la baronnie
d'Auvirac , Goffe 8tESeigneis , Meillan-fur-Tartas , la seigneurie de Guiffen Marauffin;
C l'Eperon, BrasseuX ,Herbe , Franerie , Sore , Sabres , Sambane , Saas, Mancàrpe,
Clennois Merhbafiel & la Parte , Droessar Potin , Ganeart & la paroisfe. du
N ard, la •baronnnie de Riom, les paroifses de S. jean , S. Pé, de Lesfier, de Vic &
le Sigot , la Haye , Pifson, & plu=
Girosse en Aurinal ; les paroisses 'de Carfen
fleurs droits de peages tant sur terre qne sur mer; & autres pafl'ages sur les rivieres
de Garenne, d'Ordonne, Dros , que autres & defquelles jointes & unies ensemble
l'on peut retirer un. revenu annuel , suffisant & capable de recevoir , maintenir &
entretenir le noni, titre & dignité de duché. Pour ces cades . & autres bonnes &
jultes confiderations à ce nous mouvantes, ayant le . tout bien & meurement déliberé
avec lis princes de 'Icare sang, & autres grands & notables pereannages de nostre
conseirprivé y caris , lez-nous, voulans orner .8e!'iéonter lad. maison d'Albret d'au.
cuns grands titres d'honneur, dès long-tems dignérrient tneritez par les hauts, magnanimes & vertueux faits de ceux qui en tont dus & descendus , de nostre prou pre mouvement certaine science , grace liberalité fpeciale pleine puissance & autorité royale, des vouloir & consentement de nad. cousin & coufine, avons lesdits
vicomtez , baronnies , terres , seigneuries, chasteaux, bourgs , villages , peages , ports
& pairages ; & autres droits , appartenances & dépendances deffusd. estant à nosdits
cousin & cousine , des appartenances & fuccellion de ladite maison d'Albret, & sous
le resfort & jurifdi&ion desd. sénechausfées de Condomois 13c Gascogne Bazadois,
Guyenne & des Lannes, unies, jointes & incorporées , unisfons , joignons &
porons ensemble & icelle sera dire & nommé le duché d'Albret , pour d'icelui
duché nosdits coufin & cousine:roy & reine de Navarre en jouir & user , &
après leurs déceds leurs hoirs , successeurs & ayans cause tant mâles que femelles,
perpétuellement & à toujours , en titre de duché d'Albret , mouvant de nous
& de mitre couronne , à une seule foy & simple hommage - lige , avec les honneurs , prérogatives & prééminences à duc appartenans & tout ainsi que les
autres ducs de nostre royaume en jouiffent & usent, tant en justice, jurikliction qu'auE trement, en reffortisfant immédiatement, directement & fans aucun-moyen en noftre
cour de parlement de Bourdeaux par privilege special & exprès , avec toute jurisdictien & connoissance , honneur, prérogatives & autorité appartenans à dignité du.
cale, & dont les autres ducs de noftre royaume ont, cy-devant accoutumé jouir - &
ufer, jouisfent & usent de présent ; & avons permis & ofdroyé, permettons & odroyons
à nofd. eoufin & confine , & à leurs succesfeurs & ayans caufe d'eux, d'avoir & eta.
blir, cotter & ériger perpetuellement audit duché d'Albret, un état & osfice de rénechal, qui fe nommera le sénechal du duché d'Albret , & un lieutenant general
qui auront telle jurisdidion , droit de prévention privileges degrez d'icelle jurisdiction, prééminence , faculté, pouvoir & autorité dans ledit duché, que ont nos au..
tres sénechaux , sans moyen en nos cours souveraincs , hormis & refervez tant seu.
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lementig, cas ÇICIM.nOS feuls juges, royaux & non autres doivezik connoifiretlePout A
,

tadminlltration de jaftice sous ledit fénéchel &.lieueenanugetitral pourréfitkofd.
couffin ds coufine tete; & ériger:à:dr. ellen:tlquant ifiegesi & à chacun' d'ketix
un lieuttnain partieteeti,,gardes,deS sceaux,.aelibeats; pro ours; greffieii-, fergeng
& 'autres officiers à ce requis & igleOsfaires. dont te'' iptelnier sera' eftabli cil
le lege 1:itinitipal dudit duché où iieltditirone
de Nerac diocefe de,Condotn;
.;Nizaret
; le Poy,-Forte-Gaille , Mortcrabean; Au:
par appel ou prévention; Neige
'nem Espicas , Feaugarolles , Viande & Calfin;;i:Métragaillard lairerdaC Eden;
Laufignan Durance, la vicomté-de Boulogne., la.. feigneurie de Saint-More, Fargue:
& S. ,Julien Villefranche , Dequeyran, la Battit:le, Puch.ide.Gontaiilti Monhur; ,
'Taillebourg, Agenois 'Eux, ÇaUignac le Mas :d'Agenais ; Totem; la Tarte . Bu:
'
zet, Sanderouthe, Ancluran
, le Sander: t Montrasfin le second fiege de Castelje•
Toux,, auquel redort4iont ledit Casteljalloux, Buglon , Saumezan Marfellus , Mcylan-b
Bazeille , les paroisles teAugei 8
rur-Garonne, la vicomté d'AillasiCafenauve ,
en Condomois à bailliage dudit Cadeljalloux , le Grezer ,laprevolte de Born, la
ronnie de Castelnati ,: de. Ceunes , la.baronnie fie Capsins ses appartenancéai"& le
tiers sice à Tartas, auquel reffortiront la baronnie de la .Briq, la -vieomtè dé Tar=
tas, la vicomté de Maranpus, la baronnie d'Ortnal, Meillan-sur.•Tartas Gosfes &
'
Seignans , .1a seigneuric & forcit de Maueor ; la feigneurié .de Cuisfan Marenslin
à
e
s
Fore
;
Saure
Sambasfe
,
San
&
Atigetim
, Mal'Espron , Brissena Élerbé, rancier
varpe Clerrnont,Minbart & la paroisse d'breezes Poyartin , Gautnades & la paroiffè
du Nard, là baronnie de Lyon les paroisfes de .Carlen & Lergot à la Fane, Pisroy;
les paroisses de S. Jean, S. Pé,' de Liers, dé Vic & Gobe en Aurinat , que tient
le sleur dit roy, Langijoiras & la prevosté de Born; & le qtatriétrio fiege au lieu de
Cadelmoron auquel refforriront lad. vicomté de Castelmoron Gironde , Riom ; Beure,
Gensac & Pekac,Pellegrde , la terre & feigneurie du Puy - Normand & Phese , Villefran- C
che,Landerot & Si Martin-de-Blasimont esquels quatre sieges nous voulons & entendons
dorefnavant respeaivement resfortir .lesd. vicomtez , baronnies, terres seigneuries, villes,
bourgs & chasteaux à vallaux justiciables & fujets d'icelles à ainfi que deslbs est dit, pour W
soulagement & commoditédes sujets ; comme fera par nofdits cousin & cousine ,stdvifé par
les degrez & moyens de jurifdietion ,qu'elles reffortisroient auparavant ès sieges de nosdites
fénéchaussées d'Agenois 8t Condomois, Gascogne, Bafadois, Guyenne & des Lannes,
aufquels nosdits senéchaux & leurs .licutenans en chacun de leur ressort & siege, &
1 tous nos autres judiciers & officiersi. même à nos juges , magiftrats, présidiatil d'Agenois, Condomois, BaZadois , Guyeame & des Lannes au fiege d'Aire; avons fait &fait ont
inhibitions & deffenses sur peine:de nullité de tout ce qui sera par eux fait au contraire, de doresnavant entreprendre aucttne cour, jurisdietion ne connoissance des catià
fes & matieres provenues d'entre les vasfaux & sujets dudit' duché d'Albret, ne pour
radon des choses y filant adises Toit en premiere instance de ne faire ou faite faite
aucuns a&es de justices & exploits d'icelle duché, en vertu d'aucunes lettres émanées .
d'aucuns de nofd. sénéchaux ou magistrats , présidiaut ou autres juges ès cas des- D
quels la connoistance leur appartient; sans premierement avoir obtenu lettres, vifs ou
pareatis , des juges & osficiers dudit duché d'Albret déclarant outre tous tels exà
ploits, adjournements, procedures & jugemens qui seront par nosdits juges & Osficiers
faits , donnez ou entrepris au contraire; nuls & de nul effet & valeur ; excepté seulement ès cas desquels la connoissance en appartient à nos juges royaux, & quant aux
appellations qui seront interjettées dudit senéchal d'Albret ou de scs lieutenans efdits
quatre sieges de Nerac , Casteljalloux , Tartes, & Cadelmoron: Nous voulons & en
tendons qu'elles redonnent Aement & sans moyen, en noftre cour de parlement
de Bourdeaux, comme dit- ed. Si donnons en mandement par ces mêmes presentes
à nos arnéz & feaux, les 'gens tenant nos cours de parlement de Paris & Bourdeaux
& nos comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers & osficiers; presens & advenir, & à chacun d'eux , si comme à lui appartiendra , que nostre présente érection E
& creation duché d'Albret, ils faffent lire, publier & enregistrer, & nosd. coufin &
cousine roy & reine de Navarre, & leurs succesfetirs tant masles que femelles & autres ayans cause d'eux, leurs sujets 8e vaflaux, jouir & user / pleinement & paisiblement & perpetuellement , tout ainfi que fi nous l'avions érige en titre de Pairie , sans
leur faire , permettre, donner ne souffrir are fait ou donné ores ne pour le temps
advenir, aucun trouble ; deflourbier ou empêchement au contraire. Car tel eft notre
nonobstant que les femelles n'ayent accoutumé de fuceeder au duché, de relle
qualité, & que nous, n'avons accoustumé donner ressort à nos cours de parlement &
autres clochez, corniez & seigneuries, que à ceux qui sont érigez en dignité de PaW
rie,
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ee;:à.;iguêy iiéat•istre folelfeutétnettcVle :boitte ettraine iehét.; , pleihe puiffàhée
envisite); • par lente, s'oUF; aven& ceérée'%dtliddrogeon'.*Feiir —ces préfehres
Youlairis(ilkielduchésuant. :au 'feulpnini.dejuriftleice*iteffôrt, , elhe de telle dignite,..pnirokatiVe . &'.pteéritinence,- nuefl érigé rivioni en -titre'deuPairie .&
liane :queltuihques :êdftri) fleurs lexies:cid brdistutanees • faites ou-è. faire, eftablisie
me nre breations destegles-& tetforts:defd,jugektnagittracs, présidiaux, reft
rinetions,
Mandera:su &deffences a-eit contraitii.patitquelles hoes avec de nos motiVement
e,:puiffance /4; autorité 'royale dérogé ;. &.dérogeogiulïat-'écfcliteepréferites , aufquel-•
lek• .afinfxtue 'Ce ;srit chose fermai tti aseble ; à 'nitrure; nésuk; avonis fait mettsiJ
kel Con() eitautte oisoferstoftredroir el &d'amie eii!coutesi • petite à g,. Germain- ed
Laye. an àaciis.:de decembre l'an. de Étacse ' is s d. & 4c Met(' rcgn k • • dikiétne
îgnél MAC roy , le cardinal de Lorraine. de:disc -de :'.111ontrnoroicy ; Pair '&• tOtihé%..
B sablede -France ; ions & autres: préikne;›Çsixasssri
coutetuer ; gràtiSi HviteLt
.';
& sce/iées ..de cire verte, Pari lacs

,•
, contrat deeekete des lèuviraineiez de Sedan
Raurtiiirt avec ler durheUë. Pairies' ebibrei
Cbefleauebierry.; les. 7 comtet d'4etaiergni ce., d evteux ,p4ffe5 etiireqe rey LeUislar'
Frederie-Maurice de la Tour 'd:dimère due :deekileu., prince fiiiterairs de aitititsi
Rootim:
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ARDEsi:ANT lés notaires gaivienotes du roraii. ïcfsattélet'ile - Patis;sdtisfigtiez, tc;
furent présens en leurs persotints.hauts & punaise 'seigneurs 'maires André lé 'Fec vse e chevalier seigneur.d'Ormetion.'8z.d'Amboile -,- .confeillet ordinaire du roy en ses ,,,,Preekves ! le
confeils.8t direCclon de ses finances, i..ienry-AUgiSflede Lomenie's.chevalier des ordres
du roy, conseiller ordinaire en tous Tes conseils, ët- en Cà cour die parlements seeretaire p. sis:
des cornmgndemens de sa majette, comte de :Brienne & autres lieux; Estienne d'Aligre, chevalier , seigneur,de la RiVieres Bois-L'andry4z autres lieux•, torneiller dit''rbY
ordinaire .en seidits conseils, direeteurde tes finances, Antoine Barillois ; hevalier;
• sclgneur de Morangis, Mapay; Chaskillots-tur-Marne &autres - lieux , conseiller Ordi.;
maire glu roy en serdits Conseils, &
:dire&eut de fefdites finances, & Jean. d'Éltaris
pes de Valançay, niarqins..d'Estanipes ; .conseiller :ordinaire du roy•eti ses -dits :contas•
dire ion de ses finances; au hem & .cômme. procureurs spéciaux & ayans char e ést;.`
preffc de i fa majesté; par. ses lettres patentes données •1 Paris Je -dixième du présènt
mois (igné,& plus bas, par le roy, la reine regente sa mere presente, de Guencgiiid
& scellées de cire jaune, fur impie queue, portant' pouvoir ausditS seigneurs 'commit:
• faites de Irait« à titre d'.échange des principautez de Sedan , & autres chnses e y-après
D
déclarées, là tetieur desquelles lettres sera inserée à la fin deS préfentes , deniturées
entre les Mains de monseigneur le duc de Bouillon. ;.cy-après nommé d'une part s &
très-haut & ,très-puisfant. prince motiseigneur, Frecteric-Maurice de la Tour,
gne ; duc de Bouillon; 1:iiitsee souverain.dc Sedan & RauCouri vicOrnte de Turenne;
&c. demeurant en cette ville de Paris; en ibn hostel sis vieille Tuedu Temple •pa.
coisfe S. Nicolas des champs; d'autre . part; disans lesdits seigneurS commiffaireS , que
le roy pour le bicti de fon ettari & POtle mettre à couvert la ftontiere de Champagne;
fuivant la réfolutiOn dis deffunt roy. son pere Louis XIII. ayant, jugé qu'il devoir s'astenrec de la place de Sedan ;, & trajet« avec ledit scigneur duc de Bouillon de la fois.;
yeraineté dudit Sedan & de celle de. Raucourt & de toutes les autres terres qu'il pôt.
fede aux environs d'icelle , fa majesté •auroit fait entendre sa•volrinté audit seigneisidud
de Bouillon; &.deputé les lieurs des Hameaut & de la Foire ; conseillers ordinaires en
ses Crees; & Banchent .auffi confeiller cri sesditS conteilk, & triaithe Ordinaire en' sa
chambre des Comptes , pour travailler de •sa part à l'évaluation défdites terres' & fou. ,
E verainetez de Sedan & RaucOurt, leurs dépendances & annexes , laquelle évaluation
ayant cité faite par. lesdits -sieurs comme -aires, alnfi qu'il appert par leur procez verbal
des is. jour de juin & 4. détaxe I6471& ledit seignetir de Bouillon ni fes, députez n'en
ayant pu convenir pour plusseurs défauts . qu'il auroit prétendu entre dans icelle, sa
leité auroit par arrest de son.,ccinseit; dix ;o. septembre s.648. cortimis les rieurs de Leon;
d'Ortneffon, d'Aligre , Morangis; d'Estampes & d'Irvals.conseillers Ordinaires en sefditsconfeils , pour proceder à. la..revition dudit procei verbal, évaluation& estimatiorides4
dites terres & iéigneuriès & souVerainetet de Sedan: & Rancœur r tur,l'advis desquels du
premier juirs.1649. sa majçQé par autre arrest de fon confeil clonné,'elle y citant , là
reine regenté La mere pretire, le so. juillet audit an ; auroit ordonné ;préfence
des conuninaires qui seraient à ce commis, & des députez &Mir fis.igneurducdeBouil4
lon , il feroic procedé à l'arpentage e.sucluxage 8e -viiitation des.bois tic.garennes . deCdità
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Touverainetoz de $adan Remît, Mir,Pen. f5annitin 44ii11a liquarsiiité fdc ,pat cux
efié
faite cnquefte fur-la vrileur annuelle detdits baiscranc far keventes
%;à«, -que des autres 4ziois-voifink mie« ealmoit rei#neur due* r,B6iiillon i
contenter pour Fkvaluacion dedits bois ,d¢ ai foityne deviegs liveier.4e*venu p at
anu4e-; -4£ -avant faire droit fur leackinincies dudit seigne= tduc de Boudicalpour let
deniers domaniaux:, & aines doektieuit L:préfettria vide de Sedad, & des dons gray
„M i fs ,. sa majed a ordâtene ,que loleiciies: dudit Sedan It tclettlites fnuncrainetez
vient Otlyi, pardevant. lefslite Beurs commisfairoefur la forme ,& fufage du. :Payement
defditt droits & 'le figplus da cevcillidefdiretervorainetet, compris lefdits vingrmifi e
'livres _pour les bois,. r é & arredé à la tomme de cent %natte mille neuf cens quo.
iue livres huit fois neuf deniers; ;pour la valeur de laquelle fêtrime iE forera:inné au.;
dit feigneur duc de .Bouillon des terres en échange , :conformément an traité, fait le
ao. mars 1647. 'et 'pour ce -importe :pour le.. bien de Fe« d'avancer liiconclu.
lion de cette affaire, sa majedé a'fait expediczfeklites leurespatentes,, de Joerapr
voir
&.commiflion
ausdits seigneurs d'Ormeifon, de Brienne, dugre
v
Morangis
•13: d'Estarnpes ledit ;jour re.'du présent mois.,.de traiter pat échange cheires kuverai.
Sedawde Raucourr, leurs dépendances & annexes.; ce qui a cité fair en la
'netez
.forme & sous les clauses &cedlitions qui.enfuivenr.
C'eft à ,fçavoir , que • ledit seigneur duc de Bouillon a cedé ,uansportere delaiffé e&
parces.présentes •cede, trantporte & delaisfe à perpetuité audit titre d'échanget sa me
Acité & ses•rucceireurstois de 'France, ce acceptant par letdits-seigneurs commiflaires
-tous les droits, noms, raisons (Sc aillons, qui audits seigneur duc de Bouillon peuvent
.compoter appartenir .ausdites souverainetez, terres .&.feigneuries de Sedan & Rau-court , •& en, la • portion, dudit duché de Bouillon , de laquelle leditteignern duc ed en
poileifien , leurs annexes , appartenances dc4iépendances , une delà,., que deiet la Met&
entre les rivicres de Cher & • Semoy, :& comme le tout sit compris en la; recettedu'dit Sedan, sans •iien.excepter ni ..reserver„ ;finon les droits ciel a au chapeau de Bouil.
âore, ,êeles portions dudit 'duché usurPées :fur les .prédecelleurs dudit .seigneur duc de
:Bouillon & détenues par le • roy d'Espagne & .par l'évêque de Liege, lui demeurent c
léferiées audit Peigneur duc de Bouillon., pout.en faire le recouvrement, nuée difpo.
Ter à sin profit., avec le gré & contentement de .fadite miette. Et au cas que par l'en•
.ermite • de ladite m*-11i, ou autrement, ledit Peigneur duc de Bouillon rentre én la
qeosleffion dudit duché, le roy ,pourra mettre.a d: entretenir pour seureté
dudit chasteau telle warnison que ta -majesté aura ‘agreable , tans qu.'-audit cas ledit feigneur duc de Bouillon puiffe demander atiroy.aucune récompenfe pour la non-joue
fance de la portion de ladite terre posfedée, tant par le roy crEfpagne, que-par févê•que de Liege., pour eitre désormais kfaites souverainetez , avec leurs annexes , ap.
_parternmccs4k ,dépendancei crileslus delaiffées, unies au domaine de la couronne, cen•
es & réputées du corps dudit domaine, fous le effort du parlement , chambre des
.comptes & cour des ,ayiles de Paris, tout ainfi &. atne titres & pour les cades que lesClites terres -appartiennent de préfent auditsi:ligueur duc de Bouillon ,* pour tels droits , D
•ciull a & peut avoir en icelles, pour s'en servir par fa majefié & lesfaire valoir contre
tous 'ceux qui ont .prétendu cy-devant, & tous autres qui pourroient cy-aprés prétendre droit efditesterres , mêmecontre mademoifclle d'Orleans, le sleur comte de la Marck,
.fes heritiers, leurs.creanciers, & les anciens creanciers de, la maifon de la Marck, tic
tous autres. Et à 'cette fin, ont eitë préfencement délivrez dit mis entre les mains dud.
`scigneur conne de Brienne Fun desdirs seigneurs commisfaires les pieces qui cnsuivcnt.
• çavoit- une tranfaetion faite entre de/fins monkigneur le duc de Montpenfier,ayeul
maternel de ..ladite damoifelle d'Orleans& deffimc monseigncur. Henry de la Tour duc
de Bouillon, •pere dudit reigneur duc de Bouillon dans le chafteau du 'ouvre, en préTence ,;& du gré contentement & auitorité du roylienryie Grand, & en mésiance de monfeignete son chancelier, pardevant monsieur Riflé, fecretaire des commanclemens de
sa majelté le 14. otlobre i çA4, Fexpedition, de laquelle a cité dépotée par l'ordre dud.
'Peigneur duc de Bouillon fils le stil juillet ria°, entre les mains de Meneau notaire E
au chadelet de Paris. Plus. un autre contrat en forme de contrelettre, paré encre mon.dit feigneur de Monr.pensier ledit feu seigneur duc de Bouillon le. 24, oietohre 1 fy4,
pardevant Sainatot & Mathieu 'Bontemps ,notaires audit chattekt dç Paris, & une autre transiétion faite entre ledit feu seignent de Bouillon dr mena Charles eohert de
la Marck , pardevant le Vaffertr & Croizet, notaires audit chaltekt le s s. m'if r.so
le tout .peur 'radon des droits refpeitivement prétendus par les ' antes dénommées
ausdits contrats , esdites souve rainerez de Sedan & Raucouac t ac duché de Bouillon, pour
ikfdirs.canttats s'en servir par fa majesté & les faire valoitainfi que bon lui femblera,
,
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DES.PAilteD E F R
.werr ETC
A filILS ”'Orii te de- «omble ou d'évititioneatticuliere,ou totale , & de l'évenement des
procer qui ont déja
formez, Ou de ceux qui le pourraient eare cy-après pour raifun deece,:larrea ifintnetainetita e ledit kigneurdee
Bottillon soit•ujet à aucune
romptip, reairutifinies toues equi •luiferont•aillées en échange des droits furdits , ; parsie. tti einine Oçalles 9 Pite:quelque cade , bu pour quelque prétexte lue ce
Toit, fors & excepté pour les hypoteques & autres empêchemeris procedans du chef
particulktdadit: etnelit duc de. BouillOn * ou dudit feigneur de Bouillon son pore, dont
il :deneauteta kchargé • ensemble de 1"erocutiondesdites transadions & contrelettres, au sas elle. quelque çhortà executer du contenu en icelle de la part desdits seigne« ducs de: Bouillon pere Et après que par ledit arreftduconseildudit
j our Io. juillet ser. Io revenu deklites fouverainetez , terres & seigneuries & autres droits
compris en: la receptedndit „Sedan, a cité évalué .& refilé à la famine de cent quatre
mille; sied tentqu►ttf , livres . huit; sois neuf deniers,, toutes choies déduites, en ce cornu
B pris la Gamme de vingt malle livres pour une année commune de la coupe des bois,*
cité atrefté que la recompenre fera donnée audit teignait duc de Bouillon ' fur le pied
du denier, foixante, eu, égard au titre & dignité defdites terres qui font en souveraineté,
& l'importance de ladite place de Sedan, lequel échange & viduarion au denier
xante a eficé accepté par ledit seigneur, pourven .& non autrement , quelosclauses &
conventionsdupréknt traité * & les déduirions qui ont cité expediees.cejourd'hui en
sa faveur soicnt cxecutées. de bonne-foy, pleinenient, entierement & sans reftrdtion , ni
modification en tout ce qui dépendra du fait de sa .rnesté, pour ce que fans cette
ccindition ledit fagotiuc duc de Bouillon n'euft agréé ledit échange à ladite ealuatiork
du denier `soistante ,lefdits seigneurs.commiffaires en vertu du pouvoir à eux donné par
fa majefté & au nom d'icelle, ont en contr'échange desdites chorescrdesfus delaiffées
à sariné majelté,. cedé delaisfé , & par ces présentes redent, transportent &
c :kat à toujours .à titre de pur, absoin perpetuel échange & en pleine proprieté,ec
promettent2udit nom 4c: fadite inejeilé garantir dc toustroubles.& .empêchemens quelconques onvers* contre tous audit seigneur duc de Bouillon ce acceptant acquerent
pour lut; 'sfs hOirs,>rucceffeurs& ayans cause , les duchez terres & seigneuries
après déclarés.
A Bavoir', le duché *Pairie d'Albret, ses appartenances & dépendances &annexes
adjugées à. défunt monlèigneur le prince de Condé ;par meilleurs les commiffaires à ce
dépitez fecond jour de mays 6s avec la baronie de Durance, située audit duché
d'Albret, qui appartenoit à .mondit feig
neur le Prince, tant à titre d'engagement qu'en
roprieté par échange & acquifition par lui faite du finir dc Montcailin, par contrat
du dernier ria 164ç. .
Plus les juftices hautes, moyennes & bacs de la ville de Nogaro & les lieux de'
Barcelonne, Rizolses, Plaisance & Daignon, avec tous lesdits droits & revenus appatoit de jouir esdits lieux & consulats de Notenans' à sa majesté, & dont elle a joui & dr
gare, Barcelonne, Rizolles, Plaisance & Dai non au bas Armagnac, adjugez & delaisfez feu mondit seigneur le Prince, par deux contrats des 3. avril & ti. oetobre
D 11641. duquel duché d'Albret, ensemble defdites terres de Nogaro, Barcelonne , Rizolles, Plaifance Daignon, lesdits seigneurs commiffaires au nom de sa majesté promettent de récompenfer tondit seigneur le prince de Condé fils du défunt.
Plus Icsdits seigneurs commifsaires audit nom delaisfent audit feigneur duc de Bouillon le duché & Pairie de Chatteau-Thierry,en ce compris Espernay &Chastillon-surti.
Marne, & fes autres appartenances, dépendances & annexes.'
Le comté.d'Auvergne, ses appartenances, dépendances & annexes, à la réserve de
la ville de Clermont-Ferrand , reflort & bailliage de ladite ville, & du domaine de la
ville & feigneurie de Lesoux, ses appartenance* & dépendances.
Plus delaiffent comme deus la baronie de la Tour, en ce qui appartient à sa ma,

-

jefté.

Le comté d'Evreux confistant ès vicomtez dudit Evreisx , Coaches, Breteuil & Beau.
E mont4e•Roger, engagez à meure René de Longueuil , feigneur de MaisOns,conreil»
ler ordinaire de sa majefté en fes confeils, prétident en sa cour de parlement de Paris, & fur-intendant de les sinances, * au sleur comte de Maure. Plus les bois & forats dee:lits vicomtez, avec cc qui refte à engager de la foreû de Paily,, dépendante
de ladite vicomté d'Evreux.
Plus delaisfent encore les domaines, terres & fcigneuries de PoilFy & Sainte-Jame,
engagez audit fleur président de Maifons, par contrat du 27. may i645. à la réserve
des bois taillis contenus en ladite adjudication de Poiffy & Sainte-Jame.
Plus delaiffent alti"' le conité de Beaumont * Faux , Monts, & Banne en Périgord,
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leurs appartenancei iearinexes , eiréfént poifedez Far engage:Mena Far ledit seigtteue;A:\
i
Hie
.
•
' duc
aPpariiiiebek 8ctiépendatuirekti
La: ehaftellenie ' de bambaii,
le *tonné de Metntfert.l'Anufury ,engagé .pburfla *brume denkinerriilleiVreS.;4okieut 4
jouit le sleur de.Bourdeaur,..coriseiller.duroY enseeucesfeilsi* enieltrt dets rotNeitei
.
I
;
-■■
Ordinaire dc fon hotte'.
. 'A la charge de réconipenfer lboaa majeitiSc rendre suit fetgriebkeitinglities
ei & autres lesfomtnes.. pour lefquelleelles chosei .fulditts 8c: larde:naines
'ans nenni
comprisefdies terres qui entreront en.l'évaluedinesticelles oneefiétngagéesiiComme
anal' lefdits seigneurs •convirriffaires delaifferitaudi feigneurn de de. Bouillon- tous là,
membres, appartenances, dépendances8i annexes defdlies terre%iiiiikstchasteantck damai- •
nes ,juitices,greffes ,:tabellionages; valus*, artierevaflani, enfes-rentes(aroits de des=.
herances, aubaines & baftardifés , ainfi qu'en jouislehe 1 s feigneurspartioultee des 'terres a
fituécs dans les couslumes; oti lesdites terres font'ailites s & ger:oralement tout les au.
ires . droitS: de quelque nature & qualité qu'ils 't'oient, qui appartiennent aiadire
jesté à caufe desditsduchcz, cbmtei, terres & feigrieuries, saus;ticri.excepter.ni' riièrver avec les actions reseindantés reselsoiresOr. la facilité- andirseigneur de:Bouillon de retirer les domaines& autres droits dOpendans desdites terres , qui .fetrouverout
avôir 'cité dupez; engagez, aliénez &concedeif 4par dons qui n'ont cité bien &deuement vérifiez; a la•charge & condition que desdits do:naines:qui. feront par lui ree.
rez & ne feront entrez en l'évaluation, qui doit efte faite du ;revenu desditesoirres,
ignetir 'duc dé Bouillon sera tenu de payer à C .majeslé la Valeur.&eslimation fur le.
pied du revenu desdits droits & domaines.; dédudiordaite.des frais, qui aurOnteité pax
lui débondez pour rentrer en la poffesfion d'iceux lesquels deniers qui seront . par luy
payez tiendront . lieu d'augmentation de finance , pour jouir desdites chofes retirées' à
titre d'engagement,'Sc.sans qu'il en punie eilre dépoiredé qu'après l'eue rembourrement, tant de la prerinere finance ,que de celle 'payée pour l'atigmentaiionecciles, en C
;
cas que fa .majcité vOulust renter•,err aucunes cricellen
Pour defdites terres & ,choses cy-deff.us delaillées en contr'éckangejduir: par ledit
feigneur duc de Bouillon, sei hoirs, fuccelkurs & ayans calise macles & femelles à.
perpetuité, & en prendre les fruits.&ercvenus diï premier jotirdé.
' janvier 1651.& cri
faire & • disposer par
, ses hoirs,. succesleurs &ayons caufe , comme de leur Vrai patrie
Moine & choses à eux appartenantes en pleine proprieté,incommutablement& irré«sioCablement, fans que lefdites terre 'baillées en condéchange.audit feigneutdue dc
Bouillon (oient sujettes à aucun rachat en remboursernent , revente ou reunion an d°.
maine de fa majesté, pour quelque caufe & occasion que ce Toit; nique les officiers,
esfes , droits & dépendances desditeLteries, Finirent estre chargées d'auCunes taxes,
attendu qu'elles sont .données à titre -d'échange pour des terres' _& souveraine.tez sérvans
à l'accroidement du domaine de la Cotironne. Et passeront lesditesteriet& choses (chan- D
gées entre•les mains dudit seigneur duc de Bouillon, avec tous les titres , 'cligniez &
prééminences anciennes desdites terres, marne celles de Pairie I. lefqnelles continueront en sa perfonne . & de ses descendans, sélon larnature & aux conditions .anciennes desdites Pairies, pour valoir à leur profit .& avoir leur effet du jourde leurspremieres créations dés titres & dignitez desdites terres ;fans toutesfois , que pondes cas,
si aucuns y a, ausquels lefdites Pairies doivent demeurer éteintes, félon la ley imposéé
lori .de l'érection d'icelles; les corps defdites terres, domaines.; droits', appartenances
& dépendances d'icelles soient fujettes pat reverfion & réunion. au clcimainedu roy ;
nenobilint tentes ordonnances à ce contraires,, ausquelles lesdits seigneurs ..commiffaises.,au .tiom de fa majefte' ont renoncé en faveur du présent contrat & cônsideradon d'iceluy. Et, dans les lettres patentes qui feront expediées pour la ratisication dudit
présent contrat, & pour là vérification & enregiftrernent d'iceluy auparlernerui & chambre des comptes, fera insérée la clause portant dérogation ausdites ordonnances. Com.; L
me adi les patronages des égldes nominations & collations des benefiCes _qui appartiennent à fa .majellé à cause .desdites terres, gafferont en la personne dudit seigneur
duc de Bouillon & en celles dc ses hoirs & ayans cause , & les jullices ordinaires desdites terrés avec les offices, droits , prérogatives , honneurs & émolumens y appartenances & dépendances desdites juftices audit seigneur duc dc Bouillon pour dire à
l'avenir exercée fous Con nom ,& de ses hoirs & ayans cause, &les cfficierse;groffiersi
tabellions , sergens, geoliers & autres ministres d'icelles gourveus & inEtiroezde,pleia
droit par.ledit seigneur duc de Bouillon & fes ayans caufe ',fans toutesfois que les of:fi.;
tiers à présent pourveus puilTent ellre déposfedez de leur vivant, ni que 'leurs offices
ptsiffcnt îiaequer, en payant le droit annuel, figurai la taxe faite aux parties effile'
.

,

,

,

.

.

.

,

,

.

•

les

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

15È

-

n:«É

les de inajetti, "tfe fane que cèlà: tire à cOnfeeence peut deutAni seront , pbutvetes
if esqueli éteikesdefdités jtiflices ordittailes seront , à l'aVehir exercée au nom
tinclitikigneiir duc •-deeonilldn , cdtinoilltont de toutes les , Cat:ifespersoiinelles;inixtes',
eines ; dont les Officiers de terre dé pareille dignité font fondez de
torinoitlre';. siiivant les ordonnantes & 'couthirnei, théine du fait de police '& *voirie;
de vaines les cades concernans les ddineinesi bois & foretli, ritheres, tuisseauX, ettangs',
thasles; & de 'tons droits dépendans desdites terre , dés benefiCes agi patrona'
gé,' niiirriination ou colsation dudit seigne« duc de "Bouillon ; & encore des appelle
Lions des item inferieures des villes, bourgs, ?arbitrés & villages eftans du corps def
dite terre; le tout à Texclusion dés sieges ptétidiatik, - & officiers des eaux & forets;
gruéries, & capitaineries des chaires, & de tous mitres juges roiyabx, & refsortiront les
appellations derd.liitheds ordinaires .; Bavoir, put les terre àù il' y a privilège & dignité
de Panic' diredenient au* patientent, & poutres autres aux sieges tutelles Ont accons
•
tumé- de .resfottir.
Er rie pourrcint aucuns notaires i• tabellions & fetgeni Itiyaux s'eh.;
blir ni faire letir résidence aux, bourgs, paroisfes & villages dépendions des ter=
res cy-deffits delaisfées' audit seignent duc dé 'Bouillon, sinon aü cas des ordonnances,
orteits • & •egletnens pour estre chacune defdites 'terres , avec le droits & *aux cbtil'
dirions sufdite, tenues de la couronne & à une feulé foy & hommage , & à là charge des
droits & devoirs , suivant le coutunies ôù les terres feront attises ; demeureront neOnmoini les enfans & heritiert ou acquereurs &Mit seigneur de Bouillon exempts pout•
la 'preniiere fois de tous les drbits & ptofits .de fief qu'ils potirroierit devoir' à sa ma-;
jette, mime à cause de la garde royale en, Normandie. Et • moyennant les conditions
sutdires,"lefdites terres cy-deffus baillées en échue ,audit teigneur duc de Bouillon si='
ront gvalues ; sçravoir, celles qui Mitent le 'nom d‘'dtich4 & Pairie sur le . pied du
denier 'quarante ititques à la ceincurrence'defoixante-dix mille livrés :de rente & au"
C deffout & le :sfirphiS desdits duChei '-'8t Pairies ils se trouvent exceder lefdites foixante
dix mille livres de rente; avec lés' mottes terre; ;seront &limées ibr • le pied dû denier
vingt-cinq ,. toutes charges déduitet:Et attendUque depuis la liropositibn dudit • échari
faite audit 'seignent de Bointtori , lés principales Mouvances dudit duché de ChateauThierry & membres. & dépendansd'iCelui qui le rendotent plus confiderable , & quelques
mouvances des autres certes. & seigneuries Oyi4kffus. delaisfées audit seigneut duc de
BOtiillon 'en ont èfté dittraiteS & . déitteinbreet'»famajeslé «les fera rétablir &réunir aue.
dites terres dans un an proehain► > •Ed à cette fin fera expedier toutes lettres néceffairei
pouria•évocation des concefficinS' &des charigentens desdites mouvances qui n'ont
cité vérifiées ès compagnies friuyeraines; Et à l'égard des mouvances dont les dons &
tbreeffioris Ont efléverifiéeS n'entretont.érirevaluation defdites terres. Et pckir refiler le revenu desdites terres fur le pied duquel te fond doit eitre, ettimé,selon le§ di-t
cy-desfits , -sa 'Majefté fera expediet , les coininisfichti néceffaires aux parremens
de Paris, Tolose ,Bourdeaux & .Roiien & aux c)iambres des comptes tic Paris , RoUen ,
eMoniPellief & Pau eslrefpaf eu* prècecto refpettliVernerit Chacun pour ce qui
ett de Con ressort à revaluation des fruits & revenus desdites terreeddrit sa nia:jette &
Ceux qui les tiennent par engagement jouent tl'préfent selon est accoutumé
d'en user;
Et au cas que lefdites teHe O Y cteffus 'clegliées ne se trouventsusfirantes pour la répar ledit
Compente defdites souverainetez de Sedan & Raucourt délaiffees â sa
pris
de
ladite
iécornpéris
sera
ptis
sur
lés
terrés
feigetr'dde dè , eipplément .
à
fa
mesté
de
.nommer
après
ddriell?feta 'convetitiatec let cciiiiktiffairés-4t!'l 'plaira
lefe. eteluirions l ités eut. triiineebtidltlana cyklevanti déclarée & le revenu d'icelleevalué & le iPtik'dà fétide tillinéeri idrine •1'de defftis. Et feront
seignéui dite • de 'Btiffilldit de. & copies Cdllotionnées: en bonne fdr;•me 'bans le titre ,": 1papierdie ehkiiiiérhdtst ktiete§ tette:ià lui bailléesen échange
É :pitLt . deti* qui tint lette titres érl leur pareaüt lé tout fans' ptéjtidice de la biblie'theqüe & autres nietible 'citant 'élans dudit'Seciani :que. sa. majetté
'fera' 'tendre audit egiletit 'Mc dit Botiilkin Pive lis Wei &tiaPierdtrottvezzudit chàquectink:cdneertiais•lett terres î?ailui delaiffees , 'à fa majetté &guai sani.
•teei§
-prijiidibitie la resliluaitin• de' frûledesdtteettirres de. Sedan & Raucourt; .& autres
terneqtie , fii..majeslea.' ccimmericé jouir .
ées, dtentt
q-desfusl
4ileur 'des 'elles Canons & antnitioni
- écifte.Sieon 'denier - deceitilire evd; &
niajetti
S'en
• eft mite en .posseffion dçfquelles ar›ieele:Àege en ladit• rPlacelogge: fa
'
bri dinnitiOns eilitnatidn fera faite; Comme effila vérisication
de tout ce
fie
Bouillon
.1
cause
defdites
terrés; le
titit'reffe deub pat i 'majesté audit'feigneur dut .
liait ;Med go . sentiinis & le payement defdites' (tannes' i lui. affigné au. manie tempe
0 '6
.

.
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fur des fonds qui ne pourrent estre divertis pour quelque caufeque percé.. EiWantot
que ledit seigneur duc de Bouillon a la liberté de disposer dans fa famille dee« terres de Sedan & Raucogirt, comme estant tenues par lui en fouteraineri, il lui fera A
aufli permis; à (es hoirs & ayans caule de disposer entre-vifs nu par mann= .de 14
totalité ou de partie desdites terres à lui baillees en contr'échange entre leurs enfant
& autres .hetitiers diras ou collateraux , sous telles conditions que bon leur (tint:dem,
nonobitant les coutumes des lieux où lefdites terres sont situées affifes, ausquelles
Cité dérogé pour ce regard. Et en défaut de difpofition seront les partages desdites terres régis & gouvernez fuivant les coutumes des lieux où lesdites terres sont limées. Et
afin de pourveoir par sa majesté au dédommagement des officiers des eaux & forets
dépendans desdites terres; & autres officiers qui ont droits à prendre fur lesdites fa'
rets, a esté accordé qu'il fera vendu des bois desdites fore% jufqucs à 4 concurrent
ce de la sourme de trois cens mille livres, pour titre employées audit dédommage.7
ment, suivant la liquidation qui sera faite par les commiffaires lui feront députez par
sadire =jeté. En ce faisant sera l'évaluation desdites fores diminuée de laditesointe
de trois cens mille livres, si tant se mente ledit dédommagement, le tout fans préjte.
dice des choseà réservées & interloquées par ledit arrdt du io. juillet 1649. Promet- B
- tans jesdits seigneurs commidaires audit nom faire ratifier le .présent contrat par 41 majefté, & de ladite ratification fournir lettres en bonne & dee forme audit seigneur
duc de Bouillon dans un Mois prochain venant, lesquelles lettres avec le présent con.:
trat sa majeslé feta regiftrer incelfamthent esdites cours de parlement de Paris, Toloà
Bourdeaux & Roüen, & â chambres des comptes de Paris , Roder, Montpellier
& Pau ; respcaivement pour ce qui est de leurs rems , & par tout ailleurs où besoin
fera à la diligence de les procureurs generaux. Et demeureront lesdites parties respail.
vement obligées; fsavoir, lesdits seigneurs commislaires peur & au nom de fa majestà
en foy & parole de roy, tant pour lui que pour Ses succefCcurs rois, & ledit seigneur
duc dé Bouillon en foy & parole de prince, d'executer &entretenir les traitez , dures & conditions susdites, fans jamais y contrevenir, sous l'obligation & hipoteque de
tous les biens de ladite majesté, & &Ictus les hiens présens &.a venir dudit seigneur
duc de Bouillon. Fait & pilé en Meg dudit lieur d'Ormesron, rue du Chaume,
paroisse S. Jean , l'an mil Gai cens cinquante -un , le vingtiénae jour de mars avant c
midi: Et oht lesdits seigneurs commifferes au nom de sa majesté, & le feigneur duc
de Bouillon sighé la minute des préfealees, avec lesdits notaires souffignez, demeurée
en la polleffion de Vaultier l'un d'iceux: Signé, MARREAU VAuir lia 'notaires.
.

-

Lettres patentes du roy, portant eommisfion à l'effet du contrat cy-deffus.,re.
.

1651.

V. preuves de,

mars

the d'elteteree h M. Baluze, tome H. 1. Y. p. 8r7.

dm, d'enreserement du contrat d'Idole fait entre le roj M le 'date de Besill,fte.
fovrier t 6 5 :fi

etroit des regifires de Parle tirai.

, D

Ét.1 par la cout les grand'charnbre; tourelle & édit airenes 0 les lettres pe
V tentes du roy donnees au mois ,d'aVril mit six, cens cinquante-un.. Signées ,

LOUIS. Et fur le reply, par le roy' la reine regente sa entre prefeere, DE LOMENIE,
& scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte, pat. lefquelles & pour les cet>
fes y çontenues , ledit seigntur après:avoir fait voir en fpn confekile contrat palle par-'
devant IvIarreau & Vaultier, notaires au chaltelet de Paris ; le, Vingt niers audit an,
entre les députez, dudit feigneur roy d'une parte* maire Frederic de la tour d'Au" •
vergne, duc de Bouillon t .prince souverain de Sedan,' Raucourt , vicomte de Tu• renne d'autre ; par lequel ledit fiel; duc de Bouillon autoit cedé audit feignqferoy
& à l'es suceffeurs mis, sous les droits,.& revenus à lui appartenus efditesfr.seereine" E
tez ; terres & seigneuries de Sedan, aaucourt ; ,et en la portion dudit duché de Bouils
Ion, de laquelle il esteit en poiregion, fans rien excepter ni rekrver: & lefdits . eom=Unkei aurctient bailli en contr'écbangc les docbcz d'.Albret, Champi:Me/es &
en ce compris Epernay .& Chastillon-furlMarne; k comté d'Auvergne, lfi thireni0
de la Tour & ce qui en appartient audit seigneor4 le comté d'ESteUx, & auts1s4P
: maints rnentionnezFaudit•cOntrat pont e jouir; par ledit seigneur duc de .BeYillça
en pleine proprietik, inetannautablement irrévocablement comme da Con pargier*ee
,

-
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À iuroieck. ravis de ladite, dalle reyne ,tegente, de (tin crée- chef &. très -enté 'Onde le
-

duc d'04einsi. de son très-cher & très-ame Coufih k prince de Ccindé.;'& autres
grands & notables perfrOanages de, fondit cônfeil; ledit contrat agréé , appréfirsé dc
rangél Veut & lui plaît qu'il forte fon plein ;& 'entier effet , & Toit executé en tous
'fo points, relon forme ,8i teneiir , aux charges $;claufes & conditions y 'contenues;
enjoignant à son procureur g.eneral 8t; à les subffituts de faire pour cet effet toutes re.
qiiiftsions n'eteslaires, nonabitant toutes coutumes reglemens & ordonnancés à ce
contraire, ausquelles il, amuit dércigé,,_ainsi que plus au long cit. porté par lesditeS ler.
ttes , à lad. cour adreffart
tes: Veu auili ledit contrai d'eschange dudit jour vingt mais
dernier , articles pioposei• audit seigneur roy pour ledit échange , & résolutions dudit seignetil, de l'aVis de lad. dame reyne regente ; & de 'Côn conkil arlestez le
vingt Mers r647. Commiffion dudit seigneur roy aux cémrniffaires y dénommez du
feize may audit an , pour fetransporter à Sedan '.8c autres lieux , te là proceder à reVahiation & liquidation dés revenus & droits ,defdi souverainetei & terres fusd. &
leur proceS' verbal sur ladite éValuation & liquidation commencé le rç. Juin fini le
4. 'o&obre ildic an x 647. Arrest du cônseil d'état du roy , sa majefté y citant , dei
deux juillet 2649.enfuire. dudit procès verbal desdits commissaires députez fur ladite
évaluation. deladite principauté de Sedan, à la Comme de cent quatre mille neuf cens
quatre livres huit sols neuf deniers, pouf la valeur de laquelle somme il seroit donné
audit !leur duc de Bouillon des terres en échange; cemmislion dudit feigneur roy.
Signées , LOUIS. Et. plet bas par le roy la reyne regente fa mere prefente, DE GUEC rzEcAtmr, & fcellée fur simple queue du grand fceau de cire jaune, aux commisfaires
y dénommez, pour pasler avec ledit sietir de Bouillon, ledit contrat d'échange , &
accepté à sun profit; & de tes succesfetirs rois la ceffion & clausport de tous les droits
& revenus à lui appartenons esdires fouverainetez , terres & seigneuries de Sedan , _8t
Raucourt -8t en la portion dudit duché de Bouillon , de laquelle il estoit poffefnon, leur* anneXes$ appartenances & dépendances; tant de-là que deça la Meure;
& au lieu lui ceder & tranfporter les duchez-Pairies ; terres & seigneuries y mentionnées,efitkris fanées l'enresfrerneit defditei lettres. & contrat pat mellite Ar=
mand de:Bourbon, prince de Conty , eMes)6 Charles de • la Fontaine, maistre des eaux
it forest de Chateau-Thierry $ Philipe dé Puait, Nicolas GuVin, Louis Maulgne;
M. 'Henrteçtit M. François Belanger3 Mi' Robert Philiponat, René Lember; Mi.
chel Petit e Baltatard ;julien & François Cochoii ; are officiers ausd. eaux & fo.
rets, Me Nicolas de Mouy i ccintrolleur dit domaine' de Chateatt-Thierry & ChastilIon-fur-Marne $ M. 'Henry-Robe:c.& la Mark duc ;de Bduillon; prince. souverain de
Sedan;' j'am« :8ellautotitt., M. Jean ;de Bourbon; comte de Buffet, syndic de la
t., noblesre d'Auvergne, M. Gaspard d'Alegre, comte de I3eatiioir , grand sénéchal d'Au' vergne ,.Mei Eticnne Deq,lats premier consul de -Riom , Me. .kinoine Chambon
Menât conte dc MOuttrrand; & autres députez de la proVince d'Auvergne; Me.
Thcimas Ivloraud , =qualité de créancier de la. inaiton de la Mark ;Me. Jacques Roye.
mois, syndic .4eg creanziets de feu Ineffile Henry-Robert de la Mark; duc de Bottil.
& de,claine Françoise...de Bourbon sa femme ,. Guillaume-Robert de la
Mark, duC';de:Bouillon$ i& Maire Joab comte de la Mark ; Me. Antoine Chambon
premier consul de Montferrand, cane pour lui, que pour tous les bourgeois & habi•
;. dame i.Elizabeth' de .HarVille; femme atithorizée, du ficiti
tans de, ladite ,
tinivefelle
par son 'contrat de Mariage 'de daine. Elizaquis de foireuse, dénataire
r
beth des Urfinà Itémy Parent Charpentier, a ChateauThierry; dginoiklle .Charlotte
Desehelande $ .Mei ,Charles-,de la Hayelttere & 'ils , prevoft & examinateur à; Chetcau-Thietry.; •14fi ;Claude:k Febvteprocurenr cela:cotir , neuf comme proclitateautThiereri m'effilé Robert dé Fleury 1.. elieva
f prietaire des !offices dé tiers
Claude Faguier filette petkillièr
lier, bailly du •uché dtidit Chateatai•Thierzy,
des eaux & frimas À Efpernay tant penir 'tint que .pout les ratitreetiffiefels de,
inaîtrise' e ' & .des bois de,la inontagne.ideltennet eti dépendant trie.. Claude le
fieittede' Lorigohafrip;
lieutenant &la prevbflé •cle:Chateau-Thietr• Nicolas
lieutenant geteral ez,c1iiiiinel au bailliage-;& fiege particulier dudit. Éhateitu-Thierry;
Mettre Henry de joneheres.$ feigneur de jalaVout,11ZÇ:efielers deséaluit & tbreilede
=
France . au gagé de ' la, Zablv de marbre du ;palais irfilis$:.Me. aide' Ronsler
r
a
ti
tishea
m
au
a
gem
fiegepréfidial
dudit
Chiretu-Iliierry
;rit
M.
ëeffain
tenant
pecienetiur encrai .dudit feignent tOrandk *lien
le Givre,
Pierre Varie présidentraubailliàgà it•
ftlaus de flatnariris e baroftde,Buyee,
voilé d'Eptenatt$ Geo
Trient-y *..lieuteetant genersti Geotgesltagbiét lieist
criminel» enculiez ami, goberiPhilipponnat phâte
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BISTOURI 'tzNEALoaettrE ?Et' CHRIDN'tn:
las Noel, premier aeffetir du lieutenant .critnittel 'de robeierailte,lean'Pate_
avocat, Pierre °acaule fubstitut ditdit 'Procureur general, Pritnlois Bart , iletitenant
tn .lad. prevolle, Louis Bultet & Marie Bulteri'reteffire Armand del3OeittiOn‘ Prince
de Lcirraine due de foljd'ufe
mari
$
de Conty , seignent de Dormans', Mealre
de dame françdise-Marie de Valois, M. Nicolas' Coufin), tenseiller ter la prevosié
de Charcot' Thierry , la communauté des, notaires de la ville de Chareau Thierry;
Met Louis de la Fontaine , grenetier au grenier à sel de Chateat›Thietet 'Antoine
Gesle, Jacques Gastelur, françoife Seguin , 'Mienne Main', &jean Duliii cOncierge
duchiteau de Chateau-Thierry Me.. Pierre B.eguin, lieutenant particulier antailliage
Chateau-Thierry Charles .Belanger . Arme Pottier Nicosas Johannot , & ..NicolaS
le Fevre conseislers,.lesteligieux,nosire-Dame du . Chatme,1«... - Nicolas Virait & Nil
colas Cotifin, proprieraires clesprésentations de la Prevdslé de Chateau - Thierry, Nittôles Huer, Nicolas Gaultier & Claude Prioul fergeneprifeurs , ventidurS de. biens,
,& encore la communauté des procureurs de ''Chateau-Thierry , 1 . Jean d'gugue- •
mat,. sleur de Marnay, maistre des eaux & fisrefts de Champagne , BourbonnoiS &
provinces .y jointes; les osficiers du siege royal de Chastillon-fur-Marne, Jacqiies CheJean Geoffroy,
•ruel proprietaire .des greffes d'Espernay , canne' il : procede
tubaient du procureur general en lad. maîtrife.des eaux & fore[;; d'Eipernay,.Mo.
Pierre Lahoye garde marteau ; Marie Bulot veuve, François Parant greffier.., .ineffire
François de Nesmond, abbé de Chezy , meflire Alphonse • d'Elbeyne„' évêque
jeans, meslite Barthelemy d'Elbeyne, comme il procede; dame Françoifè de.CrequY,
marquile de Rosny, Jean Closier, écuyer sleur de Juvigny, meure Achilleà de Har.
lay feigneur de Chavalon, fils aîné & principal 'héritier de darne Catherine de là
Marck veuve, Maire 'Jacques de.Harlay; seigneur de Chaval& , les religieux, abbé
& couvent de la Charmoye, dame Louife dei emôrid; veuve , 'LanCeler•klinac
ron de. Chamerelles, dame Marie Flagard. & M. Jacques de Barberé , prôprieraire
des greffes de Chateau - Thierry , dame Marie ' , HenneqUin Veuve l rriesfire lient A
3ousfier, & dame Eleonore de la Riviere, veuve, malte' dé Nargougne.4 . •Marquis
de Mareüil : Requeste •réfentée à lad. 'cour - par. meffird. Cezar
Vendôme;
Pair, grand-maistee, chef & surintendanr de la . navigation. & 'commerce de- 'France,
& Françoise de Loraine fon. épouserle sg. decembre zut. 'afin d'être redeiis (4306
tans' à la vérification dudit contrat .d'écharige , .8t:faifant droit sur leur deoppOlkion,
fur ordonné avant proccder:i à ladire-(vérification qu'ils seront terribeeese des rom?.
mes .par eux payées pour rètirer. les terrés dé.Fromental & de Visle,:eqüe sikle
maine du comté d'Auvergne, disIradion serit faire à leur, prOfit des.telies-dé pareille
valeur que celles de Bersac & jufqu'à cd qu'ils tette Oayee'ees arreragesdila rente
.
de deux mille liVres ; & que les baronnies tri'Vry & Garenne demeinerone'éh la mous : vante du roy; auire requesle présentée à ladite.cour ledit
a;9...rlecernbre, par tnesiïre Simon le . Gras évêque ..de Soiflons,.abbé de Notre-Darne der Chattreeire ; afin
.d'être recru oppoiant &.faiCant droit sur fon'opposition
•vérificatiori l'aire 'à la
charge.du don a.lui'fair9 de soixante-dix arpens de bois.dang le bois
de
la .pertnislion de couper des baliveaux conforméinerti atidit:don ; autre' teqtitae prei
seintée par Susanue ,d'ApremOnt,, veuve; Claude Bodier en la .qualité:qu'elleiDrocedé;
afin; ..d'opposition & d'être confervée en . lès ,droits de dhaufage ; 'bois 'à ber-, 'droit de
-PePrage & paYage; à .prendre. dans la forcit de Vafsy.; !Autre requestePiéretitée pat
Jacques Rouillé; maislre dercomptes,eç cônfors, Me. Jean - do Edur & 1- nais Pt 1
:tiç..peciepgietaires:fu titulaires 'des offices; de..•ie.:cireurs generale des . bois 7 de! Notifia&
die:,, afin d'être -maintenus ent rexeitice der least nffices,)& confervei tii At peflertei
.& jouâtançp des gages , droits taxations.:r attribuent, uttvzhaniment , dee 'deniett
ikroyenans des Ventes :der& bois; autre .requête_edfentie
ledit. Dalinhentlerge
.dis,04.teau de, Çhateau -Thiere;)à.de quedélikrance Wie.fait• rde r 'ffinine
h4it miné deux-: gens livres pour-gages à lei den autre. requête préntiepikr - Me.
çola 4aureat *ogre des conipteeà Paris ,leré fon nom & georn.me tiitenrs?de . fel eir.
• .4ps & heritierebeificiaireede Me. pliéàlastocat . seigneer de Cdufitutiér ledit
lesrflecontenues'iniz son 'ardeideppositionnhtt ..ftirent ad.;
Fiçcçieb.Yeii à.be
j 6 4',
.juggiefutreis auges, rectuestes. etteities.. à lad: cour 'ledit jour si9 décembre illar
lYieSe4let; dF !!a•).4.4Xck dgc-ditteitiitioni ;prince- rouverain ide .Setlan Aainet; & Baufiiridomié Atmeakés 'par lui faites fcon
rE9ut4.. :4a premier: danteakt
e0,,n lad, tçquee, & deLrentploy:,pbuerroginît .elipppositiori ; ce :faiiiint :que lei
i9f grfiliePF:rçgivNYéç$'a equtiiitiette poulie* .reglériS;!&rique;cependani sans avoir
egtd,epii ,Irees :fasentes
it, i àuin elxemiles'ipar
steeede:Tutentsç
celles
.citiltidanticirs414
Jade &
MieW PY,Seq-Igee, dix 9 Qppetieiowfie'et-.
,autres
,

l

'

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

DES PAIRS DE FRANCE. "MUET 2f CH.41.1417-THIERIlt. sil
A autres que ledit sleur de Turenne peut avoir obtenues à marne fin; il sera' sfircik à la
vérisication dudit contrat : la seconde à ce qu'il frit ordonné , que les parties procedetont sur l'instance mentionnée en lad. requeffe suivant les derniers errements ce faiâ
sant que lad. opposition sera jointe à lad. instance & pour être reglées les parties •
reuvoyées à l'audiance.,La coisfé= à ce qu'il lui fût permis des'inscrire en faux contre
les prétendus teslamens de Guilsaume & Charlotte de la Mark des 17. decembre 1 587.
& Io. avril 194. & ordonné ,,que i'inscription sera receue au gresfe de la cour, si
mieux n'aime ledit sleur de Turenne déclarer, que les transactions faites entre le sleur
de Montpensier', mesfire Charles Robert' de la Mark , duc de Bouillon , & le sleur
maréchal de la Tour qu'il a délivrées au roy , ne sont pas intervenues sur aucunes
contesfations résultantes de la validité & effet de l'un ni l'autre defdits testamens.
Autre requête presente'e à lad. cour led. jour 19. decembre par ledit mesfire Federic-Maurice de la Tour d'Auvergne, due de Bouillon , à ce que ledit contrat d'é
change soit homologué purement & simplement, sauf après ledit regiftrement à se
pourvoir par ledit fleur de la Mark & creanciers de la maifon de la Mark , sur leurs
prétentions contre le roy , ainfi qu'ils verront estre à faire. Autre requete presentee par Guy Carré, conseiller du roy en son conseil d'état , & greffier du conscil
privé du roy, Peigneur de Vcrdilly,, à ce que ledit contrat fust vérifié, à la charge du
droit d'usage , & autres droits à prendre en la foret} de Ris , dépendans de la maitrise des eaux & forests de Chateau-Thierry,, & en cas de plus grande contestation,,
que ledit carra jouiroit desd. droits par provifion. Autre requeste présentée par Marie Flagard, & Jacques de Barbere , proprietaire des gresfes civils & criminels, anciens , alternatifs & triennaux des bailliages , siege préfidial , prevostez, eslection , maréchauffée , eaux & forests de Chateau-Thierry & de Chaftillon-sur - Marne , places
de Clercs-Parifis & prefentations defd. greffes & du tabellionage dud. Chateau-Thierry & branches d'icelui ; ensemble des petits fceaux & autres domaines dudit ChâteauThierry, à ce qu'a&e leur fust donne, de ce qu'ils employoient le contenu en lad.
requeste pour caufes d'opposition ensemble les causes & moyens d'oppofitions fournies
par les officiers du bailliage, siege présidial & prevostez de Chateau-Thierry,de Chastillonfiir-Matne & que ledit contrat ne pourraestre homdlogue' & executé , qu'aux conditions
prises par ladite requeste. Autre requefte présentée par Jacques Charuel , au ffi proprietaire des greffes civils & criminels , alternatifs & triennaux des bailliages Sr. prevosfez d'Er ernay places de clercs - parisis , prefentations & controlles de tous lesd. greffes,
a ce qu'a&e lui fuit donne de l'employ par lui fait du contenu en ladite requeste,
pour caufes d'opposition, & que ledit contrat ne pourroit estre homolôgue' & execut é, qu'aux cbnditions portées par lad. requeste. AtIe d'oppofition fait au greffé dela cour
du 25. janvier 16s1. par dame Marie de la Guiche , veuve de Charles de Levy,
chevalier des ordres du roy, duc de Ventadour, Pair de France , gouverneur & lieutenant general pour fa majesté en Limousin, comme.tutrice des enfans mineurs ducl.
B défunt & d'elle , à la vérification defdites lettres de ratification dudit contrat d'échange du mois d'avril iess 1. par lesquelles entre autres choies sa majesté lui aurait
accordé, qu'il prit les qualitez de prince & de premier duc de France, à ce que
lesdites qualitez ne lui fusfent attribuées au préjudice des enfans mineurs de ladite
dame oppofante, & pour les caufes, raisons & moyens qu'elle déduiroit en temps &
lieu; autre tale d'opposition fait au greffe de ladite cour le 31. janvier 165 a. de Bernard
de Foix de la Vasette, duc d'Espernon & de la Vasette, Pair & colones general de
France , gouverneur pour le roy ès provinces de Bourgogne & Breffe ; à la vérification & enregiffrement dudit contrat d'échange; requeste dudit duc d'Epernon, à ce
que ledit échange ne foit vérifié, sinon à la charge que la baronnie de Riom (croit Sc
demeureroit tenue mouvante du roy , à cause de la groffc tour du Louvre. Autre
aae d'oppofition faite au greffe de lad. cour le 30. juin 16s z. par Louis - Charles - Gaston.
de Foix de la Vallette, due de Candalle, Pair & colonel general de France, gouverneur .& lieutenant general pour le roy du haut & bas Auvergne , proprietaire des
greffes du bailliage, prevosté & tabellionage de la ville d'Epernay, places de clercs
des greffes, des presentations Sc parisis desdites justices à lui engagées par le roy,
pour la somme de douze mil quatre cens cinquante - huit livres quatorze sols d'une
part, & fix cens soixante livres d'autre , pour taxes payées pour attributions de gages, revenant le tout à treize mil cent dix-huit livres quatorze sols dusqu'à ce que
ledit duc de Candalle ait été remboursé de lad. somme, frais & loyaux coufts, &
de tous les arrerages des gages attribuez audit osfice , & émolumens qui en dépendent; requeste dudit duc de Candalle aux fins du susdit aile; requeflé d'Emmanuel de
Crie duc df..7ze's , Maximilien-François de Bethune, duc de Sully , Louis de Coffé,
Tome IV.
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duc de l3rifrae; j Charlet de S'ehantberg, das d'Hallyin, Pairs do France; à ce qu'ils
fugent receus opporana à l'enregistrement , tant dudit contrat, quo deus lettres; ce
kilaft eda m' ie arir let titubez qui ont été badigeon efikatige par ledit can faifint lel
frit, ledit senti dot de 3soilks attrait fientent rang ,& feanêt dé jour du fernietti gel fi.
me.
Wit 'fde
ifichtte eim ',n'ici, do quel ne ploya prendre laqualité de prince, ni ,O
eixsè su fis prétexte d'icelle; s'attribuer itienns droits, prehnineneis on prérogathiei plut
grandes que celle de duc & Pair de Francei Requeste de François comte de .11otiVille , fils & heritier, de défunt Jacques de Rouville, & d'Antoinette Pinart, ses pere
ec mcré, laquelle Pinart émit sille de Claude Pinart , marquis , de Comblizy , & de
dame Françoifç de la Marck , fes pere & mec, laquelle de la Marck &oit fille de.
Charles de la Marck, comte de Maulevrier; & de dame Jacqueline d'Averioti ; ayeulé
inaternélle dudit de Réuville, & coufirie germaine de Charlotte de la Marck heritiere A
de Sedan , à ce qu'il fusl receu opposant à l'hotriolégation de la transetion palée entre led. fleur dix de Bduillon-Turenne, & le siedi duc de Bouillon-1a Marck , pour
raison de la succesfion de lad. Charlotte de la Marck heritiere de Sedan , à ce que
délivrance liii fuit faite de la °moitié de la tbirirric de quatre cens trente mille liv.
prit de la compofition par ledit sieur de Bouilldm-Turenne , par toutes voyes dûei
& raisonnables. Requête de François de Rochechtitiart, chevalier , contenter du roy
en ses conseils e marquis de Champdenier, premier 'capitaine des gardes du corps de
â majesté, à ce qu'il fuit receu oppofant à la vérification desdites lettres, contrat ou
conceffion desd. lettres, telles qu'elles soient , de la baronnie de la Tour d'Auvergne,
y faisant droit , que les terres & seigneuries de Besfay, Clarnieres , Mciuffages, S. Saturnin , S. Amand, Chavonnat , Mourdon , la .Vatenne & GuerigneX , baillées au
feu sieur de Champdenier son pere, par la tranfa&ion du vingt janvier 164‘.. pour
toutes fes prétentions en la baronnie de la Totir & comté d'Auvergne, seroit distraite B
d'icelles lettres pour être tenue & relevée par led. Champdenier dù roy seulement;
Conformément à lad. transaZtion à smon & à faute de ce, que la totalité de ladite b• *
ronnie de là Tour d'Auvergne, lui seroit adjugée comme à lui appartenant, en que
lité d'hetitier, & , seul dcscendant s & re'présentant Louise de la Tour, en la peifonne
litution d'icelle 'baronnie a été déclarée ouverte par l'arrêt d u 7.
de laquelle la subi
feptembre 1617. avec restitution de fruits; aete du i8. janvier 16f2. par lequel mie.
Henry-Robert de la Marck, se seroit défifté des oppositions par lui cy-devant fortuées au greffe de lad. cour, & entre les mains du procureur encral du roy, .l'en.
tegiftrement & vérification du contrat d'échange entre le roy & lcd. Federic-Mauricé
de la Tdtir.d'Auvergne le 20: mars 1651. pour l'échange des terres & souverainetez
de Sedan, Jaucourt & Bouillon; ensemble de toutes les requêtes baillées ensuite des
oppositions; pour empêcher ledit enregittrement. Arrest du 1. fevrier 1651. par lequel après la declaration dudit duc de Bouillon , que les mouvances de Dormant
& Vaincelles ne sont comprises audit traité du 2o. mars 165 t. & en sont exceptées C
par la disIradion , qui en a été faite par lettres patentes du roy , du mois de janvier
i647. verifiées en lad, cour le 8. mars ensinvant e r sans s'arrêter à Yoppofitiou dudit
Armand de Bourbon, prince de Conty, auroit été ordonné qu'il (croit paffé outre
à la verisicatien dud. traité du . 2o. mars 16s z. selon sa forme & teneur ; autre arrdt
du 19. aôust 1651. par lequel après la déclaration dudit procureur general & dudit
duc de Bouillon, qu'ils consentoient que ledit: abbé de Chezy oppofant , fuit conserve en tous tes droits contenus en sad. déclaration du 17. odobre 1647. regiftréc
au, greffe du bailliage dudit duché de Chateau-Thierry ledit. jour ; dépendant de lad.
abbaye de Chezy , auroit été donné egte aux parties de lad. declaration & consententent , & en conséquente, sans s'arrêter à lad. oppofition, ordonner qu'il (croit paffé
outre à la vérification & enregiftrement dudit contrat d'échange , à la charge des
droits dudit opposant contenus en ladite declaration du 17. octobre is47: & ausquels D
ledit contrat d'échange ne pourroit nuire ni préjudicier & dont seroit fait est entre
les charges dud. duché dans l'évaluation, qui en 1èroit faite de l'ordonnance de ladite cour.;
mémoires, caufesd'oppofitions, pieces & autres odes ; conclusions du procureur general
du roy. Tout consideté , la cour faisant droit sur le tout, a ordonné & ordonne que
lesd. lettres & contrat d'échange seront registrez au greffe de lad: cour pour être exem
. curez, ce faisant le titre & droit prétendu de souveraineté demeureront entant que besoin
feroit réunis & confus, & consolidez à la couronne, & la propriété desdites terres &
feigneuries. de Sedan, Raucourt & portion du duché de Bouillon, de laquelle ledit de
la Tout d'Auvergne étoît en poileffion, réunis au domaine Cous le reffort de la cour;
à cette fin les juges ettablis esdits lieux de Sedan , Raucourt & Bouillon , seront tenus venir prêter ferment en icelles au mois ; & qne ledit de la Tour d'Auvergne
.
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A jouira des coffses à lui données en contr'éChange pat ledit seigneur roy, dont la reüle
& unique foy & hommage 'portée par ledit contrat, ne pourra eftre estendue que
pour fa personne, & pour cette fois seulement; & les aveux & dénombretnens rendits ès lieux otà lesd. fiefs reslortisfenr, à l'avenir seront lesd. foy & hommage ;admis dénombremeni reglez fuivant lei reprises anciennes & accoutumées ; le tous
à la charge des siefs & aumônes , & à là réferVe des droits d'aubeine & bâ'tardise,desquels il ne poutra jouir en nul Cas derneureiont audit feigneur roy;
fans que le droit de patronage sc pue eftendre aux. benefices confistoriaux , qui le
trouveront enclavei esd. lieux; & à la charge que tobS les officiers royaux , tant de.
judicature qu'autres, exerceront leurs chargés, ainfi qu'ils ont fait par le pan; & •
avenant Vacation defd; officiers, ceux des preVoftei chastellenies & des eaux. &
forests, .prendront lettres de provision du& de la Tour d'AuVeigne., & confirtnatitin
• dudit kigneur roy; ceint des bailliages & présidiaux , élections & greniers à
» sel , prendront lettres de présentation dudit de la Tour d'AuVergrie; & lettres de pro.
VisicinS dudit seigneur roy , & à la charge, que les appellations .desd: eau*, & forefts, preVOstei & chaftellenies, resfortiront pardevanrles mêmes jtiges
relfôrrisloient avant
le present arrêt, & que ledit de la Tour d'AuVergne fera tenu recevoir lé droit annuel de teus.les sufd. officiers, tant & si longuement & en la même sorte que ledit
feigneur roy l'accordera à kt autres officiers; pourra néanmoins ledit de la Tour d'Ad;
Vergne rembourser les officiers domaniaux de la finance par eux payée aetuellement
aux coffre du roy & lesdits officiers desdites prevoltet & chaftellenies, & des eaux
& forefts du prix courant de leurs charges; sans que lesdits officiers ; tant domaniaux
que de judicatures desdites prevofleZ & chaftellenies & eaux dt fores, puent estre
dépoffedez , qu'après leur rembourfement,aetuel , auquel cas de retnbourseinent il sera
C permis audit de la Tour d'Auvergne d'en disposer i comme de chose à lui appartenante; & conforméMent aux Ordonnance, & sans que lesd. officiers domaniaux &
ceux desdites eaux & forêts alternatifs , triennaux & qnatriennaux si aucuns y a;
puislènt estre contraints à recevoir leur remboursement ; qu'ils ne (oient ausli remboursez de leurs offices anciens à un Peul payement, & que ce qui se trouvera acquis
par même «filtrat & même adjudication, sera auffi rembourré à un (cul & taud
payement , & jusques à ce les proprietairei ne pourront dtre de'pofl'edez, sous quel«
que pretexte que ce Toit, & sera à la requête du procureur general & diligence du.:
dit de la Tour d'Auvergne, faite évaluation desd. terres & seigneuries de Sedariç Raucourt, & portion du. duché de Bouillon, donnei en échange ; ensembse desdites ter.
tes & seigneuries données en contr'échange par Mes. Claùde Menardeau & aient:te
Sainetot, conscillers, dans un an; & jufques à ce quà.lad. évaluation Toit faite s ledit
de la Tour d'Auvergne ne pourra faire aucun temboursement d'Offices ni de do?1-1 mairies, & fans qu'il-pugfe auffi imputer en finance lès frais qu'il fera, pour retirer
les terre engagée!, aras fèuletnent; ce qui sera tourné acluellernent au profit dudit
sfe PourrontPairiei d'Albret d' Chateau-Thierry avoir leur effet
feigneur roy ;
i•ang, que du jour du prefent xrrefl, dr en obtenant par ledit de la Tour d'Auvergne lettres
dudit fiigneur ro, Péreetion d'icelles & sans préjudice des oppofitions defdits comte
de Busfet, fyndic de la riobkfre d'AuVergne; d'Alegre & autres députez de lad. pro;
'Vinet, Me. Thomas Moran, M. Jacques Royemont, M Antoine Chambon; Charlotte Deschelande; Achiles de Harlay de Rouville, de Rochechouart, dame de Har ,.
Ville, Parent, de Joncheres, fleur de JalavouX , de Flamarin , de Lorraine ; duc de
Joyeuse, d'Elbeynes, Françoise de Crequy,, les religieux, abbé & couvent de la Cher-;
moye, Lote de Remon, Marie Rennequin, Eléonore de la Riviere, les religicuses,
prieure & couvent du Charrne, Clofier sieur de Juvigny , duc de Vendôme & sa •
femme, Sulanned'Arpremont ; Carre, fleur de Verdilly, le Gras évêque de Soisfonsi
I Dalin concierge du château de Chateau-Thierry,, Lavocat ; le Clerc-de-Fleury, duc
d'Epernon & duc de Candalle , pour lesquelles le parties se pourvoiront contre led.
de la Tour d'Auvergne, si bon leur semble; défenses au contraire , sanS neaninoins
que ledit seigneur roy puisk estre tenu de Tévenement d'aucune opposition, & à la
charge qu'en cas d'éviction, la clause de la décharge de garenne portée par ledit contrac, ne pourra nuire ni préjudicier àux droits dudit seigneur roy, & de fe pourvoir
ainsi qu'il verra titre à faire par raisont & fafarit droit fur l'Oppofition de lad. de 1a Gui.;
che ai& nom, dr relue deflits ducs d'Uzez, de SisIty, d. de Br lac ; or.i;
donne qu'ils fi pourvoirons ainfi aVifiroist bon efire , en consequence fur les antres r*uilitions hors de cour. Fait en parlement le zo. fcvrier mil fix cens cinquante-deux;
Collationné. Signé DU Timm.

bÉs DE FRANGÉ.
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'AN mil fix cens •quatre-vingt quatorze, le .trentième janvier, à la requête de A
Mes. les ducs de Sully, de Richelieu, de la Rochefoucaud & de Valentinois , qui ont "
dieu leurs domicilies en la maison de Me. Noel Commeau ' procureur en parlement
fize rue -montagne sedite Geneviéve. J'ai huiffier du roy en lad. cour , kmbsigné ,
gnifié & baillé copie du present arrdt à milite Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon d'Albret & de Chareau-Thierry, en son hôtel sur le quay
Malaquais, parlant au Suisfe, portier dudit hôtel, qui n'a voulu dire son nom , do
ce Pommé, a ce qu'il n'en ignore. Signé AUMONT.

-Bequefle de' MM. 'les ducs é. Pairs-, pour s'appofir à la vérification des lettres attribuons la
qualité de prince à M. le duc de Bouillon, & pour lui faire deffenfès de 's'attribuer aucuns droits , prérogatives & preie'minences plus grandes que celles de duc à. pai r dg
.France.

a

A NOSSEIGNEVRS DV PARLEMENT,

UPPLIENT humblement Emmanuel de Cruffol, duc d'Uzés, Maximilien-Fran- B
:Çois de Bethune, duc de Sully , dame Marie de la Guiche, veuve de feu meflire
Charles de Levy, chevalier des ordres du roy , duc de Ventadour , Pair de France,
tutrice des enfans mineurs dudit desfimt & d'elle, François de Bonne, duc de Lesdiguieres, Louis de Coslé, duc de Msse, Charles de Schomberg , duc d'Hallwyn, &
Claude duc de S. Simon , Pair de France: DISANS, que par le contrat d'échange fait
entre les commisfaires députez par le roy , d'une part, & monsieur le duc de Bouillon
d'autre ; ledit sleur duc de Bouillon a pris qualite de prince, & en conséquence a obtenu des lettres, tant pour la ratification & confirmation dudit contrat, que pour jouir
dudit titre & qualité de prince, & avoir & tenir rang & séance des duchez qui lui
ont cité baillées en échange du jour de leur premiere création , en conséquence dequoy., les supplians qui ont notable interest d'empéch erses prétentions, se font opposez à .la - vérification desdites lettres ; & par un premier arrdt , concernant le rang
le séanee de ladite duché & Pairie,iI a esté ordonné que ledit fieur de Bouillon ne
pourroit prendre son rang en qualité de duc & Pair, que du jour de l'enregiftrement
desdites lettres, & du jour du ferment qu'il doit faire en la cour & pour le titre &
la dignité de prince qu'il s'est fait donner par autre arrdt du vingtième fevrier r652. C
leur opposition a esté reçue, & faisant droit sur icelle, fla esté ordonné qu'ils se pourvoiroient, tellement que ladite .oppofition subsiste & doit estre jugée à l'audiance en la
'maniere accoutumée.
C E c‘o N S 1 DERE', NOSSEIGNEURS, attendu que ladite qualité de prince est
une qualité nouvelle , qui n'a jamais esté prise, ni poffedée par les 'prédeceslèurs dudit
lieur de Bouillon, & qui ne lui peut appartenir, ni par le droit de la naissance, ni par
aucun titre que ce toit, au contraire que feu molisieur de Bouillon son pere vivant,
.maréchal de France, a toujours cedé aux ducs & Pairs de France, dans toutes les occasions où ils se sont rencontrez ; & notamment dans les derniers estats de Blois, où la
séance.ne lui fut donnée qu'après eux ; en sorte que c'est un droit & une poffession
consiante qu'il ne sçauroit disputer , il vous plaise, ayant égard à ladite opposition par
eux formée :à la vérification desdices lettres de vérification, & autres en' forme de dé- D
claration par lui obtenues, faire deffenses audit fieuide-Bonillon de prendre ladite qualité de prince, ni sous prétexte d'icelle 's'attribuer aucuns . droits; prééminences , ou
prérogatives plus grandes, que celles de duc & Pair de France, & vous ferez bien.
Signe, CRUSSOL DE LA GUICHE, SULLY DE RAGNY, LOUIS DE COSSE', SCHOM1
ZERO, S. AMANT, pour monsieur le duc de S. SIMON.

"talion des duchez d'Albret ek de Chareau-Thierry en Pairie ès années 1 6 y 1. I65 2. dr
1661. vérifiêe en parlement l'an 1665. le 2. decembre , en faveur de
Frederic-Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bottillon.
Fevrier ars.

L

oui S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous pre'sens & E

à venir, salut. Nostre très-cher & bien-amé couffin Frederic-Maurice de la Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, ayant à nostre priere & pour le bien de nostre couronne, traité par échange avec nous , de la ville & de la souveraineté de Sedan, de celle
(le Raucourt, & de la portion du duché. de. Bouillon, dont
est en Pcdre" cenqou si
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DES PAIRS 'DE FRANCE. ALBRET ET
A nous rend maiftre d'une des meilleures places de l'Europe , étend dc, ouvre la fion•
tiere, & joint à noftre état toute la riviere de Meule, depuis sa source jusqu'à Chas
teau-Regnaud, nous aurions à nostredit cousin ses succesfeurs masles & femelles à
perpetuite , delaiiré par contrat pas e' par les commisraires à ce députez en noftre nom
le 2,0. mars 165r. & ratifié par nos lettres patentes du mois d'avril enfuivant les duchez
d'Albret & de Chareau - Thierry, avec tous les titres, dignitez & prééminences an•
tiennes desdites terres, même celles de Pairie, que nous aurions voulu dire continuée
en leurs personnes , selon la nature & aux conditions anciennes desdites Pairies , pour
valoir à leur profit & avoir leur effet du jour des premieres creations des titres dignitez desdites terres ; sans toutesfois que pour le cas, si aucun y a , auquel lesdites Pairies doivent demeurer éteintes, (don la loy imposée lors de l'érection d'icelles , le corps
desdites terres, domaines, droits, & autres leurs appartenances & dépendances (oient
B sujettes à reverfion , ou réunion à nostre domaine , lequel contrat & lettres ayans esté
présentées à nostre parlement de Paris par nostre procureur general pour eslre registre'es, nostredite cour par son arrest du 2o. des préfens mois & an , auroit entr'autres choses ordonné, que lesdites Pairies d'Albret & de Chareau-Thierry n'auroient leur
effet & rang, finon du jour dudit arrdt. A ces causes, désirans satisfaire entieternent
audit contrat d'échange, & donner par jusfice ce que nous aurions volontiers accordé
à la seule recommandation des .services de noftredit cousin, nous avons de nostre propre mouvement & certaine science, pleine puisFance & autorité royale rétabli ,& par
ces présentes (ignées de noftre main , rétablifrons les titres & dignitez des duchez &
Pairies desdites terres d'Albret & Chateau -Thierry , dont l'effet étoit demeuré fuspendu
& affoupy pendant le temps , que lesdites terres ont esté par nous, ou nos prédecessèurs
posseelees, Sc entant que befoin fèroit , avons lesdites terres d'Albret & Chareau-Thierry, circonstanees & dépendances d'icelles , créées, érigées & élevées, créons, érigeons &
Ilevons en titre , dignité & prééminence de duché & Pairie , sous leurs noms anciens
des duchez & Pairies d'Albret & Chateau-Thierry, , pour en jouir & user par nostredit cousin , ses enfans, heritiers, succesfeurs, & fes deicendans tant matles que femelles à perpetuité , & même par nostredit coufin Henry de la Tour d'Auvergne, matéchai de France, frere de nostredit cousin le duc de Bduillon , & ses descendans tant
masles que femelses , au défaut des heritiers matles 'Sc femelles de nostredit coufin le duc de Bouislon ; ensemble des honneurs 8c1crérogativés appartenans aufdites dignitez , r prendre le rang & fiance en neredite cour de parlement & par
tout ailleurs où il appartiendra du jour dudit arreft du vingtiéme des prefins mois & an,
sans toutesfois que par les cas , si aucuns y a , ausquels lesaires Pairies doivent demeurer éteintes ; selon la loy impofée lors de l'éredion d'icelles ; les corps defdiD tes terres , domaines, droits & appartenances t'oient sujettes à reversion & réunion
à nostre domaine, nonabitant toutes ordonnances au contraire, aufquelles nous avons
dérogé & dérogeons en confideration dudit contrat. Si donnons en mandement à nos
amez & feaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement de Paris , & autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à enregistrer, & de leur
contenu faire jouir & ufer l'exposant , pleinement , paifiblement & perpetuellement ,
cefsant & faitant cesfer tous troubles & empêchemens au contraire : car tel cil nostre
plaifir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours , nous avons fait mettre
nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choies nottre droit, & l'autrui en toutes.
Donné à Saumur au mois de fevrier l'an de grace 16s.2. & de nostre regne le neuviéme. Signé, LOUIS, & sur le reply,, par le roy, DE GUENEGAUD & scellé
grand sceau de cire verte.
,

Lettres de confirmation des clochez d'Albret à. Chatem - Thierry , pour le duc de Bouillon.
Du mois d'and? 1661.
ar OUIS par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous présens & à

, venir, sàlut. Noftre très-cher & bien-amé cousin Godefroy-Frederic-Maurice de
la Tour d'Auvergne, due de Bouillon, grand-chambelsan de France, nous a fait remontrer , que suivant la résolution du feu roy Louis XIII. d'heureufe mémoire nottre
très-honoré seigneur & pere, ayant jugé qu'il nous esloit important pour le bien de
nostre eftat, & pour un accroiffernent considerable du domaine de noftre couronne,
de nous asleurer de la place & souveraineté de Sedan & de celle de Raucourt, & de
toutes les terres , qui estoient cy-devant poffedées aux environs d'icelles, par le feu sleur
duc de Bouillon, pere de nostredit cousin; nous en aurions traité par échange avec lui,
par le contrat paffé par les commiffaires à ce par nous députez, le zo. mars 1651. ratifié par nos lettres patentes du mois d'avril ensuivant & par ledit contrat cedé &
Tome I Y.
Q6
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delaiffè en contr'e'change audit feu lieur duc de Bouillon, :fes heritiers, succesfeurs
ayans cet*, les duchez d'Albret & de Chareau-Thierry, avec tousles titres, dignitez
4c prééminences anciennes desdits terres, même celle de Pairie , que nous aurions
voulu eitre continuée en leurs personnes , felon la nature & aux conditions anciennes
defdires Pairies, pour valoir à leur profit, 84 avoir leur effet du jour des premieres
creations des titres & dignitez desdires terres, lequel contrat -& lettres patentes ayans
cité présentées,aînsi que nous y étions obligez , a nostre cour de parlement de Paris par
nostre procureur general pour y effre enregiitrées, nostred. cour par • son arreft du ao.
fevrier 1652. auroit entr'aurres choies ordonné, que lefdites Pairies d'Albret & Cha.
mu-Thierry n'auroienc leur effet & rang que du jour dudit arrdt & bien que notre•
dit cousin eust droit de le prétendre à la maniere portée par ledit contrat d'échange,
nofiredite Amr n'a/omit laiffé de le charger d'obtenir h nous des lettres d e'rellion defdites
,pairies, -lefquelles nous lui aurions fait expedier hi ledit mois de fevrier ; mais comme
nostredit cousin seroic decedé le 9. soust de la .même année isez. citant près de notre. personne, sans avoir pu poursui'vre l'enregistrement de nosdites lettres, & que notredit cousin son fils défire s'en servir pour la conservation desdites Pairies, & des droits
& prééminences d'icelles, qui lui appartiennent en vertu dudit contrat d'échange, &
apprehende, qu'à cause que nosdites lettres du mois de fevrier 165'2. ne se trouvent ex.
pediées en son nom, & que d'ailleurs elles sont surannées, noitredite cour ne faite disfa.
culté de proceder à l'enregistrement d'icelles, il esf obligé d'avoir recours à nous, pour
lui eftre fur ce pourveu. A ces caufes, après avoir fait voir à nostre conseil ledit contrat d'échange, avec nosdites lettres patentes, portant ratification d'icelui , ledit arrdt
de nostredite cour de parlement de Paris, & nosdites lettres patentes expediées en con.
séquence , à noftred. feu cousin le duc de Bouillon , cy-attachées , fous le contrefcel de
nostre chancellerie, nous avons, de l'avis de nostre eonseil, & de noftre certaine scienee , pleine puisl'ance & autorité royale confirmé & ratifié; confirmons & ratifions nosdites lettres du mois de fevrier 16S 2. & suivant icelles entant quo befoin e rétabli &
rétabliffons par ces présentes, (ignées de nostre main, les titres & dignitez desdits duchez & Pairies, esdites terres d'Albret & Chareau-Thierry , dont l'effet &oit demeuré
fuspcndu & eau?) , pendant le temps que lesdites terres ont cité par nous & nos pré.
.deceffeurs posfedees, pour en jouir & usèr par nostredit cousin le duc de Bouillon ex.
posant, ses enfans, heritiers, fuecefseurs & descendans, tant masles que femelles à pers
petuité , & même par nostre très-cher & bien-amé coufin Henry de. la Tour d'Auver•
gnc, maréchal general de nos camps & armées , oncle de nostre cousin le duc de
Bouillon , enfemble des honneurs , prérogatives& prééminences. appartenans ausdires
dignitez , & prendre le rang à. fe'ance en nostre cour de parlement deearis , eir partout ail.
•lents ek il appartiendra, à jour dudit arreft de noftredite cour à Io. fevrier 165 2.. sans
toutesfois que pour les cas, si aucuns y a, ausquels lesdites Pairies doivent demeurer
éteintes, sdon la loy imposée lors de l'érection d'icelles, le corps desdires terres , do9.
mairies, droits, appartenances & dépendances (oient sujettes à reversion & réunion à
nostre domaine, nonobslant toutes ordonnancesf au contraire, ausquelles avons dérogé
& dérogeons, suivant ledit contrat d'échange, & nosdites lettres du mois de fevrier
1652. nonobstant la surannation d'icelles. Si donnons 'en mandement à nos 'aillez &
(eaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, & autres nos officiers qu'is appartiendra, que nos susdites lettres & ces présentes ils ayent à faire enregisirer.; & du contenu en icelles, ils ayent à faire jouir & usér ledit exposant , ses
çnfans , heritiers & succeileurs, pleinement, paifiblement & perpetuellement, celant
.& faifant celer tous troubles & empêchemens à ce contraires : car tel cit nostre
lir. Et afin que ce Toit chofe ferme & fiable à toujours , nous avons fait mettre mitre
scel à cesdites présentes , sauf en autres choses mitre droit , & l'autruy en toutes. Donné,
à S. Germain au mois d'acte l'an de grace 1662.. St de mitre rogne le dixneuviéme.
Signé, LOUIS, & sur le reply, par le roy, DE GUENEGAUD, scellé du grandsceau
fur lacs de foye de cire verte.
,

,

Lettres de furannation,

Du 27. novembre 166s:
O U I S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre i à nosamez & kaux
les gens renans nostre cour de parlement à Paris, salut. Nostre très-cher & bienam
7 i cousin Godefroy-Frederic-Maurice de la Tour d'Auvergne , duc de Bouillon,
grand-chambellan de France, nous afait remontrer, que dès le ,mois de fevrier z 6y Z.

1
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nous aurions fait expediet à feu nothe très cher '& bien amé cousin Frederic-Maurice
de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon son pets, nos lettres patentes pour le ré.
tabliffement des titres & dignitez des duchez & Pairies, ès terres d'Albret& ChareauThiery, pour en jouir du jour da l'arrdt de noftre cour de parlement du zo. desdits
mois & , & auxautres clades & conditions y contentes ; desquelles lettres patentes
nous avons accordé audit fleur due de Bouillon fils ,expofant , la confirmation par nos
autres lettres patentes du mois d'aoult 1662,. vais •d'autant que nosdites lettres patentes se trouvent surannécs nostredit coufin duc de Bouillon, grand-chambellan , appréhende, que 'vous ne fatiiez difficulté de procéder à l'enregitirement d'icelles, s'il ne lui
estoit pourveu de nos lettres de relief dc ladite surannation fur ce néceitaires , qu'il
noies a fait fuppliù lui vouloir accorder. A ces cauks de l'avis de noslre cônseil, qui
veu lesdites lettres patentes du mois de fcvricr 1 gsç 1. Etitoust 1662. cy-attachées sous
le contrescel de noftre chancellerie ; nous vous mandons que vous ayez à faire proB coder inceffamment à l'enregittrement & entierc execution de nosdites mêmeslettres,
nonobftant_ la surannation d'icelles, que nous ne voulons nuire ne préjudicier à notrek coufin & dont nous l'avons relevé & difpenfé, relevons & difpensons par ces
présentcs• car tel cit noitre plaifir. Donné à Paris le 2.7. jour dc novembre l'an de
grace 1661. & de noitre regne le 23. Signé, par le roy en son conseil, GUALY, & Ccellé
du grand sccatidc cire. jaune.
-

-

.

Condusions du procureur entrai.

E U lefdites lettres , &c. information faite d'office à ma requeste, des vie, mœurs,
conversation , religion catholique, apoitolique & Romaine , fidelité au ferexpetience au fait des armes , du suppliant; enfernble de la qualité, droits
vice du roy,
C 15cpre'rogatives , revenu & mouvances desdites terres & duchez d'Albret & ChareauThierry, rapporté & à rnoy communiqué, prendre telles autres conclusions que de raifon
.

V E U ladite information, &c. Je n'empêche pour le roy lesdites lettres &te régifirées au greffe , pour estre execiuées sélon leur forme & teneur, aux charges de l'arreit de la cour du 2o. fevrier i651. & autre ; à condition que lesdits duchez d'Albret &
Chateau-Thierry, seront doresnavant mouvans .& tenus à foy & hommage dudit sei.
gneur roy, à cause de son chafteau du Louvre, ce faisant , ledit suppliant receu en la•
dire qualité & dignité de duc d'Albret & de Chareau Thierry, & Pair dc France, en
faisant le serment en tel cas requis & accoutumé.
-

D
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GENEALOGIE
DE LA MAISON DE LA TOUR.
A maison de la Tour eft l'une des plus anciennes & des plus illuslres d'Auver.;
gne. Elle eft alliée atut premieres maisons du royaume & de l'Europe. Quelques A'
'auteurs comme Justei & Baluze la font remonter au-de-la du xII. siecle. Maisle nom
de la Tour fi commun dans toutes les provinces , particulierement en Quyenne &
à la cour des anciens comtes de .Toulouse , & le peu de sûreté qu'il y a dans les fi.
liations des premiers dcgrez , fait 'que l'on commencera par .

De pelote:, à la or dore
mafornie de fable
.

vIC

(a) Invent. des
titres du Chateau
de Mercuriel.
( b ) 7 refor des
ahurir«.

ID ERTR A ND seigneur de la Tour, I. du nom, fit échange de quelques terres

D le 25. decembre i 2o6. avec Azain de Cournon (a) Il fit hommage au roy Philippe-Ange au mois de juin 12.12. des terres d'Orsec , Montpcyroux & Coude (b)

g

& mourut peu après.

Femme , JUDITH de Mercœur, fuivant les memoires de M. du Bouchet , e'toit mariée
avant l'an 1190. & mourut en 1108. Il ajoûte fônda un anniversaire dans l'égide de
Brioude , pour le repos de son urne, avec le contentement de Bertrand de la Tour
son mari, qu'elle qualisie frere de Gaillact/ne, chintre de cette église (c).
-

(c) Baluze, tom.
2. à l'hij . de la
marfond'Auvergne
3 79.

.

i. BERNARD I. du nom, seigneur

de la Tour, qui suit.

2.. BERTRAND de la Tour, qualisié chevalier dans un titre de Chanteuge de l'an
141. par lequel il donna au curé de la Rode•urut maison proche cette église,

& quelques jardins & prez scis à la Beraucksche ; cette donation fut confirmée par C
Bernard son frere; & Bertrand est mentionné dans les testamens de Bernard Il.ac
de Bertrand de la Tour, chanoine de Clermont , ses neveux.

IL

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

D

Et te X 11( IDE MANCE. ALBRET Er CHATEACTIIIEERT. 524

D'auir,flifklimrs-ale-lysa'ar, à
rOW d'alentiegointée de fabk.

1 1.
EII•TARD I. du nom deigneur des la Tout ; fit hommage à Robert d'Auvergne

s

A 1.) eine kletlermot!t ati rriciis de feptembre en 1 z 2z, & 1 2z 6. des lieux de Cevene, de Bua-

Ion , de Pradel , de Mezcz & de Facts; & il en eut en augmentation de fief le château
Clavier. Il -fit échange en z 2 33: avec Bertrand Corntour des châteaux de Chaslus & de
Rivel , pour lesquels il lui ceda le marché & les foires de la ville de &ire, & ce qu'il
aVolt à Ta Volpiliere '& à 'Fontanet en Auvergne ; à la charge de les tenir de lui
en fief & -hommage , avec r0000. - sois. monnoye de Clermont; ce qui fut confirmé
;par le même •Corritour en 12,3s. sit donation .à l'abbaye du Boufcliet de la dixme de
certaine quantité de terres a. Montpcyroux & Coudes; lui & Bertrand son frere confirmerent une donation à l'abbaye de la Chaife-Dieu au mois d'août i z41. après la fête de
de:a
S. •arthelrhy afêtre ( a ) ; il fut témoin dans un etc •de Fortanier de Gourdon par le- (a) e.
quel il reconnOit être en la foy & hommage de Raimond comte de Toulouse en 1244 (b) niée
a "ave
Inventaire
leanits regire
du
& prefent à vente faite par Sicard de Miraumont de la trcisiéme partie du châteaua((b)
.trief
der chartes d»
B de S Gavelle la même année. ; Guillaume •Bernard de la Tour furent faits chevaliers
Guy & Bernard de la ;Y r' voi:ilous 'ef
par Raimond comte ,de Touloufe, cette même année 1 44.
Té« firent présens à une acquifition du même comte le 8. juin 1 z4s. il fut établi he- aEie s.
eider par Guillaume de la Tour, prévôt de Brioude fon oncle, par son testament du s( ce) „L„a.,F1 ?ai"'
mois; de mars suivant il y fait mention de Bertrand fon autre neveu & de Guil- routolo.
yohevalier. Ce : teftament e'toit fcellé des fceaux de B. & Bertrand de
litem de > la Tour.
la Tour freres , & de celui du testateur,, qui refte Peul , fut lequel eft un jeafie', ou ba.
•ale & fur le tout une four; le contrescel de même (d). Il fut caution du compromis (d) Decies cher.
que Raitoond comte de Touloufe & Giraud évêque de Cahors , firent à Rhodes au tes du ro;, aux
c nur°1
mois d'avril pour se foumettre de leurs differens à des arbitres ; ( e ) fit un Iresl deee
traité dé paix avee le seigneur de Beaujeu & l'évêque de Clermont ; & un échange " (tee ) . loueur. d»
avec G. R4dOlphi e clerc, de cc qu'il avoir au lieu de Chataux , pour un tenement au Mas tréf: der Mare. vol.
C loqueraine l'an 12.49. au 'mois de juillet , fcellé dc fon fceau en cire jaune, fur le- 1.-',7.,`':"/"' I"»
quel cst répréfenté un cavalier armé de toutes puces,, .tenant l'épée haute , à un bouclier,
fur lequel 0 une tour à des fleurs-de-lys, fin cheval caparaçonne des mêmes armes ; &
autour: Sigillum eernar. . ... Le contrefceau du même écussbn que le bouclier ; &
autour,: Sigillum Bernardi de ?ferre. Ce fceau pendant . à • un cordon de sil. (f ) Il .tesia., ( f)Tredes char
& autour de fon testament, qui cst sans date , il y avoiti)lufieurs fceaux qui font rompus tes du roy', cotte S.
le sceau confervé eft comme celui qui vient d'être décrit. Il est marqué qu'il fit le seurnia.
voyage d'outremer.; il n'y a gueres d'apparenee, que ce pût 'être en t248. à cade des
titres qui viennent d'être rapportez, mais il y étoit au nombre des chevaliers du comte
de Toulouse au mois de decembre 1 2s 2 ; (g) Il eit ausfi marquéqu'il y mourut le 29. du u)lopveut.
mois de decembre z s 3. cependant Alphonse de France comte de Poitiers & de Touloufe tréf.des elearter,vol.
frere du rot S. Louis, lui ceda ou à Bernard son fils, ce qu'il avoir en la ville de S. Amance s. Tordage., .9.
en Auvergne, pour cent sols de rente sur Mouton , par lettres données à Vincennes
D l'an It; 3. le jeudy après les octaves de la Purification de la Vierge au méiS de fevrier.
Ce titre qui subsiste eu original( h) est sceslé en cire jaune , le prince y 0 reprefêtstè d che- (h ) Tree des
charter da roy ,
val armé de toutes pieces , l'épée haute, fin bouclier parti des armes de Fr.:rite , femé de eirmace,l)s0,
de Ceille fente de che eaux ; au contresecau, la croix de Toreloufè qui peur
fleurs-rte-lys,
autii avoir fervi depuis pour .contresceau des seigneurs de la Tour, & de sceau à la jurifdi.
aion de S. Amance & dc S. Saturnin.

a

Femme, de sui, ou de son pore, une • dame nommée I EANNE.
R
Tome Ir.

6
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Voicy ce qui fe trouve écrit de la main d'André du Chefne, vol. 5 6. f z3z. de
fes Mff qui tont à la bibl. du roy.jeÇalend.çaiegiacensi (Saticitlanges ).
.

> reeYesurtedeporefia, eitel041110l conjugeDlli Bernardi A.
XVIII. ralend. fèbr. anniverfaripin
figue go bac inoneerm Celftnarton
e qui poli
fus
de la Tour MU
cale; elévotronii "akeintii 'idem

'qui suit.
.
1. BERNARD II. du nom, f gjen.r.
ea5
6. chanoine de Brioude au mois
cle
ç
de
la
Tour,
à. Br n're AND
Cler
ont
au
inofteaYriht7o.
fut tuteur 'deBertrandcle la
de mayy suivant, & de
éut
pour
sa part les châteaux de
ayet.
Tour fon neveu , & partagea
de
S.,Siedoiïx
,
de,
Randoe,
la Varenne - de Coteo
S. Saturnin, de S. Amance
Chatakifrae
Château
de
la Rode ,,ceux de Tide
folens , de Montpeyroux, le lied
k' ieres de Bagnols , de Chastreis0 de Bonnetegue , de Bofau , des Esfars 9 la BrouE,
Orbeville Anfe le Sabra, S. Donat ; toutes ces terres retournerent à Bertrand son
nevcu, en vertu de son testament qu'il fit au mois d'oâobre 22,80. Il fit (on codicile à Toulouse au mois de decembre 12.82. par lequel il ordonna sasépulture
dans l'église des Dominicains de cette ville.
8t
. DAUPHINE de la Tour femme re.Éble,s .Nte. viCorrite de 'Veritadoiir en
1249. fils d'Eldes.,V. vicomte de Ventadour, & de iietrie, four deliefri,vîcornte
deTurenne; elle;2 étolt veuve.cle lui, depuis z+ ans en 2299. & se qu 11iioit vicomte& de' Ventadour en 22.80.
4. .GAILLARDE de la .Tour , femme de Pierre vicomte de Murat, viVoie eh 127à.,
y. MARGUERITE de la Tour, femme de Gerand de Rochefort; morte ayant m'o.
'fit fes nieces Gaillarde & Dauphine ses heriticres.
-

s

-

g

ÉRi\TARb Ii. du non.). , 'seignent de la Toiir; mettait les affiles de Touloufe
sur son contrescel ; partagea avec Bertrand fon frere au mois d'avril it56. donna
avec lui au mois de may suivant des coutumes aux habitans du lieu de S. Amance; fiit
arbitré en '1264. du different entre Robert Dauphin , comte de Clermont ,& Faucon
seigneur de Montgafcon ; fit son testament le jeudy 8. may 22.6y. donna le z5. suivaut avec son • frere des coutumes te habitans de la ville de Bene; fut au ficge de
Tunis avec le roy S. Louis, & y mourut le 14. août 1270.
Femme4 l'OLAND ; morte ayant fon niary, & enterrée dans l'abbaye de la Vaisly
Elle fut mere de
1. BERTRAND IL du nom, seigneur de la T'Our, qui suit.
1. GAILLARDE de la Tour, mariée à Pierre-Maurice, sdigneur de Roche-Savine &
de S. Bonnet.
•
3. DAUPHINE de la Tour, mariée 1°. dès l'an 2175. avec Éaystercd d'Auieuffon 0 fils
de . 1taemphe seigneur de Borne; 2°. à Ainiery IL du nom seigneur de la Rochefoucaud , fils de Guy VI. seigneur de la Rochefoucaud, & d'Agnis de Roche
chouan. Vuyez cy-devant page 4zzè

,

I V.
ERTRAND I I. du nom , feigneur de la Tour ; étoit sous la tutelle de. lier;
:rand, chanoine de Brioude , son oncle en 1272. fut accordé par traité paffé à
geac le ro. fevrier 1269. avec Eleonore, fille de Philippe de Montfort, seigneur de la
Ferté-Aleps en Beauffe , & de Caslres en Albigeois ; mort devant Tunis, & de Yeats,
de Levis-Mirepoix ; partagea avec Bertrand son oncse le vendredy après la .Madelenc

jii

12.76. qui le fit son heritier par son testament du mois d'oâobre 12.80. 11 acquit de
Geraud de Rochefort, chevalier, le château de Murat-sur Qgaires, & le château de
Vendes, le samedy apres la fête de S. Michel i28z. confirma en 12,84. les privileges
accordez aux habitans de la Tour par Bernard de la Tour fon pere , & Bernard son E
ayeul ; fit un tesl-ment à Toulouse en 2285. & un autre en Auvergne le 22. novera»
bre 12.96. par lequel il révoqua le premier, & mourut deux jours après.

Femme ; BEATRIX, fille aînée d'Agne feigneur d'Oliergnes, & d'Ali>: du Breuil;
fut mariée le mercredy après l'Epiphanie r 275. & préfente à l'hommage que
Bernard son sils rendit à l'abbé de Clugny en 1 298. Elle fut enterrée auprèsdc fon mail
aux Cordeliers de Clermont.
1, BERNARD III. du noms feigneur de la Tour, qui fuit.
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à. BERTRAND. dela Tour , seigneur d'Oliergues, tige des vicomtes de Turenne,
mentionnez ci-après §. II.
Gini.i..ums de la :Tour., chanoine de l'égide de Refini , de Clermont & de
1315.
Brioude, cesta à Clermont ce►
4; Aga 4:in la Totir,, prieur de Crepy en Valoisi Mourut à Murat en 1531, doù
son corps fut porté à Bort.
g. DAIIPiLINE de la Tour, rnariéé à Gdiriges seigneur de la Roche en Reguier l'art
1248. mita en 1313.
,

-

-

•
E RNA R D III. dit hem feigneur de la Tour , fit hommage l'an 1198, .à
l'abbé çle Clugny pour la terre dela Tour , sans préjudice de l'hommage dît au
B roy Mourut le' 19. decembre
8t, fut enterré aux Cordeliers de Clermont, cointue il l'avoit ordonné. par fon teitament du 8, octobre 1317. ;

Femme, .BEATRIX de Rodés, fille d'Marj II. comte de kodès, & de Ma/Caro/é
de Cominges sa seconde femme fut mariée le 17. novembre rzp5. Voyez tome H. dé
cette fie'''. '701.
r. BERTRAND' III, du nom, feigneur de la Tour, qui fuir.
a. Biateaan de 'la Tour. Son peu lui donna d'abord la châtellenie de Revel
puis 5oo. 1. de rente sur la terre delesfe; ce qu'il accepta au Mois d'oEtobre
132.1. il étudiait en l'Univerfité de Touloufe en 1318. étoit chanoine de Clermont
C
en 132e. & de Beauvais; fut fait cardinal-diacre du titré de. S. Eustathe par le
pape Clement VI. le zo. decernbre 1342. & mourut de pesle à Avignon le 3.
août 1361. suivant son épitaphe qui cit dans l'églde cathedrale de Clermont en Auvergne, Où il avoir- fondé quelques vicarie4 & où fe voit Ibn tombeau.
j. DAUPHINE de la Tour, née au commencement de 1301. &mariée à erg d'Aurillac , le jeudy avant la S. GeorgeS en 1315.
.4. MaSc iON14E de la Tour, née l'ah 1304. fut alliée par contrat de 131 i. à Gillet
Aycelin , seigneur de Montagu , de Aycelin , seigneur de Montagu
Châtel•Odon, &c. & de Blanche du Château, dont la Ferrite fera rapporte'e dans
lift faute de cette b fI, duo chap. der chanceliers. de France. Elle cil nommée
dans le teftament deBértrand de la Tour seigneur d'Oliergues, son oncle en 1318.
S. GarLiaani de la Tour, mariée en 1307. a GajComptour , seigneur d'Apchon,
Gaittorme feigneur d'Apéhon & de iliebeud Dauphine d'Auyergne; étoit ,
morte avant roi:
Î.
;

.

ERT R A N D I IL du noire , ibigneur de la Tour , ne' sur la fin de l'an r3oi.
des seigne= envoyez en otage en Angleterre pour sûreté du traité de
Bretigny l'an 136o. fut fait chevalier de l'Ecu-d'Or pat Louis II, duc de Bourbon,
inititureur de cet ordre en 1364. se croisa la même année contre les Sarrasins en
Prusfe; & obtint du roy des lettres d'amortisfement au mois d'avril 1368. pour faire
une fondation.
Femnie , ISA BEL de Levis, sille de yein de Levis, 7, du nom, seigneur de
Mirepoix, & de Confiance de Foix , fut mariée le zo. octobre r 3--z o. eut en dot
i0000. 1. & mourut le 5. avril 1361. Voyez cy-devant p. 14. de ce Ir. tome.
r. GUILLAUME, seigneur de la Tour, marié le ri. septembre 1342. du Vivant de
fon pere, à MN Roger de Beaufort, sille de Guillaome Roger, seigneur de Beau- •
fort, & de Marte de Chambon. Il mourut l'année suivante en Italie , d'où fan
E
corps fut apporté aux Cordeliers de Clermont le 16. novembre , comme il l'avoit ordonne; & fa veuve se remaria par contrat du 13. decembre 1344. à itymar de Poitiers V. du nom, comte de Valentinois, fils de Louis 4 Poitiers I.
du nom, comte de Valentinois, & de Marguerite de Vergy , comme il a cté dit
Me H. de cette bel. p. 194. Elle resta le 17. juillet 1405•
s. GUY feigneur de la Tour, qui suit.
3. JEAN de la Tour , fut d'abord moine de l'ordre de S. Benoît , prieur du monaslere de Brou en Bre& , abbé de S. Benoît-sur-Loire puis fait cardinal par
le pape Gregoire XI. au mois de juin /371. nommé chancre de l'église de Lyon
en avril 1373. & mourut à Avignon le r5. avril 1374.
4. BENTRAND de la Tour, né an 1330. évêque de Toul à l'âgé dé 26. ans, en
1355: puis du Puy le 18. novembre 1361. mourut le 14. rnay 1381.4c fut en-

D

fut tin

;
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-terré aux Cordeliers de Clermont. Voyez Galli•chrifliana•nova tditionis, terne
II. COL 717.

4. BERNARD de la Tour, éroit abbé de l'omis l lorfeil fut fait évêque de , Langres en /574. Voyez fin article tome II, de -cotte kifi.p. 2.16.
- 4. HENRY de•a Tour, chanoine de l'églde •cathedrale de •Clermont puis 'archidiacre en celle de Paris en 1375. évêque de Clermont en 1376. mourut le 7.
.znay 141.5. &.fut enterré Cordeliers de Clermont. Filez Gall. •hrisl edit.
nov. tome II. col. 2.89.
en 15 54. Amd Dauphin , seigneur de RoChe7. IsABEAU de la Tour , épousa
fort., fils de Jean comte de Clermont, dauphin d'Auvergne ; 2°. Girillamme de
Melso,' seigneur d'Espoilles deGuillaume de .Mello II. du nom seigneur
d'Espoilles & de Givry , & de Marie de Chareau-Villain.
.8. CONSTANcE •la Tour, mariée t`'. en 1539. à Louis. de Braise, seigneur de
Ste Severe & de Bousrac, fils de Pierre de Bros1'e L du.norn, seigneur de Boul .fac , & de Blanche de Sancerre, dont elle fut la seconde femme ; I°. à Philibert

de l'Epinasle seigneur de la Clayette. Elle mourut en . 139z. , & furenterrée aux 3
Cordeliers de Clermont.

de la Tour, premiere femme de Guy IV. du nom, feigneurde Cousan
& de la Perriere, souverain maître-d'hôtel du roy, fils deliuguesIV.du nom, feigneur
de Coufan & de Lugny , & d'ex clame de la .Perriere. Elle étoit morte avant
- 1 3 8 4,
V I I.

, 9. MARGUER 'TE

U Y seigneur de la Tour, fit son tefkament à Clermont le i4.'reptetrihre
établit sa femme tutrice de leurs cabs , & lui laissa la jouisfance sa vie durant
' des châtellenies de •Beffe & de Monpeyroux. Il mourut le 17. Ceptembresuivant l'ancien obituaire des Cordeliers de Clermont, où il est enterré.
'Femme, MARTHE Roger, fille de 'Guillaume Roger, comte de Beaufort, & de

'Marie de Chambon, niece du pape Glanent VI. & leur de Gregoire XI. fut mariée
C
par contrat du 17. juillet i353..n'ayant pas encore l'âge de , puberté. Elle étoit veuve

en 1386. vivoir encore en 143 f. âgée de 92, ou 93. ans au moins & fut enterrée
dans l'églife des Cordeliers où elle sit des fondations.
•r. BERTRAND W. du nom, seigneur. de la Tour , qui suit.
a. GUYOT de la Tour, chanoine & 'prevôt de l'église de Clermontïmort le 14.
decembre 141r. avoir été inftitue' heritier par Bernard son oncle en 3595. &légua
roo. florins pour son anniversaire à l'égide cathedrale de Clermont.
3. Lou ISE de la Tour, mariée après la mort de son perc , par contrat du z y. dim.
'bre - 1387. à Ponce seigneur de Montlaur, fils de ;Guy seigneur de Mondaur,, &
•de Yoferande d'Apchier ; elle eut en dot r2000. francs d'or , qui lui avoient
'été léguez par le teftament de son pere. Son mari telte , & mourut le 6. may
1393. & elle le 17. oâobre 1403. & fut enrterrée.aux Cordeliers de Clermont.
4. N. de la Tour , sa mere étoit enceinte d'elle lors de la mort de son Fere. Elle
peut . etre la même ,que Dauphine de la Tour, mentionnée dans un errer du par- D
lement l'an z4.59. comme femme d'eierine de la' Garde , &mue de Marguerite de
la Garde.
V I I -I.
D E R TR AND IV. du nom, seigneur de la Tour, fit hommage du château
1.) de la Tour à l'abbé de Clugny comme ses prédeceffeurs, sauf celui dû au roy,
le 14. kprembre 137f. mil son Pcel a une déliberation des états du pays d'Auvergne,

(a) Origiues de assemblez à Clermont le 13. otobre 1383. (a) suivit en 1385. le roy Charles V1., au
•.ciennantiersava- voyage qu'il fit à l'Ecluse à deslein de paffer en Angleterre ; transigea l'an 1387. avec
r

"'

144 4
"

•

Jean comte d'Armagnac, & de Rhodez ; servoit le dauphin regent du royaume contre les Anglois l'an r4z2. reçut suivant le 5. compte de Guillaume Charrier, receveur general des finances le 7. kptembre 1423. i5oo. 1. pour les gages ; & mourut
M même année.

:Femme , MARIE d'Auvergne ; fille de Godefroy d'Auvergne, dit h Boalegne , seigneur
de Montgafcon , & de Jeanne de Ventadour sa seconde femme ; fut mariée par contrat
du r1. janvier 1389. Elle recueillit étant veuve la iticceflion des comtes d'Auvergne &
de ,Boulogne, .comme plus prochaine heritiere .de. jeatme , comteire d'Auvergne sa
collent
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d'eafags. .Elle mourut le 7. août
GOUÇIIIC isfue de germain s cyui fleaVOit poins
1437. & far enterrée aux Cordeliers. de, Cleiniont.
,
z. BER.TKAND V. du nom seigneur de la T'ouf fuit.
2g. JEANNE de la Tour., mariée en 14o9.. à Bertrun4 du nom comte de Clermont, dauphin d'.Auvetgne, fils de Berand II. du nom, comte de Clermont, &
de Marguerite comte& de Sancerre, fa seconde femme. Elle mourut avant 1416.
que son mari se remaria avec Marguerite de Chauvigny.
3. I s.4. B E AU de ,la Tour , mariée. en z 4 r 9.. à,..Louie dt Chalançon , dit
"friand vicomte de Polignac 9 =yen ide Béatrix,,: de chataxiçon 2 dame d'o.
Bergues.
4. LOUISE de la Tour, accordée le 2E. fevrier 1431. . ,Zryien. *igneur de Clerf
mont-Lpdeve mort, Pou après; fut, mariée l'année hilvante par contrat du er.,
fevrier i 433. à clade de Montagu ieigneur.de Couches licd'Efpoiffes, chevaliez
B de la Toifon-ci'Qr , fils aîné de jean de Montai> IL du nom, seigneur de Couches, & de Jeanne de Mello, dame d'Espoiffes: Elle mourut le 14: juin 1472e
Voyez tonie L de cette bfl. p. $62,
,

Ecarteld. Au z. & 4. d'azur J,.
«é de fleurs de lys d'or .414 tour d'
gent, qui eft la Todr. Au 2. (Sc 3.
d'or au gonfanon de gueules fraxge
de _Ample, qui Auvergne; e.1 fur le
tout d'or à g. tons-maux de ittetles,
gui et Boulogne,
.

X.

ID

T R AND V. du nom seigneur de la Tour comte d'Auvergne &
de Boulogne , feigneur de Montgafcon par çà • mare s (cuir l'an / 4 2 4. fous
Artus de Bretagne , comte de Richemont , connétable de France contre les Anglois ; obtint lettres royaux comme heritier de sa turc le 2 5• fevrier 14 3.8.
pour faire cafter la vente du Livradois faire à Morinot de Tourzel, seigneur d'Alegre
par jean comte d'Ativergne & de Boulogne, vers l'an 1387. sulvir le roy Charles
VII. sous le nom de comte de Boulogne au voyage qu'il fie l'an 1444. pour secoutir
René, roy de Sicile, duc de Lorraines fit don Fennec suivante à Bertrand fon fils, &
à ses enfuis mâles , de la baronnie de la Tour & de ses dépendances s'en reservant
l'usufruit sa vie durant, & au défaut d'enfans mâles les subslitua à Godefroy
,
seigneur
C de Montgascon son puîné; ce qu'il çonfirma l'an 1459. y ajOûtant les cocotez d'Auvergne & de Boulogne , & donna en même tenu à Godefroy la baronnie de Montgascon,
de. Il mourut le 2o. ou a2. mars 1461..
:.
Femme, JACQUETTE du Peschin, sille unique & heriticre de Louis seigneur
du Peschin , &c. & d'eoul de Sully; fut mariée en 1416. mourut le 2i. septembre
1473. & fut enterrée aux Cordeliers de Clermont.
z. BERTRAND VI. du nom, sire de la Tour, qui suir.
2. GODEFROY de la Tour, feigneur de Monte con, dont la pofterité fera rappor•14 40 §. filleVnt.
5. GABRIELLE de la Tour , épousa le 15. fevrier 1442. Louis de Bourbon 1.du nom,
comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne, troifiéme fils de Jean L du nom,
duc de Bourbon, & de Marie de Berry; elle fut sa seconde femme. Voyez tome
1. de eau hifi. p. 314.
INABEL de la Tour, mariée 1°. s'an reo. à Guillaume de Bretagne , comte de
Pcnthievre & de Perigord vicomte de Limoges ; on 145.8.a Arnand- Amanjar d'Albret, Eire d'Orval & de l'Esparre , fils de Charles I L•du nom, Erre d'Albret, & d'Anne d'Armagnac. Elle cesla le 15. fevrier 1486. eut pour fille &d'ope de Bretagne , femme d'Alain, dit le Grieid , lire d'Albret , trisayeul maternel du roy Henry IV.
S
?one Ir.

D

COMTES D'AVE

VERGNE.

-
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.5-, Lotrisa.de la Tour, éponfiten 1446. Jean V. du nom , tire de Crequy , fils •clb
Jean IV. du nom, lire de Criquy,, de resfi•& de Canaples,* .de jeune dé
R9ye ; elle fut sa-fecônde femme, & mourut en " •
â. BLAtiâli dé la Tour§ abbeilb dé Gillet, diocere de Clentront i ;vivoit encore
en 1 47 k,;-

spa

-

-

p

•

t RTR À il là V I. .11. nain , lire "de la Tour, contré d'Auvergne & de à...
' logne; ktVit le roy Charles VII. au fiege de Pontoise l'an 1441. ie. snivir en
afcogne l'année suivante pour la prise.de Tartes; servit au siege de ,ChateaU- Gadtard tn If6ithindie l'an 1449. fe trouvvà la défaite des AnglOis. près de Formigny,
entre Carentan -er Prayeii**le r5. avril 140. 4 la else de Caen au mois de juin suiVent ï &'de Cherbourg le io. juillet de la même année; fut fait lieutenant du duc de
Bourbon .en 1468.- cominandoit 2000., hommes sôus le comte de Cominges en
Brefié ; rckida l'an ke3. du contentement 'de sa femme le couvent des Cordeliers de B
Vic-le-Comte; fit hommage du comté de Boulogne. en 1477: au roy Louis XI. à
qui il le ceda depuis en échange du comté de Lauraguais ; mourut au château de
S. Saturnin le 26. septembre 1494. & fut enterré en l'abbaye du Bouscher avec sa
femme, où ils (ont representez, lui avec ji cotte d'armes parfinséed'e'eens d'Auvergne
4 Boulogne .(3- de la Tour; & 'elle avec sa robe parlemée des amies d'Auvergne, di
Boulogne e de là Tternoille.
•
.
Femme, LOUISE de la Tremoille ; damé de Boustac & de .S.Just , sille de Gange:
Peigneur de la Tremoille, de Sully & de Craon, grand-chambellan de France, & de
Catherine dame de l'Ille-Bouchard; fut mariée 'le 30. janvier 1444. telte le z z. juin
1473. & mourut en 1474. Pelez ci-devant p. 16 1 .
C
2. JEAN lire de la Tour, qui fuit.
.

.

t. FRANÇOISE de la Tour, mariée par contrat du le. novembre ree. avec Gitberi

de Chabannes , seigneur de Curron , grand-fénéchal de Guyenne , second fils de
Jacques de Chabannes, grand-maître dé France, & d'Anne de Lavieu. Elle lui
apporta les terres de la Roche avec 20000. écus d'or de dor,, & fut sa premiere
femme. .
3. JEANNE de la Tour, épôtisa pat contrat du 2.8. novembre 1 4 7 i. AyMar de
Poitiers, feigneur de S. Vallier, marquis de Cotron&c..fils aîné de charks
de Poitiers II. du nom „ seigneur de S. Vallier , le Clerieu & de Chalençon , & d'Anne de Montiaur. Elle fut fa seconde femme. Voyez tome II. de cette
4fl. page .zot. 1. .
4. ANNE de la Tour, fut mariée 1°. le 16. fevrier 14.80. à Alexandre Stuart, duc
d'Albanie, frere de yacques III. du nom, roy d'Ecosfe , avec lequel il dispura D
la couronne, parce qu'ils étoient fils jumeaux de Jacques II. du nom, roy d'ECosse,
Sc de Jeanne de Beauforr-Sommerser. Il moiiruc en 1485. d'un coup de lance en
une jouxte; & fut enterré aux Celestins de Paris; 2°. le 154 fevrier 1487. à Louù
comte de la Chambre en Savoye, fils d'Amide la Chambre , comte de la Chamurienne, & de Marte de Savoye, sille de Lests
bre, & de Luille, vicomte de Ma
&tard d'Achaye. Elle mourut le 13. octobre 151z. & fut inhumée au monallere
les Carmes de la Rochette en Savoye avec son second mari mort le 7. inay
-

11 I,. •

y. Lou ISE de la Tour ,épousa l'an 1486. Clade de Blaisy,, seigneur & vicomte d'Arnay,

de Coulches, de Blaisy-leChatel, de Longwy sur.le Doux & le Braignon. Elle eut
e ri dot 'Boo°. écus.
-

-

Thibaut batard do la Tour, fils naturel de BEReIMIVIi 151. dari ncen,fire de la tour,
fut abbé do Boehet en Auvergne ; élu évêque de Ceieron an mois de juillet 1 492.
luit mort au mois de juillet 499. Voyez Gall. chrill edit► nova' t. t. toi. 4y9.

E

X I.

1

B À N Etc de la 'rout, comte d'Auvergne 9 & de Lauraguais, naquit l'an 14674
fier fait chevalier incontinent après le (acre du roy Louis XII. en la ville de Reims
27. may 1498. déceda le st. mars 15es. & fat enterré en l'abbaye du Boufchet.
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Femme, JEANNE de Bourbon, veuve de jean I I. du nom , duc de Bourbons
& fille 'aînée de jean de Bourbon Il. du nom , comte de Vendôme & d'ilibesec de
Seani'reaill; fut Mariée par contre '`du z I. janvier ior. Elle épousa en troifiémes
Garde seigneur de Çhezelles , fon maître
'n6ces »inf.& de la Pause , baron, de
d'hôtel, par Contrat . du 17. mats
inourtit le t2. janvier ri z3. & fut enterrée
dans l'églisc des Cordeliers de Vic-le-Comte. Voyez tome 1. de tette hfl. p. 3Z4.
r. ÀbIiiÈ de la Tour, corritefre d'Auvergne, & de Lauraguais ; mariée le 8. juil.
let 1 f o f. à yeiiri Stuart duc d'Albanie; comte de la Marche , snn eedin
regent du royaume d'Ecofle pendant la minorité du roy Jacques V. du
fiord, gouvelhetfr dé BOurbormoit , .d'Auvéighe, de Fore & de Beaujoloisi
Indrt en sort chatdau de Mire-Fleur en Aiivergne le Z. juin & enterré dans
la chapelle du pasais de Vic-le-Comte. Sa femme lui donna le comté de Lauragais & les seigneuries de Ponzenac , Courreze & Bousfac ; & mourut sans
enfans à S. Saturnin l'an 1
MADELENE de la Tour., d4ticie la T'Ont, de Si Saturnin , Mrintrifidon dc,c.
épousa le I3: jan ier 1518. Lir/rent de Medicis , duc d'Urbin, neveu, du Pape
Leon X. Elle eut entr'aimes enfans Catherine de Medicis, comresfe crlitiiiergne
& de Lauraguais, dame de la Tour, mariée en 15;3. à Ifeniy de France , due
d'Orleans , depuis roy de France , II. du 'nom, Volez tonie I. de cette hewei
page 134.
j. N. de la Tour, née poithunie l'an rsoi. décédée tti bas âge.
-

.

-

•

v
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h.

O D Er R O Y de la Tour, 'seigneur de Montgarcon second fils de BER- A
TRAND V. Eire de la Tour, comte d'Auvergne, & de Boulogne , & de Sac.
queue du "Peschin, mentionnez ey-de)vetnt p. il,. Il eit connu dans l'histoire de Charles
VII. & dans quelques anciens aes sous le nom de 'Godefroy de Boulogne ; se trouvaen
rano. avec Bertrand son frere aîné à la bataille de Fourmigny, & y fut fait chevalier avec le comte de Castres, fils du comte de la Marche. Il avoit été accordé au
mois de septembre 14 S 9. à Jeanne de Brezé, fille de Pierre de Brezé, comte de
Maulevrier, grand sénéchal de Normandie, & deJeame Crespin: laquelle fut enfuite
(a) rit. du eten. mariée à Jean de Vendôme III. dg nom, vidame de Chartes (a). Il mourut .à Lyon

G

d d'Auvergue
.1111104 , 2eg,

le 4. juillet 469,

Femme, ANNE de -Beaufort , fille de Lords de Beiilfort , marquis de Canillac,
comte d'Alets, & de jeune de Norvi fut mange, en 1460.

de la Tour, teigneux de, Matage -con ,Io:connut devoir r000. liv. tournois'
au vicomte de Carmain ibn beaufrere,(peur partie de la dot de Jeanne de la
Tour sa sceur, -par ach du 8. octobre 14.8z. fcelsé de son fceau, écartelé, au 1, &
4. de la Tour, au z..à. d'Auvergne,iiipports z. licornes, cimier, un calque fia
monte d'une eyeasne,.legende: Jean de la Torer , feignent. de M,antgaican. Pareilles armes au contre-1=u. 11 mourut sans enfans de Catherine de Polignac fa femme,
sille de Guillaume vicomte de Polignac.
I. 'BERTRAND de la Tour, mort fans avoir été marié.
3.GODEFROY de la Tour, seigneur de Montgascon , qui suit. '
4. JEANNE de la Tour, mariée en 1481. à Jean de Foix, vicomte de Carmain,ba•on de S. Felix.
4. JACQUELINE de' la Tour, religieufe à Bleire.
I JEAN

'

,

XL

G

O D E F R O Y de la Tour I I. du nom, seigneur de Montgascon ; mourut le

C

8. juillet 1497, à la Roche-Savine, où il fut enterré.

Femme 'ANTOINETTE de Polignac, soeur de Catherine de Polignac femme de
fon frere & fille de Guillaume, dit Armand vicomte de Polignac, & d'Anne de SalucesCardé; fut mariée en 1491.
r. ANNe
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i, ANNE de la Tour „daine de Montgascon, épousa 1.°. en .106. chartes. de pourbon, comte de Rouslillon, fils de Lirais comte de Rouilillon, batard de Charles
I. duc de Bourbon e & -de yes:mi légitim4 de France fille naturelle du r roy Limés I.
t.o. en r s io. jean de Montmorency, feigneur d'Escoüen fils aîné de Guillaume, eeigneur de Montmorency, d'Esçoiien & de Chanrilkr, & d'Anne Pot 3°. en r; t 8. Franfois de la Tour II. dit nom seigneurd'Oliergues,, vicomte de Turenne séneousin:
Voyez tome I. de cette le. p. 309. t.
60 3
à. SUSANNE de la Tour , mariée avec Clade de Chalençon, seigneur de Roche.
baron.
.
-

e.

.,

etefeïrew.
•

emeeewenebiweeweess'
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J. I tà
EURS D'OLIËRGUES.
VICÔMTÉS DÈ TURÉNNE

DUCS DE B OUI LLONÏ
D'ALBRET ET DE CItATE4U-THIËRRti
• • PAIRS DE F-RANC•
De Le nui• berme I devant
d'une catie de lucides:
'

-

tire

É R T R A N de la Tour I. du nom seigneur d'Oliérgues, recônd fils de
BERTRAND IL du nom, seigneur de la Tour, Rt de Beatrix d'Olierguies,
mentionnez iy-devant p. 526. fur seignetir de la Roche; de Ravel, de Chartres , dé S.
Donat, & de Bagnols , dont son pere ltii . laiffa rusufruit par sbn testEmeht du 2,2. novembre 1286. Il obtint du roy Louis Mais au mois de septembre 13i5. que la feigneurie d'Olierguei releVeroit à perpétuité de la Couronne, & en fit hommage au mois de
Mais silivant ; il servic le roy Charles le Bel contre les Manies en 1318. fit son teitaMelit avant son départ le 6; août de la mênie année; mourut à Oliergues lé r r;
janvier 1319. fut. inhumé aux couvent dei Cordeliers dé ClerrriOnt,
feigneur de Mnnta «;
.Éene,
ti
MARGUERITE Àyelin e fille de elit
Ç .
èri AiiVerene 6r de Blanéhe du Chatteau ; fut mariée en 1314. mourait l'an i3;z;
& fut enterree en l'e'glise d Oliergues le d. fevrier.
i. AGt4E de la Tour I. du nom, seigneur d'Oliergties, qui fuit.
Z• BÉRTRÀND de la Tour, nommé au testament de fon pere de l'ah i32.8. mtiu;
rut sans enfuis le ty; juin 1329. & fut enterré aux Cordeliers de Clerniont;
T6
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-.el.
• & 4. .N. & GILLES de la TOur, le premier mort an 1318. & le sccond en
1324.
A
1. %rut , dit .Pm* de la Tour, feigneur de 'Coutengheol & de Sivrac, né en
132.7. fin destiné à être religieux par le teflament de son pere ; testa en 1348.
fit digne fon frere heritier, &*ordonna gel (croit enterré aux Cordeliers de Clermont en habit de Cordelier.
6. BLANCHE de la Tour, morte en 13 2.7.
.

-

,

.Guillot batard de la Tir«, ferveit en 1336. enta guerre entre Eudes duc de Bourgogne do fis va eaux. Il viivit encore avec fi sure l'an z35o.. fulgura le tefiament
:d'Agile fin frere. •
V I.

A

G N E de la Tour 1. du nom, seigneur d'Oliergues,•en fit hommage au roy
Phislippe de Valois l'an '1336. fervit contre les Anglais en Gascognç ès années g
'1338. & 1339. & en Picardie & flandres ès années 1340. & 1341. Il sit le voyage
de Prusre l'an 1349. testa le mardy avant l'Annonciation de N. D. 13 5 4. nomma
pour tuteurs de Ces enfans sa' femme & Gilles •Aycelin, seigneur de Montagu son
•oncle maternel ; mourut le 30. mars suivant ; & fut enterré aux Cordeliers de Clermont.
Femme, CATHERINE de Narbonne , fille d'Amaury de Narbonne II. du nom,
seigneur de Talerant , & de Naude de Clermont ; fut mariée par contrat du mois de
seprembre 1343. Elle eut en dot 9040. florins.; mourut le ..o. octobre z 3 9 o. &
fut enterrée auprès de son mary, en l'habit de l'ordre, de S. François.
1. JEAN de la Tour, seigneur d'Oliergues; testa l'an I366. servit le roy en la guerre
• de Flandres en 1369. & mourut la blême année à Compiegne.
femme, JOURDAINE de Bidage, au pays de Velay, sille de Pm feigneur de Bi.
•dage , & de Beatrix de Ceigek ; émir morte en 1368.
I. JEAN de la Tour, mort jeune avant x36s.
II.GILLES de la Tour, inititué heritier par •son Frei 'mourut avant lui. Pad C
le dit batard.
in. ALGUAYE de la. Tour, morte fans erifans en 1374. ou 1373.
AGNE de la Tour II. du nom, seigneur d'Oliergues, .qui suit.
1. BERTRAND de la Tour, suivit l'état ecelefiaitique; & •toit mort au mois de 'juin
1 3 6 5.
4. ALGUAYE de la Tour, nommé dans le telIament de fon pore, & dans un titre
de 135y.
VII.
•
G NE de la Tour II. du nom , seigneur d'Oliergues par la mort de fon frere
aîné; avoir été deftiné par son pere à être chevalier de l'ordre de S.fean de le,rufalerri , fit hommage.en 1387. à Jean comte d'Armagnac & de Rhodez , des terres
qu'il avoir au comté de Rhodez , & mourut le az. may 1404. après avoir fait •son tesument le mardi après S. Luc i382. D
Femme, BEATRIX de Chalençon ,' fille de Guillaume , seigneur de Chalençon
de r4mierge de Polignac , fut mariée en 1372.. & vivoit encore en 142o.
z. Louis de. la Tour, mort avant son pere.
n. AGNE de la Tour III. du nom, seigneur d'Oliergues, chambellan du duc de Berry , tué à la bataille d'Azincourt en 141y. où il avoir accompagné le duc de
Bourbon.
femme, lEurs de \Tender, mariée l'an 141 a. était fille de Gai/lame , feigneur de
Vendat & de Philige de Veauce. Elle se remaria a°. à Lattis IL du nom seigneur de Montboirrier. ;°. à Henry de Langeac , seigneur de Cuire , avec lequel
elle ailisla au mariage de sa fille en 1431.
ANTOINETTE de la Tour née pofthume, épousa 1 9 . leste. janvier 1431. Jacques E
Aubert , seigneur de lionteil de Gelat, de la Roche d'Agoux & d'Entragues.
2.1. l'an 1451. Jacques de Bourbon, seigneur d'Aubigny & de Carency, fils de
jean de Bourbon , seigneur de Carency, & de Jeanne de Vendomois sa seconde femme ;, elle eut en dot les châtellenies de Bidage & de Ciourac , & rr000.
écus d'or, qu'elle pouvait prétendre en la sueceslion d'Agne II. son ayeul, d'Agne III, son pere Guillaume son oncle. rayez tome!. de cette hifloire, pag. 36z.
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A 3. GUILLAUME iie la Tour, seignein d'Oliergues , puis évêque de Rhodez & patriarche d'Antioche, tette' le 3. novembre 1461. & fit son codicile le zz. novembre 1469. fuivant la jaermiffion, qu'il en avoir obtenu du pape Eugene IV. pendant. le concile de forure, mourut en ,son château de Murat le 17. mars 1470.
& y fut enterré dans la chapelle dcs trois rois qu'il avoir fondée ,, où k voit son
tombeau. Voyez Gall. Clara nov. dit. tom. I. col. 2zy.
4. BERTRAND de la Tour II. du nom, qui suit.
5. JEAN dC la Tour, chevalier de S. Jean de Jerufalem , mourut en
dc Rhodez
avant 1417.
6. PIERRE de la Tour , nommé dans un titre de l'an 1404.
7. CATHERINE de la Tour, mariée par contrat du 16. feptembre s388. à .7 0411 de
Talaru, scigneur de Chalmazcl , second fils de ilifathiett de Talaru II. du nom,
seigneur de Neuailly , & de Beatrix de Marcilly ; son mary tata l'an 1417.
8. ISABEAU de la Tour, femme par contrat du 16, o&obrc 1.397. de Louis, seigneur
de Dienne en Auvergne, mourut avant 430.
y. & IO. MARGUERITE & BEATRIX de sa Tour y religieuses au monaftere de la
Vau-Dieu en Auvergne; dont Marguerite étoit prieure en 409.
Pierre de la Tour , dit le batard d'oliergues , acquit le lieu du Graf il , dans le ?are de Murat , le 14. frigrier 1419 .
.

B

,

V

1.

ID

ERTR A D de la Tour IL du nom , kigneur d'Oliergues , par la donation
que lui en fit Guillaume son frac , le,2 2. juillet 1417. il paroît par sotes des années 1 439. & 1 444. qu'il e'roit sous la curatelle de Guillaume de la Tour , évèque de
Rhodez son frerc & de Bertrand de la Tour , comte de Boulogne & d'Auvergne ,
il mourut en 1450.
L Femme, MARGUERITE de Beaufort, fille de 1Vicotes de Beaufort, seigneur de
Limeuil , .& dé iwarguerite Gallard sa premicre femme, dame de Limeuil en Périgord,
fut mariée par contrat de l'an 1413.
AGNE de la Tour IV. du nom, seigneur d'Oliergues , qui suit.
IL Femme, ANNETTE d'Apchon, fille de Louis , feigneur d'Apchon elle émit
veuve de Gay, feigneur de Peftcilh & de Fontange; fut mariée l'an 1439. & étoit morte
C avant le mois d'août 456.
;

I X.
de la Tour IV. du nom , seigneur d'Oliergues ; comte de Beaumont en
G
A njou , vicomte de Turenne, cordeler & chambellan du roy Louis XI. se trou-Ai
à aNE
prisc du château de Fronsac , & fut un des' 5o. chevaliers qui figent faits après
va

cette expedition en 451. servoit l'an 453. contre les Anglois au pays de Medoc, fut
omretenu chambellan du roy Louis XI. par lettres du mois de Janvier 467. lui fit hommage de ses terres d'Oliergues, de Murat, & de Quaires le z9. juin 469. sc trouva l'an
1484. aux états generaux tenus à Tours ; avoit fait son testament avec sa femme le 4.
mars 1479. mourut en 489. & fut enterré avec fa femme aux Cordeliers de Brives.
D Femme , ANNE de Beaufort ,cousine germaine deson mari, elle aînée & hcritiere
de Pierre comte de Beaufort , vicomte de Turenne , seigneur de Limeuil , mort en
444. & de Blanche de Gimel; elle fut mariée par dispenfe du 4. may 1 444•
s. FRANÇOIS de la Tour I. du nom , vicomte de Turenne ; son pere l'émancipa
le 14, janvier 1489. & lui donna la baronie d'Oliergues, & tout le droit qu'il avoit
ès seigneuries de Bousols , Fay , Serviffac en Velay ; il rendit hommage au roy
Charles VIII. le a5". feptembre suivant des seigneuries de Limeuil , Mramont p
Clarens , &c. ne fut point marié , & mourut a Donzy après l'an 1 493. après
avoir fait son teltement l'année precedente ; dont il fit executeurs le comte de
Ventadour ;le seigneur de Grignaux ton beaufrere , & le seigneur de Pompadour.
de S. Gery , & abbé du Vi2,. GILLES de la Tour , chanoine de Rhodez ,
.
geois. ayez Gall. Christ. nov. edit. tom. 11. co. 596.
3. AGNET de la Tour, seigneur de Servieres, cella le 19. may 1497.
4. PANTALEON de la Tour, feigneur de Limeuil, ccinseiller & chambellan de René
d'Anjou, roy de' Sicile, eft nommé en deux titres des années 1474. & 1 475.
s. ANTOINE de la Tour, Faîne, vicomte dc Turenne, qui fuit.
•
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6. ANTOINE-RAYMOND de . la Tour, dit le jeton,e eigneur dc Mtikat , dopit
e IV.
• pofierik' fera rapporté
7. ANNE' de la Tour, mariée par 'contrat du 1 .5. mai 1469. à Jaques de LOOMagne
• .seigneur dç Ficmarcob , vicomte de Con(crans , fils d'Odet 11. du nom , seigneur
• de Fiemarcën, & de Maths de Corninges.; vicomtefre de Consérais. Flers tome
.
.17. de cette he page 673•.
S. MARGUERITE de la Tour, époufa pat traité dit 2l. feprembre 148. Jean Taler
seigneur de Grignaux , prince de Chalais vicomte de Fronfac.
to.
&
II. ISABEAU , LOUISE , & GABRIELLE de la Tour, les deux premieres
9.
religieuses au prieuré de Prouille en 1470. & la derniere religieufe de rordre
S. Jean de Jerusalern, au snonastere de Ficux en Quercy e l'an 1485.'
CATHERINE- de la Tour, mariée par contrat du 9. juillet 1489. avec 21ntoine de
Pompadour, seigneur de Lauriere, fils de , Jean IL du.nom, seigneur de Pompadour; dc Cromieres, Chanac ; &c. & de Marguerite Chauvcron , dame de Ris
& de Lauriere.
I499. pores de Casteln'au-Bretenout , fei:
13. FRANÇO ISE de la Tour,
aîné de yea , seigneur de Castelnau de Caumont , &c.
gneur de jaloignes , fils ainé
& de .Marie de Culant ; elle en émit veuve le z5. mars 1529. testa i âgée
de 53. ans, & fit heritier Fraespie de la Tour son neveu:
14.MARIE de la Tour, mariée 1 9 . le i, aout I499. à Jean, seigneur de Hautefort
gouverneur du Périgord & du Liniofin. 2,e. à Gabrield'Escars, seigneur de S. Boni.
net , S. Ybar, &c. fiss de Jean de Perusse dit d'E(cars, seigneur dc S, Bonnet e
'de Citherine de Levis, Voyez tome II. de cette le. page 253.

• Écartelé`. Au r. 8e 4.. de 14 Tour
Au 2. ee. e. cortiee'd'or fe giemieè
qui efi de Turenne,
i

A

k. •

.

•
/NI t Ô IN Ede la Tour; dit le vieil, vicomte deTurentie,i4eigneur

fut destiné à réglise pac le reftament de fies pere & mere, de l'an 1479. fucceda
depuis à Froyois (on frcre ainé, & fut 'retenu Chambellan du rio) Charles VIII. quile
traite de cousin l'an 1496. Il sit don à fa femme l'an 1498 de la seigneurie de Ser'ieres, paroisfe de Glanic , dioccse de Tulles , prit le titre de seigneur de la Tour,
après la mort dé jean sâe dé la Tour , Conire d'Auvergne son coufin , au mois
de rnay 1. 561. prétendant, qUe la branche aînée dés feigneurs de la Tour étant éteinte
par fa mort sans enfans mâles, cette terre lui devoir appartenir comme étant subslitue'e
aux . mâles à l'excltifion des filles. Il fit son teitattient en 552.2.. mourut le 14. fevrier
t 5 i7. & fut enterré aux Cordeliers de &ives.
Femme, ANTOINETTE de Poiis , fille de Ge, feigneur de Poni en Saintonge;
& de yeanné de Chateauneuf, fut mariée en 1494.
1.FRANÇOIS de la Tour II. du nom , vicomte de Turenne, qui fuir.
C
.
2. Gt1.1.Ês de la Tour, seigneur de Limeuil , cri Périgord, pàr la donation que lui
en fit son pere le 18. août 15e. mita en 1566.
Femme, MARGUERITE de là Cropte , darne de Langues , mariée l'ail 2.5; r. fille
unique & •eritiere de Bertrand de la Cropte, seigneur de LancluaiS,ar de Jeanne
d'Abzac de la Douze , testa en 1571.
I. GALLIOT de la Tour, seigneur de Litheuil & de Lanquais inflitué heritier
univerfel; tefta l'an 1579. & 1588. fit heritier Henry de la Tour , vicomte de
Turenne son cousin fut empoisonné par un ennemi de ce marne vicomte de
Turenne, & mourut le sp. novembre 15.91. me d'4ndrilu der* oui 37.
fil. 6 1, bibi, IN ny. •
IX.
,

.
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st.
Caàatas
de
la
Tour;
fut
subslitué
à
Callot son frere mourut sans enfant
A
avant lui , & fut enterré à S. André, des Arcs à Paris , le '2,6. fevrier 4 7•
Des ,inemoires portent qu'is fut iirailiné à Limeuil en r; $o.
I I. JACQUES de la Tour , kigneur de Fieut.= subftitii à Ces frères "Gdli
Ourlet; fut livré par fon valet aux afraffins de son frac & étouffé dans sort
• lit., fans pofterfte', avant fon frere aîné.
1Y. ANTOINE de la Tour, chevalier de lte
Ma di 1 y 57. tué au riege de Malté
en 15.65.
Y. ISABEAU de la Tour, demoiselle dè Limeull , fille d'honneur de la reine ce=
thérine de Medicis , époufa 4ion Sardini, noble Luquois, vicomte de Buzancy,
baron de Chaumont sur Loire. Brantome, rom. II. des Daines galantes ,pag.
fait mention d'une derrioifelle de Limeuil , qu'il qualifie l'aînée , ridule fille
.
d'honneur de la reine.
B
bes notes far la Confeffion de Sancy, ïrnprimié en tïzo. chàp. ix. 1)412.4. 'portent
quyibel de la Tour, demoifelle de Limeuil , fille d'honneur de la reine .mere
Catherine de Medicis ; accoucha dans la garderobe dé cette princesie, à Lyoâ
au mois de juillet 1564. d'un fil,, mort at après , avoir eu de Louis de
bourbon, prime de Condé : la reine Tenvoya aptes fes couches aux Cordelieres d'Auxone ; & depuis elle époufa Geoffroy de Caufae , seigneur de Fremin ,
luivant l'auteur des intrigues galantes des reines de France, tom. I. pag. 31 o. Cependant les autres auteurs , & 'Bayle sur le mot Limeuil difent gué son mary
fut Sardiny. T'oyez tom. I. de cette hft. pas. 335.
\r1 PRILIPPE'S de la Tour, mariée en 156j. à Antoine, baron de Roquefeuil , seigneur de Castelnau & de Illanqtiefort,,Mourut en 1586. & elle en r583.
vis. ANTOINETTE de la Tour , épura 1 0. en ;7o. Jean d'Avauerseigneur
,
de Courcalain. 2.°. en 1574. Charles-Rébert de la Marok , comte de Ilulevrier,
fils puîné de Robert de la Marck IV. du nom, duc de Bouillon, maréchal de France, & de Franfoifé de Brezé ce mtesle dé Ma:lieder , dont elle fut la feccinde
femme..
Vin. MARGUERITE de la Tour, mariée le 1. Mats en i575. à J'an d'Aubuiloni
feigneur de Villac en partie; sils d'Arme d'Aubusron, seigneur de Villac, baron
de Miremont, & de Catherine Brun de la Valade. . .
IX. MADELENE de la Tour, femme en i563.
jean de Fayelle seigneur de
Menait , S. Pardoux & Slartial , mourut sans enfans.
MARGUERITE de la Tour, époufa le 2.6. mi), r5 r4. Pieiie de dlerriirit, feigneur
de Csermont - Lodeve, fils aîné de Pierre dit Trigan, baron de Caftelnau, & de
Catherine d'Amboise. Voyeztom. L de cette 141. pag. 469.
D • 4. ANNE de la Tour, reçue en i5 5. religieute de l'ordre dé S. kati de ïerusaleni
au monaltere de Ficux en Quercy:

MS, PAIRS

e

.

XI'
It ANÇOIS de la tour IL du riOrn vicomte de Turenne ,seignehr & baron de

Montgascon d'Oliergues,' Croc , Boujols , Fay & Serviilac , chevalier de l'ordre du roy son conseiller & chambellan , capitaine des ro°. gentilshommes de ta
inailon, gouverneur & lieutenant general en l'llle de France, naquit ab' château de
Limeuil en Perigord le y. juillet 1497. fut éleVé enfant d'honneur du roy ; & fut
émancipé en 15 ro. par son pere, qui lui fit don du vicomté', de Turenne. Il servit
le roy François I. en Flandres Ci années lyzr. & 1 yiy. fut fait lieutenant encrai l'an 1 5 à, 4. de l'armée que le roy envoya en Italie fous lè duc d'Albanie,
E & capitaine de ;o. homnies d'armes des ordonnancés la Méme année. Il fut envoyé
l'an. ist.5, ambafsadeur extraordinaire en Angleterre avec Gabriel de Gramont éve-i
qUe de Tarbes, pour y traiter du mariage du roy avec Marie d'Angleterre, sille du
roy Henry VIII. & d'une ligue défenfive contre l'empereur; alla en r52.8. à Florence au
fluet de la guerre de Naples ; fut fait gouverneur pour le roy de la ville de Genes; fit la
meule année la paix entre le pape & lès Venitiens; fut envoyé en Espagne cri 152.9:
pour retirer les enfans de France, qui avoient été donnez en otage Out la rançon
du roy, & pour ratifier de nouveau lé mariage de Fran-Ois I. avec Elednbre d'Antri
the , Coeur aînée de l'empereur Charles V. qu'il épousa au nom de ce prince le 204
mars de la même année. Il eut le principal commandement de l'armée, que le roy
envoya en Picardie l'an t5 31. le suivit au voyage qu'il fit en Bretagne éri i532.. pour
y faire recevoir le dauphin en qualité de duc de Bretagne; & mourut au château de
Y a
Tom I F.
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Villocher à trois lieue de Chateaubriant le i 2. juillet de la même année ' ayant fait
son testament trois jours auparavant, par lequel il avoit ordonné sa fépultiete dans
l'église des Cordeliers de Brives. A
I. Femme, CATHERINE d'A mboise, sille & heritiere de Goy d'Admire, feigneur
de Ravel, scde Franfoifi Dauphine ; fut mariée par contrat paffé à Jaligny le 19.
avril 15 16.
Il. Femme, ANNE de la Tour, dite Bologne, dame de Montgascon, fille de Go«
defroy de la Tour II. du nom, seigneur de Montgascon, & d'Antoinette de Polignac ;
fur mariée par traité fait au château d'Angers le' 2 z. juin 1 ii8. Elle étoit veuve 1°.
de Charles de Bourbon, comte de Rouslillon; r. de Jean de Montmorency, seigneur
d'Escoüen, comme il a été dit cy-devant p. 532.:-:-& mourut à Paris en 1 5 3 o. après y
avoir fait son testament le 8. mars de la même année, par lequel elle avoit ordonné
fa sépulture en l!égsife des Cordeliers de cette ville.
1. FRANÇOIS de la Tour III. du nom, vicomte de Turenne qui>suit.
t. CL AUDE de la Tour, époufa en 1535. je II. du nom , seigneur de Tournon ;
& fut dame d'honneur de la reyne regente, Catherine de Medicis.
3. ANNE de la Tour, nommée au testament de son pere ; mourut avant lui.
4. ANTOINETTE de la Tour, mariée par contrat du 51. juin 1545. à François le
Roy, seigneur de Chavigny , comte de Clinchamp , chevalier des ordres du
roy, capitaine des zoo. gentilshommes de sa maison ; puis par provifions du mois
de fevrier 1575. de ses gardes du corps, lieutenant general des provinces d'Anjou, de Touraine & du Maine , mort aveugle le 18. fevrier 16o6. âgé de 87. ans
sils de Louis le Roy , seigneur de Chavigny & de la Bauffoniere l & d'An/dee&
S. Pere. Elle mourut sans posterité.
y. RENE'E de la Tour, religieuse au prieuré de S. Louis de Poisfy , où elle prit
l'habit le r2. août 153 5. fut nommée abbeffe du Paraclet, diocele de Troyes;
& mourut le zo. avril 1548. sans avoir pris posseffion,

XI I.

F

(a)Mcnor.
fil. 6o.

R AN COIS de la Tour III. du nom, vicomte de Turenne, seigneur & baron de Mentgascon, d'Oliergues, le Croc, Boujols , Fay & Serviirac , chevalier de l'ordre du roy, né au château'de Ferrieres en Bourbonnois le 2 5. janvier
• zç26. se diftingua à la bataille de Cerizolles gagnée par le comte d'Enghien le II.
avril 5544. & fut fait chevalier par ce prince. Il fut depuis fait capitaine de 50.
lances des ordonnanoes du roy en z 5 5 2. dont il prêta serment au connétable son beau-pere
le 14. fevrier 1553; & futpourvû de la charge de capitaine de la seconde compagnie des
ro°. gentilshommes de la maifon du roy, au commencement de l'année 1554. Ce
xx. prince lui donna la seigneurie de la Chauvriere le zo. août 1556—(a) Il étoit en r5
gouverneur & lieutenant general de Breffe & de 'Bugey, & capitaine de Bourgogne;
fut bleslé le ro. avril de la même anné'e à Estigny-le-Grand prés S. Quentin, pendant le fiege de • cette ville, & porté au camp des ennemis , où il mourut quelques D
jours après, ayant fait fon teslament le 15.. du même mois.
Femme, ELEONORE de, Montmorency, fille aînée d'Anne duc de Montmorency,
Pair, connétable & grand-maître de France, & de Madelene de Savoye ; fut manne
par contrat du is. fevrier is 45. mourut avant son tnaty & fut enterrée en .
des Cordeliers de Senlis. Voyez tome M. de tette
x. HENRY de la Tour L du nom, vicomte de Turenne, due de Bouillon , qui suit.
MADE•ENE de la Tour, dite .Mademoifille de Montgafien, née le 2 5. aout 155 6.
épousa par contrat du r. janvier 1572. Honora de Savoye, comte de Tende, gouverneur & sénéchal de Provence ; mort de poison à Montelimart le 8. septembre
1572.. Il émit fils de Claude de Savoye, comte de Tende , & de Marie de Chabannes :
Madelene de la Tour fut sa feconde femme. Elle tefta le ri. juin i580. & fit
le vicomte de Turenne son frere son seul beritier.
On trouve Mirembel batard de Turenne, duquel Henry de la Tour, vicomte do
Turenne herita ayant xpst.
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Ecartelé. Au t. de la 'roter.

d'or à g. tourteaux de gueules , qui
efi de Boulogne. Au ;. cottice' d'or ci
2.

ef de gueules, qui efi Turenne. Au 4..
de gueules à /4 fafee d'argeut, qui' efi
Bouillon, ettfisr le tout d'Auvergne.

X II I.
Èbt R I# de la Tour vicomte de Turenne de Castillon & de Lanquais
comte de Montfort & de NegrepelisTe seignéur & baron de Montgafcon,
rergues, de Limeuil, de Fay, de Servissac , de S. Bonnet, de Novatelle , le Croc &
Ferrieres, puis duc de Bouillon, prince de Sedan , de jametz & de Raucourt, maréchal de France, premier gentilhomme de la chambre du roy, naquit à Joze en AuVergne le 28. feptembre r55 y. fut tenu sur les fonts par le roy Henry II. mourut a Sedan.le 2i. mars 1623. après avoir resié dix ans auparavant, & y fut enter=
ré. réez fon art. dans la fuite de cette
chap. des maréchaux de France.

ho,

L Femme, CHARLOTTE de. la Marck, duchesse de Bouillon, fille unique &
leritiere efenry-mbert de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan, de Jamets
& de Raucourc, baron de Serignan & de Franfo0 de Bourbon-Montpensier. Le roy
B Henry IV. la maria pat traité du 15. oétobre 1591. Elle mourut au château de Sedan le I 5. may 1 5 9 4. . huit jours après être accouchée d'un fils , qui mourut
ausfi-tôt après être né. Depuis fon décès Henry de la Tour son mari fit son accommodement avec Charles de la Marck, comte de Maulevrier & le duc de Montpensier,
qui prétendaient à la succesfion de sa femme; & demeura duc de Bouillon & prince
de Sedan, qu'il fit passer aux enfans de son second mariage.
IL Femme, ELIZ A B E T H de Nine, sille puînée de Guillaume de Nasfae,
prince d'Orange, & de eharldtte de Bourbon - Montpensier ; fut mariée par contrat
C du 16. avril 1595. & mourut à Sedan le ;. septembre 1642.
1. FREDERIC-MAURICE de la Tour, duc 'de Bouillon , qui suit
1. HENRY de la Tour, vicomte de Turenne, maréchal dc France, naquit à Sedan
le I1. septembre I6 Ir. fut tué d'un coup de canon le 27. juislet 1675. prache de Sanspack en Allemagne ; & fut enterré à S. Denys en France , en la
chapelle de S. Euftache. Voyez son éloge en la suite de cette hifi. chap. des maréchaux de France.
3. Lou ISE de la Tour, rrete jeune à Parls en 16o6. fut portée à Sedan.
.4. MARIE de la Tour, mariée par contrat passé à Sedan le 9. fevrier 161 9. avec
Henry de la Tremoille, duc de Thouars , Pair de France , fils aîné de Claude
. de la Tremoille, duc de Thouars, Pair de France, & de charlotte -Brabantine de
Nager. Elle mourut à Thouars le 14. may 1665. en sa 65. année. Voyez cydevant p. 171.
5. PLIENN$-CATHILitliiE de la Tour, époufa pat contrat du 13. decembre 162.7.
D François de la Rochefoucaud, comte e Roye & de Roucy , vidame dc Laon,
fils dc Charles de la Rochefoucaud', comte de Roucy, & de clade de GontaultBiron. Elle mourut au mois d'octobre 1638. rayez ey-derant p. 433•
d. ELIZABETH de la Tour, mariée par contrat du 17. septembre 1619. à Guy- Aldonce de Durfort, marquis de Duras & de Larges, maréchal de camp en 1637:
fils de Jacques de Durfort , marquis de Duras, & de Marguerite de Montgommery, dame de Larges. Elle mourut le 1 decembre 1685;
7. HENRIETTE-CATHERINE de la Tour, épousa par contrat du ri. avril 1629.
Amaury Goyon, marquis de la Housraye, comte de Quintin , gouverneur de
.Rennes.
S. CHARLOTTE de la Tour, morte sans alliance au mois de juillet 16624
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R EDERIC -M A UR IC de la Tour, duc de Bouillon, prince de Sedan,
de larnets & &embua, vicomte de Turenne , de Cafhllon & de Lanquais,
comte 'de Montfort, baron de Montgafcon , d'Oliergues , de Limcuil, Fay
&c. puis par échange qu'il fit avec le roy Louis XIV. le zo. mars 16s 1. tomme il a e'têdit
ellevant p. 505. duc d'Albret & de Chateau-Thierry,, Pair de France , comte d'Auvergne, d'Evreux & de Beaumont • le Roger, Vicornte'de Couches en Normandie
baron de la Tour , Capitaine de s o. hommes d'armes des ordonnances , lieutenane
gencral des armées des rois Louis XIII. & Louis XIV. émit ne à Sedan le 2.2.. &labre 16o î. porta le titre de prince de Sedan du vivant de son pere. Il apprit la guerà
re en Hollande à l'âge de 16. ans, sous Henry-Frederic de Nasrae prince d'Orange
fon oncle maternel; & y acquit beaucoup de réputation. Il fit paroître sa valeur au fie.
ge de Bolduc en 162.9. & à celui de Mastrick en 1631. dont il fut gouverneur. Il défendit cette place contre les forées de l'Empire & dc l'Espagne en '1634. eut en
i635, le commandement de la cavalerie de l'armée du ro y en Flandres ; en 1637. il
commanda -un quartier des troupes des états generaux des provinces unies au fiege
de Breda; fit profeflion publique de la religion Catholique la même année. Quelques mécontentemens l'ayant depuis.obligé de s'autryer du recours de l'empereur
la bataille donnée a la Marfe'e pris Sedan le t. juilset
il .eut grande part au gain
1641. mais peu de jours après il rentra au service du roy Louis XIII. qui lit lieutenant general de fon armée d'Italie ; & ayant été accusé d'avoir parc iuelques
brouilleries furvenues à la cour , il fut arrêté Cazal en 14 4 2. où il cornmandoit
l'armée d'Italie; fut conduit au château de Pierre-Encize, obligé de recevoir garni.
sonda roy dans sa ville de Sedan; & sorcit da prlfon le 4. o4tobre de la même».
née. Il se retira mécontent de la cour en 1644. paf& en Italie au fervice du epe,
dont-il commanda• les troupes s & au retour il embraffa le parti des ptinces /péndane
les troubles de Paris & de Bourdcaux. Il fit son accommodement le 2 1 mars 1651.
& ceda au roy par échange la prlncipauté de Sedan, ciernne, il a êe' dit cy-devant pdek
505. Il avoit fait son restament à Grenoble le 1. may 1642.. mourut à Pontoise le 9.
août 16p. & fut enterré en l'église de S. Taurin d'Evreux. Voyez ce qu'a dit de
M. de la Barde en fon h ff. dc rebus Gallicis p. 734.

A

,

-
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Femme, ELEONORE-CATHERINE-FEBRONIE de Bergh , sille de Frederic
comte de Bergh, gouverneur de Frite, & de Frareifè. Ravenel ; fut mariée par contrat du 1. ifevrier 1634. mourut le 9. aout 16ç7. âgée de 42. ans , & fut enterrée à
Evreux près de son mari, d'où leurs corps furent transferez en l'abbaye de Clugny,
& mis sous le mausolée, que le cardinal de Bouillon-leur fils y a fait faire pour fa famille. '
1. GODEFROY-MAURICE de la 'foin, dup de -Bouillon, Pair & grand chambellan de France, qui suit.
a. FREDERIC-MAURICE de la Tour, comte d'Auvergne, dont la polierite fera
D
rapportée cy-après §.
3. EMMANUEL-THEODOSE de la Tour, cardinal de Bciuillon, doyen des Cardinaux,
grand-aumônier de France, naquit le 2.4. août 1644. & mourût à, Rome .le 7.
mars 171 5. Voyez fon 'article dans la fuite de cette hOoire, chapitre dé:grands - Aumôniers de France.
4 CONSTANTIN IGNACE de la 'Tour, né à Rome lé fo. Mirs 1646. chevalier
de Malte; prit le titre de duc de Chateau-Thierry, puis de chevalier dc Bouillon; fut capitaine de vaiireau en 166i. grand-croix de l'ordre de Malte , & nom. mé gencral des galeres de son ordre. Il mourut le 3. octobre 1670. àgé de 24. ans,
des bleffures avoit reçues deux jours *auparavant dans un combat singulier
à Belle-Ille en Bretagne contre le marquis de la Roche - Carbon.
$. HENRY-IGNACE de la Tour, chevalier de Malte, né à Paris le z. fevrier 165o.
a porté le titre de comte d'Evreux, puis de chevalier de Bouillon ; dit fut tué I
dans un combat singulier à Colmar le 20. fevrier 1675.
6. ELIZABETH de la Tour, née à Merick le 11. may 1635. fut mariée le zo. may
1656. à Charlet de Lorraine III. du•nom, duc d'Elbeeuf, Pair de France, gou•
verneur de Picardie dt d'Artois, fils de Charles de Lorraine I I. du nom , duc
d'Elbceuf, Pair do France; comte eHarcaurt, & de Cktheritte-iintriette légitimée
d«
-
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fiVgte.Z.• 44*e:el' CIM_Vbir,7470ilvir. F4E ,
du„ 91,-,penry W. dont elle fut la ,seconde femme; &
mourut à Par# 'i tt oaobid
agée4le 4i.. ans. Voyez tome. ni. .. cette

4e ,France,

free% 494;..

,

'.•,

7. LOP
kW
dameiselle dé >taon•, nçe .à. Sedan en
1 48. 'mourut' le 16. rnaî
& 9._ AMUIE, de la Tour; .itig.e:à:
en . :640. diHypouri de la Tour
"née à 'Rome le 1 1 fevrier
toutes deux' ieligieusés . 'Carmelites au faubourg
S. Jaques à Paris ;›,la premiere prit l'habit le 8. septembre 166o. & mourut en
ou
169e...
.".
10. MAURICETTi•FÉBX`ONIÈ dé là Tour, née 'à Paris le r2. avril 1652. épousa
à Chareau-Thierry le 2.4. avril 1668..2144ximifien-.Phippe-3erôme, comte palatin
Rhin, duc de Baviere ; landgrave de Letichtembert, fils puîné de MaximiB • lien 1: du nom , dit Salomon, clûç des deux' Bayieres , comte palatin du Rhin,
• • &deur & grand.maître de l'Empire, & 'de, Marie-Anne d'Autriche sa feconde
femme. Elle mourut de la petite verole à Turckeim le 2.0. juin 1706. sans enfans; son mari y e'toit mort le 20, mars de l'année précedente.
•

Comme ci-devaut e page J'Of,

X V.

C

G

ODEPROY-MAURICE de la Tour ; duc de Boiiillon ; «d'Albret dc de
'Chareau-Thierry , Pair le grand chambellan de France ; comte d'Auvergne,
d'Evreux, du bas Armagnac & de Beaumont-le-Roger; vicomte de Turenne, de Caf:
tillon & de Lanquàis , 'vidame de Tulles, baron de Liméuil, & de Mongafcon ; gouverneur de la haute & basse Auvergne , né le 2 I. juin 1641. prêta serment au parlement
comme Pair de France, le t. decembre 1665. &,mourut le 25. juillet 1711. son coqs
fut porté à Evreux dcson coeur aux Jefuites de S. Louis , ruë S. Antoine à Paris ; if
en fera parle' plus ellen:col dans la fuite de cette hilloire , chapitre des grands chambel-.
lans de France.
Femme MARIE-ANNE Mancini, niéce du cardinal Jules Mazarini, fille de LamrentMancini , gentilhom me Romain, & de Hieronime Mazarini ; fut mariée au Louvre à
Paris le 2.0. avril 166z. mourut subitement à Clichy près Paris, le 2r. juin 1714. âgée
de 68. ans, & fut enterrée aux Théatins.
Louis de la Tour dit le prince de Turenne , né le 14. janvler 1665. fut batisé
le 18. avril suivant, prêta ferment de la charge de grand chambellan de France,
en survivance de son pore, entre les mains du toy.; le 2.7. janvier 1652.. se dislingua à la rare de son régiment en 1684. à la bataille de 'Gran & en Morée duD
,
rant trois campagnes , après quoi il revint en France , où il servit
aux fieges
août
7691.
des blessu4.
prises de Mons & de Namur, & mourut à Enghien le
res qu'il avoir reçûës au combat de Steenkerque , le jour précedent où il s'émit
fignolé. Il ne laiffa point d'enfans cr Anne-Genevieve de Levy-Ventadour sa femme,
fille unique de Louis-Charles de Levy,, chic de Ventadour , Pair de France , & de Charlete-Eleanor-Madelene de la Mothe-Houdancourt , qu'il avoir épousée en 1694. &
qui se remaria .â Hercules-Alerialec de Rohan; comme il a eh' dit ci4elermaljug 33.
2.. EMMANUEL-THEODOSE de la Tour, duc d'Albret, qui fuit. •
3. EtrotNE-Mmiercn de la Tour , dit le Prince de Chareau - Thierry , né le 2.9.
mars 1669. batisé à S. Sulpice le 10. novembre 1672.. mourut le lendemain , &
fut traniporté le 2.3.àEvreuz.
4, FREDERIC•JULES de la Tour , chevalier de Malte , gran-d-croix de son Ordre ,
feigneur de Lanquais & de Lizneuil, naquit le 2. may 1675.. fut batisé le 6. mars
g
erse /

r,

x

.
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lin., à S. Stilpicee & fait capi4ine de valffeau I au mois de decembre t z. a quit- A.
té depuis l'ordre de Malte', & prit le titré 'de prince d'Anvers=
Femme 01,1*E-CerHeitme de Trames , fille 4ç Patrice dé Truites , chevalier baronet d'Irlariclè, qui fulvit laques II. roy d'Anileterre ein tance en $ 6 8 p. dt
deeenore de Nesle Monnanemie, a été mariée 1è17. 'janvier
I. Goniteiov-Ju$Ss de la Tour , né en: - 172.6. mort le 'y. Avril 172.5. âgé de4.
ans & quelques mois.
Ir. GODEFROY-CHARLES.ALAXANDItÉ de tg Tour , n le 2t. août 174.
II. MAILIE-ADELAIDE de la Tour, nie le '6. decembre 172.r. mourut le 7. jarre.
Vier 1727.
I. H a rut v-L culs de la Tour, Comté d'Evreux, né le z. août 1679. fut batisé le
7. du même mois à S. Sulpice , a été nommé par le roy au mois de mars 1691.
enseigne colonel du régiment du roy e.puis colonel du régiment de Blefois au
mois d'oetobre 1698, brigadier d'armee ;le z9. janvier 1702. II vendit au mois -D
d'août 17 0 3. le régiment de Blefois au marquis de Sauveceuf & acheta en
méme-tems un régiment de cavalerie, le roy lui ayant permis ce changement,
asin qu'il pût avoir l'agrément'de la, charge de colonel general de la cavalerie
legere de France dont le comte d'Auvergne son oncle se démit en sa faveur au mois de fevrier 1701. (Le roy augmenta de z00000. livres le brevet
de retenuà qu'il lui avoir accordé deffus. ) II „avoir étê fait maréchal de camp
le 2.6. o&obre 1704. & fut nommé lieutenant - general le io. juin 17 0 8. Il est
gouverneur & capitaine des chaffes de Monceaux.
Femme MAIt/E-ANNE Crozat, fille d'Antoine Crozat, seignent du Chatel , de
Mouy,, de Vandeüil, & de Blainville , ci-devant grand tresorier des ordres du
roy, & receveur general des finances de Bourdeaux & de Marguerite le Gendres
elle fut mariée la nuit du 2. au 3. août 17o7b
6. MAP IE-ELIZABETH de la Tour damoiselle de Boiiillon , née le 8. juillet 1666;
c
hune à S. Sulpice, le 6. may 1667. mourut à Paris , le 2.4. decembre 17x5.
7. N... de la Tour, damoiselle d'Albret morte en 1696.
8. L o U 1 s E-J v t i E de . la Tour , née le 26. novembre /6,9. batifée le 4. decembrc suivant épousa le 2z. juin 1698. François-Armand de Rohan, dit le prince
de. Montbazon, fils de Charles de Rohan, prince de Guemené, duc de Montbazon, Pair de France, & de Charlotte-Elizabeth de Cochefilet•Vauvineux. r/es
- devant page 6s.
9. N... de la tour , née le it. fevrier 167o. ondoyée le 15. •
Io.
de la Tour, née le & janvier 1671. ondoyée le 7.
-

XV I.
MMANUEL-THEODO SE de la Tour , duc de Bouillon ;
n d'Albret , • & de Chareau - Thierry , Paiç & grand - chambellan de France,
comte d'Auvergne , d'Evreux, & de Beaumont-le-Roger vicomte de Turenne , &c.
gouverneur d'Auvergne e naquit en 1668. fut premierement abbé de Bonport , au
diocese d'Evreux en 1677. puis de S. Sauveur de Redon , au diôcese de Vannes , au
mois d'août 1681. Etant enfuite devenu l'aîné de sa maison , par la mort de Louis de
la Tour, prince de Turenne fon frere ; il remit au roy ses benefices , & quitta l'état
ecclesialtique. Il aprêté serment en qualité de Pair de France , au Parlement le 28,s
mars 1 7 1 3. n'en foi article km I faite 4 cette beire , chapitre des grands-chambel-.
Jans de France.

1. %

I. FemmeMARIE-ARMANDE-VICTOIRE de la Tremoille, fille de Charlestelgique-Hollande de la Tremoille duc de Thouars , Pair de France , & de Mudeieno
de Crequy fut mariée le r. fevrier 1696. & mourut le 5. MAUS 1717. Pelez 9-devant

pue

17s.

I. N.., de la Tout , né le 2.8. & mort le 30. decembre z699. fut enterré aux Ca-

pucines à Paris.
st. GODEFItOY•MAUR 1 cs de la Tour , dit le prince de Turenne, né le 4. &bardé
à S. Sulpice le 1 I. may 1701. mourut le 9. janvier 1705.
FLUÊ1l1C-MAUR rcE-CAsimili de la Tour , prince de Turenne, grand-chan•
bellan de France, en survivance de fon pere , meŒre de camp d'un régiment de
cavalerie né le 2,4.. o&obre 1702.. bardé à. S. Sulpice le 24. epoufa a Neiis en
Silefie, par procureur le 21. août 172.3. & en perfonna à Stratbnura le zo. Cep-
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tembre hiver 40ile-Ch‘dere Sobieski , fille du prince Julifiés,-./àds-efeW, gcs
bieski & dieniiiige-e4s1/2-40dis de eviere-Neufbour g Pilitine du Rairvil
mourut à Strasbourg:Je 1• cambre de la mémo innée.
4 CHARLES-GODEFROY de la 'Tout, prince de Bougon; l fut.
y. AlklikeDE de la Tour y née le 2,a, aofit s 697. fut bififd le a9. à S. Sulpite,'
pouf-aI; fevrier 1716. Louis de Melun 2 prince d'Epittey , duc de joyeufe
Pair de rance , fils de Louis de Melun, prince d'Epinoy, & egit,►erk de Ler..,
raine-rislebonne; elle mourut le 13. avril 1717.
6.Miat1E4 ADE#NE. de la Tour née le z2. oétObre 1698. morte le if. feptetn‘
bre 1609. & enterrée aux Capucines.
7. MARIE-FIÔRTENSE-VICTOIRÉ de la Tour, née le S.7. janvier 1704.. fut mariée
le 19. janvier 172.5. à Charles - Artidnd -Reid de la Tremoille , duc de Thouars,
Pair de France , fon cousin germainfils de Chirks•Litiii-Bretagne de la Tremoille
duc de Thouars, & de Male,..Adiutdme de la ray ette. pite 17g.

e

'

,

Pernine, LOUISE - FRANÇOISE - ANGELIQUE le Tellier ; fille de Lookmole le Tellier), marquis de Barbeheux, secretaire d'état ,.chanCelier.commandeur des
ordres du roy ; & de lifitriè•Therefè-Deeeini d'Alegre, fut mariée le 4. janvier 1718.
quelques formalitez ayant manqué à ce mariage , il fut rehabilité le 13. avril 1719.
elle mourut en couches le 8. juillet fuivant, & fut enterré aux Theatins. •
GODEFROY - Giaativr de la Tour, duc de Chateau Thierry,, né le z.juillet. 1719
-

III. Femme, ANNE -MARIE-CHRISTINE de Simiane - de - Moncha de Gordes,
fut mariée le te: ma), 17io. elle étoit sille de Franfois-Liuit-chtude-:Eimi de Simiane;
comte de Moncha, & d'Anne-Thome de Simiane de Gordes, & mourut en couches le
C 8. août 173.i. Voyez tome II. de cette hilledre , fusé 249.
N.....de.la Tour, née, lç 1. août 172,z.
1V. Femme ; LOUISE-HENRIETTE ,.FRANÇOISE de Lorraine fille d'ibmijetrie yieh de Lorraine, prince de Gui e, comte d'l'Iarcourt & de Midi- Ut*
Chrifliiie de Cailille■Montjeu, fut mariée le 11. mars i7zy. rojeztee de cour

re 497,
D frere

&k id S‘G ObEFROY de la Tour, Comte d'Auvergne, prince de &millen , né le 16. juillet 1706. mettre de camp de cavalerie , après la mort de fon

gemme MARIE - CHARLOTE Sohieska veuve du frere de fon tntry , fille du
Prince ideeies-14His - ,t-ienoy Sobieski, & de Helpige-Flizalveth-A#setie de Baviere - Neubourg , Palatine du Rhin; elle est petite fille de yen Sobieski, roy de Pologne , & de
Made-Carnire de la Grange-Arquicn fut mariée par clispenfe du pape Innocent XIII.
du 6. mars 172+ le 2. avril suivant.
I. N... de la Tour, né le 26. janvier 172.8.
Z. MARIE-LOUISE-HENRIETTE JEANNE de la Tour; née le If. aotzt 1724. dite
mademoiselle d'Auvergne
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COMTES D'AUVERGNE.
Ecarteld. Au 1. 8t 4.. dela %Ir.
Au 2. de Boulogne. Au bide Tu.
renne, &Jur le mu partied' Auvergne & de Bouillon ,- en chef uu

/andel degueulet de j.piece.r.

`X
A U CE de la Tour , comte d'Auvergne "& d'Oliergues ,
RE DERIC
'marquis de. Lanquais eolbnel general dç la cavalerie legere idefrance fenechal,
gouverneur du haut & bas Limosin au mois d'Août 167y. en la place.du vicomte de
Turenne, :son oncle dont il avoit la survivance, étoit fecond fils de PR EDER ItMA URICE de la Tour duc dè BoUillon , & de Leonere-Catherine-Fekonie de Bergh, men. sionnes I-devant ,page S40. il naquit à Lanquais en Périgord le z 5. janvier 1642. fut 'fair
lieutenant•general des armées du roy le ty. fevrier 1677. Il donna des preuves de son
il fut employé ; mourut à Paris le 13.
-Courage. en pgeurs grandes occasions
.novembre 1 707. ee fig 7inhu mé le 2f. du même mois aux Carmelires du faubourg
S. Jacques. Il avoit rétabli par son teltament dans son drôir d'aînefse , le prince d'Au(vergne son fils, au cas.que le .roy l'approuvât.

••

.

,

Pemme,14ENRIETTE-FRANÇOISE -de licihen;Zollern •marquife de Bergop- B
'zoom, fille unique & heritiere de Frederic , prince de Hohen.:Zollern & d'Elizebeth ,
marquise de Bergripzoom ; fut mariée en 1662k & mourut à Bergopzoom , optés
.une longue maladie le 17. oâobre 1698.
1. ; Eltiv194NueL -MAPILICE de la Tour , dit le:Bailly d'Arevergne , chevalier grandcroix & bailly de l'ordre de Malte , né le 3. decembre 1670. fut 'batifé à S.
Sulpice le 3. novembre 1674. & mourut à Bergopzoorn au mois de Mars 1702.
-il avoir 'eedé ses droits d'aincire à son cadet.
L. Fl E w It Y-'0 SN••Ate$ de .1a Tour, né le y: novembre 1671. chanoine & grand
•,prev43t de l'églde cathedrale de Straibourg au mois de novembre -1698. chanoine
-de •iege , abbé commandataire des abbayes de S. Sauveur de Redon , au mois
d'août 1692. de Conches diocese d'Evreux le 27. decembre 1694. & de la Valasse,
coadjuteur le 22. août 1697. puis 4)1,4 d. l'abbaye, chef d'ordre de Cluny, eut C
le prieuré de S. Pierre d'Abbeville , au mois' de 'fevrier 1706. le pape Clement XI.
lui fit présent au mois de juillet lm. de très-riches ornemens, &ode 'WU -Ce qui
•étoit fleceffaire pour pouvoir officier pontificalement : il a été nommé Archevêque de Tours en 1719. puis suie Archevêque de Vienne le 1o. may 1722.
3.'FitAreis de la Tour, dit le prince de Limesdl , n6 le 27. seprembre 1672. fur
.batifé à S. •Sulpice le i5. juillet 1674.
4. 'Lou IS•FREDER 1C de Tour , né le r y. Septembre 1674.-& huilé le même jour
à S. Sulpice.
S. TRANÇOIS-EGON de la Tour, marquis de Bergopzoom, qui suir.
16. FUMER' C-GODEFIWY de la Tour, marquis de Berg, mort âgé de 8.
.

7. Filo nye:
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7. FFEDIIRIC.CONSTiNTIN de'la Tour comte d'Olierguess dit h Pria« Frederk,
n4 ia . s. aeiir zo_84, grand doyen et chanoine 'de réglise de Strasbourg, prieur
du Pont- S. Erpsit .8t de Name en Bise l'an 17o4. de la Çharité4urLoire
leis mois de decenlie.1707:_et détint alors de l'abbaye de S. Orient d'Auch;
& fiit.élu grank4rever de l'égide de Licite.
8. Humezri! de la Tour, née le 9. decembre 167;. mourut en bas te.
9. ELIZABETH-ELEONORE de la Tour, abbeffe de Thorigny.
so. Lomsa-Ezda.tz de la Tour, cy-devant abbesle de Villers-Cottcrets en 1707.
puis de Mont-Martre-lez-Paris en 1727.
I. /vieux-ANNE de la Tour , née le u. novembre 1669, fut baptisée à S. Sulpice
le 11. avril 1671. fit profellion aux religieufes Carmélites du faubourg S. Jacques
à Paris le 6. août 1700.
. I2. THERESE-HENRIETTE de la Tour, née le 16. mars 1683, mourut jeune.
,

.

.

B

IL Femme , ELIZABETH de Vairenacr , darne d'Aremberg ; fut mariée à la
Haye en Hollande k s. avril 169 y.

X V I.
R. A NÇ OIS-EGO ›1» de la Tour, comte d'Auvergne, dit le prince d'Amrmarquis de Bergopzwm, mente de camp d'un regiment de cavalerie, né
ril.gne
decembre 1675. fin baptisé le zo. du même mois à S. Sulpice;
.

pela au mois
le
d'avril 17oz. de l'armée du roy,, où il fcrvoit en Allemagne dans celle de l'empereur,
lors commandée par Louis prince de Bâle. Son procès lui fut fait pour cette défecC tion à la potartuite du procureur general du parlement de Paris; & il y eut arrêt
de mort rendu contre lui par contumgte au mois d'avril 1703. 11 étoit lieutenant encrai au service des états d'Hollande lorsqu'il mourut le 2,6. juillet 1750. à cinq heures
du matin de la petite-verole à Doilay, ou il étoit allé voir sa femme, qui avoir la même maladie.
Femme, MARIE-ANNE de Croy de Ligne d'Aremberg , princeite d'Arschor,
fille de Philippe-chales• François de Ligne, duc d'Aremberg & d'Arfçhot, & de marie
liénriette Caretto de Grana; fut mariée le 2o. novembre s 707.
HENRIETTE de la Tour , heritiere du marquifai.de Bergopzoom âgée d'environ trois ans au mois de novembre 171s. a épousé le 1 5. fevrier 1 7 z z. .7eanchriflim prince Palatin de Sultzbaeh, fils puîné de Thediere de Baviere,prince
Palatin de Sultzbach, & de marie-îleoisore.Outio Heire -Reinfels.
,

S'orne I V.
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V.
SEIGNEURS DE MURAT,
ET DE QUAIIIES•
liazur feone' de lieurs de lys d'or
la tour d'argeut, d fur tant tue,
'bande de gueules, charge' eu chef.
d'un e'cuifon d'argent.

A

te OINS -R. Alfr MOND de la Tour, dit le >né, fils puîné d'AGNE A

de la Tain IV. du nom, seigneur d'Oliergues, & d'Anne de Beaufort vicaire
tee de Turenne , mentionnez 1 devant p. 535. naquit en l'année 1471. & fur d'abord
destiné à l'église,,comme il s'apprend du testanient de lès pere & mere du 4. mars
1479. par lequel ils le subitituerent à ses fracs aîne2, en cas qu'ils Mourut fent sans
enfans; & d'un• bulle du pape Innocent VIII. de . 1485. par laquelle il lui fut
permis d. posfeder plusieurs benefices ; il y est marqué qu'il étoit alors âgé de r4. ans.
Il avait été tonsuré par l'évêque de Tulles le ie. novembre 14.94. mais depuis ayant
quitté l'état ecclesiastique , il fut seigneur & baron de Murat , de Quaires, de S.
Exupery, &c. & transigea le 22. novembre 1504. avec Antoine de la Tour, vicomte
de Turenne son frere aîné, qui lui ceda les terres,de Courtheugeol & de Jonat, avec
faculté de les retirer dans 20. ans, moyennant 4000.1. ce qui arriva par tranfa&ion
paffa avec François de la Tour, baron de Montgascon, vicomte de Turenne son
neveu le 2o. may r e £4. Cet aEte est scellé de fon sceau, qui cil un écu, fur lequel est B
!me tour e des fleurs de lys ;aide , le tout chargê bi chef d'un écuifon. Il eft
qualifié noble & paient feigneur ,ssionfèignesdr Reysnond dit Antoine de la Tour, seignedr
de Murat, S. Exupery er de Che limon dans le tell-ment d'Adieu de la Tour, vicomte
de Turenne son frere aîné du 24. mars t5 il. dont il fui l'un des executeurs avec
Gilles de la Tour, abbé de Vigeois, auffi son frere.
)

-

.

-

Femthe, MARIE de la Fayette, fille aînée d'Antoine de la Fayette , fèigneur de
Pontgibaud, de Monteil-Gelat & de la ROchedagoux en partie, maître de l'artillerie
de France, gonverneur de Boulogne-sur-Mer, & fénéchal de Ponthieu, & de Mergwerite de R.ouville ; fut mariée par contrat du S. novembre 1517. & il fut stipulé
que le premier fils qui *titrait de ce mariage porterait le nom & les armes du seigneur de Murat, & aurait par préciput la sèigneurie de Murat & la moitié de celle
de Bains & au cas que le seigneur de Murat vint à succeder au vicomté de Turenne, le premier fils porterait le nom & les armes de Turenne & aurait par préciput la principale place de ce vicomté, & que le second porterait le nom & les armes de Murat; & aurait la seigneurie de Murat. Elle était veuve le 4. may 1578•
qu'elle fit plusicurs fondations en l'églife de Murat pour le repos de l'aine de *fon
inarri
;

;
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i. ANTOINE de la Tenir IL du nom, seigneur de Murat & de Quaires.
re glITIC MADELENÉ de Pierre-Busfiere-Chateauneid, veuve de jean feigneur de la
Tour en Limousin i.-§Ile de Fettifoli de Pierre-Iluffiere, teignent de Chatteetieue

Élle émit Veuve de lui '& tutrice de Claie de la Tour sa fille le r a, avril
r
qu'elle rràfitieg avec
de la Tour frac de fon mary au fujet dit
partage de la succeilion d'estigine de la tout & de Marie 4 la Fayette leur$
pere & mere, & de celles. de Franeoft & de Gilles de la Tour .leurs freres.
CLAUDE de la Tour, dame de Murat, & de Quaires, mariée à Jean de la Quéiile, seigneur de Florat ; & de Chateaugay ; fut tué sans enfans étant à la chasfe
en 162.7. .par des gentilshommes ses vafl'aux & eut pour heritier Martin de
la Tqur son =sin germain, au profit duquel & de René de la Tour auffi 'fon
cousin germain, elle avait mité le in août de la nieme année.
a. JEAN de la Tour, seigneur de Chevenon, qui suit.
J. FR./1.140m de la Tour, étoit mort sans cnfans avant le ta. avril ii93.
4. GILLES de la Tour , protonotaire
décedé avant le ta. avril 1 5•9;.
5. THOitiAS 'de la Tour; chevalier de S. Jean de erusalem , commandeur de Chambereau & de Catlat, & lieutenant de la compagnie de 30. lances deS ordon 7
rinces (bus le seigneur de la Fayette le z . 5. juin 1577. donna quittance en cette
qualité au payeur de la gendarmerie de i62,. 1, 10, f.
6. CATHERINE de la Tour, mariée par contrat, pan à S. Exupery le £6. janvier
l5;8. à Arnaud de Groffolles , feigneur de la Chapelle en Loutnagne & de
Mauroux , baron de Flamarens & de Montai:litc fénéchal d'Armagnic , baillyde
NiVernois; fils de Jean de Grossolles II. du nom, baron de Flamarens & de
Montailruc, &c. & d'Antoinette de Ltistrae ; fille d'Antoine baron de Luftric
de Gavaudon; & de C'at'herine de Diirfort.
7. FintzwE de la Tour, e'pousa par contrat du 6. août 103 . Jean de Prouhet, ba;.
ron d'Ardenne, seigneur de la Vergne en Pelitou: elle ceta le 16. mars z584. &
avoir renoncé à ses droits succeffifs avant l'an 1593:
.

.

.

.

S. Azixi de la Teur.

j

XI:

È À N de la Tour, seignent d'Alagnac dievenOn, &c. t'uni lia le
avec .eadelene de Pierre-Buffiere sa belle-sceur. n •
-

avril lm.

Femme; MARGUERITE de Murat; fille de •Giiillai'Me de Murat feigneut
lagnac , & d'Amie. de Saintan für mariée' par traité du 8. ratisié le 9. juillet I57a. Il
y fut stipulé de quelle maniere le premier & .second fiss qui naîtroient de ce pariage
deioient écarteler leurs armes; en cas que les succesliOns de Turenne & dé Murat

leurs advinifent:
.
I. MARTIN de la Tont, seigneut & baron de Murat ; qui
RENE
de
la
Tour
,
feigneur
de
la
Roch
e
ide Donzenac &dé S. exiipery, dent 14
D
pofteritén filme 'rapportée au sidivant. .
3. THOMAS de la Tour., seigneur d'Alagnac; marié par ses pere & mere par contrat du 16. juin 1607. à Jeanne Robert de Lignerac, veuve de Gabriel de Dar,
. écuyer, seigneur de S. Julien, & fille de Gilbert Robert de Lignerac, chevalier,
de l'ordre du roy & dé leude d'Uifel, damé de Marzé. 11 mourut sans ehfans:
X I I.
.

M

ARTIN dela Tour, seigneur d'Alagtiae, puis baron de Miirat, seignent
de Quaires & Bains après la Men de Claude de la Tour fa couine germaine.

É Femme, MARGUERITE Robert de Lignerac , fille de Gilbert Robert deLignerae;
Rigueur de Marzé, chevalier de l'ordre du tcry, & de Claude d'Uffel ; fut mariée
par' contrat du 2.6. juin 1607: .
.
I. JACQUES de la Tour, baron de Murat, qui fuit.
i. CLAUDE de la Tour, enseigne clà regiment d'Effiat; tala eh &Veut de fon frcid
le 23. juillet 16;4.
FRANçOISE de la Tour, Mariée par contrat du I. May 144. à Pierre de Chaslus,
feigneur de Sausfat.
4. MARIE de la Tour, épousa par contrat du y. mirs zisjy..Rend de É. Julien , Cei4
gncur de FoUrnoux.
.•
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a

A C QUIS de la Tour ;baron de' Murat, feigneur de • Quires & de Bains ; fut
A
/maintenu
'dans fa neleffe sur la présentation de ses titres par M. Fortia , intendant
.
en Auvergne le août 1667. Il émit alors âgé d'environ 59, ans, & déclara qu'il portoit
pour armes, d'oz* àla tour d'argent,, accompagnée de 9. flewrs de lys d'or polè'es en pal,

4. de .chaque chef une enjointe, é une bande de peules, fur de tout chargée en chefd'Hi:
lem datent.

,

Femme, 'FRANÇOISE *de Gilbertez fille de chaule feigneur de Gilbertez, de
Cronce & de Cenaret, chevalier de l'ordre diz roy, & de c/aiedit de la Chapelle, fille
de jean-Baptille de la Chapelle, baron de la'igne, de Montrodat & de Cenaret,
d'Anne de Rochemur. Proie de Gilbertaz fut mariée par contrat du ig. juin 4633.
JEAN de ' la Tour, baron de Muratinui suit.
X I V.
I

TE AN de' la 'Tour , baron de •urat &

de Quaires feigneur de Bains, puis de B

J Gilbertez; telle le z3. avril 1676. ordonna sa sépulture avec ses prédecellèurs en

l'église •paroisfiale de Cronce; & 4eclara que sa femme était alors enceinte.

Femme, 'MARIE d'Apchier, fille de Phi/ibert-ehrifiophe d'Apchier , feigneur de la
Garde , de la Margeride & de Thouras , & de Marguerite de la RochefoucaudLangheac ; fut mariée par contrat du 30. may 1.663. Voyez tome 11%. de cette p. 8z z.
-1. GODEFROY-MAURICE de la Tour, baron de Murat, seigneur de Qyaires, de
Bains & de 'Gilbertez ; fut inslitué heritieruniversel par son •pere le z3. août
»1676.
Femme, MADELENE de Boschut, fille de François de Boschut, écuyer,•seigneur de
Mons & de Vexe, .& de Marie de Grusel de Segur ; fut mariée par concrarda
8. août 1693.
s. MARIE- JEANNE de la Tour, née le 14. baptifée le U. août 1696. mariée
Nicolas - Louis de la Roche - Aymon de Barmont , tué en duel •au mois de
juillet 172z. sils deildichel de la Roche-Aymon, seigneur de &mont & d'Ue
chier, & d'Henriette dela Roçhebriant.
II. ANTO1NETTE•MAR11 de la Tour, né la 4. & baptisé le 8. août 1700.
a. JEAN-MAURICE de la Tour, baron de Thouras,.qui 'suit.
3: Louis de la Tour, lieutenant de .grenadiers , puis moine à Nantila, & prleur
•
de Tournac.
.4. MARIE de la Tour, droit âgée d'environ 9. ans en 1676. épousa•le 25. novernbre 1686. Nicolas de Murat, comte de Gilbertez, dit k comte de Murat, baron
de Villeneuve en Auvergne, colonel d'Infanterie. Elle mourut en couches le 13.
may' 1688. Il s'esf remarie avec Henriette-Ialie de Castelnau-Mauvdriere; & a eu
du premier lit Marie-Antoinette, qui a . été mariée à Philibert d'Apchier, baron
de Montbrun, fils de Gabriel d'Apchier, baron de Montbrun, seigneur de Chateaunetrf, & de Marie de. Provcnchieres de Nabres. Voyez tome II.i. de cette hO.
page 831.
5. FRANÇOISE de la Tour, à laquelle son pere légua 3000. 1. par son testement de
l'an 1676.
.6. ,CATHERINE de la Tour, eutpar le tesfament de fon pere un legs de s000. 1. D
& époul'a Philippe d'Oradour, feigneur de S. Gervafi.
,

X V.
E A N-M A U R I CE de la Tour, chevalier, baron de Thouras, feigneur de Merdogne , de la Margeride, &c. a fervi avec diltinEtion sous le nom de chevalier de la Tour
en qualité de capitaine dans le regiment de Limosin, & sur tout au combat de Luzzara en Italie, où il eut une jambe emportée le is. août 1702,. Il a pris le nom de
comte de la Tour après la mort sans enfans mâles de Godet"?' - Maurice de la Tour
Ion frere aîné ; y a joint celui d'Apchier en vertu de la donation que lui a faire de
cous ses biens Henry-Louis comte d'Apchier son oncle maternel le z. may 1710, à la
Charge pour lui & ses descendans de porter le nom & les armes d'Apchier. Voyez
tome III. de cette hy. p. 821.
Femme,
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"MIMEZ" Éi" CHATÀ4117-THIER.C. me.
Femme, CL A UDE -CA THE RI NE Sainélot fille de Nicolas Sainetot,
A. gncur de Vemars, maître des ceremotues de France, puis introducteur des arnbani
leurs, & de Claude de l'Isle ; fut mariée le 18. fevrier 1715.
• r. CLAUDE-MAURICE de la Tour-d'Apchier, mort enfant & enterré à S. Flour. •
z. Lotus- CLAppE-MAuercE de la Tour-d'Apchier, né le 28. may 1719.
3. NICOLAS-JULIE de la Tour-d'Apchier, né le 1o: aout r72,•. chevalier da Malté
de minorité.
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s.
SEIGNEURS DE PLANCHAS
ET DE S. EXUPERY.
X II.
É N E' de la Tour, fils puîné de JEAN de la Tour, seignent d'Alagnac, & de
R .marguerite de Murat, mentionnez 9-devint É. 547. fut seigneur de la Roche , Douzenac , de S. Exupery , &c. Il émit mineur de 2 s. ans le 26. juin 1607. que (es fre.
res s'obligerent de lui donner r0000. 1. pour tous ses droits ; eft nommé dans lé
testament de Claude de sa Tour sa coufine germaine , dame de Chareaugay du 1 1.
aout 1627, & partagea sa succeifion avec malin de la Tour son frere le 2 6. aout
1629.11 fut présent se r. may 1634, au contrat de mariage de Franfoifè de la Tour
Ca niece, avec Pierre de Chaslus.
Femme, GABRIELLE Obier, du lieu de ia
; fut mariée par contrat du
Lima
ju in 16; r.
c. FREDERIC-MAURICE de la Tour, seigneur de Planchas, qui suit.
RENE' de la Tour.
Femme, MARIE-MICHELLE du Yale«, du lieu de la Queille mariée après l'an 1677:
I. N. de la Tour, eeclesiaitique.
IL. MARIE de la Tour.
3. FRANÇOISE de la Tour, mariée en 1658. à Anne: Begon, trésorier de France,
à Riom. Elle mourut le If. mars 1674.
4. FRANÇOISE de la Tour la faine épousa par contrat du 5. may 166o. Henry dé
Rivoire, marquis du Palais.'
.

XIII.

r

C El R E DERIC- ÏVi A U R I C E de la,Tour, chevalier , feigneur de Planchas,
de S. Exupery, & de la baffe terre de Murat, dit le comte de la Toar.
I. Femme, MARIE de Valou, de la ville de Riom.
I. RENE' de la Tour, mort au service en Italie.
2. JEAN de la Tour, religieux de Cluny, facrisfain du prieuré de Nantua, &prieur
de Touer.
II. Femme, MARIE-FRANÇOISE d'Apchier, seconde sille de Philibert-chrillophe d'Apchier, feigneur de la Garde, *de la Margeride & de Thouras, & de aergae
rite de la Rochefoucaud-Langeac. Voyez toms 111, de cette hei. p. 8zz.
,

Tome lk
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ROHAN DUCHE PAIRIE.
'

'Ecartélé. Au z.& 4. de perdeedi
9. macles el'or,
eft do Rohan. Au
2..& 3. d'or
3 «cbabots de prolo ,
qui eft Chabot.

E N RY , duc de Rohan , Pair de France , prince de Leon émir mort lins A
enfans • masles le 13. avril 1638. la Pairie de Rohan fut éteinte ; •& 'M ARU E RI T-E de Rohan sa fille , ayant épousé en 1645...HENRY Chabot, feigneur
de Ste Au laye, auquel elle porta le duché de Rohan avec clade expresle que les
enfans qui nairroienr de ce mariage porteroient le nom & les armes 'de Rohan ; ils
Obtinrent du roy Louis XIV..lerétablislèment de la terre de Rohan en•duché-Pairie,
.pour eux & leurs defcendans malles, par lettresdonnées à Paris au mois de decembre
1648. registrées au parlement de Paris te 15. '& à celui de Bretagne le 2.9.
aoust 1653. LOUIS de Rohan - Chabot duc de Rdhan , & MARIE - ELIZABETH
du Bec - Vardes son épouse, ont fait donation par contrat du 21.juin 1708, du duchéPairie de R6han de la principauté de Leon , du comté de Porhoét , & du marquisat da
Blain, à LOUIS-BRETAGNE-ALAIN de Rohan-Chabot, leur .lits aini, à condition
que les substitutions grâduelles à l'infini', contenues au contrat, aurontlieuecc qui fut confirmé par lettres patentes du -roy.données à Fontainebleau, au même mois & an., regifIrées au parlement de.Paris le i;.juillet suivant. l'oyez cy.elevant page 202.
La Genealogie de Chiba, fuivra les pieces gai concernent cette ireaion, lequelles vont 3

.

-

;

.

,être rapporté=

.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE.PAIRIE *DE ROHAN.
,Ereilion de la terre de Rohan en duché. Pairie en faveur de .dlir de chabot.

Detembre. r 648.

S 'par la grace de Dieu , 'roy de France & de Navarre , à tous présens
à venir, fakir. Encore que la vraye récompense & le véritableprix de la vertu ,
qui est la source de la plus pure nobleire , foit la vertu mette ,

d'honneur les plus certaines & les plus avantageuses dansles maifons celobres & dignes

de reconnoillance & 'd"estime, (oient sans doute la réputation , la veneration univer-

selle & la gloire publique legitimement acquise, .neantmoins il a cité d'ordinaire pra- C
'tiqué dans les estars 'bien .policez , & les roys. de France , ces 'sages monarques nos
devanciers, ont toujours dé de la 'melme sorte heureufement & avec succès, en faveur
des grandes & •lluftres familles de noltre royaume , de ne leur dernier jamais aucuns honneurs, ni graces pelles , mais plutoft de les decorer en 'toutes -rencontres
•de toutes sortes de titres exterieurs ,.& par-là les distinguer d'avec les autres par des
degrez de grandeurs , par des qualitez & des prérogatives les plus éminentes dont la
Itiesté & la magnificence royalle les pouvoient honorer , afin que témoignant cette
gratitude & cette juilice aux belles & heroïques a&ions des grands hommes, & aux
services connus des anciens, ou de leurs defcendans, ces bienfaits servislent de net>
'veaux motifs & de puissans aiguillons pour exciter de plus en plus la fidelité de ceux
qui les reçoivent & pour en engager d'autres à esperer les !inslues avantages en sui,
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A va nt la vertu, & se proposant des exemples auffi asfurez que ceux de leurs sembla-

bics. Mais entre tous, les grands honneurs de nostre monarchie, il eit indubitable que
k plus éclatant, le plus solide & le plus élevé de tous pour l'établiffemeat des familles, le titre de duché accompagné de la dignité de Pairie , qui relevans infiniment
les principalles terres des maifons, communiquent en mesine teins aux seigneurs qui
les possedent & qui ont merité cette faveur , des prééminences & un relief extraor.
dinaire audeirus de toutes les autres, grandeurs communes de nostre état. • Ce qui fait
certainement ciue nous n'en devons favoriser que les familles les plus puissantes; ausil
nous ne les departons qu'aux perfonnes les plus confiderables de nostre haute noblesfe )
fuit que l'on les repute telles par le lustre du sang, ou que ce sois à cause de la vertu
& des hauts faits de leurs predecesseurs & des leurs particuliers qu'elles soient dans
cet ordre ; Ça ellé pour toutes ces considerations sans doute , & par d'autres encore
toutes singusieres, que les feus roys Henry le Grand & Louis le lutte, nos très-honorez seigneurs ayeul & pere de glorieuse memoire , defirans gratisfier plus particulierement la tres-illuftre maison de Rohan, & favorablement traiter feus nos tres-chars
Ires - amez cousins Henry duc de Rohan prince de Leon & Benjamin de Rohan ,
seigneurdeSoubise, duc de Frontenay freres , les avoient faits & créez ducs & Pairs de
France, sçavoir, nosfredit seigneur & ayeul, en érigeant la vicomté de Rohan , l'une des
plus grandes terres de Bretagne , en duché & Pairie en faveur de nosfredit feu cousin
Henri de Rohan , pat ses lettres du mois d'avril de l'an 1603. veriffie'es au parlement
de Paris le 7. aoust enfuivant , cy-attachées sous nostre contrescel ; & nosfredir seigneur
& pere, la terre de Frontenay , premiere baronie de Xaintonge , par lettres du mois
de juillet 1624. pour rendre duc & Pair notredit cousin Benjamin de. Soubize, sils puîné
de lamaifon de Rohan ; ces deux grands & juites monarques e'tans très - bien informez
que la celebre famille de Rohan estoir l'une des prernieres & des plus grandes races,
non-seulement de la Bretagne & de la France, mais mesine l'une desplus illusfres de
C toute l'europe, comme eftant sorcie des anciens rois de Bretagne, & dont la fuite des
vicomtes juftifiée durant 700. ans.& depuis le fameux Salomon, vicomte de Rohan,
qui vivoit au commencement du neuvieme siecle, avoir toujours soutenu sa grandeur
& conservé son éclat à l'égal .quasi des maifons souveraines & des plus puislantes de
la chretienté ; les grands biens , les grands honneurs & les hautes alliances de cette
maison fimeuse, n'estant pas suffi inconnus ces fages rois ; non plus que leurs emplois relevez, de paix & de guerre, dori s'estoicnt dignement acquitez tant de grands
hommes portans ce •urnom glorieux ; comme entre autres les mareschaux de Gié &
& de Montauban , dont le dernier fut suffi admirai de France avec beaucoup d'honi.
neur & de réputation .5z le premier ministre d'eau, devant quoy & depuis il eft notoire
que les vicomtes illustres de Rohan, avoient louvent donné & .pris des femmes dans
les maisons des ducs de Bretagne leurs princes naturels , dans celles de tous les Princes'voisins, & specialement qu'ils s'eftoient souvent alliez mesine irnmediatement avec
• la maison royalle de France & avec ses branches , tant celle d'Evreux, que celle dite
communément de Valois & d'Orleans ; en la premiere, par le mariage de Jean II. du
nom; vicomte de Rohan, avec Jeanne de Navarre, fille de Philippe d'Evreux & de
Jeanne de France, roy & reine de Navarre ; en l'autre, par celuy de Marguerite de
Rohan avec Jean comte d'Angoulesme & de Valois, grand pere de François premier;
& depuis encore, avec la maifon royalle de Navarre , du nom d'Albret, par le mariage d'Isabeau de Navarre, avec René premier du nom , vicomte de Rohan , de
,toutes lesquelles maisons nous Pommes descendus ; avantages & grandeurs certainement extraordinaires' & fort peu communes , mesmes aux plus grandes maisons de
nem état, qui estoient d'autant plus à eftimer dans celle-cy , que l'on les pouvoir
regarder avee justice, toutes ramaslées & recueillies en ces deux freres , très-braves &
très-considerables par leur valeur & par leurs autres éminentes qualitez, nommément
E en nostredit cousin de Rohan, qui ea mort des bleures qu'il reçut en combattant
glorieusement pour noftre fervice, en la bataille de Reinsfeld & en deffendant la cause
commune de nos alliez en Allemagne, avec cette réputation generale d'avoir esté l'un
des plus grands capitaines, , comme il &toit ausli d'ailleurs estimé l'un des plus sçavans hommes de son siecle. Mais les feus roys d'heureuse memoire nos très - honorez
seigneurs ayeul & pere sçavoient encore bien mieux que personne , que nosfredit
cousin le duc de Rohan estoit le plus proche parent du costé maternel ( par ladite
maison de Navarre ) qu'eust en France & ailleurs nosfredit feu seigneur & ayeul Henry
le Grand , ensorte qu'il cltc& non -seulement prince du sang de ladite maifon de
Navarre , mais mefine s'est veu ausfi long-rems heritier presomptif de cette couronne sous ce grand monarque , comme il eftoit auffl d'ailleurs prince de Bre■
.

.

.
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tagne & fuceeffeur apparent de la couronne d'Écoffe , si Jacques
d'Ecoile, fut mort sans enfans ; tenonnes uniques & honneurs qui ont eté tous' A
singuliers en la personne. de nostre cousin de Rohan, & .dont il faut delneuret
ne 's'ed-tencontrera peut estre jamais de
card ,.qu'il ne s'en eft point vo , &
femblables en aucun prince niseigne« dépendant du pays de nostre obéïslance.
Ça été donc avec beaucoup de justice &, de radon. que nosd. confins de Rohan &
de Soubize ont efté • décorez de ces titres, & favorisez de ces prérogatives d'honneur;
mais On peut dire que ç'a cité pourtant avec peu de. fruit & de succès pour leur-fa..
Mille, que ces avantages leurs ont cité départis ; car 'd'un collé noitred. cousin de
Soubize citant mort fans s'être marié, &,auparavant même que d'avoir l'il faire vérifier les lettres dê duché & Pairie en, noftre parlement de. Paris. ; & d'autre part .nos.
tredir cousin de Rohan n'ayant laiffé qu'une fille unique., leur maifon n'a quasi point
profité de ces illustres marques de la bienveillance & de Pestime des rois nos devan.•
ciers , les ayant veu ( au deffunt d'enfeu malles) aufti-toit éteindre & finir, qu'elles •
les avoit veu naiitre chez elle; auffi en consideration de ce malheur arrivé de cette g
sorte à une si illustre maison, & encore à cause de la proximité .& affeetion hereditaire , le feu roy de très-glorieuse mémoire mitre très - honoré seigneur & pere, &
nous-marne depuis nostre avenement à la couronne, par l'avis de la reine regente nof.
tre trèt-honorée dame & tnere, avons. pris un soin tres - particulier des interêts, du
bien & 'de l'avancement' de noftre très-chere très-amée cousine Margneritede Rad.
han , princeffe de Lean, restée seule unique , mais très-digne haine= de nosd. cou.
fins de Rohan & de Soubize, & de tous les grands biens & honneurs de cette puissente maisan des vicomtes de Rohan & princes de Leon ;'8e parce qu'il importait
au bien de notre fervice, qu'un parti si considerable comme celui- là,.& qui citait
l'un des plus avantageux de la France, ne tombait en des mains estrangeres, qui nous
peuvent cirre ou devenir suspedes, nous avons certainement empêché & détourné
ausfi-bien que nostred. seigneur .& pere plusieurs princes étrangers de j'enser au ma•
nage dt nostred. cousine, mitre conseil ayant toujours trouvé plus à propos /pour
lesd. raisons, & par d'autres considerations d'état; mais plus encore pour l'interest de
la vraye religion ( pour laquelle nouitiiiiinuons d'avoir le zele extraordinaire de nos C
ancêtres ) de marier dans matte royaume cette heritiere si riche & fi puissante en
grandes terres , veaux, villes & autres poffeslions tant en Bretagne , qu'ailleurs, '&
de la confier à quelque seigneur. de mérite de nostre cour qui nous. fût agreable, affidé
à nostre service & de la vertu & conduite duquel nous puisfions esperer non Seulement une fidelite' enriere, mais sur-tout de de voir par 'son moyen reitablir parmi les
enfans & successeurs dè nostredite coufine, la vraye religion catholique; ce qu'ayant
rencontré heureusement , &avec satisfaetion en.la perfonne de nostre «Cher, & bienamé cousin Henry.Chabot: Nous aurions résolu par l'avis de la reyne regente notre très-honorée dame & mete & de nostre conseil, de le preferer pour un mariage
ausfi avantageux, que celui-là, & de conclure l'affaire en sa faveur, tronvant auffi de
la .disposition en ce desfein de la part dc nogredite confine pour nostredit cousin
de Chabot, dont la haute naissance & les alliances islustres avec l'agrément & la rei
commandation particuliere de mitre très cher oncle le duc d'Orleans, & de nos très=
chers cousins le desfunt prince de Condé, & celui d'aujourd'huy son fils , avaient
encore rendu sans doute le mente & la personne plus considerabse auprès de nous
pour un parti de cette importance, lequel en effet nous ne procurerions pas à un
feigneur indigne' d'un tel honneur, puisque les barons de Jarnac dont il est sorti,
font les aînez de l'illuftre race de Chabot 'l'une dei. plus anciennes & des plus pue
rames de Poitou „& de toute la Guyenne, maison dont l'ancienneté eft justifiée cheZ
les hisloriens par une notorieté publique depuis 600. ans , c'est-à-dire, qu'elleeft con..
mie en France depuis Guillaume Chabot, chevalier, qui florifsoit sous le iegne du
roy Philippe L dès l'an 1040. ou environ, duquel de pere en fils est sorcie une graude lignée, fecoride en toute sorte de grandeur, des. prelats, :des chevaliers d e nos oei
dres, de chevaliers de S. Jean de jerusalem grands prieurs de France, dés officiers
de nostre couronne, des gouverneurs des provinces & des plus importantes places
de nostre royaume; des princesses &. seu= de braves & de grands capitaines, 8
fans même parler de l'admirai Chabot (l'un des premiers hommes de cette famille)
qui &citant que cadet de nos confins les barons de 'Jarnac, dont cst fila nostred. cou.
fin Henry de Chabot, porta sa vertu & sa fortune si haut, qu'il alla de pair avec les
princes, le roy François I. ayant marié une Tienne niece aînée avec lui , & ayant
donné la cadette à mythe confia de Montpensier. Mais entre tous ceux de ce surnom,
nosd. 'confins de Jarnac (.devenus.ainez de leur famille par l'extinCtion dc la branche
des
.

.

.

,
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des.barons:de Rays m'ide Machecoul n'ont. pas été, fans doute les moins recommanÀ‘ ,dables'etivaleur,, ni en belles aCtionsndans leur race, tefinoin entre autres chofes les
grands («vides rendus au,roy Frauçois'I, par nostred. coufin Charles de:Chabot; .baTon. de Jarnac, que ce monarque créa chevalier dé son ordre St' lui donna 4e- gouvernement de la Rechelle . 8c du pays d'Aulnis. Que si l'on considere les alliances de
la rnaisorecle , nostred...coufin de Chabot , on trouvera qu'elles en accompagnent fort
•bien l'ançien.neté
&. les honneurs ; ca•elle a cité alliée immediatement avec
la maison de Lorraine, &Anis les rems plus anciens avec les rois'de Jerufalem. du furnom de Luzignan , avec les vicomtes de Broffe & de Limoges nos anceftres, par les
lemmes, avec les maisons de Chastillon-sur•Marne de Craon, dePartenay,, de • Laval, de:la .Rochefoucaud , de Maure , de Vivonne, de S. Gelais,. de Givry, ,
Duras, dé 'Harcourt, de Longvy,, de Gouffier, de Tavannes, d'Aumont,d'Hallwin, de.,
la Chistre plusieurs autres r & médiatement avec les plus grandes maisons de l'Europe, nommément avec 'Celle de Rohan, en. sorte qu'il a fallu neceffairement dispenB se de Rome pour le mariage de nostred. cousin de Chabot avec nostred. consine l'heeinem de Rohan, qui fe sont rencontrez parens au quatriéme degré de consanguinité ; n'esfane pas autE à oublier entre les plus remarquables alliances immédiates de
la maison .de Chabot, que nostred.. cousin par Magdeleine de Luxembourg sa qua•triéme..ayeulle , femme .de - Jacqees de Chabot, chevalier , baron de Jarnac a l'honnette d'appartenir en degré. affez proche à toutes les maisons imperiales , royales Sc
souveraines de l'Europe , d'où vient que les rois nos prédèceiteurs , tant de la branche ditç communément de Valois , que de celle de Bourbon , (oit à cause de ladite
alliance , de. Luxembourg ;• foie ausli parce qu'en effet rous•les rois de. France & toutes les branches royalles descendent médiatement d'une fille de Chabot , qui eut dame Eustache, femme de Geoffroy de. Lusignan, comte de Japhe, que lesdits rois nos
devanciers ont depuis long-temps reconnus & traitez comme consins & parens „tant
par écrit qu'autrement ; lesd. barons de Jarnac prédecesseurs de nostredit coufin de
c Chabot, lequel & les deux freres, le comte & le chevalier ont dignement'répondu par leur & le mérite de leurs personnes aux avantages d'une si belle &
fi haute origine, Sc d'aie illustres & augustcs alliances que celle-cy,, ledit comte de
Chabot s'estant signalé par un nombre infini de belles arions, notamment par la fameuse • reprise de Flix en Catalogne, & après quatorze belles & heureuses campagnes
de serviCe, ayant esfé tué au premier siege de Lerida , auquel il commandoit a un
quartier comme: plus ancien mareschal de camp; lé chevalier de Chabot, cadet de la
maison ayant aufli très-glorieu(ement servi douze campagnes, Sc fait connoikre son
courage & fa valeur aux celebres batailles de Rocroy & de Fribourg, & très-dignement en celle de Nortlinghen, où il .commanda le gros de réserve , & finalement
ayant auffi perdu la vie pour noftre service au mémorable siege de Dunkerque, en y
faisant. la charge de rnareschal de camp , & nosfredit cousin Chabot ayant témoigné
le . même courage & la Même generosité en diverfes occafioris , principalement aux
D sieges de Hesdin, d'Arras, de Thionville & de Graveline, tellement que par toutes .
fortes de confiderations, nous l'avons jugé digne du mariage que nous lui avons voulu
procurer avec nosfred:cousine l'heritieré de Rohan, pour auquel parvenir, & desirant
de tout point qu'il forte effet, nous avons dès auparavant la pasfation de leur con- .
trac accordé à nosfred, confine, par brevet (igné de nosfre main, la continuation &
affurance des honneurs & avantages dûs à fa qualité de princesfe par tant de .titres,
& nommément par celui d'une fi proche parenté. avec mitre maison royalle de Navarre , qu'elle n'a point du costé de son pere de plus proches parens en France que
la reyne regente nostre très-honorée dame & mere, à cause du feu roy de glorieuse
mémoire, & que noftre très-cher oncle le duc dPrleans; & par autre brevet du
1. may £644. avons ausfi permis & accordé à noftred. cousin de Chabot, lors futur
, époux de nostred. consine , de faire revivre en sa faveur , & pour la consideration
L de l'alliance où il =toit , la-duché c Pairie de Rohan éteinte par la mort arrivée fans
malles de nofired. feu coufin le duc de Rohan, & à caufe principalement que rainé dés
enfins qui sortirnient dud. futur mariage, devoir relever le nom & les armes dudit
duc & des vicomtes de Rohan ; mettant «di en consideration que les droits de deux
-

titubez ce. Pairie,feavoir de Rohan er de Frontenay cy-devant érigez en fiveur de nofdits
feus confins de Ro d» de! de Soubize , fe trouvent re'smis en la perfOnne de noffred. coufine leur heritiere. A. ces causes & autres à ce nous mouvans , voulant nommément
favorablement traitter nord. cousin & consiné de Rohan , & de plusen plus contribuer
à l'imitation de nos ancêtres à l'agrandisfement des familles illustres de tiare royaume, & en particulier à•félevement'cle la maison de Chabot , qui se trouve par cc
A7
'rom IF.
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;moyen i confuse aveC celle.delldhati,'& dont le fils aîné & ses descendarts; comme 4,
dit: eit,;- doivent porter le nota & :les armes à l'avenir., & poe fatisfaire :avili 4 l'affu..
:rartee.e que nous avons. donnée .noftre cousin cousine, auparavant l'accompliff e.
ment dudirmariage, de faire revivre .en leur faveur let duehe':- dr Pairie: pronieffe .yità
a eflécomme l'une des conditions effentielles dudit mariage:, & sans laquelle il n'e u ft
fair..:Sçavoir,faisons, que par l'avis de la.reyne regente , nostre sièsiiheincirde.dame
&-mere, des princes de noftre fang , & grands seigneurs'demtistre conité mette
certaine seleace, pleine puissance & authoriteroyalle!, &pute -.qu'ainsi nous plaist,
.nous cn executant noffred. promeffe, lad. terre& Rohan i& seigneurie dri.Ponrit ly ,
'Goirée , les Salles.,..Londeac & Chastellenie de la Chere, adjacente .aux précéden. tes., de la. consisiance desquelles, de leur valeur à droits' & antres. avantages, il appert
aslez par lesd. lettres de création dudit duché de Rohan cy-attachées, toutes.lefdites
Brieuc
:terres & appartenances, s'esteridant aux .trois évêchez de Vannes
&
Cornouailles.,
avons
remis
&
rétablis,
remettons
retabliffons,
&
entant
que i,e. 13
. de
foin est, crée, érigé & établi, créons, érigeons .& établifforispar ces présentes, lignée s
de nostre main , en.duehe' do Pairie .de France : Voulons qu'icelui nostred. Cotai Heu.
..ry de Chabot & ses descendans Indes (Oient doresnavant nommez ducs de Rohan
& Pairs de France, à tels & semblables honneurs, droits,:rangs, prérogatives , préé‘minences , en tous droits , faits de guerre, assemblées de ndblesse , cours.,& compagnies comme en joutait nostred. cousin le .deffunt duc de RoI= , & tout ai n si que
les autres ducs & Pairs de France en jouiffent & usent ; lequel duché & Pairie nof-tredit .coufin .liendra en foy b hommage de naos à de nofire couronne de France, d- tom.
.me tel fera tenu de nous faire b prêter nouveau ferment au non, titre é palliê de duc de
Rohan d' Pair de France. Vouions 8z.nous plaist qu'en cette qualité, lui & (es (meafeurs ducs de Rohan, nous rendent, eà.nosfuccesleurs leurs aveus &dénombrement. ;
ainfi que leurs vaffaux & 'tenanciers des fiefs mouvans dud. duChé , le reconnoiffent
-& lui prefrent la .foy & hommage 4 rendent leurs avens & dénombremens
rations; quand l'occasion.esclierra, au .même titre de duc & Pair de France
Ions ausli & nous plaift., que la justice dudit duché & Pairie foit exercée & adminif"Irée aud. duché de Rohan, suivant lés .clauses & conditions particulieres accordées
par declaration fpcciale à noitred. cousin deffunt le duc de Rohan, par le roy Henry le Grand , nostre très-honoré seigneur & ayeul, ,que Dieu. abfolve , en datte clu
mois de mars 1609. & confirmée par autre déclaration obtenue par noftred. cousine
Marguerite de Rohan sa fille, depuis l'extindion dudit duché & Pairie,' en datte du
,

-
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mois de may 164.1. donnée par se deffunt roy de glorieuse mémoire nostre très - ho-

•noré seigneur pere , lefd. deux déclarations vérifiées en nostre cour de parlement de
Rennes , cy attachées sous le contre-scel des présentes, à la charge ausli que deffaillant la ligne masculine de nofired. cousin de Rohan Henry de Chabot, de ses descendans maties, lad. qualité de due & Pair demeurera éteinte, & retournera lad, terre
en l'état qu'elle était auparavant lad. éreétion , sans que par le Moyen d'icelle, ni de D
l'édit fait à Paris en l'an i5 66. & autres pre'ce4ens & 'subsequens, même les déclara'rions du dernier decembre 158r. et mars r 5 8 2. vérifiées en nostre cour de Parlement, fur l'érection des duchez , marquifacs & coincez , l'on puiffe prétendre
ledit duché de Rohan Are réuni & incorporé à la couronne , ni nous , ni nos successeurs y prétendre pour ce aucun droit 4 desquels édits , ordonnances, déclarations,
.nous avons , pour les silfdiresconfidérations excepté & reservé , exceptons & refer•
Nous de noftre grace :speciase; pleine puisfance & autorité royale ledit duché & Pairie de Rohan ,appartenances & dépendances, fans laquelle exception ni réfèrvation neve-dit coulis; n'eu, voulu , ni ne vondroit .accepter la prefinte crâtion. Si.donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos cours de parlement de Paris & Bretagne, & chambre des comptes de Paris & Nantes, & à cous nos autres justieiers,
officiers, ou leurs lietitenans comme il appartiendra, que nos prefentes lettres ils fassent E
lire, publier .& registrer,, & de tout le contenu en icelse ils faffent , rouaient &
'biffent jouir & ufer noftredir. cousin & ses suceeffeurs pleinement ,paifiblement &
perperuellernent, fans leur faire mettre, ou donner, ou permettre leur dire fait, mis
ou donné aucun trouble ou empêchement, lesqueis si faits, mis ou donnez &oient,
les faffent réparer incontinent & (ans délay pleinement & entierement, & renie=
au premiercitat & deu. Car tel est notre plaifir, nonàbitant lesdites ordonnances &
déclarations faites pour la réunion & reversion à nostre couronné des duchez , marquisats & cocotez d e nouvelle ére&ion ; & que pour le regard de ladite Pairie on voulust prétendre le nombre dés Pairs laïcs de France estre préfix, à quoy & à quelqu'autres ordonnances, slattas, déclarations, reftridions mandemens, defFenks & lettres
.
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à ce contraires, &.notamment à nos ordonnances faites sur les remontrances de nos

A états gencraux tenus en, nostre ville de Blois , -nous avons de boitte puissance & autorité igue .desrus dérogé .& dérogeons , & aux .dérogatoires des dérogatoires y contendes par ces •refentes s ,lesquelles.afin qué te doit •hofe .ferme & stable à' toujours,
nous .avons signées !de nostre main & à icellei fait mettre nostre scel , 'sauf en ati;treS choses nostre droit 3t• l'autréy en routés... ;Donné à Pâris au mois de décembre
l'an de, grace t 64 8. & de nostre régne lé 4. • •Signé .L O U I S. Et fur le reply,
Par le Ray, la Reine Regente sa mere. prefentç : D a LOM'ENIE. Er à' oslé,
ve, SEGLIEER; tefcellées fur double queue 'du grand foui' de cire verre•sür'lacs
de soye »rouge & verte ; & à costécit' écrit : .1tègiftries , «y , ce recevant e• colotin=
tant le procureur galérai du roi, pawr jouir par ledi• 'Ai" Henry • Chabot, de tee& contenu en. icelles, lequel dit fleur Chabot 4 46 recela en la qualité ebi dignité, de duc .Cie. Rohan
Pair de France , •filit leferment accoutumê, juré fidélité au te , ek a eu rang eem fiance en
ladite
cour. ad Paris en parlement. le, tg. juillet I6SZ. Signé, 'D u TILLE?.
r
,

.

,

Le mercredi zo, mars. tés 2.

M

•.0 N S I E Ult le duc de Rohan , était allé au Palais avec M. le duc d'Ori Rogifires du parbment , voy auj7 le
; leans pour y prêter le serment de duc & Pair , & avoir comme c'est la cou- journal
imprimé du
tume , mené avec lui plusieurs seignçurs, qui avaient voulu l'accompagner en cette parlement, par. la:.
occasion, qui tous citant entrez en la grand'chambre , plusieurs des meilleurs en sirent plainte, demandant que l'on nit forcir tous ceux qui n'avaient point voix déliberative, M. Foucault conseiller, ayant apperçu parmi tout le monde le comte de
Chasteauvieux, avec lequel il estoit en dislerend à cade d'un procès pour un benefice , le nomma & dit aux huiffiers de le faire sorcir ,. attendu qu'il citait beau-pere
du sils du sur-intendant ; & qu'il venait là pour écouter les avis , & les mander au
fur-intendant; cc que le sleur de Chasteauvieux ayant refufé de faire , dit quelques
paroles à M. Foucault, & menne fait figue de la main comme le menaçant , & qu'il
ne sortiroit point pour lui. M. Foucault dit qu'il demandait la justice des paroles &
menaces ; ayant paffé le barreau , fit sa plainte & puis s'eslant retiré. Surquoy meslieurs les préfidens de Meule & le Coigneux , sartant de leurS places, auraient eux.
rnesmes. fait retirer tout le monde, & sorcir des lanternes ceux 'qui y chient.. . . Le
rnesme jour il y eut arrdt, par lequel toutes les chambres ailemblées , M: le duc
d'Orleans y eitant, sorce qu'il s'est trouvé que plusieurs personnes particulieres estoient
entrées en la grand'chambre ; il a Cité dit, qu'à l'avenir il ne sera fousfert aucunes pertannes de quelque qualité & condition qu'elses t'aient dans ladite grand'chambre , &
derriere les barreaux, que celles qui ont l'honneur d'avoir séance & voix déliberative
en ladite cour, & droit d'opiner ès affaires qui s'y traiteront.

Le jeudi onzilme juillet z 65 z.
E jour M. le duc d'Orleans, accompagné de M. le Prince, de M. le duc de
qourual imprind
Beaufort & du maréchal d'Estampes, vinrent au palais, les chambres asreinblées du parlement, page
en affez grand nombre de conseillers , nonabstant l'absence de meilleurs les préfideli.s 36.
qui s'en atoient tous allez à S. Denys , le procureur generalle prevost des matchands, le lieutenant civil z M. Chevasier doyen ayant présidé , deux choses furent
arreitées: La preiniere , qu'il seroit derechef écrit à Mrs les députez qui eftoient à
S. Denys où estoit lç roy , &e. La feconde , fut sur les lettres ale duce Pair concedles
par le roy 4 M. Chabot , en la personne duquel le roy faisoit revivre la duché deRohan,
en ayant épousé l'hericiere. Il y eut quelque disficulté muë par les sleurs 'Fouquet,
de Crosly& Dorat; amis dudit sieur Chabot fondez sur l'arrdt du as. janvier der.
nier ; & cette difficulté à desl'ein & pour , faire croire qu'il y avoir liberté de Coffrages ; mais on sçavoir tout cc qui s'y était paffé , & cela n'empêcha pas le fint
montre. il y eut gel opposition par quelques ducs, mais il fut ordonné qu'ils seraient
appellez pour dire leurs causcs d'oppositions.

C

.

Le land, i5. juillet 165 2.

C

E même jour, monsieur lé Prince étant aupales dés le matin , sans allembler 1 Relus de Par,
les chambres , furent jugées par défaut les oppositions formées à l'arrest de /oit Ir:1:Z=
montré b sur les lettres du duc & Pair de M. Chabot , ksdites oppositions formées pas. 4e. 6.4+.
-
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par pluheurs qui avoient pareilles lettres de duc & Pair, entr'autres par M. le mareabat de la Motte, M. le comte de Tresmes, M. de Roannez , & pluheurs autres ,.lesquels ne s'étant trouvez à l'audiance .ny avocats ppur eux , fut ordonné qu'il ferait
pasfé outre à la reception dudit heur Chabot , nonobilant lesdites oppolitions. Les
trois chambres ayant jugé les informations dudit heur , furent mandées lçs chambres
dés enquestes Sr minettes pour asfiner à la prestation de serment 3 lesquelles étant
. asfemblées ledit heur Chabot derriere le barreau prest à faire le serment , survint
grand bruit & contestation formée par aucuns de Mrs des Enquestes ; enteautres par.
Mrs Scaron & de Verramont, & quelques amis ou pareras des. oppposans, cela fut
cause qu'on rit retirer ledit heur de Chabot ; néantmoins incontinent après M. de due
d'Orleans estanr arrivé pendant le bruit & l'ayant appaisé il dit , qu'il avoir' reçu
lettres des •députez qui étaient à la cour, & qu'il 'ne falloir employer le rems en conteftations vaines, mais en choies utiles ; ledit fleur Chabot fut mandé, & presla le
serment de duc & Pair, & auffirost prit la place deuê à cette qualité; après que furent tees les lettres dont avait 'parlé S. A. R. qui ne contenoient autre chofe sinon
la réponse aux lettres du parlement , qu'ils mandaient avoir receuê avec l'arrest,
qu'aufretost ils avaient efté trouver M. le Garde des fceaux , pour avoir audiance B
qui leur avoir promis leur faire sçavoir l'heure que le roy leur voudrait donner, lors
de laquelle audiance ils satisferoient en tout aux ordres de la compagnie Ne fut rien
fait ce jour, ains remis au lendemain.
.

14#140_14.,e_ILe
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GENEALOGIE DE LA MAISON

DE CHABOT.
E T T E maifon eil sans contredit l'une 'des plus anciennes & des. plus illustres du Poitou.. André dru Chesne en a donne Une généalogie abregée dans
fon *rd de .4 masfin,ele chatillon , liv. 8. chap. 6. C'est .d'après lui qu'elle sera ra- C
portée pour les premiers degrés, en y ajoutant les titres , que l'on a pû découvrir de
nouveau , il commence par

I.

G

UI LLAU ME Chabot, vivait en 1040. est nommé avec Guillaume VI. du
nom, duc de Guyenne , Guillaume II. Eire de Parthenay, Helie lire de Vouvent, •
Erfivy vicomte d'Aunay , & autres grands seigneurs de Poitou dans racte de la fondation de l'abbaye de la Trinité de Vendôrtie, faite par Gee Martel comte d'Anjou , & tigrés de Bourgogne son épouse en 1040. & danse d'autres titres de cette abbaye, & de celles de Beisgroland & d'Userche. Ce peut être lui qui s'obligea avant
:1100. de fournir tous les ans à l'abbaye de S. Maixant en Poitou deux cierges du
poids de treize livres au jour de la fête de ce saint, en reconnoiffance d'une victoire
qu'il avoir eue dans un combat ce que ses succesfeurs ont depuis acquitté. Il fut
vraisemblablement pere de
z. THIBAULT* Chabot, qui fuit.
D
Z. ITHIER Chabot, évê q ue de Limoges en 105.2.. fut présent au saire du roy Philippe I. en 1059. se trouva le z. avril 1368. au concile tenu à Bourdeaux par
Etienne, légat du S. Siége; avoir fait son tettament dès z osa. Mourut vers l'an
1073. & fut inhumé dans l'église de S. Auguitin. Voyez Gall. Chrili. idit. nov.
tom. II. col. y. 1
3. LEZIN Chabot, fuivoit la cour du roy Philippe-I. en 1o7z.
• 4. EUDES Chabot , nommé dans un titre de l'abbaye de la Trinité de Vendôme
avec Pierre Chabot son frere en 1086.
f • PIERRE Chabot, nommé dans le titre de •zo86, avec Eider son frere & dans
un autre de Montmorillon avec sa femme & les =fans. •
Femme,
.

-
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PCITIMe ,TERONELLE.
I. Z. J. & 4. THIBAUT,

T

f f7

n'ERRE dit la rour, AYRA/LD & RAOUL Chabot
IL

HIBAUT Chabot, seigneur de seinte Hermine, confirma en 1o60. la donation, que Savart de Thouars seignent dé Frontenay, fit à l'abbaye de Baurui' de la paroiffe de. S. Lors, y fit quellitres donations en roa. & 1079. & à celle
de Deols en 1092,. consirma à l'abbaye de l'Abfie tour ce' qu'un nommé olivier Dere
y avoir donné & consentement de sa femme, y accorda exemption de tout droit
, terres. Il vivait encore en rico.
de peage sur ses
Femme, MIRA BILIS , mariée en 1 092. veuve de lober/ de Mauleon & qu'on croit
avoir été heritiere de Gerar d , seigneur de Vouvent; vivoir avec son mari en 1 zoo.
r. SEi3RAN Chabot, qui suit,
GAUDIN Chabot nommé .dans des titres de l'abbaye de Fontevrault dé l'an
1148.
3. RUANT Chabot vivant en / z48. & il; z. nommé dans des titres de l'abbaye
de l'Absie.
4, BELLI• Chabot, de laquelle eit parlé dans la fondation , de Brisay de l'an z 1 2o.
,

a

III.
•
à la 'fondation, que sit en z r3 5.
EBRAN Chabot , teignent' de Vouvent ,
Guillaume , évêque de Poitiers de l'abbaye de Bellevaux , à present prieuré du
nom de Situé , & a laquelle , du consentement de là femme, il sit quelques dons;
donna la même année à celle de l'Absie le terrage de Magné; ce qu il confirma depuis allant à Jerusalern; cénsentit ausil environ l'an 1140. au don qu'un nommé Bodin tt à Laugefougereuse ; foutint prefence du roy Louis VII. contre l'abbé de
Maillezais ,avoir droit d'avouerie & de garde sur cette abbaye, à cause de sa seigneurie de Voguent, & le.tenir à hommage-lige du comte de Poitou mais par jugement
du roy & de ses barons astemblez ;'il en fut debouté au mois de mars 1151. & mourut le zw. des calendes d'aout.
Femme, A GNES , qui semble avoir été dame de la Roche-Cerviere & de la Greve.
,
r, THIBAUT Chabot IL du nom, qui suit.
i SEBRAN Chibot, archidiacre de Thotiars en l'égide de Poiriers, écolaftre en celle
de Cambray eIr II46. élû • évêcire de Limoges en 1177. contre le gré du roy
•'Angleterre , qui n'aimait pas la inaison des Chabots ; ainsi que le remarque
l'auteur de la chronique de Limoges ausli cacha-t-on durant quelque rems cette
ileclon. Ce prélat allea au concile de Latran en 1 179. travailla beaucoup pour le repos de ses diocesains , mourut en 1197. & fut enterré dans le monastere de
S.. Augultin. Uyez Gall. Chrisl. nov. edit, tom: ll, col. 5 2 5.
e. & 4. PIERRE & GARNIER Chabot, témoins dans un titre de Montmorillon, de
l'an 11; 2.
ADELINE Chabot, mariée à Pierre Lunel, du consentement duquel eue rendit religieufe à Fontevrault en 1 x ; o.
.

.

-

D'or à, 3. C.4tt de gueulai

V.
HIB A UT Chabot IL du nom lire de Vouvent, renouvelle en 1173. les pré.
tentions ,que son percevoir •euês, au sujet de la garde &.avoiiierie de l'abbaye de
Maillezais, & corifirina en mourant à celle de l'Absie, ce que le seigneur de Chante.
mefle y avoir donné.
Tome I F.
13 7
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Femme, N .
,.
..
..
1. THIBAUT Chabot III: du nom, qui suit. _ ,
`2,. ÈustÀcHE Chabot , dame de Vouvent , qu'elle porta avec le differend sur Pa:. A
voilerie de l'abbaye de Maillezais , â Geoffroy de Lezignem fils d'Hiegges nu: dit le
Drapa, Cire de -Lezignem, & de Ilauegtegne de Rancon, qu'elle iépdusa avant 1 zoo.
Elle mourut en 122.9. & eut entre autres enfans eeefroy., surnommé à la grand'.
dent , donc la valeur est si renommée dans les romans, qui le disent sils de Mei
lufine, Voyez lame III. de cette hei. page 77.

V.
iir Fi I B A U T Chabot Ill. du nom , fire de Roche-CeWiere & de la Grevé , Coii:::
&Ma avec sa femme en 1185. à l'abbaye de 'l'Absie , ce que son pere & son
y
ayeul avoient donné ., & ils fonderent ensemble les prieure de Gambiere & de
Maurepait. Il fut present avec plusieurs grands seigneurs au traité de treves accordées
entre le rôy Philippe Arec & jean roy d'Angleterre en 1 2o6. & vivoit encore en
g
1208.
Femme, MARGUERITE; dame de la Mothe-Achard .& de la lvfautiere ; fille de
Guillaume seig,neur des même terres.
I. THiBAUT Chabot IV. du nom, qui fuit.
2,. GERARD Chabot , tige des barons de Retz, mentionnez ey-itprès §. I.
3. SEBRAN Chabor , qui produifit la branche des seigneurs de la Greve , mentie>.
nez ii.-4,pris § IL
VÈ

tir

lutAth chabot IV. du nom, Peigneur de Roche-Cerviere, &c. fut prefent
én 1 246. à la donation que Thibaut Chasteigner, sit à iEnor sa consine, femme
de Pterre Jousseaume, asligna le douaire de'sa femme en n5o. du consentement de Ces
freres ; testa la même année , & fit des legs à l'abbaye de l'Absie.
,

.

Femme; J€NOR de Éroffe-, dame des Effarts, fille de Bernard III. du nom, vicomte
de Brosfe.
1.SEBRAN Chabot IL du nom, qui suit.
2.THIBAUT Chabot, vivant'en 1269. & 130 j:
'3. "GiiARD Chabot, vivant en iio3.
.4. MAAGUÉRITE Chabot , ' mariée en presenee de tes Oncles, par traité du mois' de
juin 1243. à Guillaume de 'Beaumont, fils aîné de Guillaume de Beaumont, écuyer;
le contrat est scellé de 4. sceaux : Àu premier, 3. d'abats. Le second eit.perdm
Au troisiétne, trois chabots di un lambel de trois pendons , & pour contre-fceau,
.un Chabot .6. un S dans la legende. Le quatriéme est perdu.
VIL

CÈBRAN Chabot II. du nom , seignent de Roche - Cerviere & des Effarts , sit D
0 hommage à l'abbé de S. Maixant, en 1247. reconnut en 1269. y devoir deux cierges & cinq sols de chambellagepar an ; & fut un des principaux feigneurs du Poitou;
qui traiterent en 12e9. avec 41finfè de France, comte de Poitiers , du reglement de
l'achat des fiefs à Mercy.
Femme, N...
z. N
, dame dé loche-éerviétei qu'elle porta cri la maison de Ruffee
z. MAHAUT Chabot, dame des Caus; mariée Sa+varj de Vivonne, reigneur de
Thorn.
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BARONS 1) É ItETZ;
.

'

De Chabdt
pendant:

Obi

timed de trois

Chabot, second fils de THIBAUT Chabot III. àtinom, Eire de Rci.;
ÈRA
che-Çerviere , & de Marguerite de la Mothe-Achard, mentionnez cy-deffus pag. 55.8.
Cm en partage léS terres dé la Moche-Achard & de la Mauriére & étoit mort ën i z
Femme , EUSTACHE de Retz , dite Aheite, fille & heritiere de Raoul , lire de
Retz; Machecoul, Faleron & Frédefonds & dé N... sille dii feigneut dé Belleville.
GERARD Chabot II. du.norn, baron de Retz, qui suit.
z GEOFFROY Chibot , feigneur de la Mauriere:
3: EUSTACHS Chabot, mariée à &rani de Macisecoul seigneur du Caustiniiet
de la Benaste.

.
. .
.
ERARD Chabot II. du nom, baron de Retz, &c. fut l'un des executeurà cd=
tamentaires de Geofroy, seigneur de Chateaubriant en 1 z62. s'empara de force de
là part qui appartenait à Maurice, feigneur de Belleville, en de Éoüin, qu'Alfonsé
de France, comte de Poitiers , lui ordonna de rendre par mandenierit du mardi aprèS
la chaire S. Pierre tzsi..Cânfirnia l'année suivante les dons que Cà mere àvoit faits à
l'abbaye de Buiay, où elle avoir élti fa sepultute , fut caution sliiVant tin etc de 1169.
plaidoit la même année pour une dikrne , qUe Raoul, baron de Retz , avoir donnée aux
religieuses de Valdèrnore , ordre de Fontevrault cri 1 2 29. laquelle il leur laissa avec d'autres bieni, par fon testaMent de l'an tzar. fit le voyage d'Arragon avec lis autres ba .;
tons de Bretagne en 12.8s. à la suite du rey Philippe III. Ont tirer Vangeatice dés vêpres
C Siciliennes, &donna en rie,. à l'abbé & aux religieux de Monsfier de Chaloce , tout
ce qu'il avoit en la patoisle de Brion. Son sceau est , uri lionnne â cheval, arniê de toutes
pieces , 1a vifiere baieè'e, tenant fon écuffon chape' de 3. chabots avec un lambel de 3. pieces,
legende ►14 sigillum Gerardi Chabot An contresceau , 3: Chabots & le larnbel legénde
èf4 milicis...
.
I. Femme , Â11rtICIE de dhaieaugoniier , Mariée avant r 2,6": fut autorisée par son
Mary en 12.66. & mourut sans enfans.
.

.

.

'

II. Femme, JEANNE dè Craon , fille de idairiie V. du nom, (digneur dé Craoni
& d'ifibeda de Lezignetn-la-Marche,
t. GERARD Chabot III. du nom, baron de Retz, qui suit.
z. Gui LLAUME Chabot, seigneur de la Moche-Achard, de laMautiere • de S. Hi'
laire-dc-Vaujoux, de Falleron, & de la Sautraye , Mort en Sicile.
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I. Femme,, Guratscirrts de Presliy.
Mort Chabot , étant revenu :en France „ plaida long - rems contre les barons
-cle Retz, qui s'étoknt mis en polI'eflion des. biens de son pore ; donna quit. : A
stance le • r6. janvier 1340. à Yeats Chauvel, tresorier des guerres, de 1 f livres .
à .lui ordonnees pour. ses services, par Ctiy de Nelle., marechal de France ; fon
Iodles en 'ehif , & mourutfans enfans.
`fa( en cire rouge, 3. Chabots
MARGUERITE de Bourneuf,, fille delta; de Bourneuf,, teigneux de Retz,
recta veuve sans enfans, & se remaria parcontrat du dimanche après la S. Denis
r 2 1 à"Gwy de Surgsres II, du nota, seigneur -de la Eloceliere, dont elle fut la
*confie femme.
.11
,

.E RARD ChZbotIII. du.norn,furneitné , 'baron de Retz , plaidoit
en 1332. contre Hugues rArchevèque', feigneur de Parthenay ; conjointement
avec sefernme , pour la.,part erdellepretendoit en-la fuccesficin.de fes,pere & .mere;
St mourut peu après.
•
Femme, MARIE.CISMENCE *de Parthenay,,elede "Guillaume dit l'Arelievéque.,
ifeigneur de•Parthenav., & de jan'« de Montfort, sa premiere femme.
i. GERARD Chabot IV. du nom, baron de Resz, qui suit.
la folk pour Slè.tre mariée fans le contentement de les
1. JE ANNE Chabot,
ent
parons, à jean, fign de ,la Musse-Ponthus , à caufe deqnoy elle fut eZhere.
clée en 1333. depuis .elle épousa Fougues de Laval , seigneur de Chaloyau , fils
de-Guy VIII. seigneur de Laval , .&. de Beatrix de Gavre , & mourut en 1.3 41.
:noyez, tome -.111. .de cette bill. pag. 631.

G

,

,

-

.

I.
ERARD Chabot IV. du nom;baron de Retz:, de la Mothe-Adhard , & d'Avrilly
far fa .femme; mourut avant 1341.

C

Terme. CATHERINE deLaval, mariée du vivant du pere de son mari, fille de

ire VIII. leigneur de :Laval de Vitré , & de Beatrix de Gavre. rayez -tom.
,

;cette hifl.•. 6o8.
• ERARD Chabot V. du: nom, baron

de Retz, qui fuit.

X.
( 1 ER A RD Chabot V. du nom ,baron de Retz, seignent de la Mothe-Achard;
&c. ne vivoit plus en 1362.
'Femme, PHILIPPE Bertrand, fille aînée de Bobert Bertrand, feigneur de Briquer
:bec , maréchas de France, & de Marie de SullY.
1. GERARD Chabot VI. du nom, baron de Retz, qui suit.
z. JEANNE Chabot, herita de 'son frere ;, plaidoit en 1392,. pour avoir reflitution D
de ses terres , dont le duc de Bretagne s'etoit emparé, & qui même l'avoir fait prisonniere. Elle inifitua son hericier en 1400. .Ge de Laval II. du nom, fils de
(Guy de Laval I.-du nom, seigneur de Chasoyau , & de Tiphaine de Huffon ,_à
-condition qu'ils prendroient le nom & les armes de Retz, & à son refus Jean de
Craon , petit fils d'Eetache Chabot ; elle mourut le 16;idjanvier 14 0 6. Voyez
pour la disposition de la terre de Retz, tom. Ill. -de cette h i . pag. 632.
-

-

XI.
ERARD Chabot VI. du nom, baron de Retz , &c. affigna en 1; 6 2.. I:
douaire de sa mere sur la terre de S. Hilaire de Vaujoux, qu'il:échangea depuis
pouL celse du Coustumier,, avec Thibaut Chabot, feigneur de la Greve ; ce qui causa
un grand procès, qui duroit encore en T381. Il asfifia Charles de Blois à la bataille
d'Avray en 1364, ou il demeura prisonnier ; & mourut peu après tans enfans.

G

g

'Femme, MARGUERITE comtesfe de Sancerre, sille aînée & heritiere de Jean
III. du nom, comte de Sancerre, & de Marguerite dame de Mermande en Anjou.
.Voyez tome ,li, de cette kif,. p. 85.3.

§ II.
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. II, .

SEIGNEURS DE LA GREVE,
Comme erdevaue page ff7

V I.
A C FBRAN Chabot, dit le Prud'homme , troisiétne fils de THIBAUT Chabot III.
• -14 du nom, seigneur de Roche -Cerviere , & de Marguerite de la Mothe-Achard,
rapportez cy-devant p. ss8. eut en partage ses terres de la Greve , de Larriere -des
'Granges, de Fontenaye Sc autres ; fit hommage en 12.69. à Alfonse de France, comte 'de Portiers, du château d'Oulmes ; du petit' château de Vouvent, de l'Isle de
Chantemefle & de S. Simon , qu'il avait eues de . sa femme ; servit•e roy Philippe le
Hardy contre le comte de Foix, avec trois chevaliers & douze écuyers , quoiqu'il ne
dût fervice qu'au comte de Poitou; & était mort en 1298.
.

Femme A I R O Y S de Chafteau-mur, dame de Chantemelie; vivoir encore en
t303.
THIBAUT Chabot, seigneur de la Greve, qui suit.
1. GERARD Chabot, qui le trouva aux guerres de Flanches en rjo3. & 1304.
3. SEERAN Chabot , vivant en 130 ;.
B 4. GUILLAUME Lhabot, seigneur de Chanteinesie Champigny, Ste Gemme &
Ste Radegonde de Mareis; eut ordre au mois de novembre 1318. de se rendre
à Paris aux o&aves de la chandeleur pour aller contre les Flamans ; eut differend
.en 132i. contre Brideau de Chateaubrianr , qui lui dispuroit les terres de Champigny & de Luçon, que le seigneur de Belleville lui avoir leguées ; & pour le même sujet contre le vicomte de Thouars & le Eire de Clisl'on à cause de sa femme, en 1330. & 1 3 31. Il en eut encore un plus considerable contre Thibaud seigneur de la Greve fon neveu, duquel il avoir eu la garde & la tutelle pendant
16. ans ; & qui dura même long-temps après sa mort contre ses enfuis.
Femme, JEANNE de Pouverelle, survécut son mari, & demandait son douaire sur
la terre de Chantemesle en iss4•
I. Louis Chabot, chevalier, seigneur de Chantemesle, fur lequel les terres de
Champigny & de Ste Gemme , furent prifes & vendues pour payer les dettes.
de son pere le dernier may 1; so. donna quittance à Jean' Chauvel , tréforier
des guerres de 27.1. pour ses gages & ceux de s. écuyers de sa compagnie défervis
& à déservir sous M. de Craon , lieutenant du roy ès parties de Poitou, Saintonge, Limousin , Angoumois & Perigord. Elle dt dattée d'Angoulême le
20. juin 13 s i. scellée en cire rouge, 3. chabots à. un iculon dans le milieu ef. fid. Il en donna une autre le 27. fuiraut avec le même fceau. Il servit en
Poitou en 13î z. fous Charles d'Espagne , connétable de France; & Ca i3s 6
sous Renaud de Gouillons.
Tome e.
C7
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t I. GENEUbIN Chabot, chevalier ; obtint remiflion en I 3 9 1. des violences
qu'il avoir eommises contre les seigneurs de la Greve ses consins pendant 'lez

procès, & se dit chargé de femme 3 de fix fils & de trois filles.
III. SEBRAN Chabot, compris dans la même rémillion étant prisonnier à Paris,
avec Geheudin son frere.
•
5. RAOUL Chabot, te trouva avec Guillaume Con frere , seigneur de Chantemefle au
contrat dc mariage de Guillaume Chabot, seigneur de la Motte-Achard leur cou.
sin ifiu de germain.
6. IENoR Chabot, mariée à Ebles de Rocheforr , seigneur de Faye, de Thors &
d'Aubigné. Leurs enfans eurent à cade d'elle de la succeffion d'Aires de Cha,teaumur leur ayeule, les terres d'Oulmes, des Effarts , de S. Denys, de la Che
vaire, & autres qui pafferent dans la maifon de Vivonne.
VII.

H I B A UT Chabot I. du note seigneur dc la Greve du petit charnu de Voué
I vent, de Larriere, de Fontenaye , & des Granges, qu'il obtint par transetion
faite en 1301. & 1303. avec sa mere de la succeffion de fon pere.
Femme, JEANNE de S. Vincent, étoit veuvà eri 1,32,7 qu'elle obtint son douaire
fur les terres de son mary.
I. THIBAUT Chabot II. du nom, seigneur de la Greve, qui suit.
z. & 3, MA.RGUERItE & JEANNE Chabot., mortes sans enfans.
VIII.
HI B A UT Chabot IL du nom seigneur de la Greve, du petit chàteau du
Vouvent, &c. fut long-lems sous la tutelle de Guillaume Chabot , seigneur de
C antemelle Con oncle, contre lequel il eut depuis grands procès , & contre sa mye & ses enfans, au fujet de la reddition du compte de fa tutelle ; & obtint conteeux
condamnation.
.

Femme N. . do Machecoul, dame du Coustumier,, sille de Gerard de l'haie.
seul, seigneut de la Benaste , du Bourgneuf & de Me-Bottin, d'Eleonor de Thouars'
1. THIBAUT Chabot III. du nom , seigneur de la Greve, qui suit.
2. GUILLAUME Chabot, a fait la branche des seigneurs dc.la Turmeliere & do
Liré mentionnez ey-delous §. Vif.
I X.
'

T

HI B A ut Chabot I Î I. du nom, feigneur de la Greve , échangea au mais
d'aout 1370. sa terre du Cousturnier avec Gerard Chabot , seigneur de Retz,

pour celle de S. Hilaire du Vaujoux en Poitou, pour laquelle il, eut procès contre la D
veuve du seigneur de Retz; & fur condamné Par arrêt du 1.3. decembre 1i 814 à la
rendre avec les fruits, qu'il en avoir levez. Il reprit en 1377. le procès que son pere
avoit eu contre les enfans de Guillaume Chabot son grand oncle ; en obtint la terre du
Chantemesle; & s'accorda le 3. juillet 1385 . avec Uean seigneur de Maure son beau•
frere, pour la fucceifion des pere & mere de fa femme.
-

Femme, AMICIE de Maure, fille de 7eas IV. du nom , seigneur de Maure &
d'Aliette de Rochefort, dame de Quehillac , suivant un don, que le vicomte dc Thome
fit à son mari, d'un marais en la paroisle de S. Sauveur.
s. LOUIS Chabot I. du nom, seigneur de la Greve, qul suit.
2. MARIE Chabot, femme de Guy de Beaumont, feigneur de Breffuireé
X.
O U I S Chabot f. du nom, seigneur de la Grec, du petit château de Vauveut & de Chantemesle ; herita par sa femme des terres de Montconcour, Marnes, Montsorreau, Colombiers, Savonnieres , 4arnac - sur - Charente, Precigny
nciiil & Ferrieres ; & mourut en 1422.

L

,

Femme, MARIE de Crawl, fille de Cadarst de Craôn, vicomte de Chareaadunp
& de Jeanne darne de Montbazon.
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t. THIBAUT Chabot IV. du nom, feigneur de la Greve, qui fuit.

/6i

a. RENAUD Chabot ,tige des scigneurs de Jarnac, rapportez §.
3. & 4. JEAN & ANNE Chabot, Morts sariR alliance.
X I.

B A U T, Chabot IV. du nomseigneur de la Greve , & à caufe de fa
mere seigne& de Montcontour; s,
darne
Montsoreau , &c. avoit le bail de fes
frétés & de fes fceurs en 14z7. Il mourut à la journée de Patay , dite des harengs, donnée contre les Anglois en r,428.
Femme, BRUNISSANDE d'Argenton , mariée par cdntrat . du zr. juin r42.1,.
fille aînée de Guillaume seigneur d'Argenton & de Jeanne de Naillac.
i. LOUIS Chabot II. du nom, seigneur de la Greve, qui suit.
a. CATHERINE Chabot, mariée par cdntrat pilé à Saumur le 61 mars r 44/. à Charles
de Châtillon, seigneur de Sourvillier's , Marigny , Beuville, &FarcheVille, sils de
Charles de Châtillon seigneur des mêmes lieux , & de Marie des Eslàrts : elle
mourut en 1466.
/. JEANNE Chabot , épousa par contrat du 17. mars r441. yeaS deChainbes, premier maître-d'hdtel dei roy, qui acquit la terre de Montforcau de son beau-frere;
elle émit auprès de la reyne en 1473. & les années suivantes à 2000. 1. de pension ; elle en donna quittance de demie année le 1. juin 1478. à Guillaume de Neve,
trésorier & receveur general des sinances en Languedoc, où se voit fon fceau en cire
rouge , sur queue de parchemin, où il parait encore un parti, au 1 un lion couronné Au
a. trois chabots : pour legende f . jehanne . . dame. . . de . . . Montà
firreau; elle reconnut avec Jean son fils le 26. septembre 1493: avoir reçu d'Antoine Bayart, receveur general des' sinances de Languedoc 3000. 1. en déduaion
de 370 0 0. à eux dues par composition faite, en recompensé des bieis meubles
de Collette de Chatnbes, femme du vicomte de Thouars , dont ils étoient heritiers.
"XIL
S Chabot iI. du nom, seigneur dé la Grève, de MontcontoUr, &c. con- .
1_, (ciller & chambellan du roy; n'avoit que 4. à /. ans, lorfque son pere mourut ;
fut en la garde de sa mere, qui fit hommage au roy de la baronnie de Precigny &
de la chatellenie de Ferrieres le 8. juin 1453. depuis il fut sous la tutelle de Guillaume
kignetir d'Argenton son ayeul maternel , qui aliena plusieurs de ses terres : le duc d'Orleans
le fit chevalier de son ordre du Pore-Epic en 1440. Iliransporta le 9. fevricr 14/o. la
terre de Montsoreau à Jean de Chambcs son beau-frere, pour demeurer quitte de plub fleurs fommes, qu'il lui devoir; eut depuis de grands differens contre lui, touchant les
biens de la maison d'Argenton qu'Antoine seigneur d'Argenton lui avoir cedez le 273
juillet 1460. en récompense de ceux , que Guillaume. seigneur d'Argenton son aycul &
son tuteur avoit atienez; fut à la conquête de la Guyenne en 14/3. Le roy Louis
XI. le retint pour son 00dciller & chambellan par lettres du 6. àvril 1464. Il affisla
trois ans après aux états tenus à Tours; & commanda le ban & arriereban de la tu>
bide de Poitou ès années 1472.. & 1475. avoit fait son testament en 1453. & mourut
en 1486.
I. Perme; JEANNE de Coutcilion, mariée le ;. juin 1444. fille de Guillaume de
Courcillon, Peigneur de Monlean, & de Tillay, bailly & capitaine de Chartres, & de •
Thonine de l'Efpine. Elle mourut le 2.6i août 1472.
I. BENE Chabot, seigneur de la Greve ; étoit mort en juillet 116'9. que Jeanne
Chabot, dame de Montsorcau sa tante se porta son heritiere.
1; MARIE Chabot, nommée au testament de sdn pere.
3. MADELENB Chabot, mariée le 4. janvier 1469. à Naivarot d'Anglade, chevalier, capitaine de Mauleon, dont elle n'eut point d'enfans. Ses biens paslerent
en la maifon de Châtillon.
•
II. Femme, faon quelquei mémoires HESSERItsiE Chapperon, n'eut point d'entans.
-

'

.
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SEIGNEURS E T COMTES

DE JARNACDe Chabot, comme .ci- ilewanr p.
-

I.

X
E N AU D Chabot, seigneur de Jarnac , second fils de LOUIS Chabot I. du A
nom, feigneur de la Greve, & de Marie de Craon , mentionnez cy der p. s•sb
eut•en partage la terre de Jarnac-sur-Charente; fut conseiller & chambellan du •or.;
eut un long clifferend contre le seigneur de la Tour-Landry, , au sujet de la jultice de
la •terre de Clervaux ; obtint rémiffion pour lui, & son sils aîné le 28. juin 1464. d'un
meurtre qu'ils avaient commis en cette occasion: elle ne sut enterinée, que le 14, août
1475. Il mourut peu après envirdn l'an 1476.
I. Femme, FRANCOISE ,de 'là Rochefoucaud, veuve de Gilles d'Appelvoifin,
gneur de la Guiroire, & fille de Gey de la Rochefoucaud, seigneur de Barbesieux, &
, de Reine de 'Monta*, dame dc Vermeil. Voyez cY" devant p. 44 8 .
I. MARGUERITE Chabot, étoit sous la tutelle de sou pore en 1 44 0 .
z. AGNE S Chabot, mariée 4 Guy Chenin, seigneur de l'Isle -Bapaume.
II. 'Femme, ISABEAU de Rochechouart , fille & •heritiere de Jean de Roche- B
.chouart, seigneur d'Aspremont & de Brion, de Jeanne de la Tour-Landry , dame
de Clervaux.
1. Louis Chabot, seigneur de Jarnac, mort' avant 1480. fans enfans de Jeanne de
Montberon sa femme, veuve dè dom Martin Henriqtrez de Caftille, & sille de
Franfois II. du nom, Pire de 'Montberon., & de Jeanne de Vendôme. •
z. ANTOINE Chabot, chevalier dc Rhodes, & grand-prieur de France, mort le
6. novembre 1•5o7.
;. FRANÇO I s Chabot, 'feignent de Jarnac après fon free ainé , abbé de Callres &
de Baignes ; mort en 1493.
4. JACQUES Chabot, seigne«. de Jarnac, d'Afpreinont: & de Brion, qui suit
5. ROBERT Chàba seigneur de Clervaex l Won , d'Aspremont.
.Femme ANTOINET TE &l'Hers, sille de Jean seigneur d'Illiers, & dé Mare • C
•
rite de Chourfe•; fe remaria le az. oélebre 1,f8.' à klarcloiiirs de Maillé , dont
elle mita veuve le 2i. janvier 1524. C'eft à elle que Jean du Bouchet adreffe
une lettre en vers, que •'on trouve parmi lès ouvrages.
1. PAUL Chabot , feigneur de Cservaux, chevalier de l'ordre du roy , capitaine
de 5 o. -hommes d'armes ; mort après 1 5 6 o. sans enfans de Jacqueline de
Montigny,, dame -de Fresne en Vendomois , fille de Jacques de Montigny seigneur de Frefne, & de Leonore de Ferrieres, qu'il avoir épousée par contrit
tdu tz. odobre 1y37.
2,. A NNS

R

-

I

i
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ri. ANNE Chabot, Femme de Jean seigneur de la Tour-Landry, fils d'Hardottisi
de Maillé, dit de la Tour - Landry,, baron de Châteauroux , &c. & de Franpif? de la Tour.
III. ISABEAU Chabot, mariée 1°. à chartes de Vivonne, baron de la Chasteigneraye , fils d'André de Vivonne, seigneur de la Chateigneraye & de Louifè
de paillon - du - Lude ; 2°. à :laques Turpin, seigneur de Crisré.
6. MARGUERITE Chabot, alliée à Pierre de Reillac , vicomte de'Merinville & de
Brigueil.
7. FRAI•rçoIss Chabot, épousa par contrat du 19. may 145 6. Renaud de SainteMaure, seigneur de Jonzac , fils d'Arnaud de Sainte Maure , seigneur de Montauzier, & de Perrette Marchand,. dame de Marcilly.
8. JEANNE Chabot, alliée par traité du Io. janvier 1466. à Pierre de S. Julien,
seigneur de Lassèré.
9, PHILIPPES Chabot, mariée par contrat du io. janvier 1469. à Antoine de Clerembault, seigneur de la Plesle, fils de Gilles de Clerembault seigneur du Plaie.
Clerembault , & de Jeanne Sauvage.

A.

B

XII.
A C QUE S Chabot , chevalier, feigneur de Jarnac , de Brlon & d'Afpremont ;
retenu conseiller & chambellan du roy le az. feptembre 1485. émit mort en
1646.
Femme, MADELEINE de Luxembourg , mariée le r5. septembre 1485. veuve
de Charles de fainte Maure, seigneur de Puyseuls , & sille de Thibaut de Luxembourg,
seigneur de Piennes , & de Philippes de Melun. Voyez tome 111. de cette boire, pag. 7 3 5.
j. CHARLES Chabot , baron de Jarnac, qui suir.
2, PHILIPPE Chabot , feigneur de Brion ; 4 fait la branche des comtes de Charny
d- de Busançois , mentionnê ci - après §. V. '
3. CATHERINE Chabot mariée a Bertrand d'Eilifsac.

j

eC

i

H A R LES Chabot, baron de Jarnac, rendit de grandi services au roy Fran•
,cr ois I. qui le sit chevalier de son ordre , gouverneur de la Rochelle & du païs
d'Aunis ,. maire perpetuel de Bourdeaux par la démiffion de son frere Philippes en
r 53 r. avoir 5oo liv. par an comme gouverneur de la Rochelle , & 300 liv. comme
capitaine, suivant une quittance de lui du 4. mars 1531, capitaine du château du Ha,
& vice - amiral de Guyenne en 1544. Il émir gentilhomme ordinaire de la chambre
du roy le :;. avril 15 5 6. que ce prince lui fit don de (4) quelques bois.
.

(a) MM.
fat, 26$,

L Femme, JEANNE de S. Gelais , dame de S. Gelais, sainte Aulay"?e & de Monlieu ; mariée en 15o6. sille unique de Jean de S. Gelais, seigneur de Monlieu, &c. &
de Marguerite de D u rfort - Duras.
z. Louis Chabot, fut au voyage de Naples avec le seigneur de Lautrec en r5a.
& y mourut.
a,. GUY Chabot, baron de farnac,:qui suit.
ID I I. Femme , MADELEINE de Puyguyon, fille de Jacques, seigneur de Puyguyon, &
de Marguerite Amenard.
z. CHARLES Chabot; seigneur de sainte Foy, émit guidon de la compagnie de
fo. lances des ordonnances de Gay Chabot fon frere le 13. septembre 1544.
qu'il donna quittance à Guy de la Maladiere de yo liv. pour le quartier de janvier
1543. de son état , outre sa place d'homme d'armes, son sceau porte ;. chabots§
émit lieutenant de 40. lances des ordonnances soin le même Guy son frere le rg.
avril r f4 ','qu'il donna une autre quittance à Nicolas de Troyes, tréforier des guerres
de 45 liv. 16 t: pouf dinx mois six jours de son état de lieutenant, des quartiers
d'avril & de juillet 1;46.a t5o liv. par an ; étoit 'encore lieutenant d'une com-;
pagnie de 30. lanées dès ordonnances sous le prince de Condé le 7. juillet
Ife. qu'il conee avoir reçu de François de Raconis , tréforier des guerres
fin état du quartier d'avril de la même année ; fon sceau à
361 UV. Io f
1. d. 4. trois chabots, ;sa z.
celle-ci, susfi bien ciieha précédente, est écartelé,
er 3 une tête de cheval qui esl de Puyguyon. Il étoit mort en 1573.
Femme , FRANçOISE Joubert.
?me 1 fe.
p 7
-
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ESTHER Chabot, dame d'Andilly, le Marais , du Breil , & efi partie de Jar-

nac ,mariée à Charles de Fonseques baron de Surgeres, fils de Reni de Fonseques ,baron de Surgeres & d'Anne de Cosré.
a. CATHERINE Chabot, vivante en 1548. mariée à François de Pierrebuffiere,
vicomte de Chiteauneuf en Perigord.
.

X I V.

G

. y Chabot , baron de Jarnac, seigneur de S. Gelais , Monlieu, feinte Aulaye,
&c. chevalier de l'ordre du roy, étoit guidon de la compagnie de M. l'amiral,
capitaine de 80. lances des ordonnances le 17. janvier 1539. qu'il donna quittance 'à
Girard Sayne , payeur de sa compagnie de zoo liv. pour les quartiers d'o&obre & de
-janvier 1538. pour son état de guidon , outre sa place d'homme d'armes , scellée de
fon fceau 3. Chabots. Se battit en duel le ro. juillet 1547. contre François de Vivonne
seigncur de la Chaltaigneraye , en presence du roy Henry II. & de toute la cour , & se d iftinguà par la victoire qu'il y remporta ; on peut voir le détail de ce combat dans les additions aux mem ires de cafielnatt de M. le Laboureur, page 600.0-fahr. donna quittance
le 4. janvier 1547. à Jacques Veau, tréforier des guerres de 500 liv. pour les quartiers de janvier 1546. & avril 1547. de fon état de capitaine de 4o. lances , scellée
comme. ci - riens. En donna une autre sous le même sceau de 4I0 livres
pour le quartier d'oEtobre s 5 54. de son état de capitaine de $ o. lances à raison de
doo liv. par an, elle est du 14. fevrier 1554. 11 y en a encore une autre de lui sous
le même rcel, donnée à François de Raconis , trésorier des guerres le 3r. janvier 1 f 59.
de 450 liv. pour son état de capitaine de 5o. lances du quartier de juillet 5558. Il
fut confirmé en r5 69: dans les charges de premier gentilhomme de la chambre du
roy Charles IX. & du duc d'Orleans, de capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances , de gouverneur & lieutenant general pour le roy en la ville de la Rochelle &
païs d'Aunis, de maire perpetuel de Bourdeaux & de capitaine du château du Ha,
en laquelle qualité il donna encore quittance à Charles d'Oit, receveur ordinaire de
Bourdeaux de 695 liv. 17 s. 6 d.sur demie année de ses gages du premier janvier au dernier juin 1572. à Bourdeaux le 1o.août de la même année, lignée de sa main & scellée de son sceau, trois chabots. •
.

Femme, LOUISE de Pisreleu , mariée par contrat du dernier fevrier 154o, fille de
.Guillaume de Pisseleu Peigneur d'Heilly, & de Madeleine de Laval.
a. LEONOR. Chabot, baron de Jarnac, qui suit.
L. JEANNE Chabot , mariée .1°. le I. juin 156o. à .ReneAnne d'Anglurc , baron de
Givry,, comte de Tancarville, fils puîné de François d'Anglure , vicomte d'Hoges , &c. & de Marie de Verés ; & a°. à Claude de la Chem , seigneur de la Maifonfort, maréchal de France, fils de Claude de la Chante, seigneur de la Maifonfort , & d'Anne Robertet , dame de la Ferté- Reiiilly.
X V.
E O'N O R Chabot, chevalier, baron de Jarnac , feigneur de S. Gelais, de sente
I Aulaye, Monlieu , &c. gentilhomMe de la chambre du roy ; donna quittance en
qualité de fergneur de Montlieu, & de lieutenant de la compagnie de trente lances des
-ordonnances du seigneur de Jarnac , à François de Raconis trésorier des guerres de
2.78 liv. I f. r d. un tiers , pour cinq mois quatre jours de fon état de lieutenant,
commençant le 27. janvier r5 59. & sini le dernier juin suivant à 600 liv. par an; elle

eft du z9. juillet i56o. Il en donna une autre. tous la même qualité à Claude du Lyon,
trésorier des guerres de 162 liv. 1o s. pour fon quartierdavril, elle cit du rz. fevrier
1563. & scellee comme la précédente en cire rouge à plat , 3. chabots avec hue étoile
en chef, e une couronne de baron Jiu. te'ctc. On en trouve une troifiéme où il fe qualifie
lieutenant d'une compagnie de cinquante hommes d'armes des ordonnances sous le sei. gneur de Jarnac ;qu'il donna étant à Surgeres le 26. avril 157a. à Etienne de Bray,
trésorier de l'ordinaire des guerres de 161 liv. zo f. pour son quartier de janvier dernier elle eft scellée en cire rouge sur parchemin , trois chabots cb. one couronne de baron. Servit depuis le roy HenryIV. en fes guerres , & mourut en 16o5. •
;

L Femme, MARGUERITE de Durion fille de Synphorien de Durfort, Peigneur

de Duras & de Barbe Cauchon-Maupas.
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s. GUY Chabot , II. du nom , baron de Jarnac, qui suit.
z. JEAN Chabot , seigneur de feinte Aulaye, mort fans enfans de Charlotte de Cler.
mont sa femme, fille de Georges de Clermont y marquis de Galerande , & de
Marie Clutin.
y. CHARLES Chabot, seignenr de seinte Aulaye , après son frere a afait la branche des ducs de Rohan , mentionne' ci-après §.
4. Faabrsois Chabot, chevalier.
5.6. 7. HELENE, FRANÇOISE e & CATHERINE Chabot religieuses.
II. Femme, MARIE de Rochechouart, mariée par cântrat du 11. mars lm. fille
& heritiere de Charles de Rochechouart ; seigneur de S. Amand , & de Franfoifè de
IVIaricourt.
t. ELEONOR Chabot, comte& de Conac mariée 1°. à Luis de Vivonne , feigneur de la Chastaigneraye, fils de Charles de Vivonne , baron de la Chaslaigneraye, & de Renée de Vivonne ; 2°. à Jacques de Harcourt, marquis de Beuvron , fils de Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron, & de Gillonne de Matignon.'
13
2. CLAUDE Chabot, alliée à Aloph Rouant , seigneur de Thiembrune & de Serifontaine , fils de Nicolas Rouant L du nom, seigneur de Gamaches, & de clade
de Maricourt.
3. MARIE Chabot, épousa 1 0 . Urbain Gillie.r , seigneur de Puygarreau , baron de
Marmande ; 2°. François de Vernon, seigneur de la Rivicre- Boneiiil.
X V I.

G

U Y Chabot II. du nom , baron de Jarnac , feigneur de S. Gelais , capitaine
de ioo. chevaux -legers ; retenu conseiller d'état le 30. juin 1614. & lieutenant
de roy en Xaintonge sous le prince., de Condé en 1616. tesia en 1640.
C L Femme, CLAUDE de Maroualhes ou Marouette, dame de Mentagrier, fille d'And'Abzac la Douze.
toine, seigneur de Montagrier , &
JAC %/ES Chabot , seignent de Monlieu, mort imbécile.
II. femme , MARIE de la Rochefoucaut , fille d'Iftiac de la Rochefoucaut, baron
de Montendre , & d'Helene de Fonseque. ,VOyeZ•tiCV4111 p. 443•
•i. LOUIS Chabot, comte de Jarnac, qui suit.
2. GUY-CHARLES Chabot, prieur de Jarnac & de Monjours , doyen de Xaintes
en 1665.
3. FikaNçois Chabot , chevalier de Malte.
4. CLAIRE Chabor ; religieuse Carmelite à Paris.
y. 6. CHARLOTTE & MARIE Chabot, religieufes 'au grand couvent de Xaintes.
X V I I.
DOUIS Chabot , comte. de Jarnacfeigneur de S. Gelais , maréchal de camp
• &• 'mitre de camp d'un régiment de cavalerie ; eut commit lion d'affembler la
au mois d'edobre 165 t. & mourut environ l'an 1666.
.
nobleffe à C oignac

Femme, CATHERINE de la Rochebeaucourt , mariée par contrat du 27. janvier
1648, fille de Jean de la Rochebeaucourt , feigneur de Soubran, lieutenant de roy de
la ville d'Angoulême ,' & de Jeanne de Galard de Bearn , darne de Clion-Somfac.
r. GUY-HENRY Chabot , comte de Jarnac, qui fuit.
z. HENRY Chabot , mort jeune.
e.doyen de Xaintes.
;. GUY*CHARLgS
Jossyli-LQuis-Amusrot
Chabot, chevalier de Malte en 1673.
4.
y. FRANÇOISE Chabot, mariée à cher/es de la Rochefoucaud , marquis do Sur- .
geres fils de Charles - &amplis de la Rochefoucaud, marquis de Surgeres & de
44f.
Cherferie
' de la Rothefbucaid-Estiffac. T'oyez, ci-devan t,
6. itna& -EUSTACHE Gifabot, demoifelle de Jarnaç, morte , a Versailles en x687.
,

XVII I.

G

UY-HE'NRY Chabot , comte de Jarnac , marquis de Soubran , felgneur
de Cliom-Somsac , Marouette, Cresignac, &c. né le 27. novembre 048. fur
lieutenant -general pour le roy en Xaintonge & en Engoumois par lettres 4 50. Janvier 1678. & mourac le 6. novembre 169e.
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L Femme , MARIE-CLAIRE de Crequy,, dame d'honneur de mademoiselle de
liontpensier sille unique d'Aden de •Crequy, seigneur de la Creffonniere vicomte A
.de:Houlles , & de,yeanne Lasnherte de Lannoy.,. morte au palais d'Orleans le 29. mars
.1684. à 37. ans , & enterrée aux Celeilins.
Louis Chabot ,comte de Jarnac,,.né.en novembre 1675. mort en mars 169-1.
1. GILLONNE-GABBIELLE Chabot.
II. Femme, CHARLOTTE-ARMANDE de Réhan mariée en 168S. fille aînée
de Charles de Rohan, duc de Montbazon &d'Armande de Lhomberg: Voyez ci devant,
jase 64.
.1. ANNE-MARIE -LoursE Chabot , •mariée en juillet 1709. à lail.Aagale GaJlen ,
de la Rochefoucaud , dit le chevalier de Montendre, brigadier des armées du roy, . '
& colonel du régiment de Bearn, qui prit à cause d'elle le titre de comte de Jarnac; il étoit sils 'de charles•,ouis de la Rochefoucaud de Fordeques i .marquis de
•lontendre, & de .Madeleine Anne Pithou ; & mourut le .19. décembre 1714. „;
Elle s'est remariée le 19. juin 171s. à Charles Anneal deRohan-Chabot fon cou- D
.fin. Voyez cy-devant ,page 444•
-

-

-

-

-
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5. I V.

SEIGNEURS DE SAINTE AULAYE,

DUCS DE ROHAN,
PAIRS DE FRANCE,

D'or à trois GLIM' do raid«.

XVL
H A RLES Chabot, seigneur de .sainte Aulaye , troifiéme fils de LEONOR
‘,.d Chabot, feigneur de .Jarnac ,.&
Marguerite de Durfort, mentionnez ci deffits, C
sage 5 67.
Femme ,'HENRIETTE de ,Lus, mariée. en' r 613. fille de Miche! de Lir, feigneur
de Longa, & de Marie Raguier d'Esternay.
s. 'CHARLES Chabot, •feigneur de sainte Aulaye, tué en Catalogne au liège de Lerida en t646.
a. HENRY chabot, seigneur de sainte Aulaye, duc de Rohan,Pair de France, qui suit.
3. GUY-ALDONcE 3 dit le chevalier chabot, maréchal de camp , mort des bleues
„, 'qu'is reçut au fiége de Dunkerque au mois cratore 1646.
4. JEANNE Chabot, morte l'ans alliance.
L'In la Chabettimarid en 1634. à François de l'Etpinay, seigneur de Bellevue
A rrire
-

,
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6. ANNE, dite riademoifille ados , morte sans alliance.
7. JUD r Tif dite dergoerite Chabot, religiee morte à Farmoutier.

f6!

Ecarrelé. Au r. 8c 4. de Rohan.
Au 2.' de 3. de Chabot , comme
ci-devant

XVII.
E N R Y Chabot, seigneur de sainte Aulaye , puis duc de Rohan , Pair de
France, gouverneur d'Anjou en 1 647. prêta serment de duc & Pair au parlement
le is. juillet 165.2. mourut le 2.7. fevrier 1 6s s. âgé dc 39. ans, & fut enterré dans la chapelle d'Orleans de l'église des Celestins de Paris , où se voit sa slatuï & fon tombeau.
Femme, MARGUERITE , duchere de Rohan , princeffe de Lcon , comtesse dc
Porhoêt ; mariée en 1645. fille & heritiere de Henry duc de Rohan, Pair de France,
& de Marguerite de Bethune - Sully ; fut nommée tutrice de ses enfans par lettres patentes données à Paris le ro. juin 1665. registrécs au parlement le S. oftobre suivant;
son fils y cit. nommé Rohan - Chabot , & les silles Chabot-Rohan. Elle mourut le y.
avril 1684. âgée de 67. ans. Voyez cy -devant page 7i.
.1 N . . . de Rohan-Chabot , dit le chevalier Chabot, mort jeune le 6. novembre
1646. enterré aux Piquepus.
1. LOUIS de Rohan-Chabot, duc de Rohan, qui suit. •
3. ANNE Chabot-Rohan, dame de Soubize, mari= le 17. avril 1663. à François de
Rohan , prince de Soubize , lieutenant gen eral des armées du roy , capitaine- lieutenant des gens - d'armes de la garde, gouverneur de Champagne & de Brie , fils
d'Hercules de Rohan duc de Montbazo,n , Pair de France, & de "Marie d'Avaugour-Bretagne. Elle mourut le 4. Fevrier 1709. 'âgée de 61, ans ; fut enterrée
en l'églife des Feuillans ruê S. Honoré Paris, puis transferée en celle des religieux de la Mercy le 1. fevrier 171 o. Voyez ci- devant , page 66.
4. MARGUERITE Chabot-Rohan, époufa Male, marquis de Coetquen, gouverneur de
S. Malo, fils de Malet , marquis de Coetquen , & de Françaifé de la Marzcliere;
il mourut le 2.4. avril 1 679. Voyez tome 1. de cette hifloire , page 2.2.4.
y. PELAG 1 E Chabot-Rohan,mariée le 1 i. avril 1668. à Alexandre-Guillaume de Melun,
prince d'Epinoy , chevalier des ordres du roy, fils de Guillaume de Melun , prince
d'Epinoy, & d'Ernefiine de Ligne-Arcmberg. Il mourut le 16. avril 1679. & elle
fubitemeni à Versailles le d. aout 1698.

a.

.

XVII I.

D

.u.S de Rohan Chabot, duc de Rohan , fair de France, prince de Leon,
comte de Porhoet & de Motet, marquis de Nain de Monlieu & de fainte Aulaye , batisé au Louvre le 4. novembre z65t. a servi aux Piéges & prises de Totarnay ,
de Doüay & de Lisle en 1667. & en d'autres occasions; prêta ferment de duc & Pair
au parlement le i2. may 1689. mourut àParis la nuit du 17. au ili.août 1727. dans la
75e année de son âge.
Femme, MARIE ELIgABETH du Bec , mariée à S. Cloud le A. juillet 1678.
fille unique de Frunfois - Bene du Bec , marquis de Vardes, chevalier des ordres du roy,
gouverneur d'Aiguemortes , & de Catherine Nicole Voyez tome II, de cette hifloire,
page 88.
1 LOUIS-BRETAGNE-ALAIN de Rohan-Chabot, duc de Rohan, qui suit.
t. GUY-AUGUSTE de Rohan-Chabot, dit le chevalier de Rohan, maréchal de camp,
né le 18. août 1683.
E7
?anse 1P;

L
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3, CHARLES -ANNIsAL de Rohan -Chabot , comte de Jarnac , né le: 14. janvier
1687. colonel reforrné d'infanterie; marié le 19. juin 171y. à .sa parente AnneMarie Louifi Chabot , veuve de Paul »enfle de la Rochefoucaud-Montendre, A
& fille de Guy Chabot, comte de Jerne, & de Marie claire de Crequy. pil ez
ci devant page 444.
4. MARIÈ-MARcontrre-FiîtriçbisX de Rohan - Chabot , dite tnadeMoifille de Rohan , née le ts. décembre 1680. mariée par contrat du 12. mai 1700, à Louis.
Pierre, comte de la Marck & de Schleiden , baron de Lumain & de Sevaing,sei.
gneur de Kerpen, Saffembourg , Gueltdore Bologne , &c. Avoué hereditaire
du marquifat de Franchimont , & comte du .S. Empire , chevalier des ordres du
roy, fils de François Antoine, comte de la Mark ,& de Catherine Charlotte de Val .
lenrode ; elle mourut de la petite verole le 28. janvier 1706.
y. ANNE HENRIETTE-CHARLOTTE de Rohan•habot , née le 18. janvier rat.
mariée par contrat du ro. juin 1710, à Alphonsè Dominique François prince de
Berghes, grand d'Espagne chevalier de la Toison d'or, brigadier des armées du
roy Catholique, & gouverneur-commandant de ses gardes du corps à cheval
dans les païs bas ; mort à Bruxelles le 4. avril 172.0. fils de Philippe François, prince
de Berghcs, seigneut de Montigny gouverneur.de Bruxelles, & de Jacqueline de
-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

Lalain.
6. CHARLOTTE de Rohe, dite. maiteinvifille de Porhoet.
7. FRANÇOISE-GABRIELLE de Rohan-Chabot, née le f.

.octobre 1686. religieuse
de
Soiffons.
en l'abbaye de N. D.
8. JULIE -VicTuim, de Rohan-Chabot, née le 3. décembre 1688. religieuse en la
insême abbaye.
p. CONSTANCEI•ELEONORE de Rohan mChabot,née le 14. fevrier 1691,
10. MARIE-ARMANDE de Rohan-Chabot, née le 4. o&obre 1692.
Mitità-Loolsx de Rohan-Chabot, née le 2,4. o6tobre 1697:
.

X I X.
QUIS - ÈRETAGNE - ALAIN de Rohan - Chabot,duc de Rohan, Pair
de France, prince de Leon , comte de Porhoet &' de Morte, marquis de Blain„
de Monlieu & de sainte Aulaye , né le 2,6. septembre 1679.
Femme, FRANÇOISE de Roquelaure , mariée le 2.9. may 1708. fille de Gallon
jean Bapt0e-Antoine duc de Roquelaure , maréchal de France, chevalier des ordres
du roy & de Marie Lote de Laval.
1. Lours-MAux de Rohan- Chabot.
2.. Lours-FRANç0Is de Rohan - Chabot.
3. LOUISE-ARMANDE-JULIE de Rohan-Chabot, née le ;o. mars 1712:
4, MAR1E.,ARMANDE de Rohan-Chabot , née le 4. août 1m.
-

-
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Ecartele. Au t. k q. d'or, à j.
Ç'habots de gueules , qui cil Chabot.
Au 2, d'argeut an lion de gueules,
arme' , lampasse , couronué d'or ,
la qiiegtfourche't C. gaffée en fauttiir,
gaie Ltixembourg. Au 3. de peules
ci l'étoile de fèiz,e rais d'argent
de Baux.

Î-IILIPPE Chabot second fils de JACQUES Chabot, seigneur de Jarnac & dé Brion;
& de Madeleine de Luxembourg , mentionnez erdeus page Î65.. eut en partage les
feigneuries dé Brion, d'Aspremont, &e. fut comte de Charny & de Buzançois, donna
quittance le dernier decembre 1516. à Jean de Pons treforier des gueres du roy
de cent cinquante livres; Our le quartier d'avril -dernier , passé de sou état de . capitaine de cinquante lances , fournies des ordonnances fcellées de ses armes. On en trouve
encore une autre du 7. avril de la même année ; il Ce qualifie gentilhomme de la
chambre du roy ayant la charge de 40. lances, fournies des ordonnances, dans la quittance qu'il donna à Jean Poncher , tresorier des guerres de ru). livres , pour son état
de capitaine, du quartier d'octobre dernier ; elle est du 22. août 1517. scellée de
ses armes en placard. S'attacha au roy Français L avant qu'il fut monté sur le trône,
& ce prince l'honora de sa bienveillance , le potirviit du gouvernement du duché
de Valois le 28. oaobre 1524. de la charge d'amiral , par lettres données à Acqs le
23. mars 1525. & du gouvernement de Bourgogne; il donna quittance en ces demieres qualirez à Pierre d'Apestegui, tresorier des guerres de, 26500; livres tournois, à luy
ordonnés par le roy en faveur de son mariage ; elle eft du 24. juin 1527.. & scellée
de ses armes en banniere , avec le "allier de l'ordre de S. Miche!. , Il fut fait chevalier dé
l'ordre de S Michel 8t'cle la Jarretiere. Sa terre de Buzançois fut érigée en comté
par lettres données à Marseille, au mois de novembre 15 33. registrées au parlement de
Paris , le z. mars suivarit à la charge de reil'ort & d'hommage à Françoifè de Maillé ,
dame•de Chateauroux. La princeffe d'Orange Philiberte de Luxembourg, sa tante, lui
donna en x534. le comté de Charny , par donation entre-vifs. Il acquit le z8. mars
44r. la principauté de Chaitel-Aillon & la seigneurie de Sully du marquis de Rothelin mourut le r. juin 2543. & fut enterré aux Celeilins dans la chapelle d'Orleans,
où se voit ibn effigie en marbre blanc, que le roy fit faire./I fera parle de lui plus au long
dans la fraisé de cet ouvrage, au chapitre des Amiraux deFrance.
Femme, FRANÇOISE de Longvy , dame de Pagny & de Mirebeau en Bourgogne, mariée par contrat du Io. janvier 1526. filse aînée & heritiere 'de Jean de Lon-.
gvy, feigneur de Givry, & de Jeanne d'Angoulême ; elle se remaria à Jacques de Pende, seigneur d'Efcars fils de Geoffroy de Peruile feigneur d'Efcars , & de iranfoifit
d'Arpajon. royeZ lame II. de cette 'bel. page 2is. & 2
t. LEONOR Chabot, comte de Charny, qui fuit;
2.. FRANçaIs Chabot, marquis de Mirebeau, mentionné 1,114 us
FRANÇOISE Chabot mariée par contrat du 1. decembrc 1145. à charlot de la
;

.

3.
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Itochefoucaud, baron de Barbezieux, fils d'Antoine de la Rochefoucaud, feigneur
de 'Barbezieux, 8c d'Antoinette ArilbCtifilidiyei cy;divait iese'43g.
4. ANTOINETTE Chabot , alliée à Antoine d'Aumont , comte de Chateauroux , A
maréchal de France, fils de Pierre d'Aumont seigneur d'Eiliabonne Ude Cors,
& de Franfoifi de Sully.
y. Ale N E Chabot, fut dame de la reine Marie Stuart , femme du roy François II.
en 1559. & de Marguerite de France , filse du roy Henry IL en 1 562. jufqu'en
z 5 7o. Elle fut mariée par contrat du 18. janvier r 5 9. à Charles de Hallwin duc
d'Hallwin, Pair de France , fils d'Antoine de Hallwin, seigneur de Maignelais ,
& de Lottifè Gouffier. Voyez tome HI. de cette hifi. page 913.
6. JEANNE Chabot, abbesre du Paraclit ; se fit de la religion prétendue reformée,
& garda son abbaye où elle mourut, y entretenant toujours le service divin fans
y affiner.
•
X I V.
,

E ON Q R Chabot , comte de Charny & de Buzançois , feigneur' de Pagny,,
grand écuyer de France , rendit de grands fervices au roy Henry III. qui le fit
lieutenant-general au gouvernement de Bourgogne. ; étoit capitaine d'une compagnie
de 5o. lances des ordonnances du roy dès le t. novembre 1557. qu'il donna quittance à
can. Gauthier, tresorier des guerres, de 2,25.1ivres , par forme d'avance pour son état
de capitaine , d'un demi-quartier sur le premier quartier qui lui ferait dû : Il en
• donna un autre le 28. avril 1560. en qualité de capitaine de 3o. lances des ordonnances, à François Pascal, tresorier des guerres, de 450. livres, pour fon quartier d'octobre 1 y59. à toutes les deux est son sceau, en cire rouge à plat, écartelé au r. & 4.
3. Chabots, au 2. un lion, au 3. une itoille à plusieurs rais, avec une couronne de comte. Il
mourut au mois d'août 1597. il en sera parle plus amplement au chapitre des grands
écuyers de France.
I. Femme , CLAUDE Gousfier , mariéepar contrat du 1 5. fevrier 1549. sille aînée
de Claude Gouffier,, duc de Roancz & de Jacqueline de la Tremoille.
CATHERINE Chabot, comtesse
e de Buzançois premiere fenitne de Guillaume de C
Sait, comte de Tavannes, fils de Ge:rd de Saux, maréchal de France , de
Franfoifè de la Baume - de - Montrevel , qu'else épousa le 18. oétobre 1576. elle
- mourut agée de 48. ans au mois de juillet 1609. 8c fut enterrée dans la chapelle
des trois rois de la paroisfe d'Arc - sur - Til en Bourgogne , où se voit son épitaphe. •
2. CHARLOTTE Chabot, mariée en 1578. à Jacques le Veneur, comte de Tillieres,
fils de 1anneguy le Veneur , premier comte de Tillieres , chevalier des ordres du
roy, & de Madeleine de Pompadour ; elle mourut en 16o6.
IL Femme , FRANÇOISE de Rye , dame de Longvy , fille unique de Joachim,
feigneur de Rye ' chevalier de la Toifon d'Or , colonel-general de la cavalerie legere
de l'empereur Charles V. & d'Antoinette de Longvy, dame de Givry.
I. MARGUERITE ChabOte comtesse de Charny , mariée à Charles de Lorraine L
du nom , duc d'Elbeuf, fils de Reni de Lorraine , marquis d'Esbeuf, & de Louifi
de Rieux , comresse d'Harcourt , mourut à Paris , dans l'hôtel. d'Elbeuf le 19. D
septembre r 65 2. agée de 87, ans & fut enterrée c
collegiale de S. Louis
de la Sausfaye près d'Elbeuf. Voyez tome m. de cette
ette hift. page 493;
z. CATHERINE Chabot , mariée en 1584. à Claude de Vergy II. du nom , comte
de Champlite , nommé chevalier de Toifon - d'Or en 1599. fils de François
de Vergy, comte de Champlite, & de Claudine de Pontallier, sa premiere femme ; elle mournt sans posterité en r588.
3.FRANÇOISE Chabot, mariée le 27. sevrier 1588. s Henry Hurault , comte de
Cheverny, fils de Philippes Hurault , comte de Cheverny , & d Anne de Thou ,
elle fut•sa premiere femme , & mourut de mort violente sans enfans en 160z.
4. LEONORE Chabot, mariée en I598. à cbrillophe de Ilye , marquis de Varembon,
comte de Varax , chevalier de la Toison-d'Or bailly de Dole , colonel de l'infanterie de Bourgogne, pour le roy d'Espagne, aux Pays-bas, fils de Philibert de
Rye comte de Varax & de Claudine de Tournon. • E
Infus naturels de LEONOR Chabot, comte de Charny, d'Estiennerte regard.
.

-

.

I. Françoise , batarde de Chain', mariée à Jean-Baptine de Vidal, feigneur de Cru-

filles en Chalonnais.
Marguerite , batarde de Chen,.

§. V I.

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

DES PAIRS DE FRANCE. ROHAN.

dr%

w

et‘ A4

57;

Letreterni

ele were itelYeeelfeeegiMt *iieVeelieSti eV edline.

§. V I.

MARQUIS DE MIREBEAU.
Courue rj.dtilitt page 57s.

X I V.
ANÇOIS Chabot , marquis de Mirebeau , comte de Charny,, baron de
r C haumont
& de Charroux , seigneur de Brion , chevalier desordres du roy ,second

fils de PHILIPPE Chabot, amiral de France, & de Franfoifè de Longvy, mentionnée eylevant page 571. donna quittance en qualité de feigneur de Brion, guidon de la com-

pagnie du duc d'Aumalle, à François Pafcal , tresorier des guerres le i. juin 1558.
de 1 5 o. livres , pour son état du quartier de janvier passé se qualifie chevalier , seigneur de Brion , gentilhomme ordinaire du roy , & guidon de la compagnie de 80.
lanees, sous le duc d'Aumalle, dans une quittance donnée au m ê me François Pascal,
de fp. livres , pour son autre quartier de juillet' r 559. cette quittance du 17. novembre
156o. scellée comme la precedente en cire rouge comme a la tête de cet article,
avec une couronne de comte ; il en donna une troisiéme le z7. janvier 1563. au même
tresorier des guerres, & sous les mêmes qualitez de 225. livres, pour son quartier d'avril
pafsé ; elle cil écartelée au 1 & 4. comme cy-deek t. Au 1. & 3. une bande fur Petto une

couronne de comte.

' 1. Femme, FRANÇOISE, dame de Lugny' , fille & heritlere de Jean seigneur de
Lugny , & de Franfoifé de Polignac.
CATHERINE Chabot, dame de Lugny, mariée le 14. janvier 1579. à Jean de SauxTavannes , vicomte de Lugny , fils puîné de Gepard de Saux , maréchal de
France, & de Frange de la Beaurne-Montrevel , mourut en 1587.
II. Femme, CATHERINE de Silly, mariée le z5. decembre 1585. sille de Luis
de Silly , seigneur de la Rocheguyon & d'Anne de Laval,
r. JACQUES Chabot, marquis de Mirebeau , qui suit.
HENR Y Chabot, seigneur de Fontaine•Françoise, mort ans alliance.
3. LE0e0R Chabot, seigneur de Brion, mort sans enfhns de Diane de Marmier
femme , fille de Cleriadas de Marmier, baron de Talmey, menin de l'infante labelle, chevalier d'honneur au parlement de Dole, 43c de Rende de Pontallier.
C 4. Famrçois Chabot, chevalier de Malte.
5. CHARLES Chabot, religieux & chambder de l'abbaye de S. Benigne de Dijon,
& en cette qualité , seigneur de Meffigny , Suif) & Savigny,, & prieur de Fontaine-Françoise, mort le 19. janvier 1614. enterré dans la paroifl'e de S Valier
de Meiiigny , au pied du baluftrc du grand autel , près la chapelle de S. Sebastien , sous une tombe de marbre noir , où fe voyent Ces armes. Au 1 & 4. trois
Chabots , au 1. un Lion , au 3. une étoile â plufieurs rais, avec un calque chargé de lés
lambrequins er furmonte' d'une bure de Sanglier.
,

Torne IV,

F7
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A
Citints Chabot, seigneur de Charroux, mort avant son frere aîné.
Femme., Fiuttiçoisz Bernard-derMonteffus fillle d'Andri Demard-de-Monterus
. feigne« de Soixans & de fa Veture., Sc de Catherine Faulquicr elle mourut en
6.

.x619,
• .
z. .14.tèlJES Chabot, comte de Charny, mort fans enfans en 1644.
II. MARGUERITE .FRANÇOISE Chabot

, dame de Charroux , mariée à Henry,
de Bonneval, & morte en 16 54.
III. MAR1E-CHARLOTTE Chabot, religieuse à Notre-Dame de Soiffons.
IV. MARIE-CATHERINE Chabot, deccelée jeune.
v. ANNE Chabot , femme de Henry, baron de Fours.
=ICC

X V.

J

A C Q U E S Chabot, marquis de Mirebeau,, comte de Charny , conseiller du roy B
en ses conseils , gentishomme ordinaire de fa chambre , chevalier de ses ordres, mettre
de camp du régiment de Champagne, lieutenant-general au gouvernement de Bourgogne; donna le 4. avris 1586. quittance à Claude de Montefcot, tresorier general de la
maifon du roy de 2oo. écus sol pour ses gages de gentilhomme de la:chambre, du quartier de janvier , son scel cil au & 4. 3. Chabots. Au a. un Lion. Au 3. sine
fienrs rais; reçut le collier des ordres du roy, en l'église de S. Ouen de Roüen, le 5.
janvier 1597. & mourut d'apoplexie en Bourgogne, le vendredy saim z9. mars 153a.
L Femme, ANNE de Coligny e mariée en 1574. sille dc François. de Coligny, seigneur d'Andclor, & d'Anne de Salmcs.
•
I. CHARLES Chabot, comte de Charny, qui suit.
z. CATHERINE Chabot, mariée i°. le z5. juillet 1615 à ce/gr-Atte de S. Lary
de Bellegarde, baron de Termes , grand-écuyer de France fils de Jean de S. C
Lary $ baron de Bellegarde, & d'Anne de Villcmur ; 2°. à Claude Vignier, seigneur
de S. Liebaud & de Villemor, président au parlement de Metz; mourut le 7.
mars 1662.. rayez cy-devant p. ;o8.
IL Femme , ANTOINETTE. de Lomenie , mariée en r62.2,. fille d'Antoine de
Lomenie, seigneur dc la Ville-ami-Clercs secretaire d'état, d'Anne d'Aubourg;

mourut le 4. jilin 1638.
(""‘

XVL

HARLES Chabot, comte .de Charny ; mourut au fèrvice du roy en r 6

‘„,„• sans laisser poiterité.

Femme , CHARLOTTE de ‘Catlille, mariée en 162.o. fille de Pietro dc QUI:*$ D
contrôleur general & intendant des finances, Sc de charlotte Jeannin.
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§.
SEIGEURS DE LA TURMÈLIERE
ET DE LIR. E'è

Comme ci-aeVant

G

page

iiILLÀ. U M E Chabot , second fils de THIBAUT I t. du hbtri seigneur
de la Greve, & N. de Machecoul, mentionnez 9-devant p. 56a.

Femme, ISABEAU des EssartS.
X. Guitt.Auixis Chabot, fut condamné par .arret du p. septetnbre 142 7 pour
des violences qu'il avoir commises en 142,i. au lieu de la Coudraye , apparte;.
nain au seigneur de la Floceliere ; & en 1432..à la restitution des biens qu'il avoit
pris au lieu de la Chaise-le-Vicomte, appartenant à Jean & Marc Buor.
ti. Louis Chabot, contre lequel il y eut pareilles condamnations.
j. PERCEVAL Chabot, seigneut de la Turméliere, & de Lité, qui suir.
4.. TRISTAN Chabot , commis par le roy & le lire de la Tremoillt à la garde de
la forteresse de Luçon; eut un long procès contre le seigneur de la Flocelicrc
• au sujet•des violences faites au lieu de la Coudraye en 144. & qui dutoit en.;
core en 1431.
Femme, JEANNE de Rezay.
1. je copÈs Chabot, obtint rémislioti en 144 6. ,de l'enlevethent qu'il avoir
fait d'Agpùs de Jaunay, fille de François de Jaunay; seigneur de la Motte, &
de Catherine de la Rochefoilcaud, qu'il épousa à la Roche-sur-Yon, au •ujer
de quoy il avoir été poursuiVi en juitice encore qu'il soutint qu'elle lui avoir
été donnée en mariage. par castrat du 1 i avril 5443.Il était mort en i451.
t 1. LEON Chabot complice de cet eiilevement, & nominé dans la même rémifsion; fit montre à LangreS le fo. juin 147o. en qualité d'homme d'ar..
mes, avec 86. autres hommes d'armes & 17z. archers sous lefeigneur de
Loheac, maréchal de France.
tir. GERMAIN Chabot, ausfi nommé dans cette rémisfion ; en obtint fine autre en 45.3. pour avoir detenu prisonnier à la Roche-sur - Yon Geoffroy le
Feron, trésorier de France. Il fut encore informé contre lui au mois de mars
1464:sur quelques violences, que lui & Leon son frere avaient commises en
une égide du diocefe de Luçon: Leanore de Meslajeu, dite chizadove sa femme plaidoit contre lui le ,14. août 1466. pour avoir les alimens sur le lieu de
Precigny.
tv. ARTUS Chabot.
Y. ISABEAU Chabot femme de Chrelophle de la Rechefoucaudi
,

,

;
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X.
E RCEV A L Chlot, téigrieur de 1a Turmeliere &détiré ,-ea. nommé ave c A
sei freres dans le procèecriminel, qu'ili•avoierit contre le feigneur de la Floe e.
e; fut l'un 'des seigneurs qui 'accompagneront le .toy Charles Vil. à sori . facre en la
-vilfe de' Reims' ait incas de juillet & étoit auprès de `fa personhe 1431. Il eut
..de grands procez pour s'être emparé, du château de Commequiers..;* fut condamna
„par divers 'arrêts à le rendre avec,les fruits qu'il en avoir levez , à l'occalion de qu oi
•tes terres furent saisies. Son mariage lui attira la haine du seiktieur de la Tremoille,
avec lequel il fe racommoda depuis par .aâe ,pairé devant notaire en 1434. où se qua, 'Perceval Chdbot , :feignent de Gant»). , chevalier; & • s'dàligea fur .le. re,priche clefon
honneur b renverfément de fis armes de tenir sort parti contre tous. Il étoit capitaine
'de la Roehe-sur-Yon en leptembre 1437. qu'il . donna quittance à Etienne Bernard,
itréiorier du duc d'Anjou„ de Bar & de•Lorraine, de cent •reank d'or à3 o. sols pieee , fut
.roaroy à lui fait .par les sujets de cette châtellenie.
.

•

.

.

.

,

,

,

.

Femme, JEANNE de l'Ille .Bouchard, dame de "Gonor 8‘ de Thouarcé, fille de
jean de l'Isle - Bouchard seigneur de Montrevau, & veuve•de Jan Peau= ,
...gneur de la Fore & de Commequiers.
•i. JEAN Chabot, seigneur de-la Turmeliere, qui suit.
.Z. JeANNE Chabot ,•mariée r°;à.Bené de Feschal , seigneur de rEfpinay,, fils de
Lancelot de Feschal , seigneur • de l'Espinay ; 2,.. à, Michel de S. Aignan.
3. MARIE Chabot', femme de Hdrdouin de Vendel, feigneur de Lcsbaupinaye.
4. JACQUETTE Chabot, darne. de Claunay en Loudunois., mariée à -Olivier Mcsnard,
.feigneur de la Toucheprès.
X1
.

,

..

-

E A N Chabot, seigneur de la T urmellere,, de 'Liré, '& de Gonor en partie; étoit 'fous
J la tutelle de Louis 'de Beaumont seigneur de Gonor & de Thouarcé son beaufrere,
.en .145i. comparut à la montre des nobles qui fe.fit .en 1467. en qualité d'homme
d'armes; 8z eut procès en 1478. contre le prieur de Liré.
Femme, CATHERINE de Sainte- Flaive , dame de Beaufou.
1. CHRISTOPHE Chabot, seigneur de la Turmeliere, qui suir.
z. PEECEVAL Chabot, chevalier de Rhodes.
3. FRANçois 'Chabot, seigneur de Beaufou, abbé de Jarrie.«
4. JEANNE Chabot, mariée à Jean de Ployer, feigneur de la Claye & de la Bastar• c
diere.
1. MICHELLE Chabot, femme de Jean de Baro, seigneur de la Frelandlere.
AS. BERNARDE Chabot, religieuse.
.X I I.
T O P H E 'Chabot, seigneur de la Turmeliere, de Liré, de Gonnor , de
Brehabert, &c. gouverneur de Bres(, & capitaine de 4o. lances pour le rot
Charles VIII. aux guerres de Bretagne; étoit mort en 11 04.
i. Femme, N. . . Bouer, fille de Geofroy Boiter, seigneur de la Fragerie , morte
jans eufans.
Il. Femme. MARIE Ramé.
ReNE:E Chabot, mariée l'âge de 14. ans le lx. oetobre 11,04. I >indu Bellay,
feignent de •ontferon , second fils d'Eeche du Bellay, & de Catherine de Beaumont.
III. Femme, 'CATHERINE Gaillard, sille de N. . . Gaillard , seigneur du Yigriau
•retagne.
Louis Chabot, mort sans alliance.
,
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BOURBON, DUCHD-PAIRIE
De Bourbon.condéé

.

A y E DUCE! E' de Bourbon fut donné en échange du duché d'Albret, à LOUIS
de Bourbon IL du nom, prince de Condé, par contrat du 2,6. fevrier x66. pour
en joiiir par lui & les sudceffeurs malles & femelles, defcendans de lui en loyal mariage, en duché-Pairie, ainfi qu'il joiiiirott du duché.d'Albret1 ce qui fut confirmé par
lettres patentes données à Paris le 7. mars fuivant , regarées le I 5• avril de la même
anné , LOUIS-HENRY de Bourbon , prince du sang , ett aujourd'hui duc de Bourbon Pair de France. Voyez tome III, arc cette W. me 135, e. 1 44 , e frit reppetées
jeu pieces gai cemscernent cette iekamt
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ORLEANS:C-FIARTILE e S 'ET 'YALOIS,

D'Orlearu,

A

Près lemott. fans enfuis 'mâles dé'GASTON JEAN-BAPTISTÉ. dé France,
y de Chartres 8t de Valois,
-furent donnés en appanage à PHILIPPE de France, frere uttique4u roy Loiiis XIV. 4 ,
cpoutles tenir en Patrie par lettre:s,datées derPatis au mois de mars 'r66:.-regisirées le ro.
may de même année ils ibnt à présent poiredés par. sen.petit • fils LOUIS duc d'Orleans , premier prince du sang , & -premier Pair de Fianee. Voyez tome É!. de cette
186.. on, 'nt ,raportées les iitices pi concernent cet appan4ge.
, pages vy.

.n duc 'd'Orleans arrivée en 166o: 1es duchez d'Orleans

.
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P INEYIJXEMBPURG;
DUCHÉ-PAIME.
iffbrà k croix de juntes .cantonuee • de :6. alerionr d'azur
chapé en coeur d'un icuifon d'argent au lion de gueuler , la queue
fourchée d palée en foutoir •arraise,
lampe' couronne ,d'or.

kAe S -HEN R? de leontmotency colnte de Botttevilleconnu depuis sous le nom de maréchal de Luxembourg, épousa en 166r. Madeleine-charlotte - Bonne Zerefè de Clermont , fille unique & beriticre d'Henry de Clermont, comte
de Tonnerre , & de -Morgiterite ehdrhtte de Luxembourg. Le roy Louis XIV. lui accorda des lettres, patentes au mois de mars de la même année., par lesquelles en confirmant fon contrat de mariage,•il lui transfera le mem &les armes de Luxembourg,

F

-

-
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pour jouir du Atiché & Paitie de Piney. Plifieurs clics & Pairs s'oppoferent à là reception,
A wprétendimor qteil ne devait avoir rang qiie du jour de l'enregifirement de ces nou' Velleslettres :. le, prote futappoitité ,' & Cependant par arrêt du: /o. may rissz. les
lettres furent .enreggtrés; & FRANÇOIS-HENRY 'de 'Montmorency 'reçu à prêter'
ferment en quahté'cic' duc dePiney, Pair de Franee, pair, avoir rang jusqu'a.ce 'que la:
m
le maréchal duc de Luxem-•
cdriteitation fini jugée; du jour de cet enregistreent,
bourg obtint de nouvelles Jades le'' »rit z676; par lesquelles le roy déclarait n'avoir'
entendu faire aucune nouvelle éte6tion du duché de Piney pa r ses lettres de 166t.
mais seulement approuver son; contrat 'de mariage; & agréerqu
'il feteréçu en qualité•
de:duc de Piney; Pair de .Franco, Les dues &Pairs recommencerent leurs oppositions ;
l'affalre fut.difoutée par differens rnéMoites de part & d'autres ; Ott elle n'a été terminée que par rEdie du mois de May 1 7 i i. :te ordonne que 16 duc de Luxembourg atira .rang du 2.6. may 1 6 6 2... jour de l'enregisItemcnt des lettrés de 1 6 6 r.
CHARLES-FRANÇOIS- FRE DERIC de .Montmorency - Luxembourg , cit aujourd'hui duc de Piney-Luxembourg Pair de France. Voyez tome HL de 'tette leire , p, 868.
où font riaportées les pièces qui regardent la premiere e'redion, p. s 87. ox fe trouve la sema.logie des •eigneurs de Boutteville , ducs de Luxembourg, de la maison de Montmorency.
Pelez auffi cl-devant page 32,7. Oie font rapportées les lettres du Io. juillet 16zo. en faveur
de Leon *d'Albert , feigne« de Braves, puis de Piney-Luxembourg,Pair de' France. •
.

,

.

-

-

,

.

.

.

.

•

•

PIECES CONCERNANT
PINEY- LUXEMBOURG , . DUCHÉ' - PAIRIE
, 2..
. de a 6 6 1. 1 6 6 2.. te)", dipués,
.
Extrait du e'ontrut de 'mariage pale' devant foulard dr Bandry, notaires au thiitelei, del'aris,
les premier, dora, 4ninze & vingt-buitiérne mars 166.1.• cistre Mcifire' François-Henry de'
Montmorency, corniste de Bouterai d'Une part; dameelle Madeleine-Charktte Bernre-Theresè de LuneMbourg;fille de Meffire Henry de Clermon t , duc de LuXembourg;& dame
Marguerite -.Charlotte 'de Luxembourg, d'autre part. ' •
.
.
Mme
aufli
en
confideracion
dudit
mariage
lesdits
feignent
&
dame.
de Luxent.
•
damoiselle
futurs
époux
le
titre
de due de.
• bourg délaiifent ausdits feigneur &
Piney & Pair de France, & dès à préfent s'en dépouillent en leur profit & faveur,:
pour en jouir par ledit seigneur)& damoiselle futurs érux , du ..jour de ia bettedidion.
nuptiale , dt de taus les fruits & revenus dudit duche - Pairie t, avec le titré)d'icelui,
&de tous , &c. na charge de Prendre par lesdits seigneurs.& damoiselle futurs époux',
leurs enfans & descendans. infiniment tant mâles , que femelles, le nom & armes de
Luxembourg:, avec le nom & armes de Montmorency, & qu'avenant le décès de la-:
dite damoiselle avant celui dudit heur comte de Bouteville sans enfans de leur mariage
suivant lors la diffolution d'icelui ,- ledit sieur comte de Bouteville jouira par admit
D & fa vie durant seulement dudit duché - Pairie , terres & leigneuries de Piney, & qu'après le decas dudit sleur comte de Bouteville & des pere & mere , & souir de lad.. demoiselle de Clermont de. Luxembourg , la pleine proprieta desdits duché - Pairie, terre &
seigneurie de Piney , retournera & appartiendra. a M. le marquis de Gefvres , petitfils de François de Luxembourg, à caufe de dame Marguerite de Luxemboirg fa fille,
au jour de fon decès , femme de M. le duc de Trames pere dudit fleur marquis de Gêvres , ou à ses enfans & defcendans qui seront alors.
Ensemble mesfire Leon d'Albert de LuxemboUrg, fils aîné de ladite dame du premier mariagedu consentement de ladite dame sa mers, conjointement avec elle & led.
dit seigneur fon mari , en tant. que besoin seroit, a dès à present remis & delaiffé à la.
damoiselle de Luxemboug sa soeur lesdits duché-Pairie de Piney.,. appartenances & dépendances , avec le titre de duc &:Pair de France.
Toutes lcsquelles donations ont été acceptées par ladite damoiselle future épouse.
E
.

.

:

,

.

,

.

.

,

.

Lettres patentes mores par p Neje' audit At:eut Français - Henry deeMentmerencip
. -Portant coermation dudit .contrat •de mariage, peur prêter ferment en ladite dignité
.de duc er •air.
• bu'mois dc Mars • 16ez..

•

-

OU'I'S par la grue de Dieu roy de France & de Navarre , à tous prefens &
à venir , saim: Ayant en singuliere recommandatlon la tuaifon de Luxembourg
•
comme une des plus grandes .dt, plus .cansiderables. de l'Europ•, laquelle a.dontlé des
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empereurs, des rois & des princes ela Chrétienté-, &.dont le descendkins se trouvent
non-feulement alliez aux plus .ilsultre farnyles°: de .ee royaume, mais digne par leuri
mérites & par, leurs -rares ,qualirez j dès henneurs«. ;8c des. charges ,•les.° 2 pIns . éminentes
que . leurs ayeiits ont poiredees.; :. & q■etes y Ont :aoq,uises par- leurs .signalez («vices I
nous avons en bien agreable. le mariage de 'notre pres-cihere 4, bien atnée damoifelle
Madeleine-Charlotte-Bonneeherefede :Clermont ele Luxembontg, sille de notre t r è s .,
chers ,&hien,amée °confine Margueritels,' Chatlottede.Luxernbourg duehesre de
ney, &.de notre très-cher 8c, bien amé Charles ,Henry ide Clermont de Luxembourg,
avec noire très - cher : & bien amé François. -,lienry: de Montmorency) sonne de Lusfe
;& ce aux eonditionS,.pertée.pgle contrat > qui en a , été fait pas(
& .de
les premier, deuxiérne, quinziéme, et.vingt-hnif prgenc...mois ci - attaehé COU le
contre- sedi de notre chanceilerie ;: par 'lequ e l Jediefieur de Çlerniont de Luxembourg,
& notredite cousine la duchesfe de Piney,. ont par leurs d6nillions 8c ° avec °Ie.consencernent de notre très-cher & bien am6.Henry. àrLeon «Albert 'de Lnxembourg, fiss
aîné du ,premier mariage de notradite consiné Marguerite - Charlotte de Luxembourg,
lequel eit prefentement eccleiaitique & diacre cedé & délaissé audit fleur de Bouteville & à ladite damoifelle de Luxembourg la terre &:duehé P.incy, (es appartenances &. dépendances , & Ise sour dépaillées en leurs faveurs du titre dignité de
duché & Pairie de France , conseriti que sous notre bon plaisir ils jouiront a rave
nir dudit duché de Piney ; enfbmble du titre d'icelui, & de tous les honneurs , pré«
rogatives & preeminences, appartenans aux ducs & Pairs de • France., & à °la charge°
qu'eux leurs enfans mâles & femelles, .porteront le nom & armes de Luxembourg
avec le nom & armes' de Montmorency, & qu'avenant le decès' de ladite damoiselle
Madeleine-Charlotte -Bonne -Therese de. Clerniont cle.Leembobrg avant celui dudit
fieur .comte de Bouteville sans enfans dé leur mariage furvivant lors °de la diffolution
d'icelui, ledit fleur comte dç Bouteille jouira par usufruit & sa vie durant seulement
dndirduché & Pairie, terre & seigneurie de Piney , & qu'après. le decès dudit sleur
comte de Boutevilse, 8c des, pere mem, & fi•ere de ladite damoifelle de Clermont de
Luxembourg la Pleine proprieté defdits duché - Pairie ,. terre .& feigneurie 'ad Piney,
retournera & appartiendra à notre très,_ cher & bien amé Leon Potier, marquis de
Gesme, Capitaine des gardes dé notre corps, petit fils dé feu François deLuxembo.urgià aufe de. notre très-chere 8c' bien ame'e consine Marguerite . de Luxembourg
fa fille; au jour de son décès, femme de` notre très-cher & hien .amé cousin le duc
diereftnes, per° 'dudit marquis dei Gesvresi & aux. enfuis mâtés 'on femelles dudit
mequiSide Gefvres qui seront peur lors; & voulant continuer. audit sieur comte de
Bouteville , & à la damoiselle de Clermont de Llixembotirg lei mêmes graces que
nos prédeceffeurs rois .ont faites 4 leurs prédecesseurs audit, duché, & tpecialernent
Henry III, d'heureufe mémoire, lequel par ses lettres-patentes du mois .de.septembre
1576. & du mois d'octobre. r58r, a créé & érigé les terres & seigneuries., de Piney
& Rameru , & leurs dépendances appartenans alors à default François de Luxembourg en titre de duché & Pairie de France , pour en jouir par lui, ses hoirs foccesleurs mâles & femelles , avec tous les honneurs., dignitez , rangs,,•séance., privileges , prérogatives , profits & revenus qui appartiennent à ladite qualité de duo &
Pair de France, & dont joinssent les autres Pairs de notre royaume; seques duché &
Pairie il posreda paisiblement sa .vie durant , & après lui Henry de .Luxembourg. son
fils, lequel étant decedé sans aucuns hoirs mâles ,.notredit très-cher & bien amé Leen
d'Asbert de Luxembourg cit entré en potression dudit duché de Pinev à cause de notre
dite cciufine Marguerite Charlotte de Luxembourg son épouse & fille.aînéc.duditfeu
Henry de Luxembourg, & Madeleine de Montmorency, sa femme. Considerant qu'au
moyendesdits contrats, démislionS & consentemeris. ledit duché de Piney, Rameru &
leurs dépendances, doivent appartenir audit fleur comte de Bouteville , .8t à ladite
damoifelle Madeleine- Charlotte - Bonne-Theresc de Clermont de Luxembourg; nous
avons eù bien agréable en contemplation,dudit mariage , & conformément aux clanCes dudit contrat , démifilon & contentement y énoncez, & sur les fupplications trèshumbles. qu'ils' nous en ont faites de leur accorder nos lettres de ratification &
conceifion sur ce néceffaires. A ces causes sçavoir, faifons , que nous de l'avis de
notre confeil où étoient plusieurs princes , ducs , Pairs , grands & notables personnages de nodit conseil , avons de notre propre mouvement , grace (pédale , pleine
puittance & autorité royale, confirmé, approuvé, & ratifié ; confirmons, approuvons,
& ratifions par tés prefentes (ignées de notre main ,.ledit- contrat de. manage dudit
fleur comte detBouteville & ladite damoiselle de Clermont °da Luxembourg ; en
.fernl?le leidites (14 aidions, calons, & çonsentemens & en Outre de nos mêmes g ra.
ces
-
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tes & autoritez que dessus, avons dit & déClaré,..disons & déclarons, voulons & nous
l'avenir ledit fleur comte de Bouteville Toit appelle du nom de Françoisplaît
Henry de Montmorency.. de Luxembourg, &qu'il porte au blazon de lies armes celles
de la Maison de Luxembourg pleines, ou écarteleei de MontMorency & de Luxembourg,
lesquels noms & armes avons transferé & tranfmué, transférons & transmuons par cesdites préfenres en fa perfonne ,avec ledit duché de Piney & pairie de France. , pour
en jouir par ledit sleur comte de Bouteville ; ses hoirs males & femelles qui naîtront
en loyal mariage tout aine qu'ont fait lefdits . François & Henry de Luxembourg, &
Lean d'Albert, de Luxembourg dernier décedé & le dernier reçu en notre cour dé
Parlement de Paris audit dtiché & Pairie -de Piney, & pareillement le cas arrivant d'n
decès de ladite darnaiselle de Luxembourg fans enfans avant ledit lieur comte de Bouteville, comme il eg dit ci-desfus , nous voulons & entendons que ledit sieur comte
de Bouteville jouisle, sa vie durant feulement dudit duché-Pairie, terre & seigneurie de
Piney, & qu'après son décès. & celui des pere & trière, & freré de, ladite damoiselle
de Clermont. de Luxembourg , la pleine proprieté dudit duché & Pairie appartienne
audit fieur marquis de GefvreS , ou à Ces enfans males & femelles qui seront alors,
& qu'ils,portent le nom & armes de Luxembourg, & que tant ledit. fieur. çomte de
B Bouteille &.ses enfans malles ou femelles issus dudit mariage, qu'à leur défaut ledit
fieur marquis de Gesvres & (es descendans en loyal mariage jOuisfent dudit duché &
Pairie aux honneurs; dignitei , prérogatives , rangs & preéminences generalemént
quelconques en toutesjuilices & jurisdictions, en vertu de ladite e're&ion & création
dudit duché & Pairie de .Piney tort ainfi qu'en ont joui ceux de la maifon de Luxembourg , & que font les autres ducs & Pairs de France , à la charge toutefois de
tenir & relever de nous & de, notre couronné ledit duché & Pairie de Piney ; &
qu'avenant deffaut d'hoirs mafles & femelles en loyal mariage, lèsdits titres & dignitez de 'duché & Pairie de France. demeureront éteintes & suptimées & retournera
ladite terre Lac fèignetirie de Piney, & tout ce qui en dépend en L'état auquel ils étoient
avant ladite ère Lion en duché, & sans que par le moyen d'icelse éreâion ni des édits
des années 15'66. 1579. 1 5 81. & '5 tous autres édits, déclarations, arrêts & réC glemens qui pourroient avoir été donnei sur réreâion des duchez , marquisats , &
comtez , nous ni nos succesfeurs rois, puislions prétendre aucun droit & faculté dé
réunion proprieté , ou reverslon audit duché de Pinèy à notre couronne, défaillans
lesdits hOirs indics ou femelles isfus de loyal mariage , aufquels édits & déclarations ,
encas & r4lettens, nous avons pour ce regard seulement & fans tirer à contéquencC
& aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, dérogé & dérogeons par ces presentes.
Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement àParis ,& à tous autres nos officiers & jufticiers , chacun en droit soit,. & comme
il appartiendra ,que ces presentes ils &trent lire , publier, & efiregistrer , & du con tenu en icelles jouir & user pleinement , paisiblement & perpétuellement ledit sleur
comte de Bouteville , s'es heira,sueceileurs malles femelles en loyal mariage , & à
leur deffatit ledit fleur marquis de Gesvrés & seS descendans masles & femelles sans
leur faire ni permettre qu'il leur foit fait ou donné aucun trouble ni empeschement,
D nonobsiant atisïi tôtis édits", ordânnanceS, réglemens , arrêts, lettres & autres chosei
à ce contraires, aniquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par ces préfentes ; Cat tel est notre plaislé , 'Sc afin que ce soit châse ferme & stable. à toujours
notre
nous avons fait mettre notre scél à cesdites presentes sauf en autres Cho6ser.s &
166x.
droit, & l'âutrui en toutes. Donné àParis au mois dé mars l'an de grace
notre régne le dix«- huitiéme. Signé, L OUI S: Et fiur le repli : Pat le roy , L
T E L L I E R. À côté, Yifa, SEGUIER, pour servir aux lettres de translation du •
duché Piney en la personne dudit leur de .Bouteville, avec confirmation de ferehan
dudit duché & Pairie, & du contrat attaché sous le contrescel, & icelle en lacs 'de
foye verte & rouge & de cire verte.
,

.

,

.

.

.

;

;

.

-

Extrait des. regijires aie Parlement , .qedi appâinte lir la demande dia fias de pence de
meffieurs les ducs & Pairs , dont•es qualitez oni lié lignifiées par Godeoel ,
procureur de M. le d« de chadnes.

E

Wr R E meslite François de Cruffol , duc d'Usez , chevalier. des ordres du roji 20; .e4Y
maire Charles de Lorraine , duc d'Elbeuf,, maire Lattis de Rohan , duc de
Montbazon , chevalier des ordres du roy , maire Henry ;. Charles. de la Tremo'lle ,
duc de Thouars, prince de Tarente, meure Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes,
H7
Zone ri!
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=aire Henry - Albert de Coslé , duc de Brisfac , maire Charles d'Ailly , duc de
Chaulnes, Meflire Jean-Armand-du - Pleslis de Vignerod, duc de Richelieu , meure
François duc de la Rochefoucaud , chevalier des ordres du roy meffire François d e A
Crequy-de-Bonne, duc de Lesdiguieres, chevalier des ordres du roy, Meflire Pierre de
-Gondy , duc de Retz, meure Claude , duc de S. Simon , mellire Godefroy-Maurice
de la Tour , duc de .Bouillon , d'Asbert & de Chateau-Thierry , rneslire MaximilienPierre-Français de Bethune , duc de Sully, dame Marie de la Guiche , veuve de m e sfire Charles de Levy,, duc de Ventadour, tutrice de ineffire Louis'- Charles de Levy,
(Luc de Ventadour son fils mineur ; & dame Marguerite , ducheffe de Rohan , v eu .
ve de maire Henry Chabot de Rohan , aufli comme mere & tutrice de meslite
Louis-Charles, duc de Rohan, tous Pairs de France, opposans au rang & féance que
le lieur deffendeur cy-après nommé, pourrait prétendre en qualité de duc de Pincy,
& qu'il n'ait fon rang & séance que du jour des lettres patentes du mois de Mars 166i..
!Inn: poursuit l'enregistrement en la cour, suivant les ades par eux faits au greffe
(1'—elle le 17. janvier 166z. d'une part , & meffire François-Henry de Montmorency ,
chevalier, comte de Bouteville & de Lusl'edeffendeur d'autre, & entre M e Char- lï
lcs de Beon du Masfés Pue , & meslite Charles de Beon , marquis citi,I.uteville
son fils, opposans à Penregistrement desdites lettres d'une part , & ledit clé Montmorency de Bouteville & dame Charlotte-Bonne-Therese de Clermont de Luxembourg,
son epouse deffendeurs d'autre, &• encore entre Mesfire Artus Gousfier, duc de Roannés , demandeur à fin de preséance d'une part, & ledit lieur de Montmorency de Bou'teville, deffendeur d'autre., après que Ifaly pour les ducs apposans, Caillard pour le duc
de Roannés , Sevin pour le duc de Sully, d'Audiguier pour du MalTés , Billion
pour du Masse's fils, & Langlois pour de Montmorency, ont efté oiiis ensemble. Talori pour
le procureur general du roy. La cour , les grand'chambre, tournelle & de l'édit asfemblees , sans s'arrêter 'aux oppositions des parties de Daudiguier , de Billion , & sans
préjudice de leurs droits , pour raison de la proprieté des terres , respectivement prétendues par les partyes, a ordonné & ordonne qu'il sera incefsamment procedé à la
reception de celle de Langlois en la dignité de duc & Pair de Francc ; le tout sans C
préjudice des droits de la partie de Caillard pour raison de la préseance, sur laquelle
la cour demeurera en son entier d'opiner en tems & lieu , & sur la demande dès parties d'Isàly,, aux sins de preséance , appointé les parties en droit sans dépens. Fait en
parlement le zo.may 166z. Collationné, Signé, DU TILLET) avec paraphe.
,

Extrait des reg yires du Parlement.
ao. May 2662;

C

E JO U R la cour, les grand'ehambre, tournelle & de l'édit affemblées, en dé

-

liberant sur les oppositions formées par les .ducs d'Usés , de Montbazon , de
Thouars , de Luynes , de Brisiàc , de Chaulnes, de Richesieu, de la Rochefoucault,
de Lesdiguieres, de Retz, de saint Simon , de Bouillon , de Sully & de la duchesle de
Ventadour, à la reception de mesfire Françoi rs- Henry de Montmorency, comte de
Bouteville , en la dignité de duc & Pair de France ; a arrêté & ordonné que pour
éviter contesfation, & sans préjudice du droit des part es 'au principal, jufquià ce que Le
ladite opposition appointée par arrdt de ce jour, ait cité jugée ; ledit comte de Bouteville n'aura rang & séance en la compagnie , en qualité de duc de Piney Pair de
France, sinon du jour de sa reception , à ladite dignité. Fait en Parlement le vingtiefme
may mil six cenr soixante-deux. Signé, DU MUET, avec paraphe.

Extrait des regifires de Parlement.
az,

May 1662.

Arrefl de reeeption
de M. de Luxer,iong.

E JO UR la cour, les grand'chambre tournelle & de l'édit assemblées ; après
avoir veu l'information faire d'office, à la requefte du procureur-general du roy,
par l'un des conseillers d'icelle , le vingt des presens mois & an, des vie , moeurs, conversation , religion catholique, apoitolique & romaine , fidelité au service du roy
experiençe au fait des armes, de maire François-Henry de Montmorency , chevalier,
comte de Bouteville , pourveu par le roy de la dignité de duc & Pair de France, de
la duché de Piney ; son contrat de mariage 'du dix-huit mars 1661. avec dame Charlotte Bonne-Therese de Luxembourg, par lequel ledit duché de Piney lui a esté cedé
par le 'sieur & dame de Clermont de Luxembourg, pere & mere de ladite dame son
épouse , & par meffire Henry - Leon d'Albret de Luxembourg, son frere , qui est
a present de profetlion eeclesiastique. Les lettres patentes du roy, données à paris au
mois de mars 1661. par lesquelles, & pour les causes y contenues, ledit seigneur aurait
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A confirmé ledit contrat de mariage , enfemble les demiffions, celons & contentement
y.menrionnées ,. vouloir qu'à l'avenir ledit comté dé Bouteville fut appelié du nom de
FrançoislHatiry de Montmorency de Luxembourg, & qu'il portait au blafon de ses
armes, celles de la maifon de Luxembourg , pleines ou écartelées de Montmorency
de Luxembourg , pour jouir dudit 'duché de Piney , Pairie de France , par ledit
comte de Bouteville ses hoirs malles & femelles, qui naîtront en loyal mariage, tout
ainsi qu'avaient fait lefd. François & Henry de Luxembourg , & Lean d'Albret de
Luxembourg ; ainsi qu'il est plus au long porté par. lesdit lettres. Requeite dudit de
Montmorency , afin d'eslre reçu en ladite dignité. Arrest du vingt des presens mois
AC .8n par, lequel entr'autres choies , fur les 'oppositions des autres ducs & Pairs, à la
reception dudit de Montmorency , pour la préfeance, les parties auroient esté appointées en droit, & cependant sans s'arrêter aux autres oppositions aurait esté ordonné
qu'il serait pigé outre à la reception dudit de Montmorency en ladite dignité. Conclusions du'procureur-general du roy ; la matiere mité en deliberation, a arresté que
ledit de Montmorency , sera'reçu à faire & prêter le serment en ladite dignité &
B qualité de duc & Pair de France, en tel cas requis & accoutumé ; de bien & sidellemenr tervir, conseiller & afiler le roy en Ces très•hautes & très-importantes affaires,
& prenant féance en la cour , garder les ordonnances , rendre la juslice aux pauvres
comme aux riches, tenir les deliberations closes & fecrettes & en tout se comporter comme un bon •sage , vertueux & magnanime duc & Pair de France , officier
de la couronne & conseilser en cour souveraine doit faire , & à l'instant mandé à
fait ledit serment, juré fidelité au roy, & y a esté reçu. Fait en Parlement le 2z. may
1662. Collationné, Signé, AUBERT, avec paraphe.

Lettres portant declaration que le roy n'a entendu faire aucune nouvelle "rafiots de la Pairie
de Piney.

L

Du 16. Avril 1676.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre , à nos amez &
feaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris , salut. Nous avons cité
informé qu'en procedant par vous à la reception de notre très-cher & bien - amé
cousin François-Henry de Montmorency, duc de Luxembourg, Pair & marefchal de
France, en la dignité de duc & Pair, à cause du duché & Pairie de Piney dont il
jouit du chef de notredire cousine Madeleine-Charlotte-Bonne-Therese de Clermont
de Luxembourg son épode, vous avez par votre arrdt du 2o. may 1662. appointé les
parties sur l'oppoficion formée à ladite reception , par aucuns de nos coufins les
ducs & Pairs, qui .ont prétendu que les lettres patentes que nous avons fait expedier au mois de mars 1661. en faveur de notredit cousin , ne pouvant être confiderees
que comme nouvelle érettion en sa perfonne, notredit cousin ne doit tenir rang parmi eux que du jour. de sa reception ; & nous étant fait representer , tant nos lettres
D du mois de mars 1661. que cesles du mois de septembre 1 s76. du mois d'ottobre 1s 81.
& celles accordées à feu notre cousin Leon-d'Albert , duc de Luxembourg , du ro.
juillet 1620. qui avait époufé notre consine Madeleine-Charlotte de Luxembourg à
laquelle ledit duché & Pairie de Piney appartenait ; par lefquelles lettres il vous fut
ordonné de recevoir notredit cousin Lean d'Albert , à prester le serment qu'il étoit
tenu de faire, à caufe defd. tduché & Pairie : Nous avons effimé devoir declarer l'intention que nous avons eu en faisant expedier nosdites lettres du mois de mars 166r.
A ces causes & autres à ce nous mouvans, nous avons dit & declaré, difons & declatons par ces presentes lignées de notre main , qu'en accordant à notredit cousin le
marefchal de Luxembourg , nofdites lettres du mois de mars 1661. nous n'avons entendu faire aucune nouvelle eretlion de duché & Pairie en sa faveur , mais feuleE ment d'approuver le contrat de mariage de narredit coufin ; avec notredire confine
Madeleine-Charlotte-Bonne-Therese de Clermont de Luxembourg, d'agréer qu'il fur
receu & prefta le serment à cause de la dignité de.duc & Pair de France, (t'eau ce
qui a cite pratiqué par feu notredit cousin Leon-d'Albert , duc de Luxembourg : Si
vous mandons que ces presentes vous ayez à faire enregistrer , & le contenu en icelles
obferver & faire obferver selon leur forme & teneur ; car tel est notre plaisir. Donné.
à S. Germain en Laye, le sixieme jour d'avril , l'an de grace fix cens foixante• &
seize, & de notre regne le trente-troifiétne. Sgné LOUIS, & plus bas, par le roy, La
Tsr.trEit, & fcellé du grand sceau de cire jaune.
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de Montmorency,, comte de Bouteville , maréchal de France, en qualité de duc
Lucy , sa discuta dans la fuite avec beaucoup d'éclat , & après sa mort il y eut
reprise d'instance avec M.le duc de Luxembôurg son sils.. Il y eut plut -leurs pieces pu=
bliees de part & d'autre 'dans cette asfaire, dont voicy le titre des principales.
Memoire pour servir de réponse aux causes d'opposition, de quelques-uns de mee.
fleurs les ducs & Pairs à la reception de M. le 'duc de Ltixembourg , en la dignité de
duc & Pair, &c. par Me Lhommeau. Il commence par comme le pretexte de .cette
tweed,: el la nature des Pairies éc.
Memoire sur la.queition de pré(eance pour meilleurs les ducs & Pairs de France,
contre M. le maréchal duc de Luxembourg, par M. de Riparfonds. Paris. Seveitte 1693:
in-douze , page 378. & recueil de .factums imprimé en 1710. en deux volumes in-40.
dom. L page 161. Il commence par, liyepeition de .Meffieurs les clufs tk; Pairs ,:firmée
renouvelle' en 168p > àic.
r66a.
-

Faétuth pour M. le duc de. Luxembourg, contre meilleurs les. ducs & Pairs , pat
M. Chuppe , avec les differerices .lettres d'ereâion de Piney en duché & Pairie , de
Piney des années i376..I577. r58r. z62od 1661. & 1674. imprimé à Paris. Coignard
1694. in - 4°. pag. ;o. & 144. &dans le recueil de fatums , tom. I. pag. Il coi*
2k£ le duc de Luxembourg, &c.
mente par, La conteflation qui efl
Sommaire du procès pour la préseance de la duché & Pairie , de Piney pour. monfleur le duc de Luxembourg , demandeur contre meilleurs les ducs & Pairs deffendeurs imprim. en 1694. in-4°. page i4. & dans le recueil de feuils , tome L page
l20. Il commence par , Le differend d'entre les parties fi réduit à la fiole quefikn , &c.
Observations pour meilleurs les ducs & Pairs de France , fut la préfeanée prétendue par M. le maréchal de Luxembourg, & sur ces deux ferums, imprim. in -fol. page c
Elles 'commencent par , ..ttelque précaution qu'ait prit M. le marefihal duc de Lu.
xembourg, &c.
Roquette au roy & ail cotifeil pat M. le duc de Richelieu , pour demander
cation de cette cause en autre parlement que celui de Paris , à cause des parentez, par
Me Pasquier , fignifiée le a4. fevrier 1694. imprim. in-fol. page zo.
Réquefte de M. le maréchal de Luxembourg , èn réponse à celle de M. le chic de
Richelieu , pour s'opposer à l'évocation demandée. imprim. in-4°. page ;o. & dans le
recueil des fetums , tome I. page 96.
Arreft du conseil du ro. mars , 1694. portant qu'il sera .Pairé outre au jugement de
l'instance pendante au parlement de Paris, recucuil. de 'fatums, tome I. page i2o. & D
journal des audiances tom. P. page 679.
•
Requefte de meilleurs les ducs de Montbazon, de Ventadour, de la Tremoille, de
Sully, de Briilac , de Chaulnes, de S. Simon, de la Rochefoucaud , de la Force, de
Valentinois ,'Monaco & de Rohan , Pairs de France , pour demander l'aslemblée de
toutes les chambres, 1694. imprim. in-fol. page 8.
.

Memoire de meilleurs les ducs & Pairs, fur railemblée de toutes les chambres, 1694.

imprim. in-fol. page 3.

Memoire pour monsieur le duc de Luxembourg & de Piney, Pair de France, contre Meilleurs les ducs & Pairs, pour servir de preuve à sa requeste du sa. mars 1696;
par Me Nivelle, imprim.
page 17. & recueil de faftums tome. 1. page 133. JI E
commencé par, Bien qu'on fi fia beaucoup étendu à Imbue ,
,

.

Airesl du parlement du 13. Avril 1696. qui appointe les parties 'sin' .la guillon de
l'exékinction de la Pairie de Piney , & ordonne que le duc de Luxembourg sera reçu
au serment de duc & Pair de France, sans préjudice du droit des parties opposantes.

imprim.
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A isnprips. hile page 8. Voyez mir' journal des audiences, terme r page 835.
Memoire sur reitinaion,cle. la Pairie de Piney, pour meilleurs les ducs & Pairs de
eraiice , contre M. le duç de Luxembourg par M. de Riparfonds , beim. en tee 6.
. . 11 commence par, Le MU-Pairie de Phol, bisé e,i 1 5 76. •&c► • •
• in-e. page 67
• Reduaion Catilinaire des moyens par lesquelles inefileers les ducs & Pairs prouvent
rextindion de la Pairie de Piney. is/prie. in-fol. page 7. Il commence par, Le nserileire
de meurs les ducs eStà hW' efi dite' es +parties principalei
Memoire sur la queitlon de rextinaion de la Pairie de Piney ; pour meilleurs les
ducs & Pairs de France,.cantre M. le duc de Montmorency , par le même M. de Riparfonds. Paris. Guillery 1696. in-4° . page Il commence par, Les trois cher quifint
à juger entre,
.

.

Maudire peur M. le duc de Luxembourg ; Pair de France , touchant la queitian
de rextinetion de la Pairie de Piney., prétendue par meilleurs les ducs & Pairs , par
M. Argoud. imprim. dans le recueil de fadums , tome I. page 147. Il commence par,
"X le duc de Lixemboirg ne traitera teste quejliàn , je. . .

Édit du itoy s portant régleinerit igtneral pour les duehez ei Pairies.
.

Vomie â Mari, fig

'net de Ail 17156
,

•

01jI g par hi grace de Dieu roy de France & de Navarre A taus pres6s &
4 à venir , (*eut. Depuis que • les anciennes Pairies laïques ont eité réunies à la
couronne., dont elles eitoient émanées ; & que pour•les remplacer , les rois nos prédecesseuts en ont créé de nouvelles , d'abord en faveur des seuls princes de leur fang,
&ensuira en faveur de cetui.de leurs sujets, que la grandeur de leur nailarice
portance de leurs services en ont rendus dignes ; les tilles de Pairs de France auffi
distinguez autrefois par leur rareté; qu'ils le seront toujours par leur élévation ; se font
multipliez i toutes les grandes niaifons en ont desiré l'éclat, plufieurs l'ont obtenu
de par une espece d'émulation de faveur & de Crédit elles se sont efforcé à l'envi
de trouver dans le comble mesine des honneurs, de nouvelles distindioris, par des
élauses reeherchéeS avec art, Toit pour perpetuer la Pairie dans leur poiteilté auidelà.
de ses bornes naturelles, fait peur faire revivre. en leur faveur des rangs i qui étaient
éteints , & des titres qui ne subsistoienc plus. Dans due multitude de dispositions,
nouvelles & singulieres ; que l'ambition des derniers siéeles a ajo'utées à la simplicité
des anciennes eredions les •officiers de noftre parlement de Paris, juges naturels fous
métre autorité des différends illustres, qui fe sont élevez au sujet des Pairies, entraînes,
ti d'un costé par le poids des régies generales & retenus de rautrepar la force des dal>
fes particulieres, qu'on opposoit à. ces ultimes. régles, ont cru devoir suspendre leur
jugement & se contenter de rendre des arrêts provitionnels, comme pour nous marquer par là, que leur respea attendoit de nous une déCifion supréme, qui fixant pour
toujours le droit des Pairies, pût diftinguer les differens degrez d'honneur qui sont
dus aux PrinCes de nostre sang,. à nos edam' légitimez & aux autrès Pairs de France;
affermir les veritables principes de la transmiilion des Pairies, ou Masculines ou ferni, fines, & déterminer souverainement le (dis légitime de toutes les etpreffions équivoques , à l'ombre desquelles on a d souirent opposé en cette matiere la lettre de la
grace à l'esprit du prince qui l'avoit 'accordées C'eft cette loy détirée depuis fi longtemps que Nous avons enfin résolu d'accorder aux fouhaits des premiers magistrats,
l'avantage des grandes maisons Pie notre royaume, au bien merle de :noftre eut, toua
jours intereslé dans les réglement qui regardent une dignité fi éminente; nous .avons
E cru devoir y ajofiter des difpoiltions non moins impatientes (oit pour conferver
clat & splendeur dés Maous honorées de celée dignité, Toit pour prévenk tous 'les
reredion # ou de l'extini
difFerends qui k pourraient former à l'avenir à' l'ocealion
dion dès Pairies, fair enfin peur terminer les contestations qui :font pendantes eti
nortre cour de parlement , tant entre plufieurs desdits ducs & Pairs & nostre coud
fin le 'duc deLuxembourg qu'entre le sleur Marquis d'Antin & plusieurs autres dee
dits ducs & Pairs, réunir par l'autorité fouveraine de nostre' jugement les efprits 8C
.les incerests de LmConnes > qui tiennent' un, rang fi confiderable auprès de nous. Aces
I7
Tyne 1Y,
.

-

.

.

.

.

.

.

,
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causes, de notre propre mouvement, pleine puisfance & autorité royale nous avéns
dit, déclaré & ordonné, disons déclarons & ordonnons par le présent Edit.
PitalizÈn.
Aittidt,É
• •
Que les princes du sang. royal. • seront honotez .& distinguez en tous lieux sulvant
la dignité de leur rang & de l'élévation de leur naiirance. Ils représenterorit les an;
ciens Pairs de France aux [actes des rois, & auront droit d'entrée, siance & voix déliberative en nos cours de parlement à l'âge de .quinze ans; tant aux audiences qu'au•
conseil, !ans aucune formalité, encore qu'ils ne poffedent aucunes Pairies.
;

IL.
Nos «dans légitimez ,,•& leurs enfans & -descendans malles, qui pollidetont des.
Pairies, repréfenteront pareillement. les anciens Pairs aux (acres des rois, après & au
défaut des princes du sang, & auront droit d'entrée & voix déliberative en nos cours
de parlement , tant aux audiences qu'au conseil., à l'âge de vingt ans en prêtant
le férineni Ordinaire des Pairs ; avec séance immédiatement après lefdits princes du
sang, conformément à nostre déclaration du f. mai 1694. & ils y précéderont tous les.
ducs & Pairs , quand mes= leurs duchez ,& Pairies 'croient moins anciennes que
celles desdits ducs & Pairs; 8i en cas qu'ils ayent plusieurs Pairies &' plusieura enfans
malles , leur peririettons ( en se reservant une Pairie pour eux) d'en donner une à
chacun de leurCdits enfaris , fi bon leur semble, pour en jouir par eux aux .rneftnes
honneurs, rang, préfeance 73c.dignitez , que ci-deus; du vivant maille de leur pere.
III.
Les dues 8tP airs representeront aux sacies les anciens Pairs, torsqu'ilS y feront ap-,
inces légitimez qui auront des Pairies';
pellez au deffaut des princes du sang, & des pr
ils auront rang & séance entr'eux, avec droit d'entre .& voix délibetatiye 9 tant atix
audiences, qu'au confeil de nos cours de parlement& joui de la prennere reception &•
prestation' de serment en notre cour de parlement de Paris aPres l'énregistrement des'
lettres. eireCtion & feront reçus audit" parlementà l'âge de vingt cinq ans , en la'
maniere accoutumée:
-

.

B

.

.

.

,

,

I V.
Par les ruines d'hoirs dr facceffears,, & par les termes d'eus ode rant.inserez dans
les lettres.d'éreetion cy-devant accordées, qu'à inserer dans celles, qui pourroient dire,
accordées à l'avenir ., ne seront .& ne pourront eftte entendus, que les enfans masles
desceridus de celui en.faveur de qui l'erection and efté faite, & que les masles qui en
feront descendus de masles eti malles en' quelque ligne & degré que ce Toit.
•

V.
•
• •
Les clades generales inserées ci-devant dans quelques lettres d'éreetion de duchez
& Pairies en faveur, dés, femelles, & qui pourroient fere en d'autres l'avenir, n'au-'
ront aucu n effet., qu'à l'égard de celle qui descindra & sera de la maison & dû nom
de celui en faVeur duquel" les lettres auront, efté accordées, & à la charge qu'elle n'épousera qu'une personne , que .nous jugerons digne de p`osreder cet honneur, & dont D
noie aurons agréé le mariage par des lattes patentes, qui seront adreffées au parlement
de Paris, & qui porteront confirmation du duché en sa personne & descendans
& n'aura ,(ce, nouveau chic rang & séance que du jour de sa reception audit parlement'
fur nàfdites kttres.
VI..
•
PerMettons à ceux qui ont des duchez & Pairies; 'd'en Cubstituer à perpetuité le'
chef-lie', .avec une certaine partie de leur revenu, jusqu'à quinze mille livres de
rente, àuquel le tirée & dignité desdits duchez & Pairies demeurera annexé, sans pouvoirestre sujet à aucunes dettes ni diftretiOns de quelque mature qu'elles puiffent
titre., après.quel'on mira obfervé les fornialitez.prefcrites par les ordonnances pour la
publication des 'ffibstitutions., • à l'effet dequoi dérogeons, au furplus .à l'ordonnance
d'Orleans & à celle de /vIonlins:, & IO:ires autres .ordenanalla Usages & coutumes'
qui pourroient estre contraires à la presente disposition.
•
VIL
Permettons à rainé des masles desceticlans en ligne directe de celui, en faveur duquel
l'irèâion des duchez & Pairies aura cité' faite , ou à son défaut ou refus' àtelui qui le
.

.

.

-

.

.
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fuivra immédiatement, & crisiiitei tout autre malle de degré en degré, de les retirer
qui fe trouveront en estre .proprietaires , en leur en rembourfant le prix dans
A des
six mois, fur k pied'dà denier vingt-cinq du revenu actuel , fans.qu'its puifferit estre
reçiii en ladite dignité, qu'après, en aVoirfait le payement réel & effeif, &. en avoir,
rapporté' la quittance. • •
VIII.
Ordonnons que ceux qui voudront former quelque contestation fur le fujet desdits
duchez & Pairies, & des rangs, honneurs & préseances• accordez par nous aufdits
ducs & Pairs, princes & feigneurs de nostre royaume, seront tenus de nous representer , chacun en particulier, l'interêt qu'ils prétendent y avoir , afin d'obtenir de rioiss
la permiftion de le poiduivre & de proceder eit noftre parlement de Parie pour y
estre jugez, si nous ne trouvons pas à propos de les:clécider par nous-mesmes ; & en.
cas qu'après y avoir renvoyé une demande , les parties veuillent en former d'autres
B incidemment ,'ou qui (oient différentes de la prethiere , elles seront tenues pareillement d'en obtenir de nous de nouvelles permislions, & fans qu'en aucuns cas ces fortes de contestations & de procès puisfent en,estre tirez par la voye des évocations.
I X.
Voulons que nostre couffin le duc de Luxembourg & de Piney, , ait rang tant en
nostre cour de parlement de Paris , qu'en tous, autreslieux du 2,2. may I66z. jaur de
la reception du feu duc; de Luxembourg Ton pore, en conséquence de nos lettres du
mois de mars de l'an 5661. & que les aneth rendus le 2.0. de may 1662. & 13. avril
5696. (oient executez diffinitivement, sans que nostredit cotilin puisse prétendre d'autre rang , sous quelque titré & prétexte, que•ce puisfe estre. Et a l'égard dudit marquis, d'Antin , voulons pareillement qu'il n'ait rang & séance que dujour de sa. receptien , sur lès nouvelles lettres, que nous lui accorderons.
.

;

.

X.
Voulons &ordonnons. que ce qui ce porté par le préfènt édit pour les ducs &Pairs •
ait pareillement pour les ducs non Païrs , en ce qui peut les regarder. Si donnons..
en mandement à'nos amez & féaux confeillers 3 les gens tenans nostre cour de parlement' à Paris , qUe boitte present édit ils ayent faire lire, publier & enregistrer, &
le'Cotiteriu en icelui ,.garder & observer 'sélon fedkme & teneur : Car tel est nostre
plaffii; 'Sc afin qtie,te Toit choie ferme & ebtèi:etgelipurs nous y avone fait appofer
nostre séél; • Donné 'à' Marly au mois de May",l'iii 4,:grace niil sept, cens' onze, & dd
nostre règne le soixante-neuviéme. , Signé L,O, U: I Es plus bas, Par le roy, PH>'
LiPEAVX. eifi, PHELYPEAUX. fcerlé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye
• f.
•
• •
rouge verte:
Regrées , ouy & ce requerdnt le procureur general du roy, pour Ore executées filon' leur
D forme e5..' teneur, à copies collationnées envoyées aux bailliages d mfissichauffies du reflet ,
régeiréis ; Enjoint aux fubjiituts du ?Warenr general du roy
pour y •
• d'y tenir la main., 6.-dein' cert«er la cour dans,to•niois serrant tarse de ce jour. A Paris
en paressent le vingt messe may fipt cens onze, Signé DONGOIs.
-

.

.

.

-

,

.

,

'

.
•

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

ue cîft

IO 11131'01XE GENEALOGIQUE Et CHRONOL
.

.eauw

im

04114,1,401.0_,Ime.bee.,4e1„,,dre44,10,40*,,,ieteware ,metecaesdee,,e4...pieweime.4

CEAPieli.£ XX

VERNEUIL) DUCHÉ-PAIRIE.
De. Aime, d', élkon de eteNleqéri
en éarreh

H

EN R Y de Bourbon, èvéque de Metz , ?tinte du Si Empire marquis de

Verneiiil, comte de Beaugency, fils légitime du roy Henry IV. & de CatberineflenrJette de Balsac-Entragues ; obtint à S. Denys au mois de juillet risf2. des lettres
portant érection du marquisat de Verneuil en duché-Pairie, pour en jouir par lui &
après sort décès par GASTON de Foix, duc de la 'Statue , & de Caudale son neveu , & ses suCceireurs mâles &ayans cade: Ce dernier mourut, avant qu'il pût jouir de reffer dé ces lettres. Elles furent enregistrées au parlement le 1 g. decembre 1663. en
eonsiquence des lettres de surrannatiôn du i i. du marne mois. Henry de Bourbon , duo
de Verneuil, mourut le 28. Mars, 03 z;.14aris pofterité ; & ce duché -Pairie fut éteint.

Payez lame I. de cette

ho. p. i s pie kr,pieces l'Id /eue« concernant cette Ereaion.
.

,,

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE DE VERNEUIL.
Peak» de 4 terre de Pernenil en dock' dr Pairie . de France, en Avoir de nionfice dr
Metz; dr grès lai, par Genrdi Faix , dru de Candide.•
?ailles 142.

f

O U I S par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre: A tous presens li
& à venir, salut. Considerans raifeCtion que noitre très cher & amé Henry
de Bourbon, évêque de Metz, prince du S. Empire , marquis de Verneuil , comte
de Beaugency, a toujours fait paroistre pour la grandeur, l'ai:fermement & le repos de cet
état, s'attachant d'une si ferme, & conitante delité, au service du feu roy, nostre
trés-honoré Peigneur & pere fr ez itt. dahre te elle Ifaureit jamais sceu estre ébranlée
en aucune façon, dans les derniers troubla di l000tttnos, dont il a esté agité, &
pouroit eftre propofée en parfaiter.crrepW a — de.
condition, qui se sèroient
voulu éloigner de leur devoir , tt • e iseale arts ideitez de lui témoigner & à la
poiterité, la satisfetion)que nouk.. ,s4e fiek , te, & combien par sa vertu $ (es
di
liges conseils, eic les =command ". e
a rendus dans les affaires les plus
importantes de l'état b où nous l'avots eth
, '11% merité de nous & du public, ce
que ne pouvant mieux faim , qu'en l'investill'anc & décorant des premiers titres & grades d'honneur , de nostre royaume, convenables à sa condition , & au rang qu'il nous
attouche , après aVOir esté bien informez 'que le marquifat de Verneuil, consistanc ès
baronnies de Villiers, S. Paul , Mouchy, S. Eloy, Moigueville, terre & seigneurie de
Darripinafe, et plusieurs autres en dépendes , avec toutes justices, haute, mdyenne
et baslè , en chacune d'icelles $ est de grand revenu , avec deux beaux chasteaux des
plus superbement battis, qui l'oient dans - mitre royaume, accompagné d'un grand
parc
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it part, plifite de hatits bois, fiefs, arrierefiefs , cenfives rentes feigneuriales, greffes:
=nages vinages, couftutnes, terres,, prei, bois, Moulins ; caille, presfeirS; paltuà
rages, ufiges de deux arpens plains de haute-furaye par chacim àh , & de proche en
proche en la forest de Hallate , glandes 1, placages, rouages ; percuages a port; &
pasfage sut la riViere d'Oife , & plusieurs beaux drolts, preeogaees & prééminences;
le tout dans le ressort de nothe bailliage de Senlis, (lue pluileurs autres fiefs en feleVent ; & enfin que ledit marquât n'est mouvant que de nous en plein sief, à mité
- de riostre comte de Senlis. Nous pour ces causes & autres bonnes ..considerations à
ce nous motives, avons de lavis des princes, ducs & Pairs & officiers de noftre
couronne, seigneurs & principaux de noffre conseil, étant prés de nous, & de notre : certaine feience; grace speciale, pleine puisfance & authorité royale ; ledit mare
quifat de Verneuil, avec tous les fiefs & arrierefiefs, terres & seigneuries &
gui en dépendent ; cnfemble ce, que nostredit ancle y pourra 4-après joindre . & annexer, crée & érigé; créons & erigeons par ces presentes signées de. notre main,
en titre, nom, dignité, honneur, prérogatives, prééminences de duché & Pairie de
France. Voulons & entendons, que tous les vassaux lui portent, & rendent les foy
hommage qu'ils doivent, sous la reconndisfance dudit titre, & qualité de duc de Ver:.
neuil, Pair de France, pour en jouir & user perpettiellement é. a toujours, drlerelever
à une finie foy hommage, tint de nos que de née couronnne par nostredit onde, ee
repris fon décès par néfre très-cher t bien-ante' cousin Gallon de Dix de la valtette , duc de
Caudale son neveu; les successeurs maties & ayant cause audit titre de duc & Pair de
France; avec les honneurs, authoritez, prérogatives, serviees profits, & privileges
qui appartiennent à lad. dignité , ainsi que les autres Pairs & ducs en tisent , & sous
le resfort de mitre cour de parlement de Paris, sauf & excepté pour les cas royaux,
dont les juges continueront à avoir cônnoiffance; comme ils faifoient auparavant notredite éredien fans toutesfois qu'au deffaut d'hoirs masles, nous & nos tecceffeurs
puissent prétendre aucun droit , & faculté de réunion , proprieté , reverlion ou
eision audit duché , au moyen de nos ordonnances 'faites ou à faire sur les
«citions des duchez, rnarquisars corritez, de la rigueur defquels, pour les mêmei♦
considerations, qui nous ont men à le créer, nous l'avons excepté & réservé, eXcep-,
tons & rétervons par ces présentes en faveur de noftredit oncle, & cousih leur suc
ceffeurs & ayant cause, sans quoy ils n'amie= voulu accepter notre grace & liberalité , ni consentir à lad. éredion & creation , à la charge neantmoins que4edit du:
fiché & les terres , baronnies & seigneuries , qui font & seront cv-après réunies & incorpérées à icelui, au deffaut leursd. succeffeurs malles , retourneront à leur pr•
mitre nature & qualité, & nous ayant aufli réprésenté, que pour la commodité des'
hàÉdtans. du bourg de Verneuil, & des autres lieux circonvoisins , il seroit bien epediene
d'y avoir un tabellionnage , pour recevoir tous aétes & coritraas avec fbires & marchez, ou eux & nos autres surets pusfent exercer leur trafic & commerce, vendre &
achepter,, & débiter leurs marchandifes & denrées, pour estre seicuez en pays fertile
& abondant de toutes choses ne'cessaires à la vie , ne voulans rien obmettre de ce
qui peut augmenter & décorer ledit duché ; nous avons ausli de nate même grace,
D pleine puisfance & authorité royale, que defsus, créé & establi , créons & eftablislons
par cesd. présenres au lieu, jurifdiction & bourg dudit Verneuil un marché ordinaire
qui se tiendra le lundy de chacune semaine, avec deux foires franches par chacun
an, dont l'une sera le lendemain de S. Honoré au mois de May ;.& l'autre le lendemain de la feste de seinte Geneviéve en janvier, auquel marché & foire tous mar.;
chands & frequentans, puiffent aller vendre, acheptet & traffiquer de toutes marchandises à eux propres, & non deffendues par nos ordonnances; & qu'ils. y joulifeni
de tels & serribsables privilèges; & franchises qu'ils ont accoutumé es autres foires
de noftredit royaume; pourvcu qu'à quatre lieues dudit bourg de Verneuil il n'y air
esdits jours, autres foires & marchez. Perttettant en outre a ineedit Ondé dé consis
tuer & sfiddir notaire•tabeltiOn dudit duebi, pour y recevoir tous contrats ;litres &
enseignemens , & autres aces accoutumez, dont les minutes & Originaux demeure-.
sont pardevers lui, pour en délivrer les expeditions aux droits & imiitamàis érdin ;Efrit,
& notaires dés autres' diicher & Pairies de rioftre 'royal;
les ta
E etit ici, qnr font bellions
nie, pour y. eshe poutveu presentemeht de personne capablepar nostredit oncle &
& leurs succesleuts dudit duché, & toutes & quantes fois que l'occasion
feaux , les gens rehani
pourra arriver. Si donnons en mandement à nos amer
notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres offiz
tiers presens & à venir , chacun en droit si:A. , comme à lui appartiendra; que nos
presentes.lettres de «cation , & eraion dudit duché , foire & marché, & penne
X7
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fion dudit tabellionnage ils &trent lire, publier & enregistrer , ede tont le contenu A
en icelles, souffrent St laisrent nofdits oncle, couffin; leurs siiecefreurs maties & ayant
cause, jouir & user pleinement & paisiblement, sans en ce leur estre fait , mis ou
donne aucun trouble , ni •empêchement au contraire, lequel fi fait, mis ou.donné leur
estoit, ils le faslent lever & ofter,, & mettre incontinent sans delay, en pleine • en.
tiere délivrance, en premier eslat, & ce nonobttant quelconques édits, ordonnances
deffences &lettres a ce contraire, ausquels nous avons dérogé •& dérogeons , mê me
à celle de l'an r f 79. & aux dérogatoires. Car tel nostre plaisir , & afin que
ce Toit .choie ferme & stable à toujours , nous avons (igné ces presentes dé 'nostre
main & fait mettre nostre scel , sauf en autre choie nostre droit & l'autruy toutes.
Donné à S. Denys l'an de .grace mil fix cens cinquante-deux. Signé, LOUIS, 8c
sur le reply, par le roy, DE GUENEGAtILD scellées fur lacs de fôye du grand
fceau de cire verte. •
.

e

dIrreli de vérification des feus lettres d'Ire": •do duché Pairie de »mail, dmc
am/siens da procureur general fur icelles.
-

Du i 5. decembre i 6 63.

EU. par la cour toutes les .chambres assemblées, le roy séant & prétkient en
icelles, les lettres patentes .roy données à S. Denys l'an 165z. lignées, Limis
& sur le reply,, par le roy , de Guenegaud, & scellées sur lacs de, soye du grand sceau
-

-

,

de cire verte, par lesquels & pour les causes y-contenues, ledit seignent auroit créé
& érigé le marquisat de Verneuil , avec tous les siefs & arrierefiefs, terres, feigneuries & justices qui en dépendent; ensemble ce que mesfire Henry de Bourbon, évêque de Metz, marquis de Verneuil, y pourra cy-après joindre & annexer en nom,
titre, dignité eit• prérogatif de duché t1/4' Pairie de France ; veut & entend que Miis C
les vassaux.lui prettent les foy . & .hommage, sous là reconnoiffànte dudit titré ,
en jouir & user, perpetuellement & à toujours', le relever à une feule fèy ber_ ona.
e , tant dudit feigneur, que de la .couronne , par ledit fieur impetrant & après son
' neveu, ses
de'ceds par meslire Guiton de Foix de la Valette, duc de Candale ion
successeurs malles & ayant cause au titre de duc & Pair dè France, & ainsi que les
autres ducs' & Pairs en ufcnt, & ce fous le ressort de la cour de parleinent de Paris,
fauf & excepté les cas royaux , dont les juges continueront à avoir connoitrance
comme ils faisoient avant lad. érection, à la charge, (lue ledit duché & les terres qui
sont & seront cy-après réunies à icelui , retourneront a leurs premieres natures & qua«
litez ; au deffaut d'hoirs masles, & outre auroit led. seigneur roy créé & eftabli audit duché
au bourg dud. Verneuil, un marché ordinaire, qui tiendra lé lundy de chaque te*naine , avec deux foires franches par chacun an; dont l'une sera le lendemain de
e. Honoré au mois de may, & l'autre le lendemain de sainte Geneviève en jan- D
vier, pourveu qu'à quatre lieues dudit bourg il n'y alt efditS jours , autres foires & marchez. Permettant en outre ledit seigneur aud. Czar impetrant de constituér & efiablir un notaire audit ciché, pour y recevoir tous contras, titres & enseignemens,
& autres aces aux droits ordinaires, tout ainfi que font les autres. tabellions' & notaires des autres duchez & Pairies du roy, pour estre pourveu présenternerit par. ledit
seignent impetrant',, & ses siicceireurs, toutesfois & quantes, que l'érection en pourra
arriver, & aire que plus au long le contiennent lesd. lettres de surannation' sur icelles le rr. des presens mois & an: Signées, Louis, & plus'bas par le roy, le Tellier,
& sellées du grand sceau de cire jaune, attaché sous le contre - scel desdites lettres.
Veu s'el l'information faite d'Office à ma =quelte 'en vertu de l'ordOnriance de la
cour par 4e conseiller d'iceilé à ce 'commis le quinzième dudit présent mois & an;
des vie, moeurs, conversation religion' catholique, apoflolique & Romaine, &
lité au serviCe du roy, & experienceau fait des 'armes dudit fleur. diic, à moi coin«
muniqué.
•
E
je n'empêche pour le roy lesd: lettres eftre regiltrées au' gresfe de hi cour, pour
titre «mutées, & jouir par ledit tneffire Henry de Bourbon de l'effet & contenu en
ieelles, sans' pouvoir palier aux' autres clauses , ce faitint 'eltte rems en lad. qualité
&.dignité duc de Verneuil, & Pair de France, en prêtant le ferment én tel cas'
requis' et accoutumé , sans pouvoir neanmoins jouir de la diraion, de; effort , & les
appellations dà juge dudit duché & Pairie taré relevées 'nuement en la cour qu'au
préalable n'ait été atiSfet à 'l'indemnité des juges, où elles iefrortifsenti & à laehai-*
.
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A ge que les fiefs, mues fçigneuries relevantes, des particuliers ,. fi aticuns y.. a ., .ne
pourront citée censées & réputées faire part & portions dudit duché, qu'au préalable
le consenternent.'des, seignent& cni ils relevent ne 'fort 'rapporté , & indemnité à eux
Payée. Ainfi figné, DE HARL"Ki.
`

.

Arve le roy fiant ensin parlement fur lettres ele'reaion da marquest de Perneuil en Juche'
Pairie , en faveur de tempe Henry de Bourbon , ivêque de Metz , ee de
'suffire Gallon de Foix de la ailette , duc de Canarde , fon neveu,
decembre 1663..
E U par la cour toutes les chambres affemblées, le roy réant & prefident en
icelle, les lettres patentes dudit seigneur données à S. Denis en l'année 1 662.
lignées, Louis; & sur le reply par le roy, de Guenegaud ; & ocellées sur lacs d e soye
B du grand sceau de ciré verte, par lefquels & pour les causes y contenues ,. ledit seigneur auroit créé & érigé ledit marquisat de Verneuil avec tous les fiefs & arriered
fiefs, terres , feigneuries & justices qui en dépendent ; epfemble ce que meslite Henry de Bourbon , évêque de Metz, marquis dud. Verneuil y pourroit cy-après joindre
& annexer , en nom . , titre, dignité & prérogatif de duché & Pairie de France: Veut
& entend que tous les vissaux lui gréent la foy & hommage, fous les reconnoissances dudit titre, pour en jouir petpetuellement & à toujours, & le relever à une
seule foy & hommage, tant dudit seigneur, que de sa couronne, par le sleur impetrant, & après son déceds par, mesfire Gaston de Foix de la Valette, duc de Candale son neveu , les succesfeurs malles , & ayant cause audit titre de duc & Pair de
France , & ainsi que les autres ducs en usent , .& ce sous le reffbrt de la cour de
parlement de Paris , sauf & excepté les cas royaux, dont les juges continueroient à
avoir la connoisiance, comme ils faisoient avant lad. ère Lion , à la charge que ledit
C duché , & les terres qui y estoient & (croient cy-après réunies.à icelui , retourneroient à
leur Premiere nature & qualité , & outre auroit ledit seigneur roy créé & établi aud. duché
au bourg dud. Verneuil un =raie ordinaire qui (e tiendra le lundy de chacune teMaine, avec deux foires flanches par. chaCun an ; donc l'une seroit le lendemain do
$. Honoré' au mois de may & l'autre le lendemain dé sainte Geneviéve en janvier,
pourveu qu'a quatre lieues dud. Vernetiil il n'y ait efd. jours autres foires & marchez.
Permettant en outre led. seigneur and. sieùr impétrant de consticuer & egablir un notaire and. duché,' pour y recevoir tus çoritratS, titres & enseignemeni & antres
aetes aux droits ordinaires, tout ainsi que font les autres tabellions & notaires des autres Pairies & duchez du royaume; pour y, eftre pottnieu préfentemené par led. imPetrant & les successeurs aud. duché, toutes fois & quan tes , que l'occation en pourrait arriver,. at ainsi que plus au long le contiennent lesdt lettres a la cour adreffantes lettres
ide suraunation, obtenues sur icelles le unziéme des presens mois & an, signées, Louis,
& phis bas par le roy, le Tellier ,.& scelle'es du grand sceau de cire jaune,•attachées
D sous le contre-scel desd. lettres. Requeste dud..tnesfire Henry de Bourbon, e'véque. de
Metz, afin d'enregiftrement desd. lettres, d'être receu en lad. charge & dignité de duc
& Pair de France; information faite d'office de l'ordonnance de Tad. cour, ,4 la requate duprocureur general du roy, des vie, meurs, conversation & religion catholique, apoffolique & Romaine, & fidelité au service dud. seigneur roy , &. experience
au fait des armes, dud. fleur de, Bourbon. Çonclufions du procurenr general, ouy le
rapport de Me. Charles Perrot, conseiller en icelle, la matiere mise en déliberatiort.
Le roy siant en son . parlement, a ordonné & ordonnne , que lesd. Jettres feront nit-,
trées au greffe, pour eftre exectitées selon leur forme & teneur..Çe ,faifant ledit de.
Bourbon receu en la .qualité,& dignité de duc de Verneuil & Pair de, France, en fair_
Tant par lui le serment en tel cas requis & accoutumé; de bien & fidelement letvir,;
conseiller & affiger le roy en les très-hautes & importantes affaires, & prenant tança.
én la cour ,'garder lés ordonnances, & rendre la jugice aux pauvres comme aux
ches; tenir les délibérations clauses,& secretres , & en tout se comporter comme WI:
bon sage & vertueux & magnanime duc & Pair de France , officier de la couronne,
conseiller en "Jour souvcraine, doit faire, fans neanmoins Pouv.9ir jouir de là diitrac
tiori de reslori & les appellations du juge dud.;,cluçhé & ; Pairie ,eslie, relevées ,nuement en la cour , qu'au préasabse il n'ait esté fatisfait à l'indemnité des juges,:oti
' les resfortissent ,•&.a là charge que les fiefs, terres ,& feigneuries, relevantes fies. parl.
ticuliers, ne' pourront eftre censées & répgtées faire 'part & portions .dud, duché, que
au préalable Ie contentement desd. seigneurs, ne soit s rapporté & que l'indemnité .ne,
leur seit payée & à l'inftant ledit de Bourbon mandé, a fait_14. ferment, juré 4deLi
lité att service du roy, & pris sa place.
.
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caUVRESinESTREESi
Ecakield. Au t

d'ego« fretï

de fade , de 6. piecos au chef d'or,

charge' rie d. merlettes de fable, qui
efi d'Orées. .Au z. & 3. do are
Lien d'azur latripae enoronni de
gueulas a gui eji /à Çauchie.
,

É tharquisat de Coeuvres fut érigé eii duehé - Pairie fous . te nom nitrées e A
'en faveur de F R ANÇ O I S-A AÏ NI B A L d'Urées 9. marquis de Cœuvres,
Maréchal de Franco chevalier des' ordres du roy ; 8t de tes descendans - males, par
lettres de l'an 1648. registrées au parlemeut de Paris, le tl. decembre 1663. en conte•
quence des lettres de surrannotion du I i. du même mois, &. en la chambre des corne
tes le 9. septembre 1685. Vf I C T O R-MARI E d'Estrées, maréchal de France , est
aujourd'hui duc d'Urées, Pair de France, par la mort fans en fans de LOUIS-ARMAND
duc d'Estrées son neveu, arrivée le i6. juillet 172,3. reez les pieces; qui ,rivent renom!
bans raie Irae e iérès leinelles en ditrour4 14 seneezie de 14 Peel arÉfir'eesè
,

PIECiS CONCERNANT

LE

DUCHÉ' PAIRIE :DISTREISi
-

»Yen de le terre de ceneres en duché Pairie fias Ce n am d'ente , en firme B
deFrançois-dinnibal d'Efire'es , Warens de Centres, premier baron. du Beilonnois.
.

O III S par la grec de Dieu., roy de France & de Navarre;
ne, tous prefens &
avenir, saiut. La dignité de duc & Pair de France, si relevée entre les autres&
hotre royaume ne pouvant eitrO plus juitementconferée qu'aux personneequifuivant
les vertus de leurs anceres , ont rendit 'à cet- ellat de. grands & fignalet services &
qui fe trouvent.p4effeurs de terrés capables d'en .soutenir le lare &:lesplendeur..Noui
recennoidans avec une- finguliore- earisfaétion , que, toutes ces.. qualitee avantageuses
fe rencontrent en la personne dé notre trés-cher bien•atné.couiin.François-Anni‘
bal d'Eitrées , marquis :de Couvres, premier baron: de Boulônnois vicomte-de soistons de Pierrefonds i chevalier denoS ordres ; notre lieutenantseneral au gouverne.
Ment dellile de France, gouverneur des ville & citadelle de Laon, & maréchal de
France9 -citant très-notoire- qu'il eftAslh eue des plus anciennes &. plus illustres
inaisonsde-ce royaume , que Raoul d'41trées , l'un de tes ayeuli choit marefchal. de
France (huile regtie de S. Louis ,‘ qu'il accompagna au voyage contre les infiddes en
l'année mit deux cenifOixante-neuf, que le fils de ce.Raoul Rit estimé digne,
Ter en la ptesence dePhiligi)e troificihe >!ne penceffe du sang royal de. la maison dd Ç
COurrenay,,
qua leurs deicendans ont toujOhrs.efté
grandes.&
tres terres, tant dans la province 'de Picardie, que dans lepays - Bouionnois , où ils
ri font .toujours. trac-eourazeurnent oppofez aux divette" entrepris e s des; ennemis
de cet
,

;
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de cet ester mesmc à la prise de Calais' par les A,nglois, en l'an mil trois cens quaren
te-sept, en 'laquelle ayant perdii plusieurs grands domaines qu'ils poiledoient en propriete aux environs de la ville, ils ne laifserent pas de refifter avec la inerme valeur &
fidelité qu'auparavant, aux .eourses & progrel des ennemis de Cet eltat, teerpargnanS
en toutes tes occasions ni leurs biens ni leurs per(Onries , ce qu'ils ont Continué dë
faire pendant toutes les guerres qui font survénues à cette couronné , *én Flandres,
Bourgogne & Italie, sous les regnes de *plufieurs roys hos •predécesseurs & jufques à
celui de Louis douziesme, auquel temps Jean d'Estrées cornmenceant d'eftre employé;
acquit tant d'estime & de réputation que François premier qui sueceda à cette couronne , l'admit aux conseils des plus importantes affaires dé cet citât , & à l'executién des plus hautes entreprises, dans lesquelles il merità télleinent-pat' sa fidelité &
valeur, qu après avoir patté par tous les degrez• de la guerre , avoir cité gratifié de
la charge de capitaine des gardes d'Henry second, & honoié de l'alllance' avec la me
son de -Bourbon , dont il espousa une fille 3 il fut enfin pourven par ce inesme roy de
la charge de grand maistre & capitaine general de l'artillerie de ce royaume, ou il
Cc rendit fi recommandable , que l'on peut dire que la poslerité lin a obligation de'
ce, qui se voit aujourd'huy de plus excellent dans les machines de guerre , dont en'
effet il s'est servy si avantageusement & avec tant d'heureux succee en diVerses occasions en la bataille de Renty, aux sieges de d'Anvilliers, d'Ivoy, de Calais , de Thion.:
ville, & de plus de deux cens autres places, tant dehors que dedans le royaume
que le mesme-roy Henry second Ce creust .obligé de reccinnoiilre de si grands &
nobles services , par de nouvelles marques d'honneur ainsi qu'il fie en l'honorant dé
son ordre_ ,. & le faisant gouverneur & senesehal du Boulennois . ,• & en le remettant
en la posseslion des biens que sa maison avoir perdus par la prife de Calais, de toutes
lesquelles rcconnoiifances & grues royalles . , ledit Jean' d'EfIreeà fe rendit thcoréplus
digne, par le fiege & la prisé du Havre de Grace, en commandant en personne l'artillerie, en l'an quatre-vingt-cinq de son aage il teduifit en peu de jours les Anglais
à rendre cette place, qu'ils avoient• jufqties-là deffendue 'avec tant de Vigneur. A Jean
d'Estrées succeda Antoine d'Estrées son fils , lieutenant-general au gôuverneinent dé .
'C Plcardie,. seneChaf & gouverneur du Boulontiois & de noftre bonde ville de Paris
lequel imitant les vertus de son pere '& de (es ayetils & eeflgtii signalé par une
infinité de belles actions, notamment en la deetise de là ville de Metz contre
pereur Charles-Quint ,. en la bataille de; seint Qu. eritin où il fut fait prisohnief, & et
celle de Montcontour où ii eommandoit l'artillerie en l'absenee dé fon pere , ftit enfin;
chnifi par le roy Henry troisiesme , pour estre un des Vingt-quatre premiers clievalieisq4
furent pourveus à l'ordre du saint-Esprit, laquelle marque d'honneur & de teeoeinoif:
sance fut encore accompagnée de.cette mes= charge dé grand cheire de l'artillerie,
dont le roy Henry le grand l'honnera au (lege d'Amiens, ne pouvant faire choix d'une
personne qui fuit plus digne de la remplir; tant pour fes rares qu'alitez que' pour. cel..'
les de ces ancestres r qui ont tant • merite de cet an - par leurs celebres actions de*
guerre & de conseil , qu'elles (croient entiereirient singulieres , fi elles n'ayoierie cité'
de beaucoup surpaffées par celles .de. noilredft donfin le mareschal d'Estrées
b d'Antoine, tant en ses deux ambaffades 4 Rome'; éit pinsieurs autres en Flandre,'
'Une
Allemagne & Vende &.vers les princes d'italie , Où il a toujours soutenu
generosité extraordinaire l'honneur du nom François qu'en la charge de gentraf des
armées de Frances & des .princes cnnfederez, pour l'affranchiffemezit & la liberté de
se
la Valteline, où- il le.cômporta avec tant de, prudence & de Courage ;
en peu de temps maistre de, toute cette grande vallée qu'il deflivia des troupes'elliane
geres , qui le tenaient depuis un long-temps dans • unejudesubleeticin, e qui donna:
l'éleVér.à fois résout • .
lieu à noltre très-honoré feigneur 8,4 pete d'heurcide therike;
Bénheur;;
exercée aVeC; tant
à la charge de mareschal de Élance, qu'il a
ne
faut
xiele
ranienteVoir"
la
jauni&
de'
de fidelitee , .d
valeur ,
&
de
Ceint
'la
Cabuisson le degist de Nifmes où- .defËt entiereinent l'ante
religion pretendué reforinée ) &.le fameex (iege de -1.r.,.41,1es innés dela leiânCé
furent pleinement viétorieuses . fons fa conduite; pour juger que le riu roy , n'otite tes
honore seigneur & pere .n'avoit pu , faire' un plus digne choix qtie . de - tieftre eonsiii; 1
pour rant de grands blt importans emplois qui 'luy.,oni entorl'Setiiiis ,
d'autres titres, .celuy de chevalier de noire ordre dti tOintrEsprit,:elétii il furliétitke
à son retour du fiege & de la prise de trevei, touteleliftielleS aaidiii de' mare
cousin le mareschal d'Estrées, ayant estesuivies deptii,s4tte adVetiéthehÉ à lit cotiele
ne, de plusieurs autres pretiVes.fignalées de ton zèle & eget:tien difla gloire de 'cd
cita, & ayant recru de Iny. en toutes les occasions font` presentées' de?i,c gtà
.

.

,

'

,

,

Tome I fe.

•

,•

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

se4 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET Cl-iltONOL.
vices três-considerables s nous avons eftimé•que sa vertu & sbn mente nous devoient A
porter à luy rendre tous les tesnioignages•d'honneur qui se peuvent accorder aux mai.
fous & aux personnes des plus illuftres de nostrc royaume & qu'il estoit raisonnable
que nous en ufaffions ainsi , pour ne manquer pas à ce que nous devons à notre estat
& à la reputation de nostre propre personne %, qui oblige à rcconnoistre les services
qui nous font rendus , & faire que la posterité , qui sçaura ceux de nostredit confia
ne puisfe ignorer les sentimens que nous en avons eu , par les marques qui en demeureront à ceux de sa maison. Pour ces causes & autres bonnes & grandes consideras
rions , à ce nous mouvans, de radvis de la rcyne notre rrès-honoree dame &. ince,
de notre très-cher & amé oncle le duc d'Orleans, des princes de notre sang, osfici ers
de notre couronne , & autres nobles per(ônnages de notre conseil ; & de notre propre mouvement , grace s?eciale , pleine puitrance , & authorité royale : nous avons
créé, estably, & erigé,creons effabliffons & érigeons par ces presentes (ignées de notre
main la terre & feigneurie de Couvres avec les terres y annexées en titre., nom,
dignité & prééminence de duché & Pairie de France , pour en jouir par notredit
cousin le mareschal d'Estrées , de fon vivant , & après son decez par ses descendans
malles en loyal mariage, seigneurs dudit duché d'Eltrées perpetuellement & à tous
jours sous le nom & appellation de duché d'Estrées , à relies & semblables honneurs,
anthoritez , prerogatives , prééminences , franchises & libertez \que les autres ducs
& Pairs de France, usent tant en justice & jurisdietion, seance en nos cours de parlement , avec voix deliberarive qu'en tous autres droits quelconques, foie en asfemblées
de nobleffe, faits de guerre,,que autres lieux & actes de seance d'honneur & de rang.
Voulons & nous psaist que toutes les causes civiles 8c` criminelles ; personnelles, mixtes
& reelles , qui concerneront tant notredit cousin que ledit duché , (oient jugées en
notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procez
d'entre les justiciables dudit duché , resfortent ,nuement par appel des juges dicelui
en ladite cour de parlement sauf & excepté pour les cas royaux, dont la connàissance appartiendra aux juges pardevant lesquels ils avaient accouftumé de reartir
avant la presente éreetion.
Voulons auffi que notredit cousin & ses descendans miles en loyal mariage, seigneurs desdites terres (oient nommez, censez & réputez, ducs d'Esirées, & Pairs de
France , & qu'ils tiennent lad. terre & ses appartenances en titre de duché, relevant
de nous & de notre couronne, à une seule foy. & hommage ; de laquelle duché er Pairie,
nous a fait dès À presépit, 'aintqu'il esi accoutumê le serment de sidelité, auquel nous l'avons receu en qualité de duc dSsirées, & Pair de France, & comme tel voulons
que tous les vasfaux & tennis siefé mouvans dud. duché; le reconnàiffent & lui fassent & rendent la foy & hommage, baillent leurs adveus & dénombremens quand
roccision escherra, au même titre de duc d'Estrées;-Pair de France, à la charge tous
tesfois qu'a deflaut d'hoirs miles lad. qualité de duc & Pair demeurera esteinte &
retournera la chose en fon premier estat, tout ainsi_ qu'elle estoit auparavant la préfente création, pour eftre ledit marquât & lés dépendances heritage propre des D
enfans de noftred. coufin, ou Ces, ayans cause, sans que par le moyen des édits de
rs es. & du mois de juillet 1579. ni autres quelConques faits ou à faire, led. duché & Pairie de Couvres puisfe eftre réuni, oû incorporé à notre couronne , faute
d'heritiers, ou succesfeurs males ou femelles dud. sieur d'Estrées, ou autrement nous
appartenir par droit" de réversion ; ayant 'pour cet esfet dérogé, comme par ces pré'
fentes, nous dérogeons de notre grace speciale, à tels édits & ordonnances, & aux
dérogatoires des dérogatoires y contenués, en faveur de notredit cousin & de ses hes
& sans laquelle dérogation, il n'eùé accepté notre présente grace, ni confenri à la présente ére!5tion. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux conseillers, les gens tenais notre cour de parlement, chambre des comptes à Paris; & à
tous nos autres officiers & )ustiCiera,* à chieub d'eux, ainfi qu'il appartiendra, quo
ces présentes lettre de creation, 8r ére&ion de duché, ils faffent lire, .publier & enregiftrer, & de font le contenu en icelles,; fàslent, souffrent laissent notred. coufin, 84„ses desccridaris Masles en lOYal mariage , refpeetivernent jouir & user pleineMent:8c paisiblement, sans y contrevenir ni (ouffrir qu'il y (oit contrevenu en aucune ,E
manidre. Car tel est ,notre plie; nonàbilant les édits & ordonnances de nos préde'ceifeurs rOys . , par lesquel0e nombre des Pairs de France pourrait estre limité &
préfix.; .
& totisnutre. écf.its ,,Orenriances, declarations , arrests , reglemens , deffenses
& ;1914 à . ce contraire , auyt fi nous avons pàur ce regard, & fans tirer à consequérici dérogé & .dérogeOriipar ccsd. préfentes , & afin que ce sait chose ferme &
itablé àconjoi.irS; nous y avons fait mettre ndslrei cel, fauf en autres choies notre droit &
,
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A rautruy en toutes. Donné à Paris au mois de .
l'an de grace z6.4.8. & de notre
regne le vre. Signées, LOUIS , .8‘ plus bas par le roy la reyne regente préfente,
DE LOMENIE, & scellées sur lacs de soye du grand fccau de cire verte.

jrreil du ro, fiant en fin parlement,fir Meir»: des lettres de duché dm pairie de Frai«,
en fiveur de tneffire François - Annibal d'erées , marechal de France , la
«terre ek fitneurie de Couvres, avec les terres y annexées,
.

Du zs. decembre 1663.

V

E U par la cour , toutes les chambres affetnblées , le roy siant & préfidant
en 'icelles ,` les luges patentes dudit seigneur roy données à. Paris en l'année
3648. (ignées , Louis, & plus bas par le roy la reyne regente sa mere presente , de
Lomenie, & scellées sur lacs de soye du grand sceau de cire verte , obtenues par
meslite François-Annibal d'Eftrées, maréchal de France , par lefquelles & pour les
causes & confiderations y contenues , ledit seigneur auroit créé & érigé la terre :dc
feigneurie de Coeuvres, avec les terres y annexées, en titre , nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit lieur d'Enrées de fon •
vivant, & après son déceds par ses defcendans males en loyal mariage , dudit duché
perpetuellement & à. toujours, sous• le nom &' appellation de duché d'Estrées , &
ainsi que les autres ducs & Pairs de France tisent: Veut ledit seigneur que toutes les
causes civilles , criminelles , personnelles, mixtes & réelles, qui concernent tant ledit sieur d'Estrées, que ledit duché , soient jugées en la cour de parlement de Paris,
en premiere. instance , & que les causes & pro= d'entre les juniciables dudit duché
reffortissent nuement par appel des juges d'icelui en lad. cour de parlement , fauf &
excepté pour les cas royaux, dont la connoissance appartiendrait aux juges , pardevant le.
quels ils avaient accounumé de reffortir avant réreCtion; vouloir lied. feigneur , que
C lied. d'Estrées & ses descendans mâles tiennent lad. terre & ses appartenances en titre de duché, relevant de lui & de sa couronne à ,une seule foy & hommage, & ainn
que plus au long le contiennent lesd. lettres, à la cour addreslantes: Lettres de suran/turion sur icelles données à Paris le otiziime des présens mais er an, figne'es , Louis, &
'plus bas, le Tellier, & scellées sur firnple queue du grand sceau de cire jaune, attachées sous le contre-fcel dei. lettres. Requête dudit d'Entées , afin d'enregistrement
desa. lettres, & d'être reçu en lad. dignité;, information faite d'office de l'ordonnance
d'icelle , à la requête du procureur general , des vie , moeurs , religion catholique , apostolique & Romaine , & experience au fait des armes, & fidelité service du roy dudit d'Entées ; conclufions du procureur general , ouy • le rapport
de maistre Pierre de Brilhac , conseiller en icelle , la matiere mise en déliberation:
Le roy seant en son parlement a ordonné & ordonne que lesdites letties seront registrées au greffe pour estre executées, & jouir par rimpetrant , ses hoirs mâles, nez
D & à naistre en légitime mariage du contenu en icelles, ce faisant qu'il sera receu en
la qualité & dignité de duc d'Enrées & Pair de France, en faisant par lui le ser, & affiner
ment en tel cas requis & aecoutumé, de bien & fidelement fervir,confeiller
le roy en ses très-hautes & importantes affaires, & prenant siance en la cour, garder les ordonnances , rendre la Juni= aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations claufes & secrettes , & en tout se comporter comme un bon , fage &
magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne , confeiller
vertueux
en cour souveraine doit faire ; fans neanmoins pouvoir jouir de la diffraetion de ressort, & les appellations du juge deid. duché & Pairie, ente relevées =Men cri la
cour.
,

e

R

EQUESTE au roy de Consiance-Elconore d'Eftrées,comtefled'Ampus,p4our
demander que le prix du duché d'Estrées ne sait pas regle' sur celui qui cil porté par
Nit de 1711. c'en-à-dire au denier 2,5. impr. en 172,3. in fol. p. 4.•
Revête de M. le maréchal d'Estrées, en réponfe de la précédente , demandant
que redit de 171 z. toit olgervé. impr, in fob p. 6.
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GENEALOGIE DE. LA MAISON
•.

D'ESTRÉES.
I

L se trouve plusieurs maifons d'Estrées en différentes provinces derroyaume: Eàrées A
au Maine, qui a produit Bard d'Estrées, maréchal de France sous le régne de S.
Louis ; il portoit des merlettes dr des rie. Estrées en Touraine près de Busançois;
Estrées en Bref ; Urées en Thierache, dont la terré a été potina& par les anciens •
feigneurs de Guise; Estrées dans le relut de la ville d'Amiens, qui portoit pour armes trois coquilles , & Eftrées-la‘Blanche en Artois, qui est fonde dans là maison de
Lieue, laquelle portoit pour armes tin chef charge de trois merlettes. La resfemblance
des armes des seigneurs d'Estrées-la-Branche & de Lierre, avec celle dès ducs d'Eftrées,
qui sont ro; fretté & un chef chargé de trois merlettes, pourroit faire croire qu'ils sorcitoient d'une même sourre ; pour éviter ce qui te douteux on comntencera cette ge.4
nealogie comme dans l'édition de r71 2. a

Prote) d'argent d de fade au chef
d'or (Urie' de trois merlettes de
ble.

IERR E d'Urées dit Carboné', seignent dé Baillant, Hâmel Iftres, & l'En; B
clos -Mauroy, à cause de sa femme; rendit aveu au duc de /Bourgogne comte de
Flandres le 17. juillet 437. d'un fief nommé l'Enclos-Mauroy, dis à Canetemont,
& mouvant du château d'Airesnes-le-comte ; il' fit son marnent le ro. tnay 1457. dans
lequel il nomme Marie de Beaumont fa femme, & Antoine son fils.
Femme, MARIE de Beaumont e fille de yen de Beaumont seigneur de Neuvil
tel, près .Corbie &. de Marie de la Housfaye , mita le d. janvier 1474.
ANTOINE d'Estrées, feignent de Boulant , qui suit.
2. JEANNE d'Ettrée , femme d'Antoine , seigneur de Belloy, & de S.. Lienard.
gb CATHERINE d'Urées, mariée en 148 2. à Jean Merlin seigneur de Mazanl.
court, de Freines & d'Istres en Sancerre, bailly de Neelle.
,

IL

A

N er 0 INF,' d'Estrées , I. du nom , seigneur de Boulant _de Valieu, ou Wailly`
,,en $anterre ,. par acquifition qu'il en fit, à naquit en 1422. & cit. nommé en c
d'Ecnyer dans" Une enquête faite à %orme le 25. novembre 1464. touchant
un article de la coutume concernant lés donatiàns 'où il eft dit qu'il avait alors 42.
ans. Il testa le 19. décembre 465. & était mort avec fa fcmtne en 1474, suivant le
teslement de Marie de Beabmont sa mem.
,

Femme,
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, seigneur d'Aiz au comté de S. Pol, & de
Femme, JEANNE d'Air, 'fille
A Grandfossé, & do Perme de Noyelles; fut mariée le l2. septembre r447 clic fuel.
terrée aux Cordeliers de Perénne.
L . ANTO IN E d'Eftrées l'aîné, seigneur de fioulani , qui suit.
1.. ANTOINE d'Estrées le jeune, a fan la branche des seigneurs & Marquis deCceu;.
vres , ducs d'Estrées Pairs de France; laquelle fera rapportes après celle de fon frere aine;
3. JEAN d'Estrées, dit Jeanne t,, seigneur de Longavesne , qu'il eut en partagé ; fut
religieux de S. Pierre de Corbie, puis abbé du Mont S. Quentin cft metionné
nu restanient de- sori pue ; & mourut en 15o6.
1 I.

A

NTOINE d'Estrées, IT. du hotu , chevalier, feigneur de Boulant , de Hameh
d'Ulves , de LOngaverne; de Honcourt, & de Fefq ;, Marie de Beaumont son
ayeule l'inftitua son principal héritier avec Antoine d'Estrées son frere. Il donna le 2,8:
décembre 'yu). une rente a l'abbaye du Mont S. Quentin, & une tomme d'argent;
à la charge de chanter tous les jours à la grande mec l'antienne 0 plataris Hoflia ;
dans l'acte ii est qualisié noble homme Antoine d'Efirées ,chevalier , feigneur de Boulon. Il fie
son tellament le t8.. oetobre 152.6.
Femme, JEANNE de Flandres•Drinckani, fille de Jean de Flandres, seigneur de
Drinckam, & d'ealeie de Ghinelles, âme de \iissaert.
x. ANtoiù d'Estrées, III. du nom , dit le jeune, chevalier, feigneur deBernes, capitaine du château dePerohrie,étoit mort en .z5z4. sans enfans de Marie d'Aunoy,, qu'il avoit époufée le 19. décembre 1517. elle émit fille de Philippe
rioy., seigneur de Givré ; d'Orville, de Louvres en Parisis , & de Goussainville , & de
Citherine de Montmorency ; & se remaria à Raoul de Bethets, seigneur de Cardenoy, duquel elle n'eut point aus11 d'enfans.
i. Autre Awrônik d'Estrées chanoine de Noyon, present au contrat de mariage
de son frere.
3. JACQUELINE d'Estrées époura 1 0 . le ro. may 1498. Yeai, de Hennin ,seigneur de
. Cuvilliers , Pair du Cambresis ; to. Jacquet d'Is-que seigneur du Breüil, gouverneur de Lucheu, 3°. lez 8. décembre 1 S L4. Guillain de Quereques feigneur do
Marieux, capitaine. de Boves près.Atiliens. .
.

4. & y. INT; & N... d'Estrées, rcligicusce

Tome IF.
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L

SEIGNEURS ET MARQpIS 7JE COEUVRES,

DUCS D'ESTRÉES,
PAIRS DE FRANCE.

Comme cydelice.

wzmwdoM
na,

NTOINE d'Estrées ie jeune , fils puîné d'AN T 0 INE d'Estrées e & de
Jeanne d'Aiz ; mentionne ci-devant, page 597. &oit, âgé de 4.2,. ans en 1464. (a)
eut en partage la terre de Valiez ; plaidoic au cacolet de Paris le 7. décembre 1499.
& le 6, avri fuivant contre Gauvain Quieret, chevalier, & Jeanne Paillart fa femme;
toit en z 5 oo. gentilhomme de la maison du roy.,& fit son teltement le 13. avril 1516.
Femme, JEANNE dame de la Cauchie , ou de la Chaussée en Boulonnois, fille
de Guillaume, seigneur de la Cauchie & de Loéques, & de Jeanne de Licques.
I. JEAN d'Estrées seigneur de Valieu qui fuit.
2à ANTOINE d'Estrées, chanoine de Noyon, abbé du Mont S. Quentin en Picardie; mort le 9. may 1568. fut enterré en l'églde de sainte Catherine du Val des
Ecoliers à Paris , ou se voit son épitaphe.
MARGUERITE d'Eftrées, épousa Antoine. du Val, seigneur de Brunevoz en la Chi. B
tellenie de Tournehen.
4. Fa ANço ISE d'Eitrées , mariée par contrat du 18. avril :518. à Jacques de Buiffy,
seigneur de Villiers -Brulin , fils de jean de Buissy,, seigneur de V
Brulin
& de Jeanne de la Riviere ; & petit fils d'Antoine de Buiffy , seigneur de VilliersBrulin , mari en premieres noces de Catherine de Lieues ou d'Eftrées la Blanche.
.
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E cartele. Au r. 45c 4.. fretté Win-seut fl de fable, au chef d'or charge
de trois merlettes de fable , qui efl
d'Estrées. Au i. & 3. d'or au lion
d'azur,,couronné fi
agè' degrreales,
es , qui efi de la Gauchie.
-

.
AE AI■I d'Eftrées, feignent de Valieu & de Cc:cul/tes, par atquisition , baron de
T Dodenville en Boulonnois, chevalier , grand-maître & capitaine generas de
tlllene de France; capitaine de Folembray ; naquit l'an 1486. Fut élevé page de la
Reine Anne de Bretagne., cil qualifié vicomte de Stens , maître & capitaine general de
l'artillerie de France , premier baron b fene'chal da Boulonnois, dans un titre du 7• mars
x561. il étoit âgé le 23. o&obre mr. de 85. ans. mourut peu après , & fut enterré en
l'église paroisfiale de Cœuvres. Il en fera parle' plus amplement dans la fuite de cette hOoire *
chapitre des grands maîtres de I artillerie de Francee

g Femme s CATHERINE de Bourbon , fille aînée de Jacques de Bourbon , batard
de Vendôme, feigneur de Bonneval , de Ligny & de Lambercourt , & de Jeanne de
Rubempré. Voyez, tome 1. de cette hift. page 379.
z. .ANTOINE d'arées marquis de Cœuvres qui suit.

z. FRANÇOISE d'Estrées, mariée à Mlle de Longueval, seignent de Haraucourt,
& de Cramai', chevalier de l'ordre du roy, maître de la garderobe d'Antoine de
Bourbon roy de Navarres mort en 16zo. âgé de De. ans.
3. BARBE d'Estrées épousa 1°. N... de Pymont, seigneur de Bulleux ; 2°. Jean de
Broc, seigneur de la Cour de Broc & de la Ville-aux-Fourriers; 3 0 . Bene' de Vente
dosmois, feigneur de Chamarain.
;

Écartelé. Au r. &4. d'Eftrées.
A u 2. de Bourbon,au bâtou de gueuler
péri en baude , chargé d'un bâton
d'argent péri on barre: Au 3. de la
Gauchie.

A

NTOINE d'Eftrées IV.'du nom, gouverneur, tetiéchal , & premier baron de

Boulonnois, vicomte de Soisfons & de Bersy,, seigneur châtelain & marquis de
Cœuvres , chevalier des ordres du roy à la premiere création de l'an 1;78.gouveré
neur de laFere , de Paris, & de l'Isle de France, grand-maître de l'artillerie de France.
Il en fera encore parlé dans la fuite de cette bifloire ,;leapitre des grands maîtres de l'artillerie.
Femme , FRANÇOISE Babou, seconde fille de Jean Babou, seigneur de la Bourà
daisiere, comte de Sagonne, maître de l'artillerie de France s & de Feançoe Robertet;
fut mariée à Chartres le 14. fevrier. 1;59. & fut tuée à Isfoire en Auvergne dans une
émeute pendant les guerreside la Ligue le dernier jour de l'an r;9;.
I. FRANÇOis-Louis d'Estrées, marquis de Coeuvres, tué au fiége de Laon en 1594;
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d'un coup de mousquet qu'il reçut à la ctiisse , n'ayant que 19. ans.
FRANÇOIS-ANNIBAL y duc d'Estrées , Pair dé France, qui suit.
A
•
j. MARA E•Cit'FIERINE d'Eltrées , morte jeune.
,+ • D UNE Marées rhariét en if 96. Mi 599. a yean de Montluc, feigneur de Balagny
`maréchal de France, gouieerneur de Cambray , fils itatnrel de jean de Montluc,
'ivéque de Valence , & 'dé drmoiselle Aime Martin; elle mourut au mois
`bre i59s.
Bournel,
contrat du 16. juillet I 585.
j. MARGUÉRltÉ nitrées époufa
yean
Boutnél
. premier du ndm , feigneur de Namps dt d'Eneefnbecq , fils dé
feigneur de Namps, & de Jeanne le Vaffeur. .
6. ANGELIQUi d'Eftrécs,religietise.de S. Li:tufs de Poissy , pais ablieffe de Beria>
court, diocése d'Amiens, fut nommée abbefle de Montbuiffon pat le roy Henry
IV. s'en décrit après avoir gouverné environ zo. ans ce monaffere & mourut
dans le couvent des Clarines à Paris Pan 1634. où elle en enterrée. royéz Gal!.
.Chrift. Mit. de 1656. tom. lx p. 606.
7. GABRIELLE d'Estrées , mariée à Nicolas d'Ameryal , feigneur de Liencourt prés 0
Nesle en Picardie, euvétneût de Chauny , duquel elfe fut (épatée', & fut depùis favorite du roy 'Henry I'Sr qui la fit marquise de Monceaux , puis ducheffe
. de Beaufort , par /entes du zo. Juillet 1597. comme il a /te dit ci devant p. 84.
kaperteZ tome .1, de cette hifloire , page 196. Elle mous
'elle en eitt'phifieds
rut le famedi avant Pasques de l'an 15'99.
JULIENNE-HYPOLITE d'Urées, femme par contrat du 7. janvier 1 597. de Georges
de Brancas, duc de Villars, baron d'Oise , gouverneur du.Havre-de-Grace, fils
d'Ennemond, baron d'Ode & de Villars , & de Catherine de Joyeuse.
p. Fitmiçoisz d'Eftrées épousa Charles, comte de San zay, baron déTupigny, vicomte
Iereditaire dc POiC011) sils de René, comte de Sanzay & de Charlotte dame de

eus.

,

-

Comme il devine page »O.
-

NÇ OIS- NNIBAL duc d'En rt és , Pair & maréchal &France, matI. ' quis de Cceuvres, comte de.Nanteuil-le-Handouin, chevalier des ordres du roy, C
gouverneur dc Mie de France & dés jades de Soiffons, Lee & païs Laonnois, premier baron & sénéchal du Boulonnôis ; fut destiné dans fa:jeune& à l'état ecclesiastique & nommé à l'éveché.de•Noyon parle roy Henry IV. én 594. il quitta cette
profeilion pour embrasfer celle des armes en 1597. Le roy Louis XIV. erigea en sareur le Marquât de Cceuvres en duché -Pairie ‘ p.ar lettres de l'an 1648. registrées au
parlement le '5. décembre 1663. & rapportéesa déliant page y 9z. Il prêta serment au
parlement le même jour , et mourut à Paris le S. mai 1670. PilM fou éloge dans la
:Aile de cette hOoire, chapitre des maréchaux de France.
-

i.
MARIE
ARIÉ de Bethune, fille de
pe de Bethune, comte de Selles & de
Charon , chevalier des ordres du roy, & de Catherine le Bouteiller de Senlis ; fut maà
riée en 162.2. & mourut subitement au mois de fevrier .z6z8. , âgée de 26. ans. rayez
ci devant page 22.3. •
D
1. FRANÇOIS- ANNIBAL, duc dEstrées, qui fuir.
z. JEAN comte d'Estrées., maréchal dé France, dent il lira parle' après fin fiyre aimé.
3. CÉSAR cardinal nitrées. , né le S. fevrier •1628. commandeur de l'ordre .du
S.Efprit •, évêque de Laon, duc & Pair dc France, dont il e parapha. an In
atome .11. de Cette baire page 1,31è
-

'
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A

ret'E
J. Femme, ANNE. Habert de Montai«, veuve de ckaSies de Themines, feigneue
Lauzieres , fils de ?ms, seigneur de Lauzieres, marquis de TheMines, maréchal de
France, & de Catherine Ebrard de S. Sulpice ; elle étoit fille de j eàn .Hàbert , feigneur
de Moutmor, trésoriee de l'extraordinaire des guerres.; fut mariée en avril tem.. &
mourut à Nanteuil sur là fin du mois d'o&obre i 66x.
1. Louis d'Eftrées , dit le marquis hfirées, né le, premier décembre 1'63 . i)aptifé
le 2. juin 1638. fut tué à la levée du si ii ge de 'Valenciennes en 1656.
1. CHRISTINE nitrées , fut mariée par ispense à Paris le 3. septembre q58. à
, François- Marie dit jules de Lorraine, comte de .Lislebonne damoiseau de COmmercy, seigneur de Villemareuil en Brie, fils puîné de Charles de Lorraine il
du nom, duc d'Elbeuf,.dr de Catherine -Henriette légitimée de France. Elle fut fa
seconde femme, & mou rut le 18. décembre de la- même année. rayez tome Ill.

de cette hilloire., page 498.
B III. Femme, GABRIELLE de tongueval , fille d'Achille: dé Longueval , seigheur
de Manicamp , gouverneur de Colmar dr de la Fere ; mariée le zy. juillet x 6 6 3:
mourut à Paris le t. fevrier 1687. sans enfans.
François PO Françoife , enfant naturel de FRANÇOIS-ANNIBAL
maréchal de France ,.qui le fit légitimer au mois de mars 1619. fins nom de là

• more.

VIL
•
ÇOIS-ANNIB AL II. du nom duc d'Esirées, Pair de France , âg6
de ix. ans. le 4. avril 1634. marquis de Cs:mires, comte de Nanteuil, premier
baron & sénéchal du Boulonois , vicomte de, Soissons & de Pierrefons , lieutenant'
general des armées du roy, gouverneur de Me de France, & des villes de Soisfons,
de Noyon & de Laon, ambasradeur extraordinaire à Rome au mois de janvier 1671.
C y mourut d'apoplexie le 30. janvier 1687. à l'heure de midy. Il s'y comporta avec tant de
prudence & de sagesfe en maintenant les interêts de la cour de France, que le pape
par eftime patriculiere voulut, qu'après sa mort on lui rendit les honneurs, qu'on rend
1. re:
à Rome aMc princes. (a) Son .ores fut apporté à Soisions, & y fut enterré dans l'égide lai«,(a)dét'oyez
fa pompe
des %Mans auprès de son pere
j'ambre dam le no. •
de Picardie,
rnme; CATHERINE de Lauzieres-Themines, sille & heritiere de Charles sei- iribiliaire
Pe
quarto par Hat>,
gneur de Lauzieres, & d'Anne Habert-Montmor fa belle mem ; fut mariée en 1647. chquer, p. 177.
& mourut au mois de septembre 1684.
t. FRANÇOIS-ANNIBAL III. du nom e duc d'Eltrées , Pait de France, qui suir.
L LOUIS-CHARLES d'Estrées, marquis de Themines par fubstitution, capitaine de
vaiffeau; mort le 5. may x67z: •
3. J'ami d'Eftrées, abbé de Couches; fut fait en x68s. évêque de taon, duc &
Pair de France; & mourut le 1. decembre 1694. Voyez fin; article tome II, de cette,
.

.

.hel. page
Ecarreld. Au i. d'argent e ter
de fiuople qui efl Lauzieres. Au
z. de gueules à .t. ebevres d'or
peutes per tune fur l'autre.
Au de gueules à un lion lampe'
d'argent , accompagne' de befaus de
mime, mit en orle, qui eft Cardaitlac. Au 4. d'or à s. fajta de fable
au chef d'hermines, qui efi de Clet.mont-Lodevé .fer le tout e'cartek d'Urées d de la Gauchie.
,

D El R A N Ç O I S
NIB A L III. du nom, duc d'Efiréesi inatqiiis de Cteie
vres, de Themines & de Cardaillac, comte de Nanteuil, reçu. chevalier des
ordres du roy le 3t. décembre '1688. gouverneur de l'Ifle de France, & des villa
de Soisfons, de Laon & de Noyon, mare de camp de cavalerie; mourut à Paris le
r. septembre x698. âgé de 49. ans 8. mois; & son corps fut porté aux Feuillant
de Soisfons.

.
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Femme, MADELENE de Lyonne, fille trie/Hes de Lyonne, marquis de Ber.
hy miniitre & sec•etaire d'état, ?revoit & maître des céretnonies des 'ordres du roy,
& de ;Peak Payen, fut mariée Io. fevrier z67e. & mourut le z8. septembre 1684,
club d'arecs.; Pair de France, qui fuit,
D
a. LOUIS-ARMAN
1. CONS TANC E-LioNoss d'Eitrées:, née le 15..aotit_1671. épousa le a. juillet 17z9,
Losii-jaféph de Laureni , comte d'Ampus, capitaine de cavalerie dans le regi.
ment colonel general i.reçu chevalier de S. Lazare le 17. juillet 1711. Elle
morte sans enfans.
3, Mza•x.YoLarrna d'Urées , née 'le 28. oetobre 1678. fut marlée 'par contrat
du Io. o&obre 1724. à Hreitothe-Deininifie de Laurens, capitaine au regiment
de Tallard, chevalier de S. Louis ;.& mourut le 3o. decembre de la même an.
née, âgée d'environ 46. ans.
4. Fetzczte-PupstuR d'Eltrées , née le 'premier janvier 16So. religieuse à la
Vifitation du faubourg S. Jacques.,
novembre 1683. 1 religieuse au couvent
S. LOUISE -HEIENE d'Eftrées, née le
•'
des Annonciadcs de S. Denys.

II. 'Femme MADELENE-DIANE Bautru, fille de Nicolas Bautru-Nogent, mar.
quis de Vaubrun, lieutenant general des armées du roy, & de Marie -Marguerite Bautru-Serrant ; -fut mariée le 2 ;. aout 1688.
a. CESAR FikANÇO 1 S'ANNI B AI: d'EstréeS comte de Nanteuil, mort en 1705.
z. DIANE FRANÇOISE - THEEEà d'Enrées , morte au mois de .novembre 1707.
âgée de 17. ans.
3. MARIE -MADELENE d'Eftrées,demoiklie de Themines, morte.

I X.

OUI s-AR/si AND d'Estrées de Latazieres2Themines duc d'Entées, Pair
de France, marquis de Couvres, de Themines & de Cardaillac , vicomte de

Sdisfons, baron de Gourdon-Labeurianc, gouverneur de rIsle de France & duSois.

sonnois, & des villes de Salons , Lion Noyon & Dosnmes en Quercy ', né le 3.
septembre 168 2, mourut à Paris le 16. juillet 1724. âge'de 40. ans z o. mois & 13. jours.
Son corps fut transporté le 18. du même mois de riglise de S. Nicolas 'des Champs
, en celle des Feuillans de &dirons.

'Femme, DIANEADELAIDE-PÉIIL1PPES Mazarini-Mancini , fille de Philippe.
Jules Mazarini.Mancini , duc de Nevers, chevalier des ordres du roy & de Diane.
•abriellè Damas de Thianges , fut mariée le z. août :m.
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COMTES ET DUCS

'ES TREES
PAIRS DE FRANCE
Comme 9-devant p. feeb

VIt
ÀTÉ AS' comte d'ÉsIrées, de Nanteuil & de Tourpe maréchal & ViCeiamtral di;
.

„I France., vice-royl de .l'Ainerique-, gouverneur de Nantes & dû pays Nantois
chevalier des ordres du roy, fils puîné de FRANÇOIS - ANNIBAL I. du nom,
duç d'Estrées, Pair de France , & de Marie de Bethune, mentionne cy- devant p. 600..
mourut à Paris lè 19: mars 1707. fon corps fut «porté à Solsions. Voyez fon doge dans
lafuite de tette hift., chap. des maréchaux de France.

Femme, MARIE-MARGUERITE Marin, filld aînée de Jacques Morin, seignent
de Chateauneùf, secretaire du roy & eiter Yvelin ; fut mariée en 1658. & mou=
rut le 15. may 1714.
1. VICTOR-MARIE duc d'EsIrées, Pair & maréchal de France, qui suir.
JEAN d'EsIrées, abbé de Villeneuve, d'Evron , de Preaux & de S. Claude au
comté de Bourgogne, prieur de S. Martin de Vreslou ; fut nommé arnbassadeur
en Portugal au mois de fevrier 169z. & prit le bonnet de dodeur au retour au
mois de mars 1698. alla en Espagne avec le Cardinal d'Estrées . fon oncle à
la sin de 1702,. & fût nomme par le roy pour y être ambaffadeur au mois d'août
1703. Il accompagna le roy d'Espagne dans la campagne, qu'il fit en Portugal
en 1704. & fut rappellé en France la même année; fa majesté l'ayant nommé
dès le mois d'avril prélat commandeur de l'ordre du S. Esprit il fut reçu, &
prêta serment à Versailles le 1. janvier 1705. fut nommé à l'archevêché de Cath.
bray au commmencehient de l'année 1716. & mourut le 3, mars 1718. à Paris
avant d'avoir reçu ses bulles•. Il droit du conseil des affaires étrangeres, & l'un
des 40. de l'académie Françoise. Voyez Gasl. chriit. edit. nov. tente W. col. 63.
C
• ,JEAN -CÉSAR d'Estrées , mort jeune en 1671.
4. MAare-ANNE d'Esirées, religieuse à l'Aslbmption à Paris; mourut le t8. juillet
.

d Estrées y mariée le z8. novembre 1691. â Michel.
François le Tellier, marquis de CourtanVaux, colonel des cent Suiffes de la garde

I. MAR 1E-ANNE-CATHERINE
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du roy , fils aîné de Frosfoit-Michel le Tellier , marquis de Louvois , ministrè A
& fecretaire d'état , & d'An« de SoUvré de Courtanvaux. Elle eft ratée mye
le 1 I. May 172.1.
E. ELIZABETH ∎KOSALIE d'Urées, damoiselle de Tourpes.
VIII.

-MARIE dut d'Urée , Pair maréchal & vice- amiral de
France , grand d'Espagne, comte de Cœuvres, premier baron du Boulonnois,
feigneur de Tourpes, chevalier des, ordres du roy, viceroy de l'Amerique, lieutenant
general au comté Nantois, gouverneur de Nantes, protecteur de l'académie. de Sois.
Cons cy-devant du conseil de regence, & présidenr du conseil de marine , naquit le
30. novembre 166o. & est devenu duc d'Urées, Pair de France, par la mort sans
enfans de LoHis-Armand duc d'Estrées, fils dt fori cousin gerrnain, arrivée le 16,
let 17s+ Fez fon article dois b fuite de cette le chapitre des maréchaux de France.
ICTOR

Femme, LU C IE-FELICITEI de Noailles , fille d'Anne-Ju/es duc de Noailles,
Pair & maréchal de France, & de Marie-Frosifoife de Boumonville; fut mariée par
contrat du Io. janvier i6yL & n'a point d'enfans.

•

.CHIP1731
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xxrii.
GRAMONT. DutriË-PAiRIÉ.
CHAPITRE

Eearteld. Au 1. d'or da lion d'azur
armé el lateepaffe' de gueules , qui di
de Gramont. Au 1. & ;.deguettles à
,redus pliées en pal d'or , etnpenue'es àtrotelet d'argent , qui cl?
Aster. Au 4. dor à une levrette de
gueules «colle el &once d'azur à la
bordure de fable chargée de' t. &fans
d'or, qui efl d'Aure, ("far le toit
jeartele'. Au h& 4. dé gueule: à p
fafcet ondles d'argent, qui Toulongnon. Au i.er 3. destine : à 1.flifeet
d'argent.

e

,

À feigneutie dè Guiehe , qui avoir été érigée en comté par lettres du mois de
érigée en duché-Pairie fous le nom de Gramont, avec les
A decembre iy63., fut
baronnies de Villeneuve; de Caine, de Saines, de Liron & S. Parados, & les terres
re
de Bergoncy & d'Ekos , en4
faï d'ANTOINE
comte de Gramont, maréchal de
i, par . iertres données à Paris au mois de novemFrance & de Ces dekendans
iftrées
bre 1648.
reg le 1 s. . deeem • 1665.,en conféquence des lettres de surannation
du ii. du même mois. Vyez les iietes gai fniiieit lanternant tette ereaion , après Infixes=
les on donnera la gaude de ki mem de Grimflnc.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE::,éAIRIE DE dRAMONT.
ânes dv là terre dr comté lie tiraient en &Khi dr Pairie Je France , en faveur D'Antoine
,

de *mont avarefebal de France. Daiiii à Paris en novembre 1648.
eerellee k ti. decernire 1644

Ire

0 III S par ià grue de D'Un roy de France & de Navarre: A tons présens &
avenir, plut. Il n'y a rien; qui faire davantage éclater la majcité des rois, que
. ver en honneur ceux ' tant
qui bien mérité de leur couronne, & particullerement
les pergnmes qui ont adjout4 au 'nitre de leur naiffance celui de leurs vertus & bod.
nes aitionss c'est pourquày les rois nos prédeceffeurs , pour leder à la. Poiterité dés
non feulement de remarques de leur juftice & de leur grandeur, ont cité pour
eirinoiftre le mérite par les plus hautes Charges ; & par lei emplois les plus imPortans
. mais ilieore de relever pat des titres .& prerogatives les terres de ceux qui avoiene
esnooyé mars vies & leurs biens pbtir la manutention de l'état: Ceft ce qui nous a
patté d jetter les yeuit i fni là, personne de zioftre très-cher & bien-amé coufin Antoic ne de Grainetit.,çongler en no s . confeils , maréchal de France , gou►emeur & notre
lieutenanrgeneral en Navàxri6: reliei ., lietitenakgeiteral en nos années de Flandres,&
mettre de camp du regithent . Miellés Fran enifeS ; & corâlerael hi nobleffe de fa maifon ., qui,ift suffi ancierine,,què le toyinuné de Navarre; là nombre dei grands & execifens
perionnages qui en ;finit ;drus i les figieezkrviceS qU'ils Cet rendus pour la deffense dudit
royaume , où ils ont roijdursexerceles principales char ges , soi; pour le gouvernement de
l'étalon Out le Colninandensent dès armées; que pour' avoir fuivi lé Parti des roislêgitinses,
ils ent.peérth les grandi fiente .qu'ili pOiredoient dans la haute /qaVarre, & même à
toujours, honorez
. cade 'dés alliances qu'i ls avaient dans la inaifon.des rois, Ils les ont toujours,
Jeanne
du titre de cOnfins ;.'plusdishauts emplois 'dé leur couronne , comme
07
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d'Albret nostre bifayeule, qui dépofa la regence de fes états pendant (on absence à
Antoine de Gramont, chevalier de l'ordre du roy Charles rieuvieme bitayeul de notred. coufin , le fils duquel fut tué en' combattant yaleureusement au siege de la Fere,
&. le feulieur comte de Gramont, gouverneur & nostre lieutenant general de Navarre
& Bearn chevalier de nos ordres , ayant continué de servir les sois notre ayeul &
pere avec granda . pailion sidelité. Nous'lui avions donné les affurances de reredion
en duché & Pairie de sa terre de Gramont, par brevet du dernier decembre 1643.
pour eftre cette dignité transinise en la perfonne de nostred. cousin son fils, lequel a
eu dans fa jeunesfe une telle inclination aux armes , que durant que la France étoit
tranquille il alla servir nos alliez ès pays étrangers, ou il reçuk des blesfures honnorables ; & depuis a paffé par les degrez des charges militaires de France , où ayant
exercé huit ans celle de maréchal de camp general dé la cavalerie, lieutenant general en nos armées, & au gouvernement de Normandie, & de mettre de camp ' du
regiment de nos gardes Françoises , il fut pourveu à la charge de maréchal &France,
en laqUelle il a commandé diversee fois nos armées en chef, & depuis sous raucha
rite de mostre très-cher & très-amé coufin le prince de Condé , ayant donné des
preuves de son courage & de sa, conduire dans les combats de Fribourg, bataille de
Norsingues , où il fut bleffé & pris prisonnier ; dans les grands sieges , qui ont elti depuis faits en Flandres, Allemagne Julie & Cialegne , & par tout il a commandé
l'une des attaques, & nouvelleméhé enla:fieneebaraille de Lens, commandant l'aisle
gauche de nostre armée, il rompit la droite desennemis composée de troupes Espagnoles,
défit la premiere & seconde ligne, & tout ce qui s'opposa à lui, ainsi que nous en avons
cité informés par noftredit cousin le prince de Condé, & que les ennemis même l'ont
publié, de sorte qu'on lui peut justement attribuer . beaucoup de.part à cette vidoire ;
& voulant reconnoistre tant de grands & recommandables fervices, que ledit sleur
maréchal & ses ancêtres nous ont rendu & à cet état, en. lui laislant des marques
d'honneur, qui paffent à ses fuccesfeurs. l'Our ces causes & autres à ce nous mouvans de l'avis de la reyne regente,noftre très-honorée dame & mere, de noftre trèscher & très amé oncle le duc d'Orleans,.des princes de nostre sang , officiers de
notre couronne ; & autres notables' de nostre conseil , & de notre propre mouvement,
grace specialle, pleine puiffance & autorité royale, nous av Ons Créé & érigé , créons
& érigeons par ces presentes lignées de ncistre main, la' terre' & comté 'de Gramont
& ce qui en dépend, en duché & Pairie de France, titre & dignité; & y avons
joint, uni & incorporé les parnisres dë BergiirkY & Escos , 'dé la baronnie de Visleneuve ou Erresty ,.scituez en la baffe Navarre, le comté de-Guiche ,litué dans le duohé de Guyenne , la baronnie creeaine,située partie en NaVàrre & partie dans le duché de Guyenne; les baronnies de Saines Liron, S. Parados & Est, fituées dans ledit
duché de Guyenne. Voulons qu'icelle comté" de Grarriont ;.avec les autres u nies dr incorporées, (oit dorénavant dite dt appeltée duchée
entmont, & Pairie de France,
& que nostredit cousin ses succeffeurs, malles, seigneurs d'icelle, puiffent porter le
nom & titre de duc de Gramont, Pair de Franée ,rpour en jouir & user par lui, ses
descendans malles en loyal mariage, seigneurs dudit duché de Gramont, perpetuellement & à toujours, en titre &' dignité de duéhé & Pairie'dclrance,,a refs & femblables honneurs, antoritez, prérogatives, prééminences fririChlsès & liberrez que
les autres ducs & Pairs de France; usent tant en justice drijitrisdididn seance en
nos cours de parlement, avec voix déliberatiVe ','qu'en tons 'autres droits quelconques , Toit en assemble de nobleffe ;faits de' guérie qu'antres lietix ' & :adéï de seance, d'honneur & de rang. Voulons & nous pfaift , que truites les. cauki 'civiles dr
criminelles, personnelles; mixtes & réelles, qui 'étincernént tant tiostreci! couffin que
le dreit dudit duché, (oient traitées & jugées en noftre cOiir,'de 'parletneht • de Paris
en premicre instance, . & que les caufes & prOecz d'eritrete sujets &filliciablei dudit duché, resfortent nuement par appel 'du juge
coi.w dlelxidement
& en tous 'cas , fois' & 'excepte les royaux , db& liéenitioiir4é''appirtierit' à nos in-
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gcs, pardevant lesquels ils avoieni'dEcoututride'ieflbrtir ;'Vàulons auill
coufin'se puisse dire & appeller,, & ses deCceedah's'in
maria ",''ducs de" raixtbnt ) &
Pairs de. Fiance , & tiennent lediediiché en pleilf' fief, 'poir.iiefisie fay c Mithitge de

e

nous & dé nefire couronne, de' bletti duché à.' 'É eirii tee» cies notés sit' dès "driy-.
fent ,
acecistirsd le ferment de fidelà1 it'.iseqssei«noiss.le;àsissi buis islidite gime de duc de Gramont & Pair art "F mire' Cdttfietelhoe qtie tididis vat faux' 3 'fiefslmouvans'duditduChé , le re4nnhôifsent & lei fuient & OilidOe la Iby
& hommage, baillent leurs aliedât déponibtëhéns, quand`l'iècasiim écherra à notredir coufin; & à ses fiicceffeurs , Diu itiEme titre de GÉitnerit'at Pair,tile France, sans
,

-
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À toutesfois que par le moyen de cette éreetion , ni des édits des années r s 66. du mois de juif-

, let 1579. de decembre r s8r. & de mars is8i. faits sur réreCtion des terres en duehezPreries , marquisats & comtez , l'on puisfe prétendre ores ne pour l'avenir à deffaut
d'hoirs masles de notred. cousin, & de les defcendans ledit duché & Pairie eftre
& incorporé à nostredire couronne, & tsans que nos successeurs rois aud. cas pue
sent prétendre aucun droit de proprieré & reversion dud, duché, par le moyen desdits édits, & autres choies quelconques, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons
de notre grace fpeciale, par ces , présentes , en faveur de noitred. coufin & ses
cell'eurs & ayans carde , fans laquelle dérogation nef redit cousin n'a droit voulut accepter notred. grace
liberalité, ni consintir âla preste création dm eralion; à la charge auffi que
led. duché & les terres, comte & baronnies, & teignetkries qui y sont unies & incorporées à défaut d'hoirs maties de nostredit cousin &. ses descendans retourneront à leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons - en mandement à nos amez
& feau X conseillers, les gens tenans noftrc cour de parlement & chambre de nos
comptes à Paris, & à tous autres nos juiticiers & ofsiciers , chacun en droit soy,
B comme à lui appartiendra, que nos pre'sentes lettres de création & érection ils fassent
lire, publier & enregiftrer, & du contenu en icelles, jouir & user noftredit cousin
le maréchas de Gramont & ses succeffeurs malles en loyal mariage, pleinement, pai!llement & perpetuellément, cessant & faisant ceffer tous troubles, nOnobitant quelconques, édits, ordonnances, deffenses & lettres à ce contraires, par lesquelles on
pourroit pretendre le nombre des ducs & Pairs être limité & préfix, ausquelles nous
avons dérogé & dérogeons , même à celles de 1579.•& aux dérogatoires y contenues.
Car tel notre plaisir,, & afin que ce foit Chofe ferme & stabse à - toujours , nous
avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choies nostre droit
, & l'aurruy en toutes. Donné à Paris au mois de novembre l'an de grace 1648. & de
notre renne le sixiéme, lignées LOUIS, & plus bas , par le roy la reyne regente sa
mere presente, DB LOMENIB t & SEGUIER,* icellées sur lacs de soye du grand
sceau de cire verte.

Atte de vérification des Milites lettres,
Dur 5. decembre 1663.

R

EGISTRE'ES, ouy & ce consentant le procureur general du roy, pour
, jouir par rimpettant & ses hoirs malles de l'effet & contenu en icelles, 'aux charges portées par l'arrêt de ce jour , & conformément à icelles led. de Gramont a cité
receu en la qualité & dignité de due de Gramont & Pair de France , fait le serment
en tel cas requis & accoutumé, & pris seance en la cour. A Paris en parlement le
roy y séant le 1s. decembre 1663. Ainsi signé, Du TILLBT.
Lettres de sirannation des fufdites lettres , données à Paris le r r. décembre 166;.

D

oui S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre : A nos amez &
féaux les gens tenus notre cour de parlement & chambre de nos comptes à
Paris , salut. Par nos lettres-patentes en forme de chartres du mois de novembre de
l'année 1648. & pour les grandes & importantes considerations y contenue , nous
aurions créé & érigé la terre & comté de Gramont , avec les terres baronnies &
seigneuries mentionnées en noldites lettres en titre, nom , dignité & prééminence do
duché . & Pairie de France , pour eftte doresnavant & à toujours posfedée & en jouir
par notre très • cher & bien amé coufin Antoine de Gramont, maréchal 'de France,
& ses succetleurs masles en légitime mariage, seigneurs dudit duché de Gramont audit titre de duché & Pairie de France, & aux mêmes honneurs , rang, feance & prééminence , & prérogatives appartenans audit iitre &-dignité de duché & Pairie ,
dont jouisfent tous les autres ducs & Pairs de notre'royaume, ainfi qu'il est plus particulietement porté par nordites lattes; mais d'autant, que ne vous ayant pas eh pre(entées dès l'an de rexpedition d'icelles, vous pourriez faire difficulté de les enregifE trer, & que nous voulons qu'elles ayent leur plein & entier effet. A ces cades, nous
vous mandons &ordonnons par ces presentes signéei de de nem main, que sans vous
arrester à la turannation de nosdites lettres patentes dudit mois de novembre de la- .
dite année 1648. lesquellts font ey-attachées sous le contrefeel de nostre chancelle.
rie , vous ayez à proceder à renregiftrement pur & (imple defdites lettres, & à faire
jouir & user du contenu en icelles notredit consit & ses succesfeurs malles en légitime

L
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mariage, pleinement, plaifiblement & perpetuellement , ceffant & faisant celler tous A
troubles & empefcheniens quelconques , & nonoldfant tous édits, ordonnances réglemens , lettres, irresfs & autres choies à ce contraires, ausquelles nous avons dérpgé
& dérogeons pour ce regard ; encore que nofdites lettres ne vous ayent ellé prefen.
tées dans l'an & jour de l'obtention d'icelles , ce que nous ne voulons pouvoir nuire,
ne préjudicier à nottredit cousin , & dont en tant que hein ett ou (croit, nous l'avans relevé & difpensé , relevons & dispensons par ces presentes ; car tel eh nette
plaisir. Donné à Paris le onziéme jour de décembre, l'an de grace 164 & de noffre
régne le vingt-uniérne. Signé, L O U I S ; Et fins Las, Par le roy, LE TELLIER.
Regyire'es, ouy à. ce confentant k primerenr general da roy, pour eine execaties , anx cher.
ges portées par l'arrefl de ce je«. A Pui'is en farktnent k ennzieme décembre 166 J.
Signé , Du Trias T.
,

drrefli lè roy fiant en fin parlement; mes lis ehanabees Jen:ble'es,da rs. de'eendre z663.
Extrait des kegiltres du pirlement.

E U par la cour, toutes les chambres asfeMblées , le roy seant icrélidant en

icelle , les lettres patentes dudit Peigneur roy, données à Paris au bois de novembre 1 648. (ignées LOUIS, & plus bas la reine régente sa mere presente,
1 it, & seellées sur lacs dé foye du grand iCeau de cire verte obtenus par
Lo
mesfire ÀnrOine deGratnont, maréchal de France, par lesquelici & pour les causes y contenuà, ledit seignetir mirât Créé & érigé la terre & comté de Gramont, & Ce qui en dépendoir en titre , nom & dignité de duché & Pairie de France, & auroit point, uni & incorporé 'lès parades mentionnées esd. lettres d'étalon scituées partie en Navarre , partie c
dans le d dch é de Giiyenne. Voulait ledit Peigneur que ledit miré dé Gramont, avec les terres unies & incorpbrees , fuirent dore(navant dites & 4Pellées duché de Gramont & Pairie
de France, & quelditfieur de Gramont & Ces sticcelleurs miles puislent porter le nom
& titre de duc de Gaitiont , & Pair de France, pour en jouir & ufer par lui ; ses detcen' dans maties en loyal mariage, perpetuellement & à toue:qua ; aitifi que les autres ducs
& Pairs de France, & que toutes les causes civiles , criminelles personnelles , mixtes
& réelles, qui concerneront tant ledit lieur de GraMont, que le droit dudit duché,
fut fent traitées & jugées en sa cour de parlement de Paris en premiere inttance 3 &
que les causes & procès d'entre les sujets & justiciables dudit duché ; ramisient nue.
ment •Par appel du juge d'icelui en fa cour de parlement , & en tous cas fors & excepté les royaux, & .4« ledit sleur de Gramont & fes fucceffeurs malles, tiennent ledit 'duché ën plein fief sous une seule foy & hommage dudit seigneur , roy ; & de fa
'couronne, à la charge qüë ledit duché & terres , qui etoient unie à delfaut de tuécef.
Peurs maties dudit fleur de Gramont & de ses descendans retourneront à leur premiere D
nature, ainsi que plus au long le conrenoient legices lettres à la cour adreslantes ;
lettris de surannation obtenues sur icelses le 1 z. décembre present mois; l'information
faite d'eficc par Mre François Hierôme Tambonneau conseiller le r y. de ce mois à
du procureur general du roy, des vie, mœurs conversation , religion Ca- •
la
tholiquè ; ,poltolique.&.Romaine, sidelité au fervice du roy , experience au fait des
armes dudit fient. marcfch al de Gramont , conclusions du procureur general du roy
ouy se rapport dudit M te François-Hierokne Tambonneau, confeiller, la matiere mite
en délibération y: le roy feant en ton parlement, a ordonné & ordonne que lesdiccs
ires. feront regiftrées polir offre executées & jouir par ledit de Gramont, fes hoirs
mines nez & à naître en -légitirne mariage , , de l'effet & contenu en icelles ; ce fai
sart., qu'il sera reçu en la qualité & dignité de duc de Gramont & Pair de France en
preflant le. serment en tel cas requis & accoutumé de bien & fidelleMenc servir, con.
(ciller le j'ôy en (es crêt-hautes &,iMportanteS affaires & prenant seance en la cour,
garder les ordonnances, rendre la juthce aux pauvres comme aux riches, tenir les délibérations Clades & secrettes, & en coût fe comporter comme un bon juge, vertueux E
& magnanime duc & Pair de Fritneé, officier de la couronne , & cordeler _en cour
fouveraine , doit faire, fans pouvoir
jouir de la disfraetion de resfort , ni
les, appellations du juge dudit duché & Pairie etc, relevées nuement en la cour,
qu'au • préalable il n'ait été farisfait à rinclemnit8 dés juges des juftices, où elles retro>
titrent & à la charge que les fiefs , Cettes, & seignenries, relevans des particuliers, ne
pourront etre censez & réputei faire part & portion dudit duché qu'au préalable le
contentement des Peigneurs dont da relevent né Toit rapporté , & que l'indemnitélenuer
-
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leur sois payée ; à Vinant ledit comte de Gramont mandé, a fait ledit serment, juré
A Édelité auroy , y a été reçti & pris seance. Fait au parlement le rf. décembre 1663.
Ainsi tigné , Du TILLÉT, Greffier:

UMM de ?Islienrs jajlices à celle de Fru" , .fitiée dans le lierehe- eut, pour Xi. le mare
chai de Gramont du 2o. novembre 1'663.

.

•

Ô U I S par la graçè de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens
& à Venir, salut. Ntittre très-cher couffin le duc de Gramont Pair & maréchal
de Fiance, chevalier de nos ordres , rouverain de Biclache, gouverneur & nostre lieutenant general • en nostre royaume de Navarre & païs de Bearn &' du chasteau de
nostre ville de Bayonne , nous a fait remontrer, qu'il cil feigneur haut justicier, foncier & dired de la terre & chaftellenie de Frazé fciruée au païs de Perche - Gouet;
laquelle est de grande étendus, & les vasraux qui en relevent, vont plaider leurs Catl;
rés & foûtenit leurs procès sans difficulté dans ledit lieu de Fraie , où il à un fiée
auditoire & Officiers pour y exercer la justice. Il e11 encore seigneur propriétaire avec
juffice haute, moyenne & baffe , d'autres terres.. fiefs , & seigneuries appellées Ezanville le Chandler ,,Escosse, la Huneterie la Floherie Moulin , la Faye , la petite
Huneterie; là petite Touche -Bellanger,, le petit Hameau , les grande & petite Ourle
le Souchay, la Charonniere , les Meulans , les Courbes , Chancepot , la Feriete , là
Boudiniere, la Haye, Boullay,.Manivel , fief Colsin, Delanville & autres; & comme
la plupart desdits lieux s'étendent & ont leurs territoires enclavez dans celui de la
Chastellenie de Frazé, les habitans d'iceux trouvent plus de commodité d'aller plat.
der ,* intenter & .deffendre leurs procès au siée de Frazé , que aufdits autres lieux;
quoiqu'en chactin d'iceux nosiredit couffin ait 'estabsi des juges & osficiers pour y efte
blir la jusfice ,à caufe qu'à 'pas un desdits lieux il n'y a point d'auditoire decent, honneste, convenable , ni gens de conseil pour la conduite des affalres defdits habitans
k au contraire tout cela se trouvera atidit lieu de Frazé, où il y a tin fiége & auditoire
honnete 'pour y entendre les parties plaidantespar leurs duchez , avocats , procureurs & praticiens , gens de conseil , residans sur les lieux ; en telle sorte que ledit
lieu de Frazé est plus commode, tant pour lesdits,habitans defdits lieux que pour les
C officiers qui y sont eitabliS, eu meme aucuns des justiciables desdits seigneurs audit auditoire & siége de Frazé & de tous les veaux desdités terres , quoiqu'elses ayent
letirs justices iurifdidions séparées , qui ch cette occaficin peuvent estre unies sans
faire aucun préjudice ausdits vaffaux, lesquels au contraire en tireront grand avantagea
attendu que toutes lesdites justices appartiennent à nostredit coutil; , & pour Valider
en tant que befoin reroic les jugéinetis qui y sont rendus , & procédures qui y ont été
& seront faites par lesdits officiers de Frazé, & pour cet effet lui en o&royer nos lettres en tant que besoin seroic nécerfaire ; à quoi inclinans & voulans favorablement
traiter noitredit cousiin en consideratién des signalez services, qu'il nous a rendus &
rend journellement; nous de noftre grace speciale , pleine puifsance & autorité royale,
lui avons . permis & permettons par ces prefences (ignées de nostre main, de faire expedier juger & terminer dans le siége & auditoire de ladite chastellenie de Frazé
seintée audit lieu de Frazé par les osficiers d'icelle, tous procès & disferends mus
& à mouvoir, tant en ladite chastellenie de Frazé, que terres & seigneuries du ChasD cellier , Efcosfe , Ezanville , la Floherie, Moulin , la Fay,, la petite Huneterie , la petite Couche, la Perri&ue le Roy, la Touche4Bellangér,, le petit Hameau, les grandes
& petite Ouellé , le Scitichay,, la Charroniere les Meulans , les Courbes , Chance=
pot, la Ferriere , la goudiniere, la Haye-Boullay,, Manvel & fief Colin, d'Etarwille
k la Hunèterie: Voulons & nous plain que lesdits vaffaux defdites terres & seigneufies aillent plaider en premiere inslance pardcvanc les officiers de ladite chastellenie de
Frazé , à laquelle nous avons uni & uniffons par cefdices presentes toutes lès autres
juftices defdites terres & seigneuries cy-desrus specifiées , pour n'en faire qu'un Peul
siége eflabli audit lieu de Frazé soin le nom & titre de chastellenie, de seigueurie de
noltredit cousiin le maréchal de Gramont , auquel nous avons permis & pernletrons
E d'instituer tel nombre d'officiers, que bon lui semblera pour y exercer par etix lajunice.
aux honneurs i prérogatives, droits & fondions à eux appartenus tels & rembsables
qu'ils en ont cÿ - devant Joui , connoare & juger des cas a eux attribuez par neS ordori
natices & selon la nature de ladite juslice, à la charge de l'appel au jugê moyen, &
à nostre cour deparlement de Paris, conformément à nosdites ordonnances , & sanS
aucune innovation ni exception , fous prétexte de ladite union de justice ou autrextied
Tome In
P7
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Si donnons en mandement à nos ,amez & feaux les gens milans nostre cour de parle- A

ment de Paris , bai:1y de Chartres , ou son lieutenant , & gens tenans le siége préfi-

dial audit lieu & autres nos osficiers & justiciers qu'il appartiendra, que de nos presentes lettres d'union de justices & du contenu en icelles, ils ayent à faire jouir & ufer
nostredit couffin & ses officiers ,ensemble nos sujets de restenduê de ladite justice pleinement paifiblement & perpetuellement, fans leur donner ni l'outil:à leur etre donné
aucun troubse ni empeschement au contraire ; car tel est nostre plaifir, & afin que ce
Toit chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre nostre sces à cefdites
presentes, sauf en autres choses flatre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au
mois de décembre l'an de grâce I662. & de noftre regne le vingtiéme. Signé, LO U1S ;
Bt fur le reply, Par le roy, DE GUENEGAUD,U scellées fur lacs de soye du grand
sceau de cire verte.
Cbiscfiens plearataires.

i

E requiers pour le roy, avant prendre conclusions diffinitives, que par le lieutenant B
general de Chartres en presence de mon fubilitut audit lieu , il sait informé de la
commodité ou incommodité du contenu esdires lettrei, en outre qu'elles (oient communiquées aux habitans des seigneuries mentionnées en icelses , pour pardevant ledit
commisfaire y dire ce que bon leur semblera, pour le tout fait & rapporté, & à moy
communique, prendre telles autres conclusions que de raifon. M. TAMBONNEAU)
rapporteur. COUTEREL ) procureur.
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GENEALOGIE DE LA MAISON

DE GRAMONT•
D'argent au kvrier rampant "de
fable.

S

A N CE-G A R CIE d'Aure , vicomte de l'Arboust seigneur de Montalban C

de Salles, de Cardaillac, de Sarramezan & de la Roque, aux droits de 1 femme,
rendit hommage au comte & à la comtesfe de Foix , dans la ville de S. Gaudens
le Le. aout 1381. de tous les fiefs poiredoit dans le vicomté de Nebouzan rant
pour luy que pour (es enfans ; & auffi comme fondé de procuration de Sebillie de
Cardaillac sa belle mere. H prit les armes pour Galton, comte de Foix , contre le
comte de Cominges ; ce dernier luy ayant confisqué les terres de 'Montalban & de
Salles, qui étoient de son fief, le comte de Foix lui promit de le récompenser de la
feigneurie de Sarramezan, & de /00. livres de rente en toute jullice, ce que Matthieu
comte de Foix, succesfeur de Galon executa le 17. octobre 1391. Il servit le roy a la
conquête de Guyenne l'an mo5. avec 19. écuyers , fous Jean de Bourbon, comte de
Clermont.
Femme ,BERTRA NDE de Juffan, fille de Bernard de Jusran , chevalier, & de Sebilfie,

dame de Cardaillac , au diocese de Cominges , de Sarramezan & de la Roque , tut
mariée vers l'an 1380.
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z. MANAUD d'Aure I. du nom, vicomte de l'Arboust, qui suit.
z. SANCE-GARCIE , d'Aure , seigneur de Montalban , 4 fait la branche des
seigneurs comtes & ducs . de Gramont , rapportées ci-après §.,i.
3. GERAUD d'Aure, Evéque de Lombez eti 14i9.
4. BERT RANDE d'Aure, femme de Pierre Arnaud, baron de Castelbayac , dl nommée
dans un procès verbal de l'an 146o.

A

-

M

I I.
ANA U D d'Aure I. du nom, vicomte de l'Arboust, selgneur de Cardaillac,
Sarramezan, la Roque, &c.

Femme, MARGUERITE d'Antin, fille de Conte bon, feigneur d'Antin, de Bonnefont & des Asfiffes.
1 GERAUD d'Aure, vicomte de l'Arbouit , qui suit.
2. MANAUD d'Aure) Evéque de Tarbes, en 1481. & 1498.
•,
3. BLANCHE-FLEUR d'Aure, femme par contrat de 1466. d'Antoine de Montlezun,
seigneur de S. Lary, fils de Jean de Montlezun, seigneur de S. Lary , & de :jaquette de Landore.

G
C

II I.

E R A UD d'Aure, vicomte de l'Arbouit , seigneur de Cardaillac, Sarramezan,
la Roque, &c. eut de fa femme dont le nom cit ignoré,
I. MANAUD d'Aure II. du nom, vicomte de l'Arboust , vivoit en 1 495. & mourut
fans avoir été marié.
z. JEAN d'Aure, vicomte de l'Arboult, qui suit.
;JEAN-GUY d'Aure, protonotaire aposlolique , & chanoine, archidiacre de Tarbes.
4. T•ISTAN d'Aure, aulli protonotaire aposlolique , prieur d'Aulain.
5 MADELENE d'Aure, mariée le 18. janvier 1498. à Arnaud d'Efpagne , seigneur de
Montelpan„ second fils de Matthieu d'Efpagne, seigneur de IVIonteIpan,& ce Ca.
therine de Foix. Voyez tome II. de cette le. page 6so.
6. JEANNE d'Aure, Lemme du seigneur de la Motte.
7. BLANCHE - FLEUR d'Aure, époufa Bernard de daitelbajac.
.
sI V.
.

E A N d'Aure , vicomte de l'Arboutt seigndur de Cardaillac , Sarramezan , la
.
j Roque , &c. mourut en ale. .
•

L Femme, MARIE de Savignac , fille de N. de Savignac, seigneur de Belcaftel en
Roiiergue,
& niece de Jean, comte d'Aslarac.
D
1. GAILLARD d'Aue , Vicomte de l'Arme{, qui suit.
z. JEAN d'Aure, fera mentionné 'orts fon free alite'.
3. SAVARY d'Aure , feigneur de Peyre, baron de l'Arbousl, lieutenant de la compagnie d'ordonnance d'Antoine, vicomte d'Aiter , en 15.67. fut nommé son procureur pour le contrat de mariage de Philibert fon fils ; il épousa Andre'e d'Antin,
veuve de Claude de Caftelnau , seigneur de la Loubere , & sille d'Arnaud, baron
d'Antin, & de Jeanne d'Andouins.
4. ROSE d'Aure, femme de Roser de Cominges, baron de Puiguilhem.
IL Femme, MARIE de Capdeville, dame de S. Guiraud , mourut fans enfant
. III. Femme ISABEAU de Riviere, fille de N. de Riviere, vicomte de Labatut.
E . z. & 2. JACqUES & ADRIEN d'Aure.
V.

f '1 A ILL AR D d'Aure, vicomte de l'Arboun s seigneur de Cardaillac, Satrarne•
.‘,..j zan, Lodes t &c. senechas de Nebouzan, mourut Liu potterité en 469.
.
.
.
d'Or•
de
Pierre
d'Afpremont
,
vicomte
Femme, MADELENE d'Aspremont , fille
l5.
janvier
I
y32..
thez, & de .Zaritterie de Gramont, fut inariée le
—
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E A 14 d'Aure II. du nuis feigneur du !Vfont 'en Aitarac fut après la mort de Cari A
frac aîné vicomte de l'Arbousty fcigneûr de Cordeau ; Sarranitszan s 1-Odes, etc.
. .
Femme, AVÉRIETtE de leirtéz, fille, heritietè de Csrberàfs, feigneur de Lot.
the, sencchal des quatre Vallées, et elsibeam de Rivicre , fin mariée par contrat du
du 4. fevrier 1 5 5.3. par lequel il fut ftiptile , que l'aîné des 'enfans fuccederoic aux
biens de la maison d'Aure, que.lc puîné Beriteroit de ceux de la maison de Lottcz, . & en porteroit le nom & lés armes.
'
1. CORBEeÀk d'Aure, mourut fans avoir été iiigrid,
z. IsABEAu d'Aure, mariée à Bernard d'Aftorg, seigneur d,e Montbartier,, dont les
«fans ont herité du vicomté de l'Arbouft des seignduries de Cardaillac,
Lodes Sarramczath
•I

.

`.Là...t.WWke4e1.441*à1À.L.e.14,11,144,1 •
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SEIGNEURS, COIvrrES ET DUCS
.

DE GRAMONr.
PAIRS DE PRAINICE•
0 0 ,0
D'argent dm kyrie rampant do
fable , Io bordure do fable ckor .
gio de $. bofilin
,

I I.

a

ANCE-GARCIÉ d'Aure, fecond fils de SANCE - GARCIÉ d'Atire deiferirande B
de Jusfan méntionni ci-devant page 610,fut seigneur de "Hautfaget senechal de
Bigorre, fit hommage au roy le 19. janvier 1447. de la seigneurie de Hautfaget oet fut
tue Où liege du château dc Garris en Navarre s en la compagnie du comte de Foix,
l'an 1458.
Femme, ANNE , , vicomteffe d'Alter , fille unique de jean III. du nom , vicomte
5417.
d'After' & de Marie de Caupene, fut mariée le i3.
. I. JEAN d'Aure I. du nom, vicomte d Alter en Bigoit, qui suit.
2. TRI sr»; d'Aure , éveque dc Conserans , puis d'Aire , l'un des procureurs de
Gaston , comte de Foix pour traiter le mariage de son fils avec Madelene de France,
four du .roy Louis XI: en retè mourut nonagengire , le dernier oétobre sjoyi
.

Voyez Gall, Che, dit. ,,v, tao. I. eus,.

III;
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AI)

.

Ecarrelé. Au z. & 4. Aure. Att
I. & e. d4 gueules à 3. fleches
geut en pal et:4)1min d'or fui fie
d'Alter.

n.

TE AN d'Aure t. du nom, vicomte d'Aster en Bigorre. Ün mémoire porte qu'il
,f gasfa les monts vers la haute Navarre l'an 1496. pour le fervice des roi & reine
de Navarre, contre le comte de Lerins & les adherans, & qu'il mourut en ce voyage.
.

(a) atiàs/eanne.
Femme, ISABEAU de Bearn , ( a) Voyez tome III, de cette hilioire, page 57y.
sans
d'Aure
II.
du
nom,
vicomte
d'Alter,
mort
alliance.
a. JEAN
MENAUD d'Aure, vicomte d'Aller, qui suit.
3. JAcQuEs d'Aure, protonotaire apoitolique , archidiacre des Angles, & archiprêtre
de .Bagnieres en 152f.
.4. CArrir.a INE-MAR1 g d'Aure, e'pousa 1°. N. de Mauleon , duquel elle fut sépa•
• rée. 2. 0 . ••harles d'Espagne , feigneur de Ramefort , troifiéme fils de .Matthieu
d'Espagne , feigneur de Montefpan & de Catherine de Foix-Rabat ; elle testa le
z 2. juillet /5 31. Voyez leur Merise tome II. de cetteh Pire, pag. 5 sz .
y FRANÇOISE d'Aure fut mariée le 1. fevrier 1517. à Antoine de Carmain sel.
gneur de Negrepelisie, baron de Lernac , fils de Pierre de Carmain , seigneuX
de Negrepeliile, &c. & de Catherine d'Arpajon.

M

IV.

'

ENA U D (a) d'Aure vicÔmte d'Aster ; le royrrançôis t. lui donna une eom6,
pagnie de fo. lances , le 3.. mars iy28. avec laquelle il !mit dan toutes les Ma(naa (dgsEucle it.
guerres d'Italie , & fut prisonnier à Naples. Il mourut le 5. juin 1S34. & fut enterre aux Jacobins de Bagnieres, fondez par ses predecesfeurs ,& où est sbn épitaphe.
Femme, CLAIRE de Gramont, keur & heritiere de yean , Seigneur de Gramont,
& fille de François, Seigneur de Gramont, & de Catherine d'Andouins , fur man de par
C contrat du 2.3. novembre 152.5. Elle donna une quittance datée de Bidache le dernier
odobre /5 z. au receveur ordinaire pour le roy aux Latines, de 2.140. livres tournois,
pour l'entier payement de la ferme de la moitié de la grant coutume de Bayonne, elle
r ,e
appartenant par don de &boy du roy , À elle fait en récompeaffè de la principauté de Blaye
ce Pour une année entiere commencte le r. odiebre r5 5r. elle est signée Clerc de Gramont,
& scellée d'un grand scel en placard, écartelé au /. &.q.. un Lion, au z. & 3. des flamber
eu chef , autour Ce lit , Clefe , dame de Gramont, Bibliotb. du roy.
1. ANTOINE d'Aure I.. du nom ,dir de Gramont; vicomte &Atter,, qui suir.
2,, CATHERINE d'Aure, femme de François, baron de Mauleon en Gdcogne'
-

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 •Tome Ire

HIST.OIRE GENEALOGIQUE Ei cHRoNot

:

Ecartelé. Au 1. d'or an Lion d'azur;
qui efi de Gramont , au 2. & 3.
, au 4. d'Aure.
.

V.

A

NT 0 I NE d'Aure I. du nom, dit de Gramont, vicomte d'Alter, chevalier de
l'ordre du roy, fut subflitué par sa mere , au nom St aux armes de Gramont A
étoir gentilhomme ordinaire du roy, lorfque Henry II. lui fit don & à Helene de Cler(a) Memer. e, mont ta femme du greffe des eaux & forêts de Poitou le il. fevrier ij58. (a) il fur
pi. 21.
capitaine de 50. hommes d'armes , gouverneur & lieutenant-general au royaume de
Navarre & pays de Bearn , par lettres du 16. oâobre 1572. avoir servi le roy à la guerre contre l'empereur , à la prite de Calais & à la conquête du Boulonnois5appuya puissamment le parry Huguenot durant les troubles, & fut en grand credit auprès de la reine
de NaVarre; mais ayant abjuré les nouvelles opinions, il servit fickllement le roy Henry
III.jufqu'à sa mort, atrivee en 1576.
Femme, HE,LENE de Clermont, dame de Traves & de Thoulongeon , sille unique de Frettais de Clermont , seigneur de Traves & de Thoulongeon , & d'Anne,
tiotitEer, fut mariée k 29. septembre 1 549.
z. PHILIBERT , comte de Gramont, qui suit.
2. liAN-ANTOINE de Gramont, vicomte d'Alter, mort jeune.
3.T x E 0 , 11' H-1 I. n , dit Amede'e de Gramont , seigneur de Mucidan , n'eut point
d 'enfàns de Charlotte de Clermont , dame de Thoulongeon fa femme , sille de g
Claude de Clermont , seigneur de Thoulongeon & de Peronne de la Chambre , &
mourut d'un coup de mousquet, qtill reçut à Bar-sur-Seine l'an 1597.
4. MAI Gu ER 1 T E de Gramont, fut mariée à Jean de Durfort, seigneur de Duras, & tué
sans enfans près de Libourne , pendant les troubles. Il droit fils aîné de Simphorien de Durfort, seigneur de Duras , & de Barbe Cauchon de Maupas.
y. CLA 1 RE-SUSANNE de Gramont, mourut tans enfans d'Henry des Prez , seigneur
de Montpezat, capitaine de 5o. hommes d'armes , fils de melchior des Prez , seigneur de Montpczat & du 'Fou, & d'Henriette de Savoye , marquise de Villars.
;

-

Marfilien , barard de Gramont, fils naturel d'ANTOINE d'Aure, vicomte d'Âiler.

Ecattelé. Au 1. & 4. de gueuler
3. «Ces onde'« d'argent , qui
ie Thoulongeon. Au 2. & 3. tit
gueules , R 3. jumeler d'i‘rseue,en
S. Cheron , elfur le typo, tficet:e10 etz
r. de' Gratnont, au 2. d'Asler, au
3. d'Aure, au 4. d'argent au chef,
etivinauchi de 3. pieces d'az,ur, fuie,
Mucidan.
‘

p

I.
HILIBERT de Gramont, & de. Thoulongeon e comte de Gramont &de GuiC.
che, vicomte d'Aster , capitaine de so. hommes d'armes ; gouverneur & maire
V

de Bayonne , fénechal de Bearn , eut un bras emporté d'un coup de
de la Fere, au mois d'août 1580. dont il mourut âge d'environ 28. ans.

canon au fiege

Femme , DIANE , dite /a belle CoriAncie d'Andoiiins, vicomteffe de Louvigny, dame
de Lefcun , fille unique de Paul , vicomte de Louvigny, seigneur de Lescun , &
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6re

ikersserke de Cauna, fut mariée par traité du 7. août. 1567. Elle rendit des services

A caniiderabtes pendant les guerres de la religion à Henry IV. alors roy de Navarre.
t. ANTOINE Gramont II. du nom, comte de Gramont, qui suit.
/Id. CATHERINE de Gramont, femme de François-Nompar de Caumont , comte de
Lauzun, capitaine de 50. hommes d'armes , fils de Gabriel de Caumont, comte
de Lauzun , chevasier des ordres du roy & de Charlotte d'Eftiffac. Voyez cy-devant
page 480.
VI L

NTOINE de Gramont II. du nom , comte de Gramont , de Guiche , & de Louvigny, vicomte.d'.Aster,, chevasier des ordres du roy , viceroy de Navarre, gou.
verneur & maire perpetuel & hereditaire de Bayonne , se trouva au siege de Laon en
is94. se fignala l'année tùivante au combat de Fontaine - Françoise , & servit le roy
Louis XIII. en diverfes occasions contre les Huguenots contraignit l'Amiral= de Cas.
tille de lever le fiege de Bayonne en 1636. Depuis il obtint un brevet de duc & Pair
du roy Louis XIV. le 13. decembre 1643. & mourut au mois d'août de l'année
B 1644.
I. Femme , LOUISE de Roquelaure, fille aînée d'Antoine, seigneur de Roquelaure,
maréchal de France du de Catherine d'Ornezan, fa premiere femme, fut mariée par
contrat du 1. septembre 16o I. morte en 1610.
z. ANTOINE ILL du nom, comte . puiS duc de Gramont Pair de France , qui
suit.
t. Roc Ee de Gramont, comte de Louvigny, tué en duel enFlandres le i8. mars 1629.
servant de second au comte de V illerval contre le comte de S. Amour de Bourgogne , & le sieur de S. Loup , qui servoit de second à ce dernier S. Loup mou•
rut peu de jours après des bieslures,que le comte de Louvigny lui avoir faites.
c le corps du comte de Louyigny , qui avoir eu le rems dc se confeffer , fut ens
terré en l'église de N. D. du Lac , proche Bruxelles.

A

;

'

)

;

IL Femme, CLAUDE de Montmorency fille aînée de Louis de Montmorency;
baron de Boutevilse, gouverneur & bailly de Senlis, & de Charlotte-Catherine de Luxe;
C fut mariée par contrat du 2,9. mars 1618. Voyez tome Ill. de cette 411. page !SS.
1. HENRY de GrainOnt , comte de Thoulongeon , maréchal des camps & armées
du roy, en consideration de sés services au siege d'Arras , lieutenant au gouvernes
ment de la baffe Navarre , mourut sans avoir été marié le I. septen-lre 1679.
a. PHILIBERT, comte de Gramont , chevalier des ordres du roy gouverneur du
pays d'Aunis ; se distingua au fiege de Trin en 1643. au combat de Fribourg en
1644. à la bataillé .déNortlingue en I646. à celle de Lens en 1648. & à la levée
du siege d'Arras en 1654. Il suivit le roy à la conquête de la Franche-Comté en
1668; & de la Hollande en 167z. se trouva aux fieges de Mastrick en 1673.de Cambray en 1677. & de Namur. en 1678. Le comte de Thoulongeon son frere l'ins'
rima son heritier par son testament, & le.roy lui donna la lieutenancé-general
du gouvernement de Bearn, dont il k démit en faveur du marquis de Feuquieres son neveu; il mourut le 30. janvier 1707. âgé de 86, ans. Voyez les memoiret
imprimez fiai fin nom où fi trouve le &tad de fa vie.
emme ELISABETH Hamilton, dame du palais de la reine Marie-Therese d'Autri•
the , fille de Georges , comte d'Hamilton, d'une des plus illustres maifons d'Ecosfe,
D
& de Marie Butler; elle mourut le ;.juin 1708. âgée de 67. ans.
CLAUDE-CHARLOTTE de Gramont , mariée le 6. avril 1694. à lienryHo7rart,
comte de Staffort , dit le Milord Steen , fiss de Guillaume Howard , créé vicomté de Stafford le 11. 'novembre 1 6 4 o. & dc 4vie , four & heritiere
•
d'Henry , baron de Staffort.•
II. MARIE••ELIZABETH de Gramont, née le i7. decembre 1667. abbeire de Ste
Marine de Pouirey en Lorraine ; mourut en 1706.
3. SUSANNE-CHARLOTTE de Gramont, mariée à Henry Mitre, marquis de S. Chau•
mont comte de Miolans, fils de Melchior Mitre, comte de Miolans , marquis
de S. Chaumont,
seignçur de Chevrieres, çlievalier des ordres du roy, &
e
beau de Tournon. Son «mary mourut en 16 6 5: et elle lç 3r. juillet 168 8: tans
enfans.
..4..A,NNE-LotzisE de Gramont, épousa r. Paris le 16. juin 1647. !fat de Pas , mar..
quis de Feuquieres lieutenant general des armées du rongouverneur de la ville
& citadelle de Verdun , conseiller d'état , ambaffadeur extraordinaire en Sud*
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Sr en Espagne ; dont sept sils & une fille: Elle est morte le 2.r. septembre 1666. A
5. •filtwço ISE -MARGUERITE • BAYON144 de Gramont mariée à Philippe marquis
de Lons en Bearn, morte.
6. CHARLOTTE CATHERINE de Gramont , abbesfe de Notre-Dame de Ronceray
d'Angers, & auparavant de Sainte Ausony d'Angoulême ; mourut en 1714. Volez
'Gallia chr
iiL ait, nov. tome il. col. 1042.
-

Icarteld. Au r.de Gramont. Au 2:
& 3. d'Asler. Au 4. d'Aure, $ far
k tout écartelé au r. & 4. de S. Che.
ron. Au z. & 3.de Touiongeon,

V
NT Ol NE III. du nom , duc de Gramont 5Pair d< maréchal de 'France, comte
de Guiche & de Louvigny colonel du regimcnt des gardes Françoifes viceroy
de Navarre & de Bearn, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Bayonne, naquit
à •Hagerman en 1604. obtint du roy Louis XIV. en 1648. l'érection du comté de Guiche en duché-Pairie sous le nom de Gramont. Les lettres n'en furent registrées que le
y. decembre 166i. & ont été rapportées 1-devant page 605. il prêta serment au parlement le même jour, & mourut à Bayonne le iz. juillet 1678.. Voyez jon close dans la
licite de cette biliaire, chapitre des maréchaux de France.

A

femme, FRANÇOISE-MARGUERITE de Chivré, sille d'Hel& de Chivré ,
gneur du Pleffis , de Frazé Sc de Rabestan , & de Marie de Conan; fut mariée à Paris le
18. novembre 1634. & mourut au mois d'avril 1689.
I. ARMAND de Gramont & de Thoulongeon , comte de Guiche, lieutenantgene'ral des armées du roy, reçu en survivance au gouvernement de Bearn & de Navarre, ez colonel du regiment des gardes Françoises en furvivance de son pere au C
mois de fevrier 1658. -fit ses premieres armes au fiege de Landrecies en i6s y. se
trouva à celui de Valenciennes en 1 666. & deux ans après à la prise de Dun-kerque. Il se fignala au combat naval donné au Texel par les Flollandois centre
les Anglois le IL•juin 1666. y fut bleffé au bras & à l'épaule d'un éclat de canon, & y perdit trois de ses domeftiques ; se dfftingua au passage du Rhin près
de Tolhuys le r2. juin 167z. Ce fur lui qui hazarda le pasfage le premier , &
'fut loué du roy en cette occafion pour sa conduite. 11 mourut à Creutzenack _le
/9. novembre 1673. âgêde 36. ans Son corps•ut apporté à Paris, & enterré en
l'égide des Capucines.
Femme, MARGUERITE-I.01.11SE-SUSANNE de Bethune , fille de Maximilien-Frafois
de Bethune, duc de Sully, Pair de France, ede Charlotte Seguier ; fur mariée
le z3. janvier 1658. Etant veuve sans enfans, elle se remaria à Verneuil le 6. fevrier 1681. à Henry de Daillon, due du Lude, Pair de France, fils de T'imitera
de Daillon, comte du Lude, & de Marie de Feydeau ; elle mourut à Paris le 2.5. D
janvier 1716. Voyez cy-devant page ti8.
i. ANTOINE-CHARLES IV. du nom, duc de Gramont, Pair de France, qui
suit.
3. CATHERINE-CHARLOTTE de Gramont, mariée à Pau le ;o. mars 1660. à Louis
Grimaldi, duc de Valentinois, Pair de France, prince de Monaco, fils d'Hercules Grimaldi, marquis de Baux, & de Marie-Aure/ie Spingla , dont la pollerite efi
rapportée 1 devant page 498. Elle mourut à Paris le 4. juin 1678. âgée de 39. ans
& fut enterrée aux Capucines.
4. HENRIETTE-CATHERINE de Gramont, femme d'Alexandre de CanonVille , Marquis de Raffetot en Normandie, après la mort duquel arrivée au mois de janvier
ter. elle se rendit religieufe aux filles du S. Sacrement à Paris.
,

,
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Ecartelé. Au r. de Gramont. Au
z. & 3. d'Anet. Au 4.. d'Aure,
/or le tut de perdes à 4.. miles el,
è 14 croix paie dorien.

A

I X.

A

NTOINE-CHAR.LES IV. du nom , duc de Gramont, Pair de France, comte de
Guiche & de Louvigny, viceroy de Navarre & de Bearn , chevalier des ordres du
roy & de la Toison-d'Or, gouverneur de Bayonne ; s'est dislingué à la conquête de Hollande avec le comte de Guiche son frere en 1672. ( il émit alors connu sous le nom de comte
de Louvigny) & au fiege de Besançon en 1674 Il prêta serment au parlement comme duc & Pair de France le Sa oétobre 1678. mourut le 25. du même mois 172.o. &
fut enterré à S. Roch.
.

I. Femme, MARIE-CHARLOTTE de Caftelnau, fille de J agiles marquis de
Castelnau, maréchal de France, & de Marie Girard; fut mariée le is. may 1668. &
mourut à Paris , après une longue maladie, le 29. janvier 1694. agée de 46. ans.
r. ANTOINE V. du nom, duc de Gramont, Pair de France, qui suit.
z.
CATHERINE-CHÂRLOTLE de Gramont mariée le 17. decembre 169;. à L'aisB
François duc de Boufflers, Pair & maréchal de France , chevalier des ordres du
roy, fils de Franfois II. feigneur de Boufflers, comte de Cagny,, vicomte de Ponche , Pair de Ponthieu, & de Losifi le Vergeur ; elle elten 1728. dame d'honneur
.
de la reine.
IL Femme. ANNE Bailler de la Cour, sille de Nicolas Bailler de la Cour , & de
Marie Godefroy; fut mariée avant le i8. avril 1710. dont point d'enfans.

A

X.

NTOINE V. du nom, duc de Gramont, Pair & maréchal de France , co-

lonel du regiment des gardes Françoises , gouverneur & lieutenant general en
Navarre & Bearn , gouverneur des villes & châteaux de Bayonne, de Pau, & de la citadelle de S. jean de Pied-de-Port, conseiller au conseil de regence pendant la minoC rlté du roy ; prêta serment au parlement comme duc & Pair le 16. août 170e. & mourut à Paris le 16. septembre 1724. âgé de 53. ans 8. mois. Il en fera parle' plus an long
doms la faite de cette boire, chapitre des maréchaux de France.
Femme, MARIECHR.ISTINE de Noailles, fille d'Anne-Jules duc de Noailles ; Pair
& maréchal de France, & de Marie-Françoifi de Bournonville , mariée le r;. mars 1687.
L LOUIS ANTOINE ARMAND duc de Cramont y qui fuir.
z. Louis de Gramont, comte- de l'Esparre, dit le comte de Gramont ; fut reçu enseigne dans la compagnie colonelle du regiment des gardes Françoises , le 13.
may 17os. eut un regiment de dragons après la mort de M. d'Aubigny tué à
la bataille de Ramillies,le tz., may 1706. cil mettre de camp du regiment
Bourbonnais; fut fait beigadier des-armées du-roy ler. Feyder 1719. gouverneur
de Ham ; & a été reçu cheeiiller des ordres dès roy le z. fevrier 172.8.
D
Femme GENEYIEVE de Gontaim, fille de chartes-Armand de Gontaut , duc de
Biron, Pair de France, & de Male-distoniise de Bautru-Nogent; fut mariée le
mars 17 2o. Voyez cy-devant pose 118.
1. N. de Gramont, né au mois de may 1722.
II. ANTOINE-ADRIEN- GHALLE$ de Gramont, né le t2. juillet 17x6. a eu pour
parain Adrien - matrice , duc de Noailles, Pair de France , & pour maraine
Catherine-charlotte de Gramont, veuve du maréchal duc de Boufflers.
;. Louis-FikAriçois de Gramont, chevalier de Malte; mort le 1 r. août 1714. agi
de 6. ans & 26. jours.
e7
ronge Ir.
-

-
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4. MARIE-ADELA1DE de (..ramont , mariée le 30. decembre 471y. à François.: Ar. A
mand de Gontaut•Biron duc de Gontaut, Pair de France, brigadier de cavalerie, mettre de camp du regiment Dauphin, fils de Charles Armand de Con- taut , duc de Biron, Pair de France, & de Marie Antonine de Bautru ; elle esb
dame.dn palais, de la reine. 'Fez cy. devant page 119,
5. CATHERINE-CHAELOTTI-THERESE de Gramont; épousa 1°. le 27. mars 1719:
PhilÉes-Alexandre prince de Bournonville, cy-devant ineftre de camp d'unregiment.de .cavalerie mort en 1727. z°. le 26. mars suivant yacque's Louis de S.
Simon, duc de S. Simon, dit de .Rufec, Pair de France, sils de Louis duc de S.
Simon, Pair de France, & de Citnevievo - empile de Durfort. Voyez cydevant •
page 412.
-

-

-

-

Comméel-dra mtpage6a.

XL

20U1S ANTOINE.ARMAND duc de Gramont, Pair de France , Eire de' l'Es.
pare, feigneur de Guiehe, de. Louvigny, &c: brigadier des armées du roy, reçu
le 17. .janvier • 1717. colonel du regiment desgardes Françoises , gouverneur & lieutenant general de Navarre &. pars de Bearn ,& des ville ,'château & citadelle de Bayonne,
naquit le 20. mars 1688. prêta serment au parlement en qualité de duc & Pairle. 6.
avril 1713. & à 'été nommé chevalier des ordres du réy le 2. fevrier 1718.
-

-

-

Femme , LOUISE- 7 R A NçoisE d'Aumont de Crevant-d'Humieres, fille de Lot&
d'Aumont de Crevant-d'Humieres , duc. d'Humieres , & d'Anne-LoHO-ydie de Cre.
vant-d'Humieres, fut mariée' le 3. mars 1710.
1. CHARLES-ANTOINE de Gramont, comte de Guiche, né le ,zo. cgtolge 171I;
Munit le 17. avril 1714.
C
.z. Louis-MARIE de Gramont, né le 7. aout 1713.
3.MARIE-LOUISE-VICTOIRE de Gramont, née le 24 juillet 1713.
4. LOUISE-CHARLOTTE de Gramont, n4 le 1 z. rjuillet 1615.
;

c
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CHAPITRE XXVIII.

LA MEILLERAYE) DUCI4E-PAIRIE
D'azur , à un faifeeau d'or 1M'
d'argeut, du milieu duquel s'éleva

une hache d'armes à une fafee de
gueules fur le faileeau , chargée de
trois étoiles d'or, qui efi Mararini.

A

I— Es seigneurles de la "Meilleraye , & de Parthenay en Poitou , furent érigées' en
LL:d duché-Pairie en faveur de CHARLES de la Porte , seigneur de la Meilleraye

maréehal & grand-maître de l'artillerie de France, par lettres du roy Louis X IV.
données à Paris au mois de decembre 1663. registrées au parlement le i 5. du même •
mois, & en la chambre des'comptes le Io. juislet 166s. PAUL-JULES de la Porte.
Mazarini son petit-fils est aujourd'huy duc de la Meilleraye, Pair de France. Voyez les
plues qui sitivent , concernant cette eretlion , après lei:miles on rapportera la genealogie des
ducs de la Meilleraye, Pairs de France.

PIECES CONÇERNANT L E DUC H E PAIRIE' DE LA MEILLER,A.YE;
-

Eretlion de la terré de la Meilleraye en titre é dignité de duché & Pairie de France .. en
faveur de "Charles de la Porte , feigneur de la Meilleraye, par lettres dormies 4,Paris
au mois de decembre 1663.
,

Vérisiées le r 5. decernbre 1663.

OUIS par la. grace de Dieu roy de France & de Navarre, à tous préfee&
à venir, sakir. La generosité, -fidelité & affeelion,que le feu roy n'osfre

Decerril. 6 68 •
,

noyé seigneur & jleré de glorieuse mémoire a téujours rernargiiées dans toutes les ac-

tions de noltre. tres-cher & bien-amé cousin Charles de la Porte, feigneur de la, Meilleraye , comte. de Secondigny, baron de Partenay'at de S. Maixant, chevalier de nos Or.
dres,.conseller en nos confeils., gouverneur de nos villes & citadelles. de Nantes et
Blavet , nostre lieutenant general en nos païs & dudhé de Bretagne ;az comté Nantois
grand-maître & . capitaine dcyartillerie de France, l'ayant porté à 'départir à nosltedit
utilement
cousinplusieuts grands & importans etriploys, &int 5.3ell si dignemenr
, qu'après avoir donné beaucoup de grandes
acquité, poule bien & advantage de
& signalez preuves de ça vertu & de sa .conduite dans tous les sieges ' attaques, batill.`
C les, combats., & autres entreprifes de guerre , oti il S'en trouvé , il se 'feroit acquis' fon
approbation & son estime singulieré ,sen sorte, que nostredit seigneur .& pere jugea à;
propos de .1uÿ confier le commandement de ses armées , dans lequiel'nollredit
se comporta. avec tant. de. prudence, de zele & de courage, &, y réuffit si bien qu'a.
près avoir repris. la Cappete ,& sournis à l'obéit rance fa ville de Landredy, il potta.la
terreur de ses armes dans le',1,-Iainault, lé Brabant & la. Flandies,, où. il a donné plu.
.

.

-
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fleurs combats contre les ennemis de cet esfet, toujours avec un égal &favorable fuc- A
cez , comme à la journée d'Avein, à laquelle bien qu'il ne futt.que la troisréme
Conne , il y eutt toutesfois la meilleure part ; & pareillement à roccasion de S. Nia>.
las & autres , nostredit seigneur & pere voulant le continuer & maintenir' de plus en
plus une telle vertu, lui donna le balton de marechas de France, fur la..brefehe de
Hesdin, afin qu'il eust cette marque de gloire, dans le même lieu où il l'avait causé à
t'es armes, & s'apperceut que cette reconnoidance avoir donna plus d'émulation à
nostredit cousin , puisque la campagne suivanre par son courage, valeur bonne conduite & vigilance, il remporta cieux grands &fignalez advantage durant le siege d'Arras , dans les combats de Sally & de Bapaume -fur le general, Lamboy & comte de
Buquoy ; & lorsquo dans le troifiérne après avoir cité quérir avec peu 'de troupes le
grand convoy a la vue d'une armée de quarante mil hommes , compasée de toutes les
forces du roy d'Espagnc, de l'empereur, & de leurs alliez,il rentra dans les lignes de
la circonvallation, où ayant trouvé plusieurs trouves Françoises taillées en . pieces, &
l'un des principaux forts occupé par les ennemis a son arrivée, il reprit sur eux ledit B
fort, & les contraignit de sc retirer avec perte de quatre mil hommes sur la place ,
& la ville de ceder à la puisfance de Ces armes, à quoy elle fut forcée par la feule ana.
que, dont il avoir pris la conduite. Ces grandes & genereuses aaions,ainsi que d'avoir
mis noslre artillerie dont il a le soin, au plus éminent degré de réputation qu'elle fuit
jamais (ce qu'il a fait par fon experience & bonne conduite ) porterenr nofiredit feigneur à pere 11ay accorder fin brevet do neaviefine fevrier milfix cens quarante - un pour
l'ereaion de la terre de la Meilleraye endrichei& Pairie de France, auquel temps nonobslant
le soulevement de quelques - uns des principaux de cet eslat , qui s'estôienc assemblez à
Sedan, & les grands préparatifs des ennemis en Allemagne & en Flandres, noftredit
seignent & pere ayant refolu d'entreprendre le lice d'une place, qui par sa fituatiozt
donne l'entrée dans la Flandres, fit attaquer à cette fin -par nottreclit cousin la ville
d'Aire, forteretre autant importante que bien munie de tout ce que l'art, la nature &
, C
les hommes y avoient pu contribuer; neantmoins en trente-cinq jours de fiegc ;aires
quinze attaques autant hardies ,que difficiles-& opiniastres, dans lesquelles il a forcé
treize demie lunes, deux contrescarpes & treize traverses à l'épreuve du,canon, non.
celant trois deublei retranchemens sur leurs baftions, avec peu de perte, il contrai.guit :les .ennemis par dix-sept batteries difretentes & treize naines d'en forcir, lien qu'ils
entrerai trois mil homme d élite , mil cinq Cens, habitant partans armes, & tous les
plus intelligens remueurs de terres du Païs-Bas, & qu'ils n'eusl'ent qu'une tesle à garder, le rate du circuit eftant inondé à la voue d'une armée Efpagnollé, commandée par
par le cardinal Infant en personne, qui a toujours cité présent pendant le siege , sans
qu'il ait pu prendre aucun avantage, noaseuletnent sur aucun quartier du canap, maïs,
eneore sur les convois des vivres, bien qu'ils fuffent tous conduits de la ville de Montreuil,.clislante de quatorze lieas dudit camp; & quoyque pendant l'exécution. d'un D
deffein si important l'armée de Champagne cuit receu un notable échec ,L4t que toutes les forces de Flandres & d'Allemagne jointes enremblei, tournafl'ent vers l'armée
commandée . par nottredit cousin, neantmoins après avoir préfenté la bataille aux ennemis deux jours,confeentifs, il leur fit quitter un poite. avantageux, qu'ils voulaient
occuper, & prit fur eux huit estendars & une bonne partie de leurs bagages , &
lient. la place munie & les, fortifications restablies , retourna sur la frontiere, tans que
tant de forces unies; ettant incomparablement au-desius de odes qu'il' commandait
osatrent l'attaquer; ensuite il prit la Bâsrée, & porta la terreur à Lisle, Courtray, & à
tante la Flandres dauloise &. revenant il força Bapaume en fept jours ; Sr comme
la' grandeur des desfeins de nere seigneur & pere s'estendoir beaucoup plus avant.;;
il jugea leen pouvoir entreprendre un plus important, que la canquette de 'R catalan
ni en commettre la conduite à un , capitaine plus experimerité, que nostredit matin 3'
lequel par fa vigilance accousluinée, réduiût a robéitfance de cette courorine la villeE
chalteau de Collioure&fort de S. Elne , qui furent deffendus .Vigniireutement:
pendant une fascheuse saison par le marquis de Mutare, l'un des plus fameux gene
taux d'armées d'Espagne, avec un carps de quatre mil hommes des plus aguerris; cana.'
Inc aufli les villes & citadelles de Perpignan & Salces, par un long & rude blocus,:
pendant lequel nostredit coufin dente plufieurs combats contre les ennemis , dont il'
remporta toujours la.vieloire; tous lefquels services obsigerehènottredit seigneur &per&
de penfer aux moyens de tefrrioigner a nostredit coufin le maréchal de là Meilleraye'
la fatisfehon singialiere , qu'il en avait, & reflitne qu'il' fait dit de sa personne. Et parce
qu'il' n'y a rien qui oblige davantage les courages genereint ;que de se voir déeorerdea
honneurs & dignitez proportionnez à leurs .vertus & mérites , & dont les marquai
pais=
-

.

-

,

-
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gaffent jufques à kut posterité , & eil-ri'avoit rien . reconnu" qui lui fust plus agrea.A Lie que deriger quelqu'une de. ses terres en difiché
Paku,
»reit fait expeller fts lettres menus données a Narbonne en miifix cois rearapite-deix _pea)- celle de
la Merillere & depuis ne.= avenement à la :couronne nostredit cousin le mate&
chai d'e la Meilleraye a continué à nous en rendre, qui ne sont pas moins corifiderafiles, ayant cité choidi pour . noitre lieutenant general.
l'année, tnil six teps qua ,
tante-quatre , pour rerirreprise de Gravelines, rune des plus importantes & fortes, plat
ces de l'europe , où il eut la principale conduit• de ce fameux fiege i & s'en acquitta
avec tant • de gencrosité & de prudence, que nonobaant les grandes difficultei qui s'y
rencontrerent par, la grande réfiftance des ennemis.& la bontede la place, neanmoins
nos armées y entrerent vidorieuses après fix sutaines de deffenses à la veiie de toute
la fàrce des Pais-Bas;. & enfuire en l'année mil six cens quarante-for ayant appris qn4.
Yentreprife , que nos armées avoient faire sur les cottes d'Italie par le fiege de .1a forB tereffe
n'avoir pas eu le fuccez., que nous en avions esperé, & que noffre
armée t'avec avait esté oblt& de se retirer par la perte de .nostre coin le duc de
Brezé qui la cornmandoit, nous creusmes que nous ne pouvions commettre le .CQL11'.
mandement de nos armées en Italie à autre, qu'a nostredit cousin, pour reffahlit
tre réputation & celles de nosdites armes ; ce qui succeda si bien à nostre intention'&
S noftre advantage , que nostredic coufin s'estant embarqué au port de Toulon, avec
nos troupes au mois d'oétobre , •qui est une saifon où on a "accoustumé de se retirer ;
neantmoins par sa generdité il entreprit de faire sa descente devant Piombino à lavette
des ennemis, lesquels il chaffa,& fie rendit maistre de cette place en peu de jours ;
& enfuire attaqua la forteresse
Portolongone dans Tisled'Elhe , l'une :de•meillentes •
& plus confiderables , qui soit en toute l'Italie, tant par sa force qu'à causc de , son beau
port, ce qu'il cimenta avec tant de vigueur, qu'en Moins de trois scmaines il réduifit
cette place à noftre obéifsatice, dc.reftablit par cette cônqueite nostre gloire & 'watt
réputation dans . l'Italie. Depuis citant furvenu de grands troubles dans noftre royaume
nostredit cousin nous y a servy si utilement, que plusieurs provinces ont este,rnainre. nuds dans Yobéiffance,.tant par son exemple, que par sa bonne conduite, & écu notre
païs & duché de Bretagne ,qu'il exerça la charge de noftre lieutenant general depuis
plus de trente ans, il y a manié si adroitement rios affaires, partictilierement dans les
asfemblèce des eau, qu'elles ont toujours réu111 à nem satisfaion & contentement,
nous avons creu que tant de preuves d'une fidelicé capacité si éprouv ée ,dc si. con.
liderables. & signalez services rendus à nous & à noftre estat, nous devoient porter à
conferer à nostredit cousin toutes les Marques d'honneur qui sepetiVent aécorder aux
personnes & aux maisons plus illustres de noftre royaume. A ces cailles & autres considerations à ce nous mouvans, de l'avis de nostre conseil , où eftoient imam très 7 honorée dame & mere, nostre très-cher frcre Unique le duc d'Orleans , nos consins les
princes de Condé & duc d'Anguien & autres grands & notables personnages . de notre conseil, de leurs avis, & de nostre certaine science, pleinepuiffinçe & authorité
royalle, nous avons par ces présentes lignées de noftre main, à la terre & seigneuric
D de la Meilleraye uni & incorporé, unisions & incorporons les comtez , baronnies, vil;.
les, chasteaux & chastellenies, bourgs, villages & justice , terres &feigneuries de Seconcl
igny,,.Partenay, pars de. Gastine., Becelleuf, le Coudray, Sallebart, Baston, Auliny, Chalandray,, la Terriere, Laurais, Chapelse, Tireuil, Mativergne, la Brandieree
la Limadiere , la Crolaye, la Jobeliniere , la Maire, S. Maixant, & Bourgouin, &
neralement toutes les appartenances de dépendances de toutes lesdites terres jointes ,
& autres, que nostredit cousin y pourra joindre cyarès , loir qu'elles relevent de nous
ou de nostredit cousin, & le tout avons créé & érige, ordonné & establi , par ces
préfentes, créons (Sc érigeons, ordonnons & establisfons en nom, titre & dignité de
duché_& Pairie de France. Voulons & nous plia lefdites terres , baronnies &
tellenies, lieux & seigneuries eftre dits 8r appeliez doresnavant & cy-après le *duchés
de la Meilleraye, pour en jouir & ufer par nostredit cousin, &après luy par tes enfins
lleraye à toujours
malles nez en légitime mariage dud. Peigneur 'dudit duché. de la Mei
E perperuellement en' titre & dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs ,pré=
rogatives & prééminences à duc .& Pair de France apparrenans ainsi que les autres
ducs & Pairs de France en usent, tant en jurifddlions, qu'en tousautres droits quel.; ,
conques, & ce sous le resfort de nostredire cour de parlement, lequel duché de la Mea.;
leraye nous avons distrait &.exempté, distrayons & exemptons de tous nos autres jw.
ges en mus cas., fors & excepté ès cas royaux seulement, dont la coniioisl'ance appartiendra à nos juges, pardevant lésquels ils avoient accoutumé de reflortir auparavant
cette préfenre éreetion. Voulons en outre, que nostredit coufin & sesdits légitimei en 7.
S7
Tome Ip.'
,

-
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fans malleS: tiennent désormais & à:roisjoins I•tirre de duché & Pairie dé France , à A. , .
une foy homtnage de .ndus & de noftre couronneladite Pairie de France &duché
de la .Meilleraye, de leselk nefiredii:rosfin nt us s. fair .le ferment de fidelite , tel qu'il en
accotittimé, sans toutefois qu'au. moyen de cette éreEtion , ni des édits des années mil
.cinq 'cens toisante-41x , du radis, de juillet Mil cinq :',cens soixante-dix-neuf, de decembre mil :cinq cens quatre ..vingt un,* de mars mil cinq cens qtiatre-vingt-deux , faits ,
sur l'éreaiort . des• terres çà, duchez, marquifatS & comtez , nous , ni nos succefFeurs
roys puinifins. prétendre -à préfenr, ni à l'advenir défit* d'enfans malles denoftred.
Coutin & àé ses désceridans aucun droit de praprieté reverfion dudit duché à la cou, ronnè ,,ausquels édits nous avons dérogé & derageon's pour.ce regard par cesdites pré- .
sentes, les laquelle dérogation nelredit cinOn n'auront 'voulu accepter notre prefente grace,
éreaion; à la charge auili que ledit duché , & les terres & seigneuni' eniifintir
ries en'dépendans 'à derfault de légitimes enfans mailes de noftredit coula & ses desCendans , retourneront à leur prémiere qualité.de •comtéde SeCondigny, & baronnie de
Parrenay: & S. Maixant 'feulement , &• lesdits titres & dignitez deduché, & Pairiese- 3
t'ont alors 'éteintes & supprimées. Si donnons en mandement .à . nos ornez & faux - les
gens. tenans 'nestre courde parlement & chambre de nos comptes à Paris, Se: à tous
bos autres jufticiers.& offieiers chacun en droit .say , comme il apparriendra..,..klue, nos
présentei lettres d'éreaion & création dudit dïiché :84 Pairie de la Meilleraye; iss fat;
fent lire, publiér & enreginrer, & de . tout le :cânteriu en icelles faffenr, souftrent, &
leiffent jouir nosiredit cousin, le • duc de la Meilleraye , '&• ufer pseinement , paisiblement & perpétuelsement, 'sans en ce leur faire, mettre, donner; ni souffrir leur dire
fait,, mis oti donné aucun trouble ou empêcheMene, lesquels si faits - avoient ou donnés
leur enfilent , ils les fasfent lever & oiter, & mettre incontinent •& sans delay à pleine
& entiere délivrance au premier citai & deub, nonobttant opPofitions,•ou appellations
quelconques, édits ou ordonnances.; dei-renies & lettres à ce contraires:,:autquelles & aux
dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé &dérogeons' par ces préfentes: 'car tel eft nostre
& afin que ce sait chosc ferme 84. stable à toujours,
notes avons (igné laites présentes & à icelles fait Mettre nonte scel
en autres
Chofes nostre droit, & i'autruy en toutes. Donné -à Parii au mois de decernbre l'an
de grace ' mil fix cens soixanté-trois , & de nôtre regnc vingtiéme. : Signées , LOUIS ,
84 - plua bas: par le roy, LE TELL & • scellées sur lacs 'de Laye du grandfceau do
cire verte.
.

-

.

-

-

Arreft le reliant en fin parlement ;fier l'érection de lettres de duché: d' Pairie de' Free;
.f -prés le nom de Charles de la Porte, feigneur
de la Meilléraye , marefchal de Franie, per,
tant verification des Mites lettres , prise, de peeion ô 'relation de ferment , dia If.
decembre 1663.
-

1

E U par la cour toutes les chambres asfeinblées le • roy seant & presidant en
icelles, les lettres patentes dudit seigneur roy &innées à Paris au mois de decembre mil fix cens soixante-trois, signécs LOUIS , .& • plus 'bas par le •roy -, LE TELLt ER,
& scellées en lacs de so' ye du grand sceau de cire verre obtenuei 'par meffiée Claude
de la Porte, seigneur de la Meilleraye, comte de Secondigriy , baron de .Partenay & D
de S. Maixant, mareschal de France, par lefquelles & pour les caufes y contenues,
ledit seignent roy . auroit uni & incorporé les comtez , baronies.., vilses , chasteaux,
bourgs , villages , justices , terres & seigneuries de Secondigny , Partenay , pays de
Gastine Becelleuf, le Coudray, Sallebar, Baston , Aulmy , la Ferriere *Chasandray,
Laurais , Chapelle, Tireuil , Mauvergne , la Brandiere .la Lunardiere , la Crolaye , la
Mairye , S. Muant & Bourguin , & generalement toutes les 'appartenances & dépendances desdites terres & autres jointes ; & que ledit de la Porte y pourroit• joindre
,cy-après, relevant du roy & dudit de la Porte 'le tout créé, érigé & ordonné &
establi , en nom , titre & dignité de duché & Pairie de France : voulant qite lesdites terres, comtez, baronies, chanéllenies , lieux & seigneuries, (oient dits & appellés dès maintenant & cy-après le dtichè de la Meilleraye 'pour en jouir & ufer par
ledit de la Porte,* après. lui ses enfuis malles, nez en loyal mariage, seigneur dudit
duché de la 'Meilleraye , & à toujours perpetuellement' en titre' de duché & Pairie E,
de France, avec les honneurs, prérogatives, prééminences à ducs & Pairs de France
appartenans & ainsi que les autres ducs & Pairs de France en ufent, tant en jurisdietion qu'en tous droits queleonques , & ce sous le l'esfort de la cour, où les appellations resfortiffent . nuement , lequel duché 'dé la Meilleraye, ledit seigneur roy a distrait & exempté de tous autres juges, en tous cas; fors '8g excepté ès cas royaux seu.
11
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lement dont la cannoisfance appartiendra aux juges royaux , pardevant lesquels ils
avaient aceouflumé de reffortir ,auparavant ladite erection: Voulant en outre , , que ledit
de la Porte .& tes legitimes enfans malles, tiennent desormais & à toujours a titre de
duché-Pairie de . Francc & duché de la Meilleraye ,« de laquelle ledit de la Porte lui a
fait le ferment de fidélité tel efl acceuliame', sans toutefois qu'au moyen de ladite ér`eccion ni des édits des années mil cinq cens soixante-fix du mois de juillet, mil cinq
cens soixante-dix-heuf de. decembre , mil cinq cens quatre-vingt-un & mars mil
cinq cens quatre-vingt-deux, faits fur l'e're&ion des terres en duchez & Pairie . ,,marquitus & comtez , ledit seigneur roy, ni les successeurs roys , puent prétendre à present ni à l'advenir à deffaulr d'enfans malles dudit de la porte & de les defeendans,
aucun droit de proprieté & reverfion, dudit duché la couronne , ausquels édits il
aûroit derogé pour ce regard , sans , laquelle derogation ledit, de_ la Porte n'aurait
accepté , ni consenti ladite ére&ion à la charge adj que ledit duché & les terres
B & seigneuries en despendantes , à deffauts des legitimes enfans masles dudit de la Porte
& de tes descendans, retourneront à leur premiere qualité de conté de Secondigny ,
baronnie. de Partenay & S. Maixant seusement ; .& sesdites terres de duché & Pairie
seront alors chiures & fupprimées , ainsi & comme plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour «addreffantes; requefte à elle presentée par ledit de la Parce, afin
ci.'enregithemept d'icelles, & de reception en ladite dignité de due & Pair de France;
information faite d'osfice à la requefte du procureur general du roy, do l'ordonnance
de la cour , pai le conseiller à ce commis du quinziesme des presens mois & an,
des vie , mœurs , Conversation religion catholique , apoitolique & romaine , experience au fait des armes, dudit fleur de la porte, fidelicé au service du rov ;'conclusions du procureur gcneral roy : ouy le rapport de meslire Pierre de Érilbac,
conseiller en icelle , la matiere mite en deliberation. Le roy séant en son parlement,
a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront regiftrées au greffe, pour estre execurée & joilir par ledit de la Meilleraye, •les hoirs masles nez & à nai{}re en loyal
mariage
de l'effet & contenu en icelles ce faisant receu en la qualité & dignité de
C
duc de la Meilleraye & de Pair de France , en faifant le ferment requis & accoutumé en tel- cas, de bien .& fidellement lervir, eonfeiller & asfister le roy en les trèshautes & très-importantes affaires , & prenant séance en la cour , garder les ordonnances , rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les desiberations
closes & secrettes , & en tout sè comporter çamme'un bon , fage, vertueux & magnanime due & Pair de France , & officier de la couronne , & confeiller en cour
souveraine doit faire, sans pouvoir neantmoins jouir de la diftreion de reffort, & les
appellations du juge dudit duché & Pairie , eftre relevée nuement en la cour , qu'au
prealable il n'ait cité satisfait à l'indemnité des juges où elses resluent, & à la charge
que les fiefs, terres & feigneuries relevant des „particuliers , ne pourront estre censées &
réputées faire part & portion dudit duché , qu'au prealable le contentement. des feigneurs d'où iss relevent ne Toit rapporté, & que l'indemnité ne leur Toit payée.
D
Du Lundy i8. fevrier 1664, 1114 matin.

.

MESSIEURS

Regeres du le»lama.

M. G. de la Moignon, chevalier premier.
M. R. de Longueil.
M. J A. de Mesmes.
',redent
M. J. le Coigneux.
M. J. Molé.
E de
Conseillers d'honneur.
D 'E ft
de la Porte.
Lhuillicr.
Ma des requeftes.
Boucherai.
M. M. Ferrand ,
& autres Meilleurs au nombre de trente.
E jour la cour, les grand'chambre, tournelle, & de l'édit affemblées., en Jélibe.
rant sur la requeste presentée par mellite Armand-Charles Mazariny ,afin d'être
receu en la quasité & dignité de duc de la Meilleraye & Pair de France , au lieu de
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delfunt meflire Charles de la Porte , duc de la Meilleraye , snarefchal de France , À
«rené & ordonné , qu'attendu que les lettres parentes du roy d'éraion de ladite '
terre de la Meilleraye & Ces dépendances, en duché-Pairie, avoient esté verifiées toutes les chambres airemblées , à cause de la prekncé dudit feignent roy, le z S. decembre dernier, toutes les chambres feront asfemblées, pour affiner à la pronation de ferment dudit duc Mazarini, sans tirer à confequence pour l'advenir, ni en cela donner
atteinte au droit, qui appartient à la grand'chambre, d'asfiner seule & sans y appellet
toutes les chambres , aux preftations du ferment des ducs & Pairs dans les nouvelles
ére&ons.
•
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GENEALOGIE DES DUCS

DE LA MEILLERAYE

,

PAIRS DE FRANCE.
De gnetles an croient: meutant
d'argent , charge de f. hermine:,

I.

FF

RANç OIS de la Porte seigneur du Boiniet , de la Lunardiere la Jobeli- B
niere & de Villeneufve.

I. Femme, CLAUDE Bochart, fille d'Antoine Bochart, seigneur de Farinvilliers,
conseiller au parlement de Paris, & de Franfoife Gayant , fut mariée par contrat du
z6. mars 1548.
SUSANNE do la Porte, mariée à François du Plais III. du nom, seigneur de Richelieu, chevalier des ordres du roy, grand prevôt de France, fils de Louis du Plessis L du nom , seignent de Richelieu & de. Franc:Te de Rochechouart. Vole*
ey-devant,page 368.
II. Femme, MADELENE Charles , fille de Nicolas Charles , feigneur du Pleffia. C
l'icquet, & de Jeanne Bochart, fut mariée le 28. avril r559•
1. CHARLES de la Porte I. du nom, seigneur de la Meilleraye, qui suit.
Fimirçois de la Porte, seigneur de la Jobeliniere, par partage fin
avec Con fiera
'
le p. decembre 1591.
;. RAOUL de la Porte, seigneur de Boifliet.
4. AMADOR de la Porte, chevalier, grand'croix de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, D
dit de Malte, prieur de la Madelene aux portes de Parthenay, grand Prieur de
France , bailli de la Morée commandeur de Bratque arnbaffadeur de son ,
•ordre en France , gouverneur des ville & château d'Angers en 1619. du Havre
en 1616. lieutenant de roy au pays d'Aunis, & às Ides de Rhé & d'Oleron , en 1 633.
mourut à Paris d'apoplexie le 31. oCtobre 1644. & fut enterré au Temple.
51 Lien« de la Perte, épode en 1179, Fraffok de Chiné feigneur du Plellis.
I I.
.

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

11 ES PAIRS DE 'FRANCE.

LÀ MBILZSIIM. &4

,

IL
HARLES de la Porte!. du nom , seigneur de la Lunardiere dr de la Meilleraye,

‘,..à qu'il acquit , fut gentilhomme ordinaire de la chambre du roy.

Femme , ctitubÈefé thamptaii , fille dé Preçois de.Champlaii feigneur da
Cerveau, •& de Jeanne de Beaumont, fut mariée par contrat élu 16. mars 1196.
r. CHARLES de la Porte II. du nom premier duc dé la Meillerayè , Pair &
maréchal de France, qui
k. M A D E L E N E de la Porte, abhésre de Chelles, en 164s.
elleitiourut le 4.'
sèptembre •1675. âgée de 72. ans. Voyez Gall. Che; édit. de i7"i6. page zie.

I I I.

I4A R. L E S de la %te II. titi neit , prenict duc de la Meilleraye Pair; ina;
.

,

réchal & grand maître de l'artillerie de France seigneur de Parthenay , de S;,
13 Maixant , de Sdlé-le-Guillaume , de Secondigny , &c. chevalier des ordres du roy
lieutenant•general de la haute & baffe Bretagne,-gopverneur des ville & château de
Nantes •& du Port - Louis. Le roy avoir érigé en fa faveur la terre de la Meilleraye
en duché . Pairiè , par lettres du mois de décembre de farinée 166 3 . regiitrées lE 1 y
d u m arne mois & rapportées ci - devenu , page 619. il prêta serment au patlentent le
même jour ; & mourut à Paris, à l'arsenal l'anné suivante , le 8. fevrier 1664. âgé de
6z. ans; son corps mis en dépôt dans l'église des Jefuites de la rué S. Antoine, a été
depuis porté à Parthenay y & enterré en l'église Collegiale ,Con cœur en l'abbaye de
Chelles. Fez fou article dans. la faite de cette keire, chapitres des maréchaux de France
& des grands maîtres de l'artillerie►
•
•
•
Ruzé
d'Effiat,
Élie d'Antoine Ceiffier
C L Femme, MARIE
Marquis' d'Esfiat
& de Chilly baron de Macy & de Longjumeau, maréchal de France , & de "varié
do Fourcy ; fut mariée par contrat du 2.6. fevrier 163o. & mourut à Paris le zz. avril
1633. âgée de 20. ans.
ARMAND-CHARLES dé la PolteLMatarini , chic de Mazarin , Mayenne & la
Meilleraye, Pair & grand maître de l'artillerie de France qui stiit.
,

II. Femme, MARIE de Coffé., fille de irânÉais de Çoffé , duc de Briffac , Pair
de France , & de Guyenne de Ruellan, fut niariéele.2 o. may 1637. & mourut à Paris
le 14. may 171o. en sa 89me année , & fut inhumée en l'églife des Celeftins en la
chapelle d'Orleans. Voyet ci-devant page 32,4.
Charles batard de la moilleraye Agneler de gontgogne, fils' naturel deCHARLÉ1
de la Porte , .dits de la Meilleraye , à. de Catherine de Fleury , fut legitimi par
'

.

lettres do .mois de juin 16j 3.

,-Cornme cy-deseant page 6194

IV.

A

MA. N D•CH A R L E S de la Perte-Maiarini duc de R.ethelois-Mazarih ,
D A R
de la Meilleraye & de Mayenne , Pair &' grand maître de l'artillerie de
France , chevalier des ordres du roy,lieutenant-general de ses amées, prince de CMteau-Poctien , marquis de Montcornct , comte de la Fere & de !Ide , &c. prêta
serment au parlement pour le duché•Pairie de Rethel-Mazarini le r5. decembre 16654
comme il fera dit ci-aptes & mourut à la Meilleraye, le 9. novembre 1713. âgé de
T7
ZefIY,
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112,. ans. Son corps fut apporté à Paris, & inhumé dans la chapelle du colles, des 4.
Nations , le ao. dccembre suivant & en mime mus celui de fa femme,
keit A
la
fuite
444.f
tette47.
»rifts
ad&
due
morte en Angleterre le t. juillet 1699.
ire des grands makrestie l'artillerie de France.
Femme, HORTENSE Mancini, fille de Laarent Mancini: chevalier Romain, &
dile/aime Mazarini; fut mariée par contrat du al. fevrier 1661. par lequel le cardinal Mazarin fon oncle maternel l'inliltua avec fun mari fes heritiers.et légataires
nt/Wales , d la charge de porter le- nom & les* armes pleines de Mazarin & de
fubstitution graduelle & perpctuellc; ce qui fut confirmé par les ratinent & codicile,
que fit le même cardinal les 6. lit 7. mars , autorifez par • lettres patentes vidées
en parlement le f. août 166r.
z. PAUL-JULES dc la Porte-Mazarini , duc de la Meilleriye , Pair de France
qui fuit.
2. MARIE-CHARLOTTE de la Porte - Mazarini , née le 18. mars 166z. mariée à
Louis de Vigncrot du Plcllis, marquis de Richelieu, comte d'Agenois, baron de
Quebriac, heriticr du duché d'Aiguillon, fils dc jean-Raptse-elsoador de Vigne- B
rot du Pleilis, marquis dc Richelieu , & dc >une • Bele dc Beauvais. Ayez
crevai:0p. 377:
3. Mzma-ANNE de la Porte-Mazarini , née en 1643. religieuse en l'abbaye du
Lys au mois dc Juillet 168z. dont clic fut nommée abbcflc en 1698. mourut
en 1710.
4. MARIE OLIMPE de la Porte-Mazatini , née en 1663. épousa le 3o. septembre
1681. Louis-chriflophe Gigault , marquis de Beilefonds & de la Boulaye t premier
écuyer de madame la dauphine colonel du regiment royal Comtois infanterie, gouverneur de Vincennes, mort des bleffures qu'il reçut à la bataille de
Steenkcrque le 3. août 1692. Il émit fils de Bernardin Gigault, Peigneur de Belfonds, maréchal de France , & de Madelene Fouquet.
-

,

-

-

•

V.

C

A U I. • IULE S de la Porte-Mazarini, duc de la Meilleraye, de Rethel-Mazarini , Pair de France , comte de Forcit, Bedon, Marie , Secondigny & la Fere,
baron d'Alkirq , marquis de Monccornet prince de Chareau- Portici/ , gouverneur
du Port-Louis , de Blavet, d'Hennebon & de Kemperlay, naquit le as. janvier 1 666.
& prêta ferment au parlement le 21. août 1700.

J

Femme, FELICE - CHARLOTTE - ARMANDE de Durfort , fille de JaquesHenry de Durfort ,duc de Duras, maréchal de France, & de Marguerite-Felice dc Levis i fut mariée au mois de decembre 168f.
1. G UY.PAUL-JULES de la Porte-Mazarini , duc de la Meilleraye, gui suit.
z. HENRY JULES de la Porte-Mazarini, duc rdc Mayenne, né le Az. mars 1703. D
mourut le IS. juin 1716. âgé de zz. ans.
3. ARMANDE-FE tIC E de la Porte-Mazarini, née le 3. feptembre 169r. épousa
le z. avril 1709. Louis de Mailly, marquis de Neile , chevalier des ordres du
roy,, fils de Louis de Mailly II. du nom, marquis de Nec, & de Marie de Coligny.
4. N. de la Portc-Mazarini, morte sans avoir été nommée le 23. decembre 1693•
âgée de 18. mois; fut enterrée le z4: en la parue de S. Euilache à Paris.
VI;

G

UY -PAUL.JULES de la Porte-Mazazini duc de la Meilleraye né le
iz. septembre 1701.

Femme, LOUISE-FRANÇOISE de Rohan, fille d'Hereales-Meridec de Rohan;
duc dc Rohan-Rohan , Pair de France , prince de Soubise, et d'Anne - Geneviivre de
Levis•Ventadourr fut mariée le f. mas 1717. Voyez gnitiest I. 67.
1. CHARLOTTIVANTOINETTEdo la Porte-Mazarin/1, née le 14. mars 1718.
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RETHELOIS-MAZARINt
Du CH é-13 A IRIE4
Comme ej-devant p. PO.

A HARLt S de. Gonzagues III, du nom , duc de Nevers & de Rethel, Pair de Fumé
vendit le duché de Rethelois à JULES Mazarini cardinal , et il fut de nouveau
érigé en duché-Pairie, sous le nom de Mazarini, en faveur d'ARMAND-CHARLES

de la Porte-Mazarini, grand-maître de l'artillerie de France, de ses descendans mâ-

les & femelles , & de tous ceux qui étoient appellez aux subftitutions faites par le
cardinal Mazarin. Les lettres en furent données à Psis au mois' de decembre 1663.
& registrées au parlement le r s. du même mois, & effila chambre des comptes le zo.
juillet 166s. La genealogie des ducs de. Rethelois Mazarini -, Pairs de France , fe trader,: cy-devant p. 62,4. Voyez tome III. de cette
p. 712. eir 86z. pur les ducs de Rethelois de la maison de Gonzagues , dr les pitres lai licivent tombacs cette derniere crédion.

e

■••■■•111,

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE RETHELOIS.
Erten de la terre are Rethelois egb autres 'jointes en cloche' de Mazarini j Pairie de France
en faveur d'Armand-Charles de la Porte Mazarini, j de fès defiendans
mes & femelles. Donné à Paris au mois decembre 166f.
-

Free te If. decembre 1665.

T

OUIS,par là grave de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous prefens

êc à venir, relut. N'eitant point de titres plus avantageux , que ceux de duc &
Pair de France, pour honorer les naiffances illuttres & pour couronner les belles &
glorieuCes a&ions des perConnes, qui fe sont sacrifiées pour le fervice de leurs souve&
raies, & pour le bien de l'état; n'estant point autli de marques plus considerables
pour les grandes terres & seigneuties, que de leur attribuer lit conferver les-droits &
les honneurs de duché & Pairie , nous ne pouvons pas mieux employer ces titres
& ces advantages, qu'à la memoire de feu nem très-cher & très-amé cousin le car.
dînai Mazarini gu'en la personne de nottre très-cher & bien-amé coufin le duc Ma&
zarini fon fuceeffeur, & à ceux qui lui sont subaituez, & à l'ancienne terre de Re‘
thel , Ces dépendances & annexes. Le dent roy notre très -honoré feigneur & pere
de glorieufe memoire, eilanq bien informé de l'origine, de la vertu & des rares qualitez de noftred. feu cousin le cardinal Mazarin , apres en avoir éprouvé les attelons, le
zele & la conduite en Odeurs metsions très-importantes, le fit succeder au ministerd
de noltre très-cher & très-luné coufin le cardinal duc de Richelieu, dent le souvenir
;
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nous sera toujours précieux; & ses conseils furent trouvez fi Cages son administracion
fi prudente & (on ministere si , utile , que par la déclaration du mois de mars 1643,
il, le choie pour lé confeil royal de la rcgence , & pour une plus 'grande marque
d'eltithe 'finguliere il le nomma pour nous tenir sur les seints fonts de Baptême, sel
de l'engager plus particulierement dans nos lnterests , • &. dans tout 'ce qui conoer,..
voit nostre personne & nostre citer. Ce fur par le conseil de iiostred. coufin, que
l'authorité du gouvernement fut réunie en la personne de la reyne nostre très-honorée danfe & mare, la 'fit corisentlr terne par &tilt qui y &oient Intereffés , parei
que la necefilté de se fervir de perfonnes differentes , avoir ces inconvenieris & n'au;
roit pas manqué de causer des divifions & d'exciter des trciublei. La conduite de l'é-;
tac, lui ayant esté -confié , & tout le, poidfr citant soutenu par lui, il seeut si bien mesnager les efprits des princes , des grands & des peuples , que nonobslant la minorité, la longueur de la guerre, & la surcharge des impositions , il conserva chacun t
dans son devoir pendant les cinq premieres années de la regence , de telle sorte q u'a u
lieu des desordres qu'on apprehendoit , ou de la juste crainte que l'on avoir de ne
pouvoir maintenir les conquêtes contre nos ennemis , qui estoient très-puiffans , il falloft porter nos armes au-dehors de nostre royaume, & en estendre tous les ans les IP.
mites, ce qui a continué par sa prudence , 'par son courage , & par la paillon qu'il
avoir pour noitre gloire , jusqu'à ce que l'artifice de nos. ennemis ayant suseite de
grands troubles au-dedans de nostre état; nostredit cousin par son grand courage &
sa bonne conduite les a surmontez & al 1Pu pendant les cinq années , que ces dei.
..sordres ont duré; toute l'Europe a connu la grandeur d'ame de noftredic cousin le
cardinal Mazarini , de son efprit, l'estendue de fon genie: il méprisoit tout
ace qui le regardoit en particulier; il rcdoubloit tes soins pour noslre perfonne , pour
l'estat pour le public ; témoin ce qu'il fit CD fix cens quarante-neuf au fiege de
Camblay,, en mil six cens cinquante, en faisant lever le siege de Guise ; ce qu'il fit c
en nostre province de Guyenne, en la reprife de Rethel, en la batailcleo,mqmuieende
porte
le nom , en mil six cens cinquante-deux en faifant retirer l'armée, commandée
le duc de Lorraine. Nostred. cousin par sa nioderation, par ses fatigues & par fa patiente renversa tous les projets, & surmônta tous les efforts de nos enneniS, après
avoir réuni toutes nos forces, & les employa à reprendre ce que nous avions perdu,
faire de nouvelles conquêtes, & à porter nos armes vietorieufes dans les pays ennemis. Quoique nous fuirions dailb un état prochain de rejoindre à nostre couronne la
Flandres & le duché de Milan, il ne laisfoit pas de penser à la paix general routes & .
quaritesfois qu'il estimoit avoir quelque occation de la procurer ou de la négocier,.
avec l'honneur de la France. Ce grand ouvrage n'ayant pft titre fait en l'affemblie
de Munsler,, ni par , l'envoy du sleur de Lyonne fur nostre frontiere de Picardie en
164y. & en Efpagne en 1656. ni pli d'Ire achevé avec Dom Antonio Pimenrel
en 1658. noltredit coufin , quoique déja incommodé, Te tranfporta lui-même en l'excréante de nostre royaume, où il la traita tri personnt, avec tant de connoiffance de D
tous nos interêrs & de ceux de tous nos alliez, & avec tant de succès, qu'il a terminé une
guerre de Vine-Cinq 'années entietei, qu'il avoir trouvée, & à des conditions fï gloricuses pour la monarchie, qu'il n'est point d'exemple que les François ayenc jamais
eu tant d'avantages pat un traité de paix avec la couronne d'Espagne ; il confirma en
même temps ce traité par celui de nostre mariage, avec l'infante d'Efpagne , à préfent nostre très-chere épouse & compagne, mariage qui est dès à présent suivi de la
benediaion des enfans, Dieu nous ayant fait naistre un dauphin, héritier légitime de
rioftre couronne. Enfin nostred. cousin le cardinal Mazarini, qui au Milieu de tes in=
&mitez Corporelles fembloit infatigable dans ses entreprises & dans sés travaux, s'est
trouvé accablé par le zélé, avoir pour nostre service & pour l'état, sa débilité ne
Pempachoit pas de travailler au rétabliffernent des désordres qu'une fi longue guerre
avoir attirez, ayant beaucoup de paillon de faite goutter à tous nos peuples les fruits
& les délices de la paix generale, qu'il avoir procurée à toute l'Europe, sous nostre
autorité, & felon nos intentions. Etant à l'extrémité de la vie après les véritables
fentimeris 'd'un chrétien parfait, d'un homme vertueux, & d'un ministre zelé & fi- E
dele, il à cboify pour succeileer de son nom , de ses armes & de son bien nostre
très-cher & bien-amé tousin le duc Mazarini. Nous avons témoigné la jove d'un si
digne choix par l'agrément, que nous avons fait du mariage avec noftre très-chere &
bien-amée cousine la ducheffe Mazarini , niece de nostredit cousin le cardinal Mazafini, ayant par nostre signature approuvé les conditions du contrat du 28. février
166t. ayant aufli approuvé, confirmé & figné toutes les dispositions du testament &
des codiciles de noftred. coufin, des fis & septiéme mars audit an ; & les ayant ratifié de.
puis
.

.

.

-

.

.
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depuis sa mort , suivant l'agite du dix-huit du même mois de mars. Comme nous
ne pouvons trop efliiner le nom de Mazarini, ni trop donner à scs fucceffeurs
des marques de noftre reconnoissance, nous avons par nos lettres patentes du mois
de juin enfuivant regiftrées en nostre cour de parlement le cinq aoust audit an
3661. permis & ordonné à nostredit coufin le duc Mazarini, que fuivant le contrat
de mariage & les codiciles cy-dessus, tant lui que tous ses defcendans masles & femelles, prennent à l'advenir le nom Peul & les armes pleines de Mazarini, sans que lesd.
armes puiirent estrc parties ni écartelées, & à cette fin lui avons changé & commué
k nom de la Porte, & de la Meilseraye en celui de Mazarini , pour le porter ainsi,
que si c'étoit son propre nom ; sçachant neantmoins que ses noms de' la Porte & de
la Meilleraye font illuftres, les merites & actions de son pere & de fon ayeul maternel , peuvent servir d'exempse à ceux, qui ont du zele pour t'osfre service,& pour le
bien de l'état: Notre très-cher & bien-amé coufin le duc de la Meilseraye son pere,
a fignalé fa valeur & sa fidesité en toutes les occasions; il a gagné plus de batailles,
& forcé plus de visles, qu'il n'a fait de campagnes, encore que le feu roy notre trèshonoré feigneur & pere, lui ait prefque toujours donné le commandement de sès armées, depuis la bataille d'Aveyn , ou noftredit cousin donna tant de preuves de son
courage & dé sa conduite, que le gain de cettte glorieuse vi&oire lui est deub , ayant
enfuite porté la terreur de nos armes dans le Haynaust , dans se Brabant , & dans
l'Artois; & plulicurs fois en toute la Flandre, en Italie & dans le Rousfillon, ayant
efté honoré de la charge de grand-maître & capitaine generas de l'artillerie, du titre
de chevalier de nos' ordres , de la lieutenance generale en Bretagne , • du bafton de
maréchal de France sur la brêche de Hefdin en l'année 1639. & obtenu des lettres
de duc & Pair de France au mois d'avril 164z. ayant enoore sournis• à nostre obéissance en 1646. Piombino & Portolongone , la plus forte place que le roy d'Efpagne
tient
les colles de Tofcane, & s'estant très-dignement acquité de la comtniffion
de lurintendant des finances , que nous lui avions confiée durant le temps
Quant à fon aveul maternel notre cousin le Maréchal d'Esfiat, il a pareilsement rendu
des témoignages de sa fidesité, de son zele & de sa valeur dans les emplois de grandmaitre de l'artillerie de France , de surintendant des finances, de . s'ambande d'Angleterre dans le commandement des armées d'Italie & d'Allemagne, où enfin il couronna sà vie par les grands & signalez fervices, qu'il lendit dans cet important &
c contiderable ernploy, nostred. cousin le duc de Mazarini imitant les vertus & les actions de l'un & de l'autre , s'eft pareillement {signale aux font ions de la charge de
grand-maistre de l'artillerie au siege de Sainte-Menehoult, S. Guillain, Condé, prife
de Monmidy, & en toutes les occafions de la guerre, où cette importante charge l'a
appelle. C'est pourquoy noftredit cousin le duc Mazarini, citant à prefent proprietaire & poffefseur du duché & Pairie de Rethelois , fes dépendances & annexes, nous
n'avons pu faire un meilleur choix, que de cette ancienne terre , pour y confirmer
le titre de duché & Pairie de France en faveur dé nostred. cousin le duc Mazarini , qui a
des heritiers fubitituez par feu nostredit cousin le cardinal Mazarini, à une terre plus
considerable, suivant le contrat de mariage du 18. fevrier 1661. & le duché de Rethelois ayant esté en partie conserve par noftred. feu cousin le cardinal Mazarini, tant
par la reprise , que par la bataille de Rethel. Le comté de Rethel fia érigé en Pai, rie, avec celui de Nevers & de la baronnie de Donzy, , en faveur de Marguerite de
France de Louis son fils, comte de Flandres, de Nevers & de Rethel, par lettres
D patentes du roy Philippe de Valois du 2.7. aoust 1347. Le roy Charles V I I. érigea
pareillement en Pairie led. comté de Rethel & baronnie de Rozoy , en faveur do
Charles de Bourgogne , fils aîné de Philippes, comte de Nevers & de Rethel , &
baron de R.ozdy: Et le roy Louis Xl. par ces lettres patentes du pénultiéme juillet
1464, en faveur de Lean- de Bourgogne, qui après la mort de ton frere s'esl-oit retiré
de la cour de Philippe duc de Bourgogne, & vint en France ; ordonna qu'icelui
Jean de Bourgogne auroit la dignité de Pairie de France en tés courrez de Nevers &
de Rethel, & en la baronnie de Rozoy ,& au lieu que cette dignité n'avoir 'été accordée
auparavant qu'à vie ; elle est donnée pour lui, pour fes masles, & pour ses defcendans
des masles en droite ligne & loyal mariage, depuis sequel temps cette dignité de
E duché eft demeurée audit comté de Rethel, & la baronnie de Rozoy fut unie audit
comté de Rethel par lettres patentes du roy Charles IX. du 13. &labre 1573. confirmées par autres lettres d'Henry III. du 2.7. novembre r58r. le tout registré en notre parlement de Paris le 1. decembre audit an ; & par lettres du même roy Henry
III. dudit mois de decembre de la même année 1581. registrées en nostre parlement
le 29. du même mois & an, portant encore union de la baronnie de Rozoy au comté
V7
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de Rethel: lesd. comté & baronnie .ont esté' créés & érigés .en titre .:&. dignité dé A
duché, & qu'ils seront dits & appellés k duché de Rethelois, pour en jouir & user
perpetuellement & à toujours à une (cule foy. & hommage, tenu de mitre couronna
par les duc .& duchesfe de Niverno's , qui chient alors Ludovic de Gonzagues, &
Henriette de Cleves, & après leurs décez par leurs hoirs malles & femelles ,.succef.
feus. & ayans cause à perpetuité.audit titre & dignité de duc avec les honneurs, authoritcz, prérogatives & prééminences à lad, dignité appartenantes, & ainsi que les
autres ducs en ;ouillent, sans que par le moyen de lad. création , & édit du mois do
juillet 1 566. sur l'éreétion des terres &. scigneuries en duchei, marquisats & comtez,•
putt` prétendre ,lors ni pour l'advenir à deffaut d'hoirs malles ledit duché ente
réuni & incorporé à' la couronne, ayant esté expresfément dérogé en faveur desdits
due. & ducheffe de Nevers, pour eux, leurs: hoirs, succeircurs & ayans calise , en ,con- g
féquence defd. ércétions, il fe meut proccz e tant sur l'opposition des officiers de Laon
à l'union de la baronnie de Rozoy, que pour.les indemnitez des jurisdiétions royales
de Rheims & de Sainte-Menehoult; & par arrêt de nostred. parlement de Paris du
a7. juillet r58z. l'indemnité fut réglée avec grande connoiffance de cause, à la Comme de quatorze cens une livre fix deniers de. rente ,payable par chacun an, à la tecepte generasle de noitre domaine, depuis lequel teins lad. samine a cité payée annuellement & ledit Ludovic de Gonzagues & Henriette de Cleves b'n époufe, &
Charles. duç de Nevers leur fils, depuis duc de Mantoiie , ont toujours joui paisiblement de tous les droits dudit duché de Rethelois & de Rozoy en Pairie de France,
jufqu'au rems que ledit duc de Mantoüe fût sorci de France, & même depuis qu'il a
pris posseslion du duché de Mantoue. A ces causes ayant fait examiner en nostre
de noftre coufin le duc de Mazarini du 28. fevrier 6
confeil le contrat de
le testament & codicille de nosire deffunt coda le cardinal Mazarini des 6. &
mars audit an; les contentement & approbation par nous donnez les 6. .& 18. duc!:
mois de. mars,• & lettreS patentes du mois de juin ensuivant, registrées en nostre cour de C
parlement de Paris le 6. aoust „les lettres_de Philippe de Valois du 27. aout 1347. de
Charles VIL dum ois de juillet 14 59. de Louis XI. du pénultiéme juillet 1464. de Charles IX. du 13. oetobre 1573. de Henry III. des 2.7. novembre, & y. decenibre 58 r,
reft de noftre parlement de Paris du 27. juillet 158z. & le titre d'acquisition du duché
de Rethelois, & des, appartenances, dépendances & annexes du , l o. juin dernier. Sçavoir
faifons, que pour çes .caufes..8cautres considerations . à ce nous inouvans, de l'avis de
nec eonseil où eitoit la reine noftre très-honorée dame
noftre très - cher
, consins les princes de
&'
& 'très-amé fere le duc d'Orleans, nos très - chers & amez
Condé & duc d'Enghien , plusieurs princes , ducs , Pairs &officiers de nostre couronne.,.de nostre, grace speciale pleine puislance & authorité royale , nous avons
par ces présentes ,.signées de nostre main , voulu ordonné, voulons , ordonnons &
nous plaist , que nofiredit coufin le duc Mazarini, ses hoirs elefiendaus masia à femelles
tous ceux qui sont front appeliez aux fuel:lutions faites par notre couffin le cardinal Ma-, D
zarini, ee tous leurs fiicceffeurs ee ayant caufe à quelque titre que ce pue. étre ftwifétit
terres ee sèigneuris de Rethel de Boxe & de leurs appartenances & dépendances & annexes, ,audit titre de duché & Pairie de France, & entant que besoin (croit , nous mn,. de nouveau crée dr értge , crions dr.. érigeons par cesd. présentes lad. terre
de Rethel, compose'e de huit prevoslez, qui sont de Rethel, de Castelet, Bourg, Aumont : , Donchery, Brieulles, Mezieres, Varques, & lad. terre de Rozoy y annexée,
avec toutes leurs appartenances & dépendances, sans aucune réserve audit titre &
dignité de duçhé & Pairie de France, pour en jouir par nollredit coufin le duc de Mazarini
heritiers mafles'ee femelles, ceux qui font appeliez aux sùijlitations du contrat de
mariage, d da tefiament,, & leurs fucceffeurs ee ayant caufe, toit à titre oniverfel .ou particulier, pleinement ,.paifiblemenr & perpetuellement audit titre & dignité de duché
,84 Pairie de France ; , avec tous les droits, prérogatives , privileges , seances & jurisdiétions, qui y sont & peuvent être attribuées, sans aucune çxception ni réserve, potir
quelque calise & occasion, & en quelque lieu que ce sait, & pour executer & accom- .E
piir entierement la volonté de noftred. feu cousin le cardinal Mazarini. Voulons &
nous plaist que led. duché de Rethelois & Rozoy y "annexé, porte désormais le nom
de Mazarini , au lieu de celui de Rethelois & Rozoy , & même que la ville de
.Rethel, qui est la capitale dudit diiché, toit seulement appellée de Mazarini , sans
que ledit duché - Pairie & ville puent prendre à l'advenir d'autres noms ni d'autres
armes , . que le nom & les armes de Mazarini, demeurans les redits noms & armes de
Rethel & Rethelois éteints &,supptimez , comme nous éteignons & supprimons par
ces préfentes, & seront lesd. nom & armes de Mazarini inserez à l'advenir dans tous
,

.
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A les aetes de jurisdiaion, contrats , conventions, & autres quelconques , de quelque
nature qu'ils puissent être publics ou particuliers, à peine d'amande contre les contrevenus, pour être lefd, nom & urines conser= & perpetuez ,-en jouir au furplus
par nostredit coufin. le duc Mazarini, & fes suecesseurs & ayans cause, ainsi que dit
eft, tout ainsi que jouifloit ou devoir jouir Charles premier, duc de. Mantoiie , lorf•qu'il est soiti de France, nonobstant tous lesd. arrêts, posfeffion ou autres choies à ce
.contraires, & sans que noâredit cousin le duc de Mazarini , ni ses
i suceesscurs & ayans
cause, (oient ténus. payer autres droits ni indemnitez , que les quatorze cens une liv.
fix deniers, portez par l'arrêt du 2,7. juillet 1582. que nous voulons eitre executé se.lon fa forme & teneur, ni qu'à l'advenir à defFaut d'hoirs malles ledit duché puiffe
are uni ou incorporé à nostre couronne, dérogeant pour ce regard l'édit du mois
de juillet i 66. & à tous autres édits , ordonnances & chOses à ce contraires, & ma:me aux dérogatoires des dérogatoires ; b nous a neredit cote; le duc de Mazarini, fait
,

prefie' la foy hommage, le ferment de fidelité de duc d- Pair. de France, auquel
nous •l'avons reçu, Si donnons en mandement à nos aurez &.feaux conseillers, les gens

tenans notre cour de parlement, & gens de nos comptes à Paris; & tous nos autres
B officiers qu'il appartiendra, qu'ils fanent lire , publier & enregiftrer ces presentes, par
tout où besoin fera, pour en jouir par noaredit cousin, par les heritiers & substitués,
leurs succesleurs & ayans cause, ainsi que dit eft. Car tel est notre plaisir & afin que
ce,soit chofe ferme & {table à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cefdites
presentes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grave mil six cens soixante. trois , & de notre regne le vingt-unième. Signées, LOUIS, & plus bas par le roy,
LE TELLIER) scellées fur lacs de soye du grand sceau de cire verte.

"Pte, le roy fiant en fon parlement, far téreilion des lettres de duché é Pairie de France ,
en faveur des mes femelles des ducs de Rethelois, fias le nom de Mazarin'
portant ve'recation, prestation pile de poNion.
,

Du z 5. decembre z 665.
E U par la cour,• toutes les chambres asremblées , le roy fiant & préfidant en
icelles, ,les.lettres patentes dudit seigneur roy, données à Paris au mois de decembre mil fix cens soixante-trois, fignées , Louis, & plus bas, par le roy, le Tellier,
fcellées fur lacs de soye du grand seeau de cire verte; obtenués par maire ArmandCharles Mazarini, grand-maistre, capitaine general de l'artillerie de France , par lesquelles & pour les caufes y commués , ledit seigneur auroit ordonné, que ledit sleur
Mazarini, ses heritiers descendans malles & femelles, tous ceux qui font & feront appellez aux subftitutions faites par cleffunt ficur cardinal Mazarini, & tous scs succcsleurs & ayans caufe, à quelque titre que ce puisse estre, jouislent des terres de Rethelois, de Rosoy, & de leurs appartenances & dépendances & annexes, au titre de duché & Pairie de France, & entant que befoin seroit , ledit seigneur auroit de 'nouveau
créé & érigé ladite terre de Rethelois, composée de huit .prévoirez, qui sont Rethel,
D le Caftelet, Bourg, Aumont, Donchery, Brieulc Mezieres, Varcq, & la terre de Rom'y y annexées, avec toutes leurs appartenances & dépendances sans aucune réserve,
audit titre & dignité de duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit sleur de
Mazarini, ses hoirs malles & femelles, ceux qui sont appellez aux substitutions du contrat de mariage , du teftamerit,& leurs succesl'eurs & ayans cause, sous le titre universel ou particulier , pleinememt, paisiblement & à perpetuité , à titre & dignité de duché & Pairie de France, avec tous les droits , prérogatives & privileges, qui lui sont
attribuez ; veut & lui plaist que ledit duché de Rethelois & Rozoy, & même que la
ville de Rethel, qui eit la capitale dudit duché sois désormais appellée de Mazarini, &
que les armes de ladite ville & duché soient feulement. celles dudit sieur Mazarini
fans que lesdits duché & Pairie & ville puent prendre à l'advenir d'autre nom &
d'autres armes, que lesdits nom & armes de Mazarini demeurans les sufdits nom & arE mes de .Rethel & Rethelois. éteints & siipprimez, & seront lesdits nom & armes de
Mazarini inserez à l'advenir dans tous les aétes de jurisdictions, contrats, conventions
& autres quelconques, à peine d'amende contre les contrevenus , pour estre lesdits
nom & armes de Mazarini conservés à perpetuité, & en jouir au surplus par ledit
sleur duc de Mazarini & ses succesfeurs & ayans cause , tout ainsi qu'en jouiffoit ou
devoir jouir Charles I. duc de Mantouë, lorfqu'il est sorci de France, nonobfrant toutes lettres, aneth, possefsions & autres choies à ce contraires, & sans que ledit sleur
duc de Mazarini, ni ses successeurs ni ayans cause (oient tenus de payer autres droits
ni indemnité que quatorze cens une livres six deniers, portée par l'arrdt du vingt•septié,
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me juillet mil 'cinq 'Cens quarre-vingt, ,Ique ledit Peigneur roy *kit, dire éxecuté M au A
fa tbrme & teneur, ni .qu'à l'advenir à deffaut d'hoirs masles ledit duché Puiffe cŒrc
Uni ou incorporé à sa couronne, ainfi que plus' au long le' contiennent lesdires lettres
à la 'cour addreffantes. Veu ausl3 lefdites lettres d'anion de la baronnie de 'Rozoy au
comté de Rabelais, données par Charles V I I. au mois .5roctabre mil quatre cens
saixante-douze; lettres de Henry III. du dix-septiéme novembre mil çinq cens quatre«
vingt-un , qui ordonnent la ratification de celles de l'année mil cinq cens soixantetreize ,'quitirtiffent au comté de Rethel la baronnie dé Rom ,érigée en Pairie ; ' lettres
de creation & éreftion du comté dé Rethel & baronnie de Rozoyen duché par Henry III.,
au mois .de decembre mil cinq cens quatre-Vingt-un ; l'extrait :tant du contrat de marlage dudit sleur Mazarini & de la dame son épouse,'du dernier fevrier' mü .fix cens
'foixante-un, que du testamene & codicille dudit deffunt fleur cardinal Mazarini, des
6. & 7. mars audit an , contenant les donations faites au profit dudit -sleur Mazarini
& la dame son époufe; lefdites fubstitutions; requefte préfentée à.-ladite cour par ledit fleur Mazarini afin d'enregilitement de:lites lettres., & de teception en la dignité
de duc & Pair de Franoe ; information faite d'office à la requeste du procureur general du roy., de rordonnance de la cour par le conseiller a ce eommis, du qninzié- 'B
me des préfent mois & an , des vie, moeurs, converfarion& religion catholique, apoitalique & Romaine, sidelité au fervice du roy & experience au fait des armes , dudit
sleur de Mazarini; conclusions du procureur general du roy , ouy le rapport de inaistre
'Pierre de Brilhac, confeiller en icelle, la matiere mite en déliberation: le roy rant
en fa cour de parlement a ordonné & ordonne , que lesdites lettres , extrait du contrat de
mariage , testament & codicille seront registre's au greffe d'icelle , pour eihe executez selon lein forme & teneur, ce faisant ledit de Mazarini receu en ladite qualité& dignité
de duc de Mazarini & Pair dé France, en prestant par lui le serment en tel cas requis.. & accoutumé, de bien & sidellement conseiller & afftiter le roy en ses trèshautes & très-importantes .affaires, 84 prenant . seance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres commme aux riches, tenir tes déliberations clofes
& secrettes, & en tout se comporter coltine un bon, sage , vertueux & magnanime
duc & Pair de France, officier de la couronne, & conseiller en cour souveraine doit
• faire ; & à l'inftant mandé, a fait ledit serment, juré sidelité au roy , y a eité .receuec
..pris sa place.
.

.
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CHA Pl T R É XXIX.

VILIEROY DUCHE-PAIRID
te.esr, dix chevron d'or', attaiol•
passe' de g. cicix ancrés de mime.

.A terré & seigneurie de Villeroy., en risle de France, fut érigée en châtellenie

en faveur de NICOLAS' dé Nedvisle, chevalier seigneur de Villeroy ,
court, &c. secretaire &rniniltre d'état, commandeur & grand-tresorier des. ordres du
roy, par lettres données à Pâris au mois de septembre 161o. regisIrées au parlement
le 22. novembre de la'même année, & en la chambre des comptes le 4. mars 1611,
CHARLES de Neufville, marquis d'Alincourt , son fils, obtint l'union du fief d'Ormoy à la châtellenie de Villeroy, par lettres données à Paris le dernier Mars 1612.
registrées le 13. avril suivant. La châtellenie de Villeroy fur 'érigée en marquifat pat
autres lettres, datées de PariS au mois de janvier 1615: regiftrées le 2 1 du même mois
1634. en consequence des., lettres de surapation du tz. novetribre 1633. NICOLAS de
Neufville , marquis de Villeroy, maréchal de' France, obtint du roy Louis XIV. au mois
de septembre 1651. des lettres portant éreEtion. du marquisat de Villeroy en duché-Pairie, en faveur de lui ziz. de ses hoirs & succeffeurs mâles. Par autres lettres du mois de
C mars x65 e registrées le ro. avril 1656. les seigneuries de Balancourt , &c. furent unies
à la terre de Villeroy, & les seigneuries de Villabé & de Coupeaux y furent depuis
unies, par lettres données à Sedan 'au mois d'août 1657. registrées le 1. fevrier 160:
Le même prince donna à Paris le i r. decembre 1663. des lettres portant reliefde furannation pour l'énregistrement de celles du mois' de septembre x651. par lesquelles
le marquisat de Villeroy, avoir été érigé en duché-Pairie ; elles furent registrées au
parlement le 15.. decembre 1663. & en la chambre des comptes le 3. mars 1664. Le
fief de la Moche au faubourg, de Corbeil , la malade de l'eau de la riviere de Seine
furent unies au duché-Pairie de Villeroy, par lettrés du mois de janvier 1668. regiftrées le 14. du même mois. L'exercice de la julliee dans les villages de Monceaux &
d'Auvergneaux, dépendans du duché4 airie de Villeroy, fut reglé par lettres du mois
13 d'avril r675. regiftrées le to. may suivant. Les fiefs' de Iloissy de Dameblanche & de
Laitteville furent unis au même duché-Pairie par lettres du mois de feptembre 1679.
registrées le r. decembre de la même année; & enfin par lettres données à Verfailles
au mois de decembre 168z. regisIrées le janvier 168e. ses seigneuries d'Echarçon
& de Misery y furent encore unies. voyez les pieces qui sùieent Concernant cette &élimai
après lefquelles on donnera la genealogie des seigneurs de Villeroy, ducs & Pairs de France.
;
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lx. Mats tort.

ETTRES patentes, portant ére&ion de la `terre & feigneurie de Villeroy en chà.
tellenie en Wear de Nicolas,de
&c. A Paris' eu *Mois defepembre A
i6io. reg. au -parlement le 2+ novembre de la même année, & en la 'cliàmbre des
comptes le 4. mars i6r r, z. Vol. des .ordunn. de Louis XIII. coite z. L. fol. 6z. .eveln.ig,.
a chambre des comptes, calté ç. E. fol. i13. Blancizard , cal. 416.
Lettres patentes, portant union du fief d'Ormoy à la terre & feigneurie de Villeroy , en faveur de Charles de Neufville, &o. A Paris le dernier mars i 6 i z. reg.
le 13. avril fuivant. i. vol. .des urdoenasiCes -de Louis XIII. ZZ. fol. .80. Blauchard
id. 433.
.

fanviér
.0■•••

£2. Novemb. vies.

Lettres patentes', portant -éreleti6ri de la tete, feigneutie & chastellenle de
„
roy en marquisat, en faveur de Nicolas de Neufville, &c. A Paris au mois de Janvier
1615. reg. le zr. janvier z634. 6. vol. des vrdonn. 'de Lee XIIL cotte' 3. E. fol. if 4. Blanchard , roi. rey.

Lettres patentes, portant relief dé furarination peur l'enregistrerient de celles du mois
de janvier z6r f. cy-deffbs. A Paris le 22. novembre 2633. reg. k zr. janvier I 6 3 44
6. vol. dés 'ordonn. de Louis XIII. cotte' 3. E. fol. z 56. Blanch. col. 16o7
bu :Andy I. janvier 1e34

Reg. da pieletn.

EUES par la cour les lettres patentes du roy, données mi Mois dé janvier à
signées Louis , & plus bas , par .le toy , de Lomenie, & fcellées en lacs de C
sôye du grand sceau de cire verte ; par lesquelles & pour les causes y contenues il crée & érià
ge la terre , feigneurie da chaftellenie de rilleroy,, en nom * cirre ' dignité & prééminence
de usirquifii , pour en jouir & per par ledit leigneur de Vfllezroÿ, les hoirs, succe&
Peurs "8c ayàns causes, pleinement, perpetuelsement & à toujours à tels & femblables
droits, autôrirek, prérogatives & preéniinenCeS, comme & aire' qu'ont . adcotiturné dé
jouir lês autre marquis de ce royautne & qu'il est plus au long porté par lesditet
Paris

,

lettres.
Autres lettres patentes du il. novembre 1633. otitedas par tneffire charte de Neuf=
'Ville , chevalier, Peigneur
& de Villeroy, par lesquelles le roy Mande à la cour
proceder à la vérification & enregiilement desdies lettres d'éreetion en Marquisati
nonobstant la surannation d'icelles ; requeste dudit de Neufville ,présentée à lad. cour
afin
vérification desdites lettres ; autres lettres patentes du mois de feptembre 161o.
portant 'réunion d'autres terrés y specifiées , à celle dudit Villeroy & éreeticin d'icelles
'terres en chastellenie , lesdites lettres Vérifiées eh la cour le z 2. decembre audit an 161o:
autres lettres patentes d'e réunion d'autres terres à celle de Villeroy , du dernier D
mars 1612. registrées, vérifiées te 4. avril audit ah ; contlufions du procureur gene.
ral, & tout confideré: ladite cour a Ordonné & ordonne , que lefdires lettres du mois
de janvier 1634. & z2. decembre dernier, seront registrées,au greffe de ladite cour
pour jouir par,ledit de Neufville de l'effet & contenu en icelles.

Mies sas:r.
■••■••■••,..

beceinb. 1 663.

Lettres patentes, portant union des terres & feigneuries
Ballahcourt, &ci à Li
terre & feigneurie de Villeroy, en faveur de Nicolas de Neufville , &c. A. Paris au
mois de mars z 6! 5. reg. le lb. avril 1656. 5. Vol. des »dam. de Luis mr. coté 3. Ni
fol. 412,. Blanchard, page 2o48;
Lettres,patentes ; portant relief de surannation pour l'eniegistretnent de celles du E
mois de septembre 1651. cy deffus. A Paris le rr. decembre 1663. reg. au parlement
le 1 s. du même mois, & en la chambre . des comptes le zz. (*due 1668. 9. vol. des
ordosos. de Louis xe. acte 3. R. fol. 4». Blafich. p. 2.146.
-
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Freak»; 4 marque de
én duché er Pairie de France , en faveur de Nisi las de Neste
marquis 'de »liera, à maréchal •de Franie , danneC à Paris en fiptenibre r6r5 .

T GUIS par là grace de Dieu , roy de France& de Navarre: A tous. presenS
j_d & à_Venir,, sakir. L'une deS Obligations en laquelle la reine coffre très-honorée
dame & mere et entrée lorfqu'elle a accepté la regence de ce 'royaume & la tutelle
de noftte personne, a esté de faire. choix de quelqu'un .qui poffedaft éminemment
toutes fortes de vertus pour lui confiez. le soin de notre éducation afin qu'elle d'un
costé ayant satisfait à ce qui pouvOit .estre attendu d'une bonne mere , & lui s'y employant avec la sidelité qu'elle s'en efloit nrornisè, nous evançaillons en vertus com/ne nous avançons en age ; entre les personnes de condition, qui lui furent 'propofees,
l'expérience que s'émit acquis des grandes affaires notre très-cher & bien-ame Nicolas de Neufville , marquis de Villeroy maréchal de France , gouverneur & nostre
tenant general en Lyonnois, Forets & Beaujollois avoir mérité, & un nombre d'occasions de guerre equelles il avoir signalé sa valeur, firent telle impreslion en l'efprit
de ladite dame reine, qu'elle le préfera aux autres; & ayant vu en sa condnite qu'elsP
11 n'avôit point eslé déçuë de toutes les choses qu'elle s'en esloit proinifes ', afin que fa
poslerite connut la fatisfaction ciui lui en resloir; elle lui et expedier le quinze decembre 1648. un brevet , portant asluranee ; qu'en sa faveur & en sa confideration le marquisat de Villeroy, avec les paroislés & seigneuries de Balancourt, Chevannes, Portes
& Ville - Abbé, ensemble tout ce qui appartient à mftredit cousin ès pays de Gâtinois &c.. serait érigé en dignité de duché, & Incorporée en icelui celle de
Pair de France, donnant en un jour la réCompelise qu'il avoit méritée , qui pafferoit
aux fiens§ & celle que ses ayeuls s'elloient rendus dignes d'obtenir. pendant les siecles
qu'ils avoient servi les rois nos anceftres, qui avoient honorez de leur parfaite con
fiance; & comme la reine notre très-honorée darne & mure a remarquée que Dieu a
mis én nous, outre plusieurs autres bonnes qualitez; celle de connnistre les fervices qui
nous ont esté rendus, afin que nous en puislions faite éclater quelque raynnenun sujet qui l'avoir bien mérité, elle n'a pas voulu faire expédier les lettres d'éreCliondud.
duché, eitant bien asreurée , que ce seroit une des premieres choies que nous execuC tuions eaant provenus à Page de Majorité; pour satisfaire à son attente , & témoigner
la gratitude que nous avons des sigulez & continuels services qui nous ont esté rendus par nostredit cousin. Pour ces taules & autres à ce nous mouvans, & se rencontrant en sa maison autant de biens & de noblesfe que de vertu & de mérite en fa per
fonne, pour soutenir la plus haute dignité; que nous puiffions conferer aux psus qualifiez seigneurs & gentilshommes de ce royaume , pour passer à leurs enfans 5 nous avons
. de l'avis des princesis ducs, Pairs, osficiers de natte couronne, & principaux feigneurs
de notre cunseil, & de notre certaine science; grace specialle 3 pleine puissançe & au 7
tholité royale, avons la terre & marquisàt.de Villeroy, avec les paroisles & seigneuries
de Balancourt Chevannes; Portes, _& Ville - Abbe ensemble tout ce qui appartient à nostredit cousin ès pays de Gastinois, &c. érigé en titre , nom dignité &
prééminence de duché & Pairie de France; & confequemment nostredit coufin le mat rechal de Villeroy, & ses fueceffeurs masles seigneurs defdits lieux 4 tenus & nommez
ducs de Villeroy & Pairs de France, pour en jouir par lui, & après' son décès defdits
hoirs succelseurs males , seigneurs dudit marquifat de Villeroy & lieux cy-dessus mentionnez, perpetuellement & à toujours en cirre & dignité de duché & Pairie de Frati
ce, avec les honneurs , ahthoritez , prérogatives, préeminences§.franchifes & libertez à
dits & Pairs appartenus & tout ainsi que les autres ducs & Pairs en dent, tant en
juffice & jurisdiCtion, siance en nos cours de parlement., avec voix & opinions délibe
ratites, qu'en tous autres droits quelconques, Toit en aslèmble'e de nobleffe, faits de
guerre, & autres lieux, a&es de siance, d'honneur & de rang, & ce sous le resient
de notice cour de parlement de Paris, en laquelle voulons, que les appellations. qui seront
interjettées des osficiers dudit duché ressortent nuement & sinS moyen ; & à cette fin ,
E nous avons iceluy marquisat de Villeroy Sc ses dépendances, cy-deslie specifiées , dit«
traits & exempté, distrayons & exemptons de tous nos autres juges ; cours & jurisdi- étions, où elles avoient accoutumé de refsottir § tant en prernicie instance , que par appel, auparavant la premiere ére&ion, & en tous 'Cas, fors & excepté les cas royaux
seulement, dont la connoiffance appartiendra à nos juges pardevant lcfquels ils avoient
accoutumé de ressortir auparavant cette présente éreCticin ; lequel duché & Pairie no=
tredit coufin le maréchal de Villeroy tiendra duement de nous & en plein fief, sous une
feule foy & hommage lige laquelle fol d hommage géra ion' faire à prOer gaie
A

.

,

-
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lite de duc er Pair de France, & comme tel ,voulons, entendons & nous plan , que A
tous ses vassaux le reconnoislent & quand le cai yl'échéra lui, eiràrit, sr,•.preitent'•,
hoinniage
autres téton& fuccesfeurs. mafles les foy
à fesdirs enfans
noiffances, baillent aveu & dénombrement, faffent & payent les devoirs Melon la na.
•turedes terres,qtfils tiennent de lui audit titre & qualité de duc & Pair de.France;
pour l'exercice de la jurisdietion dudit lieu, nous voulons que nOftreditcoufirt le maréchal de Villeroy puiffe faire créer & eslablii un siege de duché• Pairie audit lieu de
Villeroy, auquel cas il y aura un.fénéchal, un lieutenant ,.un prqcureut , tigfeffier,
& le nombre des notaires fergens *officiers àocciuturnez , pour y .exercer la ,hittite,
& connoiftre, par appel des caufes qui•uroient esté traitées en prerniere inslancepar,„
devant les juges particuliers dépendans dudit, lied, les appellations duquel sénéchal- répondront , comme dit est , en noftre cour de parlement de Parts ,comme nous voulons
que la connoislànce de toutes les causes dépendantes de ladite jtirirdiaion, & qui seront de l'esfence d'icelle appartiennent directement noftredite cour, & y (Oient de.
voluês en premiere inftanee ,coimme ès autres Pair-ts de France,, demeurant au surplus B
ledit marquisk de Vilseroy , & terres cy-deffus déclarées,: perpetuellement audit ,titre.
& dignité de duché & Pairie de France, l'heritage des,enfans & autres heritiersmâ.
advenant le deffaut d'iceux. hoirs
les de nostredit consit ' le maréchal de Villeroy ;
masles à l'advenir, lesdites dignitez de duc & Pair de France demeureront esteintes
& supprimées, sans que par le moyen de cette présente éreâion.,.& édit fait au mois
dejuillet 1566. sur Ilerection des terres & seigneuries en duel lez & marquifars , l'on
puiffe prétendre ledit duché & Pairie estre unies &.incorporées à nostre couronne, &
puiffions nous & nos succesleurs roys vendiquer lesdits duché & Pairie, auquel édit &
autres précedents & fubsequents, même aux déclarations du dernier decembre z5$1.
& rs82. vérifiées en nostre cour de parlement, attendu les cades:, qui ,nous meuvent
d'honorer nostre coufin le maréchal de Villeroy & sa posterité ,,desdits titres & qualitez de ducs & Pairs de France , & que l'intention desdits édits .& déclarations eft c
pour empêcher ceux, qui par importunité & fans mérite, vondroient aspirerà cet honi.
neur nous avons pour le regard des' silles--& des enfans qui viendront d'elles, en loyal
mariage, soient masles ou femelles, & autres heritiers ou ayans cause, dérogé & dérogeons: Voulons qu'ils jouisient dudit marquisat de Villeroy, & terres,crdesfus énoncées,
en même titre & qualité qu'elles sOnt de présent, & comme si ladite érection de chiçhé & Pairie n'avoir point &é faite,. fans laquelle condition & dérogation nostredie
coufin le maréchal de Villeroy n'euit'vouluaccepter noilre préfent don & liberalité, ni
consentir en aucune forte à la présente creation & érection. Si donnons en mande.!
ment à. nos amez & feaux oonseillers les gens tenans nos cours de parlement , chambre des comptes, & autres nos jusliciers & officiers qu'il appartiendra & à chacun
d'eux en droit foy,, que ces préfentes ils fassent lire, publier & =mem, & du contenu
en icelles , jouir & ufer pleinemene paisiblernent noitredit cousin le maréchal de Ville- D
roy, fefdits hoirs, succesleurs & ayans caufe , ses fubjets vaffaux , sans leur faire, mettre
ou donner, ni souffrir leur estre fait, mis ou donné, ores ni pour l'advenir aucun trouble ni
empêchement au contraire, lequel si fait, mis, ou donné leur estoir, ilefasfent réparer incontinent & sans delay , & remettre au premier estat& deub, & contraignent à ce faire, ou
souffrir tous ceux qu'il appartiendra ,par toutes voyes deües & raisonnables : Car tel est
notre plaisir, nonobstant nostredit édit, les autres ordonnances & déclarations faites pour la
réunion & reversion à nostre domaine des. duchez , marquifats & comtez de nouvelle
creati
on, & quelconques autres lettres à ce contraires , aufquelles , &aux dérogatoires
des' dérogatoires y contenues , nous avons 4e nos mouvement , puissance & autorité
que defsus , dérogé & dérogeons; & afin que ce soit chofe ferme & ftable à toujours,
nous. avons fait mette nostre fcel à cesdites présentes, sauf en autres choies nostre droit,
& l'autruy en toutes. Donne à Paris au mois de septembre l'an de grace mil Là: cens
cinquante-un, & de nostre regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Er sur le reply, par E
le roy, D E LomExi•, & scellées sur lacs de soye du grand sceande cire verte.
,

.

.
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A "Pré, le roy fiant en fin parlement , fur l'e'redion des lettres de doehe'iairie de Frotté , du

inarquifat de T'alerte , en faveur de Nicolas de Neufville , marquis de Fe le , maréchal
de Frince, portant ver (cation des lufilites lettres , prtfè de poffiffion prefiation de ferment du 4.. decembre 4663. •

E U par la cour , toutes les chambres affemblées 9 le roy seant & presidant en
icelles, les lettres patentes dudit seigneur roy, données a Paris au mois de Ceptembre mil six cens cinquantenin, signées LOUIS,& plus bas par le roy DE Le»
ed & scellées sur lacs de foye du• grand sceau de cire verte , obtenues par messire Nicolas. de Neufville par lesquelles & pour les confiderations y. contenues ledit seigneur aurpit créé & érigé ladite terre & marquifàt de Villeroy
avec les
paroistes seigneuries de Balancourt, Çhevanes, Portes & Ville-Abbé; ensemble tout
B ce qui 'appartenoit audit sieur marquis de Vilseroy , ès pays de Gastinois & de Vertois,
en titre, nom & dignitede duché & Pairie de France veut ledit seigneur , ledit mar-›
quirat estre dorenavarit dit & appelle duché & Pairie de France , pour en jouir par
ledit fleur marquis 'de Villeroy de Con vivant , & après ion decés par ses succesreurs
masles , seigneurs desdits lieux, & estre nommez ducs de Villeroy & Pairs 'de France,
perperuellement & à toujours , en titre & dignité de duché & Pairie de France, & ainsi
que les autres ducs & Pairs de France en usent , & ce fous le resrort de la coke de
parlement de Puni., en laquelle ledit seigneur veut que les appellations qui feroient
interjettées des officiers dudit duché, ressortiffent nuement & fans moyen, & à cette
fin auroit ledit marqiiisat de VillerOy ; ses circonstances & dépendances cy-desrus fpecifiées distrait & excepté de tous fes autres juges & jurifdiaions , di elles avoient
accoustuiné de ressortir,, tant en premierre initance.que par appel auparavant ladite
érection, fors &t'excepté les cas royaux seulement , dont la connoislànce appartiendra
C. aux juges pardevant lefquels ils avaient accoustumez de refsortir,, lequel duché & Pairie
le sleur marquis de Villeroy tiendroit nuement dudit seigneur roy en plein fief , sous
une seule foy & hommage laquelle il seroit tenu faire é preter en qualité de duc &
Pair de 'Franee , & comme tel veut ledit seigneur roy , que tous fes vaffeaux & fujets
le reconoissent, & quand le cas Y escheroit lui fiffent & à sesdits enfans & beritiers
succeffeurs masles,, les foy & hommage & autres reoonnoifsances; baillafrent aveu &
dénombrement , fisrent & payassent les devoirs selon la nature des terres qu'ils tiendroient de luy , audit titre & qualité de duc & Pair de France, & pour l'execution de la jurisdiction dudit lieu. Veut en outre ledit seigneur roy, que ledit sieur de
Villeroy puisfe faire créer & eftablir un (lege de duché & pairie audit lieu de Villeroy,
auquel cas il y auroit un sénéchal , un lieutenant , un procureur , un greffier & le
nombre de notaires, sergens & officiers accoutiumez pour y exereer la juitice, & con-.
noiftre par appel des caufes qui auront cité traitées en premiere. instance , pardevant
les juges particuliers dépendans dudit lieu , & que la connoiffance de toutes les cati.
ses dépendantes de ladite Pairie , & qui feroient de l'effence d'icelle , appartiendroit
direftenient à ladite cour de parsement de Paris, & qu'elles y (eroient dévolues en premiere
inftance , comme ès autres Pairies de France, & advenaer k défaut d'hoirs matles
dudit sleur marquis de Villeroy, à l'avenir demeureroient lesdites dignitez de duc &
Pair de France, esteintes & supprimées , sans que par le moyen ,de ladite éreaion 8e,
de l'édit du mois de juillet mil six cent soixante-six fur l'éreetion des terres & feigneuries
en duchez & marquisats l'on put prétendre ledit duché & Pairie estre unis & incorporez à la Couronne , & pût ledit feigneur roy & fes fucceireurs roys vendiquer ledit
duché & Pairie, auquel édit & autres preeedents & subsequents, tnesme aux déclarations des dernier decembre 4 5 81.& mars i 5 8 2,. verifiies en ladite cour , ledit
seigneur roy auroit dérogé fans laquelle condition & dérogation ledit mareschal
de Villeroy n'eust. voulu accepter ladite dignité de duc & Pair, ainsi que plus au long
le contiennent lefdites lettres à la cour addreffantes , lettres de surannation d'ioelles,
E données à Paris le quinze des presens mois & an , (ignées LOUIS , & plus bas, par
le roy, LE TELLIEK & scellees sur (imple queue du grand sccau de cire jaune arta.
chées sous le contre-fcel defdites lettres , requesle dudit de Neufville , afin d'enregifl
trement desdites lettres ; conclusions dudit procureur generas du roy : ouy le rapport
de Me Clement le Musnier, conseiller du roy en ladite cour , la matiere mise en deliberation. Le roy seant en son parlement a ordonné & ordonne , que lesdires lettres
feront registrées au gresfe, pour estre executées & jouir par l'impétrant, ses hoirs mal=
les nez & à naisire en legitime mariage , de l'effet & contenu en icelses ; ce faifant
qu'il sera receu en la qualité & dignité de duc de Villeroy & Pair de France, en faiY7
Tome IY.
;

.

,
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faut par lui le serment en tel cas requis & aecouttumé , de bien & fidellement fervir, à
t.onseiller & aflister le roy , en fes trés-hautes & ttés-importantes affaires, & prenant
iéance en la cour, garder les ordonnances rendre la justice mut pauvres comme aux
riches rtenir les déliberations ck la cour closes tic fecrettes & en tout se comporter
comme un bon , sage , vertueux & magnanime duc & Pair de France, dr officier de
la couronne & confeiller en cour souveraine doit faire, sans neanmoins pouvoir jouir de
la distra&ion de m'Ibn , & les appellations du juge dudit duChé & Pairie dut
relevées nuement en la cour, qu'au prealable il n'ait satisfait à l'indemnité des juges
on elles ressortlifent, & à la charge que les fiefs , terres & seigneuries relevantes fiât
particuliers ne pourront titre censées & reputées faire part &!portion dudit duché
qu'au prealable le contentement desdits seigneuredont ils relever., ne l'oit relevé & ,
rapporté, & que rindemniténe leut Toit payée , &.à l'instant ledit de Neufville mandé,
a fait ledit ferment, juré fidelitê au roy , & y a esté re u & pris sa place.
,

,

ç

Bief di la Mothe, fitu an faubourg de Corbell, B
de Seine , au duché & 'Pairie de Villeroy. A
14. du raine mois. rz. 'po/. des ordo». de Luit
zz86.

`janvier 1668.

Lettres patentes, portant union du
& de la maîtrise de l'eau de la riviere
Paris au mois de janvier 1668. reg. le
Er. cotte 3. Y. fol. 16. Blanchard , col.

Avril zées.

Lettres patentes, portant reglement pour retercice de la jultite dans les villages de
Monceaux , & d'Auvergneaux , de'pendans du duché & Pairie dé Villeroy. A Versailles
au mois d'avril 1675. reg. le 1o. may suivant. 57. val. des °Wons". de Logis
B. fat. 310. Blanchard, col. z282.

StpteMbre 209.

.Deterdr; 1652.
11.111■111.111. 4...

XIV; 602114.

Lettres parentes , portant union' des fiefs de Boifry , Dameblanche -& Lairteville
au duché & Pairie de Villeroy. A Fontainebleau au mois de septembre 1679. reg. le
ï. decembre de la mémé année. 1o. vol. des ordonn. de Louis Er. toué 4. B. fol. 194;
Blanchard , col. 1316.
Lettres patentes , portant union des te ri.es & seigneuries d'Echarçon & de Misery c
au duché & Pairie de Villeroy. A Versailles au mois de decembre 1681. reg. 109. jan .
-

;

,

Nier 1683. 2,2. vol. des ordonn. de Louis xe. cotte' 4. G. fol. 2.31. Blanchard, cvl. 2158,
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De NEUPVILLE-VILLERO Y
Cynisme cf-devant p. i9f.

I C O L A S de Neufville , feigneur de l'Equipée, des T.huilleries St de Chan.'

telod en 150o.• secretaire du roy en 1507. & des finanees en 1514. trésorier de
L. il.. 1:1
t...ourut à Paris l'an r54.9..
France ; eit qualifié chevalier dans un titre de r5R
étant éonseiller au confeil privé: Ce Mèdes de Neufville fecretaire des finances , où son fils;
fut envoyé en Flandres vers le prince d'Espagne en 15 16. au sujet du traité de Noyon,
& en Angleterrè au mois d'octobre 1518.
.

B

Femnie; GENEVIEVE le Gendre , fille de jean le Gendre, seigneur de Villeroy
d'Alincourt, de Conflans , de Monteelets, &c. tréforier des guerres , & de Françoifè
Dimpont , dame de Framainvillier, & soeur de Pierre le Gendre, seigneur d'Alincourt & de Magny, trésorier de France & des sinances , preVôt des marchands , à Paris
lequel n'ayant point dedans institua l'an 1524. Nicolas de Neufville fon petit-neveu:
& petit-fils de jean, son heritier universel.
r. NICOLAS de Neufville, seigneur de l'Equipée & de Villerciy, qui frit.
1. JEANNE de Neufville, épousa Nicolas d'Herberay, seigneur des Eslàrs en r53r ..
3. MARIE de Neufville, époufa rcs. Gilles Boffu, seigneur de Montions 2, Pierre
Fraguier. Elle était veuve l'an 15 36. & mourut le 18. août i547. comme porte
son épitaphe, qui eft aux Cordeliers, & avec les armes qui font d'azurà la croisi
ancrée d'or.
4. M.ARGUERITE de Neufville, religieuse.
.

I f.

N

ICOLAS de Neufville,*(digrieur de l'Équipée , pcie Villeroy , Chanteloup ,
•

&e secretaire du roy en 1507. audiancier de la chancellerie, puis trésorier dé
e France, secretaire des finances & dé la chambre du roy François I. ési employé
'''.
sous ces qualitez dans tous les états de la maison de ce. prince , qui lui donna par
C lettres du I5. janvier rç r+ en rêcotnieenfè des bons er agreables [ervices qu'il en avoit reps avant fin àvenement à la couronne , les droits de bourfe ans à fs majeflê dans t'otites les
cbanceleries de France; & en 1519. les droits seigneuriaux de •1a terre de la Chapellela-Reine, qu'il avoir nouvellement acquis. Il échangea depuis avec le roy la maifon
des .Thuilleries à Paris pour la terre de Chantelou le rt. fevrier 1'518. était tréfdrier
de l'ordre de S. Michel en l e 2'. fut élu administrateirr de l'Hôtel-Dieu de'Paris; &
prêta serment au parlement le 4. decembre 1525. fit partage au mois de. mars 15374
avec fes coheritiers des biens de la familse de le Gendre - Villeroy , qui leur étoienc
par succeilion; & des liens entre ses enfans en 1353. & mourut peti aprèsd

eu
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, I. Femme, DENISE du Mufeau , fille de Marc, dit Morelet du Museau ,feigneur du A
Charnprond & de Montbrillois; maître-d'hôtel du roy, ambassadeur en 'Suiffe; & de
Marie Briçonnet, niece de Robert Briçonnet , archevêque de Reims, duc & Pair, 8c
.
chancelier de France; fut mariée en r5I1.
1. NICOLAS de Neufville , feigneur de Villeroy, qui suit.
a. ArgroiNe de Neufvisle, .secretaire du roy en i546. mort sans avoir été marié.
3. JEAN de Neufville, feigneur de Chanteloup , de Bouconvillicrs & d'Hardeville,
secretaire de la chambre du roy en 1549.1e roy lui fit don de la' bouffe, que sa
& fut
majesté pienoit dans les chanceleries. Il mourut le a2. septembre
enterré en l'église de S. Eutrope de Chanteloup.
Femme, GENEVIZ YE Alard „fille de Guillaume 'Alard conseiller au parlement, At
de Valentine de Reillac.
•
JEAN de Neufvilse, seigneur de Chanreloup , fecretaire de la chambre du roy B
en survivance de fon pere .le z. may 1558. mourut sans avoir été marié.
MADELENE de Neufville, premiere femme de Jean Bochard, seigneur de
Champigny , premier préficient au ,parlèment de Paris , conseiller d'état, ambaffadeur à Venise, fils de Jean Bochard, seigneur de Champigny & de Noroy,
maître des requêtes , confeisler d'état it; d'el:beau Allegrain.
m. ANNE de Neufville, mariée à Cbriflophe de Thou, feigneur du Pleffis-Paff,
gentilhomme ordinaire de lachambre du roy, conseiller en Ces conseils d'ètat & privé , maître des eaux & forêts de l'Ifle de France ,fils d'Auger; de
Thou , préfident au parlement.de Paris. 'De ce mariage vint Anne de Thou, femme de François Savary , marquis de Breves & de . lVlaulevrier , ambaffadeur à
Constantinople , puis à Rome ,gouverneur de Gaston de France , duc d'Anjou
puis d'Orleans.
IL Femme, P H I L I P P E S de Bailly, veuve de Jean de la Place , conseiller au
parlement ; fut mariée en 'x53i.
III. Femme, MARIE de Feugerais, veuye de jean'Bailly, seigneur d'Onzerceaux, c
grand rapporteur. & conseiller au grand confeil , fille unique de yen de Feugirais,
feigneur de Neron,'confeiller au parlement, & d'Antoinette le Chambellan sa premiere
femme.
_
III;
-

•

.

.

I C 0 L A S de Neufville, chevalier, seigneur de Villéroy, de la Chapelle-la Reine,
N d'Alincourr, de Magnv,, Bouconvilliers, du Pleffis , de Ban theleu & de Hardeville,
fecretaire du roy, lignant en finances en 1 539. trésorier de l'ordre de S. MiChel le 1 o. may
1547. par résignation de son pere, après la mort duquel il prit le nom & les armes de le
Gendre, pour satisfaire au restarnent de Pierre le Gendre son grand oncle- maternel,
lequel étoir fiss de Jean le. Gendre seigneur de Villeroy trésorier de France, mort Le
r5. decembre 1 z2. & de Françoifè do Dampont. Pierre le Gendre avoir taté à Paris
le 15. novembre r 524. & Nicolas de Neufville obtint des lettres du roy en r 353. pour
jouir de l'esfet de ce marnent, à condition de port'« le nom & les armes de le Gendre, D
dont ses heritiers se sont fait relever depuis. Il fut élu prevôt des marchands de la Ville
de Paris en 1 566.
66. acquit en z s8 z. de la veuve & des heritiers de Guy l'Arbaleste , vicomte de Melun, président en la chambre des comptes de Paris le domaine de Corbeil , avoir été engagé en 1 5 52. Le roy Charles IX.l'avoit fait chevalier de l'ordre de S. Michel en 1572. Il fur depuis gouverneur de Melun , Mantes & Meulant,
& lieutenant de roy en Hile de France; mourut en 1;98. étant fort âgé; & fut enterré
•en l'église de Notre-Dame de Magny.
Femme, JEANNE Prudhomme , fille de Guillaume Prudhomine;seigneur de Fontenay en Bric, trésorier de l'Epargne, puis tréforier de France, & de Marie Ceiiilletto
dame de Freschines ; fut mariée en r532. - •
r. NICOLAS de Neufville III. du nom, seigneur de Villeroy, qui suit.
• a. DENYS& de Neufville, e'pousa par contrat du 5. avril r568. Henry Claufse , feigneur de Fleury & de Marchai:mont , grand-maître des eaux & forêts de France,
fils de cerne Clausfe , chevalier, feigneur de Marchaumonc en Picardie , de Fleury en Bievre , & de Couéance cil Gastinois, & de Marie Burgensis.
3. N. de Neufvisle, abbeire de Malnoue ; vivoit en Lee.
.

.

Fille naturelle de NIC OL AS de- Neufville, dit le Gendre.
Anne batarde de Neufville, fia mariée 4 Hector.de Rizemont, feigneur Ara Chalambier , du Tartre ek da Buron, par contrat du y. fevrier 158i. auquel firent prefins
Nicolas
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Nicolas de Neelle ifieretaire d'état ,
Madelene Ide l'ilabOine fa femme,
Henry clitaffr,frigneir de Floc
Denise de Neafanlle f ferre, efrNicoas
‘de,Areafpille , abbé de chety,lréforier de S. 'Martin de Totar4
V.

I C O LA S de Neufville IV. du nom, feigneur de . Villeroy, d'Alincetirt,
Magny, &c. secretaire & Minithe d'état, tréforier des. 'ordres du roy, gouverneur de Corbeil ; souit dignement ,durant .f6. ans les rois Charles I k. Henry I IL
Henry IV. & Louis XIII. & contribua à ta promotion des, cardinaux d'Offat , & du
Perron, par la forte paillon qu'il avoir pour l'érablillement des
, -gens de lettres. Il mou:,
ià Rouen d'une relaxation de boyau le 12. novembre 1617. âgé de 74..ans, en répurittois d'un des plus sages & des plus adroits tourtifans de son siecle. Sen corps ,fur
13 porté à Magny , & enterré dans la.chapelle de l'églife se voit son épitaphe en latin. M. de Sully, chap..; r. tle sè,s mémoires, tome ;. rapporte , que le roy
Henry IV. parlant un jour de mem de Villeroy, dit de lui : il a le coeur genereoxl

nallentee adonné à Pavai ce, e fait parera. fon babillete en fon pence efr grande
tenta àparler en publie. Voyezfèsmernoires, l'hi". de M.. . de Thou, dm Pelage qta'en a fait
Antoine Fauvelet du Tot, en son hyl. des Ihretaires d'êtat.

Femme, MADELEIVE de l'Aubefpine, Élie de dauilê de l'Aubeipine seigneur
de Chateatineuf-sur-Cher, secretaire d'état, & •ele Jeanne Boscberel sa premiers femme; naquit le may 2546. fut mariée en iy6z. & mourut à Villeroy le i7. may
1596.
CHARLES de Netifville , marquis de Villeroy & d'Alincourr qui suit.
Fils naturel de .NrCoLA. de Mei& IV du nom , feigne« J Filleul.

Nicolas batard de Neal'ibille, abbé de la chaili-Dieu,

Foatàiilles de iagny. .b de
chef, an paHernent en 1;84. de chanoine de la l'aime Chapelle dé
Pars; fat nommé à l'abbaye de S. Lon, diocesè de Troyes , dont il jouit Maicti
1615. Volez Gall: chrift nov. edit. *sone col. ;49.

Vi
•

•

de Neufvilie, marquis de Villeroy & d'AlirtcoUrr, Baron de .1 3 utYi

de Magny & de la Foreft-Thomier,, chevalier des ordres du roy,
^
j sc i
ler en fes conseilà d'état & privé, capitaine de 5o. puis de, ioo. hommes d'armes dé
seS orderinances, gtiuverntuf de la ville de Lydn & de pays de Lyonnais , Forez &
• Beaujollois , de Pontoise pays Vexin , grand-maréchal des logis de la maifon du roy ; fut
enVoyé à Renne par le roy Henry IV'. où il arriva le 16. fevrier 1600. Le pape lui accorda les
D honneurs dûs aux ambasfadeurs quoiqtie se lettre de créance ne lui en donnaftem point
le titre ; il eut du roy le zo. janvler 1608. pour donner le Cellier des ordres
aux ducs de Sforce & S. Gemini. Il reçut aie au nom du roy le connétable de Le fdiguicres chevalier des ordres, & lui donna le collier en s 6 z fut depuis ambasfadeur
auprès du pape Paul V.é changea le a: decembre z6;;: avec Charles marquis de .Ros-;
taing,CheValier des ordres du roy, capitaine de i oo. hommes d'armes, la baronnie de Bury,
paroisfe de S. Secondin près Blois, & la moitié de la seigneurie de Blemars pour
66661 liv. 13. r. 4. den. de rente. Il mourut à lyen la nuit du 17 ati 18; janvier 1642:
th • fa 76 année après avoir fait ibn teirametir le 1. may' 1634. & fut inhutné dan
f'église,cles Carnielite de cette ville oa se voit sori mausoléc.
Femme, MARGUERITE de Mandelot, dame de Pacy fille unique de Frost& feigneiti de, Mandelot, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Lyon; & d':É=
E leonère Robert« ; fut mariée le 16. fevrier z 5884

!noie en bas api
de
•
z. 'MAORI:11Ni de.NeufVille, premiere fbmnie de P ierre Brulart 9 marquis de
lery & de Ptiifies, fecretaire d'état, filS de Nicolas ;Brularti• marquis de Sillery;
feigneur de •Puisieux , chancelier de France & de atade , Prudhommt. Élle fu
mariée en 3606; & mourut sins =fans le z4. novembre iii;.
z7
rame /II •
14
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• 3. CATHE tutu deNeufyille,dame de Pacy, & dame d'atour de la reine Anne d'Au- A

triche; époufa par contrat du 3. may 161o. Jean de Souvré II. du nom , marquis
de Courtenvaux, chevalier des ordres du roy, sils de Gilles seignent. de Souvré,
marquis de Courtenvaux, gouverneur de la perfonne du roy Louis XIII. chevalier de ses ordres, maréchal de France, & de Francosfe de Bailleul, dame de Renoûard & de Melley : Elle mourut en 1657. & fut enterrée en l'abbaye de S.
- Amand `de Rouen.
IL Femme, JACQUELINE de Harlay, fille aînée de Nicolas de Harlay, baron de
Sancy, colonel general des Suisfes, chevalier de l'ordre de S. Michel , & nommé â celui du
S. Esprit, & de .Marie Moreau , dame de Grosbois ; fut mariée le 1 x. fevrier 1 596.
1. NICOLAS de Neufville V. du nom , due de Villeroy , Pair.& maréchal de
France, qui suit.
t. HE/a r de Neufville, comte de Bury; mourut au retbur du fiege de la Rochelle
en 1628. sans enfans de France. Phesypeaux sa ,femme, fille de Retord Phely.
peaux , .seigneur d'Herbaut, secretaire d'état , & de Clade Gobelin.
3. CAMILLE de Neufville, né à Rome le 22. août 16o6. archevêque & comte B
de Lyon, commandeur de l'ordre du S. Efprit en 166r. abbe'd'Aisnay, de l'I lebarbe & de Foigny,, lieutenant general au gouvernement de Lyon & du Lyonnois, Forez
& Beaujolois; fut sacré dans l'égsisecatedrale de S. Jean de Lyon le
'
29. juin 1654. & mourut à Lyon le 3. juin 1698. âgé' de 92.. ans.
4. FEP.D INAND de Neufville, naquit à Rome pendant l'ambaffade de son pore; fut
chevalier de Malte, puis abbé de S. Vandrille , de Mauzac & de S. Meen de
Gael en. Bretagne ; sacré évêque de S. Malo en z644. puis de Chartres le Io.
decembre 1657. confeiller d'etat la même année ; mourut à Paris le 7. janvier
169o. âgé de 82. ans,- & fut enterré dans l'égsise du seminaire de Chartres, qu'il
avoir fondé, où se voit son tombeau.
5. LYON-FRariçois de Neufville, victunte de la Forcit, chevalier de Malte, commandeur de S. Jean de Mile, & mettre de camp du regirnent de Lyonnois ; fut
tué au siege de Turin le 3. août 1.639.
tS. MARIE de Neufville, épousa en pretnieres nôces 4114w:cire de Bonne, feigneur
d'Aurfac , de la Rochetre, vicomte de Tallard , fils aîné d'Eflieneie de Bonne, seigneur d'Auriac , vicomte de Tallard , coniller du roy en lès conkils , capitaine
de so hommes d'armes; nommé chevalier des ordres du roy en 1asi z & de
.Madelene Rolset, & en secondes Lorris-Charles de Champlais, seigneur de Courcelles, lieutenant general de l'artillerie. Elle mourut au mois d'aouit 1688. rayas
ci-devant p. z86.
.

V I.

N

O L A S de Ncufville V. du nom , premier due de Villeroy , Pair & maréchal de France', marquis d'Alincourt, seigneur de Magny , gouverneur du
roy Louis XIV. chevalier de ses ordres, gouverneur de Lyon & du Lyonnois , Forez
&. Beaujolois, chef du conseil royal des sinances, naquit le 14. oa.obre 1598. C'est en
sa faVeur, que ce prince érigea en duché-Pairie le marquisat de Villeroy par lettres du
mois de septembre i651. registrées le 15. decembre 1663. & repperties erdevistit /mg.
6;3. Il mourut â Paris le 28. novembre. 1 68.5. en sa 88. année; &rit enterré aux Carmelires
de Lyon, où none de Neufville, archevêque de Lyon son free, lui a fait dreller un D
magnifique mausolée. rayez fon telege dans la 'lite de cette hifloire,, chap. des maréchaux
de France.
Femme, MADELENE de Crequy , fille de Chines, tire de Crequy & de Cane
ples * duc de Lefdiguieres, Pair & maréchal de France, & de Made/me do Bonne sa
premiere fe‘mme ; fut mariée par contrat du 11. juillet 1617. & mourut le p. janvier
X67 5. âgée ' de 66. ans. Voyez devant p, 291.
,i f, CHARLES de Neufville, dit le marquis etdilinceiirt mort jeune le zi. janvier
1645.
z. FRANÇOIS de Neufville, duc de Villeroy, Pair 8t maréchal de France, qui
suit.
FaaNçoisu de Neufvisle , mariée 1°, avec jeldiris comte de Tournon & de
. • Rouifillon , bailly de Vivarez senéchal d'Auvergne, maréchal de çany des ar- E
mées
roy , tué au fiege de Philisbourg eu 1644. Il émit fils' de je-Henr.7
comte de Tournon, chevalier des ordres du roy, & de charkise de Levis r-Verf.
tad= ; 2°, avec Henry-Louis d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France,
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fils d'Honore'd'Albert, duc de Chaulnes , Pair & maréchal de France, & de ClaireCharite d'Ailly, vidame de Pequigny , comteffe de Chaulnes. O. avec jean.
Viguier, marquis de Hautcritve ; elle mourut à Paris le st. may 1701. Payez e•
devant page 273.
4. CATHERINE de Neufville, épousa le 7. oâobre 166o. Louis de Lorraine, comte
d'Armagnac , grand écuyer de France , chevalier des ordres du roy , fils aîné
d'Henry de Lorraine, comte d'Harcourt , d'Armagnac , & de Brione , chevalier des
Ordres du roy, de margueritedPhilippe du Cambour ; elle mourut le zy. decembre 1707. âgée de 68. ans. Volez tome III. de cette hifi. page 5oo.
.

VII.

r

R AN Ç O I S de Neufville , duc de Villeroy Pair & maréchal de Fratice,
chevalier des ordres du roy, capitaine des gardes du corps, miniftred'état •chef
du confe il royal des finances puis confeillcr au conseil de regence , & gouverneur de
la perfonne du roy Louis XV. gouverneur de Lyon & des Provinces de Lyonnois,
Forez & Beaujollois, est né le 7. avril 1 644. & a prêté ferment ait parlement en qualité
de Pair de France , te 26. avril i 673. Voyez fon article dans la fuite de cette hifioire, chapitre
des maréchaux de France.
Femme, MARIE-MARGUERITE de Collé, fille & heritiere de Louis de Cosré,
duc de Brislac , Pair de France, & de catherine de Gondy, dame de BeauPreau , fut .
marrée le 28. mars 166z. mourut le Io. oaobre 17d. âgée de 6o. ans, & fut inhumée
aux religieuses du Calvaire , faubourg S. Germain àParis. T'ayez cy-devant page 324. •
t. NICOLAS de Neufville VI. du nom, marquis d'Alincourt ,puis duc de Vinera,'
• Pair de France, qui suit.
Z. CAMILLE de Neufvisle, mort jeune.
3. FitaNçois-Paut. de Neufville, né le t5. septembre 1677. abbé de Fecamp en
1698. (acre' archevêque de Lyon le 30. novembre 1714. commandant dans la ville
de Lyon, & dans le gouvernement du Lyonnois, fait-commandeur de l'ordre du
S. Esprit en 1724.
• 4. FeaNçois-Ca THE RINE de Neufville, dit le chevalier de Villeroy ,.submergé le t5 ...
fevrier 1700. dans le canal de Malte. , sur la galere Capitane , qui coula à fond
en abordant un vaisfeau Turc ; il était lieutenant dç roy au gouvernement de
Lyonnais.
14.4ADELEWE•THERESE de Neufville , religieufe Carmelite à Lyon morte le 16.
avril 1723.
é. FRANÇOISE - MADELENE de Neufvilse , mariée au mois de decembre 1688. à
• yen de Sousa , comte de Prado , marquis dag Minas , grand de Portugal , fils
el' deitoine-Louis de Soufa , marquis d as Minas, comte de Prado, seigneur de Beritigel , & de Marie Manuel elle en di veuve depuis le 17. septembre 1722. Volet
tome I. de cette hfl. page 700.
D
7. CATHERINE-ANNE de Neufville, religieuse au Calvaire à Paris, morte le 3. novernbre 1715. âgée de 41. ans.
VII I.
'

;

ICOLAS de Neufville VI. du nom, marquis d'Alincourt, puis duc de Villeroy, Pair,

N de France , chevalier des ordres du roy., capitaine. des sardes du corps , lieutenant

general des armées de f.1 ntejeftd , gouverneur d tenecas • Forez & Beaujolais, en.
survivance de fon pere ; Iteuteramtetteral des mène% provinces après le decq de l'archevêque de Lyon , soéijiatle, dont il avoir là sùrViveté dés l'année 1680. Captisé à
Paris le 2 s. decembre 66344fait brigadier:enfante -ce» 0'93. & prêta ferment comme
Pair de France, au parlent le st avril 1046. es'est démis de son duché -Pairie en
E faveur de Con fils aîné en 'le2. La 14 voit fait, Hearetlant-general de ses armées au
mois de septembre 1702.. lortquit *Morte la **elle de la viEtoire de Luzzara en
Italie , gagnée le mois d'août prurit" par l'armée , commandée par le duc do
Vendôme, & le fit chevalier de S. Loufiat s'est depuis trouvé au combat d'Eckeren,
gagné par le maréchal de Bousflers sur les Hollandois, au mois de juin 1703. & à celui
de Ramilly en 1706. Il a été pourvû au mois de juin 1708. de la charge de capitaine
des gardes du corps sur la demisfion du mareschal duc de Villeroy son pere , occupa
en 1722.. pendant le facre du roy, la place du capitaine de la garde Ecoffoife, qui émit
abfent, & y commanda toutes les troupes campées auprès de la ville de Reims , il a
été fait chevalier des ordres du roy en 1724.
Femme, MARGUERITE le Tellier, fille de François-Michel le Tellier, marquis
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de Louvois , ministre & fecretaire d'état, commandeur des ordres du roy ; & d'dttinè
de Souvré marquise de Courtenvaux , hic mariée le 2,3. avril 1694. & mourut à Verfailles dela petite verole le 13. avril .1711. en fa 33mF année ; fon corps fut apporté à
Paris & mis en dépost en l'églife des religieuses du Calvaire du Marais.
s. LOUIS-FRANÇOIS-ANNE de Neufville , duc de Retz,-Pair de France, qui
•

z. FRANÇOIS-CAMILLE de Neufville , marquis d'Alincourt qui Pro rapporté
.épris fon frere
3. MARGUERITE-LOU/SE SOPHIE de NeufviHe ; mariée le r4. janvier 1716. à Mosfois duc d'Harcourr, Pair de France , capitaine des gardes du corps du roy , fils
d'Henry duc d'Harcourt, Pair & maréchal de France , chevalier des ordres. du
roy, & de ,Marie-aince-Glande Brulart 5 elle mourut le 4. juin fuivant Teh fa 1 Entw
minet.
àu; d'o&obre
;1 a
1707. époufa le If. B •
4. MADE/mis-ANGELI Q!IE de Neuf ville, née mo.s
septembre 272,/..joAph-e.idrie duc de Boufflers, Pair de France fils de LogisFronfois, duc de Boufflers, Pair & maréchal de firance; & de Cothètioe • Citorlotte
de Grafnont►
-

-

Jr.

UlS-FR AN Ë; OIS-A Ne de iletifyille , duc de Villeroy dit le duc à
Retz, Pair de France, lieutenant-general au gouvernement de Lyonnois , Forez
& Beaujollois gouverneur des Mêmes provinces , & capitaine des gardes du corps du
roy , en survivance de son pere ; mettre de camp du régiment dc .Lyonnois infanterie , né au mois d'oélobre 1695. à prêté serment & pris sanée au parlement, sur la
dcmitiion dc son pore le 9. fevricr 17z2.

TO

;

Pomme MAkiE-RENEt de,MOntttorenett.uxemhourg, fille aînée de Chorles• C
Frattfeis-Fre;lerie de Montmôrency-LuxeMbourg , duc de Luxembourg, de Piney & de
Beaufort-Montmorency, Pair de France, &. de 'Voie-admise Gillicr , fut mariée le
15. avril 1716. Voyez tome Iii. de cette biliaire leoge59OE
I X.

S-C A MIL L E de Neeille marquis ceAlineourt mettre de
j camp du régiment de Villeroy cavalerie lieutenant pour le roy au goaverne.,1
Ment de LyonnoiL
,

Femme , MARIE-JOSEME de Bouàlers, fille puînée de louis - Pronfois , duc de
Boufflers , Pair & maréchal de France ; .& de Cotheiiiié •Cherlotte de Gramont ; fut
mariée le 4,4i- ptembre 1720.
k. N. de Neufville, comte de Sault ; né le 24. août 1713.

D
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CHAPITRE XXX.

MORTEM.ART
Part, dr ;. trait: coupé d'un, qui
font 8.aartiers , au 1. de pente,
an eroietnt montant de vair , qui eft
de Maure. Au a. de Bourbon, Au 5.
de Rohan. Au 4. de la Rochelou.
caud. Au 5. & 1. de la Poiute de
Milan. Au G. de Navarre. Au 7. de
pestes an Pal de vair , qui ell Efcars.
Au S. de Bretagne , fie te tent
fafii , ondé d'argent d de gueules de
fix piecet qui eJI de Rochechouart.
E marquifat de Mortemart fut érigé en duché-Pairie , en faveur de GABRIEL
de Rochechouart, marquis de Mortemart , chevalier des ordres du roy , premier gentilhomme de sa chambre , & de ses successeurs mâles , par lettres patentes
données à Paris au mois de decembre r65o. & lettres-tic surannation du r r. decembre
1663. registrées au parlement le 13. du même mois ; & à la chambre des comptes
le 22. oâobre 1668. comme on le va voir par les pieces qui fiivent , après lesiuelles os
dormira la genealosie de la mem de Rochechouart,

AL

P1ECES CONCERNANT L E DU C H E -PAIRiE DE MOR TE MA R T.
.

Ereilisedo marque de Mortemart es duchêer Pairie de France, on faveur de Gabriel
de Rochechouart.
O U1 S par la grave de Dieu , roy de France & de Navarre ; A tous presens
betenere 165..
n'y a rien de plus convenable à la grandeur & ..■•■
avenir , falut. Confidcrans
majesté des roys , que de teçonnoistre leurs principaux serviteurs auUi dignement,
}e mentent , & que ceux ,qui ont joint a la qualité de leur extraction , le luitre
plusieurs belles actions & -fervices recommandables , & fe sont rendus dignes 4e, la
bienveillance du feu ray, nostre tris-honore sçigneur dt, Pere dc glorieufe memoire
que Dieu, abfolve, ainsi.quede la nem 'doivent estre eflevées par da marques .d'honneur & d'eltime ; nous,,icuniies conviez de juter les yeux sur paie très-cherebien,'
Gabriel de Rochechouart , marquis de Mortemart , prince de Tonnay ,ami
Charante, comte de Maux; & de Savane, pour le: qualifier d'un titre convenable a
fa naisfance & à ses services•;, sçachans : que fa maisoneft une des plus itlustre de nate;
des. principales site, Poitou que les seigncurs de Rochechougs.
royaume qu'elle
C ont eu d'un temps immentar4l le rang & la qualité : de vicomte, qui eftoit la premier;
audit pays, de Poidou aptéls,celle dc Comte, que portaient les souverai►s de la preinGe
avant l'union d'icelle à nostre couronne ; : que cette' famille. a cité diverses fois •hono-;
rée de l'alliance des maifons royalles, ; que =sine Edouard roy d'Angleterre , donna
une siente fille en. rnariage.à un feigneur de Rochechouart; que cemççie cc nom, ont
notablemçe "fervi l'Egl ei4,cette couronne dans les ; voyages d'Outremer faits par, les
`rois nos.predeeeffeurs, s ; & clauS ,les guerres ancienpes contre les Anglais & les •autres
dans ia ,France Sc _dans la pays eltrangersyqu'en ces derniers
temps, René 4i lochechoUart fan ayeul imitant la valeur de ces ancettres, ,gureit fignal6
temps,
fan courage en la deffeide de la ville dc Poi4tiers, & fut honoré de l'ordre du S. 'Efprit,
A8
Tome 1F.
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sors de fon inititution, que le marquis de Mortemart d'aprefent a cité eflevé dés fon
.

bas Age, prés de la ,Perfonne du feu roy <101 a fuivi dans tons let voyages,, Seclin& A
les guerres qu'il a eiU obligé de soutenir dans fon royaume &, en Italie Lorraine
Pays-bas, & Efinne, qu'il fautait honoré de la charge de premier. gentilhomme de
fa chambre & dtet ordre du S. Efprit, l'autoic pourvu de la Chine de gemment
& lieutenant-general agi pays & évesché de Metz, Toul & Verdun, & l'auroit toujours
consideré comme l'un de ses plus fideles & dignes fereiteurs & desirant à son imitation recognoisfre les .anciens & recommandables, & utiles-services dudit marquis de
Mortemart, & même ceux que nous avons receu de lui depuis nostre advenement à
ceste cousonne r & l'obliger de plus en plus à nous tes continuer , en l'honocant.d'une
dignité que fa condition & sedits services luf ont fait bien ment« & qyï paffant,à
ses heritiers, les invitent ksuivre l'exemple de celui de qui la fidelid inviolable, & les,
ferVices leur auroit acquls un tel avantage. %avoir faifons que nous pour ces causes
autres' bonnes confideracions, à ce nous mouvans , citant bien & deuement informé
que la terre; baronnie , & marquifit de Mortemart confistent en un beau domaine,
& grand revenu & que d'icelui dépendent plufieurs terres, seigneuries & parodiés ;
Morterol Novie , Blond, Vaury , Brillofa , partie des paroiffes de Cieux
le fief de fraiffe , la paroisse de faverdat, partie de la parodie de Buinere , Beaufils,
& des parodiés de Monterolles S. Chriftophe , & Mezieres avec le fief) ustice ,
kigneurie de Rochelidoux & plufieurs autres fiefs, qu'avec ladite terre ont esté
ort la baronnie de S. Vicjointes &, poffedées par les precedens feigneurs de emart,
d'Oradour-sur-Glanc,
du Rupaire , Puichatellenies
turnien, de laquelle dépendent
les fiefs de Ro.
paroiffe
de
seinte
Marie
de
Vaux
,
avec
gaillard, & la Fauvette, &
chebrune Marasfy, Raté & Bonat. Les terres, baronnies, & chaRellenies de Luffac,
Verriete & Dienné &• les membres qui en dépendent , dans laquelle terre de Mortemart font anal deux couvents d'Augustins & Carmes , cy-devanr fondez par un cardinal de Mortemart defquels dépendent plufieurs revenus notables ,
de
fonds de terres, juitice & seigneuries, mesme de la seigneurie de Limalon
ge & partie
de la ville de l'Isle-Jourdain que ladite terre a 'encore plusieurs droits fuffifant pour C
maintenir & entretenir à un tltre honorables Avons de l'avis de la teine regente no•
tre très-honorée dame & mere, & de nostre très-cher & bien-amé oncle , le duc d'Or.
leans, des Princes de nostre fang, officiers de nostre couronne , & autres perfonnes
notables de notre conseil , & de noftre grace speciale , pleine puisrance & autorité •
royale, créé & érigé, creons -& erigeons par ces presentes lignées de notre main, la
terre , baronnie & marquifàt de Mortemart , avec les terres , baronnies & seigneuries
cy-dcflus nommées & membrés en dépendus en nom s dignité & préeminence de
duché & Pairie de France. Voulons ladite terre estre doresnayant dite & appellée duché & Pairie de France, & confequemment ledit marquis de Mortemart & ses fitecesieurs
maties estre nommez & reputez ducs de Mortemart & Pairs de France, pour en jouir & der
par lui , & après son dem par fesdits hoirs & succeffeurs malles , feigneurs de ladite
terre de Mortemart, perpetuellemenc & à toujours, en titre & 'dignité de duché & Palrie de France , avec les honneurs, authoritez, prérogatives , prééminences franchises
& libertez , que les autres ducs & Pairs de France ont, & dont ils usent, tant en justice
jurisdiétion seance en nos cours de parlement, avec voix dt opinion déliberatie ,
qu'en tous autres endroits quelconques , toit en affemblées de nobleffe, faits deguers
re, flue autres lieux & aites de seance, d'honneur & de rang. , & fous le telle de
noftre cour de parlement de Paris, en laquelle voulons que les appellations qui feront
inteijettées des officiers dudit duché resfortiffent -nuement & feins moyen. r & à celle
fin avons icelle terre de Mortemart, avec les seigneuries mentionnées cy-deillis
traite &exemptée , distrayons & exemptons de toutes rios entres cours & jusifdidtionss
où elles avoient accoutumé de reffortir, tant ers première illitahCC que par appel ,att.
m'avant la premiete creation, & en tous cas fors & eYeepté les cas royauteulement,
dont la connoiffance appartiendra à nos juges; pardevant lefquels ils avoient Accourt>
,

,

,

,

lné de reifortir auparavant cette préfente éretion lequel duché & Pairie ledit mat•
quis de Mortemart tiendra nuement & en plein fief; sous one feule foy & hommage,
;

de nous & de :mare couronne, lamelle fon e homeruge il fet rom de noms fitire rkpil. •
ter en queidé de kg efr Pair de Frime & comme tel,nous Voulons, entendons &nem
plan, que cous les veaux & tenans fiefi le reconneriffen4 dt quand le Cas écherra ,
lui faffem & preslent & à fefdits enfant, fuccefkurs miles, les foy de hommage, &
autres reconnoisfances, baillent adveus & dénombrement, fasfent & payenties devoirs»
selon la nature dés terres qu'ils tiennent de Ibi audit titre & qualité de d* & Pair de
France; &• pour l'exercice de la jurifdiaion dudit duché, versions que ledit marquis
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tinatt. » .& fit!, fueceffeurs ducs dé externem purifient establit un fiege de la P.
A 4c evrixi
.

.

.

,

fewe ini la Nille de Mortemart, avec lu officiera qu'IL appartiendra, sous resinie ,.

kt!
4L,aurhéritede.dtie da 11/4)Inettirnatr& :Parc de France ; à la charge titre &faillant là
ligné maseuline dudit niarqeis de Mortemart , .84 , de: fus defcendans Malles .par légiti-.
me mariage , ladite qualité de duc & Pair de France demeurera &cime , & retournera ledit marquifat de Mortemart ,...& kt:terres, y jointes & incorporées en l'eftsitqu'elle &oient avant la Éréfenie éretion k .fans que par le moyen d'idelle, ni dosées&
deCiaritioris des annees mil cinq cens soixante•eleuX & rail cinq cens soixante-dix-neuf,
inil cinq cens quatre-vingt-mi & inil cinq cens quatre-vingt;-deux, vérifiées en nostre
atir de parlement, fur I éreétion derriucheir, marquais & camtei, l'on pue prétendre ledit duché eftre. uni & incorporé à noftre couronne par deffaut d'hoirs malles,
ni nous , ni nos fuccesreurs rois y ',trillions prétendre aucun droit deffaillant ladite ligne
B maicutine , en Vertu desditet declaratianS iaufquelles nous avons dérogé & dérogeons
par ces préfentes; d'autant que, fans cette condition ledit marquis de Mortemart n'ati
Mit veule ,& ne vomirait accepter la préfente creation & éreetion de duché & Pairie.
Si donnons en. mandement à nos amer & feaux les Kens retiens nos cduts de parlement ;
chambre de nos Compte:à Paris, de autres nos officiers & juiticiets qu'ilappartiéndra g... & à chacun d'eux en droit soy , que ces présentes ils fairent lire, publier & entegistrer ; & du contenu en icelles jouir & der pleinement ledit marquis dé MorteMarc, sefdits hoirs, fucceffeurs & ayans cause ; tes viffaux tenans fiefs; sans leur fai;.
te, Mettre; ni (ouffrir leur eftre fait, anis ou donné aucun empêchement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur citait , k &trent incontinent réparer, contraignant
à ce faire & obéit tous ceux qu'il appartiendra , par toutes vriyes ducs & raifonnablcs t Car tel est nostre plaisir, nonobitant nos édits & declarations.fait; sur la réunion
& reversion en nem couronne des duchet , marquisats & coincez de nouvelle ère=
C &ion i & tous autres lettres à ce contraires , ausquelles , & eut dérogardires y concentrés ,
nous avons de nostre même puiffance & authorité royale ,déroge & dérogeons par ces
présentes ; & afin que ce fait chose ferme & siable a toujours , nous y avons fait met .
. tre nosIre Cccl, sauf en autres choses 'lettre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Pasis au mois de decembre l'an de grave, mil six cens Cinquante, & de noftre rept là
huitième. Signé, LOUIS , & fur le reply , pat le roy, la reine regente sa mem préâ
fente, LZ .TELLIER, & scellées ser lacs de foyc du grand seeau de cire verte.
.

-

-

,

,

ititree, de fiiraination.

1

b Til S pat là grace de bien roy' de Éranee & de KaVatre. A ends Enflez
__./ & feaux „ les gens tenus noilre cour de parlement , & .chambre de nos comptes
à Paris, fakir. Par nos lettres patentes en ferme de charme, en datte du mais de de;
D cembre de l'année 160. & pour le grandes & importantes cônfideratidns y contehies , nonS ,burions . créé & érigé la terre, baronnie & rtiarquisat de MorteMart ,aVeC
Les terres , ?baronnies & feigneuties mentionnées en riesdites lettres i en titre, nom, di,
Étiré & prééminences de duché & Pairie de France „pour etre &refluant posledéo
& en jouir par noslre très-cher & bieri-anié cotisin Gabriel de Rochechouart, & après
Con decès par ses hoirs & fuccefieurs masles en loyal mariage , seigneurs de ladite terre
de Mortemart; perpetuellement & à toujours , audit titre & dignité de duché & Paiz
rie de France, & aux. Mêmes honneurs, rang, seance 1 prééminences & prérogatives
appartenus audit cirre & dignité de 'duché & Pairie, & dont jouent souks autres
ducs & Pairs .de nostre royaume, ainfi qu'il dr. plus .particuliererrient porté par nosdites lettres i niais d'autant que ne vans ayant ,pas. elte présehtées dans l'an de l'eXpe=
click* d'icelles , vous pourriez faire difficulté de les enregiiher , & que nous vallons
qu'elles ayent leur plein & entier efeer. A ces causes, nous vous mandons & WonE rions par ces préfentes ,..lignées de !lare main, que sans vous,arreller àla rutannation
de nofd. lettres patentes dudit mois de decembre de l'année isSice: lefquelles font Cyettachées,fous le contrefcel ,de trot te chancellerie, vous ayez à proceder àl'enregiftrement pin. te finiple desdites lettra., #c 4, faire, jouir .& user du contenu en icelles no.
tredic coMein, & tes: seeceiferus malles . en loyal mariage, pleineinein , paifibleinent dé
perpetuellement , «fiant & faisant cesfef tous troubles & empachemens quelconques,
& nonolAant tees . édits i ordonnança, reglemens , lettres ,. mea i & antres Chcises à
Ce contrants ,:ausqUellça nous avons dérogé & dérogeons pour Ce regard , encore que
nosd,,leittes ne vous ayent • elle présentées dans l'an & jour de robtenticin d'icelles ; ce que
nous' ne' voulons pouvait .nuire ni préjudicier à hot redit couffin, & dont entant qui
befoin est ou seroit mous l'avons relevé & dispenfé, relevons & difpensanS par eefdi&
'
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tes préfentes: Car tel cit noltre plaifir. Donné à Paris le onziéme jour de decerribre A
l'an de grace mil sia cens soixante trois,* de nostre regne le vingt - uniéme.
1,0 UIS, &' plus bas , par le roy, LE TELLIE11. & fcellé du grand fceau de. cire
jaune. Et à celte dextre cil écrit

Regifire'es, ouy & ce contentant le prcearear serrerai do te, pour efire execaties ficivans
forcir de 'ce jour. 4 Paris en parlement , le roy y feu, t , k guirmiérne d'ambre mil fix ce ns
fixante-trois. Signé, DU TILLEZ', controllé.
dere", le roy fiant en fin parlement, lir iéreclion des lettres de duché de Pairle de Proue
en faveur de Gabriel de Xechechouart , marquis de mortemarr, prince de Tonnay-Charente , portant vérification des fildites lettres , prO de popes prefiation de firinent.
Du 1 y. décembre 1663.
E U par la cour, toutes les chambres affemblées, le roy feant & présidant en
icelle, les lettres patentes dudit Peigneur roy , données à Paris au mois de decembre mil six cens cinquante, (ignées Louis & sur• le reply, par le roy, la reine regente sa mere présenée, le Tellier, & scellées 'sur lacs de soye du grand sceau de cire
verre, obtenues. par. messire Gabriel de Rochechouart, Marquis de Morteinart , che- •
valier des ordres dudit seigneur roy, premier gentilhomme de sa chambre ;parlesq ,uel.
les & pour les considerations y contenues, ledit feigneur roy auroit créé & érige• la
terre, baronnie & marquisat de Mortemart, & autres baronnies & feigneuriesmention.
nées esdites lettres, & membres en dépendans , en titre ,nom , dignité de duché & Pairie de France , pour:ledit sleur de Mortemart & ses succesfeurs ailes enre nommez &
réputez ducs de Mortemart & Pair de France, ainsi que les autres ducs &Pairs tirent,
& ce sous le resrort de ladite cour deparsement de Paris, en laquelle leditreigneur veut c
que les appeslations qui seront interjettes des officiers dudit duché résrortiflent nuement & fans moyen, fors & excepté les cas royaux, dont la connoiffance en appartiendra à fes juges, pardevant lesquels lesdites appellations avoient accoutumé de res.
sorcir auparavant ladite- érectio lequel duché & Pairie ledit sieur de Mortemart tien,
dra dudit seigneur roy en pleinn'fief, & sous une seule fiy dr hommage, ai caufe de
couront, laquelle foy & hommage il fera tenu de faire fireslir ferment en qualité de duc &
Pair de France, & pour l'exercice dela' jurifdiâion , veut ,ledit seigneur que ledit marquis de Mortemart , & ses fuccesseurs ducs de Mortemart , puisfent eitablir un siege de
la juitice en la ville de Mortemart, avec les officiers qu'il appartiendra, sous le titre,
scel & authorité de chié de Mortemart & Pair de France; ale charge qu'àdeffaut d'enfans malles .dudit de Mortemart* de ses defcendans par mariage, ladite qualité de
duc & Pate de France demeurera efteinte, & retournera ledit marquifat de Mortemart, & les terres y jointes & incorporées, en l'estat qu'elles ettoient auparavant ladite éreaion , sans que par le moyen d'icelles, ni des édits & déclarations des années D
mis cinq 'cens soixante-deux mil cinq cens soixante-dix-neuf, cinq cens quatre-vingtun, & cinq cens quatre-vingt-deux, vérifiez en ladite cour, l'on prérende ledit duché dire uni & ineorporé à la couronne par deffaut d'hoirs ni ledit' feigneur, ni res succeffeurs roys y puiffent prétendre aucun droit à desraut de ligne iriaseuline , en vertu desdites déclarations, ausquelles ledit seigneur roy avoir dérogé; d'autant que 'sans terre
condition ledit
marquis de Morteritart
voulu accepter ladite creation &étiâion
.
de duché e Pairie -;'autres
autres lettres patentés &dit seigneur 'roy, données à Parie le onzieme du' préfent mois de decembre signé, Louis', & sur: leireply , par le roy le
Tellier & scellées du grand fccau de cire jaune, par lei quelles ledit seigneur auroic
ordonné, que sans s'arrester à la furannatioti désdi
ces lettrés 'cltr'MoU de déceribre
mil fix 'cens cinqUante ladite cour étitt à proCeder l'enregillreinehr desdites, lettres
pur & siinple 'du inels
deceMbre tnil six cet4
ndtiobilanttous. édits ,
ordonnances, regientee , lettres & arrdt &
choies CC-4.fitrairés ; lesdites lettres à la' cour adrefrantes s; informatidd.faite d'office à la recpiefte du proctireurgene-. E
ral dudit seignent roy; par le conicine. de. saite cour a Cé:Cànm'is, des lié; meurs,.
conversation & religion catholique, apostolique & Romaine ,8t'fidelité au serviCe du
roy dudit marquis de Mortemart; tequeile dudit Roehrehedarr; marquis libiteMart ,*
afin d'enregittrement defdites lettré:si conclufiortS det procureur encral diii'dy,'Ouy'
le rapport de maisIre I-lieroime-François Taintiohneaw, contenir: en iCelliiii'itikeere
mise en déliberation, le roy 'réant' en son parléMentVa.ordcine
tes lettres. feront regiarées au greffe ; Our etre executées, & jouir par ledit Iteiche
chouart,

A
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chouart, ses hoirs masles nez & à naistre en légitime mariage, de l'effet & contenu
en icelles; cc faifimt, qu'il sera reçu en la qualité de duc de Mortemart, & Pair de
France, & preslant le serment en tel cas requis & accoutumé , de bien & fidellement
servir,, confeiller. & enter le. roy en ses très-hautes & très-importantes affaires, & prenant tance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme
aux riches, tenir les déliberations closes & fecrettes, & en tout se comporter comme
un bon, Page, vertueux & magnanime chic & Pair de France, officier de la couronne,
& contenter en cour soumaine doit faire; fans pouvoir neanmoins jouir de la distraaion de
reffort, ni des appellations des juges dudit duché & Pairie cire relevées nuement en
la cour, qu'au préalable il n'ait cité satiSfait à l'indemnité des officiers des sieges d'oti
elles rellortissenr, à la charge que les siefs, terres & seigneuries relevantes des particuliers ne pourront estre censées & réputées faire part & portion dudit duché, qu'au preafable le contentement desdits feigneurs dont ils releveur ne soit rapporté, & que l'indemnité ne leur soit payée à l'instant ledit Rochechouart mandé, a fait ledit serment,
juré fidelité au roy , y a cité receu, & pris fa place. Fait en parle
ment le quinze decenabre mil fix cens soixante-trois. Signe, DU TILLET. Collationné controllé.
;
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ARTICLE

GENEALOGIE DE LA MAISON

DE /10CHECHOUART;
E vicomté de Rochechouart est (huée dans le Poitou près de la Vienne; & de la
source de la Charente à 6. lieues de Limoges près le couchant. Elle a donné son
nom à la maison de Rochechouart, (ortie des anciens vicomtes de Limoges, fuivant
André du Chesne, dans son hoirs de là maifon de itichelieu , à la fuite de celle de Dreux ;
M. l'abbé le Laboureur à la sin de ses additions aux mémoires de Castelnau & l'abbé de Faudoas de Seguenville en sa ,.genealogie de la maifon de Faudoas. On ne détailB lera point iey la deseendance des anciens vicomtes de Limoges, qu'on peut voir à la fin
du H. tom, des mem. de Mein» , citez crdeffris p. 75. L'on commencera la gencalogie de
. *Rochechouart comme dans la précedente éredion: cela prouve suffisarnment qu'elle eft
une des plus anciennes du royaume, & l'on y ajotitera seulement les titres que l'on à
pu découvrir depuis:
L

A

Y M E R Y I. du nom, senommé oflofrancus, cinquiérne fils de GIRAUD vicomte
n, de Limoges & de itothilde sa femme; fut le premier vicomte de Rochechouarr,
dont il prit le nom, qu'il transmit à sa pofterité; donna du confentement de sa femme & de son fils la moitié de i'église de Nioil à l'abbaye d'Uzerche en Ica: au mois
c de mars.
Femme , AVE , qu'on croit sille de Guillainné comte d'Angoulame.
r. AYMERY II. du nom, vicomte de Rochechcivart, qui suit.
n 1037•
1. GIRAUD de Rochechouart, mentionné dans un titre de l'a
IL
Ii. du nom , vicomte de là Rochechouatt; donna en 1037. à l'ab;
baye d'Uzerche l'autre moitié de l'e'glise de Nioil du consentement de sa fetn
rne; vivoir encore l'an 1047. qu'il affista à la fondation de l'égsise de Notre - Dame
de Xaintes, faite par le comte d'Anjou; & fut depuis asrasriné de nuit par un dé
tes ennemis.
fi 8
Tome .1r;
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Femme, ERMESSINDE , fille de Fatima Peigneur de Champagnac.
A
z. AYMER
Y
III. du nom, vicomte de Rochechouart, qui suit.
z. HILDEGAIRB de Rochechouart , seigneur de Chàmpagnac , qualifié vicomte
dans divers titres, depuis l'an 10.91. jusqu'en zoo. donna le bois dit de Fagia à
Giraud abbé d'dlerche ; & confirma les donations faites par son ayeul du COQ«
lentement d'Arsloide sa femme, de Pierre & d'Aymery ses enfans.
3. ROTHBERGE de Rochechouart , mariée sdon Geoffroy prieur du Vigeois , à
Archambadt, vicomte de Comborn, fils d'Ebla « vicomte de Comborn , de Tu
renne & de Ventadour. Elle vivoir encore l'an ion.

III.

A le ME R Y III. du nom, vicomte de Rochechouart

;

rendit à l'abbaye d'U- B

l'église de Nioil, que son pere avoir usurpée, nonobltant les dispositions
•
qu'Aymery I. & lui-même en avoient faites. Il eut •differend avec l'évêque de Limoges pour le monastere de S. Junien , Sc fit un traité avec lui; fut présent à la fondation du prieuré de Perec, par Jordain de Chabanois avant l'an 1073.

Femme ALPAIS, de la maison de Salagnac.
RY IV. du nom, vicomte de Rochechouart, qui fuit.
‘J. AYME
Z. AUD1BERT de Rochechouart, sit une donation les nones d'avril iraz. à l'abbaye de S. Barthelmy de Bennevent à 2. lieues de Limoges ; il y nomme 4pis sa mere.
C
3. Boson de Rochechouart, Peigneur de la Salle.
4. MAURICE de Rochechouart, mentionné dans un titre de zzos.

Fafii, ondé d'argent eS dt pesial
de fix piecer.

IV.

A

YMERY IV. du nom, vicomte de Rochechouart, fit le voyage de la Terre- D
Sainte en 1096. vivoir encore en I I10. & fut pere de
V.

A Y ME R Y V. du nom, vicomte de Rochechouart ; vivant en ire. laiffa
VI.

Y M E R Y V L du nom, vicomte de Rochechouart; fonda en 1 2o 5. le prieurs
de Trésens; émit homme-lige du roy en Iz2.6. & tenoit de lui la ville & le
chaftel de R.ochechouarr.

A

Femme , LUCE, dame de Perte.

E

AYMERY VII. du nom, vicomte_ de Rochechouart, qui suir.
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VIL
YMERY VIL du nom , vicomte de Rochechouart, fit hommage-lige au
roy en 1234. du château de Buiffac.

A

,

Femme, ALIX dame de Mortemar, dans la province de la Marche ; mariée en
rios. sille & heriticre de Guillouine seigneur de Mortemar, d'Availles & de S. Germain. Elle tefta l'an 12 47. & vivoit encore en r 215. étant veuve.
x. AYMERY VIII. du nom, vicomte de Rochechouart, qui suit.
2. F ou c A U L T de Rochechouart , seigneur de S. Germain ; fut pere fuivant un
memoire , de Guy de Rochechouart, lequel de Sibille de Vivonne eut Guillaume
de Roohechouart.
3. SIMON de Rochechouart, feigneur d'Avides.
VIII.

B

Y ME ItY VIII. du nom vicomte de Rochechouart , seigneur de Morte i
mart, &c. rendit hommage de la terre de Perrusfe au comte de Poitiers en 1242.
& mourut le jour de S. Irier de l'an 1245. après avoir ceté le mime jour ,laiffant ses enfans sous la garde dc sa femme.

A

,

Femme MARGUERITE de Limoges, Élie de Guy V. vicomte de Limoges , &
d'binenga;de sa femme. Elle fit hommage comme tutrice de ses enfans au roy, du vicomté de Rochechouart ; fe remaria à Archambault I. du nom , comte de Perigord ,
fils de iietie V. du nom , comte de Perigord; & mourut le 9. feptembre 1259. Voyez
tome III. de cette bill. p. 71,
r. AYMERY IX. du nom, vicomte de Rochechouart, qui suit.
z. G UIL L A U M E de Rochechouart fait la branche des seigneuts & ducs de
Mortemart, mentionnez cy après §..e.
3. Guy de Rochechouart ,seigneur de S. Laurent, fut d'abord archidiacre de Limoges; épousa depuis une dame nommée Agnès; & mourut sans enfans.
4. SIMON de Rochechouart, doyen de Bourges, archevêque detourdeaux en septembre 1275. mort en it80. enterré dans son e'glisc en la chapelle N. D. • Voyez
Gall. christ. nove edit, tome II. col. 824.
y. A Y M A R. de Rochechouart , seigneur de Chastelus en 1 z 8 o. mort sans enfans,
6. AGNE'S de Rochechouart, femme de Guy VI. feigneur de la Rochefoucaud , fils
d'Aymery I. seigneur de la Rochefoucaud & de Letice de Parthenay. Voyez 6i.de.
vont pas, 411.
7. MARGUERITE de Rochechouart, mariée à Aymar seigneur d'Archiac.
8. AUX de Rochechouart, femme dc Guillaume de Madaillan, seigneur de l'Esparre.
-

I X.
D

Y M E R Y I X. du nom, vicomte de Rochechouart. Alfonfe de France ,comte
de Poitiers le reçut en 1142. du vivant de son pire à l'hommage du château
de la Peruche moyennant 1o°. 1. de rente. Il y cil répréfenté à cheval, un oileau fia. { a ) ezeiyeet
le poing; & au contre-sceau est l'écu de Rochechouart, he d'un Iambe'. (a) 11 sè rendit M. Clairambault.
à rast de Foix au service du roy S. Louis en 527x. avec 5. chevaliers fes vasl'aux.
Femme , JEAN NE dame de Taunay - Charente ; fille de Geoffie seigneur de
Taunay-Charente, mariée en il5 1. mourut en 12.63. le lendemain des Rays.
x. AYMERY X. du nom, vicomte de Rochechouart, qui suit.
2. SIMON de Rochechouart, mentionné après fon frere atne.
5. FOUcAUD de Rochechouart, doyen de .Bourges en 1292. évêque de Noyon en
1318. & archevêque de Bourges en 5330. mourut le 7. août 1443. & fut enterré dans son église métropolitaine. Voyez tome II. de cette hifi. p. 39'.
4. JEANN1 dc Rochechouart, femme de Pore dc /vlortagne 9 vicomte d'Aunay,
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A

X.
Y M E R Y X. du nom , vicomte de Rochechouart suivit son pare en re
de Foix en 1271. était en 11.83. du nombre des chevaliers bannerets 9 que le roy
retint pour aller en Arragon & mourut avant 12.91. laissanr
1.

z.

AYMERY XI. du nom , vicomte de Rochechouart, qui fuit,
Rochechouart, morte fans atliance en 1316.

JEANNE de

X I.
Y ME R Y XI. du nom , vicomte de Rochechouart. Le roy consentit en 129t:
à la donation qu'il fit à Finocadt de Rochechouart son oncle de 30. 1. de rente
sur la bourse du roy a Poitiers; & mourut environ' l'an 1306. sans enfans.

A

Femme, GERMASIE de Pons, fille d'Helie Rudel, sire de Pons & de Bergerac,
qu'il avoir époufie le' mardy après l'exaltation de Sainte-Croix '1z92.
X,

C

IMO N de Rochechouart, seigneur de Taunay-Charente , fecond fils d'AYMERY
IX. vicomte de Rochechouart, & &Jeanne dame de Taunay-Charente succeda à
fon neveu au vicomté de Rochechouart; donna l'an 72,99. quittance de 134. livres
17. s. 4. den. à Guillaume de Montmort clerc du roy, pour ses gages : elle
scellée en cire rouge d'un sceau chargé de 3. fafees ondées, entre leiquelles sont femées des
larmes ou gestes d'eau; servit le roy en la guerre de Flandres en 1304. & mourut en
(a) Cabiuet de 1316. (a )
M. Clairambault.
Femme, LAURE de Chabanois , fille & heritiere de youedain III. seigneiir de C
Chabanois, & d'Alix de Montfort ; & veuve de Raymond VI. du nom , vicomte de
Turenne.
•
1. JEAN I. du nom, vicomte de Rochechouart, qui fuit.
z. AYMERY seigneur de Chabanois, de Confolant, &c. à cause de fa mere, donet,
il prit le . nom & les armes ; fit partage avec son frere le 29. avril 13y3.
Femme, Aux de Châteauneuf.
I. ESCHIVAT seigneur de Chabanois, de Confolant, &c.
Femme, SIBILLE de louslé.
I. JEAN seigneur de Chabanois, mort sans alliance.
Il. JEANNE dame de Chabanois, de Confolant, &c. mariée z°. à Guillaume
Maingot IX. du nom, seigneur de Surgeres, fils de Guillaume Maingot VIII.
du nom, sire de Surgeres & de Dampierre, & de Thome d'Albret , sa secoude femme .( b ) dont elle était veuve en 1341.. 2,°. à Miles de Thouars
(b) Geures. de
Surgeres , petit in
seigneur de Pousauges & de Tifauges, sils de Hugues de Thouars , feigneur
fol. imprimé à Pade Pousauges, & d'eibeau de Noyers, dame de Tifauges. Voyez cy-devant
ris en tris. P. 64.
page 196.
III. LAURE de Chabanois.
3. JEANNE de Rochechouart, religieuse à Poisry en 1336.
;

X I.
E A N I. du nom; vicomte de Rochechouart, seigneur de Taunay-Charente, &c.
conseiller & chambellan du roy ; servit dans les guerres en 1345. Son sceau sur une
quitance du zo. aout 1347. cil un hommes cheval l'epe'e à la main, ayant un écu de fis
(c) Cabinet de armes, fin cheval bardé de même ; (c) fut tué à la batallle de Poitiers le zo. septem- E
M. Clairambault. bre 135 6. & fut enterré aux Jacobins de la mime vilse.
,

Femme, JEANNE de Sully , dame de Corbeffy, mariée le jeudy après la eue
modo 1336. &oit fille de Henry seigneur de Sully , grand-bouteiller de France, & de Jeanne
de Vendôme. Voyez tome II. de cette hift. p. 857.
r. LO UIS vicomte de Rochechouart, qui suit.
L. JEAN de Rochechouart, succeifivement évêque de S. Pons de Thomiers, av.
chevêque de Bourges, puis d'Arles , & enfin cardinal ; racheta du prince de
Galles la feigneurie de Taunay-Charente, engagée par son frere; & mita à Vil/encuve d'Avignon en 1398. ayez Gall. christ. nov. edit. ton. I. col. 580.
XII.
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0 UIS vicomte de Rochechônart ttd. n'ell qualifié squ'iciyà• dans une qufLi tance qu'il donna le 8. juillet 1355. a Jean Chanvel, trésorier des guerres de 24.
liv. en prett sur les gages de lui & des gendarmes de sa compagnie. Son keau .est un
fece m. ondes , cimier une tête de licorne; iltendit hommage le 1;. septerflre r 3 6 3. à
Edouard sils aîné du roy d'Angleterre; étoit chevalier banneret 'en 1368. gouverneur
du Limoufin chambellan du roy en 1369. aida au recouvrement de la Guyenne sur
le prince de Galles, qui le fitprisonnier en 1368..& YiVoit encore en 1398.
1. Femme, MARIE de Trignac, dite de >ler*, fille de N. de.Trignac , 'seignent
de Chambrillàc:,
i.lEAN II. du nom, vicomte de Rochechouart, qui fuit.
z. FductpÈs de Rochechouart, seigneur de Brion, mort sans en fans.
3. ISABEAU de Rochechouart, mariée 1‘?. à Guillaume Aubert, seigneur de Murat
itk de Monteil de Gelac, fila de Gautier Aubert; seignent de Mons, & 'de Jamie
d'Asfac ; 2, 0. à jean vicomte de Viliemur; 3°. à Guillaume Guenant, feigneur des
Bordes. Voyez tome II. de cette hrff, p. 399.

it. Femme; ISABEAU de Parthenay, dame d'Afeernont fille de 'Guy l'ArcheVêque, seigneur de Soubise', & de Guyonne de Laval-Loué.
r. Louis de Rochechouart, seigneur d'Afpreaiont, Azay,, Brion & Clervaur ; plaidoit en 1417. contre le vicomte de Rochechouart son neveu ; épousa J eanne
de la TouràLandry ; & fut pere de
JAC ed de Rochechouart, seigneur d'AsPreinont en 14;7. auquel dts mémoires donnent pour femme Marguerite de Montfaucon, dame de Gàlardon, fille
de yetis de Montfaucon, chevalier, dc de Jeanne de Bauçay, dont il eut isi›.;
beau de Rochechouart dame de Galardon; mariée à Renaut Chabot, feigneur
de Jarnac: , .
i. JEAN de Rochechouart, feigneur de Galardon; de là MOtte.Bigot & de Bauçay en 14zo.
C Femme, JEANNE de la Tour-Landry, darne de Clervaut.
ISABEL de Rochechouart, dame de. Galardon & de Bauçay, femme de .Renaut
Chabot, feigneur de Jarnac ; second fils de Louis Chabot I. du hom, seigneur
dé la Greve, & de Marie de Craon. elyet cy-devant je as. 5 64 ,
a . JEANNE de Rochechouart, prieure de S. Denys d'Oleron ) puis abbefre de. la
Regle en 1464.
XIIL
.

AN d. do nom, vicomte (le Rochechouart, &C. cet-ciller & Chambellan du roy
& du duc de Berry; vint fervir le roy au voyage . de Flandres & au siege de Bour;,
bourg, avec un chevalier & 8. écuyers de fa compagnie le 6. août 1383. fut retenu le

oaobre de la même :innée à Ibo: hommes d'armes, pour la garde des châteaux
& fortereffes qu'il tenoit en Saintonge & Angoumois; & reçu le zo. novembre suivant
Comme banneret à Chateauneuf, avec z. chevaliers & 8. écuyers; donna quittance le
D 6. août 1387. à Lean le Flament trésorier des guerres de 95.1. en preit sur les gages
de lui, d'un autre chevalier & de s. écuyers de fa compagnie. Son sceau en cire ronge edun fisfce' ondê, cimier une tête de licorne, fieorts z. jeunes figures huMaines ; (a) il (a) biiFact de M.
accompagnale roy au voyage d'Allemagne avec un chevalier & 6. écuyers en 1388.
.

Femme, INOR. de Mathefelon , dame de jars, Yvoy , Maivoisine , Briviande;
Maupas & la Chapelotte, féconde sille de Thibaut feigneur de Machefelon, & de Bea:
trix de Dreux.
x. GEOFFROY vicomte de Rochechouart, qui fuir.
axntionnez
z. JEAN de Rochechouart, a fait la brèche des seigneurs du
cy-après §. 1.
3. Louis de Rochechouart , seigneur de Breviande , 'n'en fitin fils :naturel ,
siontni Jean , legitimé au mois de liptmsirre 1 4 5 t. & laiffa ses biens à Geofroy
de Rochechouart, seigneur du, Bourdet son neveu, par donation du roi Juin
,

Tome

1 44 6 .
Ili

C8
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4. SIMON de Rochechouart, seigneur d'Ancourr, de Morogues & de Maupas,
A
vent en 1443.
Femme, NIL uns de Sussy, dame de Beaujeu, fille de Geofre de Sully , feigneur
de Beaujeu , & de Catherine de Veausre. Voyez tome II. de cette haire p. fil.
z. PHILIPPES de Rochechouart, dame de Beaujeu, Maupas & Morogues ;époufa
1°. pat contrat du 3. janvier 1 4 4 5. Yen seigneur du Mesnil - Simon , li eu s
tenant pour le roy ès provinces de Berry & de Lirnousin , capitaine de la Charité. 1°. Louis de Bohan, seigneur de la Rochette & de Bruyetes• 3°. Georges
Haliburton ,chevalier Ecoslbis. 4°. Jannat Douglas, autre chevalier Ecasfois.
MARIE de Rochechouart, femme de Jean Faulcon, seigneur de Thoron &"
14_1.
de S. Pardoux en Limoufin en.É
s. MARIE de Rochechouart, femme de Louis seigneur de Pierr&ButEere , avec B
lequel elle vivoit en 142.2..
.

Xt

G

v.

EOEPROY vicomte de Rochechouart, servoit le roy en Guyenne en qualité
de chevalier bachelier, avec un autre bachelier & 9. écuyers de sa compas
gnie le 4. août 1405. qu'il donna quittance de 87. livres à Hemon Raguier,, tresorier
de Rochechouart; il par.
des guerres. Son sceau esI pareil au precedent: legende,.
toit la qualité de seigneur de Mauzé en , 141z, du vivant de son pore ; fur reçu en qualité de banneret à S. Jean d'Angely le ri. août 1413. avec un chevasier bachelier &
( a) Cabinet de 8. écuyers de sa compagnie (4) ; fit partage à ses freres le penultiéme août 14r9. &émit
M. Clairembault. veuf en 1436.
‘ ITE Chenin, Mlle de Renault Chenin, seigneur de Mauzé.
Femme, MARCUER
ouart, qui suit,
Y . FO UCA UD , vicomte de Rochech
de
Rochechouart,
mariée
par contrat du s. juillet 142.7. à Fossaad sei2. JEANNE
de
la
Rochefoucaud
III.
du
nain fils de Gay VIII. du nom , seigneur de
gnenr
la Rochefoucaud & de Marguerite de Creva. Voyez cy-devant rage 42 5.
3. A c N E' s de Rochechouart, accordée le 4. fevrier 1432.. à Leonard de S. Chri•
slophe,seigneur de Liborneau.

• X V.
OUCAUD vicomte de Rochechouart, chevalier, seigneur de Tonnay-Charente
& de Mauzé, chambellan du roy, gouverneur de la Rochelle en 1446. rendit
hommage au roy pour le vicomté de Rochechouart, à caufe du comté de Poitiers,
& de la terre de Tonnay-Charente à Xaintes le 7. août 1461. & 1462..
Femme, ISABEAU de Surgeres, mariée par traité.passé le 2.9. juillet 1439. sille
de jaques de Surgeres, seigneur de la Floceliere , & de Marie de Sillé , fa troisïéme femme; elle sc remaria .a Guillaume seigneur de Pontville, de S. Germain & de la Plou•
«ziere ; transigea avec sa filse du premier lit le 2.9. oCtobre 1473. sur ses droits de doiiaire
sur la feigneurie de Mauzé; fit conjointement avec son second mary un accord le I.
fevrier 477. avec Jacques de Surgeres : ils vivoient encore ensemble en 1493.
• ANNE vicomteffe de Rochechouart, dame de Tonnay-Charente & de Mauzé, &c.
épousa en 1470. Jean de Pontville, vicomte de Breuilhez, senechal de Xaintonge capitaine de la ville & du château de S. Jean d'Angely. Ce fut le duc de
Guyenne qui sit ce mariage, à condition que les enfans qui en naîtraient prendraient le nom & les armes de Rochechouart. Il donna à jean de Pontville leo°.
livres de rente ,& 30000. écus, dont il acheta le vicomté de Breuilhez , que le
duc de Guyenne promit lui faire valoir Ica°. livres. La pofterité eAnne viconel
tesfe de Rochechouart & de Jean de Pontville fera rapportée cy-après article 1.4
.
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SEIGNEURS DU BOURDET,
De Rochechouart , R la l'ardue

d'amen

X I ‘t.
A TE AN de Rochechouart, second sils de JEAN II. du nom , vicomte de Rochet chouart , & d'iEner de Mathefelon, rapportez cy-defus page 6y;. fut d'abord feigneur
de Jars, puis eut en partage les terres d'Ivoy,, du Bourdet , Malvoisine & Breviande
fut chambellan de Jean duc de Berry; partagea avec ses freres le 3o. août 1419. & viVoit encore en 1429. Le nom de sa femme est inconnu; les mémoires de sa maison
la nomment Jeanne de Craon d'autres la disent de la .rnaison de Pierre-Buffiere.
is GEOFFROY de Rochechouart, seigneur du Bourdet, qui suit.
z. JEAN de Rochechouart, 4 fait la branche des seigneurs de Chandenier , rapportez ci-après §. LI.
5. JEAN de Rochechouart, .feigneur de S. Georges, d'Efprenne, d'irvoy , de Jars,
Breviande, Malvoifine; &c. bailly & capitaine de Chartres, chambellan du roy
Louis XI. qui l'employa ezi di'verses négociations; mourut au château de CharB tres le 7. novembre 1468. & fut enterré en l'églisè de l'Hôtel-Dieu & Aumône de
Chartres, comme il l'avoir ordonne par son tes'cament du 28. oitobre précedent, & ne laiira point d'enfans d'Anne des Noyers fa femme , fille de Hugues
des Noyers, & de Jeanne de Canille.
;

;

Fils naturel de J E AN de Rochechottart i fagne& de S. Georges.
Jacques batard de Rochechouart e d qui fôn pore fit don de partie des dixma de Jars.

C

G

X V.

EOFFROY de llochechouart seigneur du Bourdet & d'Yvby en k4'4. puis
de Charma & de Fontmoreau en Berry, dont il fit hommage au roy le 6.juilh
let 146z. cesla le 1 t. may de la même année.
Femme' , ISABEAU Brachet, dame de Chanel 8c de Fontmoreau tesla le 2oo
juillet 1473.
1. JACQUES de Rochechouart, seigneur du Bourdet, qui suit.
z CATHtRINR de Rochechouart, mariée en j Louis d'AubufTon J. du nom;
feignent de la Feuillade, fils de CeilleMlit d'Aubuffon, feigneur de la Feuillade,
& de elorguerite Helie.
IsAstr. de Rochechouart, femme de Jean d'Eltatnpts chevalier seigneur de kt
Ferté-18116am
'

1e . a

;
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X VI.
ACQUES de Rochechouart, seignent du Bourdet ; de Charroit, de Fontmoreau
J d'Yvoy, &c. conseiller & chambellan du roy , capitaine elifoudun s mourut en

1501.
L Femme, LOUISE .d'Aubuilon , mariée vers l'an 1473. émit sille d'Antoine d'Auberfon, seigneur de Monteil, & de Marguerite de Villequier.
1. G ttY de Rochechouart, seignent de la Goart, capitaine•disloudun en survivan ce
de son pere par lettres du 6. mars 1496. dont il prêta le serment le io. avrilfuivaut; & mourut peu après sans alliance.
.
tONAVENTURÉ de Rochechouart, feigneur du Bourdet, de Chanta , de Fontmoreau, &c. élevé auprès du seigneur de la Tremoille; fit hommage de sa terre
du Bourdet le ro. mars i5oy. & mourut eu 1508. âgé de 2,4. ans, fans enfans de
Madelene d'Azay son e'poufe, fille de François d'Azay , seigneur d'Entraigues, qu'il
avoit épousée par contrat du e. août s yo 5.
ANDRE'E de Rochechouart, itialiée le 1 y. janvier /496. à Mery Acarie, seigneur
de Crezannés en Poitou ; mort au mois de Juislet r ç r;. Else recueillit la succes-

sion de ses frétés, vendit la terre de la Goart le

au mois de may xy22.•

10.

décembre 1118 \

II. Femme, ANNE de la Tremoille, mariée le is. janvier I494. fille de Lois de
la Tremoille , vicomte de Thouars, & de Marguerite d'Amboise. Elle étoit veuve C. de
Louis d'Anjou, batani du Maine, seignent de Mezieres en BraMe ; z°. de Gui/hume de Rochefort , seigneur de Pleuvant, chancelier de France. Fieez ey-devant pa«

ge 167.

eneffleneffleseeeffleffleetewee

nueuoueeeeeeeeeeeî
.,b

n

SEIGNEURS DE CHANDENIER
Carme 9-devant,

,

pue 655.

X V.
t BAN de Rochechouart, seigneur de Jars , d'Yvoy, de Malvoifine & de Breviande ; c

J chambellan du -roy , second fils de JEAN de Rochechouart, seigneur du Bourdet;
mentionné ey-desio. 655. porta d'abord la qualité de seigneur d'Yvoy,, fous laquelle il se fit
connoître dés l'an 14. qu'il fut commis par le roy à la garde des places fortes ai>
paumantes au chapitre de Rochethouart,contre les Anglois ; fut fait capitaine du
château de Tonnay-Charente le 8. mars 14 5 o. par le vicomte de Rochechouart,
qui lui en laiffa les revenus ; chevalier en 14 y 1. à la prife de Fronsac , où il se
fignala devint feigneur de Chandenier, de Javarzay & de la Motte , de Bauçay par fia
femme. Le roy Louis XI. le retint son chambellan par lettres du z. avril 1467. après
Pâques; il partagea le iy. Mars 1473. la fucceflion de jean de Rochechouart (on fru°

avec
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avec fon neveu, & transigea avec fes enfans le 2,7. août 1478. après la mort de sa
A femme ; mourut au château de Javarzay sur la fin de l'année 1 48 4.
& fut enterré
dans l'églde de ce lieu.
Femme , ANNE de Chaunay, mariée le 27. janvier 1448. morte au château de
Javarzay le r4. juillet 1477. Elle étoit fille & heritiere de François de Chaunay ,
gneur de Chandenier &c. & de Catherine de la Rochefoucaud.
z. FRANÇOIS de Rochechouart, seigneur de Chandenier, qui fuit.,
, z. JEAN de Rochechouart, a fait 14 branche des Peigneurs dc Jars, mentionnez cy.
après §. V.
3. MARGUERITE de Rochechouart, marlée I°. par contrat
pan à Loudun le z6.
janvier 1483. à Jean Cleret, seigneur de Mere, premier maître d'hôtel du roy ;
2°. à Pierre Foucault, seigneur de la Salle, avec lequel elle vivait en r5i5.
B
4. CATHERINE de Rochechouart; morte sans alliance, & enterrée dans l'églde de
Javarzay.
.Enfins naturels de yEAN de Rochechouart, féigneur de jars.

r." Adrien batard de Rochechouart, prieur de Chandenier en z y 15.
x. Anne bavarde de Rochechouart.

De Rochechouart,

C

X

V

).

RANÇOIS de Rochechouart, seigneur de Chandenier, javarza/, la Motte de
Bauçay, la Grailliere , S. Marcotte, la Rochd-Rabasté, &c. premier chambel•
le du duc d'Orleans, depuis Louis XII. du nom , roy de France , sénéchal de Toulouse
gouverneur & lieutenant general pour le roy du comté d'Art & duché de Gênes, puis de
la Rochelle & pais d'Aunis; s'attacha d'abord à la personne de Louis duc d'Orleans,
qui, comme gouverneur de Normandie, le commit le z o. juillet 1491. pour fortifier
les places de cette province , & le retint pour son premier chambellan par lettres du
15. octobre 1495. dont is , prêta serment le 6. août de l'année suivanre. Il avoit après
la mort de sa meretranfige avec fon pere en 1478. s'accorda ausli au mois de juin 149e.
avec les freres de sa femme, & en obtint les terres de S. Amand & du Vau-d'Esguitlon en Puysaye. Le duc d'Orleans lui donna vers la même année la charge de grandmaître des eaux & foras du duché de Valois; de depuis étant venu à la couronne,
celle de maître des eaux & forests de Languedoc, par lettres données à Milan le 6..
D août r So2.. & la charge de sénéchal.de Toulouse le 3. octobre suivant ; il l'envoya en
ambailide vers Maximilien roy des Romains le z5. may 3406. L'année fuivanre le feigneur de Chandenier fervit au siege & à la rédudion de la visle dc Genes ; fut pourvu
au mois d'odobre 1 job. du .gouvernement de cette place, qu'il cintjusqu'au 20. juin
1511. & par la révolte qui survint, fut contraint de revenir en France, où il continua
de rendre ses ferviccs au roy Frangris I. qui lui donna le gouvernement de la Rochelle & pais d'Aunis par lettres du 19. mars x514. donc il posfeffion au mois de
juin suivant. Il fut envoyé la même année en ambasfade aà Venise ; & au retour alla à
Bruxelles voir jurer la •paix faite avec le roy Catholique à Noyon en If 16. se rendit
à Lyon en 152.4. auprès de madame là regente, mere du roy François I. qu'il quitta
pour rendre les derniers devoirs à Charles duc d'Alençon, dont il conduifir le corps
Julqu'à Alençon eut commialon le y. octobre 15 29. pour assembser la noblesle de son
gouvernement, & leur demander un emprunt,pour le payement du telte dela rançon
D8
Tome If;
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du ré:1 ; & mourut en fon château de la Motte-de. Bauçay le 4, decembre 153o, ayant .
auparavant fait partage de fes biens entre ses enfans le 2.6. avril 1.5 1 9. & fon teff.a.
ment le 5. may suivant.

A

.

Femme , B L AN C HE d'Aumont, accordée par contrat du 8. may 1477. con.
filmé le 6. novembre 1478. fille de Jaques seigneur d'Aumont., & de Catherine d'arabonne, elle ne furvéquit' son mary que deux jours, étant morte au même lieu que lui le 6.
decembre. Tous les deux sont enterrez dans l'église de Javarzay.
r. CHRISTOPHE de Rochechouart,, seigneur de Chandenier,, qui fuir.
2. FRANÇOIS de Rochechouart, né le 14. septembre 1488. mort jeune.
3. Arial EN de Rochechouart, né à Boisbafton le jour de S. Michel 1489, mort trois
mois après.
4. ANTOINE de Rochechouart, feigneur de S. Arnand , a fait 14 branche des marquis de Faudoas & de Barbazan mentionnez cy-après §.
5. JacQues de Rochechouart, né à Javarzay le zo. may 1491. mort sans alliance.
6. & 7. ANNE & MADELENE de Rochechouart, mortes sans avoir été mariées.
2. JEANNE • de Rochechouart, née à la Morte le 8. may 1493. mariée par contrat
pelé à Donzy le z r.septembre tilt. à Georges Damas , seigneur de Marcilly &
,& d'Anne de Digoine,
de Thianges , fils de jean Damas, seigneur de
.
dame de Thianges, auquel elle porta les terres d'Yvoy de malvoifinc.
9. HELENE de Rochechouart, morte jeune.
10.MARGUERITE de Rochechouart, née à Javarzay le r5. mars 1498. morte sans
alliance.
1l. JEANNE de Rochechouart, née à Javarzay le 4. o&obre 1499. ausfi morte sans
alliance.
Ie. FRANÇOISE de Rochechouart, née à S. Amand le 4. o&pbre rsoo.élevée à la
cour auprès de Franfolfè de Maillé, dame d'Aumont sa tante , qu'elle accompagna
en 1514. lofsqu'elle fut à Boulogne pour d'Ire dame d'honneur de la nouvelle reine C
de France Marie d'Angleterre ; elle mourut peu après ce voyage , au grand regret
de tous ses parons.
X V I I.
,

HRISTOPHE de Rochechouart , seigneur de Chandenicr Javarzay, la Motte.;
de Bauçay, &c. né au château de la Moite le 17. decembre 1486. fut connu
fous le nom de seigneur de la Motte, qu'il porta jusqdà la mort de fon pere & servit
en cette qualité aux guerres d'Italie en iso8. poursuivit au nom de sa femme , devenue
heritiere de ses freres ; la baronie de la Tour en Auvergne ',Contre le duc d'Albanie ,
mary d'Anne de la Tour, comteffe de Boulogne & leurs heritiers1 le trouva à la bataille
ed Pavie , où il demeura prisonnicr; remit à ses'enfans les biens de leur mere,dont ils
firent partage le z 4.. avril 1544. 11 fur nommé la. même année l'un des quatre.chevaliers
commis à tenir les états de Bourgogne, où ilrnoureen 1349,. âgé de 63. ans. Son corps
fut porté & enterré à Javarzay. •I •

C

I. Femme, SUSANNE de. Blezy, mariée, le •8; oftobre;108. fille de c4114410 de D
Blezy, baron de Couches, & de Lote de la Tour ;mourut le as». novembre...15,2(5..
1. RENÉ' de Rochechouart,' baron de Couches',& de. Broignon,kfc. n'avoir que.,
quatorze ans à la mort de sa there; demebra›sous la tutelle: foupeceavec Ces
freres, aufquelsil sit partage de.S. biens de kiff me re le it.4.aVril 1.544..& de ceux
de leur pere 'le 15.. mars 155o. fui =suite guidon •des,gendarnics•deja i ompagnie du baron dei Faudoas.fon: oncle; .& .mourût en:janvier:155z.
fiege de Mets à ledéfaite da comte •d'Aumalle par ,lit. rrilarqUiel ,dei. Brandebourg., ayant en de Madelene
Font un fils naturel:nom' jean , asequelil
,

quelques biens , e j'ai fis legiifrni au risois,.etuvril I! 5

1„

a. CLAUDE de Rochechouart.; seigneurale:Chandenierlequijuit.
3. FRANÇOIS de Rochechouart, mort sans alliance à Marfeille,en ry 35. allant servir en Italie.
.
•
•
,)„i
4. PHILIPPE de Rochechouart, feigneur dà Saintei:PereUW&: dé Marigny ,puis ba E
ton de Couches , par échange qu'il fit avec..fon frerefourla terre de 'M'oignon
le 30. juin 1553. transigea. avec. la dame de Chaffingrimont fa soeue leril6 .avril.
1559. & avec le seigneur de Môntboisfiet•fon .beaufrere les dernier oêlebre.ss.63.
& 10. novembre 15,54. & mourut 2U châreau..de Marigny le 8. juin 107.
Femme Fa ANçoisE de Beaufort-Montboiffierit mariée par :contrat piaffé à Paris
-

.

-
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le 1. uin ry 5 8. mourut le r. aat 1667. & fut enterrée auprès de son mary dans
l'église de Barbirey.
1. FRANÇOIS de Rochechouart, né au château de Marigny le Io. may x5 64.
I I. JEAN de Rochechouart , baron de Marigny , mort sans asliance le 18. odabre 161z.
II I. PHILIPPE de Rochechouart, baron de Couches, feigneur de seinte Pereufe & de Marigny, chevalier de l'ordre du roy , gentilhomme de fa chambre
& mestre de camp d'un régiment d'infanterie ; fit son teslement le 2.5. avril
16/6, en faveur du seignent. de Chandenier son coufin, dc mourut à Couches
le 3. oobre 1631. sans enfans de Lomi,(è d'Agey sa femme, qu'il avoir époufée le rz. janvier 162, 1. elle étoit fille de Jacques, seigneur . d'Agey , & d' eullache
de Montigny ; son mariage fut declarè non-valablement contreté par arrêt
du 6. septembre 1613. Elle mourut le zo. septembre 1643. & fut enterrée aux
Augustins à Paris,
B y. GABRIELLE de Rochechouart, mariée par contrat patré à Javarzay le /. ottobre i533. avec Franfois Pot, feigneur de Chatlingrimont ; la terre de Blesy lui
échut en partagé , elle s'y retira & mourut peu après l'an 1568.
I I. Femme, MADELEINE de Vienne, mariée le 7. caobre If 2.6. veuve de Lazare Bauldot, feigneur de Cressey fiIr Thil & de"Chastenay , fille de Philippe de Vienne,
seigneur de Clervault , & de Catherine de la Guiche ; étant veuve elle eut quelques
differens avec les enfans de son mari, pour lesquels elle tranfigea le 14. décembre r5so.
& mourut au château de Chandenier le I. décembre 1567. ayant eu la douleur de survivre à son gendre & à sa•sille dont.il va être parlé.

A

j

.

XVIII.
L AUDE de Rochechouart, seigneur de Chandenier Javarzay , la Motte de
C Bauçay, &c. enseigne de la compagnie des gendarmes du duc de Montpenfier;
porta d'abord la qualité & seigneur de Blezy, , puis celle de seigneur de Belvefure, &
enfin après la mort de son pere, celle de seigneur de Chandenier, qu'il eut en partage ; dès qu'is fut en état de porter les armes, son pere le mit dans la compagnie do
l'amiral Chabot , & depuis il fut enseigne de celle du duc de Montpensier , qu'il
accompagna dans toutes les occasions Il tranfigea avec fa belle mere , étant
à. Poitiers le 14. décembre z55o. fit partage des biens de son frere aîné le 6. fevrier
1553. & mourut à la bataille de faint Quentin donnée le jour de seint 'Laurent en
15 5 7.
•
Femme, JACQUELINE de Bauldot, mariée par contrat du 14. décembre 1535•
en vertu du traité de mariage de Chri/iophe de Rochechouart , seigneur de Chandenier,
& de Madeleine de Vienne sa feconde femme. Jacqueline de Bauldot émit l'aînée des
silles de là même Madeleine de Vienne , & de Lazare de Bauldot son premier mari,
D cite avoir pris le nom de Mailly à cause des terres que Claude de Mailly son aycule
lui avoir laisfées à cette condition; eut étant veuve la tutelle de quelques - uns de ses
enfans en 13 S9.. foutint divers procès pendant sa viduité, & ensin mourut à 'Arconçay
le 13. novembre z 5 64.
z. CHRISTOPHE de Rochechouart , seigneur de Chandenier , Javarzay, &c. né à
Arconçay en Bourgogne le 24. mass 1546. fut élevé enfant d'honneur du Dau• phin & da duc d'Orleans; prit depuis •le parti de la religion prétendue réformée
& du prince de Condé , & fut tué au combat de Jarnac le 13. mars Io,. cornmandant une compagnie de cavalerie sans avoir été marié.
2i. LOUIS de Rochechouart, seigneur de Chandenier , qui suit.
3. Psitt PPES de Rochechouart, seigneur de Cresfey, d'Arc-sur-Thil, la Motte, &c.
né au château de Creifey vers la Toufraint r5 5 5. demeura fous la tutelle de fa mere,
& de fon oncle , & fut élevé page de la chambre du roy Charles IX. en 1i71.
E transigea le 1I. juillet /583. sur son partage avec son frere, des enfans duquel il
fut tuteur ; il n'en fit pas long-tems les fonaions, étant mort sans alliance en
fon château de Creffey le al. janvier 1593. ayant fait son teitament dès le 24.
juin z585.
4. ANTOINETTE de Rochechouart, née au château de Blesy en 1542. fut élevée en
.l'abbaye de Molaire avec (es Coeurs jusqu'à, ia mort de sa mere, & enfuite à Chandenier auprès de :son ayeul , fut mariée par contrat parlé à Javarzay le z7. may
1570. à Logis de t alefieres , seigneur de Nougeret en Poitou auquel elle apporta
.

.

.
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elle apporta la terre de Tartifurnes qu'elle avoir euê en partage; & mourut sans A
enfans le 15. janvier 1571.
S. 'PERRONELLE de Rochechouart , née à Arconçay en 1545. épotssa 1 0 . par contrat paire à Javarzay le 3. fevrier 15 67. François de Cursay , seigneur de Perçay
mort en 1573. 1°. en 1 576. Antoine de la Chambre, seigneur de la farde & dé
Belleville, & mourut sur la fin de l'année 1586.
6. FRANÇOISE de Rochechouart née à Arconçay en 1547. mariée par contrat pasfé
à Dijon le 17. fevrier z e7 2,. à Ggillame de la Colonge, seigneur. de la Motte fur
Dive & d'Aubigny la Ronce. Son frere aîné luitransporta pour tous ses droits en
.1578. la terre d'Arconçay , au lieu de laquelle 'il lui donna en 158r. celle de
Marey›sur-Thil. Elle étoit morte en 1598.
7. FRANçoiss de Rochechouart 1a jeune, née en 1548. épousa . 1°. Jacques de Luxembourg, vicomte de Lonnois , & dé S. Marcel sur Loire en Forez, avec le- g
quel elle vivoit en 1575. 2o. Antoine de Guillermi, chevalier de l'ordre du roy,
feigneur de l'Artusie, gouverneur de la ville & citadelle de Châlon-fur-Saone,
qui se rendit adjudicataire de la terre de Creffey en 1596. elle mourut en 16o2,.
fans enfans de ses deux maris.
8. •ANTOINETTE de Rochechouart , la jeune, née à Creffey le 19. mars 1549. mariée à Guillaume de Méo , seigneur de Beire & de Gisfey , chevalier de l'ordre
du roy, qui prit à cause d'elle la qualité de seigneur de Bellevesure e 1573. elle
, étoit morte en 1586.

X

L

OUI S de Rochechouart , baron de Chandenier & de Broignon, seigneur de
Javarzay , la Motte de Bauçay &c. chevalier de l'ordre du roy , gentilhomme de
fa chambre & chambellan du duc d'Alençon, né le 4. decembre 15So. demeura sous
là tutelle dè fa mere, puis ions celle du seigneur de Couches son oncle, & .fut élevé
enfant d'honneur du roy Charles IX. Il servit en mil cinq cént soixante-dix auprès du duc
d'Anjou, quile retint pour l'un de ses, chambellans le 20. feptembre 1576. & le roy le
fit gentilhomme de sa chambre le 9. janvier 1580.11 alla par son ordre en Poitou auprés du 'maréchal de Biron en 1586. où il rendit de grands fervices, ainsi que les années suivantes & sur l'avis qu'il eut que quelques ligueurs étoient sorcis de Poitiers ,
voulant les -aller charger & les forcer dans une . métairie , où ils s'étoient retirez , il
y fut bleffé .& en mourut le 17. mats 1590. son c
corps fut porté à Javarzay, Sc enterré

auprès de celui de son ayeul.

Femme, MARIMILVIE de la Rochefoucaud , mariée par contrat pilé à Paris
le 27. oEtobre 1579. sille de Chartes de la Rochefoucaud feigneur de Randan & de
Fulvie Pic de la Mirande ; elle eut la tutelle de ses crans , & après le mariage de
son sils, elle se fit Carmelite au faubourg S. Jacques à Paris en 161o. & y mourut
saintement. Voyez cy devant page 436.
D
JEAN-LOUIS de Rochechouart, comte de Chandenier , qui suit.
Artivz de Rochechouart , née à la Motte de Bauçay le 3. janvier 1586. morte
le 9. mars 1609. sans avoir été mariée, fut enterrée aux Carmelites où fa mere
fit une fondation à son intention.
-

• X X.

•
E AN-L . 0 U I S.de Rochechouart , baron de Chandenier de la Tour en Auvergne , &c. gentilhomme de la chambre du roy, né au chateau de Randan le 24. avril
1582. & élevé auprès. *du cardinal de la Roch'efoucaud fon oncle maternel , lors évêque de Clermont, qui en prit un grand soin ; il sit en 1 60 i. le voyage d'Italie, où il
fe rendit un des meilleurs homnies de cheval de' fon temps.; accompagna le roy,..en
fon voyage de Sedan , & fut retenu gentilhomme de sa chambre par lettres du 27.
decembre i6o9. servit en cette qualité dans toutes les.rencontres qui se presenterent;
leva une compagnie de cavalerie en 1612. dans le voyage de Bayonne , se trouva en
plusieurs occasions de guerre, particulierement au siege de la Rochelle ; où il donna
des preuves de son courage & de sa valeur , fut •nommé chevalier des ordres du roy
le 31. decembre 1619. Pendant qu'il étoit à la cour, il poursuivit le jugement sur la
succeilion dé la baronnie de la Tour qui duroir depuis cent ans , & enfin par un arrêt
sosemnel du 2. feptembre 1617. la substitution fut declarée ouverte en sa faveur, ce qui
fut confirmé par d'autres arrêts subsequents ,, & depuis executé par contrat paffé le
ro. janvier s 6 z o. avec les commiffaires députez à cet effet , ratifié par le roy le 2.
fevrier

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

• DE .S

-

R.S E F

N C

:wozreminie

,,

.eifx

fevrier fui vant , & hoinologué au parlement le 18. juillet de la mêmeannée , & encore par

A ;autre traité fait à PbiOefg 'avec les 'députez du roy le • 6. feptembre 1620. dont i1
2 fut

-

enfin mis en posseflion oetohre 6L r, fleur auffi Isoutenit une autre Foc pour
la succeslio4u baron dé Cotiches fon..-confin , mais il n'en vitpas le:fin , étantmore
au mals de- decembre.16j5. &. fui •Isitterré en lisChapelle de S.JeaLlen.l'église defainte
Genevieve à Paris.

Femme, LOUISE de Montberôn,•mariée par contrat' paffé à Paris le z 1. sèptembre 1609. fille de Louis de Montberon , seigneur de Fontaines-Chalandrày , &c. & de
Helliette dé Vivonne, survecut fon mary,, Moirur le dernier may 1 65 4. & sut enterrée
dans la chapelle de S.Antoine:cles jacobins de la rue S. Honore à Paris, qu'elle avoit
fait bâtir.
r. FRANÇOIS de Rochechouart; marquis de Chandenier,, qui suit.
B z. CHARLES de Rochechouart; fie à la Motte de Bauçay le Io. août 161z. élevé
auprès du cardinal de la Roehefoucaud son grand oncle maternel , qui luy fit
obtenir les abbayes de Tournus& de l'Aumône; ou petit Cisteaux qu'il remit depuis ; fervit le roy en sés guerre'S-jurqu'au moi' ee novembre 1653. qu'il mourut
à Clermont en Auvergne, sans akcir 'eté marié.4
3. Louis de Rochechouart , abbé ,delournus.& ide l'Aumône , après son frere ;
renonça à ses• benefices pour revit Dieu clan' s Mislions.
4. JEAN-ELLE de Rochechouar(„4,evalier de l'vf Ire , prieur de Condé & de S.
Pavin, mort de peste à Paris le, ZO: : juillet r62.7. , enterre à S. Estienne du Mont.
5. CLAUDE CHARLES de Rochechouart, abbé de Monslier-S. Jean, mort dans une
grande pratique de pieté, le 18. may 171o. 7'
.
6. MARIE de RocheChouart, morte sans alliante le 2.9. janvier 1701. à .87. ans, enterrée à S. Jacques du Haut-Pas , fit son heritier M. le President de Lamoignon.
7. 8. y. LOUISE, HENRIETTE & CATHERINE de Rochechouart ,religieuses à la
C
Visitation du faubourg S. Jacques à, Paris..
ro. N... de Rochechouart, morte jeune.
.

,

,

-
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,
R A N Ç O I S , de RochechOuatt , marquis de;Chandenier,, ,baron de la Tour en
Auvergne , &c. premier capitaine des gardes du corps du roy , servir•dans les guettes
Lorraine
jusqu'en 1635.:puis comme r eapitaine au. gardes,en Flandres & en ,Rouffilde
lon , aux fieges de Collioure & de Perpignan. Le ,roy•l'honora en I642. de la charge
de premier capitaine de ses gardes du•corps, vacante par la mort du ,rnarquis de Gor-.
des; mais étant tombé en disgrace , il fut obligé d'en donner, sa démisfion le Io. janvier 165,i. & se retira alors dans fes terres d'Auvergne. 'Il mourut •à .Paris le 14. août
1696. âgé 43 5 . ans , &. fur enterré. dans l'église de l'abbaye de sainte. Geneviéve dui
Mont, où il .s'étoirretiré. r
•
D Femme, MARIE Loup de Bellenave, mariée par contrat pairé à Paris, au Palais
royal, en présence du roy & de la reine mere le' 26. avril 1646. fille & heritiere , de
Claude Loup , seigneur de. Bellenave , & de M4delene d'Hekla 4e Claveson sa premiere femme , mourut à la Motte de Bauçay le .7. may 1649.
CHARLES FRANÇOIS de Rochechouart, marquis de Bellenave, dit le comte de Limoges, né le 1 1. avril 1649. mort avant son pere des bleffures qu'il avoit reçues au
iiege d'Ypres, où il e'toit allé volontaire au mois d'avril 1678, sans avoir ire marié.
-

Tome
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§.
SEIGNEURS E S. AMAN D
ET Dt FAUDOAS.
De Rochechouart , à la bordure
amenée d'er d'azur.

X V I I.
NTOINE de Rochechouart, fecond fils de FRANÇOIS , seigneur de Chan- A
denier, & de Blanche d' Aumont , mentionné ey-devant page 658. partagea avec
fon frere aîné le ib. avril r 519. zt eut la terre de S. Amand Puisaye , dont il basic
le êleteau ;sa yak« l'éleva ex premiers hbnneurs de la guerre & de la cour, & le
jenctit digne des bonnes graces des rois Lotis XII. & Ffançois I. Il fut sénéchal de
Toulou(e & d'Àlbigedis, gouverneur de Lornagne & de Riviere-Verdun , capitaine
de 5o. hommes d'armes des ordonnances, chevalier de l'ordre du roy son chambellan, & lieutenant general au gouvernement de Languedoc , par provifions de l'an 1536.
Il eut ordre du roy le ï r. aohre 1537. de sortifier Narbonne; commanda mille hommes de pied pour la défense de Marseille , contre l'empereur Charles V. & fut blesfé
à la bataille de Cerisoles l'an t544. il avoir alors pour lieutenant ,.Blaife seigneur de
Montluc , depuis maréchal de France, comme ce dernier le dit lui-même en fis commentaires, page 4s%
Femme, CATHERINE de Faudoas-Barbazan, fille & hericiere de Beraud de Faudoas, dit de Batbazan d'Ejlaing quatriérrte du nom, baron de Faudéas , de Gramat, 13
de Loubresfac & ,de Montegut seigneur de S. Paul, du Grez , de Grignemont , le
Cituie Maudec Sauffignac , Hauterive & Marignac , & de Jeanne de Cardailsac ;
elle fut mariée par contrat paffé au château de Faudoas le z5. octobre t517. il y fut
flipulé que les biens de Barbazan & de Faudoas , (croient ftibitituez au fils aîné &
autres mâses provenans de ce mariage , sauf la legitinte aux filles , à condition de
prendre le nom & les artnes de Faudoas, ou de les mêler ensemble avec ceux de Roe
(a) Genealogi chechouart (a) elle testa étant veuve en son château de Faudoas le 16. août 156o.
de Faudoas
I. CH A R L ES de Rochechouart & de Barbazan, chevalier de l'ordre du roy, baron
imprimi à :Vantas.
de S. Amand , de Fàudoas & de Montegut , colonel de mille hommes de pied
1724.
bon ,
legionaires sous son pere , fes provisions sont du 2.2,. decembre 1536.
page 103. & fuivantes.
I. Femme, F R A NÇOISE de Caftelnau & de Clermont , fille de Pierre, Seigneur
de Csermont, de Lodeve, vicomte de Nebouzan , & de Marguerite de la Tour;
else fut mariée par contrat du 8. may '5 5o. cesla en faveur de son mary le 2.4.
juin t 5 5!. & mourut sans edam.

A

IL Femme , CLAUDE d'Humieres , fille de Jean III, du nom , seigneur d'Hu
mieres , chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de Peronne; & de Franpoifi
de Contay ; elle mourut Lins =fans.
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III. Femme, r amiçorsE de Matimet fille de >h feigneur
de Monéhy-le-Chaftel & de lunée du quelhel.

de Maiicoutt baroà.

/. Attiussamtrox' de Rochechouart , dame de S. Amand en partie épousa
C■bâties de Belleville', feigneui de-Conac, chevalier de l'ordre du roy, z°.
par conte« Mill: mats 157r. Leonor Chabot , baron de Jarnac , veuf de
Marguerite de Durfort-Duras. fisle de Syntphorien de Durfort, feigneur de Duras, & de Barbe Cauchon-Maupas ; il é-teit fils de Guy Chabot, baron de Jarnac, &C. & de Livifè de Pisfeleu. Ver c ei eleittant , page 566.
ri. CHARLOTTE de Rochechouart, autli darne de S. Amand en partie, naquit
poslhume, & eil mentionnée avec 1 Cœur ainèe 'dans le tettament de leur amie
de l'an. 156o. par lequel il fut ordonné ,qu'elles (croient dotées fuivant l'avis
des plus proches parens ; elle époufa Gilles de Breuil, feigneur dc Theo►, dè
Javarfac & de Châteaubardon , dont elle eut Marguerite de Breuil, dame en
partie de S. Amand, femme de Claude de Bourdeille , baron de Mathas.
2. JEAN-GEORGES de Rochechouart, chevalier., feigneur de Plieux.
remnlie y LOutSt dé Montpezat , fille d'Alain de Montpe2at, seigneur de Loignac
en Agenois, & de Losifi de Montlezun-de-Campagne.
I JEAN de Rochechouart, mort jeune.
• Autre JEAN de Rochechouart, inititué heritier par le tefiament de sou ayeule
maternelle; mourut jeune.
• CATHEKINE de Rochechouart, mariée à. Jean de Lambés , baron de Savi=
guac, dont poilerité.
i e I I. d
el u nom,
R An
...nttoin
_ne
Iv. JEANNE de Rochechouart, épousa le 17. may 15_4.
feigneur deRoquefeuil , dont plusieurs, cabs.
JACQUES de Rochechouart, feigneur de Faudoas, qui fuit.
4.JiAg de Rochechouart, baron de Montegut, mort à l'âge de r 5. ans.
5. HONORE -FRANÇOIS de Rochechouart, chevalier de Matthe en 155o.
6. FRANÇOISE de Rochechouart, mariée par contrat passe au château de Vermeil
en Angoumois le 16. janvier 1 542. à Louis du Plais, seigneur de Richelieu,
lieutenant de la compagnie de 5o. lanCes des ordonnancés du roy d'Antoine de Roe
chechouart fon beau-pere , & fils de François du Pleilis II. du nom, seigneur de Richelieu, & d'Âme le Roy, dame du Chillou. Leur pofierité d été rapportée Ey- devant pag. 368.
7. ANNE de Rochechouart, fut accordée le 23. janvier 1544. à Jean baron de Ba.
aillac, dont elle eut Etienne baron de Bazillaè , marié à Françiee de Levis.
B. CLAUDE de Rochechouart, femme de Yen; du Chesnay, feigneur de Neufvy.
fur-Loire , gouverneur de Gien, mort le Io. novembre 1582. & enterré en ré.
glise paroisfiale de Neufvy, où se voit son épitaphe.
9. MADELENE de Rochechouart, épousa par contrat paslé au château de Faudoas
le 23. janvier zi54. Paul de Foix , vicomte de Rabat , fils de pan de Foix,
baron de Rabat , .5c de Catherine de Villemur. Voyez tome III. de cette hein
a.563.
10. PHILIBEKTE dc Rochechouart, religieuse à Marcigny-les-Nonainsé
-

-
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Ecartelé. Au a. & 4. dé Roche:
chouan. Ati s. & 3. d'ÀZHP la crois
d'or , qui sJ Faudoas.

XVIII.

j

A C Q U E S de Roehechouart & de Barbazan, baron de Faudoas, de Montegut, A
&c. chevalier de l'ordre du roy.

Femme, MARIE Isalguier, veuve de Sebeen de Beon, vicomte de Sere, fille &
heritiere de Bertrand italguier, baron de Clermont, Aurcville, la Barthe & Pompiac,
& de Jeanne de S. Etienne, dame de la Cour & de Camparnaud; elle fut mariée par
contrat du zo. août 1564.
.
1. HENRY de Rochechouart, baron de Faudoas, qui suit.
L. j E A N - AN D R E' de Rochechouart , feigneur du Grez , mort sans avoir été
marié.
3. JEAN-LOUIS de Rochechouart, a fait la branche des seigneurs de Clermont
rapportez au §.juivant.
.

X I X,

F

T E NRY de Rochechouart & de Barbazan, baron de Faudoas & de Monte- B
I gut, capitaine d'une compagnie de so. hommes d'armes; à la tête de laquelle
il fut tué l'an 1188. par un nommé Cesar commandoit un parti Huguenot près
de Mauvesin au diocefe de LoMbés.
Femme, SUSANNE de Montluc, fille de Blai/è seigneur de Montluc, maréchal
de France, & d'If beate de Beauville sa seconde femme ; fut mariée par contrat pisé à
Condom le la. decembre 1581. Elle se remaria à N. seigneur Clermont en Chalosfe,
& fit nommer tuteur des enfans de son premier lit Jean de Faudoas ,seigneur de,Seguenville, lieutenant de la compagnie de son mari , qui exerçoit cette tutelle en 15'94.
& 1596. suivant déux plaidoiries des mêmes années.
PIERRE-BERAUD de Rochechouart, baion de .Faudoas , qui fuit.
a. JEAN-Louis de Rochechouart, baron de Barbasan; tué aux guerres de la reli- C
gion près Pamiers.
Femme, MARGUERITE de Roquefort, fille & heritiere de N. de Roquefort, baron
d'Arignac, seigneur de risle, vulgairement la Hille, & de Montegut, & veuve
de Jacques de la Jugie, comte d'Azilles , sils de François de la Jugie, baron de
Rieux, & d'Anne d'Ornezan- S. Blancard.
i. MARIE de Rochechouart, dame de Barbasan, épousa Jean-Phoebus de Rochechouart, marquis de Faudoas son cousiin germain.
Il. JEANNE de Rochechouart, fut mariée avec yacq ffes de Cheverry, seigneur de
la Reolle & de S. Michel & mourut à Faudoas fans enfaus.
.

;

X X.
IER R E -BE R A UD de Rochechouart & de Barbafan , baron de Faudoas &
de Montegut; eut le i2. avril 16r 5. coinmitlion d'Henry de Bourbon, prince de
Condé, premier prince du sang, & premier Pair de France, pour lever une compa- "
gnie de cent hommes d'armes d'ordonnances , avec la liberté de choifir son lieutenant,
qui fut Henry -Aymery de Faudoas, seigneur de Seguenville.

r

Femme, HENRIETTE de Foix, fille de Georges de Foix, comte de Rabat, & de
Jeanne de Durfort- Duras; fut mariée en 161;. Poyez tome III. de cette 411 pag. 364.
I. & Z.
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& 2. JEAN -LOUIS & HENRY-GASTON. de Rochechouart, morts jeunes.
5. J E A Ni- P H OE B U S de Rochechouart, _marquis: de Faudoas, qui suit.
4. JEAN-RÔQEX eltR-ochcchonart , le fonte ,deRdrkemeitigheut'.de' Morte« én
coiofiance 'de,
Lauragdis ; é pbttâ e°. Careiancé d'epinas, dame Ate Caladre;
Villemur, fille edinne de; 'Manin , comte :de Paillez
minges dc Peguilhem. Il mourut fans enfans l'an 1686. & tella en faveur„de sa,
seconde femme, qui.fe remaria' à Pierre-Redite de Beon,-.4e Cazatux, dee clic;
n'a point lainé d'enfans.
5. A km ato-JE AN; de Rochechouart, seigneur Zid Montclitt mit pour parteM
mand•jean cardinal de Richelieu son coufin', ec.pour mareine Safinne ,de. Baffe:
bat de Pordeac. II fut tué par un vaffal de sa.maifon fans avoir été marié.
r,
6. ADRIEN dé Rochechouart, mort fans avoir pris d'alliande.
7. & 8. ISABEAU & CHARLOTTE de Rochechouart, moururent jeunes. •
X X I.
•
I.

.

B

•

TEAN-PH OE B U S de Rochechouart & de Barbasan , marquis de Faudoas;

„I moulut le 15. juilset 1683.

Femme, MARTE de Rochechouart, fille de y ean-Losis de Rochechouart , seigncur
de Barbasan, & de Marguerite de Roquefort ; fut mariée par contrat paffé au chi teau de la Hillc•Monteg ut le 8. fevrier 1644. mourut fort âgée l'an 1698. &. fut enterrée dans l'église de Faudoas auprès de son mari.
I. JEAN-ROGER dc Rochechouart, marquis de Faudoas , qui fuit.
2.. JEAN-JACQUES, dit le comte de Rochechouart, seigneur de la Hille & de Montegup. servit à Messme fous le maréchal de Vivonne ; mourut en son château
4C la Hile le 2. o. o&obre 171 6. & fut enterré dans l'égide paroiffiase de
'Montegut.
Femme, GABRIELLE de la Marost-Brion; fut mariée en 1696.
I. H EN RIE T T E-ELIzABETH de Rochechouart , femme de N. de Cardaillac
d'Auzon.
11. & III. JEANNE-JACQUELINE- GABRIELLE & MARIE -THERESE de Rochechouart.
;. JosEPH de Rocheohouart, chevalier de Malte, mort à Faudoas, & enterré dans
réglife du même lieu.
4. JEAN-LOUIS de Rochechouart, marquis de Faudoas après la mort de Jean-Paul
de Rochechouart son neveu, par donation de • fa more du mois d'octobre 1696.
D
épousa en 1716. Marie-Anne de Cominges, fille de Français-Roger de Cominges,
vicomte de Burniquel , & de Marguerite Cathelan.
5. PAUL de Rochechouart, destine à l'église; mourut à Argenton subitement l'an
1694. allant à Paris,
6. JEANNE de Rochechouart, épousa en 1696. Jean-Sacques de Montesquiou, feigneur
de Saintrailles & de Corrensan : elle mourut fans enfans au château de Cor.
renfan.
7. MARIE ANNE de Rochechouart, morte en 1690. sans avoir été mariée ; fur
enterrée dans l'e'glife de Faudoas.
8. CONSTANCE de Rochechouart, mourut auffi à Faudoas flans avoir pris d'alliance
au mois de janvier 1695.
XII.
.

,

-

E

TE A N -ROGER de Rochechouart, marquis de Faudoas; mourut à Limoges à
son retour de Paris au mois d'odobre 1E92. & y fut enterré aux Jacobins.
Femme, MARGUERITE de Bosfost , sille unique & heritiere de Roger de Bos!bit, baron d'Efpenan , dé Luc en Bigorre, maréchal des camps & armées du roy ,
gouverneur de Philisbourg , nommé à l'ordre du S. Esprir, & de Paule d'Astarac de
tontrailles ; mourut en couches à Blois le 2,6. avril 1679.
1.JEAN-PAUL de Rochechouart-Barbasan-Astarac, marquis de Faudoas, qui
suit.
2. MARGUERITE de Rochechouart, morte jeune.

Tome Ir;
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'X X III.

V A NT PAUL de Itochechiniart-Barbasan-Astarac , marquis de Faudoas & de A
-

Fontrailles succéda'aux biens olotris & armes de la maison de Fontrailleslat donation de Lois d'Astirac, seignent. de' Fontrailles. vicomte dé Cogolois •senéchal
d'Armagnac, oncle de sa mere.' Cet tête est du je:scly 4. mars 1677. & i 'nsinué au
chaftelet de Paris le 5. avril suivant. Il mourut à Faudoas sans enfans le 19. septembre 1696.
Femme, FRANÇOISE-GABRIELLE de Chabannes, fille aînée d'Henry de ChahanneS, , marquis de Curton & de Gabrielle de Montlezun de Befmaux; fut accord&
par contrat paffé à Paris le 7. may 1696. & mariée le z. juillet suivant dans la chapelle du château de Madic en Auvergne. Après la mort de son mari elle s'eft retirée au couvent des religieufes Benediaines de Montargis, où esle prit l'habit le xr.
oâobre 1701. & fit profesfion le 29. octobrc de l'année fuivante , entre les mains de
M. de la Hoguettc , archevêque de Sens.
;
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V.
SEIGNEURS DE CLERMONT•
5. I

Ecartelé dia Rochechouart d de
Faudoas , comme c; devant p, 664.
-

X I X.

r

T E A N- L O U I S de Rochechouart, chevalier,,feigneur de Clermont, d'Aureville,
J la Berthe & Pompiac au diocefe de Touloufe troifiéme sils de JACQUES de B.
Rochechouart, baron de Faudoas, & marie d'Isalguier mentionnez I devant pas.
664, tette le 2.8. juin 1616.
Femme, JEANNE de 'Beon, fille de Bernard de Beon, seigneur du Masfez & de
Gabrielle de Marast; fut mariée par contrat du 1 5. decembre s s 9 8. le mariage
fut celebré lei 8. janvier «1 599.
I. BERNARD de Rochechouart, mort sans avoir été marié.
z. JEAN-FRANÇOIS de Rochechouart, baron de Clermont, qui suir.
3. JE AN4DUIs.Cmitetzs de Rochechouart, abbé de la Cafe-Dieu , ordre de Prémontré, diocese d'Auch en 16;4.
4. ISABEAU de Rochechouart, femme d'osier ou Ariser de la Mothe, seigneur dl C
saut en Cominges, dont des enfans.
5. HENRIETTE de Rochechouart, mariée au baron de la Mazere te de Gramont
en Armagnac, dont pattern&
-
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X X.

j

• E A N- F R A N Ç O I S de Rochechouart, baron de Clermont & de Lescure,
comte de Solan, &c. mourut le 27. juin r 65e.

Femme, JEANNE de Foix, fille d'Henry-Mon de Foix , comte de Rabat & de
Mafsar, seigneur de Fornets & de la Tour-du-Loup, & de Jeanne de Pardaillan de
Gondrin; fut mariée par contrat du 28. août 1640. Voyez tome III. de cette hodirg
mg. 364.
1.JEAN- JOSEPH- GASTON de Rochechouart, baron de Clermont, qui suit.
2. CHARLES de Rochechouart, dit le baron de Clermont capitaine de cavalerie;
mort sans avoir été marié.
3. JEAN PIERRE de Rochechechouart, reçu chevalier de Malte en 1662.
4. Mani-ANNE de Rochechouart, épousa en 165 5. Jean Pierre-Gallon deSirgan;
vicomte d'Erce en Conserans , dont posterité.
B
S. MARGUERITE de Rochechouart, mariée à N. seigneur de Caudeval au diocese
de Mirepoix, dont elle dt restée veuve sans enfans.
6. GUYONNE-CHR1SANTE de Rochechouart, femme de N. de Tougcs , seigneur
de Noaillan en Guyenne diooese de Lombez, dont elle et restée veuve.
-

.

J

-

X X I.
E AN-J O SEPH-G ASTON de Rochechouart, baron de Clermont, &c;

I. Femme, MARIE de Montesquiou , fille & heritiere de Pierre de Montefquiou;
feigneur de S. Louis de Solages, & d'Anne de Hautpoul fut mariée en 1666.
1. CHARLES de Rochechouart, comte de Clermont, qui suit.
2. JEAN-FRANÇOIS de Rochechouart, mort sans avoir été marié.
a ANNE-MARIE de Rochechouart, femme de N. seigneur d'Espanez.
4. CHRISANTE de Rochechouart, époufa Pierre du Bouzet, seigneur de Montegue
diocefe d'Auch, Mu d'une.branche des marquis de Roquepine, dont unc fille
unique morte avant sa mere & son pere, qui fe remaria avec Catherine-Renriette
d'Esparbez, fille de Silvefire d'Esparbez-Luffan, baron de la Motte, & d'Henriette
du Bouzet-Caftera.
IL Femme, N. de Montfaucon de Rogles (a).
(4) aliis de Roque
N. de Rochechouart, mort jeune au service.
.

X XIL

C

HARLES de Rochechouart ,•dit le comte de Clermont , vicomte de Soulan seigneur d'Aureville, la Berthe, Lescure & Goyrans.

D Femme, FRANÇOISE de Montesquiou, fille de Yean Hyacinthe de Montesquiou
baron de la Tour de France , & de Marie Anne de Roux-Monter ; fut mariée par con-

-

trat du 27. novembre

1702.
I. FRANÇOIS CHARLES de

Rochechouart, dit le comte de Rochechouart , né le 27.
aout 1703. capitaine de cavalerie dans le regiment du roy.
z. FRANÇOIS-CLAUDE de Rochechouart, dit le vicomte de Clermont, ne' le 16. decembre 1706. lieutenant dans le regiment Royal des vaisseaux, infanterie.
3.jEAN-LOUIS de Rochechouart , né le ie. fevrier 1707. mort en bas âge.
4. FeaNçois-JosEPH de Rochechouart, prieur de S. Etienne de Castillon,diocese
de Carcassonne, né le 28. janvier 1708.
S. PIERRE-PAUL de Rochechouart, chevalier de Malte, page de la chambre du roy
en 1721. puis lieutenant dans le regiment du roy infanterie en 1722. est né le
juin
uin 1709.
6. josEpH de Rochechouart, né le 7. juin 1710. mort en bas âge.
7. GASTON de Rochechouart, né le 26. août 1711.
8. ROGER de Rochechouart, né le 2.1. atobre 1713.
rt, ne' le lo. août 1714. mort en bas âge.
9. ALEXANDRE de Rochechoua
Io JEAN -Loves de Rochechouart, né le I. fevrier 1717.
1 I. MARIE-ANNE de Rochechouart, née le 16. août 1704, morte sans alliance.
.
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SEIGNEURS DE JARS
De Rochechouart, brie d'une bordure d'azur , chargée de 8. Beau: d'or,

1 EAN de Rechechouart, seigneur de Jars & de Breviande, second fils de rE A N

J de Rochechouart, seigneur de Chandenier, & d'Anne de Chaunay,mentiOnnezq. A
devant page 656. fut partagé par fon frere aîné le z1. novembre 1497. & mourut au
mois de fevrier suivant.

Femme, A N N E de Bigny , fille de Charles de Bigny, seigneur d'Aisnay& de
Jeanne Aramite, dame de la Gorfe en Auvergne ; fut mariée par traité du az.janvier
1494. & Ce remaria le 4. juin x499. à Pierre seigneur de Bonnay. •
GUILLAUME de Rochechouart, seigneur de Jars, qui suit.
X V I I.
UILLAUME de Rochechouart, seigneur de Jars & de Breviande , premier .
maître d'hôtel du roy, gouverneur des ducs d'Orleans, d'Anjou &d'Alençon, B
freres du roy François II. chevalier de Con ordre irse rendit également recommandable par sa valeur & sa prudente conduite dans les emplois de la cour & de la guerre
il fit hommage de la terre de la Broire , mouvante de l'abbaye de S. Mefmin-lez-OrIeans , à l'abbé François des Moulins, grand-aumônier de France le as. novembre r y19.
mourut en 1568. & fut enterré à Jars.
;

I. Femme, LOUISE d'Autry, dame de la Brosse, de Chatillori-le-Roy & de Montmeraulc, fille d'Tthier d'Autry, seigneur de la Brosse, & de Philippes de A4arafin, dame
de Boiteaux ; mourut le z8. novembre 1539.
r. FRANÇOIS de ROchechouart, seigneur de Jars, qui suir.
a. LOUISE de Rochechouart, clame de Boiteaux , mariée par traité du 3. may r541•
avec Charles de la Grange; seigneur de Montigny, gouverneur de la Charité-sur C
Loire, fils de Franfois de la Grange , seigneur de Montigny, & d'Anne de la
Marche.
;. & 4. N. & N. de Rochechouart, religieuses.
IL Femme ANTOINETTE d'Yaucourt , veuve d'Antoine de Piffeleu, feigneur de
Marceilles , tisille
, de Jean feigneur dTaucourt, & de Marie d'Abbeville ; fut mariée le
Z3. juin Is 44.
T. GUY de Rochechouart , seignent de Chatillon-le-Roy, dont la pofieritéfera rapportée craprès §. VIII
Z. joAcHrm
.
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de Rochechouart, épousa 1°. par contrat du 14. avril 1563. Antoine du
Mesnil-Simon, Icigneur de Paracy ; zo. Charles Martel feigneur de Bannes & do
Bacqueville.
3. ANNE de Rochechouart , fut accordée le ;o. juillet 1564. àClaiiile de la Porte,
feigneur de la Pesfeliere , fils de, chartes de la Porte, seigneur du même lieu , &
•
de Jacquette d'Ardezy;
4. JEANNE de Rochechouart, épousa par contrat du 9. decembre 5566...arkn des
Noyers, feigneur de Mainvilliers & d'Ezarville, fils de Jean des Noyers , & de
)4 rie de la Taille.
5. MARGUERITE de Rochechouart, mariée I°. en 1573. à Guillaume Allegtin , feigneur de Valance & de Chambry, sils de Guillaume Allegrin, & de Aigrie de Refuge; z°. à Guillaume Perchiel, feigneur de Baubigny.
2, JOACHIM

XVIII.
RANÇOIS de Rochechouart, seigneur de Jars, de la Broffc & de Brevlande ;
lieutenant de la compagnie d'ordonnance du comte de Chaumes, maître d'hôtel du roy en 1568. & chevalier de fon ordre en 1569. Il avoit confirmé le 2,3. juin
de l'année précédente la donation , que Guillaume de Rochechouart, seigneur de Jars
& de Breviande , .& Antoinette d'Yaucourt sa feconde femme avoient faite de la feignettrie de Châtillon-le-Roy à Guy de Rochechouart leur fils ; rendit de grands services dans
les guerres de la religion, & au siege de Sancerre en lm. Il mourut à Jars, où il fut
.enterré avant le 19. novembre 1576. jour auquel fut fait fon inventaire.
I. Femme, ANTOINETTE de Piffelen, dame de Marceilles, fille d'Antoine feigneur

de Pisfeleu , & d'Ami/incite efaucourt, belle-mers de fon mary ; fut mariée par con-

trat du I1. mars 1565.
c FRANÇOIS de Rochechouart IL du nom, feigneur de Jars, qui Cuit.

Femme, ANNE de Bérulle, dame de Nancray fisle de Galeasde Berulle, bai;
mn de Ceant-en-Othe, feigneur du vieil-Verger, & de Louifè de Neufvis ; elle émit
veuve d'Edme de Prie, baron de Montpoupon, fils puîné d'Edme de Prie , baron de
Toucy & de Montpoupon, & de Charlotte de Rochefort; elle fut mariée en secondes
516ces par contrat du i;. feptembre 1568. & mourut le 14. avril 160;.
I. L O U I S de Rochechouart seigneur de la Brofre, & de Montigny , dont il fera
parle ey après §• n
1. CHAR LE s de Rochechouart , 'seignent de Nancray ; tué à la bataille de Coutras
en 1587: âgé de 19. ans.
3. JEANNE de Rochechouart, épousa le dernier decembre If95. François Thibault;
seigneur de Villegenon, fils de Français Thibault, & d'Anne Trousfebois.
4. MARIE de Rochechouart, mariée le 2o. decembre I6o 1 à CharlesPaviot
peur de Boilly-le-Sec, fils de Pierre Paviot, & de Suçante de l'Ifle.
D
Louisr de Rochechouart, religieuse à S. Dominique de Montargis en 1584.
6. JEANNE de Rochechouart, religieuse à Notre-Dame de Charenton le 2z. juillet 1591.
y. FRANÇOISE de Rochechouart, religieuse aux Annonciades de Bourges.
'

)

X I X.
•
RANÇOIS dè Rochechouart IL du nom ) feigneur de Jars Marceilles , &c.
gentilhomme de la chambre du roy, naquit en 1566. mourutle dernier decem. bre 1596. & fut enterré à Jars.

r

Femme, ANNE de Monceaux, fille de Gay de Monceaux, feigneur de Houdan
en Bray, & de' Yeu« de la Chaftre; fut mariée par traité du z;. man 5579. & mourut à Bourges le 1. juillet 162o.
I. GABRIEL de Rochechouart, seigneur de Jars, qui suir.
.z. GUILLAUME de Rochechouart, seigneur de Marceilles, né le d. juillet x g 9 o.
capitaine d'un vaisleau) qui périt fur mer avec luy.
3. Feariçois de Rochechouart, chevalier de Malte , connu fous le nom de commandeur de Jars, commandeur de Lagny-le-sec, abbé de S, Satur ; encourut la
difgrace du cardinal de Richelieu ; après 18. mois de cachot à la baftille on le
traduifuit à 'Troyes , pour y être jugé par des commiffaires, à la tête desquels étoit
le lieur &Laffemas; ce Juge n'épargna rien pour lui faire avouer , était cri
G8
7cfne IP,
-
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minci; le chevalier de Jars protesta toujours de son innocence , malgréliquelle
il fut condamné à avoir la tete tranchée; fa grace vint comme il étoit sur ré. A
chatiatit le ro. novembre z6;;. On renvoya en Italie, d'où il ne revint qu'après la
mort du cardinal de Richelieu (4).
j'Ac QUELINE de Rochechouart , née le x. novembre 1,87. mourut sans alliance
le zy. feyrier z62o.

(al »moi►es do
madame de Motte-

ville tome I.

di levures.

65.

FRANÇOIS batard de Rochechouart, Pignes" de la Mette eb de Manet, dont la
pofterité sera rapportée cy-aprés § IX.

•

,

.

•

X X.
A B R I E L de Rochechouart, seigneur de Jars & de Marceilles , &c. né le 16.
septembrc 1580. mourut le 14. decembre 1649. à Marceilles, où il fut enterré. B

Femme, CHRISTOPHLETE le Gotix, daMe de Maizieres-fous Brenne, sille de
N. le Goux, seigneur de la Borde; fut mariée en 1611.
I. GABRIEL de Rochechouart, mourut à 17. ans du vivant de son pere.
z. ,JACQUELINE de Rochechouart, dame de Marceilles; mariée par contrat du 16.
janvier 1643. à François de Carvoifin, seigneur de Frocourt.

AA4iseteeteeeteMÇAA,*,,
,

eiteseteletteeeEfie
5. V I.

SEIGNEURS DE MONTIGNY
ET DE LA BROSSE.

De Rochechouart,

X I X.
O UIS de kochechouart , fils aîné-du -fectind lit de FRANÇOIS de Radie.. c
chouan II. du nom, seigneur de. Jars, & d'Anne de Berulle sa seconck femme
mentionné ey-devant page 669. naquit en 1569. fut feigneur de la Braire, de Montigny
& de Nancray,, rendit de fidels services au roy Henry I V. Il eh qualifié chevalier
de l'ordre du roy ,dans l'hommage qu'il sit le z 1. juillet z 6i 9. de la seigneurie de la
Bron, mouvante de la seigneurie de Frenay paroisse d'Ili , à Jacques Viard, seigneur
du Valley, président au grand-conseil ; & mourut le z. novembre 1627.
,

I. Femme, CATHERINE-MARIE de Castelnau, dame de la Lande &de Briou,
fille de Michelde Caftelnau,seigneur de Mauvisliere, ambaslàdeur en Angleterre ,&
Marie Bocheteli fut mariée par contrat du i1. septembre 1595. dans lequel son mary
cit qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, guidon d'une compagnie de
50. hommes d'armes , & mourut à Montigny le z. juillet 16 1 2.
LOUIS de Rochechouart, seigneur de la Broile, qui
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z.. Art» de Rochechouart, née le ri . avril 1597. mariée en 1613. à Gedeon Sanguin des Mazis , feigneur du Tronchet , érifeigne des gardes du 'corps du roy ,
fils de Claude des Mazis , & de Catherine Sanguin, dame du Tronchet.
31 GABRIELLE de Rochechouart, née le 9. juin 1599. religieuse aux Annonciades
de Botirges en 1611.
4. MARIE de Rochechouart dame de Briou , née le 19. avril 161o. fut mariée
en 161.9. à Claude des Moulins, chevalier, feigneur de Sepoix.
5.CHARLOTTE de Rochechouart, née le z9.decembre 1611. religieuse aux l'Annonciades de Bourges en 1624.
.

X X.

L

O u I S de Rochechouart, seigneur de la Broffe, de Montigny , &c. ne' le 6.
octobre 1601. fervit le roy contre les huguenots & Mourut à Montigny le zo.
feptembre 1652..
Femme, LOUISE Lamy, dame en partie de la baronie de Loury , sisle aînée int
principale heritiere dytae Lamy,. baron de Loury, 8t de Marguerite Coutel ; fut maB rite par contrat du :5. oftobre 152.8.
1. ISAAC-LOUIS de Rochechouart, seigneur de Montigny, du Monceau, baron
de Loury, qui fuir.
a,. Louis de Rochechouart , chevalier de Malte, né le 5. otobre 1635. capitaine
de galeres, sit ses preuves en 1653.
5. JOSEPH de Rochechouart, scigncur de la Bruire, né le 17. juin 1644. à fait

branche qui fera rapportée cy après § VII.

de Rochechouart, née le 22,. juin 1630. fut mariée 1°. le 16. juin
165o. à Pierre Chaludet , seigneur de Liffermeau , maître d'hôtel du roy,
general des finances à Orleans ; veuf de Marie-Rosè de Dijon. 2°. à Gifles de la
Grange ,. seigneur de la Bretoche , fils de Jean -Jacques de la Grange, vicomte
de Soulangis, seigneur d'Arquien , & de Catherine Estrelin.
4. LOUISE de Rochechouart, née le 7. juin 1631. mariée par traité du 28. octobre
1653. à François de Courtenay, seigneur de Changy,, fils aîné de Jacques de Couvtenay,, seigneur du Chene, de Changy , &c. & de Franienfi de Loron, dame de
Ferrieres, de Vislaines & de Champeroux. item tome I, de cette h page 525.

4. SUSANNE

C

Plufieurs autres filles.

XXL

I

SA A C-L OUIS de Rochechouart , feigneur de Montiigny , du Monceau baron
de Loury, né le 15. novembre 1632.. fur maintenu dans on ancienne nobleffe, par
jugement de M. de Machault , intendant de la generalité d'Orleans, rendu le 29. mars
667.
I. Femme, FRANÇOISE le Conquerant fille de jean le Conquerant , écuyer,
seigneur de Préfontaine ; & de Franfaisè Harlaut , mariée par contrat pa1l au bourg
d'Oussay en Gatinois, le I. decembrc 1659.
D
z. LOUIS de Rochechouart, feigneur du Monceau, qui suit.
24. MARIE-SUSANNE de Rochechouart, mariée en 1697. à François-stem du Bellay, dit le marquis du Bellay , chef des nom & armes de sa maifori, premier écuyer
du prince de Conty, mort en 1709. sils d'Antoine du Bellay, seigneur de la Courbe & de Requin , & de Madeitne de Beauvau-du-Rivau.
3. ELizABETH-LouisE de Rochechouart, étoit sous la tutelle de Gilles de la Granges
scigncur d'Arquien, par Atc du 2.3. mars 168$.
II. Femme, CHRISTINE' de Mahault , veuve en 164.
ALEXANDRE de Rochechouart dit le marquis de Jars, capitaine de cavalerie , puis des.
gardes du corps de la reine d'Efpagne douairiere du roy Dom Louis I. du nom,
Femme, ANNE-MARIE de Loheac de Crapado.
I. & xi. GABRIELLE-SOPHIE & ADILAIDE-CELESTE de Rochechouart.

L

,XX IL

O UIS de Rochechouart feigneur de Montigity , du Monceau , &c. était avec
fa sœur en 1683. fous la tutelle de Gilles de la Grange , scigncur d'Arquien leur
oncle, a été enfeigne, puis sous-lieutenant de galere,
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Femme, ELIZABETH de Cugnac , fille de Philippe de Cugnac 'chevalier, baron
de Joily prés 'Petiviers, & crElizdab dc.Morainville ; fut .mariée _par contrat ,du
-as vu! 1692..
1. LOUIS -.PHILIPPE - ESPRIT JUVENAL de Ro chechouart , feigneur de
' Montigny, qui suit.
PIERRE-PLES•CESAR de Rochechouart, prieur de S. Lo de Rouen,.grand vicaire d'Orleans.
josEpn de Rochechouart ,.page .de la chambre du roy.
4. LOUISE-ELIZABETH de Rochechouart, née le y. decembre 77o2.. & baptifée le
19.. fut reçue à S. Cyr en 17x3.
XII
ID VI S-PI-IILrPPE-ESPRIT-JUVENAL de RoChechouart , seigneur
du Monceau , &c. reçu chevasier de l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel
en 772.1. capitaine dans le régiment de la reine infanterie.
-

efiffe».
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.5. V I I.

SEIGNEURS DE LA BROSSE
ET DE LA SAUSSAYE.
.X X I.
l'OSE P H de RoCheChouart , fils putti de LOUIS de RoCheChouatt `, feignent
l'OSE
la Broife ; & de Loues Lamy , merstionne'sy- devant , pige 677. né le 17. juin
1645. fut seigneur de la Brosfe , la Sauffaye , &c. & lieutenant- colonel du régiment
.de Vivonne.
Femme, MARIE-MADELENE de Valenoienne fut mariée yen 1687.
1. LOU1S-JOSEPH de Rochechouart, seigneur 'de la Broffe, qui suit.
a. & 3. Louis-VICTOR., & JEALoms de Rochechouart.
D
4. LOUISE de Rochechouart. .
X X I I.
,
GUIS-JO S'E Pli de Rochechouart , seigneur de la Brolfe & la Sauffaye.,
reçu chevalier de S. Lazare en 1705. capitaine au régiment de la Gervaisais.,
In
4le 7. mars 1689.
.

,

.Femme , MARIE-JEANNE le Vali'« de Courdy, , mariée le so, juin 1711..
Jogru-Lows de Rochechouart, né le S, may 172.2..
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5. VIII.

SEIGNEUR S

DE CHASTILLON-LE-ROY.
De Rochechouart.

X V II I.
UY de Rochechouart, seigneur de Châtillon-le-Roy , de Breviande, de Cre.
neville, &c. fils aîné de GUILLAUME de Rochechouart, seigneur de jars, &
d'Antoinette naucourt , sa seconde femme , mentionnez ey-devant page 668. fut capital,.
ne de cinquante hommes d'armes & gouverneur de Blois ; il mourut à. Compiegne le
16. decembre 1 S91. des bleirures qu'il avoit reçues pour le («vice du roy au siege de
Noyon.
. Femme, GABRIELLE d'Allonville, dame de S. Cyt , du Monceau, d'Avons, de
Quinquempoix , d'Yyre-le-Chatel & en partie de Fontainebseau , fille de François
d'Allonville, seigneur d'Oisonville, & de Jeanne, dame du Mouceau fut mariée le y.
septembre I Ç77.
z. GUY de Rochechouart, seigneur de Châtillon-le-Roy, qui suit.
a. FRANÇOIS de Rochechouart, feigneur, de S. Cyr,, de Gommerville, &c. écuyer de
• la reine Anne. d'Autriche ; mourut en 1652. & laissa Ces biens à François de la
Grange , seigneur d'Arquien, fecond sils de sa sceur.
.

Femme, ANTOINETTE de Beauclerc, fille de Charles de Beauclerc, baron d'Acheres , & de Gabrielle Robin ; fut mariée en 1619. Etant veuve , elle se retira àl'abbaye de Port-Royal des champs en qualité de bienfaitrice, y prit le voile de
religieuse, sous le nom de foeur Catherine de S. Joseph , & y mourut profesre le
8. aoitt. 169E. (d)
N. de Rochechouart, mort jeune.
$. GABRIELLE de Rochechouart, née le 9. may If83. fut accordée le 14. juin 16ot.
à Jean-Jacques de la Grange , vicomte de Soulangis seigneur d'Arquien , sils
d'Antoine de la Grange, seigneur d'Arquien, & de• Marie de Cambray, dame de
Soulangis.

(a) Net-rale de
Port-Royal. p. sq.

X I X.

gneur Châtillon-le-Roy, de Grenevit
C-G UY de Rochechouart II. du nouaci
t
le, &c. né le 7. may 1580. capitaine de p›..ttommes d'armes ; mourut au siege
'
de S. Jean d'Angely, le 2.3. juin
Femme, L UIS E d'Estampes,'fille de Lois d'Eflampes feigneur d'Autr', &
d'Anne du Plais, dame de l'Isle , près Blois fut mariée par contrat du 1. sepreinbre
1611. & mourut en 1649.

Tome IV.

H8
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MARIE -MARGUERITE de

Rochechouart dame de Châtillon-le-roy , épousa pat A
contrat du to. janVier x637. AleZandee ' de Sure , Itigneur de Chaltignonville,
coutelier d'état & au conkil royal des finances , prevfit des marchands dc la
ville de Paris , depuis 165.4. jurqu'en 166a. fils de Grilla me de Seve, seigneur de
S. »heti, & dc Catherine Catin , mort le tz. fevrier 1673. Ellè étoit morte au
mois d'o&obre 16e1. Leurs enfans du nombre dequels écoit Guy évêque d'Arras
en 1670. ont pris le nom & les armes de Rochehouart.

ez e%**Eic- *-E 43er eEie ek3*-3-se-e-E.€*-4.3*
-

§.

I.I X.

SEIGNEURS DE LA MOTTE.
X X.
Bibliesbegaa did
Roi Cabiuctide M.

Hozier.

RANÇOIS de Rochechouart, écuyer , tagueur de la Motte & dè Fricourt, g
fils naturel de FRANÇOIS de Rochechouart IL du nom, seigneur de fars,
mentionné cy-devant , page 669.

Femme , ANTOINETTE de Mellechatel, fille de Gabriel de Mellechatel, écuyer
& de Marie du Mena ; fut mariée par contrat du to. juin 1617.
FRANÇOIS de Rochechouart, faigneur de la Motte, qui. suit.

r

,

XXL

P. A N Ç O I S de Rochechouart, seigneur de la Motte capitaine de chevaux•
Icgers, fut condamné par arrêt du parlement rendu le 4. fevrier 1662, à 1600.
livres d'amende, pour excès commis en la personne de Charles de Heron leigneur
de Neuville ; il fut banni pour cinq ans, du reffort de Beauvais, du comté d'Eu, &
de la prevôté de Paris, & ne sortit de prison qu'au mois d'avril 1665. il fut maintenu
noble & comme iffu des seigneurs de Jars , par jugement de M. de la Galiffonniere,
intendant à Rouen le 16. aout 1668.
• I. Femme SUS ANNE de Monchi, soeur de Charges de Monchi, feigneur de Dia
ion & de Valicourt.
PHILIPPE de Rochechouart, seigneur de la Motte , qui suit.
II. Femme, ANGELIQUE d'Aumale, fille de Guy d'Aumale, chevalier, seigneur
de Urigni , & de Cholotte de Louviers ; fut mariée par contrat du 5. juillet 1666.
1. ALEXIS de Rochechouart , seigneur de la Motte•Corberi , dont la pojleritéfèra
rapporte après celle de sin frire aisé.
1. 3. & 4. MARIE•ANNE RENE'E & ANDR EE de Rochechouart silles.
,

C

,

I

D

XXII,

I-I I LIPPE de Rochechouart ,. seigneur de la Motte tranligea le 11. decembre 1680. avec iingeiique d'Aumale sa belle more , à laquelle il ceda la moitié D
de la terre de Corberi , qu'il s'obligea de lui faire valoir 450. livres au , principal de
y000. livres,
Femme* MARTHE du Mancel, fille de Louis du Mancel, chevalier , seigneur de
Neuvillers gouverneur de la ville de Gaines , prés Calais ; & de Jeanne le Gambler ; fut mariée par contrat. du i6. decembre 5678. t'Iourte /cuve âgée de 6L ans le
t9. mars 1701. &fut enterrée il g. Sulpice. •
I. JEAN de Rochechouart, seigneur de Corberi, né te U. may 1684.1
2. MADELENE de Rochechouart,. prefentée pour estre reçut dame,à Remiremont.
31. MARGUERITE de Rochechouart religicufe do Pontevrault
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A A É É X I S de Éocheehouart , fils de 'FrinFois de Rochechouart , feignent de la
Motte , ,& d'Angeliqae d'Aumale sa seconde femme ; fut seigneur de la Mon>
or eri, de étoir k t e. decembre i 680. fous la tutelle de fa mere, qui meg« pour
lui avec Philippe de Rochechouart son frere aîné.
Femme, ELIZABETH du Port, de la ville d'Alençon, fut mariée par contrat du
1
7. avril /64
,
•
r. N. de Rochechouart, âgé de 8: ans au rois d'oaobre 1716.
t. Gui-JEAN de Rochechouart âgé de 6. ans & demi au mois d'oaobre 1716.
3. ANcer.ioe-ELizment de Rochechouart, née le 3o. oaobre 1704.

efflef

Meletedlele
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5. X.

SEIGNEURS ET DUCS

DE MORTEMART;
PAIRS DE FRANCE
Paiel enté de slieeet d'argent
& de ,gdeides ebirge feer.là

d'agent irdse belette de fable r enie
kerne dé, premiers degrez,

,

/ X.

tJI'LLAUllE de Rochechouart , second fils cremER..e VIII. tht; norn,
vicomte de Rochechouart , & de marguerite de Limoges imentiounei
page 6i 1:" eut par le partage qu'il fit avec fes &reg en 1i56. lés terres dë S. Verteicien,
de la Petusre , de Salagnac & de la Mortagne ; & fut aufli seignit:1v de Mortetiart. Il
élut fa fépulture en l'église du prieuré de Grandmont, où il &t'enterré avec tà, femme roi. 1.i.72.
-

-

Femme, MARGŒKITE
t. 170,1491..#,E de Rochechouart, fel:vient de Mortemart; échangea lei terres di
la Petri 'e & de Salagnac, avec eu, vicomte de Rochechouart fon Oncle 3 &
motet taus enfâm après ranalz:
z. ,FOOCAULT, çp Rochechouart, seigneur de" Mortemart ;gui fuit.
3. ,QUY:_de Rochechouart, seigneut dé Tonnareharente & de Ccrcigrie eti 33o J4
capitaine de Blavet en, Bretagne; mourut aux guerres -de Flandre&
Femmck.StaWra,
•
.

-

.
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GUILLAUME de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charçnte (St, de Cercigné, A
flow -il fit hommage à Arnaud d'Aux, évêque de Poitiers en 1;19.
X.

r

OUCAULT de Rochechouart, feigneur de Mortemart; régla en wr. les
differens qu'il avoir avec le prieur de Grandmont pour la fépulture cit fon pere;
& cesla le jeudy de la face de Dieu 1338.
Femme, ALMODIE de Montrocher fur d'Abon, de Raton & d'Ajmer, de Montrocher ; morte avant le testament de son mari.
s. AYMERY de Rochechouart I. du nom , seigneur de Mortemart , qui suir.
z. Fonc Auer de Rochechouart , mort (ans lignee.
3. Slmori de Rochechouart, prevôt de l'égsife de Tours.
4. AYM AR de Rochechouart, chanoine de Limoges; nommé avec ses freres dans
le tettainent 'de leur pére , qtii les ftibftitua les uns aux autres.
13
CATHERINE de Rochechouart, femme de Gaillard, chevalier, seigneur de la
Moche.
6. LAURÉ de Rochechouart, mariée à Hugues de Montaufier seigneur de Giac.

XI

A

YMERY de Rochechouart L du nom , feigneur de Mortemart ; fut fait
prifonnier de Guerre par les Anglois en z 34 6. comme on l'apprend d'un
compte de facques l'Empereur , trésorier des guerres, eft qualisié capitaine ès parties
de Languedoc, par-deçà la Dordogne ; & sénéchal de Toulouse & d'Albigeois ; fit son
testament en 135 ;. étant capitaine fou'verain pour le roy ès pays de Poitou, Limosin &
Saintonge; & fonda en l'égide de Limoges une mec ait sépulcre de S. Martial en
a365..Is fut tué depuis à l'asfaut ,de Surgeres, & fon corps porté à l'abbaye de Cluny,
comme il l'avoir ordonné. Il porroitfalcé, ente de 6. pieces d'argent é de gueules ,sùr
la z. fafteune belette de Câble, pour brOcre f#ports 2. rens , cimier une tête de licorne,.
-timbrecoorminé de fleurons , suivant pluticurs sceaux de 135z. & 1353. (d )
(a) Cabinet dam. ifinte
Clairambault.

Femme, AYDE de Pierrebuffiere, sceur de Louis de Pierrebuffiere, fille de Jean do
Pierrebuffiere, gouverneur de Limosin , & d'Anne de Chateauneuf.
Fwc Aure 4, Rochechouart, seigneur de Mortemart, mort sans enfans
. sï AYMERY de' Rechechotiart II. du nom ,feigneur de Mortemart, qui fuir.
3h '14fix KG UER irt,de R.ochéchouaft , mariée 1°.à André de Prie, seigneur de Gargileife , fils milité de Phitippé séigneur de. Prie 8t5 de Montpoupon & d'ffibeato de
Sainte-Maure, dont elle n'eut point d'en fans ; 2°. à Hugues d'Amboise , feigneur de
la Maisonfort. Foucault de •Rochechouart son frere, lui aligna toc. 1. de rente fur
ses terres en Limosin. ,
,

JZ, TL

Y M E R Y de Rochechouart, second du nom , seigneur de Mortemart, de S. Germain , de Cercigné, &c. conseiller & chambellan du roy ; fait chevalier par le D
prince de Galles au voyage d'Espagne, et il l'accompagna ; rentra entuite au service
du roy, & aida à chasfer les Anglois dit Poitou & de la Guyenne. Il obtint rémillion
de liooKpztsoimenenedefepréinitre femme au knois de mare ;379. fut , é•tabli.sénéchai ,c1u7Limotirt4e, zr,,novembrea ;84. (4)fit hommage, au duc de Berry Coince de .
Poitiers. lé ,aolit,:t 06. fut capitaine general.ès pays. de .Poitou & des: Saintonge •
par lettres?' du. X,5.,(iccembre 1392.. telle, le 2.2b: fevrier r393 L elut ta epUlture .aux Cordeliers de,Poitiersi”5e mourut au mois de foxtie 1 397.
I. Femme, JEANNE d'Archiac ,fille de Jean d'Archiac , seigneur dé S.'Gerfnain
de Vivonne; fut enfermée par fon mari dans la Tour du château de Verac, où elle
Mourut en 1;78.. ,
Guir_L
t
dé„RocheChouirt „ seigneur ‘cré lvforteMiiri,kç. eda widroits qu'il
‘ . , emli
E
'ttvcien là su&didin de ses père & mere à- lès *frereilézb. aout ak
.z. MARGUERITE de Rochechouart, époûtà îur, terreriisil
Che« i'filligneur de
ocBourg'
'Ache d'Helie -&thanae cliè val ier
éobre . ‘394,. Gilles: 'di 'I3titay ;4hevalier`, fils de 'Medi' '13rifity , .e:ftlieÉ.ertronde
de la
7.'
*:'
Peau,
II. Femme ,jEANNE d'Angle , dame' de Montpipeaufar dofiatiOn
chanoine

A

fol. 41.

Mentor. R.

•'

-

'

,

-

--

'

-';'
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chanoine de Chartres son oncle, fille de Guichard seigneur d'Angle , & de Jeanne
A Peau.
r. GUItHARD de Rochechouart, seigneur de Mortemart ; eut la tutelle de les
• freres, & mourut sans lignée.
z. JEAN de Rochechouart 1. du nom, seigneur de Mortemart, qui suit.
3. GUY de Rochechouart, Archidiacre d'Aunis , élu évéSue de Saintes le 1. may
1426. gouverna cette église jusques en 1440. qu'il se demis de son évêché. Il
avoir été nommé' tuteur des enfans de son frere en 1441. & tefta en 146o. &
1466. en faveur de Jean de Rochechouart son neveu. Voyez Gallia dira nov.
edit. tome II. col. 1079.
4. Louis de Rochechouart, feigneur de /viontpipeau; fut tue au combat donné à
Patay contre les Anglois le 1 z, fevrier 1428. sans lailTer d'enfans de Jeanne de
Martreuil, qu'il avoir époufée le 7. aout 1424.
y. CATHERINE de Rochechouart, darne de Boisfec ; fut mariée par contrat du 14.
avril 1404, à Olivier de S. Georges, feigneur de Yerac.

De Rochechouart.

XI

II.

TEAN de Rochechouart I, du nom, chevalier , feigneur de Mortemart, de Sri.

vonne & de S. Germain; fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 141 5.dc.
puis il fut chambellan du roy Charles VII. qui le fit ouverneur de la Rochelse en
1426.11 dt qualifié chambellan du roy à de M. le dauphin , capitaine et- garde du chie
teau de Dorat, dans une quitance qu'il donna à Jean Merichon , receveur des financimier une tête
ces de zoo. 1. le z6. feptembre 1418. Son sceau' est un ondé /
CaMte? da
de licorne, füpports z. grifons. (a) Il en donna une autre le 24. may 1431. à Guillaume M. (4)
Clair:an lb:mi
Thevenet , receveur des finances en Languedoc de la somme de 300. 1. tournois. Il
y cit qualifié Jean de Rochechouart, seigneur de Mortemart, chevalier consiilier à chambellan du roy, sceau eff perdu.(b) Il se trouva à la journée de Beaugé en 1438. & mou- (b)
rut avant le z6. juillet 1444.
-

c I. Femme, JEANNE Turpin , sille de Lancelot Turpin, seigneur de Vihers & de
Crin, & de Denifè de Montmorency.
1. PIERRE de Rochechouart, mourut jeune.
2.. AYMERY de Rochechouart, mort sans avoir été marié.
3. LOUISE de Rochechouart, épousa en 1444. Jean de Sainte-Maure, seigneur de
Néelle & de lvfontgaugier , fils aine de Jean de Sainte-Maure, seigneur de Mont
gaugier & de Néelle, comte de Benaon & de Jeanne des Roches, dame ide
Beaupreau, & de .la Haye-Joulain en Anjou. Elle émit veuve en 144 qu'elle
plaidoit contre le fils atné du premier lit de ion mari & resta le 26. ferler
1489.
4. JEANNE de Rochechouart, fut mariée par contrat du 16. janvier I431. avec
Jacques de Beaumont, seigneur de Bresluire , fils d'André de Beaumont, seigne=
D • de Bleui= , & de Jeanne de Torsay sa belle mcrc.
II. Femme , JEANNE de Today,, silse de yen de Today,, seigneur de tezay, maître
des arbaleitriers de France , de Marie d'Argentan i elle fe remaria à Philippe de
Melun , feigneur de la Borde.
1. JEAN de, Rochechouart IL du nom, feigneur de Mortemart, qui suit.
z. Louis de Rochechouart,archidiacre d'Auluis fut élu évêque de Saintes en
I8
Tome fr.
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réfigna fon évêché le Io. août 1492.. à Pierre de Rochechouart fini ne- A
.veu & mourut à Paris en iso5. après avoir fait son églde heritiere dc scs biens.
Veez Gall. christ. nov. edit..seese H col. zo80.
3. RADEGONDE de Rochechouart, fut accordée par traité du pénultiéme fevrier
1458. à Louis de Montberen , feigneur de Fontaines•Chalandray troifiémc
de François seigneur de Montberon & de Maulevrier, & de Loue de Clermont,
vicomteffe d'Aunay, dont elle fut la premiere femme. Elle était morte en 1479;
.4. MARIE de Rochechouart, mariée le 14. fevrier zer. à jean d'Estampes, feigneur de la Ferté-Nabert, do S. Ciergues & des Roches , fils puîné de Robert
d'Estampes , seigneur de Sallebris & de Chaumaffon , & de• jaquette Roland, Elle
en étoit veuve en 1484.
-

.

X I V.
E A N de Rochechouart. IL du nom, seigneur de Mortemart , Montpipeau, Vivonne , &c. sit hommage de la terre de Vouillé le 4: Janvier 1476. & mourut à B
morremart le 30. mars 1477.
Femme , M A R. G U E R I TE d'Amboise fille de Pierre d'Amboise, seigneur de
Chaumont, & d'Anne de Bueil de Sancerre ; fut mariée le 10. o&obre 1457. eut en
douaire Montpipeau ; & testa le z5. fevrier 1495.
1. IFAN de Rochechouart, mort archidiacre d'Aunis.
1. AYMERY de Rochechouart III. du nom , feigneur de Mortemart, qui suit.
3. CHARLES de Rochechouart ,seigneur de Montpipeau, de Gascognolles , &c. bailly
de Rouen en 1497. mort fans enfans,
4. PIERRE de Rochechouart, feigneur de Vouillé, évêque de Saintes en 149 3.
mourut en 1 505. Voyez Gall. chriff. cdiç. nov. tome IL col. ide.
y. Louis de Rochechouart, archidiacre d'Aunis, abbé de Montierneuf.
6. JEAN de Rochechouart, archidiacre de Saintonge en 1490. & 1498.
7. .ANNE de Rochechouart, mariée par contrat du y. mars 1480. à Guillaume Eire
de Vergy, seigneur de Fonvens, Champlite, &c. maréchal & fénéchal de Bourgogne , fils aîné de jean de Vergy, seigneur de Champuant , de la Motte &
Montrichier,, & de Paule de Miolans. Elle fut fa seeonde femme.
• S. MADE,LENE de Rochechouart, accordée le 2.2.. fevrier 1495. à Mn de Gonmur, baron de Biron, fils aîné de Gen de Gourant V. de nom, baron dc Biron, & de Catherine de Salignac. Voyez cy-devant p. 124.
9. JEANNE de Rochechouart, epousa par traité du 16. (membre 1488. jean de
Chatilbn, seigneur d'Argenton, la Greve & Farchevik

A

X V.

YMERY de Rochechouart III. du nom, feigneur de Mortemart, Tonnay.
Charente , &c. conseiller & chambellan du roy, fénéchal de Saintonge ; fut
établi gouverneur de S. Jean d'Angely par lettres de la reyne Anne de Bretagne le z;.
août 1 f 00. avait du roy 400. 1. de pension, dont il donua quitance au mois d'août
1505. à Henry Bohier , scellée de fon sccau aux armes de Rochechouart. Le roy lui D
donna l'office de Viguier de Touloufe, en reconnoisfance de ses services en la guerre
d'Italie contre les Venitiens le .6. feptembre 1509. Il.vivoit encore en 1516.
Femme, JEANNE de Pontville, dite de Rochechouart, dame de Mauzé , fille de
>en de Pontville, & d'Anne vicomteffe de Rochechouart; fut mariée en 1494, Elle
cet en mariage la terre de Mauzé, que fon mari ceda depuis au vicomte dc Rochechouart , pour partie de l'acquisition qu'il fit de lui le 17. o&obre 15 11. de celle de
Tonnav-Charente.
1. GEORGES de Rochechouart, mort jeune.
2. FRANÇOIS de Rochechouart, seigneur de Mortemart, qui fuit. •
li
;. Louis de Rochechouart, feigneur de Montpipeau, né en 1510. fut gouverneur
des enfans de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy ,& son pannerier ; mourut le 2.1. juin 1566. après avoir fait son tannent à Fontainebleau;
& fut enterré au convent de S François d'Amboife.
4. CLAUDE de Rochechouart, né en !yu. mort en I52.2.
y. ADRIEN de Rochechouart, né en 1512.. mort suffi en I5az.
6. AUBIN de Rochechouart, né en 1513. évêque de Sisteron e 1545. Vole Gall.
christ. edit. nov. tome I. col. 5o ;.
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A 7. AY MERY de Rochechouart, abbé de S. Savin en Poitou, puis évêque de Siite.

ron après son frere. Voyez ibidem.
8. ANNE de Iochechouart , née en zsos, époufa le t8. may i519,
gneur de Villequier, vicomte de la Guierche, chevalier de l'ordre du roy,genrilhomme ordinaire de sa chambre & lieutenant des cent gentilshommes de fa maifon.

r

X V I.

RANÇOIS de Rochechouart, baron de Mortemart, seigneur de Tonnay-Chai;
rente, de Vivonne , &c. chevalier de l'ordre du roy né le 25. decembre rio 2.
conclue l'arriere-ban de Poitou au siege de Perpignan, & rendit de grands services
aux rois François I. & Henry IL
;

B Femme, RENE'E Taveau, fille unique & heritiere de Leon Taveau , baron de Mo>
remer , & de Jeanne Frotier ; fut accordée le rs. novembre 1 o9.à Frontois de Rochechouart, âgé seulement de 7. ans , & lui apporta les feigneuries de Luffac , de Varieres ;du Bouchet-en-Brenne, & autres; elle rentra en 1553, dans le droit que les anciens
seigneurs de Tonnay-Charente avoient de garder en armes le chef de S. Jean d'Angely que l'abbé de ce monastcre étoit oblige de leur remettre la veille & le jour de lance
de cc Saint.
z. R E N E' de Rochechouart, baron de Mortemart, qui suit.
a. GABRIELLE de Rochechouart, née le 27. otclobre 1530. épousa 1°. par contrat
du 13. fevricr 1547. Français de Goulaines ; seigneur de Martigné-Briant 52.. par
contrat paise à Chatelaohar le 9. mars 1558. Fronçais de Volvire , chevalier, baron
de Ruffec , vicomte du Bois-de-la-Roche, &c. fils aîné de Rene' de Volvire, chevalier, baron de Ruffec, & de Catherine de Montauban sa premiere femme ; 3°.
en Iss5. Lei& de S. Gelais, seigneur de Lansac , chevalier des ordres du roy,
C
chevasier d'honneur de la reine Catherine de Medicis, fils d'Alexandre de S. Gelais, seigneur de Romefort, chambellan du roy Louis XII. & de jaquette dame de
• Lansac , dont elle fut la premiere femme. 11 mourut sans enfans eq 4594.
3. MAD ELENE de Rochechouart, promise l'an 15 f 4. à Baradonin de Goulaines, frere
de Frontois de Goulaines; mourut avant l'accompliflement du mariage.
X VIL
E N E' de Rochechouart, baron de Mortemart , de Montpipeau, Ton nay-Charente , Vivonne, &c. né le 2,7. decembre 1528. suivit dès l'âge de 1 5. ans Fronton de Rochechouart son pere au fiege de Perpignan ; il fe trouva au fiege d'Esper.
nay, à la ,défense de Metz en i 5 s 2. a Heidin, où il fut pris ; à Vulpian , où il cornmandoit zoo. gentilshommes, & où il emporta d'assaut la basse-ville ; à sa prise de Calais, de Bourges, de Poitiers , de Blois, de Roüen , de S. Jean d' Angely,, & de Lufignan,
D aux batailles de S. Denys, de Jarnac & de Moncontour. Dans la fuite il tervit devant
la Rochelle & devant Brouage , & fut capitaine d'une compagnie de 50. hommes d'armes. Le roy Charles IX. le fit chevalier de l'ordre de S. Michel, & le roy Henry III.
.lui donna en 1580. le collier de celuy du S. Esprit. Il mourut le 17. avril 1587. âgé
de 61. ans & fut enterré avec sa femme en l'église des Cordeliers de Poitiers, où se
voit leur tombeau de marbre & de bronze.
Femme, JEANNE de Saulx, fille de Gaffeard de Saulx, feignent de Tavannes, maréchal de France, de Froxpifi de la Baume-Montrevel à fut mariée par contrat du r.
janvier 1570.
z. GASPARD de Rochechouart, marquis de Mortemart, qui fuit.
a. R E N E' de Rochechouart, seigneur de Montpipeau, a fais la branche rappelé*
ay après §. XII.
3. A Y M E' de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente, doit &pela*"fers
rapportée cy après §. XIII.
4." JEAN de Rochechouart, marquis de S. Viatirnien, conseiller du roy en ses con..
ieils d'état & privé, & gentilh9rnme ordinaire de fa chambre ; épousa le 6. novembre 163i. 'flétrie de Nesinond , veuve de Lotis de Belcier, feigneur d'Efchillay,, fille de François de Nesmond , chevalier , seigneur de la Tranchade & de
Marillac, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, & lieutenant d'une compagnie de gendarmes de tes ordonnances ,& de Jeanne de Volvire.
5. Fitarrçors de Rochechouart, mort à Rome en 1591..
-

-
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6. ISABEL de Rochechouart, mariée par contrat du.r r. mars iie 1. à Pierre de La- A
val , baron de Lezay & de Treves , fils aîné de Pierre de Laval L du nom , seigneur de Lezay & de Claude de la faille; elle eut en dot 120000. livres. Voyez
terne III. de cette hilloire, page 641.
7..AymERIE de Rochechouart, époufa par traité du ri. juin '594. Philippe de Volvire, marquis de Ruffec , capitaine de 50. hommes d'armes , fils de Philippe de
Volvire, marquis de Ruffec , chevalier des ordres du roy, & d'Anne de Daillon du
Lude.
8. GABRIELLE de Rochechouart, abbesse de S. Laurent de Bourges.
9. ELEONORE de Rochechouart, mariée en 16r8. à Guy de Rieux , comte de Cfilteauneuf,•icomte de Dorages, fils de Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf ;
capitaine de go. hommes des ordonnances, & de Madelene d'Espinay-Durcral sa
feconde femme.

X V II I.

ASPARD de Rochechouart, marquis de Mortemart, feigneur de Vivonne , de B
I Luffac , &c. servit sous les rois Henry III. & Henry IV. mourut à Paris le 24.
1643. âgé de 68. ans ; & fur enterré dans le choeur de l'église des religieux Penitens de Picpus.
Femme, LOUISE comtesfe de Maure, veuve d'odet de Matignon , comte de Turigny, fille de Charles comte de Maure, & de Diane d'Escars, prinoeffc de Carcncy ,

Comtelre de la Vauguyon ; fut mariée par contrat du 5. aout re,.
i. GABRIEL de Rochechouart, duc de Mortemart, Pair de France , qui suir.
2,, L o u r s de Rochechouart, comte de Maure, grand-sénéchal de Guyenne ; mourut à Effay près d'Alençon le 9. novembre 1669. en sa 67e année , sans enfans
d'Anne Dony sa femme, fisle d'Oaavien Dony , baron d'Attichy intendant des
finances, & de Valence de Marillae.
N. hasarde de Rochechouart ,fille naturelle de Gaspard, marquis de Mortemart cime
1%1. Teveati,chewlier baron de Morte-mer.
'

Parti de ;. traits coupe d'uu, qui
font 8. quartiers , au z. de gueuler
au cro9ant moutant de vair , qui efi
tic Maure. Au 2. de Bourbon. Au;.
de Rohan. Au 4. de la Rochefoucaud. Au 5. & i. de la Pointe de
Au 6. de Navarre. Au 7. de
?u cules au Pal de vair , qui d'Esi le tout
zars. Au S. de Bretagne, ei Jr
fafee', oude d'argent el de gueules de
fix piecer,, qui el de Rochechouart.

X I X.
A BRIEL de Rochechouart, duc de Mortemart, Pair de France , chevalier D

J

des ordres du roy, premier gentilhomme de sa chambre en 1630. avoir en cette
qualité 6o0©. livres de pension , fut fait chevalier des ordres le 14 may 163.3. droit gouverneur de la ville de Paris & de l'Ide de France en 1669. par la mort du maré
chal d'Aumont ; y mourut le i6. decembre 1675. & fut enterré dans l'égide des religieux pénitens de . Picpus. Ce fut en sa faveur que le roy Louis XIV. érigea le mare
quirat de Mortemart en duché-Pairie, par lettres du mois de decembre 165o. rappor.
te'es cY devant page 386. elles furent regisirées & il prêta serment au parlement le I y.
-

decembre 1663.
Femme, DIA NE de Grand-Seigne, fille de Yean de Grand-Seigne, seigneur de

Marfilsac, & de Catherine de la Beraudiere ; mourut à Poitiers le r 1. fevrier 1666.
z. LOUIS VICTOR de Rochechouart, duc de Mortemart , qui suit.
E
GABRIELLE de Rochechouart , mariée en 1655. à Claude-Leonor de Damas
marquis de Thianges, fils de choies de Damas , comte de Thianges , chevasier
des ordres du Roy ; & de Jeanne de la Chambre : elle mourut à Paris le 12.
feptembre 1693. & fut enterrée en réglise des religieux pénitens de Picpus.
3. MAg E.-CHK isrma de Rochechouart, religieufe aux filles. de seinte Marie de
,

Chaillot.

4. FRANÇO Ise
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A '4. FRANÇOISE'ATHENAIS de Rochechouart , chef du confeil & furinrendante de
la maifon de la reine Marie-Therese d'Autriche, épousa en 1663. Henry - Louis du
Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan , fils de Roser•Hetior de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin , chevalier 'd'honneur de Madame la ducheire
d'Orleans. Son mary mourut au mois de novembre 1702. & elle aux eaux de Bourbon le 18. may 1707. âgée de 66. ans.
5. MARIE-MADELENE GABRIELLE de Rochechouart, religieufe Benediecine à l'abbaye - aux - Bois ; tut nommée abbesfe de Fontevrault le 16. août 1670. où elle
mourut le r5. août 1704.. âgée de !9. ans; elle étoit un des plus beaux efprits &
des plus ornés de son rems. Voyez fén oraifon funebre , par l'abbé Anfélme.
-

X X.
O UI S:V ICTOR de Rochechouart , duc de Vivonne-Morreniart , Pair, maB
réchal & general des galeres de France, gouverneur de Champagne & de Brie >
viceroy de Sicile , prince de Tonnay-Charente , marquis de Moigneville & d'Everly,
naquit le 11. aout 16;6. prêta serment au parlement en qualité de duc de Mortemart
& Pair de France, le 13. fevrier 1679. & mourut le 3. avril 1688. Voyez fonéloge dans
la faite de cette hifloire, chapitre des maréchaux de France.
Femme , ANTOINETTE-LOUISE de Mefmes , Elle unique & heritiere d'Henry
de Mesines , seignent de Roifsy,, de Bray-sur-Seine, &c. second préfident au parlement
de Paris, & de Marie de la Vallée-Fossez , marquise d'Everly, sa seconde femme; fut
mariée au château de Reyne au mois de septembre 165s. mourut à Paris le ro. mars
1709. âgée de 68. ans , & fut enterrée à S. Nicolas des Champs.
1.LOUIS de Rochechouart, duc de Mortemart, qui suit.
2. GABRIELLE de Rochechouart , religieuse à Fontevrault en 1679. puls abbesse de
Beaumont-lez-Tours, au mois d'oetobre 1689.
C
3. CHARLOTTE de Rochechouart, épousa le 28. fevrier 1677. Henry de Lorraine,
duc d'Elbeuf , Pair de France , gouverneur de Picardie , fils de Charles de Lorraine III. du nom , duc d'Elbeuf, Pair de France , & d'Elizabeth de la Tour-Bouilp. os.
lon. Voyez tome III. de cette
4. MARIE-ELIZABETH de Rochechouart, mariée le 19. may 1693. à Jole-François
de la Croix, marquis de Castries, chevalier des ordres du roy , maréchal de ses
camps & armées, gouverneur de Montpellier, chevalier d'honneur de madame
la duchesle douairiere d'Orleans , fils de René- Gal/41rd de la Croix , marquis de
Castries baron de Gourdieges & de Cafteltiau & d'Elizabeth de Bonzy. MarieElizabeth de Rochechouart mourut à Paris le ç. may 1718. étant dame d'atour
de madame la duclieffe d'Orleans. Son mary s'est remarié le r2,. janvier 172,i.
à .Marie - Franfoife de Levis, fille de Charles - Eugene de Levis, duc de Levis , Pair
de France, & de Marie - Franfoifè d'Albert. Voyez cy - devant page 36.
y. LOUISE - FRANSOISE de Rochechouart , abbesse de Fontevrault en 1704. après
D
fa tante.
6. GABRIELLE-VICTOIRE de Rochechouart, épousa le 12.. septembre 1702..4iehonfe
de Crequy , comte de Canaples, puis duc de Lesdiguieres Pair de France fils
puîné de Charles Eire de Crequy & de Canaples; & d'Anne de Beauvoir du Route
Voyez cy -devant page. 193.
'

X X I.
e O U I S de Rochechouart , duc de Mortemart , Pair & general des galeres de
France mourut à Paris le 3. avris 1688. son corps a été enterré dans l'église
Nicolas des .Chaupp.s Ca paroitre. Il en fera parlé au chapitre des Generaux des gale•
:
rzes:
•. I
.... .
IFemme, MARIFAINNE Colbert ,trôiileetne' tille de Jean -1341'0 Colbert fécretaire
i ..
& ministre d'état , & de Marie Charron ; fut mariée le 14. fevticr 1679.
L J.eqvls. de Rochechouart II. nom, duc dç Mortemart, qni,fuiç.
. z. JEAN j BAPTISTE 'de RoChechouart ,'comte de Maure , dont /à pojetite fera
rapportée au §. ficivarit.
. .
, , , , , ._ w.
e

je

.

.

.

tièe te aa:riovencte I 6ei. •
ArtGLii(iiii
de
Rochechouart,
née lé ;1. decembre 1684. reliàléuse aux
4. Lônisr
filles de sainte Marie de S. Denis, mourut le 7. decembre 1715, •
3,' 1■441 31: 44N 4 ,dc,R.ccheChbuUri.;

Tome I F.

.

-
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. N'AMI-Fr/13490in de Rochechouart née le i. janvier 1686. dame du palais
janvier 1708. à miche/ Chamillart , marquis de
'dc la reine ; mariée 1°. le
roy , mort le 2,3. juillet:1716.
Cany ,.grand .maréchal dés logis de la maifon
& secretairé d'état, .controlleur geneIl étoit fils de Michel
ral des finances, &grand «d'on« des ordres du roy ; '1°. le io. decembre 1722.
Louis Yean Charles Taleyran prince de Chalais, grand d'Espagne, sils de jean Tai'
.leyran prince de"Chilais, & de Julie 'de Pompadour.
X xl i.

A

.

-

-

norn atm de Mortemart , Pair de France i
b U I S de Rochediouart
Li prince de Tonnay-Charente, feigneur de Bouchet, &c. chevalier des ordres du'
roy, premier gentilhomme dè fa chambre, lieutenant-general de ses armées , cy-devant
gouverneiir de la ville & citadelle du Havre, naquit le 3. 'oelobre 1681. fut premiere.
ment colonel d'un régiment d'infanterie de son nom nommé brigadier des armées
du roy en 1708. maréchal de camp en juillet i71o. après la reddition de la ville de B
Douay,, où il commandoit l'infanterie; & â la défenfe de laquelle il s'émit fignolé, &
•ieutenant•eneral le o. mars r7/o. Le roy lui avait accordé la charge de premier gentil-homme dc sa 'chambre en survivance du duc de Beauvillier son beaupere ; par lettres du mois de fevrier 1710. Il s'est trouvé au siege. de Barcelonne en 174. dont
il apporta la nouvelle de la prise au roy ; prêta serment au parlement en qualité de
due & Pair de France le rs. juin de' la même année & a été reçu chevalier de
fes ordres le ;. fevrier 1714.
Femme MARIE-HENRIETTÉ de Beauvillier, fille de Patil de Ëeauvillier duc
de S. Aignan, Pair de France, comte de Buzançois, grand d'Efpagne , chevalier des
ordres du roy & d'Henriette Lowife Colbert , fut mariée le 20. decembre 1703. &
mourut le 4. septembre 1718.
x. LOUIS-PAUL de Rochechouart, prince de Tonhay-Charente, qui suit.
o. CHARLES-AUGUSTE de Rochechouart, dit le malais de Lee , né le ix.
'naphte 1744. g étë nommé' à la survivance de la charge de premier gentilhomme dc la chambre du roy, en cas de mort de son frere aine.
MARIE-LOUISE de Rochechouart, née le z3. septembre, 1704.
-4. tigrutrerrn,A.tHeNms de Rochechouatt, dite wiaderrielle de 1 Mie-Charente,
n4 le 2,9, août 1715.
XXIII.
.

-

-

-

-

L

bui.pAut. de Rochechouart, prince de Tormay-Charente , né le ise. avril
171p 4 a été nommé premier gentilhomme de la chambre du roy en furvivance de
Ton pore le 4: foptembre 1718.

tutteetttnet,Atemout »num
mefiviiiiiterifieffiffeTereieni
g. xi.
COMTES DE MAURE
t

,

X X t,
niV-ÉAPTISTE de Rochechouart, Ci:etc de Meute, dit Jetage de loche
,

J. Chouan fecond fili de LOUIS de Rochechouart I. du nom, duc de Mortemart ;de
de Morie-dtme Colbeer Mepgioned gy deVat pige 681. efl né le ;e: odobre 168z, a été
colonel du regiment Paupinm

-

-"roumi Colbert, mare
lemme , ÀtNt4t Colbert, darne de Blainvilld,,Èllede
quis de Blainville, lieutenant general des armées du roy ,.4( de Gabrielle de Rochet houart-Tonnay.Cnarente; fur mariée le z6. ma 1606.
r .11•QMS de Rochechouart né le 8, tevifer roL &net le it. janvier sylp âgé
de 17. ans.
.

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

.1,4•1

IR ,I)Z

FRANC. Ei M 0 jit,'ÉiyeOti;
3. JeArreitinlera-VICTOR de Rochechouart, né le 30. Octobre 1711.
3. enkitL,ES-AL3Gt1STE de Rochechouart,_ né le
oetobre 1714.
MAitiE*MTNE'44AAELENE 'de Rochechouart
;
le az.. août i71ol

we'ivideoeieecielviliteefflicietiememe
;iib<àizie4'e« peiletweeeleteueceeepwAlîli
-

.

X

SEIGNEURS ET MAR-QUIS
D MONTPIPEÀU
>0/ h.
E N E' de Rochechouart, secoud fils de R E N E' baron de Mortemart , & de

D Jeannè de Saulx, mentionne' cy-devant rage 679. fut feigneur de Montpipeau ,
telacher ; 13ellefontaine, baron de Chem; mourut le 13. septembre 1644. & fut 'enterré en l'église des Cordeliers de Mung avec ra ferrinze.
Pemme, JEANNE de Beaux-Oncies fine 'unique. de Charles-Timeleon de BeauxOncles , seigneur de Sigognes de RoCiieuë Simond, &c. gouverneur de Dieppe;
& de Marguerite du Bau; fut mariée par côntrat du ao. novembre 16o6. mourut
le 6. août z 65r.
r. JEAN-LEÔNOR de RochechOuirt, 'marquis de M
' ontpipeiu i qui suit,
1. PIÉ RRE de Rochechouart, chevalier de Malte; mort jeune
à Paris.
j
F k.14 Çpri s .de Rochechouart, feigneux de Rocheux ; dit le ointe de RockeckAlel.
4. JEJoieg Ule,GT;rxRure de Rochechouart, Mariée .Par traite du Ï. mars 1624 à
Jean Helies, feigneur de la Roche,Aynard ; de Fongery,, &c.
-

X. X.
e R de Rocheçhcivart marquis de iviontpipeaù baron de Chcray,
C .EANJLE
seigneur des Pieds, de .Coulmiers, _Gerrnigny, Lezeau, S. Ay-sur-Loire; &C.
reintne,IGUISE de Bullion, dame du Layer, de •Reclainville & d'Oulon ; fille
de Pierre de Bullion seigneur des tnénes' lieux ; conseiller en la grand'chanibre du par;
lernent de Paris, & de Marie de Flatte ; fut,mariée par contrat du if:). novembre 1640.
,
1 !Lotos • de 'RoCheehouart , mort jeime.
3. Trtirr ers .de Rochechouart, tué au combat, de -Senef en 1674.
3.CHARLES de Rochechouart, marquis de Montpipeau, qui suit.
4.•RExes-Ldt.trsÈ de Rochechouart, nommé abbefse 4e Montmartre ie 29. aout
1717. mourut le 1.3. ôctobre 172.7.
X
HARLES de Rochechouart, marquis de Montpipeau, &c. enfeigne des,gardes
du corps du: roy ,. &,brigadier, de ses.armées ; naquit le r 5. decembre i 6y3. 5 fue
tue rail! combat. de Lerize . en 1691.
,

Écume,,i0,U1SE9MICHELLE Àubry, fille de ittnle.,A.nhry, receveur' generai des
finances.à Rniien ,e4ide. Michelle A.ymeray ; fut, mariée le r„rnars 1683.
.
, 1. CHARLES. de Siocktechouart , marquis de, Montpipeau, qui fuit.
;
1
eaitlieutenàni
3. JEAN-LRONÔR dé Rochechouart, dit le chevalier de Montpipeau
de vaiffeau en 1712,. & capitaine en 1727.
‘jc.1 f.
HARLES cleiRochechouart , marquis de Montpipeau, &c. colonel du regimeiat
.
Condé cavalerie, puis biigadier des armées du roy le 6. oitobre 3711.
de

n

-
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§. X I I I.

SEIGNEURS DE TONNAY -CHARENTE

MARQUIS DE BONNIVET•
Écartelé. De Rochechouart e/ à
Saux , pi/ e/? d'azur 41i /jan d'or.

XVIII.
Y M E' de Rochecholiart quatriéme sils de RENE' de Rothechotlart, baron A
de Mortemart, & de Jeanne de Saux, mentionne cy.devant page 679, fut seigneur
de Tonnay-Charente, Gascognoles , &c. marquis de Bonnivet par acquifition ,guidon
des gendarmes du duc d'Orleans; & mourut au mois d'aoust 16st.
,

I. Femme, LEONORE de Saux, dame de Fougerolles , veuve de Joachim baron
de Dinteville , chevalier des ordres du roy fils de, Jean seigneur de Dinteville 03c de Ga«.
break de Stainvisle , dont elle :fut la seconde femme, & fille de Gnillanme de Saux, comte
de Tavannes , chevasier des ordres du roy, & de Catherine Chabot-Charny. Elle étoit coufine germaine de, son fecond mary,, qu'elle avoir époufé par contratdu 8. octobre 1608.
FRANÇOIS de Rochechouart, marquis de r Bonnivet., qui suit.
'II. Femme, MADELENE Mangot, darne d'Orgeres , fille de Chiade Mangot 'garde
des sceaux de France , seigneur de Villarceau en Beauce , & de Marguerite le Beau ;
mourut au mois de may 166z.
JEAN-CLAUDE de Rochechouart , marquis de Tonnay-Charente dont fera
parlé après fon frere aîne'.
X I x.
.

RANÇOIS de Rochechouart , marquis de Bonnivet, mourut au mois de juilF.let 1647.
Femme LEONORE de Faudoas , dite Avertan, fille de Amplis de Faudoas d'Aver.ton, comte de Belin, capitaine de s'o. hommes d'armes, & de Catherine Thornaffin.
LEON 0 RE de Rochechouart, marquife de Bonnivet, mariée à jaques de Mesgrigny,,
'seignent d'Espoisfes, chevalier, confeiller du roy en ses ednseils, préfident au-parlement de Roüen , & confèiller honoraire en celui dei ?kis; dont un fils qui a C
eu le comté de .Belin du-chef de sa mere ; & une fille gin a eu le marquisac de
Bonnivet.
.
X i X-.
T EAN-CLAUDE de Rochechouart second fils d'A Y M E' de Rochechouart ; fut
marquis de Tonnay-Charente , seigneur d'Orgeres & de l'Ille-Dieu , colonel du re.gimerir de la Marine; mourut en la ville de *neves au mois de janvier z 67z, •
,

Femme e
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Femme, MARIE Phelypeaux, fille de Lois Phelypeaux, feigneur de la Vrilliere
A comte de Saint Florentin , secreraire d'état , prévôt , maître des ceremonies , cornte
marideur des ordres du roy, & de Marie Particelle-d'Hemery ; mourut le 14. feria
z 68 .
GABRIELLE de Rochechouart, dame de ronnay-Charente , d'Orgeres , &c. épousa
le 2ç. juillet 168z. Jules-Armand Colbert, marquis de Blainville , grand - maître
des ceremonies de France, colonel du regiment de Champagne, puis lieutenant
general des armées du roy , gouverneur & commandant en la ville d' Ulm ,mort
le 13. aout 1704. des blefsures qu'il avoir reçu& à la seconde bataille d'Hochilet,
en laquelle il commandoit l'infanterie. Il avoir soutenu un long siege à Keyservert
en 17o2 & y avoir acquis beaucoup d'honneur, ainsi qu'au paffage de la forest
B
noire en 2703.1orlque le roy fit marcher son armée en Baviere sous le maréchal
de Villars.
,

:

biropeenieemeaveleoveeeeeeeieee
erainnerelrentlig =en
ARTICLE 11.

VICOMTES DE ROCHECHOUART,
DE LA MAISON

DE PONTVILLE
. Écartelé. Au z . & 4. de Rochechouart. Au 2. ;. de Pontville,
qui eft de pers let as pont d'or.

X V I.

N N E vicomte& de Rochechouart, dame de TonnarCharente & de Mauzé,
fille unique & heritiere de FOUCAUD, vicomte de Rochechouart &
beau de Surgeres 'mentionné cy-devant page 6s 4.

CA

Mary JEAN de Pontville , vicomte de Breuilhez , confeiller & chambellan
du duc de Guyenne; il eit cru fils de Guillaume seigneur de Pontville, de S. Germain
& de la Pelouziere, second mary d'Ifabeau de Surgeres , mere de sa femme; fut gnéchal
de Saintonge, & capitaine des ville & château de S. Jean d'Angely. Charles de France,
duc de Guyenne le maria par contrat du 2o. août 2478. avec l'heritiere de la maifon
de Rochechouart, à condition que leurs enfans en prendroient le nom & les armes,
D lui donna en mariage 2,000. livres de rente, & 30000. écus.
z. FRANÇOIS de. Pontville, dit de Rochechouart, qui suit.
2. JEANNE de Pontville de Rochechouart, époufa en 2494. ilymery de Roche.
chouart III. du nom , feigneur de Mortemart, fénéchal de Saintonge , fils àlnéde
veau de Rochechouart II, du nom, seigneur de Mortemart & de Moritpipeau,
& de Marguerite d'Amboise.
'

Torne 1 n

L8
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XVII.
•
RANÇOIS de Pontville e dit itechechemirt, vicomte de Râchechouart & de Breuil
hez.
L Femme, RENE'E d'Anjou, sille de Louis d'Anjou , baud du Maine , ba ron de
Mezieres, & d'Anne de la Tremoille ; fut mariée par contrat poiré à Chinon le z5. janvier 1493. njez tome L de cette keloire , page 2.35.
t. BONAVErrruRE vicomte de Rochechouart, mort fans enfans vers l'an t5 t y. après
avoir fait donation tic (es biens à fon frere du fecond lit
II. Femme, JACQUETTE de la Rochefoucaud, fille de Profois comte de la Roi.
chefoucaud & &Live de Crufiel. Fez sy-devant page 426.
t. CLAUDE vicomte de Rochechouart, qui fuit
2. FitANçoisÉ de Rochechouart, époufa par contrat du 4. septembre t544. Regnard
de la Toufche seigneur de la Tousche , diocese de Nantes, de Kerimel ; de Cod.
tret, de Monthebett & du Grandbois ; elle eut 20000. livres en mariage.
3. LOUISE de_Réchichouart, née poithume; fut mariée à Guillaume de Dinteville i
seigneur des Chenets, bailly de Troyes, gouverneur de Baffigny , fils de Gaucher dc
Dinteville , seigneur de Polisy & des Chenets, & d'Anne du Pleslis-Savonnieres.

C

X V II Ik
LAUDE vicomte de Rochechouart, par la donation que lui en fit Bonaventure
son frac du premier lit, fut seigneur de Mesormais.

Femme, BLANCHE de Tournon, fille de Jejl seigneur de Tournon, & de Jeanne
tic Viffac.
1. LOUIS vicomte de Rochechouart, qui suit.
Z. ANNE de Rochechouart, femme par contrat du z9. juin i56i. de Claude (cigneur de Châteauvieux, baron de Fiomentac, de Cufances , &c. fils de Claude
feigueur de Châteauvieuxi & de Marie de Montchenu, dente de la Prifpe.

L

XIX

'

OUIS vicomte de Rochechouart, baron de Mauzé.

.

I. Perntne, L O U I SE de Clerembault, sille de Jacques de Clerembault , feigneur de
la Indre , & de dégeele d'Avaugour ; fut mariée par contrat du 9. may 156t. & mourut
en couches le t2. octobre t575.
JEAN vicomte de Rochechouart, qui suit
II. Femme, MADELENE de Bouillé, fille de Beni seigneur de Bouillé, & de Jacqueline d'Estouteville , dame de Creance ; fut Mariée par contrat des 19. août & 14.
octobre t 579.
1. JEAN de Rochechouart, baron de Batiment , dont la Werke' fera rapportée ce
après §. I.
2. RENE' de Rochechouart , baron de S. Auvent & de Montmorcau, dent afin
pole' §. II.
3, TOACHIM de Rochechouart, mort sans avoir été Marla.
4. ANNE de Rochechouart, religieuse à S. Pardoux en 1599.
y. ISABEL de Rochechouart, époufa le 3. fevrier t6o5. Gabriel seigneur de Lam.
. . bertie., baron de Montbrun, lieutenant de roy au gouvernement de Norme fils
de Français de Latnbertie , baron de Montbrun , & de Jeune de la Doire.d'Abzae
X X.
E A N vicomte .4-.1e Rochechouart, ne' le d. octobre tes. partagea le y. odobre E
t 5 9 z. la succeffion de Bene' dé Clerembault son oncle maternel , avec Yacqueline
Je Clerembault sa tante ; & obtint les fcigneuries de Vignon., de neves , de Saulnay, la
chatellenie de Neufville , la terre de &intim , avec les chatelknies de S. Gervais &
de. Chanail, lituées en Poitou. Ils portement encore le il,. janvier 1so2. & il eut
la seigneurie de la Pleffe-Clerembault, avec fes dépendance,s;Ja chatellenic de Neufville,.la terre du Vignon. & cent livres dc rente fur les tailles.de l'éleCtinn d'Angers.
L Femme, MARIE Efchallart, fille de Balthazar Eschallart, seigneur d'Avoines.
IL Femme, FRANÇOISE Eûtlat de Causrade , fille de Louis Eibert ; seigneur
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Â de S. Maigrin , & de Diane d'Efcars, comteife de la Vauguyon ; fut mariée le lx.
decembre 1 s 9 s.
heritiere dn ►icornté de Rochechouart; êpoufà le 13. ceobre 1640. jeui
marquis de 6mpad0ur , cheValier des ordres duroy , lieutenant de roy en Linofin fils de Leonard -eilikrt vicomte de Pompadour, chevalier des ordres d*
n'y & dé Marie Fabry fa troieérne femme. Il mourut en 1684.

MARIE,

•
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-

§.

SEIGNEURS ET BARONS

DU BATIMENT
5c X,

i

B É AN de Rochechouart, fils aîné du second lit de L O U I S vicomte de Rochechouart, & de madelene de Bouillé , mentionnez ci-devant me 686. fut baron du
atiment, seigneur de S. Cire & de Chaliac.

Femme ; ANNE de Tiercelin , fille de Charles de Tiercelin , seigneur de la Chapelled
Baton en Lodunois, 8r de Fratrie de Rence; se fit religieuk après la mort de san mari.
I. JEAN de Rochechouart, baron du Badinent , qui suir.
Z. MARIE de Rochechouart, époufa par contrat du rs. kptembre i 6 y t. yacquer du Pin , feigneur de BuiBeres , fils de jatlites du Pin , & de Sa, dé
Grandscigne.
X X I.

C JEAN de Rochechouart) baron du Badinent.
Femme, MARIE de Mars; fille de Bertrand de Mars, seigneur de Moulinbloccp
& d' Al/infime de Marconnay s mariée• en 163i. dont entriutres enfans ,
r. LOUIS-JOSEPH de Rôchechouart, baron du Batiment qui fuit.
a, & 3. LOUISE & MARIE de Rochechouart , religieuses à Pu.yberland.

XXI I.

• t

b

•
LT I S O S E P H de Rochechouart , baron du Badinent, lieutenant de là
pretniere compagnie des gardes du corps du roy; mourut en 1696.

Femine ; MARIE d'Eficars, fille de Birtrand d'Efcars de S. Bonnet seigneur de
Caubon & .de Frespe de Verrieres.
le vicomte de .Rèchechostart , baron du Badinent, qui suir.
1. BERTRAND ,
a. N. dit k chevalir de itochechonart , capitaine au regirnent des Cuiraffiers; fur tué
à la bataille de Turin.an mois d'avril 1706. •
;. N. dit ausli le chevalier de Rochechosart.
4. N. de Rochechouart, fille:

il. Femme MADELENE de Bermondet, Veuve de Lois de Bourbon , comte de
,

Busset, & fille de Georges de Bermondet seigneur d'Oradour, & de Fedtifisfè Garnier;
fut mariée en l'églde de S. Sulpice à Paris le 2.0. juin 109. igée de 3si ans, & son
mari de 40. Son mariage fut déclaré nul par senrence de l'official de Paris le a5. jan.
vier • 1 696. Elle mourut au château de ,Chaflus en Limosin le 3o. juillet 172.4. agée de
7o. ans. ree1011gf 1. di' tee he p. 377.

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

e88 HISTOIRE GENEALOGIQUE E T CHRONOL:

B

XXIIL
ER T R AND , dit le vicomte de Rochechouart, baron du Batiment 8ce:

Femme, MARIE-ANNE-HENRIETTE d'Espinay, , dame de Pompadour , vicornteffe de Rochechouart, fille unique de François dcs Haies, dit d'Espinay , marquis de
S. Luc, & de Marie dame de Pompadour, vicomteffe de Rochechouart ; fut mariée
en 1715.. au mois do decembre.

egrr.*******,.***************ggre eteetreeet**** IFI
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I I.

SEIGNEURS DE S. AUVENT.
FT DE MONTMOREAU•
X X.

R

E I‘T E' de Rochechouart dit le comte de S, Auvent de Montmoreau, deuxiénut
fils du fecond lit de LOUIS vicomte de Rochechouart, & de madelene de Bouillé, mentionné cy-devant p. 686. mourut à Montmoreau le dimanche z 6. decembre 163z.
Femme, ANTOINETTE de Malinguchem , fille de Jean de Malinguehem , écuyer,
feigneur d'Ypre, lieutenant particulier au siege royal de Beauvais, & d'Anne Loiret; fut
mariée par contrat du 22. août 162,5. elle se remaria à Henry de Lanes, chevalier, feigneur
de S. Michel, fils de Guy de Lanes, seigneur de la Roche, & d'Anne de Gontaut-Biron.
z. JEAN de Rochechouart , comte de S. Auvent, qui suit.
2.J AC <CES de Rochechouart, nommé abbé de Manlieu le 26. may 1681. mourut
de la goute en allant prendre poiseilion. Voyez Gall. christ. nov. edit. tome IL
col. 3 65.
3. ANNE de Rochechouart, morte sans alliance, après avoir teité le 6. juin 161o.
XX
«
TE AN de Rdchechouart, chevalier, comte de S. Auvent, de Montmoreau, où il
J mourut le 8. janvier 1696. & où il fut enterré.
Femme, MARIE Regnault, elle de Pierre Regnault, chevalier, seigneur de l'Age,
& de Lomie de Barbezieres ; fut mariée par contrat du 10. avril 1654. fe remaria à
Adrien Goulard seigneur de Poulignat de la maison de la Fée en Saintonge; & mourut au mois d'août 1703.
JE AN de Rochechouart, dit le marquis de Montmoreau ô. de S. Auvent, chevalier
de l'ordre de S. Michel lez;, fevrier 1707. épousa 1°. le 2.3. juin 1683. Marie-Antoinette Teitu de Balincourt, fille de Gabriel Tenu , seigneur de Hedouville & de
Hodenc, & de Jeanne Grangier, morte sans enfans le Y 1. feptembre 169o. &
enterrée à S. Paul à. Paris ; z°. le 24. may I695. Therefe Madelene Masparault,
veuve d'Accein d'Amours, chevalier, seigneur de la Bouricre. Il mourut sans
D
enfans en 1709.
Z. JEAN de Rochechouart, mort âgé de S. ans.
P 1 ERRE de Rochechouart , dit le chevalier de Rochechouart , mord rage de 1 r. ans.
4. ANNE de Rochechouart, heritiere de son frere; fut mariée à eac de Pery,
seigneur de la Chausfe, de Montmoreau & çle S. Auvent, de Preffignac , & de
la charellenie de Vitrac - Rosfignac.
5. & 6. GABRIELLE & MARIE de Rochechouart, mortes en bas age.
7. & 8. JEANNE & autre MARIE de Rochechouart , religieuses à Fontevrault, où
elles sont mortes.
9. JEANNE de Rochechouart, religicufe de l'ordre de Fontevrault , au couvent de
Fontaine.
CHAPITRE
-
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CHAPITRE

XXXI.

POIX.-CREQUY
D'or, 4H Crefitier de:reste:4

X, Ville & terré considerable,avec titre de principauté, cil !huée dans la Picardie;
DIX,
A j à 8.1ieuïs d'Abbeville , du côté du midy,, diocese d'Amiens , fous le ressort du parlement de Paris, dont les premiers seigneurs du nom de Tyrel se qualifierent princes de
Poix, elle pàssa dans la maifon dé Sois bas par le ariage de MARGUERITE de Poix;
sille de JEAN lyre' IV. du nom, seigneur dé Poix, & •cle Jeanne des Quefnés ; avec
THIBAUT de Soilions,feigneur dé Chimay,, dans la maifon duquel elle resta
jufqu'au mariage de JOSSiNE dé Solfions, sille & heritiere de JÉ A N. de Soisfons
prince de Poix, & de Barbé dé Chaitillon, avec JEAN sire de Crequy VII. du nom , .
qui par cette alliance devint prince de Poix. Leur petite-fille MARIE de Crequy épousà
GILBERT de Bla'nchefort , seigneur de S. Janvrin dont le fils aîné ANTOINE de Blanthefort fut subftitué. au nom & armes de trequy. Soh fils CHARLES siée de Crequy
& de Cànap1es , prince de Poix, épotisà en premieres ncices Madelene de Bonne, fille
E du connêtable de Lediguiéres, dont il eût entre autres enfans CHARLES de Crequy
en faveur de qui, & de ses hoirs raies nez & à naître en loyal mariage , la principauté dé
Poix fut érigea eh duché-Pairie, sbtis le *nom de Crequy ,par lettres patentes donnéesi
Melun au mois de juin t 65z. regiftrées au parlement le i 5. décembre i 66j. en vertu des
lettre de suranhatioh du th du Mérhe Mois & en là chambre des comptes le 1 z. avril
1677. Cette Pairle fut éteinte par la *mort fans enfans du même CHARLES de Crequy. •5'â geneâiligit â été rapportée Cy•divant à la fuite de Celle dé Bonne-Lefdiguieres
288. & fleirette. Cette terre appartient présentement à Mi le duc de Bouillon. on va
donner les piÈces lui concernent cette belon.
—

PIECES CONCERNANT L E- D LICHE - PAIRIE DE POIX- C R E QU Yi
belon de la principaiste de poix en diochê& Pairie de eawee, en /keit' dé chartes dé
Crequy, prince de Poix, donnée à Melka an Mois de juin i às z..
yétihOe le satnedy t si decembre r 66 3. le riaï 'tenant Kin parlement,
,

le t

avril 1677.

A la chambre det Cciinptes

Ô O I S par la gràce de bien toy de France & de Navarre , à tbÙ pitefenà & a
venir, (eut. Considerant qu'il est de hoftre grandeur & équité, de donner â ceux
qui ont bien mérité de nous Sc du ptiblic , des marques relevées dû 'hem tïlime &
affeétion & de ne pas laiffer décheoir ceux de qui les anceilres ont cité éléVez par
les premieres dignitez & rangs du royaume, principalement 'Aue leurs personnei
M
Tome Irà

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

ILIST.OIRE GENALGGIQUE‘

'CI41£011.-0i...

aine que les charges & les emplois donc ils sont honorez,les rendent capablesdes pies, A
grandes graccs 6eque les biens qu'ils possedent leur donnent,inciyen d'eu soutenir l'éclat
& que noftre très & bien-ame Charles de Crequy prince de Poix , premier gen7
tilhomme do noftre chambre, nottrelieutenant gencral en nos armées , en l'abfence
dés generaux d'icelles , & mettre de camp d'un regiment de cavalerie pour noftre ser;:
vice, cit d'une des plus anciennes & des plus islustres maltons du royaume ,que son
nom & sa race est - autant connue & ccinsiderée dans .les . païs étrangers , que dans la
France ,s'eitant réntittireConiniandable P- refque par tout le mondé, soit contre les ennemis de la foy, foit contre ceux de cet état, (es ayeuls & ceux de son nom & maison ayant eu - part apis phis gloeieufeS'& plus:notables viaoires de cette couronne rempor-+,.
t'ées dans tous - les fieclesrlon grand-pere & fon pere citant morts les armés à la main contre les ennemis déclarez de cet esfiat, & ayanteu des principaux commandemens dans
les années & les troupes des rois t ios Prédeceireurs, & lès çharges les plus relevées dans B
le royaume , & les plus' importantes a la garde. de leurs personnes & a leur propre conservation , que ledit sieur de Crequy s'est autant fignalé par soy-même, que les occafions où il a esfé employé lui ont donné moyen de le faire, qu'is a fait connoistre sa
valeur dans la guerre en divers emplois, marne dans les fonctions defclites charges ,
s'eitant trouvé à la tette de son reginient aux allions les plus importantes, & dans le
commandement de la cavallerie 4e nos armées de Catalogne & d'Itasie,qu'il a eu en
divers •temps, où il s'est acquis beauCoup d'honneur , «t'aime & de réputation , que la
charge de premier gentilhomme de. noilre ehambre. qu'il est obligé d exercer lui ôtant
le moyen de servir dans nos armées , il le fait prés de ruistre personne avec une affiduité,
fidelité, affefkion & conduite qui le =dette digne d'cstre particulierement favorisé &
estime' de nous; que d'ailleurs ladite terre & principautédePoix dt une des plus belles
& nobles terres de la province de Picardie, où else cil. Limée, que le titre de princi4
/miné' y eft . fort ancien , & lui donne de'ja beaucoup d'éclat, qu'elle releve nuement
de nous à caufe de nostre comté d'Amiens qu'elle cit composéede plusieurs vicomtez,.
chastellenies, terres & feigneuries ; fçavoir la vicomté • de GuefineS , la chastellenie
d'Aguieres , les terres & feigneuries de .Blangy,Effisieres, Croixcault, Erincourt , Fre..
temolle, Escantu , S. Clair , Vatidricourt ,Gimptils, la ruë Noitre-dame d'Arnehou
Helincourt, toutes ces terres ne faisans qu'un corps sous ledit nom de Poix, & à une
seule mouvance- de nous, qu'il y un grand_nembre de vaifaux & principaux gentil.'
.hommes de ladite province qui en releveur; que le lieu de Poix est un des plus beaux,
& meilleurs bourgs du royaume ; que le revenu de ladite terre est très-considerable,
& qu'en toutes manières' ladite terre eft très-propre soutenir le nom , titre & qualité
de duché: Sçavoir faisons, que nous, pour ces caufes & autres bonnes grandes confiderations à ce nous tnouvans, ayant sur ce pris l'advis de la reine noffre très:how.
rée dame & mere, & d'aucuns princes, ducs ,.grands eriotabjcs perfonnagescle noitre D
conseil, & de noitré propre mouvement ,grace fpeciale; pleine puistance & auttorité.
royale, avons créé & érigé, créons & érigeons ladite terre & principautés de
;en
nom , titre & dignité de duché de Poix & Pairle de France, relevant de nous ,à une
seule foy & hommage, pour en jouir par ledit sie rtir de Crequy, tes hoirs malles seigneurs dudit Poix , nez & à net= en loyal mariage , au_dit titre de duché & Pairie de,
• France, relevant de nous & de noftre couronne, à une feule foy & komniage, comme
dit cil, & aux honneurs, aurhoritez , prérogatives, franchifeS & libertez que les au-,, .
tres ducs & Pairs de France tisent , tant en juslice & jurisdidion , séance en nos cours
de parlement, avec voix délibérative,, qu'en tous autres droitsquelconques, foit en as(emblée de nobleffé, faits de guerre, qu'en autres lieux & odes de séance & de rang:.
voulons & nous
que toutes les cades civiles, criminelles , personnelles , mixtes
& réelles
concerneront tant ledit sieur de Crequy , que le droit dudit duché soient
triatées & jugées en noftre cour de parlement de Paris en pretniere
& que .
les caufes & procez d'entre les sujets iufliciablei dudit duché eesfortiffent humentE
par appel du juge d'icelui en noftre cour de parlément, & en tous cas', fors & excepté
les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges pardevant Jesquels ils
avoient accoutumé de rellbrtir : voulons auill que ledit sleur. de CrequY se puisle dire
•& réputer, & tes defcendans masles en loyal mariage ducsde Poix & Pairsde France ,
& tiennent ledit duché en plein fief, sous une seule foy & hommage' de ricins & di
noilre couronne ; de laquelle duché er Pairie ledit sleur de Crequy nom afait dès-à-prefent,
aie qu'il eft accoutumé, le firtnem,de fideliti, auquel nous l'avons receu en ladite qua+
lité de duc de Poix & Pair de France, & comme tel nous voulons que tous (es vaf.'
faux &tenans.fiefs mouvans dudit duché, le reçonnoilrent & lui fent & rendent .
la foy & hommage, baillent leurs 'aVeus & dénoinbremens quand l'oçcafion en écherra
.

.
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-A audit sieUr de Crequy
fes fuccesleurs au marne titre de duc de Poix 8t. Pair de
France, sans toutefois que par le moyen dé cette ireetion , ni des, édits des innées mil
cinq cens soixante-six ,dumois de jUillet mil cinq cens soixante-dfx-neuf, de.cleeeribre
mil cinq cens quarrei.Vigt-un & de mars mil cinq cens quatre-vinedeux ; faits, sin' l'etc.;
etion des 't'erres. en duChé-Pairies ,'marquisars & comtez , l'on Mire prétendre:à pré=
lent &' à l'advenir, â &fret d'hoirS maties dudit fieur d•Crequy & cfe fes deicenclans.i
ledit duché & Pairie &Ire réuni & incorporé à noitredite couronne , & fans qUe. nos
succesleurs rois 'audit cas puisrent prétendre aucun droit de proprieté 8i de. reversioti
dudit duché, par le moyen çefd. édits , autres choses quelconques ausquels nous avons
dérogé & dérogeons de notre grace (peciale par ces présentes en faveur dudit sleur de'
. Crequy & fes succesfeurs ayans cure , fins laquelle dérogation . ledit fleur de Crees
quy n'auroit vould accepter nostre grace & liberalité, ni confentir à la présente ére- &on
.la chargemann 1 que ledit duché & les terres & seigneuries qui y sont unies&
B incorporées, à deffatit des succesreurs masles dudit lieur de Crequy & de (es deseendans ; retourneront à leiir premiere nature, titre & qualité. Si donnons 'en. mandement à nos arisez & feaux conseillers les gens tenans noltre coude parlement & chambre des comptes à Paris , & à • tous autres nos justiciers & officiers chacun en droit soy,
comme à lui appartiendra, que nos'présentes lettrei de création' & érection ils fasrent
lire, publier & enregistrcr, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur de Crequy
& ses successeurs malles en loyal mariage, pleineMent & paisiblement, celant & faifant
cesfer tous troubles & empêchemens su contraire , nonobstant quelconques lettres,
édits, ordonnancess& deffenses contraires, par lefquelles l'on .pourra prétendre le nombre des dues & Pairs ente iimiré& préfix, ausquelles nous' avons 'dérogé & dérbgeons;
&.auX 'dérogatoires dés dérogatoires y contenues:, Car tel eff noffre plaisir & afin que
ce.foit-chose ferme & siable 'à toujours, nous avons fait mettre nostre (cd à eeldites
présentes, fauf en autres choses nostre droit, .8t l'antrUy en toutes. Donné à `Melun
au mois de juin l'an de grace mil six cens cinquante-deux, & de noftre regne le dixiéMe. Signé;LOUIS, ' & fur le' reply,, par le roy LE TELLIER ; scellées iiir Tacs de fo ye,
du grand fceau de cire verte.
-

;

.

• Lettres patentes , portant relief de furatinationpbnil'enregiftrement des lettres d'èreetion •de la terre dé. Poix en.duché & Pairie, en 'faveur tic M. de Crequy, du Mois de
juin 165 2. par lesquelles la principauté de Poix -est érigée en duché & Pairie ,.&c..
Paris le 1 i, decembre 1663. registr(ces le 15. du ,même mois. 'vol. 9. . des, ordonnances de
Louis XIY fol. 475.
D

dirrefl
roy seant enfin parlement a fier. teireélion des lettres de Juche Pairie de France,
ide la terre de Poix, en. faveur de meglre Charles de Crequy prince de. Poix, partant
vezification des fieflites lettres preflation de firment &
'

-

Du is. decembre 1663.
parla cour, toutes les chambres asremblées, le roy feant & présidant en
E
icelles, les lettres patentes données à Melun au mois de juillet mil six cens cinquante-deux (ignées , Louis, .& sur le reply , par le' roy , le Tellier , & fcellées sur lacs
,de saye du grand sceau de cire verte, obtenu& par ceinte. Charles de Crequy , prequelles & pour les causes y cont
mier gentilhomme de la chambre du roy, par lefquelles
nues, ledit seigneur roy aurait créé & érigé la =rte* Poix en nom, titre & dignité
de duché &Pairie. de France , relevant dudit seigne« rey, 'à une seule foy & hommage, pour en jouir par ledit fleur de Crequy 9 tes hoirs musles seigneurs dudit Poix ,
E nez & à naistre en légitime mariage audit titre de duché & Pairie de France, relevant
dudit feigneur & de fa couronne, à une feule foy ' & hommage, comme dit eft & ainfi
que. les autres ducs & Pairs de France en usent, & que toutes les caufes civiles, criminelles, personnelles , mixtes & réelles qui concerneront tant led. sieur de Crequy, que
le droit dudit duché, fussent traitées & jugées en la cour de parlement de Paris en premiere jean= & que les autres caufes & procea d'entre les sujets dud. duché resrortirant nuement par appel en la cour en tous cas , fors & excepté les royaux, dont sa
connoisrance appartient à nos juges pardevant lesquels ils 'avaient accoutumé de ressortir: veut agi ledit seigneur, que led. sleur de Crcquy lie puisle dire & réputer , & fes
descendans masles en loyal mariage, ducs de Poix & Pairs de France, & tiennent led.
duché en plein fief, sous une feule foy & hommage, dudit seigneur roy & de sa cou.
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tonne ; à la charge que ledit duché & les terres & seigneuries qui y font incorporez A
4effaut de .succeffeurs -miles., retourneront à leur premiere nature ) ainsi que plus au
long le contiennent 'lettres à la cour adresrantess les lettres de surannation obtenues fur icelles le onziétne de Ce inrii4 signées Louis , & plus bas, par le roy , le Teblier ; l'information faite de l'ordonnànte de la tour le quinziéme de ce Mois ,4 la requeste
-du procureur goure du roy, des Vie ) Mœurs, converfation , religion catholique s apoitolique & itomaine., fidelité au service du roy, & experience au fait des armes duil.
fleur de ,drcquy; requefte par luiprésentee afin d'enregistrement desdites lettres; coi>
91usions dudit procureur general du roy. Ôuy le rapport de Me Michel Ferrand,con-?
. en icelles, la matiere inisc en délibération : Le roy séant en son parlement , a
ordonné & ordonne, que lefdites lettres feront registrées au greffe, pour erre executées;
& jouir par ledit lieur de Crequy, fes hoirs malles ne± & à naiftre en légitime ma.: 11
riage, de l'effet & contenu en icelles ; ce faisant, qu'il sera receu en la qualiré & dignité
de duc de Poix & Pair de France, & presfant par lui le serment en tel cas requis &
accoutumé, de bien & fidellement (mir, con(eiller & affister le roy en (es tres-hau•
'tes & très-importantes affaires; & prenant séance en la cour , garder les ordonnances,
rendre la jufrice aux pauvres comme aux riches ) tenir les déliberations closes &
tracs, & en tout fe comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime duc
& Pair de France, officier de la couronne, & conseiller en cour fouverairie doit fair
te, fans pouvoir néanmoins jouir de la distretion de resfort & les appellations du juge
dudit duché & Pairie, eilre relevées en la cour, qu'au préalable il n'ait esté satisfait à
l'indemnité des juges où elles resfortiffent , & à la charge que les siefs, terres & seigneuries relevants des particuliers ne pourront &Ire censées & réputées faire part & por4
'fion dudit duché, qu'au préalable le consentement des Peigneurs dont ils relevenr ne
toit rapporté & que l'indemnité ne leur soit payée ; & à rinslant ledit de Crequy mandé,
a fait ledit serment, juré fidelité au roy, y a cité receu, & pris sa place
,

.

;

1?egifrées , ouy ê ee confintant le protifreut rural du roy, po» qire mecidies,e»ouli.
par timpetrant b fis hoirs malles, de l'et b contenu en icelles, aux charges portées p ile
'l'arrdt de ce jour, conformément à icelle ledit mure Charles de Crequy a efie remit en
la qualité & dignité de duc & Pair de France, fait le ferment en tel cas requis & accota& eu fente à. rang en la cour. A Paris au parlement ,le roy y feant le quinzilins
.decembre mil fix cens' fiixante4rois. Signé, bu TILLET:
iiegillries'en la chambre' des Comptes, en eenliquence des lettres de relier de ficramiation;
ouy le procureur general du roy, information préalablement faite fur les circonliances dekets.•
danses de ladite terre, commodité & incommodité de têrellifn d'icelle en duché & Pairepar
le lieutenant particulier d'Amiens, en l'ab ente du lieutenant gerieral à ce commis par ladite
chambre ,pour jouirpar timpetrant detelet contenu en keltek , à la charge dé tindémnité 6
& de faire les .roy & hommage dûs au roy , à cause dudit dkehé&Pairk ,& d'en fieirnirfiti
aveu & dénombrement en la chambre dans le temps de la coutume. Fait le jz. avril z 677,
BICHER.

5
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CHAPITRE XXXIL•

S. AIGNAN, DUCHE-PAIRIE

.

Fei d'argent ee de line» de d.
pieces, lesfaftes d'argent chargées de
6. merlettes de gueules, ;. z. r.

A j A terre de S. Aignan sur- Cher , eft rune des plus considerables de la pro-

vince de Berry , dans l'ancien teflon d'Ifloudun d'où elle fut dis%raite par
arrêt du 10. avril 1440. pour être mite sous le reffbrt du bailliage de Blois d'où elle
est éloignée de neuf lieues. Elle portoir anciennement le titre de baronnie, & fit partie du comté de Blois, jaques à ce qu'Eudes 'II. comte de Champagne & de Blois, la
donna en fief à condition de foy & hommage à GEOFFROY de Donzy, deuxiéme
fils de Geofroy de Semur & de Mahaut de Chalon. AGNE'S dc Donzy, fille de Hervé, comte de Nevers, feigneur de Donzy, & de »baud de Courtenay; épousa en sécondes
nôces GUY de Chatillon, comte de S. Paul, sils de Gaucher feigneur de Chatillonfur-Marne, & d'Elizabeth de Candavene.Ce mariage lui apporta la baronnie de S. Aignan, dont il affranchit les habitans du consentement d'Agnès sa femme ; laquelle
mourut vers l'an & lui en r zz6. YOLAND de Chatillon succeda à Gaucher
deChatillon, seigneur de Donzy son frere, & porta enteautres biens par contrat de
B l'an 12,17. la baronnie de S. Aignan à ARCHAMBA UD IX. du nom, Eire de Bourbon son mari. MAHAUD de Bourbon leur fille époufa 1-I•U G U E S, dit . Odet de
Bourgogne, par traité du mois de fevrier 1z47. & la baronnie de S. .Aignan pasfa
ailla dans la maison de Bourgogne. AUX de Bourgogne leur troisiéme fille etit en
partage le comté de Tonnerre & la baronnie de S..Aignan , qu'elle porta à JEAN
dc Chalon, seigneur de Rochefort, avoit épousé .12.73. MARGUERITE
de Chalon, fille de Louis de Chalon, comte de Tonnerre, &c. & de Marie de Parthenay, fut mariée à OLIVIER seigneur de Husfon, qui fut à cause d'elle seigneur
de S. Aignan: & enfin cette baronnie est paffée dans la maifon de Beauvillier l'an
1496. par le mariage de LOUISE de Huffon-Tonnerre, dame de S. Aignan, fille de
Charles de Milon , comte de Tonnerre , &c. & d'Antoinette de la Tremoille, avec
MERY de Beauvillier, de la Ferté-Hubert, &c. CLAUDE de Beauvillier,
baron de la Ferté-Hulert, gouverneur .de Blois & capitaine de 5o. hommes d'armes
C leur fils aîné, obtint l'érefflon de la baronnie de S. Aignan en comté, par lettres du
roy François I. données à Cremieu au mois d'avril 1537. avant Pasques, registrées le
4. juin suivant. Le roy Louis XIV. érigea ce comté en duché- Pairie en faveur de
FRANÇOIS de Beauvillier, comte de S. Aignan , chevalier de ses ordres , & de fes hoirs
malles par lettres du mois de decembre 1663. registrées au parlement le 15. du même mois,
& en la chambre Cies comptes le 19. juin 1670. La baronnie de la Salle & la sèigneurie de
la Lardiere furent unies au duché-Pairie de S. Aignan, & la baronnie de Lusfay
traite de la mouvance du comté de Blois par lettres datées de Versailles au mois de
fevrier 17o2. regislzécs le 7. septembrc 1705. en conséquence des lettres de surannaN8
Terne' Ir.
'
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don du 6. juin précédent. Foyer tome I. de cette hift. p. 544. tome là, p.161. le. de Blois
par Bernier, p. 248. fisiv. à les ?kas qui fuivent concernant cette e'reelion , après lel:. A
quelles en donnera la genealogie de le mailon de Beauvillier.
,6y4

,

,

PIECES CONCERNANT LEDUCHE'-PAIRIE DE S. AIGNAN.
Avril 153 7.

LETTRE S patentes portant éreetion de la baronnie 'de S. Aignan en comtéen
-

faveur de Claude de Beauvillier, baron de S. Aignan Sc de la Ferté-Imbault,gouyerneur de Blois, capiraine de 5o. hommes d'armes, & de ses hoirs, succesfeurs &
ayanscaufe,&c. A Crein feu au mois d'avril 15 3;.avant Pafques, rcgistrées le +juin suivant.
3. Fol. dés ordpnn. de François I. cotte M. fol. 103. Mem. de la chambre des comptes cotte z. I. fol. z8. Chopin de hg. ant. (ib. I. cap. 47. n°. 3. Blanchard , cd. g .
5 17.

Zrecilon de la costal de S. Agnan en duché-Pairie de France, enfaveur de François de Beauvillier
comte de S. Agnan , donnée à Paris au mois de decensbre 1663.
Verifiéés le Is. décembre 1663. .

I

O U I S par la grace de Dieu, roy de France .& de Navarre: A tous présens
& à venir , sakir. Bien que la principale récornpense des grands & vertueux perfonnages se rencontre dans leur propre vertu , & dans la satisfaaiori,qui leur demeure
des belles actions , qu'ils ont faites, & de 'la réputation qu'ils se sont acquise , il est
neanmoins de la grandeur des,roià de ne les pas laisser sans des marques honorables ,.,
qui &sient reconnoistre l'état & la confideration qu'iss en ont fait, & outre les aval> ‘''
rages qu'ils en tirent pendant leur regne, la plus belle mémoire; qu'ils puiffent laiffer
dans les siécles à venir, eft que par la condition des perfonnes *qu'ils ont eslevées, par
les bienfaits, les charges & les dignitez-dont il les ont honorez , on reeonnoiffe a jamais l'amour singusier qu'ils ont eu pour la vertu ; c'est cè qui a obligé les rois nos
prédécesfeurs, après avoir réuni à leur couronne les anciennes Pairies qui en étoient
les principaux ornemens de communiquer cette dignité la plus éminente de toutes,
à ceux qui par une longue succeilion d'une ancienne nobleffe, de services signale,
& d'aétions genereufes, ont merité de parvenir au comble de la gsoire , comme ils
ont atteint celui de la vertu. Et afin que la mémoire en fuit éternelle, & pour ne pàs
terminer en leurs perfonnes seules ces biens, dont il importe que le poids & l'éclat
. soient immortels, c'est en cela que les rois nos prédecelleurs ont excellé fur tous les '
toutes les autres nations ont D
princes de la terre, d'avoir choisi cette voye ,
suivie, d'imprimer sur les terres & les posleslionsmême
meme des caracteres d'honneur, pour
les rendre plus sensibles & les conferver, non seulement aux personnes, qui ont bien
rnerité d'eux & du public, mais à leur nom & à leur posterite'; & ayant trouvé en
la perfonne de nostre très - cher & bien_- amé le sieur comté de Saint Aignan,
chevalier de nos ordres , conseiller en nos confeils , 'premier gentilhomme de no.stre chambre , gouverneur & nostre lieutenav general en nostre duché de Touraine, villes & chasfeaux de Loches & Beaulieu, patron & fondateur de l'églife colle7
giale & paroisfiafe dudit S. Aignan,, toutes les marques illusfres , toutes les grandes
qualitez, toutes les habitudes vertueufes, qui l'ont esleyé dans la réputation publique, .
auméme degré que nous lui def•inons en çette' haute dignité, qu'outre le rang que
ires ancêtres ont tenu, les grandes alliances dans lesquels ils sont entrez, il n'y a point
eu d'eccasion , où ils n'aycnt signalè leur courage, & expofé leur vie pour l'honneur
de nostre couronne, & sur tout le deffunt sieur comte de S. Aignan, gouverneur & E
lie menant general de .noilre duché de Berry, lequel étant chef du conseil du duc d'Alençon, fit paroiftre son courage, sa prudence & sa fidelité dans des temps 'les plus
disficiles, & se deffunt sieur comte de S. Aignan, mettre de camp de la cavalerie legere Éon pere ; lequel ayant dans toutes les ouations acquis la réputation de l'un des
plus vertueux & des plus braves de son temps, & une mort precipitée ayant emporté' toutes les grandes esperances que l'on pouvoir concevoir de fa vertu; ledit lieur'
comte de S. Aignan son fils, animé par Ton exemple, s'el porté dès sa plus rendre
jeuneffe à faire connoistre, que les grands cœurs n'attendent point que l'âge leur donne
des forces, & outre quatorze campagnes toutes fignalées par, quelque aa ion mémorable, où il a reçu vingt blesfures: l'on ne peut' allez-ethnie la fameuse, retraite' de
'
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A Mayence, où n'ayant qUe quatre cens chevaux, & ayant été attaqué par quatre mil
cinq cens , il resta seut de tous les cemmandans à la telte de son escadron, & conserva par sa valeur & par sa prudence, & les troupes qu'il dornmandoir & la réputation
de nos armes; & dans tine rencontre singuliere citant seul impourveu., & defarmé à
l'advenue de sa Mann attaqué par 'quatre finmes, en ayant fait demeurer trois fur
la place, & mis l'autre en fuite: il a fait paroistre de quelle force sont dans le paré
ticulier, & pour le public les personnes, qui sont nées pour les grandes allions les
exploits héroïques; & ayant paffé par les degrez d'honneur de la charge de maréchal
de camp, à celle de lieutenant generale': ensuite commandé une armée en chef, la fidelité
qu'is a contra&ée en naissant, & tirée de ses ancêtres , & l'attachement particulier
qu'il a toujours eu à noftre personne, lui fit prendre la réfolution en 1649. de nous
amener quatre cens gentilshommes, qui le suivirent volontaires , attirez par son seul
credic & fon exemple ; ces marques d'un zele & d'une fidelité ,toutes extraordinaires,
nous ont fait croire , que nostre grace ne pouvoir eftre plus junement & plus utisement
employée , & que tout le relief & l'accroiffement que nous pouvons accorder à
B ses terres & à sa perfonne, retournera toujours au bien de nostre service, & à la clef
fense de nostre état & à la réputation de noftre couronne, & citant bien informez
que la terre de S. Aignan, qui a été depuis cent cinquante ans , poffedée dans la
même famille à titre de comté, est de notabse revenu & que d'ioelle dépendent
la ville de S. Aignan, la baronnie de Chemerv, les terres & seigneuries de Contres,
S. Romain, Saslay, Oiiailsy , Choussy., Mers, Seing, Billy,Chastillon-sur-Cher, , Thi-,
sée, Noyers, Sez, Couffy, ChasteauVieux , Faveroles, Clotié, Mareiiil, Poullay, & S.
- Julien de Chedon ; & que d'icelles font mouvantes plusieurs baronnies & chaftellenies,
fiefs -& arrierefiefs. Pour ces carases & autres bonnes & :luttes considerations à ce nous
mouvans de l'advis de la reyne nostre très 7 honorée dame & mem & des princes de
nere sang, nous de noftre propre mouvement & grace speciale, pleine puissance &
• auctorité royalle, avons crée , érigé & élevé , créons, érigeons & élevons par ees
prisentes signées de nostre main, led, comté de S. Aignan, fes appartenances & dépendanees en titre, nom & dignité , prééminence de duché & Pairie de France,
c pour en jouir & ufer par led. lieur de S. Aignan , & après son déçés par les hoirs
masles feigneurs de S. Aignan, à toujours perpétuellement, en titre & dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, prérogatives & prééminences à duc &
Pair appartenantes', ainsi que les autres chios & Pairs de France en usent tant en
jurisdidion qu'en tous. autres droits quelconques, & Ce sous le reoul de noftre cour
de parlement de Paris, où' les apppellations resfortiront nuement, le'quel comté de
S. Aignan , avons distrait & exempté, diftrayons & exemptons de tous nos autres
juges, en tous cas, fors & excepté ès cas royaux feulement , dont la connoisfance
appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accouftumé de ressértir auparavant cette préfente érçction. Voulàns & items plan (lue led. sleur de S. Aignan
& fes hoirs, & succeffeurs malles tiennent déformais & a toujours à titre de duché
& Pairie de France, à une foy & hommage de nous & de nostre couronne lad. Pairie de France & duché de S. Aignan, de laquelse led. fleur de S. .Aignan nous a
préfentement fait le silment, tel qu'il etecoufiumê, fins toutesfois que au moyen de cet«
D te éredion ni des édits des années 1566. du mois de juillet 1 i7o. de decembre i581.
& de mars 1 s82.. faits sur l'e're&ion des terres en duchés & Pairies, marquisats &
coincez , nous ni nos succeffeurs rois puislions prétendre à préfent ni à l'advenir à
deffaut d'hoirs masles dud. sieur comte de S. Aignan, & de ses descendans aucun droit
de proprieté & réverfion dudit duché à la couronne , ad quels édits nous avons dérogé &. dérogeons pour ce regard par cesd. présentes , sans laquelle dérogation ledit
sient de S. Aignan n'auroit voulut accepter notre présente grace, ni con(entir à lad.
érection; à la charge auffi que ledit duché, les terres & feigneuries en dépendantes
à deffaut de succeffeurs masles dud. lieur de S. Aignan, & de ses descendans ,retourneront à la premiere qualité de comté seulement, & lesdits titres & dignitez de duché
& Pairie, feront alors éteints & supprimez. Si donnons en mandement à nos amez
E & feaux, leS gens tenans nostre cour de parlement & chambre des comptes à Paris,
& à tous autres nos officiers ou leurs lieutenans, présens & à venir, & à chacun d'iceux, si comme à lui appartiendra, que nostre préfente création & éredion de duché & Pairie, ils fafsent lire, publier & enregittrer, & de tout le contenu en nos
présentes, ils faslent,fouffrent & laiffent jouir ledit sieur comte de S. Aignan, & fes
hoirs & successeurs masles pseinement, paisiblement & perpetuellement à toujours,
sans en ce leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement, lesquels si
faits, mis ou donnez leur &oient, ils ler mettent ou fassent mettre incontinent &
.
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afin que ce
fans May ' à pleine & entiere délivrance. Car tel est nette .plaifir
A
Poil choie ferrne*.e .4me à toujenrs, nous avons fait mettre nostre scel à' defd.
tentes, faut en'aiirres chosei,noilte droit & l'autruy en tontes. bonné.à Paris au mois
de deeembre l'an de gradé 166;. & de nostre regne le vingt-uniéme. Signé.; LOUIS,
TutiER , & fcellées en lacs de foye du grand seeau
& fur le. reply 'par le roy,
verve:
• de cire
.

France
drre le ray fient en fou parlement, > iéreàien.des . lettres de duché efr.• PA*4
r
ianit
ps
vérification
des
fufd.
lettres,
infiallation
Xigtian,
en faveur de fieur comte de S.
.

prefiation .de 'érine, du ie. decerstbre 1663.

,Extrait dei res ?lires de Id ctar de parlemeut.
.

Du r 5. tiecembre tdd3. •

»membre réas.

E U par la cour toutes les chambres asfemblées, le roy feant & préfidant en g
icelles, les lettres patentes dudit . seigneur roy, données a Paris au mois de decémbre l'an de grave z 665. signé , Louis, & sur le reply par le roy, le Tellier, & Cecllées sut lacs de soye du grand sceau de cire verte, obtenues par meiiire François de
Beauvillier, comte de S. Aignan , chevalier des ordres du roy, premier gentishomme
de la chambre dudit seigneur, par lesquelles & pour les causes y contenues , ledit seigneur roy auroit créé , érigé & 'élevé le comté. de S. Aignan, & ses appartenances
& dépendances, en titre, nom & dignité, & prééminence de duché & Pairie de
France, pour en jouir & user par ledit sleur de Beauvillier; & après son décès par fes
hoirs , seigneurs dud. S. Aignan, à toujours perpetuellement, en titre & dignité de
duché & Pairie de France, ainsei que les autres ducs & Pairs de France, & que lad.
fleur de S. Aignan & Les fiicceileurs masles tiennent désormais à toujours à titre de
duché & Pairie de France, à une foy & hommage dud. feigneur roy & de sa couronne, & château du louvre , pour en jouir par rimpetrant, tes hoirs & ayans.cause,
perpetuellement & à toujours, Mai que—fes autres ducs & Pairs de France, sans rien C
innover au resibrc ancien des justices, sans toutesfois qu'au moyen dé cette éreition
ni des édits des années 1).66. du mois de juillet 17.9. & decembre t581. & de mars
1582. faits sur l'ére&ion 'des terres .en Buchez, Pairies, marquisais & cocotez ledit
seigneur roy, ni ses succeffeurs rois, puiffent prétendre à présent ni à radvenir.à deffaut d'hoirs masles dudit sieur comte de S. Aignan, & de ses descendans, aucun droit
de proprieté 8t . reverfion dudit; duché à la couronne; ausquels ledit seigneur roy a
déroge peur te regard par lefd. lettres ; sans laquelle dérogation ledit sieur de S.
Aignan n'auroit voulu aocepter la grue portée par lesd. lettres, ni confentir à lad.
érection, à la charge outll que lad. duché & les terres & feigneuries en dépendantes, à deffàut de succeffeurs masles dudit sieur de S. Aignan & de ses defdendans,
retourneront à là premiere qualité de comté seulement, & lesdits titre & dignité de
duché & Pairie seront alors éteinte & supprimez, ainfi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes; vett auffi l'information faite d'office à la re- D
quête du procureur general dudit seigneur roy en vertu de l'ordonnance de lad. cour,
par le conseiller à ce commis le t 5. des presens mois & an, des vie moeurs, conversation , religion catholique, apostolique & Romaine, fidelité au service du .roy &
experience au fait des armes dudit sieur comte de S. Aignan ; requefre présentée par
ledit. de Beauvilliers, comte de S. Aignan, afin d'enregistremént desd. lettres, & de
réception en lad, dignité de duc & Pair de France conclusions dud. procureur general du roy, ouy le rapport de Me. Jean Gaudarr, conseiller en icelle, la matiere
mise en déliberation , le roy feant en son parlement a ordonné & ordonne , que lesd.
'lettres seront registrées au greffe pour ,être execitées,•& jouir par ledit de Beauvillier,
ires hoirs malles nez & à 'Ware en légiiime mariage, de l'effet & contenu en,icelle;
ce faisant, qu'il sera receu en la qualité & dignité de duc de .S. Aignan, & Pair de
France, en prêtant lé serment en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidelement
fervir, conseiller aflister le roy en les trés hautés & très-importantes affaires, & prenant seance en la cour, garder les Ordonnances, rendre la juitice aux pauvres, comme aux riches; tenir les déliberations clofes & secrettes & en tout se comporter com-:
me un bon, Page, vertueux & magnanime duc dit Pair de France, osficier de la couronne, & conseisler en cour touveraine doit faire, fans pouvoir neanmoins jouir de la
diftraetion de reflort , ni les appellationi du juge .dudit duché- Pairie, être relevées
nuement en la cour, qu'au préalable il n'ait «te satisfait à l'indemnité des juges des
fi eges
,
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À aces où elles resfortiffent, & à la charge, que les fiefs ,terres & seigneuries relevan.
tes des particuliers , ne pourront estre cenfées & réputées faire part & portion dudit
duché ; qu'au préalable le contentement des seigneurs donc il releve ne foit rapporté ,
& que l'indemnité ne : leur (oit payée ; & à l'instant ledit de Beauvislier mandé a
fait ledit serment , juré fideliré ati roy , y a cité receu & pris sa ,place. Fait en parle•
ment le quinze decembre mil fix cent soixantc-trois. Collationné, signé Dv num *
avec paraphe.
dire, de verification des lettres d'Indien du duché (5. Pairie h S. Aignan, en la chambre
des Rampes
2,7. juin 1670.

v

r EU par la chambre les lettres patentes du roy données à Paris au mois de
decembre 1663. Signées LOUIS, & sur le reply , par le roy , LE TELLIER &
scellées sur lacs de soye rouge & verte du grand sceau de cire verte, par lelquelles &
pour les caufes y contenues, sa majesté a créé, érigé & eslevé le comté de S. Aignan
B & (es appartenances &dépendances en titre , nom , dignité & prééminence de duché
& Pairie de France , pour en jouir & user par le comte de S. Aignan , & après tin
deceds , par tes hoirs maties , seigneurs dudit S. Aignan aux. honneurs , prérogati..
ves & prééminences à duc & Pair de France appartenans , tout Mils; que les autres
ducs & Pairs en usent, tant en jurisdietion qu'en tous autres droits & sous le redore
du parlement de Paris, où les appellations reffortiront nuement, comme plus au long
le contiennent lesdites lettres , la requeste presentée à ladite chambre par meure François de Beauvillier , comte de S. Aignan , chevalier des ordres de. sa =jette,
premier gentilhomme de sa chambre, impétrant aux fins de l'enregistrement
dites lettres , la commisfion esmanée de la chambre le î. septembre 1664. addref•
tante au chattelain de Romorancin , pour informer des circonstances, dépendances &
valeur dudit comté , l'information. faite en confequence le 16. mars 1669. conclusions
du procureur general du roy & tout considere : La chambre a ordonné & ordonne
C lesdites lettres estre registrees , pour jouir par l'impétrant & après fon deceds par tés
hoirs malles , seigneurs dudit S. Aignan, a perpetuité de l'effet & contenu en icelles
felon leur forme & teneur , à la charge de l'indemnité à qui il appartiendra , si aucu•
. ne est pour ce due, de faire au •roy les foy & hommage dudit duché-Pairie , & d'en
fournir en la chambre son adveu & desriombrement dans le temps porté par la coustume. Fait le vingt-septiéme jour de juin mil six cent soixante-dix • Collationné avec
paraphe. Extrait des regittres de la chambre ores comptes , ligné GUITONNEAU avec
paraphe, & ail deslous est écrit , controllé avec un paraphe.

27.

quiu 167o.

UJOUR D'U xix. du mois de fevrier 1679..le roy ellant à S. Germaines
Laye, ayant agréé la demislion, que le sleur duc de S. Aignan. Pair de France,
chevalier des ordres de sa majesté, premier gentilhomme de sa chambre & gouverb
rieur de la ville & citadelle du Havre de grace & pays en dépendans à fait de son du'.
ché & Pairie de France, en faveur du sieur de Beauvillier, comte de S. Aignan son
D fils , receu en survivance de sadite charge de premier gentilhomme de la chambre )
& sa majette desirant témoigner audit sieur duc de S. Aignan la satisfadion qui lui demeure des longs, fideles & recommandables services qu'il lui a rendus , tant dans les
fondions desdites charges , qu'en divers autres employs considerables , & lui donner
des. marques de la continuation de sa bien-veillance & de son affedion , sa majesté a
déclaré & declare, que son intention eft , que nonobltant la demislion que ledit sleur
duc de S. Aignan a faite de sondit duché & Pairie en faveur de fondit fils , il jouisie
. lui & la dame duchesse de S. Aignan sa femme leur vie durant des mêmes honneurs,
prérogatives & entrées dans le 'ouvre & autres maisons royales , dont ils ont cy-devant joui, & donc jouisfent les ducs & Pairs de ce royaume, sans y pouvoir estre troublez, ni
inquiettez , & ce sans tirer à consequence, m'ayant fa majesté pour tesmoignage de
sa volonté commandé de lui en expedier le present brevet, qu'elle a ligné de sa main,
E & fait contresigner par moi son conteiller-secretaire d'état & de tes commandement
& finances. Signé LOUIS, & plus bas, LETELLIER.

A

DE PAX tE ROY.

N

CtS amez & Peaux notre très-cher & bien-armé toute le duc de S. Aignan

Pair de France chevalier de nos ordres ,premier gentilhomme de nostre chambre & gouverneur de notre ville & citadelle du Havre de grace: nous ayant très-hum"
08
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blement fupplié de trouverbon., qu'il se destniit de son duché-Pairie de France, en faveur du fleur dt Beauvillier, comte de S. Aignan son fils, receu en survivance de ladite charge de premier gentilhomme de noftre chambre; nous l'avons eu bien agrea.
blc non-seulement en confideration des longs , sidèles & recommandables services,
que nous avons receus de nostredit coufin le duc de S. Aignan ; mais aufli à cause du
melte, et des services , que nous avons ausfi receus dudit sieur comte de S. Aignan,
ce que nous avons bien voulu vous faire sçavoir par cette lettre , & vous dire que
nostre intention est , que vous ayez à recevoir ledit lieur comte de S. Aignan dans noftre
cour de parlement de Paris , en ladite qualité de duc & Pair de France , pour jouir
par lui des mefmes honneurs, auetoritez, prérogatives & prééminences, dont jouifl'enc
les autres ducs et Pairs de France ; & nous eurent que vous satisferez à ce qui e11 en
cela de nostre volonté ; nous ne vous ferons la Frei ente plus longue ni plus expreffe,
n'y faites donc faute : car tel est nostre plaifir. Donné à Si Germain en Laye le xxe.
jour de fevrier 1679. Signé LOUIS, & plus bas , LE TELLIER , & au dos a écrit.
A nos amen & feaux les gens tenans noftre cour ,de parlement de Paris.

A

*

-

B

Extrait des regifires de paiement.
i6

". V E U par la cour les grand'chambre & mamelle asfemblées, l'information faite

d'office, à la requeste du procureur general du roy , de l'ordonnance de la cour
le 2.8. fevrier dernier, des vie , mœurs, religion catholique , apostolique & romaine,
valeur & experience au fait des armes, & sidelité au fervice du roy de meffire Paul
de Beauvillier , chevalier, comte de S. Aignan , premier gentilhomme de la chambre
'du roy, mare de camp & brigadier de cavalerie dans les armées du roy, poursuivant
fa reception en la qualité & dignité de duc de S. Aignan, Pair de France ; l'etc de
demisfion fait pardevant les notaires au chastelet de Paris , en faveur dudit comte de
S. Aignan , par meffire François de Beauvillier, duc de S. Aignan , Pair de France, c
son pere, dudit duché & Pairie du 17. fevrier dernier, les lettres d'éreition en duché-Pairie du comté de S. Aignan , du mois de decembre 1663. L'Arrest d'enregistraitent desdites lettres en la cour du z5. dudit mois, raquette dudit sleur de Beauvillier , pour are receu en ladite qualité & dignité de duc de S. Aignan & Pair 'de
France ; conclusions du Procureur general du roy : ouy le rapport de M. Noel le
Boultz conseiller. La matiere mise en deliberation ; la cour ordonne que ledit messire Paul de Beauvillier, sera receu en ladite qualité & dignité de duc de S. Aignan
Pair de France, en prenant le ferment de bien & fidellement fervir, & ai!
risler le roy , en ses très-hautes & très-importantes affaires , & prenant feance en la
cour d'en tenir les deliberations secretres , garder les ordonnances , rendre la jusfice
aux pauvres comme aux riches , & en tout se comporter comme un bon , sage,
vertueux & magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne & consciller
en cour souveraine doit faire, & à l'inftant mandé , a fait ledit serment, juré fidelité D
tu roy & a cité receu & a eu rang & seance Fn la cour. Fait en parlement , le
deuxiémc mars mil fix cens soixante-dix-neuf. Collationné avec paraphe, DE BURES »
(igné JACQpES, avec paraphe.

Don e: do duché de S. Aignan, en faveur de M. k comte de S. Aignan.
Ir. Pyurie

z‘nPb

A

UJ OU R. U Y dl comparu pardevant les notaires du roy nostre Eire , au
chastclet de Paris, souslignez très-haut & très-puisfant seigneur maire François
de Beauvillier, duc de S. Aignan , Pair de France, chevalier des ordres du roy , premier
gentilhomme de sa chambre, gouverneur pour sa majesté , des ville- & citadelle clu.Havre de grace & pays en dependans , demeurant à Paris fur le quay regardant celui du
Louvre parodie S. Sulpice , lequel fous le bon plaifir de sadite majesté, s'et demis
& demet par ces ptefentes , en faveur de haut & puiffant seigneur meffire Paul de
Beauvillier fon fils, comte de S. Aignan , receu en survivance de ladite charge de
premier gentilhomme de la chambre , de sondit duché & Pairie de S. Aignan , , pour
en jouir par ledit seigneur son fils dès-à-present , aux honneurs , dignitez & preeminences y appartenus, promettant , &c. obligeant, &c. renonçant , &c. Fait & paffé,
à Paris en l'hotte' dudit seigneur duc , Pan Mill 1X cent soixante-dix-neuf, le dix-feptiesme
jour de fevrier après midy, & a ledit seigneur duc ligné, ainfisigné , François de Beauvillier, Filloque & de Beauvais , en l'original des prefentes eftant en la poffetlion dudit de Beauvais, auquel il a efté apporté pour minute, fuivant l'etc eftant au pied,
patté devant lesdits notaires fouffignez b cepurd'huy vingt-trait id= jour de decembre
-

-
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Pl•ntS' DE PRAXCE, S. AIGNAN.
A mil fix cent quatre-vingt-quatre figné Mouille & de Beauvais, notaires, avec para
phe.

anfentenoent de noonfiigeoeor le doc d'aria'« , à tonton de la baronnie de la Salk
aro duché de S. Aignan.
111-1 I L IP PE d'Orleans, petit-fils de France, duo d'Orleans ode Valois , de Char- 4. Fereiee Oen
tres & de Nemours. A tous ceux qui ces presenres lettres verront, Salut. Nate
trés•cher cousin le duc de Beauvillier , chevalier des ordres du roy nostre très-honoré
feigneur , premier gentilhomme de sa chambre & chef de fon confeil , nous euroit
remontré, que comme baron de la Salle, is jouit des honneurs de fondateur & de patron en partie du chapitre de marc-dame de Clery , ainsi que tes autheurs en ont
toujours joui e qu'en cette qualité il a droit de nommer & conteur à cinq prebendes
de ce Chapitre de même que nous conférons aux cinq autres ; que cette baronie de
ia Salle , qui lors de sa fondation estoir considerable , (croit fort diminuée & par sucB affton de rems devenue d'une si petite confequence , qu'elle cit presentement fort dit:.
proportionnée à l'honneur de ce patronage, lequel il desireroit placer sur le duché-Pairie
de S. Aignan , au moyen de l'union de la baronie de la Salle audit duché, qui lui appartient ; mais comme cette baronie releve de nostre duché d'Orleans , si elle citait
unie à S. Aignan, sa mouvance seroit attachée à la couronne & par confequent perdue pour mare apanage, il auroit offert de nous indemnifer, en contentant sous le
bon plaifir de fa mesté, que la baronnie de Luiray qui lui appartient, &qui est mou•
vante du comté de Blois , releve dorcsnavant & toit mouvante de mitre duché d'Or.
leans, & nous auroit prié de lui accorder sur cc nostre contentement , à quoy inch.
nant ; sçavoir faisons, que desirant traiter favorablement noftredit cousin le duc de Beauvillier , & lui donner des marques de l'estime & de la consideration particuliere, que nous
avons pour sa personne : Nous pour ces causes & -autant qu'a nous est , avons confenti & contentons sous le bon plaifir du roy noftre très-honoré Peigneur que la baronnie de la Salle Toit attachée, & unie au duché & Pairie de S. Aignan , aux condi.
C dons que cette union n'apportera aucun changement , & ne fera aucun préjudice à
nostre juftiee , laquelle demeurera en son entier, & au mesme estat qu'elle eit presenrenient , & en conséquence avons agréé & agréons, que la baronnie de Lufray toit
dorefnavant unie à nostre duché d'Orleans à la charge néanmoins d'obtenir de sa
majesté, par nostredit cousin toutes lettres sur ce neccffaires, tant peur l'union de la
baronnie fie la Salle au duché de S. Aignan, que pour l'union dc la baronnie de Lusfay à noftre duché d'Orleans ; lesquelles il sera tenu de faire enregistrer en la chambre des comptes ,& par tout où besoin sera, en vertu de nostre present contentement,
que nous avons ligne de mitre main, & à iceluy fait mettre nostre scel. Donné à
Versailles le quatriesmc jour de fevrier mil sept cent deux , ligné Pmeieen d'Orleans,
& sur le reply est écrit , par monseigneur.

D IL

Union de la baronnie de la Salle as cloché de 3'. Aignan.

OUI S par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre A tous preseris et
à venir , falut. Nate très-cher & bien-amé coufin Paul de Beauvillier, duc de
S. Aignan, Pair de France, comte de Buzançois, grand d'Espagne chevalier de nos
ordres , premier gentilhomme de mitre chambre , chef de nostre conseil royal .des
finances, conseiller en tous nos conseils, premier gentilhomme de la chambre de nostre très-cher & très-amé petit-fils, le duc de Bourgogne; maître de sa garderobe,cydevant son gouverneur , gouverneur de noftre très-cher & très-amé petit-fils le duc de
Berry ; furintendant de sa maison , premier gentilhomme de sa chambre, gouverneur
& lieutenant-general pour nous , du Havre de grace & pays en dépendans & des
ville Sc' château de Loches & Beaulieu, nous a très-humblement remontré que comme baron de la Salle , il partage avec mitre très-cher & très-amé neveu le duc d'Orleans, le patronage de Clery, que cette baronie, qui &oit autrefois confiderable, te
P. trouve presentement reduite à un si mediocre revenu, qu'elle ne malte plus de partager avec le duché d'Orleans un tel honneur, qui pourroit estre attaché avec plus de
décence au duché de S. Aignan par l'union de ladite baronie audit duché, s'il nous
plaisoit de l'ordonner ; que noftredit neveu auroit confenti sous mitre bon plaisir à ladite union , à condition que la mouvance de la baronnie de Luffay,, appartenante à
noilredir coufin , (croit diaraite du comté de Blois & attachée au duché d'Orleans,
pour indemnité dc la mouvance de ladite baronie de la'Salle , qui seroit attachée à
noftre couronne, & à la charge d'obtenir nos lettres sur cc =daims consentant mare.

14. Feeiet> t'ou
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dit cousm, que la mouvance de la seigneurie de la Lardiere•, foit auffi distraite de roti
.

comté de Montresot , pour ettre pareillement attachée à nostre couronne , & ladite

feigneurie unie au duché de S. Aignan , & nous indernniser de la plus value de la
mouvance de la baronie de Luffay , sur celle de la Salle , sur quoy nous aurions par
arrdt de nostre confeil du trente-uniesine janvier , ordonné lefdites distraâions &
unions, pour l'execution duquel arrdt, nostredit couffin nous a très-humblement fil?.
plié de luy accorder nos lettres neceffaires. A ces causes conformement audit arrdt
cy-attac-he• sous le contre-scel de nostre chancellerie , & au consentement de noftre.dit très-cher & -très amé neveu le duc d'Orleans : Nous avons ordonné & ordonnons
par ces presentes (ignées de nostre -main , que ladite baronnie de la Salle, & la terre &
feigneurie de la Lardiere seront & demeureront unies , comme nous les unisronsiudit
duché de S. Aignan , pour estre à l'avenir tenus de nous par un (cul & mesme hom'mage avec ledit duché de S. Aignan : & de nostre même autorité nous avons ordonné & ordonnons, que la mouvance de ladite baronnie de Luffay , sera & demeurera distraite de noftre comté de Blois , pour estre à l'avenir attachée incommutablement audit duché d'Orleans , sans qu'au moyen defdits changeniens , is soit rien
innové aux justices desdites seigneuries, qui demeureront au mesme estat, qu'elles sont
à present, ni à la quantité des droits utises, dont lefdites seigneuries ont cite', jusqu'à
present tenues. Si donnons en mandemens à nos amez & feaux conseillers , les ,gens
• nans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris , chambre des comptes de Blois, treforiers de France à Orleans , & autres qu'il appartiendra , que ces
presentes ils ayent à faire registrer , & du contenu en icelles jouir & user ledit lieur
duc de Beauvillier, les hoirs successeurs & ayans-causes, pleinement , paisiblement &
perpetuelsement, laiffant & feint celer tous troubles & empeschemens : Car tel est
nottre piafsa : Et afin que ce (oit chose ferme & (table à toujours , nous avons fait
mettre nostre scel à cesdites prefentes. Donné à %failles au mois de fevrier , l'an de
grace mil sept cent deux, & de nostre regne le cinquante-neuvième. Signé LOUIS,
•& plus bas, par le roy , PHELYPEAUX 3 & au dos est écrit.
-

.

Reg ré en la chambre des comptes : ouy le procureur general du roy , pour jouir par Pim.
petrant de l'eet contenu en icelles ; ,a la charge de comprendre dans la foy d. hommage
qu'il rendra au re , dm dans l'aveu qu'il fournira a la chambre dans le teins de la couflume
dudit duché er Pairie de S, Aignan, lefdites terre d baronnie de la Salle dr feigneurie de la
Lardiere , comme unies er incorporées au cloche' de S. Aignan , le quatorziefme février mil
fi ln cent deux, lignê R 1 CHER, avec paraphe , orb encore efl êcrite . da, PHELYPEAUX d.
dans le reps fi écrit, veia au conflit , fignè CHAMILLAKI).
-

,
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GENEALOGIE DES SEIGNEURS

DE BEAUVILLIER,
DUCS DE SAINT A IGNAN.
PAIRS DE. FRANCE.
D'après M. Clairambault, & tiré de fon cabinet.
A

A maison de Beauvillier a pris fon nom de la poireffion immémoriale de la terre
& feigneurie de Beauvillier, située dans le paîs Chartrain , entre les villes de
Chartres & d'Orleans, à 4, ou 5. lices de la premiere , & à r2. de la seconde. Cette
seigneurie a haute, moyenne & basfe justice , suit la coutume d'Orleans, & reseve de
l'ancienne baronie du Puifet. Les seigneurs de cette maison ont donné le nom de Beauvillier, à plusieurs terres qu'ils ont posfedées en Beausfe , en Berry & aisleurs. Her-.
bert I. du nom, est le plus ancien feigneur de Beauvillier que l'on ait pu découvrir par
titres; il donna l'an onze cens l'églife de Beauvillier & plufieurs autres biens au chapitre de Chartres : un rems si éloigné & la difficulté de trouver des titres de tette
ancienneté, rend la preuve de la filiation des premiers degrez très-difficile , d'autant
plus que la terre de Beauvilsier étant sorcie de cette maison il y a plus,de 400. ou 5 oo;
ans , les titres ont été diffipez & il ne s'en est conservé que dans des chartriers de
B plusieurs églises considerables , comme celse de Chartres, & dans les abbayes de Saint
Mesmin près d'Orleans, de S. Pere de Chartres , de S. Jean en Vaslée, de Bonneval en
Beauffe, de N. D. de Baugency , de l'église côllegiale de S. Aignan d'Orleans, de la
Masaderie de Beaulieu à Orleans, de l'abbaye de Voisines près Meun de S. Sauveur de
Blois, dans la chambre Clre$ comptes de Paris, & dans celle de Blois. Il paroîtpar les' titres
de N. D. de Chartres , que la branche aînée des premiers seigneurs de Beauvillier était fon..
duë dans la maifon de Chartres , avant l'an 13oo. Il y avoir , felon toutes les appareil:ces , de l'alliance entre ces deux maisons dès l'an r z 8 4. que Girard de Chartres ,
, chevalier , & Marguerite fa femme,
chevalier, fut choisi par Guillaume de Beauvislier,
pour arbitre du different qu'ils avoient avec le chapitre de Chartres, Ce Guillaume
n'était pas asors l'aîné de fa maison, puisqu'il portait falii de 6. pieces , bri/éit ag
franc quartier d'un lion. Il y a même lieu de croire que sa terre de Beauvillier était déja
C entrée dans la maison de Chartres , ou qu'elle y paf% peu de tems après, puisque cc
Girard de Chartres, ou un autre de même nom , chevalier, quasifié seigneur de Beauvillier, environ Pan 12,98. Renaut de Chartres , chevalier, fils de Girard, était pareislement seigneur de Beauviller en 1309. On trouve encore Robert de Chartres, seignent
de Beauvillier, environ l'an 1323. ces feigneurs prirent même quelquefois le nom de
Beauvislier suivant l'usage de ce teins, de porter le nom de sa principale terre. Girard
& Renaut de Chartres portaient tain deux pour armes , suivant leurs fceaux, deux fie.
ces & une bande sur le tout, que l'on peut regarder comme une brisure ; la conformité de
ces armes avec celle de Beatrix, darne de Beauvillier, doit faire croire qu'elle pouvait
être fille de l'un d'eux; partie de sa tombe'se voit encore dans l'églife paroiffiase de
Beauvillier en Beauffe, proche le grand-autel, du côté de l'évangile, où elle dt repréfentée avec deux écusions pareils aux armes de Girard & de Renaut de Chartres; la parfion de cette tombe qui manque ,empeche de connaître précisémenc le tems de sa
mort. La terre de Beauvillier patTa ensuice dans la maison de Vislereau quiprit aufli
dans quelques titres le surnom de Beauvislier ; elle y fut portée par If bel de Chartres,
soeur de Girard de Chartres, écuyer, seigneur de Beauvilsier, & cieJeanne de Chartres,
femme d'Adam du Bois, écuyer, enfans de »ronfleur Renaut de Chartres , chevalier , fuivant un partage du dimanche après S. Hilaire 133f. & un titre de l'évêché de Chartres du jeudy après S. Laurent 1339. lequel porte que GirardV illerean écuyer , émit
1) 8
Tome W.
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en la fouffrance du roy , à cade d'un petit fief anis à Jouy,, à lui venu par la Mort de À
Girard de Chartres, écuyer, jadis seigneur de Beauvillier, frere d'Ifabel de Chartres. Il
fe forma à peu près dans le même rems un fief proche le chateau de Beauvillier, que
l'on nomma Beauvillier-le-petit, qui relevoit du premier Beauvillier, que l'on furnomma le grand, comme il eft prouve par un partage du dernier fevrier 15946 entre
Pierre de Villereau, chevalier , & Girard de Villereau , écuyer , freres. Les armes de Villereau qui sont de fable ,ferné de jlesrs-de-lys d'or, se trouvent sculpées & peintes dans
l'église Ite Beauvillier 5 cette seigneurie après avoir souffert plufieurs démetnbrernens,
fortit de la maison de Vislereau , & paffa dans celle de Barret, que l'oh croit Angloife
d'origine, & établie dans le païs Chartrain pendant les guerres du roy Charles VII. Là
tradition est qu'un capitaine Anglois s'empara d'une ferme nommée Bitte , laquelle
appartenoit à l'évêque de Chartres, qu'il la fortifia,& domina sur le païs. Colin Barrer , écuyer , époufa Marie de Villereau , dame en partie de Beauvillier, avec laquelle
is vivoir l'an 144i. Cette samille de Barret quitta depuis son nom, pour prendre celuy
de,Beauvillier 5 mais elle ne changea point fes armes d'azur à 3, macles d'or, elses fe trou- G
vent en plusieurs endroits de l'egsisc de Beauvillieu elle ne subsista que jusqu'environ
l'an z 600. qu'Edme Barrer, dernier màle de cette famisle , vendit ou échangea ce qu'il
avoir de la terre de Beauvillier , laquelle a encore depuis tua en disferentes mains.
Pour ce qui regarde les armes de la maison de Beauvillier, on trouve sur le sceau de
Gain», seigneur de Beauvillier , chevalier , III. du nom, au bas d'un etc du mois de decembre de l'an 12i6.fix merlettes, potées 3, z. Dans un etc du mercredy après
la mi-aout I z 66, sont les sceaux de Guillaume de Beauvillier chevalier, de Jean & Haïs
de Beauvillier ses freres, & de Gedoin de Beauvillier, seigneurdu Lude chevalier , celui
de Guillaume qui pada l'acte est un fafie' de 6. pieces &lir tout imfautoir , dont les extremités font arrondies; celui de Jean eft un fimple fafel de 6. pieces. Sur celui de `Htas est
un fa/ce de 6. pieces ,dont les ire 3e er s efint chargées de points nomme des putes d'eau,
ou des mouchetures d'hermines; & .Gedoin porte le fafcei de 6. pieces, les 2, 4. & 6. chosegêes de 6. merlettes, de même que les portent encore aujourd'huy les ducs de S. Aignan. C
Il semble que l'on pourroit regarder jean de Beauvillier comme l'aîné de sa nuison
parce qu'il portoir des armes pseines sans brisures ;cependant elles n'ont aucun rapport
avec celles de Gedoin III. qui sont au bas de l'acte de i2i6. Gedoin de Beauvillier 1V. du
nom, seigneur du Lude, porte non-seulement les fasces , mais aie les merlettes qui
font fur ,le sceau de I 2, 16. de maniere qu'il paroit qu'ils étoierit tous de la même
maison, & descendus de Gedoin III. On peut donc attribuer cette diversité àlalliance
de Gedoin III. du nom, seigneur de Beauvillier, ou à quelqu'Uns de ses enfans, qui auront époufé une heritiere qui avoir pour armes les folies ce qui aura engagé ses descendans à les porter, ou par obligation ou par usage; ces chOgemens d'armes étoient
fi frcquens dans les 12,e 13e. &.14e, siecles , qu'il fcroit facile d'en donner plusieurs
exemples. Dans le même rems que vivoit Gedoin III. seigneur de Beauvillier, vivoit adj
[frison de Mellay, feigneur de Fretteval, peu éloigné de la terre de Beauvillier. Il portait auffi 6. merlettes , difpoftes 3. 2. I. suivant des sceaux qui sont au bas des aaes de
& i226. peu de rems de rems après Hugues, Geofroy & Mathieu vidames de Chartres, portoicnt 2. fafces, qui Croient les armes de Chartres, avec un orle de merlettes,
qui sont celles de Mellay. La terre de Beauvillier se trouve poiledée par la maison de D
Chartres en 1 298. & jusques en 1309. il y a des alliances entre ces deux ruisons, leurs
terres sont vaines , & le sentiment de feu M. le Feron , chanoine de Chartres qui avoir
'une grande connoissance des maisons du païs Chartrain & de la Beauffc émit que celle
de Beauvillier descendoit au moins par femme de l'ancienne maison de Chartres ; au
milieu de tous ces doutes, on ne peut avoir que des idées avantageuses de l'ofigine
de la nobleffe de la maison de Beauvillier. Comme on ne cherche que la vérité, on no
fe servira dans cette genealogie de ces avantages que lorfqu'ils seront appuyez par titres. Pour revenir aux armes qu'ont porté les disferentes branches de cette maifon , celle
qui est sortie de Gedoin IV. du nom , seigneurdu Laide, cdntinua de porter les fafces avec
les merlettes; & celles s'orties de Jean, Guillaume & Huis de Beauvillier continuerent de
porter les fafces, avec differentes brisures pour les cadets, comme il fera prouvé par
les sceaux dont il sera fait mention sous chaque degré.
.

,
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Ness d'argent charge/et de 6. merlettes de gaudes d. 1. es t.

ERBERT L da nom , feigneur de Beauvillier, de Lu, de Martaitiville , de Ma-

leloup &du vieux Alonne, eft qualifié fils d'une dame nommée Engiende , fuivant
le nécrologe de l'église de Chartres, qui marque qu'il avoir donné au chapitre de cette
église de Beauvillier, les dixmes qu'il avoir dans cette paroisse, celles qu'il avoir à Maleloup & au vieux Alonne, cinquante arpens de terre exempts de toutes redeVances,
& quelques autres biens fis à Beauvillier, a Lu & Marrainville près Beauvillier. Ce nécrologe cit écrit avant l'an 1200. & Herbert seigneur de Beauvillier devoir eftre mort dans
le onzième stécle ausfi-bien que Mathieu Ruflin, mentionné après lui dans le même titre.

I I.
EDOIN I. du nom, feigneur de Beauvillier, de Lu, de Martainville , &c. est
qualifié fils d'Herbert-Entent & souscrivic en cette qualité une donation qui
se trouve dans un eartulaire de Notre-Dame de Chartres, concernant la prévôté de
Voue près Beauvillier, de l'an 11;8. Il émit mort avant l'an 1179. que ses enfans tranfigerent avec le chapitre de Chartres, au sujet des terres de Beauvillier , Lu & Martainville.
z. HERBERT IL du nom, seigneur de Beauvillier, qui suit.
a. HUGUES de Beauvillier, mentionné dans la transaition de l'an 1X79.
3. GEnoiN de Beauvillier II. du nom est rapporté le-troisiéme des enfans de Gedein I. dans l'acte que son frere Herbert avoir pasfé avec le chapitre de Chartres
l'an 1179. qu'il approuva & promit d'executer.
.

III.
ERBERT II, du nom, seigneur de laeativillier, de Lu, & de Martainville5 transigea l'an 1179. avec le doyen & le chapitre de Notre-Dame de Chartres , suk
ifferens que ce chapitre avoir eus avec Gedoin seigneur de Beauvillier son perc , à
çaufe des hommes Sc des biens qui apparrenoient à cette église dans lek vilsages de Beauvillier, de Lu & de Martainville ; cet acte fut (celle' du sceau d'Evrard , vidai= de Chartres;
i3c Evrard dia Puiset y donna son consentement. Herbert de Beauvillier sourivit une charte
d'Adelis comte& de Blois & de Chartres, pour la maladerie de Beaulieu, suivanr les
«traits de M. Hubert, chanoine de S. Aignan d'Orleans. Il cit encore mentionné
dans un titre du cartulaire couvert d'argent de l'abbaye de S. Pere de Chartres.
a. GEDOIN III. du none, seigneur de Beauvillier, qui suir.
2. HUGUES de Beauvillier, chevalier; est mentionné dans la tranfaction faite en 1108.
par Gedoin, Henry & Eudes de Beauvillier (es freres, avec le superieur de l'abbaye
de Bonneval en Beauffe pour quelques dépendances du prieuré de touret.
j. HENRY de Beauvillier, chevaliers nommé avec ses freres dans le titre de 12.o8.
4: EUDES de Beauvillier, est qualifié clerc dans le même titre.

I v.

I)

EDOIN III. du nom, chevalier, seigneur de Beauvillier, de Maffonvillier , dè
Binas, &c. est mentionné dans un titre de Petrônille, femme de Raoul le jeune j
feigneur de la Ferté-Nabcrt, pour l'abbaye de S. Mefinin près d'Orleans ; il y est qualifié dontims Jadoinus de Beduvillier,, & pofsedoit un bien en commun avec cette dame
& let seigne= de la Ferté-Nabert dans la mairie de Fontenelle. Ce titre qui ,est fans

G
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date fut passé sous Lancelin , qui fut abbé de S. Mesmin depuis l'an r r 69. jusqu'en A
12.0z. Il transigea du contentement dc tes trois freres,, l'an 1 2 o S. avec B. minifire de
l'abbaye de Bonneval, pour des terres (huées à Foise-Renaut, dépendantes du prieuré
de Touret, & la grande dixme de Plomblieres dans le voitinage de la terre de Beauvillier. ll est compris dans le rôle des chevaliers panaris banniere sous le roy Philippedimpfle , environ l'an rzrz. Il donna au mois de septembre de la même année du contentement d'Unie fa femme, & d'Herbert son fils, pour le sakir de son ame & de tes
prédeceffeurs, à Notre-Dame de Baugency les petites dixmcs de la paroifse de Binas,
entre Châteaudun & Baugency ; il vendit a Guy de Prez , chevalier dei comte de Blois,
au mois de decembre 12.16. du contentement de Herbert fon fils, & d'A. sa sille vingt
livres de rente , qu'il tenait à hommage-lige de Thibaut comte de Blois, & qu'il avoir
eus à cette condition de Louis comte de Blois, & de la comtesre Catherine sa femme; cette
(a) zwiÉ nai ge vente fut approuvée par le comte le même mois & la même année ; & au bas de l'este (a)
dans la d'am& des esl le sceau de Gedoin; sur lequel paroissent 6. merlettes 3. 2. & r. comme il a déja rte B
comptes id Blois.
remarque'. Il émit mort avant 12.3o. suivant un ade du doyen de l'église de Chartres de
la même année , ou de l'an 123 z. cet etc porte qu'il avoir fait son teslatnent, &donné
la moitié de la grosle dixme qu'il avoir à Mafronvissier, & 12o. livres Chartraines pour
l'augmentation d'un prêtre ou de deux chapelains dans l'église de Beauvillier.
Femme, URTISSA ou ORBISSA, consentit avec Herbert km fiss à la donation
faite par son mary à l'abbaye de Notre-Dame de Baugency l'an r2rz.
1. HERBERT III, du nom, Peigneur de Beauvislier, qui suit.
.z. A. de Beauvillier, consentit avec Herbert fon frere à la vente faite par Gedoin, seigneur de Beauvillier leur pere, au mois de decemlare r2ig. de zo. livres de rente
fur la voirie de Blois.

V.
ERBERT III. du nom , chevalier, seigneur de Beauvillier, de Binas, &c. con;
11 sentit avec si mere à la donation faite par Gedoin son pere, de la menue dixme C
Binas à l'abbaye de Notre- Dame de Baugency l'an r 2 r 2. & avec sa Coeur A. à la
vente de 2o. livres de rente sur la voirie de Blois, au mois de decembre 12.16. il eut
difFerend avec les chanoines de Si Aignan d'Orleans, pour avoir abatu les fourches
patibulaires qu'ils avaient dans la mairie de Villaines, & ausquelles 'était pendu un larron ; il fut excommunié à ce sujet , & se rapporta pour terminer le difterend au jugement de Manasfés évêque d'Orleans, qui l'obligea de faire rétablir les.fourches, - &
ordonna qu'au lieu du voleur on y attacheroit une chemise pleine de paille; ce jugement est daté du mois de mars 1 2,z o. Il eft qualifié chevalier dans la donation qu'a
fit par aumône avec une darne nommée Jeanne sa femme, aux freres de l'hôpital du
Temple à Orleans , des biens te des hommes de corps qu'il avoir dans la paroiffe de
(1, ) peu ,.-e,„ Noeme (b ), ce qui fut approuvé au mois& juillet 12.16. par Urtifa sa mere, en préNolian.
Pence de l'Official d'Orleans.
r
Il ne s'eftpoint encore trouvé de titre qui détermine positivement l'ordre & la flair:
sance des enfans d'Herbert III. il y a beaucoup d'apparence qu'il fut pere d'Eudes de
• 13eauvillier,, chevalier, & le pere ou l'ayeul de Gedoin de Beauvillier'IV. du nom ,seio
& de Binas, qui a fait la branche des ducs de S.' Aignan. Eudes de Beativil-' D
b neur du Lu
lier, chevalier, fit une donation du contentement de Simon seigneur dc Rochefort ( enIveline ) & du Puyfet , vidame de Chartres , sous l'hommage duquel étaient les biens qu'il donna =11133. il peut avoir été pere de jean , de Hues & de Guillaume de Beauvillier , chevaliers, freres, qui avec Gedoin de Beauvillier, seigneur du Lude, parlèrent l'afte (c) •
(c) L'original ell
dans la chamb. des du mercredy apres la mi - août t 2.66. il cil (celle de leurs' sceaux , décrits 9 devant p. r r.
canuses de Blois. qui prouvent les additions faites aux armes de Beauvillier depuis racte de rz16. Ces
quatre seigneurs pofledoient les mêmes biens que les Herberts & les Gedoins de Beauvillier des degrez précedens ; leurs terres se trouvent situées dans les environs de Blois & dans
la Sologne du côté du Berry, & c'esl apparemment les biens que les femmes des premiers feigneurs de Beauvillier avoient apportez à seurs maris. Le grand nombre des seigneurs de cette maiCon qui se trouve depuis l'ade de 12.66. jufqu environ l'an 13 o o. E
donne lieu de croire que tous les quatre seigneurs nommez ey - destus ont fait des branches ; mais comme elles sont toutes éteintes excepté celle des seigneurs de Binas , du
Lude & de la Ferté-Hubert , ducs de S. Aignan, Pairs de France, qui descend de Gedoin de Beauvillier 1V. du nom ; on commencera par la rapporter. A l'égard de celles qui font éteintes il n'ett prefque pas poilible d'en donner exadement la filiatiOn ,

Ie

,

)

les
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A les terres & les biens qu'elles ont poffedez ayant pafié à une si grande diverfité de pof(cireurs, que les titres ont presque été tous perdus & disfipez. On les rapportera seulement en abregé par ordre chronologique, quand il ne se trouvera pas affcz de titres pour
en prouver la siliation.

Atinititniettlitnittletlentieen
e 4e. et et 4ese 43(. *Be 4-2* 43* 43k eFiee 43e
VVVegfritafIVIRVINVMVelVelttinf
I.

5.

SEIGNEURS DU LUDE,
DE BINAS, ET DE LA FERli-HUBERT,

DUCS DE S. AIGNAN,
PAIRS DE FRANÇ•
el

Pafre: d'argent
de jeneple de 6.
pieces, l'effets d'argeut charge/es de
6, merlettes degueseles, 3, s, 1,

V T,

c

EDOIN de Beativillier IV. du nom, chevalier, feigneur du Lude en Beauffe & du
Lude en Sologne, de Binas, de Brctigny prés Chartres, &c, fils ou petit - sils
d'HERBERT III. du nom, seigneur de Beauvillier ; se trouve au nombre de ceux qui devoient hommage à la dame de Chafteaudun en ra,so. approuva l'an i2.60. la donation
qu'Aden« de Membroles sa premiere femme avoir faite en aumône, par son teilament de
deux septiers de bled par an, sur sa grange die l'Orme en Dunois, à l'abbaye de Voisines
près Meun évéchéd'Orleans s & confirma la même année le don que Jeanne sa seconde
femme avoir fait à la mime abbaye de cinq sols pat an, payables le j'Our& S. Remy,
fur ce qu'elle avoir à Couibouzon. Il fut caution avec jean seigneur de Beauvillier ,
& figés de Beauvillier,_chevaliers , freres, Guillaume le Roux & G rou du Quartier, ch eva.
liers, de la promesse faite par Guillaume de Beauvillier, seigneur de Ruaudin le mereredy
de la mi-août u66. au comte de Blois ,de ne plus chasfer dans ses forêts sur peine de
se rendre prifonnier, & de payer 2oo. marcs d'argent. Il fut l'un des executeurs du
testement d'Hervé de Baugency, seigneur de Jouy -le-Potier l'an 1167. Le petit cartulaire des évêques de Paris (a) porte que Gedoin de Beauvillier, chevalier, fit hommage de Brcrigny à l'évêque de Paris, & devinison homme-lige. Il est marqué dans
le même cartulaire„ que.le feigneur de Bretigny, émit du nombre des chevaliers qui devoient porter (Meg nouvel dm, d- raccompagner es 1'0 end Ce/vélite y allait , d fis de«

,

(a) Biliethequa
à Roy.

.

Mers.

L Femme, ADE LICE de Membrolles, fille de N. de Membrolles, & d'Addice dame
de Villebon, & sour de Robert de Membrolles, chevalier, & de la femme de Gui/Ore de Prez, chevalier, suivant des titres de l'abbaye de Bonneval des années x z48.
Tome I r.
Q..8
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& n'o. Elle fut enterrée en l'abbaye de Voifines près Meun ,'àlatitselle elle avoit .
fait une donation,
A
ROBERT de Beauvillier I. du nom, feignent du Lude,
-

e,

II. Femme, JE A NNE.) pouvoir être sille du seigneur de Bretigny.
VIL
OBERT de Beauvillier I. du nom , chevalier, seignent du Lude de Binas, &c.
approuva en t i6o. avec yepeline sa femme, 'les donations & aumônes d'Aleace fit mere & de 'une sa belle-mere,en faveur de l'abbaye de Voismes.

R

)

Femme, JACQUELINE, nommée avec son mary dans l'ale de r2ao.
z. GEOFFROY de Beauvillier , dit PiChiu, seigneur de binas , qui suir.

de Beauvillier, chevalier, fe'rvoit le roy en Flandres avec huit écuyers, &
reçut en payement de Geofroy Cocatrix & dé Guillaume chantre de Milly, 67.
livres Io. sols à Arras le ro. septembre 13o2. fuivant sa quittance cri cire verte,
fur le sceau de laquelle quoique rompu, on remarque encore les plies dr les merlettes. Il en donna une autre la veille de la fêtede S. Michel de la même année,
sur ses gages de pareil nombre d'écuyers, qui avaient sere dans le dernier oit de
Flandres; elle est seellée en cirejaune; & il parois qu'il portait fafcé de ts.pieces ,
les I. 3. é. je. dures de 9. mertates, itees 4. 2. il partit en chef un resfe
de lambel►

2. JEAN

VIII,

G

Elorritcre de Beauvillier , dit Pichet , chevalier ; feigneur de Binas, dt1

Lude en Beaufie, & du Lude en Sologne; est surnornmé Pichet & qualifié seulement écuyer dans le partage qu'il fit l'an r 29z. avec le doyen & le chapitre de S.
Sauveur de Blois, par lequel il fut reg lé qu'il auroit pour lui & ses hoirs, la tierce,
partie des dîmes d'Erronde , de Binas , d'Ablain ville , d'Ouzouer de Valieres, de
Chantosine, &c. Il cit qualifié chevalier dans l'aveu qu'il donna de Binas, & de ce c
qu'il tenoit en fief le dimanche r. septembre 13o2. à Huet le Roux, écuyer ; donna
quittauce à Guillaume Chantre de Milly, & à Geoffroy Cocatrix de 37. 1. ro. f. sur
le service que lui & ceux qui étoient avec lui, faisoient au roy en Flandres, Elle eŒ
datée d'Arras le 4. du même mois , & sur les fragmens qui font restez du sceau en
cire rouge, qui est au bas, il paroir qu'il portoit le fee' avec des merlettes, sans aucune marque de brisure: il en donna encore une autre au même sur fes gages, au
dernier oit de Flandres de ro, 1. 16. f. 6, d. à Paris le mardy 23. oitobre suivant, sous
le scel d'Oudin de Vcrdc fon procureur ;
mentionné dans l'aveu que Huet le
Roux, écuyer , donna à Pierre de Laon, archidiacre de Baugency le dimanche vellle
de N. D. de mars. de la même année , avant Pâques. Il portait les mêmes armes 8c
poffedoit les mêmes biens que Gedoin de Beauvillier ni. & Gedairs I V. du nom ses
prédeceffeurs. Ces mêmes biens pafferent à Gedein de Beauvillier V. du nom, que '
l'on peut regarder comme son fils , par la convenance des temps & la conformité des
armes, qu'il port* comme celles de Geoffroy.

I X.

r,

OIN de Beauvillier V. du nom chevalier, feigneur de Binas , du Lude
en &attife , du Lude en Sologne, de la Patronne de Germigny , &c. reçut
aveu de Pierre de Larry le samedy après la S. Remy i3z1. & un autre de jean de
Chilly,, pour les bois appellez Raloy,, le mardy après Pâques :328, Il ceda en qualité de chevalier, seigneur du Lude & de Germigny à Jean Guibert, & à Gilette sa
• femme, le vendredy avant la Chandeleur 1331. une maison sife à Vierto$, moyennant E
4o. f. par an ; fut la même année avec yen de Beauvillier, du norribreedet treite _pigeon
prochaini de cher de ligne de Guyot de Mauvoisin seigneur du bois de Fretteval,
detenu avec iEnor de Menou sa femme, & Marie la Puifelle sa demoiselle dans les
paons par le comte de Blois, aux violences duquel ils s'opposerent. On trouve des
ales de lui en 1336. il est qualifié noble hemme,hiust & reit, dans un aveu que lui
rendit le dimanche avant la Madelene 1343. Guillaume Gabereau de son hebergement
du lieu de Laleu, & appartenances, paroiffe de Voufon, & le dimanche avant la Purification de la même année. Il cit employé dans la pancarte du duché d'Orleans)
sous le nem de monfeigoseor *d'aire de Beturvillie0 , comme arriere-vaffas de la chatelle.

e
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Â nie dtipieri, à cause de iieid Marie Wilkins fa femme. tl reçut. au mois de jura

344. un aveu de Jean' le Chat , écuyer, pour rheritage du Puy-du-FOu ,situé parodie
de Vouïon; fervoit à l'année avec un chevalier Sr. 4. écuyers en 136z. & donna quittance le 9•" septembre 1364. tant pour lui quepour M. Jean de S.. BriçOn, M. Robinot le Bareux chevaliers , Simon d'Orleans , Yuri & Men de Beauvillier, & jedii
de Codes, écuyers, à Guillaume de Châtillon , receveur des aydes du diocese
Jeans de is o. I. pour leurs gages de dix mois; il commandoit la même année les gendarmes que lé ville d'Orléans fournissolt au . roy ; & fit un retrait fur jean Marchoane
de la mditié du moulin de Guenon', vendu par Jean de Moncoy fon couffin, dont il
pal% declaracion au profit de l'abbé & des religieux de N. D. de Baugency, le yendredy après la fête de S. Jacques & S. Chriftophe de la tnème année. Cet acte eit
(celle de ses armes, où sont les Mes à les merlettes. Il reçut un aveu de la veuve de
Pierre de Larry, pour des biens sié= à Larry l'an 1366. & était mort avant le 15.
fevrier
.

.

Femme, MARIE d'Orleans , était de la Même maifon que payer;; d'Orleans, grand
„ bouteiller de France en 1093. & o 6. que Jean d'Orleans , surnommé le Faillant,
B chevalier; lequel fut noyé au voyage d'outremer, pour les guerres saintes & autres
seigneurs de ce nom, bienfaiereurs de l'abbaye de %sines.
z. ROBERT de Beauvillier il. du nom, seigneur de Binas, qui suit._
2. JEANNE de Beauvillier, mariée à Guillaione Bouffant, mi de Mazieres, écuyer.
Son pere lui promit en mariage 6o. 1. de rente, pour portion desquelles il lui
ceda le lieu dé la Poteronne, & scs appartenances, ès paioisfes de S. Lubin S.
Martin & S. Christophe aux environs de Baugency, commit s'apprend de la transaction que Jean de la Chailre, chevalier, seigneur de Brillebaut, mari de ilar7
perite Bouffard , sille dè GHillannse Bousfard , & de Jeanne de Beauvillier, fit
avec Jean de Beauvillier le jeudy après les cendres is. fevrier 1368. Le sumant
de Bou/fard étoit apparemment un sobriquet, & Guillaume pouvait être fils dé
.Rioulin, dit Boulai feigneur de Mazieres, dàmoiseau.
OBERT 4e IleaUvillier t L du nom, chevalier, dit le Normand, seigrieàr de
c R Binas,
du Lude en Beauffe & du Lude en Sologne, des Gachetieres, de Dizicr, &c.

Cc doit être lui qui eft mentionné fous le nom du fils de M. Gedein de BeauVillier,, comme
ayant du bien qui relevoit de Berthelon de la 13roire, seigneur de Buxeul dans un
etc-du jour de la Thiphaine 132.4. Il fut recusé comme' ami, & ayant été du conseil
de Guyot de Mauvoisin, seigneur du bois de Fretteval contre le comte de Blois en
133i. servoic Charles de Blois duc de Bretagne en z34i. étoit de l'armée du roy en
Flandres en 1347. ciel donna quitance à Michau Canteau, receveur des fubsides
bailllage d'Orleans le 17. août de la même année , de z 28.1. 8. s. perdis, pour ses
gages & ceux des gendarmes de sa compagnie en l'oll du roy ès parties d'Arras, Hefdin & Calais, sous M. Pierre de Beaumont, seigneur de Chamy , capitaine desgendermes du bailliage d'Orleans elle eft scellée de fon sceau en cire rouge, firfié de
t) 6. pieres avec 9. merlettes , !lofées 4. 3.1. Il donua une autre quitance scellée de même en z35 r. Il eft qualisie monfiigneur Boliers de Beauvillier, thevali6 :reigneor dii L'ide
avec 'madame Jeanne de S. Briçon sa femme , dans l'acquifition qu'ils firent de la
terre & seigneurie de Dizier de Philippe Bisfez, écuyer, le jeudy après le dimanche
ùù l'introïte commence par oculi mei l'an 1349. en rendit aveu le lundy après la fêté
de S. Barthelemy 1“3. fervoit à la guerre en 135 7. suivant sa quitance dit 2.3. fe=
vrier de la même année, où fon sceau cit pareil à 'celui dé l'an 1347. excepté que
les merlettes font Nées s. 3. r. & étoit mort avant le 1 S. fevrier 1368. que ses enfans
transigerent avec Jean de la Chaftre ' chevalier , seigneur de Iliillebaut leur coufin , à cause
de itiarguerité Boufrard sa femme.
;

.

.

Femme, JEANNE de S. Briçon pouvoir être de la brahihe des feigheurs de
E Qieuvre sorcie de Gee de S. Briçon, chevalier, marié avec Marguerite de Me:*
hun en ras.
I. JEAN de I3eauvillier I. du nom, seigneur du Lude, qui fuit.
z. Huasitt de BeauVillier, écuyer, seigneur de Dizier; d'Andeglou ; d'Onze«,
le Breuil & de Menainville, paroisfe de Luz ; eff nommé le premier des écuyers
de la montre de mcfrac Bequet-le-Voin , chevalier, reçue à Nevers le 6. fa..
.
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vricr 1;67, eit 'compris dans la trade ion 1.49, 15, fevrier ;368. («voit; à la 'guerre
Cous Louis de Sancerre en 1370. 1379. 1380.: & 1383. il fut l'un des executeurs
tellement de Jeanne le Bugle fa femme , fait le mercredy avant la Touffaint
4 ; 9 8. Il mourut peu de tems.epris.qué fes , biens & ceux de. sa femme furent
partagez le 1 j. mars de la même an.née.

HisTonte sGENEALOGIQUE
-

-eu

'Femme JEANNE le Bugle, dame dc Bastardes , veuve ciglean de la Ferté-Hubert
sèigneur de Ruye, qu'elle avOit épode en 1361. Elle croit sijk de Geoffroy le
, dame de Baitareles & étoit remariée
'Bugle,, écuyer, * &Jeanne le
Cil Ie7s.
IvIAactita•ru de Beauvillier, dame de Dizier, , de Ivienainville en Dunois, .de
Bugle & Cloanulon; émit mariée avant le jeudy 3. août 1 396. à jean; de Tillicres, écuyer , seigneur de -irefnebrun , & de Brusolles en. Normandie ; lequel partagea à caufe d'ell'avec les autres enfans de Jeanne le Bugle fa bellemere, & de jean de la Ferté-Hubert son premier mari le 13. mars 1398. &
le 18. ezay 1399. 11 étoit mort.avant le vendredy 19. mars 14o5. que sa yenve'fit hommage au duc d'Orleans de. son hôtel de Baule. Elle croit morte
avant le 9. juin 1452. que lueur de Saintray mari de marguerite de Tillieres
fa fille, & seule heritiere, composa par Marin de Romilly son procureur des
droits de Tachapt pour Menainville, paroisse de Luz.
HERVE'
de Beauvillier, seigneur de Binas & du Lude en Beauffé , dont la
3.
-

Fere fera rapportée près celle de fon frere
.X
E AN de t eauvillier I. du nom, écuyer, reigneuTdutude en Sologne, des Gachetieres,
J de Mainbourg , de la Mainferme & d'Estrais; transigea pour lui, Hubert &P-levé de
Beauvillier (es freres le jour des cendres if. fevrier 1368. avec jean de la Chastre,
seigneur de Brillebaut , sur les conditions du mariage de Jeanne de Beauvillier leur
tante avec Guillaume Bousfard,.pere & mere de Marguerite Bouffard, femme du seigneur de Brillebaut ; reçut un aveu le 16. juillet 1369. pour l'hébergement de Receffion
paroifse de S. Aubin , de Thevcnot Thieberr ; & un hommage en 1373. Il servoit en
qualité d'écuyer sous Randon du Puy le Io. juin 'ms. fous Gui le Baveux, chevalier en 1379. sous Pierre de Mornay le 6. août 1383. & sous Guillaume de Manche.
court, chevalier le 1. fepteMbre 1386. Il étoit Mort avant Pan 139z.
.

Femme, PERENELLE de ManChecourt .dame de Trezeau & de Fillay , fille de
Guillaume de 'Manchecourt chevalier ; étoit remariée avant le 8. juillet 139o. à jean
de Courtenay I. du nom, seign
eur de la Ferté -toupiere, fils de Philippe de Courtenay,
15e d'Alix Maneffier i & elle avoir la garde des enfans de son premier mari, suivant des
a&es du 15. •leptembre 1396. & »zo. août 1398. Voyez tome I. de cette hifloire page
.

de Beauvillier, IL du nom, dit le Cantus, écuyer, seigneur du Lude en Sologne,
des Gachetieres,84 de la grande dîme •de Chaumont; étoit sous la garde noble de
Jean de Courtenay. Con •eau-pere en 139/. fit hommage le d. août 1403. à D
Louis duc d'Orleans , de sa métairie d•la easchetiere paroifse de Lailly, & des
.fiefs & grandes dîmes de Chaumont ; reçut un aveu & dénombrement d'Etienne
Chevalier, écuyer, seigneur de la Villette au mois de tmay 1404. & un regisire
de la chambre 'des comptes de Blois, cotté orleans dc l'année 1405. contient en
détail la plus grande partie des biens qu'il =oit diredement ou en arrierefief
du duc c'Orleani, de l'évêque d'Orleans & du feigneur de la Ferté -Nabert. Il
reçut deux aveus pour des biens tas à Larry le z7. decembre 1410 & 1411.
fin montre avec 'ri. autres écuyers de sa chambre à Baugency le 1. avril 1418.
avant Pâques; & donna duitance le 8. du marne mois à Macé Heron, trésorier E
des guerres de 1 zo. I. en prêt sur ses gages & ceux de sa compagnie. Le sceau
qui cit au bas -en cire rouge cil un leu' de 6. pie-ces avec 6. merlettes, 3. 1. 1. cimier une boule, à fipports z. &rens. Il servoit le roy en la compagnie du comte
de Vertus le t5. juin 1419. au tiegc de Parthenay, avec'dix-neuf autres écuyers;
donna quitance le tz. août 141.3. avec Pierre de Montifarnbert t écuyer,, à Pierre
de la Motte , écuyer, neveu de feu Pierre de Mornay , dit Couves de 371. 1. 7.
f pour certains biens meables de' la Férté-Nabert ; & une autre le 13. fevrier
1423. à jean de Beauvillier, dit Boudes , seigneur de Thoury de 2oo. 1. pour
l'achat

I. JEAN
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l'achapt des biens meubles de la Ferté-Nabert, provenons de la succellion du
même Pierre de Mornay. Il était mort sans enfans le LI. juin 542.9. qu'y:the»
fa soeur se dit son heritiere.
•
a. ISABEAU de Beauvillier, dame du Lude & des Gachetieres après la mort de Jean fon
frere ; époufa Jean l'Arable , écuyer, duquel elle était veuve le 2 r. juin 1419. tuivant
l'aile de vente qu'elle fit le même jour de la dîme de sa Chaudonnerie,ou de la BrosreS. Aignan, paraître de S. Aubin, & de la métairie de Villeneuve , paroitré de
Ligny-le-Ribaut, qui lui Broient venus par la mort de sa mere & de fon frere ;
& maria le dimanche 20. fevrier 1435. elndriette l'Arable sa fille, avec Guichard
Raffin, écuyer, auquel elle ceda un quart de la feigneurie du Lude : elle reçut
un aveu le iz. janvier 1433. & partagea avec son • gendre la seigneurie du Lude,
les dépendances & la justice le al. juin 143f. Elle avoir déja beaucoup démembre cette seigneurie , qui émit une des plus anciennesde la maison de Beauvillier. Gukhard Basfin demeura seigneur de la moitié, dont le principal manoir
étoit dans la paroisse de Jouy,, que l'on appella le Lude ou le grand Lude ; &
l'autre portion , qui étoit dans la paroiffe de S. Aubin, fut appellée le petit Lude, & divisée encore entre plusieurs posreffeurs. Elle établit le io. oâobre 1439.
son procureur Pierre l'Arable, écuyer son fils, lequel avec Guichard Raflin cornposa pour des droits de rachats qui leur étoient dûs: elle fit quelques alienations
sie les Gachetieres le 8. fevrier 144z. qui furent rachetées par ton sils, & Marie du Val sa femme; donna son aveu le 25. may 1449. au duc d'Orleans pour
les Gachetieres ; & vivoir encore fort âgée le samedy veille de Pâques 1461.
A

XI.
E RVE' de Beauvillier, seigneur de Binas, du Lude en Beausfe, d'Autry-lezVierzon, d'Ouzouer-le-Breuil „ de Villerondier, & Montgouaut, est mentionné
ans la transaftion que Jean de Beauvillier son frere pasia'avec Jean de la Chastre le
C z s. fevrier 1;68. servoit le roy dans la compagnie de Gàliot de S. Simon ;chevalier
le dernier avril 1379. fous Pierre de Mbrnay , chevalier le 6. aout 1;83. & dans l'ar
mée deflinée pour le paffage d'Angleterre le 12.. feptembre 1385. passa divers atetes
concernant Binas & Ouzouer4e-Breuil en 1389. & 139o. & le Lude en 1;97. fut
l'un des - executeurs tcstamentaires de Jeanne le Bugle, dame de Bastardes fa belle'mere., alors femme de Hilbert de Bealivillier., seigneur de Dizier son frere, le mercredy avant la Touslaints 1398: & en partagea la fucceslion comme ayant la garde &
le gouvernement de Jean, Guyon, Gaillot , Robert & Simonne de Beauvillier tes enfans,
avec Pierre de la Ferté, écuyer, Pierre de Lenneré, écuyer, Renaut Dunois & Jean
de Tillieres , auffi écuyers. ll eut à cause de. sa femme la terre de Montgouaut , pamitre de Viglin en Sologne. Le duc d'Orleans par lettres données à Paris le 28. juin
1400. lui confirpa à cause 'de son hôtel du Lude, non seulement son usagc dans la
fôr& de Marchenoir pour ardoir étier: mais guai le pâturage pour tes bêtes. Il
fut un des témoins avec Geoffroy de Beauvillier de la tranfaCtion• faite sur le mariage
D de Guillaume seigneur de la Roche , avec Marguerite d'Hauteville le 6. juillet de
la même année ; fit hommage au duc d'Orleans le 8. août 1403. pour Ouzouer-leBreuil, relevant de Chareaudun ; donna aveu à ce prince le 7. juillet t 407. d'un hebergement appelle' le Ruait , &c. acquit de Jean Lancelin, écuyer, seigneur de Villerondier 4. 1. de rente fur le lieu de Villerondier le 2.1. avril 1410. & le jeudy après
la décollation de S. feanSaptisle 1423. douze mines de bled - seigle de rente sur le
même lieu Il est qualifié feigneur d'Autry dans l'hommage qu'il fit. le Io. may 141y. à
l'archidiacre de Baugency , de quelques heritages à Binas, & des dîmes de laines &
d'agneaux à Villemain. Cet etc prouve , qu'il posfedoit partie des mêmes choses qui
furent codées à ses prédecesleurs dans le partage qui fut fair en s 292. entre le chapitre de S. Sauveur de Blois, & Geofroy de Beauvillier, seigneur de Binas. 11 acquit
la seigneurie de Vislerondier relevante de la Ferté-Hubert de Jean Lancelin, écuyer,
E le vendredy après Pâques s. avril 14/ É.' Le z 8. avril 1 4 2 r . Jeanne de Travecy autorisée
de Jean du Tremblay , écuyer, fon 'mari , lui vendit une métairie en la paroisfe
de Villeny faifant partie de Villerondier, avec la moitié des deux étangs près de
cette métairie.
,

.

.

I. Femme., JEANNETTE de la Ferté , dame de Montgouàut fille de Jean 'de la
Ferté, écuy#, feigneur de Ruve
, & de Malmuffe, & de >me se Bugle , dame de
Battardes..•
R8
Tonte Ir.
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i. JEAN de Beauvillier dit•Bauries, feigne« du Lutte en Beate &dela Ferté-Ha. Â
bcrt, qui suit.
4, GUYON de Beativillier , était fous la garde de Ton pere les-3. mars 1398.& chevalier de S. Jean de Jerufalem au grand prieuré de France en 1408.
3. GUILLOT de Beauvillier, écuyer, croit fous le gouvernement& son pere 'le 13 .
mars 1398. se trouve au nombre des 29. gentilshommes, qui acconspagnerent
fous Guillaume de Mornay, le duc d'Orleans , au voyage qu'il fit à Gien pendant
z ;. jours en 1410. servoit le roy Charles VII. contre les Angrois, fous jean , bâtard
,d'Orleans, le 4. juillet r42,1. & quitta Jean de Beauvillier frere , de 3o. livres
de rente , qu'il prenoit par an sur la terre de Montgouaut , pendant la 'Vie de leur
• pere, le ri. Fevrier 14z2.
4.. ROBERT de Beauvillier était mineur & sous le bail de fon pere le 13. mars 1398.
SLMONNE de Beauvillier émit auffi sous la garde de son pere le 13. mars 1398.
B
II. Femme, PHILIPPE dame de Ruau & de Peray, pour lei guets son mary dan(na aveu à cause d'elle le 7. juillet 14o5.
-

-

,

-

XI I.
TE A N de Beauvillier III. du nom, dit Boudes , seigneur du Lude d'Ouzotier leJ Breuil , de Binas-en-Beauffe deVillerondier,, d'Amy-lez-Vierzon , de Mongouauten -Berry , de la Ferté-Hubert, de Thoury-en-Sologne, &c. gouverneur des villes &
-comtés de Blois & de Dunois, émit avec ses freres & sa soeur comme mineurs sous la
garde de leur pers, le i3. mars 2398. vendit ce qui lui étoit échu par la mort de Jean
Lobereau , fon homme de corps, en la paroi& de Muide le 29. decembre 142.1. Il fut
fait gouverneur du comté de Blois, par lettres du duc d'Orleans , données à Volim:broc en Angleterre , le r septembre de la même année ; retira quittance le 1 3. fevrier 144. de Jean de Beauvillier , écuyer, seigneur du Lude-en-Sologne, fon couffin,
& de Pierre de Montisambert de 2oo. livres , pour l'achat , qu'il avoir fait des biens,
meubles de la Ferté - Hubert , provenans de la succeffion de Pierre de Mornay, clic
Cativet , & tranfigea le 2.5. août 1427. à cause de fa femme, avec Nicole de S. Remy, pour la succesfion de Charles de S. Remy, sils du premier lit de sa femme, 8t
par cette transa&ion ils eurent ce qui se trouvoit de cette succesfion au deça de la
Seine jufques à la Loire, dans les comtés de Blois , de Dunois & duché d'Orleans,
. à condition qu'ils payeroient à Nicole de S. Remy 400. livres d'arrerages & 6o. livres
de -rente, rachetables de 60o. livres, Il fut tué l'an 142,8. d'un coup de fleche ou
4e vireton., en défendant son château la Ferté-Hubert, asfiegé par les Anglois.
-

.

,

Femme, ALIX d'Eftouteville , dame de Thoury,, du Bouchet-d'Estouteville, de la
'Ferté-Hubert, de Cheré-lez-Meun , de Lussay,, de Tracy , de Villefalier, de Villoi.
,-de la Troiche, &c. veuve de Raoul, seigneur de S. Remy, chevalier, chambel- D
•en du ,roy, & du duc d'Orleans, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. Elle étoit fille
& hcritiere de Robert d'Estourevisle , chevalier, reigneur du Boucher-d'Eftoureville &
de Bobine de S. Briçon, dame de la Ferté-Hubert ; fut mariée à Jean de Beauvillier,
fon parent & son allié en 14r7. herita au mois de septembre 10.9. de Marguerite d'Es•
touteville-û Cœur aînée , dame du Boucher & de Cour-fur-Loire ; paya le iz. du me.
me mois, 36. écus d'or au duc d'Orleans , pour droit de rachat de cette dernier terre,
& se remaria en troifiéme noces , par traire 'de la fin du mois de janvier de la même
année à Dauphin de Madras , écuyer, feignent de Beaumont & de Grand - Seigne dans
le comté de la Marche, lequel lui afiura 2oo. livres de rente de douaire ; il eut avec
elle la garde noble des 'enfans de
de Beauvillier, & mourut en 1437. pere d'un
fils qui .ne vécut pas deux ans après luy.
d'Estoureville sa veuve obtint le 24.
aout 14;9. des lettres royaux, contre la mere de Dauphin de Maufras & Jeolo de Mau.
eus , frere de sou troisiéme mary , pour les contraindre à payer son doilaire; elle herita E
la même année de Raine de S. Briçon sa mere , rendit & reçut plusieurs hommages
cette même année.,'& en 244o. & 1441. fonda un anniverfaire dans l'églife de S.
Martin de Vendôme le 2.7. feptembre 1447. mourut le eendredy saint l'an 1461.
fut enterrée avec sa mec & ses predecefreurs dans la chapelle de S. jean Baptiste de
i'églife de S. Sulpice de la Ferté-Hubert.
1. MICHEL de Beauvillier, seigneur de laFerté-Hubert , qui suit.
1. IVIAeetrEA r E de Beauvillier, daine d'Autry-lez Vierzon, fut mise fous la garde
& gouvernement de sa mere en 142,8. & de Dariehin de Maufras son beau pere
en 142,9. & épousa par contrat du dimanche 13. juillet 1438. Robinet d'Eftam-

y=

-

.

-
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pes le jeune, chevalier , conseiller & chambellan du roy, maréchal & sénéchal
de Bourbonnois, fils de Robert d'Ettampes, chevalier, seigneur de Sallebris & de
Ranchers ; & de >lette Rolland ; elle eut 5oo. livres de rente en mariage,
pour portion desquelles elle eut Autry , comme un propre paternel ; elle eut
encore les terres d'Hericourt & de Vaux-la Ville , & partie de Lailly,, dont son
mary rendit hommage en 145 o. & 145 il mourut l'an 144e & elle rendit hommage d'Autry-lez-Vierzon relevant de Mcun en 1457. & 1462. leur pofieritéfera
rapporte' hem /if/dite h cette hifloire, chipitre des maréchaux de France.
3. R0131NETTE de Beauvislier, fut mife comme son frere & ses keurs sous la ger.
' de noble de sa mere en 1428. & en 1429. sous celle de Dauphin de Maufras,
son beau pore. Elle fut mariée par traité du 28. septembre 1444. avec Janequin Kent,
écuyer, seigneur de S. Ulface , des Autels, de Vermillon , de Isiforainville & des
Planchettes ; il fut convenu, qu'après les fiançailles & épousailles, elle renonceroit à la , succeilion de ses pere & mere , au profit de Michel son frere , sauf
B le cas de mort de ce' dernier fans hoirs légitimes. Elle eut z000. écus d'or en
mariage ; son mary tette le 17. septembre 1446. ordonna que sa femme jouiroit
du don qu'il lui avoit fait auparavant des terres des Autels , de Vermillon & de
Morainville, & fit executeur de son teftament Michel de Beauvillier son beau=
frere. Il mourut au mois de janvier 1464. dans, le château de la Ferté - Hubert
& fut enterré dans l'églik paroilliale de .S. Sulpice. Bobinette de Beauvillier sa veuve, vivoit encore le to. may 1469. qu'elle fit un don à jean d'Eftampes son
neveu , grand archidiacre de Nevers , étudiant en funiversité d'Orleans.
4. ANNETTE de Beauvillier, étoitmineurc en 1428. 141,9. & 1433. & fut mariée
1°. par traité du même jour, que Bobinette sa soeur le 2.8. septembre 1444. avec
Pierre Garreau, écuyer, seignent. de Chateauvieux ; il se trouve un sccond contrat
d'Esde mariage d'Annette de Beauvillier avec Pierre Garreau , en presence
touteville sa mere, & de Michel de Beauvillier son frere , patté à Baugency le
mercredy 14. oaobre suivant ; elle eut en mariage 2000. écus d'or , aux mêmes
conditions que Bobinette sa soeur surquoy lui furent cedez les seigneuries de la
Troische au comté de Montfort , & la Motte-de-l'Exploit. Pierre Garreau mourut l'an 1461. laislant une fille unique Alias Garreau ; sa veuve se remaria
à Guichard de Loiches , écuyer lequel paya à cause d'elle le droit de rachat au
duc d'Orleans, pour la châtellenie de Châteauvieux , relevant de Baugency le
7. fevrier 1467. ils vivoient enfemble le dernier fevrier 1483.
XIII.

.

IC FIE L de Beauvillier, seigneur de la Ferté-Hubert, de Thoury, du Bouecher , d'Estouteville , de, Chere-lez-Meun , de Luira), , de Binas, de Tracy, du
Erano , du grand & petit Lude-en-Beaufse, d'Ouzouer-le-Breuil , de Montgouaut , de
Hericourt, de Voraville , & de Fontaine sous Jouy en Normandie, chevalier de l'ordre du Camail, échanson du roy, bailly de Manies & de Meullent, capitaine & gouverneur de Montereau & de Chartres, naquit en 1418. fut mis après la mort de son
D pore en 1418. sous la tutelle de sa mere; & en 1419. sous la garde de Ddqhin de
Maufras , fon beau pere jusqu'en 1437. qu'il fut mis sous la curatelle de jeans de
Lenneré, feigneur de Bastardes & de Valieres , son coufin ; fut fait chevalier de l or..
dre du Camail, par le duc d'Orleans le 8. Mars 438. fit hommage au comte de Dunois, comme seigneur de Châteaudun , du lieu du Lude, paroitl'e d'Ouzoiier-le-Breuil,
dont les droits de rachapt lui furent remis par lettres du 7. fevrier 1440. & de l'usage
qu'il avoir en la forêt de Marchent* à cause de son hôtel du Lude, paroiffe de
Binas, qui lui venait dé la succeffion d'Hervé de Beauvillier fon ayeul, le 2e. juillet
1444. Il avoit été fair échanson ciüroy, par lettres données à Bourges le r.f. may 1 442 .
eŒŒ qualifié premier écuyer de l'écurie du roy, dans un aéle du i 5. decembrç 1448.
o, livres,
es,
par lequel fa mere lui ceda ce qui pouvoir lui ûtre dû d'une tomme deeptarftoage
l'an
provenant de la succeffion de Bad de S. Remy son premier mary. I
de
Beauvillier
dame
de
Dizicr,
,
pere
avec
Marguerite
comme
legataire
de
son
E 1 449•
& /film de Beauvillier, dame du Lude en Sologne , la succeffion de Gelfroydes Bar„ces, feigneur de la Qtiéure pour les heritages venus de la ligne de S. Briçon , a cause
de je/mie de S. Briçon sa bisaycule paternelle. En 1450. Pierre du Breze , chevalier,
contenter & chambellan du roy, fut mis en sa place bailly de Mantes & de Meullenr;
fa mere lui fit don la .même année des terres de Hericourt & de Voraville , au pays d'Auge, bailliage Liaieux. Le si. novembre 145r. il réduifit en faveur du chapitre de S. Georges de Vendôme, les droits qui lui écoient dûs à cause du Lude , à une maille d'or,
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J‘, condition d'un .anaiverfaire la-veille de la purification de 'Notre-Dame ; 'rem plu- A
Lieurs dons du roy en.14s 2.. flic fait capitaine de Chartres à 406. livres de gages, après
la mort de lama de .Tillay fon.beaupere ,.par =lettres du i2. 'novembre: X 4s4. est quaIifié -écuyer décurie du Roy, capitaine de 24. archers de la garde du'corps du roy,
conjointement avec Claude de Châteauneuf en 1446. partagea au nom de sa femme
-avec Antoine de Tilsay , seigneur d'Afilieres , & -baron d'Aufay , le 13. juillet 1457.
.v.endieavec ses consors la seigaeurie de la Quéure, à Agnan de S. Mesinin écuyer,
'
Peigneur `du Breuil -lez -:Ergeau le Ir. Fevrier I 4 8. donna quittance à Matthieu
gen.eral
des
finances
du
roy,
le
r4:.janvier
1449.
&
une
autre
le, rt.
.Beauvarlet, receveur
les
fafces
d
6.
merlettes,
_fevrier i460. toutes deux fcellées de son sceau, sur lequel sont
cimier emeaegerbe'ou bouquet de plumes,fiipports un aigle, é on lis» rendit plufieurs honimages, particulièrement pour ce qui lui restoit des anciens domaines de sa maison en
.Beauffe, l'an r462. mourut peu après la _même année, âgée de 4s, ans., & fut enterrée dans l'église de S. Sulpice de la Ferté-Hubert, après avoir fait son tesfament sui- .
•vant un acte du z s, decembre 1462..
Femme , ANNETTE de Tillay , dame du Brano, fur d'Antoine de ,Tillay , baron s
.d'Aufay & fille de >net de Tillay, bailly de Vermandois, & de yearmed'Anneville,
Clame d'Afhieres esle émit âgée de r7. ans lors qu'elle fut mariée par, , traité du 18. mars
r45 t. eut 4000. écus d'or en mariage, étoiten 1453. dame d'honneur de la reine Ma.rie d'Anjou , femme du roy Charses VU. Etant veuve & ayant la garde de ses enfans,
esle donna procuration à Jean Lenneré , écuyer , pour faire en leur nom . , la foy &
l'hommage des seigneuries de la Ferté-Hubert, de Luffay ,& du Bouchet-dEflouteville
4e rj. janvier 1462. & reçut l'hommage de Jean du Perrier, , chevalier, seigneur nes:
s-Balisron, pour le lieu du Psellis-Bertelemer,, près Vendôme, relevant dt• Boncher,4i
le penultiéme fevrier 1463. Elle té remaria sur la fin du mois de janvier 1464 à Pierre
dit Piorroquin de Prunelé., seigneur d'Ouarville-en-Bcauffe , de Voife & de Machery ;
-mourut vers la fin de l'hyver 1.472,. à la Ferté Hubert & fut enterrée auprès de son
premier maryl elle laisfa des enfans de fes deux mariages.
1. JE a bi de Beauvillier , seigneur de la Ferté-Hubert , du Bouchet d'Eftouteville,
<le Lusfay,, de Thoury, de la Mairie-de Crouy,du Lude, de Martais, du Bra, de Boisensoul au Perche , d'Illiers en partie , vicomte du Pont-de-l'Arche,
chambellan dn duc d'Orleans , lieutenant de la, compagnie d'ordonnance du
.comte de Nevers.; naquit au châte
au de la Fertfflubert, jeudy 26. juin ref.
fut baptisé le lendemain & ,tenu sur les fonts par Jean d'Orleans, comte d'Angoulême , par l'Eréque d'Orleans, & par Afix d'Estouteville, son ayeule ; fit presenter
à l'e'glise cathédrale .de sainte croix d'Orleans, les deux goutieres de cire neuve,
:peux chadune 213.. livres & demie , comme seignenr de Cheré.- lez Metin,
tle 2. may 1474. tranfigea avec ses beaux frères, enfans du second mariage de sa
,mere, le 28. avril 1476. eut en don de Marie ducheffe d'Orleans , les droits feigneuriaux dûs pour la Ferté-Hubert, relevant de Blois -en 1477, rendit. honunage-du petit Lude & des dixmes d'Ouzoiier-le-Breuil & de Binas le 3o. mars 1478.
-.partagea avec ‘Mery de Beauvillier son frere ; le 29. juin 1484. ou 248e. & eut
-comme aîné la .Ferté-Hubret, Crouy, Lusfay &le Bouchet il sut fait lieutenant D
de la compagnie d'ordonnance d'Engilbert comte de Nevers , qui le qualifie
dans .ses provisions , son conseiller & chambellan , par lettres . du 14. avril 1491.
Tratifigea le Ir. juillet•uivant avec Antoine dé Prunelé, & Jean de la Chapelle. RainToiiiremari deMarie-Françoise dePrunel4surle partage des terres de Normandid,pro.
'ven. arit de la succellion d'Amie:te de Tillay leur mere eest qualifié hart er rient le ;
fevrierecconseiller & chambellan de M. le duc d'Orleans 2,8. mars dei la. inaannéc l accompagna le roy Charles VIII. ,en Italie 'avec la compagnie d'Or:donnance d comte de Nevers, .'an
l'an 1494. & Munit au mois de juillet 1496. sans
enfans d'Antoinette d'Illiers, dame en.partie d'Illiers sa feirime , fille da; jean fire
de Maisoncelles & du Chefne doré, & de ilidegairite de abuifes; 'elle
eut son douaire sur la terre duAloncher.d'Eslouteville, dont ellejoulfroit en .:50e.
& étoit alors remariée avec Robert Chabot, seigneur & baron d'Aspremont, de È
Baueay & de Clervaux , Lls puîné de itenàtod Chabot, seigneur de Jarnae:&erfeibeast de Rochechouart, duquel elle eut des enfans ; elle en qualifiée dame de la
Tour lei. juin 1524. parce qu'après la mort de Robert Chabot, elle avoir encore
•époufé le 22. cdobre 1518. ifordosin de Maillé X. du nom seigneur de las TourLandry fils dl-Lire/min IX. du nom , baron de Maillé , &c. 8c d'Al:toisait de
• hauvigny, Nicomtefle de Bresfe. ; elle vivoit en 1537 étant veuve de ion
inary.
,

,

,

-
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.ME R Y dc Beauvillier, seigneur de la Ferté-Hubertaptès. son •frere , a toininad
la Merls/.
3. TANNEGUY de Beauvillier, naquit au château de la Ferté-Hubert le si. fevrier
• 2457. & fut tenu sur lei fonts par •Jean Lanneré, feigneur de Malemufre, au nom
.de Tanneguy du Chastel, grand-pannetier de France abfent , & par Bobine de
Beauvillier sa tante 11 ne vivoir plus,lodque son pere mourut en 1462.
4. ANTOINE de BéaLiVillier y mineur en 1462. mort jeune. •
' y. M ARGUER 1 TE de Beauvillier, que l'on croit née le, samedy 24. avril 1456. &te.
ne sur les fonts par Philippe Maubert de Trousfebois, écuyer, Marion des Ro..
ches & Agnés de Chourches ; fut mife avec ses fracs & sa scçur sous la garde-noble de sa mere en 1462. & de son beau-pere en' 1466. jean, de Beauvillier son
frere aîné ,la maria avec rvon d'Illiers, chevalier, sejgneur des Radrets maître
d'hôtel du roy, fils de ) ean d'Illiers , chevalier, seigneur des Rad rets , & de Cake, rine d'Echelles. Elle eut en mariage 3400. livres aslignées sur le Bouchet , & étoit
•veuve le 9. janvier 1508. qu'elle vendit pour 12,00. 11V. à .Mery de Beauvillier son
frere, tout le droit, qu'elle pouvoir avoir sur le Bouchet d'Estouteville, par la mort
de jean de Beauvillier leur frere aîné.
6. JE ANNE. de .Beauvillier, sous la tutelle de sa mere en 1462. & de son beau - pere
en 1146. épousa Gilles d'Eschellcs, seigneur de Raoulet & de S. Flomer ; elle eut 2000.
écus. en: marlage, done le dernier payement ne fut faitique le 2 i. mars. 1498. par
• Mers de Beauvillier , à son•arY, qui étoit veuf alors.
-

.

.

X I V.
•
..
E R de Beauvillier, chevalier, feigneur de Thoury, de Vaux , de Fontai.
nes- sous -Jouy , de Muis-sur-Seinc , de Vateville en Vexin, & des fiefs de Bora
.dillon ; puis après la mort de Jean de Beauvillier son frere aîné, de la Ferté-Hubert ,
• de Chere ; de Lusfay , du Bouchet -d'Estouteville; de la mairie de. Crouy, de Tracy, de
Villefalier, du grand & petit ‘Lude, conseiller & chambellan du roy, gouverneur &
baisly de Blois ;• fut d'abord sous le bail de fa mcre & de. fon beau-pere ; 'partagea avec
• fon frere aîné le 29; juin 1485. & se trouve employé en 1496. avec Henry de Rohan au
nombre des pannetiers du comte d'Angoulême, Il fit hommage•le 13. août de la même année à Agnés • comteslede Dunois , du petit Lude paroi& d'Ousouer-le-Breuil ,& du grand
Lude paroiffe de Binas; tranfigea avec Antoinette, dilliers sa belse-sour le ro. janvier
1497, sur les meublesrestez parle decès de jem dei Beauvillier leur frere aîné, & fut
nommé par le roy. Louis XII. bailly & gouverneur de Blois le. 18. & reçu au parlement
le z 'juin 1498. il reçut l'hommage pour la dixrnede Villeloup le i8. janvier i5 oo. fit au
comte 'dé Dunois. celtiy du grand & petit Lude le 27. may 15o4. tefta dans le château
D de la Ferté-Hubert le mardy z 3. septembre ,Z 5 z 1. nomma executrice Logo de Husron
sa femme; mourut quelques jours après, & fut enterré dans'la chapelle de S. (canBaptiste de l'église paroitliale de S. Sulpice , comme il l'avoir ordonné par fon, tellement.
• Femme, JACQUETTE d'Esiampes • , sceur 'de Yean d'Esiarnpes, sèigncur des,Ro.
thcs & de la Ferté-Nabert, & fille de jean d'Esiampes, chevalier , seigneur des Roches , & de Marie de Rochechouart, fut mariée' par, contrat du z 2. may 1489. par lequel son frere lui promit 4000. livres.
•
:• II. Femme, LOUISE de Huffon; dite di• l'amyle, • Èlle• de . d'oies de Huiron ,
comtes de Tonnerre; seigne& de Huflon, de S. Aignan , de là Salle-lez:Clay,,de Selles en Berry, &c. & d'Antoinette de la Tremoille ; fut ;ariée par..contrat du. z s.
•cembre 1496. Elle eut par lettres du .22. obobre .1 5 u. la garde -..noble de. fos enfans
obtint des .souffranees, & reçut des hommages cette même année & les stiivantes. Elle
E & Clande de Bcauvilier son fils. échangerent la terre de Tracy avec Hubert le .Chat ,
•écuyer, seigneur de Rivé, de Thenay & de Rilly, pour celle de Ville-Savin.près Blois,
par contrat .paré le .6. novembre x y Ly.. elle fit son teftament le jourde S. Jean - Bapèiste
x 5 21. par lequel elle ordonna d'être enterrée auprès de son. mary ;avec laenoindrepompe
do en tolite htimilite; et nomma pour exectiteurs.Chitide deBeauvilliet son fils, Français
de Beativau seigneur de là Bethere son gendre, 45t M. dé lalertelmbaut.
La • siiccesfion• de la maison de .Tonnerre fut ouverte l'an 11;6. pour :Anne de HusronTonnerre sa sour aînée, & pour elle, par la mort fan•enfans de Lang de Huflon, comte
elles la partagerent le,. novembre 1517. .Ltwifé de Huflon
•de Tonnerre leur neveu
fit don entre - vifs du comté de S. Aignan, &c. à • clade son fils ainé, lequel étant mort
'sans. enfans le 14. •aotleiy19. elle feriouvella la .même année cette donation en faveur dé Beni dc BeauVillier . son sécoa fils, à condition qu'il ne pdurroit vendre ni
S:8
Tome I Pi
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ellen« ananas de ces biens pendane fa vie. Elle mourut au. mois d'août r5ao. & fut A
enterrée dans régale collegiale de S. Aignan, auprès de son fils aîné.
il CLAUS) de Beauvillier Ldtt nom chevalier , premier comte de S. Aignan , seigneur
de la Ferté-Hubert, de la Salle.ka-Ckry , de Cheré , de Thoury, de Luifay, de
Vaux, de Villefalier, du Brant, du grand & petit Ludc & de Paluau , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine des O. lances des ordonnances ,
gouverneur IÉ bailly de Blois; fut mis sous la garde-noble de sa mem lez. ()glabre 1 y I I. paya comme fes prédeceffeurs les deux goutieres' de cire neuve à Ste
Croix d'Orleans les t. may 1518. i519..& mi. fut marié par traité de l'an 1524.
celebré depuis à Longpré près d'Alençon avec Charlotte de Tranchelion , dame
de Paluau; fille unique de choies de Tranchelion, seigneur de Paluau, de Mont- .
guiaut & de Villars, & de Frampéfè de Silly ; eft qualifié en 1 y z 9. lieutenant de. B
la compagnie du seigneur de la Tremoille fon proche parent , dans un aveu qu'on
lui rendit pour Cheré le tt. juin , gentilhomme de la chambre du roy dans
un autre qu'il reçut pour le Brano•le 6. juillet fuivant ; bailly & gouverneur de
Blois dans troisiéme pour Cheré le L8. novembre 1 y go. Il tranfigea pour lui
'8: au nom de René son frere ,pour la redevance arinuelle de 4z7. livres de cire
à l'e'glife de Ste Croix, à eause de Cheré le lundy 2.t. may sygs.. vendit pour
te». livres la châtellenie de Vaux fur la riviere de Loire, a Martin Simon« grenetier peur le. roy à Selles, & fut fait en 5136. capitaine d'une compagnie de 5o.
lances des ordonnances du roy, dont Croit auparavant pourvu Gabriel baron d'Ale- `e
gre. charbste de Tranchelion Ca premiere femme fit son testement le 14. o&obre
de la même année, ordonna sa fepultute dans réglise de Paluau 5nomma son mary
l'un des exécuteurs; dr mourut peu de jours après. Il Obtint au mois d'avril avant
Pâques 5537. réredion de la baronie de S. Aignan en comté, par letresdonnées
à Cremieu, regisirées au parlement le 4. juin 15 38. &au bailliage de Blois le t s. c
du même mois. Il s'étoitremarié en 5537. à Claude de Rohan , fille aînée de
charks de Rohan , seigneur de GO, & de »Me de S. Severin &séconde femme, comme il a été die cy-devant me 69. Il mourutfans enfans à S. Aignin le 54.
août 1539. & fut enterré en l'égide collegiale de S. Aignandans le tombeau des
anciens seigneurs & barons de S. Aignan. Sa veuve eut des differens avec .Rend
de Beauvillier fon beau•frere à cause de son doiiaire , pour partie duquel il lui coda
Thoury. Elle se remaria avec jolie* de Clermont, chevalier, seigneur de Thoury à
caufe d'elle, quatriéme fils deBeirchardin de Clermont , vicomte de Tallant, & d'db.we
d'Huffon-Tonnerre.
I. R E N E' de Beauvillier , comte de S. Aignan ; qui fuit.
g. GABRIELLE de Beauvillier, religieuk de l'abbaye de Notre-Dame d'Angers,
pour laquelle ii fin payé to. livres de-penfion le i8. avril après Pâques aç rt. b
Itabeau de la Jaille,abbeffe de ce monaitere,donna quittance de pareille fourme le ;. mars 5514.
4. JEANNE de Beauvillier, émir fous la garde-noble de sa mare an if It. époufa 1 9 .
par contrat du 15. fevrier 1514 Fraelfois de Beauvau feigneur de la Beffiere près
Mayenne la jutiez, Rivau & de Jazenay près Chinon', fils de Beled de Beauvau seigneur des mêmes lieux, & d'Ar:coelome de Montfaucon. Umm= au voyage
de Pavie en lita. 2. 0 . dans la chapelle du château de la Ferté-Hubert le g. fevrier z 52.9. Charks de. Caillou othevalier, baron du Poiset seigneur du .PielEsMarly , d'Alenes , de Brandclou , des Jumeaux, de Valieres & de Romainville 3 lequel
:cita le i y. feptcmbre 1535. & fit légaraire:univerfee Frequifè du Bec, nie= de
sa femme. Il ne paroît pas qu'elle Sit eu.des enfans de sos deux maris; elle tasia
le 2.4. janvier l5se.. donna acu. écus d'or à son neveu de Beauvillier & fitheri•
tiers aides & itatoirse de Beauvau ses beaufreres.
y. MARGUERITE de Beauvillier, fut sous la garde-noble dei la mere jufqu'à fon ma. E
riage du d. decembre 1517. avec ReaiTaveau 'baron de Mortamer,kigneur
, de
Lusfac & du Bouchet en Brenne, fils de Lean Taveau, baron , de Mortaner, de
de Yeame Fiottier. écot frere itenée Taveau, dame de-latgae &de Verde.
res, femme de Fmasfois de Rochechouart, baron de Mortemart; on lui promit=
mariage z0000. livres, dont la moitié fur payée le to. oétobro 15i8.& les y000.
livres reffans ckvoient nue un an après. la benediaion nuptiale ; (*cétol: veuve
& avoir la garde•noble de fin enfans les Io. fevrier 15 30. g r. janvier 4 y 3Z, +itsil.•
let Mi. & 57, dia mêMCI Meg 5542.
s. MARIE de Beauvillier ,fit profellionenrabbaye de Bellomer l'an rial. de avoir
zy. livres de penfion. Ce draie être elle qui fut abbeire dela Virginieticlulvians,
.
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contre laquelle il y eut de grima Focedures,en execution des lettres patentes du
roy du 2z. decembre z sad. elle étoit prieure de Bellomer le 17. août z/ 58.
7' MADÉLENE de Beauvillier, épousa par contrat du mois de juillet 15'7. Charla
du Bec ,.seigneur *Boards & de Vardes , choie« de l'ordre du roy Vice-amiral
, de France, fils aîné de jean du Bec , feigneur de Cany & de Caniel ,& de Maritorne de Roncherolles , dame du Marais-Vardier. Elle en émit veuve le 13. sêle.
. terribte 1 iy. que datrlesde Gaislon, chevalier . feigneur du Puifet fit sa légataire
univerfeile Fratitifè du Bec leur fille. Fityetitor petit' tome IL ale tette belons
page 86:
8. ANNE de Beauvillier. CIuide de Tonnerre, évêque de Poitiers fon oncle. mater=
nel traita avec rabbeffe de la Trinité, pour la faire recevoir dans cette abbaye le
/3
12. mars 1 5 r4. ce qui fur confirmé pat sa mere le z. août i y ry. elle donna aufli
procuration pour recevoir avant sa profeillon la renonciation, qu'elle voulait faire
à ses droits sur la succeslion de fon pere le 3. août 1522.
eb FRANÇOISE de Beauvillier, reliffieuse non profesfe au couvent de la , Madelene
d'Orleans; ceda à sa mere ses droits aux succeilions éehues & à écheoir de ses
pere & mere, laquelle s'obligea de lui faire une penfion de z5. livres par an le
.

jeudy z;. août

X V.

C

E N E' de Beauvillier, chevalier; Comte de S. Aignan baron de la Ferté-Hubert,

seigneur de la Salle-lez-Clery,, de Cheré , de Luira)+, du Bouchet d'Eftouteville
de la mairie de Crouy,, de Villefaliet , d'Ouzoner - le Breuil , de Binas , du grand &
petit Lucie , des Colliers, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du roy & de mon.
Armé, le dauphin; fit mis Jay= son frere & ses fcrurs sous la garde-noble de sa mere
en r5 1 & deftiné d'abord à l'état ecclesiailique. Il se trouve pourvu des abbayes de
Selles en Berry en r f I. 8t de S. Satur sous Sancerre en 1535. prévot de Vierzon en 1537.
& doyen de S. Aignan. Il garda ces benefices jusqu'aprés la mort de son frere , par lacrellé
étant devenu heritier de fa maison , il prit le titre de comte de S. Aignan, LOittfè
Tonnerre fa mere lui ayant fait une nouvelle donation de ce comté entre-vifs ,paar
limer là mem , & et: foatenir le Mm & les armes, le t. odobre 1539. 11 avoir obtenu
du roy François I. des lettres de reception d'hommage pour le comté de S. Aignan,
les feigneuries de la Ferté-Hubert & de Lufl'ay relevais de Blois, le r5. septembre de la
' même année; fe trouve potirvu le t. rnay 1540. d'une charge de pannetier du roy, qu'il
garda jusqu'en 114y. vendit la feigneurie de Champleurat paroi& de Haraucourt le
D 2.5. aoet suivant ; tranfigea le merdredy ze. juin 1541. avec le cardinal de Meudon,
évêque d'Orleans, pour les droits feigneuriaux de Cheré-lez-Meun & de T'hoUry ; vendit le 14. novembre fulvant à Claude Muffet , lieutenant general au bailliage de Blois
les terres du grand Lucie paroiffe de Binas, & du petit Lude paroitie d'Ouzouer - lei
Breuil, moyennant 4558, livres, avec faculté de rachat dans un an; & renonça au re=
meré le r. septembre If4A moyennant,a000. livres ; il avoir vendu la terre du Bouchet..
d'atouteville avec faculté de mimé pour iii ans le if‘ mars, & le haut & bas Villerondier paroiffe de Villeny le 4.,neembre 154z. paire procuration citant au camp
de Castillon en Cambrefis le to. juillet 1 y43. à Aune de Clermont fa femme) pour l'au=
toriser à la vente, qu'elle fit le 3. août suivant avec Philiberte de Clermont sa saut,*
la terre de Boifon en Dauphiné , pour le prix de z zoo°. livres; accorda le a. juillet
. r 544. des lettres d'indemnité & cramortiffement aux chanoines de S. Aignan; eut4le
grands différends en 154E. avec Leeift de Clermont, comteffe de Tonnerre , mariée à
Frufais du Bellay & depuis au duc d'Unes. Il eft employé dans les états de la Mailon
du
roy en 1547. en quallté de gentilhomme ordinaire de fa chambre ; mourut après
E
une longue maladie & incommodité à une jambe en son château de Chemeréi 3. lieues
de S. Aignan le dimanche 8. août zyy•& fut porté à Aignan, & mis dans la sel
pulture de fes ancêtres:

e

Femme ; ANI4E de Clermont, fille d'a vaille vicomte de Clermont & de Taller en
Dauphiné, & d'Iwo de Poitiers ; fut mariée par contrat du z si mars r y 40. & les Mecs se
firent avec grand appareil à S.Aignan. Elle é toit dame d'honneur de la reine en r y48.& asLifta à la ceretnonie de fon couronnement & à son entrée à Paris en 154e. fit élue tutrice& curatrice de amie de • Beauvillier 'fon fils, âgé alors de 14. ans 9. mois & z z. jours
en 1 557. mais étant devenu majeur, il eut de grands differens avec elle, qui furent pari
tez au parlement en 1564. IL laccusoit de diffipation,& la fit fomMer de déclarer fi
elle étoit remariée. Ils tninfigcrent ensetuble le j: mars.cle la même année; & dans un
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extrait baptistaire du 1. janvier '1565. jean Guenant, chevalier *l'ordre du 'roy, en. A
feigne de la compagnie du marquis de Villars, se dit son mari. Elle mourut aux eaux
de 'Plornbieres le 13. août 1577•
CLAUDE de •Beauvillier IL du nom , troisiéme comte de S. Aignan, qui suir.
.

Mlle naturelle die BENE' de Beauvillier , comte de S. Aignan.
Pierre de Va«, _Pigne:dr de â Chevroliere
Jeanne bazarde de Beauvillier,
par leur contrat de. mariage leur_ fin donné la mairie de Cros, condition de
l'hommage & de a. .1: • 6. den., de cens. Claude de Beauvillier, comte de S.
"rem racheta • cette fiigneurie en' 1 5 64.
-

X V I.
LAUDE de 'Beauvillier II. du nom ; reslète comte de S. Aignan , seigneur B
& baron de la Ferté-Hubert, de la Sasle-lez-Clery de Luffay, , chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, coteau & chambellan ordinaire
du duc d'Alençon, lieutenant commandant sa compagnie de .19o. hommes d'armes,
chef & surintendant de ses conseils, maifons & asfaires, gouverneur de ses pays &
cocotez de Caen , Vire, Falaise, Bayeux & la Ferté-Bernard, & des duchez •d'Alençon , de Chareau-Thierry & du Perche ,• gouverneur & lieutenant general pour le
roy, .des provinces de Berry , d'Anjou & de la ville de Bourges, confeillet aux conseils d'état & privé; naquit le jour de la Fire de S. Luc 18. octobre 1542. fur fait
enfant d'honneur de monseigneur le dauphin & des enfans de France en 15 53. heri.;
ta de Con pere en lig . fut mis sous la garde noble de fa mere , & fait gentilhomme
ordinaire de la chambre du roy par, lettres données à Compiegne deux jours après. Le
5. octobre 1560. il retira le bas Villerondier & le greffe de la prevdté de S. Aignan,
alienez par sc,• pere ; & le 2z. des mêmes mois & an il tranfigea par Me. Denis Ro- C
ger, bailly du comté de S. Aignan son procureur•, avec les chanoines de S. Aignan,
touchant plusieurs ancrages à eux dûs, tant à caufe de la vente, que em pere leur
avoir faite le pénultiéme de janvier 1539. de la métairie & étang de Beaumont, avec
faculté de rachat, -que de la promeffe qu'il leur avoir ausfi faite le 22. d'aout 154z..
de payer .à leur chapitre 2.650. liv. pour l'entier ,payement de 4 0 0 o. livrés d'ont il
étoit convenu pour la fondation d'un service ordonné en•leur église par dame Claude
de Rohan sa belle-foeur. Il eut de grands differens avec sa mere en 1561. comme il
été dit cy devant ; retira le ai. juillet ;564. la mairie de Crouy ; & donna quitance d'un
quartier de ses gages de guidon de la compagnie d'ordonnance• sous le duc d'Anjou
le-23. novembre suivant. Il s'attacha depuis au duc d'Alençon; fut fait son confeiller &. chambellan en 1566. lieutenant de sa compagnie d'ordonnance après la mort
de son beau-pere en 1568. & gouverneur de ses terres de Normandie & de la RocheD
Bernard par lettres du 12" fevrier 1571. 11 eut des 'prétendrais sur le comté de Tonnerre• par son ayeule en 1575: sortin de la cour pour •aller joindre le duc d'Alençon
au mois de septembre ; fut" fait chef & surintendant de ses consells , maisons &
affaires, & gouverneur de Berry & de la ville de Bourges le 2.9. mars 1577. émit au
camp de Brioude le 25. juin de la nième année, qu'il donna quitance de 32.5.1. pour
le quartier de janvier, fevrier & mars, en qualité de lieutenant de la compagnie de
ex vingt lances dcs ordonnances du roy., sous la charge • de menjéigneur frere du roy ;
accompagna ce prince à Eu à son entrevue avec Antoine roy de Portugal le 6. °dobre 1581. & pasia enfuite avec lui en Angleterre. l'accompagna ,encore au voyage
de Flandres ; & se trouva à la malheureuie entreprise d'Anvers, où• il fut tué âgé de
40. ans deux mois & zo. jours en i 5 8;, Des memoiies portent, que Itti,ou l'un
de ses fils avoir été accordé avec Marie d'Aumont , fille de Jean d'Aumont, maréchal
de France; mais que ce mariage, ne fut point accompli.
•
E
Femme, MARIE Babou, fille de Jean Babou, chevalier, feignent de la Bouidaiisiere, baron de Sagonne, gouverneur du duc d'Alençon frer• du roy , grand-maître
de l'artillerie de France, & de Franfoifè Robertet ; fut mariée par contrat • du '18. fevrier 1359. les nôces furent celebrées à Fontainebleau• en presence de la »cour le ;8.
feptembre 156o. Elle mourut à S. Aignan le vencitedy veille des Rois 1582.
HERCULES de Beauvillier l .comte de S. Aignan, naquit au chateau de la Baurdaisiere le lundy 3. may 756;.. &fut tenus fur les fonts & nommé par le duc
d'Aknçon. Il fut fait gentilhomme de la chambre, dei ce prince en • ses.
lellan ordinaire en ms. & d'affaires à la place de (On pere en. P578. Il 'fut
bleffé à l'entreptise d'Anvers où fon pere fut tué „ dr, ne lui stantécluit que 37.
jours,
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jours ,• étant mort le ,a3. fevrier .1583. Il ftit enterré dans l'églde. de-Tcnre, monde.
•
s. LEONOK de Beauvillier, comte de S. Aignan, baron de la ferté...Hubert ,
guet« de la Salle-lez-Clery, de Luflày & de la mairie de Crouy, naquit le I. jan, vier 1565, fin fait à 13. ales chambellan ordinaire du duc d'Alençon en i578.
étudioit- aux Jefuites A Paris lois de la• mort de ,fon pere e£ de son frere aîné;
rendit hommage pour,lui,':. ks frere & soeur , pour le lieu du.perit Panel le z;.
decembre 1 1 83. voyagea en Italie l'année inivanre , d'où iI ne revint qu'en
- 1586. fir hommage du- comté de S. Aignan en 1588. remit en 1189.i la ville &
le château de S. Aignan-au my e pour empêcher que les ligueurs ne s'en etn.r parasknt. Cr fut au mois dc mars de la meule année qu'il y fut rué par nu
(accident du feu e gui prit à des, poudres, & par fa mort le, comté de S. Aignan
& • ki autres ;biens delà maifon échurent à soin frçre « à fes foeurs , qui furent
fes heritiers, & Philippe du Bet, évêque, de Nantes, confèiikr d'état, qui avoit
le germain sur eux, fur cernmis, par arrêt du parlement à la conservation .&
adminaration de lenrshiens.
73" 3. HONORAT de Beauvillier, comte de. S.. Aignan, qui fuit.. ,
4, ANNE de Beauvillier, naquit le 4. p&obre r.564, au château de S. Aignan, &
fut mariée 1°. à , c/aude du Chatte'« baron de. Dueilly & de Gebervillier , gen, rilhomme ordinaire: de la chambre, du roy, cornette de la compagnie du duc
de Lorraine, tué AtI iege de Dieppe l'an 1589. Fils;
du Chat elles, baron
de Dueilsy, & dç Jeanne de Scepeaux, fille de Frenfois de Scepeaux , Peigneur
• seigneurde Vieilleville,: maréchal de France; z°. à Pierre Forger , feignent de
Freine', de Vcret . & du Fau, fecretaire d'état s .mort en loto. & enterré dans
.1'égli(e de Mont-Martre près Paris, où sa voit' tel épitaphe. Elle fit hommage
' de la baronnie de la Ferre-Hubert ez de 4 seigneurie de Luffay, suivant les let.
tres du roy du 2.o. juillet se fit don entre-vifs le z. ,juin 16;3. à frovis de
seauYillict, comte, de S. Aignan son neveu, des seigneuries, de Frefne, d'Olivet,
Fau en Touraine, avec pluf
de la moitié de la baronnie
teurs autres terres,
dont elle sc réserva l'usufruit , à condition qu'il acquitteroit ses dettes & son
testament jutqu'à i z000. liv. Elle mourut sans =fans agée de 7o. ans •l'an 1636.
Comme pore son i épitaphe qui •kl, à. côté dc
dc son Peton_ d mary dans
J'églde de MuntbMartre.
9•
• '
C 1. Faançoiss de Beauyillien née auchaiteau dé la • figé le nacrcredy ;o. janvier 1572.. à neuf heures du sair; fut baptifée le Z. feviier suivant ; & mourut au
château de S. Aignan le z, septembre 1580.
4.. CLAUDE de Beauvillier, naquit au chaslcau de la .Ferté-Hubert le 4. avril
1573. à 8. heures du matin; & fut baptifée le dimanchejour de la Pentecôte
17. may suivant. Elle fut reçue religieuse à Mont-Martre par Catherine de Clermont sagrande tante qui en étoit abbesse le x. fevrier 1 5 87. fut depuis abbeise du Pont-aux-Dames prés Meaux; & donna epaitat;ce en cette qualité le 3.
oetobre 1604.
7. MARIE de 'Beauvillier., naquit le lundy'2.6, avril 574. à la ferté-Hubert; &
fut baptifée le 8. juin. Elle fut premierement religieuse, à Beaumont-lez-Tours;
nommée coadjutrice d'Anne Babou sa tante maternelle , qui en émir abbelk; puis
nommée abbeife de Mont-Martre par le roy Henry IV. donna quitance le 19.
janvier 1643. où elle prend la qualité d'abbesre, dame de Mont-Martre, des Perd'en.« & du Fort-aux-Darnes; & mourut dans km monaslere le si. avril 1656.
âgée de Sa. ans & 5. jours après avoir gon erné cette abbaye 59. ans. Son
corps fut exposé pendant ;. jours; & fut inhumé le 2;. par l'archevêque de
Bourdeaue. Voyez tabrege des antipitez de Mont - Martre par le Per, Leon Citrine,
impr. s Pais in 8°• chez Lambert en 1661. psg. If.
8.1EANNE de Beauvillier, mentionnée cens un a&e du r;. janvier t589.
9. Faaiçi)ist de Beauvillier, née la nuit du 6. au '7. juin 1580. fut abbétre d'A.
venay en 162.0.
XVII.
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ON <>RAT de Beauvillier , chevalier , comte de S. Aignan , baron de la
Ferté-Hubert, feignent di Chemery, de la Salle-lez-elery, , de Lusfay; vicomte de Valognes, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , mestre de camp
general de la cavalerie legere de France, capitaine de se. hommes d'armes des or.
donnances du roy confeiller en ses conseils d'état & privé, lieutenant general au gou-

Tome rre.

T
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ent dei pays & déché de Berry ; naqiiit à la Ferté-Hubeit le ii,. 'ilitte : ts79: ' A
'''+tinîm
fut l'art« à • S. Aignan le 3. novembre 15,80. & eut pour .parain François de Joycufe
dè.puiS catdinal, 6z pour ittareine MW' de Sità`ye-Tende,»etreesri tin Bouehagt. Il
Mirlt l'aîné -de fa rintisdit à l'àde
eil to: iris par=la tien de fes deux ‘fteres'; & le
icy lui recuit .rés droits feigne* t' véfu'il devoir' Flote le comté de Si Aignan, la ba'munie de 'la FértélHuberc, & la eigneurié de Lüffay en '119g. Il fit un partage avec
Anne fi sceur le 16. feirier i199. & obtint dti roy le 1.9.'aVril suivare 11c$0. écus de
'petit ton , ell detifideratitm de fe's fervices. Ce prince lui dzin na le se. fevricit 6o9. 1 t000.
liv. & sur là démiflloti dé son bealu;.pere lelieutenatioe de là cc:impagteriedes.chevauxlegers du duc d'Orleans, durit il avoir été einnettele .:Ijartvier .1611. 11 recut ordre
de réduire à 5o. maîtres la compagnie dis 160. eiteMitut-legers du due d'Orleans ; le
2... trial suiver Louis XIII. lui reneuvellà 'fon brevet' ;de Abou. 1; de peesion que
Hee/ IV. lui *Voit accordé et1 '99i dt 'M jer.' dettinbri dé .1a même, année son
bel u-perd lui donné sa 'elérnislion'ili la Charge at nimtee cirrip de la cavalerie lerie , dote il fur potirvu k théine joie , Bu, chie terripaghle dit 4e. maîtres pour 13
etre incorporés à cette charge. Il fut du carrouzeli de leplace ro ale en 16Iit coinm an da en 16 I y,. là. Cavalerie' de.' tarmâ , qtti tondnifir »de BOurdeaux ;e Birynnne la
'reine érefpagrle i; kqui taitkrerek Bayonne à.Boutcleaux la reine nouvelle épouse
eu roylonis 5Z111. comte* 'd'établir deÉ Oipireins"à S..Aignari en t616. fer créé
lieutetiarierneel au gotivefnemete du pays & duché de Berry J pendant' la croient
du prinbe de Condé en 1617. Cette charge fut supPritnée en 1619. ceux qui croient
à lit tète du goevernement lui étant contraires. Il ne se trouva pas du nombre des
chevaliers dei- ordres faits à la fin de cette année, ri s'étaie joint au parti de la reine
mere, il fut fait prifonnier le 17. ilote igso: au pont dé Cé,'& privé de sa charge
de mettre de camp de la cavalerie legere La refile turc ayant fair san traite, elle
ménagea son tétiblifsement atipiès du ic:s► son sils; étant venu a Paris il/ tomba malade,
ce prince l'envOytt yfsiter,,.8c lui dire qu'il Vouloit se servir de lui ; mais il mourut peu de c
jours après le i à.' fevriet 16 i, 'fut porté à S. Aignan ; & enterré aux 'Capucins
leti se voit son épitaphe sur une tenbe de rharbre.
-

-

,

.

.

-

.

.

,

.

Femme, JACQUELINE de là Grange, fille de'Prafois de la Grange seigneur
de Monrigny,,- de Sety, êrc:':cheVelierdei- ordres! du-fôr,; Mitre de camp' de la caNalerie. legere de France, gouverneur de Paris & maréchal ite Ffittiee i'&' de , dibrielle
ide Crevant; fie Mariée :par crentitt : ptuk à- Etibhne de 4‘:ttlity-i 64. Et celthti clans
feglife de S. André des Arcs.le'2.7. juin stss 5. Élie fut du veyage de Barctitie , &
-asfisia à la cérémonie du mariage du roy Louis XIII: en 1611. Elle qui= S. Aignan
après la Mort di ion indri ;*11à pa4fer sun deuil à Paris, oie elle teste *Aret •pue se
mira à S. Aignan, Où elle trin'efut le 8. juin i 6; 2. lk fut enterrée daria le 'même ca..
veau que ibn mari:
.
.
i. PiER.Re de Beauvillier, naquit à Paris le ; ru dee/rit:a 1607. fut Jarkluyé le
même jour ; reçut les ctrétneinies du Baprème le et, janvier 1 6 à 8. & mourut D
jeune.
•
a,. FRANÇOIS de Beauvillier ;feptiétne comte, puis' premier duc de. S. Aignan,
Pair de France, qui fuit. .
3. MANS de Beauvillier, très-jeune le tri may 1614. eft appellée fille aînée en
16 0 . Lt•Viveiit entent le 17. août 16;e. , ' '
4. ANNE.MARIX de Beauvillier, époufit pat contrat du z9. novembre ' 1614, He
polite de Bethune, dit le 'comte de B oehme , marquis de Chabris ,.chevatier des
ordres dit roy , sils `de Philippe de Bettinne, 'comte de Selles $ cheviller 'des ordres du rdy-, ambitiradeur à Rome, êc de ad/érine le Bouteiller de Senlis. Elle
fut depéis darne d'atour de la reine Matie•Therese d'Autriche Ili mourut le
12. novembre 1688. âgée de 78. ans. 'Poyet. cy-dietoteie i2p '
:•.
E
ty. .■
/._ ,;
....
,„
I„
1. CATIIERINESENMETTE de meauviiiier, Lut
fut ugapiee a l'âge ui a). Mois 8, i.
jours le o. avril 161 6. eut pour Parain Philippe& Bethune , comte de Selles, St
pour mareine Catherine-Henriette de .Vendôme. Elle fut coadjutrice de fa tante
l'abbesfe de Mont-Martre, & mourut avant elle. Le P. Causiin Jesuite fit son
oraison funebre.
.
,.,
•
6. LoUISE-CLAIRE de' Beaitvillier, baptisée le si. Witt 1616. mourut jeune.
.

.

,

-,

,

.

‘7. Famiçoist de Beauvillier, baptisée le 4. sciure r6t,., mourut jeune Pars, &
fut portée aux Capucins de S. Aignan dans un cercueil de plomb ;fans insctiption.
.
,
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8. ANNE-SERTI; de Beauvillier, baptifée le zo. novembre
1618. I S. Aignan; vivoit encore le 18. avril 1632.

9. GABR ELLE de Beauvillier, morte jeune.
Il y a encore eu doux ou trois cens d'Honorai de Beauvillier , comte de S. Aignan,
& de jaqedine de la Grange, qui sont enterrés
dans la cave qui est dans Piglise des Capucins de S.
Aignan, & qui sont morts jeunes; mais dont on ignore les noms.
Parti de 8. coupé d'uu qui font s. quartiers. Au z. du chefbarrie' d'argent d de
ducales au lion de fable brochant fur le
tout , armé, lampe, couronné d'or , qui
el, Estoutevisle. Au z. d'azur à e.
annelets d'or, qui efi Huffon. Au 3. de
la Tremoille. Au 4. de Bourbon. Au $.
& z . de la pointe de Chalon. Au 6.
de Bourgogne-Ancien. Au 7. de Savoye.
Au 8. degueules à 2. clefs d'arg
ent
paffées fiuteir,, qui l de ClenriontTonnerre. .Sr
i le tout de Beauvilliers.

e

XVIIL

R.ANÇOIS, "septiême comte & premier duc de S. Aignan , Pair de France,
baron
de la Ferté-Hubert, de Chemery, de la Salle-lez-Clery & du Fau , soiB_IF
•
gneur de Lusl'ay en Beau& , de la chatellenie de Fresne , & du fief de la Vernette,
vicomte de Valognes seigneur des Aix - Damgillon , de Sery , d'Hombligny , de la
Grange-Montigny , du haut & bas Foullé, de Chanterennes & de Navres, capitaine
des gardes de Galton dnc d'Orleans, premier gentilhomme de la chambre du roy,
chevalier de ses ordres, conseiller en fes conseils , lieutenant generas de fes armées,
commandant en chef en Berry, gouverneur & lieutenant general de la province de
Touraine, des'villes & châteaux de Tours, de Loches & de Beaulieu; des villes &
citadelle du Havre de Grace Forts 8t Havres en dépendans , l'un des 40. de l'a
cademie Françoise , de l'aeaclemie de Padolic, & proteaeur de l'academic royale
d'Arles, fut baptisé à S. Aignan à deux heures après midy le 3o. otobre 16t o, &
nommé Fre:fois à cause de la devotion particuliere, que ses pere & mere avoient à ce
feint, & à l'ordre des Capucins, dont ils lui firent porter l'habitjutqu'à l'âge de 7. ans.
Le roy lui accorda par brevet du 6. may 1633. la remise des droits, qu'il pouvoir de•
voir a cade de la donation, que lui avoir faite Anne de Beauvillier , dame de Frcsne
sa tante, d'une terre qui relevoit de Dammartin. Il servit en 1634. & 1635. en qualité de capitaine d'une compagnie de Chevaux•legers, dans l'armée commandée par
le cardinal de la Valette en Allemagne,-de mcftrc de camp de cavalerie sous le maréchal de Chatillon en 1639. fut mis à la bannie avec le marquis de Grancé & le
marquis de Breauté , d'où ils ne sortirent que le 2.8. janvier 164o. consentit à l'établiffement-des religieuses Bernardines à S. Aignan , fondées par Nicolas Servien fon
beau-pere en 1641. se fit 'adjuger le comté de S. Aignan pour 320000. 1. en 1642.
par sentence des requêtes du palais ; fut fait capitaine des gardes du corps du- duc
d'Orleans le 2. mars, conseiller d'état par lettres du 17. du même , mois , & maréchal de camp le il. may 1644. Il acheta de Roger du Pleffis, duc de Liancourt la
charge de premier gentilhomme de la chambre du roy s00000 I. dont sa majesté
lui en donna 60000. & un brevet de retenue de 300000 1. 11 en tut les provisions le
t. decembre 1 6 4 9. dans lefquelles sont rapportez ses services. En 1 61 o. il fut
D nommé par lettres patentes du z. fevrier pour commander en Berry pendant la
prifon du prince de Condé; donna ordre le 7. du même mois d'asfembler jufqu'à
socs. gentilshommes pour réduire le fleur Greffer, qui commandoir dans la grosfe
tour de Bourges, & qui avoir refufé de fe foumettre ; fur fait lieutenant general de
l'armée destinée pour réprimer la rebellion du duc de Bouillon & du prince de Marcille en Guyenne le ri. feptembre de la même année & fut bleffé d'un coup de
moutquet à l'épaule, au fiege de Chateau-Portien en 1653. Il donna la démiflion de
fa charge de premier gentilhomme de la chambre du roy, en faveur du comte de
Scry son fils aine le 2,1. fevrier 1657. fut commis le is. fevrier 1659. par lettres du
roy pour commander à S. Aignan ; pourvû le 21. may 1661. du gouvernement de
Teuraine, & de le ville & chareau de Tours après la mort du marquis d'Aumonc,
.
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dont il paya is0000. des ville & chateau de Loches & de Beaulieu, après la met
-du duc Epernon le 1 z. aoust suivant ; & fait chevasier des ordres du roy le 31. decembre de la même année; obtint un arrêt du parlement par lequel il fut reconnu
en qualité de patron-fondateur •en - collegiale de S. Aignan le 6. o&ohre 166g.
& le roy voulant reconnoître ses longs services & ceux de fes • précleceffeurs érigea
le.comté de S. Aignan &.plusieurs annexes en duché-Pairie , ,pour lui & •ses fitcccs;
sems masles par lettres du mois de decembre 1663. regiftrées au parlement , (où il
prêta serment le is. du même mois, •& en la chambre des comptes le 27. juin 167o.
somme il a die' dit •q-elevant tag, ‘93.I1 fut fait le aoust 1664. gouverneur & lieutenant general de la ville & citadelle du Havre de Grace & forts en dépendus , sur
la clémitlion du duc de Navailles ; donna sa démisfion de son duché-Pairie, en faveur
de Pad de Beauvillier son fils ; & obtint un brevetxpour en conferver les honneurs le
19. fevrier 1679. Il mourut à Paris le 16. juin .1687. avec autant de réputation pour
fon amour des belles lettres , que pour sa valeur. Il avait pour devife, il vigon tutu
sel more, par allufion aux merlettes de fis armes. Son corps fut porté à S. Aignan le
7. aoust fuivarit, & y•fut inhumé dans sa sépulture en •eglise des Capucins.
T. -Femme, ANTOINETTE Servien, fille de Nicolas Servien, seignenr de !vlan•
tigny ,consoiller du .roy cn.ses.conseils d'état .& privé, & 4e .Marie Groulart ; fut mariée par'contrat du premier janvier 1633. & mourut à Paris le 19. janvier 1679. Son
corps fut porté à S. Aignan, où il fut enterré dans l'églife des Capucins.
1. FRANÇOIS de Beauvillier, comte de Sery ; fut fait meflre de camp d'un regi+
ment d'infanterie le 18.•rney 16so, capitaine d'une •compagnie de chevaux-le.
gers de 9o. maîtres le dernier du même mois; pourvu sur la •démiflion de son
pere de la charge de premier gentilhomme de la chambre du roy le 22. fevrier 1657. dont il prêta serment le lendemain. Il se trouva au fiege de Montmedy la même annec; fit la campagne de 1663. comme volontaire dans l'année
de l'empereur ; pasla en Hongrie contre les Turcs en 1664. eut un cheval tué
sous lui au combat de Quermen , & reçut un coup de fleche au bras à celui
.de S. Godard. Il fut fait colonel du regiment d'Auvergne infanterie après la C
-mort du marquis de Mouchy le 26. septembre 1665. & mourut à Paris le 2.
oaobre 1666. âgé de 16. ans. Son corps fut mis en dépôt dans l'églife des Capucins de la rue S. Honoré à Paris, d'où il fut porté a. S. Aignan , &. enterré
aux Capucins, & fon coeur dans l'église collegiale. C'e'toit un seigneur d'une
grande esperance; il avoir été accordé en mariage avec Antoinette Servien sa couAine, puis avec mademOiselle Moncrot; & ensin destiné à épouser mademoiselle
Colbert, à préfent duchesse de Chevreuse.
:`2,. PIERRE de Beauvillier, dit le chevalier de S. Aignan, naquit le 14. août 164r.
& fut .baptifé à S. Aignan le z9. septembre 1642. Il fut pourvu de l'abbaye de
.Ferrieres avant 166o. se trouva malheureusement engagé pour meffieurs de la
Frette, dans le combat contre meilleurs de Flamarens, d'Antin,
6fit6le4.voaypargees
, cle llongrie.contre les Turcs; & fut tué
passage du Raab en
-avoir donné des preuves d'une grande valeur , & s'être enveloppé dans son du- D
peau, pour le défendre jutqu'à fa mort.
de Beauvillier, morts jeunes.
.3, & •4. N. • &
;..PAUL de. Beauvillier, duc de S. Aignan, Pair de France, qui suit.
•6. ANNE.de Beauvillier, baptisée à S. Jean en Greve à Paris le 28. avril 1634. religieuse profesfe de Cîteaux; puis pourvue de l'abbaye de Beauvoir du même
ordre, diocefe de Bourges., par bulles du 27. août 1653. après la mort de Françoise de Francieres. Elle en prit poffellion par procureur le 6. mars isss. fut
nommée à l'abbaye de.N..D. de Romorentin, diocese d'Orleans, après la mort
•de Marie Huraut, par brevet du 7. juin 1662. & mourut en 1668.
7. GABRIELLE. de .Beauvillier, baptisée à S. Jean en Greve à Paris le z8. avril 1635.
religieuse profesfe à Beauvoir pres Bourges, puis abbcfle, sur la démisfion d'Anne E
'ide Beauvillier sa sour aînée, par brevet du 3o. oaobre 1664.
•3. ELIZABE•H-ANNE-CATHERINE de Beauvillier, baptifée à S. Jean en Greve le
2.0. août 16;6. religieufe profesfe à S. Aignan; fut premierement coadjutrice de
l'abbaye de la Joye près Nemours en 16s3, eut Ces bulles en 1656. puis fur nomniée abbeffe de Notre-Dame de Romorentin, par brevet du 1+ may 1 668. après
la mort d'Amie de Beauvillier sa sour aînée.
9. ANNE-CATH/111Na de Beauvillier, religieufe aux Bernardines de Notre - Dame
des Anges-lez•S. Aignan en 1668. fut nommée abbeffe.de Nidoifeau près d'Angers
aW
:
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au. mois d'avril 1684. après la mort de Philippe de Bretagne-Avaugour, elle'ob.
tint un bref de translation de l'ordre de S. Bernard en celui de S; Benoît le
feptembre 1685. & fut benite par l'évêque d'Angers le t 5. novembre de la même
année.
ro. ANNE de Beauvillier, ondoyée à S. Aignan le !janvier 16î i. & bapriséele i6.
novembre 16y 5. ensuite religieuse profesle à S. Aignan, coadjutrice en 1669. puis
abbeffe de la Joye après Elizabeth sa sour; s'ett retirée aux Bernardines d'Argenteuil.
II. MARIE-ANTOINETTE de Beauvillier, épousa par contrat du 10. janvier 1678.
Lords Sanguin marquis de Livry, premier maître, d'hôtel du roy, chevalier de
ses ordres. Elle eut en mariage zy 0000. livres ) à prendre sur le gouvernement du
Havre de Grace en t 67 9.
- II. Femme, FRANÇOISE Geré, dite mademoifille de Lucé, fille de Peques Geré,
& de datide de Nevers, étoit âgée d'environ 38. ans, lorsqu'elle fut mariée par con.
trat du 7. juin 1680. celebré le.,. juillet suivant dans la chapelle du château de sa FerB té-Hubert, & à S. Sulpice à Paris le /6. du même mois ; mourut en cette ville le 3.
avril 1718. dans sa 86e année ; & a été inhumée dans l'église des Carmes déchauffez b
faubourg S. Germain, où elle a fait une fondation.. •
z. Faarrçois-Horzoeir-ANTOINE de Beauviller , cy-devant abbé de S. Germer de
Fleix diocese de Beauvais , évêque & comte de Beauvais, Pair de France
démis de cet évêché, après avoir obtenu un brevet de conservation des honneurs )
& a été nommé abbé de S. Vidor de Marfeille, le 18, fevrier 1728. Voyez fon
drticle tome 11. de cette biliaire , page ; 10.
t•PAUL-HYPOLITE de Beauvillier, duc de S. Aignan, Pair de France, dont là
pofierite fera rapportée Isis celle de Paul duc de Beauvillier ) son frere aîné.
5. 'Malts x-FitaNçoisa de Beauvillier, née à Paris le 6. avril 1681.. épouta I°. le zeb
janvier 1703. dans l'église paroisliale de Vaucreffon près Versailles ,J ean Franfeis
de Marillac, dit le marquis de Marillac, colonel du regiment de Languedoc, brigadier
des armées du roy, gouverneur de Bethune , tué à la bataille d'Hochstet le r ;. août
2704 il étoit fils puîné de /en/ de Marillac, feigneur d'011ainville ,d'Attichy, .5t
de la Ferté-sur-Perron , & deMarie Bochart de Sarron; 2o. dans la chapelle des re.
ligieuses Ursulines de la rue Saint Avoye à Paris le i2. may 1710. Louis•Frae.
pis de l'Aubespine, dit le marquis de I ilobelpine , sils aîné de Charles de l'Aubes.
pine , marquis de Chatteauneuf,, seigneur de Bois-Seguin , Beauvoir, S. Julien
Hauterive , &c. & d'Elizabeth Loisel , fille da...MW« Laite!) conseiller au parlement,
d'Antoinette le Boulanger.
-
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A U L de Beauvillier, duc de S. Aignan , sous le nom de Beauvillier, Pair de rrance, comte de Buzançois, grand-d'Espagnc, comte de Montrétor,, de Chaumont
& de Paluau, seigneur & baron de la Ferté-Hubert, de la Salle-lez-Clery & de Lully
en Beauce, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de sa chambre , chef
du conseil royal des finances ,ministred'état, gouverneur de mosegneur le duc de Bonngogne , depuis dauphin de France premier gentilhomme de fa chambre gouverneur
de rreategneur le duc d'Anjou , depuis roy d'Efpagne , & de monfeigneur le duc de Berry,
premier gentilhomme de leur chambre, sur-intendant de leur made:1 , gouverneur &
lieutenant general des ville & citadelle du Havre de grace & païs en dépendus , des
villes & châteaux de Loches & Beaulieu ; naquit à S. Aignan ,& y fut baptisé dans
Yéglise collegiale & paroiffiale le /4. o&obre 1648. Il fut d'abord destiné à l'état ccclefiaslique , pourvu de l'abbaye de S. Pierre de Chatons & nommé à celle de S. Pierre 8t
Saint Paul de Ferrieres, qu'il quitta après la mort de François comte de Sery son frere
end prie le nom de comte de S. Aignan ; fut en .même tems pourvu de la charge
de premier gentilhomme de la•chambre du roy, sur la démiftiontde son pere le ro. dei timbre s 6 6.6. & en prêta serment le 1 I. du même mois ; fut fait succeffivement
mettre de camp & brigadier de cavalerie en 1669 ..alla en 1671. en qualité d'envoyé
extraordinaire du roy, faire les complimens de sa majefté, sur la mort de madame la
duchesle d'Orleans au roy d'Angleterre, frere de cette princeffe. Son pere se démit en
fa faveur du duché-Pairie de S. Aignan ; par ade du 17. fevrier 1679. & il prit le ti.
tre de duc de Beauvillier, pour laitier à son pere celuy de duc de S. Aignan. Il fut
reçu au parlement le 1. mars 1680. rendit hommage au roy de son duche - Pairie de
S. Aignan , & des baronies de la Ferté-Hubert & de Luffay en 164'. fut choisi au mois
de decembre pour être chef du conseil royal des finances après la mort du maréchal
duc de Villeroy ; fut pourvu du gouvernement du Havre de grace & païs en dépens
V8
2 ame 1 F.
.
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dans, & de.celui des villes &châteaux de Loches & 13caulieu après la mort de fon pets
le lo.juin1687.-&Jconfirma .le .10. may 1688.1a fondation d'une mec par jour dans la
chapelle du château de S. Aignan..Ilfut chaifi au mois de septembre suivant par le roy,
pour accompagner monfeigneurk dauphin dans sa premiere campagne , pour le servir en
qualité de premier gentehomme de la chambre , ordonner le relie de son service, &
loi donner fesconseils;,fut reçu -chevalier & -commandeur des ordres du roy le 31. deécnibre de la même année; fait gouverneur, premier gentilhomme de la chambre de
moeigneto le duc dé Bourgogne depuis dauphin de France , le 16. août z 689. gouverneur, premier gentilhomme de la chambre & sur-intendant de la maison du duc d'Anjou, depuis roy d'E(pagne, z s. août 16e0. didu duc de Berry le 14. du marne mois 1693.
41 avoir été appellé conseil en qualité de minisire d'état au mois d'août 1691. Au
mois de decembre 1700. le roy le nomma avec le maréchal de Noailles, pour accompagner k ,roy d'Espagne & les ducs de Bourgogne dr de Berry jusqu'à la frontiere d'Efpagne. Le roy Catholique le .fit grand-d'Efpagne de la premicre claire le 2 s. avril 1701. 8
& cette grandette fut confirmée &mise pour lui & ses successeurs sur le comté de Bu,zançois les 3. juin , 14..septembre & 14. odobre de la mime année; ce que le roy auto.rifa par un brevet du 19. decembre suivant, & par lettres patentes du mois de fcvrier
17o z. regilhées à la chambre des comptes de Paris le 14. du même mois. Il obtint le
25..novembre de la marne année l'union de la baronie de la & de la
terre de la Lardiere au duché de S. Aignan ; & le 14. septembre 1706. sit avec la ducheik fa femme une fondation dans l'hôtel-Dieu de S. Aignan; cette fondation coma
prend le don d'un bâtiment grand & folidc qu'ils avoient fait confkruire, des meubles
qui y étoient nécetraires , de plusieurs heritages produisant 1800. livres de revenu , pour
avec les anciens revenus, & ceux des maladeries , dont il y avoir procuré la réunion,
.faire un fond susfisant pour se nombre de vingt lits, en deux talles ,séparées par une
chapelle. 115 y avaient déja établi par contrat du 18. aout 17o1.six sours de la charité,
pour le .service des pauvres malades, & pour les écoles charitables ; cette fondation
revenant à plus de Immo°. livres. Le z. decembre 1706. il fie du consentement de la du- C
•cheise sa femme donation aucomte de S. Aignan fon frere, de 5 00000. livres , qu'il étoit
obligé de leur rembourser, pour le prix de la terre de S. Aignan ,qui lui étoit néceffaire, pour jouir du duchésPairie , auquel il étoit appellé par les lettresd'éreaion; ils lui
en donnerent les jauiirances le .rnéme jour; le roy lui accorda un brevet le zs. du mémo
mois, pour jouir des honneurs de duc & Pair, nonobaant la démislion qu'il avoit faite
à son frere. Il srfon tellement lei. , decembre 1711. dans lequel il continua de done« des marques d'une véritable pieté , qu'il a pratiquée_jusqu'à sa mort ,arrivée dans
'fa maison de Vaucrefron près Verfailles le 31. août 1714. 'Son corps fut porté dans l'église des dames BenediCtines de Montargis, dont lui & .madame la ducheire de Beauvil:
lier fa femme ont été les principaux bienfaiteurs, & où ils avoient sept filles religieufias. Il y fut inhumé.
.Femme, HENR1ETTE-LOUISE Colbert, fille de Jeans-Betele Colbert, marquis
de Seignelay, nainisIre & secretaire d'état, 'controlleur general des finances , sur-inten% dant des bâtimens, arts & manufaures de France ;commandeur & grand tréforier des
ordres du roy, & de Marie Charron-de Merles.; fut mariée par contrat du zo. janvier
1671. fut faite dame du palais de la reine Marie-Therese d'Autriche le 14. avril 1680. D
& continua dans sa viduité les mêmes oeuvres de charité & de pieté , qu'elle a partagées
avec son tnary tant qu'il a vécu.
J. LOUIS de Beauvillier, comte de S. Aignan, naquit à Versailks le zo. janvier 5690.
fut tenu sur les-fonts:par le duc de Bourgogne & la duchesle de Chevreuse sa tante;
& mourut au Même dans la seiziéme année do 13petite verole , le z. decembre i7of.
'2. N. de Beauvillier, né au mois d'avril 169r. chevalier de Malte: moule se. fe-,
vrier 1695.
PAULlEAM-13APTISDE de Beauvillier, comte de Sery ; né à Versailles le Io. août
5691. mourut le 2.5. novembre 170$.
4. JEAN BAPTr'sTE-JosEP.H marquis de Beauvillier, né à Valets le,. août 1693. E
mort en 1694.
.5. IviARIE -fitArrçoisE de Beauvillier, née en 1672.. & morte au mois d'Œtobre
5674.
6. MAR IE-Anron.rsTra de Beauvillier, née à S. Germain en Laye le 19. janvier
1679. fit .profeilion aux 'dames Benediitines de Montargis , au mois d'odobre 1696.
'dont elle dl prieure ,perperuelle.
MatRIE-GENÏY Iav E de Beauvillier , née à S. Germain en Laye le 16. mars 1680.
.

-
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dite mimai& de Sery,, puis religieufe aux dames Benedietines do Montargis, fous
. le nom de finir marie-Anne de jeft est vivante en 1728.
8. MARIE-Lotnss de Beauvillier, née à Paris le 9. août 1681. dite madensoilèlle
ideutigny, puis religieufe avec ses sceurs, fous le nom de Sainte Seholieligne. Elle
est morte le 9. avril 171o.
9. M./aux-Tamen de. Beauvillier, née le 12. oetobre 1683. dite mademoifelle de
la. Forte; a fait depuis profeijion avec sessoeuri, sous le nom de Sainte Gertrude ,8C
eit à préfent prieureperpetuelle des dames Benedietines de Champleenoia, trent ferées à Provins.
zo. MARIE4 IENRIETTE de Beauvillier, née à %sailles le 14. avril 1683. épousa par
dispenfe le i9.decembre 1703. dans la paroise de S. Nicolas dés Champs à Paris Louis
de Rochechouart, duc de Mortemart , Pair de France , prince de Tonnay-Charente , preinier gentilhomme de la chambre du roy ,fon cousin germain , sils aîné de
Loos de Rochechouart, duc de Mortemart, Pair & general des pitres de France, & de Marie-Anne Colbert. Elle cil morte le 4. septembre 1718. Voyez cy de.
vase page 682.
xi. MARIE-PAULE de Beauvillier, • denteifille de Bazanfois ,née à Versailles le 9. avril
1686. religieuse avec ses foeurs , sous le nom de madame de l'enfant-yefiss.
•
IZ..MARIE de Beauvillier, dite mademolielle de Nontrefar, née à Versailles le 19.
septembre 1687. religieufe avec fes Rieurs, sous le nom de madame des Seraphins
eit morte.
13. MARIE-FRANÇOISE de Beauvillier, dite mademeifille d'AD, née à Paris le 24.
septembre 1688. religieufe avec ses somis sous le nom de Sainte Calle a mourut
au mois de janvier 1716.
.

-
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AUL-I-IYPOLITE de Beauvillier , duc de S. Aignan , Pair de France, comte de
Montresor, baron de la Ferté-Hubert , dire à préfent de S. Aignan ; de la Sallelez-Clery & de Chernery , chevalier des ordres du roy, gouverneur & lieutenant general des ville & citadelle du Havre de grace & païs en dépendans , des villes & Châteaux de Loches & Beaulieu , bailly d'épée du païs de Caux, brigadier des armées du
roy, ambairadeur exrraordinaire en Espagne, consciller au conseil de regence, premier
gentilhomme de la ehambre du duc de Berry, & l'un des quarante de l'academie'Françoise, naquit à Paris lé as. novembre 1684. & fut baptisé dans l'église paroiffiale de S.
Sulpice le 27. du manie mois. Il fut d'abord delliné pour être Chevalier de S. Jean de
Jerusalem ; fut admis de minorité par le pape & le grand-maître en 1686. puis meare
de camp de cavalerie & duc de S. Aignan, Pair de France, par la donation du duc
de Beauvillier son frere, & de la ducheire de Beauvillier sa belle-four, du z. decemD bre 1706. fut fait prifonnler au combat d'Oudenarde en 1708. blefré à la bataille de
Malplaquet le II. septembre 1709. reçu duc & Pair au parlement , & y prit séance se
az. janvier 1711. fut envoyé en 1714. complimenter la reine d'Espagne à son pafrage
en France; fait atnbasradeur extraordinaire auprès du roy d'Espagne en 1713. tint sur
les fonts de baptême au nom du roy l'infant Dom Philippe le 2 3. août 1716. fait brigadier dee armées du roy en 1717. nommé plenipotentiaire, pour les négociations pour
la tranquilité de reurope au mois de juillet 1718. eut entrée au confeil de regence au
mois de janvler my. prêta serment pour le gouvernement du Havre le 2.3. septembre
de la meme année, & fut reçu chevalier des ordres du roy le 3. juin 1724.
.

.
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Femme, MARIE4ENEVIEVE de Montlezun , dame deometire, de Luinigny;
la Malmaison , 'GuerarcL, 'Villeneuve la, Harde, &a. Sllo unique & 'heritiere de Jean"
.13440e-Franfois .de.Montlezun,, marquis de lesinaux•, mettre de camp de cavalerie
premier cornette dee chevaux legers de la garde ordinaire du roy, & de .../Verseerite*
Geraevieve Colbert de Viliacerf; fut mariée par contrat du zo. janvier 1706. .
r. Peut-FaAsçors de Beauvillier, comte de S. Aignan , né à Versailles fi. août
17r o.' Le clac de Beauvillier fon oncle lui a fait donation dele000e.livres,dtis
par fes , pere& mem, & a subltitué cette famine à ses enfans mâles , &à leur
défaut à ses freres, puis aux filles.; & ensuite à la duchcsfe de Mortemart f3c à tes
descendans, par afie du re. mars r777.
, né à Verfailles L'
PAuL-Loves de Beauvillier, dit le malids..lk
novembre 7717.
PAuL-HypOLITE de Beauvillier ,marquis de la Ferté-S. Aignan, né à Verfailles
•5
le. 26. decembre 1712.
4. PAuL-Louis-Vicrort de Beauvillier, 'comte Montresor, né à Versailles le z4. B
octobre 1714.
PAUL-FRANÇOIS-HONORAT de Beauvillier, né à 'Paris le 7. janvier 1714. reçu
chevalier de Malte de minorité en 1727.
6. MARIE-GENEV1EVE de Beauvillier née à Verfailles le 2,7. janvier 17ne.
7. MARIE-PAULE.FEANÇOISE de Beauvillier, née à Paris le 5. juillet 172,o.
S. MARIE-ANNE-PAULE-ANTOINETTE de Beauvillier , dite inademelle Chemer6
née à Paris le Z6. juillet 1721. '

,
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AUTRES BRANCHES DE LA MAISON
DE BEÀUVILLIER,
QUI SONT ÉTEINTES;
Et dont la jonction n'eft pas affez prouvée.
r

VI.
UDES de Beauvilller, peut avoir été fils d'HERBERT III. du nom, feignent
de Beauvillier., COMnie il s /té . dit 1-detrant page 704.. Il fit donation l'an 1 233.
u contentement de 'Simon feigneur de Rochefort & du Puiset, vidame de Chartres,
fous ?hommage duquel les biens ,qu'il donna étoient fituez. Ce Weil quepar la conveance des rems .8c par la amatie des biens , que l'on met icy comme ses enfans,
2. JEAN seigneur de Beauvillier, qui suir.
•
a. HUEZ ou HUGUES de Beauvillier , chevalier , lui & Malek'« fa feMme ,fieent au
mois d'avril 1 2 e4. une venté à l'abbé & au couvent de Sainte-Marie-Madelene de
Chaileaudun ; & il est mentionné dans un titre de 1 2.66. .
y. 'GUILLAUME de Beauvillier; chevalier, sire de Ruaudin.
VII.
E A N feigneur dé Beauvillier I. du nom chevalier fotiferivit l'horninage , que
J'' Mathieu vidame de Chartres:fendit à l'évêque de cette ville l'an nez. fut le pre- D
nier des pleiges de Gailiatoref de Beauvillier chevalier, fot frere ; envers le comte de
i,A. zwisi„,,/ 0 Blois, le mercredy après la mi-août' 1 z 6 6. & Ibn sccau qui se trouve au bas de, cet dao
dans le chambre des Ca figé de 6. pieces seulement , ce qui donne heti& Croire, qu'il pouvoir dtrealers l'iiili
..
,cmptcs e 21"1. de fa maifon. Après lui on trouve
r. Le

F

,
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›If
r. Le MIGNON de Beauvillier, l'un des pleiges ou cautions de Gohier & Guyot,
Peigneurs des Juiz fous les ormes, paroiffe de Praville, pays Chartrain, prés Beauvillier , envers Gaucher de Rochefort , chevalier, seigneur du Puisct en pleine
aslise de la cour, l'an is7e, le lundy avant la S. Arnoul. Il est encore fait mention du Miro" de Beauvillier dans le cartulaire des evéques d'Orleans , comme
ayant des biens à Verolles , 8t pour vaslàux ,Denys & Geofro, de Beauvillier.
à,. Eu IENNE dit Beeueventre de Beauvillier, chevalier, & Jeanne sa femme, vendis
rent aux doyen & chapitre de Chartres A.. septiers de terre labourable & leurs
dépendances dans la paroiffe de Boeville de S. Pore, dans celle de Membrolles ,
prebende de Reboulin au territoire de Guillonvie, dépendant du domaine du
chapitre moyennant is, livres chartraines par aite du mercredy après la S.
Nicolas d'hyver i171. Il se trouve encore nommé dans le cartulaire des évêques
d'Orleans, avec Guillaume de Beauvillier, écuyer , dr Denis de Beauvillier , comme
ayant des biens avec les autres seigneurs de la maison de Beauvillier«
3.JEAN de Beauvillier II. du nom , dit le Beuf , qui suir.
4. HUEZ de Beauvislier ,.itletet la pofteritefétu rapportée après celle de Jean.
.

V I If.
13 TEAN de Beauvillier, chevalier, dit le Beuf, & fa femme, pafferent un compromit
J pour les differens,qu'ils.avoient pour la justice & les champars de l'Aubefpine , près
de Bonneval-en-Beausfe, avec le chapitre de Chartres , le vendredy avant la fête de
S. Pierre, & le jeudy fête de l'invention de S. Esticnne 1279. Au bas de ce dernier a&e
eit son sceau fàfié de 6. pieres , & celui de sa femme sur lequel eit une fleur-de-lys accompagne' en chef d'an croijrant renversé à droite , & d'une étoile de fix rais à gauche. 11 intervint une sentence rendue par arbitres le vendredy lendemain , par laquelle ils
furent obligei de deffendre & garentir les hospices du chapitre, & les habitans du lieu
de l'Aubespine, contre Guillaume de Beauvillier damoifeau & sa femme & tous autres;
au bas de cette sentence sont les sccaux de Pierre de la Chasire, chancelier de l'égliso
de Chartres , sur lequel paroit une Nôtre- Dame tenant fur fer bras l'enfant jejus , de
Girard de Chartres , chevalier , fur lequel sont deux liftes é une bande fier tout ,
férnbldbk à celui cy-deffas. Il cil encore mention•
celui de Jean deBeauvillier qui eit
né dans la sentence arbitrale rendue par l'official de Chartres , contre Guillaume de BeauC
villier, chevalier, & Marguerite sa femme l'an 12,81. le lundy après la face de S. Martin d'été. Le cartulaire des évéques d'Orleans , fait mention d'un Jean de Beauvillier,
qui tenoit dé Guillaume de Beauvillier son frac.; mais comme le nnm de Jean osf fort
commun dans cette rnaison , on ne peut assurer si c'est le Même ; il laiffa veuve Jeanne,
dame en partie de S. Leger des Aubez sa femme , suivant un compte des anniversaiu
re de l'égsise de Chartres de l'an 1304. 11 eut entr'autres enfans,
)

I X.

G

A RN I E R de Beauvillier, seigneur de Beauvoir, près Bonneval-en-Chartrain,
de S. Leger des Aubez, de Beauvillier en partie, &c. droit en procés contre Guy
de Villebon, le samedy jour de S. Hilaire 1339. fervoit le roy avec 3. écuyers aux osts
D de Buirenfoffe & de Bovines en 1339. & 1340. obtint un don du roy en la forée
d'Orleans la même année ; accompagna à la guerre de Bretagne Charles de Blois avec
4. écuyers, dont un autre Garnier de Beauvillier émit du nombre en 134r. servoit en l'osf;
du roy , èsparties d'Arras , Hcsdin 8t Calais, & donna quittance de ses gages & de ceux
de 1 o. hommes d'armes de sa compagnie le 17. août 1347. elle est scellée en cire rouge,
d'un fafèé avec un lambel ; fut choili posa- arbitre le dimanche avant la Madelene 1348:
.par Jean de S. Briçon , seigneur de la Ferté-Hubert ; donna un aveu au vidame de
' Chartres , le jeudy après la seinte Anne 135o. & émit mort en 135'4. que Jeanne de
Rouvray cil qualifiée sa veuve dans les regiftres da parlement , qui portent qu'elle
plaidoit contre Hugues Goulart, chevalier, elle portoit pour armes fifee ou burelé d'or
E & d'azur de io. pieces , fier le tout un lion de gueules , arme' lampe efr. couronné dkar•
gent. I l paroii par des titres de 1369. avoir des fils ; mais ils n'y sont pas nommez,
& les differens , qui arriverent, entre ses succefleurs > partent que Jean de Beauvillier clic
le Beuf, qui suit en fut un.
.

.
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X.
A
TE AN de Beauvillier, chevalier, die le Beuf , feigneur de 13eau*voir, du , Tronchay.;
de S. Leger-des-Aubez, de la Bourdiniere, &c. fervoit le roy & donna quittance de
fies gages , seellée Oie fafié le 16. decembre 1337. fut aux °th de Buirenfosfe & de
Ilovines en 1339. & 7340. en Bretagne avec Charles de Blois, en 134r. poffedoitMardelfolet relevant .du pleffis S. Martin , en 1352. une métairie fife à Ternay rotetant de Baugency en r 31'3. Ii avoir hcriré de Garnier de Beauvillier en 13,4. suivant
les registres du parlement ; il émir chargé en 1360. de redevances sur S. Leger-desAubez , pour des anniverfaires envers le chapitre de ; Chartrés; avoie en 1369. la garde & tutelle de Jean le Vicomte du Tremblay , fils de Phisippe le Vicomte , cheve
& de Jeanne de Garencieres , sa' femme , il se trouve ausfi qualifié seigneur du
Tronchay, dans un aveu rendu au roy le lundy 7. juillet 1371. & le 4. mars suivant il
donna un dénombrement de la seigneurie de S. Leger-des-Aubez , au roy, comme
comte de Chartres.
Femme JEANNE du Tremblay, fille de Gilles le vicomte du Tremblay, suivant B
un arrêt du parlement de Paris, rendu le zr. janvier 1365.
1. N. de Beauvillier dit le Beuf , éct4rer, maltraita un suient du comte de Blois ,
pour avoir trop familierement bû avec luy sans se faire connoître & fut pour
cela condamné par le comte de Blois à l'amende de 2,0. livres foibte monnoye en
1343. il est cru fils de yean.
2, JEANNE de Beauvillier, dame de Villemor, du Tronchay, de Beauvoir , de S.
Leger-des-Aubez, de Mardelfelet , de Rangé , de la Roche , de Gironville , de
Marcilly, &c. émit mariée avec &dm de la Roche, chevalier , seigneur de la
Roche-Bernard ; de la Rochere & de Gironville, suivant des -Étes qu'ils pairerent ensemble les 28. mity 1 ;80. 2t. otftobre 1381. L may 138z. elle mir
veuve de luy le 2. juillet 144. On croit qterodart de la Roche avoir épousé en
premieres noces Jeanne de S. Avy. Jeanne de Beauvillier émit remariée en 1387.
avec Fougues, seigneur de Marcilly , chevalier, veuf de Gademetie d'Ivry, lequel
avoir avec elle le bail des erifans du premier lit de Jeanne; elle émit ve uve de son C
second mary en 1403. rendit Oeil pour Beauvoir k 8. decembre 1409. obtintie
privilege d'un autelportatif pour son tisage en 1410. & émit morte en. r422:
3'. CATHERINE de Beauvislier , dame de Beauvoir & de S.Leger-des-Aubez en partie, époufa Oudot , seigneur de Cloye en Dunois , de Lavas , de Romainville, '
des Jumeaux, de Vikouhan, des›Bordes & d'Ausonville avant l'an 1380. & est
mentionnée avec lui dans des aetes de 1381. 13 85. 13 87. 13 89, & 1396. elle étoit
morte avant-14o0'. que Yen« de Beauvillier sa soeur avoir berité d'elle ; son inary
sc remaria avec Catherine de Garenciercs, fit son teitament le 14. septembre 1403.
& eut pour heritiere Jeanne de Cloye sa sceur, veuve le 4, mars 1388. de Pierre le
Drouais, chevalier.
VI'I L

F

l

U E Z ou H U G UES dç Beauvillier, chevalier, & sa femme firent une venI te à l'abbaye & couvent de sainte Marie-Madelene de Châteaudun , d'un .fief
Ytothfingsum. relié dans la parue de Ruan , (a) pour le prix deux). livres tournois l'an 1254. Il se
trouve mentionné dans les titres de Guillaume son fils en 1181. & 1283. Il eil incertain s'il eOE le même Huez mentionné dans l'ade de 12.66. le temps paroît un peu éloigné, & d'ailleurs , la breure de son sils en 1214. n'a point de rapport à celle de Huez
vivant en rais6. autant qu'on peut en juger, il perdit plus à propos de.placer cet.
Huez comme second fils de Jean de Beauvillier , premier du nom, chevalier, qui.
poreoit le fafie plein en 1266, Cet Huez se trouve dans un roule des chevaliers retenus
par le roy pour le voyage d'Arragon vers 12.84. en qualité de Mea' HI« Are eue,
evilkers , tem a feu fik , À tout quatre efeuyers armés à 600. livres. Le kvas d'Huez
on z 166. étoit f4es . d'hermine Qu de gouttes d'eau .je de finople.
Femme , MARG UERITE,
GUILLAUME de Beauvillier, qui suit.
.

I X.
UILL A UME de Beauvillier,est qualifié damoifeau, dans les premiers aCtes passez
avec le chapitre de Chartres en 1279. au sujet de quelques biens simez à l'Aubespine & aux environs près de Bonneval ; prend la qualité de chevalier, & sa femme
dt nommée Marguerite, dans deux autres ades sur la même affaire, le lundy après la S.

CT
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A Martin d'été & au mois d'août r2,8r. Ils sont declarez être excommuniez , obligez à
plusieurs restitutions , & d'affiner à trois dislerentes proceslions , in tunieet albli , fine
zona' d» muta vel abi :mémento ineapite, nudus pedes elr fine cales , au jour qu'il plaira
au chapitrede nommer, à Notre-Dame de Chartres, à Jenville & à l'égide de la Boire.
Il se trouve encore un compromis, où le chapitre prend fait & cauâ, & Guillaume &
fa femme choifirent Gerard de Chartres pour leur arbitre , le inercredy après les rameaux ; au bas en le sceau de Guillaume , fe de 6. pieces, avec. un franc quartier charge
d'un lion, & la sentence qui intervint est du vendredy saim 12.84. le même Gall/aime
tut avec son pere au siege de Gironne en Catalogne en rz85. il fervoi,t le roy à Arras
en 13oz. & en Flandres avec 3. écuyers, & scelloit d'un sceau pareil à celui de 12.84.
Femme, MARGUERITE, qu'on croit de sa maison de .Montigny, , & fille de Hiaeues , sei„eneur de Montigny , chevasier.
HUEZ bu HUGUES de Beauvillier, qui suit,
.

X.
U E Z ou HUGUES de Beauvillier , chevalier , seigneur de la Lande , de
Il Morsant, du Pleslis-Menart, &c. donna aveu au comte de Blois , vicomte de
B unois , de la seigneurie de la Lande en 1300. & de Morfant en r315. Il en qualifié
monfeigneur Hiie de Beauvillier , chevalier , avec Huet do Beauvillier , écuyer , dans
l'aveu de David Boyau, écuyer, seigneur de Lussay , la veille de la fête de S. Jacques
& S. Christophe 1 515. vendit au chapitre de S. André de Châteaudun la dixme des
chevaliers, l'an i 317. étoit vafl'al du comte de Blois en 1319. l'accompagna à Paris en
13zo. fit des acquisitions à la Boire en 1314, ou lm. & ailleurs en 132.6. en mentionné à caufc de son hebergement du Plesfis-Menart, dans l'aveu de Pierre de Vendôme,
fire de Vienne - lez - Blois , d'où relevait le Pleilis-Menart, la veille de S. Pierre d'août
1317. pourrait acre le même , rapporté dans le cartulaire sans datte des évêques d'Orleans, & parait être mort en 1328. ou a 3 19. son sceau étoit le même que celui de fon
pere , faféai , au premier quartier charge' d'un lion.

Femme, N...

1. JEAN de Beauvillier, qui suit.
1. GUILLAUME de Beauvillier , chevalier, seigneur de Domainville , jouiffoit de
ma. fols de rente, sur la prevôté de Marchenoir en 1343.
$. HUET de Beauvillier, écuyer en 1315. seigneur de Mcnainville , & Belon sa femme
sirent une vente en 1313.
Femme, BELON.
1. ,BELON de Beauvillier, émit mariée en 1338.
ii. MAXGUERITTE de Beadvillier, mariée à Jean de S. Martin jouissoit de 1 o o:
fois de rente sur Marchenoir en 1344.

C

XI.
1 E A N de Beauvillier , rendit hommage au comte de Blois en 1306. des Bordes..
J Mcflin. Il peut avoir été pere de
XII.
D A M de Beauvillier, feigneur de Mariant en 1338. ferioit en qualité d'écuyer
à la folde du comtcdc Blois , pour la guerre de Bretagne en 1341. donna quittance en celle de chevalier, pour luy & Ces gens d'armes le 17. août 1347. else en
scellée en cire rouge, & il parait sur son sceau , qu'il portait tee' de 6. pieces à un franc
.rtier fur lequel on n'a pu rien découvrir. Il était seigneur du Pleilis - Menarr
qu'ale chevalier en 1 55 1. & r3 5 5. fut tué à la bataille de Poitiers le 19. septembre 13 56.
enterré aux Cordeliers de cette ville.
Femme , PERRETTE de S. Martin , dame de Cuigny , fille de Guillaume de S.
Martin, chevalier, suivant un titre, 'sur les conditions de son mariage du lundy après
la S. Barnabé apôtre, l'an 1344.
I. ADAM de Beauvillier , écuyer sous meffire Hervé le Coq, chevalier , reçu à Tours
le 13. septembre 1360. pouvoir être fils du precedent.
a. GEDOIN de Beauvillier, écuyer, avec jeunot son frere commis à la garde du
de Blois.
3. JEANNOT ou JEAN de Beauvillier, qui fuit.

e

,
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EANNOT ou JEAN de Beauvilsier, dit Gaucher, seigneur du Pleffis-Menart , de A
J Morfant , des Bordes-Meilin ,du peage de Friaize l de Guigny & de toutes les ter•es que possedoit Adam de Beauvillier. Luy ou un autre Jean de 'Beauvillier, écuyer ,
posledoit des biens à Menainville en I3f3. avoit du bien à Ouques, comme vaffal de
Guy de Mauvoism, seigneur du bois de Fretteval , & comme ayant un hébergement,
dit de 4 Fontaine, le tle. juin 1366. étoirseigneur du Pleffis-Menart le dimanche après
la S. Remy 1371. du peage de friaize ic :z9. avril 137s. •eft surnomnié Gaucher dans
Uval qu'il donna au comte de Bsois, defon hebergement de Morsant paroiffe de Neuvy relevant de Chateaudun.,.& dans un titre du famedy jour de S. Pierre &
de. mopf,,,00 en i 3 d y, 1,388.
138r. eft qualifié chevalier, feigneur du Neys-,Menant
du
Bois
en
1;89:
rendit
hommage
des
Bordes-Mellin
près de Modant a389. éta("Sc
Cafin de Beauvillier son procureur le samedy z y. septembre la même année; & avoir
l'hebergemeht de Chantelou prés d'Ouques, relevant de Guy de. Mauvoisin.
Femme, CATHERINE de Courbanton, suivant un etc dc l'an 139-z.
I.• A L AR T de Beauvillier, qui fuit.
.1.; GEOFFROY de. Beauvillier , feigneur de Ruaudin , de Morsant en partie & de Montlivaut ; fut un des procureurs.de.Batrix dc Prunelé capitaine deBoiscommun en
servoit à la guerre en •393. eft qualifié Agneurie marrant en 1397. fut prêtent
.à un acte , sur le mariage de Guillaume setgncur de la Roche, avec Marguerite
d'Estouteville en 1400. avait du bien à la Colemelle paroisfc de S. Peravy en 14oz.
acquit quelques biens à Morsant en 140;. avoir l'hebergement de Morancel en
1404. servoit sous Pierre de Mornay en r4of. sit hommage du Four de Montlivaut &
•de Morfantetri4o6. fut employé àla garde du château de Bloisen 14zo. & 1411.
«•tenait son hôtel de Ruaudin de Pierre Marques , seigneur d'Huiffeau , qui relevait
-de Blois ; étoitg chargé des;réparations 8c fortifications de Chambon, & fervoir avec
de sine ,ele 6. plass ,
•13. écuyers en 1413.11portoit pour armes ,fafié d'argent
r.
les fajces d'argent chargées de6. annelets de gueules z.
, ,

,

,

e

c

.

.1. femme , JEANNE d'Orleans-de-la-Cour-de-Ligny était morte 'en 1403. laiirant C
un ..enfant qui lui lurvéquit.
Femme, CATHERINE da Prunelé , fille de Guillaume de Prunelé $ écuyer , seigneur de la Porte-Beraut, & de Thicrceleu en Brie , & de Manne ou aubaine
de Langé.
I. jE.A N de 'Beauvillier, écuyer , seigneur de Ruaudin , de Morsant en partie &
de Fresneau, était âgé de zz. ans le rz. juillet 1440. transigea avec fes
Coeurs & Gay de Prunelé leur Oncle, sur la succeslion de leurs ayeuls maternels;
rendit hommage de Morsant au comte de Dunois le bo. avril avant Pâques
2442. du Four-de-Montlivatit au comté de Blois le dernier août mil 'quatre cens
'quarante-six ;el qualifié éculer d'écurie du comte d'Angoulême, dans un etc
d'emprunt de 600. écus,qu'il fit le lundy avant Pâques 145 o. il l'étoit du duc d'Orleans 'en 145 B. donna aveu de Morfant au comte de Dunois en 1463. & y cil
qualifié parmetier du duc d'orleans ; fit. une vente en 1464. en qualité d'écuyer,
-feigneur de Fresneau ;. & étoit mort le ry. septembre 1470. lailfant pour enfaus,
a. MARGUERITE de Beauvillier, dame de Ruaudin & du Four à ban de Montlivaut ; en fit hommage pour elle & Philiberte sa sœur au duc d'Orleans,
.comre de Blois, lets. septembre 470.Elle étaie mariée avant le z 2. août
1476, avec Pierre de Montalembert, écuyer , frére ou fils de Louis dc Montaiembert, .seigneur de la Riviere, & de Jeanne ,dame de Vaux ; Jequel paira
un aâe le 23. janvier 148.3. au nom de fa femme absente; ils Ce firent un
E
don mutuel le z6. janvier I495.
.2, PHILISERTE de Beauvillier, dame de Ruaudin, & de Montlivaut en partie le I f. septembre 1470. était veuve dc Jean Goulard , écuyer , seigneur
du ..Breuil-Milon en Angoumois le 9. decembre 1yo9. 9u elle fit hommage
au comte de Blois, de la terre de Ruaudin. Son mari ctoit fils de Jacques
•Goulard, seigneur du Breuil-Milon, dit à prêtent le Breuil-Godard , & dc
>aune de Mantalamberr. Elle est encore mentionnée comme veuve dans
lusieurs titres jusqu'au 1. oâobre 1 s; o. que ses enfans partagerent sa succeffion.
ARNIEII de Beauvillier, vivait en 5410.
,

,

.

41. J

III. PHILIPPS
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I1 t, PHILIPPE de Beauvillier, droit marié avant le r2. juillet 1440. à Pierre de
Villereau, écuyer, feigneur de Villereau , Sc de Beauvillier au pais Chartrain, fils
de Pierrede Villereau, chevalier, feigneur.de Villereau .8t de jean« Belon,
darnede Birches. Elle émit veuve le mercredy ro. janvier 1462,.
ja'A N N E de Beauvillier, marié Admet dc Bourin , écuyer, fuivant une
transadion du ri. juillet 1 44 0 .
38 MARGUERITE de Beauvillier, épousa Phi/iem du Bois, écuyer, seigneur des Arpentis suivant un titre de 1392. C'elt ce même ou son fils, qui posledoit
a cause' d'elle avec Aloi de Beauvillier, le fief Sc peage de Friaize, relevant du
Puiset, le ri. juin 1410.

X I V.

L ART de Beauvillier, écuyer, seigneur de Morsant, de Neuvy, des BordesMeslin , du Plesils-Mrnaft, dit de Beauvillier, de Friaize 8i de Guigny , vendit
Bi'? ert de Chartres , chevalier, feigneur d'Autry 10. livres de rente sur la terre de
Morsant , le mercredy après Pâques 9. avril 1393. eft qualifié noble d?vallon étayer,
(ire de Morjant , dans un aveu , que Berthelot Charon lui rendit , pour le fief Bouder,
le 15. juillet 1397. sit hommage des Bordes-Meslin au duc d'Orleans , relevant de
Châteaudun , le 2;. août 1401. était seigneur du Pleffis-Menart, & avoir en cette qualité pour premier vaffal, Gel de Beauvillier, feigneur de Ruaudin fon frere , le 5.
may 1404. était le 2;. juin suivant seigneur de Chantelou , paroiffe de S. Jean d'Ou, ques, & fecond iailal de Philippot de Mauvoifin, seigneur du Bois de Fretreval , seigneur de Friaize avec Phifippon du Bois en 141o. & étoit mort avant le zr. may 1439 •
Dans un titre de l'an 1392. il cit dit, qu'il avait épousé la four de Luis Manisfart ,
chevalier. Le sieur Hubert, chanoine de S. Aignan d'Orleans, a cru qu'A/art de Beauvillier
avoir ausil eu pour femme Perate de Barat , dé laquelle il dit, qu'il eut Perette de Beauvillier. L'on trouve une Per ette de Beauvillier, qui «oit mariée l'an 14y 1. avec Guillatone
. de Fauville, écuyer. .

C Femme , JEANNE Louclle, dame de Villemancy-fur -Loire veuve de Simon de
Beaufl'e, à cause de laquelle Alard de Beauvillier fon mary, paya des droits de rachat
le il. juillet 1432. Elle fit un échange avec Philipppt de Mauvoifin, écuyer, le ro.
mars 14; r. & dans rade eft qualifiée femme d'illai'd de Beauvillier, pere de Philippe Elle
Mois veuve suivant un tete de 1443. & se qualifioit dame de Villemancy le dernier avril
'145 1. cella le 8. fevrier 1452. & fit executeurs Phieot (rigueur de Beauvillier , &
Thibdtst seigneur d'Accon.
r. PHILIPPOT, seigneur de Beauvillier, qui suit. ,
Z. MARIE de Beauvillier, émit mariée à Olivier Fretard, écuyer, fuivant un aile du
' jeudy 2r. may 1439. par lequel Phdippet de Beauvillier son ficre , compotà pour elle
23e Catherine sa sceur avec Griillairnt da Tucé , chevalier , feigneur de Boiier,
pour le droit de rachat, qu'elles devoient à cause de la métairie de Guigny,, qui
kur Croit venue par la mort d'Alart de Beauvillier leur pere.
3. CATHEittNE de Beauvillier , étoit aie mariée avec jean Fretard , écuyer, suiD
vaut l'ale du 2,1. may 14;9. qui vient d'être rapporté.
,'

On trouve Alardin de' Beauvillier, écuyer, lequel servoit le roy sous Pierre de Seronce: , écuyer ; & fit montre à Monnier -Villier le 1. may "1416. Il n'y a
point dc preuve certaine, qu'il' fût fils d'Alard.

X V.

P

HI LI PP OT de ;Beauvillier, feignetir du Ples-Menatr, dit de Bearvilfier, de
Mottant, dc Neuvy,. de Friaize de Villemaircy & de Boisganiere ; fut étably
procureur de son pere le mardy 1 5452. fik témoin dans une vente faite par
E thitîfferad Mauvoisin, feigneur du bois de Fretteval le 17. decembre 143ç. reçut des
droits dWeachat à cause de son dorriaine peage de Friaisc suivant;
rendit aveu du Pleilis-Menart au seigneur de Vienne-lez-Blois le 22. juin 14y 1, fut
exceuteduî'idéteRiment, di fa mere les 8. fevrier 145z. & 9. may 1453. rendit aveu de
la seignentie de Morfant eiï z414.;vendit avec fes enfuis le 23. juin 1457. une maison qui cit aujourd'huy l'hôtel de ville de Blois à Jean de Saveuse écuyer, conseiller
& chambellan du duc d'Orleans; donna aveu de Morfant & en sit hommage en
Yg
Batte W.
-
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460. des BOrdes-Meflin en 1462. étoit met avant le 9. oâobre 476., que ses A
ruccesflon.
cnfans partagerent
Femme , GILLETTE de Villebresme, niece de, Maree de Villebresme seigneur
de Muide5 avoir pour ayeulc paternelle Gilette de l'Epinc , des seigneurs de Clereau
en Vendomois; & étoit morte avant le z3. juin 457.
I. JEAN de Beauvillier, écuyer,leigneur du Pleffis-Menait, dit de Beauvillier,- des
Bordes-Meslin dc de Neuvy; émit âgé de 17. ans le 2.3. juin 1457. qu'il °vendit
avec fon pere, son frere & ses sceurs une maifon à Blois; donna aveu au comte ,
decembre 1460. part4gea avec
de Blois de ce qu'il avoir à Villemancy le
Con frere & Ces Cœurs les 7. fevrier 1468. & 9. oEtobre 1476. fit hommage pour
ses dîmes de Neuvy le 2,8. may 1473. partagea le 22. decembre 1478. à caufe
de Marie de Gaignon sa femme, la succeilion de Jean de Gaignon, seigneur
Conan, son beau-pere; ceda à son frere le 1. avril I492. le droit qu'il pouvoir
avoir en la succeffion de Marie Corbet, dame de MonfIreuil; rendit hommage
des Bordes-Meslin le 23. octobre 495. à la comtesse de Dunois ; eut differend B
en 1504. avec' la veuve de son irae; & émit mort avant le 15. may iso8.
I. Femme MARIE de Gaignon , fille de jean ,de Gaignon , seigneur de
Conan.
I. CATHERINE de Beauvillier, dame du Pleflis - Menait, dit de Beauvillier , de la
au pays du Maine & en partie
.moitié de la Roche, paroisfe de Thorigny
des dîmes de Taluy ; mari4e. O. avant le 7. fevrier 1495.,a Pierre d'Au,try,, chevalier, suivant un aae de Jean de Beauvillier, qui le qualifie fon fils
2. 9 . à Guillaume Brassart , chevalier, seigneur de la Champagne , dont elle
étoitsveuve en 1504. 3°. avant .le 15. may 1508. à Michel de Comargon,
écuyer, seigneur de la Boiie au Perche, & de Mere-Eglise, sils d'Etienne de
Comargon, écuyer, seigneur des Friches, de Tourneboüe & de la Merlatiere
d'Eugerte de Dangeul , dame de Monteligeon. Elle était morte avant .,1ç
2.3. août 1517. que les cnfans 'de son second & de fcin troisiétemariage C
partagerent sa fucceffion.
II. .LEoNARDE de Beauvillier, dame des Landes & des Bordes-Malin; étoit m.
niée en 1504. à Guillaume d'Illiers, chevalier, feigneur de ReveillOn,-duquel
elle étoit veuve le 26. septembre 1508. transigea avec pan fOn fils le
dernier aout 1514. & croit remariée le 23. août 1517.° à jean Bouchard,
feigneur de la Courbe, qu'elle partagea avec les enfans de catheriné .de Beau.
villier sa foeur aînée. Elle eut la seigneurie des Bordes-Meslin, le château dca
Landes, le lieu de la Meraudiere , &c. & vivait encore en .153&
1. ROBERT de Beauvillier, seigneur de Morsant, qui suit,
3. JEANNE de Beauvillier, e'toit mariée avec Yeats de Lodieres, écuyer, feigneur de
la Motte avant le 23. juin 1457. qu'elle vendit avec ses freres & scurs,une maison size à Blois. Elle etoit morte avant le 7. fevrier 1468., que la fticçaion de
. 'Gillette` de Villebresme sa mere, fut partage% , 7ea9 dç Lodieres veuf d'elle,
est surnommé lainé pour le distinguer de Jean de Lodieres le jeune' .mari de D
CatheriUe de Beauvillier sa soeur.
. .
4. CATHERINE de Beauellier, étoit mariée 1°. à Thibaut seigneur d'Acon, écuyer,
avant le 23. juin 1457. 2°. à Jean de Lodieres le jeune, écuyer, lors du. partage
des biens de. Gillette de Villebresme. Elle étésit morte avant le '9. aphte 1476,
que sé& le 'partage des 'biens de philiee de Beauvillier, où. elle fut'répr
‘ gentée
par Robert d'Accon, écuyer, & par Marguerite de, Lodieres cnfans de ici deux
mariages.
5, OUDINs. de Beauvillier, e'toit fous la tutelle de Philippe seigneur de Beauvillier
fon .pere le 23. -juin 457. Eue eut en partage des. biens de qiiiate de -villebres= sa mere, ce qui devait revenir de Jean Mohier ,écuyer , en cas qu il
n'eût point d'enfans le 7. fevrier 1468. :
6. MARdUERITE de Beauvillier, dame de Villemancye de Conan, pAr bpartage E
du 7. fevrier. 4.68. étoit mariée à Louis de Mame, fuivant Içieritgge des.
. biens de son pore le 9. 4o *c 1476.
• rnvn
M.,titol./Eiti.TE, dite ,yacqueline de Bearuilher
prouvée pag lefiggage .sja
biens de fcut etc du 9. octobre 1476.* :épura Je» Gaillard kern.* ,

,
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X V I.
0 B E R T de Beauvillier, écuyer, seigneur de Morfan , de Neuvy , de ruaut , do
Chantelou, Pins,, de Boifganiere, du Pleffis - S. Martin, de la Salle • les
vieux ponts de orennes; étoit âgé de r2. à 13. ans la 2 Ç. juin 447. & sous la
garde de son pere lors de la vente de maison sis en la ville de Blois , dont is a été
déja parlé; eft quasifié feigneur de merlins daus un aveu du z 5. janvier 1464. Par le
partage,des biens de fa mire fait le 7. fevrier 1468. il paroît,que fon pere du contentement de• ses autres enfans lui sit donation de Marsant, de Neuvy & de Tuaut; prés
de Beautoilliee , dont Jean fon frere & ses enfans prétendoient
du Pleais•Menart ,
qu'elle relevoit.. Il fit à cade de fa premierç femMe hommage des bois du Tronchay,
relevant de Visle-Gomblain le 14. du même mois ; reçut plufieurs reconnoislances de
fiefs, comme seigneur de Morsant les 27. janvier 1471. & ro, mars I47s. & alita au
partage des biens 'de son pers le 9. otftobre 1 47e. Il vendit le 9. juin 1490. la métairie de la Cave, située à Boifville, paroifre de Membrolles à Jean de Varennes, le jeune,
écuyer, .8c seigneur du /viesail ; & la seigneurie de Mortain le 57. septembre 1492. à
Jean Brachet , receveur des tailles en l'éleetion.d'Orleans. Gilles Potin son gendre , pre.
13 tendit rentrer dans cette terre par aaes des if. & 18. septembre 2492. mais il fut
débouté de là demande, pour n'avoir pas fait (es offres le 6. novembre de la même
année. Robert de Beauvillier étoit mort avant le u: août r5oo.

et

. L Femme , CATHERINE de Beaux Oncles, dame du Plesfis - S. Martin, par partage fait avec Jean de Beaux-Oncles son frere le 13. juillet 1467. Elle étoit fille & heriticre de Jean de Beaux - Oncles y feigneur du Fay , & de Catherine de S. Mania
dame' en partie du Plesfls- S. Martin, de la Broffe, des Rivaudieres , de Clairefon.
raine,. de la Salle & de Ville - Gomblain.
z. MONNET de Beauvillier, tigneur du Plesfis-S. Martin, qui suir.
2.. PutErrE de Beauvillier, e'po a Gilles Potin écuyer feigneur de Fay & de
Mittinville au comté de Montfort; lequel fut débouté du retrait de la terre de
Moirant; faute d'avoir fait offre de payer le 6. novembre 4.92,.
tranngea en
isoz. avec Laie Foyal belle-mere de t femme; ce qui fut ratisié en usa.
-

'

•

Il. Femme, EUSTACHE rotin, fuivant un aae de vente du 9. mars 477. Elle

était veuve de Thomas de Thieuvilse,ouThiville , éouyer , seigneur de Champromain i
& mere de Feu de Thiville ; mariée par contrat du zo. mars 2480. avec Jaspes do
la Chauffée, écuyer, sils de >lues de Chausfée, & de Philippes de la Planche.
. .
III. Femme; LOUISE Foyal e pouvoir être fille de Guyot Fayal, écuyer, & de Me
rie Boyau , seigneur dame d'Herbaut en Sologne. Elle.étoit veuve le 13. août tsoo.
& avoit le gouvernement.de ses enfeu, lortquelle donna aveti par Nicolas Foyal, écuyer,
seigneur d'Herbaut, maître-d'hôtel du roy,, son procureur & fon frere, de la métairie
de Beganiere, paroiffe du Plais- Menart, relevant de la Courtoisie. Elle avoir encore la gardé noble de tes enfans en 1 so4. & le zo. aoust z sos.
D z . CHARLOTTE de Beauvillier, était sous la tutelle de sa mere le 1
& l'an 1504. 8t morte avant le Io. avril r5 ig. que Lionnet de Beauvissier fon
frere prétendit heriter d'elle; & transigea à cc sret avec Nicolas FoVal , ayant
l'adminiftration de ChrOine de Beauvillier, sour & hericicre de Chahine.
Cnn.isms de Beauvillier, dame de Tuaut, Boifganiere , les Pins , Chantelou
& la Morandiere ; étoit sous la garde noble de sa mere en 1 so0.2 5'04, & 1506. dc
enfuite sous le bail & gouvernemçnt de Nicolas Foyal, seigneu•d'Herbaut, pre.
. mier maître-d'hôtel du roy fon oncle maternel ; lequel transigca le 20. avril
i. s avec Lionnes de Beauvillier, pour la succeflion de Charlotte de Beatavillier
leur sceur. Elle étoit mariée avant le :o. aotist 15zz. avec didolso Hodori , écuyer,
seignent du Mayer, lequel à caufe d'elle reçut un hommage pour des biens si-tues à Chefnay,, parodie d'Ouques; offrit hommage à la dtichesle de Longue•
ville à Fretteval le 2. juillet, & obtint. foufrance le z. septembre z s zs. reçut
des droits de rachats les 16. juin & 3. juillet 1538. Elle était veuve le 7. 0410bre 4347: qu'elle rendit hommage ayant la garde-noble de ses enfans , au duc
de Longueville, pour le lieu do Tueur le 13. novembre 1 r4f. obtint fentence le
famedy 7. novembre. 1547. contre jean Mores , écuyer , seignent. de Rocheux
pour un homicides rendit hommage pour Chantelou & Verdis le 17. mars 1548,
-

.
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8r maria par contrat du 2. janvier Ife'. Frereifè Hodon sa fille à René de la A.
Boifliere, sils aîné & principal hetitier de Pierre de la Boiffiere, seigne'« de Fleury , paroiffe de S. Christophc de Sueure au, duché d'Orleans.

On trouve amure Marie de Beauvillier, laquelle époufa yens d'Efchelles:

X V I I.
I O N N E T de Beauvillier, foyer ,seigneur du Pies S. tviartin & de la Boffe ;
1. _d émit Cous 1,1 garde noble de (on pere en ,.1481. rendit aveu la comte& de Du..
nom pour 'son hebergeinent de la Boffe le ;. decembre 149 9. donna souffrance
à chrOine de Beauvillier sa fceur pair Chantelou & Verdis le 19. may 1508. eut
difFerend avec Loilis Mores, écuyer, feigneur de Rocheux, peur un pré' fitué sur la
riviere du Loir, paroi& de S. jean de Fromenteau , lequel fut terminé pak la du- B .
cheffe de Longueville environ l'an i516. transigea avec Chriffine sa Coeur le zo. avril
1518. fie vente à Lois Racine, seigne« de Ville-Gomblain de quelques prez, venus
de la succellion de Leais de Beaux-Oncles son oncle, le 3. may 152 f. &avoir la garde
noble de Ces enfans le 16. .)41obre 152,7. qu'il donna reconnoillance à à duchesfe
.
de Longueville.

Ir

L Femme, suivant des memoires, ANNE de Villereau, ou de Villorceaux.
I. HILAIRE de Beauvillier, mort sans pollerité.
S. Martin; fut marié 'par
Z. JACQUES de Beauvillier, écuyer, seigneur du
fon pere par traité du il. mars if 18. à CM/0 de Courtarvel, fille d'Ar/ohne? de Courtarvel, écuyer, seigneur de Moncreslain, de la Roulliere , de la Paillerie , &c.
& d'Anne de Pezé fa femme ; servoit le roy dans une compagnie d'ordonnance en 1514. fit hommage du château de la Boire à l'abbaye de la Trinité de
Vendôme le 13. juillet 1529. & vendit cet', seigneurie le 23. mars mn du
consent'ement de fa femme. Des =moires portent qu'il mourut sans enfans.
3.4. 5. & 6. CLAUDE, FRANÇOIS MICHEL & Louis de Beauvillier; le deux derl
niers morts jeunes.
7. & 8.,MARCUERITE .& JEANNE de Beauvillier la premiere religieuse.
y. PERETTE de Beauvillier, époda Jan de Vilienoyer chevalier, seigneur d'Orgenii
10. MARGUERITE de Beauvillier.
,

II. Femme, MARGUERITE de S. Leonard, fuivant des memoires.
r. JACQUES , dit >pet de Beauvillier, seigneur en partie du Pleins S. Martin;
qui suit.
2. ROBERT de Beauvillier , écuyer, seigneur en partie du Plais S. Martin; fit une.
vente le z6. feveier 1545. donna à cens & rente quelques heritages au
D
S. Martin , à >Ms de Beauvillier son frere & promit de le faire ratifier à
pipeline d e l a &Do ue •sa femme , le IF. decembre 1 ye. Des memoires porqu'il épousa auifi 'Marie de Courtalein, dr qu'il mourut. fans cnfans.
;. GILLES de Beauvillier, religieux de l'ordre de S. Benoît.
4. RENE'E de Beauvillier, époufa Clade de llitenard , feigneur de Reg= , che..
vallon
5. 6. & 7. YVONNE , ADRIEN Ou ADRIENNE. & CATHERINE de Beauvillier.

XVI I I.
A C QUE S , dit Jacquet de Beauvillier écuyer, feigneur en partie du Pies .' S. Martin ; cf} mentionné avec son frere R■bert dans un acte du, f. dem tete 1547.
-

Femme, suivant des ;minait'« HELENE do Lafcaris, fut .merd de
i. HONORAT de Beauvillier, seigneur du Plais - S. Min,
utin qui fuit
Z. FRANÇOISE de Beauvillier, faim, époufa Leiiis du Fidu,, écuyer , seigneur do
Bisfay, de Baudeville & de Domarville.
3. FRANÇOISE de Beauvillier , 1 ajeeme, épode tome de Chartres, écuyer, feigneur
de Jouy, fils de Jean de Chartres , seigneur do Cherville, et d'Ambre d'Are
ville, dont les enfuis heritetent do pdfd elt . Bativillier leur coufin,
,

E
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A tj ON Olt. A T deBeauvillierifeigneni du 'Pleilis-S. Martin',.viVoit en 2)19. 'it
Femme ,

. Eic4dyeerBea:ifie
AT TE
ls:r edreu dpi
e : es.s.martiti ;

é 1 :1e aRu L
L1t E119e. : ' dCH
v IO
l I i : T,
j lic nrenouvella
lés 'ail.'
cienneialliances de fa maison, & de Celle de Villcrein par fbn - cOntrat de mariage
t118: mars reto7. avec Anne de -Villertaiit, fille de Ude de' Viliereau ', éCuyer ,. feigneur
de Morsanr, paroiffe de Longvillicr, & de .Marguerite le Marechal ; is e'toit mort fans
edam avant.le ?-.9.,juin 1609. & sa veuve ne vivoitplus le 9, aout 16z8. la fueceffion
de y•dif del3eauvillier:paffa aux enfatis -de FranfqedeSeauvilller fa tante.
• • Pour ne tien iSmettre 'de' ce qui Émit contribuer 'à . reilitticr ce qui petit ippirtenir àehacutie des branchés 'de cette maifon ; l'on 'ajoutera encore; 'que Guillaume"dé
B Beauvillier';' chevalier', droit dû nombre de ceux qui devoient lininmage' à la dairie
de Chateatidtin en 12;0• &I t f r. Ce . peiir: etre le même 'que Guillagnie. de Beauvillier
Chevalier ; 'feignétir deenaudin , qui tut un grand derme pour .la .chasse aveç ié
comte de BlniSi auquel il se .sOumit & jura ,' 'qu'il eauraii:jamais !mei& grand ni petit, e•
qu'il n'entrerait jamais en fis forêts , ed ès Miïrlisy peur prendre bête grande ni petite; s'il n't .i
étoit mené far celui a qui la forêt appartiendrait.. Jean de Beauvillier Huez de lieauvil lier ses freresï dédain de Peadvillie ; fir'ë dg Lude ,' Guillaume le Roux
Ronx , & Grou.ti
Quartier, -chevaliers, jurerérit ; que 's'il , 'contrevenait ils fraient leur' loyal pouvoir de -k
prendre le; le rendre dans laireén-leCoiste, à peine de loki, marcs d'argènt,d r *inantir lespteeeidê
hprémieréamende de zen': nia kcS;le mercreely après la my-etit, & icellerent. ele leurs ectamr,
téluy de. Guillaume est 'Mi Mède 6.pieces: di. un jaitokliotout lei ' e.1/4.tréMitez arrondies
comme il a été dft'cy-dei;ani. '(a) Il eilprtiûçve, que c'étnitI l'OCCatiori dû seigneur de Rita i;
din que cen t apte fut fair, suivant un mémoire d'environ l'an i399.. fur,la inaii}efe clp
tPeuv end leg:fdrers dti . Ctirtité - de Illnli: il 'triais il n'étf pis dit 'pofitiVernent -ctahs ; rte
n'Aéra-foire ;siirct •Guillartenifut feigneut•cle Ituauclini- e ti- y a d'aillant plus lieu &deeC ter, qu'il en fut seignent.= entier , que cette seigneurie,qui se trouve aujourd'huy
enclava: dans' le parc de' Chambon, a éte poiredée par la poileriCé 'dee% 'dc'seauvillier , frere de ce Guillaume , comme 'on le peur voir dans la brandie des jéigneurs
do Pie-Menet dr de Morfant , rapportée cy-devant. Il cil encore incertain, fi ce.métme Guillaume'ri'étoit pas le Guillaume de Beauvillier ,' theValier ,Turnairimé Fakrnieie ,
qui s'obligea avec plusieurs autres seigneurs de sa maifon, à l'exécution de la sentenée
rendue contre Guillaume de Beauvislier, chevalier , fils de Huez & de Marguerite sa
femme, le lundy après la fête de S. Martin d'été l'an 1 dr.
La même incertitude se trouve pour Guillaume de Beauvillier , chevalier , duquel
étoient vaffaux -Guillaume & Jeat de Beauvillier, écuyers, fuivant le cartulaire sans date
des évêques d'Orleans.
7

-

.

.

,

D

G

E OF F R O Y de Beauvillier , chevalier , felpeur de Javarennes , étoir mort

avant le mois de novembre 1274. que la dame U Javarennes sa veuve , paire

un compromis avec Humbert de Hartenay chevalicE ; *I suiet de certains hommes
de condition ferme, qu'il avoit achetez de Guillaume Itigogeau, chanoine d'Iabudun ;
cet acte fut fair en presence de Guillaume , seigneur de Lignieres , & de Gautier,
seigneur de Charost, chevaliers; Javarcnnes relevait de Lignieres.

E

e1

-1UET de Beauvillier, cs} qualifié chevalier, seignent de Javarennes, de Talcy,
ou Tacy , & de Tifay ou Ciiày , clefs un dénombrement de ces seigneuries, qui
d'environ l'an 1300.

U E T de Beauvillier, cit qualifié damoiseau, feigneur de Javarennes , dans un
contrat original du mariage d'une sille de conditienferve, de sa dépendance, du
lamedy après l'airomption de la Vierge 53a4. & dans un apte du dimanche avant la
chaire S. Pierre 134.5. ,
•
E AN de Beauvislier, chevalier, seigneur de Fresnoy-lez-Cloye , environ l'an 1 3;o.
du nombre des pareils & amis de Guyot de Mauvoifin, seigneur du bois de Frettcval , qui s'opposercnt au comte de Blois en 13;5.

H

J

Tome er.

Z8
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E A N. &Beauvillier ., écuyer , seigneur- de Fregioy., du Breuil de Beauvillier, A
Très. deJskvatennes, ,
de,S. Beiaire..e. fut condamné .par .le bailly eogeges
njuresà.enffaintei de la fauvegarde du
Ion. liv. d'athCliele envers le roy. , 'psi injures
:xoy.. l'amende fur arbitrée à 6o. liv. par le parlemenecn- sels& fut executée.au.atquir,
à Clateaunetesur-Cher,, sur la faire de Chambon, & sur la rivierc entre Château..neuf & la terre du seigneur de Sully , & ces biens furent adjugez au seigneur de Cu'.
lant.: .il y. a bien de l'apparence que c'eit tuy qui , obrinr sous le nom de »aunes de Frei:
arntiger,, une abolition sür ce, qu'on lui unposoit d'avoir produit lm memoire faux
en jugeincutlitiyani le fegere des, chartes du roy , èeti176. 4e 14, aune« 1345. L346
,

.

.

L347•

TEAN NE de Beauvillier, (Unie de Javarennes & de ..Tday, vendit fous l'autorité

I Perin de Bdurgei damoiseau , son mary Ph4pe de Lignieres, Chevalier, seig
— neur . de Lignieres, 1 8. feptlers d'avoine mefure de Lignieres, qu'elle av9it de rente B
far an, sur lei greniers de Lieues ., aie que fp predeceffeurs en avaient jouy par
aide .dujFiady fête de S. Denis cm. ion mary.fur maintenu çomme feigneur de Javariennes dc de Tifay 4 dans lei droits de voirie, contre le çluç de Berry., Auf les droits
filé l'hôpital de S. Jean de Jerufalem en 44. il donna aveu à Philippe seigne= dé Litnieres le zo,fevrier 1399. & • noie veuf .en .x.1.09.
,

.AR G LI E RITE de ..Beativillier ' ,dame d' Afprernont & de JaVarennes en partie, femme ou mere de Jean de Reveillon enter , teigneux d"Afpremozu,
kquel émir retuariaan avec AtinF de BaZoche.
On trouve anal en 1388. GliyOn de Reveilion, écuyer seigneur de J'antennes; avec
Jean de Reveillon fon frere , tant par leur mere , que par Jeanne leur tante, lesquels
..•èti firent -vente .à Jean le Rcii,leigneur de Villenoux, lez: 'août 1409..

de Beauvillier , 4 Mentionné dans deux cartulaires de la chambre dei
&

M

1) comptes de Blois, comme relevant de .f..hâteaudun , environ l'an 12.77.

S
J

I M ON de Beauvillier, mugit .à cause de fa 'femme; du, bien hommage du fel:
gneur de Lignieres. .
,

.E A N de:Beauyillier.., eit:_mentionné dans tin aveu dcs archives de

ras
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C HA PI T RE XXXII'.

RANDÂN-FOIX . D UCHE.,-PA IRIE.

mi kin
L vos
muni"

•

LULTB I
MM)»
-.1rarrrer

De la Rochefoucaud ,
connut cj-devant Page +14.

L

De BeauFremont. i'àiri
a',9r d de gueules,

De Foix.
Ecartelé. Au r. & 4.. d'or

à 3. pals de gueules qui et
de Foix. Au 1. & 3. d'or à
deux vaches de gueules ,accorne'es accolle'es Ct clarinées
d'azur, qui et Bearn.

A terre de Randan qui étoit pelée dans la maison de la Rochefouoaud , par le

mariage d'A N N E de Polignac, dame de Randan, avec FRANÇOIS I I. du
nom , comte de la Rochefoucaud , fut érigée en comté en faveur` de FULVIA Pic de
la Mirandole, veuve de CHARLES de la RochefouCaud, seigneur de Randan, par
lettres donnée à S. Maur-des-Foffez au mois dc may 1666. registrées le zo, novembre de la marne année. MARIE-CATHERINE de la Rochefoucaud leur petite-fisle,
veuve d'Henry de Baufremont , marquis de Senecey , obtint des lettres, données à Compiegne au mois de may 1649. registrées le 2. juin, portant , que le comté de Randan
& la baronie du Luguet , mouvant du duché d'Auvergne , seroient mouvans de la grec
tour du louvrc à Paris. Ce comté fut érigé en duché-Parie en faveur de la même MAB RIE-CATHERINE de la Rochefoucaud, marquisc de Senecey, comteflè de Randan ,
pour en jouir après elle par MARIE-CLAIRE de Bauffremont sa fille, veuve de JeanNaptifle-a0on de Foix, comte de Flcix•& par JEAN-BAPTISTE de Foix-de Candalle fon, petit-fils, & les defcendans masles. Les lettres de cette éreetion furent données à Paris au mois de mars 166i. confirmées par d'autres, auffi données à Paris au
mois de decembre 1663. registrées au parlement le 1s. du même mois & en la chambres des comptes le 27. juin 1664. Cette Pairie fut éteinte par la mort fans enfins
d'HENRY-CHARLES .de Foix, duc de Randan, arrivée le 22. fevrier 1714. Voyez

les picces qui ficivent.

La genealogie de la Rochefoucaud a lie rapporté cy-devant page 418. d celle de Foix ,
au tome III. de cette boire page 343. à. fuivantes.

PIECES CONCERNANT L E DUCHE - PAIRIE DE R A ND AN -F OI X.
E T T R. ES patentes , portant éreition de la chailellenie de Randan , &c. en
comté, en faveur dc Fulvia Pic de la Mirandole , veuve de Charles de la Roche oucaud, feigneur de Randan. A S. Maur-des•Foilez au mois de may is66. regiftré le zo. novembre de la même année. 3e. vol. des ordonnances de Charles cotte
z. B. fol. 26;. Malaria/ de la chambre des comptes, cotte 3. G. fol. t98. compilait«, chronologique de Blanchard, col. 90z.
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Lettres patentes ,portant , que le.comté de Randan & la baronnie du Luguet ,mouvans du duché d'Auvergne, seront modvaus de la grec tour du •ouvre a Paris , en A
•faveur de Marie-Catherine de la Rochefoucaud, veuve de Henry de Beaufremont
marquis de Senecey. A Compiegne au mois de may 1649. registrees le t.suivant. oc.
37z.Confilation chronologique Blan.vol. des ordonnances de Lait dret. cotte 3.
,chard, cal. 1754.
M'eur de madame
,E'reelion des comté de Rancios èfr terres y jointes ,.en duché em
de Some, ck .eleo. de Flex sele .er de JeanCaptylecomte de Foix , 4« de .Randan,
On petit-fils.
-

-

:742ars
.:Deembre 160.

0 U I S par la grace de Dieu , roy de France Zr de 'Navarre, à tous prdsens &
à venir , selnt. Considerant qu'il est de la prudence & de lai
des rois,autant
&
munificence•,
non-seulement
de
‘foutenlr
les
principales
maique de leur grandeur
ions de leurs états, par des titres & prérogativis dlenneur, 'nits aulli de lesaugmenter., & d'élever ceux qul en sont isius, & qui per leurs vertus ;,&.fignalez -kwices se
sont rendus recommandables, & se font distingue; des autres, 4o-honorant des pre- B
mieres dignitez, qui leur fisfent_garder un rang proportionné à:lé ors m érites . irtz don .
.nenti,connoistre a la posterité en quelles,confideretion§ ont 4é leurs perfonnes; ce
.que nous estimons devoir ausll-bien Are pratiqué en faveur des *ormes , que dekhom. ,
mes, quand elles sont parvenues à un 'haut point de vertu, & fitielles ont toutes les
rares qualitez., & ont • rendu tous les fervices. dont leur sexe est capable. Et comme chacunrfçait que noftre très-chere & très.bien-amée Marie-Catherine dela Rocheroucault
de Rendez], marquise de Senecé,comtesfe de Randan, dame d'honneur de notre t rè s honorée dame & more, n'a pas seulement mérité, par les services extraordinaires qu'elle
rendus depuis..36. ans en sàdite charge, des graces & des récompenses singulieres,
mais auffi.pour ceux que nous avons recrus d'elle pendant nostre enfance en nestre
propre personne,de laquelle elle avoir alors le gouvernement & le soin, & donc il
nous demeure une entiere satisfadion; sa naiffance ses alliances, sa pieté , fa fermeté
d'efprit,son habileté., & toutes les autres rares qualitez, qu'elle poffe
de , augmentans de
beaucoup le poids & le mérite de ses services ; à quoy l'on peut encore ajous}er ceux C
qui ont cité rendus à cet estat ' tant dans les confeils , que dans les armées, par le feu
fieuimarquis de Senecé , des lieutenans gencraux en la province de Bourgogne,
gouverneur des villes d'Auxonne & de Mascon, conseiller d'état, chevalier de nos ordres, lequel a cité honoré de la charge d'ambasfadeur en Espagne & qui eitoit sorci
de l'illustre maifon de Beaufremont en Bourgogne, lequel mourut d'une bleffure, qu'il
'receut au siege de Royan, en 'fervent dignement son roy; mettant en outre en consideration la perte que ladite dame marquise a faite depuis , de deux beaux sils qu'elle
avoir, & d'un fi digne mary, lesquels sont morts dans le service du feu roy nostre trèslionoré seigneur pere de glorieusé .mémoire, que depuis elle a encore perdu dans le
nostre au siege de Mardick, & dans la tranchée ouverte devant ladite place,feunoftre
-très-cher & bien-amé cousin le comte de Flex, de la maison de Faix, mari de sa fille
unique nostre très-chcre & bien-amée rousine Marie - Claire de Beaufrement, à préfent cornue dudit Flex, laquesle exerce encore ladite charge de dame d'honneur de la D
reine noftre très-honoré dame & mere, conjointement avec ladite dame marquife de
Senecé & sa survivance avec tout le zele , la fidelité & l'affection pallie. Tant de
--considerations & motifs si puissans nous conviant à traiter favorablement ladite dame
marquise de ..Sened, & nostredite consine la comte& de Flex sa sille , & à leur faire
tesfentir des. effets de ladite reconnoiffance, par des marques & cirres d'honneur qui
pasfent à leur famille , laquelle -consifte aujourd'huy aux (euls enfans de nosiredite cou.
fine la anale de .Flex; fçavoir, mitre très-cher & bien-amé cote de Faix, comte de
Flex, & ses deux frercs puînez. Nous avons résolu, d'ériger en leur faveur la seigneurie & comte de Bandas, qui est la principale des terres de ladite darne marquise de
Semé, & laquelle est Celée en Auveegne, .& relevant de nous directement & de notre couronne , à cause de nostre cheiteau du louvre ; en titre, nom & dignité de du- E
chi & Pairie de France , à l'inftar des autres duchez à Pairies de nostre royaume , même de celles particulierement affectées aux femmes, avec tous les avantages & prérogatives, qui y sont ordinairement attachées; citant bien informez du merise de ladite terre & comté de Bandes, de fes droits, de sa valeur & de son revenu,qu'elle
porte ledit titre de comté depuis longues années, & sous les comtes de Randan pere
& ayeul de ladite dame de Senecé & qu'aines ladite terre eft capable de soutenir la
dignité de duché & Pairie; @voit faisons, que nous, pour ces caufes & autres à ce
nous mouvans„ de l'avis de la reine nate très-honorée darne &mere , de noftre très.

.

,

;

cher
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cher & très-arné frcrc unique le duc d'Anjou, de plu(ieurs princes, & autres officiers
A de nonce couronne, & autres personnes notables de noltre conseil, & de nostregrace
specialei pleine puilfance & autorité royase , avons créé & érigé , créons & érigeons
par ces préfentes lignées de noltre main , ladite terre & comté de Randan , circonstances & dépendances, en titre, nom & dignité de duché ét Pairie de France, pour dtre
doresnavant & à toujours poffedée & en jouir par ladite dame marquise de Senecé,
aux honneurs, autoritez , rang, séance, prérogatives, prééminences, franchises,
bercez & autres immunitez appartenans audit nitre & dignité de duché & Pairie de
France, tout ainsi que jouislent les autres ducs & Pairs de nostre royaume, même ainfi
que les posfedent les ducheffes & Pairs , qui ont obtenu cette grace des rois nos pré.
deceffeurs en faveur de leur sexe; ce faisant, que ladite terre & comté bit dorefnavant
& à toujours appcllée & qualifiée en tontes occasions du nom de duché & Pairie de
Randon, pour iceluy duché & Pairie passer directement après la mort de ladite dame
marquise de Senecé; avec les mêmes pouvoirs, droits ; prérogatives & privileges &
sans qu'il soit befoin d'autres lettres que ces présentes,,à nostredite consine la comteffe
de Flex fa fille, & après elle à noftredit cousin jean-Baptifle-Galion de Foix , comte dudit Flex fin fils b a fis enfin: malles procréez en loyal mariage , & au detfaut de tous
enfans masles, a fin frere puif ze, & a tes defiendans malles nez en loyalrnariage; à condition toutesfois, que si nostredit cousin Jean-Baptifie-Gaflon de Faix comte de Flex son
fils décedoit n'ayant que des filles ladite comté & terre de Randan sera & demeurera
en ladite qualité de duché & Pairie, d fis freres puifnez 6- à leurs enfans malles , fel=
l'ordre de leur naisfance & fucceffion ; à la charge de bailler par celuy des puifnez qui
succedera à ladite duché la somme de trois cens mille livres aux filles de son aire & au
cas, Tic le dernier desdits puMez qui posfedera ladite duché n'ait que des filles, ladite
comte & terre de Randan leur reviendra ; tes autres droits & premieres qualitez de comté
seulement, & lesdits titre eidignité de duché & Pairie seront alors éteints & supprinez, & sans que•pour raison dudit deffaut d'hoirs masles, nous ni nos succeffeurs rois,
puiffions prétendre aucune reversion de ladite terre de Randan à la couronne, suivant
qu'il est porté par les édits des années mil cinq cens soixante-six, mil cinq cens soixantec dix-neuf ,.mil cinq cens quatre-vingt-un ,& mil cinq cens quatre-vinedeux , faits sur
l'érection des duchez , marciuisats & comtez., & tous autres édits,derclarations arrêts,
reglemens & autres chofes a ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé & dérogeons par cefdites presentes. Si donnons
en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nostre cour de parlement & chambre des comptes à Paris , & à tous autres nos officierS qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire regittrer,, & du contenu en icelles jouir & user pleinement ,
paifibkment perpetuellement ladite dame marquife de Senecé, noitrodite consine
la comte& de Flex sa sille, nottredit cousin le cohue de Flex fon fils, (es deux freres
puînez, leurs hoirs masles en loyal mariage, sans leur faire, ni permettre qu'il leur toit
fait, mis ou donné aucun trouble ni empêchement, nonobitant tous édits, ordonnances , reglemens, aneth & autres choses a ce contraires , ausquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par ces présentes: Car tel ett noltre plaifir; 8t afin que ce
soit attise ferme & fiable à toujours, nous y avons fait mettre noltre scel , sauf en auD tres choses noltre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars ,l'an de
grace mil six cens soixante-un ; & de nostre regne le dix-huiriéme. Signé, LOUIS ,
& sur le reply, par Wray, LE TELLIER, & (cellées sur lacs de soyedu grand Iceau de
cire verte.
Et au bas du reply dt écrit:
,

'

;

Regrées, ouy & ce confèntant le procureurgeneral du roy, pour jouir par ledit de Foix,
sès hoirs malles nez & d nage, de Pep dr contenu en icelles , aux charges portées par
l'arrdt de ce jour , à. ledit de Foix receu en ladite qualité de duc de Randan, Pair de
France, fait le ferment en tel cas requis & accoutume, ee eu seance en la cour. A Paris en
parlement , le re y feint le quinziérne decembre mil fix cens fiixante-trois. Signe, D U
,

TILLE T.

E Plus haut, sur le même reply efl encore écrit:
Registre'es en la chambre des comptes , ouy 1 e procureur general du roy >pur efire execute'es
filon leur forme dr teneur , â le charge de l'indemnité , f7 aucune efi pur ce ;lui , de faire
an roy les fily d. hommage dudit duché d- Pairie, cfr. en fournir fon aveu & dénombrement
en la chambre dans le temps porte per la coutume. Fait le vingt-sixieme juin mil fix cens le:cote-quatre. Signe, RICHEIt.
Tome Ir.
A9
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C HA PITR E XXXIF,

LA ROCHE GUYON DUCHÉ-PAIRIE,
,

'Ecartelé. Au i. & 4. d'argent 6i Id
croix engrélée de gueules , chargée de f.
•coquilles d'or, qui cf?' du Pletlis. Au
2. & 3. d'argents la fafee bande': d'or,
deguestles,qui el? de Pons.

A Rocheguyon ,'bourg avec château & titre de duché, •situé dans le Vexin A
François fur la Seine , à trois lieues auclessous de Mantes; eut ses Peigneurs particuliers jufques vers isoo. liront rapportez dans la fuite de set ouvrage , au chapitre
des grands-pannetiers de France. Depuis cette terre paffa dans la maifon de Silly par
le mariage de MARIE dame de la Rocheguyon, avec BERTIN de Silly, seigneur 4e
Longray. FRANÇOIS de Silly,.cornte de la Rocheguyon, grand-louvetier de France,
obtiut des lettres patentes , portant éreition du comte de la Rocheguyon en duché
& Pairie, en sa faveur, & de ses heritiers & 'succeffeurs maties: elles sont datées de Paris
au mois de janvier 16r.r. & ne furent point enregistrées. Il mourut sans enfans, & sa
mere ANTOINETTE de Pons, dame de Guercheville , pour fors remariée à
-CHARLES du Pled 1s ,.seigneur de Liancourt, & comte de . Beaumont , herita du
comté de la Rocheguyon; qui de cette maniere pat% dans la maifon du Pleifis-Lian.,
.court. Il fut érigé en duché-Pairie en faveur de ROGER du Plessis , seigneur de
Liancourt, sils de Charles, & d'Antoinette de Pons, & de Henry-Roger du Plais, com• B
te de la Rocheguyon , sils de Roger, & de ses fucceireurs masles, par kami données
à S. Germain en Laye au mois de may 164;. registrées au parlement le If. ,decembre '166;. en conséquence des lettres de furannation du JI. du même mois , & à la
chambre des comptes le ro. may 1664. Il y avoié eu des lettres patentes données à
Paris au mois de decembre 166o. regiftrées le 17. janvier I66I.portant , que le duché
de la Rocheguyon ne releveroic plus du roy,, à caufe do son comté de Chaumont,
mais qu'il én reseveroit à cause du château du Louvre. Cette Pairie fut éteinte par la
mort de Roger du Pletlis, arrivée sans enfans masles le 1. août 1674. Henry - Roger, son
fils étoit mort dès l'an 1646. ne laissant qu'une fille unique,LEANNE-CHARLOTTE
du Plais, heritiere de Liancourt & de la Rocheguyon , qu'elle porta dans la maison
de la Rochefoucaud par ion mariage avec FRANÇOIS VII. du nom, duc de la Rachefoucaud. Il y a eu depuis une nouvelle ére&ion de laRocheguyon en duché, pour
la maison de •la Rochefoucaud ,en 1679. La genealogie des ducs de la Rocheguyon C
Pairs de France , de la mat> du Plellis , fuivra les pieces qui concernent cette éredion ;
celle de la maifon de Silly ft trouvera dans la faite de cet ouvrage , as chop. des grands mai*
trés de l'artillerie de France.
-

,
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE DE LA ROCHEGUYON.
Ereem du canne de la Rocheguyon en duché dr Pairie, en faveur de Franfois de

O UI S par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre : A tous présens uauer
vi z
_
A
& à venir , sasut. Les rois nos prédeceireurs, ayant avec une grande prudence
eslimé , que l'honneur estoit le plus fort moyen pour inviter leur noblesle Françoise à
fignoler leurs noms par genereux exploits & hauts faits d'armes , pour la confervation de l'état , ont de tous temps par une louable coutume, non seulement diftribu6
à aucuns les plus grandes charges & dignitez de leur royaume, sélon qu'ils ont jugé
estre conveabse à leur 'vertu , à leur valeur, & à la qualité de la maison , dontils étoient
issus, mais auffi élevé & décoré leur nom & maifon, en titre & prééminences ; pour
les distinguer d'avec les autres, & faire connoistre à la posterité ce qu'ils avoient
merité, & de la couronne & du pubsic ; ce que voulant imiter autant qu'il nous
fera poffible, 'après avoir mis en confideration, que nostre amé & feal , chevalier de
nos ordres, confeiller en notre conseil d'état, capitaine de cent hommes d'arines de
nos ordonnances, grand -louvetier de France, meffire François de Sillv,, comte de
la Rocheguyon seigneur d'Astie, & de Cherancé, baron d'Aequigny,, s& de Crevecœur , marquis de Guiercheville, damoiseau de Commercy, & seigneur fouverain de
B Ernulle , s'estant dès ses plus jeunes ans signalé au fiege de l'Eclufe, le feu roy nostre
très-honoré feigneur & pere , que Dieu absolve, l'envoya querir, pour l'advancer seIon sa vertu, où depuis son advenement à la couronne , il a toujours osté aux occasions, qui se sont présentées pour maintenir la grandeur d'icelle , & fpecialletnent en
ambasfade extraordinaire vers nostre très-cher & très-amé oncle l'Archiduc, en quoy
il a fuivi ses prédéceffeurs, Guy de la Rocheguyon, remarqué entre les plus grands
de ce royaume, pour le service qu'il rendit au roy Louis le Gros, & Guy de la Rocheguyon, lequel en faveur de les exploits d'armes, fur pourveu de l'office de grandpannetier de France, & Guy de la Rocheguyon son fils , qui pour la gloire de ce
royaume en la bataille d'Azincourt , fut enseveli entre les plus valeureux , & Guy de
la Rocheguyon son fils; ayant été signalé dans les armées lors de l'invasion des Anglois, fut avaneé par le roy Charles VIL à l'office de maréchal de France , lequel
maria fa fille unique à Bertin de Silly, lors chambellan du roy Louis XI. & gouverneur des-pays de Cottentin, qui par sa prudence assura ce pays nouvellement reconC quis, diffipa les intelligence's, que le duc de Bretagne y pratiquoit: & Charles de .
Silly son sils, témoigna sa vaseur aux conquêtes des royaumes de Naples, & duché de
Milan, & Louis de Silly fon fils, parut avec la même vertu en toutes les guerres pour conferver lesd. conquêtes ; & Henry son fils alla au siege de Brouage , où il fut grandement bleffè ;
& à son retour épousa Antoinette de l'illuftre maison de Pons, alliée aux plus grands.
princes de la chretienneté, duquel mariage est iffu ledit François de Silly , qui par'
sa vertu nous a fait defirer de l'accroistre , & sa maifon , ès honneurs & cligniez,
qu'ils méritent, & peuvent porter, attendu même, que ladite terre & comté de la
Rocheguyon font composez d'un beau & éminent chasteau, d'un gros bourg, où fe
tiennent foire & marchez, ordinairement par chacune semaine; que d'icelui comté
dépendent plufieurs autres terres, fiefs, arrierefiefs , & grand nombre de veaux, si
qu'il vaut pour le moins Trente mille livres de revenu, mouvant & relevant de nous
en plein fief, foy & hommage , à caufe de nostre comté de Chaumont. Pour ces
causes & autres bonnes & grandes confiderations à ce nous mouvans , de l'advis des
princes, ducs, Pairs, officiers de notre couronne , & principaux seigneurs de nostre
conseil, & de nostre propre mouvement, grace & liberalité fpeciale, pleine puissance
D & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons par ces prefentes, (ignées
de nostre main, lad. terre & seigneurie & comté de la Rocheguyon, & ses appartenances & dépendances, en titre , nom , dignité & prééminence de duché & Pairie
de Francè : Voulons icelui comté être dorénavant dit & appellé, duohé & Pairie de
France, & conféquemment ledit François de Silly ,& fes fuccesreurs masles seigneurs
dudit lieu , tenus & nommez dues de la Rocheguyon, & Pairs de France, pour en
jouir perpétuellement & à toujours, en titre 5t dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, atitoritez , prérogatives ,prééminences, franchises & bilerez
à duc & Pair appartenans, & tout ‘ainfi que les autres ducs & Pairs de France eu
ufent, tant en juftice, jurisefietion & feance en nos cours de parlement , avec voix
& opinion déliberative, que' en tous autres droits quelconques, Toit en asl'cinblde de
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•nnblesfe, faits &guerre , que autres lieux & actes de seance , d'honneur & rang , & A
ce sous le =dort de.noslre cour de parlement de Paris, en laquelle voulons les appellations ,qui'seront interjettées des Officiers dudit delle, ressortiffent nuement & sans
lnoyen; & à cette fin avons d'icekii comté ese la Rocheguyon & ce qui en dépend,
-diftraites & exemptées, distrayons & exemptons de COUS nos autres juges , cours, jurildiitions où ils avoicnracooutumé de reffortir, tant en premiere instance , que par
appel, • auparavant la présenre éreetion, & en tous cas, fors & excepté les cas royaux
feulement , dont la connoiffance appartiendra à nos juges , pardevant lesquels ils
avoient
accouslumé reffortir auparavant cette dite préfet= érection, lequel duChé &
•
Pairie, ledit lieur de Silly tiendra nuement de nous en plein 'fief, à caufe de notred.
comté de Chaumont, .fous une Tay & hommage-lige ; laquelle foy & hommage il fera
Jeu faire efr 'relier en qualité de due.er fair de France & comme tel voulons &
entendons!, & nous ,plaift , que tous ses vassaux & subjets le reconnoiffent , .&
quand le cas y écherra , lui fassent & prestcni, & à se(dits enfans, heritiers & Tue- B
cesfeurs malles , les foy . & hommage, & autres reconnoifsances, baillent adveu & démornbremenc, faffent & payent les devoirs félon la nature des terres , qu'ils tiennent
de lui, audit titre & qualité de duc & Pair de France; & pour l'exercice de la jurif.
dietion dudit lieu , voulons que ledit de Silly & ses succeslèurs ducs de la Rocheguyon .puiffent faire créer établir un siege des duché & Pairie audit lieu de la Ro•cheguyon, auquel il aura un sénéchal, un lieutenant, un procureur , un grefsier, &
le nombre des notaires, ses gens & officiers accoutumez , pour . y exercer la justice
.dc connoiftre par appel des causès , qui auront cité traitées en premiere instance
.pardevant les juges particuliers, dépendans dudit lieu, les appellations duquel séné..,thal.reffortiront, comme dit est , en noftre cour de parlement de Paris, comme nous
endantes de la Pairie, & qui se'voulons que la connoissancc de toutes les cades dép
ront de >reffence d'icelle, appartiennent directement à nostred. cour, & y (oient cl&
.volties en premiere instance, comme ès autres Pairies de France, demeurant au surplus led. comté de la Rocheguyon, perpetuelltement aud. titre & dignité de duché
Pairie de France, l'heritage des enfans, & aux heritiers masles d'icelui sleur de
Silsy & advenant le clef= d'iceux hoirs masles à l'advenir , lefd. dignitez de duc
-dc Pair., demeureront éteintes & supprimées, fans que par le moyen de cette presente
creation & édit, fait au mois de juillet 1 566. sur l'érection des terres & selgneuries en
duchez & marquisats, l'on puisfe prétendre led. duché & Pairie être unis & incorporez à nostre couronne, & . puiffions nous & nôs succesfeurs rois vendiquer led. duché
.dr Pairie, auquel édit & autres précédons & subsequens , même aux declarations_du
dernier decembre 5581. & mars lai,. verifiées en nostre cour de Parlement, attendu les caufes , qui nous meuvent d'honorer lcd. sieur de Silly & sa pofterité, desdits
titres & qualitez de duc & Pair de France, & que l'intention desd. édits & decla'rations & pour empêcher ceux, qui par importunité ‘& sans merites*, voudroient
aspirei à tel honneur : Nous avons pour le regard des filles & des enfans, qui viendront d'esse en loyal mariage, (oient masles ou femelles, & autres heritiers ou ayans
cause, dérogé & dérogeons: Voulons qu'ils jouiffeht dud..comté & ses appartenances,
'au même titre & qualité qu'elles font de present & comme fi lad. creation de du.ché & Pairie n'avoir été faite, fans laquelle condition & dérogation, ledit de Silly t)
n'eût voulu accepter noftre present don & liberalité, ne consentir en aucune sorte la
.préfente,creation & érection. Si donnons en mandement à nos amez (Sr feaux conleillers „les gens de nos cours de parlement & chambre de nos comptes , autres
nos jtasticiers dc officiers , appartiendra, & à chacun d'eux en droit toit, que
•.ces prérentes faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles , jouir &
.user pleinement .& paisiblement led. de Silly sesd. hoirs , succeireurs & ayans cause,
fubjets & vaffaux , sans leur faire mettre , ou donner ni souffrir être fait , mis ou
•donné , ores ni pour l'avenir , aucun trouble ,8r empêchement .au contraire , le-'
(quel .fi fait mis ou donné seur était , le fafsent réparer incontinent & fans delay,
& remettre au premier état & deub , contraignant à ce faire & souffrir, tous ceux
qu'il appartiendra , par toutes voyes .dettes & raifonnables. Car tel est notre plaifir , nonobstarit nottredit édit , les autres ordonnances & declarationss
c pour
la réunion .& reverlion à noftre domaine, des duchez, marquifats & comtez de nouvelle éreCtion & quelconques autres lettres à ce contraires, ausquelles & aux dém.'
gatoires des dérogatoires y contenues , nous avons de nos mouvemens puiffance
& autorité, que deffus, dérogé .& Clêrogeons4 & afin que ce chose ferme & fiable à toujours , nous avons à icelles fait mettre nostred. scel, fauf en autres choies
noslre droit & l'autruy, en toutes. Donné à Paris au mois de janvier l'an de grace
,
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A mil six cent vingt & un , de nosire regne le onzième, ainsi signé LOUIS, & plus ,
bas, DE LOMINIE, & fcellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soye.
Extrait des reges de parlement.
A COUR ,'toutes les chambres airemblées ; apréi avoir opiné si en confequence de
l'arrest du Io. juin 1 62o. qui porte qu'on assemblera toutes les chambres, pour deliberer fur les lettres d'éreâion de la terre & comté de la Rocheguyon, en titre & dignité de
duché & Pairie, obtenues par le sleur comte de la Rocheguyon , au mois de janvier
5611. a arreste' de deliberer sur icelles , les trois chambres asrembsées seulement ,
après avoir deliberé ; ladite cour a arrefté que sur la requeste préfeatée par ledit sieur
comte de la Rocheguyon , à fin de vérification desdires lettres ; il sera mis, Toit mon-,
eré & presenté au procureur general du roy.

L

ta. Mor •6»;
IMIMMMOMMIMI.e.MMIPM!

Dii 'vendredy 8. avril 1612.
S grand'chambre, tournelle & de l'édit aslemblées , après avoir veu la reque&
te presentée par messire Louis Gousfier,, duc de Rouannois , à ce que en contequenee des lettres d'ereâion en Pairies, par lui obtenues dès l'année 1612,. & arrdt
du zeme jour de juin 1 6zo. par lequel la cour ?dt reservée en son entier d'opiner sut
la preseance par lui pretendue avant autres particuliers , il fuit reçu oppofanr à la
verification des lettres de duché-Pairie , n'a gueres obtenues par le fleur comte de la
Rocheguyon & autres , pour ce qui concerne ladite prefeance. Ladite cour a orrefté , qu'il sera surfis à deliberer sur lesdites lettres & requeste dudit duc de Rouannois , jufques à ce qu'il ait eslé deliberé sur pareilles lettres obtenues par ledit sleur
comte de la Rocheguyon & marquis de la Valette.
Le merle jour la cour après avoir deliberé sur la requeste à elle presentée par me&
Lire Bernard, marquis de la Valette & colonel generas de l'infanterie de France, à fia
de verification des lettres patentes par lui obtenues au mois de mars dernier, d'érection en duché & Pairie de la terre & seigneurie de Villebois : ladite cour , les
grand'chambre, tournelle & de l'édit affemblées , a arresté & ordonné que fur ladite
requeste il sera mis, Toit montré au procureur general. Outre a esté arreste' , qu'il
ne sera deliberé, ni passé outre à la verification tant desdites lettres , que de celles
obtenues par ledit fleur comte de la Rocheguyon, pendant le present parlement.
Ereaion du conte' de la Rocheguyon en duché-Pairie en Avoir de Charles chi Nefs, fiigneu,
de Limosin.
OUISpar la grace de Dieu , roy de France & deNavarre: A tous prefens
à venir, salut. Les grands & recommandables services , que deffune nofire trèsD cher & bien-amé Charles du Pleslis, seigneur de Liancourt, chevalier de nos ordres,
nofire premier escuyer, gouverneur de nosire ville de Paris, & chevalier d'honneur de
la deffunte reine, noftre très-honorée dame & merc , a rendus au feu roy nosire très-honoré seigneur & pere & à nous en plufieurs occasions importantes , & ceux uni
que nofire très-cher & bien-amé Roger du Pleslis son fils , feigneur de Liancourt &
comte de la Rocheguyon , chevalier de nos ordres, a continué de nous rendre depuis
nofhe bas âge juiqu'a prefent , tant en la charge de nosire premier efcuyer, qu'en celle
de premier gentilhomme de nosire chambre & en plusieurs emplois considerables,
que nous lui avons commis , dans laquelle il a fait paroiftre une très-grande fidelité
& affeâion à nostre service ; nous ayant mesme toujours accompagné dans nos armées,
aux guerres , que nous avons cües incesiamment pendant nosire regne , aufquelles il a
commandé plusieurs années le regiment de Picardie, & donné des preuves signalées
E de sa valeur, toutes-&-quantes-fois, que les occafions s'en sont prefcntdcs, nous laissant beaucoup de regret de nous voir preft à finir, fans lui avoir donné par nos bienfaits aucun témoignage de l'extraordinaire fatisfetion qui nous en demeure , nous
avons estimé dans resta où nous nous trouvon3 , titre obligez non-seulement de reparer en quelque façon la dépense , qu'il a faite à nosire sèrvice , mais de reconnoiftre ceux qu'il nous a rendus , par quelque marque d'honneur, qui fasfe voir à la potté l'estime que nous en avons fait , & exciter nos sujecs qui par leur naistance peuvent aspirer à pareisle recompense , à s'en rendre digne par une mesme fidelité & par
de semblables aâions. A ces cades & se rencontrant dans sa maison de grands biens,
B9
Tome lr.
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.un'e très ancienne 'noblesfe, & beaucoup de vertu & de menteen sa perfonne , pout A
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lbutenir la plus grande dignité, que nous perlons conferer aux plus qualifiez seigneurs
•& gentilhommes de ce royaume , pour palier à leurs enfans , & particulierement la terre
& comté de la Rocheguyon , qui eft de telse qualité, qu'en l'année r6zi. nous la jugeames propre pour estre érigée en duché .& Pairie , par nos lettres patentes en forme de chantes , expediées au mois de janvier sous le nom de meureFrançois de
'Silly, comte de la Rocheguyon, frere dudit fieur de Lianeourt à cause de darne Antoinette de Pons leur mere-, qui avoir eu ledit sieur comte de la Rocheguyon d'un
premier mariage , nous avons avisé de faire jouir de cette grace ledit'lieur de Liancourt au lieu dudit fieur comte de la Rocheguyon ; pour cet effet de l'avis des princes
.de nostre sang, autres princes, ducs, Pairs & officiers de nostre couronne, &
paux seigneurs de noftre -confeil, & de notre certaine science, grace speciale, pleine
puislance & autorité royale ,: nous avons derechef autant que besoin scroic creé &
érigé, créons & érigeons par ces presentes (ignées de nostre main , .ladite terre , sei,gneurie & comté de la Rocheguyon 'fes appartenances & dépendances en titre,
nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France : voulons iceluy comté
estre dorénavant dit & appelé duché & Pairie de France , & consequemment ledit B
fieur de Liancourt & ses succesfeurs maties , seigneurs dudit lieu , tenus & nommez ducs
de la Rocheguyon & Pairs de France , pour en jouir par luy & après son decès sesdits hoirs succeffeurs masles , seigneurs cri:dit lieu de la Rocheguyon , perpetuesletuent & à toujours en titre & dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs , dignitez, prérogatives, prééminence, franchises, libertez à ducs & Pairs appartenans , & tout ainfi que les autres ducs & Pairs de France en usenc, tant en justice, jurifdidion, feance en nos cours de parlement, avec voix & opinion deliberative,
qu'en tous autres droits quelconques , ès asremblées de noblesle faits de guerre ,
qu'autres lieux & actes de seance , & d'honneur & de rang , & ce sous
' le =ssou de
nostre cour de parlement de Paris, en laquesle voulons les appellations interjettées des
officiers dudit duché., refsortir nuement & sans moyen & a cette fin , avons iceluy
comté de la Rocheguyon & ce qui en dépend , distrair & exempté , distrayons &
exemptons de tous nos autres juges & jurisdictions , où elles avaient accoutumé resfortir,
tant en premiere instanee que par appel, auparavant la presente érection, & en tous
cas, fors, & exceptez les royaux seulement , dont la connoissance appartiendra aux
juges pardevant lesquels ils avoient accoutumé reslortir auparavant cette premiere
érection, lequel duché & Pairie ledit fieur de Liancourt tiendra nuement de nous, en
plein sief , a cause de noitte comté de Chaumont, sous une seule foy & hommage:lige , laquelle foy & hommage il sera tenu faire & preiter en qualité de duc & Pair
de France, & comme tel voulons , entendons, & nous ',let , que tous ses fujets , &
'veaux le reconnoislent, & quand le cas y écherra, lui fairent & prestent & â ses.dits enfans, heritiers & succeffeurs malles, les foy & hommages & autres reconnoiftances., baillent avens & dénombre:lens fassent payent les devoirs sélon la nature des terres qu'ils tiennent de luy, audit titre & qualité de duc & Pair de France
•et pour l'exercice de la jurifdidion dudit lieu : voulons que ledit sleur de Liancourt
pude :faire créer & establir un siege de duché & Pairie , audit lieu de la Rocheguyon , auquel y aura un seneschal , un lieutenant , un procureur & uu greffier , &
le nombre des notaires , sergens ét officiers accoutumez pour y exercer la justice &
oonnoiftre par appel des causes, qui auront cfte' traitées en premiere instance pardevaut les juges particuliers dépendans dudit lieu ; les appellations duquel seneschal resforciront comme dit est en nostre cour de parlement , comme nous, voulons que la
connoislance de toutes les caufes dépendantes de ladite Pairie, & qui seront de l'esfence d'icelle, appartiennent directement à naredite cour, & y (oient devolués en premiere instance comme ès autres Pairies de France; demeurant au surplus ledit comté
de la Rocheguyon perpetuellement audit titre & dignité de duché & Pairie de France, l'héritage defdits enfans & autres heritiers masles d'iceluy fieur de Liancourt, &
avenant le deffauc d'iceux hoirs masles à l'avenir , lefdites dignitez de duc & Pair de
France demeureront éteintes & supprimées, sans que par le moyen de cette érection
& édit fait au mois de juillet 1 f66. sur l'érection des terres & seigneuries en duchez g
marquisats , l'on puifse prétendre ledit duché & Pairie eftre uni & incorporé à noftre couronne , & p u iffions nous & nos succeffeurs roys vendiquer ledit duché & Pairie, auquel .édit & autres preccdents & fubsequens, mefme aux declaracions des dernier decembre :Oh & mars 1581. verifiées en nostredite cour de parlement, attendu
les causes qui nous me uvent d'honorer ledit sieur de Liancourt & fa posterité desdits
titre & dignité de duc & Pair de France , & que l'intention desdits edits & declarai

,
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A rions n'a que pour empescher ceux qui par importunité & sans mérite voudraient aspirer
à tel honneur ; nous avons pour le regard des filles & des enfans qui viendront d'elle
en loyal mariage, soit masles , ou femelles & autres heritiers , ou ayans-cause dérogé &
dérogeons : voulons qu'ils jouent dudit comté & tes appartenances au mefme titre
& qualité qu'elles sont de prcsent & comme fi ladite ereaion de duché & Pairie
n'avoir cité faite , sans laquelle condition & dérogation , ledit sleur de Liancourt
n'eust voulu accepter nostre prescnt don & liberalité, ni consentir en aucune sorte à
la presente érection. Si donnons en mandement à nos amez & féaux conseillers les
gens tenans nos cours de parsement & chambre de nos comptes , & nos autres lui riciers & officiers qu'il appartiendra , à chacun en droit soy que ces presentes ils
fassent lire publier & enregistrer, & du contenu en icelles , jouir & user pleinement
ledit fleur de Liancourt , tes hoirs, successeurs & ayans-cause, ses sujets & vassaux , sans
leur faire mettre, ou donner , ni souffrir estre fait , mis ou donné ores ni pour l'avenir
13 aucun trouble ni empeschement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur estoit,
le fasrent reparer incontinent & sans délay, & remettre au premier cita & deu , contraignans à ce faire & sousfrir tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes dues &
raifonnables : car tel est nostre plaifir, nonobslant noftre édit, les autres ordonnances
& declarations faites pour la réiinion & reverfion à nostre domaine des duchez, marquifats
& comtez de nouvelle érection & quelconques autres lettres à ce contraires
& aux dérogatoires des dérogatoires y contenues : nous avons de nos mouvement,
puifsance & autorité que dessus, dérogé & dérogeons. Et afin que ce soit chose ferme
& stable à toujours ; nous avons fait mettre nostre scel à ceselites prefentes ; sauf en
autres choies , nostre droit l'autruy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois
de may, l'an de grace mil six cens quarante-trois, & de noftre regne le troisiéme, signé
LOUIS, & sur le reply, par le roy, Boum ILL IER & scellé du grand sceau de cire
verte sur lacs de foye rouge & verte ; & au bas du reply cst écrit :
.

,

Regifire'es ouy à. ce confentant le procureur general du roy, pour efire executles fliivant
e tarrest de ce jour , à. ledit meffire Roger du Plefs , reçu en lia qualité à. dignité de duc de
ta Rocheguyon à Pair de France, d fait le ferment en tel cas requis à. accoutume'. A Paris
en parlement le roy y fiant, le is. decembre 1663. Signé pu TrLLET.
Et au haut dudit reply eft encore écrit:
Regifrées en la chambre des comptes; ouy k procureur general do roy , pour jouir par tien.
petrant à fis traceurs mates, fugueurs dudit lieu de la Rocheguyon , de l'effet à. contenu en
autres qu'il appar;celles filon leur forme d teneur, d la charge d'indemnifér les officiers
tiendra; de faire au roy les foy à. hommage dudit duché-Pairie, dr d'en fournir l'aveu efe;
?sombrassent en ladite chambre dans le temps de la agame le ro. may 1664. Signé R.IG MER.
Lefdiees lettres d'ira/ion renies en"confè'quence de celles de forantmeion di xi. deambre
I66;.

D

Lettres patentes, portant que le comté de 1Mocheguyon, érigé en duché & Pairie
par celles du mois de may 1643. ne relevera plus du roy , à cade dé son comté de
Chaumont, mais du château du Louvre. A Paris au mois de decembre 166o, itegiftri k £7. janvier r661.
‘
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DE LA MAISON DU PLESSIS.
T E nom de du Plats eg commun à beaucoup de malsons dans plufieurs provin- A
j_ ces du royaume, ce qui peut aisément induire en erreur. Celle qui va être raporiginaire du Vendômois, où sont si tuées & dans les environs, les prémicportée,
es terres qu'elle a posfedées.
En r tof Sarthelemy du Pleslis & Hamelin , abbé de Vendôme, s'accorderent fur le
•moulin d'Ezethon & le marais adjacent, qui resterent àBarthelemy & Ces fuccesleurs , à la
-charge d'hommage à l'abbé préfènt à cet are 56c entre autres, Geofroy archidiacre de
'Xgurs ,frerc de Barthe/emy.
-

—
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MM 1
/Ibn.
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D'ardent , à la croix de durais: ,.char.:
scie de f. Coquille? d'or,

munis
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I.
E A N du Pleffis I. du nain chevalier, seigneur de la Chaise; donna aveu & dénomJ ibrement à Geoffroy Chassernatin, feigneur de Chatnblais, de ce qui dépendoit de
lui dans la terre de la Perrine, le samedy devant la S. Bernard l'an 1300.
femme, T I E PH AIN E d'Oirey.
r
z. 1E AN du PlesfisII. du nom , seigneur de la Chaise, qui fuit.
a,. JE ANNE du .Pleffis, dame du Grez ; épousa Guillaume delvfezalent , chevalier, seidu Grez ; fonda deux mesfes par chaque semaine dans l'églife de Marboüé
près la Perrine. quasifié haut à puiffiint maffire Guillaume, chevalier, fèigneur
près
de Mezalent , dans la donation qu'il fit de ce qu'il avoir dans la parodie d'Auteuil,
2z qu'il avoir acquis avec défunte noble dame Jeanne du Pleslis fa femme le 4. juin
1393. Il eut de son mariage ' Guillaume Perrette de Mezalent , qui moururent sans
enfans ; sirent don de la terre d'Auteuil à Guillaume du Plais seigneur de la
Perrine , leur cousin germain ,le 8. janvier 1393.
,

I I.
TE AN du Pleslis IL du nom, chevalier seigneur de la Chaise diocese de Chartres, C
J reconnut avec Jeanne de l'Espine sa femme, avoir vendu à l'abbé & aux religieux
de Marmoutier une rente sur deux métairies' de Perigny , par contrat pasfé à Vendôme le jeady après la fête de la Chaire S. Pierre 1374. il ne vivait plus le dimanChe de
Pâques fleuries de l'an L379. comme il paroît par un dénombrement donné ce même
jour a sa veuve, par Guillaume Potiron, de la paroiffe de S. Martin de Vendôme &
,Perrette la femme.
Femme, JEANNE de l'Espinc, de la maifon de Clereau, fille de Pierre de l'Espine;
avoir le bail & garde noble de Mdlej du Pleilis son sils en 1478.
1. MA CE'
-
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ACE' du Plesils, feigneur de la Chaise & de Perrigny en la Beauce-V=16m oife
rendit hommage & donna dénombremeut à la comteffe de Vendôme, de ce
qu'il tenoit d'elle, à cailse de sa châtellenie de Vàklôme ,le z9. avril 140o. & avoir fait
fon testament le dimanche 14. mars 1391. par lequel il nomma execureurs fa femme ,
, Met Pierre 8e liourhart de
'd« Plee, -§c»6yuif# jurt iv p
...
•e
plus et
Femme SIMONNE de Plainvilliers , eut fon douaire asfigné , par accord fair entre else & son fils le 2r. may 1416. sur 1a_ terre de Perligny, & les autres biens-meubles
& immeubles defeu Mea du Pleffis ?on Mary.'ElTe se iemaria à Pierre de Chaslillon ,
/3 écuyer, duquel elle étoit veuve le 18. may 1440, qu Fllc sir hommage à noble dame
madame Aliso4 d'Estoutevillc, dame de la Fetté, de TIpoury & du Boucher, d'une métairie paroisfe de la Perrine, relevant du l3ouchet.; Sc, .>irt mite en fouffrance de ce que
Zomchart du Pleslis , écuyer son fils absen-ipouVoix tenir de ladite dame en la parodie
de Perrigny, à condition de l'infortrier dans là Toiefaibt de sa vie, ou de fa morc.
r. BOUCHART du Pleffis , seigneur, de la Chaifdi& de Perrigny, qui fuit.
z. E AN du Plesfis, pris prifonnier avec Houchard Ibn frere, à la journée de Crevant en 1 4 2 3. & aufquels leloy accordapartdins 30o. livres, pour aider àpayer
leur rançon, le rg, decembre fuivant.
3. BEATRIX du Pleslis, mariée à Jean de Gaftevin , seigneur de la Salse , duquel
else étoit veuve & sans enfans l'an J443. On la trouve auffi veuve de jean Joui (clin Jousien en 1457. ,
4, ISABEAU du Plats; partagea avec Bouchari , Bèatrik & jeaniii élu PlesfisTesTreres fceurs, sur les biens de leurs pere & merele 16. mats t,,q;z2. en préfenct'cle
Guillaume de Plainvilliers, abbé de.Pont-Levo' r»leur oncle maternel.. Efledeyint
depuis heritiere de tous leurs biens , époufa 'Etientie de Loypeau , écuyer,; feigfleur d'Oufchamps par traité du 5. fevriek 42:4, a.°. par. contrat du 14: ;janvier 1429. Michel du Pleffis, seigneur de la Petrid4 son couffin germain -,fils de
Guillaume du Plesfis, seigneur de la Perrine; &. de Jeanne de .Redeville , duquel
elle émit veuve le 18. •may 1 44 0 .
.5. JEANNE du Plesfis ; mariée à Milet ,de Tournebu, écuyer., transigea avec ' GuilleMetie de Tournebu, veuve de Jea4 de BoiscliOrcl, pour l'assiette de fon douaire
8. janvier 1 4 5 7.••robligea de .le lui affigner. par jugement du 2r. juillet .suivant & nomma pour fon procureur fpécial en toutes Ces asfaires Jacques .Vas..
voile, par gle du 28. janvier 1478.
.

rr o

•

-

,

;

I Y.
OUCHARD du Pleins, seigneur de Perrigny & de la Chaise ; partagea avec ribeau & Jeanne du Plessis les fceurs se t6anars 1422.. fut pris prifonnier par 1, s Anglois
à la j'ournée de Crevant au mois de juillet 1413. & s'obligea avec eibeau du Pleilis sa (mur,
& .ellichel du Ples son mari, pour sa rançon le 1. août 1431. vendit depuis par ado

D

en la cour de Vendôme le 3o. octobre 1449• devant Jean de • la Rogerayc f à
de
Jean
Jean la Chaise, serviteur de la reine, & à Philippe sa femme; la terre & seigneu-

rie de la Chaise, situé,e en la profile d'Auron en Vende:mois , tenue en foy & hommage de la Roche-Turpin , à un cheval de service , avec toutes (es appartenances &
tout ce qu'avoir tenu & possedé Mace'du Pleslis son pere moyennant 2 2. o. écus d'or
monnoye courante. Il est qualifié écuyer,,fiigneur de Perrigny e:de la thanterie en Vendbmois , avec demoifille Jeanne la Forte sa femme, dans un acte du ). février 1454. 11
E vivoir encore en 1462. & mourut sans po(Ierité avant le ri. avril 1467: après Pâques ,
ayant eu pour héritiers les enfans d'yabeatto du Plesfis sceur.
Femme, JEANNE la Forte, fit don de tous les biens à Jean du Pleiris, feigneur de
la Perrine, par acte du ry. mars 488.

Tome

IV.

C9
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I I I.

ITILLAUME du Pies; écuyer, second fils de JEAN du Pies IL du nom k
"COLE de l'Espine, mentionnez ey - devant
touj ours confervée. Il acquit la terre de la Perdue, autrement nommée Mcllon, en la paroiffo
de Saint Christophe en Dunois!, de . Jean. de Chechainville , écuyer , & cl'Isabel
la Bernarde sa femme , par etc paffa la cour de Châteaudun le 16. mars 1379. fie
vente dc zo. sois de rente mteennint dix livres, à Michel Panier, fur ses biens aflisà
Mellon, l'an 1391, le jeudy r r. juillet. Ce fut en sa faveur que Guillaume seigneur de
Meulent, chevalier, son oncle, Icause de Je rome du Plesfià sa défunte femme, lui fit
<Ion de ce qu'il avoir dans la paroiffe d'Auteuil le 2,i. juin 395.
Femme, JE ANNE de Recievisle, fille de N. de Redeville 3 & de N. Froumen- B
dues.
1.•MICHEL du Plesfis, seigneur de Perrine qui suit.
2. JEANNE du' Plesfis, époufa Guillaume du. Parisel, & mourut sans enfans en r42..9.
ayant fait don de ks biens à fon frere, par' acte du d. novembre de la même
année.
I V.

M

ICHEL du Plesfis, écuyer seigneur de la Perrine, d'Ouschamps & du Tail,
l'innommé Çhlreomeito; rendit aveu à cause de sa femme, de la terre de la PerTine ou Mellon, paroiffe de S. Christophe , relevant de Guillaume de Bartilleau demeu- C
pafsé le 29. juin 1 4 3 6. fit hommage à noble dame milrant 4 Baugency,
dame Alison cl'Eltoureville, dame du Bouchet-trEslouteville , à cause du Tau le 2.1.
janvier 1438. Sa sileur lui avoit fait don de tous les biens à elle appartenans, par la mort,
de leur pere, le 18. novembre 14 2 9.
Femme, •SABEAU du PlefIls, dame de Perrigny ; mariée par contrat du 14. jan.;
vier 1429. veuve crEsieu_ne de Loypeau, seigneur d'Oufchamps & fille de Miel du
Pleffis, seigneur de la Chaife,.& dc Simon« de Plainvilliers. Elle mourut le 13. mars
1479. après avoir fait fon testament le 13. decembre précédent, & fut inhumée dans
l'élise de S. Pierre •d'Ouschamps, devant l'autel de la Vierge
JEAN du Plais, Peigneur de la Perrine, qui fuit.
V.

1 E AN du Pies, chevalier, seigneur de Perrigny, la Perrine, Ouschamps & Sa- D
J vonnieres; rendit plusieurs services au roy Louis XI. qui le fit capitaine de Bonneval, à la place de Guillaume de Prunelé ,seigncur d'Herbaut en 146i. vicomte de Bayeux,
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& élu fur le fait des aydes de la même ville en r 4 6 3, & son conseiller & maître
d'hôtel. Ce prince lui donna commislion de saisir le temporel de l'évêchéde Bayeux,
par lettres Mi
. nées à Chartres le 13. deceinbre 465. liai oetroya de faire- enregiarer
a la chambre des comptes ses provifions ale vicomte & élu de Bayeux, & de fe' faire
payer de ce qui lui étoit dû pour fes eommiirions, quoiqu'il ne les eût pas exercées, par
lettres données à Montargis le 2,7. juin T466. il servit avec les mêmes que= le
roy Charles VIII, acquit conjointement avec sa femme & affifté de Jean le Begiie,
alors préfident • des comptes, de Jean d'Orleans , comte de Dunois & de Longueville, feigneur de Parthenay, , grand-chambellan de France, les feigneuties de Savonieres, Ambon & Pierre-Fétu, aslises en la paroiffe d'Oufehamps en Sologne au
comte de Blois , pour la somme de 1400. écus d'or du coin du roy ; l'a&e de
cette • vente cit datée du samedy 14. mars 1466. Qpelque rems après François d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville , grand-chambellan de France , réunit en sa
faveur les deux fiefs du grand & petit Mcllon , autrement dits /a Perrine , mouvans de lui à
cause de son chastel de Ch âteaudun,par lettres données à Châteaudun lez 1. février !40.
Ii avoir mille livres de penfion du roy en 475• Il aoheta par aâe du 19. juin 1476. de
Gillone d'Ilsiers, dame du Grez , veuve de Guislaume de Tuffé , des profits de fiefs,
qui étoient dus à cette dame , à caufe de sa seigneurie du Grez ; eut lettres de ioufftance , terme & répit , pour les devoirs non-faits de sa terre d'Oufchamps, tenue de Marie duehefie d'Orleans, de Milan & de Valois, comteffe de Blois, de Pavie & de Beaumont, dame d'Ait & de Coucy,, ayant le bail de Louis duc d'Orleans son ils, à caure
que jean du Plesfis étoit toujours occupé au fervice du roy. Ces lettres furent expédiées à
Blois le dernier mars 3 479. fit les foy & hommage-lige par procureur à Jean de Beauvillier, seigneur de la Ferté-Hubert & du Bouchet le 13. avril 1480. au roy Louis XI.
de ce qu'il tenoit de luy à Ouschamps le Io. septembre 1482.. & à Charles V I I I. en
I 4 8 9. mourut à Paris le 2.5. may 1494. & y fut enterré dans le choeur de l'église de
Sainte Croix de la Bretonnerie , sous une tombe de marbre noir , avec une épitaphe,
rapportée dans les prefidens si mortier de François Blanchard, page 106.
A

,

.

Femme, CLAUDE de Poupaincourt, mariée par contrat du 19. decembre 1463. fille:
unique & heritiere de Jean de Poupaincourt, seignent. de Liancourt & de Sarcelles , alors
licencié aux loix & en durer, avocat , puis président au parlement de Paris , &c. & de
Catherine le Begue. Elle eut entre autres choies en mariage, les terres & seigneuries de
Liancourt en Beauvoifis, & de Tillieres près de Moritlhery ; avoir la garde-noble de (es
enfans en 1494. & 1502.. mourut dans sa terre de Sarcelles le 2.5. novembre 1510. &
fut inhumée près de son mary. Blanchard , page 507.
I. CLAUDE du Plais, écuyer, donna, comme sils aîné avec sa mere , procuration
au nom de ses freres & soeur à Jean le Breton , Simon du Confeilee Pierre Talion, pour comparoître en leur nom où il (croit be(oin , pour le bien de leurs affaires le vendredy 13. may. l'an r5o2. Il étoit mort avant le 2.5. juin 1514. que
D fes freres partagerent sa succeilion.
s. JEAN du Plesfis, dit le jeune , écuyer , seigneur d'Ouschamps; en fit hommage au
château de Blois le ro. septembre 1 4 9 8. Sa succeffion fut partagée le 27. juin
1514.
3. CHARLES du Pleffis , seigneur de Savonnieres, &c. qui va Ore rapporte'.
4. Gu Y du , Plesfis, écuyer , cit qualifié avocat dans plusieurs aâes , & suivit apparemment cette profeffion, à l'imitation de Jean de Poupaincourt, scigneur de Sarcelles & de Liancourt, fon ayeul maternel. Il e11 nommé dans la transation faite
entre ses freres, le el. juin 1514. & dans le partage fait entre eux , le 2.7. des
mêmes mois & an, par lequel il a pour sa portion la seigneurie de Sarcelles, un
fief à Villiers-le-Bel, le preffoir de Poupaincourt au faubourg S. Anroine à Paris,
ee une terre en Vendômois. On lui donne pour enfans chartes du Pleiris seigneur de
Savonnieres, Pierre du Pleffis, seigneur de Perrigny,, Guillaume du Pleins seigneur de
E Liancourt, que l'on confond avec ses freres; lequel n'en fait aucune mention dans
son teftament , fait étant au lit malade le vendredy 3o.juillet l'an 1518. Il y leguc
7. livres parisis de rente aux religefes & couvent de S. Antoine des Champs,
sur ses heritages de Sarcelles; ordonne que la mea é fondée cous les dimanches à
Sarcelles, par feue damoifelle Claude de Poupaincourt sa rnere Toit continuée d'être
dite: laisse à Catherine de Poupaincourt sa tante, 5o. écus d'or sol, & une robe&
chaperon de deuil ; à Gillette Clutin fa couine zoo. écus d'or , à Antoinette de Ruait
sa couine 5o. écus d'or ; fait plusieurs legs pieux ; ordonne que Guillaume du Plesfis,
seigneur de Liancourt son frere, soit paye de zoo. livres, & nomme executeurs sa
-

.
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G,enevieve de ,Rneil. sa km-- As.
femme; Nicolas Charrnolue ,: seigneur de Garges.,
me, & ne. fait peint mention qu'il ait &ceins. Sa •fuceesfion fut; partagée- de;
vaut Louis de.CharS, Met & garde de . la-juilice de Sarcelles, le-444 , novembre:
1119. entre Chartes du Plais, feigneur d'Ouschamps. & de Savonnieres ti perre,i n.!
seigneur de .Perrigny,, &,Gteillaurne du Pleffis ,.feigneur du ugme lieu, ses
heritiers.
Femme, MARIE CharM6ltie fille de Nicolas Charmcile,feigneur deÇarges
car en la cour de parlement, de Genevieve de Rueil5 fut mariée, par contrat du
samedy x 5• decembre de l'an z ;15.. -On •lui attribué pont enfans' Claude du Pleffisi „
•abbé de la Charmoye mort jeune.; & Catherine décedée sans hoirs, fupposé,que,,
ce ne soit : pas encore les -frere & sour de son mary.
5. PIERRE du Pleffis seigneur de Perrigny,, a fait la branche des seigneurs de Per•
•rigny , rapportée cy après §. III.
B
G. JAC QUES du Pleslis, religieux de Cîteaux , abbé de la Charmoye.
•7. GUILLAUME du Pleflis , seigneur de Liancourt, a fait la branche ,des ,ducs de
Liancourt &•de. la Roçheguyon, rapportez ey:après §. V.
Pleilis, épousa par contrat du 17. juin 149 6. Gaucher de Dinteville ,
8. A NNEE
feigneur de Polisy ,conseiller & maître d'hôtel du roy, bailly de Troyes, fils ,de Claude
de Dinteville, chevalier, seigneur des Chenets, & de Jeanne de la Baume-Montrevel.
Anne du Pleffis eut en mariage la feigneurie de Lefches au bailliage de Meaux,
une maison,& une tomme de e000. livres. De ce mariage sorcirent plusieurs enfans, enrr'autres • Gaucher de Dinteville, seigneur de Vanlay , duquel il fera fait
mention fias l'article de Jean du Pleslis, .seigneur de la Perrine, son cousin germain ,
à l'oecafion de leur duel en 1 5 3 8. & 15 39. La ,genealogie de Dinteville fera
ragorte'e aux grands-veneurs de France.
.

,

-

.

,

V I.
H A R L E S du Plesfis chevalier , seigneur de Savonnieres, d'Oufchamps,
la Perrine, naquit le 5. may l'an 1484. porta premierement la qualité de Pei-;
peur de Perrigny, Bertault de Sarcelles, comme il paroît par un titre de 1507. puis
il prit celle de feigneur de. Savonnieres,Ouschamps, & la Perrine, qui lui échurent ,
par partage fait avec ses freres le 27. juin z;z4. fut maître-d'hôtel du roy , & p re
-mieraîtd'hôlupin&desc'Orlan&dAgousême,nfad
roy François I. qui le nomma fon ambass'adeur vers les Suiffes, pour renouveller son
alliance avec eux, par brevet de l'an x 2o. fut m111 conseiller & premier maitred'hôtel de Louifè Savoye , mere du même roy, qui lui fit &in de la charge de,
prevôt, & garde du scel de la prévôté de Troyes , par lettres du 27. mars 1524. ce
qui lui fut confirmé par d'autres du 2.7. novembre iy2,6. Il fut élu comme parent
avec Jacques de Genouillac, teigneux- d'Acier, grand-maître de l'artillerie de France
tuteur de René de Batarnay, baron du Bouchage & d'Anton, enfant d'honneur du '
roy le 19. decenibre 152,7. & la méme année il donna en cette qualité son contentement pour le mariage du même René de latarnay , avec Isabeau de Savoye,
fille ‘de René-comte de Villars l'an x 532.. & le même René lui donna quitance de
sa tutelle le 1 2. novembre 1;41. Il était conseiller maître d'hôtel du roy François
I. & gentilhomme•de fa chambre , qui lui accorda une foire franche tous les ans, &
un marché routes les semaines dans sa terre d'Ouschamps , par lettres exPediées à
Marfeille au mois d'oâobre 1 5; 3. ensuite de quoy il le créa (cul general de toutes scs
finances, tant ordinaires qu'extraordinaires, en la province de Languedoc, & en celle
de Provence, & lui donna diverses commislions pour tenir les états dans les mêmes
provinces, & dans celle de Dauphiné, avec le cardinal de Tournon , & avec d'autres seigneurs. Ces commislions sont datées des 3. & 7. o&obre 1 5 3 7. & 2 4.
août 1 5 4 3. Il fut député par le roy pour mettre en execution le traité , concer- E
nant les comtez d'Auvergne & de Lauraguais , fait entre ce prince & Jean Stuart ,
duc d'Albanie, & prendre poffeffion des principales places, remises entre les mains
du roy, par lettres données.a Amboise le z8. novembre t534. 11 fut également employé par Henry II. fils & fuccelleur de Fraritois I. pour tenir les états de Dauphiné
le 12. août isso. & ceux de Provence le 25. septembre 1;51. fit hommage au roy
'François II, de la seigneurie d'Ouschamps, & autres lieux, dont is eut lettres expe-' .
diées le 26. novembre 1559. mourut le 23. may 1565. & fut enterré dans l'église de
'Saint Pierre d'Oufchamps.

C

.

.

Femme, SIDOINE de Siltrieu, dame de Villiers, mariée à Paris par contrat du
Io. any
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to. may 15 rI. fille de Geel de Siurieu, feigneur de la Roche en Lionnois 8t de
Guyenne de Thomaflin ; fit son teRament devant François Sarrazin 8c Michel de Felbr,
A aotaires au ehatelet de Paris, le 7. août i55i. nomma fon heritier par preei put , Yedli du
Plais son sils ; fit des legs à jean, Thibaut, >glus &Jeanne Erlaut lès enfans de son
premier mariage; mourut à Savonnieres le y. may i 553. & fut enterrée prés de fon
Second mary.
x. JEAN dà Pleliis, seigneur de la Perrine, qui 'suit.
2. Atm du Plellis , morte jeune., & enterrée dans l'églire de S. Pierre d'Ouf,
champs, devant l'Autel de la Vierge.
.

.

VIL
TE AN du Pleins ,.chevalier ibigneur de là Peine, Oukhaitips , Savondieres;
Portejeu ; Auteville & Orgeres, chatelain d'Aigueperse gouverneur de Montpenfier ; fut pannetier de madame more du roy, puis .dc M. le dauphin, enfuite échan(On du roy en i53 r . C'est lui qui eut ce grand different avec Gaucher de Dinteville,
13 feigneur de Vanlay son coufin germain, pour avoir parlé contre ses moeurs, à cauft
de quay, dit la chronique manufcrite de François L le roy fit en 1538. publier à fon de
trompe un combat entr'eux , que le feigneur de Savonniere's•la Perrine fi partie, feparè
lit de fon logis , armé de toutes pieces fur un beau net , accompagné de fon pers '& étutreS
nobles persônnes s'en alla au challeau du Louvre, lieu deftine polir combattre ; auquel
lieu étoient des lices dreffies; à chacun bout de/d. lices , étoient dreflies deux tentes en forme
de pavillon, 4e:celles Oient attachées les armoiries d'un chacun defd. de Velay 6 Savonniera , ek iller -attendit led. de Savanxicres tett.' Faulay,, depuis huit heures du matin julqu'À
trois heures après miely , quoy voyant par led. sagneur de Savonnieres , s'adreffi au , qui
efloit illec prefent , accompagne de »sleurs nobles perfonnages
lui demanda defaut, lui Ore
par lui °draye, à l'encontre dud. de Teanlay ; ce que led. lui parla. C? fait le héraut
appela par trois fois ledit feigneur de ranlay, puis après print les armes dud. de roda", attachées â fa tente , les pendit à une lance , les traiina tout au tour del. lites , difint
ces mots : ce font les armes de Gaucher de Dinteville , frimeur de rola» ce dit ,it les porta
ainf , deint parme les rues julqu'au cimetiere-S. yean, on illec. le bourra de Paris les pendit
à une potence, & depuis fut ledit feigneur de rattlay pendu par figure aud. lieu. Voyez un
plus grand détail & les ades Theatre d'honneur, & de chevaserie, par la Colott.
biere, tome Z. page 4.1i. Memoires de Ribier, tom. 1. pag. 294.. Il mourue à Madrid en
Espagne le 2.4. avril 1584. & y fut enterré dans la grande églde. Bavoir fait fon ceslament dès le 5. aout r549. par lequel il confirma la donation mutuelle qui était entre sa
femme & lui.
Femme, RENE'E de Theligny, mariée le 1 r. aout 1542. elle de François de Theligny feigneur de Lierville, & de charlotte de la Haye ; transigea comme ayant là
garde de ses enfans, avec...Mme du Pies, fils de Guillaume seigneur de Liancourt;
& mourut à Savonnieres le 16. ottobre 1583. ayant tait ibn teitarnent le même jour
que son mari.
I. AGESILAUS du ?letlis, feigneur d e la Perrine , qui suit.
D 2. LUCULUS du Plesiïs, seigneur de Savonnieres, dont la pofterité fera nippe.
tic cy-après §.I.
3. SIDOINE du Plesfis, morte jeune.
4. & 5. JEANNE & SIDOINE du Pleiris, mortes jeunes.
6. ISABEAU du Plefïis, mariée à Carets de Thibergeau , feigneur de la Motthe
Thibergeau, fils de René de Thibergeau, seigneur du même lieu, & de Renée de Voré.
7. JEANNE du Pieu, mariée à François de la Porte-de-Vezins feigneur d'Autevilse & de Vezins, chevalier de l'ordre du roy, fils de Pierre de la Porte, sei•
gneur d'Auteville, & d'Agnès le Sieur. llfc remaria à Claude de Sainte-Christine.
8. VEiussimz du Pleslis, morte jeune.
5. .ANDROMACHE du Plais , mariée le 2,3. avril r 5 7 o. à Prançois feigneur de
Montlitard, chevalier de l'ordre du roy, fils de Reni seigneur de Montlitard , &
E
d'Anne de Courcislon. Esle eut en mariage les terres de Portejeu & d'Auteville
VII I.
.

,

,

e

«

GE SILAUS du Pleins , feigneur de la Perrine & d'Ouschamps ; servic le roy
A Henry IV. dans toutes ses guerres; fit partage avec ses freres le 3. septembre
1585. & après la bataille d'Arques en 1589. fut envoyé ambaslàdeur en Angleterre
avec Jacques de Courcillon, seigneur de Dangeau, son beau-frere.
Femme , ANNE de Courcillon, marrée le 16. juillet .1575, fille de Louis de Cour•
Dy
Tome Ir:
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feigneur de Dangeau, 4 de >full« de Saintray.
i-,DA-VID, du Plias, kigneau de 1a Perrine, qui suit.
1,, Louis du Pieu > kigneut d'Quichamps „lieutenant-colonel dtt regimant du
maréchal de Chatillon; entretenu pour le service du eoy en Hollande.
a. ISAAC du Pleffis, feigneur de Breviande; tué au sitge de Juliers en 1610. fans
avoir été marié.
4. ANNE du Pleins, mariée le ,. septembre i‘o5. à Reni le Fuzelier, kigneur de
Riyiere & •de' Lande, fils de Claude le Fuzelier, seigneur de la .Mothe de Cormcré, & de ilrharde le Sénechal.
5. RENE% du Pleffis, mariée à Jacques de Jaucourt, seignent du Rouvray, fils de
Lotis de Jaucourt, feigneur de Villarnoul ,• & d'Elizabeth de la Tremoille. Lc
.traité de ce mariage fut miré à la Perrine le 13. novembre r62.o. •
'16'. MARIE du Plesfis, mance le 1z.. fevrier t6os. à Jean de Couitances , feignent
de la Maillardiere, fils de Masildm de doullances, seigneur de la Maillardierep
.45‘ de Chariote des Loges.
I X.
.

.

.

-

inA VID du Pleins, feigneur de la Perrine, gentilhomme ordinaire de la cham.
.•bre du 10)4 tranfigea avec Laids son frere & Ces Cœurs, pour le partage des biens 3
de leurs pere & mere le 9. decembre 1616.
•

Femme, HELENE de la Place , mariée. par contrat du 16, juillet I615. sille d'Elfe
de la Place, seigneur de Russy, conseiller d'état , ambaffadeur pour le toy en Hollande & de Claude de Boutillac.
1. FikANçors du Plesfis, mort jeune.
2.. LOUIS du Pleffis, seigneur de la Perdue qui suit.
3. CESAR. du Plesfis.
4. DAVID du Pleflis tué en Hollande.
5. CàiAaLorTz
eleffis, non mariée en 1663.

,

;

L

ou, S du Plais, feigneur de la Perrine.

Femme, SUSANNE dc Courcillon, foeur dc Philippe de Courcillon, marquis de
Dangeau , gouverneur dc Touraine, chevalier des ordres du ro) & fille de Louis de
Coureillon, seigneur de Dangeau, & de Charlotte des Nouhes de la Tabarierc. Elle
avoit la tutelle de leurs enfant le 28. janvier 1667. qu'elle fut mai n.
‘étOiV veuve,
'tenue dans sa nobleffe par l'intendant d'Orleaps.
1. 2. 3. 4. 5. & 6. Louis, DAVID p CHARLOTTE, HELENE, SUSANNE &
IMMUNE du Plesfis, mineurs en 1667.
,
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J. I L
SEIGNEURS DE SAVONNIERES.
Ecarteld. Au t. Sc 4. d'argent, à
la croix eugrele'e de gueules, charge',
de s. coquilles d'or, qui efi du Pleffis. .
Au 2. de fable à la baside d'argent '
d à la bordure de même, qui off de
Thcligny.

VIII.
U C LITAIS du Plesfis, second fils de JEAN du Pleflïs , seigneur de la Perrine,
& de Renée de Thcligny , mentionnez Cy.deffis pag. 749. né le 4. mars x55o. eut
en partage la feigneurie de Savonnieres mourut le z6.juillet 1611. enl'abbaye de S.
Gildas de Chateauroux, & fut enterré à Poulaines en Berry.
Femme, ANNE du Griffon, mariée par contrat paffé à R.omorentin le 1 y.decembre 1583. fille de Pierre du Griffon scigneur de la Nohe , vicomte de Verneuil au
Perche ; & d'Anne de Colliere.
z. PIERRE du Pleffis, seigneur de Savonnieres.
Femme, MARGUERITE de la Porte , mariée par contrat pané au charnu de Poulaines en Berry le i2. aout 162.2.. fille de Pierre de la Porte , seigncur de Poulaines, & de Madelene de Couraud.
N... du Plesfis donc jeune.
z. HENRY du Pleslis, feigneur .de la Buseliere, qui suit.
3. SUSANNE du Pleins mariée avec Jean de la Sausfaye feigneur de la Mothe-deVaux.
4. A N N E du Pleslis , femme de Jacques du Vigneron , seigneur de Vosriere en
•

Limosin.

y. OLIMPE du Pleffis, épousa Hercules de Langrische, gentilhomme Anglois.
I X.

H

E N R Y du Plesfis, scigneur de la Buzeliere puis de Savonieres, par la mort
de son srere aîné.

Femme, MARIE Daguier, mariée le z3. janvier 1618. fille de Jean Daguier scigneur du Plais en Blaisois, & de Jaquette de Riolé.
z. HENRY du Pleffis, seigneur de Savonnieres, qui suir.
2. SIMON du Plessis, mentionné après fon fuere 42911.
GUILLAUME du Plesfis, tué au combat de Sfondrate.
4. ANNE du Plellis, mariée à Florinionel Hurault, seigneur de S. Denis, grand maître des eaux & forêts de France, fils d'Anne Hurault, scigncurdc S. Denis, & de
Marie Chauve', dont elle fut la premiere femme.

H

X.

ENRY du Pleffis IL du nom, seigneur de Savonnieres, maintenu dans fa noblesfe
le 4. juillet 1669. par M. de Machault , intendant ce la generalité d'Orleans.
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I. Femme, ANNE de Preville, fille d'Antoine de Previllechevalier, feigneur des
Roches , de Bretaudiere , & de Chateigniereen Berry, & de atetierine de Roffignol,
rut fans enfans.
11. Femme., AGATHE de Thienne, mariée par contrat du 9. novembre466*.

X.
IM O N du Pleins, féigneur de Montcrochet, mort en z6it. '
Femme, JACQÜE`FTEI-luratiit dé S.benis, fille d'ediniïe 'Hurault seigneur der.,
Dénii & de claaile Gallois sa seaunde femme ; 'fe remaria à N... Charpentier, seignent
de Chaumont, écuyer cavalcadour de M. le duc d'Orleans.
N... du Plesfis., fils.

WafatedziàânitnittfettAniiitsââne
I. III.

SEIGNEURS DE PERRIGNY.
Ecartelé. Au z. & 4. du Plais.
Au 2. el 3. grime , a la croix enLrelkeor, 9Xi4J1 de Poupaincourr.
s

VI.

.

1") I E R R E du Pies, fixiéme fils de JEAN du Pleffis feigneur de la Perrine ;
deddide de Poupaincourt, mentionnez ty-defiss me 748. fut, seigneur de Perrigny Bertault & Villarcels , par partage avec ses freres du 2.7. juin 1114. fit hommage de. ces terres au duc de Vendôme en ii16. & 15 m.. fut conseiller & maître
-d'hôtel de la reine Catherine de Medicis & des enfans de France.
Femme,'MARGUERITE des Barres, mariée le ro. août ry19. fille & heritiere
de Didier des Barres,, seigneur de Hautefcuille & de Montcorbon, & de lwargnerite de
P*édefer.
1. CHARLES du Pleffis, seigneur de Perrigny, qui fuit.
2. CLAUDE du Pleffis seigneur de Montcorbon , protonotaire du cardinal de
Bourbon.
3.JEAN du Plellis , i3 fait la braneke des iiigneurs d'Ashieres , mentionnez cy -après
4. Sinople du Pleins, mariée à François Raguier, baron de Migenes, fils puinéde
Dreie Raguier seigneur de Thionville & de Charenton ; maître des eaux & forets
du comté de Champagne, & de Martine Hennequin fa femme.
- y. ANNE du Ples mariée 1 0 . à Patry de sainte Marie , feigneur
de Lavau. 2°. à
Charles de Jouvin, feigneur du Mani',prés S. Germain en Laye , maître d'hôtel du roy Charles IX. 3°. à François de Gauville, seigneur de Javercy, fils de Jean
de Gauville, feigneur de Javercy, & de Marie d'Effampes. dinne du Plais more
zut, sans avoir eu d'enfans d'aucun de cei mariages.

C

j/kC CV.TELINS
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s. JAC CeIELINE du Plefsis femme de yu', de Voré seignéur de la Fosse

pry;

,
Montoire en Vendomeis , fils de Lacis do Voire, seigne« de kt Foffe, d'idailf.
th de la Chateigneraye.
7. Éitabrsors1 du Plais, religieufe à Montargis., 'finis ihbeffedeS.Ctrjaiiyal de
,
, •
. ,.
Caille près Paris:
8. MARGUERITE' du Plesfis , mariée à Pierre du Moutier , seigneur de Courtam.
pierre, fils puîné de Jean du /*ai«, seigneur de Sarragoffe & de Catherine de
Supplainville, dame de Courtarripierre.
-•
r
VIT.
*

,.

HARLES 'du Pleffis , seigneur de Perigny , Hauteferrille & Malicorne , cen,r
‘.... teiller & maître d'hôtel ordinaire du roy Henry III. chevalier de l'ordre de S.
j

B

Michel.
Femme , CLAUDE d'Estampes, mariée par Contrat du 7. decernbre 1 557. filse de
.Loris d'Estampes, seigneur de la Ferté-Imbaulr,
d'iadrnée de Roder.
fi EDME du Pleflls, feigneur de Perrigny, qui full.
2. FRANfDISE du. Pleu , mariée à Gt9 de Itoffieic ,seigneur de Meaulce & Saint
Quaire , fils de Pierre de Roffignac, feigneur.deltleaulce , Bouys & S. Quaire , & de
charlotte Damas d'Aulezy.
.
3.ANNE du Pleilis , mariée a FrinFois de Roffi gnac, seigneur de Bouys, Villarceatt
& Aspremont , frere de Gay, mary de Frafeifi du Plefsis.
4. MARGUERITE du Plessis , mariée au château de Malicorne, le 14, janvier 15 85%
à Antoine du Deffand , seigneur du Tremblay, fils de Loap du Deffand, seigneur
du Tremblay 3 &c. & d'Antoinette de Blecourt.

4

,

VIII.
' D IVIE du Plesfis, feigneur de Perrigny, Hautefeuille & Malicorne.
rnme , JUDITH de la Chateignéraye , mariée par contrat passé à Pins énVenr
dômois le 12. novembre !Oz. fille unique & heritiere de jean de la Chateignerayes
feigneur des Pins, & de Marie de la Chem&
/. CHARLES du Plessis; seignent de Perrigny, qui suit.
Z. EDME du Plesfis, seigneur d'Hautefeuille, mort fans avoir été marié, & enterré
à Châtillon-sur Indre ' dans l'églife collegiale.
3. GASPARD du, Plesfis, seigneur de Malicorne
Femme , JEiNNE d'Anlezy,, fille de Gabriel d'Anlezy, feigneur de Meneltou-Couture
en Berry & de .Margnerite de Crevecceur.
4. CHARLES du Pleirls, seigneur des Pins.
D
y. MARIE du Ples, mariée le 30. janvier 1607. à Gilbert de Berthelon, seigneur
de la Cave, fils de jean de Berthelon, seignent de la Cave &de Beaumont-surSardolle eriNivernois,& d'Anne de Roffignac.
6. JUDITH du Plefsis, à épousé le 17: janvier 1616. Raphael de Taillevis , seigneur
de la Godeliniere, fils ite Pierre de Taillevis, seigneur de la Meziere, & d'Anne de
Juireton.
7. MARGUERITE du Pleffis, morte fans avoir été mariée.
8, & 9. CLAUDE & JACQUELINE du Pleffis, mortes jeunes.
I X.

C

4e

,

C

HARLES du Plessis seigneur de Perrigny, Hautefeuillo & Malicorne.

I. 'Femme , GUILLEMETTE de Langan, mariée par contrat du 25. juillet r6t4;
sille de Renéde Langan , seigneur de Boisfevrier , baron de Pecoux & de Montgirou,

& de Mole de la Voile, dame de la Voile-S. Agil &de S. Vandrille.
IL Femme, CHARLOTTE Herbelin , mariée par contrat du z4. novembre .1648.
fille de N. Herbesin , seigneur d'Hocqriere.
1. CHARLES FRANÇO is du Pleffis, à qui sa Encre fit cesfion de ses biens , aufsi-bien
qu'à 'Ces freres, le 3. novembre 1683.
z. JACQUES du Plesfis , vivoit le 3. novembre 1683.
3. Pr E RE-MARC ou du Plefsis , seigneur de Champigny, éleâion de Blois , maintenu
dans fa noblesse, par jugement de M. Joubert de Bouville intendant d'Orleans, du
20. mars 1699.
Femme, LoursE Dreuillun, mariéepar contrat du 13. mars 1696.
E9
Torne ee.
-
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§.
SEIGNEURS D'ASNIERES,
&attelé. Au 1.. & 4. d. Pleins.
Au 2.& ;. Indigo' d'or &dorantes , gai efi des Barres:

VIL

T EAN du Plesfis, troifième fils de PIERRE du Plessis, feigneur de Perrigny, &

J de Marguerite des Barres, mentionnez 1-devant page 7s z. eut pour son partage la
*feignettrie d'Asnicres, & le fief Bezieux.
Femme, LOUISE.de Vicilehaftel, fille de Pierre de Vieilchastel, seigneur de Ver=
tilly; maître d'hôtel du roy & de Marguerite de Rochechouart.
1. GUILLAUME du Pleffis seigneur d'Asnicres, qui suit.
1. NICOLAS du Plessis,mort sans alliance.
J. ANNE du Plefsis, mariée à olivier de Chaftellus , seigneur de Coulanges-la-Vineufe & du Val-de de Mercy, fils de Philippe de Chastellus; seigneur de Bazernes,
& de Barbe de Hochberg
4. CLAUDE du Plefsis, variée à Jean de Choifeul, dit de ''raves, seigneur de Vauteau de la Porchereffe & du Vernay en Champagne , fils de cep deChoiseul,dir B
de ?rages, seigneur de la Porcheresse, &c. & de Frasfseè des Aubuys.
CATHERINE du Plais, femme de N. feigneur de Bellefontaine.
,

G

VIII.

UILLAUME du Plais, seigneur d'Afnieres.
Femme , CLAUDE Baguier; mariée par dispense , fille de faucher Raguier seisueur d'EsIreelles, & d'Edenere de Gauville, & petite-fille de François Raguier, feigneur C
eie Migennes ,& de Sidoine du Pleffis, tante de son mary.
•LAUDe
Pires, feigneurd'Atnieres en 1633.

Isieseeet
yeupe
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V.

SEIGNEURS DE LIANCOURT3

DUCS DE LA ROCHEGUYON3
PAIRS DE FRANCE.
D u indu s am iambe/ de 3. endeu d'azur. '

A

G

VL
UILL AUME du Plefsis , huitiéme sils de JEAN du Plesfis, seigneur dela Pers
rine , & de Claude de Poupaincourt, mentionnez ey des pas. 747. naquit le ts.
-

janvier 1491. fut seigneur de Liancourt, de Sarcelles, du fief de la Grange près Gi.
sors , de Thuillieres près Montlhery, & du fief de Beuverines en Picardie, par 'partage fait avec ses freres le 2.7. juin 1 514. fut en sa jeunesse grand-maître des eaux &
forêts du comté de Clermont en Beauvoisis. Le roy François I. étant parvenu à
la couronne lui donna la charge de son écuyer-tranchant ordinaire ; & le pourvut de
celle de maître-d'hôtel du dauphin son fils, comme il paroît par un ate du 15. juin
1534. où cette qualité lui est donnée. Il fut depuis confeiller & maître-d'hôtel ordinaire
du roy Henry II. qui le choifit pour être son ambandeur en Suisfe; où il mourut le 19.
noveere 15fo.

B Femme, FRANÇOISE de Ternay, fille d'honneur de Loue de Savoye, mere du
roy François I. fut mariée au château d'Escoüen le mercredy Io, juillet 1 f 2.7. en vertu

du contrat paffé le 19. juin précedent. Elle émit fille de Naciseigneur de Ternay, &
de Panne Ronffart ; rendit hommage à Pierre de.Conigham , feigneur dcs Hayes,
baron de Rys, de la métairie de la Ronce, assise dans la paroiire de Ternay le 14.
may 1 5 5r. & de la feigncurie de Ternay au duc de Vendôme le 16. may suivant.
z. CHARLES du Plesfis, seigneur de Liancourt, qui suir.
2.. BENJAMIN du Pleins, abbé de Monftier-la-Celle ; vivait l'an r59o.
3. EDME du Plais, seigneur de Ternay par partage fait avec son frere aîné le 18.
decembre ry95. écuyer d'écurie du duc d'Anjou & gentilhomme ordinaire de la
chambre du roy Henry III. mourut sans alliance.
C
4. SIDOINE du Plais, née au château de Liancourt le f. may 1 5z8. fut mariée
par fa more le 6. avril z y 5 6. à Frdnpit du Boucher , seigneur de Sourches
& de S. Leonard-des-Bois , fils &Bardeen du Bouchet feigneur de Sourches, &
. de Marguerite de Bellenger.
y. YOLANDE du Plesfis, née à Liancourt le 19. janvier z y2.9. mariée par contrat
du 8. aobre it71. à Nicole de Gaudechart, sèigneur de Bacheviller, Villocren
& Mefenguy,, fils de Philippe de Gaudechart, seigneur des mêmes lieux, & de
Claude de Fouilleuse-Flavacourt. Elle mourut sans enfans, & son mary se rema.
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ria à Clade d'Arquinvisler, fils de N. d'Arqiiinviller , seigneur de S. Rimault.
4 CATHEA U4 du %Oe
ilt-époufa le 1.0. may ii7o. Pierre de Lamer, seigacur de
Beaurepaire , Blancfoffe & Coencilles, capitaine .& gouverneur Ide Creil - fureite commandant de roo.lommes de pied au Pays-Bas, sils de Claude de Lit;
eiet„ feigneur' de ,Beaurepaite, dr d'Adrienne de Lannoy.

A

.

.

V IL
H A R L E S dn 'Plesfis, seigneur de Liancourt, comte de Beaumont-fur -"OiCe,
marquis de Giéreheville,' baron de Montloüet ,& de Gallardon , chevalier des
•ordres du roy , conseiller en Ces consoils d'état & privé , capitaine de 50. homme's
d'armes de Ces ordonnances, premier écuyer de la petite écurie du roy, gouverneur de Mers
pays Mesfin , gouverneur & lieutenant general en la ville , prevôté & vicomté B
de PariS , chevalier d'honneur de la reine mere .; demeura avec ses items & foeurS;
fous la tutelle de sa mere , par are du 13.juillet 155r. après la mort de laquelle il reçut du
roy un don de 30000. 1. fit hommage de ses terres au roy Henry roy de Navarre comme
duc de Vendôme, par acte du 5. decembre z586. I1 avoir été faitchevalier des ordres du
roy à la promotion du 31. decembre 2588. Le roy Henry IV. le pàurvut du gouvernement de Mets & pays Meffin, sur la démilliiin diFfieur de Saubollc; il l'échangea
depuis pour celui de la ville, prevôté & vicomté de Paris; en laquelle qualité il re.sut un don de '2oo°. 1. le 18. août x6x5. acquit d'Urbain de Laval , feigneur de
Boifdauphin la seigneuric de Foncrailles, moyennant 69000. 1. le 6. août 1618. & en
fit hommage au duc de Mayenne, seigneur, de la Ferté -Bernard le 9. mars 1619.
:fut fait chevalier d'honneur de la reine .more par, lettres du z. janvier 162.o. & mourut le 2o. oâobre fiivant.
,

.

Femme, .ANTOINETTE de Pons, mariée_par contrat patté à Mantes le 17. fc- C
vrier 1594. veuve d'Henry de Silly, comte de la Rocheguyon, chevalier des ordres
du roy, "dt sille d'Antoine lire de Pons, comte de Marennes, chevalier des ordres du
roy , capitaine de r o o. gentilhommes ordinaires de sa maison , & de Marie
de Montchenu sa seconde femme. Anioinette de Pons fut dame d'honneur de la
reine mere Marie de Medicis ; & c'est d'elle tque le roy Henry IV. disoit tue c'é4oit une veritable dame d'honneur. Elle mourut à Paris le 16. janvier z63t.
z. ROGER du Pleffis, duc de la Rocheguyon, Pair de France, qui Cuir.
.z. GABRIELLE du Pleffis, reçue fille d'honneur de la reine Marie de Medicis, à
la place de Polixene de Roily en 160;. reçut en cette qualité .un don de 6000. 1.
le 19. mars 161 I. fut mariée par contrat pelé .à'Paris le 1. mars de la même
année à François V. du nom, premier duc de la Roclaefoucaud, prince de Mar.
cillac , sils aîné de François I V. du nom comte de la Rochcfoucaud & de
D
amie d'Esliffac. Voyez e;- devant p. 418.
-

-

-

Comme 9-deueft p. 731:

v lit

R

O G E R du Pleins, duo de la Rocheguyon, Pair de France , par lettres du mois fi
de tnay 1643. emene il a été dit ey-devant p. 741. seigneur de Liancourt , marquis de Guercheville , comte de Beaumont , conseiller du roy en ses conCeiss, premier
gentilhomme de sa chambre le II. o&obre 1624 premier écuyer de la petite écurie
sur la démislion de son pere, mettre de camp dti regiment de Picardie; fut élevé auprès du roy Louis XIII. qu'il accompagna toujours, tant en paix, qu'en guerre ; fut
reçu
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reçu chevalier des ordres du roy, quoiqu'alors dans une efpece de disgrace, à la promotion 41•14: rimaye .Ws mourut earia,, eif ips.wittAcie?»,
teir4 &write: angoweirt, *4as...de ta
. •
.
."
-Y.' •
FemMe,, JEXNNE• de. Sçboinbçrg
amura;
felede Henry dé Schomberg;c0néi dé Nifitéiiir; chevalier des oies 'du'rciy , mare.'
chat de France, & de Franfoifi d'Efpinay - Duretal ; mourut à Liancourt le 14. juin
1674. âgée de 73. ,ansiidc f fut inbgnée;yoy cAleetnt p.
HENRY-ROGER du Pies, comte de. la ocheguyon, qui suit.

I.

•

-

• ,

-

_I
W„Nit -11.4i.F.1111 du Ples ; comte de la Roch
fskaiquis
kl eMontfort., tué au sicge de Mardick en la fleur de son âge le 6. août 1646.
•
Fenitne,.ANNE•ELIZA13ETH de...Lannoy, mariée le 2,5. novembre 164;. fille
de Charles comte de' Lannoy, clievaiier, des ordres du roy, & d'Anne d'Aumont ; fe
remaria le 7. mais 148. fi, char*: de Lorraine I U. du nom , duc d'Elbeuf, fils aîné de Charles de Lorraine II. du nom , dàé d'Elbe4, & de Catherine - Henriette
de France, dont elle fut la prengere fetnine':i mourut à Amiens le 3. octobre 1634. •âgée d'envlron 28. ans ; ta Ni-tnterrée
l'église des Jaoobins de la re
dete
de
p.;
eetetome
S. Honoré à Paris.
JEANNE.CHAXLOTTE 'du Plegetiatiedurt} mariée 13. novembre 1659. à Fran& grand - veneur de France,
.
Foie VIL' du 'nom; duc de la.Ochefbucae4,,Illir
ndm
,
la RSItefedilcaud, Pair de France, & d'Anfils 4c:1're:t'ois V
drée de Vivonne, dame de la Chateignerayeielle mourut le I. août 1674. Voyez
.

,

... .•

•

--

.

-

du'

.

ty-devant,p. 43o.

•

On trouve encore une Logi/é du Pleffis , premierement religieuCe de Mont-Martre,
puis . abbee de S. Sauveur d'Evreux . en z64r, ce qui eft conforrne„à l'épitasé .ttptï's# une tombe de pierre deVant petitégrilledes
;
couté ra l du oôté .de rEVangile,.dans réglife de l'abbaye de S. Sduveur d'Évreux,
où l'on lit. Icy repofe très-noble' ektrès-volileiolè dame, Louift du. Éleffis , de Pilla re
aifins de Liancourt qui gouverna celle de S' Sasteeir l'ellsoce de 2.6. ans avec daim.
ceur à tranquitiié: Si c'efr mourir., que de per du filjour de la .mort dans celui de
.

,

limmortalite', én peut dit' e qu'elle off morte le ijijèptembre i652.. une 'implicite chrétienne , jointe à là prudence de l'Evitngile , une bonté fans exemple, une charité extrême , furent les versus ordinaires de cette digne abbeje , qui ne manquaitpas: de 'toutes
les autres. Enfin toute si vie a été une continuité dallions nobles er genereujes.
.

Requiescat in pace.
Au-deffus font ses armes en losange, Icartele , au 1. & 4. une croix chargée de 5. coquilles, au 2. à 3. à &m. Du cabinet de M. de Gaignieres, bibliot. du ray. Cependant cette abbeffe ne se trouve • point dans la genealogie de la maifon du
,

.

Plesfis, ni dans la liste des abbeffes de S. Sauveur. Gall. chrel. de 1656.

Tenu
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TR:ESne PPCFIL.PAIR If. •
licaticide Ami .ot dur R la bande
d'argent, étreerapag* de 1. dragons',

qui et Baillez. Au 2. d'or ouchede

gfigeolis,ohargi aueatio qaartier d'un
,

enjeu de Monrmélreny ; dira le rentier quartier efi chargé enté tuile
de fable, 41 Atthey.. Au 3. de
MiNtillfreee. Au 4.. d'argent »chef
de peuks C.4 un lion d'am« armé
Lefree e$ «gram" Ar farina, qui
etï Vendame-ancien x ej fun. le tent de
Potiér e qui et d'azur À 2. NO4ins dextres d'Or au /rani. quartier ithiqueti
d'arlent d'azur.

RESMES hous avec titi 'aetteau fituc en Champagne, sur les, confins' de la A
Brie à environ trois lieues de Meaux ,du côte" du feptentrion , & à deux de la
1'erté-Milon I fui kliige en comté s en faveur de L O U I S Potier , par lettrei données à
Paris au mois de janvier 1668, regiitréés lé z1. may suivant, & en duché - Pairie pour
BENE' Potier, par lettres donnecs à Paris au Mois de novembre 1 6 4 S. regiftrées au
parlement le 15. decembre 1 6 6 j..& en la chambre des Cétriptislè 1 5. Mars 1615. en
vertu deS' lettres dé surannation du i z, dectemb're 1663. Ce même duché fut depuis
nommé le duché-Pairie de Gesvres en faveur 'de LEON Potier, par lettres du mois
de julllet z 6 7 o. Fez lesplues Risi levet« après leAstelles on donnera la senedogie des
feigneurs & ducs de Tresmes, Pairs de France
.

.

1••••■•••

PIECES CONCERNANT LE DUC} E'—PAIRIE DE TRESMES,

L

ETTRES patentes, portant ireaion de la baronnie de Tresmes en comté , en
faveur de Louis Potier , baron de Gefvres, &c. A Paris au mois de janvier 1 6o 8.
regiftrées le z z. may de la même année. 6e. -vol. des ordonnances d'Henry e". cotte' 2. 2.;
zo2. Blanchard, ampilation chrono/agira, col, 1388.

B

Ereaion du canné de Trefmes no d'HW dr Mei de Proue en faveur de M. de Trefmes.
Novem bre r54.1.

L

Oui S par la grace de Dieu, roy de hm« & de; Navarre, à tous présens &
à venir, salut. Les rois nos pàdeeeffeilis 'n'ont pasSeulement reconnu les hommes de qualité, qui en les servant aux grandea,& importances charges de leurs états ,
tint bien mérité d'eux & du puhlic- a let' titans d'honneur, qui les pouvoient rendre
recommandables de leur vivant, mais bien fouvent pour faire paffer la connoiffance
de leur vertu & mérite à la polterité, par des marques moins périirables, ils ont encore voulu donner des titres éminens à leurs terres & maisons , pour obliger leurs succesfeurs à imiter leurs vertueuses actions, & convier les autres à leur imitation, de n'épargner leurs perfonnes & leurs biens, pour l'honneur & la grandeur de leurfdits états,
fous l'esperance d'y parvenir 5 & voulans en cela Cuivre leurs exemples ,fur ce que nous
avons mis en consideration les longs, fidels & recommandables fervices , qui ont été
rendus au feu roy naze très-honore seigneur & pere, & aux crois derniers rois ,par le
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A feu leur marquis de Gesvres, comme l'un de leurs premiers. tninistres, & dans tous

les emplois les plus confiderables & après par le lieur de Sceaux son fils, mort au fiege
de Montauban en nous fervent; ceux ausli que le sleur comte de Trefmes i chevalier
dé nos ordres, confeiller en noftre conscil d'eftat, capitaine etc la première & plus ancienne bande des gardes de nofire corps , gouverneur & lieutenant general au pars du
Maine , Laval & Perche, a rendus dès son jeune âge au roy noftre des-honoré feigneur
& ayeul, devant la paix. de Vervins, aux sieges de la Fere & d'Amiens &dans ses
e avec le maréchal de Biron, y commandant la compagnie de genda
arme,•
rmes,
en toutes autres occasions, où il a donné des preuves de sa valeur & les fervioes qu'il
a rendus au feu roy nostredit feigneur & pere & à nous depuis nostre avenement à la
couronne, en la charge de capitaine des gardes
de n corps, avec toute la fideoftre
lité, vigilance & affesion poilible , 4t en plusieurs autres grandes &importantes oeci•
B fions, tarit de guerre que d'état, & ambassades extraordinaires -, où il a toujours témoigné son courage , sa sageffe & bonne conduite , au bien &'avantage de nos asfaires & service, comme a fait ausli lefeti marquis de Gesvres son fils aine, ausfi capitaine des gardes de nostre corps y maréchal de nos camps & armées , noilre lieutenant
general de l'armée de Champagne, & commandant en ladite province lequel s'en si
dignement acquité des emplois que nous lui avons donnés , & a témoigné tant de valeur
& de courage, dans toutes les guerres de la religion, d'Italie,d'Espagne ,Allemagne,
& Flandres & montré tant de ccrur,, d'experience & de capacité en tous les combats,
batailles , fieges & entreprises , où il s'est trouvé durant cette guerre , & s'eft tellement
fignalé par trente-huit bief ores , qu'il a receuês & principalement aux sieges de Hedin,
Arras, Bapaume, la Basrée, & au combat de Sailly,, où après avoir défait l'aine droite
du general Lamboy, & gagné plusieurs cornettes avec de la cavalerie seule , il prit
' un fort, força le camp retranché, & se rendit maître du canon , où après pourtant
avoir repouffé lui troifiéme tout ce que les ennemis av oient pû rallier , trente-trois coups
Cq u'il reçut en ce combat, & la blesfure de son cheval, donnerent aux ennemis dans
leur perce, la joye de l'avoir prisoranier. Il s'est rendu digne dans une grande jeuneffe
de toutes les charges d'honneur & emplois, qui se peuvent prétendre dans la guerre,
& a commandé noftredite armée de Chainpagne, & en nostredite province , qui est
une marque de renne que nous avons faite de sa valeur, prudence & conduite mais
enfin, comme il est fatal à tous les grands hommes de mourir jeunes, & de mourir
debout, le siege de Thionville termina le cours d'une fi belle vie, sur le point que nous
citions prests de reconneistre tant de valeur du baston de maréchal de France, & il y
fut malheureusement enseveli sous les ruines d'une mine , son courage à l'ordinaire
l'ayant un peu trop avancé dans le péril k & l'on peut dire qu'il cit mort accablé sous
tes propres lauriers, puisque ç'a été sous son prOpre ouvrage , & que la fortune qui
l'avoir conferve (cul un peu devant au misieu de dix mil ennemis, eut encore dans ce
dernier moment du respea pour fa valeur , n'ayant pas voulu donner l'avantage à fes
mêmes ennemis, de le faire périr par leurs mains. Le second de ses freres, qui sous le
nom de marquis de Gandelus, s'estoit déja signalé dans la fleur de son âge en plusieurs
D fieges, & beaucoup de campagnes , & principalement dans la bataille de Honnecourt,
où commandant noftre regiment royal, il y fut fait prisonnier, après y avoir donné
des preuves de valeur & de jugement extraordinaires; mais il ne fut pas si-coit en lit berté , qu'il voulut accompagner son frere par-tout, ne voyant point de meilleur , "ni
de plus grand exemple à suivre : ce fut ce qui l'obligea à se trouver au siege de Thionvisle, où ayant cité témoin du glorieux malheur de son frere, au lieu de s'amuser à le
plaindre, il chercha en vray guerrier à vaincre & à venger sa mort, en répandant le
iàng des.ennemis, au lieu de verser d'inutiles larmes; il te saifit donc du même poite
du deffunt , & s'y gouverna avec tant de conduite & valeur, que de ce moment il furiugé
digne par nous de remplir une fi belle place & que nous l'honorâmes en même-rems de
toutes fes charges, & de celle de maréchal de camp dans nos armées, le considerant
par ses anions pluma que par son -âge ; c'est dans la fon&ion de cette chargé, qu'il
est mort glorieusement l'épée à la main au fiege de Lérida, en répouslant une sorcie
des ennemis. Ces vaillans freres , qui ont prefque eu un même deitin , ont laissé encore un dernier & digne succeffeur de leur valeur, aufli-bien que de leurs charges ,
qui, sous le nom de comte de Sceaux, a fait pluficurs campagnes avec honneur, &
s'ett signalé, auffi-bien que les deffunts, par-tout où il a eu occafion de vaincre & de
combattre; & comme les batailles sont les plus grands theatres de valeur , celles de
Fribourg & de Norlingue ont efié ceux de sa gloire , & de fon destin ; car après avoiu
perdu deux chevaux sous lui ; & par le malheur qui fait succomber la valeur fous le nornbre ayant cité fait prisonnier des ennemis, après mille efforts de courage , fleur recoure
-

;
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de peur. desdeffunts neurfi.bien_qte :Jeteur rio 4 tant de,
i
eux
grener=•alliançcs401Puf.oiii
:beaucoup
d'autres
ccitil4cegions
,jointes
&
font il y, aéplus de-cent,cinquanteans avec celle Motitimprenoil it elatteriii
Soe,,
les. Preeierqs,.dhaçges de cet cŒat en toutes les profs ions deptil4 tant d'annies e * fat
-le ariaria2p du fieureoture de Tresmes avec Marguerite vie ttute&ieur g i , fige &frauproduit carit
decette ; illut.)rernaison
iois de Luxembourg, 494 de
. duverains en, la chrestienti çonnestables •& tant, d'antres e
ipereurs rois princesj
gnite3 >qu'ils pogee4t -.ce royaume' depuis qu'ils y tOà1t414)ItUee, & de, celle de Lorraine comme „rpot laqlite,Marguerite oie Luxernboing fille 'de. Diane de Lorraifie &
duc
petize frântoinéere 4e .Bourbon,_fteur de Çharlescle Bourbon
ndeitile.
ducde Ve
en fans'Ce trouvent
ai &fere, «forte lue
:ayeul,au feu roy neitièclit feignt
d'huy parons & .alliee'cle, tous lekprinces , & les plus
me, Cela nous ,a fait ,resoudyç de témoigner, aufdits fieurs.ornte de Trefnies &
marquis dé Gandelus, nosfre benne ,volonté. Sçavoir faisons que nous ayant égard à
Le que,, defses , &, que ledlt comté de Trefmes & les fiefs , terres •annexes au
.corps d'icéluy , par,;éseétion dudit comté Jonc oie g rade étericlué & de tel -revenu,
qu ils peuvent maintenir & entretenir le nom, titre .& dighité de duché , qu'outre les
d4iendances anciennes dudit comte; il y a plufieurs annexes , comme les cheitelknies
avec les siefs &feigneuries de thery , Mery , Crecy Couy,
:de
Marnou , la Poterie; le fief, terre .& seigneurié de Chcfnoy; les fiefs, terres & seigneulié de T'recy, Villiers, Reput / Congis & Auteuil, fur Marne , en laquelle il a droit
de bac fur ladite riviere halles , foires & marchez & les terres • & feigneuries de
Manillon • Pàity • ladite riviere •de . Mar..
Bois
' Conté, du. Limon ,
,
Rouvres
,
Varnifroy
,
Migny
&
Rieur,
esquelles terres, fiefs & seigneuries
rie
annexées audit comté, il y a rirait de haute juitice , moyenne & basfe , plusieurs
hommages & mouvances, tenans icelles en plein fief & arriefief , le tout relevant
de nous 3 cause de nos duchez de Valais & Chiteauthierry, & comté 'de Meaux ; & C
il y a quantité d'autres, terres fiefs & feigneuries mouvans d'autres seigneurs. C'est à
tçavoir.le château , parc , appartenanceS & dépendances anciennes dudit Trefmes ;
les fiefi & seigneuries de Fuity,, Marnoue , les moynes de Crotigny & Certigny le
:paroi& -d'Ocquerre , avec la seigneurie & le Moulin de Vcron., fur la riviere d'Ourcq,
les terres* seigneuries de Chaneu, de Chandilly: de Boyenvel , des Effaras &
cre vents , de Cuife„ de Venderets, de, Clivions, de la Pretic Montigny ;' l'Allier,
,fief de Lamy & le fief & bois de la force de Coucy , appellez les bois de Trefmes,
joignant ledit Montigny, en tous lesquels fiefs, certes & feigneuries y à aulli tous droits
de justice haute, moyenne & baffe, & defquelks relevant plusieurs fiefs terres & seigneuries , en, plein .fief, foy & hommage Cour ces calises & autres bonnes & grandes
considerations à ce nous mouvans de l'avis de la ftine regente nostre honorée
dame jc more, de .nostre très-cher & tees-inné oncle le duc d'Qrlcans , autres Prin
ces & officiers de notre couronne , & de plufieurs grands & notables perfonnages de
nostre 'confeil, de nem propre mouvement , grace fpeciale , pleine puistance & autorité voyelle ., nous avons ladite Châtellenie de Mail, cy-devant annexée audit comté
de Tresmes , & toutes les autres terres cy-devant exprimées mouvantes de nous en
plein fief, avec toutes leurs appartenances & dépendances créé & érigé , créons &
érigeons en titre, nom, dignité & priiéminence de duché & Pairie de France , sous
le nom & appellation de duché de Tresmes; voulons aulli & nous plaît que les autres
cerres ' fiefs &feigneuriescy-devant dedarées étant en la mouvance des seigneurs particuliers, & les autres terres & fiefs, que lesdirs fleurs de Trefmas & marquis de Ge=
pourront acquerir cy après ès environs dudit duché, demeurent si bon leur sembleriu,nis au corps d'iceluy, en indemnifant au préalable les seigneurs des fiefs de leurs mouvances, pour are le *Mt tenu à l'avenir en ce cas à une seule foy & hommage de
nous, de nos succeffebus rois, do notre couronne de France, & château du Louvre;
pour d'iceux jouir par kilts =fleure& Trefmes & marquis de Gefvres leuri hoirs, succesLeurs & ayans caufe perpetuelletnenç à toujours, enkmble de tous halmeurs , prérogatives
prééminences à duc & Paie apparrenans,en tous lieux & elles generalement quelconques ,où les autres anciens ducs & Pairs de France fc doivent trouver ; & comme
ils ont d'ancienneté joui & ufé , sans rien préjudicier it innover , au reftort ancien ou
juitices, ni qu'au moyen de nos édits, & ordonnances faits ou à faire sur l'éreétion des
terres & seigneuries en duché & Pairie on pue prétendre pour l'avenir à demie
fl'hoirs males, ledit duché & Pairie de Trefines devoir eilre réuni & incorporé à
naître
,

,

-

,

-

-
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741nonce couronne, & que nous, ou nofdits succeffeurs paislions. audit cas pretendreaucuns droits, de proprieté , ou de posfesfiOn eri iceux , ains , audie,ças de' défie d'Hoirs
s demeureront aux choix & ayons cade' &Mite fieurs.de TrefMesemsitquis de
Gefvres, fous le titre ancien chr comté 4e TICCMCS 3. ausquels• édits korciOnnatices, ge`- .
neralement quelconques , 8t aux dérogatoires. des dércitatoires „ nous avons déroge &
dérogeons , pour le regard de la prefente éraion, de nofcre mefme grace , pouvoir
& autorité que deslus , sans tirer à consequence toutesfois pour d'autres ereftioni , parce
que . sans ladite dérogation lesdits lieurs de Tresines & marquis de Gefvres neusfent
aucunement voulu accepter noàprefens dOn , grace ter iiÈexalitê , ni, à iceux ptener
conféntement, ce qu'ils n'ont fait que feus cette CONCfitioq de dérogation' & non autrement , & cas avenant. que ledit sleur de Trefties vint à' dècedér avant l'entegistremc.nt des n en notre MW de parlornent de Pa rié lédit - sleeniequii. de. def..
vres & .serifarks mecs) jouir.= de leêffer! et contenu en icelles ottendir cie l'étéetion dé ladite duché dr•Fairie à été par nous' faite en favela dir pere & dû ifs 82.-ci
leur defcendarice marculine , ainsi que plus. au long en contenu csaire- prefenta. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux conseillèrs les gens tenads . nofÉrt cour .
B de parlement de Paris, chambre des comptes audit lieu , baillifs
où leurs
lieutenaus &. autres officiers qu'il appattiendra, qûe de nos préfentes création & érection ti tudtrd
' uché. de Trefaies , 84 de tout le contenu cy-dêitus , il'fàfrent`Si l'aidé& job&
lefdi à lieurs de Tresmes & marquis. de Gesvres, feus hoirs ,. fuccelteurs deayttis . cate
se , vagaux & Cujus, entretiennent,. observent, gardent, eerent:de point en point
entretenir , garder et obreiver, lire, publier & enregistrer lefdités prefentes , casant
& faifant caler tous troubles & empêchemens au contraire , nonobnant comme dit
eft quelconques édits & ordonnances à ce contraires, sauf en autres chofes nostre droit
& l':‘utruy en toutes: car tel en nonre plaisir. Donné à Paris au mois de novembre,
l'an de grace mil fix cent quarante-huit, & de nostre regne le fixiéme. Signé LO OIS,
par le roy, la reine regente fa mere, presente. DE LOMENIE.

A.

Lettres de furannation

du 1 t. decembre 1663,

C O U I S par la grace de Dieu, roy, rit' France & de Navarre: A nos amez &
feaux, les gens tenans notre cour de. Pirternent & chambre de nos comptes à

anis, salur. Par nos lettres patentes en. formes de entres du mois de novembre

1648. & pour les grandes & importantes occasions & confiderations y contenues,
nous aurions créé & érigé la chatellenie de Mail crclevae annexée au comté de Tresmes , & toutes les autres:terres exprimées pat nokL,lerrres, en titre, nom , dignité
& prééminence de duché Sc. pairie de France, (bru le:nom' ac& appellation de duché
de Trestnes , pour être doresnavant & à toujours. posfedée & en jouir par notre trèscher & bien-amé cousu' le comte de Treilles, & le Lieur, marquis de Gefvres son
fils, leurs hoirs & succellcurs masles en loyal mariage, feigneurek. desd. terres , audit
titre & dignité de duché' & Pairie de. Frim•:, 454 aux mêmes honneurs , rang, seanD ces, prérogatives & prééminences' appartenons audit titra & dignité de duché & Pairie de France, & dont jouiffent toue.les autres: dîzos & Pairs de notre royaume, ainfi
qu'il en plus particulierement porté par nosd, Immo ; mais d'autant, que ne vous
àyant pas été présentées dans l'an de l'expedition d'icesles, vous pourriez faire ditE.culté de les enregiftrer, & que nous voulons qu'elles ayent leur plein & entier effet.
A ces causes nous vous mandons & ordonnons par ces presentes (ignées de notre
main, que sans vous arrêter à la surannation de nosd. lettres patentes dudit mois de
novembre de lad. année 1648. lefquelles sont ici attachées sous le contrescel de notre
chancellerie, vous ayez à proceder à l'enregiarement pur & simple defdites lettres, &
à faire jouir & user du contenu en icelles nostredit couffin & ledit fleur marquis de
' Gesvres son fils, & leurs succesieurs masles en loyal mariage, paisiblement & perpeE mettaient, ceffant & faifant cesfer tous troubles & empêchcmens quelconques , &
nonobitant tous édits, ordonnances, réglemens, lettres, arrêts, & autres chofes à ce
contraires, ausquelles nous avons dérogé•& dérogeons pour ce regard , encore que
nofd. lettres ne vous ayent été presentees dans l'an & jour de l'obtention d'icelles,
ce que nous ne voulons pouvoir nuire ni préjudicier à notredit coter, ni audit
sleur marquis de Gesvres, & dont entant que besoin esl e nous les avons relevez &
dispensez, relevons & difpen(ons par cefdites présentes. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 1 T. jour de decembre 1663. & de notre regne le xxie. Signe, LOUIS,

par le roy, le TELLIER.
Tome Ir

G9
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re confintant k procureur general, peur être executces , 6. jouir par Pim.
•Regijire'es,
,petrant er leurs hoirs mufles de l'elet.6 contenu en icelles , aux trimes de l'arresi de ce jour,
siiivant icelles ledit meffire ReniePotier a été refit en la qualité dr dignité de duc de Tref:
mes dr Pair de France, fait le ferment en tel ras requis 6. accoutume' , dr pris fiance
en la • cour. Fait Paris en ploiement , .le ro) y fiant le 15. clecembre 166.3. Signe', Du
,

-

T1LLET.

Regrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general lu r o y, information FM«.
blement faite for les lieux de la confifiance de dependance , revenu é- valeur defd. terres
érigées par le 'lieutenant general au bailliage de Tarais, À ce commis par lad. chambre, pour
jouir par mec Lean Potier, duc de Ge/vres, tunodes impetrans de l'effet & contenu 'en
icelles, jalon leur fürme er teneur, À la charge de faire so, Cl" hommage au -roy defd. duché
.6. Pairie, eir d'en fournir en la ehambre fin adveu é de'nornirement dans le lems de la
coutume , gue les fiefs mouvans des feigneurs particuliers, ne feront censez unis audit
duché, qu'Ires les indemnités payéer , a qui il appartiendra. Fait ce quinze mars 1673.
signé , RICHES..
.

i

3

Lettres. patentes portant que le duChé & Pairie de normes. sera appellé le duché
&Pairie de Gesvres, en faveur de Leon Potier, due de Trefnies , Pair de France.
A S. Germain en Laye au mois de juislet 1670. registrées le .1. août suivanr. 14.
-chronotog. colo.
V. fôl. 177.1lanchard
des ordonnances de "Logis _Xlr. cotte 3.Y.
•

• .217.
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GENEALOGIE DE LA MAISON

DE POTIER,
d'où font forcis les

DUCS DE TRESMES,
ET DE G,ESVRES
PAIRS DE FRANCE.

D'azur à a. mains dextres d'or, au
frauc quartier échiqueté d'argent Ci
d'azur.

I.
I C O L A S Potier, feigneur de Groslay, de la Grange-Courberon, de CourA lr bevoye & de Blanc-Mefnil, cordeler du roy,, & general des monnayes ; (ervit dignement les rois Charles VII. & Louis XI. qui le chargea de l'adminiftration
des monnoycs , par lettres patentes données à l'abbaye de N. 1). de la Vetoire - lezSenlis le 23. décembre 1475. Il mourut le i I. novembre z5oi.
Femme, MADELENE de Merle , fille de Germain de Merle, general des monnoyes de France , & de Charlotte Canin.
NICOLAS Potier II. du nom, seigneur de Groslay & de Blanc-Mesnil, qui suir.
IL

B

N

I COLAS Potier I I. du nom, seigneur de Groflay & de Blanc-Mesnil ,
general des monnayes ; fut élu deux fois prevôt des marchands de la ville
de Paris par lettres du roy , en 1499. & ensuite continué par z. arrêts du parlement de Paris des 16. mars ma. & ré. août Isar. il refufa cette charge ; mais
comme on ne jugeait personne plus digne de l'exercer que lui, il fut contraint de
l'accepter.
Femme, MARIE Chevalier, fille de >eus Chevalier, feigneur des Prurits, conseiller du roy & maître ordinaire en sa chambre des comptes & de Jeanne le
Picart.
JACQUES Potier, feigneur de Blanc-Mernil, qui fuit.
Potier, seigneur de Groslay, mort le z i. novembre i5or. & enterré
2.
dans l'églife des SS.:Innocens de Paris.

1.

NICOLAS
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3. DENYS Potier, avocat en la cour de parlement, mort le 1 6. novembre. 1502. A
enterré *te SI Inc.
4,
•
4. 'Mous Ne«, ente de Lems lkiançon, contenter •au parlement ; Mort
le te :notent:ce rs entetré aux Cordeliers de .Paris. .11 doit fils de Ceillamore
c "littançon, ,auai cinfeillet eu parlement.
III.
I A C QUE S 'Potier seigneur de Blanc-Mann, contenter au parlement, dont Bodin fait mention honorable , & dont il rapporte •que lui Peul par la force de ses
laUons fit changer de senriment à tout le parlement, & absoudre une femme inno,
fucceda
tente qu'en avoir condamnée à la mort. Le chancelier de l'Hôpital , qui
dans sa charge, parle ausli très-mrantageusement de • lui dans une lettre écrite à Marguerite sceur du roy François L Il mourut le 9. mars t 5 S y. & fut enterré dans sa chapelle en l'église des SS. Innocens à Paris.

B

Femme , FRANÇOISE Cueillette , dame de Gesvres, fille de Jeats' Qieillette,
feigneur de Freschines & de Gefvres , contrôleur general des finances en Languedoc,
& de Yee70€ Roland. Elle fut mariée en 15z3. mourut le 2o. avril 1,67) & fut enterrée près de. son mari.
2. & 3. NICOLAS , DENIS & GUILLAUME Potier, morts jeunes.
4. NICOLAS Potier III. du nom, feigneur de Blanc-Mesnil , qui fuit. • •
g. LOUIS. Potier, a fait la branche des comtes, puis ducs de Tresmes, Pairs de
France', mentisatnez cy-après §.
6. MADELENE Potier, mariée à Bernard PrevOft , seigneur de Morfan , président
au parlement de Paris, sils de Pan Prevoft, seigneur de S. Cire, président aux.
requestes du palais, & de Marie Brachet.1 mourut fans enfans le 22,. novembre
t585, âgé de 68. ans; & elle au mois de snay t603. après avoir fait son teslaC
ment le. 20. may 1580. & furent tous deux enterrez devant le sanctuaire de
glise des Celeitins de Paris.
7. FRAI:79;45E Potier, ahheife de Longchamp-lez-Paris; mourut au mois de may
r618. ayant abdiqué atopargvant. rayehall. christiana édit. de 1656. tome I V.
•

.

575.
PANNE
,ANNE Potier, morte jeune..

.►

9. MARIE Potier,. femme de ciode lt 1 Roux , feigneur du Bougteroude, maître
en la chambre des comptes à Paris, iftlis' aîné de Claude le Roux, seigneur du
Bougteroude & de Tilly , & de Jeanne de Challenge, dame de Cambremont &
d'lnfreville, sa premiere femme.
to. JEANNE Potier, morte jeune.
ai. Ea-ANçonie Poticr.,.ibbeire 4e frontairen-les.Nonnairit
2. .rj. JE4i4.Nt REM,E'E Pontier,
r
Gurr,sekgres _Pori« 'morte jeune,
D
25,. MARTsre Potier, ferme de Itlicelas 141>tegg, feigne« d'Autetal niforier de
France en la mendie de Paris; viyoit l 15, ("pccEnbre 1572.

V.
I C O L A S Potier III. du nom, seigneur de Blonse-)4esoil, çonfeiller au- parilenene pet;ea fumeur eus z 5 64. maitre def T.equees trois ans
*I

après; obtint des lettres de provisions de la charge de préfident à mortier le 23. avril
z 578. qui furent verisiées le" r. aout fulvenc: mais il n'entra en la pleine poffeilion
4C• cete SUgnifd ;qu epfès l inme 49 ileneel,POYait, feig_neut. de Moifiin son beauitge ).11 rilYig ;MAÇPtePivç g§45,. 4oi1tqms 4 viZtf Paxis cmbrei le parti
seriefain•.4 PrOjee9t P:4‘1: q10 ne Fuit ça
49'4 4UP Çeçte fg
Jr, fut •ardté icitiexttsists ay Tirg.wre l .gyeç. quelques auges sui .4eprouvoient cette
,rév9lrç. Pepe
tetie ,a9ges dn Foy IFnry IV. q u i le depnts pou r..pedcr à la
chambre du parlement établie à Chatons ; il rendit de grands fervices à ce prince *
• j.+f ilsK411. sou filfrpgadanç leregene
Meelicse,, qni ci wonnoitrance
IVIgiq
eç le fi Ack4 piliome de 4 çbargç dçff)P ç4nço4fr.$f elfe affoibli • par sa vieille,
il sè démit de fon Office de président en faveur d'André Potier, feigneur de Niiviom, préfident au parlement de Bretagsse„son fils, qu'il et tr4gViel; t" Juillet
avoir cePen, "
elt9breu
deslettps patentes du roy le 3o, may pricei;lent vi lui pegmetPiee nOnOb'
e
fiant sa réfignation de faire les fondrions •sif fa charge ,ilhcore 9uatre ans r pendant
letquels fon fils continueroit de présider en Bretagne. Enfin après avoir glorieufement servi
quatre
'

.

,

,

,

:
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'quatre rois il mourut le. r. juin z 63 s. âgé de 94. ans.; & fut :inhume' auPee_s_
la femme, dans. sa chapelle de l'églife des SS. Innocens.
Femme., ISABEALI Baillet,'deuxième .fille de René Bailler , feigneur de Trefmes
.fit de Silly., président au, parlement, & efisbeisa Guillardi mourut quelques années
avant son mary, & fut enterrée aux SS. Innocens.
•
z. RENE' Potier, évêque & comte de Beauvais, Pair de France; mort le 4. octobre 1616. Voyez fin article tome H. de cette bill. p, 304.
a. BERNARD Potier, seigneur de Silly, conseiller du roy en ses conseils, & préfident en la cour de parlement de Bretagne en 1609. mort âgé de 3z. ans le i r.
janvier I610. Son corps fut apporté de Rennes, & enterré aux SS. Inno...
-cens:.
Femme, MARGUERITE Guyot de Charmeaux, se remaria à Henry du Plesfis, seigneur de Richelieu, fils aîné de Français du Plais III. du nom , seigneur de
Richelieu, & de Sufanne de la Porte. Voyez ey-devant p. 368.
RENE' Potier, mort jeune peu après son. pore.
..
5. NICOLAS Potier, séigneur •d'Ocquerre, qui suit.
4. ANDRÉ'' Potier ;seignent. dé Novion, dont la !n'irrite fera' rappertée
après
• §, L
S. AUGUSTIN Potier évêque & comte de Beauvais, Pair de France, mentionné tom.
11, de cette bel. p. 304.
6. RENE'E Potier , baprisée à S. Sulpice l'an 1598. mariée à oudard Hennequin,
feigneur de Boinville , maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du roy, fils de Pierre
Hennequin, président à mortier au parlement de Paris, & de marie Brulart.
7. MADELENE Potier , mariée le ir. avril 1608. à Theodore Choart, feigneur de
Buzenval, sils d' Xustache Choart, seigneur de Buzenval, & de Louifè le Sueur.
Voyez lame .t./. de cette hei. p. 307.
.

•C

V

N

.

I C O L A S Potier, selgneur d'Ocquerre, secretaire d'état sur la démifsion de
Louis Potier , seigneur de Gesvres fon oncle. Il avoir été auparavant' reçu par
.

lettres du 5. juillet 1614. président de la chambre des comptes; & mourut au siege
de'la Rochelle en 162.8. Son corps fut apporté'à Paris; & enterré aux SS. Innocens.
.

Femme, MARIE • Barré, fille d'Antoine Barré, seigneur de Coustau , & 'de Jeanne
Tardif , dame de Dousley:
• 1. NICOLAS Potier, mort à l'âge de 1 i. ou 13. ans.
RENE' Potier, seigneur de Blanc-Mefnil , qui suit.
AUGUSTIN
Potier, chevalier, feigneur d'Ocquerre de Souvigny & de Blanc.
3.
Mesnil, conseiller au parlement; mort-le II. mars 1704. âgé de 78. ans sans
alliance,_& enterré aux SS. Innocens.
' •
4. Rem' Patier 3 mort jeune.
S. JEANNE Potier, mariée à Michel de Marillac , seigneur d'011ainville , conseiller
au parlement, maître des requestes, & conseiller d'état, fils de René de Marillac ,• maître des requêtes, &de Marie de Creil. Jeanne Potier mourut le z. juillet
1681.
6. MARIE Potier, religieuse à Longchamps.
MADELENE Potier, mariée par contrat du 13. novembre 1640. à Gnillaunie de
Lamoignon , premier. préfident du parlement de Paris , fils de Chrefhen de
Lamoignon ,feigneur de Basville , président au parlement, & di »rie de Landes.
Elle mourut le L7. o&obre i 705. en fa 8z. année.
8. RENE'E Potier, âgée •de z 6. mois en 162,9.
.

-

.

VI.
E N E' Potier , seignent de Blanc-Meiji & du Bourget s reçu colleter au parlement en 1646. ensuite président de la première chambre des enquêtes ; mourut le 17. novembre r680.
.Femme, MARIE de Grimonville, fisle de Louis de Grimonville marquis. de la
fe remaria
Mailleraye, maréchal des camps & armées du roy, & da Glande
H9
7'orne Ir.
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genry de Saux•comte de Tavannes, fils de Jaequeo tic Sito t, comte de Tannins ; A
fnt inhumée le
.&de Louis - Henriette Potier .; mourut à 'Paris le zy. juillet 7 1
• 46. à S. Jacques du haut pas.
-111 A rx is -R.E N t'E Potier, dame de Blanc - Mesnil 'et du BOurget , morte sans
-alliance dans le couvent des filles du S. Sacrement, rue S. Louis au Marais le
16. janvier 1700. âgée de zz. ans.
geObteieReelegleilble# 101 bt*gleeft
.4e 0Qeoffl.e, QteoWteorPeeeeeeWeèWeigreiettee

seeeeteemooeeeeeeemieemoto
j.

I.

SEIGNEURS DE NOVION.
D i der À 2. maius dextres ire;
an frauc eartier ichigneté dargeno

d d'Ave.

10 •11E ) Potier, seigneur de •Novion , quatriéme sils de NICOLAS Potier ;
Peigneur de Blancruernil , & d'eabelle Bailler, mentionnez cy•ekvant page 765. fut
'd'abord pourvu de la charge cie•confeiller au parlement de Bretagne le 1 2.janvier 1607.
:puis en l'année 161o. il •uoceda à Bernard Potier, seigneur de Silly , l'un de fes freres
aîné, en celle de president au même parlement , qu'il exerçoit encore, lorsque le fleur
ide Blancmetnil son pete .défirant soulager fon grand âge, se démit en sa faveur de sa
'Charge de préfident au parlement de Paris,dont il fit les fondions jutqu'à sa` ort, ar*rivée 'en novembre 1645. Il fut enterré aux SS. Ipocens.
I. Femme, ANNE de Lauzon,' fille de Michel de Lauzon,feigneur d'Aubervilliers;
'contenter au parlement de Paris, .& d'es.beid'Arriours, elle mourut sans enfans le 2o. de•eembre 1614. âgée de r s. ans.
II, Femme, C A T H E RI N E Caveller, fille de Jean Cavelier, conseiller au parle
;ruent de Rouen, puis lieutenant gencral de la même ville, & de Marie Marges.
r. NICOLAS Potier , seigneur de Novion, qui suir.
Z. CATHERINE Potier, femme de Jacques Jube
rt , seigneur de Bouville, confeiller
-du roy, & maître des requêtes ordinaire de son hôtel.

N

'COLAS Potier, feignent de Novion, confeiller du roy de tes confeils en 1637.
président mortier au parlement de Paris en 1645. fut pourvu de la charge de D
greffier-commandeur des ordres du roy en 1656. dit s'en démit l'année suivante ; fut
depuis premier préfident .au •parlement de Paris en 167E. le roy le gratifia au mois do
janvier 1679. d' une Comme de r00000. écus, & d'un brevet de retenue de pareille
;fourme fur fa charge de premier président, dont il donna sa démislion en 1689. Il avoir
été reçu à l'academie Françoise le 2.7. mars 1681. mourut en sa maifon de Grignon
g rès Villepreux,le 1. 'Ceptembre r693. Igé de 73. ans. Son corps fut apporté le 4.8r
enterré en l'abbaye crIffy près Paris.

•

a
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Femme , CATHERINE Gallatd, fille de clade Gallard, seigneur de Coutances,
de Poinville, de Sernotiville burin' du Puifet • en: partie , secreraire du roy , & de
Nargotrite Mandat. Elle mourut •le 23. avril"1685. dans sa 62e. année & fut enterrée
le 1.6. aux filles de S. Thoinas.
I. ANDRE' Potier, marquis de Novion , qui suit.
cotres Potier , docteur
Sorlxinne ,, abbé du petit' Cîteaux ;. notnmé au
mois de novembre-r674. évêque de Siiteron , dont il prit posseffion en 1677. fut
transferd à l'évêché de Frejus au mois dejanvier 1680. siege d'Evreux
étant venu à vaquer avant qu'il eut l'es bulles, il fut pourvu de cet évêché en
1681. & mourutie z4.•oâobre 1709. en sa 61,e. année. l'oyez Gall. christ. edir.
nov..tome I. col pi..
•
.
3. CLAUDE Potier, reçu chevalier de Malte le I.1. mars 1665. fut depuis appelle' le
comte de Novion, capitaine de chevaux legers l'an 1667. ensuire colonel du regiment
de Bretagne, brigadier des armées du roy ; mourut à Paris le 14. juillet 17t2. âgé
d'environ 84. ans, & fut enterré aux SS. lnnocens.
I. Femme, ANNE-CATHERINE de •roiramin, fille de Charles de Broiramin , tréforier general de l'extraordinaire des guerres, & de çatherine Yvélin ; Mourut à
Paris le zy. decembre 1703. âgée de 39. ans, &fut enterrée le z6. à S. Sulpice.
.

.

,

.

7

Potier de Novion, pre'sent à l'inhumation de sa mere en 17 o 3.
peut être le marne que Nicolas Potier , reçu chevalier de S. Lazare le 15. juin
171 5.
facoves Potier de Novion, capitaine de dragons le 26. decembre 1703.
II. Femme,
emme MADELENE le Couturier de Neuville, mariée en 1712. fille d'Henry le
Couturier, seigneur de Neuville, capitaine commandant le premier bataillon du
regiment du roy, & de C'etherine-Franfoijé-Louifè de la Broise.
4. MARGUERITE Potier, mariée à Charles Tubceuf, baron de Blanzac & de Vert,
maître des requêtes, intendant en Touraine; morte le xi. mars 1705.
g. CATHEIL INE Potier femme d'Antoine de Ribeyre , maître des requêtes , puis con(ciller d'état, & d'honneur au parlement; morte le 29. decembre 1709. âgée de
63, ans; enterrée dans l'église des Blancs-manteaux à Paris.
6, MAETHE..ACNE S Potier vprerniere femme d'Arnaud de la 'Brille, maître des requêtes, puis procureur general auJ parlement 4 Paris; morte le 28. may 1686.
1. NICOLAS

,

I

VII.
IN D R E' Potier , marquis de Novion seigneur de Grignon & d'Orches,•reçu
conseiller au parlement de Paris le 31. août 1657. puis avocat general au grand
'conseil, maître des requêtes, par lettres du r2. juin 1661. reçu en survivance de la
'charge de présidenr à mortier de son pere, le z. janvier 1674. mourut le 2,4. du même mois 1677. & fut enterré le zy. aux SS. Innocens.
Femme , CATHERINE-ANNE Malon de Bercy, fille de Charles-Henry Maton, seigneur de Bercy , doyen des maîtres des requêtes , & de Franfoifè Berthelin.
1 ANDRE' Potier, marquis de Novion qui suit.
z. LOUIS-ANNE- JULES Potier, nommé le marquis le Novion , feigneur de Villers
de Grignon, colonel du regiment de Bretagne, brigadier d'infanterie des armées
duroy le 30. mars 1693. puis major general des troupes de rdleâeur duc de Baviere ; il mourut subitement à Paris le r. mars 1707. âgé de 4i. ans ; fut enterré le z. à
saint Sulpice.
E
gemme, ANTOINETTE le Comte de Montauglan, mariée en 1685. fille uniquede
Jean le Comte, seignent dc Montauglan, conseiller au parlement, & de Louifawintoinette de la Barde. Elle mourut le 1. juin 1694. âg ée dc al. ans, & fut enterrée le z. aux Capucines.
le comte de Montattglan , capitaine de cavalerie au regi-,
z. NICOLAS Potier,
; fut tué à 'la balaille de Ramillies en 170 6.
ment de Touloue
Dures-Louis- ANNE- JULIEN Potier, dit le marquis de Novion en 1708. seigneur de Montauglan en 1709. moufquetaire du roy en 1711.
irr. N. Potier, religieuse de Sainte Claire rue de Grenelle à Paris, où elle prit
l'habit au mois de janvier 1703.
CATHERI N E Potier , morte sille, âgée dc 2r. ans le 30. juillet 1708.
étoit pensionnaire depuis près de
e
aux Ursulines de Sainte - Avoye , où ;ll
.
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y. ans; y fut .enterrée le .3r. fuivant, conformément à fon tellament, par lequel elle fit plusieurs legs pieux, & nomma pour exécuteur N. Robert; pu>
cureur
y. ANTOINETTE Potier , mariée par contrat du 9. avril 1.7 14. à Gard dé
Csermont-Tonnerre, marquis de Vauvillars; dit .de Clermont , chevalier des or. dres du roy , commisfaire general de la cavalerie Françoise &étrangere, brigadier des armées du roy , fils de charles Henry de Clermont , marquis de Crusy,
& d'Eliza beth de Mafrol.
v 1. NicoLE Potier morte peu après sa mere eri 1694.
vil. N. Potier , née le 18. & ondoyé le z9. septerobre 1693.
3.N. Potier , dit le chevalier de Novion , page de la chambre du roy en 1679.
-

4.MARIE Potier femme de jean-Baptifte-Louis Berner , seigneur de la Ferriere ,
maître dcs requêtes, & fecretaire des commandemens dc la reine Marie-Therele
d'Autriche.
V III.
N D R E' Potier, chevalier, feigneur de Novion , marquis de Grignon ; reçu
confeisler au parlement le 6. septembre 1680. maître des requêtes le z8. fevrier 1687. fut nommé premier préfident le 1. novembre 1713. prêta serment pour
cette charge entre les mains du roy le r5. decembre suivant, & y fut reçu le 2o. fut
fait greffier-commandeur des ordres du roy, en prêta serment le 19. mars 1724. & s'en
étant démis peu de temps après, obtint un brevet pour en conserver les honneurs. Il
donna la démiffion de sa charge de premier président le 9. deccmbre de la même année; il ne ravoir acceptée qu'avec peine , & n'avoir cesfé depuis de solliciter sa déFemme, A N NE Berthelot , fille de François Berthelot, secretaire du roy, & des
commandemens de feue madame la dauphine, & d'Anne Regnault de Duchy. Elle fut
mariée à S. Eustaehe le 9. oaobre 1680. mourut le 7. feria 1697. âgée de ;5. ans, 8t
fut enterrée aux SS. Innocens.
z. NICOLAS Potier, comte de Novion, qui suit.
z. ANTOINETTE Potier, mariée à S. Sulpice âgée de 22. ans, le 2z. juin 1709. avec
Charles Adolphe de Lions, comte d'Espaux colonel d'un regiment dc dragons, son
cousfin du 5e. au 4e. degré. Elle mourut à Paris le ie. may 1726. âgée d'environ
38. ans, & fut enterrée à S. Sulpice.
3.ANNE Potier, mariée à S. Sulpice à l'âgede 24. ans, le 28. janvier 7'3. à Frdnpis de Montholon, inspeaeur general de la marine , puis intendant à S. Domingue le 16. novembre 172.o.II émit fils de Matthias de Montholon, conseisler au
Châtelet ; & ne vivoit plus en avril 1726. que sa veuve fut gratifiée par le roy
d'une pension de f000. livres. Esle mourut à Paris le 2,4. may suivant , âgée
d'environ 37. ans.
4. CATHERINE Potier, vivoir le 12. may 1694.
5. N. Potier, née le 1. fevrier 1691.
.

-

I X.

N

ICOLAS Potier, chevalier, seigneur de Novion, marquis de Grignon , reçu
conseiller au parlement le 21. may 1715. mourut à Courances en Gatinois au mois
d'octobre 1710. Son corps fur apporté à Paris le 29. du même mois , & inhumé aux
SS. Innocens.
Femme, ANNE-MARGUERITE-CATHERINE Gallard, mariée le 1 1. decembre 1708. fille unique & heritiere de Français Galliot Gallard, seigneur de Courances,
Poinville , &c. ancien guidon des gend'armes Flamans , & de Catherine Auzanat.
ANDRE' Potier de Novion , ne le az. janvier 1711. & baptiséà S. Gervais le 23.
-

§. I I:
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SEIGNEURS COMTES,
PUIS

DUCS DE TRESMES
ET GESVRES.
PAIRS DE FRANCE.

OMM V-tie li4Pltifige 766.

I V.
OUIS Potier, baron de Gefvres, secretaire d'état, second fils de J A C QUE S
Potier , seigneur de Blanc-Mesnil, conseiller au parlement, & de Franfoifè Cueillette, dame de Gefvres, rapportez cl•devant page 764. commença à travailler sous M.
de Villeroy,, secretaire d'état, & obtint une charge de secretaire du roy le z. avril 1167.
& celle de Secretaire du conseil le 26. janvier z5 78. Le roy Henry HI. le prit auprès
de lui, après la journée d'es barricades en is88. l'envoya à Senlis pour y arrêter les
desfeins de quelques fetieux, & l'obligea de Ce trouver aux états de Blois ; lui donna
ordre d'accompagner le duc de Nevers, qui devait commander une armée en Poitou :
on lui envoya les provisions de secretaire d'état le 2.a. fevricr 1589, le roy lui remitles
papiers qui s'étaient trouvez chez le duc de Guise, & le nomma pour travailler à un
traité qu'il avoit projette' avec le roy de Navarre; il réunit à établir la réunion de ces
deux rois. Henry IV. étant parvenu a la couronne , lui conferva les mêmes témoignages de confiance; réunit en sa faveur la châtellenie de May, les siefs & seigneuries
de Marnouë, de Rieux, le Chesnoy,, Thoiry, Mery Trosy , le Gué de Tresrnes ,
B Villiers, Rigaulr, Nanteuil-sur-Marne , & plusieurs autre* fiefs & fèigneuries, sous le
titre de comté de Tresmes, par lettres du mois de janvier 16o8. Ce minislre le servir
utilement pendant le cours des affaires de la ligue; traita depuis avec les députez du
duc de Mercoeur gouverneur de Bretagne , & eut ordre d'informer fur la conspiration
du maréchal de Biron. Il obtint la furvivance de sa charge en faveur d'atropine Potier
son troisiéme fils en 1606. celui-cy étant mort en mai. il y rentra; s'en démit en faveur de Nicolas Potier, feigneur d'Ocqucrre , son neveu, qui mourut en 1618. lui-meme deceda te 24. mars 163o.
Femme , CHARLOTTE Bailler , Coeur puînée &Oben Bailler, femme de Nicolas III. du nom, seigneur de Blanc-Mesnil , & fille de RetséBaillec ,feigneur de Tresines,

AL

?one Ir.

I
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président au parlement, 8r d'y/ d'eau Guillard: elle fut Icone dame de la reine =te A.
'Catherine de •Medieis, par lettres 'données à Chartres le 2o. aciûr
r. R E N E' Potier, duc de Tresmes; Pair de Fume., qui suit.
:2, BERNARD Potier, seigneur de Blerencourt, :faute)?, Cattegny, Domincds4e-Frer..
ne, comte de PontantOu , Ponceau de Mer & Montfort fur Rilse, marquis d'An:nebault, seigneur. de S. Pierre en deux , & de Chailloiié ; fut cornette general do
la cavaserie legere de France en i600. gouverneur de la ville & château de Fougues en r598. & une seconcle fois en 1605. gouverneur de la ville de Langres
le 13. o&obre r6 o z. baisly de Coucy le ro. novembre suivanr; gouverneur du
'Ponteau de Mer le 7. août r 6o 5. lieutenant-colonel de la cavalerie legere de France
'en mars 1609. capitaine & gouverneur des château, parc & chaires de Folem;
`bray le r. decembre suivant, conseiller d'ëtat le r4. du mime mois 1 614. vice-ami•ral & capitaine des coites n Normandie, le 19, août de là même année & re.
juin 1615. capitaine de 5o. hommes d'armes an mois de juillet 1616. capitaine,
gouverneur & lieutenant general au gouvernement de Peronne , Montdidier ;&
Roye le z 1. novembre suivant, maréchal des camps & armées du roy le 23. avril
162.r. lieutenant de roy aux bailliages de Roiien & de Caux, avec entrée & voix
délibérative au parlement de Roilen le 24. mars 162,3. meltre de camp d'un régiment d'infanterie le 17. juin 1624. lieutenant general de la cavalerie legere de
France ; il mourut en 166z. sans enfans de Charlotte de Vieux-Pont, dame d'Annebault
son épouse, décédée en 1645. Elle avoir été mariée dés l'âge de 9. ans, par con, trat du 1 5. may 1606: & était fille unique de Gabriel de Vieux-Pont, seigneur de
Chailloiié & de S. Pierre en Caux, & de Frantone des Boves.
3. ANTOINE Potier, feigneur de Sceaux, secretaire d'état commandeur & greffier
des ordres du roy ; fut élevé avec grand soin par san pue , qui l'envoya à Rome,
oû il mérita l'éloge du cardinal d'Osfat ; obtint la survivance de la charge de secretaire 'd'état en 1604. eut beaucoup de part aux affaires sous la regence de Marie de Medicis, au' traité de Sainte-Mènehoud en 1616. à la conference & à la C
paix de Loudun la même année. 'Après la mort du maréchal d'Ancre , il fut envoyé ambassacleur en Espagne , pour la ratification du traité de Verceil , & mourut
pendant le fiege de Montauban , au quartier de Pibauquecos le 13. septembre 1. r.
'sans laisrer d'en fans d'Anne d'Aumont sa femme , fille de Jacques d.Aurnont, baron de
Chappes, seigneur de Cors, gentishomme ordinaire de la chambre du roy ,prévÔt de Paried& de Charlotte-Catherine de Villequier. Elle se remaria depuis à Charles comednannoy chevalier des ordres du roy, gouverneur de Montrait, fils
ainé de chrillophe seigneur de Lannoy, gouverneur de Montreilil e & de chàrlotte
de Villiers-S. 'Paul.
„..
,

,

,

,

tem" e ey-elevant paze ,f:.

V.
'
E N E' Potier, comte, puis duc de 'Termes; Pair de France, capitaine desgartD
des du corps du roy , lieutenant general au gouvernement de Champagne,
gouverneur de Chatons ; émit bailly & gouverneur de Valois dés l'an ' i y99 fut fait
chambellan ordinaire du roy le 31. Janvier 16o8. gouverneur de la ville & château de
Chatons le z o. o.tobre suivant , capitaine de l'ancienne compagnie des gardes du
corps , sur la démisfion du sleur de Praslain, par lettres du d. janvier . i 6 1 r. reçut
commifsion le vingt - sept fevrier 1 6 t 4. pour se transporter à Chatons, pourvoir a la
sureté de cette place, & en, empêcher l'entrée au duc de Nevers; en reçut. une autre le
1. mars suivant ,_pour lever une compagnie de 30o. hommes, pour la garnison de Vitryle-François ; en eut •encore les 7. septembre & 7. novembre 1616, pour pourvoir à là

R

,

,
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sûreté de Chalons; fin fait chevalier des ordres du roy le 31. decembre z619. eut un
brevet de conseiller d'état le 26..dectmbre 162,9. Le comté de Trefines fut érigé en
duché-Pairie en sa faveur, pat lettres du mois de novembre 1648. ainsi qu'il a eti die
ty-derrantpage 768. 11 eut commission de mettre de camp d'un regiment de cavalerie
par lettres données à Sauniur le 29. fevricr 165 z. fut pourvu de la capitainerie & du
gouvernement du Ponceau de Mer, par lettres du 29. novembre t661. sedémit en faveur de Leen Potier marquis de Gesvres son fils , de son duché-Pairie en 1669. le roy
lui en conscrva honneurs par brevet du 2.7. avril de la même années & il mourut
à Paris le 1. feuler 1670. âge de yz. ans.
•

-

'

Femme, MARGUERITE de Luxembourg, mariée par contrat patté au 'château
de Pougy se z8. avril 1607. silse de François de Luxembourg, duc de Piney , Pair de
France , & di Diane de Lorraine-Aumalle sa premicre femme. Elle mourut à Paris le 8.
août 1 645. & fut enterrée dans l'église des Celeitins , où se voit son' épitaphe. Tioye,
g tome le à cette Moire s page 732,.
1, Louis Potier, marquis de Gefvres, maréchal , des camps & armées du roy, gouverneur de Touraine, bailly de Valois & de Caen, capitaine des chasses de la fo=
rét de Perseigne, fur la déiniffion de son pere , par lettres du quatorze janvier
. z 62,7. Et capitaine des gardes du corps en survivance , dont il prêta serment
le 17. decembre 16;5. Le roy lui donna au mois de novembre 1637, la capitainerie du château & des chaires de Monceaux, vacante par la mort du Peigneur
da Vieux-pont ; il fut tué au siege de Thionville le 4. août 1645. de la ruine d'une
mine, n'etant âgé que de 33. ans, sans avoir été marié; & fut fort regretté, pour
ses belles qualitez. Il s'était signalé dans toutes les campagnes précedentes, & y
avoit fait voir par plus de ;o. bleirures , qu'il avoir reçu& , qu'il croit digne du bâ.
ton _de maréchal de France , que le roy lui avoit promis après la prise de Thionville, par un brevet de la même année. Il fut inhumé aux Celestins de Paris.
C a.FeArrçois Potier, marquis de Gandelus , puis de Gefvres, maréchal des camps
& armées du roy, & capitaine de ses gardes du corps en survivance de fon pere,
après la mort de son frère aîné; fut tué dun coup de mousquet au siege de Lé.
rida, le 27. may 1646. âgé de 34. ans, sans avoir été marié. •
3.LEON Potier, duc de Gesvres , Pair de France, qui suir.
-

.

-

4. CHARLES Potier, mort jeune en 16x5.
„ . CHARLOTTE Potier, morte jeune en 1610. '

6.CATHERINE Potier, fut baptisée en l'églife paroiffiale de S. Sulpice, le ty. no.
vembre 1615. eut pour parain Nicolas Potier , président en chambre des comptes,
pour mareine Catherine des Ursins, dame de Paléiseau, & mourut en 1627..
7. MARGUERITE Potier, morte jeune en 16ZI•
8. LOUISE Potier, morte jeune en 1624.' .
9. LOUISE-HENRIETTE Potier, mariée 1°. le 2,7; juillet z 633. à Emmatmel de Faudoas■
D • d'Averton comte de Belin, fils de François de Faudoas-d'Averton, comte de Belin,
& de Catherine Thomasfin ; à Jacques de eaux, comte de Buzançois & de Ta'.
vannes, fils de Claude de Saux, comte de Buzançois, vicomte de Tavannes,&
de Franeifè Brulart. Elle mourut et z68o'
zo. MARGUERITE Potier, mariée le 12. novembre 1635. à Henry de Saux-Tavan.
nes, marquis de Mirebel en Bresie, fils de Jean de Saux, vicomte de Lugny, &
de Gabrielle des Prez sa leeonde femme. Elle mourut sans enfans en 1669.
ut. Locus Potier; abbcffe de la Barre, ordre de S. Auguitin, au faubourg de Chi.
teau-Thierry ; morte le 31. oetobre 1681.
IZ. ANNE-MADELENE Potier , marquise de Bleraneourt dame de Montjay & de
Torigny,, morte sans alliance le 26. oitobre 170t. âgée de 8z. ans, & enterrée
.

aux

Celestins, ayant inftitué son heritiere la demoiselle de Gesvres fa nicce,
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Parti de 3. coup? d'un , ÿui fent.
huit 'mortier!. Au /. de Luxent-

bourg. Au a., de Bourbon. Au 3:
de Savoye. Au 4. de Lorraine. Au
& 1. de la pointe de Bailler. Au
d'Aunoy. Au 3. de Montmorency.
Au 4.. de Vend6meancien , fur
tout de Pori«.

L

ÉON Potier, duç de Trefmes dit ide Geivres,.Pair de France ; 'premier gentil- A
homme de la chanibre du roy, gouverneur de 'Paris , de Valois & du Pont= de
Mer, capitaine du château & des chapes deMonceaux , de la Varenne, de Meaux
& des ,.plaines en dépendantes 4 fut fait gouverneur du Maine, Laval & Perche, & de
la ville &..château du Mans, fur la démisilim de son pore le 3i. août I65 i. prit séance
-comme-Pair de France au Parlement, le x...avril 1 669, Le roy lui donna le gouvernement de
.la ville de Paris„ vacant par la mort du duc, de Crequy le 15. fevrier 1687. & il fut reçu
au parlement en cette .qualité le .10. avril suivanta fait chevalier des ordres du roy
:le 31. decembre 1688. mourut le 9. decembre 1704, âgé de 84. ans, & fut enterré aux
‘Celeitins sous un magnifique tombeau.
*

• I. Femme ,MARIE-FRANÇOISE-ANGELIQUE du Val , mariée en e5 r.
morte au •château de Mareuil .le .4. ochibre 17o2.. âgé de 70. ans. Elle étoit fille &uni..
que heritiete de Fropiis du Val, marquis de Fontenay-Mareuil, maréchal de camp des
arillées duloy 5 son ambasfadeur en Angleterre aan 14.16. & deux fois à Rome en
.1641. & IY47. e de Senne dé Monceaux-d'Auxy.
-

1. •RANÇOIS-BERNARD Potier, duc de Trefmes, qui suit.

a. LÉON Potier, né le rs. aout 1656. abbé, comte & seignent de S. Geraud d'Au.;

tillac, abbé de Bernay & de S. Amand, & de S. Nicolas d'Arouaife , doeteur
en Theologie de la faculté de Paris, archevêque de Bourges le vingt-neuf may
:1694. fut facré à Paris dans l'église du noviciat des jesuites , par Cesar cardinal d'EfIrées , asfiné des évêques d'Evreux & de Clermont, le 2.3. fevrier 1695. C
& prêta serment de fidelité au roy le 2.9. du même mois; il fut député aux as:.
frsemblées .generales du Clergé de France•, tenues Paris en 1710. & 1715. &fut
J'un des •presidens en la derniere ; fut créé cardinal-prêtre par le pape Clment
XI. sur la nomination du xoy de Pologne , ler29. novembre 1719. il ailista au
-t'acre du roy Lotiis XV..le t5.oelobre 1722. fut reçu commandeur de l'Ordre du
'S.Esprit le 3. juin 1714. & eft conseiller au confeil de conscience.
,3. Louis Potier, marquis .de Gandelus, né le 19. novembre i66o. cul Cim e cola, mei du regirnent du roy en 1677. puis colonel du régiment d'Albret , & ensuite
du régiment des Vaiffeaux au mois d'avril 1679. brigadier au mois d'août 1688.
-43t inspecteur d'infanterie des armées du roy, mort à Strasbourg le 24. avril 1689.
d'une blesfure qU'il avoir reçu à• Oberkirq dans le Palatinat.
JULES-AUG.USTE •Potier, né le .6. novembre 1662.. chevalier de Malte le 23. may
166.5. colonel du régiment de Basligny en 1684. lietitenant de roy aux bailliage D
de •ouen & de Caux , gouverneur du-POnteau-de-Mer.
5.PaAriçois Potier, chevalier de 'Malte, né en 1664. tué iar les Turcs sur la broche à la prise de Coron dans la Morée le 18 : juillet 168f.
6. CnARLEs Potier, comte d'Annebault , morrieune.
7. MARIE-THEassz Potier, née le i5. mars i654, morte le 2.9. novembre x669.
43. MARIE-TEANNE-FELICE-ROsAus Potier , dernoiselle de Gesvres, dame de Blerancourt , de Montay & de Thorigny , qui a herité de sa tante s elle est née ,
le zo. feptembre 1657.
9. SueANN AN asuceE Potier, née le 7. .juin 1659. religieuCe de la Visitation de
sat= Marie au fauxbourg S. Jacques .à Paris.
lisifADELENS'ALKANAZ Potier, nie le 24. juillet 1667. reçut les cereinOnies du
bataille
,

-
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brigezte en reglife de S. Sylplee à Paris, le as. may 1678, 8; erg relie* de la
Vifitition faine' mgiç alieg a (Mue.
CHARLOTTE-JULIE Potier oiCe'le 2,. novembre" 1669. mariée au mois de juillet 1707. à Charles - Amecie'e Broglia; marquis de Revel., chevalier des ordres du
roy •, lieutenant-generalde,s,,armées , fils- de François,- Marie , comte
dé Revel, marquis de Senonches , gouverneur de la Bairée
Çahee
rine Fauria. Elle eit restéç veuve'le 2.5. otgobre de la. même, année.
.

.

r •

I!. Femme, FRANÇOISE D ,R.OMILLE' de laChefitelay.e, mariée Ise 19. jantrier 1
'03, fille de Louis de ecimillé ',Marquis de là Chesnelaye , gouverneur dp Foue.
&Fres , & de René Gabrielle de Bellgoikete - Soyecourt,_ sa seeondefemme.. 44, vit ve 4-,
ve sans ettfans'en, 172,8.

Ecartelé. Au r. de Luxembourg.
Au z. de Bourbon. Au ;. de Lorraine. Au 4. de Savoye i fitr k use Be

der.

VIL
B

RANÇOIS-BERNARD Potier', duc de Tresmes, Pair de France, marquis d'Ana
nebault, de Gandelus & de Fontenay-Mareuil, né le 7 5. juillet 165 5. commença à servir en qualité de capitaine dans le régiment royal cavalerie s fut au fiege de Maeitrick en
1673. & à la prise de Treves où il pea l'hyver, setrouva en 1674. aux combats de Sintzim
& de Turkem en 1675. Il eut un régiment de son nom, avec lequel il servit aux prises de Dinan, de Huy & de Limbourg aux sieges dc Bouchain, de Condé & d'Aire,
& au recours de Maeftriek & des cieux ,Ponts en 1 67e. à ceux de Valenciennes , de
Cambray & de S. Guillain en 1677. à ceux de Gand & d'Ypres , au combat de S.
Denii en 1678. continua de servir à la prise de Cazal en 1681. en Flandres en 164 au
fiege de Manheim, où il fut blesfé én 1688. avoir' été reçu gouverneur de Valois & dc Cree
py,, en survivance de son peu , fur la nomination de Gaston de France, duc d'Orleans, le
16. juin 165 8. renouvellée en t 666. par Philippe de France, fut premier gentilhom-'
me _de la chambre du roy le 11. fevricr 1670. fait brigadier des armées du roy par
brevet du to. mars 7690. servit la même année fous monfeigneur le dauphin & au
fiege de Mons en 1691. fut nommé gouverneur de Paris par provisio»s du Io. decemC bre 1704. prêta serment au parlement en qualité de Pair de France , le 2,2, juilset
1703. a fait la fon&ion de grand - chambellan au premier lit de juftice tenu par le
roy Louis XV. le t2. septembre 1715. s'est démis de fon duché-Pairie , en faveur de
son fils aîné en 172,2.. & a été fait chevalier des ordres du roy, le 3.juin 7724.
Femme, MARIE-MADELENE-LOUISE-GENEVIEVE de Seigliere , mariée le
'5. juin 1690. fille de 'Joachim de Seigliere , seigneur de Boisfranc & de S. °tien ,
chancelier & surintendant des bàtimens de Philippe de France, duc d'Orleans, frere
unique du roy Louis XIV. & de Genevieve Gedouin des 'Touches ; elle mourut le
3. avri11701. 'âgée de 38. ans.
FRAN OIS-JOACHIM-BERNARD Potier, duc de Gesvres, Pair de France, qui 'suit.
z. Lotis-LEox Potier , marquis de Gandelus , né le z8. juillet 169y. lieutenant
de Vaisfeau en 1716. gouverneur de Monceaux , en survivance de son frere.
D 3. ESTIENNE-RINE' Potier , né le s. janvier 1697.abbé d'Orcamp, nommé évêque &
comte de Beauvais , Pair de France , vidame de Gerberoy le 18. fevrier 1718.
sur la démiffiond e François-Honorat-Antoine de Beauvillier, a été sacré le 3o, may
fuivant.
4. MAR I E-FRANÇOISE Potier, liée le 5. decembre 1697. mariée par contrat du 17.
feptembre 1715, à Louis- Marie- Ver, comte de Béthune , brigadier des armées
du roy , mettre de camp d'un régiment dc cavalerie de son nom , dont elle est
K
Tome Iir.
,
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' Aafeconde femme. Il est sils de Fm/spis-Gallon de Bethune, marquis de Chabris,
.& de .eivieLotede-la-Grange d'Arquien. nyez ri- devant
2,2+
VIII.
I S-Y0 A CH IM-B E IN AR D Potier , né le 29.Teptembre 692:
T; R A N
duc de Gesvres , Pair de France, Teigneur de S. Ouen , meitre de camp & brisaclier de cavalerie , premier gentilhomme de la chambre du roy ça 1716. en survivance de fon pere, lequel a obtenu un brevet d'affurance de ç00000. livres, en prêta
ferment le 1.1.'fevrier1717. fur gouverneur de Paris pareillement , en survivancc
le 8. novembre 17t2..& reçu au parlement , le ro. decembre fuivant ; grind bailly de
Valois, gouverneur & capitaine des chaires de Monceaux , en survivance du comte
.d'Evreux a pris séance au parlement en qualité de Pair de France , sur la démiilion
de son pere , le 4. may de la même année ; a été nommé chevalier des ordres du roy,
le 2,. fevrier & .reçu le 16. may •fiiivant.

Jr

,

.

;

Femme , MARIE-MADELENE -EMILIE Mascranny , mariée le 2. juin 709:
fille unique & heritiere de BartheIrmy Mafcranny, maitre des Tequilas , & de JeanneBeyle le Fevre de Caumartin. Elle mourut sans cnfans le 8. juillet 1717. & fur en.terrée aux Celeftins de Paris.
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CHAPITRE XXXVI.

NOAILLES, DUCHE-PAIRIE.
De pied«, à la luoule der,

L

A terre & seigneuric d'Ayen dans la province du Limosin, fut érigée en couvi
té, .en faveur d'HENRY seigneur de Noailles, baron de Chambres , de Mon.
clar, &c. par lettres du mois de mars ly93. regiitrées en la chambre des comptes le
z;. novembrel$98. Le roy Louis XIV. érigea depuis ce comté en duché-Pairie sous
le nom de Nodales , pour ANNE de Noailles , comte d'Ayen, chevalier de ses ordres,
& fes heritiers & fuccesleurs malles, avec la clade , que les appellations des juge.
mens de ce duché seroient portées au parlement de Bourdeaux. Les lettres en
furent données à Paris au mois de decembre 1665. & registrées au parlement le ri.
du même mois 5 & en la chambre des comptes le 2.9. decembre 1664. rem les
pieces qui faivent concernant cette e'reélion, après lefiaelles on donnera la senealogie do la
B men de Noailles.
A

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE DE NOAILLES.
Ereilion d'alyen en comtes, en faveur d'Henry fètnear de Noailles , chevalier de tordre
du roy , capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances , baron de
,

Chambres, (51.
En mars 23.9 3.

ENRYi par la grave de Dieu roy de France & de Navarre : A tous pré.

Cens & à venir , salut. Comme . les feus rois nos prédeceffeurs , & nous succeffi vement à leur imitation, ayant par bonnes & louables coustumes, non seàlement
gratifié de nos liberalitez les perfonnes vertueuses, de grandes & illuslres familles,
que nous avons reconnues meriter de la chose publique, de cestuy notre royaume;
mais auffi élevé eulx & leur maison en haut degré & titre d'honneur, pour de rant
plus les émouvoir & exciter, & les autres à leur imitation à s'employer genereusement & vertueufement au fervice de cette couronne. Sçavoir faifons , que nous ayant
mis en consideration l'antique nobleffe & chevalerie de notre amé & feal chevalier
de notre ordre, Henry de Noailles, Peigneur dudit lieu, capitaine des 5o. hommes
d'armes de nos ordonnances, baron de Chambres, Carbonnieres, Leonaguet, de Mallemort , Seches, Paneffac, confeigneur de Brive , seignent. , chastelain de l'Arche,
Terraifon & autres lieux: Et avec quel zelè & affeetion, lui & Ces prédeceireurs fe
font employez au bien ,de cet état & couronne par la preuve qu'ils ont rendue
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de leurs faiâz & aaes genereux, s'eftant toujours courageufement en toutes °eu• A
lions, qui fe sont oifertes , mis en delovoir pour la manutention & conersvatinu
cet état, fuit au fait des guerres. & autres ales , charges: grandes & importantes
leur -ont été commises, dont ils f&sont trèsdignement & fidèlement acqiiitez., Wayang
feigneur de Noailles jamais épargné fa perfonne, ne vle pour notre service, mn' me il faiet & continue encore a. prefent. En contemplation de quoy , nous sommes
.meuz d'en faire récompenfo, éon seulement envers, lui, mais auffi envers fa posterité
pour perpetuel témôignage de fa valeur & loyal devoir, & pour ce faire l'honorer
du titre .& degré de comte. C'est pourquoy , nous ayant led. seigdur de Noailles fait
entendre, & (lent bien & deuement advertis, que la terre & seigneurie d'Ayen à
lui appartenant; comme auffi les terres & feigneuries de l'Arche , Tendron & Manfac , proches de lad. chatellenie, seint "très-belles & de grand revenu & valeur, cornpoqes de plusieurs vasfaux & subjeaz, qui en dépendent, & que d'icelles sont mouvans beaucoup de beaux , fiefz & arrierefiez e terres & feigneuries , qui sont de grands
revenus, suffisans pour soutenir l'état & dignité de comte. A ces causes & autres
considerations à ce nous mouvans , & après avoir faiâ voir l'information, pro- B
cès verbal eadvisitious• donné par nos osficiers du siege présidial dé Brive, de• la
commodité ou incommodité, que nous receverions en faifant féreaion cy-après, suivant le renvoy, que nous leur avons ci-devant fait de la requeste dud. fleur de Noailles ; avons de l'advis de notre conseil .créé , élevé 844rige, & par ces présentes de
nos certaine science, gracc speciale, pleine puisrance & authorité royale, créons, élevons, & érigeons lad. terre & seigneurie d'Ayen, avec laquelle nous avons uni , annexé & incorporé lesd. terres & seigneuries de l'Arche, Terraiîon & Mansac, pio• hes & contigues d'icelle chatellenie, leurs appartenances & dépendances, en nom,
titre , dignité, & prééminence de comté, pour en jouir & user par ledit sieur de
Noailles , fes hoirs , fuccesleurs & amas capté , perpetuellement & à toujours, à
tels & semblables droiaz de uoblesfe, auanritez privileges , prérogatives ? prééminences en paix & en guerre affemblement de nobles , & aigrement , comme ça
jouent & usent les autres comtes de, ceituy notre royaume, avec les inéines droits
de jusfice & autres droiaz acquis ausd. terres avant qu'elles fuffent unies & érigées c
l
de Noailles & (es succeficurs cotre
en comté. Voulons & nous plaie, que ledit fieur
tes d'Ayen, soient tenus ten iez tels & réputez, tant jugement,que dehers , & que
tous. les vafsaux & emphiteotes defd. terrés, unies , faifant cy-après leurs hommages,
aaveuz & dénombremens , ou reconnoiffance,. soient tenus de les faire audit fleur
de Noailles , ses. succefreurs au ayans, cause, en titre & qualité de comte d'Ayen, &
non .autrement, auquel pour cet esfet nous avons donné & oaroyé pouVoir & fa,culté d'ériger le siege dudit comté, en telles de sefdites terres, qu'il advisera bon acre;
& pareillement d'y faire créer Sr àablir fénechal d'appeaulx , &. tous officiers accon.
tumez en semblables cas, auquel fiege d'appeaulx , voulons ausfi & nous plaist,
les vasfaulx cenfiers & justiciables defd. terres de
Terraslbn 1,
autres qui
ont accoutumé de répondre en toutes les justices dudit .fleur de Noailles , seront tenus de répondre en toutes leurs cades, procez & differens civils & criminels, rage
en demandant qu'en defrendant ; & Cie relever en premieres appellations pardevant led. jugé , à peine de nullité des procedures, & que les appellatinns d'iceluy D
fiege reffortiront au fiege de Brive
auili de prendre & porter fur ses armoiries &
blafons, telles enfeignes & titres qui y appartiennent, lequel comté sera dorefnavant
nuement tenu de nous & de notre couronne, à cause de notre pays de Limofin
il est aslîs, aux charges qui nous. en font dues 84 ; sans aucun accroiffement, diane
ee,n4. ou mutation d'icelle, ni aucune chose en retenir, ne Worm à niais & à nqs
ticcesleurs rois, fOrs la foy & hommage en lad. qualité. *Si donnons en, mandement
à rws. amen & feux conseillers, les gens tenatis notre cour & patlement'4 lion>
& chambre de nos comptes à Tours sénechal dudit Limofin ou .son lieur>
tient, & à tous autres nos officiers, qu'il appartiendra, que de notre piircnte crea.
tien, & de tout le contenu cy-deslus, ils faffent jouir & user
fleur- 'Noailles,
l'es hoirs & ayans' cades, pleinement , naifiblement & perpetnellernent' t eans pour 'ce E,
leur faire, mettre, ou, donner, ne •sôuffrir leur &ne t'aie, mis ou donne aucun empachement, trouble ou, destoiirbier
contraires lesquels fi faim, mis, nu`dorinei, leur ,
croient, ils fasfent réparer & remettre incontinent & sans delay, au premier état
44 dru, nonobslant.quelconques ordonnances, , reglemeni mandemens, deffenses 6;
'ettres à cc contraires , auskuelles nous avons pour ce regard, & sans y préjudicier
ep, autres chofes, dérogé & .dérogeons, &.auit :dérogatoire*, des dérogatoires d'icelles,
& de notre mémé puiliànee, que' deffus. Car te éŒ nOtïe psaifir, & afin que Ce soie
•chose
.

.

.

.

,
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A chok fertile : & (table à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à ces presentes,
fàuf en , alltrÇS chofes notre droit dr rautruy en toutes. Donné au camp deVitic
Rouen au mois de mars l'an de grace 1593. & de nôtre regne le troifiéme. signé. •
.HENRY; der ferle reply, par le roy ,.Pcyr * avec paraphe,

»anon d comte' .0; hou

Pairie h Pi'ditte.., fias le . none er appellation de'
kloaillesi.Vonnie R. P4ris an mois di tieeembre z663b. •

./. ouip par la grace de Dieu , roy de France et de Navaree , â. tous présens i2 betegeme rdo.
• `. à itnnit Y. Talut. Les rais nos prédeceffeurs ayant toujours consideti les dignitezde...........--...Tuc s 6c 'll'afrs de France; comme les igui hautes récompenses„ qui sepouvoient donner à la grandeur , & .à • la réputation des 'personnes. de naisfance- St de condition, qui
s'ettoient.signalez avec plus d'éclat dans leurs lervices, par une, ccouinuation heredi=
taire dérivée 'de leurs ancestres , de : valeur, de fidelité,.& des autres .glorieufes que.
B tez, citis ' les font reluire pardeirus. nos autres sujets , les distinguant eux . & toute .1eur
s posterité des 'antres familles •de nostre royaume, 8r pour rendre les marques de les re 7
coririoiflancei plus éclatantes, ils en ayent fait paffer les titres à leurs principales ter..
te• ; nous avons recontlif avec une grande satisfaetion , toutes ces excellentes qualitez
en la gerbille de nostre très-cher & • bieri-amé Anne de Noailles , comte, d'Ayen .,
marquis ' de - Monrclar & de Chambres, baron de Malmort & Carbonnieres „ feignent.
de Brive, l'Arche , Terraffon , Mansac , •Lantour, &. autres places , confeillcr en no$
conseils, chevalier de nos ordres , capitaine de la premiere compagnie des gardes de
nostre corps, gouverneur de Perpignan ; gouverneur & nostre lieutenant general .des
Comtez & 'viguerie de Rouffillon , Confins & Cerdaigne ,& capitaine general desdit$
païs , & lieutenant general d'Auvergne , qui compte entre fes ancestres Guintrand ,.sei.•
gneur de Noailles ,•qui vivoit en Pan mil quatre-vingt-trois ' duquel ledit fieurde Noailles, &Tes auteurs semtsdeendus de pere en fils en. ligne directeoqui a eu son fils Hill.
gues de Noailles , seigneur dudit lieu, qui prodigua fa vie & ses biens au fervice du
roy Saint Louis, dans fes voyages de la Terre-Sainte; & duquel est née une très-longue
Ç
`-' pofferité de plusieurs .masles d'aîné en aîné, posfeffeurs des mémes terres, Sui se,font
alliez des plus grandes & illustres maifons . de Guyenne,' & desquels au douzieme degré
de la lignée dire&e masculine ,est &fart& Antoine 40„Noailles , chevalier de noftre
ordre, gouverneur du chasteau du Hi, de la ville de 29rdeaux, & pais BordeloiS,li
eu. ;tenant general de Guyenne, & nommé par Henry IL pour eftre gouverneur des. en.
'fans de France, duquel est iffu Henry de Noailles, capitaine de cent hommes d'arMei â
'lieutenant general du haut Auvergne; duquel est né Françols de Noailles , ehevalier
de nos . ordres, lors ambasfadeur à Ume , gouverneur, lieutenant general d'Auvergne
.& Perpignan ; & parmi tant de grands personnages descendus. en ligne droite , il ne
s'en est trouvé aucun, qui durant toutes les guerres civiles & étrangeres, qui ont trac
vaillé nostre royaume en divers temps, & sous divers prétextes , fe sont jamais ielatché, ni écarté de la fidelité inviolable qu'il devoir; & ledit sleur de Noailles ,, à leur
exemple, aYant commencé dès fes plus jeunes années, .à servir dans les guerres de la
,D religion, & continué dans nos armées en Italie, & en Flanches, a paffe par toutes lès
Charges de la guerre, comme cornette; lieutenant, capitaine de cavalerie, Mettre de
camp d'infanterie & cavalerie, maréchal de camp, & lieutenant general dans no are
armée de Catalogne, ayant dans tous ces emplois rendu de grands & signalez•services,
tant au feu roy noftre très-honoré seigneur .& pere de glorieuse mémoire (.que pieu
tbsol v0 qu'à nostre personne , & à nostre état, même en qualité de gouverneu'e. do
Perpignan, & capitaine general de nos armées en Rouslillon, Cerdaigne & Confiant,
où il a agi avec toute la conduite, la prudence, & vigueur néfesfaire, pour le bien de
nos affaires, & la . confervation de cette frontiere, s'esfant oppofè aux entreprifes secreem
tes & ouvertes, qui y ont esté faites, & aux fadions , qui y ont cité formées en divers temps, pour y, faire soulever les peuples, & surprendre les places ; ayant chairé
".
ks ennemis qui s'eftoient emparez d'aucunes d'icelles ; 8t beaucoup contribué pour
leur (cureté & deirense, & donné par-tout des marques singulieres de valeur, & d'une
E expérience comsommée en la guerre: A ces causes , voulant reconnoistre tant de
fignalez fervices rendus à nous & à nostre couronne; & pour marque de la satisfaition
particuliers, que nous avons de ceux qu'il rend près nostre personne , en qualité de
capitaine des gardes de nostre corps; nous, de nostre propre mouvement, & de l'avis de noftre conseis , otiestoient plufieurs princes, de nostre sang, & autres grands &
notables personnages de rioitre eu, & de nostre certaine science, pleine puiffance , grace.
L9
Tome Ir.
.
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fpeCiase „& autorité royale, avons créé & érigé, créons • érigçons par ces présentes t A
lignées, de nostre .main .' la terre & •comté d' Ayen , =levant de nets , cae-dà vicomté
de Litfloges, eompofée de quatre 'chastetlenies, •Ayen &.Minsae., fituéës''thine le bas
Limoulin , l'Arche & Terrafron„ &nées partie dans le Littioufin 5 partie t'il Périgord',`
& tout ce qu'il pourra acquérir de proche en proche ; lesdites chastellenies consiftant
en vingt-deux paroiffes, dont il y a. deux villes, & -quantité de fiefs quien resevent,
en titre , nom & dignité de duché& Pairie de France, pour en jouir par ledit sieur de
Noailles , ses heritiers & (=cireurs malles légitimes, perpetuellement & à toujours,
fous le nom, &• appellation de duché de Noailles., & Pairie de France ;,,enietnble de
tons droits, horineors,prérogatives, •prééminences., franchifes& libertez,,•dont les aux
.tres ducs & Pairs de France ufent.; tant en :milice ,&jurisclidion, féance en nos cours.
de, parlement, avec voix délibérative , qu'en tous autres droits quelconques , toit en assembléCs de noblesse, faits de guerre, qu'autres, lieux & adesde séance, d'honneur &
de rang. Vousons & nous plaift, que toutes lescauses civiles, criminelles, perfonnelles, 13
mixtes & réelles , qui concerneront, tant ledit fleur de Noailles , que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en noftre cour de parlement de Parisen preiniereinslan- •
ce, & que les caufes & procès d'entre les sujets, & justiciables dudit duché, reffortent
par appel du juge d'icelui en noftre cour de parlement de Bourdeaux, comme ils ont
accoutumé, & en tous cas , fors& excepté les royaux, dont la connoilance appartiendra
à nos juges , pardevant lesquels ils avoient accoutumé de refrortir: voulons. ausfi , que
ledit fleur de Noailles , & ses descendans en loyal mariage ,se puisrent dire & réputer ducs
de Noailses & Pairs de Franee, 4c tiennent ledit duché en plein fief, fous une feule
foy & hommage de nous, & de nostre couronna ; de laquelle duché &.Pairieledit fleur
de Mailles nous a: fait dès-4-4ore'fent, aie qu'il efi aceouturad, le fessent de fidelité, auquel
•nous l'avons receu en ladite qualité de duc dé Noaillo,à• Pair de France ; & comme tel,
nous voulons que tous ses vasfaux.& tenans fiefs mouvans dudit duché, le recorinoi&
fent, & lui fassent tz rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens, quand l'oCcafion écherra , mdit fleur de. Noailles & à ses (ucc.esfeurs, au même
titre de duc de Noaisles & Pair de France, sans toutesfois, que par le moyen de C
cette éredion, ni des 'édits des, années mil cinq cens soixante-fix , du mois de juillet
mil cinq cens soixante-dix-neuf, & decembre mis cinq cens quatre-Vingt- un , & de
mars' mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits sur rérection des terres en'duchez-Pairies,
marquifats & comtez , l'on pilisse'préfendre ores, ni pour l'avenir, .deffaut d'hoirs
malles dudit fleur de Noailles, & de: ses defcendans , ledit duché & Pairie estre réuni
& incorporé& nostredite couronne, & sans que nos succeffeurs rois audit cas ,
prétendre- aucun droit de proprieté & reversion dudit duché , par le moyen desdits
•edits & autres élides quelconques, ausquelles nous avons déroge &dérogeons de no.
tre grace (peciale par ces préfentes, en faveur dudit sleur de Noailles & de sesfuccesleurs & ayans cade., sans laquelle dérogation ledit fleur de Noailles n'auroit voulu
acoepter nostredite grace & liberalité , ni confentir à la préfente érection ; à la charge
autli que' ledit duché à,deffaut de •uccesseurs malles dudit lieur de Noailles, & fes des•cendans, retournera à sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement
.à nos amez ge feaux •eonfeillers les gens tenans nottre cour de parlement & chambre D
de nos comptes à Paris ,•& à tous autres nos justiciers & officiers chacun en droit soy,
comme à lui appartiendra, que nos présentes lettres de création &éreCtion iss faslent
lire, publier & enregisléer, & du contenu en icelles, jouir & user ledit sieur& Noailles, & les succeffeurs masles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement ; cdam & faifant ceslèrtous troubles & empêchement au contraire, nonobstant
tous é-dits, ordonnances, deffenses & lettres à ce contraires, par lesquelles on pourroir
prétendre le nombre elefdits ducs.& Pairs estre limité & préfix,ausquelles nous avons
dérogé & dérogeons, même à celles de l'an mil cinq cens soixante-dix-neuf ac aux
: dérogatoires des dérogatoires y contenues: Car tel est noftre plaisir; &afin que ce (oit
.* choie ferme & 'table à toujours, nous avons fait mettre noftre scel à cesdites présentes, sauf en autres chofes nostre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de
-decembre, l'an de grace mil sax cens foixante-trois, & de nate relie le vingt-uniéme.
Signé, LOUIS, & sur le reply„par le roy, LE TELLIIA, & scellées sur lacs desoye
.du grand fceau de cire verte.
-
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Arreji ., le:,roy fiant es fen parlement, fier tbeilion des lettres de elache' & Pairie', .fous k
mn, er «estima de Noailles, ittortaneinfiallation, vêreation& preation de ferment.

A

V

•

Du r . decembre t G6 5 .

• E U par sa :cotir, toutes lis chambres assernblées , le royréant & préfidant en
icelles, les lettres patentes dti roy, données à Paris au mois de decembre mil fiai
cens soixante-trois., slirtées ,Louisiefiir le reply, par le roy ; lé Tellier , & seellées fur
lacs de foye du grand sceau de cire verte, obtenues par meslite Anne comté de Noailles
& d'Aiien , chevalier des: ordres dudit seigneur , premier capitaine des gardés du corps de
fa inajestii par lesquelles, & pour les causes y contenues , ledit feigneur adroit créé &
érigé la terre & comté d'Ayen; compofée de quatre chaftellenies , & tout cet 'il pourreit acquerir de proche en proche,, en titre, nom 'dc dignité de duché & Pairie de
France, pour en jouir par ledit fleur 'de Noailles, en titre, nom & dignité de duché
& Pairie de France, sis heritiers,fuceefreurs masles légitimes perpetuellernent , fouS
le nom'& appellation de duché& Noàilles , ainfi que les autres ducs & Pairs du royau.
me de France, vouloit que toutes les caufes civiles, criminelles, Fersonnelses, mixtes
B & réelles, qui concernoienr, tant ledit sieur de Noailles, que le droit dudit duché,
fussent traitées &
procès des fujets & justiciables dudit duché resfortissen nuement par appel du juge d'iceluy en fadite cour de parlement, excepté leS cas royaux, dont la connoiffance appartietidtuit aux juges, pardevant leiquels ils avoient accoutumé de resfortir, vouloit que ledit sleur de Noailles, & les defcendans en loyal mariage ,fe puiffent
dire ducs de Noailles & Pairs de France, en tinslènt lad. duché en plein sief , sous
une seule foy & hommage dudit seigneur roy, & de sa couronne ; à la charge que ledit duché, à deffaut de malles. succesfeurs, & les descendans, ses terres retourneroient
en leur premiere nature, titre & qualité, ainsi que plus au long le contiennent lefdites
lettres à la cour adreffantès:Veu attsli l'information faite d'office a la requête du procureur gencral du roy, par m'aistre François Tambonneau, conseiller, le quinziéme de ce
mois, des vie, mœurs, conversation , religion catholique, apoftolique & Romaine,
hdelité au service du roy, &e.
.

c

Regifirées ouy b ce consentant le procureur general du roy, pour Ore executêes , & jouir
par timpetrant ee les hoirs malles , de [effet & contenu en icelles , aux charges portées par
tarrefide ce jour 5 & luivant icelles ledit de Noailles a été reçu en la qualité & dignité de 'due
de _Noailles b Pair de France, fait le ferment en tel cas redois er accoutume. A Paris en
' parlement le roy y fiant, le 15. decembre 1663. Signé DU TILLET ) avec paraphe.
legifirées en la chambré des comptes ; ouy le procureur general dit roy , pour jouir par lime
D petrant ée. Tés hoirs malles , nez & a naifire en légitime mariage, de l'effêt & contenu en icelks , filon leur forme & teneur, à la charge de l'indemnité aux officiers , àqui elle fi trouvera
deue , &de faire au roy la foy & hommage dudit duché-Pairie, er d'en fiurnir fin aven &
enombrement en ladite chambre dans le temps portêpar la coutume, le 2,9. decembre 1 6 6 4.
Signé R1CHER) avec grille & paraphe.'
Dérniffion du duché-Pairie de Noailles faite par monfeigneur Anne ,duc de Noailles , en faveur
• de mellire dune-jutesde Noailles , comte d'Ayen , fon fils aîné.
'

p

AR DEVANT les confeillers du roy, notaires , gardenotes au chastelet de Pa- 9 ,b,„„6„ ar.
ris, fouffignez. Fut préfent très-haut & puisrant feigneur, monfeigneur Anne, duc .--.--..
de Noailles , Pair de France , chevalier & commandeur des ordres du roy , premier
'capitaine des gardes du corps de sa =jeté , gouverneur de la ville , chapeau , :oitadelle de Perpignan & pays en dépendans , gouverneur & lieutenant-general pour sa
majefté des comtez & Vigueries de Rouffilson , Connus & partie de Cerdaigne, C&
pitaine general desdits comtez, demeurant à Paris rue royale , parotsle S. Paul ; lequel
considerant que méffire Anne-Jules de Noailses , comte d'Ayen , son sils aine ', 'premier capitaine des gardes du corps du roy , & maréchal des camps & années de sa
miesté, a toujours éte affez heureux 'pour recevoir du roy, des témoignages de la Ca•
tistàftion qu'il avoir de luy,, depuis qu'il lui fit la grace de lui donner en mil six 'cent
soixante-un de fon propre mouvement, la furvivance de la charge de premier capitaine
des gardes de son corps, quoiqu'il n'eust que l'âge de douze ans, que l'ayant seryi en qua,
,

.
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lité de garde de la manche, de brigadier, d'ayde-major, & commandé les quatre com- A
ingnies des' gardes'en Tranche-Cumté , en Flandres.; & .en Lorraine ;• enfuite si Riajesté
l'ayant honoré de la charge de son ayde de camp , pendant ses troisglorietifee campagne d'Hollande, de Maestricht & de Franche-Comté, & depuis ayant eu pour lui
.affez d'estime pour lui consier la garde itnportinte 'de fa perfonne . dans toutes les
autres.campagnes, pendant tous ces employs , ledit feigneur duc de Noaisles, fon pere
avnienrest6
a entendu dire•auroy plufieurs fois', que les services du comte d'Ayen
agréables ; mais ce qui l'a touché plus fensiblement,, cf} que le roy lui a dit plus d'ilne fois en public, que .fur tout au .siege de Valenciennes, son fils avoit ee une appsication particuliers pour garder sa petionneroyale t que depuis ce fOin & case atten,
tion pour le roy, ledit seigneur duc de Noailles cheriffant .plus fon .fiss *que pour,
toutes fes autres aélions précedentes, St que ne doutant point qu'à l'avenir , l'experience & la vertu ne lui donnant plus de lumieres , il ne mette tout fon plaisir à
bien .remplir son devoir ; s'est .volontairement démis & démet par ces presentes, B •
avec la permit ion de fa majefté , en faveur dudit . seigneur Anne-Jules de Noailles,
de Noailles, circonsiances & dépen.comte d'Ayen, son sils aîné, du duché
dances; çonsent.quIl en jouiffe , ensemble des honneurs & dignitez y appartenais,
tout ainfi que ledit seigneur duc de Noailles en a jouit & joui encore à present , &
qu'à cet .effet toutes lettres à ce necefsaires lui (oient expediées en vertu des prefentes, proirietrant, &c. obligeant , .&c. renonçant, &c. Fait & paffé en l'hôtel dudit
feignait duc de Noailles, devant déclarée , l'an mil Lx cent soixante-dix-fept .le neuvieme jour de novembre avant midy figné le duc de Noailles , avec le Vatieur &
Ogier , notaires, avec paraphe.
.

Brevet du roy, partant confinement a la deMillion que Anne , duc de Noailles a fait de lès
.duché-Pairie, en fiveter du comte d'Ayen son fils, par lequel il lui conserve toms les
honneurs c' à â clame ,ducheje fon (pouf.

Uj U D'HUY dix-septiéme de novembre mil six cent soixante-dix-fept, C
_ ...—. A le roy étant à S. Germain en Laye , ayant égard aux grands & recommandablcs fervices que lui a rendus le sleur duc de Noailles , chevalier des ordres de sa majesté, premier capitaine des gardes de son corps, gouverneur de la visle , château &
citadelle de Perpignan & pays en dépendans ; gouverneur & lieutenant general pour
fa majeslé des .cointez & vigueries de Rouilillon, Conflns & partie de Cerdaigne,
capitaine general desdits comtez ; mettant aufli en confideration, que le sieur comte
d'Ayen, fils aîné dudit Leur duc de Noailles , a eu le bonheur d'estre pourvu du sent
mouvement de sa majeste' & dès la onziéme année de son âge, de la même charge
de premier capitaine des gardes de son corps , à la survivance dudit lieur duc clq
Noailles son pere ; que depuis il a toujours dignement répondu à l'opinion que sa majesté avoit conçue de son zele & de sa valeur , par les servioes continuels qu'il luy a
rendus avec asliduité & application , tant en qualité de garde du corps de sa majefté equ'en.celle de garde de fa manche, de brigadier, & d'Ayde-major, ainsi que dans
le commandement que sa miellé lui a ensuite confié dans la Franche-Comté , dans les
Païs-bas, & dans la Lorraine, des quatre Compagnies des Gardes de son corps, comme pareillement en qualité d'Ayde de camp de sa majesté , dont il s'eft acquité avec CI
une estime & une approbation fi _generale pendant les trois glorieuses campagnes d'Hollande, de Maestricht, & de la Franche-Comté, que sa majeslé a bien voulu se repofer sur ses soins & suria fidelité de la garde de sa personne, pendant le cours des trois
campagnes suivantes. Confiderant d'ailleurs sa majefté , que les témoignages avantageux qu'elle a rendus. audit sieur duc de Noailles , de la satisfa&ion qu'elle a eu en
toutes -coudions des fervices & fage conduite dudit comte d'Ayen son fils , l'ont uniquement déterminé à fe demettre en sa faveur (sous le bon plaisir de sa majeité) de
Ion duché & Pairie de France. Sa majeslé a agréé & accepté ladite démitlion qui en
a été volontairement faire par ledit sieur duc de Noailles , au profit dudit comte
d'Ayen fon fils aîné de sondit duché & Pairie de France, & voulant neanmoins qu'el- c
le ne diminue eut rien ses honneurs qui ont accoutumé d'estre rendus à son mérite &
à fa dignité dans le Louvre , sait en sa personne , (oit en celle de la duchefse de
Noailles son épouse, sa majeslé a ordonne & ordonne, veut & entend que ledit sieur
duc de Noailles & ladite dame duchesle son épouse , continueront de loüir dorénavant de l'entrée au Louvre dans leurs caroffes , & ladite dame duchesle de la an.ce devant la reine sur un tabouret , tout ainsi & en la maniere qu'il en ont jouy ,ou
dû jouir auparavant la .ceffion faite par ledit lieur duc de Noailles , de son duchéPairie ,

zr.Netembre X677.

.
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A Pairie, m'ayant sa majesté pour témoignage de fa volonté , commandé d'en expedier le
prefent brevet, qu'elle a voulu signer de sa main , & estrc contrefigné pat moy fon
conseiller-secretaire d'état & de les conimandemens & finances. Signé LOUIS .: &
plus bas ARNAULD.
DE PAR LE R o Y.

Lettre de cachet 4dreffit eu parlement en faveur de men Anne-Jules de Noailles conte
d'en pour le recevoir duc & Pair de France, en confequence de la deMiffion
de monseigneur dinne de Noailless , fin pere.
,

B

N

OS amez feaux,,ayant eu bien'agréable la démistion , que noftre très-cher &
bien-amé cousin le duc de Noailles, chevalier de nos ordres, premier capitaine
des gardes de nostre corps, gouverneur de mitre ville, château .& citadelle de Perpignan , & pays en dépendans, gouverneur & nostre lieutenant-general des comtez &
vigueries.de Rouftillon Xonflans, & Cerdaigne, 8t capitaine general defdits comtez,
a fait volontairement , & sous nosire bon plaisir de son duché & Pairie de France, en
faveur de =s'ire Anne-Jules de Noailles , comte d'Ayen son fiss aîné, maréchal de
nos camps & années & pourvu à la survivance de nostredir cousin , de la même
charge de premier capitaine des gardes de nostre corps , nous avons bien voulu vous
faire cette lettre, pour vous en donner avis , & vous dire que nostre intention est que
C vous ayez dorénavant à reconnoiftre ledit comte d'Ayen, en la susdite qualité de duc &
Pair de France, suy donnant le rang & le faisant jouir de tous autres honneurs , prérogatives, prééminences & droits , qui sont dus & appartiennent à cette dignité ;
tout ainsi & en la même maniere que nostredit eoufin le duc de Noailles en a jouy
auparavant fa démiffion, & qu'en jouislent > ou doivent jouir les autres ducs & Pairs de
France, n'y faites donc faute. Car tel est nostre plaisir : donné à S. Germain en Laye
le dix-feptieme jour de novembre 1677. Signé LOUIS, & plus bas, ARNAULD.

jeo-Jeteb.167-%
Iff■

•

■1•

F

ACTUM pour ineffire Anne duc de Noailles , Pair de France chevalier,
commandeur des ordres du roy, premier capitaine des gardes du corps de sa majesté,

ry gouverneur & lieutenant general des comtez de Roupillon ,

Confins & Cerdaigne,
gouverneur particulier des ville, chafteau & citadelle de Perpignan Peigneur d'Ayen,
'l'Arche , Terrasron & Mansac deifendeur & oppofant à l'execution des arrests du
parlement de Paris des zo. avril 1671. & 3. septembre 167y. & du grand conseil des
le mars . & 3o. septembre 1674. & demandeur en garantie.
Contre meslire François de Pericard , évêque d'Angoulême , demandeur suivant
les requêtes des 4. fevrier 1671. & 5. juilllet 1675. ft deffendeur.
Et contre le lieur contrôleur general des domaines du roy, intervenant, demandeur & deffendeur en garantie. in e. pag.
)

,

Il s'agissoit de fçavoir,, si le comté d'Ayen relevoit anciennement de l'évêché d'Angoulême, & fi en cette qualité il esloit del; à l'évêque une récompense pour l'érection

du duché' & Pairie de Noailles.

Materelesi%

tome IV.

Mp
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GENEALOGIE
DE LA MAISON DE NOAILLES.
A 'mairon de Noailles est rune des plus anciennes, & des plus 'l'ares de la province du Limofin. La terre & le château de Noailles, dont elle prend son nom, "
'four fituez près de Bri ves & de Turenne, & elle les possedede rems imtnémorial , par
le soin qu'ont eu les feigneurs de Noailles de, les conièrver aux mâles de leur maison ,
par une suletution continuelle , comme il eft prouvé par les titres énoncez dans un
arrêt du parlement de Paris, du 24. mars avant Pâques 1 528. qui remonte la filiation
jusqu'en l'an 1248. que vivait Hugues seigneur de Noailles, chevalier, sils de Pierre seigneur de Noailles, par lequel on commencera cette genealogie, après avoir rapporté
par ordre chronologique les premiers Peigneurs de ce nom.
.

•

A

U mois d'avril 102,3. sous le regne du roy Robert RAYNAUD seigneur de Noailles, du confentement de Raingis sa femme, de Humbert ' d'Ajmer" , Girauld , Guil- B
lame è Pierre leurs enfans , fit une donation à reglise de S. Martial de Limoges , d'un
Mas de proprio alloua in villa que dicitur .t/ettila, diocese de Limoges. .Extrait des titres dg
eibbale de S. Martial de Limoges.
,

G

(a) Cartulairede
labbeeye d'Uzerche,
14429.

ERAULD de NoailleS, donna à l'abbaye de S. Pierre d'Uzerche pour le falne
Pierre son pere & de sa mere, ce qu'il avoir dans la terre de Malrie , panisié de S Viance. Cette donation fut faite entre les mains de Gaubert Malafaide,
qui fut abbé de ce monastere depuis l'an 1 096. jusqu'en rra. ) Germai est sue
nommé Maleaida Je Noels, dans une autre donation , qu'il sit de quelques biens dans
la même terre, entre les mains du même abbé. On croit qu'il époufa Aliodiis de Rofi
fignac.
,

,

,

N ro98. HELIE, fils de Bernard seigneur du château de Noailles, fit don à saine
JE , Martial de Limoges, cluefas de Pradeles, dans la paroisfe de S. Chriliophe d'O. C
i'adour, qui lui venoit de ses ancêtres. Guillaume était alors évêque de Limoges, &
Ademar abbé de S. Martial. Zreor de S. .Martial rie Limages.
.

TERRE feigneur de Noailles, prêt de faire le voyage de Jeruûlem environ l'an
irr. donna à l'abbaye du Vigeois en Limofin le ,Mas de la cumbe de Mouzas
la Borderie de S. Germain, en présence de Raymond de Roffignac son oncle , abbé du
Vigeois, de Geraud de Noailles moine ,& d'Étienne de Noailles, archiprêtre, ses fre(5) Cartulaire da res (4).11 fit encore dans le même rems deux autres dons à l'abbaye d'Uzerche, l'un
l'abbaye du Figeois. sur le Mas de la Bochelerie, dans la paroi fi de S. Germain les Fiernbes, pour le repos de
son ame, & l'autre, du confentement de ses freres Geraud & Etienne , sur le Mas d' Etienne
Bout , paroiffe de S. Germain, ce qui fut approuvé par Geraud & Raynaud de Roffignac, D
freres Hugues de Rosfignac leur coufin, en prêt vice de Robert de Roffignac. Carroll
41e l'abbaye d'Uzerche p. S42. &
-

E z6. janvier de l'an 1163. HUGUES de Noailles, fut avec Aymery de Salagnac
& .Manaud Con frere , Gausbert ee Ventadour , Faidid de Turenne & Pierre son
fils, & Etienne de Scorailles, témoin de la foy & de l'hommage ,que Renaud vicomte
de Gime! rendit à Raymond II. du nom, vicomte de Turenne, pour Con château de Gime'. •Preuves de theloire des vicomtes de 'Turenne, par Jusie' p. 341.

L

E 7. des ides de juin 1179. HELIE de Noailles fit une donation en perpetuelle
aumône à l'abbaye de Dalon en Lirnofin, entre les mains de l'abbé Jean , de
tout ce qu'il pouvoir avoir dans la Borderie de Couinais, dans la grange de Godonet
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dit sils de Guitraume de Noailles dans cet
a&e, qui eit paffé au château d'Arfeuil , en préfence d'Aymar de Souillac , de Hugues
Faidid, do Geraud de Rignac & de plusieurs autres. Cartulaire de l'aiba ye de Dalon ,
o 8. verso.

A & dans les dixmes de la même grange. Il

.

'A N /103. HUGUES de Noailles, chevalier, ceda la moitié de la Borderie de
la Francia, à Geraud & Pierre Damelsac freres, en prése nce de Guy de Male mort,
de Hugues Mallaida , chevaliers, &c.
". & A. de Noailles, freres, sont mentionnez entr'autres témoins & cautions, dans
un etc de r2i7. par lequel .Raymond de Turenne, seigneur de Malemort ceda srengagea en présence de Pierre de Malemort son beau -pere, & d'Alemande de Malemort
sa femme, au couvent de Brives, les dréits seigneuriaux, qu'il avoir dans le territoire
de ce monastere, pour ;ciao. fols, monnaye de Limoges. Cet aile fut confirmé en
a 2 2i. par Gaubert de Malemort,& Relie fon frere , en présence de plufieurs témoins,
du nombre desquels fe trouvent Adhemat de Malequest, Philippe Gimel,chanoiii,(,
de B rives, W. d'Ornhac, & W. Malafaide, Hugues de Noailles, &c. Extrait des tees
dn trefir de Surent:a.

OMM Cpdrieelt p.

er.

p

I E R R E seigneur de Noailles ; eft nommé comme étant décedé dans le teltament
de Hugues son fils, de l'an 1148. & dans l'aÉrêt du parlement de Paris de l'année z s z 8.
Femme, EL I S de Rofiers, iiluë des anciens fdigneùrs de Rentiers en Lirnotin
merci de
IL

UGUES feignent de Noailles etc. chevalier iut prisonti une reconneiirance
que Gaubert de Malemort fit au.prieur de Brins en 1221.841255i & fut pleige
D de la donation que Raymond de Turenne, seigneut. de Servieree,fitau prienr,deezi.
ves en st47. Il aoquipla môme année avec Guillaume de Malafaide son oncle;tout ce
que Gaubert de Ventadour,. chevalier ,. avoit dans' le village de ,Vart;', & l'apnée fuivante, avant d'entreprendre le voyage de la Terre - Sainte avec le ..roy.S, Louis *.il fic
son testament,.dans lequel il fait mention' de san .pere, & fuleitséketeue deekailf
les graduellement à tous ses fils, à l'cxclusion des filles ;ce qui devint dans fa mai(on
heréditairc. II mourut en ce 'voyage, & fion ciorps ,ebnime l'aVolt
fut apporté 'âNoailles,Cialil fut enterré près de fesprédéceireure:`).
;

'

.

• '

•

•,"

;

'

/

de, Comborn , freux dia vicomte deCutnbeneyivoie. ente ; Alef ie
dès' ealendeê.ideseptettibuictes due= , • taunke fon nota, que. Gonuoe »vioc
E d'Helie , Guillaume, Pierre, & Guy de Noailles (ès fils4o.4 sois de tneguprieudge:›erelode,fiurtene
vent de Brives. Gerasa seigneur de Isibtaiàmort,..ieconne le .
dell/note&
Luse,'veùve
&à
mois; dem« livrés trOdtinoii à
parNoellcs
d'H
iguede
cos fils, quo de Nidation:, chevalier fou fils avoiq rèru
sibetrefinekinit: — . • ,
1. RELIE I. du nom, seigneur de Noailles, qui fuir.
j ;.)
!fir,()Z , ;,
z. GUILLAUME,.de
P 'stucs sioramé4iàtistudeatiorLi que .Loa Çariptrs eau Ele4i de
.\;„
Briv
.

'

,

.

,

.

,

,

-
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44. G u y
Noaill es , chanoine -de Cahors, de Riez ,de Saintes & de Poitiers ;
A
pelain du pape 'Boniface VIII. fit son scannent le dernier odobre r7.95. & son
.codicille lei y. novembre 1 ty 6. pat iequel.il4it plufieurs legs pieux; & mourut peu
après à Rome.
1. BERTRAND E de Noailles, teligieufe.
6. GUILLEMETTE de Noailles, rcligietife I IVIOrnalier.
• . Donc/ de Noailles , oda à »lie fon .frere, tous les droits qu'elle avoit fur le
lieu de Valade, qui lui avoient été donnez en mariage par Hugues seigneur de
,Noailles leur fere; l'acte est du jeudy avant la Purisication de N. D. 1 2, 5 8. &
fcellée de deux revaux.
g. Gl&AUD,E de Noailles.

'II I.
E L I E I. du nom , feigneut de 'Noailles, damoiseau reçut au mois de fcptem- B •
bre 12 5 a, l'inveftiture de plufieurs biens , que fon perc avoir acquis ; & il cil fait
mention de lui dans des titres des armées 12.61. 12.67, 1172.. &
'Femme, DOULCE d'Astorg, àame de Noaillac, qu'elle porta en la maison de Noail,
les, fille de Pierre d'Aftorg seigneur de Noaillac , elle écoit veuve au mois de novembre 119o. & déclara 'être contente des tcstamens de fon mary, de son pere & de ses
fuies. Elle vivoit encore le vendredy avant la Toussaitat 1303.
2. GUILLAUME seigneur de Noailles, qui suir.
2.. PIELUE de Noailles, donc on ne trouve que le nom.
veuve une darne
3. Gu Y de Noaisles, Chevalier; était mort dès l'au 2303. &
nommée Lens, laquelle vivoit en 1321.
4. H E L 1E de Noailles.
5. LUCE de Noailles
PH1L1PPES de Noailles , femme de Bernard de S. Michel, damoiseau , avec lequel elle vivoit en 1303.
7. & 8. DoucE & MARIE de Noailles, religieuses à la Regle.
9. MARGUEMTE de Noailles, religieufe à la Dorade à Cahors ,eft mentionnée dans
un ale de ce monaftere, du 13. may 1z99. voyez Gall. christ. édit. nov. p. 237.
Io. FltANÎOISE de Noailles, religieuk à Sainte Croix de Potiers.
I V.
e•-`i..VILLAUME feigneur de. Noailles, de Noaillac & de Chambres , damoiseau; eft
dit sils d'Helie de Noailses, & de Douce d'Astorg, dans quatre titres des_ années
1z99 1303. & 1306. 11 donna le mercrédy après la S. Hilaire 2303. io.livresderente
à•Phiiippes de Noailses ta sceur, à prendre sur environ 44. de ses vitsaux de la parodie
de Noailles, outre ;cè'qui lui avoit cté aligné' enrnariagei'fut chôifi pour la garde du
cOndave à kvignon•iprès la mort du pape Jean XXII. auxides.de decembre :333. polir
réketi on.de: BerstiittXII. sit .hommage en 13 37: di là terré de Noailles à Méishe de l'Isle ,
eorntesfedeiCorniniei;:& fit son tettament le. ro. avril 21,47..par lequel il ordonna sa
sépulhttedine Noaillac dans le même tombeau, que.itiorguerite de Montclar (4
femmei & là continuation de la: fubititution" suivant l'intention de ses ancêtres , & dé.Clara fois hesititeiuctiVèrfel Heti: ale' Noailles , damoiseau ,* son fils aîné.
--;1 ;Lu 12 /1:1 :•1: •.
'
•
••
fifetitinei )MARGUERITE.datzer. de Monclar & de Chambres , fins d'4mery
gneur de Manclar &lieChathbres-chevalict
cesla; le.7.•descalelisics de max.
Ekles de Monclar, damoiseau fon frere, lui fit une donation entre-vifs de tous sebiens, E
trtfans i ee C'elt• cm vertu de cette donatiegi que ans tOrie; deCham. bre& de Monutat r entrereathiiatts,ia maifoh de -.Neaillcs ,oti-elles. Concerne. Elle fa;
jetusnée drene.l'églift de Noaillae'. : . • ;,7 "s v
'Er:111:E L relit elai nom ,• seigneur .Noailles; qui suinri ;( .;•1
,
Getrxitnes. de 'Noailler",stiomnié abbé,de. Sublac,en.uttalie ,par-lepape Ione
• ' .*Cent
'parfa pinté. & fa.lélapaCitét& efirrinalifié chapclain i dit pape » ,
'dans le codicille ,de ,Gay de Noailles son grand-,oncle,.fait à Rome le.4..hover>
:
bre 22.96.
e
3, G u Y de Noailles ,..teligieux à S. Murfialole14.1,natiges. en 1309..
•; >et ely !te hd.i3Qro it g femene .cle ..sigemaisd144;leut dt lvtilemont,'cheYislicr., avec
lequel elle vivoit en 2347. & était morte fans enfaus en sift.,„
$. CiAILLARD1•
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y. GAILLARDE de Noailles, femme de Guillaume Bruchard damoifeau en 1335.
e & 7. MARIE & MARGUERITE de Noailles , religieuses à Limoges.

V.

H

E L I E IL du nom, feigneur de Noailses, de Noaillac , de Montclat, & Chambres. Albert de Montvert, chevalier, & Pierre damoifeau, ayant obtenu . par
lurprise duroy Charles V. la confiscation des châteaux de Chambres & de Montclar,
le pape Gregoire XI. écrivit en faveur d'Helie seigneur de Noailles à ce prince, qui lui
donna main-levée, & ordonna à tous les officiers de le remettre & de le conserver en potfeffiori de ses biens, par lettres données à Orleans le 6. fevrier reo. Il fournit à robéifiàrice du roy ses forterelles de Montclar & de Chambres ; & s'engagea de n'y entretenir que des capitaines sujets de ce prince: il le servit dans les guerres qu'il eut
contre le prince dc Galles; lequel pour s'en venger ravagea Ces terres de Limosin.
Femme, MARGUERITE de Maumont, soeur de Pierre seigneur de Maumont ,
B damoiseau, qui lui promit 800. écus d'or & 2o. 1. de rente; fut mariée le 7. juillet
1 349.
z. JEAN Peigneur de Noailles I. du nom, qui suir.
2,, HELIE de Noailles, mort avant le 4. août 1406. fut enterré à S. Pierre le
Puellier de Bourges puis rransporré aux Freres Mineurs de trives, comme porte
le teslament de Bertrand son frere.
3. BERTRAND de Noailses, chanoine de Poitiers, prieur de Fosfegrande ; paf% à
la cour du pape Benoît de Lune, avec Bertrand de Maumont, évêque de Vabres son cousin; & fit son manient à Nice le 14. août 1406.
PIERRE de Noailles, chanoine dc Poitiers ; cesla à Tris diocese d'Acqs le 19.
aout 1407.
5. Gurc HARDE de Noailles , mariée le 13. aoùt 1375. à Jean de Meillars, dit ri*
gier, seigneur de F laumont & de S. Christophe.
6. MARGUERITE de Noailles, dame de la Meichausfie,épousa laymond d'Ornhac,
C
Peigneur de la Merchauffie, conseigneur de Serillac & du Percher ;& étant veuve
elle donna quitance de sa dot à Jean son frere le 7. janvier 1410.
;

VI.
E A N de Noailles I. du nom, chevalier, feigneur de Noailles , Noaillac, Montclac & de Chambres; servit le roy dans les guerres de Flandres sous le duc de Berry ;
êtoit à Cassel le 3. septembre 1383. retira par acte du 26. may 1326. pour 2oo. florins d'or,
une portion des dixmes de la paroisfe de Noaillac , des prieur & chanoines de saine
Martin dé Brives ausquels Helie de Noailles son pere l'avoit engagée; reale 2,4. mars
142.4. subititua sés enfans malles les uns aux autres, après eux ses fisles, à leur défaut les enfans mâles de Marguerite & Guicharde fes Coeurs remit à tous ses débiteurs
D les arrerages qu'ils lui pouvoient devoir; & élut sa sépulcure dans l'églife de Noaillac
auprès de fon pere.
;

Femme, MARGUERITE de Leitairie du Saillant, fille de Guy de Lestairie, chevalier, seigneur du Saillant, sénéchal & capitaine de Rouergue & de Jeanne d'Ornhae, fut mariée par contrat du i4. avril 1386. & eut en dot z000. florins d'or.
z FRANÇOIS seigneur de Noailles, qui fuit.
z. JEAN de Noailles, seigneur de Chambres & de Montclar, est la pelerité fere
rapportée apres celle de fon frere
3. BERTRAND de Noailles, embraffa l'état ecclefiastique.
4. MARGUERITE de Noailles, mariée le 4. janvier 1430. à Antoine de Livron,
gneur de Wart & d'Obiac , d'où font iffus les marquis de Bourbonne,
S. SOUVERAINE de Noailles , époufa Guinde - Philippe , seigneur de S. Chamans,
& de Montmeige, avec lequel elle vivait en 1447.

Tome Ir..
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VIL
R AN Ç O IS seigneur de Noailles,de Noaillac , 8tc.fe trouva avec yetis fon àere, à
la conquête de Guyenne ; testa se 13. août 1468. institua hcritier jean son fils, & lui
subititua Alma:. de Noailles son neveu , fils ,de jean (on frere , à la réserve de- l'ufufruit pour Antoine de Noailles son second fils , qui était d'église & en cas de mort sans
enfans maties de jean & Armer de Noailles , subiticua jean de Cosnac , fils de
Lotiifi sa fille , pourvu qu'il ne fut point •heritier de Cosnac , auquel cas is appelle à
sa fucceilion Bertrand , après lui Charles & Grry dé Cofnac, ou quelques autres de Ces
freres , avec cette clause, que quiconque serait heritier de Noailles , en porterait le
nom eSz les armes, sans mélange d'aucunes autres; & mourut le Io. fevrier 1471.

F

.

,

.

I. Femme, JEANNE de Claviers, fille cloBertroul de Claviers, seigneur de Muratl'Arabe , & de Chkeauneuf; mourut sans enfans après avoir fait son teftarnent le
•may 142.8.
II. Femme, MARGUERITE de Roftignae , fille de yem de Roffignac & de
Lellifè de IvIonteruc , nièce des cardinaux de Monteruc ; fut mariée le 30. decca>
bre 1430.
1. JEAN II. du nom, seigneur de Noailles, qui suit.
z. ANTOINE seignent. de Noailles, de Noaillac & de la Fage, en vertu des Cubai- B
tutions de fa maison ; comte , chanoine & précenteur de l'église de Lyon; obtint le 14. decembre 1482. des lettres royaux en la chancellerie du parlement
de Bordeaux, pour 5oa. écus d'or, qu' Jerne de Noailles lui avait cedés le conservateur des privileges de l'Univerfite de Bourdeaux ; le maintint par sentenco
du 7. may 1so6. comme seigneur de Noailles, dans la poffeflion de 14 moitié des
dîmes de la terre de Noailles: il y eft dit, qu'il droit noble, extrait de noble lignée
.très-ancienne , ab utroque parente, è de tune desplus noblese des plus anciennes mai.
fins , que set predeceurs fileurs de Noailles avaient toujours été .ftancienneté
lans , preux
hardis en fait de guerre, à. qu'en lad. mailèn de Noailles il y avait
. plufieurs notables è 'vaillant chevaliers, qui avoient vécu noblement
exercé tous
•aéies 'vertueux cb. de proie, que fés predeeefféurs du teins, que l'églifè étoit opprimée
des infideles, avoient loyaument
vertueosèment fècouru tee d. augmenté a leur
pouvoir la foy catholique, en expofant leurs corps & biens en-delà ou de-li la mer;
dont était faine publique è commune renommée au pays de Lin:afin ,
autres lieux
eirconvoifins, qu'a cette casifè les papes afin que les autres nobles è peins feigneurs
jiiffint enclins a aider leglifè contre les beretiques è infideles , donnerent aux feigneurs de Noailles la moitié des dîmes de lad. Moillé, pour en joriir perpetuellemene
comme vaux b feudataires de teglisè , è long-toms auparavant le concile de S. Jean
de Latran, ek plus de 400. ans avant ; que depuis fefd, prédecefféurs avoient été comme lui en poffeffion defd. dixmes , que durant les guerres dr durillons du duché de
Guyenne é. pays de Lime, le chateati,er maifin noble de
, maifin originaire
d'Antoine b de fis nobles prédeceffeurs , dont ils portent è portoient les armes, avais
ete raslé par les ennemis du royaume, &c.11 testa lei. mars 1506..dt fit son codicille
le r t. novembre 1509.
I. HUGUES de Noailles; prieur de Sablé, en 1486.
D
-4. Loura de Noailles, mariée à Pierre seigneur de Cosnac , dont les decendans
pretendirent la terre de Noailles & les autres biens de cette maison , au préjudice des
substitutions en faveur des malles ; ce qui causa un grand procès, qui ne fut
terminé que pat l'arrêt du parlement de Paris du i4. mars 1518.
5. BLANCHE de Noailles, femme de Guy de S. Martial, feigneur de Drugeac.
-d. MARGUERITE de Noailles, religieufe.
.

.

VIII.
TE A N Il. du nom 'seignent de Noailles , de Noaillac, de Merle , d'Arafac &
de Roifillon , chevalier ; fut émancipé le 18. avril 1463. partait L'Our la guerre loriqu'il
donna proctiration à Antoine ton frere le 2 1. may 1479. & était en Bourgogne avec l'armée
du roy , lorfqu'il fit son teitament à Dijon le io. juin de la même année par lequel
àl 'ailla à kranfoee & Louife de Noailles les filles leur legitime insiitua heritier unie,
;
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-verre! Alinar de Noailles son mutin , &
l'usufruit dc ses biens à Antoine de
Noailles, archiprêtre de Gignac fon frac.
Femme, tASPARDE dame de Merle, fille de Raymond, Peigneur de Merle, &

fie Seille de Cazillac ; fut mariée le dernier avril 147o.

1. Faauçoisu de Noailles, mariée par contrat du 14. février 1492.. à Louis de
Marmont, seigneur de S. Vit.
a. LOUISE de Noailles, époufa par contrat du 19. avril 1496. yen feigne« de
Mentarditi & .tefla étant veuve le z. septembre 'yu>.
VIL

IE AN de Noailles III. du nom , fils puîné de JEAN I. du nom, & de Marguerite
J de Leftairie du Saillant, mentionnez cy - devant p. 78g. fut substitué à François de
Noailles son frere aîné , avec lequel il eut contettation pour fa 1egitime ; •8c duquel
ar transadion du 2. Mis 1433.1s obtint les 'terres , châteaux & châtellenies de Cham..
res & de Montclar en Auvergne. Ils renouvellerent par cet ade les anciennes fubItitutions nciproques. Il servit avec François son frere à la conquête dela Guyenne; sit
ton testement le et. août 1468. & son codicile le ro. septembre 1479.

I

Femme, JEANNE de Gimel, sille de . jean seigneur de Gimel, & de Youpine de
sœur-de Guillaume feigneur de Gimel, de Louis de Gimel seigneur de S.
Gal', & de eienche de Gimel, mariée l'an 1433. à Pierre de Beaufort, vicomte de Tu`e sienne, delquels fini elefc'endui les vicomtes de Turenne ae ducs de Bouillon. Jeanne
de Gimel fut mariée avec dispense du pape %me IV. la 8. année de son pontificat, cinquième des nones de mars, & par contrat du 4. septembre 1439. guillaume
_ feigneur de Gimel son frere, lui promit i000. écus d'or , & 2.f. 1..de rente, & il y fut
, que le premier enfant malle habile à succeder, qui naîtroit de ce mariage,
ferait heritiet univetsel de la moitié de tous les biens, à condition dc porter le nom
& les armes de son perce
z. AYMAR de Noailles, seigneur de Montclar, qui suit.
a. JEANNE de Noaisles, femme de Jean 'du Bruehl , feigneur de Éraise, chevalier, leN
quel étoit mort l'an 1 404.
9. IVIAR.GUERITE de Noailles, alliée avec Philippe d'Aix , seigneur de la Casraigne;
était morte en ig 19.
D 4. MARGUERITE de Noailles la jeune, religieuk à Brajac en 1492.
,

• Tauzelles,

.

VIII.

Y M AR de Noailles, feigneur de Montclat & de Chambres; sucteda à tous

les biens de sa mann, à condition de l'usufruit reservé à Antoine dc Noailles,
archiprêtre de Gignac fon cousin , conformément au marnent de François de Noailles son oncle, & de Jean feigneur de Noailles son cousin. Les enfans de Loaifè de
Noailles, dame de Cofnac fa consine , lui en disputerent la posfeslion par un grand
procès, qui ne fut terminé que long - teins après sa mort, arrivée au mois d'ottobre
14 86.
Femme , ANTOINETTE de S. Exupery , dite de Miremont fille de Guillaume
feigneur de Miremont, & d'Estaing; fut mariée par contrat du 23. septembre
1481. élue le 30. o&obrc 1486. tutrice de sés enfans; tata dans son château de la
E Fage parode de Noailles le 3. may If 17. & y mourut.
r. LOUIS seigneur de Noailles, qui fuit.
i. JEAN de Noaisles, né en 1484. protonotaire du S. Siege en l5 t 5. archiprêtre
de Gignac, & redeur de Noaillac ; lequel s'étant applique à la recherche des titres de sa maison„ à caufe d'un long procès qu'elle eut avec celle de Cosnac en
dresfa l'arbre gentalogique, que l'on y conserve encore ; fit son tenni .nt le
6. avril 1 y z 1, & fou heritier Antoine de Noailles son neveu avec substitutien.
3. MARGUERITE de Noaisles, née en 148g. religieuse à S. Pardoux-la-Rivière en
Perigord, se difoit âgée dc 64. ans l'an 1547,
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X.

L

OUIS de Noailles , chevalier ,'feigneur de Montclir , & de Chambres, né le
ie. juin 1481 le jour de sainte Julice; devint seigneur de Noailles & de Noaislae,
par arrêt du parlement de Paris du 2.4. mars i52.8. en vertu des fubftitutions faites
par ses prédecelleurs , dans lequel toute lafiliation eft énoncée, depuis Hices de Noailles qui fit la premiere subititution en 1248. sous le regne de S. Louis, comme il a déja
été remarque. Cet arrêt fur suivi d'une transattion du. ;I. mars i5 29.11 fût ausli seigneur
de la Chappelle , de l'Espinask ,.de Rosfillon-sur-Bru , de Calvilfac d'Arasac , Merle,
S. Julien, &c. fervit dans les guerres d'Italie, & à la bataille d'Aignadel, où il fut fait
chevalier, & capitaine de 5o. hommes 'd'armes. Antoine de Noailles, archiprêtre de
Gignac son cousin & (on tuteur lui fit donation de tous (es biens en le mariant,
par contrat du 1 'Feyder i5o2. ïl mourut .au mois de novembre 114o.

A

,

Femme, CATHERINE de Pierrçbuffiere, fille de Pierre de Pierrebuffiere , chc- B
valier, baron de Charcauneuf, & de Catherine vicomteffe de Comborn ; fut mariée
le x r, fevrier r5al. & mourut en couches le z;. feptembre 152.7.
t. ANTOINE feigneur de Noailses, qui suit.
z. LEONARD de Noailles, né le 7. may 1507. mourut àgé de 2. ans & demi.
3. HUGUES de Noailles, né le 5. may 15rr. archiprêtre de Gignac, par la rétignation de jean de Noailles 'son oncle ; fut envoyé par le roy à Rome & en Espagne.
4. FRANÇOIS de Noailles., né le 2.. juillet 1519. confeiller d'état, évêque d'Acqs en
1 5 57. se rendit recommandable par ses ambaffades en Angseterre, à Venise &
à Conftantinople ; '& fut envoyé plusieurs fois à Rome , Sc vers les princes dl'catie pour des affaires importantes. C'est lui qui fit juger à Venife en faveur de
la France la préseance sur l'Espagne. Il conserva les avantages de la nation Françoise dans le Levant ; conseilla à fon retour d'Angleterre au roy Henry II. de faire
le fiege de la ville de Calais qui fut prise en 15i 8. 11 fit son restarnent à Bayonne le 16.
septembre i5 85. y ajouta un codicile le lendemain ; & y mourut le 19. du même mois
avec la réputation d'un des plus grands hommes de son siecle. Il avoir réuni plulieurs fiefs qui avoient été démembrez de la seigneurie de Noailles par l'acquisition qu'il en fit des seigneurs de Lignerae. Son coeur fut porté dans l'église collégiale de Noailles en Limosm; & son corps fut inhumé dans l'église cathedrale
d'Acqs. Voyez Gall. christ. édit. noue. t. I. col. 1057.
5. JEAN de Noailles, né le 5. janvier ri2 1 mourut jeune.
.6. GILLES de Noailles, né en 152.4. fut premierement confeiller au parlement de
Bourdeaux , environ dans le même teins que le roy nomma conseiller au parlement
de Paris Paul de Foix ; fut maître des requêtes , confeiller d'état , ambassadeur
en Angleterre, en Ecosfe , çn Pologne pour l'éle&ion du duc d'Anjou, & à
•Constentinople; abbé de l'Isle & de S. Amant , & enfin nommé évêque d'Acqs D
après fon frere ; & mourut en 16o o. Voyez ibid. col. 1058.
.7..FoucAer de Noailles, né le 2.4. septembre 15 2.6. mourut jeune.
S. N. de Noailles, -fils potthume ; mort en naisfant avec sa mere le 23. septembre
9. FRANÇOISE de Noailles, née le ;. janvier !m. mourut à rage de L. ans. •

xo. Autre FRANÇOISE de Noailles, née le 4. septembre 15o8. mariée à Geraud seigneur de Puydevas.
Et. MARGUERITE de Noailles, née le 4. feptembre 1509. épousa par contrat du
may 1531. Guy Joubert d'Alemans seigneur de Montardit ; & mourut en

1 543.
IL. ANNE de Noailles ,née en 1 5 t2. religieufe à Liffac , en Quercy.
13. FRANÇOISE de Noailles, née en 1513. religieuse à Lisfac, puis abbesse de Leyme
en Quercy en 1551. ne l'était plus le z;. fevrier 1573. rayez Gall. christ, édit.

nov. tome I. col. 193.
14.Autre MARGUERITE de Noailles, née en 1514. religleufe à S. Pardoux.
tg . MADELENE de Noaisles, née en 1516.
q6. MARIE de Noailses, née le 2.7. avril 13'17. religieufe à S. Pardoux.
27. Autre FRANÇOISE de Noailles, née en juillet 2518. religieuse de l'Annonciade
de Rodés.
18. BLANCHE
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18. BLANCHE de Noailleib, née le 16. novembre i5zo. prieure de Longages près
Toulouse,
sp. CATHEIUNS de Noailles, nie au mois de mars If z9. religieuse à Lavoine.

•

X

.

NT 0 I NE de Noailles, chevalier, seigneur de Noailles & de Noaillac , baron de Chambres , de Montclar & de Carbonnieres seigneur de Merle , de
Male& & de Leris; naquit au château de la Fage, dans la paroiffe de Noailles le 4..
feptembre 1 504. fut chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chant.
bre, ambaffadeur en Angleterre, chambellan des enfans de France, & dcstiné pour
itte leur gouverneur. Il eut le gouvernement de la ville de Bourdeaux, du château
du Ha & du Bordelois ; fur maire de la même ville , lieutenant de roy en Guyenne
commanda la cavalerie qui venoit de Fofsan en 15 7. se trouva en 1544. à la bataille de Cerisolles ; eut commillion d'amiral fous le roy Henry II. en 1547. pendant
13 la difgrace de l'amiral d'Annebaut. Le roy par lettres du z 9. juillet 1559. lui air>
gna en confideration de ses services depuis 40. ans lei 800. 1. de son état de chambellan sur la recette de Bourdeaux. Il mourut à Bourdeaux le 1I. mars 1562. âgé , de
58. ans, son coeur y fut mis dans la cathedrale sous une piramide , & fon corps porté
en l'église de Noailles , où il avoir fondé un chapitre.

A

;

Femme , JEANNE de Gontaut, l'une des dames de la reine Catherine de Medicis, & el am e d'honneur de la reine Eliiabeth d'Autriche, femme du roy Charles IL
qu'elle conduisit lodqu'elle se retira en Allemagne, fille de Raymond de Gontaut, seigneur de Cabrerez, & de Franfoifè de Bonafos, dame de Lentour ; fut mariée le ;o.
may 154o. Voyez crdevant p. t;5.
1. HENRY comte de Noailles, qui fuir. ,
z. CHARLES de Noailles, dit le beau Noailles, né le 5. decembre z56o. defliné d'abord à l'état ecclesiaitique, prieur de S. Livrade , puis gentilhomme ordinaires
de la chambre du roy le 7. decembre 1$81. capitaine de cent chevaux legers
le 2. avril 1585. mourut peu après fans avoir été marié.
C 3. MARIE de Noailles, nec le 3. janvier 1543. épousa C.' le 24. janvier is6r.
jean de Ferrieres, seigneur de Sauvebreuf, gouverneur du château du Ha & do
Bourdeaux, sils de 7eato de Ferrieres, seigneur de Sauvebcruf, échanson du roy,
aufli gouverneur de Bourdeaux, & de Claude d'Escars; 2°. le zr. fevrier 157z.
7ofepb de Larc & de Goulart, seigneur de Birac & d'Objac.
4. ANNE de Noailles, née le 13. may 1545. fut religieuse.
5. FRANÇOISE de Noailles, née le 4. novembre 1548. fut fille d'honneur de la
reine; & époufa le IL mars 1575. Gabrielle de Clermont-Tonnerre, seigneur de
Toury , capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances , fils de Bernardin de
Clermont, seigneur de Toury,, & de Claude de Rohan.
6. GABR 1 ELLE de Noailles, née le zo. may 1549. mourut jeune.
7. M ARr H E de Noailles , née en zs $1. fut mariée le 17. may 1571. à Pierre
D vicomte de Sedicres 3 chevalier de l'ordre du roy , & cella le 14. fevrier
15,9.
8. FaANçorss de Noailles, née le 8. juillet 1556. épousa le 8. seprembre z$68..
Luis de S. Martin, vicomte de Biscarosle.
.

XI.
E N R Y, seigneur de Noailles, chevalier, comte d'Ayen , baron de Chambres, de
Montclar , de Carbonnieres & de Malemort , seigneur de Brives en partie, naquit à
ondres pendant l'ambaffade de son pere le 5. juillet 1554. eut pour mareine Marie,
reine d'Angleterre, fille du roy Henry VIII. & pour parreins Eitienne Gardiner ,évéque
F de Wincelter chancelier d'Angleterre le comte d'Aronde( , grand maître de ce royaume. Fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du roy le ;juin z $83. capitaine de
cinquante hommes d'armes le d. juin 1$8s. fut appellé à l'affemblée des notables à
Roüen l'année suivante ; conseiller d'état le 9. avril 1597. lieutenant-general au haut
pays d'Auvergne, le tS. Avril 1601. & nommé chevalier des ordres par le roy Henry IV.
en 1604. Il servit en Auvergne & en Rouergue pendant les guerres & les troubles du
royaume, comme il avoir fait dams les autres occafions de son toms. C'elten sa fayeur
0
Terne IF.

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

790 'FITS‘r-,0 I KE tG'E N it LO G I C/LrE 1T C:Hlt ON OU
,

que le terre d'Aven dut érigéeencomté au mois •de mars liîe.4e2orroe i s de/ dit:eyalevant page 77y. Il tata le 18. o&obre 16 2,1. s& , mourut avant le 13. may
.

À

.

.

Femme,1EANNEGERMAINE d'Espagne, sille dc.7acques-Mathieu d'Efpagne
seigneur de . Panaffac, &c. & de Catherine de Narbonne, baronne dg Leron ; fut mariée le a2. juin •578. Voyez tome II. de cette 417. ,p. 651.
1. FRÂN‘ OIS seigneur de Noailles, comte d'Ayen, •qui fuit.
.2,. CHARLES de Noailles, né l'an •1589. abbé d'Aurillac ,,& prieur de Valent ,
que de S. Flour, puis de 'Rodés en 1646. fonda le couvent des Recollets de Bd. Ires le 2.4. janvier 1629. • mourut le 2.7. 'mars 648. à Rodas, où illut enterré.
Voyez Gall. christ. tome I. .01.1.3r:edit.
1. A 'N'brE de Noailles, :marquis de Montclar, né le 9.:_juillet/r91. fut fait , colonet
d'un regiment d'infanterie.= :1615. gentilhomme ordinaire de la Gharb bred u roy
en 1636.8z mourut au S. Efprit le 9. juln mil six cens quarantehuit , sans laiffer d'enfans de came de Pestels, fille de yens- Clade seigneur dePestels, & de Jeonne
de Le vis „comte& de Caylus fa femme. Il avoir fait Ton teltement le premier du
même mois.
, 4. CATHERINE de Noailles, née le S. septembre 1185. mourut jeune.
i. R A N ço 1s E de Noailics, née le 2. avril 1591. , religiede à Leyme en 1600.
puis abbesse en r 6 2.7. & z 6 31. Voyez Gala christiana , edit. nove, •tome i.
col. 193.
6. MARTHE-FRANÇOISE de Noailles, née le ro. o&obre 1593. épotifa le 5. septem•bre 1617. jean de Gontaut , baron de 'Biron, feigneur de 'S.Slancard, fils puîné
d'Armand de Gontaud , dit le boiter*, baron de Biron, maréchal de France dr de
jean« dame d'Ornezan & de S. Blancard..Teez 1.elievepdge 1Z7.
,

,

-

O

XII.

ANÇOIS seigneur de Noailles , comte d'Ayen ;baron de Chambres, de Mont, clar., de Néaillac & de Malernort, seigneur de Carbonnieres, de Merle ,de Maleffe, de •Leutour & de l'Arche, & en partie de Brives, né le •z9. juin z584. fut d'abord guidon des gendarmes du -roy›; eut le 8. fevrier 16i z. un brevet •pour commander en 'Roiiergue, en survivance dreneréchat de Roquelaure sonbeaulere ;fit fait lieu;
tenant du haut & bas païs d'Auvergne, sur la résignation de son pere, le 22. fevrier
•614. -capitaine de 5 o. hommes d'avines le 14. novembre 161 1. eut encore commillion
le 22. 'avril de lever autres Io. 1,iérilmes d'armes, so. carabiniers & ro. enseignes de
gensde pied > pour la fûreté de la' province d'Auvergne ;'fut pourvût du gouvernement
de Rouergue le •8. mars 1619.out un nouveau brevet de la lieutenance generale au
:gouvernement d'Auvergne, fur la tésignation de son .pere , le 2o. juin 162,o. fut fait chevalier des , ordres-du roy le 14. may 1635. &,conseiller d'état. Il fut envoyé anibassa, deur à Rome en a634. rendit des fervices-consicterables pendant les guerres de la reli- D
gion•se distinguapar plufieurs aétions de valeur en diversesoccisions. Le roy Louis XIII.
lui donna le gouvernement de la , province d'Auvergne, par lettres du 1s. decembre
1642. regiftrées au 'parlement de Paris le ro. fevrier 1643. & enruiteceluîdu païs de
.Routrillon & de la, ville de Perpignan. Il tefta le 14. deçembre 1645.er mourut la malue année.
Femme, R O'S E de Roquelaure >fille d'Antoine seigneur de Roquelaure , baron de
Lavardenx, &c. maréchal de France, chevalier des ordres du roy , & de Catherine
d'Ornezan ; fut mariée le 9. septembre 1601. & testa lei3. decembre 1601.
14siark de 'Noailles , conne d'Ayen ;Te (tangua Par fit valeur à la bataille: d'Aveln
en 1635. & mourut à celle de Rocroy en id43. sans avoir été marié,
o„ •A NI. o 114 de Noailles, comte d'Ayen après la mort d'Henry son .frêne and.;
mourut auffi fans alliance en 1 _ 4_.
,
E
3. CHARLES baron do Noies, étoit âgé 'de 5. ans lorietl' reçut les ceremonies
dulkprême à S. Sulpice de Paris,le 2,4 septembre 241•8.fut bleffé au fiege de
Maestrick . en 1632. & mourut peu , de jours après. .
4. ANNE duc de Noailles 'Pair de Fraude, qui fuit. •JEANNI-FRANçorsE de Noailles abbeslb du inonaflere lez-Rodez. irlyt,^ Gallas
christ. edit. nov: tome Lite t69. '
4. MitltrileFittkxéist de ebletilles L Cannelle:
-
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T. MARIE-CuarsriNE de Noailles, religieuse aux Filles de Sainte-Marie en laville
d'Aurillac.
S. CATHERINE de Noailles, morte jeune.

X I I I.
N N E duc de Noailles , Pair de France, marquis de Monclar Sc de Ivfonchy-'
le-Chastel, baron de Malemort , de Chambres & de Carbonnieres, feigneur de
13rives en partie , capitaine de Ja premicre compagnie des gardes du corps du roy ;
valier de scs ordres, gouverneur, lieutenant & capitaine general des comme & vigueries de Rouirillon , Conflans & Cerdaigne, gouverneur particulier de la ville & citaB delle de 'Perpignan , lieutenant general de la province d'Auvergne, & des armées du
roy, fénéchal & gouverneur de Rouergue. Il avoir commencé à servir dès sa plus tendre jeuneffe; fut fait maréchal dc camp le 28. may 1643. colonel d'un reginaent d'infanterie, & d'un de cavalerie les 25. & z6.juin 1650. & lieutenant general dés armées
4:1;1 roy le r2.feptembre suivant ; fut reçu chevalier des ordres. le 31. decembre 166r.
obtint l'éreâion du comté d'Ayen en duché - Pairie , par lettres du mois de decembre 14 6 3. rapportêes cy - devant page 777. prêta ferment au parlement de Paris en
qualité de duc & Pair le r5. du même mois ; mourut à Paris le f. fevrier 16 7 8.
& fut enterré en l'égsise de Saint Paul sa paroifre , où sa veuve lui a fait élever utt
mausolée.
Femme, LOUISE Boycr,, dame d'atour de la reine Anne d'Autriche 1 à la place
de la duchesse de Schomberg, le 28. avril 1657. sille d'Antoine Boyer, feigneur de sainte
Genevieve des Bois , & dc Frane0 de Vignacourt, niece de deux grands maîtres de
C Malte ; avoir été mariée par contrat du 13. decembre 1645. mourut le 22.. may 1e97,
âgée de 65. ans, dans une grande réputation de pieté, & fut enterrée à S. Paul près
de son mari.
i. ANNE-IULES duc de Noailles, Pair & maréchal. de France, qui fuir.
z. Lovas-AwroiNE dc Noailles, né le 27. may 1 6 s r. dom d'Aubrac , succeflive.
ment évêque de Cahors & de Chalons fur Marne, puis arc.bevéque de Paris,duc
de S. Cloud , Pair de France , commandeur de l'ordre du S. Esprit, créé cardinal
du titre de Sainte Marie sur la Minerve, à la nomination du roy, le z 2. janvier 1700,
& élu proviseur de Sorbonne le 17. mars 171 Q. Voyez fon article Ume Il. de cette
.
• &floire page 387.
3. TAC QUES de Noailles, né le 3. novembre i 653, reçu chevalier de Malte le 14, août
1657. a été depuis bailly & commandeur de Louvieres, de Vaulemiou de Dour'
deaux, de S. Thomas de Trinquetaille en Provence, & de la Croix en Brie, lieutenant general des galeres & des armées navalles du roy; fut nommé ambaffe
deur de Malte en France, par le grand-maître de cet ordre au mois de juin 1703,
(mourut à Paris le 22. avril 1712. en sa 59e. année, & fut enterré en l'églisè ca.
thedrale de Paris.
' ,
D
4. rEAN-FRANÇOIS de Noailles, dit le impie de N'ers, néle a8..août 1658. lieu.
tenant general au gouvernement d'Auvergne, colonel de cavalerie, brigadig , puis
maréchal de camp des armées du roy ; mourut en Flandres au camp des Groll
Celliers le 2;. juin 1699. âgé de 36. ans & fut enterré aux Jesuitcs.
'

.

Femme, MARGUERITE Tumsz Rouillé, fille de jean Rouillé , comte deMeflay,,
conseiller d'état ordinaire,& de Made-Anne de Comans-d'Astric, fut mariée le 4. may
1687. Après la mort de fon premier mary elle époufa en secondes nôces le 2o. mars
170z. enoand-Jean de Vignerot du Pleslis, duc de Richelieu , Pair de France ,
fils dc François de Vigneroc Il. du nom, marquis do Pont-Courlay, & de ModeFranfoisé de Guernadeuc , dont elle fut la troifiéme femme. Voyez ty-devat p. 376,,
1. LOUISE•ANTOINETTE de Noailles, née le ts. fevrier r688.mourut le z 1, août
1690.
11. ANNE-Maxis de Noailles, née le ro. janvier z691. mourut le r7. juillet 1703:
après avoir été accordée en Mariage à Tags-François-ernandi du Plellis , duc de
Richelieu, Pair de France, qui depuis épousa Anne -Catherine de Noailles sa
Coeur.
m. N. de Noailles, née le ri. août z691. mourut le 2.2. tuivant, sans avoir
été nommée.
septembre 1694. épouâ le
iv. ANNE-c.:Are-ER.1XE dc Noailles, née Je
-

.
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feulerir 1. Lorris-,Frafois-Arm and de Vignerot du Pleslis, duc de Richelieu, À
Pair de France, sils d' ArmandJean de Vignerot du Pleffis, duc &Richelieu,
Pair de France, & d'Anne-Margarite d'Acigné sa seconde femme , & MOIM1C
fans enfans le 7. novembre 1716. âgé de zo. ans. Voyez cy - devant p. 376.
-5. JEAN-GASTON de Noailles , né le 7. juillet 1669. abbé de Hauretontaine , de
Moteiér-Ramé, & de Hautvilliers, puis évéque & comte de Chalons , Pair de
;France, le ss. decembre 1695. mourut le 1‘5.'septembre 17.1o. en Ca f2.. année.
Tope fon 'Melo tome II. de rate boire, page 387.
• . LOU1SE-ANNE de Noailles, née le 2.9. novembre T662.. épousa le premier juin
Hosry-Charks de Beaumanoir, marquis de Lavardin , lieutenant general en
Bretagne, chevalier des ordres du .roy,,fils unique d'Henry de Beaumanoir,, marquis de Lavardin, comte de Beaufort, & de Margaerite - Renée de Rostaing sa secondefemme.I1 Croit veufde Franfoifr- Paule.Charlotte d'Albert , fille aînée de Louisearles d'Albert, duc de Luynes. Line - Anne de Noailles mourut à Rennes au
mois di decembre 1693.
X I V.
,

'NNE-JULES duc de Noailles, Pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de RousEllon, vice-roy de Catalogne, capitaine de la
rentre compagnie des gardes du corps; naquit le 4. fevrier 165 o. mourut à Verraitles le 2.. odobre 1708. en sa 59 e année; son corps fut apporté aux Capucines à Pa-ris, & depuis enterré en téglite de Notre Dame, le 3. decembre suivant, où fa veuve,
•ttz le duc de Noailles son fils, ont fondé une mesfe par jour, & un service solemnel tous
-les ans, par contrat du 8. novembre 1709. Peez fon article dans la fuite de cette heioire
•as chapitre des maréchaux de France.
Femme, MARIE-FRANÇOISE de Bournonville, sille unique d'Ambres duc de
Bournonville, chevalier d'honneur de la reine, gouverneur de la ville de Paris , & de
- liscrece - Franfoifè de la Vieuvilse.; fut mariée le 13. août 567r.
s. & 4. N. & N. de Noailles, morts en naislant l'an 1673. & 5674.
z E de Noailles cotntid'Ayen , né le 2.0. novembre 1675. mort
5. L o seM
jeune.
.L ouis -P A U L de Noailles , comte d'Ayen, né le r5. decembre 5676. mourut
jeune.
•5. ADR1EN-MAURICE duc de Noailles, Pair de France, qui suit.
6. N. de Noaille•, né en 1680. mourut âgé de 4. ans, sans avoir été nommé.
7. JEAN-ANNE de Noailles, né •le 13. oetobre 168r. mort jeune.
8. EMMANUEL-JULES de Noailles dit le comte de Noailles .né le z6. decembre 1686.
Le .roy lui donna la lieutenancedu gouvernement de Guyenne le 3o. decembre
a 694. Il mourut le 2o. octobre 1701. à Strasbourg, d'une bleffure à la tète, qu'il
avoir reçu sur les bords du Rhin.
jULES•eD RIEN de Noailles, né le 7. juin 169o. chevalier de Malte, puis chanoine de Notre-Dame de Paris en 1704. enfin comte dc Noailles , mettre de camp
d'un miment decavalerie, lieutenant general &grand-bailly du haut païs d'Au- D
vergne, à servi en R.ousfillen , où il mourut de la petite, vérole, le 17. scptem.
bre 1710. âgé de 2o. ans.
ace. JEAN-EMMANUEL de Noailles né 'le 27. janvier 1691. dit le marquis de Meadlieutenant general en Guyenne, après la mort de ion frere mettre dc camp
.de •avalerie en 171o. brigadier des armées du roy; mourut à Paris le 16. decembre 572.5. en sa 34:année 03c fut inhumé en l'église de N. D. de Paris.
st. MARIE-CHRISTINE de Noailles, née le 4.. août 1671.épousa le 13. mars 1687.
,Antoine duc de . Gramont, Pair & maréchal de Frauce , chevalier des ordres du
.roy, colonel du regiment des gardes, fils d'.4ntoine - charles duc de Gramont, Pair
de Frances& de Marie-Cbarlatte de Castelnau sa premiere femme. Payez cy - devant
'

'

,

p. 617.

MARIE C' HARLOTTE dC NbailICS née le 28. oetobre 1677. mariée le 2.0. novembre 16945. à .M4/0-AHEN/1/ marquis de Coetquen, comte de Combourg, ba-

•ton des baronnies d'Aubigné & de Bonne-Fontaine , kigneur châtelain d'Uzel,
de la.Moche-Daumon Gaugray, &c. lieutenant general des armées du roy, fils
de Aide H. du nom , marquis de Coetquen & de Catherine Chabot-Rohan. Elle
mourut le ,8. juin 172,3. en fa 42.. année.. Pet tome 1. de cette hei. p. 22.4.
15. & 14.
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13. & 14. ANNE-LOUISE de Noailles, née le 3o.caobre 1679. & JuLts-Fsaltçoiss
de Noailles, née le 19. decembre 1682. mortes jeunes.
• iç. Lucis-FELicrre de Noailles , née le 9. novembre 1683. épousa le 30. janvier'
1698. Vidor Marie duc. d'Estrées , Pair , maréchal & vice-amiral de France , grandd'Efpagne, chevalier des ordres du roy , fils de jean comte d'arecs, de Nanseuil & de Tourpes, maréchal de France, & de Marguerite Morin. Ylez cy degram page 604.
16. MARIE-THEeEst de Noailles, née le 3. oaobre 1684. fut mariée le 16. juin
• 1698. à Charles François de la Baume le Blanc, duc de la Valncre, Pair de France,
lieutenant general des armées du roy, gouverneur de Bourbonnois , fiss de JeanFrançois de la Baume le Blanc , marquis de la Valliere , baron de Maisonfort ,
de Gabrielle Glé, dame de la Conardaie , baronne de Becherel sa femme.
17. MAxts- FAANÇ6ISE de Noailles, née le 13. mars 1687. épousa le 2o. fevrier
1703. Emmanuel Henry de Beaumanoir, marquis de Lavardin son couffin germain,
colonel de cavalerie, lieutenant general en Bretagne ; tué à la bataille de Spire
fans ceins, le If. novembre de la même année. Il éroit fils d'Henry.Charles de
Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin, chevalier des ordres du roy, &
de Loaifi Anne de Noailles û seconde femme.
18.MARIE-VICTOIRE-SOPHIE de Noailles, née le 6. mars x688. fut mariée 1 0 .1e
.z5. janvier 1707. à Luis de Pardaillan-d'Antin, marquis de Gondrin , brigadier
des armées du roy, fils de Loris Antoine de •Pardaillan de Gondrin , duc d'Antin, Pair de France, chevalier des ordres du roy, & de Julie Françoifé de Crusfol-Ufez.I1 cit mort le 5. fevrier 1712. 2°. le zx. fevrier 1713. à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, prince légitimé de France, &c. filez tome I.
de cette biliaire ,page 176.
19.MARIE-EMILIE de Noailles , née le ;o. juin 1689. mariée le d. fevrier 1713.
à Emmanuel de Rousselet, marquis de Châteauregnaud , comte de. Crozon , &c.
C capitaine de vaisfcau, lieutenant general de la haute & baffe Bretagne , fils de
" François Louis Rousfelet, marquis del Châteauregnaud , maréchal & vice-amiral de
France, chevalier des ordres du roy, lieutenant gcneral au gouvernement de Bretagne, & de Marie orne Renée de la Porte sa femme. Elle mourut fans posterité
le 7. may 1723. en sa 34e année, & fat inhumée en l'église cathedrale de Paris. Son
mary fe remaria le d. juillet 17z4.à Anne Julie de Montmorency , fille de Lande
Montmorency , marquis de Foffeux & de Marie Madelene Jeanne de Pouffemothe
de l'étoile. Item tome III. de tente bill. p. 5 83.
zo. MARIE-URANIE de Noailles, née' le 17. oâobre 169r. religieufe au couvent
de la Visitation de Sainte-Marie du faubourg Saint Germain à Paris, où elle fit
profeflion en 1710.
ANNE-LOUISE de Noailles, née le 26. aout I695. mariée le in mars 1716. à
Jean-François-Aida
le Tellier marquis de Louvois, capitaine des cent Suisfes de
D
la garde du roy, meure de camp du miment d'Anjou, fils de Michel- François
le Tellier, marquis de Courtenvaux , capitaine des cent Suiffes de la garde du
roy , & de Marie Anne Catherine d'Effrées. Elle en relta veuve le x4. septembre
remariée à Jacques-Hypeite marquis de Mancini , fils de Philippe1719. &
yes Mancini-Mazarini , duc dc Nevers, chevalier des ordres du roy, & de Zeldf le«
Gabrielk dc Damas-Thianges.
-
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-

-
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X V,
DR IEN-M A URICE duc de Noailles Pair de France, comte dAYen
dc de la Motthe-Tilly, vicomte de Carlus , marquis de Montclar & de Main'tenon, baron de Monchy leChtstel , de Chambres, de Penieres, de Carbonnieres
de Malemore & de Lentour, seignent de sa ville de Brives, de. Noail, Teraffon , Merle, Malefse, S. Julien del-B6ir, No-hic, Menfirc s 'Nadaillac ,
Grogneul , -Villier-le Morhicr,, Nogent-sin-Seine, jaillac, Gume•zieres
-Oh Sillyi . Tillart , Haut-Marais ; Fércatirri Ctuvigny, Mince Geneviéve , &c. grand-d'Espagtiedévlà-premiere clafl'e, chevalier dés ordres du roy ,& dei'ordre de le Toison
4r0r, preilbiedapitaine des gardes da•corps de sa majellé, lieutenant general de fes
'Énée, c rtldVaiït Cointilat.difit chefeclle de Catalogne,gouverneur & capitaine general
'des comtes ad Vigticrile db ‘atnicritioh ;.Conflans & Ceidaigne, gouverneur des ville ) .
Iiiiiiteau • ft Citadelle dé Perpignan; gouverneur & capitaine , des chaires de S. Get'
P9
Tome IV.
.
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'main 'en 'Laye., villes, pays. forêts, ,et autres lieux en dépendans; naquit à Paris le
feptembre 467 8. commença à fervir en 169z. dans les moutquetaires; fit fa preeliere campagne en 169;. fous le maréchal de Noailles son pere ; & fut succeflive• nent cornette, capitaine .& colonel de cavalerie. Il se trouva en 1693. & 1694. aux
Rozes, de Palamos e de Gironne, d'Ostalrich , de Castelfolsiç ; & à la ba1ieges
taille du Ter; -fervit en 1695. dans le même pays sous le duc de Vendôme, dans
toutes leS actions de cette campagne, & en particulier aux secours d'011alrich, de
'Castelfollit & de Palamas; fit les campagnes de 1696. & 1697. dans l'armée que
-commandoit le duc de Boufflers en Flandres, & fut au siege d'Ath. Le roy Louis
XIV. le choisit à la fin de 170o. pour accompagner le roy d'Efpagne, qui alla prendre naileffion de ses états ; & ce prince l'honora à•son retour de la Toifon-d'Or. En
il servit dans l'armée du maréchal de Villeroy dans le pays de Luxembourg,
& de Liege ; fat fait brigadier de cavalerie le 17. janvier 17o2. & fit en cette qualité
la campagne dans l'armée d'Allemagne, commandée 'par le maréchal de Catinat ,
-oti il perdit-le comte de Noailles son frere, qui fut blen:é auprès de lui, sur les bords
.du Rhin. Il continua fes services en Allemagne sous les maréchaux de Catinat, de
Villars & de Tallart, cette année & les suivantes, & se trouva au siege de Brisaelc
sous M. le•duc de Bourgogne; fut .nommé maréchal de camp en 1704 & envoyé
par b roy en 170y. pour commander le corps de troupes, qui avoit ordre de paffer
par le Itou sfillon pour joindre celles du roy d'Espagnc devant Barcelonne , dont on avoir
résolu le siege; fit lever le blocus de Roses peu après son arrivée en Rouffillon, &
battit 'les ennemis en trois disferentes occasions ès années 17o5. & 1706. Après la levée du fiege de Barcelonne, il commandwraniere-garde, où il eut à soutetiir les ennemis pendant tout le jour, & les repolit% plusieurs fois sans rien perdre de tout ce
qui avoit été confié à fes soins fut.ensuite chargé de la personne du roy catholique,
qu'il accompagna jusques à Madrid. Louis XIV. le nomma cette année lieutenant
general o& lui donna le commandement en chef des troupes qui reftoient sur la frontere de Catalogne, du côté du Rouffillon, où il commanda depuis avec patentes,
general , jusques en 1712. Son, pere se démit en sa faveur de la charge de premier capitaine des gardes du corps au commencement de 1707. pendant cette campagne il se rendit maître de toute la Cerdaigne Espagnolle ; prit Puycerda, & chafià les
ennemis de cous les quartiers qu'ils occupoient ; fit construire une citadelle à Puycerda, & fortifier Belver pour conserver le pays , & couvrir la frontiere du Langue- ,
cloc & de Guyenne; s'avança en 1708. dans la Catalogne pour faire diversion pendant le fiege de Tortose; canona l'armée des ennemis au pont Major , & , prit fur
eux quelques châteaux & portes importans ; surprit en 1709. leurs quartiers a Figuietes , à Baccara & à Caf/illon , auiTi bien que le camp que le general Franquemberg, avoir
fous Gironne. Ce encrai y fut fait prifonnier avec plusieurs officiers de consideration ;
il se rendit maître . du pays,, d'où il tira des secours qui firent subfister l'armée avec
abondance dans le tems de la plus grande dette; pasfa ensuite dans les montagnes
du côté d'Aulot , qu'il sournit à robéissance du, roy catholique, après avoir battu les troupes des ennemis en plusieurs occafions. En 1710. il se rendit ,avec une
une extrême diligence à Cette ; la cavalerie & l'infanterie y arriverent en deux fois
24 i heures avec l'artillerie dans laquelle il y avoir des pieces de a+ Il fit faire à ces
troupes prés de 40. lieues communes de France, les Anglois qui avoienr fait des• ente à Cette , furent chairez des postes qu'ils occupoient, & se rembarquerent avec
perte. Le fort de Cette fut repris l'épée a la main, & la flote des alliez obligée de se
retirer. Peu de rems après il reçut ordre
se rendre à Bayonne ; apprit en chemin
la perte de la bataille de Saragosl'e, & le progrès que les ennemis faifoient; donna
en arrivant à Bayonne les ordres pour aslurer cette frontiere ; entra en;EspagneAvec
..le duc de Vendôme ; se rendit en poite à Valladolid, où le roy catholique, s'etoltketiré avec toute sa cour, &, les débris de son armée; travailla au rétabliiremeritde
troupes.; se rendit ensuite à la cour de Françe par ordre du roy ,
fp,sititerniiiia!,31
faire, une diverfion considerable du côté de la Catalogne, pour y rappeller,le
rai Staremberg, qui avoir pris ses quartiers dans la Ceint, a Tolede.e. mackid.
Le siege de Girotuine fut réfolu malgré la faison avancée, ,& le mange depréiratifs; & le duc de Noailles chargé de cette, entreprisemriva
. le 9, novembre a,Perr
Aignan , fit ouvrir la tranchee le 2.7. denenabre , & h30104 une inontleg99s vickn,c
qui dura pendant, I. jours, raffaut fut donné le az. janvier i ; les enzieejsbdernaider
tent à capituler., & rendirent en même teps trois forts «on ,n'avoitepintepœre
attaquez. Le comte de S.taFeMbettl; fut ublietfc Men#iaPfe9P110144.1:çaiales.g:411r
,

;

.

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

DES PAIRS DE FRANCE. NoAILLXS.
79 Ç
bandonner le centre de l'Espagne: & ce fut pendant cette marche que le roy d'Espagne remporta les avantages de Brihuega & de Villa-Viciosa. Sa majeste' catholique pour teconnoitre ses nouveaux services le créa grand d'Espagne de la premiere
claire , avec des clades fort distinguées & fort honorables. Aprei l'expedition de
Gironne il paffa en Arragon , où il fut fuivi d'un détachement de ses troupes , &
y refta jufgu'à là fin de cette campagne ; fut choisi au commencement de la minorité du roy Louis XV. pour être à la tête du conseil des finances , d'où il passa
ensuite dans celui de regencé; & fut reçu chevalier des ordres du roy le 3. juin
1 7 24Femme , FRANÇOISE -CHARLOTTE- AMABLE d'Aubigné , niece de la
marquife de Maintenon, & fille de chartes Comte d'Aubigné, chevalier des ordres
du roy, gouverneur de Berry, & de Genevieve Pietre ; fut mariée par contrat des
3o. & 31. mars 1698. Elle eut en dot 800000. livres, & 70000. livres de pierreries.
1. Lo tus de Noailles, comte d'Ayen, capitaine de la premiere compagnie des
gardes du corps, gouverneur du Rouisillon & de S. Germain 'en Laye en furvivance de son pere, eit né le 21. avril 1713.
Z• PHILIPPE de Noailles, marquis de Monchy,, né le 7. decembre 17r 5. gouverneur & intendant de Versailles en survivance du sleur Blouin, à condition qu'en
cas de mort de ce dernier, le duc son pere exercera jufqu'à ce qu'il ait 2 f. ans.
$. FRANço 1sE-Ao E LAID E de Noailles, ire le I. septembre 17e4.épousa le r2.may
1717. Charles de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de France , chevalier des ordres du roy, sils de Louis de Lorraine, comte d'Armagnac , de Charny, de Brione,&c:grand-écuyer de France, & de Catherine de N-eufville - Villeroy. Voyez tome III. de cette he p. 5 o o.
4. Am AB LI -GAB R 1 ELLE de Noailles,,née le IS. fevrier 1706. mariée le y. aout
1721. à Honoré-Armand marquis de Villars, gouverneur de Provence en survivance,
fils de Louis-Heir, duc de Villars, Pair & maréchal de France, & de Jeanne"Ingelique,Rocquede Varangeville; elle a éténornmée dame du palais de la reine,
C
à la place de sa belle•mere, au mois de decembre 1727.
y. MARIE-LOUISE de Noailles ,née le 8. septembre 17r o.
6. MARIE- ANNE-ÉRAIIÇOISE de Noailles, née le rz. janvier 1719.

A

,

On trouve en differens rems plufieurs enfans naturels du nom de Noailles;
enteautres,
-

A

Ntoine batard de Noailles, né en 1 f00. & pour lequel dès tan 1 So7. le 16:1
des calendes de novembre le pape .7ules II. accorda deenfè, pour entrer dans
les ordres fi crez, & peder des ienefices , même â charge dames, nonobfiant le défaut de fi nuance, avec faculté de les faire deervir par des 'vicaires.

D

1

Ouis batard de Noailles, obtint en I614. une bulle de Rome, qui le relevait de
-t tirregalarite' par lui encourue, pour avoir été pourvu du Prieuré de S. mic el, diocefe de S. Flair, avant d'avoir cté difpenfé da &faut de fi mente.

T Ean batard de Noailles, fils naturel d'Henry de Noailles, comte d'Aven; fit nomj mé abbé de la Mallette diocefe de ruiles , le Ib. oflobre 1654. reçut fes bulles lej4.
des calendes de neity t65 5. prit poffillion le 2 6. oilobre laivant , & mourut au château
de Pinieres le 6. janvier 1673. Voyez Gall. chrifi. edit. nova, tome II. col. 684.
RANÇOIS II. du • nom , comte de Noailles , eut cinq enfans , trois garçons
& deux silles, d'une demoiselle du Limosin ; laquelle après sa mort se voulut
ire sa veuve, & ses enfans légitimes; mais elle perdit son procès, par arrêt du parleF
ment de Paris, du 2o. mars 1666. Ces enfans naturels furent,
1. Anne batard de Noailles, chanoine de S. Flour,, puis abbé de la Valette le r6. jan.
E
vie,. 1673. eut fes bulles le 4. may fiiivant ,prit pe_jelan le 16. da même mois 1674.
& mourut À Pinieres le 2.5. feptembre 1709. i l en e fi partie dans l'arrêt de 1666. d.
y a la qualité de chanoine de S. Flour. Il e) dit danscet aile, qu'il y tillait deux
filles religieufès, & trois garnis qui y font nommez & qualifiez, & qui y .efioient
parties intervenantes. Voyez Gui. chrsfi. edit. nov. tome II. col. 634.
il. Henry batard de Noailles, qui dans l'arrefl du 2o. mars 1666. efildit maréchal
des logis des mousquetaires à cheval de la garde du roy.
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GENEALOG1QUE ET CF1RONOL:
1,11. Antoine batard 4e Noailles, chanoine d'Aurillac; quitta l'état ecclefieque , t+ A
était en 1666. lieutenant dans le regiment d'Auvergne.
tv. Jeanne- Françoise batarde de Noailles,eeligieufi.de l'orbe de S. Benoi I ou ms.
nallere de S. Saturnin de Rhodez ; fut nommée abbeffl de saute-Marie de Mercœur,
.au diacesè_ de Mande l'an 1678. pris pojeon le 2.1. délabre 1679. en fit réparer
.les lieux réguliers, d'y rétablit l'abfervance ; fut transférée par brevet du premier juin
1686. di l'abbaye de Leyme, ordre de Chelia diocelê de Cahors ; n'eut ses bulles
lue le j z. avril 1690. en fit réparer l'e'gle è, qui avait éte' brillée , bd& la
.chapelle de • Saint Eutrope ; y mourut en 1705. & fut enterrée faut un tombeau ,près
.le maître autel, oie fè voit fin épitaphe. Voyez, Ibid. tome I. col. i 1 S. & 19 ;.
v. Christine batarde de Noailles , .dite mademoifelle de Verneuil, abbeffè de Blefle,
diocefe de S. Flour en 168r. ne l'étoit plus en 1687. Elle eut depuis l'abbaye de S. Sa.turnin de Rhodez , que l'on nomme fimplement le moneere. Ce fut elle qui fr faire
.le tombeau dela four. Voyez ibid. col. z$ z7. dans les additions, & tome IL
,col, s
•

■

CRAMR.11
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T E marquisat de Coislin en Bretagne, les bardes de Pontchaftetu & de la
A Rochebernards & la terre & seigneurie de Brignan furent érigées en duché•Pairie ,_en faveur d'ARMAND du Cambout , marquis de Coiflin, & de.ses succeileurs

malles en loyal mariage, avec la clause que les appellations des jugemens des officiers

de ce duchés feraient portées au parlement de Bretagne. Les lettres de cette érection furent données à Paris au mois de decembre 1663. regiitrées au parlement le
if. du mette mois, & en la chambre des cemptei le il. avril 1471. Voyez les piéter
gisi Ave», à après lefiaeller eu damera la geesealagie de la maifor: du carnbee

PIECES CONCERNANT LE DUCHE - PAIRIE. DE COISLIN.
grakia d a

de coyito es d'ah et -ek Pairie de Fm», en forge d'Armada da
Cemb as, dearie'e à Paris ao mois de dereedel 1663.

tliderifid

Vérifiée le is. decembre 1663.

BL

OUIS par la grace de Dieu, roy de %ince & de Navarre : A tous presens
& à- venir, faim. La charge de chancelier de France ayant vacqué ea l'année
56;$. par le décas du Cœur d'Aligre, le feu roy de gloricufe memoire , notre séigneur &

pere ( que Dieu abfolve ) citant dans le fort de la guerre, qu'il avoir cité obligé d'en-

treprendre contre l'Espagne, voulant pourvoir de cette premiere dignité de la juitice
dc son royaume, office de la couronne, une perfonne qui euft tous les avantages ne.
cataires, pour Contenir ce grand & laborieux enaploy , fit choix pour la rempfir de
nollre cher & feal le sieur Seguier, lors garde des sceaux de France , laquelle il a
exercée depuis ce temps-là, comme il fait encore à prefent à noftre entiere sais.
C faaion & du public, Se au grand avantage & utilité de mitre eihr , ares, seoir
poffedé diverfes charges considerables en nos contas & en nos cours touveraines,.dans
Iessiticilts il a fuesedé â Ces ayeuls.; ceux de fon nom ayant depuis longues années tenu les premieres charges de la robbe. Pour récompenser de fi grands & fi
recommandables fervices, & lui donner des marques dc nonce fatisfattion en l'an
ii5i. par l'avis de la reine nostre très-honnorée dame & mere , lors regente , nous
lui fismes expedier nos laures, pour ériger sa terre & baronnie de Villemort & S.
Liebaut, en titre de duché & Pairie: mais ledit lieur Seguier ayant considerè , que
cette dignité doit appartenir au premier fils de la dame fa fille aînée, il nous auwit
;

Iorise If.

Q9
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,humblement sisp.ptié vouloir la conferer diraement à.nostre très-cher & atn6 eoda A
Armand du Cambout inarquis . de Gain, nosfre lieutenant en- la baffe Bretagne
fon petites, & ériger fous ce'titst-lemarquisarde Coislin ; ce que nous lui avons .

ttés-volontiers accotes, ayant d'ailleurs consideré que ledit fieut de Coisliteeft neveti.
du.feulienr - carenal ducale Riehelieu, qui a rendu à cet cstat de très-grands , de'
très-longs & très-recommandables fervices & qu'il eff forci d'une des plus anciennes
nuisons ale nottrefrovince de ' ,Bretagne, alliée à plufieurs princes & illuftres familles
•demoitte royaume, que dès"fa %plus tendre jeunette il nous a fait paroistre son zele
& sa . valeur, & pendant que la guerre a duré, nous ,a donné des preuves illuftres de
'fon-catirage., kinsittint le feue sieur rnarquis de çoillin,fon pere , colonel sencral
.cles'Seires & Grets, lequel .aprs ecitre fignalé en plufieure rencomes de guerre-.
fOns le feu rov noftre très-honore seignent & pere & principàeMent daris le patraga
du Rhin à Mayence, retraite de Vendre , prise de Hedin & d'Arras, & fini glorieukment fa vie dans les tranchées du siege d'Aire, où il commanda en qualité de lieutenant general de noftre armée à ce fiege ; les mêmes a&ions de valeur ayant autfi 3
efté pratiquées par fon ayeel Charles de Cambout„ baron de Pontchafteau, chevalier de nos 'ordres, gouverneur des ville., chasléau de Brest, & noftre lieinenant en
• asfe-Bretagne ; citant d'ailleurs bien informé , que ledit marquisat de Coislin , les
baronnies de Pontchasteau & dc la Roche-Bernard , & terre de Brignan , se joignent,
a sont de tris-grande eftendue , mouvante de nous , pleinement & nuement à saute
de nofire comté de Nantes , d'où dépendent deux villes; à l'une defquelles il y a un
port de Mer , où les plus grands vaifleaux peuvent aborder , des chasteaux & mai.
dans lefquelles terres il y a plusieurs siefs & arrierefiefs, & grand
fons confiderables.,
nombre dé veaux, foires, marchez ordinaires, & de plusieurs autres droits , ornées
de deux forests, le tout de grand revenu , & conséquemment capable de porter le
titre dc duché & Pairie. Nous - pour ces caufes, & autres à ce nous mouvans de
nostre grace speciale, avons créé & érigé, créons & érigeons par ces préfentes , sigrlées de nosfre main, lesd. terres & marquifat de Coislin , baronnies de Pontchasteau ,
& de la Roche-Bernard, & terre de /3rignan , leurs appartenances & dépendances, c
en nom, titre, dignité, prérogative & prééminence de duché & Pairie de France,
incorfous le nom & appellation de duché de Coislin ; '& à cet esfet avons uni
poré, unilldns & incorporons ledit marquifat de Coislin , baronnie de Pontchafteau,
& de la Roche-Bernard, & terre de Brignan ; enfemble tout ce qui en dépend, pour,
'estre clnrefnavant & à toujours posfedé & en jouir audit titre , nom & dignité de duché de Çoiflin , & Pairie de France, par nostredit coufin de Coislin & ses successeurs miiés en loyal mariage , avec tous les honneurs, authoritez , prérogatives ,prééminences, franchises., libertez & privilegei, que les autres ducs & Pairs usent en
France, tant en 'mitice, jurisdietion, seance en nos cours de parlement, avec voix & opinion
déliberative , qu'en tous autres endroits quelconques, fuit affeniblées de" noblesfe,
faits d'armes & autres lieux, & ailes de siance, d'hdnneur, de rang & place, tout
ainsi que les autres. ducs & Pairs jouislent , & ufent à present , laquelle dignité ne
pourra empêcher ni priver les ducs & Pairs dudit duché de Coislin , d'affiner aux
estats de nonce pays & duché de Bretagne, ausquels ils tiendront toujours le rang &
place, qu'ils faifoient avant la préfence: Voulons &, nous plaist, que toutes les cailles ciiiks, criminelles, personnelles , mixtes & réelles, qui concerneront, tant ledit sieur
de Coiflin , que le'droit dudit duché, foient craictées & jugées en noffre cotir de parle.
ment'de -Paris en premiere instance, & pour le soulagement rant dudit fleur- de
toidin tai fes hoirs mâles ducs de Coislin , que des hommes & vaffaux relevant aée
iditéeoterrs. Voulons & nous plain , que toutes les tauses civilles & criminellei,
trem
'les & jufticiables dudit duché de Coiflin refluent nuement ' &
refujets
!ans moyen par appel en noftre cour de parlement de Bretagne, en tous cas , fors
& exceptéles cas royaux , dont la connoiflance appartiendra à nos juges, pardevant
ilsavdient accoutumé de resfortir; lequel duché & Pairie de Coislin , nous
avons diftrait désuni & exempté, distrayons, défunisions & exemptons de cous nos E
autres' juges jurisdittions, pardevant lesquels ils avoient accoutumé mirent& .atipa'ravant cette préfetite création : Voulons que la junice dud. duché & Pairie (oit exercée & adminiftrée audit duçhé de Coislin par les officiers qui sont à present, ou
'seront à l'avenir establis sous les titres , scel & authorité de duc de Coislin , Pair de
Frante , & que noftted. coufin lcd. sleur de Coiflin se puiffe dire & réputer , '& tes
defcendans màles en làyal mariage ducs de Coislin , Pairs de France ,& tiennent led.
duché-en plein foy & hommage, de nous & de nostre couronne, de laquelle dorhi Pairie , led, fleur de coyin nous a fait dis À prefént ainfi
efi accoutumé ,
-

er
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A ferme de Aire' de duc,& Pair de France, & comme tel mous voulOns que toui,lest
e.4draux & =ans fiefs mouvais dud. duché, :le. connoiilent, & qu'ils lui fallent., &
rendent, & à (es fueccsseurs, leurs .adveus & dénombreinens quand l'occafion e&,
choira, aud. titre de duc de Coiflin, Pair de France & advenant le deffaut d'hoirs

& succefseurs miles à l'avenir., 'cid. dignitez de duc & Pair de France demeureront,
éteintes & supprimées , & led.' marquilat de Collo , baronnie de Pontehaftegu & la
Roche-)3ernard & terre de Brignan, & tout ce qui ,en dépend ; enfemble la jurisdiétion, ,retourneront, en l'eitat auquel elles te trouverent avant lad.. érection, &toue
aie' que si elle n'avoir point été faite, 'sans que par le moyen .d'icelle , ni des erse
des années 1 f79, fur l'eredion des terres & feigneuries en duchez , marquisats, &
cocotez, puisle prétendre led. duché & Pairie &Ire uni & .incorpore à noftre
couronne, & pelions nous & nos succeffeurs rois vendiquer lei duché & Pairie, auf-,
quels édits, marne aux déclarations des dernier decembre i f8 1 & mars 158z. VériE siées en nostre cour de parlement de Paris: Nous avons pour le regard des tilles &
des enfans qui viendront d'elles en loyal mariage, soir mâles ou femelles , & autres
heritiers ou ayans caufe, dérogé & dérogeons veulonS qu'ils jouent dcsdites 'terres, & leurs appartenances , sans laquelle condition ledit lieur de Coislin n'eût vnulu
& ne voudroit accepter la préfente création & eredion. Si donnons en mandement
à nos aurez & feaux, les gens telles nostre cour de Parlement de Paris, & Rennes
& chambre de nos comptes de Paris, Nantes, & autres nos jusliciers & osficiers,
qu'il appartiendra, & chacun en droit soi , que ces présentes ils faffent lire, publier
& enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user pleinement & paisiblement led.
lieur de Coislin , sesd. hoirs, fucceffeurs & ayant caufes , ser fujets & vaffaux , fans
leur faire, mettre , ou donner, ni souta. leur etre fait, mis ou donné, ores ni pour
l'avenir, aucun trouble ni empêchement au contraire, lequel si fait, mis ou donné
leur éroit,. le fafsent réparer incontinent & sansdélay, contraignant à ce faire & fouf-*
frir cous ceux appartiendra, par toutes voyes deues raifonnables. Car telett
noltre , nonobitant 'nonce édit, les autres ordonnances & déclarations faites
C pour la réunion & réversion à nostre domaine des duchez marquirats & Comtei de
nouvelle ére&ion, & quelques autres lettres à ce contraires ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons de nos mouvemens, puiff.oice & authorité quc deffus, dérogé & dérogeons, & afin que ce soit chose ferme & (table à
toujours, nous avons fait mettre nostre sccl à cefd. présentes fauf en autre chose
nostre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace
mil six cens soixante - trois , & de nollre regne le x xe• Signé , LOUIS, & fur le
reply par le roy, L r Te r.L1E R 9 & scellées sur lacs de soye du grand sceau da
cire verte.
;

,

.

.:
dtrrefi, le 'roy flans en Pm parlement, fin. re'realers des lettres deduchi dr Pairie de France
en fadeur de Armand du ambons, marquis de cuqlin.
Du s 5. decembre 1663.

,

DE
V U par la cour, toutes les chambres asremblées, le roy séant & préfidant en'
icelle, les lettres patentes du roy , données à Paris au mois de decembre mil sur
cens soixante-trois signées , Louis, & fur le reply, par le roy, le Tellier , & scellées
sut lacs de soye du grand sceau de cire verre, obtenues par maire Armand du Cambouc , marquis de Coislin, par lesquelles , & pour les causes y contenues , ledit (ci.
gneur auroit créé & érigé le marquisat de Coislin, & autres terres y jointes , & tout
ce qu'il pourvoit acquerir de proche en proche , au titre, nom ,& dignité de duché &
Pairie de France , pour en jouir par ledit lieur de Coislin , fes heritiers fucceffeurs
malles légitimes, perpetuellement , sous le nom & appellation de duché de Çoiflin ,
ainsi que les autres ducs & Pairs de France; vouloir que toutes les caufe civiles, criminelles & personnelles ,mixtes & réelles , qui concerneroicnt , tant ledit fleur de Coiflin,.
E que le droit dudit duché, fuffent traitées & jugées en sa cour de parlement.de Paris en
premiere instance & que les eaufes, & procez des jufticiables dudit duché reffortiffent nuement par appel du juge d'iceluy en ladite cour de parlement; excepté les cas
royaux , dont la connoislance appartiendroit aux juges ,_ pardevant lesquels ils avoient
accoutumé de reffortir ; vouloir que ledit sleur de Coiflin & ses descendans en loyal
mariage , se pusfent dire ducs de Coislin & Pair de France, & tinslent ledit duché
en plein fief, fous une seule foy & hommage dudit seigneur & de fa couronne; à la
'

;
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'charge ciste ledit duché, à defaut de maties, fucceffeurs & des defcendatis , &met.:

«toit supprimé, & les terres retourneraient enleur premiere nature, titres &qu'irez,
itinfi que plus au long le contiennent !Otites:1 lettres, à la cour -adragantes. Ir« suffl
l'information faite d'office,fla requelle du procureur general du roy , par WElbenne
Saintot conseilkr , le quinziénse de ce mois, des vie , mœurs, converfation,
gion catholique , apoilolique & Remaine, fidelité au fcrvice du roy , & expetienee
,au fait des armes dudit fleur de Coiilin ; concluions du procureur generat du Foy, ouy
le rapport de maure Ettienne Saintot, confeiller du roy, la matiere mise en délibe•
cation:: Leray seint en fon parlement , a ordonné, que lesdites lettres feraient regittrées
..au greffe, pour •dire executees, & jouir par ledit de Coitlin , fes hoirs malles nez &
à matte en légitime mariage , de l'esfet & contenu en icelles ; ce faisant fera,
eeccu ladite qualité & dignité de duc de Coinin & Pair de France, en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidellement servir conseiller & asin« le roy en ses „
très-hautes & rràs-importantes affaires; & prenant (tance en la cour, garder les ordon.
•nances, rendre la justice aux pauyres comme aux riches, tenir les délibérations dofes & fecrettes, & en tout se comporter comme tin bon , sage, vertueux,,& magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne, contenter en cour souveraine doit
faire, fans pouvoir néanmoins jouir de la diftraEtion de regort, & les appellations du
juge dudit duché & Pairie etre relevées en la cour, qu'au préalable il n'ait cité farisfait à l'indemnité des juges des sieges, où elles icifortisfent, & autres charges y menrionnées4 te à l'instant ledit de Coiflin mandé, a fait ledit ferment , juré fidelité au
roy , y a cité receu, & pris fit place.
-

itegifire'es en la chambre des comptes; inty le proenreurgeneral du ro, , pour jouir par Na.

Idrant , de l'efet de contenu eu icelles ,Belon leur forme ab. teneur, a 4 charge d'indenenifer

qui il depertiendra, dr de faire au roy les, fà. hommage defdits duché-Pairie , &d'en rap-

porter »eu e denambrewells ers la chambre , dans 14 Utiles tic tordontume, Fais le "Led
67 1. Signé RICSIIIt.

GENEALOGle
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I.

L AIN L du nom, seigneur du Cambout, vendit au chapitre de Vannes, les
dixmes de Moreac. Cc degré, & les deux suivans, sont prouvés par un aile

du Cambout IL du nom ,

G

1276.

IL

ILBERT L du nom, seigneur du Cambout.
I II.

I L L E S seigneur du Cambout & de Kersalio; eft qualifié, tarots fier Gillet
Cambout, chevalier, dans un titre du mardy avant la Madelene rz 64. par lequel
dilers de Rohan , chevalier, lui quitte un droit de rachat ; & dans un autre du yendredy après la S. Barnabé 1z67. par lequel Alienor dame de la Cheze, lui accorda m'II
B exemption de rachat, pour fes terres du Cambout & de Kersalio, qu'il tenoit d'elle.
Des mémoires lui donnent pour femme, Olive, sceur de Jean seigneur de Coetlogon.
On lui donne pour enfans,
s. A L A IN seigneur du Cambout, qui suit.
z. E ci /4 du Cambout, chevalier, en 12.76.
3. JE AN du Cambout, mentionné dans un titre de l'abbaye de S. Aubin , l'an use7.
-

.

I V.
L AIN II. du nom, seigneur du Cambout, eft qualifié étayer, dans un titre du
mois de juislet 12.7o. par lequel il donne tout le droit & saisine , qu'il avoir au
territoire , appellé Lefinant , Paroissé de Larndehem avec le tenement de Robert la
Carme , à Guillaume Bedou , sequel sui cede en échange tout ce qu'il avoit acquis sous

les fiefs d'Alain du Cambout, & s'oblige de servir lui & ses hoirs, comme son homme
de fief. Cet ode scellé du sccau de Pierre de Marcel, écuyer, seigneur de Penthievre, & de la terre de Dinant, pardevant lequel il fut paffé. 11 tranfigea le mardy après
le dimanche cantate , de l'an r £75. avec Main Thomas, pour trois tenemens , qu'il avoir
donné à ce dernier , dans la ville de l'Hermitage en Meneac ; il paroît par cet etc ,que
la comtesfe de la Marche étoit alors dame de Pur bat. Il dt mentionné dans un titre
de l'abbaye de S. Jean des Prez, de l'an 1176. par lequel il tranfigea au fujer de quelques dixmes, où il prouve les trois degrez avant lui; & dans u n etc d u lu ndy après
Pâques fleuries 1183. touchant la dixmc de Villejagu.
Zone Ir.

e
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sa fem .
Femme, JEANNE Bedon, fisle de Guillon« Bedou, .8£ Olive
4e'
f. •■
hien A
s
airis bitria;•
& eut en nier
ilée .par cimtrar . dti mois dé
1
4n4elen::'."'
'
1
,
de
Coetdaguen,
paroi(fc
de
Mit-leen,
&
dans
la
parodie
de
",
.7 1. GILBERT 11. du nom, feigneur du Cambotir,,
dans
l'idiotie
qu'il
fit e lejeudY.apes
écuyer.,
qualifié
Cambout,
,
a.. ALAIN du
du
Cambout
son
frere. Cet aâe
avec
Gilbert
Michel
13ot.
l'apparition de S.
e.eivrefpeau
IF:y(611ms
muges
,
&
meurt
-sccllé- d'un-fccau, chargé, de 7.
fut
peé.
'
ele
du vicomté de Rohan, ‘en lei cou* duquà cet
Femme, MARION nommée dans l'échange de i3ot. dont il vient d'être parlé.
GILBERT-1de Cambout, nalaitionné dan» un 4bitç de 1317. qu'il aira avec Jean
du •Çarnbout Con neveu.
3. Simox du Cambout , prêtre; fit un retrait, moyennant 80. livres au mois d'avril
1311. de la ville de Trame', qu'Alain Goyon, écuyer, avoit vendue à Eon le Sénéchal: cet aâe est scellé du fceau Goyon.
.
+ E o x du Cambout , nommé dans un aâe' dc l'an 1;47. eut un fils nommé Olivier, auquel Marguerite sa tante donna le famedy après la fête de la Touffaints
-1347. un t'effluent en la. ville de Penher.
S. JEANNE du Cambout, éponfa Jean Hersird seigneur de Vaucouronne , pere de
Roland de Vaucouronne en 1409.
6. MARGUERITE du Cambout, nomméedans un acte de 1347.
, f

r

V.

G

ILBERT II. du nom, feigneur du Cambout. Lecomte d'Alençon lui conferva,
par acte donné à Vannes le 1 2. juillet 1340. son droit d'ufage dans sa forêt de Li
1Voêe , ou Lannois.
Femme, MARGUERITE Goyon de Matignon, mariée avant l'an 2347. étoit fille
d'Efilenne Goyon seigneur de Matignon ,& de Jeanne sa premiere femme. Elle se remaria en 1361. à Thomas Parcevyx, seigneur de Canavet.
le JEAN du Cambout, fut tné là 14, bataille d'Auray lAn 2-364. portant ,l&banniere
de Jean vicomte de Rohan, pour le parti, de Charles: 41ç Blqis. Le vicomte dp
Rohan lui avoir donné le 6. feptembre de la même année le fief Chabot, lecrel
au défaut de Ces hoirs mâles, deyoit pasl'er à Alain de Rohan, son frere puîné.
2. A L A IN III. du nom, feigneur du Cambout, qui suit.
.
3. ALIETTE du Cambout, mariée avant l'an 1374. â Jean de Moulinieres (-,t
de la paroisre de Chesnazé en Anjou; duquel elle étoit veuve le
mars
1397.
4. MAHAVP du Cambout, femme de Guillaume de la ,Cornilliere. prés Quesfonay,
.
avant l'an 1372.
5. THOMINE du Cambout, épousa Olivier seigneur de la Houffaye près Gete, en
l'évêché dc S. Malo.
L
,

.

(a) anis Men:lieras , ou korner«.

A

L A IN III. du nom, seignent du Cambout , échanson du duc de. Bretagne- en
1371. transigea le mercredy avant la S. Vincent dc la même année , avec Gui/- D
lame de la Cornilliere Con beau-frere ; fit une acquisition de Jean de Moulinieres, mary
d' Miette du Cambout sa fceur, le 14. janvier' 1374. dt nommé avecjannette sa feMme,
dans un a&e du 8. oâobre 1381. acquit l'année suivante une rend de Jean du Chefne
& d'Alice sa 'femme ; reçut une reconnoissance le vendredy après la fête de la Circoncition 1392. du, chapitre de l'église de Vannes, au sujet des dixtnes de la paroisse
de Mareac; is avait fait partage à Ailette sa soeur,de la fuecefTion de Gilbert leur pere,
le lundy après Pâques 1388. & else étoit veuve le i2. mars 1397. qu'il transigea avec
elle. Il émit en 1410. écuyer de la duchefse de Bretagne, ,qui lui fit don de 6o. liv.
& le duc de Bretagne sui donna le i;s. fevrier 415. Ioo.'écus d'or.
\

I. Femme, JEANNE de Tournemine, fille de Guillaume de Tournemine , feigneur E
de Bar:aile, & d'Ailette de Plufquellec, nommée avec Alain ton mary, dans un ade du
8. oâobre 1481. mourut en 1;82.
1. ETIENNE seigneur du Cambout, qui suir,
2. JFAN du Cambout, seigneur du Vauriou, qu'il acquit en 1417. fe trouva à la.
journée d'Azineoure en i 4 i S. & y demeura pritimaier ; fetvit en qualité de
chevalier, fous le comte de Richement en 1418. & mourut en 1428. fans enfant
.

.
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deleinine de Rnhan sa &Emre' erre d'Oliivie dd Rohan', feigneur du Gué - de• dame de la Challeigneraye. Valez 1y-défilant
3. THOMINE du Cambout . , mariée à Jean seignait de Monragu en Normandie ifiis
du seigneur de Montàgu, & dorai/é Piquet, pour lors remariée à Aldin feigheur
dteGlitabout• Elle vivait encore le ; r. juillet ;4;j. qu'elle d'onna quittânceâ Pierre
deKérhter de 6o. saluts d'or i eche airoit payez, pour 1* délivraace dé Côn sils.
-

IL %line, ORALE Picquet • veuve de feignent de Môntagii.
VII.
TIENNE seigneur du Cambeut., écuyer, échanfon du roy b'ï du duede Bretagne,
capitaine• & gouverneur de Monrcontour, de la, Hunaudaye, .& de Chastel-Audran, par donation du connétable de,Richemont ,capitaine de l'arrierehan de S. Brieuc ;
transigea avec Alain. [on pere le 16. oàobre 1411. pour la succeilion de Jeanne de Tournemine fa mere; paya en 1415. zoo. livres à Mauleon , receveur de Monrcontour,
qu'Alain san pere nagneres mort, lui devoir. Jean duc de Bretagne le cpialifiefenêenyer,
dans le don qu'il lui fit le zi. sèptembre desbiens des rebelles, qui avoient fuivi
le parti d'Olivier de Blois; is fut déchargé de payer le rachat de fa terre du Cambout
le $. janvier r430. Il mourut vers l'an 1442.
-

Femme, CATHERINE de la Motte, dame de Blefl, ou Biais, sille d'Alain de la
Motte, chevalier, [rigueur de Vauclerc , de Lorfeil & de Blais ,.& dA yen?), de la
Mousfaye fa premiere femme; fur mariée par contrat du 19. aout 1412.
r. JE A N I. de note, seigneur du Cambout, qui suit.
2. JEANNE du Cambour, époufa Rolland le Danois.
JAC(ILIETTE du Cambout, femme de Ju,: le Noir, seigneur de Kerlay.
4. BEATRIX dn Cambout, mariée à 'Thomas le Noir, seigneur de la Lande ,.avec le•
quel elle vivoir en 473.
y. ALIETTE du Cambout, femme de Nivelas Laurans de Noyal.
6. ALIETTE du Cambout, mariée à Jean de Rochen.
On trouve encore MARGUERITE du Cambour ' mariée par contrat du 13.juin 1447•
à Jean Man , fils aîné & principal heritier d'autre Jean Bissart. Elle eut de Jeannc
de Sabré, dame de la Hunaudaye un don de ioo. écus d'or.
.

V III.

D I EAN L du nt:Wu , seigneur du Cambout & de Blais ; partagea le z. novembre 1473:
J la succesfion d'Étienne son pere, avec Thomas le Noir, mari de' Beatrix du Cambout
sa sour, & mourut vers l'an res.
,

Femme, JEANNE de Quelen, mariée en 1444. 'fille de Jean de Quelen, feigneur
de Broutay, de la villé-Gourdan , & de la ville-Boucaye & de Martede Coesbic ; mou.
rut en 1480. prisonniere des François.
• I. JE AN II. du nom, seigneur du Cambout, qui fuit.
2. "GUIL L A U M E du Cattbout époufa l'heritiere dù seigneur du Clos près Lamballe..
5. C A T*14• E. 1 /4 D•du Cambout, mariée à Jean de Clialteautro, feigneur du Car.
• tier.
4. ORFRAISE du Cambout, religieust à S. Georges "de Rennes, soies Olive deQuelen ,abbesse, fa tante, puis prieure de Plugeno.
5. GULLLEMET TE du Cambout, épousa Guillaume Chem, seigneur dé Vauclerc.
6. N. du Cambout , femme du seigneur de Lorme près Rhedon.
N. batard do Cambio:
I X.
,

1 F. AN IL du nom, seigne« du Cambout, de Biais, du fief du Bocq & de Mesnils, conJ (ciller & maître d'hôtel du duc de Bretagne; fur pourvu le 18. may 11.07. par la reine
Anne, ducheffe de Bretagne , de l'offite de capitaine (le Ceffon,vacant par le decès d'Henry le Brct Le roy François 1. le pourvut le zo. mars de celuv de capitaine de Jugan, vacant par la mort d'Ahtoine' de Montbourcher. IL mourut peu après lé 8. odobre de la meule aimée toit âgé.
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Femme, ROBINE Avaleur, mariée le LI. fevrier 14.80. fille d'Olivier 4vàlettc;
eanne Bor. Elle mourut âgée de près de Ioo.i.erts cg A
Jeanne
:feigneur de la 'Grée
1 54 6 .

•
.e. J-EAN du Cambout, seigneur du Chef-de-Bois.; fit des mémoires de l'a famillei •
fut pere.de‘1 7rdnOis du Carribour feigneur du Chef-de - Bois\, té de 6oe ans
en 1579. capitaine de•Partiereban de S. Brime, qui edtpoUr fils iténé du Cam.
.feigneur du Chef-deBois., auffi capitaine de l'arrierebati de S. &leur.:
3. `MAR /I du Cambout ,Tann;ede François"Trousfier, seigneur de la Gabetiere, pa.;
.se remaria à Loalfè de la Chefs
l'ofsre de S. Brieuc, diocefc de S. Malo;
..

z. ALAIN 1V. du nrm.,teigneur 'du Cambout, qui fiiit.
?

.

maye.

du Cainbout , mariée yean du Boielliou.
N.
du
Cambout
religieufe.
•5.
du.Cambout., , morte sans avoir été mariée.

.4. ANNE

A

.

t A IN IV. •du nom, 'feignent du •Catribeut êt de

; fut euilVtibli raËtaine.de la Tour 'de Cesfon le 8. juin 152.z. 8r mourut en novembre 1554.

Femme , JACQUEMINE Madeuc, sille de Rolland Madeuc, feigneur de Gama•
& .de Perronnelle de Conquen.
i. N. feigneur du Cambout, page du roy François I. . â la bataille de Pavie 3 tué..
.depuis aux guerres de Piemont fous le maréchal de Montejean.
z. RENE' ..seigneur du Cambout, qui suit.'
.3. ANNE du Cambout , mariée le 17. decembre -r!Ir. à Jean le Vayer , écuyer,
seigneur de la Morandaye , de Clayes & de Qpodillac , fils aine de Charles le Vayer
C
écuyer, seigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de (bodillar.
JE,ANN du Cainbout, épousa .Rend Brebant,Jéigneur de la Roche.

^leuc ,

-

.

ENE' 'seigneur du Cambout, du Chef.-de-Bois & de Biais, chevalietde l'ordre
du . roy, capitaine de s'o. hommes d'armes de des ordonnances , conseiller en feiccin-

*ils , capitaine de l'arriere-bandesévéche; de S. Brieuc & de Nantes, grand-veneur Sc
;grand-maître des eaux & forêts .de Bretagne ; mourut .au mois de mars z577.

Femme, FRAN.ÇOISE Baye, dame de Coiilin & de Merionec,_fille de François,

'Baye, feigneur de Merionec, & de Jeanne Chauvin , dame de Coislin.
z. "FRANÇOIS feigneur du Cambout, qui suit.

a. RENE' du Cambout, feigneur du Chef-de-Bois, fit partage avec fon frere aîné D
le 8. juillet 1577. fut capitaine de l'arriere-ban de revêche de S. Brieuc

3&
• .mourut .sorts enfans.
3. PHILIPPE dit Cambout, feigneur de Biais, grand - maître des eaux & forêts de
Bretague; tranfigea avec son frere aîné, pour son partage le 4. juillet tin.
'Femme, fRANÎO ISE du Pleffis, .fille de Yeais feigneur du Pletlïs en S. Dolay évê.
ché de Nantes, & de Jeanne de Tregus.
1. PHILIPPE du Cambout, seigneur de Valleron , capitaine de la Cheze mort
fans =fans , de Marie Bonnier son épaule, fille de François Bonnier, seigneur
, de la Gatidinaye.
JAc gus du Cambout, seigneur du Pleffis ; n'eut point auffi d'enfans de sa
-femme N. veuve- du feigneur de Francheville. •
Cambout, chevalier de Malte.
J iî A N
.1V. SLISANNE du Cambout, mariée à Pierre du Grisfon, seigneur d'Argenteiiil
-& de Villeneuve-sui-Beuvron près Blois.
4. Loures du Cambout , mariée le 4. avril Is6o. à Louis de là Fontaine , seigneur
de , Cleray & de Beuville.
5. P• *It'ItCYN L E dn Cambout, femme de Mathurin de Mars, seigneur de Sainte
Agathe; patent de Jacques de Mais de Sainte Agathe, reçu chanoine & comte
de Lyon en 1544.
6...1EANIzt du Cambout-, mariée à Bombes de la Motte , seigneur de Launay. Gtienguen.
7. 1%t du Cambout, que des mémoires portent avoir éPourd le feigneur du Me>
4inbk)t.

XII;
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1RANÇOIS seigneur du Cambout b' de Catin , de Merionec , de Chef-de-Bois, de
Beçay, &c. baron de Pontchateau, par acquisition qu'il en fit, chevalier de l'ordre, de S. Michel, conseiller du roy en ses confeils, grand-veneur, & general réformateur des eaux & forêts de Bretagne , capitaine & gouverneur des ville & château de
Nantes; fut reçu chevalier de l'ordre de S. Michel le 9. septembre r 368. tranfigca le rz.
juin 1y7o: aû ndm de sa femme, avec Français du'Plesfis, chevalier > seignent de Richelieu,. pour la fucceilion de Dmis &Pleins, seigneur de Richelieu & de Françoife
de Koehechouart, pere & mcre de sa femme, étoit en 1 f76. chambellan du duc d'Alençon, & gentilhomme de la chambre du roy Henry III. en 1382. le démit de la batonie de Pontchateau le 8. oitobre 1614. en faveur de Charles (on fils, & mourut le
dimanche rz. du même mois Isly.. agi de 83. ans.
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B

Benne,LOUISE dû Pleins, dame de 13eçay, mariée par contrat du 24. avril
ry 65. fille de Luis du Pleins I. du nom , seigneur de Richelieu, & de Franfeede 110ehechouart. rayez ty-devans page 368.
I. HENRY du Cambout baron de Pontchateau, mort jeune.
z. CHARLES du Cambout, marquis de Coislin , qui suit.
3.LOUIS du Cambout , 4 fit la branche des seigneurs de Beçay rapportée I •
.

aprh §.

4. Fa.42901s1 du Cambout, morte jeune.
XI I L
HARLES du Cambout, marquis de Coiflin, baron de Pontchateau , & de la
Roche-Bernard, seigneur de Launequien de Camboy, de Boffignol, Blais & de
Chef-de-Bois, conseiller au conseil d'état & privé; créé chevalier des ordres du roy en
1633. gouverneur des ville & forteresfe de Brest , lieutenant general .de la. basfe Bretagne; présida à l'affemblée de la nàbleire en qualité d'ancien baron de la province en r6z4.
futdéputi des états de Bretagne pour l'ordre de la noblesse le 3r. août 162.5.& maintenu
ar lettres du 6. may 1630. eh toutes les afl'emblées publiques de la province, aux attifes & tenues d'états dans le rang des anciens barons du pals; eut la charge de heure' *sans du roy au gouvernement des évêchez de S. Brieuc,de Leon,de Cornouailles,& de Treguier, par lettres du 16. feptembre 1 634 & par autres lettres du 2z. janvier 1633. eut
fiance & voix déliberative au parlement de Bretagne. Il mourut en 1648.
.

I. Femme, PHILIPPES dr: I3eurges dame de Seury en Lorraine, & de la Mogu.
laye en Bretagne, fille unique de Charles de Beurges, seigneur de Seury gouverneur de
D Nomeny, & de Jeanne Lescoct, dame de la Mogulaye.
r. CESAR. du Cambrait, marquis de Coillin , qui fuit.
z. Faariçor's du Cambout, dcftiné à l'églde, puis baron de Pontchateau, eut une
épaule caifée au siege d'Aire en 1641. & mourut en 165o.
g. StuArriEN-Joszpx du Cambout, abbé de S. Gildas aux Bois, de la Vieville &de
Gerieflon, dont il fe démit en 1665. pour mener une vie pénitente & inconnue.
Il mourut à Paris sur la paroiffe S. Gervais, le 2,7. juin 169o. âgée de 36. ans
& 6. mois. Son corps fut porté à Port-Royal des Champs, où il fut inhumé, &
depuis transferé 171 r. à Magny-Leffart. Payez le rieerologe Port-Royal, p. 2,y4.
4. MARIE du Cambout, mariée à Paris le 28. novembre 1634.-à Bernard de Nogaret, duc d'Epernon & de la Valette, Pair de France, colonel general de l'infanterie Françoise, dont elle fut la feconde femme. Il étoit fils de Jean- Louis de
Nogaret de la Valette, duc d'Epernon, Pair & amiral de France , & de Margaerite de Foix, comte& de Candalle & d'Astarac. Marie du Cambout mourut
au, Val de grace à Paris le 1 z. fevrier 1691. Voyez tome Ill. de cette heloire,
page 838.
y. MARGUERITE-PHILIPPE du Cambout, mariée 1°. en 1634. à .4noine de 1' Age,
duc de Puylaurens , Pair de France, fils de Rerddel'Age IL du nom , feigneur de
Puylaurens , & de J canne Pot-Rodes, mentionnez erdevant p 388. a°, par contrat du
3 1. janvier 1639. à Henry de Lorraine, comte d'Harcourt, d'Armagnac & de Brion= , grand-écuyer de -France, second fils de Charles de Lorraine I. du nom, duc
d'Elboeuf, & de Margaerise Chabot de Pagny. Elle mourut à Paris d'apoplexie
le 9. decembre 1674. & fut inhumée dans l'égide des Capucines de la rue saim
Honoré. Voyez tome Ill, de celte hyloire p. 499.
S9
*Tome 1 Y.
,
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IL Femme, LUCRECE de 'Quinquempoix, veuve de jean Trouffier,feigneur de A
'Pontmenarr, & fille de Henry de 'Quinquempoix , comte de Vignory, & de Helene de
Clermont d'Amboisei mourut sans •crans de fon fecond mariage. .
X I V.
1 S AR du Canibout , marquis de Coiffin, comte de Crecy,, colonel general des
Suiffes & Grifons, Lieutenant general des armées du royi se fignala en plufiewa
..occasions., principalement dans le pairage du Rhin à Mayence, à la retraite de Veudres, à la prife de Hefdin & d'Arras; &mourut en 2642. âgé de d, ans, des bleffurca
qu'is avoir refiles au siege d'Aire.

C

.

Femme, MARIE Seguier, mariée par contrat du z2. janvier 1634. elle aînée de
,Pierre Seguier, chancelier de France, duc de Villemor, comte de Gien, & de Me
-rie Fabry : else se remaria en 1644. .3 Gai marquis de Laval & de Sablé, troifiéme
fils de Philippe- Emmanuel de Laval , marquis de- Sablé , & de .made/epie de Souvré.
Esle mourut le 31. août i 71 o. âgée de 9 2. ans. Voyez tome 111. de cette hiftoire

page 651.

z. ARMAND du Cambout, duc de Coiflin, Pair de France, qui fuit.

.. PIERRE du Cambout de Coislin, né en 2639, cardinal, évêque d'Orleans ,, premier aumônier du roy, puis grand aumônier de France ;. chanoine de l'eglise
de Paris, abbé de S. Vidor de Paris, de S. Jean d'Amiens, & de S. Gildas-auBois , prieur & seigneur d'Argenteuil , de Notre - Dame de Longchamp, de
Longpont, de S. Pierre d'Abbeville, & de N. D. du Guais , fut fait commandeur de s'ordre du S. Esprit à la promotion du 31. decembre 168g. mourut à
Versailles le r. fevrier 1706. âgé de 7o. ans; & fut inhumé dans sa cathedrale.
l'oyez fin article plus au long dans Is ;site de cet ouvrage , chapitre des grands
aumôniers de France.
3. CHAF LES-CÉSAR du Cambout, né -en 1641. chevalier de Malte non profez;
mort à Versailles le 13. fevrier 1699. dans sa 58. année., enterré au Port - Royal C
des champs; & transferé en 1711. à Magny-Lesrart.
-

.

)t V.

A

R M A N D du Cambout, duc de Colflin, Pair de France, comte •tle Creey,.
'baron de Pontchafteau & de la Roche-Bernard, chevalier' des ordres du roy,
:mettre de camp general de la cavalerie legere de France, lieutenant general en baffeBretagne, lieutenant general des armées du roy. Les baronnies de Pontchateau & de la
Roche-Bernard furent unies en fa faveur au marquifat de Coiflin lors de son éreetion en .
duché-Pairie au mois de decembre 1663. comme il s é'elcy-devant p. 797. 11 naquit le 2.
'feptembre 1635. fut baptisé le 14. fevrier 1638. fut l'un des quatre Peigneurs donnez en D
Stage au Caere du roy pour la sainte Ampoulle le 17. juin 1654. Le roy le nomma
lieutenant general de'es armées en 1668. le fit prevot de Paris le z;. août 1669. &
lui donna les provifions de cette charge le z9. juin 1670. mais il n'en prit pas pos:talon & fe démit en fevrier 1685. Il fut fait chevalier des ordres du roy a la promotion du 31. decembre 1688 mourut à Paris le 16. septembre 17o2. âgé de 67. ans;
& fut enterré dans l'églifè des Recolets de S. Denys en France.
A

.

Femme, MADELENE du Halgoet, fille unique & heritiere de Philippe du Halgoet,
'feigneur de Kargrefe & de la Roeilerousfe , maître des requêtes, & de ide de la
13iitrade ; fut mariée par contrat du 29 mars 1654. Elle eft morte en une de Ces terrts le 9. septembre 1705. d'où son corps fut porté aux Recollets de S. Denys en France.
z. PIERRE du Cambout , duc de Conn e Pair de France, qui suir.
2. ARMAND-TERôME du Cambout , comte de la Roche - Bernard , mort
jeune.
;. DOMINICeIE du Cambout, chevalier de Malte; ausfi mort jeune.
4. CESAR- PHILIPPE - FRAN90IS du Cambout , abbé ;. mort au mois de fevrier
x640.
5. HENRY-CHARLES du Cambout, duc de Coiflin, Pair de France 2 évêque
de Mets , mentionne eres fin frere aird.
s. MADELENE-AltMANDE du: Cambout, mariée le ro. avril 1689. à ,Maxisiker›:
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A

Pierre François Nicolas de Bethune, duc de Sully, Pair de France', fils aîné de

eieximilien-Pierre freeis de Bethun e, duc de Sully, Pair de France, & de Ma-

-

,

Servien. Elle mourut le 3o. janvier. 1721. en fa 0. année, & fut
Clterteç arnx Penitens. 4e NeZgetti.: ree.ç cy kvet p. 219.

,/

.

-

IE R RE du Cambout, duc de Ceci , Pair de France , marquis de Pont.
chasteau , colonel d'un regiment de' cavalerie; prêta serment au parlement le
decembre 17o2. fie son testament le 2.5. novembre 1709. & mourut sans enfans le
7. 1'44 1 po. '1# CreA.4...âns.
•
:

B Femme, L0 III S E-MARIE d'Alegre , fille d'Emmanuel marquis d'Alegre, & de
Marie Ray,mqnd de Moderne, fut mariée par çontrat des 4. & y. may 1683. & mourut le If. kptembre 1692..
XVL
ENR Y -CHARLES du Cambout, duc de Coislin ,Pair de France, baron
1 1 de Pontchaiteau & de la Roche-Bernard, président ne' des états de Bretagne,
premier baron de Champffle, comte de Crecy, &c. né le ry. septembre 1664. fur
d'abord chevalier de Malte , puis premier aumônier du roy en furvivance du cardinal de Coislin son oncle le 3. mars 1682. abbé de S. Georges de Boscherville en
C 1684. nommé à l'évêché de Metz le 26. may 1697. sacré le zz. decembre suivant;
commandeur de l'ordre du S. Esprit le r5. may 1701. a succedé à son frere dans le
duché - Pairie de Coiilin 5 & a pris séance au parlement en qualité de duc & Pair
le 3 r. mars 1 7 1 i. fut reçu l'un des quarante de l'academie Françoife en 171o.
& honoraire de celle des inscriptions & belles lettres. Il a employé plus de 50000.
écus à faire bâtir en 172.8. un corps de cazernes à Mets pour les officiers & soldatsde
la garnisorn & pour foulager cette ville.
-

‘
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MARQUIS DU CAMBOUT•
eget cy, devant p. toi.

X I I I.

I

0 U IS du Camboutfils de F RA NÇ OI S feigneur du Cambout & de A
Coislin , & de Le/rift du Plesfis -Richelieu, mentionnez ey - deus p 805. fut sel
gneur de Beçay, gouverneur des lites d'Oleron ; transigea avec eharles du Cambout
-

fon 'frere aîné, sur le partage des biens de leur pere & mere, par a&e pilé à Blain
en, Bretagne le vendredy y. aobre 1629.

I. Femme, GILBERTE du Puy-du-Fou, veuve de Philipe de Chateaubrient seigneut des Roches - Baritault, &
de.Reed seigneur du Puy-du-Fou & de Catherine
,
4tie la Rochefouca u d-Baibefieux.
JEROME du Cambout, feigneur de .Beçay, qui suit.
II. Femme, RENVE Artel, dame de KermatIcer, veuve de•en Guegan, & de B
Jean Budes.
X I V.
TEROME du Cambout, seigneur de Beçay , gouverneur des ifles, ports & RaJ vres, de Rhuis & du château de Sucinio, lieutenant au gouvernement de Bresl;
vivoit en 1619, lors du mariage de son sils.
Femme, MARIE darne de Carheil, de Villeneuve & de Caesden; mariée par contrat du 3o. juillet 1619. fille de Michel seigneur de Carheil, &c. & de >luette de
Kermeno , dame de Caesden; étoit morte en 1649.
r. CHARLES du Cambout seigneur de Carheil, mort sans alliance.
a. SEBASTIEN du Cambout seigneur de Villeneuve , mort fans avoir été
marié.
3, FeANçois du Cambout, seigneur de Carheil, mort sans alliance.
4. RENÉ' du Cambout, comte de Carheil, qui suit.
-

XV
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B

ElitEniu tkibou.t, comteAeCarheil, gouVerneur de 111liS de Rliuya.., &
château dc Sucinio.
1. Femme, JEANNE Raoul, fille de Jacques Raoul, feigneizt de la Guibeugere,
conseiller au parlement de Bretagne , séndchal de Nantes, ensuite premier évéque'de la
Rochelle, & (Monne Charette.
I. ARMAND du Cambout, mort fans alliance.
z. JACQUES du Cambout, dit le marquis du Cambout, qui fuit.
•3. AR.MANDIOSEPH du Cambout , capitaine & major dans le premier
miment des dragons de Bretagne ; blasé au combat de la Marsaille en
, 1693,
Femme , MiKetiEirri le Maître, mariie par 'contrat du 8. kvrier 1707. morte
sans enfans en mars 1708. droit veuve d'Olivier du Bois-Guiheneuc feigneur de
la Cour-de-Boiiet.
4. G 17 1 L L A U M E du Cambout , chevalier de Malte , mort lieutenant de
vaiffeau.
S. ANNE- MARIE- LOUISE du Cambour,, fille d'honneur de mademoiselle d'OrleansMontpensier , petite-fille de France; mariée par contrat du 16. decembre 1683.
à Jean François de Genouillac-de-Gourdon comte de Vaillac , fils aîné de Jean Paul
de Genouillac-de-Gotirdon, comte de Vaillac & de Marie - Felice de Voisins
sa premiere femme.
6. ARMANDE-MARIE MADELENE du Cambout , fille d'honneur de mademoifelle
d'Orleans-Montpensier ; mariée par contrat du 19. mars 1695. à agfpard des
Monstiers , vicomte de Merinville , gouverneur de Narbonne , second fils de François
des Moniliers, comte de Merinville, chevalier des ordres du roy , & de Marguerite de la Jugie, cointesse de Rieux. Elle mourut ,âgée de 58. ans le z8. decca>,
bre 1724. & son mari le 3o. suivant, à l'âge ,de 74. ans.
-

-

-

II. Femme, LOUISE - FRANÇOISE de Lauriere, mariée par contrat du ie.
'avril 1688. sille de Lem seigneur de Lauriere , loure de Luçon & dc Gilberte
Regneau.
I. CHARLES-LOUIS du Cambout, enseigne de vaiffeau en 1727.
z. LOUISE-GILBERTE du Cambout, rcligieufe â Rennes , puis abbefle de Nidoi•
Peau diocese d'Angers, par nomination du roy le ; I. decembre 1717.
'

X V I.

DjAC

QUE S marquis du.Cambout, comte de Carheil , seigneur de Villeneuve,
colgnel du premier regiment de dragons de Bretagne en 1688. puis d'un regiment
de dragons de son nom en 1701. inspedeur general de la cavalerie & des dragons
de l'armée de Catalogne, gouverneur de risle de Klurys & due chateau de Sucinio,
brigadier des armées du roy; tué au combat de Carpy , au pariage de l'Adige le 9.
juillet 1701. dans une rencontre contre les troupes imperiales.

-

Femme , RENE'E - MARIE le Marchand , mariée par contrat du 1 2. janvier
1679. fille & heritiere de jean le Marchand, seigneur de la Rebourfiere, & de Perrine Drouet.
z. PIERRE-LOUIS marquis du Cambout , qui suit.
z. ANNE-F rt AN çors- GUILLAUME du Cambout doéteur en theologie
de la faculté de Paris , sous - doyen de l'église d'Orleans , aumônier du roy
en 1711, abbé de S. Memge diocefe de Chaalons en 1712. agent general du
clergé de France en 1719. sacré à Paris le 19. novembre de la même année
évêque de Tarbes par le cardinal de Noailles , accompagné des évêques de
Leitoure & de Vannes.
3, JEANNE du CaMbout.

Tome 17
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TI3E41,,ItE -L GUIS marquis du Carnbouti-zonveraeur tre risle :de
du chateau de Sucinie, capitaine de dra gons.

& At

Femme, RIADELENE4EATRIX le -Brun de Troadio; matiCe pat contrat du
4. glial' .17 0,4
I. PIÉRKE -ARMAND du Cambout, qui suir.
REIWE-MARGUERITE

du Cambout

.3. 'MARIE-losEpia du Gamboa..

XVIII:
TIIERRE- ARMAND du Cambuut comte de Carheil capitaine de dm..
.gons en fecond au regiment trOrleans.
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CHAPITRE XXXVIIL

CIWISEUL7 DUCHÉ-PAIRIE
Ecartelé. Au 1. de gueuler , au lion
d'or armé, courouue E'f ldurspalé. de ordure 'lui d'Aigremont. Au 1. fel
d'or el de fable de à'. pieces , qui efi dtz
Pleffis. Au 3. d'argent, à la falee de
gueules )qui efiBethune. Au 4., d'or,
as lion de fable, arme, &far le tout
d'azur , à la croix cautonne', de a.
billettes de rnhne , peer J. f. 4. d
4. qui Choiseul.

A châtellenie, terre & feigneurie de Palisy, avec Ces appartenances & dépens
r.à J dances , fut érigée en duché-Pairie , sous le nom de Choifeul , en faveur de CE SAR'
de Choifeul , comte du Pleslis-Praslin, maréchal de France, & de ses descendans mâles, par lettres données à Paris au mois de novembre 1665. registrées au parlement le 2.
decembre suivant , & en la chambre des comptes le dernier mars 167e. Cc duché-Pairie a été éteint par la mort de CES AR-AUG USTE duc de Choifeul , Pair de France,
chevalier des ordres du roy , arrivée le jour de Pâques la,. avril 17o 5. Voyez les pieces qui
concernent cette e'reition, après lefecelles fè trouvera la genealosie de la maifin de Choifeul.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE DE CHOISEUL.
Zreilion du duché ee Pairie de Choifeul, en faveur de Cefar de Choifeul, comte do PiteFrein. Donne' À Paris au mois de novembre 1665.
Vérifiée le deuxiéme décembre 1661.
O UIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens &
à venir, salur. Comme la plus solide récompense de la vertu, eft celle de l'honB neur & de la gloire, qui passent à la posterité , dt qui ne sont point bornées par les
tems. Nous avons toujours pris soin de reconnoistre par- de semblables marques ceux de
nos sujets, qui par de belles & grandes eions,avoient rendu des services considerablcs a l'état, & fignalé leur mémoire: c'est ce qui nous convie présentemenr, pouffez
des mêmes fentimens, & excitez par les mêmes motifs, de donner des témoignages de
nostre reconnoisrance, & de nostre affetion tout ensemble, à nostre très-cher & bienamé cousiin Cesar de Choiseul, comte du Pleslis-Prailin, maréchal de France , gouverneur
noftre lieutenant general au païs & évêché de Toul, pour les grands & recomman.
dables services, a rendus au feu roy noftre très-honoré seigneur & pere de glorieuse mémoire, a nous, & à cet état , en diverses charges de guerre, & en plufieurs
ambasrades , négociations, & autres emplois importais, qui lui ont cité confiez, & qui
l'ont élevé avec beaucoup de juitice à la dignité de maréchal de France , y estant parvenu par les degrez, & par son seul mérite; ayant dès l'âge de quatorze ans esté fait
mettre de camp d'un regiment d'infanterie, avec lequel il avoit send au siege de S. Jean
d'Angely, Clairac, Montauban, Monheur de Royan, & au premier qui fut mis de-

L
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vaut la RoChelle, & à la descente du fort de la Prée, où l'Isle de Ré, où il paf% à la A
vue de l'armée navale des Anglais avec, grand péril, ayanr efruyé tatk ie feu de legs
vaiIrcaux,.& au combat qui lut donné =suite , tïts se seroinikn'alé qtaiatit paffé
on Italie, il fe {croit trouvé 'ès doinbats du pas de Suze ; depeisau.fiege deehtas
'Languedoc, & au degast qui fut fait devant Morkkban , où la„*etle fon réemeni ,
feutrent de la ville ; après
il 'rendit deux combats considerabks éontrè dés
quoy eftant retourné en Italie, il servit aveç san régiment au fiegede Pignefol, & au
combat de Veillanne ; & en donna un autre avec ron eégimerlideloinc Carignan, contre un grand corps de vieilseinfanterie Efpagnolle , qu'il força d'abandonner ce poite ; &
trois jours après il fe trouva à ccluy qui fut rendu au bord du Po ; &ensuite au fiege
de Cazal, •ou la paix-fe fit, par l'incluftrie&la fage entrerai e da feu rail% reèd rchet
a, fin de 1i caaheagiae èçalut répagel $
& très-41 .e coufin le .cardinal .Mazaripi ;
en France, le feu roy nostredit feigneur & pere l'aurait envoyé vers le feu duc de Savoye , pour lui témoigner satisfa&ion de la remise de Pignerol en son pouvoir, qui étoit
une affaire très-secrette, & de la, derniete iimpousanee , qui marquoir la confiance,
que l'on prenait en noftredit coufin.:Cet'etriploYfot tuiVi de l'ambaslade extraordinaire
vers tous les princes d'Italie, où il s'en, ferait fi bietacquitté, qu il auroit cité fait amlasladeur ordinaire on PiedmontOans laquelle Bade le traité de ligue osfensive &
deffensive auroit cité fait avec le feu-duc de Savoy3 après quoy la guerre ayantcommencé entre cette couronne & celle d'Efpagne tir r6t. il auroit esté fair maréchal
de camp, & servi en cette qualité au fiege de l'aionce sur le Po, où il aurait eu soin
de l'attaque de feu noftre cousin le maréehat‘le Cregny , dans laquelle il sè fit des
combats confiderables ; il s'employa ensuite,i fortifier .13rerne & dans le commencement du Printems, feu nosfredit côten le matelote de Crequy esfané entré dans le
Milanois, pour y faire le degast, & y attirer les ennemis, qui ruinoient le Parmezan,
il y auroit mené nostredit coufin le comte du Plesfis ; & bien qu'ils n'eussent que huit
cens chevaux dans une course qu'ils firent jufques auprès du Thesin, ayant. rencontré
les ennemis avec toutes leurs forces, ils les auraient chargez , & fe seroienr retirez
avec ce petit corps plus de trois lieues cntieres dans une plaine, avec tant de fermeté
& de conduire, que ,Its ennemis les fuivant de bien près avec toute leur armée, n'oze-;
rent jamais les attaquer; & nostredit cousin qui commandait le dernier escadron de
l'arrieregarde, & qui fait air tellede rems en teins, non -seulement aurait battu ceux
qui le fuivoient de très-près, mais aufli én auroit fait psusieursprisonniers. Peu de rems
après, il se serait trouvé a la &meure bataille du Thefin, qui dura 17. heures, où netredir coufin fc signala; & eut la meilleure part à l'honneur ; qui fut acqiiis par cette.
vic offre. Il se trouva à la bataille de Moubaldon qui fut donnée cieux auà après, cal
il remporta beaucoup de gloire, ainsi qu'au combat qu'il donna , lorsqu'il fut commandé
pour attaquer les ennemis, qui avaient ailiegé anche, & au fiege de Chivas, qu'ils
entreprirent de faire leyer inutilement , & qui fut pris en leur présence , par l'attaque de
tioslredit cousin. Il servit auffi en qualité de marechal de camp , dans l'armée que commanda en Italie nostre très-cher & bien-amé coufin le comte d'Harcourt ; il fut le pre- D
rnier qui propo(a le fiege de Turin , lequel fut précedé de la prifc de Quiers, ou il
preslà de sorte les affiegez par son attaque, qu'il obligea douze cens hommes qui étaient
dedans, de se rendre six heures après, cc qui fut sui vi du combat de la Route, où notre armée, qui n'était composée que de 3000. hommes de pied ,& de zoo°. chevaux,
auroir vaillamment résifté a celle des ennemis, qui était composee de rm000.hommes
de pied , & de plus de 4000. chevaux, en laquelle occafion nostredit cousin donna
des marques d'une infigne valeur. Enfuite la place de Cazal ayant esté ailiegée par
une armée considerable, & la nostre qui estoit de moitié moindre s'y citant avancée,
nostredit cousin, en ladite qualité de maréchal de camp, &. commandant l'infanterie,
auroit attaqué en plein midy les lignes, d'où, par une résistance opiniastre ayant cité
repouffé par trois fois, & se raliant à te. pas de la ligne de circonvallation, sous le
feu de la mousquetterie & du canon, il auroit à la quatriéme fois forcé les retranchemens; & cette aélion fut auffi glorieuse qu'utile &avantageuse au service, & donna E
lieu au sicge qui fut mis devant Turin , par naltreclit coufin le comte d'Harcourt ,
avec rarmee , qu'il commandait en chef, lequel fiege auroit cité proposé par nostredit cousin le maréchal du Psesfis, comme une choie absolument neceffaire. pour la défense de l'Italie contre les Espagnols , & duquel l'on ne pouvoir raifonnabletnent fe
Promettre une bonne iire , qu'après avoir battu l'armée ennemie, ainsi qu'elleravoit
cité devant Cazal. La connoislince que nostredit cousin avoitde la place & du païs,
fit que l'on défera beaucoup à Ces avis; l'on lui donna le quartier leplus exposé aux (otites des ennemis, qu'il (soutint frequemmcnt & vigoureusement & bien que les troupes
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A pes 8c la garnison de la place fuirent aufli fortes, que celles dont elle eftoit alliegée,
que d'ailleurs l'armée des Espagnol; qui s'eftoit reniée fufl revenue pour le recours de
Wire place, & que par cette radon,* principalement parce qu'il y avoir grande diforte de vivres dans l'armée, qui ne tiroir sa subfiltance , que de ceux qui choient dans
les magasins de la citadelle dudit Turin , qui estoit tenue par nos forces
y eue
-divas avis à lever le fiege néanmoins noftredit cousin fut affez heureux pour con(ciller le contraire, & d'estre consideré dans son avis; il venoit alors de fautai& une
puisrante sorcie de ceux de la place, & une vigoureuse attaque de l'armée ennemie ,
qui peu de jours après fit ses efforts de toutes parts , noftredit cousin eut de fon ooslé
à soutenir le gencral & le plus grand corps de l'armée, qui draya trois fois de forcer
la circonvallation ; il etloit battu à la gauche de 9. pieces d'artillerie, qui le Yoyoient
en flanc du haut d'une montagne, & de quantité d'infanterie, qui tiroir incerfamment
& fans estre en aucun péril, eftant fur une hauteur & séparée par une rivicre ; eu
E outre tout ce qu'il y avoir d'infanterie & de cavalerie dans la ville, où dans cet inltant il efloit entré 180o. chevaux, vinrent le prendre par derriere ; cependant notred.
cousin foutint heureusement toutes ces attaques avec 900. hommes de pied, & 800.
chevaux ,& le combat finit à son avantage, après lequel il fe trouva de fon cafté plus
de t000. hommes des ennemis tuez fur la place : & ensin Turin fut pris après quatre mois & demi de siege, pendant lesquels, outre ces belles anions de guerre , notredit cousin, par l'ordre de noftre coufin le comte d'Harcourt , qui témoigna des satisfaétions publiques des grands services qu'il avoit rendus dans ce siege eutdiverfes
conferences avec ceux, que noftre coufin le prince Thomas de Savoyc qui eftoit dans
la place, envoyoit pour traiter de son accommodement; fit la capitulation dudit Turin, & en fut fait gouverneur. Quelques teins après, il fit lever le siege , qui avoir été
Mis devant Faim; & Coni ayant cité' affiegé par nos troupes, il fut pris par l'attaque de nostredit cousin; en confequence desquelles anions ayant été fait lieutenant ge.
neral d'armée, il en commença la foraion par le fiege de Nice= l'année 1642. qu'il
finit par celuy de Tartane. Dans l'année 1643. il prit Ast, Trin & Pont d'Hure en
C l'an 1644.11 prit Sentie, où il perdit un de Lès freres ; il fut ensuite former le siege
de Roses en Catalogne, qu'il prit pareillement, nonobitant les difficultez prefque infurmontables qui s'y rencontrerent, laquelle anion accompagnée de tant d'autres mémorables cy-deffus mentionnées, nous obligerent à lui doper la charge de maréchal de
France en l'année 1646. lui ayant donné le commandement de l'armée navalle ausflbien que celle de terre, qui fut embarquée sur nos vaiffeaux ; il fut faire la conquête
de Portolongone, après laquelle il repafsa dans le royaume en 1648. Etant retourne en
Italie , il secourut au commencement de la campagne noftre armée, qui té trouva enfermée
dans Cazal-Major , par celle que commandait le marquis de Caracene , lequel abandonnà
le siege , voyant notred. cotai s'embarquer pour paffer le Pô , bien qu'il n'eut avec lui que
noo hommes de pied & 800. chevaux, & que ledit marquis fut retranché sur l'autre
bord avec une puiffante année ; & cette anion fut d'autant plus extraordinaire , y
avoir presqu'une lieue d'eau àtraverser à la vûe , & en prefence de 24. barques Espagnolles armées, pour s'oppofer à ce pairage, & qu'il n'y avoir nulle apparence qu'une
armée retranchée put craindre un si petit corps; peu de tans après, noftredit coufin
citant allé chercher ledit marquis de Caracenne, qui étoit retranché avec son armée
ID derriere un petit pofie appelle le Trancheron , il le força ayant pafre trois fosfez pleins
d'eau , le combatit , le défit ; & dans cette fignalée bataille qui porte' le nom de
Trancheron, il y fit plus de 3000. prisonniers, & y perdit malheureusement un de
fes enfans. A la fin de cette année les troubles ayant efté excitez dans noflte royaume, noftredit cousin fe rendit près 'de nous , où lui ayant donné le commandement
d'une bonne partie de l'armée, qui étoit à nostre fuite , il nous y rendit des services
fort confiderables, & s'opposa avec ledit corpsde troupes, dans la campagne fuivante au
pafîage de l'archiduc Leopold d'Autriche , qui s'émit avancé avec des troupes sur la
riviere d'Afsine, d'où il le chafTa. Des anions fi considerables jointes à fes autres grandes qualitez , nous convierent en l'année 1649. à le choisir pour gouverneur de nostre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Orleans, pendant son bas âge. En l'anE n ée 16p. lui ayant donné le commandement en chef de nosire armée de Flandre,
& les Espagnols ayant affiegé la ville de Guife , la secourut, reprit la place de Rethel en trois jours, dans laquelle il y avoir près de 3000. hommes, & ensuite désit les
ennemis près de ladite ville en bataille rangée , bien que noftre armée fut de beaucoup
inferieure en nombre à celle des ennemis. II perdit en cette bataille un autre fils qui
choit son aifné, le gain de laquelle bataille a eu, des suites confiderables & très-avan.
tageufes au royaume, veu l'efht auquel il efteit pour lors ; & nostredit coufin ayant
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. pendant huit mois & demy arrefté le ptegrei dès ennemis, du edfté de Flancites;
, & emPefché, qu'il ne fut pris aucuns-avantages,
fervéle iplaces de la frontiere
dont les moindres euirent cité très dangereux à mie de riollre éloignement & • de
deskant de plus en plus témoigner ànostredit côtifin•a sade.
reftat des affairés ;
services si utises & fi recominandables nous' avons
•aCtion ; que nous avons de tant
•estimé ne lui en pouvoir donner une marque plus senfiblei qu'en .érigeant en duché &
Pairie de 'France sous le nom & titre de Choiseul •, la terre & seigneuric de Polizy,
paroiffes de Poliseir , Buzeuil,
•dépendances & annexes, fçavoir 'les terres , seigneuries
:partie de Basno .& le Fief & Gaignage de Charmoy , & les vicomtezik seigneuries
-de Fols & Bourguignons, comme ausli la baronnie terre -& seigneurie de
qui eft seintée partie en Bourgogne, & partie en Champagne ,eft avec lesdites dépen.
dances & annexes d'un revenu très-considerable & que ericelle terre & seigneurie &
‘autres terres en dépendantes & y annexées sont mouvans plusieurs fiefs ; qu'il y a
•chattellenie , haute , moyenne & basfe justicei.que grand nombre de Vafsaux & seisneurs en relevent, & qu'elle a toutes les qualitez convenables peur sotitenir ledit titre
de duché - Pairie : sçavoir faisons, que nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans de l'avis de la reyne noftre très-honorée dame & mere ,. de notre très- cher &
très-amé frere unique le duc d'Orleans , des princes du' sang, & autres grands & notables personnages de nostre Confeil, & de noftre propre mouvement , grace speciase,
pleine puiffance
autorité royale avons créé & érigé , créons & érigeons par ces
préfentes lignées de noslte main , ladite chasiellenie , terre & seigneuries de Polizy,
fes appartenances & dépendances , & autres terres, seigneuries & paroisfes y annexées,
& tour ce que nostredit cousin pourra acquerir de proche en proche pour y joindre
& annexer en titre , nom & dignité , prééminence de duché & Pairie de France,
fores le nom. & appellation de choifiul , pour en jouir user par nofiredit coufin le maréchal
, .du Piesaprèv Jon deus, par fes delcendans malles nez en loyal mariage per/e lle:liement b à toujours audit titre de dignité de chiche ee Pairie de France •,-avec les honneurs , autoritez , prérogatives , prééminences, franchises & libertez dont les autres dueS k
Pairs de Françe usent & ont accoutumez de jouir, tant en jnstice & jurisdiction , féance en
. nos cours de parlement , avec voix déliberative , qu'en tous autres droits quelconques sois c
en assérnblée de nobleffe , faits de guerre; qu'autres lieux & séance d'honneur & rang,
Voulons & nous plaist que toutes les dauses civiles criminelles , personnelles, mixtes & réelles qui concernent tant nostredit coufin , que le droit desdits duchez Lafent
traitez. & jugez en nostre cour 'de 'parlement de Paris, en premiere instance,, & que
les appellations qui seront interjettées des sentences
jugemens des officiers dudit
•duche, resfortissent nuement & sans moyen en nostredite cour de parlement, en tout
cas , fors & excepté les royaux, dont la connoisrance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accoustumé de rellortir. Voulons auiri que nostredit consia .
& sesdits defcendans malles nez en loyal mariage , se puisrent dire Kréputer ducs de
Choiseul & Pairs de France, & qu'en cas que l'adné dés masles iffus de noftredit cou, vint à deceder après luy sans avoir d'enfans ri fanes, ladite duché passe aux autres
masles, & qu'ils tiennent ledit duché en plein fief à une seule foy & hommage de
nous , duquel duché & Pairie nollredit coufin nous a fait dès-à.prefènt ainst est ac-•D
.couftumé, le serment de fidelité auquel nous l'avons reçu en ladite qualité de duc de
Choiseul & Pair de France,. & comme tel nous voulons i que tous les vafsaux & tenans fiefs mouvans dudit duché & terres fufdires, le reconnoislént & lui fassent rendre
& rendent les foy & hommages, baillent leurs aveus dénombremens quand l'oc£asiora escherra, à nostrédit coufin & à ses suceeffeurs masles audit duché, au mesme
titre de duc de "Choifettl.,& Pair de France , sans neanmoins que nous entendions pat
la presente érection faire aucun préjudice à la mouvance ancienne & ordinaire de
dites terres , & en chacune d'icelses , en cas qu'il y en ait .qui relevent d'autres sei.gneurs que de nous, desquelses ses droits demeureront en leur entieie force & vertu,
ne voulant neanmoins en façon quelconque y déroger par l'éredion dudit duché, pour
l'exercice de la juritdi&ion, duquel voulons que nostredit cousin le maréchas du Ples- E
Praflin & ses inccesleurs ducs de Choiseul , Puislènt établir un fiege de la justice
audit lieu de Choiseul , préfentement appelle Polizy , avec les Officiers qu'il appartiendra tous le titre, secl & autorité de duc de Choiseul Pair de France , sans ausfi '
'toutefois qu au moyen de ladite éredion ni des édits .des années 1566. juillet 157 9•
mars 10i. & deeembre 15 8z faits sut- l'e're&ion des terres en duchez & Pairies , &
•narquilats, & courrez , nous, ni nos suCceffeurs rois puislions prétendre à présent ni
à l'avenir à défraie d'hoirs masles de nostredit coufin, & de ses defcendans, aucun droit
de proprieté reverlion dULlit duché à la couronne autquels édits nous avons Unir
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e dércigeôns pour te regard par cet prefented Zt. au dirogatoires
sans
laquelle dérogation !mate& cousin n'audit vonlii accepter nditie prefente gràce , ni
confentir à ladite éreélien ; 14 charge tu) que ledit toshe l.er les terres'félgnenries
de'penelens, À dem •de jiteceffies enees- de milrediteaeli & de fes 'descendans , retourneront à leur premiere qualité, er que lesdits titres & 'dignitez de duché & Pairie seront
salers 'éteints & suppriméz. Si donnons en mandenienS a nos ornez & veaux confeillers,
les gens tenans note coude parlement de Paris ;chambre de rios comptes à Paris
IX à Dijon & à tous autres 'nos juttiCiers & officiers cleil appartiendri, que nosfre préfente
4reetion Creation de duché & Pairie ils fasfent nie , publier' & .enregistrer , &.de teut
le contenu au* presentes faffent , soiiffient laifsent 'efrit nestredit çousin ses suecesreurs malles, pleinement , paifibleffient & à toujours, sans e•ce leur faire mettre
=ou donner ni foLifFri• letir cstre fait , mis ou donné aucun .treuble .ni empe(chernent
ancontraire, nonolistant quelconques édits,' ordonnances, delfenfes& lettres à ce tontraites., par lesquelles l'on pourroit prétendre le nombre des ducs.&.Pairs dire limité
it préfix, ausquels nous avons déroge & détOgeOns, inefaie à Celles de l'an te79.
-aiix dérogatoires des dérogatoires y . aôntenuds ; car 'tel eft nefire & afin que
.çe Colt chose ferme & siable à touipines, nous avons fait mettre noftre 'scel à cesdires
presenrei sad en autre chofe noftre droit .•& eatitruy en rinites: Donné à Paris
e
au mois dè novembre l'en de grec 166!. &de
neffre régne le Vingt-troisiérne,signé
LOUIS, & plus bas, par le roy, LE TELLIER', avec paraphe. P/ SEGUIEIt put
sèrvir de lettres d'ére&ion de la terre de Choiseul , en . titre & dignité de duçhé dc:
Pairie, scellées du grand sceau de cire verte sur lacs de soye.
.,
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, ieirrefl lé royfe'asis en fin peler/Sens,
re'reaion deflettres da dachei,e Pairie 2e Choifent,
.en f4veser de cela...de chaférel, comte da
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les ch arribres affetriblées , le roy gant & presidant
ELY par la cour tomes
icefle, les' lettres patentes dudit seignetii roy ; données à Paris. au mois de no..
vembre 166s. signées LOUIS , & plus bas LE TELLIER, scellées sur lacs de soye
du grand sccau de cire verte, obtenuespar mesfire Cesar d Choifeul , comte du PlainePraflin, maréchal de France 5 par lefquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur roy auroit créé & érig é la chaftellenie terre & seigneurie de Polizy, ses
partenances & dépendances , & autres terres, seigneurles & paroisles y annexées, &
tout ce qu'il pourra acquerir de proche pour y joindre & annexer en titre , nom ,
dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom & appellation de
. Choifeul, pour en jouir & user par ledit fleur maréchal du Plais, & après son decés
par ses defcendans masles en loyal mariage, perpetuellement & à toujours audit titre
& dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, authoritez & prérogatiD.VeS dont les autres ducs & Pairs de France,usent 3 & lii hist ledit seigneur, que
toutes les caufes 'civises & criminelleg ; qui' concernent ;tant ledit sleur maréchal du
Pleffis, que le droit dudit duché, ioient traitées en Ireciur de parlement de Paris en
premiere. inftanoe , & que les appellations sereient. interjettees des, officiers dudit
duché resrortiffent nuement & .faris moyen enladite cour de parlement de Paris en
tous cas , fors & excepté les royaux,.dont la cotirioiffanceàppartiendra aux juges, pardevant lesquels ils avoient ac&ustuinetle refroidi.; Veut Outil ledit seigneur, que ledit sleur maréchal du Pleslis & ses-çiescendans triasles en loyal mariage, te Frissent dire
ducs de Choiseus & Pairs de France & qu'en cas que l'afsilé des masles islus dudit
fieur maréchal du Pleflis vinfrent à deceder après lui sans avoir d'enfans masles, ladite duché paffe aux autres malles dudit sieur du Pleffis, & qu'ils tiennent ledit duché
en plein sief & à une seule foy & hommage dudit seigneur roy & de sa couronne ;
Veut en outre ledit seigneur, que tous les vailaux dudit duché & terres susdites , le
reconnoisfent & lui rendent les foy', hommages , aveus & dénombremens quand
l'occasion écherra , & à ses succeireurs masles dudit duché , au mesme titre de
duc de Choiseul & Pair de France & ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adresrantes ; requehe a elle prefentées par ledit heur de Choiseul
à sin d'enregistrement d'icelles ; l'information faite d'office a la requeste du procureur
general du roy, de l'ordonnance de la cour, par le conseiller d'icelle à ce commis, le
deuxième des presens mois & an, cles vie, mœurs, conversation , religion catholique,
apoffolique & Romaine, sldelité au service du roy & experience au fait des armes
dudit sleur de Choifeul; conclurions du prooureur general du roy la matiere nIse
..ert debbe9tion...L9Roy Céans en son parlement a ordonné & ordonne que lesdites
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lettres feront regiftrées au .greffe d'iceluy , pour estre «mitées & jouir par ledit de
Choifetil,"ses 'hoirs malles nez •& à nailtre en légitime mariage , de l'effet & contenu A
en icelles; celaifent gel fera'reçu en ladite qualité & dignité de duc de Choiseul &
Pair de France , en faitànt le serment en tel cas requis & accouftumé 'de bien ie
edellement .fervir contenter & antes le roy en tes très-hautes & importantes asfaires,
& prenant siance .en la oour, garder les ordonnances , rendre la jultice aux pauvres
•comme aux riches, tenir les déliberations 'clore & secretres, & en tout fe comporter
comme un 'bon Nertueux & magnanime duc & Pair de France, officier de la couronne & • conseiller en cour :souveraine doit faire:, sans pouvoir neanmoins jouir de la
dittretion de refrort, & les appellations du juge dudit duché & Pairie are relevées
nuement en la cour, qui>au préalable le contentement des Leigneurs dont ils relevene
ne fait rapporté & l'indemnité a eux payée. Et à rinstant ledit de Choiseul mandé,
a fait ledit serment, juré fidélité au roy & y a Cté reçu & pris sa place.
3
Jegifirées .oray à ce etestant le procureur reral dee re, pour Ore executées , jouir
par ledit de chierai, fis hoirs. mufles sec eir a naifire en legitime mariage , de ilet dr con.tenu en icelles , aux charges portées par 'Ami, de ce jour fid'étlft kehey ledit meffire
CO,. de choyée,' a été reçu en & qualité. ct dignité de .duc de Cho:fent, dr Pair de. France,
fait le ferment en tel cas requis .& accoutumé è pris fa place en parlement e le roy y foot,
le ileaxibne doceoeibre 166s. Signé ROBERT.
,

Et au bas eft encore écrit.
,Regyire'es en la chambre des comptes or" le primerai, general do roy, informationprefale
blement faite fur la valeur,circonflances è7 dépendances defilttes terres, par le lieutenant parlicslier de Chaalons, ce commis par ladite chambre, pour jouir par timpetrant de flet&
contenu en icelles , tee lue leur forme dr teneur , à la charge de faire la foy câl hommage au
roy, pour milite dudit duché-Pairie , cir d'en fournir fon aven â d.nombrement en ladite
irbooke , dans le fileprté pi* 14 0104414 Fait le jr. dr dernier jour de mars s 67 g.
Signé .RiCXS1A:
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GENEALOGIE DE LA MAISON

DE CHOISEUL.
A

L A maifon
Choifeul tif une des plus grandes & dès plüs 'considérables dé
Champagne ; elle a Cet avantage, que plus on remonte dans les fiecles paire;
plus on y trouve d'illustration ; elle a pris 'son nom de la terre de Choiseul en Baffigny. La genealogie en va être rapportée d'après M. l'abbé le Labauretir 6c M. d'flàzier, qui l'a fait imprimer dans le nobiliaire de Champagne, à laquelle on a joint phi-,
heurs branches & titres & les degrei depuis i 670.

R

A I NI E R feigneur de Choiseul, viVoit du temps du roy Philippe I. Il donna
du contentement d'Ermengarde sa femme, de Roger & d'Adeline ses enfans , Sr
de Rainier de Nogent , l'églde de S. Gengoul dc Varennes à l'abbaye de Moiesrne,
C
(à )felhrou
ireu
pour le salut de son ame & de ses predecesseurs. (4) Cette donation fut approuvée Linon.
. 97.
depuis par lettres de Renaud, évêque de Langres, l'an 1084. Il confentit auili en qualité de seigneur de fief, de Renaud, canne de la Ferté, chevalier, à ladonation que
cc dernier fit avec Bertrude sa femme , à la même abbaye , du predytere, de la dixme
egralt. dit
& du four d'un lieu appelle' "v4c44filva qu'il tenait de Renier (b) M. l'abbé le LaCartulaire
de
Choiseul
était
de
famille
comtale,
&
de
même
rice
Renier
à
m ate.,
boureir infere delà que
s
iippote
que
suique Renaud de la Ferté , parce que la qualité de seigneur de fief
vant la coutume du rems, il n'y avoir, que les puînez qui tinflent leur partage en fief
qui fussent leurs principaux veaux ; & il ajoute que les seigneurs
de leurs aînez ,
de Choiseul ayant été les premiers vailaux du comté de Langres , il les &Une d'us
de ces anciens comtes , contre l'opinion du P. Jacques Vignier, Jesuite, qui les croit
defcendus avec les comtes & vicomtes de Basrigny , & les seigneurs de Clemant
d'Aigremont, d'un Hugues, comte de Basligny & dè Boulogne-fur-Marné, lequel 'vivait environ l'an 937. sous le regne de Louis IV. dit d'buireiner , & qui donna quelques biens avec Gertrude sa femme & Goztlin son fils , à l'abbaye de S. Geomes. (c) (cièl'rees.
Quoi qu'il en sait, il est toujours consiant que Rainier dc Choiseul étant le premier vasc fat de Langres, dès l'an zo6o. il était par conséquent l'Un dés phis grands seignèurs
de ce diocese.
Femme, ERME/eARDÉ , mentionnée dans l'ete de 1og;4..
T. ROGER , seigneur de Choifeul , , qui fuit.
z. ADELINE de Choiseul, femme &trie, feigneur d'AigietnOnt, fandareur de l'abbaye de Morimand, avec lequel elle vivoir l'an nos. fülvarit Alberic.
.

IL

CS G É R., teigneur de Choiseul, confirma leS donations, que fon Père avoir faites à l'abbaye de Molesme , avant & après son voyage de la terre silme , où il
fut avec les autres seigneurs de France , qui sesignalerent à la prou-litre croisade de l'an
1093. On trouve d'autres lettres dans le cartulaire de Molesine , qui portent qu'Henry,
seigneur de la Ferté, ayant donné l'an z ro2. à cette abbaye ‘& à l'ég.lise de S. Gengoul
de Varennes§ sa maifon appellé de Cuneniaco du contentement de Leugarde sa férinne
& de Ponce , Raynard & Henry ses enfans, Rager de Chodeul leur coda aufll lé droit de
paturage qui lui appartenait au même lieu en préfence d'Ulric d'Aigremont , d'Adeline fa
femme , de Renier de Nogent, de Geoffroy de Chaumont , & de Renier dè ChoiseLl•
fon sils, lequel ratifia l'an 1 z s 8. les doris que son pere avoir faits aux religieux de ( d)
Varennes. (d)
Mulet».
r. RAYNARD, seigneur de Choiseul , qui suir.
RAYNIEà dc Choiseul, mentionnée dans l'article de son pere:
*

r

•ks

,home
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D'eue à tiffe croix d'or cotoitrod •
de d: billettes de mime.

I
A Y N A R.D, feigneur de Choifeul , céda l'an 1157. l'églde & les dixtnes
A
Choiseul à l'abbaye de Molesme, à laquelle il avoir déja transporté la coutume
de Varennes , du consentement de sa femme & de ses enfans.
Femme , HELOISE , mentionnée dans l'arc cy-dffus.
1. FOLIQUES, ,seigneur de Choiseul, qui suit.
z. ULILIC de Choiseul, chanoine de Langres, efl nommé avec son frere aîné dans
le titre de 1157.

I V.

r

0 E S, seigneur de Cholfeul , approuva la donation, que fon pere avoir faite
d'un lieu dit /d Planche sous Choiseul , pour y bâtir une maison religieufe avec un
cimetiere ; fonda depuis une messe perpetuelle dans l'égide de Molesme , en presence
(a) Carpe!. de de sa femme & de son fils. Tranfigea l'an 1178. avec les religiewt de Morimond (d )
Pabbale de Mari- sur les differends qu'ils avaient , & fut témoin avec Barthelemy ,seigneur de Vignory ;
mond.
& Wichard seigneur de RineUdej l'accommodement que Hugues III. duc de Bourgo(b) Cartul. de gne moyenna l'an r182,. 'entre Manasses, évêque de Langres , & Wichard de Cler.
Zaligres , page
mont, touchant la sei curie de Bonnecourt. Il vivoir encore en 1183.
.

e OS.

Femme, ALAIS, des mémoires la difent sille de Gay de Brienne , niece d'Erdrd ,
de Milon, seigneur de Bar-sur-Seine, & de Gilbert, seigneur de Concomte de enne,
Bri
flans & tante de Humbert de Brienne , roy de Naples, de Sicile & de Candie ; & de
jean roy de ferusaleni.
1. RAYNAR.D II. du nom s Cire de Choiseul, qui fuit.
Z. BAILTHELEMt' de Choifeul, chevalier, feigneur de Verecourt , nommé dans la c
fondation perpetuelle d'une lampe, devant le tombeau de S. Gengoul de• l'églisé •
de Varennes ,
par son frere en 1208. id vivait .encore avec Bartheleml
Baynard de Coise
ul ses fils en 1247.
1. & IL BAILTHILEMY & RAYNAIID de Choiseul, traiterent eonjointementavec
Barthelerny de Choifeul leur pere, de tous les differens qui étoient entr'eux &
l'évêque de Langres , au mois de may 1247.
3. IDE de Choiseul, femme de Pierre de Merelville en
4. HELVIDE de Choiseul, mariée en r2ro. à Fougues seigneur de Beaujeu-sur.
.
Saone.

V.

A YST Ai D II. du nom , sire de Choiseul consentit en cette qualité à une n
donation que .Rdynier, feigneur d'Aigremont fon coufin avoit fait à l'abbaye de Motir°. en presence de sa femme à l'églisc de Langres, tout ce
(e)C4riteldire
rimond (i.) ; ceda
korimond.
qu'il poffedoit au finage de Banne; & au mois de novembre cent sols de rente à
irendre sur 2o. 1. de provins , qu'il tenoit en fief de Blanche comteffe de Troyes , sur
les
foires de Bar-sur-Aube (d) Il donna encore l'an tai& à l'abbaye de Molesme Con
( d )Trefor des
Martres dte roy four bannal de Cheffeaux , avec 4. deniers de cens pour le salut de son aine & de
Layette chap. z.
ses prédecefreurs ; & ne vivoir plus au mois de juin izi8.
Femme, CLEMENCE , nommée dans l'etc de it Io. fut .encre de
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V I.
. ,
DA Y NA R D III. du nom; sire de Choifeul se rendit caution de la fréve
qu'Errard de Brienne son cousin, lit avec Blanche comte& de Champagne &
Thibaut son fili, pour les diffcrens qu'ils avoient potir la propriété de ce comté : mais
la guerre ayant continué enrx'eux , le pape Honoré Ill. enjoignit aux abbez du Val'de Cernay & de S. Jean-des-Vignes, par une bulle donnée à Latran le 6. des calen'des de fevrier & la 6. année de son pontificat (27a janvier 2,2 i.) de contraindre
l'évêque de Langres d'executer la fentence d'excommunication qu'il avoir fusminée
'contre le seigneur de Choiseul, & tous ceux qui étaient dans le parti d'Errard de
de Brienne (a ). Ce fut la même année qu'il afligna la moitié de la seigneurie & le (a) Tref. des chant.
roy,Layette
château de Choifeul à /Mx dame de Salins (b) sa, femme, avec la, moitié de tout du
XIV.
«ce qu'il acquereroit durant leur mariage (c). Il y a une charte â l'abbaye de Cher- (L) Salincnsi.
1227..scellée d'un seeau , où l'on voit la figure d'un homme à cheval, l'épie (c) Extrais de
lieul
de Langres, p.
fia le bras gauche un e'cuffin , aux armes de Choifeul ; par le- cart.
haute à '4 main
36.
quel. il confirme aux religieux de ce couvent l'aumône, que Fougues seignetir de
B BOurbonne son cousin, y avoir faite du consentement d'Elizabeth fa femme, & de
:Renaud & Guy (es freres. Il reconnut au mois d'oâobre 1229. devoir à Hugues de
Montreal, évêque de Langres zoo. I. pour lesquelles sa femme s'obligea (d); fut cau- (obibid. p. 92.
tion l'an 113s. avec le duc de Bourgogne, les comtes de Bar , de S. Paul,. de Mafcon, de Grandpré, de Roucy & de SoifIns , *des «conventions de mariage de Blanche, filse de Thibaut comte de Champagne & roy de Navarre , avec Jean fils de
Pierre duc de Bretagne (e) & deux ans après il déclara avec sa femme au mois de (e) Invent. des
juin 1237. qu'Etienne comte de Bourgogne leur ayant donné en fief se chateau de Trives, chars. du tref dn
ch. VI'
avec fes dépendances, du consentement d'Etienne fon sils , de là cornteffe Agnès de roy,
Dreux, & de jean fils de Jean comte de Chalon ; il ne prétendoit rien à la garde
•
de la Charité, (f) dont Etienne s'émir réservé ie droit dans toutes les appartenanceà (f) Tit. de l'abde cette abbaye. Il émit mort en '1239. •
baye de l'a Charité.
'

C Fentene, ALIX de DreuX, petite-fille de Robert de France, conte deDreux. , qua:,
triéme fils du roy Louis le Gros , & d'Alix de Savoye, & fille de Robert I I. du nom,
comte de Dreux dé Braine, d'Tolande de Coucy. Elle était veuve d'Étienne de
Bourgogne, dit de Vienne, sire de Salins, frere d'Étienne II. comte de Bourgogne , lequel avoir épouse' 'Ignés de Dreux sa Coeur. (g) Elle émit veuve en 1239. consentit (g) Alberic foyer
l'an 1240. en qualité de dame de Traves à une rente que JacqUette; dite Chamber- l'an ri68. Hifi. de
la maifon de Dreux
lingue de ?raves , avoir faite à Etienne sire de l'Oiselet ; rendit au mois de decembre par
i A,. du Chcfnc •
1246. hommage-lige à Hugues, évêque de Langres, en qualité de dame de Salins, 1. .
pour la moitié de la seigneurie & le chateau de Choiseul; & tranfigea l'an 1256.
avec ses enfans. Voyez tome I. de celte hifl. p. 426.
r. JEAN I. du nom, sire de Çhoiseul, qui suir.
2. RAYWARO de Choiseul seigneur de Levernois trésorier de l'église de Reinis
en 12,52.
3. ROBERT dé Choiseul, sire de TraVes dont la pillerite fera rapportée §. XX.
4. YOLANDE de Choiseul, mariée l'an 1251. à Jean sire de Ray ; était morte an
mois d'avril 1310. suivant son épitaphe ; qui cit en réglise de Morimond.
S. AGN'ES de Choiseul, femme 1 0 : du sire de la Fauche au mois d'août Ils 2; i ci.
de Jacques fire de Bayon ; avec lequel elle donna au mois d'odobre 129j. à
Henry de Bayon leur fils, ce qui lui croit échu à Levernois de la suecellion de
24ynard de Choiseul; frere d'Agnis.
.

.

V II.
T E A N I. du nom, tire de Cholfénl, qualifié chevalier; daris un titre de l'abbaye'
J de la Charité-lez-Lezines,diocese de Langres en 1239. Où il eft honimé avec 4ii
E de Dreux sa mem, de laquelle il cft dit fils aîné. Il était encore mineur ad mois di
decembre 1246. que lui & Li mere étant oberez de dettes, lingues, évêque de Lare.
gres leur prêta 1200. 1. payables cri 3. ans ; ils engagerent pour le payetiierit , le
chateau de . Choiseul ; & donnerent plufieurs chevaliers Ont cautions ; il ceda l'ait
1247. aux renflent de•Molestne 12: den. qu'il levoit ordinairement sur chaque 'cha:
lue du village de Coiffy ; sauf cc que Àay ne d de ,ChoiseUl son père & ses ancêtres pof
redoient siu même lieu: & pat lettres (celées du sceau d':ilie sa. titre; il fit l'horn;. , , , ,
mage-lige qu'il devoit à Hugues éVéque de Langres, pour sort chateau & sès àpp2r;., dnizli dde,;e
ienances (h) , & de celui d'Aigremont, qui lui était venu de la Cuccenlori de Retsier. eis:
.

.

,

.
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feigneur d'Aigremont son beau-pere ; se rendit caution au mois d'octobre 1149. des À
conditions matrimoniales d'Alix de Champagne , avec Ferry duc de Lorraine ; &
(a) Cart. di Mo- ISligea à 2oo. marcs d'argent ; confirma en i242,. à l'abbaye de Morimond (k) les
rimera. biens que les Peigneurs d'Afpremont, & ses prédecesfeurs y a'voient faits ; ce qui fut
ratifié par sa femme, par xaynard & Robert de Choiseul ses freres , rotonde de Choiseul, femme de Jean de Ray, & Agnès de Choiseul ses fcrurs. L'année fuivante il s'engagea de faire la guerre pour Hugues comte Palatin de Bourgogne, contre le comte
de Champagne, avec prome'ffe de l'aider de ses châteaux de Choifeul & d'Aigremont, & de tous ses autres fiefs, excepté ceux qüe Simon de Seichefontaine & le
(k) nef dies ch „rt . tire de Ray, tenoient de lui à Chauffour & à Pouilly (b). Il lui promit aufli de ne
Llyette,ciump. prendre jamais rien en fief de ce comte, & de ne faire aucune alliance avec lui mais
ayant fait depuis son accommodement avec le comte de Champagne , il reprit de
lui le sief-de Pouilly , & lui ccda ce qu'il avoit à Vy, & à Cusy. Ileuc aufli quelques
différends avec Thibaud carne de Bar son cousin germain , lesquels furent terminez
en 1166. par l'entremise d'Henry comte de Vaudemont , de Gobert fire d'Afpremont, B
& de Joffelin fire de Bôurlemont; & k comte de Bar lui remit au mois de mars
(e)Cart. deLan- 12, 71. l'hommage de la mouvance de la seigneurie de Levernois (c) avec la liberté
gra.
de la vendre, ou de l'aliener en main-morte ; comme il fit le même mois au chapitre
de Langres pour 1700. Langroises, du consentement de sa femme 8( de ses enfans, après s'être auparavant constitue encore pleige de la somme de r0000. livres pour le
comte de Luxembourg , envers Thibaut roy de Navarre , comte de Champagne,
qui s'en étoit rendu caution au roy S. Louis , pour l'execution d'un traité, dont il
étoit médiateur entre le comte de Luxembourg & le comte de Bar.
.

Femme, ALIX d'Aigremont, fille de Renier seigneur d'Aigremont ; Mariée avant
12 47i. JEAN IL du nom , sire de Chdiseul, qui suit.
2. RENIER de, Choiseul , fut pere de Jean & de Guillaume de Chàiseul, qui par .
C
tagerent sa succeflion en
1. Aux de Choiseul, femme d'Etienne sire d'Oiselct, chevalier , avec lequel elle
vendit en 12,91. à l'abbaye de Morimond, en qualité de fille de sable baron Jura
.
'fire tle Choiseul, la moite' d'un moulin, situé au finage de Dampierre. Elle mou.
rut l'an i;o3.
4. fEANNETTE de Choiseul, mentionné avec ses freres & sa foeur, dans une vente
faite par km pere à l'abbaye de Morimond l'an 1270..
,

VIII.
E A N I I. du none, tire de Choifeul & d'Aigreniont toutint la guerte Contre
j Ferry, duc de Lorraine, qu'il prit prisonnier,, & qu'il obligea de lui payer 2000.
liv. de rançon , par traité du jeudy après la S. pierre & S. Patil z2.82,. qui suit.
Je Ferriz chez de Lorraigne b Marchiz , fiez â fiavatr â toz ceux qui verront b orront D
tes présentes • lettres , que té me !iris appariiez à Jean jéigniir de Ghaifitel , me feaW di la
raanffin qu'il the dernandeit par z000. 1. de tournois, delquex 2.000. 1. detrafd. je taire ay
payée Poo. 1. fiches, 500. 1. loin doit mer à cette prochaine ‘1 ReMel , qui vient
oû thief d'aucriabre 4 po. I. d l'autre telle S. Remi, qui firat en tan 1183. à 400. I.
à l'autre fille de S. Remet , quifèrat est tan mil deux cens de quatre-Vingt é quatre,
& des Zoo. I. dont je li efleie plages par lai ers la maul Thierrien de l'Angle , le fus
quiteir, b doi far quiteir à maintenant; b des 2oo. I. déni meSires Yehàns de Waruef•
pech avoit perdure fes vinages par ledit seignor Cheael, je le dei faire quiteir audit fa.'
gnor Yehans de Wartiefpech, de la Pomme des domaiges à maintenant dm unes , dr en cas
que del deitilleix de faire b d'affiner led. payement ainfin torii if et des devifei,que ledit fètgnor de Chenet m'a gaigris, 'rogne de tu ruer choufe fins efiteerient ab fans
À plus gram fureté je lain dai donner pleiges fient , pot que ce fait
*m'aire
!Amble , j'ai fielfres les prefentes lettres de mon fiel, gui firent faites en
ferme choufè
tan de notre Seignor 128z. en mois de juillet le jeudy après la Rie S. Pierre dr S. Poil.
th« ans après il fut caution de ioo. marcs d'argent pour les conventions de mariage de Marie de Bourgogne, avec Edotiard I. comte de Bar. Robert duc de Bourgogne son coufin, qui revoit fait connétable de Bourgogne avant le mois de mars
12.72. le nomma en ces qualités l'un des executeuti de son teitament fait au mois de
mars 1267. & de son codicile fait à Arras au mois de septembre t3oz. auquel
lui £t mettre Con fccau avec ceux de jean de Yergy 3 Peigneur de Foin= , sénéchd
de
,,
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A de Liebaut seigneur de Baufremont ,•maréchal, & de Miles seigneur de Noyers, boudu
teiller de Bourgogne. (a) Il avoir vendu auparavant en cette qualité de connétable de trof(a)desInveut.
ch.Layette
Bourgogne au chapitre de Langres, quelques terres situées au village de Jonquenay, Bourg. VIII. W.
comme il pari* par des lettres, qui sont au cartulaire de Langres, dattées du âmedy er 4.
Savant l'apparition de notre Seigneur 1197. ïl mourut au mois de mars 1308. fuivant
son épitaphe, qui est à Morimond.
Femme, ALIX dame de la Fauche. Elle tif nommée dans fon épitaphe Afix de
Nanteuil dame de Choiseul : on la croit sille de Gaucher sire de Nanteuil , & veuve du
Eire de la Fauche elle mourut au mois d'août 2328. & fut enterrée auprès de son mari,
r. JEAN III. du nom, tire de Choiseul, qui suit.
2. RENIER de Choiseul, seigneur d'Aigremont , duquelfint defeendus les seigneurs
de ce nom, rapportez ey-après
B 3. RENAUD OU efiNARD de Choiseul, seigneur de Bourbonne & de Sailly, bailly
& gouverneur de Lille , de Douay & du Tournesis , fuivant une de ses quittances du
28. septembre 2319. scellée des armes de Choifeul, briftes d'une bande ; &le 1 3. &labre 2336. suivant un regiftre du parlement (b) où il eft qualisié noble monsieur Renaud de Choifeul, chevalier.11fut enterré à Morimond, & peur être le même que
Renier de Choifeul, chevalier, lequel fit hoMmage pour deux fiefs à Jean de
Chalon,,évéque de Langres le 13. fevrier 232.8. (e)
;

e

.

(6)Nuni.

-

((e) Carter!. de
Langres.

,

Femme, ALIX de Joinville , dame de Sailly,fille de Guy de Joinville, feigneur
Sailly ; mourut la veille de S. Simon S. Jude I312. & fut enterrée à Morimond.
1. JEAN de Choiseul, mourut jeune, & fut enterré à Morimond.
1. IsABEAU .de Choifeul, dame de Bourbonne, qu'elle porta en mariage à Guillaume de Vergy', fore de Mirebeau & de Fontaine-Françoise, lieutenant general
de.Dauphine ,en 1360. fils puîné de Jedf; de Vergy I. du nom , seigneur de
Fouvens, de Champlite , &c. sénéchal de Bourgogne, & de Marguerite do
Noyers sa femme.

IX:
E AN III. du nom , sire de Choiseul chevalier, fut un des teignetirs de la province de
J Champagne, qui re 'ignorent au mois de novembre '324. contre le roy Philippe le fel ,
pour la confervation de leurs privileges (d) ; rendit hommage le 19. avril 132.7.a Jeanne
reine de France & de Navarre, comtesfe palatine de Bourgogne de 23. sivres de rente ,
qui lui appartenoient aux villages dot aux sous Clermont en Basligny (c ); ttansigea
D l'an 133z. en préset= de Jean abbéate Clervaux , sur les differens qu'il avoir avec
Renaud abbé de Morimond (f) ; donna le dénombrement au mois de feptembre 13 33.
à Edouard comte de Bar, de tout ce qu'il tenoit de lui en fief à Iché , la Ferté, Sauxurre , Levernois, Dampremont Belcharmoy, Parnoux Dammartin , Malleroy,, Blonaincourt , Rozieres, Verecourc, Damblain , Colombey, Choiseul, la Planche Romain , la Riviere ,de la Garde de Morimond. Il mourut au mois de juillet 1336. & fut
enterré à Morimond, auprès de sa femme.
,

Femme, AL IX de Grancey,, fille de Guillaume seigneur de Grancey
de Trichasteaux; écoin morte avant le mois d'avril 1310. & fut enterrée en l'abbaye de
Morimond.
I. GAUT 'ER seigneur de Choircul; fit accord avec les religieux de Morimond , sur
les differends qu'ils avoient l'an 232.7. & confirma en 2342. aux mêmes religieux
les échanges qu'il avoir faits avec eux, pour le repos de son am , de celles de fes
prédecesfeurs & de ses hoirs.
2. JEAN de Choiseul, eut procès à Chaumont l'an 1356. avec les mêmes reli.'
gicux, en qualité de haut homme dr noble 4«. Jean Eire de Choiseul, au sujet de
l'établisfement des foires de Choiseul; & cit encore nommé dans les registres du
parlement (g) sous l'an 13 5 8,
3. HENRY de Choiseul, chevalier, après la mort duquel il y eut procès pour Ces
biens ,_entre son frere & les seigneurs de Serres & du Fay'
4. G U Y Eire de Choiseul, qui suit.
y. JEANNE de Choifeul, mariée par son pore & 7as fon frere à Uarvier fige
de Sasftes , chevalier par traite du 5.. juin 1313. eut pour toutes ses pre'ten'
rions , tant du côté de feué Afix sa Encre, que de celui de fon pere, les villes &

) Tufo, del
ehartres. Layeete
Bourgogne.
(e) Titrez de la
rhumb, des comptes
de Bourgogue.
(f) Trefor del
chartes ,reg. Lei

,

Tome IF.

(g Reg¢ re s.
)

Y9
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(a) Le P. Chif.
flet, illrrfir, sema
S. Bernard. p. spi.

59d.

( 6 ) Trefor des
chars, du roy Jar,Champ. reg. 97.

feigneuries de Vivez & de Moilleron, dont . elle traita avec Gardie, de
feul son frere le z. février fuivant , & émit morte avant le mois d'oétobre 1; ;0: A
que fon mari se remaria à 'dix de Gisfey, fille de Gaillarnme.4ignenr de Giffey,
&
de la Roché. Elle fut 'enterrée en rigide de: S. Pierre de Safres; & fon
mari, par son teftament du samçdy avant la Nativité de S. Jean-Baptifte;i349.
institua son heritier Jean leur fils , & voulut être enterré auprés d'elle (a).
6. Maxim de Choifeul, épousa Godemar du Fay, chevalier, seigneur de Baucheron,
hailly de Vitry & de Chaumont" l'an' i3;4. créé capitaine general des. fiontitres
de Flandres l'an 133'9. puis bailiy de Vermandois & de Sensf.en 13 0. & z ;47. ( b )

X.

U Y feigneur de Choiseul , après la mort de fès frerei partagea fe r i. juin 136r.
à cause de sa femme, avec Miles de Noyers,,cheralier, comte de Joigny & Jean,
de Noyers, feigneur de Rimaucourt la seigneurie 'de Montaigutllon, gni leur étoit
échué de la succellion de leurs père & mem ; obtint permiilion du roy, par 'lettres
,
e) Do r de données à Beaulieu-lez-Compiegne, au mois de juin I362. (é j de vendre la . garde dé
thartres ere• Pi. Morimond, laquelle lui appartenoit hereditairemcnt, ce qu'il fit du confentement de
sa femme au mois de decembre suivant, & par le contrat qu'ils én pafferent à Thomas de Romainabbé , & aux religieux de cette abbaye il leur transporta encore, ou- B
tre la garde gardienne, la juslice & la grange de Grignoncourt, qu'il tenoit eh defdu
roy, le droit qu'il avoir d'y envoyer tous les ans, ou d'y asler lui douziéme à cheval
& d'y demeurer la veille & jour la fête de la Nativité de MD. po. tir y exercer toit
fait &prde de jullice, pour làquelle lès religieux lui devoient en ce jour quatre marcs
d'argent fin ; & l'a& porte , que cette vente fut. faite pour le prix de deux mille florins
d'or de Florence, dont il lui 'convenait payer grande semme , tant ' ur le rabat der la for(

ter& de' Joinville, dont il étoit le pleige , dr pair fts hoflages en la ville deMets , que
pour des donations, qui avaient été faites À ce couvent d'items de meffire for I,
Henry
de choifirul fis freres. 11 mourut.le 9. mars 136$.

e

Femme JEANNE de Noyers, fille‘ de yen seigneur de Noyers, comte de Joigny,
& de Jeanne de Joinville ; mourut le if. octobre 1374.

r. A ME' fire de Choiseul,,qui suit.
'a. G E R A R D de Choiseul, baron de aemont, qui e 141 perle, reportée lm
après §.

. ;. GuY II. du nom 'lire de Choiseul, nommé dans un arrêt du parlement de 139o:
4. GAUTIER de Choiseul, nommé au contrat de mariage de Gerard son frere.
y. A Li,x de Choiseul, mariée I°. en i37t3.• à Gerard de 1)inteville, seigneur des
Chenets , sils d'Erard de Dintcville, feigneur des. Chenets & de Polify, & de Ma.
Joad de Cirey, lequel cesla en 139z. 2°. à Pierreidit Galehaut de Choiseul , .seigneur d'Aigremonr, second fils de Raynier III. du nom, seigneur d'Aigremont St

d'ebeni de Salmes, dame de Chery.

X I.
M E' sire de Choifeul, de Noyers en partie, puis de Montaguillon; fut fait pri- D

sonnier devant Calais par les Anglois, ausquels Jean duc de Bourgogne , dont
il étoit conseiller & chambellan, paya pour sa rançon z000. livres, & le fit capitaine
de Noyers pour son service. Il donna quittance, conjointement avec fa femme, au mois
de fevrier 1414. à Jean de Rougemont de z000. livres, qu'ils avoient reçu de lui, à
caufe de son mariage avec Marguerite de Chauvircy, fille du seigneur de Buflieres;
pail'a le s. o&obre 1419. une procuration avec Agnès dame de Noyers en partie; à Jean
de ,Valbusin , pour vendre à Marguerite de Baviere , ducheffe de Bourgogne, pour
9000. écus d'or, & zoo, francs tout ce qui leur appartenoit en cette seigneurie.

•
Femme, CLAUDE de Grancey , dame de Chaffenay , veuve de Phifippede Chau•

virey, seigneué de Builieres , fille de Robert de Grancey, seigneur de Chairenay , & de E
Jeanne de Beaujeu. Elle étoit remariée le dernier decembre 1 439.a Yeati de Mello , sei"
gncur de S. Parife & de S. Martinen Moment , fils de Louis de Mello , feigneur en
partie de S. Parife, & de Jeanne d'Aumont, dont elle fin la seconde femme. ,
jEAHNE de Choifeul , dame de Choiseul , 8t de Monraguillon , qu'elle porta en
mariage l'an zozo. à Etienne fire d'Anglure , chevalier, conseiller & chambellan
de Henry roy d'Angleterre, qui lui donna le st. mars 1431. & à fa femme.,pat.
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Confifcation, la terre feigneurie de Pargny,, celle, d'Eftreelles, & le parc de Laf:.
chy,'éppare nare,àeap,
j dé Sàrrebruche, evéque de Chalons „ce que le seigneur
.de Qww,jirisreeloicl .,Chafsenay; Vitry le Croisé, & autres villes de la chàtellenie dé Chaffénay, que tenoit Jean de MelIci; chevalier, la feigtieurie de Corroy,
appartenant au damoilçau de Commercy , Ji. livres de rente sur la terre de Pa;
reiry , appartenant' à'Claude de Grancey & la terre du Pré du But, appartenant
à Guy de Chambly, chevalier. Etienle cl' Anglure était fils aîné d'oser, seigneur
d'Anglure & de Gisaucourt, & d'Aix, de Tocy, dame de Baserne, & du mont
. S. Jean. YeaUfee dé Choffeid épousa ie. jean de Blaisy ,dont elle étoit ve'uve le id.
avril 1443. 3 ° . arguer' de Louan, donc elle 'émit atisfi veuve en 1462. & vivoit
encore •en 1 474. qu'elle tranfgea avec Guillittute de Choiseul, son neveu, seigneur
ide Clemont.

•...
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SEIGNEURS DE CLEMONT:
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Xt
ÉRAltD rie Choifeul, chevalier, fils puîné de GUY seigneur de Chéifeui

& de Jeanne de Noyers ; mentionné o.-devant page 8i 2. transigea l'an 14 o 1:
enqualité de seigneur de Clemont ; avec les habitans de. Lôngchamp , au sujet des
differens qui•éroient entr'eux, pour des bois qui appartenoient à sa femme (4). Il Cft (a) haveut; da
eierel de "" Paig
fait mention de lui & de sa femme dans un plaidoyer des grands jours de Troyes, de de
dertiont.
dans
le
nectologe
de
l'église
de
Langres,
où
ils
fonderent
leur
anniverl'an 1402. &
faire. Il vivoit encore en 141y. que les osfiCiers du roy à Chaumont rendirent une sentence en fa faveur, touchant les bois du Chesnor.
.

;

C

Femme, ROLINE de Clerriont, fille & heritiere de Guy biffin dè Clerncint en Basfigny, chevalier, & de Marguerite de Vieuxchastel, dite de Molain ; porta par cette
alliance la baroniè de Clemont dans la maison de Choiseul. Elle &oit remariée en
1418. à Pierre, dit Geillehéinel de Choiseul. Il. chi nom, seigneur d'Aigremont chevàlier , avec lequelle elle vivoit encore l'an 2427.
LOUIS de Choiseul, baron de Clemont, qui fuit.
XIL

D

LouIS

de Choifeul, baron de Clemont à Caille de sa chère, mourut en r4i6:

Femme, I S A B E L ,fille & heritiere de .7ean seigneur de Langues; croit mariée à
(b )Ciment.
,bru,e'n.
taxis de Choiseul en 1412,. (b ).& remariée l'an 1411. à tan de. Gand , écuyer au- how
Belin
de
Clermont
quel Pierre de Choiseul, seigneur d'Aigternont en son nom & celui de
2
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lefenne , '"treatePceta . le 2:8 ..fevrier 4'1 9..5o. livres de 'ente , tsie:iàre fur 80.
•livret, gui lui avvient . été affignéspar MT. de 'Choiteul,bail de *dada» deChbifeut,
tranfportés
.. ftrr la ville 8t•seigneurie de Noyers, avant eine fût atienée, & gis%
depuis sur a
neurie de Choifeul.
U'ILLAU
Choifeul., baron de Clemont qui fuit.
i

XI
trILLAUME de ChoiktiLbaron de Ckmont & de Languee kigneur de
l'Isle en Rigaut, demeura jeune sous la tutelle d'4m1 kigneur de Choifeul son
..grand oncle, contre sa succelon duquel il eut depuis de grands dierens, fu-:
•:rent terminez quen 1450. Il eut la terre de Moutiguillan, outre ce gui.lui apportenoir de la succellion de .son aycul. Le r2. août 1444. il eut permislion du roy , de faire
ailigner Trisfan l'Hermite, prévôt des maréchatuc,8r capitaine de Nogent qui vota- B
dévoient , •
loir empecher•que les :habitans de sa•Ville de turques ne gent le guet,
de toute ancienneté au :château de Langues; acquit en 145 8. la initié des digmes de
Daillecoutt., &l'an 1462. le fourbanal de Clermont, de Jean de Villars , écuyer. En 1467.
il émit lieutenant de Louis de Laval, seigneur de Châtillon ,au gouvernement de Cham- •
,pagne; e. mourut le _may 1479.

G

'I. Femme J EANNE du Chaftelet, fille d'Erard du Chastelet, chevalier, feigneur de
, Deiiilly, & de Jeanne de S. Jullien dame de Bullegneville ; mourut le jour de S. Vin-cent 146a.
z. PIERRE de . Choiseul, feigneur de Clemont, qui fuit.
2. PHILIBERT de Choiseul, seigneur de Lanques, dont lapofteritifiramppartiety;

uprès§..H.

g. 'Izarr de ChoiCeul, chevalier de Rhodes; partagea le 14. fevrier 1479. avec ses C
freres & sa soeur iel, des Leigneuries de Clemont, de Lanques, de Montaguill
lon-& de rifle en Rigaud.
4. ROI IN E de Choifeul , mariée par contrat de 8. mars 1486. à Pierre de Saigny,
chevalier, seigneur de SafFres. Ils vivaient enfemble le p. août 1488. il tesla Io
4. juin 1494. & elle vivàit veuve le 9. fevrier 1496.
•"5. IsABEL de Choiseul, épousa
Ica. novembre 1471. jean de Choikul,barota
d'Aigremont fon parent, dont elle était veuve l'an 1484. 2 0. en 1497. Thibaut
de Thuillietes, feigneur de Hardecourt.
-6. 7. & 8. PANNE-1 ALIX & MARGUERITE de Choiseul 3 dames chanoine:fa a .
Remiremont en 1479.

II. Femme, IE.ANN E de Bournonville, dame d'Entées , au Pont - & de Foreftrée en Thierache , veuve de Beni de la Bovei . seigneur de Silly, & fille d'hs- D
• ine seigneur de.Bournonville '& de Sommevelle, & de Perme Blondel ; fut mariée
par contrat du ro. mars 1464. auquel anterent Amis de Bournonville son frere, Marguerite de Bournonville fa sceur, Mathieu de S. Loup , seigneur de Tons, Amé &Croit!Y , chevalier de l'ordre de S. Jean de ferufalem , & Gaucher de Thorote feigneur de
Conilans. Elle renonça aux prétentions qu'elle pourrait avoir sur ion. livres de rente,
.affises sur la 'terre de Choiseul, que Jeanne de Choiseul 'était obligée de payer à GUIlatone de Choiseul son mary, & à 7oo. florins , qui lui étaient dus par les heritiers
d"Erard du Chaftelet.

,

X I V.

P

'EUE de Choifeul, baron de Clemont & de Montagnillon; par partage fair
avec ses freres & keurs en 479. fut premier chambellan de François II. duc do
Bretagne; & mourut le 4. avril ry oy.

Femme, ANTOINETTE des Mins, fille de .flache! des Ursins, feigneur de la
Chapelle-Gautier en Brie, & crToland de Montberon ; fut mariée le 9. septembre 1482.
mourut le 17. oaobre ryry. ‘8‘ fut enterrée àClemont, près de son mary,,où se voyeur
leurs épitaphes.
1. FRANÇOIS de Choifeul I. du nom, 'baron de Clemont, qui fuit.
Z. GUILLAUME de Choiseul, mort sans enfans, après l'an 1f05.
3. CATHERINE de Choiseul, femme de Philippe du Pay, feigneur de Mandres
. 153o.
4. .CLAtrin de Choiseul, prieure de N. D. de Troyes en spil.

X V.
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X V.
• - •,'
RA,I40IS de Choiseul I. du nom, baron de Clemont , d'Atidehmeoiirti, Peri nitse Buxieres, Malatour, Orne, Germiny.•& Creux; stountele :iz. noitèmbre
1560. &. fût enterré à Clemont avec sa. premiere femmé.
•
,

L Femme, MADELENE de Livron, fille de Bertrand de Livron, chevalier , seigneur de la Riviere & de Wart en Limoufin, écuyer d'écurie du roy , capitaine, du
Château de Coiffy en 1477. & de Frespifé de Baufremont dame de Chefaubc ; de
,Parnoux . & de Bourbonne en Champagne ; fut mariée k zo. fevrier 1517. &mourut
le 6. decembre 1528.
z. FRANÇOIS de Choiseul II. du nom ,' baron' de Clemont, qui suir.
z. RZNE'E de Choifeul, mariée 1°. à Gee, de Rochebaron , feigneur ai ee r iéi
3 2°, à Jets baron du Chailelet, seigneur de Thons 'souverain de Vauvillars; Marquis de Trichateau, fur-intendant des places du Bat
ligny, lieutenant de la compagnie d'ordonnance de François de . Lorraine, comte de VaudeMont , maréchal
de Lorraine, chevalier des ordres du roy, & gouverneur de Langres. Il émit veuf
de marguerite de Hauffonville , dc fils de Hugues du Chailclet , seigneur de Deuilly,,
chevalier, & de G humecte d'Amoncourt sa troifiéme femme.
IL Femme, CATHERINE de Haraucourt, veuve de Gerard d'Avillers , feigneur
Malatour, conseiller & grand-écuyer de René duc de Lorraine , son bailly de S. Mille' en 15,2.6. fille de Girard de Haraucourt seigneur de Germiny, & de cdtherine
de Landres; fut mariée l'an 15z9.4 mourut le z. janvier z5 y o. suivant le nobiliaire
de Champagne ou iy3o, fuivani de gond. des grands officiers de la couronne en 1712.

ide

r

X V I.
RANÇOIS de Choiseul II. du nom, baron de Clemont, créé chevalier de l'or•
dre du roy l'an 1568. mourut le z. avril 1572. & fut enterré à Clemont. •
•

I. Femme, RE N E'E d'Amboife, fille puînée de. Pepe d'Amboise baron de
'
moue
Bussy de Renel & de Vignory, & d'Antoinette d'Amboise, dame de Ravel.Elle
rut sans =fans.

D

II Femme, ANNE de la Guiche, darne de Martigny le Comte en Charoiois ,
fille de Girod de la Guiche, seigneur de Martigny, lieutenant du roy Charles VIII.
au gouvernement de Savonne , & d'Agnès de Jaucourt-Villarnoul; fut mariée le ii.
novembre 1548.
r. ANTOINE de Choiseul, baron de Clemont, qui suit. Z. ANNE de Choiseul , mariée l'an 1575. à pondu Chasfelet, feigneur de Thons ,
marquis de Trichateau, maréchal de Lorraine, & gouverneur de Langres , fils
de yens du Chastelet, seigneur de Thons, chevalier des ordres du roy , & de Marguerite de Hauffonville da prerniere femme.
X V I I.

NTOINE de Choiseul, baron de Clemont, comte de Martigny, feignent de
Noyers en Brionnois, chevalier de l'ordre du roy, =seigne de la compagnie des
gen
4armes de Philippe-Emmanuel .de Lorraine, duc de Mercoeur; mourut le t;. avril
E 16o3.
Femme, M AR I E de Vienne, fille de Nicolas de Vienne, seigneur de Clervaut ,
rouverain de Vauvillars, & de Perrette de Giresme; fut mariée le 2.6. fevrier z 5 8 2.
mourut le z z. oétobre 1635. & fut enterrée à Clemont auprès de fon mari.
'
1. R EN E' de Choifeul , baron de Clemont, qui fuit.
2.. CLAUDE•PEKONNE de Choiseul, épousa au mois de fevrier eit..ledn-Antoine
d'Aché, seigneur de Toraife, gouverneur de Dole; & mourut en 1611. en couches de Mari* d'Achey,, baronne de Clemont, qui épuça GlieliMO Rouxel de Medavy, comte de Marey. Une de ses filles heritiere de Clemom, porta cette terre
dans la maifon du Chastelet, qui la poffede aujourd'huy. 1
3. G ËA 1 E. 13 de Choifeul, mariée en 1611. à Jacques de Lilleras , fe igneur d'Anderny, capitaine de:gardes d'Henry duc de Lorraine ;moutut le d. oRobre 1649. 1
Torne lm
z9
-

,
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4, MARIE de Choiseul chanoinesre ivRemiremont , dame de Clemont , puis fan- A
me de François de Cazillac , marquis de Cesrac ; morte au mois de feptembe tes e.
CharlattiftiaritédeiGazislae';: qui•'éPatifi f•Wir.i'klékééles le
, r!Geeettois;:seignent de BiaPgay..
Choiseul, •religieuses.T. 6. & 7. GABRIELLE PIC:4240M ffiitena rr E
-

.

'

';,n;e,-0.-e,:t X

•

y>
V I Id. !-. .
~
''à i.,
j.. d 4,5ondouri
rage ? Bu:
'
lemont,
seigneur
.'""'l

amn
5
'de t âgffilr

, Jorcey

Cri rtiChiMpà; ?1«eleetielfes ; "Leetètik >én' , corritedeMatrigni.. ,, etoit chef
de la maifon. de Choifeul , lorrqu L'il mourut sans enfans. zj i 1 . novembre .10z -ari camp
&vele. 'prc?nricii.àgidôtt ,Int el ecimpagnié de cen t " chevets. legers pour les
kati't'itoitande:',ori «OS 'Édt apporté à elemont. ..,t • r; r, ,,
•1!.i 11.. ..1

.-

•, • .
M elt l-1E„LTZ liït'Ff Bayer 'haMrine ' dé eiPiikt;'& de Malberg , veuve
•
chef des sinances
de Pan' du, Chastelet - %' baron 4 Thons, inaréChil
Bayer .;'•haron delB9ppart.&'.«Çhatcait- i#40à, & de
Marie aronne de 'Malberg.'fitt mariée en 6 i o. mourut ,1é 2 '9.)itillet 63 e. & fut en- B
terrée auprès de soh fecond rtfiry. • •
) 1 4

4
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x IV.

IIILIBER.T de Choiseul, chevalier, feigneur dé Langues, qu'il eut de la succef. C
fion. de GUILLAUME de :Choiseul, .baron de Clementi, & de Jeanne du Chasle.
let , dont' il étoit le fecond fils, conmei/ a. eflê dit cy-devatt page 8x4. fut succeffive-i .
ment conseiller & chambellan du roy Charles VIII. capitaine de Noyers , gouverneur
d'Arras ,en 486. lieutenant au païs de Florence en 1491. & au gouvernement de Bourgogne. en 1493. chambellan du roy Louis X IL gouverneur , de Langrei'; capitaine
de 'go. lances de ses ordonnances en 1499. & rsor. suivant deux de feSquittances des
& to. août des mêmes années , ; mourut lé 4. aout 1504. & fut enterrénanques,
auprès de sa femme.
Femme, LOUISE de Sully, fille de Guillaume de Sullpfeigneur
&
cli„Upperite de Beaujeu.; fur mariée le.19....erier.1487 Aime. de Beaujeti sa tance
maternelle, lui conshtua, en•dot avec Jean seignent de Baudricourt son mari, marichal•de France
gouverneur de Bourgogne
Bourgogne,
zoo°. écus d'or, & lui donna une pard:, de . ceqnf menet:oit:aux meubles laiffez' par le docès de
e le& deBeaurau fon
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A premier mari, avec la seigneurie de Soulieres en Barrois. Elle mourut le 4. avril 1494.
& fut enterrée à Langues. Voyez tome 71, de cette bill. p. 864.
Prazsietda.:ChoffealfeEnoul oh tire ,fiuss.aviiir été "nad&
2. JEAN de Choifeul,
• ,•,
3. PHILIPPE de Choiseul, prieur de Grandvaux en 1 y 56. puis abbé de Beaulieu
da :Iii5alits..étolievs),(4inclniefkliioiptn 1 5 6s#;)
•'
■
.4. ANTOIND•de t Cilltétfeu4 bèltoi delilittuès'e gui suit.
•
5. FiANçois de Choiseul , religgétiw2pureifbbé IdetlarOresle anrufinler dé rciyren: i y 64.
.
6. PHILIPPE de Choiseet.,' inOtt 1)étittet là71 , i• nh
7 Beiiiditiede'eh6isdlit;:fetiuiede eiuillitenoi Migneur
.
8. Ivritàéïe!i ( de elzenl, daiie,chtiiiditieffedeRbmiremulie
de Choitiiil>, thatlé6le 421W4:i 564: eleata de Ctioltéul ;seigneur diChe9. id*
L.,
B
•
ro. Aux de Choiseul, épousa en zio4. Nicolas de Choifeul, seiebeilr dePraslin.
i?,-)t V. .

e

.

'

•

.

A »set Al E=de+b iiil ui, Butin v1C Langues Pseigneur cle'Precigny &d'A utreville , chevalier de 1 ordre du roy en 1 564.

Femme, ANNE de Ray, , baronne de la Ferté-fur-Amance , fille de claude baron
de Ray au Chinté de 'Bourgogne, 'Wde jeune de Rbusfilion, étoit mariée
1. JEAN de ChOifehli, étron de -Langues . , gui' suit
C 2. FRANÇOIS de Choiseul seigneur de Precigny , dont la perité fera rapportée
:

ey-es §III. ' • ,"
3.• CHRiÏTOPHE de ChOifeul , 'prieur-de'

& dé Soyér en 15 56. abbé du
du Val en i 62. auni &lier . dii.rbr& abbé 'éfè Sfirearux
4. EDME de Choiseul, baron de la Ferté,- Mcie caPitaine! d
- e' zoo: chevaiMegers
pour le servlce du roy', d'une arguebusacle,.•gli'il reçut à.ûne efcarmotithe devant
•
Thionville le 13. juillet . 15'54..' fut: eiftetre dans l'églisd' del Eftienn• de Mets.
y. CHRISTOPHE de Choiseul, feigneur de Chameiande, chevalterde rordeei2gouverneur de Coiffy , *mourut fans enfans
Ghârtotté ftle(SeUtijeu
avoir
épousée le z4.may 156;. elle étalé sille de , jean de' Beaujeu ;:seigneur de Youil.1
.
• • :r;
Ion & de c/audinecle Ceinay.
6. ANTOINE de Chétsetil, 'priet1È 'de- GranctrkaHtc
- •• :"
••
D 7. AYME'E de Choiseul, emme de Claude, feigneur de Grandmont au comté de
Bourgogne.
8. M'AD É LEeÉ de Choifeul,. époufa Ferri, seigneur de. Nicey, gouverneur de Codfy, dont elle croit .veuve en 1573•
t
9. CATHERINE de Choifeul, dame à Remiremont.
zo. CLAÙDINE de' Choiseul, mariée à Bernardin de Lenoncourt IL du nom, baron
de Neuvron seigneur de Gondrecourt , sils aîné de Louis de Lenoncourt II.
•du nom seigneur de Serres & de Gondrecourt, & de Catherine d'Haraucourt. Voyez
tome I.I. de cette. biliaire , page 61.
.11. BENIGNE de Choiseul, épousa Jean de Roucy, seigneur de Valecourt
12. ANNE de Choiseul , femme de Geoffroy , seigneur de S. Aftier & de Lieudieu,
chevalier de l'ordre du. roy lieutenant general au gouvernement de Verdun,
morte en 1573. mue de Geofroy de S. Astier, seigneur de Lieudieu, mary d'Anne
de Nettancourt, veuve de luy tutrice de les enfans le z I.20elt, 1613.
•

.

X

VL

E TEAN de Choiseul`', baron de Langues & de la Ferté, écuyer d'écurie du roy, capiJ raine de 3oo. chevaux-legers en 1 5 5 6. gentilhomme ordinaire de la chambre du roy,
chevalier de son ordre, lieutenant de la compagnie d'ordonnance de René de Louaizle rhaighis.d'Elbenfi..dohni une quittance en cette qualité le 2.8: janvie•1559. (Cell& d'un. keau, fur lequel efi une croix cantonne'e de y. billettes à clique antan , puis capitaine de 5o.hommes d'armes, mourut en 1564.
Femme ANTOINETTE de Vergy, baronne de Fonvens, veuve d'Henry de Pontalier , baron de Ragey,, fille de Clade de Vgrgy , baron de Çhamplite comte de
Gruyere, chevalier de la Toison d'Or , gouverneur du comté de Bourgogne & de
»diserte de Vienne , fut mariée le 15. decembre 1yy6. Volez tome II. de cette keloire

e;g• 873•
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XVI
A NTOI NT de Choiktil lL , du .notn, baron de Langue', de Ia%tem-Aman- A
_nec, de Fonvens & d'AmplePuis en Beaujollois.
. .
Femme, 'PHILIPPE de Choiseul;, fille de Wifelai de Cheisent, feigneur elsché &
, fut mariée en 48>
de Renée de Lutzelbourg, dite de Dixemborg, dame de
qai
lwtt.
s. DAVID de Choifeul, baron.deIanqucs,
z. PAUL de Choiseul, chevalier de Malte, mort en 4608.
3. HENRY de .Choiseul, baron de la Ferté, marié en Dise, à Arne de Belloy, hile
d'Antoine de Belloy , seignent de Chacillon, .& de Alaniede la Fontaine ,•ut pere
dc marie: de Ç.47.0iul., morte sans alliance. Ienty de Clunteul fut afinahté
632,. & sa veuve se remaria à Beni d'Amplœnel, second prefident auparlemenc
-de Bretagne. ,
4. ESTHER de Choiseul, religieufe à Verdun:
3
5. CATHERINE de Choifeul, religieufe Ursuline.
.6. ELISABETH de Choiseul., femme 4c ,Yedixitiu Bois, feignait de la Senne.
,

,

•

XVIIL

111"‘A VI D de Choifeul, baron de I.anques, de la Ferté 8t de Fonvens , capitaine
au régiment- de Phaltzbourg, mourut à Vezel en Hollande l'an atm.
'Ferme , ANNE de Villerniin, fille de Claude de Villermin, kigneur de l'Anfroi•
court en Lorraine, & d'Antoinette, de Cheenoy,, fut mariée le za. mars 1600.
r. CLERIADUS de Choifeul„ dit le PPIdres.de Langues, qui fuit.
2. ALEXANDRE de Choifeul, mort jeune.
•
3. CLAUDE FRANÇOISE de Choiseul, femme d'Antoine d'Ellourmel .feignent du C
Fretoy, premier zapitaine- lieutenant des chevaux legers ele,Gathin duc d'Or•
Jeans , & écuyer de. la duCheffe d'Orleans.
.4. RENE'E de Choiseul, dame; chanoinefre à Vergaville
5. CATHERINE 'de Choifeul, religieuse de la Vifitation à Chatons;
•6. & 7. GABRIELLE & BARBE de Choiseul, morte jeunes.
2. PERONNE de Choiseul, .religieufe à l'Annonciadc de Sens.
,

X I X.
r"'‘ .I.É RI A DUS de Choifetil, .dit le marquis h Lapes, baron de Fonvens
& de la Ferté, marc dc camp d'un régiment de cavalerie, snarèchaldes camps
& armées du .roy.
Femme, ANNE de Verrieres, *comte& de Poe& , elle unique it bériciere de D
Nicolas de Verrieress, séigneur de Vauchonvilliers, & de Line d'Averhoult , dame dc
la LObe , fut mariée le 2.7. août 1649.
I. CLERIADUS de Choiseul II du nom , marquis de Langues, qui fuir.
i. VICTOR-ANTE' de Ghoisetil , marquis -de Langues après fon frac aîné fini
rapportê apre's 1w.
3. FRANÇOISE de Choifeul, dite •nadensoifille de Langer, femme de Mo* -tarse
Bernard-de-Montesfus , seigneur de Ballore , fils de Mekbior Bonnard dc Montesfus , Peigneur de Ballore, & de Jacqueline Pinsonnt ; fur manicle a I. Mars 1677.
4, BEATRIX de Choiseul, religieuse de la Congregarion à Gray.
5. 6. & 7. LOUISE CATHERINE., & GABR IELLC de Choiseul, mortes fansivoir
té • Mariées.
X X.
..

'

LERI AD IYS de Choireul II. du nom, marquis de Langues., batoude la Ferté E
& de Formren, tué cut69.... àia tête ducégimentde Bourbon cavalericelont il
'émit mitre de camp.
Femme, LOUISE - PH ILIBERTE de Xaintrailles, demeutirvœive fans enfant, dc
se remaria à N. d'Illiers , marquis d'Entragues , yole de Xaintrailles, premier écuyer di
Duc de Bourbon , la fit sa legatrice univerfelle parfon teignent du g.inay mmm3. avec
iiibItitution pour fes enfans mâles.
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X X.

T IC T O R-A M E' de Choiseul , devint marquis de Langues , & chef

de fa
mai(on par la mort de fon frere aîné; il devint aufli mare de camp; mais tes
infirmitez l'obligerent de quitter le service , & il vendit fon régiment le 14. mars i701.
à François-Emmanuel Royer, seigneur de S. Micaud.
Femme, ANNE de la Fite de Pelaporc, s'eit remariée âgée de so. -ans.
N. de Choiscul, née en 1706. OU 1707.

dieeeffleesuie.,ediee
eeâeebleibieX»
4.4.40-41.444.4;« «*4*.ie-»++ :p..»44.«..«..».11.4144.4.4.4.4***4.4.4.4...
eveffledfevevele4eveevefflevefflYeee
,

,

§. III.

SEIGNEURS DE PRECIGNY.
X V I.
R A N ço.is de Choiseul , second fils d'A N T O I NE de Choiseul I. du
14. nom, baron de Langues, & d'Anne de Ray , baronne de la Ferté sur Amance,
mentionné cy-devant page 8 z7. fut feigncur de Precigny , de Verecourt de Cham>
rande & d'Autreville , & chevalier de l'ordre du roy en 1564.
Femme, ANNE de Choiseul, dame de Montreuil-le-sec sille de Jean de Choifeul,
feigneur de Brouvilliers , fut mariée le 19. novembre 1 5 6 4.
z. PHILIPPE de Choiseul, baron de Precigny, qui fuir.
2. ANNE de Choiseul, femme de yen de la Colonge, seigneur de la Motte.
'

X V I I.

P

HILIPPE de Choiseul , baron de Precigny, &c.

Femme, JEANNE. Jacquemart , fille de Nicolas Jacquemart, fcigneur de Grandfontaine, mariée en 1613.
XVIII.

.

F

RAN Ç0 I S de Choiseul IL du nom, baron de Precigny , &c.

Femme, JUDITH Royer, dont des enfans.

?orne rr.

A le
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PREMIERS SEIGNEURS

IYAIGREMONT
Ecartelé. Au r. ifc 4.. de Choiseul.

Au z. & 3. de gueules du Iton cos.

ronfle' d'or, fui rfit Aigremont.

1 X.
(a) ( allis
assbe.)

lig

D E N TER de Choiseul, chevalier , fecond fils de JEAN II. fire de Choiseul, & A
1\d'idix de Nanteuil (ai) mentionné cy-devant page 82o. eut la seigneurie d'Aigre:mont, par le partage qu'il fit le 2.4. juin 13 ro. en présence de Jean fire de la Faucl-..c.,
avec jean sire de Choiseul & ientua de Choiseul , seigneur de Bourbonne ses freres ;
il avoir consenti au mois de mars de l'an 127i. à la vente que fon pere fit della ville
de Levernois au chapitre de Langres. (b)
,

(b) Cartes:. de
thidebd ria LeseIres.

Femme , ISABEL de Grancey , veuve de jean lire de Bourlaymont , & fille
.d'Eudes 1V. sire de Grancey , d'Ilabél de Blamont , mourut le jour de S. André
1335. & fut enterrée à Morimond.

(e) Dénombre<ment des Fiefs du
ceinte de Bar.

(d) rrefor des
siker:. reg. 71.
(e)ibid.Loyette
Charse,e.

r. RENIER de Choifeul IL du nom, seigneur d'Aigremont, qui suit.
Z. COLART de Choiseul, chevalier , servoit avec trois écuyers, sous Charles corn3
te d'Alençon, l'an r 340.
• . ISABEL de Choifeul, femme d'Eritrii d'Ortillon, seigneur d'Ormoy, lequel reconnut par lettres du samedy après la S. Pierre & S. Paul 1334. tenir en fief du
comte de Bar , tout ce que meslire Renier de Choifeul , sire d'Aigremont lui
avoir donné à Blonaincourt , pour la dot de sa femme yabel. (c)

R

X.

E NIER. de Choiréu1 II. dunom seigneur d'Aigremont, affranchit le 2o. may
132.1, les habitins de.Fresnoy , (e1)
9 vendit au roy par lettres poirées à Troyes
l'année sitivante zoo. livres. de rente qui lui appartenoient fur la recette de Champagne (e) & rendit homniage-lige , le . famedy apres la fête de S. Pierre & S. Paul 1314.
a Edouard, comte de Bar, entre les mains de Godemar du Fay, chevalier , bailly de
Vitry ez de Chaumont, pour les visles de Rozieres & de Belcharmoy,, de ce qu'il

tenoit à Iché, & de ce que Pierrot d'Eiley, Gisles de Dat•blain & hoirie de Jacques
de Germainvilliers écuyers , tenoient à Damblain & à Germainvilliers ; mourut au C
mois de janvier 1339. & fut enterrée à Morimond.
Femme, ISABEAU de Lor,, fille de Raoul de Lor ; elle fut depuis la premiere femme de Jan de Confions I. du nom , seigneur de Vezilly , fils unique de Hugues de
Gonflons III. du nom, seigneur d'Estoges & dc la fille de Jeu K. vidame dc Gluions;
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elle mourut au mois de janvier 1347. & fut enterrée auprès de fon premier mary à
Morimond, oû se vouent leurs épitaphes.
z. RENIER de Choiseul III. du nom, seigneur d'Aigremont, qui fuit.
1. GIRARD de Choifeul, mort l'an 1347.
3. GUILLAUME de Choifeul, chevalier; fervoit l'an 1339. avec cinq écuyers fous
Godemar du Fay, capitaine general des frontieres de Flanches; & transigea au
mois de fevrier 1369. avec Renaud de Choiseul son neveu, fur les differens qu'ils
avoient enfemble pour la seigneurie d'Aigremont, dont le château, qu'il eut par
cet accord fut poffedé par Renier son fils, lequel vivait en 1378.
XI.
E NIE R de Choifeul III. dti nom, seigneur d'Aigremont & de Fresnoy ; eft
B mentionné au mois de janvier 1347. dans le 76. registre des charte& du tréfor,
qui porte qu'il devoit aux Lombards 2 163. I. tant pour lui que pour Guillaume de
Choiseul, chevalier, feu Girard de Choiseul ses freres, & ifibeam de Lor , dame de
Vieilmaifons, jadis femme de feu Bene de Choiseul leur pere. Il vivoit encore l'an
1369.
Femme, ISABEL de Salmes, dame de Chery, sille de Guillaume comte de Salines,
& de Catherine dame de Provins & de Chery. Ses descendans à cause d'elle prétendirent avoir droit sur le comté de Salines.
1, RENAUD de Choifeul, seigneur d'Aigremont, qui suir.
2. PIERRE de Choiseul , seigneur de Fresnoy , dont la pollerite fret rapportée
après §.' VII.

X V I I.

,

E NA U D de Choifeul, seigneur d'Aigremont, de Maulonne & de Chery ;
transigea le ro. fevrier 1363. avec Guillaume de Poitiers , évêque de Langres ,
sur les differens qu'il avoir eus avec Renier de Choiseul son pere ; rendit aveu l'an 1386.
de la terre d'Esclances, comme tuteur 'de ses enfans ; & fit hommage à Enguerrand
d'Eudin, seigneur de Rofoy, de la terre de Chery le 27. janvier 139o. Le nom dc
fa femme dl ignoré; il fur pere de
1. JEAN dé Choiseul, seigneur d'Aigremont, qu'i suit.
a. GUILLAUME de Choiseul, seigneur d'Esclances, dont la pollerité féra rapportes
.

cy-isprès §. P
3. ALirs de Choiseul, émit sous la tutelle de fon pere l'an 1386,
X I I I.

E A N de Choiseul , seigneur d'Aigremont, dont il fit aveu l'an 14oz. n'évêque
D J de Langres.'
Femme, A G N E' S de Noyers, dame de Rimaucourt, fille de Jean de Noyers,
seignent de Vendeuvre, & de Jeanne de la Fauche , dame de Lains & de Boureuze.
JEAN .de Choiseul II. du nom, seigneur d'Aigremont, qui fuir.

X I V.

TEAN de Choiseul II. du nom , seigneur d'Aigremont affranchit le 31. juillet

J 14zo. avec sa femme les habitus de Builieres..

Femme, MARGUERITE de Chauvirey, dame de Butrieres veuve de Jean do
Rougemont, & sille de Philippe de Chauvirey, chevafier, seigneur de Buslieres, 8t do
E Clade de Grancey.
GILLEQUIN de Choifeul, feigneur d'Aigremont, qui fuit.
X V.
ILLEQUIN de Choiseul, feigneur d'Aigremont en 1448. & de Rimau.
court; plaidoit en 145s. en la chambre imperiale pour 'lès droits sur le comté de Salines; & vivoit encore en 1490. pere de Marie dc Choifeul, dame de Rimaucourt, qu'elle porta en mariage à François d'Anglure.

G
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SEIGNEURS D'ES CLANCES.
.X 1 I L
U I LI A UM E âe Choifeul, recoud fils de RENAUD de Choiteul ;Cd- A
devant p. 8;r. fut seigneur d'Esclances &
1.,goeurr d'Aigremont, mentionné
frac le 6:mars r3e8.
de Maulonne, par le partage fait avec Jean de Choifeul
;La terre de Chery en Thierarche lui échut depuis; & il en fit hommage à Louis d'Abbeville, feigneur de Boubers er de Itozoy l'an i 1.oz. & •mourut en 43z,
Femme, CATHERINE de demont.
a. HUET de Choiseul,: feigneur d'Esclances, .gui fuir.
•a.. HENRY de Choiseul, seigneur dc Chery r dant -la perité fera rapportée 9 ,

eprès §.

X 4. V-.

UE T de Choiseul, feigneur d'Esclances & de Maulonne.; émit en 143z. fous Et
la tutelle de Jean de Choiseul, feigneur d'Aigremont & de Buslieres fon contin. De sa femme dont le nom eft ignoré, il n'eut qu'une fille légitime.
..ANNE de Choifeul, dame d'Esclances & de Maulonne; mariée à Jacques d'Afpre•,
-mont, feigneur de .MarchegilIce émit morte en 148z.
.

.ails naturel , e/c HUM' de Choifeul, feigneur delances,
Trerron - batard de Choifeul, auquel Jacques d' epremont donna quelques hérite

r en 1482.; étaitfagnes,. de Brouvilliers tan .152,9.
Femme, Nro

.dame de Thuillieres, fille de Liebaut feigneur de Monitreuil-

k-See.
./. JEAN de Choifetil feigneur de •rouvilliers, qui fuir.
LIEBAUT de Choiseul, nommé avec fon frere & sa sour dans un alpe de C
as z 5 2.
'3. ADRLENIfE de Choisetil.

r

• t AN de Choifeul , chevalier, feigneur de Brouvilliers & de Monitreuil-leJ Sec , pannetier du roy', capitaine de roo. hommes de la legion de Chamfagne ; s'opposa avec son frcre & sa sour l'an r 5 5 z. aux criées de la terre
de Brouvilliers, qui Ce &dolent au parlement, & que pourfuivoient •con. tr'eux Claude, Louis de • François de la Haye.freres. Il était mort en ry63
Femme, 'LOUISE •.d'Anglure, fille de Jacques d'Anglure, feigneur de Maolain , & de Beatrix le But , dame de Guyonvellc ; ne vivoit plus l'an
a5s3.
,ANNE de Cholseul,.mariée le 19. novembre r564. à François dc Choiseul, D
(rigueur de _Precigny , 'fils d'Antoine de. Choifeul, baron de Langues,
ec d'Aine de Ray , Clic lui porta la seigneurie de Monfireuil - le - Sec,
•qui lul fut donnée en dot par fon perc ; au nom duquel Artus de
•Çhoifeul curé de Marchevilleavok vendu l'année précedente le 3. may
Philippe de Trestondan, seigneur de Precerle-Petit, tout ce qui lui apfartenoit., à cause de Lote
en la succeilion de Mengin de
eluifement, fon Ir:rem/KW Voyez erevant page 82..9.1
.

VI..
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SEIGNEURS DE CHER.Y,
7

DE SENAILLY ET DISCHE

1 0o
El-0

13 13 I

De Choiseul, comme cy«clevaut p.

X I V.
ENRY de Choiseul, second fils de GUILLAUME de Choifeul, seignent
& de Catherine de Clemont , mentionnez e y-devant p. 8;2. fut sel'A gneur
H d'Esclances,
de Chery; & étoit mort en 1449.
,

X

Femme, ANNESSON de Veroncourt, émit veuve & avoir le bail de (es enfans
en 1449. qu'elle fit hommage pour. eux de la terre de Chery.
i. JEAN de Choifeul, seigneur de Chery.
Femme , ISABEL de Thiaucourt.
CATHERINE de Choiseul, fut mariée à Didier de Landres, seigneur d'Aviler;
dont elle n'eut ppint d'ados. Après sa mort fes biens recoururent à Clodo
de Choiseul son oncle.
B 2. CLAUDE de Choiseul, seigneur de Chery, qui fuit,
3. JEANNE de Choiseul.

V.

•

L A UD E de Choifeul, dit d'Aigrement, seigneur de Senailly, de S. Germain
' & d'Isché; rendit hommage en ces qualitez l'an 1491. pour une partie de la
feigneurie d'Ormoy, à Jean seigneur de Chatcauvillain, son eouffin.

C

Femme, DENISE de Chauvigny, e'toit veuve le 2o. janvier 1st o. qu'elle pasfa
comme dame d'Isché & de Roche, une vente au nom de ses enfans.
x. PIERRE de Choifeul, feigneur d'Isché, qui fuit.
2. RENE' de Choisenl, seigneur d'Isché en partie , dont la pflerite'fèra rapportée
après elle de fon frere aîné.
'
3. PHILIPPE de Choiseul, vivoir en . lizo.
C + ANTOINE de Choiseul, chevalier de Malte.
5. N. de Choiseul, épousa ie. Guillaume de Sivry, feignent de Verecourt ; a°. avant
•
l'an 1s 64. Cleriadus de Fontaine,•seigneur de Bouzoy.
Notre-Dame
de
Troyes.
6. N. de , Choiseul , religieufc à
7. N. de' Choifeul , mariée à Leonard de Seraucourt, seigneur de Mandres , avec
lequel elle vivait en 104.
B 10
Tome I Y.
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IER LE de Choifeul, chevalier, seigneur d'Isché , qui lui échut par partage A
avec Ces frettes l'an 1536. donna quitance en qualité de porteur de guidon de la A
compagnie de 5o. lances du comte d'Aumale le 24. juin 15 44. elle dt fignée P. do
Choiseul, & scellée d'un ken, sur lequel cst une croix cantonnie .da y. Mette: à chu.que canton, peu 2. I. à z.

P

.

Femme, JEANNE d'Oiselet , fille de Guillaume baron d'Oiklet, & de Catherine do
:Seraucourt.
z. NICOLAS de Choiseul, seigneur d'Isché, qui suit.
a. EUDOTE de Choifeul ' femme i°. d'Antoine de Seraucourt, feigneur de Belmont;
2. 0 . le 29. juillet 1 564. de jean seigneurde Pierrejus ,..8c
Pierrefaite.
3. -& 4. ANNE & JEANNE de Choifeulmentionnées dans un aete de 1564,
XVI L
1COL.AS de Choiseul, chevalier, seigneur d'Ifché.
'Femme, RENE'E de Lutzelbourg, dite de Luxembourg, fille de Nicola de Luxem'bourg, seigneur de Fleville, capitaine de Nancy , & de Marguerite de Lucy; fut ma-niée en 1564.
z. & E. ELIZABETH ANNE de Choiseul, mortes sans avoir été mariées.
3. CLAUDE de Choiseul, épousa Humbert de Bilestein, seigneur dItivisliers; lequel
donna son dénombrement le z. juillet 1570. de l'ancienne seigneurie de Choiseul,
à cause de sa femme.
4. 'PHILIPPINE de Choiseul, mariée en I 52 3. à "keine de Choifeul, baron de Langues, fiss de Jean de Choiseul, baron de Langues, & d'Antoinette de Vergy, coinene il a rite' dit cy-devant p. 828.
•. THECIE de Choiseul, epousa au mois de janvier 1583. Haves de Braman t seigneur d'Uzemain.
XVL

R

EnNr de 'Choiseul, fecond fils de CLAUDE de Choiseul ,dit d'item.« ,
gneur de Senzilly, & de ,Deng de Chauvigny, netionnel•devantliage 833. étoit
mort avant le 14. avril r55s.
L Femme, CATHERINE de Chappes , fille de Gerard de. Chappes, seigneur de
Romans , 'chevalier; fut mariée le 14, feptembrc 1 553.
1. ANTOINE de Choiseul, L du nom, , seigneur d'Ifché, qui suit.
z. BENEGNE de Choiseul, femme de jean de la Fresnaye, seigneur de la Sappiniere
en 1571.
3. ANNE de Choiseul, mariée l'an 1580. à Gabriel seigneur de Chauvirey.
IL Femme , BARBE de Seraucourt, fille de Jean de Seraucourt, seigneur de Belmont, bailly de Basfigny, &d'Oka de Beauvau-Paffavant ; elle sc remaria à Gabriel
teigneux de Chauvirey. • D

A

XVIL

NTOINE de Choifeul 1. du nom, seigneur d'Isché.
Femme, EDMONDE de Mathelan, petite-fille de Marc de Mathelan , gentilhomme Eeosfois, feigneur de Marinville & des Thaboureaux, & de/Aanthe de'Courtenay.
ANTOINE de Choiseul II. du nom, seigneur d'Isché, qui fuit.

A

X VII I.
E
NTOINE de Choiseul IL du nom, seigneur d'Isché, gentilhomme de la chambre d'Henry de Lorraine , duc -de Bar, bailly de .Balligny ,.gouverneut de la
e , mort l'an 1617.

Femme, JEANNE de Lavaux, fille de jean de Lavaux, seigneur de Verecourt, 8c
de .Didiere d'Auxy.
z. ANTOINE de Choiseul III. du nom, seigneur d'Isché, qui suit.
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t. GABRiir. de Choiseul, écuyer d'écurie d'Henry duc de Lorraine , mourut en
Femme CLAUDE de Ligneville, fille de chartes de Ligneville, seigneur de Tantonville,
du coincé—de_ Vaudemont, & d'Anne de Gournay.
ANNE-ANTOINETTE de Chôi(eul, morte en 1633.
3. R E N E' de Choiseul, Carme déchausré.
(
4. CHRISTOPHE de Choiseul, Capucin.
y. Lu» de Choiseul, protonotaire apoftolique, chanoine de la Mothe , prieur
de S. Thibaut, & de sainte Marie.
6. 7. CLAUDE & JOACHIM de Choiseul, chevaliers de Malte. Le premier fut reçu Ic
ro. juin 1609. & le second le 26. septembre 161r.
8. HENRY de Choiseul mort jeune.
9, JEANNE de Choifeul, mari e à Louis baron de Wateville, gouverneur de Chastelsur Moselle ; mourut le 3. août 1636.
I o. ELIZABETH de Choiseul, dame chanoine& à Soulangy.
I I. ANNE de Choiseul , Carmelite à Nancy.

e

B

X 1 X.

A NTOINE de Choiseul III. du nom, seigneur d'Isché, chevalier , capitaine des
ni gardes dé Charles III. duc de Lorraine, gouverneur de la Moche & bailly de
Baliigny; fut tué au siege de Nancy le r. juin 1634.
C

Femme, CHRETIENNE Bouvet (a).
(a) deiàsLoUVcr.
1. HENRY de Choiseul, seigneur dIfché qui suit.
2. N léOLAS de Choiseul, mort jeune.
3. CHARLES de Choiseul, décedé sans enfans.
4. ERARD de Choiseul, tué en Flandres en 1647. au service du duc de Lorraine.
S. ANrom de Choiseul, tué au service du marne prince en 1646.
6. Loura de Choiseul, mariée le (.'mars 1633. à Charles de Gleysenove, seigneur
de Maranville.
•
7. A N N E de Choiseul, religieuse à S. Pierre de Metz.
8. NICOLE de Choifeul, religieuse à sainte Glosfinde de Metz.
9. ro. ri. z2. & 13. ELIZABETH FRANÇOISE • ACNE'S JE ANNE & N. .. de
.Choiseul, mortes.sans avoir été malices.
14. MARIE de Choiseul, Carmelite à Nancy.

X X.
E N R Y de Choiseul, seigneur d'Ifché ; mort le 29. janvier

1649.

Femme, MA R I E-MARG UERITE de Carondelet, fille de Guillaume de Carondelet, seigneur de Berrien en Hainaut, & d'Heine de la Pierre; fut mariée le lz3. avril
1640.

X X I.

rt HARLES-HENRY de Choiseul, seigneur d'Isché , capitaine au regiment de
‘,..j cavalerie d'Ourche, puis gouverneur de Foug en Barrois, pour le duc de Lorraine, & premier gentilhomme de sa chambre en 1670.

esekeeeft
genre
%el?
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5. vil.

`SEIGNEURS DE FRESNOY

,

BARONS D'AIGREMONT
ET D'AMBONVILL•
I I,

P

IERRE de Choifeul, dit Galehaud, secoud fils de RENIER III. du nom , sel- A
gneur d'Aigrement, & clyabel de Salmes, dame de Chery, mentionne' cy - devant
. ,page 83t..fut seigneur de Fresnoy, puis d'Aigrement& d'Arnoncourt obtint une rémis(i)Tre.des Ch. sion du roy Charses V. le 3. o&obre 1373. (• a) & mourut le 13. janvier 1401. suivant
fon épitaphe à Morimond.
1. Femme, MARGUERITE de Pailley, étoit morte•en 1398. que son mari émit
tuteur de -leurs enfans.
t. PIERRE de .Choiseul II. du nom , seigneur d'Aigrement, qui suir.
.1. GUILLAUME de Ghoiseul, étoit sous la tutelle de son pere en 1398.
3. JEANNE de Choiseul, femme de Guillaume feigneur de S. Loup , lequel plaidoit
au nom de fa femme, pour le comté de Salmes en 145 5.
;

.I1. Femme , A L I X de Çhoiseul veuve de Gerard de Dinteville, chevalier , &
fille de Guy seigneur de Choiseul., & de Jeanne de Noyers. Foy= cy-devant p.
'

II

n

1.

TERRE de Choifeul, dit Gallehaud II, du nom, seigneur d'Aigrement & de Fresnoy ; prétendit sa part sur le comté de Salmes, à - cause d'eabel de Salmes, mem
de son pere & traita le 2.8. fevrier 1419. avec Jean de Gand écuyer , pour le douaire
, g ues sa femme, qui émit veuve de Lois de Choiseul , fille du premier
clyabel de Lan
mariage de Bene de Clemont. Il mourut le 12. janvier 1465. & fut enterré a Morimond.
I. Femme, ROLINE dame de Clemont, fille & heritiere de Guy baron de Cle' mont en Bairigny, & de Marguerite de Vieuxchaitel, étoit veuve de Gerard de Choiseul, fils de Guy feigneur de Choiseul, & de Jeanne de Noyers, comme il a elle' dit .cydevant p. 812. Elle étoit mariée à Pierre de Choifeul en 1418.

c

II. Femme, RICHARDE .d'Oiselet , fille de Jean tire d'Oiselet, & de Marguerite de
Vergy, mourut le 14. decembre 7497. & fut enterrée à Morimond auprès de son mari
De l'une de ces deux femmes vinrent,
1. JEAN de Choiseul, seigneur d'Aigremont , qui suit.
z. PIERRE de Choiseul, tige du Peigneurs de Doncoutt & de Chevigny, qui feront
rapportez §.
3. MARGUERITE de'Choiseul , femme I°. de Jean seigneur de Seraucourt, chevalier ,
sils de Gerard seigneur de Seraucourt, & de Catherine de Vatronville ; 2. en 1506. D
de jean de Villiers,- seignear de Montigny-sur Aube. ,r/esc, la genealogie de Seraucourt nobil. de champagne,
genealagie de Salles, par le P. Hugo, preuves,
page

ne.

°

.

e

X I V.
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.X I V
-

A TE AN de Choifeul, seigneur d'Aigremont &

de Meuze; partagea. avec son free

J puîné le 8;janvier 1478. les biens de leurs pere &mem , & Mourut le ty. septem-

bre 152.7.
Femme, ISABEAU de Choifeul, fille de Guillaume de Choifeul, feigneur de Clemont, & de Jeanne du Chaslelet fut mariée par contrat du S. novembre 1 47 &
partagea avec tés freres le 14. fevrier 1479. Voyez cy devant page 84.
I. PIERRE de Choiseul III. du nom, feigneur d'Aigremont, qui suit.
I,. ANTOINE de Choiseul, prieur de Semur en Auxois; vendit la paré qui luiappartenoit en la seigneurie d'Aigremont à Philibert de Choiseul, seigneur de Lanqucs,
fon oncle maternel.
;

-

-

x v.

D IERRE de Choiseul III. du nom, chevalier, seigneur d'Aigrernont & de Meutes

r

mourut le 15. septembre ty 27. •

Femme, ANNE de S. Amadour, dame de Beaupré, & de Domjulien, fille de
Jean de S. Amadour, seigneur de,Beaupré, & de Marguerite de Ville transiged le 18.
janvier 15.34. avec Françoife d'Amboise, dame de Renel.
1. PHILIBERT de Choiseul, baron d'Aigremont, qui suit. .
a. R E N E' de Choiseul, baron de Beaupré, dont la eficrite' fera rapporl ie cy après
§. VIII.
3. FRA/gots de Choiseul, baron de Meuze, chevalier de l'ordre du roy, capitaine
' de toc). hommes d'armes de fes ordonnances; mort sans enfans de Barbe de Chaf te.
nay sa femme, fille unique de Joachim de Chailenay, seigneur de Villars en Auxois, & de Nicole de Carendefay , Là premiere femme.
c 4. JoAcktim de Choiseul, chevalier de Malte en l5s&
y. FRANçois de Choiseul, protonotaire apoitoligne en z y s6.
6. MARGUERITE de Choiseul, émit mariée le 2,3. May I556. à Africain feigneur de
Hauffonville , maréchal de Barrois gouverneur de Verdun, dont clic fut sa premiere femme. 11 émit remarié en 1594. àBonne de Courbon ; eut de GNI premier
mariage trois 'enfans ; morts jeunes; & de son second Jean baron de Hauilbnville ,
comte de Vaubecourt, baron d'Orne & de Chpifeul, mort en 1607. après avoir
adopté en 1605. & fait, son heritier Nicolas de Nettancourt, son petit neveu ma• ternel", 't'Ont le fils François de Hausronville de Vaubecourt, évêque de Montauban, peule aujourd'huy la terre de Choiseul en . .p,fag n y , à une lice d'Aillecourt • ".. - . . ' . • ;(
X V I.
.•.'
. . .
;

-

;

H I L I B E R T dé Choiseul , baron d'Aigretnont & d'Ambonville , chevalier do
. l'ordre du roy en 1559. mourut le 17. juillet 1567. dc• fut enterré dans l'église Faroiffiale d'Aigrémont.
.
Femme, ANTOINETTE Foucher dc Faverieux.
1. PHILIBERT de Choiseul II. du nom, seigneur d'Aigremont, qui suit.
dîne'. •
a, FRANÇOIS dc Choifeul, dent il frai parle' après fan

.,

p

.•

••

X V II.

,

`

H f LIS E R'T de: Choisful II. nom ,. seigneur d'Aigremont,,, „chevalià de l'or- ,
dre de roy, lieutenant .d'une compagnie d'ordonnance en x y 8 8.
'

Femme, JE ANNE de Dintevillc , ireuve de Louis de Lenoncciuti , seigne/1r de
Colombey , fille de Guillaume de Dinteville, seigneur des Chenetz & de Polizy , chevalier de l'ordre du roy , gentilhomme ordinaire de sa chambre ; & de Loue de Rochechouart. Voyez tome II. de cette leyi. page. 6o.
t. FRANçois de Choiseul, baron d'4remont , qui épousa Adrienne de Lavaux do
Verecourt, fille d'Adam de Lavaux, 'feigne 2r de Verecourt , & de Catherine de
Falletan ; il mourut sans enfans, & fa veuve sc remaria à Charles Allumai , seigneur de l'Efchelle.
a. JEAN de Choifeul, seignent de Rozieres, qui suit.
5. LOUISE tle Choiseul, femme de Gilbert dc Bigny, seigneur de Pcveranges.

-

:

-

2 ome Ir.

C

e•`
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J E AN dc Choifeul, dit le boato et Armant feigneur de Rofieres.

A

Femme, ANNE-FRANÇOISE d'.Angicourt.
de Choiseul, dit l'Abbé d'Aigrement , religieux de Cluny & prieur de
-Gu.r.Aums
ir

Soupes.

j

X V I I.

.

RIINÇO/S dc Choised , baron d'Ambonville , kcond sils de PHILIBERT

de Choiseul L du nom, baron d'Aigremont, & d'Antoinette Foucher de Faverieux ,
Chevalier de l'ordre du roy , & lieutenant d'une compagnie de yo. hommes d'armes
en ry 88.
Femme, MARINE de Lux, fille de pipes de Lux , seigneur de Bazoilles, & de
,Michelle du •Fay.
JACQUES de Choiseul, baron d'Ambonville , qui .suit.

j

XVIII.
A C QU ES de Choifeul, baron d'Ambonville fut affaffiné à Randouvilliers au
mois de juillet '617.

Femme, MARIE-ANNE de Mauleon, chanoineffe de Remiremont, fille de Janfie , dit le conte de .Mseeleen, teigneux de la Baftide, chambellan & capitaine des gardes d'Henry duc. de Lorraine, fénechal de Barois , & d'Antoinette du Chandler, fut
mariée le 17. septembre. 1614.
1. CHARLES de Choiseul , baron d'Ambonville , qui suit.
2. 3. & 4. CHARLOTTE ANNE-CATHERINE & GABRIELLE de Choiseul.

CE
rreatat

XI X.

A P. E S de Choiteut, baron d'Ambonville.
-

Alias 42" Femme, MARIE de Porcherot , fille d'Alexandre (a) de Porcherot feigneur do .
Billy , & d'Helene de Vaines , fut mariée le r 5.. avril 1638.
,

-

z. ALEXANDRE de Choiseul, baron d'Ambénville,- qui suit.
a. CHARLES de Choiseul:, capitaine de cavalerie, tué à la bataille:de Caffel en 1677.

•
3. FaArrçors de Choifeul', tué-en Candie en 1668.
4. LOUIS de Choiseul, capitaine de carabiniers au régiment de la Feuillade en :69a.
5. PIERRE de Choiseul, enseigne de vaisfeau tué devant Alger le 27. juin 1683. D
6. CLAUDE-BERNARD de Choiseul, tué en Allemagne en i679.

...7.•.ANNe de Choifeul, dame chanoinesre à Poussey.
g. & ji. MA•ELENE & CHRISTINE dc Choiteulr, religieuscs à la' pitié &Joinville',

X X.

A

LEX ANDRE de Choifeul, baron d'Ambonville:,. dit !e came de C'baifenl.

Femme, M AR I E - A N N E CapisuCchi de la ville de. Bologne , fille de clade
Capisucchi seitneur de BounéCourt, gouverneur de Nogent - le-Roy:,, edeleannt - cleS. Belin ; elle mourut veuve- à Langres le 7. avril z7z3een la ioixante-irligqapiçiimè
•

'

suméc de fan âge, n'ayant point eu 4:enfans. ,
,
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VIII.

BARONS DE BEAUPRÉ.
A

R

XVL

EN E' de Choiseul, sccoud sils de PIERRE III. seigneur d'Aigremont, & d Anne
de S. Amadour, mentionne cy-devant page 837. fut baron de Meuse & de Beaupré, du chef de sa mere, gouverneur de Coitly, chevalier de l'ordre du roy, & donna
en cette qualité une procuration le 16. août 1568.

Femme, MAHAUD, dame de Francieres, fille de Lorent , seigneur de Francieres, & d'Antainette d'Anneville.
1. CHRESTIEN de Choifeul , baron de Beaupré, qui suit.
Z. ;. & 4. EDME e AFRIcAIN & FRANÇOIS de Choiseul, morts fans alliance.
5. RENÉ' de Choifeul, reçu chevalier de d alte en 1571.
6. MAXIMILIEN de Choifeul , baron e Meuze, dont la pofierité fera rapportée
9.-après §. XL
7.JE AN de Choiseul , baron de Francieres, dont les deendans fè verront cy - après
§. XIII.
8. CLAUDE de Choiseul , mariée par contrat paffé au château de Beaupré le mardy 19. o&obre 1589. à François chevalier , seigneur de Malpierre , d'Aillelecourt , & de Tourailles , gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , fon am' bailacteur vers les états de Hollande pendant 6. ans, mort le 14. avril 1636. son
pere étoit mort lors de son contrat de mariage•; elle y 'fut aslisfe'e de sa Imre,
& de Françoifi & Nicole de Choiseul , daine de Remiremont, ses fccurs qui y signerent. Elle avoir ee de sa mere la seigneurie d'Aillecourt, & parta_g
ea le jjeudy 5.
novembre 159z. les biens de leurs pere & mere avec Chretien , jean , Maximilien b Françoife de Choiseul, darne de Remiremont , ses freres & Coeur , & eut
pour sa part la terre de Tourailles & de Lezeville ; elle mourut le 30. juillet
1617. Voyez les preuves de la geneakgie de Salles, pur le P. Hugo en 1716. page 83.
er 87.
y. FRANÇOISE de Choiseul , chanoine& de Remiremont en 1589. & 1592,. puis
femme d'Hector de Frannay, baron d'Anisy.
C 10. .NICOLE de Choisèul, dame à Remiremont en 1589. étoit morte en 1592.
,

X V I I.
HRE S TIE N de Choifeul , baron de Beaupré, partagea le 7. decembre 1588.
la succeffion de GaietamedeDinteville , & de Liwifi de Rochechouart, Ces beaupere & belle-mere, & mourut le 3. may 1593. en deffendant le château de Montclair
pour le roy, contre la Ligue.

C

L Femme , ANTOINETTE de Dinteville, sille de Guillaume, seigneur de Polisy,
chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre , capitaine de f O.
hommes d'armes, bailly de Troyes , gouverneur de Bafligny, , & de Losifi de Roche.
chouan.
D LOUIS-FRANÇOIS de Choiseul baron de Beaupré, qui Cuit.
II. Femme , F R A N Ç O I S E crAnglure , fille de Jean d'Anglure , marquis de
Coublans , & de .Catherine d'Autry , dame de Vislemenant.
ANTOINE de Choiseul, seigneur d'Aillecourt , dont• â poflerite fera rapportée cyaprès §. X.
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OW S-FRANÇOIS de Choiseul, baron de Beakaré.

Femme, CLAUDE de Brauback, fille d'honneur de la ducheffe Nicole de Lorraine, fille de Guillaume, baron pie Brauback & de Lampicr, & de Marguerite de Wiltz,,
fut mariée le 25. mars reto.
I. CHARLES de Choisetil , marié z°. en Flandres à Chreflienne d'Àuneux - de
Warlu , sille de Jacques dAuneux, & de Chreline de Tenrcmonde, moue sang
enfans. 2°. à Anne le Brunet, dont il a eu,
z. CHARLES-JOSEPH de Choifeul,.àgéde 18. ans. en 1695'.
zr. N. de Choiseul , religieuse.
2.. MAXIMILIEN de Choiteul , tué au fiege de Spire en 1644. où il droit cornette
de la compagnie de cavalerie du seigneur de Francieres fon parent.
3.LOUIS de Choiseul„ baron de Beaupré, qui fuit.
4. FRANÇOIS-ALBERT de Choiseul, seigneur de Fremeilroff en Allemagne,
-

dont la pollerite sè trouvera §. IX. ,

B

de Choifeul, enseigne-colonel du régiment de Batilly, tué en Allemagne.
e. HENRY de Choifeul , religieux à Morimond ; mort abbé de Villiers en Lorraine.
7. ESTIENNE de Choiseul , seigneur de Fremanvisle , capitaine & major de cava, lerle , puis grand prévôt à Remiremont , chevalier de Malte , mort le z. octobre 1688.
8. MARGUERITE de Choiseul , dame à Poutrey, puis femme de François, seignent
de S. Leonard , capitaine au régiment de Picardie.
9. JEANNE de Choiseul , épousa 1°. Jean de Rozen, gentilhomme Suedois, colonel
d'un régiment entretenu pour lefervice du roy, ; maréchal de fes camps & armées,
gouverneur de Thaun , ou Daun , aux fronticres du bas Palatinat en Alface ; il eut le genouil frace d'un coup de mousquet à Brifac , fut surnommé
Je boiteux , & etoit general de bataille lorfqu'il fut tué en 1659. au combat de
Rethel , où son régiment se fit hacher en pieces avec luy. 2°. à N. Splauch ,
gentilhomme Saxon.
zo. BARBE de Choiseul, femme de Walthert Synotte, colonel Irlandois au service
5. CHPESTIEN

.

de France.
CHRE TIENNE de Choiseul mariée à Charles baron de Stainville , seigneur de
Mange en Barrois , colonel d'infanterie au service du duc de Lorraine.
12» GABRIELLE de Choiseul, morte jeune.

L

X I X.

ipuiS de Choifeul , barbn de Beaupré , succeflivement enseigne des moufquetaires de la garde du duc de Lorraine, capitaine d'infanterie, major de. cavalerie, ez lieutenant d'une compagnie de chevaux-legers pour le service du même
prince; partagea le 29. May 1659. avec ses freres & sœurs la succeilion de Claude de
Brauback leur mere.
D
I. Femme , CLAIRE-HENRIETTE de Mauleon - la - Bastide, fille de François de
feigneur d'Outtigny, S. Eloff & Sasligny, maréchal de camp des
troupes de Lorraine; tué à la bataille de Paphaut au Palatinat, & de Catherine des Salles fut mariée le 3. juillet 1646.
1. FRANÇOIS-JOSEPH de Choiseul, baron dé Beaupré, qui suir.
HENRIETTE-LOUISE de Choifeul, religieuse à sainte Claire de Mirecourt.
3. CHARLOTTE de Choiseul, mariée en octobre 1679. à François de Saucieres, ba;

ron de Tenances,.
II. Femme, CATHERINE de la Barre, mariée le 14. mars 1679. &oit fille de
Jacques de la Barre, écuyer, seigneur de Suzemont, & de Jeanne Pinquet.
i. ANTOINE de Choiteul , dont ilsera parlé apis fon frere aîné.
3. HYACINTHE de Choifeul, chanoine de S. Orner, était àgé de 14 ans en 1696.
3. MARTIAL de Choiseul.
4. FRANÇOISE-CHRISTINE de Choiseul, née le 16. juillet 1685. baptifée le lendemain, & reçue à S. Cyr au mois de novembre 1695.
XX.

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

DES PA I RS D E FRANCE. CHOISEUL.

A

r
-

8.1./

X X.
R A N Ç O I S -JOSEPH Choifeul,, nommé capitaine de vaiireau le za.
rnay 17o5. dl mort gouverneur de risle de S. Domingue.

r Femme , NICOLE de Stainville, soeug du comte de Stainville, general des armées
de l'empereur , gouverneur de Tranfilvanie & fille de Charles de Stainville, Peigneur
de Mange en Barrois, & de chrifline de Choiseul.
FRANÇOIS-JOSEPH de Choiseul, marquis de . Stainville, qui suit.
2. NICOLE de Choifeul, mariée à Charles de Choiseul - Beaupré, dit le baron de
Choifeul „colonel d'infanterie.
3. MARIE-ANNE de Choifeul, femme en 1714. de Franfois du Hamel Peigneur
de S. Remy, Huila & Nauroix, capitaine au regiment royal des carabiniers,
B
& neveu de l'abbesre de S. Pierre de Mecs.
X X I. •
R A N Ç O I S- JO SE PH de Choiseul IL du nom , marquis de Stainville,
qu'il a eu du general de Stainville son oncle maternel, baron de Beaupré, envoyé extraordinaire du duc de Lorraine en France.
Femme, N. de Basrompierre, sille d'itedree-Franfoislofeph marquis de Basrompierre,
& de Catherine de Beauvau.
Un fils & deux filles.

X X.

C

A NTOI NE de Choiseul , fils aîné de LOUIS de Choiseul, baron de Beau-

pré, & de Catherine de la Barre sa seconde femme , mentionnés ey- devant pag.
840. fut colonel d'un regiment d'infanterie; & mourut en 17z7.
Femme, N. Maginville, dont 7. enfans en bas âge.

m. *eget

**P.

k we

t

.:44' 4'4
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§. Ix.
SEIG NEURS DE FREM ESTR OF
ET DE FREMANVILLE.
X I X.
ID El RANÇOI S-A L B E R T de Choiseul , quarriéme fils de LOUIS-FRANÇOIS
de Choiseul, baron de Beaupré , & de Claude de Brauback, mentionnés ey-devant
p. 840. fut seignent de FremeRrof en Allemagne, & auparavant enseigne.colonel au
.

regiment de Ciftelmoron.

Femme, MARIE de Lorraine-de-Moy, fille naturelle de François& Lorraine, & de
yeanne-Marguerite de Chonville ; fut mariée le 2s. août 1664.
z. JEAN-RENE' de Choifeul, seignent de Fremanville, qui suit.
s. ANNE CLAUDE de Choifeul, religieuse à' Sainte Glollinde de Mets.
3. MAKIS-FineasErrE de Choifeul,baptilée le;. juin 167y. en la paroifre de Fremestrof; reçue à S. Cyr en juin 1686. Elle étoit en 1719. séparée de Franfois
de Lupré de la Fond avec lequel elle s'émir mésaliéc.
-

Terne Ir.

D1o
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X.

TE A N - R E N E' de Choiseul , seignent de Fremanville , capitaine au regiment A

.1 d'Agenois, puis lieutenant-colonel des gardes du duc de Lorraine.

Femme, N. de Silly-de-Jan-de-Laincourt , mariée en 1707.

tuttuttemetuteteuttutettuttuttuttututututte
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5. X.

S E IG NE U R S DAILLECOURT.
XVIII.

A

NT O I N E de Choiseul , fils de CHRESTIEN de Choifeul, baron de Beau- B

pré, & de Franfoifè d'Anglure , sa seçonde femme, mentionnez cy-devant p. 839.
fut seigneur d'Aillecourt ; & tué en 1648. à la bataille de Lens , en qualité de capitaine & major commandant le regiment de cavalerie de Monsieur duc d'Orleans.
F emm e, MARIE de Ravenel, fille de Jacques de Ravenel, marquis de Sablonnieres, seigneur de Verdelot , chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de
sa chambre, lieutenant de la compagnie des gendarmes du comte de Vaudemont
& de Claude de Gennes ; fut mariée le il. fevrier 1627.
JACQUES-FRANÇOIS de Choiseul, dit le marquis de Beaupré, feigneur d'Aillecourt, qui fuit.

X I X.
TA C QU ES-FR A NÇ 0 I S de Choiseul, dit le marquis de Beaupré & de Bour- C

J don ; fut premier capitaine & major du regiment de cavalerie du duc d'Orleans,
puis mestre de camp de cavalerie, lieutenant general au gouverneMent de Champagne & Basfigny , gouverneur de Dijon, maréchal des camps & armées du roy inspectcur general de la cavalerie legere de France, & gouverneur des visle &
teau de Dinant; il mourut en 1686.

Femme , ANNE-MAK I E du Chastelet fille de Laurent du Chastelet seigneur de Fresnieres , & de Catherine Favier ; fut Mariée le 1. juislet 1659. & mourut le 6. may 1705. âgée de 61. ans, en l'abbaye des religieuses de Poulangy, diocefe
•
de Langres.
z. ANTOINE-CLERIADUS de Choiseul , dit le comte de Choifeul, marquis de D
Beaupré , qui suit.
2. FRANÇOIS-JOSEPH de Choiseul, né le 23. septembre I665. reçu chevalier" do
Malte au grand-prieuré de Champagne en 1684. fut tué à la bataille de Nerwinde.
le .2.9. juillet 1693. où il servoit en qualité de capitaine des cuirasliers.
5.CHARLES-MARIS de. Choiseul, abbé de Notre-Dame de Lannoy en Picardie,
chanoine de Notre-Dame de Paris; né le 9. évrier 166... mourut le 24. janvier 1699.
4. GABRIEL de‘ Choiseul, né le 4. fevrier. 1684. capitaine des grenadiers au regiment d'Agenois; fut pris prifonnier à la bataille d'Hochslet ; & mourut quelques jours après en 1704.
y. GABRIEL-FLORENT de Choiseul, né en 1685. aumônier du roy ; nommé abbé
de Notre - Dame de Tironneau le 24. decembre 17o6. de Sainte Colombe de
Sens le 31. mars 1714. puis évêque de S. Papoul au mois de may 1716. sacré le
17. 'juillet 1718. harangua le roy comme député de Languedoc le 17. août 172.2.
& tut transferé à l'évêché de Mende au mois d'oâobre 1723
6. CATHERINE de Choifeul , née le z2. août 166o. fut mariée à &beim de Sommieres, comte d'Ampilly, mort en 172.0.
7. ANTOINETTE de Choiseul, née le 2.6. septembre 166r. religieuse de l'ordre de

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

DES P AIRS DE FRANCE. cHoisEL7L.

843

S. Dominique à Toul; fut depuis nommée par le roy prieure du rnonaftere
de Proiiilse diocefe de S. Papoul; • 8t mourut le Ç. janvier 1723; 8. ANNE-GERMAINE de Choiseul née le 10. janvier 1663. religieuse Ursuline à
Bar-sur-Aube.
p. FRANÇOISE-CHARLOTTE de Choifeul , née le 4. juillet 167e. religieuse Carmelite à Chaumont en Baffigny.
10..GABRIELLE-MARGUER1TE-CHARLOTit de Choiseul née le 3. oaobre 1671.
dite medemeelle de Beaupré.
II. FRANÇOISE-ELIZABETH-GABRIELLE de ChOiseUlà née le 7. janvier, 1676.
chanoinesfe à Poulangy.
IZ. FRANÇOISE-CHRISTIIIE de Choifeul, née le z6. mars 1680. mariée le 24. mars
1698. à Louis de Ludres , comte d'Affrique, dit le comte de Ladres , seigneur de
Richard-Meshil & de Men , chambellan du duc de Lorraine.
,

X X.

NTOINE-CLERIADUS de Choiseul, feignenr d'Aislecourt, &c. dit le
comte de Choifeul, né le 16. mars 1664. fur fait lieutenant general au gouvernement de Champagne, bailly de Chaumont & de Vitry en 1686. colonel du regiment d'Agenois en 1692. brigadier d'infanterie le 23. septembre 1702. maréchal de
camp le 19. juin 1704. Il repousl'a les ennemis près d'OfFernbourg k 17. septembre
1707, alla servir en Catalogne, se trouva au siege de la ville & du chateau de Lerida au mois de novembre de la même année; à celui de Tortose au mois de juillet 1708. &
fut nommé lieutenant general dcs armées du roy le 8. mars 1718. 11 mourut en son chateau d'Aillecourt le 19. avril 1726.
Femme, ANNE-FRANÇOISE de Barillon , fille d'Antoine de Barillon seigneur
de Morangis, maître des requestes, puis succeslivement intendant à Mets, à Alençon, à Cen & à Orleans, & de Catherine-Marie Boucheras, fille du chancelier de
France ; fut mariée par contrat du 19. jtjin 169f.
I. CLAUDE.ANTOINE de Choifeul, né le I. novembre 1697. prêtre licencié en theologie de la faculté de Paris, de la maison & societé de Navarre , & grand-vicaire de l'évêque de Mende, son oncle.
2. CHARLES-MARIE de Choiseul, qui suit.
3. ANTOINE-CLERIADUS de Choiseul, dit l'abbé de Beaupré , né le 28. septembre
1706.
X X I.
HARLES-MARIE de Choiseul, seigneur d'Aillecourt & de Meuvy, né
le 8. septembre 1698. fut nommé le ;1. juillet 1711. lieutenant general au gouvernement de Champagne en survivance de son pere. Il cst meare de camp de cavalerie & guidon des gendarmes d'Orleans.

C

Femme , ANNE-MARIE de Basfornprerre , fille unique & heritiere de Françaisde Baffompierre , seigneur de Sauvigny, mesire de camp de cavalerie, & d'Anne
Eleonore de Hamal 1 fut mariée dans la chapelle du château de Sauvigny le 21.
fevrier 17 z 8.

mtnec=ete.
%z-Dt-
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g. X I.

BARONS DE MEUZE
X V I I.
AXIMILIEN de Choifeul, second fils de R E N E' de Choiseur, baron de A
Meuze & de Beaupré, & de Mahaud dame de Francieres, mentionné cy-devant
page 839. fut baron de Meuvy & deMeuze, seigneur de Sorcy en Lorraine, & de Germiny, à cause de sa femme.
Femme CATHERINE du Chapelet , sille d'Antoine du Chastelet,baron 4e Chateauneuf seigneur de Sorcy, bailly de Nancy, premier chambellan d'Henry duc , de
Lorraine, & d'Anne de Beauvau ; fut mariée le zo. decembre 1Y9r.
z. FRANÇOIS de Choiseul, baron de Meuze, qui suit.
z. GABRIELLE de Choiseul, femme d'Albert de Savigny, seigneur de Sailly.
3. MARIE de Choifeul, mariée à Ferry . de Ligneville , comte de Tantonville..

r

XVII I.

RANÇOIS de Choiseul , baron de Meuze, de Meuvy , & de Sorcy colonel 13
d'infanterie, & mare de camp de cavalerie, pour le fervicc du duc de Lorraine;
mourut au mois d'août 1669.
Femme , CATHERINE-MARGUERITE de Floralnville, fille de Jean de Florain.
ville, seigneur de Cousance, & de Madelene de Raigecourt.
1. MAXIMILIEN de Choiseus II. du nom, baron de Meuze,, qui fuit.
z. HENRY'AME' de Choiseul, dit le chevalier de Choiseul, mort capitaine de cavalerie au' regiment de Gerbevilliers.
3. MARID ANGELIVE de Choiseul, religieuse de la' Visitacion à Nancy.
4. CLAUDE-MARGUERITE-CeRISTINE de Choiseul ,..mariée à Pierre Loys feigneur
de la Grange-le-Roy , baron de Murauvaux , dont eft descendu N. Loys
' de la
Grange, lieutenant de roy à Rocroy.
y. MARIE-FRANÇOISE de Choiseul, épousa le 4. may 1656. Arnoul baron d'Ar- C
tigoty.
6. MAR 1 E-DOMINIQPE de Choifeul, dame à Poulangy.
7. CATHERINE de Choiseul, morte sans avoir été mariée.
8. MARGUERITE de Choiseul, dite madernoifelle de Meuze mariée en 1673; à Pierre
de Pont, feigneur de Rennepont, brigadier &' mestre de camp : de cavalerie.
,

fils

naturel de P.R A N C.0 S de Choifeul, baron de Meuze.'
.

LOUIS de Breffoncmirt, batard de Choifeul, 'dont la pofieritlféra rapportée 9 :elpàs
§. XII.
,

X I X. •
AXIMILIEN de Choiseul II. du nom , baron de Meuze, de Meuvy, &de
Sorcy, dit le marquis de Germiny colonel d'infanterie , premier gentilhomme
de la chambre du duc de Lorraine; mourut au mois de may 17oz.

D

Femme, JEANNE l'Abbé, fille de Claude l'Abbé, seigneur de Perceil , S. Gregoirei
Barthelm onte &c . président en la cour des Monnoy es, secretaire des coinmandemens
& sinances du duc de Lorraine , sur-intendant des :portes des duchez de Lorraine
& de Barrois, & de Marguerite Diez ; fut mariée le zz. fevrier 1673.
-

.

1. CHARLES
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r. CHARLES de Choileul , marquis de Meuze, meftre de camp d'un regirnentdc

cavalerie, tué à la bataille de Spire les il.. novembre 1703.
HENRY-LOUIS de diodes', dit le marquis de Mme; épi suit
CATHERINE de Choiseul, mariée en 1701. a Clash de Fulky, marquis de Me-

nacre..

.9-hziantese 41 ,

13 H

X

ENRY-LOUIS de Choifeul , dit le marquis de »site colonel du teglment
d'Agenois en 1704. puis d'un autre de son nom; fut blesl'e' dangereusethenr à
la déroute des ennemis prés de Denain, le 2,4. juillet 17s2.& a été faitbrigadier des
armées du roy le I. février 1719.
,

.

Femme HONORE'E MIE FRANÇOISE comteffe de Zurlauben , fille de 'festJacques de Zurlauben, baron de Geftellembourg , comte de Ville, colonel d'un regi-

-

.

ment Allemand ; lieutenant general des armées du roy; tué à la bataille d'Hochfki en
17.ô4. & de Julie de Sainte-Maure; fut mariée au mois de juillet 17; 2. &a des enfans.

Afeleelei lhAeuiguAri4rihreulitrivrNAMAAAM4kAki
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'. XII.

SEIGNEURS. DE, BONCOURT.
SORTIS D'UN BAT-ARD
,DE
C

L

ours

CHOI S•EU L-MEU ZE
XIX.

de &Osuna, fils naturel de FRANÇOIS de‘choifiwi , baron elt
de Catherine de Saneeroke , fist legitiose' & dodue' noble par lettres psi.
Nem
tentes du 'Inc de Lorraine de l'a 1664.
Femme, MARGUERITE de Beauval, dame de Boncourt.
I. N. de Bresfoncourt, seigneur de Boncourt, qui fuit.
z. N. de Breffoncourt, capitaine de cuiraffiers; n'elt pas marié.
3.N. de Bresloncourt , femme. de N. de Gaumin. .
4. N. de Breffoncourt, religieufe.

N

X X.

s

. da Breilbncourt, feigneur de Boncourt.

I. Femme, N. de Varenges, fille de N. de Varenges, gouverneur de Ligny, dant
plufieurs enfans, qui font dans le service.
il. Femme , N. Renart, de la ville de Vezoul en Franche-Comté.
Terne IV..
E 1G
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SEIGNEURS DE ERANCIERES.

:

•
TFAN de Choifete, troifiérne es de RENE' de; Clioifitil, baron de Beaupré,& de
J .414:hala de Francieres, mentionné cy-devant page 839. fut baron de Francieres, capitaine de 50. hommes d'armes des ordonnances du roy, & gouverneur de Langres ;parragea le 8. decembre 'dee. la succeslion de fes pure & mere avec Franfoifèd'Anglurep
A
*ayant la garde-noble d'Antoine de Cholseul , son fils, neveu deyean de Chàiseul.
,
dame
d'Iroiier,
de
Montigny
&
de
Villeneuve-sur
Femme, ANNE de Sautour,
Vigenne, veuve de Jean de Rochefort, chevasier , seigneur de la Croise= , sille de
François de Sauteur, feigneur de Monftreuil, •& de Roberte de Vienne-Clervaue; fut mariée par contrat du 2.0. août 1607. .
I. LOUIS de Choiseul, marquis de f rancietes ,qui fuit,
2.. THEOPH1 LE de Choiseul, mort jeune. .
X Nr.I L

XVIII-.
O VIS de Choiseul, marquis de Francieres, feignent. d'Irotter,capitaine au re.
giment du prince de Condé, puis meftre de camp d'infanterie, lieutenant grue.
eal4es armées du roy, bailly & gouverneur de Langres en 1649.
Femme., CATHERINE de Nicey, fille d'Edam feigneur de Nicey,•chevalier, Cet.
gneur de Romilly4ur Seine, de Fontainebeton, de Vaujonnieres , &c. gentilhomme
'ordinaire de la chambre du roy , & de aire de Brageogne; fut mariée par contrat da 3
e7. janvier 163z.
.
1. CL A UDE comte de Choiseul, marquis de Francieres , maréchal de France ,clut
fuit.
Z. FRANÇOIS de Choiseul, prieur de R.andonvilliers.
3. L o tirs de Choiseul, mort jeune.
4,, GABRIELLE de Choiseul, femtne.d'iintoine do Pra-Baleffeau,eigneur cloPezeux.;
gouverneur de Langres, dont des enfans.
5. MARIE de Choiseul, coadjutrice de l'abbaye de Poulangy..
6. Maxis de Choiseul, abbeffe de Bernons.
.

Comme ey-davett j. ln.

, X I X. D
LAUDE de Choifeul , dit le comte de Choifeul, marqUis de Franderes ,feigneur
d'lrotier & de Fontainebeton, maréchal. de France, chevalier des ordres du roy
gouverneur & bailly de Langres, de S. Orner , puis de Valenciennes ; mourut le 1 i. mars
1711.dans ia 78e année fans enfans; & fut enterredans l'égide des Picpus près Paris.
rayez fon doge dans la fuite de cette bilioire, cheitre des marechawi i de France.
Femme, CATHERINE-ALFONSINE de Renty fille de GaJion - jean - Baptifie de
Renty, chevalier, baron de Landellès, mort en odeur de sainreté & d'Elia-abeth de
Ballac ; fut mariée pat contrat .du, f . may 1618. & mourut en fon château de la Ruile,
le .17. d'odonto 171o. âgé de 74: ans.

C

-

,

-
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J. x IV.
SEIGNEURS DE CHEVIGNY,8ec•
Comme crievant p. is..

A

n

1E R. E de Choifeul, dit Gallehaut, secoud fils de PIERRE de Choifeul II. du

Jr nom , seigneur d'Aigremont, & de richarde d'Oifelet , mentionné I-devant p. 836,

eut en partage le 8. janvier 1478. lei terres de Doncourt & de FresirOy ; & mourut le 6.
février 15 ro. •
Fern
. nt, CATHERINE du Pleffis, dame de Chevigny en Auxois, fisle de Thibaut
du Ples feigneur de Barbery, premict chambellan de Charles duc de Bourgogne ,
& d'Antoine:te de Jaucourt; fut mariée le z. juillet 479;
it. JE A N dc Choiseul, seigneur dc Chevigny qui suit. z. NICOLAS de Choiseul, tige des seigneurs de Praslin , ducs de Choifeul Pairs
.
de Franco, dont la perité fera rapportée ey-après §. XYIf.
3. THilurr de Choiseul, chevalier de Rhodes en 1512. mourut commandetir de
Noiraut en r5zg.
4. THIERRY de Choiseul, feigneur de Germainvilliers.

F7emme, D ID mes de Karendefay, fille de Philibert de Karendefay , séigneur de
Chaudenay, & de Sidoine de Mont-Toimontier.
(a) Aliàs 1555.
i. Frutwçors de Choiseul , seigneur de Germainvilliers; mort en ry5r. (a)
xi. JEANNE de Choiseul, 'mariée le z 3. juillet (b) 1 533. i Antoine seigneur du (b)mi iks le 3i ,
Miu.
.
' Haultbois.,
x11. FRANÇOISE de Choiseul, femme de Gerard de Haultbois , l'an 1538•
IV', JEANNE de Choiseul, épousa Marc seigneur du Housl, l'an 1540.
V. NICOLE de Choiseul, mariée en If 5 r. à dorade du Hoa.
y. AGNE'S de Choiseul, épousa le ;o. juillet 1503. Luis seigneur de Brichanteau,
de Gursy, - de la Motte, Germainville & Osfainville, fils aîné de Charles feignent
de Brichanteau, & de Jeanne Hemery.

C

T

X V.
E A, N de Choiseul, seigneur de Chevigny, de Doncourt, de Frefnoy & de Ravenefontaine , qu'il men partage le 1y. janvier r5 1 z.

femme , ANNE de Choiseul , fille de Philibert de Choiseul , seigneur de Langues,
&•de Lotie de Sully; fut mariée en 1504.
1. MARCEAU de Choifeul , seigneur de Chevigny, qui suit.
z. JACQUES de Choifeul, seigneur de Frefnoy, chanoine de Langres en z55 z.
3. ANTOINE de Choiseul, seigneur de Doncourt; était mort en Jur. sans enfans
de Marguerite de Granson,, dame du Puis , fa femme.
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-4. JEANNE de Choifeul, femme de Jean de Salins, feigneur de Corabeuf.

nq aimes filles, dame.; àRcmiremont, & une autre religieuse au Puis d'Orbe.

M

A

X V I.
ARCEAU de Chah ail, seignez de Chevigny, chevalier de l'ordre du roy,
mourut le z3. mars 1595.
-

Femme, JEANNE de Brandi= , dame de la Meure fille d'Etierme de Brandon,
feigneur de l'Abergement, & de Mareverite de Salins, dame de Rami fut Mariée le el.
:mars 1 S ;9.
i. FRANÇOIS de Choifeul I. du nom, seigneur de Chevigny„ qui suir.
•z. CLAUDE de Choiseul, seigneur de la Meure ; -mort sans enfans.
3. Louis de Choiseul, seigneur de Doncourt ; tué au fiege de Vezelay, sans avoir B
été marié.
-4 Fleent de 'Choisetil, chevalier de Malte en 15 59. tué au •fiege de Sainte-Foy.
FeAnço ISE de •Choiseul, dame à Remiremont.
X V I I.
,

RANçOIS de Choifeul L du nom, seigneur diChevigny deFrefnoy , cher valier de l'ordre du roy, &gentilhomme de fa chambre „ par provifions du 5.
janvier Isosi.
Femme, -FRANÇOISE d'Esguilly, fille & heritiere de Jacques seigneur d'Esguilly
de Fontaine, & de cZoode de Chastelus : fut mariée le 9. février 1578.
1.JACQUES de Choifeul, seigneur de Chevigny ,9ui suit.
inifitue' heritier par le
2. CLAUDE-ALEXANDRE de Choifeul, feigneur
teftament de Jacques feigneur d'Esguilly, son ayeul maternel, du 16. decembie
r6oz. à condition de porter le nom & les armes d'Esguilly fut lieutenant de la
compagnie de gendarmes du seigneur de Praslin , gouverneur de Chastillon- surSeine , capitaine au miment de Navarre, & tué au fiege de Negrepelice.
;

Femme, MItRrs Grisfon, fut mariée, le 4. juin 1617..& vivait veuve en 1614.
CLAUDE de Choifeul, mariée par contrat du 2.6. juin 1636. à Georges de Rcugny
vicomte du Tremblay en Nivernais.
3.JE A N de Choifeul, seigneur d'Esguilly aprés fon fiere,dont la polleriti fera rie
portée cy - après §. XV.
4. ANTOINETTE de Choiseul, dame aumôniere à Remiremont en 15'98. époufa le
25. novembre 1608. Antoine de S. Belin,_ seigneur de Vaudremont, fils de Nicolas
de S. Belin, chevalier, seigneur de Vaudremont &c. premier échan
fon de la
freine mere Catherine de Medicis, & d'Edo:tic. de 'Frantieres.
D

XVI II.

I

A CQUE.S.de Choiseul•, baron de Chevigny & de Chaffy , chevalier de l'ordre

du roy.
Femme.., MADELENE de Malain, baronne de Lux, fille d'Edrne de Malain, baron de 'Lux, chevalier des ordres du roy, maréchal de camp general de ses armées,
fon lieutenant au gouvernement de-Bourgogne & de Bresle, & te/net:po de Malain
dame de Miffery.
4...FRANÇOIS de Choiseul II. du nom , comte de Chevigny, qui suit.
z. CATHERINE de Choiseul, darne à Remiremont.
3.BALTHASARDE-MAR 1 11 de Choiseul, religieuse de la Visitation.
4. JEANNE de Choiseul, mariée le .6. avril 1657. à Hugues•Antoine de Gaffe seigneur de Rouvray, & de Chaudenay.

r

X I X.
RANÇOIS de ChoifeullI. du nom, dit le contrede amigo', baron de Lux, kisueur de Chair)+, Giry, etc.

Femme, PAULE de la Riviere, fille unique de Hobart baron de la Riviere en Ni..
vermis, & de Claude de Pradine ; fut mariée par contrat du 31. janvier 1665. avec la
clade, que les enfans qui naîtroient de ce mariage joindroient a leur nom celui do
la Riviere.

r. HUBERT
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T. H U BER T de Choiseul . la - Riviere, dit le marquis de Choifiul, qui suit.
FliknOtre LEONOR, de Choiseul, dit le comte de chevigny,, mort. le 6. novem.
bre 171o.
Femme, RENE'E-MINERVE. de Chanlesy de Pleuvaut., fille de jean-Ptiançois de ChanleCy,, marquis de Pleuvaut, premier gentilhomme de la chambre de monsieur le
due 'd'Orleans, chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, .& de Benêe de
Serrant; fur mariée le I7, decembre 1704. & mourut en 1724.
I. Louis-lOsEpit de Choifeul, mort jeune en 1719.
II. HUBERTE-RENE'E de Choiseul ,née en 1708.
III. MARIE-MINERVE de Choiseul, morte en bas âge.
3. CHARLES de Choiseul, chanoine & comte de S. Jean de Lyon; 'mourut le i .
oCtobre, 171%. âge de 4f. ans.
4. CHAR LES-SEEASTIEN de Choifeul, chevalier de Malte, lieutenant de vaisseau.
5. EDME de Choiseul, chevalier de Malte; tué fur Mer, en une rencontre des ga,
lacs de fon ordre contre les Turcs, le;. oCtobre 1700.
e. N. de Choiseul, aie chevalier de Malte, capitaine dans le regiment du roy.
fanterie; tué â la bataille de Spire en 1703.
7. CATHERINE de Choiseul, épousa Loais-Armand-Marie de Saulx-Tavannes, marquis de Mirebel, baron de la Marche, feigneur de Chatubole , fils de Nad de
Saulx, comte de Beaumont,. marquis de Tavannes & de Mirebel , & de .Gabrielle
Jaubert de Barrault, dont des enfans. Elle mourut au mois d'octobre 172.0.
S. ANGELICe7E-FRANÇOISE de Choifeul, religieufe de la Visitation à Autun.
-

e

B

X X.
T UBERT de Choiseul-la-Riviere , dit le marquis de choifiu seigneur & comte de
A la Riviere, Chevigny & Couloutre, vicomte de Bouconville , baron de Lux ;
commanda quelque tenu le régiment de la reine cavalerie, en qualité de meslre de
camp , & fut fait brigadier des armées du roy le 23. decembre 17oz. Ses incommodi?' oz I empècherent de continuer le service, & il mourut le ro. juin 172.7.

F
-

-

I. Femme, MARIE de Lambertye, fille unique de jean-François comte de Lambertye baron châtelain de Mialet, & de Marie d'Aydie de Riberac ; fut mariée le 19.
mars 1691. & mourut fans enfans le /6. novembre 1710.

II. Femme, HENRIETTE-LOUISE de Beauvau , fille de Gabriel- Henry de Beauvau , marquis de Montgauger,, capitaine des gardes du corps de Philippe de France
duc d'Orleans , & de fcs gendarmes ; & de Marie-dingelique de S. André ; a été mariés
le z8. avril 1711.
s. CESAR-GABRIEL de Choifeul, né le 14. août 1712.
z. GABRIEL.HT7BERT de Choiseul, mort en bas âge.
.

l'orme 1V.

F ro
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xv.
SEIGNEURS DISGUILLY.'
Ecarteld. Au z. de Cheiseu1, Au
x. d'azar à la croix ancrée d'argeut,
acoflie de 2. pals d'or. Au 5. de roules as lion d'or. Au 4. d'argent ,
lion de pentes d à la bordite de fable chargée de s, befions

tu3

XVIII.

T

EAN de Choiseul, baron d'Efguilly, seigneur de Martrois , de Torcy, 8e de I3nsEeres;
chevalier de l'ordre du roy, capitaine dans le régiment du marquis de Mornespan, A
'émit le troisiéme fils de FRANÇOIS L du nom, feignent de Chevigny, & de Franfoifi d'Efguilly, Lionnes 9 devant me 848. fut baron d'Efguilly, par partage fait avec
Jacques de Choiseul fon frere aîné en z 624. & fit son tellament le 18. juillet 1642;
,

Femme, ANNE de Franay, fille d'regime de Franay, baron d'Anisy , & de Mo'
sorite de Vouher; mariée par contrat du r5. septembre 1622.
, qui fuit.
z. FRANÇOIS - LEONOR de Choiseul, dit le ceinte
2. ANTOINE de Choiseul, feigneur de Builieres, dont la petite'féra rapportée ai
§,fiiivant.
3. JAc cems de Choiseul, feigneur de Villars de Montreuillon.

Femme, ANNE Brachet, sille de Gilles Brachet, seigneur de Villars, ec d'Aimée de 13•
la Grange -d'Arquien ; fut mariée le 15. juillet 165s. De ce mariage sont nées

trois filles.
4. JAC ers de Choiseul, le jeune, dit l'abbé d'eguilly.
5. CHAR LES de Choiseul, né au diocese d'Autun , reçu chevalier de Malte, au grand
prieuré de Champagne , le z3. juin 1640. vivoic en 17os.
6. JEAN de Choiseul, reçu aie chevalier de Malte, le même jour que son frac;
était en 1705. commandeur de la Romagne près Dijon.
7. N. de Choifeul, mariée à N. de la Motte-Saugy feigneur de Savigny.
S. MADELENE de Chôiféul, destinée par son pere à être rcligieuse Ursuline à Ava- c
Ion en 1642.
5. A )1 brs de Choiseul , nommée dans le teitament de son pere de 1642. puis ma
ligieuse aux Uelnlines à Avalon en 1456.
.

-

,
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Ecarteld.Ati t. & 4. è Choifeul.
Au 2. dc 3. d'Aigremont,dersêules
au lion d'or couronne' ;
d'azur à j. p41: d'or,

fur le tout

d'Efguilly.

XIX.
RANOIS LEONÔR de Choifeul , dit le comté cieguile seigneur de Éivry,
de Maurois, de Torcy, de Faulangy , de Buffieres-lez • Saulieu , de Sanceau , de
Blancey, de la Tour de Creancy, capitaine au régiment colonel-general cavalerie,
tc maréchal de babilse; fit son teslarhent le 19.•decbmbre 1697. & sôn codicile le 3.
juislet 1700.
I. Femme, FRANÇOISE de Malain , dame de Voudenay , veuve de Georges de
.S. Belin, comte de Bielbe ,3t fille de Jean de Malain, baron de Voudenay, & cteDca-Eleonore de Chauilin ; fut mariée en 1653.
I. FRANÇOIS comte d'Esguilly en Autunois, reçu page de la grande écurie du roy en
1 668. aide de camp du comte du Pleilis-Praslin en Allemagne l'an« 167z. capitaine
de cavalerie au régiment de Foix en 1673, puis dans celui de Biron , & enfuite
dans celui de S. Germain-Beaupré; mourut du pourpre âgé de Io. ans, à Nancy
au commencement de l'année 1675.
B
a. & 3. LEAN & DOMINICeÈ de Choiseul , morts jeunes.
4. JEANNE-CHARLOTTE de Choiseul, femme d'Edme-Nicolas de Guierche-de-Groson, dit le comte de Beaujeu, colonel de dragons.
S. N. de Choiseul, religicuse.

A

-

H. Femme, ELEONORE Thibault de Juffey,, fille de François Thibault, seigneur
de Jussey,, & de Jeanne Brouchot 5 fut mariée le io. mars 1688.
a. CHARLES de Choifeul, comté d'Efguilly, qui luit.
z. & 3. BENIGNE & SUSANNE de Choifeus, mortes religieufes.
4. MADELENE-FRANÇOISE de Choiseul, née le 5. mars 1696. reçue aux damoiselles
de S. Cyr en 1706.
X X.
HARLES de Choifeul, dit le comte d'El:voile , capitaine de cavalerie dans le régiment royal Rouffillon , naquit le 2y. août 169z. & étoit page du roy dans fa
grande écurie en 1705.

C
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SEIGNEURS DE BUSSIEIIES,
XIX.

DA

NTOINE de Choiseul ,.fecond fils de JEAN de Choifeul, baron d'Esguilly ,
& d'Anne de Franay , mentionne', cy-devant page 850. fut baron d'Argoulois , seigneur de buslieres , & porta le nom de baron dliguilly ; il fut gouverneur de ChâteauChinon, lieutenant dela compagnie des chevaux legers du iniréchal du Plais*
Praslin.

ae

.
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'Femme, MARIE de Pernes, fille de Louis de Pernes , chevalier, seignent. de RoMonetoy & S. Germain, & de dol Maréchal, dachefort-fur Armanson, de Vibrac Monetoy
me d'Epinac ;fut mariée en 1655.
PAN-EDME de Choikul,.seigneur ‘aile Builleres, qui fuit.
,

,

X X.
EAN-EDME de Choiseul, feigneur de Buflieres, de Mondange, &c. dit le pourvoie
J d'egalle, capitaine dans le régiment de Royal-Piedmont cavalerie.
Femme, MARIE-CATHERINE de Beaumont, fille d'Henry dc Beaumont , seigneur d'Auge ecde Boitache, -& de „marie Aymar, dame de Lauron ; fut mariée le 9.
-avril 1617.
r. FRANÇOI S-BERNARD -CE S AR de Chai seul , seignent de Busfieres , gui fuit.
2. MARIE de Choiseul pousa par contrat du 30. novembre r 7 2, 2.. chartes-41ntoine de Clugny., feigneur de l'Esperviere , fils dç Franfois de Clugny , seigneur do
Theniffey, & de Marie-Anne-Loue Popillon du R.yau , dont des enfans.
XX
RANÇOIS-BERNARD-CESAR .de Choifeul, feigneur de Buffieres dit le
marquis de choifiul, capitaine de cavalerie dans le régiment de Choifeus , & enfuite dans celui de Royal-Rouffillon.
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§.
SEIGNEURS ET MARQUIS

.

DE PRASLIN,
DUCS DE CHOISEUL,
PAIRS DE FRANCE
X V.
ICOLAS de Choiseul , second fils de PIERRE de Choifeul„ dit Gallehaut, fcigneur de Doncourt & de Frernoy, & de Catherine du Plais, mentionnés ey-deerrant p. 847. fut seigneur du Pleffis & de Barbery, par la donation , que lui en fir Jeanne
du Ples sa tante maternelle., laquelle n'eut point d'enfans de Ferri de Grancey , ni
de Mathelin de Balathier fes deux maris. Il fervit sous les.rois Louis XII. & François I.
& mourut le dernier Mût 1S37.

N

Femme, ALIX de Choiseul fille de Philibert de Choifeul, feigneur de Langues, &
de Lattifi de Sully. fut mariée le 4. may 1504.
r. FERRY de Choifeul, feigneur de Prailin, qui suit.
z. JEAN de Choiseul, chevalier de S. Jean deJerusalem , commandeur de Robecourt
en 1537. fut tué au siege de Malte en 1565.
Fikkgçois de Choifeul mort sans avoir été marié.
.4. Autre JEAN de Choifeul.
• Femme, MARIE de Lescois.
,
1. SOPHIE de Choiseul, femme de yen de Lonvilliers.
a.r. N. de Choifeul, mariée à N. de Monchy-d'Hocquincourt.
5. Balue
;
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813
. BARRE de Choeul, épousg le •. feptembre:i 531. Charles.* Beauvau, seigneur
.

A

de Pairavant, fils de Charles de Beauvau, seigneur de Pagayant & de Tigny, &
de Ilarke dé Tatanes:
.'
6. Pic opEr. rbrz de Choiseul, mariée le i5. novembre '1541. à Guyon de Giirart , fei;•
Igneur dliantnéoiirr.."
7. CLAUDE de Choiseul, chanoincsfe à Remiremont , puis femme Cie Giaries de
. IvIalain, 'feigneurele Iteliffdry. '

Ii

F

É R R Y de Choul, feigneur de Praslin 8t du Mals, Baron 'de Chitry
valier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de ta chambre, & Capitaine dé
hommes d'armes tek en 15t7. & mourut d'une blefrute
reçut àla bataille
de Jarnac, en 1169. •

B

,

Femme, ANNE de Bethune, dame d'HoItel , vicomtesi'e de Chavignon, fille de
Georges de Bethune, seigneur des mêmes lietix, comte de Soissons en partie, gouverneur de taon, & dé Jaqueline de Wisrocq. Voyez cy devant p. 22g.
a. CHAR LE S de Choiseul, marquis de Praslin, qui suit. .
g,. G 1 Lues de Choiseul; vicomte d'Hoftel ; mort sans posterité. M peut erre le même
que Gilles de Praslin, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy sequel donna
le 14. juillet rg86. une quittance de zoo. &US, pour (és gages du quartier d'avrils
elle cit signée, Gilles de Choifeul; & fon sceau eft un écartelé, au r. 4. de Choiseul, dui 2. C 3. SM lion; fiur le tout fiel h 6. pinces.
j. FERRY de Choiseul IL du nom, tige des comtes du Pleffis-Praflin puis ducs
de Choifeul, Pairs de France, rappelez Eraprès §. MIL
-

.

•

Écartelé: Au i.3t 4..de Choifeul.
Au z. & 5. d'Aigremont , de gueu-

les; ale lieu d'or ; egf« le tout d'argent à 2. Nées de faite
,gent, ion lion deAM'.

jc
É AILE S de Choifeul, marquis de Pugin, comte de Chavignon ,baron de
Chaource, seigneur de la quatriéme partie du comté de Soissons , maréchal de
France,chevalier des ordres du roy; mourut le r. fevrier 1626. âgé de 63. ans & fut
enterré en riglde de S. Pierre de Troyes. Voyez lèn dose dans la finie de cette hifloire
chapitre des maréchal= de France.
de Cazillac, seignent dé Cesrac,
Femme, CLAUDE de Çazillac, fille de François
dé
Danceyillé‘,
dame deS Chenets & de PoClaude
chevalier des ordres du roy, & de
lisy ; fut mariée le 7. decembre 1591.
I. ROGER de Choisetil, marquis de Praflin, maréchal de camp des armées du roy
lieutenant general au gouvernement de Champagne, mettre de camp de la cavalerie legere de France. On crut qu'il avoir eté tué à la bataille de la Marféc
,
près Sedan le 6. juillet 1641. mais il mourut long-rems après Hermite à Coiffy,
du Moins si l'on en croit la Vie de frere jean-Baptiste, que l'on a voulu faire palier
Henry IV. Ropour Antoine de Bourbon, comte de Moret, fils naturel du roy
ger de Choiseul, ne fut point marié.
a. FRANÇOIS de Choiseul, marquis de Praslin, qui suit.
Jacques d'EstamCATHERINE-BLANCHE de Choiseul, mariée le z7..may 1610. à
Ferté -Imbaut , maréchal de France , fils aillé de Claude
pes , marquis de la
d'Estampes, seignenr de la Fercé-Imbaut, Sallebris, &c. & de Jeanne. de Mautemer , dame de Fervaques. Elle fur premiere dame d'honneur de madame Mar:
-

rom IV.

•
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de
Choifeul
abbeffe
de
N.
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de
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le i9.
y. ANNE de Choiseul, abbeffe de N. D. de Troyes après ,C0Atent!
.1
er.,
A
_t
,
•
.
liettt; ta 8. :•
6. FRANÇOISE de Choiseul, mariée au mois de juiliet i452.9,..:avee ileureadril de Canonville , baron de Raffetot en Normandie, dont elle refta veuve.'
7• ELIZABETH de Choiseul, épousa le 23. fevrier 1642. Henry de Guenegaud , marquis' de Planer. & de Giiercheville, comte de Rieux ,,edr.Montbelicrngecrotrire
de Sémoine .„ haron de S. just&. du Bouchet,.fèigneurr du Pieffis•Belle.vilic,& de ,
Frefneicommandeur & garde des sceaux des ordres,dgmay e tecrerereitati& dès
commandemetis de sa majesté , fils de Gabriel 'de Guenegaud ,.,feigpetts , du. fletrikBelleville, n'ésoder de l'épargne,& de Marie de la Croix. Llie mourut le 9. août 1'677., ,

e

,

f

.

.

X V I 1.1,
RANÇOIS de Choiseul, marquis de Praflin , baron' ltie!Chaoince0;kigneurde
Pargny, Villiers, Merderet, Latitages, Rouilly, Souligny, ks ‘Gratigès ie.Vallicres, mettre de camp d'un régiment de cavalerie , maréchal -de Camp des:airhéel du
roy, lieutenant general au gouvernement de Champagne, '8,i‘ géiivernetit'de*Troyes;
Mourut 'à Praslin le 12.. decerribre 169o. âgé de 78. ans..
,

-

Femme, CHARLOTTE de Hautefort, Ifille.de Charles marquis . deSiturefort ,
comte de ivfontignac ,Capitaine de 'y 0, hommes d'armes, ik de
du'E*!l y's dame C
de la Flotte; elle avait eté 'fille d'hçinneur de. là reine Antto d'Autriche 5ifit-niariée
le 3. fevrier 1653. & mourut à Puffin le 28. fevrier 1712. âgée de 102. ans.
MARIE FRANÇOISE de Choiseul, marquise de Praslin; épousa en 1 683. Galion-jean.8a,nsifle de Choifeul, comte d'Hostel, fils de Ferry de Choiseul IV. du nom, comte
d'Hostel, & de Empilé Menardeau. Elle droit veuve de Louis Armand de l'Abadie
de Saumur, capitaine de cavaserie, par lequel elle s'était fait enlever à l'âge de
2.7. ans, le
clecembre 1679. qu'elle épousa ensuitc; & qui mourut sans enfans
au mois de novembre tate:
.

.

-

-
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ç. XVIII.

COMTES DU PLESSIS,
DUCS DE CHOISEUL»
PAIRS DE FRANCE.
X V I I.
R Y de Choiseul II. du nom, troisiéme fils de FERRY I. du nom, & d'Anne
r deE RBethune,
dame d'Hostel, mentionnés ey-devant page 853. fut comte du Pleffis,

D

baron de Chitry, chevalier de l'ordre du roy , colonel general de la 'cavalerie legere
de France en 1593.
Femme, MADELENE Barthellemy, fille de Goillevove Barthellemy,, feigneur de
Beauvcrger, confeiller au parlement de Paris, & de Ma* Hennequin; fut mariée en

x. CESAR de Choifeul, duc de Choiseul, Pair & maréchal de France ,qui cuit.
z. G I uss de Choiseul, vicomte d'Hostel, connu sous le nom do conte de Ckeed •
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Rsr
lieutenant colonel de la cavalerie legere de France; fut tué au 1lege de Saint Ya
en Italie, le 29._ aotzt ,164.4.
3. PER R Y fie ChOitelil HI. 'du nom, tige des comtes d'HOftel ;reportez cy•oprès
: ' • , r1 xit.
stb uitiààf de tlidireül, doéteur de Sorbonne, 'nommé édejtie de Coininges le
2,3. may 1644. fut saoré dans l'e'glife des Minimes à Paris- le 8. avril 1646.re démit gulfi-tôt desabhayes de Boullancourt, de Chancellerie & de Basrefontaine,
& ne Ce Werve; que celle de S. Martin de Troyes; il affisie; à l'eslèmblée 'ad Clergé
de France à Paris l'an i6go.' fet nommé évêque de To urnay le S. janvier 1 671.
mourut à Paris le $ i. decembre 1689. âgé de 7 6. ans, & y (Ut enterré aux Feuil. laps re S. Honore. Voyez Gall. elle. edit. nov. tome H. col. l'IL& tAme III.
colonne 46.
.
N. MADELENE de Choiseul, mariée par contrat du 7. juillet 16/0. à jean Malet,
dit de cratnefitil de Graville, feigneur de Valfemé.
. • 6. FikiiiefsÊ de Chbiseùl, religieuse à l'abbaye de S. Etienne de Reims.
•7„ LbdfiE de Choiseul, abbesfe du &lavoir en Laonnois ; morte le 1 g. janvier
2 676. , .

-

e.

.

s

.

,

B

.

OMM cy deveint

p. 8!!.

XVII I.
k duc de Choiseul, Pair & maréchal de France, comte du Plesfis-Preslin,
chevalier des ordres 'du roy , gouverneur de l'évêché & du pays de Toul, suriatendant de la maison, & premier gentilhomme dela chambre de monsieur duc d'Orleans. Ce fut en sa faveur, que le roy Louis XIV. érigea la seigneurie de Polify en
duché-Pairie , fous le nom de Choiseul par lettres du mois de novembre 166s. registrées au parlement le 2. decembre de la même année, & rapportées cy devant p. 81 r.
mourui à Paris le z3. decembre 167g. âgé de 78. ans; & fut enterré au couvent
des Feuillais, rue S. Honoré à Paris. Voyez fin éloge dans la faite de cette hifl. au chap.
des maréchaux de France.
-

, Femme, COLOMBE le Charron, premiere daine d'honneur de madame ducheire
d'Orleans, & fille de Germain le Charon, seigneur de S. Ange & d'Ormeille, & de
Marguerite Sauver; mourut d'apoplexie le z6. janvier 1681. âgée de 78. ans.
1. CHARLES de Choiseul, comte du Pleflis, maréchal de camp ; tué à la bataille
de Rethel en 1650. sans avoir été marié.
D 2.. CESAR de Choifeul, chevalier de Malte, & abbé de S. Sauveur de Rhedon;
fut tué à la bataille de Trancheron , ou Cremone en Italie l'an 1648. dans sa 20.
année.
3. ALEXANDRE de Choiseul, comte du Pleffis , qui Cuir.
4. CESAR-AUGUSTE duc de Choiseul, Pair de France, fera rapporté après fin
neveu. .
f. FRANÇOISE MADELENE de Choiseul, épode le u. fevrier 1653. Gajion YednBele de Maugiron , comte de Monleans, gouverneur de Vienne en Dauphine ; lequel mourut à Paris sans enfans le 23. janvier 1669. âgé de 35. ans ; &
elle le 14. o'5tobre r 6 9 8. âgé de 7o. ans, ayant inftitué sa legatrice uriiversélle
Marie-Louifi-Gabrielle deChoifeul sa niece.
6. MAR1E•CHRISTINE de Choiseul, religieuse à la Vifitation de Melun puis ab-,
belle du Sauvoir de Laon en z 676.
-

,
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X I X.
LEXA ND R E de Choiseul , comte du Plellis, premier gentilhomme de la A
chambre de monfieur duc d'Orleans, Mestre de camp de cavaleric,:& Maréchal
de camp; fut tue d'un coup de canon à la prife d'Arnheim en Hollande 10'15. juin
2672. âgé d'environ 38. ans.

A

Femme, MARIE-LOUISE de Bellenave, fille & heriticrt cab 'Claude le Làuè
gneur de Bellenave , & de Marie de Guenegaud sa seconde femme; fut mariée le 16.
Guillet ie69.& depuis remariée à René Gillier de Puygareau , marquis de Clerembault )
seineur de Marmande , premier écuyer de madame &cheire d'Orleans, keverneur
de Toul ; & mourut le 24. feptembre 1724. âgée de 84. ans.
-

X X.

rIESAR-AUGUSTE de Choiseul, duc Choifeul, Pair de France, prc.
gentilhomme de la chambre de monteur duc d'Orleans s mourut sans alliance en sa zo. année au camp devant Luxembourg, de la blesrure qu'il reçut à l'av. 3
caque de cetre place le .S. may 1684.
XI X..
ESAR-AUGUSTE de Choifeul, quatrléme fils de CÉSAR duc de Choisetil , & de Colombe-le-Charon, mentionnez 9 devant p. 855. fut premierement
chevasier de Malte , abbé de Rhedon & de Bonneval , puis colonel d'infanterie,
comte du Pleffis, & enfin duc de Choifeul, Pair de France après la mort de son
neveu , de même nom que lui. Il devint lieûtenant general des armées du roy en
676. premier gentilhomme de la chambre du duc d'Orleans , gouverneur de l'évêché & de la ville de Toul, & chevalier des ordres du roy le 31. decembre 1688.
Il mourut le iz. avril r7o5, âgé de 68. ans ; & fut enterre aux Feuillans,

C

.

-

.

(a) te factum
du duc de la F.:lien:dit it g. ego.

ire.

I. Fente, LOUISE-GABRIELLE de la Baume-le-Blanc, fille de François de la
Baume-le-Blanc, marquis de la Valncre, gouverneur du Bourbonnois, & de Gabrielle
Glé de la Cotardayc; fut mariée le 30. juillet 1681. & mourut le 7. novembre (a)
1698. âgée de )3. atis
1. N. de Choiseul, hé le ie. novembre 1688. & Mort le 13. août 1690.
z. MARIE-LÔU1SE GABRIELLE de Choiseul, née le 3o. janvier 1683. mourut
Pâris fans avoir été mariée le 19. may 171o. à l'âge de 27. ans; & fut enterrée
le zo. atix Feuillans rue S. Honoré.
3. MAR iE-tOUISE;THÉRESE de Choiseul, née le f. oetobre t69 2.reçutles ceretnonics
du Baptême en même Lems que fa foeur aînée le 3o. janvier 1694. Elles eurent
toutes deux aptes la mort de leur pere und pensibn du roy de tooe. I. chacune;
& après le décès de fa leur aînée le roy réunit ces deux penliont fur sa tete,
par brevet du ,.2. may 171o. Elle mourut sans avoir été mariée en 1720.
4. KUGU STINÈ-FRANÇOISE de Choiseul, née le 8. o&obre 1697. fut élevée par la
inarquife de Hautefort amie de sa mere, fous le nom de ►idetnoifelle de 3. cfr; D
attaqua en juftice le duc de la Valliere son oncle Maternel, qui lui disputoit
ion état le 3 o. juin t 7 23. & né teçut les ceremonies du Baptême , que le
13. juillet fuivant. Le parlement de Paris lui permit par arrêt du 13. avril
1726. de faire preuve des faits articulés dans sa requête; & par autre arrêt de
la grand'chambre du 18. juillet suivant, elle fut déclarée fille des duc & du.
chefse de Choifeul. Voyez les fatum imprimés for cette Ifaire.
-

-

Femme MAME Bouthilier , veuve de rticelits 13rulatt, Marquis de la Borde,
baron de Sombernon, premier préfident au parlement de Dijon ,' fils aîné de Denys
Brulart, marquis de la Borde, & de Marie Masles!, dont elle fut la feconde femme. E
Elle émit fille de Lon Bouthillier, comte de Chavigny, minifire & secretaire d'état,
grand-trésorier des ordres du roy, & d'Aesne Phelypcaux ; & fut mariée en fecondes
aces le z. may 1699.

s. ,CIX.
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5. X I X,

COMTES D'HOSTEL.
À

F

ERRY de Choiseul II I. du nom, troisiéme fils de FERRY de Choifeul
du nom, comte du Pleflis, & de Madclene Barthcllemy, mentionnés ey devant p.
854. fut comte d'Hostel, gouverneur de Bethune , capitaine des gardes, & premier
gentilhomme de la chambre de Gaston , de France, due d'Orleans.
-

Femme, GABRIELLE de Bauves, fille de Henry de Bauves, baron de Contenan, lieutenant des chevaux legers de la garde du roy, & de Philippes de Chateaubriant ; fut mariée en 1629.
T. & 2. TimoLrox & CHARLES de Choiseul, morts jeunes.
3. FERRY de Choiseul IV. du nom, comte d'Hostel, qui suit.
4. ANGÉLIQUE de Choiseul, mariée 1 °. à Rehdeide Tornielle marquis de Gerbervilliers en Lorraine; z°. le 13. decembre 1650. à Charles l'Argentier, marquis
d'Esguillon, puis enlevée par Absalon d'Afpremont , marquis de Vendy.
B y. CATHERINE de Choiseul, baptifée le 27. decembre 1638.
X I X.

r

ERRY de Choifeul IV. du nom, comte dl-lotie!, premier gentilhomme de
la chambre de Galton de France, duc d'Orleans; mourut au mois de novent-.
bre 1 6 67.
Femme ; FRANÇOISE Menardeau, fille Puînée 'de Gratien Menardeau, sei,gneut
de Champré conseiller au parlement de Paris, & de Genevieve Bitte ; elle devint
aveugle, & se remaria à François JO/h Ravenel , seigneur de Sablonieres & de Vindé.
z. GASTON-JEAN-BAPTISTE de Choifeul , comte d'Hostel, qui suit.
z. & 3. CESAR & DENIS de Choiseul, chevaliers de Malte tuez pour le service de
la religion , ils étudioient à Nanterre près Paris en 1675.
FRANÇOISE de Choiseul, femme de Theeclori de Cusline, Comte de Wiltz ba4.
C
ron de Cheinilly, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, dont des enfans.
1 . & 6. ANGELIQ,LIE MADELINE de Choiseul.
-

X.
AStON-IÉAW-BAPTISTE de Choiseul , comte dl-toile, puis marquis
de Praslin par sa femme , lieutenant-general au gouvernement de Chainpagne
& de Brie, gouverneur de Troyes, & lieutenant general des arméei du roy, naquit à
Blois en 1659. & fut tenu sur les fonts de batême par Gaston-Jean-Baptiste de France,
duc d'Orleans; sit sa premiere campagne en Allemagne dés l'âge de is. ans sous le
duc de Luxembourg; (e distingua au mots de mars i 677. lors de la prife de Valenciennes, où il entra des premiers l'épée à la main ; sc trouva à la bataille de Cassel le ii.
avril de la même année , & au fiege de S. Orner. L'année suivante is fut blesfé dangèreusement à la tête au siege d'Ypres ; servit en 1683. aux sieges de Dixmude & de Courtray ; & en
16904 la bataille de Fleurus,où il écoitmestre de camp du regiment de cavalerie d Praslin ;
se trouva au combat de Leuze l'année suivante; à celui de Stinkerque en 1693.fut fait brigadier de cavalerie en 1694. & combattit le 29. juillet de la Même annéè à la bataillé de
Nerwinde à la tête de fon regiment, qui y souffrit beaucoup. Il fut fait maréchal de
camp le 29. janvier 17oz. & se fignala à l'affaire de Cremone la nuit du dernier au
premier janvier. Le roy sçachant qu'il avoit contribué plus qu'aucun autre à la con«
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servation de cette place par sa valeur & sa con4i de fit ausli-tôt lieutenant genes
„gal , parnne ?romotionparticuliere pour lui i'sodbieverde :maréchal de *Cainti ne venant ,que d'erre expédié: Il fut ensuite gouverneur dé 1V1a.ntotie & cUrnmauelant des
ireUpes de Érece. l enfpagtie dans CC duché i fe trouva au fiege de Verceil .en 1704.
Oc' a' celui ,de la..v41,4 de V.erue,,' qui fut prifc le 9. avril x705. fit paroitre son eou• rage le x6. aout, de la même annee au combat de Cassano, où apres avoir eu une
main fracasrée d'un coup de fufil , il neceiTa pas .de combattre avec avantage jusqu'à
ce qu'il reçut un coup mousquet au travers du corps, dont il mourut le 23. o6tobre suivant agé de 46. ans, aptes avoir sbuffert des douleurs incroyables pendant 6o.
piété & d'une , •
jours , avec une' fermeté peu commune, .accompagnée eture'Veritable
-grande résignation ela volonté de Dieu.• •
Femme , MARIE - F R A N Ç OIS.E, de. Choiseul , fille & heritiere de Fran.
Fois de Choiseul , marquis de Praslin , & de .Charlotte de Hautefort ; fut mariée en
:r683.
ckimuorre.FemiçorsE .de .Choiseul, matquise de Pneu épousa r7r 1. Pierre
de Pont de Rennepont , • appelli le marquis de Prailain , sils de Pierre de Pont, B
de »traite de Choikulde Meuze; ,ont des enseigneur de kennepont
fans.
.

ebeereete&tee~»eek&reeeteeMfebreWie»
1.0
01 .» 111.0 CI•Te
4/1 r.4

es

* feo o t tb,0 at•O Ge•C■ O•cee*ece*eee

4.0
CII•17

e‘ege»Qeeeettetteemegmetrewitee

s. x X.

SIRES DE TRAVES
De Choifeul.

D

R

VII.

BE P.T de Choiseul , chevalier, troisiéme fils de RAYNARD III. du nom, C
fire de Choiseul, &
de Dreux, mentionnés ey.deivant pag. 819'. fut sire de
Traves, de Scey sur Saone, Grandville, Bouz le Chasfet , & autres grandes terres

dans le comté de Bourgogne, qui lui échurent du chef de sa. mere s.
sa.poslerité
prit le surnom de ?raves. Le lendemain de Piques 1z47. il ceda au nom de. sa femme & de ses enfans plusieurs. biens affis au finage de Traves à Jean seigneur de
(4) rit. de Nb. Chaicey chevalier , en accroisfement de siefs; & au mois de septembre "1249. ( a )
Cegriti• lui & sa femme engagerent au couvent. de la Charité tous les paturages & le territoire de Grandville pour le prix de 3o. 1. dont Hugues de Maisieres, Hugues de cha.
riey, Henry de Sie, chevaliers , & le seigneur d'Oiseleti se rendirent cautions fous
leurs sceaux. Le pers de sa femMe approuva au mois de juin 1272. la vente qu'ils
avoient faite des menues dîmes de Rougemont à l'abbaye de S. Paul de Besançon D
& Robert sire de Traves ratisia le z. 'des ides de mars i 2, 7 4 les, donations
faites 'par Afix fa mere à l'abbaye de Clairefontairie. Cet a&e e11 scellé d'un
fceau aux amies de Choifeul, Il declara erre devenu homme-lige de Ferry duc de Lorraine, par lettres du mois de decembre iz75, fcellées du sceau de l'archevêque de
;
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A Befançon , lequel répresente un 1.— 1-vue tenant fi crof de la main gauche ,

8fe

donnant /a
benediélion de la droite; & de celui de Robert de Choiseul, sur lequel est un homme à dee‘val armé, tenant l'ée haute
an :bouclier aux armes de choilètel:,(4),
,

Êemtne, IS A B E L de Rougemon t > sille de
Eire de Rougemont , vicomte de Befançon , chevalier , & niecé d'Eudon de Rougemont , archevêque de
Besançon.
.
z. ,BERNARD de Choiseul, sire de Traves
Ji.AN de Choiseul de Traves , est nommé avec son pere dans un titre de l'an
1300. & mourut sans enfans.
4. MARcumurn 'de Choifeul , eut en partage la terre de Scey fur Same, qui avoir
été donnée à Raynard de Choifeul son ayeul, pat l'empereur Frederie 12,37.
& épousa raucher sire de Baufremont, de Valengin & de Soye; avec lequel elle
vivoit en 1283.

(a) Invent. der
rit, de Lorraine par

M. du Foulny,

Layette collée fiefs
du duché de Lof—

raine, &c.

'

VIII.

13

ERNAR D de Choifeul, chevalier , Eire de Traves de la Porcherefre, & de
Dplufiturs autres terres dans les duché & comté de Bourgogne ; ratifia avec sa
femme en 1172. la venté que son beaupere avoir faite à Hugues duc de Bourgogne des chateaux & villes ,d'Aignay Draey , Marcilly , Matcenay , Savigny,
Brandon > Uicelles , Beaumont & la Previere moyennant 9000. livres , outre la
tetre de là Potehetesfe. Mort de Chodül Eire dé 'Trucs son pere , est nommé
dans cet ade (b).
Femme, MARGUERITE Gros de Brandon , fille d'Henry Gios III. dit nom,
fiée de 13ranCion, & de Foliques dame de la Previere. He de T'erg, , page 82I. RENAUD de Choiseul, chevalier, tire de Traves. Une de ses heritieres porta
la terre de Traves dans la maison de Toulongeon, d'où par une autre haine=
elle pasfa dans celle de Clermont d'Amboise.
t. PIERRE de Choifeul, dit de` Traves, .seigneur de la Porcheresre, qui suit.

(b)Perard, roc.

des pierre pour
l'hi 1 I. de Bourg.

pat. sz2. Il y

nomméRenitid,

On trouve Humbert de Cholseu/Jeigtiettt de Trairés , lequel engagea le 3. juin
x194. au comte de Bourgogne fa ville de Traves & ses dépendances pour
V

2,000. liv. (e).

P

I X.

1E RRE de Choifeul, dit de Traves, feigneur de la Porchereffe & de nombes vivoit en 1305•

(e) luvsut. dee
tir. de la comté di
Bourg. g, vol.

Femme, AUX de Bourbon l'Archambault 5 vivoit avec son mary en ijoy. & fut
mere de

X.

Li EN R Y de Choiseul, dit de ?raves, selgneur de la Porcheresre & de DiomD il bes et qualifié dorien dans un titre de l'an 1;34.
;

Femme, JEANNE de Chamblans, mentionnée avec son mari dans ratte de 1334,
Elle en eut plusieurs cnfans, rainé fut celui qui suit.

1
V

G

XI.
UIL L A LI ME de Choifeul , dit de Traves, seigneur de la Porcherefre en
Bourgogne, &c. eft qualifié dcuyer dans une rémislion qu'il obtint en 1380. (a)

pt.,) p
I rzf"
e,
Femme , JEANNE de Rabutin , fille de Guillaume de Rabutin , chevalier, chSd
eigneur d'epiry, & d'Agnès de Salfangis ; étoit mariée en x 3 y a«. Leur fils fut """" ze".
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XII.
TEAN de Choifeul dit de trakies, seigneur de la Poteherefre , Diombes &c. ett A
J employé en qualité d'écuyer, dans un compte de Jean Nordent receveur general
des sinances, du 1. fevrier 14oe. au dernier janvier 141(2
;

Femme, AGNE'S de Pontaillier, fille de Hugiies firè . de Pontaillier en Bourgogne
vivoit avec son mari l'an 1;511. & ils laifferent pour fils
XIIL

rM

TERRE de Choiseul, dit de _Traves IL du nom, feigneur de la Porenereire , Diom
bes, Dracy le Fort, Aniot, ontjallin & Tollay ; executa l'an 1417. les fondations 'faites par son pere , & fit racquisition d'une rente perpetuelle le dimanche après
la face de S. Jacques & S. Philippe 1 434.

B

Femme, CATHERINE de Ragny , vivoit avec fon mari en I451:
i. JACQUES de Choifeul, dit de ?raves, seigneur de la Porchereffe, qui fuit.
2. ANTCSINE de Choifeul, nommé dans une transalon que son pue fir le
z 5. juin 14i1. avec de Rabutin seigneur d'Efpiry, fon gendre; vendit le 2.
avril 472. conjointement avec Catherine de Pocquieres fa belle-Coeur , à Hugues
feigneur de Loges, ce qu'ils avoient dans ses terres de Charbonnay, & de Colonges. Il mourut sans erifans.
LIEBAUT de Choiseul, dit de fret-14 seigneur de Dracy le Fort, mentionne' el

+

après §. X XL

CLAUDINE de Choiseul, dite de l'raVes , mariée. le 9. feptembre set. à Ayméde
Rabutin, sire d'Espiry & de Moue, bailly de Chatolois ,qui fut tué à raffaut de
la ville le Beauvais, l'an 147i. Philippes de Comines dit de lui: 1Àiiiitétougil mon-

, un vieil chevalier de BOorgegne, qui frit le plus homme de bien , gai
feigneur
y mourut. Il émit fils d'Hugolin de Rabutin , seigneur d'Espiry, & de PhilibertedeChal
fan. Voyez ce que dit de lui Olivier de la Marche , dans fis remokes.
I. CATHERINE de Choiseul,. dite de Traves, .épousa 1°..par contrat du 8. avril 144e:
jean de Tenarre, chevalier, seigneur de Tenarre, ancienne baronic du duché
de Bourgogne, de Montmain, Vichy, Montagu & Grosbois, fils de Jean de Te.
narre, seigneur des mêmes lieux, & de Catherine de Lugny ; z°. 'Guillaume dc
Reugny seigneur de Tromeffon & Riegot, de qui viennent les vicomtes du Trem«
blay en Nivernois.
-

t V.
1 ACQUES de Choiseul, dit de Triives seigneur de la Porehereire, de Vautéau , le
J Vernay, Charbonnay, Colonges, &c. est qualifié damoifeau dans une commisfion D
de Louis seigneur de Chantemerle , chambellan du duc de Bourgogne, bailly du Maconnois, pour obliger Pierre de Pocquieres sou beaufrere à lui payer 1 5oo. livres rdtans de 3000. liv. promis en dot à sa femme; cet acte est du 13. o&obre 146o. Il obtint depuis le 2,2,‘ juillet 1467. la terre de Vauteau, pour ce qui lui étoit dû de cette
fourme; il pasra le 2o. oâobre 1482. avec sa femme un bail , pour les terres siles à
Vauteau; fit une échange le 12. avril 1485. avant Pâques ; vendit du consentement de
sa femme le 2. avril vendredy avant Pâques fleuries 1489. au chapitre d'Autun, les deniers & les tailles, qui lui étoient dûs dans la terre de Vernoy,, membre de Vauteau.

Femme , CATHERINE de Pocquieres, dame de Vauteau, fille de Pierre de Pocquieres, chevalier, seigneur de Belabre en Poitou, & de Vauteau; & de Marguerite E
de Ternant; fut mariée le 27. août 1456.
t. CLAUDE de Choisèul, dit de ?raves, seigneur de Vauteau, qui fuir.
2.. CELSE de Choifeul, dit de Traves, seigneur de la Porchereire; dl nommé dans
une transaction ,qu'il paire au nom de Jacques de Traves son neveu, le z. août
15.2e.
Femme ,AisINE de Rye , dame de S. Leger , fille d'Antoine de Rye , seigneur de
Cottebrune, & de Louifè Adhemard, dame de Grignan; mariée en 1500.
JEAN de Choiseul , dit de ?raves, mort jeune.
J. AeTus dc Choiseul, dit de Traves, mort jeune:
4. CHAitLE1
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4.. CHARLES de Choiseul, dit de ?raves, doyen de S. Georges à Chaton sur Saone,
par résignation d'Artus de Bourbon son oncle.
y. MARTE de Choiseul , épousa le 4. janvier 1484. Jean Palatin de Dio. Philippe de
Bourbon leur oncle leur donna en faveur de ce mariage la terre de Montpeyroux.
Elle cst qualifiée dame de Dio, de Montperroux d« de Buffieres , dans la procuration, qu'elle donna le z. novembre 1 5 1 5. à darde de Traves son frerè , pour
recevoir zoo. livres, qui lui avoient été adjugées, par arrêt du parlement de
Dijon.
6. MARGUERITE de Choiseul, dit de Trams, religieuse à l'abbaye de S. Andoche,
à Autun.

X V.

C

LAUDE de Choifeul, dit de Traves, seigneur de Vauteau & du Vernay ; donna
avec Celle de Traves son frere, le 19. may 1498. quelques heritages à bail; cranfigea le 27. mars i5oz. avec Celfè Artus & Charles de Traves ses freres, sur les differens qu'ils avoient pour la fuccesfion de leurs pere & mere. Il vivoit avec sa femme.
en xyo2. ISIL. & 1516.

Femme ,ISABEAU Hugonet de Saillans , niece de Philibert Hugonet, cardinal,
mort à Rome l'an 1484. & fille de Guillaume Hugonet, feigneur de Saillans, Epoisfes,
Lis, Crusisles Midelbourg, Ardambourg en Flandres, vicomte d'Ypres ,chancelier de
Charles dernier duc de Bourgogne , & de Louilè de Laye. Les Gantois firent trancher
la tête à ce chancelier, & aux scigneurs d'Imbercourt, le 3. avril 1476. les accusant
d'avolr favorisé le roy Louis XI. contre les interêts de Marie de Bourgogne leur maîC treffe , quoique cette princesfe , qui connoiffoit la fidelité de ces deux seigneurs, s'oppo-,
sait fortement à leur mort.
r. JACQUES de Choiseul, dit de rraves II. du nom seigneur de Vauteau ,
qui suit.
2. ANTOINETTE de Choiseul, dite de ?raves, mariée le 9. decernbre r522. à Hugues seigneur de Montjeu& d'Antuilly,, écuyer.
.

X V I.

T ACQUES de Choiseul , dit de ?raves IL du nom, feigneur de Vauteau & du Vernay;*
J puis de la Porcheresîe & de S. Leger sur Deusne, par succeslion de
(cul son oncle; vivoit avec sa femme en 1 535. & 1537.

c'eifè de Choies

D

Femme, CLAUDINE de S. Ligier, fille d'eard de S. Ligier, baron de Ruilly;
& d'Agnès de Rye.
x. CELSE de Choifeul, dit de Traves, seigneur de la Porchereffe, qui suit.
z. CLAUDE de Choiseul, dit de Traves, reçu chevalier de Malte en 1548.
3. ANNE de Choiseul, dite de Traves, époufa le 14. may 1545. jean Damas, feigneur de Verpré & de Vanoise , second fils de C/aude Damas , seigneur de la Batik
• & de Franfoile de Chaugy, sa seconde femme
4. GUILLEMETTE de Choiseul, dire de frayes, femme de François de Malain sei.
gneur de Mimande , de Corelles , de Migny'&, de Murefleaut.
5. CATHERINE de Choiseul, religieuse à l'abbaye de S. Julien sur Deusne.
X V I I.
EL SE de Choiseul, dit de Traves , feigneur dé la Porehereffe , Vauteaii du.
E
Vernay, Castel-Moron, S. Leger sur 'Deusne & de S. Marfolre en Touraine ;
donna procuration à Jean le Sage, qui fit en son nom une vente de quelques heritages le 19. fevrier 1562.

C

Femme, FRANÇOISE des Aubuys, veuve de Français Odart , baràfi dé Curfay en
Poitou, sille de Jean des Aubuys seigneur de Tulvois en Poitou, & de ,J eanne le tre.,
ton; fut mariée en fecondes noces le 17. may 1555.
VV
1. HAenourN de Choiseul; dit de %rues , chevasier de Malte.
z. JEAN de Choifeul,dit de ?raves, seigneur de Vauteau, qui suit.
3. Louas çie Choiseul, dite de Traves, femme de Charles de Rochebaron , comte
de Berzé, feigneur de Joncey. Else fut mise avec fes freres, fdusla tutelle de
Charles de S. Ligier, baron de Reuilly, chevalier de l'ordre du roy, par arrêt du
parlement de Dijon, le J4. may 1574.

Tome lY

I Io
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XV I I I.
TE AN de Choiseul, dit de ?raines I I. du nom, seigneur de Vauteau, de la Porche- A
J mire, du Vernay , & de Fontenay en Champagne ; transigea le z. may 1581. avec

Jean Damas, seigneur de Verpré , sur les difFerens , qu'ils avoient pour la succellion de
•celte de Traves
le z9. juin 1s84. pour lin & Lote de Traves fa sceur, avec Jean
de S. Ligier, fils de chartes de S. Ligier, baron de Reuisly leur tuteur, fur la suCceslion d'Hardait; de Traves leur frac. Le roy Henry IV..lui accorda le 22.' novembre
1s97. exemption de contribuer à l'arriereban , en contideration des services, qu'il lui
avoir rendus pendant le siege d'Amiens. Il mourut au mois d'octobre 16os.

. I. Femme, BARBE de Chaftelus, sille de Philippe de Chastclus, vicomte d'Avalon,
feigneur de Bazerne, & d'Anne Raguier ; mariée le 16. decembre 1578.
1. Anaux de Choiseul, dit de Traves.
Femme, JEANNE Damas , sille de Jean Damas, baron de Marcilly, vicomte d'Avalon, & de Catherine de Mesfay 5 fut mariée le 14. may 1616.
CATHERINE de Choifeul, dite de ?raves, épousa le 8. may 1638. Antoine d'Escroc, capitaine au réginaent de Maugiron.
.2» PHILIPPE de Choiseui dit de ?raves; mort sans enfans dAbisai/Mathieu, de la
ville de Chalon-fur Saone.
3. P I E R R E de Choiseul, dit de 1 raves III. du nom, seigneur de Vauteau , qui
suit.
. 4. ANTOINE de Choiseul, dit de. Traves.
5. EIYME de Choifeul, dit de ?raves, chevalier de Malte tué au siege de Montauban.
-6. ANNE de Choifeul, mariée le 24. decembre 161;. à Pierre seigneur de Tenence
fils de Chriflophe de Tenence , baron de Champignellcs , chevalier de l'ordre du roy,
& de Loge de â seconde femme.
-

,

II. Femme, CLAUDE du Plesseys, fille de yean du Plesleys, seigneur d'Afnieres, C

Er de la Grange rouge , & de Line de Vieikhastel ; fut mariée le 24. juin 1598. &
nommée tutrice. d'Adrien, Pierré, Philippe, Antoine, F.dnie & Anne de Traves enfani
du premier lit de fon mari ., & de Charles, Louis & Lottifi de ,Traves ses enfans, par

iete du 2. mars 1606. qui lui donne pour curateur Gas de Chaugy, baron de Rous(illon & elle rendit compte de•son adminiftration le 12. septeMbre 1613. Voyez ey-devant
face 754•
•I. & z. CHARLES & Louis de Choiseul, dits de ?raves, morts jeunes.
3. LOUISE de Choiseul, dire de Traves, femme de Pierre du Vouchot, feigneur de la
Motte-Marcilly.
XI X.
'ERRE de Choiseul, dit de 'Traves III. du nom, feigneur de Vauteau, du Verr
nay, la Vefurc, & Souterrain ; étoit élu de la nobleffe de Bourgogne lortqu'il
moùrut.

Femme, PHILIBER.TE de 'remue, veuve de aride de Reclaine, sergent &bataille dans l'ârffiée du duc de Savoye, & fille de François de Tenarre , seigneur de Souterrain, Mercy, la Rocherie & la Vefu
re, & de Louité de Fougcard; fut mariée le 4.
•,.
juin 16z7.
PixegE de Choiseul, dit de ?raves e mort jeune.
ADjupi.de Choit cul, dit di ?raves, feignent de Vauteau , la Veture Blanzy;
sié ge de COndé.
." fut tué
3. JEAN-ELEONOR de Choifeul, dit de 'Traves, dit le comte de Vauteau , qui fuit:
rio 4,1111.tç ol. #.0) , dit le chevalier de Chviféul.
N N g de Ç hoiseul., dite de ?raves, mariée le Io. mars 1618. à François de Pa
pillon, baron de Ryau en Bourbonnois.
6. CHAR LOTTE de 'Choiseul, dite. de ?raves, épousa le 1. mars 1 66x. Henry de Graf'
(et, seignent, de Faveray.
7. & 8. Isei; EL & MARGUERITE dé Choiseul, dites de Traves, relieures à S. An.

-

,

. cloche d'Autun.

D

-

e

-
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EAN-ELEONOR de Choiseul, dit de ?raves, comte de Vauteau,de la Vesure,
bide Savigny , de Blanzy & de Florette, chevalier 5transigea le 18. decembre 1669. avec

Anne de Choifeul sa sour, sur les disferens , qu'ils avoient pour la fuccefrion de leurs pere
& lucre & fut élu député de la noblesle de Charolois vers l'intendant de Bourgogne,
fuivant un acte du 9. janvier 168z.
;

Femme CLAUDE Cochard, fille de François Cochard, seigneur de Chitry, & de
Marie de Verdier; fut mariée le ;o. septembre 1669.
I. FRANÇOIS-EDAIE de Choiscul, dit de 'Traves mort jeune.
2. FRANÇOIS-ELEONOR de Choiseul, dit de Traties appellé le comte de choifial, qui suit.
3.
& 4. NICOLE-MARGUERITE & MARIE ELE °MORE de Choiseul, dites de
B
?raves.

X X I.

RANÇOIS-ELEONOR de Choifeul dit de ?raves, appellé le comte de choi r !erg, né le 2.. mars & baptifé le 22. may 1673. reçu page du roy en sa grande
écurie au mois d'avril 169o. fut depuis mettre de camp de cavalerie , brigadier des
armées du roy, & chevalier de S. Louis. Ce fut lui qui apporta au roy la premiere
nouvelle de la viEtoire remportée à Fridelinghen au mois d'oCtobre 1702. & le roy lui
donna un régiment. Il est mort en 1718.
Femme, MARIE-LOUISE de Villars, Coeur de Louis - Hetior duc de Villars , Pair
& maréchal de France , fille de Pierre, dit le marquis de Villars, chevalier des ordres
du roy, lieutenant general de ses armées, cônseiller d'état-d'épée, & son ambassadeur
C dans les cours d'Espagne , de Savoye & de Dannemarck, & de Marie Gigault de Bellefonds ; fut mariée le r 1. fevrier 1699.
MARIE-SOPHIE-ELEONORE• de Choiseul,dite de ?raves , épousa au mois de juin
1711. Charles1 ofèpb d'Andigné, comte de Vczins.
emeatesaaseastesaaseas.seasomankgm fraerfaten&reat&saalsatesear.tataget

e-

--
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xx
SEIGNEURS DE DRACY LE FORTS
ET DE SAINT URIEGE.
X I V.

D

L

IEBAUT de Choifeul, dit de ?raves, troisiéme fils de PIERRE de. Choiseul

dit de ?raves II. du nom, seigneur de la Poreheresfe ,& de Catherine de Raigny,
sa feconde femme, mentionné cydevant p. 860 eut en partage la terre de Dracy-le.Fort
en Chalonnois; & vivoit avec sa femme en 1461.

Femme, I S A B E L de Chalon, fille de Jean de Chalon, comte de Joigny , seigneur de Vitteaux , Chevannes & de l'Orme, & de Jeanne de la Tremoille,damede
Brignon. Ce comte de Joigny étoit fils d'autre Jean de (...halon, prince d'Orange, seigneur d'Arlay,, & de Marie de Baux, princefk d'Orange.
1. JEAN de Choiieul, dit de ?raves , seigneur de Dracy le Fort, qui suit.
2.. CLAUDE de Choiseul, dite de ?raves, dame de Givry, mariée à Aymar de Prie,
seigneur de Motapoupon & de la Motte grand-maître des arbalestriers de France

,

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

HISTO IRE •GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

864.
,

en lm. fils d'Antoine de Prie, seigneur de Buzançois, grand Queux de France , A
ez de idadeline d'Amboise.
X V.

J EAN de Choifeul, dit de ?raves , feigneur de Dracy le Fort, & de S. Uriege.

Femme, LOUISE de Bernaut, dame de S. Uriege, fille unique & heritierc de Giraud de Bernaut, seigneur de S. Uriege & de Lafferot, dont
X V I.

A

N T O I N E de Choitcul, dit de ?raves, seigneur de Draey le Fort & de Saint
Uriege, lieutenant general pour le roy au gouvernement de .Bourgogne.
-

Femme, RENE'E Girard, fille de Jacques Girard, seigneur de 13asoges ,,& de Fran-

e de Blanchcforr.

fo

1 FRANçoiSE de Choifeul, dite de ?raves, dame de Dracy le Fort, femme de Fran.
fois d'Amanzé , seigneur de Chofailles.
1. JEANNE de ChoifeuGclite de ?raves, dame de S. Uriege 5 mariée à Claude de Fou.
aras, seigneur de, Cornay , chevalier de l'ordre du roy.
,

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIX.

AUMONTr DUCHÉ-PAIRIE,
Écarteléau z. d'argent e au chevron
de gueules, accompagne' de 7. merlettes
de même s 4. eu chefe $. erspoiute,qui
eid'Aumonr. Au z . de pestes , a la
croixlieurdelifie d'or, cantonnée de sz.
billettes de mime,qui de Villequier.
Au ;. écartelé. Au t. &4. de Chah
bot. Au z. de Luxembourg. Au 3. de
Baux. Au 4. graud quartier de Rochechouart ;efie le tout de gueules
au cheflehigarte' d'argent d d'azur du
2. traits, qui ell de Rochebaron.

e

E marquifat d'hies en Champagne, avec sés appartenantes & dépendances, fut
érigé en duché-Pairie , sous le nom d'Aumont, en faveur d'ANTOINE d'Aumonr
de Rochebaron, maréchal de France , & de ses descendans mâles, procréez en loyal mariage, à la charge, qu'au défaut de fuoceffeurs males, ce duché retournerait à son premier état, par lettres données à Paris au mois de novembre 166f. =garées au par..
lement le z. decembre suivant , & en la chambre -des comptes le 11 decembre 1660.
rayez les pieces qui fieivent , après leffaelles fi trouvera la gel:catie des seigneuts & ducs
d'Aumont, Pairs de France.

L

VIECES CONCERNANT LE DUCHE' - PAIRIE D'A U M O N T.
.Vreelian dry pearquific d' fes en duché & Pairie de Frange , fans le nom d Armons , en faveur
de meffire »Haine deo:ont , maréchal de France.
Au mois de novembre 1 665.
O UI S par la grace de Dieu roy de France & de Navarre , à tous présens &
à venir, falut. Considerant qu'il oit de la grandeur & de l'équité des rois , non•
seulement de reconnoiftre ceux qui ont bien mérité d'eux & de l'état ; mais auffi de. proportionner les récompenses à la qualité des perfonnes , & à l'importance des services ,
qu'ils ont rendus, & de ne donner les principalles dignitez du royaume, qu'à ceux i
dont la naiffance illustre , les actions recommandables, & les autres grandes qualitez
les élevent au-dessusdes autres; en sorce qtie les graces que le prince leur fait, répondent aux voeux & aux souhaits d'un chacun. Auffi nous avons eftitné , que nous, ne pouvions les répandre avec plus de juitice , qu'en accordant à noftre tres-cher & bienatné couffin Antoine d'Aumont de Rochebaron , maréchal de France, chevalier de, nos
ordres, capitaine des gardes de nostre corps, gouverneur, & mem lieutenant general
C
en la pre'voste' & vicomté de Paris , de Boulogne, &du païs Boulonnois , un titre d'honneur, qui rèpondist à l'ancienneté de la nobleffe de:sa maison, ez,,fist autant :Connoitre à la posterité l'estime que nous faisons de son rare mérite , que la reconnoisfance
dee à ses grands, inetcans & recommandables @vices ; & estam bien informez que
nostredit coufin est presenteatent le chef de la très-ancienne.maifon d'Aumont,
descendu de pere en fils de Pierre d'Aumont, chambellan du roy ; Charles V. qui fie
par lui désigné en. l'an mil crois cens cinquante‘huit l'unIdes miniftres de l'eftat ,pen1
K ics
?me IŸ,
,
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dant la minorité du roy Charles VI. lequel Pierre , dit »ai" d'Aumont fut aufli cham; . A
bain & garde de l'oriflame & que tous leurs .defeendans , qui ont esté alliez -aux
meilleures familles du royaume, ont toujours exercé des: charges 'et. emplois . confidc;
tables dans l'état, même fon' ayeul Jean d'Atimonr, qui par Ces grandes qualitez & fer*
vices, fut fait maréchal de France, fous le regne de Henry Ille. & chevalier de l'or.;
dre du S. Espritlors de rinititution .1iriceluy; & sans qu'il Toit besoin de remonter â
mas les ancêtres de noftredit coufin,. desquels les gloriéuses Étions sont affez connues
dans nos histoires , nous sçayons principalement, que noiliedit . coufin a gassé par tous
les degret de la guerre, ayant commence dès rage de quinze ans à porter .les armes ,
qu'il a efté enseigne rcapiraine d'infanterie & dç cavalerie, mettre de camp , colonel
de •cavalerie,. maréchal . de camp & nerc lieutenant generalen nos armées, lesquelles il a Couvent commandées en chef, qu'il a servi en tous les sieges, combats & entreprises faiies pendant les premiers troubles excitez dans ce royaume, par ceux de 3
mée, sous le regne du. feu roy de glorieuse mémoire, nofire
la religion prétendue réfor
tés honoré seigneur & pere, qu'il a mute de grandes blefrures aux sieges de S. An•oine, de Montauban & de Royan, & à la reprise de
de Rhé, qui sont autant de
marques de sa valeur , & de son courage, dont noftredit seigneur & pere , qui avoir
cité luy-méme témoin des belles & genereuses aetions de nostredit couffin, & en ayant
une satisfetion particuliere, l'auroit honoré de la charge de maréchal de camp , &
lui 4uroit donné ensuite divers commandemens, & l'execution de . plufieurs entreprises
importantes, dans lesquelles il s:est signalé ; qu'en . l'année mis six cens trente - deux ,
"vingt-six ans, fa valeur, son courage & fa sidelité
bien qu'il n'eust atteint que rage
l'auraient rendu fi recommandable, que le feu.rri* noltredit seigneur ;Sc pere le jugea
digne de la charge de capitaine dès gardes de son corps, & l'en fit pourvoir. Cette marque qu'il donna en cette occasion, de la confiance qu'il prenoit en nostredir couffin
fut suivie quelque lems après d'un qouveau témoignage de . fon .affeCtion, lui- ayant
donné le collier de. l'ordre du S. Esprit, comme une prerogative . 'hereditaire . ei natu
relle; qu'en l'année mil six cens trente-cinq il auroit été fait gouverneur de la ville
& château de Boulogne , & dudit païs du Boulonnais; où depuis qu'il en a été pourveu
il a nen-seulement rendu de bons & fideles iservices mais fourni des fècours très utiles
& avantageux ; que • depuis ce "tends, -ayant été fait lieutenant general en nos . armées ,
fe (croit trouvé presque à tous les •fieges qui se font faits dans la. Flandres ;
et fait les premieres attaqiies dela plus grande partie des places fortes, & beaucoup centtribut aux prises qui en ont été faites; qu'avec les seules forces de ton gouvernement ,
il s'et sonvent oppofé.aux entreprises .des ennemis,,les.a repeulrés & battus, & affuré •
le repos de nos sers, donné la crainte & la frayeur sur nos frontières en toutes les
faisons & occasions que les; ennemis se font présentez , lors meure que nos armées -ne
pouvoient . plue tenir "la campagne 3' qu'en l'année mil fix cens quarante -.cinq
eu,* l'entrée à nos forces dans lés Païs-Bas, par la riviere de Celine, laquelle il . paffa
à nage
de deuil mil hômrries.de pied, ei'de quatre . cens lionunes
clievaux;. D
en préset= d'une grande armée -ennemie, gel iibligea :dese ietirer, ce qui donna lieu
à divers progrez, que nos armées•firent dans la Flandres pendant le reste de la' campagne , à la gloire desquels il eut-beaucoup de fin; qu'en l'année mil sir cens quarante-huit servanc dans nostre armée de Flandres, il se trouva à la fameufe bataille
de Lens, où, commandant l'aille 'droite de nostre arniCe; il chargea avec tanti'de vigueur les ennemis ;:qu'il' renversai ce qu'il trouva.. s'opixikr à sa valeur, &•erça si avant
dans, la' chaleur du . combat, que n'ayant pli icre suWi'qued'un petit nombredcs (liens,
il fut fait prisonnier &Conduit cilla ville:de Lens , de laquelielifortit glorieuicieu même
moyen du gain de- la - bataille, par radreire extraordinaire dont il • fe souit, pour oblié
ger, 'comme sit, 'ceux qui le tenoient prisonnie•en au mireaketleiquinze
cenehornmes, à se rendre à nate =en . 1cptince
..qui•
coMmandoit
noitre armée en chef, lequel lui donnadeetémeignages..publics
-de so•eftime , ,Stkravoir E
.
notablement -contribué à cettestende défaiteiquè -pendant, l'a campagn4:›tle l'année
mil sir Cens cinquante', -il. ituroitrionleulement garenti nostrc frontieredéChempagne
des entreprises, que ;les 'ennemis y• .Vonloient faire, 'mais aie , aptes avoir battu un corps
de -troupes beauceiip-phis confide4ble que celui qu'il Corrimandoir, il auroirjetté un
secoins 'de quatre Cens hotriMei dans 'Mouron que les- ennernis itenoient affiegé;, ayant
paire Mi' travers de `leur -quartier ;eelqui servic' •eriutottp il en prolonger •le fiege• 9 &
caufepreique la ruine 'entiere de l'armée 3 après qi'ley nate& cousiri s'étint-acheminé
vers Rethel avec le - refte des troupes -qui éteiCiit 'ions sa Charge ; & ayantioint nostre
située . avant que. là 'bataille signalee ,euit'étedonnee;: il y eut le commandement de
raffle. droite ,
y . fi•ü bien. fon ide*, &- chargea fi à propos & fi fore
,
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A fanent l'aisle gauche de l'entée ennemle, dû étoletit• leurs meilleures troupes, qu'il
, les renversa , & en tailla pluficurs pieces, mit le mite en fuite, & donna l'épouvanta
aux autres, sema la 'terreur dans toute l'armée, & porta le premier coup de gain de la
bataille•, ce qui augmenta de beaucoup la réputation & la gloire de nostredit coufin;,
& cette grande action, fi utile & de fi B rande importance a l'état, jointe à tant d'a>
tres considerations, nous obligere
nt à relever à la charge de maréchal de France, &
ensuite de tui'remettre pendant le mite de ladite année le commandement en chef de.
. nos armées de Flandres , où il auroit donne toutes les marques, que nous pouvions ae.
tendre de la valeur & prudente conduite d'un grand capitaine , & d'une experience
confommée en la pierre; ce que nous avons éprouvé en lul depuis ce tenis-là en tou
tes les occasicins ou nostredit cousin a été employé pour nostre service, jusqu'à la cotil
clusion de la.pabi, où n'y ayant plus dè matiere d'exercer sa valeur , & pour ne pas
lainer inutile un si digne suer, nous lui aurions donné la charge de gouverneur &no:.
B tte lieutenant general en la capitale ville de nostre royaume, qu'il exerce encore à pré;.
fent , à nostre entiere fatisfaâion ; tous lesquels (ervices nous convians de donner à ne.
relit cousin les témoignages d honneur, qui s'accordent aux maisons les plus illustres
de noftre royaume, & le mettre au rang des plus élevées de l'état , nous avons eu bien
agreable d'ériger en fa faveur la terre & marquisat située en nostre province de
Champagne en duché & Pairie de France , laquelle terre nostredit cousin a cy-devant
acquise de Charles IL duc de Mantoue & Nivernois, & de Rethelois , auquel & fes
prédeceffeurs ledit marquisat, qui &l'un ,des plus anciens du royaume • avoir longtems appartenu., iceluy de nous mouvant' en plein fief, à cause de nostre comté
de Champagne , & duquel marquisat releve en fief plusieurs marquisats , baron 4
nies, chastellernes, & autres justiees , terres & seigneuries, fiefs, arrierefiefs, &en do.
'naine plusieurs bois, avec terres , prez , rivieres etangs , cens 'rentes , droits de péage,
paffage & ,pèChe dans la riviere de Seine, & pour l'exercice de la justice & grue .
rie , bailly , lieutenant , procureur d'office , notaires, tabellion , greffier, sergent,& auC tris officiers, avec un revenu très-considerable, & capable par sa grande étendue de
soutenir ledit titre de duché. Sçavoir faisons , que pour ces causes, & autres à-ce noies
mouvans, de l'avis de nostre conseil, où éroient la reyne nostre très-honorée dame
& mere, nostre tris-cher & très-acné frere unique le duc d'Orleans , & autres grands
& notables personnages de nostre état, & de nostre propre mouvement gracc speciale, pleine puisfance & autorité royale nous avons créé & érigé, créons & érigeons par ces présentes, lignées de nostre main , ladite terre & marquisat
ses
appartenances & dépendancès , & tout ce que nostredit coufin pourra acquerir de
proche en proche, en titre, nom 'dignité & prééminence de duché & Pairie de France,
fous le nom & appellation de duché & Pairie d'Aumont, pour en jouir par nostredit
coufin & ses dercendans masles, procréez en loyal mariage, pleinement, perpetuellement & à toujours , sous ledit nom & appellation de duc d'Aumont & Pair de France;
enfemble de tous droits, honneurs, prerogatives, prééminences, franchises &
rez, dont les :autres ducs & Palis de Franc
e
tant en justice, jurisdietion , séance
D en nos cours de parlement, avec voix délibérative, qu'en tous autres droits quelconques, Toit en d'emblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & séance
neur & de rang: voulons* nous plaist , que toutes les causes civiles & criminelleS
personnelles , mixtes & réelles, qui concerneront, tant nostredit cousin , que les droits
• dudit duché; (oient traitées & jugées en nostre courde parlement de Paris en premiere
inftancà; & que les causes & procez d'entre les sujets & justiciables dudit duché res..
sortiffent.nue.ment & sans moyen en noftre cour de parlement de Paris en tous cas,
fors & excepté les royaux , dont la connoi/linee appartiendra à. nos juges, pardevant
lesquels ils avoient accoutumé de reffortir: voulons ausli que noftredit cousin sesdits descendans malles en loyal mariage, se puisl'ent dire & réptiter ducs d'Aumont,
E pairs de Fran e; qu'en `cas que rainé des malles eu de nostredit consin vint à déCuler après noftredit Oen, sans avoir d'enfans masles, ledit duché. paire aux autres
ma fies cle'nostredit coufin,..ez ,qu'ils tiennent ledit duché en plein fief à une seule foy
& hommage de notis, & de nostre couronne, 'daquel duché do Pairie nofiredit cortfin nous
.

.

.
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a fait dès-cl-préfent , aie qu'il efl accoutumé , le ferment de fidélité, auquel nous l'avons rem
en ladite qualité de duc d'Aumont cb; Pair dé France, & comme tel , nous voulons que
tous les:yaffati8t• toms., fiefs mouvans„ dudit duché le, reconrioisi'ent, & lui fassent &
rendent ,les for &, hommage , baillent leurs avens & dénombreméns , quand l'occasion

écherra, nostredit ,cotifin,,& à ses succefsenrs masles audit duché, au même titre de
duc d'Aiimont & 'Pair de France, sans foutesfois que par le moyen de cette érection,
ni des édits des années mil cinq cens soixante-six , du mois de juillet mil cinq cens

'
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kixante-dix-neuf, de mars mil cinq Cens quatre-vingt-un, & decembre mil cinq cens
quatre-vingt-deux, faits sur l'éreition des terres en duchez, Pairies, marquisats & coinlez, des rois nos prédéceffeurs, l'on puisse prétendre ores ni pour l'avenir , à défaut
d'hoirs masles de noftredit coufin, & de Ces descendans, lesdites terres & feigneuries du
marquisar d'Hies, leurs appartenances & dépendances par nous présentement érigez en .
duché &•Pairie,:étre réunies & incorporées à noftre couronne , & fans que nos fucceiseurs rois audit cas, puislent prétendre aucun droit de proprieté par reverfion dud.
duché , par le moyen defdirs édits & autres choses quelconques , ausquelles nous avons
dérogé & dérogeons dé noftre grace fpeciale par ces présentes, en faveur de nostred.
cousin & de ses successeurs & ayans cause, fans laquelle dérogation nostredit consit) ;
n'auroit voulu accepter noftredite grace & liberalite par ces présentes , en faveur de
nostredit cousin & de ses succeflèurs malles , ni consentir à la présente création &
dretion , au moyen dequoy ledit duché, à défaut de succesleurs masles en loyal mariage
de nostredit cousin & de ses succesfeurs dasles , retournera en sa premiere nature ,
titre & qualité cy-devant exprimée. Si donnons en mandement à nos•.amez & feaux les
gens tenus noftre cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit lieu, &
à tous nos autres justiciers & officiers qu'il appartiendra, que nostre présente création
& ,éreEtion de duché & Pairie, ils faffent lire; publier & regiftrer ; & de tout le contenu aux présentes, souffrent & laiffenr jouir nostredit cousin & ses (uccesleurs malles,
pleinement, paisiblement & à toujours, sans en ce leur faire mettre 9121 donner , ni
foufFrir leur être fait , mis ou donné aucun empêchement au contraire , nonobslant quelconques édits•, ordonnances, défenses & lettres à ce contraires, par lesquelles l'on pourtoit prétendre lenombre des ducs & Pairs être limité & préfix, ausquelles nous avons
dérogé & dérogeons, même à celles de 1ç79. & aux dérogatoires des dérogatoires y
,concenuês : car tel eit nostre plaisir; & afin que ce sait chose ferme & fiable à tow
jours., nous avons fait mettre noftre sccl à cesdires présentes, sauf en autre chofe notre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de novembre , l'an de grace
1665.. & de noftre regne le 23 e. Signé, LOUIS, & plus bas, par le roy., u Tura ,
fcellées du grand sceau de cire verte.
,

COMItelOPIS du procureur general , da. r f. decembre 166y.

V-

t U lesdites lettres, & information Faite d'office à ma requête, des vie, moeurs *
âge , converfation , religion catholique , apoftolique & Romaine, & fidelité au service du. roy., & experience au fait des armes du suppliant, ensemble de la qualité, droits,
prérogatives , revenu & mouvance de ladite terre &marquisar ailes rapporté, & à
moy communiqué, je feray ce que de raison. •
VEU ladite information, &o.
Je n'empêche pour le roy, lesdites lettres être regifirées au greffe de la cour, pour
être executées, & jouir par le suppliant, ses hoirs masles nez & à naistre en légitime
mariage, de l'effet & contenu en icelles; ce faisant être reçu en. ladite qualité &dignité
de duc d'Aumont & Pair de France, en faifant le serment' en tel cas requis &accou- D
tumé , sanspouvoir néanmolns jouir de la distradion de reffort , & les appellations du
juge dudit duché & Pairie être relevées nuêment en la cour, qu'au préalable il n'ait été
sacisfait à l'indemnité des juges où elles reffortisfent, & à la charge. que les fiefs, ter•
tes & seigneuries relevantes des particuliers, ne pourront être censez dt réputez fa i re
part & portion dudit duché, qu'au préalable le consentemenc des seigneurs , dont ils'
relevant, ne Toit rapporté , & l'indemnité à eux payée.
.

-

-

•Arreft le reflet: en fou parlement , fur tèrellion des lettres de duché de Pairïe-daraneé,
• do marquifat «fies , sinis le nom de meffire Antoined'Ansnent , maréchal de Frece ;Mun:
'vérification des Milites lettres 'relation de firment
••

Du mercredy 2. derembre t 66f.

E U par la cour, toutes les chambres affemblées, le rôy séant & ptésidant
icelles, les lettres patentes dudit feignent, données à Paris au mois de nôvembre

.

mil six cens soiltante-cinq, (ignées Louis, & . plus bas , par le roy, le Tellier 'idiseellées'
'fer lacs de soye du grand rami de cire verte, obrenas par mellite Antoine4umene
e•: • i:Tdox

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

DÉS PAIRS
Ils E Éjt À N E, ô N É,5))
A de Itochebaron , Maréchal de France, par lefquelles & pour. les Cades y contenues,
.

.

ledit sèigncur roy miroir créé & érigé la terre & Marquât d'Ides , ses appartenances &
dépendances, & tout ce que ledit fleur d'Aumont 'pourra acquerir de Miche en proche., en titre, notn., dignité «prééminence de duché & Pairie de France , tons le
nom & appellation de duché & Pairie d'Aumont, pouren jouir par ledit sleur d'Ati
Mont, & fes defcendans triades en loyal mariage, pleinetnent ; perpetuillemeni• &' à
toujotirsilbusled.riorn & appellation de due d'Aumont* Pair de France; ensemblede
tous droits , honneurs, prérogatives, prééminenceï, franchifes liberte, \que les au=
ires ducs & Pairs usent. Veut ledit seignent. roy , que toutes les causes
les , perfonnelles,:mhres & réelles, qui concerneront tant ledit sleur d'Aumont, qtié
le droit dudit duché, foient traitées & jugées en sa cour de parlement de Paris en pré;
micro instance; & que les caufei & procès d'entre les justiciables dudit duché reffoi11 titrent par appel des juges d'iceluy en sadite cour de parlement, en. tous cas, fors &
excepté les cas royaux dont la connoiffance appartiendroit aux juges, pardevant
„ quels ils avaient accontutné de refsorrirt vouloir ausli que ledit d'Aumont, & ses dercendans triades en loyal mariage, se puffent dire & réputer ducs d'Aumont 8e Pai
rs de
France ; & qu'en cas que l'aine des maties iffu diceluy vint à déceder après luy fans
avoir lailté d «dans malles, ledit duché paffait aux autres mafies,& qu'ils tinffent ledit duché en plein sief, à ,une feule foy & hommage dudit seigneur roy & de fa consonne; &•à faute de succeslèurs malles en loyal mariage dudit sleur d'Aumont , & de
fes defcendans masles en loyal mariage, retourne ledit duché à sa premiere nature;
,titre dtjualité, ainsi que plus au long le contiennent lesditeS lettres à la cour adreftintes, linformation faite à la requête du procureur general du roy. ; requête dudit
fier d'Aumont, afin d'enregistrement desdires lettres, conclusiens du- procureur .gènerat du roy; la matiere misé en délibération : Le roy séant en fon parlement, a ordonné
C & ordonne, que lesdites lettres seront,registrées au 'greffe d'icelle , pour être exect›
rée; 8t jouir par ledit d'Atunont ses hoirs maties nez & à naître en légitime mariage, •
dé l'effet & contenu en icelles; ce faisant, qu'il sera reçu en ladite qualité & dignité
de dùc d'Aumont & Pair de France, en faifant le serment en tel cas requis & accoutumé, de bien & fidellement fervir, confeiller •& ester le roy en ses tres-hautes &
importantes affaires, &.prenant séaqce en la cour, .garder les ordonnances ,rendre jg
justlce aux pauvres comme aux riches, tenir ics déliberations dotes & secrectes, & en
tout se 'coinporter comme: un bon, vertueux & magnanime duc & Pair de France
officier de la couronne ,& conseiller en cour 'soumaine doit faire, fans pouvoir néanmoins jouir de la distreion du reffort, ec les appellations. des juges dudit duché-Pair
rie être relevées nuement en la cour, que au préalable il- n'ait. été satisfair à l'indemr
nité des juges où elles ressortisfent ; à la charge que les fiefs terres & seigtieuries relevantes "dei particuliers, ne pourront erre - censées & réputées faire part & portion dudit' duché qu'au préalable le consentement des seigneurs, donc ils televent ne foit rapporte,
& l'indemnité à eux payée; & à l'instant ledit d'Aurnont Mandé" a fait le serment ,
•,
jure
juré ndelito au roy, & y a été reçu, & pris ig
•
'

.

.

-

.

RegifIrées en la chambre des comptes , ou) le prOceireiir general do ro, in:Presti*, préalablement faite,. farconsifiance , qualité d valeur de ladite terré, par le lieutenant partiailier de Chatons ; à 4e commis par ladite chambre, pour jouir par timpets:ant , d fis delde, contenu
e» icelles , filon. leur forme 6rendes mates procre'ez loyal marie
,
teneur , à la Charge de l'indemnité' ,.à qui elle appartiendra , de faire an roy les fo, é hem.
mage dudit duché &Pairie , den fournir tit la chambre fin aveu dénombrement, dans
le temps porté par la COMM. Fait treiziéme decembre I66& Signé, RIC

2'ome

L re
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GENEALOGIT

_DE LA MAISON .D'AUMONT.
EtTE Ingison 'a. pris ton 'noria de la 'terre d'Aumotit , fituée dans riflé deFrance A
près Meru, à 16. lieuâ . de Paris, & à 3. de. Beauvais, qu'ils ont poiredée jussu en 482...que 7 eari V. du nom la donna en partage à 'Ferry son, frere ptiîné, dont
la fille aînée. Anned'Aultontlen heritiere principale, la porta en dot l'an / s 22. à Claude
l'eut éti prtigt.
' de Montmorency, baron de Foireux, dont. le 'fils nominé
'bissa qu'une ttlic, Marguerite de Montmorency, Mariée à richard le Pellerier,4eIgneur
de Martainville en Normandie, dont les déscendansjotififoient de le rem 'd'Aurnont
*en 1637. L'abbaye de Kaons, de l'ordre de Préinorirté, fise dans leVeiin-François,
'doyenné de Chaumont , au diocesedeRouen, qâi n'émit autrefoisqu'un prieuré, lequel
fut érigé en abbaye l'an 1Tty. reconnoit les feigneurs d'Aumont pour ses principaux
fondateurs , &bierifaieteurs, & ils yonten dette •qualitéeu droit de sépulture.
•
,

-

HILIPPE d'Aumont, chevalier, dit le Char e; que les Ilfloriens des cierfades disent
r 'être mon devant lé Crue en Arinenie , où il accompagneit le 'roy de Chypre contre
les -Sarrasins ; il dl enterré dans l'abbaye-de Resfens , où Te lit son épitaphe , &lacé
celle de Pierre d'Atm= , chevalier, frere aîné de 'Philippe, lequel porcoitit'huniont) B
cheMien breè' de Châtillon , le chef chargê dune merlette.
,

,

EOFFELOI' d'Aumont, chevalier, qùi épotira
r335. Militud fille de rmoi
»Ont de Longueval , dont il eut un fils de même nom )
T .d'Oftrel, chevalier,
'uni chevalier , & gouverneur de S: Qtientin inhumé avec »mine d'Averdoing sa fem.b
1ne, en l'abbaye du Mont S. Martin , au diecese de Cambray.
.

-

.

Après avoir *rapporté .Ces felgneurs du nom d'Aumont , dont on ea point la jote
aion, on commencera la teriealogie par
.

1a

-

i? ;orne ,au ebevren pesks,

compagne' de j, merlettes
.en chef, j. eu pointe.

»Jin» , :41%
.

•

ËAN 1. du nom, Ère d'Aumont, de la Neufyille-d'Aurnont, & du Mernit ; fiti4ufièurg
J donations avec sa femme, à l'abbaye de Reirons en Beauvoisis , en avril 12,48. & accota C
pagna le roy S. Louis au voyage de la Terre-Sainte
-

flemme , M A$ IL L E.
JEAN 11. du nom, lite d'Aumont, qui lit,
.
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.
AlEAN du nom, fre d'iitienont &c. transigeà avec les' religieux dé Refforrs
mois d'avril 1148: & donna, du contentement dreabel sa femme , à l'abbaye de S.
Germer deux muids de bled de rente , au Mois de septembre $18 L il mourut avant 13o.
cv
& fut enterré dans l'abbaye de Resions.
Femme, I S A B,E L ( a ), enterrée avec son mary.
. z, JEAN III. du nom, firé d'Aumône, qui 'suit.
i. RENAUD d'Aumont, verdier dé la foret de Valognes en
& 1318. puis de
. celle de Carnelle au bailliage de Senlis en 1330. & sergent d'armes du roy en
1342. suivant deux de ses quittances des a. juin e£ i2. septembre de la même
année , scellées dm écu, far lequel parait un chevron , accompagné de 7. merlettes ,
4. en chef, po ces en fille , & 3. en pointe x. z. le 'chef do chevron eft chargé dant
.étoile. Il vivait encore en 1347.
.

.

( a ) Nommée
Agnès , dant l'épitaphe de jau mary ,
que •'on trouve
dans la z. partie du
veage litteraire p.
6' qui dattelft
mort de tioo. arebien eue celle de Ion
mary.

IEAN III. du nom , tire d'Aumont, écuyer , fergent d'armes du roy ; fit une &ha-

J tion à l'église de la Neufvillé-d'Aumont , qui fut confirmée par le roy au mois de

mars 1314. furenvoyé au mois de decembre de la même année avec André de Florence én Aslemagne ,porter certaine semme de deniers à Dreux de Roye , chevalier ; •
acquit de Raoul de S. Martin, écuyer, quelques heritages au bailliage de Crecy 'en
brie, dont il obtint le quine denier en 1315. fut commis avec Thomas la Vache, &•
Nicaise de Guines , huiliers d'armes (b) , à la garde de la reine Blanche de Bourgogne, & • ,( ) ze: jergens
• de fa suite .à Château-Gaillard,. & enfuite 'au château de Gauray en Coftentin après la eiogrr n; as étaientau.
mort de Robert Barfumé, le samedy après la Madelene z325, & obtint déeharge de èa eéprrtgtioa Be
toutes les dépenses qu'il y avoit faites, par lettres du z4. aout 13/8. Il se trouva lamé- valeur.
me, année à 'la bataille. de Casfel & en confideration des pertes & dommages. qu'il
avoltibufFerts, le toy lui fit quelques gratifications.; il én avoir déja reçu en 1316. 81
I32.7. pour ses autres' fervices; fur , fait concierge du Palais-Royal en 4319. & obtint
pour lui & ses fucceffeurs en sa charge une place à bâtir , asiife au bout du grand pont
joignant le palais au mois d'oâobre 1330. il jouiffoit de fix muids de bsed de rente à vie
C fur ia recette de Gonneffe, qui lui furent aligne fur le minage de Senlis, par lettres du 11. juin 1331. & obtint le 5 fevrier suivant l'anortiffementd'un'e rente de quarante-deux livres, duë par les heritiers de Jacques.ele .Francieres; en obtint encore une
autre au mois d'aout 1337. d'une rente qu'il donntil'église de la Neufville•d'Aurnont;
fervit en rolt de Tournay , sous le connétable d'Eu en 1339. en ceux de Vironfoffe &
de Bouvines, en la bataillé du duc de Normandie avec quatre écuyers , le17. juin 1340.
&y fut fait chevalier le 20. juin suivant. Il mourut, yers l'an z318. & cit enterre à Chars
avec sa femme.
Fein= , A C N
, dite jean« Édlle .
,
. 1. PIERRE du nom, Peigneur d'Aumont ;gui •fuit
filleril du roy , reçut en don au knols.cie janvier rW.. n
CHARLES
consideration des services de fon pere certains heritages qui avoient été. léguez,
. au roy; étoitde l'hôtel du comte d'Eu, qu'is suivit à Tourhay le 10. avri11340.
lofqu'il retourna sur les frontieres de Flandres & de Flaynault; dç fut concierge da
Palais-Royal. en 1343. & 1344, . , .
.
Tournay
avec connétable d'Euen 1349-Ce peut •
3.. JEAN d'Aumont, fut ar.rifi
&ré lui , quel'on trouve un des neuf écuyers de la compagnie de Renaut le Viçcmte,
chevalier, qui fit montre en • qualité de capitaine de S. Vallery,, pouf la garde de
..cette place le ,ri... juin r 375. & eh' Et Une autre à Féscarbp le, z3. juillet &slb
.feptembre suivant. On•le fait pere' dé :
.
, . • ls,as .d'Aumont écuyer de l'hôtel du roy retenu Mur l'accompagner en son:
•voyage d'Allemagne ; fuc'reçu à Correntich le .r. o.tobre 1388. & etc
pris dans la rémitlion obtenue en r3a1. par; Main d'Aumont, au sujet chi mata'
vais traitement fait à. un capitaine de gendarmes►
;

,

;

z.

.

e

•

.

:

.

.V: ". • •
du. nom , Ère d'Aurnot#,.. cle!ertéedukt, 4. 4. etufi;iné de tvroùc y chevalier, Conseillér & c h ambellan des rois Jean
l'affixée .13417 .étoft Vun des quatre chambellans di dauphin , duc
ez l'i!atles V. servit
/.'âcre de S. Ve.
de Normandie en x 35 o. fur envoyé en cette qualite vers le r2ÿ

I.

`le pg iiètik; dé Cf:jumelles;
.

-
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mut, le 31. juillet 135 5. fervlt en l'osi dé Breteuil sous ce prince, avec deux chevaliers A
8c hult écuyers , du S. mars 13i 5. au z t. oetObre 1 3 5 6. se trouva au Mois de feptembre
1357. au fiege de Honfleur, sous Louis de Harcourt, vicomte de Chastellerault,
tenant du roy en Normandie; fut établi capitaine du château de Neanfle, avec 2.4.
écuyers & 12., arbalestriers , à cinq mille écus paras, le 2.z. decembre 1359. & le roy
lui donna lei p juin 1363. en reconnoissance de ses services, & pour le relever &plu•
exceffives mens qu'il
lieurs grief; & dommages qu'il liait flirts pur les grandes
avoir payées pendant les guerres , les terres de Sacquainville & de Berangueville, cone
qnées sur Pierre de Sacquainville, executé à mort en la ville de Roüen. Il commandoit
dix hommes d'armes en garnifon au château de Vcrnonet, qu'il fit payer de leurs gages
uillet 1364. & quatre autres le t 6. mars 1367. à lui accordez pour la garde de
ses chateaux & forteresres. Lors du mariage de son sils le roy le gratifia de quatrecent
livres le 26. janvier 1367. & l'année suivante de trois cent francs. Il obtint dans
fuite .plufieurs autres gratificatians ;fut l'un des cxecuteurs du testament de Guillaume
de Melun archevêque de Sens, du 19. avril 1376. mourut le ro. du mêmemois 1381.
& est enterré en l'abbaye de Resrons. Le roy Charles VI. Lit faire depuis ses obseques
en l'église dés Celeffins de Paris le 4. juin 1386.

J

Femme, JEANNE du Delouge, mariée avant 1343. fille de jean du Delouge. Son
mari tenoit à cause d'elle tin fief à Valmondoii, comme ayant le bail d'olivier du
Delouge. Elle fut gouvernante du My Charles VI. alors dauphin. Le roy lui sit donner le 13. juin 1369. un hanap ( rasle à boire) s pied couvert, en consideration des bons
services rendoit à ce jeune prince ; & le 3.. fevrier I372. il lui fit payer, & aux
femmes de chambre de ce prince, une Pomme de trois cens livres, à quoy il avoic coulpe pour l'eftervier (a) du lit du dauphin, qui leur appartenoit de droit, & qu'il prétendoit
avoir. Elle mourut le 1 z. septembre 1391. & fut enterrée dans l'abbaye de Ressons.
a. Paz Lippi d'Aumont, chevalier, fut reçu. à Mantei le IL. novembre 2364. avec
sept écuyers, sous le Erre de Rayneval, & servit depuis le 19, decembre de la me.
me année juseau 2.2b fevrier fuivant,-fous le.fire de Chantenielle , aveç les Me•
mes hommes d'armes.
t. PIERRE II. du nom, dit Hrstits, fire d'Aumont, qui fuit.
3. PERAONNELLE d'Aumont, femme de Philipe de Mainbeville, duquel elle étole
veuve en 1390.
4. N. d'Aumont, dame de S. Clair.'
N. d'Aumont dame d'AVeny.'. ‘ 1,
‘i.
,

(

graveurs.

,

.Meru , de
IÉRRE II. dn' nom, dit »ab, fire.d'Aumont ) de Cramoify
r
Chars , de Neaufle
Chastel , chevalier, conseiller premier .chambellan du
toy Charles VI. Porte•Oriflarne de.France;'.dont il eut la garde le 2.8. juillet 1397. ce- D

garde du, château de Nein& ; mourut . leinercredy 13. mars rot 3. & fut
pitaine
enterré en l'abbaye dé Ressoris. d fera parlé de luy glus amplement dans la !site de cet au4vrage, cleaeitre-dis PortesâtDrifiamè de 'France , ois tes firoces feront rameriez.
.

I. Femme , MARGUERITE de Beauvais; mariée en 1367. apporta à fon mary la
terre de Remaugis, dont . il fit hommage la même année. Elle émit sille de colsrt châtelain de Beauvais, & de eiargiveriti de Roye mourut le 3.. août 1408. & fut entertée l'abbaye de Relions. •

IL Femme , JACQUELINE de Cheitillon ' dame de Cramoisy, mariée par contrat
du 29. janvier 1;82.. fille de Iran de Chastillen, feigneur de Gandelus, rouverain maitre d'hôtel' du roy, & de jeune 'de Sancerre fa troisiéme femme. Elle mourut lev. I
novembre 1.390.
fut enterrée'en l'abbaye de Reffons. .
lb Piamts d'Aumont, kigneur de Cramoify.

(ger*. a reE
E. I. los.

Femme, CLAUDE de Grancey, fille de Robert de Crantey, reigneur dcCouréelles.
Mteouterrn d'Aumont, mariée. à X. feigneer d'Aigremont.
t. Js.c cens d'Aumon,t, chambellan du roy, eft qualifié dans une ordonnance de.rhôtel
dii mois .de janvier 138. (rr j écuy er d'honneur du roy e 'quilui donna uneremme
' à prendre .fut la `régale de Beauvais ;
fut payée fur inc autre affignation
de Nicopolis en 'How
le 2 8. met 1 .39y. IF mourut l'année (tu
.
.
Brie
W. Femme,
,

!

,
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HL Femme ,IEANNE de Mello dame de Clery., de S. Aitiand, de Chapes, dePolify,
Germigity & de .R.egnciult, avoir eu en partage en 139:1, 'était fille:de Guy de
Mello,feigneur de Givry , & d'Agnès dame de Clery &. de Chezelles.Ellemburatle 3.
août 1408. & fut entame dans reglife..de l'abbaye'de Ressons. .
1. lE,AN W. du nom ,dit Hutin, Eire d'Aumont, qui suir..
2,. JEANNE d'Aumont, mariée à Louis de Mello, seigneur de S. Pude; fils de Jean
de. Mello, seignent de S. Parise; & de Marguerite de l'Espinaste.:
3. MARIE d'Aumont,. époufa Arnoul de Gavre , seignent d'Escornaix. Il mourut en
1469. & elle en 1463.
4. BLANCHE d'Aurnont, mariée. 1°. âgée de 13., ans à .7aeques le Brun , seigneur
de/la/di/in , qui Plaide* le t3. juin mis-contre le seignent. d'Aumotit , & qui
fur rué la.tnérne année. sans enrans à la bataille d'Azipco.urt; 2°. à. Gilles de Ga. machos; cheyaiier'& chaMbellan de roy mort à la bataille de Verneuil en 1423.
' 'émit einquiéme fils de 'Guillaume seigneur de Gamaches, & de Marie de Fescamp. Blanche d'Aumont se remaria pour la troifieme fois à Pierre du Foy seigrieilr de Moritchevreuil, ainsi qu'il parofi par un compte de GuillautneChat,Tier, trésorier s'es- guerres, en' 1432. dans lequel elle (e qualisie dame ditwontche*remit. Elle en était veuve en 1460. •
y. CATHERINE d'Atimont, mariée mi juillet. 1405. à Jacques de Soyecourt , seignetir de Sains, fils de Charles de Soyecourt feigneur de Mouy , & d'if beau de
• Chaftillon, ia premiere femme. Il n'eut point d'enfans
émit mort le 13, mars
1428. que. sa veuve plaidOit pour la répétition de sa d.or contre Louis de SoyeCourt, feigneur de Mouy, fon beaufrere.
d. N. d' Aumont dame de Scans & de Monftreuil.
.

,

-

;

;

:

.

V I. '
E AN IV. du nom, dit Heti , Eire d'Aumont, de Chars, de Chapes de Clery, de
j Mem, &c. chevalier & échardon du roy n'avoir que 20. ans, loriqu'il fut émancipé & marié par fon pere. Les grands biens posiecloit en Bourgogne l'attache'rent au service de jean duc de Bourgogne, quil3tervoit au siege de Bourges avec 9.
écuyers en 1412.. Il rendit de grands serviees aux rois Charles V I. & Charles VII.
dans leurs guerres contre les Anglois; & mourut 'à la journée d'Azincourt en 141 5.
;

Femme, YOLANDE de Chateauvillain., mariée le 23. may 14o5. séconde sille
& heritiere de Jean de Chateauvillain IV. du nom, seigneur de Thil & de Marigny,
& de Jeanne de Grancey ; elle fe remaria à Guy de Bat, feigneur de Prunes & de Muily.
1. HtrriN d'Aumont, nommé dans le tettarne nr de son ayeul en 1411.
2,. JACQUES seigneur d'Aumont,, qui suit.
3. GUILLAUME d'Aumont, sit fa guerre avec son frere à René roy de Sicile & de Na-;.
ples, duc d'Anjou, de Lorraine & de Bar en 143o. & est compris dans l'abolition que
ion frere obtint à ce sujet en 'janvier 1448. Depuis étant devenu foible & aliené
•
d'efprir, il fut mis sous la curatelle de son ftere par lettresdu 5. novembre 1461.
4. BONNE d'Aumont, nommée en plufieurs arrêts de la ,cotir du parlement des années 1436. 1446. & 1458.
VII.
i

TA CQUE 5 seigneur d'Aumont, de Méru de Chapes, &c. fia contenter & cham.
J bellan de Philippe le en, duc de Bourgogne, qui lui donna le gouvernement de
Châtillon; suivit ce prince comme étant l'un de (es plus puiftans vassaux; fur affiegé
avec Guillaume fon frere en 1430. dans son chateau de Chapes par Barbasan, dit le chevalier
fins reproche, qui prit cette place. Le duc de Betford regent du royaume pour le roy d'Angleterre le manda au mois de may 1 43 2. avec Philibert de Vaudray,, gouverneur du Tont nerois pour venir vers lui servir au siege de Lagny avec leurs compagnies, qui étaient de
quatre à cinq cens combattans, hommes d'armes & de trait; ils y furent juiqu'att
28. août suivant. Depuis il rentra sous l'obéïsrance du roy Charles VII. qui par lettres données à Tours au mois dejanvier 448..8z autres données à Laon en juillet 1430, lui accorda
une abolitioe& à son frere, pour avoir faitla guerre à René Tb)? de Sicile & de Naples,
duc de Lorraine, qui ne laiffa pas de le pourfuivre en jultice en 1454. & 1446.
11 avoir' eu differend en 1442. & 1443. contre Jeanne de Choiteul, dame d'Anglure , touchant la terre de Chastenay. Il mourut le ... Janvier 147 .. C'eft ce
que marque ton épitaphe à Kaons , le rode ett effacé.
M Io
Tome Ir.
.
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FemMe, CATHERINE datne •d'Estraboone & de' Nolay, fille aînée de Giaiikart,ffe A
seigneur &Eftrabonne & de Nolay &' de Marguerite de Rougemont, darne 'de •Van.
noil, Julley,, Aunoy Planches 8t• Toutenant; .Elle confirma an chateau de 'Ment
le 2 1 octobre 1446. le partage' de •ses terres ,que fon mari avoir fait avec Loie d'es
trabonne , femme de Pierre seigneur de Brion. •
I. JEAN NT, du«nom , tire d'Aumont , qui fuir. • •
z. FERRI' d'Aumonc, seigneur d'Aumont , de Meru 8r de Chars, parle partage
fait avec son frere en t 4.8 t. mourut le *3.fevrier & îtiventerre dans
l'églife de l'abbaye de Reffons, où il avoir fait fine fondation'.
=me, rRANÇOISÈ de Ferrieres, fceur & heritiere de Piger, de Perrieres seigneur
rierès de Thury
de Thury & de Dangu ; &. fille de Guillaftee seigne:ut, deSer
Faye;
vicsaintee
do
Breteuil;
elle fit, homjacqwelini
de
& de Dangu & de
mage de la seigneutie de Meru les iy. juin al & 15:9. evivoit
• encore le 2o. avril 15'34.
r. ANNE d'Aumont dame d'Aumont, de eeril de 'riniry ' & de Crevecoeur
marlée par traité du 19, decembre rot. à dard: de. Montmorency, seigneur
de Foffeux, fils de Roland de Montmorency; seigneur de« Fosfeux,& de Lotes
d'Orgemont: Elle. mourut en, ij59. Voyez tee ill. de cette bJi. page Op.
n. LOUISE d'Aumont, dame de Chars; épode '1°. François feigneur de Rauville, fils de Louis feignent de louville & de Sasanne de Coesmes ; z°.
Jacques d'Archiac , seignent &Mailles , fils d'ode: d'Archiac ,reigneut
les , & de >mie de Vivonne.
M. JEANNE d'Aumont, mariée 1°. à Gafibard de Vienne, seigneur de Littenols,
fils de Jean de Vienne, seigneur de Monibii; & d'Anne. de Vienne dame de
Listenois dont elle n'eut point d'enfuis ; z°. à Philibert seigneur de Sasre
nage en Dauphiné, dont elle ne laisfa point de pofterité.
BLANCHE d'Aumont, mariée par contrat .4 8.. mars 1477. confirmé :par contrat du 6. novembre 1478. à François de« Rochechouart , seigneur de Chancleà.
nier, fils de jean de Rochechouart, seigneur de Jars , & de `Chauriayà
Elle mourut à la Motte de B'eatiçay le 6. decembre 153 o. & fut enterrée dans
l'église de Javarzay. Voyez ey-deqdtnt p .658. • . .
4. MARGUERITE d'Aumont daine de Maisieres près Falaife en Normandie, qu'elle porta en mariage à Robert de Bautot «,• qui en' fit hommage le 16.« pavie
148►
V I I I.
•

,

.

.

.

:

. .

;

;

,

.

---

.

E AN V. du nom fire d'Aumont, baron de Couches d'Estrabonne & de
;

J lay, seigneur de Molli= Montagu, Chapes, Clerey, Germigny ; fit partage avec
Ces fracs & Coeurs le 8. aout ,1482. se réserva tous lés biens que fon pere avoir en

Champagne & en Bourgogne, avec le titre de lire d'Aumont i'fut pourvu de
D
tenance generale au gouvernement de Bourgogne ;par lettres du dernier may 1498:
fut dans une singuliere eftime auprès des rois Louis XII. & François I. par les ser.
vices 'qu'il leur rendit dans les guerres & pour la conservation dela Bourgogne. Jeanne de France duchesre de Berry lui pasia proCuration le iy. decembre 15o4. pour
prendre poffeffion en son nom, & faire hommage des terres de Guise , Noyon, Chatellerault , Lunel, Sablé, Mayenne, la Ferté-Bernard, qui lui e'toicnt échues par le
trépas de cieelette d'Armagnac sa consine. 11 vendit le z6. juin 1521. moyennant 6oe.
liv. tournois à François de Rochechouart, seigneur de Chandénier, une rente de 40.
liv. tournois, qu'il avoir droit de prendre sur la terre de jars.

Femme, FRANÇOISE de Maillé> mariée erl 1480. dame en partie. de Chareau- E
roux, de la Chatte & de Dun-le-Palleteau , fille aînée de alrdottin de Maislé,' dit de
la Tomr-Landry, & d'Antoinette de Chauvigny, dame de Chateauroux. Elle est enterrée
près de son mari dans l'églife des Cordeliers de Chateauroux.
z. Palus d'Aumont
seigneur de Couches & de Nolay ; époufa l'an r526.
Anne de la Baume, dame de la Cour d'Arrenay , fille de Marc de la Baume comte de Montrevel, & d'Anne de Chateauvillain sa seconde femme, comme il eft
prouvé par une imposition qui fe fit la même année fur tous les hommes du •
comté de Montrevel, pour ce mariage, par lequel else porta en dot la seigneuric
de la Cour d'Arrenay au feigneur de Couches, après la mort duquel apparemment sans enfans elle épousa en z537. Jean de Hautenacr, chevalier, tagueur de
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Fervaques & du FOUtffeC p fils de .Gtdesime delHatiterner , feignenr des mêmes
lieux, & de çtleite. de Montlandrin. rayez poir cette alliante Samuel Guichenony
141. deBrefp iroeletne part. pag. .43 .-& 44.
t. Fur* d'Amenant, feiteur de Chateauroux en 'patrie, triait fans affinée. •
;. PIERRE- d'Aumont • joue feignent d'Eftrabanne, qui suit.
.

.

.

)

je.

d'Auincint ÏIi. dû 'nain, feignent d'arahanne & de Cois s piaidok .

en avril 1557.: conjointement avec ses freres comme heritiers chacun pour un
nets de leur niée contre Jacques Hamelin preinkr aumônier du roy, abbé de S.
tucceria à fes fere morts 'sans enfans 'ès terres & seigneuries dé Chateauroux,
di Monte, de Nolay, .&c. fut chevalier de l'ordre de S. Michel., & gentilhomme
de là chambré dti roy Henry IL confirma les privileges du chapitre de la Chatre le
/4. decembre "1.48. fit cônitriiire dans l'abbaye de Mantroland au comté de Bourgi›
„ gne 'un Magnisique tombeau à Goiillaume dernier feigneur d'Estrabonne; & fut
D -mime enterré dans cette abbaye.

Èenithe, FRANÇOISE de 'Sully, •datne de Cors; mariée le Zo. décembre r yà7.
aile aînée de Gtoy'on de Sully,' seigneur de Cors, de Rotnefort, ece."8t de yeanne Carbonnel. L.e contrat porte que i'ilsortoir plufieurs .enfans de ce mariage ;le fecond parerait les armes d'Aumont, écartelées de celles de Sully. Elle étoit veuve de Philibert
de. S. Xanthi', chevalier:, seigne tir de Lurcy, qu'elle avoit épousé le 50. juin. i $ 2 z.
l'oyez tome IL de cette hei. page 86s.
r. J . E A N VI. du nom, fire d'Aurnont, gui suit.
z. JAcquiLiz4È d'Aumant, mariée le le septembre 7ssi. à Ives marquis d'Ale
_ gré, sils de, Gabriel, baron d'Alegre, & de :Marié d'Effouteville.
3. Ci.à/en d'Aumont
.

C IL Fei/ne, ANTOINÉTTE de Miolans, fut enterrée en l'abbaye deMonfroland,
nu comté de Bourgogne, près de son mary. Elle étoit •fille de Loids baron de Miolans
St d'Anjou iconire de Montmayeur seignent de S. Pierre d'Albigny,, & de Ciramagne,
Maréchal de Savoyc.

Jr.
,

.

•,

iÈiie d'Amont VI. du liées, Cotnre de Chiteâü-Ràdtil , baron d'Enrabonne, dé

J Chappes , &c. chevalier des ordres du roy, lieutenant general de ses armées ezx Bourgogne & Bretagne; fut fait chevalier dés Ordres du roy à la pie/nide promotion le 3 r.
decembre 108. & 'maréchal de France , par lettres données à Paris le 23. decembre
179. il mourut le i9. août zy9s. âgé de ans , d'une blessure qu'il avoit reçu au fiege
du château de CoMper à 4. lieu& de Rennes. en Mick ft sroieveri dans la faite de cet
eivrage,sheire des maréchaux de France
1..Fenime, ANTOINETTE Chabot; Mariée le tg. fevrier 1 so, feconde fille dé
;Philippe Chabot, amiral de France, & de Pâti:fi de Longvy. Voyez cy- détsmist p.571.
1..REXE d'Aumont, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy; mort sans al=
liance en i 586. âgé d'environ i 8. ans', enterré auxgrands Auguslins de Paris:
z. eto/Nz d'Aumont, marquis de Nolay, baron d'Eftiabonne , chevalier des ordres chi roy , gouverneur de Bologne -sur- Mer , & du BoulonnOis ; serrouva au
• fiege de Roiien en IF9 1 reçut un coup'e mOurquetade dans la jambe à l'ercarmou
che d'Yvetot, dont il resta eitropié ; fut fait chevalier le 5 janvier / 5e. puis capitai,
ne de 5ô: homMes d'arrhes des ordonnances. Il Mourut à Paris sans enfans le 15:
avril /655. âgé de 75. ans , de fut enterré dans fa chapelle en l'église dés péni4
rens de Picpus-lez-Paris.
•
E I. Femme, CArnÉenns Hurault Cheverny, fille de Philippe de Hurault, criniré dé
Cheverny, chancelier de France, & d'hW de Thou, & veuve de Pirgimil d'Escoubléau marquis d'Alluye, comte de la Chapelle, fils clé âmkifis d'Etcoubleau,
du s du roy, & Babou. Elle mourut à
marquis d'Alluye, chevalier des ordres
de ;à. ansi & fut enterrée prés
y.
la Raquette près Paris,le 13:
de son fecond mary.
II. Femme, LOUISE4SABEi d'Angennes fille de Puis d'Angennes inârquis de
'
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Maintenon, & de iranfoifè d'O ; mourut à Parls le 25. novembre . 1666. âgée de A
79. ans, & fut enterrée près , de son mary. Voyez tome 11. de cette laift. p. 427.
5. JACQUES d'Aumont, baron de Chappes, qui suit.
4. FRANÇOISE d'Aumont, mariée le 19. fevricr 1592. à Renide Il&hebaton, comte
de •erné; elle berita de.Fhilibert de Rochebaron, comte de Berzéfon fils, mort
' 'sans avoir été marié; & institua son heritier Antoine d'Aumont , marquis de
quier fon neveu , à condition de porter le. nom & les armes de Rochebaron.
y. MARIE d'Aumonr, morte sans asliance, après avoir èté aceordée.au comte de
S. Aignan.
MaivctlEarrt d'Aumonr, fetime de François de Chalençon, vicomte de Roché-i,
'baron, fils de François de Chalençon, vicornte . de Rochebaron;& de Yacquelini,'
de Levis-Ventadour; fit une traniktion le 17. may 16o8. avec Catherine Fliffauit,
• femme d'Antoine d'Aumont fon frere, sur le partage des biens de 'leurs pete,
Imre; & mourut en 1626.
II. Femme, FRANÇOISE Robertet , veuve de Jean Babou, feignent de la Betir.: B
daifiere, grand-maître de l'artillerie de France, fils de Philibert Babou , & de Marié'
Gaudin, dame . de la Bourdaifiere. Françoife Robertet était fille de FlorimondRobertet,
baron d'Alluye, secretaire d'état, & de Michelle Gaillard, vivoit encore en 1577.

r.
ACQUES d'Aumont, baron de Chappes, feigneur de Cors gentilhomme ordi'
J flaire de la chambre du roy ; le trouva au siege de Roiien en 159r. y commanda un,
régiment de huit compagnies, sous le maréchal d'Aumont son pere; servitdepuis dans
toutes les occasions iniques à la paix de Vervins; fut pourvû par lettres du 1 o&obre
1594. de la charge de prévôt de Paris; &mourut le 14. juillet 1614. ainsi que marque
fon épitaphe. ,
Femme, CHARLOTTE-CATHERIN-E de Villequier, veuve de François seigne« G
d'O & de •resnes, chevalier des ordres du roy 'gouverneur de Paris, fille & heritiere
de 'René de Vilsequier, baron de Clairvaux ,chevalier des ordres du roy, premier gen-.
tilhomme de si chambre, gouverneur de Paris , de franfoilè de la Marck , sa pre.,
miere femme.
1. CESAB. d'Aumont, marquis de Clairvaux, qui fuit.
•2,. ANTOINE duc d'Aumont, Pair & maréchal de France , afait la branche des'
ducs d'Aumont, Pairs de France , mentionnez cy•aptis §. L
3. ROGER d'AumOnt évêque d'Avranches, abbé d'Uzerches, de Beaulieu; de Barzelles & de Longuilliers; fur sacré au mois de may 1645. & mourut à Paris le z5.
mars 1653. âgé de 48. ans, & fut enterré aux pénitens de Picpus. Voyez Gallia
clivia. édit. de. 1 6S 6. tome IL p. 13.'
4. CHARLES. marquis d'Aumont , lieutenant gemme. des armées du roy en Allemagne ; D
mort à Spire d'une bleffure , qu'il reçut au siege de Landau le 5. octobre 1644. âge de
38. ans, sans laiffer d'enfans de fa femme Marguerite Hurault de 'Cheverny, qu'il avoir
épousée en 1637. Elle émit veuve d'Erafnot de Daillon, comte de Briançon ,
fille de Henry Hurault , comte de Cheverny, & de Franmee Chabot. Charles d'Aumont son second mari fut enterré aux pénitens de Picpus.
. 5. JiAC capas-EMMANUEL d'Aumont, feignent d'Aubigny & de Faye, par fa femme;
mourut en 1645.

Femme, SUSANNE de S. Aubin , dame d'Aubigny &*de Faye , mariée le 26. septem.
bre 1632. fille unique de Daniel de S. Aubin, seigneur d'Aubigny & de Faye, &
de Lote de Hericourt.
d'Aumont, dame d'Aubigny & de Faye, feconde femme
d'Erard du Chastelet , marquis de Thons, maréchal de Lorraine ; qu'elle épouia
la veille de Noël 1656..11 croit fils d'Erard du Chastelet , feignent de Bonne ,
Lucrece d'Orfan. Elle mourut le 9. juin 1665.
&
•
6. ANNE d'Aumont, mariée 1 0 . en 1619. à Antoine Potier, seignent de Sceatix,
secretaire d'état, fils de Louis Potier, baron de Gefvres , ausli secretaire d'état, & de
Charlotte Bailler; z°. à Charles comte de Lannoy,, chevalier des ordres du roy;
fils aîne de Chreee seignent de Lannoy, & de Charlotte de Villiers S. Paul. Voyez
cy-devant p. 77o.
I .
X II.
AN NE•ELIZABETH
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ri ES A R. d'Aumont, marquis de Clairvaux , vicomte de ia duerche , &c. gouverneur de Touraine, dit le marquis d'Ainnont setvit 'en Piemont avec un, régiment de gens de pied ; mourut à Paris le los avril 1661. enta se. année s & iut enterré aux pénitens de Picpus.

L Femme, RENE'E aux' Espanles, dite Laval, mariée le t t. fevrier 162,5. fille
de Bebe' aux Espaulesozlit de Lee, marquis de Nefle , & de Marguerite de Montluc.
II. Femme , MARIÉ Amelot de Carnetin , fille de >lues Amelot , président aux
=pares du Palais, & de'Charlotte Girard du Tillay, mariee en te/1'. &motte en ge,Ce•
bre 1673. • . .
Z. JEAN-W(1'1MB d'Aton Ont, mort le Io. avril 1657. âgé de zx. ans fans alliance ,
enterré aux pénirens de Picpus.
B 2,. N. d'Aumont, mort jeune.
3. ANNE d'Aumont, religieusè.
4. ANNE d'Aumont, la jeune, feinme de Gilles Fouquet, premierement confeiller
au parlement de Paris , puis premier écuyer de la grande écurie du roy, fils de
François Fouquet,
au parlement de Bretagne, puis au parlement de Paris, & de Marie aupeou.
3. MARIE d'Aumont, religicuse.
ELIZABETH d'Aumont, morte aux Feuillantines à Paris fans alliance, le 18. no.
vembre 1668. à 24. ans; enterrée à Picpus.
7. N. d'Aumont, morte jeune.
8. CHARLOTTE d'Aumont, morte fans alliance le 7, novembre 1713. âgée do
78. ans.
p. RADEGONDE d'Aumont.
-

31.4,411,11,41.141.1,14mikm4e..p).w.4, 4,4e,..t...k.L4,44,44e.
;

*9* *3* *seee e-He *Pr- 43*, *Be 43* 43*

eE3-*-1;.

ffrifffrffiffr-Fre7firefefrieRfre'TWii'firr,
-

§.

-

I.

DUCS D'AUMONT,
PAIRS DE FRANCE.
Comme c7-divan 40410 U;.

A

XII.

NTOINE d'Aumont, premier duc d'Aumont, Pair et maréchal de France, mar;
quis d'Isles, de Chappes & dé Villequier , baron d'Eltrabonne chevalier des
ordres du roy, fecond fils de JACQUES d'Aumont, baron de Chappcs & de charlette-Catherine de Villequier, mentionnez crdefis p. 876. _fut élevé a la cour enfant
Tong
IV.
Ni.
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d'honneur du roy Louis XIII. fait capitaine des gardes du corps du roy en 1632. chevalier de fes 'ordres en 1633. gouverneur de Boulogne le 29. avril 1635. maréchal
de France le 5. janvier 1651. gouverneur de Paris en 1662,• rep ,duc & Pair de
France le r. decembre 1665. mourut à Paris 'd'apoplexie le •Ir. janvier 1469. en sa
68. année & fut -enterré en l'église de Si Gervais., 11 en jing parle' plus amplement au
chapitre des maréchaux de France.
.

eciiime,CATHERiNE Scarion de Vavres., .Mariée 1014. mars 162.9. morte le
Io. 'novembre 169i. Elle étoit fille de Miehel-Antoine Scarron, seigneur de Vavres
& de V4our, conseiller du roy en ses conseils , &. de Catherine Tadei.
É-VICTOR duc d'Aumont, Pair de France, qui fuir.
. LOUIS-MARI
CHARLES d'Aumont, abbé d'Uzerches de Barzelles., de Beaulieu de Longné le r3. novembre 1634. baptisé le 4. mars 1635. mort en janvier
yi 11 iers,
.
r 9.
3. ANTOINE d'Aumont, baptisé le 17. fcvrler 1636. •
4. ARMAND JEAN d'Aumont baptifé à Paris au mois d'avril-164.0. mort
jeune.
5. ANNE-ELIZABETII d'Aumont, née le 9.' novembre 1638. mariée par contrat
du i2. juillet 1661. à Charles comte de Broglie, gpuverneur d'Avefnes ,
nant general des armées du roy, fils. d'Amiêc• de Broglio, comte de Cortandon,
conseigneur de Santena , & d'Angelique Tana. Elle mourut le 17. janvier 1716.
en sa 79e. année, & fut enterrée, à Dormans.•
e. CA' T H E R 1 xs- MAe.ix d'Aumont, resigieufe en l'abbaye-aux-Bois à Paris,
puis abbefse du Pré au Mans çn 1677. morte en may 1708.
-

-

D'Atunont comme cy-olevele p.
87 e.
.

L

XIII.

Q U IS-M ARIE-VICT O R d'Aumont & de Rochebargn duc d'Aumont, Pair de France, marquis de Villequiet, d'Ifles & de Nollay comte de C
Berzé, bar= de Chappes, de Rochetaillé Joncy , Estrabonne , Couvez, Molinot,
seigneur de Lis, la Morde, la Forcit, Grailly . & la Tour- Brillebault , chevalier des
ordres du roy en 1689. premier gentilhomme de fa chambre , gouverneur de Boulogne & pays Boulonnois le 9. decembre 1 6 3 I. fut reçu en survivance de la
charge de capitaine des gardes du corps du roy & du gouvernement de Boulogne s
prêta serment au roy de la charge de premier gentilhomme de sa chambre le ri. mars
1669. mourut Subitement à Paris le 19. mars '1704. en sa 72. année ; & fut inhumé à.Saint Gervais. .
-

I. Femme, MADELENE-FARE le Tellier , mariée le sr. novembre 166o. fille
de Michel le Tellier, minislre & fecretaire d'état, puis chancelier de France, tc
d'Elizabeth Turpin. Elle mourut âgée de zt. ans le 22. juin 1668.
1. LOUIS duc d'Aumont, Pair de France, qui suit.
1. N. . . chevalier d'Aumont, mort jeune en septembre 1669.
3. MADELENE-ELIZABETH'FARE d'AlunDm, mariée le 14. 0416bre 1677. âgée de 14.
ans à Jacques - Louis marquis de Beritighen, premier écuyer du roy , chevalier de
les ordres', Ifil$ de Her cie ..14eringhte,-.1esli premlerizàyei du 'My. chevalier
.. .fes ,ordiF4; d'Anne du Bléd'Uxelles. Elle .esl mitée veuve le i..may 172,3.
„4.
d',Autnet•
wiâ:kveler 1681. à FranfoisInfilb inae•
Crequrl'çplopçl. d tcgimcntroe,a14.1ieutcnant Feue des armées du
, • .
•
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toY; mort au combat de Luzara en Italie le 13. août 1702. sils de banfes de
Creqùy, marquis de Marines, maréchal de France,. & de Catherine de Rougéé
Anna-Charlotte d'Aumont mourut le 5: avril '1724. riiyee.cy-devant p. 2.94.

A

.

II.. Femme, FRANÇOISE-ANGELIeE de la Morthe-Houdincourt , Mariée
le 28. novembre 1669, fille aînée & heritiere de 'Philippe de la Motthe-Houdancourr,
duc de Cardonne, maréchal de France, & de lote de Prie , gouvernante des enfans de France. Elle mourut le S. avril 1711. âgée de 61, ans & fut enterrée dans
réglife des Feuillais rue S. Honoré à Paris.
LOUIS-FRANÇOIS d'Aumont duc d'HurniereS, mentionné e.après §. H.
;

Enfant naturel de LOUIS-MARIE-VICTOR duc d'Aumont.
N. . . baud d'Aumont, dit de Joncy, chevalier de l'ordre de S. Louis, gouverneur
des pages de la petite écurie er de ceux de la chambre dans l'année d'exercice du duc
d'Aumont, e-devant major du regimeni de Beringhen de cavalerie.
Femme, N.. . dont un fils.
X I Vé

13

OUIS d'Aumont .de Rochebaron , duc d'Aumont; Pair de France .,néle 19. juin
1667. a porté le nom de marquis de Villequier du vivant de fon pere en survivance
duquel il fut reçu premier gentilhomme de la chambre du roy , dont il prêta ferment le 7.
avril 1683. fut meftre de camp de cavalerie, brigadier des armées du roy en 1696. maréchal de camp le 2.9. janvier 1702.. gouverneur de la ville & chateau de Boulogne
c & pays Boulonnois, après la mort de son pere en 1704. prêta serment au parlement
en qualité de duc & Pair de France le 3. juillet dç la même année; fut créé chevalier des ordres du roy le 2,. decembre 1712. fut envoyé ambasradeur extraordinaire
en Angleterre en 1713. & mourut à Paris le 6. avril 1723. en sa 5 6 e . année.
;

, marquise de Piénnes ; mariée le 17. decembre
Fernme, OLIMPE de
t69o. morte le 23, oftobre 172,3. est sa 62. e . année; elle étoit fille aînée & principale
heritiere d'Antoine de Brouilly, marquis de Piennes, chevalier des ordres du roy, &
de Franfoift Godet.
1. LOUIS-MARIE duc d'Aumont, Pair de riante, qui suit.
z. N. . d'Aumont, né en decembre 1692. mort jeune
.

,

}

X V.

D

O UIS-MARIE d'Aumont de Rochebaron , duc d'Aumont, Pair de France

né à Paris en o&obre 1691. premier gentilhomme de la chambre du roy, meftre
c camp de cavalerie , fait brigadier le 1 fevrier 1719. gouvernetir de Boulogne & du
pays Boulonnois; prêta serment au parlement en qualité de duc d'Aumonr, Pair de
France, sur la démitrion de son pare le rg. janvier 17z2. & mourut à Paris le 5. no.
vembre. 1723. âgé de 32. ans,
.

Femme, CATHERINE de Guiscard , Mariée le 3. juillet 1708, sille unique &
heritiere de Louis de Guifcard comte de la Bourlie, chevalier des ordres du roy, &
d'Angelique-Elizabeth de Langlée. Elle mourut dans fa 35. année le 9. juillet 1723. •
1. LOUIS-MARIE-AUGUSTIN duc d'Aumont, Pair de France, qui suir.
2. NICOLAS OLIMPE d'Aumont, chevalier de Malte non profés ; moule 2.8. noà
vembre 172,4. dans sa dixiéme année.
-

BL

X V I.

OUISMARIE-AUGUSTIN d'Aumont, de Rochebardri, duc d'Aumont, Pair
de France, marquis de Villequier, d'Ides & de Nollay, comte de Berzé, baron
de Chappes, de Rochetaillé , Joncy, Esirabonne, Convez, Molinot, de Lis, la Mo>
the-fous-Sigi, &c. premier gentilhomme de M chambre du roy, né le 2.9. août 1709.

' Femme e. VICTOIRE-FELICITE' de burfort , fille-de Jean de Durfert , duc de
Duras, & d'Angelique-ridoire de Boùrnonville ; fut mariée le 23. avril 7 2 7. Else
étoit veuve de Jacques duc de FitzJames ,. fils de Henry Fitz-James, dile de Bervick,
Pair & maréchal de France ,& d'Anse Burkley,, mort à Paris sans enfans le 13. odobre

172.1.
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DUCS D'HUMIERES
Ecattelé. Au s. & 4. écartelé

d'argent d d'amer, gai eft Crevant.
Au ,z. & 3. d'argent fretes de fable,

gai eft d'Humieres.

•*k 1 V.
-

I

.0 U I S -È R A . NÇ O IS d'Aumont, duc dl-11;1*es , marquis de Chappes, à
_ •. lieutenant general des armées du roy, gouverneur du pays Boulonnois, de Bou.

logne, Tour d'Ordre, Eitaples & du fort de Monthulin , auffi gouverneur de Compiegne, fils unique de LOUIS-MARIE-VICTOR, duc d'Aumont, Pair de France,
& de Franfoe-Angelique de 1aMottle-Houdancourt, sa feconde femme , mentionnez

ey-eleffits p. 879. rié le 3 o. mal 1671.
-

Femme, ANNE-LOUISE-JULIE . de Crevant d'Humieres , mariée le if: may •
169o. avec clade formelle •à fon.époux de prendre le nôm & les armes d'Humieres.
Elle est fille puînée de Lois de Crever d'Humieres y duc d'Humieres , maréchal do
France , chevalier des érdres du roy, grand• maître de l'artillerie ; mort le 0. août
1694. Les terres & feigneuries de Monchy, Coudun, &c. furent érigées en duché ,
Tous le nom d'Humieres en sa faveur, pour en jouir pat lui ,&enfuite par celui qu'Anne.
Lofe -yolie de Crevant d'Humieres sa fille puînée 'épouseroit , par lettres patentes
données à Versailles au mois d'avril 169o. •egiltrées le 2;8. du même mois , aie que
ion le (verra dans la fuite de cette hyl. the des duche'reun; Pairies. La more d'Anne-LoutfeJ niée de Crevant-d'Humieres , étoit LouifrAntoinette de la Chaitre. ..
1. Louis d'Aumont de Crevant-d'Humieres, mort en •octobre 17o8. âgé de 4. 'ans.
. 2.. LotusE-FaArresE crAumont-de-Crevant-d'Humierei , mariée par contrat du
2. mars 171o. a .Antoine-Louis- Armand duc de "Gramont, Pair de France, fils
d'Antoine duc de Gramont, Pair & maréchal de France, ez de• 'Varie - Chriflioto
'de Noailles. rem ey-devant p, 6i 8.
-

-

.

-11teec febm
. e:e.
Ver .`‘‘.$i; eer

•,

-

-

-

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

DES PAIRS DE $ RANCE. Ld FERTÉ' SENNICERRE.88x
1

eneseeeenoweeediemegivemeotenews

eeeeeeeeeeeeeeeee
ÇHAP1TRE IL.

,LA FERTÉ :SENNETERRE
,

3

-

j

D'azur à r. fer d'argent;

I

A baronie de la Ferté saint Neâaire, dit de Senneterre, fituéedanS l'Orleannois,

& les terres qui en dépendent, fut érigée en duché-Pairie; par lettres données
à Paris au mois de novembre 1665. regiftrées au parlement le 2. decembre suivant, &
en la chambre des comptes le 18. may 1 666. en faveur d'HENRY de faint Nectaire ;
maréchal de 'France & de tes descendans masles procréez en loyal mariage ; à la
charge qu'au défaut des masles le duché retournera en son premier état. H E N R Y
`duc de la Ferté Senheterre, Pair de France, sils de HENRY maréchal de Franee
étant mort sans enfans le r. aout 1703. cette Pairie fut éreinte. Voyez les pieces qui fuivent concernant cette &d'Ulm, après lefquelles on donnera la genealogie de la maifèn de Saint
Nectaire.

. PIECES CONCERNANT LE DUèFIE'. PAIRIE DE LA PERTE' SENNETERRE

Ereclion de la baronnie de Senneterre, avec toutes les terres qui en dépendent , en 'duché e
Pairie de France, fias le nom de la Ferler Senneterre, en faveur de Henry de Senneterre ,
tteare'chal de France.

.

OUI S par la gracc de Dieu roy de France & de Navarre ; à tous préfens & kzevix4#;#806,;
à venir, salm, Détirant faire connoittre à la posterité,le discernement, que nous
çavons faire des personnes , qui non seulement par l'éclat d'une' naiffance ilsustre
mais autli par leur vertu, & le mérite de 'leurs *ions, so sont rendui recommandablcs par deffus les amies, nous avons crû n'en pouvoir rendre un meilleur témoigna-.
ge , que par la reconnoitrance des grands & %talez services, que nostre très-cher 84,
bien-ame cousm Henry de Senneterre, chevalier de nos ordres, maréchal de France,
gouverneur & nostre lieutenant general à Metz, & pars Malin & Verdunois, a rendus
au feu roy de glorieufe mémoire, nottre très-honor é Peigneur & pere, à nous & à cet
c état depuis tant d'années & en tant de belles occafions , où il a fi dignement rempli charges & emplois, dans lefquels il a été appelle' , toit en qualité de capitaine
d'une compagnie d'infanterie, d'une de chevaux legers, de mettre de camp d'un régiment de cavalerie, & de mettre de camp general de noftre cavalerie legerequ'il
a bien. & vaillamment exercée, par commifliondt.maréchal de camp dç noftre fieuten
O 10
Tom zr.
,

,
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liant general en nos armées-, les commandans en chef, de maréchal de France, & de À
-gouverneur du duché de Lorraine, aufquelles charges & dignitez on Pa vû parvenir
par les degrez d'honneur, & augmenter de tenu en stemsieglorieuxtravaildeplufieurs
'campagnes, dont 'le /acineux rucccz oix toujours fuivi leste-as dc Li valeur ,comme il a
paru dans les derniers ,combats & batailles, qu'il a 'remportées sour nos ennemis à la
,gloire & à l'avantage de cette couronne, ayant dès l'année mil fix cens vingt-fept en
qualité de plus ancica capitaine du régimenteinfanterie , qui étoit fous la charge du
feu comte de Soilfons . , servi devant la Rochelle, tant à favorifu fia conitrudion du fort
Louis, qu'à faire la guerre à ceux de la religion prétende réformée, qui s'écoient . révoltez; s'étant trouvé en divers fieges de places, qu'ils tenoient, même à celui-de Pd- ,
qvas, où il flat bieffé d'un coup de mousquer au visage ; il paffa ensuire en Piedmont ,
& servit -à l'attaque du pas de Suze, où il le. fignala entre les volontaires en l'année
mil six cens trente, ayant cité fait.capiraine d'une compagnie de chevaux legers , il
fut avec icelle au premier secoursie Cazal; & depuis citant repailé dans le royaume,
il eut ordre de se setter dans la ville de Laon, sur ravis que l'on eut , estoit menacée de fiege, & en mil six ceps pente-neuf citant allé au siege d'Hedin, il acquit
cet honneur, que le deffunt roy nitre très-honoré feigneur & pere le fit maréchal dc
camp sur la brèche, pour avoir deux fois repouilé & défait les ennemis , exerçant par coinmiffion la charge'de mestre de camp general de la cavalerie legere , & empêché le secours
que le general Picotomini ( qui s'estoit logé à Mers avec son armée ) y vouloitjetter,
après quoe, & pour premier coup d'essay en sa nouvelle charge de maréchal de camp,
il donna & remporta le mémorable combat de Saint Nicolas , où plus de deux mille
hommes des ennemis demcurerenc sur la place , & six pieces , de canon furent prifes.
Dans cette même campagne il enleva le quartier des Cravates, commandez par Ludo- C
vic ; l'année d'après mil six cens quarante, il attaqua la ville de Chimay , qu'il prit; &
bien que bleffé d'un coup de fauconneau qu'il y reçut à la cuisse, ayant eu avis que
l'armée de nostre frere le duc de Lorraine , & celle commandée par le general Lamboy venoient au secours de cette place & avoient attaqué la garde de cavalerie & d'in•anterie,qu'il avoir posée au .passage de la . riviere , il fe fit envelopper la cintre & jetter à cheval; & ayant pris avec lui fon infanterie, alla soutenir ladite garde avec tant
de vigueur , que les ennemis furent contraints de se retirer avec perte confiderable sen
mil fix cens quarante-un il se trouva au siege d'Aire, où il commanda un quartier en
qualité de maréchal de camp, & y servic avee tant de vigilance & de valeur, qu'il
contribua beaucoup à la prise de cette importante place ; en mil six cens quarantedeux il reprit le fort de Morille , le fort Rouge, & autres près Calais , que Dom An,dré Cantclme avoir occupé à nitre advenement à la couronne. Il eut part à noftre
gloire de la fameuse bataille de Rocroy, en laquelle il commandoit l'aille gauche dc
noftre armée, sous feu nostre couffin le maréchas de l'Hôpital nostre lieutenant general, sous nostre très-cher & très-amé couffin le ,prince de Condé , qui la commandait
en chef, où combattant en vaillant soldat & brave capitaine, il fut bleslé de deux coups,
de pistolet & de deux coups d'épée, eut deux chevaux tuez sous lui, & se niesla si avant
parmi les ennemis ,qu'il fut prisonnier quelque Lems, dont il fut délivré par le gain
.de la bataille, à laquelle il contribua beaucoup; & c'cft ce qui obligea la reine noftre
très-honorée dame & mere , de lui confier le gouvernement de toute la Lorraine , dans
laquelle ayant trouvé beaucoup de désolation & de misere, que la guerre y avoir caillé, il y remit le calme & le repos, il y rétablit la culture des terres, & les proprietairesten la paifible posseilion de leurs biens & 'laitages; il y redonna la (cureté publique, & y fit renaître l'abondance, y retenant toujours néanmoins les peuples dans la
foumiflion & le devoir ; .de sorte que dans des païs conquis par la force des armes , il
s'eft veu peu d'exemple de pareille obéissance, & de fecours que nous en acons tiré ,
pour le bien de nos affaires, à quoy nostredit couffin s'eut employé pendant les mir
nées mil six cens quarante-quatre & mil six cens quarante-cinq , y aurait trouvé moyen
(l'y faire fubsifter un corps considerable de troupes, avec lequel non-seulement il en
conserve le païs, mais même nous a rendu de bons services ailleurs. gat mil six cens
quarante-fix, ayant cité fait lieutenant general, il attaqua & prit la ville de Longvy
en Lorraine ,sur les frontieres de Luxembourg, qui incommodoic toute la Lorraine;
en mil six cens quarante-sept, il pasià en Flandres, où ayant eunvis,que les ennemis
avoient deifein d'attaquer Courue y pl s'y jette avec deux milielommes de pied, & 1 y oo.
chevaux, qu'il fit paifer à la vue du marquis de Carracene, & de toute l'armée qu'il
command= ; & peu de temps après, ayant eu avisqu'un convoy alloit joindre les ennemis, il les chargea 8t clair, fit brufler les chariots & caislons , & près de sept à
huit cens hommes des ennemis demeurerent sur la place ; en, mil fia cens quarante-huit
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A il se trouva au fiege d'Ypres en Flandres, & ensuite à cette glorleuse journée de la bataille de Lens, où commandant reale gauche dé nosire armée, fous notre eoufin
maréchal de Gramont, lettre lieutenant encrai, fous notred. coufin le Prince de Condé,
qui la commandoit en chef il rompit la cavalerie des ennemis , & les poursuivit
qu'a Douay, d'où il ramena quinze cens prisonniers;& comme fa valeur a toujours efté
accompagnée d'une rage conduite, il le fit aimez paroistre ,lorsee pendant (es emplois
dans nos armées, les troupes de nbstredit frere le duc de .Lorraine, fous la conduite
du comte de Ligneville ravageaient toute la Lorraine & avoient remis au pouvoir de
nostredit frere prefque toutes les places. Il y retourna en mil six cens quarante-neuf,
où avec un corps bien moins considerable que celui des ennemis , fil les chaffa,& sauve
la ville-neuve de Nancy du péril qui la menaçait; en mil fix cens cinquante il pritla
ville de Ligny,, au siege de laquelle il reçut un coup de mousquet à la gorge, que l'on
crut mortel ; & en l'année mil fis cens cinquante-un, l'ayant honoré de la charge
B de maréchal de France , en considerittion de tant de mérites & de services fignalez
quoiqu'a peine guéri de sa blesfure, il reprit les villes de Chaftel-sur Moselle , Mirfieut
& Neufchafteau , & remit fous notre obéiffance toutes les places, qui avaient cité ph- ,
ses en Lorraine par ledit comte de Ligneville. En mil fix cens cinquante-trois, il attaqua & prit , conjointement avec mitre cousin le vicomte de Turenne , la place de
Mouzon ; & enfuite s'estant séparé de lui , avec les troupes qu'il coinmandoit, il empêcha le duc de Lorraine de paffer la Meuse avec un convoy à Commercy, pour le secours de Sainte Menehould; en mil fix cens cinquante-quatre, il prit la ville de Befort
en Alsace pendant l'hyver ; & cette même année, ayant rejoint l'armée qu'il commandait, à celle de noffredit confia le vicomte de Turenne, il se trouva à l'attaque des
• lignes , que les ennemis avaient faites devant Arras , & quoiqu'il y trouvât grande relance , il ne laisfa pas d'y entrer des premiers avec une grande perte d'hommes, &
ayant eu un cheval tué sous lui d'un coup de • moutquet. La même année il mit le
fiege devant la ville de Clermont en Argonne , qu'il prit en 16s 5. ayant rejoint l'armée de
Flandres, il servit conjointement avec notred. coufin le vicomte de Turenne à la prise de la
C ville de Landrecies ; & ensuite s'estant séparé il se signala au passage qu'il sit de la
riviere de l'Escaut .à la Neufville près Bouchain, à la vue de toute l'armée ennemie,
qui se retira sans ofer combattre, ce qui donna l'entrée de nos troupes en la Flandres , donna la terreur dans tout le ,païs & facilita la prise de Condé & S. Guilain,
. qu'il attaqua conjointement avec noftredit coufin le vicomte de Turenne , que s'il a
eu des succez si avantageux quand la fortune a fecondé sa valeur, lorsqu'elle l'a abbandonné , comme elle fit au fiege de Valenciennes, où il fut fait prisonnier ; il n'en a
point ciré de moindres avantages pour sa gloire, son courage l'ayant soutenu ; & ayant
acquis autant de réputation en cette occasion ,qu'il aurait pfi faire au gain d'une bataille; & c'est ausli cette même force de courage, qui jointe à son etivité , à sa vigueur infatigable dans le combat, à la vigilance extraordinaire , & aux autres grandes &
recommandables qualitez , qui sont en fa perfonne , qui lui ont fait 'emporter de si
grands avantages fur nos ennemis, & réer fi heureusement dans coures sès entrepriL' fes, specialement en celles de Montmedy & de Gravelines , donc les prises rendent
des témoignages publics de son mente & de sa vertu, qui nous convierenc après la
paix de lui donner le gouvernement general desd.. pays de Metz & Verdun, & celui
de la ville & citadelle de Metz en particulier ,de l'honorer en l'année s 6 6 ;. de la
dignité de chevalier de nos ordres du Saint Esprit , donc son ayeul & son pere
avoient pareillement cité honorés , & lui donner des témoignages finguliers de nostre
eftime , & de le choisir comme nous fifmes pour commander , en qualité de nostre lieutenant general employé au fiege de Marial, où nous nous transportalines en personne,
& comme après tant d'etions mémorables nous avons estimé , qu'il &oit bien ;lutte
de bisfer dans sa maison & famille , des marques de dignité, qui paffent à ses desz cendans, & d'autant plus que la maison de Senneterre est l'une des plus nobles & illadres du royaume dans la province d'Auvergne, où elle a tenu & tient les premiers
rangs, mefme par ses alliances, avec les anciennes maisons d'Alegre, Montmorin ,
Laval, Chabot, la Chasfre, de Bannes, Courtenay & d'Augemais , d'où sont iffus
tant de grands personnages , qui fe font fignalez pour la gloire de l'état, entre lesquels sans remonter plus haut fon ayeul a cité gouverneur de la ville de Metz, &
a rendu fon nom glorieux par le siege fameux qu'il soutint contre l'armée imperiase
dont les marques restent encore par sès armes empreintes dans l'un des baillons de
la citadelle dudit Metz; & l'on peut encore joindre aux services de noftred. cousin
le maire de son pere, dont la sageffe acquise par les longues experiences,' le zele &
la fidelicé inviolable à nitre fer vice, confirmés par tant de preuves fi iteantageuses &
;

,
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utiles à Cette couronne; la fermeté & grandeur. de fon efprit éclairé de toutes . les 2 ,
-belles hunieres, ,nous l'a fait appeller au •inistere de "état fit à •1'employ.d'ambasfa 7
•.deur extraordinaire aux.pays étrangers, & nous-Aervir de tes .ccefeils dans mis plus A
.hautes & irnpartantesaffaires, tant de la guerre que de la •aix.Sçavoir faifons, que
:pour ces.caufes .& autres grandes considerations •à ce nous .mouvans , de .l'avis de la
,reine nostre crés-honorée •dame & mem , de tiare zrès-cher & très-armé • fiere unique le duc d'Orseans, des princes der noftre sang, & autres grands & notables sd%fleurs de nem état, & de noftre propre mouvement, grec
, pleine puifeons par. ces préérig
lance & autorité royale, nous avons créé & érigé, créons & erigeons
.fentes , (ignées de mare main, en titre, nom & dignité de duché & Pairie de Franc= ,
la terre A( baronnie de la Ferté Senneterre , avec toutes les terres qui en font
dépendantes, & qui y font annexées ; comme la baronnie de Montereau , Viley,
Claye, Marignan , & *autres qui y sont pintes, & qu'il y pourra joindre, qui cm-.
pofent le premier chef, mouvant de nous à caufe de nostre duché d'Orleans, conliftant en une grande justice de grande étendue , sur les parodies de la Ferté , S.
-Aubin Menestreau , Marfilly, Hivoy , Hardon , Chaumont , Vienne, Joui, S. Cire
en Val, & qui reçoit même les appellations de plufieurs justices & terres qui en re- t;
Jevent en plet'i fief, pour en jouir par nostredit cousiin& ses descendans males procréez en loyal mariage , pleinement , perpetuelsement & à toujours audit titre de
duc de la Ferté '.Senneterre & Pair 'de France ; ensemble de tous les droits, hon• eurs & prérogatives, prééminences, franchites & libeftez , dont les autres ducs &
Pairs de France usent & ont accoutumé de jouir, tant en jugice, jurisdiction, seance en nos cours de parlement, avec voix cléliberative, qu'en tous autres. droits quelconques , toit en aflemblée de nobleffe , faits de guerre , qu'autres lieux , & seance
-d'honneur & rang. Voulons & nous plaist , que toutes les causes civiles & crimi .
ttelles , perfonnelles, mixtes & réelles , qui concerneront tant noftredit cousin , que le droit
• ud. duché, (oient traitées & jugées ennostre cour de parlement de Paris en . preiniere
„instance , & que les appellations qui seront interjettees des sentences & jugemens
•des officiers dudit duché, reflortisfent nuement & fans moyen en neredit parlement
de Paris , en' tous cas fors & excepté les royaux , dont la connoiffance appartiendra
.à nos juges, pardevant lefquels ils avaient accoulturné de reslortir. Voulons auffi que
nostred. cousin & sésd. defcendans masles en loyas mariage , se puent dire & réputer C
ducs de la Ferté Senneterre & Pairs de France , .8z qu'en cas que l'aîné des malles
eus de nostred. coufin vint à déceder après nostred. cousin sans avoir d'enfans malles,
tiennent,led. duché en
•ed. duché paire aux autres malles, de nostred. coufin, &
•plein fief à une seule foy & hommage de nous & de nostre couronne, duquiel duche Paieie neredit coufin nous a fait dès a prefr.nt, 'haie quIl eji accoutumê , le rment de frichti,
*auquel nous -l'aurons reçu en lad, rallie de duc de la Ferté Senneterre & Pair de France,
& comme tel nous voulons; que tous les veaux & tenàns fiefs, mouvans dudit duché,& Pairie & terres fusdites, le reconnoiffent & lui faffent & rendent les foy & hommages, baillent leurs aveus & 'dénombremens, quand l'occafion écherra à nostredit
coufin & à :ses succeffeurs malles audit duché , au même titre .de duc de la Ferté Senneterre & .Pair de France, sans neanmoins que nous entendions par sa presente éree.tion , faire aucun préjudice à la mouvance ancienne & ordinaire desd. terres & de
, ehacune d'•celles, en cas qu'il yen ait, qui releveur d'autres seigneurs, que de nous. D
defquels les droits demeureront dans leur entiere force & vertu, n'entendant en fa-.
çon quelconque, y déroger par l'éreétion dudit duché, pour l'exercice de la jurisdietion, duquel nous voulons, que nostredit cousin le maréchas de la Ferté Senneterre,
& les succesfeurs ducs de la Ferté Senneterre, puifient établir un siege de la justice.
audit lieu de la Ferté Senneterre, avec les officiers , qu'il appartiendra, sous le titre,
fcel & autorité de duc de la Ferté Senneterre & Pair de France; sans ausli toutesfois
qu'au moyen de lad. éreetion ni des édits des années 1566. juillet 1579. mars rs8r„
& decembrc i 5 8 m. faits sur l'éreetion des terres en duchez & Pairies, marefats
.ez comtez , nous ni nos succeffeurs rois, puisfent prétendre à present ni à l'avenir
deffaut d'hoirs masles de nostredit cousin & de ses descendans aucun droit deroprieté & reversion dudit duché à la couronne, ausquels édits nous avons dérogé e l
dérogeons pour ce regard par cès préfentes, & aux dérogatoires d'iceux ,fans laquelle ,
dérogation noliredit coufin n'aurait voulu accepter offre prefente grue, ni confintir à ladite
érection ; à la charge aufli que ledit duché & les terres & seigneuries en dépendans
à deffaut de succesfeurs malles, retourneront à leur premiere qualité, & letd. titres
& dignitez de duchez & Pairies, seront alors éteints - 8c supptimés. Si donnons en
medement à nos amez &feaux les gens renans rioare, cou de parlement à Paris,
-

,

-

..

chambre
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"3 chaMbre de nos comptes audit lieu, & à tous autres nos Julticiers & officiers qu'il
appartiendra, que nostre présente éreCtion & création de duché & Pairie, ils rassent
lire, publier &. registrer ; & de tout le contenu aux présentes , fasfent , souffrent
& laiffent jouir noftredit cousin & les fucceileurs masles, pleinement, paisiblement
& à toujours, sans . en ce leur faire , mettre , ou donner , ou souffrit leu
r
être fait,
mis, ou donné aucun empêchement au contraire, nonobitant quelconques édits, ordonnances , défenses & lettres à ce contraires, par lesquelles rôn pourroit préten- .
dre le nombre des ducs or Pairi etre limité 8t préfix , ausquelles nous avons délogé & dérogeons , même à celles de I 57 9. & aux dérogatoires des dérogatoires y
Contenues : car tel eft nostre plaisir; & afin que ce Toit chofe ferme & (}able à toujours , nous avons fait mettre nos1re scel à cesdires présence, sauf en autre chofe nck;,, tre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de novembre , l'an de grace
D Y665. & de nostre regne le 2.e. Signé, LO UIS , & plus bas, par le roy, 1.2 TELLIER e
& scelléés du grand sceau de cite verte.
-

A

Contiens de ?Wei,' le procureur general du roy.
E U lefdites 'lettres, &c. information faite d'ofsice à ma requête, des vie, moeurs ,
ege,converfation, religion catholique, apollolique et Romaine , fidelité au service du roy, & cxperience au fait des armes du suppliant , ensembse de la qualité , droits,
prérogatives., revenu & mouvance de ladite terre Sc baronie de la Ferté Senneterre, & .
autres terres & fiefs y jOints, rapportées , & à moy communiquées ,je feray ee que de
radon.

V

-

•

VE U ladite information &c.

Je n'empêche pour le roy, laite lettres être registrées au greffe de là cour, pour
tare executées, & jouir par le suppliant, les hoirs malles nez & à naistre en légitime
mariage, de l'effet & contents en icelles; ce faifant reçu en ladite qualité & dignité
de duc de la Ferté 'Senneterre & Pair de Franeè, en faifant le serment en tel cas requis & accoutumé, sans pouvoir néanmoins jouir de la diftraetion de resfort ; & les appellations du juge dudit duché 8t Pairie être relevées nuement en la cour, qu'au préa'able il n'ait été satisfair à l'indemnité des juges où elles resrortiffent,& à la charge que
les fiefs, terres & seigneuries relevante des particuliers, ne pourri:nit être censez & réputez faire part & portion dudit duché , qu'au préalable le consentement des feigneurs à ,
dont ils relevent oie (oit rapporté e & l'indemnité à eux payée.

D

bre, le radiant en fin parlement, Jr l'érection des lettres de duché dr Pairie de la Ferté
Senneterre, avec toutes les terres qui en dpendent , en ferveur d'Henry de Senneterre
maréchal de France ,portant vérecattoto des Juldites lettres d'ireelion, prefiationdefirniem,

é infiallation.
Du 2 e. decembre z665.

É U par ta cour, toutes les ehambreS d'emblée, le roy séant & présidant en
V 'icelles , les lettres patentes dudit seigneur rey,données à Paris au mois de novembre mil six cens soixante-cinq, signées Louis, & plus bas, par le roy, le Tellier, &
fcellées sur lacs de soye du grand sceau de cire verte, obtenues par mesfire Henry de
Senneterre , chevalier des ordres dudit Peigneur roy, maréchal de France, par lefquelles
& pour les caufes y contenues, ledit seigneur roy auroit créé & érigé en titre , nom
& dignité de duché & Pairie de France, la terre & seigneurie de la Ferté Senneterre,
E avec toutes les terres qui en font dépendantes, & qui y sont annexées, & celles qu'il
y pourra joindre, qui compofent le premier sief mouvant dudit feigneur roy à cause .
de son duché d'Orleans, pour en jouir par ledit rieur de la Ferté & de les dtscendans
masles procréez en loyal mariage, pleinement , perpetuellement & à toujours, audit
titre de duc de la Ferté Senneterre, & Pair de France; ensenable de tous les droits,
honneurs, prérogatives, prééminences, franchises & libertez, dont les autres ducs &
Pairs usent. Veut & lui plaist , que, toutes les causes civiles & criminelles, qui concerneront tant ledit sieur maréchal de la Ferté, que le droit dudit duché, (oient alitées
& jugées en la cour de parlement de Paris en premiercinftance; & quelescauses d'entre les Cujets & juaiciables dudit duché y reffortiirent par appel du juge d'iceluy en tous
P 10
Tome IY.
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•cas, fors & excepté les royauxdont la connoiffance appartiendra aux juges, pude.
vant lefquels ils avaient accoutumé de réfioltin veut aushledit seigneur roy, queledit A
Jfieur de la Ferté & ses defcendans mes se puent dire :& réputer ducs•e la Ferté
Senneterre &-Pairs de France; & qu'en cas que. rainé ces maties issus dudit (mur maré 'chai vint à décéder *prés ledit fleur de la Ferté, sans avoird'enfans masles, ledit du.;
ché palle aux autres nusles,dc •u'ils tiennent ledit duché en plein sief, à une foy.&
hommage 'dudit feigneur roy & de fa couronne; veut que tous les vasfaux lui fasfent la
foy & hommage., baillent aveus dénonibremens quand, le cas écherra', audit sleur
'maréchal de la Ferté -& fes fuecefseurs 'audit duché, audit titre de duc de la Ferté
Senneterre.,& Pair de France , ainti &comme plus •au long le contiennent lesdites
lettres à la cour adresfantes1 requesle dudit •lieur deSenneterre,,afind'enregistrement
4desdites lettres, l'information faire d'officeà la requête du procureur general dû roy
â ce commis, k du présent
•de l'oreldnnance de ladite cour, par le confeiller
religion
catholique
, apeolique & ROmois & an, des vie , moeurs , conversation,
naine, fidelité au service du Tay experience au fait des armes, dudit lieur de Senmeterre,• conclusions du procureur *gainai du roy; fia matiere mile en délibération : Le 3
roy séant en 'son parlement, a ordonné & ordonne, que lesdites lettres seront regisIrées
-au greffe d'iceluy,pour être executées, & jouir par ledit sleur de la Ferté Senneterre, ses
hoirs maties nez & a naître en légitime mariage, de l'effet & contenu en icelles; ce &Liant, qu'il sera reçu en ladite qualité & dignité de duc de la Ferté Senneterre, & Pair
lie France, en faifant le serment en tel cas requis & accoutumé ,de bien& sidellement
'fervir, confeiller & affister le roy en ses très-hautes & importantes affaires, & prenant,
féance en la cour, garder les ordonnances , rendre la juitice aux pauvres comme aux
riches, tenir les de'siberations elaies 8t secrettes , & en tout se comporter comme un
ton, 'vertueux & .magnanime duc, & Pair de France officier de lackaironne & con..
teiller en cour 'souveraine doit faire, (ans pouvoir néanmoins jouir de la distraelion de
dt.les appellations du juge dudit duché & Pairie être relevées Dament en la
cour, qu'au ,prealable il n'ait été satisfait à l'indemnitê des juges où elles reffortillent ; &
la 'charge que les fiefs , terres & seigneuries relevantes des particuliers, ne pourront c
être censées & 'réputées faire part &portiOn dudit duché , qu'au préalable le contentement des seigneurs, dont ils relevent né foit rappOrté, & l'indemnité à eux payée; &à •
Finftant ledit fleur de la Ferté Senneterre mandé, a fait led. férment , jur é fidelité au
.

-

.

.

)

.

roy, & y a été reçu ,,& pris sa place.

•

..Relre'es en. la chambre des. comptes , ouy le procureur rural du roy, pour jouir 4044,
Tirnparant , fis hoirs mies en le'gittmé . mariage, de l'effet à contenu en icelles, filon le«
firme .à teneur , 2 la charge de lindemnité , fi aucune efi de, à qui il appartiendra ,
de faire au roy les . foy.à hommage pour raifin de/dits duché & Pairie, 6. d'en fournir fin
aven el. dénombrement à la chambre, dans le temps portépar .l'ordonnance. Faii le :8. may
4.666. Signé, lItc HEL
,

,

,

.
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ECTAIRE.

OU SENNETERRE.
D'azar , à ciuq fali'es d'argent
miter en fer,

I.

r 0.171

S feigneur de S.Peâaite en Auvergne; connétable d'Auvergne , en ri; r.
&'12.34.

Femme , ALIX, à laquelle Robert Dauphin, comte de Clermont remit en 1234. le
château de Roquecioule.
i. BERTRAND I. du nom , seigneur de S.,Ncétaire , qui suit.
2. CASTO de S. Neâaire , chanoine de Brioude , nommé au teffament de Robert
Dauphin, comte de Clermont, du mercredy avant la S. Pierre aux liens 1 2 5 9.
fut auffi chanoine de Clermonr en 1,2. 6 3. & mourut le 6. des nones d'oâobrc
227•
IL

B

D
D

ERTRAND L du nom, seigneur de S. Nethire,damoireau; l'un des executeure
du teitarnent de Robert Dauphin d'Auvergne, fait le dimanche après la S. Martin 12.96. De sa femme, dont le nom eit ignore, il laiffa
i. CASTO I. du nom, feigneur de S. Neâaire, qui suit.
Z. BERTRAND de S. Neâaire, chanoine de Brioude; mort le 7. des calendes de
janvier riga.

I

II.

A STO I. du nom , seigneur de S. Nectaire, dgrnoiseau; fut présent au teinte
C de mariage de Guy seigneur de la Roehe en Regnier, , avec Dauphine de la Tour,
en 1298. & à celui de Pierre de Montagu avec Ifabeau Dauphine d'Auvergne, le jeudy
*près la S. Pierre 1304. Il eft ausfi nommé l'un des executeurs du testament d'rthier de
Breon seigneur de Mardoigne, le mardy avant la Pentecôte 1;03.
j

,

,

Femme, GUYONNE de Peyre, fille d'Afiegfeigneur de Peyre & de Narquift
de Mercœur.
r. BERTRAND II. du nom, feignent de S. Nectaire, qui fuie.
L. ERACLE de S. Nedaire, prévôt de Brioude en r; ri. mort le 4. dei nones de

dccembre
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I V.

D

ERTRAND II. du nom, reigneur de S. Netaire fut élu l'un des executeurs du, A
testament de /end Eire de Mercœur ,le jour de la Pentecôte 1314. de celui de
Dauphine de la Tour, dame de la Roche en 132.3. ez de celui de Bertrand de la Tour
en 132.7. il est nommé au codicile crithier seigneur de Mardoigne fon beaupere , du
dimanche des Rameaux 1336. qui fut ouvert en justice , en préfence de sa femme, le
vendredy après la S. Georges 1307. vivoit encore en 1333. qu'il plaidoit contre Mari»
de Breon, seigneur de Mardoigne. Il fit son teftament le 1. may de la même année.
•Femme DAUPHINE de Breon, mariée le jeudy avant la Madelene z 3 o 2. fille
erthter de Breon, seignent de ,Mardoigne.
r. CASTO II. du nom, seigneur 'de S. Neetaire, qui suit.'
z. ERAC LE de S. Nectaire , chevalier eut la tutelle de eertrand seigneur de S. NeCtaire
son neveu en 135 z. fut député pour la noblesre d'Auvergne dn 1359. vers Charles de
France, régent, pendant la prison du roy jean son pere , & donna quittance le
zo. avril de la même année avec Racon de S. Romain, à Robert de' Rion, receveur general des subsides du bailliage d'Auvergne, de 60, écus d'or, pour les
dépens d'un voyage , qu'ils avoient fait ensemble vers la reine ; elle est scellée de
deux sceaux; le premier aux armes de S.NeCtaire legende , Ileum , Eraclei de
fan& Netiario. Il fut pere de
JEAN de S. NeCtaire, seigneur de la Rochemoliere , qui plaidoit en 14o2. contre le seigneur de S. Nectaire son coufin.
DAUPHINE,
de S. Neetaire, mariée le lundy avant la S. Jean-Baptiste 1 3 3 6. à
3.
J mn de Marcilly,, seigneur de Chalmazel ; mort en 1384. 11 étoit fils de Girls&
Marcilly, seigneur de Chalmazel, & de Beatrix de Cousant
;

,

.

.

V.
ASTO II. du nom, seigneur de S. Ne:aire , dit Tripier, fit son teftament le z3.
mars 1343. dans lequel il eft qualifié noble dr peint fitgnettr, &

Femme, OUDINE d'Alegre, mariée en 1339. fille crEtilache baron d'Alegre, e.r
de Sibille de la Roiie ; fe remaria à Robert feigneur de Chaslus-Laznbron, puis à Pierre
.

de la Rochebreaud. •
z. BERTRAND III. du nom seigneur de S. NeCtaire, qui suit.
z. EeAc LE de S. Nectaire, prévôt, de Brioude; fit fon teftament le 8. juiu z37o.
3. MARGUERITE de S. Neâaire, étoit mariée en 1374. à yen seigneur de Vil.
lelume.

YI.

,

D

D

ERTRAND III. du nom, seignent de S..NeCtaire,.dit Tripier, étoit en 1 3 5 É
sous la tutelle d Eracle de S. Nectaire son oncle, pour raifon de laquelle il plaidoit
contre lui en 135 6. & 1365. & contre Robert de Chailus , dit le Bouvier, en 1377. eut
ausfi procès contre frlaurinot de Tourzcl, pour raison des biens de la maifon d'Alegre,
qu'il prétendoit à cause de sa mere en 1390. & 1393. Il avoir fait un testamentle 26.
odobre 1361. & on sit un autre le 2y. octobre 1400.
Femme, JEANNE de l'Espinaffe dame de Fay en Nivernois, mariée le jour de la
Pentecôte 1365. sille de Philibert de Aspinasre , seigneur de la Clayette, & de Confiance
de la Tour.
r. ARMAND feigneur de S. Ne&aire, qui suit.
Z. ANTOINE de S. NeCtaire doyen d'Ifroire.
3. 0 11D IN E de S. Nectaire, premiere femme de Guillaume seigneur de Murol en
1385.
On trouve deux quittances de George batard de Senneterre, écuyer, capitaine de 7 z.
écuyers de fa compagnie , pus le gouvernement de Mr. le dauphin ,étunt en garnir
Melun, des 16. février 1415. (k zz. juillet 1418. fielle'es des armes de Senneterre, brifées d'une bande, ou barre. Il étoit écuyer d'aorte domine dauphin "igen!

du royaume en 142.z.
V II.
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VII.

A

RMAND seigneur de S. Nectaire, se trouva à la bataille d'Azincourt en z4t5.
plaida pour la fucceilion de sa mere; en obtint par transaâion la terre• d'Age
en Bourgogne ; & fut nommé executeur.du testament de Guyotte de Tournon , dame de
Murol, le 16. fevrier 142,3.
I. Femme, ALGAYE de Montmorin, mariée par contrat du 2.4. novembre 1389.
fille de Geoffroy seigneur de Montmorin & de Dauphine de Tinieres.
I. ANTOINE L du nom, seigneur de S. Nectaire , qui suit.
z. JEANNE de S. Nectaire, femme de Pons de Lastic, seigneur de Montfuc.
II. Femme , A L1X de Sautour , dame de la Nocle, vivoit avec son mary en 141 r.
CATHERINE de S. Nectaire, femme de Jean deChalençon feigneur de Chasfignoles.
V III.
2,■

B

A,

NT O I NE I. du nom , chevalier , seigneur de S. Neâaire de Clavelier, de
Bostbelle, Sascé , de la Groliere, &c. en 1472..
Femme, ANTOINETTE de Montmorin, mariée le 2.6. novembre 1435. fille de
Jacques de Montmorin, seigneur d'Auzon , & de Jeanne Gouges, dite de charpaignes.
Elle mourut en 1444.
r. ANTOINE IL du nom, seigneur de S. Neftaire, qui suit.
2. 1qCHARLES de S. Nectaire, abbé de S. Leonard-lez Corbigny en 1472..
3. NEcTAIRE de S. Nectaire, prieur de S. Sauveur , prévôt de Montfalvy & de BulIon en 1513. eut un siss naturel, dont il fera fait mention §. IV.
4. JEAN de S. Nectaire, seigneur de Clavelier, a fait la branche des seigneurs de
Clavelier & de Fontenilles, mentionnez cy- après §.
5. JACQUES de S. Nectaire, abbé de la Chaize-Dieu, mort le 27. octobre 1518. enterré devant se grand autel. Voyez Gall. chrift. edit. nov. tome Ii, col. 347•
6. ANNE de S. NeCtaire, alliée à Guichard d'Albon , seigneur de S. André, dont
elle fut la seconde femme. I1 étoit fils de Gilles d'Albon, seigneur de S. André, ac
de Jeanne de la Paliffe.
7. N. de S. Ncclaire, femme de N. de Rochefort; seigneur de Chateauvert.
I X.
.

NTQINE II. du nom, seigneur de S. Nectaire , servoit dans la compagnie d'ordonnance, sous Bertrand d'Alegre, seigneur de Buffet en 1475. fit préfent d'un
reliquaire d'argent où est le chef de S..Nectaire au prieuré conventuel 'de S. Nectaire en Auvergne en 1494. Voyez de l'origine de la ville de Clermont, page 302..
&ensta comme députe' de la noblesle aux états tenus pour la reduâion des coutumes
en 15 ro.
I. Femme , MARIE d'Alegre , mariée le 2.4. avril 1472.. sille de Jacques
Tourzel , baron d'Alegre, & de Gabrielle de,Lastie.
z. NECTAIRE seigneur de S. NeCtaire qui suit.
2. CHARLES de S. Neâaire; abbé d'Aurillac, & de S. Chaffre, où il mourut en
1560. Voyez Gall. christ. édit. nov. tel 768. tome II.
3. JERÔME de S. Neâaire, homme d'armes de la compagnie du maréchal de S.
André.
4. MADELENE de S. Nectaire, mariée par contrat du 2.7. septembre 1514. à Claie
de (cigucur de Beaune en Auvergne & de Pradelles.
.

II. Femme, ISABEAU d'Aureilles, fille de .Rigaut d'Aureilles , comte de Nolle
feigneur de VilleneUve , chambellan & maître d'hôtel des rois Charles VIII. Louis XII.
& François L & de Charlotte de Rouy ; mourut sans enfans.
.

X.
ECTA I R E feignent de S. Nectaire , écuyer d'écurie du roy en 1 s 38. gentilhomme de fa chambre , bailly ,d'Auvergne , de la Marche; & de S. Pierre-leMouflier.

N

Femme, MARGUERITE d'Eftampes, mariée par contrat du z. juillet z 5 2.2,. fille
Q Io
zone in •
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fde >an d'Eftampes, seigneur de la Fereé-Nabert, & de eladelene de Huila - 'ronmerre.
41. FRANÇOIS feigneur de S. NeCtaire, qui'uit.
4. ANTorwe de S. Nectaire, abbé d'Aurillac .& .de S. Magie, nommé évêque du
.Puy en juin x 56r. fut sacréle a3. may li563. mourut dans son abbaye de S. Chaffre au mois de novembre 1 $92. & y fur enterré. royez.Gall..chrift.7101). édit. col.
737. de 768. tom. H.
JACQUES •de S. Neetaire, baron de Groliere, fait la branche des comtés de
S. Vi&our & de Brineu ; mentionnez cy-après §. if.
.4. MADELENE de S. Nectaire., mariée le 19. rnay 154. lel de Miramont, seilicur de S. Exupery; fc distingua «par fa valeur dans les guerres des Huguenots,
dont elle soutenoit le parti. Voyez ce qu'en dit Mezeray dans la vie d'Henry III. fous
l'an 1575. Cet autheur en parle comme d'une amazone ; dit qu'elle fervit utile- B
•nent *1-o.y contre . les cliferens partis oppefez À fou fervice , qtt'elle marchait, ordinairement à la tête de fixante gentilshommes ; qu'elle battit [auvent les partis du feigneur
de Mental en Auvergne ; defit fie troupes en 1574. qui venaient l'agiter dans fon
château , tua ce 'ligueur de fa main.
'
I. MARGUERITE de S. NeCtaire , époufa par contrat du 2r. fevrier 155o. François
de Morlhon, seigneur d'Espesliez, fils de Pons de Morlhon, seignent de Serinhac,.
"conseigneur d'Albin, & d'Anne de Morlhon.
CATHERINE de S. Neetaire,.alliée à Philibert Papillon, seigneur d'Arfueil.
'
-7. Loi= de S. NeCtaire femme de Jean Ychier., seigneur de Joran.
•
XL
.

.

R AN Ç O IS :feigneur & commur de S. Ne&aire & de la Ferté-Nabert , dite C
depuis la Ferté S. Nd taire ou Senneterre chevalier des ordres du roy , bailly
es Montagnes d'Auvergne; fit ses premieres armes au siege de Perpignan en , 154z.
fut ensuite aux guerres de Champagne en 1544. perça en Ecoffe en 1548. servit au
retour en Picardie; accompagna le maréchil de S. André son parent en Angleterre
en t5y r, alla fervir en Piémont l'année suivante; émit dans Mets lors du siege qu'y mit
rempereur; commandoit en 1553. un corps de cavalerie , qui désit les troupes EspaInoles. Le duc d'Arscot y fut fait prisonnier : mais il eut un pareil fort dans un el earmouche qui fut donnée la même année le jour de S. Martin , & n'en sorcit qu'après avoir payé une grosse rançon. Il se trouva avec le duc de Nevers & le maréchal
de S. André au ravitaillement de Marieinbourg; & le roy l'ayant fait lieutenant general au gouverneinent de Mets, & du pays Meffin en' r55 6. il y relia jusques au
commencement du Tegne du roy Charles I X. Depuis il servit en 1'5 61. en qualité de maréchal de camp à la prise. de Poitiers, à. la bataille de Dreux en 156z.
& avec une compagnie de.gendarmes., que le roy lui donna aux combats de Jasfeneiiil D
de la Roche-Abeille, & à la bataille de Jarnac en 1569, fut fait chevalier des ordres
-du roy le 31. decembre 1583. &mourut avant 159é.
:Femme., JEANNE de Laval, fille puînée de Gilles de Laval, feigneur de Maillé,
et de Loüé, & de Lonifè de Sainte Maure. Voyez tome III, de cette he p. 6;8. •
1. HENRY de S. Neâaire, marquis de la Ferté,qui suit.
1. DIANE de S. Ne6taire , mariée en 259i. à ChrOophle de Polignac, feigneur de
Chalençon , fils puîné de François-Amand vicomte de Polignac, dit le grand je45t de Philiberse de Clermont.
3. Louiss de S. Neâaire , religieuse à Poiffy.
MARIE de S. Nectaire, alliée par contrat du zedtobre ty9r. à François de
Belvezer , chevalier de l'ordre du roy, baron de Joncheres.
'16 REPOLIT'« de S. NeCtaire, épousa par contrat du 19. janvier i597. dintoine
• «Biot , seigneur de Laval, l'un des 4ç. gentilshommes du roy Henry III: & garde
•
•des oiseaux du cabinet , qui tefta le y. may 161 2.
e MADELENE de S. Neâaire , dame d'honneur de la comteire de &dons; morte
à Paris fort âgée vers l'an t 646. sans avoir été mariée. ,
-

.

'

.

• X I I.
ENRY de S. Ileaaire marquis de la Ferté Nabert, dit depuis de S. Nectaire , cheyalier des ordres du roy , lieutenant general au gouvernement de
champagne anibasfadeur en Angleterre & à Rome, ministre d'état; servit en qualité de maréchal d camp dans l'armée du comte de Soiffons vers la Rochelle en 16za.
-
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A mourut à Paris le 4. janvier 1662 44. de 89. ans ; & est enterré aux Minimes de
Chaillot près Paris.
L Femme, MARGUERITE dé la Chailre , fille puînée de clade de la Chaftre,
feigneur de la Maisonfort,' maréchal de Fiance, & de Jeanne Robertet.
i. HENRY II. du nom, duc de la Ferté Pair & maréchal de France , qui fuit.
2. CHARLES de S. Neetaire, marquis de Chateauneuf, dont la polarité'&4 raitportée craprès §,
• j GAE1U
dit le chevalier de S. Netlaire, tué au premier siege de la Moche en
Lorraine te jo. May 1634. fort regretté pour ses belles qualirez.
.

' II. Femme , N N E batarde de Bethune,
amariée en 16y4. fille naturelle de Mai». Millet> de Bethune II. du nom, marquis de Rosny, & de Marie d'Estourmel , dame de
Gravelles. Elle émit veuve de Timoleon de Bauves, seigneur de Contenant ; & mou.
' rut en 1668. royez•cy-devant p. 218.

»eus naturels d' II E NR T dc S. Necriaire , marquis de la Ferte'-Nabert
Fourré de Dampierre, fille d'honneur de h reine.

c' de Geneviéve

.Rouergue. •
z. N. batard de S. Neélaire , abbé de Monfeers
de
S.
eletlaire
,
femme
de
1 z. Henriette batarde
François de Flot , con eigneur
•S. Marcel ,féigneur de Laval en Auvergne fan coufin.
Appolline batarde de S. Neclaire , legitime'e en 1677.
X I I I.
EN R I I. du nom, feigneur de S. Neetaire, due dc la Ferté , Pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur des vilses, citadelle,
. & évêché de Mets, pays Main, évêché de Verdun, Vic & Moyenvic; fut créé duc
& Pair de France au. mois de decembre 1665. comme il a !té dit 9- devant pag. 88r.
. mourut en son château de la Ferté à quatre lieues d'Orleans, le loir du 27. septem. bre 1681. âgé de 82.. ans; & cit enterré en sa chapelle de l'église parolsfiale de la
Ferté. Il fera parléplus amplement de lui dans la fitite de cette hifloire , chapitre des maréchaux de France.'

I. Femme,. CHARLOTTE de Bauves,.fille .d'henry de Bauves, seigneur de Con-

tenant, & *de Philippes de Chateaubriant ; morte faneepfans en 1654. Elle étoir.veuve
fans enfans de Philippe Bar)ot , baron de Mousfy.

D II. Femme , MADELEINE d'Angennes, dame de la Loupe ;_maride au château
t. Elle émit fille
de Fresne le 2y. avril Is55. en vertu du contrat du d. préceden
puînée & heritiere de Charles d'Angennes , seigneur de la Loupe , & de Marie du
Raynier; & mourut le 16. mars 1714. âgée de 85. ans Voyez tome Ii. de cette heire
43 2.
I. HENRY FRANÇOIS duc de la.Ferté, Pair de France, qui fuir,
2. N. de S. NeCtaire4 mort eh 165 8...sans avoir(été nommé.
• 3. L'o tus de S. I5caaire seigneur:de la Loupe, né le z. juin 16y9. Jesuite en
1676. cit vivant en z72.8.9
4. ANN 1 BAL•YVEr de S. Neaire , né le 6. août 166e. chevalier de Malte & abbé de S. Jean d'Angely en 1678. mort sur mer en 170z. Voyez Gall. christ edir.
nov. col. lia. où «ft trouve deux abbez de Jean d'Angely, fils du maréchal da
la Ferté; l'un nommé Yves abbé eri 1678. l'autre nommé Annibal - Julien ou Jules
abbé et; 1679.
y. CATHERINE HENRIETTE de S.. Nectaire, née fur la fin de mars' i6 6a. 8t mariée à François de Bullion marqtiis de Longchesne, sils de Claude de Bullion ,
marquis d'Attilly, & de Perrette Meusnier.
6. CECILE•ADELAIDE de S. Nedaire , damoiselle de la Loupe, née le z, oetobro
1673. mariée en juin 1693. à Louis-Cefar comte de Rabodanges, de Fumechon,
&c. morte le za. janvier 1720. âgée dc 46. ans.
-

-

-
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'EN RY-FRANÇOIS de S. Neitaire, duc de' la Ferté , Pair de France, A.
né le 23. janvier 165.7. suivit le 'roy en sa conquête de Hollande en 1672. fut
fait peu après colonel d'un regiment d'infanterie ; & au mois de mars 1674. le roy
lui donna le gouvernement -de Mets, pays Men, & évêché de Verdun, Vic
& Moyenvic , sur la démisfion du maréchal de la Ferté fon pere. Il servit au fiege de
'Fribourg en 1677. & y fut bleslé. Le roy ayant aie. agréé la démiffion en sa faveur
du duché de la Ferté, il fut reçu & prit feance au parlement' le 8. janvier 1678. commanda la même annécun détachement de douze cens grenadiers au fiege de Gand;
fut nommé brigadier des armées du roy en 1684. servit en cette qualité au lieu.. de
-Luxembourg ; en celle de maréchal de camp dans les armées d'Allemagne en
1693. & 1694. & en Italie en 169f. Le roy le fit lieutenant general de ses armées
en 1696. Il mourut à Paris le 1. août 1703. âgé 4e 46. ans & demi; & fut enterré aux Minimes de Nigeon près Paris.
Femme, MARIE-GABRIELLE-ANGELIQUE de la Motlie, troifiéme fille de
.Philippe de la Moche-Houdancourt, duc de Cordonne, maréchal de France, & de

Laie de Prie, gouvernante des enfans de France; fut mariée à Paris le d. mars
167f. mourut le 29. avril 1726. & fut enterrée le 2. may suivant dans l'église des B
Feuillans.
I. ANNE-CHARLOTTE-MARIE de S. Netaire, née à Paris le 6. novembre 1676.
mariée le 16. janvier 2689. à Gafion - Jean - Baptifle de Levis , marquis de Mirepoix,
fils de eafiewlean - Baptyle de Levismarquis de Mirepoix, & de Madelene de
Puy-du-Fou. ll mourut sans enfans te 26. juillet 1697. & else le 31. mars 2713.
Pilez ey - derant p. 19.
Z. FRANçOISE-CHARLOTTE de S. Neetaire, damoiselie de Menetou , mariée par
contrat du 22. juillet 1698. à Franfois - Gabriei Thibaut , marquis de la Carte, gouverneur de Joinville, & capitaine des gardes du duc d'Orleans, fils de FrançoisThibaut, dit le marquis de la Carte, Peigneur du chateau 4'Uzay près S. Maixant, lieutenant de roy au bas Poitou ; mort le 9. septembre 1721. âgé de
84. ans, & de Tempe Berland & neveu du commandeur de la Carte, grandprieur d'Aquitaine. Franfaifi - Chariette-de S. Ne.taire porta à son mari la terre C
de la Ferté, en faveur de quoi il prit le titre de marquis de la Ferté. Il est
mort Lient un fils , Lods-Philippe marquis de la Ferté , né le tg. avril 1699•
de S. Neetaire, motte sans alliance en 1694.
f. N.
.

L
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Q. I.

MARQUIS DE CHAT.EAUNEUF.
Comme cp drvant p. $87.
-

X II I.
ri HARLES de S. Nedaire marquis de Chateauneuf, vicomte de Lesirange
A' & de Chaylane, second fils d'HENRY marquis de la Ferté, & de Marguerite
de la Chastre, mentionnez q-defus p. 891." se trouva avec Ces freres aux fieges de S.
Guilain ,de la Cappelle &du Catelet, où il fut bleffé. Le roy Louis XIII. lui donna
en 1634. un brevet de 400o. livresde penfion il rendit de grands services au roy en
1649. 165 o. 16s I. & 1612. retint les p4iples dans robéïffanee par sa vigilance &
fon adivité; & mourut le 14. avril 1667. agé• de phis de 60. ans.
Femme, MARIE de Hautefort, fille aînée & heririere de clade de Hautefort, vicomte de Leftrange , & de Marie de Chambaud. Elle se remaria à Guillaume Maupeou, président à mortier au parlement de Mets, & fut soupçonnée d'avoir eu part à
l'asfaffinat de son fils aîné.
1. HENRY de S. Nedaire, marquis de Chateauneuf, qul suit.
2.. JEAN-GABRIEL de S. Nedaire, chevalier de Malte, dit le marquis de S. Nectaire comte de Lerne ; fut prifonnier pendant fort long - rems à la concierB du palais , soupçonné d'avoir eu part à l'aile= de son frere aîné: il
fut élargi n'y ayant point affez de preuves; mourut à Paris le 4. juillet 1 7 1 o.
& fut enterré dans l'eglise de S. Paul.
3. HENRY marquis de S. Nedaire, comte de Leftrange & de Privas, baron de
Bourlatier, Chayla= &ç. chevalier de l'ordre de Notre-damé du MontCarmel &de saine Lu:ire; mort à Paris le 17. août 171;. & enterré à S. Cofme.
4. MARIE-LOUISE de S. Nedaire, née en 1659. mariée en 1669. à cefgr do
Grolée comte de Peyre 3 lieutenant de ,roy en Languedoc , grand bailli du
Gevaucian: Elle mourut à Paris le 6. avril z 1 8. agee de 79. ans , & lui en
avril 1720.
S. HENRIETTE-BIBLANE de S. Nectaire, damoifelle de Leftrange; contribua beate
coup à la liberté du chevalier do S. Ne&aire fon frere.
D
6. N. de S. NeCtaire, dittneel/e de Boulogne.
XI V.
ENRY de S. Neetaire ' marquis de Chateauneuf, vicomte de Leftrange; eut un
grand differend avec le comte du Roure , contre lequel il se battit en duel à Vienne
en Autriche, le comte du Roure fut tué, & lui out le poulmon & le bras percé, dont il
demeura manchot; fut depuis lieutenant de roy du haut Poitou ; fut asfalliné ài'occaR ie
Poe /V.
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fon d'un grand differend qu'il eut avec sa mere, & mourut à Privas, le 13. oâobre
A
1671. à l'âge de 27. ans.
Femme , ANNE de Langueyai, mariée lez;. juillet 1 66$. fille d'honneur de lamine
Marie-Therese d'Autriche, & fille de ,Roger de Longueval, feigneur de Crecy & de la
Martilliere. Elle mourut le 25. novembre 17x4. âgée de 71. ans laiffant tout fon bien,
en cas que son petit - fils le marquis de Florensac mourût sans enfans, à M.. Chamillart, marquis de Cany, fils du ministre d'état.
I. MARIE-LOVISE-THERESE de S. Neâaire, mariée le zo. janvier 1688. à Louis de
Crussol , marquis de Florensac, fecond fils de François de Cruffol, duc d'Uzés
Pair de France, & de Marguerite d'Apchier scconde femme. Elle mourut à Pa-' B
ris le 1. juillet 170 5. âgée de 3r. ans, & fa inhumée le 4. aux Carmelires du fau-bourg S. Jacques. Voyez tonte III. de cette h fl. p. 771..
z. HENRIETTE de S. Nectaire, mourut jeune.
3. N. de S. Neetaire.

igatâtààâttedt/eMetiââàîâttàAent§t
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COMTES DE S. VICTOUR,
ET DE BR INON.
Came ordrvat p.

X I.
ACQUES de S. Neaaire, chevalier, baron de la Groliere, Brinon-fur Sandres,. Sant; cergues ,& Chaulmaffon , chevalier de l'ordre du roy, second fils de NECTAIRE, C.
feigneur de S. Ne:bite , & de Marguerite d'Estampes , rapport= ey - devant p. 889. fut
gentilhomme de la chambre du roy , & transigea les z5. avril 1566. z9. mars 1571.
& 19. du même mois 1r7/1. avec François de S. Neetaire fon frere aine, pour fes droits
fucceilifi.
• Femme, FRANÇOISE d'Anglars , dame de-S. ViCtour, mariée par contrat du 24:
avril 1 y75. toit fille & hericiere de Jacques d'Anglars seigneur de S. Vit:tour, & d' dna
de Confiant, dame de Bourzolles. Elle émit veuve en 1600. & morte en 1617.
7, Louis de S. Neitaire , mort jeune.
z. JACQUES de S. NeCtaire, seigneur de S. Viâour, qui suit.
D
3. NECTAIRE de S. Nectaire, seigneur de Brinon , gentilhomme de la rnaison du
roy, mort sans enfans.
4. MARIE de S. Neaaire, alliée par contrat du xi. juin 15,11. à Goy du Faut, sei-

gneur de Courcelles.
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Ç. JEANNE de S. Nectaire, mariée le 17. août 16o6. à Cholet Grain, seigneur
S. Marsault, vicomte du Verdier én Limousin.
XI I.
I A C QU É S de S. Nedtaire II. du nom, baron de la Groliere, de Brinon , & de Si
Viâour ; partagea avec km frere, du contentement de leur merc le dernier fevrier
1 610. & tefta le 3. octobre 162.r.

E

Femme, FRANÇOISE d'A chop, mariée par contrat du 6. juin 16o 6. sille de
jaques seigneur d'Apchori & de Sidoine de Vendofmois.
I. CHARLES dc S. NeEtaire, comte de S. ViCtour,, qui suit.
2. JACQUES de S.Neetaire , comte de la Groliere en 16;5.
3. JEAN-CHARLES de S. Nectaire, comte de Brinon, lieutenant de roy à Nancy,
maréchal,de camp des armées de sa majefté 5 tranfigca avec son frere le 8. may
1653. & mourut a Lainville prés Mante, le .1 I. novembre 1696. âgé de 88. ans,
après avoir testé le 2.8. fevrier précédent.
flemme, MARGUERITE de Bauves, mariée le t. février 1654. fille unique de
mole» de Bauves, baron de Contenant , seignent de Lainville , & d'Anne batarde
de Bethune-Rostly. Elle mourut le 1 may 1701.
z. HENRY de S, Neaa'ire , né le 2.o. octobre 1663. mort en 166 f.
II. CHARLES-FRANçoIS de S. Neftgire, mort
II r. HENRY de S. Nectaire, comte de Brinon, dit le mapis de Senneterre ; er1.
tra dans la premiere compagnie des mousquetaires en 1686. servit en quasité
de 'lieutenant dans le régiment du Roy infanterie , aux sieges de Philisbourg,
dé Manheim, Spire & Wormes en 1688. étoit s'année suivante lieutenant au
régiMent des gardes Françoises ; & se trouva au combat de Valcourt ; fut en
1690. capitaine au même régiment, & blesfé à la bataille de Fleurus servit en
1691. au siege de Mons, & au combat de Leufe ; fut fait colonel d'un régiment de dragons en 1692.. servit au siege de Namur, au combat de Steinkerque, à la batailse de la Marsaille en 1693. au siege de Valence en Lombardie en 1696. & au siege d'Ath en 5697. 11 pasfa avec son régiment en Italie
au commencement de 1702.. combattit à Luiara, & fut fait brigadier en récompense des services , qu'il avoir rendus en cette occasion. En 1703. il se trouva
au combat de Castelnovo de la Bormida ; fit les fonitions de brigadier en 1704.
aux sieges de Verceil, d'Yvrée & de Vete fut fait maréchal de camp au
mois croftobre de la même année combattit en 1705. à la journée de Caflano
dont il apporta la nouvelle au roy ; fut bleffé & fait prifonnier en 5706. à la
levée du fiege de Turin; fit la campagne de Flandres en 1707. sous le duc de
Baviere; combatit à Oudenarde & à Winendal en 1708. servit en 1 7 o 9. en
Alsace, sous le maréchal de Harcourt; fut fait lieutenant general des armées
du roy au mois de juillet 1718. envoyé ambeadeur extraordinaire en Angleterre en 1719. & reçu chevalier des ordres le 3. juin 1124.
Iy. LoUISE MADELENE de S. Nectaire, morte.
v. ANNE-MARIE-MADELENE de S. Nef.taire, mariée par contrat du tt. fevrier
1696. à Pierre-Gilbert Colbert , marquis dc Villacerf, premier maître d'hôtel de
madame la dauphine, mers du roy Louis XV. fils d'Édouard Colbert , marquis
de Villacerf, premier maître d'hôtel de la reine Marie - Therese d'Autriche ,
fur-intendant des bàtimens du roy, & de Genevieve l'Archer. Elle mourut de
la petite vérole le 2., juin 1716. âgée de 4;. ans & fut inhumée aux Minimes
de la place Royale à Paris.
4. FitaNçoisE de S. Net:taire, mariée le a.. mars 1628. à choies de Boiire , seigneur
de la Farge en Limosin.
I. JACQUELINE de S. Neâaire épousa le 28. juin ts 30.J Jupes de Montal , seigneur
de Nosieres & de Valens, fils de François G4brielde Nosieres de Montai, seigneur
de Roquevicille, & d'Anne de la Tour.
6. SiDoINE de S. Ne&aire, religieuse de sainte Claire à &ives.
7. JEANNE de S. Nedere, religieuse avec l sceur.
;

;

-

E

-
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C

HARLES de S. Neetaire,omte de S. Viaour;

Femme, JEANNE de Rabaynes, mariée par contrat du 27. decembre 1633. fille
de P.igl de Rabaynes, seigneur d'Uffon & de la Tour de Brillac, & de Digne d'Ertuer de Cauffade.
i. P AUL de S. Neitaire, marquis de S. Vietour, qui suit.
FeANçois de S. Nectaire.
3. MARIE de S. Ne&airc mariée en 1680. à .D.r. de Fay , marquis de Garlande;
morte au Puy en novembre 1709.
X I V.

P

AUL dc S. Neetaire, chevalier, marquis de/5. Viaour, comte de la Groliere,
baron d'Uffon & de Brillac.

Femme, M AR I E Eftourneau, mariée par contrat du 2o. avril 16y7. fille de X.
Ellourneau, seigneur de la Motte-Turfanne.
FRANÇOIS de S. Notaire, marquis de S. Viaour qui fuit.
X V.
RANÇOIS de S. Neaaire, marquis de S. Viaour, feigneur
.24. mars 1715.

de Brillaes mort le

Femme , ANNE Hoüel du Parquet, Elle de Pierre Hoüel , cy-devant proprietaire

& marquis de la Guadeloupe, l'une des ides cle.l'Ameriquc, & dc 1K..13oiflerct.
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SEIGNEURS DE CLAVELIER,
Éli DE FONTENILLESb
D'egr, R s. talées .et'arÀéut.
en fafee,
lambel de même.

e.
t EAN de S. Neftaire teigneur de Clavelier, fils d'ANTOINE feigneur de S.Necà
J taire, & d'Antoinette de Montmorin mentioimez cy.deftos p..889.
.

.

Femme, LOUISE de la Gardette, mariée avant t e st. fille & heritiere de Robert
de la Gardette, feigneur de Fontenilles, & de` Setrimrditte de Miremont.
r. JEAN de S. Neétaire seigneur de ClaVélker & de Fontenilles, qui fuir.
t. FaANçois de S. Nectaire, beneditlin dû itibnaftere de la Chaize-Dieu fut fair
évêque de Sarlat en 154s. sur la démistionilndirdinat Nicolas de Gaddis. Ce fut
sous lui , que les religieux , qui faisoient toutes les fonâions ecclefiastiques dans la
diocese de Sarlat furent fécularisez il (e démit de son épiscopat peu de tems avant
sa mort, arrivée dans le mois de septembre I e 67 . FOJCZ Gall. christ. edit. nov.
tome H. cola lça4.
;. JEK6ME de S. Neâaire, feigneur de Nubieres en Ire..
4. GEORGE de S. Nedaire, chanoine & comte de Lyon en 1544.
S. ANNE-MAR1E de S.Nedaire, femme. de Jean de Poudras, seigneur de Cotargcenay.
;

X.

B

E'A N de S. Nectaire, feignent de Clavelier & de Fontenilles fénéchal de Beau.
cafre en 1553. gouverneur de Nismes, & de Gallargues.

fent dtt mar&
Femme, RENE'E de la Piaci= , mariée avant le 8. rkaobre
François
de
la
Platicre,
seigneur
des
Bordes,
&
de Catherine
Bourdillon,
&
fille
de
chat
de la Fayette.
1. .1E A N de S. Neitaire, feigneur de Fontenilles, qui fuit.
1. 4'G£0 R G E Ci4 S. Nedaire, seigne« de Nubieres, gouverneur tic Cart negnolai
fans enfans légitimes.
C 3. mort
Awronta de.S._Neâaire , abbé de la Beten-Dieu ; fut fait évêque dç ciermont
le sa. novembre 1 57o. après le cardinal Bernard Salviati dont il avait étégrand' vicaire :prit isofreffion de cet évêché le 7. oâobre't 57g. fe trouva aux états del
Blois en 2577. mourut le 1 g. septembre ts84. au clamp de Beauregard; & fur
enterré dans l'églife des Minimes, auprès de cc ch4reau. roye.è Gall. christ. nov.
edit. tome II. col. 44;
5 io •
•
?Mc Ir.
.
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4. A N.N E de S. Neetaire, mariée à Haler de Montmorin , chevalier de l'ordre du

roy , capitaine des gardes de la reine Catherine de Mcdicis ; mort à Blois le 3. mars
s571. Il étoit fils puîné d'Antoine seigneur de Montmorin & dc Marguerite de
la Guiche.
X L

E A N de S. Neetaire, feigneur de Fontenilles , Clavelier & Chavagnac, chevalier de
j l'ordre du roy, lieutenant gcneral du Bourbonnois , capitaine de 5o. hommes d'armes.
Femme, MARGUERITE de Roitgnac , niece de Marguerite cie Roffignac,femme B

ee Franç.& feigneur de Noailses.

1. JEAN de S. Ne&aire, feigneur de Fontenilles ; mort (ans alliance.
2, GABRIELLE de S. Neâaire, dame de Fontcnilles, &c. mariée IQ. à Gilbert
feigneur de Chazeron , chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 5o. hommes
d'armes; 2°. en 1596. à Philippe Popillon, baron du Riau.
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§. I V.
SEIGNEURS DE LA VERRIERS,
BÂTARDS DE SENNETERRE
I X.
RANÇ OIS bavard de Senneterre, fils naturel de Neetaire. de S. Neaaire , mentionné c
cy-devant p. 889. prévit de nofire, dame de Montfalvy , auparavant chanoine da Puy;
eut la prévôté de montfalvy , par la regialion de Neâaire de Senneterre , pétre, & religieux,
fon ,pere, en I y y3. il eut un fils natute qui fuit.

A

s1 01G de. Senneterre, fils naturel de François batard de Senneterre, ci- d'Antoinette "Indemne ; obtint des lettres de legitimat,on b d'omobement au mois de
.

juillet 16 o 5. regifirées en la chambre dès comptes de Montferrand le so. aoaft dc la même
année, dr en 163 S. far un relief à la cour des Jedes de Clermont-Montfeirand.

Femme, ANNE de Verriere, fille de Gnyon de Verriere , fut mariée par contrat
du Ie. août 1587. & fit son testament le zi. mars 162.o. par lequel elle inslitua ion
..heritier tmiversel Hugues son fils.

1. HUGUES de Senneterre, seigneur de Verriere, qui fuit.
z. FRANÇOIS de Senneterre , auquel sa mere legua 3000. livres en 1610. à condition qu'il setoit d'égide. Il vivoit en 1649.
XI.

H

UGUES de Schneer= • feigneur de Verriers, établi heritier par le tellement E
de -fa mere tti -16-zo. fut au ban & arriereban. en 1 63 y. & setta le 'dernier
mars 1649.
" Femme , LOUISE Flory de' Bouvian , fut mariée le 7. decérnbre 26;1.
• r. FRANçois de Senneterre , écuyer leigneur de‘ Verrier:.
z.
3. AN roi 8Z PIERRE de Senneterre , mentionnez dans le teftament de leur
pore; du dernier mars 1649.
.

Fin lu qua:ri/Me volume.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS POUR L E QUATRIEME
Tome, à cause des changemens furvenus pendant l'imprellion
de l'Ouvrage.
PAGES.
31. C.

LIGNES.
9•
5.

33. A.
37. A.

1.

FAUTES.

Beslamy ,

marquis de Chkeaumorand
Gravein
Poneins

ibid.
ibid. ∎

3.

ibid.
ibid.

7.

mariée,
Dombes,

ibid.
ibid.
ibid. C.

.
II
6.

pere & mere
Lyôn
Charles-François,

j6. E.
5 9. A.
56. B.
ibid. C.

6.
7.
9.

vers l e mois de fevrier 145 5.
Remefore ,
le 18. juin.

6.,

I L.

z•
8. B.
ibid.
3.
122.C.
9.
12 8. D.
3.
134. E. 6. & 7.
2.
'164. A.

ibid.

1.

73. B.
ibid.

I 3.

177. B.
175. A.

3.

ibid. C.
ibid. D.

13.
15.
7.

ibid. E.

6.

22,3. C.

ibid.
ibid.

•

CORRECTIONS.

, Boislamy.
effacez Polixene.
ajolitez & de Valromey; resla le 15. septembre 1675.
/ifèz Graveins.
dijoûtet, elle émir sille de Louis d'Auilrein,
seigneur de Gravcins & d Mare-rite de Bullion; tefta le t 1. avril 1684.
& mourut 12 24. mars 1685.
aioli tex, par contrat du 19. août 1634.
ajolitez, feignent de Laval, de Cuites &
la Croix Roule.
ajoket tefta le z j. août 1693.
ajoiitez tefta le to. avril 169 z.
litez François-Charles , & ajoittez comte
de Levis , colonel de cavalerie.
litez par contrat du 14. juillet .145 4.
lofez Romefort.

lofez le 2.2,.

ajoutez Eleonore. Louise Charlotte de
de Rohan; née le 15. janvier 2728.
litez 2714.
1715.
lifiz 1715.
1714.
lifèz Laudun:
Laudu ,
litez par contrat du 7, may.
mariée le 7. may,
litez Bàjaurnont.
Bajumont,
liiez 15 9 7 . comme il paroîr par un com1398.
pte de la chambre des comptes de Dijon , coturnençanr le 5. fevrier z 396.
finisfant le .dernier janvier t 39 7,. fol.
88.
Son corps y fut enterré en l'égsife S.
ajorkez , un compte de la chambre des
Jean
comptes de Dijon , commençant le
zz. mars 14.©o. siniflànr le 2 2. du manie mois 14,9i. dit que mere Guillaume de l'Aigle, chevalier el chambellan de
snonfeigneur le duc, fut euvoyé à Rhodes C.. eu. thenes par ledit feigneur,ponr
faire veuir le chief de monteur S.Georset 3 Cd 410 le corps de feu le fiiguenr

de la Trimosille.
ajoûtez & de Benaon.
ajokez & de Tonnay-Boutonne, premier
baron de Saintonge.
litez par contrat du 13. mars.
le 13. mars,
ajoikez par contrat du dernier novembre
1643. ligné par les princes de Condé
& due d'Enghien le dernier janvier
164r.
Nez Lefquifiou.
Lequefrois ,
disioittez par contrat du r S.
après ce mot, mariée ,
ajoikez mort le :S. fevrier 1718.3.g è de
après cavalerie,
So. ans, & enterré à faint Sulpice
après Hypolite, marquis de Bethune, osiokez Le féconde femme de fon pere:
N. Martin, fille de N Martin, fermier
general.
,t)outer, en / 735.
aleûtez cet article:
Femme, !MARIE THERESE Pollet
de la Combe, veuve de Pierre le Moine,
seignent d'Iberville,capitaine de Vaisreau,
chevalier de S. Louis; fut mariée le 3 r.
oaobre 1708.
Marie-Armande de Bethune née le
24. juillet I70;#. baptilde à S.
Sulpice.

Taillebourg,
Chatellerault ,

.

-
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PAGES. LIEN EL nem.
à la fin de l'article du duc de Bethea 1.7.

aletkez nommé chefatier des ordres di
roy le s. fevrier 2 74.
ese.z Polixene.
s 3.
32. A.
pour fille aînée du comté 'd'Agenois ,
177. D.
,i3c d'elaseCbarlote de Cruslol, mettez Marie-Anne-Julie de Vignerot ,
néé le 29. avril 172 j. morte le 16.
may 17 a S. âgée de5. ans & r S. jours.
Armande-Charlotte oit fa cadette.
dijOlitet motte le ro. decembre 169S.
4es. A.
Ib.
ogjekez le 9. septembre, & fille de N. le
i 2.
ibid.
Botte, maure d'hôtel ordinaire du coy.
aiaii
tez le 3r. 'may 1710.
après
le
mot
•it
époufé
,
I.
-ibid. B.
-Mitiez il a été nommé tuteur de fa fema.
ibid.
me, par etc du 16. mars 17r 1.
lez Gabrielle- Marie • Louise de GourN. de Gourgues,
4.05. e.
4•
vies , fille de plan-Frateir de Gourgues , marquis d'Aulnay imaistre des
requêtes, & de Gabrielle-Elizabeth de
13arillon de Morangis , sa pretniere
femme.
lez Sallazar.
Allant,
4e8. A.
;.
après l'article de Catherine-Cholet+l:. B.
te, &c.•ajoikez Matie.Chrisline - Chrétienne de
Sb Simon, née le 7. May 1728. à 7.
heures & demie du foir,, batisée le même jour à z o, heures dans la chapelle
de S. Simon, par permillion de M. le
cardinal de Nouilles; a eu pour parain
le duc de 'S. Simon fon ayeu1,8c pour
maraine la maréchale de' Gramont
15 ts.
let 15 a 8,
4 16. B.
ajolitst mort à Paris le ta. avril iya 8.
dans fa 65. année, enterré le 25. suivant à S. Sulpice.
pour
la
femme
du
vicomte
de
Tu7.
139. Ce
renne,
ex Charlotte de Caumont , dame de
Saveilles , mariée en r6 5 3 a mortefans
enfans le 13. avril 1666. droit filià
d' Armandduc de la Force, Pair & maréchal de France, & de jedrine de La
Rochefaron, sa premiers femme. Voyez
cy-clevant page 472.
lez Anne-Marie-Louise de la Tour.
•
z.
N. de la Tour;
143. C.
mettez, Ecartelé , au 1. & 4.. de la Tour.
pour
armes,
te
degré
XV.
54.8. D.
2.8C 3. d'Apchier,, comme cy-deAu
,,t+aut tome III. p. tri. d far le te»
'
d'Auvergne.
ex
1546.
1646,
4.
5 6 5. B.
givrez , veuve de Charlet de Sainte Maudid.
5.
re , & c. & afekez, accordée à Charles
le Ste Maure , ce qui n'eut point d'et:fer , ou dont elle fut séparée.
et Fiennes.
4.
ibid.
Piennes,
let Jean d'Awnont VI. du nom.
t, ,
3.
572. A.
Antoine le 3.
lex le 15. septembre.
5.
avril,
68z. B.
mourut
lez 6: juin.
le 30. 'may,
3.
773. D.
Pelaporc , ofekez mariée par contrat dis 6. ruai
. 1.
$ 2 9. A.
1622. sille de Pierre de la Fit« Pelé.
port, seigneur de Goullaincourt en
Champagne , & d' doteitutte de mi>
ville , dame de - Motet.
ojoitm
'
mariée à JacqarePhilepe-ihrsts.
kid.
6. . N. de Cboifeet,
fie de la Tour de Gouverner, marquis
de la Charce , baron de Cornillan ça
.`:r. l ' s : :'. Provence , &c. sils de Leeit de la Tour
de Gouverner , marquis de la Charce
.4fc de Chardin, de Motel , dame do
!iï;'
' ntainefrançoife. .
filit ,
8 ; 6. B.
S.
4
joiitefis'
zi elle mourut à Paris le z r. juin
r6 9 9.
1, dora,
156.
.,,.
z 72 r. âgée de Sa. ans, & fut enterrée aux filles de faim:Mariera sait
Antoine,
TABLE
ne Charon, Paul-François ,

,
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TABLE ALPHABETIQUE,
des Noms & des Terres mentionnez dans ce
quatriéme Volume.
di chaque ireglion de Duché on trouvera les di erentes Maif6nr, par lefquelles les T'erres erl»
Bées ont peé ; ces êreilionsfint marquées ,auffi- len que ceux tour qui elles ont été faites ,
lettres majeules , r les dermes années font marquées a la faite du nom de la Terre.

r

A

.A.

AIGUILLON, duché-Pairie , érigé en zGoo. pour
HENRY DE LORRAINE. 198. Pieces concernant

A G E S. 455.C.
des
l'Abadie de Sauteur. 854. C.
Aban. 22. C.
Abaron, seigneurie. z II. C.
l'Abattit , vicomté. 61 I. D.
l'Abbé. 4+6. E. 844.D. POyez,
Abbeville. 668. C.
..Abdiac , seigneurie. 43 9. C.
l'Abergernent , seigneurie. 8 .48. A.
S. Abre en Perigord seigneurie. 45 A.
;Abzac. 14.o. E. 144. B.
Abzac de Bellegarde. 43.8.
Abzac de la Douze. 5 36. C. 567. C.
Acarie. 446. B. 454.B. 656.B.
Accon, seigneurie. 73o. D.
Achaye( batard d') 5 30.D.
A cheres , baronie. 673. B.
Achey. 825. E.
Acig9é. 290. D. 375. D. 791. A. seigneurie.

32,3. D. comté. 37 y. E. znarquisar, 323. D.
Adhemar. 86o. E.
Adjoares , seigneurie. 13. D.
Affrique , comté, 843. A.
fainte Agathe, seigneurie. 804. E.
FA G E. (geuealosie de) 387. &l'Isly.
l'Age. 8 of. E. feigneurie 688. C.
l'Age près le Dorat, seigneurie. 387. ee fiiiv.
Agenois, comté, 377. B C 6 z6. B.
Ages, seigneurie. 4.4.6:D.
Agey, seigneurie 6 5 9.A.
Agnicourt, seignenrie. 405. A.
Agout. 284. D. 287. A. 2,91.A.
Agout de Montauban. 3 z. A.
Aguerre. 29 2 . A. 43 s. E.
Aguilhane, seigneurie. 22, A.
Aguré , seigneurie. 443. D.4.44. C.
A jar , seigneurie. 23. C.
S. A z GNAN duché-Pairie, érigé en z 663. en faveur de FRANÇO IS DE BEAVY ILL I ER..693.Pieces
conceruant cette irellion. 6 94.. C /Wu
S. A I GNAN(eiscide) Pairs deFrance. 705. d
Voyez Beauvillier.
S. Aignan. 5 7 6. B. seigneurie. 6o. D. 174. D.
459• A. B. D. 473. B. comté. 69.E. 167.B.
2.23.B.714.A. duché. 682.B.
S. Aignan au Maine ,seigneurie. 3 34- C.
.
A z GREMONT ( premiers frignears d') 8 3 o. fivivi
( barons d' 33 6 . fisiveroyez Choiseul.
Aigremont , seigneurie 81 7. C. 82 o. B. C. 8 2 2.
C. 82 3. C. baronie. 824.C. 872. E.
les Algues, seigneurie. 4p 3. E.
•
Tente 1Y,
.

)

.

e

cette éreiliou. 199. e fuiv. Nouvelle draion
fous le nom de PUYLAURENS en 16 3 4.pour AN
TOINE DE L'AGE. 384.Pieces concernant cette ire, ibid. dfsiv. Autre éreâion en t 6 38.
pour MADELENE DE VIGNEROT, dame de COMhaler, rliece du cardinal de Richelieu. 48 3. Pie.
ce concernant cette e'rellion , ibid.
Aiguillon , duché. 374. C. 37 5. B. 377. B.
616.B.
AILLECOURT ( feleteliTS ) 84.1. e faiv. Voye4
Choiseul.
Aillecourr, feigneurie. 839. B.
Ailly. 21+.
4.10. B. 643.A.
Ainac, baronie. 42. A.
l'Ainé. 4.53. A. 454.D.
Airvaulr, baronie. 45 z. B. C.
Aifé, seigneurie, 414. D.
Aifiray , seigneurie. 668. A.
Aix. 787. C.
les Aix Dam Gillon , seigneurie. 719.84
Aiz feigneurie. 597.A.
Alagnac , seigneurie. 5 47.C. D.
Alard. 640. A.
Albanie, duché. 322. 8. 530. C. 5 3z. A,
Albaon , comté. 5 o 3. A.
Albaron des Allemands. 3r. B.
.Albaville. 5o3. D.
l'Albenque, feigneurie. i 3 . À. C. z 34. A. C.
1 35. A.
Manu., LUYNES & CHAusss (genealogie de lama/fin d' ) 2 63.e.Ifisiv.
Albert. 36.B. 63.B. 64. A. 65. A. 263. dfilks•
6 81. C. 7 9 2. A.comté. 267. A.
Albert d'Ailly. 64.2.E. 643.A.
Albert Luynes.293. A.
Albin , feigneurie. 8 9o. A.
Albon. 4o. C. 41. A. 4.7 . B. 898.13.
ALBRET) D. P. érigé en z65z . pour Faner( Ica
MAURICE
CE DE LA Toua, duc de Bouillon. 505.
Piece concernant cette irellion. 5o6.
rayez la Tour.
ALBRET) ( dOCS ) Pairs de France. 53 3. elfiliv.
Albret. 18.A. 71. B. 16 8.13. 375. D. 428. D.
44•3• B. 470.A. +7 8. C. 5 2 9. D. 6 5 z. D. feigneurie. 482. B. baronie 37 6. B. duché i72.C.
273.A.
Alegre.127 .D.168.11.2,23. A. 54.3.1baronie.
41.A.164. C. 888 .C. 889.C. inartiniCar. 8o7.
. B.
Asençon: 8 A. comté. 5 5. D.4.61. B.
Alenes, seigneurie. 714.D.
-

a
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z
Andilly , feigneurie. 5 66. A.
Alets , teinté. 5 3 i. A.
Andouin. 61 z. D.
AlgouCe , feigneurie. 134. D.
Andouins. 1 4.o. D. 48 o. C. seigneurie. 18. A.
Alkirq, baronie. 626.0.
S. André. 8+9. C. feigneurie. 276. A B. C.4.7 z;
Aliez. 476.B.
B. S89. B.
Aligre. z63. C. Voyez Haligre.
Alincourt, seigneurie. 639. A 640. C. marquifat. Anduze. z8. A.
2.86.D. 291. D.641.A. C. 6 42. C. 644.C. l'Anfroicourt , seigneurie. 8 28. B.
S. Ange , seigneurie. 8 5 5. C.
Ailairoc, feigneurie. z S. B.
Angennes. z 7 5. C. 875. E. 8 9 I. C,
Allamani. 837. E.
Anger. 55. C.
Allegrain. 640. B. 669. A.
d'Angicourt. 838. A.
l'Alternait 37o. B.
Anglade. 563. D.
ces Allods , seigneurie, 2 87. A. el Aie.
"%
d'Acilglars. 894. C.
Alionville , seigneurie. 18 2. A. C. 673. A.
Angle , seigneurie. r 6 r. D. 67 6. E. 677. A:
Alluye , baronie. 8 7 6. B. marquifat. 871. B.
Angle en Poitou, baronie. z 62. D.
Almanesches , feigneurie. 140. C.
Angleterre. 192. A.
Aloigny. z 62. C. t 84. B. 3 6 7. D.
Anglure. 2 1 5. B. 2 27. C. 566. C. t 3 1. E. W32:
Aloigny de Rocheforr. 434.B.
Alonne ( vieux) seigneurie. 7o 3.A.
C. 8 39. D. seigneurie. 3 22.E. 32 3. A. bavanie. 2 2 S. A.
Altembourg 3 Miné. 172. A.
Angoulême. 4.z 1. C. 571. C. comté. 57.A. I 94:
Altemps. 17 8. C.
C. 461. C. 649. B.
Althera , comté. 67. B.
Anhalt. Deslau. 171. D.
S. Alvaire , seigneurie. 14.T. C.
Aniot , seigneurie. 36o. A.
.Alvis , seigneurie. 5 oz. C.
Anjou. 69. C. 167. A. 2 po, B. 461. C. 6 5 6.1
S. Amadour. 6 2. A. D. $37, B.
686. A. comté. ;7. A. 192.. B.
S. Ainance , scigncurie. 5 2.6. A.
S. AMAND (pigneure de) 662. elfuiv. gyez Ro- Ani fy,seigneurie. 2 14.B. baronie. 839.B. 8 5 o. A.
Anlczy. 66 9. A. 7 5 3.C.
chechouart.
S. Amand, feigneurie. 3 68. B. 44.3. C. 567. A. Annebault, marquisat,77 o. A. 77 : . B. 7733 1
Anneville. 712.. B. 8 39. A.
873. A.
Annoel, feigneurie. 2.1. A.
Amanzé. 8 64. B.
Annonay, seigneurie. 27.B. 2 3. B. marquifat. 32,i
Ambel. 2 26.A. feigneurie. 2.85.B.
B. 67. C.
Amblainville , seigneurie. 402. C. 40 3. E. 404•
Anfac , seigneurie. 3 6 8. D. 4.o9. B. C.
A. C. 4o 5. A.G.
Anfe-le-fobra, feigneurie. 5 26. A.
Amblainvilliers , seigneurie. 3 9. A.
Amboisc. 2 3. B. 3 1 . B. 4 3. B. 57,B, 33-. D. 124. ANTIBES ( fiiiueter d') devenus princes de Mons•
E. 1 64. B. C. 2 9o. C. 426.A. 438. A. 5 3 7. C.
Co. 4 9 2. el fiii•. Voyez Grimaldy.
538. A. 5 72. A. 676.C. 67 8.1 685. D. 82 s. Antigny,, seigneurie. 179. B. r 80. A. B. 185. Bii
C. 864. A. seigneurie. 5 5 . D. z 66.C. r 9 5.E. Antin , feigneurie. 6 1 r. A. D. marquisat. 6 St . A.
duché. 3 o 7. B. 793.B. Voyez Pardaillan.
1 96. A.
AMBONS ' I LLE (barons d') 8; 6. elfiiiv. Voyez. Choi- Antioche. 371. B.
Antoigné , seigneurie. 45 o. B.
seul.
Ambonville , baronie. 837. D. 8; S. A. B. C. D. S. Antoine du Rocher, seigneurie. z 8 5.D.
Ambres, feigneurie. 17. D. marquisat. D. ,oyez Antuilly,, seigneurie. 862.C.
Voisins el Gelas.
Anville, seigneurie. 4 3o. E. Voyez la RochefouArndot de Carnetin. 877. A.
caud.
Amenard. 5 6 5.D.
Apchier.r3 9. B. 4 1. A. 440. B. 5 23. C. 348. B.
Amenou ,seigneurie. 216. A.
C.549. C. 8 9 4.. B. seigneurie. 26. B.
Ameraucotirt , seigneurie. 4o 5. B.
Apchon. 28. A. 37.B. seigneurie. 527. C. 5 ; 5.
d'Amerval. 400. D. 600. B.
B. 895. A.
Amic. 5 o 2 . E.
Appelvoifin. 1 6 9.D. 448. C. 5 64.. A.
Amiens , vidamé. 214. B. 2.7o. B, 2.71. B. 2.72. Applaincourt. 2 90. Il
A. B. 27 3 . B.
Aquigny,, seigneurie. 3 2 2. B.
Amilly, feigneurie. 403. B.
l'Arable. 709. A.
Amoncourt. 32 5.3.
Aragouse. 27 5. C.
S. Amour, comté. 37. A.
Aramite. 668. A.
d'Amours. 688. C. 766. B. •
Arafac , seigneurie. 786. D. 788. A:
Ampilly, comté. 842. E.
Arazola d'Ognate• 473. B.
Amplepuys, baronie. 8 2 8. A.
Arbalefte. 2 17. C. 47 3. A.
Arborio-Gatinara. 4.98. C.
Amplernel. SIS. A.
Ampus , comté. 602.A.
l'Arbouft, vicomté. 610. C. 61 z. A. B. C. D. E.
Ana& 78. B.
61 2. A. Voyez Larbouft.
Ancenis. 59. B. seigneurie. 78. B. C. baronie, Co. Arc sier Thil , feigneurie ' 6 51. D.
B. 2,2 6.C.
Arcamont , srigneurie. 134. D.
Ancezune.494. B.
Arcemont , feigneurie. 826. A.
Ancienneville. 186. A.
l'Arche , seigneurie. 790. C. 793• E.
.
Ancourt, feigneurie. 6 5 4. A.
l'Archer. 89 5. D.
Andaux 14.0. B. seigneurie. r 40.C. D. 141. B.
l'Archevêque. 1 94. D. 421. A. 65 3. B.
Andeglou, seigneurie. 7o7. E.
l'Archevéque-Parthenay. 5 6o. B.
Andelot , seigneurie. 57 4. B.
Archiac. 44.9. C. seigne:tical. C. 6 5 I.C. 6 76.
Anderny, feigneurie. 825. E.
D. 874. B.
Andigné. 8 6 3. C.
Arma. 223. A.
-

,
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Ardambourg, seigneurie. 86 s. B.
Aftorg. 622. A. 784. B.
Ardecourt.2.9o.D.
Afticaud , seigneurie. 5os. A.
At tichy, seigneurie. 71 r. C. baronie. 680.B. mat.
Ardelay, seigneurie.
quisat. 173. A.
Ardenne, seigneurie. 446. E.
Aremberg , seigneurie. 5+5. B. duché. 545. C. Attilly marquisat. 892. D.
Arfeuil , feigneurie. 890. A.
Availles, feigneurie. 65 r. A. 686. E. 874.13.
Argenteuil, seigneurie 804. E.
Avalcuc. 8;. B. 8o4.. A.
l'Argentier. 857. A.
Avason, vicomté. 862.A.
Argent«. 67 7.D. feigneurie. 563. A. 678. C.
Avaugour. 5 5. C.74. B. 5 37.C. 686. C. feigneuArgeville. 73 2.. E.
rie. 196.B. baronie. 62. D.
Ares. zs e . B.
Avaugour Bretagne, 62. D. 5 6 9• C.
Aube, 283. F, •
Argouges. 64. D. 445.11:
Arjac de Morillon: 1 37. B.
Aubert. 307. D.534. E. 653. A.
Arignac, baronie. 6 6+. C.
Aubervilliers , seigneurie 766. B.
Arlaran. 493. E.
Aubery. 66. A. 178. A.
Arlay, seigneurie. z 80. B. 863. D.
l'Aubespine. 411. A. 641. B. 721. C.
Arlet, baronie. 442. A.
Aubigné. 7 9.C. 3 2 z. D. feigneurie. 79. A.562
Arlor. 4,54• D.
A. baronie.7 y 2. E. comté. 7 9 5. A.
Armagnac. 15. A. 16. D. 43. B. 5 7. 'B. 69. C. Aubigny, seigneurie. 534.. E. 876. D. E.
D. S o. A. 12 1. C. 4 8 2.B. 5 z9. D. comté. Aubigny la Ronce, seigneu rie. 660. A.
388.D. 469.13.+99.B. 541.C. 643.A.795. Aubijoux, feigneurie. 3 s. B. 4 ;. B. comté. 23.1S.
482. A.
B. Sol.E.
Aubin. 307. D.
Armentieres, seigneurie. 404. B.
S. Aubin, 876.D. seigneurie 287. B. 4..o4. B.
les Armoires, feigneurie. 214. E.
Aubonne, baronie. 473. B.
les Arnauds, seigneurie. 2 8 6. B.
Aubourg. 574. C.
Arnay,, vicomté. 5 3o. D.
Aubry: 175.E. 683. D.
Arnoncourt, seigneurie. 8 39. A.
Arnoul, 5o r .E.
Aubuifon. 1i9. E.184. B. C. 189• A. 3 SS. A.
422. A. 526. C.5 37. C. 65 5.C. 65 6. A..ba .
Avons, seigneurie. o 8. B. 3o 9. A.
tonie. 42. A.
Arpajon. 2 1.C. 43.B. +7 i. A. 571. C. 6 I 3.C.
feigneurie. 4.08. B. duché 435.C.
les Aubuys, seigneurie. 754. B. 861. E.
les Arpentis , seigneurie. 72 y. A.
Audan, baronie. 23. A.
Andeloncourt , baronie. S 25. A. 8:6. A.
.Arques seigneurie. 16.E. 17 . B. 2. 1. A.
Arquien , seigneurie. 671. B. 6 7 3. B. matquifat. Audibert. 2.76. C.
2.24. D.
Audon baronie. 18. C.
Audonne. 898. C.
, Arquinvilsier. 756. A.
Arragon. 169. A. 192. A.497. C. royaume. y 5 , Audouin.413.B.
Aveian seigneurie. 275. B. Pojest Bancs.
D.
Avelonnes, seigneurie. 370. A.
Arrel. 8 08. B.
Arros en Beam feigneurie. z so. C. baronie. 131. A venfoy , seigneurie. z 85. B.
Averdoing. 870. B.
A. B. C.
Averhoult. 400. B. 828. D.
les Ars, feigueurie. 443. C.
Aufay, baronie. 7 i I. B.
Arsans, seigneurie, 1 8. B.
Arfcot. 6o. E. seigneurie. 19 5. A. duché. 545. Auge, seigneurie. 8 5 2.. A.
Aviler ,seigneurie. 83 3. A.
C.
Avilies. 825. B.
d'Arsur seigneurie. 37 t . C.
SAINTE AITLAYE (fèignesrs de ) 568.
Artenne, feigneurie, ; 9 9. E. 4o°. C.
Sainte Aulaye , ièigneurie 73. D. 5 6 y . C. 5 66.
l'Arthusiere , seigneurie, 4e I. A.
A. D. 5 67. A. Voyez Chabot.
Artigoty, brome. S4.4. Cs
les
Aulnais, seigneurie 81. C.
D.
Artois. 195.
Aulnay, seigneurie. 387. B. marquisar. 4o 5. C.
l'Arthufie, seigneurie. 66o. B.
Aumale. 674.C. comté. S o. A.
l'Arthusier, feigneurie. 287 C.
Auurnir , duché - Pairie érigé en 1665. pour
Arvert , feigneurie. 448. E.
ANTOINE d'Aumont de Rochebaon, maréchal
ASNIELES (ibigilgWrt ) 7 54. A. B. C. Voyez du
de France. 865. hetes concernant cette e'reitton:
865. Cie Privante/.
»jeta feigneurie. 7 r 2.B. 8 62. B.
AUMONT. (genealogie de la Motet Gr )870. dfuiv.
Afparaut , feigneurie 169. B. nyec l'Efparre.
Aspremont, 14r . A. 611. E. 8; 2.. B. 8 5 7. A. sei- Aumose (dIfirens pffite de cette terre) 8,0, A.
neurie.1 74. A. z 8 5. B. 5 71. A. 5 6 4.B. 565. AUMONT ducs ) l'airs de France. 877. el
Aumont.282. A. 294. C. 572.A. 757. B. 770.
. 653.8•73+.13.753. B. baronie. 71 z. E,
C. 8 zz. E. seigneurie. 403. A. 65 8. A. duché.
',Mac. 65 3.B.
Afrenare. 491. A.
294. C.
Aurnont de Crevant d'Humieres. 618. B.
les Affifes , feigneurie, 611. A.
Aunac , feigneurie. 4.5 o. B. C.45 2. D.
Airy, seigneurie 22.r. B.
Astarac. z e . A. r; 5. C. seigneurie. 427. B. com- Aunay vicomté. 190. A. +50. C. 6 5 1. E. 678.
A. matquifat. 90o.
té. 611.C. Bos. E.
Anneau,
feigneurie. 164. C.
Fontrailles.
6
de
65. E.
Astarac
Auneux de 'Warin. 8+o. A.
Aftarac de Marestaing. r 3 6. A.
Alter, vicomté. 14.. B 6 z 2. B. 613, A. B. 614. Aunoy. 397. B, 398. B. seigneurie, a i 3. B. C.
A. C.
874.A.
Avoir, baronie. 456. B.
S. Astier, seigneurie. 8 17. D.
-

-
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Bajaumont. 1 34.. E. baronie 135•
Avons, seigneurie. 67 33 A.
Baif. 62.. Bd
Auquoy.45 6. B.
Bailler. 765. A. 769.B. 876. E.
Aure. r4. B. x6. C. seigneurie. 2 6. E.
Baillez de la Cour. 617. B.
Atnea , nom des ducs de Gramont, 6 r o. &c.
Bailleul. 641. A.
Aureilles. 8 S 9. C.
Aureville , seigneurie. 666. B. 667. C. baronie . Bailleul le Mont, seigncurie.
le Baislif. 76. A. 8 7 z.
64. A.
Aname (pignewra ) z 8 5. efiriv. rayez Bonne. Baillon. 45 8. E. '
Bains, seigneurie..5 47. D. 548. A. B.
Auriac, feigneurie. 286. A. 642.C.
Balagny, seigneutie. 6 oo. A.
Aurillac. 527. C.
Balagny sur Terrain, seigneurie. 4o S. Bi
Avrilly , feigneurie. 56o. C.
feiegu
unreie.rie
4s.:..4..
Balag u, ierreign
Balan
B. B.
d'Auriolle. 3 5. B.
Ausance , Ceigneurie. 4 2 z. B.
BALFourt (fèigneurs de) 2 14. E. Payez Betbunei
Ausonville, feigneurie. 726.C.
Lalisac, seigneurie. 472.. E.
Auftresches, seigneurie. 21 3. A. z 1+. B. E.
Ballore , seigneurie. 82.8. D. 860. B.
Auftrein. 37. B. 8 99.
la Balliie, feigneurie. 75. A.
les Autels , feigneurie. 7 1 z . A. B.
Balon , marqurfar. 2 9 3. B.
'Auteuil, feigneurie 764. D.
Aurreville, feigneurie 74.9. A. D. E. 82.7. B. 82.9. Balfac. 70. B. 846. D.
Balfac d'Entragues. 2 s 8. C.
B.
Banes 27 5. B. seigneurie. r 3 o. C. Pilet Avejan.
Autrey,, seigneurie, t 80. B.
Bannay,, seigneurie. 216. B.
Autriche. 5 4.2 . A.
Aurry, z 85.A. z 86.A. 66 8.B. 73o.B. 8 3 9.D. Bantechin. 398. C.
Bantheleu, feigneurie. 645. C.
seigneurie. 673. C. 7 z o. B. E. 71 2. A.
Bapaume , châtellenie. 5 3. C.
Autry-lez-Vierzon , seigneurie. 709. B.
S. AUVENT (Pisseur' de) 688. B. C. D.nyez Ro- Bar. 185.C. 2 4. A. 873. C.
Bar-sur Aube, comté. 68. C.
chechouart.
AUVEAGNE ( Comtes te ) 52,9. es faiv. 544. es faiv. Bar-sur Seine, seigneurie. 8 1 S. E.
Barahe , seigneurie. 80 2. B.
ï'iyt la Tour.
'Auvergne-Dauphiné. 5 27. C. 52 8. A. 5 z 9. A. Barangueville; seigneurie. 872. A.
Barat. 729. B.
C.comté. 264.. D. i 61.13. D. 3 2 B. E.
Barbançois. 367. C.
54.z.C. 542.D.
Barbançon , seigneurie. z I+. A. 33+. C:
Auvillars, vicomté 2 5. C.
Barbançon-Cany. 72. A.
Auvillers, seigneurie. 4o9. A.
narbafan , seigneurie. 368. B. baronie. 664. 14
Auxerre , comté. z 64. D.43 S . A.
665. B.
Auxy. 83+. B. seigneurie. 179. E.
la Barben , seigneurie. 5o 2. B.
S. Avy. 7 z 6. B.
Barbery,, seigneurie. 847. A. 8 5 z. C.
Auzanet. 768. D.
Barbesieres, 6 5 9. E. Voyez Barbezieres.
Auzon feigneurie. 442. A. 88 9. B.
BARBESIEUX fèigneurs de ) de la premiere race;
S. Ay sur Loire, feigneurie. 6 8 3. C.
44.7. e§ fis iv . de la seconde race. 437. CI fuer.
Aya feigneurie. 3 71. C.
Barbesieux seigncurie. 42. 3. D. 42, 5. 2. 426. A.
Aycelin. 517. C. 5 ; 3. C.
B. 5 64. A. 5 72.A. baronie. 3 7 5 .. C. 37 6. B.
Aydie de Riberac. 4.42 . C. 84.9.r.
marefat. 334. E. 43o. D. 43 2. A. 543. B.
Ayen comté. 12 7. B. 789. D. 790. C. D.7 9 3.
Oyez la Rochefoucaud.
D. Voyez Noailles.
Barbezieres. 5 8 8. B. Voyez Barbesieres.
Aymar. 8 5 z. A.
Barbiguieres. 1 3 1. B.
Aymeray. 68 3. D.
Barbine. 36z. B.
d'Aymerie. 4.7 6. A.
Barcillon. 5 o4.. C.
Aymery. 28. C.
Aymerleigneurie. 4 7 I. D. baronie. 472. C. 479. la Barde. 3 63. D. 767. E. feigneurie. 425. C.
la Barde en Agenois, feigneurie. x 2 3. D.
C. marquifat. 472. C.
la. Barge. 42. B.
Aysié , baronie. 41 1. B. C.
Azay. 1 64. C. feigneurie. 1 6 z . D. z 67. A.,322. Barillon. 843. B. Morangis. 4o y. c..900. •
Barjot. 391. C.
B..65 3.B. 656.A.
Barmont , seigneurie. 548. B.
Azilles, comté. '6 64. C.
Baro. 576. C.
Barré. 76 5. C.
B
la Barre. 840. E.
la Barre S. Prix. 4.0
n Km•y, seigneurie. z z 1.E. z / 5. C.
des Barres. 439. A. 7 52. B. seigneurie. 4. A.
Babin. 3 70. B.
Babou. 223. A. 5 99. C. 716.E. 875.E. 876.B. du Barry. 45 6. D.
la Barrhe. o9. B. seigneurie. z 6.E. z 7.C. 6 66.
la Bourdaifiere. +5 3 . A.4.5 6. D. 45 8. C.D.
B. 6 67. C. baronie. 664. A.
Bacheviller , feigneurie. 7 55. C.
Baconnay,, seigneurie. 463. A. 454. D.
Barthelmonr, seigneurie. 844.. D.
Barthelmy. z 8 3. D. 8 54. D.
Bacqueville , (èigneurie. 6 6 9. A.
S. Barthelmy, seigneurie, 480. A.
BADEFOL (tigneur: de) 1 3 8. ei
Badefol , eigneurie. z 2 z D. z ; 8. A. 2. t 7. B. ba- Barthon. 3 o. A.
rouie. 120. B. 127. A. 142.B. Ayez Gon- Baruch.3 71. C.
Basché , seigneurie. 427. B.
taur.
Baserne, seigneurie. 8 3. A.
Badetrant. ; 6 3.B.
Bagnols. z 7 6.A. chateau 5 2 6.A feigneude.333.B. Bafian, baronie. 4o. E.
Basillac.
.
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Belle. t
E Mye; Bazillac.
Basoches, feigneurie. 22'6.D
Basoges, feigneurie. 3 224 $ ;8 64i.
BalTabat. L9.•3•C
la Baffée feigneurie,, 2 11 . P
Bafrompierre 843. C marquisat. 84;.,
iSaftard373. B
Baftaides , feigneurie. 708.A 709.
la Battardiere, seigneurie. 576. C
.;
•
la Bailide segneurie.18: 4,1 3 .0 42. B x37. B
8 38. B harem. 24. A
•
t.
la Bâtie, seignènrie.861. , •
la Baftie neuve, seigneurie.2 8 6. B
le Baffin.. 413. B.
Bafville tse„igneurie. 765. D
BATIMENT ( Peigneurs ei barous du) 687. fl lev.
Klee, Rochechouart.
Baubigny, seigneurie 665. A
Bauçay.196.E 653.B C baronie. 72 2. E
Banché, seigneurie. 387. A
Baucheron, seigneurie. 82 2. A
Baucignies, seigneurie. 28 2.13
Baudeville, seigneurie732. E
la Baudoiiainiere, seigneurie. 458. A
Baudouin. 443. B
Baudry. 434. D
Bauduin, 412. D
Beaufremont• 2 73. B 43 7.B 32
A feighell■
rie. 859. A.
Bauges seigneurie. 68. C marqui(at. 12.7.D
Baviere. 7 2. E 545.0 duché. 5+2. AB Neufbourg. 543. A .D
Sauldot. 659. B C de Mailly. 436. C
Baule, feigneurie. 708. A marquisat. 217. A
la Baume. 28.B31. B 3 7. A 68. A 144. A
502.1) 5o4. B feigneurie.2.87. A maiquisat.
a 8 6. D le' Blanc. 7 93. A 8 ç 6. C Montrevel.
572.0 57 3. B 679.D 748. B 874.E
Baumez, seigneuric. 5 3. C
la Bau(fe. z 24. C
la Bausroniere feigneurie. 3 8. B
Bautor. 874. C
Bautru. 4.8 z . A de Nogent 64. D 128. B 602.
B. 617.D 628. A Serrant. 602. B
Datives. 85 7. A 892. B C 895. B seigneurie.
218• B
Baux z so.B 8 63. D baronie 2 66. C 497. D
marquisat. 498. B D 626.D
Baye. 3 68. C 804. C seigneurie. 214. C 21 5.
AB cD baronie 2.i 5.E 216.B 2.27.0
Zayencourt seigneurie. 400i B
Bayer. 82 6. A
BAYERS. _(fèigstesrs de) 451. erfaiv.
Bayers 3Ieigneurie. 421. A 422. A B C 423 A
D 425. B 426.A fiiez la Rochefoucaud.
Bayon eseigneurie. 819. D
Bays, vIcomté. 27 3. A
SAINTE É AZEILLE. (fligertierde)48 I. &fiel. gjeZ
Caumont.
Bazencourt, seigneurie. 408. A
Baumes, seigneurie. 754. A 86 2. A
Bazillac. 17. D seigneurie. 1 8. C baronie,
6 63. C »lex Bafillac.
Bazoche. 734.B.
Bazoilles, seigneurie, 83 8. B
Beat. 75. C
Bearn. 469. B 613. A
le Beau. 684. A
Beauchatnp. 44.6. D feigneurie. 40. B409. B
453•A
Beauclerc. 673. B
.

.e

.

5,

ET DES .TERRES.
Zeauorps. 4.97. C
,
Beaucciurt ,feigneurie.iso.t)
Beaudeduittfeipeurie. 34 4.
Beaudiner, feigheurie. t • 4 ze.
Beausils. 733. A
BEAuPoxr, duché-Pairie, érigé en t A'

e

.

;

MELLE d'Elliée2

& CtsA& ftlOriCII11Idn; fils.
84. PieCer couceruaut cette e'reaton. 8 5. d
BEAUFORT à (barons de) qu'ou fait defirdre des
Grimaldi-Monaco. 4.e p..B,
••
Beaufort. 53 2. A 5 35. Bp . 7 87. C seigneurie.
3o. C 52,7. D comté 5Z 8. B 792. -A duché.
6 oo. A Montboiffier.65 8. E Montmorency, duché. 644. Ç Stennserfet. 53o. C
Beaufou , Ceigneurie.576. B.
Beaujeu. 4.0. A 812. E 826. C 827. C
gneurie 27. A +94. A 654. A comté 85 1. B
fur Stone , seigneurie. 818. C
BEAntau.,1(feigneurs de) 1 44. A Voyez Gontaut.
Beaulieu feigneurie. 323. C ;6 7. D
Beaumaiis , baronie. 2 1 7. B
Beaumanoir. 267. 13 C33. D 27r. B 323, D
450. B 7 92. A 793. B feigneurie. 54.. D 570
A 454., A
Beaumarchais, seigneurie. 177. B
Beaumont, 74. C 1 25. C 286. B 196. Ê 453;
C 558.C,562.D576.C596.B625.A677.
C85 2. A seigneurie. z 66. E 4,9; • E 710. D
comté. 427.11 535.C. 84.9. B Bremen' 4.79.E
Rrifay. 368. B fur Cerin , feigneurie. 179. E. fie
Oifè , comté. 7 5 6.A le Roger, comté. 54o. A
541. C 541. D far Sardolle feigneurie.
753.D
Beaune. t 77. A CP; Auvergue , feigneurie. 88 • C
Beaupoil. 1 2 6. B 446. D 471.
BEAUPRE' ( barons de) 8 39. & fsiv. Payez Choiseul.
'
Beaupré ,.feigneurie. 837. B
Beaupreau, feigneurie, 643. 13 677. C duché,
;25.A
Beaurepaire, feigneurie. 3 74.B 7 5 6. A
Beauregard , seigneuric. 34. A
Beaurevoir, seigneurie. 68. C 234.. A
BeausTart , seigneurie. 410. C
&autre , 729. C
BeauvaiS. ; 77. A 626. B châtellenie. 8 72. D Mugis , seigneurie. 43 8. E
Beauval. 367. C84.5. C
Beauvau. 369. C 374. C45o.C532. A 7 2+. D
84.1.B 844.A 849. C 853.A Pagayaut. 334.
C du Rivait. 67 1.D
Beauverger,, seigneurie. 854. D Montgon, seigneurie. 4.42. A Voyez, Cordebeuf.
Beauvillar. seigneurie. 476. C
Deauville. 477. A 47 8. A 6 64.
BEAUvulaut ( geuealogie des fel:eues de) ducs eff
S. Aignan, Pairs de France, 70 heffiriv. différentes nuisons dans leCqUelles a pan cette terre, & divers (=Lm. 701 . & 702. branches qui
sont éreintes, & dont la jonetion n'eft pas aslez
prouvée. 724. dfkiv.
Beauvillier. 69. E 2 :3. B 6 82. B seigneurie.
72 9 . A
i. C71 C
Beauvoir , seigneurie. 56. C71.1372 1.
7 26. A en Bourbonnais, seigneurie. 3 0.13 de Gdmoard. 474. A du 'Ume. 253. A 374• C.
682.D
Beaux-oncles, 35. B 683,B 731,B
du Bec. 1.6 9. D 715. A de Fel • feigneude.
40 7BEÇAY (fUrteurs de) 8,0 8 . efgiv.
,

Tatif 1F.
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o
Berbiguieres,
feignïùtle.•47a. 3 C 47 I. A .
Beçay,, feigneurie. ;67. A C ; 68. $ tif. A B
(eigneuriè.
7 67.-D
Bercy
,
rayez du Cambqut,.
Berenger. a 84. e c.
Bechamcil. 3.2,7.• A eib Noiettel. :41. C '
Berg-Op--Zoom, marquisat 544.B 54.5.
Becherel , baronie. 79 ;. A •
Bergerac , seigneurie. 4$ r D 65 a. B
Bectas. 1 ;3. B :
Bergetee,. baronie. 4.52.. B.
• Bedon. go:. A
•
LA Bia.mul (feeilmeHrs de ) 45 I. et fois,. eiet
Begon. '549.B
eti, iit. 449. I, C
cagnd.
, sei
iean
eBReorgc chref
le Begue. 747. C
Schen feigneurie. 5o 3. A
rgh, comté. 541iX
A
Beine , seigneurie.
Berghes. 211.
I. C principauté. 68. A slo, A
Beire, felgneurie, 66ô. B •
Efcault
feigneurie. 398. C
le Bel. +55. B
Belatbre, seigneurie. r $3. A t 2 8. C3 66.B 860.E Bergoignan, seigneurie 23. A
Beringel , seigneurie. 643.0
Belcastcl, seigneurie. 28.B 1:4. C 611. C
Beringhen.
474.
2
z.
D
B
marquifat.
87$.
D
Belcharmoy,, teigneurie. 8
Berland. 8 e 2. B
Belcier. 454.. B 679. E
Bermand. 834. C
Belesbar seigneurie. z 5 1. C
Bermond. z78. D d'An:ilote. 48z. C: gin Caltant
Belin, comté. 6 84. B 77 t. D
de Toiras-dAntboifè. 43 2. A
S. Belin. 8 38.D 84.8.C851.A
du Belsay. 61. D 32.1. A 5 76.0 67 r.,D 8 54.. C Bermondet. 687. D
Bernard de Montai-us. 574. A 83 8. D
Belle , feigneurie. 404. C
•
la Bernardie, seigneurie.1 8 7. C
Bcllebrune, feigneurie. 402.. A
la Berna .diere, feigneurie 4.03. B •
Bellefonds , marquisat. 62 6. B
les Bernardieres , seigneurie. 140. B 44.6.
Bellefontaine , seigneurie. 6 8 3. B 7 54. B
Bernaut. 864. A
Belleforiere-Soyecourt. 7 73. A
BELLEGARDE, duché-Pairie , érigé en 1619. en fa- Bernes, seigneurie. 597. B
veur de ROMP. de S. Lary. 295. Pieces concer- Bernels. 5 97. B
nant cette e'retlion, ibid. dfaiv. Pilez S. Lary. Berneval. 40 8. A °
BELLEGARDE ( ducs de ) Pairs de France. ; 0 3. el Berneuil scigneurie. 403. B 4;9. B vieorntéi
z 73; A
feu. fiiguesers de) 3o5. fj faiv.
Bellegarde , feigneurie. 3o 5. B baronie. 574. C Bernier en la Marche, feigneurie. 161. D
Belle-Isle, marquifat. 35.D
Bernieulles. 81. C. seigneurie. 40 3. D E. Pétre4
Crequy.
Dellenave, seigneurie. 661. D 85 6, A
Bernin ont , feimutie.413. A
Bellenger. 755. C
Bernis, feigneurie. 4; 2. A
Belleflans , seigneurie. 48z. A
Berny, rurquifat.602. A
$elleska , baronie. 18.0 23. A
la 13erquene. 413. A
Bellevesure seigneurie. 66o. B
Belleville. 54. D 19 3. D seigneurie. 5 ye. A 66e. Bene. 493. E seigneurie. so r. B
Berri= , seigneurie. 8 35. D
A 643. A
Berner. 763. A
Bellevüe, seigneurie. 568. C
Berruyer. ;97. C 459.A.
Bellier. 37 7. A de Plat- Bailon. 178.D
Berry. 164. A 373. A 519. C duché. 65. 13
Bellievre. 19. D
Belloc , baronie. 2.4. A
Berfée, feigneurie. 39 8. A 4o 6. A 4o 8. C 4429. 3
Bersy , vicomté. 599.0
Belloy. 818. A seigneurie. 596. B
la Bertaudieres feigneurie. 46o. A
Belmare, 17 8. C
Belmonr, seigneurie. 834. A C
Bertaulr ;seigneurie. 751. B
Belon. 719. A
BateCOLItt seigneurie. 871.E
Belpech , seigneu rie. z ; 3. B.
Berdwlin. 767. D
Belpuech de Guardagés , seigneurie. 22. C
Berthelon. 75 3. D
Belfunce. 47 2. B D vicomté. 14.o. D marquisat. Berthelot. 76 B
S. Benhomieu , feigneurie. 4.77. A 478. B D
Be41v8ele r.A 8 9o. C
A BCD
Benais, baronie. 400. C D 4 z o. C
la Bertiere , seigneurft. 322. D
Benaon , feigneurie. 195. D E comté z 67. C z 68. Bertrand. 18. E z ;4. B 56o. C
B 169. AB r7o. AB 17z. A 173. A 677. C Bervick, duché. 579. E
Berulle 669. C
899.
la Benaste, seigneutte. 5 59.A 5 61. C
Berzé, feigneurie. 8 25. A comté. $6 r . E 876,, A
Benaud de Villeneuve. 2.66. A.
$78. C879. E
Benauges. 461. C vicomté. 423. D 42.7. B
Befançon. 2 25. A 764. A vicomté. 859. A
Benne en Piemont , comté. a s8. A
Besiers. 2 75. A
S. Benoît, baronie. 2.4. E
BeGgnan, principauté. 69. D
Benque. ; o4. A
Refit, feigneurie. 213. B 114.. C 115. D
Beon. 18. E. 3o4. A 664. A 666. B de Qu'a. Besinaux , marquisat. 714. A
665.A à Mem. 3o 8. B
la Beffiere , seigneurie. 45o. C 7 14. D
Bequier, seigneurie. 35.0
le Beffo , vicomté; 323.D
Berail. ;. B 138. B
Bedon, comté. 626. C
Berard. 43 2 . A
Bethencourt feigneurie. ;99. E
la Beraudiere. 42. A 418. B 680. D feigneurie. Bethisi. ; 5. C 65. C:69. C de Mezieres. 3 7. C
36. B 4 2 9. C
Bethomas, baronie. 213. A
BtaarontEREs ( fèigromre de) du nom de Caumont. &THUNE( senealogia de la malin de) t le el fair.
47 5.
(plurent d conne: de ) 222 eptiv.
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7.1
Bethtine 9. y ; .0 r27. A 14r.B 25 r. D 473• Blangis, feigneurie. 2 z 4.. E
A 600.C6r 6.0718.D 807. A 853.B891. Blanquefort , seigneurie. 5 37.8
A seigneurie. 2 10. C comté. 773, D 774. A Blanzac seigrieurie.420. B C421. A B422. A C
Rej 8 9 5. B. Sully 569.A
4 2 3.AD 425. B D 426. E +27. A baronie.
Beton, seigneurie. 408. A
43 3. C767. C comté. +34. B royez, la RochaBeverange, feigneurie. 403. D
foucaud.
le-Beuf. 832.. C
Blanzy, seigneurie. 8 . D 163. A
Beurges, 388. C Sos.0
Blaye , seigneurie. 164. D +48. B
Beuverines, flet. 755.A
Blazon , seigneurie. 197. G
13euville , seigneurie. 804. E
du Blé-d'Uxelles, 878. D
'Beuvron 3 marquifar. 2 2 5• A 1 67 .a
elecourr. 19e. E 75 3. B
Beuzelin de Bosinelet. 474. E
Bleheben, seigneurie. 7 5. C 78. C
Bez feigneurie. 2,4. A
Bleigny , vicomté. 215. C
Bezieux , &F. 754. A
Blenac, feigneurie. 44. D 4+e. A çora-até 45 3.:
Bezit-le-Long , seigneurie.4o 8. A
B 454.. D
Bidage , seigneurie. 534. B E
Blequin , seigneurie.4.o3. D
Bielbe, comté. 851. A
Blereucourt, seigneurie. 770. A marquifat. 771.
-Biete. 857. B
D 77 :. D Voyez Potier.
Bigan. 409. C
Bleft. Voyez Blais.
Bigney , baronie. 456. A
Blefy, seigneurie. 65 9. B niez Blaify
Bigny. 668. A 8 37. E.
Blezy. 65 8. D f/iyez Blaisy.
le Bigot. 7 8, D453. A
Blonaincourt, seigneurie. 81 r, D
Biguerocee, seigneurie. 221 B
Blondel, 2. I 2.0 824. DJoiguy. 4.02. A
.
Bilair, feigneurie.76. B
Bloc. 89e.0 891.B
glagoeville , seigneurie. 2 15. D
Bileitein. 8 34. B
Billard de Laurieres. 401. A
Bobigny , seigneurie. 409. B
Bochard, 378. D 6 2 4. B C 640. B de esrross;
Billart. 8o 3. C
Billy. 404. A seigneurie. 838.0
72,z. C
Bochereuil. 81. B
Binio seigneurre.78.B 8 2. A C 83.0
Bochetel. 670. D
B INAS (feigneurs de) 705. d rgiv.
Binasfeigneurie. 703 .D 7o4.B ruez Beauvillier. Bochoner. 185.8
le Bocq , fief & seigneurie, 103. E
Bintin seigneurie. 71. C
Bodegar, seigneurie. 75. A 8 2.0 83. A
Bioule, seigneurie. 43. A 4.4.. A 4.71. C
Bodin. 374.. B
Dirac. 478. A feigneurie. 799. C
Bram , duché-Pairie, érigé en 15 98. pour Qua. Bodin. 186. A
LES DE Goxraur. 115 .Pieces concernaut cette erg- Boelfe seigneurie. 471. A baronie, 473. B
quisar. 473. D474. A D
' iliou. r 15. ejfniv.
Biron, seigneurie. 43 ;. B 371. A baronie. :o. B Bofau , seigneurie. 5 a 6. A
2 r 790. B marquisar. Bofiles, feigneurie. 4o9. C
67 8.
&c.141.B471,r .4
;24.B duché. r 26.D 617.D 6r8. A Mont- Bogy, seigneurie. 398. C
S. Bohaire, seigneurie. 7 3 4. A
ferrant'. I 25. A
Bohan. 5 54. A
13iscaroife, vicomté. 78 9. D
Boilancourt seigneurie. 3 95, C
Biffay, seigneurie. 732. E
Boinville, seigneurie. 7 65.B
la Biftrade. 806. D
du Bois. 4 r. C 399.E 729.A 8 2 8. B seigneurler.
Birches , seigneurie. 72 9. A
4z 6. D d' Ais , seigneurie. 458. E de 14 Carte
Bizay ,, feigneurie. 448.0 E
seigneurie. 161. B de »de, seigneurie. 472. B
Bize. 304. B C
BOIS DE LA ROCHE (féignesrs ) 8 2. d fer". roje4
Bizemont. 64o. É
Rohan.
Blacas. 504. C
le Bois de la Roche, seigneurie. 78.8 79. C vila Blache, comté.; 7. A
comté 83.C 679. B. Bet, seigneurie. 78. B
Blagnac, seigneurie. 425.E baronie. ;07 A
81. A B Bouffis, feigneurie. 312. D
Blaigny, seigneurie. 826. A
Boisbelle ,seigneurie. 166. B principauté. 2 17. C
Blarn , marquifat. 569. D 570.13
218.J3 E2r9.BC
Blainville, feigneurie. 215. A 424.g ç 42. B m a r.
Boisboiffeau, feigneurie. 22. A
quirat. 6 8 2.D 6 85. A
gl ua, feigneurie. 8o 3. B D E 8 04. B CD 8 0 5. C Boifcheron, seigneurie. 412.D
Boisdauphin ; seigneurie. 6 2. B 3 87. B
Blaisy. 53o. D 823.A Payez Blesy Sc blezy.
Boisemont, seigneurie. 4.08. A
Blamont. 8 ;o, A
le Blanc en Berryfeigneurie.z 63. A 438.0 439. A Boisensoul seigneurie. 712.. C
Blancafort,ieigneurre.12.5.A 21 3. D itoyezBlan- Boisfevrier, seigneurie. 753. E
Boisfranc feigneurie. 773. C
chefor
S. BLANCARD Pireart de) r z 5. Cl Alti. Mem Boifganiere , feigneurie. 9. C 7 3 z.A D
Boifguiheneuf. 809. B
Gantant.
S. Blancard, seigneurie. 12 6. A B 43 3. B 790. B Boiflarny, seigneurie.'; 1. A 289. A B 426, I
Boifleve. ;65. C
baronie. 110.C. 1/6.D 117.A 324.B
BC
lioillier, seigneurie.
Blancey, seigneurie. 8$ r. A
Blancson, seigneurie.75 6. A marquisar. 2.27. A Boismorand, seigneurie. 451. B
Blancheforr. 3 r. A 284.. B C 288.A 42.6. E 864.. Boi Crache, seigneurie. 85 1. A
Boifriou, seigneurie. 83. B 804, A
B de Crevel. 2.13. A
Blancmesnil, seigneurie. 7 63. A B76+ A D 765. Boite. 89 5. B
Boifrec seigneurie. 677. A
CE 766. A roi«, Potier.
.
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Bostbelle , seigneurie. 889.B
-e
Boisfeguin , feigneurie. 721. C
Bor. 8o4, A
, *,
Boifferet. 896. C, .
la Boilliere. 732. A feigneurie. 4.22. B 425. C 'Boterel, seigneurie. 81. C
Botzelaer. +73'. A ,
4.48. C.la Grande, feigneurie. 60. C
J3oiffieres,seigneurie,12 5. D baronie. r4.1. A. eu Boubiers , seigneurie, go 9. B4.16. A
Bouchard. 400. B730. C d' ./Inbeterre. 7 2. B 306.
Quercy , baronre. z 2 3. E
D4.46..B
Boifiy le Sec, seigneurie. 6 69. D
Boucherat. 843. A
Braffymon , segneurie. 2 2 2. A .
du Bouchet . 16 9.B. 334. A 755." C feigneurie.
Bonifier,, seigneurie, 45 3. A ,
473. B 681. A baronie. 854.. A en Breuue ,seiBoislonneau. 61.T)
gneurie. 679. B 714. E d'en/revint., selgn eu.
Boisy,seigneurie. 167. A 321. C marquifat. 164.
rie. 7zo;CD 7 r r.0
7z3.B7t5.0
C 322. 13 Feyez Goufier.
Bouconville, vicomté. 8 4.9: B
Boiteaux, seigneurie. 6 6 8.•
Bouconvillicrs, seigneurie. 64o. A C
Boitifrais, seigneurie. 4.5.8.E
Boudilhon. z 64. E
Bolinars. z 8 6. B
la Boüe , seignéurie. 7 3o. B
Bologne , seigneurie. •57o. A
la Bove. 824.. D
Bomiers, feigneurie. 1 65. D 166. D
Botrel'. 576. C
Bonafos. t 35. A 7 8 9. B
BONCOUR.T (fèiguears de) i(flis d'un l'atard de Choi- des Boves. 770. B Voyez Bauv es.
Bouffon. 707. B
•
seu l- Meuze. 845. fi fioiv.
la Boufferie, seigneurie. 3 73. A
Boniface. so z. A
Boufflers. 41 2. D. duché. 617.B 64+. B D
Bonnac, marquifat. 118. C
Bougreroude, seigneurie. 7 64. C
Bon nay , seigneurie. 668. A
BONNE ( geuealogie de la ',men de) 2 8 2. eSfrili• Bouhier. z77.B 453. B454. C416. E
Bouillé, feigneurie. G SG. C
( brauche de) 2 04. el fuiV.
Bonne. 218. A 291.0 D 2.9 2. A 64.2. C D fei- B our LION (tINCS de ) 53,3. d fieiv.
Bouillon duché. 65. B 1 7 x. C 272. C 173. A
gneurie. 876.E
2 6G. C 4.33. C. S37. C 589. A Voyez la
Bonnecourt , seigneurie. 2 2 8. A 8 ; 8. D
Tour.
Bonnefonds, seigneurie. z 24. A
Bouillyleigneurie. 854.. B
Bonnefont , seigneurie. 61 x. A
Boujols , seigneurie. 537. D5 3 8, C
Bonnefontaine , baronie. 792. E
Boulainvilliers. 4.o8. A
Bonnelles, seigneurie. 173,B
Boulancourt, seigneurie. 29o. D ayez Bouller»
S. Bonnet, seigneurie. 40. C 5 2 6. C y 3 6. A
court.
Bonnetegue , château. 516. A
Bonneval, seigneurie. 266. B 293. A 471.0 599. le Boulanger. 7 2 I. C
Boulant, feigneurie. 596. B 597. A
B baronie. 2 29. B comté. 12.8.D
la Boulaye , baronie. '474 D 475. A nlarcluire.
Bonnier. 804. D de la Motte. 2 19.D
616.B
Bonnieres-Souaftré. 4o 2. A
BONNIVET marquis de) 6 8 4. d fuie. Payez Ro- Boulet du Gour. 3o8. C.
Boulier* Cental. 493 A D
chechouart.
Bouligneux, feigneurie. z 8. B
Bonrepos, seigneurie. 2 8. B 3o4. C
Bontin, seigneurie. 227. C 227,C baronie, 2 x7. E la Bouligniere, seigneurie. 44 e. C
Boollencourt. 181. Voyez Boulancourt.
marquifat. 218. E
BOULOGNE ( comtes de) 524. elfitiv. raye.. la
Bonvôisin.. 37 r. B
Tour.
Bonzy. 6 81. C
Boulogne., seigneurie. 893. D comté. t64.. D
Boppart , baronie. 826. A
z65.BD 528.E
Dorant , seigneurie. 12.4. C
. la Borde, feigneurie: 67o. B 677. D marquifat. Bouquetot. 472. C
BOURBON duché -Pairie, nouvelle éreetion en
2.26.E 856.D
1661. pour Louis de Bourbon II. du nom ,
les Bordes, seigneurie. 163. A 653.B 716.0 89 7.
prince de Condé. 577.
A Mein seigneurie. 72 8. A 7 29: A. 7 30.
Bourbon. 4.r B 218. C 471.0 7 9 ; . B duché.
AC
529. C 5 3 I. A $ 3 ;.'A 1' airchéunbanit. 859. C
Bordillon, fief. 713.B
Rafiot. 14.o. E Bet. 168.B 4.; C 6 87. D
Borenc , seigneurie. 408. A
Careucy.534.. E Condi. 1 7o. B 5 37. B Lance»
Borgia. z 86.B
feigneurie. 17 9. B D z 80. A Malaufè. 1 40. E
le Borgne. 8;. D 37o. C deLefquifiou.
Mompenfier.168. B 539. A B Rouffillon. 166. E
Born, seigneuric. 123.D 22.5. E. 2 28. C 472.
533. A 538. A Sens. 270. A Vendims.
BD
Bornac, baronie. 40. A
599. B
la Borne, seigneurie. z 3 9. E 4.2 2. A 5 26.0
Bourbonne, seigneurie.821.1 821. A marquifat. 785. E
Borniken, seigneurie. 3;3. C 3 34. A
la Bourdaifiere, seigneurie. 599. C 716. E 87 6.
Bos , seigneurie. 182. B,d'Annequin. 18 2. B
B. rayez Babou.
Bote. 473. B
.Bourdeille. 127. A 13 9. B 14.o. B 479.B 663.B
Boschetel. 641. B
BOURDET
) 655. el fitiv. Vojez Ro'
Bofchut. 548. B
chechouart.
Bosmelet , seigneurie. 474.E ,
le Bourdet, seigneurie. 267. B 454.. B
la Boire seigneurie. 7 32. A
Bourdez, seigneurie. 480. B
Boflignol seigneurie. Sos.B
Bourdicq. 276. C
Boira. 665, E
Bourdillon. 8 97. A
le Boira. 4.01. A 4.04. C.639. Il 9vo.'
Bourdiu, 22I. B
Boffut feigneurie.2.24,.E
,

,
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Brillard du Perron. 475. B
Milon feigneurie. +53. A
la 13ourdiniere, seigneurie. 726. A
Bourdon baronie. 4.7 2. C mat quifar. 842. C.
Boureuze , seigneurie. 3 31. 1)
du Bourg, seigneurie. zz.E 676. E
Bourges. 7 34. A
le Bourget, seigneurie. 7 65. E 7 6 6. A
Bourgneuf, seigneurie. 562. C
Bourgogne. 5 5. D comté. 8 .59. C.
.Bourgon.456. E
la Bourgongniere , feigneurie. 32 3. D. 45o. A.
Bourgouin, seigneurie.42 4.. D
Bouricourt en Caux , seigneurie. 403. C.
la Bouriere feigneurie. 688. C
13ourin. 729. A
Bourlatier, baronie. 893. B
Bourlaymont , seigneurie. 830. A
la BOUdie p comte. 879. D
Bourmont, feigneurie. 70. C seigneurie. 176. B
Bournan, feigneurie. 443. C
Bournazel, 136. D
Boume!. 600. A
Bourneuf. 56 o. A
Bournezeau, feigneurie. 169. D baronie 170. C.
Bournoncle, seigncurie.4,4o.A
Bournonville. 4.08. B 6o4. B 6 57.0 879. E feigneurie. b24. D duché. 792.. B principauté.
2,68.13412.B 618. A
Bourris seigneurie. 75 5. A
Beurs, seigneurie. 400. B baronie. 574. A.
Bourzolles. 47 3. B feigneurie, 894.0
Bouzon , feigneurie. 502. C
Bousfac , seigneurie. 16 5.D 174. A 5 2 S. A 530.
B baronie. 3 1. D
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Brafrac, feigneurie. 4.39. D comté. 443. A 1 12ye4
Galard,
Braffarr. 7 3o. B
Brauback , baronie. 840. A
Braur , feigneurie. 366. B
Bray , seigneurie. 397. 13 398. A 406. A 4.0 8. C
409. Bfur Seine, feigneurie. 6 3t. B
Breau , seigneurie. 32.5. C
Brebant. 804. C
BRacuE (fei#neurs de ) barards de la Tremoille.
z 8 5. eltuiv.
Breche, feigneurie. 167. C
Brecy,, seigneurie. r 80. A
Brederode. 3 23.8 feigneurie. 473.B
Brée, seigneurie.36 7. C
13rehabert , feigneurie. 576. C
Brehant. 76. 13
du Breil. 78. B 3 z 2. C seigneurie. 446. E
-

B rr ee oacn.,tfeivi.
C 4.4.6.0
4
feigneurie.

Brengues, seigneurie. 470. E 47 i. A
Brenne, comté. z66. C

Brcon. 8 8 8. B
Bresolles. 4 z . A seigneurie. 1 40. E
Bresons, seigneurie. 438. B
Buffon , feigneurie. 585. B
Breffoncourr. 8 45. C D
Breffons. 4.94. A
Brcffiiire, seigneurie. 59 6. E 5 6 2 . D 677. C
Bretagne. 5 6. E 6 1. A 63. B75. A 592. A 47o.
D 5 29. D comté 52.A 592. B duché. 56. D
58. B 166.0 192. B C Avaugour. 267.0
la Bretaudiere , seigneurie. 45 9. 1) 75 2. A
Breteuil, seigneurie. 217. C vicomté. 2 I S.E 2 x 9.
C 874. A
Bretigny , seigneurie. 705.13 706. A
BOUSSARGUES feigueei de) 2.7 5 . elfaiv. Voyez AI..
la .Eretoche , neurie.
feig
bert.
671. B
Bouslargues, feigneurie. 2 65. A B
le Breton. 361. Brillant:1r» I 78. A
Breves Marquisat. 64.o. B
Bouffé. 1 97. A 6 5 z. C
le Bouteiller de Senlis. 222. B 222. B 600. C Breviande , féigneurie. 653. DE 65 5. A 65 6. C
663. A 669. B 673. A 75o. A
71 8. D
la Bouteillerie , seigneurie. 3 22. D
du Breuil. 5 2 6. E 66 3. A feigneurie. 444. D 452.
Boureville, feigneurie. 3o8. B comté. 615. B
E4.54.. A 4.5 6.D 566.A 597.C707. E 750.
B de Beauvillier , seigneurie. 734.. A Godard &
Bouthilie•. 2 26. E 856. D E Chavign.y. 474. E
Milon, seigneurie. 72.8. E
Bouder. 7 9. D
Breuilhez , vicomté. 6 5 4. D Voyez Breuillez
Boutillac. 7 50. B
Breuillois.
Bouvet. 855. B
Brouillez , vicomté. 6 85. C 686. A
Bouville , seigneurie. 563. B 766. C
Breuillois, vicomté. 726. D
la Bouyardiere , seigneurie. 83,B
les Breux feigneurie. 5 6r . A C 3 62. B C 3 63. A
Bouys, seigneurie. 75 3. B
C 64..AB 36. 5.AC
Bouz-le Carel, seigneurie. 358. C
Brezé. 537. C. inarquisar. 36 9. C
Bouzeran. 4 73. D
Briançon , comté. 8 76.D
Bouzet, seigneurie. 3 08. C Caftera. 667. C
S. Bric:c e baronie. 83. C
Bouzoy seigneurie. 833. C
Brichanteau. 35. A +34.. B 4 3 7. B 43 8. E soi!
Boyau. 7 31. C
gueule. 84.7.0
Boyer. 791. 13
S. Briçon. 707.E 750. D E.
Brabant. z y y.A
Briçonnet. 216.D 222. B 640. A
Bracciano , duché. 17 8.B Pilez des UrGns.
Bridieres. 13 5. C D
Brachet. 34. B 167.8 2 9 o. B 764. B 85o. B
39.B
C 370. B 371. A. C regneuriei
Bridoré.i
Brie. is 1.
Bragelogne. 4.4.0. D 846. B
le Braignon seigneurie. 53 o. D
5o 1.E
Braine, comté. 819. C
Brienne. 194. D comté. 818. D
Brancas. 4.94. B 504. A 600. B
la Briere, seigneurie. 144. D
Brandon. 8 4 8. A. seigneurie. 859. B
la Briffe. 7 67. C
Bran delou , feigneurie. 7 t .. D
Brigniac à seigneurie. 142. C
Brandois, feigneurie. 169. A D
Brignon, feigneurie. 365. D
Bruno, seigneurie. 711. C 752. BC 714.,A
AL. la Brigue, seigneurie. 4.91. A 502. A
BRANTES 1 fèigneurs de ) 274.. dieftv. Voyez
Brigueil, vicomté. 5 65. A
bert.
Briflac. 183. 13 39p, A 453. A seigneurie,
Brantes, seigneurie. z6 y D
Braque. 397• B D

7onse I P.

8,664
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Brirneux feigneurie.
BR I NON

7e . D.

( comtes de )894. el fuiv.'Pilytt la Ferté

Senneterre.
Bar ON ( feignenrs de) 571. eifisite. Poyet Chabot.
Brion. 3o. D 4.1: C seigneurie. '180. A 564. B
565. B653. B 670. C comté. 32. B
Brionne 'comté. 3 88. D 643. A 793. B805. E
Brion seigneurie. 8 3. B
Briotz. 473. A
Briquebec , seigneurie. 56o. C
Btiquemault. 472.. E
BriCambourg, seigneurie. 125. E 471. C. marqui-

fat. 127.B

B

Brisay. 166. E 676. E
_les Brisoettes au Perche , seigneurie. 79.e
BRISSAC, duché-Pairie, érigé en 16 x z. pour
GURUS DE COSSE' II. du nom, comte de Brif-

Budos. 4t o.B
AdePorte. 315. C
(barons d comtes de )5oo. fJ faiv. Myet
Grimaldi.
Bueil. 24.D r 6
169.D 3o7. C 42.7. A 433.
A de Sancerre. 6 7 8.B
le Bugle. 7o 8. A 709. E
Euglise feigneurie. 323. A
Buis, daronie. 497. D
du Buiffon. 136. D seigneurie. 64o. E
Buiffy. 598. B
Bullegneville, seigneurie. 824. B
Bulleux, feigneurie. 599. B
Bullion. 173.B431. C 68 3.g9 I. D899.
Buneau. 3 3 3. C
Burgensis. 64o. E
le Muguet, seigneurie. 40 T. B 402. A
Burkley. 879. E
Burniquel, vicomté. 665. D
Buron, seigneurie. 1 76. B C
Bury, baronic. 641. C comté. '75. A 64,2. A
la Buffiere seigneurie. 415. A
BUSSIERES (fiigneors ) 85,z elfrdiv. Férz ChaiPeul.
Builieres , seigneurie. 687. B82.2..E832.D 85 o,
A 861..A
Busfet, seigneurie. 4r. A 168. B comté. 4.38. C
687. D
Busfy. +13. A seigneurie. 32.2. A438. A baronie.
st 5. C
Butler. 615. D
Buxeil, seigneurie. 365'. C 825. A 82 6. A
Buys, feigneurie. 27. A
B u ZAN gOIS (comtes de) 570. C.4fniv. Peysz
habot
Buzançois, seigneurie. z 66.E 864, A comte. 4381
D 68z.B72.x.0 771.D
Buzancy,, vicomté. 537. A
la Buzeliere seigneurie. 75 r. B.
Buzenval, feigneurie. 765. B
Buzet baronie. 4z 8. D
BI/EI L
'

fac. 31 o. Piece: couceruant cette beilion , ibid.
fgivautes.
Briffac, comté. 3 ; 5.A duché-Pairie. 12.7. C 313.
C411. A 62.5. C643.B
Briffe seigneurie 1 32. B
• '
BriffOn 8+8. C
Brives , seigneurie. 789. D 790. C 791. A 793. E
la Bro en Rouergue, feigneurie. 135. D
Broc. "5 99. B
Broglia. 773. A comté. 878. B
Broignon , baronie. 65 8. D 6 6o. B
la Broife. 767. C
Broiffard. 45 9. C
Broon, baronie. 62. B
Broifamin. 76 7. B
Broffard. 32+. A
LA BROSSE (fignent., de ) 670. eSfril.). 672.. Pofix.
Rochechouart.
Brofre. r74. A 52,8. A seigneurie. 42. A '6o. D
I85.A4.58.C459.C66 8.B 669. B 731.B
vicomté. 173. A 558. C 7 zz. E Bretagne.
322. B
les &rias feigneurie. 474. B
Broffm. 459. A D
C
Brouchot. 851. B
Broucy-le-Petit , seigneurie. 2 76. B
la Broiie feigneurie. 526. A.
AB,ANNES seigneurie. 497. A
CABRERE'S (feigueurs cames de) 233. e.4
Brouettes, seigneurie,136. C
fui:). ayez Gontaut.
Brouilly. 879.0
Cabrerés seigneurie. z 23. E 7 89. B comté
la Broie. 13o. B.
136. A
Broutay, seigneurie. 8o;. D
Cabrieres, seigneurie. 276. AB
Brouviiliers, seigneurie. 82.9.8832. B C
Cabris, feigneurie. 5 o+. B
Broyes 61. D
Cadars. zo. B
Bruc. 294. À
BOICIISId. 78 5 A
Cadener, seigneurie. 265.D
Cadior. 7 6. B
Bruehl. 787. C
Bruillac, feigneurie. 75.. E
de Cadris de Cayres. 265. A
Brùlart. 216. E:4.29.1364.r.E 64.4..A 765.B Caesden, seigneurie. 8o-8. B Ç
771. D 8 56.D
de Cadran. 37m. C
le Brun. 873. A de Troadio; 8 z o. Ade la Falla. Cagne , feignéurie. 4.90. A 492..A C 4,3. AB C
D +94. A B C baronie. 494. D 4 95 , B
de. 537. 0
le Brunei. 84.0. A
Cagny,, comté. 617. B
Brunhac, feigneurie. 3 64. E
Caheufac, seigneurie. 430. E
etunevoz , feigneurie. 598. A
Caillerot. 373. A
Brusolles, feigneurie. 709. A
Cais. 5ot. CBruine , seigneurie. 124. B z ;o. B 131. A
Caiffie. 5o4. B
Boy, seigneurie. 34. A
Caladrile, feigneurie. 665. A
Btuyere, seigneurie. 23. D
Callac, seigneurie. 60. B
Bruyeres.2 .3. A 17. B 18. G $9 6. D reigritilde. Calonne, feigneurie. I 82. C
654. A
Calvinet, baronie. 4.97. D
ittuzac. 1 z 4.. A
Calvisfac seigneurie. 788. A.
Buch, captalat. 427. B
CalVilfon baronie. 5o 2. C
Bucy. 409.D
Cambercnine seigneurie. 400. B +op, A
Budes. 74. B 80 S.13
Cambon, vicomté. 22 6. B
-

C

.

•

.

.
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CAtésotrr ( genealogie de'la mien du Sot, d Carroy,, seigneurie. 5o4. C
fuiv. (marquis du) 8o8. dfitiv.
la Carre , feigneurie. 17 7. A e D marquisat.
du Cambout. 2.19. B 38s. C 643. A seigneurie.
892.. B
74.0 3 68. C
le Cartier, feigneurie. So 3. D
Camboy, seigneurie. 805.
Carville. 66 5. B
Cambray. 673. B
Carvoisin. 67o. B
Cambremonr, seigneurie. 764. C
le Cas , feigneurie. 1 23. E t 33. A
Camera. 67. B
Casaubon , seigneurie. 46 9. A
Camoermont, feigneurie. 35. C
Ca saux , seigneurie. 18. E3o6.
Campagnac , seigneurie. 142. B 143. B
Casenove seigneurie. 47z, E baronie. 5o I.0
Campania , marquisat. 4,97. A C
CaCeton. 12.3. E
Catnparnaud , seigneurie. 664. A
Cafolis , seigneurie 472. E
Campendu
yB
la Casragne. z 24. C feigneurie.78 7. C
Camprétny. 396. A
•
du Cale. 43 4.. D
Camps, seigneurie. 134. C
Caffinel. 41. A
Camus. 440. D de Jambleville. 3z. BC
le Calo, seigneurie. 83. B
Canalis en Aft, 'comté. 5o2. E
Castelbayac. 61 I. C baronie. 6 u. A. •
CANAPTIS (comtes de ) 293. d ()liv. Voyez Blan- Castellane. z 8 3. E 494.. A 5o2. C de Griguan.
chesort E3 Crequy.
494. B
Canaples, feigneurie. z 82. A 2 84.1319o. D z9 1. Castelmarin , feigneurie 137. B
Caftchnoron
B 53o. A 642.• D comté. 266. B 6S . D
seigneurie. 86
E marquifat.
Camer , seigneurie. 8o2.8
47 2 . D
Candalle , comté. 427. B 8o 5. E
Castelnau. 2.3.D E 38. C 480.B 611. D 670. C
Candé , feigneu:ie. r 93, D
79.2.D seigneurie. 1 2.5.E 1:6. B 41.68.D 470.
Candie, royaume. 818. B
A BCE 471. A D 472. E. 5 37. B baronie.
Caniel, seigneurie. 715. A.
474.. D 47 5. A 537. C 6 51. C marquifat.
Canillac , feigneurie. z 7 5. C marquisat. 5 3 2. A
473. B 617. A en Armagnac, Ceigneuric. 309.
Canjon.41 o. A
B de Bretenoux. 5 3 6. A de Caumont , seigneurie.
Canonvi11e.408. B 616. D 854. A
536. A Chaloffe ,marquifat. I 4. 1. A de ClerCanoüe, comté. +9 7. A C
mont-Lodeve, 268. C 479. C 6 6 2...0 klauvifÇany, seigneurie. ;34. C 71 5. A rnarquisar. 63z. -- fier& 548. A
Caftelpers. 44. B
A 894. A
la Capelle seigneurie. 1 36. A i40. C
Castels , vicomté. +7 2. C
Capifucchi. 858. D.
Castera, seigneurie..2 3 7. A
Caraccioli. 49o. B
Caftets en Geogne , vicomté. I; 6. B.
Caraleu. 4 52. B
Caftille.5 74.0 Mcittjeu.543.0 royaume. 21 2 . A
Caramagne , seigneurie. 875. B
Caftillon. 5o4. A seigneurie 4.90.B viconaté,4. z;.
Carbone', 31. A 875. B
•D:539.A54o.B 54I.0
Carboniafs en Rouergue , seigneurie. r 33. A
Canto. 161. B4.89. B
Carbonieres, seigneurie. 35. B 790. C baronie. Cakres ., Comté. 2z. D
.124. p 7 9 1. A 79 3. D 79.9 A D
Caitries marquisat. 36. C 68 t.0
Carcado. Voyez Kercado.
Cathelan. 665. D
Cardaillac. 44. A z 22. D 133• A 309. C 470. E SAINtliCATHELINE (igneters de ) qu'on fée
471. A 6 6z. B seigneurie. 4.3. A 471. C D
cendre des seigneurs de Grinialdi MPflaçqd
6 zo.C62 x. A BC E 6/2.A marquifat. 602..
4510. C
C D eihszon. 309. A•66 5.C. S. Org. 18. C Catin. 6 74. A
Lomme'. 309. A de Peyre. 19. A de Patade. •Cattegtiy, feigneurie 77o. A
Caubon feigneurie. 6 87. D
470. B
Cardé , seigneurie. 3 o6. B
la Cauchie , feigneurie. 59 8. A
Cauchon-Maupas. 566. E 614.. B 6 43;
Cardenoy, seigneurie. } o7. E
Cardonne, duçhé. 3 3. B 879. A 892. A
Caudeval ,seigneurie. 6 67. B
Carency. 42 2. C seigneurie, 534.. E principauté. la Cave, feigneurie. 753. D
Cavelier.766. C
47s. B C 680. B
Caulincour,, marquisat. 2 2 I. A
Carendefay. 837. B
.
Caulet. 19. A
Carentan ,vicOnitd. II. A ,
B D 1 ; eS'•
Caretro. +89 C D 4.91. D 496, A 5or. B de Caumartin , feigneurie.
-

de

4

Grana.54.5.0

Carheil , feigneurie 808. B C eomté. 8o9: B D
8/o. A
•
Cation. 460. C
Carladez , cotnté.4.97'./3 -4,9 g. D
Carlat, vicomté. 64. D
Caylus, vicomté. 79 3, D
Carmain. 26. D"22.0 D 3 o7. A 613. B vieomtd.
• 5 ; z. B
Carman. 6o. C
Carné, seigneitrie. 76. A
Carondeset, 83 5. D
la Carreliére, feigneurie. 36; C 364.A B 45.
AC
Carrou4, feigneurie, 290. B

Caurnels. zo.0
CAUMONT ( genealogie de lq maiPutie).467eefliiv;
(diferens titrer du eom de) 4$ zsç .p E
Caumont. / 22.13115.B 12.6.B 1391,
615. A seigneurie. 306. A 14rered• 14.g. 4
+80.D spoo.Leizliu. 128,4
Cauna. 615. A
Capote. 6 i z. B
,
Causac. 5 3 7.B
le Calife, seigneurie 66zÿ B
CaulTade. 217. C 309. C
Cauvigny, seigneurie. .7 9 3.E
Caylus, conne. 7 9o: B. nyz Qe4lus.
Cazaux ,feigneurie pg.
la- Caze, sogneurie• 441. C
,

•

• ,"
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Chambres , seigneurie. 135. B 7 8 4..CD 785. A
Cazeneuve, seigneurie. r 36. B
Cazillac. 8 2 6. A 8 5 3. C
C 7 87•BD 788.A baronie. 7 8 9.A D 79o.0
792. A 793.D
Ceant en Othe , baronie.. 669.0
Chambrillac, seigneurie. 6 5 3. A
Ceiffac. 5 34. B
Chambry,,seigneurie. 669. A
la Celle. 3 6 z. D
Cellefroin ; seigneurie. 4 x r. A BD 42 2. C 4.2 3. Chamerande, feigneurie. 817. C 8 29. B
Chamillart. 6 8 2. A 8 94.. A
A D +36. A baronie. 426. C D
Chamoutreau , seigneurie. 3 8 7.0 45 2. E
Celles, seigneurie. t 64.D
Champagnac , seigneurie. ; . C 6 5o. A
du Cellier. 45 8. E
Champagne. 43 3. B seigneurie. 7 3o. B
Cenaret feigneurie. 548. A
Champagne, feigneurie. 42 5 . C M'enfin, feignez:.
Cercigné, seigneurie. 675. B 676. A C
rie. +50.D. comté. 434.0
Cercles, seigneurie. 426. D
Champeaux feigneurie , 22". B 405. B
S. Ceré seigneurie. 408.A
Champelle. 2 64. C
Cerefte baronie. 49,4. B
Champeroux , seigneurie. 67 1. C
Ceriez , seigneurie. 471.E
Champfleury seigneurie. 45 3. B
Cernay. 8 t7. C
Chatnpignelles , baronie. 862. B
le Cerveau, feigneurie. G t 5. A
Champigny seigneurie. 5 6 1.B 6 4ô. B 7 53. E
Cervoife, seigneurie. 180. A
la Championne. r 6 5. E
Ceflitc, feigneurie. 85 3. C marquifat. 8z6. A
Champlain. 2 86. D ;14. B 62 5. A 64.2..0
Cesy,, seigneurie. r 80. A comté. 128. B
Champlitte, feigneurie. l 8 o. B 678. C 8 2 2. C
Ceve , marquifar. 4,9 3. A 49 6. B 5 oz. A
baronie. 8 z 7. E 5 7 2. 1)
Ceiiillette. 64.0. D
Chabannes. 3 . A 166.E z 8 9. B 38 7.C426.E Champluisant. 397. D
Champoleon. 28 5. A
43 g. B439. D 5 3a.0 5;8. D E 666. A
Chabanois. 123. D seigneurie. 196.E t97. A B Champoulet , seigneurie. 21 9 .1)
Chainpré , seigneurie s 5 7. B
c• 5 2.
Champromain , seigneurie, 73 z. C
Chabaffolles. 2,83. C
Champrond. t 7 5. B seigneurie. 64o. A vicomChabestan. z 83. B
té. 217. C
CHABOT (genealogie de la nouifin de) 5 5 6. CI fiiChampropin. 3 6 5. B
vautes.
Chabot. 64.E7o.C7 3.D 17 6.B 308. A438. Champroux , seigneurie. 3 6. B
D 443. E 444. E 44.5. C 448. C 570. A 653. Champuant , 678. C
B C663. A72 2. E 875. D 876. D Charny. Champy, feigneurie. 4.2. A .
684. A de faine Foy. 44 3. D de leagny. 388.D Chanac. 67 6. E seigneurie. 5 36. A
Chanail , châtellenie. 686.E
8o5. E da Robau. 66. A 792.E
Chabris , marquisat. zza, A 223. A D 114. B Chandelan , seigneurie. 1 2 5. E
CHANOENIER fèignetors di ) 656. es fx1v, Fit.yet,
718. D 774..A
Rochechouart.
Chagny,, feigneurie. 3 6 5.B
Chatidenier, seigneurie. 4. 2 5. A 874. C baronie.
Chailloiié, feigneurie. 77o. A B
la Chaise, seigneurie. 744. B C 745. A D 746.E
43 0 - C
Chandieu. Sot. D
Chasabre, seigneurie. 1 8. C baronie. 2 3. D
Changy, seigneurie. 571. B
Çhalain le Cotntal feigneurie. 41. A 42; A
Chanlecy. 42. C
Chalais, princikuuté 178. B 5 3 6. A 6 8z. A
Chanlesy de Pleuvant. 849. A
Chalambier,, seigneurie. 64o. E
Chalançon. 3 t. B 41. C 5 29. A Polignac. 2 8. D Chansleuil , seigneurie. 460. C
Chanteloup, feigneurie. 6 39.A B 64,o. A B 731;
Voyez Chalençon.
A Dr
Chalençon. 5 3 3. A 876. A 886. A feigneurie.
Chantemeile, seigneurie. 5 61. A B 562. E
530. C 5 ; 4. D 890. C Voyez Chalançon.
Chanterennes , seigneurie. 7 19. B
Chaliac, feigneurie. 6 8 7. B
la Chanterie , seigneurie. 745. D
Challenge. 764.0
Chantilly , feigneurie. 5 3 3. A
Chalmazel, feigneutie.4z. C 5 3 s. A 8 88. B
Chalon. 2.7.A 2 8. B J61.1326+,1)2 80.B803. Chaburce baronie. 85 3. C. 854. B
Chapelaines , baronie. 21 5. C
E 863. D
la Chapelle. 57. C 4.41. C 548. A seigneurie.
Chalons. 161. B vidame. 8 3o. C
28.0 119. C zry.E 409.B 4.13.A. 547.B
Chaloyau , seigneurie. 5 Go. B D
7 88.A comté 8 75.E Darngillon , baronie. 2.18.
Chaltray, seigneurie. 21 5. C
E Balon. 6g 7. B Beloiiin, seigneurii. z 8. D
Chaludet. 67 I . B
Jinan , baronie. 124. DUR. Erdre , feigteutie
785. E
S. Chamant. 3o. B
8 3. B Gautier, seigneurie. 8 z4.. El* Blini , fei•
Chamarain ,feigneurie. 5 99.3
gneurie. 64.o. C
Chambaud. 893:A
la Chapelotte, feigneurie. 6 5 ;. D
le Chambellan. ; 70. A
B Chappe. 371. A C
Cisambes.f4z7. A 56 3. B Mentfireate.
Chapperon. 5 6 3. D
450. D
Chappe«. 8 ;4.0 seigneurie. 873. A C D874, C
Chamblans. 8 59. D
baronie. 7 7o. C 8 7 5. C 876. B 878.0 879.
Chambole, seigneurie. 84e: B
Chambon. 527. D 5'1.8. B feigneurie. 184• C
E marquifat. 877. C 8 80. A
Charbonnay,, feigneurie. 86o. D
Chamborent. 28. D
la Charce , marquisat. 9oo
Chambort, feigneurie. ; 6 5. B
Charente, seigneurie. 426. E 43 o. E
Chambouecy. 439. A
la Chambre. 450. D 614. B 6 6e. A 6go.. E fei. Charenron, feigneurie. 4.01. A438. AC4.6*. A
752. C
gneurie. t 80. A +5 9. Ut-orme 53o. D
Charette.
-

-

.

.

-

-
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Charette 809.A
Chargé. 365. C 458. A
Charles. 6 24. C
Charlet. 229. B
CHAR:Ais ( Garons ey comtes da) 33. B Voyez
Le vis.
Charlus, seigneurie. 2 y. B 30. C baronie. 3 3. C
comté. 37. C 269.0
Charmé, feigneurie. 4r r. C
Charmes, marquiCar. 28 à. D
Charmolüe. 748. A
C.harnay, seigneurie. 3 73. E
Charno , seigneurie. 32 r. A
CHAR.NY ( comtes de) 5 7 1. «fair,. Voyez Chabot.
Charny,, comté. 4.3 8. D 773. D
le Charon. 8 ç 5. C
CHaaosr ( comtes d ducs de ) Pairs de France.
215. &c. Morez Bellone.
Charoft-Bethune, duché-Pairie , 2 2 5. B C
Charost, seigneurie. 6 55. C 656. A comté. 2 r7.
Azzo.B 222.A 225. B Goo. C
Charpentier. 751. A •
Charrat, seigneurie. 42 z , B
Charron. 3 :6. A 6S1. E. de Menars. 2 69. A
711. C
Charroux. rgr. A seigneurie. 267. B 288. A ba. rouie. 573. A 574. A
Chars 2feiigneurie. 871.0 873. C 874. A B
Charfay, feigneurie. 177. D
CHARTRES, duché-Parie , nouvelle érection en
x66 r. pour PHILIPPE na FRANCE, frere du roy
Louis XIV. 578. A
Chartres. 28. C 732. E vidamé.197. C 410. C
4.1 z . A
Chasan. 860. C
Chaslus. 5 47. E Larnbron. 888. C
Chaffaigne. Pie/ez, la Caffagne.
Chaffenay, seigneurie. 811.E
Chaffignoles , seigneurie. 889. A
Chaffingrimont, feigneurie. 184. C 6 y 9. B
Chaffy baronie. 84, 8. D E
la Chaftaigneraye seigneurie. 74. B C 7 5. C D
419.0 Os. A 5 6 . A 8o3.A
du Chafteau• 5 3 3.0
Chasteaufort, feigneurie. 34.. C
Chafteauguibert, seigneurie. 44 8 E
Pôyez
CHASTEAUMORAND (Meteor: ole) 37.e.9
Levis.
Chafteaurnorand séigneurie. z 9 . B C 34. B
CHASTLAUNEUF ( marquis de) 89 3. i [uiv. Voyez
Senneterre.
Chafteauneuf, seigneurie. 16. E 62. C baronie.
177. B C marquifat. 72r . C
Chasteautro. 8 o 3.D Ceigneurie. 5 r. B
Chasteigner. 3 3+. C 364. 1)
ChaftediiliOn 3 principauté. 57 r.B
le Chastelar,, seigneurie. 446. D
Chaftelard en Dombes, seigneurie. 2 8. D
du Chastelet .44 3. C717. 1382.4.B 837.A 838
B 84I.0 84.4. A 876. E feigneuri e.1 r 5.D batonie. 8 zs. B D E 8 26. A Fuyez Chapelet.
CHASTELLFRAULT( vicomtes de )461 et Priv. niez
la Rochefoucaud.
Chaftellerault , duché. 173. B
du Chastelier. 6o. D 79. B 83.D seigneurie.44e.
C4.59. C
Chaftelus.7 54.. A 84.8.B 8 6 2.A seigneurie. 651.
C Voyez Charclus.
, Chafienay. 847. B feigneurie. 659. B
Chaftt. net , feigneurie. 45o. A 45 g. C
la Chafliere, baronie. 83. C
Tome 1 Y.

15
la Chaffigniere, seigneurie. 45 9, D
Chattignonville seigneurie. 674. A
CHASTILLON LE ROY (féignesrs de ) 673,e fitiv.
Voyez Rochechouart.
Chaftillon. 194. D z r 3.D 745.A 87 1 .D 873.
B vicomté. 1 cil. C. Piyet Chatillon.
la Chance. 224.. D. 3 S8. B 469. D 5 66. C 669.
D 880. A 89i . Voyez la Chatte.
Chaftreis ,'château. 5 2. 4 . A
Chartres , seigneurie. 533.B
Chareau , seigneurie. 367. B 51,7, C Voyez Cha,
fleau.
le Chareau d'Asry, seigneurie. 79. D Baillim , baronie. 826. A Bardot:, feigneurie. 663.A
Chareaubrient. 55. C 8 o 8. A 857. A 89z .0 selgneurie. 57. A 193. B 194. C 196. B
Chareauchalon. 387. A
Chateauchenel seigneurie. 4.5 6.
Chateaudun vicomté. 4.z4.. C 562.E
Chateaufort , comté. 269. A T'oyez 1/4 ,hafteaufort.
Chateaugaillard, feigneurie. 425. C
Chateaugay,, féigneurie. 547. A
Chateaugiron , seigneurie. 5 5. C batonie. 325. B
comté. 316. A B
Cl►dteaugonrier. 559.0
Chateauguibert , seigneurie. 425. E
Chateauguillaume , seigneurie. 16o. C 16 r. A C
r 62.ABCDroyez la Trenoille.
Chateau-du-Loire, baronie. 70. A.
Chareaurnorand marquifat.35.D Voyez Chasteaumorand.
Chateaumur. 56r. A.
Chateauneuf. 26.B r 31.A r 36,B4.21.E 503.
C 504. C 5 3 6. B 652. C 676. C seigncurie.
83.D 176.B 502.0 54.7. A 54.8. C 6o3. A
786.A baronie. 12 6.B 1 76.0 7 88. B 8=4.
A vicomté. 566. A comté. 6So. A marquisat.
a 18.E 4. I Afisr Cber,leigncuric. 422. C 64r.
B de Pierrekeere. 3o6. D de Randon. 496. B
feigneurie. 2 7.D fur Sala, feigneurie. 29o. B
Voyez Chafteauneuf.
Chareaupers. 217. C
Chateau-Portien , principauté. 625. D 626. C
Chareau-Raoul, comté. 875. C Fbjez Chareauroux.
Chareauregnaud, tnarquisat. 79 ;. C
Chateaurouge, 1cigncurie. 410. B
CHATEAUROUX 3 duché - Pairie, érigé en 1626.
pour HENRY DE Bons« , prince de Condé.
24.3. Piece: contentaut cette ireelion. 2.44.
-

suivantes.

Chareauroux,feigneurie. 874.. E 875. A baronie.
565. A comté.. 70. B r76. B 572.. A
CHATEAW TH taxai', duché-Pairie, érigé en 15 6r.
pour FREDER1C•MAUR ICE de la Tour, duc de
Bouillon. 505. Pieces concernant cette éretlion•
506.ff fkiv. rem la Tour.
CHATEAU-THIERRY (ducs de) Pairs de France.5 3 5.
e rfidivotestes.

Chateatt-Thierry,, duché. 172.0 175. A 471. C
Chateauvert, seigneurie. 889 . B
Chareauviel seigneurie. r 6 r. D
Chateauvieux , seigneurie. 686. B 711. B
Chateauvillain. 398. B 5:8. A 873. C 874. E feigneurie. r 8. A 164. C comté. 169. B
Chareiuvillain, comté. 169. B
Chates , feigneurie 542. B Voyez
Chatel-Acher , seigneurie. 676. E 6 8 3. B Voyez
Chatel-Orlon.
Chateigner. 453. C Voyez Chafteigner.
la Chateigneraye seigneurie. 471. D 7 . A C
d
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Cheray,, baronie. 603. B C
ChaŒeigneraye.
7 37.B Voyez
Chateigniere seigneurie. 752. A Voyez Chastel- Cheré lez-Meun , feigncurie. 710. C seigneurie.
711.C712.0 713.8724. A725.0
gniere.
du Chatelet. 375. E 410. C seigneurie. 184. C Cherify. 2 13. C
la Cheriie. 753. C
marquisat. 376. A Po7ez Chaftelet.
Chatel-Odon scigneurie. 5 27. C Filez Carel- Cherville, seigncurie. 73 2. E
CHER Y (Pigueurs de) 8 3 3. elfniv. Voyez ChaiAcher.
feu!.
Chatillon. 563. B 67 8.0 feigneurie. 459.D 828.
A duché. 176. A en Bazois, feigneurie. 179.E Chery,, seigneurie. 4.09. B 822. C 83r. B C
832. A
fur Fient ,seigneurie. 2 15.E 2 1 6. B. le Roy, seiChesaulx seigneurie. 82.5. A
gneurie. 668. B royezChartilion.
ia Chatte. 6 2. C reigneurie. 874, E Pelez 1a. du Chesnay. 66 ;. C
la Chesnaye. 804. A seigneurie. 55. C
Chaftre.
du Chefne Cc:et/curie. 671. C
Chavagnac, seigneurie. 14,o. A 439. E 898. A
Chesnebrun , eigneurie. 708. A
Chavanon. 2.87. B
Chesnedoré, ,seigneurie. 2 8. C E 712. D
Cliandenay,, seigneurie. 847. B 848. E
Chesnel. 75: A 4.46. C 4 56. B •
Chaugy. 861. D
la Chesnelaye, marquifat. 77 3. A
Chavignon , vicomté. 2 2 9. A C D 8 53. B C
Chavigny, feigneurie. 5 3 8.B comté. 8 5 6.E ayez Chester,, comté. r 9 2. B
Chevalier. 221. A 763. B
le Bouthilier.
Chevalon, seigneurie. 4.46. C D
Chaulmaffon baronie. 894. C
Chevanne , seigneurie. r80. B.
le Chaulme , seigneurie. 387. A
CH AULNES duché-Pairie , érigé en 162I. pour Chavannes, seigneurie. 8 63. D
HoNorte D'ALBERT, seignent de Cadenet , ma- la Chevaffe, seigneurie. 5 6 z. A
réchal de France. 33 6. Piece: concernant cette Chevenon, feigneurie. 546, B 547. C
Cheverny, comté. 572- D 875.E 876. D
e'relliou, ibid. elIniv. Voyez. Albert.
CH AULNES (ducs de) Pairs de France. z 72. elfriv. Chevery.4.4.4. A
Cheverry. 135. D 6 64. C
feconde branche. 27o. elpsitt.
Chaulnes , comté. 272. B 2 9 0. D 323.D duché. CHEV 1 GNY (fèiguelirS Cie) 847. el friv . Voyez Choiseul.
268.D 642.E 643. A Pairie. 2.70.E
Chevigny, seigneurie. 827. B
Chaumaffon, seigneurie. 678. B
Chaumont. 39.13 454. B 456. A X472. C sei- ' CHEVREUSE, duché-Pairie, érigé en r 612. pour
CLAUDE DE LORRAINE 341. Piece: coucernant
gneurie. 335. B+3 8.A 44o.B 44,3.A 6 7 8.
cette irelliou. 3 42. d >ils.
C 57 2. A baronie. 57 3. A comté. 72 1. C
fur Loire , seigneurie. 4; 9. A D 537. A en Chevreuse, seigneurie. 146. A duché. 36.B 6 3.
B 266.E 2.6 8. D Moutfort. 2.70. A Pilez Al..
seigneurie. 213. D
bert.
S. Chatimont , marquifat. 615. D
Chevrieres, seigneurie. 615. D
Chaunac. 14. t. B
la Chevroliere, feigneurie. 71 6, A
Chaunay. 42.5. A 657. A 874.0
Chevry, seigneurie. 78. D
la Chausfée. 410. C73 r . C Voyez la Cauchic.
Cheylar , seigneurie. 3 o. D
Chausferaye ,feignentie. 32+. B
la Cheze-le-Vicomte, seigneurie. 190. D 193. C
la Chauffctiere, seigneurie. 45 6. E
194.. Bi95. AC r96 A E
la Chauffie , feigneurie. 6 8S. D
Chazelles, feigncurie. 873. A
Chaten. 85 r . A
Chien , batonie.S 53. A.
Chauve!. 7 5 1. C
le Chillon, seigneurie. 22. B 367.0 368. B D.
Chauveron. 124. C 536. A
6 63. C
Chauvigny. 6o. D 5 z 9.A 712.E 8 33. B 374 E
Chilly , seigneurie. 4.12. Cmarquifat. 62 5. C
rayez Chareauroux.
Chimay, seigneurie. 99.B principauté. 412.A
Chauvin. 804. C
Chitry , seigneurie. 8 6 3. A baronie. 8 54.. D
la Chauviniere seigneurie. 45 9. C
Chauvirey. 82 2. E 831.D seigneurie. 834. C D Chiverny, comte 275. A
Chivré. 228. C4.98. E.616.B 624.D
la Chauvitiere, feigneurie. 5 38. C
Choart.7 65. B
Chaylane , vicomté. 893. A B
Chofailles , seigneurie. 8 64. B
Chazay. 426. C
CHOISEUL, duché-Pairie , érigé en 1665'. pour
Chazelles, feigneurie. 5 I. A
CESAR DE CHOISEUL COITICC du Plais • puffin.
Chazelot en Berry , seigneurie. 387. A. C
8 r I . Piece: couceruant cette irellion , ibid. ei
Chazeron. 4+2. A feigneurie. 89 8, B.
Privautes.
Chef du Bois, feigneurie. 804. A C D 8 os. A C
Chef boutonne, feigneurie. i 2 5. B 126. B baro- CnorsEur. (geneglogie de lamas> de) 817. elfaiv.
( duc: de) Pairs de France. 854. el fidiv.
nie. 126. D 12.9. C D +33. C comté. 4.34. D
Choiseul. 2 29. D baronie. 837. C Beaupré. 841.
Chemansay.412. C
Chetnaut , seigneurie. 388. B
A illetize. 8 5 8.B 7r‘oves. 754.B.
Choisy,, comté. 6 2. A marquisat. 322.8.
Chemeaux , seigneurie. 184. C
Chemery feigneurie. 717. D. 719. B baronie Cholet. 2 29. B
Chonville. 841. D
72.3.0
Choudon , feigneurie. 502. D
Cheminé, comté. 325. A
Chemilly,, baronie. 857. C
Chourfes. 564. C 712. D
Cheneché , feigneurie. 196. C
S. Christine. 74.9.D
les Chenets , seigneurie. 6 86. A B 748. B 822.0 S. Chriftophe. 654.. C seigneurie. 7 8 5. B
8;7.E 853. C
Cibo. 49o. B
la Cicaudaye, feigneurie. 82. B
Chenip, 425.8 56+. A 654.13

24.

.

,
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Cation feigneurie. 54.D 5 6. B
Cicé , seigneurie. 71. C
la Cuite de Comines. z 82. B
S. Ciergues, seigneurie. 678. A
Cloé seigneurie 1 8 r. A
Cigogne, seigneurie.43 6. A
le Clos, feigneurie. 8o3. D
Chnbré, seigneurie. 368. A
Clos-Mulon, feigneurie. 708.A
Ciourac, chatellenie. 5 ; 4. E
S. Cir,, seigneurie. r 42. D
Cloye en Dunois, feigneurie. 726. C
Clugny. 8 5 z. B
S. Cire, seigneurie. 6 87. B 764.. B
Clufeau baronie. 456.A le graud el petit, felCirey. 82 2 .0 seigneurie. 215.D 4+3.c
gneurie. 452. D
S. Cirq , baronie. 471. D
Cisay. Volez Tisiay.
Clutin. 334.. C 473. B 5 67. A
du, Cluzel. 44 z . A.
Ciflague, seigneurie. 140. D
Coalon. 64. D
S. Civran, feigneurie. 165. E
Cochard. 8 63. A
Civray en Medoc, feigneurie. t 23. D
Cochesiler. 1 9.B 65.11217. C4.7 3. A 5 42. C
Clairefontaine, seigneu rie. 731. B
le Cocq. 41 2. D
Clairvaux , baronie. 8 78. C marquifat. 877. A
Coemadeuc marquisar. 43+ C
Clarcux, feigneurie. 12 L. C lx+. D r25. B
Coesbic. 803. D
Clad. 264.. E
Claftres , vicomté. 3 97.D 398. D E ;99. A C D Coefines. 8 7+. B
Coetcanton , seigneurie. 83. D
4.00. A BCD+ ro. A
Coerdor,, feigneurie. 55. C
S. Clau , seigneurie. 43 o. E
Coetjanval , seigneurie. 22 8. C
S. Claude, seigneurie. z r. D
Cr.avarta (feigneurs de) 8 9 7 .e.1fuiv. royg, Sen- Coefiret , seigneurie. 686. A
Coetivi. 162. E
neterre.
Coetlongon. 323. D feigneurie. Sor. A
Clavelier,, feigneurie. 8 S 9. B
Coetmen baronie. 3 2 3. P 325. B vicomté. 81.3
Claviers. 786. A
Coetmur, marquifat. 62. A
Claunay, seigneurie. 576. B
Coetquen. 62 . A 84. B marquisat. 5 69. C
Clauser,, seigneurie. 526. A
Clauffe. r 7 . A 64.o. E
7 9 2. D
COEUVR.ES-ESTRE ESe duché - Pairie , érigé en 1648.
Claux , feigneurie. 4.3. A
pour FRANçors- ANNIBAL d'Esrz2 Es. 5 9 2.
Clauzel de Gontaut , seigneurie. 142. D
Piece: couceruaut cette e'reion , ibid. d fuiv.
la Claye , feigneurie. 57 6. C
Cosuvass (ftigneurs d mouroir de ) 5 28. &c.
la Clayette, feigneurie. 52.8. A 888.D
Cceuvres marquifat. 2 2 3. A
Clayes , feigneurie. 804. B
Cohignac, feigneurie. 7 6, A
Claiz, seigneurie.42 I. A 421.B 42.3. D
Coifher. Voyez Rué. .
Cleder, feigneurie. 60. B
S. Clement, seigneurie. 28 8. A B C 28 9. A D Coignieres. 12. A
Coiron, feigneurie. +26. A B448. D fur Loire;
290. C
feigneurie. 6o. B
CLEMONT (feigneurs de) g z 3. d fuiv. gym ChoiCorn' N, duché-Pairie, érigé en z 663. pour
seus.
ARMAND DU CAMBOUT. 797. Piece, concermont
Clemont. 8 32. A seigneurie..33 7.A baronie.836.
coucernaut cette ireilion , ibid. fg
B comté. 3 7 S. E
Coislin , feigneurie. ;68. C 8o4. C marquisat.
Cleray, feigneurie. 8o4. E
3 8 8. C duché. 2 1 9. B
le Clerc de Lefreville. 5z. C 401. A
Coivrel, seigoseurie. 395. C 396. A C 397. B
Clerc, baronie. 2 17.B
Cosbert. 36. B 128.E 26s. E 327.A 68 r.E 622.
Clereau. 744. C seigneurie. 7 3o. A
BD 685. A722.C715.A 895. D de MilsClerembault. 565.A 6 86. C marquifat. 856. A.
cerf. 72.4.. A•895. D
Clerembaut. 367. A Poyet Clerembault.
Coligny. 3 o 8 . A 57+. B 626. D
Cleret. 657. A
Cosins. 65. D
Clerey , seigneurie. 874. C
Collin. 4.o9. D
Clerieu , seigneurie. 5 ;o. C
Cr.tamour feigneurs de )66 6. d fio•o. rayez Ro- Coller. 8 2. A
Collettes, feigneurie. so+. C
chechouart.
Clermont. 2 8. D. 29o. C 4o3. B 4,7r. C 5 34. B Colliere. 7 5 r . A
614. A B 678. A 714. C 89o. C feigneurie. les Colliers, feigneurie. 715. C
662.0 bat onie. 6 64. A. vicomté. 71 5. E corn. Colognes-Lignerac. 2 89. B
té.4.34. C 528.A 5 29. A d' Amboije. 806. A sainte Colombe. +I. C
25 9. B d'Auudy. 80. C en Chiite, seigneurie. Colombey feigneurie. 82. r. D 83 7. E
664.B eu Dauphiue', 69.E Galerande.47 3. A 567. Colombiers, seigneurie. 562. E.
A Lodeve , feigneurie• +80. B 529. A 5 37. C la Colonge. 66o. A 819. B
21umerre. 1 76. A 768. A 789. C Luxembourg. Colonges seigneurie. 86o. D
Comans d'Astrie. 3 76. B 79 z. D
• 2.69.B
Comargon. 73 o. B
Cleves. 7 z. E.
Combaler sèigneurie. 2 66. B 2 p 3. A 3 74. C
du Cleuz. 7 6. A
Combault. 453.B
Cleron. 167. B
Comblisy, vicomté. ; 2. B
Clervault seigneurie. 6 5 5.B C 65 9. B 82 5 E
C 712. E comté Comborn. 2 89. A 4.5o D vicomté. z93. D 650.
Clervaux, seigneurie. 5_+. B C
A 783.D 788. B
70. C
Conabourg , comté. 62. A 79 z.E.
Clery. 403. D 179. D seigneurie. 873. A C
Clinchamps, seigneurie. sz 6. A comté. 5 38. B Combourfier. 4.32. B
Combronde, seigneurie. 43 8. B 43 9. E marquil
Clion-Somfac, seigneurie. 567. D
fat. p . D.
Chans, seigneurie. 75. G
'
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Cofta. 5o z.B
tomenan. I! 3. A
Coftaufla seigneurie, z.E
t. B
Comines , feigneurie.
Comines. 2 5. A 165. B 527.B 536. A 6t z . D Cofte. 228.A 453. B
6 6 5. D feigneurie. o A comté. +6 9 . B de Cosfenttin. 444• A
Cotton, marquisar. ;4. A 5 ;o. C
Peguslhens. 665. A.
la Cottardaye . seigneurie. 793. A
'Commequiers,Ceigneurie. 5 7 6. B
Cottebrune , feigneurie. 86o. E
Commercy, feigneurie. 3 98. B 6o r. A
Couin. 76 3. A
Comptour. 5 27. C
Coubert , seigneurie. 2 16.D
la Comtau de Blaye, seigneurie. 4.1o. C
Coublans
, marquisat. 8 3 9. D
E
767.
de
Adonteugldn.
le Comte. 6 6. A
Couches , seigneurie: 529.A baronie. 658. D St
Conac , seigneurie. 66;. A.
6 5 9. A baronie. 874.CE vicomté. 5+0. A
Conan. 6 16. B seigneurie. 73o. B E
Coucy. 5' 3• C 2I 3.A 2. 14. At x
Concigney, seigneurie. 816. A
Coude, seigneurie. 5:4.8
Concorde, principauté. 427. D.
Condé, seigneurie. 2 1 3. A principauté. 17o. B le Coudray, seigneurie. 3 67. A
229. B 427. D. S37. Bfior Noire» , seigneu- les Coudrayes, feigneurie. ; 87. B
la Coudre, feigneurie. z 86. A •
rie. 6o. A 6 2. A
Loudun, seigneurie. 396. C 3 97. B D
Condest. 8 3.B
Cardans. 21 3.BD 830. Cfeigneurie. 6 39.A 818. Coué. 162. B45 8. E seigneurie. 448.D
Couet. 49 5 • B
Bfainte Honorine , seigneurie. 163. C
Confolant, seigneurie. t 16. E 19 7. A B 6 5 z. C Coulange la Vineufe, seigneurie. 7 54. A
Goulettes, seigneurie. 5 3o. D
Chabanois seigneurie. 4: z. C
Coulmiers, feigneurie. 683.
83. C
Congolas , vicomté. z; 5. C
CONGY (fejt:any de) 2).7. et fiiiv. Voyer, Be- couken g es. 3 4.0 48 o. B
Couloutre, feigneurie. 849. B.
thune.
Coupevray, feigneurie. 62. D 62. B 63.B 64. A
Congy seigneurie. 11 y.ABzi 6. A
Coupignv, marquisar. 2,1,3. D "
le Conqueranti4o9. B 67 I. C
la Cour, feigneurie. 664. A cl' Arren.9 , feigne*.
Conferans, vicomté. 536. A
rie. 8 74. Ede Boïes seigneurie. 809. B
Confiant. 8 94. C
Broc, seigneurie. y 99. B fie Loire , seigneurie.
Contenant , feigneurie. t z 8.B 89 2.8 C baronie.
8 S7 . A 895.E
7 t o. D Rolaud feigneuric. 459.8
Courante, seigneurie. 64.o. E 767.A 768. D
Contay, seigneurie. z 8 2. C 66 x. C
Couraud. 75 1. A
S. Conte, feigneurie. 4.o 9. B
Conty.4o9. A feigneurie. 217. C 4 2 7.D marqui- du Couray. 45 z. E,
Courbanron. 728. B
sat. 218.E z 19.0
la Courbe. 80. C seigneurie. 67 1. D7 3e. C
Convetsano , comté. t 8s. C
Courbevoye , seigneurie. 4o4. C 76 3. A
Convez, baronie. 878. C 879. E.
Courcelles seigneurie. 163. C z 86. A 286. D
Cony, 287. B
64.2.0 871.E 872..E 894. D
'Corabœuf, feigneurie. 848. A.
Courtenay, feigneurie. 897. A
Corbeffy, feigneurie. 652. E
Courcillon. 2 69. D 5 63. D749. E 750.
C
Corbery,, feigneurie. 674. D
Courcy feigneurie. 79. A baronie. 166. A
Corbon. 453. B 454.D
'CUBONS fit:meurs de ) devenus princes Mona. CourdimanChe seigneurie. 4o2. C
Couronneati. 17o. C
co. 492. fuiv. Filez Grimaldi.
Courpoutrain , feigneurie. 44=. C 449.B.
Cotbons, marquifar. 494. D 4.95. B
Courtabceuf, seigneurie. 41. B.
Cordebceuf. 44.1. A
Courtafain,seigneurie. 5 37. C 73 s. C
Cordouan. 474. A
Courtampierre , seigneurie. 7 5 3. A
Corelles, feigneurie. 86z. D
Courtanvaux , marquisar. 431. A 603:C 64.à.14
Corlar,, seigneurie. l3 1. B
674. A793. D
Cornay, feigneurie. 864.8
Courtarvel. 63 2. B
Corneilles, feigneurie. 75 6. A.
Courtenay. 2.17.0 217.0 3158.C671.8 708.G
Cornilhan. 36. C en Provence, batonie. 90o.
8 34. D
la Cornilliere. Soz. C
Courthengeol , feigneurie. 546. A 534.A 5 46. A
Cornillon', feigneurie. 3 t. baronie, i'id. D
les Courtils. 41 2. D
Cornuffon , baronie. 56. A
Courtomer ,marriniCat. 474. A
Corolin. 307. D
Courville, baronie. 220. A :a t. B
Correa. 5 0z. A
COUSAGE (comte: de) 442. A B je; la Rochefou.:
Correnfan , seigneurie. 665 .D
taud.
Corroy, seigneurie. 813. A
Cors, seigneurie. : 3 3. D 5 72. A ne. C 87 5. A COUSAN (fii:eilir.1 de) 40.
Kea Lellige
Cnufan , seigneurie. 17. C 528. 8
B876.8
Cou fance seigneurie. 844 3
Çortandon , comté. 878. B
Courant. 8 88. B
S. Corme, feigneurie. 4.6 8. D
Cornac ,seigneurie. 7 S 6. D comté. 375. C 376. B Couttances. 7 50. A
5 6 7 , ACoutumier , feigneurie. 559. A 562e C
Coutel. 67 z. A
Cosra. Io z ;13
COSSE -Bit user (geptedosir de M mu> de) 510. le Couturier de Neuville. 767. C
Couveille,feigneurie. 456. E
effnivanter.
Cosse' (comtes de )pide demi de BriClac , Pairs de Coze , baronie. 37 5.0 3 76.
Cramait , feigneurie. 5 99. B
France. 3 6 .
Cuire. 11 7.0 ;35.A 41 2. A 566. A 6.t.5. C Cramailles baronie. s.
Crama«.
643.

t

(

,
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Cuifaguer , seigneurie. 4 5 a. D
Cratnaut. Min Tison.
Cuizon, seigneurie. 1 96. A
Cramoisy , feigneurie. 872. C D E
Craon. 80. A 195. D 197.BC424. C 56o. D Culant. 47 9. C 5 36.A feigneurie. /79.D 42.2.0
5 61 .E 61 3.C 6 54. C 6 5 5. A feigneurie. 8 1. Cukor , seigneurie. 143. A
B 16 3.0 164. A B 176.0 5 ;o. B baronie.1 64. Cureze , seigneurie. 41. B 42. A
D r65.0 166.C16 67.0 17'0.11196.A
Curnes, seigneurie. 131. B
Curf-ty. 6 6o. A baronie. 86 I. E
Crapaut-klesnil , seigneurie. z 13.B
Curfon , comté. 4.80. C
Crayon , feigneurie. 45 6. E
Curton, feigneurie. ;1. A2.8 9.B 426. E 5 3o. C
Crazanne feigneurie. 4,5 4.. B
marquisat. 666. A
Creance , seigneurie. 6 8 6. C
Crecy. 185. C feigneurie. 824. A comte. 806. Cusaguez, baronie. 4.44. A
Cufance. 15o. D baronie 6 86. B
AC
Cuffé , seigneurie. 5 34. D
de Creil.. 76 5. D
Cu ftine. 857. C
la Cretnade , feigneurie. t 3. D 4 ; . A
Cuves, iegneurie. S z 6.A
Creme , seigneurie. 8 o. A
Cuvillier feigneurie. 5 97. G
Crerneaux d'Entragues. 44. t. C
S. Cyr,, seigneurie. 673. A
Cremeur,, feigneurie. 7 6. A
Gretnilles. +5 9. C
D
C a E CLU Y (feigne:es de) de la enaijon de Blanchefort. 2 91. f5 fuiv.( duci de ) Pairs de France.
la
AGUE. r3 5.E
2 93. F.4 fitiv. ( marquis de) 294.
Crequy. 266. B 27 B 32 5. A 398.E 4o3. D E Daguier. 7 5 B
54.2.D 568. A 57o. A • 81. D 8 79. A Lei- Daillon. 44,. B 5 7. C 2.18.D 3 34. D 4.So. A 616.
C876. D cla Lude. 3 4..D 8.0 3 35. B 47 •
gneurie. 282. A z 8 4..B C 2 9o.D. ; o.A 6+2.
1
D 5 6 5. A 6 so. A seigneurie. 27. D
D marquifat. 878. D duché. 17 2. B Pairie.
Damas. 3 /. A +o. A 18.r.B6 58.8 6So. E 86e.
Filez. Poix d Bonne. 284.. D
D 86 2. A d'.rinlezy. 7 5 3. B de nianges. 4.1
Crefpin. 407. B
A 602.C793.Drerpre'.41.0
S.CreCpin,feigneurie. 40 3. D
Damblain, feigneurie. 8 zz . D
k Crefpon ,feigneurie. 79. A B D 8 0. A
Damiane. 3 7o. B
la Creslè , seigneurie. 29o. C
Dammarie, feigneurie. ; 99. D niez Dannenz.
Crefez sur Thil , feigneurie. 659.B D
rie.
la Creifoniere , feigneurie. 56 8. A
Damtnattin. 2.12. A feigneurie. 821. D comté.
Greffon sac , feigneurie. 4.10. B
16+.0 166.E
Creton dlitourmel. 290. E
Crevant. 387. A 718. C d'Hien:lem. 6 Ill. C Dampierre , seigneurie. 651. D
Dampon. 63 9. A
880. A
Crevecceur.7 5 3. C feigneurie. 182.. B C 874. A Datnpremont , seigneurie. 8 2 r. D
Damvizz.s , duché-Pairie, érigé en r6 ro. pour
marquifat. 401. A
CHARLES DE MONTMORENCY, et en I 6 48. pour
Cteuilly,, feigneurie. 82. B baronie. 62.B
FRAN Ç0 I S DE LEVIS-VENTADOUR comte de
Creux, seigneurie. 825. A 8 26. A
Brion. 2; ç. Piece, concernaut cette beikon,ibid.
'Crezannes , feigneurie. 6 5 6. B
e fieivantes.
Crifk feigneurie. r 9 6. A 29o. B 565. A 677. G
Damviile, duché. ; 2. B 3 22. A
Sainte Criftie en Armaguac, feigneurie. 308. B
Dangeau, feigneurie. 7 se. A C marquisat. 269.D
Creon. / 5.G
Dangeul. 7 3o. B
Croc, feigneurie. S3 7. D 5; 8. C5 3 9. A
Dangu, seigneurie. 2.74.. A 874. A
Crocion , seigneurie. 468. D
Daniel. 487. B
du Ctocq. 413. A
Dannemarie, châtellenie. 4.01. A Film Darnma.
la Croisette , seigneurie. 846. A
rie.
iaCroix. 36.0 36 3. D +or. A 6 8 t.0 8 54. B
S. Lesefroy baronie. e 17. B Roue feigneurie. le Danois. 80;. C
Datte , comté. 17 B
899.
Dar. 54.7.D
des Croix. tg D
David. 5+. C
Cromieres , feigneurie. 5 3 A
Davin.
2 81. D 287. A
Cronce , Ceigneurie. 548. A
Dauphine. 43 8. A 5 38. A
de la Cropre. 45 5. A 5 3 6.0
Duvet. z+t.B 216. D 224. C 4o3. B
le Cros , seigneurie. 28 3. B D 28 5.0
du Deffand. 7 5 3.
Croy de Ligne d'Arenberg. 5+5. C
Delhoye.
83. A
Crozat. 54.2.. B
du Delouge. 872.8
Croze , baronie. 276. B
S. Denoval. Voyez la Mance:
Crozon , comté. 79 3. B
S. Denys, feigneurie. 562.A 7SI. B C7$ 2. A
Crailles , feigneurie. 5 72. E S61. B
Dertonne, seigneurie. 4.9o. C
Crufy,, marquifat. 768. A
Cruifol. t.A 3 9. C 377.C4.10.B +Ir. A43 t. Deuilly seigneurie. 8 2 +. B 815.B
C 499. A 686.A 894..A feigneurie. 426. B Didonne, baronie. 17 3. A
Dienne. 383. A seigneurie. 555. A
Uze'r, 76 3. A
Diez. 844. D
Cueillette. 764.
Digoine, feigneurie. 3 I. A 6 5 8. B
Cuers, feigneurie. 5oe. B
Digne. 49+ D
G
672.
A
baronie.
4.74..
D
475.A
7o.
Cugnac. 1
Dijon 671. B seigneurie. 674. C
marquifat. 47'3. B
Dinan. 5 3. C 5+. D te. A
Cuigy,, feigneurie. +12. D413. B
Dinteville. 686.A 15 748. B 822. C 836. A
c u ircç • feigneurie. 899.

D
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837.E 839. C815. C seigneurie. 216. C ba- l'Enclos-Mauroy , seigneurie. 596.B
l'Enfant. 3 68. A
ronic. 68+. A
Enghien. 2 14. A
Dio , seigneurie. 8 41. A

1$

Diatribes, seigneurie. 8 59.0 D 86o. A
Dizier , seigneurie. 707. C D E 70 8. A
Dodenville, baronie. 5 99. A
Domainville, seigneurie. 7 2 7. B
Domarville, feigneurie. 73 2. E
Dominois le Frefne , feigneurie. 77o. A
Dom-Julien, feigneurie. 2 r 5. D
S. Donat, seigneurie. 5 26. A 5 3 3. B
Doncourt, sogneurie. 847. A CD 848. B
Ronges, vicomté. 54. A 60. B 680. A 4.3 4. C
Dony, 680. B
Donzenac, seigneurie. z 6 5. D y 49. B baronie.
3 r.D 32.0 67. C
Donziois, duché. 41 z. A
Doria. 49 3.13 C494• /3 496.B marquisat. 4.98.0
Donk 4.91. A 495. DPiyez, Doria.
les Dorides, seigneurie. 45 3• C
Dormans , baronie. 1 8 6. A
Douces-Aigues , seigneurie. 4.94. B
la Doucette, seigneurie. 80. A
Doudeauville. 215; A B
Doué .seigneurie. 265.B 2 69. A 2 1 5. E
Douglas. 65 4. A
Docias(friguears barous kt) 181. faiv. ayez
la Trémoille.
Dours, seigneurie. 398. E baronie z 63. B
Douffey, feigneurie. 7 6 5. C
la Douze d'Abzac. 6 8 6. D ayez Abzac.
Dracy, seigneurie. 2 6 3. C
DRACY LE FORT (fèignesrs ) 8 6 ;. pave Voyez
Choiseul.
Dracy le Fort, seigneurie. 8 6o. A
Drée. 6 6o. B
Dreuillon.7 5 3. E
Dreux. 292.B 196.A 654. Dcomté 57.A z y 5.
CDE 196.C819.0
Drinckam , seigneurie. 597. A
le Drouais. 72.6. G
Drouet. 80 9. D
Drugeac, seigneurie. 7 8 6. D comté. 44.2. A
la Dubliere , seigneurie. 444.. B
Dueilly baronie. 7 17.8
Dun-le Palseteau, feigneurie- 874. E
Duras , seigneurie. 225. A 2 89. C 5 66. E 6 74. B
66;. A marquifar. +34. B 5 3 9. D duché. 33.
A 2.9 2.0 626.0 879.E
Durban, baronie. 23.D
Durer. 178 . D
Durerai comté. 62.8 3 34. DE 3 3 5. A B 430.
CD 4.38.E
Durfort. 22.E ; 3.A 67.E 113. E z25. A B D
155.E228.0 411.D4.34.B470.C481. B
3 5•D 547.B 566.E 624.B628.A 626.0
879. E.Bei tiares. m.r. A Doras. 29 2. C 44 3.E
444. A 565. C 663.A 664.D
.
Dusl'ac, icigneurie. I 24. C

ee

ee

'

Engseinonitier , seigneurie. 2 r 4. A
Engoutsen , baronie. 282.AB rs 2. A C ;98.
D E marquisar. 4o z. A
Enrichemonr,principauté.:17.0 E z r 8. B E :19.
BC
Entragues, feigneurie. 70. B 5 3 4. E marquisar.
828. E
Entraigues, seigneurie. 227. B656. A
épaules.
au x _p
F.
I g 3 3 . Ade Lava/.877. A
Epernon, duché. gp 5. D E
Epinac , seigneurie. 5 2. A
Epmay. 6 BC 5 3.8 56 S.0 68 8.A seigneurie.
+5 2..D 576. B marquisar. 6 2 . B. 3 3 5. là4; 8.
E en Bretague. , seigneurie. 8 o. C marquisar.
3 34.DE 335. A T'archal. + ;8. E. 6 80. A
75 7. A
Epinoy,, principauté. 63. A 22.6. A D 543. A
569. C
l'Equipée , feigneurie. 639. A B
Eraisnes feigneurie. z z 6. D
Erce, vicomté. 667. A
Erlaut. 74.9. A
Efcalles , seigneurie. 412. D
Efcandillac , feigneurie a 2, E
Escars. 471. BC 5 36. A 6 80.B 6 87. A D.789.
C seigneurie. 471. A 5 72.0 S. Bonnet. 687.D
Efchallart 6 8 6. E
l'Eschelle, seigneurie. 8 37. E
Eschillay, seigneurie. 679.E
ESCLANCES (fripeari d') 8 51. dfrits. Pilez Chaiseul.
Escoche en Normandie. , feigneurie. 140. Ç
Escodeça. 44.6. C 4.7 2. A +73.B480. D
B 8 73. A
Escornay ,seigneurie.
Escoubleau. 6 2. D 3 24. A 442. C 875. E
Escaiien, seigneurie. 5 33. A 5 3 8. A
Escoyeux ,seigneurie. 456. B
Escrot. 8 6 2. B
Efcry , feignenrie. 214. E
Esguenon , seigneurie. 409. D
Esguillon, marquifat. 8 57. A Voyez Aiguillon.
ESGUILLY (fi:guoses de )85o. f
Voyez Che
(eut.
Efguilly ,`seigneurie. 848.B
Efinar. 373.D
Esinoings. 3 87. A
Esnc, seigneu rie. 40 3. D
Esnon , seigneurie. 43 9. D
Espagne. 27. D 15. A 5 5.D x21. B 62 r.0 623.
A790. A.
Efpanez , seigneurie. 667. C
Efparbez LulTan: 6 67. C
C
l'Efpattea 2 4.. A seigneurie. 12 3. D E
.

,

524.D 6:8.1365z. Ccomté.128,D

Espaux , comté. 768. C
Efpenan , baronie. 6 6 5. E
rEspervier. 3. B feigneurie. 852. B
Efpesliez, seigneurie. 89o. A
Espinas. 665. A
BRARD. 43. A z ig. E S. Solpite. 1 34. A l'espinaffe. 2 6. C 2 8.A 873. A 888. D fci.
gneurie. 7 8S. A
4.2o.B6or. A
Echelles. 713. A 7 3 2. A
l'Espine. 56 3. D 7 ;o. A 744. C feigneurie.
Ecode, r 92. B royaume. 5 8. B 5 3o. C
413. 13
Effiat , marquifar. 62 5. C
Efpinchal. 3 7. A
Elbœuf,, duché. 3 88. D 540 B172.0 6o1.A Espiry , (circule. 8 59. E 86o. B C
6111.C7g7.B8ol.E
Efpoisfes,[eigneurie. 179. BC 5 28. A e t 9. A
6 84.B 8 6 I. B
S. Eloff,, seigneurie. 8+o. D
Esprenne seigneurie. 6g 5. A
imputé, baronie. 411. lI C

E
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2,
Falvy, seigneurie. a z 2. A feer Sevesose, châtellenie.
ECquelot, feigneurie. 3 2 3. A
d'Esguerre. 898. C
+or.A
des Effets. 5 6;. B 575. A seigneurie. 5 26. A Fanlac. 144,. B D
5 5 8 . CD562.A639.13
Faoucq.41 2.D
Efliguy, seigneurie. 2 24. B E
Farcheville
ht ev4i9l14e. ,seigneurie.
B
5 6 3 B 678 4
et. 498.0
Faret.
Eftaing. 7137.D vicomté. 4.; 8. B
la Farge en Limolin, marquisat. 895.D
Eslarripes.3o.A 22;. C65. C 673. C 678. A S. Fargeau , seigneurie. /66.B comté. 48 L B
722.A71 3 . D 75 2 C753.D85;.D 889.0 Fargues-Lavedan. r 3 2. C
89. A Valençay. 22.7. B 429. B
Farmvillilliers, feigneurie. 614. B
l'Eftendart. z p. C
Faronville , seigneurie. 407. C
Rftauges, seigneurie, z r 5. B
du Fau. 6 83.8 seigneurie. 717. B 7z se. B
Efterray x seigneurie. a 1 6.0
Favars. +7 2. E
ESTI SS AC ( marquis d') 43 1. &Ah,. Poyet la Ro- Favas , seigneurie. 47 z. C
ehefoucaud.
la Fauche. 832. D seigneutie. 8 r9. D 821. A
Estisfac. 6 z 5. A 56 5. B 75 6.D feigneurie. 42 8* Fauchet. /. 87. A.
B4 ; 0. E baronie. 44. B 445. C 480. A
FAUDOAS(fèigueur: de) 6 6 z. e.efuiv. Voyez Ro.
Efitoges, seigneurie. S ;0. C vicomté. 566. C
chechouart.
Eftouilly feigneurie. ;96. A C 397. B D 3 98. D Faudoas , baronie. 3 6 8. B.Averton. 684.
399.A 402. C4o3. D
D Barbafau. 6 6 z . A
Faveray,, feigneurie. 86 2. E
Eftourmel. sil. A 8 28.0 891. A
Fayier. 842. Ce& Boulay. a 20. C
Eftourneau. 89 6.B
Eftouteville. 26 9.D 4.14.E 686. C 710. C D Faulangy, seigneurie. $5 z. A
Fauleon. 6 5 +. A
87 5. B feigneurie. 18. A 2 I+. D 2.1 5. A
Ettrabonne. 65 8. A seigneurie.5 72. A 874. A C Faulquict. 5 74.. A
8 7 5. A baronie. 875. (..; D 877. C 878. C du Faur. 8 94 1)
Favre de Chypre. 2 8 6. C
879. E
Fauria. 773, A
Eftrais feigneurie. 708. B
Eftrechy, feigneurie. 13 5. C
du Fay.41o. B 822.A 824. E 838.B 8 7 3.B
896.A seigneurie. 537 D 5 3 8.0 5 3 9. A 54.0.
Estrelles. 141. D
Estreelles, seigneurie. 75 4.. C 8 234A
D 7 31. B marquisat. 271.13 en 2Viveruoir, seiEstreembecq , seigneu rie. Goo. A
gneurie. 88 8.D
ESTRE'ES ( genealogie de la maifin d' ) 596. Fg freiv. la Faye, seigneurie. 144. B 26 t. D 3 6 3.0 634.
(0►nter d ducs de) Pairs de France. y9 8. ee
A448.0 562. A 876. DE
Fayel. 874. A
60 3. dfieite.
Urées. 793. D feigneurie. 82.4.. D duché. 2z;. la Fayette. 34..D 334.D 5;7. C 543. A 546. B
897. A marquifat. 172. D
A 79 3. A Fiez, Couvres. 14 Blauche. Voyez
Fayolles de Meller. 4.3 9. B
Lierres.
LA FE'E en Saintonge ( maifin de ) alliée d celle
Eftrelin. 671. B
de Rochechouart. 68 g. C
les Eftres , feigneurie. 8;. D
Eftreffe en Limofin, feigneurie. 120. C
S. Felix , hart:mie. 5 32. B
Effiat. 273. D 450. C de Cauffade. 686. E Feltres. 494. C
Fenelon, feigneurie. 139. C
896. A
Fercourt feigneurie. 79 3. E
S. Etienne. 664.. A de Moutbeton. 475. C
la Fere , comté. 6 2 5. D 626. C
Etiennette 503. C
Ferlingen, feigneurie. 402. A
EU, comté. 194. D t95.D
le Ferons 273. A
Evecquemont,seigneurie. 401. A
Ferrarques, vicomté. 41 I. A
Eveillechien. 36 7.8
la Ferriere, seigneurie. 763. A
l'Evaque. 3 64. D
Ferrieres. 5 6 4. C 78 9. C feigneurie. 2 75d B 407.
Everly, marquisat. 68 z. B
,
seigneurie.
8
2
6.
A
Fuffigney,
B 539. A 562. E 671. C 874. A comté.
44.5. D
Evreuz , comté. 54.0. A 54.z. C 542. AD
Ferruzaschi, feigneurie. 5o z. A
Eurre. 2 7 5. B
la
Ferré. 709. E seigneurie. z 80. A 821.D duché.,
Exideuil, marquisat. 17 8. B
p. DA,. Amance ,baronie.8 .B C E 2 8.A
S. EXUPERY (Pipelet de ) 549. B C f/9ez, la
B C D Arnaud, seigneurie. 410. C Chaudron,
Tour.
seigneurie. 179. D
Saint Exupery. 787. D seigneurie. 54.66 A B
LA
Filtre-HUBERT (ftigneght de ) 705. d Aile.
890. A
Voyez Beauvillier.
Ezarville , seigneurie. 669. A
la Ferté-Hubert, seigneurie. 69. E. 703. A ba•
rouie. 7r y. 13 Imlytut, seigneurie. 30. A 1 96.
F
A 655. C 75 ;. B 853.D Lospiere,feigneurie.
708. C Milan, seigneurie. 276. C I 7 7. A D
AB AS. 136.13
Nabtrt , dite depuis S. NeCiaire oU Senneterre.
Fabert. 22 5. A.
89o. seigneurie. 678. A 7 t ;. D 89o. A mari.
Fabry. 2 17.0 504. C 687. A Soé. A
quifat. si 8.B. fin. Perron, seigneurie. 72 1. C
Fachon. 61. A
baronie. 17 8. A en Ponthieu, seigneurie. 2 12. B
la Fage seigneurie. 7 86. B
Restilly,, seigneurie. 566. C
B
de Fages. 12 Z.
LA FMI E -SEN NETeRRE 3 duché - Pairie , érigé en
Falcoz. ;7. A
1665. pour HENRY Dl S. NECTAIRE. 881.
Falleron, feigneurie. 5 5 9. A C
becte
couceruant cette éreilion, ibid. d /inv.
Falletan. 837. E
.

.

F

-

l
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fervaques, feigneurie. 1 y 3. D -875.. A
Fescamp. 87 3. B
Feschal. 576. B
• esq seigneurie. 597• B
Feugerolles , •eigneurie. 41. A
la Feuillade, feigneurie. I 39. E 1'84.13C 381.
655. C
la Feuillé , feigneurie. .75. D
Feuillet, seigneurie. 470. .A -bazonie. +74..D
471'. A
Feuquieres, marquisat. 62 5. D
le Fevte de Caumartin. 774..43
Feydeau, 213.D 616. D
Fezenfaguer,vicomté. 15. A r6. D z z. C 4 6 9 iB
Fietnarcon , seigneurie.
Fienne. 275. B 565. B
Figeac', seignettrie. 469..B
Fillay , seigneurie. 708. C
Final, marquifat. 489. D 491. ioz. B
Fifaucourt seigneurie. 4.03. A
Fifines , comté. 444. A
la Fite. 334. D de la Pelaporc. St 9. A 900.
Fitz-James. 879. E
Fizes. 177. A
Flageac , baronnie. 42. A
Flagey , baronnie. 827. E
S. Flaive. 166. A 576..B
Flamarens , baronnie. 42 8. D .547. B Voyez
-

.

Grofrolles.
.Fkrnent.. 454• D.
Flandres Drinckam. 597. B
Flaumont, seigneurie. 785. B
•Flavy, seigneurie. 403. D le Martel,' feigneurie.
397• B D 3 9-8.D 399. A C 40o. A +02. C
Flehedel, seigneurie. 474.. B
'Flélx, comté. 2.73. B OC. "C
Flers, comté. 62. A
Fleville , seigneurie. 828. A :834.: B
'Fleurac reigneurie. 4.43. B 537. A
la Fleuriais, seigneurie. 459. D
Fleury. 62 5. C seigneurie. 217. A 640.-E
732. A
la Floceliere, seigneurie.•56o. A 614. C
Flocques. 407. B
du Flocquer. +39. D
Florainville. 844..'B
Flore seigneurie. 54.7. A
FIORENSAC feiguerrs de) 3 8. d fuie/. 'Voyez
Levis.
Floren[ac, seigneurie.' r 3. 'B. z4.. A 25. E 24.
D 25. C 43. B C marquisat 377.0 8 94.. A
S. Florentin, comté. 6 85. A
Florette, seigneurie. 86 3. A
`Flory de Bouvian. 89 S. E
Flotte. 2.86. B 495. D seigneurie. 854.. C
feigneurie. 13. A
Foix. 14. D. 22. E 23. B E 57. B 14e. D
169. B 2.17.B 273.13427. B 437. B 480.
C 527. D. 532. B 611. C 663. D 664..
D 667. A 8o5. E comté 42 3. DCandallo.
480. C Rabat. 3o5. A 613. A
folleté. 124. A
Fongery leigneurie. 683 B
Tonfeque. i 69.B 321.. E 4.4 3.0 5e6.A567.0
La Font. 65 8. D
la Fontaine. 324.. A 449.•3 Oro. A 804. E
8'23. AI 33. C feigneurie sot. E 8q1. B
Betou, seigneurie. 846. A D Franfoife , Crisneurie. 179. E 573. B 32 r. C 900. La
tGnyon, feigneurie. 4.03. C Sons louy, feigneuC 72 3. B
21e.

Fontainebleau , seigneurie. 673. A
Fontaines, seigneurie. 307. C 3 24. A Cholem.
drag seigneurie. 66t. A 978. A
Fontanges. 441. A feigneurie. 5 35. B
Fontareche, seigneurie. 265. B
-Fontenay, feigneurie. 2.16. A 64o. D 862, A
'vicomté. 191 B en Brie, seigneurie 39 8. C
de Glier, seigneurie. 31 3. D Marenil, mar..
quisat. 772. , B. 773. B
Fontenaye, seigneurie. $62.. 'B
.Fontenays. 45o. C
'FONTEN I LUS (filknetere de) 897. d/id/ver...9m
Senneterre.
Fontet. .41'3.43
FONTHAUG I ER (Pigue/ers de) 186. B C nez
la Trentaine.
Fontguyon, feigneurie. 453. B' .
Fontionge 144. B
FONTMORXND•( Ae,tfeHrS de )183. &
Voyez la Tremoille.
Tiontmorand, seigneurie. 16 2. D E 16 3. A
Fontmoreau, fCigheltiC. 2.22.. A 655. C656. A
FONT - PASTOUR fetkPUOPS de ) 457. B Voyez
,

la Rochefoucaud .
Foncrailles , seigneurie. 23. A 756. B baronnie 135. C Inarquifat 666. A
Pommer, feigneurie. 457. B
Fonvent , seigneurie. 180. B 678. C 821. C
baronnie 827.E 82.8.ABCE
Forbin,494. C Sot. B C 502. A 5.04.. A
LA FORCE duché-Pairie, érigé en 16 37. pour
jACQUES-NONIPAR de Caumont, maréchal de
France. 46;. Piece: conceruant cette étain.
Ibid. fuiv.
LA FORCE ( dues de ) Pairs de France. 467. CO
fuie. Voyez Caumont.
La Force , seigneurie. 42.6. B 471. D. duché,
220. B +80. D 900.
La Forel. 6o. C 369. C feigneurie, 368. A
B 372. C 374. B 375. 13 ;iz. E 878. C
vicomté. 642. B. coincé 626. C Thonier, sei..
gneurie 641. Ste Vierge seigneurie. 352.0 451.
Forestrée, seigneurie. 824. D
Forges, feigneurie. 363. A B
Forger. 717. B
S. Forgeux seigneurie. 40. C
Forners3i eigneurie 667. A
Fors , seigneurie. 4o 3. D marquisat. 375. D
la Forte. 745. E
de la Forterie. 4oz. A
du •oiré. 443. A
la Foire, feigneurie 21 I. A 753. A S. ,Germain
de Prefac, seigneurie. 162. D
Foireux, seigneurie. 4o;. A 874. B baronie.
402. C marquifat. 793. C
des Foirez. 324. A Everly. 2 9 3.1B
du Fou.
ou.6 4.14.
1. B
E 4;. B 6o. C 45.
2. A seigneu.
rie.
Foucault. 6 ç 7. A
Foucher de Faverieux. 837. D
Foudras. 864. B 897. A
Fougan, seigneurie. 2 ;. A
Foageard. 862. D
Fougercs , seigneurie. 5 2. 13 baronnie. 77. A
Fougerolles seigneurie. 6 84.. A
Fouilleuse-Flavacourt. 755. C
Fouilloux, feigneurie. 4.50. A
Foullé , feigneurie. 719. B
Fouquet. 35. D au. D. 22.6. B 626. B 877;
B de la Vareuue.
B
du Four. 32 1 B.
Fourché
.

e

.
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Fourché. 226. B
Fourcy. 625. C
des Fourneaux , feigneurie. +58. B.
•
le Fourner, seigneurie 87 5. A
Fournouz , seigneurie. 5+7. E
Fourré de Dampierre. 891. B
Fouvens. _Morez Fonvens.
feinte Foy, seigneurie. 5 6 5. i>
Foyal. 731. C
la Fragerie , seigneurie. 576. C
Fragyier. 4.09. C 639. B
Fraiie , (éigneurie. 787. C
Fraitlinet , seigneurie. 3 6. C
Framainvillier , seigneurie. 6 39 . A
Franay. 8;9. B 850. A
le Franc. 444. B.
Francaftel, seigneurie. 2 17. C
Francheville, seigneurie. 804. El'
France. 55. D 165. B +5o. D 54.t. A 6o1.
A royaume. 5 31. B 819. C batard • 5 ; 3.
A
FRANCIEltES (filinenrs de) 84.6. d fitiv. Myes;
Choifeul.
Francieres , seigneurie. 8 ;9. A 848. D
Franco. +97. C
Francourt, seigneurie. 40;. B 405. B
Frankemberg, seigneurie. 3 33. C
Franqueville, principauté. +98. C

Frazé , feigneurie. 616. B

• Fredefonds, seigneurie. 5 5 y. A
Fregose. 491. D 5o r. C
Freleville baronie. 24.. A
la Frelandiere, feigneurie. 576. C

FazmAinviLLE fiignesors de ) 841. d frit.
Myez Choifeul.
Fremanville, seigneurie. 840. B
Fremault.807.
FRIME= OF (Iiisnettrt de ) 841. Cl fsiv. ajitit
Choiscul.
Fremin' seigneurie. 5;7. B.
$. Fremin, feigneurie. 412. C
Fremont. 411. D 4.81. D
Frefchines, seigneurie. 64.o. D 764. B
Fresnay. 8 3. B
la Frefnaye. 8 ;4. C
Fresne seigneurie. 3 67. C 564. C 717. B
719. B
Frefncau, seigneurie. 728. C
Frefnes, seigneurie , 596. B 87 6. C
Frefnieres, feigneurie. 4.10. O. 842. C
F&EsNOY fetnerer de ) 136. Cl frise. Voyez,
Choifcul.
Fresnoy, seigneurie. 8 3 1. P. 847. A C 8 4.8.
B let adj! feigneurie. 73 3• E 734. A
Freslein, feigneurie. 2 84.. B.
Fredin , feigneurie. 5;o. A
Fretare. 34, D 366. B. 368. C 71.9. C
.Fretoy , seigneurie. 290. E 8 a 8. C
Friaizes, seigneurie. 7 2 8. A 7:9. A D
les Friches, seigneurie. 73o. B
Fricourt, seigneurie. 67+. B
Frocourt , feigneurie. 67o. B
Frolois. 29. B
Fromen tac baronnie. 6 86. B
Frondebceut. ;73. C
FltonsAc, duché -Pairie, érigé en 16bt. pour
FnaNçois d'.Orleans, comte de S. Paul. 2 30.
Piece concernaut cette irdlim. Ibid. d ftsiv.
Nouvelle éreCtion en 1634. pour ALMANDJEAN du Ples , cardinal de Richelieu.
3 3 3.
Tome
.

at

Fronsac. 421. E vicomté. G. A C556. A mar•
quisat. ¢71. B duché. Ibid. C Pairie 3 69. A
375. C 376. B

FRONTENAY (

f ignertrr de ) 71.

faite. Piyet

Rohan.
Frontenay seigneurie. 5 8. C 66. A 69. A
duché - Pairie. 71. C
Frontignan, feigneurie. ;04. A 305. B 309.
B G.
Frotier. 45 2. E 679. B 714.. E
Freamentieres. 746. B
Famechon, comté. 891. D
Fumée. 458. B
Fumel, baronnie. +80. B vicomté. tg. A
Furslemberg: principauté. 499. C
Fuffey. 845. A

le Fuzelier. 75o. A
G

G

ABASTON de Mllon. 141. B.
la Gabetierre, seigneurie. 804. A
Gabriac, seigneurie. +39. E
les Gachetieres . feigneurie. 707. C 70 2. E
7 0 9. A
Gaignon. 70 3. B
Gaillard. 286.0 412.0 57G. C 730.E 876. B
la Gaillardiere seigneurie. 3 21. A
Caillou, 3 2 1. A 714. D
S. Gal, seigneurie. 787. B
Galard. 4.82.. A de Beau'. 443. A 5 6 7. D

Metz Gallard.

la Gallaitiere, seigneurie, 4.o3. B
Gallard. 5 35. B. 761. A 768. D nyez
lard.
Gallardon, Ceigneurie. 653. B C baronnie 75 6 :
A inarquifat. t 7 3. B

Galleani. 504.. C
Gallerande, marquisar. +75. B5 67. A seignelti
rie. :90. C
Galles-Sanguin. 64. D
Gallon 4o3. C
la Galopiniere, seigneurie. 45 p. E
Ganaches. 29. A feigneurie. 195. E 567. B
73 . B
le Gam bier. 674. D
Gand. 8±3. D vicomté. 41. A 216. B de .elk•
rode de Montmorency. 499. C
Gandelus, seigneurie. î 72. D marquisar. 771.
C 772. C 77 3. B C
Ganges marquisar. 44o. C
Ganse en Saxe. 334. A
Gapannes, feigneurie. 229. D
Garand. z 71. B
Garant. z 9. A
Gardanne, seigneurie. 5 01. A
la Garde. 5:8. D seigneurie. 14.. A B C 16:
C 17. A B E 18. B 44e. B 54.8. B 54, 9.
C baronnie. 1 8. C 6; I. A de Morimosdb
feigneurie. 821. D
Gardette. 897. A
Garencieres, seigneurie 21 7. C 716. C
Garges, seigneurie. 74.8. A
Gargileffe, seigneurie. 676. C
Garlande , marquisar. 896. A
la Gamelle, feigneurie. 56. C 71. B 72. A en
Poitoa, seigneurie. tut. B comté. 57. C
Garnier. 45+. A E 68 7. D
Carreau. 711. B
Garitognolles , seigneurie. 678. B 684. A
la Gafparede, feigneurie. 476.
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Gaffe. 848. E
Gaffelin. 367. C
Galle. 4.1. A
Gaitevin. 745. B
Gaftevine , seigneurie. ;67.A
Gavaudon, baronnie. 54.7. B
Gaucourt. 398. A seigneurie. 29o. B
Gaudechart. 75 5. C
GAUDIEZ ( marquis de) 20. B. Voyez Levis.
Gaudiez, marquifat. :o. B
Gaudin. 8 7 6. B
la Gaudinaye, seigneurie. So+. D
Gaugray, seigneurie. 7 9 1 . E
Gaujac, seigneurie. 16 5. A
. 84 sir Ceurie. 41. B C
lejianc,fe
Gau m
Gavre. 56o. B C 373. A
Gauthier. 2,8 3. A
Gauville. 751. C 754.. C
Gayac , feigneurie. 1 2+. C
Gayanr. 624. B
Gebervillicr, feigneurie. 7 17. B
Gedouin des Touches. 77;. C
S. Gelais. 44.6. C E 5 6 5. C seigneurie 5 6 6.
A D 5 67. B D 679. B C Lanfie. 7 2. B
293. B
Gelas de Voifins. 43 z. D
San Gemini, duché. 578. B
fainte Gemme, seigneurie. 561. B
Genac, seigneurie. 43o. E
Gençay en Poitou, seigneurie. 16 5. B
Gencieux , seigneurie. 184.. B
le Gendre. 317. B 54/. B 6 3 9. A
Gendrin. ;o8. A
lainre Geneviéve , seigneurie. 793. E des Bois
seigneurie. 79 1. B
le Genev0ix. 826. A
S. GEN1LZ ( feagneurs de ) I 3S. Voyez Gantant.
S. Geniez , seigneurie. x3 9. C Ce. 217. B barouie. 1 zo.B 1 27. A 141. B marquifat,47 3.G
S. Genis, marquifat. 37. A
Geniffac, seigneurie. 114. C
Genlis. 398. B figez, Hangeft.
Gennes. 842.. B
Genouillac de Gourdon. 809. B
Genfac, feigneurie. 4z6. A 482..
Gentien. 397. D
Gentilly, seigneurie. 306. D 377. A
S. Georges. 443. C seigneurie. 6 5 5. A 671. A
de Verde. 4.7 3. D
S. Geran , feigneurie. 3 2. E marquifat 6 7. C
Gerbervilliers , marquisat. 837. A
Gerbez. 399. E
Géré. 72 5. A
S. Germain, seigneurie. 176. B ; 87. C 65 r. A
6 54. D 676. C D 677. É 685. C 833. B
8 5 2. A
Germainville, feigneurie. 8 47. C
Germainvilliers, feigneurie. 847• B
Germiguy, feigneurie. 6 8 3. C 706. D 82.5. A
B 844. A D 873. A 874. C
Germiny. 'ayez Germigny.
S. Gervais, chatellenie. 6 86. E
S. Gervafi feigueurie. 548. D
Gerzé. ; 24.. A
Geffac , seigneurie. 3o4. A
Geftelletnbourg, baronie. 845. B
GESVRES ( féigueurs comtes puis duc: de) Pairs
de France. 769. ei tisk . rayez Potier.
Geivres, ièigneurie. 764.. B baronie. 876. E
i 8 2. B. feigneurie. 2.14. A g 97. là
,

NOMS.

Giac, seigneurle. 676. B
Giblet. 37o. C 3 71. A C
Giblie 370. C
Gien, comté. 119. C 8o6. A
Giffart. 853. A
Gigault. 6 26. B de Bellefitub. 376. A 8 6 3. B
Gilbert« , seigneurie. 548. A B comté. ibid. C
les Gilets , seigneurie. ;06. D '
Gilleboury, feigneurie. 70. B
S. Gilles, seigneurie. 5 5. D
Gillier. 453. A 456. D 458. C D 5 67. B
644. C ,de Pnygarreats: 256. A •
Gilot. ±17. A
Gimel. 141. A 5; 5. D seigneurie. 787. B
Gimois, vicomté. 16. A 18. C
la Gineftiere, seigneurie. 476. C
Girard. 3 22.E 617. A 864. B del/tops. 21o.
B du Tillay. 877 A
Giraud. 504. B
Giresme. 3 6 7. A 815. E
Gironde. s 26. C seigneurie. 469. A
Gironville, feigneurie. 716. B
Giry , seigneurie. 848. E
Gifaucourt, seigneurie. 823. A
Giffey, feigneurte. 66o. B 81.2. A
Giverlay. s 8 5. A
Givré , seigneurie. 597. B
Givry, seignenrie. ;79. D E 52 S. A baronie.
566. C 5 7 r. C 5 72.. C 863. D 373. A
Glandeves. 265. C 494. C 500. B
Gié. 79 3. A de Cetardaye. 85 6. C
Glenay, seigneurie. 369. C 374. B
le Glesil, feigneurie. :8 3. B C D
Gleysenove. 8 3 5. C
la Goart, seigneurie. 6 5 6. A
Gobelin. 226,A 642. A 76 5.E
Godefroy. 617. B
la Godeliniere, seigneurie. 45 2. A 7 y 3. D
Godet. 879. C
Goello, comté. 6 2: D 6 3. B
Goirans , seigneurie. 304. B
Gommerville, seigneurie. 6 73. A
Gonas, seigneurie. 184.. B
Gondargues, feigneurie. 2 76. C
GONDRAS ( cornus de) 441. A B C D Pen la
Roclfefoucaud.
Gondras , seigneurie. 42.. A
Gondrecourt, seignenrie. 8 2 7. D
Gondrin, marquifat. 793. B
Gondy. 292. A B z 5. A 643. B
Canot, seignenrie. 3 2 i. C 3 2 2. B 76. B
GONTAUT ( genealogie des Jeigneurs de dués de
Biron, Pairs de France. x 20. d Mt,.
Gantant. 217.8 324. B seigneurie. 47o. A
4.71. C 47 2 . A, 473. C 617. D 618. A
678. C 789. B 79o. ,B Biron. 22o. B 4.33.
B 539.D 6 88. B S. Geniet. 12.7. A
Gonzagues. 427. D 43 6. A 498. A
le Goray, feigneutie. 74. A
Gordes, seigneurie. 5o1. C
Gorge d'Entraigues. z 2.7. B
la Gorse , seigneurie. 668. A
Goth. 2 5. C 22 3. C
Gouffier. 164. C 167. A 176. B 268. B 311.
C 321.B401.A 572. A B 64. A de &gvenus.. 400. D E
Gouges de Gharpaignes. 889. B
Goujarde, feigneurie. 18 7 C
Gœllaincs. 679. B
Goa lard. 166. B 3 7 4,. B 44;. C 6 8 8. C 72.8.
E 78 9. C
.

.

-
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Goumard. 3 oG. D 457. A
Goupillieres, teigneucie. 21 7. 13
Gourdieges, baronie. 681. C
Gourdon. r13. E. r 24. A Genouillac. t 30. 13
Faillac.142. A Labouriane , baronie, 6o 2. C
Gourgues. 405. C
Gournay. 8 35. A seigneurie. 4.13. A
la Goufe. 504. D
Gouffaincourr en Champagne , seigneurie. goo.
Gouffainville, seigneurie. 398. B 597.8
la Goufliere , baronie. 4.54. D
Goutier, r 6 5. A
le Goux. 670.13
Goyon. 58. C 539.D de Matiguon. r 28. E 4.99.
B C8o2.B
Goyrans , seigneurie. 6 67. C
Graçay. 387. B
la Grailliere, seigneurie. 657 C
Grailly. 112. C seigneurie. 4.23. D 878. C
Grain. 8 95. A
Grainville. 40 3. D
Gramat, seigneurie. 13 5.D z 37.A baronie. 234.
A C 662. B en Quercy, baronie. 13 3. A C
Grambus. 409.D
GRAMONT • duché-Pairie, érigé en 1648. pour
ANTOINE comte de Gramont. G0 5. Piece: concernaut cette irdliou , ibid. d faiv.
GitAmorir ( genealogie de la maifin de ) 610. d
fuie. ( comtes d ducs de )Pairs de France. 612.

fuivautes.

Gramont. 473. C 611. E 64.4. B D feigneurie.
4.80. C duché. z 28.D 129.A 218.0 4.12..
B 4,98. E 7 92. D 880. A en Armagnac. baronie. 66 6. C
Grancey. 812.E 83 r . E 8 72. E 873.0 seigneurie. r 64. D 82 r. D. 830. A marquifat. 22 5.A
Grandbois, comté. 375.D 6 86. A
Grandfontaine seigneurie. 829. C
Grandfoslé seigneurie. 5 97. A
Grandmont , feigneurie. $ 27. D
Grandpré , comté. 4.1. B
Grands-Gorges, seigneurie. 186. A
Grandseigne. 480.D 6 87. B seigneurie. 7 r o. D
Grandville , feigneurie. 85 8. C
la Grange. 668. C 673. B 718. C fief. 75 5. A seigneurie. 4 r • C 1 80. A 45 9.D 671. B. d'.4rquien. 224.. D 543• D 774. A 85o.B Cour• Won feigneurie. 76 3. A Laceront, seigLICLITie•
2 27. C Montigny. 2 13. B seigneurie. 719. B
Rouge , seigneurie. 862. B le Roy, seigneurie.
844. B Trianon. 17 8. D
les Granges, seigneurie. ;o.0 33. C 34. B E454.
C 56 1. A 6 52. B 854. B baronie.34. A
Grangier. 688. C
Granniac, baronie. 13 B
Granfon. 847. D
Graffe. 49 5.A 5o3. A 5o4. A deBar.5o2. A
Gralfet. 86 2. E
Gratin , feigneurie. 449. C
Graveins 3 leigneurie. 37.B 899.
Gravelle , seigneurie. 2 1 8. A
Gravelles, Ceigneurie. 891. A
Graville, seigneurie. 80. C 4.62. B
la Graule, seigneurie. 14.0. E
Greaux, seigneurie. 494. C
la Grée, seigneurie. 83. B 804. A
S. Gregoire, seigneurie. 844,. D
Greneville , feigneurie. 67 3. A C
Grenier 45 6. A
Grenonville , feigneu rie. 79.A B 82. A B baronie. 82. C 83. C D
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Grefignac, seigneurie. 5 67. E
Greflet. 4.5 8. B
G REVE (féignesrs de la ) 5 6 1, e fuie. rojec

Chabot.

la Greve, seigneurie. 448. G 557. C 558. A.
575. A653.0 678.0
le Grez , seigneurie. 662. B 664. L. 744. B
du Griffon. 75t. A 804,.E
Grignan , seigneurie. 86o. E
Grignaux, feigneurie. 53 6. A
Grignemont , seigneurie. 6 6 t. B
Grignolles. 478.
Grignon, seigneurie. 767. D marquifat. 7 68.B D
Grislo. 49y. C
Garmazur ( geuealogie de la mas> de )4.89. &

fuivantes.
GarmALDI de Seville, qu'on fait deféendre de Gdmaldi Mouaco. 489. B
Grimaldi. 616. D
Grimaud. Pilet Grimaldi
Grimoard de Beauvoir du Roure. 166. B de
Moutlaur. I 2 8. D
Grimonville. 765. E
du Grippon , seigneurie. 2 2 3. E
Grogneul , seignenrir. 793. E
le Groing. ;66. B
Grolée. z 8. A 89 3. B seigneurie. 889. B de nreville de la Tivolsere. 6 8. A
la Groliere , baronie. 8 94• C 895. A comté 895.
A 89 6. A
Gros de Brancion. 859.B
Grofbois, seigneurie. 642. A 8 Go.
Grosrnesnil feigneurie. 40 8 • A
Otosparmy. 62. A
Grorpil seigneurie. .5 35. A
Grollay, seigneurie. 763. A B
5. AD 54,7. B Payez Flamatens.
Grroffolles. 3+728.
Goirove
Grouches. 32 3. B
Groularr. 720. B
la Groye, feigneurie, 567. D
Gruel. s23. C 286. C de Boifimeut. 475. A B
GRumEsbrz2 (ftiguestrs de )412. fo». Vie;
Rouvroy-S. Simon.
Grumefnil, feigneurie. 407. B
Grusel de Segur. 548. B
Gruter. 4.60. C
Gruyere , comté. 817.E
le Gua , seigneurie. 284. B
la Guadeloupe, marquisat. 896. C
du Guet. 474. B
du Gué. 387. A
Guai DE eine (frignears du ) 74. d fini . Voyez
Rohan.
Gué de l'Isle, seigneurie. 53.E 74. A 143, A
Gueltdorf, seigneurie. 57o. A
•
Guemadeuc. 313. D791. D seigneurie.804. B ba.;
rouie. 375. A
GIIEMENE' ( Piece: el priuces de) 59. ce fui%
Voyez Rohan.
Guemené , seigneurie. 55. D 5 8. C 6 y. D 70.13
4.25. A principauté, 64.. A BC 65. A 268. D
335.B 54.2. C Guingamp seigneurie. 59. A
8 1. B
Guemenier , seigneurie. 4.5 8. B
Grenant. 163.A 653. B71 6. A
Guenegaud. 8 54. A B 856. A
Guerard , seigneurie. 72.4. A
la
I9A3. D462. B baronie. 325. 8 vieh8e.77.
comté.
Guercheville, marquisat. 33 s. A 428. D 430. A
-

,
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Hanlix , feigneurie. 7 5. C
756.A E 854. A
Hannyvel de Menneville.
4. C
•
Guerin. 184. B C z 86. A 440. C
Hans,•seigneurie. 2 I+. E
Guerreau. 5te 3. A
Hanuvoile, seigneurie. 404. A B
Gue(clin. 59. B
Haraucourt. 8 25. B 817.D seigneurie. 599. 13
la Guelle. 267. B
Harcourt. 5 6.E 57.B 96. A B ;6 3.B 567. B
Guefpré , baronie. 2 2 G.13
comté. 57. A 6o. B so. A 388. D 5 4o.B 543
la Guibougere, (eigneurie.' 8 o 9.•A
C 572D 643. A 805.E duché. 644. A Benla Guiche. 6z. B 64.0 44o. A 65 9. B 8 2 5. C
In.001 .
224. E 435.0
8 9 8. A seigneurie. 3 3 5.B 61 8. B comté. 218
S. 'Hardecourt , seigneurie. 814. C
C 480. C.614.0 6'5. A 616. B617. A S
Hardevilleiseigneurie. 64o . A C
'Geran.12.. E
la Hardoitinaye, seigneurie. 54.D
la Guierche, vicomté. 671. Ale Grofin. 85z. A
'Hallalis. 67 1. C
Guigan. 808..13
Harlay.-228. B 642. A S.encj. 286.D l e l. D
Guigny , seigneurie. 727. D 12 8.•A 72 9. A
Harly,
seigneurie. 395. B
Guiguen , vicomté. 61. D
-Harville. 3 4. A 220. C
Guillac , seigneurie. 5 6. D
•Haffon , feigneurie.163.B
Guillard. 7o 5. A 77o. A
Halle. 46o. A
Guillerme. 600. B
'Halte. 68 3.0
Guillie seigneurie. 371. B
Haverskerque. 597. 13
les Guillots. 3o9. C
le Haultbots,seigneurie. 847. B
Guineuf. •i 6 6. A
Havraincourt, feigneurie. 21 3. A
S. Guiraud , seigneurie. 611.
Hauiré, féigneurie. 4o7. B 412. C 4.13. A
la Guiroire , seireurie, 448. C 564. A
Hauffonville. 2 5. BD 837. C
Guisancourt seigneurie. 403,D 404. A
Hautbaurdin, seigneurie. r 81. C
Guiscard. 879.D
Mautefeuille, feigneurie. 75 z. B 753. A CD
Guiscaret. 76. B
Guife , comté. 69. C D 14. A principauté., Hautefort. 8 5 8. A 8 9 3. A seigneurie. 5 3 6. A
marquisat. 3 3 5. C 8 54. C Gabillos. 144. C
543• C
Hautemer. 8 5 3 , D 8 74.E
Gumery,, seigneurie. 79 3. E
Haurerive. 401. A seigneurie. z 9.A 66z. B 7•21:
Gursy, seigneurie. 8+7. C
C baronie. z 5 . P marquifar z 73. B + z r. A
Guyenne, duché. z 450. D461. C
643.. A
Guynes , comté. z 6 3.0 z 6+. D 6 7. C 169. A
Hautfaget , seigneutie.6z z.
17o.A.17 3.A
Hautmarais , seigneurie. 79 3. E
Guyon. 2 z 9.D
Hautmont, seigneurie. 366. B 367. A
Guyonvelle, seigneurie. 8 32. C
Hatirpouk 6 67. B
Guyot de Charmeaux. 3 6 8. D 765. B
les Hautsboiscle Havraincourt, seigneurie. 215. A
G Y a' (réignairede ) 8 8. d frit/. nyez Rohan.
B D 2 6. B
Gyé, seigneurie. 5 5.D 5 8.0 59.BC.6z.B C 68.
la Haye. r 8 6. A +2 2. B 45 z. A 7+9. C bare:
C7z.A 217.D7z4.0
rouie. 7o. Bfoulain seignieurie. 677. C
de Hayes-Epinay. 68 8. A Gajilin , seigneurie.
H
3 67. C
l'Hebergement, feigneurie. z 6 5. E z 66. AB
ABERT de Montmort. 6 21, A C
Hebert. 166. A B
Hac, feigneurie. 71. C
Hebrard. 2 7 5.B
du Halgeet. 2 I 9. B 8 o 6. D
Heburerne, seigneurie. 2 za .E z r 1. ABC 16.3
Haliburton. 6 54. A •
l'Ogre. 3 2 5. C Fez Aligre.
Hedouvifle. 398.E 399•A. seigneurie. 4024 4." 3.
nyez
A B 688. C
HALLODS feignenrs dies ) 87. (..4
Heilly,, marquisat. 26 8. BC 566. C
Bonne.
..1-1Azz.wm , duché-Pairie , nouvelle éreetion en Helie. 6 5 5.0 68 3. B
161i. pour HENRY DE NOGARET comte de Hellecourt ,seigneuzie 1600. B
Candalle, &ANNE na HALLWIN. 24.o. Piece.: Hemery. 8+7. C
fiiiv. Autre Henin. z 14.E comté. 2 6 8. B
coneernauPcette beefion. 241.
SCHOM- Henneqtiin. 752.0 765. B 854. D
éreetion en 61o. pour CDARLES
DIRG 'maréchal de France. 3.30. Piece' con- Hennin. 5 97.0 de Be«. + I 2. A
e.4 %/khi.
Henonville , seigneurie. +o 9 . D
cernaut cette e'reiliou ,
, feigneurie. 8 1. B duché. 3 35.0 5 72. Henriquez de Caftille. 564. B
Herbaut, seigneurie. 64 t. A 73 r. C
A Pairle. 3 5 5. B
Ham, seigneurie. 6 8. Cvicomté. 397. D 398 .D Herbelay seigneurie. 387. C
Herbelin. 75 3. E
399. A C
Herbelot. 2 o 7. D. 409. A
Hamal. 843. C
Hatnecourr,seigneurie. 402. C 4o5. A 841. A Herberay. 6 39.B
4.0,3,C • 96.8 597. A
Herbert. 45 2. E
Hamilton, comté . 6z 5. C
Herelk , feigneurie. 212. A
Hamon. +46. B
Heriçon feigneurie. 42+. D.
Hanavt-Muntzetiberg. 1 72. A
Hericourt. +o 9. D. 876.D seigneurie. 71 z. A C
-Hanches, seigneurie. 175 . B C
Herislbn. 6 z. B
•Hanencourt, seigneurie. 8 51. A
/germant, baronie. 67. C
Hangard. z 9o. D
Sainte Heimine , seigneurie. 169. A D 557. A bar
Hangeft. 184. C ; 98.B seigneurie, 1 79,E Gedie.
rouie. 163. C z 64. D
.147. A Mjencoet, 29 z.•A
l'Hermite deSoliets,seigneutie. 413. A

H

,

,
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Herpin. ;67. A B 371.A BC
Jaligny,, seigneurie. 179. D
la Herpiniere , seigneurie. 3 67 A.
S. Jolie , feigneurie. 2.8 6. C
l'Hers, marquifat. 67. C
Joloignes , feigneurie. 53 6. A
Hersord. 8oz. A
James, I rincipauré. 53 9. A y 4o. A
Heffe-Caffel , landgraviat.z7 2. A Rinfels. 545.0 Janfe , seigneurie. 3o g. C
Hjenne en Limofin, seigneurie. 14o. A
Janfon , seigneurie. 494. C
Montournois , seigneurie. +57. B de janfrac, Ceigneurie. 446. C D
Fanions, seigneurie. 559.0
S. Janvrin , Ceigneurie. 189. D 2 9o. C D
JARNAC (fiVgueldr$ d cornus de ) 564.. el feu.
la Hille seigneurie. 66 4.0 6 65. G
Hinganr. 71. C
Myez Chabor.
Hionville, seigneurie. 113. E
Jarnac. 4.19.1) feigneurie. 429.E 448. C 6 53•
131 C 71 t. E baronie. 663. A comté. 64 E 44 5.
Hochenreichen, comté. 267. C
Hocqtierre Ceigneurie. 7 5 3. E
E 444.E 4 ,1 5.E 570. Afiir Charente, seigneuHochberg. 69. E seigneurie.754„ A
rie. 56z. r
Hodenc , seigneurie. 688. C
la Jouie, seigneurie. 454.A B E G60. A
J A R S{ leienems de) 6 68. eg filiv. voyez RocheHodon. 7 3 I. D 732. A
Hohen-Zolleru , principauté. 544. B
chechouart
Hombligny , seigneurie. 71 9. B
Jars, seigncurie. 65;. D 65G. C 8 74. C
le Hommes , feigneurie. Go. B
Javarennes , seigneuric. 7 33. D E 7;4. A B
Honcourt, feigneurie. 59 7. B
Javarfac, seigneurie. 66 3. A
Javarzay, feigneurie. 656.0 6 57. C 65 8. C 65 9.
Hondescotte. 1 81.B feigneurie. 2 1 z. C
,

i

B D6Co.B

Hontoye. 409.D

l'Hôpital. 34. E ; y. A 6 2. A 76.8 :31. C 277.
B3 22. B Saiute Mefite. 35. B
Horfeis seigneurie.8o3. B
Hornes. 1 8r. B
Hortez , vicomté. 141. A
HOSTEL (fe$:gneKrt d' ) z 29. d Air). T'oyez Bethune. ( comtes de )8 5 7. es fuiv. Yen, Choi.

Jaubert de Barrault. 849. B
Jaucourt. r8 I. 8 r 85. C z r 7. C : 27, C 7 50b A
84.7. A Pillarnoul. 82.5. D
Javercy,, seigneurie, 75 2c.0
Jaulzy. 77o. A
Jaunay. 42.2. B 575.$
Jazenay , seigneurie. 714. D
Iberville , seigneurie. 899.
Ibourg, seigneurie. 266. A
Iché , seigneurie. 8 z 1. D
de Jean. t34. C

scul.
Hostel, seigneurie. 114. D t 15. A z zg. A 85 3.
B vicomté. 85+. D comté. 854. C
Hosiun. z 26.8. de Clavefon. feigneurie. 6 61. D
Hoftung, duché. 67. E 6 8. A 2 86. D de Ca- Jeannin. 5 74. D
dague. 286. D
Jerufalem, royaume. 8 t 8. B
Ignaucoutt , seigneurie. 35.0
Hotman. 177. B
Ilsiers. 715. A 73o. C 8z 8,. E seigneurie. y64;
Hotot , seigneurie. 214. D
C 7z 2,4C D
Houdan en Bray, feigneurie. 6 69. D
Hoiiel du Parquet. 896.0
S. Ilpisc , feigneurie. +4o. A comté. +4o. A B
Imonyille, baronie. 1 7o. E
Houlles, vicomté. 568. A
la Housfaye. 5 96. B feigneurie. +22. D Sol. C Imperiale. 498. C
marquifàr. 5 39. D
d'Inchy. 398. C
Infreville ,Leigneurie. 764.
du Houst ,seigneurie. 84.7.0
Invillé , seigneurie. 408. C489.B C 4./ 0 , A
Howard. 61; . D
Invilliets , Ceigneurie. 8;4. B
Hubeffen, seigneurie. 1 8 1. A B
Hugon« de Saillans. 861.8
la Jobliniere , feigneurie.624. B C
Jodle, scigneuric. 216.B
Huguet.4.3 5. D
l'Huilier. 268. C
JorGNY comtes de ) 179. B ✓yet la 'rre:
moille.
HUM r mus ( duce d' ) de la maifin d'Aumont.
Joigny, comté. 62.B 180. A 2g3. B gaz. B
8 63. D
7o. B 396. B 66 2. C duché. 628. C
B'
FlUmieres.
oinville. r 79. D821,13822.8
Hunaud de Lanta. +7 5. C
onat, seigneurie. 546. A
la Hunaudaye, seigneurie. 7 r. C baronie. 6o. B
Joubert d'Alemans. 788. D
3 2 3. D
joncey,, seigneurie. 8 61. E
Hungant. 83. A
Hurault. r75. A z17.C572. b 75z. B C 752. joncheres , baronie. 89o. C
A Chevern7.875.E 876. D de l'Hôpital. 131.0 Joncy,boronie. 878. C 879. Edatardd'Autnonti
Huffe, avoiierie. 211. C
879. B
Hussorg (fêignenrs d' ) 1 79. B Voyez la Tre- Jonsac ,feigneurie.4.1;. D
Jonvelle, feigneurie. 263.0 t64.BCE g6r3
moille.
C 266. E 167. A comté 273,A
Huflon. 6o. D 167. B 56o. D seigneurie. 279.
D 428, E 713 D 841.A Tounerre.69.E 723i Jonzac, seigneurie. y 65. A
oran , seigneurie. S9o. A
D 714.c 89o. A
(

D

i

orcey, Ceigneurie. 82 6. A
oubert. 5 65. E

Er ABLONOWISCHI. 224. E

J la jabliniere, seigneurie. 367. D
î.acquernart. 8 29. C
tillac, seigneurie. 79 3.E
a pille, +58. A 676. E 689. A feigneuried76.B
Tome 1M

Jourdain. 453. A
J ournée. 227. C
ouffeaume. 166. A 576. B
ouffelin. 745. B
Jodren. Voyez jouffeln.
Jouvenel des Mans. St 15.E £274 C

J

g
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jouvin. 7 y 2. C
jou y , , seigneurie. 7; 2. E baronie. 671, A
oyeu(e. 14.. B 41. B 41. A 600. B
ABATU, feigneurie. 24.0
raiier, seigneurie. 846. A D
L Labbé. 457. A
Isalquier. 6 64. A
Laboriasre. 309. C
Ifarn. 3 6. C
Lader, seigneurie. 131. B
Isaut, seigneurie. 66 6, C
B
Voyez Chai- Lagorsan.
bette (feignez d' )83 3. fi
Lagoy , leigneurie. 276. B
feul.
Lailly , feigneurie. 71 I . A
Isché seigneurie. 818. A
Lains , seigneurie. 83 I. D
Isengiden , principauté. 499. C
l'Ille. 549. A 669. D feigneurie.; r. A 664.0 Lainville , seigneurie. 895. B
46734 C marquisat. 877. C 878. C 879. E Laite. z. B
■
d'Àuville, seigneurie. y 9. B Bapaume, seigneu- Laikre. z 29. B •
rie. 564. A Beachard. 576. B seigneurie. 165. Lalain 268. A 57o. B
B169. A 5;o. B baronie. r 64. D 165. C 166. Laleu, seigneurie. 195. D
C 167. C Eden, seigneurie. 56 2. C Dies t, (ci- Lambercourr, seigneurie. i99. B
gneurieb 684. C lotordonn. 24. D seigneurie. Lambertie, feigneurie. 636. D comté. 849. C
souveraineté. Lambès, 663. B
1 4. A baronie. 468. E de Man,
17r.B de Maraut , seigneurie. 167. C en Ri- Larnbriaci , seigneurie. Sot. A
en seigneurie. 814. A C Rouet, seigneurie. Lamer. 2 17. A 756.A
Lamoignon. 765. D
4 2. A
les Ifles de 11116 en Poitou, feigneurie. 166. D Larnpier , baronie. 840. A
Lamy. 671 A
167. 0
Latacais, seigneurie. 139. B Pleyez Larguais.
Isord. 21 5. E
Lancosme, seigneurie. 387. C
Ifque. 597. C
Landal, seigneurie. 5 9. C 6o. A BC 7 9. C E 80.
Iftres, feigneurie. 5 96. B 597, B
A 8I. A
Jebert. 7 6 6. C
la Lande. 125. A 3 63. B C feigneurie. 459. C
du Juch. 75. E seigneurie. 76. A
670. C 727. A750. A 803. C d'Aine , seijuge. 24. A
gneurie. 2,13. E Che , feigneurie. 1 86. A
a Jugie. i 6. A 22. A 664., C 809. B seigneurie.
la Landelle, seigneurie. 413.B baronie. 84.6. D
219. C
S. Julien. 2 8 9. C
547.E 565. A 324.B Landeronde, seigneurie. 1 8G. A
feigneurie. 143. B2.75. A B 547. D 674. A Landerroy, seigneurie. 4‘8 r. C D 482, B
les Landes, seigneurie. 7'3 o. C 765. D
721. C78 8. A del-Boit seigneurie. 793.E
Landi. 497. C
ulley feigneurie. 874. A
Landore. 611. B
les Jumela seigneurie. 714. D 716. C
Landouyniere, feigneurie. 3 7 3. A
Ivry. 726. B
Landreau , seigneurie. 169. D438. B
uiran. 6 t o. C
Landres. 815.B 833. A
uffeton 753. D
Landronne , seigneurie. 2.87. C
uffey, seigneurie, 85 t . B
S. Just seigneurie. 123.D 165.D *66. B 4;9. Lanes. 126. C 446. D45 2.D 688. B
E 53o. B baronie. 4.o S. A 8 54. A marquifat. Langan. 753. E
Langarreau, feigneurie. 474. B
223. A
Langeac. 534.D feigneurie.439. D 440. A mar.
quifat. 127. D 440. B C D
K
Langerseau , seigneurie. 75. E
Langey, rnârquifar. 474. A
A ER ) seigneutie. 6•o. D
Langheac. Poyet Langeac.
Kaer en Rais , seigneurie. 59. C
Langlée. 8 79.1)
Kaergrech seigneurie. 229.3
Langrifche. 75 t . B
Karendefay. 847. B
Languerach , baronie. 4 7 3. A
Kargrefe , seigneurie. lia& D
Lannoy. 429. C 56 S. A 756. A seigneurie. 4.03.
Karucl. 408. A
D comté. 753. B 77o. C 876. E
Ktat. 712. A
tanguais, feigneurie. y 3 6. C vicomté. 5 3 9. A
Keradreux. 59. C 82. C 83.A
540. A 54z. C D marquifat. 544. A Pen
Kerbalor. y 6. C
Kerenrais. 8;. D seigneurie. 82..B 165. D Poyet
Lancais.
Kaer en Rais.
LANCIFES (barons de) St 6. d fniv. Poyet, ChoiKercado , feigneurie. ? 1. A. B marquifat. 75.A
an s , feigneurie. 83 3. D 83 2. D 84.7. C
Kerjoulay,, seigneurie. 64. A 274.A
Langues
85z. C baronie. 314.. A C 834. B
Kerimel , feigneurie. 686, A
Kerlay,, seigneurie. 80.3. C
Lanfac en Limofin, seigneurie.l lo. C 14o.D 141.
B C193. B679. B C marquisar. t+ 1.D
Kermaonan. niez Carman.
Lantaa, feigneurie. 131. B
Kermarker , seigneurie. 8o8. B
Lantages. 114. A seigneurie. 8 54. B
Kermené Guingamp, châtellenie. 54. C
Kermeno, 8o8. C
Lantivi. 271. B
Kernasler,, seigneurie. 83. D
Lantusque , seigneurie. 492. A
Kerpen , seigneurie. 570. A
Lanty , duché. z 7 8. C
Kerpoëffon. 76. C
Lanvaux, seigneurie. 6 r. C baronie. 6 o. A 6t A
Kerfalio, feigneurie. Soi. A
Lanzo , marquifat. 49 8. C
Kerfunon, seigneurie. 7 6,, A
Luta, vidamé. 43.4. A B4.35. D 53 9 . D

J

L

l

l

I(

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

DES MAISONS Et DES
tardeytol, seigneurie. 41 9. C
Larriere, seigneurie. 5 6 1 . A 5 6 2.8
Lart. 789. C

S. LARY ( genedliteie des Pipelet de) ;0 3 •efithl.
S. Lacy 479.A feigneurie. 3 o 3.0 6 t I. B de Bellegarde. 5 74. C
Las. 306. C
Lascaris. 127. D 440. B 49r. A 493.AD 503.A
C 73 E de 7ïnde. 49 2.. C
Lafehy (parede ) 32.3. A
Lafferan des Cazaux, 509. B
Lafferé, seigneurie. 5 6 S. A
Lafrerot, seigneurie. 8 64. A
Laslic. 439. E 8 8 9. A C seigneurie. 44o. A
B 7o.
Laval. 18. B 54.D 5 6. BE 57.0 61.B
C 7 8. D 197.0 2.28.B 32.2. B 367.0 387.
B 40z. A +55. B 566.0 570. B 573. B 680,
898.B seigneurie. 5 60. B C D 899. comté.
6z.B z69.A 27z. ACD 172..B 273.A marquifat. 8o6. A en /inters«, seigneurie. 890. C
891.B Boifdatephin. 434.B LoSie. 6 5 3.B ,
Lavardens, baronie. 790. D
Lavardin ,seigneurie. 45o. B marquifat. 267.B C
27r. B 792.A 793. B
Lavau seigneurie. 7 z é. C 7 5 2. C
Lavaur en Perigord , seigneurie. z z g. D
Lavaux. 834. &de nrecosrt. 8 37. E
Laubardiere , feigneurie. 4z 2 . C
Laudean , seigneurie. z 2 5. D
Laudigere , feigneurie. 7g. C.
•
Laudun, seigneurie. z 22.A B C
Lavedan. I z 5. A /4.5.D vicomté. z 40. E
Laugnac, baronie. 2 a. D
Lavieu.42. A 5 3 o•C
Launac en Agenois, comté. z 5 5. E
Launay. 1 86. B Greeu:meu seigneurie. 804.E
Launequien , seigneurie. 8o g. B
Lavoir , baronie. 3 2 2. C
Lauraguais , comté. r 6 5. D ç 3 o. E 531. AB
Lauran e seignettrie. 468. D
Laurens de Noyai. *03. C
Laurens. 602. A
S. Laurent, feigneurie. 276.A 2 8 3.BC D 2.8 5.
C 3 9 5. D 42.5 a C65 la B de Cerit , seigneuric.
42 1.D
Laurette d'Aulmes. z 6 6. B
Lauriere feigneurie. 8 o9. C
Laurieres, seigneurie. S 36. A
Lauron. 479. A feigneurie. 8 5 2. A
LAUTREC ( vicomtes de) z 5. el fuis . Voyez Levis.
Lautrec, seigneurie 17. B D 2 3. C 24.0. B
comté. 3 8.143 2.. D
Lauzieres. 3 E 129.0 13 6. A feigneurie. 6 o .
AC
Lauzon. 766. B
LAUZUN ( fèigneurs comtes ee dies de ) 477.
tido. Payez Caumont.
Lauzun, comté. 47 3.0 6r 5. A
Laye. 8 2.E 2 8 5.B CD862.B
le Layer, feigneurie. 6 8 3. C
Layre: 2 8 9. B Voyez Laire.
Leal. 28 7. A
Leberon , marquifat. 4 ; 2. D
Lecé, Ceigneurie. 45 9. E
Lecques, baronie. +7 2. C
Lée. 4.4.5.D
S. Leger seigneurie. 407. D 408. C 409. C
8 6o. E de: Aidez , réigneiriee 725. C 726. A
B C far Devine, feigneurie. 861. C fi
Legurat, seigneurie. 3 67. D
Leiceftre comté. 1 1.D
,

-

TEitit.ES.

tÉ

Leigniez , feigneurie. 45 8.E
Leinis , feigneurie. 501. A
Lengan , seigneurie. 4.8 2.B
Lenoncourt seigneurie. 6 z.D 6 2. B 63. B 2 66,
D82 7.D837. E
Lens. s t 4. A
Lenrour, seigneurie. z 3 S. A 7 89. 1379o. C banie. 793. E
Leon. 5 i. B 5 5. B 54. B 5 5. C z 3 3. C feigneurie. 5 5.E 5 6. C vicomté. 5 ; • C comté. g 7. C
5 8.8 Cprincipauté. 7r. B 7 3, A C 217. D
5 69.A D 5 7o. B
S. Leonard. 7 31. C seigneurie. 840. B Defbait à
seigneurie. 7 5 5. C
LER AN (fiigiteHr$ ) 2I. el
Leran , baronie, z g. E marquisat 19.E
Leris , seigneurie. 78 9. A
Lernac, baronie. 62 3. B
Leron baronie. 790. A
Lets. 43. B
Lelbanpinaye, seigneurie. 576. B
Lescalopier. 2i6 . A
Lefche, feigneurie. 4.09.B 410. A 14 8.
Lefcoet. 8 3. D 805. D
Lefcois. 8 5 2.. C
Letcun , feigneurie. 614: C
LesLare , baronie. 667. A C
LESD1GUIERES ) duché-Pairie, érigé en 161 z. pour
FRANÇOIS DE BONNE, maréchal de France, 8c
CHARLES DE BLANCHEFORT 3 (ire de Crequy son
gendre. 2 77. Pieces. couceruant cette calo,:
ibid. d 'kit/antes.
LEsmoviERss ( genealogie des ducs de) Pairs do
France. 2 8 8. C.Ifuiv.
Lesdiguieres, seigneurie. 28 3. B C duché. 21 8.
A 29 2. B C D 64.2.. D 6 8 r. D Pairie. a 84. A
Lefnen , seigneurie. Go. D 83. D
Lesquifiou. 2 2 3. C
Leffart, seigneurie. 41. B
Leffe de la Rochefaton. 472. B D
Lesfevilse, seigneurie. 4.01. A
Leslairie du Saillant.7 8 5. D
Lestrange , vicomté, 893.A elfaiv.
Lestranges t 89. C
Lettes des Prez. 4r. E 43. B 44. A
Leuchternbert , landgraviat. 54r. A
Leventii , seigneurie. g04. A B D
I. D
Levernois, seigneurie. 8 z 9.0
Levescat, feigneurie. z 3 2. A
LEVU (geuealogie de la maifin de) z

1. ee

fèigueurs de) 3 8.
/nitr.
Levis. 2.5. E 169.0 2 z 7.D 426.0 5 2.7.D 5 3 th
A 626. C 66;. C 790.B 89 z•Bcomté. 899.
duché. 2 69. C 681. C Pairie. ; g. A Charites, 3 7. C Mirepoix. s4. B 40. C Veutadour.
6 5.0 67.D 2.92.0 54z. D 626. D 64.2. E
876. A
Lezay. I 6 1, C seigneurie. 677. D baronie. 680. A
marquisat. 43 ;. A 45 g. B Lerne,. 433• A
Lezeau seigneurie. 68 3. C
Lezeville, feigneurie. 83 9. B
Letignem seigneurie. z y z. B z 9 2. A 194. C
558. A
LIANcou&r (fèignears de) 7S 5. ee fetiv. niez du
Pleffis.
Liancourt, seigneurie. 400. D 428. D 600. B
747• C E tnarquisat. 3 3 5. A 43o. C duché,
430.

Libtirneau , seigneurie. 6 y 4. C
Licques. 5 98. A
S. Liebaud,seigneutie. 3 0g, A s 74• C
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' 3. Lierfard, feigneurie. 596. B
•
seigneurie. 749. C
.'Liettes. 598. B
Lieudieu, seigneurie.St 7.D
Liffermeau, seigneurie. 67 r. B
'S. Ligier. 861. D Voyez S. Ler.
Lignac ,•seigneurie.-I6 z, D
Ligne. 545. C seigneurie. 45o. D alreueleerszo,6.
A 569. C
Lignetac, seigneurie. 34.4-C
Ligneville. 8 ; 5. AS44. A
Lignieres, seigneurie. z z 5. E T'oyez Linieres.
Lignon, seigneurie. 3 9p. B
-Ligny, seigneurie. 5 9 9.B comté.I8 5 . C zi 4. A
1 74. C
Lille, châtellenie. 2 /.1. D Voyez rifle.
'-Lillette, seigneurie. 4.03. C
Limans, seigneurie. 166. A
Limeuil, seigneurie. 5 3 5. B D E 5 36. C 5;7. A
baronie. 5 3 9. A 54.o. A 54 r. C D
'Limoges. Go. C 421. C vicomté. 470. D 5 z 9. D
64.9.B 655.B
Limours, comté. 575. A
Limparck , feigneurie. ; ;. C
Linieres seigneurie. 8 o. A 4.3 8. E 44.6. B
45 z. B rayez Lignieres.
Linuis , seigneurie. 45.8. A
du Lion.. 3 o 3 ..D de Lions. 76 8. .0
LIRE' fèignears de ) S 75. d Isiv. Fez Chabot.
Lis, seigneurie. 86i. B 878. C 879. E
Liflebonne , comté. 6oz. A
Litreras. 8 2.5. E
seigneurie. 87+. B
titi. •eo. A
Liviers, seigneurie. r6.
'Livourne, marquisat. 498. C
Livrac , seigneurze. s 5. E
Livron. 78 E s 25. A
Livry marquisat. 72 1'. A
la Lobbe , seigneurie. 400.B 8 2S.D
Locques , seigneurie. 598. A
Locres, seigneurie. 21 r. C. D 212. A B C
Lodes, seigneurie. 6z 1. E 6 t z. A
Lodeve, seigneurie. 6.6 z. G
Lodieres. 73o. C D
des Loges:7 50. A
Loheac feigneurie. 80. A 197. B de Crupudo.
.671.E

'Loiches. 7 s s . C
,Luignac, feigneurie. 663.
.Loisel. 488. B 72 z . Voyez Loysel.
-Lomagne.
C 19. A CD* o. A 4e .
D
.2a 7. D vicomté. 2.5. C
lombez., seigneurie. 46 9. B
Lomenie. 574.. C 4 29.D
lommeau , seigneurie. 19 5.D
de Loug.,34.3
Longa , seigneurie. 56 8. C
Longavesne, seigneurie. 597. A
:Longchesne, marquât. 89.1. D
« Longjumeau, feigneurie. 411.C - barouie..625,C
Longua seigneurie. 424. C
Longuejohe , seigneurie.4.03. B
•Longueval. 599. B 6oz. B 87o. B 894. A
Longueville, comté. 56. E duché. 6 9. E 471. C
Longvilsiers. s 8 z. B seigneurie. 166. A 2 12. C
Longvy. 1 79. E 43 8. D 571. C 572.0 871.D
fur le Doux, feigneurie. 5 3 o..D
longvey..Peez. Longvy.
-

Lonnois, vicomte. 66o. 11
Lons , marquisar. 616. A
Lonirelou. 324. A
Lonvilliers. 352. C Payez Longvilliers.
Lopriac. 434. C
Lot. 2.14. E83o.0
LORAC (comte: de) 4.44. A' B C D Voyez, la Roclissoucaud.

'L o°trfaainst., 7fe6ig
. Bneurie. 3o. D
lorgerie, feigneurie. 573. D
Lorgevil, "seigneurie. 6o. C
Lorges, marquifat. 434.B 5 39. D duché. 412.
D Fiez, • DlitfOrt.
LORIAQe (feigueurs de) 370. Z.4 fini/. Pilez du
Lorme, seigneurie. 8,03. E
Loron. 675.0
Loroux, seigneurie. 8 2. C
Lorraine. 57. B 63. B 266. E 54;. C 643 . A
6 sr. C 7 5,7.8 8 0 5. E ..4rmagnaç. 4,9 9 .. B
795. B AKmalle. 771. A Elbœuf. 54o. E 57z.
C Harcourt. 3 8.8. D l' Iflebanue. 6 8. A 543. A
6or. A Moy. 8+1. D
Lortez, seigneurie. 612. A
Lostapge. 141. C
186. B 8 2. 3. A
la Louhere feigneurie. 6 z s.. D baronie. 2 3. E
Loubes. 347. A
Lou bigné seigneurie. 44 ; . C
LOURESSAC (frignriirl d') 1.3 7. e firiv. Voyez Gontant.
Loubresrac 'feigneurie. z; 5. E 4 37. A baronie.
66z. B
Loué, seigneurie..6 s. B 70. C 89o. .B
Louelle. 72 9. C
Loti«. 227. C de Carviffin. 12 E
S. Louis de Solages , seigneurie. 66 7. B
Loufiats, seigneurie. 529. C
Loumagne. 5 3 6. A Voyez Lomagne.
Loumée, seigneurie. 45 3. AB 454. D.
Loup. 3 e. B 8 56. A de Bellendve, 661. D
S. Loup, seigneurie. 836. A
la Loupe, seigneurie. 1 75.0 89i. C
Loupiac , seigneurie. 12.6. C 54 I. g
la Loupiere, seigneurie. z S o. A
Loury, baronie. 6 71. A B C
Louvain. '22 9. A 44 6. D
Louvet de Murat & de Nogaret. 502. C »je;
Bouvet.
Louviers. 674. C
Louvigny. 217. B feigneurie. 618. B vicomté.
614. C comté. 65 5.A B616.I3 617. A •
Louvois, seigneurie. 7o. B marquifar. 431.A 604.
A 644.. A 79 3. D
, Louvres, feigneurie. 39 8 D 97. B
Loye seigneurie. 27. D
Loypeau.74 5. C746. C
:Loys. 844.B
•Loysel. 444. C Voyez Loifel.
Lu, seigneurie.703. ABC
S. Lubin , seigneurie. +oz. C D
Luc, feigneurie. 5 o z C 66' . E
S. Luc, feigneurie. ; 23.B marquifar. 688. A
Lucé. 72 1. A Voyez Luffay.
Lucerne , comté. 5o3. A
S. Lucien ,feigneurie.4.11. D •
Luçon, seigneurie. z ,3.0 D
Lucy. 834« B
L o DE (fileteNri du ) 7 o 5 . friiv, Pije.c, Beau;
villier.
Lucie
.

.

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

DES MArSONS ET DES.TERRES.
19
Maignelay
,
seigneurie.
57z.
A
Lulle, feigneurie. 58. C comté 34. D 334. D
Maigny, feigneurie. 167. A
duché. 218. D 6i6. C
Ludres. 843. A
S. Maigrin , seigneurie. 687. A
la Maillardicre, seigneurie. 750. A
Lugeac, seigneurie. 44o. C
Maillé. 69. A 193. D 369. C 564..0 565. A
Lugerac, seigneurie. 4.54. D
LUGNY fi-igneard de) 4.0. d fitiv. 47et Levis.
874. E feigneurie. 5 7. B 449. A 89o.
Lugny, seigneurie. 30. B 528. B vicomté. 34.
13 baronie. 6 8. D 42.6. A 711. E comté
6t. B
A C 5O3. A 573. B 771. D 86o. C
Luguet ) seigneurie. 436. A baronie. Ihid. B Maillebeis, marquifar. 2.21, C
4;7. A
la Mailleraye, marquisat. 765. E
Mailloux, Ceigneurre. 454. D
Luille, comté. 53o. D
Lully, seigneurie. z 82. C
Mailly. 408. D 409. A D 427. A 62.6. D feigneurie. 29o. D
Lewin, feigneurie. 425. A baronie G o. E
Maimbier. 387. B
57o. A
Mainac, seigneurie. 16o. C
la Lumiere baronie. 224. A.
Mainbeville. 872. C
Lumigny, seigneurie. 724. A
la Lunardiere,seigneurie. 368. D 614. B 62 5.A Mainbourg, seigneurie. 708. B
du Maine. 2.2. E 167. A B comté. 290. B &aLunel. 557. D
muit. 65 6. B 686. A
Lupé, seigneurie. 41. A
la Mainferme, seigneurie. 708. B
Lupré de la Fond. 84r. D
Maingot. 197. A 651. C
Lur. 114.. C 568. C
Maintenon , marquisat. 793. D 795.A S76. A
Ldrcy-le-Sauvage , seigneurie. 36. B
•
Luffac, feigneurie. 163. A 6 79. B 68e. B 714. Mainvillierà , seigneurie. 669. A
E Egerfeigneurie. 16o. C t 61. C D 162. la Mairie de Crouy,, feigneurie. 7 z 2. C 7 r
B 775. C 716. A 717. A
BC
Maifieres seigneurie. 874. C marquifat 65. C
Lean, feigneurie, plie comté. 2 76. C
Maifoncelles , seigneurie. 712. D
LuIray , 3 seigneurie. 710. C 711. C 711. C 713
B 7r4. A 715.0 716. B 717.AB 7z9.13 la Maisonsort , feigneurie. 566.0 676. C 891.
A baronie. 793. A
7 21. C Myez Lucé.
le Maître. 8o9. B
Lustrac. 47r. B baronie. 547. B
S. Maixant, seigneurie. 625. B
• Lutzelbourg. 828. A 834.. B
Maizerolles, feigneurie. z ;3. B
Lux. 868. B baronie. 848. D E 84.9. B
Maizieres fous-Breune, seigneurie. 67©. B
Luxe. 14.o. D 615. B comité. 175. A.
LUXEMBOURG ( dues de) Pairs de France. 174. Malabeil, 501. E
Malain. 848. D 85r. A 85'3.A 861. D
Voyez Albert.
Luxembourg. 174. A 1 8 r. C 214. A 424. B Malafise, seigneurie. 4o3. B
43 8. A 565'. B 660. B 771. A 834. B du- Malatour, fogneuric. 8 2 5. A B
chd. 3 2. A 644. C Brienne. 438. B
Malbeque. 495. E
Malberg, baronie. 8 26. A
Luyeres, seigneurie. 444. C.
LUYNES, duché-Pairie, érigé en 1619.pino• 01.ku- Maldeghen , seigneurie. 2.r 2. C
us d'Anou.. 252. Piece: concernons cette Maleloup, seigneurid. £63. A
éreilion. Ibid. d fisiv.
Malemort baronie. 7 89. D 790. C 7 9r. A
Luynes, duché. 63. B 64. A 65. A 270. A
793 E
A 792. A Pairie. 36. B 268. D
Malesinains. 79. A
Maleffe, seigneurie. 789. A 790. C 793. E
Luzarches baronie. 270. A
Maleitroit. Go. C D seigneurie. 80. A baronie.
Luzech. 133. A baronie. z 33. B 134. C
325. B
le Lyon d'Angers, seigneurie. £93. D
Malet., 80. C 462. B de Craforefnil de Grémille.
Lyonne 66. A 601. A
855. B
Malicorne,
seigneurie. 75 3. A C D
r
Maligiac seigneurie. 494.. C
Malingris. 265.
lrl A CHECOU. 193. E
Machecoul. 196. E 56z. 5 75. A feigneurie. Malinguehetn. 688. B
Malleras. 21. B
569. A
Malleroy, seigneurie. 82 t . D
Macherv, seigneurie. 7 12. B
la Malmaison. 413. B seigneurie. 724. A
Macy, baronnie. 615. C
Malmusle seigneurie. 709. E
Madaillan. 65i. C
Maton de Bercy. 667. D
Madelaine. 474. A
Malor. 76. A
Madeuc. 804.B
Malpierre, seigneurie. 839. B
Maduran , baronnie. 474. D 47e. A
Maltirz. ;33. C
•
la. Magdeleine. 29/. A
Malvoisine, feigneurie. ze• C 653 D 656. C
Maginville. 891. B
658. B
Magnac, seigneurie. 17.13 29o. B 455. C 456.
Manarr , seigneurie. 481. C D
A marquifat. 455• B
du Mancelle. 670. D
Magné , feigneurie. 425. C
Magny feigneurie. ;8. B 39. A 43. A 172. Manchecourt. 708. C
B 395.0 639. A 640. C 611 A C 642. la Mancine ; seigneurie. 816. A
Mancini. 65.B 172. C 377.'B 54r. C 62 6. A
C conté. 441.
marquifac 793. D Mazgrini. 4.2.A 793.D
Magon. 75. B
Mandat. 767. A
Mahault. 671. D
Mandelot, feigneurie. 64r. D
Maignac. 363. A

h
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3°
Maridor. 3 2 2. C
Martres , feigneurie. 8 2 4. E 8 3 ;. C
sainte Marie. 75 2. C marquifat. 67. C
Mandrusrac, seigneurie. 1 24. C
Marieux seigneurie. 5 97. C
Maneflier. 7o 8. C
Marignac , feigneurie. 662. B
Mange, seigneurie. 840. C 8 4 I. A
Marignane, baronie. 495. B
Mangot. 684. A
Marigné , seigneurie. 6 8. C 70. A
Maniban seigneurie. 444.. B
Marigny, seigneurie. 5 9. C 6o. A 61. C 7 9.
Manicamp , seigneurie. 6c m. B
B D E 81 A 164. C .07. C 56 3. B 658.
Manneville, marquifat. z68. C
E 659. A 87 3. marquisat. 6t. D en NormanMansfeld, comté. 323. B principauté Ibid. B
die, seigneurie. 78. E 79. A en Touraine , haManuel. 643. C
rouie. 7o. B
Marasin. 668. B
Marillac.
172. D E 680. B7:1. C 765.D te
la Marainiere, feigneurie. 454. A
gneurie. 679. E
le Marais, feigneurie. .217. D 314. A 566. A
Marines, marquisat. 294. A 879. A
de S. Simon feigneurie. 41o. C
Cddes Marins. 2 2 8. B
Provius,
Marais,
feigneurie.
4.3
3.
A
près
les
Marinville , feigneurie. 8 34. D
rie. 4.o3. B
Marans. z 69. A C D r7o. A seigneurie.1 9 5. D Macle, comté. 68. C 24. A 6 5. D 616.0
MARLY ( feigneurs de )38. dfuiv: Voyez Lewis.
Maranville , seigneurie. 8 3 5. G
Marly. i3. A. feigneurie. z 3. C 41. B 4.; . A
Maraft. 308. B 666. B
Marmande, feigneurie. 8 5 6. A baronie. 4.53. A
S. Marc, seigneurie. 494. C
456. D 45 8. D 567.B
Marca. 13 z. C
Marmier. 5 y 3..B
Marcé baronie. 6o. D
Marmiefre, seigneurie. 793. E
Marceilles, seigneurie. 669. B D E 670. A
S. Marcel, seigneurie. 276. Cfmr Loire, seigneu- Marnes , seigneurie. 562. E 563. A
le Marost-Brion. 665. C
rie. 66o. B
Marouaihes, 67‘ C
S. Marcellin , seigncurie. 28.D
Marouette, Seigneurie. 567. C E
Marchaix. 74. B
Marquais, seigneurie 3 98. C
les Marchais, seineurie. 3 2 4. A
Marquise, feigneurie. 112. C
le Marchand. 22 3. D 565. A 8o9. D
Marreaux, seigneurie. x 8 I. B
Marchaumont, seigneurie. 640. E
la Marche. z 91. B 66 8. C seigneurie. 7r. A Marroan. 264. E
Mars. 687. C
baronie. 849. B comté. 1 31. A
S. Mars , seigneutie. r 76. B
Marchenelles, seigneurie. 826. A
Mars de fainte Agathe. 804. E
Marcheville, seigneurie. 60. C 8 3 2. B
Marcillac, seigneurie. 425. B D 426. B prin- Marsac. S73. D
cipauté. Ibid. E 427. C. 42.8. A B 4 1 9. C IVlarsal , seigneurie. z 39.
S. Marfault, seigneurie. 895. A
430. A D 75 6. C
Marcilly. 5 3 5. A 88 8. B feigneurie. t 66. B Marsay, seigneurie. 443. C
171. B 408. A565. A 658. B 726. B Marseille der comte: de gentille. Sot. C
S. Marfein, seigneurie. 7 6. A
baronie. 862. C
Marfillac , feigneurie. 680. D Vett, Mareillac.
Marcion. I 34. D
la Marck. 3 LE 60.E266.C425. A 5 37.05 39 Mutiné, vicomté. x 73. A
A 176. C comté. 5 7o. A Maidevrior. 32.8 Mariblle seigneurie, 86r. E
Martainville, seigneurie. 703. A B C
S. Marcolle, feigneurie. .6 5 7. C •
Marconnay. 687. C seigneurie. ; 63. A haro. Marrais , feigneurie. 712. C
Martel. 669. A
nie. ;68. C
falote Marthe. 460. A
Marcouffis, seigneurie. So. C
Marthon, seigneurie. 42 0. BC 42i. A B 412.
Marcouville, seigneurie. 17 8. D
A C423. AD 425.B CD+2.6.CEcomté.
Mardagne, seigneurie. 3 3. A
434.. C
Mardeffolet, Ceigneurie. 726. B
S. Martial. '444. A 7 86. D feigneutie 439. C
Mardogne, seigneurie. 5+8. D
537. C
Mardoigne , seigneurie. 88 8. B
Martigné-Brianr, seigneurie. 679.B
Maréchal. 3 61. B 73 3. A 852. A
Martigny, comté. 8 25. C D 8 z 6. A
Marée, baronie. 8 3. D
Martigues , vicomté. 174. A
Marennes, comté. 3 7 5. D 756. C
la Marcilliere „seigdeurie. 894. A
Mareftaing. 25. A
Martin. 175.D 2 113. D 600. A727.CD 731:
Mareslang , baronnie. r 3 5; C
B 7 89. D 3 99.
des Marefts. z z r. C
les Maresles, seigneurie. 399. E comté. 224. A S. Martin, seigneurie; 4.05. B marquifat. 49S.
C de la Coudre. ;o6. D seigneurie. 446. A
Mareiiil, feigneurie. 169. A 176. 2.14. C D
en Alarment, feigneurie. 8 il. E diocsfe de
ars. ABD E 227. C 229. B 459. A haroseigneurie. 3 87. A
nie. 163 . C en Brie , seigneurie. 213. C
Martineau. 178. D 268. C 3 214 D ,
Marey , comté. 815. E
Martreuil. 424. D 448. D 677. A reigneurie.
Mare. 7 6 6. C
16 t. A baronie. 4i I. B C
la Margeride, seigneurie 548. B D 549. C
Maurois, feigneurie. 8 yo. A 851. A
les Margerides , feigneurie. 3 3. E
Margivil , seigneurie. z15. B
Marvilk, seigneurie. 44.6. C D
Marguerite, seinéurie. 2 87. C
Marzé , seigneurie. 54.7. D E
lies Marguils, feigneurie. 108. B 3o9. A
la Marzeliere. 569. C
Maricourt. 4.05. D 567. A B seigneurie. 6 63. Marzou , feigneurie. ;6. C
A
du Mas, 31. A t 3 6. D
.

,
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Mafduiant , Ceigneurie. 47r. D 4.72. C Mapez..y, vicomté. 471. D
MaCcranny. 174.. B
Mafinines, principauté. 4.99. C
Mafparault. 688. C
Maffat, comté. 667. A
le Mastez, seigneurie. 666. B
Mafflu, baronie. 37. A
Maffol. 76 8. A 8 5 6. D
Matfonvillier,-, seigneurie. 70 3. D
Menet. 322. D
le Maftin. 44.5. D
Mathas. 196. E baronie 66 3. B
Mathefelon. 45o. A seigneurie. 65 3. D comté.
438. E
Mathelan. 834. D
Matignon. 5 67. B 6 Ro. B $oz. B seigneurie.
5 8. C Voyez Goyon.
Matthieu. 862. B
Maubuiffon, principauté. 3 r. E 67. C
Maudec, scineurie. 662. B
MAUDUUIO Marquis de) qu'on fait defcendre
de Grima di-Monaco. 489. B
Madras. 7 ro. D
Matigery, marquisar.-4 7 2. B
Mauginere. 3;18. C
Maugiron. 85 S. D
Maulde, seigneurie. 34.. B
Mauleon. 22. C 2 3. D 191. A 439. C 46e. B
5 57. A 8 3 8. B feigneurie. 166. D 16 9. A
C 194. A 195. A E 196. C baronie. 167. C
1 7 3. A 6 1 3. A C la Beide. 3 40 . D
Maulevrier , Ceigneurie. 80. C 678. A comté.
26 6. C. 5 37 . C marquifat. 640. B
Maulonne, feigneurie. 831. C 8 3 2. A B
MAUMONT (freelere de ) 4y 5. d fieiv. Payez la
Rochefoucaud.
Mautnont. 787. A seigneurie. 3 4.. C E 7 8 y.
B
Mauny. 74. C
Maupas, feigneurie. 653. D 654. A
Maupeou. 877. B 8 9 3. A
MAURE ( conne: de) 6 81. C 1 fidv. Payez Rochechouan.
Maure, seigneurie. 5 6 2. D comté. 6o. C 6 8 o.
B
fainre Maure. 61. B 5 8 5. AB 676. C 677. C
845. B 89o. B feigneurie. 6o. E 6r. A B
424. C D 425. A comté 70. B
Mauregard , baronie. 3 4. A
Maurepas, comté. 4; 5. B
S. Maurice, feigneurie. r4 3 . B 456. B
Maurienne , vicomté. 5 lo. Dla Mauriere, seigneurie. 5 5 8. A 5 6 9. A C
Mauroux , feigneurie. 137. B 547• B
Mauschal. 4+4. A
Mauson. 46o. A
Mauffon, 3 62. A
Mauvetin , feigneurie. r t r. C
Mauviffiere, seigneurie. 670. D
Mairvoifin. ;6 8. A vicofe. 479. 4
Mauzé , seigneurie. 654.. B C D 678. D 685.
C baronie. 6 86. E
de May. 3 99. E
Mayenne , duché. 6 24. D
le Mayer, feigneurie. 73 1. E
Mazancourt, seigneuric. 5 96. B
Mazarini. 54.1.. C 626. A duché 377. B Miucini. 602. C
Mazel. 900.
la Maure, baronie. 666. C
.

-

Mazieres , seigneurie. 707. B
Mazilles, seigneurie. 4.5 7. B
des Mazis. 671. A
Meaulec , seigneurie. 753. B
Mute. 7 3o. E
Meaux vicomté. 2 13. A C" 214. A
C
219. C 2.0. B
Medicis. s 3 I. B
Medrignac seigneurie. 7 9. B
Medriniac, feigneurie. 54, D
500.
S. Megrin , marquisat. 273. D
Mehun. 707. E
Meillan, feigneurie. 4.3 8. AC
Meillars. 78 y . B
Meille en Poitou, seigneurie. 164. E
la ME ILLERAYE duché-Pairie, érigé en 1663.
pour CHARLES de la Porte, seigneur de la Medkraye.6 19. Piece: coucernant cette éreaton. Ibid.

el

la MEILLERAYE (genealegie des ducs de) Pairs de
France. 624. e.e fuiv.
la Meilleraye, duché. 67. E 3 24. B 377. B
Melce, comté. 498. A
Mellecharel. 67+. B
MELLFRAN
. gpse sire de .) 449. & fidit • Mie. la
Rochefoucaud.
Mello. 179. C 182. A 528, $A 82 2. E 873. A
seigneurie. r 9 5. E
Melun.68. A 179.E 195. D 2 1 6. B 226. A
438. B 450. A 543.A 565.B,569.0 677.
D vicomté. 219. D 2 2 6. B comté 65. A
Efpiuoy. 22 6. D de Gand r 8 2. B Monertsis.
402. 13
Membrolles. 705. C
Menainville, seigneurie. 707. E 708. A 727. C
Mcnard. 73 2. D
Menardeau. 8 5 4. C 8 57. B
Meneffere marquisat. 845. A
Meneftou-Couture, seigneurie. 753. C
Menou. 18 6. A
Menou. 29o. A seigneurie. 21 G. A
Menoux. 474. B
Mensac, seigneurie. 79 3. E
Menton, seigneurie. 4 9‘). B C
Menüit , seigneurie. 13 7. C
la Meraudiere, feigneurie. 730. C
Mercœur. 887. C
Mercy, feigneurie. 862. D
Merderez, seigneurie. 8 54. B
Mcré , seigneurie. 4 S 9. A D 65 7. A
M ere-Eglise , seigneurie, 73o. B
Mergental. 3 34. A
Mergeride, seigneurie. 439. D Fez Margeride.
Merelville. 818. C
'
Merinville, vicomté. g 6 5. A comté. 809. B
Merio 3 seigneurie. ; 67. A
Merioncc , seigneurie. 8o4. C. 8o5. A
la Merlaticrre, feigneurie. 730. B
Merle. 76 3. A seigneurie. 786. D 787. A 7 8 8:
A 78 9. A 79o. rû 793. E baronie r24.
Merles, seigneurie. raz; D
Merlin. 5 96. B
Mermande seigneurie. 5 6o. B
Merpins, feigneurie: 419. B'
-Mem, seigneurie 872. C 873. D 874. A
Merreilicati. 373. A
Merville , seignettrit: 42e. A
Mery. 229. B seigneurie. 212. C.
sa Mcfchauflie, fagneurie. 785. C
Mesenguy, seigneurie. 75 5. C
j
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Mirebel, seigneurie. 17. B C 2 9.8 2 14. D marMefgdgny. 684.3
quisat. 771.D 8+9. B
Me ajeu. 575. C
Mirembeau
, baronie. 225. A
Meflay, baronie. 37 6. Btomté. 7 p z „D
Miremont. 897.A seigneurie. 784.E 7 8'7. D baMefle. 44.7. A
ronie. 537. C
Mefinedin. 371.0
Mirepoix,
seigneurie. 12. C D 13. B 23. C 4.0.
Mesmes.36. C z93.0 681.B
C 5 27. D marquisat. 1 69. C 217. D 892. 11
Mdsnac , seigneurie.45 6. 8
Mireille. 900.
Mesnard. 5 76. B
, le Mefnil, seigneurie. 9s. B .4.00. C 752. C Misecle, seigneurie. 287 C
S70. C Madame-Rance , feigneurie. 407. B Misery, seigneurie. 848. D 853. À
seigneurie. 654..A 669.A Tirridsts ,fei- Misochio principauté +9 7. D
•
Miftrals. 27 6. B
gneurie. 413. A .
Mitre.
6
15.
D
Mesnil. 674. B
Mogulaye, seigneurie.' 05. C D
Mcsnils, seigneurie. 8 o; . E
Moigneyille
, marquisat. 6 8 z. B
Mefonnais , seigneurie. 686. B
Moillerou , seigneurie. 821. A
:Mespolet , feigneurie. 143. B
le Moine. 3 7o. C 899.
Mellav. 862. B
Moifrac en Quercy, seigneurie. 119. C
la Miffeliere, seigneuèie.
Molac, baronie. 7 5. B marquifat. 75.B
Mellemé seigneurie. 452. B 4.53.. B
Molay-Bacon , baronie. 6z. B
Meffey,, seigneurie. 64.2. A
Moledier. 47'8. B
Mesligny , feigneurie. 5 73. C
Molembeque feigneurie. t r z. A BC
Meffin seigneurie, 843. A
Molferte , feigneurie. 49 8. B
Moffy seigneurie. 398. C
Molinot, seigneurie. 874. C
le Metayer. 76. C
MONACO
(feigue«, el priuces de) 4
liard.
la Meure, seigneurie. 8+8. A
Pieyez Grimaldi.
Meuse , baronie. 839. A
MONACO (priuces de ) 489. & fiiiv.
Meufnier. 89 z. D
Meuvy., feigneurie. 8+3. C baronie. 844. ABD Moncade. 14. D
May z barous de) 844.«Mite. »jet Choiseul. Monceau , seigneurie. 67x. C
le Monceau, feigneurie. 672. B
Meuze feigneurie. 83 7. A B
Monceaux. 4.04. B 66p. D marquifat. 600. 13,
Mezalent. 744. B
d'ilsxy. 772. B
la Meziere , seigneurie. 75 3. D
Mezieres , seigneurie. 35. C bis. 167. A 19 y. A Monchy. 399. B +z 2. C 674. C marquifat z 9 5:
B le Motel , baronie. 6 6 3. A 79 3. D manie
65 6. B baronie. 6 86. A
sat. 79 1. A d' Hoesinconre. 852., C UMM'
Mialer, baronie 849. C
vrel. 4.oi. A
Michel de la Broffe. +75. B
S. Michel. 784. C seigneurie. 664. C 68 8. B ba- Monclar , feigneurie. 7 8 4. D
rouie. 270. crEufit, seigneurie. 276. A.en Le> Mondaille, feigneurie. 468. D
Mondau, feigneurie. 3 o 9.11
suedec , seigneurie. 13 5. D
Mondon , feigneurie. 367. C
Midelbourg, seigneurie.•861.
Monetoy, feigneurie. 85z. A
Niée. 2 20. B
Monheur
, seigneurie. 469. D
Migenes , seigneurie. 754. C baronie. 752.B
Monimes, seigneurie. 213. D 38 S. A
Mignot. +5+. C .
Monlean feigneurie. 6 3. D
Migny, seigneurie. 8 6 z. D
Monleans,
entité. 85 5. D
'
Milan. 5 7. A
Monleon. 334. C
la Milaudiere, seigneurie. 364.. B 365. A
Monlieu, seigneurie. 5 6 y. C 5 66. A D marge
Mileran. 45 8. E.
fat. 5 6`9. D 57 0 .8
Millac , seigneurie. 13r. A
Mons, seigneurie. 22. C 266. C 548.B 653.B
la Millandiere, seigneurie. 162. D 18+. B
en Landsnois , seigneurie. z 8 3.B
Miltinville, feigneurie. 7 31. B
Monsignat , seigneurie. 143. E z 44.. A
Mimande ;seigneurie. 8 6 z. D
des Monftiers. 809. B
Mimart 37r. A C
Monstreiiil. 8 46. A 87 3.13Bellay,bitonie. 3 2,7.
Das Minas, marquisat.64. 2 . C
A le Sec. 8 32. C D
Mincy, seigneurie. 2 r9. D
Mont, feigneurie. 304.. A 612. A S. jean,seignettl
Miniac , feigneurie. 6 0. D 83. D
rie. 813. A Termes:der. 8+7. B
Minibriac , châtellenie. 5 9. A
Montafié , seigneurie. 40 8. B
Minkuitz. 334.. A.
Montafilant , feigneurie. 5 7. A
Minus. z 3 7. A
Montagnan, feigneurie. 3 a. B Pirysz Montral
Miolais ,"feigneurie. ; 24.. A
Miolans. 67 8. C baronie. 875. B Comté. 615. D
Montagrier,
feigneurie. 5 67. C
Miosfans baronie. 428. D
gn
Montagu. 8e. E 5 2 9. A seigneurie. 14. D ;4. B
MiosTens , baronie. 3 7 5. D
66. B176. C r92.13 1 . 93.D 527.0 5i 3.0
Mirabe1, seigneurie. 503. D
8°3. A 86o. C 875. A bataille. 167. ç 169.
Mirambel. 1; 5. B
B368. B
• Miramont. 8 90. feigneurie. 4,80. A
la Mirande, princ.ifauté. 4.27. D 436. A
Montaguillon , feigneurie. 8 z 4. A C E
Montasut seigneurie. 874. C
/vIirayal, feigneurie. s 7. D
MIRESEAlf ( malais de) 573.d ['du Tipx. Cha- Montaisnac , feigneurieo t 23. D
bot.
Montaiguillon. 8 2 z. A D E
Mirebeau , seigneu rie. 290. C D S7/. C fizt. C Montai. 895. E
marquisat. 3 o 8. A
Montalambert. 450. B
-8 4

0. ce

.

e

•

Identalban
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Montclus , feigneurte. 164. C
Montasban feigneurie. 610. C
Montcontour, seigneurie. 562. E 56 3. A C
Montalembert. 443. B 7 teD E
Monnus. ( barons de ) 503. E D Voyez Gri- Montcorbon, seigneurie. 752. B
Montcornet, marquisat. 62 5. D 6 26. C
maldi.
Montcrochet, seigneurie. 752. A
Montalin.2.8 3.B
MONTDRAGON ( barous de) 271. ee fuie. Voyez
Montalsaga. t 35 . ,A
Albert.
Montardit, seigneurie. 787. A 78 8. D
•
Montaftruc , seigneurie. 3o4. A C 305. B 3 o 9. Monrdragon , seigneurie. 276. A
C baronie. 428. D 547. B
Montegur, seigneurie. 665. C 667.0 baronie.662,e
B 663.B 664.ABC
MONTAUBAN ( frignessrs de ) 77. d Ai% Voyez
Montejan feigneurie. 197. C baronie. 32.5. B
Rohan.
Montatiban. r84,. D 6 79. B seigneurie. 52. B Montai', seigneurie. 6s 6. A de Gela ,feigneurie.;
5 ;4. E 546. B 6 y 3. B ago FiCialste feigneu.
1 9. C 6o. A 77. A z6 5. D comté. 62.0 6+.
rie. 289. A
C 67.B 335. B
Monteligeon, seigneurie. 73o. B
Montaudion seigneurie. 497 B
MoNTENDRE
MOntati8lan 9 „teigneurie, 767. E
marger de ) 4.42•
faiv. Voyez l a Rochefoucaud.
Monrault. +48. B +7 9.B 564. A baronie. 14z.
Montendre , feigneurie. 42 5. A E 416.B E 43 9.
B BOA«. 4.7 3.0 NRvailles.+7+. A
C 448. B C 449. A baronie. 567. C 463.A
Montautis , seigneurie. t z 5. A
Montant. 120. B feigneurie. z 23. D z 24,D /25. Monteruc. 1;9. E 786. A
B 126. D baronie. 15. D 117. A ,4.o. D Montefpan. 307. B seigneurie. 61 t. C 613. A
mar9uisat. 6 8 t. A
Benne. 140. D
Montauzier. +2 z. E 676. B feigneurie. .42 z. A Montesquieu. 2.2. E
Montesquiou. 665. D 6 67. B D
565. A
Montliahus, vicomté. 477. A 478. B D +79. A Monteton, seigneurie. 480. A
Montctou, scigncuîie. r a 3. D
B C D 480. A comté. 4 go. E
Monrfa , (rignenrie. 23. E
Montbar , baronie. 3 07. D
Montfaucon. 275. C 653. B 714. D de Re,.
Montbartier , feigneurie. 6 t 2.A
6 67. C
Montbas , vicomté. 30. A
M o N TBAZ ON, érigé en comté en 154.7. pour MONTFERRANT (fragmeut des fiigneurr de ) t 43 •
faiv. rayez Gonraut.
Louis na ROHAN, feignent de Guemené , & en
duché-Pairie en z 5 88. pour LOUIS DE ROHAN, Montferrant. 3o 8. B seigneurie. 1 2 o. B 122. D
124. D 12 5. B 126. D 309. A marquifat.
comte de Montbazon.4 5 .Pieces concernant cette
tz 8.0 en Perigord,feigneurie. 122.E z 23.A B
erealen ibid. d/Rivantes.
MonrsAzon ( ducs de) Pairs de France. 63. d Montforr. 81. B 469. B s Go. B 6s 2. C seigneurie. ta. D comté. 61. B 17 3. A z 6 9. A E
gym Rohan
17o. A 5 39. A 5 .0. A 430. C marquitar.
Montbazon , seigneurie. 6o. E 61. A 424. C D
757. A duché. 2 69.•C 27o, A en Bretagne.
42,5. A +48. C D5 62 .Ecomté. 61. B C 7o.
B duché. 260. D 267. C 268.B 3 3 t. B54.2.
77. A seigneurie. 78. B C fur Rille. 770. A
Montfuc , feigneurie. e89. A C 56 8. A 569.B duché-Pairie. 6t. C
Montgardin, seigneurie. 283. C
Montbel. sot. A
Montberon. 58. C S0.0 446. C 45o. C 458. E MONTGASCON (n'Éole: de ) 532. e fieu. Voyer.
la Tour.
449. B 66z. A 824. E feigneurie. 421. A
Montgalcon feigneurie, 52.8.E y 29.A
s 64. B 678. A
MoNrnErON ( Branche des Pipelet de) du nom Montgauger , marquisar. 849. C
Montgaugier , seigneurie. 677. C
de Caumont. 475.es
Montgeron, , seigneurie. 22 8. B
Montbis , feigneurie. 874. B
Montblanc, feigneurie. 3o 3. C 304.. A B 305. Montgtrou baronie. 75 3. E
Montgogué , fèigneurie. 6:5. C
AC
MONTBLERU (nignenrs de) +o z.B es firiv. Voyez "Montgommery. 5 3 9. D comté. 56. E
IvIontgotaaut seigneurie. 709.B 710. B 71z .0
Rouvroy Fi 5. Simon.
Montgros, seigneurie. 3o 3. C 304. A 3o5. .B
Montbletu, seigneurie. 4.00.A 4.01. B
Montguiaur, seigneurie. 714. B
Montboiflier,, teigneurie. 5;4. D
Montguyon, feigneurie. 426. AB 442. C 44•3•
Mentboyer, seigneurie. 4.71. D
BD 4444..C448.BD449.A
Montbran , seigneurie. 80. A
Monthebert seigneurie.6 86. A
Montbrillois , seigneurie. 64o. A
Montholon. 76 8. C
Montbrifon, comté. 8 54. A
Monthomer. 405. B
MONTBRUN (barons de) 24. E Voyez Levis.
Montbrun. 307. D seigneurie. 24. D 13 3. A Montjallin , feigneurie. 864. A
284•C baronie. 24. E 471. A 478. D 548. C Montjay, seigneurie. 7 71. A 77 2. D
Montjeu seigneurie. 86 t .0
686. D marquifit. 291.D 47 3. C
Monrignac, seigneurie. 415. B D +2 6. E 423. A
Montcavrel, seigneurie. 41 2. C
43o. E comté. 8 54.0
Moutcha, comté. 543. B
MONTIGNY ( fagstems de ) 6 7o. d faiv. Fez
Montchaude 9teigneurie.446.E
Rochechouart.
Montchenu. 686. 13 7 5 6. C
Montigny. 56 4. C 569. A seigneurie. 163. C
Montchevreiiil , feigneurie. 8 73. B
216.1)117. C 268. A 570. A 668.0 7 1 8.
Montclar. 305. A seigneurie. 1; 5.B 43o. E 665.
C 720. B 727. A 324. A 8+6. A en Artois.
A 785. A C 787.BD 788. A baronie. 439.
feigneurie.396. D/ie. diode, seigneurie.836.
D 789. A D 79o. C vicomté. 3os . A marqui.
Montion , seigneurie. 639. B
sat 'lé. C 790.B 791. A 793. D
MONTCLUS (barn:$(102.75. diane. Voyez Asbert. Montjouvent, baronie. 3 5.
Ténu 1 r.
3
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34
Montrielfeigneurie.47 71.A478.BD+> p.A BCD
Montlaur. 14. C 530. Cfeigneatie. 5 28. C
Montrochel. 676. 4
Montlandrin. 875. et
Montlezun. 61 z B 714. A de Benelux. 6 66. A Montrodar , feigneurie. 548. A
Montrodon, seigneurie. 5 31. A
de Campagne. 66 ;. B
Montfalez. 44. B
Montlitard , seigneurie. 749. E
Mon tsauge, feigneurie. 8 5 2. A
Morttlivaut seigneurie. 72.8. BD E.
monde g ue, seigneurie. z 2.D 1 3. B 14. A B C
Montlor. 184.. D
16. C 17. A B 23. C baronic. 28. C D
Montlouet, baronie. 7 5 6. A
,
Montlouis. 142. C seigneurie. 141. D 3 63 D Monrfeur,, seigneurie. 12. C
Montluc. 3 2. E 600. A 877. A feigneurie. Montsorreau. 562. E 5 6;. A
Moolain. 823. C 832. C
664. B
Moreiovisle. 671. A seigneurie. 711. A B
Montmain, feigneurie. 8 6o. C
Morancy la Tour, seigneurie. 4o 8. A
Montmarti, seigneurie. 115. E
la Morandaye , seigneurie. 804. B
Montmaur,, seigneurie. 1;. B
la Morandiere, seigneurie. 73 r: A
Montrnayeur,, comté. 875.B
Morangis , seigneurie. 14 A
Montmeige,feioneurie. 785. E
Moreau. 641. A 764. D
Montmerault , feigneurie. 668. B
la Moreliere, seigneurie. 5 9. B
Montmirail. 4.39. A 443. A baronie 3:1. B
Morez. 90o. comté. 565e. D 570.
Montmirel , seigneurie. 177. D
Morf. 37o. A d fidiv.
Montmor, seigneurie. 601. A
MONTMOREAV (file:cars do ) 6 SS. B C D raye; Modontaine , seigneurie. 413. A
Rochechouart.
Morin. 169. D 603. A 79 3. A
MONTMORENCY duché - Pairie, érigé en 1663. Morlhon. 89o. A
pour HENRY DE Boultuort, prince de Condé. Mornac , seigneurie. 176. B C
Mornaix. z. A .
38 2 .
Montmorency. 13. C 31. 61. B 214. D 2.74. A Mornas , seigneurie. 165. D
321. C+oo. B 4oz. C 403. A 53 S. A 597. Mornay. 47 3. A
B 615. B 677. C 7 9;. C 874. B seigneurie. Morogues, seigneurie. 6 54. A
533. A duché. 3 t. C E 170. B 312. A 538. la Morousiere, seigneurie. 51. C
IJ de Fofivx, seigneurie. 413. AL:exorde:ors. Mors, comté. 241. A
176. A 169. A 644. C
Morsal;, feigneurie. 7 3 r. A 7 64.. B
Montmorin, feign curie. 889. AB 898. A
72.7. A D 72.8. ABC 729.
Morsant
Montoison, baronie. 40 3.16
A D 7 33. A
Montoriol , seigneurie. 111. D
Morilein , comté. 26 9. B
MONTPENSIER. duché - Pairie , érigé en 160 8. Mortagne, feigneurie. x9 5.0 65 z.E comté 65;
pour HENR IETT E- CATHERINE dricheire de
D principauté. r 68.D E 37 5.0 376. Bitor tg; ,
Joyeufe, & MARIE DE B.OURION. 234.
cave, feigneurie. 211. D
Montpellier, seigneurie. 1 66. E comté. 1 64. A la Pdortagne, seigneurie. 675. B
168. B 52.9. C
MORTZMAR.T 'duché-Pairie , érigé en i 65 o. pour
Montperroux, seigneurie. 861. A
GABRIEL DE ROMEOMOVART. 645.4Piecy
Montpeyroux feigneurie. 468. D sq.. B
cerneut cette e'reaion, ibid. d fuiv.
5 2 6. A
MORTEMART (feierfet CI dm de) Pain cic Frart.!
Montpezat. 477.B 663._B seigneurie. 4
CC. 675. d feeiv.
C 614. B
Mortemart. I83. C seigneurie. 124. E 651.
MONTPIPEAV fitgnelir1 d voarqvit de ) 683. ci
fair). 68s • D baronie. 714. E duché 723. A
fuivantes Voyez Rochechoart.
Mortemer. 439. C 4.42. C 448. D bormaic. 679.
Montpipeau , seigneurie. 676. E 677. A 678. A
B 680..0 7 z4. E
E 685'. D baronie. 679.
la Morteray.e, seigneurie. 83. B
Montplafrentin , seigneurie. 42. C
Mortier Croulle, seigneurie. 59. A B 7o. Abe
Montpouilhan, seigneurie. 12.5. E
ronie. 61. C
Montpouislan, seigneurie. 46 8. E 469. A 470. Morille, seigneurie. 123. C
Moilay , seigneurie. 46o. A
À B 471. A C 472. D marquifat. 473.3
Montpoupon , seigneurie. z 9o. C 6 7 6 . C 863. la Mothe. 48 2.8 6 66. C feigneurie. 67 6. B 878.
D baronie. 669. C
C 879. E Achard , seigneurie. 169. D 558. le
Montraignan , seigneurie. 3op. A rOye Mon5 5 9.A C 56o. B C d'Asensentfeigneurie. 792.
tagnan.
Ede Corierl, feigneurie. 75o.A Foulon, seigneu.
Montreal , feigneurie. 179. D 438. BL
rie. 47o. D Hesdduceurt. 19. D 33. B67. D
Montredon , seigneurie. 43.B
54 1 . D 879. A 892. A Thibergeas seigne>
Montrelais , seigneurie. 59, , ,C
tic. 749.D Mir , comté. 793.. D de. rom, Cek
Montrelets, feigneurie. 6 39. A
gneurie. 7 51. B
Montresor , comté. 7C72..
C
MOTTE ( fèignexr: de la ) &mords de Roche:
21.
Montreftain seigneurie. 73 2. B
chouart. 6 74. d /kW
Montrevau, seigneurie. 576. B
la Motte. 80.CD z 39. B e08. a407.0 805.
Monime( , comté. z 8. B 874. E
804. E seigneurie. t 85.B 216. C374. A 57 5.
Montreuil-le, Sec, seigneurie. 829. B n'et MonB 61 1.0 678. C 73o.0 829.$ 847.0 86;.D
(treuil.
baronie. 667.0 de Emmy, seigneurie. 6 g 6. C
Montrevoye seigneurie. 286. B
657.0 .6 58. C 659.CD 66o. B knet, seigneu..
Montreyer. z 86. B
rie.6 53. C seigneurie. 675.. Afar Dive,
Montrichard en Touraine, feigneurie. 166. FP
feigneurie. 66o. A d' Eireel , seigneurie. 114.
Montrichier,, seigneurie. 678. C
C de l'Exploit, seigneurie. 711. C Favgwereoes
Montricoux seigneurie. r 7, C
feigneurie. 433. C de ça M feigneurie. 456. B
.
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31
de
Grige
,
Navres,
(demie.
t
r
A
9.
B
'
‘)1.
Gardiel« a reigneUrie.5
gneurie. 3 z. B as GrOiSX feigneurie. 3 6 6. Nauroix, feigneurie. 84.1. A
e Marte, , seigneurie. 863. C Merlo- ,
Nay, seigneurie. 43. B
gneurie. 41. Ç Ogiwoort feigneurie. 4o 7. Neausie-k-Chatel , seigneurie. S72. C
C en Sauremo seigneurie. 28 2.0 Sue 8 5 o. Nebouven , vicomté. 66 3, C
B Tritium , seigneurie. 896. B
S. NICTAME genealegie de la enaifin de ) 887.
k Moucean, seigneurie. 673. A
el frit/.
Moucy•le Chatel.4.08. D le Ferreux, feigneurie. S. Neetaire. t 9. D seigneurie. zr 8. B
Neelle. 2 12..A seigneurie. 1 64 C 677.0 M3e•
S7 z. E it Med , feigneurie, zz 2. 8
du Moulin. 398. C
quifat. 61. B. Voyez Nelle.
Moulins. 432.• Ç
Negrepelifre , feigneurie. 61 ; . B harcela 32.
des Moulins. 671. A
D comté. 5 39. A
Moulinblocq, kigneurie, b8 7. C,
Nemours, duché. 69. C D 7 2. A
Moulinblot, seigneurie. 804.
fainte Neomoye, seigneurie. 448 , 8
Moulinieres. 802.
Nerbonne2 , seigneurie. 16. E
la Mou/raye. 8 o;. E
Neron, seigneurie. 64.o. C
Moutry. 171. B 452. 4 baronie. 3 91. C
Nervieu , feigneurie. 4r. C
du Mouftier. 753. A
z 9 y. E feigneurie. 40 8. A naarquisat.
Moutonneau, seigneurie. 45r. A
626. D 877. A Pilez Neclse.
lviouy, seigneurie. 542.. B 873. B
Nelmond. 679. E
Nettancourt. 837. D 837. C
lai Mouzie, feigneurie. 14,3. B
•
Nevaire. 371. D
Moy. 3 95., C
Nevers, duché. 6o2.. C 715. A 7 9 3. D
Moyencourr, feigneurie. 410. C 413.
Moymont, seigneurie. 4x3. B
Neuf bourg. 480.
C
Mucidan, seigneurie. 4z5. E. 44B. 8D 614. Neurchatel. 21
NeurviLre-VILLERoy. geNealogie de la Mire!
A comté. 474. D 475. A
la Muette , seigneurie. 4,0►. B
de) 639. rI fuiv.
Neufville. 2 I I . E t7. .273. B 286.D 29t.
Muide , seigneurie. 7 30. Â
Muis fur Seine, feigneurie, 71 ;. B
D 345. A chaftellenie. 686. E feigneurie.
3 67. C 767. C 871. E d'Amont feigneurie.
Mun. 305,
le Mur, seigneurie. 76. A
8 7o. C Villeroy. 499. B 7 93. B
MURAT (feignent , de) 546. & rukbreer. la Tint Neufvillette , seigneurie. 59.0 82. C $5. A
Murat. 548. C seigneurie. z 34 B 653. A
Neufvis. 6 6 9. C
comté. 52.6. B Leirefte feigneurie., 7 & 6. A Neufvy ,feigneurie. 439. C &nove feigneurk:
287. B
439. A fur Loire , Leigneurie. 6 63• C rare;
Murger
Murauvaux, baronie. 84.4. B
Neuvy.
iduresreaut feigneurie. 8 6i. D
Nsturry-rx-Ncou (feigneurs de) 458, V fine.
Muret, seigneurie. 2. 23. C comté. 2.17. C 3 2 o.
Fuyez k Rochcfoucaud.
, seigneurie. 442.
' A fur. ,Rotaires, felgoeurie. 526. D
4.38. B 888. E
Marot
Nevoy,, seigneurie. 4zz. E
la Mutre Pourbus, seigneurie. 56.2.
Nenforga, feigneurie, 333. C
du Mu(eau. 640. A
Neuville. n'et Neufville,
le Musreau feigneurie.. 38:7. B
Neuvillers, feigneurie. 674. D
I•euvron baronie. 82 7. D
feigneurie. 8/3. C
Neuvy, seigneurie. 71> AD 7 3o. A 73 I. A
Voyez Neufvy.
seigneurie. 8 2 7,
846. A
Nicolas. 569. D
ADAILLAC, feignegric.793
Nivelle, seigneurie. 2.1 1. D,
Nagle.Monnanetnie. S41. .A
Nivernois, duché. 412. A
Nagu , seigneurie. 42. B
Noaillac, feigneurie. .13 5• B 7$4.13. d el s• A
Naillac. 3 6 9. C 56 3. A
C 786. A D 7 88 . tk 78 9. A 793. E barn.
Namps , feigneurie. 600. A
nie. 79o. C
.
.
Nancray ,_seigneurie. 66 9. C 670. C
Nangis , sei
gneurie. 4,3 8. E marquisat. 4;4.
N oaillan, feigneurie. 6 6 7. Et .
NOAILLES, duché - Pairie , érigé en' 166
Nantes, comté. t9o. A
Nanreuil. r r. C seigneurie. 12. A ter. A 8z r. Mn ANNE DE 1 nA t t L 8 3, comte d'A en.
A comté. 3 34. B D 430. C 6or. B D 6o;.
77 5. PiCCOS concernaut cette e'reiliellf. Ibid.
fuiv.
. A 757. A 7 9 ;. A k Hau4aaiaR, amui. 64.
NOAILLES (gaude d4 /a twerwo ci.) 781, Cd
C 335. B 600. C
fuir'.
Nanrouiller, feigneark. 4ca2. B 45o. A.
) 791.
NOAILLES ( enfant naturels ,du non
Naples , royaume. 818. B
ee fuiv.
Napolon. 495• B
1
Narbonne. a t. B. 26. B 43. A
C 534'. Noailles. 128. D 129. dl 271. B .134. 443.
$ marquiB
A itigneurit 527. a
C
B 790. A vicomté. e4.. D Tahror.
far. 376..B C *Olé. 6Q4. B 617• C
Nargonne. 22.9. B
Naffau. 539. B C comté. 171. A C Ordre. la Nocle, seigneurie. 889. A
Nogaret. 127..E ;06, A 8o5.
43 3; C
Nogent, comté. 64. D ils. B »t'El 4814
Naralie, seigneurie. 5 39. C
A l'Arta« , seigneurie. 18 6. A Jee.,,,„,„..).
Navailles, duché. I zo. B 745. B 473. C
C marquisar 33o t A fur Sti«. 79;. •
Navarre. 56. D royaume. 1_5• D 5 7. B 71. 3
la
Nohe seigneurie. 7 5r. A
168. B 4 2 i. D

sd.
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3 6TABLE DES NOMS
Oliergues , seigneurie. 526. E 5 29. A 5 3 2. A
Nointel , feigneurie. 3.27. A 4 5 5.. B
comté. 5+4. A 5+5• A
le Noir. 803. C
Noiamousrisit ( marquis d dues de ) 176. B OHoules, seigneutie. 5oz. E
Olivet, seigneurie. 6o. C 717. B
&c. Piqe.t ta Tremoille.
Noirmonftier, seigneurie. 270. A baronie. 276. Olivier 20. A 2.83. C
B'marquisat. à/ id. C duché. 175. E 277. D 011ainvisle, seigneurie. 7 21. C 7 6 5. D
Nolay, seigneurie. 874. A C E 875. A marqui- OLONNE Comtal ) 174. e5 fniv. rayez, la
Tremoille.
sat. 87 5. D 87 8. C 879. E
Olonne, baronie. 2 74. A vicomté. Ibid. C 1 7 8.
Noient. 409. B
B
Nolle , comté. 8$9. C
Omeyrac
, seigneurie. 442. A
Nome, marquifar. 66. A
Oncieres, seigneurie. 3 6 5. B
Nonent, baronie.
m 67. C
Ondeauville, feigneurie. 424. E
de Nores. ; 70. C
Normainville, feigneurie. 45o. A baronie. 12 8. Ondelainville, feigneurie. 4.os. B
Oneille, marquisar. 493. C
A
O•gnies. 29o. D 32.3. D Voyez, Ognies.
Noroy. 2 90. A feigneurie. 640. B
Onzenbray, feigneurie..2 8. C D E
Nory. 5i 2. A
Onzerceaux, seigneurie. B +o. C
seigneurie. a, 9 5. E
Houailly feigneurie 5 3 5. A /a Ferrier,. 41. Oradour. 183. B 548. D feigneurie. 687. D
Orange, principauté. 272. A 18 o. B 539. B
C
86 3. D
fitiv.
Poyez,
la
449.
d
(
fiignenrs
de
)
NOUANS
°Re Cliigueurt d' ) 45 5. elfuiv. Voyez la RoRochefoucaud.
chefoucabl.
Nouans, feigneurie. 448. C
Nouallre, seigneurie. 60. E 6r. B 424. C 42 5, Orbcc. 119. A marquifat. 471. A
Orbesran. 3 05. D 306 . A
A comté. 70. B
Orbevillo, feigneurie. 516. A
Novarefle , seigneurie. 5 39. A
Orches , seigneurie. 767. D
Nouée , feigneurie. 5 2. D
Orchies, seigneurie. 398. A
Nougerer , seigneurie. 6 59. E
des Nouhes. 47 3 . A de /a TaLoriere. 7 5o. C Orgemonr. 4o 2. C 874. B
Orgeres, feigneurie, 6 84. A. C 6 8 5. A 7 31. C
Novidalle. 33;. C
Potier.
(
feignenrs
de)766.f4
fie.
Yeyez
749. A
Noviou
les Orgereux, feigneurie. 410. A
Novion, feigneurie. 2 z 5. B D al 6. B
'Deuil, mari:pliât. 137. A
Noyelles. +59. B 5 97. A
669.
lés Orieux, teigneurie. 6o. C
Noyers. do. A 196. C 65 2. D 65 5. B
. A 821. C 822. B 8 32. D 836. B C•sei- ORLEANS, duché-Pairie , donné en appanage
GASTON-JEAN-BAPTISTE de France en 2626.
gneurie. 388. C 82.2. D 8 25. D comté.
3 40. mates e'reaios en 2662. pour Pre !LIPPI
• 27o. A
de France, e. - du roy Louis XIV. 578. A
Noyon sur Andelle feigneurie. 54. B 5 5. E
Orleans. 57. A 47 2. C 707. A duché. 5 7. A
5 6. C.
5 31. B diugoeme. 16 3.. E Longueville. 69.
Nozerollcs seigneuri.e. 2 8 9. A
Rothelin; 212.
E
793,
E
Voyez
NoficteS.
Nozieres, feigneurie.
Orleans de la Cour de Ligny. 728. C
Nuaillé , comté. 445. D
l'Orme, seigneurie. 180. B 86;. D
Nubieres, feigneurie. , 8 97. B
Ormeilles, seigneurie. 326. A 85 5. C
s'
les Ormes, seigneurie. 16 2. A
0
Ormoy , Ceigneurie. 82.6. A 8 30. B
C marquifar. Orne, feigneurie. 8 25. A baronie. 837. C
. 876. A feigneurie.
Ornezan. 304. B 615. B 7 90. D seigneurie. 12 6.
O 267. B
A B 42. B +3 3. B 4.72. A 79o. B S. Blair°bief 3 seigneurie. 7 8 5. E 789. C
card. 6 6+. C
Obier. 5+9. B
Ornhac. 7 8 5. B D
'Ocoich 3 seigneurie. 3 67. C
Orpe. 171. A
Ocquerre, seigneurie. 76 5. C
Orfan. 876. E
Odart. 8 6 2. E
(aime Orfe , feigneurie 14.4. B C
Odoard. 592. D
Orsec,
seigneurie. 5 24. A
C
Oger
de
Satillan.
so+
•
Orthez , vicomté. 6o. E
•0gimont , feigneurie. do. E
Oreillon. 8.3 o. B
Ogletorp. 6.5. C
Ongnies.
ORVAL (efeetede ducs d' ) 2.10. es >ro. Ayez
Voyez
Ognies. 2.71. B
Bethune.
Oifac , feigneurie. 47 3. C
Orval, feigneurie. 217. D 529. D duché. 473,
Oilly. 3 61. B
A
D
einville.• 3
Orville, seigneurie. 597. B
192. A
rai;, 74.
e4igneurie.
B
0iive.
0
Orvillé près Raye, feigneurie. 39 B
•
feigneurie. 8+7. C
Olfe ' teigneurie. 5o+. A baronie. 600. B
Odette seigneurie. 8 20. C 8 3 6. C baronie. d'Offonvilliers. 1 6 6. A
Oltrel. 87o. B
Il 34. A
d'Othon. +59• D
Oisonville , feigneurie. 673, A
(Marty. 2 2. B
-0isy , seigneurie, 68. C 1 24. A
OuarVille, feigneurie. 71 2. B
-*gays. 121. B
Cumes f ft/peurs ) 55. &c. Payez la Oucques, feigneurie. ; 5. B
5. Oilen, seigneurie. 77 3. C 774, A
Tour.
Ouillé
-

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

DES MAISONS ET. DES. TERRES:

Oâillé', seigneurie. 4.08. C 409. /3'41o. A
Oultnes feigneurie: 5 62•: .A •
°n'on , seigneurie. 6 83.. C
'
Oultre-la-Voye. 387. C •
roLier, eornté. 375.
S. OtlIS.' t4;3. A
Ouschamps. 745. C 746. BCD747. D /.4 8 . .
C 749. A E 75o. A
Outrevriiiiit s seigneutie. 4o 2*.''C 40 3 . D46.5. À,
Outtigny, feigneurie. 84o. D:
Otizoiieti seigneurie. 707. E 7t o. B 71I. C
715:C le &rail, seigneurie, 7 09. 4*
Oysel , feigneurie. 334. E
feigneutie. 444.0
let Auzdtt;
igtieurie. 309. A e
Ozon , fe
. •

P

PA

CY seigneurie. 7 8. D 642. A en Never-

noie 29o. B

Pagny, seigneurie. 571. C 572. B
Paillarr. 3 9 8. B
la Paillerie, seigneutie. 732. B
Pailley. 836. A
Paillez, comté. 665. A
du Palais, marquisar. 54,9. B
S. Palais. 31. A feigneurie, 42. B
Palaiseau marquisat. 22 o. Ç 'ayez Paloiseau.
Palange, seigneurie.. 26o. C
Palavicini. 4.97. B
l a Palice, feigneurie. 43 S. B
•
la Paliffe. 889. B
Pallier baronie. 3o7. A. Myez..Pailtez.
Paloiseau, feigneurie. 34. A '873. A Met Pa.
• laiseau.
,
Paluatz , seigneurie. 714. A comté. 721. 4
Paluel, seigneurie. 141. A
Panatrac , feigneutie. 17. D 1 9o. A
Panas. 2z. B feigneurie. 44.13 vicomté. 22. C
Panjas , comté. 19. B 4.73. C
Papillon. 86Z E
Paracy, seigneurie. 669. A
PARC-D'ARCHIAC feigneurs ) +59. el
»fez la Rochetoucaud.
Parc-d'Archiac, seigneurie. 4.49. B C 45,2. A
452. A C
Parccvaux. 8o z . B
Pardaillan. 3o 7. B 30 8. A baronie. 47 9. A de
Goudrin 375.D 667. A 681. A erAntia.793.13
Pardiac, marquiiat. 19. B
S. Pardoux, feigneurie. 537. C 654. A
Pargny, seigneurie. 82.3. A 854. B
S. Parife, feigneurie. 1 82. A. 822. E 873. A
Parisel. 746. B
parisot seigneurie. 135. D
Parme, seigneutie. 80. A
Parnoux, seigneurie. 821. D 82.5. A
Parthenay 6o. C 72. B 164. D 217. D 65r,,
C 653. B seigneurie. 194. C 4.2.1. A 560.
B 625. A Payez l'Archevêque.
Particelle d'Hemery. 485. A
Pas, 615. D Pilez Fenquteres.
Pafravant, seigneurie. 8 53. A
S. Paftour. 304. C
Patoufleau. 373. E
la patriere , scigneurie. 368. A
Paviot. 669. C D
S. Paul, seigneurie. 307. A 662. B comté i 81.
C 4.71. C Voyez S. Pol.
Paulliac, seigneurie. +8 o. A
la Paufe. 53 . A
.

87
le Pauvre.•18 5. B
Payer):6e2.. A
•
Payre, baronie. 126. B
Pearl, 677. A
Peberac, seigneurie. 481. D
Pecalvaiy, feigneurie.
Pechpeyrou. 1 36: A
•
Pecoil. 3 27. B
Pecoux baronie. 7'5 g b'S
Peguilhem ; feigneurie: 'Jeu: A
Peillan, seigneurie. 75.CD
Pellegrue. 47 r. D 4 79. C
Pellevé. 62. A 403.A
Pellisfari. 403.0
la Pelouziere feigneurie. 6 85.0
Peluys , seigneurie. z 22. A
Penhoët. 58, C rayez Porhddr
Penieres, baronie• 793. D
la Penne. 305. B
Pennes, seigneurie. 2.4. D E baronie. 43. C
Penthievre, (seigneurie. 124. C comté. 470. D
52.9. D
pe q uis n y,, vidamé. 643. A feigneurie. 214.
2.7 2'. J4 B comté. 27 o. B 271. B
Peray, seig4urie. 7 t o,• B
Perçai, teigneurie. 66o. A
Perceil, seigneurie. 844.D •
la Perche, feigneurie. t 25. E 480. A
le Perche , comté. 5y:1Y
Perdriel. 409. B 66 e:4:
•
Perdrier., 35.
•
S. Per•e. 538: B
Percilhie vicomté. 24. A
Perennot) de Granvelle. ;7. A ,
•
sainre Perese, feigneurie. 6 $8. E 659. A
Periaç, teigneurie. 75. C D
du Perier: 57: C 75.' rayez du Pcrrier.
Petigny, seigneurie. 43. A Voyez Periigny.
Perigord. t 04.. D 443. D comté. 5 7.. A 47o.
D 4 81: C 529. D 651.8
Perilse, feigneurie. 13 7• B
Pernes. 8 5 2.
Peronne , ehatellenie. 2 t It. D
du Percier, seigneutie 80.. C Voye z Perler.
la Pariere, setgneurie. 28 5. C s 28.B
PERRIGNY (frgneHrt de ) 752. d fniv. 74.7.
D Voyez du Plais.
Perrigny, seigneutie. 74S. AD 74,6. C D rayez
Perigny.
PERR I NE peignoir: di ) 74 6. fniv. rayez
Pie
la Perrine, seigneurie 745. C
Permis. 4(83. B
Pende. t 2 4. A
Pende. 139. C seigneurie. 290. B 38 8.0 571.
C 65'o. E 675. B 825. A 826. A d'Efears„
4o. C 12.5. E 47o. D 4.71.A 5 36. A
Pery. 688. D
le Percher , seigneurie. 785. C
du Peschin. t 65. D seigneurie. y2,6. C
Pefines, seigneurie. 2 8. B
la Pefteliere seigneurie. 669. A
Petrelicres, seigneurie. 375. A.
Peficilh, seigneurie. 5 35. B
Pends. 17. D seigneurie. 44. B 7 9 o.
Pelvien feigneurie. i 4. C
Petit. 366. B
Petirbois, seigneurie. 4çs. E
Petit de Ravannes. 435 . A
le Petit de Verno. 3 24. B
Peveranges, feigneurie ! 837. E

e

d'

.

,

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

TABLE D
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A
k Peyrat , feigneurie. 2 2. A baronie.
Peyre, feigneurie. 3 9 . B r. 8417. C baronie.
+7 1. D comté. 89 3. B
%é. 7 3 z. B
Pezeux, seigneurie. 8 46. B
Phelipeaux. 4 3 5. B G42. A 68 5. A 8 56. E
Philippie• 4• 2. B C 445.
la Piagerie, seigneurie. +5 7. h
Pianezze, marquisat. 498. C
Pic de la Mirande. 427.. D 42 8. À 43 6. À
.66o.`C
Picamilly. 5 0
Picart. 3. A 7 6;.
Picolomini. 69. D
Picquet. 409. D So3. A
Piedefer. 7 5 2. B
des Pieds, seigneurie. 6 S 5. C
Piennes , feigneurie. 18t. B 565. I3 inarquifar►
879. C
la Pierre. 83 5.D en Jourdain, feigneurie. ttz. D
S. Pierre d'Albigny , seigneurie. 87 5. B en Caux,
seigneurie. 77o. A B
Pierrebrune, vicomté. 2 t. B C
Pierrebuffiere. 16. E 124. C 126. B 13 t. A
135.B421. A 472.0 566.A676. C788.
B feigneurie. 654. B Chateauneaf. 547. A
Pierrefaite , seigneurie. 8 34.. A
Pierrefite seigneurie. 215. D
Pierrefons, vicomté. 60 1. B
Pierrefort. 470.E 471. A
Pierrejus , feigneurie. 8 54. A
Pierrepont, fiigneurie. 43 5. B baronie. 4.3 3. C
435•D
Pierre. 795. A
de Piis. 2 ;. C
à
Pimpean , feigneurie.
C 3 74.
du Pin.1.15. B 6 87. B seigneurie. 2 76. A B
Picart. 32. B
Pinel, b'aronie. t 3 6. C
Pi NEY - LUXEMBOURG , duché Pairle. , Nouvelle
.éredion en faveur de Lion d'AusEna. ) scigneur
de Brantes, le ro. juillet i 6 20.327. C Pictes coucernaut cette beilion, ibid.
Pt NET.LuxEmBovito , duché-Pairie. Continuation
en 1 6 6 E. pour FRANÇOIS bEMONTMORENCY,
comte de Bouteville. 578. B Pieces concernant
cette continuation. 579. &c.
m
PINEY ( ducs de ) Pairs de France. 2 74.
Albert.
Piney, duché. 269. B 644. C 771. A
Pinquet. 840. E
des Pins. +6 9.D
les Pins, seigneurie. 73 I. A D 753.C,
Pinsonat, seigneurie. 8 28. D
Piqueny. ;71. A
Pifîeleu. 72. A 5 66. C 66 3. A seigneurie. G69. )3
Pithou. 4,44.. C 5 68. A
la Place. 228. A 640. B 7 50. B feigneurie.
;64. E
PLANŒre.s( fiiguenri ) 5 49. BCnyez la Tour.
la Planche. 7 ; 1 . C seigneurie. 78. C 8z. A B
8 tt. D
les Planches, seigneurie. 874. A
les Planchettes, seigneurie. 7 r E. A
Plane= , seigneurie. 80. A
Plancy , marquifat. 85 4, A
Planquieres , feigneurie. t 8 t. A
du Plantis 8 3. B seigneurie. 32.1. B
Plainvilliers. 745. A 746 C
Plasfac en Saintonge, seigneurie. 1 t 5. A
de la Platiere. 897.

e

•

re

ES NOMS
Plaud. 3 68. A
•
le Playt feigneurié. 3 7.3.1)
Plecir2n , vicomté. 8 3. D ,
Plehebel, vicomté. 75. E
Plelo 2 seigneurie. 77+. A
la Pie& feigneurie. 5 6 5. A 6. C Élorn:dm/4
feigneurie. 68 6. E ,
'Pléfreys. fi 6i. B. Voyez Plees.
PL1SSIER ( fers de) 406. f? Ai% 'gym Iton..
vroy & S. Simon.
Pleslier, seigneurie. 2.1.3. B CChoifial , feigneurie,
406..A B 4.1o. A feigneurie. 395. C
396. AC 397.
PLESSIS ( geutalogie de la maifin du) 744. d fitiv.
PLESSIS ( comtes dm ); 8 5 4.f.lfriv. Voyez Choiseul.
du Pleins. 3 23. D 374. C +Io. A 673. C
76 5.BSo5.B 847. A
le Pleffis , seigneurie. 4z. C 42. A C' 6 8. C 229'.
D 377.A 6E6..13 624. D 640.0 75 z.B 804.
D 8 5 2.0 8 5 3.A Anserfeigneurie. 5 5.0 Belleville , seigneurie. 854. A B Belliere , feigneurie. 294. A marquisat. 271. B le Plee-Biaclre.
400. B en Chypre, seigneurie. 370. B Clerembarrit, seigneurie. 565. A Karembourg, feigneurie. Go. D Liancourt. 4.3 5. A 42 8. D 430. C
, seigneurie, 4,7 3 A 714. D Saint
.Martin , seigneurie. 7 3 1. A B 73 2. ABC D
7 33. A Menart, seigneurie. 727. A D 7 2 8. A
72 9. AD 7i 0. A B Pah , seigneurie. 64.0. B
PicInet , seigneurie. 6 24. C Savounierer. 686.
8 aux Tournelles , feigneurie. 177. B
PLESSIS-RICNELIEU (genealogie de la man du) 5 61:
fiiivanter.
le Pleffis-Richelien. 624. B 6 6 ;. C
Pleuvant, seigneurie. 167. B 6 56.B baronle.42;
C•marquifat. 849. A
Plleux feigneurie. 6 6 3. B
la Plouziere , seigneurie. 6 54. D
Ployer. 576. C
PliEsquellec , seigneurie. 6o. 13 75. P. 8ô 2. E
Pocquieres. t 6 2. B z 8 3. A 86o. D
Poinville , seigneurie. 367.A 3 68.D
poisieu feigneurie. 186. A
Poitry.13, A z 3. B
Poitevin. 420. D
Poitiers. 8. A 340 A 3 9. B 19 1.2 5 27.B 530e
C 7I 5. E comté. 461. C
Poitou, comté. 191. E
Poivilliers , seigneurie. z 2. A
Poix, duché-Pairie, fous le nom de QU'el'',
érigé en 1 6 52. pour CSIARI.ES
689. Pictes conceruaut cette &Rion , ibid. d
ii vanter.
Poix. 79. D 182. B principauté. 284. B 290. D
t9t. B 293 B
S. Pol, comté. lit. A 414. B en Foix. 478,
B Voyez, S. Paul.
Polignac. 29.0 2 2 8. C 427. A 4.3 9. C q.42. A
501.E 5 ; 4..D 5 3 8.A 573.B seigneurie. 561.
B vicomté. 28. D 529, A 5 32. B C 89o. B
Efcayeux. 456. B Voyez Chalençon.
Poligny , seigneurie. 2 9. B ;4. A B 3 6. B haronie 5+. C E marquisat. 3 5. B C
Polisy seigneurie. 686.8748.B 8 2 2. C 83 7.
El 39.0 85 5.0 87 3.A
Poiler de la Combe. 8 9 9.
Pologne, royaume. 54.5. D
Pommerith, vicomté. Go. D 79. B g 3. D
Pomeu fe , feigneurie. 7 2 4. A
Pompadour. z 2 5. D 3 64.E 471. B 480. B 5 72.0
682. A seigneurie. 416. D 53 6. A 688. A,

es

i

.
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vicomté. 6t. B marquifat. 687. A
Pompiac , seigneurie. 666 . B baronie. 664.A
Ponac , feigneurie. r 4 r. D
Poncer. 2.8;. B 187. A
Potiche vicomté. 617. B
Poncher. 401. A
Ponghes, feigneurie. 66. A
Potions, comté.; 7. B
Ponnereare. ; 7 3. D
Pons. 64. E sis. A t43.1t 4.2 S.D 446. BÉE
7 5 6. C seigneurie. 164. D; 7 5. D 48 i.
5 ; 6.3 6 5 B baronie. 42.7. D,
du Pont. 54.. C 6o. B D 502. A 84.4. C barce..
nie. 6o. A 7 2. B
Pontallier. 4.t. C 180. D 571.D 57 3.B 827. E
86o. A
Pontantou, comté. 77o. A
Pont de l'Arche , vicomté. 71 2 C
Pontavenne , seigneurie. 3 96, C 3 97, B D 398i
D ;99. A C400. A B
Pontault. 400, A
Pontblanc, seigneurie. 6o. B
Pontbriant. 140. E
Pontcarré , seigneurie. 44.0. D
Pontchartrain, comté. 45 3• A B
Pontchasleau, seigneurie. 57. B baronie. 56, C
368. C ;88. C 805. A So6. C.; 807. B marquisat. 8o 7. A riez, du Cambout.
Ponteourlay,, seigneurie. 3 6 9.0 372.A B ;73.
BD374.. ABE 375.0 376.B 79r. D Vve;
Vignerot.
Ponteaudemer, comté. 77o. A
Ponrecroix , marquifat. 75. B
Ponteven. 494..0 497. A
Pontferon seigneurie. 576. C
Pontgibault, feignetirie. 3 ;4. D $46.8
le Pont d'Heriiron , seigneurie. 37 3. C
Ponthieu, comté. z t 2. A
Pont S. Mairance feigneurie. 4.10..A
Pont Menart seigneurie. 8o6. A
le Pont S. Pierre , feigneurie. 5 5.E $ 6. C
Pontquellec , seigneurie. 6o. C
Pont de Renneponr. 8 58. B
Pontrohart, seigneurie. 2 z z„ C
les deux Ponts , duché. 72.D E
Pontville. 42.6. D seigneurie. 6 54. D 67 8 . D 685.
C relax Rochechouart.
Popillon. 4.o 9.B C 8 9o. A da tRyas. 898. B
Popincourt. 459. A
le Porc de la Porte. 176.
Porcean, feigneurie. 2 13. D comté. 6 g. C
la Porchereire, seigneurie. 754. B 859. BCDE
86o.ACE 86x. CE861. A
Porcherot. 8;8. C
PorkoEt. 58.0 73. A C7 y. A feigneurie. 6 8. C
vicomté. 5z.BC g 3. B 5 6.B comté. 5 6. CE
57.0 58.B 69.A 7r. B 217. D 569. A D
5 70. 13
le Pornieh seigneurie. 74. C
Pors, seigneurie. 4.5 8. C
du Port. 67 5. A
la Porte. 143. E 2.2.1. A 324 B 3 6 S. /3 6 24.
fiiv. 669. A 751. A 76 5. B 793. C seigneurie. 401. B
la Porte Beraulr, feigneurie. 72 8. C
ia Porte Mazarini. 67.E 377.B 62.5. d frrile4
la Porte Vezins. 314. B 749.D
Portejeu, feigneurie. 74.9. A E
Portes, marquisat. 410 B 411. A
Portien , principauté. 377.p
le Portric feigneurie. 5 5. C

39

Poffesfe comté: 8 2 8. D
Pot. 184. C i S p. C ;88.13 513..A, 659. Là
Rhode:. 499. C 8011e g
Potart. 40 8 . A
•
Potengy,, seigneurie. 4.o 8. A
POTIER. (gerteddogie de /a masfin de }dee. fort fetis les ducs de Tresrnes 84. de Gefires Pairs
de France. 763. fifosiv.
.,
Potier. 876. E
.
du Potier la Tercaffe. i 37'. 4
Potin. 74 I•.?BC
Potonville. 306. D . Potronne, seigneurie. 706.D 707. B
Pouancé , l'atonie 3 2.5. B
Pougentin, seigneurie. 45+. B
Pougné seigneurie. 45 7. A
Pouilly , seigneurie. 186. A
Poulaines., "seigneurie..? 51. A
Pouiduc, feigncurie. 76. B C
Poulignati, seigneurie. 688.0
Poupaincourt. 747. C
POUSALTGES (feigueurs de ) 196. C ff fidiv. Paye
Thouars.
Pousauges , seigneurie. 194. D 62,2.D
Pouffard. 1 2 5. E 446. B 457. A
Pouffart. 47 5 • D
Pouffemothe de l'Etoile. 7 9 3.0
Pra Balmat'. 84.6.B
Pradeillea b vicomté. 24. A
Pradelles seigneurie. z 7. B
Pradine, 848. E
Prado , comté. 643. C
Praelles. 366. B
Prades , seigneurie. 873.0
Pransac , seigneurie. 61. E
PRAsuN (feigueurs eS marquis de) 812.6
Voyez Choifeul
Praffin seigneurie. 229. D:827. B Jnarquisat.
C 858. AB
du %c. 223. A 4e8. B
Frac, seigneurie. +92. A
.

,

.

Prats, baronie. 493. C
du Pré. 2,16. C
le Pré du But, feigneurie. 823. À

Preaux, seigneurie 4.52. Bmarquisat. 67. C
PRECIGNY (Pigne/es de )821. A B C Pte4Chol•
(cul.
Precigny seigneurie, 5 62.È 8 21. B 832. D
Precy. 39 6. B far OJe, seigneurie. 406. A 1 4 7,
D E408. B
Prefontainé seigneurie. 671. C
Premartin, seigneurie. 180. A
Prefle, seigneurie. 45 5• B
Preffac seigneurie. I 8 3. A
Preffay. 5 6o. A
Preflignac, seigneurie. 68 8. D
Preileval, seigneurie. 4.o7. C
la Previere, fcigneurie. 8 5 9. B
Preville. 459. D 7 5 z. A
Preuilly , seigneurie. 161. D 3o6. D 438i
AC
Prevoff. 185. B 447. A 764. B
des Prez. 41. E 373.D E 503. A 614. B 7o5.
C771.D
Prie. 33. B 66. E669. C 8 6 3. D 864.A 879.
A 89z. A seigneurie. 290.0 676. C
Saint Prieft. 439. E seigneurie. 41. E marquifat.
4z. B
Primery, seigneurie. 368: C
la Prifpe , seigneurie. 686.13
Privas, comté. 893. B
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, .
•Privafac, seigneurie. 43S A. Ct •
8
z
D
4•
4.11riet i baronle 494 -$
••,
le Procope, feigrfeuriél 7 il CS. Projeét , seigneuriea 34. C A 2 c.■;. •
,q•!.
• FI ► •
Prondre. 43 5..A.
•Provana:'.1oi,t A £ • IO '` • •• ' 1 1)
•
'
frovonchierti'de-iitabre«i • 5 41, •C . .r!!)

,
;
•V;1'::\
Proubec„5 47. C
B
33
r.
Provins , seigneurie.
Prudhomme. 640.0 6 4.i: E
e, •
Prunelé. 170. C 401. B 712.
les Pruines, seigneurie. 763.
Puch, seigneurie: 481: 't; D 4.82.e
Puget. 494. C
E I x 5 . Ai baronie.
•Pujols. I 34. A 'feigneurie.
3o. B
'
••
le Puis, feigneurie. 847.D
le Puiset seigneuile. :79. E barètrie. 714: . D
7 67. A
Puifieux marquisai. 42e. -B441..5
Nimitz. 334. A
Pundorfille. 476. CI
le Puy. 128.B 284.0 291.D 438-. C 443. C
seigneurie: 421. E
le petit Puy , seigneurie. 3 d 4. 3 67..A
-Puy de Tournon. 473. C
.
Puy Barbé, Ceigneuric. 459. C
Puy Beliard , feigneurie. 1 93. C
le Puy Beron, seigneurie. 24.. C I 25.BD z 30.
B 31. A
-Puy Dauphin, seigneurie. 477•. A-47 8.BD 4.7 54
ABCD
Puydeval , seigneurie. 788. D
Puydufou. 19. D 24.. B 166.5 4 3 8. B 89-LB
feignelltiC.1 6 9. D 808. A
• uygarreau , seigneurie. 4,5 3•4 4.5 6. D 45 $. C
-

.

D 567.

fuygreifier, seigneurie. 269. B ; 224 A
Puyguilhem, baronie. 47 9. A B CD 6a I. D marquisat. 4, 8 o. A D 48 E
Puyguyon , 'seigneurie. 565.D
Puylaurens feigneurie. 387. C ; 8 8. A B C
duché. Sos. E Pairie. 3 88. C Kejeg, Aiguillon e.4
Puymielau seigneurie.477. -AB C 478. A B D
479.A BCD 480. A
Puynodin, seigneurie. 422. D
-Puy Robert, seigneurie. 45 E
Puyfagut baro
nie. 41. A
-Puyfeuls, feigneurie. 5 6 5. B
Pymont. 5 99. B
'

ti AI L'OS , seigneurie. 17. C Piyez Kalis

& .Quélus.

fuite. Voyez la
Tour.
S. Qjiaire , seigneurie. 753. B
'Qp_ebriac, baronie. 3 77. B 6 2 6. B
40,Lrehillac, seigneurie. 226. B 562. D
le Queille. 547. A seigneurie. 46. C
Queirarie. 495. D
Quelain. ;77. A
Queleo. 8 o 3 . D
(.)..Liellenec. 72. B
)0.2. Eaus ( Wou d comte: de) 43. el fuit/. nez
•Q3.TAIRES ,(fiignetes de)

,

Levis.

seigneurie. 3 8. C baronie 4.o. A 43. A
rtejeg. Quitus elicailus,
la Qiene seigneurie. +az. D
Comté. 4 3. C

13S g 0 SA 4'
Qteneville,fde.urli. 7 9.A BC.at. A Bi 3.0 D
les krerdesi.feigrkfitie. t 82; .B. • • .1
••
Quereques. 597. C
Qiieriperez , seigneurie. 83.D ••1 • 7 ` .
du Quefitel. 12 3. D 4 -s). 6 63:.(711.-, :v
Qiesnoy,, seigneurie. 4,r 3. B
Queuvre,
.
Quinquempoix. 804. Aleieneutie‘ 671. A
Q_uintin , feigneurie. 57. B 8 10.e -uozuté. 57. C
'B i1.. B!..5.3 9.-D Large:, lied. 48 1; :11

•
Quiquerita..494..À . •
•Quodalac feignentle.lo4.. 11.1

•

••

R.
•
ABAT, baronie. 2 3.B E vicomré.. 4 63.
D comté. 6 64. D 667‘. A
• ii 1
de Rabaynes: 8 94..A •

R

Rabeitan seigneurie. 416.3 • ,
'•
Rabodanges , comté. 891. D
Rabutin. Ss 9. E 86o. B C • .•
Radepont, seigneurié. 55. E 56.Ç.:'
les Radrets, seigneurie. 713. A.
Rrielzewilkleski. 3144 D
• ;-•
• afetot, seigneurie. 4.08. B baronie:1 54. A mar•
. .
quifat. 6 z 6. D
• affin. 32Z. B
Ragny. 86o. B. Marquisat. 292 A
Raguier. 2z6.0 755: C 754. B C S62. A d'Ef.
terue. 5 6 8. c
Ragufre marquisat. 495.B
Raigecourr. 844. B
Raillait. 845. D
Raimba.ucourt , feigneurie. 397. B 393. A 4o 6.
A 408.0 4,09. C
Raineval ,feigneurie. 214.B 272,A &matent.
27z. B '
•Raiz seigneurie. 450. D
Ramé. 75. C 76. C
Ramefort feigneurie. 613. A
Ramplatii 504. AB D
Rancheres , seigneurie. 7t I • A
Rancon. 5 5 8. A
duché - Pairie, érigé en 166r.
RANDAN
pour MARIE Canne& Na ' DI LA ROCHEPOI›
CAM,» marquise de Senecey,, MARIE-CLAIRE
DE ZAUFLEMONT) CODIteire de Fleiz fa fille
& JEAN- BAPTISTE DE Foix- CANDALLE, son
petit-fils. 7 ; 5. Piece:concernant cette treille",
ibid. d feivantes.
RANDAN (OMM de) 436. elkiv. Fe% la Ro-,
chefoucand.
Randan, feigneurie. 42 7. A 66o. C comté. 428.
. 2 7 3. B Pairie. 437,AB
A duché
Randoe , feigneurie. 526.A
Rangé, seigneurie. 7 26. B
Rannes, seigneurie. 6 69. A marquifar. 64. D
Raon, feigneurie. 179. E 848. A
Raoul. 8 o9 B
Raquin , seigneurie. 671. D
Rafilly. 362. A
RASSE (feignewrs de) 406. fil fisiv. Piqez Rou.
vroy d S. Simon.
Rafre, seigneurie. 182. B'397. B 393. A 406.A
Raffenghien, seigneurie. z 1 I . B
Raucourt , principauté. 5 39. A 540. A
Ravel, feigneurie. 437.0 431. A B 5 3 3. B 5 e g;
A 825. C
Ravenefontaine , seigneurie. 847. C
.

,

Ravenel. 54.o. C 84s. B 357. B seigneurie:
400. B

Raveileini
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Ribera Grande, comté. 67. B

41
Ravellein. 215. C
Ray. 832. D feigneurie. 819. D baronie, 82 7. B Ribes, seigneurie. :65. C
la Raye, seigneurie. 452.B
Ribeyre. 767. C
Raymond de Modem 807. B
Ricamez. 24.. B
Rayneval. Fort Raineval.
Ricarville , seigneurie. 3 t 5. A
Raynier. S7 1. C
Richard Mesnil , feigneurie. 843. A
du Raynier. 89z C '
RICHELIEU, duché•Parrie , érigé en 163 t. pour
Rates. 388. A seigneurie: z 6 r. D
ARMAND-JEAN DU PLESSIS, cardinal de Riche
des Reaux. 455. D seigneurie. 446.0 436. B
lieu. 353. €.4 fuir. Pieces concernant cette e'reilion. 354. &
Rebais, seigneurie. 4.ge 3. A
RICHELIEU ( fèignear: due: de ) Pairs de Fran.
Rebenac, séigneurie. z 32. A
ce. 366. d fisiv. ( marquis de ) 376. el lev.
la Rebourfiere feigneurie. 809. D
Voyez du Pleflis f3 Yigneror.
Reclaine. 8 6 2. D
Richelieu, seigneurie. 367.A 374. C 624.1346e.
Reclainville, feigneurie. 683. C
C 7 65. B 8o 5. B marquisat 6 i6. B duché.
la Recordi-, feigneurie. 2,87. C
Pairie. 375. C 791. D 792.
le Redde, feigneurie. 708. ARichemont, comté. 52. A
Redeville. 7. . C 746. B
Richiere. 283. C
Refuge. 399.D 669. A
Ricgot, seigneurie. 86o. C
Regnaust. 68 8. C de Duclay.768. B
Rieux. 62. C 83. D 166.0 572. D 6S o.f,
Regne seigneurie. 73 2. D
seigneurie. 57. A Go. B 80. A 2 i 6. D baronie,
Regneau. 809. C
22. A 664: C comté. 809.B 854, A ChâteocRegnoult , seigneurie. 8 7 3. A
ueuf. 64. B
Reilsac. 5 65. A 64.o. A
Rigaudi, seigneurie. soo. B
Reinglefet. 214. A
la Rigaudier5
Reinier. 324. A
seigneurie. 81. B 45 6. C
Renias, feigneurie. ;o. C
457. A
Rimaucourt, feigneurie. 83r. D E
Remaugis , feigneurie. 872. D
S. Rimault, feigneurie. 756. A
S. Remesy, seigneurie. 27. D
Riolé. 751. B
Remond, vicomté. 29. B
Ris, seigneurie. 536. A
S. Remy. 61. E seigneurie. 7 / 0. C 841. A
du Rivau , seigneurie. 45o. C 7 t4. D
Renaix, feigneuric. 37. A
la RENAUDIE ( feignesrs de ) 457. B C Voyez, la les Rivaudieres, seigneurie. 7 3 1. B
Rivery, seigneurie.3o6. D
Rochefoucaud.
la Riviere. 164. C59 8. B6 xi. D 61 2. A fei:
la Renaudie, baronie. 456. D
gneurie. 6o. C 18 B 7 2 8. D 7 50. A 821.
la Renaudiere. 324. A
D 825. A baronie. 84.8.E comté. 849. la BoRenaut de S. Tropes. 303.0
neHil. 567. B
Rence. 687. B
du Rivoire. 549. B
Renel, baronie. 825. C
Roanez, duché. 167. A 176. B 572. B322. B
Rennepont , seigneurie. 844. C 858. B
la Roberie, seigneurie. 59. A
Rennes , vicomté. 173. A
Robert. 34.. C de Lignerac. 547.D B
RenoLiard , seigneurie. 64 z. A
Roberter. 41. E r75. A 566. C 599. C 641. B
la Renousiere, feigneurie. z 84. C
716. E 876.B 891. A
Remy. 846. D
la Replie seigneurie. 664,. C baronie. r 35. D Robin. 673. B
Rocaiteroni. 5 o r. A
444. A
ROCHE EN RENIER (Aigne/el de la) 2s. te fuis.
Reques, seigneurie. 2 12.0
T'oyez Lcvis.
Rethel-Mizarini, duché. 67. E
RETHELOIS-MAZAR. I NI , duché - Pairie , érigé en la Roche. 183.B 29o. B 372. A C 812. A seigneurie. 15. Er6. A 17. B 286. B 459. D
1663. pour ARMAND-CHARLES DE LA PORTEMAZARINI. 6 2 7. Pieces couceruaut cette ére533. 13 54.9.B 6813.B72,6. B B 749.A
8o4. C 83 3. B d'Agosor , seigneurie. ;4. E
&ou , ibid. (fiais.
54.6. B Abois, baronie. I z6. C Andry. 125. E
Rethelois-Mazarini ,duché. 6 2 5.D 626. C
feigneurie. 479. E des Aubiers , feigneurie.
R Er z, duché-Pairie. Nouvelle érection en z 634.
219. A 322. D Arnoru/ de Bernout. 548. B
en faveur de P z art KB DO GOND Y3 comte de
.Arard
, seigneurie. 683. B Beruard. 5 3. D
elfiriv.
Joigny. 383.
77. A seigneurie. 80. A r83. B 72 6. B haro.
RETZ barous de) 5 59. el fsiv. rem Chabot.
nie. 57. C 8o5. B 806. C 807. B Brufillec
Retz 9 feigneurie. 197. C duché., 29 2. B 325. A
feigneurie. 457. A Cerviere seigneurie. 557.
Reveislon. 734. B seigneurie. 730. C baronie.
C 558.. A B D Colombe, seigneurie. 175. C
186. A
Dire, seigneurie. 80. C 1 76. B C 177. B D.
Revel , châtellenie. 52 7. B comté. 773. A
Rabaflel, seigneurie. 65 7. C en. Renier , seiRE VES T (feigneurs de ) 5o+. (.4 fuie. rietZ
neurie. 38. B 517. A baronie. ;I. B Rotees
maldi.
igneurie.8o6,Dfir ron, seigneurie. 1 9 3. CD
du Reveft seigneurie. 5o2. D
la Roche Baladé , seigneurie. 452.D
Reugn'y. 86o. C
Roche Baron. 399. B 441. B 825. A 86r. E
Rezay. 5 7 5. B
876. A seigneurie. 3 r. B 4.z. C 533. A viRhé , seigneurie. z 6e. A D 17o. A 194.A 195.
comté. 876. A marquifar. 441.13
AE
la Roche Beaucourr. 44.5 é C 567. D
Rhedon. 61. E
la Rocheboureau feigneurie. 452. A 1.58.A C
Rhin , palatinat. 541. A B sil. A D
la Roche Breaud. 8 8 8. C
Rhodes, seigneuric. ;88.
la Rochcbricnr. 548. C
le Riau, baronie.
-

l

1
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la-Roche Chalais,• marquisat. 446. D !''oyez la Roffignac. 75 3.B D 7 8 6. A 898.B
Roger. 528. B de Beaufort. 5:7. D Portail lei- •
•
Roche Baladé.
gneurie. 324.. A
.:ROCHECHOUART (genealogie de hi nraifin de )649.
Rogerolses.
0 9. C
el louvantes.
ROCHECHOUART ( vicomte: ) à la maifon de des Rogers. 307. D
Rogier. 46o. A
Pontville. 68. f$ /inv.
R
o ri A N , duché - Pairie, érigé en 1603. pour
Rochechouart. 34. B 36. 0 124.E 26 7. B 1 84.
HENRY vicomte &ROHAN. 202. Piece: conC 288. C293. C 368. B 436. C 449. A
cernant cette drain:, ibid. Cl fuiv.
.52.6. C 564, B 567.A 624. B 712. E713.
'D 714. E 72,3. A 754. A 8o 5. B 837. E Roumi, duché-Pairie. Nouvelle éreéion pont
•HENRY DE CHABOT Ceigneur de (aime Aulaye,
•839. C 874.0 vicomté. 42 1. C 425. B 426.
époux de 1■Lukousarn, .ducheffe de Rohan.
D 678.D TânneCharente. 68 2. D
5 50. Pieces conceruant cette e'reaion , ibid. ce
Rochecorbon ,feigneurie. 264.•B 1,95. A 4 26. A
fisiyantes.
baronie. Go. D 27o. A
ROHAN ( genealogie de la mei" de) 5i f..4fHiv•
la Rochcfaton. 45o. B 4.5z. A 472.. B 9oo.
Rochefort. 2ï. B 54. A 75. C 179. L 472.E ROHAN (ducs de) Pairs de France. 71. A 5 6 8.
Cl fuivantes.
526.B 562. A 656. B 669. C 846. A 889.
B feigneurie. 18. E 57. A 6o. B 80. A167. ROHAN-ROHAN (ilucs de ) Pairs de France. 66.
fuivantes.
B 169.A C 284. B285. A 455. A 528. A
baronie. 2.89. B comté. 31. A 61. C 62. C Rohan. Go. B. 6r. A 6 5. A C 165.D 266.D
267. C 268.B 335. B 425:A 541. D 51.2.
6 5. 13 7o. B marquisat. 434. Bise Aresaufon,
2.
C
5.6 8. A 724. C 789. C 8o 3. A Vicomté.
en
Berry
,Ceigneurie.
16
feigneurie.
A
2
85
•
51. al /id% 71. AB 2.17.D duché. 217. D
C en Tveline, seigneurie. 164. C comté. 6 3.
Pairie. 66.A 73. A ‘Chabot. 568. A GuerneAfro. Loire, seigneurie. r 6 5. B C
Ide 7 0. C Moutbazon. 68. A 444. E Rohan,
la ROCHEFOUC AM> , duché-Pairie , érigé en r 6 2
duché. 6 26. D Pairie. ;3. B
en faveur de Fitsuço us comte de la Rochefoncaud. 4.14. Piece: concernaut cette e'reilion , ibid. ROISSAC fa:gnears de ) es des féignenrs
Montendre. 446, Cl fniv. Kest la Rochefuivautes.
foucaud.
la ROCHEFOUCAUEI genealogie de la .maifin de)
Roifrac , seigneurie. 426. A B 442. C 448. D
ibid. fuivautes.
la Rochefoucaud. 6o. E 62. B 172. A D 16 7. B Roisfy. 681. B
269.D335.A 539,D561..A 567.CE568. Roland. 67 8. A 7 6 4.B
A 572.A 575• B C657.A66o. C seignez- Rolland. 711. A
, rie. 526. C 651. C 654. C comté. 12.6. C. Rollecourt, feigneurie. 4.09. D
B
.496.
41 6 . B 686. A,duché. 756. C 7.57 .B Barde- Ro.gnto.
C
. jeux. Soo. A Efidac. 567. E.Langheac. 548.
B 1+9. C Alenteudre. 57o. A Rodât. 64. E Romain , seigneurie. 82 t. D
la Rocutooros , duché-Pairie, érigé eu 1 643. Romainvilleseigneurie. 74. D 726. C
gneurie. 283. C
pour ROGER nu P215515, seignez'. de Liancourt. S. Roman, fei
73 8. Pieces conceruant cette itelliou. 73 9• Cl Romans, feigneurie. 834. C
Romefort feigneurie. 59. A B 679. C 875. B
fuivantes.
la ROCHEGUYON dier deal Pairs de France. 755. Romillé , feigneurie. 59. C 6o. A de la Chesne. 773. A
Cl Tilly. Voyez du Ple is-Liancourt.
Rocheguyon , seigneurie. 7o. B 3 2 2. B 573. Romilly seigneurie. 78.E 79. A B E 8I.A Bfor
Seiue, seigneurie. 84.6. A
B 430. C comté. 756. C duché. 335. A 430.
Ronay,, comté. 35. A
•B CD431.•C
la Rochriacquelin , seigneurie. 374. B
Roncherés en Champagne , vicomté. 229.3
Rondeau. 414. A
la •ROCheiagt1 comté. 375. E
Rochemeaux , seigneurie. 355. A
Rognac, seigneurie. 22 9. A
la Rochemoifan , châtellenie. 55. A Ceigneurie. Ronfrart. 755. B
5 9. A Go. A 61 AB 81. B
la Roque. 13o. B feigneurie. 12.3. E 3o8. B
la Rochemoliere seigneurie. 88.8.B
494. C 6 ro. C 6 x x. A B C Tosirae, seigneurie. 134. A
Rochemur. 548. A
la Rochepot, comté. 3 2.2. B
Roquebrune, seigneurie. 4.90. B
la Rochepozay, feigneurie. 16x. D ; ;4. C
Roquefeiiil. 40. C 225.- D 236. C 6 63. B bala Rochequentin ,feigneurie. 37 3 . D
ronie. 537. B
la Rocherio , seigneurie. 8 62. D
Roquefort. 3o5. A 664.0 665. B 13. D comté.
Rocherrei:seigneurie. 716. B
64. E 4+ 4 . E
la Rochefevine , seigneurie. 5-2.6. • C
Roquclaure, seigneurie. 19. C 6E5. B 79o. C
duché. 57o. B
la Rocheserviere, feigneurie. 8;. D
des Roches. 6 77. C
Roquencourt , seigneurie. 409. A
les Roches,, seigneurie. 374. C e 7 8. A 713.D Roquepine, baronie. 474. D 475. A marquisat.
667. C
75 2 . A
les Roches.Batitault ,feigneurie. 8o8. A
Roquetaillade , Ceigneurie. 48 2. B
Roquevieille, feigneurie. 895. £
Rocheraillé ,baronie. 878. C 879. E
la Rochette , seigneurie. 286. A 642. C 65+. A Rofette. a 34.. B
'Rocheux, feigneurie. 6 .83. B
Rosicrcs, aigneurie. 838. A
Rocque de Varangeville. 755. B
Rofiers feigneurie. 78;. C
la Rode, château 5.2 6. A
Rofilles. 44E. A
Rodez. I 5, A seigneurie. 2 89/ Ceonle y 27, B Rofmadec. Go. C ds Mdilac. 75;
Rodulfe. z 66..A
Rusmethil, seigncuris.a7 6. B
'

3
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Rotny ,baronie. 14.1. B 2 16. B C D marquisar.
2.17.CE 218. BE 291., D 89r.A
RotTer. 286.0 642. C seigneurie. 494. 13
Roffignol. 459. D 7 5 2. A
Renon , seigneurie. 786. D fur Brrr, seigneurie. 78 8. A
Rottaing. +I. Ely 5. A 2 67. C 792. A
Rostrenan. 55. C 77. A seigneurie. 5+. C 6o.
E 74.. C baronie. 6o. A 7 2. B
Rothelin , marquifar. 69. E 22 r. B
Roder. 753. B
Rouault. 43 S. B 567.
Roucy (comtes de) +33. ei fuie. Pbyez la Rochefoucaud.
Roucy. 827. D comté. 126.0 42.7. C D+37.
A 43 8 .A539.D
la Rofie. 888. C
Rouelle, feigneurie. 455. C
la Rouvre. 178. C +94. C
les Roiies, seigneurie. 4.68. D
Rongé. 5 5 . C 27z. B 19 4. A 879. A
A
Rougemont.
+48. C E 8 3r. D feigneurie. 8 59.
Rouhaud. i 6 e. D i 9 5. D
la Rouhard'haye. 76. B
Rouillé. 173. B 376. ABC 7 9 r. D
Rouillac, marquifar. 223.0
Roulleboise, seigneurie. 4o 8. D
•
Round , seigneurie. 237. C
la Rouquette , seigneurie. z 8 7. C
du Route, comté. 1 28. D +74. A
Rouffelet. 753. BC
la Rouffiere. 186. A seigneurie. 732. B
Rouffillon. 31. A 827. B seigneurie. 135. D
baronie. 236. A B D comté. 32. D 67. C
166.E4.28. A533. A 338. A 642. D en
Quercy , seigneurie. z 35. B
Rouverel, seigneurie. 412. D
Rouville. 412. D 546. B seigneurie. 874.. B
marquifar. 224. A
le Rouvray, feigneurie. 75o. A 848. E
du Rouvre. 370. A
RouvRoY-S. SIMON ( genealegie de la maein de)
391. eee•
Rouvroy. r 8z. B seigneurie. ;95. B
Roux. 283. A de Cor. 286. A Menue, 667. D
le Roux. 219. A 322.. D 764. C
Rouxel de Mcdavy. 2.25. A 825. E
Rouy. 889. C
Rouyeres. 364. E
Rouzel , seigneurie, r 4n. B
le Roy. 32 2. B 367 C 663. C de Chavisny.
538.E
ROYAN (marge' de ) 1 74. ce faiv. Voyez la Tremoille.,
Royan, baronie. 174. A comté. 169. A marquisar. 174. C 178. B duché. Ind. C
RaYE (comtes de ) 433. d/Wu. Voyez la Rochefoucaud.
Rok. 170. B th. A r85.3 212. B zz 3. B
C + 3 7. A 5.3o. A 87 2. D feigneurie. 12 6.
C 42.7. D comté. 5 39. D
Royer. 829. C
Rays, seigneurie. 363. B C 36+. A B
Rozan , feigneurie. 125. A
Rozen. 8+o. B
Rozes. 223. D
Rozieres , seigneurie. 82 I. D
du Ru. 732. E
Ru au , seigneurie. 7 1 o. B Peel feigneurie. 458.
ABC
.

ET DES TERMES.
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Ruaudin , feigneurie. 7 2.4. C 7 1 8. BCDE
Rubempré. 599. B
Rude!. 65 2. B
la Ra. 167. B
Rueil. 74.8. A
Ruel an. 375. A
Ruellan. 127, C 324.. A 625. C
Ruffe. 4.50. A
Ruffee. 558. D seigneurie. 450. C D baronie
83. D 679. B marquitat. 411. B C D 680.
A
Ruffey seigneurie. 4.38. B
Mao. 39. B
Rufin , feigneurie. 24.1. C 143. B
Reuilly,, baronie. 86r. D
Rutnps, seigneurie. z 13. A
Rupierre. 65. A
•
Rufmenil , seigneurie. 4 0 9. A
Ruffio. 309. C
Rusfi , feigneurie. 750. B
Raye, feigneurie. 7o8. A 7o9. a
Ruzé d'Effiat. 62 C
Ruyai, baronie. 862. E
Rye. 86o. E 86r. D 372. C D
Ryvoire. 42. B

S

ABLE' , marquifar. 218. E 806. A
Sablonieres, seigneurie. 857. B marquitat.84.2.

Sabran feigneurie. 265. A B 276. A B C
Sabrevois. 22,3. A
Sacé, seigneurie. 79. A
Sacquainville , feigneurie. 872. A
Sade. 493. E
Sades. 17 7. A
Sado. 2.76. B
Saffembourg, feigneurie. y7o. A
Saffres seigneurie. 82 I . E 82+. C
Sagonne, feigneurie. 194.. D baronie. 716. E
comté. 269. D +I I. A 599. C
Sagriez, feigneurie. 265.AB
Saguette. 286. A
Saignes, seigneurie. 35. B 2.39. B comté. 3 t • A
36.A
Saigny. 824. C
Saillans, seigneurie. s61. B
le Saillant , feigneurie. 785. D
Sailly, seigneurie. 8 2 I. B 344. A
Sainaor. 549. A
Sains. x6 9. D 407. C seigneurie. $73. B
Saintan. 547. C
Saintoux. 142. El 14, 3. A
SA r NTRA I LUS ( frigneles de ) ; o 8. e fidv. niez
S. Lary.
Saintrailles, seigneurie. 665. B
Saintray. 708. B 75o. A
Saix, feigneurie. 2 8 6. C
Salagnac. 3o6. D 6 50. B seigneurie. 676, Ir
Voyez Salignac.
Salaignac , baronie. 7 93. E
Salancy , seigneurie 215. B
Salas, seigneurie. 134. B
Salazart. 166. B
Salerne, feigneurie. 501. B
Salers , feigneurie. 44. .13
Sales , seigneu rie. 131. B
SALIGNAC (fes:gotairt de) 1 30. d fidrhottes nye%
Conteur.
Salignac. z los C 13r. A 239. C 140. A 1841
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B 45 5. B seigneurie. 1 20. B 124. A C 141. S. Savin, seigneutie. 453i A
gneutie. 174. 'A
Saujon sei
B 470. D 67 8. C T'Oyez. Salagnac.
Saulnay, seigneutie. 68 6. E
Salincourt, feigneurie. 4.02. C
Saule, baronie. 3I. A comté. 28#. D 29i• A
Salins. 1 so. B 848. A seigneurie. 819. C
C 291.A B 644. D
•Sallazar. 408. A
la Salk. ; o 9. C feigneurie. 65 o. C 6 S7. A 73 r. Saulx. 679. D Vovaunes. 849. B Payez, Saux.
B 745. B Ancien, seigneutie. 42.6.A lez.-Clerp Saumousfay, seigneurie. 3 67. B
•
feigneurie. 6o. D 71 3. D 714. A .715. •C Saunies, seigneurie. 183. C
Voyez
7 26.B 717. AD baronie719. B 712. C 723. SAVONN ZEUS ( fèignart de) 75 1.
du PlesEs.
C des vieux pouts de 11liorennes seigneurie.
Savonnieres feigneurie.' 562. E 746. D 747.
73 1 . A
D 748. C 749. A
Sallebris, seigneurie. 678. A 71 I. A S j.
'Savoye. 1. C 270. B ;2e.. A duché. 496. C
D
Salles , feigneurie. 43 9: C 442. C 44. ;. A 61o.
5 3 0 . D 5 3 8. D E 614. B 8 I9. C Almotirs.
72.
A
C 40. D
Saure. 13 8. B
Salluye, seigneurie. 686. E
Salmes , seigneurie. 5 74. B 8z 2. C comté. 8 31. Sautât, seigneurie. 5 47. E
la SAUSSAYE feiguefirs de ) 672. C .D Voyez
B
Rochechouart.
Salsangis. 8 59. E
la Sausiaye. 7 5 1. B seigneurie. 45 7. A 5 S 9i
Salvamon, baronie. 30e. A
Salvat de Montfort. 29. D
Sauslignac, seigneurie. 446. C 480. A 66z.
Saluces. 306. B 49 2. B Cardé. 532. C
seigneurze. 5 7 3 . C
Salvian feigneurie. I 2.5. D
Samazan, seigneurie. 46 8. E 469. A 47o. A B Saueour. 846. A 889. A
Sauvage. 45 8. B 5 6 5. A
471. A baronie. 474. D
Samblançay, baronie. 176. C 177. A B 270. Sauvas. 8 5' 5. C
Sauve, seigneurie. 366. B 368. C
A
Sauvebœur, seigneurie. 789. C
Sanceau , seigneurie. 8 5 1. A
Sauves , seigneurie. 17 7. A
Sanceegues , baronie. 8 94. C
Sancerre. z 6 9. D 5 2.8. A 8 7 2. E comté. 294. le Sauverai seigneurie. 48 o. A
Sauvigny , feigneurie. 843. C
D 4,27.A 52,9.A 56o. E
Saux. 5o3. A. 5 72.. C 684. A 766. A 77i, D
Sancy , baronie. 642. A
Tavannes. 5 7 3. Broyez Saulx.
S. Sandoux r feigneurie. 5 26. A
Sauxurre
feigneutie. 8 2. z ...D
SANDAICOURT ( marquis de) 401. d frit,. Voyez
e. 401. A
Sauzin, seigneuri
Rouvroy-S. Simon.
Saxe-Jena , duché. 171. D Weregr, 27h; D
Sandricourt, seigneurie. 3 98. E 402. C
Saxembourg
feigneurie. ; 3 3. C
Sanfort. 361 , B
Sayas, feigneurie. 3 04. B C
'Sanghin seigneurie. 2 I I. D
Scaglia. 2.6 8. C
Sanglier. 6 2. B 367. B 425. E 448. C E
Scarnafici , seigneurie. 5o 2. A
Sanqueville, seigneurie. z 8 r. A
Scarron de Varres. 878. A
Sanguin. 72.1. A des Mes. 671. A
Sceaux seigneurie. 77o. B 876. E
S. Sanson , seigneurie. 41:4. A B
Scepeaux., 3 2.5. A 43 8. E 7 i r .
Sanrena ; seigneurie. 8 7 8. E
Scey sur Saone, seigneurie. 8 58. C 859. A
Sanvenffan, seigneurie. 13 7. B
Schleiden, comté. 57e. A
Sanzay, comté. 196. A 600. B
ScHornmo (Lenealogie de ?oo mem de) 3 3 ;.
Sapieha. 2 24. D
fuiv.
la Sappiniere , seigneurie. 8 3 4.0
Schomberg. 64. C z68. B 43o. C y 6 8. A
•Sarcelles , seigneurie. 747. C D 7 5 5. A
Sardini. 5 3 7. B
75 7. A
Schonau, seigneurie. 33 3. C 334. A
Sariette. 18 5. A
Seans feigneurie. 87 3. , B
Sarlabous. z ;o. A
Sebillotte. 126. E
Sarragoffe, seigneurie. 7 5 3. A
Sarramezan, seigneurie. 61o. C6xx. A BCE Sebouville, feigneurie. 1 86. A
Secondiez'', feigneurie• 625. B comté. 321. C
6 r2. A
312. A 626. C
Sarras. 2 6 5. B
Sedan, principauté. 17 1• C 433. C 5 39. A
Sarrebruche. 7o. B 398. B coinmerv. 282. B
540. A
Sarzay , seigneurie. ; 6 7. C
Sedicres , vicomté. 7 89. D
Safee seigneurie. 88 9. 13
••
Seferar, feigneurie. 4.68. D
Saffenage , comté. 2 6 9. B
Segnier. 218 . C 2 6 7. É 61 6. C 806. A
Salligny ,feigneurie. 840. D
Seor. 26 5. C seigneurie. 14,3. B
S. Saturnin, feigneurie. 526.A 5'31. A
Seigliere. 77 3. C
Savary. 64o. B Laucofme. 3 87. C
Seignelay , marquisar. z z 8. E 2 6 g. E 722, C
Saucerobe. 845. C
Seignerialles , feigneurie. 45 9. A
Saucieres. 840. D
Seilhan , feigneurie. 2.1. B
Saveilles , seigneurie. 45o. B 47 2 3 9009
Seinchentin, seigneurie. 468. D .
Savepiere feigneurie. 126. E
la Selle, seigneurie. r4.3. D E
Saveu(e. 18 2. E
Saugeon , baronie. 375, C 376. B
SELLES ( marquis d comtes de) 22.4 ce fui'. ;P t
Savignac, 611. C baronie. 6 63. B
Bethune.
Savigny.. 844. A seigneurie. 27 3. D 573. C Sçlles en Bet?y, feigneutie. 7 13. D comté. 2170
350. B U3. A
A 60o. C 718. D
du
44
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'Subligny , feigneurie. 223. E
Sueres. 409.
.
.le Sueur. 765. B
SULLY $ duché-Pairie, érigé en I606..:POUI MAXIMILIEN aie BeLlItILIC. .206. rieces4.oneernaut
cett4-iereetion. Ibid. "Cl fiiiv.
Sully. I. C 2 2 . A i95. C 448•. A 52.9. C
16o. C 572. A 654. A 8.26. C 847. C
C 8.7 5 . B feigneurie. 263, C • 264. A
1 69. A r70. A 185. A C 2.86. A .53o. B
. 57r• B.652. Ebaronie.1 64.D 266. C 1$7.
196. A duChé. 19. B 73. ce16:c 807.
•
A Pairie, 217. Ç 4.73. A
S. Sulpice..43. A baronie. 2 25. E
Sultzbach, palatinat. 545. C
Supplainville. .7 53. A
SuaosaLs (feigneurs el marquis di) 442. eijkiv.
Payez la ROchesoticand.
Surgeres. 462. A séo. A 654. C 635. . C seigneurie. 197. A'3ii. E 4+3. D 632. D barouie. 28. D .566. • A marquifat. 4 3 2. C 567.
Survisle 3 feigneurie. '290.1
Survilliers , seigneurie. 4.73..A
S.Ury$ seigneurie. 44.2. C
'Suie p comté. 31. B 433. B
Susennes seigneurie. 403. D
Suzemont, seigneurie. 8442. E
Synorte. 840. C
le Syon. 459• D

T

A C Y. voyez Talcv.
Tadei. 878. A
Tail, seigneurie. 746.
Taillac. 439. D 4.40. B
Taillade, feigneurie. 275'. 'C
la Taille, 6 69. A
'
Taillebourg, seigneurie..46 9. D baronie. 474.
"D4.75. A comté. 248. DE 169. A 27o. A
171. D173. A B •
Taillevis. 753. ,D
Talanges. 853. A ,
Talaru. 4r. Ç 5 35. A
Talcy , p seigneurie. 730.B 733.D
Taleyran. 17 S. B 536. A 682. A baronie ta..
C
Tal lard , vicomté. 286. B D 642.0 724. C 7 t 5.
.E niez licistung.
Tallerait , seigneurie. 7.2. B 5 32. B Voyez Tarn
leyran.
Talmey,feigizeurie. z 80. D barortie. 573. B
TALMOND ( priuces de ) 273. volez la Tremoule;
T.almoncl , seigneurie. r 94. A C D 195. A BD
E 196. A 'principauté. .166. CD 167. C 168.
D169. A 170. A B D 172.0 E
Taluz, feigneurie. i16.
Tana. 878. B
Tancarville, comté. 56. E 5 66. c.
Tan tonville seigneurie. 835. A comté. 84.4.
A
•
•
Tardif. 765. C
Tarente , principauté, 169. A .170. A D 17•.
B E t72. n c t73. A
Targé seigneurie. 290. A C D
Tarneau. 6 1. E
Tartes , vicomté. 5•. A
Tartifurnes, seigneurie, 66o. A
le Tartre, feigneurie. cep. E
.

.

.
S N .0 M
Tavannes , seigneurie. 6 7 9.p comté. 571. C
684.. A 766. A ry71. Drayez, Saux.
Taveau. 479. B 6 80. C 714. B.
Taunay. 293. C ai ayez Toepty.
le Tant. 37 3.
Tauzelles. 7 87. B
du Teil. 367. C
la Teillaye , feigneurie. 79. A
Teiffiere seigneurie. 275,. 13•
le Tellier. 294.. C 432. A 14.3. B 6f) 3. C 4o4.4
A 643-E 793. D 8 78. D
Télleis; feigneurie 16r. C
Tenante, seigneurie. 862. B baronie. 84o. D
Tenarre. 862. D seigneurie. S 60. C
Tende, comté. 4,93..E D 5 38. D
Tendu en Berry ,•seigneurie. 387..0
Tenremonde. 8 . 4e. A seigneurie. 2 t o. C
ABC
Terasfon , seigneurie. 793. E ,
Termes. 3o 6. A B 322. C feigneurie. 3o 6. C
307. A baronie. 307. C D ; 574. C
Ternant. 185. B 86o. E
Ternay , feigneurie. 755. B •
du Terrail, seigneurie. 4.3 8. B
Terrides. 15. E baronie. 1 8. C D vicomté. 2 .9.
A
"Terrien. 54.7529. . EC
Teflu de Balincourt. 6 88. C
les Thaboureaux , feigneurie. 8 ;4. D
Thais, seigneurie. 600. B
Theligny. 749. C
Themericourt, seigneurie. 423. B
Thernines, marquifat. 32. E 236. A 6o 2. A
C D 6o2. C
Theniffey, seigneurie. 852. B
Theobon ; marquisat. 472. E
Theon , feigneurie. 663. A
Thesine, feigneurie. a 28. B
Thevale. 369. C
Thevin. .444. B
Thianges, kigneurie. 6 58. B marquisat. 6 So.
Thiaucourt. 1;3. A '
Thibault. 669.0 de la Carte. 8p2. B defsfej.
85r . B
Thibergeau. 749. D
Thiembrune, seigneurie. 567. B raleitte. ;o.
A
Thienne, seigneurie. zSz. B C
Thierceleu , feigneurie. 728. C
Thiern. 16;. A
Thieuville. 731. C
du Thil. Id+. C. feigneurie. 873. C
Thionville, seigneurie. 752. C
Peyez, Thieuvilse.
Thoire , seigneurie. 27. A de Pillant. Ibid..
Thois, seigneurie. 182. B C
Tholon. z 8 6. C seigneurie. 215. B D 227. C
228. A
Thomas. 24.. A 494.. D
Thomasfe. 283. A
Thotnaffin. 684. B 771. D
Thons , feigneurie..825. B D 826. A marquisat.
876. E
Thoré , feigneurie. 32. A 274. A .
Thorigny, comté. 58. C 499. B C voyez Torigny.
Thoron , seigneurie. 654. A
Thom. 558. D seigneurie. 562. A 446. C
Thou. in A j 72a D 640. B 87 fi . E Ceigne*.
,
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rie. 3.6 3: A C 344. A a 3 6 5. A C
Thouarcé feigneurie. 5 7 :6. B marquisat. 3 r 5.
THoumts, duchePairie , érigé en 'duché pour
Louis lire de la Tremoille en t 5 6 ;. 8c en
Pairie pour CLAUDE de la Tremoille, duc de
• Thouars en i 59.14 y. Piece: concernant CC.i
.

ireEhous. 14.6. d
Tuoumes (anciens vicomtes de) à la tête dee/els
fe trouve deux lettres de M. Befly à M. du

Chefne. • t 87. d faiv.
Thouars. x93. B 461. B 562. C D vicomté.
5 5. D 166. C 16 7. C 169.A 189. d fait/.
656. B duché. 170.A 539• C 542.D 543.
A
Tlioulongeon. 8 5 9. B feigneurie. 614. A B
comté. 61 5. C Voyez Toulongeon.
Thouras, feigneurie. 54.8. B 5 49. C batonie.
5+8 . D
Thouriers, seigneurie. 4.2 5. 13 D 416. E
C 7 t 1. C 7 t 3. B
Thatiry seigneurie. 710.
7 t4. A C baronie. 6 9. E
9. A
les Thuilleries, seigneurie. 63 9.
Thuillieres. 824. C feigneurie, 7 5 5. A 831. B
Thurey. 14. 4%.
Thury, feigneurie. 87+. A
Tiercesin. 68 7. B
Tiercent, seigneurie. 8 3. B
Tifauges, Ceigneurie. 191. B z 9 2. A 194.. A 196.
C E 6 5 2. D
Tigny, feigneurie. 8 5 3. A
Tillart, seigneurie. 79 3. E
Tillay. 712. Bfeigneurie. 5 6 3. D
Tillepo•t seigneurie. 178. A
7. A. B
du Tiller.
Tillieres. 708. A B feigneurie. 747. C comté,
572: C
Tilly, seigneurie. 216. C 764. C
Tingry,, principauté. 3 2. A 2 74.. A
Tinieres. 8 89. A Chaman. 5 2 6. A
Tiotandiere, seigneurie. +5 9. C
Tiret , seigneurie. 5 o1. D 504. B
Tifay seigneurie. 7 3 3. D 7 34. A
Tifon. 16. E
Tocy. 82 3. A
Todon, seigneurie. 5ot . D
Toiras , marquisat. 4.3 2. A.
Toiré , feigneurie. 62. D
Tolosani. 444. A
Tollay, seigneurie. 86o. A
Tombebœuf , seigneurie. +77. A C 4.7 8. A B
D479. ABCD
Tonnay-Boutonne, seigneurie. 8 99.
TONNAY-CHAREN11 (fri:riffirt de j 6 84. Clfusil.
.

Met Rochechonatt.

Tonnay-Charente, seigneurie. 425. B D 69. D
652. B 654. C D 675. B 676. A 678, C
679. A 685. C baronie. 679. C marquisat.
684. C principauté. 681. B 682. A C 72 3.
A
Tonnerre , comté. 2 8. B 6o. D 164.. D 167.
B434. C 713.D
Tonneins, seigneurie. 471. A baronie. 474. D
475. A marquifat• 472. D
le Tor. 371. A
Toraife, feigneurie. 82 E
Torcy. 216. C seigneurie. 21 5. A 44. E 85o.
A 851. B
Torigny seigneurie. 77 t. A 772. D comté.
680.B Voyez Thoriguy.
Tornielle. 8 5 7. A vicomté. 496. B

4,

Tortac. ;6z. C

Today.4.4 9. C 677, D

la Touche-Imbert,' feigneutie. 4.57. A
la Toucheprés,leigneurie. 5 76. B
la Toucheriere, seigneurie. ; 7 j. A
Toucy , baronie. 669.0
Toues. 667. B
Toulon iac, seigneurie: 1 34. D
Toulongeon. 1 8 z. C n'et Thoulorigétiri.
Toulous e, comté. 191. E 294. C 7 93. B
là T o vit (senealosie de la nmifon de ) 5 2 4. d
fuivantet.

la Tour. 1 8. A 34. A131.8 39.B 3 64..E 4;3.
C472. B 476.A 565.A 658.D 66z. C 888.
E 89 5:Efelgoculie. 165.D 194. B 422. A
5 47. A en Auvergne. / 4.. E 1. 5.A baronie. 6 Go.
D 6 61. C de Bologne. r 6 8. B 5 3 8. A de Bouillon. 33.B 65.B 171. C 172. C 173. A 4;4 •
14.64a.0 de Brellac, seigneurie. 896.A Brille.
`rtrrlr , feigneurie. 8 7 8. de Broiier , seig h:urie.

45 4. A de Creancy , 1 cigacurie. Si.
5 A ire
France, Ceigneurie. 6 6 7 . D de Gouvernet. 9 oo.
Laudry. 5 64. B 6 5 3. B C feigneurie. 70. B
5 65. A 712. E ba: onie. 176. B Linsetill. 2 66•
C du Loup , seigneurie. 6 67. A d'Olierpet.
416. D de Pasfac seigneurie. 4.46. D Seuage. 2 8 6. B 119. A de rne , Ceigne>
rie. 27. D
-

Tourailles, seigneurie. 8 3 g. B
Totnterre ( feigne/0%r de ) 504. fl fuiv. nje4
Grimaldi.
Tourette seigneurie. 502. D baronie. +96. B
Touriers, feigueurie. +3o. E
Tourgouf, seigneurie. 6o. B
Tournay , châtellenie, sri. D
e,fs.eitneurie. 73o. B
cbti.i 74
Toou r an eboi
T
les Tournelles , feigneurie. 4o8. B
Tournemine. 6o. B 62. A 71. C 74. C 130.
313.D 802.E
Tournemire. »jet Tournemine.

la Tournoelle, seigneurie. 60. C
Tournon. 28 6. D 572.. E 6 i 5. D seigneurie. 2
C 3 t. B 428. A 5 38. 8 686.13 comté. 31.
E 3 2.D 67. C 173.E 64.2.D.d
Tourpes, seigneurie. 604. A comté. 6o;. A 793.4
las-Tours , leigneurie. z 15. C
Tours, vicomté. 176. C z 77. A B D comté. 2,67.

e.

A 270. A
Tourves, baronie. 502. E
Tourvilse, comté. 444. A
Torcy, feigneurie. 789. C
Tourzel. 41. A 16+.C3 89.0
la TouCche, seigneurie. 364. B42.2. B 486. A
Lamonfiniere seigneurie. 7 5. C
Toutenant , seigneurie. 874.. A

Tracelon , seigneurie. 78.0
Tracy , seigneurie. 60. A 62.A 7 ro.0 71 5. C

713. B
la Tranchade, Ceigneurie. 679. E
Trancheliun. 71+. A
Trans, marquifat. 4.9 3. E 494. C

Trantes. 5 42. A
Ceigneurie. 4.5 3 . A
Ts.AVES feignears de) 8 5 8. el fev. riyez Choifeu!.
Trans. 2 90. C feigneurie. 614. A

Treal , Ceigneurie. 74.A 75.D
Treffort , marquifat. 23+. C
Tregalet , seigneurie. 7 5. C DE76. A

Tregot, seigneurie, t r. C
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so 3. A dis Merey., feigneurie. 734. A.
Treguier , comté. 52. A
Valady, feigneurie. ;6.
Tregus. 804.. D
Tremblay seigneurie. "7 53. B vicomté. 866. C Valante. 175. B
la Tantont.t.(tmealogit de la malin de ) 16o. Valdeterra449 7.
Valeçourt, seigneurie. z7. D
rivautes.
la Tremoille. 539. C 542.. D 543• A 572• B Valence, seigneurie. 669. A marquifat.,1 30. A
654. B 06. A 71 3. D 71e. A 863. D. fel- Valencienne. 67 2. C
gneurie. r 8.B 4o.D 8! .3 196.A 2. 9a .g 398. Valengin , seigneurie. 859.
Valens, 895. E
DE 5 3o. B
VALENTINOIS, duché-Pairie r érigé cil T6.42. poux
Trena.en Mifnie, seigneurie. 334. A
HONORE' GRIMALDI prince de Monaço. 485.
Treny , feigneurie. z z 9. A C
Pieces concernant cett ereqiou. +86. d filiv.
TREs ziès duché - Pairie, érigé en 16+8. pour
RENÉ POTIER. 758. Piece: coucarn4nt cetteere- VALENTINOIS ( ducs de ) Pairs de Fra;ice. 49 d.
d faivantes.
Rion , ibid. el suivautes.
'TTESMES ( Pipeter , _comtes , pair ducs de) Pairs' Valentinois, comté. 517. E duché. r 6 8. B 61 G. D
S. Valerien ;seigneurie. 248. B
de France. 769. el Juiv. voyez, pot ie r.
S. Valery, feigneurie. t 95. C
Tresmes, seigneutie. 765. A 7 69. A
la VALETTE, duché-Pairie, érigé en' 16 2 z, pour
Tresrant , feigneurie. Go, C
BERNARD DE NOGARET. 3 7 8. »CC/ Couceruant
Trucs seigneurie. 686. Ebaronie. 680. A .
cette éreklion , ibid.
Trezeau, seigneurie. 708. C
la Valette. z 34. D 135. D feigneurie. ; o 6. A PaTrichafteaux. 8 21. D marquifat. 8 z 5. B D
rifir. 1 3 6. A
Trie. 164. C
I. C
Valgrand , feigneurie,
Trignac. 6 53. A
Valicourt, feigneurie. 6 74. C
Trion. 367. B
S. Valier, seigneurie. z S. A Voyez S. Vallier.
'Tripoly, vicomté. 3 71. B.
Valieres, seigneurie. 714. D.
Trivulce. 4.9 7. D 498. A
Valien , feigneurie. 596. B 59 $. A 5 99. A
S. Trojan , seigneurie. 4,5 6 E
la Valiniere , feigneurie. 366. A B
Trojano , comté. Soi. A
Vallée. ++6. B feigneurie.
la Troiche , seigneurie. 71o. C7 r r. C
la Vallée, seigneurie. 45;. A 454• C 492. A Fe:
Tromeffon , feigneurie. 86o. C
fez. 681. B de Meiiins , feigneutie. 5ô1. D
Tromeur,, seigneurie. S3. A
Vallernont , feigneurie. 214. D
le Tronchay , feigneurie. 7 26. A B
Valleron. .804. D
du Tronchet, feigneurie. 6 71. A
la Vallerte, d uChé. So 5.. D Voyez la Valette.
'Trouillet. 4.02.
S. Vallier, seigneurie. 3 4. A 39. B 53o. C rayez
Trouslcbois. 66 9. C
S. Valier. •
rouffier. 8o4.. A 8o6. A
la Valliere, marquifat. 856.0 duché. 793.A
Trucier. 502.. B
Vallieres, seigneurie. S 54. B
Tuaut, seigneurie. 7 31. A B
V alognes 'vicomté. 717. D7 r 9. B
Tubceuf. 7 6,7. C
VALOI s, duché-Pairie, tiOnné en appanage l'an
la Tude. 44.0. C
z630. à GASTON - JEAN-BAPTISTE de Fiance.
Tuer. 445. D
*Tule , feigneurie. 3 o 6. C
35 2 .
VALOIS, duché-Pairie. Nouvelle éreaion en
. Tulles , vidame. 5+1. C
Tulvois, feigneurie. 86 i. E,
16 6r. pour PHILIPPE DE FRANCE, frere du roy
Louis XIV. 578. A
Tupigny,, baronie. 60o. B
feigneurie. 18 6. A
Valois. 5 5. D
TURENNE ( vicomtes de ) 5; 3. et faiv. Voyez Valory.ric 85. C d'Eftigy. 459. E
Valou. 549. C
la Tour.
Turenne. 142. A 4.81. D vicomté. 164.D 171. Valpergues. Soi. A
C 4.72. E 516. B 533.1 65o. Â 651.C787• Valromey, marquifat. 3 7. A B 8 99.
C Aubepeire. 141. D
Valfené , seigneurie. 855. B
Valuen, seigneurie. 28. B
Turet , seigneutie. 5 or A
Van dan feigneurie. 5 42. B
Turgis. 115. D
la TORMELIkRE (fiigueurs de) 5 75. &frigo. Voyez S. Vandrille, feigneurie. 15 3. E
Chabot.
Vanlay, feigneurte. 748. B
Turtnenies. 45 ç. B Nointel. 435. D
Vannes, comté. 5 r. B
Turpin. 196. A 29o, B 565. A 677.0 878. D Vannoil, feigneurie. 874. A
Turquant. 403. B
Vanoise , seigneurie. 86z. D
Turquet de Mayerne. 473. B
Vanteiiil, seigneurie. 18 6. A
Varax , comté. 572. D E
V
Vardes, feigneurie. 56 9.D 715. A
Varelles. 32.4. A
la V AC QUERIE. 4o7.E
Varetnbon , marquifat. 5 7z. D
la Vaerriere , feigneurie. 83. B
Varenges. 845. D
Vaillac, comté. 809, B
la Varennes de Confolens , feigneurie. 516. A
Vaitoles, seigneurie. t 33. C
Varennes, feigneurie. do. C 214.. B
Vairols. 13 5. B
Varey. 2.86. B
du Vaisfet. 5+9. B
Vareyres, seigneurie. 45. A
Vaivres. 83 8. C
Varie. 215. E
duiVal. 5 9 S. A 771. B de me, feigneurie. 56o. Varizelles en Piemont , comté. 4o 8. B
AB C sot. ABC 5oz. A baronie 5oz. C Vasconcellos, 67. B
-

)

'

-
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C
Vaffal.
Vendy j marquisar. 8 5 7. A
Vaffé . 4.0 5.., B
le Veneur. 57 2. C
Vaffenaer. 545. B
VINTADOM , duché-Pairie, érigé en duché pour
le Vasfeur. 6 oo. A
GILBERT DE LEVIS en 1578. & en Pairie pour
le Vallot-de Courdy. 672. D
le mime en r 5 89. Piece: concernant ces erg Valfy,, feigneurie. Go. A Breti. 123.E
thons. 2. eg
Vatan . seigneurie. 4.3 8. C
VENTanoux (comtes , puis ducs de) Pairs de FranVateville en Vexin, (eigneurie. 713. B
ce. 2 9. &fier). Voyez. Lévis.
Varronville. 836.D
Ventadour r 80. B 518. E vicomté. 516. B 65o.
du Vau. 445. B
A comté. 3o. C D duché. 67. D 5 4 r. D Paile Vau de Chavanes. 3 24. A de Lux , feigneurie.
rie. 3 r. C
18 5. B de Ries, seigneurie. 74. C
Venteros , seigneurie. 2 7 5. B
Vaubecourt comté. 8 3 7 .0
Venthnille , (eigneurie. +96. B
Vauberger. 18 6. A
Veny-d' Atiouze. 40 8. B
Vauborel, seigneurie. 219. B
Verac , feigneurie. +7 3.D 677 A
la Vercantiere , reigncurie. 114. A
Vaubrun, marquisar. 60 2. B
Vaucelas , seigneurie. 2 17. C comté. 65. A
Vercos , scigneurie. 2.87. B
Vauchonvilliers , feigneurie. 82 8.D
Verdelor,sogneurie. 84 2 . B
Vauclerc, seigneurie. 80. D 803. B
Verderin fogneurie. 46o, C
Vaucluye , feigneurie. 286. A
Verdier. 8 6 3. A
Vaucouronne, feigneurie. 8 o 2. A
le Verdier en Litnoulin , vicomté. 89 y. A
Vere. 17 1. B
Vaudampierre, feigneurie. 41 2.D
Verecourr , , (eigneurie. 818.0 8 2 1 ,D 819. B 733d
Vaudemont , comté. 5 7. B feigneurie. 848. C
Vaugaillard, vicomté. 400. C D
C 834.E 837. E
Verés. 5 66. C
Vaugrenant, (eigneurie. 18o B
Verer , feigneurie. 717. B
Vaugué. 275. C
du Verger. 3 72. C
la Vauguyon, comté. 680. B 687. A
le Verger , seigneurie. 5 9. B 61. B C 6t.0 64.. A
Vau jany. z86. A
Vanjonnieres , feigneurie. 846. A
B 63. C 7o. AB213. AB
Vaujour , seigneurie. 8 7 8. A
le Vergeur. 6 17. B
Vaujoyeux 322.0
du Vergier. 374. B
Vaut, feigneurie. 3 6 3. B
Vergigneul, seigneurie, 4o 8. C
Vavres , seigneurie. 87 8. A
la Vergine, seigneurie. 47 8. A
Vergneault. 3 87. A
le Vauriou, seigneurie. 8oz. E
Vanrufe , feigneurie. 5 9. A
la Vergne, feigneurie. 547. C
Vanneau, seigneurie. 7 5+. B 86 r. B C E S 61. A Verguigneul , seigneutie. 4,07. E
Vergy. 527.E572. D821.
CD 863. A
r• C 8 27. E 834. 8
Vauvert , feigneurie. 18. B E o. D ;1. B 7 8. B
836. C seigneurie. 179.E z 8 0. B 678. C
82. A baronie. 31. D comté. 32. A
Vermillon , feigneurie. 71 1. A B
Vauvillars, marquifat. 76 8. A fouvcra!neté. 815. Vernay , seigneurie. 7 5+. B
le Vernay, seigneurie. 86o. D 86r. B C E 862.
BB
Vauvineux , seigneurie. 217. C comté. 64. A
AC
Vaux. 716. A feigneurie. l8 r.B 3 6+. B 3 99. E Vernet, seigneurie. 2 66. B
403.D 4.09. A4,1o.A443.B 71 3. B714..A la Vernette ) feigneurie. 719. B
718. D vicomté, 226. B 'près Meulaut, 4.01. A %ont/ ri., duché-Pairie, érigé en 1 6 5 2. pour
HENRY DE BOURB o N, évêque de Metz.
fur Meulleut , vicomté. +oo. C D la Ville, feigneurie. 711. A
188. Pieces concernaut Cette érellson, ibid. ei
fuivautes.
le Vayer. 80+. B
Vazois en la Marche , feigneurie. r 62.E x 6 3. A Verneuil , Ccigueurie. 561. E vicomté. y 5 1. A
duché. 218. C
Vchier, feigneurie. 548. C
Vernhe, seigneurie. 1 ;4. A
Veauce. 5 34. D
Vernou. 16 2 • B 5 6 7 • B
Veaufle. 186. A 654. A
Veillanet, seigneurie. 18.D
Veroncourt. 8 3 3 • A
Verpré , feigneurie. 8 61. D
Velor. 28. L)
la Vtaxisits ( feigueurs de ) hatardt de SenneVelzarguy. 4,72. B
terre. 8 9 8.
Velzie en Auvergne, seigneurie. 44. 1 . A
Vemars, seigneurie. 5+9. A
Verriere, feigneurie. 41 1. C 898. D
Venarque, (eigneurie. 5 oo. A
Verrieres.4..o. B 6 87. D 8 as. D seigueurie. 679.
B 7 14.. E
Vence , baronie. 494.8 496.0
le Verfine, seigneurie. Oro. A
Vendat , seigneurie. 5 54. D
Verfoy, marquifat. 307. C
Vende'. 576. B
Vendes, château. 5 2 6. D
Vert y baroirie. 767. C
•
Vendeiiil, seigneurie. z r 1. B C 21;. A C Piyez Verthamon.
5. C
Vertilly, feigneurie. 754.. A
Vandeuil.
VERzum ( fUgneurs de) 447.0 ficheautes. nyez.
Vendeuvre, seigneurie. 4 3 9. A 83 1. D
la Rochetoucaud.
VENDÔME duc é-Pairie. Reéreetion en 15 98•
pour Czsaa, fils légitimé d'Henry IV. 89. Vermeil , seigneurie. +2 o.ARCD.4.01.A BD
425. E 4.2 6. A 4.27.0 +2 8. A 4.30.A 564.
Piece; conceruaut cette reïrdlion. 9o. dfiriv.
Vendôme. 15. C 197. C 564. B 562.E comté.
A baronie. 4.26. E+28. E 43o. B 47 8.B D
479.44 BCD480. A E
5 3 r. A Batard. 199. B
S. Verrunien, seigneurie. 67 5. B
Vendômois. 5 34.E 5 99.B 895. A
Torne 1
,

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

S
T A fr 1.; EL D' e s .tsro
rien, feigneurie. 5 99. B Garda» ;
f
Vertus; comté. '62.. D AI 3,. B
8 o 3. D au Noyer, seigneurie. 8 A i>
liera en Savoye, comté. z 6 8. C
la Vervolieree feigneurie. r. A C 364. B C Ville Perdis, fel/Marie. 334. Gî.47;•B r
Villebois , baronie, 377. A ' . • • .'
366.A11367.AC 368..BID
V illebon seigneurie.5. ,Ccomté. , zir•C 210.
A marquear: tz
.
Veynes. z 8 ;. A 28 s. A
Villebrefmc. 730.A
.
•.
Veyrieres.45. A
B
.
Veze , seigneurie. 548. B
Villefalier, seigneurie, 7 o. C 713.' C '714: A
Vezilly seigneérie.• 83e*: C
715. 0
Vains, seigneurie. 7+ 9.1) baronie. i6 B coinVillefavion•,
seignetirié. 462. A
té. *86 3. C marq9isat. 324. B
D
863.
A,
Villefranche,
seigneurie. 4.9o. B
Vezure
seigneurie.
574.
A
86z.
la
Villegaft , seigneurie. 80. D •
Vibre, seigneurie. 851. A
Villegemin , seigneurie. 669. Ç
Vicenobre. 275. B
!
, seigneurie 7.3 B • 1
Vichi. t 64. C (cigneutie. 8e. C
Villeionhan feigneurie. 7x6. C •
le Vicomte du Tremblay. 716. B
feigneurie. 388. C
Vicoze. 13 6. A 4.71. E .
S. VIGTOUR ET BRINON Amer de ) 89 4. fi frits. Villemancy,seleettrie. 72.9. C D7
Villemareuil, seigneurie. 66i. A
Voyez S. Neâaire. .
Vilsemaur feigneurie. 135. B C
S. Viâour , seigneurie. 894. C
villernenant , seigneurie. 839. D
S. Vidtutien, marquisat. 679. E
Villemor, seigneurie. 574. C 726. B duché. Il te
Vidal. 57 2. E
C806. A
la Viefville. t 8z. B C
Villettur. 13 B 307.A 574. E 663. D 665.A
Vieilverger,, seigneurie. 666, C
comté. 169. C 65 3. B
Vieilchaftel. 754. A 8 61. B C
Villeneuve. 1,66. C454. B 459. E 493. D4.96. B
Vieilleville, seigneurie. 717. B
C 50o. B seigneurie. t ;. D 17. C 4-3. A 178.
yienne.lis.A az+ D438. B 659.B C 825. E
D228. B 370490•A 492.A493. B 624.
874. Bic , seigneurie. 191. A Clervaut.
B8o8.BC8o9.D s5Gcbaronie. 43.0 54$.
846. A. de Solign_y. 35. B
C fur Beuvron, seigneurie. 8o4.E en Chevrie,
Vierevilst seigneurie. 82. B
feigneurie. 216. B D la Ceenteiè. feigneurie.
Vierzon. 194. D seigneurie. 195. A
450. D la Creenade , scigneurie. 40. A la
'Viendrai -11p seigneurie. 80. A
rie seigneurie. 724. Ade »lice. 493. Cfür Fila Vieuvisle. 792. B
- senne, seigneurie. 846. A
Vieux. 272, D
Vieuxchaftel. 823.0 836. B
Vilsenoyer. 632. C
Villequier. 656. A 77o. C feigneutle.19. A 679:
'Vieuxpont. 776.B
A 876. E marquifat. 877. Ç 87 8.0 879. E
Vigean , baronie. 37 5. D
la Vigerie, seigneurie. 1 la. C
Villeeeau ,fei,gneurie. 729. A 732.B 733. A
Vigier. 363. B 44.6. DE 4.56.C7853
Vilktenart , feigneurie. z 6. B
.du Vigier. 64. E
Villermin. 82.8. B
Vignacourt. 791. B comté. 270. B
Villeron seigneurie. 3 9 8. B
Vignau. 6 86. E
Villerondier,, feigneurie. 709.B 7r o. B
le Vignau, seigneurie. 576. C
VILLEROI', duché-Pairié, érigé«) t65r. Our
la Vigne, baronie. 548. A
N 'COLAS .DE NEUP VILLE, maréchal de France.
du Vigneron. 751. B
6; 3. Pictes concernant cette iretlion , 6344. e.4
VIGNEROT (genealogie ele la muet de ) 37 2. d
feivautes.
>vantes.
Villerovfseigneurie. 5p. A marquifat. 64t. C
Vignot«. 369. C du pi s. 6x6. B 79 t • D
duché. 273.B 2 9 r. D 325. A Pairie. 6441.
79z. A
C Voyez. Neurville.
•Vigneu , seigneurie. 75 .
Villers, fèigneurie. 76 7. D
Vignier. 2 73. B 3 o 8. A 574.0 643.A
Villefavin, seigneurie. 7 13. E
Vignolles. +3 2. D
Villesocq seigneurie. foi. A
Vignon. 284. C 29 z . D 2.92. A
Villier le Morhier feigneurie. 793. E
Vignory,, baronie. 61. D 825. C comté. 8o6.,A Villiers. Go. B 407. B 412. C 836.D seigneurie.
Vihiers, feigneurie. 'pz. •B z 94 A B 196. A
45 8. A C 74.8. E 85 4. B Bralin, seigneurie.
677..0
598. Baux Conseille:, feigneurie. 186: A die
Villac seigtmutie. 5 e7. C
Hommet. 6o. D 85. D Saint Paul. 77o. C
seigneurie. 67 C
876,E
Villacetf, marquifat. 895. D
Villoifeau , seigneurie. 7 Io. C
Villarceatk, feigneurie. 684. A 7 53. B
Villorceaux. Voyez, Villereau.
Villarcels , seigneurie. 7 5 1. B
Villotrein ; seigneurie. 755. C
Villarnoul, seigneurie. 181. B 185. C 75o. A Villoutreys. 43 2 •C445.0
VILLARS (comtes de) 25. 9 Voyez. Levis.
S. Vincent, seigneurie. 494.D 562. B
Villars, (eigneurie. 2.2.A 27. A 504. A 714. B Vindé , feigneurie. 85 7. B
baronie. 27. D marquifar. 614. B duché. doc. Vineiiii , seigneurie. 2.22.. B
B 7 9 5. B 863 . B en Auxois, feigneurie. 837. Vintimille. 5o z E
'B de Mmtreuillon, feigneurie. 850. A •
Virazeil,seigneurie. 477. A 4.78.B D479. A B:
Ville. 837. B comté. 84.5. B
CD 480. A
la Ville Aubrun, seigneurie. 383. CBoucaye, fei- Vire, Acomté. 68. G
gneurJe. 803. D aux Clercs, sçigneurie. 574.. Viriville, seigneurie. t 8: A
C Dieu , seigneurie. rS. B 327. B aux Fon. Vifconty, 80. A
•

.

e
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Vitrac. 68 6. B
Veen. 597. B
Vifloc. z 2 9.D
S. Vit, seigneurie. 7 87. A
Viteaux , feigneurie. z 80. B 8 6 3.D
Vitrac.Roffignac seigneurie. 68 8, D
Vitré. 9 z. B C seigneurie. 6 r.B 5 6o. baronie.
173. A
Virrezais , feigneurie. +ro. C
Vitry, seigneurie. 2 24. A duché. 3 5. A z 7 7. B

Urfini. 178. B
des iUrfiris. 8 2 4. E

Usaiges. 448. C
M'el. 5+7. D E
Uffon , seigneurie. 896. A baronie. 896. B
d'Usfon. II. 8 . C
Wailly, seigneurie. 596.B
Wallenrodc. 57o. A
Warcheville; seigneurie. 40 5. B
Warwich, comté. 3 6 z . A B
Wats , seigneurie. 7 8 5. E
Watt, seigneurie. 825. A
Warville, baronie. 8 3 A
Waurin , seigneurie. z i 1. D 398. A
Wertingen, comte. 2 67. C
\\Tem= , duché. z 71.0
Wiltz. 84.o. A comté. 8 5 7. C
Uzay,, feigneurie. 8 92. B

Vivant. 473. C

Vive, seigneurie. 214. A
Vivez, seigneurie. 82.2. A
le Vivier, seigneurie. 3 7 3 . D

Vivonne. 36.C424.. D4,2 9. C 471. D 5 5 8.
D 565. A 5 67. A 6 5z. A 66E. A ”7. B
874. B seigneurie. 6 77.B 67 8.A 679. A 680.
B baronie. 679. C Mortemart , duché. .29 3. C
S. Ulface, feigneurie. 7 r 1. A
Voife, seigneurie. 712. B
Voifins. z7. A D 3 2.3 8o9. B

d'Uzel, seigneurie. 74.B 792. E
Uzenain seigneurie. 83 4. C
Uzés vicomté. 26. B 3 8. B duché. 4/ o. B 43 z.
A D Pairie. 3 9. C ayez, Crie'.

.

Volvire. 8 3.D 44 z.I3 45o. CD45z,D 679. B
E 680. A
Voraville, seigneurie. 7 z 1. C
Vore. 749. D 7 5 3. A
Vosrieresc, seigneurie. 7 5 z. B
les Voffeaux , feigneurie. 4o 3. B
du Vouchot. 862. C
Voudenay, seigneurie. a z 3. B baronie. 8 5 r. A
la Voiie S. Agg feigneurie. 75 3. E
Vougy, baronie. 42. B
Vouhec, (eigneurie. x 61. E x 8 3. A 1 84.B
Vouhet. z 8 6.3 388. A 8 50. A
Vouillé , seigneurie. 678. B
Voiiillon , feigneurie. 82.6. C 817. C
la VOIITE (barons de) 2 9. d faiv. Voyez Levis.
la Voutefeigneurie. 28.A comté. 67. C
Vouvent :seigneurie. 5 5 7. A B E 5 5 8. A 5 6 z.
BE
le Voyer. 45 2. E
Urbin, duché. 168. B 5 31. B
des Urcieres. 27 6. C
Urenville , seigneurie. 40 3 . A
Urfé, margeur. z 27. D comté. 41.0. B D

S. URIEGE (feiguears de) 8 6 ;. et fiiiv. Voyez
Choi(eul.
Urigny,, seigneurie. 674. C
la Vrilliere, seigneurié. 6 8 5. A

5

X
X A IN TR AILLES. 828.E Vett Saintrailles.

Y

A U CO U R T. 409. A seigneurie,
B
Y
S. Ybar, seigneurie. 5 36.
669.

•

Ypre, seigneurie. 68 8. B
Ypres , vicomté. .8 6 1. B

668. C

A

Ythicr. 890. A
Yvelin. 6o3 . A 767. B
S. Yves, seigneurie. 28 3 E
Yvetot, principauté. 62. C
Yvoy,, seigneurie. 6 5 3. D 65 5. A C 656. A C
6 5 8. B
Yvrancheul , seigneurie. 4.09.D
Yvre le Chatel , feigneurie. 67 3. A

URLAUBEN, comté. S4S B
ni

Fin de la Table des matieres,
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Vertus entiltd.
Veruc en Savoye, comté. 6 8. C •.
la Verveilicrei. feigneurie. 36r. A C 3 42. B C

366.AS 367AC 363.ED
Vefe.
Veynes: 28 ;. A 285. A.
Veyrieres.:40. A •, • .
Veze , seigneurie. 548. B
Vezilly feignedrie., 8; e. t
Vezine, feigneurie. 74.9.D baronie.176. B coinrd.'86 3. C marqpisat. ; 2+. B
la Vezure seigneurte. 574. A'862. D 86 3.A,
Vibrac , feigneurie. 8 52. A
Vicenobrc. 2 7 5. B
Vichi. t 64. C feigneurie. , 6o• C
le Vicomte du Tremblay. 726. B
Vicoze. t 3 6. A 4.72.. E.
S. VIGTOUR ET BRIN& (comtes de ) 89 4 . effigiv.
Voyez S.

Nedtaire. .

S. Vidour , seigneurie. 894. C
S. Vietutien marquisat. 679. E
Vidal. 572. E
la Viefville. t 82. B C
Vieilverger,, seigneurie. 666. C
Vieilchaftel. 754. A 8 62. B C
Vieilleville, seigneurie. 7 z 7. B
yienne. 7 S. A 214. D 438. B 6 59. B C 825. E
874. B le , seigneurie. 2.91. A Ckrvant.
846. A de Soligny. 35.B
Vierevillt feigneurie. 82. B
Vierzon. 194. D feigneurie. E 95. A
'Vienchamp feigneurie. 1 80. A
la Vieuville. 792. B
Vieux. 272, D
Vieuxchaftel. 823. 0 836. B
Vieuxpont. 776. B
Vigean , baronie. 37 5. D
la Vigerie, feigneurie. r 32.. C
Vigier. 36 3. B 44.6. DE 4.5 6.C78
du Vigier. 64 . E
Vignacourt. 79!. BCOMt6. 2 7 0. B
Vignau. 686. E
le Vignau , feigneurie. 57 6 . C
la Vigne, baronie. 5 4 8. A
du Vigneron. 75 1. B
VIGNEROT ( gerrealogie de 14 met de ) 372. d

S Isf 0 14 S
rien , feigneurie4 99.B Gourds:se; .feigne4atie.
8 o 3. D am Noyer, feigneurie. 8i; A 0

Ville Parilis,
3 3 4. G473.8 r!'
•illebois 2 baronte, 377. A
•
Villebon, seigneuric...7125.Ccomul.,247•C ixo.
A maniait: 22
Villebrefme. 73o. A
.
.
•
•
•
Villedon 4.57. B
Villefalier feigneurie, 7 z o. C
C`'71:4. A
•

I 4B

••

71 5. C
Vitlefavion', feignetirii. 401. A

Villefranche, feigneurie. 49o. B
Villegaft, feigneurie. 80.p
VillegenOn , feigneurie. 669. C
, feigbeurit 73 I. B • i
Villeiouhan ; feigneurte..-12 6. C •
feigneurie. 888.0
1
Villemancy, feignorie. 7/9. C D7 fo. E
ixi 3 seigneurie. 661. A
Villemaur feigneurie. z 35. B C
Villernenant feigneurie. 839. D
Villemor, seigneurie. 574. C 726. B duché. Il t•
C806. A
Villethur. 23 B 307. A 5 74. E 661. D 665.A
comté. 169. 653. B
Villeneuve. 266. C44, B 459. E 493. D4.96. B
C 5oo. B feigneurie. t 3.D x7. C 43. A 1 7 8.
D 22 8. B 373.E 49 0.A 49 2 . A 493. B 624.
• B go8.BC Sop.D 8 9. C
43.0 548.
C fur Beuvron, feigneurie. 8o4.E en Chevrie
feigneurie. 2 I 6. B D /a Comte; . feigneurie.
450. D la Cremade ,kigneurie. 4o. A la Hmscigneurie. 724.. A de PiNce. 493. Clio. ri- senne, feigneurie. 846. A
Villenoyer. 632. C
Villequier. 656. A 770. C feigneurle. /9. A 679:
A 876. E marquifat. 877. ç 878.0 8 79. E
Viliereau ,felgneurie. 729. A 7 32.B 733. A
Villerenarr , feigneurie. 216. B
Villerrnin. 828. B
Villeron feigneurie. 3 9 8. B
Villùondier, feigneurie. 709.B 7r o. B
V z LLEROY I duché-Pairie, drigd en 165r. put
• N 'COLAS .DE NEUPVILLE 3 maréchal de France.
6;3. Pieces concernant cette e'retlion , 634. fi
•

fui vantes.

fuivantes.

Villerovdeigneurie. 539. A marquifat. 64z. C
Vignerot. 369. C da Pie. 626. B 79!. D
duché. 173.B 2 9 t. D 32.5. A Pairie, 642.
7 9z. A
C Voyez Neufville.
Vigneu , seigneurie. 75. C
Villers, f.eigneurie. 767. D
Vignier. 273. B 368. A 574.0 643.A
Villefavin feigneurie. 7 t 3. E
Vignolles. 4.32. D
Villesocq feigneurie.foi. A
Vignon. 284. C 2 z. D 2.92. A
Villier le Morhier feigneurie. 793. E
Vignory,, baronie. 61. D825. C comt6.
Villiers. Go. B 407. B 412. C 8 36..D feigneurie.
Vihiers, feigneurie. 192. •B 294 A B 196. A
45 8. A C 74.8. E 854. B Bra/in, feigneurie.
677 C
598. Baux
feigneurie. z 86. A do
Villac feigueurie. 5;7. C
• Hommet. 6o. D 83. D Saint Paul. 77o. C
Villaines, feigneurie. 6h. C
•
876. E
Villacerf, marquifat. 8 9 5. D
Villoifeau , feigneurie. 710. C
Villarceau-,feigneurie. 684. A 7 53. B
Villorceaux. Voyez. Villereau.
Villarcels , seigneurie. 751. B
Villotrein ; feigneurie. 755. C •
Villarnoul, feigneurie. 181. B
C 75o. A Villoutreys. 43 2. C 445. C
VILLARS (comtes de) 25. el Voyez. Levis.
S. Vincent, feigneurie. 494.D 562. B
Villars , feigneurie. 2.2. A 2 7. A 504. A 7i4. B Vindé , feigneurie. 857. B
baronie. 27. D marquifat. 614, B duché. doc.
feigneurie. 2.2 2.. B
B 79 5. B 863. B en
feigneurie. 837. Vintimille. 5o2. E
'B de Mmtremillon,feigneurie. 85o. A •
Virazeil , seigneurie. 477. A 4.78. B D 4.79. A B.
Ville. 837. B comté. 84.5. B
CD 4.80. A
la Ville Ambrun, feigneurie. ;8,8. C Boucle F fel- Vire, Vicomté. 68. G
gneurie. 8o3. D aux clercs, fçigneurie. 574. Viriville, seigneurie. 18: A
C Dieu feigneurie.
B ;17. B aux Foi, Vi(conty, 80. A
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Vitrac. 68 6. B
VieTaert. 5 97 . B
Vifloc. 22 9. D
S. Vit, feigneurie. 7 87. A
Viteaux, fei neurie. z 80. B 8 6;. D
Vitrac-Ro(1 gnac, feigneurie. 68 8, D
Vitré. x 9 z. B C seigneurie. 6 r, B 5 6o. baronie.
173. A
Vitrezais, fcigneurie.4.1 o. C
Vitry, feigneurie. 224. A duché. 3 5. A 177. B
Vivant. 473. C
Vive, seigneurie. 2 x4. A
Vivez, seigneurie. 822. A
le Vivier, feigneurie. 3 7 3. D
Vivonne. 36. Cq.24,. D 4,2 9 .0 471. D S58.
D 565. A 567.A651. A66t.A757.B
874. B seigneurie. 6 7 7 .B 67 8.A 6 79 . A 680.
B baronie. 679. C Mortemart . , duché. 2 9 3. C
S. Ulface, feigneurie. 7 z 1. A
Voise , seigneurie. 712 . B.
Vains. z7. A D x; 2...13 8o9. B
Volvire. 8 3.D 4.z z.13 45o. CD +5 z, D 679. B
E 680. A
Voraville, seigneurie. 7 x 1. C
Vore. 749. D 7 5 3 . A
Vosrieres c, seigneurie. 7 5 z. B
les Vofl'eaux , feigneurie. 40 3. B
du Vouchot. 86z. C
Voudenay, feigneurie. z z 3. B baronie. 85 r. A
la Voue S. Agll, feigneurie. 755. E
Vougy, butome. 4 2. B
Vouhec, (eigneurie. x 61. E x 8 3. A 184. B
Vouher. z84.3 388. A 8 5o. A
Vouill6 , seigneurie. 678. B
Voüillon , fei neurie. 8 z6. C 8 27. C
la Vo U TB (barons de) 29. dfuiv. Voyez Levis.
la Voute , feigneurie. 28.A comté. 67. C
Vouvent, feigneurie. 5 5 7.A B E 5 5 8. A 5 6z.
BE
le Voyer. 45 2. E
Urbin, duché. 168. B 53
des Urcieres. 276. C
Urenville, Cigneurie. 40 3. A
Urfé, marquzfar. z 27. D comté. 44o. B D
S. U R x E G E (jeignewrs de) 863. el fiiiv. niez.
Choi(eul.
Urigny, feigneurie. 674. C
la Vrilliere, feigneurie. 6 8 5. A

qx
ET D>rS TERRES.
Urre. Voye4 Eurre.
Urfini. 178. B
des 1Urfins. 8 2 4. E
Ufaiges. 44.8. C
Uffe1. 547. D E
Uffon, feigneurie. 896. A baronie. 896.13
d'Uffon. z z 8 . C
Wailly, seigneurie. 596.B
Wallenrode. 57o.A
Warcheville, feigneurie. 40 5. B
Warwich, comté. 36 z. A B
\Vars, feigneurie. 785. E
Won, feigneuric. 82 5. A
Wareville, baronie. 8 3 5 . A
Waurin, feigneurie. MI.
z. D 398. A
Wertiiigen, comte. 267. C
Weymart, duché. 17z. C
Wilrz. 84o. A comté, 8 S 7. C
• Uzay, feigneurie. 892. B
d'Uzel, feigneurie. 7 4 .B 792. E
Uzenain, feigneurie.8 3 4. C
Uzés, vicomté. 26. B 38. B duché. 41 0. B4 3 z.
A D Pairie. 3 9. C Voyez Cruffol.
X
XA INTRAILLES, 8 2 8.E Voyez Sain-

trailles.
Y
AUCO URT. 409. A feigneurie. 668. C

669. B
Y
S. Ybar, feigneurie. 5

3 6. A
Ypre, feigneurie. 68 8. B
Ypres , vicomté-86 z • B
Ythicr. 89o. A
Yyelin. 6o3 . A 767. B
S. Yves, seigneurie. 28 3. E
Yvetot, principauté. 62. C
Yvoy, feigneurie. 6 5 3 . D 65 5. A C 656. A C
658.B
Yvrancheul , seigneurie. 4.09.D
Yvre le Chatel, feigneurie. 673. A

URLAUBEN, comté. 845 B

Fin de la Table des Matieres.
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CHAl'.Î`,'RE P REMIER,
MONTAUSIER DUCHE -PAIRIE-^
)'argens â "14
.-face de gueules.

A Baronie de Montaufier dans l'Angoumois , paffa dans la
1/laiton. de sainte Maure l'an 1 3 25. par le mariage de GUY de
fainte Maure Chevalier , avec MARGUERITE Dast de
Montaufier, fille unique & heritiere de Fatecâud , seigneur de
Montausier & de Parme de Moinac , Dame de Jonzac. Elre
fut •érigée en Marquifat par Lettres données â Paris au mois
de May 1644. puis en D'u..hé-Pairie en faveur de CHARLES
de sainte Maure, Marquis de Mohtansier, Chevalier des Ordres du Îtoy, & de les hoirs mâses, par antres Lettres datée
de Fontainebleau au mois d'Aouft 1664 . registrées an Parlement de Paris .le 2. Decembre 166 5. en cohsequence des Lettres de furan nation du 27. Novembre precedens. Cette
Pairie a été éteinte par sa mort sans enfans mâles, arrivée le 17. May 16 90. Voyez lei
pieces quifuivent concertmui cette erellion , après lesquelles on donnera la Généalogie de la Mais

,fin de sainte.Maure,
Vrac A
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PIECES

CONCERNANT

L'E DUCHE-PAIRIE

D. M ONTAUSI ER.
Lettres Parentes;porrant ére&ion de la Barone de Montausier en Marquifat, &c. A Paris
au mois.de May f644. &c. Blanchard. compilation chron. tome II. col. 1735 .
Erection du .M4!qu fat de .Montaufier en Duché & Pairie de France, en faveur de Mé f re
•
• .Charles ,fainte maure.
'O UT .S par `Ia grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous presens & l s,
.J avenir ; :Slt LUT. Comme. les marques. d'honneur & les dignitez, qui ppasï`ent à la
,Pofterité, sont les recompenfes les plus solides . de-la vertu, &.dont les Rois nôs Prede,cesseurs fe sontparriculierement servis pour.recognoiftze ceux d'entre leurs SujeEts qui
avoient le mieitx nïerité du'pùblic, &rendu' des services plus considerables •à 1'Estat;
.ausfi à leur exemple nous Wons toujoureapporté beaucoup decirconspection dans la di- .
=ftribution que nuis avons faite de pareilses graces, & avons pris un foin particulier de
:ne les r epa ndre, gtres ur les personnes de .naisiances hllares, & qui par leurs:belles actiOns
,fe sont,61evez au dessus des.autres,'sron seulement pour les-Obliger à nous continuer leurs
fervices , mail auffi pour convient n chacun. à les imiter, & ayams mis en con£ideration
1es.grandes & recommandables qualitez,qui (ont en la person= de notre très-cher &
bien-amé Charles de sainte Maure, Marquis de Montausier, Chevalier de nos Ordres, c
Gouverneur, & tiostre Lieutenanti^ éneral en nos Provinces de Xaintonge .& Angoumois , ,nostre Lieutenant General enta Haute & Basfe Alsace, Commandant pour noftre
fervicç en nostre Province de Normandie; lequel est isFu de l'ancienne famille de sainte
Maure, dont Gosfelin de sainte Maure dei l'an mil dix étoit un des plus grands Seigneurs
du Royaume, dont sa posterité divisie .en pltisieurs branches a .pris alliance;& en a donné
'dans plufieurs grandes Maitons de ce Royaume , -lequel dez ion :bas âge. a commencé de
fervir le feu Roy nost e trds•honoré Seigneur & Pere de .glorieufe memoire, & nous, sça.
voir en Italie au fiege de R.osignane & de Cazal , & ensuite en tous les autres qui furent
entrepris par lesatmes de noftredit Seigneur & Pert, & par les noftres dans la Lorralne
t& dans l'Ali-ace, mefl ie en celui de la ville & forteresse de 13rissac sous feu nostre cousin
sic Weginar, où il donna des marques de sora courage en plusieurs rencontres, auffi bien
>qu'en la batailse de Cerné , dans laquelle il prit trois étendarts de Cavalerie de sa propre
,main ; ces actions de vigueur jolntes aux .preuves, :qu'il a données de sa prudente & Page D
conduite , nous obligerent à nous servir de luy dans nostre Armée d'Allemagne, qui estoit
pour lors commandee par feu .nostre couf n le Maréchal de Guebriant , dans laquelle il
estoit Peul Maréchal de Camp , & où il signola sa valeur inesme après le deceds de nostredit cousin , comme ausï'i dans le Commandement que nous luy aurions confié en la
,Haute & Basfe Alsace, où dans une rencontre il fut sait prisonnier des ennemis , de chez
lesquels errant sord , nous l'honorafmes pour marques de la fatisfa&ion, que nous avons
de ses services de la Charge de Gouverneur & nostre Lieutenant General dans nos Provinces de (aintonge & Angoumois , où durant les derniers mouvemens excitez dans
nostre Royaume, fomentez par les ennemis declarez de cette Couronne, que nos sujets
rebelles avoient introduis particulierement dansnosdites Provinces, afin de les ruiner &
le reste de noftre Estat, s'il leur avoit été posi'ible, ledit heur Marquis de Montausier auroit non seulement maintenu lefdites Provinces en nostre obeisiance, mais aussi après
avoir refusé avec une infidelité inviolable les propositions avanrageufes, que les ennemis E
luy firent faire pour l'obliget as'iinir avec eux , il les auroit chaslez avec des forces infe-;
rieures aux leurs, des, places de Xaintonge, Taillebourg & Talleront dont ils s'estoient
emparez, après quoy avec le peu de troupes,qui luy restoir,ayant rencontré une partie de
leur armee à Montaucan en Perigord, il l'auroit chargée & défaite; & auroit en cette
glorieufe occasion receu une blesfure au bras dont il est demeuré estropié : il n'a pas laissé
neantmoins depuis de nous rendre des services utiles , Toit dans lesdites Provinces , soi..t
ailleurs en divers emplois impartans, que nous luy avions confiez, ainsy qu'il continue
journellement de faire en toute rencontre avec uhe fidelité & affection singuliere : confiderant auffi l'avantage, que cet Estat a receu des fideles & signalez fervices de feu Hedor
de fainte Maure, frere afsilé dudit Marquis de Montausier, lequel dez l'âge devingt
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A ans,s'estant jetté çravefly en habit de Religieux dans la place de Gazai, lors qu'elle fut
' aslïegée la premiere fois par les Espagnols, contribua notablement par fa valeur & par sa
bonne conduite à la deffence de ladite Place, laquelle ayant cité affiegée pour une se- •
conde fois par lesdits Espagnols , il s'y signala sous feu noftre,coufin le Mareschal de
'Thoiras, & en outre deffendit de son chef avec une vigueur & géuierofité extraordinaire la place , de Roflignan dans le Montferrat, attaquée par le Marquis Spinola;
ensuite de quoy il donna diveises preuves de lori courage & de fa fidelité & affe&lion
envers ce te Couronne en diver£es'oceasions, tant dans le Royaume, Lorraine; Allemagne L dans la Valteline , oû il futenfin tué en forçant les bains de Bormio, oû s'estoic
retirée-lé tette de l'armée Imperialle, qui avoit eft deffaite dans ledit pays en plusieurs
combats, par l'arme qui estoit sous le commandement du feu Duc de Rohan, dont
ledit I -le&or de sainte Maure avoit toujours mené l'avant-garde, & voulant reconnoiftre
en la perfonne dudit fleur de Montausier, non-seulement tant de fervi'ces recommandables, qu'il nous a rendus & à cet Eftat; Mais auffi celui dudit feu He&lorde sainte Maure.
bon frere aifné, & luy tesmoigner la satisfa U'on, qui nous en demeure par quelque marque d'honneur qui passe à sa pofteriré, nous avons. eftirné ne le pouvoir mieux faire
qu'en érigeant en titre & dignité , de Duché & Pairie.de France la Terre & Marquisat'
de _Montaufier qui lui appartient en propre , ayant est6 iaissée en partage par une des
-D uc d'Angoulesine, il y 'a'pres de 'quatre cens ans , à la Maison de sainte
Elles d'un
Maure qui estauffi très-ancienne & illufi;re, ladite Terre & Marquisat de Montausier
fcituée en nostre Province d'Angoumois , cy-devant Chastellenie très-considerable &
fort ancienne , relevant de nous à •ause du Chafteau • & Duché d'Angoumois, faite
Baronnie depuis un grés long-temps , & érigée au mois de May de l'année mil si x cens
quarante-quatre en titre de Marquisat, aslant compofée de huit ou dix Bourgs ou Paroisies en toute justice haute, moyenne & basfe ; avantagée de plusieurs beaux & grands
C . droits, y ayant quantité de Vaii'aux & de Seigneuries qui en sont mouvans ; ensorte
qu'elle est plus que fuffisante de soutenir ledit titre 'Oc dignité de Duché & Pairie de
France.
Sçavoir ifons , que pourcesçaufes, de l ' avis de noftre,Çonfeil, où estoient plusieurs'
Princes de nostre Sang & autres grands & notables persçnnages de cet Estat, & de nostre
propre mouvement,gracc£pecialle, pleine p.uif ance ISt Autorité li oyalle ,•Nous avons
çrdé &é rigé, , créons & érigeons par ces, ,resences si.gnéea.de noftre main, ladite Terre &
Marquisat de Montausier era none, titre Oz-dignité de Duché de France,.pour en jouir pat
edit fleur de Montausier R t,.é Ihnirc ma^ioo p r..^ri c en loyal mariage pleinement, .perpetucllcinons e: a toujours, sous le nom & appellation de Duché de MOLILauficr en Pairie de France.; en terrible de•tousdroits, honneurs ■ r ,pr:érogatives, prée'minences,franëhtses, libertez, que les autres Ducs & Pairs de France dent tant en juftice, jurifdiétion , seance en nos Cours de Parlement , avec voye déliberative , qu'en tous autres
p droits quelconques , boit en ailembsée de Noblesfe faiE,ts'de Guerre, qu'autres lieux &
aces de '(dance, d'honneur & de rang.
'
Voulons & nous plai'sl, que toutes les Causés civiles & criminelles , .personrielles,
mixtes & .réelles qui concerneront tant ledit lieur de Montausier, que le droit dudit
Duché, soient traitées .& jugees 'en nostre Cour de Parlement de Paris en premiere
initance, & que les Causés & P,rocez d'entre les Sujets & Jusl:iciables dudit Duché, ressortent nuement par appel du Juge d'iceluy en nostredite Cour de Parlement. en tous
cas fors & excepté les Royaux, dont la connoissânce 'appartiendra aux Juges pardevant= lefquels ils avoient accoustume' de reifortir.
Voulons auffi, que ledit sleur de Montaufier & les descendans malles en loyal ma, riage, se puislent dire & reputer Ducs de Montausier & Pairs de France, & tiennent
ledit Duché en plein fief sous une seule foy & hommage de Nous & de nostré Couronner •
E duquel Duché & Pairie ledit lieur de Montaufier Nous a fait dez-à-present , ainsi qu'il
eft accousturne', le serment de fidelité, auquel Nous l'avons receu en ladite qualité de
Duc de Montausier & Pair de France, comme tel Nous voulons, que tous les vasfaux &
tenans fiefs .mouvans dudit Duché, le reconnoifsent, & luy fassent rendre les foy &
hommage , baille leurs aveus & denombremens; quand l'occafion escherra, audit sleur de
Montausier & à les succeffeurs audit Duché au mesme titre de Duc de Montau fier &
Pair de France, fans toutesfois que par le moyen de cette,rreétion, ni des Edi&s des
années mil cinq cens soixante-fix, juillet mil cinq cens soixanre dix-neuf, Decembre
mil cinq cens quatre-vingt-un, & Mars mil cinq cens quatre-vingt-deux , faits sur rération des Terres en Duchez & Pairies, Marquisats & Comtez, l'on puisseprétendre
ores ni pour l'advenir à deffaut d'hoirs masles dudit fleur de Montaufier & de les descen-

l
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dans', ledit Duché & Pairie 'titre réuni & incorporé à nostre Courenne., & sans que net . A.
fuccesseurs Roys audit cas .puisTent prétendre .aucun droit de proprieté & reversien du:
•dit Duché par le moyen des Edïâs & autres . chcites queleoxt ues, aufquelles Nous avons
dérogé & dérogeons de- nostre grace fpecialse par tés Presentes.en faveur dudit sleur de
Montausier & -de 'fes sticeesf'eurs & ayaüs-caufé, sans-laquelle derogaiionledit sreur de
Montaufier . n'anroit voulu • accepter •t;ostredire trace '& liberalite , ni, censentir 'à la
• presente création & ereëtioii, à,. la • charge ausli que ledit Duché à `desfaut : dé succesi`
seurs rafles en loyal mariage dudit•sieur de Montausier & de Ces deseendans, retournera
•.
I sa premiere nature, titre & quaitté•de Marquisat. •
Si donnons Mandement, à nos aurez & .feaux les gens tenant/lettre Càu '. de Par=
:lementa . Paris, C11anibre denos . Comptes audit lieu, :& tous autres nos . (usticiers '&'
Osficiers chacun-in dreit'si^y; comme kty .appartiendra , que'nospresentes Lettres de
.création & éreetion ils .fasfent lire, publier&'registrer, & &rem Lent: en icelles , joiii:r:.'
&& ufer ledit fleur de Montausi©r`& : ses faccessetirs . màfles en loyal mariage pleine'ment;' •11
•paifibtement ,& r perpetueilernent•,'ceflâns .& -'aisans cefTer ' tous 'troubses & . tmpêchemens au contraire, .noinobitant quelconques, Edi&s Ordonnances desf nies '& Léto'
Ires ah contraire;-.par lequel on poirrroit-prétendre 4e nombre des Ducs
& 'Pairs .eif
re'
limité .& préfix,atlCquellesNous avons dérôgé &.dérogcôns, mesine à'cell•é desl'an mil cinq•
cens soixante dix-neuf, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus. CAR 'T b L i er
NOSTR $ PLAISIR : Et afin que . ce Toit chaie ferme & stable à toujours , Nous avons fair
mettre ,nostre scel àcesdites .Presentes., .sagf •en autres choies noftre•droit & l'autruy tri
toutes.
DONNE ' Fcôiitâiti bleaii au mois'Aoust l'an de grace mil sax cens soixaiite-quatre;
,& de noftre Regne le vingt-deuxïéme, figné LOUIS: Et Tir' le •reply, par leRey.
-La TELL 1 E R. Et fcellé sur lacs de . soye du.grand sceau de cire verte.

•to»tlüflons .de Mon:'leur le1Pietureur t enerat
.

,

•

les Lettres & infôrinations ' faites d'office à irai Requeste dés vie; niikifts;
-tige, conversation, Religion 'Catholique; Apofleolique & Romaine , & fidelité au sera
vice du Rtry & • ex periences au : fait des Artnhs` du Suppliant ; ensemble dè tla qualité
droits & prerogatiyes , revenus & mouvancede ladite Terre & Marquisat Montai>
fier ,& autres' terres &, fiefs'rjoints i rapporté & . à•moy 'communiqué 'prendre telles
autres'conclustons clüè .de rafsnn
.
cemtiiiinigttee .
• Veu .1cfdiLCs Lettres & infortnatibiis s, 8't âùtreS piécës
Je n'empeschgour^le 'Roy ^, effrè lesdites Lettres registrées au Greffe de ladite C tit i.
pour estre execute & jouir par le Suppliant, fes hoirs malles nez & à naistre en loyal
mariage, de l'effet & contenu en icelles : Ce faisatit, receu en ladite qualité & dignité
de Duc de Montausier & Pair de France s, en faisant le ferment en tel cas requis & ac- I^
coustumé , sans pouvoir . e'antmoins jouir de la distraétion de Reslort, & les appella.
Lions du Juge dudit 'Duché & Pairie estre relevées nuement e i la Cour , qu'au prealable il n'ait été satisfait à l'indemnité des Juges,oû elles reslortisfent, & à la'charge que les
fiefs, terres, & seigneuries :relevantes des Particuliers ne pourront estre censées & repue
.tees faire part & portion dudit . Duché, qu'au . préalable le contentement des Seigneurs
dent .ils relevent ne sois rapporté , & l'indemnité payée. •

•

YEÜ

R R E S T, 7e Boy fiant en fin Parlement fier l'eretlion des Lettres de MeV & Pairie de
France ,'Margota de Montaufier , en favenrie .Meffire Charles defainte Maure : Por. ,tant •verifcation. des Agites Lettres, prelation de ferment
insiallation. Du, Mercredy
..2..Decembre I665..

V

EU par la Cour . toutes les Chambrés afiemble'es, le Roy séant & Presidenren
icelles, les Lettres Patentes données par ledit Seigneur au mois d'Aoust mil six cens
-foixante-quatre, signées Louis: Et sur le reply, par le Roy. Le Tellier, & fcellees dti
.grand . sceau de cire verte; obtenues par Mesfire Charles de sainte Maure., Marquis de
Montausier , par lefquelles & pour les causes & confiderations y contenues , ledit Sei,
gneur auroit créé & érigé la Terre & Marquisat de Montaufier , en nom, titre de Duché & Pairie de France , pour en jouir par ledit sleur de Montaufier & ses hoirs malles
procréés en loyal mariage, pleinement, perperuellement & à rotéjours sous le nom &
.appellation de Duché de Montausier & Pairie de France, ainfi que les autres Ducs &
Pairs .de France. Veut & luy.plaist que toutes les Caufes civiles, criminelles, personnel-

E
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S
À • les, mixtes & ruelles qui coneerneront rant ledit- sleur de Montausier , que le droit dudit
Duché, fuirent mitrées & jugées en ladiCouren premiere Instance, & que les Caufes
& Procez d'entre les Justiciables dudit Duché reslbrtissent nuement par appel en la Cour,
en tous cas fors & excepté les Royaux; dont la connoissance appartiendroit à nos juges,
pardevant lesquels ils avoient accoustumé de ressortir : Vousoir ausfi ledit Seigneur Roy
que ledit fleur de Montausier & les descendans masses en loyal mariage , se puent dire
Ducs & Pairs de France, & tiennent ledit Duché de Montaufier en plein fief sous s uie
feule foy & hommage dudit Seigneur & de sa Couronne : 'Voulant auflï que les jufti, ciables dudit Duché le reconnoisfent, luy fissentles foy & hommage , baillasient les
adveus & denombrement , quand roccafion y e'cherroit, aux. merles titres de Duc de
Montausier & Pair de France , ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la
B Cour addressantes , Lettres de Surannation du vingt-septiéme Octobre dernier , signé
LOUIS : Et plus bas , par le Roy. LE TELLIER. Et scellées du grand sceau de cire
jaune. Requestes dudit lieur de Montausier à fin d'enregiftrement d'icelles : Information faite d'office à la Requeste du Procureur General du Roy , des vie , moeurs , conversation, Religion & experiences au fait des Armes dudit sleur de Montausier : Conclufions du Procureur General du Roy, la matiere mise en déliberation.
Le Roy séant en son Parlement, a ordonné & ordonne que lesdites Lettres seront
registrées au Greffe d'iceluy, pour estre executées & jouir par ledit rieur de sainte Maure,
les hoirs masles nez & à naistre en loyal mariage, de l'effet &contenu en icelses : Ce faitant, qu'il sera receu en ladite charge, qualité & dignité de Duc de Montaufier & Pair de
C
France , en faifant le serment en tel cas requis & accouftume' , de bien & sidellement
fervir, confeilser asïister le Roy en les très-hautes & très-importantes affaires, &
prenant siance en ladite Cour,. garcer les Ordonnances, rendre la justice aux pauvres, comme aux riches; tenir les déliberationi doses & fecrettes, & en tout se comporter comme un bon & magnanime Duc & Pàit de France, Officier de la Couronne
& Çonseiller en Cour Souveraine ; doit faire, sans pouvoir neantmoins jouir de la diftraclion de Ressort , & les 'appellations du Juge dudit Duché-Pairie estre relevées
nuement én la Cour, qu'au préalablé il n'ait esté satisfait à l'indemnité des Juges où^
•• elles resfortoient ; & à la charge que les fiefs, terres & seigneuries des particuliers ne
pouront estre cenfées & reputées faire part & portion dudit Duché, qu'au prealable le
• consentement des Seigneurs dont ils r 'elevent nesoit rapporté, & l'indemnité à eux payée,
& à l'instant ledit de sainte Maure mandé , a fait le serment , juré sidelité au Roy, y a eité
receu & pris sa place.
Lettres de Surannatiota pour l'enreg renient defdites Lettres d'érellion.
•

OUIS pat la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A nos amez 8t feaux
les gens tenans nostre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris;
SALUT. Par nôs Lettres patentes en forme de Chartres , en datte du mois d'Aoust de
E l'année dérniere 1664. & pour les grandes & importantes considerations y contenues ,
Nous auriens créé & érige la Terre & Marquisat de Montausier en titre , nom & dignité
de Duché & Pairie de France, pour estre doresnavant & à ta/jours posi'edée & en jouir
par noftre tris-cher & bien ami Cousin Charles de fainte Maure & ses succefleurs
malles, Seigneurs de ladite Terre de Montausier , nez & à nai stre en legïtime mariage,
audit titre de Duché & Pairie de France , & aux Incsines honneurs, rang , fcéance ,
prééminences & prérogatives appartenans audit titre & dignité de Duché & Pairie de
France, & dont joiiisfent tous les autres Ducs & Pairs de nostre Royaume , ainsi qu'il est
plùs particulierement porté par nosdites Lettres; mais d'autant que ne vous ayant pas
efté présentées dans l'an de 1 expedition d'icelles, vous - pourriez faire disficulté de les
F cnregistrer, & que Nous voulons qu'elles ayent leur plein & entier esfet. A c ES c Aus ES,
Nous vous mandons & ordonnons par ces Presentes signees de nostre main, que fans
vous arrester à la surannation de nosdites Lettres Patentes dudit mois d'Aoust de l'année
1664. lesquelles sont cy-attachées sous le contre-scel de nostre Chancellerie, vous ayez
à proceder à l'enregiftrement pur & simple desdites Lettres , & à fàire joiiir & der du
contenu en icelles, nostredit Cousin & les succeffeurs malles en loyal mariage , plcinaement, paisiblement & perpetuellement, ceslant & faisant :cesser tous troubles & empeschemens quelconques , & nonobstant tous 'Edits, Ordonnances, Reglemens , Lettres, Arrests & autres choses à ce contraires, au(quelles Nous avons der e' & dérogeons pour ce regard , encore que nosdites Lettres ne vous ayent esté préfentées dans
l'an & jour de l'obtention d'icelles, ce que Nous ne voulons pouvoir nuire ni pré..
Tome V.
B

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

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
. j udicier a. no(tredit Coufin, & dont en tant que besoin el ou seroit, nous l'avons,re- A
levé & dispensé, relevons & dispenfons par cesdites Presentes. CAR TEL EST NOSTRE
,PLAISIR. DONNE' à Paris le vingt-septieme jour de Novembre mil six cens soixante•cinq. Et de nostre Regne, le vingt•croisie'me. Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roy.
LE TELLIER. Etscellé.
Eetti

1
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GENEA.L AIE
DE LA MAISON DE SAINTE MAURE.
A Maison de s inte Maure , l'une des plus anciennes du Royaume , 'a pris son nom
de la ville de fainte Maure en Touraine. Hiret dans'les antiquités d'Anjou, pag.
188. & 189, dit qu• environ l'an 10 3 2. Fou ues comte d'Anjou , fit bâtir le château de
fainte Maure avec plusieurs autres. Avant de donner la Gene'alogie des Seigneurs de
fainte Maure , desquels sont descendus les ducs de Monrausier pairs de France , on a cru
devoir rapporter les premiers Seigneurs de ce nom, dont une fille porta la terre , le
nom & les.armes, .de sainte Maure dans la maison de Precigny. • .

ARTICLE PREMIER.

PREMIERE MAISON DE SAINTE MAURE
• I.

O S C E L IN de sainte Mauréfûrnommrié Pielavinus, eft mentionné dans une
charte de Fougues .Verre ‘comte d'Anjou, l'an Ioo7, avec Suhard de Craon,
Thibaud de Blazon & plufieurs autres Peigneurs ; il est auill nommé dans la fondation
de l'Abba ye de. Beaulieu , l'an 100,9. & étoit mort avant l'an 1030.
,Femtne AREMB UR GE vivoit encore l'an 1030. qu'elle •consetitit à 'la fandation
-du Prieuré de taint Mesmin' faite par Hugues son fils.
' I. & 2. GOSBERT & GUILLAUME de sainte Maure, mentionnés dans la fondation du Prieuré de saint Mesmin, moururent, sans pofterité.. Guillaume setrouve
encore mentionné dans un titre de l'Abbaye de'Vendômede Iô4o. .
•
.
3.'HUGUES, Seigneur de sainte Maure, qui suir. • '

H

( a) Hisl. de
Sablé , p. 244•

I1.

jt

.

UG UES, Seigneur de sainte Maure, fonda le Prieuré de saint Mesmin de sainte
Maure , & est nommé dans l'acte de cette fondation avec sa.mere & ses freres ; le E.
titre est sans date , mais la fondation fut faite en faveurd'Albert,qui fut Prieur de saint
lv1e(niin depuis I o2 1. jusqu'en Io 3 o. Il est anal mentionné dans un titre de Fougues.
Rechin cOmte d'Anjou, imprimé dans le recueil des titres de saint Nicolas d'Angers.
Voyez PH1oire de Sable' Menage, Liv. IX. pag. 252. où ce titre est rapporté; & dans
lequel Hugues se qualifie : Ego Hugo Caslri , f rra le Maure Dei .gratin , dure hereditario
pole b dominos. Le Pape Gregoire V I L lui écrivit une lettre ; qui eft la 'vingt..
deuxirme du Livre 2. de ses lettres, & se trouve dans l''hiftoiré de Sabsé , pag. 254.
Femme.NOR , fille de Beria", seigneur de Monstreuil ( dit depuisMonstreuil
.. •
Bellay) & de la leur de Gilduin , seignent de Saumur. (a)
1. GOSCELIN'II, du nom, seigneur de sainte Maure, qui suit. 'F
2. HUGUEs de sainte Maure, est nommé dans une charte, par laquelle le comte d'An- ,
ou se data ran 1087. en faveur de l'abbé de saint Aubin d'Angers, de toutes les
usurpations qu'il avoit faites.

j

III.

(4) Besly; Itist.
des comtes dePol.
tou, fol. 4108.

OSCELIN II. du nom, seigneur de fainte Maure, est témoin dans une charte du
Monastere de saint Aubin, sous Fougues comte d'Anjou en 10 37. (b) c'est lui qui
dans la fondation de l'abbaye de Vendôme, est mentionné en t040. avec Henry Roy. de
France, Guillaume duc d'Aquitaine, Geoffroy Martel comte d'Anjou, Guillaume vicomte de Blois, Geoffroy de Preuilly, Leon d' A mboiie , Laridry de Baugency , Guil-.
Jaume de Parthenay & Conftantjn de Mello : Il est aie' fait mention de lui la même an.
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A née dans l'augmentation de la fondation de faint Nicolas d'Angers, & dans la fondation
du Prieuré de l Eviere; il signa avant Hugues comte du Mans dans une Charte de G eoffroy Marte/comte d'Anjou, avant l'an 1o47.'transigea en Io6o. avec AIbert lI du nôm,
abbé de Marmoutier , pour un droit de passàge qui avoit été accordé à cette abbaye. Le
comte d'Anjou connoiflânt sa valeur& celle de Ion frere, les porta à faire la guerre au
seigneur d'Amboife.
••
Femme CASSINOTE, dame de la •Haye, & du vicomté de Tours qu'elle eut en.
( a) Menage
partage. (a)
•
hint de Sabld, L.
i. GOSCELIN III. du nom, feigneur de sainte Maure, qui suit.
9• P • t$4.
z. Hvcv;as de sainte Maure, tué avec son frere dans la ville de la Haye.
B . 3. • G UILLAUME de fainte Maure, dont il sera parlé ci-apres.
IV.,
OSCELIN III. du nom, Peigneur de sainte Maure & de la Haye, vicomte de
Tours, asfina avec Hugues son frere, le comte d'Anjou, dans la guerre qu'il eut con(b) L'abbfdd
• tre Henry I. roy d'Angleterre, & se trouva à la bataille de Sais. (b) I1 fut tué avec Marra
ses dans fa
son frere par des soldats qui se mutinerent contre eux dans la ville de la Haye. 11 peut. Genealogie de la
Maifon dc saitue
avoir été pere de
Maure ; met cette
V.
bataille vers tt ri.
qui se fit l' 11 7 2,
ure suscita la guerre
Henry IL- Le Pure sirmond
UGU ES de sainte Ma,
dans fes notes fur
. .^^ roy d'A ng leterre & Alie nor sa femm e & Ces en fans. Il est m en tionné dans la chro Geofroy
de VenC nique de Robert dû Mont l'an 1173. avec son fils qui n'y esl: point nommé, & qui appa- dôme, la met en
1118. & d'autres
remment ne laisïa point de posterit4
en ruTg.
I V.
G UILLAUME, feigneur de saiote Maure , que l'on présume avoir été troif éme
fils de Goscelin II. _ seigneur de sainte Maure, & de Canote de la Haye, & frere
Gofccelin
III. du nom, ne vivoit glus en 1 z o 5. & ne laisïa qu'une fille nommé Avoye,
.
de
. dont il va être parlé, . •

ARTICLE

p:
' SECONDE
De ....d la bordure componée

SECON•D.

MAISON SAINTE MAURE.
•D'argent d la
gueules:

face de

de....

UILLAUME, seigneur de Precigny en Touraine , prit le nom de. sainte Maure
à cause de sa femme, & ses enfans s'appellerent indifferemment dè Precigny & de
sainte Maure. M. l'abbé le Laboureur prétend que ce Guillaume de Precigny defcendoit
F d'un seigneur du nom de Loudun, lequel s'étant allié à l'heritiere de Precigny, en avoir
pris le nom; & qu'ainsi la maifon de fainte Maure d'aujourd'hui fortoit de celle de Loudun , qu'il dit avoir été une grande maison. A. du Chefne croit que ceux de la mâison de
Eérrie:, la plus grande & la plus illusfre du Loud .mois , étoient lus auteurs des seigneurs
de Precigny. Voyez l'h offre de Sablé parMenage, Livre 1X. p. 256. aux aditions p. 323.
Guillaume de Precigny-confirma l'an 1.2o S. du consentement d'Avoy/sa femme & de fes
enfans , les exemptions, qu Guillaume de sainte Maure fon beau-pere'avoit accordées aux
Abbé & Religieux de la Mercy-Dieu : il prend le nom de Precigny dans ce titre , & eft
qualifié, Guillelnaus de Prectniaco, Dominos/WU Maure, clans un autre de la Chartreuse
du Liget. Il vivoit encôt e en r Zog.
Femme AVOYE, Dame de sainte Maure en Touraine, fille unique & heritiere de
Guillaume, seigneur de sainte Maure , fut mariée long-teins avant l'an nos. & porta à
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.son mari la terre de fainte Maure.
I. Gu 1L
LAUM E II. du nom, seigneur de sainte Maure & de Precigny Chevalier , fit A
une donation à l'abbaye de Baugerais , le 7. des Ides d' Octobre 12.18. elle est scellée
de son sceau , fur lequel il eft reprefenté à cheval , tenant d'une main l'épée haute &
de l'autre s'écu de fainte Maure, Con cheval est caparaçonné des marnes armes, legende, S. Wilelmi de S. Matra ; il étoit mort sans posterité l'an 122 3.
JOSBERT
, feigneur de sainte Maure & de Precigny , qui suit. •
z.
3. HUGUES de sainte Maure., Chanoine de Tours en 1116. & Prieur de Loches en
12,23. vivoitencoreen 12,40.
4.5. 6.&7. G AMIE ,ARAMBURGE, PETRONILLE, & Dom ITE de sainte Maure;
mentionnées avec leurs freres dans le titre de rzo5. pour l'abbaye de la MercyB
Dieu.
_
II.
.
OSBERT de sainte Maure, chevalier, seigneur de fainte Maure de Precigny & de
• Noüastre , avoit succedé à Guillaume fon frere aîné, suivant un titre de l'an 1 2 2 3. oa.
ii se qualifie seigneur de Nouastre & de sainte Maure, se dit fils de Guillaume de Precigny, & reconnoît que son frere & son pere avoient cedé à l'abbaye de fainte Croix de
Poitiers , un droit qu'ils prétendoient sur les hommes de cette abbaye, ès bailliages de
saint Romain & de Villeche , pour lesquels il composa du contentement de Hugues de
sainte Maure, Chanoine de Tours & Prieur de Loches , son frere , en présence de Jean
Archevêque de Tours , de Thierry de Galardon Senéchal de Touraine & de Poitou , le
6. des Calendes d'Avril. La-même année il affranchit en quallté . de seigneur de sainte C
Maure & de Precigny , l'abbaye de Baugerais de tout droit de péages pour les charois de
ce Monastere en ses terres. Ce titre est scelléde son sceau , sur lequel il paroît à cheval
armé de toutes pieces, l'épée haute en une main , & de l'autre tenant un ecu chargé d'une
fasce , qui sont les armes de sainte Maure ; legende , Sigillum Josberti delitait Matira,.
au contre-scel est son scel secret composé d'un écu, la bordure componnée qui sont .
celles de Precigny. Il confirma encore la même année sous les mêmes scel & contre-scel
la donation faite a l'abbaye de la Mercy-Dieu par Guillaume son frere , auquel il .avoit
fuccedé , & donna avec Hugues son frere , entre les mains de Jean Archevêque de
Tours , fept livres 6. demie de rente, en faveur de ce Monaftere, à Ii charge qu'on y 17
(a ) Cabinet de feroit construire une Chapelle pour eux. Il confirma l'an 1 226, ( a) aux Religieuses de
M Clairembault. la Lande de Beauchesne,.OrdredeFontevraut, les donations que sa mere y avoit faites,
se • croifa contre les Albigeois, & fut l ' un des Chevaliers qui scellerent de leurs sceaux
le traité fait le 16. des Calendes de Juin .12,2,9. par Pierre de Collemy & Matthieu de
Marly, au nom du roy saint Loiiis 1 avec RogerBernard comte de Folx, pour chasfer
( 6 ) ail. de les Héretiques des terres de ce dernier. (b) Il . est encore nommé en d'autres titres des
Montmorency, p. années 12,35. & 1245.
66s.
Femme A. est ainsi désignée dans une donation faite par fun mari au mois de Janvier
I224. ' à l'Eglise de saint Martin de Tours ; elle pouvoit etre fille de Pierre de Montoire,
seigneur de Vendôme, & d'Aiglantine sa femme , lesquels avoient fondé en I208. l'ab.. E
baye ce la Virginité au Maine. Elle eft mentionnée avec son mari dans un titre de l'abbaye de Cormery en 1228. où on lit JO SBERTU8 defntlam'aura , &Nuxorejus
Hi
a
filia
comitis Vidocini. (c)
( , ) . de
Sabsé , p. 4 2.•
a. JOSBERT de fainte Maure , Chancelier de l'églde de faint Martin de Tours en 12,45;
suivant la charte noire de cette église. Voyez Gal. Chrifi. Edit. de 1656, tom. i,
Pag.
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2. GUILLAUME IL seigneur de sainte Maure, qui fuit.
III.

G

C d) Hisl. des
Cliasteigners ,
preuves p 7.

UILLAUME II. du nom , seigneur de sainte Maure & de Marsillac., est nomme
avec Bouchard comte de Vendome, Jacques de Maillé, Gerard Savary, Herbert P
Turpin & autres Chevaliers, dans les Statuts de Charles de France , comte d'Anjou '
& de Provence, le Mardi après le Dimanche oculi de l'an 125o. fut un des principaux
seigneur de Poitou, qui traiterent en 1 269. avec Alphonse de France, comte de Poitiers, pour regler le rachat des fiefs à Mercy; (d.). transigea la même année au nom
de ses enfans pour la succesïion de sa femme avec Hugues , seigneur de Parthenay, &
en obtint les terres de Marsillac, d'Aigrie & de Tuchenays. Il mourut en 12. 7 i.
Femme JEANNE de Rancon,fille de Geoffroy , seigneur de Rancon, Chevalier, dtoit
foeur de Geoffroy de Rancon , de la Dame de Parthenay, de la femme d'Amanjeu d'AIbret, & de celle de Jo^lin de Castillon ; mourut l'an 13o 2. & fut enterrée en l'abbaye de Suilly, fuivant le testament de Guillaume de sainte Maure, Chancelier de France
son petit-sils.
z. GUILLAUMM1
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T. GUILLAUME III. du nom, seigneur de sainte Maure, qui suit.
2. PIERRE de fainte Maure, seigneur de Montgaugier, continua la potlerité qui
.fera" rapportee après celle de fin »frire aîné.
.
3 Isgnr4t7 de sainte Maure,. qu'on donne pour femme â Philippe, feigneur de Prie,
de BuCançois & de Montpoupon, Senéchal de Beaucaire & de Nitmes , fils aîné
de , ears II. du nom, seigneur de Prie, de Busançois & de Moulins, & de Gilleate sa
premiere femme.
JEANNE de sainte Maure, veuve en,1 534, de Pierre Charbonel pouvoit être fille.
de Guillaume II. du nom; seigneur de sainte Maure.
.I V.
•
UILLAUME III, du nom, chevalier , seigneur de sainte Maure & de Iviarsillac,
dont, il fit hommage en 127 1 & 1274. â Guillaume de Blaye , Evêque d'Angoulême & à Helie Corel , ou Carel abbé de faint Cybar ; il en donna encore aveu en.
1,296. fut pre'sent au mois de Juillet 1297. à un a te que passa Alienor de Montfort ,
comtessé de Vendôme, dont il fut garant, & mourut après l'an 130o ; de fa femme
.
dont le nom est ignaré, il eut
Is BEAU Dame de fainte Maure, de Marfillac, de Montbazon, de Montcontour,
de Jarnac , de Savonieres & de Precigny. Lé Roi la faisoit chercher en i 3 o I. pouf:
la mettre â Maubuiffon à fin d"empêcher qu'elle ne se mariât â .quelqu'un du
parti du . duc de Bretagne. Elle époufa la même année Amaury III. du nom ,
fire de Craon, auquel elle apporta lés terres de. sainte Maure &. de Marsillac.
Il fit hommage de cite derniere à l'Evêque d'Angoulême en i .3o2. & dtoit fils
de Maurice I II. du porn, sire de Craon , de Sablé, &c. Seneçhal hereditaire
t d'Anjou, de Touraine & du Maine, & de Mahaut de Malines. Isabeau. de tain te
Maure étoir morte avant Ion mari le • o..Decembre 1 3 1o. & fut enterrée en
l'égaie des Cordeliers d'Angers en la chapelle de Craon.

L

SEIGNEURS DE MONTOAUGIER•
MARQUIS pE NESLE, ET COMTES DE J.OIGNY.
D'argent â 14
face de gueules:

Iv.
IERRE de fainte Maure; chevalier , frere puîné de. Guillaume " I II. du nom f

feigneur de sainte Maure, & fils de GUILLAUME II. & de ,eanne de Rancon,
comme il a été dit ci-devant pag. s. fut seigneur de Montgaugier, fit son testament
le Mardi avant la Purification I 3 2.4 . nomma pour executrice sa femme , & fut en.
terré en l'e'glise de saint Elpin, diocésede Tours, oh il avoir fondé une chapelle.
Femme, M AH,AUT fut enterree a l'abbaye de Sully ,comme on l'apprend du testa.
ment de Guillaume de sainte Maure , Chancelier de France son fils.
r. PIERRE de sainte Maure II. du nom, seigneur de Montgaugier ; qui suit.
z. GUILLAUME de sainte Maure, chanoine & doyen de saint Martin de Tours en
1327. Chancelier de France , maurut en son prieuré de la Charité sur Loire ,
la veille de la Converfion de saint Paul 1334. après avoir fait Ion. tenaillent , &
fut enterré dans l'église de saint Gatien de Tours, comme. il l'avoit ordonné,
Voyez [on article dans la fuite de cette h floire, chapitre des Chanceliers de France..
Tome Y.

3':
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3. GUY de sainte Maure, duquel font descendus les seigneurs & comtes de Jonza'o, .
.
rapportés ci-après §. Il.
.
4. HUGUES de fainte Maure 'ne laisfa qu'une fille, a laquelle 'Guillaume de sainte'
Maure Chancelier de France Ion oncle legua i000. liv. par ion testament du
17. janvier 1334. (^a).
-5. ISEUI, ou ISABEA•ti de fainte Maure. ; Dame de Bellefotitaine, mariée, 1°. I
Pierre de Paluau , seigneut de Montresor & de Luçay, 2 ¢ , a Pierre .de la faille,
avec lequel elle vivait en 1 3 73..& 1375.
«e. Lou ISE 'de fainte Maure, premiere femme de VGgoffrby, dit Bricdeàst de Chateau*
briant, feigneur du Lyon d'Angers, de Chalain, des Roches-Baritaut, de Chavannes & de la Bouardiere, fils de Jean .de Chateaubriant , seigneur du Lyon B
d'Angers, &c. & d'Ifabelle la Prevôte de Thouars , Dame. de Chavannes fa pree
miere femme.
7. MAHAt r de sainte Maure, abbesse de la Trinité de Poitiers , le £7. Novembre •
13 3 Z. ( b) reçût plufieurs hommages en cette qualité l'an r33 4.: Voyez Gal. chrifl.

(a) D ü'cretre
^1/l. des ch.,rcefiers , p. 304.

{ t ) ru Chefne.

.dit. not'. tome H. col. 1304.

bd: l'ancolies

V

•

Cosselin dé sainte Maure , que Pierre de fainte Maure met au nombre de fis domefllues dans fan tentent de 1 an z 3 z4. o auquel il leste une fmrne d'argent , pouvait
V
tre bâtard. •

t= a9>b

e

v.

TERRE de fainte Maure II. du nom , dit Dramas, chevalier, seigneur de Mont- o
gaugier, de Rivarennes, vicomte de Bridiers , ser4it en la guerre de Gascogne •
& de Saintonge l'an 133'8. & se. trouva avec cinq Chevaliers &• vingt-huit Ecuyers
en la bataille du Roy de Navarre l'an 1340. en l'ost des Bouvines. Il demeura trois
fois priXonnier des Anglais , ausquels il paya de grosfes rançons , & fut obligé de vendre sa terre de la Sauslaye., asfiise au grand fief d'Aunis. LeRoy la lui rendit depuis
en consideration de ses fervices le Io. Septembre 1372. & après l'avoir recouvrée,
il intenta action contre le Prevôt de Paris ., pour 'avoir élargi de prison un nomme
Renaud de Montferrand, au préjudi ce e ce qui lui &oit dû.
I. Femme V ISABEAU de P,recigny, Dame de Laleu & de Lommeau prés la Rachelle, fisle puînée de Guillaume de Precigny, feigneur des mêmes lieux , mourut n
fans enfans.
II. Femme MARGUERITE d'Amboise, Elle puînée d'Ingerger L du nom fee:
gneur d'Amboife, de Montrichard, de Chevreuse, &c. & de Marie de Flandrès, Dame
de Nesle, de Tenremonde & de Montdoubleau. Elle hérita de la terre de Nesle,
qui passa à sa posterité par la mort fans enfans de Blanche de Trie, comtesi'e de
Dam martin sa niéce.
• I. JEAN de fainte Maure. , seigneur de Montgaugiet & de Nefle ,.qui suit.
z. ARMAND de sainte Maure, seignent de Pussac, &ç. fit hommage le 2 8. Avril I42,5.;
à la Reine de Sicile & au Roy son fils, pour la terre de Brin sur . Aulnois, mouvante du château d'Angers, pour celles de larzé & de Longue', tenues du châ- E
teau de }Lugé , & pour la seigneurie de la Faigne relevante du château du Loir.
Il mourut sanas enfuis.
3. MARIE de sainte Maure, Dame de Rivarennes, femme de Pierre de la Roche•
rousfe, chevalier, seigneur de Poce' , duquel elle émit veuve en 141 5 . & avec
lequel elle avoit vendu la terre de Pocé à la Reine de Sicile , fuivant des titres
des années. 1 3 88. & 1 390. Elle eut pour heritiere Charlote de sainte Maure,
Dame., de Loué sa nièce.
4. MARGUERITE de sainte Maure, mariée vers l'an 1 3 86. â Guillaume d'Orgemont, seigneur de Mery fur Qise, de Meriel, Faillouel, &c. troisie'me fils de
Pierre d'Orgemont, seigneur de Mery & de Chantilly, chancelier de Lrance, F
& de Marguerite de Voits.
e
HEcTOR de sainte Maure, chevalier & chambellan du Roy, est mentionné en ces
qualités en plufieurs titre& des années 1409. .14X0. 1411. & 1, 412. il pouvoir
être fils , ou frere de Pierre de sainte Maure I L du nom, seigneur de Montgaud
gier.
.
Fils naturel de Pierre de sente Maure IL du nom , feigneur de Montgaugier &da
Jeanne de 1,'Isle Bouchard.
V
•

r-

(e) Regifires des
("noues du Roi.
rota x48.ade axa.

Jean, bâtard de ,tinte Maure, j'émit parmi les Chevaliers

Ecuyers es guerres de
rendit aveu de la. terre de flint Romain l'an 1389 . & fut legitimé par Lettres du.
I f. Q#obre x395. (t):

1369.
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VTï,
EAN dee fainte Mature t: diai
feigneur de Mi nt
& de esle } ebmtd
de Benaon, &c. -rendit aveu en 14o8. de la terre de la Haye joulain au château
). 1v eenligb b
d'Angers; ( s ^) • plaidait
142.3. contre le. feigneur d'Amboise , pour la succef On de f dHyi.
dg SR6le p^
pierre, seigneur d'Amboise , vicomte de Thouars; & émit mort en '44. que fes ;z3,
enfans Btoient sous la tutelle d'Arnaud de sainte Madre , feigneur de Jonzac •& de .
nhilippe d'Or - emorit.
.
Femme JEANNE des Roches, Dame de 13eadpreati & de la Haye Joulain 'en An4
j oli, fille ,& heritiere de Jean, seigneur des Roches; & de eanne de Beaupreau.
1. JEAN de . sainte Maure II. du nom, feigneur de Montgaugiér , qui suit.
z PIERRE de sainte Maure, mineur en 1 42 5 . étoit.avec ton frere & Ces Cœurs (misla tutelle d'Arnaud de fainte Maure, seigneur dé Montausier,
I.. MARIE de sainte Maure, aufb mineure en 1425.
'4. CHARLOTS de sainte Maure, Dame de la . Faigne, mariée â Guy de Laval If. dut
nom, seigneur de Loüé , de Benais, Montsaberr, &c. fils aîné de Thibaut dd
' Laval, chevalier, seigneur de Loüé & de saint Aubin, & de Jeanne de Maillé:
Elle lui apporta la terre de la Faigne, mourut le 3o. Aoust 1 48 5 : & fut enter,.
rée dans l'eglise de Benais sous une tombe , où se voyait ses armes au 1: de
fainte Maure, au 2. de Flandres, au 3. de la Haye , au 4. des Roches; & sur
le tout d'Amboise écartelé de deux leopards. (b) V oyez tome MIL de cette haire, (b A:. du 614
Hi/?, de Maui+
vuorenq p. tSoz:

m.'636.

ne:

C •

rcarteléau i: de tàinte Mau..
te, au 2, de gueules â la croix
d'hermines, fleurannée qui efi•la
Raye toulain, au $ . d'et au liars
rampant de fable, au 4. d'argent â•la bande ftifelée de gueulei is la bordure de'fable befan•rée d'or quiet desROcliEs, fur
le tout écartelé au z.(r 4.
'pané d'or er de gueules, au 2.
^,. 3. de gueules â deux liant
pagans d'argent. ,
vIt. •

E A N de sainte Maure II. dut nom . , comte de $enaon , feigneur de Nesle,
de Montgaugier , de Beaulieu , de la Haye loulain , de Capy ; d'Athies , de
ouchy-la-Gache, de Saultray & de Rivarennes ; était en 1421. sous la tutelle de
Philippe "ti'Orgemont, lequel reprit le procés commencé par son pere contre Louis
d'Amboise., vicomte de Thouars , pour la troisiéme partie des biens de cette Maison.
Jean de fainte Maure étoit décedé en 1463. que fa veuve plaidait contré son fils du pre=
inier lit.
I. Femme JACQUET ` TE de Puifeuls, niéce de Regnaud de Chartres, arche:
vaque de Reims, chancelier de 1~ rance.
.
t. CHARLES de Sainte Maure, comte de Nesle, qui fiait.
2. AND RE 'E de sainte Maure , femme de Thibaud de Bellangèr , Seigneur de 10
Houssaye, vivait encore en 14 94. qu'elle transigea à Poitiers pour ses droits
succeslifs.
II. Femme, LOUISE de Rochechouart ' fille de Jean de Rochechouart, seigneur
de Mortemar & de. Jeanne deTurpin Crifié , fut mariée en 144 4. eut mille rem d'or en
mariage, & testa le z9. Fevrier 1 489. le Roi lui fit rendre en 1490. une somme de
F ;oc). livres , qu'il avoit prise en l'églife de S. Martin de Tours , où son mary l'avoit
mile en dépôt. Voyez tome IV de tette H. p. 677.
1. JEAN de sainte Maure, prisonnier à Loches , auquel le procez fuit commencé 16.
4. Juin 1477. pour avoir conspire' de faire évader le comte de Roucy, qui y étoic
aufïi détenu prifonnier.
z. & 3. J.cQUES LL- ANTOINE de sainte Maure. •
4. AGNE 'S de sainte Maure, mariée à Jean Beau-fils, lequel ayant droit de les beau
freres, plaidoit en 1 486. contre Charles de sainte Maure & Thibaud de Bellange,
pour le château de Rivarennes, qui avoir été donné en douaire l'an 1471, à Louis6
de Rochechouart, mere de sa femme.
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. A:
•i A R.L E.S -te. •iâinte Maure,•chevalier comte de Nesle, seigneur de MOnrgau-•
gier, chambellan du Roy , ne:.portoit dit vivant de son .parte •que la qualité de Seigneur de Puifeuls, fit 'hommage de la terre de Nesle le. 18. Mars .1457. est qualifié
•coufin du .Roy dans des .lettres patentes des Rois Louis.XI. au•mois de Janvier 1466.
pour 1 ére&iôn de la feigneurie de Nesleen comté; & Charles VIII. le 7. Decembre
•
(a •) Menage. 1484. (â) & vivoit encore en 1492.
7i0.deS4146f,p.
.T. Femme , M A DEL E N E de Luxembourg , seconde fille de Thibarid de Lidemtg3
'ourg, seigneur deFiennes, & de Philippe, de. Melun, & petite fille de Pierre de Luxembourg, comte de S. Paul & de .marguerite .de Baux , fut mariée pat contrat . •du '26.
Septembre 1457. L'extrait s'en.trrrive hi.. de Sablepar Miné, liv. IX. p.. 2T 6
1'.
AD RIE N de sainte Maure fut émancipe' par Ion père le 3o. Juillet 1:467. •&. tnôurut
peu apres.
.•.
• •.• .
..
M. -Femme, CATERINE d 'Estoüteville,Dame de Cuvervil-le, de Quiericy, de La•merville & de Fermerie., fille de Robert d'Estouteville, feigneur d Ausl'ebosc-, &•de ?tla:rie de sainte Beuve , ,partagea'1<es,terres de la fucceff'1on de son frere en 1498. •
•1..ADRIEN *de saine Maure., •cornte de Nefle:, qui fuit.
• .
:2 jaaN de sainte Maure ; .chevalier de Rhodes , commandeur de Cirquigny.
3. JEANNE de .sainte Maure, •mariée Fan 146. à Jaques. de Montliel;; chevalier,
seigneur d'Entremonts & de l'Epine , lequel testa 'le 6. May 15i 3. • il était f1Js de
'Guillaurrte de Monrbel; feigneur d'Entremonts & d'Aynarde de la Chambre, & so C
remaria à Philippe-Helene de Safï'enage, fille de Jacques Baron de Saffenage. (b) •
(b'7Gnichenon.
s Iiff. de Brefi,
41.NTOINET.TE
de sainte Maure.; çpousa Fran,Fois Baraton, seigneur de Rivarennes,
ro»tim$4tia» de da
-. de la Brosle & de Chalonges , chevalier , grand éc manfon. de France, fiss de crantreeiUme partie..
.fois Baraton , seigneur de la Roche-Baraton & de Champi •& d'Anne de,Feschal:
.s. ANNE de .sainte, Maure,.fenàme •de N. feigneur de la 'Graitoire en ,Anjou.

, è j ihanib. des
.•Comptcs,mcmot.
D . fol. 99.

y

DR I E N de faintè'Maure,.dhevaller, comte de Nefle , feigneur •de Montgaugier
'& de Beauliéu, n'avoit que 15 sans •lorsgtie son ?ere l'en ancipa & lui donna e
•inte
o de Nesleen le mariant le 9. feptembre 1480. il croit mort en a T.o7.
,Femme, CHARLOTTE de 'Chalon, comtesfe de joigny., dame d'Antigny •& de D
YViteaux, fille 8rheritiere•de Chartes de Chaton , comte , de Joigny ,'baron de Viteault
.& de eanne de Banquetun , fut mariée par- contrat-dit 9. Septembre 1480. & émit re..
mariée erm 1 5 0 7. 4 François d'Alegre , seigneur de Precy , grand maître & ;general réfor.
filateur des eaux & forêts de France, fils de J acques.de T^urzel, dit d'A'legre, barons
d'Alegre , chevalier, & de Ga'br'ielle de Lastic. Charlotte de Chilon . etoit veuve de soix
secorid mari lorfqu'elle obtint soie-ratite pour faire la foi & hommage de sor" comté det •
Joigny &de la . sei neurie de l'lfleious Montreal le 24; Octobre f z 5, (c)
I. JEAN de fainte Maure, comiite de-Nefle; -qui'sciit,
• •.,
. NICOLAS de sainteMauré, baron d''Emery& tonne deJôigny •cn partie, épàu(a
• 'le 17. May 15 3o:• Jeanne Herland, veuve de ,}'ean de Reffey; seigneur de Souleaux
,prés Troyes,- contre laquelle la dame de Dinteville 8t les.tuteurs dés enfans du
' -comte de Nèfle obtinrent arrêt en iS43 . pour declarer nul le tesl:ament de son mari'..
3. 4. & T. AIME ' , ADRIEN & : FLoitovr, de sainte Maure , decedez jeunes.
1 6. CLAUD E de sainte.'Mâure; Chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerufalem fut arrêté
• prisbrmnier par ordre du Roy & mis au château de Dijon le 2. Fevrier. 1 T 1. 'oit il
mourut le.9. Decembre suivant. . Is prenoit la qualité de comte de Jôigny , & quoiqu'il fut dans l'ordre de Malte , il ne laiffa pas de se marier deux fois., l'état• de Ces
flles fut contesté au Parlement, & elles tranfigerent avec le Marquis de_ Nesle
leur cottsin germain ., qui les reconnut pour' legitimes & habiles à sucçeder I
leurs pet & mere. •
.11
.L Femme , , JULIENNE Éveillechien.
•
.
CLAUDE de .sainte Maure, baronne de Pierreppertuis .4t de Lorme-Chilon et
partie, femme : de Rem(Bellanger , feigneur'die Beauvais, de la Cousture & de
- , la Planche-Hubert, dont elle eut Claude Bellanger, mariée à Dominique d'Or•bier , morte sans enfans au mois d'Août 16 x 8.
I. Femme, CLAUD de Prie., fille, d'Aymar de Prie ;, feignent de Montpoupon &
•'de la Motte , chevalier ,grand maître des Arbalestriers de France, & de Claude de '
••Traies, dame de Givry, sa premiere femme.
CLAUD de sainte Maure , fécondé femme d'Hugues Rabutin ,'baron 'd'Espiry,
fils de Claude Rabutin, seigneur d'Espiry .& de'Sully,•& de Barbe Damas de la Ba.:zolle, il dtoit marié en .t 533. avec horc Relie, fa premiere femme.
7, BAEaS.
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de sainte Maure , baronne de Grignon & de l'Orme en partie., mariée à

Antoine Seigneur 'de • Dinteville , de Spoy & de Feugerolles , baron de Mourville,
fils d'Erard de Dinteville III. dû nom , Seigneur de Spoy & de Feugerolles, &
de Guyenne de Vergy. Elle étoit veuve en 1543. & fit don en 1 545 . à Jean de
Dinteville Ton fils de
.J, ce qu'elle pouvoit prétendre en la iuccefliion de les
per^e & mere.

.

X.
E A N de fainte Maure III, du nom est qualifié comte de Nec & de Joigny , corn,
me fils & heritier d' Adrien de .sainte Maure son pere , le 3 r. Août 150 7 . & émit
B mort en 1526.
Femme , ANNE •d'Humieres, fille de Jean II, du nom ,,seigneur d'Humieres , de
Becquincourt , de Bonzincourt , &c. & de Jeanne de Hangest-Genlis.
I. CHARLES de sainte Maure, comte de Nefle, émit mort en 1534.
z. LOUIS de sainte Maure; 'Marquis de Neale , qui suit.
3. LOUISE de fainte Maure , abbefre de l'abbaye aux Bois.
4. Autre LoursE de sainte Maure , mariée en 1536. à Gilles de Laval II. du nom;
Peigneur de Loüé, vicomte de Brosse, fils de Gilles de Laval I. du nom, seigneur de Lou6, de Benais, de Bressiaire, &c. & de Franfoise de Maillé sa premiere femme. Voyez tome III. 'de cette hifloire , pag. 638.
XI.
C T OUIS de sainte Maure,. marquis de Nesle, comte de Joigny, chevalier de l'or.dre du Roy, demeura jeune sous la tutelle de yoles Beaufils, seigneur de Rivarennes , & y etoit encore en 153 8. qu'il transigea avec Antoine du Prat touchant
les biens de charlotte de Chalon son ayeule. Il fut donné en ôtage 'â Elifabeth Reine
d'Angleterre l'an 1559. & mourut à Paris le g. Septembre 1S72. d'oii sou corps fut
porté &,:enterré à Nesle. C'est en sa faveur, que le Roi François I. joignit au comté de
Nesle les baronies de Beaulieu , d'Athies & de Capy , & érigea le tout en marquisat
par lettres du mois de Janvier 1545 . registrées au Parlement de Paris le 26. Novembre 15 4x. 'en vertu des lettres de confirmation du 1z. Juin 15 4 7. Voyez Blanchatd

compil. chronol. col. 5 9 6,

6o 8.

.

I, Femme , RENE'E de Rieux , comteffe de Laval ,de Vitra & de Rochefort, fille
D aînée & heritiere di Claude sire de Rieux, & de Catherine comteflè de Laval , fut .mariée
le 5. Janvier 154o. se retira en 15 5. 8. en Bretagne, où elle vêcût feparée de son mari , &
.
mourut 'fans enfans l'an 1 5 67.
II. Femme , MADELENE Olivier, fille de n'agit Olivier, chevalier, seigneur de
Leûville , chancelier de France, & de Jeanne de Cerisay. Elle épousa en fecondes nôces
Jean de Balsac, seigneur de Montagu, chevalier de l'ordre du Roi, fils de Thomas de
Balsac , feigneur de Montagu , & d'Anne Gaillard. Voyez tome Ii. de cette hije p 441.
.1. CHARLES de sainte Maure, marquis de Nefle, comte de Joigny , mourut à Paris
le z. Novembre 1576. âgé de 6. ans.
2. ANTOINE de sainte Maure , déceda aufli en 'bas âge; par sa mort & celle de fon
frere, Jean de Laval leurcousin, succeda au marquifat de Nesle, & à tous les autres
biens de cette branche , comme ila ete dit au tome III, de cette big. p. 638.

Orne PI

D
k-
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SEIGNEURS .IIE MOI TAUSIER,
COMTES DE JONZAG
D'argent â la
face de gueules.

V.
f
fils de PIERRE de sainte A
UY de sainte Maure. d i nom , chevalier, troiéme
Maure , seigneur :de Montgaugier , & de MAH`AOT sa femme, mentionnez cidevant p. 9. para en Guyenne du temps des premieres guerres des Anglois, y servit sous
-Guy de Cerfs , Souverain maître.d'hôtel du Roy , & capitaine souverain ès parties de
'Guyenne & de Saintonge en 1 3 27. & fou Mere ithier de Magnac , senechal de Sainronge cri ,13 37, Il .vivoi t encore le .z4. Septembre 1 340. qu'il reçut de Renaut Croulle;bois 3 6.11\res pour lui & les•gendarmds de sa compagnie, sous le même Ithier de Magnac,
chevalier, •faquittance eft ficelléè en = cire rouge d' un écu ,•où se voit une .fasce .chargée de
(4 YCibinerae trois etoiles ou molettes, supports deux aigles ,:cimier un ange.
I. C irembaulr. Femme , MA R G ETE RITE, daine de Montausier, fille unique & •heritiere de $
Foucaud , seigneur de Montau er.; .& de Petronille 'dc Mosnac , dame dè Jonzac , fut mariée environ l'an r3'15, . -se porta dàns.la •maifon de fainte Maure la terre do v1ontausier
,du chefde son pere, & celle de Jonzac de•celui de sa•mere: Elle se remaria â Bernard de
Comborn , dont•el1e eltt Jeanne de CoMborn gemme de Pierre de Maffias, dit Martelet,
'du contentement duquel Pierre de sainte Maure eut la seigneurie de Mosnac• dé la suc,cesfionde sa mere.,.pàr aie du 1. Ocfobrè 1344.
,
r. PIERRE dd Mainte Maure, seigneur . de Montaufier, qui suit.
RENAUD de sainte Maure., retenu avec neuf écuyers pour fervir sous le lire de
Coucy en Guyenne , fut recrû. à Bastides devant Ventadour le 13. fuin i 3 89 . &
mourut sans,enfans de Jeanne de S. Trier sa femme , qui emit remariée en 1406. à C
(a ).

•

2.

Jean Mayny ,chevalier.
. ÆNori de sainte. Maure, femme de Guillaume .de Chamborent, lequel plaidoit
en 1406. pour la suceeifion de Renaud de fainte Maure Ion beaufrere , contre

Jeanne de S. Irier fa veuve,

p

VI.

I E R R E :de sainte Maure, seigneur de Montaufer, par donation, que lui en fit
sa mere, succeda auiii à la seigneurie de Jonzac par la mort fans enfans de iktargue4itm de Mofnac & de Jeanne de Comborn. Il fit hommage au Prince de Galles en la talse
du château d'Angoulême le 19 . Août 1363, & en l'église cathedrale de Saintes le 2, 4 . du
même mois, des terres qu'il tenoit de lui. Depuis il servit'en la guerre de Saintonge D
pour le Roy avec six écuyers l'an 1 377 . & vivoit encore l'an 1378.
Femme, MIRAMONDE de la Mothe, dame de Cadillac & de S. Severin prés
Vlortagne , fut mariée le dimanche avant la S. Luc 3365,
r. JEAN de fainte Maure, décelé jeune.
z. ARNAUD de sainte Maure , 'seigneur de Montaufier , qui suit. •
.-3, & 4. JEANNE & THOMASSE de sainte Maure, moururent en bas âge.
VII.
R N A U D de sainte Maure, chevalier, seigneur de Montausier, de Jonzac, de
Mosnac, &c. fit hommage le z. Fevrier 140 3 . à l'abbé de S. Germain des prez
.4e sa terre de Jonzac ; deux ans apres il fut revu à S. Jean d'Angely avec un autre che-
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A . val iez& hittieé lyét•s•,.pO if fk'Vir é>;guerres. de Saintonge sous le connêtable d'Albret ,
les' Angleis lei firent priforinier & le cotiduisirent en Angleterre , oû•il resta dix ans , pendant lefgtlelif^es-b'iensfiitetio•pillez & ton château . de Jonzac donné en titre de comte
• par Henry Roy d'Angleterre à un Anglois, suivant les lettres de ce Prince de l'an 2.5 c. de
fon regtlt. Il fiir'ttti11ir6 tuteur de eai de fainte Maure I. du nom, Peigneur de Nesle,
le 8'. ".Avril 141 5-. & le Roy Charles VII. lui fit 'don de quelques biens confifquez fur
des rebelles de la maison d'Archiac, qui avoient tenu le parti des Anglois , par lettres
données à Tours le 1o. Septembre 1 450. Des memoires lui donnent pour premiere
semme Marchande de Montendre , qu'il trouva morte à ton retour de prison d'Angleterre. •
Femme, PERRETTE Marchand ; Dame de Marcilly , de la Gravelle , & de la
Viguerie de Talmond, pais d'Aunis , veuve d'Artar d'Archiac chevalier , & fille
unique d'Arche Marchand; Corifeillér au Parlement & Prevôt des Marchands de Pau ris, & de Jeanne de la Gravelle , fut mariée par contrat du 6. Janvier 1405.
i. RENAUD de fainte Maure , Peigneur de Jonzac , qui suit.
2. LÉON de sainte Maure, clonesont defcendus les seigneurs & ducs de Montausiet,
Pairs de France, rapportés ci-après §. III.
3 MARGUERITE de sainte Maure, Dame de saint Severin, & en partie de Môfnac,
mariée â Etiem du Puy , seigneur de Cazes , une Genealogie lui donne paur
mari Jean de la Motte.
4. B'EATR'1•X de sainte Maure , dame de Meux , épousa i°. le 6. Fevrier 145 4. jdcgrres
Chefnel , Peigneur c'hd.telain de Moings, fils de Louis Chefnel , &de Blanche de la
` ° 'Séigue, darne de Sonsmoulins. 2,°. Guyot de Broiisse, seigneur de Jussac. D'autres
3uidonnent pour second mary Pierre de Gamaches.
,.C:ATHER1NE de sainte Mure.•
•
On trouve à peu prés dans le même temps Marie de sainte Maure , femme de
: Pierre du Puycu Fou ,fils de Jean du Puydu Fou , vivant en 143 9. & de JRcgrrette
de la Ramée ; :elle pouvoir être filse d'Arnaud de sainte Maure.
.,
I.
..
VI
EN AUD de sainte Maure, Peigneur de Jonzac , fut rétabli ':par lettres du
Roy le 5:. Juillet 1 451. dans tous les biens . de fa•maifon , qui avoient été usurF ez par les. Anglois , fit hommage de la Viguerie de Talmond le 1o. May 1x 4 5 4 . tranfigea & partagea avec Leon ton frere & Pres sceurs le 1 y, Septembre 1470. & eut pour fa
part les terres , châtellenies & seigtieuries dé Jonzac , de Mofnac , Cadillac, la Haye,
fainte Maure , sainte Catherine , la Gravelle, &c. Il testa le dernier Aout 147 8. institua
son heritieruniversel yean son second fils , auquel pour laconservation du nom & des
armes de sa maison , il transféra le droit d'ainesse qui regardoit Foucaud son fils aîné,
D prêtre , joiciffant d'un grand revenu, en benefices 6, biens de l'Egl f , à la charge de
pourvoir Philippe & François tes deux autres enfans puînez , suivant la coutume du pays,
,où tes biens étaient siuiez. Il vivoit encore en 1497. fuivant des lettres du 8. Janvier
de la même année, pat lefquelles if paraît avoir fondé la chapelle de la maladerie de
Jonzac.
I. Femme, FRANC,OTSE Chabot, fisle de Renaud Chabot, feigneur de Jarnac ,
6 d' fabeauo de Rochechouart sa seconde femme, fut mariée par contrat du 1y. May
4 45 6. (a) Voyez tome IL de cette hifloire, page 565.
(a) Manage. hfl.
da sablé, p. ; ;,
1. Fouc AUD de sainte Maure, embratfa' l'état Ecclefiastique.
2r. JE AN ce sainte Maure, seigneur de Jonzac , qui suit.
3. Fx.& ço 1s de sainte Maure , baron de Cadillac, servoit a la guerre en 1475. &
vivoit encore en 1 48 9. avec Marguerite de Bosqueaux sa femme, dent il n'eut
point d'enfans.
4. PHILIPPE de sainte, Maure ,feigneur de Chaux & de S. Germain de Vibrac.
Femme • C.THER IN E de Lanes. .
JACQUES de sainte Maure.
1.Ac
1r. JEAN de sainte Maure, seigneur de Chaux, plaidait en 1500. contre son fiera
pour la succeslîon de tes pere & mere.
Femme, CATHERINE d'Espinay.
I. ALA IN de fainte Maure, seigneur de Chaux, mort sans enfans.
II FRANçoIsE de fainte Maure, femme de pan Grain de S. Marsault, seigneur
de Parcoul &,de Millançay, vicomte de Rochemeaux, gentilhomme ordinaire .de la chambre du Roy , gouverneur des ville & château de Dijon.
S. LoUJISE de sainte Maure, mariée en 1478. a René de Montberon, baron d'A-

I
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voir &•de Champeaux , fils aîné de Guichard de Montberon, seigneur d'Avoir & A'
de -Mortagne sur Gironde , & de Catherine Martel. Il e'toit veuf de Marguerite
d'Èstampes., fille de 1 ean d'Estampes, feigneur des Roches, & de Marie de Ro-.
chechouart-Mortemart.
.0. ISAB EAU de sainte Maure .,épousa 1°. Audebert du Barry , seigneur, de Coux &
de Gaure en Limofn. z°. Pierre du .Châtenet, Peigneur du Villars , neveu de, sa
.
.beI1e-mere.
7. RoBEaTE de fainte Maure.
.II. Femme, CLAIRE du Châtenet, Dame de Granzay , veuve de Perrot de. la G iiraudaye , seigneur de l'Estang, fut mariée par contrat du 17. Novembre 1478, & gnou-,
•
rut saces enfans.
.•
'B
I X.
•
•
SE A N de fainte Maure, seigneur de Jonzac & de Mofnac , fonda le couvent
` des Carmes de Jonzac le 2 3. Oecobr.e 15o5. eut procez en 15 07., contre Charles
Chabot pour la,sueceilion de sa mere , cella le Io. Avril 1 S z3. & institua fes heritiers
Alain, Geosrpy & Antoine ses fils, par portions égases avec la clause, que dans les heritages
immeubles 6, èhofes nobles tenue noblement , Alain, comme aîné, auroit suivant la couturne de Saintonge , par préciput le châteàu de Jonzac & le quint de ces immeubles. &
,
héritages.
L lemme, LOUISE de Clermont , fille de Jacques de Clermont ,seigneur de Dampierre& d'Azay en Touraine , &.d'dsabeau Chaudrier, fut mariée en 1505. & mourut c
sans enfans.
.3I, Femme , MARIE d'Archiac , fille d'odet' d'Archiac , feigneur 4'Availles.,.de
Serre , de S. Germain en partie, & de Laye'Mal-Couronne, & de Suzanne du Puy du
•
Coudray-monin , fut mariée par contrat du'z9. Avril 1516. ;
°
de
sainte
Maure,
seigneur
de
Jonzac.
I. ALAIN
de
.Ponthieux,
heritiere
de
la
maison
des
Touches
&
de
PeERANÇO
I.SE
.Femme ,
,
rigné en Poitou.. _
I. J E AN de sainte Maure , feignent de Jonzac , mourut fans enfans de Marguerite
.de Dieuxayde;dame de Montbasin sa femme.
.11. ISABEAU de sainte Maure , dame de Jonzae, apres fon frere, e'pousa Jacques
. . D
le ^?'asseur, seigneut de•la Coignée au Maine , & mourtitsans enfans.
z. G EOF ROY de sainte Maure , decedé sans ,poslerité.
.3• ANTOINE de sainte .Maure, seigneur de Mofnac , qui suit.

X.

A N T 0.I N E de sainte Maure, chevalier, seigneur de Mosnac , de Fleac, de
Reaux , de Neulles & Chailleret, fit son testament le z4..juin 1567. dans lequel
Il.. fait mention de Marie d'Archiac sa mere , & de •Geofroy de fainte Maure son fils.
Femme, MARIE Arnoul, fille de Nioles Arnoul., feigneur de Chàntillac, de S. Simon, de Vignolles & de Vaumondois en Saintonge, confeiller au Parlement de BourE
deaux, & de Philippes de Quisl'armes d'Anzay , fut mariée en 1 S 47.
1. GEOFROY de sainte Maure, seigneur de Mosnac, qui suit.
z. BONAV ENTURE de sainte Maine , dame de Rochebrune, épousa 1°. le 21. Fevrier 1569. François de Reillac, vicomte de Brigueil , seigneur d'Ozillac. z°. Pierre
de la Boilsiere , seigneur de Rochebrune, & mourut fans enfans.
XL
EOFROY de sainte Maure, chevalier de l'ordre du Roy , seigneur de la .basonie d'Ozillac , de Mosnac, de Fleac, Rochebrune , &c. fit le voyage de la terre
sainte , fuivant le certificat du superieur du couvent de -l'observance de S. François au
mont de Sion, du 5. Septembre 1582. fut nommé confeiller d'état par brevet du 3. a
Août 164 , & élu depute de la noblesfedeSaintonge aux états generaux tenus à Paris , E
par acte du vingt-cinq du même mois, dans lequel il est qualifié chevalier de l'ordre du
Roy.
.Femme, VIVIANNE de Polignac, fille de Leon de Polignac, chevalier, seigneur
d'Escoyeux & de Parenfais , Gouverneur de Saintes ,& de Catherine Tison, fut mariée
par contrat du 12. Septembre 1 5 98. testa le 12. May 16oz. & institua ion heritier univerfel fon fils.
.LEON de sainte Maure, comte de Jonzac, qui suit.
X .I I.
E .O N de sainte Maure , comte de .Jonzac , marquis d'Ozillac , seigneur de
Mo fnac & de Fleac, chevalier des ordres du Roy , capitaine de. roi. hommes
d'armes

G
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A . d'armes de ses ordonnances, conseiller en les .confeils d'état & prive. Le Roy Louis
XIII. érigea en sa faveur labaronie d'Ozillac en marqultat, par lettres du mois de Decembre 1623. registrées au Parlement Bourdeaux le 2. Mars 1624. il fut fait mettre
de camp d'un regiment d'infanterie, par brevet du .1i. Septembre 1627. lieutenant
general des provinces de Saintonge & d'Angoumois, ville & gouvernement de la Rochelle, gouverneur des ville & château de Cognac, par lettres du 1 4. Fevrier 1633.
& reçft chevalier des ordres du Roy le 31. Deoembre 1.661. il mourut le 22. Juin
1671.
Femme , MARIE d'Esparbez de Lusfan, fille aînée de François d'Esparbez de Lusfan, vicomte dAubeterre, maréchal de France, & d'Hyjolite Bouchard d'Aubeterre,
B fut mariée le 3o. Janvier 1622. mourut le i 4. Juillet 1654, & fut entetrée prés le
grand autel de saint Liguaire de Cognac.
1. LE« de sainte Maure, marquis d'•Ozillac, tué aux barricades de Paris l'an
1.64g.

ALEXIS de sainte Maure, Marquis de ionzacMaure fuit.
3.. & 4. HPo•LITE & ANTOINETTE de fainte
, décedées:sans avoir ,étd

mariées.

XIII.
LEXIS 'dé fainte Maure, comte de Jonzac , -marquis d'Ozillac, seigneur de
Mdsnac, Lieutenant general des'provinces de Saintonge & d'Angoumois, après
C Ion Pere , fut capitaine au Regiment du Cardinal Mazarin , puis mestre de Camp
d'un Regiment de Pon nom, premier Écuyer de Jean-Baptifte Galton de France,
duc d'Orleans, & mourut au mois de Mars 1677.
Femme, SUSANNE Cardan , .fille de François Catelan , intendant des finances;
eonseilser d'Etat, & de Senne Brachet de la M lletiere , fut mariée en 166'1. & mourut au mois de Mars 1689.
1. JULIE-MICHELLE de sainte Maure, comteiïe •de Jonzac , née en 1662. ,épousa
en 1678. Pierre Bouchard-d'Esparbez-de-Lucian, comte d'Aubeterre , 'chevalier
Iles ordres du Roy, Lieutenant general de les armées, 'fils de Français Bouchard
l'Esparbez de Lucian , marquis d'Aubeterre, & de 4a'drie de Pompadour. Ella.
D
mourut à Paris le 6. Oetobre 1726.
2. Ex, 1 z An E T H de sainte Maure ,-mariée ià jean-Baptifie'de Vernon, chevalier;
seignent de Bonnceil, de Melziard, de 1vIarconnay & de Pontiou,'fils d'Henry
.de Vernon, -écuyer , seigneur de Melziard, de la Riviere-Bonnmil., &c. & de ,
il/tarie-Anne Roland. Son mari fut 'tué au liege de Cony.
çoIsE-GE1 Ev 1EvE de sainte Maure, epousa ,par;contrat du o. Novembre
F(
169 6. Philbert - 7ofeph Devezeau , seigneur de Chasleneüil.
.4. JUIV 1 TH-HUB eaTE-de sainte Maure, née le .19. & baptisée le 24. O&obre -1673,.
fut mariée par contrat du 5. Février 169z. â yea-Lads de Bremond , (cireur
d'Ars., capitaine de vaisseau.
. N. de fainte Maure , Religieuse.
E

Terne Y.
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§. III.

SEIGNEURS ET DUCS DE MONTAUSIERI
PAIRS DE FRANCE.
D'argent ^'la
face de gueules:
B

yIII.
EON de fainte Maure, fecond fils d'ARNAUD de sainte Maure , seigneur de Jonxac & de PERRETTE Marchand,ment ionnes ci-devant pag. 15. partagea le 1.5. C
Septembre .1470. avec Renaud de sainte Maure son frere aine , qui lui ceda la terre
de Montausier & plusieurs autres. Il est qualifid ecuyer , seigneur de Montausier &
de Migelorte., dans 1'acte de foy & honimage,_qu 'il rendit au Roy a Montsoreau, entre les mains du chancelier de France, le 28. Avril 1 47 3. pour la viguerie de TaI•
mond sur Gironde , relevant de la seigneurie de Talmond. 11 en donna le denom.brement le 8. Janvier suivant , & etoit mort en 1485.
Femme, JEANNE le. Boursier, fille-de Gerard le Boursier , emit mariee en 14.50.
Il est dit dans l'histoire chronologique du Roy Charles VII. iinprimee au Louvre,
pag. 459. que, l'an 1451. Metre Jean le Bour/er etoit . general de France , 6- chef des
a f asax ,.qui battirent les Anglois d Blaye fous le comte de Dunois.
I. LEON de sainte Maure Ii.'du nom, feigneur de Montaufier, qui suit.
2. JAc QUES de sainte Maure , seigneur de Maguelon & de. Guadebois.
3. CATFi F R 1 N E de sainte Maure., e'pousa 1°. par contrat du 6. Juiia 1477, pre.
gent d'Aix, ecuyer, seigneur du Barret, 2 Q. Jean , seigneur du Pont.
I x.
•
EON de •sainte Maure II. du nom, chevalier, baron de Montaufier, feigneur
.,^ de Puigne , tranfigea avec sa mere l'an 1.504. •
Femme, ANNE d'Appelvoisin, Dame de Puigne & de la Guyraye, fille & heritiere de Guillaume d' Appelvoisin, seigneur de Chaligny, de Puigne & de la•Guyraye, E
.St d'Iseul de Linieres , fut ipariee'en 1480.
1. GUY de sainte Maure, feigneur de Montausier, qui sait.
2. 'LEON de sainte Maure, chevalier de saint Jean de Jerusalem.
3. RENE ' de sainte Maure , seigneur de la G uyraye , dont la p jIeritef ra rapportee

P

cy-apre's §. V.

•

4. JEANNE de

sainte Maure, Religieuse en 1527.
5. N de sainte Maure, femme de N. Tisson , seigneur de la Touschemoreau era
Anjou.
6. 7. & 8. CATHERINE-JEANNE ,,BEATRIX,& JACQUELINE de sainteMaure,
. les deux premieres Religieuses.
X.
UY de sainte Maure ,. chevalier , baron de Montausier , seigneur de Puigne,
tranfigea avec Jeanne sa scrur le z. Mars 1527. fit son testament le 10. Aousl;
x5 5 8. un codicile le , a5. Septembre 1566. & mourut en 1569.
Femme ' MARGUERITE de Lannes,, fille de Claude , dit clinet, seigneur de la
Roche. Alais, de Cuzades, & de Belsades; & de Catherine de Mortemer, fut mariee
par contrat du 1 5 . Fevrier 1538.
1. FRANC OIS de sainte Maure, baron de Montausier, qui Ink.
2. LOUISE de sainte Maure , epousa par contrat du 2 ,9. Juin, 1567. Franfois de
Salignac , feigneur de Rochefort en Limousin.

G
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ANNE de, sainte Maure, .mariee a Charles de Nocey , seigneur de la Forge en
Poitou, de saint Michel , & de Chavaigne, chevalier de l'ordre du Roy. '
XL
R AN C, 0 I S de .fainte Maure, .chevalier, baron de Montausier, seigneur de
Puigne, mort a faint Jean d'Angely l'an 15.88.'
. Femme, LOUISE Gilsier, Dame de Salles & de Fougeray, fille de Rene Gillier,
chevalier, seigneur des memes lieux, & de Louife-Renee de Choisy , fut mariee par
contrat du z. Avril & etoit remariee le 3. 4vril 1606. a L ean . de , Beaudean,
feigneur de Parabere , chevalier de l'ordre du Roy, Lieutenant-general au gouvernement de Poicou,.gouverneur de Niore.
I. CHARLES-FRANrs ois de sainte Maure, baron de Montausier, tue au liege de
Laon en 1594. fut enterre par ordre du Roy dans l'eglise des Carmes de Lou.
dun , quoiqu'il fut de la R. P. R.
z. LEON 'de sainte Maure III. du .nom, baron de Montausier, qui Cult.
3. GUY de sainte Maure, seigneur de Fougeray , dont les defcendans serm ,rap•
portez cv-apres §. IV.
4. Fa A N c o i s de sainte Maure , seigneur de Salles , tue en duel le 26. janvier
1614.
5 .. CATER nitz de .sainte Maure, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, par
Brevet du 1 3 . Novembre 1638, mariee a jean de Gallard-de-Bearn, comte de Brafsac, baron de la Rochebeaucourt ,chevalier des ordres du Roy, son.Ambasfadeur
• Rome, gouverneur de Saintonge, capitaine de cent hommes d 'armes., s urintendant
de la maison de Ia reine, fils de Renlde Gallard-de-Bearn, seigneur de Braslac.,
& de Marie de la Roche-Beaucourt. Il mourut a Paris le .14. Mars , 1645. clans
sa soixante-fixieine annee sans enfans.
•
XII.
E 0 N de fainte Maure du nom, chevalier, baron de Montaufier., seigned.
^ de Puigne, de Salles , &c. s'acquit l'eslime de thus les honnetes gens par faprobite irreproohable.
Femme , MARGUERITE de Chateaubrianr , fille de Philippe de Chateaubriant;
j^ chevalier, seigneur des Roches-Baritaut & de . Grainy, chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur de Fontenay-le-Comte, & de Gilberte du Puy-du-Fou , fut mariee par contras
du 3. Avril 1606. emit encore tres jeune lorsqu'elle resta veuve, & se devoiia entirreanent a l'education de ses enfans.
I. HEcTOR de sainte Maure, baron de Montaufier, n'avoit que 21. ans lorsqu'il
partit de Paris pour se jester dans Casal, asfiege par les Espagnols fous le commandement de Dom Goncalez de Cordoua : il y entra deguise en habit de cordelier,
ayant tr averse a pied tout le Milanez\ Apres la mort du marquis de Beuvron,
qui y commandoit, tousles gens de guerre d'un commun confentement l'elurenc
pour leur chef. II obligea les Espagnols a changer le liege en blocus,& donna le terns
au Roy Louis XIII. de les venir forcer a le lever, apres avoir ete un an entier devant
cette place. En 1630. il fut mis pour commander dans Rofignan, petite place, ou
il tint quinze jours contre l'atrente de M. de Toyras , qu'il fut rejoindre a Casal,
servit ensuite en qualite de marechal ce camp dans I'armee de la Valtoline, ou il
defit I'avant-garde des ennemis dans un lieu nomme le val de Levin , ils l'attaquerent a Tiran , d'ou il les repoussa, & le duc de Rohan etant venu a son secours it
s'y donna un grand combat , oil les Fran Bois furent viaorieux , le reste de l'armee
Espagnole s'etant retiree dans, un lieu avantageux, appelle Ies bains de Bormio, it
l'attaqua, la forra, & 'y fut blesse d'un coup de pierre , dont il mourut 15. jours
apres au mois de Juilset i 635. age d'environ 2,7. ans.
2.
CHARLES de fainte Maure, duc de Montausier, Pair de France, qui suit.
p
3. CATHERINE de sainte Maure, epousa a°. au mois de Fevrier 1635. Antoine
de Lenoncourt, marquis de Blainville , comte du S. Empire, fils de Charles de Lenoncourt, feigneur de Gondrecourt, & d'Henriette de Joyeuse Grandpre , dont
elle resta veuve sans enfans. 2°. en 1645. Philbert de Pompadour, marquis de
Lauriere & de Ris , sils de Jean de Pompadour, baron de Lauriere , & de Char»
lotte de Fumel. Voyez tome II. de cette hifloire , page 63.
XIII,
H ARLES de sainte Maure, duc de Montaufier , Pair de France , marquis de
j Ramboiiillet & de Pisany,comte de Berkeim en Alsace & de Talmond sur Gironde,
baron de Salles & de Puigne, feigneur des Ears & du Breiiil-Bernard, chevalier des

;A . 3.
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ordres du Roy , Gouverneur de Louis Dauphin de France, fills unique du Roy Louis A.
gouverneur des
XIV. premier genrilhomme desa chambre,.& maitre de
provinces d'Angoumnis; de'Saintonge & de Normandie,lieutenant general de la haute
& ban Alsace & gouverneur particulier des villes de Rouen , Dieppe, Caetr-t Pont . de
VAtche, riaquit le tS.'OEtobre `1.620. fut connu d'abordTous le nom de baron de.Salles ,
& commenea ses premieres armes • a Rofignan sous Hector fon frere aine, se trouva au
.f ege 'de Cafal , puffs a Pattaque de Brisac en Alface, se disfingua a la 'bataille de Cetne,
tiu il prit trois erendards aux ennemis, servit seul de .niarechal de-camp dans l.'ar.mdc
(clue commandoit le marechal de Gtiebriant. Dans les guerres civiles pendant la Minorite de Louis XIV. il maintint dans l'oberslance la Saintonge & l'Angoumais, dont il
avoit le gouvernement , demeura inebranlable dans Ton devoir , & apres avoir rejette B
tvec'une fidelite inviolable les propositions, qu'on lui fit pour I'attirer dans le parti des
-rebelles, il chasla les ennemis des places de Sintes,de Taillebourg & de 'Talmond, & les
•ayant poursuivis,quoiqu'inferieur en nombre, it defit une ,pat'cie de leur armee a Montan•rsay , sans que les bleflures quil recut •au bras • gauche , & dont it demeura estropie ralitntisl'entl'ardeur avec laquelle il combattoit. II fut recu chevalier des ordres le 31.
Decembre 1661. & le Roy qui avoit erige pour lui en marquifat ran 1644.la baronie de
lvlontaufier ,•1 erigea en duche-pairie par letrres du mois d'Aofit 1664. registrees au
Parlemenr de Paris, le Roy leant, le 2. Decembre 1665. comma it a ete dit cy-devant pg.
:1. It fut fait gouverneur de Monseigneur le Dauphin l'an 1668, & ens uite gouverneur
•de Normandie : mourut a Paris le 1 7 . May 169o. age de .So. ans, dans la reputation C
d'une rare robite & d'une grande erudition , & y fut enterre aux Carmelites du fauxbourg S. acques. Voyez fes oraif ns funebres par MM. Flakier, eveque de Nfines,,
.l'Abbe Ai alma & l Abbe du Jnrry.
Femitte, J •U L I.E-L U C I E . d'Angeones , fille & heritiere de Charles d'Angennes,
marquis de Ramboiiillet & de Pisani , vidame du Mans, chevalier des ordres du Roy,
& de Caterine de Vivonne-Savelli, marquile de Pisani, fut mariee le 1 3. Juillet 1645tn execution du tontrat Au '27. Juin'recedernt : Elle' fut gouvernante de la personne
de monseigneur le Dauphin, & premiere dame d'honneur 'de la "Reine ; mourut a
Paris le 1 5. Novembre 1671. gge de 64 . ans, & fut enterree au couvent des Carmeli-'
.•es du faubourg saint Jacques. Voyez tome IL de tette. 'h oire, ;pag. 427; & fn oraifon D
.
•,;unebre par; M. Flechier, eveque' de Niifi nes.
•
1. N. de sainte Maure, aced en jeunefle.
.:a,. MARI E-Ju .iE de sainte Maure, heritiere de sa branche,'epotisa le 16. AoufE
1664. Emmanuel de Crusf'ol II. du nom, duc d'Uzes, Pair de France, cheva'
tier des ordres kln Roy, fils de Franfvis'de Cruffol, duc d'Uzés, premier pair de
•
Prance, &c. & de Marguerite d'Apchier sa seconde femme. Elle mourut le 14.
Avril 1695 . agee de 48. ans, & fut •enterree 'aux Carmelites aupres de ses,pere
C& .rncre. Voyez -tome III, de cette hfoire x pas. 772,
4..
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§. Iv.
SEIGNEURS. DE EQUGERAY,
MARQUIS DE CHAUX.
D'argent a 1a
face de gueules:

A

.•
X II.
UY de sainte Maure , fecond Ms de FRANCOIS de fainte Maure , seigneur de
G Montausier, &de LOUISE Gillier, mentionnes ci-devant pag. 1 9 . fut seigneur
de Fougeray, Mestre de camp d'un regiment de Cavalerie & d'un regiment d'Infanterie , gouverneur dp Dourlens , & contribua a maintenir dansl'ob ei:ffance du Roy les
Provinces de 'Saintonge & d'Angoumois.
Femme, MARIE de Juffac, fille de Francois de Jussac, seigneur d'Ambleville, &.
d ' fabeau de Bourdeilles:
I. FrANCoI s de sainte Maure, decede'a Dourlens, lc 8. Fevrier 1677. sans avoir
ete marie.
i. HENRY de fainte Maure, eleve Page de la chambre du Roy, fut ensuite Prétre de l'Oratoire & Abbe de Baigne, Ordre de saint Benoît, diocefe de Saintes,
en 1670. Il mourut le 4. O&obre x684. Voyez Gal. Chrifi. Edit. nevi tome 14,

cal II19.
3. CLAUDE de sainte Maure, seigneur de Fougeray, qui sait.
4. REN E'-F RA,xcoI s de sainte Maure.
y. GUY de sainte Maure, seigneur des Bords & de Baret.Femme, N. Dubois de la Province de Saintonge.
F1ANCo xsE de sainte Maure , morte en bas age.
de sainte Maure, chevalier de Make , mort au mois de May 172.2. age de
JEAN
6.
87. ans, en fon chateau de Bussac.
7. CATERIN E de sainte Maure n'etoit point mariee en 1654.
8. ELIZA BE TH de sainte Maure, femme d'Honore de Lur ,'vicomte d'Uza, duquel
C
cut des enfans.
9. F.ANCOI SE de sainte Maure.
XII I.
LAUDE de sainte Maure, seigneur de Fougeray & d'Auge, eroit more au mois
Vj de Novembre 1698.
Femme, MARIE Paulte, fille de Bertrand Paulte, baron d'Auge-Taponat, & de
Marguerite de jay.
1 GUY de fainte Maure II. du nom de cette branche , marquis de Chaux , qui suit.
D z HONORE ' , dit le comte de fainte Maure , marquis d'Archiac ,'baron de la TourBlanche & de la Feuillade , fut d'abord menin de Monseigneur le Dauphin ,
puis premier ecuyer du duc de Berry, & ensuite recta premier ecuyer , commandant la grande ecurie du Roy le 6. May 1 7 1 7. bailly & capitaine des chalks de la
Varennedes Tuilleries le 14. Aoiit 1 7 1 9 . servit en Candie, etant alors enseigne
du regiment d'Alexis de sainte Maure, comte de Jonzac, son oncle, apres la
more dugq uel il cut le regiment, & se trouva en plusieurs lieges & actions.
.3. CHARLES de sainte Maure , chevalier de Malte , au grand prieure d'Aquitaine,
reCu le 3. Oftobre 168z. die depuis le Marquis desainte Maure, commandeur de
Tome V..
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far ci rez de 6. ;Louis, ,, fut blefié, au xcornbat naval,pre's Malaga le '24. AoAt 17o 4. creE A
chef'd'e{cadreie6:0ctobte î7'I i. &lieutenant general , des atmies navales du 'Roy
en 172o. Il a•épous6 Jeanne Pore'e-Eo1^,., , de.la ville de S. Malo, leur de Jeanne
•Pore'e, femme d'Henry=Jûles dit ' Gdiay, intendant de la marine à Dunkerque.
4. JoLrE.de.sair te Maure, fisle d'honneur• de Madame la Dauphine, épousa en 169o.
•eat, Jacquets de : Zurlauben ;'.baron de •Gestellimbu.rg , comte de Ville , colonel
d'un regiment Allemand, .brigadier ,puis lieutenant _general des armées du Roy,
mort .des blessurçs qu'il reçut Ab batailse d'Hochslet au mois d'Août 1.704, elle
mourut. à Paris le ;..,Juillet 16 94. & fut enterrée aux Carmelites.
I. CATHERINE .desainte Maure, morte fille en 17o8.
•
.XIV.
U Y de saine Maure IL du-nom, marquis de Chaux, baron d'Auge', Peigneur de
Baret, mourut le 4. May 1 7 .1o. . .
• Femme, LOUISE-THERESE de Porcelets deMaillane,•hericiere de sa branche.
I. LOUIS-MARIE de fainte Maure , marquis de Chaux, qui suit.
ALEXANDRE• CHARLES , dit• le chevalier de saiote Maure , decedé en bas âge.
3. CHARLES-ADELAI=DE de sainte Maure, capitaine au .egiment Royal &anger.
•4. GABRIELLE de sainte Maure ,.mariée en 17z3. à.flimery de Durtàrt, marquis
de Civrac, baron de la Land,e,_.senichal du -Bazadois, fils unique de Jacques dc '
Durfort , & d'Henriette de Breaux , marquife de Ci vrac.
-5. CATHERINE de fainte Maure ., religieuse I l'abbaye de Port - Royal à Paris..

.X V.
OUISMARIE Lie sainte Maure , marquis de Chaux & d'.Archiac, baron d'Augé,

mettre de camp du Regiment royal étranger cavalerie, a été fait premier écuyer •
commandant la grande écurie du Royen survivance•d'.Honvre, comte de sainte Maure
.Pon oncle, le 27. Fevrier 1720.
.
Femme, MARIE des Chiens , fille aînée de Charles des Chiens ,feigneur de la Neuville, maître des requetes honoraire, prefident à mortier au Parlement de Pau, intendant des ordres du Roy & de la province e la Franche-Comté, aprés l'avoir été à Pau •
& en Routflllon . , & de Jeanne des Bordes , fut mariéele 12. Fevrier 1 7 20. par contrat
du jour pre'cedent, auquel le Roy & les Princes & Prin g
isles .signerent..
D
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V.

SEIGNEURS DE LA fiUYRAYE,
D'argent â la
,.face tLe gueules.

E

.
X.
ENE' de sainte Maure, fils puîné de LEON de sainte Maure, feigneur de Mon- '
tausier , & d'ANNE d'Appel-Voisin, mcntionnnez cy-devant p. 18. eut en partage
la terre de la Guyraye.
Femme , FRANC , OISE de l'Esperonniere, fille de François, seigneurde l'Esperonniere & de la Roehe-Bardoul, & de Marguerite de Villeneuve , fut mere de
X
OSIAS de sainte Maure, feigneur de la Guyraye, mort en 1617.
Femme, LOUISE de la Forest, fille de Nicolas d e la Forest , Peigneur de Beau.
repaire , & d Aubine Marvilleau.
REN' de sainte Maure IL du nom , Peigneur de la Guyraye, qui fuit.

R
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a. JoasHi M de fainte Maigre, décedé a <Montpellier;•1'an t 62.z. , •
3. ANTOINE de sainte Maure cecede' àla Rochelle.
4.. RILA IRE d'e sainte Maure , embrasfa l'état ecclef ass:ique.

5 . FRA'z' çolsB defainte Maure, mariée à N. feigneur de laMarsaudiere.
s. GABR E LLE de sainte Maure, religieufe à Notre-Dame des Anges, àBress`uire.
XII.
E N E' de sainte Maure IL du nom , seignent de la Guyraye & de Beaurepaire
premier capitaine de la Galere patrone de France , lieutenant au gouvetnement
du Havre de Grace , vivoit le 6. Avril 1666. âgé de 7 3 . ans.'
Femme, ANNE Gabriau , fille de jean Gabriau ,seigneur de Riparfonds, conseiller
au Parlement de Bretagne & de lemme Viette.
B
. PIERRE de fainte Maine , décedé sans .enfans.
a,. LOUISE de sainte Maure, dama de la Guyraye, qu'elle porta en mariage l'an 1658.
Rene d'Appelvoifin , feigneur de la Bodinaticre, elle vivoit encore l'an 16.76. •

R

.. VI,

BRANCHE DE SAINTE MAURE,
dont on n'a pas trouvé la jon&ion.

SEIGNEURS D'ORIGNY
Cette Branche et reputl e iluë d'un Bâtard de Sainte MT?aurewMontgaugie ,r '
E A N' de sainte Maure , fils naturel de feu Pierre de sainte Maure, chevalier., &,
de Jearre de.l'Ifle-Bouchard, non mariée, fut 'legitimé par lettres du 16. Octobre
139.5. (4) .
(a) Rag. des
chartes da Roy ,
I
E A N de sainte Maure eft qualifié écuyer , 'feignent de Chasiieignes, Provency & "14148.45'1'8'
• Origny , dans un contrai d'échange, qu'il paffa le 4. Avril 15 5 r. avec Louis de fainte
aure , chevalier , marquis de Nesle, dans un ale de foy & hommage qu'il lui rendit
le neuf du même mois , dans une main - levée , qu'il obtint du Roy de ses fiefs.
saisis, à cauCe du ban & arriere-ban , suivant un mandement du 19. Juillet de la même '
annee, & dans un contrat d'affranchissement des heritages en main-morte, qu il pafia le
6. Juillet 155 6. en son nom & en celui de sa femme.
E Femme, RENE'E Moisson, étoir veuve le 25. Novembre 158z. qu'esle donna
conjointement avec fon fils, un aveu & dénombrement. Elle avoit le 29. Mars 15 81.
la garde-noble de ses filles, & vivoit encore se .2z. Août 1596. qu'elle consentit à la
vente faite par son fils de la terre de Chasfeignes.
z. JEAN de fainre Maure II. du nain, .seigneur de Chasseignes ,qui suit.
•
2. & 3. REN E ' R & FRANço 1sE de fainte Maure , partagerent avec leur fiere :du
consentement de leur-mere, le 2.9. Mars 1582. Franfof émit en 1596. femme
de N. Graf er , conseiller à saint Pierre le Mouf ier.
I I.
T EAN de sainte Maure IL du nom , écuyer , 'feigneur de Chaffeignes, Provency &
I j Origny, fit foy & hommage du fief, dit de l'avocat, au baron de l'Isle sous Montreal, & en donna dénombrement les 2 3 . & 3o. Aoust 1 5 80. rendit aveu avec sa mere &
ses sours de la seigneurie d'Origny ., le 25. Septembre 1 58z. fit foi & hommage au
duc de Nivernois, de la terre de Marcy, au nom de sa femme, le dernier Janvier
1q82.. & en rendit aveu le premier Février de la même année ; partagea avec ses
fours du consentement de leur mere, par afte du 2 9 . Mars suivant, enregisfré en la
juslace de l'Isle sous Montreal le 2,7. Novembre de même année. Il fut homme d'armes
de la compagnie du marquis de Nèsle, suivant un certificat du vingt Novembre
mil cinq cens quatre-vingt sept , partagea avec Jaquette le Blond sa belle-mere, veuve en premieres nôces de François de Lombard, écuyer, seigneur de Marcy , le 23. Mars
15 89. & transigea avec elle le o. Avril suivant ; flat déchargé de servir au ban & ar-

l'
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ricre-ban.en corisideratiott de fes services, pat lettres du . dernier Novembre i595. & •A^.
vendit avec son beau - frere , pour lui & ses leurs , comme fondé de procuration
de sa mere , la terre de Chaffeignes, .le 22. Aoust 1596. fit serment de fidelité au
Roy après 'le 'traité . accordé au duc de Mayenne , par a&e du ro: Oetobre suivant,
où.il & dit qu'il avoir servi. plusieurs campagnes fous le comte de Chiverny,.
Femme , 'F R'A N. CI O I S E Lombard, fille de François Lombard , écuyer , & de
J.acquecte le Blond.
.
a. GUY de sainte Maure , seigneur d'Origny , qui suit:
s. FRAN çois de sainte. Maure, qualifié écuyer., seigneur deProvency, dans le,partage,qu'il fit avec son frere le 2.1. juin 162.9.
III.
UY de sainte Maure, écuyer, .Peigneur dOrigny ,•donna aveu & dénombrement
échutpar
échut
B
le 1o. Janvier 1629. au marquis de.Nesle, de la terre d'Origny
, partage fait avec son frere , des biens deleur pere & mere le 2.,1. Juin précedent , traniigea tant pour lui , que pour fes enfans, avec ., acques de saint Mattin ecuyer son beauere , au fujet de la dot de sa femme le 16. Mars, 164z. & fit don entre-vifs de tous
es biens à son fils , en le mariant le 19. Juin 164.
Femme , CATERINE de saint Martin, fille de Jacques de faint Martin , écuyer,
Peigneur de Monthulin, d'Argencourt , & de Premeau , fut mariée par contrat du
6. May 16 ro.
-1. CHAR LES ide fainte Maure , seigneur d'Origny qui fuit.
t. EDME 'E de fainre Maure , épousa par contrat du 3o. Avril r64z. Nicolas de
Davault , écuyer, seigneûriie la Vigne, fils de Nicolas de Davault , écuyer , & de
Françoifi Vauslin. , renonça les 16. Mars 1 a42. & dernier May 1645. à ses
. droits succefifs, paternels &. maternels , au profit de son frere, du coiasentement
O
•de son mari.
-I V. .
"HARLES de sainte Maure, 41yer, feigneur d'Origny, demeurant , paroisfe de Ste
Colombe , éle&ion de Vezelay , fervit le Roy dans ses armées , suivant des certificats des18. juillet • & 6.'Septembrb 1639.'& 16. Novembre 1643 . tranfgeaavec Nicolas
de Davault„ on^beau-frere le dernier May 1645. sa qualité d'écuyer -lui fut contef e'e par
un particulier avec lequel il plaidoit au Présidial de Troyes , & sur le va de Ces titres
il fut ordonné le 17. Avril 1649. que les parties procederoient en cette qualité. Sa terre
d'Origny fut Caifie faute d'en avoir donné déclaration le 19.0E -labre
& il en
•obtint main-levée par Arr$t de la Chambre Souveraine des Francs-fiefs, le 5,. Avril
1656. Il obtint encore differens Arrêts du Conseil, les 3. Juilset 1663. 2. 5 . Juin 1665.
1668.& 11. Avril 1669. par lesquels il fut maintenu dans sa noblesse.
Femme, SUSANME du Desfand, sille d'A»toine du Deffand, chevalier, seigneur D
du Tremblay, Fontenay, Sementron, Bezée & autres lieux , &. de Marguerite du
.
Plé1ïis.
il. Louis de fainte Maure, baptisé le 8. Juin 1654.
z. CHARLES de sainte Maure II. du nom , Peigneur d'Origny, qui suit.
•3..Autre CHARLES de sainte Maure., de'cede' .au fervice,
.4. CLAUDE de sainte Maure, decedé-au service.
.
5. N. de sainte Maure, mariee à
^6. -N. de sainte Maure., Religieufe.
V.
HARLES ce sainte Maure, écuyer , Peigneur d'Origny, partagea avec 'fes fccurs
le 27, Février 1672.
' Femme, JEANNE de Chebrier, fille de François de Chebrier, écuyer, seigneur de E
Fourchaumc, & d 'Anne de Carfour, fut mariée le 2.5. Juin 1681.
+L. GABFcIEL-JAC QUE S de sainte Maure, mousquetaire du Roy, baptlsé le 2.8. Mars
•a dit. ,
1S. ans. en 1700.
s. DEN rs-C•ESA,R de sainte Maure, baptisé le 9. Mars 1687. étoit âgé de 13. ans.
en 1700.
O
3. A 1 M I ' E de sainte Mauré, baptisée le 6. Mars 1684. & âgée de 16. ans en 1700.
4. MARIE-ANNE de fainte Maure, jumelle de Denis-Cesar, baptisée le r.o. Mars
168 7 . & âgée de 13. ans en 1700.
1 5. JEANNE-LOUISE de sainte Maure, baptisée le 1.5. Novembre 1688. & âgée de

l

C

a2, ans en 1700.

CHAPITRE
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V.AC.JO UR LA VALLIERE
DUCHE -PAIRIE;
coupédegueuB les dr d'or au
Lion leopardé
coupé d'argent
de fable.

De France, â la

barre racourcie
4e gueules.

A Terre & Seigneurie de la Valliete en Anjou, fit érigée en châtellenie en faveur
• de Laurent le Blanc de la Baume; par lettres. du Roy Louis X 1 V. donnees à
Roüen au mois de Fevrier r 65o. regiftrées au Parlement le 15. Mars suivant, & en, sa
Chambre des Comptes le Io. May 1 65 1 Le même Prince par lettres patentes données a S. Germain en Laye au mois de May . 1647. regiftrées au Parlement de Paris le
14. & en la Chambre des Comptes le 20, du même mois,érigea la• terre de Vaujour avec
la seigneurie de Châteaux ,premiere baronie d'A,njou, dans-la paroiste de laquelle est
Vaujour & la seigneurie de S. Christophe, premiere.baronie de Touraine , avec plusieurs
autres terres en duché-pairie, sous le nom de la Valliere , en faveur de LO UISF-.FRAND C, OISE de la Baùme-le-Blanc de la •Valliere,& deMarie-Anne legitimée de Frange sa fille,
mariée depuis â Louis-Armand de Bourbon , Prince de.Conty , Marie-Anne le itimée de
France, Princesse de Conty douairiere, ayant fait don entrevifs de ces terres a CharlesFrançois de la Baume. le-Blanc marquis de la Valliere son cousin germain maternel, $t
le Roy y ayant donné son contentement par lettres .du mois de May x 688. regiftrées au
Parlement Ie4. & en la Chambre des Comptes le 6. Juin suivant, il a obtenu au mois
de Fevrier 1723. des nouvelles lettres d'érection des mêmes terres en duché-Pairie
sous le nom de la Valliere, pour lui & tes enfans & descendans mâles, registrées au Parlement le Roy fiant en son lit de justice, pour la declaration de sa majorité se z2. des
même mois & an. La Genealogie des Peigneurs de la Baume-le-Blanc, ducs de la
E Valliere, pairs de France , sera rapportée dans la suite de cette histoire fous cette der
niere érection. Voyez les pieces quit ivent, concernant la premiere. Voyez auffitome I. de cette

h . page 346.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'PAIRIE

DE LA VALLIERE•
F

Lettres Patentes portant érection de la terre & seigneurie de la Valliere en châtellenie
en faveur de Laurent le Blanc de la Baume, &c. à Roiien au mois de Fevrier. 1 650.
registrées au Parlement le 15. Mars suivant, & en la Chambre des Comptes le 10.
May 165t.

Fevrier te fm:
I. vols des ordou.
de Louis X I V.
cotte';. L. fol. z7.
Blanchard page
x799.

Tome V.

G
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de la Baoniede :•Chrillophe ,
Littfts'PotMtes,portatii ifTeliwelehrrorro de Vanjottr
Twval. des ordo*, Otoihil;Pitirie ,perle appel& lfrtmeht4Pairte de la ralliere ;en- faidear de Leaift-Frande Lois X1 V.
defeendans
el$fis hoirs
liValliere l &de,,M4irie.. ANNe fille natarelle# Ro
cota g.T. fol. 33f. pilé de
miles femelles ,pow 4We ten 'te :* "menvant du .RoyJy de la t'ouate CI eau du
Blancli. p. %I Sa.
• Zeavre:perrniffion d'y établir des Rfifciers,-& re les appellations des ju,:gernens qu'ils vena
legitimation de ladite marie-Anne, eh. 4 4';
eeni:.-reptirent ire POelereest de Paris
!Gi'rsha4lOiaLeiye aU ride May i667. reeirAtt parlement le 13. & en la Chambre des
• . .„.•
.
comptes Je 2,o. 410 mêMe mois.
. O V. 1 S parla gram de Dieu ' Roy de Franc; &Ac Navarre A tous prefens &

a •

A 'ff T LeS •tilenfaitque les R4s'' exercent ' dans leurs Etats étant la
plus glorieux éloge des
marqUe:exterieuite dumerite de ceux ui lesTeevent ,
Sujets -qui en ioniikon.ei*, NouS,avods al ne plptivait mieux exprimer dans le public •
l'estime toutepartickekque NauSfaisOni . de la persanne de noire crés-chere bien-amie
qu'41i-hii,Conférant les plus hauts titres
trés-feale Loufte-Fraiwoife
. 'd'honneur ,• qu'une affeion:tr:és singuliere excitée d 'ans notre ceeur, par une infinité,de •
-rares -perfaions Nausiinfpité depuis quelques années,en fa faveur . 3 & quoique I •
.modeftie 'le boit sOuvent . 40Orki au de* , que Nobs •avions de 4.'éleVer pl-Citât dans un.
Tang proportionnUnereeftnnetekfes bonnes*alitez ; neaninoins l'affe6tion -.que
Nous avons peur elle , 8el'ainfriee ne Nous permettant pluSde différer les témoignages
'de notre reconnoiffaned pour un mente qui Nous est si Connu' , ni. de refufer plus long- temps-.à la fnature IeS effets de noire tendreffe pour Marie-Anne riottefille naturelle,:
.en la -perfentie de sa -Inde , Nous lui avons fait • acquerir de nos -deniers la Terre de
Vatiione', .fitude en Touraine , &. la Baronie de. Saint Chriftopheen Anjou , qui fane
'deux 'Terres-égalernent consicieribles. par leur revenu, & par le . nombre de leurs mou.
vanceS mais falsait fellexiott qu'il manqueroit'quelque chose 4 notregrace, fi Nous
satisfattotit ensemble
te teindrions lés .valetirs de ces. Terres par un titre
.m; qiii-Ptovequeriotre liberalité, & an-mente du fu)et qui la reçoit 4 mettant 'd'ailleurs en c-forifideratiOn,'qUinotre chero & bien-aitnieLouifeXranioife de , la Vallicre •
est ieto d'Unernaisoritrit- noble & las-ancienne , -8£ dont les Antres -ont .donné en .
diverfesOccafinns importantes des 'marques -lignalées..de leur ide' au bien -& avantage
de cet état 1 & de leur valeur& experience dansle 'cominandement des armées. Ac ES
iasts-&aut resconfiderat ions a ce Nous-mouvait ,Aprés avoir le tout communieiu
aucuns Princesde notre Sang , & pinsinotables Personnages de notre Confeil deleurs
.avis .& • deiatre -.Propre _mouvement , grace & liberalite' ipeciale , :pleine .puiffance &
-autorité Royale , Nous 'avens lefdites Terres de Vaujour '& la Baronie de S. Christo'phe, tous les Fiefs Terres , Domaines , Droits 'qui en dépendent & composent pre
le revenu, leurs appartenances, dépendances .& annexes ;lance' . es pays de-lentm
Touraine & d'Anjou, joints ;unis -& incorporez & annexez par ces Presentes iignées
.de mitré main •; Joignons & incorporons & annexons , pour n'âre à l'avenir qu'un
•ores, l toi t .enserrible créé & érigé , créons & érigeons en titre, nom , dignité & E
preeminences . de Duché & 'pairie_ de France sous-lenom de la Valliere , 'qui feront
dsà present &dorénavant tenus & mouvans i une seule fey & hommage de . Nous
& de nos Secesseurs Rois, à. -mure de notre Couronne & Château du Louvre, .pout
enjouïr par ladite Damoiselle Leinse-Françoise de la' Yalliere , & après ton des par
Marie-Anne notre,
, les hoirs & descendans, tant mâles que femelles nez en legiti..
me mariage., en tous honneurs , ,prérogatives & prééminences Ducs & Pairs apencra d'ancienneté jota & usé •
partenans , comme les autres Ducs & Pairs de'
en tous lieux & endroits gerierakinent quelconques, avec attribution c16 refibrt immedlat des. appellations du Bailly & Senechal ducal , on ton Lieutenant .gursera dta-i
bli audit lieu de Vaujour,, & dé lés .Lieutenans particuliers qui seront pareillement E:
établis titres d'Officiers ducaux & de Pairles, & es Terres -8c Seigneuries jointes &
annexées, & autres que .besoin sera & qui? pourvoient Hêtre cy-apr6 annexez, lesquelles
appellations seront immédiatement relevées en notre Cour de Parlement de Pâris en
titres d'appellations émanées du juge du Duché & Pairie 'en toutes caufes civiles &
criminelles, tant du Seigneur que des Vasfaux 8t 3 8c quant aux causes cone
cernant les droits & domaines d'iceux Duché & Pairie, .8c autres qu'il appartiendra,
elles pourront être traitées 8z , jugées en premiere Instance en notre Cour de Parlenient, sélon le privilege ancien & notoire des Pairies de France , sans que de toutes les
causes susdites les Juges ordinaires, ni les Sieges Prefidiaux , puisfent en prendre aucune Cour, juriidiaion ni reconnoiira' nfe, soiten premiere Instance ou'par appel, a peine
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A ' de nullité . amende arbitrafie;- épens , dornmàges & interàts, 8ç autres plus' grandes,

s'il y échet,;saufdes cas kOyaux.qursernnt traitez ainsi qu'auparavant pardevant les mêi
mes juges qui; 'ont 'accoutunnédien coati-came :;,& comme notre Couronne est la samée de
toutes les graves, & que dans le cas'elles y doivent naturellement retourner , aulli Nous
voulons qu'arri-vant'ledecés de Matte-Anienôtre sille sans enfans, on defcendans m3Ies ou' femelles , sait devant ou apres . ;ra mere , la. proprieté'd ce Duché boit conservée
toute -entiereà ladite Damoiselle 'Louife-Franeoife de la Valliere , à la charge lieu:,
moins qu'elle n'en poutradisposer;& qu'aprés sa, mort il demeurera réuni à perpetuité en toutes les parties qui le compilent, à notre Couronne , fans que ses hoirs, ,
fuceesfent. aysnteatûses aurtei que Marie-Anne notre fille , & les enfans defcendans
de-notreditefi'lie; laquelle Nous ' avons declarée' & declarnns legitime & capable de
B' tous honneilts , droits & effets. civils y purgent rien prétendre , soie à titre de fuccession `ou pdit quelque autre' 'voyi que le paisle être. Sr n o x N o rr s mandement à
nos aillez & #'eaux Conseillets les gens tenans notre Catir de Parlement à Paris ;Cham'
-bres de nos Cbni ires audit lien, Bailly de Touraine & d'Anjou, & à toits nos autres
juges & Vaffaux, .Officiers , chacun en droit boy qu'il appartiendra, que ces Presentes
ils agent 'â faire lire , publier & enregistrer, & de la preflente creation & érection.desdites 'Terres dé -Vuujour & Bironie de S; • Christephe én Anj6u, en 'titre de Duché
& Pairie, & sous le norri de la . Valliere, ils laiss'ent , ' soutrrent &'fassent jouir ladite
Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere & Marie-Anne notre fille, en la forme '&
C' nianiere cy-defus ordonnée,.efisemble les Vaffamc & tenanciers dudit .Duché, & le
contenu yen ces Presentes' , 'garder • & • obsei ver , =in&né à faire- jouir notredite fille
Marie-Anne , de la legitimation y contenue , cenant & faisaut cesser tous troubles
& empéchernens-,•qui pourraient . être mis & donnez , 'nonobstant tous Edits & De-clarations &'autres choies à-cecontraires', ausquelles Nous' avons dérogé, & dérogeons
par ces PresenteSt CAR TEL EST NOTRE. PLAISi°iC• Er afin que ce toit choie ternie
& (table à toujours, Nous'avons fait mettre notre Scel à cefdites Presentes' , sauf en
autres choies notre droit & ratitruÿ cri toutes. Do N N E' 'à saint Germain en Laye
au niois de May-l'an de grace mil fix cent soixanre-sept , & de notre Regne le vingtquatriéme. '. Signé, L O U I S. Et .plus bas, .par. le Roy PNEL IPBaivx, & fceilé da
D• grand-Sceau de cire verte,
Partemeot du ;gamay

Md, 1667.
a jour la Cour , toutes les Chambres asïémblées, deliberation sur les Lettres Pas
tentes données à S. Germain en Laye au mois de Mai 1 667.. signées ,LOUI S:
Et plus bas, parle Roy PRELYPEAUx. Et scellées du grand sceau de cire verte; obi
tenues par Damoiselle Louise-Françoife, de la Valliere , 'par lesquelles & pour les
causes y contenues , ledit seigneur Roy auroit uni- & incorporé la terre de Vaujout
•& la Barone de saint Chriftophe , tous les fiefs , terres, domaines & droits qui en
E composent e 'revenu , leurs appartenances, dépendances 8t annexes fituées es pays de Touraine ;& d'Anjou , & icelles crées & érigées en titre , nom , dignité- & prééminence .de Duche & Pairie de France , sous le nom de la Valliere , qui seroient tep
nus & mouvans à une seule foi & hommage dudit feigneur Roy & de fes -Succesleurs, à °cause de sa Couronne & Chasfeau du Louvre; pour en jouir pat ladite
Damoiselle de la Valliere, & après son décès par Marie-Anne fille. naturelle dudit;
feigneur Roy, fes hoirs & descendans tant malles que femelles en loyal mariage, en
taus honneurs, prérogatives, prééminences à Duc &, Pair, appartenant avec attri,
hution de resfert immediat des appellations du Bailly ou Senechal Ducal, ou fon
Lieutenant qui sera' estably audit lieu de Vaujour, & ses Lieutenans particuliers qui
seroient pareillement établis= titre d'Officiers de Duché & Pairie, & ès terres & sei^
gneuries y jointes & annexées , lefquelles .appellations seroient immediatement rele a
nées en la Cour, comme des autres Duchez & Pairies en toute Cause civile &
' criminelle, -tant du Seigneur ,que des Vasfaux -& Jufti.ciables : Et quant aux Causes
concernant les, droits & domaines d'iceux Duchez & Pairies .& autres qu'il appartiendroit , elles pouraiertt estre jugées & traitées en :premiere Insfance en la Cour de
Parlement ; & en cas que ladite Marie-Anne fille dudit Peigneur Roy, laquelle il
auroit déclarée legitime .& capable de tous honneurs, droits & esfets civils, vint à
deceder sans enfans, ou defcendans malles ou femelles, Toit avant ou après sa mere,
la proprieté dudit Duché fut conservée toute entiere à ladite Damoiselle Louise-Ftançoife de la Valliere, à la charge qu'elle n'en pourra disposer, & qu'après .fa mort il
Extraitt dés Regiiehs dti
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.demettreroit uni .à perpetuité & en toutes les parties qui les compofent ,à la Cou. A
Dronne dudit seigneur Roy , sans que ses hoirs succesieurs & ayans caufe , autres que
Marie-Anne fille naturelle dudit Seigneur ou lesdits enfans descendans d'elle en puillent rien prétendre, boit à titre de succeffion ou à quelque-autre que ce puisfe être,
ainsi .que plus. au long le contiennent lesdites Lettres à. la •Cour adressantes , & à elles
.apportées par le ProcureurQeneral du Roy. Conclusions dudit Procureur General , la
matiera mité en déliberation, a arresté & ordonné que lefdites Lettres. feront •regiftrées
.au 'Greffe dicelles pour .eftre executées selon leur forme & teneur.
`Regi(f. du Parle,.
cou/ Edits Or,don. 1673.
3. vol. des ordou.
de Louis X I V.
•cott61.4..4. fol.: z 98.
'Blanchard.Compil.
'hranel. col.:z 2. f^•

. Regees en la Chambre des Comptes, ce repensas le Procureur General du Roy , pour
ouir,
par ladite Damoi%elle de' la Valliere, b après fou .decès par Marie-Anne fille naturelle de .B
j
Sa Majefld 6, .de ladite Damoifelle .de la Yalliere, ses hoirs b defendans tant malles que
femelles nez en legitime mariage,. de net ,^ contenu en icelles filon leur forme 6. teneur,
à la charge de faire par ladite Damoifelle de la Yalliere, la foy & hommage au Roy,, pour
ratfon dudit Duche' Pairie ,:& d'en fournir en la chambre l'aveu & dénombrement dans
le..temps porte par la Coutume. Le vingtiéme jour de May ,1667. Signé, Ri ch ER.
Lettres de réunion•de.la 'Chaskellenie de Courcelles, circonstances & dépendances
au Duché de la Yalliere. 1/innées à saint Germain en Laye le zo. Février 1.673.
Regiftrées ait Parlement le 18. May de la marne année.
C

,4040iniiiik4004034040404040WROWW,

PEN,T.•HIEV.RE,
DÙCH_E'

^

PAIRIE.

De Lerraiue•bri-

fé 'd'un lambel
4e 3. pendons
4l'az.ar.

I
11!1' 1

• De France â la
bande rdcourcie
de gueules char- ..D
zée de trois lions
d'argent qui eft
Vend6me.

R A N C O I •S E de Lorraine , fille unique & heritiere de Philippe-Emanuel de E
Lorraine , duc de Mercœur, & de, Marie de Luxembourg , Duchesfe d'Esiampes
,& de Penthievre, vicomtesse de Martigues, epoufa Cefar, duc de Vendôme, fils naturél & .legitimé du Roy Henry IV. à qui elle porta en mariage ' les biens de son pere
•& de sa mere ; dans la suite le Duché-Pairie de Penthievre , ayant été demembré par
contrat du i 8. May x 6S 7. il y eut des, lettres patentes données a Paris au mois d'Oclobre 3658. , pour faire subsifrer ces titres de Duché-Pairie sur, le saplus. Les terres
'qui en avoient ete démembrées étoient Lamballe., Guinguamp, Moncontour, &c.
;elles avaient été adjugées au Roy, qui par lettres données à S. Germain en Laye au
mois de Septembre 1668; registrées le 7: du même mois , consirmatives d'un contrat
paf e' le 28. May '1666. les ceda à Françoise de Lorraine; veuve de Cesar, duc de g
Vendôme , pour demeurer réunies au duché dé Penthievre , comme elles &oient auparavant lé contrat du 18 • May 16S7. & les lettres du mois d •Octobre 16 5 8. pour ,en
jouïr par elle & (es enfans mâles , fous le titre de Duché-Pairie, à la charge qu'au
défaut de mâles la dignite de Duc & Pair seroit éteinte, & que cette terre retourneroit à son premier état de comté. Voyez tome Ill. de cette hifloire page 715.6 fuivantes,
•mic font

rapportées les lettres qui concernent' 'cette erellion.,

NEMOURS
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Iambe! de 3.pen.
dans d'argen4

P R E' S la mort sans enfans miles de Charles Amedée de Savoye, duc de Ne-;
meurs , ce duché étant revenu à la Couronne , fut cedé avec les comtez de
Dourdan & de Romorantin , les marquisats de Coucy & de Folembray , à Philippe de France, duc d'Orleans , frere unique du Roy Louis XIV. pour en jouir &
ses enfans mâles pour le parfourn eurent de z,00000. livres de rente qui lui avoient
été promis par lettres du mois de Mars t 661. & aux mêmes droits , autoritez &
privileges,ainsi qu'il et porté par les lettres dont il 'vient d'être parlé, & par la declaration du z. Avril de la même année. Les lettres de cet appanage sont (lattées de S.
Germain en Laye le 24. Avril 1672. registrées au Parlement le 3. Septembre,. en la
Chambre des Comptes le zt,. Decembre fuivant , & en la Cour des Aydes le 9.
Janvier 1673, Voyez meula. de cette h ft. p. 'po. 148. & 5 IZ, oi4 fous rApportets les

pieces concernant cet appanage

Tome g

l(^
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BETH1.J N:.E-Ç..,;HAR.OSTa
UGHE-PAIR.IE'
D'argeNt â 10
fafce de gueules
4rifé en chef
:d'un Lansbel de
3. pendans 4de
:inline.

A petite ville de Charoa', en "latin Caneton ou .iCarophisim, cf limée fur '14 A
f tiviore d'Anion à cinq lieues de .Bodrges , & à deux d'lffoudun , dans le renom
du . :baillage 'de cette .dérniere ville. Elle a. cté posfede'e .pendant plukurs fiecles par
-dës'feigneurs .qui en portoieut 'le nom, dont la genealogic eft -rapportée par la Thauma'ifiere • en Ion iiiffoiride .Bercy, Livre I X. chap. 39. que l'on peut consulter. Li
feigriebri'e de Charost paffa- dans la maisonde Culant avant l'an 137e. -par le mai
:nage, .d elle dame de Charok,'filk unique de Robert, seigneur de Charost, avec
Eûd' s' baron de Cillant & de ,Chia eauneuf , puis en celle :de Vendôme. PIERRE de
Vendôme -Ii. du nom, seigneur de Segré, fils de Pierre de Vend&nic, IL. dti nom, Cet.
tueur de Segré & de Neile, .& de 7eatane de Cheze la possedoit en 1404. Elle entra
,depuis en la-famille de Brachet,=& ensuitedans la inaisondeRochechouart par le *ma- B
riage. d'Ifabeau Brachct, avec 'Geofroy de Rochechouart,leigneur du Bourdet & c'Ivoy,
`qui
en sit hommage au Roy le 6. Juillet 1462. Elle fut vendue fuivant Chaumeau (a) par,
'( a parHT aue
un
de
cette Maison. , à'Françoise de Longwy, comtelie , de Busançois ; veuve de Philippe
mainemi, la,
Chabot, seigneur de Jarnac, Amiral de France , pour 60000, liv. & François Chabot , marquis .de Mirebeau, la vendit l'an ie 8. à Philippe de Bethtine,'comte de
Selle. Louis de Bethune son fils puîné l'eut-en partage, , & obtint du Roy Louis XIV.
•Péret ion de la .seigneurie de Charoft , & des terres de Milandre, Fontmoreau , grand &
-petit Bois, Boisseau , du Pelais & de.Fublains.., en duché-pairie, fous le nom de Bethune•Charoft, pat Lettres données à Versailles au mbis de Mars 1672. registrées le 1 1 Aoult
1690. en faveur de Louis-Armand de Bethune son. fils, lequel en prêta ferment. au C
Parlement le' même jour. Le Roy leur avoir dsnné aslurance, que leur Duché-Pairie
feroit le premier enregistr6,ar'un écrit--de sa propre main t en ces termes : 7e promets aux ducs de. Charoft pere & fils , de faire "vérifier la Duché-Pairie , que je leur ay ac•

cardee laremiere , quand . f en ferai paffer au Paiement, tant..pendant la vie dre pere , que
celle du ^s. Farta Verfailles' le deuxieme jour d'Avril x67 2; Signe, LOUIS. Louis-Arp

'friand de Bethune se demit de son duché - pairie le 25. Novembre 16 9 5. -en faveur
d'Armand de Bethûne son fils qui fut reçû an parlement le ao. Janvier 169 8. Paul=
:François de Bethune fils d'Armand a prêté.sthrment au parlementpour le duché-pairie
de Charost-Bethune , le 1 9 . Mars 172 5. fur la démisïion de (on pere du z2. Mars '174,
.floyez la genealogie des. ducs de Charost.Bethune, pairs de France, tome dY de cetteh f,
tas: 225. & les pieces qui vont Ore rapporte« concernant cette ereilion. '..
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el(ibache'-Pairie e. kliethane-çharie, epafiveur deLouis 6, :4remied- de Bethaeg.

. e Dieu, Roy de France & de Navarre A tous prefens
OUT.S ,par la grave d
•
& venir ; SALUT. L'application que Nous avens au gouvernemen t de notre
B Royaume , Nous a fait connottrepar notre propre experience qu'il eut: également important pour notre reputation & pour la gloire de notre Estat , d'en - remplir les pretnieres dignitez par des Sujers. qui en puifsent souvenir & la grandeur, autant
par leurs qualitez persennelles , que par. les biens ,. charges & employs qu'ils poilecient dans ledit Royaume , & comme toutes ces confiderations ,concourent en même
temps avec restime & la bonne volonté, que Nous avons toujours eue pour notre
cher &,bi'en-amé Loirs de Bethune , comte de Charoli chevalier de nos Ordres,
Lieutenant-General en nos Armées, Gouverneur • de Calais , Fort. Nieulay , & Pays
reconquis , ancien Capitaine des Gardes de notre Corps , Nous rapp, ellons tres-agreablement le fouvenir des recommandables services- quil a rendus à cette Couronne
r depuis cinquante ans en toutes les «Casions de guerre qui se sont présentées tant en
qualité de Mettre de Camp du Regiment de Picardie , aux-figes de la Rochelle,
de Privas, de Pignerol , Aletz , à l'attaque du pont. de Carignan , & au combat de
Veillane qu'en celle de Gouverneur des villes & Citadelle de Stenay Dun , & de
jametz .en Lorraine , où il a louvent ligulé. son courage & sa valeur , ainsi qu'il a
fait depuis dans Luxembourg en qualité de Maréchal de Camp sous le feu sieur comte
de Soisfons , ayant fait une retraite glorieuse avec trois cens, chevaux & trois cens
fantailins seulement , devant une armée de Polonois & de Cravattes , .composie de
veuf mille chevaux, dont il sodrint l'attaque avec. tant de fermeté &. de vigueur ; qu'encore. que fon cheval eût éta blefsa de neufcoups, & rué sous lui
esluya tout le
1 feu des Ennemis , & aprés avoir roigneufement rafliez .Ion Infanterie , se .retira à sa
tête dans un très-bon ordre ; le bonheur qu'ileut aufli l'an mil six cent cinquante-six
de secourir nos villes d'Amiens & d'Abbeyille .veué de rarniae d'Espagne compotée. de quarante mille hommes, commandée par le Cardinal Infant, lui ayant fait
meriter ledit gouvernement de Calais Fort .de Nieulay & Pays reconquis , dont il
fin lors. pourveu par notre très-honora Seigneur & Pere, Nous voulumes bien à son
exemple, &par l'avis de la Reine notre crès-honorae Dame & mere , lors regente
..de notre Personne & du Royaume, •tamoigner audit heur comte de Charost , la sa-'
•lsfactien qui Nous restoit des importans & recommandables serviees qu'il Nous ren.
dit enfuite aux sieges d'Aire & de Graveline & pour lui en donner un témoignage
E qui ne fut pas moins éclatant dans le public , etoit esfentiel pour l'établislemene
de fa famille , Nous accordâmes la sutvivance de fa charge de Capitaine des Gardes
de notre Corps, notre cher & biert-amé Arniand de Bethune, marquis de Charost son fils, bien qu'il ne fut lors âgé que de quatre ans, & voulumes même lui en asfûter l'exercice dés-lors qu'il auroit a tteint sa dixième année, ausli ledit comte de Charoff
Nous a-t'il donné en toutes meslons des marques fi aire/rées de sa reconnoiffance &
de sa fidelit6 inviolable à notre service , que dans les temps même les plus difficiles, il a
feu encore meriter la qualité de duc & pair de France, que Nous lui dl u rimes par notre
Brevet du trois Février mil six cent cinquante-un , & dant pris depuis un foin particulier de répondre toujours dignement a cet honneur, il profita glorieusement de la nouF• velle occasion qu'il eut de lé signaler à la ?rise du Fort-Philippe , qui causa une divertion
d'armée aux Espagnols qui nous fut tres-avantageufe pendant le liege d'Arras , mais
cette action quoique très-vigoureuse, a yant été suivie c'un autre bien plus confiderable
. en mil six cent cinquante-sept ,auquel temps notre ville de Calais se trouvant dépobrv tï
de la plus grande partie de sa garnifon que nous avions été obligé d'en tirer pour la
sûrete d'Ardres & mitres Places qui sembloient en avoir plus de befoin pendant le liege
de Ivlontmedy, où notre armée était occupee. Les Espagnols assemblerent toutes leurs
forces pour surprendre cette Place ainsi dégarnie, mais ledit heur Comte soutint si vaillamrnent leur attaque avec le peu d'hommes qui lui étaient reltez , que ce fut principalement par Con courage , prudence & bonne conduite que nous confervâmes pour 'Ors
cette importante Place, auffi diant voulu qu'elle servît de monument & marque perpe.
O
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Ruelle de fa fidelité & de faveleur, Nous résotfxmes de notre propre mouvement d'en A`
continuer de rgouvernementdans sa famille, & en tfinesà cet effet expedier la survivance •
•en faveur dudit lieur marquis de Charost, à quoi nous nous portâmes d 'autant plus vo.
„huniers que Nous regardions dés-lors le zele ,1'affeehon &, la fidelité dudit sieur comte
ide Charost; comme hereditaireselans fa famille , puitqu'il a non seulement en cela. imité
L'exemple de les Aveux, singulieremcnt.celui de notre très-cher & bien amé Philippe
de `Bethune, Chevalier de nos Ordres „Camte de Selles & de Charôst son pere, lequel
a servi notre Estat avec réputation & avec des succès glorieux dans les deux Ambafl'ades
extraordinaires-Tee a exercées dans la Cour de 'Rome & dans celle de l'Empereur.,
comme .pareillemenven plufienri autres eccasions & négociations importantes qui lui
cet été confiées dans les pays étrangers ; mais qu'outre cela-ledit sleur Comte de Charost B, ;
a encor& pris une attache • partictliere de eranstnettre & faire pafier tous ccs'bons'sentimens en la pereenne dudit lieur marquis de Charon fon fils 9 lequel a suffi : donne de fon
chef diverses preuves-de fa •valeur•, Lent aux f eges d'Oudenarde & 'd'Ypres , aïânt reçfit
en•ce dernier un coup de môusquet au travers du corps, qu'en divers autres emplois
confiderables, notamment audit gouvernement de Calais , Fort-Nieulay, &'Pays reconquis dont il aveu la conduite depuis quatorze années e& encore dans l'exercice & fônctien .de .ladite.charge de Capitaine des Gardes de notre Corps , en laquelle il a servi
pendant vingt-deux années près de notre Personne avec beaucoup d'agrément , •d'afliduite & de bonne conduite; en lette que ci n'est :pas seulement l'extrême satisf ction
qui Nous mite des grands & impertans services 'du pere , mais encore la eonsideration
particulieredu ls, & k merite'qeil •s'e1t cleja acquis auprès de Nous qui Nous convie â c
ériger la terre deCharost en titre &dignité de Duché & Pairie de France e & les rendre.
dés a préserat l'un & l'autre participans de tous .les droits , honneurs & prééminences
-qui y sont .attachez ; en quoi Nous avons •confîderé auffl que lesdits Beurs comte &
marquis de Charost pere &. fils , font `iffus de la maison des aneiens Seigneurs de Bethune , l'une des plus anciennes & plus illuftres de notre Royaume, que les Histoires •
& les, titres de leur famille . justifienteare alliée aux thaisens Royales , & autres grandes
mirons de l'Europe.; & étant d'ailleurs 'bien itifortinez que ladite Ville , Terre & Seincurie pie Charost en Berry , avec celles de Millandres; Fontmo'`eau , Grand & Petit.
B ois, Boisfeau & du Reluis, mouvantes de Nous , â caùse de notre grole Tour d'Iflbudun, & la Terre & Seigneurie de °Fublains âufïi mouvantede Nous , à calise de nôtre Ii
Qhasteau . de Mehun sur Yevre & leurs dépendances apparrenans audit sleur Comte de
Charoft, sont effet considerables pour soutenir le Nem, Titre& Dignité de Duché:
A c Es c aISES, del'avis de notre Cônseil,où estoient notretrès-cher & bien amé frere
'unique. le Duc d'Orleans , notre très-cher & très-amé cousin le Prince de Condé, plue
4ieuts autres Princes , Grands & Notables Personnages de notredit Conseil , & de notre
,gracefpeclale, pleine puissance& autorité Royale , AvonsladiteVille,Terre & Seigneu.rie de Charost, ensemble les Terres & Seigneuries de Millandres, Grand & Petit-Bois,
43oisfeat , du Pelais & de Fublains, avec les justices & dépendances:d'icelles unies.&
incorporées i unifTens & incorporons en une feule ;et icelles créées , érigées & établies,.
;créons ,,érigeons & établifibns par ces Presentes en Nom , Titres , Dignitez , Préroga- E
.tives & prééminences de Duché & Pairie de France :-& d'autant que la Ville,-Terre&
Seigneurie de Bethune qui a donné le nom à la famille de nosdits côufins en est sorti
.parle mariage de Mahatilt de Bethune , heritiere d'icelle, avec Guy Comte de Flandres,
d'où elle a. paffé par un autre mariage en la maifon de Bourgogne, & de celle-là encore
ar un autre mariage en la maison d'Autriche ,fur laquelle .Nous l'avons conquise &
qui Nous a été délaifiée parla Paix des Pyrene'es , & nosdits cousins desirans pour conrayer le Noinele leur Origine .que ledit Duché & Pairie porte le nom de Bethune
..Nousvouluns que ledit Duché & Pairie foit appelle Duché & Pairie de Bethune-Chaxost; quele juflice d'icelui soit exercée•& administrée sous le nom , titre & qualité de
Duché & ,Pairie de .Bethune-Charost, & que des A . present & dorénavant nosdits cou- l?'
diins soient nommez : Sç,AVOIR, notredit•cnusin Lotis de Bethune, Due de Bethune,
:laie de France, notrediecousin Armand de Bethune , Duc de Charon, Pâir'de France,
Pour dudit Duché & Pairie jofiir & ufer perpetuellement & A toujours par nosdits
:cousins Louis & Arrnand de Bethune, leurs hoirs & defcendans miles, tant que la ligne
mescerie direete durera en titre de Ducs-& Pairs de France, à tels & semblables hon.
. ueurs , droits , prérogatives & prééminences, en tous endroits, faits de guerre, de
juslice & asiemblees de Nobleffe , dont les autres Ducs & Pairs de France pilla= ec
••usent, sans néanmoins que notredir coufin•le Duc dé Charost puisse. prétendre aucune
urée & féance dans.notre Cour de 1?atlemçut de Paris , julqu'apres ledécés de notredit
' COUste

f
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cousfin . le Duc de . Bethtine son pere, lequàl.Duché & Pairie nofdits consins &leurs desA cehdans mâles tiendront à une feule foi & hommage de Nous & de notredite Ccdiironne,
dont nofdits consins Nous ont fait & presté nouveau serment de fideité, aux noms,
titres & qualitez de Ducs & Pairs de France, en laquelle qualité eux & leurs fuccesseurs
Ducs, nous rendront & à nos succesFeurs Rois leurs aveux & dénombremens , comme
susfi les vasiaux & tenanciers des fiefs & heritages mouvans dudit Duché les reconnaîtront eu la même qualité ; & fera la justice d'icelui exercée & administrée sous le znêtne
titre de Duché & Pairie de Bethune-Charoft , avec les prérogatives y appartenons sous
le resiort,immediatde notredite Cour de Parlement de Paris , sans qu'elle Toit à l'avenir
sujette au renne« de nos autres Sieges , ni qu'elle Toit mouvante que de nous & de notre
• ' Couronne , &lion d'autres nos Chasteaux & Domaines desquels Nous l'avons de'n mB brée, défunië & exemptée, démembrons , désunisfons & exemptons . , à la charge que
défaillant la ligne masculine de nosdits consins & de leurs de(cendans males , ladite qualité de Pairie demeurera éteinte , sans que par le moyen de la préfente erection ni des
Ordonnances de Moulins &.de Blois des années mil cinq cent roixante.six , & mil cinq
cent soixânte & dix-neuf, ni des Declarations des mois de Decembre mil cinq cent
quatre.ving-un , & Mars mil cinq cent quatre-vingt-deux, & autres Arrests & Reglemens faits sur l'éreetion des Duchez , Marquisats & Comtez , l'on puisse prétendre la
réunion à la Couronne dudit Duché de Bethune-Charost , défaillant la ligne masculine,
à l'effet dequoi & pour ce regard seulement , Nous avons par ces Presentes déroge &
dérogeons ausdites Ordonnances , Declarations , Arrests & Reglemens , sans laquelle
C dérogation nofdits consins, n'enslent voulu & ne vouloient accepter ladite grace de
Duché & Pairie, sans que la prd(ente ére&ion , quoique faite en faveur de l'un & de
l'autre' de nosdits consins, & le serment de fidelité qu'ils Nous ont faits conjointement
dudit Duché , puisfe préjudicier au droit de proprieté & possesïion d'icelui appartenant
à notredit cousin Louis de Bethune,, ni aucunement multiplier ledit Duché , voulant
que ladite ville de Charoft ne compote qu'un Peul & même Duché-Pairie de France , &
qu'après le décès de notredit coufin Louis de Bethune,, lesdites qualitez de Duc de
Bethune & Duc de .Charoft demeureront unies & Consondes en une feule sous le nom
D collectif de Bethune-Charost , sans_ qu'à 1'avenirçelles , puissent être divisées sous aucun
prétexte : S i DONi`ro' xs en mandement à nôs âl `ez;& 1eaux: lés gens tenans notre cour
• de Parlement de Paris , chambre de nos Comptes audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra , que nos prefenees Lettres ils fasfent lire, publier &
enregistrer , & de tout le contenu en icelles, joiiir & user nosdits consins , leurs fuccesseurs, leurs vaffaux & justiciables pleinement & paisiblemént à perpetuité :CAR tel
est notre plaisir , nonobstant toutes Ordonnances* Reglemens à ce contraires , aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, N'eus avons de nos mouvemens, puisfance & autorité que. deffus., déroge &dérogeons; & afin que ce toit choie
E ferme & .stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites prefentes, sauf
en autres choies notre droit & l'autruy en toutes..Doxxa'B en notre Chasteau de
Verfailles au mois de Mars l'an de grace mil fx cent soixatite-douze, & de notre Regne
le vingt-neuvième. Signé , LOUIIS. Sur le repli: Par le Roy., ARriévn, à côté , t4Jà.
Signe ,.LOUIS. Et fce1I du grand Sceau de cire Verte

ARREST

pu

PARLEMENT

D'ENREGISTREMENT DESDITES LETTRES._
Re /res die Parlement.
Extrait des g

EU par la Cour ; toutes les:ChaFnbtes asï'einblées , les Lettres Patentes du , itoy
.V.-..données. à Yerfailles au triois'de' rMârs tait six cent soixarite& douze: Signées
F LOUIS. Et furle repli.: Parle Roy.AttNe gt fcellees du grand Sceau de cire verte
en lacs.de soye, obtenues par Martre : Lni is'de'.Bethune, Comte de Charoft, Chevalier
des. Ordres, du Roy',• Lieutenant General en fes'Armées; Gouverneur de Calais, Fôrt
de Nieulay & Pa rs,reconquis; ;&:,Mefiire Armand de Bethune, Marquis de Charost
son fils , Chevalier des Ordres dudit` . Seigneur Roy, Gouverneur de Calais, Fort de
Nieulay .& Pays reconquis , & son Lieutenant General en la province de Picardie, Boulonnois , places de Haynault, Gravelines & pays reconquis. par lesquelles , pour les
coures y contgnuew,Tedlt Seigneur'Rdy autoit créa érigé & établi "la Ville, Terre &
Seigneurie de Charost, de Milandre, Fontmoreau, Grand & petit Bols, Boisseau, des
Tome Y.

-
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reluis e: de Fublains , .averti les justices & dépendances d'icelles, en nom, titre & di. A
gnité de Duché & pairie de Frances Veut &.lui plaît que ledit Duché & pairiefoit
nommé & appelse Ducl'ré . & pairie de Bethune-Charon ; & .que dorénavant lesdits
lieurs Louis & Armand de Bethune (oient nommez : SçAvcni& 3 ledit Loiiisde Bethune
Duc de Bethune, pair deFrance , & ledit Armand de Bethune Duc deCharost ; pair de
France , sans néanmoins que ledit fieur Armand de Bethune puisfe prétendre aucune
séance en -la Cour , jufqu'après le décès duditfieur Lattis de Bethune son pere , lequel
Duché ils tiendront •&'leurs descendans trilles à line seule foi & hommage dudit Sei.
gneur Roy. & de fa Couronne., & 'que la juftiçe dudit :Duché sera exercée & admitiifcrée sous le même titre de Duché & •pairie çle Bethune-Charosk , avec les prérogatives y
appartenans , sous le ressort intmediat,de la Cour , à la charge que défaillant la ligne masculine desdits Louis & Armand de Bethune & de leurs defcendans mâles, ladite qualité
de pair :demeurera éteinte', Veut auffi ledit Seigneut Roy , que ladite ville de Charon g
ne compofe qu'un même Duché-pairie, & qu'après le decés dudit sieur Louis de Bethune , les qualirez • de Duc de Bethune.& de Duc de Charon demeureront unies &
consolidées . en urie seule sous le nom colle&if de Bethune-Charoft , & ainsi que plus au
long le contiennent lefdites Lettres à la Cour adreffantes ; vû ausfi les Lettres de Surannation obtenues par ledit rieur Armand de Bethune, données à Versailles le premier
du présent tnoi's d'Aoust , (ignées LOUIS. Et plus bas; par le Roy. Phelypeatur , &
Reliées du grand Sceau de cire jaune. Requeste afin d'enreginrement defdites Lettres;
Couclusions du procureur General du Roy : Oui le Rapport de M. Estienne Daurat
Confeiller. La matiere mite en Deliberation , LA -CoUR a ordonné & ordonne que
lesdites Lettres feront enregistrées au Gresfe d'icelle pour jouir par Meflire Armand de
Bethune-Charoft & ses descendans mâles en ligne dire&e de leur effet, & contenu, &
•enre executées selon leur forme & teneur. FAIT en Parlement le neuf Aoust mil fix
• cent quatre vingt-dix. Signé' par collation. Dv Tt LLET,

T DU PARLEMENT
AUTRE ARi :'.
Sur la Pronation• de lenient & Iniiailation dudit Duc;

.;
i
Extrait des ,Reg/fres du Parknaeat.

E U' par la :cour , les :grande çhambre & tournelle asletublées , rinfor'inatiosi
faite d'office à la requene du procureur General du Roy, par le confeiller 'commis le neuf du .,présent , mois d'Aoust. des vie , moeurs, converfarion, religion catholique,
apostosique &romaine fidelité au service du .Roy , valeur & experience au fait des rj
armes , de Meilire Armand de Bethune, Chevalier des Ordresdu Roy, Gouverneur
de la Ville & Citadellè,de Calais, Fort de Nieulay & Pays reconquis; Lieutenant General pour ledit Seigneur Roy en la Province de Picardie, poursuivant sa réception en la
dignité&•qualité de. Duc de Bethune-Charoft, Pair de France. Les Lettres Patentes du
Roy da mois de Mars mil fix cent •soixante-douze L portant erection de la Ville , Terre
& Seigneurie de 'Charon en Duché & Pairie de Bethune-Charon. Les Lettres de
Surannation du premier du préfent mois d'Aoust , (ignées LOUIS. Et plus bas. Par le
Roy, Phelypeaux. Et fanées du grand Sceau de cire jaune. Arrdt d'enregistremene
desdites Lettres d'Ereetion dudit jour neuf du present mois d'Aoust: Requeste dudit
Mesi.îre'Armand de Bethune-Charon, afin d'enre reçu en ladite dignité de Duc de
Bethune-Charon, Pair de France; Conclusions du Procureur General du Roy; Oui le
rapport de M. Estienne Daurat Conseillet. La: Matiere mire en Deliberation , LA CouR
a ordonné & arrefté que ledit mellite Armand pie Bethune sera ree4 en la dignité & R
qualité de duc de Bethune-Charon; pair de France,. en prêtant le serment requis de
bien & fidelement fervir., affiner & conseiller le Roy tri les très-hautes .& très-impor-'
tantes asfaires, & prenant san= en la cour., garder; les.ordonnances, rendre la jaftice
aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberatiotls de la cour fecretes, • & en tout rie
comporter comme un bon , Page , vertueux & magnanime duc & pair de France doit
faire; & àl'initant mande a fait ledit ferment , juréfi delitéau Roy; & y été reçû & a
pris sa place. FAIT en parlementle onze Aoufi: mil six cent quatre vingt-dix. Signé par
collation. Da T ILLET. •

Bnregtr1es en la Cambre des comptes ; oüi k Proeserear General dis Roy , pour jouir par
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A fImpetrant , ses enfin$ drplierdci miles nef • d naîtke enloyal mariage de l'effet & ei sitenù
z n icelles fativasat 44X charges portées par l'Arrefl fur ce fait le-x
k-xj Septembre 1 7 2. 1. .Signe
NOBLET.
T
Zeteres de Surànnation ûu Dùché•Pairiè de Chàr'osi.
OUI S , parla grace de Dieu Roy de Frande & de Navarre. À hos acné± & 7 .4/0 ts;a,
#'eaux Confeillers , les gens cet-lads notre Cour de Parlement de Paris , S A L u r.
Par nos lettres patentes du mois de Mars 1672. Nous aurions trié , érigé & établi en
nom dignité, prérogatives 8'4p rééminences ,de Dùchc' & Pairie de p rance, la Terre
& Seigneurie de Charost -, ensemble les autres y énoncées, sous le nom de Bethune
B Charost , pour en jouir par notre cousfin Louis de . Bethune-Charof}, & par notre cou.
sin Armand de Bethune de. Charost ion fils, leurs hoirs & descendans mâles , tant
que la ligne masculine dire&e durera , depuis lequel temps riotredic cousin Louis de
Bethune es} décedé, sans que lesdices Lettres Patentes ayent eté enrcgis}rées. Et comme
Nous defirons qu'elles le soienit i & quelles le trouvent furanne' s. A e ES CAUSES
& autres I ce Nous mouvans , Nous Vou's mandons & ordonhohs , par ces Presentes
(ignées de notre main , de proceder â .l'enregistrement •desditcs Lettres Patentes , nonobs}ant ladite surannation que Nous .voulons ner lui pouvoir nuite ni préjudicier; CAR
TEL EST ISornE PLAISIR. DONNE ' à Versailles le'premieç jour d'Abat l'an de grace
nniil ; six cent quatre-vingt dix , & de noue Regne . le quarante-huitiéme: Signe
C LOUIS: ; Et plus bas par le Roy, P H E L MAUX. Et rallies du grand fceau de
s,
cire jaune:

Prevet pour confrrver â M.. le Due b .Madame hi Dacheffe de Charof . , les honneurs dti
Louvre , nonobjant la cefon de leur Duche.
Üjoizrd'huy iy. Novembre I695. Le Roy étant â. Versailles; aÿatit eu agrea=
bie la ceiïion ,'que le fleur Armand due de Bethune-Charoi} , Pair de France , a
fait de son Duché. - Pairie ; en faveur du sleur Armand de Bethuhe , Marquis de
Charon son fils , Sa Majest6 a . voulu faire connoltre l'eflimequ'elie a pour ledit Duc
D de Charoft., par des marques dhonneur qu'elle ne donne 'que rarement, & pour cet
effet a accordé & accorde audit Duc de Charon & a la Dame Duchesfe de Clzaràs} sa
femme, les mêmes honneurs, entrées au Louvre & autres avantages dont ils ont cyy
devant joui , à cause dudit Duché de Charoft , nonobslant fa cef on que ledit
Duc de Charost a faite; le tout ironformémcnt & en la même maniere qu'en a joui
& jouïfl'ent les autres Ducs',..aufquels Sa Majeft6 a accordé pareille grace : & pour
témoignage de fa volonté, Sa Majest6 m'a commandé dexpedier le present Brevet
•'
qu'elle a fgne^de sa main, &c,
E Brevet qui conferve au Sieur Duc le charof1 à !a DDtc/ief c e Clan, ff , fon epar , lek,

honneurs dm Louvr e; èc.

Üjourc1'huy z2. Mars. T74. le Roy . étant â • Verf~ailles , ayant eu agrèâble 1
cesiîon que le fleur. Armand de Bethune, Duc de Charost , Pair de France, a
faite de son Duché-Pairie ; ettfayeur du lieur Marquis d'Aïicenis ibn ,fils, Sa Majes}a
a voulu faire . ' connoitre 1 estimé' qu'elle ,à pour ledit sient Duc de giàrosf, pat' des
marques • d honneur qu'elle ne 'donne que râretnent; & pour cet esfet, Sa ivlajetté a
accordé & accorde au Sieur Duc de Charoft 8t' â la Dame Dtichefl'c cle Châro11 son
épode, les mêmes honneurs, entrées .au Louvre & autres avantages , dont ils ont cy.
F devant jour â'cause dudit Duche de Charost , nônobstatit'"la ceflIoti qùe'ledit Sieur:
Duc de Charost en a faite audit Sieur Ion ' fils : le tout conformément & eti la Même
rnaniere qu'en ont joui & joüissent les autres Ducs , aufquess Sa . Majefté a aecordd
pareille grace, & pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a corninandé
• d'expec
.
lier le present Brevet qu'elle a' f gnc de sa main & fait contrefgner, ' &ci
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CHAPITRE IV.

S• ALOUD;",
DUCHE'- PAIRIE
Semé de France

A la crof{e mifc
en pa1.

CLOUD.., Bourg proche Paris, s'appelloit anciennement Nogent sur Seine, ce A
• nom a été -depuis Charte en celui de' S. Cloud'; en cônsideration de S..Cloud
1 un des fils de Clcdoinir roy d'Orleans, qui s'y retira,pour fuïr la persecution de ses on••cles ,& sit don de cette terre â l'église de Paris. Le Roy Louis XIV. érigea les seigneuries
de S. Cloud, Maisons proche Charonton , Creteil , Ozoir, la Ferriere & Armentieres,
avec la Justice della temporalité de l'Archevêché de Paris, en Duché-Pairie, par lettres •
données à Versailles: au 'rnoi$ d.Avrfl i 674. regiftrées le i8. Août 169o. en faveur de ,
François de. Harlay', archevêque de Paris, commandeur de l'ordre 'du S. Esprit, & de
Les .fuccesseurs' archevêques. de. Paris. La genealogie de:la. main de . Harlay , fera rap..
portée dos la flute de cette; hJoire; chapitre des grands Louvetiers de - France. Louis.Antoine de Noailles ,cardinal du titre de sainte Marie , suria Minerve, est aujourd'huÿ
archevêque de Paris, duc de S: Cloud , Pair de France & a prete' ferment en cette qua- B
lité'au Parlement. le, 9t May r69-6. Voyez la-genealogie de la met de Noailles ., tome
:dY.page 7 82. e f ivantes:, e les pieces qui fdtent côneernant cette eret`l`ion.

5

PIECES CONCERNANT S• ÇLOUD DUCHE'-PAIRIE•
.

ÈT

t

'Donnée I Vérfaillés,au mois..d'Avril 1674:

• '

•

„1 Î .:..

4ç France., ; 4 . ,ln 7uf :ce, de la temporalité de t Archevêché C
terres.;&., Seigneuries, de Saint Cloud ;x ;. aifons creteil: ozoir , la Fer.Srmetatieres , toutes dependantes.de 1'Arche'vêch, é .ide Paris,
de llde fre

*ii
Mottant érel`tion: en iuche-ii
de

O.Y .'`LOU IS. XI V•

ÉS
_

Paris, & dés

' riere,

François de Harlay er fes f ccef urs

en faveur

Archevêques de Paris, .

QUIS .par; la:'gracede. Dipu , roy ' de .France' & de . Navarre :.A tous p esens & •

venir ; S ^r. . Les Ernpereurs &: les Rois ne s'étant pas contentez d'enrichir
par de grandes liberalitez les Eglifes des Villes qu'ils avaient choifies:, pour estre le sige

principal de leurs Empires; niais auffi ayant voulu qu'elles eusfent tous les titres d'hSnne'u qui les pou voient, élever au desi'us des autres, Nous aurions toujours . eu ces me.
nies -sentimens,pour l'église de notre bonne ville de Paris, choifie par Clovis premier roy Chrétien, pour estre la capitale de ce Royaume , & comme elle est deja éri-

gée en archevêché, & que Nous ne sçaurions lui procurer aucune dignité écclesrastique plus érnipente, Nous voulons lui donner la premiere de toutes celles qui de'pendent de Nous, & Nous nous y trouvons d'autant plus engagez, que le . defir que
Nous avons eu de' délivrer nos sujets demeurans dans notredite ville de Paris, des
incommo direz que leur aportoient les differentes justices qui y e'toient établies, & les
.
degrez
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dégrei de jurisaktion qu'ils étaient tenus d'effuyer,Nousayant obligé d'unir à nosChâtelets,rles jtifticés .que l'archevêque de Parisypossedoit, Nous ne voulons pas seûlemenr
l'indemaiferdu revenu'gtie.Nous lui ôtons pat des biena,plus.considerables , mais encore
par des ni Ert es d'hontieûr qui en réparent avantâgettfeinent la perte , e .lui faisant<
resi'entir tn tn&ie. temps -des effetsde noftre justice $aide nôtre liberalité, Nous avons
refolu de lui donner le titre de duché ..& pairie de France, dont il a deja les princtp x avantages ; puifgùe"'les archevêques ont toujau s conferve leur . féance dans
n ,eCont de .parlement de Paris, qui est celui des. Pairs , & que les appellations d
teinporalirit ae • l'archevêché y reffortislént imnnediateinent, atisiï bien que celles.
du Bailliage du fort l'Evcque, ont ressorti jusques â l'union queNous en avons faite
•B à nos Chat lt, & 'Nans trouvons encore une satisfaé&ion particuliers â lui donner
présenretnént? cet honneu0 puiiqu'e'tant pofiedé par Mei%re François de Harlay, 'confeiller . èzi "titis .?.cotiseilsy ,etiiis'augmenterons par ce ,màyen la recompense que 'Nous,
avons concedé à son : mérite, borique Nous l'avons élevé à cette, dignité qu'il remplit
si utilement pour l'eglise & pôur notre fervice, & de laquelle son nom & ses illuftres'
. Alliances le. tendent ausfi digne que toutes les grandes qualités de sa personne qui ont
attiré natté eititüe '& notre cânsnderat,iôn.; & comme il-est necessaire d'attacher le titre
de dùdh & -Pairie à gùeIqu'inie dés terres dépendantes de l'A?chevéché, Nous eftimons
qu'aucunene+le merl té d'avantage, 'que celle qui y. ayant été donnée par S. Cloud,' fils
C du roy:Clïidbtirrir, & petit=fils 'du grand 'Clovis , en porte. encore presentement . le .nom,
8t qui.e1t Wplus ancien moniitnent-de la=liberalité des'-Rois nos predeceffeurs'envers
cette égide. • A ces causes,:de l'Avis de notre Conseil , oh étaient plutcurs princesde no
tre fang; bfIciers de notre cc nronne, & antres grandis & notables personnages , & de notre propre: ttiouvemerit', : certaine scieiice, pleine pufss'ance & autorité royale,. Nous
a vonsparcespresentes, (ignées de notre main, ladite.'terre & seigneurie de saint Cloud,'
,créé•& érigé; créons & érigeons en noie, titre, dignité & prééminence de duché &
incorporé, unisions•
Pairie de , rance',, •& t icelui uni &
&incorporons les terres & leipennes` dc. incitons; Cketeil,'Auzoir, la Ferriere & Armentieres dépendantes.de l'archevêché cle' Pàris , ,ensemble la juftice de la ' temporalité d:icelui , pour en jouir 'par
D, notre trés- cher & bien-acné cousin ledit sieur deHarlay archevêque de Paris , & fes iuc'cess:èurs â rchevêquesdc• Paris ,^.perpetuellement &.â toGjours en.titr'e, dignité &fans
le nom fie .duché & Pairie de France , aime tous les honneurs, autorités , pr rogati.;
vei, prééminences , fianehifes , libertés,. ptivileges & immunités apparrenans à ducs
& Paire s conne les antres . Pairs de France , en jonislent & nient- en justice, jurifdipian féâncé en nos Cours d€ Parlement, avec les autresPairs ecclefiastiques, fuivane
l'ordre &: le teins de la préferite érect'ion & voix délibarative, & generalement én tou's
Autres àctes 8 lieu% quelconques, lit fous le resfort itntnediac de notre Cour: de par4
l'ement de Paris, en tous cas' forts, & excepté les cas - royaux ,dont la connoisfancè ap+
parviendra a.-nos Officiers , ainfi qu'elle faisoit avanda presente éreftion. Voulons que
sès vaffauic & tenanciers le reconnoiffent & ses succeacurs archevêques', & leut fasl'ent
les fo'y`8t hoi image & autrerecânnoisl'ance en ladite qualité de ducs de S. Cloud,& Pairs
$ de France y & pour.l'exercice de la justice. Voulons que notredit cousin & ses suceeiieurs
ayent tin ftege-de duché & Pairie dans l'enclos de l'archevêché de,Pàris,au même•lieu on
le fiege : ordinaire de ta. temporalité. avoir accouftume' 'd'estre tenu, où il y 'aura un
bailly,, un pro ureur fifeal, quatre procureurs & deux sergents , pour y exercer la
jufice , 8t" connoistre en premiere .instance de toutes les causes civiles
pourraient arriver dans l'enclos dudit archevêché, nonobstant l'Edit du mois de
Février- dernier., auquel Noua. avons dérogé & dérogeons quant à ce, par cesdites pré. fentes, & par appel des . causes qùi auront été traitées en premiere instance pardevant
les prevosts de saim- Cloud , Maisons', Creteil ,'Auzoir, là Ferriere & Armentieres, les
appellations. duquel bailly feront portées en notre Cour de parlement de Paris , oû
F Nous voulons auif que. toutes les cades de ladite Pairie , & où il s'agira du fonds de
tes droits, , (oient portez en premiere instance , ainsi que celles des..aurres duchez &
Pairies. Si' donnons en mandement à nos amez & féaux conseillers , les gens renans
notre cour de Parlement , chambre dé nos Comptes à Paris, & autres nos officiers
& justiciers 'qu'il Appartiendra, que ces prelentes ils fasfent registrer, lire & publier, ,
& du contenu en icelles 'jouir & ufer notredit coufin de Harlay archevêque de Paris,
& sis succesleurs archevêques de Paris, pleinement&&.paifiblemcnt , ceslans & (ahans
cesTer . tous troubles & empêchemens contraires, nonobftant tous Edits, Ordonnances & Lettres â. ce contraires, aufquelies Nous avons dérogé & dérogeons par eesdites presentes; Car tel est notre plaifir, & afin que ce soit chose ferme & siable à
»ne V.

K
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toujours, Nous avons fait mettre notre seel à cesdites presentes.'Donné,à Verfailles au A
mois d'Avril l'an• de grace rni.l six cent foixanre-quatorze, & de notre regnele trenteuniétne. Signées 5' LOUIS. ,fit plus has. Par le Roy, PSIS:LYPP EAUX . Et•(ceIldes du '
grand fcéau de dire verte, EJ/n' le reply. Vila d'ALIGRE. Pair l'ére&ionde. duché &
P.airic de France, enfaveur de Monheur , l'archevêque de Paris. Signées, PH ELYPP EAUX.
,

Reg f rees.,1or'ÿy,, er ce cont etant le Procureur :3enera( du, Roy , aurjoiiir par l'impetrant
^r fis limeurs archevêques de Paris , de leur effet 6, contenu , Ore executees poil«
firme .b terreur Avant l'rirrefl de ce jour. .4 Paris en Renient le 18. .lou9 I6y0,
Et le. Samedy ,z9. Aoult audit an, Meflire François de Harlaye lomnié aux .pre- B
sentes Lettres .,; a cité reoeu en fa dignité & qualité de duc de faint Cloud , Pair de
France ; fait ferment accoutumé, & juré fxdelité au Roy, fuivant l'ari!eit •cludit jour. •
Extrait des Reg?res du conseil d'État.
E Roy étant en Pori conseil , s'étant fait representer l'état contenant la diminuaI_.w fion du revenu. temporel d l'archevêché de . Paris , par l'établisfement du nouveau
✓intiquit. de Paris
chi.telet , & union des hautes j stices dudit archevêché à la justice royale de fa majesté;
par Sa3val t, III.
p. 675.
dans toute l'érendae de la ville,.fauxbouxgs & ban-lieue de Paris ,par l'édit. du mois de
Fevrier dernier , & de ce qui'est demandé à Sa Majesté par Mre: François de'• Harlay, C
archevêque de Paris , duc & Pair de France , commandeur . des ordres de Sa Majeste'.,
tant pour lui que pour, ses succesieurs , pour, l'indemnité dudit archevêché. , à cause
dudit erablifsement,,& par icelui de l'extinctian faite des bailliages & jurisdiaions du
For l'évêque , S. Eloy & S. Magloite, par lequel état & pieçesjustificatives . d'iceluy
qui y' font attachées , il paroit que l'archevêque de Paris toit anciennement, vicomte
de ladite ville pdur un tiers en, partage avec le Roy , en .consequerice d'un partage,
donné à un fils de France , . de la troifïéme, partie de la, jutice & de la censive, avec
tenoit•de trois semaines une , de voirie , & toules droits d'entrée & de çoutume ,
tes . sortes de droits seigneuriaux , $t fitiles jufqu'à la concurrencé du tiers dans. ladite
ville & environs d'icelle ;, de lacquelle justice les auellations .reffortisfoient nuement & Ia^
sans moyen au parlement de Paris , • cointne duche-Pairie, avec le titre & qualité d'atchevêque, de conseiller-né audit.parlement de Paris, sans avoir besoiri de nos lettres;
que toute l'étendue de l'hôt=el archidpiscopal, jardins & nies, cour d'Eglise & dépendances (in tout , font: du territoire ; toute haute justice lui a été eonfervée par édit
du mois d'Avril dernier , attendu- que fi les officiers du Roy avoient droit d'y entrer,
les archevêques de Paris dans les fonctions les plus facrées de leur ministere , (croient
exposez à de grands inconveniens,. & y (croient entierement .troublez, que lesdites
troisjuitices de l'archevêché , s'étendoient dans plus de deux cens rues de ladite ville
& fauxbourgs de Paris , sçavoir la justice du for , l'Évêque; depuis la maison où s'exer.
toit ladite justice, & les • prilons sur le quay de la Megifl'erie .,.venant à main gauche jus- E
qu'au coin de . la vallée de Misere, passant par la petite saunerie & la rue saint Ger- '
main, pour gagner le coin de la rue saint Denis , continuant le long de la ruesant
i
Denis lusqu'à la porte, & de la main gauche dans la ,rue de Glery lusqu'au coin de
la rue, Montmartre s'étendant jusqu'à la porte, & tournant à gauche dans ladite rue
de Clery , tout le long., de ladite rue Montmartre , de l'autre .coite jtiu'à la•.porte,
& tout le long des égouts jufqu'à la chute de la riviere qui fe fait vers Chaillot, &
en remontant le long de' la riviere, jusqu'audit lieu du for - l'Evêque , ensemble ,sur
toutes les maisons & rues qui se rencontrent dans les limites , à l'exception des Halles
& de leurs dépendances., que les Rois pp'rédecesseurs de Sa Majesté ont defiré retenir à
caufe des marchez; mais avec le délaifferrient de tous les droits royaux dans lesdites hal- F
les de trois semaines une, qui a toujours cite levé au profit & par les préposez de l'archevêque , comme lui appartenant à calife de sondit tiers en la vicomtéde Paris : Que pour
l'exercice de ladite j'u1 ice, ledit archevêque avoit la dispof tion entiere de pourvoir,com •
me bon lui sembloit à tous les osfices ; sçavoir un bailly, dont la Charge estoit de valeur
de .plus de trente mille_ livres, le titulaire d'icelle âgé d'environ quatre-vingt ans, 8t:
par consequent presŒ â vacquer au profit dudit archevêque, un lieutenant, un procureur.,'
fiscal, dont les charges valoient plus de fix teilse liv. chacune, douze procureurs, chacharge valant cinq cens livres, douze huisliets à trois cens livres chacune, le
greffe affermé douze cens livres par chacun an', les amendes de trois cens cinquante
livres,, & la geolle .& les priions de fix mille livres., La maison en eft confiderable, qui.
to.

Novembre
=6.74.

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

D'Es' PAIRS .DE '..F.RANCE

C:L7 0 P..

.3,

.été bâtie depuis vingt ans, '& â conté soixante mille liv. .'à l'archdvêchê : Que leditar.
êc1iavoit au[l"i la suffira saint,Ëldy, dont les appellations reflertii%ient de
chev
.au Parlement.' Elle s exercroit dans la cour de saint Eloy proche lepalais, l' étendue .de
fon territoire, sur tontes lés maisons da 1111e du pilais, •.& depttis1 Eglife Notre-Darde
piques & compris'1a'rtie de la Barillerie, d; eneore-depuis' côin:cieia rue 'de là Tan•
nerie i .paflazt par les' rues Planche-Mibray & des Arcis , jusqu'au'coin de la rue : de la
Tixerandie; & au-delà dii ruiil'eau continuant jusgti'au coin de la rue do Mouton, &
de-là en entrant â main droite à la Grévc; sur toutes let .maisons jusques an coin de la rue
de la haute Vannerie, '& remontant sur le pont Notre-.Dame en la rue Planche-Mibray,
& repreziarit . le. long:de la rue saint Antoine, depuis.le coin de la rue de Joüÿ jusques à
la rue du Petit- Macre, & suivanr le long de cellcç des Celestins , tournant au coin le
lbngdu iliiay pardevânt. les Religieuses de l'Ave Maria; puis remontant par la rue. du
Figuier dans la rue de Jouy, jufqu'au coin ci-desfüs dans la raie saint Antoine , .& de
l•Ritre cos$é de ladite raie saint Antoine, depuis la place Royale jufqu'au coin du cimêtierc S. jean en entrant, sur toutes les maifons d droite, de-là, le long de la rue de la
•Verierie; par la mède Moucy,, jusqu'au; coin de .la. rue sainte.. Groix de la Bretonrierie;
remontant au coin 'de la vieille rbe du Temple; . Lit encore sur cinquante' arpens'de
terre en-Marais , sciz entre la porte S. Antoine & celle du Temple. , & sur tout le ter. ritoire enclaver danss les lieux cy=desï'us , même sur Odeurs autres 'endroits ,• tant dedans que dehors la ville ; l'office de bailly , de saquelle justiee étoit -de la valeur de
dix mille livres , de lieutenant de quatre mille livres; & de procureur fiscal trois mille
livrés, le greffe étoit affermé deux cens livres par chacun an , une geolle qui' est auPrés de S. Paul cinq cens liv. & une qui est dans ladite cour de S. Eloy prés le Palais.,
fix cens livres ; dudit Archevêché dépendoit encore la justice de S. Magloire , qui
s'exerçoit dans un auditoire proche S: Leu S: Gilles, & les appellations reifortisloient
comme celles cy-deffus . audit 'Parleraient ; son territoire & son étendue des deux côtez
de la rue qui est derriere l'églde 'dudit S. Leu S. Gilles, la rue aux 'Oiies, partie de la
.rue Quinquempoix , les rues Bourg -l'abbé ; Dametai , du Hulleu,Guerin-boisi'eau,
& une partie de la rue S. Martin , partie du Pont Notre-Dame , de la rue de.la vieille
Tannerie, & 'autres rues de trayerse dans toute ladite enceinte ; foffict de bailly de
p ladite' justice étoit de la valeur de six mille livres ; de lieutenant & de Procureur fiscal
de chacun • deux mille livres , lé greffe e'toit affermé deux cens livres par chacun an ,
la geollé six cens livres , & la .voirie de tous les lieux cy-desiiis etoit affermée cinq
cens cinquatité livres. La suppreslion & extin Lion . desdites trois justices & officiers
d'icelles & de l'union d'icelles, les droits de voirie qui en`dépendent, ausdits deux
châtelets , & union des maisons & geolles'cy-detius , au domaine de Sa Majeste,
comptant seulement fur le pied . des baux , le revenu dudit archevêché se trouve diminue chacune année 'de neuf mille huit cens vingt livres, ce qui' peut être facilement
repars, en donnant audit 'archevêché un revenu certain & afure, pour une Pomme
proportionnée à l'augmentation qul auroit été indubitablement faites desdlts baux qui
E ont été passez depuis l'ordonnance qui reforme les procedures dont la premiere sans
la connoître a empêché les particuliers de porter les revenus desdits droits à leur jusle
valeur : mais se qui est difficile à reparer , c'cst le. préjudice notable que ledit archevêché reçoit par la fupprefl'ion 'de ' ces trois considerables justices &.droits qui en di.
pendent, vîi la grandeut de l'étendue desdits territoires qui se trouvent dans le cour
& principales places de ladite ville de Paris, capitale du Royaume , & qui en composent plus des deux tiers: VA anal l'édit de Sa Majesté du mois d'Avril dernier , par
lequel Sa Majesté a erige sa terre de S. Cloud , dépendante dudit archevêché, en titre
de duché & Pairie de France , pour. repa yer par ces marques d'honneur , ce qui en est
ôté audit archevêché par la suppresïion defdites justices. Et voulant Sa Majesté pourE voir à l'indemnité de la diminution que souftre le revenu temporel par la siippresiion
defdits officiers desdites trois justices, unions d'icelles, greffes & voiries à celles desdits
châtelets & desdites geolles & priions, à son domaine, même lefdits fleurs archevêques de Paris, de ce qu'ils auroient pet faire de la finance des offices desditesjustices,
par la mort & de'mifïion de ceux qui en étoient pourvus & qui faisoit partie du cafuel.
& revenu'temporel dudit archevêché; Vû ausii les titres dudit archevêché , les baux
& fermes desdits greffes, amendes, 'voiries & geol les cy-devant énoncées & autres pieces
attachées audit etat. Ouy le raport du sleur Colbert, conseiller ordinaire au conseil
Royal , controlleur general des finances de France : & tout oonsideré, le Roy étant en
fon conseil, interpretant ledit édit du mois de Fevrier dernier , en confequence de
celui du ,Wols d'Avril_ enfuivant , a declaré & declare n'avoir entendu rétinir auddit s
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,châtélets: de Parisria: haute justice •.dc tout k. territoire de l'hôtel archiépifcopal . & A
.cour::d°église, maisons; cours , jardins:, isfues , & " .4épetidances;. ce faisant,'Sa,Majefté a
maintenu ledit heur archevêque de Paris & tes fucueffdttrs audit tchevêché en la posfefïioti &•• jotiissatbç'de ladite haute justice & police dans ledlt;ex;noire pour. y;être
,exei rée 1'avenir•1pati1es Officiers dcla jitstice siu duché & Pairip de .S., Cloud , cree. par
édit du mois d'Avril , dernier', lesquels: ^connoîtxot1t. fies app la iprls des jugearnens en
Pairie ,.nuement au:pàrleinent de. Paris; comme. Oie Sa Majefté a maintenu ledit sleur
archevêque-de Paris.&tes fucceiieurs ., en' la moyenne &. basseuflice,pour lei cens'
xentés & •autres redevaiices des maisons & autres biens étant. dans;la ,çensiv"e des fiefs
diidir;.jarçheveché , :tintez dans qa ville, fauxbourg &. baanlicu,e,: fans .que. le .prevôç' de B
Paris., •& 'autres juges .& officiers. Royaux puni rent troubler‘ .pat;préverltionl)uautrement ; & pour quelqu'autre catise<, q&.tsaus quelque prétexte quç• . ce Toit : Et pour . inmdernniser I archevêché de..Paris de l'ti nion.faite•par':Sa Majefté du surplus des. justices.
du For.l'e'vêque ,. S : Eloy, & S. Magloire Sa, Msjeftç ordonne .qt il fera. payé, chacun
anI l'avenir , â.commcncer du premier janvier ders}ier;; la fprnnie de dix mille livres
.audit. sleur "archevêque de Paris, Sur les plus clams •dcniers du revenu des domaines de
:Sa Malette, de la-ville. „ prevôté. &vicomte de Paria, dont; le . fond fera fait dams les
'états qui seront arrêtez au conscil de Sa Majeite' ',eu chapitre .des fiefs & " aun ônes,
fans :aucun-.retranchement ni diminution ,. pour .quelgit . cause ; t• .•sous . quelque.pré- c
texte que"ce'puiffe,êtèe, attendu.que ladite Comme elt pour 4ehangg des revenus diftraits
dudit .archevêché,; qui augmente le revenu dit domaine dela couronne, & Mitre pour
les.cansescy-de[Iits,.a Sa Majeité.cede & trariipotte,cede8t;ganfpvrte audit'archevepourroit appartenir; en conte- •
que de "Paris ¢t Ces' fuceess'eurs, : tdtit tel droit:
•querice dota .édits. & deelarations des mois . de- May i645. , 2o.. Mais 16 7 3. ;o.• Juillet
1674. pour l'établisfem.ent , des droits ,seigneuriaitx. stir les échanges, ainfi qu'ils fe.
Payent pour -les rentes , pour eri jouir par ledit sient arohevêque & les fticcesseurs ,
lefquels Sa Mareth a.déchargé.&'décharge du payement d'aucune finance pour raifon
•cle ce, sans qu'ils • puislent à l'avenir être recherchez. ni inquietez.po .tr ; raifon & à caufe
.desdits droits , & en outre Sa Majeftera.payer.& acquitter'_à.la . décharge dudit ar-. D
chevêche , ,la Pomme= de trois mille ivres chacune'antiee, à. laquelle. il, avoir.,éçé "taxe •
pour la nourriture & fubfifiaitce ,cles eufans trouvez :' Et a surplus, , sera .ledit edit du .
'mois d'Avril dernier, executé filée .fa forme & teuetir, & ,pour l'execution du preCent arma, seront toutes lettres expediées, scellées delivrees audit fleur archevêque de Paris. Fait au •conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tenir à S,.Ciermaln.
r. •
.en Laye le dixieme Novembre 144. ; Signé , COLBB.

OINTS' par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous.cetix qui ces
prefentes Lettres vcrrant.y SALUT. Ayant uni. par notre Edit du mois de Février
^^ri:,par Sauvai, dernier aux ancien & nouveau Chaftelet toutes les justices des Seigneurs qui étoient
dans l'étendue de nostrebonne ville de Paris &.sa. Banlieue ,, celle qui a de :temps . imme°' ' p. 673.
. .& celle de saint Eloy E .
. orial appartenu aux archevêques de Paris à cause de leur diguit4
& de saint Magloire qui Ont cté jointes depuis quelque temps , s'y sèroient trouvées
.comprises;:.& commecette ancienne justice de l'archevêché s'étend depuis la,rnaison.
ou' elle s'exereoit, & les priions fituées sur le quay de la Megisserie, tirant a main gauche
usqu, au.coin de la vallée de mifere , passant par la petite saunerie de la rue saint Germain pour gagner le coin de ladite rue faint Dents: . jufqu'à, la porte , "& de-là à .main
.gauche dans la rue dé Clery jusqu'au coin de la rue, Montmartre „s'étendant jufqu'âla
porte, 8c tournant à gauche de ladite rue de .Clery tout•le•long.de ladite nie Montmartre,
de l'autre'côté jusqu'à la parte .& rout le long des-égouts jusqu'à la chûte, de la riviere,
& jusqu'audit lieu' du For-l'Evêque ; ensemble sur toutes les, niaifons &, rues qui se
rencontrent dans l'enceinte desdites limites , à l'e4ception dés Halles & de leurs dépendances , que les R ois nos prédecesseuts ont desire retenir ; . cause, des marchez , maisavec F
le dclaiss'ement de tous nos droits dans les 'Halles. de trois (=laines l'une, qui a toujours
été levé au profit 8c par les preposez de l'archevêque comme lui appartenant, à cause
•d'un tiers qu'il avoir en la vicomté. de Paris; que le Greffe de cette justice étoit.aiFerrné
douze cent livres & les amendes trois.cenr cinquante livres : la geolle six mille livres au
bâtiment de laquelle les archevêques de Paris ont été obligez d'employer soixante mille
livres depuis vingtans.; que la justice de saint Louis _ s'exerçait dans la cour de saint Eloy
prés. le Palais, 2st s'e'tendoit sur . . toutes . les'maisons. de risle du Palais , & depuis l'E g lice
Nôtre-Danse, jufques & compris la nie de la Barillerie & encore depuis: le coin de la
xue de la.Tannerieypasfant par les rues Planche-mibray & d es. Aucis jusqu'au coin de la
rue
^-

Janvier r67 Ç.
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rue de la Verrerie, & tournant à droite jusqu'à la rue de la Poterie , & en defcendant
A jusqu'au coin de la rue de la Tixerandcrie , & 4e=là du tuffeau continuant jitsqu'au coin
de la rite. du' Mouton , & de-là entrant à main droite à la Greve sur toutes les maifons
jusqu'au coin de la rue de la haute Vannerie, & remontant sur le pont Nôtre-Dame en
ladite rue Planche-mibraÿ,&'reprenant le long de la rue saint Antoine depuis le coin de
la rue de Jouy jusqu'à la rue du Petit-miisse, & suivant le long de celle des Celestins t
toûrnânt au coin le long • du quay ' pardevant les religieuses de l'Ave Maria, puis remontant par la rue du Figuier dans la rue deJouy jusqu'au coin ci-desius, St, de l'autre côté de
ladite rue saint "Antoine, depuis l'entre de la Place Royale jusqu'au coin du cimetiere
B saint Jean,•entrant sur toutës les maisons a nain droite,de-là le long d e la rue sainte Croix
de la Bretôrtnerïé, & remontant au long de la vieille rue du ' Temple, & encore sur cingiiante arpens de terre en marais féis entre la porte faint Antbinc &' celle du Temple , &
fur tout le territoire enclavé dans les lieux ci-desfus, manie fur plufieursautres endroits,
tant dedans que dehors la Ville. Qtie le Gresfe étoit affirme deux cent livres & les
deux geolles onze cent livres , & qu'enfin la justice de faint Magloire s'étendoir des
deux côtez de la rue qui est derrieresaint Leu saint Gilles , la rue aux Ours , partie de la
•
rue Quingtiempoix-, les rues Bourg-l'Abbé , Darnetal , du Hulcu , Guerin-Boisieau &
C une partie de la rue faint Martinjusques devant le prieuré & murs d'icelui,' le côté de la
rue saint Denis depuis ladite église saint Leu saint Gilles jufqu'à la porte saint Denis ,
tout le fauxbourg saint Denis du même côté , & partie du: fauxbourg faint Martin, partie
du= pont Nôtre-Dame, de 'la rue de la vieille Tannerie & autres rues de traverses dans
toute ladite enceinte ; que le Greffe en étoit asfermé deux cent livres & la geolle six cent
livres; que la voirie de ces trois jus}ices vallon: cinq cent cinquante livres par an à l'at,;,
chevêche, outre les confiscations; desherences autres revenus eâsiiels qu'elles produi
(oient,& le prix des charges des Officiers qui les exereeierit , entre lesquelles celles du
-Bailli du Nor-l'Evaque; posfedée'par un homme d'un âge fort avancé , auroit pît être
D vendue jusqu'à trente mille livres , celle de Lieutenant & c de Procureur Fiscal de cd
Bailliage fix mille livres chacune, celle de Proeureurs posl:ulans six cens livres chacune,
& celle de douze Huisliers trois cent livres ausfi chacune; celle de Bailli ,de faint Eloy dix
, mille livres , de Lieutenant quatre mille livres ,. celle de Procureur Fiscal trois mille
livres ; celle de Bailli de saint Magloire six mille livres , &celle de Lieutenant & Prout. retir Fiscal deux mille-livres chacune, Sc qu'ainsi en l'union faite de ces trois justices à
nos Chaftelets , diminuant le revenu de l'archevêché de la sourme de dix mille deux
cent livres par an , & du fonds de ces charges montant à'soixante dix-neuf milIel huit cent
livres; il- est de notre 'pi* & de notre justice de'l indemniser de la' perte de ces droits
utiles par un revenu plus avantageux , comme Nous avons récompensé ce qu'il y avoir
d'honorable dans la possestîon de ces . jusl;ices qui s'étendoient dans la plus grande
partie de notredite Ville , en lérigeantl'archevêché de Paris en duché & Pairie de France
fous le titre°de S. Cloud , par notre Edit du mois d'Avril dernier ; mais comme l'un de ses
principaux revenus constste dans les censives & autres droits Seigneuriaux dûs pour raison des maisons & autres heritages fituez dans l'étendue des fiefs qu'il posfede dans la ville
E de Paris , & que ses Fermiers neles pourroient recevolr sans beaucoup de peines &'de csé' . pendes, s'ils Ctoient obligez de faire toutes les' poursuites qui sont necesfaites pour ce lujer,
pardevant nos Osficiers, & qu'il y a un Juge de l'archevêché appelle le Bailli de laTelnporalire' , dont le liege est dans la premiere cour du logis archi épifcopal , où il connote
des appellations. du juge de saint Cloud , Creteil, Maisons , Ozoir , la Ferriere &'
autres justices dépendantes du temporel dudit archevêché, hors la ville & banlieue de
Paris, oû&doit exercer la juftice de ladite Pairie torique nos Lettres données pour cet
effet auront été registrées en notre Cour de Parlement , lequel sans établir de nouveaux
Officiers pourroit connoître des contiestations qui arrivent pour raison de ces droits
Seigneuriaux, & que d'ailleurs Nous avons consideré qu'il n'etoit pas de la bienféance
F que les archevêques de Paris fusfent obligez , en cas qu'il arrivât quelque desordre dans
l'étendue de leur maifon,•d 'avotr recours à nos Officiers qui en sont eloignez, pour y
apporter les remedes que la justice desire , & leur faire rendre en toutes occasions le
refpeEt qui est dû à leur personne & à leur caractere , & n'y ayant que les'seuls arche-'
vaques, leurs domestiques & les personnes neceslàires pour l'exercice de leurs fon&ions,
& ' pour Ieservice de leurs maifons qui y sont logez ; Nous. pouvons leur conserver èricore cette marque particuliere d'honneur ,.sans diminuer l'étendue des justies . que Nous:
avons unies à nos Chastelets, & distinguer sans consequence par cette grace les archevêques de la Capitale de notre Royaume des autres Seigneurs eeclesiaftiques qui font
dans son étendue. A CE CAUSES en interprêtant noftre ledit du mois de Février 1674.
Tome P.

L
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..& eonfbrmernent à i'Arrdt dé cejourd'hui . dormi en :ilorre'Conseil, Nous y 'ePcai
zlont 'I'Extrait est ci-attacht fous le contre-scel de notre Chancellerie : Nous avons or-donné. * ordonnons gicles archevêques de Parts (oient payez de la somme de dix mille
'-livres par chacun an sur le domaine qui nous appartient dans noltre borine !Hie de Paris,
dont le fonc sera fait dans les états .qui seront arrêtez en nostreCOnseil & mis au chapitre
-des aumônes , .sans qu'elle • puiffe estre retranchée ni diminuée pour quelque carafe que
eftre;-comme ausfi leur avons cedé & •cedons , par ces pro' ntes le droit qui
,ce puisre
Nous appartient de recevoir 'les droits Seigneuriaux dûs: par les contrats d'échange,
comme pour ceux .de vente, en consequence de nos Edit & Déclaration "des mois de
4. sans; payer, aucune finance: Ayons dé7vlay 164g. zo Mars 16'73. &
chargé & de'chargggns lets sleurs archevcques . du .payement'de la somme de trois mille
livres àlaquelle irs &oient taxez, pour la . nourriture des en fans trouvez que nous ferons •
payer en leur acquit. Voulons eri outre que. les Bailli & âùtres Officiers de la justice ap- g
pellée ordinairement 'la Temporalité continuent l'exercice de cette juftice dans la premiere cour de l'archevêché ,k qu'ils y connoissent des appellations des Juges de seint
Cloud, Creteil, Maison , pont de Charonton, O oir , la Ferriere & autres juftices
dépendantes de la Temporalité , & qui ont coutume d'y resiortir`& y exercent la haute,
:moyenne & baffe justice avec toute l'étendue des ;nuifons, cours , jardins, issùes & dé=
•;pendantes dans le lieu où a toujours été le fiege ordinaire de la justice de ladite Tempo-ralité, &•connoiirent des cens , rentes* droits Seigneuriaux dûs à l'archevêché de Paris
dans toute la Ville, Fauxbourgs & Banlieue : que l'appel de leurs jtigemens reflortislent
..en tous cas nuement en notre Cour de parlement, ainsi que des juges des Pairs, & comme
il a été pratiqué jusqu'à notre Edit du mois de Février dernier , auquel en tant que besoin
-est Nous avons. dérogé & dérogeons. acet égard seulement; Voulons au siir,,plus qu'il c
toit executé- selon sa forme & teneur. St DONNONS çn mandement à nos amez & feaux
les gens faluns nostre Cour de Parlement & Chambre des Comptes à Paris ,-que ces
prefentes : ensemble ledit Arrdt de ce jourd'hui ; ils fuirent lire, registxer & publier, &
du contenu en iceux , jouir le sleur ,archevêque de Paris & ses succefïeurs de point • en
point selon leur forme & teneur , sans . permettre qu'ils y suient troubsez en quelque
forte & maniere que ce puife estre , nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrests & D
Reglemens à ce contraires , aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces'presentes:
CAR TEL` EST NOST1 E PLA IS IR. En témoin dequoi Nous 'avons fait mettre notre
Scel à ces . résentes. DONNE '. à saint Germain en Laye le vingt-un Janvier, l'an de
trace mil six cent foixante-quinze. 'Et de notre Regne .le trente-deuxieme. Signa,
LOUIS. Et sur lirepii, Par le Roy. COLEL L T.

Extrait dét Reg?res du Parlement.
B U parla Cour les Lettres Patentes du Roy, données â saint Germain en Laye le F.
V vingt-un Janvier dernier ,lignées LOUIS. Et sur lerepli. Par le Roy ,COLE ÊRT.
Et fcellées du grand Sceau de cire faune, obtenues par Meffire François de Harlay,,
archevêque de Paris , par lesquelses & .pour les causes y contenues , ledit Peigneur roi
auroit en interprétant I'Edit du mois de Février 1674. & conformément à l'Arreft dudit
jour 2 I Janvier, ordonné que les archevêques de Paris seroient payez de la Pomme de
dix mille livres par chacun an sur le domaine dudit seigneur roi dans cette ville de Paris,
dont le fond seroit fait dans les états qui (croient arrêtez au confeil, & mis au chapitre
des aumônes, fans qu'elle pulsse eftre diminuée ni retranchée pour quelque cause &
fous quelque prétexte que ce puisse eftre , ainfi quelle contiennent plus au long lesdites F
lettres , à la cour adresiantes : requeste de l'impetrant afin d'enregistrement d'icelles :
conclusions du procureur general du Roy , & tout considerd, ladite Cour a ordonné &
ordonne que lesdites Lettres seront registrées au Gresfe pour eftre execurées & jouir
par rimpetrant & ses succeffeurs archevêques de l'esfet & contenu en icelles selon leur' .
forme & teneur. FAIT en Parlement le six Février mil fix cent soixante-qulnze. Signé
par collation JAC QUES. Et sur le repli desdites Lettres patentes-est écrit.

Regrées en la Chambre des comptes , oui le Procureur General du Roy , pour jouir par
20. Février 167; . signe',

d'impetrant de le fet contenu en icelles Joran leur forme &teneur, ce
GUITONNEAU.
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COMTE- 1AIEIt
De Bourbon â.
la barre racourtie de gueules.

OMS-AUGU'STn de Bourbon , prince legitimé de france , duc du Haine*
A a ant•acquis d'Anne-Marie-Louise d'Orleans, duchesfe de Montpenfier , le comte
d'Eu par traita du 2. Février 1681, obtint du Roi Louis XIV. par Lettres patentes
donaees à ersailles au mois de May r 6 94. regiftrées'k 8. May suivant, le rétabliifement
. de. la Pairie d'Eu pour én jouir aux rangs , droits , honneurs , prérogatives reéminences

tels Ayr se mblablet dont mademoifelle , & avant elle les ducs déjoyeufe &de Guife ee leurs predeceff urs mâles 6. femelles , comtes & comtes d 'Eu en ont joui , eu droit d'en jouir depuis
l'ancienne erec`lion; 6. comme fi ledit duc du. Maine en était devenu proprietaire par voie de
f ccefronauxtermesduditancien etabl ement lins aucune reslriotion ni limitation. Poyet lome
III. de cette h f . p. 3 2's . & 337. oie fins rapportees les Lettres qui concernent la continuation
de la Pairie du comte d'En en faveur de M. le duc du Naine.

emorigikominormoommnononeardamicommeamo

DAM VILLE,
DUCHÉ-PAIRIE.

De Bourbon â
la bavée racourtie de gueules.

°US-ALE XANDRÈ de Bourbon , prince légitimé de France . comte da
8 a Toulouse , dont acquis la terre de Damville, obtint que les titres de duché-Pairie
y croient rétablis pour lui & Ces enfans & ses descendans mâles ,& femelles , par Lettres
données àFontainebleau au mois de Septembre 3694. registrées le 2.7. Novembre de
la même année, il a vendu cette terre l'an 1719. à Marie-Madelene de la Vieuville,
veule de CeCar de Beaudean , comte de Parabere, ainfi cette duché & Pairie ne subsiste
pIus.,nyez ci-devant p. ai5. pour la premiere ereclionen fadeur de Charles de Montmorency,
baron de Damville. Voyez ardi les pieces qui vont efire rapportées concernant cette féconde ereaiori,.
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PIECES CONCERNANT DAMVILLE DUCHE-PAIRIE.
.1ettresd'Pres`iende la 1erre6, Seigneurie de Damville en Duché-Pairie , en faveur de M. le
I•
comte de Teuloufe.
L Ours par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre: A tous pré1ens & à
1694,.

venir : SALUT. La tendreli'e que Nôûs àvdns pour nostre fils naturel & légitime
Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulo ise, amiral de France ,croissant tous les
j ours par toutes les bonnes qualitez que Nous reconnois ons en lui , par son ardeur
pour notre service , par les marques` qu il. a défia . données en plusieurs occasions de son
courage, & par son attachement àiiotre personne, Nous nous {entons de plus en plus
excitez à pourvoir à fon étab4sferent, & A lui donner des ,. dignitez & des avantages
proportionnez à fa naissance i que Nous avons lieu; d'esperer qu'ibioutiendra par Ion
mente & par les {ervines qu'il N Q us rendra & à nostte scat' , Nous aurions donne nos
ordres pour aoquerir à fon profit..& de ses deniers°lu terre & seigneurie de Damville ,
tintée en noslre province de Normandie, qui avoit été érigée en titre de duche & Pairie
par le feu Roi Louis XIII. notre très-honoré . seigneur & pere', que Dieu absôlve en
faveut de notre couffin Charles de . Montmorency, amiral. de :Frâihce, .par Lettres du
'noisde Septembre itst o. registrées en nos.coûrs de parlement de Paris &. de Rouen,
avec claufe expresse qu'en cas de décès (indic Charles de Montmorency fans ensans
mâles , ladite terre duché-Pairie de DamvilIe gasferait a notrecouf n Henry de:Montmorency son neveu , & à ses' Ihdirs miles , de laquelle terre & seigneurie lefdits Charles
:& Henry de Montmorency ont joui succesïivement avec le titre de duché-Pairie. Cette
terre gant 'passé . en la personne de dame Marguerite de Montmorency , duchesse de
Ventadour , & depuis à noslre cotisin Chriftophe de Levy,. comte de Brion , Nous
aurions de nouveau érigé ladite même terre & .seigueurie de Damville en duché-Pairie
par nos Lettres du mois de Noves bre 1648, =laveur de notredit cousiti Christophe
de Levy, compte de Brion, qui Nous en auroit rendu la foi & ,hommage en conte^quence'; & ladite terre& feigneurie avant depuis été pposledée à titre de donation & de
legs par:notre consine Anne-Genevieve de Levy de Vantadour., ipouse de notre consie
â-Ierctile Meriadec de -Rohan , ils en auroierit Fait vente par contrat du 2 I. Juillet dernier, à notredit fils le comte de Toulouse , qui en a fait l'acquifition par notre ordre
exprés, ainfi qu'IIvit porté parledit contrat • & confiderant que ladite terre & seigneurie de DamviIle avec lei terres de Cornueil, grande & petite Ninieres y jointes, est
une des plus confiderables de nostre province de Normandie ; qu'il y'a une ville fermée
qui toit autrefois tres-constderable avant la demolition de la partie d icelle, faite pendant les guerres des Ânglois qu'il y a plusieurs fiefs & arriete-fiefs qui en sont
rnouvans , avec plus .de trente paroisfes toutes dépendantes du chef-lieu de Damville , haute, moyenne & balle justice : droit de marché deux fois la semaine: deux
foires par chaque année : droit d'usage de bois . à brûler & à bâtir & réparer cans
les forets de Conches , de Breteuil &L vireux : qu'elle a déja été par deux differentes
fois élevée à la dignité de duché-Pairie, & comme unifief de notre couronne mouvant à une seule foi & hommage do Nous , à cause de notre Tour du Louvre ., &
.qu'elle est à présent possedée par notredit fils Iegitimé le comte de Toulouse ,. Nous
desirons qu'il en joüisfe au même titre de duché & Pairie , dont esle était ci-devant honorée. A ces causes, de l'avis de noire conseil , qui a vfi ledit contrat ci-attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie; de notre certaine science, grace speciale , pleine
puissance & autorité royale , Nous avons de nouveau créé , érigé & rétabli, creons, érigeons & retablissons par ces presentes, signées de notre main , ladite terre & seigneurie
de Damville, & terre de,Cornueil, grandes & petitesminieres . & autres y jointes , app artenances & dépendances en titre & dignité de duché & Pairie, en faveur de notredit sils legitimé le comte deToulouse., ses enfans malles & femelles, ses herirfers & fuccesfeurs, & ayans cause, pour en jouir & user aux mêmes droits, titres, honneurs,
dignités, prérogatives , prééminences, franchifes & libertés, que les autres ducs & Pairs.
de France, tant en juitice & jurisdi&ion, (dance en notre cour de Parlement, avec voix'
delibérative,, qu'en tous autres droits quelconques, & tenir lesdites seigneuries & jufti
ces ( que Nous avons en tant que besoin seroit) distraites de toutes autres mouvances &.
ressorts, & réunies en un setil corps de terre en titre de duché & Pairie, à une feule foy &
:hommage de Nous & de nôtre couronne à cause, de notre château du Louvre. Voulons
& Nous plaît, que toutes les tauses, cii'iles &
personnelles,mixtes & réelles,
qui
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A qui concerneront tant notred. siss legi rimé le comté de Touloufe & ses successeurs Ducs
&Pairs,que le droitdud.duché.Pairie,foien t traitées& jugees en notre cour de parlement
a Paris en premiefè inftance,& les causes & procés d'entre les vafsaux & justiciables audit
duché, reslortifi'ent nuement épar appel du Juge dudit duché-Pairie 'en Notre cOur de
parlement de Rouen ., dans retendue duquel il e11 situé, fors pour les cas royaux , dont
la connoissànce appartiendra aux Juges qui en doivent connoître , sans pour ce étre
tenus de Nous payer ni à nos fucces ours Rois aucune finance ni indemnité, de lai
quelle Nous avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plaît que la justice dudit
duché & Pairie sait exercée dans le fege ducal de la Ville de Damville, avec faculté I
notredit fils & sefdits 'succesi'eurs de creer & inftituer des officiers nectaires , tant dans
le liege principal , que membres dépendans pour le bien & commodité des jusbciables,
$ sans augmentation de resfnrt , & à la charge que les appellations de tous les Juges resior..
riront immediatement en notre cour de Parlement, ainsi qu'il est exprimé ci-desfus,
• pour erre ledit duché & Pairie de Damville tenu & poss'edé par notredit fils legitimé le
comte de Toulouse , ses enfans mâles & femelles, les heritiers, succefl'eurs & ayans cause;
fans ' toutefois qu'en consequence de la presente confirmation ; ou nouvelle ére&ion dudit duché & Pairie portée par ces presentes, â. défaut d'hoirs males & femelles, ou
autres heritiers , ledit duche-Pairie puiffe être par Nous ni par les Rois nos successeurs
réuni à la Couronne , en consequence des Edits & Déclarations des années 1 5 66.
1579 . 158z. & 1 582. & autres Reglemens faits pour l'érection des duchez , marquifats
C & comtez , de la regle desgtiels Edits & Déclarations, Nous avons dispenfé & dispenCons ledit duché de Damville par ces prefentes pour esdits cas , lefdits heritages appartenir à ceux à qui de droit ils pourroient appartenir suivant la coutume de notre
royaume; sans lesquelles conditions ladite érection n'auroit été acceptée par notredit fils
legitimé le comte de Toulouse. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Conseil.
fers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris & de Normandie, que ces
presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, du contenu en icelles joiiir & user
notredit fils legitimé le comte de Toulouse , ses enfans miles & femelles , les heritiers
& succesfeurs, & ayans caufe , pleinement, paisiblement & perpetuellement,ceslant
& filant celer tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, Reglemens &
Ordonnances à ce contraires , aufquels Nous avons pour ce regard déroge & dao.D geons par ces présentes. Car tes est notre plaisir, & afin que ce toit choie ferme &
hle à toCijours , Nous avons fait mettre notre scel à cefdites présentes. Donné . à Fontainebleau au mois de Septembre l'an de grace 1694. Et de notre regne le cinquantedeuxiéme. Signé LOUIS. Et fur le reply. Par le Roy , PHELYPPEAuX. Et à côté,
Yafa BOUCH,ERAT. Et scelldes en lacs de soye du grand fceau de cire verte.
lteg ffr ees, viiy, le Procureur general du Rey, peurioiiir par l'impetrant, fis enfa nt mâles

r femelles , fes heritiersfuccefeurs & ayant carafe, de leur effet &. contenu fuivant l'Arrêt, de
ce jour. APori,. en Parlement le vinggt-deuxi6me Novembre 1694. Signé, DU TiLL E T•
E Ft phis bas. Collationné. Signé, DozY cons.
•

M. le comte de Toulouse fut receu au Parlement en qualité de duc de Damville,
Pair de France,&prit siance avant les Pairs ecclesiastiques & seculiers, qui s'y trouverent en tris-grand nombre le vingt-septiéme Octobre 1694.
OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : Au premier des
Huiliers de notre cour de Parlement, ou autre notre, Huilier ou Sergent sur
ce requis; sçavoir faisons, que le jour des presentes comparent judiciairement en
notredite Cour Mesfire Louis-Alexandre de Bourbon, notre fiss legitimé, chevalier
de nos ordres, comte de Toulouse, duc de Damville, Pair & Amiral de Franoe , gouverneur de Guyenne, appellant tant comme de Juge incompetant, qu'autrement , des
ordonnances & jugemens rendus par le Lieutenant general d'Evreux, en qualité de
commis député à la confeétion du terrier dudit Evreux, en datte du 27. Septembre
1694. portant permisfion à M . d'Authefort, de faire proceder à la saille féodale de la
terre & feigneurie de Damville, suivant la coûtume de Normandie. Sailles féodales de
ladite terre de Damville , du 3.Octobre audit an 16 94. Proclamation & criée à la porte
de l'Eglise paroifïiale dudit de, Damville le 27. Novembre suivant. Jugement dudit Juge
d'Evreux, par lequel les premiere, deuxiéme, troisiétne, quatriéme & derniere criées
ont été jugées bonnes & val;:bles ,& ladite terre & feigneurie de Damville, fes appartenances & dépendances déclarées réunies au comté d'Evreux, en la vicomté de Bre.
?ome V.

^$,Mar's 'tt9f

M
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eiii• , comme relevant & dépendant: dudit comté•, avec tous les fruits &•, revenus A,
. chûs..1epuis ladite (aisie féodale ,• d'une parc; & Mesfire Godefroy - Maurice , de la
Tour d'Auvergne,, .duc. d'Albret & de Château-Thierry, vicomte de Turenne,.;gou-,
verneur•d'Auvergne, ;Pair & grand Chambellan de 'France , intimé d'autre ; & encore
entre ledit fleur duc, de Bouillon, : demandeur aux fins de la . cortes illion ,obtenuë en
Chancellerie le 29 . Janvier r695, .à ce qu'il lui fut perînis'. defaire •appeller les fleurs
& dame deffendeurs, pour .procéder., sur lesdites appellations. interjettées , pax ledit •
fieur comte de Touloufè , & ene9n fequence . qu'ils feront condamnez de.payer audit
lieur . duc de Modillon ,;tous & uns çhacuns les droits seigneuriaux qui le. trouveront
di'is &; 4chûs au . ix .;,Juilset 1694. jqur de l'acquificion faite par ledit sieur comte de
Toulouse ,, de la terre de. Damville,, ajxinterêts., &outre aux dépens, tant en demandant, deffendant, que de la calise, d'appel & de ,ladite demande en sommation , & en- -S
s core ledit sleur de Bouillon , dçiia,adeur .en requête: présentée à, :la Cour le 1 z. du
present mois de Mars , à ce qu'il- plfir,.à la Cour ;iè recevoir opposant en tant que
1 befoin est ou (croit à l'Arrêt de la chambre des Comptes de Rouen du 21: Avril
1685. faifant droit sur son opposirion, que les fins &.conclusions par lui prises dans
l'insfance, lui feront faites & adjugées, d'une. part; & Mefïire Hercules-Meriadec de.
Rohan , gouverneur des Provinces de Champagne & de Brie , & dame Anne Genre
vieve de Levy de Ventadour fon ,épouse , deffendeurs d'autre part : Apres. que 'Nivelle avocat du comte de Toulouse , le Ray avocat du fieur-de Rohan & fon époufe, &
de Tessé avocat du duc de Bouillon, ont été oiiis pendant quatre audiances, enfem C
blé de Harlay pour notre Procureur general, notredite Cour a mis & met -l'appel- •
lation, & cc dont a été appelle' au néant, émendant, fait main-levée des saifies faites.
a la requête des parties de Terré, contre celles de le Roy ; met -les parties -hors de
cours , tous dépens compensez. Si te mandons faire faire pour l'exécution du prelent Arrêt, tous exploits de justice requis & neceffaires , dè ce faire,te donnons pou
voir. Donné à Paris en notredite Cour. de Parlement le vingt-huit Mars l'art degrace
mil fix cens quatre-vlnnt•quinze. Et de notre regne le cinquante-deuxiéme. Et .plus
has eft écrit. Collationne par la Chambre. Signé, DU TILLEZ. Et andeffous J` encore
écrit le 16. Avril 169 5. Signifié & baillé copie à Maître( Marian, Chenu & Son..
;rois. Signé, CHOUX.
D
Factum pour M. le duc de Bouillon, contre . M. le comte de Toulouse, & contre
Monsieur & Madame de Rohan. Imprimé in 4°. pag. 3 1 (Ii s'agilï'olt de sçayoir •f
Damville relevoit d'Evreux ou de la Couronne.) Il- commence par trois guetions. La.
premiere,
f par le decès d Henry de 4;lomtmorencÿ, dernier Duc d. Pair de Damville.
Memoire fur la question de la mouvance de Damville, en faveur de M. le comte de
Toulouse, imprimé en 1695. in fol. p. 7. Il commence par, la _feule; queflaôn de la carafefe

reduit d un feul point , fi Damville etoit. mouvant d'Evreux , lors de l echange (de Sedan,)
du zo. Mars 1651.
.•
Plaidoyer de M. de Harlay Avocat General, dont les conclufions furent, à- ce que E
Damville fut déclaré relevant de la Couronne. L'Arrêt qui fut rendu fut conforme
aux conclufions.

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

DES PAIRS DE FRANCE. MONTPENJ`hER &AVMdLLE. 47:

MONT PEN SIER.)

fk)

DUCHE-PAIRIE.
De Ftastcfh, au

laarbelde 3 .pen,
dans d'argent.

B

•

NNE-MARIE-LOUISE d'Orleans, Duchesï'e de Mont enfer, difposa de fes
biens par fon testament au a7:Fevrier x 68 f.en faveur de PHILIPPE de France,duc
d Orleans, frere unique du roy Louis XIV: qu'elle sit son legataire univerfel. Ce prince
obtint au mois de Mars 169f. de. nouvelles lettres portant continuation ,& ere&ion
des titres de duché-Pairie de Montpenfier, pour lui , ses hoirs & ayans cause, males
& femelles ; elles furent registrées au parlement de.Paris le 2o. Avril fuivant, &'ont
'été rapportées tome III, de cette hifl. page s 45.

AtJ M A LLE,
DUCHE'-PAIRIE.
De Bourbon d
la barre racourciede gueules.

a
4*.s.„1›.00
O UT S-A U G U S TE de Bourbon , prince legitimé dc France, duc du Maine,
ayant acquis le duché d'Aumalle, de Marie-jeanne - Baptiste duchefïe de Nemours & d'Aumalle , veuve de Charles-Emanuel II. du nom . , duc de Savoye, le fit
rétablir en' duché-Pairie pour lui , fes hoirs miles & femelles '& ayans cause ; par let.F tres du'Roy Louis XIV. données à Versailles au mois de Juin 169f. regiftrées le premier Juillet de la même année. Voyez tome. III. de cette *ire ) page y47.6, les pieces
qui vont êtke rapportees, concernant cette derriere belon.
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ï'IECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

A

D'AUMALLE•
L^ontrsaantiond'ére6t on du duthe•Pait ie.d'4n,m lle:

Juin16,,4,

NUIS par la grace de Dieu, roy de France &' de Navarre : A tous .prefens' 8t
à venir, SaIur. Notre trés-cher & tris-acné fils . .legitimé • Louis - Auguste de
Boarbon , duc du Maine, Nous a reppresenté que la terre & seigneurie &:comté d'Auinasle, auroit cité érigée par lettres du roy Henry du mois de Juillet 1547.. enresistrée en notre Cour de parlement de Paris le 5 . Janvier 1 548.-en titre & dignité de
duché & Pairie , en faveur de François de Lorraine , fils aîné du duc de Guile , &
après la mort du duc de Guise , en faveur de Claude de Lorraine ion _puîné & de
les succesfeurs males, à la charge d'extinction de ladite Pairie par défaut d'hoirs mâles, lequel cas étant arrivé parle décès *Charles de Lorraine, & Anne fa fille uni.que & feule -heritiere, ayant époûsé le duc de Nemours ; le feu roy Louis XIII. notre tris-]sonore seigneur & :pire , auroit par de nouvelles Lettres du mois d'Aoust
1631. de nouveau, en tant que befoin 'seroit, créé , érigé & retabli en faveur defdits
duc & ducheife . de Nemours, & de leurs enfant mâles, ladite Pairie r'Aumalle,'& ces Lettres n'ayant point cité enregistrées en notredite Cour de Parlement, il en auroit este' expedié d'autres de surannation, tant :enfaveur desdits duc & duchesfe de
Nemours, le 2. Novembre 1 6 3 8. qu'en faveur.* Charles-Amede'e de Savoye, duc
de Nemours, .& d'Aumalle fils aine desdits duc .&.ducheIle de Nemours , le 5. Novembre 164 3. depuis lequel temps notredit fils degitimé le duc du Maine , s'étant
rendu adjudicataire dudit duché , d'Aumalle, par decret de notredite Cour de Parlement du ,3. Novembre 1686. & enfant joui jusqu'à prefent , il Nous auroit fupplié
de vouloir -rétablir en . sa faveur `8e'en 'celle de fes hoirs mâles'& femelles , & ayans
cause, l'ancien titre de duché & Pairie , dont le roy Henry IL avoit decoré;ladite terre
en 1 547• Et comme l'attachement,que notredit fils legitimé le duc.du Maine, a :pour .
notre personne,-ses .bennes qualitez &.les services qu'il Nous rend dans nos armées .1
depuis :plufieurs années avec une valeur digne de sa naifiance, maltent que Nous lui
donnions en toutes occafiôns'des .marques de notre eftirne, aâili-bien que de .notre
tendresfe. A ces caufes, de l'avis .de notre Conseil qui a vil ledit decret, & de notre
'certaine science , .pleine puiffance & autorité royale , Nous avons de nouveau érigé
&. retabli, crions .,. érigeons & retabliffons par ces presentes, lignées de notre main,
ladite terre & seIgnetirie d'Aumalle, appartenances & dependances, -en titre & di:.gnité de duché & Pairie en faveur de notredit fils legitimé le duc du Maine, ses en-fans mâles & femelles , ses ..herieiers succesfeurs & ayans caufe, pour en jouir & user
-aux mêmes droits., titres:, honneurs' & dignitez , prerogatives , prééminences , franchises, libertez que les autres ducs & Pairs de France, tant enjustice , jurisdiction, E
::siance en notre Cour de Parlement, avec'voix deliberative, qu'en tous autres droits
,quelconques, & tenir lefdites seigneuries '& justices que Nous avons; en tant que befoin seroit, disfraites de toutes autres mouvances & resforts, & réunies en un feul
corps de terre, en titre de duché & Pairie, à une seule foy & hommage de Nous &
de notre couronne à cause de notre château du Louvre. Voulons & Nous _ plaît que
toutes iescauses civiles . & criminelles, perfonnelles . , mixtes &•réelles-,•qui concerneront
tant notredit fils le duc du Maine & ses succeffeurs Ducs & Pairs , que le droit de
duché & Pairie, (oient traitées & jugées en notredite Cour de parlement à Paris, en
premiere instance, & les carafes & procès d'entre les vaffaux & justiciables *cit du- F
ché r-esfortislent nuement par appel du Juge dudit duché en notre Cour de pa?lement
de Rouen., en l'étendue duquel -il est',ltcué , fors pour les cas royaux , dont la connoiss`ance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, fans pour-ce être tenu
de Nous payer ni à nos succeffeurs aucune finance ni indemnité, *laquelle Nous
avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plaît que la justice dudit duché &
Pairie Toit exercée dans le siege de la ville d'Aumalle, avec faculté à notredit fils &
fes fuccesseurs, de créer & instituer des Officiers necessaires , tant dans le fiege principal , que membres en dependans pour le bien . & commodité des jufticiables audit
duché, sans augmentation de resiort; & à la charge que les appellations de tous les
lunes reffortiront immediatement en noftre Cotir de parlement de Rouen, ainû qu'il
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clic exprimé ci-delfus, pour erre ledit duché & Pairie d'Aumalle, tenu &,posledé pat
notredit fils legirimé le duc du 'Maine, les enfans mâles &* femelles heritiers, fuei
cefieurs & ayans cause, fans qu'en confequence de la presente confirmation. ou nouvelle érection dudit duché & Pairie portée par ces presentes, faute d'hoirs mâles &
femelles de notredit fils legitime le duc du Maine ; ses enfans mâles & femelles , héritiers & sgccesfeurs, ledit duché piaille etre par Nous ni par les Rois nos suceesseurs
réuni à la Couronne, en consiquence des 'Edits & Declarations des années x)' 66.
f79. r 5 81. & z f 8 2. & autres Reglemens faits. pour 1' érection des duchez ; marquisats
& comtez s de la rigueur delquelsEdits & Declarations, Nous avons dispenfé & dispensons ledit duché d Aunialle par ces presentes, pour esdics -cas les heritages appartenir
$ à qui de droit ils pourront appartenir fuivanc les coutumes de notre Royaume , sans
lesquelles conditions ladite ere&ton n'auroit eslé acceptée par notredit fiss legirimé le
duc du Maine. Si donnons en mandement à nos aurez & feaux les gens tenans nos
Cours de parlement de Paris 8.t de Normandie, que ces prefentes ils ayent à faire lire,
'pubsier & regisfrer, & du Contenu en icelles jouir & user notredit fils legi'timéle duc
du Maine, les enfans mâles &femelles, heritiers, successeurs'& ayans cause, pleinement, paisiblemenc & perpetuellement, cesfant & faisantcesfer tous troubles & em.
pechemens, nonobstant tous Edits, Reelemens & Ordonnances à ce contraires, ausquels Nous avons derogé & derogeons pour ce regard. Car tel est notre plaifir, &
C afin que ce Toit choie ferme &' 'table à toûjours, .Nous avons fait mettre notre scel
cefdites presentes. Donné à • Versailles au mois de Juin .16.9 5. Et de notre Regne le cin»
quantiéme. Signé, LOUIS. Etfur, le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX, Et scellées
du grand sceau de cire verte.
•

,Regrees au Parlement cle Paris k premier fuillet 169$.

PENTHIE V RE, ',
DUCHE PAIRIE•
po Prance, â la

barre racoureie
de gueules.

AlUE-ANNE de Bourbon , legititiiée çie n'aide , veuve de Louis de our*
bon, prince de Conty , ayant vendu la , terre de, Penthievre à Louis-Alexandre
de Bourbon , prince legitimé de France , comte de Toulouse , ce dernier a obtenu du.
Roy Louis XIV. au mois d'Avril 1697. de nouvelles lettres d ére6Dion de cette terre
en duché - Pairie pour lui & pour (es hoirs & succesï'eurs ,tant mâles que femelles. Ces
lettres furent regiifre'es au parlement de Paris le 16. Decembre 1698. Veyez tome
III. de cette hiftoire , p. 71 y. te lespieces qui vont être rapportées , concernant cette derniere
ere^tion.

LE DUCHE'•PAIR,IE
DE PEISTHIE.VRE

PIECES CONCERNANT

Erection de Penthievre en Duche-Pairie.

O U f S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous prefens & â Avril lev;

'venir, SALUT. Notre tres -cher & dés•amé fils legitiml Louis-Alexandre de
nome 3'.

N
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Bourbon , Comte de Toulouse , amiral de .France, gouverneur de notre • Province de A
Bretagne , auroit par contrat du vingt-trois Juin de l'année derniere i 696, acquis de
'tes deniers par nos ordres , de notre tres-chere & trés-aimée fille leg"itimée Marie-Anne
de Bourbon , PrincelTe de Conty , la terre &'seigneurie 'de Penthievre, laquelle a fervi
autrefois d'appanage aux enfans puînez des ducs de Bretagne , étant d'un revenu &
d'une étendue trés confiderable , & la plus ancienne comte de ladite Province, cornpotée de plusieurs villes , bourgs & châteaux , defquels dépendent des vassaux en grand
nombre qui en relevent , tant en fiefs qu'en arrierc-fiefs , & de plufieurs terres & Iei
neuries, pourquoi ladite comté de Penthievre avoit été étigé én duché & Pairie de
France ,' en faveur deSebastien de Luxembourg , par lettres patentes du roy Charles
IX. données au Pleslis-lez-Tours au mais de Septembre 1 569. & verifiees en nos,cours
de parlement & chambre des comptes de Paris & de Rennes , par lesquelles lettres . $
la mouvance qui émit anciennement de notre duché de Bretagne en auroit été démembrée , pour être diréctement tenue de notre, couronne , ainfi que les autres duchez & Pairies, de notre. royaume , depuis lequel temps ladite terre .auroit été posfedee
par les ducs de Luxembourg, Mercœur & Vendôme, sous le titre de duché & Pairie
de Penthievre , jusqu'à ce qu'elle ait été venduë & adjugée par decret â notredite
fille legirimée la princeffe de Conty , de qui notredit fils legitimé le comte de Toulouse l'a acquise ; & d'autant que le titre de ' duché & Pairie de ladite' terre se trouve
éteint , & que nous ne voulons pas que notredit fils la possede sous un titre moins honorable que ses anciens proprietaires , Nous aurions resolu de rétablir ladite duché & c
Pairie de Penthievre, aux mêmes clauses & conditions desdites lettres de, l'année 1569.
en faveur de notredit fils, pour lui donner des marques de la. satisfaction que Nous
avons de son zele ardent pour notre service, de son attachement pour notre Personne,
& des preuves qu'il donne de ion courage dans nos armées.. A ces causes & autres
•considerations à ce Nous mouvans , de l'avis de notre Conseil qui a vû les anciennes
Lettres d'ére&ion de ladite terre & seigneurie de Penthievre , dont copie collatlonnée •
esf cy-attachée sous le eontre-fcel de-natre Chancellerie , de notre propre mouvement,
grace ipeciale , pleine puisfance & autorité royale, Nous avons de nouveau créé, érigé & établi , créons, érigeons & établiffons par ces presentes signées de notre 'main ,
ladite terre & seigneurie de Penthievre, avec toutes les appartenances & dépendances, D
terres , justices & feigneuries y jointes, en titre & dignite de duché-Pairie, en faveur
dé norredit fils legitimé le comte de Toulouse , de tes hoirs & succeffeurs tant mâles •
gué. femelles, preferattt l'aîné & plus capables d'iceux qui naîtront & seront procréez
de notredit fils en loyal mariage, & les enfans mâles, & de mâles en mâles a perpétuité qui descendlont des mâles ou femelles nez & procréez en loyal.mariage de
notredit fiss , pour en jouir & user aux mêmes droits , titres , honneurs , dignitez , prérogatives , preeminences, franchises & libertez que les autres ducs & Pairs de France.,
tant en justice & jurisdi&ion, seance en notre cour de parlement avec voix deliberàtive, qu'en tous autres droits quelconques , & tenir ladite terre avec tes appartenances & dépendances , terres & seigneuries y jointes , â. une seule foy & hommage de $,
Nous & de notre Couronne, à cause de notre château du Louvre; â l'effet de quay
Nous avons d'abondant, en tant que besoin (croit, confirmé la • diffra&ion faite cy
devant par lesdites lettres. patentes de l'année 1569. de la mouvance de ladite terre,
duché & Pairie de Penthievre , de notredit duché de Bretagne , pour -le regard de
ladite foy & hommage, & des droits dependans de la Pairie seulement , fans que
les ducs .& Pairs de Penthievre, (oient à cause de cette distraction privez d'asïisfer
aux Esfats de Bretagne, comme les comtes de Penthievre ont coutume d 'y. asiifter,
ni de jouir de tous les autres droits , privileges , exemptions, franchifes , libertez ,
commoditez, autoritez & prérogatives, dont les comtes de Penthievre & les autres
comtes & barons, triouvâns de notredit duché de Bretagne, doivent & ont accou- P
miné de jouir. Voulons & Nous plaît` que toutes les causes civiles & criminelles ,
personnelles , mixtes & réelles qui concerneront tant notredit fils le comte de Touloure & tes fuccesieurs ducs & Pairs , que ledit duché & Pairie, (oient traitées & jugées en notre Cour de parlement à Paris en premiere insfance, & que les causes &
procès entre les vassaux & jusficiàbles dudit duché , ressortissent nuement . par appel
des luges dudit duche-Pairie, en notre Cour de parlement de. Bretagne, dans l'étendue duquel il -esf fitué, fors pour les cas royaux, dant la connoiffance appartient
dra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de Nous payer ni à
nos succesfeurs aucune financé ni indemnité, de laquelle' Nous avons fait don à no•
tredit fils. Voulons & Nous plaît que la juffice dudit duché-Pairie loir exercée com-
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. A . me elle l'a cité cy-devant, avec faculté à notredit fils & I ses fuccefleurs ducs de Penzthievre, de creer & inilituer les Osficiers necessatres pour 'Ia commodité des justiciables sans augmentation de reslort, & à la charge que • les appellations de tous les .
uges ressortiront immédiatement en notre Cour de Parlement de Bretagne , ainsi
jqu'il
est expritné c -defïus , & sera ledit. duché & Pairie. de Penthievre, tenu& passedé parnotredtts • fils legitimé 'le .coco te ,de Touloufe; fes hoirs & succesieurs tant
mâles que femelles , préfefant l'aîné & plus capable . d'iceüx nez & procréez de notredit' fils en loyal mariage .& les,enfans mâles , & de mâles. en miles à perpetuité
qui defcendront des mâles ou.. femelles nez . & procréez en loyal mariage de notredit
fils, fans qu'en çonsequence de la presente érection dudit duché-Pairie, portée par
B ces prefentes, à défaut,d'hoirs Mâles - & fémèlles ou autres heritiers capables de iucceder au titre & la dignité de duc & Pair , ladite, terre puisfe être par Nous ni
par. les Rois nos fuccesfeurs,, réunie â Couronne, en vertu des Edits & Déclarations des années 1506. 1579. 1581. & I f 82. & autres Regletnens faits pour 1'ére&ion des duchez , marquifars &.cocotez; aufquels Edits & Déclarations, Nous avons
déroge & dérogeons par ces presentes , & aux dérogatoires des dérogatoires , sans
quoy la presente ére&ion n'auroit cité acceptée par notredit fils legitimé le comte
de Toulouse, & audit cas ladite terre* seigneurie de Penthievre retournera à ion
premier état de comté., de même que fi ladite éreetion de duché-Pairie n'avoir point
Bite faite, & appartiendra avec les terres en dependanres à qui de droit elle doit appartenir suivanc les coutumes de notre Royaume. Si donnons en mandement à nos
amez & féaux Conseillers', les gens tenans notre Cour de parlement & chambre des
Comptes à Paris,: & à tous autres nos Justiciers & Osficiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces presentes ils ayyent à faire ,lire , publier . & enregiltrer , &.
du contenu en i .elles jouir & user nôtredir fils ,legitimé de France , comte de Toulouse; ses hoirs.&succesfeurs tant mâles que femelles nez & procréez en loyal mariage.
de notredit fils , aux conditions exprimées cy-desiàs pleinement , paifiblerpent & perpetuellement , cesfant & faisant cef 'er tous troubles & empêchemens , nonobiiant tous.
Edits , Reglemens & Ordonnances à ce contraires , au/quelles Nous avons pour ce
regard dérogé & dérogeons par ces presentes. Car tel est notre plaifir, 8t afin que ce
r) soir chofe ferme & stable à toûjburs, Nous avons fair mettre notre tee! àcesdites prelentes. Donné à Marly au mois d'Avril l'an de grace 1697: Et de notre regne le cinquantequatriéme. Signé, LOUIS. Bt fur le redly. Par. le Roy, PHBLYPPEAUX• Avec.paraphe : Et à côté, Yafa Bouc HSRAT. Pour lettres de 1 éreaiou de Penthievre en Duché-Pairie.

c

•

Et fur le même repli,el écrit ce qui suit. Reg flre'es, oie,, le Procureur general du
Roy , peur jouir par ledit Mere Louis-.Alexandre de Bourbon, fes hoirs & succesfeurs tant
mâles que femelles, prejerant faine d'iceux nez en loyal mariage 6 . les enfans mâles, tr
de mâles en mâles d perpetuite qui defcendront des mâles ou femelles nez en loyal mariage
E dudit . tef re Lorris-Alexandre de Bourbon, de leur dit à contenu , executer Jeton leur
faivant l,9rref de . ce jour. A Paris en Parlement le 16. .Decembre 1698.
forme teneur
DUJA1D 1N.
Signé,

.
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C
DUCHE'-.PAIRIE.
De i3ourl'on a
la barre 'racour-

die de gueules,

CHASTEAUVILLAIN.
en Champagne, Ir la, riviere c 'Aiijon, environ C
â trois lieuës de Clairvaux , & à quatre de Bar sur Aube., a donné le nom
une ancienne maison , rapportée, tome II. de cette hfoire page 33'8. JEANINE, dame de
Chasteauvillain, porta cette seigneurie avec le nom & les armes de Châsteauvillain,
dans la maison de Thil, par ion mariage ayant l'an 1345. avec, Jean, seigneur de ThiI
en Auxois & de Marigny en Champagne , connétable de Bourgogne , dont la poslera
sera rapportée dans la suite de cette-boire chapitre des Chambriers de France. ANNE
de Chafteauvillain , fille k heritiere de yen VI. du nom , Peigneur de Chasteauvillain, & de Marie d'Eftouteville , époufa eals'S o 8. MARC de la Baume, comte de Montrevel , dont elle eut Anne , 'Catherine, Sc Joachinen de la Baume qui obtint du roy Henry II. l'éreétion de Chasteauvillain•en comté, & la perxtïiffion de joindre au none de la
Baume celuy tle Chasteauvillain. Ce dernier époufa ete 15 . 34. Jeanne de Moy ; dont il
n'eut qu'une fille , Antoinette de la Baume, comtef'e de Chafteauvillain , morte sans
enfans le 4. Septembre r s72. de Jean d'Annebault, baron de la Hunaudaye. Catherine
• de la Baume , l'une des Cœurs de Joachim, comte ce Chasteauvillain., e'pousa Jacques
d'Avaugour seigneur de Courtalain , de BoisruIlin, &c, dont elle . eu Pan d Avaugour
comte de Chasteauvillain, aprés la mort d'Antoinette de la Baume sa coufine. NICOLAS de l'Hopital, marquis de Vitry , maréchal de France, 'ayant acquis le comté de
Chasteauvillain, il fut depuis érigé en duché-Pairie , sous le nom , de Vitry , en faveur
de 'FRANCOIS-MARIE de l'Hopital, marquis de Vitry, comté de Chasteauvillain son É
fils, par lettres du roy Louis XIV. données â Compiegne au Mois de juin 165 o. lesquelles n'ont point été enregistre'es. Il mourut en x 679 . fans posterité masculine, & le
comte de Morstein, grand tresorier de Pologne, établi en France , acquit le comté de
Chasteauvillain: c'eft des héritiers de ce dernier .que LOUIS-ALEXANDRE de
Bourbon , prince legitimé de France, comte de Toiiloufe , l'a achetté avec le marquisat
d'Arc, dont il obtint l'e'rection en duché-Pairie sous le nom de Chafteauvillain, pour
lui & Ces enfans. mâles & femelles, par lettres données à Versailles au mois de May
1703. registrées le 26.'Août de la même année. La terre de la Ferté sur Aube fut
unie au duché de ChasteauvilIain , par lettres du mois d'Avril 1728. regisîrdes au
parlement .de' Paris le i x. May fuivant , & le roy Louis XV. a donné au mois de F
juillet de la même année des lettres patentes , portant ; conffrmation & interpretation
des lettres d'ére&ion du duché & Pairie de Chafteauvillain, elles ont été enregistrées
au parlement de Dijon le 3. & à celui de Paris le 13. Août suiyant. Les comtes de Chateauvillain, du nom de la Baume - Montrevel & de l'Hopital , feront rapportez dans Id
fuite, chapitre des Maréchaux de France: Voyez tome L: de cette boire p. 1 7 6, er les
pieces qui vont être rapportées touchant cette erection.

PIECES
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A PIECES CONCERNANT LE DUCHE'- PAIRIE

DE CHASTEAUVILLAIN
•

Erection des Comte de Chafleaivillain è Marquent d 'Arc en Barrois en Duché & Pairie, en
faveur de François-Marie dé l'Hôpitâi, Marquis de Vitry. Ces Lettres n'ont point ete
enregiftrees.
OUTS par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous pfesens &

Juin i6ço,

B

à venir ; SALUT. Comme il n'y a rien de plus convenable à la grandeur des Priaces que d'élever par des marqués d'honneur les familles illusfres , & de récompenser les
perfonnes qui one bien merit d'eux & du public, auffi avons-nous toujours desiré,à
xemple des Rois-nos prédecesseurs; de reconrioitre ceux qui correspondans à leurs naif.fance & qualitez, fe sont signalez au desl'us des autres par leurs anions & leur conduite,
principalement dans la guerre , & lorsqu'clle est allumée contre les ennemis de cette
couronne : c'éft pourquoi confiderant les fideles & recommandables services qui Nous
ont été rendus par notre très-cher & bien'amé François-Marie de l'Hôpital ., marquis
de Vitry , contenter en nos conseils , capitaine de cent hommes d 'armes de nos ordonnances , mestre de camp , du régiment d'infanterie de la reine-régente , notre très-honoC rée dame & mere , & notre lieutenant eneral e Brie, lequel a rendu des preuves consigg & affection dans les premiers emplois que
derables de sa valeur, generofté, fdelité
Nous lui avons confiez dans rios armées , â plusieurs fois expose' sa vie, en Nous servant
& nostre état , en des occasions très-importantes , où il a contribué aux avantages que
Nous avons remporté sur nos ennemis, & même y a reçû des blessures qui l'ont mis en
un extrême peril ; ayant ausi égard ace qu'il eft iffu d'une des premieres & plus grandes
mitons de notre royaume, laquelle a produit plusieurs hommes de vertu, & qui sont
parvenus aux premieres charges de cette couronne ,comme ont fait feu notre causin le
maréchal de Vitry , pere dudit François-Marie de l'Hôpital , & notre très-cher & trésD -allié cousin le fleur de l'Hôpital ausl'i maréchal de France, son oncle , après avoir rendu
de longs & infignes services à nostre état, en sorte que non seulement par son mente
particulier, mais alti"' par ses yrédecefi:eurs, il s'est rendu digne de recevoir une récompense qui pafle à sa pofterite , & qui marque l'estime que Nous faisons de sa perfonne
& de ses fervices; Sçavoir faisons que pour ces causes & autres grandes confiderations, à
ce Nous moulins , de l'avis de la reine-régente notre trés-honorée dame & mere, & de
notre très-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans, autres princes & autres grands &
notables personnages de notre conseil & de notre propre mouvement, grace fpeciale
pleine puiffance & autorité royale , Avons le comte de Chasteauvillain & le marquisat
E d'Arc en Barrois appartenant audit marquis de Vitry , créé & érigé, crions & érigeons
en nom .titre & dignité de duché. & Pairie , Voulons & Nous plaît iceux comté
de Chasteauvillain & marquifat d'Arc appartenans audit marquis de Vitry , avec tous
les lieux qui en dépendent eftre dits & appellez dés maintenant& ci-apres le duché de
Vitry, pour en jouir & nier par ledit' marquis de Vitry, & après fon décès fes hoirs &
fuccesseurs mâles en ligne direéte, pleinement , paisiblement & perpetuellement au
titre deduc & Pair de France, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences,
rangs,séances & privileges qui appartiennent à ladite dignité;ainfi que les autres ducs
& Pairs en jouislent & usent sous le reslàrt de notre cour de parlement de Paris , sauf &
excepté pour les cas royaux dont les juges continueront la connoissance comme ils
faisoient auparavant la présente érection , sans toutefois que par le moyen d'icelle &
i'Edit du mois de 'Juillet mil cinq cent soixante-six > fait sur l'èrection des terres en duché
& Pairie, l'on puisse prétendre ores ni à l'avenir , au défaut d'hoirs mâles& succesF seurs dudit marquis de Vitry, ledit duché être uni & incorporé à notre couronne &
sans que Nous & nôs succesleurs Rois audiç cas puisfent prétendre aucun droit de propriete & réversion dudit duché parle moyen dudit Edit & autres quelconques, ausquels
Nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale par ces presentes en faveur
dudit marquis de Vitry , ses succesleurs & ayans cause, & sans laquelle dérogation il
n'eut voulu accepter la présente grace, ni consentir à ladite e'retion, & 'sous cette
charge& condition, il Nous a fait &prêté la foi & ,hommage & serment de duc & Pair,
auquel à la condition susdite, Nous l'avons reçû & recevons par ces présentes, le tout
sans tirer à consequence, à la charge toutefols qu'à désaut d'hoirs mâles, comme dit eft
0
otne Y.
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•ien ligne direete dudit marquis de Vitry, ledit duché & les terres & feigneuries en déTendantes retourneront à leut premiere nature & :qualité: St imiNotas e1Y mandement A
.a nos aurez & feaux les gens tenant notre cour de parlement & chambre de nos comptes à
Taris , & à tous autresnos officiers& justiciers chacun tomme •il appartiendra, que nos
-présentes lettres de création & éredtion dudit duche de Vitry, ils fanent lire , .publier •&
•fenregisfrer,.& de tout le contenu en icelles, fassent, souillent & laisfent jouit ledit
-marquis de Vitry ;ses heritiers, succesleurs & ayans cause, pleinement , paisiblement &
:perperueIlement, sans permettre qu'il leur toit fait ou donné aucun trouble ni empe=chement, aucontraire : CAR TEL EST xoriu PLA1s1R, nonobsfant tous édits , décla=
rations.,., ordonnances.,.reglemens . & autreschoses à ce contraire, ausquelles' Nous avons
pour ce regard , & fans tirer à confequence, dérogé Si dérogeons par ces présentes , &
afin que ce loit choie ferme & siable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel,
'faut en autre chofes, notre droit & l'autruy en routes.. TONNE ' à•Compiegneau mois
de Juin ,.i'an de grace mil fix cent-cinquante. Et de notre regne le :hhuitiéme. Signé;
LOUIS. Et sur le repli. Parle Roy, la Reine-Régente sa mere .présenre. LB TELL Ex.
rLettres d'ereTiors des Marqquet d'Are & comte( de Chasleau villain en Duche & Pairie ,
fius le titre de Chafieauvillais . , en faveur de M. le Comte de 7oulor^fe.
Données à Versailles au mois de May .170;.. verifiées au Parlement le 29. Aott 1703:
1vIay 1703.

0Ul. S, par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre. A tous prefens & à
J. venir, Salut. Notre très-cher & tres-amé fils natutel & legitimé, Louis-Asexandre
de Bourbon , comte de Touloufe, duc de Damville & de Penthievre, gouverneur &
lieutenantgeneral de notre Province de Bretagne,Pair & Amiral de France; ayant acquis
de ses deniers les terres , seigneuries & marquisat d'Arc en Barrois, & comté de Chaf.teauvillain, saites réellement sur les tuteursdes demoifelles de Morstein, & s'en citant
rendu adjudicataire par decret de notre cour de parlement de Paris du ;1: Août 1700.
il en a joui jusqu'à p relent ; lesdites terres consisfantes; Içavoir , ledit marquisat eA,
ladite ville d'Arc. , f1ze en Bourgogne sur la riviere d'Anion , fermée de murailles,
flanquée de plufieurs greffes tours & de fofsez remplis d'eau vive , au milieu de laquelle
ville cst un chafteau bien fortifié, environné de foirez avec eau vive, dans l'enceinte
-duquel eit la parodie dont les seigneurs sont fondateurs , ainsi que de trois Chapelles,
,.d'tn Monaifere ce Recolets , d'un couvent d'Ursulines , de plufieurs Abbayes , de
'l'hôpital & de la maladrerie de ladite ville, dans laquelle il' a haute, moyenne & basfe
ustice, & dont les appellations:font portées devant un bailly ; duquel marquifat les D
jbourgs
& villages de VValbruan , Gyé , Cour,l'evèque, la Tressey, Bugniere , Richebourg., avec le hameau de Vaulargot font partie, dans tous léfquels lieux norredit fils
a droit de haute , moyenne & basse jusfice , dont les appellations sont portées au
bailliage d'Arc , & enfuite, â celui de la Montagne, duquel marquisat d'Arc relevent
_plusieurs villages & fiefs, & entr"autres ceux de Brion, Semoutier, Praflay ; Apprey,
Cresaay., Marat,'Villiers sur Suisfé , Montreot , l'Effiond Rochetaille , Chatinerois ,
la Varenne :& autres , dont les appellations sont portées au bailliage d'Arc , en droit
-de tabellionnage , & de mettre des notaires , non seuletm nt dans l'etendue de ton
inar uisat,:mais.encore dans les terres qui en relevent ave : le seel autentique , quatre foires franches par an, & deux marchez par semaine , un grenier à tel & des
revenus considerables,.qui confilient en taille seigneuriale qui fe paye par lesvasl'aux
,en droit de tierce, plufieurs belles fermes, en deux forges à fer, & en quatorze mille
cinq cens arpens de bois ou environ , le tout mouvant de Nous., à cause de notre
tour de Chastillon sur Seine, auquel marquisat il ajoint labaronie; paroi& & village
de Creanceÿ, consiffant en haute, moyenne & baffe jusfice, mouvant & relevant E
de Nous, la baronie , chaffeau & village de Courcelles, avec haute, moyenne & basfe
juftice , mouvante & relevante dudit Chastillon , la terre , seigneurie & paroisf'e de
Tarnac, aufïi avec haute, moyenne & basse justice, mouvant & relevant de ladite
baronie de Courcelles, & le village & feigneurie d'$rizeul ; avee haute, moyenne
& basfe juftice, mouvante & relevante du bailliagede Gurgy à Langres, & le comté
de Chasfeauvillain, sané en Champagne, conffant en la ville de Chasfeauvillain
à la baronie, viliâge & paroiss'e d'Orge , aux villages, feigneuries & paroisies de Mar
rneffe, Blesfonvilse & Couprey , au village, seigneurie &
paroiffe en partie de Vexau•1les., & aux fiefs de la Borde, Marnay, Bois-Madame & d'Arville , laquelle ville eft
bide sur la riviere d'Aujon, fermée de murailles avec de grolles tours & des foirez

L
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rempllt d 'eau viv'è, Penterd aile plias de cinq cens feux ', avec un chasteau àu milieu
cl`ice11e , Urie église collégiale , fervsnt de paroisfe, .dans l'enceinte dudit chatte' ,
dans .laquelle il y a . disuze chanoines St fiacre demirébendiers de la. fondation des
feigneurs , âinfi que M patoi sie de Notre-Darrie, qui eft dans la même Ville , un couvent
de Recolets, an de )i.ecOlettes , un hôpital & une maladrerie, dans laquelle ville de
Chaffeauvillaiti, aitisi que dans tous les villages & fies qui cotnpposent ledit coriité,
il y a haute , moyenne & baffe juftice, & Ië bailly de Chafteauvillain connoîc des appellations. des sentences des juges désdits lieux, & celles dudit bailly sont portées au
Bailliage de Chaumont , duquel comté de Chasteauvillain relevenc plusieurs terres 8t
fiefs, entr'autres Vexaulles, la Tour la MVtothe , de fainte Vertu , la Route, Montri^
chard, Arvinot, Fléle Chasfel, Ormoy fut Aube , Braux, Autreville , Ville sur Arre,
B Betireville, Esiay, Senailly & autres, & a droit notredit fils d'établir des notaires;
non seulement dans l'étendue dudit comté , ' ruais encore dans lés terrés qui en relevent ; il y a un juge gruyer , & plusieurs autres Officiers établis pour la conservatiori
' des bois, eaux & forêts dudit comté , dont les appellations sont portées à la table dé
marbre de notre palais à Paris , suivant les lettres patentes du 16. Janvier z s 8 5. verifiées en notre cour de parlement de Paris le x4. Mats fuivant , un droit de scel autentique , quatre foires franches par an , & deux marchez par semaine , les. revenus
étant de même nature que ceux d'Arc , codifiant en plufieurs belles fermes , une
forge à fer , fix ;nulle arpens de bols ou environ, un parc de neuf cens arpens , il y
C avait même autrefois un grenier à sel dans ladite ville de Chasfeauvillain , le tout
mouvant de Nous , à cause de notre tour de Chaumont , notredit fils ayant encore acquis la terre & seigneurie d'Espillan, avec haute , moyenne & balle justice,
relevant de Chasteauvillain , lesquelles terres nous ont cy - devant . parû f confiderables que Nous les avons . érigées par nos lettres du mois de Juin mil fix cens
cinquante , en titre '& dignité de duché & Pairie en faveur du fleur marquis de
Vitry , à la charge d'extin&ion de ladire Pairie , au defaut . d'hoirs mâles , & com=
nie le cas eft arrivé, & que .Nous voulons que notredit fils poiled'e lesdites terres
fous. le 'même titre de duché , Nous avons resolu de retablir ledit duché & Pairie
en faveur de notredit fils, pour lui donner de nouvelles marques de notre tendresie &
D de la satisfadion que Nous avons de ion zele ardent pour notre service & de soz attachement pour notre personne , & dés preuves qu'il Nous a données de san courage
dans nos armées. A ces causes , & autres. considerations à ce Nous mouvans , apres
Nous âcre fait representer Ies anciennes lettres d'éreéfion defdites terres d' Arc & de
Chaffeauvillain , cy-attachées sous It contre-scel de notre Chancellerie , de notre propre mouvement, grace speciale, pleine,puisiance & autorité royale , Nous avons par ces
presentes, lignées de notre main , joint , uni , annexé & incorporé , joignons , unisions,annexons & incorporons audit marquisat d'Arc, ladite baronie,paroisie & village de
Creancey , la baronie, château & village de Courcelles , la terre, seigneurie & paroiffe de Tarnac, & le village & seigneurie d'Erizeul, & audit comté de ChasfeauvilE lain ladite terre & seigneurie d'Espillan , & generalement toutes les appartenances
& dependances des susdices baronies, terres & seigneuries & autres; & le tout Nous
avons de nouveau créé & érigé, créons & érigeons par cesditcs presentes en titre,
nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le notn de duché de
• Chafteauvillain, en saveur de riotredic fils legitimé le comte de Toulouse, de Ces enfans tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferarzc les mâles aux femelles , l'ordre de primogeniture gardé, & aulfi en faveur des enfans mâles
qui naîtront & descendront â perpetuité desdits enfans mâles ou femelles nez de notredit fils, • préferant toûjours l'aîné d'iceux; & en consequence voulons qu'ils foient
nommez ducs de Chasfeauvillain & Pairs de France, pour On jouir & liter pleinement,
F paisiblernent, perpétuellement & à toûjours , aux mêmes droits , titres, honneurs &
dignirez, prérogatives, prééminences, franchifes & libertez que les autres 'ducs &
Pairs de France, tant en Justice & jurisdi&ion,, séance en notre Cour de parlement de
Paris, avec volx deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, &our tenir par
notredit fils & tes succesfeurs , toutes lesdites terres nuement & en plein fief à une feule
mouvance & à une seule foy & hommage de Nous & de notre couronne, à cause de'
notre château du Louvre; a l'esfet de quay Nous avons disfrait la mouvance desdites
terres de nos Tours de Chastillon sur Seine , de Chaumont en Basïigny & de Gurg y
à Langres, même ee qui pourroit se trouver être mouvant d'autres seigneuries a
Nous appartenantes , ou 'à d'autres Peigneurs particuliers , & ieelses avec leurs appartenances c dependances unies & jointes, pour lés tenir de Nous à une seule foy &
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hommage. Voulons & nous plaît que, ses vassaux & sujets dudit duché le recoiznoiffent, .& quand le cas écherra, lui faffent &,prêtent & à sefdits enfans bars & fuccefleurs les"foy & hoi'Eimage & autres reconnoisfances, .baillent aveux & dénonribremenst
failbnt & „payent leurs devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent de notredit
€5 audit titre & qualité de4duc & Pair de France , & tans que pour raifon de.la prefente ére&ion .notredit fils & ses succésseurs soienttenus'enversHous, & tes tenanciers
>& veaux envers lui , à autres & ,plus grands droits. que ceux qu'il Nous devoir &
qui lui étoient dûs. Voulons & Nous psait que toutes les causes concernant ledit duché & Pairie , & membres en dependans, lofent jugées & traitées en notredite . Cour
de parlement à Paris en premiere instance 3 & que les appellations des jugemens des B
'Juges d'iceliii duché en 'tous autres cas .ressortisfent nuement en notredite Cour de
,parlement â Paris, saufles cas royaux , dont la connoisiance appartiendra aux Juges
qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de Nous payer ni à nos succeffeurs
.Rois aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous• avons faitdon à notredit fils, â
quelque somme qu'elle fe puifl'e monter, &our l'exercice de' la jurisdi&ion duquel
'duché., •voukns & Nous plaît que notredit fils & fes successeurs ducs de Chanteau"villain,'puissent crier & établir audit lieu de Chasteauvillain un liege de justice avec
Bailly & autres Osficiers qu'il conviendra , pardevant lequel les appellations . rell'orti.ront en la maüiere accoutumee , même celles du Juge d'Arc '& des autres justices C
qui y ressortisïent Tous le titre Peul & autorité de duc de Chasteauvillain, dont les appellations seront portées à notredite Cour de parlement de'Paris, fors & excepte les
cas royaux, ainsi qu'il . est cy-dessifs exprimé, & desirant contribuer à la conservatiorn
des bois , eaux & forefts appartenans â 'notredit .fils dans l'étendue dudit duché de
•Chafteauvillain;Voulons.que le.gruyer, lieutenant , procureur fiscal, , greifier, sergens'& autres officiers ,établis preientemenç pour la garde & conservation desdits bois,
eaux & forests dans ledit comté de Chasteauvillain, & ceux qui pourront .etre 'Gy.'aprés établis , tant dans ledit. comté de Chafteauvillain • , que dans ledit marquift
d'Are , 'composant ledit duché-par .notredit fils & les succeffurs ducs de Chanteau. vlllai i, `fâf ent & exercent dorénavant leurs fonctions dans toute l'étendue dudit du- D
chi, lequel établiffeinent Nous. avons d'abondant apprauvé & autorité, approuvons
& autorisons par ces ,presentes, iklen confequence permettons aufdits officiers de coni'noître du fait defdits bois, : eaux & forests dans toute l'étendue dudit duché en preimiere inftance. Voulons que les appellations deâeurs jugemens resiortiss'ent audit fiege
.de la table de marbre de notre palais à Paris. Faitons tris . àxpreffes inhibitions & .dé.
i'fenses ' à Monts autres Juges de les y troubler ni empêcher, & d'en prendre aucune con»
noifsancequeNous leur interdlsons, & faisons pareilles défenses & inhibitions à youtes personnes de faire pour raison • de ce , aucune poursuite ailleurs. que pardevant
'iesdits,oiciers sur peine de nullité; & de tous dépens , dommages & interêts. Sera
ledit duché & Pairie . de Chasteauvillain tenu & po fedé par notredit fils legititué le, comte de Toulouse, ses enfans, hoirs & succesfeurs, ainsi qu'il est cy-desfus expliqué,
sans qu'en consequence de la presente érection dudit duché , I défaut d'hoirs male
' femelles & autres descendans capables de succeder au titre & à la dignité de duc &
Pair, lesdites terres puissent être par Naus, ni par les Rois nos fucceffeurs , reunies.
,u la couronne, en vertu des édits .& declarations des années 1566. 15 79• 13 81. & s; 82.
.Z3c autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & cogitez,.ausquels
.édits & déclarations, Noirs avons derogé & derogeons par ces presenites, & aux de-rogatoires des derogatoires, mais le cas arrivant, lesdites terres & seigneuries de Chat
e,auvillain & d'Arc, retourneront à leur premier état de marquisat & comté ,de mêm0
que fi ladite e're&ion n'avoit point été faite, & appartiendront avec 'les terres en de..
pendantes, qui de droit elles devront ' appartenir, suivant la coutume des lieux où
andement
Si donnons 'en m
à nos amez & feaux conseillers les gens F
titilles font'sinfees.
tenans notre .cour de parlement & chambre de nos compte à Paris, grand marbre
enquêteur & general .reformateur des eaux & forets de France , ou son, lieutenant
general & les gens tenans le fige de la table de marbre de notre Palais- audit lieu & à
tous autres nosjufticiers & osficiers qu'il appartiendra chacun en droit soi , que ces
presenres 'ils ayent •à faire lire ,, publier & registrer , & du contenu en icelles faire
ouir & notredit fils legitimé le comte de Toulouse, les enfans tant mâles que
emelles qui naîtront de lui en loyal mariage , préferant les miles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & ausln les enfans miles qui naîtront & descendront à
perpetuite desdits enfans mâles ou femelles nez de notredit fils, préferant toujours
4'aînecl'iceux_, aux conditions cy-defius .exprimées pleinement,paisfblement .& perpe.
tuellement

f
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A perpétuellement, ceffant & faisant cesser tous troubles. & empécheniéns` , nonobstant
tous édits; reglemens & ordonnances à ce contraires;'ausgiiels Nous avons pour ce regard dérogé & dérogeons pat ces presentes ::Car 'tel eftn^otre plaisir. Et Afin que ce Toit
choie ferme k (tableâ toujours , Nous avons fait Mettre nôtre sa' a cesdites presentes.
DOI'tN E ' à Vcriailles au mois de May l'ayn de grace mil sept cent trois ; & de notre regne
le foixante-ilriiérrié. Signé, LOUIS. & fur le reply, par le Roy , Pi LYPPEAUX. Et
fcellé du grand fceau de cire verte ', • &. sut le même reply esl écrit , »fa ligné ,
PHÉLif1s l4Atn . Pour élection d'€ la terre de Chasfeativillain en attifé & Pairie, &
union de -fief , & 'à côté eft écrit,
8 Peiiflrez , duy le Proctareur general dit' hojy , pour jouir par ledit Me f re Louis-Alexâtdre
tie Pourbbn , f s eke usas tant males que femelles , qui naîtront dé lui en loyal mariage , prefe-

catit les melrs aux femelles, tordre de pritriogeniture gardé, les enfans malles #lli défcendront d perpetuitW des enf ns•masles • aux femelles nez en loyal mariage dudit Me'r'e Louiss1lex9ndde de Bourbon , préferant toujours lefdiis malles Aux femelles , b être lelditeS lettres
executees filon leur forme 6. teneur , fah)ant b aux Charges portees par l'Arrefi de ce four.
A Paris en parlement le vingt-neuvieme Aoust mil fipt cent trois. Signé, Du T1LLZT.

ARREE ST' D' E NREGISTREMENT DESDITES LETTRES.
C

Extrait des . Begyires du Parlement.

EU par la cour , toutes les chambres assemblées , les lettrés patentes du Roy
données Versailles au mois de May mil sept cent trois. •Signées , L O U I S. &
fur le reply , par le Roy Px ELYP PEAUX; & scellées du grand sceau de cire verte en lacs de
foyeobtenues , par MeflIre Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse, duc de
Dàmville & de Penthievre , gouverneur & lieutenant general de la province de Bretagne;
Pair & amiral de France , par lesquelles & pour les cades contenues, le seigneur
Roy a joint , uni', annexé & incorporé au marquifat d'Arc ,la baronie, paroiffe 8t
D village de Creancey , là baronie , chasteau & village de Courcelles , la terre , seignetirie & paroiffe de Tarnac ,. & le village & seigneurie d'Erizeul , & au comte de Chaiteativlllaiti la terre & feigiieutie d' pfpillan, & gerieraleirient i:ôute les âpparteriances
& dépendances desdites baroniti , 'terres & feigrièurieS & autres , & le tout ledit
seigneur Roy a dé nouveau créé & érigé en titre, nom ., dignité & preéminence
de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Chafteauvillain , en faveur
dudit sieur impetrant, les enfans tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal
mariage, préférant les mâles aux femelles , l'ordre de primogeniture gardé, & ausfi
en faveur des enfans mâles qui naîtront & descendront•à perpétuité defdits enfans
miles ou femelles nez dudit Peur impetrant, préferant toujours l'aîné d'iceux ; &
E en consequence ,veut ledit seigneur Roy qu'ils soient nommez ducs de Chasteauvillain & Pairs de France , pour en jouir & user pleinement, paifiblement, perpetuellement & à toujours, Aux mêmes droits, titres ' honneurs , dignitez, prérogatives,,
preé'mriinences, franchîtes & libertez que les autres ducs & Pairs de France, tant en
juftice , jurisdiEtion , sente en la cour . , avec voix deliberative , qu'en tous Autres
droits quelconques, & ,pour tenir par ledit sleur impetrant & les succesïeurs , toutes lefdites terres ;lait diit & en pleins fiefs, en une feule mouvance & à une seule
foy & lustra-nage
dudit seigneur Roy & de sa couronne , â caufe de so' chasteau du •
Louvre i à tait dequoy ledit feigneur a distraif la moudarict desdites terres de les.
tours de Chastillon fut Seine, de Chaumont en Basïi'gny , & de Gurgy à Langres,
même ce qui pourrot setrouver être mouvant d'autres seigneuries ,, appartenant audit
seigneur Roy, ou d'autres seigneurs particuliers, & icelles avec leurs appartenances
unies & joints , pour les-tenir dùdit seign&ir roi à une seule foy & hommage, veut &
lui plaît que les sujets & Vafl'àdx dudit duché le reconnoiss'ént, & quand le cas écherra
lui fanent k préteur , &' à sefdits enfans , hoirs & succetieurs les foy & hommages
& autres reconnôi'ffances, baillent avens & denombremens, fartent & payent leurs
devoirs félon' la nature de's terres qu'ils tiennent dudit sieur impétrant, audit titre &
qu'alite dé' duc & Pair de Prance, & sans que pour raison de ladite éreétion ledit
sleur iiiipetrant & lés s'u'ccefieurs soient ténus envers ledit seigneur Roy, & les tenanciers & vaffauat envers lui à autres plus grands droits que ceux qu'il devoit audit seigneùr roy & qui lui étoient dus. Veut ledit seigneur &. lui plaît , que toutes les
caufes concernant ledit duché & Pairie , & mertibres en dépendans , laient traitées
Tome V..

P
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jugées en la cour en premiere instance, & que les appellations des jugemens des A
juges d'iceluy duché , en tous autres cas , ressertiflent nuëment en ladite cour, saut
les cas royaux, dont 1a connoisiance appartiendra aux juges . qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de payer audit seigneur Roy .-, ni à les succeff'eurs Rois
aucune .finance ni indemnité , de laquelle ledit seigneur Roy .a fait don audit lieur
impetrant, à quelque 'tomme qu'elle se puisse monter, & pour l'exercice de la jurisdi&ion duquel duché, veut ledit ;feigneur Roy& lui plaît que ledit sleur .impetrant
& lès fuccef ours ducs de .Chateauvillain puissent créer & établir audit lieu de Chasteauvillain un liege de justice , avec bailly & autres officiers qu'il conviendra , pardevant lequel les appellations resfortiront en la maniere accoutumée même celles du juge
d'Arc & des autres justices qui y . refortisfent sous le titre seul & autorité de duc de B
Chafteauvillain , dont les appellations seront portées en la cour, fors & excepte les
cas royaux. Veut que les gruyer , lieutenant , procureur fifcal , greffier, sergént &
autres officiers établis pour. la garde & conservation des bois , eaux & forêts dans
ledit comté de Chasteauvillain ., & ceux qui pourront être cy - aprés établis ,
tant dans ledit comté de Cha teauvillain que dans ledit marquisat d'Arc, composant,
ledit duché par ledit fleur impetrant & ses succeffeurs ducs de Cha teauvillain, faslent . & exercent leurs fon&ions, ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres,
â .1a cour adreslantes. Requête à fin d'enregiftrement d'icelles , conclufions du Procureur general du Roy. Ouy le rapport de maître Antoine Portail cor teiller , tout
considere' , ladite Cour a ordonné & . ordonne, que les lettres seront enregistrées au C
gresfe d'icelle pour jouir par ledit Mesïire Louis-Alexandre de Bourbon , ses enfans,
tant mâles que femelles qui. naîtront de lui en loyal mariage , pre'ferant les mâles aux
femelles , l'ordre de primogeniture gardé , & les enfans. mâles qui defcendront à
perpetuité des enfans mâles & femelles. nez en loyal mariage dudit Mesl'ire LouisAlexandre 'de Bourbon, preferant toujours l'aîné d'iceux, de l'effet & contenu efdi-'
tes lettres être executées selon leur forme & teneur, sans neanmoins que ledit Mesiire
Louis-Alexandre de Bourbon pu^ifsè jouir de la distraction du ressort , qu'en indemnifant'préalablement les osficiels qu'il appartiendra. Fait en Parlement le vingt-neuvie'me Aotu mil sept cens trois. Signé par collation, Du TILLFr.

,Lettres patentes qui ordonnent l enregifirement des Lettres d'union de la terre de la Ferté-fur- D
'tube au dock de Châteauvillain.

I

O U T S parla grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amez & feaux
SALUT. Notretrés-cher & très-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon comte de Touloufe , duc de Château'villain, Nous a représenté qu'aïant acquis la terre de la Ferté-sur-Aube , membre
du comté de Vertus, suivant l'adjudication qui lui en a été faite par décret le a ,z. Aoust
1704 . & n'aïant fait cette acquifition que dans l'intention de réunir cette terre au duché
de Châteauvillain , dont il est depuis long-temps proprietaire , il auroit obtenu de Nous E
des Lettres d'union , qui vous auroient été adreffées; mais que craignant que vous ne
trouvasliez quelque disficulté à l'enregistrement de ces Lettres d'union, sous prétexte
que'le comté de Vertus a été possedé par les Rois nos pre'decesseurs, depuis le mariage
de Jeanne de Champagne avec Philippe le Bel, jufqu'en l'année 1 3 61. que cette terre
a été donnée en dot a labelle de France , il a cru devoir Nous remontrer qu'indépendamment des moyens qu'il prétendoit avoir pour soutenir que cette terre n'étoit point
un 'veritable domaine de la couronne inaliénable & imprefcriptible , & qu'il n'émit
point , par confequenesiijet à la réunion à la couronne, Nous ne pourrions d'ailleurs y
rentrer qu'en abandonnant les biens qui ont été réunis à notre couronne, cans la per- F
sonce de Louis XII. fils & unique heritier de Charles duc d'Orleans : qu'en effet le
comté de Vertus ayant pâfl'é d'Isabelle de France, qui l'avoit eu en dot lors ce son mariage avec-Galeas de Milan, à Valentine de Milan ,mariée à Louis d'Orleans ; & dans
l'acte en forme de, partage, tant des biens de Loiiis d'Orseans, que de-ceux de Valentine
de Milan, entre Charles d'Orleans & Marguerite d'Orleans leurs enfans, le comté de
Vertus étant tombé à Marguerite ,avecune clause de garantie très-étendue,f
tipulée en
sa faveur par Chartes d'Orleans; cette garantie, en cas que Nous vouluilions évincer
les ayans caufe de Marguerite d'Orleans, dû comté de Vertus, retamberbit fur tous les
biens de Charles d'Orleans ,qui ont été réunis à notre couronne ,comme recueillis par
Loüis'XlI. son fils & Ion heritier, que comme ces biens étoient beaucoup plus confiderables que le comté de Vertus, il ,paroissoit que quand la ,garantie n'etendroit pas

_-,, conseislers les gens tenans notre cour de parlement à Paris;

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

. DES--PAIRS DE

FRANCE. _ CRAJT..E.dWILL41N •.

Sp
A a'aaion en réunion : Nous aurions plAt6t interêt de conserver ces domaines , que de
réunir le comté de Vertus à notre couronne ; que c'est par des motifs âufïi puislâns , que
par deux. A rrefts que vous avez rendus les années 1 5 33. & 1567. en prononçant un
appointement sur la demande en réunion à notre domaine du comté de Vertus, formée
par. notre procureur general , vous avez maintenu les comtes de Vertus , par provision
dans la posieffion de ce comté; que c'esl; par le , même motif que par Arreft par Nous
rendu le 21. Mars 1 695. Nous aurions aufll maintenu le sieur d 'Avaugour en la posfeslîon & jouifrance dudit comté ,& notamment de la terre de la Ferte-fur-Aube, sans
s'arrêter à la demande en réunion au domaine; & que ce sont enfin les, mêmes motifs
qui l'obligent de recourir à notre autorité, pour fe mettre en état de jouir de la .race
13 que Nous lui avons faire , en lui accordant les Lettres d'union de la terre-le la Ferre-furAube , a u duché de Châteauvillain, &ide lever lies obstacles qui pourroient se rencôn• trer à l'enregistrement d'icelles, sur, le prétexte de la demande en réunion appointée
.
.pardevant .vous.
A c Es c AU,SES , voulant favorablement traiter notredit oncle le comte de Toulouse ,
de lavis de notre conseil , qui a ver ledit a&e du mois d'Avril r 36i. le partage du 25. Juin
1 441 . & l'adjudication par décret dudit comte du 2 z. Aoust 1704. dont copie duement
collationnées , sont ci-attachées sous le contre-seel de nostre chancellerie , de notre
grace speciale, pleine puisl'ance & autorité royale, Nous avons par ces présentes signées
C de notre main, dit & ordonné, disons & ordonnons , voulons & Nous plaît, que lori- qu'il vous apparoîtra de nos Lettres d'union de la terre de la Ferté-sur-Aube, au duché
de Châteauvillain, vous aïez à proceder à l'enregistrement d'icelles, nonobifant la demande en réunion , appointée devant vous par les Arrests de 1 533. & 1 567. & toutes
autres choses . â ce contraires; voulant & entendant qu'attendu le bien & l'avantage
évident de. nostre couronne, de faire cef er l'action en garantie , résultante de l'aéte du
2,5: Juin 1445. ladite terre de la Ferté-sur-Aube res}e, & appartienne à nostredit oncle
le comte de Touloufe , à titre de proprieté incommutable, par forme de récompense,
des biens libres de la succesiion de Charles d'Orleans, dont Louis XII. notre predecesfeur a herité , & qu'il a réunis à notre couronne; lesquels il pourroit Nous demander, ou
D partie d'iceux , s'il étoit par Nous évincé de ladite terre de la Ferté- sur- Aube , membre du
comté de Vertus. Si vous mandons que vous aïez à enregistrer les présentes, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme. & teneur, & en faire jouir l'impetrant. CAR tel est nostre plaifir. DONNE 'ES à Versailles au mois de Mars l'an de grace
mil septcent vingt-huit , & de noftre regne le treiziéme. Signé , LOUIS, & plus bas
par le Roi. CHAUVELIN ' avec grille, &encore plus bas. VA au conseil, LE PELLET 1 ER.
Et scellées du grand sceau de cire jaune , & à côté est écrit ; registré oui le procureur
general du Roi , pour jouir par l'impetrant de leur effet &contenu , suivant l'Arrest de
ce jour, à Paris en parlement le vingt Avril mil sept cent vingt-huit. Signé, Do FRANC,
avec paraphe.
E

Extrait des Regres du Parlement.

EUar la cour les Lettres patentes du Roi données à Versailles au mois de Mars
mil fept cent vingt-huit, signées LOUIS, & plus bas parle Roi ,Cxnuv EL IN , &
& fcellées du grand . sceau de cire jaune , obtenues par messire Louis - Alexandre de
Bourbon, comte de Toulouse, duc de Châteauvillain , par lesquelles pour les causes y
contenues , le seigneur roi a dit, ordonné , veut & lui plaît , que lorsqu'il apparoîtra a
la cour des Lettres d'union ce la terre de la Ferté-fur-Aube, membre du comté de Vertus,
au duehé de ChâteauvillNin ; elle ait à proceder à l'enregistrement d'icelles, nonobstant
la demande en réunion appointée devers ladite cour parles Arrests de 1 5 3 3 . & x 5 67. &
p toutes autres choies à ce contraires , : voulant & entendant ledit Peigneur roi, qu'attendu
le bien & l'avantage évident de sa couronne, de faire cefl"er l'aétion en garantie résultante de l'acte du 25. Juin 14 4 5. ladite terre de la Ferté-air-Aube, reste & appartienne à
l'impetrant, à titre de proprieté incommutable , par forme de récompenfe des biens
libres de la succeiliion de Charles d'Orleans, dont Louis X IL prédecefl'eur dudit
Peigneur roi a herité, & qu'il. a réunis à sa couronne , lefquels l'impetrant pourroit
lui demander, ou partie d'iceux, s'il étoit évincé par ledit seigneur roi , de ladite terre
de la Ferté-sur-Aube, membre dudit comté de Vertus , ainsi qu'il eft plus au long contenu efdites lettres patentes à la Cour adreilântes. Une copie collationnée par le sieut
Sainson secretaire du. Roi,ad'un acte du premier Avril mil trois cent soixante & un,
par lequel le roi jean, donna à fa fille isabelle de France en dot, en consideration
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cie son mariage, lors contraé entre ladite Darne de France , d'une part , & Jean A
Qaleas, fils aîné du fleur Galeas , vicomte de Milan, d'autre, le château & ville de Sommieres; & tous les droits en dépendants , & depuis 'à leur priere les auroit repris, &
réunis à son domaine, & donné à la place, entre autres chofes , les villes de Vertus & de la Ferté-fur-Aube , leurs droits, appartenances & dépendances, qu'il auroit
É rigé en comté , sous la dénomination dû . comté de Vertus a avec tous les , privile
ges y énoncés , & après la mort de sa fille sans enfans , à fon mari pendant fa vie,
& s'il prédécede à ladite dame Ifabelle de France fa femme, aux charges & conditions y énoncées. Autre copie collationnée par le Prevôt &bn confrere , Notaires
au Châtelet, le r z. Mars 1720. du partage fait le 2e. juin 144.5. pardevant les
taires audit Châtelet, entre Meffire Charles duc d'Orleans, d'unepart , &dame Mar- B
.guerite d'Orleans , comtesse d'Estampes , sa fout d'autre part, enfuis/ & heritiers du'
feu sleur Louls duc d'Orleans, & de dame Valentine de Milan sa femme, leurs pere
k tnere, des biens defdites sireceIllons pour ce qui en pourroit appartenir à ladite
Dame, & ausfi dans la succeffion dé feu Meffire Philippe d'Orleans, comte de Vertus leur frere, par lequel partage ledit fleur duc d'Orleans lui auroit cedé la Comme
de dix-huit cens livres tournois de rente, qu'il a assile & affignée à ladite Dame sa.
sour pour elle, ses hoirs & ayans cause, à toujours ; c'est à sçavoir , le comté de Ver.
tus , Moymer, R8nai & la Ferté-fur-Aube ,' droits circonitances & dépendances,
pdur la Comme de cinq cens livres tournois de ladite rente, toutes charge déduites,
avec garantie dudit fleur duc d'Orleans ladite Dame desdites choies, & autres y C
énoncées , envers & contre tous , & pour les treize cens Himes mitantes , promis de
les lui faire payer en l'hôtel de la recette dudit sleur d'Orleans, par chacun an, jusqu'à ce qu'il ait fait affiette à ladite dame, ou à ses heritiers ou ayans cause, en aucunes terres & seigneuries, en une ou plusieurs , revenantes à ladite fomme de treize cens
livres , obligeant lesdites deux patties chacun en droit soy , tous leurs biens meubles
& immeubles , presens & à venir , & ceux de leurs hoirs , ainsi que plus amplement
l'énonce ledit partage. Une autre-copie collationnée par le fleur le Comte., secretaire du Roi , d'un decret fait en la cour le vingt-deuxiéme Août mil sept cens quatre, sur la succeslion de Meilire Claude de Bretagne baron ,d'Avaugour,
requête de
Maire Ferdinand comte de Marchin maréchal de France , au profit dudit impetrant D
de la terre de la Ferté-iiir-Aube, & elépendances , par lequel ladite'cdur pare sondit
decret aurolt vendu , adjugé & delivre Prioux , procureur en icelle , comme au
plus offrant & dernier encherisseur , le fdnd , trés-fond & proprieté des biens , immeubles y énoncés , & entr'autres , ladite ville & chapeau de la Ferté sur Aube, forge,
bois & terres, droits seigneuriaux, justice & fief; feigneurie & juitice de Ville, Silvanrouvre , & toutes choies en dependance , & autres immeubles, & biens plus au
long detaillez audit decret ,- aux charges , Claufes & conditions y mentionnees, &
outre moyennant le prix & tomme de soixante & quinze mille livres, pour une fois
payée, & distribuée à qui il appartiendra, lequel Prioux en auroit fait au greffe
de la cout le treize Decembre suivant sa declaration de ladite adjudication , pour & E
au profit dudit fleur impetrant ; ensemble la requête presentée à la cour à fin d'enregistrement desdites lettres patentés, conclufions du procureur general du Roi . Ouy .
le rapport de Maître Louis de Vienne , conseiller : Tout consideré, la cour a ordonné
que lesdites lettres patentes feront enregiftrées au greffe de la cour, pour jouir par
ledit impetrant , de l'effet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme
& teneur. Fait en parlement le vingt Avril mil fept cens vingt-huit. Signé RICHARD.
& à côté, M z4or.
,

.

;

,

Lettres d'unise de la l'erre de la Perti Mr-Aube au Duché de chien/trillait,.
:

L

cuis , par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous presens

& à venir, Salut. Notre trés-cher & trés-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse , Nous a representé que pat lettres patentes du mois de
May 1703. regiftrées 'en notre cour de parlement de Parie le 29. Août suivant, il a.
plû au feu Roy, notre trés-honoré seigneur & bisayeul, créer & ériger en titre, nom,
dignité & predminence de duché & Pairie, le comté de Chasteauvirlain , & marquisat
d'Arc, dans l'enclave desquelles terres & seigneuries, fe trouvent celles de la Ferté..
fur-Ale & Ces dépendances , membre du comté de Vertus , que dans la vtlë de
d'autant plus decorer & augrienter ledit duché de Chafteauvillain par l'union &
incorporation defdites terres & seigneuries de la Fert4-fur-Aube, & dépendances,
il én
.
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eh atitnit fair l'acquifition dés 'lg, 4 Août 1 7o4, par decret fait ,en notre cor. de
.parlemen4cOntenant les slroits de!haute, moyenne & 'baffe juAice ; droit etablir
bailly •8D Gruyer & generalement tous -les autres droits , preeminenees ‘& prérogati7
empotent lefclites feigneuries de la Ferté-sur-Aube , & dépendances ; • le tout
ares
faifi réellement sur. Nicolas Guerard, au nom ,& comme tuteur de notre trés-cher
ttésamé coufin, Armand-François d'Avaugour , 9 Comte de Vernis, guidon, Cks gendarmes de notre garde:, & de notre trés-Chere & bien-amée consine Catherine-Barthele
my-Simonne de: Chasteanrin & à eux appartenans,'comme suceeffeitrso& heritiers de
FrançOis. çl:Avaugour , auquel François II. duc dé Bretagne auroit fait donation en
•14a5. dudit comté de Vertus, lors à lui appartenant, comme fils & heritier de Matguerited .Orleans sa mem à laquelle ledit comté de Vertus étoit écbû > par le partage fait en 144$. entre elle & Charles d'Orleans son frere, de la succeslion de Louis
d'Orleans & de Valentine de Milan , leurs pere & mere, ladite Valentine de Milan,
feule fille & unique heritiere d'Isabelle de France à, laquelle le .roy Jean son pere
• avoir donné ledit comté de Vertus en dot, & en consideration de son mariage fait en
1361. avec Galeas de Milan; mais là possesfion dans laquelle les a ois nos predeceffeurs
ont eté4udit comté de Vertus, 'depuis le mariage de Jeanne de Champagne, jusqu'en 1 36 i. qu'il a été donné, comme dit eft , en mariage à Isabelle de France., a servi
. de preteXce pour prétendre que c'éroit un domaine reversible à la couronne , a par
conseqnent empêché l'union de ladite terre & feigneutie de la Ferté-sur-Aube, &
dépendance audit duché dé Chasteauvillain ; fur quoi notredit oncle s'étant pourv û
C pardevers Nous , & Nous ayant expofe; les raisons pour lesquelles il croit pouvoir
Nous fupplier de le maintenir dans la proprieté incommutable desditea, terres & seigneuries de la Ferré-sur-Aube, & dépendances, Nous aurions par nos lettres du mois
.de Mars de la presente année, registrees en notre cour de parleraient de Paris, par son
arrêt du zo. du present mois , & pour les califes& raisons contenues en nosdites lettres, confirmé et maintenu notredit oncle dans la proprieté incommutable de ladite
terre & seigneurie de la Ferré-fur-Aube; ce qui faisant ceirer toutes les disficultez
& obi facles qui ont jurqu'à .present.,empêché.r union & incorporation, de ladite terre
de la Ferté-sur-Aube, & dépendance audit duché de ChasteauVillain notredit oncle
D Nous aurait suppllé de lui accorder nos lettres sur ce necessaires, Pour ces causes
& autres considerations à ce. Nous mouvans ,itptés Nous être fait representer les
lettres 'de 1361. portant entr'autres choses , l'erection des terres & feigneuries de
Vertus dépendances en comté, le partage du 25. Juin 1445. l'adjudication par
decret du 1.2. Août 1,04. de ladite terre & seigneurie de la Ferté, nos lettres d'éreCtion du duché de Chafteauvillain du mols de May 17o3'. & enfin celles' du mois
de Mars dernier, dement registréei , le tout cy-attaché sous le contre-scel de notre
chancellerie, de notre grace speciale , pleine puiffance & autorité Royale, nous avons
desuni & détaché , & par ces presentes ciesunifsons & détachons dudit comté de Vertus,
ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube , avec ses appartenances & dépendanE ces , & le tout joint, uni, annexé & incorporé , comme par cesdites presentes, Nous
les joignons , unissons , annexons & incorporons aucit duché-Pairie de Chasteauvillain, pour ne faire à l'avenir qu'un même corps de duché-Pairie : Voulons en consequence que conformément à nosdites lettres d'éreetion dudit duché de Chasteauvillain, notredit oncle le comte de Toulouse, ses enfans, tant mâles qnè femelles qui.
naîtront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans mâles qui naîtront & descendront à perpetuité defdits
• enfans mâles ou femelles, nez de notredit oncle, préferant .toujours l'aîné d'iceux ,
ses dépendanjouissent dans toute l'étendue de ladite terre de la Ferté-fur-Atibe,
ces , de tous les droits , titres , honneurs, dignitez , prérogatives , preéminences, franr chises & libertez , portées par nos lettres patentes d'erection de ladite terre de Chaiteauvillain, en duché-Pairie ; en consequence , voulons& Nous plaît, que ses veaux
& fujets le reconnoissent , quand le cas écherra, lui fassent & prêtent, & à sesdits enfans, hoirs & successeurs , les fois & hommages, & autres• reconnoissances,
baillent aveu & dénombrement, fasfent & payent leurs devoirs, felon la nature des
terres qu'ils tiennent de notredit oncle , audit titre & qualité de duc & Pair de
France & sans que pour raison de la presente union , notredit oncle , & seS successeurs , ('oient tenus envers Nous & ses tenanciers & veaux envers lui , à autres &
plus grands droits ceie ceuX quils nous doivent, & qui lui étoient dûs. Voulonsguai
que toutes les cades concernantes ladite terre; & justiciables de la Ferté, continuent
d'être traitées & jugées en premiere instance pardevant le jUge de la Ferté, dont les
:
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appellations: reffortiront audit beailliagé du 'duché-de Chaftcaelain ,•:8c celles dudit
en notre cour de parleraient de Paris, fauf; léS"-cas44-aux , dont la' onnefane•lapartiendra .•aux juges qui. en:doivent .'cotinoitre sanqour. ce, etre tenus de
WOU& payer,, ni à' nos tuccesfeurs‘ rois aucurie.finance nlindeinnité ; de laquelle Nous
wons- fait don kt reinise à flottait oncle, à :quelque sountiei qu'elle pute Monte:
Voulons que les tffieiers de la grnerie établis audit Chatteauvillain exercent rdoréne
ses dépendances;
-vanticurs fonaicins dans l'étendue de ladite 'terre de laFerti,
les appellations de leurs jugemens ,reffortiffent• fiegede ia table;de Marbre
•&
de notredit palais à Paris : Faisons défetifes à tous juges *d'y troubler ledits Officiers,
& cÉcri prendre aucune cetinoisfatice ',laquelle Nous leur interdisons Faisons pareilles B
détentes à toutes perso•nes de faire pour•raifonde ce , aucunes pourfuités : ailleurs
que pardevant lesdits Officiers sur peine de nullité ; de. tous dépens; .dommages•
interêts , à la charge dIndemniser,, s'il échet les juges ktnifficiers prétendes droits
d& reffort. fiir laditeterre & seig'netirie de la Ferté fur Aube i .or toutes autres.. Si donnais en. Mandement à dits amez feaux conseillers , lés gens tenans -notre, cour de
..parlement à Paris, & tous antres nos osficiers.& jutticiers qU'il appaitiendra, que
Ce:pitreries nos leéries d'uniOn 'Ils fanent regiarer, & de leur contenujoilir•t3c user
perpetuellenorredit oncle tes éteins k 'dèleendans , pleinement,
etià,
nonobstant
tous édits, c ;
ment; celant & faifant ce« toue troubles & empêchem
ce
contraires
,
ausquelles
Nous
déclaratiOns , ordonnances'', reglemens & lettres a
avons: dérogé & dérogeons par ces' prefentes . ; pour ee regard: seulement, & sans tirer
-à .confequence l Car tel est nôtre plaisir. Et a fin' que ce Toit chose ferme & stable
Itonjours, lus y avons fait mettre-notre 'sol. Donnéeel Verfailes au mOis d'A'vril; fende grace mil sept cent vingt-huit , 'de notre ,regne le treiziétne.' Signé-,
& à côté, Fifà
LOUIS. Et sur le reply par le Roy, SigneCH4uvEL tri
au dessous eft écrit, pour union• de la terre d e • la Ferté-surSigné , ,CH-A 6v El; tu
& seellées en lacs* soye
Aube au duché de Chafteativillain. Signé, CitAtYVEL
••
•
&grand Iceau de .cire vertee& à Côté eft. encore, écrit:
•.RegOrtees , eny ld procureur gentil du Boy , pote être exectitéespon leur forme& te- D
%your ; f» jouir à perpetuitl par ledit impetrant fès.enfans r. defcendans mâles &femelles;
osez .& à naître en loyal rnariage-;pffirant les mâles aux femelles ,.l'ordre. de
,gardé de leur effit & : contenu à la,charge d'inclemniser, s'il, échet , les juges & officiers .
pretendus. droit de refort fur ladite. *terre irk sèigneurit de la Feuiller-Aube., of autres,
luivant l'arrêt de. ce jour. • .4 Paris en parlement' la onze May mil fir cent ,q.iingt-huit.
Signé, Drs FLANC. •
.
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Extrait des regres du Parlement.
7 'EU par la Cour les lettres patentes du Roi, données à Versailles au mois d'Avril mil sept cent vingt-huit, signées LOUIS; & fur, le repli , par le Roi,
E
'CliAUVEL 1 N & scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte , obtenuei par Meifire Louis-Alexandre de Bourbon comte de ToulOute ; par lesquelles pour les catses y
contenues , le seigneur roy a defuni & détaché du comté de Vertus, la terre & seigneu-rie de la Ferté. sur= Aube, fes appartenances & dépendances , & le tout uni, annexé. &
incorporé au duché & Pairie de Chasleauvillain pour ne faire à l'avenir qu'un
même corps de duché & Pairie : Veut en consequence que conformément aux let•res'd'éreetion du comté de Chafteauvillain & inarquifat d'Arc ( dans l'enclave desquels
fe trouve celle. de la Ferté-sur Aube & ses dépendances, membre du comté de Vertus ) en duché & Pairie, du mois de Mai 17°3, registrées en la Cour lé vingt-neur
viéme Aouà suivant , l'impetraut,,ses enfans tant males que feinelles qui naîtront de
lui en loyal mariage , préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les cens inàles qui naîtrtint & descendront à perpetuité defdits enfans mâles & femelles nez dudit impetrant., préferant toûjours rainé d'iceux , jouissent dans
toute l'étendue .de ladite terre de la Ferté sut.Aube, & dépendances de tous les droits
titres; honneurs, dignitez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez portées par lesdites lettres patentes d'ereftion de ladite terre de Chafteauvillain en duo
ché &'Pairie; & en consequence veut ledit .feigneur roi & lui psaît que les vaffaux & sujets dudit impetrant, le reconnoiffent , & quand le cas echçra lui fassept
&prêtent , & à sesdits enfans, hoirs & tucceffeurs les fois & hommages, & autres
reconnoisfances , baillent aveux & dénombrémens, fassent & payent leurs devoirs ie.
Ion la nature des terres qu'ils tlennent dudit impetrant audit titre & qualité de duo
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.

A- & .Pair 'de : FranCe , • &- fana que mir hen de ladite 'union_ , ; ledit inipUraht 1,& Tés
fiiceèsfeurefdient tenus 'érivera ledit seigheur roi , & lés :tenanciers. 'vasfaux 'cnvée liii,
à autreeepliis grands droits qtietetiequ'ils desibient audit seigneur roi-, & .qui '
érofetddiis' atidit impetràht. Veurausfi ledit seigneur Mi .; que routeS les -ca'uses coh•cer-'
nuites ladite' 'terre, & jtistiéiables dé la Ferté-ftir-Atibe , - continuent (Nue. traités &'
jügées'en''perniere in,itatiCe .pardevant lejuge de la ,Ferté-sur-A tibe , dont les 'appd-'
'arions •refrtirtiront au Bailliage du .duché :de ChasteatiVillain , & celles dudit Bailliage ,
en:la Cédr ; ladies caS . réyaux, dont' la 'eonnoiffanCe appartiendra. aux Juges' qui , en•
dôivent editéître , sans pour ce être tenni de payer audit seigneurrof , & à ses sel
i cesseurs ithentire' finance ni indemnité, de laquelle il a fait don& remife . audit impe•tirant , àqiielqiie sOttime qu'elle Puisfe monter. Veut que les officiers de la Gruerie dta
B i'audit ChasÈeauvillain-, exercent dorénavant leurs fonCtions dans l'étende deladite terre' de lâ Ferre & ses dépendanCes,' & que les-appellations de leurs jugemens
tesfortiffehr au fiege de la table dé • Marbre dn palais à Paris..Fait deffenses à «toua
Jtiges- d'y 'frotibler lesdits officiers ', & d'eu prendre aucune connoiffance, laquelle il
lenr interdit...Fait pareilles defferises à; Mutes perfennes de faire pour raiion de ce ,
atictines poursintes ailleurs que pardevant léfdits officiers, sur peine de Millite,i& de
tous. dépenï, dommages & interéts', à .la charge d'indeinnifér •' -eil .échet , les Juges & Osficiers prétendans . dtoit de reffort"sur ladite'terie & seigheurie de la Ferté- ftirAube a . & tous autres , : aire qu'il est plus ' au long cénteriu esdites lettres pater>
C tes à la Cour i adreffantea , une copie collationnée par le sieué' Saitifon fecretaire du
roi, de lettres patentes du roi Jean, du, mois d'Avril i 1. par lescluelles il auroit
donné en dot à: isabelle de France sa fille, en 'confideration du mariage lors contraeté
. 'entre ladite Daine , d'une part, & -jean Galeas fils aîné du fleur . Galeas vicomte de
Milan ,. d'autre , le château .-& ,ville de Sommieres , & tous les droits en dépendans,
& depuis à leur priere , les a. uroit, repris. & réunia à fon domaine , & à eux donné au
lieu 'de ce entre autres choses les villes. de Vertus & de la Ferté-sur-Aube , •leurs
• droits , appartenances & dépendances , qu'il auroit érigé en comté., fous le nom de
comté de Vertus, avec rotis les privileges énoncés' esdites lettres , ùne autre copie
collecennée par le .Prevoft • & fon confrere Notaires au Châtelet le douziéme de
.
Mars . r7io: d'un partage • fait le 2 y. Juin 1445. pardevant Guignon & fon ccerere
1 atel■Iotaires 'audit Chatelet, entre Meflire Charles duc d'Orleans, d'une part , & darhe Marguerite d'Orleans ceinte& d'Estampes sa soetir, d'autre part, enfans & hérltiers dti• feu' fleur Louis duc d'Orleans', & de dame Valentine de Milan sa femme;
leurs pere & mere, des biens 'de leurs succellions, pour ce qui en pouvoit, apparteà
nir à ladite dame, & ausii dans la succeiliden de défunt Meslire Philippe d'Orleans,
Comte de Vertus leur frere •' par lequel partage- ledit sleur Charles duc d'Orleans
auroit cedé à . ladite Dame sa soeur, la Comme de dix-huit cens livres tournois de
& ailighée à téfijouri. pour elle , ses hoirs & ayans cause;
rente qu'il .ltii avolti,,si,g''li,
c'esl à sçavoir le com ; ,:,Vertus , château & châtellenie de Ventis , Moymer,, Rônay & la Ferté7surAtib' ;...droits , cireonstances & , dépendances & autres , pour la
E fomme de cinq cens liVres tournois de ladite rente , & au cas que lesdits comté . &
feigneuries ne valusfent pas. Iesdites . cinq cens livres de rente , toutes charges déduites , ledit sieùr duc d'Orleans serait tenu & obligé de parfaire en deniers à ladite datne fa fœut.ce qui en défaudreit , & pour les treize 'cens livres tournois de rente
tenantes desdires dix,huit cens livres de rente , ledit sleur. duc d'Orléans auroit pro-'
mis de les lui payer ou faire payer , ou au 'porteur dudit aCte pour elle en la ville
d'Orleans, en :l'hôtel, de la recette dudit sieur Duc en ladite 'ville ; par chacun an,:
jufques- à ce qu'il en eût fait afiiete à ladite dame , ou à ses .heritiers , ou ayans
' F . cause, en aucunes terres .8r seigneuries, droits & revenus, en une piece ou plusieurs
revenans à ladite foMnie de -treize cens livres de rente , & auroient obligé lesdites:
deux parties à rexécution'éliidit etc, & partage , chacune en droit soi , tous leurs
biens , meubles ai immetibles 'présens se à venir, & ceux de leurs hoirs & ayans cause:
Une •autre copie . sur papier ordinaire nén-fignée de lettres patentes du 2.9:Septembre
les. par lelquelles- François duc de Bretagne, auroit &inné entre autres choies , à
François de Bretagne baron d'Avaugour sait fils pour lui, & fes heritiers procréez.
eti loyal mariage., le comté,. terre , seignetirie & châtellenie de Vertus , droits, circonflanees, appartenances & dépendances. Une copie imprimée de lettrés patentes
du Roi défunt données' à Versailles au mois de juin i .7o3. obtenues par ledit impetrant , par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roi auroit joint, uni
& inçorporé au marquisat d'Arc la baronie de Crancey,, celle de Courcelles , les
r..
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terrese4 , feigneuries • de Tartiac, d'Erizeul &: autres, & au comté, de Chasteauvillain 1 4,
la . terre -&-feignenrie d'Epillan & leurs appartenances & dépendances , & icelles ainsi
unies 'de nouveau, créé & érigé en titre , nom , dignité & prééminence de, , dtiché &
Pairie de Françe , tous le .nom de duché de Chasteauvillain, en faveur dudit impetrant ',
de ses enfans tant 'mâles que femelles qui., naîtront de lui en loyal mariagei. prefe.
rant les mâles •aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & audi en faveur des
enfans mecs qui naîtroient &. descendtdient à perpetuité desl:lits enfans. mâles on
femelles nez dudit.impetrant , préferant toujours l'aîné d'iceux , & en confequene
qu'ils fuisent nommez ducs de.ChasteauVillain & Pairs de France , ainfi qu'il est plns.
au long énoncé efdires settres, & enfuite d'icelles copie ausfi imprimée de l'Arrêt B
d'enregistremen.t d'icelles du vingt-meuviéme •Aouit audit an 17o3. portant qu'elles
(croient enregistrées au greffe de là Cour k pour jouir par ledit impetrant, ses enfans
tant mâles que femelles à • naître de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux
femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans qui descendroient à p.erpetuité
des enfans mâles & femelles nez en loyal mariage dudit impetrant ; .préserant tajours' l'aîné d'iceux, de l'effet .8t contenu esdites lettres, & être executées félon leur
•orme • teneur , sans néanmoins chue ledit impetrant put jouir de la distraetion du
esfort , qu'en indemnisant, préalablement les ofsiciers qu'il appartiendroit. Autre cc>
pie cellatiOnnée par là sietir le Comte sectetaire du Roi, d'un decret fait en la Cour
le zz. Aoust 17°4• sur la fuccesfion de Mesfire Claude de Bretagne baron d'Avau!' ,c
gour, à la requête de Meiere Ferdinand comte dé .Marchin marechal de France , au •
profit dudit impetrant de ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube & dépen-dances, par »lequel ladite Cour auroit vendu , adjugé & délivré à Prioux Procureur
en icelle , çomme plus offrant & dernier encherisieur, le fond , trefond & proprieté des
•biens immeubles y. énoncez , & entre autres lesdites ville 8t château de la Ferté-surAube & dépendances , *forge , bois & terres, droits seigneuriaux , justices & siefs, feie
gneuries & justices .de Ville, Silvanrouvre & toutes choses en dépendantes, & au- ,
tres immeubles & biens plusilFlong détaillez audit decret , aux charges, claufes
& conditions y mentionnées , & ourse moyennant le prix. & somme de soixante.
quinze mille livres pour une fois payée &, distribuée à qui. il .appartiendroit, lequel
Prioux en auroit fait au . greffe de ladite Cour le treziémejour de Decembre suivant, ,
sa declaration de ladite adjudication , pour & au profit dudit sleur impetrant : les •'-'-.
lettres patentes du roi données à Versailles au mois dç Mars 172.8. obtenues par
le sleur impetrant, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur• roi aul
mit ordonne, que lorfqu'il appatoitroit à ladite Cour des lettres d'union de ladite
terre de la Ferté-sur-Aube , membre dudit comté de Vertueau duché de Chafkaavillain, elle ei'it à proceder à l'enregistrement d'icelles , nonobslant la demande en
réunion appointée devant ladite Cour par ses Arrêts de 15..33 .. & I 567. & toutes autres choies à ce contraires, voulant & entendant ledit sei
• ur roi , qteattendu le
ie
bien & avantage de sa couronne, de faire cefrer raction e
,antie refultanre dudit
etc , & partage du 24. Juin 14.45.. ladite terre de la Fert& nt - Aube restât & appar
tint audit sleur impetrant , à titre de proprieté incommutable, par forme de recom- E
pente des biens libres de la .fuccesfion de Charles d'Orleans, dont Louis. XII. predecetleur dudit seigneut Roi avoir herité , & qu'il avoit réuni« à la couronne, leiquels
l'impecrant pourroit lui demander, ou partie d'iceux, s'il étoit évincé par ledit seigneur roi de ladite terre de la Ferre'. sur-Aube, membre du comté de Vertus: rArrêt.d'enregiftrement desdites lettre,s-dtrmois de Mars •172,8. du vingt-huitiéme Avril
suivant, ensemble la requête preentée à la Cour par ledit fleur impetrant à fin d'enregiftrement defdites lettres du inois d'Avril l728. &dont il s'agit : Conclufions du
procureur general du roi : Ouy le rapport de M Louis de Vienne conseiller,, tout confidere' : La Cour ordonne que lefdites lettres patentes seront enregistrées au greffe le:
de la Cour, pour être executées saon leur forme & teneur, & jouir à perpetuité par
ledit impetrant, ses enfàns & deseéndans mâles & femelles nez & à naître en loyal
mariage, préferant les mâles aux femelles , l'ordre de primogeniture gardé , de l'effet
& contenu en icelles , à la charge dindemniser, s'il y échet, les Juges & Officiers
pretendans droit de reffort sur ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube, & autres. Fait en Parlement l'onziéme May, mil sept cent vingt-huit, Signé, ISABEAU•
Collationné. Sied, RICHARD,
•

.
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A „Lettrés Patentes . du Roy , portant confielmiiion ee interprétation des lettres d'e'realon da
duché de Cheauvillain.

Regiftrées au Parlement • de Paris le 13. Ao6t 172.8,

I

OUI S , par là grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux
. qui ces prefentes lettres verront , Salut. Par lettres patentes du' mois de May
• mil septcent trois; le feu Roy notre nes-honoré Peigneur & birayeul a cree & érigé
en faveur de notre tréS-cher & trés-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon , comte
de Toulpuse , & tes succesfeurs , le duché-Pairie de Chasteauvillain, composé tant
B du comté de Chasteauvillain , jusfice & feigneurie y jointes , ((tuées en Champagne,
& dans le reffort de notre. Parlement à Paris que du marquisat d'Arc , juftice & seigneurié en dépendantes , dans le tesson de notre parlement à Dijon ; ces mêmes
lettres d'ereCtion portent entr'autres chofes, que toutes les caufes concernant ledit
duché-Pairie , & membres en dépendans , feront traitées & jugées en notre cour
de parlement à Paris en premiere inftatice , & que les appellations des fentences
des juges d'icelui duché, en tous autres cas, resldrtiront nuement en notredite cour
de parlement à Paris , à•l'effet dequoi notredit oncle pourroit établir dans la ville
de Chasfeauvillain un siege de justice , avec bailly, & autres officiers , qu'il . convien
droit , pardevant lequel les appellations resfortiroient en la maniere accoutumée,
C même du juge d'Arc, & des autre j'ustices y ressortiffantes , sous le titre (eul & autorité du duché de Chasteauvillain, dont les appellations (croient portées en notredite cour de parlement à Paris ; comme ausli que les gruyer , lieutenant, procureur
fiscal, gresfier , sergent , & autres osficiers établis pour la confervation des eaux &
forêts dudit duche,connoltroient du fait des bois , eaux & forêts, dans toute l'étendtie dudit duché en premiere infiance , & que les appellations en resfortirdient
au siege de la table de marbre de notre palais' à Paris: lefquelles lettres d'érection
ont été regisfréeS en notre cour de parlement à Paris , par son arrêt du vingt-neuf
Adùt mil sept cent trois , à la charge d'indemniser les officiers ausquels il pourroit
être du indemnité pour raifon des distractions de reffort ordonnées ; en consequence
D dequoi , notredit oncle auroit fait osfrir le payement de ladite indemnité , notamment à notre cour de parlement à Dijon , ce qui auroit donné lieu 'à plusicurs remontrances , qui NOus ont été faites de la part de .notredite cour de parlement à Dijon ,
contenant que pat rapport à son interet particulier, elle ne demande &' ne preténd
aucune indemnité , mais que pat-rapport au bien de la juftice , & au sbulagement
desjusticiables dudit marquifat d'Arc , =Uni au duché de Chasteauvillain , elle so
tron obligée' de nous reprefenter,, que le marquisàt d'Arc .en Barrois , uni comme
dit eft ; au"duché de Chasteauvillain , dt dans l'étendue du bailliage royal de Charbillon fur Seine, dans le refforr & dans, la distavice de douze à quinze sieues seulement de notredite cour de parlement' à Dijon , qu'ainfi nos sujets demeurans dans
E l'étendiae dudit marquisat., fouffrirdient un grand préjudice , s'ils étoient obligez de
venir' ddiënavant plaider fut l'appel de' suirs premiers, juges en notre parlement à
Paris,' dillatit'de cinquante lieues & plus , qu'il (croit "de nôtrejuilLe et' de notre
' bonté ,sanï,'aticiane diminution des prérogatives & dignitezz dudit duohé de Chafteauvillain ;;& sans tirer à confequence , d'ordonner qu' il Toit établi dans la vilse
d'Arc urnecond siege dé 'Bailliage , & un fecond siée de gruerie , pour la partie
du duché fituée dans le reflet dudit parliinent à . Dijon , du le s 'g ppellations,,desdits bailliage & ,gruerie d'Arc (croient pôrtées ,, cdrnMe celles dei: bailliage & grue-,
rie de Chasteauvillain continuerdierit d'être portées au parleMent à Paris : Lequel.
les remontrances de notredite cour, dé:parlement à. Dfjon , ayant été communiquées
F par nos ordres à notredit oncle; il atiroitdon,né un plein & entier contentement à
• tout ce qu'il NouS plairdit ' ordonner, pour le plus grand bien de notre service & le
foulagement de nos sujets : NouS suppliant seulement de conferv,er au Due, '& 'au
duche-Paitie• dé Chafteauvillain toutes leS prééminences & prérogatlves attachées à
la qualite' & dignité dei duchez-Pairies. A ces causes , & autres( à ce Nous inouvOns,
de l'avis de notre Conseil, & de notre .certaine science, pleine puistà::ce & autorité
. royale, NOus en confirmant,. expliquant &' interprétant , en tant que besbin feroW,
lefdites lettres d'ércction dudit duché de Cliasteauyillain,.du mois de May mil .fept
Cent -trois ,' avons dit declaré, disons 8i 'declarons , voulons & Nous plaît , què Iddites lettres d'érection serdient executées félon leur forme & teneur, & sans qu'il y,
fbit appôrté. aucuns changea lens , entres que ceux cy-après expliquez % c'esf à (*ça voir,
R
?one r.
-
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4qué'notredit oucle Outra établir dans la ville d'Arc un second fiege de Bailliage, & •

tin second fiege de Grurie , pour la partie dudit duché fituée dans. le reffort de notre- A
dite Cour de• Parlement & table de Maibre à Dijon, dans l'étenduê de laquelle partie lesdirs Bailly & Gruyer,, ainsi établis à Arc , connaîtront chacun en droit soy tant
en premiere instance, que par appel , de toutes les cades & inftances qui sont de la
• ompetence ordinaire des autres Baillis & Gruyers ; à l'exception néanmoins des caufes & instances dani lesquelles le duc de Chafteauvillain ,pourroit avoir interêts diindireêtement pour sa personne, droits, •prérogatives & revenus dudit
.rectement
duché, & dans lesquels ses procureurs &eaux', agents , fermiers, receveurs dudit duehé & leurs commis & préposez. feroient parties principales ou intervenantes en B
leurdires qualitez , pour raison- des fonds, droits & revenus dudit duché seulement,
lesquelles causes & i n (tances ,quoique pour choies limées dans le reffort du parlement
de Bourgogne, continueront d'être portées & jugées audit bailliage & gruerie. dudit;
Chafteauvillain, dont les appellations seront portées en noire cour de parlement
à Paris , ainsi qu'il est ordonné par notdites lettreS d'éreion ; & dérogeant en ce
point seulement à nofdites lettres d'éreCtion , voulons que les appellations des juge.mens qui seront rendus ausdits bailliage & gruerie d'Arc entre les jutticiables dudit
duché, mime entre eux & lesdits . procureurs fiseaux,, agents , fermiers receveurs- c
& leurs commis &preosez en leurs propres dr privez noms, pour quelque caufe & dans
quelque. cas que ce soit , autres que ceux cy-desfus exceptez , (oient portées audit
parlement & table de marbre à Dijon, comme avant lesdites lettres d'érection. Si
donnons en mandement à nas amez feaux conseillers, les gens tenans notre cour
de parlement à Paris , que ces presentes ils ayent faire regiftrer , & leur cotstenu
garder & observer de point en point , selon sa forme & teneur : Car tel eft notre
plaifir. Eh témoin dequoi nous •avons fait mettre notre fcel à ces presentes. Données à %failles au mois de Juillet l'an de grace mil sept cens vingt-huit, & de notre
regne le treizième. Signé, LOUIS. Et sur le reply est écrit, par le Roy, Pli E LYPEAUX.
A cô t é. .Regifirées , puy le procureur rural du Re pour Ore execatefis filon leur forme
teneur, fieivant l'Arrêt de ce jour. A Parie en pariante le Ire Aosefi mil fept cens
vingt-huis. Signé, YSAB EAU avec paraphe.
.

a

OUIS > par la grace de Dieu , Roy de France 8t de Navarre : A tous ceux qui
L ces presentes lettres en forme d'arrêt verront, Salut. Sçavoir faifons , que vît
;

par notre cour de parlement de Bourgogne , les Chambres affemblées • , nos lettres
patentes données à Verfailles le mois de juillet dernier. Signé, LOUIS. SUr le reply
par le Roy', PHELY PP gAll 3'; & fcellées en cire jaune, par lesquelles, expliquant , inter."
prétant & consirmanti, entant que befoin serait, les. lettres dti, mois de. May trtil sept
cent trois d érection en faveur de notre trééeher & bien-amé oncle Leuis-Asexan• re de Bourbon, comte de Tonlonfe , & de fes seccesrenrs du duché-pairie de. Chai=
teauvillain , compofé tant dudit comté de Chafteauvillain jultiees efelgneuries y
jointes , rimées en Chainpagne & dans le réssort dtt parlement de Paris , cirse du
marquifat d'Arc , juftices & feigneuries en dépendantes ; fituées datis le "reffort du E
parlement de. Dijon , NOUS voltions que lesdites lettres d'éreCtion (oient elecutees
•
felon leur forme & teneur , 8e• sans qu'il toit apporte aucun changement. autreque ,
Ceux ci-aprés expliquez ; c'est à sçavoir, que notre tres-ehet $t. bien-ancré 9nele ledit
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, penne établir d ans la
d'Arc
un second fiege, de bailliage, & un second fiege de gruyer Peur la partie du duché
limée dans le refsort du parlement & table cle marbre à Dijon , dans l'étendue de laquelle partie , lesdirs bel)! & gruyer aie; établis à Arc ,.Connoîtront chacun en droit
foi , tant en . premiere initance que, par appel , de toutes les causes & instances qui
font de la competence ordinaire des autres baillis '& ruyers ; à l'exception neanMoins des causes • instances dans lesquelles notre ante le duc de Chafteauvillain •i
pourroit avoir direetement ou indireement , pour fa personne, droits prérogati•
ves, & revenus' dudit duché & dans lesfatielles 'les.procureurs fikaux, a&ents, fey1
miers, receveurs dudit domaine, leurs commis & préposez seroient partes princl:
pales ou intervenantes en leurs qualitez , pour 'raison des fonds, droits & revenus
dudit duché seulement , lei 4;40les • causes & instances , quoique pour chies fititéq
dans le resfort du parlement de Dijon , •continueroient d'être portées ausdits
liage & gruerie dudit Chasteauvillain tant en premieré inftance , que . par appel des
premiers juges reffortislàns aufdits bailliage & gruerie „dont leSappellatio9s seront portées au parlement de Paris , ainsi qu'il a été dit par lefdites lettres d'ereCtion; dé•

-
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A eogeet en ce point feulement alaires lettres d'érection voulant sa Majefté que les

_ des :lumens. qui feront rendus gadin & gruerie d'Arc, entre
les. justiciables dudit duché , même entr'eux & lesdits procureurs siscaux , agents,
fermiers ' recevetirs , leurs commis & prépoiez , en leurs propres & privez noms,
pour quelque caufe & dans . quelque cas que ce Toit, autres que ceux ci-desfus exceptez, (oient portées ausdits parlement & table de marbre à Dijon ; comme avant
leidites lettres '.d'érection. La requête de notre tris-cher & bien-arné oncle LouisAlexandre de Bourbon, comte de Toulouse signées de Regnaud son procureur, à
ce qu'il plaise à =redite cour , ordonner que lefdites lettres patentes du mois de
Juillet dernier, feront accu ées f lon leur forme ec teneur; &.à cet effet registrées.
B Conclufibns de notre procureur general , & ouy le rapport de notre am( & feal
Heaor-Bernard Pouffier plus ancien conseillet notredite cour , les. chambres asfem. blées , a ordonné & ordonne, que nosdites lettres patentes du mois de Juillet dernier
seront registréés , pour être executées (d'on leur forme & teneur. Si mandons au
premier notre huilier* ou sergent requis , à la requête de notre trés-cher & bienamé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, mettre à de & entiere execution le present arrêt, & faire pour icelui tous exploits requis & necefsaires, & en certifier: Car tel est notre ?ladin Donné en parlement, les chambres
c asfemblées à Dijon, le Saniedy quatoizieme Aoust , l'an de grace mil sept cens, vingthuit, & de notre regne le treizieme.
• collationne eb controlle, figne'M I E T à PETIT. flifit, au frau.. Si e PERARDe
LAVAIVÈE y & plus bas , par la cour, MÀGN 1 EN y avec grille d parap e.
.

,

,

Extrait des ,reg jures du Parlement.
.£U par la Cour les lettres patentes du Ray,, données à Versailles au mois de
Juillet
mil sept cent vingt-huit. Signé, LOUIS ; Et sier :le repty , Par le Roy,
V
"PliglYPEsÀ:ux. Et scellées du grand seeau 'de cire jaune , obtenuês par Meffire Alexandre de Bourbon comte de Toulouse , par lesquelles pour les causes y contenues, le
seignetir Roi en 'confirmant, expliquant & interpretant en tant que besoin serait les
lettres d'éreCtion du duché de Chasteauvillain en duché-Pairie, du mois de May mil
sept cent trois, a dit, déclaré, veut & lui plaît, que lefdites lettres d'éreCtion foient
execurées selon leur forme & teneur, & sans qu'il y fut apporté aucun changement
autres que ceux cy-après expliquez ; c'est à sçavoir , que I impetrant pourra établir
E dans la, ville d'Arc dépendante dudit duché, un second fiege de Bailliage & un feCond siege de Gruerie, pour la partie dudit duché, située dans le r'essort du parlement .& table de marbre à Dijon, dans l'étende de laquelle partie lesdits Bailli &
Gruyer ainsi établis à Arc, connaîtront chacun en droit soy,, tant en premiere inftance que par appel , de toutes les caufes '& instances qui sont de la competence ordinaire des autres Baillis & Gruyers , à l'exception néanmoins des caufes & inftances dans lefquelles le duc de Chasleauvillain pourroit avoir interêts directetnent ou
indire&ement pour sa pirsOnne droits , prérogatives & revenus dudit duché & dans
lesquelles ses procureurs fitça* , agents , fermiers, receveurs dudit duché dc . leurs
commis & prépofez, seroient parties principales ou intervenantes en leurldites quaretenus dudit duché seulement, lesquelles caulitez pour raifon des fdnds droits
instanees
quoiqùepotir
chofes
fituées
claris le reilort du parlement de Bourgogne,
ses &
ausdits
Bailliage & Gruerie. dudit Chrsleauyild'être portées 8ç jugées
F continueront
lain , tant en premiere initance que par appel des premiers Juges ressortissans audit
Bailliage & Gruerie , dont les appellations feront portées en la Cour', ainsi qu'il eil
ordonne par lesdites lettres d'éreeidn; .& dérogeant en ce point seulement à icelles,
veut ledit'seigneur Roy, que les' appellations des jugemens qui feront rendus audit.
Bailliage & Gruerie d'Arc , entre les justiciables dudit duché, meure entre eux & lefdits
procureurs -siscaui agens, fermiers, & leurs commis & prépofez en leurs
ue cause & dans quelque cas que ce toit, aupropres & privez noms, pour queq
ceux'
cy-defius
exceptez,
(oient
portées aufdits parlement & table de martres
bre àa Dijon , comme avant lesdites lettres d'ére&ion ainsi qu'il eft plus au long
contenu esdites 'lettres patentes à la COur adresfantes ; ensemble la requête presentée
à la Cour par ledit impetrant à sin d'enregistrement desdites lettres; conclusions du
Procureur general du Roy ; Oui le rapport de M . Louis de Vienne conseiller , tout
corncleré La Cour ordonne que lesdites lettres patentes feront enregistrées au greffe
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''icelle, pont' étre exécutées selon leur forme & teneur. Fait en parlement .le trois
lk Y. Avec
Aoust mil sept cent vingt-huit. Collationné. Signé, G r a A a D
paraphe.

A.

.
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GUISE
DucHE-PAIRIE.
DO

France , AU

&alios de gueules pery en bande
4

y

E Roy Louis XIV. érigea de nouveau le comté de 'Cuise en duché-Pairie en B
fiveur
d'HENRY-JULES de Bourbon, prince de Condé, premier prince du
.d
fang . & d'Anne de Baviere , comresse palatine du Rhin fa femme & de leurs
•enfans & defcendans mâles & femelles , par lettres données à Verfailles' au mois
de }uillet x7o4. registrées. au parlement le 3o. du Méme mois. Ce ductié-Pairie
posfedé ingouis-Renry de Bourbon, prince de Condé,comme il.a etidit tome
aujourd
irde. cette hei), 343 , Voyez tome Lti, de cette 411.p. 47 8,e 4 84. ces lettres font rapportees.
*
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CHAPITRE V .
7

BOUFFLERS.,
DUCHE'-PAIRIE•
' D'argent .4 '3.
mollettes k 6.
rais de gueules
pofées 2. & r.
er accompagnées
de 9. croifettes
recroifeté es de •
m'élise, 3. en chef
3. en fafce & 3.
en pointe , ces 3
dernieres pofées
2.

& I.

.

E comté de Cam fut érigé en duché sous le nom de liusilers , en faveur de
L
3 LOUIS-FRANCOIS de Boufflers, marechal de France, chevalier des ordres du
A
Roy, &c. & de ses descendans mâles en ligne direCte , par lettres données .a Verfailles
au mois de Septembre 1695. regiftrées le 16. Novembre suivant : puis en Pairie par
autres lettres (lattées de Versailles au mois de Decembre 1708. registrées le 9. Mars
1709. Voyez les pieces qui sisivent concernant ces e'reclions , apres let:pelles on donnera.
la genealogie de la maison de .Bouffiers.

33

PIE CES •CONC4RNANT BOUFFLERS;
DUCHÉ-PAIRIE. •
Eriaion da comté de Cagny en duche, fous le nom de Bouf ers , pour Aieifire Louis-Fran,.
fois, marquis de Boufflers, maréchal de France.
.Regifire le 16. Novembre 169 y.

QUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : A tous presens & à
filLi venir ; SALUT. Comme il n'y a, rien qui marque davantage la puisfance souveraine
des rois , que le pouvoir qu'ils ont de donner des dignitez à quelques-uns de leurs sujets,
C pour les mettre dans un rang plds élevé qué les autres ; ausfi n'y a-t'il point de fon&iôn
qui demande une plus grande application & une plus exkle justice : car quoique les rois
ne doivent compte qu'à Dieu de leurs aâions , ils reconnoiffent pourtant que le bien 8:c
la gloire de leurs états doit être toujours la regle de leurs volontez. Le plus grand bien
d'un état est d'y.élever des perfonnes verrueuses , & d'exciter par des recompenses pro-,
portionnées a leurs travaux & à leur mente ceux qui veulent se rendre dignes de nous
obéir & de commander aux autreS,c'est cette raison qui nous a obligé de donner plus de
dignitez que n'avoient fait aucun de nos prédecesfeurs , & de créer plusieurs duchez ; &
D lorsque nous avons fait quelqu'attention sur les longs & importans fervices que nous a
rendus notre très-cher & bien amé coufin Loüis-François , marquis de Bousflers ,mare'chai de France, Nous avons cru devoir lui accorder un honneur que merite sa naisfance,
tout ce qu'il a fait pour Nous, & l'a ffection (inguliere que Nous avons toujours eu pour
lui ; il est issu d'une des meilleures & des plus pures nobles du royaume, dont l'ancienneté eil prouvée par des monumens publics & par la peffegion continuelse des mêmes
terres & scigneuries depuis l'onziémé fiecle. Sa maifon a fourni plusieurs chanoineffes
aux illusfres chapitres de Maubeuge & de Nivelle en Flandres ; elle est alliée avec les
maisont de Diximui de Haverskercke, de Croy, de Melun d'Halluyn , de G ouffier ,

Tome V.
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de ./vIontrnoreneycl'Eflouteville , de Beauvau ,de Grammont & de plectirs autresdes A
pluSconfiderables centre royaume ; ceux de son .nom fe fera toujours &slinguez clonas
la guerre, & y ont eu desemplois des plus, considerables, Guillaume de Boiffflers ayant
ommandé les bandes.Picardes era ran v266.fonsCharles deranee, comte d'Anjou &.
de Provence , frere de saint Loiiis , à la conquête qu'il fit du 'royaume de Naples & de .
sous le comte de
& Aleaurne dewdeme du nom dant. commandé en l'an."1
faine Paul une parsie deshoupes qui furent employées °Orme les Anglois : & ils ont porté
plusieurs fois leur fidelitépour leurs rois jusqu'à perdré,plûtôt que d'y manquer,des établissemens considerables ,& expofer les terres, & biens qu'ils .poffedoient aux infultes des
ennemis de notre coureenne. Pour notre cousin le maréchal de Boufflers, il a voulu dàs
qu'il a été en âge de porter les armes, apprendre pendant la paix dont notre état jouisToit alors , ce qu'il devoitfçavoir lorsqu'il commancieroir nos armées ; il marcha en i 663:
en qualité de volontaire .à rexpedition de Gigery ;. bien-tôt après il fut osficier dans le
regiment de nds gardes Françoifes ; & il se diftingnatellement aux sieges de Lille & *de
Tournai, qite Nous lui donnames la charge d'aide-major de ce regiment : mais comme
Nous reconnûmes dés-lors ses grands talens pour la guerre & pout la conduite des
troupes; sa vigilance & fon appliçation à ne rien omettre de ce qui était neceffaire au
bien de notre sérviee., Nous le choifimes en 1669. pour être colonel de nostre regiment
royal de Dragons ;,& la charge de nitre lieutenant general au gouvernement general .
de risle de France ,ayant vacque' parla mort du comte de Boufflers fon frere ; Nouslalui
donnâmes, auffi- bien que celle de nostre grand bailli de Beauvais & de Beauvoisisi, laquelle a toujours esté polfedée depuis sa creation par ceux de sa maison. Les soins qu'il
prit pour Mettre le corps çles dragons fous une exa&e direipline,ront tendu, si distingué
parmi nos autres troupes , que cela Nous a porté à augmenter confiderableme.n t
corps de dragons dont Nous avons tiré dans la Cuite des @vices trés-utiles pour le 'bien de
noftre état, & trés-gldrieux pciur nos armes. Cela a paru en divetses occations torsciden.
Tannée 167 2. Nous entrâmes dans le païs des Hollandois ,noftre coufin s'estant trouvé à
la plus. grande partie des fiegesque-NOus y fimes,& s'eflant signalé au ieçours deVorden
oh il reçut une grande bleffuré , il n'eut pas moins de part en 1674.: au gain, de la:bataille
d'Erishein oû il fut 'encore blessé aprés avoir soutenu avec deux regimeils de dragons& •
quelqu'infanterie qu'il commandoit, les plus grands esforts de l'armée ennemie; la ciea• lité de .brigadier de nos. dragons que Nous lui donnâmes en 165.. setnbla encore augmenter son zete pour nostre sérviee : il comMandoit l'arrière-garde de nostre avalée.,
lorsqu'elle se retira optés la mort de nostre cousin le vicomte de Turenne , en preibçe
l'armée ennemie, il soutint toujours avec fuccez diverfes attaques des ennemis , les
repoussa avec grande perte- de leur part ; quoique le corps qu'Il cernmandoit fut de
beaucoup inferieur à celui qui l'attaqua. Il fefignala ensuire dans le combat d'Altenhein,
& merita par sa. bonne conduire d'être fait l'année fnivante rnarechal de nos camps .&) D
armées; ce fut en cette qualité qu'il fe trouva'. à la defaite dia <prince d'EiCenack Cous le
fort de Kel ,& à la prise de la ville. de Fribourg ' dont nous' lui donnâmes d'abord le
cOmmaridement. Il se servit pendant l'hiver si utilement des troupes ,qn.' il commandoit
qu'il enleva 'plufietirs quartiers des troupes de lemperedr dans les montagnes de Suabe
en 1678. Il se trouva au combat de Rhinfeld& à celui qui fut donné entre Rhinfeld &
Seckingén, od le marquis de Rannes colonel general des dragons ayant elle tué , nous le
choifimes ausli-tôt peur remplir cette charge, Il commandoit l'attaque lorsqne nos
troupes , (bits les ordres de noftre cousin le marechal de Creqey ,emporterent d'aifaut le
fort ,de Kel , & il y donna toutes les marques polliblès devaletiac de capacité
paix'
que nous voulumes bien accorder en 1678. à nos ennemis, ne Iaiffa pas noftre coufin, le E
maréchal de Boufflers en repos,il reçut nos ordres pour prendre posfeffion en nôtre nom
de là citadelle de Cazal,& s aequitta 'de cette commiffion à nostre entiere fatisfaCtioneant
de services , soit pendant la guerre on durant la paix, & tant de preuves de sacapacité &
de sou zele nous porterent a le/faim lieutenant general denos armées; à peine en eut-il
reçu le patentes que Nous lui donnâmes nos ordres. pour marcher avec un çorps con-.
fiderable sur les frontieres d'Espagne, & obliger les habitans de Fontarabie à nous faire
les satisfictions qu'ils Nous devoient pour les inCultes
avoient faites à nos fujets
peu de teins aprés ayant resolu de. faire camper toute mitre cavalerie sur la riviere dé '
Saône, nous en donnâmes le commandement en chef au matechal de Boufflers, sous les
ordre s c e n ostre trés-cher trés-ainé fils & dauphin ; la, guerre ayant recommencé dans
la Même année, Nous lui donnâmes le commandement d'un corps d'armée considerable ,
& il fut chargé d'investir Courtray,, au siege duquel il servit trés-utileMent & en 1684
pendant qu'une de nos armées affiegeàit Luxembourg, il commandoit un corps entre
,
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A Sambre' & Mur abferver &: pour arrêter• nos ennemis coi s'asremblaient sous
Namur; de-là11. repaira encore sur les frontieres d'Efpagne avec un 'Corps d'armée eonsiderable,& commanda là Guyenne. avec la même autorité que le gouverneur , Nous lui
donnâmes ensuite le gouvernement de la ville & province de Luxembourg; & un an
aprés le gouvernement general de Lorraine ayant vacqué par la mort de noltrecoufin le
maréchal de Crequy , Nous cifimes ne pain/air remplir un poste d'une fi. grande , im, portance par un sujet plusdigne & plustapable de s'en bien, acquitter que nostre consia
le maréchal delloufflers, Ensin lorsque nie ennemis nous obligerent de reprendre les
armes en 1688. Nous =fiâmes une de-nos armées au niarechal de Boufflers , avec la-i
B quelle il•nous.sauri3it les •villes de Xeyserlouter Credenach , Baccara , A ppenheim
• Vormes,'&4 generalernerit tout le Palati nat , & fit entrer enfuite nos troupes dans la ville
& dans la citadelle de Mayence; il prit les Villes de Bingen, .0befkircke & plusieurs
autres , & bombarda la ville dt Coblentzi; l'année .silivante il prit plusieurs posfes &
Cliafteaux dans le pas de Lite , emporta d'affaut la ville& le chafteau de Ca uni dans
lc païs de Treves , chaire; 1 es ennemis de tons les quartiers qu'ils occupaient aux enVirons
& fit enfuite une retraite trés-honorable avec un corps de cinq ou six mille hommes de- .
vant une armée de plus de seize mille d'es troupes de Brandebourg. Il contribua beau. coup en eao.atz gain de la bataille de Fleurus par l'a diligence avec laquelle il envoya un
detachement de l'armée qu'il coinmandoit à celle qui &oit fous les 'ordres du maréchal
dUadeLinrembourg , Sc quoique ce detachement eut' beaucoup affaibli ion armée, il ne '
laiffapai d'arrester les entreprises du Landgrave de Flesse,& des generauxChauvet,Span
heim & Tserclas, qui n'oubliaient rien pour profiter &Cette conioncttire. Le commandement que Noie donnâmes au maréchal 'de. Boufflers l'hyver suivant de tous nos païs.
• depuis la Meulé jusqu'à la mer dui donna dé nouvelles oceasions de faire connoltre son
C experience & sà valeur. Il pasià. devant les ennemis le canal de Bruges • & du sas de Gand,
il alla avec la même rapidité au de-là de Louvain., & jusqu'aux portes de Mastrik , &
sournlt aux contributions tous les païs des Espagnols. Lalique nous formâmes lé desfein
d'attaquer en perfonnéla ville de Mons, ce fut lui que nous chargeames de l'inveftir ;
il servit 4 ce fiege avec beaucoup de valeur &. de =le & il fut biesle à l'attaque de l'ouvrage à Corne aprés y être entré; il marcha aprés ce siege à Liege , qu'il bombarda à la
«lé d'un grand nombre des ennemis ; & dans le cours de la même campagne lé Landgrave
• de Hefle & les generaux de Brandebotirg et de Liegé citant entrez dans le Luxembourg
avec une armée de vingt mille hommes pour en occuper plusieurs posfes, nostre cousin
le maréchal de Boufflers avec fix ou sejat mille hommes au plus , les obligea "d'en sorcir
D pouffa leur; atriere-garde , & 'ayant esteentuite fortifié de quelques-unes de nos troupes ,
alla; achever le restedele campagne ami portes d'Huy & de Liege, malgré les armées ennemiesqu'il avait obligé dete retirer derriere ces places Nous lui avions déja donné des
marques de la fatisfa&ion que nous avions de les services en lui donnant le collier de nos
ordres, larGqu'il émit. à Mayence; Mais la mort de noftre cousin le marechal duc de la
Feilillade ayant fait vacquer la charge de,. coloneldu regimenr de nos gardes Françoifes,
mare choix tomba ausft-téat sur lui pour remplir un , pofte si distingué , & qui nous elt
d'une si grande consiance & Consideration , quoique cet emploi l'attachât plus particulierement auprés de nostre perfonne , Nous lui laiffames encore pendant l'hiver le même
commandement enFlandres qu'il avait eu l'année preedente , & lorsque nous vouluin es
faire lefiege de Namur, nous lui donnâmes le foin de l'investir de la Meule à la Meule
& de commander ce quartier ; cc fut lui que nous choisirnès encore pour commander le
E corps que nous •opposames ad prince d'Orange ,lorsque pendant le fiege du chasteau de
Namur il voulut perte la Sambre pour drayer de le fecourir.-Lediligence avec laquelle
il joignit le marechald uc de 'Lu xembaurg lors du combat de Steinkerke , & la valeur avec
laqtielle il. combattit à le tête des troupes qu'il lui amena , eantribuerent tout-à-fait à la
vioire que nous. remportames , il :prévint ensuite par sa vigilance les desfeins de nos
ennemis fur nos places maritimes , aprés, les avoir rassinées , il repaffa avec la même
rapidité jusques. prés'de Liege ; chasia -de ces cantons-là les troupes de Neubourg & de
Munfter qui: Voulaient entrer dans le païs;de Luxembourg, repasla la Meusé, chat&
lesermemis des villes de seint Tron , Tongres & de plusieurs autres , fit une courte
de-là. du; jecker y sournit plufieurs païs à la contribution & finit cette campagne par le
,F, hombardementde Charleray , à la viiê de l'armée de l'éleeteur de Baviere & de celle de
Brandebourg, qui éroit du double plus forte que la sleurie, il reprit pendant l'hiver la
ville de Fumesec nos ennemie avoient fortifiée , aprés occupée pendant la
campagne; la rigueur de la failon , la disficulté des chemins, l'inondation dont cette
place toi presque Ouverte , ni l'armée commandée par l'électeur de Baviere qui vint
•
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pout la recourir"; ne purent empêcher le succez de sotientreprisei tant de grande&'
ione sel:vices rneritoient. une recompense *qui lenr fut proportionnée car on peut dire A
. que depuis l'année a 66.3. jeifqta'present le marechal tlç Boufflers n'a pas disoontinné
un Ceul moment de •6us servir, &qu'il n'a été .à la coiir qu'autant de terris qu'il lui était
necesfaire pdiir recevoir nos ordres , clest ce qui Nous obligea en 1 69 3. à:lui donner la
charge de marechal de France dont il faisoit depuis long-teins les principales fontions ;
de sortequfil ne lui en manquoi t plus que k titre, le gouvernement general de Flandres
ayant vacqué. en 1694. par la .rnort.clenostte coufin le maréchal duc ,d'Humieres , Nous
le ,donriarnes auffi-tôt à noffre.coufin le marechal de Boufflers , ne croïant ',dinde devoir remplir-d'une autre pérsonne que de celui qui. .a%;oit tant conttibué à l'atigmenter,,
& qui le défendOirdepuis si long-tems.,La nouvelle gloire .qu'il vient de s'açquerir dans
la longite & vigotireufe défaite qu'ila fàite delà ville & du chasteau de Namur , confirme
air= .la bonté du 'choix que nous avons fait. Sa marche pour se jette dans cette place,
Cuivant lés ordres que Nous lui en avions donnez , paraîtra incroyable par ion grand
ésoignement & patfo•extréme diligence ,.& les troupes qui y sontentrees avec lui excitees par son,exemple & sa conduite, ont donné des marques fi surprenantes de valeur
& de.fermeté , que ce fiege di regardé , avec juftice , comme un des plus memorables
• pouf sa. de'fense qui ait efté depuis plusieurs sieeles; il'dura pendant seixante-trois jours ,
quoiqu'attaqué par toutes les forces raflemblées , d'Angleterre , de Hollande & de.
Flandre, & d'une bonne partie de celles d' Aslemagne commandées en personne par le. %."
prince d'Orange rélé6teur de Baviere & le Landgrave de Heile, avec une artillerie
prodigieuCe.& iansexemple; il y a eu plusieurs a&ions dans ladéfenfe des dehors quit:me
refsembleplûtôt à des batailles .qu'à des attaques ordinaires de siege & la ville &• le chiteau citant entierenient ouverts par les efforts surprenans & inoiiis de l'artillerie des ennemis: le marechal de Boufflers a soutenu quatre asfautS generauX tant au corps de la •
ville qu'à celui du chaikau , dans lesquels les ennemis eitant revenus •lusieurs fois- à la'
charge aveC une opiniâtreté extraordinaire ent toujours été repouflez avec une trèsgratrde perte de leur part , malgré--leur grand nombre & leurs efforts, par lacialeur du tna-i.
reale de Boufflers ,& parcelse de nos troupes animées par sa présence & par ses ordres.
Un service si important Nous a paru meriter une réCompense..qui 'panât a la posferité de
nosfre coufin le marechal de Boufflers , dn„ de fere connoîtreaux siecles à venir qu•fi•
Nous.avons été affez heureux pour trouver pendant nostre regne des sujets dignes de'
nous obeïr , nos sujets ont eu l'avantage de vivre fous un prince, qui connolt le vrai. merite & quilçait le récompenfer. A. CES CAUSES & autres à.cé Nous mouvans, SçaV'bir
faisons , que de noftre grace, pleine puisfance sr. `autorité royale, Nous avons partes
prefentes•gnées de nostre main , créé ,.érige & 'élevé
érigeons & élevons la.
& appartenante à
terre & comté de Cagny scize en 'BeauVoisis , mouvante de', ous
.nostre coufin le marechal de Boufflers penreinbleles terres de Bormieres , Haueourti
Urocourt, Buicourt & le tiers de la châtellenie de Milly, possedée par lui. par indivis
avec Nous ,.avec leur dépendances qui appartiennent pareillement à nostredit coufin E
& que, Nous avons unies audit comté pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même .
terre, en titre & dignité de duché , sous le nom de duché de Boufflers ; à l'effet dequoi
Nous avons changé & doirapué , changeons & commuons . par ces presentes
le nom de ladite terre de Cagny. ren celui de Boufflers pour noftredit cousin
François de Boufflers , ses enfans & descendans males en ligne direc-te , nez où à naître
en loyal mariage, jouir à perpetuité comme feigneurs proprietaires dudit duché ,
des•titreS, honneurs , dignitez , rangs , prérogatives , préeminences & privileges qui
y appartiennent, ainsi qu'en joui fient les autres ducs de nosfre Royaume, soin en affemblee de noblessé faits de \guerre -qu'autre lieux, & cefous le refforritnmediat de nostre
cour de parlement de Paris , en laquelle Nous voulons que les appellations qui. fe- F
roient interjettées des officiers dudit duché reslortisrent nuement & sans moyen;
et à cet effet Nous avons distrait & exempté ledit duché 'de Boufflers & fes dépen.
dances , distrayons & exemptons de tous autres juges , cours & jurisdeions où elles
avaient coutume deresfortir tant en premiere inftance , que par. appel avant la prefente éreftion,& en tous cas, fore & excepté les cas royaux, dont la connoiffance appar• .
tiendra à nos juges , devant lesquels ils avoient.coutume de reffortir,; & le tout à la
charge d'in demniser nos.officiers , lequel 'duche notredit coufin tiendra de Nous nuement & en plein fief à caufe de notre couronne, & relevera de notre tour du LOU.:
vre fous une seule foi & hommage, lequel il sera tenu de Nous porter 'en ladite qualité de Duc. Voulons que ses• vassaux le reconnoislent pour tel & lui faslent les devoirs qu'ils, dolvent en ladite qualité,. & pour .. exeroice de. la :jurisdiâion dudit
duché.
;
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duché notredit coufin pourra établir un siege ducal dans ledit lieu de Boufflers, dans
lequel il .y aura un bailli, un lieutenant, un procureur siscal & le nombre d'ossiciers
acpoutumé pour rendre la juftice, sans qu'en consequence de la presente éredion, à
défaut d'hoirs males de notredit cousin Louis-François de Boufflers, ou de Ces defcen
-dans mâles , ledit duehé puisfe être par Nous & par les rois nos successeurs réuni
à la couronne, en confequence des Edits 'des années 1566..1579. & 1582. & autres
reglemens faits pour l'éredion des duchez , de la rigueur defquels Nous avons dispensé ledit duché de Boufflers , sans laquelle dispense notredit coufin n'auroit accepté
•ladite érection, à la charge ausfi que ledit duché à défaut de ses successeurs. mâles
nez en loyal mariage, retournera en sa premiere nature, titre & cinasité. Si donB nons en* mandement à nos amez & feaux conseillers., les gens tenans notre cour de
parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos Justiciers & osficiers qu'il
appartiendra, que ces prefentes ils fassent lire, publier & registrer, , & du contenu
en icelles jouir & ufer ledit sieur duc de Boufflers , ses enfans & deCcendans mâles
en loyal mariage, pleinement , paisiblement & perpetuellement , ceffant & faiCant
celer tous troubles & empéchemens. Car tel est notre plaisir , & afin que ce fuit
•chose ferme & stable & à toujours , Nous avons fait mettre notre scel à çefdites prefentes. Donné à Fontainebleau au mois de Septembre , l'an de grace mil six cent
quatre-vingt-quinze, & de notre regne le cinquante-trois. Signé, LOUIS. Et plus
bas, par le Roy PHELYPPEAUX. Et à côté, Fifa BOUCHERAT. Et scellées du grand
C fceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.
;

liegifiries , oiiy , le Procureur general du Roy , pour jouir par l'impetrant , fis enfant e
defcendans ?Ales en loyal mariage, de leur effet d. contenu, j être executéesfilon leur ferme& teneure fuivant l'Arrell de ce jour. A Paris en parlement le feize Novembre mil six
cent quatre.vingt•quinze:
legifiré en la chambre des Comptes , le Procureur general du Roy. Information prea.
lablernent faite fiir la commodité & incommodite de ladite e'retlion de duchépar le Zieutes
tant du bailliage & fiege prefidial de Beauvais, à ce commis par ladite Chambre, pour jouir
par timpetrant & fes enfans miles nez & à naître en loyal mariage, du contenu en icelles,
D à la charge de faire les fi?, & hommage dûs au Roy pour .raien dudit duché de Boufflers ,
& d'en fournir les aveux j denombremens dans le tuas. de la coutume, & d'inderranifer
(si fait n'a éte) les officiers des jujiices , dont le report a été «irait parlefilites lettres ,o1c
les appellaiions des fintences defdites terres unies & erige'és fias le titre de duche avoient ac&Worm' dé relit. ce z. Decembre 1695. Signé, RicHÈR. Et sur le dos est écrit, la
'Mure de/dites lettres faite er reg ree au bailliage & fiege presidial de Beauvais , faut les
indemnités & autres droits dudit fie e, avec able donne a Maître Louis-François Ricard prés
(tireur de l'Evéque de' Meaux, Abbe de S. Lucien, del oppofition qu'il a formee au greffe
du fiege l'an 1696. le 7. janvier.
Autre enregiflrement du 1I. Janvier 1696. aie bailliage du duche dé Boufflers. Signé ,
"
L.
E joRoN. •
' . Publie j regifiré au greffe du comté de Clermont en Beauvoes , le 1 8. Novembre 1700.
Signé, Bo issEAU.

LETTRES D'EREC270N - D U DUCHÉ' DE BOUFFL ERS EN PAIRIE.
en Decembre mil sept ' cens huit

Reception è préflation de ferment du 19. Mars 1709.

F

OUM par la grace de Dieu , Roy de France & *de Navarre : A tous presens
& à venlr Salut. Les longs , continuels & importans services qu'auroit commencé à Nous. rendre & à notre état dés l'année mil fix cent soixante & trois, notre trés-cher & bien-amé cousin Louis-François de Bousflers, maréchal de France,
chevalier de nos ordres, &. de la toison d'or, Nous auroient portez à les reconnoître par des emplois & dignitez considerables, que Nous aurions augmentez à mefure que ses genereuses adions l'ont meritées , jusqu'au point d'ériger par nos lettres patentes du mois de Septembre mil six cent quatre-vingt quinze , sa terre de
Cagny, limée en Beauvoisis mouvante de Nous, enfemble celles de Bonnieres , Haucourt , Urocourt, Bulcourt , le tiers de la Chaftellenie de Milly, en duché, sous le
nom de Boufflers, pour par lui & ses defcendans mâles en ligne dire&e , nez & à
naître en Loyal mariage , jouir à perpetuité, comme proprietaires dudit duché des
T
Tome Y.
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titres, honneurs, dignitez, rangs , prérogatives , 'prééminences & privilegeà qui y A.
appartiennent , tout ainsi qu'en jouisfent les autres ducs de notre royaume; les effets
qu'ont produit ces honneurs & dignitez en la personne de notredit cousin , ont assez
.marqué combien il les méritait , puitqu'il a toujours continué à Nous donnet des
nouvelles preuves ,de fon zele. Aucommencement dé l'année mit six cent quatrevingt seize, Nous lui donnâmes le commandement en' chef de notre armée fur la
Meute , pour défendre _les villes de Dinan & de Charleroy qtie les alliez avaient
.refolu d'affieger , il s'acquitta de cette commifilon• avec tant d'exaEtitude qu'il sçut
rendre leurs projets inutiles , quoiqu'ils etirent raflemblé toutes leurs forces de ces
côtez , COUS le eommandement du prince d'Orange , du Landgtave de Hesse , du prince
.
de Vaudemont , des generaux de Brandebourg , de l'éleaeur . Palatin , de l'évêque
de Munster, &.autres alliez ; & avec une-armée beaucoup inferieure en nombre à, D
celle des ennemis , il finit ausfi avantageufement cette campagne, que nous le pouVions
defirer ; & ayant retté pendant l'hyver sur la frontiere,il continua,de Nous y servir.
trés-utisement : au commencement de l'année mil six cent quatre-vingt dix• sept ayant
„resolu de faire le siege de la ville d:Ath , & ayant formé poUr ce defseintrois armées,
deux desquelles devaient observer les ennemis, pour s'opposer au secours qu'ils voudraient donner à cette place , les marches promptes , hardies & concertées de notredic coufin qui en commandoit une, rendirent leurs desfeins si abfolument inutiles, .
que la ville d'Ath fut obligée de capituler notredit cousin s'étant ensuite avancé
avec l'armée qu'il commandoit prés de Bruxelles, les ennemis qui s'y rassemblerent
fous le commandement du prince d'Orange avec toutes leurs forces, se trouverent C
comme affiegéés dans les dehors & sous le canon de cette place. Pour lors le prince
d'Orange & ses alliez voyant qu'ils ne pouvaient plus soutenir une guerre qui leur
étoit auffi defavantageufe , & prenant sa resolution de nous demander la paix, reso- lurent de .la traiter avec notredit coufin, conime fur l'avis qu'il nous en donna nous
lui envoyâmes les pouvoirs .necessaires. Il commença les conferences qui produisirent le traité de. Rifwick , qui, quelque temps aprés fut .figné & executé. En 1698.
Ayant refolu d'assembler une armée considerable a Compiegne,, pour donner à notre
petit-fils le due de Bourgogne les premiers .élemen.s de la guerre, Nous crames ne
pouvoir faire un meilleur choiX..„ pour. le commandement, de cette armée , & pour
instruite pat confequenr notreleetitas , que de notredit radin ; il rependit en cela à D
notre attente par l'ordre &" la di'fcipline qu'il sit observer à toutes les troupes pendant la durée du camp , la julteffe des mouvemens & la magnificence avec laquelle il
foutint cet emploi. La mort de Charles II. roy d'Espagne étant surverite lé. premier
Novembre mil fept cent, & son testament en faveur de notre petit-sils:le duc d'An•
Jon;
'
comme Nous connûmes de. quelle importance il était de s'asrurer pour lui des
places. des pays-bas . Efpagnols & de prévenir lès deffeins des. Hollandois qui les oc.
cupoient , Nous jettâmes les yeux fur notre cousin pour la cônduite & l'execution
dune entreprife. iniportante , l'effet répondit à nps projets , &. notredit cousin
concerta si bien toutes choses , qu'en une même nuit , qui fut celle du six Fevrier E
(épt cent un, il fit occuper pour notre petit-fils lé roy d'Espagne les plaees de
Lu èmbourg , Namur, Charleroy, Mons, Ath, Oudenarde, Nieuport & 0.stende,
aptés .un si grand servicé , & si utile pour les deux couronnes, notredit cousin s'étant
rendu par nos ordres dans les •pays-bas Espagnols , il a 'continué de Nousy .servir
avec le même zele & la même utilité dans tout ce qu'il y a eu de plus capital & do plus important, ayant contribué par Ces soins à rétablir dans les pays-bas l'autorité du
roy d'Espagne entierement anéantie, à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes qui etoit réduite à trois mille cinq cens, lors de l'arrivée dé notredit coufin;.à reparer les places la plûpart ouvertes & infultables , à les munir de provisions F
de guerre & de bouche, &. à fermer çontre les Hollandais tout le pays depuis la
mer jusqu'à là Meule par des lignes fortifiées. En l'annee i7oz, aant ijugé à propos de
mettre notre petit fils le duc de Bourgogne à la • tête de notre armee dans le pays de
Gueldre, Nous en donnâmes fous lui le commandement à notredit cousin , il .sen
acquitta si parfaitement, qu'il contribua à la gloire que s'acquit notre petit-fils, en
poussant l'armée des Hollandais jaques sous les murailles de Nimegue , dans laquelle
aetion les ennemis perdirent plus de douze ou quinze cens hommes , •8t plus de
quatre cent chariots de 'leur artillerie & de leurs• bagages. En l'année mil sept cent
trois , les Etats generaux ayant assembsé deux armées confiderables dans 'les idées
qu'ils s'étaient formées de conquerir entierement les pays-bas Efpagnols , & d'y faire .
xeconnoître l'Archiduc comme roy d'Efpagne , Nous jugeâmes à propos de former '
,
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A 'en Flandre deux armées , ce l'une defquelles Nous donnâmes le commandement à,
notredit cousin ; cela lui fournit de nouvelles occa(ions de marquer son ardeur pour
fervice, & celui de notre petit-fils le roid'EsPagne , il joignit fi à propos & si
di igemment le marquis de Bedmar prés d'Anvers , qu'étant sortis enfembse des ligus le troisiéme de Juin , ils attaquerent à Ekeren les ennemis avec tant de vigueur
& d'opiniâtreté dans des pays prefque impraticables , que leur armée commandée
par le general Obdam qui vouloit forcer les lignes , fut battu& & mire en déroute
avec perte de cinq ou six mille hommes , de six pieoes de canon , de quarante moi'tiers, de plusieurs drapeaux & étendards , de plus de quatre ou cinq cens chariots
d'artillerie ou d'équipages , & de sept ou huit cent prisonniers , & cette victoire renB verra entierement les, projets des ennemis , conserva Anvers & les pays-bas Efpagnols.
En l'année•mil sept cent quatre , la mort de notre cousin le maréchal duc de Duras,
ayant fait vaquer la charge de capitaine d'une des quatre compagnies de nos gardes
du corps , l'attachement que nous connoiflions depuis long-temps dans notredit
cousin le duc de Boufflers, pour notre personne , qui nous avait porté à lui donner
en l'année mil six cent quatre-vingt douze la charge de colones du regiment de nos
gardes françoises, vacante .par la mort de notre cousin le maréchal duc de la Feuillade, nous engagea encore , pour l'approcher de plus prés de notre personne, à le
choisir pour remplir- celle de capitaine de nos gardes du corps, des fonftions de la«
C quesle il s'est toujours acquitté avec une application pc une asfiduité donc nous avons
lieu entre satisfait. Au mois de Juillet de la presente année sur les bruits qui se
répandirent que nos ennemis vouloient entreprendre le siege de Lilse, cousin s'étant offert d'aller désendre cette capitale de son gouvernement,Nous lui avons
permis de s'y rendre, & y étant arrivé le vingt-septieme du même mois, il dispofa fi
bien toutes choies. tant à l'égard de la subfistance de la garnison que des. habitans
s'obligeant lui.même sur son credit pour trouver' les (=ours neceffaires , que cette
ville. a refiste' par les foins', son exemple & sa valeur , durant trois mois aux efforts
des ennemis qui l'attaquoient avec la plus prodigieuse artillerie , qu'on air jamais employé à une pareille entreprise , & notredit cousin ayant soutent une infinité d'agi
D sauts particuliers à chaque ouvrage, & entr'autres sept au chemin "couvent, & fait
plusieurs sorties , dans lesquelles la garnison a toujours 'eu tonte sorte d'avantage ,
il ne s'est déterminé à capituler, quoique les ennemis fussent prêts à donner un asfaut general atr corps de la place, que son foiré fût entierement saigné, & qu'il y
eût cinq ou fix ponts entierement achevez jusqu'au pied des breches , que fur les
ordres reïterez 'que Nous lui avenu donnez de le faire , & sa capitulation a été la
plus honorabse qu'on ait jamais accordée, les ennemis ayant consenti que toute la
cavalerie , les malades (Sc blesfez , les équipages des officiers, & autres choies qui auroient pû • être à charge 'dans la citadelle fortifsent ; pour être conduits fûrement à
Douay. Pour lors notredit cousin s'étant renfermé dans sa citadelle avec cé qu'il
avoit gardé de troupes, & le peu de munitions qui lui reftoit , aprés une ausil longue
E défenfe que celle qu'il avoir faite dans la ville , il l'a Contenue depuis le vingt-cinq
du mois d'œtobre que la tranchée. en fut ouverte , juseau onze de ce mois , ne
s'étant même encore resolu à la rendre, que sur les ordres pareillement réïterez de
notre part, & sa capitulation n'a pas été moins honorable que telle de la ville les
ennemis n'ayant pû aprés toutes les *ions éclatantes dont ils avoient été les témoins,
lui refuser & à la garnison des marques de l'estime qu'ils en avoient conçué ; Coinme tous ces services Nous ont porté à lui donner de nouveaux titres d'honneur, qui
fervent à l'avenir de témoignage de satisfaâion que Nous en avons ; & excitent
succeffeurs à l'itriiter. A ces causes , & autres considerations à ee Nous mouvans,
de notre grace speciale pleine puissance & autorité royale, Nous avons joint , uni
F & incorporé & annexé, & par ces presentes (ignées de notre main , joignons, unissons & incorporons & annexons audit duché de Boufflers , le' titre , qualité & dignité de Pairie de France, que Nous avons à cette fin. creé & érigé , créons & érigeons , pour dorénavant & perpetuellement jouir par notredit cousin, les hoirs &
fucceffeurs mâles , nez & à nacre en loyal mariage, dudit duché , en titre de duc
& Pair de France, mêmes honneurs noms , droits , dignitez , preéminences
que les autres duchz & Pairies: Voulons & Nous pl* que ledit duche-Pairie de
Boufflers , les appartenances & dépendances ensemble les deux tiers de la terre ,de
Milly, qui étoicnt dépendans de notre domaine , que Nous avons échangez avec plusleurs heritages qui lui appartenoient dans notre parc de Versailles , & les terres &
seigneuries d'Urocourt , tant pour ce qui étoit de l'ancien domaine de notredit cous
-
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fin le maréchal duc de Boufflers , de ce qù'il en a nouvellement acquis, celles de A
.Boanieres , Flaucourt & Bulcourt , en ce quilui en appartient, & çelles de Ilymont ,
Couroy Souloy , la Cour -cl'Auneuil auffi , en ce qui lui en appartient , celle de
eHeratile, le fief du Poile' , les circonstances & dépendances desdites terres , & ge• eralement tous les autres fiefs & seigneuries qu'il aura acquis depuis l'érection dudit
nduché , & tout ce qu'il .pourra acquerir ci...apres de*proche en proche pour son aggrandisfement & qui y ont été unis pat nos lettres patentes du I. Fevrier' ri, o o. dont copie
collationnée p ainsi que de celles de fére6tion dudit duché du mois de Septembre 1695.
font cy-attachées sous le contre-fcel de notre Chancellerie, Toit dorénavant dit &appellé duché .& Pairie de Boufflers , & en cette qualité notredit cousin le puisse tenir
descendans mâles en ligne directe, nez & à naître
& en jouir , (es hoirs successéurs
en loyal mariage, perpétuellement & à to'ùjours, ainsi qu'ont accoutumé de jouir e
ufer les autres ducs & Pairs de notre royaume, Toit en justice & jurisdiâion , séance• B
en nos cours de parlement , avec voix déliberative, faits d'armes , affemblées de Nohies ou autrement , ;tir auquel duché-Pairie de Boufflers , ses appartenances & dépendances, Nous avons d'abondant ordonne par cesdites presentes que la juitice sera administrée par les juges, officiers de notredir coufin, les appellations desquels ressortiront
en notre cour de parlement de Paris, sans qu'aucun autre juge en puisse prétendre
•urisdiction & eonnoissance , fors & excepté, des cas royaux , dont elle appartiendra
nos juges devant lefquels ils avoient accoutumé de resfortir, à la charge que notredit cousin & ses descendans mâles tiendront ledit duché & Pairie de Nous à. cause
de notre couronne de France, aux charges antiennes & acçoucume'es sans aucun accroiffement d'icelles, & seront les vassaux desdits duché & Pairie de Boufflers, en faiTant les hommages, & donnant les aveux & dénombretnens par écrit ,"& à tous a&es c
generalement quelconques tenus 84 abstrains dorénavant de nommer, avouer & re•onnoître notredit cousin & ses.tuçoessenrs & descendans mâles ducs & Pairs de Boufilers , & reprendront d'eux leursdits fiefs.à cause dudit duché-Pairie, & en défaut d'hoirs
mâles -en ligne directe demeurera lamie Pairie éteinte, & reviendra ladite terre en tel
état qu'elle étoit auparavant , conformément à no fdi tes lettres patentes du mois de
Septembre ie9f. sans que par le moyen de notre present,e érection & de rEdit du
mois de juillet
& autres faits sur l'éreCtion des terres en duchez-Pairies lesdites
terres & .seigneuries .puiffent. être ramies à la couronne de France, & que Nous &
nos fuccesfeurs rois puisfent audit tas revendiquer ledit duché, auquel & autres Edits
Sous avons pour le regard de notredit cousin
de ses fuçcesleurs dérogé & déro- D
geons par ces presentes , le .tout fans tirer à confequence pour d'autres. Si donnons
en mandement à nos amez. féaux conseillers, les gens tenans nos cours de pariement , chambre de nos comptes à Paris, & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra , que notre prefente création , érection, établisfement de Pairie & union
d'icelle audit duché, ils faffent lire, publier & regisIrer, & tout le contenu en cesdites
presentes garder & observer inviolablement de point en point selon leur forme & teneur, & en faffentjoiiir notredit çousin le duc de Boufflers, & les siens; comme dit
st, enfemble sefdits vaffaux , cessans. & faiCans cesser tous troubles & empêchemens,
& afin
eu contraire par/ toutes voyer d'Us & raisonnables. Car tel est notre
que ce (oit choie ferme & (table à toûiours , Nous avons fait, n'ettre notre fcel à cet- E
dites presentes. Donné à Versailles au mois de.Décembre.
dçgrace mil soin cent

',huit. Et de notre regne le foixente-sixieme.

,extrait des mecs de Parlement..
•

7.1(T

EU par la cote , toutes les. chambres demblée, les lettres patentes roy, F
donnees à Verfailles au mois de DeCembre 1708.. fignées, LOUIS »pito, bas,
p ar le Roy, PkteLirm,aux. Et. scellée.s. du' grand (eau de cire verte ; obtenues par
Ivlesfire Louis-François duc. de IlDuliflers ; maréchal de Fiance, che,vailer des ordres
clu roy & de la to.ison. d'or ,. capitaine des gardes du corps de sa Majest,é„ par lesquel-'
lespour les caufes y contenues, ledit kigneur roy créé & érigé le duché de Boufflers
en titre & qualité:sle Pairie de France ., pour dor énavant & perpetue4lement en jouir
par l'impetrant de fes defcendans successeurs mâles nez & à naître en loyal mariage,
aux mêmes honneurs., droits.,..dignitez , prééminences que les autres duchez & Pairies , ainfi que plus au 'Gag le . contiennent lesdites lettres à la cour adreffantes. Ven.
susfi les lettres d'éreion de la terre de Cagny, & autres. en titre de duché sous le
nom de Boufflers du mois de Septembre ze9s, en faveur dudit sleur duc de Boue.
-

,

fiers

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

bÉ eLe.
•i'âtà-d'éiiregifféàiâi`didèlkiatir d:'N'OveitiSre atidit au
-

terç
tres d'union de la chà.tellenie de Milly audit duché du premier jour de Perier
regifIréés enqadite cour, le 5.. dudit zne;is,
le requête prefentée par, ledit /sient impetrant fin' d'enregistreinent, desditMetreS .ennelnfions du ,piroeurete generaï dit
roy ,...ôny rapport de Jean le Ne n' confeiller ta Cour a arrêté & ordonné que
léfdites lettrés feront' enregifrées an greffe *d'icelle pour jouir 1;a .r l'impetrant
hdirs tuceésihirs & descendans m
& à .naître 'en 'legitiine •tiariage , de l'effet &
contenuen icelles, & être exeoutées selon leur forme & teneur, à la charge que MS fiefs
&. seignc ries que ledit impétrant pourra acquerir datii la fuite pàur les réunir audit
•chiche & Pairie', conformément
pOiivofr à le deniné par lesdites lettres , ne pou' ront être censées & reputées faire partie dudit 'delle & Pairie qu'au préalable lé
B contentement des seigneurs dont lesdits. fiefs & feigneuries relevent ne Toit rapporté;
lrinctékfitiité à,eux payée , comme ausfi à la 4-14e, due ledit important ne pourra
jouir du T eli'oit de reffort immediat en la Cour,15ônr
,
raisori des seigneuries
réu. nira , qu'après avoir pareilsement indemnité les, officiers qu'il appartiendra. Fait en
Parlement le 19. Mari 1709. Collationné.. Signé; DONG() IS,
«

,

.

■.

extrait dei reg
••

.

dè l'artemera.

•

E Û ' par la cOUr, les grande chambre & tournelle asremblées v l'information

faite d'office à la requête du procureur germal du Roy, aujourd'hui 19. Mars ;
de l'ordonnance d'icelle par le confeiller . à ce commis, des vie, moeurs, conversà=
t'on, religien.catholique, apofollque & romaine, & fidelité au service du roy ,
- leur
experience au fait des armes de Meffire Louis-François . duc de Boufflers , maréchal de. France, chevalier des ordres. du' roy & de la coll.:in d'or, capitaine des gar...
des du corps du Roy, poursuivant fa réception en qualité & dignité de duc de Boue.
fiers, Pair de France les lettres patentes du roy, données à Versailles au mois dé
Decembre 1708. Signées, LO UI S' i Et plus bas, par le Roy, PHELYPPEA w.c. Et
scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par ledit sieur duc de Boufflers, par
lequel ledit seignent roi a créé & érigé le duché de Boufflers", en titre, qualité & dignité
dé Pairie de France , pour .en jouir . par lui , ses hoirs & succesT'eurs mâles nez & à
t4 naître en loyal mariage , aux meures honneurs, droits, dignitez & preéminences, que
lés autres ducs & Pairs l'arrêt d'enregisttement d'icelles aufli de ce jourd'hui 19.
Mars, la requête prefentée par ledit sleur duc de Boufflers, à sin d'être reçu eri
ladite dignité de Pair de «France. Conclusions du procureur general du roy : Ouy
le, rapport ce M jean le Nain conseiller, la matiere mise en déliberation, la cour a
arrête & ordonné que ledit Meure Louis-François de Boufflers fera reçû en la qualité & dignité de duc de Boufflers, Fair de France, en prêtant le serment accoutumé
de bien & fidellement servir le roy , l'aslister & confeiller en . ses très-hautes & im.
portantes affaires, & prenant séance en la cour, y rendre la justice aux pauvres comcloses &
E me aux riches, garder les ordonnances, tenir les déliberations
crettes & en tout se comporter comme un bon, rage., vertueux & magnanime duc
& Pair 'de France doit faire , & à l'infant mandé a quitté son épée , fait ledit serment, &
avant repris son épée, il a été reçû, & eu rang & séance en la cour. Fait en parlement
cc 19. Mars r7o9. Collationné. Signé, DONGOIS.

GENEALOGIE
DE LA MAISON DE BOVFFLSRS
A MAISON DE BOUFFLERS eft une des plus anciennes de la province de

L . Gardie. Elle prend son nom de la terre & seigneurie de Boufflers,situee en Ponthieu

fur la riviere d'Authie , à cinq lieues d'Abbeville, qui a été pofredée fans interrup.;
prefent.
tion par cette M aison avant l'an / 200.
BERNARD de Morlay, Peigneur de Boufflers , chevalier Vivoit en ii3J, qu'il
fut arbitre d'un différend entre plusieurs grands seigneurs. Les seigneurs de Boufflers
portoient alors indifféremment les noms de Bousflers, de Morlay & de Campigneu lles $

nem V.
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fiefs relevais de la terre & teigneurie de Boufflers. On ignore s'il fut pere de A
•celui qui suit.
I.
NGUERRAND , seigneur de Morlay & 'de Campigneulles , chevalier , vivoit
en 1 i5o. &•fit quelques donations à l'bbaye de S. André aux bois , pris de
Montreuil sur met : il ést mentionné avec 'ses deux fils dans une charte de cette
abbaye de l'an 1167. des memoires portent qu'il épousa rheritiere de Morlay. Il fut
pere de
.
.
•I. GUY , feigneur de Morlay , qui suit.
2. EusrAc HE de Morlay , confirma en 1 1 67. les donations qu'Enguerand son
pere avoir faites à l'abbaye de S. André aux bois.
B
I L
U Y , seigneur de Morlay & de Campigneulles , chevalier ,, confirma avec
son frere 1 an .x167. les donations de leut pere à l'abbaye de S'. André aux
bas, sit partage aux mois de Fevrier 12,12. avec l'abbé & les religieux de S. Vaast
d'Arras, des bois & heritages qu'ils posredoient pat indivis en la seigneurie de Campigneulles , leur ceda la justice & la garde qu'il pouvoit y avoir, reconnut
.être leur homme - lige pour fa part , avec promeffe de les aider & ec
ourir ' quand
il en seroit requis, ce qu'il fit ratifier par sa femme.
Femme , MATHILDE , ratifia le partage, que son premier mary fit en 1212.
avec
les religieux de S. Vaast d'Arras , & étoit remariée a Pierre le Cocq, (a) che( a mui". k cos.
valier , lorfque de son confentement elle remit à la même abbaye tout ce clu'elle c
tenait en douaire sur la terre de Campigneulles, reconnoissant en avoir été dedommagie sur les autres terres '& heritages de GUILLAUME son fils , qui suit.
I I 1.
UILLAUME de Morlay, chevalier, seigneur de Boufflers, de Morlay & . de
Campigneulles, fit quelqiies dons à l'Abbaye de S. André aux bois de Manuel', conjointement avec Mathilde sa iiiere , par un ete du mois de Juillet 1 1,27.
Il avoit promis , dés le mois de Juillet 1 22.I. avec Havide sa femme en presence de
h ) de Cailla. Guy de Chaumont ou de Caumont en Artois, ( b) qu'au cas qu'else prit fon douaire
monte.
sur la terre de Campigneulles, tenue en engagement par les religieux de S. Vaast
d'Arras, ils en reprendraient moitié sur la terre de Bouffsers, tant que dureroit l'en- D.
gagement , & que ce seigneur de Chaumont serait servi du furplus comme Peigneur de sief. Il leur engagea encore au mois de Juillet 12 3 I. tout ce qu'il possedoit à
Campigneulles, leur permit d'enclore les bois qu'ils y avoient, de prendre leurs usages
dans les siens , & leur ceda quelques heritages fous certaines redevances pour augmenter la maison qu'ils y avoient. Cet acte eft scellé de fon sceau e'chiquete d'argent è' de
re)cabinet.de M. gueules , avec un franc quartier , legende , Sigill. Willelmi militis de Campigneuls. (c)
de Claitembault.
Il augmenta en 1 139. les biens que les predecesfeurs avoient faits à l'abbaye de S.
André aux bois , & il parait qu'il avoit alors dessein de se croifer pour la terre
fainte, ce qu'il n'executa pas, étant mort en 12,4o.
I. Femme , HAVIDE , nommée dans l'a&e du mois de Juillet In X. où elle est dite E
d) Archives de dame de Boufflers. ( d )
.1 'abbaye de faits
1. HENRY , seigneur de Boufflers , qui suit.
Fan, d'Aient.
'Il. Femme, JEANNE, fieivant un titre de 1241.
On trouve vers ce même temps ADE de Bouffsers, qui vendit en I2zç. quelques
terres à Quernieu du consentestnt de Foulques & de Gautier tes enfans.
1 V.
ENRY , seigneur de Boufflers , de Morlay & de Campigneulles , chevalier,
iprit le surnom de Bousflers , que sa pofterité a toujours conservé. Il confirma
a l'abbaye de S. André aux bois tout ce que son pere y avoir donné , reconnut au F
mois de Janvier 1 24o. avoir engagé à celle de S. Vaast d'Arras ce qu'il avait à Campigneulles ,que toute la juftice & les autres droits qu'il y avoit en dépendaient, &
qu il en étoit homme-lige comme son pete. Son sceau qui est au bas d'un titre du
mois de Mars i247. eft charge de trais mollettes eu etoiles , legende f Sancyi Henrici
(.491 Cabinet deM. de Boffieres. ( e) Il esl qualifié chevalier, dans un acte du mois de Juillet 1248. par ledrelairembault- quel il approuva la vente ,qu'un de tes vassaux avoit faite, en faveur de l'abbaye de.
S. André ,& accompagna le roy S. Louis dans son voyage de la terre sainte.
Femme, ELIZABETH de Brimeu , consentit à l'acte de 1 24o. dont il vient
d'être parle, & ratifia au mois de Mars n47. une vente que son mary & Eusfache
de Vailly avoient faite. Son sils fut
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D'argent À 3.
mollettes à 6.
rais de gueules
lets z. &
& accompagnées
de 9. croifettes
recroifeté es de
mime, 3. en chef
3. en falie & 3..
enpointe, ces 3.
dernieres pelées
2. & I.

V.
UILLAUME I I.. du nom , seigneur de Boufflers tk de Campigneulles , ehe-'
valier,, confirma au mois de Juillet 1258. les donations de son pere à l'abbaye
de S. André aux bois, & à celle .de S. Vaast. Cet aCte est scellé d'un sceau "end de
'croifettes au pied 'fiche avec trois mollettes à fix rais ; de même qu'un titre du dimanche avant la fête de S. André 1262. en faveur de l'abbaye de S. Vaast d'Arras,
où on lit pour legende f S. Mame de Bousflers. Il accompagna Charles de France,
comte d'Anjou & de Provenée, frere du roy S. Louis, à la conquête des royaumes
C de Naples & de Sicile en 1266. Se distingua en ces expeditions à la tête des troupes
de Picardie qu'il commandoit & particulierement à la bataille donnée contre Mainfroy , qui disputoit-Ces deux couronnes , où Collenutio dit que les Picards eurent
l'honneur de la victoire remportée prés de Benevent le 26. Fevrier de la même année. Au retour illermina par un accord du mois de Juin 1275. le lendemain de la
Trinité, le differend qu'il avoir avec Dreux d'Amiens , lire de Vignacourt , au sujet
des prétentions de ce dernier sur la seigneurie & la justice de Boufflers. Il fit une
) Titres da
fondation en 1297. avec la dame de Bournel sa femme à l'abbaye de Bellinghen en
estas
abbaye
.
Hainault, transferee depuis à celle de Cantinpré. ( a )
Femme, SUZANNE de Bournel, fille de N. de Bournel , seigneur de ThiemD brune, //duvet les antiquitez de la ville d'Amiens par la. Morliere page 119. Louvet,
anciennes remarques de la Noble ji Beauvayne ,p. 169. dit qu'il épousa une fille de Campigneulles.
PIERRE I. .du nom, seigneur de Boufflers , qui suit.
VI.
IERRE L du nom, seigneur de Boufflers , chevalier est employé dans le compte
de l'an 1296. pout les gages dûs aux chevaliers de l'armée, que le roy Philippe
le Bel envoya en Guyenne, pour en chaffer les Anglois. Son fils fut
VII.
A LEAUME I. du nom, seigneur de Boufflers, de Campigneulles & de Brailly,
chevalier, se signala l'an 1304. à la défaite des Flamans à la journee de Mons
E
en Puelle , où il conduisoit les troupes de Picardie sous le comte de Boulogne, dans
l'armée du roy Philippe le Bel, il fut encore un des seigneurs de Picardie , qui allerent l'an, 13 ro. au secours de Robert comte de Flandres , à qui Guillaume comte
de Hainaut & de Hollande disputoit le comté de Zelande. Il ratifia le mercredy aprés
la S. Martin 1328. une donation qu'un de ses vaflaux avoit faite de quelques heritages mouvans de son fief de Brailly, comparut à S. Riquier le ir. Septembre 1 3 37•
avec les chevaliers & seigneurs de Picardie destinez pour une expedition ; il est qualifié chevalier, dans une quittance qu'il donna le 22. Decembre 1338. à Nicolas le
Gros Tresorier des guerres, de 7o. livr. Io. s. 6. den. sur ses gages & ceux de 4. écuyers
fous Jean de Cayeux, capitaine du roy à Tournay. Son sceau cil un écu chargé de trois mol- ( d ) Cabinet dem.
.

.

,

P

lettes accompagnées de cinq croix recroifitees au pied fiches une quintefeuille e pointe ( b).

de Claireinbault. ,

il fut employé avec plusieurs écuyers de sa compagnie au siege de la ville de Tournay, sous Raoul de Brienne III. du nom, comte d'Eu & de Guines , connétable de
France ,depuis le 1. Wobre 1 339. jufqu'au 21. Avril.I340. & fervoit en Normandie & en Picardie sous Jean de Chastillon , sire de Dampierre ,au mois de Septembre 1352. Belleforêt lui donne le titre de vaillant chevalier.
Femme , N.
I. JEAN , seigneur de Boufflers , qui suit.
Z. GUILLAUME de Bousflers, seigneur de Campigneulles , pere ce Marie de Boue
flers, femme de Guillaume, seigneur de BleqUin , chevalier, laquelle transigea le
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3. >t'Yi« 13 2. avec Gillete de Bousflers sa cousine , touchant la terre de .A
-

•Campigneulks,qu'A/eimne I. leur ayeulavoit donnée en partage à son second fils..':
. .-,3. ENGUERRANI5 de Boufflers, eit nommé dans' la transaaion de 1372. Il fut marié, mais on ignôre le . fiétni de fa feiniii", & Michel de Fauquemberg tuteur des .enfans qu'il 'aisla, obtint le 7• Juillet 1419. une sentence du juge de Mon..
tra:Hl , pour,l'execution clu teilament de Guillaume de Blequ in ; duquel ils étoient .
heritiers , à cailse de Nakie'de Boufflers leur cousine.
de
Bouffsers
,
mariée;
à
iintoine.deBournonville.
ANNE
iti7 : V I 1 I., •
EAN feigneur de Boufflers, chevalier ,fervit avec plusieurs écuyers de sa compagnie B
, ès années 13z,:I 3f 3: 13fS. 6k I356. sous jean' de Clermont .- Nesle maréchal de
Fiance, suivant les qiiittances scellées de son sceau aux armes de Boufflers. Belleforêt
fait une honOrable mention de lui parmi les seigneurs qui attaquerait l'arriere-garde
des Anglois en 136o: lorsqu'ils se retirerentde devant Paris.
1. ALE A UME II. du nom , seigneur de Boufflers , qui suit.
ï.. EI■IGUERRAND de Boufflers , écuyer, servoit sous Philippe comte d'A rtois ,
a en reviie à Lille en Flandres en 1386. & 1409. il y est qualifié momie«
'Enguerrand de Nuers chevalier , accompagne' de deux chevaliers-bacheliers , de dix
ecuyers d. de douze archers. Séti frere lui fit partage en i391. & 1399. On lui c
donne potir femme Marie de Vrechocq , & pour sils.
JEAN de Bousflers, feigneur de Preux aux bois mentionné dans un titre de 1491. où
il est dit qu'il avoit un fief de la fucceilion de feu Enguerrand son pere, fsitué à
Noyelse en Cauchiegéloignement des tems pourvoit fifre douter de ces degrez.
'Femme, JE /U■INE de sainte Aragonde ,dite,de »avilie , fille de Hugues & de Jeanne
d'•itrel, fut mere entr'auTres enfans de Peronne de Boufflers, limme.de Nicolas
du Bus, écuyer seigneur du Bus ,de Vailly , de Saucourt, &c. sils de jean duBus ,
chevalier , & de tanne Poilly , heritiere de Saucourt. Peronne de Bouffl ers fut
mariée par contrat du 1. Oâobfé i y ;I.
e. G ILLETTE de Boufflers, mariée à Andrieu de Cambron , seigneur d'Argonne , D
écuyer, tranfigea le 1.2.PlIvier 1372. avec Marie de Boufflers sa cousine germaine,
pour la terre de -Campigneulles. Elle vivoir l'an 1378. avecson mari, lequel donna
quittance de cent florins à fileaunte de Boufflers son bea u-frere , pour partie de
la dot desa femnie.
.
4. MARIE de Boufflers , mariée en r386. à Matthieu de Thibeauville.
•
IX.
•
LEAUME II. du nom , feigneur de Boufflers , chevalier, transigea le 16. janvier
, 1 3 7 8, avecAndrieu de Cambron son beau-frererrendit aveu de sa terre de Boufflers
le. 1 Y .0dobre x 38ojean de.Montcavrel chevalier,donna le 23. Mars 1389.quittance de •
1000. liv. sur 400o. liv. dues de telle de 5 000. liv. à lui & autres Pommes ordonnées
par lettres du roi du 29. May précedent , pour aider à. payer la finance de 1 5 co o. liv..
en laquelle lui le sire de Boufflers , :Enguerrand de Boufflers fon frere, Guillaume de E
Brimeu & autres gentilshommes jusqu'au nombre de vingt-quatre àvoient eté rançonnez par Pierre de Cronnebert chevalier , au voyage d ernierement fait par le roi au païs
d' Allemagne. Il se trouva à Amiens avec plusieurs écuyers & archers de sa compagnie pour
fervir dans l'entreprise qu'on meditoit de faire sur l'Angleterre, fut fait_ prisonnier à la
bataille d'Azincourt en . r.,}r y. & conduit en Angleterre, d'où il ne revint qu'après avoir
païé sono. liv. de rançon.
• Femme , CATERINE de Bernieulles, fille de Robert feigneur de Bernieulles & de
jeanne de Foireux.
1. DAV 1 n seigneur de Boufflers , cst qualifié écuyer dans une quittance qu'il
donna le 1. Decembre 1416. à Colart de Beaurain , receveur des aides : il, parois
encore des croix & des mollettes fur le sceau , quoique rompu : il eft nommé entre F
les principaux tagueurs qui avoient charge de. gendarmes dans l'armée du duc de
Bourgogne , lorsqu il prit en 1417. les villes de Beaumont & de Pontoise, & qu'il
( a ) Monitrelee
vint
mettre le siegedevant Paris, il mourut sans avoir été marié. (a )
P. 2.53.
2. PIERRE II. du nom , seigneur de Bouffsers qui suit.
3.NICAISE de Boufflers, seigneur de Beauffart &c. dont la poslerité sera rapportée ci.
après. §. IV.
.
4. BEATMX de Bousflers épousa r° .J ean Bregier, chevalier, seigneur de Vironceaux •
en Ponthieu , 2°. Baudouin de Sains , chevalier, avec lequel elle vivait en 142.8. &.
dont elle émit veuve en 1436. 3 ° . au mois d'O&obre 1+37. Robert de Mailly,
chevalier feigneur d'Authuille , second fils de Gilles de Mailsy seignenr d'.Authuille
&
:

T

-

A
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. Si
& de Marguerite de Longucval , dont elle fut la secondefemme.Elle mourut sans

A

edam aptes avoir donné le 27. Février ;438. sa terre de Vironceaux à l'abbaye de
faint Sauve de Montreuil..

I

TERRE II. du nom , seigneur de Boufflers, chevalier , étoit dans la compagnie de
Raoul de Flandres , chevalier banneret, qui fit montre à Montreuil le 1. Mars
141o. fut l'un des ambassadeurs , que Philippe le Bon duc de Bourgogne envoya au roi
Charles VIL pouf le traité de paix, qui fut conclu à Arras l'an ;43 s. Il accompagna en
;443. le damoiseau de Commercy les seigneurs de Chastillon , de Gaucourt* d'Aplainconrt qui mentirent mille bons combattans au dauphin depuis roi Louis XI. & le
B servirent utilement à faire lever aux Anglois le siege de Dieppe le ;4 Août de la même
année. En ; 449. les seigneurs de Mouy,, de Ponches & de Bemieules & lui prirent yar
escalade la ville de Gerberoy sur les Anglois. L'année suivante il accompagna le même
dauphin à la conquête de Normandie:te trouva avec lui 1-la prise de Falaise & à plufieurs
autres expeditions; & cette guerre étant finie, il fervit le duc de Bourgogne contre les
Gantois l'an 1453. avec .êTicaee de Boufflers soh frere. Il avoit fait son testament le Io.
Decembre x 444. par lequel il ordonna sa, sepulture dans l'églde de saint Manguille . , patron du lien de Monstrelet.
Femme , ISABELLE de. Neuville dame de N oillette & de Noyelles , fille de Jean! de
Neuville, chevalier seigneur de Martringhem,& d'elfeelle de Mailly Mammetz,fut mariée
C par contrat du 24. Janvier 1435. Antoine de Neuville son frere lui donna quarante
livres de rente pour sa dot : clre se remaria à Robert de Pecquigny,,chevalierseigneur de
' Cagny en Beauvoisis , & du tiers de la châtellenie de Milly , qu'il donna à sa femme &
dont elle fit hommage le 21. Février ;486. à Pierre de Bourbon comte de Clermont.
. r. JACQUES seigneur de Boufflers, .qui suit.
a,. JEAN de Boufflers, seigneur de la terre Noillette, outre laquelle il eut en partage 5 o.
liv. de rente , fut bleffe en 1476. à la bataille de Nancy, combattant près du duc de
Bourgogne , & mourut l'année suivante clescs bleflhres à Cagny. Il avoit fait son
teltament dès l'an 1474.
3. COLART de Botifflers, eut en partage la terre de Say , & fut favorl du duc
D
de Bourgogne, auprès duquel il fut tué à la bataille de Nancy le S. Janvier chue
l'on comptoit encore ;476.
4. ROBERT de Boufflers, abbé de Forestmontier auprès de Rue.
S. RENAUD de Boufflers, chevalier de Rhodes, commandeur de Fiesfes près Deurlens, en 1482,.
6. BERTRAND • de Boufflers, nome dans le teitament de son pere , lequel lui legua 45o. liv. mourut fans poiterité.
Enfans naturels de Pierre de Boufflers II: du nom.
•
r.Baûien , bâtard de Boufflers , â qui fon pere legua 5o. liv. vivoit an 1499. à fut pere de
E
Jeanne de Boufflers, âlaquelle Jacques ,seigneur de Bouger: legtea 8. liv par le tellement

qu'il fit la même année.
& 3. Jeannette es Gilette bâtardes de Boufflers, aufquelles leur perelegua 4o. liv.par
fin tentent.
XI.

.

,

ACQUES seigneur de Boufflers, de Cagny, de Milly & d'Urocourt , chevalier,
fut, donné en 1465. par le roi Louis XI. à Charles comte de Charolois , depuis
duc de Bourgogne , comme un vaillant capitaine , dont il pouvait fe fervir date toutes lès entrepris; après la mort de ce prince tué à la bataiile de Nancy , le roi ayant
F voulu faire prêter le serment de fidelité aux seigneuts de Picardie & de Ponthieu, qui
avoient fuivi ce duc , le seigneur de Bouffsers refusa de renouveler le sien , soute-.
nant qu'il ne l'avoit point violé n'avoit servi le duc de Bourgogne, que par
l'ordre & du commandement expres du roy, ltii agréa cette reponse. Il acquit bientôt
après beaucoup ce gloire à la journée de G uinegate au mois d'Août ;479. L'abbé & les
religieux de Valoires lui donnerent le dénombrement du fief de Ponches le '15. Novembre 1454. Il eft qualifié noble, paient trèseedouteseigneur,, dans un aie qui est
en original au trefor des chartres de la sainte Chapelle de Paris, de l'an ;495. & fit
fon testament lp ;7. Février 1499. par lequel il ordonna sasepulture dans l'église de
S. Lueien de Beauvais.
Femme, PERRONE de Ponches, fille & heritiere de Pierre seigneur de Ponches & de Lizecourt , chevalier, l'un des Pairs du comté de Ponthieu, chambellan du
roy & de Catherine de la Haye Bournan.
X
ente Y.
-
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.1.IEAN II. du nom , seigneur de Boufflers , qui suit. ' - ,

-A,
2,„1-11.1nems de Boufflers,. chevalier de Rhodes, commandeur de Ville-Dieu prés •
.
le Mont S. Michel.
.3.. ADRIEN de Boufflers , seigneur d'Urocourt, chanoine d'Amiens , protonotaire
apostolique Iran 1514. abbé de S. Sauve & de Lannoy , mourut au mois de Mars
,

.

IY4 6- • .
4. ISAMBATC de Boufflers,

seigneur de la Chapelle sous Gerberoy , testa le 30. Jan.vier 1 5 2o. & mourut sans avoir été marié.
5. IsAstAc de Boufflers, femme en 1 yo7. de Jean feigneur du Bosc-le-Borgne,
lequel donna le 13. Novembre de la mérne année quittance à jean de Bouf: B
fiers de 5oo. liv. pour la dot de sa femme.
6. MARIE de Boufflers, chanoinesre à Maubeuge en 1487. où elle mourut le 2:
Juin 152.4.
7. Autre MARIE de Boufflers ,_ épausa Guillaume d'Ostove , seigneur de Clanleu
& de Neuville. Son pere lui donna le 2s . Novembre 1498. la terre de Noillette,
au lieu de celle de Vaux qu'il lui avoit promife. Un memoire porrequ'elle épousa
auffiJean de Boubers , seigneur de Tun.
S. JEANNE de Boufflers, dame d'Urocourt ,. par la donation d'enbart de Bouf- C
.slers son frere, donna cette seigneurie à Adrien, seigneur de Boufflers , son né.veu , le r 3. Novembre 1549.43z mourut sans ayoir été .mariée en r 553.
.9. MARGUERITE de Boufflers, mariée 1°. le d.. Octobre 1498. à yean seigneut '
de S. Lau, ou de S. Elan , sils unique d'Antoine . seigneur de S: 'Lm , qui lui donna
en faveur de ce mariage les .seigneuries de Alliel & de Augiecourt , & ce qui lui
appartenoit au terroir de Rambovel. 2 9 . en 15 zr. à Antoine de Piffeleu , seigneur
de Marseisles & de Gerrnainvilliers , fils de jean de Pifieleu , chevalier , seigneur •
de Fontaine-Lavagant , & de Jeanne de Dreux•d'Efneval. Elle fut sa premiere fem- ,
me , & il se remaria à Antoinette d'Yaucourt.
D
1 o. •RANço ISE de Boufflers , abbesre-de sainte. Austrebertede Monstreiiil pendant
49. ans , mourut le 19. Janvier 1 f 51. aprés avoir fait rebâtir ce monastere. Voyez
Gal, ChrO. Edit, de i 65 6, tome 1F. pag. I22,:
II. HELENE de Boufflers, femme de jean baron de Clanleu.
XII. . .
E A N II. du nom, seigneur de Boufflers , Cagny , Milly, Urocourt , Buicdurr,
' Lizecourt , Monstrelet , de Vaiix , &c. vicomte de Ponches, Pair de Ponthieu, par.;lagea avec ifimbart de Boufflers ton frere le 2 5. Septembre 1 5 14. etit beaucoup de part
aux bonnes graces des rois Louis XII. & François I. Ce dernier prince.apprehendant ,
que l'Empereur Charles V. n'afflegek quelque place de la Picardie , envoya le seigneur
de la Rochepot , frere du connetable Anne de Montmorency , pour convoquer la noblesre du Beauvoisis , & écrivit à Jean de Boufflers de conferer avec le seigneur de la
Rodhepot , fur la chofe publique de fon royaume, & de l'asfifter. La lettre est du 5. Gao.
bre 1 529. Il tefta le 6. Février 1 5 3r . & élut fa sepulture en régate de Cagny.
Femme, FR ANCOISE d'Encre , dame. de Rouverel, sille unique deJean d'Encre, E
chevalier, seigneur de Rouverel , de Septoutre & de Laval en partie, & de Coterie* de
Haverfquerque, dame de Dixmude en Flandres, fut mariée le 4. janvier 1497. & refta
le 14. Janvier 1 53r.
.
1. ADRIEN, feigneur de Bouffsers, qui suit. .
.
2. JEAN de Boufflers, seigneur de Septoutre aupres de Montdidier en r 532. par le •
partage qu'il fit avec Adrien son frere aîné.
3. ANTOINE de Boufflers , chevalier .de Rhodes en 1.529. se signala au siege de
Modon. L'ordre ayant été donné pour l'asfaut , & n'étant pas du nombre des
chevaliers commandés ,.il prit un habit de soldat , monta des premiers fur la bréche , & les autres ohevaliers animés par cet exemple emporterent la place.
4. JAc QUM de Boufflers, religieux à S. Lucien de Beauvais en 1 5 3 5. puis prieur F
de Milly le 7. Juin r î 3.9.
,
5. ISAMBART de Boufflers , seigneur de la Motte, par partage de l'an r 534. mort
sans avoir été Marié en 1548.
6. FRANÇO is de Bousflers , seignent du Tertre & de Vaux, déceda le 7. Février
1 5 5 1. sans avoir été marié.
7. CATERINE de Bousflers , femme en 1533. de jean ,de Brunaulieu ., seigneur de
la Neuville sur Auneiiil.
.s. FRAiso Ise de Boufflers , mariée par contrat du 28. Septembre 1517. à Guillaume de Ponches ; chevasier, seignent du Mann-Vaché, gouverneur de Caudebec,
.

i

.

.
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,fils dé Robert de Potiches, seigne ui du même lieu , , & de chreuiParent.
9, de. Louip Stjikot:umE de Botisflers, reçûei aux chanoinesses de Nivelle,
suivant leur preuve attesiée par Fery de Croy , seigneur de Rceux , Hugues de
Melun eicâmte de Gand, Jean de feieetir d'Efclebec, & Jean de Montmorency-, seigneur de Boers l'an r5 io. Lotie' se Maria ensuite lez1. Avril 1 5.3 3.
à Philippe. de Venisse , seigneur du Metz & d'Onz'ernbray. '
r. MARGUERITE de Boufller$ , e'poufa par contra'rdu premier Juini524-Louis
de Builkade , seigneur des Rieux , d'Argoules & de Dominois né à. Milan,
naturalifé avec ,son pere en Novembre 1 5o4. s( a ) Il étoit fils de Paul. de
Busserade & de Jeanne de Ligny dame d'Argoules.
, . '
12. & I 3. CU 1LLEMETTE & CHARLOTTE de Boufflers, religieufes Dominicaines
à Poisfy , cette derniere le 1 5. Mars 15 62.
•
14. MARTHE de Boufflers, religieufe avec ses sceurs à Poissy, fut élue prieure par
la plus considerable partie de la communauté le 8. Novembre 1 y 83. mais l'autre partie, qui avoit élu, Jeanne de Gondy,, prévalut par autorité de la Cour ,
& ensuite du general ; ainsi elle ne fit point les fon lions de prieure, (b) & mourut le 16. Février r595.
•
15. JEANNE de Boufflers, abbesfe de sainte Auftreberte , ne se trouve point dans
•
le Gal. Chrifl. de l'Edit de 1 er5 6.
C
16. SUZANNE de Boufflers, religieufe dans la même abbaye.
XIII.
DRIEN I. du nom, feigneur de Bousflers, de Cagny, de Milly,, d'Haucourt,
d'Urocourt , de Buicourt 'de: Retniencourt , de Rouverel, de Ponches & de
Lizecourt, Pair de Ponthieu, commença de fervir dès l'an 1 513. se trouva à la bataisle de Pavie en r5 24. où il acquit beaucoup de reputation, fit hommage de ses terres le 16. Avril 5 37. partagea avec Franfois de Bouffsers son frere le 31. Janvier r5 48.
& mourut âgé de 94, ans en 1585.
D Femme, LOUISE d'Oiron , sille de jeae d'Oiron , chevalier, seigneur de Verneuil
en Touraine & du Beaugé, de Menneau & de Lôrilloniere en Anjou , d'eabeati
d'Estotiteville Villebon , fille cf Helene de Beauvau consine germaine d'eabeau de
Beauvau , femme de Jean de Bourbon comte de Vendôme , trisayeul du roy Henri
IV. Elle frit mariée par contrat du 2. Août 1 533. & `vivoit encore l'an r 5 88.
1. La u 1 s de Boufflers fut élevé auprés de Jean de Bourbon, comte d'Enghien,
frere d'Antoine roy de Navarre : & tut tué d'un coup de mousquet à l'attaque
de Pont-sur-Yonne, en 1 5 53. à la tête des gendarmes du comte d'Enghien, dont
il étoit guidon. Les historiens rapportent des choses surprenantes de sa force. Voyez
Van lias.
.
2. ADRIEN IL du nom, seigneur de Boufflers, qui suit.
3. JEAN de Bousflers, ti ge des feigneurs de Rouverel, rapportez ci-aprés §. L
E
4. ADRIEN de Boufflers , dit le jeuyee , a donné origine aux seigneurs de Renaiencourt , dont il fera parlé. §. III.
y.' ADR ENNE de Boufflers, mariée par contrat du 3. Novembre 1571,i Jacques de
Tilly , chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Blaru en Normandie , de Port-deVille, de jeufosfe de Villegast , de Haucourt & de Pré , lieutenant des cens
gentilshommes de la maiion du roy , fils de Charles de Tilly , chevalier, seigneur
de Blaru , gouverneur du comté de Dreux, & de Louisè de Vaudray.
6. MARGUER ITE de Boufflers, religieuse à Moriancourt auprès de Pecquigny.
X I V. ,
D RIEN II. du nom, seigneur de Boufflers, Cagny, Milly, Haucourt, Urocourt , Buicourt , Ponches , Lizecourt, Brailly &c. chevalier de l'ordre. du roi ,
F fuivit Charles IX. en Guyenne l'an 1 565. fut l'un des trois cent seigneurs qui s'embatquerent en 1566. sous la conduite du comte de Brissac & du jeune Stroffi pour aller au
secours de Malte: se trouva l'année suivante à la bataille de faint Denis & à celle de
Montcontour en t5 69. Le roi Henri III. vers lequel il fut deputé par la noblesse de
Beauvoisis le pourvût se 29. Novembre 1 5 82. de la charge de bailly de Beauvais
qu'il créa en fa faveur, & lui donna en 158 5. un brevet de gentilhomme de sa chambre.
ircommandoit la noblesfe de Beauvoisis à la defaite des Reitres à Auneau l'an i5 87. •
fut deputé aux états tenus à Blois le s. Aoust 1588; s'attacha au roi Henri IV. en 1589.
après que le roi Henri III. eut été asfasliné : les ligueurs irritez contre lui ravagerent
fes terres, & brûlerent son chasteau de Boufflers : ils le sirent auffi prisonnier, , & le roi,
lui sit don le 5 Juin 1591. des biens de quelques rebelles pour aider à payer sa rançon.
.

(a) IX. reg: des
Chartes de la
Chamb. des Corp.

-

(d) Extrait d'uni
memoire fait pour
les rekçieufes de
Poe ni :m.

A

-
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Il mourut le 28 O&obre 1622,. fort âgé .On a de lui deux ouvrages qu'il sit imprimer,
l'un sàus le titre de 114elateges heloriques & l'autre Considerations fier les ouvrages du Crialeur.
Femme , FRANCO I S E Gousfier, veuve de Jaques d'Orsonvilliers seigneur de
Courcy , fille de „François Gouffier seigneur de Crevecoeur & de Bonniver, chevalier des
ordres du roi, lieutenant general de la province de Picardie ,8c d'ipme de. Carnazet,
fut mariee le 1 3 juillet 1581. & mourut le 14 Février 162 t.
1.FRANCOIS I. du nom, seigneur de Boufflers, comte de Cagny qui suit.
2. CHARLE s de Bousflers, ne' le 2,1 Janvier 160 r. chevalier de Malte, reçu le, 3 Novembre 1 6 20. mourut peu après.
S. MARTHE-JEANNE de Boufflers , née le i5 Septembre 1608. mariée au mois de
Decembre 162.0. à François de Monceaux d Auxy , chevalier seigneur de saint
Sanson Beauvoisis , mourut le 6 Avril z 665.
Eearseli
& +de Gouffier,.
au 2. & 3. de
montmorency Jur
le tout de Bouf.
fiers.

, X V.
i...1nR illA
y C , O I im
Cagny , seigneur
S iI .c rd:
du , nom
B ou ffsers,
Y
de
Ur. tecI1 end
ts le,
Fau c'ôtt
seir Urrodceoirt ,
go ftrelet , Brailly &c. bailsy de Beauvais en z 61o. conseiller d'état
n en 1615. avait
été deputé de la noblesse du Beauvoisis en 1614. il fuivit le roi Louis XIII, au voyage
de Bayonne :le servit dans toutes les guerres de son teins , particulierement aux sieges de
Casal & de la Rochelle. Ce prince érigea en comté sa terre de Gagny, par lettres du
mois de Mars 164o. Il rnourut•e 16 Septembre 167o. âgé de 87. ans.
Femme ,LOUISE Hennequin , fille de Jean Hennequin seigneur d'Escury &de D
Villepinte , & de Charlotte le Grand:fut mariée le 3 Oâobre 1612. & mourut le 13.
Aousl 1634. après avoir testé laveille.
r. FRANC OIS II. du nom seigneur de Boufflers', comte de Cagny , qui suit.
2. ROBERT de Boufflers ne l'an 1613. chevalier de Malte, commandeur de Cury &
bailly de la Morée, tué sur les galeres de la religion le z8 Septembre 1644. à la
prise du grand gallion des Turcs.
3. NICOLAS de Boufslers né le 4 Avril x 6 z6.,chevalier de Malte ,tué avec Robert son
frere dans la même aâion.
.
4. CHARLES de Boufflers, mort jeune.
E
5. Fru N çois B de.oufflers b née lt 8 Avril 1 617. mariée par contrat du z5 Septembre
1634. à Louis de Hallencourt, chevalier seigneur de Drosmenil , mourut le 4.
Mars 1683.
X V I.
R A N C OIS H. du nom seigneur de Boufflers , comte de Cagny, vicomte de
Ponches , Pair de Ponthieu, feigneur de Milly,, Bonnieres , Haucourt , Urocourt ,
Buicourt,Lizecourteonstrelet ,Braifly &c. bailly de Beauvais. Servit aux sieges d'Arras,
de Bapaume & d'Aire, fut fait maréchal de camp en 16S 2. & mourut le 16 Mars 1668.
Femme, LOUISE le Vergeur,, fille de., erome le Vergéu r, chevalier seigneur de Courtagnon en Champagne, & de Marguerite-Françoise le Danois de Joffreville , fur mariée le
17 May 1640 . par contrat du 22 Avril précedent , & mourut le 14 Mars 1653.
1. FRANCOIS III. du nom , comte de B oufflers qui suir.
2. LOUIS FRANC,OIS duc de Boufflers, Pair & maréchal de France, dont ilfera
parle apre'sfin frere aine'.
3.. MARczyi RITE-FRANÇOISE de Boufflers , née le 2o Juilset 1642. nommée abbesle
d'Avenay en Champagne le 14 Février 1687.
4. & 1. CATERINE de Boufflers née lez Février 1645. & CHAMOTTE de Boufflers
née le 2,2 Septembre 1658. toutes deux religieuses à Avenay, cilla derniere eft
inorte le 3 Juillet 167o.
XVII,
.

F

;

-
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X V I I.
RANC;OIS 1fII. du-nom , comte de Boufflers & de Cagny , vicomte de Ponches ,
seigneur châtelain de Milly,, &c. bailly de Beauvais & du Beauvoisis , lieutenant general au gouvernement de risse de France , mourut au chasfeau de Boufflers le
14. Fevrier 1672.
Femme, ELIZABETH-ANGELIQUE de Guenegaud,fille d'Henry de Guenegaud,
comte de Rieux , marquis de Plancy,, seigneur du Plesfis , secretaire d'état ;commandeur
& garde des sceaux des ordres du Roy, & d'El/àbeth. de Choiseul-Praslin , fit mariée
par contrat du z 2. Janvier 1671. Elle .eut 1,5000o. livres de dot, mourut à Paris
B le 1o. Janvier 17 10. âgée de 63. ans, & fut enterrée à S. Sulpice.
HENRY Conite de Boufflers, né le 25. Septembre 1671. fut colonel d'un regiment
d'infanterie, & mourut de malclie le 19. May 1693. à Valenciennes, où il est
enterré dans l'égide des Carmes, & où le marechal son oncle lui a fait faire un
mausolée, & fondé un anniversaire.

C

D'argent à 3.
mollettes à 6.
rais de gueules
pofées z. & I.
& accompagnées
de 9. croiferses
recroifetées de
•méme,3. en chef
3. en faite & 3.
en pointe , ces 3.
dernieres pets

.

z.

3-

xv

T.
0 UI S-F R A N C O I S de Boufflers , marquis , puis duc de. Bousflers , Pair
D' Li & maréchal de France , chevalier des ordres du roy , & de 'la toifon d'or,
succesfivement colonel general des dragons , colonel du regiment des gardes.
françoises, & capitaine des gardes du corps , grand bailly & gouverneur hereditaire
de la ville de Beauvais & du Beauvoifis , gouverneur & lieutenant general des pro_ vinces de Flandres 84' du, Hainaut, gouverneur particulier & souverain bailly des ville,
citadelle & chastellenie de Lisle, general des armées du roy , nâquit le Janvier.
1644. pattagea avec Français son frere aîné le 8. Août 1668. Louis XIV. par lettres
du mois de Janvier 1705. lui permit & à toute sa posterité de porter derriere récuffon de leurs armes les étendards de colonel general des dragons, & les drapeaux
de colonel des gardes françoises. C'est en sa faveur que le comté de Cagny fut érigé
en duché-Pairie, le nom de Boufflers , par lettres du mois de Decembre 1708.
E regiftrées le 19. ars 1709. qu'il en préta serment au parlement , elles font rapportées
cy7 devant p. 69. Il mourut à Fontainebleau le 22.-Août 1711. âgé de 67. ans 7. mois
& 12. jours. Soi corps fut apporté à. Paris, & inhumé en r église de S. Paul le "26.
du mémo mois ; & le P. la Rue.; Jesuite , prononça, son oraison funebre. Voyez fin
éloge dans la fuite de cette Hifloire , Chapitre des Maréchaux de France.
Femme, CATERINE-CHAR LOTE de Gramont , fille d'Antoine duc de Gramont,
Pair de France, chevalier des ordres du roy, & de marie-Charlote de •Castelnau , sille
de Jacques, marquis de Castelnau , maréchal de France , fut mariée par contrat du
16. Decembre '1693. Elle a été nommée dame d'honneur de la Reine le 19. May
1725. Poyez tome IP; de cette hifloire, p. 617.
•
1 ANTOINE- CHARLES-LOUIS comte de Boufflers , né le z5. Decembre 1696.
.colonel d'un regiment d'infanterie , gouverneur & lieutenant general de Flandres
& de Hainaut; gouverneur particulier & souverain bailly des ville, citadelle &
' chàstellenie de Lisle, sur la de'mislion de son pere, mourut de la 'petiteserole
le 22. Mars 1711. âgé de r4. ans.
2. Louis -FiAiszço is - GomBEer de Boufflers, comte de Ponches , né le 2:
Juillet 1700. mourut le 24. Decembre 1706. & fut enterré aux Capucines
à Paris.
3. JOSEPH-MARIE, duc de Boufflers , Pair de France, qui suit.
4. LOUISE-ANTOINETTE CHARLOTE de Boufflers , née le 1. Octobre 1694.
rame r.
Y
.

.
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épousa au mois d'O&obre 1713. 'CHARLES-FRANCPIS de Boufflers, sel- A
gneur de Remiencourt maréchal de camp' des armées du'roy , dont ilseraparlé

ei-apre's

de Boufflers .née le 23. Septembre 1695. morte
religieuse aux filles de sainte Marie à saint Denis, au mois de Juillet 171.
•
elle avoit ,fait profeffion le 3. May 171z.
•
de
Boufflers,
née
le
xo.
Juillet
1698.
coadjutrice
de Mar.6. CHAELOTTE-PLIE
guerite de Boufflers fa tante paternelle, abbesse d'Avenay.
7. CA:THE ILINI>BEWTHE de Boufflers, née le 2 1. Septembre 17o2. épousa àBlois
le 22. Avril 1717. Yolèph Cantelini prince de Petterano, dile de Popoli fils de
.Rejtaiteg Cantelmi , duc de Pope , chevalier des ordres di.1 roy, gouverneur
du prince des Asturies , & de Beatrix Cantelmi princeffede Petterano. Elle a éténommée ta mime année dame 'd'honneur de la reine d'Espagne.
8. MARIE-JOSEPHINE de Boufflers, née le io. Septembre co4.• épousa le 4. Sep-,
tembre z72o. François-Camille de Neufville-Villeroy, marquis d'Alincourt , fils de
, .Nicolas de Neufville, duc de Villeroy , Pair de France , & de Marguerite •le Tellier de Louvois. Elle a été nommée dame du palais de la Reine en 17 2,6. Voyez
tome Y. de cette haire , pag. 644•''
S. MITOINEtT)>HYPOLITE

T OSE

duc de Boufflers, Pair de France, vicomte de Potiches, seignent
I châtelain de Milly , gàuverneur de Flandres, de Hainaut & des ville & citadelle
de Lille, grand bailly , & crdevant gouverneur herediraire de la ville de Beauvais
lieutenant general du Beauvoisis , cil né le vingt -dèux May 17o6. & . a été. fait
tnestre de camp d'un regiment d'infanterie, par brevet du premier Decembre 17zo.
& d'un autre par commisflon du 24. May 1721. & enfin de celui. de Bourbonnois C
le premier Juillet 172.7, Le:rày, Louis XV. a réuni en sa faveur Dunkerque au gouvernement general de Flandres le I 2.. Novembre 1718.
Femme, MADELENE-ANGELIQUE de Neufvillé , fille puînée de Nicolas de
Neufville , duc de Villeroy, pair de FranCe',. 8c de Marguerite le Tellier de Louvois,
fut mariée le 1 5. Septembre 172z. rayez tome rr. de cette hiloire, pag. 644•
JOSEPH-EtTLAL IE de Bouffsers, nee .,Paris le 4. Septembre 17z7.

%.2efefee0t2e)%etticelefG2ifeeMt%
§1.
SEIONEURS DE ROUVEREL•
1

D'arkent à 3.
mottmes à 6.
rais -de gueules
polies ' z. & z.
dr accompagnceeS
de p. croifettes
recroifetées de
mime, 3. en chef
3. en fece & e
enfrointe , ces 3.
dernieres potées
z. er• 1.
.

•

•x T V.

ÊAN de ,Boufflers, chevalier, troifiéme fils d'ADRIEN I. du hem seignent de
Boufflers,& de LOUISE d'OIR ON, mentionnée cy-devant pag. 83. fut feigneur de
de Cuigy,par le partage qu'il sit le 6. Juillet 158T. avec .4drien de 'Rouffiers fon frere aîné, se rendit celebre par tes voyages, • & aprés avoir parcouru les principales parties de l'Europe, de l'Asie & de l'Afrique, il se maria à fon retour., dr mourut le 112.. Janvier i59.6;
de S. Simon 9 fille d'Arius de S. Simon , seigneuted'Hauffé
Femme,
de Grumenil , capitaine de cinquante hommes d'armes, de Marguerite le Cocq
de Cuigy, fut mariée an « 59 0 . elle étolt veuve d'Antoine de Faoucq , seignent de

kouvere &

.
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Vaudampierre, & mourut le 12.. Janvier 1596, raflez tome W. de cette hifloire ,pag : 412,.
RENE' de Boufflers 3 mourut dans là inaison des prêtres de l'Oratoire aprés l'an
z. ARTUS de Boufflers, feigneur dè Rouverel , qui suit.
X V.
A R TUS de Bouffsers, chevalier,,feignetir de Rouverel dc' de Cuigy, mourut le
9. Avril 1640.
Femme, MARIE de Louvencourt, Élie dé Charles de Louvencourt III. du nom,
feigneur de Pissy , & de Marsmerite Picquet, fut mariée le 6. Septembre x62,5. & mou-..
rut le 20. Janvier 1637.
1. FRANCpIs de. Boufflers, feigneur de Rouverel, qui suit.
2. BENE' de Boufflers , seigneur de Cuigy , dont la jofierité fèra rapportie §. II.
- 3. CHARLIfsde Boufflers , né lé 25. Septembre 1635.fut religieux Anguitia à Amiens
aprés avoir quitté.le service.
4. Msu çie Boufflers, femme de Clade du Igesnil , seigneur de Monitreuil-sousTerrain en Beauvoifis , Capitaine de dragons.
5. FRANÇOISE de Boufflers, religieuse aux filles de S. François à Abbeville;
6. JEANNE de.Boufflers ,religieuse à PanteMont.
X V I. •
RANC,OIS de Boufslers , chevalier, feigneur de Rouverel & de Cuigy,
raine d'une compagnie de chevaux legers.
Femme MARTHE de Monceaux d'Auxy, fille de Frani pis de Monceaux d'Auxy,
chevalier, feigneur de S. SansOn d'Hanvoile en Beauvoifis, & de Marthe de Rouf:.
fiers, fut mariée le 5. Novembre de 1 'an 1.649. •& étoit mere & tutrice en 1667. de
C X. FRANC OIS de Boufflers II. 'du nom, seigneur de Rouverel, qui fuit.
z. Rus' de Boufflers, dit le chevalier de Boufflers.
• y. ÉRANÇO 1 SE de Boufflers, religieuse aux filles de S. François à Abbeville.
4. MARIE de Boufflers, religieuse de la Visi
à Amiens.
y. MARTHE de Boufflers, religieufe au même Monastere, où elle mourut le 4.
May 1683.
.
XVII.
RANC OIS de Boufflers II. du nom, chevalier., seigneur de Rouverel, de Lenj[7 chia & 'de Cuigy mourut le' 4. Septembre raz.
Femme, MARIE-ANNE du Riez, fille de Claude François du Biez, marquis de
D Savigny, feigneur d'Ignaucourt; de Vaux, d'Hercules, d'Enguienehaut, de Boncourt
& des trois Marquets , maréchal des camps & armées du roy & de Marie de Moy de
Riberpré , fut mariée le 2,1. janvier sétoit veuve en 1686.
1.FRANC,OIS-OUDARt de Boufflers, seigaeur de Rouverel, qui suit.
2. ADRIENNE-EL IZABETH de Boufflers, née le 26. 04tobre 1675. fut reçû à S.
Cyr le 3. May 1686. & se sit religieuse Carmelite le 20. Janvier 1695.
3. RENE'E•ESPER ARC E de Boufflers , née le 8. Decembre 1 677.
4. ANNE de Boufflers, née le 12. Avril 1681. a été reçû à S. Cyr avec sa foeur
Renee Efperatsce au mois d'Avril ies 8.
. 5. Czot ai.:ba de Boufflers époufa en Juillet 1713, Nicolas le Montan , seigneur
de Boisdeffre , major des chevaux legers de la gardé ordinaire du roy, & meihe
de camp de cavalerie.'
XVIII.
de
Boufflers,
chevalier, feigneur de Rouverel né' le
RANCPIS QUDART
z8. Avril 1679. fur reçû.enfeigfie aux gardes françoises le I I. Novembre 1697.
lieutenant le 2.6. Avril 1699. Il eut 1 année (lavante tine affaire qui l'obligea de paffer
' au service du roy d'Espagne , où il eut un regiment d'infanterie fut Lit brigadier des
arillées de cc prince Ca 27.20. & gouverneur d'Oftalkie en 1727.
.

'

-

-
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SEIGNEURS DE C U I GY ET DE P LES S I ER
PRE'S MO NTDIDIER.
.

XVL
ENE' de Boufflers, chevalier , seigneur de Cuigy,, second fils d'ARTUS de B
Boufslers & de MARIE de Louvencourt, mentionnez cydevant p, 87. ,
êemtne,, ANNE Caboche, sille de Frempois Caboche, seigneur de Pommeroy &
Ide S. Clar, & de Madelene de Belleau, fut mariée le 3.... Juin 167i. '
a LOUIS-CHARLES - ACHILLES de Boufflers , né le I. Octobre 1678. tuéau
siége de Namur au mois dé septembre 1693.
z. N. de Boufflers , mort jeune:
3, "MARIE-ANNE de Boufflers, riée le 30. Janvier 16'76. resuë à S, Cyr le 3o;
Novembre 1686. y mourut le 8. Novembre 1691.

B

eeeeeeeeeeeeeee*eneeeeeeeegge
1 1.

SEIGNEURS IDE REMIENCOURT,
PRES'AMIENS.
De ouffiers.
'd'Un lambel de
'3. palans de
'gueules.

•• X I V, ,

• "
•MIEN de Boufflers, dit le jeune , quatrième fils d'ADRIEN I. dU nom .few
gneur de Boufflers ,45c • de LOUISE. d'Oiron mentionnez ey-elévant :p, 83. fut seigneur
Remiencourt & de Laval , gentilhomme de la.:Maison•ddroy. Henry III.
.eit qualifié écuyer, seigneur d'A nconnay dans ion contrat de mariage en 1 5 8 ,
&I partagea le 6. ban de la. même année , avec 4drien Jean de Boieleis'sà freres •
aînez , par apte paire Milly en Bauvoisis, les biens qui leur :étoieht échûs par la
mort de leurs perd & Indre. Charles de Lorraine, dtic .d'Aunralle , baron de Boves;
&Marie . de Lorraine sa .feMnie vendirent par aâe passé à- Amiens le 1 3. Aousf
1592. une partie de feigneurie.de ,Remieneo.urt,, mouvante de la baronie de Boves
a Adrien de Boufflers , feigneur de Laval, & de Rerniencourt, & â Antoinette le Sellier,
)

'

,

,

:

.

.

-

,

'

a fenime. •

. .

Femme, ANTOINETTE le Sellier , dame de Prouzel-Leval, de Pronzél=le-Mont
er de Plachy , .veuve' de Pierre de Villepoix , écuyer , Peigneur de Fromericourt , d'Hericourt, de Buir de Drel &c. fille d'Antoine le Sellier , chevalier, seigneur de PrOu.
& d'Ftelene de Poix, fut mariée par contrat paré à Milly en, Beauvoifis le 2,4,
juin 1 5• 5.
•
I. CHARLES de Boufflers, mourut jeune.
PerranÈRT de Boufflers , fit ses preuves de chevalier de Malte le 7. Mars .
1607%
,
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ned;. & mourut: au service de la religion.

dHARLES de Boufflers, le jeune, continua la pbfferité.
4. HELENE de Boufflers, fut religicuse à Grainvilliers.
•
X V.
HARLES de Bousflers le jeune , chevalier , seigneur de Remiencourt, de Plaffy &
de Laval, rendit foy & hommage le 9. Novembre 1644. à Nicolas de Moy,, marquis de Boves, feigneur de Riberpré , pour les seigneuries de Goulancoùrt & de Dom.martin , qu'il avoit acci tifses d'Antoine-François de :Lamer,. chevalier s seigneur duPlesfier S. juff & de Buffy , il mourut le 6. Janvier 1663.
Femme , ANTOINETTE de Monthomer , sille d'orkiard de Monthomer, chevalier, seignetir de Frucourt en Ponthieu, & de èatherine de Quereques, fut mariée
B par. Contrat du
Octobre 16r 8. auquel furent presens Henry 8t charles de Mont. borner, écuyers, seigneurs de Frucourt & de Marieu.
z. CHARLES-A>TOINE de Boufflers, prêtre.
2. LEON9R de Bousflers , fut tué au fervicc, étant lieutenant dans le regiment de
Picardie.
3. RENE' de liufflers , feigneur de Remiencourt, qui suit.
4. HYPOL ire de Boufflers , morte religieuse du tiers -ordre de S. François
Abbeville.
.5. Autre Hyrou TE de Bousflers, religicuse du même\.ordre.
X V I....
C
ENE' de Boufflers chevalier, seigneur de Remiencourt , de Laval , de Goum
.
,,lancourt, de. Dommartin, .&c. obtint relief d'une partie de sa terre de Remiencoiirt , mouvant du fief du Saultoy , Gtue' à Roiiercs , par acte du 1 o. May 1663.
où il est dit heritier de Charles de Boufflers son pere ; & mourut le 2z. Janvier 1616.
• Femme, LOUISE de Gaudechart, fille de Reid de Gaudechart de Bachevillers,
chevalier , feigneur de Fayel , d'Ency , de rEpine, du Fresnoy , de Matencourt &
Courcelles, & d'ebelle de tiangeff-Argenlieu, fut mariée par contrat pelé à Tillars
en Beauvoisis le 1 Odobre 1655. insinuê à Amiens le zz. janvier 1656. &à Montdidier le 14. du.,même mois.
z. CHARLES de Boufflers, seigneur de, Remiencourt, qui suit.
2. É.eezz' de Boufflers, néen 1659. prieur commendataire du Cliafteau de rHermitage ordre 'de feint Auguffin diocese du Mans en r6,95.. & Chanoine de
Tournay en 1721.
3. MAMÈ de Boufflers, religieufe de la Congregation de N. D. à Vernon.
ers, religieuse du tiers-ordre de S. François à. Abbeville.
4. ÀNTOINErrE de Bouffl
•
X V I I.
inHARLES de Boufflers H. du nom; seigneur de Remiencourt, de Dommartin,
‘,..j &c. ne' l'an 1654. a été cornette dans le .regiment soyal de dragons.
Femme , MARIE du eus , fille d'Honore du -Bos ; 'chevalier, seigneur de D rani
E court en Ponthieu, & de Françoifè le Correur,, fut mariée par contrat passe' à Amiens
le '36. Ocfobre . 1677. auquel furent presens Renne Gaudechart , chevalier , seigneur
de Matencoutt, •Français de Gaudechart, marquis de Querrieu ; & Nicolas du Mont,
son grand oncle maternel, leqUel lui Rt don des terres & feigneuiies d'Agneux & de la
,Vallée avec la moitié du' fief de Baynasf..
x. CHARLES-FR ANCPIS de Boufflers, dile marquis de Rettiericour,, qui suit.
PHILIPPE-Emi de Boufflers.
3. IVIARIE-CHAatorE de eouglets ; née le 3. janvier r 679. ïeçtle à S. Cyr le 3o.
Decembre 1686. y mourut le t;Juin 1694.
• 4. j Eikm de Boufflers, née le .3o. Decernbrç 168.. & reçU à S. Cyr le r3.
'Decembre 1694.
S. MARIE de Boufflers, chanoinefte d'Eftrun e oit agee de 17. ans le 11. Avril
3. s

C

,

•

-

A I

,

1701.

de Boufflers âgée' de 4. ans le 1 r. Avril 17o . de ces deux dernieres filles, l'une a été nOnnnee à l'abllaye de S. Michel de Dourlens , ordre
de S: nem* diocefe . d'Amiens ail mois .de Septembre 1723. & •'autre à cesle
• d'Andezy,
- , ordre de S Beneit diocese de Chalons,ran 172.8.
x
.
17'
FIARLES-FRANè0/S de' Boufflers, dis le marquis de Remiencourt baptifé
le .19. Novembre x680. fut d'abord enfeigne au regiment dés gardes françoites, puis colonel; d - infanterie d'un regiment de son nom -en I7eZ, a la tete duquel il se
6.. MAATErReN/eZ

Zonie

r.
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d'argua à la défende de Lille , fut fait brigadier des armées du roy en 1708 : Au sortir de
cette place , il eut au.commencernent de 171o. le regiment de Barrois , & enfin le roy
lui -donna au mois de Novembre 1713. le onziéme regiment d'infanterie de France ,
connu autre fois sous le nom de Nettancourt Vaubecourt , & .le créa maréchal de
camp fe 8. Mars 1718.
. Femme ,.LOUIS E-ANTOINETTE-CHARLOTE de 'Boufflers , sille de Louis,Franfoii duc de Boufflers, Pair & maréchal de • France, & de Catherine Charlote de
Gramont; fut mariée par contrat du d. Septembre 1713. comme if a eV .dit
avoir jufqtil
viant pige 86. De ce mariage font nez plufieurS .enfans dont on
fresent les noms ni la . naiilance.
-

Neeneiîqieeilitee ieeegigniffleAiniAimBj
s

I V.

SEIGNEURS DE BEAUSSART,
3S argent à 3.
mollette: à 6.
rais de gueule:
pofées z. car I. •
dr accompagnées
de 9.1croyeues
recroifetées .de
même,3. en chef
3. en M'oc er 3.
en pointe , ces 3.
dernieres pets
2. &

•
IC AISE deBouftlers ,reigneur de 'Beaufrart , de 'Villers en Cambreas, de Rune
ly & Noyelles , troisiéme fils d'ALEA UME IL . du nom , seigneur de Boufflers, &
de CATERINE de Bernieulles , mentionnez ci-devant p. 80. fut l'un des Pairs du comté
de Ponthieu,qui suivirent le parti de Philippe le Bon ,duc de Bourgogne, lequel lui donna
le commandement du ehasteau de S. Riquier en .1421. Il cella le ro. œtobre 1456.
& ordonna sa sepulture au cimetiere de S. Manguille.
'Femme N. .de Bailleul , fille d'Adrien seigneur de Bailleul en Artois , & de 3071«
d'Occoch , dame de S. Martin.
7. PHILIPPE de Boufflers, feigneur de Beauflart , qui fuit.
i. Jur. 1 EN de Boufflers , eut en partage ce que son pere avoit à Boufflers &
vivoit encore le 24. Juin 1468.
.3 JEANNE de Boufflers , dame de Villers en Cambrefis.
4. Is.4.1313.4m de Boufflers, mariée en 7458. à _Robert de Bernetz seigneur de Boz ,
du Bois-Louverchy & d'Esclainvilliers. Ses enfans partagerent sa succession en

4

)

y02.

.Enfans naturels de Nicaifé ok. Boufslers , feigneur de miel.

1.

2. Pierrot fr Enguerrand bâtards de Boufflers aquels leur pere donna là
fiigneurie de Noyeges avec fis chevaux.
3. Coline batarde de Bousflers, dite de Gouberville.
F.
-

XI.
.
HILIPPE de Boufflers, 'seigneur de Beaussart , &c. filleul du duc de Bourgogne,
& fon premier écuyer, .suivant un compte de 7467. dans lequel il eftcmploye à
:z2. livres ro. fols sur :Les gages.
Femme, JEANNE du Riez, fille de Jean seigneur du. Biez, & de Jeanne d'01.;
• bain & tante d'oiselai du Biez , marêchal de France. Elle tata avec son mary le
a. Avril r5or. en faveur de leur sille unique.
fzerçozsu de Boufflers , épousa Louis de la Motte, seigneur de Blequiru
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• Branche dont on n'a point troura la jonction arec les precedentes.

SEIGNEURS DE HARLY,
6

B

ICOLAS de Bousflers, seigneur de Harly prés Montreuil, est dit troifiénie fils
de J A C Q U E S seigneur de Boufflers , & de Jeanne. de l'huches. Le lieur
de. Rousseville dit que ce Nicolas est le même que, colin bâtard nommé clans le telbt.
ment de son pere.
Femme, JEANNE de S. Saulieu, fille d'Antoine de S. Saulleu, & de Jeanne de
Francieres , fut mariée par contrat du 17. Nbvembre 1 sr6. .
z. ABSALON de Boufflers, seigneur de Harly, qui suit.
a. ANNE de Boufflers.
I I.
B S A L O N de Bouffleri feigneur de Harly , homme d'armes de la compagnie
d'ordonnance de Ferry de Choiseul , seigneur de Praslin , fit montre à Rateau, pal
roule de la Busfiere , le camp étant à Rocheposay en Poitou le 4. Février r5 69.
Femme, MARGUERITE du Mesnil.
r. R E N E' dé Bousflers , seigneur de Harly , mort sans avoir été marié.
.. FRANC ,OIS de Boufflers qui suit.
III.
RANC,OIS de Boufflers alla s'établir au bailliage de Chaumont en Baffigny &
rfut pere de
I V.
D
RANC‘OIS de Boufflers vlvoit en 1634.
•Femme, NICOLE d'Eftignat près de Mons en Haynaut ; dont plusieurs en•
ans.

N
*

& & & g g g. &&&& && &&&& &g t&& g& g&Mg&g&g &g &MZ
§. V I.

D 'argent â 3.

mollettes .d 6.
rais de gueules
polies 2.. &
& accompagnées
de 9. troifettes
recroifeté es de
rame, 3. en chef
3. enfaîte & 3.
e npointe , ces 3.
dernieres polies
z' &
F

,

'

I.

LEAUME de Boufflers écuyer , demeurant à Beaumts en Cambrefis l'an 1448.
Femme, MARIE Turpin.
I I.
'ERRE de Bousflers, écuyer.
Jr Femme, MARIE de Prouville.
/. NICOLAS de Boufflers , qui fuit.
2. ALE AUME de Bouffas, dont la perité ira rapportee ci-aprb §. VII.
II I.
ICOLAS de Bousflers, écuyer.
TE Hemont.
Femme, MARGUERI
1. NrcoLas de Boufflers.

A

N
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2.. A DRIEN de Boufflers, qui suit.

1 V. •
DRIEN de Boufflers écuyer.
Femme , CATERINE de Cunchy.
1 AN de Boufflers, mort sans avoir été marie.
2.HENRY de Bousflers, qui suit.
3.ROBER.T de Boufflers, dont la polleritésera rapporteie apres celle de fin frere ainé.

A.

V.

H

ENRY de Bousfsers éctiyer.
•B
•
Femme , MICHELLE de Mailly, se remaria à Dom Louis Hernancez de
Cordoué seigneur de Brevagnes , Espagnol , capitaine au pays des Lanes , fils de GonçaIes •
H :rnandez , furnommé le grand capitaine. Elle étoit fille de Pierre de Mailly , feigneur
d'Auvillers & cr iernensaye de Dompmartin.
( a ) Hau di qui„ , MA Rt E de Boufslers , epousa Yean Mord , chevalier seigneur de Zecalus , ( a ) lequel
nob. de Pscard, p..
se remaria à Caterine Pardo , dame de Nedonchel.
.69.
V.
•
•
n OBERT de Bousflers, écuyer, troifléme fils d'ADRIEN de Boufflers & de CAERINE de Cunchy.
Femme, LOUISE .de Longueval fille &Jean de Longueval & de Marie de Moyencourt. Elle étoit veuve en 1 5 86.
1. JACQUES de Boufflers qui suit.
2,, 3. & 4. Pr ERRE,Ros r.P.T & FKANçors de Boufflers, le second vivoit en r 5 86.
y. GABKIELLE de Boufflers , morte aprés 1 586. Il y a apparence que c'esl elle qui
abbesse du Vivier , & qui fut enterrée dans l'église d'Ognies en Cambresis prés
Beaumés en Artois , où l'on lit : Cy gifi Gabrielle de Boufflers,abbeffè du Vivier ;& on
y voit fon écuffon aux armes de Boufflers, Elle ne se trouve point dans le Gal Christ
édition de 165 6,
6. Axez de Boufflers, épousa par contrat du dernier Oé tobre '586. Bernard de saint
Amand , écuyer seigneur de la Barque ,fils d'Antoine de faint Arnaud , seigneur de
Vellu , de Louverval &c. & de Galette Lamour. ,
7. jEmixi de Boufflers , nommée abbesse du Vivier le 6. Février 1624 en prit pos. te.
fesfron le 2 5. du même mois, fut benite le Ir: NoveMbre fuivant : & mourut le, y.
édit. nov. tome i x 1. initie mutation»; , &c.
Février r 643 .'oyez Ge.
VI.
TACQUES de Boufflers , écuyer seigneur de Louverval & de la barque; mourut fans
enfans le 17. Juillet 162.4. & fut enterré dans l'église d'Ognies en Cambrefrs , où Ce
voitr un ecusfon aux armes de Boufflers.
Femme, N. . . de Reffin , fille de Jean de Reffin , écuyer seigneur de Neufvillc en
Bourjenval.

et

.

.

•

§. VII
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.D'argent à
mollettes à 6.

rais de gueules

popes z. & z.

actoinpagnies

de 9. t'offerts

recroi fit es de
tuetne,3, en chef

3. en Agfa & 5:
en pointe , ses 3 è

dernieres pofies
t. eg 3.
,

I Ï t:
AUME de Boufflers , écuyer , second sils de PIERRE de Boufflers & dé
MARIÉ de PrbriVille, mentionnez ci-devant p.9I. viv.oit en 1475:
Femme ; MARIE de Frassent.
• I. NICO L A S de Boufflers qui suit: .
' z. MIGFIEL de Boufflers ; seigneur de Louverval. • .
Fenime , CA.TERINE Gaillard , fille de Nicolas Gaillard & de Marie de Renne:
CLAUDINE dé Boufflers épousa jean le Sauvage feigneur crEscobeque , &
• mourut fans enfans.
1 ANTO iNETE de Boufflers', Mariée à Franféis de Bof les éeuyer teigtieur de
Manin & de fillOy. Il se remaria à Fratife de Wiffoc, & n'eut point d.'enfans.
III.MARGUERI TE de Bouftlers, épousa Antoine dé saint Amand, écuyer seigneur
deVelu.
I v. JEANNE de Boufflers , épousa Nicolas de Renne lieutenant general.de
. paume, veuf de Caterined'Outrerriepuis:
I V:
KOLAS de touflietà à lieutenant general de Bapatitné.
'

;

D

N

Femme, CA'rERINE de Renne, fille de Nicolas de Henné 3 lieutenant generakle
•
Bapaume, & de Catering d'Outremepuis.
E
JEAN de Boufflers ; seigneur de l'AgniCorirt , qui fuit:
NicoLAs de Boufflers, homme d'armes, mort à Bar-le-duc.
3. JEAN de Bousflers „religieux de saint Vast.
&C. époufa Gabrielle dé
4. ADE 1 EN de Boufflers, feignent de Tilloy,
Carnin , & mourut sans enfans:
y. CAtERINE de Boufflers, mariée ici. à Antoine dti Fresrioy écuyer, 20. à iintoini
.de Journy écuyer, 5Q. de BuisTy écuyer, seigneur de Noullette. Elle mourut sans enfans.
6. MARGUERITE de Boufflers épousa par Contrat du z6. Mai i 551. Yean de
\leaseehal écuyer, feigneur de Wasquehal.
le
•7. JEANNE de Boufflers , femme de Berfratid de 13ofiles écuyer , seignait de
Manin.
Deux silles religieuses:
V.
É AN de Bouflters , écuyer , seigneur de l'Agniconrt 3 inôtirut le ti. Noirérnbrè
135 I. fuiVant fon épitaphe dans régliCe des Carmes de la rué S. Jean , à Arras,
où on , voit trois écussons, le premier écartelé au 1 & 4: de Boufflers , an z. & 3. dè
finople à la croix engrelée d'argent.
Femme , FRANCOIS E de Habarc , se remaria avec Jacques dé McincheauX écuyer;
& mourut le 3. Aouft 156o. Elle fut enterrée à S. Jean d'Arras avec son Premi#
•
mari.
Az
Tonie ri

T

.

{

.
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PRE'S avoir donné la Genealogie de la Magon de. Boufflers „avec les disferen-; A
tes branches que l'on apu trouver; on a cru devoir y ,ajouter quelques extraits
qul la concernent.
Carpentier , .hifteire .. ;daSamkrie ek da. Cambres rapporee.plufieurs feigneurs du
nom deBoufflers: on,peutle c.orifulter_partie
pag.
.ag r..
.

On trouve en ro.84.,idege de Dampierre, veuve de feu Antoine de Boufflers &
Adrien son fils.
jean, bAtard ide ,Boufslers , deinearant À Tiller, , vendit le 12. juin 1495. un fiefnoble
Jitue à Mers à jean Bar,, detiseurant à S. Orner , pour noble (fr ruilante dame Marguerite de la Tremoille veuve ill'Antoine., laceur de crevecoeur d. de Vers.
ISAB EAU de Boufflers "pot* Robert de PilMOIlt e . dit de Bernets , feigneur de Cardonnoy & de Louverchy çaiPicardie, dont la fuccesrion fut partagée entre fou
mari, & Pierre de Bernetz fon fils le e. Mai r so2.
JAc Qt.T EL I NE de Boufflers .'femlne de .ebi/ippe divCrocq , seigneur du Élamelet
dont Caterine du Crogq, dame du Hamelet ,femme d' Louis des .Eflars seigneur
de Maigneux.'
Mit MUE KITS de Boufflers, née le vingt-deux Juin 1 32. à Venise, s'êta le 1r..
juillet t f47. professe le 16. Juillet I 5.48, fut abbesl'e l'an is 96. mourut le 17. Ocrobre 1607. âgée de 85. ans, ayant/été ibbessetl. ans. Extrait du catalogue des naii;
Fuites
des lames iabbees religieups de Notre Dame du Conseil, Prochain , C
Tournay.
AD et EN ,de Moufflers , seigneur.
iépoufa ,en sccondes
nôces ;libelle de la Marcq.
AD 11. I EN de Boufflers , seigneur de Villiers.- Ploiali gn
4pousa ;par contrat slu 4. Mai u,58. .miche'lle de Mailly, fille d'iengtotred de Mailly e ieigneur
dAuvillers .& de Mainets, & .de
iAwro nen de Boufflers .écuyer , feigneur de PreUx prevôt de Bavay er.sarenier.
de Cambrai & du Cambresis en 1565.
ISLA IN de Boufflers .écuyer', ifaigneur de Preux auxibots eln 1;73. ,( )
,

.

-

.

,

,

( a ) Chambre
des Comptes deLil-

le , titres des fiefs
de Hala/set
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VIL.

VILLARS)
D UCH'- PAIRIE
D'4Z ,ur d trois
mollettes d'or,au
chef d'argent, ,
chsrgg d'un 14n
psfl,xnt de gnosies.

ES VICOMTEZ. DE VAUX ET DE ME LUN, avec la seigneurle de Maincy,
.furent.érigez .en duché sous le nom de Villars, en faveur de LOUIS-HECTOR,
marquis de Villars, maréchal de France, & de les enfans & desccndans miles en ligne
dire&e ,.par:Iettres données à'Versailles au mols de 'Septembre i7o5. regiftrees lep. du
marne mois. Puis en duché-Pairie par autres lettres du mois de Septembre 170 9. registrées au parlement de Paris le 7 . Avril 171 o. Voyez les pieces qui Avent concernant cette
.erel'lton, aprés lamelles on donnera la genealogie des Peigneurs & .ducs de Villars, Pairs de
Erancc.
'
D
P

I ECES

CONCERNANT

LE DUCHE'- PAIRIE

• DE VILLARS.
:',Ereciionde.i ux-legicomie en duche , fous le nom de Villars , en faveur de Lais-Heur,
marquis de Villars; maréchal de France.
Üt7IS parla grace de Dieu roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir;
• Salut. Les hommes nez pour les . plus grandes choies n'ont point de motif plus Septembre xr^i•
E fort & ,plus puiiï'ant que l'amour de la: gloire ; & les princes qui veulent récompenser de
• pareils sujets , n'ont. paint de plus riches trésors à leur distribuer que des titres & des
marques d'honneur : ainsi faisant attention aux imporcans 'services que notre trés-cher Et
'bien. ami cousin • Loiiis-He6or, marquis dé Vilsars , maréchal de France, chevalier de
nos ordres ', nous a rendus dans la guerre & dans les négociations , nous avons cru qu'il
étoit jufe dé 'lui accorder une récoiripense éclatante, &.qui pesât jusqu'à sa posterité.
Il eft d'une des plus anciennes & des plus nobles maisons de notre royaume, de laquelle
étoit Guillaume de Villars, prieur &commandeur de faint Gilles de la Langue de Pro=
•vence,& depuis grand . maitre de l'ordre de Jerusalem en 12 .96. Barthelemy de Villars,
chevalier seigneur de Motitbel , se distingua par sa fidelité & par sa valeur , sous les regnes
de Charles V. '& de Charles VI. cinq archevêques de Vienne qui ont été de cette maison,
F 'lui ont donnë allai de l'éclat dans l'eglise, & enfin le feu marquis de Vislars, pere de
nôtre cousin le maréchal de Villars, merita par les services tant dans la guerre que dans
'les ambâssades de Dannemark, de Savoye & d'Espagne dont nous l'avions chargé , , que
nous le .fisl'ions lieutenant gifleral de nos armées, , conseiller d'état .& chevalier de nos
ordres. Sôn'fils encore tout jeune se dévoua à la guerre, aprés avoir servi d'aide de camp
au mâr'ehal de Bellefonds son cousin germain , il 'nous suivit à l'âge de seize ans au siege
d'Orsoy.en 16772. Il se détacha,volontaire avec un de les camarades & entra avec une extreine' hardiale jufques dans les barrieres de' Mastricht pour y faire des prisonniers. Il se
• trouva aux siegesdeZutphen,deCrevecoeur,deDoes bourg & au paffage du Rhin ,oû
il donna • taut de marques de courage, que la cornette des chevaux-legers de Bourgogne
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citant `vèiiuë à vacciner par lamort au dbevalier de la Itocïiefcucaud, Nous le
limes pour la lui donner, &11 finit cette campagne sur la Mozelle & sur le Rhin fous lei
ordres de: notrecotffin le vicomte de Turenne,,kNous le nommâmes l'hiver suivant pour
;aller . en Elpagne felicittr de Botte.partie roi catholique sur sa con^valefcence. Il revint de
lMadrid?nous rejoindre au.siege de Maftricht en i673. Il fit le reste de la campagne sous
4es ordres dudit vicomte de Turenne, qui marquait l'opinion qu'il avoit de lui en le mettant de tous les partis . ecmm ridez paries plus-hardis partisans. Après avoir commencé
4a campagne de 367.. fous ledit viComte de Turenne il revint avec la gendarmerie en
Elandres aux ordres de nitre confit' le prince de Condé ,& le trouva au combat' de
Send, ou quoiqu'il eut été bleffé au 'commencement de l'action , il demeura jutqu'à la
fin , & chargea plusieurs tbis ., malgré les grandes douseurs de sa blesfure qui le firent o.
•évanouir deux fois :aaf1î fur les témoignages que nous rendit de lui ledit prince de Condé, .
nous . lui donnirkies'wn des. trois régimens de cavalerie qui vacquerent en cette occasion..
Dans les campagnes sùivarites , il fervit avec distin&ion sous les ordres de nos côufns les
maréchaux de Luxem bourg & de Crequy, & se trouva auxsiees de Condé & d'Aire,
'au secours de Mastricht, au liege de saint Omer , à la bataille de Cassel , au combat de
Coquesberg où il fit six charges differentes°à la tête de Con régiment , au combat de Kel, ,
•où commandant deux cent chevaux à la tête du combat , & prositant de l'obscurité de la
nuit, •il jetta p. r sa hârdietfe une fi grande terreur parmi les troupes que commandait le
prince de Saxe-Eysenach ,'qu'il força tine barriere & mit en déroute deux mille des en,
nervis qui y perdirent plus de cinq cent hommes tuez ou noyezdans le Rhin ou dans la C
Kinche , &'tout leur'bagage. Il se trouva au siège de Fribourg , où il monta des premiers
à l'aslàut de la premiere muraille, au combat de Valkrlk où il fauva le quartier de sa brigade investie pparuatre mille hommes de pied des ennemis. La campagne suivante
soutint au pasragedu ruffian de Neufbourg l'arriere-garde pousfée par mille chevaux',
commandee par le prince Loüis de Bade, quitta fon poite ou il n'y avait rien •a faire &
marcha diligemment aux ennemis,les chargea & les contint jufqu'à l'arrivée du fecours.
Ce fut encore fous les ordres du ina ' l de Crecpiy qu'il attaqua l'arriere•gârde de
l'armée de l'empereur , dans la vallée Gueguembacq au passage de la Kinche, & fir
le colonel qui , y commandoit. Ille trouva au liiegede Kr!, monta le premier
pa rifonnier
1 assâut qui fut donne en plein jour , & ou on • remporta cette place. La guerre
.etanrt`tnie, Nous l'envoyâmes vers l'empereur ,sur la mort de l'imperatrice Eleonor.
Alors pour s'in(truire dans les guerres étrangeres, il nous demanda permiffion dé voir
celse de Hongrie contre les Turcs , il y 'acquit la confiance de notre frere l'électeut de Baviere & fe • trouva .aupeés de lui . à la bataille d'Ersan oh les troupes
imperiales remporterent une. vi&oire complete. L'empereur informé par< l'éle&eur
`combien. il avoit contribué au 'gain de cette bataille lui . en fit faire publiquement
des remercimens par le comte de Straman Ion premier ministre; Nous jugeâmes
alors du bien de notre servlce de ;'lui ordonner. dé paf fer l'hiver auprès de l'eleefeur
de Baviere ; & en effet , il travailla fi vivement pour le perstiader de se lier d'interêt
avec Nous , que ce prince prit de nouveaux engagemens , & que l ' empereur en con- E
cut de l''ambrage ., & envoya , exprès à Muniek le comte de Straman pour rompre
cette negociation, en offrant à l'éle&eur le. commandement general des trompes imeriales , à condition qu'il ne garderait plus auprés de lui . le 'marquis dc, Villars•, .
ous reconnûmes les Cervices à son retour, en lui donnant la charge de comiimisïai e
general de notre cavalerie, & Fous lui marquâmes notre confiance ers le rànvàyar t
auprès de, l'éleeteur de Baviere , pour l'engagea à ne se . point declarer çôntre nous
pendant le liege de Philisbourg, malgré les preslantes sollicitations dû 'prince Louis
de Bade, Nous employâmes le marquis de Villars à Ion ` retour au commandement
-de nos troupes pendant l'hivers du côté de Tournay , en qualité de maréchal "de
vamp, pour établir des contributions sur le pays ennemi, & il,réusflt si bien dans ' (oh F
emploi, que malgré-les disficultez qu'apportaient les canaux de Bruges & du sas de
Gand , il fit .payer aux ennemis plus de trois millions de contributions , .marchant
'nsuite au 'bombardement de Liege, il prit le fort de Cheray , dont la 'garnison' fut
taillée en pieces. Nous lui donnâmes 'ensuite le, commandement d'un corps d'armée
pour garder les lignes : il eut toute la vigilance posliblé pour la garde d'une àuili
grande étendue de pays, & -le marquis de Castanaga étant venu avec une armée beauicoup plus forte pour les forcer , le marquis de Villars marcha diligemrrienc au . devant
de lui, même au de-là des lignes, & fe posta si bien que l'ennemi n 'osa'.ni l'attaquer
ni ?approcher des lignes, de-là `il (e trouva.. au combat de . Leuze , o avec rzoo.
chevaux il harcela la marche de l'arriere Agde ennemie, coinmandal'aile gauche débordée

1'
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bordée par la droite des ennemis, & fit des charges fi vives avec le feul regiment de
Meraiiivçille , ,qu'il rompit trois lignes des ennemis. Au commencement de la campagne de 169 2. il défit le comte de Lippe qui commandoit 3000, chevaux. Il fe
trouva à la défaite du prince administrateur de Virtemberg , qui se rendit à lui, &
l'hiver suivant Nous lui donnâmes un commandement en Flandres . pour établir &
pousler . les contributions , il s'acquitta de cet emploi à notre entiere. satisfaction
& avant l'ouverture .de la campagne nous le fimes lieutenant general de nos armées,
& nous le destinâmes pour ' servir en Allemagne, où il defit prés de Viceloq une
arriere-garde des ennemis , soutenue par le prince Louis de Bade leur general. Envoyé e uite pour retirer dés' postes d'infanterie trop avancez , il fit une retraite de
B deux feues , malgré les defilez & l'avant-garde des imperiaux , où étoit le prince
Louis de Bade, qui ne put jamais l'entamer. Il servit ensuite dans notre armée d'Italie, & pour lui marquer la satisfaction que Nous avions de les services , Nous lui
donnâmes le gouvernement de Fribourg. ll revint servir en Allemagne, & Nous le
renvoyâmes en halie pour y commander la cavalerie , •il fe trouva au liege de Valence , & revint sur le Rhin , où il battit un corps confiderable de hussars commandé par le comte Palfy leur general , qui y fut bleffé, A la fin de la guerre-Nvurl envoyâmes vers l'empereur , auprés.de qui il negocia entierement 1-n'Ocre satisfaétion ,
C & nous y rendit des.service's importans. A la mort du roi d'Efpagne Charles IL la
pierre recommençant , Nous le rappeIlâmes de Vienne & lui donnâmes ordre d'aller
servir en Italie; en faifant route , encore foible d'une maladie , pour joindre l'arttiée
avec une escorte qui fut attaquée par 900. chevaux , commandez par le general
Mercy , il défit les ennemis, Nous l'envoyâmes enfuite servir sur le Rhin, & vers la
fin de la campagne, Nous le chargeâmes de chercher les moyens de secourir notre
frere l'électeur de Baviere , declare pour nos interêts , ce qui croit d'autant plus difficile que les ennemis étoient de beaucoup plus superieurs , commandez par un general habile & fort accredité, & qu'il falloir pasïer le. Rhin , & établir un pont devant
D une année retranchée sur les bords. Cependant apres avoir par diverses acrions établi
un pont â.Huningue , & emporté la petite visle de Neubourg r profitant du mouvement que fit le prince_Louis de Bade , pour aller reprendre Neubotirg , il pasfa le
Rhin malgré les retranchemens des ennemis , & remporta fur eux une viétoire entiere, & d'autant plus importante qu'elle nous assina deux ponts sur ce fleuve , &
fut câuse que les ennemis abandonnerent leurs retranchemens d'Haguenau , & firent
repasser dans Ieur . pays les nombreuses troupes qu'ils prétendoient faire hiverner en
Alsace. Ce fut pour le recompenser d'une entreprise si glorieufe & " si heureufement
executée, que Nous l'honorâmes de l'état'& office de maréchal de France. Revenu
auprés de Nous, Nous le chargeâmes de former le siege de Kel , entreprise d'autant
psus difficile qu'il faloit furprendre le prince Louis de Bade, supetieur en troupes:,
B dans son pays même, & qui paroiss'oit sur ses gardes par les retranchemens qu'il avoit
fait faire sur la 'Kinche , {l falloit surmonter les disficultez d'une longue marehe , &
precipitée, dans le fort 'de l'hiver.,, en . pasiant le Rhin , & au milieu des quartiers que
les ennemis avoient sous Brisac & sous Fribourg , il falloir qu'une place bien munie
& bien fortifiée fût emportée en tris peu de temps, pour ne pas donner aux ennemis le loisir de s'asi'embler & de la secourir, pour ne pas perdre les troupes par la
rigueur de la saifon, & pour prévenir les pluyes & les fontes 'de neiges qui enflant.
le Rhin auroient pet noyer les tranchées. Tout fut executé avec une diligence incroïable., il surprit les ennemis, diflipa le corps d'armée qu'ils avoient sur la riviere
, d' Ette , pasiâ la Kinche malgré les efforts du prince Louis de Bade , inveftit Kel, &
au mois de Fevrier en 13. jours de tranchée prit cette place , defendue par 350o.
Hommes, & qui étoit des lus importantes par elle-même & par la conjoncture des
F affaires. Trois semaines apr plus paré le Rhin, & reconnu les lignes de Stolophen & de Bitchel , il tourna tout à coup par la valée de la Kinche, surmonta toutes les
diffcultez du pass'agedes montagnes noires, & en un jour & demi força en divers poiles
les ennemis qui les gardoient,. & joignit heureusement l'e'lecteur de Baviere qui alla
du côté du Tirol & lui laisï'a le soin de garder le Danube , ce qu 'll fit avec un grand
fucc'é , quoique le prince Louis de . Bade fût beaucoup superieur; il eut besoin d'une
grande vigilance & d'une extrême activite', pour faire marcher à propos des détacheinei s, l'un defquels défit entierement le comte de la Tour qui avoit paf" le Danube avec 60 o o. hommes , & l'obligea de le repairer avec les fuyards. Ce fur bien-tôt aptes
que fous les ordres de l'éle&eur de Baviere; il donna la bataille d'Hocs$et, où les
ennemis aprés avoir perdu 1400. hommes, quoiqu'elle ne nous en .ait pas coûté
Bz
:;';;':
Tome r.. -
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2 O. hommes. 11 prit ensuite Kempten , '& ayant forcé le prince de Bade à quitter A
fon .camp d'Ausbourg , il nous demanda permiflion de revenir auprès de Nous , mais
ne voulant pas le laisfer inutile , Nous lui donnâmes le commandement de notre province de Languedoc ,pour appaifer quelques mouvemens qui s'y &oient élevez; dans
-cet emploi son application a perfuader de notre. clemence ceux qui fe rendraient de
:bonne. foi , son a&ivité à poursuivre sans aucun relâche les opiniâtres dans des bois &
dans des montagnes inacceffibles, la douceur & la severité employées à propos, beaucoup
, d'art à ménager des esprits difficiles , tout cela enfemble lui donne l'honneur d'avoir •
.calmé ces premiers:' niouvemens , & d'avoir rendu à la province la liberté du cômimerce : Nous lui avons enfuite donné le commandement de notre armée sur la Moselle, poste que nous avons crû le plus important & le plus expolé aux entreprises
.•de nos ennemis. Le choix que Nous en avons fait a été suivi d'un succés qui a trom*•
Té l'attente de nos 'ennemis' , mais n'a point surpasfé .la nôtre, il a par sa feule cônduite, dieoncerté leurs projets , & a obligé de s'éloigner de nos froritieres une armée
de plusieurs nations , commandée par des generaux d'une grande réputation, il n'a
:pas feulement rendu leurs projets inutiles, , il a profité de ce qu'ils avoient preparé.
,--contre nous , il a ' porté la guerre dans leurs pays , il y a fait subsister notre armée,
il a gasfé le Rhin , & après avoir asfiné la tranquillité de nos provinces , il a jette répouvante dans celles de nos ennemis. Voulans reconnaître de si importans services par
:un titre qui passe 'à sa poflerité : sçavoir faisons , que Nous pour ces cades & autres
à ce nous mouvans , de notre grace speciale , pleine puisiance & autorité royale, avons
-creé, érigé & élevé, créons , érigeons & élevons par ces presentes , lignées .de notre
main , en titre de duché , les terres &. seigneuries de Vaux-le-Vicomte , appartenantes à notredit cousfin le marêchal de Villars, ensemble les' Vicomtez de Melun, fei.neurie de Maincy , circonslances & dépendances, acquises par notredit confia le
marêchal de Villars , par contrat passé pardevant le Moine & Taboué , notaires au
:chastelet de Paris le 29. Aousi dernier , que Nous avons uni audit duché pour ne
•compofer à l'avenir , avec ce que notredit cousinpourra acquerir dans la suite , qu'une
feule & même terre en titre & dignite de duché, sous le nom 'de duché ce Villars,
l'effet dequoi , Nous avons. changé & commué , changeons &'commuons par D
..ces presentes le nom de ladite terre de Vaux en celui de Villars , • pour par
notredit cousin Louis- Hector , marquis de Villars , marêchal de France, & ses en<ians & descendans mâles en ligne dirc&e, nez & à naître en. loyal mariage , jouir
perpetuité comme Peigneur proprietaire dudit duché, des titres , honneurs , dignitez
tangs, prérogat ives, préeminences & privileges qui y appartiennent, ainsi qu'en jouir:
fent les autres ducs de notre royaume , Toit en osfemble'e de noblesfe ; faits de guerre
-qu'autres lieux , & ce fous le resfort immediac de notre cour de parlement à Paris, en la«quelle Nous voulons que les appellations qui seront interjettées des osficiers dudit duché,
ressortissent nuement & sansinoyen, & à cet effet avons distrait &,exempté ledit duché
de Villars & fes dépendances , distrayons & exemptons de tous autres gages ,cours & jurisdi&ions où elles avoient coutume de ressortir, tant en premiere instance que par ap=
Tel avant la présente érection , & en tous cas , fors &. excepté les cas royaux , dont la con;noislance appartiendra à nos juges devant lesquels ils avoient coutume de refiortir; le
tout à la charge d'indemniser nos officiers & les autres, si aucun y a , lequel duché notredit cousfin tiendra de Nous nuement & en plein fief, à caufe de notre couronne, & relevra de notre tour du louvre sous une seule foi & hommage, lequel il sera tenu de Nous
prêter en ladite qualité de duc, à la charge par lui d'indemniser pareillement les seigneurs
particuliers de qui . pourroient relever tant lesdites terres & fiels, que celles qu'il pourra
;unir ci-aprés audit duché : Voulons que ses vafraux le reconnoisient comme tel , & lui
fassent les devoirs qu'ils lui doivent en ladite qualité. Et ,pour l'exercice de la jurifdiction dudit duché, notre coufn le marêchal de Villars pourra établir un liege ducal dans F
ledit lieu de Villars, dans lequel il y aura un bailly , un lieutenant, un procureur fiscal &
le nombre d'officiers accoutumé pour rendre' la justice,fans qu'en consequence de la
iréfente érection à défaut d'hoirs mâles de notredit cousfin Louis-He&or ,marquis de
Villars, marechal de France ou de ses defcendans males, il puiiï'e être par nous & par
.-rois nos successeurs reuni à la couronne, en consequence des édits & déclarations des
.années i 5 66. 1579. x S 82.. & autres reglemens faits pour l'ére&tion des duchez , de la rigueur defquels. nous avons dispensé ledit duché de Villars, à la chargé auffi . que ,ledit
duché au désaut de ses successeurs mâles nez & à naître en loyal mariage, retournera en
fa premiere nature , titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux con1 illersles gens redans notre cour de parlement & chambre des comptes i Paris & autres
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A nos juiticiers & osficiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils feront lire, publier &
registrei. , & du contenu en icelles , jouir & iuser ledit sleur duc de Villars, fes. enfans
& descendans mâles en loyal mariage pleinement, & paifiblement & perpetuellement
cesi'ant & faisant cesïer tous troubles & empêchemens : CAR tel est notre plaisir. Et afin
qùe ce loir choie ferme &, siable I toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites
présentes. Donné à Versailles au mois de Septembre, l'an de grace mil sept cent cinq, &
de notre regne le soirante-troisiéme.
Rein"

le 5. Septembre 17os.
. reelion du duché de Villars eta Pairie.

OUIS par la graee de .Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & 4
venit ; SALUT. Les continuels & importans services qu'a commencé à Nous septei>Sbze :boy;
rendre
dre ,& â notre état, dés l'année r672. notre très-cher & bien, acné cousin LouisH e&or de Villars, maréchal de France, chevalier, de nos ordres , Nous auraient porté
à le reconnaître par des emplois &dignitez que Nous avons augmentez à mesure
que ses geriereuses a&ions l'ont inerité. Nous avons érigé par nos lettres ,patentes du
mois de Septembre 1705. ales terres & seigneurie de Vaux-le-Vicomte , ensemble les
vicomté de Melun; seigneurie de Maincy, circonstances & dépendances en titre &
dignité de duché sous le nom ,de duché de Villars , pour par lui & ses,descendans
C males en ligne dire&e, nez & à naître en loyal mariage , jouir à perpétuité comme
proprietaires dudit duché des titres , honneurs, dignitez , rangs , prérogatives , prééminences & privileges qui y appartiennent , tout ainfi qu'en joiiisfent les autres ducs'
de notre royaume ; les effets qu'ont produit ces honneurs & dignitez en la perfonne
de notredit coufin , ont assés marqué qu'il les meritoit , puisqu'il a toujours continué
â Nous donner de nouvelles preuves de san zele. Les alliez avant pris Landau rasfemblerent toutes leurs forces pour attaquer la France par le .côte de la Mozelle ; Milord Malborough se mit . à la tête des troupes d'Angleterre, de Hollande & de.l'Empire ; mais le maréchal de Villars s'étant porté avantageusement en capitaine experimenté, arrêta les progrès dont ce General se flattoit,prit les magasins deftinez pour cette
D entreprife & les villes de Treves .& de Hombourg : la campagne suivante il attaqua
Haguenau, Bitscheviler , Drusenheim, fe saisit des lignes de la Mutter, non content
de ces avantages , il prit Lutterbourg, le fit fortifier ,,& croyant que pour la seureté
de cette frontiere , il falloit encore deposter les ennemis de l'Isle du Marquifat sadtenue de l'armée commandée par le prince Louis de Bade , il prit des, mesures si justes qu'il les chasfa, retablit les ouvrages du fort-Louis, & par .là rendit cette place
aush considerable qu'elle l'avoit été. En l'année 1707. il fit l'important projet d'emporter.les lignes de Stolophen , que le prince Louis de Bade qui les avait fortifiées,
regardait comme le rempart de l'Allemagne , il s'en saisit . & pouffa devant lui le marE quis dé Bareith avec toutes les forces de l'Empire, défit le general Ihanus, établit
des contributions jusques par de-ale Danube, força la ville d'Ulm de lui rendre les
prifonniers qu'elle retendit depuis la seconde bataille d'Hocstet. L'ayant desti né en 1708.
pour commander nos armées de Provence & de Dauphiné, il prit des poiles si avantageux, fit faire des marches par des endroits jusqu'alors si inconnus , qu'il soutint la
vallée de Briançon , attaquée par l'armée du duc de Savoye, chaffa les troupes qui
defendoient le Mont-Geneve, emporta d'asl'aut les deux villes de Cezanne, défendues par l'armée du duc de Savoye, commandée par ce prince en personne , & auroit achevé la défaite de ses troues, si le château ,d'Exilles avoir tenu quelques heures de plus. En la presente annee 1709. Valant choisi pour le commandement de nos
F armées de Flandres, aprés avoir furmonté par son application les disliieultez infinies
qu'apportoit la sterilité prefque generale à la subsistance des troupes, fit un camp retranché que les ennemis ne purent attaquer, couvrit Aire & Bethune que les ennemis avaient dessein d'aslieger pour faire une irruption dans le royaume-, ce qui les
obligea de se jetter sur Tournai qu'il ne put secourir par la difette des vivres, Prévoyant que les ennemis voulaient se placer entre Douai & Valenciennes, il fit des
retranchemens & des inondations qui rompirent œ projet, mais les voyant marchet
pour aiiieger Mons , secondé des conseils , & de la presence de notre coufin le maréchal duc de Bousflers, qui croyant tous les emplois dignes de lui, quand il peut
rendre des services â Nous & à l'état, Nous avoit demandé ( quoique plus ancien
maréchal de ];rance »d'aller servir volontaire dans une conjoncture si considerable. Le
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mariai de Villars prit la resolution de le saisir • des trouées qui' sont entre Iésbots A
de Sart & d'Aaulnoi , ce poste avantageux mettoit les ennemis dans la necefûté d abandonner le liege de Mans , ou d'attaquer notre armée, ils: prirent se dernier parti
fie fiant à la superiorité de leur nombre. -Le marêehas duc de Villars voyant le plus
groscorps .de d'infanterie ennemie tomber fur la gauche, se porta où il jugea qu'ils
feroidnt le! plus ,gratid -effort...Notre coufm le maréchal de Boufflers •sautenoit la droite
avec une conduite & une valeur infinie & toujours avec avantage, la gauche .soute..
'noit le feu . de l'artillerie & les efforts des troupes . des • alliez avec la mime intlrepi-'
^clité ; .mais le grand nombre dés ennemis & la mort de ,plusieurs 'officiers donna lieu
.de penerrer dans le bois , croù l'infanterie depoftde se retira avec beaucoup d'ordre; B
_le maréchal de Villars sougea dis-lots à charger les ennemis , quand ils déboucheroient ; pour cela il envaya chercher les carabiniers qui étoient à la gauche de tout;
les plaça prés tlé la rroiiee , mit eti bataille notre nfanterie qui ¶uittoit le bois , la
fortifia, des brigades•.de Champagne, Poitou , Gondrin , des 'Irlandois, & suant mis
I la tête chargea, la bayotmete -au bout du fufis , l'infanterie ennemie dont il défit entierement vingt bataillons, & comme il .rnardioit pour charger avec les carabiniers
V profiter de l'ébranlement des .ennemis, âl reçût une bleifiire rres-dangereuCe, celle
'du marquis d'A'bergotty, la .more du marquis de Chemerault les plus anciens lieu'tenans gencrattx, arrivée dans lé•inême temps , fufpendirent ces mouvemens qui proinettbient: on avantage confiderable à cette aile de l'armée. Notredit coufin ne laisfa C
pas d'agit & donner les ordres, nonobstant les douleurs qu'il souffroit julqu'à ce que
a perte du sang & la foibleffe dans laquelle i'l tomba , ,obligea de l'emporter. Notre
.couffin le maréchal de Boufflers prit le commandement de l'année, fit faire & fit lui',même pendant quatre heures plusieurs & diiferentes charges avec la conduite & l'inltrcpidite qui accompagnent toujours les acrions à la . guerre , en(orte que les ennemis
,quoique fort fuperieurs en nombre furent pousfez plusieurs fois &, hors d'état de le
troubler , voyai1 ' la fierté • & l'ordre de sa retraite. Les ennemis ont perdu 'à cette
-bataille prés de 35. 000. hommes tuez -bu bleffez, plufieurs officiers generaux&grand
'nombre de drapeaux & d'écendars gagnez sur eux en cette journée, & comme Nous ne
-pouvons trop témoigner â notre cousin le maréchal duc de Villars combien Nous
fotnmes fatisfaats de la valeur & du zele qu'il a montre pour notre service. A ces D
'taules . 8c autres .confiderations I ce Nous mouvans, de notre grace lpeciale , pleine
puilfauce & autorité royale , Nous avons joint , uni , incorporé & annexé par ces
' presentes (ignées de notre main , joignons , unifions , incorporons & annexons audit
-duché de Villars , le titre, qualité & dignité de Pair de France, que Nous avons
-cette fin' créé & érigé, créons & érigeons pour dorénavant & perpetuellement joiiir
par notredit confit] , les hoirs & succeffeurs mâles nez & à naître en loyal mariage
-dudit duché, en titre de duc & Pair de France, aux mêmes honneurs , noms , droits,
:digniteez & prééminences que les autres. duchez 0 Pairies, sous le nom de duché &
Pairie de Villars. Voulons & Nous plaît que ledit duehé-Pairie de Villars , (es appartenances & dépendances} =Semble les•seigneuries de Blandy , & generalement tous les autres fiefs & seigneuries qu'il a acquis depuis.l'érectibn dudit duche, & tout ce E
qu'il pourra acquerir de proche en proche pour son agrandisfement, & qui y ont été
unis par nos lettres patentes, d'erection dudit duché du mois de Septembre 170 5. (oient
-dorénavant dites & appellez duché & Pairie de Villars, & qu'en cette quasité no4re coufin pue le tenir & en jouir, les hoirs successeurs & deseendans mâles en ligne
-directe nez & à naître en loyal mariage, perpetuellement & à toujours, ainfi qu'ont
accoutumé de jouir & Liter les autres ducs & Pairs 'de notre royaume, Toit en . justice
& jurisdi&ion., séance en nos cours de parlement avec voix déliberarive, faits d'arfies, of emblées de nobles ou autrement , & auquel duché & Pairie de Villars (es appartenances & dépendances, Nous avons d'abondant. ordonné par ces prefentes que F
lajustice fera administrée par les juges & officiers de notredit coufin, les appellations ,
•defquelles ref grtiront nuement -en notre cour de parlement de Paris, sans c u'aucun
autre juge en puisle prétendre jurifdiction , connoislance , fors & ,excepte des cas
royaux, dont la connoisi'ance appartiendra à nos juges qui avoient accoutumé d'en
connaître, conformément à notait-es lettres du mois de Septembre 1705. à la charge
que notredit cousfin & les siiccesseuxs mâles tiendront ledit duche de Nous a caufe de
notre couronne de France ,.aux charges anciennes & accoutumées sans aucun acçroisiement '''icelles , & seront les va gaux dudit duché-Pairie de Vlllars,' en .faisant les
hommages & donnant les aveux & dénombremens . par écrit, & à tous autres actes
,generulement -gtielcancues tenus & astraints, .dvrêiaavant de nommer, avouer & reconnoître
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tir
A connaître notredit coufin , fes fuccesfeurs & descendans miles ducs & Pairs de Villars'
&reprendront d'eux lettrsdits fiefs à caufe dudit duché-Pairie , & en défaut d'hoirs miles =ligne di.reae, demeurera ladite Pairie éteinte, & reviendra ladite verre en tel
état qu'elle :étoit auparavant, conformément à nofdites lettres patentes du mois de
Septembre 17o f. sans que par ;le moyen de notre presente ére&ion & de l'Edic du
mois de juillet 15.6. $z. autres faits fur l'éreftion des terres en duché-Pairie , lefdites
terres & seigneuries puisient être réunies à la couronne de France, & que bleus ou
nos succesfeurs rois puisfioiis audit cas revendiquer ledit duché, auquel & autres Edits
Nous avons pour le regard de notredit coufin dérogé & dérogeons par ces prèsentes,
le tout sans tirer à consequence pour d'autres. Si donnons en mandement à nos amez
& feaust conseillers, les gens tenans .notre cour de parlement & chambre des comptes'
à. Paris, & autres nos officiers & jusliciets qu'il appartiendra que nos presentes let, tres de création & éreciion & établisfemenr de Pairie, & union d'icelle•audit duché , ils
fanent lire, publier & registrer , & :tout le contenu en icelles garder & observer inviolablernent de point en point selon leur forme & teneur , & en faire jouir notredit coufin le duc de Villars & fes succei%urs,,comme dit esi, & ses vaffaux, cesfant &
faisant cesser tous troubles & empêchemens par toutes vayes dûs & raifonnables.
Car tel est notre plaifir, & afin que ce Toit choie ternie & siable .à toujours, Nous
avons fait mettre notre scel à cesdites prefentes. Donné à Versailles au mois de Septc r
.bre l'an de grace mil sepc cens neuf, & de notre regne le soixante-septiéme.

• Ntegiflre en Parlement le 7. 2Ivril171o.

GENEAZOGIE
DES SEI GN EURS DE LA CHAPELLE,

DUC DE VILLARS.
PAIRS DE FRANCE.
D'a zur al trois
mollettes d'or,au
chef d'argent,
chargé d'un lion
.gant de gueuler.

I.
E

n

TERRE de Villars, époufa â Lyon . Suxane Jouberç, veuve de Jean Chapoton,
& fille deJacgaes Joubert, & d'Agnis du Bourg de Genevray. Leurs enfans furent
z. FRANCOIS de' Villars;- qui suit.
2. CLAUDE de Villars , seigneur de la 'Chapelle , dont la pofieritéTra rapportee

apres celle de % frere aine.
3.

PIE 1 RE de Villars, embrasïa l'état écclesiastique, fut reçu do&eur és droits I

Padoue â l'âge de iz. ans, s'attacha au cardinal de Tournon, lequel lui trouvant
du mérite & de la capacité lui confia diverfes commisfîons, & le chargea de
plusieurs emplois importans ,dont il s'acquitta dignement, & dans lesquels il
s'acquit tant dereputation, qu'il rnerita une charge de confeiller-clerc au parlement de Paris , dont il fut pourvfi par lettres données à Fontainebleau le 23.
Juin issu. il y fut reçu le. i. Juillet suivant , & dispenfé de servir par autres
lettres du 6. Août de la même année, verifiées le 9. suivant, attendu fon voyage
à Rome avec le cardinal de Tournon , auprés duquel il fut toujours , & qui lui
proeura dans la fuite l'évêché de Mirepoix qu'il . tint dix ans , pendant lesquels
C
Tome V.
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il fit plufi:eurs voyages à la cour pour les affaires de la province..Ii fur depuis A
transfere à l'archevêché de Vienne , & retenu du confeil: du roi Henry III. qui
l'employa en diverses negoclations. Il se trouva en 1 : 577. à l'asïeroblée des états
tenue à Blois, & .fur deptité avec quelques Peigneurs du corps de-la nobsef e
vers le roi de Navarre qui était. à Agen, pour l'inviter de la part du roi Henry
III. & des états de venir tenir son rang dans . cette' asi'emble'e. Pierre de Vil,Jars porta la parole. Il fut renvoyé ensuite • vers le même ptince avec le duc de
Montpenfier à .Bergerac , il affila encore à l'asfemblée des notables qui se tint au
Louvre le 4. Mars mil cinq cent quatre-vingt-fix & s'opposa formellement à
d'execution d'une bulle, que le roi avoir obtenue• du pape Sixte V. pour l'alignatien de .cent mille écus sur les biens de l'église. Ce prince l'envoya depuis en B
Languedoc pour y regler les affaires de cette province; & il porta la parole autoy, à la tête du Clergé asfemblé à Paris; lorsque les deputez prirent congé de ce
prince le 3. Juin de la même année. ,Extrait de l'h1oire de l'égI /é de Vienne par l'abbe
ide Maupertuis' es 1708. Cet auteut dit que Pierre de Villars archevêque de Vienne se retira au couvent des Cordeliers de Monrcallier eir Piemont an mois de
Se tembre 1587. apres avoir gouverné pendant dix ans l'archevêché de Vienne,
qu'is remit entre les mains du roi, lequel y . 'nomma Pierre de Villars, évêque
de Mirepoix son neveu. Ce fut dans cette solitude qu'il composa un traité des c
quatre fins de l'homme , qu'il adressa à Claude de Villars Ion frere , il en avoic
déja composé un de l'institution des pafteurs, & un autre de l'institution de la
eunesfe; il v mourut âgé de 75. ans le , tq. Novembre 1 59 2. & y fut enterré.
Voyez .Gal, drift. édit de 115' . 6. tom, I p, 812.

j

IL
RANC;OIS de Villars, exerça comme son pere des charges honorables au parle,
.ment de Dombes, auprésidial &-en la fenechauffée de. Lyon les registres du parlé
ment.portent que le 1 9 . , May 1565 ; François de Villars juge ordinaire de Lyon , fut reçu
conseiller au liege présidial de cette ville , il y fut lieutenant particulier , civil & criminel
en 1578.& 1 5 79 . Sa maison avoit été pillée par les huguenots en x 5 62, .il mourut à Lion
âgé de soixante-huit ans le premier- Novembre 5 . 8 2,. & fut enterré en l'église de saint
D
Nizier, où les fils lui firent dreffer un tombeau sur lequel ef son épitaphe.
e
J
an
Gayan , see
du roi ,capitaine
Femme , FRANC OISE Gayan., sille de retaire
châtelain de Coindrieux & de: Clau Pline Chapuis.;
1 P 1 ERRE de Villars 11. du nom, ne le 3.:Mars 1545. reçut la tonture dès l'âge de
huit ans , & fat pourvu auiïi-t t d'un cane iicât dans l'égide de saint Paul de Lion,
d'un autre dans celle de;fait3rjult,& dn ,pp.riéuiié, de Mirabel ; mais à l'âge de 21,
ans il sedétnit de ces deix1canoeicatsi Il reçut) à Paris le bonnet de docteur en
°theologie le 19. Novembre 1 574. &'.vénbit de ; ermuter fon prieuré de Mirabel
contre un canonicat de I''glife d'Auc dont,il ut fait ausli archidiacre par la réfi- E
gnation de l'évêque de Mirepoix fo* onelere_lequel lui remit son évêché, & il sut
iacré à Paris le 2.9. Juin 1575. Il n'avait P- as encore eu le Lems de faire sa sorbonique :
mais la faculté de théologie l'en difpenfà en qualite d'évêque, le priant seusement
de faire sa réfumpte, ce qu'il executa le z8. Septembre , ayant dédié sa there au
pape Gregoire XIII, Il fit son entrée à Mirepoix le 1 4 . Aouft 1576, En 1S78. le
clergé & les états de la province de ,Languedoc le •députerent à Tonlouse vers
la reine Caterine de Medicis qui'y étoit arrivée ; l'année suivante l'affemblée des
mêmes états qui se tenoit à Castelnaudari le ,députa plusicurs fois. vers le roi: l'afsemblee provinciale du clergé le choisit ensuite pour fon député avec un chanoine
• de faint Sernin, peur affilter à l'assemblee generale du clergé, convoquée à Melun F.
Il y fit les deux difcou-rs de l'ouverture & de la clôture , & fut toujours • à la
tête de toutes les députations : il fut encore de l'asfemblée du clergé qui
s'ouvrit en 1 5 85. eut en 1586. l'archevêché de Vienne sur la démifiiori de son
oncle ,&, y arriva le 15. Novembte 1587. Les troubles infcitez dans le dauphiné
par. les calvinistes , obligerent les trois états de la province de le dépurer le 13.
vers le roi, pour demander des troupes ,.ce qu'il obtint : il n'avoir pas
Avril 1. 588.
encore eu les bulles de Rome & fe rendit en cette ville où il arriva. le 9. Dé. cembre 15 9 0. elles lui furent accordées gratis le 26. Avril suivant, le pape. aregoire. XIII. l'aïant proposé lui-même dans un confiftoire, & il eut lepallium le 19.
Aoust de la Même armez , avec des lettres d'évêque affiliant du Trone..Iine partit
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• je l di' .é'.que le 75: •May'x S92. & àrrfva: à Vienne le 3o. Aouisl fuivant ;o I it prit
le niênie jour posfefïion so.lemnelle de sonéglife, remplit exa&éiiient toutes' les
fonetions de son état , (e démit de son archevêché en faveur de fon frere ] erôme,
qu'il sacra lui-même le 2z. bécembre 15'99. se retira à Annonay pour y travailler
à cette portion de fon dioeete en qualité de grand-vicaire , ce qu'il fit pendant.cinq
ans.,, &!.itidurut.le 28, Juillet .16.13. dans une niaispn que, ion pere, lui .ivoit
laissée pat testament, située au bourg de saint Genes à deux lieues de Lion. Son
corps fut porté à Vienne dans.l'églife des Jesuites a,& enterrédans la chapelle de
leur college, auquel il avoit donné sa bibliotheque, & oû son frere & succesleur ordonna de lui faire élevet"ûn tgmbean. Il j a plusieurs traitez de lui , & un
j ournal de sa vie écrit par lui . ner ie., & .conserve chez les Jesuites de cette ville.
Saint François de Sales fait l'éloge.de Pierre de Villars dans la préface de fon traité
de l'amour de Dieu. Voyez Gal. Chrel:"édit. de i 46. tome' r . p. 813. .
z. BALTÂZ AR de Villars, seignèur'de là Val', qdi suit.
3. JE ROME de Villars , abbé d'Efpierres , c ianoit{e §t grand archidiacre de Vienne,
reçu conseiller au parlement de Paris le z. Juin> _S 8 8. puis archevêque de Vienne,
sur la démisiion de son frere, par lequel il fut sacrè le 2 7. Déeembre 15 9 9. (a) Il fit (a) MM. de piute
, Gal.
beaucoup de biens à son églife & à toutes celles :de ibn diocese, & répara les defor- Marthe
Christ, édit. de
dres que les religionnaires y avoient caniez, fut un des plus (ages & des plus zelez 1656. to. r. p. stç.
le i out de S.
prélats de son tems , fit en 1 6o 5 . une forte remontrance au roi Henry IV. à la tête dirent
'crame x6ot.
du clergé; il nc fit pas bâtir le tombeau de son frere & prédeceffeur comme il est
dit. Gall. Chr f . citerci- deus , mais il laiss'a de quoi lui en élever un, mourut au mois
de Fevrier 1 626. & fut enterré en la chapelle de saint Thibaut de ion église où il
avoit choisi sa sépultu e, & où fe voit son épitaphe. Voyez l'auteur de l'h f . de l'egl/e

depienne. Sa mort) d'aide du 18. Janvier dans Gall, Che* cite ci•d f s.
. AM BROISE de Villars, religieux de l'ordre de saint Dominique.
CLEMEN.CE de Villars, abbeffe de saint André de Vienne.
6. StiZAN iv.$ de Villars , mariée le 7. f anvier 7589, â
7. HELE N E de Villars , femme de Jerrônie Chaitillon

.7homas Bartholy , écuyer.

, président du prc'sidial de Licl%

III.
ALTAZAR ce Villars, seigneur de la Val & du Bosquet , fut lieutenant general
Dan présidial & en la sènechausfée de Lion, & premier préfident au parlement de
Dombes , apres fon beau-pere, il mourut le 1 z. Avril 1 629. âgé de 7o. ans, & fut enterré â sainte Claire de Lion.
Femme ,LOUISE de Langes , fille de Nicolas de Langes ;seigneur de la Val & de
Dammartin en Lionnois, premier préfident au parlement de Dombes, & de Lori/eGrolier , fut mariée le 6. Avril 1 f 9 z, mourut le 9. Aoust 163 o. & fut enterrée auprès de son
mari.

x. HELENE de Villars, dame de la Val,épousa par contrat du 22. Novembre 1607.
Lierre de Seve, scigncirr de Montelier, premier président du parlement de Dombes
& conseiller d'état.
E a. ELEONORE de Villars , femme de Humbert de Chaponay , feigneur de l'Islemean,
lieutenant general en la senechausfée de Lion , puis maître des requêtes & intendant és provinces de Lionnois, Bourbonnois & Berry,fils de Nicolas de Chaponay,
feigneur de' l'Islemean, de Bcauregard & de là Chartonniere, & de Caterine de
Ga-bian sa seconde femme.
S. CLAIRE de Villars, mariée à Artus de Loras, feigncur de Chamagnieu & de
• Montplaisant en Dauphiné.
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SEIGNEURS DE LA CHAPELLE,
MARQUIS

ET DUCS DE VILLARS PAIRSDE

FRANCE •

D'azur â trois
mollettesd'or,au
chef d'argent,
chargé d'un lieu
Opta de gueules.

B

IL

C

UCUE de Villars,feigneur dela "Chapelle,& de Masclas, feconçi fils de PIERRE
Ide Villars & dé SUZANNE Joubert , dont il a eté parlé page toi. se retira. à Coin- c
sirieux & y fut établi capitainé,pâr le duc . de Nemours le II. Decembre t 5.89•
Femme, CHARLOTTE,. 04yan, soreur de Françaife Gayan ,'femme de FrançOis de
'Villars fou frere , & fille de Jéan Gayan secrecaire du roi , capitaine châtelain de Coindrieux., & dé daudine Chapuis fut mariée pat.contratdu z6. Juin 1544.
1. CLAUDE de Villars ;II. du nom , Peigneur de la Chapelle , qui suit.
2.. NIC©LAS de Villars , conseiller-clerç au parlement de Paris , par lettres du 8.
Octobre 1 585. où il fut reçu le 28. Mars de l'année suivante, tré(orier de la s'aime
Chapelle de cette ville , &, enfin évêque d' Agen en 15'89. mourut le ro. Décembre
'I 6o 8. & fut enterré dans, fon église cathedrale. Voyez Gal. chri redit. nov. tome 1 z.
col. 941.

.

•

33 . FRANC OIS de Villars;fcigneur dela Garde ,.dont lapofteritd fera rapportee ci-apres. D
§.
.4. JEANNE de Villars, nacre de

Claude de Gelas., originaire de Lion , confeiIler au parlement de Paris,.trésorier des saiotes Chapelles de Vincennes & de Paris; év êque
d'Agen aprés Nicolas de Villars son oncle. Voyez Gal. Chriji. édit. nov. t. 11. col. 93i.
'b =Piliers du parlement ,par Blanchard ;1,109:
CLAUD Mn de. Villars, femme de :Philippe Clapison, seigneur de Monteynard,ca.
,pitairie .châtellain des Baronnies de Dargoire & de Châteauneuf.
IIL

LAUDE de V illars, IL du norq,'seigneur delaChapelle & de Masclas , dit le jeune,
guidon de la .compagnie de M. de Peyrand, capitaine de cent chevaux-legers , esf
,employé au nombre des. cent gentilsho imes de la maisonduroi, depuis 1578. ^usqu'eri B
x '8 . fut gentilhomme de la'reine-mere le 15 .. Septembre 1 5 8 .2. & du roi le 22. Février
1598.11 commandoit â Moneluel le 25. Mars 15 97 . & fut fait chevalier de S. Michel le
14. May 16o4. La noblefse du Lionnois lui donna la commifï'ion le 4. Août 1614. pour
dreller ses memoires & les préfcnter . aux états , & le marquis d'Alincourt gouverneur
'ale cette province ,lui en donna une auge le . Mars 161 9 . pour commander à Coin,drieux•: il tata le 28; juin 1624. & avoit fàit un pre mier testament le 2,.3 Decembre 1594-Femme, JEANNE de Pay, fille de Jean de Fay,.baron.de Virieu & de Chavanay, chevalier de l'ordre du roi, & de bouffe de Varey , fut mariée par contrat du 3o. Juil let 158r.
1. CL AUDE de Villars, III, du nom , seigneur de la Chapesle, qui fuit.
. P 1 ERRE de Villars; fut nomme en 16o8. coadjuteur de Nicolas de Villars son oncle,
évêque d'Agen : mais jerôme de Villars archevêque deVienne fon cousin, le demanda en z 612. ,pour son .c oadju.teur,& le fit sacrer à Paris évêque titulaire d'Ephefe
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phefe le 29 . Juin ,16 i 5. par Claude de Gelas, auquel il avait quelque teins auparavant cedé son droit à l'évêché d'Agen , il affista cinq fois aux aflemblées du clergé
à Bourdeaux en 1621. à Poitiers'en 1628. & à Paris en 1625. 5647. & 1655. &
mourut doyen des évêques de France le 2i May 166z. Voyez Gd. Chrft . édit. de
1656. tome r. p. 81 f.
3, LOUISE de Villars.
4. CHARLOTTE de Villars.
5, ISAB E,AU de Villars.

IV
L AUDE de Villars, III. du nom , seigneur de la Chapelle, baron de Mafclas,
k_dtnestre de camp d'un régiment d'infanterie par commisïion du 13 Septembre i62 2.
gentilhomme dé la chambre du roi, fut maintenu dans sa noblesfe par jugement des
commiffaires du roi au regalement des tailles du 19. Févrler 163 5. & fit son testement le
1 4. Avril 1657.
Femme, CHARLOTTE Louvet de Nogaret-Cauviii'on, fille d'Aymar Louvet de
Nogaret - Cauvisfon , baron de saint Auban , & de Loufe d'Auzon de ,Montravel, fut
•Rnariee par contrat du 16. Décembre 162o.
1. PIERRE de Villars, seigneur de la Chapelle, qui suit.
14 HENRY de Villars, fut chanoine & capiscole (a) de l'église de saint Maurice de ()CapuPfebeld.
Vienne, député à l'assèmblée-generale du clergé en 165o. & en 1651. il en fut
nommé agent general, & en cette qualité il se crut obligé de faire des remontrances
au cardinal Mazatin sur ce qu'il vouloir obliger Jean-François-Paul de Gondy ,
coadjuteur de l'archevêché de Paris, de donner ladémislïon de sa coadjutorerie. Il
eut ordre de fe retirer & de ne plus paraître à la cour. Ce ministre le fit revenir peu
aprés, & engagea Pierre de Villars archevêque de Vienne son oncle, à le demander
pour coadjuteur. Il eut tes bulles le 3 0 Aoust 16 5 5. & fut sacré peu aprés évêque titulaire de Philiposis , aslista à l'assemblée du clergé en 1675. étabsit par contrat
du 5 Décembre de la même année un seminaire à .Vienne, dont il confia la direction aux prêtres de l'oratoire , réforma le breviaire de son diocefe en 1678. & mourut le 27 Décembre 1693. suivant l'auteur de l'hi& de l'église de Vienne.
D 3 . CHARLES de Villars , reçu chevalier de Malte au prieuré d'Auvergne le 26 Janvier 1650. Voyez l'hsff. de Malte par M, l'abbé de Vertot , tome 111. L fIe des chevaliersde la langue d'Auvergne , p. 32.
4. Lou z s E de Villars , mariée à Hector Charpin, seigneut de la Forêt des Halles.
5. ÉLISABETH de Villars, abbessè de saint André-le-Haut à Vienne, dont elle avoit
été nommée coadjutrice durant la minorité du roi Louis XIV. & où elle mourut
lei 8. Février 1 7 18. âgée de g 3. ans.
6. CHAR LOTT E de Villars , femme de Jean-André de Chastellier, seigneur de Milieu
prés Vienne en Dauphiné.
V.
PIERRE de Villars, seigneur de la Chapelle , baron de Mafclas, de Sarras, Reverant & d'Oriol , appellé communement le marquis de Villars, chevasier des ordres
du Roy, fut en 16 54 . premier gentilhomme de la chambre du prince dé Conty, dans
l'armée duquel il fervit en qualité de lieutenant general le 25. Avril 163 7. & depuis
en Italie & en Alsace sous le comte d'Estrades, il fut gouverneur de Besançon en z 668.
envoyé extraordinaire à Vienne , où il eut sa premiere audience de l'empereur le 13.
F Septembre de la même année , pass'a en Espagne en la même qualité, & y eut fon
audience dècongé au mois d' OCtobre 166 9 . y retourna ambasï'adeur extraordinaire,
& fit son entrée à Madrid le 14. Decembre 1 6 1. puis en Savoye en 1676. sit son entrée à Turin le 6. Juillet de cette année, eut fon audience de congé au mois de Mars
1679 . alla une troisiéme fois en Espagne en la même qualité le 3o. Avril suîvant,
& eut son audience de congé au mois de Janvier 1682. fut nommé conseiller d'état
d'épée le 7. May 1683. ambasiadeur extraordinaire en Dannemark la même année,
fait chevalier des ordres du roy en 1688. & chevalier d'honneur de Madame la duchefse
de Chartres en 1692. Il est mort le zo. Mars 16 9 8. âgé de 75. ans, & a été enterré
en l'églife des Carmelites du fauxbourg S. Jacques à Paris.
Femme, MARIE Gigault de Bellefonds , fille de Bernardin Gigault, seigneur de
Bellefonds , gouverneur des villes & chastcaux de Caën & de Valognes, & de Jeanne
Dz
Yonne V.
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• aux Epaules de fainte Marie , 'fut mariée par contrat du 24. Janvier 1651. mourut le A
24...juin 1706. à l'âge de 82. ans., & a été enterrée aux Carmélites aupres de son mary.
i. -LOUIS-HECTOR duc de Villars , Pair & maréchal de France , qui suit.
a. FE 1.1X de Villars, abbé de Monsfiers en Argonne; agent general du clergé de
France en 1688. mourut â Florence au retour de Rome au mois d'Octobre
1691.
3 . ARMAND de Villars, dit le comte de Villars , fait chef d'Escadre des armées navales .le 6.Octobre .7o 5. s'était trouvé à la 'premiere bataille cd'Hochifét en Allemagne le 20. Septembre 170i3. où il s'était disfingué , fut fait depuis brigadier &
maréchal de camp, puis lieutenant general des armées du Roy le 20. Juin B
1708. il mourut de maladie au siege de Deuay le 19. Aout 1712. étant gouverneur de Gravelines depuis 1709•
.4. THERÉSE de Villars , mariée par contrat du z.. Juin 1677. à Jean de Fretat;
chevalier , seigneur de Boifïieux , dé Murs , de Lorme, de Puyboudry , &c. fils
de François de Fretat, écuyer, feigneur de Lorme & de .Boisiiieux, & de Claude.France de S. Martial de Drugeac, elle est Fnere de Louis Fretat; marquis de
Boislieux Mettre de camp du regiment des Landes, fait brigadier d'infanterie
le 1. Fevrier 171g. & de yacques•He5tor 'de Fretat; chevalier de S. Lazâre.en
1721.

1. MARIE-LOUISE de Villars ,'epousa le I I. Fevrier 1699. Frdncois-Éleonor de Chai.
seul-Traves, dit le'& ni e de Choiseul , colonel de cavalerie, brigadier des .armées.
da Roy , fils de Jean-Yleonâr de Choifeul-Traves , dit le comte de Vaute'au , & C
de Claude Cochard. Volez tome IV. de cette hiftoire p. 863
S. LAURENCE-ELEONORE

de Villars, née le Ir. May 1665. 'est morte sans avoir

été mariée.
7. CHA RLOTS de Villars , femme de Louis de Vaugué , seigneur de Gourdan, maison
ancienne dans le Vivarais, fils de Louis de Vaugué , chevalier, seigneur de: Gourdan., & de Madeleine de Roirand-du-Villard.
de Villars, premieretnent
AGNE'S. religiëuse â S. André de Vienne, puis nom:8.
mée abbesfe dé l'abbaye royale de Chelles le 1 S. Aofit 1707. dont elle prit
Filet-fion le 8. Novembre suivant, s'en démit en 4719. & mourut an prieuré
du chasse -midy à Paris 'le '17. Septembre 1723. âgée d'environ foixant&neuf.
. ans.

D

VI.

OUIS-HECTOR, duc de Villars, Pair & maréchal de France, granc d'Espa.;
gne de la premiere classe, prince 'de Martigues , vicomte de Melun, marquis
de la Melle, comte de Rochemiley , chevalier des ordres du roi & de la toifon d'or,
.gouverneur & lieutenant general des pays & comte de Provence, Marfeille, Arles.
& terres adjacentes , des ville, tours & forts de Toulon, des ville & citadelle de S.
Tropes , des ville, forts & citadelle de Ivlarseille, conseiller au conseil de regence,
puis au conseil royal, & minisfre d'état, run des quarante de l'academie Françoise, cy-de- E
vant gouverneur de Fribourg, generalitTime des armées du roi , ambasladeur extraordinaire & plénipotentiaire de France à Rasfadt , chef de l'anibâss'ade pour la .paix geanerâle de Bade, naquit en 165z. C'esf en sa faveur que le roi Louis XIV. a érigé en
duché-Pairie les vicomtez de Vaux & de Melun, & la seigneu rie de Maincy, par lettres du mois de Septembre 1709. rapportees cy-devant page 95. Il en a prêté serment
au parlement le 7. Avril 1 7 1o. & a representé le connétable au (acre du roy le 2.5.
O&obre 1722. Voyez fin eloge dans la fuite de cette boire chapitre des Maréchaux de
France.
Femme, JEANNE-ANGELIQUE Rocque de Varengeville, dame du palais de la
Reine, fille de Jacques Rocque, seigneur de Varengeville, d'OuAeville, Archanville, F
GallevilIe & Naville, ambassadeur à Venise, & de charlotte-Angelique Courtin , a été
mariée par contrat des 2.9. & 31. Janvier 17oz.
1. HONORE'-ARMAND, marquis de Villars, qui suit.
z. LOUIS de Villars , né le 20. Decembre 1703. mourut le 8. Août de l'année
'luivante, âgé de 8. mois.
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VII.
ONORE'ARMAND , marquis de Villars, mestre de camp. , d'un regiment de
cavalerie de son nom gouverneur de Provence , en survivance du maréchal
duc de Villars son pere, est né le4. Octobrc 17o2.
Femme, AMABLE-GABRIELLE de Noailles , fille d'Adrien-Maurice , duc de
Noailles, Pair de France , & de Françoife - Chariote- "irisable d'Aubigné, a .été mariée
le 5. Août 1 7 zx. & nommée dame du palais de la Reine, en la place de la. duchesle
de. Villars sa belle-mere ,au mois de Decembre.1727.
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§. I I.
SEIGNEURS 'DE. LA GARDE.
D'aZtsr .1 trois
mollettes d'or,au
chef d'argent,
chargé d'un lion

parant de gueuler.

IL
D
RANC,OIS de Villars, feigneur de la Garde, troifiéme fils de CLAUDE de
Villars, feigneur de la Chapelle . & de Masclas, & de CHARLOTE Gayan,
mentionnez cy-devant page 104.
Femme, CLAUDINE de Tournon , mariée par contrat du xi. Septembre 1580.

I V.

E

P

IERRE de Villars , seigneur de la Garde & de Caseneuvc, accepta l'hoirie de '
François son pere , par acte passé devant les officiers de Coindricux le 7. Janvier

testa le 9. OEtobre 1655.
Femme, CLAUDINE de Bourg , fille de Laurent de Bourg, conseiller au presidial de Lyon, & au parlement de Dombes, fat mariée par contrat du 2, 3 . Juillet
1611.
V.
161 4 . &

TIENNE de Villars , écuyer, Peigneur de la Garde, de Caseneuve & de Busfiere,'
fut institué heritier univerfel par le testament ce Pierre de Villars son pere du 9.
Octobre 1655. & produisit Ces titres de nobless'e devant M. du Gué, intendant de
Lyon qui le maintint par jugement du zz. Fevrier 1668.'
Femme , ANNE Girard de Riverie , fille de Bertrand Girard de Riverie, conseilF
ler & maitre d'hôtel ordinaire du roy, seigneur de S. Jean, de Thoula ,la Monchonniere, Eschalas & S. Romain en Gié, fut mariee par contrat du 5. Janvier 1662.
N. de Villars , mariée a N. le Camus, établi â Coindricux,
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AN G O U L ' E' M E P O N T H I EU,
DUCHEZ ET COM.TE'- PAIRIE 3
•De France a la
bordure engrêlée
de gueuler.

C

J Es duchez d'Alençon & d'Angoulême , le cdrtité de Ponthieu, lei-Chaftelle;
nies de Coignac & de Merpins,. avec les terres; & feigneuries de Noyelles , Hier-

mont , Coutteville & le Mesnil , furent données en appanage a. CHARLES de France, duc de Berry, pour les tenir enTairie ppar lettres' datées de Versailles au mois
de Juin 17io. registre'es au parlement ' de Pâtis le Io. Juillet suivant. Le comte de
Ponthieu & les terres & seigneuries: de Voyelles, Hiermont , Coutteville & le Mesnil
furent distraites de. l'appanage de ce prince , par lettres données à Versailles au mols D
de Septembre de la marne année , & registre'es au parlement le 2. en la chambre
des comptes le 16. 06tobre, & en la cour des aydes le 15. Decembre suivant , $t
par ces lettres les vicomtez d' Andely , de Vernon & de .Gisors -lui furent donnez
pour 'en jouir avec les . mêmes prérogatives &• preéminences qu'il jouisfoit du comté
de Ponthieu , & des seigneuries de Noyelles, Hyermont, Coutteville & le Mesnil
couronn par .fon deccs
Ces terres & seigneuries ont été reunies au domaine . de la couronne
sans enfans mâles , arrivé le 4, May 17x4.. Voyez tome III. de cette
page 103.
les
pieces
qui
fichent.
255. 6. z82, 6,

PIECES CONCERNANT

E

A L E N C ON • ANGOULEME DUCHEZ •

ET P O N T H IE U COMTE, PAIRIE.
LETTRES D'APPANAGE DE M. LE DUC DE BERRY.
•

Données à

rerfailles au mois de ricin 1 ' 1 o. .

QUIS parla grace de Dieu , roy de France & de Navarre : A tous prefens &
à venir ; SALUT. La providence divine ayant distingué notre regne entre tous
les autres par sa durée, par son éclat & par le nombre de nos descendans, Nous nous
sourmes continuellement -attachez- à les former à la vertu , afin que leur éducation
répondant à leur naissance, ils fusient autant recommandables par leurs sentimens,
qu'ils sont élevez par la splendeur du fang dont ils sont sortis. Notre trés=cher & trésamé petit-fils Charles fils de France, a dignement répondu à nos esperances : plus la
grandeur de son rang l'a place au dessus de nos autres sujets, plus il Nous à donné
des m .rques refpe&ueufes de fa reconnoifiance, de son attachement & de son obéislance. Perfuadez qu'il continuera les mêmes devoirs à notre tris-cher & rrés-ami fils
le Dauphin fon ,pere, & à notre tris-cher & trés-ami petit-fils le duc de Bourgogne
1.04
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foti srere aîné, & à fes descendans heritiers présomptifs de la couronne, Nous avons
crû pouvoir prendre en lui une entiere.confiance, & devoir lui donner des preuves
senfibles de notre afl'ection paternelle, & de la satisfa&ion que Nous avons toujours
eue de sa conduite. Dans ces, sentimens Nous avons pris la resolution de pourvoir à
son écablisiètnent par une alliance que Nous avons choisi dans notre propre famille ,
& en lui donnant un appanage qui réponde à la tendres% que Nous avons pour lui,
& à notre munificence royale, dont Nous lui voulons donner en cette occasion des
marques . éclatantes, afin qu'il Toit en état d'entretenir plus honorablement sa maison,
& pourvoir aux enfans mâles qui naîtront de lui en loyal mariage. Pour ces causes
& autres à ce Nous mouvans , de l'avis de notre conseil , Nous avons donné, octroyé & delaif%; & par ces prefentes (ignées , de notre main , donnons, octroyons &
li delaisfons à notredit petit-fils Charles fils de France , & à ses enfans mâles descendans de lui en loyal mariage , pour leur appanage & entretenemenc , selon la nature
des appanages de la maison de France & les loix de notre royaume, les duchez d'Alençon & d'Angoulême, le comté de Ponthieu & les châtellenies de Coignàc & de
Merpins , réunis à notre couronne par le décès de notre consine Elisabeth d'Orleans
duchesse de Guise; ensemble les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, par Nous acquifes par contrat paff6 entre les commisi'aires par
Nous nommez , & Marie d'Orleans duchesfe de Nemours le 16. Decembre 17o6. en
échange de la baronie, terre & seigneurie de Parthenay , ainsi que lefdits duchez ,
comté , châtellenies, terres & seigneuries se pourfuivent & comportent, étendent,
C consistent en villes, citez , châteaux , châtellenies , places , maisons, forteresfes , fruits,
profits, cens, rentes, revenus, émolumens, honneurs, hommages, vaslaux, vasfellages & siijets, bois , forêts, étangs , rivieres , fours, moulins, prez, pâturages , fiefs,
arriere•fiefs, justices, jurisdictions, patronages d'églises , collations de benefices , au"bainages, forfaitures , confiscations & amendes, quints, requints , profits de fiefs, & tous autres droits & devoirs quelconques qui Nous appartiennent ddits duchez, comté, châtellenies , terres & feigneuries, à condition néanmoins à l'égard des laois de fÛtaye, d'en user en bon pere de famille, & de n'en couper que
pour l'entretenement & reparations des édifices. 84 châteaux de l'appanage , le tout
D jusqu'à 'concurrence de la somme de deux cens :mille livres tournois de revenu par
chacun an , les charges préalablement acquittas , ; à l'effet de quoi & pour parfaire
ladite Comme de deux cens mille livres de revenu, Nous racheterons dans le plus bref
temps qu'il se pourra , les parties de notre domaine qui ont été engagées dans .l'étendue desdits duchez , comté , châtellenies , terres & seigneuries , jufqu'à concut-.
rence de ce qui &faudra de ladite fomme, pendant lequel temps & jusqu'audit rachat , évaluation faite du revenu non aliené , notredit petit-fils jouita du supplement
de ladite Pomme' sur nos aydes & gabelles desdits duchez , comté, châtellenies, terres & seigneuries,. & en sera payé jufqu'à concurrence de ladite Pomme de deux cens
mille livres sur ses (imples quittances , ou de ses tresoriers & receveurs generaux, par
les mains des fermiers ou receveurs desdites aydes & gabelles , pour desdits duchez,
comté, châtellenies, terres & seigneuries, leursdites appartenances & dépendances,
droits, fruits & revenus susdits , jusqu'à ladite fomme de deux cens . mille livres de
rente , jouir & user par notredit petit-fils & les hoirs mâles en droite ligne , par forme d'appanage seulement, à commencer du jour de la verification qui sera laite de
ces prefentes en notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes ,
aux autoritez, prérogatives & prééminences qui appartiennent au titre de duc, sans
auoune choie en retenir ni referver à Nous , ni à notre couronne & fùcceffeurs, à
l'exception feulement des foy & hommage lige, droits de refï'ort & souveraineté, la
garde des églises cathedrales & autres qui sont de fondation royale ou autrement privilegiées, la connoisfance des. cas royaux, & de ceux dont par prevention nos offiF tiers doivent & ont accoîitumé de connoître, pour lefquels décider , connoître & de'
terminer, seront par Nous . créez, mis & étabsis juges des exempts ou autres, lesquels
auront la connoiffance & jtirisdiction defdits cas & matieres. Voulons que jusqu'â l'établissement desdits juges des exempts & des cas royaux , en consequenoe des lettres
qui seront à cet effet expediées & enregistrées en notre cour de parlement, les officiers ordinaires continuent d'en prendre connoissance, Voulons ai sfi que le revenu
des exploits , amendes, greffes , sceaax & autres émolumens qui viendront de ladite jurifdi&ion des exempts, toit ,,demeure & appartienne à notredit petit-fils , sur icelui
toutefois préalablement pris & payez les gages qui seront ordonnez aufdits juges des
exempts ou lieutenans,. & le surplus de la lui ice &' jurisdi Lion ordinaire desdits duE
Tome v.
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chez , comté . , châtellenies, terres Se -seigneuries, sera exercé: & administré au nom de A
,notredit petit-fils, & ses succesieurs mâles ; comme dit esi, par. les baillifs , 1enéchaux
desdits lieux, & autres juges 'qui ont été établis & instituez.ci-devant, ou leurs lieutenânsgeneraux, sins . y faire pat lui aucune innovation ou mutation, ni desappointer
les,officiers qui sont à present, & qui ont été pourvîts par Nous ou par nos predecef(eurs, desquels osfices de baillifs, senéchaux, juges & autres officiers dépendais du
domaine' desdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, notredit petit-fils
& ses succesfeurs mâles auront , quand vacation arrivera , ra pleine provision & institution, fors defdits juges des exempts & des presidens , juges conseillers 8t autres officiers des aeges pprefidiaux établis es lieux de soi appanage, la provision desquels &
femblablement de tous offices de nos aydes , tailles , gabelles , prevôts des maréchaux,
leurs lieutenans , greffiers , archers & autres offices extraordinaires desdits duchez, B
comté, châtellenies, terres & seigneuries, Noirs nous refervons , comme auffi le revenu des "exploits & amendes qui Nous seront adjugées es cas des.Edits en dernier
ressort par lefdits juges présidiaux; permettant & accordant au surplus à notredit-petit-•
Lls, qu'il puisie 8t lui sois loisible d'ordonner & établir en l'une des villes de - son ap-,
pariage, telle qu'il avisera, une chambre . des comptes , & créer lés officiers necefïaires
• à cet effet , patdevant lesquels les receveurs du domaine defdits duchez , comté, châtellenies, terres & feigneuries , rendront compte de leurs recettes & adminiffrations
de leurs charges , à condition que de trois en trois ans , les comptes qui seront alnsi
rendus en ladite chambre des comptes, seront envoyez en notre chambre des comptes
à Paris , ou les doubles d'iceux duement collationnez , lignez se certifiez; que lefdits
receveurs du domaine seront tenus de prendre par chacun an leurs états de recette & C
depense des treforiers de France, des bureaux des Finances dans le reffort desquels ils
seront situez',. ausquels nous enjoignons de veiller à la conservation de nos droits fonciers; comme ausfi que notredit petit-fils & ses fuccesseurs,seront tenus d'entretenir &
faire entretenir les fondations des. églises, les maisons , châteaux & forteresles desdits
duchez, comté, châtellenies, terrerrseigneuries en bon état de reparations , payer
les fiefs aumônes & autres charges ordinaires desdits domaines , ainsi qu'il est accoutumé. Et comme notre intention est 'de procurer à notredit petit-fils toutes les marques de grandeur & de cistinction .gui . peuvent dépendre de Nous., Nous lui avons de
la même autorité que deffus , accordé & o&rayé , accordons & o&royons tant D
pour , lui que pour sefdits succesleurs miles. Voulons & Nous plaît qu'ils ayent &
tiennent lesdits duohez , comte, châtellenies, terres & seigneuries en tous droits &
titre de Pairie, avec toutes prérogatives `& prééminences qu'ont accofitumé d'avoir
les .princes de la maison de France, & autres tenant de notre couronne en Pairie ,
la charge toutefois que la connoislance des caufes & matieres dont nos juges presidiaux ont accoîttume de connoltre, leur demeurera , fans que sous ombre de ladite
Pairie, ladite connoisfance en boit dévoluë par appel immediatement en notre cour
de parlement, moyennant lequel present appanage qui a été agreablement pris , accepté & reçu par notredit petit-fils , en presence de notre tris-•cher & tris-amé fils
Louis Dauphin, notre tris-cher & trés-amé petit-fils le duc de Bourgogne, & des
gens compofans notre conseil, notredit petit-fils & notredit fils le Dauphin son pere
& tuteur naturel slipulant pour lui quant à ce, ont renoncé & renoncent tant pour
lui que pour fes hoirs , à toutes terres, seigneuries & immeubles qui se trouveront
dans notre succefilon, Toit que lesdites terres, feigneuries & immeubles (oient unis ou
non à noire couronne, ensemble ,à tous meubles & esfets mobiliers dé quelque qualité & valeur qu'ils foient, & pareillement notredit petit-fils & Nous comme son tuteur auffi naturel, avons fait pareille renonciation à la siicceslion à écheoir de notredit fils Louis Dauphin son pere, lesquelles renonciations'sont faites au profit de notre: couronne , & feront réiterées dans le contrat de mariage de notredit petit-fils, qui
promet lorfqu'il sera venu en âge de ratifier & approuver lesdites conditions, & d'en g
bailler & pasfer toutes lettres neçeifaires , lesquelles acceptations & renonclations faites par notredit petit-fils, Nous par l'avls de notredit conseil qui les a jugées utiles
& profitables à notredit petit-fils, avons de notre. pleine puissance & autorité royale
autorifns & autorisons, les déclarant être de perpetuelle fermeté & esfet, & interpolant en tant que besoin (croit sur ce notre decret ; & afin qu'il n'y ait aucun doute,
ambiguité ou question à l'avenit au fait de ce present appanage, Nous avons , dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons que suivant la nature defdits appanages & loy de notre royaume , & en cas que notredit petit-fils ou ses descendans mâles en loyal mariage vinsl'ent à deceder sans enfans mâles, ensorce qu'il ne , demeurât

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

DES . PAIRS DE Fi r NCE. : ' -, 4E C01\i, e kif
• aucun . enfant inâle defcendant par ligne de mâles, bien qu'il y eut fils nu filles des.

A cendans d'iceux par filles , audit'.cas lesdits atichez, comcé,châtellenies, terres & seigneuries par Nous donnez à notredit petit-fils pour fô;n appanage, retourneront librement à notre couronne, comme étant ledit appanage éteint & fini, fans autres ad,,
jùdicatidns où declarations, & s'en pourront nos succesfeurs rois emparer •& en pren
cire la paillon ,& joüisiànce 'à leur pl'aifr & volonté, sans aucun contredit ou em;
pêchement, ni qu'on pilla obje&er aucun laps de temps ou prescripption. Voulons
adsfi qu'il Toit permis à notredit petit-fils de racheter si bon lui sembIF'à ion profit
nos domaines engagez' dans 1 e'tenduë desdits duchez, comte , châtellenies, terres &
feigneuries, en =boudant en un Peul & parfait payement, les acquereurs de leur
sort principal, frais & loyaux coûts. Si donnons en mandement, à nos amez & featnt
B confeillers, les gens tenant' notre cour de' parlement; chambre des comptes & cour
des aydes à Paris , prefidens,.tresoriers de France , & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire , .publier & registrer, & de
nos prefens dons, .ceilion délaiffetnent .& transport, &de , tout le contenu ci-dessus
Pouf?ent & laisfent notredit petit-fils Charles fils de France & (es succesfeurs mâles,
jouir & ufer pleinement & paisiblement en la forme & maniere qu'il eft dit ci -dèssus,
&, i .baillent & délivrent , ou lui Tassent bailler & délivrer , à' commencer du jour
dé l'enregistrement qui sera , comme dit est , fait des presentes ,laposfesïion,saisine
& joüisi'ance desdits dùchez- d'.Alènçon & d'Angoulême , comté de Ponthieu , châtellenies de Coignac & de Merpins , terres & • sèigneuries de Noyelles, Hiermont,
Coutteville & le Mefnil , leurs appartenances & dépendances, sans en ce lui faire,
mettre, ou donner , ni sousfrir lui &tre fait, mis ou donné ni à ses .successeurs mâ
les aueuti trouble ou empêchement au contraire, lequel si .fait, mis ou donné leur
étoit , ils fafiènt 'incontinent le tout reparer & remettre en pleine & entiere délivrance & au premier état & dû, & rapportant ces prefentes fignées de notre main,
ou copies d'icelles pour une fois &. quittances ou .reconnoisfances de notredit petitfils , de la joüiffance des choies dess1 (dites. Nous voulons tous nos receveurs & autres
nos officiers qu'il appartiendra, & à qui se pourra toucher , être tenus quittes respeétivement ' de la valeur desdites choies , par lésdits gens de nos' comptes , & par
D tout ailleurs où il appartiendra & besoin sera sans difficulté,- nonobstant les ordonnai.>
ces par nos predecesï'eurs & NoUs, faites sur le fait & alienation du domaine de
notre couronne ,.ausquelies attendu que ledit délaisfernent se fait pour l'appanage de
. notredit petit-fils,. & caufes f favorables que Ies def usdites,, Nous avons en tant que
besoin (eroit, dérogé & dérogeons pour ce regard, & fans y préjudicier en autrescho•
ses par ces presentes, & a quelconques autres ordonnances, reitri&ions, mandemens
& détentes à ce contraires. Et pour ce que desdites prefentes l'on pourra avoir besoin
en plufieurs & divers lieux. Nous voulons qu'aux copies d'icelles dûement collationnées par Un de nos amez & feaux conseillers & secretaires , foy Toit ajofitée comme
à ce prefent original, auquel afin que ce Toit çhofe ferme & (table à toujours , Nous
E avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donne à Versailles , au mois de juin
l'an de grace mil ser cens dix , & de notre regne le soixante-huitiémne. Signé, LOUIS.
,Et plus bas , par le Roy), PH ELYPPEAU x. Ytfa, PHELYPPEAUX. Vil au Conseil,
DESMARETZ. Et scell es du grand fceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Re irles, ony , & ce requerant le Procureur ^general du Roy, pour être executies le/mi

leur forme du teneur, fuivant l'Arret de ce jour. 4 Paris en Parlement le dix Juillet mil
fept cens dix. Signé, DoNcois.

x

LETTRES. PATENTES,
Portant distraction du ëomté de Ponthieu , & des terres & seigneuries de Noyelles;
Hiermont, Coutteville & le Mefnil , de l'appanage accorda à Charles de France par
celles du mois de Juin dernier , & don des vicomtez d'Andely, Vernon & Gisors
pour en jouit par lui & fes hoirs males en • droite ligne, avec toutes les mêmes prérogatives. Données à Versailles au mois de Septembre 7 g o. registries au parlement
le ^. & en la chambre des.,comptes le i6. Octobre, & en la cour des aydes le x j.
Decembre de la même année, Blanchart coutil chronol. tom. lL col: 2874,
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Lettres parentes portant pouvoir â Charles de France, duc de Berry, de nommer
t prefenter aux abbayes, prieurez & tous autres benefices consrftoriaux, & aux offices dejuges des exempts, prefidens., conseillers & autres offices de sieges presidiaux,
&c. dans les vicomtez d'Andely, Vernon & Gisors. A Versailles le zo. Septembre
1710. registrées le Z. Octobre sulvant. Idem. ibidem.

.

EDIT ; DU ROY.
Qui reilnit au domaine de la Coutônne l'appanage de feu M, le Duc de Berry.

Zônne' d Ferfailles, au mois d'iloust 1714.

B

.

I

OUIS par la .grâce de Dleu, roi de France & ce Navarre : A tous presens &
venir ; SALUT. Par nos lettres patentes en forme d'Edit du mois de Juin 171o.
Nous avions donné, octroyé & delaisi'é à notre tris-cher & tris-amé petit-fils Charles., fils de France, & à les enfans` mâles defcendans de lui en loyal mariage pour
leur appanage & entretennement selon la nature des appanages de la maison de France,
& lés loix de notre royaume, les duchez d'Alençon & d'Angoulême, le comté de
Ponthieu, & les châtellenies de Coignac & de Merpins, énsemble Ies terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mefnil, avec tous les droits & devoirs
quelconques à Nous appartenant efdits duchez, comte, châtellenies _ , terres & lei-. C
gneuries, le tout jusqu'à concurrence de la somme de deux cens mille livres dé revenu; & par des considerations. particulieres à Nous connues , Nous avions par nos
autres lettres patentes du mois de Septembre de la marné année 171o. défuni , dibrait & retiré dudit appanage le com ité-de Ponthieu , & les terres & seigneuries de
Noyelles, Hiermont , Coutteville & le Mefnil avec toutes leurs dépendances , & le
tout réuni au domaine de notre couronne, & en même temps Nous aurions donné,
o64oy6 & delaie ànotredit périt-fils, Charles fils de France , &,a. fes enfans mâles
defcendans de .lui en loyal mariage audit titre d'appanage, & par forme de remplacement, les .domaines des vicomtez d'Andely , Vernon & Gisors , ainsi qu'ils se poursuivent, comportent , étendent & consistent avec tous les droits & devoirs quelconques qui Nous appartenoient esdits domaines, à l'exception seulement des foi & hommage-lige, droits de ressorts & souveraineté, & autres reserves portées par nosdites
lettres patentes des mois de juin &. Septembre 1.7po. La jeunesfe de notre petit-fils
& la bonne constitution de fon temperamment , Naus donnoient lieu d'esperer qu'il
laisferoit une longue posterité, du mariage qu'il avoit contracté ce- notre agrément
avec notre trds-chere & tris-amée petite-niece Marie - Louise - Elisabeth d'Orleans ;
Mais ..Dieu en ayant dispore autrement, & ia divine providence ayant permis que notredit petit-fils Nous ait été enlevé par une mort prematurée , Nous nous trouvons
dans l'obligation en réunifiant ledit appanage à notre domaine de pourvoir au payement du douaire de notre petite-fille duchesfe de Berry, & â fon habitation ; & com- E
me par le décés de notredit petit-fils sans enfans mâses la proprieté du quart de la
terre &. châtellenie de Meudon Nous appartient, en contribuant par . Nous.en qualité d'heritier en cette partie aux dettes contractées par notredit petit-fils. pendant son
mariage, lequel quart défirant réunir anx trois autres• quarts de ladite terre & châtellenie qui appartienent à notre trés-cher & trés-amé arriere-petit-fils le Dauphin,
Nous avons resolu de donner aullii à nôtre tris-chere & tris-amie petite-fille duchesse
de Berry en cette ,occasion , de nouvelles marques de notre finguliere asfection. A ces
cades, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre conseil, & de notre certaine
fcience, pleine puisïance & autorité royale , Nous: avons réuni , & par ces preeentes F
(ignées de notre main, réiinissons au domaine de notre couronne les duchez d'Aléneon .& d'Angoulême, ales châtellenies de Coignac & de Merpins , les domaines des vicomtez d'Andely , Vernon & Gisors , & tous les droits en defendans que Nous avions
accordé à notre tris-cher z tres-amé petit-fils Charles, fils de France ; & à ses enfans
mâles defcendans de lui en loyal mariage à titre d'appanage. Voulons & Nous plaît
qu'à l'avenir les revenus en (oient levez & perçus à notre profit en la même maniere
qu'il en &oit usé avant nosdites lettres patentes des mois de Juin & de Septembre
.1 7 Io. sur lesquels revenus fera néanmoins préalablement à toutes choies pris la somme
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nie de quarante mille livres par chacun an pour le douaire de, : notre très-chere &
A très-amée petite-fille dücheff'e de Berry; à laquelle Nous avons donné & asligné,
donnons & afïignons par ces presentes le château d'Amboise pour son habitation sa
vie durant, & pendant qu'elle demeurera en viduité ; & au lieu de la somme de trente
mille livres 'à laquelle avoir été . fixé par son contrat de niariige le prix des meubles
qui devoient lui être fournis pour" ladite habitation ., Nous lui avons cedé k aban. donné, cedons &,abandonnons tous &chacuns.les meubles & pierreries appartenans
à notredit petit-fils en propre, & à lui échfis par les succeilions , tant de notre tréscher &. très-amé fils Louis . Dauphin, deFrance - ,, que de notre trés-chere & trés13 amie fille Anne-Marit-Vi&oi"re dé.B'àviere ses pere •& mere, se tout en l'état que lefdits meubles & pierreries le sont trouvées au jour_ du décès de notredit petit-fils ,
derogeant à cet esfet à la clade de proprieté portée par son contrat de mariage , &
à toutes ordonnances & foix à ce contraires ; & desirant contribuer au payement de
la plus grande partie des dettes de notredit petit-fils , au-delà même de ce dont Nous
pourrions .être tenus, ordonnons , voulons & Nous plaît , qu'il boit payé par le garde
de notre trefor royal , entre les mains du treforier de notredite petite-fille la somme
de quatre cens mille livres , des . deniers qui seront par Nous à cet effet destinez ,
moyennant quoi notredite petite-fille demeurera chargée d'acquitter toutes les dettes
de ladite succeslïon â quelque Pomme qu'elles puiflènt monter. Voulons pareillement
que le quart de la terre & châtellenie de Meudon, appartenances & dépendances à
Nous avenu par le. decés de notredit petit-fils, duc de Berry, Toit & demeure réuni
L consolide, comme par ces presentes Nous reiinissons & consolidons aux trois autres quarts .de ladite terre & Chastellenie de Meudon , appartenant à notre tris-cher
C & trés-amé affine petit-Fils le Dauphin ,^ auquel â cet esfet Nous en faisons don &
délaissement pour en jouir par lui en toute propriete , & de la même maniere que
des trois Autres quarts. Si donnons en mandement â nos amez & feaux confeillers,
les gens tenans notre cour de parlement, chambre.des comptes & cour des aydes à
Paris, que ces presentes ils âyent' à faire lire, publier & registrer, & le contenu en
icelles garder, observer & executer de point en point, nonobstant tous édits , ordonnances, declarations & reglemens à ce contraires , ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, voulons qu'aux copies d'icelles dûement callationnées par
l'un de nds amez & feaux conseillers & s ecretaires , foy Toit ajoutée comme à l'original : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce sois choie ferme & stable à toujours,
Nous avons fait mettre notre seel à cefdites presentes. Donné â Versailles au mois
d'Aoust, l'an de grace mil sept cent quatorze, & de notre regne le soixanre-douziéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, parle Roi PHELYPPEAUX. Vffa, Vo'six. Vil au
Conseil, DESMARETZ Et tscelle'e du grand sccau de cire verte; en lacs de foye rouge
•
&' verte.

Regi/lrées, ouy ce requérant le Procureur\general du Roy , pour être execute'es filon leur
rme
& teneur , frsivant l'Arre! de ce jour.. d. Paris en parlement , le vingt-deux .douft
fi
mil fept cent quatorze: Signé, Dotkaois.

l'ome Y^
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CHAPITRE

VIII.

HARCOURT,
DUCHE-PAIRIE:

A Bartnie de Thury fut erigée en marquisat, en faveur de PIERRE de MontmQrençy , baron de Fosseux , & de ses hoirs & succesfeurs tant mâles que fe
me les , par lettres du mois de Septembre 15 7 8. La baronie de la Motte avec les
terres de Cesny , Grimbosc , S. Martin de 1 Salon , & les baronies de Mery , de Cleville & de Varavilie 3 furent érigées en marquisat, sous le nom de la Motte-Harcourt,
en faveur de PIERRE d'Harcourt_, baron de Beaufou; Beuvron , &c. & de les hoirs
& successeurs mâles par lettres données à S. Denys en France au mois d Aoust 1 S93•
l:egistrées au parlement de Rouen le Z3. Janvier 1597. Les marquisats de Thury & D
de la Motte-d'Harcourt furent unis & érigez en duché fous le nom de Duché
en faveur d'HENRY,.margnis d'Harcourt, & de ses : enfans & descendans males,
par lettres données à Versailles au mois de Novembre 1700. regisfrées au Parlement
de Paris .le 19. Mars; & en la chambre des comptes le 2.3.. juin , au parlement 84
çn la chambre des comptes de Rouen le z. Aouft 1701. & enfin le duché d'Harcourt fut érigé en duche-Fairie pour le même HENRY duc d'Harcourt, maréchal de
France , & ses enfans & descendans mâles , par autres lentes du mois de Septembre
1709. regisfrées le 19. Arma 17io. Voyez les pieces qui liement apres lefiuelles on donnent la 4enealogia de la Maison d'Harcourt.
,

X

PIECES CONCERNANT LE DUCHE''-PAIRIE

D'HARCOURT.
Eretlion du
Novembre:^a^.

Mahé d'Harcourt. ,

OUIS par la grace de Die , roy de France & de Navarre: A tous prefens &a.
venir ; SALUT. Nous avon .reconnu dans notre royaume tait depersonnes qui F
fe sont disfinguées par de grandes affions, que l'inclination naturelle que Nous avons
à recompenfet la vertu , Nous a engagé à les élever au-desfus des autres par des charges, des dignitez & des honneurs qui puissent en rempliffant la noble ambition qui
les animent, excite en même teins dans les autres le der de mériter de si hautes recompenses ; mais entre tous ceux qui reçoivent des marques éclatantes de' la satisfakion
que Nous avons des fervices signalez qu'ils Nous rendent & à notre état, la jusfice
& la prudence Nous ont toujours fait préferer dans la distribution des plus grandes
graces, ceux qui joignent à une ancienne naissance & à des akions illulfres de seurs .
ancêtres , la gloire particuliere que le, mente personnel & des services diffinguez leur
ont acquis dans les emplois qui leur ont étd confiez. Toutes ces considerations se
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rencontrent éminemment dans la perfontie de. noire Liés-chat & biàn-atnb. consia Hoa,
A ry de Harcourt, lieutenaa general de nos.armées, il a toutes les qualités necessaires
pour être élevé à tout ce qu'il y a de plus. considerable; une naiffance si ancienne.
qu'on en .trouve des preuves dans les fiecles les plus éloignez., des ancêtres auii'i diItinguez par les Cervices qu'ils ont rendus , que par leurs naiffances, plusieurs alliances avec les premieres Maisons. fouveraines,, & en san particulier un tueritc reconnu,
par un grand nombre d'a&ions de valeur* de prudence dans nos arillées. Sa maison;
tire son orlgine de Bernard. le Danois , na des feigneurs. de Dannemarck , qui vinrent en Normandie avec Rollon qui en fut le. prernier'duc en l'an 874. de qui Ber.
nard le Danois reçut la seigneurie d'Harcourt & plufreurs autres terres. Il fut fait ausl"1
gouverneur. de Normandie & tuteur de Richard I. petit-fils. du duc Rollon , & les def
B eendans de ce Bernard ont été revêtus des premieres charges & honorez d'alliances
fort illustres. Jean II. sleur d'Harcourt époufa• en premieres nôces .Agnés de Lorrain
Lie, & en secondes, Jeanne"vicomresfe de Chastellerault en 12.88. I1 a été aufli ma*
rêchal de France sous Philippe le Hardy ; &'amiral de France fous Philippe le Bel
en 1295 . Jean III: sire d'Harcourt, époufa Alix de Brabant en 1302. Jean 1V. sieur
d'Harcourt, épuça Ifabeau .: de Parthenay ; & le roy Philippe de Valois ayant érige en
sa faveur la baronie • d'Harcourt en comté. en 1 33 8. On voit par les lettres : d'ére&ion
que les terres d'Elbeuf & de l'Islebonne . en faisoient lors partie, & Philippe de Valois y.. déclare que Jean W. émit descendu de même fang que la reine son epouse,
qui e'toit Jeanne de Bourgogne , fille de Roberc IL duc de Bourgogne & d'Agnès de
C
ilanche
de
Ponthieu comtesie d'Aumall, prince mde Celle de plaubranche des comtes de
Ponthieu, sille de Jean de Castille comte de Ponthieu & dc Catherine . d'A.rtois &
petite-fille de Ferdinand III. roy de Castille & dc. Lcon. Jean V. eut trois =fans mâles qui ont formé autant de branches dislerentes , rainé fut Jean V I. comte d'Harcourt qui épousa en 13 74. Catherine de Bourbon fur puînée de Jeanne de Bourbon reine de France, épouse de Charles V. & les mâles de cette branche ont fini en
la personne de Jean VII. qui épousa Marie d'Alençon. Marie de Harcourt qui émit
issuë de leur mariage , fut mariée à' Antoine de Lorraine comte de Vaudemont en
1 440. & porta par cette alliance tous les biens de cette branché dans la Maifon de
D Lorraine qui les possède encore à preterit : la seconde branche qui commença par
Jacques de Harcourt puîné, marié à Jeanne d'Anghien en 1374. a fini en la perfonne
de Guillaume de Harcourt comte de Tancarvil'Ie ton petit-fils, & Marie de Harcourt
sa Coeur qui succeda à tous les biens de celte branche, les porta dans la maison de
Longueville par son mariage avec Jean &.Orleans comte de Dunois & de Longueville. Philippe .de Harcourt I I I. fils de Jean V. a formé la troisiéme branche. Il
épousa en 1374. Jeanne de Tilly , dame de Tilly & de Beuvron , Ces defcendans se sont
distioguez par leurs services dans les armées par lescharges qu'ils ont poffedées de nos
lieutnans-generaux de notre province de Normandie & de vice-Amiral, & par les
alliances qu'ils ont contraétées dans les maisons de Graville , de Gaillon & de ChaE bot , d'Espinay & de Matignon , isl"uës de connétables, de maréchaux de France,
& autres grands officiers de notre couronne, & alliez des maisons de Montmorency,
de Chaftillon, de, Bretagne_, de Flandres &•d'Angleterre. Cette troisiéme branche,
qui est la seule masculinc sbsistante à prefent, en a formé deux autres ; l'une est
celle de Harcourt-d'01londe, & l'autre celle de Harcourt-Beuvron, de laquelle . esl
notre cousin ; si&tôt qu'il a été en état de Nous servir, il Nous a fait connaître que
Ces actions repondroient à sa naiffance. Il a commencé en 1673. en qualité d'aide de
camp de notre . coufin le vicomte. de Turenne, & ayant continué à Nous fervir l'année suivante dans le même emploi, il.se trouva aux combats de Zeintzeim, de sai
F François & 4e Turkeim , & Nous fumes' si contens de la valeur qu'il . y fit paroître &
de la maniere dont il s'y diftingua, qu'en 1 6 75 . Nous lui confiâmes un regiment d'infanterie, & en 1677 . fon maite augmentant, Nous le mimes à la tête de notre re.
giment de Picardie , il nous servit en cette qualité aux sieges de Valenciennes , de
Cambray &_. de Frlbourg, & merita par la maniere dont il se conduift, & par les
services que notre cher & bien•ame' François de Harcourt de Beuvron son pare nous
a rendus avec toute la satissa&ion poslible, en qualité de lieutenant general de nos
armées, & qu'il continue de nous rendre encore en celle de notre lieutenant general au gouvernement de notre province de Normandie , d'abtenir de nous en
l'année 1678. la survivarice de cette charge. La connoissance que nous avions de ce
qu'il avoir fait jusqu'alors pour notre service, & de les grands talens pour la guerre,
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:tous, 'porteront à le vire brigadier d'infanterie en l'année 1683. La guerre ayant re- • a
' commencé ea l aninée . 2689. nous le fismes marêchal de nôs camps & armées , .& il '
le trouva en cette qualité au • liege de •Philisbourg, oÙ il continua de. nous 'donner des
marques de sa vigilance , de sa capacité, & defon application, ce qui :Nous porta à
lui confier end'antée 169a:-le commandement de la ville & du pays de Luxembourg,
& Nous avons .pris depuis une . fi grande confiance en sa valeur & en son habilete,
que pendant la derniereguerre Nous lui avons toujours donne le commandement
-en chef d'un corps d'armée considerable en • l'année .z60,. il s'opposa à un . corps de
plus de. quatre mille chevaux, des troupes 'de Brandebourg ,..de Munstet & dç Neuf4
bourg , qui vouloietit entrer dans le pays , de -Luxembourg , il les combatit à Ourle-6B
ville fi à propos qu'il les défit entierement, & que le comte de Velle qui en émit
general y fut fait prifonnier. Nous le choisimes la même année pour faire la retraite
de-l'armée qui avoit asïie.gé Reinfelds, ce qù'il executa malgré la .rigueur de la faison; _
sans que les ennemis ôsasient rien entreprendre dans sa retraite , quoiqu'ils etiffent
une armée beaucoup plus forte : commandée par le Landgrave de Hesfe-Casfel. La
satisfaction que -nous recevions de lui augmentant cous les fours par sa bonne conduite , nous lui donnâmes yen 1693. la charge de lieutenant general en nos-arniees,
45f :nous le fismes gouverneur de .ournay. pe fut dans cette même année. qu'ircon'troua si considerablement à la grande & signalée vi&bire que nous remportâmes fur
rios ennemis à . Nerwinde par , la diligence avec laquelle il: ramena . les troupes qui
étoffent sous fon commandement, quoiqu'éloignées de sept lieues ,.&.par la valeur
c la dexterité avec laquelle il combatit a leur tête : Nous le choifimes en 1 6961
pour commander en chef sous le roy d'Angleterre , l'armée que nous avions dei..
-née pour ce prince. La guerre étant finie en 169 7 . par la paix que nous donnâmes
à l'Europe ;nous jettâ.mes les yeux sur notredit cbufin pour l'envoyer notre Aine
bailli= extraordinaire en Espagne, étant bien perfuadez que la delicatesse de son
.esprit', jointe à la grande prudence dont il accompagne toutes les a&ions, le ren(iroient tout ausli capable de ndiis servir dans les negociations les plus importances,
que de commander nos armées ; & notredit coufzn a si juftemenc reponcu' à la haute
opinion que nous avions de lui-, qu'aprés . lui avoir donné le commandement en chef
ide l'armée que nous avions =soln .d'affembler.à Bayonne , & que les . Cages 84 jusfes D.
difpôsitions du roy d'Espagne ont rendu inutiles. Nous avons .lugé 'à propos de
'4e renvoyer encore à Madrid en qualité de notre ambasfadeur extraordinaire, oil,
.nous. ne doutons pas que nous ne recevions de . nouvelles.marques de sa capacité,
•de soin zele & de ton asfe&ion à notre service dans une conjoncture ausli importante
.que celle de l'e'tablisfement de notre tris-cher &ami frere & petit-fils Philippe V.
>sur le trône d'une aufli grande monarchie que celle d'Espagne. Tant de services fi .
-importuns en paix & en guerre , tant de qualitez si rares & si éminentes merltent.bien
une recompense .qui . pasie à sa pot:}erité, & qui Toit proportionnée à son merite .pet(onnel & à la grandeur de fa naisiânce, & comme Nous n'en avons point dans notre royaume qui boit au dessus de la dignité de duc par tous les avantages qui y sont E
.attachez , Nous nous portons d'autant plus volontiers a lui accorder cette grace, que les
terres qui le compo'eront font fort• confiderables tant par leurs revenus que par les
:beaux droits qui y appartiennent, Ta terre, seigneurie & marquisat de Thury, sur
laquelle il, desire que l'érection loit faite, eil sanée en noire province de Norman•
plie, mouvant de–Nous à caufe de notre ville, château & vicomté de Falaize, esle
fut érigée en marquisat par lettres patentes du mois de Septembre iS72. elle a droit
<de haute . , moyenne & baffe jusfice, dont les appellations rslbrtisTenr .nuement en, notre cour.de, parlement de Normandie, & plusieurs autres droits considerables, comme
.garennes, foites, marchez, péages & autres, même le droit de siance cri notredite F
cour de'parlement à Rouen, avec les bois & francs buissons de cinq lays en de'pendans qui sont pareillement mouvans de Nous & le fief & seigneurit de saint Benin,
la terre & seigneurie du pont d'Ouilsy, circon{fances. & dépendances, & la fiefferme de Croisilles unie au marquisat de Thury, ensemble la terre & seigneurie de la
vfothe•i Iaxcourt.érigée en marquisat par 'lettres patentes du mois d'Aouif 1593. avec
les bois de la Moche & Grimbosc en dépendans, situez dans les francs buissbns 'des
cinq lays, lefdites terre & marquisat mouvant de Nous â cause de notre duché de
Normandie , ayant ladite terre de la Mothe-Harcourt le droit de haute, moyenne &
basfe
, dont les appellations reslortiffent aufli nuemeut en notredite cour de
parlement de Rouen & plusieurs. autres droits considerables, comme.autli la terre &
,feigneurie de saint Martin . de Salions mouvant aufli dé Nous: à cause dé notre duché

de
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A Normandie , celle .de .Beauvoir,.celle du Chaftellier mouvante de cille de la Mothe
Hareourr,'&en faisant partie auffi-bien que celle de S. Martin de Salions , toutes
lesquelles terres, seigneuries &. marquisats (ont également capables de foutenir la dia
ggnite' ducale, tant par leurs grands revenus , que par la consideration dont elles font
par elles-mêmes:. Pour ces causes & autres grandes confiderations à.ce Nous mouvans de notre grace speciale , pleine puitffance & autorité royale ., avons cree , érigé,
élevé & decore ,.& par ces .presentes (ignées de notre main , créons , érigeons , éleM
vans & décorons ladite terre, seigneurie & marquifat de Thury en titre , dignité &
precminence de duché , fous le nom de Harcourt ; avons à cet effet uni & unisions
par ces presentes à ladite terre & duché de Harcourt les bois & francs buisfons de
cinq lays , le fief & seigneurie de S. Benin, la terre & seigneurie du pont d'Ouilly.,
B la fief-ferme de Croates unie audit marquisat de Thury , ensemble la feigneurie &
marquisat de la Mothe-Harcourt, avec les bois de la Mothe & Grimbosc en de'pendans : comme = ausfi les terres & feigneuries de S. Martin de Sallons ; celles dé Beauvoir & du Chatelier avec tous les droits , prérogatives & mouvances qui leur appartiennent, pour ne compofer..à l'avenir qu'une seule & marne terre, sous ledit titre
& dignité de duché de Harcourt, à l'effet dequoi Nous avons de notre même.grace
& autorité que,def(us , changé & commué, -& par cesdites presentes , changeons &
commuons le nom de ladite terre de T hury en celui de Harcourt, pour par notredit coufin .Henry de Harcourt , ses enfans & descendans mâles en ligne dire&e,
C nez & à naître en loyal mariage , jouir à perpetuité comme seigneurs proprietaires
dudit duchés, des titres , honneurs , dignitez , rangs , prérogatives , .preéminences,
nty, appartienne
ainfi qu'en jotiissent les autres ducs de notre
privileges qui
royaume, sait dans les aff'emblées de Nobleffe , faits de guerre & autres lieux.
Voulons & Nous plait que . toutes les causes civiles & criminelles,. mixtes & réelles
qui concerneront tant notredit cousin le duc de Harcourt , que. les droits dudit duché
soient traitées & jugées en notre cour de parlement de- Paris en premiere instance,
& que les causes & prods d'entre les vaffaux & justiciables dudit duché, resfortiss'ent
par appel des juges dudit duché en notre cour de parlement de Normandie, & à cet
effet avons diftrait & exempté le(dites terres, marquisats &leurs dépendances, & pat
L cesdites prefentes , les diftrayons & exemptons du re(iort de tous autres juges & jurisdi&ions où les appellations desdits officiers avoient accoutumé de resfortir , sans pré•
udice néanmoins des cas• royaux, dont la connoisfance demeurera à nos juges qui
avaient accoutumé d'en connaître, le tout â la charge d'indemniser nos officiers. Voulons que notredit cousin .le' duc de Harcourt tienne ledit duché de Nous nuement &
en plein fief de Ndus à cause de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du
Louvre sous une seule foy & hommage , qu'il sera tenu de Nous porter en ladite qualité de duc. Entendons néanmoins que les aveux dudit duché soient rendus en no"tre chambre des comptes de Normandie. Voulons que les vassaux de notredit cousin le reconnoisfent comme duc , & lui rendent les devoirs ausquels ils sont tenus en
E ladite qualité , sans néanmoins que les droits & devoirs desdits vassaux soient augmen•
tez en aucune .maniera, & pour l'exercice de la jurifdiûion dudit duché notredit cousin . le duc de Harcourt pourra étabsir un liege ducal audit lieu de Thury à prefent
Harcourt , dans lequel il y ante un bailly, un . lieutenant, un procureur siscal & le
nombre d'officiers accoutumez pour rendre la justice , sans qu'en consequence de la
presente ére&ion , à défaut d'hoirs mâles de notredit coufin le duc de Harcourt &
de ses descendans, ledit duché puisl'e être par Nous ou par les rois nos successeurs
réuni à la couronne , en consequence des Edits & Déclarations des années . i 566. s 579.
z g Sz..& autres. faits sur l'ire&ion des duchez, de la rigueur desquels Edits & Déclarations Nous avons dispensé & dispensons ledit duché, mais à la charge qu'à déF faut de fuccesseurs mâles en ligne dire&e & en loyal mariage de notredit cousin le
duc de Harcourt, ledit duché retournera à sa premiert nature, titre & qualité. Si
donnons en mandement à nos amen & feaux confeillers, .les gens tenans nos cours
de parlement & chambres de nos comptes à Paris & à Rouen, & à tous autres nos
uf liciers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, qu'iss ayent à regiftrer
ces presentes, & du contenu en icelles faire jouir & user notredit cousin le duc de
Harcourt & ses enfans & defcendans mâles en loyal mariage, "pleinement, paisiblement & perpetuellement, cesfant & faisant cesser tous troubles & empêchemens,
nonobstan t tous edits , déclarations , reglemens & autres chases a ce contraires, auf
quelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues Nous avons derogé & de.
rageons par cefdites presentes, Car tel est notre plaifir, & afin que ce soit choie ser..
Gz•
Tome Y.

j

j
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e & stable'a toujours, .Nous'avons fait mettre natre.icel a cesdites presentes, tauf A
.:en autres choses notre droit & Pautrui ,en routes. Donne a-Versai'lles au mois de No''vetnbre l'an de•ggrace mil -fept tens, &'de notre regne. ic. cinquaiite-huitieme. Signe;
LOUIS Ft plus bas, par. le ,roi , .figne , C O L B E R T. Avec .grille & paraphe.•. 'riff
;PH EL'YPPEAU.X. Et scelle du grand. fceau de tire verte. Et en.marge:est ecrit. Beer'
'es regifires de la caur, fuivant . fart Jl du . vin t-neeu f du ?refine mois, . pour jouir par lii?re
petrant
de ,l'ef t •d icelles. Fait d Rouen re 30. judder 170 1.. , Signe; BREHANT.
,
ytegiJlrees, nuy, le Procureur general du 'ray, pour fair par I'impetrarn, fes enfans&:def=
• e,' contenu, th 4tre executees felon leur forme J
eendans maler. en loyal manage, .de leur effete,'
aux
charges
Forties
par
.l'arresl de ce jour. A Paris. en parlement , le
•&' temur, fuivant o"
•dix-ncuf ;tars milrcpt cent un. Signe, Du TI LET.

Beg roes en la chambre des Comptes,,wity; le Procureur general &t roy ; information prea-lablement faite fur la confjlance, qualite', 'valeur & revenu defdites terra mks, commodite •
-cu incammoditd taut de ladite union que •de re/realm d'icdles ,en duche "Harcourt, par M.
Prefidial de Casa , a ce commis par ladite doh-Pierre le Nor. mandConfeiller
.hre, pour tauir.par l'impetraut, fes emus ^' d fendans Miles en lagne direde,-nez e4
aux ' charges tie l Arresl
•-taastre en loyal manage, de l.ejet & contenu en .icelles, fuivant
portees fur ce fait le , vingt-trois _ juin milfelt cent un. Signe, R lc HER. Avec grille & C,
paraphe, & controlle.
•

Reggre'es . es regifires de to chambre des comptes .dc Normandie, ce canfeaasant le Frocureur
general du roi en . icelle , pour etre executdes llon .leur forme & tenear 6! aux charges parties
par l'flrrejl de ce. , jour. Fait .k deuxWme jour d'4lousl,..mil f pt cent an. Siege, MART"; It,
•avec •paraphe.
.
i.o

y

recTion

uche "Harcourt en.Pairie.
du duck

OUIS par la grace de Dieu roi de France &'de Navarre A sous .prttens & a verdr;
- J Salut. Les graads , recommandables .& fignalez services qui Nous ont .ice rendus
:far notre tres-eher &'bien ame cousin le .marêchal duc. d'Harcourt., Nous ont pate
a edger en sa faveur par nos lettres du mois de Novembre ,1700. le marquisat de Thurlr
& celui de la .Mothe-Harcourt en titre & dignite de duche •,.ceux qu'il NQlts a rendus
xlepuis nous ont engagez a Meyer a la dignite & office de tnarechal de France, &.e1Y'fuite a la charge de capitaine des gardes de notre corps , .& sa derniere campagne ou it .a
••commande notre armee d'Allemagne.Nous.convie a iui donner des marques encore
plus eclatantes de la fatisfa lion que Nous avcins de fa personne & de ses services. Pour
ces caufes & autres grandes consederations a ce Nous mouvans , de notre grace fpeciale,
pleine ppuifrance & autorite royale, avons cree , erige & decore, & par ces presentes fipees de nacre main,creons, :erigeons & decorons ledit.duche d'Harcourt, ses appartenances & dependances mentionnees dans nosdites lettres d'ereetion du titre, nom, E
qualite & dignite de Pair de France,pour en join' par notredit cousin & ses enfans & defcendans males en loyal manage, pleinement; paisiblement & perpetuellement. VotiIons a cet eft'et que la dignite & qualite de Pair de France soit unie inseparablement a
ladite 'qualite & dignite de duc, & que ledit chichi d'Harcourt, fes apparrenances &
, dependances soit dorenavant & a toujours intitule & appelle duche & Pairie de France.
Queen consequence notredit coufin, les enfans & descendans males, se puisi'ent intituler.,
dire & nommer en tous lieux ducs d'Harcourt & Pairs de France, pour du contenu en
ces presentes nos lettres d'ampliation & ereEtion dudit nom, titre, quasite & dignite de
Pair de France, jouir par notredit cousin, ses enfans males& descendans males , aux E
honneurs, autoritez, rang, fiances, privileges, prerogatives, preeminences, franchises,
libertez & autres droits qui appartiennenc a ladite qualite & dignite , dont tous les
acmes Pairs de France ont 3oui ou do jouir de tout Gems & anciennete, & jouisf'ent encore a pre(ent, taut en. juftice & jurisdiction,; fiance ete notre cour de parlement des
Pairs & autres nos cours de parlement avec voix deliberative, queen sous autres droirs
quelconques , soit en aslemblee de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux & a&es de
leance , tl'•honneur & de rang. Voulons & Nous plait que routes les causes civiles &
criminelles, personnelles , mixtes & recltes qui concerneront rant notredit cousin le mareehal duc &Harcourt, que le droit de ladite Pairie foient traitees & jugees en notre
cour de parlement de Paris en premiere instance,.de mime que Nous rayons deja or

embx i yeg. •
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A donna pour le duché nosdites lettres d'érection du mois ce Novembre 1700. Voulons que notreditcdusuin le marêehal duc d'Harcourt tienne ledit duché & Pairie motivant & relevant de Nous nuement en plein fief I caufe de notre couronne .. sous une seule
foi & hommage, dont notredit cousin Nous a fait dés â present ,ainsi qu'il eft accoutumé,
le serment de fidelité auquel Nous l'avotis..reeu en qualité de duc d'Harcourt & Pair de
France. Voulons auffi que tous les vassâux de notredit cousin le reconnoisfent comme
duc •& Pair, de France, .& lui rendent les devoirsausquels'ils sont tenus en ladite qualité,
sans néanmoins qu'en çon. sequence de .la presente . ére&ion en Pairie , à défaut d'enfans
mâles & descendans mâles de notrédit cousin, Le marquisat de 1 hury & les autres terres
& feigneuries qui composent ledit duché & Pairie, puisfent être par Nous & par les
rois nos suçdesfeuts rOunis à la couronne, en confeequenee des . çdits, déclarations & ordonnaoçes des années x s 66. 1f79.'3582.x587. & toutes autres faites sur 1'érection des
ducliex & Pairies , aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues , Nous
B avons derogé & derogeons par ces prefentes en. faveur de notredit coufin le maréchal
duc d ' Harcourt & ;Ces . fuecefieurs. Mais même pour d'autant. plus favorifer notredit
cousin ,le duc d'I Iareourt ,: Nous voulons &entendons qu'en cas que ladite terré ainsi
érige en duché 5t Pairie vint à tomber . â une fillè ,, qui par la coutume des Lieux en aumit la roprieté, il'soit permis aux mâles descendans en ligne dlre&e de notredit cousin
le marechàl duc d'Harcoutt ,de retirer de notre agrément ou de celui des rois nos .f uccesseurs ledit duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté la juste va.
leur de Iadite terre sur le pied du revenu pout lors aétuel, & ce.dans le teins de six mois
C au plûtard, du jour que ladite proprieté lui autoit été .acquise, à la charge toutefois,
qu'au désaut d'entes mâles & descendans mâles de notredit cousin dans tous les cas cidesrûis exprimez ; les terres qui comptent laits duché & Pairie retourneront au
• même état & nature , titre & qualité où elles étoient avant la . presente éreétion. Si
donnons en mandement à nos amen & feaux confeillers les gens tenons notre cour de
parlement & chambres de nos comptes àParis & à:Roüen, & àtous autres nos osFiciers
& jufticiers qu'il appartiendra , que .ces presentes: rios: lettres d'e'reftion de Pairie, ils
foirent lire , publier & .enregistrer, &, du.éontenu. en. icelles jouir &.user.notredit cousin;
fes enfans mâles & descendans mâles :& succesièurs pleinement, paifiblement & perpe
D tuellem e nt , cesfant'.& fanant celer tons troubles '&; ern êcherhens , nonobftant tous
&dlts, déclarations, Ordonnances, regletnens, clameur de haro, charte normande, prise
à partie, us & eoutumes à ce contraires , ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires
• y.contenues ,. Nous avons. derogé & dérogeons par ces presentes pour ce regard seule.
ment.& sans. tirer à consequence. Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce Toit choie ferme
& fable à toujours, Nous avons fait mettre notre l'al â cefdites presentes , saufen autres
choies notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Versailles au mois de Novembre l'an
de grace mil sée cent-neuf. Et de notre regne le soixante-septie'me. Signé , LOUIS.
Et sur le rely ,par le Roy, COLE EAT. Et à côté, fi^ f , PH ELY,rr BAUX , pour érection
du duché d Harcourt en Pairie. Signé, COLB ERT. Et sur le même reply est écrit.
E Regif1rees ouy & ce contentant le Procureur general du Roy , pour jouir par l'impetrant , fis
• hoirs, Acceptes & defcendans mâles net er â naifire en loyal mariage, de leur et à contenu,
. Ore executecs selon leur forme er teneur fuivaaat l'ArreJi de ce jour. A Paris en Parlement
le 2,8.: Fevrier

1710.

Signé, DoNGOxs^

Regqirees en la chambre des Comptes , oiiy , le Procureur general du Bar, pour jouir. par

l'impetrant ,fes hoirs , f ccefeurs tir defcendans mâles nez ek â na lire en loyal mariage, de l'effet
contenu en icelles 'Wyat " aux charges portées par l'Arveft fur ce fait le 14. Avril 17 x o a
F
Signé , NOB E T.
Le/dites lettres ont lié enregiflrees és Reg f res de la Cour, pour jouiP par 1 hmpetrant de l'effet
l contenu en icelles, e1' Ore execute'esf lon leur firme & teneur , fuivant l'iirreft de la Cour de
ce jour. A Roüen ers parlement le z.,1 millet 17 1 x: Signé., BRERRANT.
•

Reg rées dis Regi/fres de la cour des Comptes , Aides ee Finances â Rouet , au Brtreate defdits
Comptes, ce confentant le Procureur general du Roy , pour enfouir par l'impetrant, fuivant leur
forme & teneur, conformement à l'Arre de ladite Cour de ce joi rd huj, 16, Juillet 17114
Signé, ' FAUXPO INT , avec paraphe.
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rrest - d'enreg rement des lettres . d'e'ret^!hom ae Harcourt en duch^Pairie.,•au parlement de

Paris.
s.ctrait des Re)res

dti Parltmaenï.

,E U'parna coinetoutes les chambres affem'blées, Ies lettres ' atentes du roi dons
nées'a Verfailles 'au mois de Novembre 17o9.Ggnées LOUIS. Ft sur le teply. Par '
le'roi, -Coin ERT, &'scellées du grandfceau de clre verte , obtenues par meifire Henri;
duc de'Harcourt, maréchal de France^,^capitainc des 'gardes du corps du roi , chevalier
tie les ordres, par lesquelles pour les :caufes y contenues, ledit Peigneur roi a ç c'e", érigé & ^ B
decore' le duché de Harcourt, ses' appartenances & dépendances mentionnées- dans les
lettres d'ére&ion du mois de Novembre 1709. , du titre , nom', dignité & qualité de
Pairie de France , peur en jouir par ledit fieur impetrant; ses enfans & descendans Mâles
en loyal Mariage, pleinement , paisiblement & •perpetuellentent ; Veut à cet-effet que
ladite dignité & qualité de Pair de France, Toit unieinféparablernenr à ladite qualité
& dignité de duc , & que ledit duché'de • Harcourt, ses appartenances & dépendances.
'boit dorénavant & 'à toujours intitulé & appelle duché & airie de France, qu'en con
fequence ledit sieur impetrant; les enfans & descei'idatis tnâles se puiss ent intituler, dire
& nommer en tous lieux ducs de Harcourt & Pairs . de FrSance, airilï'que plus au long le
contiennent lefdites lettres àla cour adressantes: Vû auffi lesdites lettres d'ére&ion •du
margeifat de Thury en la dignité de' duché, sous le nom de Harcourt du mois de No- G
venibre i7oo. L'arrêt d'enregistrement d'icelles du 19. Mars X70 i. & la requête pre(entée par ledit f eur impetrant, afin d'-enregistrement defdites lettres ; concltisions du
procureur general du roi, oui le rapport de M c FranÇois Roberrconfeiller, la matiere
mile en deliberation : la cou^r-ordonne que.lefdites lettres seront enregistrées aa^ greffe
d'icel'le, pour jouir par l'impetrant,fes hoirs,isuecesl `curs & descendans mâles nez & à,
naître.en'legitime mariage, de let'.'& contentFetiicelles & ` être.çxecute'cs félon leur
£orme "& teneur. Fait en parlemenr le•as..Fevrier ;7 i o. Collationne'..Signé, G ILBQ gr,

28. -PEvrierr7,01

eirreft d'enreg renient â la chambre des Comptes de Paris , des lettres d'éretlion de Harcourt
`ri duché Pairie.
L4. 'Atril t7to.

E U parla éhatiibre'les 1ettres'•patenites du rài,..ëri'fort e'c^e chartes, données à D
Versailles au mois de Novembre '709. fighées LOUIS. Et sur le reply. Par leroi,
COLBERT, & scellées sur lacs de soye rouge& verte de grand sceau de cire verte, accordées au sieur maréchal due de'Harcourt ,parlercitelles & pour les causes y contenues fa
majeste a créé, érige` & deccsré ledit duché de Harcourt, les appartenances & dépendances dti titre, nom , e1uàiité & dignité de Pairie dé France; veut à cet effet que la dignité & qualité de Pair de France Toit unie inséparablemenc à .ladite qualité & dignité de
duc, & que ledit duché de Harcourt , ses appppartenances & dépendances toit dorénavant, & à toujours intitulé &'appelle duche''&' Pairie de France ;'qu'en confequence
le feur' duc de Harcourt, les enfans & descendans mâles.se 'puif ent intituler, dire & E
nommer en tous lieux ducs de Harcourt & Pairs de France, & en jouir aux honneurs,
autoritez, rangs, seances, privileges, prérogatives, prééminences,franchises, libertez
& autres droits qul appartiennent à ladite qualité & dignité dont tous les autres Pairsde Fiance ont foui ou du jouir; tant en justice & jurisdi&ion; seance & voix deliberative au parlement de Paris & autres parlgmens, qu 'en toOs autres droits, Toit affemblee
de noblesfe , faits de guerre, gt'antres lieux & a&es . Veut .ausïi sa majesté que toutes les.
cautes civiles & criminelles, personnelles, mixtes& réelles qui concerneront ledit sieur. .
duc de Harcourt & le droit de ladite Pairie, (oient traitées & jugées au parlement de
Paris en premiere instânce , qu'il tienne ledit duché-Pairie mouvant & relevant nuenment & en plein siefde sa majesté, à cause de sa couronne sous une seule foi & hommage,,
dont il a fait le serment de fidelité auquel sa majetté l'a reçu en qualité de duc de Har R
court & Pair de France , que tous les vassaux le reconnoissènt en ladite qualité , sans
qu'en consequence de ladite e're&ion en Pairie, à défaut d'enfâns mâles & descendans
mâles dudit fieur duc de .Harcourt, le marquisat de Thury & Ies autres terres &. seigneuries qui .corn=pof^ent .ledit duché & Pairie puisfent être par sa majesté & 'ses succesl'eurs
rois réunis à la couronne, en confequence des édits, declarations & ordonnances énoncez efdites lettres , par lesquelles en outre veut fa majesté & entend qu'en cas que ladite
terre ainfi érigée en duche & Pairie vint à timber à une fille, qui par la coùtume des
lieux
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A lieux en auroit la proptieté , il toit permis ausdits miles defcendans en ligne directe dudit
A 'lieur duc de Harcourt, de retirer de ragrement de sa majesté ou de celui des' tois les fuccesreurs ledit duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté la juste valeur
de ladite terre fur le pied du revenu pour lors acfuel; comme plus au long le contienvent lesdites lettres, à la chambre adresl'antes , vû ausll les lettres d'éreCtion, du marquisat de Thury & celui de la Mothe-Harcourt en duché; fous le nom de Harcourt, en
faveur dudit sleur de Harcourt du mois dé Novembre 17oo. Registrées en la chambre le
23. Juin a 761.contenant claufe que ledit duché relevera du roi , à cause de la tour du
làuvre ; la requête prefentée à la chambre par medire Henry duc de Harcourt, Pair, maréchal de France, chevalier des ordres du roi & capitaine dé les gardes aux fins d'enre 7.
B sisttement 'clesdites lettres d'ére&ion du duché de Harcourt en Pairie , conclusion du
procureur general du roi. Tout consideré , la chambre a ordonné & ordonne leidites
lettres être regisfrées pour jouir par l'impetrant ,ses hoirs , successeurs & descendans
mâles nez & à naître en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles, à la charge d'en •
faire la foi & hommage au roi , pour raison dudit duché & Pairie de Harcourt,qui demeurera mouvant de la douronne , à cause de la tour du louvré , & d'en fournir aveu &
denombrement à la chambre dans le temps de la coutume, & outre à la charge que le
cas arrivant que ladite terre érigée en duché & Pairie vint à tomber à une fille, & que
le plus proche parent de l'impetrant retira ledit duché, il sera tenu d'obtenir de nouvelles lettres. Fait le 14. Avril 1 71o. Collationné. Extrait dés registres de la chambre des
Comptes. Signé , NoBLEr,, avec paraphe.

c

dere de recela» de M. le Maréchal duc de Harottrt , en la dignité de Pair de France.
Extrait des Reeres de Parlements

-y

EU par la cour, les grand chambre & tournelle asfemblées , les lettres patentes o Aotlit !710.
du roy", données à Versailles au mois de Novembre mil sept cent neuf, Signé
L UIS. & sur le reply, par le Roy , COLB E a r. & scellées du grand sceau de cire verte,
D, portant éreecion du duché de Harcourt & de les dépendances, en nom & dignité de
Pairie de France, en faveur de Mesfire Henry duc de Harcourt , maréchal de France ,
chevalier des ordres du roy , capitaine de les gardes , & de les defoendans miles,
regiftrées en ladite cour par arrdt du 28. Fevrier dernier. Requête dudit Mefrire
Henry de Harcourt, afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc de Harcourt,
Pair de France ; Information d'office à la requête du procureur general du roy du 2,
dupresent mois d'Aoust 17 Io. par le eonseiller à ce commis des vie , moeurs , converfation , religion catholique , apostolique & romaine, & fidelité au service du roy,
valeur & experience au fait des armes dudit Meffire Henry duc de Harcourt. Conclusions du procureur general du ri)) : ouy le rapport de Me. François Robert, conseiller cotnmisraire , la matiere mire en deliberation , ladite cour a arrêté & ordonné
E que ledit Mesfire Henry duc de Harcourt sera reçû en la qualité & dignité de ,duc
de Harcourt ,,,Pait de France, en prêtant le serment aceoutumé de bien & sidellement servir , asfister & conseiller le roy en .tes trés-hautes & importantes affaires ,
& prenant seance en la cour , d'en tenir les deliberations secietes , rendre la justice
aux pauvres comme aux riches , garder les ordonnances , & en tout Ce comporter
comme un bon, sage , vertuedx & magnanime Pair de France doit faire, & à fin&
tant ledit Mesfire Henry duc de Harcourt mandé a fait ledit ferment , & a eu rang &
feanoe en ladite cour. Fait en parlement le neuf Aoust mil sept cent dix. Signé
par collation, DOEBI. & plus bas, DONG° is,gratis avec paraphe. •
.

,

F

M

Lettres de ju,07on fur réveillon die duché e fir la Pairie de Harcourt.
.
.

QUIS, par la graCe de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & 2. Novemb. r? Io.
eaux conteillers , les gens tenans notre chambre des comptes à Paris , Salut.
Notre tre's-cher & bien-amé coati le duc de Harcourt Nous a fait exposer que vous
ayant presenté nos lettres patentes du mois de Novembre 1700. portant éreftion en •
duché du marquifat de Thury, & des terres y jointes, sous le nom de duché de
Harcourt , à la charge de ,tenir ledit duché de Ncius , ntiêment en. plein fief à cause
de notre couronne, sous une seule .foy & hommage qu'il (croit tenu de Nous prêter
en ladite qualité de duc , entendant neanmoins que les aveus dudit duché (oient
H2
Tome ti.

.
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rendus en notredite chambre des comptes de Normandie , vous auriez en procedant A
l'enregisirement des lettres Ordonné par votre arrdt du 3. Juin 170x. que.les avens
dénombremens dudit duché seroient rendus pardevant vous; & que depuis vous
ayant préfenté les lettres patentes que Nous lui avons accordées au mois de Novembre 1709. partant érection dudit duché en titre , nom, qualité & dignité de Pairie
de France, par lesquelles nous aurions reconnu que notredit coufin le maréchal duc
de Harcourt , nous avoit fait la foy & hommage dudit duché 'dr Pairie ,. & ordonné
•cnteautres choses qu'en cas que ladite terre , ainsi érigée en duché & Pairie , vint
à tomber à une sille , qui pat la coutume des lieux en auroit la proprieté , il serait
permis aux mâles deseendans en ligne directe dç notredit cousin le maréchal duc& B
Harcourt de retiret de notre agrément , ou de celui des rois ,nos fuccesfeurs , ledit
duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté , la juste valeur de. ladite terre, sur le pied du revenu lors aâuel , & ce dans le temps' de (ix mois au *plus tard,
du jour que ladite proprieté lui auroit été acquise' & quoique lesdits termes ( de notre
.agrément, & ce celui des rois nos iuccesseurs , ) ne signifient autre chose qu'un devoir &
foumiilion tels qu'ils nouà sont rendus en pareil cas par tous ceux qui sont appellez
de droit à pareilles dignitez & que notre intention ait été que lefdits Mâles audit
-cas (oient appeliez de droit audit ducheairie ,de la même maniere & avec les mêmes
avantages qu'auroient eu les 'autres mâles descendans de notredit cousin le maréchal c
duc de Harcourt & sans aucune disference, neanmoins vous auriez, en procedant à
renregistrement desdites lettres , ordonné par votre artel dit 14. Avril dernier, que le cas
cy-deffus arrivant' que ladite tem en duohé-Pairie étant. tombée à uné fille, soit
retirée par un descendant mâle en ligne directe de notredit coula le maréchal duc
de Harcourt, il serdit tenu d'obtenir de Nous, ou de nos sueceffeurs rois de nouvelles lettres, & par le même arrest vous auriez encOre ordonné que les avens dudit
duché-Pairie seroient rendus pardevant vous, & que nottedit cousin le marêchal duc de
Harcourt serait tenu de Nous fiire la foy & hommage dudit duché-Pairie.; -Et voulant
que notredit cousin le marêchal due de Harcourt, & (es descendans mâles en ligne
,diree jaillssent pleinement de la grace que Nous lui avons accordée par nofdites lettres D
des mois de Novembre 1700. & 1709. fans aucune reficreion ni modification. Pour
ces causes & autres à ce Nous mouvans, de notre grace speciale , pleine puislance
& autorité royale, Nous avons dit & ordonné, & par ces presentes fignées de notre
'main, disons & ordonnons, voulons & Nous plaît que sans s'arrêter aux restrictions
& modisications portées Par vos aneth des 1..ruin 170 1.•& 14. Merl dernier, rendus à l'occasion de renregistrement de nordites lettres des mois de Novembre 1700.
1709..ksdites lettres (oient par vous •enregiftrées purement & simplement (clan
leur forme & teneur, fans que lesdits arrests puisfent nuire ni préjudicier à notredit
•Cousin le maréchal duc de Harcourt, ni à .(es descendans mâles , & sans que sous
prétexte de celui du 14. Avril dernier on puiffe prétendre qu'en cas que ladite terre
érigée en duché-Pairie, étant venue à une fille, soie recueillie par un defcendant E
-mâle en ligne directe de notredit coufin le marêchal duc de Harcourt, ledit defcen-dant mâle foie tenu de prendre de Nous ou de nos successeurs rois, de nouvelles lettres, mais seulement de Nous en rendre les foy 8t hommage, & autres devoirs accoutumez en pareil cas par tous ceux qui sont appeliez à de semblables dignitez. Si
vous mandons & tres-expreslement enjoignons que fans attendre de Nous un plus
prés & absolu commandement , Que cesdites presentes qui vous serviront de premiere, seconde & finale juffion, vous ayez à les faire regiitrer purement & simplement , & du contenu en icelles. faire joiiir & nfer l'expofant & (es descendans mâles
-en ligne directe pleinemenr , paifiblement & ,perpetuellement , celant & faisant
•ceffer tous troubles & empéchemens , le tout fans s'arrêter à vosdits armas des 3.
Juin 1701. & 14. Avril dernier, & nonobslant toutes ordonnances, édits, declararions , reglemens •& autres chofes à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des
déragatoires y contenues , Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes,
, pour ce regard feulement & sans tirer à •consequence. Car tel est notre plaisir. Donné
à Marly le douziéme Novembre l'an de grace mil sept cent dix, & de notre regne
Je soixante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roy, Colmar, avecgrille
er paraphe. Et plus bas cft écrit.

Regifirefes en la chambre des comptes, ouy ek ce registrant le procureur general du roy,
:pour être executties félon leur forme é. teneur' le premier Decembre mil fept cent dix.
Signé, IlicHER. avec grille paraphe , ckderraere le/dites lettres an haut de la page
Sine, ADz

er
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.

dire .d'enregifirement des lettres d'éreélion da duche-Pairie de Harcourt au Parlement
.

de Rouen.

-Extrait des regifires de la Cour de Parlement.
V EU par la Cour, la grandchambre asiemblée, la requête presentée à icelle par z.
Mesfire Henry de Harcourt, duc de Harcourt, Pair & maréchal de France,
chevalier des ordres du Roy, capitaine des gardes de son corps, commandant son armée en Allemagne., à ce qu'il plùt à ladite cour ordonner que les lettres patentes à
lui accordées par sa Majelté à Versailles, au mois de Novembre 1709. portant éreChan du duché de Harcourt en Pairie, feront enregistrées ès registres de ladite cour
E pour être executées selon leur forme & teneur, & jouir par ledit fleur duc de Harcourt de l'effet d'icelles : Arrêt étant sur ladite requête en datte•u 3o. Juin dernier ,
portant Toit communiqué au procureur general du Roy, lesdites lettres patentes cydessus dattées , registrees au parlement & en la chambre des comptes de Paris les
z8. Février & 14. Avril 1710. conclusions du Procureur general du Roy , ouy le
rappott du sleur de Croville conseiller-commitaire : tout consideré , la Cour , la
' grand'chambre assemblée , a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes portant érection du duché & Pairie de Harcourt , seront enregistrées ès registres de laC dite Cour four être cxecutées felon leur forme & teneur, & jouir par ledit fleur duc
‘" de Harcourt , tes hoirs & fucceffeurs & descendans mâles nez & à paître en loyal ma. riage, de l'effet d'icelles: Fait à Rouen en parlement le z. Juillet 1711. Collationné.
Signé, LE REBOURS. Avec paraphe: Rt plus bas,, BREHANT.

T_u___et

,

.

/

. Arreft d'enregJ1rement des lettres d' éreelion du duché-Pairie de Harcourt à la chambre des
comptes de 'Rouen.
EU par la Cour des comptés, aydes & finances à Rouen . au bureau desdits
comptes, les lettres patentes du Roy données à Verfailles au mois de Novembre 1709. obtenues par le fleur maréchal duc de Harcourt pat 16:lucltes & pour
les cades y contenues sa Majefte' a créé , érigé & décoré le marquisat de Thury , &
D celui de la Moche-Harcourt en titre & dignité de .duché & Pairie de France, voulant .en outre sadite Majesté lue la dignité & qualité de Pair de France Toit unie inseparabletnent à ladite qualite & dignité de duc & què ledit duché "de Harcourt,
appartenances & dépendances, toit toujours appellé duché &?airie de France , ainsi
,que les descendans mâles dudit fleur impetrant , suivant que plus au long le contiennent lesdites lettres : Requête presentée à la Cour par ledit fleur impetrant aux fins
de faire ordonner l'enregistrement d'icelles : Conclufions du procureur general du
Roy, & tour. confideré : la Cour a ordonné & ordonne lesdites lettres de duché &
Pairie de Harcourt être regiftrées ès registres d'icelle, pour être executées felon leur
E forme & teneur. Fait le. seiziéme jout de Juillet mil sept Cens onze. Collationné.
Extrait des registres de ladite Cour. Signé, FAUXPO INT. Avec paraphe.

6•I ti_l_et
i 1 17ir.

.

Beception au Parlement de Meffire Français de Harcourt en la dignite de duc &Pair
de France.
Extrait des regres de Parlement.

7 EU par la Cour, les grand'chambre & tournelle assemblées l'information faite
F':!\/ d'office à la requête du Procureur general du Roy le seiziéme du present mois

19.

Iuillet i719.

de Janvier 1719. de l'ordonnance d'icelle par le Conseillet à ce commis , des vie ,
moeurs, conversation ,.religion catholique, apoftolique & romaine , sidelité au service
du Roy , valeur & experlenCe au fait des armes, de Meffire François de "Harcourt,
capitaine des gardes du corps du Roy , poursuivant sa reception 'en la qualité &. dignité de duc de Harcourt , Pair de France, au lieu de défunt Mesfire Henry duc de
Harcourt, Pair '& maréchal de France, son pere; les lettres d'éreâion de la terre,
feigneurie & marquisat de Thury en titre, dignité & prééminence de duché sous le
•nom, de Harcourt, en faveur dudit défunt Mesfire Henry de Harcourt lieutenantgeneral des armées du Roy , & de ses enfans & descendans mâles nez & à naître en
loyal mariage ,du mois de Novembre 1700. l'arrêt d'enregistrement d'icelles du dix
-
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Marsluivant, les lettres d'ére&ion dudit duché de Harcourt en qualité & dignité de A.
Pairie de France min en faveur dudit Meffire Henry duc de Harcoutt maréchal
de France., & de Ces enfans
defcendans mâles nez .& à naître en legitime mariage
du mois de Novembre 1,709.
d'enregistremerit d'icelles du 2,8. Février 1710.
l'arrêt de reception dudit Meffire Henry de Harcourt en ladite qualité & dignité de
duc de Harcourt Pair de France, du neuviéme Aousi suivant.: copie collationnée
;parderant Notaires .de l'extrait mortuaire dudit défunt Mésfire Henry duc de Harcourt Paie & marêchal de France, du 2,2.. Octobre 1718. délivré par le Vicaire de
la paroiffe de saire Sulpice de cette ville de Paris, l'extrait.baptiflaire dudit. Meffire
Frainois de Harcourt du septiéme Novembre 1689. & la requête par lui presentée
la Cour, afin d'être reçti en la qualité & dignité de due ,de Harcourt Pair de France.
Conclusions du procureur general du Roy ; ouy le rapport de Me. François Robert e
conseiller,, la znatieremise en déliberation, ladite Cour a arrêté & ordonne que ledit
Meslire .François de Harcourt fera reçû en la qualité' & dignité de duc de Harcourt
•Pair de France, en prêtant par lui le ferment accoûtumé de bien & fidelement servir, afrder &.conseiller le Roy en ses trés-hautes & trés-importantes alaires, & prenant féance en la Cour, de garder les ordonnances , rendre la juftice aux pauvres
comme aux riches, tenir les cléliberations secretes, & en tout se comporter comme
un bon, sage vertueux & magnanime duc dr Pair de France doit faire ; à l'initant ledit Meffire François duc de Harcourt mandé, aprés avoir quitté son épée, •
fait ledit ferment dr repris son épée., il a été reçû. &a eu rang & séance en la Cour.
Fait en Parlement le dix-neuviéme janvier t 719. Collationné. Signé, G 1 Le Bar.

GENEALOGIE
DE LA MAISON D'HARCOURT.
L L E S-André de la Roque fit imprimer l'an 1662. en quatre volumes in
folio," la genealogie de la maisori d'Harcourt avec les preuves ; il la fait descendre dé TURCHETIL , second fils de TORF seigneur de Torville, & petit-fils de D
BERNARD, furnommé le Danois gouverneur & regent. en Normandie l'an 91 2.
il en fait sortir les sires de Beaumont , comtes de Meullent , les barons de Courceules
& de S. Paer,, les siles de Gournay. & de Milly, barons de la Queue & de Nenbourg, les seigneurs d'Aubergenville & les vicomtes d'Evreux, les comtes de Leiceter de Bedfort & de Manchefter & les seigneurs de Boifemont, les comtes de
Warvik, 8r les barons d'Alnebec & de Livarot que l'on peut voir dans cet auteur
depuis le livre L jusqu'au livre VIII. Voyez am.ffi tome II. de cette hifloire page 403. oie
fleuve la genealogie des comtes de Meullent. On le contentera de commencer la
Inaison d'Harcourt, comme dans l'édition de 1712. par

1.
TURCHETIL , seigneur de Turqueville & de Turqueraye, nommé vers l'an
rom. dans plusieurs chartes des abbayes de Fescamp & de Bernay. Orderic Vital
dans la vie de Guillaume II. duc de Normandie, dit que Turchetil avoit été son
gouverneur, qu'il avoit été tué par les ennemis de ce prince. La Roque tome I.
liv. VIII. page 298. lui donne pour femme ANCELINE de Montfort, fcetar de
seigneur de Montfort sur Risle, dr pour enfans.
1. ANCHETIL, sire de Harcourt; qui luit.
z. VauTrwa. de Turqueville.
. LEM ELINE de Turqueville femme de Guillaume, bâ.tard de Normandie comte
d'Yesmes & d'Eu, fils naturel de Richard L duc de Normandie.. Volez tome, IL
..tie cette hilloire pag. 494.

IL
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I x.
NCRETIL fire d'Harcourt, chevalier, donna quarante acres de. terre à l'ab.:
baye de Fescamp & fut present en io24. aveç Techetil son 'pere à la confire
mation des fondations de celle de Bernay par Judith de Bretagne duchesfe de N'ore
Enandie. Il prit le nom cle Hareourt suivant l'ufage du temps, & le tranfmit à sa pose
terité. La Roque ibid pag. 300. dit qu'il épousa EVE de Boessey,, dame de Bbesfeye
le-Chatel , dont il eut
. . E RRAND de Harcourt.; seignent de Boesseyele-Chatel eâ qualifiéfligneur ,sire
baron de Harcourt en plnsieurs histoires qui disent qu'il fut du nombre des seigneurs
. Norm4ns qui pakerentlemer
I.066.& combatirent pour Guillaume le bâtard
duc de Normandie. Jean le Feron dit qu'il revint en son château de Harcourt l'an
1078. La Roque ibid.pag. 30 2. lui donne polir femme Emme d'Esiouteville.
z. ROBERT sire de Harcourt I. du nom, qui suit.
3.4, 5. 6. & 7. JEAN, ARNOUL) GERVAIS, YvEs & RENAUD de Harcourt.
8. Acze's de Harcourt,, dame de Formeville.
I I I.

R

0.13E R T
du nom, rire de Harcourt ; de Cailleville de Beauficel
& de Boeffey-le-Chatel , dit le fort ,bâtitle château de Harcourt , vivoit en 1 100.
.8c est nommé comme son pere & son ayeul dans la cronique d'Orderic Vital. Voyez; ta
Roque 1. 8. Air.
femme COLEDE d'Argouges , suivant le même auteur ,pag• 305.
z. GUILLAUME sire de Harcourt, qui suit.
2.RICHARD de Harcourt feigneur de Renneville, chevalier du temple, fonda la
commanderie de Renneville environ l'an i j j 0. , & y fut enterré.
3. PHILIPPE de Harcourt, nommé évêque de Salisbury en Angleterre Van 1140.
, de Bayeux en 1143. ( a ) Il eft fait mention de lui en plufieurs chartrcs des (a ) OrdeticVi:
Itobert abbé
abbayes de Mortemer en z 144. de S. Etienne. de Can , de la la Trinité de la
du
Mont
çn
Luserne , de S. Julien de Tours & de Fescamp en z i5.. Il affifta à Weittninf:ter au couronnement d'Henry' II. roy d'Angleterre en ix 5 3. mourut en 1 162.
ou 1163. & fut enterré dans son église cathedrale de Bayeux. Poyet Cali. are
edit. de z b56. tom. II. pag. 338.
D 4. HENRY de Harcourt, seigneur & châtelain de Boeffey-le-chatel,
f. BAUDOUIS de Harcourt feignent de Cailleville.
6. ERRAMD de Harcourt feigneur de Beauficel.
•

I v.
UI L L AUME tire de Harcourt, de Cailleville , de Beauficel de Bey.
‘..." le- Chastel , de Stantunie , &c. en z 124. embraffa le parti d'Henry I. roy
d'Angleterre , duc de Normandie , & donna sa terre de Stantunie avec (es dependances à l'abbaye de Geroldon en Angleterre, suivant le Monasticon Anglicanum.
Femme, HUE d'Amboife, suivant la Roque, pag. 307. dt qualifiée dame de Hare
E court, dans le martirologe de la Croix S. Leuffroy , datté du mois de Juillet.
z. ROBERT IL du nom, Cire de Harcourt qui suit.
2. NICOLAS de Harcourt seigneur de Bouville , eft qualifié clerc, lorsqu'il signà
une charte de l'abbaye du Bec en i 192. avec Robert fon frere.
3. ROGER de Harcourt seigneur de Renneville, souscrivit à Rouén le premier Mars
z 1'89. la charte que Richard, dit coeur de Lion, roy d'Angleterre, chic de Normandie & de Guyenne, sit expedier par Guillaume de Longchamp évêque d'Ele
fon chancelier, en faveur de l'abbaye de Notre-Dame du Vceu , diocese de Cou.
tances, par laquelle ce prince confirma les fondations faites par le roy Henry IL
son pere, & par l'imperatrice Mathilde son ayeulle.
4. GUILLAUME de Harcourt, seigneur d'Ouville , cst nommé dans un ancien rôle
des fiefs d'Angleterre.
5. RMIVAUD .de Harcourt éch.anson du roy Philippes-Auguste, qui lui donna pour
recompense de (es fervices une halle en la juiverie de Paris, par une charte ex.,
pediée au mois de Février izi6.
I 2.
Torne V.
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,6. ALBEREDE de Harcourt, nommée. avec Robert fon •frere dans une charte de
l'abbaye du Bec de l'an r192.
7. ALix de Harcourt, .mariée à .Robert de Montfort feigneur de Beaudesert , fils
•
de-Tou:flaite de Montfort.
:dti •noM;
TS. EVE de Harcourt ; dame delifores ; 4ponsa Griillari e Crefpin
gneur du.Bec -Crefpin , d'Eilrepagny* de Dangu:,.fili de Goffehiti Crefpin ) 1aron duSec-Crefpin-& d'EfIrepagny :& d'Ilisbeau deleals dame 4e Dangu.
:
donna aux religieux de 'l'abbaye de: Môrtemer l'an r I 8b. cent livres pour fournir
, du pain , du vin & de cire à lacelebration des mes , & .cent mares d'argent
pour des obits & choisit fa sepulture dans le Cloître de cette ibbaye prés
l'entrée de réglise. •
g. BEATRIX de Harcourt,..eft mentlonnée dans les titres de l'églde de Bayeux ,e'goù B
elle est dite nlécedelhilippes de Harcourt qui en émir évêque. ,
.

.

-

R
•

O B ERT I I. du nom ;lire de Harcourt ) d'Elbœuf , de la Sauffaye p de
BeauMeinilde S. Celerin , de Cailleville , de Beausicel ,' de Potiigny de
Boesrey-le-Chastel '& de Renneville , chevalier, surnommé le (vaillant ou le ort , don•na en 1191. plusieurs biens à .'abbaye de la Noe, ordre de Cîteaux, & à Sylvestre abbé
. de la Croix S. Leuflroy,, du consentement de Richard, de Jean & d'Amaury de Har- D
court ses enfans,, en prefence. de Robert d'Angerville. Ag mois de May r2oo. Jean
fans terre roy d'Angleterre le nomma pour être plege & otage de la paix conclue à
la Goulette avec le roy Philippes-Auguste. Il fonda la même année lachapelle de S.
Thomas archevêque de 'Cantorbery, prés son château de Harcourt , & trois ans aprés
confirma les donations que fon pere avoit faites à l'abbaye du Bec-Hellouin. Dans l'a.
de il est dit fils de Guillaume, & petit-fils de .Robert de Harcourt ,& vivoit encore en
i 2 1 2. Voyez fin article dans l'histoire de Harcourt par la Roque tome 1. 1. s. ch.. 6.
Femme, JEANNE dame de Meullent, de Brione Sr. de Beau-Mesnil , fille de
Robert II. du nom , comte de Meullent fire de Beaumont , &c. & de Mathilde de
Cornouaille fut 'mariée en 1179. Voyez tonne II. de cette kifloire , pag. 406.
r. RICHARD fire de Hatcourt, qui suit.
2. GuiLLAUME de Harcourt, tige des seigneurs de Bosworth en Angleterre, rapportés par la Roque ,
de Harcourt tome II. 1. XIV.
3. 'OLIviBa de Harcourt, seigneur d'Ellenhal , dont lapelerité ec'tablit en Angleterre.
4. S 'Mort de Harcourt, seigneur de Blanchely,, mourut sans enfans,
d'An.
derme sa femme.
•
S. JEAN de Harcourt, seigneur de Bouville par don du roy Philippe ilugulle , &
pour lequel il devoit servicé d'un chevalier. Il eft fait mention' de lui dans
des titres dé l'abbaye de Mortemer en 19 2. & du Bec l'an r2o3. il se
i trouva l'an
124. à la bataille de Bouvines, où il tenoit le party de Jean sans terre roy d'Angleterre.
6. G ir.s'ERT de Harcourt , seigneur de Saxetot , eftnommé dans le regiftre du ,
dénombrement des fiefs de Normandie fait en 12.1o. par ordre du roy Philippe
Auge.
7. AmiarBY de Harcourt, mentionne dans un titre de l'abbaye de la Noe en r r92.
• 8. ROGER de Harcourt , nommé dans un titre de l'an 1246. concernant Eudes
Rigaud, archevêque de Rouen.
S$. RAOUL de Harcourt , écuyer , seignent d'Anonville , vendit au mois de De.
.

,

.

,
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cembre '12,5.5. du consentement de sa femme & de son fils aîné, aux abbé &
religieux de Mortemer,, tout le fief de Fay aflis en la paroiffe d'Andrezey., & jura
sur les faine Evangiles qu'il n'y reclameroit jamais aucune chofe.
Fenitne , Ac NE'S d'Andrezey.
GUILLAUME de Harcourt, selgneur d'Anonville, nommé avec sa =redans
l'ee de I 2.
x. ROBE er de Harcourt, feignent.. d'Andrezey nommé avec Godefroi, de Lega
dans un 'titre pasfé en Angleterre.
lo. :VAUT LER de Harcourt, lire de erione.
u. Biest LIE de Harcourt, dame de Formeville Sc de Gifeules, nommée dans 'lei
titres de l'abbaye de la :No ê en r 2.0 1
CE C ILE de Harcourt, mere de Guillaume de Chacesaine :en x 2,21. lequel donna aux moines de Mortemer la même année , quinze arpens de terre de son fief.
25. MATHILDE de Harcourt, nommée en deux chartede l'abbaye de Mortemer
• és années 1238.- & 1243. au mois de Mars.
34. & 1. FIA 1.1.DE & EMMEL INE de Harcourt , sont nommées dans les titres
de l'abbaye de Mortemer en x238.
•
•

,

V‘.I.

R

ICHARD (ire de Harcourt, d'Elboeuf, de la Sausfaye, de Brione, de Beau.
,• de S. Sauveur, de Beauficel , de Cailleville, de Renneville , d'Aurilly,,
cl'Auvers, des Planches, de S. Celerin, d'Espreville, de sainte Colombe, d'Angoville, de Potigny, de S. Pierre, du Saucey,, &c. chevalier; eŒ nommé entre les che, valiers Bannerets qui vivoierit sous le regne de Philippe Aucgufie l'an t 2,10. Il eut un
grand diffitend avec le doyen & le chapitre d'Evreux, pour le patronage de sainte
Colombe & •de S. Pierre prés Neubourg. Le pape Innocent III. en attribuà la connoisfance à trois chanoines dc Chartres, qui lui donnerent'un delay pour se defendre ; cette affaiîe fut enfin terminée par l'entremife de Lucas Evéque d'Evreux, &
Robert Poulain, arehevêque de Rouen, consirma, la. fentence de l'évêque d'Evreux
le fixiétne des nones de Mars 12,16. Richard y acquiesea 8t donna la même année
six muids de bled de rente au chapitre d'Evreux. Le roy S. Louis ayant con,voqua
au mois de Septembre 12.35. les principaux barons dé France à S. Denys pour s'opposer aux entreprises des évêques sur la juslice -royale, il souscrivit la requête aclressée
au pape Grégoire I X. à ce. sujet , avec Hugues duc de Bourgogne, Pierre comte do
Bretagne &c. 8t mourut avant l'an 1242. comme. On l'apprend d'un roulé de la
chambre 'des comptes, où sa femme eŒ fommée d'envoyer en sa place des ,gendar'mes pour le lendemain des octaves dc Pâques , contre Hugues de Lesignern comte
de la Marche.
Femme, JEANNE de la Roche-Tesson , dame de S. Sauveur-le-Vicomte, d'Anvers & d'Aurilly , fille de Jourdain Tesson, & de Lettee , dame de S. Sauveur, fille
& heritiere de Neel, vicomte de C,ostentin & de S. Sauveur. Jeanne étoit Coeur de
Raoul Tesfon, lequel fit hommage à l'abbé du molli S. Michel , des chafteaux de la
Roche & de Colombe.
I. JEAN I. du nom, sire de Harcourt, qui suit,
2. RAOUL de Harcourt, qui a donné origine aux seigneurs d'A URILL Y,
mentionnez au §. VII.
ROBERT de Harcourt, a fait la branche des feigneurs de BEAUMESNIL
•

F

qui serent rapportez §. viir..

AmAtiey de Harcourt , seigneur d'Elboeuf, tué au fiege de Perpignan en 1285
5. Aisnm3' de Harcourt, feignent de Cailleville , étoit prefent l'an 1257.lorfque
Jean, sire de Harcourt son frere aîné, affigna à Raoul de Harcourt leur frere
peur supplément de partage 400. livres de rente sur le vicomté de S. Sauveur.
HUGUES de Harcourt seignent de Potigny,, est nommé dans un titre de
4.

e.

l'an 1274.
7. .jEANNE dé Harcourt religieuse à Lonehamps , morte en 1280. & enterrée

dans le chapitre de cette abbaye.
Harcourt , épousa jean II. du nom, seigneur de Hellenvilliers.
p. Aux de Harcourt.
10. MAQUE FiT E de Harcourt épousa Philippe de Perusse , seigneur de la Vauguion ,
fils de Charles, seigneur de Perdre, & d'Anne de Malaga , dame de la Vauguion.
8. PERRET E de
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E AN I. du nom , sire de Harcourt , d'Elbœuf, d'Anvers & de Nehou, Vicomte

de S. Sauveur , seigneur de Cailleville , de Beauficel, de Boouville , de Potign)r, &c.
ait k litisdhoMMe, chevalier suivit le roi S. L-Oitis à son premier voyage d'outre-mer
l'an iz48. fonda en 125.7. le prieuré de, N. D..du parc de l'ordre des chanoines
.réguliers de S. Augintin, prés ser/ chasteau de Harcourt , émit âgé de 71. ans lorsqu'il
accompagna le*roi S. Louis à son second Voyage d'outre-mer 269. 45c affala en
.x2483. au jugement rendu en faveur du roi Philippe le Hardy contré Charles de France
roi de Sicile , gour les comte de. Peitoù & d'Auvergne, qu'avoit. posfedé• Alfonfe de
France, .frere du roi S. Louis, il mourut fôrt âgé le 5. Novembre i2g8. te fut enterré au prieuré dur Pare.
Femme ALIX de Beaumtirit fille de Jean de Beaumont , chevalier' & chambellan B
du roi lequel fur emplOyé par S. Louis contré les Albigeois , & de yen* dame
& fut enterrée
de Clichy ,, fut mariée avant l'an ize. mourut le 4. Odobre
.au prieuré du Parc.
I. PHILIPPE de Harcourt, mourut jeune.
2. RICHARD de Harcourt , seigneur de Boeffey-le-Chaitel & d'Elbœuf, mourut
l'an 12,69. sans enfans, debelle de Mello, fceur de Dreux de Mello, seigneur •
de S. Prifc.
3. JEAN IL du nom Eire de Harcourt, qui suit.
4. .ROBERT de Harcourt, seigneur de S. Sauveur-le-Vicomte, archidlacre de l'Eg,sife cathedrale de Coinances en 1288, puis évêque de la même églife en 1296‘
conseiller du roi Philippe le bel , fit une donation à 'l'abbaye de S. Sauveurle-Vicomte l'an 129o. & là sit bâtir de nouveau, el niernoire de ce qu'elleavoit c
été fondée par Neel vicomte de Costentin & de S. Sauveur fon predeceffeur
donna plufietirs biens à l'abbaye de S. Viétor de Paris, & au prieuré de S. Lo
.de Rouen , & droit decedé l'an /316. comme il eit marqué dans un regiftre
de la chambré des corn tes.soyez Gal. Che edit. de 1656. tin. II. p. 54o.
y. GurnAula de Harcourt, seigneur de la Sauffaye , d'Elbeuf , &c. chevalier
queux de France fonda au mois de Février 1317..
'mitre d'hôtel du roy
un College d•treize chaneines• en.la paroiire de S. Martin de là Corneille; cette
fondatron fut Confirmée par le roy Philippes le Long. ( a ) If mourut le Mer-.
't a) Reg.du trefor
credy avant l'Affomption 11. Aouft 1337. & fut enterré dans l'église collegiale
des chartes, collé
de la Saussaye gel avoit 'fondée. Voyez fon article dans la fan. de cette hifloire
D
chapitre des grands queux de France. •
•
1. Femme ; JEANNE de Meullent, dame de Thorigny, est nommée seulement de
Thorigny par quelques-uns, & mém•dans la fondation de l'église coslegiale de
la Saussaye, à cause qu'elle étoit dame de cette terre. Elle étoit fille de Yale.
-rani de Meullent, seigneur de Neufbourg, & de Jeanne de Bouville, dame de
Milly. Voyez tome II. de cette boire pag. 411.
JEAN de Harcourt mort jeune.
.i 1. A I. ix de Harcourt , dame de la Sausfaye enterrée au prieuré du
Parc.
'IL Femme, ISABELLE de Leon, fille d'Hervé de Leon, feigneur de •Chareauneuf
en Timerais & de Senouches, & de Mahaud de Poisfy dame de Noyon sur Anàà.
•delle.
Femme, BLANCHE d'Avaugour fille de Henry baron d'Avaugour, & de Marie
de Beaumont-Brienne. Son mari & elle se firent une donation mutuelle au mois
de Mars 1312. ordonnerent que tous leurs biens feroient vendus apres leur more
& les deniers distribuéz aux pauvres des diocefes de Normandie, de Paris, de
Chartres , du Mans & d'Angers, suivant un titre qui est au quarante-huitiéme
regiftre du trefor des chartes, & fonderent ensemble en l'églife de Notre-Dame
d'Evreux un obit qui se celebre au mois de Février. Voyez tome III. de cette bilioire , pag. 59.
6: RAour, de Harcourt, chanoine de Notre-Daine de Paris en 1 280. archidiacre
des églifes de Rouën & de Coutances, chancelier de Bayeux , chantre d'Evreuz,
conseiller ordinaire du roy Philippes le bel , clerc de Charles de France, comte
de Valois en 1303. & doaeur ès droits , fonda dès l'an 1 2.80. le college de
Harcourt à Paris pour les étudians en theologie & aux arts , des dioceses de
Roan, de Bayeux, d'Evreux & de Coutances, où il avoir peule des bene..
ces
.

.
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ces. Il mourut le II. Septembre 1307. & fut enterré 'au prieuré du Parc.
7. GUY de Harcourt, chanoine de l'églife de S. Pierre de Lizieux , puis élu évêque de cette églde l'an 130 3b se trouva à la translation chi chef du roy S. Louis;
de l'abbaye de S. Denis en France en la fainte Chapelle de Paris l'an 1306. Il
fut condamné à une amende de 15000. livres tournois par arrêt du parlement;
en la fête de S. Martin 1325. pour plusieurs excès commis par ses gens & domestiques envers ceux du roy Charles I V. dit le Bel, qui par lettres du
is Aoust 1326. lui remit 5000. liv. à la charge de lui payer le mile en trois
termes, aux fêtes de la Nativité de N. S. des années 1327. 1328. & 1329. Il
mourut le 24. 'Avril 1336. ayant fondé la même année le college de Lizieux à
Paris, & fut enterré en son église. Voyez Gal. Chq. edit. de 1656. tome II. pag.
65o.
8.ALIX de Harcourt, femme deJean seieneur de Ferrieres, sils de Henry ou Hue'
de Ferrieres, t3c de la sille du comte d Evreux.
9. LuCE de Harcourt, époufa Jean sire de Hotot en Caux; fils de Nicolas , sire
de Hotot & d' Ifabelle de Ferrieres dame de S. Martin.
Io.' ISABEAU de Harcourt, mariée à Jean dit Wautier,, seigneur de S. Martin, qui
mourut le 8. Mars 1340.
•
II. BLANCHE de Harcourt, femme de Pierre sire de Bailleul en Normandie.
12. AGNE'S de Harcourt religieuse, puis abbefse de Longchamps, mourut le zy:
Novembre 1291. Voyez Gal. Chrifl. du. de 1656. pag. f75.
13. JEANNE de Harcourt auffi religieuse , puis abbeile de Longchamps en 13 1 z;
Voyez Gal. Chrifl. dit. de 1636. pag. 575.
14. ISABELLE dé Harcourt, épousa jean Cire de Mauquenchy & de Blainville.
II le

T EAN ti du nom., sire de Fiaiteurt & de Nehou, vicomte de S. Sauveur & de

Chastellerault, seigneur de C'ailleville & de Brione , d'Angoville , de Roullebec,
ae Trois-Pierres, de Beauficel, de l'Islebonne , d'Auvers , de la Corneille, de Chat>
D vigny, dela Plante , de Chaftelacher,, &c. martchal 8t amiral de France, surnommé
le Preux, mourut le 2 1. Decembre 13o2..& fut enterre au prieuré du Parc avec son
Fere. Voyez fin article dans la fuite de cette hifloire , chapitre des maréchaux de France.
I. Femme., suivaiit la Roque, tome I. pag. 337. AGNE'S de Lorraine, fille de Ferry
duc de Lorraine, & de Marguerite de Champagne-Navarre.
IL Femme, JE ANN F. vicomtefle de Chastellerault , dame de l'Iflebonne &c,
veuve de Geoffroy de Lezignem, seigneur de Jarnac, de Chastelacher & de Vouvente
fille d'Aymery vicomte de Cho. slellerault , & d Agathe de Dammartin , dite de POPI■
thieu , sa femme. Voyez tome ill. de cette M'oire pag. 79.
1. JEAN III. du nom, Lire de Harcourt, qui suit,
1. JEANNE de Harcourt, femme de Henry I V. du nom, baron d'Avaugour, de
Mayenne & de Goello, sils d Henry 111. du nom, baron d'Avaugour., et de Ma.
rie de Beaumont-Brienne. Elle en droit veuve vers la fête de la Purisication de
l'an 1331. Voyez tome III. de cette halloire , pag. Go.
g. MAeourlerrE de Harcourt, mariée 10. a Robert seigneur de Boulainvilliers &
de Chepoy,, fils de Pereeval de Boulainvilliers, & de Jeanne de Sancerre. z°. à •
Baoul d'Estouteville seigneur de Rames, fils puîné de .eobert sire d'Eftouteville,
& de Marguerite dame de Hotot. .
F

Ix'
T tAx in. du nom, Lire de Harcourt, vicomte de S. Sauveur & de Chaslelle-

rat*, .seigneur d'Elbeuf, de la Sauffaye, de Brione , de l'Iflebonne , de Gravenchon , de la Corneille, de Tuisfignol , de Rangis, de Perieres , de Bray, de Cailleville, de Beausicel , d' Arscot , de Mesieres s de la Blandiniere , de Chauvigny, de
Verbois , de Walbec , de Fauquembeghe, &c. chevalier, dit le tort ou le boiteux, rendit des services considerables aux rois Philippes le Bel Louis Hutin , Philippes. té
Locg, & Charles le Bel; mourut le 9. Novembre 1326. & fut enterré au prieure du
Parc, Il avoir été fiancé avec "Mx Bertrand de Briquebec ,qui mourut avant que la
mariage fut accompli. Voyez la Roque 3 Mei. L 8. chap. XII
.
Km
TomeV.
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Femme, ALIX 'de 'Bràbant, dame de. Mezieres eri Brenne., d'Arschot, de Verbois A
& de Walbec, filse & heritiere de Geoffroy , sire d'Arfchot, & de jeanne .dame de
Vierzon en Berry. Elle fut enterrée .eni" égide collegiale de Mezieres en Brenne, qu'elle
evoit fondée.
r. JEAN IV. du nom, premier .comte de Hareourt, qui suir.
a. Lou r sde Harcourt , seigneur de Saint.Paul,chevalier ;cil mentionné avee Geofroy,
son frere,dans un registre de la chambre des Comptes , intitulé jornale thefauri , commençant le i. Aoust 13 24...où l'on trouve une cedule dattée du i o. Juin de la même
• année Ne la Comme de 2, i. liv. parisis pour le. palefroi le 'manteau de la chevalerie er
nouvelle anilice.de.Louis de Harcourt & de pareille sourme pout son frere Geofroy. ,
3. 'GOD EF eoY de Harcourt , chevalier, seigneur de•Saint Sauveur-le vicomte & maréchal de l'armée d'Angleterre, dit le boiteux, se trouva à la bataille de Mont- 1 3
cailel en 1328. à l'ost de Buirenfosfe en 1339. *& à-celui de Bovines.en 134o. où il
avoit à sa suite fix chevaliers-bacheliers & 3o. écuyers, fuivant les comptes de Barthelemy du Drach, trésorier des guerres des années 1 339.134o. & 134 . Il étoit
enNormandie l'an i343.lotsqu'il voulut épouser la fille de Roger Baccon,chevalier
feignent du Mollay,,. que Robert seigneur de Briquebec maréchal de France, vouboit faire épouserlà Robert Bertrand, seigneur de Roncheville son fils: ils se querellerent jufqu'à mettre l'épée à la main. en prefence du roi , qui les fit citer au parlement• pour regler leurs difierends. Geofroy de Harcourt refufa de comparoître 8t
affiegea le château de.Neuilly..l'Evéque , qui appartenoit à Guillaume Bertrand,
évêque de Bayeux e frere &maréchal. Le roi Philippe de Valois donna un arreft à
Saint Chrislophe de Haiate dans la forêt de Senlis le 19. Juillet de la même année;
"par lequel Geofroy aptes quatre défauts fut banni , & Les biens confisquez. (.a} Il
( ,`) Frolirat'd C.
fortit du royaume & embraffa le parti d'Edouard roi d'Angleterre, qui le fit marény.
chal de ses armées, servit ce Prince à la journée de Crecy & à celle de Poitiers, &
fut tué dans un combat prés Coûtances au mois çle Novembre 13 5 6.
4. MA1UE de Harcourt, mariée àjean II. du nom , sire de Clerc, veuf d'He/mis
.asneval , & sils dejean I. sire de Clerc, & de Mahaud de Preaux , dame de
Hugleville.
.
,s. ISABEAU de Harcourt . , premiere femme de Y ean de Brienne II. du nom, vicomte
de Beaumont au Maine ,baron de Sainte Suzanne,dela Guerche & de Pouancé,, D
.fils de Robert de Brienne, vicomte de Beaumont , & de Marie de Craon.
6. Aux de Harcourt , épousa Andre seigneur de Chauvigny & de Châteauroux, fils
d'André de Chauvigny , dit le lourd , baron de Châteauroux & de Jeanne de Brosse.
Il fut tué à la bataille de Poitiers le 18. Septembre 1356. La Thaionaffiere
Berry , 7'. ch. t 5. l'a dit fille de Jen sire de Harcourt.
7. .B Las c Ha de Harcourt , femme de Hugues Quieret , seigneur de Tours en Vimeu ,
amiral de la mers, senechal de Beaucaire & le Nîmes, frere de Gerare/Qpieret, cheTaller ,fenechal d'Agenois.
,

,

— -

,

J

EAN W. du nom, premier comte de Harcourt, vicomte de Châtellerault, feignent
d'Elbeuf, de Briône , d'Arschot , de Mezieres , de l'Islebonne , de Gravenchon , &c.
chevalier , capitaine de .R °tien en 1345. obtint l'érection de la baronnie de Harcourt
en comté au mois de Mars 13.38. du consentement de Jean de France, fils aîné du roi ,
duc de Normandie , qui approuva cetre éreâion . par ses lettres données à Vincennes. 'Il asfina à la' ataille de Moritcassel contre les Flamans en 13 A . & à l'hommage
rendu au roi Philippe de Valois l'an 1 33o. par Edouard M. roi d'Angleterre, pour le
duché de Guyenne , & les comtez de Ponthieu & de Monslreuil , se trouva à Amiens
dans l'armee du roi l'an 1 338. accompagné de huit chevaliers bannerets, de treize chevaliers Bacheliers & de trente-sept écuyers , commandoit à l'oit de Buirenfoffe en
1339.. & fut à celiii de Bouvines en 134o. où il avoit en sa compagnie quatre chevaliers'bacheliers "& trente-deux écuyers, suivant les comptes de Barrhesemy du Drach , tréso•
rie r des guerres. Il fut tué à la bataille de Crecy en 1346. & son corps fut depuis enterré
.au prieuré du Parc.
Femme, ISABE AU de Parthenay, dame de Vibraye, de Montfort-le-Rotrou , d'Ar& de Bonnestable, fille de Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay, & de
jcanne
e
de
Montfort
sa premiere femme, fut mariée par contrat du 2z. Juillet 151j,
J
I. JEAN V. du nom, comte de Harcourt, qui fuit.
.

-

eann
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Louis de Harcourt, chevalier, vicomte de Châtellerault sire d'Arscot , gote
verneur & lieutenant general en Normandie en 1360. suiva nt une de (es quittances
du r. Juillet de la même année, scellée de fon sceau , sur lequel sont deux faices
avec un franc quartier d'un petit écusfon en chef, supports un .lion & un
griffon, cimier un vol banneret ( a ) Il l'étoit encore en 1367. servit dignement les
rois Jean, Charles V. & Charles VI. & mourut le '26. May 1388. sans enfans dc
»rie dame de la Tournelle sa semme. Il eut un fils naturel.

( Cabinet de Nt
de Claiiernbault.

• • Jean de Harcourt, bbard de Chhellerault , écuyer sagnenr de la Peyrate à de la Plante

est nommé dans le compte de Jean le Flament , qui lai donne la qualite d'ecuyer, & porte
qu'il etoit accompagne de trois autres écuyers qui ?allèrent en reviaë à Niort le i 1. de
Septembre 1 387. & à Taillebourg le r 1. Dekbre de la même année pour le fervice du
rot Charles VI. qu'il avait reçu i2o. liv. tournois.

D

3. GuILLAumt de Harcourt , chevalier , (Ire de la Ferté-Imbaut & de Livry, , par don
du roi en 1366. servit dans les armées du roi en qualité de chevalier es années
1359. 1362. 1364. 1370. 1375.& 1383. comme il s'apprend des comptes cies tréLori ers des guerres , & mourut l'an 1400.
x. Femme, BLANCHE, dame & heritiere de Bray, de Cernon , de Barenton , deRouilly , de la Chapelle-Angebout , de Vafsy & de Pontcoulant ,fille de
lamine Lire de Bray. •
i. JEANNE de Harcourt , dame de la Ferté-Imbaut & de Cernon , épousa Plagies
de Montmorency, seigneur de Beausault &c. sils de Jean de Montmorency
Il. du nom, seigneur de Beausault , & d'etbeaa de Neelle , dame du "%sris près
Ligny.; elle en étoit veuve l'an 1404. & avoit le bail & la garde de leurs enfans
mineurs. Voyez tome III. de cette hft. p. 62 z.
II. MARIE de Harcourt , épousa , z0. Louis de Brosre, sèigneur de Sainte Severe &
de Bouirac , fils de Louis de Brosie , seignent des mêmes lieux, & de confiance
de la Tour, dont elle n'eut point d'enfans. 20. Colart d'Estouteville, seigneur
de Torcy , &c. sils de Jean d'Estouteville , seigneur de Torcy; & d'Estoutemone
& de J canne de Fiennes ,dont elle fut la seconde femme , & n'eut point au sil
d'enfans elle mourut l'an 1401.
xII, MARGUERITE de Harcourt, dame de Montfort-le-Rotrou & de Vibraye ;
fut mariée à Jean seigneur de Ferrieres de Thury , de Dangu &c. fils deJean
seignent de Ferrieres & de Jeanne dame de Preaux.,
xi. Femme , ISABELLE deThouars, dame de Dreux & de Benaon , vicomtesse de
Thouars &c. veuve, 10. de Guy de Nesle , seigneut de Mello , maréchal de France,
d'Ingelger I. du nom, dit le grand, seigneur d'Amboise , fille & heritiere de
Louis vicomte de Thouars, seigneur de Talmond & de Jeanne de Dreux. Voyez tome
I V. de cette hilioire . p. z95.
m. Femme PERENELLE de Villiers, darne de Villiers-le-Sec, &c. veuve de Charles
sire de Montmorency , maréchal de France, fille aînée & heritiere "cl'Adarn de
Villiers , die le Begue , chevalier seigneur de Villiers-le-Sec & d' Alix de Mery.
Voyez tome ii i. de cette hei. p. 573.
4. Jr ANNE de Harcourt , morte sans alliance.
5. AL IX de Harcourt , femme d'Aubert de Hangest,seigneur & baron de Font-SaintPierre , de la Taule & de Hugueville, fils de Mathieu de Hangest , seigneur de la
Taule ,de Villiers & de Hugueville ,& de Marie de la Bove. Elle fut mere entre
autres enfans d' lsàbeau de Hangest , mariée à Jean seigneur de Roncherolses d'où
sont defcendus les barons & marquis de Pont-Saint-Pierre.

Fille naturelle de Jean Ir. du nom , comte elt Harcourt.
Catherlne, bâtarde de Harcourt , femme de Nicolas , fèigneur de Bonnes , de Chero n
villier ee. de Thivray fils de Jacques , seigneter de Rennes, & de Marie de, Graville
eut en mariage zoo . ducats d'or, prendre fur les terres de Bailleul efr de Benotiart..
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l'EAN'V. du nom, comte de Harcourt & d'Aumalle, vicomte de Chastelleraulr,
seigneur d'Elboeuf, de la Sausraye , de Brione , de Bonnestable , Illebonne ,
etc. chevaliet, capitaine de:Granville, combattit vaillamment à la bataille dd Crecy en
'1346. & ayant depuis encouru la disgrace relu roi jean , pour avoir eu ?graux com..plots du roi de Navarre , il eut la tête tranChée à Rouen le Mardy ap,réS la rny-careme 5.. Avrll 1 .35 & fut enterré au prieuré du Parc,
femme , BLANCHE de Ponthieu, comteffe oe.Aumale , dame de Montgommery,
de Mefle sur Sarre, de Gouffar, de Vignes, d'Aubigny,, de Noyelle , d Hierrnont ,
ean de Ponthieu ,
de Noyeslette , de Pontailles , &c. fille aînée & heritiere de Jean
d'Artois,
fut
mariée
en
134o.
mourut
le 12. May
Catherine
comte d'Aurelle , & de
III.
de
cette
leire,
p. 30 5.
Voyez
tome
-r 387. & fut enterrée,auprés de son mary.
r. JEAN VI. du nom, comte d'Harcourt, qui Cilié.
2. JACQUES de Harcourt , feigneur de Montgommery , dont la perite fera rapportee 'ci-apres §. I.
3. PHILIPPE de Harcotirt, seigneur de Bonnestable, d'01londe & de Beuvron,
dont les defeendans seront rapportez ci-apres §. IL
4. Resear de Harcourt , seigneur d'Elboetif, frere jumeau de Philippe, nàquit le
3. Fevrier 13 41:i.
5. CHARLES de Harcourt, feigneur de la Sausraye, naquit au chaneau d'Aumalle
le 18. Mars 135r.
.6. FE ItItAND de Harcourt, seigneur de l'Islebonne , né à Aurnalle' le ,12..May
.

-u5e.

mourut '
:7. Lo CI is de Harcourt, feigneur de Cailleville, né le 2,8. Octobre 13 54..

•
jeune. •
.8. JE A 1•114t de Harcourt, femme de Raoul de Coucy , seignent de Montmirail,,
de là Ferté-Gaucher troiiiétne-fils de Guillaume, seigneur de Coucy, de Marle,
de la
&c. & d'isabean de Chafhllon dite de S. Paul. Voyez A. du Chesne,
Ci;440. VI. p. 277.
maison de Guines,
CATHER 1 mi de Harcourt, religieuie à Poiffy, avoit la garde & le gouverne«
ment de Madime, Coeur Marie de France fille du roi Charles VI. religietise
au prieuré de S. Louis de Poiffy Cuivant une quittance de la chambre des
comptes de -Paris du vendiedy zo. Fevrier 14°7. ( a). •
.

.

( a) cnnimuniquE
par M. de V.yon
cltHerouval.

XI

•

EAN vi. du nom, Comte de Harcourt & d'Aumalle, vicomte de S. Sauveur &
de Chastellerault, seigneur d'Elbeuf, de la Sauslaye, de Brione, d'Arfchot , de
• l'Ifiebonne, de Caillevile, d'Auvers , &c. né le premier Decembre 1342,. fut donné
•à Edouard III. roi d'Angleterre , pour .ôtage & pleige du traité fait à Bretigny
( b)Proisrart vol. en 136o. (h), servit au fiege cle Coignac en 1375. eft qualifié capitaine souverain es
baillag e s de Rouen & de Caux, dans une lettre qu'il envoya le 2,3. Juillet de la même
(c ) Cabinet deM. année a Thomas Fougues , cet afteert scelsé de son sceau, où sont deux farces ( c). E
de Claitembault.
affrsta au (acre du roy Charles VI. le 4. Novembre 138e. & à l'hommage ( d) rendu
( d ) chartes du à Compiegne du duché de Bretagne le d. Septembre i 38 i. par Jean VI, duc de
neer.
Bretagne: II se trouva à la bataille de Rosebecque en 1381. & au siege de Bourbourg
cn 13 83, mourut le dernier jour de Fevrier 1388. & fut enterré au prieuré de N..D.
'du Parc avec se• predecesleurs.
Femme CATHERINE de Bourbon, soeur de Jeanne de Bourbon, femme du roi
Charles V. & fille puînée de Pierre I. du, nom, duc de Bourbon , Pair de France,
d'eabeate de Valois, fut mariée à Paris le 14... Oetobre 135 9. mourut le 7. Juin
i427. & fut enterrée au prieuré du Parc. Voyez tome I. de cette poire, p. 300.
1.• CHARLES de Harcourt, comte d'Aumalle, né à Harcourt l'an 1366. mourut
en 1384. âgé de d. ans.
1. JEAN VII, dia nom , comte deHarcourt , qui suit..
3. • Louis de Harcourt, archevêque de Rouen, vicomte de Chastellerault, feigneur
d'Arschot & de Mezieres en Brenne, né la veille de Noel 1382. fit foy & hommage au roi Charles VI. de l'office de maréchal hereditaire de Poitou le 18.
Février it4o7. mourut au mois,de Novembre 1422. âgé de 4o. ans, & fut enterré dans l'églife des Cordeliers de Chastellerault auprés d'A/in de Brabant sa
bisayeule.
-
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• bifayeule. Voyez Gal. Chrifi. i?dit. de 1656.1. 1.p. 597. Il laiffa un fils naturel de
Catherine d'Ablevoye) fille libre.
Louis de Ho:rebut', blitard de Chafiderault fict legititne'par lettres du ,rey charlds
donne'es au chtiteate des Montilsplezeours le premier 'jour 'de yoil.eet t444.

moyennant vo.. '1h). tournois.

BLANCHE de Harcourt religieuse au itionastere desainte Marie de &Abris, \fut
pourvüe de l'abbaye de Fontevraut par bulles du pape Clement V IL données à
Avignon au mois de Juillet 1 391. Elle donna quittancé le .20. May 1393.• à
Pierre Berruier receveur de, Touraine de 35. liv, le fceau qui est au bas represente d'un cs:Sté -une abbesse avec plusieurs omemens', & au- contre-fceau on y
voit deux fasces, parti des armes de Bourbon à cause de sa mere; ( a ) elle gouverna .( a ) Càbt .ète
ce monastère pendant plus de 39. ans, & mourût le Mercredy veille des no- m. de Claitte
it. n. tome 11. col. 132,4.
nes d'Avril 1431. Voyez Gal. are ede
1. ISABEAU de Harcourt née le 13. Juin 1371. lépoufa par contrat du ir. Œto- bauitt
bre 1383. Humbert VIL du nom, Cire .de Thoire de Villars, &c. sils d'Hune.
bert VI. sire de Thoire& de Villars, & de Beatrix de Chalon sa seconde fernme. ebeau fut là troisiéme femme deHumbert VIL & eut en dot 15000. florins,
& son douaire M'igné fur les seigneuries d'Annonay & de Roffilson. Voyez Guï,,
chelem hOoire de Breffe , continuation de la treclme partie , pag. 235' . Elle mourut
le 7. Juin 1443. âgée .desoixante-douze ans, & fut enterrée en l'égide de S. Jean
de Lyon.
6. JEANNE de HarcOurt née la vellle de Sb fearaaPtiste 137z. époufa Guillaume de
. Flandres II. du nom comte de Namur, sils aîné de Guillaume de Flandres L du noua,
comte de Namur, & de Catherine de Savoye dame de Vaud. Il dtoit veuf de
Marie de Bar. Jeanne de Harcourt et mentionnée dans deux arrêts du parle«
de cette bilioire, pag. 75.3.
ment ès années 1388. & 1441. Voyez tome
MARIE de Harcourt époufa 1°. au mois de May 1405. (b) Renaud duc de Juliers & de Gueldres, second fils de Guillaume duc de Juliers, & deMarie de Guel- deescrareire'
dres mOrt (ails enfarzs le 23. Juin 142.3. 2.°. le 2.4. Février jour de S. Mathias
1426. .Robert de Berg prince de Juliers, fils d'Adolphe duc de Berg & de Juliers,
& de efarie de Bar mort à Nurembergsans enfans l'an 1413.4.• •
•E. CATHERINE de Harcourt religieuse à Poissy en 1386. signa à la reddition des
comptes de l'innée dela mort de Marie de Bourbon ta tante decedée le io. Jan•
vier 1401.
‘9. MARGUERITE de Harcourt daine de Longueville & de Plaines, née en 1378.
épousa jean II. du nom, Cire d'Estouteville & de Vallernont , grand bouteiller
de France, sils aîné de Robert VI. du nom, Cire d'EsIouteville, & de Marge,
rite de Montmorency.
10.1JEANNE de Harcourt religieuse -à S. Luis de PAY.

Enfin& naturels de Jean FI. du nem, comte de Harceuri.

• 1. leo nue ‘bitarde e Hareit ,./ètentee dé Jean Chrétien Chevalier ,fils de Guy .Chrem
tien, er de .Marie de clere , e5. mere de Robert Chretieteeye fagnete de Bor.
goull ,de Lanny , &C. en 1414.
de Jean feigne». de Potaches
e
Denise .bharde .ele Harcourt, dite la Cate, lèmm
• itoit morte en 14011

TEAM VU. du nonri,comte de Harcourt & d'Autnalle vicomte de Chaslelle.«

rault , sire d'Elboeuf, de la Saussaye , de rillebonne s d'Arschot de Mezieres én
%renne, &c. commença ses premiers exploits au fiege de Taillebourg, où il fut fait
chevalier de la 'main de Louis IL duc de Bourbon fon oncle qu'iLsuivit au voyage
d'Afrique en 1390. donna quittance le 28. Juillet 1392. à Jean de Chanteprime s
treforier des guerres , de 600. livres .pour les gagés de lui chevalier banneret, de
trois autres chevaliers bannerets, six chevaliers bacheliers , & quatorze écuyers de
ct,
fa compagnie, son sceau 2. fafies /apports 2. aigles ( c). aslista à l'hommage du duché •(,)
de Claireni-1
bauiti
de Bretagne rendu au roi Charles VI. par Jean VIL duc de Bretagne à Tours l'an 1-391. M
L a.
7:ome
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ec à l'entrevùé des rois de France & d'Angleterre qui Ce sit entre Ardres & Guines
en 106. Le distingua au siege .de Harfleur,, & à la journée d'Azincourt en 1415.
où il fut fait prisonnier, il mourut le d. Decembre I45 2.,. âgé de az. ans, & fut
enterré au couvent des cordeliers de Chastellerault qu'il avoit fondé. •
Femme, MARIE d'Alençon, fille de Pierre II. comte d'Alençon, du Perche &
de Porhoet , &c. furnommé le noble, & de Marie de Chamaillati, vicomte& de Beaumont au Maine, fut mariée par contrat passé.à Paris le 17. Mars 1389. & mourut
avant l'an 1418. l'oyez tome r. de cette hifleire p.. 2.71.
a. JEAN de Harcourt VIII. du nom, comte d'Aumalle, qui suit.
2. MARIE, comte& de Harcourt & d'Autnalle, dame d'Elboeuf, de la Sauffaye ;
de l'Iflebonne , de Brione, d'Arfchot &c. epousa l'an 1417. Antoine de Lorraine, 'comte de Vaudemont & de Guise , seignenr de Joinville, fils de Ferry
de Lorraine L du nom , seigneur de Rumigny & de Marguerite de Joinvisle,
• omte& de Vaudetnont. Esle fit son teftarnent.le 12. Novembre 1474. mourut
le 19. Avril .1476. en fa 78. année, & fut enterrée dans l'église du 'prieuré
de N. D. du Parc. De ce mariage sont descendus L ES DUCS DE
LORRAINE ,DE GUISE , &c.
3, Js.AbrNE eomteffe de Harcourt, dame de Nehou , née le Ir. Septembre 1399.
époufa Ici. l'an 1414, Jean, III. du nom, lire de Rieux & de Rochefort, baron
d'Ancenis, veuf de Beatrix de Montauban, fille de Guillaume de Montauban, &
de Marguerite de Loheac. Il étoit sils aîné de Jean II. du nom, Cire de Rieux
maréchal de France, & de Y anise de Rochefort-baronne d'An,cenis , dame de
Rochefort, &c. Jeanne de Harcourt n'en eut euri sils mort jeune, & elle le
remaria le 13. Novembre 1434..à Bertrand de Dinan baron .de Chateaubriant
feigneur de, Montafilant, maréchal de Bretagne, fils puîné de Charles de Dinan,
feigneur de Montafilant, & de jeanne de Beauthandir. Il étoit veuf de Marie de
Surgeres, fille de Jacques de Surgeres chevalier, seigneur de Surgeres & de Cerisay en Poitau, & de Metriule-Vivonne , qu'il avoir épousée le 2.4. Aouft 419.
Jeanne de Harcourt mourut fans enfans le 3. Mars 145 6. 8t fut enterrée au itio:naftere des Cordeliers d'Ancenis , qu'elle
.• • avoit fondé avec son premier mari.
Enfuis naturels .de Jean FIL du' .nom , comte de Harcourt:

D,

1. Jean bâtard de Harcourt, eut peur mere Philippe Noelle , fut legitimi au ',Jas
de Septembre 1470. fiigneur de Gironde en 1475. omfatter .6, premier chambel. lan de Charles d'Anjou cuite du Maine , gouverneur, capitaine de S. Maixant ,
.fènechal da Maine en 1481. laieà par fin teflaenent la terre de Gironde à Charlotte d'Argouges , femme de Philippe de Moules chevalier ,feigneur de la Motte
,( a) Titre de l'é.

véché de Poitiers
re&. dela chance-.
Tate.

2. Louison dit Loyfet, bâtard de Harcourt écuyer, féigneur de Montlouis châtelain
de Chauvigne' (a) eft mentionne' dans des titres du 6. Fevrier 1443. des annees
1447• er 1444. il ne lae point d'enflasses de Claudine du .Pleffis uil avoit époisfie le 12. Septembre 444.
3. Marie bâtarde de Harcoue't femme de Louis de rournebis ,seigneur de la Lande
fidvant les memoires manuscrits de M. du chesise.
4. Jeanne bâtarde de Harcourt, femme de Fougues de Saysainville , sèigneur de Bidets,
juivant des memoires.

X I V.

(b)Memorial

de la ch, des com.
tes , cotté H. fol,

JE AN de Harcourt VIII. du nom, comte d'Autnalle & de .Mortaing , feigrieur
d'Anvers, de Quatremares , de Groteil, de Routot , &c. lieutenant & capitaine y
general de Normandie, nâquit le 9. Avril 1396. fut ordonné capitaine des ville &
chaliel de Rouén , & de la forteresre de sainte Catherine du Mont le x 5. Avril 1417.
(•b) se signala à la journée d'Azincourt en 1415. aux combats de Crevant, de Gravelle, & a la bataille de Verneuil où il perdit la vie k 17. Aoutt 1424. pour la détente de l'état & le service de son prince. Il fut enterré en l'église de la Saussaye. Son
fceau en deux quittances des 17. .Aoust & 7. Octobre 142.0. eft chargé de deux fafees,
'apports deux 'ironies. Il kif% de Marguerite de Preullay. vicomteffe de Dreux, fille de
.Robert de Preullay , seigneur de fainte Croix, & d'llabean de Gemages vicomteffe de
Dreux ; un sils naturel qul suit.
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Louis de Harcourt, dit le bàtard d' Aumalle , legitimé par lettres du roy donnees .4
Re« au mois d'Avril z441. sins finance , (a) fut archevêque de Narbonne en
145•1. féigneur de Fleury, de Mor igny & de Ligny par acquifition de Jeanne Cref.
pin , dame du Bec Crefpin , b de Mauny ,prefident en la cour de l'Echiquier de
Rouen en 1454. 4 6 . abbe de Lyre en 1457. evéque de Bayeux en 1459• Patriarche de Jena/dem tee 46o. officia aux obfiques du roy Charles FIL â Notre' .Dame de Paris b .4 S. Denis en France au mois d'Am't x461. puis atefiere du roy
Louis XI,4 Reims le 15. Joe de la même année, b aSista à un concile de reglifé
gallicane tenu â orleans au mois d'Aouft 1478.par ordre du roy, pour faire obfèrver
la pragmatique sânegion. Il mourut le 15. Decembre 479. er fit enterre dans te'«
glifè cathédrale de Bayeux. Voyez Gal. Chri . édit. de 1656. tome I. pag. 389.
& tome II. pag. 341.
.

(a ) Extraie des

reg. de sa ch. des
comptes.M.d'Hodit x441,
•

eeeeeeeeeeeeeee,: eeeeeeeeeeee
Ir%

§.
SEIG,NEURS

DE MONTGOMMERY.
Beate au T. &

4. de Harcourt, au
;. bandé d'a2
4

zur & d 'or, qui eft
de Ponthieu- Amalle , fuivant fon lice&
cité dans cet article.
la Roque dit qu'il
portent .d'Harcourt ,

&far le tout de Ton.
tinta.

ACQUES de Harcourt I. du nom , chevalier , seigneur de Montgommery, de
Messe sur Sarte, de Noyelles sur mer sire d'Avrech , chastellain de Mons , seij de Seds,d'Aubigny, de Mezieres , de Fine-Savary ,de Goutter, de Vignas , du Tuit,
gneur
e Noyellette , &c. fécond fils de JEAN V. du nom , comte de Harcourt , & de
E B L A N C H E de Ponthieu , dame de Montgommery mentionnez ci-devant page
132. riàquit à Cailleville le jour de S. Georges 135'o. & par le partage fait avec Lés
freres les 13. Juin 1371. & 30. Decembre 1376. il obtint la baronie de Montgommery, il fut reçû à Therouenne le premier jour de Juin 1372. avec /trois chevaliers
& six.ecuyers de sa suite (b ) se trouva à la bataille de .Rosebecque en 1382. & étoit ( b) Reg. de la.
chef de roo. lances pour la garde & défense du pays de Normandie le 26. May eh. des comptes.
1383. , II est qualifié, chevalier, Peigneur de Montgommery & de Noyelles sur mer,
llan du roi, dans une quittancé du 1 2. Novembre 1397. fcellée d'un sceau
chambe
écartele am 1. & 4. 2„ feu ,au z. & 3. trois bandes, cimier, un palmier au. deffiss du calque ( c ) Cabinet de
? filpports z. lions affis er couronnez. ( c ) Il mourut le 22. Avril 1 405. & fut enterré dans le M. de (Wren+.
banc.
monastere de Wailly en Ponthieu.
Femme , JEANNE d'Enghien, dame d'Havrech ,, chastellaine de Mons, fille &
heritiere en partie «de Gerard d'Enghien, seigneured'Ilerech , & de Jeanne de Barbançon, dame de Villers, elle étoit veuve 1°. deJean , baron de Verchin, de Chisoine ,,
de Longueville, de Valencourr , chailellain de Mortagne , senichal de Hainatirt
2.Q. de colard d'Atixy, chevalier , fils de Louis , baron d'Auxy.
1. PHiLIPPE de Harcourt, chevalier, baron _de Montgommery , seigneur de Noyelles sur mer , de Montenay, de Wailly & de la Ferté , conseiller & chambellan du roi, fut fait chevalier par Valeran de Luxembourg, comte de . S. Paul,
connétable de France en risle de Vich , au voyage qu'il sit en Angleterre en
1409;_fe trouva aux sieges de Damfront & de S. Remy au Plain en 1412. où

d

.

.
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il émit duconseil du eonnêtable, mourut ayant fait auparavant son testament
le samedy 13 Octobre. 1414. & fut enterré en l'église des Chartreux de Paris,
,comme il l'avait ordonné, fous une tombe de cuivre jaune, sur laquelle il est
'representé en cotte d'armes, l'épée au côté, & (es armes deux fa/ces e'cartele'es de
5. bandes dVet une bordure fur la cotte d'armes. Il. ne laisfa point d'enfans de
r'fa femme eanne fille de jan d'Ailly,, vidame d'Amiens seigneur de
..Pequigny & &Jeanne de Raineval.
JACQUES
de
Harcourt
IL
.du
nom,
fire
&
baron
de
Montgommery,
qui suit.
2.
3. CHRISTOPHE de Harcourt,.chevalier, feigneur d'Havrech,conseiller & chambellan
du roi, souverain maître & general refarmateur des eaux & forests de France.
eft son teftament à Tours le 9. Avril 1438. orçlonna sa sepulture en l'égide de
Notre-Dame d'Asnieres,Bellay,, & qu'on y porta ausfi le corps de feu Meilire Jas.;ques de Harcourt son frere, nomma pour heritier Guillaume de Harcourt, comte
de Tancarville fon neveu & voulut que ce dernier laisfât 4 fàsèn de,Creseques
à fés enfans les terres de Rambures & de Blangy sous Pois; il Mourut le u. May
1438. suivant le cartulaire de l'abbaye de Fontevrault, ra:yézfon article dans â
',licite de cette hifloire , chapitre des ...grands Maîtres des eaux & forêts de France.
:-11,laisra un .sils naturel, qui fut
' :Jean de Harcourt, blitard d'Havrec , appellé le bâtard de 'Harcourt , par Mon":
trelet dire d'Aille, &c. il affilia au fiege.& à la prife de Pontoie l'an 1449.
4. Pue de Harcourt, archidiacre cluVexin en 1409. puis chancelier de l'eglife de
Rauenen 1413. & chanoine en 1416. fut évêque d'Amiens en 1419. 'ensuite de
,s Tournay en 1433. &archevêque de Narbonne en.143.8.. & enfin patriarche d'Antioche en 1447. il fut auffi vicomte de Romalart , baron de Loigny & seigneur de
Baugency qu'il donna à la .com.tesse de Dunoisfa niece , il mourut en 1452,.
:aprés avoir fait donation de- ses terres de Gouy, d'Airenc , & de Viane à la
Chartreuse de Tournay ,en Mimoire des bienfaits' qu'il avoir =Os &Ce diocese.

Voyez -Gal. Chrid. edit. 'nov. tom. .III. col. 131.
5. COLART de Harcourt, seigneur de Nayelles fur mer, fut reçu maître des eaux

. &.forefts de Normandie par lettres du toi Charles VI. datées du dernier Août

P

.1417. & au lieu & place de M-eflire jean de Villiers, chevalier , seigneur derIslal
Adam chambellan du roi.
•
MARIE de Harcourt, dame de Cainay, épousa Guillaume, fire cle Cresecides
seigneur de Longpray,, dit le bon , fils de Robinet de Creseques; (ci gneur de Long-.
pray , & de Leonore de Jumelles, elle étoit mariée en 1414, que Philippe son
frere lui fit don de $00. livres par .ion teftament , & était veuve en 1444.

levant les regillres du parlement.

7. JEANNE de Harcourt, daine de Stamberge , de Mezieres , &c. mariée è Hugues
si-e de Dixmude, & de Bevere, est nommée dans le tertament de Philippe de
Harcourt, seigneur de Montgornmery son frere.
S. Autre MARIE de Harcourt, prit possesfron de l'abbaye de Fontevrault le 23.
Decembre 1431. la gouverna pendant zo. ans & mourut, le. u5. Decembre

l'oyez Gal. chri edit. nov. tome II. col 1324..

.Enfans naturels de Jaques de Harcourt I. du nom, setneur de Montgommery,
de Jeanne de. Mons.,
N. Boistel ,

de

•

1. Matthieu &bard de Harcourt , fugueur de Reugny en Touraine , de Vienne, de
(a ) Reg. de la
ch. des comptes,
communiqué pat
M.de Vyon
rouval.

( b ) cabinet de
M. de Claixembattit.

•

raujouan, de S. Martin, ecuyer de l'ecurie du roy, capitaine des ville à, ehafleau P
de Bibensont en Picardie,fut legitimé par lettres du roy Charles VIL donnees à Laon au
mots d'Avril 1440 .fans flotte , (a) & fit foy & hommage au roy entre les mains de
jan chancellier , de fèsféigneuries de rienne,rattiottan & S. Martin en Brie, mouvantes
41a challeau de Melun, comme il parait par lettres' du roy données à Lezignem le u r.
Juillet 1443. er à Tees le 1 1 Nottembre 1461. Son frau dans une quittance qu'il
donna le premier Aoto 1457. à Guillaume Gueroult est écartelé au i. & 4. 2.
..fafces au 2. pallé de 5. pieces , au 3. des bandes & une bordure, &une barre
fur se tout , (typons deux griffons. ( ) Il ne laie point d' enfans de Jeanne de
-Chailly lafeinmé , dame dia Mefitil-Aubry,fillecle Matthieu de Chailly chevalier ,seieéur .de .Chailly,, bailly de Meaux, eq. de Denise Piga fa premiere lemme.
a.
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z. Guy de Harcourt bâtard de Noyelles, feigneur de Si reville , bailly de lterman"
dois, , efl nomme' dans le tefiarnentde Philipe de Harcourt chhevalier, feigneur de Mont"
gonomery, fit aient( dans les embtaches ,que lui drefp le feigneur de Boceueaux
lui cas la téte tranchée à Paris l'an taaz. suivant Monstreler.
3. Jeanne de Hareourt , bâtarde de Montgomery , religieufe de l'abbaye de l'Epargne , étoit fille de jeanne de Mons d'une noble famille de Normandie,
fleur
naturelle de Philippe de Harcourt feigneur de Montgommery,, qui lui lege; par fin
«Aiment 2.5. liv. à prendre fiir ses terres de Normandie fuivant les regifires de la
Gour, communique par IVI. Blanchard.
4. Antoinette de Harcourt , bâtarde de Montgommery , femme de jean de Jointe
. Berme, 'leigneur Mefnil- Mauser en 456, suivant les memoires manuscrits de
M. du Chesne.

1

,

.

On trouve Louis de Harcourt , sire dè Montgommery chevalier , capitaine fouverain
pour le Roi és parties de PO itou & de Saintonge , lequel donna le 2o. Août un
mandement sur Jacques Lernpereur tresorier des guerres , en faveur de jehan
de Beuville , chevalier , il en donna un autre le 4. Juillet suivant, en faveur
d'Etienne de Flavigny , chevalier , & un troifiéme le zo. Avril 1363. Ils sont
scellez d'un sceau où sont deux falées & un écueil; au franc quartier, cimier,
un vol. !apports un lion e un gen as, legende court, lire de Montgommery. ( a )
,

•

.

(c) Cabinet delt.
de Claiternbauit.

X I I I.

j

ACQUES de Harcourt II. du nom, chevalier, baron de Montgommery, , seigneur de
Noyelles fur mer , de Wailly &c. capitaine de Ruë & du Crotoy ,fur fait chevalier.
par Valeran de Luxembourg III. du nom, comte de Saint Paul , connétable de France ,
en /4/ 1 .au fiege de Démpfront,se trouva en 1415 .à la bataille d'Azincourt,où il demeura
prisonnier, & étant &livré il surprit le comte de 'Harcourt son cousin dans le chasteau
D d'Aumalle , sous prétexte d'aslurer cette place au roi contre les Anglois, ce qui dans la
' suite forma de grandes rnefintelligences entr'eux. Il fie fait encore prifonnier des Anglois en voulant secourir la ville de Rouen, & ayant été mis en liberté , il continua de
faire la guerre dans le Ponthieu & le Vimeu. Il fut alliegé dans Crotoy & contraint de
rendre etre place aux Anglois en 1423. Depuis étant allé au chasteau 'de Parthenay
rendrç visite à son oncle , qui en émit seigneur & s'en étant voulu emparer il y fut tué
en 142.8" par ceux de la ville avec tous ceux de sa fuite. Voyez the du roi Charles fer.
' par Jean jiivenal des Ursins , Alain Chartier Berry Heraut, & Monstrelet. '
I. Femme LEONOR Jumelles, dame de Crefeques , veuve de Robert ce Crde(lues feigneur de Longpray en Ponthieu, sit son teslament le 16. juillet•-14 Io. par
lequel elle donna à fon feigneur à mary le quint de toutes ses terres Ak heritages
E avec tous ses meubles , à condition que si Lionnel son fils le furvivoiç il en serait
heritier.
II. Femme, MARGUERITE de Mel un , comte& de Tancarville, vicomtesse de
Melun; dame de IVIonstreuil-Bellay &c. fille unique & heritiere de GuillatiMe , vicomte
de Melun, comte de Tancarville , baron de Varenquebec &c. chambellan & connétable hereditaire de Normandie , & 'de Jeanne de Parthenay, fut mariée à Noyelles en
1417. & étoit morte en 1448.
1 GUILLAUME de Harcourt, comte de Tancarville, qui suit.
z. MA RIE de Harcourt, mariée par contrat du mardy 6. 04tobre 1 43 6. fut la (econde
femme de Jean bâtard d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville, fils naturel
de Louis de France ,duc d'Orleans, & de Mareitte d'Enghien. Elle mourut à Choufay-sur. Loire ptés Saumur le z. Septembre 1464. leur peerité a éte rapportéeton. I.
de cette hift. p. 2.14. de.
-

'

,

•

Iwome r.

m
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Ecarteli au X . 4. deEdroourt
fend de France à un lambel de 3.
pendant. de gueule/ , bague lambel
charge de 3 . chafteaux d'or qui eft
d'Artois au 3.-bandi d' aireo,, d'or &
une 'bordure de gueules qui eft. de
POUthiell é' fur

à tout parti au I..

de gueules à un "t'ilion d'argenter •
un orle de 8 .angernmes owitosles d' or
qui eff Tancarville ,au 2. d'aiur ef
befans d'or. 3. 3. ee x .6,4 un ch
.d'or qui efideMelun.

DCI V.
"UILLAIIME de.14grcourt y Chevalier comte de Tancarville , vicomte de I'vlelun g
'Cire & -baron de •ontgommery , de Varenquebec , d'Estrapagny ,de Noyellesfur- er,, de Monsireuil-Bellay &c.conseiller4chambellan du roi', connêtable & cham'bellan hereditaire de Normandie , rouverain maitre des taux & forêts de France, fit fon
teftament ie4. Janvier 1484. moinut à Monstreuil-Bellay le 2:7. 06tcibre 144 ec y
enterré en 'l'église collegiale de notre-dame qu'il avoit fondée. Voyez fora article ,dans la è.
Mite de cette hØ. chapitre des grands maîtres des eaux & forêts de France.
I. Femme, PERONELLE d'Amboise , fille puînée de Louis seigneur d'Amboife ,
vicomte de Thouars , & de Marie de Rieux sa premiere femme. Elle étoit mariée avant
1443. & mourut sans enfans le 2,e. Juillet 145 3.
• II. Femme ,YOLAND de Laval ,veuve d'Alain de Rohan, comte de Porhoet , qu'elle
.avoit épouseen .1445. étoit fille de Guy , comte de Laval, baron de Vitré, & debeau de
Bretagne. Le contrat de son second mariage fut pag'e' à Rhedon le 14• Juillet 1454. Elle
mourut lé 8. Novembre .1487. Voyez tome 4. de cette hi p. 56.
I. MARGUERITE de Harcourt , fut siancée à Rene d'Alençon ,comte du Perche, sils
de yean IL du nom ,duc d'Alençon, ,& de Marie d'Armagnac sa seconde femme, D
'Itz mourut ausli-tôt aprés les fiançailles suivant Bethe le Magneri,& Pierre le
-Baud. lifloire de Bretagne.
2. JBAI41qE de Harcourt , comteire de Tancarville, baronne de Montgomrnery & de
Varenquebec, dame de Parthenay., de Monstreuil-Bellay,, d'Estrepagny,, &c.
épousa par contrat du 2o. Juin 1471. accompli à Angers le 9. Septembre fuivant.
'Rene II. duc de Lorraine & de Bar, fils de Ferry IL du nom ,comte de Vaudemont
& de Guise , & d'roland d'Anjou, reine de Naples ,de Sicile & de Jerusalem
chesse de Lorraine & de Bar. Son mari la quitta parce qu'elle étoit petite , boita
&incapable d'avoir des enfans , suivant Richard de \Vassebourg , pour epouser par
contrat du 2.8. Aoust 1485. PhibÉe de G ueldres fille d' Adolphe d'Egmond duc de E
'Gueldres,& de *serine de Bourbonfur quoi il obtint le ; ijanvier 1488. une bulle
de difpense portant consirmation de ce fecond mariage, ad ter:tendant ora loquentiurn, comme porte cette bulle. Jeanne de Harcourt fit son restament le 7. Novembre de la marne année , & mourut le lendemain fans enfan s , ayant élii sa fepulluté en l'église collegiale de Nôtre-Dame de Monftreuil-Bellay, & inititué heritier
de tous (es biens Fratipis d'Orleans I. du nom , comte de. Dunois, & de Lon- .
gueyille ton consia.
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SEIGNEURS DE BONNESTABLE)
DoAlYCOlift

brifd d'un lambel
de trois pendant
d'argent.•

XI I. •

c

nrupPE de Harcourt, seigne= de Bormeitable , d'Arschot , de 'Tilly &G:che;
valier,, troisiéme fils de JEAN V. du nom, comte de Harcourt, & de BLANCHE
de Ponthieu, comtesse d'Aumalle , mentionnez •devant , page 13a. naquit au château A ceiflusete ./ .
de Harcourt le 6. Fevrier 1345. partagea les biens dé la succeffion de son pere ( a,) avec '13161Ï
de Melun,
(
Jean VI. comte de Harcourt son frere aîné, qui lui cela les terres de Bonneslable & de
.Montcolan , par traité pale' pàrdevant Jeari de l'Hôpital prévôt de Melun , & jean de Brinville garde du scel de cette prevôté,le lundy 2,206tobre 1374 se trouva à là journée
de Rosebecque dc à la prise de Bourbourg en 1 381. & 138a. & fut reçû à Arras le 24.
Aouft. 138 3• avec fix chevaliers & quinze écuyers, suivant le compte de Guillaume d'En.
fernet, tfésorier des guerres. ( a) Il vivoit encore le 19. Novembre 1410. Voyez page 24. MRegislres de Id
chue. dès alu:4
de la men de Harcourt , par la Roque.
de la préface de
Femme, JEANNE de Tilly, dame Sc heritiere de Beaufou, de Beuvron, de Tilly,
de la Motte-Cesny &c. fille unique de Guillaume de Tilly , seigneur des mêmes. lieux,
de Guillemette de Tournebu fut mariée avant l'an i 382,.
x. GERARD de Harcourt, baron de Bonneilable , qui suit.
2.CHRISTOPHE de Harcourt , fut chanoine & chancelier de l'églife cathedrale de
. Rouen en 1415. conseiller & confeffeur du roi Charles VII.. (é )
(b) Bellefbreft. '
3.Jumna de Harcourt , mariée ro. en leo. à Guillaume de Braquemont , seigneur
de Campremy , fils de Guillaume Eire de Braquemont , feigneur de Sedan &,de
Florainville en Ardennes , chevalier, & de Marie dame de Campremy. 2°. à Guil.
laume seigneur de Trousseatzville.
4. BLANC FIS de Harcourt, née le 3. Ferrier 137o. fut mariée par traité du 14;
Mars 140o: avec Tves de Vieuxpont , chevalier baron de Neufbourg , sire de
Courville, de Villepreux Chailloué, tué à la bataille d'Azincourt l'an 14 if.
sils deJean rire de Vieuxpont , & de Jea.me de Vendôme, dame de Villepreux.
,

.

e

CharlOtte de Harcourt, bâtarde de Bonnefiaéle , fille naturelle de Philippe de Han.
court, seigneur de BonnesIable, epotea Galton seignent de &rocoua , lequel
vivoit en 149o.

X I I I.
ERARD de Harcourt, chevalier, baron de Bonneftable de Beaufou , de Beu.
ivton , d'Arschot, &c. perdit la vie pour le service du roi, à,la bataille d'Azincourr,
l'an 141 S . fuivant Enguerrand de Monstrelet , qui l'appelle Guerard de Harcourt. Voyez
la Roque , tome 1.page e 1 7 . preuves tome Ili. page 784. er sùivantes. L'édition de cet
ouvrage par M. du Fourny , en 1712. porte .qu'il mourut à la bataille de Verneuil en
.

1424.

remme MARIE Malet de Graville , dame de Lougey, de Saint Ouen & deGoul ,
sille deJ ean Malet Y. du nom seigneûr de Graville, grand pannetier & grand-ruaître cics .
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arbalestriers de France & de Jeanne de Bellengues rendit hommage étant veuve de 4
baronnie de Lougey le 7. Oaohre z45 5. & vivoit eacoree1.z469.
JEAN dé Harcourt ,baron de Bonnestable , qui suit.
•2. JACQUES de Harcourt, baron dé Beuvron , dont les defiendans feront rapportez cy4près §. iv.
e. MARGUERITE de Hatcourt,fernme en.14.5.6. Amor" d'Estisrac, chevalier,
gneur d'Esiislac & de COulonges-les-Royauxt, fils d'Anatery d'Estissac , z°. de Guyon,
de Puygirault, écuyer, avealequel elle vivait en 14.61. 1462. & 1464
.4: MARIE de Harcourt, religieuse en l'abbaye de Fontevrault fut élue.abbesse
Ma rgienval-aux-Nonains:, diocese de Soiffonsen p14.9.
•

XIV.
1-EAN de Harcourt , chevalier ;baron de Bonnestable de Tilly, , Lougey', &c.
prêta foi &hommage-lige l'an 1449. au roi Charles VII. de sa baronie de Beaueou tenue de la couronne a .cause de la vicomté d'Auge , & rendit aveu l'année fui;vante de sa Baronie de Tilly , & de la feignearie de Fontaine-le-Henry , tenues du
roi, à cause de ses vicomtez de Caen dr. de Bayeux pat lettres donnes à Caen le
6. 145o. Le roi lui .permit de .rétablir & d:fortifier le chasteau de Bonnestatable
( a). Il vivoit encore ran 48y. étoit mort avant le 7. Mars 1487.
a) Regiftres des
ehartes,coccéz97.
I. Femme, MARGUERITE d'Estouteville sille de Robert d'Effoureville , cheannées 1468. &
' Bobine de S. -Brisson , dame de la G
valier,, seignent du Bouchet en Vendomois, &de
. 147+
Ferté., mourut sans enfans.
• II. Femme, CATHERINE d'Arpajon , fille de Jean feignent d'Arpajon, vicomte
de Lantrec., & de Blanche de Chauvigny, fut mariée par contrat du 2.0. Août 145'3& fit son oteflament 4tant veuve le Vendredy 7. Mars 14 87. dans lequel elle nomme

Les enfans.

1. FRANCPIS de Harcourt baron de &l'Ineffable, qui Cuit.

z. PHILIPpE de Harcourt, baron d'Efcouché,de S. Ouen , seigneur de Baron, Barne.

ville, Estreres , Coisfel, Goul, Sorteville, Anneville, Tonneville & Perçues,
plaidait avec les freres en la. cour de rEchiquier de Normandie en 1490. &
1497. contre Louis, seigneur de 'Graville ; amiral de France , pour la fiiccesfion de "varie de Graville leur ayeule' & contre Louis Bigars, chevalier, pour
'celle de la maison de Tournebu. Ilest encore mentionné dans les reglftres de D
la même cour des années z yo r. 150 Z. 1 5o3. 1 509. & 1511. obtint le 16. Mars
de la même année des lettres royaux , dans lesquelles le roi Louis XII. le qualifie fou cher &and wein. T'omet; 1. de th". de la Maifon de Harcourt par la Roque,
/. X. chap. fr IIf... 879. C.
I. Femme, FRANÇOISE de Mareul dame de Sorteville , cf Atineville , Tourneville & Perques en Costentin, veuve de N. feigneur de Forgemont, fille de
Guy , baron de Mareul , feig,neur de Pranfac at de Villebois en Angoumois &
de Philippe Paynel , dame d'Olonde sur mer, firt matiée en 1467. & mourut
sans enfans. . E
• II. Femme, ISABEAU de la Motte fille de jean de la Motte, écuyer, seigneur
•a Motte-Fouqué,& sceur' de Reni ,feigneur de laeotte-Fouqué, elle émit veuve
le 13. ruwet r 27.
plaicloit au parlement de Rouen, au nom de Roue
venture de Harcourt son fils en supplément de partage. Elle se remaria à Fran, pis , feigneur de Montagu, vete *de earbe de la Ferriere , sils de jean,, seigneur
de Montagu, & de Franpifè Osber de Brucheville.
BONAVENTURE 4* Harcourt, écuyer, baron d'Escouché , de Lougey & S. Ouen,
seigneur de Baron , Barneville Goul Estreres & Guay eit nommé dans
les regiftres du parlement de Rouen des années 1527. 1528. .1537. &oe
mourut sans enfans. Voyez ibid. ch . IX.
3% NICOLAS de Harcourt, baron de S. Ouen seignent de Cuye , de Barette,
Nahé , Abbeville, Seuvray,, &c. protonotaire apoifolique , archidiacre 8i treforier de l'églife cathedrale de Lisieux , partagea avec Ces freres en Igor. &
est nommé dans les registres cu parlement de Rouen l'an' 1527. f 528.
4. JEAN de Harcourt, chevalier, seignent d'Auvillers , d'Escorbon , de S. Aubin,
de faint Martin de Sallon , de Repentigny,, de Hamars, de Vienne, dé Maisonnelles sur Adiod, de Mann eaux, de Savenay, de Bonnemaison , de Lamberville , de Plannes d'Aunay, de Barbieres, de Langrune, d'Estreham
Em&dee
m
.Vaugris. Voyez ibid. ch. XI.
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A Femme MARGUERITE de Batarnay, fille ainée & heritiere d'Antoine de Batarnay,
feigneur de ,Vaugris , bailly de Caen , & de Renee de Houllefort , dame de
Hamars.
I. THOMAS de Harcourt , seigneur d'Auvlllers , d'Escorbon &c. mort sans
enfans.
II. FRANÇOISE de Harcourt, daine de Hamars, mourut jeune avant ses pere
.
& mere.
J
A
C
QU
ES
dé
Harcourt
,
baron
de
Loisey
, tige des seigneurs d'Olonde,
S. rapportez
cy-apr e's §.
6. MARGUERITE de Harcourt, mariee en 1474. à Jean d'Eftouteville feignéur
de Cernon , fils de Robert d'EstouteVille, seigneur d'Ausrebosc , Sc de Marie
de. &frite Beuve3 suivant Pierre Louvet.
•

'

Guillaume de Harcourt, ecuyer, bâtard de Bonneflable,eft nommé dans un regre
de t Echiquier de Rouen de l'année 1497.

De gueules à 2.

fafies d'or.

X V.

•
•
RANC.OIS de Harcourt chevalier baron de Bonneslahle & de Sailly , seigneur de Tilly, d'Escoumoise, de Cuye, de Hotot de S. Hilaire , de Barneville, de Hablouville , de Mireville , de Courteilles & de Montcollan, eut de longs
difkerends avee ses freres touchant leurs partages , vendit par contrat du 2.o. Aoust
144 à noble homme Jean Gillain, écuyer , seigneur du Portmauvoifin un fief dis à
Barneville en Auge , relevant de la terre du Pin , & émit mort avant 1518. Voyez
ibid. chap. IV.'
Femme ANNE de S. Germain , dame de Hablouville , sille d'Aubert de S. Germain , écuyer, seigneur de Rànnes, d'Asnebec & de N de Gougeule-de-Rouville
avoir le bail de ses enfans en' i5 18 ,
E 1. L IOT de Harcourt, barori. de Bonnestable, mourut jeune & laifla heritieres
ses deux sœurs.
2,. JEANNE de Harcourt , dame de Bonneftable, de Lucé , Tilly , Neubourg
Orte, Courbon , Maulevrier, , Hablouville , Queteville, Courteilles & Vaux, épousa Charles de Coesmes ,. baron de/Lucé & de Neubourg,
vicomte de S. Nazaire, seigneur d'Orte & de Courbon, fils de Nicolas'de Coefmes , dont elle fut la premiere femme & mourut fans enfans.
3. Glue 1 ELE de Harcourt , dame heritiere de Bonneftable;apréssaso:ur, de
Tilly, &c. époufa l'an / 52.6. par difpenfe du pape Clement VII. Charles de
Coesmes , veuf de Jeanne de Harcourt sa Cœur, elle en eut I. Renee de Coefines,
chastèllaine de Tilly, mariée r°, à Jean du Pleins, seigneur de la Bourgonniere.
2,.. à odet d'Avaugour', dit de Bretagne, comte de Vertus & de Goello, &c.
sils de Français d'Avaugour II, du nom, comte de Vertus & de Madeleine d'As..
taraC , auquel elle porta le Vicomte de S. Nazaire, commeilaétédit tome I. de cette
bill. p. 47o. 11.. Louis de Coesmes, baron de Lucé & de Bonneftable, qui laissa
d'Anne de Pisseleu Jean de Coefmes , baron de Luce & de Bonnestable, tué au
siege de Lesignem en 1574. sans enfans , & Jeanne de Coefines, heritiere de
Lucé & de Bonnestable , mariée 1°. à Louis, seigneur de Montafié en Piedmont, puis à François'de Bourbon, prince de Cotity ; de son premier mariage
fortirent Urbaine de Montafié décedce fans enfans de Louis de la Chastre , baron de la Maisonfort, maréchal de France, Gouverneur de Berry, & Anne de
Tome V.
• N2
,

,

-
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3vIorita4é , heritiere de Luc, de Bonnenable, &c. qui épousa le

2.7. Decembre

Met. Charles de Bourbon, comte de Solfions , grand maitre de France, dont
elle eut Louis de Bourbon, comte de Soisfons, grand maître de France, tué à
la bataille de Sedan en 1641. Lote de Bourbon' femme de Henry d'Orleans,
duc de Longueville, 8t Marie de Bourbon , veuve de Thomas François de Savoye,

'A

-

Prince de Carignan.

9aSarek2e01%1Rtiorerearel%b-ReMree
I I I.

SEIGNEURS DOLONDE,
De gueules z.
fafces d'or.

—

ç

v.

TACQUES de Harcourt ,chevalier ,baron de Lougey,, d'Efcouché & 'de S. ()Cl;
seigneur de Juvigny,, &c. cinquiéme fils de JEAN de Harcourt , seigneur deBonneftable, & de CATERINE d'Arpajon fa seconde femme, mentionnez ci-devant p.
141. pattagea avec .(es freres en r5or. & 15'02. & eut pour fa part les terres
gnerolles, d'Eguillon& de Maupertuis,
d'A.uvrecher,, de ruvigny,, de Coiffel, diLi
il étoit mort avant le 1. Juillet 1 55o.
Femme, ELIZABETH Boudiard d'Aubeterre , dame d'Olonde ,.de Sorteville ,
d'Auneville 8t Tourneville, sille de Louis Bouchard , baron d'Aubeterre , dit le chen'aller fans reproche, & de Marguerite de Mareuil.
j. CHARLES de Harcourt, baron d'Olonde ,qui suit. .
2. JACQUES de Harcourt, baron de S. Ouen, seigneur de Lougey en 1566. protonotaire aestolique.
.3. NICOLAS Cie Harcourt, baron d'Escouché , feigneur de Lougey, de la Yentroirze , de la Folletiere , de Vigammes , &c. partagea avec (es freres le 2, 1.
janvier 1556. & transigea avec Elizabeth d'Aubeterre sa mere le jeudy 23. Janvier suivant il avoit le r 1 Fevrier 1587. la garde-noble des enfans de Pierre de
Harcourt son neveu. •
a. Femme, MARIE de Souvré , valve de Gilles Auvé seigneur de la Ventrouze,
sille d'4ntoine de Souvré , seigneur de Gervaise , & de Franeè de Berziau,
dame de Courcenvaux.
.i. Femme, C-1.AunE de Tilly, 'fille de N. de Tilly, seigneur de Blaru.
a. Ues,A. IN de Harcourt, feigneur d'Efcouché ,de S. Ouen & de Lougey ,ayant
eté accusé de fausseté fut condamné par arrêt du grand conseil à avoir la
tête tranchée à la croix du Tiroir, où étant conduit, Jacques de Harcourt ,
marquis de Beuvron son cousin,ailisté de Charles de Harcourt son frere., l'enleva & ternit au Forn-l'évéque , d'où il forcit aprés s'être justifié ,& mourUt peu aprés de la fleuré S. Fallier _, sans avoir eté marié. Voyez la Roque,
biliaire de Harcourt , tome .1. liv. X. ch. XLL
JI. CHARLES de Harcourt, seigneur de Lougey.
a 1 ELIZABETH de Harcourt, dame deS, Ouen.
Iv. CATHERINE-ANGELI QUE de Harcourt, baronne de Lougey, d'Escouché,
&c. époufa jean d'Erneville seigneur de Gauville 8t de la Glue. Elle fit de.
darer nul son mariage ,.son mari n'y voulant consentir l'asliegea dans le château
,
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de Lougey , aprés la mort duquel elle demanda son doiiaire prétendant n'avoit
point étefeparée , ce qui lui 'fut contesté par les freres de son mari.
4, J EA N de Harcourt, seigneur de Juvigny , de Lignerolles , la Bazoque , &c. fut
élevé jeune prés de Charles duc d'Alençon , dont il fut chambellan.
Femme, ANNE Anzeray , sille de Geofroy Anzeray seignent de Courvaudon, & de
Jacqueline Thibaut.
I. FLANçoisn de Harcourt, darne de Juvigny, femme de Nicolas seignent de
Benneville, fils de Gilles de Benneville seigneur de Grainville & de Precaire,
& de Catherine Perreau.
I I. JACQUELINE de Harcourt dame de Precaire, des Granges , &c. épousa Henry
de Benneville seigneur de Precaire, frere de Nicolas de Bonneville ion beaufrere.
5. MARGUERITE de Harcourt, mariée par contrat du 27. O&obre 1538. à Gabriel de Vassy, baron de la Fo' reft-Auvray , seigneur du Vey , du Menil-Parry,
Mefnilhermer, Martragny, de Beny, S. Philbert , &c. fils de Jean de Vafty
Peigneur de la Forcit, & de Marguerite de S. Germain.
6. MARIE de Harcourt, époufa 1°. François, seigneur de Beauvais , dont elle émit
veuve le 13. Decembre 1571. z°. Sonnet de _sainte Marie , seigneur de fainte Marie-la-Robert & de la Grationniere, fils de Sonnant de sainte Marie, & de Fran-,
foifè Coignon, dame du Bois de Cotnmeaux.

X V I.
C HARLES de Harcourt, baron d'Olonde, seigneur d'Auvrecher, - de Juvigny'
&c. chevalier de l'ordre du Roi, trânsigea avec sa mere le premier Juilletisst.
C & partagea
•
avec ses freres le 24. Janvier is56. il asfista l'an 15 17. à la convocation
des nobles & tenans fiefs en Normandie, & rendit hommage au Roi par André de
la Barre son procureur, au mois d'Octobre 1571. pour là feigneurie d'Auvrecher relevante du vicomté de Cen.
I. Femme., MICHE LLE de Longueval , sille de Pierre seigneur de Longueval , de
•Landas & de Ham, & de Gabrielle de Rochebaron , fut mariée par traité du 5. Juillet r55o.
1. PIERRE de Harcourt I. du nom, baron d'Olonde, qui suit.
z. RENÉ' de Harcourt , seignent d'Auvrecher en i5 83. mort sans alliance.
3. MM H Bit E de Harcourt, femme de Philippe de Nollent, seignent de BombanD
ville, fils de Jean ce Nollent, & de Gillonne de sainte Marie.
.
IL Femme, GILLONNE de.sainte' Marie , dame -du Bois de Commeaux, veuvé
eur
de Jean de Nollent, seignent. de Bombanville, fille de Souda de sainte Marie , seign
-de sainte Marie•la-Robert, & de Franfoe Coignon, fut mariée en Is56.

X VI I.

P

IERRE de Harcourt I. du nom , baron d'Olonde , seigneur c'Auvrecherde
Tilly, de S Pierre, de Verolles, de la Fresnaye , de Canville , &c. sit partage des
biens de la suèceilion de son pere aveu René de Harcourt son frere le Jeudi -5. Mai
i5 8 3. & mourut l'an 1587.
Femme, CATHERINE de Mainbeville , fille de Jacques de Mainbeville seigneur
E de Bournel, de Martainville & Marbeuf, & de Marie Marguerie dame de Cornieres
& de Vidouville , fut mariée par traité du 8. Janvier 1577. & avoit le Ir. Février
5 87. avec Nicolas de Harcourt seigneur d'Escouché , oncle de son mari la garde
noble de tes enfans.
I. PIERRE de Harcourt IL du nom, baron d'Olonde , qui suit.
2. J AC QUES de Harcourt chevalier , seigneur d'Auvrecher, fit .un échange le 1
May 1633. avec Jacques de Chennevieres écuyer, seigneur de Courdavid , &
mourut ensuite sans alliance des bleslures qu'il avoir reçîles en la guerre d'Ale
face.
3• EL1sAB rra-G r Lo x1,1 de Harcourt, femme de Nicolas jouhan seigneur
monyine.
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IERRE de 'Harcourt II. du nom, 'baron a'Oloncle, 'de S. OuEn & de Lou;
gey,, seignent d'Auvrecher, de S. Pierre, de Verolles, de Tilly , de Canville,
de Craconville , de Fierville , de Guihebert , de S. Brix, &c. baptisé le zr., Avril
1584. chevalier de l'ordre du Roy en 1615...eut etc le 2.6. Novembre /624. de la
representation'de ses titres; & obtint en 1641. main-levée de la saisie de ses fiefs,
ayant été déclaré d'ancienne nobleffe par ordonnance de Chatles le Roy dela Poterie;
intendant de Caen, il mourut l'an 1648.
Femme, MARIE de Briroy dame de Fierville, seconde fille de Nicolas de Briroy.;
feigneur de Fierville baron de Nehoti, de.Diane de Thieuville dame de Guihebert,.
fut mariée par traité du 17. janvier 1614.
1. -JACQUES de Harcourt II. du nom, baron .d'Olonde, qui fuir.
z. NICOLAS de Hareourt seigneur , patron .& 'curé de Fierville, vivoit en L653.
• 3. JEAN de Harcourt baron de Lougey en 1653.
JAC QPELINE de Benneville dame de juvigny & de Maisoncelles, fille de
,jacres de-Benneville:seigneur de Benneville & des Granges ,.conseiller au parle. ment de Rouen & de 7acquetine Malet- Crasinenil fut mere. entre autres en• fans de
JAcQUES de Harcourt seigneur de juvigny.
4. GUILLAUM E de Harcourt seigneur de Canville eft mentionné= deux titres
• du 2i. May 1652. Sc ro. Mars 16ge.
.5. -PIERRE de Harcourt, prieur de S. Jean de Montrond, étoit sous la tutelle de
Marie de Briroy sa mere, suivant un accord fait entre ses freres le zr. May.1652.
•
où il est nommé.
6. ANTO 1 NE de Harcourt feigneur de faraur,, &oit frere gemeau .de Pierre de
Harcourt, & mourut jeune.
7.& 8. SUZANNE (3C FRANÇOIà 71e Harcourt., réligieuses hdpitalières à Coutances.
9. JAC QUELINE de Harcourt femme de François d MontfiqUet ecilyer,, seignent
de S. Simeon, fils de Louis de Montfiquet seigneur de Montigny, & deJeatene du
Castel heritiere de S. Simeon.
. ro. COLASSE de Harcotirt mariee à Michel Herault, seigne-tir de la Benastiere.

P

JI I X.
' 'ACeES de Harcourt II. du nom, Chevalier,, 'baron d'Olonde & de Néhou,
.J seigneur d.'Auvrecher, Guihebert , Coulomby,, Golleville , sainte Colombe,' Parouru, &c. partagea le 2o. Juin -1652.. avec ses freres la succeflion de catherine-Angeligue de Harcourt dame de Lougey, & prouva sa noblesse en z656. devant les comrnissaires de la courdes Aydes de Normandie, en execution de la déclaration du Roy
, du.r5..Mars 1655.
Femme, FRANCOISE de S. OuSn dame de Parfouru , fille de Pan de S. Ouen,
` feigneur de Magny,, Mondesert , & *Fresnay, & d'Adrienne de Varignies, fut mariée
.par contrat du 14. Janvier 1648.
1. PIERRE de Harcourt III. du .nom, baron de Nehou, qui suit.
2. JEAN de Harcourt seigneur de Guihebert, mort jeune.
3. JAC QUM de Harcourt, -baron d'Olonde chevalier , seigneur de S. GilleS.1
• Tem= , MARIE-MARGUERITE des Maires, veuve de Rene Poirier, seigneur de
•
Carteville , filse de jean François des Maires, & de MaiIe •Goffelin› fut mariée
. par coqtrat du r z. Novembre 1673.
1.. MARIË-MAectIERITE de Harcourt, née le eo. & baptisée le 31. Decembre
•
1675. dans l'églde de saint Sauveur le Vicomte , fut reçU aux demoiselles
.de'saint Cyr, dans le parc ce Versaisles en 1688. •
2. MAR 1 E-AGN E'S de Harcourt, baptifée le 2.2. Juillet 1680.' fut reçtle à saint
,Cyr en u688.
.
...i.: TANN &GUY de 'Harcourt seigneur d' A uvredher.
,;. & 6. MARiE & MAD ELEINE de Harcourt, vivoient en 1680.
-

3c.
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chevrons d'argent
de.3.pieces.

X X.
R. de Harcourt I I I. du nom,. baron de Nehou , feignent & baron
I ER E
p d'Olonde.
Femme , BONNE-MARIE Thomas Pillé de jean François Thomas chevalier,
seigneur d'Escausleville, & de Marguerite Louet , fut mariée par contrat du 30. Decembre 1672.
CHARLES de Harcourt baron d'Olonde, qui Cuit.
C
-

XXI.

HARLES de Harcourdbaron d'Olonde seignent de Fierville & d'Efcauffeville , febaptifé en la •Paroisre de Canville lé 9. Juin 1676. &. reçu page de
la grande écdrie du roy en 1690.
Femme ,i/J.4 A D E,L, E IN E' de Franquetot de Coignies; Coeur du marquis de
Coignies ,hevalier dès ordres du roi lieutenant general de fes armées & general des dragons , fele de Robert Jean Antoine de Franquetot comte de Coignies ,
lieutenant.eneredes armées iu roi, gouverneur & bain)? de Caen, direEteur geneD ral de la Cavalerie legere, & de Marte frefoifè Uranie Goyori de Matignon, fut
mariée le I. Février 1703.

C

i

.

-

-

'

-

-

Zone F.
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DE-BEUVRON.

DUCS DE HARCOURT PAIRS DE FRANCE.
•Ecarteli 4U I. de
Harcourt brie d'un
lambel de 3. pendans d'argent. Au z.
bandé d'azur er d'or
qui efi de Pontbieu.
Au 3. d'or à 14:fleur
de lis de gueules qui
efi.de Tilly. Au 4.
de gisieules à 3. fer,
onaillets d'or qui e •
de Graville.

XI V,
JACQUES de Harcourt, felgneur '84 baron de Beuvron, de Beaufou , dela Motte
rcourt,
Cesny , de Grimbosc, &c. !mond fils de GERARD de
Ha baron de Bone dame de Lougcy,, comme il a étei dit à& de MARIE Malet de dravill
:elevant pag. 140. fit hommage au roy-le: 4. Mars 1457. pour les baronies de Beaufou
& de Beuvron, tenues du vicomté d'Auge , & en rendit aveu le 2 i. Juin'i4i 8. comparut entre les nobles du bailliage de.Rouen en l'Echiquier de Normandie, tenu en.
1463. & 149o. Il confirma l'an 1483. le don que Guillemette de Tournebu dame d'Au«0
villers, avoit fait -à' l'abbaye de Notre-Dame de BarberY , • • étuit mort en 1497;
'

,

royez

la Roque, bill. de Harcourt tome II. liv. XI.

Femme, MARIE de Ferrierés, dame de Fresnay-la-Mére ,de Bailleul , (5c du Tuit;
sille de jean baron de 'Ferrieres , seigneur de Preaux, de Dangu , de Vibraye, chambellan du roi , -& de Jeanne de Tilly, dame de Tibouville , survéquit à son mari.
1. CHARLES de Harcourt, baron de Beaufou & de Beuvron , qui suit.
z. JAcquEs de Harcourt, baron de la Motte-Cesny & de Grimbofc servit en Italie,
en 15oz: & mourut sans avoir été marié.
3. JEAN de Harcourt, eut en partage la terre de Fontaines-le-Henry, fut lieutenant
pout le roi au bailliage de Caen , & capitaine des ,nobsés de ce bailliage en t5z.5..
& fetvit à la défense de Therouenne & de Tournay.
Femme., JeANNE de faim Germain, dame d'Asnebec, de Briouse & de Ramies,
sisle puinée & -heritiere d'Aubert de S. Germain chevalier, baron d'Asnebec, &
de Jeanne le Veneur. •
I. PIERR.E de Harcourt, baran d'Afnebec, lieutenant-general - pour le roy en
Normandie & capitaine d'Ivoy en if 2..mourut en 'm. sans enfans de Ma- C
elelesse de Lenoncourt qu'il avait épousée par contrat du 2 8. 'Juin 444. elle
étoit fille d'Henry Il. du nom, seigneur de Lenoncourt, baron de Vignory,
&c. & de Marguerite de Broyes.- Voyez tome II. de cette boire, pag. 59.
FRANO ISE de Harcourt, dame de Ramies, d'Afnebec & de Briouse, aprés
la mort de ion frere , époida 1°. "Indre seignent du Pont-Bellanger.. Renée du
Pont - Bellanger leur fisle porta les baronies de Rannes & d'Asnebec dans la
maison d'Argouges , par son mariage avec Jacques d'Argouges feigneur de
Graftot & de Brainviile. 2.°. Jacques Thefart 1 I. du nom, seigneur des Essars , baron de Tournebu , fils aîné de François Thesart seigneur des Essars ,
& de jeanne de Monchy-Senarpont. Elle fut sa seconde femme. Voyez tome IL
.

•

de cette baire , pag. 36.
Harcourt, dame de Fontaines-le-Henry , femme de Jean de Mo-

xi t. ANNE de

rais seigneur de ioderais.

•
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v. JAC Qu ELiN E de Harcourt abbeffe de saint Sulpice de Reines, mourut le 5..

Decembre 1577. Voyez Gal. are. eut. de 1.6.56. tome 17l. pas. S5z
de Harcourt, dame de la Court, d'Argences & de Franqueville, épousa.
par contrat du :18. Mars 148 2. Louis de Fougeres, seigneur de Rofmenil , chambellan du roi, vicomte de Caen, lequel testa le 8. Juillet r518. & nomma pour
executeur Joachim de .Fougeres chevalier, seigneurde Villiers son néveu. Il étoit
fils de Louis de Fougeres , seigneur de la Vair & du Plessis de Fougeres , & de Georgette de Coué , dame de Rosmenil.
5. BLANCHE de Harcourt, femme de Guillaume, feigneur de Bethevil le & de Heritot , fils de Jean seigneur de Betheville, & deJeanne Vipart , & frere de Marie
de Betheville, mariée Veau de Hautemer, seigneur de Fervaques & du Fourriet.
4. JEANNE

Fils naturel de Jacques de Harcourt, baron de Beuvron.
CAB E L

bâtard de Harcourt , dit le bâtard de .Tilly , dont la posterité sera rapporl

te`e ci-aprés §. VI.

• X V.. •
HARLES cfe.Harcourt , chevalier , baron de Beaufou & de Beuvron, seigneui
de M 'Motte Ceiny,, de Grimbofc , &c., fut élevé au prés du roi Charles VIII.
duquel il fut écuyer tranchant en 1490. sit partage avec Ces freres des biens de la succession de leur pere le. 7. Novembre 1496. & est nommé dans lçs registrts de la cour
de l'Echiquier de Normandie en i5 oo. & 1307. Il se trouva en 1501. cn l'armée que le
Roi envoya en Italie, oiil sérvit en toutes les occasions qui s'y presenterent & parriculierement à la bataille de Ravenne. Il donna aveu au roi de ses baronies de Beau., fou & de Beuvron le 6. janvier 1519. comme on l'apprend des registres de la charnP bre des comptes de Paris.
Femme, JACQUELINE de Vieville, darne de Creuilly,, sille puînée d'Artur de
Vierville chevalier, baron de Creuilly , & deJacqueline de Briqueville heritiere de Ru...,
pierre, fut mariée par contrat du ro. Mai 1497. & mourut avant son mari.
r. FRANCOIS de Harcourt, baron de Beuvron ez de Beaufou , qui suit.
2. lac (Wu de Harcourt, baron de la Motte- Cefny,, -de Grimbofc & de Thury;
.abbé de Notre-Dame de Belle-Estoille, ordre de Premontré treforier de Croifanville , curé de Beaufou , fut present le 2e. Juin 5o'. au contrat dé mariage
-de Guy de Harcourt son neveu , auquel il donna zoo. livteS de rente , obturt l'année tuivante des lettres du roi Henri IL pour l'établissement d'une foire à faint
•Jacques de Boishasbout , testa en faveur de (es. fils naturels Cuivant un arrêt du
parlement de Normandie du z6. Arrdt z 55z.
,

Entims naturels de J cques de Harcourt, baron de la Matie, abbé de Belle-Efloile.

r. Philippes de Harcourt , bâtard de la Motte, nomme' avec ses freres fila'« dans
l'arreft du parlement de Normandie du 16. Aoufl r5 5 2. concernant le teftament de
leur pere, esl qualifié ecuyer dans un Contrat du 3. Fe'vrier 1562. &chapelain de S.
Georges dans un autre du r 1. Septembre r y63.
2. Rolland de Harcourt ,‘ bâtard de la Motte, mentionne dans l'arrefi dont il vient d'ê-

tre parle.

•,

3. Charles de Harcourt, bâtard de la Motte, dit de Belle-eoille.
4. Blanche de Harcourt, bâtarde dé la Motte, eut fi part de 5000. liv. leguez à fis
freres & à elle par le tentent de leur pere.
3. CHARLES de Harcourt, seigne= de Bailleul, lao perité qui fera rame..
te'e §. V.
4. jtAe de Harcourt, seignent de Croifanville , de Brieux , de Fresnay-la-Mere, eft
mentionné dans un arrêt del'Echiquier de Normandie du 4. Mai x5 09. Il vivait
encore en 1540.
Ç. CATH E RINE de Harcourt, mariée ro. à Robert de Fontenay seigne= de Rouverou,
fils de Robert de Fontenay, feigneut de Breteville , capitaine du château de Caen,
& de chariote du Chaftel, z°. à Samsôn de faint Germain, sils d'autre Satfrajore de saine
Germain.
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RANCiOIS de Harcourt., chevalier', baron.de Beaufou&de Beuvron, aslifta
à l'entrée que le•oi François I. fit en la ville de Caen le z.• Avril 15•32.. en
.qualité de vicomte de Caen , rendit aveu au Roi de ses baronies de Beaufou & de
Beuvron le 5. Avril r 540.. 90 ez fhifi.. de Harcieirt par la Roque tome • chapitre 1
v. xi. & mourut au mois de Juillet 1558.
I. Femme, JEANNE de' la Haye, dame de :Rotor, fille unique de Jacques de la
Haye , seigneur 'de Hotot-, & deJeanne de Mouy , fut accordée étant. encore, trés-jeune
en t5 to. mais ce contrat 'fut diffous par •utorité de l'église •&. elle se maria â Adrian
fire de Breauté, vicomte de Meneval, seigneur de Bauffay & dElvisemont , fils de
le .2o. Oc- C
Jan, firerleBreauté, ee Antoinette Maunoury du Tremblay, & moutut
• _
stcibre 54s.
'
Femme, FRANC OISE' de. Gaillon , sille & principale •heritiere de Guillaume
de Gaillon, baron. de Macy & •feigneur de Croisy, & d'Anne de Prinelé, fut mariée
par traitédu fia. Mars 15 16. c'estp_ar cette alliance que l'on préteridque l'Oriflame
e[ paffé dans la maifon de • Harcàurt. Françoise de Gaillon defcendant par plusieurs
'degrez de Pierre de Villiers, baron de Macy feigneur de l'Ifie-Adam , garde de
x•iflame .84 grand maître de France. Louis de Harcourt , Marquis de Thury,, qui
desoendoit ae cette alliance , avoir encore l'Orlflame en sa possesllon l'an 1677.
comme a eté romarqué et chapitre .des Porte. OrelaMes de rimpreffion de cette .hilloire. en D
• 1712.
d. Louis de Harcourt., baron' de Macy, affifta• en cette qualité l'an ler. à l'entrée d'Euftache du Bellay,. évêque-de Paris, & mourut en .15. y 3.
Femme , MA RIE de Montchenu, dame de Montchenu , de Chaumont., de Guer• cheville, &c. veuve de Claude, seigneur de Chateauvieux, sille aînée, de Marin
de Montchenu , chevalier , baron de Montchenu & de Chaumont , & d' Antoi.
nette de Pontbriant , dame de la Villette en Angoumois& de Nucil en Lime,fin. Marie de Montchenu fut mariée à Louis de Harcourt en 1538. 84 épousa
en troisiétnes nièces-Pan 15 57. Antoine sire de Pons , comte de Marennes •hevalier 'des ordres 'du roi , fils de François , Eire de Pons, comte de Marennes
de Montfort & de Bergerac , tué à la bataille d'Aignadel, & de Catherine-Reni; E
de rerrieres. Elle mourut au mois de Mars z-oo,
MARIE de Harcourt, barone de Macy,Croisy ; &c. morte jeune.
. GUY de HarCourt, baron de Beaufou &. de Beuvron; qui fuir.
•
. 3 . .CHARL ES de •arcourt baron de la Motte-Cesn y, de Grimbose, &c. cheva'
valier de l'ordre du roi gentilhomme ordinairede sa chambre ,. mourut fans
enfans de Marie de Briqueville sa 'femme, sille de _Francis Lire de Briqueville,
& de Florence de Clerc. Elle etoit auparavant abbeffecte Norre-Ijame de Lizieux ;obtint dispente de l'es vœux étoit veuve en 16o8. qu'elle se remaria
à Pierre 'de flarville feigneur de•la Grange. du-Bois, de saïnt Germain &
F
.Morainville, veuf de Lote de là Salle, dame de Puifieux & de Carriere, & fils
de Fiacre dellarville ,ieigneur •dc Palaifeau , & de Renee de Rouville.
-4. JEAN de Harcourt,..baron de Croisy, seigneur dé Chastignonville.
5.. CABRI ÊL de Harcourt, seigneur de Hardancourt.
6. MARIE de Harcciurt, comprise dans les partages faits de, la succeslion de Francis ce Harcourt son pere , entre Grey & Charles de Harcourt.ses freres le 17.
Septembre x 558. .84 nommée dans un arrêt du •parlement de Rouen du .17. Fe.
evrier 1.563, mourut sans avoir été mariée.
.7. GUIZIJEMET•E

j

.

'

.

•
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a
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-

-

.
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Grunerrs de Harcourt , dame de Hesfey„, èpou( a François de Bron baron
de Fourneaux, feigneur d'Aligné; de Coffeville, &e. tue en 165z.
7. GUILLEMETTE de Harcourt , mariée par contrat d u 23, Novembre f fe. avec
Charles d'Auberville, cheValier, baron du Vertbosc , bailly de Can , sils aîné de
laques d'Auberville chevalier, barqn du Vertbosc , & de Marguerite de Rouille.

xyn.

UY de 1-larcoutt „chevaller, baron de Beuvron, de Beautou, de la Motte;
Cesny,, &c. fit (es premieres campagnes en Pié'mont sous ,Claude tire d'Ana
nebaut maréchal & amiral de France , & fut lieutenant des cent hommes d'arBines de sa compagnie, il servit depuis dansf toutes les guerres de la religion, & mourut
k premier Juillet 1567.
Femme, MARIE de S. Germain, dame de S. Laurent en Caux & de Lignon
fille aînée & principale beritiere de Michel seigneur de S. Germain, de Langot, de
S. Laurent & de Lignon, & de Stevenotte le Veneur, fut mariée par contrat du 26.
juin 1546. ek fit son testament le mardi 27. Mai 1578.
z. JEAN. de Harcourt, baron de Macy,, seigneur de S. Laurent en Caux, naquit
le 17. Decembre 1548. & mourut trois mois aprés. .
1. PIERRE de Harcourt, marquis de Beuvron, qui suit.
3. FRANÇO IS de Harcourt, seigneur de Mesnilbte né le zi. Novembre zs 5 ta mort
au voyage qu'il fit au Levant fan 1572.,
4. L TOT de Harcourt, iiigneur de Cailloiié , naquit le premier Février 1553. &
, mourut trois mois aprés.
5. GtrILLAUME de Harcourt, feigneur de Monthuchon, né le 8. Mars 1554. mort
deux mois aprés.
16. CHARLES 4e Harcourt abbé commendataire de S. Martin de Montdaye ordre de Prdnontré, protonotaire apostolifque , baron de Croity, feigneur de la
Nocherie 8c de Pains, naquit le 18. Mars 2555. rendit hommage les i 7. Novembre x578. & 6. Janvier 1579. 4 François de France duc d'Alençon, pour
la seigneurie de la Nocherie.
7. JEAN de Harcourt, baron de Croify & de Sierray,, né le 28. Avril 1558. mourut à ceil l'an 1589, des blesfures qtfil aVoit reetés au siége de Dieppe oà
commandoit une coMpagnie .de chevaux legers.
8. jAC QUIS de Harcourt, ièigneur de Hardaneourt ,de Lignon , de la Nocherie,
de Sacey, chevalier de l'ordre du roi &gentilhomme ordinaire de sa.chambre,
naquit le Ie. Juillet 1561. & prouva fa noblefse devant les comrniffaires du roi
au regalementdes tailles fan 1598. •
Femme, IsAs EAU Tillon , dame de Sacey-Tillon , fille d'Urbain Tillon, seigneur
de Sacey,, & de Catherine de Chateaubriant. •
. PiERRB de Harcourt, seigneur de Hardancourt & de la Nocherie , fut tué au
sige *de Montauban pour le service du roi l'an 1621.
i. A ma aoIsE de Harcourt, .seigneur de Sacey,, mourut ausli au siée de Mantauban.
•n 1. JAC QUEL 1 NE de Harcourt, dame de Hardaucourt, de la Nocherie &
Sacey-T'illon ; obtint main-levée de ses siefs, & prouva sa noblesse pardevant
les commiffaires du roi Louis XIII. l'an 16.4.1.
9. ROBEIZT de Harcourt seigneur de Chastignonville, né le 2,9. Février 1564:
prouva fa noblefre en 1598.
Femme , MAD E LE NE Malet,dame de Heirey,de Mesrey & Landijou, fille aînée d'Hitaire Malet , feigneur de Heffey,, baron de S. André & de Meirey, & de N. Martel.
1. ROBERT de Harcourt, seigneur de S. André de Meisey.
I 1 CHARLOTTE de Hagourt, dame de êhailignonville, mariéel °. le 27. Mars
1632. à Robert de Bailleul, sire de Bailleul & de Beauvais, fils aîné 4e Gilles de
Bailleul, seigneur de' Monstreul 8c d'Auville, & de Madelene de Harcourt,
darne de Bailleul & de Franqueville. 2°. à Nicolas Salet seigneur du Repas,
de la Fournaise ,des Yveteaux , de la Motte, des Chenises & de Chefnedouet,
fils de Balle Salet, conseiller au présidial de Caen, nommé premier president de la cotir des aides de Normandie, & d'Anne More. 3°. en 1659. à
Charles de /Vturdrac, feigneur de Boesay & de C4tday,, fils de .Daniel de Mûr-.
drac, & de Françoilè le Roy.
Pz
r.
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CATemNedeMedll E de•Harcourt.,.religieufes Urshlines à Bayeux.
10. ST E EI■10 T T E de Harcourt , née le •18.Ciaobre:i 547: fut,mariée.par 'traité du
ro. Decimbre 157o. àqtobert Gtente seigneur de Villerville, .& de Bruçourt,
fils de iiabee Grente,:seigneur cleS méthes Iieux., & de laque cio Forts.
née le.26. Septembre r5 5 z. mourut trois mois après.
, I I; JEANNE de Harcourt ,n
Jaques Maillart,.
x 2.. fACQUEL 'NE de Harcourt ,,née le 26. .Mars l5 5 6. épousa
i V. & ' V.

seigneur fde ,Leaupartie, ,•chevalier de rordre du roi, fils aîné de Jean Mail•latt e seigneur de .Leaupartie & deleann e eleSerocourt. .2.Q..feark crEfcayeul , icisueur de, laSretonniere ,& de Cauches fils aîné deJulien d'Elcayeul,•feignent
•
•
.de Caliches ;&. de Sozae ,de Cully da'me .de la Bretonniere..
isede Harcourt', née le 24. Septembre 116.2..fut mariée le ii. Septembtel 5 8 e.,..;,avecAntoine:Sukard seigneur..de Rupalley ; de Fontaines, & de la
Çatbonniere e fils unique de ?hontas Suhar,d, seignent *des mêmes lieux , .•& de
frfarquilé Brehier,.fille du feigneur de Martigny muas du.,Maine.
X V II.

IEKRE 'de FIarcourt-,'marqiiii de Sem;ron, de ta Matte --Cesny '& 1e erin›;'
bosc , comte de Gray , vicomte de Fontenay le Marmion , baron de Creully &
•de Thury en partie , • chevalier de l'ordredu roi, gentilhomme ordinaire de sa-cham- 14,
bre, confeiller en ses confeils d'état & privé, capitaine de '56. hommes •:armes de
.fes ordonnances, ,n'àquir le 8. 'Août 155' o., fut.élevé enfant d'honneur du -roi Char-les *IX. te trouva aux batailles-de S. Denis.,de Jarnac & de Montcontour,,& au fiege
d'Alençon,' où il étoitsuiden de la compagnie des. gendarmes du seigneur de Mati.nen.. 'te roi, .Henry 111...l'honora de son ordre de S. Michel le 14. Septembre 1574.
-& lui donna une:compagnie.* yo. ...hommes d'armes en, 15 86. avec laquelle il fervit
teutes les occasions qui se prefenterent :pendant la ligue ,tant au: regne .d'Henry
. igea la terre de BeuvronenInarquisat parlettres
que de celui d'Henry IV' qu,L4x
,du mois d'Août 1593. Il rendit anal des .férvices .confiderables au ,roi °Louis XIII. .
:pendant les premieres guerres civiles, fut ziommé chevalier de l'ordre Chi S..E(prit D
en 161,1. eut pour comtniilaires le maréchal de Montigny..& le marquis de .Sourdeac .
,
1613.
remônte jufqu'en l'an •
,clevant lefq..uels il fit tes 'preuves de nobleffe CO
12. fit ëçlles de religion devant le cardinal-du Perron ..eri, 1.62.o. dl -representa au roi
Henry II It qu'il avoit par .heredité en fa p. osseffion de -France •que son
Dere av.oi ?ait -voir en 1564. au roi Charles.IX. &à la reine sa mere ,étant .en rab•baye de Trouart & demanda x zoo. écus d'or pour en soutenir l'état. Il mourut à Caen
an. mois d'Aout 1627. Cabinet ‘cle M. de Clairambault. Voyez auffi hiji. de .Harcourt
par la Roquel. 2. .1. ii. c. .8. . •
Femme, G I L L.0 N N E -de Matignm fille aînée de Yacques Goyon, seigneur
cle.Matignon , comte de Thorigny , maréchal de France, & de prançoife de Daillon.
fut mariée par traité du dernier Novembre 157.8. cleceda le o. Decembre '1641. 84
.fut enterrée à Beuvron prés de fon mary. •
•
• x. JACQUES de Harcourt II. du nom., marquis de Beuvron,qui fuit:
Cri,isaugs de Harcourt, chevalier, comte de Croisy,, .gouverneur de la ville &
du chaiteau de Falaise' capitaine d'une compagnie, de chevaux legers, nàquit
le 6. œtobre 1584. se 'trouva au fiege de S. Jean d'Angély,, de Bergerac, de
sainte Foy, de Tonneins , de Clerac & de Montauban, & mourut. l'an 1624.
fans enfans de Jacqueline d'O , dame de Fresnes & de Verigny , qu'il avoit
,époufée pat contrat du ii.. .Avril ,16o9, elle étoit veuve de Pierre de Morais,
seigneur ,de ioderais ,. de Bresolles , &c. fille de Charles d'O , feigneur de Bailler, & ctejacqu.eline Girard de Batoches.
e. HENRY•REIVE' de Harcourt , baron ' de Mesnilbuê Lk. de Monthuchon né le
5. Août 1597. mourUt se 1 3. Septembre de la même année.
4. FRANCPIS 4e Harcourt IL du nom ,.marquis de Beuvron, a .continué la
poiterité, sera rapporté apr. s. fin frere
§. GUY de Harcourt, dit le marquis de Harcourt, baron de Sierray,, né le 19.
Décembre 16or. fut premiercment protonotaire apoftolique & abbé commendataire du Maz-d'Azil , quitta enfuite l'état ecclesiaitique, fut pourvû du gouver-nement de Falaife, fe fit connoître par le fameux *duel contre le comte de Bout& autres en 1627. & s'étant retiré en Italie , & jette dans Case asriegé
par les Efpagnols, il y fut rué d'une mousquetade dans une sortie le 3, Novembre z 6 z8.
-

-

-
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• ets'•r•A:nts DÉSIKANCL e'eàcev.itr. tïi
ODÈl* de Harcéiart ; chevalier ; ctiinte 'de Gofs? & 'Cifay marquis de
Thury 'St de la Motte-Harcourt, baron de Cesny , de Grimbose &c. meslre de
camp d'un regiment d'infanterie, lietttenant general des armées du roi, gouverneur de Falaise ,fut d'abord destiné par son pere à l'ordre de Malte, pour lequel il
fit.ses preuves â i Templeà Paris l'in •6o 8. fiit fait mettre de camp regiment
d'infariterie.en i627. maréchal de camp én z 63'6. & ileputé de la nobleffe du
bailliage dé Caen au 'mois de juillet m'5 i. 'Lavait 'été nommé chevalier dès
. ordre du roi par brevet donné à Pontoise le 19. juillet 165'2. eut pour
-commisfaires le Même jour le dtic de 'S. Siinbn &-le Marquis de Sourdis 'devant
lerquels il fit sés preuves le '27. Septembre 165.9. Cabinet .de M. de Clairenibattit. Ilinourut au.mOis dé ,NoVerubre 1•66 àgé de ans.
Femme., MARIE du Perrier, côniteife dé Cisay , ,baronne d'Amfreville fille de
acques du.Perrier,, seigneur d'Ainsreville; d'Urville; 'ôte. prefident au parlement
•de- Rotten, & dejetinne de la Lingay; heritiere de Conteville; de Grainville
,& de Gouvis , fut mariée* z9. Septembre 1636.
eILLONNE-MARIE-IàLà de Harcourt , marquife de Thury *baronne de Mery
de Cleville &c. née l'an 1637. épousa par traité du mois de May 165 r.
accompli le 5. Novembre .suivant, Louis dé Harcourt; fils puîné de 'Amide
• • ,de Harcourt, marquis dé Beuvron, & de Renée d'Epinay S. Luc. •
j. Ltortogg de .1.1a-t'émut seigneur de Fresnayle-Paceur né le 4. Novembre
1 604. •MOUrut le 14. janvier t6of.
8. Fluas° ISE de Harcourt , née le 17. oetobre 1 f 89. fut mariée . par contrat
du fevrier 1606. à François Giffart , marquis delaMarzeliert ; baron de Bon.
ne.ifontaine, &c. sils de :Renaud, seigneur de la Marzeliere , & de marie du' Gué,.
dame de Brielles '& du Gué. -François de la Marzeliere obtint du roi Louis XIII. des
.lettres' d'ére&ion de la terre de la. Marzeliere en marqUifat ; auquel il fit aune:"5ter les terres de Fretay & de Baing, elles .furent regisItics•ti parlement' de Bre'tagne au mois de février 1619. Françoise de Harcourt époufg 2 . :au mois d'avril
1645. Henry-Robert de la Marck , .duc titulaire de' Bouillon , conite. de Braine.,
baron 'de Serignan ,.capitainè des cent Saisles de legarde tiù tdi , sils de`Charles.
_Robert de la Marck, & d' Antoinette de la Tour. Il étoit veuf 1°. de Marguerite
dathe de Rimval & de Chimpdos .. .2°. d' Antoinette d'Albert sour de
Charles duc de Luines , Pair & connétable de Fiance. .Françoife de Harcourt,
-mourut le preMier août -t 65 •.
.
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X IX.

J

E

ACQUES de Harcourt fi. du nom , chevalier marquis de Beuvron , tonne de
Cosnac,
baron de Sigournay & de Puibeliard , seigne& de Fresnay, , &c. gouverneur
,
de Falaise , naquit le s. fevrier z 585, (a ) Fut fait capitaine d'infanterie à l'âge de dix
ans , & fervit en cettequalité fous le maréchal de Matignon fon ayeul maternel aux
sieges de Bergerac & de Clerac, depuis il alla servir en Flandies sous les archiducs
au siege d'Oftende & à celui de Rhimberg sous Ambroise de Spinola „marquis de
Venafre. Il eut commislion en xsi e du roi Louis XIII. pour lever une compagnie
de CheVaux legers, servit en tis2ol au siege de S. Jean d'Angely & fut blesfé devant
Clerac d'un coup de mousquet à la bouche alla ensuite au siege de -Montauban
où il fut encore bleffé d'un coup de pierre, & se trouva 'en 1611. 'au fiege de Mont.
pellier où il mourut blesfé de 14. coups.
Femme, ELEONOR Chabot de Saint Gelais, cotnteire de Cofnac, veuve de Louis
de Vivonne; seigneur de la Chasteigneraye, & sille aînée de LeOnor Chabot, baron de
Jarnac , seigneur de Saint Gelais , & de Marie de Rochechouart sa seconde femme.
Voyez tome st?. de cette hei. p. • 567.
J. PIE lui g de Hatcourt comte dé Cofnac, mort jeune, & enterré dans le choeur de
l'église de saim jean de Caen.
z. FiuNçois de Harcourt, comte de Cosnac, né en !Oz. mourut peu après,
3. GLI,LoNN E de Harcourt, mariée 1°. au mois de Janvier 1632. à Louis de l3rouilly,
marquis de Piennes , lequel abat été fait prifonnier devint Arras en 16q o. fut tué
par les ennemis qui difputoient curieux de 'sa rançon ; il étoit fils de charles de
sei g neur de Mainvilliers , du Mesnil -Saint Georges & Saint Martin ,
co ramendant du Câtelet , & de Renée de Rochefort. 2,°. en 1643. à charles - Leon du
Fiefque , comte de Lavagne, baron de Breiruire ; fils de Français de Fietque , comte
-

( 4) La Roque,
Mit. de Harcourt
t. 2 . e.g. p. ›.64.
dit le le. juillet
20>

.
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-de Lavagne Ede d' 'Me le Veneur. Elle mourut le 16. Odobre 1 699. agée de-So.
.X IX.
ItANC•OIS de Harcourt -II. du nom , chevalier, marquis& Beuvron & de Beaufou, après.la mort de sorkfrere aîné , batoude Mery & de Cleville ;seigneur d'Ec-tot &c. lieutenant prierai _pour le roi en Normandie , gouverneur du vieux:château
-de Rouen, naquit le xs. Odobre a 598.-fet 41evé enfant d'honneur du roi Louis. XIII.
-fous le nom dl4ron. de Menillne4 fide voïage de Guyenne & de Bayonne en la5. ab«
tint le 26, juillet 1636. du roi des lettres pour la confirmation de celles du 28. Juillet
6w. & des lettres patentes du _roi Henry IF. du mois d'Aouft x593. portant érection
.du marquisat de .Beuvron, & mourut à Paris le 30. Janvier 1658. d'une inflammation
poulmon. Son corps lut porté à Beuvron ,sepulture de tes ancêtre
Femme, RFNE ol'Epinay-S.-Luc , dame d'Edet, de Saint Laurent, de Brevedenr,
Saint Sauveur & de Pretot , fille de l'imoleond'Epinay., seignçur de S. Luc ; maréchal
de France, chevalier des Ordres .du roi d'Henrette de Bassompierre 'fut mariée par
contrat du 2,7. juin 1 626.k moortità Paris d'Apoplexie le 1. Juin i 63 9.
FRANC,OIS de Harcourt III. &nom ,marquis de Beuvron ,qui suit.
. TIMOLEON de Harcourt ..seigneur .d'Edot-,.baron de Druval, mort jeune:
• 3. ..Louis de -Harcourt ,marquis deThury & de la Motte ,baron de Cerny , de Grimm
ibosc , de Saint Martin-de-Sallon , de Mery & de Cleville gouverneur de Falaise
• -capitaine-lieutenant de la compagnie des clievàux- legers de la reine-mere Aime
.Cl'Autricheen x64 8 .:il prétendoit avoir roriflame en 1677. & mourut en son châau raïs de Caux., au Mois dei* x.m. âgé de.cent-quatre ans trois
reaù
mois & neuf jours.
• Femme,GILLON>TE-MARIEeJULIE de .Hartourtycoufine germaine de son rriaïl;
fille dada de Harcourt, comte de Croisy,, & de. Marie du Perdu , fut mariée par
dispense du pape le 5. Novembre os & mourut au mois-de Decetnbre 1664.

• comme il a itidit 0.dev4nt
2. ODET. de

HarcOurt, tnarquisde la Motte ,né au château de Thury le 26. Août
65 6. mort :jeune.
,.
ii. HENAY de Harcourt ,marquis de Thurr, né en 1459. colonel du régiment
du Maine infanterie, fait brigadier des .armées du roi se 30. Mars 1693. mourut. 13,
4c Mull r7-2,I. dans fa loixante-deuxiime année, & fut enterré aux carmes
déchautsez de Paris.
r. FR.trrço x s-Lou s de parcourt, comte de Cizay.
•
4. CnAnEs de Harcourt ,chevalier de Malte en 1661. abbé dc Coulombs, diôcese
,• de Chartres , puis nommé le comte de Betivron , meftre de camp di régiment du
'duc d.'Orleans & capitaine de ses gardes, mourut le 29. Septembre 1688. & fut
enterré à sParis aux carmes déchauffez : il ne laissa point d'enfans de Lidie de
• Rochefort de Theobon sa femme, fille de N. . . • Rochefort de Saint
Auget marquis de Theobon , &mourut le 2.3. Oddbre 1708. âgé de 70. ans.
.5. MAR 1 E•GAB Ri ELLE de Harcourt , religieuse à la Visitation à Caen.
6. ANNE de Harcourt ,morte sans avoir été mariée.
7. CATHER.INE4IENRIETTE de Harcourt dame d'honneur de madame la dan..
phlne , fut mariée le 24. Avril x 65 9. dans l'église de saint Pierre de Chaillot, à rouie
duc d'Arpajon , chevalier des ordres du roi, lieutenant general ail gouvernement
de Languedoc, sils deJean baron d'Arpajon & de Severac , & de jacquette de Cail
telnau de Clermont Lodeve ; is mourut à Severac au mois d'Avril 1679. & Caterine:Henriette de Harcourt , qui fut fa troisiéme femine,déceda à Paris le iI. May 270 2.
âgé de Ï9. ans.
• '8. G LLONNE de Harcourt , morte jeune à Caen.
9. MAR IE-FRA NÇO In de Harcourt, religieuse aux filles de sainte Marie de Caen;
RENE'E de Harcourt, née à Paris en 1638. morte au berceau.

X x.
FRANC PIS de Harcourt, III. du nom ,marqUis de Beuvron; de Beaufou& de
la Mailleraye ,comte de Sesanne , baron de Druval , &c. chevalierdes ordres du
roi, fait gouverneur du vieux p alais de Roiien le x 2. Odobre 1649. lieutenant general
au gouvernement de la haute Normandie. rn (;?rvivance de son pere, par lettres du iz.

juin
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juin 1651. regisIrées au parlement de Rolien le premier Février 1658. confeiller
d'henneur au parlement de'Rouen , 'par lettres du 4. Février de la même année, fut,
nommé chevalier des ordres du roi le 2. Decembre 1688. & reçû le premier janvier
t69©. & mourut eu Con château de la Mailleraye le 25. Avril 17o5. âgé de 78. ans..
I. Femme , CATER[NE le Tellier de Tourneville , sille unique & heritiere de
Nicolas le Tellier, seigneur de Tourneville,de Sorreville , de l'Aigle & de Criquebeuf-laChampagne, secretaire du roi, & de Caterine Marc de la Ferté, fut mariée par contrat
du 27. Avril 1648. & mourut le 2 6, Mars a 659. igée de trente-un ans.
.a. HENRY de Harcourt, marquis de Beuvron , duc de Harcourt , Pair & maréchal
de France , qui suit.
:2. ODET de Harcourt , ( a ) né le 26. Novembre 165 8. aumônier du roi, au ino.s
;
Mars 168 . abbé de Nôtre-Dame de Monslier en Champagne en 1 691,
au camp de Namur au mois de juillet a 692.
e . MARIE-Lsotioa de Harcourt, damoifelle de Beuvron.
q. FEANÇO 1 S E-EUG EN 1 E de Harcourt, morte à Paris le z6. Oc` obre 1 6 y 6. & en.
•
terrée en l'égase paroisliale de saint Sauveur de cette ville.
5...,CATER INE de Harcourt, née & morte le 4. Novembre 165'6.
IL. Femme , A N CE L I QU E Fabert, veuve de Charles Brulart , marquis de
& fille d'Abraham Fabert, maréchal de France , & de Claude Richard de Clevant , fut mariée en secondes nô= le 19. janvier 1677.
a. Lours-FRANço is de Harcourt, comte de Sesanne né le io Novembre 1677.
fait brigadier de cavalerie le 19 Janvier 1702. commanda' les grenadiers à la bataille
Luzara le I 5 Aeust suivant , où ll eut le bras percé; le roi d'Espagne lui donna
••
l'ordre de la Toison d'or au mois d'O&obre de ila même année : il eut le coinmandemeht de deux mille fantasfins en Piedmont, sous le duc de Vendôme en
janvier 1704. & servit à la reprile de plusieurs poites en Italie & de la Bastie,
lut nommé maréchal de camp en 17o5. & servit la même année au siege de
Vere & à la tête de l'infanterie le 23 May 1707. lorsque le maréchal de Villars
s'empara des lignes de Stholoffen, & des retranchemens que les Imperiaux avoient
taie le long du Rhin , ' apres quoi il fut detache avec un gros de cavalerie
pour aller établir les contributions en Franconie : servit sur le Rhin & en Allemagne en 1709. rut nommé lieutenant general des armées du roi le 3o Mars
171o. & mourut le 20 Octobre 1714 fans enfans de Marie-Louife-Caterine de
Nefmond , fille unique d'Andre dit le marquis de Neimored chef d'escacire, puis lieutenant general des armées navales, & de Catherine Metiviet qu'il 'avoir épousée
D.
vembre 17o5. & qui mourut à Paris le xe pccembre 726. âgée d'environ quatante ans.
2. CHARLES de .Harcourt ' abbé , puis chevalier de Malte, né le Io janvier i68z.
mourut à Toulon le I z Aoust 170 5. allant faire ses caravanes.
HENR ETIS de Harcourt., mariée au mois de Mars 1708. à Louis Marie ViPor,
comte de Bethune , fils de Français Geon de Bethune, marquis de Chabris, & de
Marie Louifè de la Grange d'Arquien , mourut le 6 Aoust 1714. âgée de trente.
trois ans. Voyez tome Ir de cette hep. 2,24, ek z25.
.4. CA TERINE-ANGEL QUE de Harcourt, pousa par contrat du a de Septembre .
mazel , brigadier des armées du roi , fils
B • • 1717. Louis de Talaru , marquis de Chal
de
Tasara,
marquis
de Chalmazel en Forêt, & de Marie Anne
Hubert
de Français
cl'Ornaison-Chamarande. Elle mourut en couches le ro juin 17 18. & son mari
s'eft remarié le 29 Avril 172o. à Marie-Marthe-Frapscolsè de Bonneval, fille de
caseir.Phoebus seigneur de Bonneval, & de Blanchefort, & de Marthe Angelique de
Hautefort.
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1_1 ENRY duc de liarcourt , Pair & maréchal de brante , chevalier des ordres dut

roi , capitaine d'une compagnie de ses gardes du corps , lieutenant general au gouirernement de Normandie & de sa province de Franche-comté, gouverneur du vieux
palais de Roiien & de la ville de Tournay•, ambasiadeur extraordinaire en Elpagne
conseiller au confeil de régence , né le 2 Avril 16 54. obtint l'érection du marquisat de
Thury en duché, sous le nom de Harcourt au mois de Noveffibre 170o. puis en Pairie
au même mois 1709. & prit seance en qualité de duc & Pair de France au parlement
le 9 Aoufl 171o Voyez cedivanspages 114. &fiiiiti.ok les lettres dé cette érection font ragot..
z.
Tome F.
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le'es. Il mourut à Paris le 19 Oâobre 1718. âgé de soixante-quatre ans. Voyezfewarticli
dans la faite de cette hift. chapitre dés maréchaux de France,
Femme, MARIE - ANNE-CLAUDE Brulart , fille de Charles Brulart ,marquis de
Genlis, & crdinelique Fabert, seconde femme du pere.de son mari, fut mariée le 3 4
Janvier 1687. Elle eit vivante en 172.8.
FRANC OIS duc de Harcourt, Pair de France , qui suit.
Lours-HEivRy de Harcourt, comte de Beuvron , chevalier de la Toisort d'or,
lieutenant general au gouvernement-de Normandie, gouverneur du. vieux palais
de Roiien , colonel du régimeet d'Auxerreis infanterie , nàquit le 14 Septembre
:
1692. & mourut le •8. Septembre 1716, âgé de 2,4. ans, sans avoir été marié.
LOUIS-AERAFIAM de Harcourt, doâeur en theologie de la .faculté de Patis„ .
chanoine de Notre-Dame, grand-vicaire de M. le cardinal de Noailles, naquit là B
io. Novembre 1694. fut fait abbé de Preuilly en 17f 2. s'est demis de cette abl
baye, & aité nommé à celle de Signy le 27. Oâobre 1723.
Camta,ÈS-14ABD011IN de Harcourt, ort
m jeune.
de
Harcourt
,
marquis
de
Beuvron ,•né le 2. Avril i7o r.lieutez
ANNE-PIER.RE
,5.
nant-general au gouvernement de la -haute Normandie aprés la mort de Lois'
.:Benry son frere,. fut reçû en 'cette qualité au parlement- de Rouen le 23. Juillet
1723. Il efk. gouverneur duvieux.•château de Rouen, & mestre de camp de cava.
lerie.
Teriame , TnElére-Eur,À1.2E de Beaupoil de saint Aulaire, fille unique de Louis C
de Beaupoil, marquis de fàint Aulaire ,-colonel d'un regiment d'infanterie, &
de Marie Terese de Lambert, a été mariée le 7. Février 1725. dans l'églde du col1
•
•
:lege des quatre. nations à Paris.
del.larcourt ,-comte de rlilebonne, • né le 11.
F' e À 24 çois
-via' 1726.
li..A.NeE-FRANÇOIS de Harcourt , chevalier de Beuvron, né le 4. Oftebre 1727.1
• :m. & lir. ANNE-HENRY MME-LOUIS de Harcourt , gerneaux tés le 25.
Septerribre 1728.
45.HEWer CLatibE ele Harcourt, ditle chervalier de Harcourt, cornette des che-;
vaint legers dé Berry, eŒ né le preinier Janvier 170 3.
7• Louis de Harcourt , né le 3. Decembre 1706. mourut le 30. Mai 171 , •
8. éliARLOTE • FIENRIETTE -FeANçoIsE - ELEONORE de Harcourt , religieufe au
novice en 1707.
• couventbede la Visitation de sainte Marie à Can, où elle
9. CLAUDiLIDIE de Harcourt née en r696-, mariée par••contrat du 4. juillet172o.
Gabriel Reni, are de Manloc, comte de Clery-Crequy,, baron de Combon,
'seigneur du Champ de Bataille, dont elle a été la seconde femme, •& lequel a
Mort sans enfans le ix. betobre 172,4. âgé de 78. ans.
•
CLAUDE-LIDIE de Harcourt , née à Burgos, morte.
LOUISE-ANGELIQUE.DE L'A CROIX de Harcourt., née à Madrid pendant l'am;
leacle de son ,pere.
-

-

-

XXII.
RANCOIS due d'Harcourt, Pair de F'rance, chevalier des ordres du roi bri.
gadier de (es armées ,le Oâobre 1718. capitaine de (es gardes du corps donc il
,avoit prêté serment le 2.6. Juin prededent lieutenant-general de la province (de Franche-Comté, ne le 4. Novembre 1689, servit dans les mousquetaires en 1706. obtint en
1710. le regiment de Lessart cavalerie, & en 17/2, le resiment Dauphin, a pris féance
de duc & Pair au parlement le 19. janvier 1719. & a été reçû chevalier des ordres du
..roy se 16. May 172,8.
I. Femme, MARGUERITE-LOUISE-SOPHIE de Neufville , fille de Mediu de
Neufville duc de Villeroy,, Pair de France, & de ,Margtierite le Tellier de Louvois
fut mariée le 14. Janvier 1716. & mourut le 4. juin suivant. Voyez .tome Ie. de cette
, pas. 644.
Femme, MARIE - MADELEINE le Tellier, sille de Louis Marie François le
Tellier, marquis de Barbesieux , secretaire d'Etat, & de Marie Theresè Delphing
d'Alegre sa seconce femme, fut mariée le 31. May 1717.
t. LOUIS-FRANÇOIS de Harcourt né le 6. Oâobre
ÈtiAnçoIsn.CLautiu de Harcourt née le lz. May x718:
-

-

-
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11 3. ÂNGELIQUE.A.DELAIDE cld Harcoure née Id 3o. Aoust 171g.
4. GAERIELLE-LIDIE de Harcourt née le zz. Decembre z72.z,

ij'
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S.EIGNeiRS DE BAILLEUL
De Harcourt
brifé d' un lambel
de trois pendus.
d'argent.

X VI.
HARLES de Harcourt, seigneur de Bailleul, de Franqudville, &c. troisiérne 1s de
CHARLES de Harcourt, baron de Beaufou & de Beuvron, & de JACQUELINE
lé ierville , mentionnez cy-devant , pag. 147. plaidoit au parlement de Rouen le y.
Février /534. contre Jacques de la Haye, feignent de Hotot, & est mentionné dans
un aEte du ro. Juin i5 5 6.
Femme , MADELENE de Choisne, dame de Choifnean , dela Choisniere, &c.
sau Maine, fille de Guillaume de Choifne, feignent de la Choisniere, & dejeanne de
Bailleul , eut la tutelle de ses enfans par etc du z7. Septembre 1563.
i. JACQ UES de Harcourt , seignent de Ftanqueville, qui suit.
2,. GALLOIS de Harcourt, seigneur de Bailleul & de Fresnay , pilera reporte' apési,

cÇ

.

•

.

finikere aîne.
.
5. JEANNE de Harcourt mariée en 15.64. à Helie de Nouent, seigneur de Frenou«
ville, Trouville, &c. fils d'olivier de Nouent, seigneur des mêmes lieux, & de
f acqueline de saint Pierre.
de Harcourt morte sans avoir été mariée.

4. MARGUERITE

XVIIi.

E TALQUES de Harcourt seignent de Pranqueville, de Croisanville , &c."cheyalier
des
de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre , est compris dans l'état
nobles du bailliage de Cen , arrêté le 3o. Decembre '5 75. & cit mentionné dans un
contrat du 4, Novembre 1 576. dans lequel il eft qualifié écuyer , feignent de Bailleul.
Femme , MADELENE d'Asfe', dame de Norondeau Maine , fille de Bene'
chevalier, feignent de Montfaucon au Maine, & de Madeleine Morin.
I. JEANNE de Harcourt, dame de Noronde , morte jeune.
2. MADELEINE de Haroun, dame de Bailleul & de Franqueville , épousa Gilles
de Bailleul, feignent de Monitereut & d'Ambleville, fils de Gilles de Bailleul,
seignent de Beauvais, & de Charlotte de Lure, darne des Quatre-Faveris.
. 3. MARGUERITE de Harcourt, dame de Creiranville, mariée à Yves de Bailleul,
seignent d'Anville & des Quatre-Faveris , frere deGilles de Bailleul, mari de Made..
lene de Harcourt dont il vient d'être parlé.
.

.

XVII.

ALLOIS de Harcoutt , feignent de Bailleul & de Fresnay, chevalier de l'or.
dre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre , lieutenant de la compagnie
des gendarmes de Pierre de Harcourt , marquis de Beuvron son cousin, étoit fous la
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-us'roIRE 6E1 ALOGZQUE ET. CHRONG ; '
tutelle de sa mere en 1575 & fut tue en .trahison l'an 1597. par J ean de .Perrieres, f et*
"
...'
,du Touchet.
'Femme ANNE -Heude du Pelley , dame du Boissey & de la Motte-Pelley:
-I) ERE de Harcourt ., seigneur de .Bailleul , de Villedieu , de Fresnay-la-Mere,
u siége d'Amiens
;de Boissey, ' de la Motte-Pelley & de la Choifniere, fut tué a
l'an1597.

SEIGNEURS DE ALA. 1'OTERIE „'
I,S . SUS D' U

N

B ;A T A R I7

DE .HAR-COURT,
C
DeVarcouratrifd d une barrs
d'argent.

ABRIEL de Harcourt , dit le' batard de stilly , seigneur angerville, fils naturel de
J A.CQLTES de Harcourt, baron de Beuvron , & de PIERRETTE de Litchaire,
personne libre, mentionne' cy-devant pag. 147. fut legitime $t annobli par lettres du roi
donnees a S. Germain en Laye au mois de Janvier . r527. & prit le nom de Tilly que
(a .pofrerite a•conserve.
Femme, MARIE de Lannoy, £{Ile de Robert de Lannoy, seigneur de Clermont ,
& de Marie . de . Parfouru. .
. THOMAS de Tilly, feigneur d'Angerville, prouva sa noblesfe devant les Elus de E
Lizieux l'an 1540. & comparut au nom de Gabriel son pere entre les nobles du
bailliage d'AlenÇon l'an 1577.
4, GUILLAUM B de Tilly pretre ,. epousa avant sa promotion aunt ordres , Henrie
'Boone, de laquelle il avoit eu cinq enfans naturels qui firent declarez legiti,mes par Sentence de l'Osficial de Lizieux du 5. Decembre 1 S70. ses enfans furent
1. Jean de Tilly. 2. Charles de Tilly.. 3 . Philippe de Tilly partagea avec fes freres &•fa
fceur la succeslion de Guillaume leur',ere, & cello de Charles de Tilly leur oncle le
16. Avril 1S74. 4. Jean de Tilly le jeune nomme dans un ate du dernier
Mai 1 592. 5. Marie de Tilly mentionnee dans tune transaetion de l'an 157o.
3, MARIN de Tilly; seigneur de la Poeerie, qui suit.
-4. ;JAC QuEs de Tilly partagea avec ses freres la succeslion de fes pere & mere le z;
Mai 1542.
t'1
< 5 . CHARLES de Tilly .prêtre, sa succefl,ion fat partagee entre les enfans de Guillaume
de .Tilly, ,& de.Henrie B.eonie.
XVI.
gW

ARIN de Tilsy, seigneur de la Poterie, fut raye avecracques fon frere , coin;

^ inepei/nnes nobles, du toile des taillables do la paroifl'e de Druyal,par sentence do

:1'.eleftion de Lisieux du 2, May 1 54 2,

—

Feinnle
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..,; Ee e., .^jE NNgide':,Ca da.4 ;$z...'Efcoville . ,,-beritiere du .f}cf4 e la Tonne, fille
.de Pichard de Candalle' & d'Escovillc, feigneur de la Tpnne.
r. JEAN de . Tilly,, scigneur;,de, la:P^ oreric ,,.qu;, fu;t. , ,:.. _ . ••
'
2, 6fLLES de Tilly fut maintenu dos fa nob1,eB' ,a,'yec ,Pierre 1 .,iOes de..Tilly, fes
,.freres,;par,arret ; de,la cour-des aides.de>\JorSnandic to ?•6 uin i 5. 3 :
3. & 4, P 1 Ezu & LuC,joi de , Tilly vivoietit en 15 93.
9

- XV'II'•

•

•

EAN de Tilly, seigneur de la Poterle & de la Tonne, fut maintenu avec fes fKee
... ... ,
'•
Femme, MARIEaBenard . fut'. mere de
.•i
, ;, ,

j

xes t t'anss' sa • `nobleffe.par-l'arret."dt zc:;juin 1;593 .r:

■

...,r

XVIII.

. t..'

_

,

.
ill

HAIPLES de Tilly, seigneur de la Poterie &de la 'Tonne; prouva fa nobleslo
le Lundi 2.8.:'juin.xs,p..^'J 2::z::: , '.. ,:ar;:, ,,i.. ? ,_
;:
Femme, ANNE de Clinchanip.
.
a. • FRANCOIS de Tilly, feigneur dela Poterie, qui suit.
2. ROBERT de Tilly, feigneur de la Tonne.g. polka; de Tilly; :religieux i . Royal-1r4;de l'ordre;de S. Benoit.
',XIX: ,..,

1

RANG O1S de Tilly, feigneur de la Poterie &de la. Tonne, produifit Ies preu.
--ves , .de.ea noblef'e devant les. commisl'aires du . .roi le an 1624.
`Fetrune , MARGUERITE Pietin, Coeur .do Marie Pietin, femme d'Andrd le Bour•
geois Ecuyer, feigneur du Hamel.
,.
.. •
TANNEGUY' de Tilly, seigneur de la Poterie, fit preuve de.1a noblesle en 164 1:

•

D

§ ..VII.

•

SEIGNEURS D'AURILLX.
Da Hsrcourt,
bri ff d'aan lambel
d'azurde 4..p
dim

A
VII.•
AOUL de Harcourt I. du note, seigneur d'Aurilly, d'Auvers , des Planches,
&c, fecond sils de RICHARD ,baron de Harcourt & d'Elbeuf, & de JEANNE
de la Rochetesl'on , vicomtesfe de S. Sauveur , dame d'Aurilly , mentionneEs ei-devant
p 12,7. partagea l'an 12,37. la succeslion de ses pere & mere avec jean I. du nom ,
baron de Harcourt son frere aine, qui lui donna les seigneuries d'Aurilly, d'Auvers
& des Planches, avec 400. livres tournois de rente a prendre sur la baronie & vicomte de S. Sauveur du consentement du roi S. Louis. II recut 300. liv. tournols
de Charles de Renduc de Benez, receveur de Chartres le jeudy aprds la S. Remy
1302. fuivant les regales de la chambre des comptes de Paris (a). il mourut le zit, fa) Cammuniqub
parM.Vyou ¢'Hc^
Decembre 1307,
PRO
R,z
Y

R
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&PA feraew de 4%446(4 Aivittgeiteur
Riiik
ct)ff
•
A..
'de la Peire, mourut ran'
...[
z " .11,.A,OUL. de Harcourt tiFJ,.citithortiVfliit iuthcPAir0,k
i
Li
i
1,
a
7i
i."
}Prieitit
'--"
difts',,l'aprit‘66.11.1avalle
3. GIWt:I:At7M3'
IL)
"
-1"
• I' ::"
:"Ji'
du rot l'an 12,95.
.4. Ro BET de Harcourt, feigneur d'Auvers,marie a Guillentette dame des Monitiers , •
1-N'U%'i;1/4:A7; "!b

• •

•

•

.

VII I.

f",f

flf

);!

•

SildesiPlantlies, 4
R AOUL de Harcourt IL du. ntri ofeiitiettr,,krAntilly4 .
'Philippe*
hi; l'an
-de;:irPenteditetgamleadi
fut fait chevalier i Pad jo
j
3
6.
iuivant les-regisires
• 313. & recut pour son palefroy 'SS.eneore en'

. . •I• — •
ode l'Echiquier de, Normandie.
Femme ALIX de Chartres, sile de Mathieu vidame de Chartres, pannetier de
(#4•68g,.41.,*- yitimiefifigOd=
".
RAOUL de Harcourt, IIL. du noun-, felgneur d'Ausilly ;
.
•
(r .- ' NH.)
—
.7

:.'•

fn;.
t( )j L: %■ ‘

&Irak il'Atirtii1"Ailvers &des Planehes,
AOUL -klitH6c?ofifit.111
eft nomme dans des titres des annees 1336. & 1357..
Femme , JEANNE de Trie, sour allatone de Trie archeveque de Reims &
. -de Mathieu de Trie marichal cleyrance, & 11le de Renaud de TO; seigneur de.Vau- ••' •
'
dejekint
l&tVAUVerip
fiit . ■ei,rile en 1-3.2.;0..-a Phil0e
datnedluillly
4
ANyp
de.
Hitt,
.

R

puin4e$611 W.
• '-' .• d SuIl; Mei&
du
nom,
4re.clq
Sully,
k.dejeanne
de
Vend6me,
1ojue1
mourn
avant .que le
.

• iiiiriage flit itetiMpli... Elie 'eniisa en" •i7:- ilusatityde-Meuiline,leigneur de
puin4. de ralerati de Meulleot,
N
.eulbourg , la Qy.eud,
de14etiffieurg -St de .GeurnaY & 'de femme de Bouville. •
feigneur de -la
'•

•.royez sane

cette Woke, pas,

$y 8..

'

•
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•OBER.T 'de Harciiint`i.
nom ,chevalier ;Seigneur de Beaninefnil , de Saint
Celetin ,de Bra5i', de. 6aprée, de Bi1inetuit84. trOifiéme lus de RICHARD ,
baron de Harcourt & &-yeANNE-,1c1b i Rochetesron , comme ite' dit e: devant p.
•12,7. pididOit lean x .2.16:: Calife Pierre comte d'Alençon, & Amaury de Menllent IL du
• nom 'baror de la Claei16:
D Fernifie JEANNE de Saint Ceferin ','Vivolt i20.
ROBERT. de Harcotirt, II du
de Bpautpernil, qui Alit.
RACiC1..(dt HarCOutt, seigneur de CharentOnne ;dont la peerite je trouvera
',rés. §; le
(
'
• — •
•
3. Aux de Harcourt , femme de Hen fire d'Orljec, ''4evalier , lequel fit une donation raii 1296. 1 Raoul de Guibérville , do -ctiit fols de rente, à prendre sur son
. moulin du Pré. ' ' ,
. Ji ANNE de Harcourt, épousa Poupes $ feigneut de Champagne & de .Parcé.
•
VIII.'
E
,

n

OBERT de Harcourt II. du nom seigneur de Beaumesnil, de Saint Celerin , de
Bray, de Gaprée , de Bliquetuit , de Villequier, &c. mourut l'an 1313. & fut

enterré au prieure de N6tre-Datne du Parc.
gemme , JEANNE ., dame de Villequier, vivoit en 131 1.
1. ROBERT de Harcourt, ILL du nom , seigneur de Beaumesnil, qui suit.
MARGLIEBITE de Harcourt ; femme de Batdottin de Crequy teigneux de Boijes;
fils de Baudouin sire de Crequy & de Canaples & de Cimaise de Croy.

F

• -

I X.

n

du nom, chevalier , seigneur de Beaumefnil , est nommé
OBERT de Harcoutt
,..,clans les registres du Parlement de Paris , is années 1345. & 1346.
Femme, JEANNE de Prunelay, dame de Bullou & en partie de la baronnie de
•Rieux", &des ehastellenies d'Alonne & de Leone, sille de Guy de Prunelay, chevalier,
feigneur d'Herbaut & de la Porte, & de marguerite de MacherainVille.
ROBERT de Harcourt, I V. du nom, seigneur de Beaumeihil, qui fuit.
•

• Richard de Harcourt ,4tard de , Beaumernil , eft nommé avec Jean des Os , bailiy
d'Orbec
Guy le Baveux, chevalier , seigneur de Tillicres dans un dirrO de l'

ehilider de Monodie, ho terme de faint Michel 1 3 9o.
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X.
•

•

& le Rieux,
,Air Bray, chastelain de Leone, de Bullou ,
Peigneur de Gaprée, de
•lonne &c. maréchal de Normandie, est qualifié Robert de Harcourt , Eire de Beaumefnil,
'rhevalser, dans uneuittancequ'il^donna,le 6 Février-1349. à Etietme Braque, trésorier
desguerres. Elle est f elleé' -d'Uo fêaii 'deax fâf es d'hermines, cimier une tête de levrier,
•t al Cabinet de rpports deux puvages , (a) il avoit avec lui quatre chevaliers &. quatorze écuyers,
euh. Mirentlorsqu'il fi t, montre dans 1'abb4e dç oi chés le, premie, evrierx 3 i ^ & fut reca -a
-saint Lo le premier Juillet 1 aVec trois chevaliers bacheliers & 1 7. écuyers , apres.
•s'erre trouvé,.au siegge de Cognac..,&.. à l'engeprite .4 saint Sauveur-le-viconnte. rivez la B
.L5. ch. 9.
Roque ,
I. Femme, fuivantiLdg Ch*,, M A R Cr.LI- E I I T E de Marigny, fille de Louis
•zie Marigny & de Roberte de'_Beafni s.: .
IL Femme , MARGUERITE .' Mauvoiftu- .=troifiéane fille de Guy Mauvoifn,
pleur de Rosny prés Merci, & de Roberte de Baumés , chasi;elaiile de Bapaume,
clame de ,Creelles.
z. ROBERT de Harcourt,V. 'dh nom, feigneur de Beaumesnil , qui suit.
de Harcourt,. chevalier,.chaf elain de ;Leone ,est nommé dans un arref$_
2.
de la cour du parlement de Paris ie l'an,.x 39x4:'
MARIE de Harcourt,heritiere de Beaumesnil , épousa Guillaume Paynel , feigneur
de Milly & de Concreslaut , fils d'olivier Paynel , chevalier , & d' f belle de
Meullent , dame de Milly. Leur fille =Marie Paynel porta. la succesiion de Marie C
de Harcourt à Guillaume de Tournebu fon mari, seigneur de Marbeuf & de
Blangy. Jean rie Tournebu , baron- de ;Beaumesnil leur. petit.fils, Vendit cerce
terre a Jean de Lorraine comte . d'Harcourt, par ,court de l'an.. 45.8. Cette
:.baronie fut depuis donnée à Jean de ,Lorraine bâtard de Vaudemont , .qui .la
;remit, à René chic de Lorraine & dé .Calabre ,, marquis du Pont . ,;comte de
Barcourt,par contrai paffë devant' les Notaires du.çhaftelet de Paris„moyeu•
nans z 0000. écus. Apres, Rern la terre • de Beaumefnit fut poslede'e. par, Claude •
-de Lorraine , duc. de Guise , comte d'Azimalle ,. cJànt le petit-fils Charles de
.Lorraine, dite d'Elbeuf, vendit par contrat du premier juin,1604.. la baronie de
'`Beaumesnil à Jacques' le Comte , baron de Nonant, lequel obtint depuis .lq. D
•
reaion de cette terre en n} rquifat.
de Harcourt; dame de la baronie de P ostiy, , d'Oifery. & de S. Pa4.
thus , femme de Jean d'Ivry , chevalier , avec lequel elle eft nommée dans un
arreft de l'Echiquier •de Normandie de l'an z9.00. Il étoit fils de Guillaume
'chevalier, barotrd`Ivey, '& de Marie' de Montmorency. Elle mourut avant lui
sans enfans , & il se remaria avec ide de Saquainville , filse de Jean de Saquait> •
ville, Peigneur de Blaru , & d'Ide de Beausaart.

"OBÉRt ae'Harco urc, TV: du nom , chevalier

P141.aE

S.

BEATRIx

XL
OBERT de Harcourt V. du nom , chevalier, baron de Beaumesnil, de Rofny, E
& de Flers , seigneur de Chaussen , de Gaprée, de Bliquetuit ., de Bray, de Bullou ; de Veteul, du Homme , de Tournehan , .de Villequier, de Fumedhon , de la
Barre , &c. plaida au parlement de Paris pour la terre de Rosny, aprés la mort de
Beatrix de RoCny sa tante, femme de Jen de la Ferté , & reconnut tenir du roi la
terre de Flers par un tiers de baronie l'an ' 1583. il fut tué à la 'bataille de Nicopolis
l'an, 1396.
femme, BL ANCHE de Montmorency, fille de Hugues de Montmorency Peigneur
de Beausault , chevalier ,:& de Jeanne de Harcourt , elle se remaria à Guillaume des F,
Quefnes. Voyez tome tu, de cette hiff. p. 623.
de Harcourt V I. du nom , chevalier , baron de Beaumesnil, de Marbeuf, &c. futcue' à la bataille d'Azincourt en 2415. suivant Monftrelet.
J
,ROBERT

Simonne de Harcourt , bâtarde de Beaumefnil , femme de Gellin de Moraut , feeigneur
du Colombier , fils de Pierre de Morânt, Aneto de Clofpoighatt , & de Jeanne de'

Rochefort-Blangy.
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X.

.

SEIGNEURS

•

HAR EST O SN E
Deventer ,se z.
fafces

d'bennines, brifé d'un
lambel d'or de 3.

pendant.

AOUL de Harcourt I. du nom, fecond fils de ROBERT' de Harcourt L du
nom , Peigneur de . Beaumesni4 & de Jeanne de S. Celerin, mewtionnes ci- devant

page
Femme , LUCE de " Beauffou , dame de Beauffou , de Beuvron, , de Druval do
S. Aubin & de la Chapelle-Baynel, veuve de Jean , sire de Tilly.
i. RAOUL de Harcourt II. du nom, seigneur de Charentonne, qui suit.
2.. Rosat de Harcourt , Curé de Bliquetuit en 1 344•
'
3: JEAn de Harcourt, chevaliet, seignent de Sarcelles en 136o.
D.
Luc E de Harcourt, dame de Sarcelles , femme de Wales le vicomte, feigneur
de Meffy.
S. MADELEINE dé Harcourt , épousa Gratien le Jay, seigneur de Floigny, &c. fils de
Gay le .Jay,' .seigneur de Floigny, elle étoit veuve le 15. May' 13zo.

I X.
E

A b U L de Harcourt II. du nom , chevalier, seigneur de Charentonne , de
, Grandchamp, de Mesnillatte; de Cabourg, de Bavent, de la Chapelle-Baynel,
de Saquainville , .de Sarcelles, de S. Vietour , &c. fut du nombre des commissaires
laits qui prcfiderent â l'Echiquier d'Alençon aflemblé à Argentan ,"le Lundy 3..
Mars 138r.
Femme , JEANNE , dame de, Saquainville.
1. JEAN de Harcourt , seigneur de Charenronne , de Crotonne , de la ChapelleBaynel, &c. fervit en qualité de chevalier banneret dans l'armée du roi es années. 1367. & 1368. fit le voyage d'Allemagne avec neuf chevaliers 'bacheliers
(a) Regif res de
& 33. écuyers de sa compagnie , pour le setvice du roi Charles Vi. (a) en cola
` $ambre des
l'armée de Louis duc de Bourbon, & mourut environ l'an 1390. sans laitier f p
pof erité de Jeanne d'Esfouteville sa femme , coeur de Robert d'Estoureville,
feigneur de Rames, & fille de Raould''Effouteville, & de Marguerite de Harcourt.
2. ISAB EAU de Harcourt , dame de Charentonne , époufa 1°. Pierre Mauvoifin,
seigneur de Serquigny. 2°: Jean seigneur d'Achey, dit le grand galois, frereairié
d'Eudes d'Achey, & fils d'Eudes, feigneur d'Achey, & de Chrine, de . Bailleul.
3. JEANNE de . Harcourt, femme de line, seignent de Beuville.. •

rame P;

S

z
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CHAPITR E IX.

FITZ-JAMES.
A

DUCIE'-PAIRIE.
Ecartell au r. dr 4 , contrécerteléde France dr d'Angleterre au z.
an lion de gueules dans un double
trecheur fleurdelifé de mime qui eft
d'Ecof'e au 3. d'azur a la harpe d'or
qui eft d'Irlande a la bordure renfermant tout l'écu componé de 16.
pieces ou campons , 8. d'air & 8. C
de gueules , les ,compons d'azur
chargez .chacun d'une fleur de lys
d'or & ceux de gueules d'un leopard
d'or.
e.

. AC gpES , Fitz-James, duc de Berwick, de Leda & de Xerica, Pair d'Angle-

terre, grand d'Espagne , chevalier des ordres du roi , de la Jatretlere & de la Toi-on d'or, fils naturel de Jacques IL roi de la Grande .Bretagne , & d'Arabelle Churchill, ayant acquis la seigneurie de Warty prés de Clermont en Beauvoisis, obtint I?
du roi Louis XIV. des lettres données au mois de May 171o. iii registrées au parlement de Paris. le 2.3. du même mois,ortant ereEtion de la seigneurie de Warty '
'in duché-Palrie, sous le nom de Fitz-James, en sa faveur & celle 4e JACQUES
f itz-Jamés,fils aîné de son second lit, & de leurs •descendans• males en ligne dire&e.
rayez lei pieces qui fuivent casernant cette ére `ion , aprés lefquelles on rapportera les
defcendans de j A C QU E S , duc de Fitz-James , Pair Cir Maréchal de France.

E

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE
DE. FITZ-JAMES.
;lettres d'Ires ion de la terre de Warty en duche-Pairie fous le nom de Fitz James, en faveur
de Jacques de Fitz James duc de Berwick marêchal de France.

F
OUTS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : A tous preCens & à
venir ; SALUT. Les troubles d'Angleterre ayant obligé le feu roi d'Angleterre
Jacques II. de fe retirer en Fiance; il fut fuivi par notre tris-cher & bien ame confia
Jacques Fitz-James duc de Berwick son fils naturel, chevalier de l'ordre de la Jarre•tiere, lequel ayantdans les premieres années donné au .liege de Rude en Hongrie ,
des marques de fa valeur, le roi son pere le sit paner en Irlande, ou aprés avoir donné
de nouvelses marques de sa . valeur au liege de Londonderi & a la bataille de. Boyne,
Il repassa en France, & servit dans nos armées en qualité de lieutenant general , il
s'y disfingua en plufieurs occafions & particulierement aux sieges de Mons, Charle.toy & Ath, ,& aux batailles & combats de Leuze, de Stenkerque & de Nervvinde.
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FITZ3A l ES.

:
A Nous reconnumes par fa fige conduite ses talens pour la guerre & son inclination I

sous lervir, , que Nous lui poùvions donner le cômmandement•de nos troupes avec

la même confiance que Nous durions pû faire à nos sbjets les plus zelez $t les plus
experimentez. Il répondit parfaitement à notre attente par les services importans qu'il
Nous rendit pendant les campagnees de 1701. i7o a. & 1703, Enfin ledit rieur duc
de Berwick voulant de son côté Nous donner des.témoignages plus particuliers de
Ion attachement , Nous supplia de l'admettre eu nombre de nos sujets , ce que Nous
Cimes par les lettres de naturalité que Nous lui en fimes expedier en 1 703. aprés
quoi il fut par Nous chofsi pour le corn mandement general des troupes que Nous
envoyâmes au roi d' Espagne notre petit-fils pour agir contre ses ennemis. Il s'y comporta avec tant de prudence & de valeur qu'en une seule campagne il se rendit mai.
tre des villes de Salvatierra, Segura & Castelblanco, qu'il sournit à l'obeiss -ance du Roi
Catholique. Les années suivantes il eut i.e commandement de nos troupes en Languedoc, & fut chargé du liege de Nice, dont is se rendit maître en 17o s. de même
que de tout le comte de Nice. Les heureux sùccés qu'il avoir deja eu dans le commandement de nos troupes tant en France qu'en Espagne, Nous obligerenr de reconnoître ses services par la dignité de maréchal de France, & de lui donner de nouveau le
commandement des troupes que Nous avions en Espagne. La prise de la ville de Carthagene & le bain de la fameuse bataille d'Almanza, furent ses premiers exploits aprés
avoir été revenu de cette premiere dignité, & il servit avec le même zele sous notre
neveu le duc d'Orleans,'au siege & à la prise de Lérida. Le roi d'Efpagne en reconnoisfance de ses signalez services l'honora de l'ordre de la toifon d'or, lui fit don des vilc les de Lena & de Xerica au •royaume de Valence ,:en titre de duché avec la grandette
de la premiere clatïe. Aprés ces expeditions étant toujours difpofé à faire tout ce qui
pouvoit contribuer à l'avantage de nos . armes , il servit en Flandres sous les ordres de
notre petit-fils le duc de Bourgogne, & continua depuis avec le même zele dans le
Commandement en chef de notre armee de Dauphiné, avec Iaquelle par sa vigilance
fa grande experience & ses soins infatigables il rendit inutiles, les effotts' du duc de
S avoye, Contenu & seconde' par les princes liguez contre Nous. Et comme aprés avoir
admis au nombre de nos fujets un general d'une ausl:i illustre naisfance, rempli de tant
de rares qualitez, & lui avoir dorme des marques personnelles de notre confiance par
la dignité de maréchal de Frande & le gouvernement de notre province de Limosin,
Nous voulons l'attacher encote plus étroitement à Nous par les plus grandes marD ques d'honneur & de çonftance que Nous pelions donner aux princes & à nos sujets
de la plus haute naissance' & du plus grand merite, & qui en pissant à 'sa posterité
laifieut ausri à la posterité une marque de l'étroite amitié qui a été entre Nous & le
feu roi de la grande Bretagne son pere, Nous avons resolu d'ériger en titre , nom &
dignité de duché-Pairie de France , la terre & seigneurie de Warty appartenant audit
fleur duc de Berwick, située dans lé comté de Clermont , laquelle terre a une étehduë & un' revenu suffisant pour pouvoir porter ce titre , joint que .notredit cousin
le due de Berwick est dans la refolution d'y unir les autres terres qu'il pourra acquérir ci-après, laquelle grace ledit sieur duc de Berwick acceptant avec toute la reconnoisfance que mente un bienfait de cette importance, il Nous a tris-humblement
E reprefenté que pouvant donner à son fils aîné & à ses autres enfuis des établissemens
considerables tant par les biens qui lui appartiennent en Angleterre, que par le duché
de Lena & Xerica & la grandet% d'Efpagne; il n'a pas de plus juste dispofition à
faire du duché-Pairie qu ' il Nous plaît ériger, que ce le faire pisler aprés lui à Jacques Fitz-James son second fils, Nous suppliant d'agréer cette difposition, & l'appuyer de notte autorité, même de vouloir bien qu'à l'avenir .ladite terre de Warty
soit appellée du nom de Fitz-James, ce que Nous avons eu pour agreable. A ces
causes & autres considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine
puisfance & autorité royale , Nous avons crée, érigé & élevé , créons , érigeons &
élevons par ces presentes lignées de notre main, en titre, nom & dignité de duohé
& Pairie de' France, ladite terre & feigneurie de Warty , circonstances & dépendances , appartenant à notredit coufin le duc de Berwick., pour avec ce qu'il pourra
acquerir dans la suite ne compaser qu'une feule & même terre en titre & dignité de
duché-Pairie sous le nom de duché de Fitz-James ; à l'effet de quoi Nous avons
commué & change , commuons & changeons par cesdites prefentes le nom . de
F Warty en celui de Fitz-James, pour par notredit cousin lacgues Fitz-James duc de
Berwick maréchal de ,France, & apres lui Jacques Fitz-James son second fils & ses
defcendans mâses , & à leur defaut ses autres fils puinez & leurs descendans mâ-
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les en ligne dire , 'nez & à naître en loyal mariage , jouir à. ' perpetuité comme A
Peigneur proprietaire dudit . duché-Pairie , des titres honneurs , dignitez , rangs, pierogatives, prééminences, fiance en notre-cour de parlement,` avec voix déliberative
& privileges qui 'y appatiennent , ainsi qu'en joiiisient les autres ducs .& Pairs de
notre royaume, boit en asfemblées de . noblesse , faits de guerre qu'autres lieux, &
.ce sous le reffort immediat de notre'cour de parlement, en laquelle Nous vqulons
que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché-Pairie , resfortillent nuement & sans moyen ;.& à cet effet Nous avons .distrait & exempté ledit
duohé-Pairie de Fitz-James & les dépendances de tous autres Juges , cours & jurisdi lions ,-où elles avaient coutume de resibrtir , tant en premiere instance qûe
par appel, avant la presente érection, & en tous cas, hors & excepté les cas royaux B
dont la connoissànce appartiendra à nos juges, devant lesquels• ils avoient coutume
de ref ortir, le tout à la charge d'indemniser nos officiers & les autres , si aucuns
°y a, lequel duché-Pairie notredit coufin tiendra de Nous • nuement & en plein fief,
à caufe de notre couronne, & relevera de notre tout du loure, sous une feule foi
-& hommage qu'il sera tenu de Nous prêter, en qualité de duc & Pair, comme aufli
la charge d'indeninifer les seigneurs partieuliers de qui pourroient relever ,• tant
ladite terre de Warty que celses .qu'il pourra unir ci-apres audit duché, voulant que
%s vasraux le reconnoislent comme tel ,`& lui taslent dorénavant les devo irs qu'ils
'lui doivent en ladite qualité , ((MS ledit nom de Fitz-James. Et pour l'exercice de
la jurisdic&ioa •dudit duché, .notredit .confia le duc de Berwick pourra établir un
fege ducal dans ledit lieu de Fitz-James; dans lequel il y aura un'bailly, un lieu C
tenant, un procureur fiscal, & le nombre d'osficiers accoutumé pour rendre la jus'tice, sans qu'en consequence de la presente éreaion à défaut 'd'hoirs miles de notrecousin le maréchal duc de Berwick, ou les •descendans mâles, ledit duché puiBë
étre par Nous & par nos succe(leurs rois , réuni à la couronne en coule=
quence des édits & declarations des années z 566. I579. 482. & autres regletnens
faits pour l'ereaion des duchez , de la rigueur defquels nous 'avons dispensé ledit
lieut duc de Berwick , '&. â la'ch rge-aufli que ledit duché, au defaut de tes Puc
'cefteurs mâles en l'ordre ci-deffus nez en loyal mariage , retournera en sa premiere
'nature, titre & qualité.' Si donnons eti . mandement à nos atnez &l'eaux confeillers
les gens tenans nos' cours" de parlement & chambre des comptes à Paris que ces pre ;. D
sentes ils faslent lire, publier & registrer, '& du contenu en icelles jouir & user ledit sleur duc de Berwick, tes . enfans & defcendans mâles en loyal mariage pleinement , paisiblement & perpetuellement , ceffant & faisant . ceffer tous 'troubles &
.: . empêchemens , nonobstanc à l'égard de notredit cousin le duc de Berwick , l'incapacité & autres empêchemens qu'on pourroit lui objecter , à . cause de tes dignitez de
duc, tant en.Espagne qu'en Angleterre , & tous ,autres empêchemens quelconques,
ordonnances & regleméns Ace contraires , ausquels nous . avons pour sa personne seulement, êt sans tirer à confequence dérogé & dérogeons par cedites prefentes :Car
tel est notre plaifir. Et afin que ce sait choie ferrite & stable à toujours Nous avons
fait mettre notre Peel à cesdites prefentes. Donné à Verfailles au mois de May l'an
de grace 17 io. & de notre regne le soixante-huitie'me. Signé ., LOUIS. Et par le , roi E
ligné, PHELYPPEAUX. Et scellé.
.
Et à côté, vifs, PHELYPPEAUX , pour éreêtion de la terre de Warty en-duche
'Pairie ,'fous. le nom de Fitz-James. 'Signé NELYPPE.AUX.
'Et encore à côté. est écrit, & le jeudy, onziéme Decembre audit an rail sept cent
•dix ledit Meure Jacques Fitz-James a été reçu en la qualité & dignité de - duc de
Fitz-James, Pair de France .,fait le-serment .accoutumé,» suivant l'arrest dudit jour.
tiSigné, DoiwoiS.
:Et encore à' côte eft écrit. Regiflrees , vuy ér ce . contentant le Procureur general du F
.roy ,pour
jouir par l'impetrant , é apres lui Jacques Fia -James fin fecond fils , é fis
defcendans mâles , é à leur defaut fis autres fils panez , & leurs defcendans mules en
ligne direae , nez 6 â naître en loyal mariage , le leur effet é contenu,' .Etre execut/es
f lon leur forme de teneur ' filma aux ' charges portées par . l'Arrêt de ce jour. A' paris
enparlement; toutes les âanabres femblees,.le z;. Jour de . May mil fept' cent dix. tiqUe;
IIGD1S..

e
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' Er fur • le tnêtiae reply eft encore écrit..
•

• Regifirées en la chambre des comptes , ou, le procureur general du roi , information
préalal'lement faite fur la- commodite ou incommodite, tant de ladite erection . de duché-Pairie que de la commutation du nota de Warty en cella de .Fitz-James , par le lieutenantar.tituber au bailliage de Clermont en Beauvoifis, en vertu-de farte de la chambre en forme
de comm on du 13." Mars dernier, pour jouir par l'impetrant , b a res lui par .7acques
nââles
, à leur
défaut
par
fis autres
g Fitz. a nes rn fcond fils da fis defcendans
fils peinez 6. leurs d fiendains rotes^en ligne directe, nez d à na e . loyal mariage,
de refit 6, contenu en icelles, I la charge de faire par ledit impetrant la foi 6, hommage
au roi pour ratfen dudit duche 6, Pairie ; da d'en fournir l'aveu 6 , dénombrement en la
chambre dans k temps de la coutume , d'indemn/r ft fait n'a ete, les seigneurs particuliers & officiers dont la mouvance da le , reÇrt sont d?raits par lefdites lettres , le 22.
May 1711. Signé, NOBLET.

i

•

Mi

/M /M` CON M M'. /M` fMi ri
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DUCS DE FITZ-JAMES,
PAI ' R.S DE 'FRANCE.
Ecarteli au 1. dr 4. contrccar.
tell de France à d'Angleterre au z.
un lion de gueules dans un double
trecheur fleurdelifé de mime qui eft
d'Ecofle au 3. d'azur â la harpe d'or
qui eft d'Irlande â la bordure ren•
fermant tout • l'écu componée de 1 G.
pieces ou. campons , 8. d azr r er 8.
de, gueules , les compons d'azur
chargez chacun d'une fleur de lys
Or dr ceux de gueules d'un leopard
d'or. •

I.
D

ACQUES Fitz-James , duc de Berwick , de Fitz-James, ( alias ) Warty prés Clermont en Beauvoisis , de Liria &. de Xerica au royaume. de Valence , Pair de
France & d'Angleterre, grand d'Efpagne de la premiere clasie , maréchal de France,
gouverneur du haut & bas Limosin, commandant en Guyenne , chevaliet des ordres du roi , de ceux de la jarretiere & de la toison d'or , fils naturel de JACQUES II.
du nom , roi de la grande Bretagne , dont les ancêtres seront rapportez dans l'hi":
toiredesfeuverainsde l'Europe , chap. des rois d'Angleterre , & d'ARABELLE Churchill,
. leur de jean Churchill, duc de Marleboroug, & fille de Winflon Churchill de WootE ton-BaOFet, chevalier de la province de Wititz, clerc de la table verte , & membre
de la socleté royale, & d'Elizabeth Drack , de la province de Devon.cques FitzJames naquit en .1671.. & obtint l'ére&ion de fa terre de Warty en duché-Pairie ,
sous le nom de Fitz-James, par lettres dii mois de May 1710. regislre'es au parle✓ rapportees ci devant page 162. il en preta serment de Paris le z 3. du même mois , r
ment le x 1. décembre suivant. Son éloge fe trouvera dans la fuite de cette hei. chap.
des Maréchaux de France.
.
I. Femme, HONORE'E de-13utck . ,veuve de milord Patrix Sarsfield , comte de
Lucan, tué à la bataille de Nerwinde eri 169r.' & fille de N. de Burck, comte de
Clarinkar alias Clenrichard en Irlande, &. d'Helene Clancarty, fut mariée le 2,6. Mars
2691.- & mourut à Pezenas en Languedoc le 16. janvier 1698.
IACQUES-FRANCOIS Fitz-James II, du nom, duc de Lirla & de Xerica,
•ui suit.
II. Femme, ANNE Butkeley, fille de Henry Butkley , & de Sophie Stuart , dame
d'honneur de la reine d'Angleterre, a été mariée le t8. avril 1700.
•

Tome P.

7' z
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1. Jac QUES Fitz - James , duc de Fitz- James , né le . or S • novembre 170i. gon- A

verneur du haut & bas Limofin. 9 niestre de . camp d'un regiment d'infanterie, 'mourut à Paris le 1 3. oftobte . 1 .21..fans enfans de Vieloire-Felicite de Durfort ,
4fille de , jean de' . Durfort „duc de Duras , & d'Angelique.Vioïoire de BournonAvril 17ao. Elle sell: remariée le 2.3. avril 1,72.7.
ville qu'il avoit épousée le
à Louis-Marie-Auguflin d'Aumont de la Rochebaron , duc d'Aumont; Pair de
France, premier gentilhomme de la chambre du roy, fils de Louis-Marie ,, duc
d'Aumont, Pair de France, & de Caterine de Gui(card.
2. FRANÇoIs Fitz-James, duc de Fitz-James, né le 9. janvier 1 7 0 9 .a embraf é
,Pétas ecclefiaftique, & a ét6 nommé abbé de S. Visor-lés=Paris au mois de may

:3. HENRY Fitz-James., né k s: . Septembre 1711.. gouverneur du haut & bas Limo- $
sin ; colonel du regiment. de Berwick Irlandais infanterie.
.4. CHARLES Fitz-James', né le 4. novembre 1712.
^. Enou
.
Fitz-James, ni le 1 7 . otobre 1 7 1 4 .1
•
6 & N. & N. Fitz-James ,.morts jeunes.
$. •1-IENRIETTE . Fitz-James, nee le 16. septembre 1705, tpousa en février 172,3:
Jean-Baptif e-Louis de Clermont-d'Amboise , marquis de Renel & de Monglds ,
comte de Chevernyq, baron. de Rupt, seigneur de Delain, bailly & • gouverneur
.de Chaumont en•Baiïigny, meslre do camp 'du regiment ge Sancerre infanterie,
fi ls -unique & .•posthume de Louis de Clermonr-d'Atiboise, marquis de Rend Ç
& de Marguerite-?herefe Colbert de Groisfy.
9 . LAURE .Fitz James.
i o. SOPHIE Fitz James.
ai. EM ILIE Fitz-James.
xz z. & z3. ,IV. & N. Fitz-James , mortes jeunes.

â I:
TACQUES Fitz-James II, du nom ', duc de Liria & de Xerica , grand d'Efpagne D
de la premiere claire, chevalier:•de l'ordre de la toison d'or en 1714. & de ceux
- e S. André & de S. Alexandre de Rutile, comte de Tinmouth,baron de Bosvnorth , .
gentilhomme de la chambre de Sa Majefté Catholique, colonel du regiment d'infanterie de Limerick, naquit le 19. o&o'b're 1696. fut fait brigadier des armées dii
roi d Efpagne au mois de fevrier 1 724. puis maréchal de camp, 8z est en 1728: ambaslàdeur extraordinaire & plenipotentiatre. de ce prince à la • cour de Rusïie,
Femme,. CATERINE de Portugal-Colomb, fille de Pierre-Emmanuel Nugno de
Portugal-Colotnb II: du nom', • duc 'de Veraguas & de' la Vega, grand d'Efpagne,
• chevalier de la toison d'or, & de Therese-Marine d'Ayala & de Tolede, fut mariée le
3 i, Decembre 1716. Voyez, tome I, de cette 120. page • 652.
Plusieurs enfans.
•.
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CHAP,I'TI .F

ANTIN,

DUCHE-rAIRIt
coupé parti ed dulie 4. traits er
en pointe de 3 . ce qui fait neuf quartiers, au x. d'argent au lion de gueules accompagné de 7., dcuflons de fine.
ple mis en orle chargetcbacùn d'une
fafee d'or qui eft Efpagne-Montefpan. Au a. d'azur au lion d'or armé
â lampai' degueules sui eft S. Lary.
Au 3 . d'a.pr â la cloche d argent ba.
taillée de fable qui eft.Lagoriân. Au
4. coupé d'aZjtr a 3. pals flamboyans
d'argent qui eft .Fumel. Au 5. d'argentA. 3. faftes ondées d'azur qui .eft
C Pardaillan. Au 6. dr z. de la pointe'

d'azur au vafe d'or qui s f eA
fan. Au 7. d'or â 3. pals de gueules
qui eft la Barthe vu Termes. Att
8. d'or â une clef de fable adextrée
de 3. tourteaux .de gueules qui eft
d'Antin. Au 9.. fafcé ondé ear'
gent dtr de gueules , qui eft Rochechouart. Sur le tout d'or s
chafteau formé de 3. tours de
gueules furmontées de 3. têtes de
mores de fable tortillées d'argent .qui eft de Caftillon en Me..
doc.

E ROY. LOUIS XIV. réunit les baronies , terres & seigne/tries de Belle-Me,
de Mieslan, de Tuilerie, de.Pis , &c. au marquisat d'Antin, fitué en Guyenne,'
& érigea le Coût en duché-Pairie , sous le . nom de duché dAntin, en faveur de
LOUIS-ANTOINE de Pardaillan , marquis d' Antin, lieutenant general des armdea
du roi & de ses hairs mâles , par lettres données à Marly "au mois de May iii ri:
regiftrées au parlement de Paris le 5. Juin suivant. Voyez les pieces qui fuivent concernant
cette ere(lion, r celles' qui ont éte rapportees h l'occaftora du duché- Pairie d'Epernon, tome III.
D
de cette haire pages 2 46. fuivantes.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRTE
D'A"NTIN,
Are Mien de k ferre d'Antin en .duché-Pairie de France.
OUIS, par la grace de Dieu, roide rrance & de Navarre: â tous prefens & à venir;
Salut. Nous avons reconnu dans nôtte Royaume tant de personnes qui se soie
distinguees par de grandes aê}ions & de rares qualitez, que l'inclination naturelle que
nous avons a récompenser la vertu, nous a engagé à les élever au dessus des autres pat:
des charges, des dignitez & des honneurs 'qui puissent, en reinpliii'ant la noble ambi•
Lion qui les anime , exciter en même temps dans les antres le desir de meriter de
hautes re'compenses s mais entre tous ceux,qui reçoivent des marques éclatantes de la
fatisfaction que nous avons dés services qu'ils Nous rendent & â notre état, la justice c
la prudence nous ont toujours fait préferer dans'la distrrbution des plus grandes graces,
ceux qui joignent à une ancienne naiffancô & à des a&ions illuftres de leurs ancetres,.
E la gloire particuliere que le inerite personnel' & de longs '& affidus services leur ont
acquis dans les emplois qui leur ont été confiez: Tbutes ces considerations , se rencontrent éminemment dans la perfonne de notre trés-cher & bien amé Louis-Antoine
de Pardaillan de Gondrin , marquis d'Antin , lieutenant geneal de nos armées. Il a
toutes les gtialitez necesfaires pour être élevé à ce qu'ila de plus considerable, &
à cette.premiere dignité de notre royaume. Il y a plus de fŸx cent ans que, la maison de
Pardaillan tenoit déla un des ptemiers rings entre les maisons les plus illustres-de là.
Guyenne. Dés. l'onziéme siecle les teigneurs de Pardaillan étoient chanoines d'honneur .
OU chapitre de Targes, & ils avoiènt des alliances avec la maison de Caftillon de Medoc,
d'une des plus'puiflantes de la Guyenne, Pons premier du nom, seigneur de Pardaillatt
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,cn Armagnac, y possedoit encore la seigneurie de la ville de Gondrin avec les terres de
justian , de Cacarens, & de Casenavc. Hugues dePardaillan son petit fils , fut fait évêque A
de Tarbes.l'an 12 2 7. & élu archevêque d'Auch.l'an 1.244. Bernard seignéur de' Pardaillan
'te de Gondrin fut. l'un des Peigneurs de Guyenne, qui suivirent le roi saint Louis à son
.premier voyage d'Afrique ran z 248. Dans cette expedition celebre, il eut un combat
particulier avec un Maure des plus distinguez de ramée des infideles; il lui coupa la
tête , & ,pour .conserver le fouvenir de .cette aFion glorieuse, il ajouta trois 'têtes de
Maures â l'écu de ses armes; Ca ,posterité les porte encore aujoutd'hui. Odet de Pardaillan feigneur-de Gondrin son fils, fut "celui des teigneurs que la noblesïe députa en
1274. pour établir des coutumes :aux. pais de Fesenzac , du consentément du comte
d'Armagnac. Odet de Pardaillan fecond du nom , épaula l'an z 209. Marguerite de
Biran confine d'Arman de Montlezun , comte fouverain de Pardiac ; & en r 336. il
,donna en qualité de "seigneur, les coutumes de la""ville de Condrin. Bertrand de Par- B
daillan seigneur de Gondrin son fils , épousa en 139o.'la fille unique du vicomte de
"Castillon : par ce mariage tous les biens de cette puissante maison tothberent dans celle
de Pardaillan ; ils les substituerent "à Pens dit Poncet de Pardaillan, seigneur de Gondrin qui fut marié'en 1441 ; à Isabelle de Lomagne 4 il Le signala dans la .guerre contre
:les Anglois, & apres avoir aidé le comte de Foix à reprendre sur eux la ville de Dax, il
fut tué auprés de Bordeaux l'an 1451• C'est ainsi qu'on en parle dans l'histoire des
rois & des Princes de notre rnaison.. Jean de Pardaillan premier du nom , suivit l' éxemple de (mi pere , il combattit contre les Anglois , & apres la reduûion de la
Guyenne , il setvit utilement le roi Louis XII. dans les guerres contre le duc Charles
de Bourgogne. jean de Pardaillan , seigneur de Gondrin second du nom , épousa la c
'fille du baron de Basillac, dont il. eut Arnaud de Pardaillan , seigneur de Gondrin
qui commanda deux mille Allemands & quatre mille Gascons qui furent envoyez
en 1l r3. par le roy Louis XII. au secoûrs de Jean d'Albret roi de Navarre. Le roi
François premier lui donna au111 l'an 1 5 19. le commandement des troupes qu'il en,.
voya au recours du roi de Dannemarck'contre le roi de Suede. De Jacquette4'Antin fa femme, fille d'Arnaud baron'Untin , il eut Antoine de Pardaillan seigneur de
Gondrin,. chevalier de l'ordre, sençchal & gouverneur d'Albret. Il commença ses premieres armes en Italie sous. Odet de Foix vicomte de Laurrec., & servit avec Tho,
mas de Foix à la. , conquate du duché d'Urbin, & il fut fait prisonnier à la bataille
de Pavie l'an i g z4. Il commanda ensuite trente compagnies de gens dy pied au fieg , e
de la Rochelle; & lorfque la ville de Toulouse fut asfiege'e .par les gens de la religion prétendue reformée, il la fecourut & leur fit toujours la guerre en Guyenne. D
Le maréchal de Montluc ayant été dangereusement blesse' au ,liege de Rabasteins,' I
choisit le seigneur de Gondrin pour chef de l'armée que. lui-même devait commander dans le Beam ; la -raiton •qu'il en donne dans ses memoires , c'est qu'il était le
plus ancien capitaine & de meilleure maison qu'aucun autre. Il avoit épouié en r 2 r.
Pause d'Efpagne,,fille .& heritiere d'Arnaud, dEspagne, feignent de Montespan de la
maison de Comminge. Heaor de Pardaillan, baron de Gondrin & seigneur de Montefpan leur: fils , se rendit recommandable dans toutes les •guerres de .ion teins ; il servit avee une extrême fideli'tt les rois Henry II. François IL Chartes IX. Henry III.
& Henry IV. notre ayeul, .qui lui donnerent divers commandemens. dans leurs armées ; il signala toujours fa valeur & sa conduite, il fut fait conseiller au conseil privé
.8& chevalier des ordres à la promotion de 15 8 5 . & mourut chargé d'ans & d'honneurs
l'an 161.1. Il avoit épouié en 1.56x. l'heritiere de la maison d'Antin, dont il , eut
Antoine-Arnaut de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montefpan , baron d'Antin, E
-.conseiller au conseil privé, chevalier des ordres, capitaine des gardes du corps du roi
Henry IV. notre ayeul, &,..du",roi Louis XIIL notre tris-honoré feigneur
.pere;
Ion lieutenant general Guyenne, $z gouverneur. de Beam ' & de Navarre. De fon
Mariage avec Paule " de Bellegarde il eut plusieurs enfans, entre autres Heêtor Roger
de" Pardailsan baron de Gondrin, en . faveur de qui le feu, roi notre tris-honoré ieigner
& pere de glorieuse memoire érigea la baronie d'Antin cri marquisar. Son fils unique
'Louis-Henry de Pardaillande Gondrin, marquis d'Antin & de Montespan étoit pere
dudit seigneur marquis d'Antin, lequel commença sa.premiere campagne en 1683. ,au
lege de Cou' rtray , subalterne dans notre regiment en 168 4.. . Nous lui donnAmes le
regiment d'infanterie de fIlle de France en' z688. Il eut l'honneur de fervir d'aide de
camp au Liege de Phili(bourg auprés de feu notre trés=cher & tris-ami fils le Dau- '
phin ,, étant alois un de ceux que Nous avions choifis entre la noble e de
'royaume pour l'accompagner ., & =redit fils .le choisit par distinction pour Nous porter
la
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la pouvelle . ;de,.a-prife de cette . importante place. Il retourna aux 'sieges de Manheim
A
&: de;'•Frankendal f il continua fes services à Ia: tête du regiment d'infanterie de Lan:guedoc que Nous lui donnâmeS.,en 1689 - Il fut envoyé en Italie en 16 9 1. à l'expe.dition de la Valdaost & au, siege' de Montmélian, & étant parvenu par fun mérite
.aux grades de brigadier, de maréchal de camp & de lieutenant general de nos armées,
-il a continûé ses services avec. tant de foin & d'application ' tant en Flandres qu'en
.Allemagne & dans les commandemens particuliers qu'il a eu entre Sambre & Meute,
& dans les montagnes de la- Forest noire,. qu'il s'est rendu digne de notre Aine &
de notre confiance & de celle,* nos generaux . fous qui il a servi; dés l'année 1'686.
No us lui avions donné la .charge de lieutenant general de la haute & basfe Alface: •
B , I'n 1707. Nous l'avons fait gouverneur d'Orleans , & l'O.rleanois & des provinces
qui en dépendent; &' depuis. que Nous l'avons attaché de plus prés à notre perfonne
par la ' charge de direeteur general de nos bâtimens & maltons royales, Nous avons
reconnu de plus en plus que ton "merite , sa capacité & fa vertu répondoient à la gran..deur de sa naifï'ance, & étant bien & ducment informé que le' marquifat d'Antin est
.une terre trés-noble &•trés-considetable, &uée en Guyenne, mouvante & relevante
.direaement de nos comtez & pays de Bigore, Magnouac, Riviere & Comminge;
-en 1615. borique le feu Roi' notre trés-honoré Peigneur & pere érigea cette terre &"
:baronie en marquifat, en faveur de He&or-Roger de Pardaillan de Gondrin & de
.ses, delcenlians mâles , elle étoit dés-lors d'une grande étendue , elle avoir droit de
C;châtellenie, haute, moyenne & basse. justice, plusieurs grands fiefs, bourgs, villages
& paroisses en dépendant ; sçavoir Bonnefont, Sargufant, Bastanous, Sadeislan Bernacles ,Buyyrette,jumetz., Claveras, Bon repos, la baronie de Mieslan, Gao ; Cafterl,
Florette; Lardes, Ours & Belliile, Sarroville, Lameac, la Batte, Trouilse & Ouf
.metz. Tontes ces terres qui produisoient fan revenu confiderable étoffent mouvantes
& dépendantes de la baronie d'Antin ou annexées, elles. y furent unies & inoorporées
,avec les châteaux & châtellenies pour ne compofer à l'avenir qu'une seule & même
terre en titre & juges, de marquisat, avec pouvoir de creer un capitaine principal,
un ou plufeurs lieutenans, procureurs fiscaux & gresfiers, 8t cous .autres officiers necesfaires pour l'exercice de lajustice dudit marquisat; enforte que cette terre
D est plus : que tuisante pour soutenir le titre & la dignité de duché & Pairie. Pour ces
,,caufes, & autres grandes confideratious à ce Nous mouvans, & de 'notre grace'spedale , pleine .pûisiance & autorité royale , avons créé '8t érigé , élevé & decoré , &
par ces: presentes signées de notre main , créons , érigeons & élevons, & decorons la, dite terre, feigneurie & marquisat d'Antin , ses appartenances & dépendances en tiire, dignité & prééminence de duché & Pairie de France; avons à cet effet unis &
unissous par cesdites prefentes à ladite terre & duché-Pairie d'Antin , les baronies ,
terres & seigneuries de Bellisie, Mieslan , .Tuilerie de Pis , Cernas & leurs dépendances , pour ne compter à l'avenir qu'une feule & même terre sinis ledit titre &
dignité de duché-Pairie d'Antin, pour en jouir. par' notredit cousin Louis-Antoine
B de Pardaillan de Gondrin,'& ses enfans & descendans mâles en loyal' mariage , pleinement , paisiblement & perpetuellement , en titre & dignité de duche-Pairie de
France, atix honneurs, autorisez, rangs, séances, privileges, , prérogatives , préeminences , frânchises ; libertez & autres droits dont tous les autres ducs & Pairs de
France ont joui ou da jouir, & jouissent encore à prefent tant en justice & jurisdi&ions, séanceen notre cour de parlement ;de Paris & autres nos cours de parsemens
'avec voix déliberatlve , qu'en tous autres'. droits quelconques , salt eu assemblées de
noblesse, faits de guerre qu 'autres lieux, & a&es de kance, d'honneur & de rang.
'Voulons & Nous plaît que toutes les tauses civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit cousin le duc d'Antin , que le droit de ladite
F Pairie, soient traitées & jugées en nôtre cour de parlement de Paris en . premiere instance, & que les causes & prooésd'entre les vasfaux & justiciables dudit duché resfortisfent par appel des juges dudit duché en notre cour de parlement de Toulouse : Et à cet effet avons diftrait & exempté ledit duché, ses appartenances & dépendances , & par ces
&juriIdi&ions où les apj
prefentes les disirayons & exemptons du ressort des autres juges
pellatiôns desd.officiers avoient accoutumé de resfortir,à la charge d'indemnifer nos officiers, ceux des justices particulieres , même ceux ce notre cour de parlement de Bordeaux, & tous. autres qui pourroient souffrir diminution à cause de la prefente disira&ion
de resl'ort,'le tout ainsi qu'il appartiendra.. Voulons que notredit coufin le duc d'Antin & ses clefcendans mâles tiennent à toujours ledit duché-Pairie , mouvant & relevant de Nous , nuement & en plein fief, à eause de notre couronne , sous une
V z.
Tome Y.
•
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feule fo) k hornirage , durit nOtredit: cduiiri nous ,fera le lertnd-it: de fidelité en la A
inatjicte ordinaire. Voulmis que les aveus dudit duché & Pairle;d'Antin soient ,ten'
clos en notre chambre des comptes dé' Pal con, he l abili que- rott5 les vadatix ' de
liotredit coufin le'reconnoisi'ènt comtiie duc fit Pair : de 'Ptance , & ltti . rendent les de'
'noirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité, fans': ne ninoins que les droits & de=
'Vairs defdits Vaitauit ' soiénr . augmentez en aucune martferei &: 'pour l'exercice de
la jurifdi&idn dudit duché & Pairie , : norredit cati}fin le duc .d'Antin pourra , etàblir • un liege' ducas audit . lieu d'Antin., dans lcquel4l y aura un liaillÿ , un ou plu.
fleurs juges, un lieutenant, un procureur fiscal, un a'v drAt fifcal & des •substitut3, &
le nombre d'officiers aceoutdmez & neeesïafres , peer rendre & exercer la justice:
Voulons qu'à défaut d'enfans mâles & descendans mâles de norredit cousin, le mariquifat d'Antin, & les autres terres & seigneu-ries qui compofeht ledit duché .&
Pairie, ne puisl'ent être par Nous ni parles rois nos fuecéi%urs, réiinis à la couronne, B
en consequence des é. dits , declarations & ordonnances des' années 1\586. 1579. r 5.8z.
i 587. & tous autres faits sur l'ére&ion des duchez & Pairies, ausquels &aux dérogatoites des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons pàr ces presentes, e n
faveur de norredit cousin le duc d'Antin & les successeurs; à lacharge toutefois qu'au de'
faut d'enfans mâles & descendans mâles de norredit cousin,les terres qui composent ledit
duché & Pairie retourneront au . même erat, nature, titre & qualite où elles étoient
avant la prefente.ére&ion. Si donnons en 'mandement à nos aurez & feaux conseil•
Sers , les gens tenans nos tours de parletnens & chambres -de nos comptes à Paris &
à TouIouse, & à téus nos autres officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en
droit boy, que ces presentes nos lettres d'erection de duché-Pairie , il fafTent lire,publier, & enregistrer , & du contenu en icelles jouit & tiser notredit'cousin le duc G
d'Antin, les enfans mâles & descendans mâles, succesfeurs audit duché•Pairie, pleinement,paisiblement & perpétuellement, cestant & faifant cesser tous troubles &
empéchemens, nonobffanc tous Edits , declarations, ordonnances,' reglemens & atii
tres choies à ce contraires, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues,
Nous avons détogé & détogeons par ces prefentes pour ce regard seulement .& sans
tirer à consequence : Car tel et
tre plaisir. Et afin que ce fois choie ferme &
(table à toujours , Nous savons fait mettre notre seel à cesdites presentes , sauf en
autre choie notre droit & l'âutruy en tontes. Donne à Marly au mois de Mai l'an de
race mil sept cent onze; & de notre regne le soixante-neuvie'me. Signé , LOUIS, D
E t plus bas par le Roi, PHELYPPEAUX. Encore plus bas est écrit. Pei, signé, PHE•
LXPPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verte avec lacs de laye rouge & verre
Regrées, arty & ce confentant le procureur general du roi ,pour jouir par l'impétrant,
fis enfans 6, de/c'endans mâles en legitime mariage , de t e fit er contenu en icelles , 6, être
exécutées filon

leur firme er teneur , fui vans 6, mn charges perlees par l'arrêt de ce Par.

Et à l'inslant en consequence desdites lettres , ledit sleur duc d'Antin a ici 'reça
la qualité & dignité de duc & Pair de France , fait le serment accoutumé , &
juré fidelité au; roi suivanc l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le' cinquiéme E
juin mil sept cent onze. Signé , DONGO is.
in

Et en marge est écrit. RegisriWet en l4 chambre des comptes ou" le procureur gagera
in roi , pour jouir par timmpetranc , les enfant 6 , defcendans molles en le itame mariage, de
l'eet contenu en icelles , Avant. 6, aux charges portés . par l'arret fur te. Fait le .1.
feptembre mil l'épi cent onze. Collationné ligné, RtcnErc.

Les prefentes lettres patentes ont Id' reg Orees és reg/res de .la cour de parlement de
`7'oulouf , en coisfequeisce de fin arrêt donné les chambres ajemblees ce dix-huit Novembre p
mil sept cent onze. Collationné ligné, Roulotix.
Enreg f rement en la Chambre des comptes de Paris.
1 , séptettiôre
.
ty'11.

1ru par la Chambre les Lettres Patentes du Ivoi en forme de Chartes, don•
nées à Marly au mois de Mai 1711. lignées LOUIS , b plus bas, par le Roi
PriALIri?iEnux : Et reliées en lacs de foye rouge & verre, du„ggrand Sceau de cire
verte , obtenues &' impetrées par Meffire Louis-Antoine de Pârdailian de Gondrin •
Marquis d'Antin, -lieutenant general des Armées du roi; par lefquellcs & pour les
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E.auses .:1 contente. S4 Najetté. Cre4. érigé; élevé, & deCo4li . teire; & ii§ignetP,
les
A rie...kijnarquisac &Ami
&‘'dépendirides. eri,iitté, dignité et
préeininerice de &chi- & Pairie defranee, i'eet effet a uni. ti ladite tette; duche
Pairie d'Antin les baronnies. ;:terres & feiguedries de
!prie -de Pis ; Critiasleurs ,cripendarices.ç pur,
compoCer
:eld'utte:
Tettle-.0 même terre fous leditlitre deduch&Paified'Atitin; pour en joiiir par
petrant '&. les ' edant. desceridans maties en loyal mariage pleinement
ment & perperuelletndnren titre-&dignité de dOchi,Pairie de franc , aux hotinetirsi
autoritet ,".rangs siances priviieges prerogatiVes , - préeminences , franchifes
bercez. & autres t'et:si dont tous les autres .-dues & Pairs de-fiance o&jôUI otit
joitiffent
dû joWtpiefint
â
& jurisdiaion
juftice
etii
la cour de parletnent de Paris & autres cours de parlement , avec voix déliberative;
qu'en tons autres droits qiieltonquit ' boit. ' en . asfemblies-,noblefre ; • faits' de
B guerre, qu'autres lieux & alesde seance d:bonnear & de rang t Veut Sa :Majesté
& lui plaît que toutes les cades civiles. , & criminelles, pertonnelles mixtes &
réelles, qui concerneront tant leditsleur impetrant• que le droit de ladite Pairie.,
(oient traittées & jugées en. la cour de. parlement de Patis en premiere inslance,
que' .les :procès d'entre les ..vaslaut juniciables- dudit duchi i , reflortiffent par _appel
des. juges,,dudit duché en la cour de parlement' de TOulouse : Et à cet effet .gaMajefti a diftrait' &exempté ledit duehé ; les appartenances & dépendances, du ressori
des autres juges & jurifeliEtions où les, .appellations defdits officiers avoient accoutu-,
c mé de ressortir, à .la charge d'indemniter les officiers' de Sa Majefté I ceux dés jdsti,
ces particulieres , même ceux" du parlement de Bordeaux , & Cals antre qui • pour
raient sotiffrir diminution, à caute.de ladite diitradion de reffort, le tour ainsi qu'il
appartiendra t Veut Sadite Majesté que' ledit sleur impetrantt & les 'd 'accu/Ms -4.les'
tiennent à toûjours ledit duché & Pairie, mouvant & relevant 'de' Sa Majefté ; diteh.
ment & en plein' fief, à calise de fa couronne; fous Une seule foi '& hontinagt dont
ledit. fleur impetrant fera. à sa majetté le ferment do Mati en la maniereordinaiA
p, que les aveux dudit duché & Pairie d'Antin (Oient : rendus en la chambre 'des
Comptes de. Paris, comme auffi: que touè les vairaurdielit lieur initieront' le repna
noiffent tomme duc & Pair de france, & lui rendent les 'devoirs: atisquelS ils itifit
tenus en' ladite qualité, sans neantnOins . que les droits ,& devoirs desdits Vairamt
(oient augmentez en aucune maniere , & pour l'exercice de la jiiiiftliaion dudit du;
cM & Pairie, ledit heut impetrant pourra établir un fiege ducal audit lied d'Antin, dans
lequel il y aura un hailly, un ou plufieur g juges, un lieutenant-, procureur' fiscat
45c des substituts ; & le nombre d'officiers accoutuma pour rendre & exercer l'a jaftice..
Veut aufli sa majefté qu'à défaut d'enfans mâles & defcencians mâles dudit heur r inipetrant; le marquisat d'Antin & les autres terres & seigneUries qui composent ledit cltich4
Pairie, ne puent ètre par sa majefté, ni par les rais tes successeurs réunis Ia coud
tonne , en .consequence des edits, declarations & ordonnance § des'années' 't y66'
, 1579. .x 8 2, 84 1587. & tous autres faits sur l'ération des duchez & Pairies ,aufquelles
& aux derogatoires des derogatoires y contenues , fa majesté a derogé en faveur''dudit
heur impetrant . at •de les successitirs, à la charge toutefois qu'à défaut d'enfans mâles & descendans mâles de lui, les terres gin composent ledit duché & Pairie retourneront au même état, nature & qualité où elles &oient avant ladite éreaion comme plus au long le Contiennent lesdites 'lettres à la chambre addressintes, l'arrêt do
ladite -chambre du 8. Juillet 17 L'en forme de commitlion partant qu'àla requête
.du procureur general du roi, Ion subititut, le receveur du domaine & autres pert
bonnes necesraires appeliez , il sereit informé sur les lieux de la qualité, consiftânce,
valeur & reVenu de la terre & tharquisat d'Antin, les appartenances & clependan4
ces, & de la .commodité ou incommodité de l'érdtion deladite terre en duché &
Pairie de france, l'information faite 'en confequence pat le lieutenant generalde
Nebouzan', à ce commis le 7. Août 171 I. le procés verbal dudit juge contenant
• .fon avis , 'celui du subftirut du procureur generals le contentement titi fermier dit do,
paine, & le serment des témoins du quatre ' dudit mois d'août & jours tuiVans , les
confentemens do habitats de Trye, Ours, Bellifle , Mieslan, d'Antin, Galan &
Tournay, des cinq 81 fix dudit mois, les avis des juges & des subshtiits du procureur
general des fieges desdirs lleux de Trye, Tournay. & & du juge des ferme§
du roi, au département de Bigorre , des 11.-& ta,. dudit mois , la requête prefentée
à la chambre par ledit meffire Loiiis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis
d'Antin, de Montespan & de Goncirin ,..lieutenant general des armées du roi &

a
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..haute & baffe • Alface, -Hagueheatt & • Brifgau, gouverneur* lieutenant general
Tour, le-rot des ville&:duché d'Orleans,pays-Orleanois, Chartrain , Perche. .'Guet, ?^
.Sologne Vendomois,:-Blaisois & dépendances d'iceux, .& :de la ville •& château
d`Ambpife, & dire&eur general .des ;bâtimens; jardins, arts • & rnanufactitres' du'roi
aux fins de -verificat-ion & enregil1retrent desdites lettres, cdneltifions du prof ;iieur
onné &a ordonne
lesdites. lettres
.ord
,:general duroro & tout, considere..Lachambre
regisfrées pour joiiir par l'impetrant, ses enfans..& defcendans mâles 'en' legitime:
•
mariage de I effet & contenu , en iéelles, à 1a •charge de. faire la foi • & hommage au:
i oi, ,pour..raison dudit. duché •& Pairie •d'.Antin, d'en 'fournir l'aveu & denombre-•
rient enrla•chambre., dans : le teins: de. 'la codtutie;: & d'indemmifer si fait: 'cité.,;
les officiers dont le ress'ott a été dl•#frait .par lesdites lettres Fait le trois Septembre,
^nül fept :cens onze.
Collationné, & plus; bas • c f..éctir: Extrai6 des Reglres • de la chambre der comptes. B
:igné;'1 icWst: avec paraphe & .controllé.
.
'Extrait des Regres de Parlement.

.

•

•r. jain•:t7^.c

E Uhpar la cour' toutes les ;.chambres asTeinblées, les lettres .patentes du'roi dons
nées a Marly au mois de May: _177x/. lignées ,.LOUIS. Et plus basa i par le roi,
PH ELYPPEALTX. Et ,scellées du grand sceaU de .cire verte , obtenues. par Meffire LotiisAntoine, de Pardaillan deGondrin.,. marquis d'Antin ; de Monte% an & de Gondrin,
lieutenant general des armées du roy & de la haute .& basse Alsace , Haguenean & Bris:,gau, gouverneur & lieutenant general pour.le Roy des ville & ducVé d Orleans, pays C
Orleanois, Chartrain, Perche- Godet, Sologne,. Vendômois, Blârsois & de'pendan.
ces d' iceux, & de. la vilse L château d Amboise, & direfteur gener'l des bâtimens,
ardins', arts & matiufakures du roi , par.lesquelles pour les caufes y contenues; • ledit
Peigneur a .créé, élevé:, érigé & decore la tetre , seigneurie & marquifat- d'An'tin;
ses appartenances & dépendances en titre, dignité . & prééminence de duché & Pair4e de France , & à cet effet uni à,ladite terre & duché-Pairie d'Antin. les baronies;
terrés &. seigneuries de . Bellisle, Miami, Tuilerie , de • Pis , Cercias • & leurs dépendantes , pour ne cdmposer à l'avenir qu'une. seule: & même terre fous. le titre &
dignité de duché d'Antin, pour en jouir par lui', ses enfans •& defeendans mâles en
loyal: mariage, pleinement , paisiblement & perpetuellement en titre & dignité . de D
duc 'é &Pairie de France, ainf que plus au long le contiennent lesdites' lettres la
•.coq tadrelFantes, & la requête prefentée par ledit, impetrant , afin d'enregiffrement
del es lettres : conclufons du procureur general du roi , ouile rapport de M ., Jean le
Nâi :; 'bnseili(e^r, la. mariere mile en deliberation : la Cour ordonne que lefdites lettres
feron enieg4ftrées au greffe . d'icelle, pour jouir par .l'impetrant sesenfans & descendans mâles ..en legicime mariage, de l'effet & contenu en icelles &. être executécs lé-,
Ion leur forme • & teneur,, fans . néanmoins que ledit impetrant , e jouir de la distra&ion du refort; qu'en remboursant préalablement les .nfficiers q 'il appartiendra.
...ait en.parlementle cirquie'me jour de Juin 1711. Collationné, Signé, DONG (us. Gratis.
E

j

Extrait des regires de Parlement.
•5

Nin cip%

EU par la cour, les grand'chambre & tournelle assemblées, l'informatiàn faite
d'office à la requête du .procureur general du Roy ce jaurd'hui 5. Juin 171 t. de
l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis des vie, moeurs, conversation, religion catholique , apostolique & mitaine, fidelité au service du Roy , valeur & ex.perience au fait des armes de Mellite Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis: d'Antin, de Montespan & de Gondrin , lieutenant general des armées du roy
.& de la haute & basse Alface, Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant ge- F
,neral pour.le roy des ville & duché d Orleans, pays Orleanois, Chartrain, PercheGodet, Sologne, Vendômois, Blaisois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboife, & dire&eiir general des bâtimens; jardins, arts & manufa&ures du
roy, pourfuivant fa reception en la qualité & dignité de duc sit Pair de France, les
lettres d'ére&ion de la terre, feigneurie & marquisat d'Antin 'avec fes dépendances en
.:ladite dignité de ; duch6 & Pairie de France, en faveur dudit fient de'Pardaillan du
:mois de May a7i i. l'arrêt .d'enregistrement d'icelles de ce jour S. Juin 171 z: l'extrait baFtistaire dudit sieur de Pardaillan du S.. Novembre 1665. & la requête par lui
•, refentee asin d:être redû en ladite c ualité & dignité ce . duc & Paix de France, conclusions
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A -clufiops du . procureur general du Roy, oiiy le rapport de M° jean le Nain confeiller;
la matiere"rhise en déliberation : la Cour a arrêté & ordonné que ledit Louis-Antoine
de Pardaillan de Gondrin sera reefi en la qualité & dignité de duc d'Antin Pair de
France, en prêtant par lui le serment de bien & sidellement servir, asfisfer & consefiler le roy. en ses tris-hautes, tris-grandes & tris-importantes affaires, & prenant
fiance en la Cour, rendre la jusfice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les;ddliberations de ladite cour dotés & secretes, & en tout Ce comporter comme un bon, Page, vertueux & magnanime duc. & Pair de France doit faire;
& â l'itistant" mandé; apres qu'il a eu quitté son épée, a fait ledit serment, &'y a
B été reçu, & eu rang & siance en la Cour, Fait en parlement le 5. juin 1 7 11. Collationné. Signé,.DoNcols.
Enregifirement au Parlement de ?'oalouse.

Extrait 'des regres de Parlement.
EU les lettres patentes du roy données à Marly au mois de May 17 ri. (ignées,
LOUIS : Et plus bas, par le toy, PHELYPPEAüX. Et seellées du grand sceau
de cire verte en lacs de soye verte &' ronge, obtenues par Meslîre Louis-Antoine de
Pardailla21 de Gondrin, marquis d'Antin, de. Montespan & de Gondrin, lieutenant
general des armées du Roy & de la haute & basfe Alsace,Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant. gneral pour le roy des ville & duché d'Orleans , pays Orleanois ,
C Chartrain, Perche - Goüet , Soiogne, Vendemois, Blaisois & dépendances d'iceux ,
de la ville & chateau d'Amboise, & directeur general des bâtimens, jardins, arts &
manufactures du Roy, par lesquelles sa Majesfé pour les causes y contenues a 'crié,
érigé élevé & décoré. la terre, 1. feig1 eurie & marquifat d'Antin, ses appartenances &
.dépendances en titre, dignité & prééminence de,duçhé & Pairie de France, & à cet
effet uni à ladite terre &duché-Pairie d'Antin les baronies, terres & feigneuries de
Beslisle , Miesian , Tuilerie , de Pis, Cercias & leurs dépendances , pour ne cornpolir à l'avenir qu'une seule & même terre fous le titre. & dignité de duché & Pai'ie d'An tin, pour en-jouir par l'impetrant, ses enfans & descendansmâles en loyal
mariage pleinement, paisiblenient & perpetuellement en titre & dignité de duché &
Pairie de France , ainfi que plus au long le contiennent . lefdites lettres patentes. Va
D ail deux arrêts du parlement de Paris du 5. Juin dernier, l'un portant que lesdites
'taies patentes seront registtées au greffe dudit parlement , & l'autre contenant la
reception dudit de Pardaillan de Gondrin en la qualité & dignité de duc d'Antin &
Pair de France; sa requête presentée â la Cour le quatorziéme du preCent mois de
Novembre aux fins du regiftre , répondue d'une ordonnance de boit montré au procureur general du roy, & oily le Comte pour le procureur general qui a requis l'enregiffrement defdites lettres patentes; la Cour, les Chambres aLfemblées a ordonné
..&. ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées dans ses registres, pour par
l'impetrant jouir de l'effet & contenu en icelles sulvant leur forme & teneur aux ,
ses & conditions portées par lesdites patentes.- Prononcé à Toulouse en parleE ment le dix-huitiAne Novembre 171 1 Collationné. Signé, BESSON. Controllé. Signé,
Roujoux.

r$. Novembre
r•+r..

Brevet . qui cosa[erve a M. le duc d'Anus 6 , â la Dame duchef d'Antin fon epoufe , les
mimes honneurs au Louvre 6, autres avantages dont ils ont ci-devant joui.
U]OURD'HUI 31. Mars 17 24.. le roy étant â Versailles, ayant eu agreable la
cesfion que le.fieur duc d'Antin Pair de France,a faite de son duché & Pairie d'Antin eri faveur du sieur marquis de Gondrin son petit-fils; sa Majestéa voulu faire con
noitre l'estime qu'elle a pour ledit fleur' duc d'Antin , par des marques d'honneur quelle
ne donne que rarement, & pour cet effet sa Majeite a accordé au sleur duc d'Antin &
â la daine duchesse d'Antin son épode les mêmes honneurs , entrées au louvre & autres
avantages dont ils ont ci-devant joui â taule dudit duché c'Antin, noriobstant la cesfion -que ledit sleur duc d'Antin en a faite audit fleur marquis de Gondrin , le tout
conformément & en la même maniere qu'en ont joui & jouiilent les autres ducs , aufquels sa Majesté a accordé pareille grace , '& pour témoignage de sa volonté sa Majesté m'a commandé d'expedier le present brevet qu'elle a, pour .affurance de fa volonté, signé de sa main' & fait contresigner par moi , &c..secretaire d'Etat & de ses
comtnandetnens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPPEAUX.
Xi
Tome V.
•
r
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GENE,ALOGIE
D E LA MAISO1rT

DE PARDAILLAN•
L y a deux terres de Pardaillan en Guyenne; l'une dans le haut Languedoc,dio-;,
cefe de S. Pons , l'autre appellée Pardeilhan-Betbezé , l'une des quatre plus anciennes baronies du comté d'Armagnac , où .elle est située , diocese d'Auch. L'on trouve ausï'i deux maifons du nom de Pardaillan , Perdeilhan ou Peddilsan . , (ce nom ett
écrit de ces trois différentes .manietas dans les titres) l'une portoit pour armes fifre(
-d'argent 6. de gueules , & l'autre fafce onde d'argent dr d'azur de fix pieces, comme on n'a pû découvrir S elles sorcent de la meme tige , ni laquelle est l'aînée ,
étant toutes deux fort anciennes , aprés avoir rapporté par ordre de dattes les
feigneurs de ce nom , dont on n'a pfi trouver la jonction ; on commencera par la
genealogie des feigneurs de Pardaillan - Gondrin , ducs d'Antin , -Pairs de France,
qui ont donné lieu à cet article, & l'on donnera ensuite celle des seigneurs de Par.
deillan-Betbezé & Panjas.
PONS de Pardaillan, Peigneur de Gondrin, époufa NAVARRE , de Lpué, qui
t a) Archives
d
le testament est és titres de Gondrin. ,(â )
tefta en 1070.
te^.
Gondrin & dont
EUDES de *Pardaillan, present à-f-hommage que Giraut comte d'Armagnac &
de Fefenzac , fit à Simon comte de Montfort, des comtez d'Armagnac & de Fesenzac , du vicomté de Fesenzaguet., & de ce qu'il avoir à Maignoac le 8. juin i 2 i S•
HI. de Montmorency ,,page 668.
HUGUES de Pardaillan, évêque de Tarbes l'an 122,7. fut archevêque d'Auch;
en 1244. ou plutôt vicaire .general de cette église. Voyez Gal; Chrj. edit, nov. tome .
1. col. 992. & 1232.
OTTON de Pardaillan, nommé comme témoin dans des aétes du mois de Mars
x 2 S 3. & du cinquiétne jour de la f rtie de fevrier en 1273. peut être le même que

Ctton de Pardaillan , chevalier , témoin à la vente faite au roi d'Angleterre de la
quatriéme partie de la terre de Tortabran, par Guillaume-Raymond de Pinibus , le E
dixiétne Jour du commencement d'Octobte 1271.

OTHON de Pardailean , fut conseiller-clerc ati parlement de Toulouse, lors de
sa premiere institution en 1303.
AMANJEU de Pardeilhan de Pardiliana, 8e AUDE sa femme, mentlonnez dans un
acte du 1 3 . May 1320.
Par titres du 6. septernbre 1307. & x 320. les .seigneurs de Pardeilhan sont fonda.
teurs & patrons de la maifon & du temple de la commanderie de la . cavalerie prés
Aiguetinte , ce qui paroît par ces mots en lo domini .b porion des f igneurs de Pardait- F
han , avec privilege de mettre en posseslion les seigneurs cammandeurs ,à leur premiere entrée. Un autre Peigneur de . Pardeilhan fit donation d'un droit de dixme infeodée à la paroiffe de Gelon, où ils ont fepulture; ils sont encore patrons. de deux
prébendes en l'égide métropolitaine d'Auch , & y nomment lorsquelles
'
sont vacantes , & d'une antre dans. l'églife du chapitre de Vic-Fefenzac. Les ornemens de cette
église ont été donnez aux prebendiers par les seigneurs de Pardeilhan, & leurs armes
sont gravies sur les calices.
Gr o RG E s de Pardaillan, aslïsta en 1441. en qualité de baron , aux états de Lon.
vie doc que le roi Charles VIl, affembla en perfonne dans la vllle•de,Moxitauban,
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.ARTICLE. PREMIER.

SEIGNEURS
DE PARDAILLAN; ]aE GONDRIN
•

DUCS D'A.NTIN•
PAIRS DE FRANCE.
D'Argent â 3.
ajces ondées

d'Azur.

I.
ERNARD feigneur de Pardalllan & de Gondrin en rz.;d; accompagna le roi
S. Louis au liege de Tunis en 1270. Il se trouva. â Jusfian l'an 12.74 . à une
a emblée, de la noblesïe. de Fefenzac, où Odet fon fils fut deputé pour se trouver
aux états d'Armagnac. (4).

(a) Archives

de.

Gondrin,

II.

D

ODET L du nom , seigneur de Pardaillan & de Gondrin, émit ,à Juillan l'an
12.74. lorsque la noblesïe le deputa pour se trouver aux états d'Armagnac & de
blauvesin en 1276. où Bernard comte d'Armagnac, mit en toute juftice les terres de
Gondrin, de Montaut , de Montefquicu, de l'Isle, de Peyrusfe a de Biran, de la
,Graulet t ce Marambaut , de' Lauraouet . & de Bonas,
Femme, CLAIRE de l'Isle.
x. ODET II. du nom', seigneur de Pardaillan & dé Gondrin, qui suit.
z. Pois de Pardaillan.
3. BERNARD de Pardaillan, seigneur de Mons , qu'il acheta 475. liv. en 1324%
4. BERTRAND , seigneur de Beauregard.
•
5. JEAN de Pardaillan.
Pierre seigneur de Pujols, fonda une chapel•
6.
de
Pardaillan,femme
de
MAB
ILLE
E
lenie en l'églife de Larumieu , & y donna la terre de Mons qu'elle avoir eu0
de son frere.
7. JEANNE de Pardaillan.
III.

O

DET II. du nom , feigneur de Pardaillan , de Gondrin & de la Motte, en
1 3 28. fit hommage de Gondrin au comte d'Armagnac , & donna des coutumes à les habitus en 1336.
Femme ,MARGUERITE de Biran, 'parente ce Galienne dame de Biran, femme
d'Arnaud Gkillern de IYlontlezun , comte de .Pardiac , l'an 13©9. elle fut mere de
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V.

Ar,,

,de Gondrin &
ottee
Mn1340: cut e
la de
neur de Par
__j LIG 1 ES seigd
de Cftillon ,
vicomte
un grand pro ds .qui dura plus de 6e. ans'aVcc le
I
Tour la maison de ville de Gondrin.
' Femme, BRUNE de Montaut.
x. ODET III. du nom,' seigneir de Pardaillan & de Gondrin, qui suit.
^.. HUGUES. de Pardaillan II. du nom, dont la p fieritd sera rapportée apis celle
D :de'fn frere aine'.
•

V.

•

O

B

DET III. du nom , feigneur de Pardaillan & de Gondrin.
Femme;.ESÇLARMONDE de Benque, fut mere de
Y I.

O

DET de Pddàillan IV. du nom, feigneur de Gondrin , fervit Jean comte d'As
magnac en la .guerre qu'il eut contre Gafton Phoebus, comte de Foix, & fut
fait prifonnier avec lui, il tefta le 8. janvier 1370.. & fit heritier odes de; Pardaillan son cousin germain : ce peut être lui qui sous le nom d'ondin de Pardaillan, ecuyer, C
donna à Touloufe le Io. Decembre 1349. quittance à Jean Chauvel, treforier des
.guerres, de 140. livres z. sols fur ses gages & ceux de 5. autres écuyers & 12. ser.gens de pied de sa compagnie sous le gouvernement du comte d'Armagnac, lieutenant de roi és parties de Languedoc, elle est scellée en cire rouge 4. falces ondees
legende S. odo de .Pardâillan (a). On en trouve encore plusieurs de lui des i7`. & 29.
{ b j Ca'linet d e Avril 22. Juillet & .28. Septembre
1356. où il est qualifié eapitaine de Gondr
aülr. (lairatn,
Femme, JEANNE d'Aucion , fille de ,lierre feigneur d'Aucion, conseigneur de
b
.Larrumieu de la maison d'Ourte en Espagne , & de Jeanpe de Gollcnsk, mariée en
2351. ton pere lui- promit 1 Soô.' deniers d'or:
V:.

H

UGUES de Pardaillan II. du nom, .frere puîné d'Odet.IlL
Femme ., PAULE de Montpezat, fut mere dc
•

YI.

de Pardaillan V. du nom. , seigneur de Gondrin , institué herltier pat
O'det IV. son coufn gerrhain,testa le 26. Novembre 1401. laifïa 200. écus,
ODET
our la fondation de la chapelle' de sainte Caterine ,en l'église d'Eause, & Soo. liv. E
a Jeanne sa (econde fille.
I. Femme , AGNE'S dé Caftillon, fille de Paugnes, vicomte de
, & d'Bf..elarmonde de Langoyran ; mourut sans enfans.
iI. Ventile , ANNE de Goualiard ou Galard , fille de N. seigneur de Gauallard
:premier baron du Condomois, fut mariée l'an 1380.
1 BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Gondrin, qui suit.
z.. EANNE de Pardalllan, femme de Jean , seigneur de Verdufan.
.3. JEANNE de Pardaillan, nommée au teftament de son pere qui lui legua S oo.

a

livres.

lingues de Pardaillan ; ,fils naturel d'Odet de Pardaillan.

'On trouve vers ce même temps BERNARD de Pardaillan , l'un des écuyers
de la compagnie d'Amanjeu , seigneur de Montpezat , chevalier. banneret qui
fit Montre au port sainte Marle le 8.Octobre 1425. & à Agen les 9. septembre
& 9. octobre 1430.
`$ n R N A R D de Gondrin, l'un des écuyers de la compagnie de Raimond Ber-.
znard ,seigneur de Mân'tpezat & de Madaillan, chevalier banneret, reçue à Agen
ae 18. Novembre 143 5.

VII.
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V.1 1.

A. B ERTRAND ,de Pardaillan , feigneur de Gondrin & de la Motte, étoit en 1417:
le 16. janvier sous la tutelle de fa mere d 'Amavjeu seigneur de Montpezat en
Agenois, & d'Arnaut de Montpezat seigneur de Graulet les oncles, borique les con' fuls de Gondrin lui sirent serment, avoit le 25. May 14f0. le bail & la tutelle de
J ean de Câstillon, dit de Perdillean fon petit-fils (a) &testa le 3. Avril 1483.
(a) Reg. eri-

Femme , BOUIGUINE de Castillon, .fille unique .& heriticre de Pons III, du nom
vicomte de Castillon en Medoc, & & Jeanne de Montefquiçu , & petite-fille de., ean
de Cafillon, & de Jeanne de Caserant, il fut stipulée que le premier enfant porteB Toit le nom & les armes de Castillon, & succederoit à Pens de Castillon fon ayeul maternel. C'est â caufe de ce mariage que leurs deseendans ont porté étartele an 1: I 4.

mirel du parlement de Paris as.
May 3438.

d'or au chafleau fame de irais tours de gueulesfurmontees de trois tétes de Maures de fable bodies . d'argent , ,qui font les armes de Cajlillon. Au z. d, 3. d'argent d 3. Nies ondees
d'azur, qui Jnt celles de Pardaillan.
•
1. PONS , dit Pancet de Pardaillan & de Castillon, feigneur de Gondrin, qui fuit.
2. PONS de Pardaillan , seigneur de la Motte-Gondrin, dont font. us les seigneurs
de JA Motte-Gondrin, rapportez §. Iii.
3. AMANJEU, feigneur de Caumort ,..duquelfont d f endus les seigneurs de Caùmort, de Durfôrt , de.Bonas, de Las, & de la Barthe. Voyez ci-apres §. IV.
C 4. BOURGU1NE de Pardaillan, 'femme , de Jean de Vilheres, seigneur de la Grauf.

las & de Mouchan en '1q. 7 1. .
CLARMONTINE de Pardaillan , épousa jean de Vernede , seigneur d'Arblade
& de Contai, dont . les feigneurs d'Arblade & de Contal.
6artelé au 1.
4.d'or au che-

ffeau famine' de
trois tours de
gueules furmon.

tees de trois tf
tes de maures de
. fable bandées

.d'argent qui, ef
de ceftillon. Ait
z. 6.- 3 de Pdtdaiilân,Goitdtin

VIII.
ONS , dit Fence: de 'Pardaiuign &, de Castillon, .feigneur de Gondrin , Ju(tian,
Gouts, fut vicomte de Caftillon ppar Pons son ayeul maternel , & seigneur de
Bruch par le' 'même, à qui Bèrttand. de:la Motte donna cette ville l'an 1 407. pour
l'avoir d'clivré par la prife dc cette p1'ae'Tht les AiIglôis , oû. Ferriod, feigneur de
Tonneins l'avoit surpris , & . l a wit tenu sept MIS dans une baffe folle sans changer
d'habit tri. de• linge , S lams'eouper 1ee.:cheveux,. quoi'qu'-il .fut son parent. Pons de
Pardaillan se retira` à Medloa p il ft route'.fa vie lai guerre aux. Anglois. Il affista le
comte de Foix au liege & à la prife d'Acqs & -fut tué l'an .1 4 51. dans un combat
prés Bordeaux .dù.. .vita€f ,de•• san`' 'perk que plaidoit' en 1463. & 1466. pour la .cassation des dons que lui & Bouquine de Castillon ta femme lui avoient faits.
F • Femme; ISABEAU: dérLo agtier,filIe:de Oerauai de , Locriagrie,. seigneur de Fiemarcon, & dé ceeile' de Perilbets''flle e R i ondde•.Perillesr vicox te'de Rode en Catalogne, fut mariée en 1441. , tetra enrr4>7i1. iv aima heritiol;.J''eet fon petit . fils , & nomma
Lv rgtid,t feleneur dr .Corretizsn ion neveu.- .bille fut enterrée
executeur • Charles
•
.•
à Gondrin, rayez. tOme' Iii• aie tutti Die;.page 6.7z:: '
suit.
qui
•
I. JEAN' de :Pardaillàn Ï; .duL notx'i,tfbigneur de Gondrin,
de
Làf
rân-Massencome
,'
seigneur
de
de Pardaillan , époufa Ammieu
de
GontautMontluc , fils de Yièrre de Lasferan & de Mailencome, &• d'Ifabeau
Biron. Son mary téta en 1508. •
E

•

Z. MARIE

•

Tome V.
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E AN de Pardaillan du nom,feigneurde Gondrin, vicomte dé Castillon,seigneur de
1-Bruch , de Juftian, d'Euse, &c. étoit jeune lotsque fon pere fut tué en 145 I, demeura
tous la tutelle de la-mere & du feigneur de Fiemarcon son oncle, eut de grands .procés
contré Jean de Foix', 'seignent de Candale, & contre ses oncles, qui furent terminez
par la transaction du Io: decembre 1471. donna la seigneurie de Busca, & toute
la justice de ce lieu, â Jean de Caftaiggnet ou . Caf,fagnet , .en reconnoisfance des Cervices
qu'il en avoir reei à la guerre , la charge de lui rendre hommage d'une paire de gands.
L'es confuls de `Gondrin .lui prêterent serment de fidelité, il reçut plusieurs homimages'ran 1 4 8 3 . testa , premierement en" 1477. en partant pour la guerre de Bourgog ne, • aprés la 'mort.'di1 dernier duc 'Charles & secondemeut en 1487.
I. 'Femme , 'MA'R'IE de . Riviere;, fille de Bernard de Riviere, vicomte dé
Labatur. •
1. JEAN de 'Pardaillan , feignent de Gondrin ,reçut hommage l'an 1491. de MVlanaud de Casïagnet, d'une maifon qu'il avoit dans . la jurisdiEtion de Gondrin ;
•tefta la même année en partant pour la guerre; reçut le serment de 'fidelité
des confuls de Gondrin en .1496. •& mourut fans enfans de JAcQpETTE •de
Bazilsac, fille de Pierre de •Bazillac, laquelle testa fan 1498.
2. ARNAUT de Pardaillan ,'baron de Gondrin , qui suit.
C
3. & 5. • MARGUERITE', AGNE `S &'ISABELLE de Pardaillan.
Il. Femme, MARIE d'Aspremont; sille de N:.. vicomte d'Orthez. I. jmAN de Pardaillan , seigneur de Roques, mort jeune. ,
Mn R 1 E , bhtarde de Pardaillan, fille-naturelle de Jean, f igneur de Gondrin , & de Cla=
riotte Geve.
M M. de Sainte Marthe Gal.. ChrUI. edit. de 1 e 6., tons. Ir.. fol. 568. mettent un
jean de Pardaillan , , abbé de Lezat l'an 149u
.

.

RNAUT de Pardaillan , baron de Gondrin, seigneur de Bruch , Jtistian, Ro=
ques & ,Gout^. ^ chevalier de l'ordre du roi, commanda 4000. gascons & Iôoo. D
.,Chevaux, que le toi Louis XIL envoya a' Jean, ,d'Albret roi de Navarre , l'an 1514.
. :pour. aller contre lés espagiiols ; & fut envoyé trois ans apres par le roi François I. au •
roi de Dannemarck, 'avec un secours de 2000. nommes, contre le roi de Suede.
Femme, JACQUETTE d'Antin, fille de 4rneud baron d'Antin en Bigorre, de
Bonnefons & des Artilles, & de Catherine de Foix.
1. ANTOINE de Pardaillan, baron de Gondrin, qui suit. .
i, GUI de Pardaillan, feigneur de.. Vida du chef de sa premiere femme , émir
'le I i. Aôût%I 514, hortimé d'armes dans 'la compaguie du roi de Navarre, qui
• lui donna tin 'gouvernement .auays d'Armagnac , & prisonnier à la concierge- E
rie du palais à Paris lorsga'il' donna: procuration à Pierre, Michel & Jean de
• Cambefort; marchand'Td;Agen Ii il tefta le 6. Juillet 15.66. fit heritier Gerbert
de Pardaillan son fils, auquel il substitua Corbon de . Lapé son neveu.
I. Femme , FRANÇoISE de , Viela , fut mariée par a&te. du z i. aout , 1 533.. .
II. Femme, MADEMENE de Pouy, dame de S. Gery, fut mariee'1e z. novembre
1562;. de rune des deux , il eut :
' ..
-COI.Box •de . Pardaillan ,:zlommé au teftament de ion pere,. du.6. Juillet I,S66.
mourut jeune. , .. ' .
'
'3 . • B ERTRANb de Pardaillan', protonota
ire apoftolique,;abb6deDuvielleen 15 47;
.Voyez Gallia Cbri ; edit. nov. tom, I. col. 1068. oh l'on trouve ensuite François de
14
Pardaillan; • abbé du -même :imonastere. en i/ s z.
•
,,
4, ARNAUT de. Pardaillan, seigneur de Gondrin, mort jeune en , 153o.
-s. MARGUERITE de Pardaillan:, épousa Corbon de I,upé, .baron d'Arbelade en
15. 1 7. elle. eut en dot 40oô: livres, .teff.a l'an . i,56e. gr heritier Çorhon fon fils,
.ec laisfa .1.100: livres â Antoine 'dc Pardaillan fon frere.
.
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NTOINE de Pardaillan, baron de Gondrin & de Montefpan , chevalier de
l'ordre du roi , capitaine de 5 o.^ hommes d'armes; servir d'abord en Italie,, fut
pris à la bataille de'Pavie en 424. etoit en 1'526. enseigne, puis lieutenant de la
compagnie du roi de Navarre, gouverneur & sénéchal d'Albret, se trouva . fous
Odet de Foix, vicomte de Lautrec, au siege de Naples l'an 1 . 5 z8, puis à la conquête
d'Urbin avec Thomas de Foix, seigneur de Lescun , servit sous Charles IX. contre
B ceux de la R. P. R. avec les seigneurs de Terrides & de Montsalez, fecourut la
ville de Toulouse contre les huguenots; .& Montlue blefi'é au fiege de Rabas• teins, le choifit• pout chef de son armée. comme plus ancien capitaine & de la meilleure
maifon. Un jour qu'il émit â la proceffion du S. Sacrement, un huguenot le salua,
sans saluer le . Saint Sacrement, il lui donna d'un bâton ferré sur le ventte & l'ayant
renversé par terre lui dit : Malheureux, as-tu bien l'audace de, rendre à le creature ce
que tu relie au Crouler? Il mourut en 157 z. Voyez lei commentaires de ..Montluc in 8°.
I; VII.p. 343•
Femme, PAULE d'Efpagne, dame de Montespan, fisle d'Arnaud d'Espagne,
seigneur de Montespan , & de Madelene d'Aure, fut mariée en 15 2 1 vendit avec
son mari ' d'an 1 5 5 z. les moulins de Berat â Pantaleon Jaubert. Elle étoit veuve de
Pierre de Coaraze, fils de Jean 'de Coaraze, seigneur de Berat, & de Catherine de
C Pardailhan, lorsqu'elle épousa Antoine de Pardaillan. Payez tome IL de cette h . p. 651.
., c'esl à cause de cette alliance' que leur fils porta ses armes telles qu'elles sont raportées sous Pori degré qui suir..
I. HECTOR'de Pardaillan, baron de Gondrin, qui fuir.
2. ANNE de Parcaillan, épousa par contrat du 8 Fevrier 1547., Jean de Faudoas
II. du nom, baron d'Avensac, fils de Gui , dit Guinot de Faudoas, seigneur
d'Avensac , & d'Anne de Vilheres. payez l hg. geneal. de la maifon de Faudoas,
imprimee en 1724. page 168.
'3• MARGUERITE de Pardaillan , épousa l'an 1 544. Michel de' Narbonne, vicomte
de S. Girons, chevalier de l'ordre du roi, fils d'Aimery de Narbonne, seigneur
de Tallerant,
& d'Anne de Lomagne, dame de Fiemarcon : elle étoit veuve
•
en 1574.
q. FitAxrçorsE de Pardaillan , mariée a Corbon baron du Lau, dont Jacques baron
du. Lau qui épousa Franfoifi. de Carlaguez.
T. AN TOINETTE de Pardaillan, "religieuse à Rozillon ou Ropillon
6. J,AC•QUETTE de Pardaillan, religieuse au Paravis.
7. MADELENE de Pardaillan.
'Au T. d'4.de

Ga flillon , au 2.

er 3 . de Pardail-

g

lan.&fer le tout
d'Efpagne. Montefpan qui eff
d'argents unlion
de gueules
armé & lam.;
pag dazur accompaguéd e fept
écuflons de fino p le pofez en orle
&chargé cfia cun

d'une fafce d'or.

ECTOR de Pardalllan, feigneur de Montefpan , de Gondrin , &c. conseiller
d'état capitaine de cinquante hommes d'armes des , ordonnances & capitaine
es gardes du corps du roy , fervlt en Allemagne en qualité de cornette de, la corn•
pagnie de cent chevaux legers de M. de Gramont, fut fait prisonnier prés Peronne , e'toit lieutenant de cent chevaux legers à Mariembourg sous M. de la Chapelle aux Urfins, servit en ?iéinont, défit & tua le comte de Curson avec deux de
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fes fils 'en I f 88. y fut blesié au visage. Il avoit été honoré sous Charles IX. du col- R
liet de l'ordre de saint Michel , que le maréchal de Montluc lui' donna, & rcç^i
•chevalier du $. Esprit le 31. Decembre g85. Il obtint du toi le i3. juillet 1607. un
r. itgé de quatre-vingt ans , aptes avoir servi six
,don de 18700. liv. mourut en r6r.
rois, Henry IL François II. Charles IX, Henry III. Henry IV. & Louis XIII. & fut
enterré à Bonnefons:
Femme , JEANNE dame d'Antln, fille d ' .Vnaat baron d'Antin,. (mécha', & gouverneur de Bigorre, & d'Anne d'Andoiiins , fiit mariée le 8. Decembre .156x.. mourut en 161o. 84 fut enterrée à Bonnefons.
I. ANTOINE-ARNAUD, de Pardaillan; feigneur de Gondrin, qui suit.
x,. N. de Pardaillan, seigneur de Maignaut. •
3. PAULE de Pardaillan, premiere femme de Lewis de Vains, marquis d'Ambres,
vicomte de Lautrec, dont Marie-Loin de Voifins femme d'Ani,ine de Cardaillac comte de Bioule, mort tans enfans.
Comme fan per.

a 14 referve du
quatrilme gour- .
tier d'or â 3. •
tourtésuz de
gueules fenefiris
d'vneilefde mime .en pal,'qui
eft d'Antin ,
calife defa mere.

XIII.
NTOINE-ARNAUDde Pardaillan, seigneur de Gondrin, marquis d'Antin &
de Monrespan, chevalier des ordres du roi , confeiller au conicil privé, capitaine de
„
• cent hommes d'armes de ses ordonnances & de la premiere compagnie de ses gardes. du
eorps., maréchal de camp de les àrrnées,gouverneur de Navarre & de Bearn , lieutenant
general au gouvernement de Guyenne, gouverneur d'Agenois *r Condomois Ilâqui;
en 1562. Le roi Henry III. lui donna à z . ans une compagnie de 5o. homes larmes , avec laquelle il défit avec Ion pere les Huguenots pris .Montauban.. Le roi
Henry IV. s'étant fait catolique , il le reconnut âusïi'=tôt, & rendit , ses places au duc de D
Nemours, fut fait maréchal des camps & armées du roi au voyage de Franche-Cointé , en fit les fonêiions au liege de la Fere où il avoit ausfi suivi . ce prince , fut pourvît de
l'office de senêchal & gouverneur d'Agenoia & Condomois aprés la mort ce Charles de
Montluc le 6. Juin 1596. & lainé pour commander l'armée' de la frontiere de Picardie, fit
sa charge de maréchal de camp dans, i'armée:du.maréchal de Biron,avec lequel aprés avoir
jette du fecours dans MontreUil, il battit le marquis de Varambon gouverneur d'Artois, qui commandoit les troupes espagnoles , il joignit le roi devant la ville d'Amiens que sa Majesté avoir asi'iegée , & y 'fut blessé à la tête sur. 'le folié, De-li il
pain en .Savoye avec le roi , qui en.' quittant . l'armée lui en laisï'a le commandement
pusqu'à la paix. S'étant enfuite retiré dans ses, terres., 11 battit . 'arriere-garde du marquis
de la Force. Ce fut en fa. faveur que 'le roi Louis XIII. érigea les terres de Montespan & d'Antin en marquifat l'an. X612. & 1615. II-fut reçu chevalier des ordres E
le trente-un Decembre l'an 1619. Le roi' par arrêt du confeil de l'an 16.3. ordonna
- qu'is précederoit le premier' president de Navarre en toute anion publique , sans confequence pour les autres gouverneurs. Il mourut à S. Leger,•prés Montfort-l'Amauri,
le 28. May 16a 4: & voulut être enterré: aux( Capucins de Gondrin qu'il avoit fondé
par son .testament du 1 9 . Decembre 1619.
.
I Femme, MARIE. du Maine, silse unique dc . jean du-Mainé, , ,seigneur d'Escandillac, chevalier de l'Ordre du roi.,,.& de Philippe de Fumel,. fût. Mariee le 2.6, Mars
I. Axx8 de Iardaillan dame d'Efcandillac, épousa, par, contrat. di! ; .3. .Janvier 161r.
Henry, d'Albret Ix, du nom,. f re.de Pons.,baron de Miosrans ; comte de Marennes,
fils d'Henry.d'Albret ,;baron de, Miôlfans,. & ,d'Antoinette„ dame dè. P. ons &, de Marennes.
O
'
a.
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2. JEANNE de Pardaillan mariee à Henry-Gallon de Foix, comte de Rabat & de Ma ssat, seigneur de Fornets, fils aîné de Georges de Foix baron de Rabat , & de
Jeanne de Durfort-Duras. Voyez tome III. de cette hoire, pag. 3 64, ,
IL Femme, PAULE de S. Lary de Bellegarde, fille de sean de S. Lary baron de
Termes , & d'Anne de Villemur , & leur de Roger de S. Lary duc de Bellegarde,
Paix & grand, écuyer de France. Voyez tome IV. de cette boire, pu. 307.
I. HE c TOR de Pardaillan , mort au berceau.
^.. JEAN-ANTOINE-ARNAUD. de Pardaillan, marquis de Montefpan, dit le due de
Bellegarde, maître de lagarderobe du roi, fut élevé par Roger duc de Bellegarde
fon oncle , fait mesfre de camp du regiment de Bourgogne qu'il mena au siege
de Montpellier, fervit à la Rochelle, paff'a en l'Isle de Rhé , il avoit eu dès l'âge
de seize ans la lieutenance de la haute Guyenne, émit en 162.4. lieutenant geB
neral pour le roi és senechausï'ées d'Armagnac, Bigorre, Gante & •Cominges.
Il mourut à Paris' le. 21. Mars 168 7. âgé de 85. ans, fut enterré à S. Sulpice,
& n'eut point d'enfans d'Anne-Marie de 'S. Lary sa.cousine, fille de Cef r-Augufle
de S. Lary, baron de Termes, & de Caterine Chabot-Mirebeau. I1 ravoir epoufée par dispense â Sens le 2.a. Octobre 1643 . le mariage fut fait par l'archevêque de Sens. Voyez tome IV. de cette hoire, pag. 3os.
3. ROGER-HECTOR de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, qui suit.
4. CÉSAR-AUGUSTE de Pardaillan, marquis de Termes, dont la poslerde fera
rapportée. §. I.
5. HENRY de Pardaillan, mort au berceau.
6. JE AN. LOUIS de Pardaillan, marquis de Savignac ., dont la poflerite fi trouzlera
cy-apres. §. II.
ç
7. Louis-HENRY de Pardaillan, abbé de S. Jean de Sens & de S. Orens en Auch,
archevêque d'Heraclée, puis de Sens en 164 6. mort le 19 . Septembre 1674. en
son abbaye de Chaulmes dans le diocese de Sens : fon cœur y esf rené , & Pori
corps a été porté dans sa cathedrale, & mis à côté du grand autel dans le tom, beau d'Ocfave de Bellegarde son predecesseur. Voyez Gall. Chr jl. edit. de t 656.
tome l.pag. 658.
S. ANNE de Pardaillan, chevalier de Malte, mort` jeune.
9. ANN E-PAUL de, Pardaillan, mort jeune.
10. MARIE-CLAIRE de Pardaillan, mariée le 26.O6fobre 1645. à Pierre Bouchardd'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre , fils de François d'Esparbez , seignent
p
de'Lussan & d'Aubeterre, maréchal de France, & d'Hypolite Bouchard vicomtes%
d'Aubeterre.
=I. LOUISE-OCTAVIE de Pardaillan, barone de Roquefort, morte en 16 9 o. sans
avoir été mariée.
12. ANNI-CORISAND E ou CIIRYSANTE de Pardaillan, abbess'e de N. D, des Prez
près Troyes , morte en 1687.
13. ANCELiQUE de Pardaillan rcligieuse, étoit mineure en 1628.
A

'

XIV.
OGER-HECTOR de Pardaillan de Gondrin , marquis d'Antin, comte .de
Mieslan , chevalier d'honneur de madame la duchesse d'Orleans , senéchal 8t
gouverneur de Bigorre , conseiller d'état par lettres du 14. Janvier 1616. Il avoir obtenu en recon:noifance, des services qu'il avoit rendus aux lieges de Paris & de Baurdeaux un brevet de nomination .l'ordre du S. Efrit, le 28. Aoust 1651. avec une
commission aux duc d'Uzés & maréchal de l'Hofpital, pour les preuves, & mourut
avant la promotion qui ne se fit qu'en 1661.
Femme, MARIE-CHRISTINE Zamet, fille de Jean' Zamet, baron de Murat,
maréchal des camps & armées du. roy , gouverneur de Fontainebleau , & de Jeanne
de Goth, fille de 7acques de Goth seigneur de Rouillac , .& d'Helene de Nogaret,
F leur de Jean-Louis de Nogaret duc d'Epernon Pair de France, fur mariée par contrat
du 11. juin 16 3 5. C'esf elle qui apporta dans la maison de Pardaillan les droits sur
Epernon. Voyez tome Ii. de cette boire, pag. 236.
1. LOUIS-HENRY de Pardaillan de Gondrin, marquis. de Montespan , qui suit.
^,. HENRy de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, quitta l'état ecclefiastique,
& fut tué par le chevalier de S. Aignan ,dans le fameux duel des deux la Frette,
s. Aignan ¢, Argenlieu, contre Chalais, Noirmonflier , d'Antin & Flourens en 1663.1
Zz
Tome V

R
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3. Jose de . Pardaillan comte de Mleslan, mort jeune à la guerre. .
4. N. de . Pardaillan , dit le .chevalier, de Gondrin, tué au siege de Mardick à ta .se.conde campagne.

X V.'
`QUIS-ITENRY de Patdaillan de Gottdriti, marquis de Mpntespau, mort ati
l mois de Novembre 17o2.
' 'Femme, 'PRANCOISE-ATHENAISE de Rochechouart chef du. confeii,'& surintendante de la maifon de la reine Marie - Therese d'Autriche , fille de Gabriel' de
'Rochechouart duc de Mortemar Pair de 'France, chevalier des .ordres du roi , premier B
.gentilhomme de :sa chambre, & de ,Diane de Grand-Seigne, fut mariée par contrat .
du 28. Janvier 1663. &.mourut aux eaux de Bourbon le z8. Mai 17o7, agee de 66...
-uns. Payez tome''Y. blette hioire, .pas. 681.
1. LOUIS-ANTOINE de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin•Pair de France,
qai suit.
4..N. •de Pardaillan morte jeune.
r

coup/ Tati en: chef de 4.,traits &
vn pointe de 3 .,ce qui fait • neuf quar•ziers, au izatargent au liou•degueules accompagné de y. écuflons de. fine.
:ple mis en orle charge,.tchacun d'une
fafce d'or qui eft Efpagne-Montefpan. Au z. d'azur au lion'd'or armé
,& lampafj'éde gueules-qui eft S. Lary.
:Au 3 . d'azur i lascloone , d'argent batailléede:fible qui eft Lagorsàn. Au
4. coupé d'aZj r a 3., pals flamboyans
',d'argent qui eft Fumel. Au f. d'ar;ge,nitâ 3, fafces ondées. d'azur qui eft
Paxclatllan. .Au 6. 4' z . •de la :peinte

d'azxr-niù antre d' qui eft Orbe.
fan. Au 7. d'or â 3. pals de gueules
qui eft la Barthe ou Termes. Au
8. d'or h une clef de fable adextrée
de 3. tourteaux de gueules qui oft
d'Antin. Au 9. fafcé ondé d'argent e de gueules , .qui eft Rort.
hechoua sur le tout d'or au
chafteau forma de 3 . tours de
gueules furmontées de 3. têtes de
mores ' de . fable tortillées d'arent qui eft de Cafl:illon en Megdo c .

QUIS-ANTOINE de Pardaillan de. Gondrin, premier duc d 'Antin, Pair de
France , seigneur des .duchez d'Epernon & de Bellegarde, marquis de Montcspan,
rde Gondrin & de Mezieres, vicomte de Murat , baron de Cursé, de Moncontour &
ide . Langon, feigneur d'Oyron, &c. chevalier des ordres du roi , lieutenant general
de les armées & de la haute & basse Alsace', de. Suntgav ' & -Brisgaw,, gouverneur &
lieutenant general des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois , Chartrain, Perche,
ouet, Sologne, Dunois, Vendomois, Blesois & dépendances de la ville &chasteau
a'Amboise , surintendant & ordonnateur general des bâtimens & jardins du roi , arts,
manufactures deFrance, académies .& imprimerie royales, depuis le mois de janvier
17x 6. jusqu'au mois d'août 1726. que cette charge a eté ftipprimde. Il fut fait en même
temps direeteur,general des bâtimens , prote&eur de l'academie royale de peinture
& de sculpture. Il &oit né le p. septembre z66y. commença à servir à 18.. ans en
168 3 . au siege de Courtray en qualité de lieutenant reformé du regiment du toi ,
:flat ensuite au siege de Dixmude, & I'hiver d'aprés au bombardement d'Oudenarde,
fut ménin de Monseigneur le Dauphin la même année, colonel du regiment de l'Isse de
Franee par commislion du 2o. septembre 1684. lieutenant general de la haute & baf%
Alsace en 1686. servir d'aide de camp auprès de Monseigneur le Dauphin au siege
de Philisbourg en 1688. appôrta au roi la nouvelse de la prise de cette place , & retourna ensuite au fiege de Manheim & de Frankendal , eut le regiment de Languedoc
en 1689, avec lequel il alla au secours de Mayence, fit la campagne de 1690. avec
Monseigneur le Dauphin en Allemagne, fut envoyé en Italie en 1691. & détaché F
dons M. de la Hoguette pout l'expedition de la Val-d'Aoust ; il força avec les grenadiers qu'il commandoit , le marquis de Parel au Pont-Seran , fut bleu à la tête
au fiege de Montmellian , se trouva au combat de Steinkerque en x 69z. fut fait brigadier. en 1 03. serviten cette qualité dans l'armée d'Allemagne,fous Monseigoeur le Dauphin la même année,en Flandres sous le même prince en 169 4. & sous le maréchal
de Villeroy en 1695. fut nommé Maréchal de camp en 16 9 6, en fit les fondons en
Flandres la même année fous le maréchal .de Boufflers au • siege d'Ath en 1697: au
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camp de Compiegne en 260. soins Moi feigneur le-duc de Bourgogne, & en P1andres
en 1701. & 170x,. fut fait lieutenant garerai en 1703. & fit la campagne _ en Flandres en
cette qualité sous le duc de Bourgogne la même année', & sous le maréchal de Villeroy en 1704. 1705. & 1.706. commanda à la bataille de Ramillies l'infanterie de
Palle. gauche qui ne fut point enfoncée , qui fe retira en bon ordre à Louvain
avec Pela-leur de Baviere.Le roi lui donna le 28. septembrel7o7, le gouvernement d'Or,
'eanais , &c. il en prêta serment le lendemain, & Obtint 20000. liv. d'augmentation sur
.ce gouvernement par . brevet du 2 t. oobre 1723. 'confirmé par lettres patentes da
I2. novembre suivant, regiftrées en la• chambre des comptes le '29. decembre de la
même année. Il flat nommé prefident du conseil concernant les affaires du dedans
/3 du royaume le :dix - neuf septembre 1715. puis confeiller dn conseil royal den,gence le 17. mars 1718. C'esI 'en fa faveur que le ' marquifat d 'Antin fut érigé en
duché-Pairie par lettres du °mois de mars 1 71 z. regiftrées au parlement le 5. juin
fuivant, où il prit séance le même jour. Lés lettres en sont rapportées ci;-devant
page 167. il s'es démis de ,son ' duché-Pairie en ''faveur de Louis de Pardaillan de
Gondrin fon petit=fils, & le roi lui en a conferve les honneurs 'par brevet du 31. mars
1724. il aéré reçu chevalier des ordres le 3. juin suivant.
Femme JULIE-FRANC OISE de Cruss'ol, fille d'Emmanuel de Cruflol duc d'Uzés , premier Pair de France , chevalier des ordres du roi , & de Marie-Julie de
fainte Maure-Montauzier , fut mariée le 22. aouft 1686. par contrat des 17. 18. &
19. du même mois. Voyez tome iiI. de cette h/aire page 772.'
I. LOUIS de Pardaillan, marquis de Gondrin , qui suit.
2. LOUIS-MARIE de Pardaillan, mousquetaire 'du roi , mort le 1o. juillet 17e74'
3. GABRIEL+FRANÇ©IS-BALTHAZAR de Pardaillan , dit le marquis de Rellegarde,
frere jumeau de Louis-Marie de Pardaillan, fut d'abord • chevalier de Malte, puis
capitaine de vaisleau, & épaula le iS. janvier 1716. Franfof-Elizabeth-Eugenie
de Verthaton, fille unique de FranÇois de Verthamon, marquis du Breau, commandeur des ordres' du roi, premier president au grand conseil, • & de marie4nrre-Franfoife Bignon. Elle mourut à Bellegarde le 13:. dIobre 1719. de la pe=
tire verolle , & lui à Paris le S. decembre suivant 'dgé de 30. ans sans enfans.
4. PIERRE de Pardaillan, évêque & duc de Langres, Pair de France,chanoine capitulaire de l'églde cathedrale de Strasbourg, abbé de Monftier-Ramé &
de Lyre, l'un des quarante de l'academie françoife & de celles des belles lettres &
. inscriptions. Voyez fin article t. IT. de cette bill. p. zss, ch. des évêques de Langres.
.5. N. de Pardaillan , morteau berceau:

XVII.
QUIS de Pardaillan, marquis de Gondrin , tnénin de Monfeigneur' le Dauphin;
colonel d'un regiment d'infanterie de son nom , brigadier des armées du roi ,
mourut à Versailles le 5. fevrier 1 '712- âgé de 23. ans & 7. mois, & y fut enterré en
•
l'églde des Recollets.
Femme , MARIE-VICTOIRE-SOPHIE de Ndailles , fille d'ilnne Jules duc de
Noailles, Pair . & maréchal de France; & de Marie-Franfoife de Bournonville , fut
mariée le zs.. janvier 1707. & a épaulé en secondes nûces le 22. fevrier 1723.
Logis-4llexafadre de Bourbon , comte de Toùlouse , prince legitime' de Prance. Vvyee
p. 793.
tome 1V. de cette hep.
1. LOUIS- de Pardaillan , duc d'Eperlion , Pair de France, qui suit.
a. Aretoi0a-FPANçois de Pardaillan, marquis de Gondrin , né le lb. noverai!
bre 1709.
CHARLES+HYPOLITE de Pardaillan, feigneur de Moncontour, mort.
• XVIII.

OUIS de Pardaillan de 'Gondrin , duc d'Antin, dit le bit d'i perrron , Pair dd
.,,France , gouverneur de l'Orleanois , &c. en survivance de son ayeul au moi§
d'avril z1î 21. naquit le 9. novembre' 1707. & eut pour parrein Monseigneuir le dud
de Bourgogne.
Femme, FRANC OISE-GILLONE de Montmorency-Luxembourg, fille put=
née -de Charles.Frafois-Frederic de Montmorency , duc de Luxembourg, de Pines
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& de Beaufort-Montmorency , Pair de France, & de Marie-Gtllone Gillier, sa seeonde
Voyez tome Ili. de cette Voire , "
femme, ;fit mariée par contrat du 29. octobre .1722.

,faxe S eo.

L O U I S de Pardaillan 'de Gondrin •, marquis de Gondrin , né le 15'. fevrier
1 7 27. fuvtenu sur les fonts de baptême par le roi & par la comteffe de 'Tou.loufe-, & baprisé dans la chapelle du château de Versailles par le . cardinal de
Rohan,.grand aumônier de France,le 25. juillet 1728.

mgizmoggggmgmgmggggggggagmmgg
a

MARQUIS DE TERMES,
Ecatteléau r.
cafiillon, au
z.&3. dePardaillan Gondrin,
au 4. d'Antin, er
fur le tout d'Ef
pagne.
de

XIV.
ESAR-AUGUSTE de Pardaillan, prieur dc S. Orens, puis marquis dc Ter=
mes, quatriéme fils d'ANTOINE-ARNAUD de Pardaillan, seigneur de Gondrin d'Antin , marquis. de Montespân , & de PAULE de S. Lary de Bellegarde,
mentionne ci-devant p. 181. fut premier gentilhomme de la chambre de Monfieur le l7
dui; d'Orleans.
Femme, F R A N C,O I S E du Faur de Pibrac de TarabeL
I. ROGER de Pardaillan de Got3drin, marquis de. Termes , qui suit.
de Pardaillan de Gondrin, dit le chevalier de Termes, mort â
Toulouse en 1704.
3. PAULE de Pardaillan de Gondrin , femme de Jean-Baps e-Gilbert, marquis de
Cardaillac , plaidoit le 13. Août 1688. contre Louis-Henry. de Pardaillan, mar-'
'quis . de Montefpan.
2.

JEAN-LOUIS

:Enfans naturels de Cefar Alugufie de Pardaillan, marquis de re mes. .

1. Marc bâtard de Pardaillan , né de Marie Heuverte, batife â S. Gervais a Paris
:le 15. ..eivril. 16 5
.i. Pierre, bâtard de Pardaillan, ne' de Marie le Juy, baie I.Juillet 1654.
3; ,François-Balthasar, bâtard de Pardaillan, batise' le II. Moist 1655'.
4. Martin, bâtard de Pardaillan, ne de Marie le Juy , batife le 2 9. Janvier 165'8.
5. Marie-Genevieve, bâtarde de Pardaillan, née de la même mere, batifée â S. Ger.
vais le 29. Septembre I65' 2.
2.

•

X V.

R

l'

F

OGER de Pardalllan de Gondrln, marquis de Ternies, mourut le 2. Mars

1704. â Paris.
Femme, :MARIE Chatelain, fille de Claude Chatelain, secretaire du conseil, &
de Marie' Polaillon, fut mariée par contrat du 28. Avril 165 8. & vivoir en 1708.
N. de Pardaillan de Gondrin , religieuse à l'hopital de S. Gervais à Paris.
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COMTES DE CEKE•
Eeattelf au t.
de caftillon, an
z. er 3 .dePardaillan .Gondrin,
au 4. d'Antin, &

fur le tout d'El'.

pagne.
•

XIV.
EAN-LOUIS de Pardaillan de Gondrin, reçu chevalier de Malte en r6zo. (a)
puis dit le marquis de Savignac, étoit fxiéme fils d'ANTOINE-ARNAUD de
1 ardaillan, Peigneur de Gondrin &d'Antin, marquis de Montespan, & de PAULE
de S. Lary de Bcllegarde, mentionné c, y-devant p. I $ 1
I. Femme , JEANNE-ANGELIQUE de Lambez, dame de Savignac , veuve de
Paul baron de Bazillac, & fille de jean de Lambez , seigneur & baron de Savignac,
& de Catherine de Rochechouart Faudoas, ' fut mariée en 1639.
II. Femme, ANNE de Beon, fille de Jean de Beon, vicomte de Cere, 8c
de Flageao.
Anne
'd'
LOUIS. de Pardaillan, comte de Cere , qui suit.
,D r III. Femine, MARGUERITE Poitevin , mita veuve & mourrut le 19. avril 168ç.
ANNE-Louxsz de Pardaillan, morte sans alliance.

(

Mr. l'Abbé
de Verrat, Rist.
de Malte tom 4.
liste des Chevaliers de la langue
de Provence p. 383

X V.

T

OUIS de Pardaillan; comte de Cere & de Beaumont, appell6 le comte
jI. Femme,
Gondrin , sénéchal des Lannes & de Bayonne.
JEANNE-MARIE-JOSEPH de Baylens . de Poyanne, fille d'Henry

da

marquis de Poyanne , chevalier des ordres . du roi, gouverneur de Navarreins, & de
Jeanne-Marie de Castille en Guyenne, marquise de Castelnau., fut mariee en 1683.
II. Femme, MARIE-FELICE de . Crui%l, veuve d, François-Rugtjle de Ponrac,
seigneur de Salles en Guyenne, & fille d'Alexandre Galtot de Crusiol, marquis de
Z ontfalez , & de RO d'Escars dame de Caubon, fut mariie en 17oo. Yoyez tome_
LI!. de cette h'7. p. 777.

4

Tome Y.

L°!6

$
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Etartelé au t.

dr 4.d'or au tba-

fleau fomn4' de
trois tours de
gueules furme&
fées de trois tétas de ona g res de
fable bandées
d'argent qui eft
de caftillon. du
z. er 3. de Par4aillan• Gondrin

-B

C

ONS de Pardaillan , seigneut •de la Motte - Gondrin , second fils de BER.
TRAND de Pardaillan, seigneur de Gondrin & de BOURGUINE de Caititlon, .mentionnez ci-devant p. 177.
Femme, MARGUERITE d'Orneân, marié.e en 1471. fut mere de
X.

p

IERRE de Pardaillan,, qui d'AGNE'S d'Armagnac ,sa fetnme, laiss'a.

X,
LAISE de Pardaillan , chevalier, seigneur de la Motte-Gondrin, gouverneur de
Villeneuve de Marsan , suivant une donation à lui faite par Français de Pardail-lan ,prieur de S. Luger de Gavaret , diocése d'Auch, du 17. Avril i5 . 5. 4. fut d'a*
bord homme d'armes de la compagnie du roi de Navarre en 1 5. 26. puis lieutenant
de 40. lances sous M. de Maugiron, émit chevalier' de l'ordre du roi, & gentilhomme de sa chambre, lorsqu'il obtint un don de 4000. livres le 6. juin 1 544. il eft E
qu lifié Blaife de Perdilhan , chevalier , /eigneur ; de la .Motte-Gondrin , lieutenant de a
cinquante lances fous le comte de Laval , dans une quittance qu'il donna le z1„.
Juillet 1546. à Guide la Maladiere, tresorier des guerres. Elle est scellée en cire.
rouge , écartelé au I. ér 4. un château furmonté d'un donjon are deus duquel . est une
;(a) Cabinet de tête de maure, au 2.. 6' 3.. trois fafces ondees. (a) Il devint ensuite capitaine de
M. de Clairam30. hommes d'armes suivant des lettres de penfion à lui accordées parle roi François II.
bault4
du 18. O6kobre 155.9. lieutenant general commandant en Dauphiné en l'absence du
duc de Guise, suivant le contrat de mariage de sa fille du 8. Janvier 1561. il fùt
,pere c e
1. BERTRAND de Pardaillan , baron de la Motte-Gondrin, qui (dit.
2.. ISABEAU de Pardaillan, 4oÿtfâ par contrat du 8. Janvier 1541. Jean de Lavardae.
XI.
si
•
ERTRAND de Pardaillan, baron de la Motte-Gondrin, chevalier de l'ordre
du roi, son écuyer d'ecurie, par lettres du 18. mai 15 63. & ferment du 3. Septembre 1564. sénéchal des Lannes , par lettres registrées au parlement' de Bourdeaux
^e 1 I. Avril 1 573.. gentilhomme ordinaire de la chambre du roi lé 12. mai 1580.
Femme, LOUISE du Bois, fit son tefl;ament le 5. Aout 1603. par lequel elle ,

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

NI

,DES P,AI11::x_ DE.':F:.•AN OE:; .2
187
, IN.
, A consirma la donation faite â son fils par son contrat de mariage , & ordonna sa
sepulture auprés de son mary: elle dtoit veuve en 1; 9 6. Ion fils fut
.XII.
LAISE de: Pardaillan II. du nom . ,'.chevalier , selgnent de la Motte - GondrjU,, ,
fut fait le 30. decembre 1615. capitaine de 30. lances, au titre de ;o. hoir mes
d'armes des ordonnances .du roi, 'en- cônsideration des services` qû'il: avoit rendus à
•Henri IV. & resfa le 3d.. Juillet 1646..:: :
B
Femme, BARBE de Pardaillan de Panjas, fut mariée par contrat du z. Juin
159 6. & tesfa le 17. Septembre z:63•o. • 'elle fut Lucre de •
• .

.

X'III.
ENAUT• de Pardaillan; marquis' de la Motre•Gdndrin , seigneur de Bridoire_ Bretagne &c. capitaine d'une compagnie_de: ioo. maitres le z;..janvier i639.
eut ordre de l'augmenter— lé 15. août 1640. reçût du roi un brevet de. pension, du
6. avril 1647.: &- obtint-ide de la .representation . de. les .titres le z ;..Maii 1667 ; de

M. de Lartigue , subdelegué de M. Pellot intendant en .Guienne.
Femnie; CATERINE d'Audric: de :Bazillac, fille d'Henny d'Audric, marquis de
Bazillac , fut mariée par contrat du 2.3. May 1661. .
C

IV.'

SENNEURS DE CAUMORT
VIII.
D

MANJEU de Pardaillan, troifç n:e fils de BERTRAND de Pardaillan, Pei-;
gneur de Gondrin , & de BOURGUINE de Caftillon, mentionnez cy -devant
pad 177. fut feigneur de. Caumort & d' 4rdenx , qui lui• furent cedés pour sa legitime
fur Casfillon , Gondrin, Bruch,••Juf jan, Gouts, &c. par aece du 7. Juillet 1469. &
passa le 4•. Janvier 147i. un bail, oit, il est qualifié .noble & puant seigneur.
,
• Femme, AGNE'S.. ç1 Lan mariée •en 1471. fut mere de

A

.IX..
ERTRAND de Pardaillan, seigneur de Caumort en Armagnac , étoit fous la
tutelle deJean de Pardaillan, seigneur:de Gondrin, & de noble Bertrand de Lau,
lesquels en cette qualite requirent le 14. Juillet 1487. Pons de Pardaillan, seigneur de
la Motte, de !Mirer rentrer leur pupillé'dans la terre d'Espeiroux qui lui avoir été
venduë â. faculté de rachat. Il fut pere de.
1. JBAN•de Pardaillan Peigneur de Caumort, qui suir.
2. BERTRAND de Pardaillan seigneur de Bonnefons, eut procés'pour sa legitime
avec Amanjeu de Pardaillan son neveu. Ce differend fut terminé par l'arbitrage
d'Hector de Pardaillan baron de Gondrin, seigneur de Monttspan, & de Jacques
.de Cassagnet seigneur de Baulac, le 13. Septembre 1564. 11 croit le 24. Avril
1568. dans la compagnie des cinquante lances des ordonnances du roi sous le
•
feigneur 'd'Aine.
3. BERNARD de Pardaillan, dit le cadet de Caumort, seigneur de Granchet, dont
la pofieritéfera rapportée cy-apres §. VI.
4. JEAN. de Pardaillan, dit aufl.ï le cadet de 'Caumort, seignent de Slevrac , dont la
pofierite fera rapportée §. VIII.
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Pardaillan, feigneur de Cas.uuort.
Femme, ANNE de Caffagnet, fut mariée par contrat du 9. Avril 15; s. par
equel Bertrand pere-dé sou ,mari établit leur ils aine son heritier , • &-lui fubstituë les
,i
•
.
.biens.
.i. AMANJEÙ •de Parddaillan , leigneur:.dc Caumort ,.qui suit.
z. B E R. T R AND . de Pardaillan,'seigneur d'Ardenx ,;danl les defcendans fe Perme.
•
`• ' ;
firent §. y.
••
.3. Autre BERTRA ND de Pardaillan , vivoit.en 2.574.1•

EAN

J

de

l

." XI.:

,

MANJEU de Pardaillan ,'feigneur de Cautriort eut procés avec ses freres pour
la fucçésiiàn de fon pere & de son ayeul, dont ils fe rapporterent à l'arbitrage
kikii»; de Pardaillan;seigneur. de la Riviere &deBonnefons son{onc c, ui conjointement
'avec .quelques autres terminerent ce differend le penultiéme 96tobre 1574. II
:celta
..
..
le 3. Septembre 159o.
JEAN
MATTHIEg
de
.
Pardaillan
inffituié
heritier
univerfel
par le tefament do
• i.
ion pere du 3. Septembre 159o.
z. PHILIPPE-ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Caumort, qui suit.
.

•

XII:

G

HILIPPE-ANTOINE dc Pardaillan , feigneur de Caumort , fut sübifitué à fon
'frere .par_le teslament de leur pere du 3. Septembre 1 590. I1 eut pour enfans.
. _ ;. EAN-LOUIS de Pardaillan , seigneur de Caumort, qui fuit. Z. EAx-AMBROISE de Pardaillan-; Iigneur de Tauriac, demeurant avec fon frero '
a Scailhes.
3. N. de Pardaillan étoit mariée en 166o. â Bernard Franfois seigneur du Lau,

'XIil.
E AIT- L OUI S de Pardaillan seigneur de Caumort , de Scailhes & de S. Jean de
Pourges, fut établi • heritier universel par son pere, servit en qualité de capitaine
•'infanterie puis de cavalerie, & obtint aste de la representation des titres de sa noblessc de M. de Lartigue subdelegué de M. Pellot intendant de Guyenne, le 7. De+cembrc 1666.
Femme, ANNE de l'Eslang, mariée par-contrat du s. Févrler 166o.

§. Y,

Il

E

SEIGNEURS D'ARDENX
X i.

D

E R T R AND de Pardaillan, fecond fils de JEAN de Pardaillan seigneur de

Caumort, & d'ANNE de Casfagnet , mentionnez cy-defus, fut seigneur d'Ar4enx , & eut proc4s avec son frere pour sa legitimc, lequel fut termine par fentcn,ce arbitrale du 3o. Octobre 15.74. fon fils fut.
-

j

XII.
NTOINE- ARNAUD de Pardaillan , seigneur & baron de Duforr , par le
restament de Prix de Batz son beaufrere du 3. Novembre 15 84. Il aflista au ma-,
tia e de son fils en 1629.
Femme, JEANNE de. Batz, fced dc Prix de Batz, fut mere de:
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XIII.

A

NTOINE de Pardaillan ', seigneur & baron de Dufort 8t de Bonas ., obtint
a&e de la reprefentation de ses titres du sieur de Lartigue, fubdelegué de M.
Pellot intendant de Guyenne, le 7. Decembre 1666. .
Femme, FRANCOISE de Lupé, mariée par contrat du 6. Novembre 1629.
N. de Pardaillan de Gondrin , dit le marquis de Boxas , mes re de camp reformé
dans le regiment de Noailles, fait marêchal de camp des armées du roy le premier Fevrier 171 9 . commandeur de S. Loiiis.
B
at

§ VI.

SEIG NELTRS DE GRANCI3ET•
X.
C

ERNARD de Pardaillan écuyer, dit le cadet de Caumont, traisiéme fiss de BERD TR
AND de Pardailsan, feigneur de Caurnort,

mentionné ci-devant p. 187. étoit
seigneur de Granchet en 15 49 . & homme d'armes de la compagnie du duc de Nemours , & resta étant malade au château de Puiminel d'une bleslure qu'il avoit reÇûë à la guerre. Il mourut au même lieu le sixiéme Mars 1565. Il lui droit dît
alors par Amanjeu de Pardaillan , feigneur dc Caumort ,son neveu,3oo. liv. pour sa
legitime.
Femme , MIRAMONDE de la Coite mariée suivant une tranfa&ion du 26, Novembre 1556. & une sentence du .19.. Juilset 1564.
i. ANTOINE de Pardaillan, feigneur de Las-Commes, qui fuit..
D . z. JEAN de Pardaillan, dont la pofferitéira rapportee au §. frrivant.
X I.

NTOINE de Pardaillan ,seigneur 'deLas-Commes & de Grandier.
Femme , ANTOINETTE de Mons, mariée le 14.0ctobre 1576. étoit veuve
lorsqu elle tesla le z i. Novembre 16o1.
i. BERNARD de Pardaillan.
2. ANTOINE de Pardaillan, seigneur. de Las - Commes, qui suit.
X I.

E

ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Las-Commes , sut marié deux fois ; i°.
le 2o. juillet 1617. à Antoinette d'e .... z°. par contrat du 5. avril 162.0. à
N...... & donna ses biens à son fils ..aîné, en le mariant l'an 1646. Du premier
lit , il eut
I. BERTRAND de Pardaillan, seigneur de la Cousl:ure, qui fuir.
2. H t LA 1 RE de Pardaislan, sit une acquisirion de son free le 15. novembre 1647.

X II I.
F

ERTRAND de Pardaillan, écuyer, seigneur de la Cousi':ure , eut acte de la reprefentation de ses 'titres devant Meilleurs de Lartigue & de Rabas}ens ., subdeleguez de M. P llot, intendant en Guyenne en i666.
Femme , JEANNE de la Fite , fut mariée par contrat du z5. septenibre 1646.
& anere de

Tine

r.

B3
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I

OUTS de Pardaillan, feigneur de la Coutture, fist , maintenu dans les privile,ges de fa nobleffe par M. le Gendre , intendant de Montauban,le 2. 9 . juillet 1700.
Femme, MADELENE de Vaque , fut . mariée par contrat du s. mars 164.

::
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SEIGNEURS DE LAS.
•

•

XL

JEAN de. Patdaillan, fils puîné de BERNARD de Pardaillan, Peigneur de Gran-

chet & de MIRAMONDE de la Coite, mentionnez ei-devant p. 1 8 9. est qualifié
C
le capitaine de Crochet dans des a&es des 5. & 7 . mars 1588.
Femme,' J E ANNE Feragut de Pudol , fut mariée par .contrat du 16. janvier
1589. elle .étoit veuve en 1614. & fut mere de
XII.
ANTOINE de Pardaillan , seigneur de Las en Armagnac & de Granchet.
Femme, DIANE de Bourboulas, fille de Bertrand de Bourboulas , fut marinée par contrat du mois de fevrier 1614. .
1. BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Las, qui fuit.
.. JEAN de Pardaillan, Peigneur de S. Orens, capitaine d'infanterie, :flint dans
le service.
1)
3. N. de Pardaillan-, capitaine d'infanterie, mort dans le service.
XIIL
ERTRAND de Pardaillan, seignent de Las ,de Sievrac , de Granchet, &c. servit
d'abord pour l'arriereban dans une compagnie de noblesie de cavalerie en
Rouiïillon sous le marquis de Fiemarcon en 1642. fut capitaine dans le regiment
de Gensac infanterie le z. avril 164 5. puis dans un autre regiment, obtint actc
de la representation de ses titres du fleur de Lartigue, fubdelegué de M. Pellot,
intendant en Guyenne au mois de decembre 1666. il demeuroit alors au chasteau
de Las en Armagnac , diocese d'Auch, & e'toit âgé de 5 0. ans.
Femme, PHILBERTE de Cataux fille de Hugues de Cafaux, de Gausras , & de
,Marguerite de S. Leonard de Sedillac, fut mariée par contrat du-16. novembre 1646

pattlitta Ittat+rattttIMIO
§,
SEIGNEURS DE SIEVRAC.
V

X.
EAN de Pardaillan , dit le tadet. .de Caumort , quatriéme fils de BERTRAND de
Pardaillan, seigneur de Caumort, mentionne ci-devant p. 18 7 . eut differend, avec Aman- F
jeu , Bertrand & autre Bertrand de Pardaillan enfans de Jean son frere pour la 'terre
de la Riviere '; appartenant Bertrand frere des deux Jean , & cette 'terre lui fut
adjugée apres une enquête du 27. novembre 1576. il avoir fait des acquittions en 155o.
4555. & 15'56, & testa au profit de tes fils le z6. oftobre 1583.
Femme , JEANNE de jiarius, étoit mariée le 7. avril 1 5 5 .
a. Gu y de Pardaillan , seigneur de la Serre', fut institué heritier par le teftament
de son pere en 1583.
a. BERTRAND de Pardaillan, giti suit.

J
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XI.
ERTRAND de Pardaillan., auquel son .ore legua 2000. livres en 158 3. tranf
gea avec .Guy son frere aîné' le 17. oétobre 107.
Femme , FRANC OISE de Pousan , fut mariée le 3. Novembre 1580. & toit
veuve en 1632.

XII.
ANSON de Pardaillan, seigneur de Sievrac.
Femme , JEANNE d'Armagnac de Termes, mariée par contrat du 22. juin
6 3 2. émit veuve le 9. octobre r66r. lorsqu'elle donna procuration à Jean•Franfeis
d'Armagnac, baron de Termes, pour aslifter au mariàge de son fils.

S

B

XIII.
HI LIPPE de' Pardaillan , seigneur de Sievrac, election de Verdun , y.demeuroit
lorsqu'il obtint le 23. avril 1667. de M. de Lartigue , subdelegué de M. Pella,
intendant en Guyenne, acte de la representation de ses titres de noblelie dans lesquels
il dit qu'il el cadet des Pardaillan de Caumort & de Gondrin.
Femme, I S A B E A U de Lasseran , fut mariée par contrat du 9. oétobre 166 1.
fon fils fut

P

XIV.

C

NTOINE de Pardaillan de Gondrin, seigneur de Sievrac, fut maintenu dans
sa noblesse par M. le Gendre intendant de Montauban, le 7. juillet 1701.
Femme , ANGELIQUE de Montefquieu.

§ I X."
D Branche dont on n'a point trouvé la jon&ion avec les precedentes.

SEIGNEURS DE MAGUARAN:
I.

N

OBLE BERTRAND de Pardeilhan , fut pere de
I I.

RANC;OIS de Pardeilban , capitaine de cent hommes sous le marêchal de
Joyeuse en 138 7. avoit testé le . 8.. avril 1-384.
Femme, ESPERANCE de Benque, mariée par contrat du 2.4. navembre 1S48.
fut mere de
I I I.
OUIS. de Pardèilhan, seigneur dé Maguaran, fut capitaine de cent hommes de.
1 ,pied pour la ddfense de la religion catholique, fous l'é vaque^ de Comminges„
F suivant une lettre des. ca , itouls de Touloufe, il.tefta le ir. fevrier 264, O no mi avec .piufeùts auges. dans un titre de l'abbaye de' Feuillans, comme hait* de
.Jcon-Pierre de Bénqne., sei neurde Cafires cri 16z4. & mourut le 7. may 462.7.1
Femme ;FRANC OIS de Miant (aliasdc Menausé,) fut mariée par_.cgntrat
du â4,. avril 1577. &. tefta le a2. juillet 1604. leur, sils fut.
^

m
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I v.
•

A,

EAN.JCQUES de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, servit au ban & arriereban de Toulouse en 16 39. •testa le 3. may 1651. au prosit de Gaf and . Ion fils
.aine','fit un legs à:Loiis son autre fils, & mourut le lendemain.
L Femme, MICHELLE de'Laquay.
I I. Femme, JEANNE de Labat , fut mariée par contrat du' 8. juin 16/7. de
l'une des deux, il eut
I. GASPARD de Pardeilhan , seigneur de Maguaran, étoit âgé de 2j. ans le zo.
`may .166o.
z.. `LOUIS de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, qui suit,

J

.E

r.
OUIS de Pardeilhan, selgnent de Maguaran, senechausïée de 'Toulouse.
-Femme, MADELENE de Milavois, fut mariée par contrat du zs. novembre 1:643, & étoit veuve le 27. juillet 1667. Iorsqu'elle obtint a&e de la representation
des titres de noblesfe pour ses enfans devant 16 sleur de Lartig le , subdelegué de M.
Pellot, intendant en Guyenne. •

(e) Cabinet dc
M de Clairembault.
,

Ndtâ. Les branches mentionnées ci-desï'us, depuis les seigneurs de la Motte-Gondrin , p. 186. sont extraites des productions faines devant les intendans de Guyenne
en 1666. & 1667. & de Montauban en 1700. & 1701. (a).

ARTICLE

C

SECOND.

SEIGNEURS DE PARDAIL.AN,'
ET

•DE PANJAS•

1)

SUIVANT UNE GENEALOGIE. MANUSCRITE,

E

L
ERNARD 51e Pardeilhan, écuyer, reçut vers l'an 1 3 0 3 , 330. livres..18. sols
ri.:"deniers, =poi 'ses. gages • de _gendarmé; dàntia quittance a. Jean Moufquet F
diëi}tëhant du tre dier des ,giterr'es''â' Agen le ti.. ‘novembre • r3q.o, de 2,6.'livrres sur
'fest 'gd es : &, ^céttx•'des •gensd'arr^ne§; 8t` de p ed de 'sa conipâgnie , elle eff'fcellée en
'frei'biiié • i: faf ès ligende
feign. D. 'Par.'..'.` ..'On eu " trôuve encdre plnsieurs
autr"è^sndonnées''&i heiiié lieu^de
livres•le ••6: decembre , z34o. où il esf•qualifié
^i I ioté^lkMak'efi de'. 5 r Iiv le ;b: Janv
. iér , de . pareille 'sbmme ' le i3.' mars de .1a
tneme année de 70. liv. le' 6. juirr 1341. dans .la4uelle•il'estt gUasifiéchevalier ,'de tic>.
liv. le 2 3 . juin, de 2oo. liv. le x 3. juillet , cle 80. liv.' à Toulouse le 19. aoust , de
.6o. liv. à Agen le 1. septembre , deux:). liv. le 1 9 . novembre suivans, où il est qua:lifié Bernard de Pardeilhdtt , chevalier , capitaine de pilla , &. de 100, liv. en octobre
1341.
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1342. da il est qualifié feignait. de Pardeilhan , il avoir • 5 oo. liv. de pension en 1344.
A & i 347. il est qualifié Bernard de Pardillen, chevalier banneret , capitaine de Condom
dans une quitance de 1340. livres 19 . sols 6. deniers qu'il donna le i. juillet 1350.
â Jean Chauvel, treforier des guerres , sur ses gages & ceux d'un chevalier bachelier
56. écuyers & 120. sergens de pied de sa compagnie, elle est scellée comme cy-desfus (a). Il avoir le 18. mars de la même année la moitié du vicomté de Juillac,
des lettres du roi du niéme jour. (h )
Vara des
Femme, CIBOIE de Mauvefn , vicomte& de Juillac, fut mariée par paétes du
B 24. Octobre 13.27.
ESCLARMONDE de Pardaillan, qui suit.

(a) Cabinet de
M. de Clairem.
batik

(b) Registres du
t resor n. sot

I I.

J

SCLARMONDE de Pardaillan , herita de (es pere & mere
Mary-ROGER d'Armagnac , vicomte de Fefenzaguet & de Laverdenx , fils ptliné
de Gafon d'Armagnac, vicomte de Fesenzaguet, & de Yalpurge de Rhodes, & petit
fils de Geraud V. comte d'Armagnac, & de .Mathe de Bearn , fut marié par pactes
du 15. Septembre 1347. avec clause que ses succesï'eurs porteroient le nom & les
armes de Pardeilhan.
BERTRAND , seigneur de Pardeilhan, qui suit,
Le

Bouts de P.ard eilhan, icuyer, refis avec deux autres a )4'aizieres , le 7. Janvier 398,
III.

ERTRAND, feigneur de Pardaillan,. vicomte de juillac, tranfigea le10. De.cembre a 369. pour le lieu de Rochefort, fut *témoin du contrat de mariage de
Louis de Lafferan , & de Caterine de Masfancome le 26. janvier 1422. (.c) & le 19.
Decembre 1437. de celui de Bertrand de Lupé, seigneur de Genfac, & de Pelegrine
de Goth. Il avoit donne le 1o. Avril 1425. quittance.à François de Nerly trésorier
des guerres de 3 20. livres sur ses gages, & ceux de 13. écuyers de sa chambre , il y
est qualifi&Bertrandfeigneurde.Perdillan, chevalier banneret,son sceau eft deux tasces, (d)
11 testa le 14. août 1441.
Femme, A .N G L IN E •d'Antin , eut en doaire 4000. ,florins d'or au coln de
France , sur la seigneurie dt Mauvesin , par acte du dernier Novembre 13 86.'
1. JEAN de Pardeillan vicomte de luillac, qui suit.
z. I ,AC QUETTE de Pardeilhan , mariée par contrat parié â Betbezet de Pa rdaillan,diocé.
le d'Auch, le zz. janvier 1415.1 Beraud III. du nom, chevalier, baron de Faudoas &
D
de Barbazan, fils de Louis seigneur de Faudoas , & d'oudine de Barbazan , elle fut
dotée de 4000. florins d'or, & il fut stipulé que fi Jean de Pardaillan decedoit
sans posterité, & qu'il y eut des enfans de Berand ôc de J Jupette , ils succederoient aux biens de Bertrand & de J ean de Pardaillan préférablement à ceux que
Jariette pourroit avoir d'un second mariage. Voyez l'hiji. de la maifan de FauBoas en' 1 .724. p. 81,. & 86.

I3.

() Extrait des tt4
rtes de Montlezun

l ) Cabinet deM.
de Clalrembault.

IV.
E

E AN seigneur de Pardeilhan , vicomte de Juillac : ce peut être lui qui se qualifiant

Jean de Perdilhan chevalier , donna le 10. Janvier 1 4 15. quittance de 265. livres
fur ses gages , & ceux de douze écuyers' & huit archers à cheval de sa compagnie à
Macé Heron , tresorier des guerres. Elle est scellée en cire rouge, armes , deux tasces ,
cimier , une tète de licorne , Jappons deux figures humaines , legende S. Jehan de Perdelhan. (e)

(e)

Ibidem:

Femme, JEANNE de Faudoas, fille de Louis de Faudoas , chevalier seigneur de
Montegut , de S. Paul, &c. & d'ondine de Barbazan , eut 4000. florins par acte du 2.
Février 1411. Son mariage quoique conclu n'étoit pas encare celebre en face d'église le z 3 . Janvier 1413.
I. B ERNARD de Pardaillan.
Femme, BELLoTE de Verdufan.
1. CATERINE de Pardaillan,e'pousa 1°. N. feigneur de Lux en Bisca)e..z°.J ean
Ifalguier seigneur de Fourquevaux.
Tome Y

C
. 3
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1 I. MAaDUE RITE . de Pardaillan., qu'une .genealogie donne pour ,femme â N.
11`
seignent de 'Lautrec.
.2. JEAN baron de Pardaillan, qui suit.
3 . BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Panjas , dont la Feria f ra ^apporte`e
•cy-4pres §. T .
,On trouve vers ce même temps. BEMHax-D .•&'-LoBOR.T de•:Pardelhan,'cuyers de
la compagnie de Bernard de Mechinon chevalier bachelier , reçûë à Port saints
Marie, le 29. Septembre 1428.
•On trouve encore vers ce même terns •BLANC HE de Pardaillan, mere de Bertrand de
Gaillard, lequel l'institua son heritiere par son testament de l'an 1401. &'Bernard
de Perdelhan .homme d'armes , sous Poton dc Saintrailles - ,marêchal de -France $
en 1451. •
T.

i1921.

J

de "Pardeilban,:vicomte de Juillac.
Femme, JEANNE de Cauna, fut mere de

.:EAban

I.
E-RNARIY baron de Pardeillian, vlcomte de Juillac & de Mauvesin ,'émit l'un des
cent gentilshommes de l'hôtel du roi 40 0.l. de gages I'an 1491. &mourut avant
-.1522.
Femme,. JEANNE de Caumont-Lauzun , fille de yean•Adans Nompar de Can-. C
• mont baron de Lauzun, &c. & de . Jeanne de Goth. Voyez tome IF. de cette hif{oire,
,dag. 479. Son fils lui laisfa le vicomté de Juillac, la moitié de fesbiens -meubles, &
"augmenta sa pension de 24.11v, par an.
1. JAc QUES baron de Pardeilhan -, vicomte de "Mauvesin -& de Juillac , testa le S..
Aoust •1522. Il laisfa un fils & une filse naturelle mentionna dans son testa
ment , inftitua son heritiere univerfclle -Anne de -Pardelhan sa sceur , lui sub
stitua J ean de Perdillan, seignent de Panjas , à celui-ci Pierre de Pardillan, sei=
gneur de 1klirapoix, à Pierre Antoine de Perdillan, seigneur de S. Quentin, & I
•te dernier jean de Perdillan, fils de Posas de Perdillan. Il 'ordonna sa 'sepulture D
, dans la chapelle de la Madelene du château de Betbezé, &nomma pour ses exe-•
-tuteurs Bertrand, `feigneur d'Estisfad, Amatit de Caumont, seigneur d&Lauzun,,
Jean seigneur de la. Rochebeaucourt, Guillaume de Velus. -baron de Montault,
Jean de -Perdllsan, seignent de . Panjas, & André Gelas seigneur de Leberon.
:2. ANNE de Pardeilhan, dame• de Beaucaire & de S. Martin, & par la mort de
son, rere baronne de Pardeilhan & vicomteffe de Juillac , épuça en 157, 4. Fran- •
fois dé Bearn , baron de Gerderest, fils de Bertrand de Bearn, seigneur de Ger- derest , scndchal de Beam, & de N. d'Andoiiins. Elle eut de ce mariage Gabriel
de Beatn baron de Pardeilhan vicomte de Juillac & de Mauvesin , mort sans posterité , & • tefta le 8. Février 1546. Voyez tome 11!. de cette hifriree , pag. 393. • E
& 4. JEANNE & MA .1E de Pardeilhan religieufes en la ville de Condom, mentionnées dans le testament de Jacques leur frere , du 5. Aoust 1522. qui leur
..faisoit.unepension de 24. liv, qu'il augmenta de 16. liv. &- leur Legua cent CSL
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SEIGNEURS DE PANJAS•
D'argent â z
.A0 es degaeules

V.
ERTRAND de Pardeilhan, 'ou Pardaillan,troifieme fils de JEAN, seigneur de
Pardeilhan & de JEANNE de Faudoas, mentionnez ci-devant ,p.1 9 3. eut la seigneu•rie de :Mirepeil & de Vianne le 14. Aoui•I 144 .1. par le teflament de Bertrand , seigneur
de Pardeilhan son ayeul, reconnutle 25. Avril 1478. avoir reçu 83. écus du fleur de
Labatut pour ,partielle la dot de sa femme, & étoit lieutenant de François de la Boffïie-.
•re grand louvetier de France,& maître des eaux & forêts du bailliage de Montargis
le 8. O&obte 1479.
Femme, CLARMONTINE de Riviere de Labatut ,vivoit en 1478.
a. JEAN de Pardeilhan, seigneur de Panas, qui fuit:
2: ANTOINE de Pardeilhan , seigneur de S. Quentin.
3. P o x s de Pardeilhan , seigneur de Vianne & du Bousfer, abbé de Monceaux,
prieur ,d' Eauze en 1553. peut avoir été confondu avec Oser son neveu.

B

VI.
EAN de Pardeilhan,feigncur de Panjas & de Mirepeil, obtint l'établisfemcnt d'une
foire au lieu de Panjas 'vers l'an 1500. & étoit mort avant le 24. Novembre 1513.
uivant des lettres de la' chancellerie adresiées au parlement de Toulouse.
Femme, ISABEAU de Caftillon , dame de Castelnau, d'Eauze & de la Barriere,
mariée par contrat du penultiéme Mars 1 499. mourut avant fon mari.
i JEAN de Pardeilhan , feigneur de Panjas, qui suit.
z. OUR de Pardeilhan, abbé de Monceaux.
Ç
VIL
E AN de Pardellhan, feigneur de Panjas , de Cafl:elnau, d'Eauze & de la Barr.
riere.
Femme , ISABEAU de Mauleon , fille de Pierre de Mauleon , fut mariée par pane
du penultiéme Aoust 1525. Roger de Mauleon, feigneur de Solaix son frcre lui cons.
titua 7000. liv. de dot, & elle mita le 12. May 1536.
r. OGlER de Pardaillan , seigneur de Panjas , qui suit.
y 2. JEAN de Pardeilhan, étoit le zz. May 1557. clerc de la chapelle du roy & prieur
d'Eauze.
VIII.

J

0 GIER de Pardaillan, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Panjas , de Castelnau, d'Eauze , de la Barriere , baron de Pardaillan, & vicomte de Juillac,
& Anne de Pardaillan frcre
J
en vertu du testament &,dc la iubsfitution de Jacques
& Cœur , ses consins. Sonn sceau avant l'extinction de la branche année était z. fafces
gic en chef un Iambe! de tris pieces. Il mita en 1575.
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Temme a FRANÇOISE zd''Aydie , fille de François d'Aydie, ' seigneur de Riberac;
;& de Françoife de Salagnac , toit mariée en i55s 3. & veuve le 2,2.Janvier 1577. quelle,
Taifa procuration.
..
z. FRANCOIS-JEAN-CHARLES baron de .Pardaillan, comté de Panjas , qui
`fuit.

.2, -RENAUD de •Pardeilhan seigneur; de la ville d'Eauze,, mort avant le i z, Janvier
1591. aprés avoir fait fon tesfanient le 6. Oftôbrc 159o.
On trouve BA.BS de Pardaillan-Panjas, laquelle 4pousa le 2. Juin 1 s96. Blaife de
Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin.
ROC E Zi de Pardeilhan,, chevalier de l'ordte , du roi , seigneur & baron de Pardeilhan
& de Panjas, •vico mte de Juillac, frere & seul heritier de feu Jean de Pardeilhan,
lequel plaidoiten 1564. contre Jacqueline Hurault veuve de François Rober= g
pour .7000. liv. doit erre le mime que .Ogier de Pardaillan pere de François.

1 A N .0 O I S-J E A N-C H A R LE S baron de Pardaillan, seignent "& comte
de Panjas , confeiller du roi en les eonseils d'état & privé , son chambellan
ordinaire , capitaine de cinquante hommes, d'armes, mette de camp du regiment de
Guyenne , gouverneur du haut & bas Armagnac .8 de la ville & citadelle d'Eauze &
de lulansier, chevalier de l'ordre du ,roy, vivoit le z-o. Mars 1598.
Femme, JEANNE du Monceau de Tignonville, dame d'honneur de Catherine C
duchesse de Bar, four du roy Henry I V. fille de Lancelot du .Monceau, seigneur de
Tignonville, & .de•Marguerite de Selve , gouvernante de la même princesse fut mariée,
le 7 . Février x58.1. Ce 'mariage fe fit chez la prince& de Navarre , à l'hôtel de
.
Rarnboi.iillet â Paris.
r. HENRY de Pardaillan, né à Paule- .28. Mars 1 582. baptifé & tenu sur les -fonts
par le .roy de Navarre & la princesie •sa fur, mourut à . Paris.
z, L o v xi de Pardaillan, né à Nerac le 4. Juin x583. tenu sur les fonts par le
prince de Condé & madame de Tignonville son ayeule , mort à Paris le .14.
'O&obre' 16o '. &enterré au cimetiere des Religionaires au faubourg S. Germain
tries Prez.
.
3. HENRY ce Pardaillan, né à Navarreins le s. Oéiobre 1587. mort à Blancaftel,
& enterré à Panjas.
.
4. HENRIETTE de Pardaillan , née le 27. Mars 159o. morte à Paris le 2,8. Fevrier
:z6a9. & enterrée auprés de Louis son frere.
•
-s. CATHERINE vicomteife de Pardaillan, née la nuit du 1r. au z2. Avril z392.
époufa 1°. par contrat du IF. Avril 1609 . Gedeon d'Astarac,.baron de Foutrailles'
mort en 1610. fils de Michel d'Astarac baron de Maresfang & de Fontraiiles,
vicomte.de Congolas, & d'f bel de Gontaut-Cabrerez. Voyez tome II. de cette
hiffoire , page 6:, 4 , 2°. par . contrat du 1 3 . Novembre x611. Henry de Baudean,
comte de Parabere, chevalier des ordres du roy, fils de jean de Baudean seignent
de Parabere, lieutenant general au gouvernement de Poitou, gouverneur de Niort,
& de Louife Gillier.
..
r6. JEANNE de Pardaillan, née à la Fortelle en Brie , au mois d'Aoust 1599.
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CHAPITRE XI,

R.A.MBOUILLET,

»UCÏIE'PAIRIE.

a

De France, le
barre :raccourcit
de gueule.

V L I E-L U CtI E d'Angennes, fille de Charles d'Angennes, marquis ce Ram•
bouillet , & de Catherine de*. Vivonne , épousa le 1 3. juillet r 6 4 F. Charles
de sainte Maure , depuis duc de Montausier ,. Pair de France, à qui elle porta le
marquisat de Rambouillet. Marie-Julie de sainte Maure leur fille unique fut maniée Emmanuel de Crussol II. du nom, duc d'Uzés, premier Pair de France, qui
vendit le marquisat de Rambouillet à Joseph-Jean-Baptifte Fleuriau, Peigneur d'Are
menonville,depuis garde des sceauxde France. C'esl:de lui que LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon, prince legitim6 de France, comte de Toulouse, a acquis cette
terre dont il a obtenu l'irection en duché-Pairie , pour lui & fis .en fans tant males
que femelles, par lettres du roi Louis XIV. données à Marly au mois de may 1711.
D registrées au parlement le 2,9. juilset suivant. La genealogic des anciens seigneursde
Rambouillet de la mai/n.d'Angennes a été rapportée tome II. de cette h offre, page 42,r .
Voyez au f tome I. page 176. tome 111. page 77 2. de les pieces qui fuillent concernant

cette erecTion.

O

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

DE RAMBOUILLET.
E Lettres Patentes da Roi, partant ereJlion du marquifat de Rambouillet des terres y jointes
en duche- .Pairie, en faveur de S. A. S. Monfigneur le comte de Touloufe. Donnees d
Marly au mois de may 1 7 r r. regiflrces au Parlement le z.9. Juillet fuivant.

L

par la grace de Dieu, roi 'de France & de Navarre : à tous presens &'. May 171r
venir',. Salut.. Notre tris- cher & tris-ami fils naturel & legitimé Louisà
OUIS,
Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse , duc de Penthievre , de Damville &
de Chasteauvillain , marquis d'Albert, gouverneur & lieutenant general de notre
F province de Bretagne , Pair & amiral de France;, ayant acquis le'marquisatde Rambouillet avec les terres & seigneuries de la Pommeraye, Villepert, la Renardiere„
le Chable & d'Epainville, situées dans la coutume de Montfort-l'Amaury, du sleur
Fseuriau d'Armenonville, par contrat du mois de fevrier 1 706. consislant ledit marquifat, au bourg, paroisfe & feigneurie dudit Rambouillet , au milieu duquel bourg
. il y a un chasteau , cour , avant-cour, une grossè tour & un parc fermé de murailles,
duquel marquisat dépenc la ,chastellenie & paroisfe des Essards-le-Roy , les terres,
feigneuries & paroisses du Perray , vieilles Eglises & de Gresfiers, ses fiefs & seigueules de Montorgueuil , ) ta Breronniere , Guesville , du Barillet , Grousfay , la
D3
Tome P.
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Motte , Vaujoyeufe & des....andes , avec droit de haute, moyenne & .baffe juftice, A
de ; gruerie 8& ,cic -voyerie fur toutes lesdites terres & feigneuries , les terres. 8i. feigneuTies de la Bruyere & du Coudray, les droits de haute, & moyenne iustice , de gruerie
.& de 'voyerie, des terres & seigneuries dé_.la Villeneuve ,:Bleron, Lartoire, Malaslis,
''Garnonvilliers, du Pafty, & de Grange-Colombe, ceux de haute justice , de gruerie
de voyerie de la'.paxoisle de la Selle, & des terres' & seigneuries. ae Cha +rnphouairy, l'H'erâble, Vois1 , les Bardes, les Bidaux & .de la Breteche , avec les droits de
-ressort de la moyenne & basfe justice desdites terres au bailliage dudit Rambouillet,
justice & de voyerie
dés fiefs
•ceux de 'haute `e
moyenne,
bafi
&seigneuries de Mont:mort en partie •& du pré à l'abbé, auquel marquisat il appartient plusieurs beaux droits $
honorifiques de tabellionage, peage , travers , voyeries , garennes , gruerie , d'établir B.
des arpenteurs, de pourvoir aux charges de syndics dans les paroisles dudit marquifat , -deux foires les jours de saint Lubin en mars & 'en . septembre de chacune an.
née, & un marché tous les samtdis de Pennée , droit de reffort & 4e tabellionage
`fut 'les seigneuries des Breviaires, Besnieres , l'Epinay, Briguesac & la valide-Allais,
les appellations duquel bailliage de Rambouillet reflbrtisfent en notre cour de parlement à Paris, .suivant nos lettres patentes , du mois de deçembre -1705. registrees
decembre suivant, & celles de ladite gruerie à notre table de
audit parlement le
marbre de notre palais à Paris, duquel marquisat , terres & seigneuries relevent en
fiefs les terres &.seigneuries des ' Breviaires., Bef nieres , la Villeneuve, Bleron , Lat.
taire, Montmort en partie, le Pré à l'abbé, la dixme infeodée de Montorgueuil, la
Bretonniere,. Guesville & autres, les revenus duquel marquisat , terres & seigneuries c
en dépendantes , consistent entr'autres choies , en maisons , colombiers , moulins , '
fours-banaux , étangs, terres , pres , plus de douze cens arpens de ' bois, droit de
mesurage , , étalage, aulnage, adjust, forage, travers & passage, tant .à Rambouillet,
au Perray, aux Eslards , à vieilles Eglites , qu'à hautes Bruyeres , champart, cens,
rentes seigneuriales & foncieres , droits seigneuriaux & feodaux , même pour les
échanges, tant dans, l'étenduë dudit marquisat & dépendances, que dans les fiefs du
Perray, Lartoire, le Gafteau , les Bordes, les Breviaires, Gazeran, Soncham'p, Or.
'cernant, les Chasttliers & des fiefs en dépendans avec les droits honorifiques dans
lesdits lieux , étangs, pêche, amendes & confiscations , épâues, greffes tant ordinaire
que de la gruerie , notariats,, tabellionage , droits de icels & de .sergenterie, droits
dejurez-vendeurs-visiteurs de porcs, & autres droits, lesdits marquisat, terres & 'seigneuries en dépendantes relevans de Nous à cause .de notre couronne , suivant nos.
dites lettres patentes du. mois de décembre de l'année 1705. verifie'es en notre cour
de parlement le quatorze decembre de ladite année , les . terres & feigneuries • de la
Pommeraye, Villepert, la Reriardiere & du diable, eonsistantes en bâtimens; terres DD
labourables & non labourables, trois misle vingt .six arpens de bois & bruyeres, haute, •
moyenne & baffe juftice & de gruerie, censive, tabellionage, scel aux contrats , droits
(eigneuriaux & feodaux, ausl'i mouvantes de Nous, à cause de notre couronne, conformément à nofdites lettres du mois de • decembre 1705. & la terre & feigneurie
d'F•painville , consistante en .maison seigneuriase , garenne, droits seigneuriaux &
feodaux, dixmes, cens, rentes, justice, haute , moyenne & basfe, terres, prez &
autres droits en dépendus , la mouvance de laquelle terre notredit fils a depuis
acquis du fleur de Crouy duquel elle étoit , mouvante à caufe de sa terrede la-Batte,'
Par contrat du 14. juillet 1708. & réuni à sondit marquifat, notredit fils a depuis
-acquis du 'fleur comte d'Angennes, par contrat du quinze juillet 1706. la chastellenie & paroisi'e de Poi ny, avec, les fiefs & seigneuries des Feuillardeaux, des Mou.
2ineaux , des basses Matures , des Fleaux ; des hautes Rives & de Biennousviennc, E
mouvans de Nous à cause de notre chattelet de Paris , la paroiiïe, terre & seigneurie
d'Orcemont , les terres & seigneuries des, Chasteliers ; l' F Pinay , des grand & petit
Racinay,` Briguefac, Garnonvilliers, le Pafty, Grange-Colombe, la Vallée-Allais,
les Mandreuses , Bsaire , Betousard , Hymes , Baudricourt , le Verger des Champs,
Cutei on & Herbouville , lesdites terres consistantes en chasteau , seize cent cinquante-cinq arpens de bois , prez , cens & rentes seigneuriales, champart , droits
(eigneuriaux & feodaux , haute , moyenne & basfe justice de gruerie & de voyerie
dans toute l'étendue desdites seigneuries , tant à cause de ladite acquifition. que de
celle de Gazeran cy-àpré) , à l'exception du fief de Baudricourt , où notredit fils
n'a que la baffe justice, droits de greffe & de tabellionage, moulins & prefsoir
prez & autres droits en dépendans , relevans lesdites terres & seigneuries
de Nous pour la plus grande partie, à caufe de notredit chastelet de Paris, notredit
fils a pareillement acquis par decret du neuf avril 1707. en notre cour des
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àgdes à Paris , 'la chastellenie & paroisi'e du Fargis , avec la feigneurie fonciere du
Perray , le fief de Guaira' 8t le droit de forage de la , ville de Chevreuse & des paroisfes
, en dépendantes, confistant lesdites terres & seigneuries en maison seigneuriale , terres
A labourables &• non labourables , cent trente-neuf arpens de bois , cens , rentes, droits
feigneuriaux & feodaux,haute, moyenne & basse jusfice & de gruerie , avec celui de
haute juftice' sur une partie de la seigneurie de Montmort"qui releve au surplus pour
ladite partie tant en fief que justice de ladite châtellenie. du Fargis, la haute, moyenne
& baffe justice de l'autre partie, avec la mouvance appartenant à notredit fils â cause.
de sondit marquisat de Rambouillet , droit de prendre tous les ans dans la coupe ordinaire des bois de Chevreuse quatre arpens desdits bois, ladite châtellenie du Far•
B gis, terres & fiefs 'en dépendans relevans de Nous tant en fiefs que justice à cause de
notredit châtelet de Paris. Depuis il a acquis du lieur marquis de Bullion prevôt'de
I
notre. ville de Paris , par contrat du 14. juillet 1707. le fief de MontIouet situé dans
ladite paroisse du Perray, consistant en cens, lods & ventes, cent quatre arpens de
bois à la forêt verte , dix arpens nommez la garenne du Perray , & sept arpens au
canton de la Tour, avec la moyenne & basfe justice, la haute appartenant a notre•
dit fils à cause dudit marquisat de Rambouillet. Le 29. Decembre 1706. notredit
fils a acquis des sleur & dame duc & duchesfe de Chevreuse , la châtellenie, paroisle,
terre & seigneurie de saint Leger, avec les fiefs, & châtellenie & de Guieucourt, enseml ?le la' forêt de Montfort , leurs circontiances & dépendances , ladite châtellenie , terres
C & fiefs consistant en ancien & nouveau château , plusieurs maisons & fermes , prez,
moulins, étangs , cens, rentes, droits seigneuriaux & féodaux , travers, tabellionage,
haute, mayenne & basse juftice & de refort , ladite forêt en douze mille six cens
quatre-vingt-quinze arpens, trente-deux perches & demie de bois & bruyeres avec
tous droits de haute , moyenne & baffe justice & de maîtrise dans toute l'étendue
de ladite forêt de Montfort, & sur tout , ce qui eft enclavé en icelle, droit de voyerie, chasse , pesche, droits seigneuriaux , tant en cas de vente qu'en toutes autres
mutations suivant la coutume , avec faculté de rentrer dans toute les usurparions
tant anciennes que modernes, même dans les parties de ladite châtellenie de faint
Leger alienées & engagées, en remboursant toutesfois la finance. Pouvoir de nomD mer aux benefices dans' toute l'étendue de ladite châti°llenie , terre & feigneurie de
faint Leger, & forêt de Montfort; pouvoir d'instituer & deftituer bailly , lieutenant,
maître des eaux & forêts & tous autres officiers neeessaires pour l'exercice defdices
justices, avec connoisfance tant en premiere insfance qu'en cas d'appel, d€ toutes les
matieres civiles & crlminelles, chacun à leur égard , tant dans 1'erendue de ladite
châtellenie, terre & seigneurie de saint Leger, domaines en dépendans, que dans
l'étendue de ladite forêt, & de ce qui est enfermé en icelle , tout ainsi qu'en connoissent les officiers du bailliage & malaise particuliers du duché de Montfort &
membre d'icelui, & ce au lieu des officiers royaux qui ont été supprimez, ensemble
le ressort & connoissance des appellations de toutes les autres justices qui ressortifE lent & sont mouvantes dudit baisliage & chastellenie de saint Leger, ainsi que les
mouvances & resI'ort de justice du'marquisat de Rambouillet, terres & seigneuries de
Gazeran, Orcemont, la Boisïiere, Sonchamp, le Mas, la Marre , Hollande, Corbet , Vislarceaux, Biennousvienne, fiefs de la cure de Poigny, fiefs de la cure des Essards, les Chasfeliers, Labisine, le Passoir, la Malt`naison, le long des Bois , Chastil.
Ion & generalement tous les autres fiefs qui sont entre le marquisat de Rambouillet,
les tailles d'Espernon & ladite forêt de Montfort, lesdites chasfellenie, terre & selneurie de saint Leger, forêt de Montfort , resfort & mouvance tant en fief que
justice desdites terres ,. faisans la plus grande partie du comté de Montfort ci-devant
F par Nous donné aufdits rieur & darne duc & duchesfe de Chevreuse , en contre-change
de la vllle & domaine de Chevreuse , suivant le contrat paflé entre les commisl'aires
de par Nous à ce députez , & laits sieur & dame duc & duchesse de Chevreufe,
pardevant les notaires de notre châtelet le premier Février 169z. le tout mouvant
& relevant de Nous à cause de notre couronne. Notredit fils a encore acquis du fleur
narquis d'Antin une portion du duché d'Espernon , consisfante à cinq mille sept
cent dix arpens de bois & de bruyeres , aux hameaux & fiefs de Toulifaut , de Moutelet, du Mefnil-Rouland , les fiefs en partie des Piffaudieres, la Ville neuve, Guipereux & les Boisserottes, consisfans en droits de censives, lods & ventes , tabellionage, é t angs , droits seigneuriaux & feodaux, justice haute, moyenne & basse, & de
resior t avec les droits de mouvances tant en fiefs que justice, les fiefs des Piffaudieres,
Trousiebasfon, le Bois-Dieu, la Feuillée, le Prieuré d'Espernon en partie, le BoisCibor & de Sauffeuse, le tout mouvant de Nous à cause de notre couronne. Depuis
.
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.notredit•&ds a•ausfi acquis dudit sleur d'Arxneni ville .par contfat du: i i..: Juin. r7o8 .: la A
7terre &•seigneu.rie de •Guiperettx dite Cairn Magloire•, 4vec: les fiefs du Bois=Dieu &
ide la Feuillée, •confis:tant•en tnaison seigneuriale , ferme; presloir,bois &bruyeres, .
garennes, terres labourables, cens „rentes , droits d'effilage, rivieres , moulins,. droits
leigneuriaux & -féodaux, haute, moyenne & baffe justice , donc les appellations res•
iorciss'ent à notre Châtelet de Paris , & partie defquelles. seigneuries sont mouvantes en
fiefs de Nous. Que le 5. de Septembre de ladite année I7os..il a acquis du fleur mar.
quis-de Bethune, la chaftellenie, terre & seigneurie de Gazeran , les fiefs des Rotis,
Baionceaux, le Breuil, Hedevilliers, la Brecotniere & le Buiffonet , -confittant en
chateaux , terres , prez , bois, garennes , riviere , moulins bannaux ,- •droits seigneuriaux
& féodaux, .cens, •rentes.;tabellionage,,peages &-travers, fiefs& arriere-fiefs, haute, u
moyenne & .baffe justice mouvante & relevante tant en fiefs que justice de notredit
fils à cause de ladite ehastellenie de saint Leger. Que le 1z. juin r7 sa. notredit fils
a acquis.de la dame de Fitte la terre ,& seigneurie de Poyers , confistante en maison
feigneuriale, terres , •prez, bois ., garennes , riviere, cens, rentes, droits seigneuriaux,
chape , pesche, fiefs •& arriere-fefs, justice haute, moyenne ,& basfe mouvante &
relevante de Gallardon ; toutes lesquelles acquisitions étant contiguës, & se joignante
.tes les unes aux autres compofent un domaine très-confderable, un marquisac, cinq
anciennes chaftellenies, onze .paroisVes, soixante-quinze terres, fiefs & sèigneuries,
psus de .vingt-huit mille atpens de bois •& .bruyeres , plusieurs beaux ,droits. , cens ,
rentes., travers, fours .& moulins bannaux, :greffes , tabellionages, étangs, canaux,
°riviere, haute, moyenne &•basfe justice, droit de reslort, de maîtrife & de gruerie ,
le 'tout relevant à l'exception de quelques petites portions tant en fiefs -qu'en juftice
•de Nous â cause de notre couronne , ou de notre Châtelet de Paris. De xnaniere
que, tous ces avantages Nous ayant paru très - considerables, Nous avons resolu de
réfinir toutes lesdites acquisitions ,.terres tfeigneuries en un (cul corps de fief, &
de l'ériger en duché-Pairie en faveut de notre . fils pour lui donner de nouvelles .marl
ques qui .paient •à la posterité, de lâ tendresfe & de la satisfa&ion que Nous avons
de son zele ardent pour notre service & de fan attachement â notre personne. A ces
.causès & autres considerations à cc Nous mouvans', après Nous être -fait representer
les contrats d'acquisitions pasfez entre notredit fils & lefdics fleur duc & duchesse de
Chevreuse, & celui paffé entre lui & les sleur & dame d'Antin, cy-attachez sous le
contrefcel de notre chancellerie., de notre propre mouvement , grace speciale, pleine
puisiànce & autorité royale , Nous avons par ces presentes lignées de notre main,
ledit contrat de vente de la chastellenie de saint Leger, forêts dudit Montfort; mou,
vanne & reffort des fiefs de la Boifïiere•, Sonchamp , Gazeran, Hollande, le Mas,
la Marre , Corbet., Villarceaux, Biennouvienne s fiefs de la cure de Poigny , fiefs de
.de la cure des Ef:fards, les chastelliers, Labisine, le .Pasfoir, le long des bois de Chad
stillon , le reslort de Gambezeuil, & autres qui font & se pourront trouver entre le
marquisat de Rambouillet, les tailles d'Espernon & ladite forêt de Montsort, & la
vente faite des bois, bruyeres , censives, fiefs, mouvances, res:fort ., justice &'autres. E
droits faifant partie dudit Espernon , approuvez & confirmez ; & en confequersce voulons & ordonnons que lesdites terres & seigneuries de saint Leger, forêt de Montfort
( qui sera dorefnavant appellée forêt de saint Leger ) mouvances & relions de tous
lesdits fiefs & juftice : enfemble lesdits bois, bruyeres, censives, fiefs, resforts & mouvances de fiefs & justice d'Espernon, .soient & demeurent pour toujours, comme nous
les avons distraits & defunis dudit comté de Montfort & duché d'Efpernon, & de
la même autorité que deffus avons joint, uni, annexé & incorporé, joignons , unisCons & ineorporons audit marquisat de Rambouillet ladite chastellenie, terre & seigneurie de saint Leger, forêt dudit lieu, mouvanees & reflorts defdits fiefs & justices
relevans de ladite chaftellenie de saint Leger, les mouvances tant en fiefs que justice F
de la Boisiiere, Gazeran, Sonchamp, Hollande., le Mas, la Marre, la Mal-Maifon„
Corbet, Villarceaux , Biennouvienne, fiefs de la cure •de Poigny , fiefs de la cure
des Eflàrds, & de tous les • autres fiess qui sont entre le marquifat de Rambouillet,
les tailles d' Espernon • & ladite foret de saint Leger, leurs circonfFances & dépendances , les bois, bruyeres dudit Espernon , avec les hameaux & fiefs de Toulifaut, du.
Moutelet, du Mefnil-Rouland, des Pisf'audieres, de la Visle-neuve & de Guipereux
en partie & des Boisserottes, mouvances des fiefs des Piffaudieres, Trousfebaston;•
le Bois-Dieu, la Fc.uitlée, Dubois-Cibot, de Sauffeuse & du Prieuré d'Espernon en
partie , censives , étangs , droits seigneuriaux & féodaux, haute, moyenne & baffe
justice& le relier en ddpendans, conformement audit contrat d 'acquifition, les. terres
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rés & seigneuries de Poigny, Orcemont & des Chameliers, fiefs , mouvances & droits
en dépendans, la chanellenie du .Fargis, Fiefs du Perray & des Guains, & du forage
de Chevreuse ; les fiefs ., terres & seigneuries de la Pommeraye, de Villeppert, la Renardiere & du Chable les terres & seigneuries d'Espairwille & de Greffiers , ledit
fief de Montlouet consinant en quarante - deux livres .six deniers de menu cens , à
prendre sur les heritages asfis audit terroir du Perray , droits de lods & ventes ; saisines & amendes, cent quatre arpens de bois taillis à la forêt verte avec la garenne
dudit lieu du Perray & sept arpens du bois. de la Tour,.& autres droits dépendans
dudit fief. Unislôns pareillement audit marquisat de Rambouillet lesdites terres &
seigneuries de Quipereux , fiefs du Bois-Dieu & de la Feuillée avec tous les droits
B en dépendans, & la chanellenie, terre & seigneurie dudit Gazeran , fief des Rotis
& autres en dépendans , ensemble la terre & seigneurie de Poyers & ses dépendances, & generalement toutes Ies appartenances & dépendances des susdits marquisat,
chaftellenies, terres & seigneuries, pour ne faire à l'avenir qu'un seul & même corps.
de fief & seigneurie, & de la même autorité que ' desi'us avons le` tout créé & érigé,
créons & érigeons par cesdites presentes en titre, nom , dignité & prééminence de.
duché & Pairie de France, sous . le nom de duché de Rambouillet en faveur de notredit fils legitimé le comte de Touloufe, de ses enfans tant mâles que femelles qui
naîtront de lui en loyal mariage, .préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & auffi en faveur des enfans mâles qui naîtront & descendront
à perpetuité desdits enfans mâles ou femelles nez de notredit fils, préferant toujours
Ç l'aine d'iceux, & en consequence voulons qu'ils (oient nommez ducs de Rambouillet.& Pairs de France, pour en jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement, & à toujours aux mêmes droits, libertez, titres, honneurs, diggnitez, prérogatives , iréeminences & franchises que les autres ducs & Pairs de France, tant
en j unice, jurisdi&ion-, séance .en 'notre cour de parlement de Paris, avec voix déliberative, , qu'en tous autres droits quelconques, &' pour tenir par nottedit fils & ses
successeurs,toutes lesdites terres , nuërnent & en pleins fiefs en une feule mouvance.
& une feule foy•&'hommage de Nous & de notre couronne, à cause de notre château du Louvre; à l'effet de quoi nous avons distrait la mouvance desdites'terres de notre
tour du Châtelet, même ce qui pourroit se trouver être mouvant d'autres seigneuries à
D Nous appartenantes ou à d'autres seigneurs particuliers, & icelles avec leurs appartenances &'dépendances unies & jointes en un feul corps de fief & junice , pour les tenir de
Nous à une seule boy & hommage. Voulons & Nous plaît que ses vaflàux & sujets .
dudit duché, le reconnoissent quand le cas y écherra, lui fiant& prêtent & à sefdits
enfans, hoirs & succesleurs , les foy & hommage , & autres reconnoiflances, baillent
aveus & dénombreinens , fanent & payent' leurs devoirs', selon la nature des .terres
qu'ils tiennent de notredit fils audit titre & quasité de duc & Pair de France, & sans
que pour raifon de la presente ére&ion , notredir fils & ses successeurs (oient tenus
envers Nous à autres ou' plus grands droits que ceux qu'il nous devoit & qui lui
B étoient dits. Voulons. & Nous plaît que toutes les caufes concernant ledit duché & .
Pairie, & membres en dépendans, (oient jugées & traitées en .notredite cour de Pat-,
lement de Paris' en premiere innance, & que les appellations desugemens des juges
d'ioelui chichi en tous autres cas resfortifi'ent nuement en notredite cour de parlement de Paris, sau£ les cas royaux dont la connoissance appartiendra aux juges qui
en doivent connoître, sans pour ce être tenus de nous payer , ni à nos successeurs
rois, aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils, à
quelque Comme qu'elle fe ?tiffe monter', pour l'exercice de la jurisdiction duquel.
duché voulons & Nous plaît que notredit fils & ses succesfeurs ducs de Rambouillet
puisiènt créer & 'établir audit lieu de Rambouillet un liege de junlce, avec bailly,.
lieutenant & autres officiers qu'il conviendra , pardevant lequel , les appellations des
juges de la Boisliere, Sonchamp, Hollande & autres lieux démembrez dudit comté
de Montfort, pour la mouvance & le ressort reslortiront en la maniere accoutumée,
comme elles faisoient au bailliage de Montfort ., sous le titre & autorité de duc de
Rambouillet , les appellations' duquel bailliage , seront portées à notredite cour de
parlement à Paris, fors &excepte ses cas royaux, ainsi qu'il en cy-dessus exprimé, &
desirant contribuera' la conservation des bois, eaux & foreras , chasses & pêches appartenans à notredit fils, dans l'étendue de ladite forest de Montfort, à present de S.
Leger, bois d'Epernon, Poigny, Villepert, la Pommeraye, le Fargis, & dans tous
ceux qui dépendent & sont unis audit duché de Rambouillet. Voulons que le maître.
particulier, lieutenant, procureur sifcal, garde-marteau, arpenteurs, greffiers , huis;
f . 3Tome Y,
- '
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fiers , sergens $t autres osficiers presentement établis pour la garde & çonfervation
desdits 'bois, seaux .& .forefts de ladite maîtrise de saint' Leger , & ceux qui pourront
'être ci-aprés établis dans toutes les dépendances dudit duché , par notredit fils & fes
• fucceffeurs ducs de Rambouillet, fassent & exercent dorênavant leurs fonctions dans
oure l'étendue dudit duché, & qu'ils continuent de rendre au siege. de Rambouillet
ia justice fur le fait des eaux & forests , chaires & ,pêches, de même que faifoient cydevant les officiers Royaux de la maîtrise des eaux & forefts dudit Montfort qui ont
cté süpprimez par notre édit du mois de fevrier 1692. en execution du contrat, d'4..
, ' . change pané en notre nom par les commissaires à ce par Nous deputez ; & lefdits
•fieur;& dame duc & ducheffe de Chevreuse devant ses. notaires de notre chastelet de
Paris le premier fevrier audit an 1692.. & ceux établis par lefdits heur & dame duc B
& ducheti'e .de Chevreuse, en vertu dudit contrat ; & nosdites lettres patentes, par
-lesquelles Nous lui avens permis d'établir une maîtrise des eaux & forats, & les officiers necesfaires pour la composer , & rendre la justice sur le fait desdites eaux 8t
-forêts , pêches & chaires , de quelque nature. & qualité qu'elles (oient , même
scelle des cerfs & des-biches dans toute l'étendue dudit duché. & ses dépendances,
-en premiere instance; tout ainsi & de la même maniere que falsoient lefdits osficiers
royaux de ladite maîtrise lupprirrmez, sans aucune exception ni reserve. Voulons que
les appellations de leurs jugemens continuent de reflortir audit fiege de la table de
•marbre'de notre palais à Paris. Paifons trés-expresfes inhibitions & détentes I totis
autres juges de les y troubler -& d'en prendre aucUne connoisiànce, que nous leur
interdisons, & falsons pareilles inhibitions & défenses à toutes personnes de faire pour
laiton de ce aucunes poursuites ailleurs que pardevant lesdits officiers , sur peine de C
nullité & de tous dépens', dommages & inter€ts, sera ledit duché & Pairie de Ranitouilla tenu & pofsedé par notredit fils legitimé le comte del oulouse, ses enfans,.
hoirs & fuccesseurs, ainsi qu'il eff .ci-de(fus expliqué, fans qu'en consequence de la
• prefente ére&ion dudit duche , à duit d'hoirs males & femelles , & autres defcen•dans capables de fucceder.au titre '& I la dignité de dim. & Pair, lesdites terres puissent être par Nous, ni par les rois nôs succefïeurs, réunis à la couronne, en vertu des
édits & declarations des années 1566. 1579. 1 5 8 z. 8 z 5 8 Z. & autres reglemens faits
pour, l'e'rection des duchez, marquisats & cocotez, ausquels édits & déclarations Nous
avons dérogé & dérogeons. par ces prefentes, & aux dérogatoires des dérogatoires;
niais le cas arrivant, lefdites terres & seigneuries de Rambouillet, 'chaftellenie, terre D,
& feigneurie de saint Leger, forcit dudit , lieu; Poigny, Orcemont , les Chasteliers,
le Fargis, Gazeran, &autres paies & incorporées audit duché , retourneront en leur
premier état de marquisat, chastellenie & fiefs, de même qui fi ladite ére&ion n'avoir
point été faite, & appartiendront avec les terres en dépendantes à qui de droit elles
devront appartenir, suivant la coutume des lieux où elles sont fitoees. Si donnons
écu mandement à nos amen . & feaux: confeillers les gens tenans notre cour de Parlement & chambre denos comptes à •Paris, grand maître enquêteur & general reformateur des eaux & forefts de France , ou Ion lieutenant general & Ics gens tenans le
Frege dela table de marbte de notre palais audit lieu , & à tous autres rios justiciers
& officiers qu'il appartiendra , chacun en droit (oy , que ces prefentes ils ayent à
•faire lire , publier, enregift ter , & du contenu en icelles faireouir & ufer notredit fils E
Iegitinré le comte de Toulouse, ses enfans tant mâles que femelses, , qui naîtront de
'lui en loyal mariage, preferant les mâles aux femelles , l'ordre de primogeniture gardé,
& àusii les enfans' mâles qui naîtront & descendront à perpétuité desdits'enfans mâles
ou femelles nez de notredit fils, preferant toujours l'aine d'iceux aux conditions cy-dessus exprimées , pleinement , paisiblement & perpetuellement , cesfàiit & faisant
cesser tous troubles . empêchemens, nonobstant tous édits, reglemens at ordonnances à ce contraires , ausquels Nous avons pour ce regard dérogé & dérogeons par ces
presentes: Car tel eif notre plaihr. Et afin que ce sort chcsfe ferme & (table à toujours 1
Nous avons fait mettre notre seel à cesdites presentes. Donné à . Marly au mois de
may l'an de grace 1711. & de notre regne le soirante-uniéme. Signé, LOUIS-. Et
PHEL'YPPEAUX: b f
P1ELYP AUX , & scellées 'du grand (ceau de cire verte, en
lacs de soye rouge & verte.
•
Begifireres , any le procureur general do ray , pour jouir par ledit .Me faire Louis-Alexandre
ale Bourbon, fes enfant tant mâles que femelles , qui naîtront de lui en loyal mariage , preferant les malles aux femelles , l'ordre de primageniture gardé, b les enfant mâles qui defcen'
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den perpetuite defdits enfans
'ans mâles. ou femelles , nez en loyal mariage , dudit Mefre Louis
Alexandre de Bourbon , preferant toujours l'aîne d'iceux , de leur effet contenu, 6, e/Ire
executez félon leur-forme teneur, Avant 0* aux charges portees par l' arrefi . de ce jour.
A Paris en parlement le 29. Juillet 1711. Signé, DoiWOIs.
"Ivre d'enregrement lefdites Lettres.
Extrait' des Regres de Parlement.
E V par la cour, toutes les chambres asfemblés, los lettres patentes du roi don
nées a Marly an mois cé May i71I. (ignées, LOUIS, Et'plus bas, par le roi,
B PB$LxrPEAUx . Et icollées du grand sceau de cire verre, obtenues par Mesfire Louis Alexandre eie Bourbon,, comte de Toulouse; duc de Penthievre, de Damville & de ..
Chafteauvillain, marquis 'd'Albert , gouverneur & lieutenant ,general de la province
de Bretagne, Pair .& amiral de France , par lefquelles pour les causes y contenues,
ledit seigneur a approuvé le contrat de vente de la chastellenie de faint Leger, forcit
de Montfort ,'mouvances, fiefs & ressorts de fiefs y exprimez, & la vente faite des
bois, bruyeres, 'censives, fies, mouvances, resTort, justice& autres droits , faisant
partie, de la terre d'Epernon, veut & ordonne que les terres & seigneuries de saint
Leger, forest de Montfort, qui sera dorénavant appelée forest de saint Leger, mouvances & ressorr de fiefs ';' ensemnle , lesdits bois , bruyeres, censives, fiefs, resfort &
mouvances de fiess & justice de ladite terre d'Epetnon, (oient desunis d'icelle'& du
comté de Montfott ,.& ledit seigneur incorporé au nlarquisat de Rambouillet, la
C chastellenie , terre & feigneurie de saint Léger, foret dudit lieu, mouvances & reilbrts
defdits fiefs & juftices relevant de ladite chastellenie de Cent Leger,.les mouvances,
ferres & seiineuri'es,,'droits & autres choies énoncées ausdites lettres, & a le tout
Crié & érige en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France,
sous le nom de duché de'Itambouillet, en faveur dudit sleur impetrant , de les enfans
tint mâles que femelles', qui naîtront de lui en -loyal mariage, préferant les males aux
femelles l'ordre de primogeniture. gardé , & aufii en faveur des enfans mâles qui naîtront & •defcendront â perpetuité desdits enfans mâles ou femelles nez dudit sieur
petrant, preferant toujours l'aîné d'iceux , & ainsi que plus au long le contlennent
D lesdites lettrés adresrantes, la requête presentée par ledit sleur impetrant, à fin dzenregiftrement d'icelles : conclufions'du procureur general du roi. Oily le rapport de
Maître Charles de la Grangge, conseillçr , la matiere mile en , deliberation . la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour joiiir par ledit
Mesl.ïre Louis-Alexandre de-Bourbon , les enfans tant mâlesue femelles qui naîtront
de lui en loyal mariage , preferant les mâles aux femelles, 1 ordre de ' primogeniture
garde, & les enfans mâles qui descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou femelles nez en loyal . mariage • dudit Mesïire Louis-Alexandre de Bourbon , preferant
l'aîné d'iceux; de l'esfet & contenu en icelles , & être executées felon_ leur forme. &
teneur, le tout conformément à l'édit du mois de may dernier, concernant les Pairies,
• registré en la cour du 2 r. dudit' mois , & en outre à la 'charge de l'indemnité tant
envers les sleurs de fief, dont partie des fiefs compris dans la presente érection a pli
être mouvante par le patté, qu'envers les . officiers des fieges , ou les appellations des
j ustices mentionnées dans lesdites lettres étaient relevées avant ladite érection , ac
fans qué ledit, 'Mesfie. Louis-Alexandre de Bourbon puisi'e jouir dé la distra&ion
dudit resfort, qu'aprés avoir indemnité préalablement lesdits osficiers , ainsi qu'il appartiendra. Fait en' parlement . le vingt-neuvie'me juillet mil fept cens onze. Colla,
.tionné, Signé , Doxaols.
'.
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NOUVELLE ERECTION.
De gueules l'écu

diapré de a. ra.
meairx d'Allier
pafjées en fautoir
4.argent,furmon•
tees d'un Melon
:d'or.au lion de •
gueules armé'
couronné d'or qui
•efi d'Albert; au •
chef échiqueté
d'argent er d'azur de . 3 ..traits
gui .eft d'Ailly.
•

q

•

OUIS-AUGUSTE D'ALBERT , Itfbstitué aux :biens .de :CHARLES d 'Al• •
bert-d'Ailly , duc de Chaulnes ,. Pair de France , cousin; issu de germain de Ion
pere , recueillit sa, succef lon aprés la mort de ce dernier arrivée le 4: septenibre.1698;
& obtint 'le ••rétâbliffement des titres & dignité •de. duché-Pairie pour la seigneurie de
Chauilnes'en sa faveur & celle de fesnfans mâles, par lettres données .',Marly au
mois. d'octobre i7rr. regiftrées au parlement le dernier novembre fuivant. La genea.
logie de la maison d'Albert, dont sont sortis les ducs de Chaulnes, Pairs de Pranee; f
.trouve tome IV. de cette h4 ., p. 263. chapitre , du duché de 'Luynes. Les pieces qui 'concernent la premiere éreld`ivsa de' la terre de Chaulnes en duché-Pairie ; font ra porties ibid.
celles qui regardent cette feconde ére eta.
3,36.. & , futvantes. Von va, j

3PIECES CONCERNANT LE DUCHE'PPAIR.IE

DE ' C H A ULNrES
Lettres 'd'&reiïiora du comté de chaumes en duché-Pairié'•eéa faveur de • Louis•Jtegufle
- .d'Albert d'A1 y:
Octobre 171s.

/OUSS par 1a, grace de Dieu, roy de Prance & de'Nairarre i A tous prefens .& â E
venir; SALUT. Entre toutes les marques d'honneur que ,les rois nôs predecesieurs
& Nous avons • employées pour recompenser ceuX ,que 'leurs ferviçes °signalez en -ont
rendus dignes , & animer'les autres à merirer par leurs a&ions des graces qui . y fuirent
proportionnées, il n'y en a point qui ayenr: plus de lustre & de grandeur que' •celle de
duc & Pair de France : 'Elle rend 'ceux qui . en sont honorez les premiers ',de nôs su^
Jets , :elle les attache plus particuli+erement .1 Nous &. â notre couronne:, & ils ont
l'avantage d'en devenir les foutiens par Ieurs. conseils , .comme • ils ont celui d'avoir
rempli dès les temps les plus .reculez de. la monarchie les principales fondions' dans.
les ceremonies les plus éclatantes. C'est ce qui Nous a engagé depuis notre avenement
A la couronue de n'élever â 'ce rang si distingué , que ceux qui joignant à de grandes qualitez & â un merite generalemenc reconnu celui d'une haute naifrance , & qui:
font plus en état d'en foutenir la dignité. Toutes ces confderations se rencontrent en
la perfonne de notre tre's-cher & bien amé Louis-Auguste d'Asbert-d'Ailly vidame
d'Amiens, maréohal de camp en nos armées, & capitaine lieutenant des chevaux le
-gersdnota.ScêresontujdifgezFranc,loqu'i
fallu donner des preuves d'un attachement inviolable aux rois nos predeceiieuts. Ceux
de fon nom paroisioient avec éclat dès l'onziéine siecle en Toscane s & y •poli'edoient
plusieurs
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plufeurs 'de ces fiefs confidèrâbles qu'oxi appelle imper;aux : Lettr trbp grande éleva+
non dans la • république de . Florence attira sur eux ta°jaloufie de leurs concitoyens ;
ils furent abligez de sa:disperser en 14i,o.• 'Thomas Alberti vint s'établir en deça dés
Monts avec, Louis ,son pere , Julien & Jean tes Freres,.suivant en cela l'exemple de
plufieurs. 4e fa famille qui &oient venus' chercher, un azile en France & à Avignon.
Ç'est ainsi.qu'en parlent les titres & les aétesde ce te'mps•là. La guerre s'étant,allui
mie peu de temps aprés dans toutes les parties de notre royaume , Thomas Alberti
ou . d'Albert .y. _seevit fi utilement contre les Anglois :le roy Charles VI, sous les or.
dres du Dauphin, que ce prince vousant reconnoître ses bons & agreables services;
B Uvale I'expreff on des lettres qui lui furent expediées, lui confia en 142.a. le corn.
mandement.du Pont saint Esprit, & la viguerie royale de Bagnols. Il s'acquitta de
ces emplois avec tout le succés qu'on pouvoit attendre de sa fidelité. A la tête de
plufieurs compagnies . d écuyers français & italiens il maintint tout le pays dans l'o.
béisiânce die â ion legitime souverain, & ce fut pour lui en donner la recompense
qu'il • méritoit qu'apres avoir été honoré •de la charge de pannetier du roy Charles
VII. il fut . ensin pourvu. en, 1447. de celle de bailly d'épée du Vivarez & Valenti«
vois qu'il exerça jusqu'à fon extrême vieillesi'e ; il laifla une nombreuse famille qui
se divisa en deux branches, dont la cadette produisit plufieurs chevaliers de notre
ordre, gentilshommes de notre chambre , capitaines de compagnies d'ordonnances
gouverneur de Nisines, de Beaucaire, du Pont S. Esprit & autres places, & s'éteignit
à sa fin du seiziéme siécle dans .la maison des comtes de Lusïan. De Jacques d'Al.
Bert fils d'Hugues & petit-fils de Thomas seigneur de Bouirar ues , de Sagries & de
Ç Sabran , vint Leon d'Albert feigneur de Luynes , lequel s'étant fiignalé dans les guerres
de fon temps , fut tué en 1544. à la bataille. de Cerisolles. Il avoit. eu de Jeanne de Segur
sa femme, Honoré d'Albert feigneur de Luynes, de Brantes, de Cadener & de Mor.
nas, chevalier de l'ordre du roy, chambellan de François duc d'Alençon apres avoir
servi avec distinction à la tête d'une compagnie dans le regiment de Sarlabous, il eut
le gouvernement ce chateau Dauphin en 15 71. L'année suivance celui de Beaucaire
qu'il avoir réduit en l'obéïsfance du roy Charles IX. En 1573, celui du Pont S. El.
prit, du Bourg '& des autres places veines qui feroient reprises sur les rebelles. En
1 575 . il fut fait colonel des bandes françoises & commandant de l'artillerie en Lan-'.
guedoc & ' en Provence. Le parti des politiques s'étant joint enfuite à celui des pré.
D tendus reformez, il s'opposa à' leurs progrés, & leur• enleva en 1576. le Pont S. Ef.'
prit qu'ils avaient furpris. Acculé d'avoir eu part à une conjuration coutre le roy
Henry III. il s'en justifia en presence de ce prince & de toute fa cour par un combat
en champ clos contre le capitaine Panier enseIgne des gardes écosloises son acctisateut
qu'il tua. C'est le dernier de ces combats que les rois nos predecesseurs ayenr permis.
Pendant tous les troubles qui suivirent, rien ne put ébranler sa fidelité pour le service
des rois henry III. & Henry I V. notre. ayeul ; son exemple & sa conduite firent
rentrer dans le devoir quelques villes qui s'en étaient écartées. De son Mariage avec
Anne de Rodulph , alliée aux maifons de Pontevez, d'Oraison ; de Ceve, seigneurs
de S. Tropez & d'Antibes , il eut trois fils , Charles, Honoré & Leon d'Albert ,
l'aîné desquels qui avait l'honneur d'être filleul du roy Henry IV. notre ayeul , mé.
E rita la confiance du feu roy notre tris-honoré seigneur & pere par l'attachement
particulier qu'il eut à sa personne dés sa plus tendre enfance ; c'est ce qui lui procura
les différentes charges dont il fut succeilivement honoré. Les importans services:
qu'il rendit , dans la suite à l'état, borique se trouvant à la tête du gouvernement aprés
la mort da maréchal d'Ancre , il sçut.pendant la premiere jeunet% du roy, rétablir
les asfaires que la dureté du ministere precedent avoit mises en desordre, le firent e'le.
ver à la dignité de duc & Pair de 'France , & enfin à celle de connétable qui était
la premiere de notre royaume. Ce fut alors que sa resigion ne pouvant souffrir que
les prétendus réformez persistassent dans leur esprit de rebellion , aprés avoir inutile•
g ment tenté de les remettre dans le devoir par la voye de la douceut , il determine
enfin le feu xoy notre trés-honoré seigneur & pere , â marcher contre ces factieux. Sa
mort imprévîië l'empêcha de voir l'heureux succés de cette guerre si justement commencée; son fils unique Louis-Charles d'Albert ,duc de Luynes, Pair. & grand fau»
connier de France & chevalier de nos ordres , eut entr'autres enfans Charles-Honoré
d' Albert ,duc de Luynes & de Chevreufe , aufli chevalier de nos ardres , capitaine.,
lieutenan t des chè lux-legers de notre garde, & notre gouverneur & lieutenant ge.
neral en Guyenne , qui commença sa premiere campagne en Hongrie, ott il fe trouva
A le bataille de S. Godard en 1664. il tut ensuite blefi'e au siege de Lille, & ' (oit pot
F3
Tome V.
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dant tout le cours de . la guerre qui finit par la :paix de Nitmegue, Toit depuis que lés A
devoirs de sa chargé le tenant plus asfidu prés de Nous, il nous a suivi aux. fieges &
dans les occafions ofi Nous avons commandé Nous-mêmes 'nos armées, il s'est uniquement appliqué à Nous donner des . témoignages de son zele* de son attachement,
Honore'-Charles d'Albert, duc deluynes & de Montfort son fils aîné; auffi capitainelieutenant des.chevaux-legers de notre garde & marachal de camp de nos armées _appres
;s'êtredistingué par beaucoup d'actions éclatantes, & avoir ete blesse' au liege de Môns
& au combat de Tongres; ,fut tue en escôrtant un convoy destiné pour Landau en
17o4 lorsqu'il pouvait tout attendre de la satisfa&ion que nous avions de lés services:
C'eSt en imitant ces exemplës que ledit sleur vidame d'Amiens., seçond fils'de notre,
dit cousinle duc de Chevreuse commença à servir en 16 9 3: Nous iui'donn$mes en Ii
a6e un des nouveaux regimens que nous venions de créer, •& en 1701. celui de dra- gons que commandoit le chevalier d'Albert son frere lorsqu'il fut tué â Carpy. Il continua de nous fervir jusqu'à la mort du duc de Montfort fon antre frere. Les disfe•
xenres,.preuves que nous avions de fa valeur nous engageant. alors àle pourvoir de la
charge de capitaine-lieutenant de "chevaux-legers de notre garde , ce nouvel honneur
ne lui donna que plus d'émulation. Dans toutes les eccaiions qui se presenterent , il
fit paroitre"tant de courage & de conduite que nous l'élevâmes au grade de mare
,chal de camp de nos armées en 1708.11 fçut peu de jours aprés soutenir l'opinion.
que nous avions conçut de lui , il força pltisieurs bataillons de l'armée de nos ennemis qui vouloient envelopper les troupes 'de notre . maison, & fut le premier à s'ouvrir un passage au travers de leurs rangs. Il se diftingua.l'année suivanre à la bataille c
qui fe donna prés de Mons à la tête de nos chevaux legers , il chargea cinq fois les
ennemis & les repoussa si vigoureufement qu'ils n'oserent plus tenter de nouvelles'
attaques. Confiderant auili que, ledit fleur vidame d'Amiens a succedé aux biens &
au nom des ducs de Chaulnes ses oncles & consins , nous avons crû devoir lui donner
des marques esl"entielles du souvenir que nous conservons des services qu'ils ont rendus -à notre couronne. Ce fut moitié par l'élevation du connétable de Luynes qu'Honoré d'Albert, feigneur de Cadenet fon frere merita 'd'être fait maréchal de France.
en 1619. que parce qu'il pofi'edoit les qualitez personnelles que demande cette dignité : aulfi répondit-il si bien au choix qui avoir été fait de sa personne que le feu
roy notre trés-honoré seigneur & pare lui érigea .sa terre de Chaulnes en duché
Pairie , & lui donna succefivement les souvernemens de Picardie & d'Auvergne.
Charles d'Albert-d'Aissy son second fils duc de Chaulnes , Pair de France par la mort D
sans enfans mâles d'Henry-Louis d'Albert-d'Ailly, auSsi duc de Chaulnes son frere
aîné., aprés que sa valeur l'eut fait parvenir au grade de lieutenant general de nos
armées , nous donna des preuves de fa prudence dans les differentes =ballades extraordinaires que nous lui confiâmes. 11 fçût y ménager si dignement les interêts &
la gloire de notre couronne que par ses soins nous avons contribué plus qu'aucun autre Prince à •l'élevation de plusieurs Papes au pontificat. Ledit sieur Vidame se
%trouvant donc sidigne par son propre merite & par celui de ses predecesleurs de recevoir des marques de notre bienveillance , & étant d'ailleurs bien & duëment informez que Le comté de Chaulnes qui a Béja été illusfré du titre de duché & Pairie , E
est encore dans le même état de soutenir cette dignité ,'qu'il est tris-noble .& trés•étendu, -confistant .enplùsieurs terres , seigneuries , fiefs & arrierefiefs qui en dépendent , 8tqu'il releve de nous .à caufe de notre châtéau de Peronne. 'A c as CAUSES
& autres' .grandes.confiderations à ce nous mouvans,de notre grace spéciale, pleine puis'tance & autorité royale,nous avons créé & érigé & par ces preserites lignées de notre main,
' créons& erigeons leditcomté de Chaulnes,ses appartenances & dépendances,& les terres
'qui pourront cy-apre's y eue annexées en titre, dignité & prééminences de duché & Pairie de France ,pour en jouir par notredit coufin Louis-Auguste d'Albert d'Ailly & ses
hoirs & descendans .mâles -en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuelle-ment en titre & dignité de duché-Pairie de France, aux honneurs , autorité , rang,
fiance, privileges, prérogatives, prééminences, franchises , liberrez & autres droits
dont tous les autres ducs &'Pairs de France ont joui ou dû jouir & jotiissent encore
à.
presènt tant en jufice & jurisdi tion , fiance en notre cour de parlement de Paris ,
•& antres -nos cours de parlement, avec voix délibérative , qu'en tous autres droits
uelconques, sair en affemblées de nobleffe, faits de guerre, qu'autres lieux & a&es
de Séance , d'honneur' & de rang. ' Voulons & Nans plaît que 'fines les cades civiles & criminelles, personnelles , mixtes & réelles qui concerneront tant notredit coudin le duc dc. Chaulnes:, que le droit de ladite Pairie ,,foient traitées & jugées en
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nôtre cour de parlement de Paris en premiere initance, & que les causes'& proces
' d'entre les veaux & justiciables dudit duché y resfortisl'en t aufli par appel des juges
dudit duché; rad & excepté les cas royaux dont notre bailly de Peronne aura la conisiance, ainsi qu'il avoir avant la prefente érection.: Voulons que notredit coufin le
no
due de. Chaulnes & ses descendans males tiennent à toujours ledit duché & Pairie
mouvant & relevant de Nous nuement & en plein sief à cause de notre couronne,
sous :me . {mile foy & hommage dont. notredit cousin Nous fera le serment de fxdelité
en la maniere ordinaire. Voulons ai loque tous ses va1ianx.le reConnolffent comme duc
& Pair de France , & lui rendent leurs foy & hommage & les autres devoirs aufquels
ils sont tenus en= ladite qualité, sans toutefois qu'à defaut d'hoirs .& descendans mâB les de notredit cousin; Nous ou nos successeurs . puisl'ions prétendre de réunir à la
couronne le-comté de Chaulnes ,•ses appartenances k dépendances, en consequence
des Edits; Déclarations .& Ordonnances faites où 'à faire fur l'e'rection des duchezPairies, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires: y contenues Nous avons dérogé
& delogeons par ces presentes en faveur de notredit coufin le duc de Chaulnes &
ses fuccesieurs , à la charge néanmoins qu'audit défaut d'hoirs & descendans mâles
de notredit coufin,, ledit duché & autres terres & seigneuries qui y font ou seront
ci-apres 'réunis & incorporés retourneront à leur premiere nature, titre & qualité
de, comté. Si donnons en mandement à nos amen & féaux conseillers les gens tenans
nos cours de parlement & chambre de nos comptes à Paris, bailly de Peronne on
C ion lieutenant, & à tous autres nos officiers & jufficiers qu'il appartiendra, chacun
en droit soi, que ces presentes nos lettres d'érection de duché-Pairie ils fafrent lire,
publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin le duc
de. Chaulnes, fes hoirs & descendans mâles fuccesseurs audit duché-Pairie pleinement;
paisiblement & perpetuellement, cesrant & faisant.cesler tous troubles & empêcheMens ,-nonobsl:ant tous Edits,, Déclarations , Ordonnances , Reglemens & autres
.choies à ce contraires, ausquelles & aux' dérogaroires des dérogatoires y contenues
Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes pour ce regard feulement & sans
tirer à consequence. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit choie ferme & fable
à toujours Nous avons fait mettre notre scel à ccsdites presentes , said en autres choD fes notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Marly au mois d'O4obre l'an de grace
1711. & de' notre regne le soixante-neuviéme. Signé, LOUIS : Et plus bas, par le
roy, VoisrN. Et au desious .Y PHELYPPEAUX pour l'ére&ion du comté de Chaul•
nes en duché-Pairie.
Regrees, oiiy , & ce confntant le procureur general du roy, pour jouir pas' l'impetrant
6' fis defcendans mies en legitime mariage, de leur efet & contenu , é ' être executees ,fèdon leur forme ô' teneur fuivant d' aux charges portees par l'arrêt de ce jour. A Paris en
parlement le premier Decembre 171 z.
E Et le même jour en confequence defdites lettres , ledit fleur impetrant a ete reçu en la
qualité & dignite de duc de chaulnes Pair de France, a fait le ferment accoutume , 6, jurefidelite au roy, Avant, l'arrêt de ce jour. Fait en parlement ledit jourpremier .Decembre 1 7 z z.
Signé, D©Nco ls. Avec paraphe.
Et plus bas , regrées en la chambre des comptes , .oiiy le procureur general du roy pour
jouir par l'impetrant , ses hoirs ô defcendans mâles nez 6, â naître en loyal mariage , de
l'ef t & contenu en icelles suivant & aux charges portées par l'arrêt fur ce fait le 2.7. Juin
1714 . Signé , NOB LE T.
Extrait des regifires du Parlement.

V

%' EU

par la Cour, toutes les chambres asfemblées , les lettres patentes du roy
données à Marly au mois d'O&obre 171 1. Signées, LOUIS : Et plus bas, par
le roy, Vois1N. Etscellées du grand fceau de cire verte, obtenues par Mef iire'Louis.
Augufe d'Albert d'Ailly vidame d'Amiens , capitaine lieutenant de la compagnie des
deux cent chevaux legers de la garde du roy, par lesquelles pour les causes y contenues ledit Peigneur a créé.& érigé le comté de .Chaulnes, ses appartenances & dépendances , & les terres qui pourront cy-aprés y être annexées en titre, dignité &
prééminence de duché & Pairie de France en faveur dudit sleur impetrant , fes hoirs
& descendans mâles en loyal mariage, ainsi que plus au long le contiennent lesdites
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lettres à la Cour addresl'antes, &: la requête presentée par ledit lieur impetrant â fin '
. d'enregistrement defdites lettres; conclusions du procureur general, ouy le:rapport
de Me Jean le Nain confeiller, la matiere mile en déliberation : La Cour.ordonne
que lefdites lettres feront enregiiirées au greffe d'icelle pour jouir par l'.impetrant , les
hoirs & •descendans mâles en 'loyal mariage, de l'effet. & contenu en icelles, & être
executées .selon leur forme & teneur, à la charge que les fiefs &' feigneuries que ledit
impetrant pourra acquerir dans la suite pour les réunir audit duché-Pairie , , conformement au pouvoir à lui donné par lesdites lettres, ne pourront être censez & reputez
faire. partie dudit duché-Pairie qu'au préalable le contentement des seigneurs dont
iefdits brefs & seigneuries relevent ,ne suit rapporté & l'indemnité à eux payée, comme
auffi à la charge que l'impetrant ne pourra jouir du droit de ressort immédiat en la
cour pour raifbn dudit comté de Chaulnes & des seigneuries qu'il y réunira, qu'aprés avoir prealablement indemnité les osficiers qu'il appattiendra. Fait en parlement B
k ,prcinier decembre, mil sept cens onze. Signé, DONGOIS. avec paraphe.

.xtrait des regfres de Parlement.
VEU par la cour les grand•.ehambre & tournelle afl'emblées, l'information.faire
d'osfice à la requête du procureur encrai du roy le vingt-sept novembre 1711.

, de l'ordonnance d'icelse par le conseiller a ce commis , des vie, moeurs, conversation,

religion catholique, apoffolique & tomaine , sidelité au service du roy , valeur & experience au fait des armes de Meffre Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly, vidame d'Amiens, C
capitaine-lieutenant de sa compagnie des deux .cent chevaux-legers de la garde du roy,
poursuivant sa reception en la 'dignité de duc de Chaulnes , Pair de France, les lettres
d'érection du comté de Chaulnes en titre & dignité de duché-Pairie de France du
mois d'o&obre 17i 1. Farrest d'enregistrement d'icelles de cejourd'hui premier decembre audit an , l'extrait baptistaire dudit fleur d'Albert du vingt-deux decembre 1.676.
& la requête par lui presentée à . fin d'être reçû en Iadite dignité , conclusions du
procureur general du roy : vuy le rapport de Me. Jean le 'Nain , conseiller, la matiere
wife én deliberation , la cour a arrêté & ordonné que ledit Louis-Auguste d'Albert.d'Aisly •, sera reçû en la qualité .& dignité de duc de Chaulnes , Pair de France, en
prêtant le serment de bien & fidelement servir, asfister & confeiller le roy en ses trishautes , trés-grandes & importantes affaires, & prenant siance en sa cour y rendre D
la justice aux pauvres comme aux riches , garder les ordonnances , tenir les • deliberalions de la cour clo(es & secretes•, •& en tout se comporter comme un bon , Page,
vertueux &•magnanime duc & Pair de France doit faire, &. à l'instant mandé aprés
qu'il a eu quitte ton épée & fair ledit serment, il a été reçu & eu rang & fiance en
la cour. Fait en parlement le premier jour de decembre 171 r. Signé, DoNC'oIS. avec
paraphe.

Enreelrement â la chambre des comptes des lettres d'ereaion du duché & Pairie de
chaumes. du 27. Juin 1714.

E

V

Eu par la chambre, les lettres patentes du roi en forme de chartes , données à Marly au mois d'Octobre i 7 1 I. Signees, LOUIS. 6, plus bas, Par le\
roy , VOYS ni. Et scellées fur lacs de sor rouge & verte du grand sceau de cire
verte, obtenues & impetrées par maire Louis-Augufte d'Albert - d'Ailly, vidame
d'Amiens, marechal de camp des armées de fa majeste', capitaine lieutenant des.
chevaux legers de la garde du roi, par lesquelles, & pour les caules y contenues, sa
majesté a oree & érigé le comté de Chaulnes , les appartenances & dépendances, &
les terres qui pourront y être cy-aprés annexées en titres, dignité & preéminence l',
de duché & Pairie de france, pour en jouir par ledit sieur impetrant & les hoirs &
descendans mâles en loyal mariage plelnement, paifiblement & perpetuellement ,en
titre & dignité de duché & Pairie de france , & le tenir à toûjours , mouvant & relevant dut roi, nuement & en plein fief, à Gause de , sa couronne , sous une seule foy
& hommage : comme plus au long le contiennent lesdites lettres à la chambre
adreslantes. VA ausfi l'arrêt de la chambre en forme de commisfion du sept Mars
17 1 3 . intervenu sur la prefentation à. elle faite desdites lettres par l'impetrant, portant qu'à la requête du procureur general du roi ; il (eroit informé fur les lieux de
la qualité , conhistance , valeur & revenu de ladite terre de Chaulnes, commodité
ou incommodité de l'ére&ion d'icelle en duché & Pairie ) pardevant le lieutenant
general

i
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general au bailliage de Peronne, qui donnerait fur ce son avis, ainfi que le subititut
du procureur general du • roi audit liege, l'information ,fur ce faite par ledit lieutefiant general au bailliage, gouvernement & prevôté de Peronne le i8. avril 1714.
l'avis du substitut du procureur general du roy du même jour, celui dudit lieutenant general du a 1 desdits trois & an. La requête prefentée à la chambre par ledit
,lieur Louis-Augusfe d'Albert-d'Ailly . impetrant', lesdites lettres aux sins de verificat ion & enregisfrement d'icelses , conclusions du procureur general du roy , 8t toue
consideré. La chambre a ordonné, & ordonne lesdices lettres être registrees pour
ouir par l'itnpetrant, les hoirs & descendans mâles , nez & à naître en loyal majriage, de l'effet & contenu en icelles, à la charge 4p
saire la foy & hommage au.
ray, tant pour faison dudit duché & Pairie de Chaulnes, que des terres & fiefs. &
seigneuries y réunies, en vertu de lettres regiffrées en la chambre , & d'en fournir
l'aveu & denombrement exila chambre dans le temps de la cotîtume; & àl'égard
des terres qu'il pourroit reunir dans la suite audit duché, sera tenu de fe pourvoir
pardevers sa majesté, pour obtenir de nouvelles lettres , & les faire regisfrer en
la chambre ; & à la charge d'indemniser les seigneurs particuliers , defquels lesdites
terres & feigneuries réunies audit duché , pourroiene t'élever , ensemble les officiers
du bailliage de Peronne dans le ref fort desquels est ledit duché, &. qu'il ne jouira de
l'effet des changemens rre mouvance & distraétion de resiôrt qu'aprés avoir fait ladite indemnité. Fait le 27. juin 1714. Callacionné avec paraphe : ê plus bas esf
C écrit : Extrait des regres de la chambres des comptes. Signé Non LET.

B

boy ' hommage du duchl dr Pairie de Chaulnes par M. le duc de Chaulnes és mains de M.
le Chancelier edu 15. doue 1714.

TGUIS, par là grace de Dieu roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux
confeillers les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, Salut. Nôtre
tre's-cher & bien amé coufin Louis-Auguste d'Albert- d'Ailly, duc de Chaulnes,
Pair de France, vidame d'Amiens , baron de Pecquigny, capitaine-lieutenant des deux
cens chevaux- légers de notre garde , & maréchal ce nos camps & armées , Nous
ayant cejourd'huy . fait & rendu en personne és mains de notre trés-cher & feal chevalier, chancelier de France, le fleur Daniel-François Voysin , commandeur de nos
ordres, les foy .& hommage qu'il eft . tenu de nous faire , pour raison du duché de
D Chaulnes, circonsfances & dépendances , mouvant & relevant de nous à cause de
notre couronne, Nous l'avons reçft 8c recevons par cespresentes aufdits foy & hommage; sauf notre droit & l'aùtruy. Vous mandons & enjoignons que si faute desdits
foy &' hommage & droits non payez , ledit ; duché de Chaulnes , circonftances &
dépendances, étaient faisis & arrêtez , vous ayez incontinent & sans délay à lui en
faire, comme nous lui en faisons, pleine,& entiere main-levée, à la eharge toutefois
de fournir par Iui les aveu & dénombrement dans le temps requis par la coutume,
& de payer les droits & devoirs ausquels il est tenu , h fait n'a été. Car tel esf notre
plaisir. Donné. à Versailles le quinziéme jour d'abust l'an de grace mil sept cent quatorze & de notre regne le soixante - dauziéme. Par le roy en sort confeil., signé,
E MILLAIN, avec grille & paraphe.,
ES gens des comptes du roy notre fire au prevôt ,de Paris ou fon lieutenant ,
procureur du roy, receveur du domaine & autres. qu'il appartiendra, Salut. Il
nous esf apparu par lettres patentes 'de fa majésfé ,
données a Versailles le quinze
aoust mil sept cent quatorze , signées par le roy en son conseil , MILLAIN. LouisAuguste d'Albert . d Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France, vidame d'Amiens , baron de Pecquigny , capitaine-lieutenarit des deux Cent chevaux-legers de la garde
du roy & maréchal des camps & armées de fa majesté; avoir fait à sa majesté les foy
F & hommage qu'il etoit tenu de faire pour raison du duché de Chaulnes, circonstances & dépendances , relevant du roy à caufe de sa couronne , ausquels foy & hommage sedit sieur duc de Chaulnes a eté reçu . , sauf le droit du roy & I'autruy en
tout , au duplicata defquelles lettres patentes ces presentes font attachées sous le contrefoel. Si vous mandons S: ordonnons â chacun de vous en droit soy , si comme a.
luy appartiendra ; que • si pour taule desdites foy & hommage non faits , que Iedit
duché de Chaulnes relevant de sa majesté à cause de sa couronne , appartenances &
dépendances font ou étaient saisis & mis en la main du soy notre sire , vous les
Tome V.
G 3
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-mettiez & faillez mettre incontinent & sans délay a pleine & entiere délivrance,
pourvû que dans le temps de la couture ledit fleur en baille par écrit en ladite d
1chanibre ses aveu & dénombrement , .faire & paye les droits & devoirs , si aucuns
font dûs pour ace , à vous receveur ., si. faits & payez ne les a , &qu'il n'y ait
aucune choie du. domaine du roy notre Peigneur, ni autre •cause raisosrnable d'empe.
..chennent, pour quoy faire ne les devez, laquellé en ce cas vous nous écrir,ez à sin
46, Donné en la chambre des comptes le'vingt-dcuerne jour d'aoust mil teps cent
-quatorze. Signé FossAxx, & scellé. ,
•

Et. au dos est écrit. Le onze avril milfeeet cent quinze, fagn fe Monfieur le Pro,

Lureur general, parlant a Me. Bigot Jin fecretaare , par nous Leon Vaugon, hu j]ier des romp.
ies, demeurant rue des fcpt voyes, parop de faint Hilaire,' Signé, VAUGOrt, avec pa.
.raphe, & plus bas est ans, contreilé 1 Paris ce 1 .avril iii 5. regf/lre 62. fol. 26.
Signe, LE CAMUS,
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CHAPITRE XII.

RO HA N-ROHAN,
D UCHE'- PAIRIE•
Parti de 3. traits
d^ coupé d'un , qui

font 8. quartiers,,
• au x . du chef d'Evreux , au a. de Navarre, au 3. d'Arragon, au 4. d'Ecof?e,
au 5. & t.dela
pointe de Bretagne,
au 6. de Milan, au
7. de S. Severin , au
8. de Lorraine &
fur le, tout de
Rohan, comme ci . devant tome IV. p.66.

A baronie. de Frontenay en Saintonge avoit été érigée en duché-Pairie en faveur, de BENJAMIN de Rohan, feigneur de Soubise, par lettres du roy Louis
XIII. données à Nantes au mois de juillet 1626. mais n'ayant point été enregiftrees,elses
n'ont eu aucun effet. Elle a été de nouveau érigée en duché-Pairie, sous le nom de
Rohan-Rohan, en faveur d'HERCULES-MERIADEC de Rohan , prince de Soubize, & de ses enfans & defcendans mâles en ligne dire&e., par lettres données
Fontainebleau au mois d'oF obre 1714. registrées au parlement le x8. decembre fuiD vanr. La genealogie de la maison de Rohan , de laquelle sont sorfis les Princes de
Soubize , ducs de Rohan-Rohan, Pairs de France, a eté rapportée tome IV. de cette

hiloire , page 66. Voyez les places qui sisivent concernant ces érections.
t

PIECES. CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE
DE FRONTEN.AY•

ET . I DE ROHÀN-R,OHAN•
rection de la Baronnie de Frontenay en Saintonge en duché-Pairie de France , en faveur
Benjamin de .Rohan , feigneur de Soubize 6, fes hoirs mâles. A Nantes
an mois de juillet 1626. Non ver fiee.

de

OUIS pax la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A tous presens &
1 à venir. SALUT. Comme l'une des plus grandes marques de l'autorirédes rois se
reconnoît particulierement en la difi:ribution de l'honneur, ausï i leur plus grand foin
doit être qu'un .si 'cher & precieux ornement sait difpensé à mesure & proportion du
merite de ceux qul en doivent être ilsustrez ; pourquoi fçachans , que les plus hauts
titres & dignitez de nôtre roiaume se peuvent dignement départir à nôtre trés-cher
& bien-ami cousin Benjamin de Rohan, premier baron de Saintonge, à caufe de
la ville & baronnie de i ontenay, tant pour l'antiquité & grandeur de (on nom , que
pour les vertus, dignitez & services de fes prédecesleurs, étant choie allez notoire&
remarquable que la maison . de Rohan deicenduë du premier roi de Bretagne, &
nec kali-tôt que le nom ele la province, par un grand'heur & benediction accoûtu
mée, toujours de males en mâles, depuis douze cens ans, retenant le rang & mente
de son premier tige & auteur, tellement queue fe peut justement dire avoir eté autant honorée par tous les potentats de la chrétienté, que unaifon qui loir aujourd hui,
a
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car . .en la Bretagne oh ils étaient les plus connus; outre qu'ils ont eu cet honneur
particulier de couronner les rois du pays tant qu'ils ont duré & aprés eux les Ducs qui t> ,Ï
çevoient d'eux la couronne avec acrions de grace: Les mâles de ladite maifon ont plusieurs
fois époufe des filles de Bretagne , jufquela que les ducs .mourant. ont par resfament
ordonné, que l'une de leurs filles fut mariée en icelle maison , recommandant avec
paroles d'honneur sa grandeur & Ion antiquité., d.equpi outre-plusieurs & gtands
•témoignages , la testament de François L duc • de Bretagne peut faire sesfisaote preuve, par lequel il ordonne,• que l'une de ses filles fut donnée en mariage au feigneur
-de Rohan, celui qui'l connoif%it être défendu le plus ,prés du sang & maison do
Bretagne , mais comme le lusfre de cette ancienne nobsesse étoit trés grand, auffi ne
s'eft-il pas contenu dans les bornes de la Province où elle avoit pris naiffance, mais
-s'eff étendu par— tous les.coins de la chrétienté, & a été honorée par l'allianee de B
cous les plus grands monarques de l'Europe ; ayant les mâles de cette maison époufé
des filles d'Espagne, d'Arragon, d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan , de
Lorraine, d'Armagnac, d'Alençon , & de tous les plus grands princes de la chrétienté,
'comme ausfi les filles de Rohan se trouvent avoir été mariées en la plt part desdites
maifons ; mais le plus ipeciâl honneur que ladite maifon a reçu, & ce qui nous rend
1n6tredit Couffin plus cher & recommandable, ,eft qu'il nous eft allié par le moyen de
n6tre.grandatante Ifabeau de Navarre, grandmere de nôtredit cousin, à quoi nous
ajoi'ttons encore la recordation des vertus & merites de ses genereux ancêtres, &
principalement. de feu nôtre Coufn Pierre de Rohan, feur . de Gié, maréchal de
. rance, à la valeur & sagesse duquel la France a confesfé devoir l'honneur de cette a
grande & admirable victoire qu'elle obtint à Fornoue sur toute l'Italie , & de plusieurs
autres beaux & heureux' succes qu'il a eh es plus importantes affaires de ion temps;
comiaae ausfi de feu notre cousin . jean de Rohan, seigne& de Montauban, maréchal
de France, & depuis Amiral , employé de son temps és plus grandes charges de ce
royaume.
Pourquoi .toutes ces cho ie s consrdeses , nous avons été meûs d'un jusfe & singulier desir de reconnaître & décorer nôtre dit coufin , des plus honorables titres d'honneur qui boit en nôtre état.
•
Sçavoir faisons que voulant à d'exemple de nos prédecesï'eurs, non seulement conferver, mais .accroître les grandes & anciennes maisons de nôtre royaume,'ésquelles D,
principalement la vertu . se trouve jointe à la nobleffe & antiquité , afin . quelles soyent
les fermes & affurées colonnes, iur lesquelles notre couronne se puisle reposer &
foûtenir, mettant aussi en consideration que ladite Baronnie de Frontenây appartenante à notre dit cousin, est une des plus belies & anciennes terres de cettuy roiaume, •& la premiere baronnie de Saintonge, mouvantes de nous ,les droits d'icelle
honoraires .comme la valeur & revenu, & qui s'étend en soixante trois paroisïes.,
avec quatre belles c4iâtellenies au dedans des fins & limites de ladite Baronnie, ayant
en nombre de beaux & riches fiefs, ce qui eff trés digne & capable du nom & titre
de duché & Pairie ,en peut ledit sleur entretenir la dignite & splendeur.
Pour ces calises & autres confideraciins à ce nous mouvantes , avons aà la suppli- f'
cation de notredir cousin , par l'avis de nôtre conseil, où étoient la reine notre trés
honorée dame & mere, & aucuns princes, Peigneurs & officiers de notre couronne,,
& de notre certaine science, grace speciale, pleine puifï'ance & autorité royale, par
ces pref ntes (ignées de notre main , point, uny, annexé , & incorporé , joignons,
•unifions, & incorporons à ladite terre de Frontenay les autres terres & siefs qui en
dépendent , circonftances & dépendances d'iceux & qui lui appartiennent, & le tout
enfemble , créé & érigé , créons & érigeons en titre , nom & dignité de duché &
Pairie de France, & notre dit cousin & ses fuccesseurs mâles, seigneurs de ladite terre de
Froncenay, nomme & repute ducs . de Frontenaay & Pairs de France , pour en joiiir
& user ,par luy , & aprés Inn decés seidits hoirs & fucoésFeurs mâles, seigneurs de ladite F
Baronnie , .perpetuellement & à toûjours y en titre de dignité de duché St Pairie ce
France, avec les honneurs, autoritez, prérogatives, préeniinences , franchifes & libertez à ducs & Pairs appartenans, & tout ainfi que les autres ducs & Pairs en usent,
tant en jusfice & jurifdiction, séance en nos cours de parlement, voix & opinion
deliberative en icelles , qu'en tous autres droits, actes & béances d'honneur & de rang;
& ce sous le ressort de notredite Cour de Parlement de Paris: & ce faifant,que les
caufes concernant ladite Pairie ou droits d'icelles, où nôtredit Cousin aura inter/et,
seront traitées en premiere instance en notredite cour , comme les autres Pairies de
France, & les appellations interjettées des officiers dudit duché par les vasscaux,
reslôrtisfent
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resïortisfent nuëment & fans moyen en notre cour de parlement de Bourdeaux ; &
à cette. fin avons icelle baronnie mince, distraite & exemptée , distrayons & exetnp•
tons , de tous nos autres juges, cours & jurisditions, où elle avoir accoûtumé de
1 eIfortir, tant . en premiere izistance que par appel auparavant • la presente création.
& en tous , :fors & excepté les cas royaux feulement , dont la connoisiance appartiendra a nos juges , pardevant lesquels. ils avoient accoutumé de resïortit auparavant .
ccsiiites presentes, lequel duché & Pairie de Frontenay notredit cousin tiendra nuement & en plein fief de nous, à cause de notre couronne, sous une seule foy &
hommage lige, laquelle il fera tenir noms faire & péter en qualite de duc & Pair de
France , & comme tel nous voulons, entendons , & nous plaît, que tous ses vassaux
& sujets le reironnoiss'ent i & quand le cas y écherra lui fasient & prêtent , & à sesdits enfans: heritiers succesfeurs mâles, les foy & hommages & autres reconnoissances,
B baillent aveu & dénombrement , fanent & payent le . devoir selon la nature des terres
qu'ils tiennent de Iuy, audit titre & qualite de duc & Pair de Franee, & pour l'exercice de la jurisdition dudit duché , voulons que notredit cousin & ses fuccessèurs
ducs de Frontenay , puissent faire créer & établir un liege de duché-Pairie audit lieu
de Frontenay, auquel y dura un sénéchal ou bailly, un lieutenant, un procureur &
un greffiier, & le nombre ces notaires, sergens & osficiers accoutumez pour y exetcer la justice, & connoître'par appel des causes qui auront été trairtées en premiere
instance pardevant le juge particulier dés terres & seigneuries, jointes & unies fous
ledit duché, entre tous les sujets & j bles desdits Seigneurs dudit duché, selon
l'étendue. defdites justices & 'jurisdictions, & que les juges desdits lieux peuvent &
ont accoutumé, les appellations duquel sénéchal . ou bailly ressortiront, comme dit
est en notredite cour de parlement de Bourdeaux , demeurant au surplus ladite ha' ronnie de Frontenay perpetuéllement audit titre & dignité de duché & Pairie de
Franee , heritages des ensans & autres heritiers mâles d'icelui notredit cousin , &
avenant défaut d'hoirs mâles à l'avenir, lesdites dignicez de duc & Pair demeu-.
reront éteintes & supprimées, sans que par le moyen de cette presente création , ny
de l'édit fait au mois de juillet 1S7o. sur l'érection des terres & seigneuries en duchez & marquisats , l'on puisse prétendre lefdits duché & Pairie être unis & incor-,
porez à notre couronne, auquel édit & autres précedens ou subfequens, même aux
déclarations du dernier Decembre 158 1. verifiée en notre cour de parlement , attendu les causes qui nous meuvent d'honorer notredit cousin & sa posterité,defdits
titres & qualité de duc & Pair de France , & que l'intention desdits édits & declaD rations n'a été que pour empêcher l'importunité de ceux qui sans maire
pourroient aspirer à tel honneur, Nous avons pour le regard de notredit cousin
& sa famille, & . des enfans qui viendront de luy en loyal mariage, Toit mâle ou
femesle , ou autres heritiers ou ayans cause, dérogé & dérogeons , voulons qu'ils
jouiirent dé ladite baronnie de Frontenay & ses appartenances, au même titre &
qualité qu'elle est de preCent, & comme si la création de duché & Pairie n'avoit eté
faite, fans laquelle condition & dérogation notredit coufin n'eut voulu accepter notre
prefent don & liberalité, ny consentir en aucune maniere la presente création &
erection.
E Si donnons en mandement à nos aurez & feaux, les gens de nos cours ce parlement & chambre de nos comptes, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, & à chacun d'eux en droit soy, que ces presentes ils fasfent lire, publier
& enregistrer, & du contenu en icelle, jouir & user pleinement & paisiblement notredit cousin Benjamin. de Rohan, saits hoirs, succesleurs & ayant cause ; sesfujets
& vaslaux, sans leur mettre ou donner ores ni pour l'avenir aucun trouble ni empechement, au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur étoit , nous voulons qu'ils
le faffent repa y er incontinent & sans délay , & remettre au premier état, & dû, contraignant à ce faire, & souifrir tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes dues &
F raisonnables; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; Nonobstant notredit edit & autres ordonnances & declarations, faites tant pout la reunion à notre couronne, defdits Buchez, marquifats & coincez de nouvelle création, que pour la limitation du nombre desdits ducs & Pairs de France, & quelconques autres lettres à ce contraires,
aulquelles & aux dérogatoires des cérogatoires y contenues , nous avons de nos mouveinent, puiffance & Autorite que deus, dérogé & dérogeons par cesdites prefentes,
& afin que ce boit chosf ferme & siable à 'toîijours, nous avons à icelles fait mettre
notre (Ce! faufen autres choies, notre droit & l'autruy en toutes.
Donné à Nantes au mois de Juillet l'an de grace 16. 26. & de natre regne le dix.:
Tome fr,
H
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Septféme.. Signé;, LOUIS.. Et syt le reply. pat le roy. PHELIPPEAUX , Yafacontentai% A
RAtüA.. Et. fcellées du. grana fseau die cire. verte en, lacs de foye rouge & verte.

.Lettres• d'éretlian de la baronie de Prontenay en dreche'-Pairie. fias le nom de Rohan-Rohan.
.Données à Pontainebleato au mois d' oaobre 1714- '
ours par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous presens, &
venir; S A L u T. La maison de Rohan ' est fi illusl re par l'ancienneté de son n
-origine, qui remonte aux temps les plus reculez par les alliances avec la plupart des
princes. de l'Europe, principalement avec la maison de France , par les grands hommes qu'elle a donnez à, l'Etat , & par les rangs dont les rois nos predecesseurs les ont honorez, & dans lesquels Nous les avons confervez, qu'en aboutant. encore les
plus éminentes dignitez du . Royaume à ces rangs. distinguez dont, elle jouit, Nous
croyons, & recompenser en elle un merite reconnu, & exciter dans les autres une
noble émulation : motifs qui Nous ont toujours fait agir dans la dispeiisation de nos
graces; ce sont ces mêmes motifs qui ont porté les rois', nos predecesseurs à déeorer
de titres & de dignitez les terres de la maison de Rohan. Charles IX. érigea la terre
de Guêmenéen principauté en faveur de Louis de Rohan. Aprés avoir dit dans les
lettres patentes de 1'$70. que la maison de Rohan eff une des plus anciennes & des
plus illusl:res de l'Europe, & qu'elle a eu de tout temps des alliances avec les plus
grands rois; il ajofite qu'il se determine à faire cette érection afin que la terre de
Guêrrené loit illuftrée de titres correspondans à la grandeur de la maison de Rohan
•& à la qualité dés predecesseurs de Louis de Rohan. Henry III. en i588. érigea le
comté de Monbafon en duehé-Pairie, en faveur de Louis de Rohan ; les lettres d'éreCtion- portent que c'esl; choie notoire & remarquable , que la maison de Rohan descendue du premier roy de Bretagne nec ausli-tôt que le nom de la province, a muours continuée de mâle en mâle depuis douze cent ans, retenans le rang & merite de, D
;jfon
premier auteur, qu'en Bretagne elle a toujours eu cet honneur particulier de
couronner les rois du païs tant qu'ils ont duré apres eux les ducs qui recevoienz
d'elle . la couronne aveu acfions de grâce , que les nmàles de cette maison ont épousr
plusieurs fois des filles de la maison de Bretagne , les dues l'ayant. ainsi ordonné
par leur cesFament,. & notamment François L duc de Bretagne, que le, lustre de
cette ancienne noble& e'toit si grand qu'elle ne s'émit pas contenue dans Ies.bornes
de cette province où elle avoit pris naislance, ruais que s'étendant . par toute la chrétienté, elle avoit été honorée par l'alliance de tous les plus grands monarques de
l'Europe, les mâles de cette maison ayant épousé des , filles d'Espagne , .d'Arragon,
d'Angleterre,. de Navarre, d'Irlande, de Milan, de Lorraine, d'Armagnac, d'Alencon , de Bisignan ; & les filles de la maison de Rohan ayant été mariées dans la, plûpart des sufdites maifons , Henry M. ajoute que le plus special honneur que cette E
maison ait reçu , & qui lui rend Louis de Rohan plus cher & plus recommandable,
esl; qu'il lui étoit allié par Marguerite de Rohan fa trilayeule, épode de Jean d'Orleans comte d'Angoulême ion trisayeul.. Ces mêmes lettres rappellent les vertus &
merite de Pierre de Rohan, .feigneur de Gié , maréchal de France ,, â la valeur &
,sagesle duquel la France a déclaré devoir cette grande. & admirable vioite qu'elle
;remporta à Fornoue sur toute l'Italie , & plusieurs beaux & heureux succez qu'il
a eu dans les plus importantes affaires de son temps. Henry I.V. dans les lettres de
continuation du duché de Monbason en faveur d'Hercules de Rohan en 15 94. rappelle les mêmes considerations, le même roy ne crut pas devoir borner les graces
à une seule branche dé la maison de Rohan , en 1603. il érigea le vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry de Rohan , & la raison pour laquelle il `F
honora la maifon de Rohan . de cette nouvelle faveur, fin le grand & fgnalé rang
-qu'elle avoir toujours tenu depuis Ion premier e'tablisï-ement dans le royaume prés des
rois de France & de Navarre les predecess'eurs, & prés des anciens rois & ducs de
Bretagne. Louis XIII. notre trés-honoré feigneur & pere érigea en 1626. la baronie
de Frontenay- en duché-Pairie en faveur de Benjamin de Rohan; ces lettres renferment des témoignages ausfi illustres pour la maison de Rohan que les precedentes.
C'est â l'exemple de nos predecesseurs & parles mêmes' motifs qu'en érigeant le
'vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry, Chabot; pour la confideration de l'alliance ou. il :entrait en épousant Marguerite de Rohan heritiere de ladite
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la. baronie da; Soubize en faveur de François
en. erib*eanvf'ettprinei auté,
p
^ . de
Rohan. Nous avons fait, connoitre la. haute eftitrie & l'affe&ion finguliere que Nous. .
portons a cette maifon., notre cher & bien aimé cousin François de Rohan prince
de Soubize s.'en et1:rendu. trés-digne par son attachement à notre personne & à notre
service, donts il Nous a donné des preuves éclatantes dans les grands nombres de
campagnes qu. il a fÉtites, sous nos ordres , & dans routes les occasions de guerre o
s'est glorieufement employé pour notre service, Nous n'avons pas moins 6t6 satisits
du. zele; & de Lattashement de notre cher & bien amé couffin Hercules de Rofa
han , digne heuitiet des. vertus de ses: ancêtres, il .a montré sa, valeur aux combats de
Leuze,, de . Steinkerque & deTongr.es, à. la bataille de Ner' -inde, au liegedeMons,
Naniur, bIuy, Charleroy & Ath ; devenu officier general par ses services au commencement . de la detniere guerre, il a. continué a se distinguer par son courage &
par fa conduite dans ses batailles de Ram.illy, d'Qudenarde, de Malplaquet , & dans.
les fege& de. Doüay, du Quefnoy, de Landaur! & de Fribourg ; Nous n'avons pas
oubsie que deuxde ses,freres, Louis. de Rohan & Maximilien de Rohan ont ete tues.
en combattant pour: notre service, & Nous voyons chaque jour avec plaisir la pieté,
at le zek, la. capacité avec laquelle notre cher &bien. mué cousin Armand-G.asl;on ,
cardinal de Rohan., évêque de Strasbourg , grand. aumônier de France , repond à
toutes les graces dont Nous l'avons comblé ; toutes ces considerations Nous ont determiné â ériger en duché-Pairie en faveur de norredit cousin Hercules de Rahan,
la baronie deFrontenay,, lus le titre de duché-Pairie de Rohan-Rohan , pour dislin.guer ce duché du duché. de Rohan lieue' en Bretagne ,Nous nous portons d'autant.
c plus. volontiexsà ériger ete. duché-Pairie la baronie de Frontenay , qu'elle ese une des
plus belles & des plus anciennes terres de notre royaume & la premiere. baronie.de
Sainton ;es mouvante de Nous, qu'esle est composee. de quatre belles châtellenies &
d'un tres-grand nombre de paroifles, que plusieurs beaux. & riches fiefs en relevent,
& qu'elle a dejar été, decoree . du, titre & dignité de duché-Pairie en 1626. en.faveur
de Benjamin de Rohan. Nous regardons d'ailleurs, cette grace; camme une . occasion
=t3 favorable de . donner à. notre- trés-chere & bien. amie. confine Charlotte-Eleonore-Madeleine•dela Mothe-Houdancourt ducheffe• de Ventadour, en la perfonne d'Hercules
de Rohan son- gendre , des marques de notre bienveillance & de la. satisfa6tion.que
Nous avons du zele & de l'application avec laquelle .elle• s'ait donnée toute, cancre
à élever le Dauphin de France notre arriere petit-fils , cepôt le plus precieux cive
Nous puiffions' confier à ses- soins: Pour, ces caufes &. autres considerations à ce Nous
mouvans, de. notre grace speciale, pleine puisfance & autorité royale, nous avons par
ces prefentes fignees de notre malt), crée, érigé, élevé & decore-, créons,érigeons; élevons & dec-orons ladite terre . &t baronie de Frantenay . &. ses dépendances en titre,
dignité & prééminence de duché & Pairie sous• le nord de Rohan-Rohan : ensembse
toutes-les terres . 8ç seigg-neuries que notredit cousin-voudra, y joindre de proche en proche pour son aggrandislèment, lesquelles feront & demeureront unies audit duché en.
vertu des presentes ; à l'effet de quoi Nous avons de notre même grace & autorité
que deslus, changé & commué , & par ces prefentes changeons & commuons le nom
de ladite baronie de Frontenay en celai de Rohan-Rohan , pour par notredit coufin,
les enfans & descendans mâles en ligne droite, nez & à naître en loyal mariage , jouir
E
à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché,& Pairie, du nom , titre,
qualité & dignité de Pair de France , aux honneurs, autoritez , rangs , séances , privileges, prérogatives, prééminences, franchises, Iibertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité &.dignité , & dont les autres ducs & Pairs de Franoe ont
joui ou de jouir de tout temps & ancienneté , & joüisï'ent encore à prefent tant en
juftice & jurisdiction, séance en notre cour de parlement à Paris , & autres nos oours,
avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, boit en affemblées de
noblesl'e, frits de guerre qu'autres lieux & actes de féance , d'honneur & de rang. Youp Ions & Nous plaie que toutes les causes civiles & criminelles , mixtes & réelles qui
concerneront tant norredit cousin que les droits dudit duché-Pairie , soient traitees
& jugées en notre cour de parlemeht à Pads en premiere instance, & que les causes
& procés d'entre les vaslaux &justiciables dudit duché & Pairie resrortisrent par appel
en notre cour de parlement â Bourdeaux. ; & .a cet effet avons disfrait & exempté
ledit duché & ses dependances, & par ces prefentes distrayons & exemptons du ressort de tous autresuges & jurisdictions ou les appellations defdits officiers avoient
coutume de resi:'ortir; sans préjudice néanmoins des cas royaux , dont la connoissance
demeurera, à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'inA terre,

xr
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demnifer 'nos officiers. Voulons que notredit côusin tienne ledit duché . & Pairie de A
Nous nuement & en plein fief à .cause de notre • couronne,. & qu'il releve de notre
taur du louvre • saus u n e seule foy & .hommage , .que notredit cousin Nous a fait &
prêté le serment de sidelité, ainsi qu'il est accoutumé. Voulons que tous les vaffaux
de notredit cousin le re connoifent comme duc & Pair de France , & lui rendent
les devoirs ausquels ils font tenus en ladite qualité , & pour l'exercice de la jurisdi&ion dudit duché & Pairie. Voulons que notredit cousin & les successeurs audit
duché puissent établir un siege de duché-Pairie audit lieu de Frontenay à present Rohan-Rohan, auquel il • y aura un senechal ou bailly, un lieutenant, un procureur &
un gresfier, & le nombre des notaires, sergens & officiers accoutumez pour y exercer la justice, sans néanmoins qu'en consequence: de la presente érection en duché- B
•Pairie, au défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit cousin , la baronie
de Frontenay & les dépendances puissent être par Nous & par les rois nos fuccesleurs réunies à la couronne, en consequence des Edits , Declarations & Ordonnances des années 1 5 66. 1579 . 1 58 2., 1 5 87. & toutes auttes faites sur l'e'rection des Buchez-Pairies, aufquesles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, Nous.avons
derogé & derogeons par ces presentes en faveur de notredit cousin & de ses succesleurs , pourquoi Nous avons dispensé & dilpensons ledit duché de la rigueur desdirs
Edits & Declarations , mais à la charge qu'à défaut de succesfeurs males eri ligne
directe & en loyal mariage de notredit coufin, ledit duché-Pairie retournera à sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à.nos amez & feaux conseillers, Ies gens renans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & .
à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes rios let- C
ires d'érection en duché-Pairie , ils fassent lire , pubsier & enregistrer, & du contenu
en icelles jouir & user notredit cousin, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paifiblement & perpetuellement, cessant & faisant teil let tous trou.
bles & empêchemens , nonobstant toutes choies à .ce contraires aufquelles Nous avons
derogé & derogeons par ces presentes. Car tel, est notre plaisir , & afin que ce soit
chofe ferme & (table à toujours, Nous avons fait mettre notre seel à cesdltes presentes. Données à Fontainebleau au 'mois d'Octobre l'an de grace 1714. & de notre
regne le soixante-douzie'me. Signé, LOUIS; par le roy, Vo isin. Vafa Voisin. Et
fcellées du grand sceau de cire verte en lacs de laye rouge & verte.
•

Regi/lrées , ouy , & ce . conentant le procureur general du Roy pour jouir par l'impetrant,
es
f enfans b defcendans mâ es en legatime mariage , de leur ci cet & contenu , & être executées filon leur forme & teneur "rivant aux charges portees par l'arrêt de ce jour, r
â l'inflant en consequence de/dites lettres, ledit Me^re Hercules de Rohan y denomme a été
repu en laualite er dignite de duc de ,Rohan-Rohan , Pair de France, fait le ferment ascoûtume, b juré fidelite au roy fuivant. l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le dixhuiticme Decembre 1714. Signé, DoNco is.-.

D
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NOUVELLE ERECTION.
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I. au chef d'or.

000

E Vicomté de Joyeuse fut de nouveau érigé en duché-Pairie pour L O UIS
de Melun , Prince d'Epinoy , & ses enfans mâles , par lettres données à Fon..
tainebleau au mois d'oEtobre , 17 r 4, registrées le 18. decembre de la même année,
il eft mort fans enfans à Chantilly le 3 'juillet 172.4. ainsi cette Pairie a été éteinte,
& le vicomté a paré à CHARLES de Lorraine-Armagnac, grand écuyer de France,
à qui il avoit été substitué par Anne de Lorraine, princesse de Lillebonne, en cas de
mort sans posterité de son petit-sils Louis de Melun , prince d'Epinoy. Les pieces
qui regardent la premiere erection du vicomté de Joyeuse en duché-Pairie, ont été
rapportées tome III. de cette hsJl. p. 8o I. e fuivantes. Voyez celles qui f avent concernant,
cette Jeconde e'reThon , aprés lefquelles on donnera la genealogie de la Maison de Melun.

A•

•

Ii

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' • PAIRIE

DE JOYEUSE
Lettres d'eretlion du vicomté de Joyeuse , etc duché-Pairie, pour Louis de Melun , princt
d'Epinoy, à Fontainebleau au mois d'aelobre 1714.
OUIS, pat la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : à tous prefens & à
venir
, Salut. Le titre de duc & Pair étant si éminent qu'il honore les naisTan.
f
ces les plus illuftres, Nous jugeons'convenablé d'accorder cette haute dignité à notre
tris-cher & bien-am
. é cousin Louis de Melun, prince d'Epinoy ,chef d'une maison.
qui a produit tant de grands hommes depuis plus de huit fiécles , & à laquelle il no
rnanquoit que ce nouvel honneur. Toutes les autres marques de distinaion & de grandeur que la noblefie, la valeur .& la vertu peuvent meriter, ont été succesï'ivement
répandues fur les defcendans de cette illustre maison, souvent honorée par ses alliances avec des Princes & princesses de maisons souveraines ; eile s'eft toujours soutenuéi
dans la splendeur par les emplois les plus distinguez, les titres hereditaires , & les
D grandes terres qui ont éte transmises d'aîné en aîné jusqu'à notredit cousin le prince
d'Epinoy. Le premier de ses ayeuls, dont la memoire a pasï'é jusqu'à nous par dos
monumens certains , est josfelin I. du nom, vicomte de Melun, qui tint les premiers
rangs parmi les grands seigneurs de la cour du roi Hugues Capet, & du roi Robert
son, se signala aux guerres de la Terre Sainte , & fit en 998. des dons confide..
tables à l'abbaye de saint Maur, où il fut enterré peu de temps apres, ayant vécu
cent quinze ans. Il est fait:mention d'Ursion, vicomte de Melun , ion petit-fils dans
une charte du roy Philippe L de l'an 1067 . pour la dédicace de S. Martin des
champs. Union de Melun y ligna au rang des plus grands seigneurs du Royaume.
?ome t,
I3
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-Guillaume , vicomte de Melun , fon fils, se croira pour le voyage dei la Terre Sainte
tan 1096. Les .hiftoriens se réunisfent tous pour faire remarquet sa force & son cou A
tau, la grandeur de sa naifiance, & l'élevation de Lon rang ; Robert hisloriographe
'contemporain, dit mime qu'il &oit isiu de race royale , & coufin de Hugues de
France , comte de Vermandois frere du roy Philippe L Les abbayes de faint Maur,
de Vauluisant , du lard & de Barbaux , conservent encore les monumens précieux
de la magnificegee de ses defcendans. Adam vicomte de Melun , l'un d'eux , eut la
principale part à la victoire remportée à Bouvines, & il avoir déja rendu de lignalez services à la couronne, loriqu'en 1207. à la tête de l'armée du roy Philippe=Au»
gui}e, il défit celle du roi d'Angseterre; & qu'il emmena' prifunnier le vicomte de
Thouars qui la commandoit. Le petit-fils de ce grand capitaine épousa la comtesse B
Ode Sancerre, petite-fille de Thibault, comte de Champagl.e , dont il eut Simon de
' .Melun qui suivit le roi S. Louis au voyage d'Afrique ; & au ûege de Tunis en r 2,70.
& qui tut nomméle cinquiéme sur le catalogue des croirez , ou l'on trouve encore
des circonftances avantageuses qui le distinguoient entre les autres seigneurs. A.sort
retour il fut fait maréchal de France, & il perdit la vie à la bataille de Courtray le
onze Juillet 13oz. Adam son frere fut aussi l'un des plus grands capitaines de
Con temps. Jean vicomte de Melun son fils , chambellan de France , rendit d'importans . services a l'état sous les tegncs de Philippe le long, de Charles le bel , & de
Philippe de Valois, il avoit à sa fuite neuf chevaliers & soixante-deux écuyers, a. la
ha:aille qui fut donnée par Philippe de Valois le 17. Juin 1 39.o. Ce roi avoit tant
d'estime pour sa personne, qu'il le choifit pour l'un des executeurs de son testament, Q
il fut marié deux fois ; en premieres nôces , il avoit épousé Jeanne dame de Tancarvisle , fille & heritiere de Robert , chambellan hereditaire de Normandie, de
laquelle il eut plusieurs enfans, qui ont tenu les premiers rangs dans le royaume,
& posledé succeslivement les plus grandes charges & dignitez de la couronne;
en secondes nôces , il époufa en presence du roi l'an mil trois cent vingt - sept
IC,belle dame d'Antoine; , d'Epinoy & de Houdain , vicomressé ,de .Gand , fille
unique de Hugues VI. du nom, Peigneur d'Antoing, & de Marie d Enghien , dont il
eut une fille mariée à Jean d'Artois , comte d'Eu, prince du sang, & un fils Hugues de Melun I. du nom , lequel s'établit en Flandres , à cause des grands biens de
sa mere, & y fônda la branche de Melun d'Epinoy ; il pafl'a une trausaction en . for- D
me de partage avec Jean d'Artois, comte d'Eu Ibn beau frere, touchant les pré- •
'tentions de la comtesse d'Eu sa sour, à qui il ceda la terre* & seigneurie de. Houdain, à l'intervention du vicomte de Melun, comte de Tancarville, chambellan de
France , & de Simon dé Melun ses freres de' pere , qui signererit la transaction : II
le trouva avec eux à la bataille de Poitiers, où il fit une glorieuse retraite avec un
grand nombre de chevaliers qui le suivoient, & qui portoient tous l'écu de ses armes ;
entre les chevaliers 'ses veaux étoit Eustache de Ribermont, gouverneur de la ville
de Lille qui y fut' tué, & dont on voit encore l'épitaphe & le tableau dans l'Eglise
de saint I ierre de Lille , où il est peint sur un cheval de parade, couvert de velours
blanc aux armes de Melun. Pendant l'espace 'de trois cens ans , cette branche de
Melun a été fous la dominatiôndes ducs de Bourgogne, des rois d'Efpagne, ou des
empereurs; elle a été honorée des plus grandes charges & des dignitez les plus re- E
levées , grands chambellans des empereurs, connétables héréditaires de Flandres, gouverneurs de plusieurs provinces, generaux d'armées, & presque tous chevaliers de
la toison d'or. Ils ont contraété les alliances les plus islustres, & fe sont toûjours rendus recommandables, par la valeur & la vertu, qui semblent être un bien héréditaire dans leur maison; mais quoique separez pendant un si longtemps de Ieur ancienne patrie , .ils n'ont point perdu l'efprit de retour, & dés que l 'occasion s'en est
préfentée, ils font rentrez avec joy.e sous la domination de leurs veritables maîtres,
Durant les troubses des pays-bas Pierre de Melun revint en France, où le roi notre
ayeul lui donna des marques de bonté & de protection; qui ne pouvoient être que )~
l'effet de l'honneur que Pierre de Melun avoir d'être petit fils de Louise de Foix
leur de Jean d'Albret, roi de Navarre , grande tante du roi Henry IV. Louis de
Melun fils d'Alexandre Guillaume, chevalier de nos ordres, & de Jeanne Pelagie
Chabot de Rohan , mourut à notre armée d'Allemagne étant officier general, aprés
avoir fait, onze campagnes, où il donna toûjours des preuves de sa valeur : il se
distingua entr'autres à Heidelbergh au pelage de Zvrringimbergh, où il reçut plufieurs bleues, & à la bataille d'Ekeren, où il eut l'honneur d'attaquer & décharger le premier; il avoir épousé au mois d'Oétobre 1691. notre trés-chere & bien.
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A année confine Elizabeth de Lorraine, dont il a eu Louis de Melun, prince d'Epi-.
nôy , qui a commence à nous Lervir dés l'âge de dix-sept ans , & qui commande
préfenremen t notre regiment royal de cavalerie. Nous rappelions le souvenir des ser-.
vices de ses ancêtres dont il suit les traces, en faisanc la . prefente érection en fa fadeur. L'éclat & la grandeur de fa race, les grands hommes qui en sont forcis, sont
pour luy des exemples & des motifs si preslans, que nous ne pouvons douter que
répondant d'ailleurs aux sentimens qui lui ont été inspirez par une ayeule, & par
une mere touJours attentives a meriter notre estime & notre affection, il ne se rende digne .de la grace que nous lui •faisons aujourd'hui : ce nouveau titre joint aux
bienfaits dont sa maison a été comblée par les rois nos prcdeceifeurs, à la protecB Lion constante, .& aux .disiinctions particulieres que le roi Henry IV. notre ayeul,
Louis XIII. de glorieuse mernoire, notre tres-honoreseigneur & pete & nous, avons
accordées à ses ayeuls & à luy , nous sont de surs garants de la sidelité & de l'attachement inviolable que lui & ses succesi'eurs auront, pour nous , & pour les interêts
de notre couronne. Notre trés•chere & bien amée eonsine Anne de Lorraine, princesie
de Lillebonne , ayeule de notredit cousfin , touchée de la grace que nous fàisons à
son petit fils , lui a fait don de la vicomté & seigneurie de Joyeufe , ses apparie-.
nances & dépendances , & annexes pour y placer le titre de duche & Pairie , & com•
me cette terre a déja été érigée en duché & Pairie en l'année ' 581. par le roi Henry IIi.
en faveur d'Anne de joyeuse son beau-frere , & qu'elle a été posiedée en la même
qualité jusqu'en l'année 1688. par . des princes de la. maison de Lorraine, elle a toute
C la distinctign qui convient pour être decorée des mêmes dignitez. A ces Gaules , &
autres considerations à ce nous mouvans, & de notte grace speciale, pleine puislance & autorité royale , nous joignons , unifions .& incorporons à ladite vicomté de
Joÿeuse , les terres & seigneuries de Beaubiac, Roziere & la Blanchiere , de la Baulme,
de S. Auban , de S. André de Cruzeres , de S. Sauveur & Bec de jun, aie Petit Paris, de Dumeres , de la Marte & Grospierre , fituées en Vivarets , province de Languedoc dans l'étendue du ress'ort de notre parlement de Toulouse, laquelle vicomté avec fes
fiefs & arrlerefiefs étant ailla augmentée & accrue par le moyen de ladite jonction,
union & incorporation des terres fusdites , avons de nouveau par ces presentes lignées
de notre main , creé , érigé , élevé & decoré , créons , érigeons , élevons & decorous
en
titre, nom,dignité & prééminence de duché-Pairie de- France, voulons & nous
r
plaît lesdites vicomté, terres & seigneuries être dorênavant appellées & dites duché
de Joyeuse & Pairie de France, pour par notredit' `coufin Louis de Melun, Prince
d'Epinoy , les enfans & defcendans males en ligne dira-te , nez en loyal mariage,
jouir perpetuité, comme seigneurs proprietaires dudit duché & Pairie, du nom,
titre , qualité & dignité de Pair de France , aux honneurs , autoritez , rang, séance,
privileges, prérogatives, preéminences, franchises , libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité'& dignité, & dont tous les autres ducs & Pairs de France ont
foui ou dii jouir de tout temps & ancienneté, & joüifïent encore à present, tant en justice
E & jurifdi&ion, séance en notre cour de parlement à Paris,& autres nos cours avec voix déliberative,qu'en tous autresdroits quelconques,soit en asfemble'e de nobles e,faits de guerre, qu'autres lieux & a&es de féance, d'honneur & de rang, eh laquelle notre Cour de parlement de Paris nous voulons que notredit couffin le prince d'Epinoy Toit reçû dés à pre.
sent, & y prête le serment accoutumé, encore qu'il ne Toit que dans la vingt-uniéme
année de fon âge, & quoique par l'article sir. de notre édit du mois .de may 171 I.
il fait porté que les ducs & Pairs ne seront reçus qu'à l'âge de vingt-cinq ans, de
la rigueur duquel édit nous le dispensor s par grace speciale, & sans tirer à cousequeuce, y dérogeant expresl'ement , pour cette fois seulement , en faveur de notredit
Coufin, pour as urer son rang, du jour de l'enregisirement de, ses lettres & de sa reception à oondition qu'apres sa reception il ne pourra entrer en notredit parlement
& avoir voix' deliberative , qu'aprés avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, ce qui aura
pareillemen t lieu en notre cour de parlement de Touloufe & autres nos course Voulons & nous plaît que toutes les cautes civiles & criminelles , mixtes & réelles qui
concernerant tant notredic couffin que ses droits dudit duché & Pairie, soient traitées
& jugees.en notre cour de parlement à Paris en . premiere inslance, & que les cautes
& procez d'entre les vat aux & jufticiables dudit duché & Pairie reirortiLThnt par
appel en notre cour de parlement de Tousoufe; à cet effet avons distrait & exempté
ledit duche & ses dépendances , & par ces presentes le distrayons & exemptons du
res 'ort de tous autres juges &. juridiétions où les appellations des officiers avoient
coutume de reIiortir, sans préjudice neanmoins des cas royaux , dont la connoiffance

■
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..demeurera à nos juges qui ' •avoient coutume d'en •connoître, le tout à la charge d'in. 1.
•demnifer nos officiers &autres qu'il appartiendra. Voulons que•nôtredit couffin tienne
=ledit duché & Pairie de Nous nuement & en plein fief à caule de notre couronne ,
& releve de notre tour du •louvre sous une feule foy &.hommage , pour laquelle notredit
,cousin Nous a fait & prêté le serment de fidelité ainsi qu'il est accoutumé, à condition
d'indemnifer les Peigneurs particuliers, .desquels„paurroient , relevet les terres unies audit duché de Joyeufe. Voulons ausil que tous les vasfaux de notredit .coufin le re-connoisient comme duc & Pair de France ,& lui rendentlesdevoirs aulquels ils sout
renusen ladite qualité; & pour l'exercice de lajuri(dietion dudit duché& Pairie vousons
que notredit coufin & ses succesfeurs audit • duché puisl'ent • établir un siçge de duché
& Pairie audit lieu de Joyeuse, auquel il y aura un senechal .ou bailly, un juge mage,
mn juge regent , un procureur fiscal, un avocat fiscal, des substituts & un gresfier, &
le nombre des procureurs., notaires,•sergens & officiers .accoutumez pour y•exercer
la justice , sans néanmoins qu'en consequence de la prefente érection en duché &
Pairie, au défaut d'•enfans mâses & defcendans mâles de notredit coufin , ladite terre
de Joyeuse & les dépendances puissent être :par Nous & les rois nos fuccesferirs réunies à la couronne, en consequence des édits , declatations & ordonnances des années
x566. I 579 . 1 5 8z. & .1 5 8 7. & toutes autres faites sur l'érection des duchez & Pairies, .ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y•contenues, Nous avons dérogé
& dérogeons par ces prefentes en faveur de notredit cousin & de ses succesï'eurs, mais
à la charge qu'a défaut de succesleurs mâles en ligne dire&e & en loyal mariage de
notredit cousin , le titre de duché & Pairie sera éteint , & ladite terre de Joyeufe &
autres y réunies retourneront en leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons C
en mandement à nos amez & •feaux conseillers , les gens tenans nos cours de Parlement & chambre de nos comptes à Paris , & tous autres nos officiers & .justiciers
qu'il appartiendra , que ces presentes nos lettres d'érection en duché & Pairie de
Joyeufe, ils fassent lire , publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user
notredit coufin, ses enfans & descciidans mâles en loyal mariage, pleinement , paifi: blement &.:perpetuellement, cessant & faisant cesset tous troubles & empéchemens,
nonobstant toutes choies à ce contraires , ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons
par ces presentes. Cat tel est notre plaifir. Et afin que ce soit choie ferme & stable à
toujours , Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Fontaine- D
bleau au mois d'O&obre l'an de grace 1714. Et de notre regne le soixante-douziéme.
Signé, LOUIS. Et plus bas, pair le roi, Vo Y s 1N , avec paraphe; & •à côté, Pffa
'VoYs 1 z4. Scellées d'un grand sceau de cire verte., en queue de foye rouge & verte.
. ;?egqlrées 9 411.6 conjentant • le . procurëur rural du roy, pour jouir par l'impetrant , fes'
enfans er defcendans mâles en legitime mariage, de leur effet contenu en icelles, & entre
executées felon leur-forme & teneur,. fùi'vaut & aux charges portees par l'are"' de ce jour.

,Et .a l'inftant en consirme defdittes lettres , ledit »litre Louis de Melun y denomme, a
éte'refu en la qualite & dignité de duc de Joyeufe Pair de France, fait le fcrment accoutumé I
& jure'fidelité au roy f ivant l'Arreft de ce )our. A Paris en parlement le dix-huitieme jour
4e Decembre 1714. Signé, Do co s. Avec paraphe.

ENEALOGI
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DE LA MAISON

DE ME LUN•

J

OBERT, moine de S. Remy de Reims , en Ion histoire.de la Terre Sainte
(a) Voyez du
liv. IV. a. écrit, que la maiton de Melun sortoit d'une source royale, (a) l'on Bouchet
, flirt. de
a raslemblé (b) des titres & monumens de cette grande maiton destinez pour une Courtenay , pages
14istoire genealogique plus complette, qu'on ne la peut donner ici. Le premier de 204. 8: fuiyautes.
cette ancienne maiton , dont la mémoire s'est confervc'e jusqu'à present e11
(b) Cabinet de M
de Ciairembauir.

I.
O S S E L I N I. du nom, vicomte de Melun , tenoit rang parmi les grands Peigneurs de la cour du roi Hugues Capet , & du roi Robert
fils. Il donna en
le
village
de
Noisy
le
sec,
à
l'abbaye
de
S.
Maur
des
fossez
,
où
quelque temps
99 8.
&
9.
aprés il prit l'habit de religieux y mourut le 1 mars, selon Eudes religieux de
cette abbaye, en la vie de Bouchard comte de Vendôme. Il laissa un fils, qui fuit.

Ion

3

I I.

I

ERVE', vicomte de Melun , vivait en; 1030. suivant l'auteur ces miracles
,de S. Liesne, & fut pere de

RSION I. du nom , vicomte de Melun, afïista en 1067.1 la dédicace de S.
Martin des champs , donna un beau reliquaire à l'abbaye de S. Aubert de Cambray, & est nommé dans une charte de l'abbaye de Ferrieres de l'an 107o. Ses enfans furent
x. GUILLAUME I. du nom, vicomte de Melun, qui suit.
2. M A N A S S 8 's de Melun , lequel prlt les interêts du chaftelain de Cambray;
contre l'évêque de cette ville.

U

I V.
UILLAUME I. du nom , vicomte de Melun , obtint par la faveur du roi
Philippe I. en 1084. la confirmation des privileges de l'abbaye de S. Pere de
Melun , accordez à tes predecesseurs, par les rois Hugues, Robert & Henry. Il fut
surnommé le charpentier, parce qu'il ne se trouvoit point d'armes qui pût resister à
E l'effort de tes coups , ainfii que rapporte Robert, moine de l'abbaye de S. Remy de
Reims , qui le connoisi"oit, & qui ajoute au livre I V. de son histoire de la Terre
Sainte, en parlant de la retraite de l'armée chrétienne apres la prife d'Antioche en,
109 8. qu'il étoit issb de race royale & cousin de Hugues de France, comte de Vermandois , srere du roi Philippe I. Son fils fut

V.
RSION II. du nom, vicomte de Melun, reconnut en 1138. en faveur de l'abbé &
des religieux de S. Maur , qu'il n'avoit aucun droit de coutume dans les lieux de
nay
& de Courceaux ; ce qu'il fit du contentement de fa femme dont le nom n'eft
ife
pas dans le titre, & de laquelle il eut
I. ADAM L du nom , vicomte de Melun, eft nommé dans le prlvilege que le
roi Louis le jeaane accorda à l'abbaye . de S. Pete en 1143..& mourut fans enfuis
avant l'an l 1 5 o.
K3
Tome Y,

Uo
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A
z. JOSSELIN II. du nom , vicomte de Melun, qui suit.
GILLes de Melun, seigneur de Villefermoy en 1146. fut pere de
ADAM de Melun , chevalier , seigneur de Villefermoy en 1189, advoué de la
terre de $. Denis de Grandpuy (a).
Femme , HELV as$ dame de Nangis , veuve de Pierre de Britaur , chevalier ,
feigneur de Nangis à . caufe d'elle.
1 G a t, L E s de Melun IL du nom . , seigneur de Villefcrmoy, eff qualisié
beaufrere de jean , ' seigneur de Valery , dans un titre de l'an x 2 19.
n. '& i n. HENRY & DREUX de Melun , nommez avec leur frere dabs le
titre de l'an 1219.
av. MARIE de Melun,femme de peau, seigneur de Valery en 1219.
Luc rENNE de Melun, est mentionnée avec les freres & sa four dans les
chartes de l'abbaye de S. Germain des prez de l'an 120a. & de celle du
Paraclet .en .1 2r,9,

.,3.

Ca) Du Bouchet
hist. de L ourtenay , liv, xi. page
mos.

D'azur a 7.13e.
fans d'or, 3.3 .er
a..au chef d'or.

V T,
• OSSELIN IL du-nom , vicomte de Melun, fucceda Adam Ion frere aîné avant
l'an 115 6. à l'abbaye de Barbeaux , la moitié .de la fotêt de
l'an 115o. • &d
D
creus,.il vivoit encore:l'an x157.
'Femme ,:ALPA.I$, mourut le 2o. juin, suivant le martyrologe de Notre-Dame
de Melun.
x. LOUIS I. du nom , vicomte de Melun, qui suit.
a. ADAM de Melun, nommé dans une charte de S. Pere de l'an 1172. fut pre-lent au don, queBouchard de Montmorency' fit de fa forêt de Merville, à'l'abbaye du Val l'an 1174.
3. GILLES de Melun.
4. AVELINE de Melun, femme en 1177. de Philippe de Nemours, feigneur de
Guercheville, dont elle était veuve en 1191.
;s. N. de Melun, épousa Philippe de chaftillon. (alias) de Nemours.
g
VIL

Lour

L du nom, vicomte de Melun, frit prelent à l'accord que le roi Louis

te jeune fit entre Gautier feigneur de Nemours Ton chambellan, & l'abbé de

Barbeaux en 11.7z. il est'encore nommé dans une Charte , de l'abbaye de S. Denis
Fan 1i 8- 3.
Femme, GISLE dont le furnom eft•ignoré.
z. ADAM II. du nom , vicomte de Melun , qui fuit.
16. était
z. LEAN de Melun , chanoine & archidiacre de l'égide de Sens en nad.
.évêque de Poitiers dés l'an x235. suivant une charte de l'abbaye de Maillezais
par laquelle ïl confirma une donation faite à Renaud, abbé de ce monastere
par Raoul, comte d'Auge. Il consirma encore l'an 12 3 9. une autre donation
faite par' Thibaud Chabot, chevalier, seigneur de Roche-Cerviere , à l'abbaye
de S. Maixant , & fut prelent l'année suivante à l'arc par lequel Aymery vicomte de Chaslelraud, Agathe sa . femme, & Jean san fils , ratifieront le traité
qu'ils avaient fait "l'année precedente avec `l'abbé & les moines de S. Denis. Il
exempta en 1246. Alfonse de France , comte de Poitiers ; frere du roi S. Louis,
pie l'hommage qu'il devait aux évêques de Poitiers , pour le chafteau de Sivray,

F
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& transigea pour les fiefs qu'Aymery de Vivonne , chevalier, tenoit de l'évêché
de Poitiers, il fut nommé en-1248. avec l'êvêque de Limoges , executeur du tel• rament de Hugues de Lezignem , comte de la Marche , & (cella de son sceau
avec Raoul , doyen de son eglife , l'acte de la canonisation de S. Dominique
le 2'8, octobre 12.5 3. Ir mourut fort âgé le . i 1. septembre 12 47 . & fut enterré
en l'abbaye du Jard prés Melun , sepulture de tes ancêtres. Voyez Gal. Chre

edit. nov. tom. II. col. 1184.
Melun , chanoine de Sens, e11 nommé dans le testament d'4dam
vicomte de Melun son frere, l'an une.
4, GUILLAUME de Melun, archidiacre de Sens en 12.21.
5. SIMON de. Melun, chevalier en 119 4 . (a),
6. Ravi.. de Melun.
7. ADELMIS de Melun, femme de Hugues, seignent c'Esgreville, était morte en
I234.
S. GISZE de Melun, mariée à Eudes de Monstiers,
3. RENAUD, de

(a) Titres du
trefor des charres
du roi , larve ,
To: oft.

VIII.

DAM II. du nom, vicomte de .Melun, traita avec le prieur de S. Martin des
Champs deParis•au mois de novembre de l'an 1 40. sur les dislerends qu'ils avaient
enfemble pour la terre & les bois de Blandy , fut envoyé par le roi Philippe Augufle en
1 207.-contre Aimery VII. du nom, vicomte ete-Thouars, commandant les armées de
Jean roy d'Angleterre, qu'il battit & fit prisonnier; il se signala aufï'i à la batailse de
Bouvines l'an 121 4 . (b) accompagna l'année suivante Louis de France , fils aîné du
roy, en Languedoc pour faire la guerre aux Albigeois, & passa avec lui en Angle- ()Gu'tc^t
ora
terre, lorfque ce prince y , alla pour s'y faire couronner roy l'an 1216. Il fit avant que ehilipeiid,
de partir plusiears dons a l'abbaye du lard, & étant a Calais le Dimanche aprés la
fête de S. Nicolas , au mois de Decembre de la même année, il fit son teilramenr , dont
is nomma executeurs Jean de Melun son frere & Gautierll. du nom, feignent de Nemours son cousfin germain , & mourut en Angleterre le 22. Septembre 1.217. suivant Alberic , Philippe mouskes & le martyrologe de l'abbaye de Barbeaux.
Femme, AREMBURGE vivoit encore l'an rzzo. suivant une charte de l'abbaye
du Jard.
r. GUILLAUME II, du nom, vicomte de Melun, qui suit.
2. ADAM de Melun.
3. Lou 1 s de Melun , pere de Hugues de Melun, chanoine de saint Victor l'an
1245.
4. HELOrsE de Melun, fon pere ordonna par son testament, que fon heritier lui
donnerait pour se marier cent livres de rente en fonds de terre , & mille livres
en argent, elle épousa Jean de Garlande chevasier.
I X.
G UILLAUME II. du nom, vicomte de Melun, confirma en 122.0. aux religieux de l'abbaye de Vauluisant , ordre de Cîteaux,'diocese de Sens, le droit
de filage qui leur avoit été accordé par Louis I. du nom, vicomte de Melun , son
ayeul ; testa au mois d'aoust de la même année, mourut le 4. may 1221. & fut enterré
en l'abbaye du lard avec les predecesleurs.
Femme, AGNE'S dame de Monstrcuil-Bellay en Anjou , fille unique & heritiere de
Geraud Bellay III. du nom, & de Bathilde sa femme, desquels il est fait mention dans une
F charte de l'abbaye d'Asnieres en 12,11. Elle fe remaria â Waleran, baron d'Ivry, & prit uni
troifiéme alliance avec Eftienne de Sancerre, seigneur de Chatillon-hr-Loing, Bouteiller
de France, troifiéme fils d'Eslienne de Champagne comte de Sancerre , & de Mathilde
de Donzy. Voyez tome il, de cette boire ,pag. 848.
r. ADAM III. du nom , vicomte de Melun, qui suit.
2. GUILLAUME de Melun, fut cautlon de cinq cens marcs d'argent pour sureté
du traité fait par le cardinal Romain , entre le comte de Champagne & les Templiers, fur les disFerends qu'ils avaient ensemble au mois d'Octobre 1228. &mourut sans posterité le 9. Février 1249.
3. MATHILDE de Melun, mariée par contrat de l'an 123 0. à 4nf au de Trainel,
Peigneur de Vouslïenes,
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4. ARMA E URGE de Melun, religieuse à Longchampsen 1261.

X.

( ) Extrait d'un
rouleau au trefor
des chartes du roi
communit1uli par
M. d'Her©uval.

DAM ru. du .riom , vicomte de Melun , seigneur de Monstreuil-Bellay , demeura
quelque te rn s fous la tutelle d',Agnés fa mere, consentit ren 12. 44. en faveurde
l'Abbé & des religieux de l'abbaye du Jard, que ce qu'ils posfedoient à Sivry & les
dix arpens de haute futaye gui leur avoient été leguez par Guillaume de Vaux chevalier, fussent réduits à 'un même Fief & à un Peul hommage , s'ils en faisoient vente à une
seule perfonne. Il tePca au mois de Juillet 1249. & mourut le 9. Février de l'année
tuivante selon le martyrologe de W. D. de Melun..
I. Femme, GERTRUDE mourut sans enfans. '
II. Femme, COMTESSE de Sancerre, dame de Marcheville en partie & de la Loupe, 13
Elle d'Etienne de Sancerre, feigneur de Chatillon-sur-Loing, & d'Eleonore de Soisi'ons •
fa premiere femme, confirma à l'abbaye de Barbeaux, le mercredi avant la Pète de S,
Pierre aux Liens 1260. les aumbnes qu'Etietane de Sancerre fon pere y avoir faites ,
plaidoit au parlement l'an 126 3 . conjointement avec Aux de Sancerre sa (mur, dame
de Dangu, contre Etienne de Sancerre leur frere. Elle vivoit encore en 12,75. Voyez
.tonae II. le cette hsjloire, pag. 848
a. GUILLAUME III. du nom, vicomte de Melun, feigneur de MonttreuiI-Bellay,
.épousa l'an 1 z6o. Alix darne de Chacenay, veuve de Guignes IV. du nom, comte
de Forés, & fille d'Erard seigneur de Chacenay, & d'Ermeline de Broyes. L'an
1267. il fit condamner par arrêt du Parlement, Renaud comte de Forés, de lui c
payer comme heritier du, comte Guigues fon frere 1 2oo. liv. pour la dot d'Alix
fa femme, & le Vendredi avant la fete de la chaire de S. Pierre 1269. il fut
caution avec jean comte de Soissans, Raoul son frere , & Mathieu seigneur de
Montmorency, de la promefie qu'Alienor de Soisions, veuve de Renaud vicomte
de Thouars , sa consine avoir faite à Alfonse de France comte de Poitiers, do
lui rendre 4 grande petite farce le château de Tifauges, toutes les fois qu'elle
en (eroit requise de sa part. Il accompagna ensuite le roi S. Louis en son voyage
d'Afrique l'an 1270. avec trois bannicres & douze chevaliers, aux gages de 50 oo.1.
6, bouche â cour en l'hWtel du roy, ainsi qu'on l'apprend d'un état de la chambre
des comptes ; ( a ) rendit ausfi plufieurs services à Charles de France, roi de Naples & de Sicile, qui lui donna pour recompense le .comté de Corte comme
marque fon épitaphe qui est dans l'abbaye du Jard. Il'mourut sans enfans l'an D
I278.
.. ADAM IV. du nom, vicomte de Melun, qui suit.
3. JEAN de Melun , seigneur d'Esprenne, a donné origine auic seigneurs de la
Borde ,.. rapportez cy-apres §. VI.
4. SIMON de Melun, seigneur de la Loupe & de Marcheville , dont la pofterite'fera
rapportée dans fon rang fous le §. VIII.
5. ROBERT de Melun , mentionné dans les registres du parlement de l'an 1298.
6. PH 1 LIPP E de Melun , mort sans enfans aprés l'an r 31 1.
7. JEANNE de Melun , mariée à Henry I. du nom, sine de Trairiel, mort en 1281,
S. ELEONoRE de Melun, épousa Gantier de Nemours IV. du nom, dit le chambellan, seigneur de Villebeon & de Tournefuye, fils de Gautier de Nemours
III. du nom, seigneurs des mêmes lieux, & d'Alix de Vierzon.
9. COMTESSE de Melun, Abbesi'e de N. D. du Lys, l'an 1276. & morte en 1300, ir

Ati

XI.

DAM IV. du nom, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, aprés
son frere aîné donna du contentement de ta femme le 3. fevrier 1284. à GuilIebauc Beguard, seigneur de cheasaoy , ecuyer', plufieurs terres & rentes qu'il avoit
à Baugé en Vallée au pays d'Anjou, partagea en 12 93 . avec Guillaume Crespin, seigneur de Dangu , les terres de Chatillon sur Loing, de Concourfault & de Bailleul,
qui venoient de la succefïion de leur mere, & vendit avec fa femme le mardy avant
Noel 1300. celle de Concoursault à Hugues de Bouville , seigneur de Milly. Trois ans
aprés il aligna aux Religieux du Breuil-Bellay 2o. livres de rente sur fa Seigneurie
de Montreuil-Belsay ,.& mourut aprés l'an 1304.
Femme, JEANNE de Sully, fille d'Henry II. du nom, Eire de Sully, & de Perre^aelle
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cenelle de Joigny, dame de Chateaurenaud, fut mariée avant l'an i z 80. le 4. may i 3o 6.
& fut enterree dans le . chceur de l'Abbaye de S. Antoine des Champs à Paris, sous un
tombeau chargé de cette épitaphe : Cy gif madame Jehanne de Seuly jadis vicomtesfe de
Melun, & femme de jadis noble homme monfeigneur Adam, vicomte de Melun, fires
4e Menstreuil Bellay qut trépasfa en 1 3 06. le lendemain de t' 4fcenfiort 4. jour de May. Voyez

tome II. de cette hust. page 857.
JEAN I. du nom, vicomte de Melun, qui suit.
GUILLAUME de Melun, élu archevêque de Sens en 13z5. mourut le 27. octobre 1329. & fut enterré dans le chœur de fa Metropole. Payez Gall. chrf. edit.
de 1656. tom. I . p. 643.
3, HENRI de Melun, mort sans posterité.
4, PHIL I rrs de Melun , seigneur de S. Maurice sur Laveron, évêque & comte
de Chalons, Pair de France en 035.5. fut pourvu de l'archevêche de Sens en
133 8. mourut le 7. Avril 1345. & fut enterré dans sa cathedrase. Voyez tome Ir.

de cette hi,. p. 347.

de Melun, chevalier, mort sans avoir éte marié en 1342.
Louis de Melun, chanoine, chantre & chefcier de l'égide de chartres en 1340.
Mourut avant l'an 1 35 4.
7. CHARLES de Melun, nommé dans un titre de l'abbaye de saint Pere de l'an
1331.
Femme, ACNE'S, dame d t Isf'y, heritiere de Colot seignent d'Issy, chevalier, son
oncle.
YoLAND de Melun, dame d'Isfy & de la Boisliere, était mariée au mois de
ma y 1 33 8.. avec Guillaume de Vaudetart , premier valet de chambre du roi
Philippe de Valois, sur la foy de du Bouchet. (a)
(a) Du Bouchet
hfI.dr court. t.tr.
8. JEAN de Melun , seigneur de S. Maurice, d'Aillant & de Fontenelles,
Femme, MARGUERITE ,dame de Brlmeu, se remaria à David de Poix, .feigneur P• 2xx.
de Maxens.
I. JEAN de Melun , seigneur de S. Maurice , d'Aillant & de Fontenelles, mort
sans avoir été marie.
11. CATHERINE de Melun, femme de Jean, dit le Ber, seigneur d'Auxy, chevalier, (b) avec lequel elle vivait en 1347. & duquel elle e'toit veuve l'an (6) Du Bouchet
ROBERT

6.

hitt. de Co urrear y

1367.

de Melun, e'toit mariée en 1367. avec Jean, sire de Beauval & de
Haversquerque.
iv. BEATRIX de Melun , morte sans enfans.
v. NICOLE de Melun , 'épousa Bernard de Chaumont, seigneur ce Conantes.,
I. MARIE de Melun, morte sans avoir été mariée.
9. ISABELLE de Melun, femme de Thomas, seignent de Bruyeres, vivoit en 1342.
10. AGNE'S de Melun, Abbess'e de N. D. du Lys apres Comte de Melun sa
tante, mourut le 3.O6tobre 1 315. Voyez gal. chr . edit. de 1656. tom. II! p. 5.69.
I II

E

EANNE

2`"

X I I.
EAN I. du nom , vicomte de Melun , seigneur de Montreuil-Bellay & de TanT carville, chambellan de France, & chambellan hereditaire de Normandie, mourut l'an 1 35 0. & fut 'enterré en' l'abbaye du Jard. Poyez food article dans la fuite de cette
biJloire, chapitre les GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE.
I. Femme, JEANNE , dame de Tancarville, sille & heritiere de Robert , seigneur
de Tanoarville, chambellan hereditaire de Normandie, & d'Alix de Pons, dame de
Blaye, fut mariée avant l'an 1316. deceda l'an 1328, & fut enterrée en l'abbaye
.
F du Jard.
i. JEAN II. du nom , vicomte de Melun , comte de Tancarville, qui suit.
2. ADAM de Melun , premier chambellan des rois Jean & chartes V. lequel luy
donna à vie, les terres de Chateau-Landon , & du Mez-le-marêchal. Il mourut
sans posterité apres piques le 23. Avril 1362. & fut enterré en l'abbaye du Jard.
3. GUILLAUME de Melun , Chanoine de N. D. de Paris, fut elu archevêque de
Sens en 13 4 6. sit un échange le 1 9 . may i 3 66._avec Marguerite, dame deTrainel, mere de Jean de Chateauvillain ) feigneur de Vaucler & de Baye, dédia i'égliCe
des Celeftins de Paris le 15. Septembre 1 370. en presence du roi CharlesV..acquit
l'hôtel de Sens à Paris, mourut le 4. may 1378. aprés avoir fait son teftament
Tome V.
L3
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& fut inhumé . aux Celestins. Il :taifa an fils naturel appelle le bâtard de Sens, écuyer
-de la compagnie des gendarmes de Guillaume IV vicomte de Melun tan 138g. Voyez
.gall. -chrf. edit. de r 65 6. ,tome I. p. 644.
.4. & 5. RAOUL & HENRY de Melun, mort sans pofterite. •
-6. SIMON deMelun-, chanoine de Sens en 13 45. & 135o.
^. Roszs r de Melun, écuyer.
Femme ISABEAU, dame de Chaftenoy, fut mariée le 29. octobre r347. & toi
.remariée en 1 .369. avec Etienne, seigneur de Precy.
J EAN de Melun , seigneur de Cl;astenoy , était en Italie au service du roi de
Sicile l'an 1384. lorsqu'il obtint souflrance de l'hommage qu'il devoir au comte
de Nevers , pour ce qu'il tenoit de lui à caufe des .seigneuries d'Ifle & de
Villemor.
^I. Femme ISABELLE, damed'Antoing, d ;Epinoy, de Sottenghien & de Hou- B
d`ain , -clhastelai-ne de Gand , fille unique de Hugues VI. du nova, feigneur d'Antoing,
& de Marie dame de Sottenghien , fut mariée en presence du roi & des seigneurs de
fa cour , par contrat passe a la -Neufville en Hez , le lundy fête de S. André 132 7.
elle étoit veuve de deux maris. 1 0. d'Henry .de Louvain , seigneur de Gaesbeck , sils
de Jean de Louvain, Seigneur de Gaesbeck, d'Herstal & de Leuve , & de Felicite de
Luxembourg. z°. d' 4lphonfe d'Espagne , dit de la Cerda , sils aine de Ferdinand infant de Castille , & de Blanche de France , fille du roi S. Louis. Elle n'eut point d'enfans de fes deux premiers maris , 'deceda le jour de S. Nicolas .6. decembre 135'4•
•& fut inhumée en l'e'glise d'Antoing, où se voyent sur sa tombe les armes.de ses trois C
-maris. Voyez Butkens , trophees de Brabant, preuves , page 223.
I. HUGUES de Melun, Peigneur d'Antoing & d'Epinoy, duquel sont; sortis Ies
feigneurs d'Antoing, princes d'Epinoy , & le duc de Joyeuse , qui feront rapportez ci-apres §. I.
z. -ISABEAU de Melun, dame de Houdain, -épousa 1°. Pierre, comte de Dreux,
seigneur de Montpensier , d'Aigueperfe, &c. fils de jean II. du nom , comte de
Dreux ;de Braine & de Join y , & de Jeanne de Beaujeu , dame de Montpenfier. Il avoir pour cinquième ayeul paternel Robert de France ,comte de Dreux,
'cinquième fils da roi Louis VI. -dit le gros, & d'Adelais .de Savoye. 2°. par con.
2. Jean d'Artois, comte d' Eu ,fils de Robert d'Artois III.
trac -du II. juillet usa,.
du nom, comte de Beaumont-le-Roger, pair de France; & de Jeanne de Valois, D
Ion trifayeul ktoit Robert de France I. du nom, comte d'Artois, troisir~me fils
du roy Louis V III. & de Blanche de Castille. Voyez tome I. de cette histoire p.
388. & 430.
3. MARIEE de Melun , plaidoit pour son .pariage contre .Hugues son -frere,en 13651
ist mourut .sans alliance,

Ecartele au Y.
er 4. de Melun.
Au z.&3. de
Tancarville qui
eft degueules un
fon d'argent
icuffon
autour duquel eft
un orle d'étoiles,
ou d'Angem.mes
d'or.

XIII.
E AN II. du nom , vicomte de Melun , comte de Tancarville ,'Peigneur . de Mond- E
treuil-Bellay & de Warenguebec , gouverneur de Bourgogne , de Champagne &
ae Brie, Chambellan de France & de Normandie, & reformateur des eaux & forêts
de France, vendit du vivant de son pere avec Adam, Guillaume , Robert, Henry & Simon, de Melun ses freres, à Renaud, sire de Pons l'an 134 4. la seigneurie de Blaye
fur Gironde , qui avoit appartenu à Jeanne dame de' Tancatville leur mere, mourut
en 1 3 82. & fut enterrée en l'abbaye du Jard. Voyez fin article dans la fuite de cette
hiloire , chapitre des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE. •

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

DES PAI S DE FRANCE, 5OYEVSE.

^a?
Femme, JEANNE Crespin, dame de Warenguebec, d'Es}repagny & deNeausfle'
Afille
aînée & principale heritiere de Guillaume Crefpin VI. du nom, seigneur du BecCrefpin, de Warenguebec , &c. connêtable hereditaire de Normandie , & de Mahaut
de Bauinez, fut mariée vers l'an 1334. & deceda le 14. j anvier 1374.
I , JEAN III. du nom , vicomte de Melun, comte de Tancarville, Peigneur de Warenguebec & de Mons}reuil-Bellay, chambellan & connétable hereditaire de
Normandie, chambellan de France, lieutenant pour le roi ès comtez de Chainpagne & de Brie, mourut avant l'an 1385. sans enfans d'ide dame de Marigny',
qu'il avait e'pousee en 1348. elle toit fille unique de Louis, seigneur de Marigny , & de Roberte de Baumez, chastelaine de Bapaume. Voyez fin article dans la
fine de cette hfl. chap. des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE.
2, GUILLAUME IV. du nom, vicomte de Melun, qui suit.
3. MARGUERITE de Melun , épusa 1°. en presence du roy Miles de Noyers,
comte de Joigny , seigneur de Vendeuvre , Premartin, &c. fils de Jean de Noyers,
comte deJoigny, & de Jeanne de Joinville. 20. Robert de Fiennes, dit Moreau,
Chastellain de Bourbourg, sire de Tingry , fils de Jean, baron de Fiennes & de
Tingry, & d'ifabel de Flandres. San sécond mary lui asligna en douaire le. 22.
decembre 1363. 4000. livres de rente sur les terres deTingry, de Ruminghen,
de Belles, d'Athies , &c.

XI

V.

UILLAUME . IV. du nom, comte de Tancarville , vicomte de Melun, seigneur de Monstreuil-Bellay & de Warenguebec , premier chambellan du roi,
connétabse & chambellan hereditaire de Normandie , grand Bouteiller de France,
donna quittance le 14. janvier 1400. à Alexandre le Boursier, receveur general des
cycles, de 5oo. livres pour un quartier de 2000." livres qu'il avoit par an. Son sceau
qui est au bas est écartele au 1 6' 4. 9. bels 3. 3. 3 . à un chef. Au 2. 6. 3 . un écu/-'
fon ¢1' un orle d'etoiles, flippons deux loups , cimier une tête de beuf. (a) Il fut tué â la
batailse d'Azincourt l'an 1415. son corps fut porté à l'abbaye du Jard , & enterré au
tombeau de les prédecefleurs. Voyez fon article dans la fuite de cette biliaire , chapitre des
GRANDS BOUTEILLERS ET ECHANSONS DE FRANCE.
Femme, JEANNE de Parthenay, daine de Samblançay en Touraine , fisle de
Gaillatone l'Archevêque , seigneur de Parthenay, & de Jeanne dame de Mathefel.,n,
fut mariée par contrat du samedi z I. janvier 1390.
MARGUERITE, vicomtesie dé Melun, comtefïe de Tancarville ,baronedeWarenguebec, dame de Monstreuil-Bellay , d'Estrepagny, de Blandy, de Chafteaurenaud,
&c. mariée en 1417. à Jacques de Harcourt I L du nom , baron de Montgommery, &c. fils de Jacques de Harcourt I. du nom, seigneur de Montgommery,
& deJeanne d'Enghien, dame d'Havrech. Voyez ci-devant, page 137. &la Roque , hffl.' de Harcourt t. L 1, Dr.p. 632.

(a )Cabinet de1f.
de Olairembaulte

Enfans naturels de Guillaume IV. du nom,'vicomte de .Melun;
1 Nicolas , bafiard de Melun , fut legitimd par lettres du Roy , données le 20. juillea
1400.
11, Perrette blttarde de Melun, fut legitimée par les mêmes lettres que fin livre,
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XIIL

P

UGUES de Melun I. du nom , feigneur d'Antoing, d'Epinoy & de Sottenghien , chastelai,n de Gand., chevalier banneret , fils de JEAN I. du nom, vicomte de Mesun, & d'ISABEiLLE dame d'Antoine, sa seconde femme,mentionnez cidevant page 22.6. se retira aux Pays-Bas, où étoient fanez les biens qu'il avoir eus en
partage , & où ii établit fa demeure, & transporta à If beau, de Melun sa feue , &I
ean d'Artois son second mari, la terre & chastellenie de Houdain eti Artois, par D
lettres du mardi aprés le premier Dimanche de Car@me 'r 354. en presence de jean de
Melun comte de Tancarville , & de Rimera Melun tes freres. Ii fervoit avec sa compagnie de gens. d'armes , les rois Jean & Charles V. dans leurs guerres contre les
Anglois ès années 1 313 . 1 3 6 9 . 1370. & 1371. comme on l'apprend des comptes
d'Etienne Braque & de jean le Flament.
I. Femme, MARGUERITE de Piquigny, fille de Yeara seigneur de Piquigny &
=d'Ailly, & de Catherine de Chaftillon S. Pol, fut mariée en 1360.
.
I. HUGUES, de Melun., sèigneur de .Falvy, qui avoit épousé en 1;8;. if belle de
-Ghisl:elïes., fille aînée de Jean Peigneur de Ghistelles, & de Marguerite de Ringicset sa premiere femme , .étant veuve elle se . remaria à Robert de Bethune, E
-chevalier , vicomte de Meaux, fils de jean de Bethune -I. du nom, seigneur de
Vendeuil , & de J eanne de Coucy, dont elle fut la seconde femme, Voyez tome

•

ÎY. de cette h?cire ,pag. 214.
de Melun , accompagna Louis II. du nom , duc de Bourbon, au voyage
.d'Afrique, se trouva à la bataille de Nicopolis en 1396. & mourut avant l'an
1399 . fans .enfuis de Jeanne de Werchin, Coeur de N. de Werchin senéchal de
Hainaut.
3. ISABEL de Melun, dame de Vianne , époufa 1°. le 4. Avril 1380. Robert de
Namur, seigneur de Beaufort-sür-Meute , & de Renais sixiéme fils de Jean de F
Flandres , comte de Namur p remier du nom , & de Marie d'Artois , veuf d'Eli;zabeth de Hainaut , fille pu î née de Guillaume comte de Hainaut & d'Hollande,
& de. Jeanne de Valois. 2,0, Bertrand seignent de la Bouverie, lequel vendit de
son contentement en 1396. la terre de la Herelse en la ?revôté-de Montdidier,
Louis II. du nom, duc de Bourbon, pour 400. ecus d or à la couronne. Voyez
a. HENRY

:tome -II, de cette bifloire , pag, 748.
IL Femme, BEATRIX de Beausiart, dame de Croisilles, de \Vingles, de Saulty
&.de Villeneuve en Chcvrie, fille aînée de Robert de Beaussart , 'seignent de Wingles
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& de Saulty, connétable de Flandres & de Laure de Rosny, ( alias) Marigny. (a)
Dame de Villeneuve en Chevrie.
JEAN de Melun , Peigneur d'Anroing, qui suir,
z, H IL IrrorE de Melun, dame de Croisilles & de Courrieres, epousa par traité
du premiet Oétobre 1i99. Jacques Peigneur de Montmorency, d'Efcouen, de
Damville , &c. fils de Charles seigneur de Montmorency, maréchal de France,
& de Perenelle de Villiers, dame de Vitry. Voyez tome III, de cette hare, pag.
574.
3. MARIE de Melun, mariée en 1404. à Jean de Lalain, seigneur de Houdain,
4. CATERTNE de Melun, femme de Jean seigneur de . Roisin & de Rongy.
5. MARGUERITE 'femme d'Engaerand , seigneur de Nedonchel.
6. CATERINE de Melun, dame dé Villerval.

•
( a ) T. B. Maurice , Blafon des
chevaliers de la
toifon d'or, p. go,

Fils naturel de Hugues de Melon ,feigneur d'Antoing.
N. dit le bâtard d'4ntoing , état écuyer de la compagnie d'Henry de Melun , l'api
1392.

XIV.
j EAN de Melun , vicomte de Gand , seigneur.d'Antoing, d'Epinoy , de Rosny , de
Beaus art , &c. chevalier de la Toison d'or , fut fiancé en 141 5 . avec./ eanne de Montagu, fille de Jean de Montagu vidame de Laon, grand maître de France, qu'il n'épousa
pas; se trouva avec les principaux seigneurs de la cour à l'entrevue de Charles dauphin de France & de Jean duc de Bourgogne, proche Melun l'an 1419. fut depuis
confeiller & chambellan du duc de Bourgogne, gouverneur de la ville de Douay , &
créé chevalier de l'ordre ce la Toison d'or en 1432. Il mourut âgé de plus de quatrevingt ans le 15. Février 1484. & fut enterré en l'égide d'Antoing , où se voit son
épitaphe.
I. Femme , JEANNE de Luxembourg, fille puînée de Jean de Luxembourg, seigneur de- Beaurevoir & de Richebourg, & de Marguerite d'Enghien , comtesfe de
Brienne, fut mariée par contrat du z8.O&obre 5419. elle étoit veuve de Louis seipeur de Ghi stelles , & mourut en 142o. Voyez tome III. de cette hoire, pag. 72, 5,
D N. de Melun mort en bas âge.
II. Femme, JEANNE d'Abbeville, dame de Boubers en Ponthieu , de Dompvast,
de Biequ in & autres terres , fille d'Edmond d'Abbeville , seigneur de Boubers , & de
Jeanne dame de Relly & de Caumont, fut mariée le 5. Avril 142,1, mourut le 1 I.
Janvier 1480. & fut enterrée auprés de Ion mari.
1. JEAN de Melun II. du nom, seigneur d'Antoing, qui suit.
z. PHILIPPES de Melun, dame de Sotten bien, mariée le premier Juin 1441. a.
Thibaud de Luxembourg, seigneur de Fiennes & d'Armentieres , fecond fils de
Pierre de Luxembourg L du nom , comte de S. Paul & de Brienne , & de Mar,
guerite de Baux. Voyez tome III. de cette biliaire ,pag. 735.
3. G u IL LEMETT E de Melun , approuva & ratifia avec Philippes & Helene
de Melun , ses sceurs , le mariage de Jean de Melun, leur frere le 9. Février
145t..
HELErtEde
Melun, mariée le 1,3. Septembre 1454. â Charles d'Artois comte
4.
d'Eu, Pair de France , fils de Philippes, d'Artois comte d'Eu, & de Marie de Berry.
Elle fut sa seconde femme, & mourut le 25. Juillet 1472. Voyez tome I. de cette

hoire, pag. 39 I.
de Melun, épousa 1°. Pierre de fainte Aldegonde , feigneur de Noir
carmes. 2°. J offe de Hallwin, seigneur de Piennes , second fils de Jean, seigneur
de Hallwin , & de Jacqueline de Ghistelles, veuf de Jeanne de la Clite, dite de
Comines. Elle mourut sans enfans le 2 I. Janvier 1446. Voyez tome IIi. de cette
boire, pag. 9".

5. BONNE

X V.
EAN de Melun IL du nritn seigneur d'Antoing, d'Epinoy & de Beaumez, châchambellan du roy , dans une permisfion,
telain de Gand , est qualifié cors ciller
nt
au mois d'Aoust 1486, de faire deux Pairies separées de ses terres de Bou.
qu'il obti
Tome V.

M3
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(6) slips Marie.

bers & de Dompvast pres Abbeville , qui e'toient tenues en une Pairie du comté
de Ponthieu, (a) & mourut le 26. Octobre 1;13.
Femme; MARIE de Sârrebruche, fille aînée de Robert de Sarrebruche, damoifeau
de Commercy, & de Jeanne comte(ïe de Roucy & de Braine, dame de'Montmirail,
fut mande par contrat du s,. O6tobre 14; 1.
1. JEAN de Melun III. du nom, seigneur d'Antoing, qui , suit.
HUGUES de Melun, Peigneur de l-endine & de Rosny, qui a fait la branche
des vicomtes de Gand , rapportée cy-apres §. W .
-. ROBERT de Melun, baron de Rosny & de Dompvast, gouverneur de Hall &
d'Arras, conseiller & maréchal de l' 011 de Maximilien I. roi des Romains, & de
Charles prince d'Espagne capitaine de douze hommes d'armes, de deux cens
archers à cheval l'an i5. 14. mourut sans
pietons Artefens, & de so'
enfans d'Adrienne de Stavelle, vicomtesï'e de Furnes, veuve de Jean de Croy, B
seigneur de la Tour , fils r fine' de Philippe de Croy, comte de Chimay, & de
Vallpurge de Moeurs. Elle etoit fille unique de Guillaume seigneur de Stavelle, &
de Leonore de Poitiers.
4. FRANÇoIS de Melun, prevôt de Bruges en r;o;. puis de S. Orner & de saint
Pierre de ]'Isle, fut ëlû évêque d'Arras le 4. janvier 15'0 9. & pela ensuite deux
ans aprés à l'évêché deTherouenne, c'est luy qui dédia l'eglise des Annon.
clades de Bethune en 1517. Voyez gall. ch,* nov. dit. tom. III. col. 346.
5. PHILIPPES de Melun, mariée le 3. Septembre 1470. à Frederic de Hornes,
Peigneur de Monts ny en Osirevant, fils puîné de Jacques I. du nom, comte
de Homes , & de Jeanne de Moeurs.
,s'. GUILLELMETTE (b) de Melun, épousa le 14, Juin I48;. Louis de Bournel,
seigneur de Beauchaisne de Monchy, fils de Jean de Bournel, chevalier,
seigneur de Thiembronne & de Lambersac, & dei idiome de Monchy.
7. HELENE de Melun, .mariée le t4. Aaût 1490. à Richard de Merode, seigneur G
de Hoftphalise.
2. MARGUERITE de Melun , épousa le a I. Janvier 1493. Jean, seigneur de Me.
rode & de Petersein.
9 . Jxc QUELtNB de Melun, chanoinesi`e à Mons.
1,0. MARGUERI TE de Melun la jeune , chanoinesTe à sainte Waudrude.
Fils naturel de Jean II. du nom, feigneurd',dntoing, ' dejeanne la Poulette.

Jean , bâtard de Melun , fut legitimé par lettres du roi Charles VIII. Donnees â Paris
ate

mois de Novembre 2483.

D
XVI.
EAN de Melun III, du nom, seigneur d'Antoing&d'Epinoy, marechal de Flan.
clres, mourut avant son pere le z9. Juillet 15o4. & fut enterré à Antoing.

JFemme ISABELLE de Luxembourg, fille aînée de Jacques de Luxembourg, sei£neurdeRichebourg, chevalier de la toifon d'or, & d'fbeau deRoubais, fut maniée le (8. mars I49;.
FRANCOIS de Melun, baron d'Antoing, qui fuit.
z. MARIE de Melun, épousa x°.le 3o. Novembre 1;o ;.Jean de Bruges, seigneur de
la Gruthufe, gouverneur & lieutenant general en Picardie. a°. acques de Chabannes II. du nom, seigneur de la Palice, maréchal de France, fils de Geoffroy
de Chabannes , seigneur de la Palice, & de Charlote de Prie, il étoit veuf de
Jeanne de Montberon , fille d'Est/ache , vicomte d'Aunay, baron de Mauleuvrier
& de Mathas , & de Marie d'Estuer. Marie de Melun survêquit son. lecond mary
E
& vivoir encore au mois de Septembre I6.
Fils naturel de Jean de Melon III. du nom , feigneur d'Antoing.
Frederic , bâtard de Melun , feigneur d'lllkes , a fait la branche des seigneur de
Cottenes, rapportez cyaprés §. V.

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

DES PAIRS, DE FRANCE. , OYEV J'E.

XVII,
RANCOIS de Melun , baron d'Antoing, seigneur de Beaumés, de Wingles, de
Rosny,de Boubers , de Caumont,de Riçhebourg d'Herselles, de Rumminghen,
eBreuck, &c. connétable hereditaire de Flandres, Châtelain de Bapaume, & chambellan de l'empereur Charles V. fut créé comte d'Epinoy par lettres du roi Louis
XII. données au chateau de la Fere-fur-Oife le 28. Novembre 15 1 4 . registrées le 9.
Decembre suivant. Il s'attacha depuis au service de l'empereur Charles V. qui le fit
son chambellan , chevalier de la toison d'or, & capitaine de 2f. lances de les ordonnances, il sit bâtir. l'églde des Annonciades en la ville de Bethune,où sa mere fut
enterrée, & mourut en 1547.
I. Femme, LOUISE de Foix , fille puînée de Gallon de Foix II. du nom, comte
de Candalle, & d'f belle d'Albret, fut mariée le 7. Juillet 1514. & mourut . le premier Oclobre 1 534. Voyez tome 11I. de cette .hi. p. 384.
1. HUGUES de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.
z, CLAUDE de Melun , époufa le 9. Aout z 5 5t. Adrien de Croy, comte de Roeux,
chevalier de la toison d 'or, fils de Ferry de Croy, seigneur de Roeux & de Beau-,
rain , & de Lamberte de Brimeu , mort devant Therouenne en 1 5 53.
IL Femme, ANNE d'Autriche, fille naturelle de l'empereur Maximilien I.

XVIII.
UGUES de Melun, créé prince d'Epinoy par l'empereur Charles V. l'an I545.
fut feigneur de Roubais & d'Antoing , connétable hereditaire de Flandres ,
châtelain de Bapaume, & perdit la vie dans un combat donné prés la riviere d'Authie le 13. Aoïit 1553.
Femme , YOLANDE de Barbançon , dite de VVerehin, dame de Roubais , sénéchale de Hainaut, fille aînée de Pierre de Barbançon , feigneur de Werchin, chevalier de la toison d'or , fénéchal de Hainaut , & de Helene de Vergy, fut mariée le
ic 3, o&obre z 545•
1. CHARLES de Melun, prince d'Epinoy,, mort à Venise en 1S79. sans avoir été
marié.
z. PIERRE de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.
3. ROBERT de Melun., marquis de Roubais, seigneur deRichebourg & de Catimont, general de la cavalerie de Philippe II. roi d'Espagne , gouverneur d'Artois en 1579. nommé chevalier de la toison d'or, fut tué au siege d'Anvers en
z 5 85. sans laiifer de posterité d'Anne Rollin, dame d'Aymeries & de Duifant ,
veuve de .Maximilien de Melun, vicomte de Gand, & fille de Georges Rollin,
seigneur d'Aymeries , & de Jeanne de Hamal. C'es} en sa faveur que la terre de
Roubais fut érigé en marquisat par le roi d'Espagne le premier mars 1579. en
(Se) j. le Roux
échange du titre de marquis de Richebôurg qui lui avoit été accordé. (a)
Theatre de la No.
de
Melun
,seigneur
de
Saulty,
mort
sans
alliance
en
156o.
4. JACQUES
biefs de Flandres
5. HELENE de Melun, épousa 1°. en 1565. Floris de Montmorency , baron de & d'4rsois p. Is.
Montigny , seigneur de Hubermont, chevalier de la toison d'or , gouverneur
d'Artois & de Luxembourg, second fils de Jofeeph de Montmorency, feigneur
de Nivelle, &, d'Anne d'Egmond. 2.. Floris de Berlaimont. Voyez tome W. de

cette hi,. p. 579..

de Melun, dame de Roubais, d'Antoing. & de Cisoing, fut mariée
par contrat du T. fevrier 1584. avec Amoral premier princ de Ligne, comte de
1 auquetnberque, chevalier de la toison d'or, fils de Philip , comte de Ligne ,
chevalier de la toison d'or , & de Marguerite de Lalain. Ce fut lui qui fit enteriner se 13. janvier 1601. les lettres d'érection du margpisat de Roubais,
que Robert de Melun Con beau-frere qui les avoir obtenues, n'aVoit pas fait
enregistrer.

6, ANN13-MARIE

Artus, bdtard de Melun , fils naturel de Hugues de Melun, .rince d'Epinoy,

fie:vaut Scobier tom. Il.
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x.I x.
TERRE de Melun, grince d'Epinoy, marquis de Richebourg, baron d'An.
Loing, &c. sénéehal & gouverneur de Hainaut,-s'engagea . en 1 577. dans la re..
'volte des provinces unies , contre 'le roi d'Espa ne, ses biens 'furent confisqués les
1 8. fevrier 1'S82. & 2o. juillet r5. 8 4. & donnes à :Robert de Melun son frere, qui
prit le nom• de'prince d'Epinoy, il mourut en 'IS94.
L 'Femm'e, PHILIPPE-CHRE'STIENN&de'Lalain,'fille de Charles II. chi nom,
comte de Lalain , & de Marie de 'Montmorency, fit tous les devoirs de capitaine
en l'absence de son mari, durant le tems . que la ville de' Tournay sut asïiegée par
Alexandre Farnese, duc de Parme l'an 1581. Voyez Strada z.-decade liv, 4. "Grotius B
,liv. 3 . de /es annales, elle avoit' e'té mariée le 2. juillet 157x.
t. &'z. N.'& N. de 'Melun, morts jeunes.
II. Femme, HYPOLITE de Montmorency fille aidée de Jean de Montmorency,
feigneur de Bours, & de Bernarde Gaillard de'Longjumeau; ellese remaria à Francois
«de la Fontaine, chevalier, seigneur d'Oignon, '& • mourut au mois de juin 1616.
Voyez tome 111.• ide cette h. p. 615.
i. ' GUILLAUME de'Melun, prince d'Epinoy , Citai 'suit.
z. I-IENRY de Melun, marqüis de Richebourg, filleul du roi Henri 'IV. fut tub
en duel l'an t6o7. & enterré aux Guillelmines de Walincourt.
3. HENRY de Melun, mort à'Abbeville sans avoir été marié, au mois de juin 1601. C
.4. MATH I As de Melun , mort en bas âge des piqueures , que lui firent des mouches à 'miel.
5. ' HENRY-AIME , marquis 'de Richebourg, vicomte de Gand, capitaine d'une
compagnie de 'cuirasïiers fignala son courage à la bataille de 'Prague pour le
•fervice de l 'empereur , mourut sans avoir été marié au, mois de Novembre 1630,
•
& fut enterré aux minimes de Bruxelles.
.4. HxvroLITE-ANNE de Melun , mariée 'en 161o. à Philippe-Charles de Ligne,
prince d'Aremberg, duc d'Arschot, chevalier de . la toison d'or, fils aîné de
...choies de Ligne, prince d'Aremberg ,.& d Aune de Croy, duchesse d'Arfchot,
*elle mourut ' le 16. fevrier 1615.
D•
ANNE de Melun, .épousa ' le 5. septembre 16x r. Alexandre I. du nom, duc de
.
Bournonville, comte de Henin-Lietard , vicomte de Berlin , gouverneur & capi;raine general de la Flandres Walonne, chevalier de la toifon d'or , lequel mourut à Lyon en 1656, âgé de 7o. ans. Son corps fut porté dans Féglife'des Carmes 'd'Anvers ,'où 'il fut enterré sous un tombeau de marbre. Il était fils d'oudard de Bournonville, comte d'Henin, seigneur de Captes, St-de Marie-chrif(fine d'Egmond. Anne de Melun mourut le 18. Qctobre 166s. âgée de.7i. ans
dans •le'couvent des Carmelites d'Anvers, où elle s'étoit retirée aprés la mort
,:de -Con, mat), ,ayant obtenu du pape la,permiflïon d'obferver la regle de cet ordre.

.X X.
UILLAUME de Melun, pri'nced'Epinoy, marquis deRichèbôtirg & deRoubais, vicomte de Gand & de Beauslàrt , connétable & senechal de Flandres,
„grand bailsy de Hainaut, chevalier de la toison d'or , né l'an 1 580. rentra dans les
biens de fon pere par tranfaction faite en 16oz. avec le prince de' Ligne, mourut
à S. Quentin d'une fievre pourprée le 8. septembre 1635. & y fut enterré dans la
chapelle de Notre-Dame de l'eglise des Capucins.
.L • Femme, MARIE-MENCIE de Witthem, marquise de Berg-opzom, comtesfe
de Walhaim, veuve d;Hernaan, comte de Berghe , chevalier de la toifon d'or, & fille
aînee de jean de Witthem,'marquis de Berg-opzom, tif de Marguerite deMerode, F
fut 'mariée le 17. octobre 1 6 1 t. & mourut au mois de juillet de l'année suivante.
N. de Melun, morte jeune.
II. Femme, ERNEST IN E de Ligne- Aremberg, fille aînée de Charles de Ligne,
Prince d'Aremberg, & d'Anne de Croy , ducheffe d'Archot , fut mariée le 3, novetnbre' 1 6.15. .
r. AMBROISE de Melun , prince d'Epinoy', mort .sans .alliance, d'une.blesi'uxe
qu'il reçut dans une attaque devant Aire le lundy 5, aoust 164 1. fut enterré
•aux capucins de' S. Quentin auprés de son pere.
z, ALEXANDRE-GUILLAUME de Melun , prince d'Epinoy , qui suit.
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de Melun, marquis de Richebourg, colonel d'un regiment d'infanterie Walonne, mourut en Portugal au mois de janvier 166 4. sans. avoir été
marié.
4. CHARLES-ALE.XANDRE-ALBERT de Melun , qui a fait la branche des
comtes de. Melun , rapportez ci-apres §. II.
FRANCOIS
-PHILIPPE de Melun, tige des marquis de Richebourg, men5.
tionnez cieapres §. III.
6. CLAIRE-MARIE de Melun , née le z5. aoust 1616. mourut sans alliance sur
la fin de l'année 1652. au couvent des religieuses de S. Dominique à Abbeville,
où elle s'étoit retirée avec sa mere.
ANNE de Melun , dame chanoinesse à Mons, née au mois de mars 1618. fe retira
7.
a. l'hôpital de Baugé en Anjou qu'elle bâtit , & où elle fonda un monanere de
religieufes , pour le service des pauvres malades , elle y mourut le 13. aouit
3. HENRI

A

B

16i9.

de Melun ,..chanoiinet e à Maubeuge.
de Melun, chanoinesses
à Mons , où elles sont enterrées.
I. CLAIRE-CATHERINE de Melun, chanoinesse a. Mons, m ourut âgée de 8.
ans, & sut enterrée en l'égide de fainte Wàutrude.

8. ISABELLE-CLAIRE

9. &

I0. MAR 1 E-MADELENE & FRANÇOISE- ALE ERTE

XXI.
LE X11
de Melun , prince d'Epinoy, marquis de Roubais, vicomte de Gand, baron d'Antoing , connétable & senechal hereditaire
de Flandres , ,senechal de Hainaut , gouverneur de Tournay, fut reçut chevalier des
ordres du roi le 31. decembre 1661. eut un bras casté d'un coup' de canon au liege
de Douay l'an' 1667. & mourut dans fon chasteau d'Antoing, à 3. lieues de Tournay le Id. fevrier 1679. Son corps fut porté aux jacobins de Lille.
I. Femme , LOUISE - ANNE de Bethune, fille de Louis de Bethune , duc de
Charon , Pair ,de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie. l'Escalopier, fut
mariée le. 19. avril % 1665. & mourut en couches à Epinoy , âgée de 23. ans le 14.
septembre 1666. Voyez tome IV. de cette hoire p. 226.
LoU1sE-MARIE-THERESE de Melun , née en 1666. épousa par contrat du 23.
D octobre 1680. Armand de Bethune, marquis d'Ancenis, puis duc de Charosl:,
Pair de France, chevalier des ordres du roi, capitaine de les gardes du corps,
son cousin germain, fils de Louis-Armand de Bethune , duc de Charon, Pair de
France, &"'de 'Marie Fouquet , elle mourut le 31. of obre 168 3 . Voyez tome IV.
de cette hilaire , page 226.
II. Femme, JEANNE-PELAGIE Chabot-Rohan, fille puînée d'Henry Chabot,
duc de Rohan, Pair ce : France , & de Marguerite , duchesle de Rohan , princesl'e'
de Leon, comtesse de Porhoet, fut mariée le II. avril 1668. & mourut subitement
à Verfailles le 18. aoust .169 8. Voyez tome IV. de cette hUloire , page 569.
1. LOUIS de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.
2. FRANÇOIS-MICHEL - AUGUSTE de Mesun ;, né â Arras le 14. decembre 1674.
mourut au mois de decembre 1691.
E
3. MARIE-MARGUERITE • FANÇOISE de Melun, née a Paris le 9. may 1671.
4. ANNE de Melun , née ausl"i à Paris le 1 I. aouft 1672.

A

X X I I.
OUIS de Melun, prince d'Epinoy, marquis de. Roubais , baron d'Antoing,
. connétable & senechal hereditaire de Flandres , ne' en 16 73 , fut colanel du
regiment de Picardie , brigadier, puis maréchal decamp des armees du roi en 1702..
fervit en Flandres en 1703. se trouva au combat d'Eckeren le 3o.uin de la même
année , & mourut de la petite verole à Strasbourg le 24. feptembre 17n4.
F Femme, ÉLIS ABETH de Lorraine-l Islebonne, sille de François-Marte de Lorraine, comte de l'Iflebonne , damoifeau de Commercy , & d'Anne de Lorraine, fur
mariée le 7. octobxe 1691. Voyez tome 'III. de cette hiloire , page 498.
1. LOUIS de Melun .II. du nom, duc de ]oyeuse , Pair de France, qui suit.
2. .ANNE-JULIE-ADELAIDE de Melun, épousa le 18. septembre 1714. LouisFrançois-Jules de Rohan , prince de Soubize , fils d'Hercules-Meriadec dc RbTome `.
N3

I
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ban duc de Rohan-Rohan , pair de France, &c...& . d'irone- Genevieve de Levis-

Ventadour , elle fut nomméegouvernante des enfans de France , en furvivance &
conjointement avec laduchesfe de Ventadour sa mere le 9. avril 172.2. & mourut
4 Paris de la , petite verole , le 18. may 1724. rayez tome 1P, de cette Voire , p. 68,

XX II I.

Beer.

OIS de Melun 'II. du nom, duc de Joyeuse, Pair de France , prince, d'Épi.
noy, baron d'Antoing, ale Cisoing, de Montlieu & de Montguyon, comte de
. Pol , de S. Aulaire & de Nechin, vicomte de Gand, premier Pair (a) & con- B ^
nêtable hereditaire de Flandres", senêchai de Hainaut, marquis de Bombeck , Pair
de Breuck, chastelairs de Bapaume, prevôt hereditaire de Douay, seigneur de Verchin, de Thile', Chateau-Bleerequies, Herzelles , Metz en couture, Baumez , Bertincourt, Mord-des , de la Chastellenie de Bailleul en Vimeu , lieutenant, general de
la province de Picardie , mettre de camp du regiment royal. cavalerie, naquit au mois
d'o&obre 169 4. obtint au mais'd'oftobre 1714. des lettres rapportées ci-devmat p. 2.17.
pour l'érection du vieomté ce Joyeuse en duché & Pairie, & en prêta serment au Parlement le 1 8. decembre suivant. Il mourut sans enfans â. Chantilly d'un coup d'andouiller qu'il -reçut d'un cerf 'que l'on courait le 31. juillet 1724. & sen corps fut C
porté à E.pinoy prés de Lille en Flandres. Son regiment a été donné au comte de
Melun, son cousfin, à qui il legua+tous les biens dont il pouvait disposer ; le vicomté
de joyeuse a pasfé au prince Charles de Lorraine, en vertu des clauses de la donation , que la princesfe de l'Islebonne en avait faite au prince d'Epinoy, pere du duc
de Joyeufe.
.Femme, ARMANDE de la Tour , fille d'Emiatuel.Theodofe de la Tour , duc de
Bouillon , d'Albret & de Chasteau-Thierry , Pair & grand chambellan de France &
de marie-iirmande-Vit1oive de la Tremoille, fut mariée le 2.3. fevrier 1716. mourut le
r 3. avril 1717. âgée de 19. ans Sr-demi , • & fut enterrée aux Capucines rue S. Ho- I)
nord à Paris. Voyez tome Ir de cette hfoire , page 543.
MsCaaC2A.^vCe2A I` ARMAASa a iaw :UMAN

I I.

COMTES DE MEL U N.
'D'azur â 7.13efans 4'07, 3.3 . d

000
000
0

E

I. au chef d'or.

X XI.

f

HARLES-ALEXANDRE-ALBERT de Melun ,vicomte de Gand ,quatriéme
fils de GUILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, & d'ERNESTINE de LigneA remberg, mentionne ci-devant , page 2,3 3.
Femme, RENE'E de Rupierre, fille & heritiere de Philippe de Rupierre,'seigneur
de Survie & de la Cressonniere , & de Ronfle de Mailloc , elle était leur puînée de
Franfo f de Rupierre , morte sans enfans de Jea,s-Bap:fIe-Gasion Goth , marquis de
Rouillac , dit le duc .d'Bpernou, duquel elle avait été la premiere femme , & fut ma"
ride le 12. fevrier 1664.
1. ALEXANDRE de Melun, dit le comte de Melle n, qui fuit.
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a. AMBROISÉ de Melun , dont il sera parlé aprés son frere aîné.
3 . Gnsx1EL de Melun, dit le 'vicomte de Melr ,.Maréchal de camp & comman-.
dans d'Abbeville.
Femme, LOUISE-ARMANDE de Melun fille d'Alexandre de Melun, frere de son
mary & d'Elizabeth de Rohan.
N. de Melun, fille.
XII.
LEXANDRE de Melun, dit le comte de .Melun, vicomte de Gand , seigneur
de Survié &. de - la Cressonniere , mort.
Femme , ELIZABETH de Rohan, fille de Charles, de Rohan , due de Montbazon, Pair de France, prinee de Guemené, comte de Rochefort., & de Jeanne-ArB mande de Schomberg, fut mariée en 1691. & mourut le 2x. septembre 1707. rosez
tome IV de -cette h/oire, p. 64.
Louis E-ARMAND E de Melun , mariée à Gabriel , dit le vicomte de Melun,
son oncle.

A

XX

I I.

de Melun ,,dit le marquis de Melun, second fils de Charles.Alexan•
re-Albert
de
R4 BROISE Melun , & de Renée de Rupierre, comme il a ete' dit ci-delus, eit de-

C venu l'aîné de sa maison par la mort sans enfans du prince d'Epinoy, le 31. Juillet
1724.
Femme , CHARLOTTE de Monchy , fille de François de Monchy , baron de
Vifines , seigneur de Sailly , & d'Ifabelle de S. Blimond.
JEAN-ALEXANDRE-THEODOSE de Melun, dit le comte de Melun , qui sult,
•

D

XXIII,

EAN-ALEXANDRE-THEODOSE de Melun , dit le cute de Melon , meftre
j de camp du regiment royal cavalerie, né le as. janvier 171o. a été institué legataire universel de Louis de Melun, duc de Joyeusc, Pair de France, prince d'Epinoy

ion coufin iffu de germain.
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MARQUIS DE RICHEBOURG
OMM

D'azur A 7. Befans d 'or, 3.3 . &

000
00.0

1. au chef d'or.

X X T.
RANCOIS-PHILIPPE de Melun, marquis de Richebourg, comte de Beauf'
sart, gouverneur de Valenciennes & de Gueldres, chevalier de la Toifon d'or, A
gouverneur & grand Bailly de Mons, & du pals & comté de Hainaut, ciriquiéme
fils d'ALEXANDRE -GUILLAUME de Melun , prince d'Espinoy , &
d'ERNESTINE de Ligne Arenberg, mentionne cy.devantpag. 233. se signalaala défense de Lille en 1667..& fut bset% dans une sorcie qu il fit pendant le liege de
Valenciennes en 1677. ce qui fut caufe de la prie de la psace. 11 mourut le 7. Fé.
vrier 1690.
Femme, TER ESE Villain, dite de Gand, fille de Philippe- Baltazar de Gand, premier prince de Mafritines , comte d'I(enghien, chevalier de la Toifon d'or, & de
lote Henriquez de Sarmiento Salvatierra , fut mariée au mois de févrler 1665.
I. PHILIPPE de Melun, marquis de. Richebourg, qui suit.
2. GUILLAUME de Melun, comte de Beaussart ,Jera rapporte apres/on frerea?né. B
3. MARIE-JosEPHE de Melun , épousa le 9. Avril 1690. Charles de Monchy., Peigneur de Senarpont, capitaine de dragons, fils d'André de Monchy, seigneur
de Senarpont, & de Madelene de Lannoy.
4. LOUISE de Melun née en 1665. fut d abord chanoinesie de sainte Aldegonde
à Maubeuge , & se maria en 169o, i Maximilien de la Wœstine , feigneur de
Bacelaer.
XXII.
_

HILIPPE de Melun, marquis de Richebourg, grand d'Espagne de la premiere C
classè , viceroi de Gasice. •
Femme , N.... Visconti- Milan .
MARIE- JEANNE de Melun, mariée en 3703. â Francois-Marquard comte de Wartenberg & du S. Empire, chevalier de la Toison d'or, fils de jean•FerdinarrdErne , comte de Wartenberg , ¢c de Marie- Elizabeth de Salins.
XXII.

UILLAUME de Melun, comte de Beau(ï'art, grand d'Espagne de la premiere
T dasle , ausii.gouverneur de Galice , colonel du regiment des Gardes Walonnes, D
chevalier de la Toison d'or, gouverneur & commandant general de la provinoe de
Catalogne & des troupes qui y étoient au mois d'Aoust 1724.
Femme, N.. Schets, dite d'Urscl , seur de Conrard-Albert-Charles créé duc d'Hobo.kes & d'Ursel, par lettres du z4. Avril 1717. & fille de Français Schets, comte d'Ursel, d'Hobokes & du S. Empire, & d'Honorre- Dorothée de Hornes-Baucignies, morte.
1. N... de Melitn, religieuse à S. Quentin.
z. N... de Melun , religieuse â Cambray.
§ I V.
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Toison d'or, gouverneur d'Arras, émit second fils de JEAN' de Melun II. du nom,
seigneur d'Antoing & d'Espinoy, & de MA RI E de Sarrebruche , 'mentionnez 0
devant, pag. 230.11 rendit des fervices considerables à l'Archiduc Maximilien, auquel
il contenta & facilita la surprise de la ville d'Oudenarde sur les Gantois l'an 1485.
étoit gouverneur, de Tenremonde en; 1492. lorsqu'il défit les Gantois qui vouloienr'
s'emparer de cette ville par trahison ; ligna la même année les articles de la paix en,
tre Maximilien roi des Romains, & les Rebelles , '& accompagna l'an i Io r. l'archiduc Philippe & la princeffe Jeanne sa femme, au voyage d'Espagne. Il donna le 6.
Septembre z 5 22. aux Soeurs Grises de la Bailée quarante rafieres de bled , niesure de
B Doüay, sur la recette & seigneurie de la prevôté de Doüay & de Wa nonvilles fit
partage de les biens à les enfans le z 2. Novembre z s z4. mourut le 2.7. fuivant , & file
enterré en l'église de S. Jean de Ronville à Arras.
Femme , JEANNE de Hornes , dame de Hebuterne , fille d 'Arnoul de Hornes
seigneur'de Gaesbeck, & de Marguerite de Montmorency, fut mariée le i5. o&obre
149 5. fit son testament au chasteau de Brimeu le 14. janvier 1534. par lequel elle
' donna â Anne sa fille , femme deJeate de Bethune , le . revenu de 3. ans de sa terre de
Hebuterne , & declara devoir à Marguerite son autre fille , femme du vidame d'A•
miens, la moitié de 50o0. livres de reste de son mariage , elle fut enterrée auprés
C de son mary.
'I
1. JEAN de Melun , vicomte de Gand, qui suir.
2. MARGUERITE de Melun , dame de Fresi'enveil, épousa le 29. o&obre 1518,
Antoine d'Ailly, Peigneur de Piquigny & de Raineval, vidame d'Amiens, fils de
t
Charles d'Ailly, vidame d'Amiens, feigneur de .Piquigny, de Raineval & de la
Broye, & de Philippe de Crevecoeur.
.3. HONOR 1 N E de Melun, dame de Runemberg, femme de Jean de Jausse, feigneur
de Mastaing , mourut en 1590. âgée de 82. ans, & fut enterrée aux Saurs tarifes
de la Baffee.
D 4. ADRIENNE de Melun, se rendit religieuse aux Saurs Grises de l'ordre de S.:.
François, à la Basiëe le 3. Juin 1 52o. & mourut le 19. Oadbre 1551.
5. ANNE de Melun , dame de Rosny & de Villeneuve prés Mante, mariée au
châteatt de Caumont le 1 9 . juin 1529. à ,7eau de Bethune IV. du nom , chea
vlier , baron de Baye , seigneur des hauts bois de Havraincourt , sils d'Ala
pipi de Bethune , feigneur de Mareuil & de Baye , & de Jeanne Jouvenel des Ur.
fins. Ygyez tome IV. de cette h oire, pas, 216.
'• "Tome

Y.

03

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

/j.s ITISTOME GEl AtddWE ET ` ii1 1■IàL:

, vicomte de ' Gand.

ers naturel de filtres de

Jacques Bâtard de Melun, efi mentionne dans le partage que fit Hugues vicomte de
Melun fin pere, lequel obligea Anne de Melun fa fille a lai payer i zo. livres
41e rente par an. Il epoufa N. de Manchicourt , dont il eut Marie de Melun, mariée
d Jean de Hornes, fetgneur de Minghien, suivant Scohier tome II.
XVII.

Q a) Nommé
t1, ues,par Sco.
ânier.

E AN de Melun, , a) vicomte de Gand , de Hendines, Dompvast, Bailleul, Free
noc Brimeu '& Bbû^erne vivoit encore l'an i g 5 z.
Femme, ISABE {LLÉ . Waldeck , sille aînée de Philippe III. comte de Waldeok,
Sc d'Adelaide comte de Horn fa premiere femme, f ut-mariée par contrat pai%à
, .
.Amiens le 3 x. janvier 15 z5.
MAXIMILIEN de Melun, vicomte de Gand, qui suit.
Marie bâtarde de Melun, fille naturelle de Jean ou Hugues de Melun, suivant Scohier
tome II. e oufa Hugues 'du Beuel.
Y
XVIII.

M

AXIMILIEN de Melun, chevalier, vicomte de Gand , seigpeur de Caumont
8e de Hebuterne , gouverneur d'Arras, mourut sans enfans en 1 5 72. âgé de
-quarante-cinq ans. .
Fçrnrne, AN..N E. Rollins, fille unique de Georges Rollin, seigneurd'Aimerles 8t
cl^e Duifant, ,de 'Jeanne de, Hamal, fut mariée le 28. May . r5 5 5. se remaria i Robert
de ,Mçjup , .marquis. de Roubais, - fils puîné de Hugues de Melun ;prince 'd'Epinoy, &
d'roland de Barbançon , & mourut fans enfans en 1663.

Q

Ot2t23/Ofeajfarirezis Ilrea22ant2lo
§. V.
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XVI!.
REDERIC, Bâtard de Melun, fils naturel de Jean de Melun III. du nom , felgneut d'Antoing , mentionné ci-devant p. 2.30. fut Peigneur d Illies , d'Hiriges,
d'Htngettes dm de Locon, fut retenu dans la charge d'echanson de Charles, archiduc dAutri•
Che , prince d'Ef agee, par lettres du t z. juillet x s 1 2. obtint le 1 5, juin z 5 i z. de l'empereur Charles V.. let prov fons , de,gouverneur , de bailly , e de capitaine du chafleau
de Beihusie , fir la &maton de François de Melun, .chevalier de la toifon d'or, donna le
1. juin x f 4 0 . aveu ey dénombrement d'un fief & tenement noble dans la feigneurie de Flin,settes, de Locon,
aux environs, relevant de l'empereur , comte de Flandre: , â caaf
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A du chafleau de , Bethune , partagea du confentement de fa semme ses biens 4 fée enfant le 9.
siptembre 15 47 . rr ceda a Pierre. de Melun , fin fils aine' , les feigneuries de Hingettes
6- de Locois, avec leurs dépendances , dont il fi rescrva la joiliffinee par .ade du 29 . aile
1553, a la charge du douaire d'Antoinette /a femme, fi elle lui furvivoit.
Femme , ANTOINETTE de Wiilerval , fille de Jean de Willerval, écuyer, seigneur de Cottenes , & de Jacqueline de Haisival, fut mariée par contrat fait en la

ville d'Aire le x 5. juillet i5 1 3.
I. PIERRE de Melun ,. feigneur de Cottenes , qui suit.
2. JACQUES de Melun, écuyer, nommé avec son frete & fa Coeur dans le partage
du 9. septembre 1S47.
3
.
IsAB
Eau de Melun , veuve de Jean, feigneur de Hullués, lors du partage dont il
B
vient d'être parlé.

XVIII.

p IERRE
de Melun , chevalier , feigneur de Cottenes , d'Illiis de Hingettes,
de Hinges & de Loeon, fit son teftament le z i. juin 1 5 57. par lequel il légua
I000. livres à Anne de Melun sa fille , fit son heritier universel son fils aîné, sans
le nommer, donna le quint de ses fiefs & de ses seigneuries à . quatre autres enfans
'qu'il avoit, & qu'il ne nomme point , & laisl'a la difposition de ses funerailles à sa
E femme, sans la nommer.
Femme, PHILIPPBS de Chables,dame de Bailleulmont , fille de Nicolas de Chables, seigneut de Bailleulmont, de Pomiers, de Humbercamp, de Warfuzée & de
BOVes, & de Walburge de Botzelaer, fut mariée par contrat parié â Arras le I i. seprembre 1S47. & étoit veuve le I 1 juillet 1584. qu'elle fit partage à ses enfans de la
Iuccesfion de leur pere & de la, sienne , avec fubstitution en faveur d'arien de
Noyelles, chevalier, Peigneur de Marle, baron de Roslignol.
I. ADRIEN de Melun I. du nom, .seigneur de Cottenes, qui suit.
a. HUGUES de Melun , seigneur d'Illids, épousa Marguerite le Vasseur, fille de
Jean le Vasseur, seigneur de Wesquineul, & de Marie de Melonnil, il eft menborné .dans le partage fait par sa mere en 158 4. & fut pere de
D
1. JULIEN de Melun , seigneur du Hamel.
II. Louis de Melun , mort jeune.
III. PIERRE de Melun, seigneur de Hunonville, épousa Jeanne Jongler, fille
de Philippe Jonglez, seigneur de Moyenville, & de Caterine du Bois.
iv. PHILIPPE de Melun, seigneur d'Omicourt , mort à la guerre do Savoye
en 1618.
v. BARTHELEM 1 de Melun , seigneur d'Omicourt.
VI. & VII. FRANÇOIS & MAXIMILIEN de Melun.
VIII. & Ix. MARTE & BARBE de Melun.
x. ANNE de Melun, religieuse au couvent de la Paix- â Douay.
xi. MARGUERITE de Melun, morte jeune.
XI I. MADELENE. de Melun.
'
xi Ir. CLAIRE de Melun , morte jeune.
3. ANNE de Melun., leguee de I000. livres par le testament de son pere de l'an
1 557. fut mariée à ..Louis de Mailly, seigneur du Quesnoy sur la Deule, second
fils d'Edme de Mailsy , & de Gabrielle d'Ognies sa seconde femme ; elle est encore nommée dans le partage de fa mere l'an 1584.
Trois autres enfans mentionnez, sans être nommez, dans le testament de leur pere
t
en 1557.
X I X.
DRIEN de Melun I. du nom, chevalier, seigneur de Cottenes,d'Illiés,ou de S.Hilairé, de Locon, de Hingettes, deBailleulmont, de Pomiers, de Humber- mp,
du petit Riepx , de Crespieul , de Rebe.que , &ç. donna le 4. fevrier 1609. aveu°& dénombrement au duc d'Arschot, de sa feigneurié, de Cottenes, mouvante de celle de
Liners , & partagea le z4. avril 161 9 . la succeffion de sa femme à ses enfans.
Femme, ANNE de Flechin, fille aînée d'Adrien de Flechin , chevalier , seignent
e Flechinel & de Reélinghcn, & de Marguerite de Hevin, fut mariée par contrat

A
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spasfé au dhasleau de Flechinel le seize oEôbre 1590. & ne vivoir plus le. vingt-quatre A.
avril 1619.
.z. ADRIEN de Melun IL du nom, feigneur .de Cottenes, qui suit.
.2. & 3. LOUIS & P H 1 L 1 P P E de Melun , morts à la guerre de Savoye en
1618.
4. MA RGUFRITE de Melun, femme en 1622. de Michel de la Viefville, cheva.
lier, seigneur de la Chapelle au bas SWarneton & du Pont du Biez.
5. MADELEINE de Melun , nommée. avec ion frere & fa leur dans le par.
tage de leur pere du 24. avril 1619. époufâ depuis N. feigneur de la Riviera.
Rumblay.
'6. MARIE de Melun , fille en 1619. épbufa depuis j ean de Bonlnieres, baron d ' Auxy. B
7. FEANÇOLSE de Melun, morte religieuse aux Annonciades de Bethunc.
X X.
DRIEN de Melun II, du nom , chevalier, feigneur de Cottenes , de Locon, de
Hingettes , de Hinges , de Bailleulmont , de Pomiers , de Humbercamp , de
Breuse , de Morcourt , &c. fit le 7. septembre 16S4.1on restament par lequel il laisia
?le soin de .ses.funeraillcs .à sa femme , &..nomma ion hcritier universel ,Adrien-Fra*.
fois de Cortenes ion fils .unique, auquel il donna tous les biens dont il pouvoit dit.
ofer , & le quint du quint. naturel qui devoit appartenir à Charlotte-7'herefe f fille,
a caste que , fins avoir égard au refpell qu'elle lu devoit, elle s'étoit retiree clandesfinement &fans fa permi^on , er etoit allie demeurer hors de fa ma/n: & en cas que fa
femme ^ qu'il avoit . nommée 'pour tutrice & curatrice de Con fils , vint à mourir
pendant .sa minorité , il pria le marquis de Trasignies , & Jean de Lierre , abbé de
Chocques., d'en prendre la patelle & la curatelle. Il mourut trois jours après le 10.
du même mais.
I. Femme, JEANNE de Bernimicourt., fille de N. de Bernimicourt, vicomte de
la Thieuloye.
CHARLOTTE-THERESE de Melun , mariée en 1667. à Erfache-Charles de Berni:micourr, seigneur de la Thieuloye, baron de Filieres , est nommée au tata.ment de fon .pere le 7 septembre 1654.
II. Femme , CATERINE d'Ostrel, fille de Guillaume d'Oitrel ,seigneur de Die- D
gal, & d'Ombeque , & de marie de J'onglet , fut mariée par contrat du 9. fevrier 1641,
.ADRIEN-FRANC4OIS de Melun, feignent de Cottenes ,qui suit.
A

DrX i.

A

DRIEN•FRANCOIS de Melun, chevalier, seigneur de Cottenes , de saint
Hilaire , de Bailleulmont , de Hingettes, du petit Hinges & de Morcourt en
Flandres, donna au roi le dénombrement de fes fiefs de Hingetces & de Locon , mouvans du château de Bethune , l e 12. may 1667. & par arrêt du parsement du 7. '
novembre suivant il fut ordonné que ks terres de Cottenes, de saint Hilaire, d'Hin- E
,gestes , de Locon , de Bailleulmont, de Humbercamp-Artois , Humbercamp-faintPos & Pomiers, (eroient partagées féodalement, & qu'Adrien-François de Melun en
aurait les quatre quints, & Charlate-rerefe sa leur l'autre quint.
Femme, CATERINE-CHRISTINE Bourlon , fille de Mathieu Bourlon , maître
cilla chambre des Comptes de Paris, & de Caterine Monsigot, fit mariée par conr
trat du 29. juillet 1672.
1. ADRIEN-FREDERIC de Melun, seigneur de Cottenes, qui suit.
'2. JEAN-MARTIN de Melun, seigneur de Breuze en Haynaut, capitaine de cavalerie au regiment de Saumery.:
. ,& 4. CA.]CERINE- CHARIOTE & .N. de .Melun, filles en 170 5'.

XXII.
DRIEN-FREDE'RIC de Melun, chevalier, seigneur de Cottenes, de saint
Hilaire, de Bailleulmont , &c. né le 13. Decembre 16 74 . fut baptifé à saint
Euftache à •Paris le '30. juillet 1680. & reçei page du roi . en sa grande écurie le prenier janvier 169o. Il était vivant en 172$.
.Fresno
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24r.
Femme, MARIE-ANNE-FRANC OISE de Melun, fille de Barthelerni
de Melun, Peigneur d'Omicourt & Damet prés Aire, & d'Elizabeth Obbert, fut
mariée le 8. Septembre 1698.
1 L 1 1E-ISABELLE-FRANÇO ISE de Melun.
On trouve encore de cette 'branche, B ARTHELEMY- FRANÇOIS de Melun, seigneur
d'Omicourt , vivant en 1696. avec Marie- Elizabeth Obbert fa femme.

cl'Illiés &
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XL
EAN de Melun, troisiéme fils d'ADAM III. du nom, vicomte de Melun, & de
D COMTESSE de Sancerre, mentionnez ci-devant, pas. 22,4. eut en partage les lei• iieuries d'Efprenne & de la Borde. Il est nommé • dans une chairte de l'abbaye du
ard de l'an 1270. & confirma en 1280. avec Adam W. du nom, vicomte de Melun
Ibn frere,' la donation de 20. livres de rente que leur mere y avoit faite. Il vivoir
encore avec sa femme en 12,96. & e'toit mort eri-13.1I.
Femme, ISABEAU de Montigny.
I. ADAM de Melun, chevalier, seigneur de la Borde, fut pere d'une fille nommée
Ifabeau de Melun.
2. JEAN de Melun IL du nom, seigneur d'Efprenne, chanoine de Bourges , doyen
de l'église d'Auxerre, est mentionné dans un titre du 8. mars 1 3 29 . & mourut
avant l'an 1352.
E 3. SIMON, de Melun, feignent . de la Borde, qui suit.
4. PH IL I,PPE de Melun, pere d'Agnec de Melun, nommée dans 'un titre de l'an
1301.
;. GILLES de Melun, mort sans avoir été marié.
6. Louts de Melun , feigneur de la Grange l'an 134z. & d'Efprenne en partie,
apres la mort de son frere , est nommé dans le Rolle des chevaliers Bannerets,
qui se trouverent en l'oit de Wircnfof l'an 1339.
Femme, PERRENELLE, fille de Nevelon , chevalier, seignent de Sailleville.
I. MARIE de Melun, étoit avec sa soeur sous la tutelle de jean de Melun III.'
du nom , leur cousin en 1335. & époufa J ean de la Tournelle , seigneur de la
VilIette.
F
II. JEANNE de Melun, femme deN. de Pontmolin , eil mentionnee avec sa
leur dans un titre de l'an 1373.

l

XII.
IMON de Melun I. du nom , seigneur de la Borde & de la
traira conjointement 'avec Jean & Philippe de Melun ses freres
tentions qu'ils avoient sur les terres de Chatillon-sur-Loing , de
corf ult, cemme heritiers de leur frere aîné , avec .edam I V. du

Ç

7 orne P.

Chapelle-Gautier,
l'an 1 3 00. des préBalleu & de Gon -

nom, vicomte de
P3
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:Melun leur oncle, :& en 1308. il confirma en faveur de l'abbayede Barbeaux avecres
•freres , ce que Marguerite de L• ivoy veuve d'Adam du Mez chevalier y avait legué. Il A'
vivait encore l'an 1333. suivant le cartulaire de Bouville.
On`trouve S rxt ox de Melun , l'an des 'écuyers de la compagnie de Guy le Baveux;
qui sit montre à Breteuil le 12. avril 1377.
gemme, MARIE.
1. JEAN de Melun III. du nom, seigneur de la Borde-le-Vicomte, qui fuit;
a. GILLES de Melun, fut seigneur de Dannemois & en partie d'Ffprertne, dont l
rendit hommage au roi en juillet 1367. & de'ceda la même année sans posl:erité.

XIII.

j

PAN de Melun III. du 'tom, seigneur de la Borde, de Courtèry qu'il acquit en
x33;. etc d'Esprenne en partie, dont il rendit hommage avec son frere le 9. juillet
1367. Il fut enterré en l'abbaye du Jard.
Femme, ISABEAU de Guerchy.
1. JEAN de Melun IV. du nom, seigneur de la Borde, qui suit.
2. PH ILxw p E de Melun, fut envoyé en ammassade par le roi Charles VI. en An;
gleterre l'an 1393. pour traiter la paix, & mourut sans enfans apres l'an 1414.
AGNE ' S de Melun, dame d'Efprenne en Brie, e'pousa Pierre de Courtenay II. du
nain, feigneur de Champignelles, de S. Briçon, de Bleneau, &c. fils aîné de c
Jean de Courtenay II. du nom, feignent. de Champignelles, & de Marguerite
de S. Verain dame de Bleneau. Elle était veuve en 1395. & vivait encore en
a415. Voyez tome I. de cette boire ,gag. 490.

XIV.
EAN de Melun IV. du nom, dit le Brin, seigneur de la Borde-le;-Vicomte, de
Uannemais, de Courtery & de Vianne, dont il fit hommage au roi le 5• janvier
x 3 8 3 . donna quittance le 4. juin,141 2. à Jean de Preiïli, trésarier des guerres, de
67 5. livres, sur les gages de lui chevalier bachelier, d'un autre chevalier bachelier,
de 28. écuyers , & de io. archers,, elle eŒ fcellee de son • fceau où font 7: befans n
g. 3. I. & un chef chargé d'un ,lion naif ant, cimier un vol, legende : Seel Jehan de
(a) Cabinet de M. Meleurs (a) il eff qualifié chambellan du roi , & maître enquêteur des eaux & forêts
de Clairambault. de France, Champagne & Brie., dans un titre de l'abbaye de 'errieres du z. may
1416. Il avait été institué en cet office au lied de jean de Beaumont, chevalier, le
(b) Memor, H. 4. No'embre 1415. (b) il fit encore hommage au roi le ro. janvier 1421. de la
fol. 57.
sixiéme partie du vicomté de Melun, qui lui doit e'chuë ,par le. decés deJeara de
la Tournelle son cousin issu de germain.
Femme, ISABELLE deSavoify, sille de, Philippe de. $avoisy, feigneur de Seigne. -.
lay , conseiller & chambellan, du, roi, souverain maître d'hôtel de la reine Is abelle de
Baviere, & de Marie de Duisy, fut mariée par' contrat dia' zx. janvier 1388.
z, PHILIPPE de Melun, seigneur de la Borde, qui fuit.
z. Louis de Melun , caustrc & chanoine de-S. Quentin, puis archevêque de Sens
en 1433.- • mourut le 9. Septembre 1 .474. & fut enterré dans . sa cathedraie
a gauche du maître hôtel. Voyez gall. chie. 'edit. de 165.6. tom. i. p. 647.
g. Gu z LLAUM> de Melun, seigneur du Mez & du Bugnon, mourut avant l'an 1447.
Femme, M4A. iE de Courcelles, fille de Jean de Courcelles, seigneur de S. Lie• baud , & de Jeaune de Fontenay, fut mariée en 1438; • était veuve en 1447•
qu'elle transigea au nom de Louis son fiss mineur , avec ses quatre beaufreres,
en presençe de l'archevêque de Sens. •
Lou is de Melun, mineur en , 1 447. seigneur du Mez-les-Melun,. &du Bugnon
en Gastinois , qu'il vendit le 26. mars 1500. à Moreler du Museau ,duquel
Antoine de Melun , seigneur de la Couptiere, le racheta en r 508. Il fut grand archidiaore de Sens & de Meaux, seigneur du Bugnon en 1502. abbé de seinte
Colombe de: Sens, & de saint Sauveur-lez-Bray , prieur .de Sauteur & chanoine de Sens.
(t) Mettiot, k.
4. CHARLES de Melun, établi baisly de Melun, au lieu de Philippe son frere, le
fa. IL.
30. OEobre 1436. (e) puis gouverneur du château d'UIIôn, Le roi Louis Xi•

y
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lui fit trancher la tête en i .44.g . polir avoir laisié évader Antoine de Chateaü.
neuf, feignent du Lau , prifonnier d'état. Voici comme en parle la chronique
scandaleufe p. S'8. Environ ce tests-LI ( au mois de juin 1468. ) urinimme Char-

les dé Melun, homme d'armes de la compagnie de monfeigneur l'amiral , etoit capitaine
de ir1 n e» Auvergné, & avoit la garde de par le roi , du feigneur du Lin far f4
vie dont il echapa , le roi ft consiituer ledit capitaine premier an chdteau de L&cher & (yy fit décapiter ; , apis lui fut auf decapité pour icelui cas en la ville de Tt urs;
tan jeune fils nomme Remonaet, qui doit fils de la femme dudit Charles de Melun;
les enfans furent
1. ANTOINE de Melun, établi bailly de Melun en 1464. (a) & morteii 1487.
i 1. Mn Rit de Melun , femme de Philippe seigneur de Chamigny.
3. Louis de Melun , seigneur d'E1gligny sur Seine en Brie, & des Grcz en Gatinois;
nommé avec ses frères dans le partage des biens de leur pers se 6. juin 1447•
tetia le 23. feàrier 1 467 . nomma pout executeurs'Philoppe de Melun son frere
aîné, & Jean Ion fils naturel & legitimé à Ça requête . , & ordonna qu'il ré=
cueillit sa succesfion,

(a) Merrier. M'a
fat: its.

Fils naturel de Louis de Mddian, fugueur d'Efglignj
Pan de Melun; b9tard , ledit me' en 1461. né de Carerine Caillant, 'ranfgea en
1 481. avec Antoine de Melun.
6. JEAN de Melun, seigneur de Courterÿ, dont la pafterite' sera rapportee §. VII:
7. PREGENTE de Melun, e'pousa le 8: mars 1435. Pierre de Courcelles, seigneui
de S. Liebaud, fils de jean de Courcelles ; seigneur du même lieu:

XV.
HILIPPE de Melun, chevalier , seigneur de la Borde-le-vicomte , & de la Mo
theiaint-Heraye, conseiller & chambellan du roy, gouverneur de• Brie, & tapi=
mine de Provins le 24. aout x428. eft qualifié seigneur de Ltigny & de la Borde,
dans ses provisions du 15. juin 1 434 .. pout la charge de. maître des eaux & forêts és
parties de France s de Champagne .& de Brie (b) fut établie gouverneur & capitaine (! j i^iein^.ir k;
de la gresse tour de Bourges, par lettres du 2. 4. Septembre 1435. puis en. 1 46z. fo'. 3i'
capitaine de la Bastille faint Antoine de Paris, qu'il tint jusqu'a 'sa mort arrivée en
1466.

I. Femme,EANNE; darne de, Nantoiiillet; .dès- Landes, de Lumigny , & de,
Normanyille, fille ainée & heritiere de Renard , seigneur de Nantoiiillet , & de Jeanne
dame des Landes, de Lumigny & de Norinanville, ..
1. CHARLES de Melun I. du nom , seigneur de Naiitoüillet, qui fuit.
2. Loues de Melun, archidiacre de . Sens, élu évêque de Meaux l'an 1483. (c) ( c )
abbé de sairite Colombe de Sens en 1485. & 1488. M. M. dé saintc Marthe disent qu'il fut sacré évêque de Meaux en 147:5 : & qu'il moutut en x48;..suivant i$
jl.
son épitaphe qui•est dans le chœur de la cachedrale de Meaux. 'Voyez Gal. Che
édit. de 1656. tome III. peg. 704.:
3. ANTOINE de Melun, seigneur de Nantoiiillet, plaidoit en 1466. contre le comte
de Lamptnartin. qui avoit fait ,saisir sa terre, de .Nantoiiillet: II vivoit encore en
t4 g^._ -•.
•
-y
4. JEAN de Melun , seigneur de Ia . .Borde, vivoit
. Pzkao i m de Melun , femme de Jacques de, Courcelles, seigneur de faint Liebaud.

•

baBëuchei
de Court. p:

•

II. Femme,EANNE de Torsay , fille de Jean de Torfay , f`efgneur deczay.;
de la Mbthe-fiai te-I-leraye•&. de l4 fkoche-Rusfin , chevalier ; ; cl}at ibellan dp roi
maître des arbaleslriers de France, & de Marie d•'Argenton ,, dame..de la Roche - Ruf.
fi n, de Gâfcogndlles; &c.: Jeanne de Torsay étoit veuve de deux maris, iQ.,d4 4ndre
de Beaumont, seigneur. de Brefüire , avec lequel elle plaidoit en .1429. contre Jeanne
et Archiac i femme de. Cuillauine de Tcrfay fon oncle. z°. de jean de Rochechouart,
chevaller^ feigneur de Mortemart,. fils d;4ymery rie Rochechouart :II. du nom, tei=
gneur de Mortemart, & de Jeanne d'Angle dame de Montpipcaii, Ellè•vivoit eNterre.
en 1459, royez tbme IV. ,de cette haire , pag. 677.
JE&N do Melun , seigneur de Lezay en 148v
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de"MlunI. du nom :hevalier, ,s€igneur delaorde, Nantuuil
; de Lumigny, de Champigny fur Marne ,^baron des Landes,
•confeiller & chambellan du rroi, ,grand maître de France, bailly de ins, capitaine de
Vineennes-& gouverneur de la Basl:isle. Is est qualifié , Charles 4e .Méleun ,""chevalier ,
•baron des-Landes , grand maure d'of cl ••de •France,• .& tapitaine.du .bois 4e Vincennes, dans
une quittance qu'il donna le 1 6. juillet 1446. à Mathieu Beauvarlet , receveu"r.general
des finances, de boa. livres. Son sceau qui eft au bas es:t , chargé de.7... besans : 3 . 3.1.
d'un chef avec un lion fit , fupport 2. lions. (a) acte la tête" tranchée dans le marCat ret de
f
.,, ac Curran,- : ché d ' Andel y le samedi 2o. aouft 1 4 68. •Voyez ;fin article dans la. fuite •de cette h/Ioire,
ba41^,
chapitre des; Grands Maitres de France.
I. Femme , ANNE - PHILIPPES de la Rochefoucaud , fille de Guillaume de la
:Rochefoucaud , feigneur de Melleran , & de Marguerite . de Torsay,,fut mariée le zr.
janvier 1453. Voyez tome W. de cette he. page 45o.
r. . LOUIS de Melun L du nom, seigneur de Normanville , qui luit.
2. ARETHusE de Melun, mariée 1 a. avec.. 4rnaud, seigneur de! Vandieres, 2 1
olivier, feigneur de la Chapelle-Rainfouin, lequel mourut le 2.3. janvier 150.
,csi.fux.son _tombeau dans l'é.(5r-.esle . le . 8. aoust s5 n 6. fuivant ion, .épitaphe lui
la
Chapelle-Rainfouin.
'•
•
glise de,
3. ?REG ENTE de Melun, prieure de Poisfy, morte le 15. avril 1 oi.
B a z s s de Melun, epoufa •le 2 5 janvier a480. "Hardouin de Maillé, seigneur C
4.
• de Bréze & de Milly , fils .aîné de Gilles de Maillé , seigneur de Brezé, ,& de
ie
e
Jn
. Pxnenard:: Elle lut mere de tarry de Mailla, seignent de Bre.zé,,quatrié.me ayeul de Claire-Clemente de Maillé ,, femme de Lours de Bourbon U. du nom
prince de Condé.
1. Louisa de Melun , vivoir err 1489. & plaidoit contre 'le comte de Dampmar.
tin , au fujer d'Une xenve contituée sur la •baronie des •Landes.
MARIE de'Melun,.femnie de.Philippe.de Chamigny, monte-avant 1,4$ 7.
II. Femme , PHILIPPE de Montmorency, fille de Jean IL seignent de Mont;morency, grand Chambellan de France; & de ,Marguerite d'Orgemont, fut mariée
le 23. mais 14.65.;elle .n'en.:.eut point d'enfans, & se .,remaria le a4. juin 1472. à
guillaume :Goof ier, .feigneur .de.Boisy ; mourut .à .Chinan" le zo. novembre 1.516. & B
fut enterrée dans • l'église d'Oison. Voyez tome..:III. de cette h f oire p. 87.5.

C

de Normanville
let;
HARtE

a

•

Pille naturelle ..de Charles le .,Nehru, feigneur. de , antouillet.
•

N. batarile de Milan, fut mariee vers le. mois de may 3.466.4 Ar. Marc , rlieutenant
.de la •Bafltile pour le feigneur de la 'Borde lequel Marc fut mis .au même mois •6'
an avec fa femme hors de la rias1ille par. Jin le Prevoil ,,notaire fecretaire du roi,
:ri y entra . ..le mes'credy 'veille de l'4fcenf on, par ordre du roi jar moyens , fubttls.
..Chronique .fcandaleuie de Louis :X.I. •fol 42. •

0IYIS de Melun. T..du "noti ; seigneur de NormanviIle:; de'Lumigny ' baron des
^
Landes, filleul du roi Louis XL demeura jeune fous la tutelle de fesoncles &

. 5
,•
. •• ' .
ne fut declaré majeur qu'en 1 448j.
. 1. t inme , YONNE Sangûia , fille de Claude 'Sanguin .,..feigneur . de Boitement
nen Thi~erache , de Neufchatel fur Aifne & de Croquetaine en Brie & d'dintoinette
Heb tt, mourtit fans enfans.'..:.:..
' 'IL 'Fèmme';'MICHELLE" de 1a-Place, avnit di Congy, fille de jean de la Place F
cdnseiller au pa lbmént •, & de Philippe de Vailly. - • - •
..
'`I. AD Rt1 E ri 'de 'Melun , seigneur' de •Norrl anvillt; baron• des Landes, &han fon du
i o >- dont il "prata serment le '1 i: mars 1533.14111y dde Mantes , mourut fans en' fat̀is de Marguerite de Vieuxpont , fille de Luurent• de Vietixpônt baron de Neuf.
'bourg; & de /kbqueline "dt~ Clerembault , qu'il 'avoir époufée le 17..septembre
1.

CHARLES de Melun IL du nom, feigneur de Norrnanville, qui .suit.
' 3.: MAP'Ix
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3 . -MA R 1 E de Melun, abbesse du Paraclet en Champagne , morte le 13, avril
1548.
4, Plue £NTE de Melun, femme de Jean de S. Germain , seigneur de Rouverou.
X VI I L
HARLES de Melun IL du nom, feigneur de Normanvlsle & de Lumigny, baron des Landes , constitua 56o. . Iivres de rente sur (es terres de Lumigny & de
Normanville, au profit d'Alexandre de Linay,seigneur de Bezu , & d'Anne RapailB lard , sa femme „l'an 15.65.
femme, MARIE dame de Luré , fille de yean seigneur de Luré , grand veneur
d'Henry d'Albret , roi de Navarre , & de Jeanne de Brinon., dame du Pleflîs aux :
Tournelles; elle se remaria aLouis de Vaudray, Peigneur de Mauny enBeauvoisis,
dont elle émit veuve en 1596.
MADELENE de Melun, dame de Normanville, &c. mariée t°.le t 1. mars 1f72.
Louis de Champagne, comte de la Suze au Maine, baron de Brouaslïn & de la
Chapelle-Râinfouin, cohseiller d'état, capitaine de 5 0. hommes d'armes, chevalier des-ordres du roi, tué à la bataille de Coutras en 158 7. fils aîné de Ni-.
-colas de Champagne créé comte de la Suze en 1566. & de Franfoife de Lavai.
z°. à H'aitnon de -Maillot, chevalier, feigneur de S. Denis.
.

II.
SEIGNEURS DE COURTERY,
V

000

©o 0

De Melon, te
chef chargé d'un
Lyon naif Tant de
gueules pour hi

-Jure.

o

X V.
E TEAN de Melun , fils puîné de JE AN de Melun IV.du nom , seigneur de la Borde
& d 'ISABEAU de Savoisy, mentionnez ci-devant p. 2.42. eut en partage les seigneuries
de Courtery & du Mesnil, mourut le 22. juin 1467. & fut enterré aux Corceliers
de Sens avec sa femme.
Femme , MARIE du Fouilloux , fille de 'Guillaume, feigneur du Fouilloux , & de
Marie Beffonneau , fut mariée le 1 5. juillet 1.4 57. fe remaria à Briant Bonnet , Peigneur de la Chapelle-Bertrand , contre lequel ses fiss du premier lie plaidoient en
1 48 3. qu'elle étoit morte.
s. LOUIS de Melun I. du nom, seigneur de Courtery, qui suit.
2. HUGUES de Melun, partagea avec son frere le 13. avril 1496.
3. CLAUDE de Melun , mort le 8. may 1465. fut enterré aux Cordeliers de Sens:

X

L

V

I.

OUIS de Melun I. du ,_nom ,.seigneur de Courtery , du Mesnil & du Bugnon-

Potereau émit avec Hugues de Melun son frere le 1 9. mars 1479. fous le bail
ete Lovais du Fouilloux & partagea avec Hugues Ion frere le 13. avril 1496.
Taine p'

Q. s'.
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Femme , JEANNE Bonnet, daine de - la Chapelle-Bertrand , toit tutrice de fes
A
enfans en 1 S 1 4.
t. LOUIS de Melun IL du nom., seigneur de Courtery, qui suit.
2. JEAN de Melun, Peigneur de la Barre , mort fans enfans apres l'an I6.
3. 4. & 5. LOUISE, JEANNE & JACQUETTE de Melun.
6. AGNE's de Melun, religieufe â Poissy en 1501.
XVII.
•QUIS de Melun 'II. du nom, seigneur de Courtery,.'du Mesnil, de la Chapel..
le-Bertrand . , du Potereau & de Massoures, e' oit le S. novembre 1513. fous la
tutelle de sa.mere, qui rendit en son: nom aveu de la Chapelle-Bertrand au seigneur
de Vouvant & de Morvant, =transigea avec Jeans de Melun le 15. fevrier 1'553. & rendit hommage de Courtery , de Masloures & cu Mesnil-Lourdaut le I I . juillet 1565,
Femme , CATERINE de Roarthais , fille de Jean Roarthais , -seigneur de la
Dourbeliere, & de Jeanne Belin, fut mariée le 3. juillet i525.
MADELENE de Melun, succeda à son pere en tous ses biens qu'elle porta en,
mariage le 2 9 . decembre 1549 . à François d'Efcoubleau , seigneur de Sourdis,
:fils de Maurice d'Escoubleau , seigneur de Sourdis , & de Guillemette Souchet de
•Lemantine. Ae ce mariage font defcendus,•les fei heurs de la Chapelle-Bertrand.

UgggggggggggggMgggfflggfflgggggMgggggggc
VIII.

.SEIGNEURS DE LA LOUPE,
ET DE MARCHEVILLE-

000
000
0

Tl' Azur a 7. Befans d'or, 3.3.6,
I. au chef d'or.

'XI.
M de Melun, -quatrieme fils d'ADAM III,. u nom , vlcomte de Melun,
&
de COMTESSE de Sancerre, mentionnez ci-déviant p. 224. • eut pour son parS10N
tage les seigneuries de la Loupe & de Marcheville , fut maréchal de France , & tue
à la bataille de Courtray le 11. juillet 13oz. Voyez fon article dans la fuite de cette
p oire, chapitre des Maréchaux de France.
Femme , MARIE , dite Anne, dame de la Salle, & de Viezvy, fonda avec son F
mary cinq prébendes à Clery.
I. CILLES de Melun, seigneur de la Salle, qui suit.
2. JEANNE de Melun, épousa jean de Mornay II.. du nom, feigneur de la FertéNabert & Hubert , fils de jean I. du nom, sire de Mornay , chevalier, & (rift''
beau de l'Isle , dame de la Ferté-Nabert & de la Ferté Hubert. Ils vivoient ensemble l'an 1.35o. Cubent les titres de l'abbaye du fard,
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II.

ILLES de Melun, seigneur de la Salle, de Viezvy, de la Loupe & de Marcleieville, confirma la fondation des cinq prebendes de l'église de Clery, faite par
Ion pore l'an 1 3 00. partagea en 1297. la succesiion d Etienne de Sancerre san beaupere. Il toit mort en 1312. que ses enfans étoient sous la garde noble de Jean de
Courtenay II. du nom, seigneur de Champignelses.
Femme, MARGUERITE de Sancerre, fille puînée & heritiere d'Étienne de Sancerre IL du' nom, seigneur de S. Briçon & de Perennelle de Milly.v oyez tome H. de

cette Moire, pag, 848.

B

1. JEAN de Melun, Peigneur de la Loupe, . qui suit.
de Melun, écuyer, Peigneur de la terre de Marcheville au Perche, pour
laquelle il jura fidelité fur les SS. Evangiles à Richard abbé de S. Evroul l'an 13 13 . (a 'Cartulaire
(a) Il prit ausl'i la qualité de seigneut de la Salle & de Viezvy , dans la vente qu'il de s. Evroul,
fit le Samedi aprés la S. Hilaire 1 33 r. à Hugues de Liouville, seigneur de Milly
en Gastinois, d'une rente qu'il prenait au tresor, il fut pere de
1. Aux de Melun , laquelle étoit veuve en 1360. de Simon de Coutes.
11. ANNE de Melun, nommée dans un titre de l'an 1396.
3, MARIE . de Melun , nommée avec sa mere & ses deux freres dans un titre de
l'abbaye de saint Evroul, fut dame d'Autry qu'elle porta en mariage à pan de
Beaumont, seigneur d'Qgierville, lequel obtint arrêt au mois de juillet 1322.
pour la mouvance de la terre de Pierrefite en Berry, qui relevoit de celle d'Autry. Ils vendirent ensemble à l'abbaye du Moncel une rente qu'ils prenoient sur
le tresor en 1341.

2. SIMON

XII I.
J EAN de Melun ; chevalier, seigneur de la Salle, de Viezvy & de la Loupe, capitaine d'une compagnie de gens d'armes qu'il tenoit en garnison en les châteaux
de sa Salle & de Viezvy en 1360. obtint l'année fuiyante remifiion de plusieurs exD cés qu'il avoit commis, & se trouva le 1 3 . Août avec deux chevaliers & cinq écuyers
de sa chambre, à l'assemblée des gens d'armes du diocefe'de Rouen sous Mouton de
Blainville.
Femme, HENRIETTE de Sully, dame de Cernoy & d'Autry , fille de jean Il'.
du nom, fire de Sully, & de marguerite de Bourbon. Voyez tome U. de cette hfoire,
a 858.
P aI
. IMON de Melun, seigneur de la Salle, de la Loupe & de Viezvy, vendit l'an.
1383. la seigneurie de la Loupe au Perche, à Renaud d'Angennes , écuyer de
E
l'écurie du roi , lequel en fit hommage à Jean évêque de Chartres, le Jeudi pei
nultiéme jour de Juillet de sa même année. (b)
(b ) Extraie
des titres deI'év8de
Melun,
qualifiée
dame
de
Cernoy
au
mois
de
Decembre
1 372.
2. MARIE
3. ALtx de Melun, dame de Cernoy, d'Autry, de la Salle &.de Viezvy, épaula ch6 de Chartres.
Geofroy de Husson chevalier, qui rendit aveu au comte de Sancerre de la terre de
Cernoy , le Lundi aprés la S. jean-Baptiste 1391. Elle vivoit encore l'an 1406.

fuyant les 'memoires de Monfieur Ghalludet treforier de France 4 orleans.
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HOB TUN;
D UCHE'•PAIRIE•

trie,gueules,
la croix en r8We d'or.

E marquifft de 'la BAUME-D'HOSTUN , 'situé en Dauphiné , fut érige e
,,,,,duché sous le nom seul d'Hostun , en faveur de CAMILLE-D'HOSTUN,
comte de Tallart, maréchal de France, chevalier des ordres du roi , &c. par lettres
données à Versailles au mois de mars 7772.. MARIE-JOSEPH duc d'Hoflun son fils,
obtint au mois de mars 1715. du_ roi Louis XIV. des lettres d'érection de ce duohé
tn Pairie, lesquelles furent regisl:rées au parlement de Paris le 2: avril suivânt. Voyez
lei pieces .qui fteivent , concernant. cette ereolion , aprés :l%^ue^es on donnera la genealogie.de
la maison d'Hostun.

:PUCES CONCERNANT LE Dt7CH.E'-PAIRI.E
D'-H . O .S T U N.

D

-Lettres d'e'reliionde marque de la Baame-d'H oflun en Boche', da mois de mars 177z.
OUIS, par la grace de 'Dieu , roide France & de Navarre, dauphin de Viennois , comte•de Valentinois & Diois .:. à tous presens & à venir ', Salut. Les
Mis nos prédecesseurs ont pris ,un soin particulier de récompenser le merite & la
vertu de ceux qui . par des aCtions disiinguées se sont élevez au desï'us des autres,
Nous avons suivi avec plaisir cet exemple, & proportionnant nos graces aux fervices qui nous font rendus, & à notre état, Nous accordons de grandes récompenses
à ceux qui par des aCtions éclatantes 's'en sont rendus dignes. Celles qui avec raison
nous touchent le plus, regardent nos sujets qui exposent leurs vies dans les guerres g
.que nous sommes obligez de soutenir , & principalement ceux qui joignent à une
naissànce illuilrë beaucoup de zele .& d'attachement à notre perConne , & asfez de valeur , de courage , de capacité & d'experience, pour meriter de commander en chef
nos armees. C'est ce que nous rencontrons en notre tris-cher & bien-ami cousin
Camille d'Hosfun , comte de Tallard, maréchal de France , chevalier de nos ordres,
gouverneur, & notre lieutenant general --en notre pays & comté de Bourgogne , &
notre Iieutenant general au gouvernement de notre province de Dauphiné. Il a commencé à'se consacrer à notre fervice dés l'année 7667. en qualité de guidon des gendarmes Anglois , depuis lequel temps il n'a pas ceffé de nous fervir dans nos armées &
dans les disl-erentes occasions importantes où nous l'avons employé avee tout le succes
que nous devions attendre de la confiance que nous avons touJours prise en lui. Les
récompenfes que nous lui avons accordées succesïivement prouvent la fatisfa&ion
que nous avons reçût de lui. Nous lui accordâmes en 16 73 . la charge de notre lieutenant
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tenant general au gouvernement de Dauphiné, aprés qu'il nous eut fair connoitre
qu ' il en etoit digne pendant l'année 1668. où il fervit en qualité de tnestre de camp ;
dans la campagne de 1672.. où il nous suivit, & où il eut au secours de Worden le
pied percé d'un cheval de Frire en entrant dans la redoute où les ennemis furent
forcez; à la campagne de 1673. & au combat de Senefoù il eut un chevas tue sous
lui & un bsessé. Il fut fait brigadier en 1676. apres avoir été choisi par notre cousin
le vicomte de Turenne en 1674. pour commander le corps de bataille de l'armée aux
combats de Mulhausen & de Turkeim, & nous avoir continué ses Cervices en 1675:
B & 1 676. cette nouvelle dignité ne servit qu'à exciter son zele & son attention , il
ne perdit aucune occasion jutqu'à la paix de Nirnegue,.& ensuite aux sieges de Cour=
tray & de Luxembourg, de répondre à la bonne opinion que nous avions de lui , ce qui
nous engagea de l'honorer du titre de maréchal de nos camps & armées en 1688. Pendant la guerre qui recommença alors , & ne finit qu'en l'année 1697. il s'est fignalé
dans les differens commandemens qu'il a eu, Toit dans les armées, à la têttidefquelles nous étions en personne, Toit dans les emplois particuliers qui lui ont été confiez.
Ce qu'il fit en 1690. commandant pour lors dans les pays fituez entre l' Alsace , la
•Sarre, la Morelle & le Rhin, fit bien connoître qu'il étoit capable des plus diffieiles entreprises ; il passa ce fleuve sur la glace pour mettre à contribution le Bergstras
& le Ringau. Il eut l'année suivante beaucoup de part à la gloire que nos troupes .
remporterent en combattant contre l'Ele&eur de Saxe; à la défaite du prince de WirC temberg, & à la levée du liege d'Eberbourg, & il reçût un coup de moufquet à l'attaque de Rhinfeld. Ces difFerentes actions & ce qu'il fit encore à la vrac & avec l'approbation de feu notre trés-cher & tre's-amé fils le Dauphin, pendant qu'il droit à
la tête de 'nos armées en Allemagne, lui firent meriter le titre de lieutenant general de nos armées en 169 3. Il se montra digne de ce choix dans les mêmes commandemens que les années precedences que Nous lui donnâmes pendant l'hyver, & des
corps d'armée separez qu il eut sous ses ordres pendant les etés; jufques à la conclufion de la paix en 1697. La valeur. qui lui est naturelle n'est pas la seule qualité
qui lui ait attiré notre esi:ime, la delicatesfe de fon efprit jointe à la grande prudence
dont il accompagne routes ses a&ions, Nous perfuaderent qu'il serait auffi capabse
de nous fervir dans les negociations les plus importantes, que de commander nos
armées. Dans cette confiance Nous l'envoyâmes en Angleterre en qualité de no.
tre Ambassadeur extraordinaire. Il a si bien répondu à la haute opinion que Nous
avions
conçue de lui , & s'y est comporté avec tant de sagesse & d'habileté , &
D
Nous avons eu tant de suret de Nous louer de la réussite des negociations
dont il étoit chargé, que Nous & notredit fils le Dauphin lui confiâmes nos pleins
pouvoirs pour traiter Peul avec l'Empereur, l'Angleterre & la Hollande, de tous les
droits de notredit fils sur la succeslion de la couronne d'Espagne, dont pour lui matquer notre macre satisfaction, à fon retour nous l'ati'ociâmes à notre ordre & milice
du S. Eiprit, par la dignité . de chevalier de nos ordres, & nous lui donnâmes le gouvernement du comté de Foix. Il paira dés le commencement de la presente guerre
en Allemagne, pour y commander notre armée, & s'étant trouvé en l'année 17o z.
ii la tête d'un . corps destiné pour agir sur le bas Rhin, nous avons connu pendant la durée du liege de Kaiserwert que rien n'échappe à sa vigilance & à sa bonne conduite,
E
pour donner à nos armes toute la gloire & tous les avantages qu'un capitaine experimente peut leur procurer. Ce qui a encore parû. par les juttes mesures qu'il , prit pour
.chaslèr les Holsandais du camp de Mulheim , où ils s'étoient établis, & par la prise de
Traerback qu'il sournit à notre obéisïance. Tant de preuves de valeur , de prudence,
de capacité & d'experienoe dans la guerre, & dans nos plus importantes affaires, nous
firent juger au commencement de l'année 17o3; que nous ne pouvions lui confier le
commandement de nos armées avec trop d'autorité & de dignité, & nous firent prendre la relolution de' l'honorer de l'état & office de marêchal de France. Il continua au
F mois de fevrier de la même année à nous rendre ses services, il marcha au secours de
Traerback que le prince -hereditaire de Hesle affiegeoit avec toutes fes forces, il l'obligea a quitter cette entreprife , & paslâ au mois de may de la même année à notre
armée d'Aslemagne, qu'il commandoit sous l'autorité de feu notre trés-cher & trésanié petit-fils le Dauphin, pour lors duc de Bourgogne. L'importante forteresfe de
13rifac fut Coumife à notre obéisfance , & aprés que notredit petit- fils fut revenu auprés
de Nous, notredit cousin forma le deslein d'attaquer la ville de Landaw , non moins
contiderable que Brifao. L'armée des ennemis forte de trente mille hommes, & commandée par le comte de Weilbourg lek-marêchal de l'Empereur, ayant marché pour
R3
Tome Y.

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

ayo hISTOIRE GENEAOLOGIQUE ET CHRNOL.'
la secourir , notredit coufin Iaiss'a une partie de l'armée qu'il commandoit pour Conti-ratier ce fege , & avec l'autre partie il livra bataille aux ennemis le 15. novembre dans A
la plaine de Spire , il] la défit eittiérement,prit trente pieces de canan , 41 . drapeaux &
plus de 4 000. prisonniers, & dans le même temps que la bataille Lie donnait, la ville
,de Landau; qui aprés trente jours de Liege se trouvait reduire a,l extré ire ',demanda
à capituler & se rendit le meure jour. Hombourg, Keiserlourer & tout le Palatinat
furent sournis , & mirent fin à cette campagne. La fuivante en 1704. étant chargé de
conduire quinze mille hommes de recrues & un grand secours de munitions & d'argent' que nous envoyions à notre frere l'e'lecteur de Baviere , il traversa toutes les montagnes noires pour les conduire jusqu'au milieu , de la Suabe, malgré toutes les pré.
cautions que les ennemis'avoient prises pendant l'hyver pour l'empêcher, & la mar.
che précipitée de l'armée de l'Empereur & de l'Empire, sous les ordres du prinoe
Louis de Bade pour s'opposer à cette jon&ion. Il revint ensuite sur le Rhin ; mais le B
duc de Marleboroug ayant traverse' l'Allemagne pour entrer dans les états de Baviere,
il repassa encore une fois la forêt noire, & marchant quarante lieues au travers du
pays ennemi, il arriva à Ausbourg au commencement du mois d'Aoust, il joignit no.,
tredit frere l'éle&eur & le maréchal de Martin, ils commanderent l'armée conjointe.
ment fous l'autorité de cet éle&eur, jusqu'à la bataille de Blenheim , où il fut'blesfé,
fait prisonnier & mené en Angleterre, où il a été ,détenu sept ans. Pendant lequel
temps fes services nous étant tbu ours prefens, nous avons jugé à propos de lui donlier de nouvelles marques de la fatisfaaion qui nous en refite , en lui accordant l'état
& charge de gouverneut & notre lieutenant general de notre pays & comté de Bourgogne: mais comme nous sommes bien-aises que les fervices confiderables & importans
que nous avons reçus de lui ne se bornent pas à sa seule perfonne, & quenous voulons
que les enfans & posterité puissent se ressentir des graces dont nous l'avons jugé digne,
nous avons cru que rien ne pouvoit mieux répondre à nos intentions que de l'élever à
la dignité de duc, afin que cette marque de distin&ion puisre lui faireconnoitre & à les c
descendans, combien nous tommesEontens de lui , & exciter en même temps dans nos
autres fujets le desir de meriter par leur attachement & leurs services de si hautes récompenses, nous nous y portons d'autant plus volontiers que notredit coufin joint à
toutes les qualitez.personnelles, une naillance distingue'e dans là haute noblefe. ,Sa
maton est sorcie, ainsi qu'il appert par des titres de 13x t. de l'ancienne maison de
Clavefon , & depuis ce -temps-là elle est venue par nne filiation non interrompue j uf•
-qu'à notredit cousin. Toutes les histoires des Dauphins marquent .fon ancienneté;
sous le dauphin Guignes Jean'd'Hoftun etoit Grand maitre des machines au siege de
1a Perriere, où ce prince fit tué. Charles d'Hostun dtoit capitaine d'une compagnie
de son nom de cent hommes d'armes à l'expédition de Charles VIII.. au royaume de
Naples: Antoine d'Hostun a été choifi chevalier de l'ordre du S. Esprit en 1614. a D
commandé plufieurs corps d'armée en Dauphiné, il a auffi commandé dans Lion &
a été capitaine de cent hommes d'armes d'ordonnance: Roger d'Hostun commandoit
dans les provinces de Lionnois, Forcit & Beaujolais. Leurs alliances ont toujours été
dans des maifons illustres & confiderables , tant dans' les maisons de Grolée, de Tonnerre, de Guadagne, de Tournon & de Bonne-Lesdiguiexes , que dans plusieurs autres anciennes maisons. D'ailleurs la terre , seigneurie & marquisat de la Baumed'Hoftun , sur laquelle il souhaite que l'érc&lon de duché fait faite, sous le nom Peul
d'Hostun, , est grés confideable, & composée de huit terres., seigneuries & .parodies
qui sont tris-capables de soutenir cette dignité; sçavoir, le marquifat de la Baumed'Hoftun, lâ terre, seigneurie & parodie de S. Nazaire, de celle de la petite ville de
S. Jean en Royan, de celle d'Oriol , de celle de S. Martin, de celle de S. Just, de celle
de S. Thomas, & de celle de la Mothe, qui sont toutes ensemble d'une grande étendue renfermant deux forêts , droit de péage sur la riviere d'Izere à Rochebrune, droits
feigneuriaux dans ces huit parera , comme moullns , fours bannaux & autres droits
d'oh plusieurs fiefs relevent & font dépendans, & cette terre de la Baume-d'Hostun £
le trouve dans la maison de notredit cousin de teins immemorial. Pour ces causes,
autres grandes considerations à ce nous mouvans, & de notre grace speciale, pleine
puifiance & autorité royale , avons créé , érigé, élevé & décoré, & pax ces prefentes signees de notre main , créons, érigeons, élevons & décorons ladite terre, sefd
gneut.'ie & marquisat de la Baume-d'Hostun, en titre , dignité & prééminence de
duché fous le nom d'Hostun seul; avons pour cet effet uni & unisions par cesdites
presentes à ladite terre & duché d'Hostun, les terres, seigneuries & paroisles de saint
Nazaire, saint Jean en Royan, Oriol, saint Martin, saim luit, saint Thomas & la
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Mot'he, avec tous les droits , prérogatives && mouvazices qui leur appartiennent,
A circonstance s & dépendances , pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même
terre sous ledit titre O dignité . de duehé d'Hostun; à l'effet. de quoi Nous avons
de notre même grace & autorité' que dessus , changé & commue , & par cefdites
prefentes changeons &. commuons k nom de ladite terre de la Baume-d'Hottun en
celui d Host+tn Peul, pour par notredit cousin Camille d'Hoftun, ses enfans males &
descendans mâles en ligne dire&ce , nez &. à naître en loyal mariage, jouir à 2 perpeCuité comme Peigneurs proprietaires dudit duché , des honneurs , dignitez , rangs
prérogatives, prééminences & privileges qui y appartiennent , ainfi qu'en jouiifent les
autres ducs de notre royaume, suit dans les assernblées .de, nobleffe, faits de guerre
ou autres liewt: Voulons & Nous plaît que toutes les caufes civiles & criminelles,
mixtes & 'réelles étui concerneront tant notredit cousin le duc d'Hostun , que les
droits dudit duche , foient traitées & jugées en notre cour de parlement à Paris en.
premiere instance ., & que les caufes & procez encre les vaslàux & jufticiables dudit
duché resïortifient par appel des juges dudit duché en notre cour de parlement à Grenoble; & à cet effet avons distrait& exempté lesditsmarquisat, terres , seigneuries 8c leurs
dépendances .k & par ces prefentes les distrayons & exemptons du reŒort de tous autres
juges &.urisdi&ions où les appellations defdits ofsiciers avaient accoutumé de reffortir ,
$ fans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera a nos juges qui
avoient coutumed'eri connaître , le tout à la charge d'indemniser nos ofsiciers.' Vou•
Ions que notredit cousfin le duc d'Hostun tlenne ledit duché de Nous nuement & en
plein fief à cause de notre couronne sous une seule foy & hommage , dont notredir
courra Nods a fait dés-à-present, ainsi qu'il est accoutumé, le serment de fideliré,
auquel nous l'avons reçu en qualité de duc d'Hoftun. Entendons néanmoins que les
aveus dudit duché soient rendus en notre chambre des Comptes de Grenoble. Voulons que ,les vagaux de notredit cousin le reconnoisfent comme duc , & lui rendent les devoirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité, fans néanmoins que les droits
& devoirs desdits vasfaux foient augmentez en aucune maniere ,• & pour l'exercice de
la jurisdiction dudit duché notredit cousin le duc d'Hostun pourra établir un fiege
ducal audit lieu d'Hottun, dans lequel il y aura, un bailly, un lieutenant, un 'procireur fiscal , &.le nombre. d'officiets accoutumez pour rendre la justice, fans qu'en
confequence de la presente êreékion à défaut d'hoirs mâles de notredit couffin k duc
d'Hostun ou de ses descendans mâles , ledit duché paisse être par ' Np us. & par les
rois nos succesfeurs liard à la couronne, en confequence des Edits, Declarations Se
Ordonnances des années 15. 66. 15'79. i;82. & autres faits & rendus sur l'ére&ion,
des duchez, de la rlgueur desquels Edits, Déclarations & Ordonnances Nous avons
difpensé & dispensons ledit duché , mais' à la charge qu'au défaut de succefseurs mâles en ligne dire&e & en loyal mariage de notredit cousin le duc d'Hostun, ledit duché retournera à sa.
sa premiere nature, titre & qualité. Voulons au t :)& entendons que
ales jouisl'ent de
d'Hostutt & ses enfans mâles & descenda
notredit consia. le
D reflet & contenu en notre Edit du mois de may 1711. & principalement de l'article 7: par lequel Nous avons permis à l'aîné des mâles descendans en ligne direae
de celui en faveur duquel l'ére&ion de duché aura été falte , ou à ion défaut ou refus à celui qui le Cuivra imniediatement, & ensuite à tout autre mâle de dégré en
dégré , de retirer ledit duché des filles qui se trouverpnt en être proprietaires, en
leur en remboursant le prix dans six mois sin le pied du denier 25. du revenu actuel ,
fans néanmoins que celui qui l'aura ainsi retiré, puisfeêtre reçfi en ladite dignité, qu'aprés en avoir fait le , payement réel & es£ectif, & en avoir -rapporté la quittance. Si
donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenons nos cours
de parlement & chambres de nos comptes à Paris & à Grenoble , & à tous autres
nos osficiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soi , qu'ils ayent .• faire
registrer ces presentes, 84 du contenu en icelles jouir .& user notredit cousin le i due
d' Hostun, ses enfans miles & descendans mâles en loyal mariage, pleinement , paisiblemen t & perpetuellement, ceslant & faisant cefï'er tous troubles & empéchemens,
nonobl ant tous édits, déclarations ,.reglemens & autres choies à ce contraires , ,41.1f:quelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ceidites prefentes. Car tel cil notre plaisir, & afin que ce toit choie ferme & (table à toujours, Nous avons fait mettre notre seel à cesdites prefentes, sauf
en autres choies notre drait, & l'autrui en toutes. Données à Versaihes au mois de
Mars l'an de graee 1712. & de notre regne le foixanre-ueuvié ne. 406, L O U.I SI
e plis bas, par le roi dauphin, CO.LBERT. EC à Côté, VO PtLELYPPEAUX.
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;Ea'rait des PegJ1res -du Parlement du 14.. Avril 'z 7 1 2.

pat la cour., 'les grand chambre & Tournellè ass'emblées, les lettres pa.
tentes
W du roi, données à Versailles au mois de mars mil sept cent douze)
""Signées, LOUIS. Etplus'bfiss. Par le roi, GOLBEB.T, Et scellées da grand'fceau de
Cire verte, Obtenues par mesfire Camille d'Hosfun,.comte de Tallart, •marêchal de
France , chev'alicr des ordres du roi , gouverneur & lieutenant-general du •comité de
Bourgogne, gouverneur particulier de la ville & citadelle de Bezançon, & lieutenant.
general de la province de Dauphiné, par lesquelles pour les taules y contenues, ledit
seigneur a creé & érigé laterre, seigneurie & marquisat de la Baume-d'Hoftun 'en
titre, dignité .& préeminence de duché, sous le nom d'Hostun (cul, & a uni les
'terres, seigneuries, & paroisfes de saint Narcaire, saint Jean en Royan, Oriol, saint
Martin, saint Just, 'saint Thomas , & la Mothe , avec tous les droits , prérogatives
& mouvances qui leur appattiennent, cireonstances & dépendances, pour ne coin.
pofer à l'avenir qu'une 'feule & même terre , sous ledit titre & dignité de duché d'HoG.
tua , à l'effet dequoi ledit seigneur a changé le nom de ladite terre de la Baume,
d'Hôftun en celui d'Hostun seul, pour par ledit impetrant, ses enfans mâles & dec.
cendans mâles en ligne diredte; nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité
'comme seignetirs;proprietaires dudit duché, ainsi que plus , au long le contiennent
lesdites lettres à 'la cour adresl'antes,, & la requête pretèntée par ledit lieur impetrant afin d'enregistrementd'icelles, conclusions du procureur general du roi : Oui
le rapport de maître Jean le Nain confeiller, lamatiere mile en deliberation, la cour
ordonne que letdires lettres seront enregistrées au greffe d'icelle pour jouir par l'impétrant, "ses enfans & defcendans males en ligne direéte, nez . & à naître en loyal
inariage , de l'effet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & teneur,
conformément à l'édit du mois de —mai mil sept cent onze, registrées en la cour le
2z. dudit mois, à la charge de l'indemnité, tant envers les sieurs de fiefs dont par.
tie des fiefs compris dans ladite érection a pû être mouvante par le paslé, qu'envers
les officiers des fieges où les appellations des justices mentionnées dans lesdites let- D
tres, &oient relevées avant ladite e're&ion, & fans que ledit impetrant puisfe joiiir
de la distra&iondudit resfort, qu'aprés avoir indemnité préalablementlefdits osficiers
ainsi qu'il appartiendra. Fait au parlement le 14. Avril 1712. Signe', DoNGo 1s.

V

..dirrêt d'enreg/renient au parlement de Grenoble du z7. Juillet 1712.
QUIS, par la grave de Dieu, roi de France & de Navarre ) dauphin de Vie;
noir : comr` e Valentinois & Diois, A tous ceux-qui ces presentes verront:
'SALUT'.'Seavoir fettffins que sur la requête presentée à notre cour de parlement, aydes,
& finances de Dauphiné, par mellite Camille d'Hostun , comte de Tallart, marêchal E
'de France , chevalier de nos 'ordres, gouverneur & lieutenant general du pays &
comté de Bourgogne, lieutenant-general au gouvernement de cette province, duc
d'Hostun tendant à enregistrement de nos lettres patentes, données a Verfailles au
'mois de mars dernier, portant érection de la terre d'Hoftun en duché en ' faveur du
fuppliant, pour en jouir par lui, ses enfans & descendans mâles . en ligne direête,
nez & à naître en loyal mariage à la forme de lesdites lettres: Veu par notredite cour
lesdites lettres patentes , fcellées du grand sceau en cire verre , la requête prefentée
à notredite cour par ledit sleur comte de Tallard, tendant â ce que lesdites lettres
.soyent .enregistrées , répondue de Toit montré à notre procureur general en notredite
'cour 'du vingt-léptiéme du present, les conclusions de notredit procureur general,
-qu'il n'empêche que lesdites lettres ne soyent 'enregistrées, pour être executées sans
• aucune distra&ion -des suiets Dalphinaux & du reffort, du même jour : Oui sur ce
le rapport fait à notredite cour par notre amé & féal ... de Fefnis de saint Richard,
notre:conseiller en notredite cour, & commisfaire à ce député, & tout consideré,
notredite cour de l'avis des chambres entherinant ladite requête , ordonne que lesdites lettres parentes 'seront enregiffrées au gresfe d'icelle , pour en jouir parle suppliant, ses enfans & defcendans mâles en ligne direEte , nez & à naître en loyal
mariage, de l'effet & contenu en icelles, & erre executées Celan leur forme & teneur, sans aucune distraction des sujets dalphinaux & du reffort, I la charge de la
recompenfe
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recompense de la .diminntion de la jilrisdi&ion ,. à cause de ladite ereCtion : fi donnons
en mandement au premier notre huiffier & sergent sur ce requis, à la requête dudit •'
sleur duc d'Hostun, mettre le present arrêt à entiere execution; de ce faire lui donnons pouvoir , en témoin dequoy nous avons fait mettre & expofer le scel de nôtre
chancellerie à cesdices presentes. Donné à Grenoble en parlement le vingt-sepriéme
ur^de Juillet, l'an de grace,. mil sept cent douze. Et de notre regne le foixantdjo
dixieme. Signe', .BozONIE R.

Enregfrement à la chambre dis comptes de Dauphiné du 2. août 171z.
QUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de VienI; nois, comte . de Valentinois & Diois: A tous ceux qui ces presentes verront,
SALUT. Seavoir faisons que fur la requête . presentée; à notre chambre des comptes
de Dauphiné, par notre cousin Camille d'Hostun , comte de Tallard , maréchal de
France, chevalier de nos ordres, gouverneur & lieutenant-general du pays & comté
de Bourgogne, lieutenant-general au gouvernement de Dauphiné, tendante à verisication & enregistrement de nos lettres patentes, données à Verfailles au mois de mars
dernier, portant création & érection de la terre & seigneurie de la Baume d'Hostun,
en titre, dignité & 'prééminence de duché , sous le nom c'Hostun , pour en jouir à
l'avenir par ,le suppliant, ses enfans miles & descendans mâles en ligne directe, nez
& à naître en loyal mariage à perpetui'cé, aux honneurs &rérogatives portées par
C nofdites lettres. Veu par notredite chambre lefdites lettres, (ignées par nous, Et plus
bas, par le roi dauphin, COLBERT. à coté Pila, PHELYPPEAUX. pour ére Lion de
la terre d'Hoslun en duché, scellée du grand sceau en cire verte : requête presentée
à notredite chambre par ledit sleur comte de Tallard, tendante à verification & enregistretneut desdites lettres d'ére&ion en duché , l'ordonnance de notredite chambre
de loir communiqué à notre procureur general du vingt-huitie'me juillet mil fept
cent douze , les conclusions dudit procureur general , qui n'empêche les fins de ladite
requête, à la charge & condition de prêter les foy & hommage à Nous dûs, comme
roi dauphin , & de donner ses avens & denombrement dans le Lems des ordonnances
dudit jour vingt-huitieme Juillet. Signees; FLANDY procureur general. Oüi le rapport
de notre amé & féal Pierre de Guisfrey notre conseiller, maître ordinaire en notredite
D chambre, commiffaire à ce depute' notredite chambre, en enterinant la requête du fuppliant , a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront enregistre'es au greffe d'icelle,
pour être executées selon leur forme & teneur, sans distraêtion toutefois des sujets delphinaux & du res ert, & à lar charge , de l'indemnité , à caufe de la distraction de jurisdiction
par ladite ére&ion , comme auffi il ne pourra être fait distra&ion des dépendances des
terres qui comp.osent ladite . duché, fous quelque prétexte que ce (oit , auquel cas ladite
duché reprendra sa premiere qualité, & sans s que sous prétexte de ladite ére&tionle suppliant y puitïe unir aucune terre se mouvant pleinement de notre fief : ordonne notredite
chambre que les fonds & heritages de franc aleu , composant le revenu de ladite
duché, sortiront nature de fief pour être inserez & compris aux avens & dénômbremens d'icelle, enjoint à cet effet au suppliant de rapporter dans le mois au greffe
de notredite chambre,. un extrait en forme de l'hommage ,qu'il Nous a prece, &
E dans le mime delay le dénombrement, ainsi qu'il Iui a été préfcrit par nosdites lettres.
Si donnons en mandement . au premier notre huifher ou sergenc sur ce requis, à la
requête dudit sleur d'Hostun, mettre le prefent arrêt à dfië & entiere execution,
de ce faire te donnons pouvoir, 'en témoin dequoy nous avons fait mettre se fcel de
notre chaneellerie à cesdites prefentes. Donné a Grenoble en notredite chambre le
deuxieine jour d'Août, l'an de grace, mil sept cent douze. Et de notre regne le
foi xante-dixiéme. Par la chambre, Signe, AMABERT.

Lettrespateçtes portant union des terres & fe: seriries d HellIti, & d Emeu au duché d'Hem;
du mois de Mars 1713 .
F
OUIS , parla grace de Dieu , roi de France & de Navarre, dauphin de Vien1_, rois ,.comte de Valentinois & Diois. A tous presens & à venir, SALur. Notre tres•clier & bien amé cousin le duc d'Hostun, comte de Tallard, maréchal de
France, Nous a representé' que pour phis grande decoration & augmentation de
fondit di ché d'Ha h n, il detiroit qu'il nous plût unir , réunir & incorporer à la'
terre, seigneurie,
rxiarquifat de la Baume d'Hoflun, que nous avons par nos let-
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Ires patentes du mois de mars 171z. créé , érigé , élevé,. & decoré en •tirre de duché, .
sous le nom (cul d'Hoitan : les ;terres k seigneuries d'Hoftun & d'Enfeu ,qui on
lait autrefois partie dudit marquisat , & n'en ont 6t6 demembre'es que par des par,
tages de famille, lesgdelles terres & seigneuries 'd 'Hostun & d'Emeu , relevantes en
:plein fief, ,foy &hommage , de Nous toidauphin , avec leur justice haute, moyenne
& basfe, & generaletnent toutes leurs appartenances & dépendances, notredit cousfin
a pour cet effet acquises de Charles Hugues de Lionne, marquis de Claveson , par
contrat pasfé pardevant Notaires à Paris le fixieme jour du present mois . de mars,
pour le tout ne compofer sous notre bon plaif r, qu'une seule & même terre' & seig..
neurie, fous ledit titre & dignité de duché d'Hostun, & relever de nous nuement 6,
•& en plein fief, à cause de notre couronne, à une seule foy & hommage, aveu &
dénombrement, &faire rendre la justice aux hommes , vasFaux & habitans desdites
terres &'feigneuries d'Hostun & d'Emeu, leurs appartenances & dépendances , par la
urisdiction & officiers du siege ducal d'Hoftun , notredit cousfin nous suppliant tris.'
humblement de lui vouloir octroyer nos lettres sur ee necessaires, à quoi ayant égard
& Mirant de plus. en plus favorablement traiter notredit couffin, en confideration des
rands, importuns & signalez services qu'il nous a rendus , â ces caufes & de notre grace
fpeciale, pleine puisfance & autorité royale, Nous avons joints, uni & réuni , annexé
& incorporé, joignons, unisions & réunissons, annexons & incorporons par ces C
ppresentes, lignées de notre main audit duché .d'Hostun,. lesdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, que notredit cousfin a acquises par le susdit contrat , paifé
,pardevant Notaires à Paris le sixiéme du present mois, pouf Iesdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, leur circonstances & dépendances, ne faire qu'une seule
terre & feigneurie, avec ledit duché d'Hostun, & en jouir & user à l'avenir par
notredit cousfin, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître=
-loyal mariage à perpetuité, & les tenir de nous 'à une seule foy & hommage, aveu .
•fit dénombrement, comme plein fief relevant nuement de nous, à cause de notre
couronne, faire rendre & exercer–conjointement la justice sur tous les hommes &
yasiaux desdites terres & feigneuries d'Hostun & d'Emeu, par la jurisdi&ion & les U
osficiers dudit liege ducal d'Hostun , entendons au surplus que lesdites terres , seigneuries & justiçe d'Hostun & d'Emeu soyent unies audit duché, avec les mêmes privileges, franchises & exemptions, & aux mêmes charges, clades & conditions qu'y
ont été unies, les autres terres , selgneuries & justices que nous avons érigées en titre
de duché d'Hoftun , par nosdites lettres patentes du mois 'de mars 19r z. Si donnons
en mandement à nos amez & féaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement, & chambre des comptes à Paris & à Grenoble, & à tous autres nos officiers
& jusficiers qu'il appartiendra, chacun en droit boy, qu'ils ayent à faire registrer
-ces prefentes & du contenu en icelles, jouir & ufer notredir cousfin le duc d'Hostun,
ses eufans . mâles , & descendans mâles en loyal mariage, pleinement , paisiblement
•& perpetuellestnt , cefsans & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonob- E
(tant tous édits, declarations., reglemens, & autres choies à ce contraires, auxquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes. CA3t ?'EL EST-NOTRE PLAISIR. Er afin que cesoit
choie ferme & (tabse atoujours, Nous avons fait mettre notre scel à cefdites pres'
fentes. Donné à Versailles au mois de mars, l'an de grace, mil sept cent treize; &
de notre regne le soixantc-dix. Signé, LOUIS. & fur le replis par le roi dauphin.
VOISIN. & à coté, PJ , PHELYPPEAUX.

j

.,Extrait des i regffires
res de Parlement 4.8.

1713..
•

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, au premier des
huifliers dé notre cour de parlement, autre notre huifiier, ou sergent sur ce resçavoir faisons , que ven, par notredite cour les lettres patentes du roy, don- -quis;
nées à Versailles au mois de mars mil sept cent treize. Signées, LOUIS. Et Jar le
.repli, par le roi dauphin, VotsiN. Et scellées du grand fceau de cire. verte, obtenues
par mesf re Camille duc d ' Hostun, comte de Tallard , maréchal de France , gouverneur du comté de Bourgogne, & lieutenant de fa majesté en la province de Dauphiné, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur a uni ,& incorporé audit duché d'Hostun, les terres & feigneuries.d'Hoitun & d'Emeu, leurs circonstances & dépendances , pour ne faire qu une seule terre & seigneurie avec ledit
duché d'Hoftun , a ainfa que plus at long le contiennent lefdites lettres à la cour
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adresfantes, requête prefentêe par ledit: fleur impetrant , afin d 'enregistretnefit def.
dites lettres, conclufions de notre procureur general: Oui le raport de Maître Jean
je Nain confeiller, & tout confideré, hotrediie cour avant proceder à l'enregiftrtrment desdites lettres , ordonne qu'elles feront communiquees aux jtgliciâbles e vaux,
defdites terres d'Hoflurt ,. d'Enseu pour donner leur confentemeut sur icelles, ou dire autrement ce qu'ils adviseront, pour 'ce fait, rapporta & communiqué au . procureur
general du roi, être ordonné ce que de raison; si te mandons de mettre le present
arrêt a execution , 'de ce faire te donnons pouvoir, donné en parlement le huitiéme
d'Avril , l'an de grace , mil sept cent treize, & de notre regne le soixante-dix.
ou
joui
Par la chambre, Collationne LoRNE.

Enreg f re' dans les reg res des Commdnautez d'Hoftun & d'Emeu , enfuite des delibera.
nans de ce jour feptiérne .rnay mil fie cent treize. DE LACE.

ti

• Extrait des.'r. eg 1res du parlement du r 4, juin '1 7 1 3.
EU par la cour les lettres patentes du roi, données à Verfailles au mois de
mars 17r 3. Signees, LOUIS. Et fur le reply; par se roi , Vo I IN.' Et scellées
du grand sceau de cire verte, obtenues par meure Camille duc d'Hofun, comte de
Tallard, maréchal de France, par lesquelles pour les causes y contenues , ledit seigneur a uni, annexé & incorporé au duché d'Hostun, les terres & seigneuries
d'Hostun & d'Emeu, que ledit sleur impetrant a acquifes, par contrat du six dudit
mois,
pour lesdites terres & seigneurie's, leur circonstances & dépendances, ne faire
c
qu'une seule terre & seigneurie avec ledit duché d'Hostun , & en jouir & ufer à
l'avenir par ledit sleur impetrant, ses enfans & cdescendans mâles en ligne dire&te,
nez & à naître en loyal mariage à perpetuité, & les tenir dudit seigneur à une seule
foy & hommage, aveu & denombrement comme plein fief, relevant nuement de
lui, â caufe de sa couronne, faire rendre & exercer conjointement la justice sur tous
les hommes & vasïaux desdites terres & feigneuries d'Hostun & d'Emeu, par la
jurifdiction & les officiers dudit liege ducal d'Hostun , àffsi que plus au long le conD tiennent lesdites lettres à la cour adreslàntes. Veu ausfi les lettres d'érection de la
terre d'Hostun en duché du mois de mars mil sept cent douze, l'arrêt d'enregistre-'
ment d'icelles du quatorze avril enluivant, ledit contrat d'acquifition du six mars mil
sept cent treize, l'arrêt du huit avril enfuivant, parlequel avant proceder à l'enregistrement desdites lettres , il a été ordonné qu'elles serent communiquees aux jeliciables
& veilla defdites terres d'Hoslun er d Emeu, pour donner leur consentement sur icelles , ou dire autrement ce qu'ils aviseront, pour ce' fait raporté & communiqué' au
procureur general du roi être ordonné de que de . raifon, le contentement desdits
habitans d'Hostun & d'Emeu du sept mars •dernier, & la requête presentée afin
d'enregistrement .desdites terres , conclusiOns du procureur leneral du roi : Oiii le
raport de maître Jean le Nain coisseiller, tout consideré la cour ordonne que lei•
dites lettres seront'enregistrées au greffe d'icelle,pour jouir par l'impetrant, les enfans mâles & defcendans mâles en legitime mariage, de leur esfet & contenu, &
E tre executées selon leur forme & teneur. Fait en parlement le quatorze juin mil
sept cent treize. Signé, DoNGOis.

Exrait des reg^res du parlement de Grenoble.

Du 7.

Decembre 1713.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois,
comte de Valentinois & Diois : A tous ceux qui ces prefentes verront, SALUT.
Sçavoir faisons, que sur • la requête presentée à notre cour de parlement de Dai?
phina, par Meffire Camille duc d'Hostun, comte de Tallart, chevalier de nos ordres,
gouverneur & lieutenant general pour Nous au comté de Bourgogne , & fieureF nanc general au gouvernement de Dauphiné, maréchal de France, tendante à enregistrement des lettres patentes par lui obtenues de Nous , données à Verfailles au
de mars dernier, portant union des terres & seigneuries d'Hoftun & d'Emeu au duché d'Hostun , pour in jouir par ledit fuppliant, les enfans & defcendans mâles en
ligne direéte, nez & à naître à la forme desdites lettres. Veu par notredite Cour lof
dites lettres patentes sigfiées par Nous & pour Nous VoisiN , la requête presentée
à notredite Cour par ledit Camille duc d'Hoftun, tendance à enregistrement defdites ,
lettres, l'ordonnance de notredite Cour de boit montré à notre amé & féal procureur
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;general en notredite Cour du septiéme du present mois ;& les,conclusions de nouait
procureur general dudit jour ,& oai sur le tout le rapport de notre ami & féas Pierre
de Chaluit notre. conseiller en .notredite Cotir , commiflâire en cette partie deputé.
Notredite Cour de l'avis des chambres enterinant ladite requête, ordonne que lef.
dites lettres patentes ;seront enregistrées au Greffe d'icelle , pour en jouit par le
fuppliant, les enfans & defcendans males en ligne dire&e, nez ,& à naître en legitime
• mariage, & être execute'es selon leur forme & teneur sans aucune distra&ion des sujets desphinaux •& du resiort, à la charge de la recompense •de la diminution de la
jurisdiction à caufe de ladite union. 'Si donnons en mandement au premier notre
:huislier ou sergent sur ce requis à la requête dudit Camille d'Hostun, mettre le prefcnt
arrêt à dûé & entiere execution, de point en point selon fa forme & veneur, de ce
faire te donnons pouvoir. Donné à Grenoble en parlement le .septiéme Decembre
l'an degrace 17 1 3. Et de notre regne le soirante-onziéme. Par la Cour. Signé, AMA:r,

A

Extrait des regifres de,la chambredes Comptes de Dauphins. Du 14. Decembre 17•r 3. .
QUIS par la graee de Dieu, roi-de France &de Navarre , dauphin ce Viennois;
comte de Valentinois* Diois; Içavoir faisons, que fur la requête presentée à
notre chambre des Comptes de Dauphine, par notre cher . et bien-ami coufin Carnille duc d'Hostun , comte de Tallatt, maréchal de France , chevalier de nos ordres,
.gouverneur & lieutenant general du pais & comté de Bourgogne, lieutenant gene.rai au gouvernement de Dauphiné, tendante .à verification & enregistrement de nos
lettres patentes données à Versailles au mois de mars dernier , portant union des c
terres • & 4eigneuries d'Hostun •& d'Emeu qu'il a acquises du Lieur marquisde Lionne
au duché d'Hostun , pour jouir par le suppliant de l'esfet desdites lettres suivant leur
forme & teneur. Vea lesdites lettres patentes accordées audit sleur duc d'Hostun
données à Versailles le alois de mars dernier , lignées LOUIS. Et plus 'bas , par le
roi dauphin, VOISIN: Et à côté,,-.10 •PH ELYPPEAUX , scellées de -cire verte. La . requête prefente'e à la Çhambre par ledit sleur duc d'Hostun, tendante à verification
& enregistremenr desdites lettres patentes': -L'ordonnance •de 'ladite Chambre de Toit
montré au Procureur general de ce jour quatorziéme Deeembre 1713. Les conclufions dudit'Procureur general -dudit jour qui n'empêche l'enregistreinentdesdites lettres
parentes pour en jouir par-le suppliant suivant leur forme & teneur: Tout conf:ideré, oiii D
le rapport de Me Claude l,'•eliffier notre conseiller, maître•ordivaire enladite Chambre, .comtnissaire en cette partie depuré , notredite Chambre enterinant ladite requête a ver-tfiélefdires lettres, & cr•consequénce ordonne, qu'elles seront•enregistrées
pour en jouir par le suppliant selon leur forme 'Sc teneur & conformément à' l'arrêt
d'enregistrement du .second Août 1711. des lettres d'ire&ion dudit duché d'Hostun.
Si donnons' en mandement au premier notre -huiflic-r ,ou 'sergent requis faire la -requête dudit .sieur duc del-lostun , à l'encontre , de tous ceux qu'il appartiendra pour
I'execution de notre present arrêt, tous :actes '& exploits requis &• necef aires, de ce
faire te donnons pouvoir. Donné à Grenoble en notredite Chambre le quatorziéme
jour du mois de Decembre l'an de grace 17a 3. Et de notre regne le soixante•onziéme.
•
.Par la Chambre , (igné , A M A B ÙT.. •
F
Erttliora du duche d'H men Pairie en faveur de M. le duc; de Tallard.
QUIS parla grace de Dieu, roi de 'France & de Navarre , dauphin de Viennois,
comte de Valentinois & Diois : A tous presens & à venir., SALUT. Les grands,
recommandables & signalez ferrites, qui Nous ont été rendus par notretres-cher &
•bien-amé cousfin le maréchal duc de Tallait, Nous ont . porté à ériger en sa faveur
par nos lettres du mois de mars •l7ta. la terre, seigneurie & •marquisat de la Baumed'Hostun, avec les terres, seigtieuries 3t paroisfes de S. Nazaire, S. jean en Royan, F
Oriol, S. Martin, S. luit, S. Thomas & la Mothe, circonstances & dépendances en
titre & dignité de duché fous le nom d':Hostun seu'. Depuis lequel terris il fe seroit
demis de ce duché en faveur & en contemplatian du mariage de . notre tris-cher &
bien-ami coufin Marie-Jofeph d'Hostut san fiss, sous là •referve que Nous avons bien
voulu accorder au maréchal duc de Tallard pere, de la jotiisïànce des honneurs, prerogatives & prééminences attacheés à cette dignité; & comme Nous sourmes bien
aile de lui donner encore des marques éclatantes de- la fatisfa&ion , que Nous avons
Ide lui, tant en sa personnc,-qu en celle de notredit coufin le duc de Tallard Ion fils,
lequel
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lequel a fait connôirre en tous les fiéges, batailles & generalement ete toutes les arions
de guerre oû il s'et trouvé depuis l'année 1 7 06. qu'il est entré dans notre service, qua
fuivant les traces & l'exemple de ion pere , il mérite de profiter de la grace que
nous lui accordons en consideration des fervices irnportans de notredit coufin le maréchal duc de Tallard pere: Pour ces causes & autres grandes confiderations à ce Nous
mouvans, de notre grace speciale, pleine puisfance & autorité royale , avons créé,
érigé & décoré, & par ces presentes lignées de notre main créons, érigeons & décorons ledit duché d'Hoftun , ses appartenances & dépendances mentionnées dans nos•
dites lettres d'érc&ion du titre, nom, qualité & dignité de Pairie de France, pouf•
en jouir par; notredit cousin le due de Tallard & ses enfans mâles & defcendans mâles
en loyal mariage, pleinement, paifiblement & perpetuellement, voulons à cet effet
B
que la dignité & qualité de Pair de France fois unie & incorporée infeparablement
à ladite dignité & qualité de duc, & que ledit duché d'Hostun , les appartenances 8y
dépendances, loft dorénavant toujours intitulé & appelle duché & Pairie de France,
qu'en consequence notredit cousin, ses enfans mâles & defcendans mâles fe puisiene
intituler, dire & nommer en tous lieux ducs d'Hostun & Pairs de France, pour du
contenu en ces prefentes nos lettres d'ampliation & érection dudit nom, titre , qualité & dignité de Pair de France., jouir par notredit cousin , Ces enfans mâles & clef.
cendans mâles aux honneurs, autorités, rang , féance, privileges, prérogatives, préé.
minences, franchifes., libertés & autres droits, qui appartiennent à ladite qualité &
dignité, dont tous les aurres.Pairs de France ont Joui,, ou dû jouir de tour teins &
C ancienneté & jouisient encore à prefent tant en justice & jurifdiction, séance en notre
cour de parlenient des Pairs , & autres nos cours de parlement avec voix deliberative,
qu'en tous autres droits quelconques , Toit en allemblée de noble&Fe, faits de guerre,
autres lieux & ete- de séanee, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plaît que toutes
les causes civiles-&criminelles, personnelles , mixtes & réelles qui' concerneront tant
notredit cottsin le duc de Tallard, que le droit de ladite Pairie, (oient traitées & jugées en notre -cour_ de parlement de Paris en premiere instance , de même que Nous
l'avons déja ordonné pour le dnché par nofdites lettres d'érection dit mois de Mars
171z. Voulons que notredit coufin le duc d'Hostun tienne ledit duché & Pairie mouvant & relevant de nous nuement en plein fief à`cause de notre couronne, sous une
une seule foi & hommage , dont notredit coufin nous a fait dés-à-prefent, ainsi qu'il
eft aocoutumé, le serment de fidelité, auquel Nous°l'avons: reçû en qualité de due
d'HoI}un & Pair de France. Voulons aufri que les vasfaux de notredit cousin le recon} noisfent comme duc & Pair de France, & lui rendent les devoirs, ausquels ils sont tenus en ladite qualité, sans néanmoins qu'en confequence de la prefente dre&tion en Pairie,
à défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit coufin, le marquifat de la
B aumt-d'Hostun &. les autres terres & seigneuries, qui composent ledit duché & Pairie, puisfent être par Nous & par les rois nos succeITeurs réunis à la couronne , et%
co nsequence des Edits, Déclarations & Ordonnances des années 1566. 1579. x582.
E &.158 7. & toutes autres faites sur l'éreCtiondes duchez & Pairies, ausquels & aux dé•
rogatoires des dérogatoires y contenues , nous avons dérogé & derogeons par ces pre•
sentes en faveur de notredit cousin le duc de Tallard & les succeilèurs. Voulons seulement qu'au défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit coufin, les terres
qui composent ledit duché& Pairie, retournent au même état & nature , titres & qualités où elses écoient avant l'érection qui en a été.faire. Si donnons en mandement .
nos aurez & féaux conseillers, les gens•tenans nos cours de parlements & chambres de
nos comptes à Paris & â Grenoble , &e . à tous autres nos officiers & juftieiers qu'il a»
pa rtiendra, que ces presentes nos lettres d'érection de Pairie ils faf%nt lire , publier &
en registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer notredit cousrri, ses enfans mâles &
F de
,cendans mâles & successeurs, pseinement, paisiblement & perpetuellement, nonobfiant tous édits, déclarations, arrêts, reglemens, us & coutumes à ce contraires , ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues nous avons dérogé dérogeons
par cetdites -presentes pour ce regard feulement & sans tirer à confequence. Car tel
est notre plaifir, & afin que ce soit choCe ferme & stable à toujours, nous avons fait
mettre notre scel à cesdires presentes, sauf en autres choies notre droit, & l'autrui en
toutes. Donné à Versallles au mois de Mars l'an de grace 1714. & de notre regne le
soixa nte-douziéme. Signé, LOUIS. .Et fur le repli , par le roi dauphin,. signé, COLS ER .
Et fur k dos, ADAM.•
Tome V
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E*vregflreau .grue civil de :la cour de parlement, aydes d^ finances de Dauphiné , e ;
aite de fon:arresl de ce. jour vinga f pt juillet milfipt cent ,quinze.. Signé, AM nr.
Enregre . au greffe de la•chambre . des comptes de Dauphine, enfuite de fi» arreji du 2,
tee 1 7 1 f . par Md écuyer, conJeillerrficreaaixe du roi,, ma f n , couronne de :France en la.
dite .chambre. Signé., D araR.
nfuite de l'ordonnance de meilleur le
Enre afiré au gr du duche . Pairie cillent , enfle
^aillif dudit duche , . e ce jour .26. ftptembre -a j z 5 . Signé , BR EN 1 E R , greffier.

-Extrait des reg Ires ,de Parlement , du 2. -avril 171y.
V 'EU -parla tour toutes les chambres asl'emblées , les lettres patentes du roi don• g
nées à Versailles au mois de mars mil sept cent quinze , lignées LOUIS. &
Tarie repli par le roi , Cors z:•RT , & fcellées du grand sceau de cire verte , obtenues
: pnar Mefiire Marie-Joseph duc d'Hoftun, comte de Tallard, colonel d'un regiment d'infanterie , par lefquelles pour les cardes y contenues , -ledit •seigneur a créé, érigé & detaré ledit duchd'd'Hosl.un , (es appartenances & dépendances, du titre, nom, quaté . •Lot dignité de Pair. de France , pour .en jouir par ledit sleur impetrant, & ses
enfans mâses , & descendans mâles en loyal mariage ,: veut à cet effet, que la dignité
& qualité de Pair de France fuit unie & incorporée à ladite dignité & qualité de
duc , ainsi qne plus au long le 'contiennent lesdites lettres à la cour adresiantes
Veu aufl<i 'celles d'ére&ion dudit duché d'Hostun du mois de -mars 1712. l'arrdt c
d'enregistrement d'icelles du -gilatorxiéine avril fuivant, & la requesle.prefentée à la
Cour par ledit fleur impétrant à fin d'enregistrement desdites lettres , .conclusions du
ptocureur •general du roi, ouyle rapport de Me. Jean. le Nain , conseiller, la -matiere
mile en deliberation la cour a arrêté & ordonne que lefiites lettres seront enregistrées
au greffe d'icelle,.pour jouir .par édit impetrant, & ses enfans mâles & descendans
mâles en loyal mariage , de l'effet & contenu en -icelles , & être executees sélon leur
forme & teneur. Fait en parlement le deuxiéme-avril mil ,sept cent quinze. Signé,
DoNcoas.

xtrait •des regs> de 'Parleraient , du 2.. avril 171 ;'.
EL7 par la Cour les grand chambre & :mûri-relie àssetnblées , l'information faite llt
d'office à la requête du procureur general du roi le trentién7e mars dernier,
fie l'ordonnance d'icelle par le"conseiller à ce commis , des vie , moeurs , conversa'tion, religion catholique , apostolique & romaine, sidesité au service du roi , valeur &
txperience au 'fait 'des armes de Mesiire "Marie-)ofeph duc d'Hostun, comte de Tallard , colonel d'un regiment d'infanterie , pou'rsuivant sa reception en la qualité &
dignité de duc d'Hoftun , Pair de France-, les lettres d'érection de la terre d'Hostun en
duché du mois de mars 1 7 1 z<. l'arrdt d'enregistrement d'icelses du quatorziéme avril
audit an,leeontrat de mariage dudit f etir d'Hostun paf1'é pardevant le Febvre & fon confrere, notaires au chastelet de Paris le quatorze mars 171 3 . les lettres d'ére&ion dudit
duché d'Hostun en Pairie en faveur dudit fient duc d'Hoftun du mois de mars 1715.
l'arrdt d'enregif. rement d'icelles. de ce jourd'huy , son extrait baptistaire du vine.
trois decembre x686. par lequel dl parois qu'is est né le dix-sept septembre 1634.
& la reQuête.par lui. presentée à la cour à fin d'étre reçu en•ladire qualité-& dignité,
=admis du procureur general. du roi, ouy le rapport de M e. Jean le Nain, confeiller la matiere mite en deliberation , ladite cour a arrêté ,& ordonne -que ledit
Mesiire Marie-Jofeph d'Hostun sera reçu en la quasité-Sc . dignité de duc d'Hostun,
Pair deFrance , en prêtant le serment de bien & fidelement servir , affister & con•
feuler le roi en ses tres-hautes & importantes affaires-, & prenant seance en la cour
rendre la juftice - aux pauvres comme aux 'riches, garder les ordonnances , tenir les
deliberations de la cour dores & fecrettes, & en tout fe comporter comme un bon,
Page , 'vertueux & magnanime duc & Pair de France le doit faire; .& à l'instant man'dé, aprés avoir quitte fan épee & fait 'ledit serment , il a été reçu ' & eu rang &
feance en -la cour, Fait en parlement ce deux avril 1715. Signé , . DON c 0 1 s.
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UILLAUME d'Hostun, seigneur d'Hostun en Dauphiné , fit Con teftament lC
lundy après la S. Julien 13 x i. par lequel il iniitua heritier Jean son fils , qui suir,

I

L

EAN d'Hostun L du nom , chevalier, seigneur d'Hoftun , chatelain de Villeneuve
S. Etienne en 1 3 18. (a) est employs sous le titre de chevalier maître des machines ( a j Comptes d6
la c arellenie
(b) de Guigues VIII. dauphin de Viennois ,dans un compte de 1334. de Jean f amfrlatii Champfaur. de
de cenfibus caflellani& campas-suri enontis•orcerii. (c) Cette charge est la même que
(b) Militi magi.
Humbert II. dauphin de Viennois , donna en 1343. à Jean Allemand , seigneur de- ffre machinartam.
D Sechiline,. pour lui & pour ses suocesseurs à perpetuite' sous le nom de mag fri rna- (e)) PreuVes de,
chinatorum & machinarum exerciturcna delphinalium quorumcungue. Elle répondoit en l'hit?, de Dauphi
ne par M. leprefquelque fa9on à celle de grand maître de l'artillerie, celui qui en étoir pourvû avoit dent de Yalbou-.
foin des machines, & de tout ce qui les regardôit. Jean d'Hostun eut en cette qualité P; ais
la conduite des machines, qui furent employées air liege du chateau de la Perriere. (d) (d) I3i4. de
Isdeclara sa femme tutrice de ses enfâns, par son testament du Io. aoust 1 347. où il Dauphiné par M,
le preftdent de Voi
est qualifié nobilis potens dominos , & institua Jean Ion fils aîné son heritier universel, bonne
, p. L.
1~emme, JULLIENNE de Quincieu.
1. JEAN. d'Hostun II. cu nom, seigneur d'Hostun , qui suit.
2. GUILLAUME d'Hostun, nommé au testament de son frere en x373.
3. GUILLEMETTE d'Hostun, Emme de N. seigrieur de Royanes.
4. BLAND INE d 'Hostun , religieuse à S. Papl en 1373. fuivant le testament de
son frere.

J

On trouve Gerard d'Hostun , auquel le roi rendit au mois de mars r 3 S 6. quels
ques terres qui avoient été consisquees sur le comte de Montfort.
il

r.

EAN d'Hostun II. du nota, seigneur d'Hostun, de' la Baume, de Veicors & de S. Na,,
zaire,fic le 5. septembre 1374., son testarnent,par lequel il élut sa sepulture dans l'églide
de S. Martin d'Hostun , au- tombeau de feu Robert d'Hostun, ordonna que Guillaume
d'Hostun son fils feroit hommage au seigneur de Sasfenage , ouf neanmoins la Mrde.•
lité due au dauphin , partagea les biens à Guillaume & Antoine d'Hostun ses fils, leur
substitua Guillaume de Royanes son neveu, avec . Francois de Quincieu son cottfin &
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ues de uincieu,& sit les executeurs testamentaires Arnaud de Fabrice &Fracs,
fois de Quincieu.
,
L Femme N.
II, Femme MIaACI,L de Monteillez, fille de • Guillaume, seigneur de Monteillez
Virés de Valence,. & de Gttyostnette,. fttt mariée le 26.. janvier 1361. 81 testa le 2,2,,
3anvver 141i,
I. GUILLAUME d'HAsèun, Peigneur de la-Baurne-d' oftun, s'attacha à Louis IL
du nom duc d'Anjou , roide Naples, de Sicile, de-Jerufa1em, & d'Arragon, qui
l'employa en plusieurs occasions , & • dont i1 fut gentilhomme de_la chathbre en
1380. I.l rendit conjointement avec Antoine son frere les 6. janvier 14oy. & 3.
novembre 1413. hommage des chateau , terre & seigneurie dé la Baume-d'Hos- B
cun, au roi comme dauphin de Viennois , & mourut sans enfans de Falconne
Baboy , sa femme, aprés avoir fait son testament le premier may 1 4.09. par lequel
il legua les usufruits de ses biens à Miracle de Monteillez sa mere, nomma executrice
Falconne Baboy sa femme, institua heritier .le postume qu'elle auroit , lui substisua Antoine d'Hostun son frere, à fon défaut J acques, & Jean d'Hostun, fils d'An.
Moine, & à eux, l'un des enfans deJean de Qui ncieu, feigneur de S. Lallier, à la charge
de porter fon ndm & fes armes' , • au défaut de ce dernier Guigues Boniface,
fiss de Didier Boniface, Peigneur de S. Etienne & de S. Yvers, & .enfin à Gttigues Boniface, les enfans de Henry de Quincieu.
.z. ANTOINE d'Hostun, qui fuit.
.3. JEAN d'Hostun, chanoine de S. Bernard de Romans, mentionné au testament ç
de Guillaume d'Hostun son frere en 1409.
4. & 5. GLYONNETTE & CATERINE d'Hostun, nommées avec leurs freres aU
testament de leur pere en 1373.
•

V.

NTOINE d'Hostun, Damoifeau, Peigneur de la Baume-d'Hostun , de la Lopie,
&c. sénéchal de Valentinois, capitaine de cinquante arbalestriers,, servit en Italie
fous Jean le Meingre , dit Boncicaut• , maréchal de France, fit la foy & hommagede
la terre de la Baume . d't-Io(u i a avec son . frere aîné le 6. juin 1405. & ensuite comme
heritier de son frere le }, Novembre 1417. il est mentionné dans un compte d'Au. u
Bert le Fevre receveur general de Dauphiné de l'an 1413. pour les lots & ventes de
la Pererie , du Gheielville , & mandement de ht Balme d'Hostun, & de Beauregard, qu'il
avoit acquis de Guy & de Hugues de Cousant, pere & fils, chevaliers , fut envoyé
par le gouverneur & par les états de Dauphiné en 1418. vers le comte de Valentinois, l'évêque de Valence & le Ca-léchai de Provence, pour demander secours au
nom du Dauphin, depuis Charles VII. roi de(Fratice, contre la reine Isabeau de
Baviere & le duc de . Bourgogne. Il donna quittance en la même qualité le z6. fevrier
14 1 9. à Guillaume Çharrier commis à la recette generale des finances en Languedoil
en Languedoc de 30. livres à luy ordonnez pour les frais par lui faits pour conduire E
les gens d armes, de fa compagnie, .de la ville de Romans,lusques en Avignon. Elle
(a } Cabinet de
b o i la^iam- est scellee de son sceau, sur lequel on diftingue une croix. (a) il en donna un autre
le 2 4 . Decembre 1421, de 700. livres tournois, à Jean de la Barre tresorier du Dauaulc.
phiné, pour un cheval trotier de pail gris 4 longue queue, que le regent le royaume datif( 6) phin de Viennois avo=:t, acheté de lui avec fon bernois, le sceau est rompu; (b) il est
qualifié écuyer banneret, commis par le fénéchal, de Lyon, maréchal'de Dauphiné,
avec deux autres écuyers hommes d'armes à la garde du Chastel & ville de CrestArnaut es cocotez de Valentinois & Diois, clins une quittance de go. livres qu'il
donna le 2,9. juislet 1427. à . Jean . Heron, treforier du Dauphin de Viennois , le
fceau est perdu. Il résigna l'otfice de bailly des baronnies de Meuillori & de Montauban, que Matthieu de Foix, gouverneur de Dauphiné, donna a Lotifs Artaut,
feigneur de la Roche-sur-buis , , ce qui fut confirmé par le roi Charles VI. a Loches
le 2,8. juin 1 4 2,8. il nomme tous• ses enfans dans son testament du dernier Mars
1g4o.. donne la terre de la I,opi.e â Guillaume l'un de les fils, fait heritiers Jacques
&Jean ses autres enfans, &leur. subititue Claude ,& Ennemond
Iseran, enfans
.
•wemond..

Femme., PAULINE de Ileffey , mariée par. contrat du i 3. Novembre 1423. eut
So0.0. florins en. fut riage,
1.. JACQJF„Sd'Fkvitun., ligneur d' Hoftun.; qui suie,
•
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.,, ANTO INE d'Hoftun, chevalier de Rhodes,..cômmandeur de-Grenoblé; fon

pere lui legua 1000. florins le dernier mars 1440.
•
d'Hostun,.
chanôitie
&
precenteur.de
S.
Bernard
de Romans, legu6
s, QERARD,
f
lorins
par
son
pere.
'
de tom.
4, JoYEux d'Hostun, nommé au teltainent de son pere, qui lui legua I000:
florins. Il fut religieux de S. Antoine de Vienne.
5, JEAN d'Hostun III. du nom , Peigneur de S. Nazaire, a fait la branche des
Peigneurs .de la Baume, comtes de Verdun, qui fera rapportee §. L
6. 3UILLAUME d'Hoftun , seigneur de la Lopie, capitaine de Poo. chevaux aux
royaume de Naples, mort fans enfans,
7, CLAUDINI d' Onan, droit mariée a Boniface Aleman, Peigneur d'Uriege end
: 440. ion pere lui legua boo, florins outre sa dot.
V.
ACQUES seigneur d'I-oitun, de la topie & de Veicors, dtoit marié lorsqu'il fut fait
heritier .par le testamentde.fon pere du dernier mars 1 440. servit le roi , sous le ma»
richal de Boucicaut en Italie, avec une compagnie de cavalerie , mourutle Ir . Janvier
1474, & fut enterré aux cordeliers de Romans auprés de sa flemme.
Femme, BEATRIX de Claveson, dame & heritiere de Claveson, fille de Geosfroy
Ç feigneur de Claveson: il fut reglé par son contrat de mariage que leurs enfans porteroient le nom & les armes de Claveson avec celle d'Hostun. Elle mourut au chateau
d'Hostun le 1 r. Juillet 1473. & fut enterrée à Romans dans le couvent des cordeliers
en habit de religieuse.
I. GEOFFROY d'Hoffuu de Clavefon, qui suit.
.
2. GILLES d'Hostun de Claveson.
3. ISAB EAU d'Hostun de Clavefon , femme de N. de BreiXieu , feigneur de Beau
croisfant.
4, ANTOINETTE d'Hostun de Claveson, mande 1°. à Antoine Bolomier , seigneur de
Tullins; la Bastide, & du Montilier en Dauphiné, tretorier general de Savoye
en 1438. puis general des finances de Dauphiné , sils d'Henry , seigneur de Bo.
lomier & d'Anne de Roll-Ilion au pays de Gex, (a) i°. a N. de Chelar,

r

•

(a) Guideattm
Breffe,conb
tinreatio' de la;.
petiot, 46.
kke a6

Ecartele d 'Ho-

ftun & de Clavefon, qui eft de
gueulesd la bande d'or chargé de
trois clefs de fa.
ble.

V't

G

EOFFROY d'Î Ioshun de Claveson , feigneur d'Hostun, de Clavefon , Mureir,
Mercurol, S. Just, la Bastie &de Veicors, partit le 6. fevrier 1470. avec Gilles fon frere, pour aller scrvir le roi en la compagnie des seigneurs de S. Vallier & de
Tournon, contre Charles duc de Bourgogne, mourut le 23. mars zso s. &fiut enterré en la chapelle de Clavefon.
F
Femme , JEANNE Bolomier, fille d'Antoine Bolomier, seigneur de Tullins, mes>
tienne/
mourut le L4.Juillet 1478. & fut enterrée dans le couvent des Cordeliers de Ro m
Hostun
ans auprés de arises d'
& de Beatrix de Claveson, pere &
mere de son mary.
I. LOUIS , feigneur d'Hostun de Claveson , qui suit. .
,
2. JACQUES d'Hostun de Clavefon , seigneur de Mercurol.
3. ANTOINE d'Hostun `de Claveson , chevalier & maréchal de l'ordre de S. Jean de
Jerusasem, commandeur de Chazelles en Forêts & de la Marche, aida Louis fon frere
à faire rebatir la maifon de Claveson, partit pour Rhodes l'an z. i5. fut blesié
Tome Y,

,Y 3.
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d'une arquebusade à la main au siege de cette ville , d'où il revint à Clavefon
le i. août 152,3.
d
4. CliAIILOTTli; .d'Hoftun de Claveson, rcligicuse à S. Just.
VIL'
QUIS , seigneur d'Hostun de Claveson , Mercurol, &c. sit rebâtir le château de
Claveson en 15•o8. mourut la 3. tete de Pâques 1529. & fut enterré dans la
chapelle de Claveson.
Femme, MERAUDE de Montchenu, fille de Geoffroy de Montchenu, feigneur
de Chateauneuf, fut mariée le 1 5. août 1508.
i. PIERRE , seigneur d'Hostun de Claveson, qui suit.
2. JEAN d'Hostun de Claveson , seigneur de Mercurol ,prieur de S.Aoust, né en
1514.

• ii

3. Louisa d'Hostunce Clavefon , née le 21. Septembre 15o 9. &mariée à Louis de
la Roiie, vicomte de Lavieu.
.4. PERRONNE d'Hostun de Claveson, née en 1510. mariée à Honorat du Puy, seigneur
de Rochefort.
5. N.... d'Hoftun de Claveson , née en r 51 2. mourutpeu apres.
f,. N.... d'Hostun de Claveson , née en 151 3 . morte au berceau.
7. A cri Es d'Hostun de Claveson , née en 1514. & mariée avec Apar Alleman,
confeigneur de Chatte & de Puvelin.,
t. JEANNE d'Hostun de Claveson , née en 1519. dont l'alliance est ignorée.
'

VIII.

IERRE , seigneur d'Hostun de Claveson , Mureil, Mercurol , Etc. né en 1311. fit
benir le 2o. fevrier 1535. la chapelle de Clavefon sous l'invocation de la Vierge,
y fonda une mette tous les dimanches le .8. août 15. 36. qu'il rransfera au lundi par
aEe du 29. mars suivant : sut fun des Ioo. gentilshommes de la maison du roi ,
dont il fit serment le 9. oEtobre 541. fit rebâtir en 1550. le château d'Hostun qui
avoit été brulé, mourut le 8. août 1560. & fut enterré à Claveson.
I. Femme JEANNE du. Fay, fille de N. du Fay, seigneur de S. jean de Bourney,
gentilhomme de la maison du roi, fut mariée le 3o. janvier 1542. & mourut en cous
.ches le 16. fevrier 1543'
N. d'Hostun- de Claveson, née en 1543. morte apres avoir reçû le baptême.
IL Femme , MADELENE de Monteynard .'fille de Louis de Monteynard , seigneur
de Montfrins & de Chalençon , & de Madelin d'Albarens , dite Alleu:an , de la mai son de Glandage , fut marlée le 8. decembre fête de la conception de la Vierge 1 545 . D
elle se remaria à Claude de Montchenu , seigneur de Montchenu & de Chateauneuf,
(a) Extrait des chevalier de l'ordre du roi, enseigne de la compagnie du comte de Suze . (a )
preuves ci' Anec de
1. CHARLES d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol , qui suir.
Chatte• Gesi'ans.
2.
PIERRE d'Hoftun de Claveson , gouverneur de Coucy & de Briançon ' né le 29.
grand maitre de
Malte , petit fils
septembre 1548. eut pour parrein Meraud, seigneur de la Baume.
de Madeleine de
3. FRANçois d'Hostun de Claveson, chevalier de Malte, né le 14. fevrier 155i. ser-,
Monte ynard.
vit en Flandres sous François de France , duc,d'Alençon , en qualité de mettre
de camp de cavalerie, & mourut le 6. septembre 1582.
4. JEAN d'Hostun de Claveson,gouverneur de Briançon, baron de Montfrins, prieur
de S. Aoust; ne' le 5, oétobre 15 5 2. Ion parrein fut Jean d'Hostun de Clavesan, son
oncle , & sa marreine Diane de Clermont, femme du seigneur de Montlor.
5. CLAUD d'Hoftun de Claveson, né le z8. juillet 15 57. eut pour parrein Charles
de S. Chaumont, archevêque d'Aix, & pour marreine Madelene-Claude de la E
Tour de Turenne, femme de Just, comte de Tournon , & mourut à Paris à
la suite du roi ,.sans alliance le 9. may 1579.
G. MAD ELENE-FRANÇO flE d'Hostun de Claveson , née le premier septembre 15F o.
tenue fur Ies 'fonts de baptême par Français de Monteynard, fon ancle maternel,
épousa Aymar de Chaste.de Gesfans, feigneur de la Bretonniere,chevalier de l'ordre
du roi:, gentilhomme de sa chambre, capitaine & gouverneur de Briançon ,{suis
de la 'ville & citadelse de Valence, fils deJacques de Chatte , seigneur de Gef•
sans & de la Bretonniere, & de Jeanne de Fermerie; elle vivoir veuve en 1602.
lors du mariage de Bertrand de Charte de Gefïans son fils.
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7. Lotit sa d 'Hostun de Claveta', née le 23. juin 1553;, eut pour parrein,Hunbere
d'Hoftun , prieur de S. Saphorin , & pour marreine Louise de S. Chaumont
abbeli'e de S. gusf, & fut mariée I Charles du Peloux, seigneur d'Efcolans & de
Bresfinan.
$. LAURENCE d'Hostun de Claveson , née le 18.. novembre 1559.
LEONAROE d'Hostun de Clavefon.,, mariée à j ean de Blanc, seigneur d'Alener.
X.
HARLES d ' Hoftun de Claveson, seigneur de Mercurol, Mureil , &c. né le 3.
mars 1547. eut pour parrein Charles de Tournon, évêque du Viviers, & pour
niarreine Louise de, Rouslîllon, dame de la Sabliere , & fut chevalier de l'ordre du roi.
I. Femme ELIZABETH de •Baufremont, fille de Nicolas de Baufremont; baron
de Senecey, chevalier de l'ordre du roi , conseiller d'état, & de Den%e Patarin, dame
de Cruys, fut mariée le penultidme juin 1 S74. & mourut de la petite verole le 3.
novembre r S90. dans sa qquarantiéme année.
,. FLORISEL d'Hoftun de Claveson; qui suit.
z. FLORENT d'Hostun de Claveson ,né le 8. may r S76. eut pour parrein Louis de
Monteynard , chevalier de l'ordre du roi , & pour marreine Marguerite de suze ,
dame de Vinay, & mourut à Claveson âgé de '8. à 9. ans.
3. CHARLES d'Hostun de Claveson , ne' le 3. decembre 1579. mourut . à Claveson
l'an 1594. prêt d'entrer en philofophie.
4. N. d'Hostun de Clavefon , ne' le 14. novembre 1381: mourut à lige de deux mois
aprés avoir été baptisé.
5. CLAUDE d'Hostun de Claveson , seigneur de Rives, ne' le 1. fevrier 1184.
6. Roc H-ANTo i NE d'Hostun de Claveson,né le 28. juin 1 586. mort âgé de 6. mois:
7. AIM AR d'Hoftun de Clavefon , chevalier de Malte, ne le 26. novembre '588. fe
fit capucin.
8. JEAN d'Hostun de Claveson, né le 1 4. mars i590. mourut le 23. oéfobre suivant
de la petite verole 1o. jours avant sa mere.
9• MAD ELENE d'Hostun de Claveson , née le 3. octobre 1577. femme d'Amies de
Borel, seigneur de Hauterive &• de Ponsonas.
10, ANNE d'Hostun de Claveson , née le z8. octobre r578. religieufe au Puy.
1 1 CONSTANCE d'Hostun de Claveson, née le 17. decembre 2 582. morte en 1590:
12. HELz NE d'Hostun de Claveson, née le 4. avril 1585. religieuse I Avignon.
13. CHARLOTE d'Hoftun de Claveson, née le 26. may 1587. morte 4. jours aprés.
II. Femme, RENE'E du Peloux, fille de Nicolas du Peloux, chevalier de l'ordre
du roi, seigneur de Gourdan, Marclan, la Motte, gouverneur des ville & chateau
d'Annonay, fut mariée à la Motte sur Galaure le 22.juillet 1591..
t.',CHARLES d'Hostun de Claveson, gouverneur de Romans , né le 2.7. mars 1397.
n'a point été marié.
2. LAURENC E d'Hostun de Claveson, née le 17. janvier 1595. mariée à Hugues de
Lyonne , seigneur. de Presseins , conseiller au parlement de Grenoble. Sa pof,
tente' herita de la terre de Claveson.
E

X.

LORISEL d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol , &c. né le 15. avril 1575.
JE' partit de Claveson le 2.1. octobre 1608. pour allet à Notre-Dame de Lo>?rette,
parcourut les principales villes d'Italie , en é crivit la relation qu'on peut voir dans le
cabinet de M. de Clairambault , en un vol. in. fol. & mourut avant son perd. .
Femme, ] EANNE d'Apchon, fille de Charles baron de Tournoilles, vicomte de
Miremont, & de Leonore de Gadagne, fut mariée le 2,2. octobre .16o2.
I. CHARLES. d'Hatfun de Claveson,. seigneur de Mercurol, ne' le 2.. novembre 1603.
entre dix & onze heures du matin, fut baptisé le 22. du même mois , eut pour
F
parrein chples d'Hostun de Clavefon, fon ayeul, & pour marreine Lucrece de Gadagne, & mourut.en bas âge.
2. MAD ELEN E d'Hostun de Claveson, mariée par contrat du 23. fevrier 1618. 'â
clade Loup de Beauvoir, seineur de Bellenave.
3. N. d'Hostun de Claveson,;nee à huit mois le 8, aouft 1604. & morte 4. heures
aprés avoir été baptifée.
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I.E LA BAUME -D'HOSTUN.
COMTES DE V ERDU N.

Dr :oeillet, â
la croix etngr$a
ile d'or.
s

EA 4 d'Ïloftun ÏIÏ. du noir, cinquième fils d'ANTOINE d 'Ho!tun, feigneur de
la Baume , & de PAULINE S. Besïey , mentionné ci - devant, pag. 3;61. fut fei^gneur de la Baume-d Hoitun, de S. Nazaire & de Beauregard , & institue heritier par
fon pere avec fon frere aîné le dernier Mars 1440. Il testa le z6. Juin 1480. fit un
legs à Madeleine sa nièce, fille de Vives Terrail , seigneur de Bernin , & d'Alix d'Hostun, institua son heritier charles son fils , & nomma les executcurs testamentaires
Charles de Grolée, seigneur de ChaŒeauvillain, & .François de Vinay , seigneur de S.
Jean d'Antaveau.
-Femme, JEANNE de Grolle, fille d'imbert feigneur de Chasleauvillain & de Vi- D
reville , & de Beatrix de Laure , dame de Brotel, fut mariée par contrat du 7. Janvier
1443. & testale4. Novembre 1487.
1,, CHARLES d'Hoftun, seigneur de la Baum c-d'llostun, qui suit.
2. CLAUDE d'Hostun de la Baume, doyen de S. Apollinaire de Valence, chanoine
Romans, prieur de Giïonne&de Pommiers en Forets.
,).. de
BARLïsc d'Hostun de la Baume , seigneur de Marnais, épousa N. heritiere de
Marnais en Bourgogne.
4. PHILBERT d'Hostun de la Baume
g. i' RANC9 o1SE d'Hotun de la • Baume mariée â Jean Brotin, seigneur de Paris. fi
4. Aux d'Hoftun de la .Baume, époufa Yves Terrail, seigneur de Bernin, fils de
Pierre Terrail, feigneur de Bernin & de Grignon.
7. & 8. MA.RCUERITE & POLIE d'Hosi;un de la Baume, religieuses â S. Juil:.
Vl~.

HARLES d ' Hditun ,seigneur de •la Baume, chevalier, confeigneur de Beauregard
& d'Aigluy , fit hommage au roide la seigneurie de la Baume le 1 7. Avril 1484.
entre les mains de Jean de Daillon,seigneur du Ludes, comme gouverneurdu Dauphiné, F.
fonda une chapelle en son églisedelaBaumele .z9 .mars r 491. en cxecution du•testament
de son pere.,•& fit le tien le .. f. S,ppfembre 1. 1e. par lequel il institua son heritier universe'. »rand d'Hostun chevalier fon fils aîné, auquel il subslitua 4ndre son second fils,
& partagea le reste de tes biens â tes enfans.
Femme-, FRANCOISE Chabod , dame de Lescherenne , sille de N. Chabod ,
feigueur de Lefcherenne & de Villeneuve prés Chambery en Savoy e; elle eut en mariage i0000. liv. & fonda étant velxve .une chapelle sous le nom de S, François= l'eglife de la Baume le 24. Avril 15z 1.
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T . MARAUD d'Hostun,

chevaliet, feignent de la Baume-d'Hostun, S. Nazaire &
Royans, fut maria le 2 3. Août 1516. a Françoife de Clermont , fille de Bernardin
vicomte de. Tallart, baron de S. André en Royans , & d'Anne de Huss'on-Ton.
nerre dont il n'eut point d'enfans ; fit fon teftament le z 3. Juillet 15 44 . par lequel
il institua fon heritier yetis d'Hostun IV. du nom , son neveu , donna à sa femme
l'usufruit des seigneuries de la Baume-d'Hoftun & de S: Nazaire, & ordonna que
sa dot de 1 5 000. liv. lui fut rendue, il mourut le 20. Août 1553. au chateau
de la Baume-d'Hostun.
z.. ANDRE' d'Hostun, seignent de la Baume d'Hostun, qui suit.
3. ANTOINE d'Hoftun de la Baume, prieur de Pommiers en Forets.
4. JEAN d'Hoftun de la Baume, chanoine de Valence, ceda a Meraud d'Hostan son
frere aine le 27. Mars 15z7. tous ses droits maternels.
THEODORE d'Hostun de la Baume, chevalier de S. Jean de jerusalem , tué d'un
5.
coup de fauconneau à la prise de Rhodes par Soliman II. l'an 1 5 z2.
6. EMMANUEL d'Host un de la Baume, religieux à S. Antoine de Vienne, coin•
mandeur de S. Aubans en Gai-cagne.
7. HuMSERT d'Hoftun de la Baume, chanoine de Romans, avoit été destiné avec
Theodore son frere , par le testament de leur pere , pour être chevalier de
Rhodes.
s. ISA13EAU d'Hostun de la Baume, épousa le seigneur de Sugny en Forets.
c. JEANNE d'Hostun de la Baume,.mariée à Armand Odoiiar , seigneur de Barce..
lonne.
•
10. II. & 12. CATERINE, CHARLOTTE & ANNE d'Hostun de la Baume, reli4
gieufes à Môntsieury prés Grenoble..
13. FRANp1SE d'Hosfun de la Baume.
VIL
NDRE' d'Hosfun, seigneur de la Baume . d'F-Iostun, fut marié par son pere le
14. Mars 1501.6c mourut avant Meraud d'Hostun son frere aîné.
c Femme, ISABELLE de Boniface , filse d'Antoine de Boniface , feigneur de la FQrtercsïe, & d'Antoinette Loubert, fut mariée par contrat du 1 4 . Mars 15o 1. tefta étant
veuve en 15 59 . & institua heritier universel jean d'Hostun de la Baume son fils aîné.
Elle nomme tous ses enfans ausquels elle fait difEerens legs.
1.JEANd'Hostun IV. du nom, seigneur de la Baume-d'Hostun, qui suit.
2. PIERRE d'Hoitun de la Baume, ecuyer, seigneur de la Godiniere par le tesfamenc
de sa mere de l'an 1559.
3. AYMAR d'Hostun de la Baume, prieur de Gelonay ; sa mere lui legua 20001 liv.
par son testament.
4. JEANNt d'Hostun de la Baume, était mariée en 1559. à Guillaume d'Hierres,
commislaire d'artillerie.
5. ANTOINETTE d'Hostun de la Baume, femme d'Bxupere de Clavefon, seignent. de
reniant.
6. JEANNE d'Hoftun de la Baume, épousa Guillaume de Gramont, seigneur de Va-

A

cheres.

7. & 8. LouisE & CLAUDE d'Hoftun de la Baume, religieuses à Montf leury.

VIII.
FAN d'Hostun IV. du nom , dit Boniface, chevalier, seigneur de la Baume•d'Hof
tun, S. Nazaire , Royans, &c. fur institué heritier par Meraud d'Hostun son oncle,
mentionné ci..defus, fit hommage de sa terre de . la Baume•d'Hostun le vingt- deux
Aoust 1553. tesfa le 5. juillet 1583. & institua heritier universel Antoine d'Hostun
son fils.
F emme, CLAUDINE de Gramont, veuve de Jofeph baron de Cardaillac, seignent.
E
de Corfac & de Tornel, & fille de Guillaume de Gramont, chevalier, seigneur de Va.
cheres, S. Benoit-la-Chandiere confeigneur de Montclar, & de Glaire de la BaumeSuze, fut mariée par contrat, passé au château de Montsolas le 3. Janvier 1556. & eut
en dot Som ecus.
1 . ANTOINE d'Hostun , seigneur de la Baume-d'Hoftun, qui suit.
z. F RANçoiS d'Hoftun de la Baume, seigneur de la Forreresi'e, né le 8. Mai 15 61,
Tome Y.

X3
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baptis6 le dernier du même mois , & mari& N. de Virieu ; mourut sans pofte• A
rité.
-3. FRANÇOISE d'Hoftun de la Baume, femme de N... seigneur d'Aubignan,
4. IsASEA.v d 'Hoftun de la Baume, née le 12. Aouit I5
I X.

NTOINE d'Hoftun de la Baume, chevalier, feigneur de S. Nazaire , .de Royans
& de S. Jean en Royans, baron de Charmes, de Donat, de Marjais , &c.
Iconseiller du rai en ses conseils (Vétat & rivé, par brevet du 2. Juin 161x. capitaine
de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances , senêchal de Lyon , né le 1 3. Sep. Il
tembre 1558. fut fair maréchal de camp des armées du roi le 26. Juin 1614. avoir été
nommé-chevalier de fes ordres le 5. Novembre 16r z.& fait ses preuves de noblesfe le a o.
Février 1614. devant Meilleurs de Souvxé & d'Alincourt, chevaliers & commandeurs
des mêmes ordres, dans lefquelles il établit la noblesse & la filiation de ses ancêtres depuis
1 3 11. il mourut sans avoir été reçu , ayant fait son testament le ao. Février 1616. par
lequel il institua Balthazar d'Hostun de la Baume son heritier, fit un legs 1 . Antoine
de Boniface, seigneur de la Coite de S. André, substitua â Balthazar fon fils, l'un des
enfans mâles- de Gafparde d'Hostun de la Baume sa fille, & d'Antoine de Clermont , à
condition de porter son nom & ses armes, & à leur défaut lesenfans de Marthe'd'Hodkiin de la Baume son autre fille, & deClaude de Bron , seigneur de la Liegue.
C
Femme, DIANE de Gadagne, fille de Guillaume de Gadagne, seigneur & baron
de Verdun , & de Botheon , chevalier des ordres du roi , capitaine de cinquante
hommes d'armes , senêchal de Lyon, & de J eanne de Sugny , fut mariée par contrat
parié au château de Botheon le 22. May 1584.
1. BALTHAZAR d'Hostun , dit de Cadagne, qui fuit.
2. A IMARD .d'Hostun, seigneur de la Forteresse & de la Goudumiere.
Femme MARIE-BLANCHE. Dizerand.
MAD ELEVE d'Hostun, dame de la Forteresse & de la Goudumiere, épousa Gabriel de Giinestous de la Tourette, seigneur de S. Ciergue, mettre de camp de
cavalerie, brigadier des armées du roi, fils de Guillaume de Ginef lus, seigneur 1)
de la Bastide & de Marie de Vâuseche.
•
3. & 4. ANTOINE & Louis d'Hostun, decedez fans enfans.
S. GA SP ARD E d'Hostun,' fut mariée le 16. Janvier 16o9, A Antoine de Clermont II!.
du nom , baron de Montoison , mettre de camp d'infanterie, fils d'Antoine de
'Clermont II. du nom, baron de Montoison, chevalier de l'ordre du roi, & de
Marguerite de Simiane : elle eut 7ooôo. livres en mariage.
6. MARTHE d'Hostun, fut mariée le 25. fevrier 1612, à. Claude de Bron, ohevalier , seigneur de sa Liegue, de la Riviere Bellegarde , elle eut 70000. livres
de dot, tranfigea l'an 167 3 . avec le comte de la Roue, heritier da san mary,
& eut 113000. livres pour tous droits dotaux.
7. N... d'Hostun, matiée à N... seigneur de la Rochefourcha.
8.. & s. FRANçoISE & N... d'Hostun , religieuses à S. Just de Romans.
Fils naturel d'Antoine d'Hostun, feigneur de la Baume d'Han, b de' Philippe

de Tonal , non mariee.

Cesar, bâtard d'Hoslun de la Baume , ecuyer , feigneur de S. Jean, nomme au tefla•

ment de fin pere, fut curateur de fis neveux, legitime au mois' de decembre 1633.
•

er annobly 'le 28. fevrier .1635..

X.

F

ALTI-IAZAR d'Hostun, dit de Gadagne, marquis de la Baume d'Hostun, comte
de Verdun, baron de Mirabel, Belmont, Charmes & Ruynat, seigneur de Botheon, fut institué heritier par Guillaume de Gadagne son ayeul maternel , â condition de porter le. nom & les, armes de Gadagne, qui sont de gueules à let croix endentelee d'or, par testament du 2. septembre 1 f q 1 renouvellé le 5. feptembre 1596.
& les zç. avril & juillet 1600, fut sénéchal de Lyon par brevet' du 4. juin 1611. &
gentilhomme . de la chambre du roi le 2 5. may 1616. en furvivance de fon pere, fir
un premier , testament conjointement avec is femme le 28. may 1623. en fit un autre

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

'DES PAIRS DE FRANCE,' •

NOJTVN:

au château de Botheon aprés• la mort de sa femme le 27. oftobre 164o. & mourut
peu de' jours aprés.
Femme , FRANC,OISE .de Tournon, fille de j0-Lbuis, baron de Tournon &
de Chalençon, comte de Roulfillon, capitaine de 5 o. hommes d'armes des ordonnances du roy, bailly de Vivarais, grand sénéchal d'Auvergne, & de Madelene de
la Rochefoucaut, frit mariée par contrat du 18. juin 1613.
LOUIS dl-1°1n, dit de Gadagne, qui suit.
a. ROGER d'Hostun , marquis de la B aume, . a fait la branche . des comtes de
Tallart, marquis de la Baume, puis ducs d'Hoftun, pairs de France, reportez
13
cy-apres §: II.
3. LAURENT d'Hostun , commandant un .vaisleau du roi , appellé la Terefe,
mourut au liege de Candie en 1669 . fans avoir été marié, & institua son heritier universel Roger d'Hostun son frere.
4. HENRIETTE d'Hostun, époufa par contrat du `I. août 1641. Roger de Nagu,
marquis de Varennes, baron de Marzé , gouverneur d'Aiguemortes, lieutenant
general des armées du roi , fils puîné de François de Nagu , marquis de Varennes , baron de Marzé , maréchal de camp des armées du roi , chevalier de ses
ordres , gouvernent d'Aiguemortes, & de Leonore du Blé-d'Uxelles.
5. MARTHE d'Hostun, religieuse Urfeline à Lyon.
6. CATHERINE d'Hostun, religieuse au couvent de Notre-Dame â Tournan.
X I.
d'Hoftun, dit de Gadagne, comte de Verdun, baron de Botheon & de
Mirabel , seigneur de Meix & Perigneux, plaida contre son frere puîné, & recueillit les seigneuries de Verdun-, de Botheon, & autres biens substituez de la maison de Gadagne.
Femme , PHILBERTE de BecereI , fille de Claude de Becerel , seigneur de Marlia,,•
la Baffle, Colonges & de Vaux au pays de Bresle , & de Philberte de Thenay.
a. GILBERT d'Hostun ; dit de Gadagne, conté de Verdun, baron. de Botheon,
capitaine de cavalerie au regiment de Villeroy, lieutenant de roi commandant
en la province de Forets.
Femme, MARIE-CLAIRE d'Albon, troif e'me fille de Gilbert-Antoine d'Albon , comte
I)
de Chazeul , chevalier d'honneur d'Henriette d'Angleterre, duchesfe d'Orleans,
& de Claude Bouthillier de Rancé, morte le z 1. octobre 1727.
CHARLOTS-LOUISE d'Hostun de Gadagne , comtefle de Verdun, baronne de
Botheon, &c. mariée 1°. par contrat du 28. fevrier 1704. à François d'Hostun,
marquis de la Baume son eouffin. z°. En 1710. à Renaud-Consiant, dit le
marquis de Fons 3 guidon des gendarmes . de la garde du roi , chef des nom
& armes de la maison de Pons en Saintonge.
2. CHARLES-JOSEPH d'Hostun ,dit le comte de Gadagne, capitaine de Carabiniers
dans le regiment royal Pietnont, quitta le service en 1694.
g. Autre CHARLES-JOSEPH d'Hostun.
4. GABRIELLE d'Hostun, n'a point été mariée.
E
f. ANTOINETTE-ARMANDE d'Hostun mariée à Michel Jofeeph de Belsy, feignetm
de Peruciere au comtat d'Avignon.
6. ISABEAU d'Hostun ., religieuse au monaftere de Jourcey en Forets.

LOUI
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COMTES DE TALLART,
MARQUIS DE LA BAUME-DHOSTUN>
P UI.S DUCS D'HOSTUN,
i'AIR DE FRANCE..

De gueules,
la croix mgr,lie d'or.

C

X T.

R

d'Hofun, marquis de la Baumé-d'Hoitun , baron d'Arlan, de Vauches

& de Charmes , seigneur. de S. Bonet , senechal do Lyon, commandant pour le
OGER
xoi,en l'absence des gouverneurs, dans les provinces de Lyonnois, Forets, Beaujollois,maréchal de camp de les atmées , fécond fils de BALTHASAR d'Hostun, dit
,de .Cadagne , de FRANC,OISE de Tournon , enentioe aez ci- devant p. 266. fut
institué heritier de san pere, par trament du z7. of obre 164o. acquit. pour 2t0000.

livres les t`erres & comté de Tallart & de Fontaine-Sallée, fut fait fenechal de Lyon
par lettres dei xd. janvier reg. dont il prêta serment le 15. fevrier suivant, & tesla
le 14 fevrier .492.
Femme, CATERINE de Bonne d'Auriac, sille & heriticre d'Alexandre de Bonne,
feigneur d'Auriac & de la Rochette, vicomte de Tallait, maréchal de camp & lieutenant de roi au gouvernement de Lionnois , & de Marie de Netitville-Villeroy, fur
mariée par contrat du i7. May 164.8..ioye tome 1v. de cette biliaire las. 2.86.
CAMILLE d'.Hostun, duc d'Hostun , qui fuit.
XII.

]^

.

AMILLEd'Hostun, duc d'Hoflun, comte de Tallart, baron d'Arlan, feigneur de
la terre d'Eymeu , par acquisition faite le 6. & unie au duché d'Hoilun par lettres
patentes du 9. Mars 1713. seigneur du duché de Lesdiguieres , par acquisition faite
en 1719. chevalier des ordres du roi, maréchal de France, gouverneur du -comté de
Bourgogne, lieutenant generalde,la'prov,ace de Dauphiné, gouverneur particulier
de la ville & citadelle d; Bé(anÇbt,, hoti„daire en l'academie des sciences, conseiller
au conseil de Regence puis au conseil Royal, ministre d'Etat , né en 1652. baptifé
en la paroisfe de S. Michel de Lion.le 4. Février de la mime année, mourut' le 30.
Mars 1728. igé de soixante•feize ans, un mois & vingt-cinq jours , & fut enterré
dans l'église des dames de sainte Elizabeth , ruë du Temple â Paris. Ce fut en sa
faveur que le marquisat de la Baume fut érigé en duché fous le nom seul d'Hostun,
par lettres du mois de Mars 1712. comme il a été dit ci-devant pag. 2q 8. voyez fors
erlage dans la suite de cette p oire, chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE.
Femme, MARIE-CATHERINE de Grolée, de Vireville-la-Tivoliere, fille de
Charles de Grolle chevalier , comte de Vireville-la-Tivoliere, Chaftonnay , Beaurepaire,

C
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repaire, '&c..gouverneur de la ville & citadelle de Montelimart, & de Catherine de

Dorgeoise , fut mariée par contrat du .28. Decembre 16 77 , &mourut le 3 o. Mai 170 1.
ragée de quarante-huit ans.
1. FltAln OIS d'Hoftun, marquis .de la Baume , mettre de camp d'un regiment de
cavalerie, & brigadier des armées du roi, mourut à Strasbourg le 20. Septembre
1 7o4.des blessures qu'il avoit reçûës à la bataille d'Hochftet.
Femme, CHARnorn-LOUISE d'Hostun de Gadagne, comteffe de Verdun, barons
de Botheon, &c. consine de François d'Hostun, fille unique de Gilbert d'Hoftun, dit
de Gadagne,,comte de Verdun, & deMiaric-Claire d' Albon, fut mariée le 28. Février
1704. au château de Botheon prés. Montbrifon, survéquir fon mari dont elle
s'eut point d'enfans, & prit une seconde alliance avec Renaut Consiant do Pons
le 9. Decembre 171 9 . comme il a ete dit ci-devant, pag. 267.
2, MARIE-JOSEPH d'Hostun, duc d'Hostun, Pair de France, qui suit.
3, CATHERINE-F B R D I N A N D E d ' Hostun, époufa par contrat du dix-huit
Mai 1704. Gabriel-Alphotafe marquis de Safl'enage, feigneur de Virey & de Bruslon, marquis de Pont en Royans , seigneur d'Izeron & de Vourey , mort en 1706.
ii étose sils de` Gharles-Louis-Alphofafe baron de Sasfenage, & de Chrsne de Salvaing.
XIII.
ARTS-JOSEPH d'Hoftun , duc d'Hoftun , Pair de France, comte de Tallare , seigneur du duel-id de Lesdiguieres , baron d'Arlan , Peigneur de Sillan,
Etienne
& Yseaux, S. Bonnet-le-Château, S. Galmier-Verigneux, Chambeon,
Ç
Marclop, &c. chevalier des ordres du roi, gouverneur du comté de Bourgogne, fut d'abord defliné à l'état ecclesiaftique, se démit du prieuré de saint Etienne.du PletiisGrimoud en 1 706, aprés la mort de François d Hostun son frere aîné , peur entrer
dans les mousquetaires, demeura prisonnier à 1a bataille de Ramilies en Flandres le
1 3 . May de la même année, fut fait colones d'un regiment d'infanterie de son nom
le 3o. Novembre 1707. fe trouva à la bataille gagnée sur les imperiaux le 26. Aoust
1709 . par le comte du Bourg. Le maréchal duc de Talart son pere se démit en sa faveur
de
D Ion duché, dont il obtint l'éreétiori en Pairie par lettres du mois de Mars 17'1 f , raportées ci-devant, pag. 256. Il prit lance au parlement le .z. Avril de la même année, fut nommé brigadier des armées du roi le premier févriet 1719, pourvû du gouvernement particulier des ville & citadelle de Besançon, en survivance de Ion pere le
20. May 1720. & reçû chevalier des' ordres du roi le 3. Juin 1724
Femme, M A R I E-I SA B EL L E-A N G E L I Qp E-GABRIELLE de Rohan,
sille de Trcules-.Meriadee de Rohan, duc de Rohan-Rohan, Pair de France, prince
de Soubise , &c. & d'Anne-Geraevieve de Levis-Vantadour , fut mariée par contrat
pasfé au château de Versailles le 14. Mars 1713. auquel le roi , les princes & princesres
iignerent, & par ce contrat le duché d',Hostun avec fes dépendances fut subititué aux
descendans mâles du duc de Tallart, l'ordre de primogeniture gardé. Noyez tome 1V. de
y

cette hoire , pag.

67.

Louis-CHou..as d'Hostun, né le i f. Février 1716. a été tenu sur les fonts de baptême le 16. du même mois par le roi Louis XV. & par la ducheffe de Vantadour
fa bisayeule maternelle.

Zog r4
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CHAPITRE XIV.

VILLA.RS -B -RANCAS,
DUCHE'-?AIRIE
J'axur , 4U pal

d'argent chargé
4e trois tours
ereneléesdegueu
les, accompagné
de quatre pattes
de lion, affrontées d'or , mouvantes des deux
anis dc l'écu.

Abaronie d'Ode &' la terre deChamptercier, furent unies à la terre de Villars
.fituée en Provence, & le tout fut érigé en duché , sous le nom de Villars,
.en faveur de GEORGES de Brancas, marquis de Villars, par lettres patentes, don-nées à Paris au mois de septembre 1627. regiftrées au parlement d'Aix le z4. juil.
let, & en la chambre des comptes de la même ville le z3. octobre z 62 S. puis en
Pairie par autres lettres du mois de juillet 165z. registrées au parlement d'Aix le
i5. fevrier 1657. en la chambre des comptes de la même ville le 24. octobre 1662.
& au parlement de Paris les 5. & 7., septembre 1716. en confequence . des lettres de
furannation obtenues le 2. du même mois par LOUIS -ANTOINE de Brancas,
duc de Villars. Voyez les pieces concernant cette 6/relax , prés leffuelles on donnera la ge• D
-nealogie de la maifon de .Brancas.

L

PIECES CONCERNANT- LE DUCHE'- PAIRIE

DE VILLARS BRANCAS . ,
Ujourd'hui dix-huitiéme O6tobre 1626. le roi étant à S. Germain en Laye,
ayant mis en consideration'les grands, fidel es & recommandables fervices faits E
au feu roi son pere, & à cet état , en plufieurs 'importantes occasions par le feu lieur
de Villars , amiral de France ; ceux que le fleur marquis de Villars Ion . frere, capitaine & gouverneur de la ville & citadelle du Havre de Grace, a auffi rendus dis- , '& qu'il a continué à Sa Majesf6 depuis son avénement à la couronne, comme
il fait encore journellement , tant en la conservation de ladite place en son obeissànce, qu'en autres occasions , & qu'elle espere encore recevoiv de Iui à l'avenir. Defirant en faveur & pour le maite d'iceux, gratifier & favorablement traiter ledit sleur
marquis de Villars , & lui faire connoitre & aux siens , le contentement qu'elle en a.
Sa Majesfe a declare' & declare gi1'icelui sleur marquis .de Villars achettant une duché
& Pairie, elle veut & entend ,que lui, les enfans, succefseurs & ayans cause jouent F
d'icelle, ensemble de tous & chacun les honneurs,autoritez, prééminences,pre'rogatives,
privileges & immunitez qui y appartiennent, & sont attribuez aux duchez & Pairies ; &
f au lieu d'une duché , il achette une autre terre convenable pour porter le titre de
duché & Pairie, Sa Majesté lui en accordera l'érection audit titre de duohé & Pairie,
& commandera que toutes lettres necessaires lui [oient expediées: voulant cependant
que se present brevettlui en loit 'delivré,L'ayant à cette fin sigue de sa main,,&fait
contrefigner par moi conseiller en son conseil d'état, & fecretaire de les commande.
mens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas, PoTIE]ft, •
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2.72,

il . y a une forêt qui contlent cinq grandes lieues, & outre ce, la terre de Champ. Al .
tereiet, •où il a • unv •trés belle maifod, lesdites terres étant en toute justice, &
.ayant grand nombre de fiefs & arriere fiefs , tellement que ladite baronnie d'Oise,
& la terre de Champtercier étant jointe avec ladite terre de Villars , elle fera de re.
venu fusifarrt dans le •reslort de notre parlement de Provence, & capable de porter
•& recevoir le nom & titre de duché : pour les declarations & . considerations ey.
dessus mentionnées, parl'avis de notre tris-honorée dame & mere, princes & ofl •
ciers de notre couronne': Avons par ces presentes pour ce signées de notre main,
oint, uni & incorporé de notre propre mouvement, certaine science, gracé, libejralité
,.pleine puisiànce & autorité royale, unisions & incorporons à ladite terre de Q
Villars, ladite baronnie d'Oife & terre de Champtercier, du consentement dudit
sleur de Vilsars, avec les fiefs, arriere fiefs , & autres choies qui en dependent, &
étant par le moyen de cette union ladite terre de Villars augmentée ; avons le tout
créé & érigé, créons & érigeons par cesdites presentes , en titre , nom , dignité ,
honneur, prérogative & préeminence de duché, sous le nom & 'appellation de Vilfars, que nous voulons & entendons qu'il porte doresnavant, & que tous les veaux
y ••rendent les foi & hommages qu'ils doivent sous la reconnoiss'ance dudit titre &
qualité de duc, pour en jouir & ufer, la tenir & pofïeder par ledit sieur de Vislars,
t'es hoirs & succesfeurs mâles; aux libertez, • exemptions , rangs & prérogatives, generalement quelconques à duché appartenus , ledr donnant pouvoir & faculté , de
prendre & porter sur leurs armoiries & blafons , les' enfeignes, marques & titres qui
y appartiennent, à la charge toutefois de tenir •& relever de Nous, à cause de notre
comté de Provence, ledit duché à fine feule foi & hommage, sous le resfort de
notre cour de parlement d'Aix, tout ainfi que lés autres duchez de France , sauf&
excepta pour les cas royaux, desquels notre sénéchal de Provence , & autres nos
uges qu'il appartiendra auront la connoisfance, ainsi qu'ils avoient auparavant notre
jpresente
éretion, & encore à la charge que ledit duché & autres terres & seigueuries, qui sont ou feront cy-apres -unies & incorporées à iceluy, au défaut d'hoirs
mâles descendans dudit Georges de Brancas, appartiendra à Nous & à nos succef D
leurs rois, par droit de reversion & réunion à notre couronne, suivant lés Ordon- •
nances des rois nos predecesseurs & les noires. Si donnons en mandement à nos
amez & feaux conseillers, les gens tenons notre cour de parlement de Provence â
Aix, chambres de nos comptes audit lieu, & tous autres nos justiciers • & officiers
qu'il appartiendra, que ces prefentes ils faf ent lire, publier & enregistrer, & de
ladite union & incorporation , érection & création dudit duché, & autres choies y
contenues, ils fassenc, lousirent & laiffent jouir ledit fleur marquis de Villars, ses=
dits hoirs & successeurs mâles, pleinement & paifiblement, sans en ce leur faire
mettre ou donner, ni souf tir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement quelconques , & ou i1 leur seroit fait, mis eu donné aucun, le fanent lever, ôter oc rétablir en l'état qu'il appartient , nonobstarxt toutes ordonnances, de
Nous & de nos prédecesseurs, us, coutumes & autres choies à ce contraires , à quoi E
Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites prefentes. CAR TEL EST NOTRE PLAIsiR. Et afin que ce sois choie ferme & 'table à toujours, Nous • avons fait mettre
notre scel à cefdites presentes. Donné à S. Germain en Laye au mois de Septembre
Van de grace, mil six cent vingt-sept. Et de notre regne le dix-neuviéme. Signe,
LOUIS. Et far lerepÿ, par le roi, comte de .Provence, POTIER. avec paraphe. Et
scelle en lacs de soye verte & rauge d'un grand sceau de cire verte, & sur le dos
d'icelle e st écrit, Reg rata, avec un paraphe.

Extrait des .Reg Ores da parlement, de Provence. Du 23. gaillet 1 6 2 g.
MSS. De l'rienu;
d tG

;s. foc., do.,.
238

mot.

la requête ptesentée à la cour, par inesiire Georges de Brancas , baron r
d' O ise & qde Champtercier,
p
^ seigp eur de Villosc, Maubert, Beaumont, la Fertebernard , & autres places , vicomte herediraire de Constance , cotiei.11er du roi en ses
-conseils , capitaine de cent hommes de ses ordonnances, lieutenant general pour
fa.majefté en Normandie, gouverneur de la ville & forteresfe de Honsleur , tendant
à ce pour les cades y contenues, faire verifier & enregistrer les lettres patentes de
fa =Jeté , r lesquelles ladite terre de Villars, d'Oise •& Champtercier, eft érigée
en titre de duché de Villars. Vîtes lefdites lettres patentes, données à S. Germain
en Laye au mois de Septembre 1627. signe, LOUIS. .Et fur le reply, par le roi
ceinte de Provence, POTIER, dament fcell'ées de cire verte. La requête dont eft
UR.

question
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:A queslion, repondue par le procureur general. du roi , & la recharge de cejourd'hui
dit a id, que la cour ayant e, ard à ladite requête a verifié lesdites lettres patentes ,
ou r erre gardées & obfervées, & en jouir par ledit de Brancas, felon leur forme
p
teneur, & pour cet effet ordonne qu'elles seront enregistre'es és registres de ladire cour, publié à la barre du parlement siant â Aix le , Juillet zp S Signé,
EsTIENNE . -

,lettres patettes portant e'réc ion du Juche 'de Pers en Pairie , en faveur de Georges de Brancas;
duc de Fillars. failles x 6y x.
.
OÜlS par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre :"A tous presens & â
venir ; SALUT. Comme l'honneur allume au cœur des hommes genereux un ardent desir . de bien faire, & que c'est le but & la recompense de la vertu ; il est non•
seulement utile, mais necesfaire pour la eonservation' de l'État que le Prince auquel la
diflriburion en appartient, fasse part de ces titres d'honneur à ceux qui le méritent,
afin que l'exemple de leur recompense engendre à un chacun une honnête émulation
& une esperance en les imitant d'en recevoir de pareilles. A cette cause, voulant
reconnaître les grands & signalez fervices que notre amé & féal cousfin Georges de
Brancas duc de Villars, chevalier de nos ordres, conseiller en notre confeil d'état, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, nous a rendus & continue chacun jour de nous rendre ; même en la personne de notre aîné& féas Louis-François do
Brancas marquis , de Villars son fiss aîné,
servant actue
llement
dans nos armées ; & honorer les grandes & singulieres vertus qui reluisent en lui, dont il a donné des preuves en toutes les occasions qui fe sont prefentées pour notre service , & du feu roi Louis
XIII. notre trés-honoré seigneur & pere de glorieuse memoire. Mettant d'ailleurs en
•considerationl'antsquit6, grandeur & noblesse de sa maison, les grands & genereux performages qui en .sont iflâs ; même ayant , été duëment informez que cette maison a.tenu
rang de toute ancienneté entre les plus illustres familles du royaume de Naples, & que
d'icelle eft sorti Bufile de Brancas lequel mérita par fa valeur d'être fait maréchal
de l'églife, pendant les longues guerres qui aflligerent ledit royaume; rendit de si
grands & signalez services à René d'Anjou roi de Sicile &. comte de Provence, même
en la journée de Savonne, qu'il sembloir que la vi&oire ne l'osât abandonner jufgties
D à ce que Jean fils dudit rené ayant sçfi vaincre, & non pas fe servir de fia victoire ,
donna de fi grands avantages â ses ennemis, qu'il fut contraint de fe retirer dans ce
royaume avec son pere, & fat suivi dudit Bufile de Brancas qui voulut prendre part
à son infortune, & faire voir sa fidelicé comme fa valeur, dont il fur tellement eslimé
& oheri, qu'aprés avoir reçu en don de grandes & nobses terres, il laillà tant de gloire
à les deux enfans, que l'un ayant été fait cardinal, l'autre fut recherché pour. gendre
du marquis de Saluces; duquel mariage fut procréé Barthelemi de Brancas , qui epousa
depuis la fille du comte de Forcalquier & de Touloufe; auquel honneur il aloûta plufeurs marques de gloire comme ont fait ses fuccesleurs ; même Anymond baron d'Oyse
fon petit-fils, lequel aprés avoir fi digne -' w' fervi le roi Henri I h en Allemagne,
François Premier, & Charles I X. aux louai s de Jarnac & de Montcontour, où il
E amena quatre mille hommes ; sa loyauté & sa valeur parurent avec tant de gloire que le
feu roi Henri IIL voulut qu'il épousât la leur du maréchal de Joyeuse son lieutenant general en Languedoc: lequel aprés son décès laifi'a •Galpard, André & Georges de Bran•
cas fes enfans fuccelleurs de sa valeur & de fon .zele au service ce cet Etat, comme ils
ont bien témoigné, ledit André ayant été fait amiral & gouverneur du Havre de Grace,
lequel ayant fignalé fa valeur & son courage en tant d'occasions importantes, aurait.
aohevé une belle vie par une glorieufe mort ,qu'il reçut servant le défunt roi Henri le
Grand notre tris-honoré seigneur & ayeul ; au sié e de Doullens , contre l'armée du roi:
d'.Espagne commandée par le comte de Fuentes. Et durant ce teins notredit couffin lors.
marquis de Villars , était dans les armées de notredit seigneur & ayeul en la Franche.
Comté, d'où il fut appelle pour être gouverneur dudit Havre de Grace, où il a dignement , fidelement & genereufemeut fervi cet Etât, & particulierement en l'annee 162T.
où notre seigneur & pere ayant eté obligé de reprimer la rebellion de ceux de la relis
gion prétendue reformée, notredit couffin auroit équipé vingt-cinq vaifleaux de guerre
a ses dépens, donc il auroit reçû grand sècours en ses affaires. Toutes lefquelles grandes, bonnes &: jus}es considerations mises enfemble, auroient mû notredit défunt seigneur & pere de lui o&roser Ion brevet de duc & Pair le dix-huitiéme OCtobre 1646.
& en execution d 'icelui crée & érigé par les lctttes patentes dt wois de Septç embre 1647'
Tome r.
£ 3.
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verifiées en notre cour de parlement & chambre d'escomptes de Provence, ladite terre A
& feigneurie de Villars, & autres terres mentionnées efdites lettres, en duché tant
pour notredit cousin que (es hoirs & fuccesseurs miles nez & à 'naître en loyal mariage,
avec dérogation . à tous édits & ordonnances de nosdits prédeceffeurs rois; à la 'charge
toute- fois que les j>iftices unies qui composent ledit duché retordront dore'navant nuement en notre cour de parlement de Paris , tout ainsi que Ies Pairs de France.
Mais d'autant que par lesdites lettres il a été omis d'y inferer le titre & dignité de Pairie, combien que parle tuf dit brevet notredit feu feigneur & pere rets oétroyé -à notredit cousin. Et voulant qu'il jouifie entierement de ladite grace , icelle confirmer & augmenter autant qu'il nous sera poffible.. Niais à ces causess, & autres bonnes considerations à ce Nous mouvans , de l'avis de la Reine notre trés.honorée Datte & Mere, B
& d'autres grands Sc notables personnages de notre conseil , & 'de nosgraces fpeciales,
pleine puiffance & autorité. royale, en confirmant la volonté & revet de notredit feu
feigneur &. pere, avons créé, érigé & décoré , créons; érigeons' décorons .par ces
presentes lignées de notre main,,ledit duché de Villars , les apparie races & dépentitre,
dances portées par lesdites lettre de création du mois de Septembre s -:7.
nom, qualité Sc dignité de Pairie .de France pour notredit coufin; fes ho s tensuccefleurs miles nez & à naître en loyal .mariage, en jouir & user aux honneu rs., prérorogatives , prééminences, privileges , profits & émolumens qui appartiennent à ladite
.qualité & dignité de Pair de France, Sc dont les autres Pairs de France ont joui ou
dû jouir de tout terrips & d'ancienneté , Sc jouisfent encore 'dés•à-present; sans que
ledit fleur duc de Villars loit tenu .à caufe de ce bailler aucune recompense à Nous,
ou à nos succesi'eurs rois, dont Mous l'avons relevé & dispensé; & par cesdites pre- C
fentes relevons & dispensons. Et d'autant que Nous accordons la presentc éretion &
décoration . à personne que Nous cherisfons, & que Nous voulons traiter favorablement , sans que par le moyen d'icelle & des édits 'du mois de Juillet 1566. du mois
de May 1579 . ni autres generalernent quelconques faits & à faire sur l'éreetion . des
terres & feigneuries en duchez /&Pairies, oit puisle prétendre ores nl pour i'avenit
â défaut de fuccesseurs mâles, lesdits duéhé & Pairie devoir 'être réunis & incorporez en notre couronne, & sans que nous & nos fuccefleurs rois y purent audit cas
prétendre aucun droit de propriété ou de poss-calma ; ausgnels édits St aux dérogatoires des dérogatoires d'iceux, rions avons en confideration des' caufes itifdires dérogé Sc dérogeons pour le regard de laresente augmentation d'ére&ion ; puisque D
sans la presente dérogation notredit coufin n'eût attcunernent voulu accepter cette
grace, ni à icelle étêter ton consentement; ce qu'il n'a fait que sous tette condition.
de dérogation. Le tout à ia charge qu'au défaut de fuccesseurs Mâles ladite Pairie
cefïera, ensorte que. 'les femelles jouiront defdites terrés ci-dessus fpecifiées au même
titre qu'elles étoient auparavant. Voulons & Nous plaît que dorénavant notredit coufin, fes hoirs succesi'eurs mâles fepuisient intituler, dire & nommer' en tous lieux &
a&es ducs de Villars & Pairs de France i que cette qualité 'de Pair de France loir
unie inseparablement à ladite qualité & dignité de dur , & que ledit duché de Villars,
fes appartenances & dépendances pa cumulation , Toit dorénavant & à toujours
intitulé Sc appelle duché & Pairie di- rance. Paur du contenu en ces presentes nos
lettres de declaration, ampliation & ére&ion dudit nom, ti't're Sc qualité', & dignité E
de Pair de France, jouir par notredit coufin, ses hoirs succesi'eurs mâles audits honneurs , privileges & prérogatives qui y appartiennent, & ce du' jour de la verification qui en sera faite en notre cont de parlement de Paris. Si donnons en mandement a nos aurez & féaux cadenas , les gens tenans nos cours de parlement, &
chambre de nos comptes à Paris , & à tous autres nos osficiers & suyets qu'il appartiendra, que du contenu en ces presentes ils fatferit & soiiffreft jouir notredit coufin , nonobftant tous édits & ordonnances à ce Contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par cefdites presentes pour ce regard seulement, fans tirer à con- F,
fequence, sauf en autre choie notre droit , Sc l'autrui en toutes. 'C A R TEL EST
Noms PLAIS IR. 'Et afin que ce ,sois choie ferme & stable à toujours, Nous avons
fait mettre notre fcel à cesdites presentes. Donné à Pontoise au mois de Juillet, l'an
de grace mil foc cent cinquante-deux, & de notre regne le dixiéme. signé, LOUIS.
‘, ,fit frac le repli , par le roi , signe, n E LOM E NIE. Avec paraphe.

Collationné h l'original par nous consealley'.secresaire Edo roi, eue, couronne de France
' Q^ e fes finances. Signé, B,aRRANGUE.
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ArreJ du parlement de'Prbvence, portant verification des lettres patentes d'éreetlon
de la terre de Villars en duché-Pairie.

Extrait des &g/ires du Parletment . ,du 1s. .Fevrier z675.
EU par la cour, les chambres asTemblées, les lettres patentes du roi , pour lesquelles Sa Majeffé , pour "les calas & considerations y mentionnées , a créé&
érigé la duché de Villars , sçize en cette province , en titre & dignité de Pairie
données à Pontoife au mois de juillet r6-5.. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le
roi, comte de Provence, DE , LoM EN IE. duement•scelle'es du grand sceau en cire
verte, requête presentée â ladite cour .par ,Nlesïire Louis-François de Brancas, duc
B de Villars , Pair de France , fils aîné & lieritier par inventaire de défunt Mesïire
Georges de Brancas , vivant duc dudit Villars, a fin de faire enregistrer les lettres
par devers le greffe clvil de la cour, pour jouir en ladite qualité du fruit & effet d'icelles ; & y avoir recours, quand besoin sera , appointée pour être montrée au procureur •general du roi, réponse dudit procureur .general, recharge de Ia'dite requête
& l'ordonnance de commisï'ion à Mes. Gautier & Mazargues, conseillers dii roi , *l'information ensuite prise par lesdits çommislaires, & les conclusions dudit procureur
general du jourd'huy. Tout consideré ., dit a été que la cour a verifie & entennelefdites lettres, ordonne qü elles seront enregistrees aux registres de ladite cour
c pour jouir par l'impétrant du' fruit & esfet d icelles , sulvant leur forme & teneur,
en faifant le serment qu'il a pour ce fait &.prêté , & à la charge que les appellations
des premiers juges des •terres de ladite duché & Pairie reffortiront pardevant les lieutenans des resforts & par appel à lacour. Publié â la barre de parlement de ce
pays de Provence, séant à Aix le 1s. février 1657. Collationné ,1MBBAT.

Lettres de sormation pour .i de Brancas , duc de'illars., do 2, fiptembre .1716.
QUIS,. par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre , . â -nos'a mez &
feaux conseillers les gens tenans notre cour de ,parlement & chambre. de nos
comptes à Paris , Salut. Le roi Louis XIII. notre tres-honoré seigneur & trisayeul
D pour grandes & importantes confiderations, & entr'autres , à caufe des signalez services que l'es ancêtres de Georges de Brancas, marquis de Villars, avoient rendu,
& qu'il rendoit aauellement à l'état, & principalement pour recompenser le service
éclatant qu'il venoit de lui rendre en équipant a ses dépens vingt-cinq vaiffeaux de
guerre, qui servirent à réprimer la rebellion de ceux de . la religion prétendue reformée, ayant accordé audit sleur de Brancas, marquis de Villars; le z8. o&obre 162.6.
un brevet par lequel il lui promit d'ériger en sa faveur une terre en duché-Pairie;
& n'ayant executé qu'en partie cette . _p rometre , en érigeant le marquisat de Villars
en duché par ses lettres du mois de leptembre 2627. Le feu roi Louis XIV. notre
tres-honoré seigneur & bisayetii regardant la •promefe que le roi son pere avoit faite
par le brevet du x 8. octobre 1626, comme une dette de l'état qui n'etoit pas encore
acquittée entierement , & d'ailleurs considerant les fervices que' lui rendait a6tuelE lement Louis-François de Brancas , marquis de Villars , fils aîné de notredit coufin
Georges de Brancas , duc de Villars, lui aurait accordé des lettres au mois de juillet
16.52. d'érection de sondit duché de Villars , en titre, nom, qualité & dignité de
Pairie de France, pour par Iui, les hoirs & succesieurs mâles nez & à naitre en loyal
mariage en jouir & ufer aux honneurs, prérogatives , prééminences , privileges , profits,
& émolumens qui appartiennent à ladite qualité & dignité de Pair de . France, & dont
les autres Pairs de France ont joui ou du jouir de tous temps & d'ancienneté , ainfi qu'il
e11 plus partictilierement marqué dans lesdites. lettres ; mais d'autant que notredit
cousin Georges de Brancas, duc de Villars n'a point fait enregisfrer- lesdites lettres
avant., son decés , qui arriva peu de . temps apres qu'il les eut obtenues , & que le
F roi notredit seigneur & bisayeul étant en son lit de •jusfice le x y. decembre 1663. a
ordonné que ceux qui avoient avant ledit jour obtenu des lettres d'érection de leurs
terres en Pairie qui n'auraient pas été presenrées dans l'an , ne seraient point reçues
qu'ils n'eussent obtenu des lettres de surannation , sur 'les anciennes lettres dont ils
voudroien t demander l'enrègistrement, vous avez 'par arrest (de ce jourd'hui ordonne
qu'avant faire droit, notredit cousin Louis-Antoine de Brancas , duc de Villars , se
pour voiroit.:pardcvant nous , pour obtenir nos lettres de surannation, A ces caillés,

L
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'& autres à ce Nous . mouvans , de l'avis de notre tas-cher & tris-amé oncle le duc A
d'Orléans , regent , de notre trés-cher $r trés-amé couffin le duc de Bourbon , de
moue .tris-cher, & tre's-agie"oncle--le duc du Maine, de notre tris-cher & tre's-amé
. ,oncle le comte de Toulouse, & autres Pairs de Prance, grands & notables perfon•
.nages de notre. royaume . Nous vous Mandons & ordonnôns parées . resentes, signées
de notre main ., que sans vous 'arrêter à la furannation desdites lettres patentes du
mois :de juillet r6 z. cy - attachées .sous . le contrescel de notre chancellerie, vous
ayez à proceder à leur enregiftrement pur & .simple , .& des ',resermes , & à faire
j ouir & user du contenu en icelles notredit coufin Louis-Antoine -de Brancas , duo
de Villars , & les succeffeurs mates nez -en loyal mariage, pleinement ; paifible.
ment & perpetuellement , cessant & faisant . cesser tous troubles & empêchemens
quelconques , & nonobilant touas édits , iordannances , reglemens , lettres , arrêts &
autres choies 'à ce contraires , ausquelles nous avons dérogé & 'dérogeons pour. ce D
regard, encore que l'esdites lettres du mois de juillet 'i 65 2. ne vous ayent été pre,
fentées,du -vivant de . notredit cousin rGeorges de Brancas , duc de Villars , ni dans
l'an & jour de l'obtention d'icelles , ce que nous voulons ne pouvoir nuire ni pré.
judicier 1. notredit couffin Louis-Antoine de Brancas , duc de 'Villars , &.dont en
tant que, besoin eft ou (croit , nous l'avons relevé & dispensé , relevons & dispen.
Ions 'par ces presentes .: Car tel .est notre plaisir. Donné à Paris -le deuxiétne jour
de septembre 1716. & de notre regne le deuxiéme. Signé, L O U I S. Et plus bas
:par le roi, le duc d'.Orleans . regent, ,present. Signé . , P x ELY.P P EAU X , avec
.paraphe.
'E't à côté. Reg ries , 'ose 6, ce -cont ntant 'le procureur general du roi pur jouir par
ledit Louis -Antoine de Brancas, & fis fuccefeurs mâles nez 6 â nitre en legitime mariage de leur effet .& contenu,. être executées, fuivant lit. conformement d farrêt de ce
gour. A Paris en parlement le S . feptembre 1716. :fit en conserme , ledit Me f re Lois.
.Antoine . de Bramas ^eré reçu Tula-qualité b dignite de clac de Villars , .Pair e France,
fait le ferment accoutume, juré fidelite au roi , fuivant d 'arrêt de ce jour. A ; i arcs n
jrarlement le 7. f ptelnbre 171.6. _Signé , Doxco

OENEALOGIE
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GE NE ALOGIE
DE LA MAISON

DE

BRANCAS.

A Milon de B R AN CAS tire ton origine de celle de BRANCACIO
au royaume de Naples. , Esle est fi ancienne qu'iI y a des auteurs Italiens
qui ont écrit ,qu'elle émit connue dés les premiers .siecles de l'églde , & que , les
saintes Candides qu'on revere à Naples en éroient islues ; mais tous conviennent
:qu'elle eft des plus anciennes & des plus illustres de ce royaume ; qu'elle y dtoit connue
avant même que les Normands se fitsfent rendus maitres du pays , qu'elle s'esE
répandue dans toute l'Italie, en France , en Espagne & en Allemagne , que dans
le grand nombre des seigneurs du nom de Brancas qui se sont rendus celebres, planeurs , aprés avoir rendu d'importans services à l'églife romaine , ont été honorez de
la pourpre , plusieurs ont été archevêques , évêques, chevaliers, commandeurs de
Malte, & que beaucoup d'autres s'étant signalez dans la profefïion des armes ont
mérité que les rois de Naples de la premiere branche d'Anjou les ayent élevé aux
13 plus grandes :charges de leur état , ou ils ont posl'edé plusieurs duchez, marquisats,
contrez, &c. Cette mai(on s'est tellement multipliée , qu'il en a eu dans ce royaume
y par
jusqu'à vingt-cinq branches, dont plusieurs se font diinguees
les surn Jms'ou del
Gliulo , ou del Yefcovo , ouiel Cardinale , ou del Braaci , & autres surnoms ajoutez au nom
•de Brancas , elles ont ausfi brisé leurs armes, les unes d'une ftfce , les autres d'un
pal ,.& d'autres ont chargé ces brifures de differentes pieces.rayez . le breviaire napolitain, le elartyrologe romain , Scipion Amirato delle famiglie Nobili Napolitane , p. I 2.
Charles Borel dans son livre qui a pour titre .Vindex Neapolitan4 nobilitatis p. 119 . é'
121.. Luigi Conrarini, Ælius Marchesius, Charles de Lelis part. 2. é les autres his-:
.teriens de Naples ,,qui en font tous une honorable mention, qu'al serait trop long de citer
.ici. Voyez- rujle prefident de Thou liv. 9. de Ion £i1oare univerfelle, & Baluze h ft.
des Papes ,d'Avignon in 4 9 . tom. 1. p. 1256.
Un manuscrit dedié à M. le comte de Brancas, chevalier d'honneur de la reine,
D porte que .Buffle de Brancas par lequel on va commencer cette genealogie , dtoit fils de
Noel de Brancas , & que l'an 134. Madelene de Brancas, dame de Rote, Guillaume,
l f 11e & Bufille çie Brancas., rendirent hommage à la reine, comme heritiers de Nu
il
de Brancas. (a )

(a) cabinet de vl.
de Clairambault.

D'azur , au pal

d'argent charge
•de trois tours
.crenelées degueu
les, accompagné
•de quatre pattes
ide lion,.afrontées d'or , mouvantes des deux
Pm: de l'écu.,

UFILEde Brancas , chevalier , comte d'Agnane au royaume de Naples , seigneur
d'Oise & de Villosc, és dioceses de Digne & de Sisteron , marêchal de la cour de Rome, furie premier qui pasla en France; il rendit de si grands services au pape Clement
VII. nommé auparavant .Robert de Geneve en 1378. & à la religion de Rhodes,
qu' en reconnoiffa= ce pape par fa bulle donnée à Avignon le dernier janvier 139 a, lui
Torne

rg

Ai
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confirma la donation que lui avoit faite le grand maitre de Rhodes , de risle de Niocria
4tpelsée à present Nifaro dans l'Archipel,& lui donna la charge de maréchal de la cour de A
Rome. L'attachement qu'il eut depuis pour les interêts de Louis II. duc d'Anjou,roi de
Naples, comte de Provence, dont il avoit étéfait chambellan par lettres du 1 5.juin
(a) Hih. des
r 3 82.. (a) l'obligea de suivre ce prince, aprés que Ladislas qui lui difputoit le royaupape.; d'Avignon, me, fe fut rendu maitre de la ville de Naples en 1399. Ayant trouvé en France les mêmes
par Ba6HZe , tome
avantages ,qu'il abandonnoit en sa , patrie , & y ayant fait venir ses enfans , il y acquit
5. page i1.i6.
,pour eux les seigneuries d'Oise & de Villofc, dans la derniere desquelles Louis II.
roi de Sicile lui fit don de la haute jurisdiétion le 5. may 14o3. Il fit son testament
dans la ville d'Avignon le r s. janvier 1 4 16. dans lequel il eft qualifie magnifique
pur nt f igneur , & il y nomme sa femme & fes enfans, il mourut peu de temps apres 3
.& fut enterré en la chapelle que Nicolas de Brancas son frere, eardinal, archeveque•de
Co(ance ,. puis évêque d'Albaneavoit fait bâtir en l'église des Dominicains d'Avi•
gnon, & dans laquelle il avoir été enterré le 2 9. juin 141 2.
Femme, MARIETTE de Amorosis, mariée à Naples, vivoir lôrs du testament
•
de son mary.
de
Brancas,
Protonotaire
du
S.
Siege,
archidiacre
d'AuI. PIERRE-NICOLAS
tun & de Limoges, enterré aux Dominicains d'Avignon •, prés du cardinal son
oncle.
z. BARTHELEMY de Brancas, seigneur d'Oise, qui suit.
3. JEAN de Brancas, seignent de Villofc, qui a fait la. branche des seigneurs de
c
ce nom, rapportez §. IV.
de
Brancas,
religieufe
ce
l'ordre
de
S.
Dominique,
à
sainte
PraxeERiNE
CATH
4.
•
de d'Avignon.
. Autre CATHERINE de Brancas , mariée à Gurel de Brancas son parent, au
royaume de Naples.
.6. ANGEL ivv.E.de Brancas, épousa le 12. fevrier I4o7.-Raymond de Forcalquier,
baron de Cereste, d'où vint Gaucher de Forcalquier, baron de Cereste, estéque de Gap, qui par sore teftament de l'an 1483. fit son heritier Georges de Cafte•
lane, seigneur de Montnieyan son neveu, à condition de porter le nom -& les
armes de Forcalquier, avec substitution à Gaucher de Brancas I. du nom, son
.cousfin germain, & à fes enfans.
D

Fille naturelle de Buffle de Brancas.
.Alisette, bâtarde de Brancas , est nomnsee dans le te/lament de fon pere do z 5 , jen.
vier 14.16. elle etoit maride déflors h Louis de Pa s, citoyen d'Avignon, fils
.d'Agulphe Pas.
IL
ARTHELEMY de Brancas, selgneur d'Oife, fit•le 3o. mars 418 .avec Jean de
Brancas son frere,un traité avec le prieut des freres Prêcheurs d'Avignon, siir la dotation de la chapelle de S. Nicolas, que Nicolas de Btancas, évêque d'Albane 'leur oncle,
& Bufile de Brancas leur pere , avoient fondée pour leur sepulture. Par son testament fait
à Cavaillon le 23. octobre 145o. il ordonna sa sepulture dans l'égide des Freres Prêcheurs d'Avignon, dans la chapelle , fondée par ses pre'decesseurs & proche leur tom beaux, fit fes • legataires fbeao de Saluces sa (econde femme, Agnes & Françoife de
Brancas ses filles, &. les autres enns qui pourroient naître de lui & de sa femme,
institua ses heritiers par égales parts Gaucher & Jean de Brancas ses fils.
I. Femme, RICHARDE de Carretto, de la maison des marquis de Final , étoit
mariée en 1416. eft nommée au testament de Bufile de Brancas son beau-pere, &
morue sans, enfans.
II. Femme, ISABEAU de Saluces, fonda apres la"mort de fon mari, une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de Pitié, dans l'églife de S. Pierre d'Avignon,
dont elle reserva fie patronage à Gauchir' Sc Jean de Brancas fes enfans, par aétedu
z5'. avril 471. Le droit de nomination apartient presentemenc à la branche des
Brancas , seigneurs de Villeneuve.
z. GAUCHER de Brancas I. du nom, Peigneur d'Oise, qui suit.
a. JEAN de Brancas, heritier avec son frere, peut-être le même qui est qualifié
feigneur de Vilanove, conseiller & chambellan du roi , & son châtelain de Mont-
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ferrand, dans une quittance de 30. livrés pour sei gages de châtelain du terme
de Noel, avant le 4. juillet 1472.. fignéeJean de Brancas, & scellée d'unsceau
aux armes de Brancas.

3, AGNES de Brancas.
4, HELENE de Brancas

, mariée en 1441. à Louis. Porcelet, seigneur de Fos, fils
de Bertrand Porcelet IV. du nom , seigneur de Fos , & de Jeanne d'Arlatan.
5. AL de Brancas.
6. ANNE de Brancas , mariée le 14. mars 1453. à Jean, vicomte d'Uzés, fils de
Robert II. du nom, vioomte d'Uzés, & de Gillette de Precigny, eut en dot de Barthelemy de Brancas son pete 5 5oo. florins, & soo. florins pour les robes & équipages , elle est nommee dans un testament du 12. may 1462.. fait a Touloufe parfum
vicomte d' Uzés son mari , par lequel il lui donne le lieu de Bemolins, veut
que s'ils ont des enfans, cette terre revienne à san fils qu'il fait heritier avec
plusieurs subititutions. Elle est encore nommée dans un autre teslament fait à
Avignon le 30. aofit 14 6.5 , par Jean vicomte d'Uzés son mary, qui fait heritier le mâle d'Anne de Brancas sa femme, si elle est enceinte, & s'il n'y a mâle,
inftitue son heritiere Simone fa fille, & lui subititue Anne de Brancas sa femme,
& par un dernier testament du 1o. mars 1472.. Jean vicomte d'Uze's legue à
Anne de Brancas sa femme, pour en disposer à sa volonté, le revenu & mas de
Firminargues, les cbàte...ux de Bellegarde & de Broussàn, irïstitue son heritier son
fils posthume, & s'il n'y, a enfant mâle, substitue Anne de Brancas sa femme,
& Simonne d'Uze's sa fille par égales portions, Anne de Brancas paya depuis 1475.
en différentes années à Tristande Moncsas ou de Monlau , plusieurs sommes en
deductions de la dot d'Helips d'Uzés sa femme : fit hommage le 15. fevrier
1475• tant en son nom que comme tutrice de Simonne vicomtesse d'Uze's fa
fille , des biens qu'elle tenoit en fief du roi, la maria le 6. août de la même année, à Jean Guerin, baron de Tournel, lui donna & aux enfans qui
naîtroient de ce mariage, toutes les terres dont Simonne vicomtesfe d'Uzés,
ouisfoit lors du contrat , lui ceda tous les droits & actions qu'elle pourroit
prétendre en la succeliion, comme veuve & coheritiere de Jean vicomte d'Uzés ,
à condition que Jean Guerin , baron de Tourne', prendroit le nom & les armes d'Uzés, & se reserva l'usufruit des terres, qui -luy avoient été données en
douaire par Ion contrat de mariage avec Jean vicomte d'Uzés. Elle tranfigea le
1 2. may 1476. tant en son nom, que comme tutrice de Simonne vicomte(ie d' Uzés
fa fille, avec Tristan deMonclas ou de Monlau & H. clips d' Uzés sa femme, maria par
contrat du 24. juin 1486. Simonne vicomtesle d'Uzés sa fille, veuve de Jean
Guerin vicomte d'Uzés, baron de Tourne! , à Jacques seigneur de Crussol &
de Florensac, lui donna tous les droits qu'elle avoit , comme coheritiere au
vicomté d'Uzés , se reservant pour fon douaire Bellegarde & Brotisfan, & substituant le seignent de Crusïbl, au nom & armes d'Uze's; fit le 25. Septembre
148 7 . avec Simonne d'Uzés sa fille, & Guillaume de Laudun, seigneur de Montfaucon, conseigneur d'Uzés, &Nicolas Malgrassy, évêque & confeigneur d'Uze's,
un accord touchant la création des nouveaux consuls de cette ville ; élut sa sepulturc par testament du 13. o&obre 1487. en l'églde des freres Mineurs , auxquels
else legua quelques sommes , & fit son heritiere Simonne d'Uze's sa fille, rendit
aveu du vicomté •d'Uzés le 2 9. decembre 1488. & fit un second teftament
le 1 1. mars 1504. par lequel elle choifit sa sepulture en l'églife des Freres Mineurs, leur fit quelques legs, donna à Madelene.de Crusl'ol sa petite fille, 100.
écus, à Marie de Crusl'ol autre petite fille 1000. livres, & institua heritiere uniVerfelle de tous fes biens Simonne d'Uzés sa fille, femme de Jacques de Crussol,

j

IIL
AUCHER de Brancas I. du nom, seigneur d'Oise, deRoubion, de Beaumont,
des Taillades & de Lagnes, acquit la terre de Maubec le 7. fevrier 1477.
I, Femme , ANTOINETTE de Villeneuve, fille d'Arnaud de Villeneuve, seignent
des Arcs & de Trans , & d'Hanorade de Baschi , fut mariée le 16. avril 1471.
GAUCHER de Brancas II. du nom , seigneur d'Oise, qui suit.
II. Femme, ISABELLE de Saignes, veuve d'AJlorge dé Plerre , baron de Pierre;.
seigneur de Thoras , & fille de Pierre de Saignes , chevalier, feigneur de Saignes ,
de Luc, de Vaux & de la Daille, & de Simonne de Poitiers.

G
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&cartelé .an Y-.
4. de Brancas , au x ..e7,3..

de'Forcalquier,
(pal"! de gueules â-1 4 croix*e1e
,ehée & lemme.
•eée d'as

h r.
AÜCf ER cle Brancasll. du nom , Peigneur d'Oise, recueillit :la fucceffion de
Gaucher de Forcalquier, baron de Cereste, e'vacide de Gap, son couffin ger• lf,
main, fils d'4e1ique de Brancas, mentionnécy-de^sp. 278.:furconfeiller & .chambellan
du .,roi Louis XII. fit hommage au pape Alexandre VI. le 7. fevrier 1499. de ses
terres de Roubion, de la troifiérne partie de la terre des Taillades ,d'une partie
ides terres de Maubec & de Lagnes , obtint du toi au mois de novembre de la mê'tne année, -confirmation des ;privileges & franchifes de ses terres de Cereste, Montustin & Vitrolles, asfiles en Provence, lai-sfa:par son testament du 2,7. octobre 1.645.
à -Gaeard son fils aîné, l,es biens de ,la succefïion de Forcalquier, & par .son codi. g
'cile du 27. Avril 1546. institua Emensond , (.les .titres le nomment Anymon) son héritier universel, avec divers degrez de .substitution , entt'autres -en faveur de.Margue.
-rite de Brancas sa fille.
Femme, ISABEAtJ de Montauban, de'lamaifond'Agoult, baronne de S. André&
- le la vallée de $eauchamp , finide Claude de Montauban, baron de S. André, lei.
gneur de S. Julien ., de -Beausdiner ., de •la Roche , -du Villard , -.& de .Catherine de
lierre (-alias) de l'erra, sa premiere 'femme, fut mariée le 2.1. -février 1 yo i.
1..GASPA-RD de Brancas., baron de Cereste qui suit.
ArtnRE ' de Brancas, Peigneur de Beaumont , hoit mort sans alliance lors du
testament de son pere. .
3. ENNEMOND de Brancas, 'baron d'Oise., d'où descenden 't les ducs de VillarsBrancas Pairs de France, rapportez ei•apres §, III.
, MARGUERITE de Brancas, mariée Vetos Pontevez, comte deCarces, lieu•
tenant de roi.& ,grand fenechal de Provence en 1.547.. L'état. de la Px-vence4t

j

s.

.en 1.572.

V.
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D'azur, au pat
d'argent chargé
de trois tours er g
-sel degu . les, accompagné
de quatre pattes
de lion, affro>
des d'or, mouvantes des deux
flancs de l'écu.

V.
ASPARD de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, Peigneur de Ville
T neuve', e'tôit mort lors du testament de son pere en 1545.
Femme, FRANCOISE d'Ancezune, fille deJean d'Ancezune , chevalier seigneur
de Cadolet, baron de Caderousse , bailli de Gevaudan, lieutenant general de l'artillerie, & de Marie de Crussol-Uzés , fut mariée le 12. may 1534. & étoit veuve en 1545
z. JEAN de Brancas, baron de Cereste, qui suit.
x. ISABEAU de Brancas, nommée au testament de son ayeul, fut la premiere femme "de Claude de Villeneuve, baron de Venoe , chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de Draguignan & de Grasle, qui se remaria le 1 9 . janviet 156 z. à Fran.
foifede Grimaldi d'Antibes , fille de Gaspard Grimaldi II. du nom , seigneur d'Antibes , & de Jeanne de Quiqueran•Beâujeu.
3. JEANNE de Brancas, e'poufa en 1560. date de GrasFe, comte du Bar.
4. MADELENE de Brancas, mariée 1°. le ro. janvier 1S70. à Bslienne de Manton;
seigneur de Montboneau en Dauphiné, ehevalier de l'ordre du roi , dont elle
étoit veuve en 1578. Z. le 30. avril 1 5.8 5. . â Jean de la Cepede; seignent. d'Aiglades, premier prefident de la chambre des comptes à Aix.
•
V•I.
D y EAN de Brancas & de Forcalquier; baron de Cereste, fut institué heritier par
Gaucher de Brancas II. du nom., son ayeul, servit sous le regne d'Henri le Grand dans
les guerres de Provence ,fe distingua principalement à la bataille de Vinon, oh il mérita que le roi l'honora de l'épée que sa majesté portoir.
Femme, CAMILLE Grimaldi, fille de Gafard Grimaldi I I. du nom , seigneur
d'Antibes , de Cagne & de Corbons, chevalier de l'ordre de S. Michel, & de feanne
de Quiqueran - Beaujeu, fut mariée le 19. novembre 1563. Voyez tome IV. de cette
hfoire, pag. 494.

HENRY de Brancas & de Forcalquier, baron de Cerefte, qui suit.
VII.
ENRY de Brancas & de Forcalquier L du nom , baron de Cerefté, mort en
1656.'

Femme, RENE'E d'Oraifon , fille d'AndW d'Oraifon , baron de Boulbon & de
Livarot, & de Jeanne d'Arces, dame de Livarot, mariée le z. juin 1603.

1. HONORE ' de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, qui fuit.
Brancas, seignent du Castelet, dit l'abbé de Cereste, mort le
9' Septembre 170o.
3. FRANCOIS de Brancas, baron de Vitrolles, a eu posterité rapportée ci-aprës
§. II.
4. MARCUEBirE de Brancas, femme de Sextius d'Escalis, baron de Bras & d'An2. TOUSSAINT de

souis.
5. ANNE de

Brancas , femme d'Henry Porcelet, seigneur d'Ubaye.

6. N ... de Brancas, mariée à N ... Suarez, seigneur d'Aulan, étoit veuve en
1713.

.TomeA
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• VIII.
0N0' de'Brancas "& de Forcalquier,baron de 'Cerefte & de Villeneuve,
'eut divers emplois considerables dans les armées. Son âge & ses indifpositions
l'ayant obligé delle retirer, il servit honorablement dans ta province, fut-fait gouver• neur de la ville d'Apt, reçut en 165 .1, une lettre du roi , par laquelle sa Majesté lui
etérnoignoit 'combien elle étoit contente de ses services, & en reçut une autre trés.lio.
•
'potable du pape Alexandre VII. le 14. août 163 5.
I, -Femme ,MARIE Adhemar de Monteil , fille de Lmuis-Franpis Adhemar,, de
Monteil , comte de Grignan , & de jeataqe d'Ancezune de Venejan, mariée par contrat
.du .z 1. 'février 163 5,.
IrIENRY de Brancas de 'Forcalquier, -baron de Cerefte, 'qui fuit.
I. Femme, FRANCOI'SE de Cambis r, fille de Paul de Cambis, seigneur de- la Fa-,
iefche , & de Gabrielle de Roduif, testale 28. juillet 1698.
.r. PAUL-JOSEPH de ''Brancas, mort jeune.
ANDRE'-JOSEPH de Brancas I. du noni, marquis de Courbans, 'baron de
Villeneuve-, comte de 'Rochefort ., a•eu posterité . , rapportee ci•apres §. III.
•. . 'GABRIELLE de Brancas, morte perlsîonnaire dans -un couvent à Forcalquier en
Provence.
.
'GAERIE•LLE
de
Brancas,
mariée en 1674. àJofeph de Valbelle, marquis de Tour-4.
ves, feigneur de S. Simphorien , préfident à mortier au parlement d'Aix, fils de
Jean-Baptifie dé Valbelle, seigneur de 'S. Simphorien , de la Tour & de Bevons,
marquis de Tourves , & de .Marguerite de Vintimille.
5. FRANÇOISE de Brancas.,-religieuse.aux Dames de S. Barthelemy , de l'ordre de •
S. Dominique à Aix.

H'

•

1
_JE N R. Y de Brancas. & de Forcalquier 'I L du nom , marquis de Cerefte,
baron -du Castelet , &c. grand senechal de Forcalquier. Ce fut en fa faveur
lue 'le roi Louis X I V. érigea la baronie de Cereste en marquisat , & la feigneurie
du Castelet en baronie ,.par lettres du mois de janvier 1674. Il mourut à Pernes dans
le Comtatle 2 S . janvier 170o.
D
Femme, DOROTI-}E'E de Chans de S. Jean, fille de' spirit de Cheilus., seigneur
'die S. :Jean , confeigneur de Venafq ie & de S. Didier, & de eanne. du. Caaftellier, fur
Mariée le 28. avril 167r. & émit veuve en 1709. ,
z. LOUIS de Brancas, & de Forcalquier marquis de Cereste , baron du. Castelet,.
qui fuit.
.• FRANçoIs-ELzEAa. de Brancas, mort capitaine de•cavalerie'en Iralie.
.3. ESPJIT-J.oSE . Pra, de Brancas, colonel d'infanterie, mort en. 171 2. à Paris.
.4. •HENRY-IGNACE de Brancas, docteur en Theologie de la faculté de Paris, abbé
de S. Gildas aux bois, & de Chambre-Fontaine, éroit aumonier du roi en 1712, &
a .été sacré évêque de Lizieux au mois de janvier 17I
:y • PAU°L-ESPRIT de Brancas , 'cornette de cavalerie, fut tué à la batailled'Almanza
en Efpagne en 1707. étant aide de camp de .Louis de Brancas son frire alors ma-.
rechal des camps. des armées chi roi.
•
:6. JEAN-BAPTISTE4 ANTOIN'E de Brancas, doé;eur en 'theologie de 1a faculté de
Paris, fut fait aumonier du roi le 2.3. 'Septembre 1 7 1 7. abbé de S. Pere de
Melun le 6. novembre suivant, agent general du clerge en 1720. & 1 7 23. &
conseiller d'état, nommé évêque de la Rochelle le 1 7: avril & Caere le 21.

Ï

octobre ,172, 5.

7. BUPILE-HYAC INTHE-TOUSSAINT de Brancas, dit le comte de Cereste ca- F
.pitaine de Cavalerie, reçu chevalier de S. Lazare en 171 7. fut nommé en 1725.
plenipotentiaire du roy en Suede , & au mois de Septembre 1727. , -r . un des
ministres plenipotentiaires au,congrés de Soisrons.
^$. JEANNE-MARIE de Brancas , religieuse à l'abbaye de sainte Croix d'Apt, morte.
9. ANNE-TH AR EsE de Brancas., mariée â Rierre-Baltazar de Fogasses, seigneur
de la Baftie, lequel fur. nommé 'envoyé du roi . à Florence en , 1716. &, n'ef
parti qu'en 1725.
. o. MARIE-THE'RESE de Brancas, mariée à François candelme Roland, marquis
4e Roi.1lanette.

'.

'
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11. RENx'E-ELIzAtETH de Brancas, religieuse aux dames de

l'tile au Comtat, morte.

12. HEN1.IETTE-DOIBOTH E'E

le marquis d'Agoult.

HENRIRTTE-MABIE

33.
Ville an

Comtat.

.223

fainte Elizabeth à

de Bramas, a epouse en 1717. N. Chanoux, dit

de Brancas, religieuse aux dames de sainte Elizabeth à

OUTS de Erancas, des comtes de Forcalquier, marquis de Cerefte, dit le
marquis Je' Brancas, baron du Castellet-de-Villors, seigneur de Robion , de ViE Tralles, de Montjuslrin & de Juvifi, chevalier des ordres du roi , & de la toifon d'or, commandeur de celui de S. Louis , conseiller d'état d'épée, lieutenant general des armées
du roy, & lieutenant general au gouvernement de Provence, ondoyé le 1 9. & bardé
le zo. janvier 1672. commença a servir dans l'es mousquetaires en 268 9 . fit la campagne de 169o. avec monseigneur le Dauphin en Allemagne, accompagna le roi
Louis XIV. au fiege de Mons, entra dans la marine en 1692. & y fervit pendant
sept ans, sur les vaisseauxou sur les galeres, en qualité d'enseigne & de lieutenant,
defcendit à terre avec les troupes de débarquement aux lieges de Rose, de Palamos & de
Barcelone •en 1694. 169 S•.& 1697. il obtint du roi en 169 9. l'agrement de mettre de camp
du regiment d'Orleans infanterie, & en fut pourvu le 1 5. juilleT de la même année, encra
en 1702. dans Keiservert avant le siege, pendant lequel il fut blesse', y çommanda une
.sortie avec tant de succés, que le roi le sit brigadier par une promotion particuliere, dont le brevet du 4. juin 1702. luy fut envoyé avant la reddition de la place,
où il en 6t les fon6ions ; acheva cette campagne en Flandres avec le duc de Bourgogne, fit celle de 2703. sous le maréchal de Villeroy, fut envoyé avec un détachement de l'armée , commandée par M. de Pracontal , pour joindre le maréchal de
Tallard devant Landau, suivit le roi d'Espagne à la campagne de Portugal, fut
fait maréchal de camp le 26. octobre, 1704. détaché avec un corps de troupes en
17o5.. pour le siege de Gibraltar , en 1706. pour le siege de Barcelone par le roi
d'Espagne , en 170 7 . pour joindre l'armée Espagnole sier les frontieres de Portugal ,
& chargé par le marquis de.Bay, de la conduite du siege de Cioudad Rodrigo. Il fut
nomme â - la fin de cette année envoyé extraordinaire du roi à Madrid, commandeur de l'ordre militaire de S. Louis, avec une pension de trois milse livres le 8. may
2709. lieutenant general des armées de sa majefté le 29. mars 1710 servit en
cette qualité pendant la même année dans l'armée de Rousfillon , commandée par
le duc de Noailles, & la commanda pendant le voyage que ce general fit en Efpagne. Il fut fait le sa. fevrier 1711. gouverneur de Gironne, dont il soutinc l'année
suivarite le blocus, durant huit mois & cinq jours , nommé chevalier de la toison
d'or par le roi d'Efpagne, au mois de fevrier 1713. ambassadeur extraordinaire en
Efpagne en 1714. conseiller au conseil du dedans du royaume en 1715. & chargé
E alors de la direftion generale des haras du royaume, qui lui a été conservée apres
la suppreslion des conseils, lieutenant general au gouvernement de Provence, le
trois juillet 1718. conseiIler d'état d épée , le trois avril 1719. a tenu les états de
Provence en 1720. fut envoyé en cette province en 1721. pour appaiser les troubles
que la contagion y avoir •causez , fait chevasier des ordres du roi le 3. juin 1724.
& nommé ambaffadeur extraordinaire en Espagne , le 2. novembre 1727. I1 a été
pourvû du gouvernement du Neuf-Briffac au mois de janvier 1729.
Femme, ELIZABETH-CHARLOTTE-CANDIDE de Erancas, fille de LouisFrançois Brancas, duc de Villars, & de Louife-Catherine-An,gelique de Fautereau de
Mainieres sa troifïéme femme, fut mariée par contrat du 24. janvier 1696.
1. LOUIS-BLFILE de Brancas , di le comte de Forcalquier , lieutenant general au
gouvernement de Provence, en survivance de fon pere.
F
2. CHARLES-FRANçOIS de Brancas, dit le marquis de Cer jie.
3. Louis-PAUL de Brancas , reçû chevalier de Malte de minorité.
4. F RANçOISE-GABR.IELLE de Brancas , mariée par contrat du 3 o. may 1723.
à Rançais-Louis le Tellier de Rebenac, marquis de Louvois, scigneut de Merville & d'Arcy , dit le marquis de Souvré , lieutenant general au gouvernement
de Navarre & pays de Bearn,ii esŒ fils de Logis-Nicolas le Tellier de Rebenac
marquis de Souvré & de Louvois, chevalier des ordres du roi , maitre de sa garderobe, & lieutenantbgeneral pour Sa Majefté au gouvernement de Barn &de

L

de
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Navarre, & de Catherine-Charlotte de Pas-Feuquieres, comteflb de Rebenac. Elle
mourut en couches le , jeudy 26. octobre 1724. dans la vingt- uniéme année de
fion age.
5. N. de Brancas , religieuse à la vifitation du fauxbourg S. Germain, où elle a
fait . irofeffion .le .z6. novembre 172e.

y m u mu g g gggi gm aggmgmmg g ai v ggag
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I.

MARQUIS DE COURBONS,
COMTES DE ROCHEFOR?".D'azur , au pal
d'Argent chargé
de trois .tours
.Grenelées degueu
les, accompagné
•de quatremues
de lion,.afron•tées d'or , mouvantes des .deux
MUS

-I

de Pieu.

X

A ',N'DRE-JOSEPH de Erancas I. du nom , marquis de Courbons , comte de

Rochefort, seigneur de Vitrolles, de S. Roman , &c. fils aîné d'HONORE' de ç
Brancas de Forcalquier, baron de Cereste & de Villeneuve , & de FRANC,OISE
de Cambis sa feconde femme , mentionnez ci-devant p. z82. vendit la feigneurie de
Vitrolles à Louis de Brancas son neveu , fut premier confie de la ville d'Aix en 1690.
.gouverneur de Beaucaire en fevrier 1697. & y mourut au mois, de juin 17o. ayant fait
.sbn testament l e 4. du même mois.
L Femme, URSULE de Porcelet, fille d'Henry de Poreelet , marquis d'Ubaye,
& de Loui/ d'Albenas , fut mariée le 5. aoiist 168 3 . mourut au mois de decembre
1 706. aprés avoir fait deux tcstamens, l'un le 3. septembre 1 7 0 4. & l'autre le 12.
decembre 1706.
r. ANDRE'-JOSEPH de Brancas II. du nom, marquis de Courbons, qui suit. n
z. AN LTOINE-THO/AAM de Brancas , chevalier de Malte , capitaine de cavalerie
dans le regiment de Berry, puis colonel du regiment d'Aunis infanrerie, que
le roi lui donna apres la (ortie du siege d'Aire en 1710. où il fie. disi:ingua sous
M. le comte de Qucbriant, lieutenant general, il fut fait brigadier des armées
,du•roi le g. avril 172 1,
II, Femme, N. de l'Arche.
:HENRI de Brancas., chevalier de Malte, colonel du regiment d'Aunis en 1708;
X.
A NDRE'-JOSEPH ( alias Louis ) de Btancas II. du nom , marquis de Cour
bons , comte de Rochefort, seigneur de S. Roman, &c. fut fait gouverneur de
Beauoaire en decembre 1709.
Femme, JEANNE Tache, fille de N. Tache, & de N. Roux, mariée en 1717!

§ II;
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I.

BARONS DE VILLENEtJVE.
D 'azur , au pat
d'argent chargé
de trois tours
crénelées degueu
les, accompagné
de quatre pattes
de lion, affronties d'or , mouvantes des deux
flancs de l'écu.

VIII.
RAC,OIS de Brancas ,baron de Vitrolles, & de Villeneue en Provende, toi.;
siéme fils d'HENRY de Brancas & de Forcalquier I. du nom, baron de Cereste,
&, de RENE'E d'Oraison, mentionnez ci-devant p. 12,81. servit long-temps en qualité
d'aide de camp sous Gaston de Franee, & fous les ducs d'Angoulême & de Joyeuse , fit le
3 1. aoust 1666. à Avignon son testament par lequel il inftitua sa femme fon heritiere,
& ordonna qu si elle ddcedoir sans enfans , & les enfans sans cens, la terre &
fise en Provence, parviendrait â Henry de Brancas son nej urifdi&ion de. Villeneuve,
veu. Il mourut le 3. septembre suivant, & son corps fut porté à sa terre de Villeneuve, où il est enterré dans une chapelse, qu'il avoit ordonné dans fon testament de
faire bâtir sous le titre de Notre-Dame des sept douleurs , ce que fa femme executa
l'année de fon deuil..
Femme , HELENE Aymon , fille de Gafpard Aymon , & de Marguerite Bonnea u,
fut mariée par a&e du 3o. oEtobre 16 47. 'fit son teftament le 3. & un codicile le
4. octobre 1684. & mourut le 13. du même mois.
I. JOSEPH - GASPARD .de Brancas fut cornette dans le regiment du prince éle
Harcourt le x . fevrier 1673 & mourut à Mons, sans poiterité.
2.. TOUSSAINT de Brancas, mort à Avignon le 13. octobre 1666.
3. HENRY de Brancas , baron de Villeneuve ? qui suit.
4. MARIE-MARGUE1thE de BranCaS, mariée le 17. avril 1668. à Alexandre de
Villeneuve, baron de Vence, mourut à Avignon en 1713.
S. & 6. MARIE & MAD'URNE de Brancas, mortes en bas âge.
7. ANN - GABRIELLE de Brancas , née le 1s. janvier 1666. fut mariée le 19;
decembre 1687. à François Qpenin de Suares , seigneur d'Aulain & de Pott.

F

I x.
de rancas
$, B aron de Vill eneuve , né le g.juille t 1659. viguier d'An
' A ix en.
I Vignon en 169 2 . prem i er consul de cette ville en 1 701. & de celle d
1705. mourut le io. fevrier 1716. ayant" fait son testament le I1. may 1689. &
a été enterré dans la chapelle des Brancas aux Dominicains d'Avignon.
Femme LOUISE de Porcelet-d'Ubaye, dame de Laudun,fille d'Henry , marquis'
^
d' Ubaye , & de Louife d'Albenas , fut mariée le 18, novembre 1681.
Brancas
,
mort
à
Avignon
le
16.
septembre
1711.
agi de
1 HENROOsE1 I. de
vingt-cinq ans , fut enterré aux Jacobins.
a. L ouis-TOUSSA igT de trams, capitaine des gardes de la reine douairiere d'Esf . ,
pagne, veuve du roi D. Louis I.
C4
Tome Y
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3. ANDKE'-Louis de . Brancas, mort jeune à Laudun.
4. AN. 'O1N.E-THOMAS de Braneas, lies renar ^c . d'rnfanterie dans le regiment d ' Au-: A

1: (r

• .mis, mort à Douay le 11. novembre 1.7 1 ^.
LOUIS-FitANCÇOIS-TOUSSAINT de Brancas , mort jeune à Laudun.
-6. H.ENRI-CESAR-RAI MONI9-H rit IN THB'de .Brancas, dit le baron de LaJours;
né le .31. may 1698.
•
1. J:o8EPU-Liti.RirdtÎ-V4 Nd Exil: Je ,Brancas, dit l'ttbbé .ale 'Brancas, , nt'le $. avril
J.

I,7oo.

:8. AN•DRE'-FRANçoIs de Brancas , dit pellet;, né le Iz. juin 17o2. ,
!9. N. de Brancas , mariée à Pierre de Bunaud de Lubieres, Peigneur de Roque;
mutine, d'Aureille & du Breuil ,, reça conseiller au parlement d'Aix ) le 7,
oc obre 1.718.
.1o. HELEN.E-TH€RESE *le Brancas , nie le 14...o&obre 168z. fut mariée au Mois B
de mars 171o. à Yetis d'Altier ,.:baron de Montfaucon.
II. ,M1 IE-MAncuERITE de Brancas , née le 9. avril 1684. prit l'habit de re•
ligieuse aux dames de S.:Laurent d'Avignon, ordre de S. Benoît., le s. may
1700.
,1.t. MARIE-ANas de Brancas, née le z.S. juin 1685.. prit l'habit dans le même
monastere, le 3o. juillet 1701.
3z MARIE-GAB1IELLE de Brancas, morte jeune.
:14. THERESE-FRANçoIsE de Brancas, née le 4. Mars 1693.
a.5. -EULALLE -EUPHROSINE - CANDIDE - GAB:RIEILE de Brancas, ride le 23. juin

1694. religieuse aux Dames de sair Claire d'Avignon, de l'ordre dde4iaint Fran. Ç
çois, y prit l'habit le premier Septembre 1708.
16..MARIE'THERESE de Brancas, née }c a7. juin 1703. re igieuse au m6ae mo!
naftere, y prit l'habit le 2,7. Avril 1718.
^. MARIE-MA; GUS TE-GABRIELLE de Brancas, morte jeune.

AANAAAAAAAIMAAAruletriteelAAIITIAANAAAA
S
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S EIGN • EU.RS D'OISE'.
DUCS DE VILLARS-B.A.NCAS
PAIRS DE FRANCE..
I

41 $al
I zue,u
d'argent chargé "
de trois tours ;mi
'pelées de gueules, otceompagné de quatre pattes
de lien, Aftondes d'ar,•'mauvantes des deux
flancs de l'écu.

y.
'

N .N E M O N D de Brancas , feigneûr & baron d'bife , de Villosc , de B

E Villars , de Beaumont., de Maubec , &c. troifiéme fils de GA U C H i E R de

'Brancas II. du nom, Peigneur d'Oife, & d'ISABÈAU de' Montauban, OentN%ne¢
ci-devant, r,g. 280. fit plusieurs campagnes , acçonrpagna . Iéfrroi Henti I .au voyage
'd'Allemagne , le . signola
1569.
en 1 0u
aux journées de Jarnac 4 de
ontcbntoti
( suivant Nostradamus ) il mena quatre mllle Provençaux.; & avait fait fon testament
le 7. Novembre 1568. par lequel il legue à Catherine dè Joyeitle fâ'fetii ne Ce quit
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:I avoit au lieu de Maubec, & aux terres .dc la Tour de Sabran , de Roubion & des
Taillade s au comte Venaissain; à André-liaptille de Brancas son fils puîné la seigneurie de Villars au diocese d Apt;. & a- Anne, Silvie, Vi^/oire & Marguerite de Brancas
tes filles 8o00.' liv. à chacune ;. institue son heritier universel Ga/pard de Brancas fou
Os aîné, auquel Il substitue 2merl-Baptifie de Brancas, & le fils posthume qqu'il
mir avoir
avoir de l'a femme; à eux jean de Brancas•son neveu, baron de Cerefte ,, & les
enfans males', & I leur défaut les 'enfans mâles de Marguerite de Brancas sa leur,
dame de Cardes.
Femme, CATHERINE de Joyeuse, fille de Jean vicomte de Joyeuse , seigneur
de S. Sauveur & d'Arques, & de Franfaise de 'Voisins, baronne d'Arques , dame de
Puvvert & de Fenoulllet, fut mariee par contrat du 18. janvier 155 3 . & se remaria
à .Claude Berton, Peigneur de Crillon & de S. Jean de Vosfous, chevalier de l'ordre
au roi tue dans un. combat qu'il perdit allant secourir Menorbe le zq... juin 1574•
contre Thadde de Baschi, Peigneur dç Stoblon. EIle testa le zfi. avril 1608. Voyez tome
ill. de , cette Noire, ge 8'38.
i. GASPARD de Brancas baron d'Oise, viguier de Marseille, fut guidon de la
compagnie de cinquante lances du comte de Carces comme is paroît par fa
quittance pour tes appointemens du 2 9 . juin 1576,-4116e d'Oise , avec les armes de Brancas. ( a ) Il épousa z°. Franfoife Adhemar de Caftelane. 2, 0. ,Diane ( a) Recueil de
Gerard, fille de Pierre Gerard ; il testa le 12. avril 16,08. à l'Isle au comtat Ve- Gaigneres. Eibt.
naissain , & y mourut sans poslerité le 9; juin 1620. Français d'Agoult , Peigneur du roi.
de Sault, baron de Rosl'illon, par son teftament du 6. O robre 155.7. l'avoit substitué en dernier lieu pour son heritier.
y. ANDRE'"BnPTISrE de Brancas, Peigneur de Villars, amiral de France, capitaine de
cent,hommes d'armes, & lieutenant general pour le roi aux bailsiages de Rouen
&'de'Caux , du pont de l'Arche, gouverneur du Havre de Grace , souant pour la
ligue le siege de Rouen contre le roi Henry IV.remit depuis cette place à l'obéissance de ce prince , fut fait gouverneur de Rouen & de Calais , & pourvû de la charge c'amiral de France, par la démisïion du maréchal de Biron le 2 3 . aoust 1.594.
prit 'tance au parlement le 3 o. Septembre suivant. Il fut nommé- chevalier du S.
Efprit,& eft compris dans le rôle du 9. janvier 1S 9 5. Ayant été battu & pris prisonn_ier prés de Dourlens en Picardie par les Espagnols , il fut tué de sang froid
par l'ordre de Contreras leur commisfaire general lé 24. juillet 1595. Son cors
fut enterré à Rouen. Voyez fon article dans la fuite de cette haire, chapitre DES
AMIRAUX DE FRANCE.. Palliot pag. 34.3 . dit qu'il portoit écartele an 1. &
4. de gueules au pal d'argent chargé de trois tours d'azur , acco, fle de quatre pattes de
gr f ns affrontées d'or À la bordure endentee d'argenter d'azur , qui est Brancas. Au
2.6' 3. de Joyeufe , palle d'or & d'azur de fix pieces au chef de gueules chargé de 3:
hydres d'or contre• ecartelé de S. Didier ; d'azur au lion d'argent â la bordure de guets

les chargee de huis' fleurs de lys d'or. Bt fur le tout , d'or d

la

'croix fleuronnée de

petites.
3. GEORGES de Brancas, seigneur, puis duc de Villars, qui suit.
4. Autre GEORGES de Brancas, reçû chevalier de Malte l'an 154 Voyez l'hoire
.des .chevaliers de Malte par l'abbé de Vertot, tome 1V. fol 123.
g. ANNE de Brancas, alliee par contrat du 14. janvier 15 7 8. à Fulcrand de Montfaucon , baron de Visfec & d'Hierleser en Languedoc , sils de Jacques de Montfaucon, & de Caterine de Bosigues.
6. SILVIE de Brancas, épousa le 2,3 ^ janvier 10.6, Paul de Miftral , seigneur de
Mantdragon & de Croses , eizsfigne de ,la compagnie des gendarmes du comte
F
de Garces. Il étoit fils de Français de Mistral, seigneur de Dons , & de Loue
d'Asbert. Il conduire l'an 1 59 2. deux . compagnies de gens de guerre au recours
de la ville d'Aix ailiegée par le duc d'Epernon , fur élû premier consul de cette
ville l'année suivante; & pour la. secourir dans une grande dieette il engagea les
C b ) 'pat de I.
de sa femme. ( b
j oyaux & pierreries
p
Provence tom. II.
7: V z c TOME' de Brancas, religieuse à saune Claire d'Avignon, prononça ses voeux p.391,
le Io. Decembre 1574. en presence du roi Henry III. & de la reine Mere Catetine de Medicis.
8. MARGUERITE ae Brancas, mariée le as. juillet 1590: à Clement de la Salle;
seigneur des Bcdàridcs & de la Garde.
Aiil g de Brancas', religieufe I sainte Claire d'Avignon.
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'EOR'GES de 'Braneas,tnarquis,;puis duc de Villars, baron d''Oisb,lieutenant
general au gouvernement de Normandie , gouverneur du Havre de Grace & de
Honfieur, capitaine de so.'hommes d'arunes, if est point nomme dans -le testament
tie son Pere, mais setilemeoit dans celui dela mere; donna des'marques de fa valeur &
tie fa conduite en diverfes occasions ions le nom de chevalier d'Oise. 'Pendant les regnes
des rois Henry III. & IV. il fe trouva avec son frere I'amiral dans plufeurs expeditions
lui fueceda au gouvernement du Havre de Grace, se distingua a la journee de Fontaine - FranCoise le 3o. juin :595. fut nomme chevalier des ordres du roi Ic 1 z, $
aoust 16r9. & fit ses preuves a Fontainebleau le 5. Mai 1633. devant Meflieurs les
duc de Montbazon, '& marechal de S. Luc commislaires ; fut fait lieutenant gene.
ral au gouvernement de Normandie en 1626. & en recompenfe de ses- services le roi
Louis XIII. reunit la baronie d'Oise & la terre de Champtercier a celle de Villars,
& erigea le tout en duche, fous le . nom de Villars, par lettres du mois de Septembre 1627. regii1rees au parlement d'Aix le 24. juillet 16/8. & en Pairie par lettres du
mois de juilset 1652. 11 mourut en son château de Maubec a cinq limes d'Avignon
le z3. janvier 1657 . age de 89. ans, ayant fait fon testament olographe le 28. fev rier 1652.
Femme, ;JULIENNE-HYPOLITE d'Estrdes , fille d'Antoine d'Estrees I V. du C
nom, marquis de Cceuvres , chevalier des ordres du roi , grand maitre de l'artilfcrie , & de Francoi/e Babou de la Bourdaisiere , fut mariee • par contrat du 7. janvier
a597. le roi lui donna 3 0000. ecus. Voyez tome il: de cette Noire, pag. 600.
' 1. LOUIS-FRANCOIS de Brancas, duc de Villars, qui suit.
1. CHARLES de Brancas, marquis de Maubec &d'Apilly, dit le comte Brancas, preta
serment dela charge de chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche le 1 9 ruin
1661. mourut a Paris Ie 8. janvier 1681. age de 63. ans , & fu5 enterre aux
Carmelites du faux ourg &Jacques.
• • slw•emme, SUSANNE Parnier, fille.puinee de .Mathieu Gamler, tresorier des parties
• casuellcs , est morte le ;. Novembre 1685.
3. FxeNSoisE de Brancas, mariee a.Paris le 2.1.fevrier 1667 . a Alphonfe-Henry. D
Charles de Lorraine, prince d'Harcourt , comte de Montlaur & de S. Romaise , marquis de Maubec , baron d'Aubenas , fils ,de Franfois de Lore
raine, comte de Rieux, & d'Harcourt, & de .4mje d'Ornano, camtefie de
Montlaur, marquise de Maubec, Barone d'Aubenas; fut dame du palais de la
reine Marie-TTherese , accompagna a Madrid l'an 167 9 . la reine d'Espagne,
& mourut le 13, avril 1715. Yoyez tome III. de cette h f dire, pas. 497.
a 1. MAR1E de Brancas, alliee par difpetise le s. juillet i680. a LoaIsde Brancas,
duc de Villars ion cousin germain.
,3. MA1t1E de Brancas , epoufa Ie 13. juillet 161 3 . Henry de Castelanne., marquis E
d'Ampus , & etoir veuve en 1656.
4, MADELENE • HYPOLITE de Brancas, fuperieure & fondatrice des . Ursulines de
Narbonne, sous le nom de soeur Marie-Madelene.
. FRANtGLSE de Brancas, morte jeune.
VII.

'

j

OUIS-FRANCOIS 'de Brancas, duc de Villars, fit deux campagnes en qua= ..
lite de volontaire sous le comte d'Harcourt , emit marechal de camp à la )our- ,.
nee de Lugny en 165o. servit en la mêttle qualite en 1651. fit enregistrer les lettres
d'ere&ion du duchd de Villars en Pairie au parleinent de Provence le 15. fevrier 16S7. F
& 'mourut au mois *d'octobre 167k..
I. Femme , MADELENE - CLAIRE
de
L' Lenoncourt
', fille d'Antoine de Lenoncourt , seigneur de Marolles; de Poligny & de Bidaut, & de Marie d'Angennes ,fut =tier par .contrat di t 1. Decembre 1649. & mourut le 16. Aoust 1661. La reine Mere
Regence lui donna en faveur de son mariage 75 000. liv. Yoyez tome TI. de cette hoire,
ag.

6S.,

..

H. Femme;

;MARIE-MADELENE Girard', fille 'de Lotus Girard, seigneur de
Villetaneufe, procureur general en la chatnbre des Comptes a Paris, & de MMrie
,Buyer , fut mariee au m'ois d'Avril 166z. & mourut le 20; Av'ril '1674.
1, LOUIS
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r. LOUIS de Brancas, duc de Villars, qui suit.
2. Lades-ETIERNEJosEPH de Brancas , né le io. Novembre 1664. mort fur
mer.
3 . Louis de Brancas, dit le chevalier de Villars, né le 1 3 . Decembre 1670. futabbé
de Notre-Dame des Alleurs, & mourut le I2. Octobre 1716.
, 4., Met 1 B-MADELENE de Brancas , époufa le z6. octobre 16 9 4, Gabriel-Henry de
Beauvau , marquis de Montgauger, ci- devant capitaine des gardes du corps
de Philippe de France , duc d'Orleans , fre unifie du roi Louis XIV. dont elle'
a eu Anse-Agnis de Beauvau, mariée le ;. foin 1717.' à Agefclan-Galion de
Groslolles, marquis de Flamarens ,,seigneur de Buzet , ci - devant capitaine lieutenant des chevaux- legers de Bourgogne , brigadier des armées du roi,
& plusieurs autres filles. Voyez tome III. de cette h f oire, p. 385..
III. Femme , LOUISE-CATHERINE-ANGELIQUE de Fautereau de Mairieres, mariée le Io. septembre 1678. morte à , Paris le 1 i. fevrier 1701. âgée de'
.
S 1, ans. • .
E>: IZABETH-CFXA1tLOTE-CANDt.DE de Brancas. , née posthume au mois de decembre 1679. mariée à Louis de Braneas, marquis de Cereste , lieutenant general des armées du roi, & au gouvernemenr de Provence, chevalier des ordres
du roi & de la toiCon d'or, rapporté ci-desfus 1page 2.83.
VIII..
•ÔUIS de Brancas , duc de Villars , Pair de France , né le 14. fevrier 1 e63.
& baptisé le 1. mars suivant, fut tenu sur les fonts de baptême par le roi Louis
XIV, & Anne-Marie•Louife d'Orleans, ducheffe de Montpellier ,il obtint le 26. lep- •
tembre 1684."commifiionde colonel d'un regiment d'infanterie, sous le titre de la
province 'de Luxembourg, se démit de son duché-Pairie le 1 4. decembre 1709. en
faveur de Louis-Antoine de Brancas son fils, aîné , & ?est retiré à l'abbaye du Bee, le
jour de S: Michel de l'année 172.1, oh il continue de s'appliquer aux exercices de
pieté.
C Femme ,.MARIE de. Brancas, fille de Charles; comte .de Brancas , marquis 'de
Maubec , &c. & dé Suzanne Garnier , fat mariée avec dispense par contrat paffé à
Fontainebleau le 2. & à Paris les 4.- & 5. juillet 1680.`, Le roi lui fit prefent de 10000 o.
livres pour . son mariage.
1. LOUIS-ANTOINE de Brancas, duc de'Villars, Pair de . France, qui fuit.
2. MARIE-JosEP1. de'Brancas; marquis d'Ode, né' le is. oetobre 1687. fut fait
lieutenant des gendarmes d'Orleans en juillet 1 7 r y. & brigadier de cavalerie le
z. fevrier 1719.

I x.

E

OUISa ANTOINE de. Erancas , duc de Villars , Pair de France , comte de Maur
bec, baron d'Oise, de I'I<sle-Champtercier , marquis d'Apilly , comte de Lauraguais, chevalier des ordres du roi, -né le iz. aoust• 1682. fut colonel d'un regiment
d'infanterie en mil sept cent dix , aide de camp pour servir auprés de Monfeigneur se duc de Bourgogne en 1708. Il eut le regiment d'Orleans en 1709. & obtint des
lettres de surannation pour la Pairie de Villars le z. septembre 1716. prit seance au
parlement le 7. du -même mois, comme il il a éte dit 4-devant p. 2.70. ou les pieces qui'
concernent f e'reaiou di duché- pairie de Villars font rapporta r, il a, été fait chevalier des
ordre du roi le 3. juin 1724.
Femme , , M A RIE - A N G E L I U E Fremyn de Moras , fille de Guillaume Fremyn , seigneur de Maras' >''pt^dent à ' mortier au parlement de Metz ,
envoyé en Allemagne auprés de l'éleéteur Palatin , puls en Espagne pour faire tom- •
pliment fur la mort de la reine Lauife d'Orleans , & de Marie-4ngedique Cadeau : elle
a été mariée le 1 4, decembre 1 709 .
'
1, Louis de Brancas né le 5, mars 1714'.
z. N. de Brancas, née en 171o. morte sans avoir été nommée.
$. ADÉLAIDE-L0UXSE.CAND IDE de Brancas, née le 14 avril
1713.
•

Temo Y.

4.
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§. V.
SEIGNEURS DE V.ILLOSC

1

Zn tcu chargé
d'une faite. aseompagné dc 4.
pattes de lion
2. en chef& z.
,en

pointe..

•

A N de Brancas ,. Peigneur de Villosc ,, fils • de BU F I .. E de Brancas
gneur . d'Oise & de Villosc ., maréchal de. la .cour de Rome, & de MARIETTE Ç
e Amorofis ,mentionne ci-deva»t ,,^. 278. fut écuyer de René d'Anjou, roi de Naples , comte de Provence ,n'étoit pas encore marié lors . du testament de fon pere, & fie
de Roquele tien le i3. fep.tembre z.q.s:ç. par l quel il élit fa sepulture dans
maure, ordonne que l'on mette sur san tombeau sa s#tuë de pierre en habit .d'homme
-.noble, avec fa voue . d'armes , & -veut que' ce tombeau • sait fait fur le modela de celui du cardinal Angglefi , •enterré dans réglise des Chartreux de Baussas.
. Femme CLEMENCE d'Agout,. fille de Raymond d'Agout, dit Agout d'Agout V.
;du nom, seigneur de Barret, de Mifon, de la Tour-d'Aigues, &c. chambellan du duc
-de Bourgogne & de Louis duc d'Anjou.Il. du 'Den roi de Naples.., de Sidle & de Je•.xufalem , comte de Provence , & de Lou f de Glandevez , fut mariée `le 5. fevrier D

.419. & testa' le •28.. juin 148$..
• r. Nx;co is de Brancas, fait-éveque de Mar(eilie l'an 1443. y reçut le7. may
1447. le dauphin Louis , depuis roi de France X L du nom , lorsqu'il alloit
visiter ,par devotion -la sainte Baume. René roi de Jerusalem& de Sidle, comte
d'Anjou , le nomma (on procureur l'an 1461. pour traiter avec Charles d'Anjou , comte du Maine , de la dot & 'des conventions du mariage d'Anne de .
France , fille du roi Louis XI. avec Nicolas d'Anjou, marquis de Pont-â-Moussort. B mourut le, premier avril; x466. + ' Voyez Gal. Chr., edit. nov. tom. 1. col. 664. .
. Bei1.a de Brancas, chanceliet de René d 'Anjou ., toi de Naples, de Sidle &
. de ,Jerufalem ,.eft: qualifié ma/tre d'hostel de Jean d'Anjou I. du nom., duc de F
:•Calabre , dans des lettres de René d'Anjou, roide Napses de Sicile & de eru•falem de l'an 1-46e.. qui 1 autorisent : â recueillir de. la .fuccesïiôn de Nicolas de
,Brancas, évéque de Marseille, tous les. biens rimez . en. Provence.
3. JEAN-BAPTISTE de Branças,''seigneur. de Villosc , qui suit.
4..Fzsors de Brancas.
.
• .3. ELP E de Brancas , femmie de Hugues ' de Villeneuve, baron de: Vence , .testa
en

146o.

' .

ko
• -6.. IV,[.t llE

x rE de Brancas , mariée à Lpu s •Qrimaldi , seigneur de Le en1
tii , de Tourette , de Revesti & .Ramplatii, fils . 'puîue' de Pierre Grimaldi, baron
de. Beuil. Voyez tome IV. de cette h f aire page. ; .304. .
^. Fa:&i ço xs de' Brancas , decedéé jeune.
I

II,

EAN-BAPTISTE de Brancas, seigneur 'de Villosc, écuyer de Louis III. roi de
Naples , comte de Provence , es' qualisié conseiller .6 chambellan du roi , chafielaire
de Mon trant , dans une quittance de 3'0. livres qu'il reçut le 4. juillet 1.472. pour fes
0
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A gages de ébaftelain de l'année 147 1. Son socal •est une faje er 4.pattes de lion , z, en chef
••
,
z.
en
pointe.
Il
eut
600.
livres
de
pension
en
147.7.
&
est
qualifié
écuyer
d'écurie
do
f
,
e
a1ln (le
6
roi, dans un apte. de 1481. même sceau. •( a)
M. de Glairambaulc,
NICOLAS de Brancas• feigneur de Villosc ,! qui fuit.

I

V.

ICOLAS de Brancas, seigneur de Villofc;
1. CHARLES de Brancas, seigneur de Villofc, qui fuit
2. P IERRE de Brancas. .
3. juLEs de Brancas, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, donna qui=
tance le r 2. avril usa. de zq.o. liv fur z 8 s o. liv. de pension qu'il avoit par an , &
reçutde Raoul Moreau, tresorierdu roi 2160. liv. pour 9. mois de sa pension,
suivant sa quitance du 24. juillet I5. 6E. elle est icellce comme la precedente
d'un sceau en cire •r©it e, ou est une fafce accompagnée de 4. pattes de lion, 2, du
tolle dextre 6, 2. da co d feneflre, 2. en chef & z. en pointe. (b)

N
B

(b) 'Nom

V. •

HÀRLES de Brancas, seigneur de Vi11ofc.. .
1. SIMON de Brancas, seigneur de Villosc , qui fuit.
z. HONORE' de Brancas , mort âge de .8. ans.

C

V

D

TMON de Brancas , seignent de Villofc , demeurant â Avignon en 16zz;
I CHARLES de , Brancas. .
z.. PoMPE ' E. de Branca& . •
I ELLE de Brancas, mariée a Joachim de Simiane , seigneur de la Conte Se
3^ GAE R
de Chafteauneuf, né en. z 6o 1 fils de François de Simiane II. da nom ; seigneur
de la Coste, & d'Anne de. Situiane ,.dame de Ghaf.
eauncuf. Privez tome 11, de^
.
..
cette biliaire p. 2,54. - .
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CHAPITRE XIr:

ROUAN:NOIS)
ntJ -CIJI:E'

-PAIR /

Fr

la croix
deguèu-

,D'or, â
R
y ncrfe

R

OUANNE , ville 'en Forez , (tuée suria riviere de Loire, a donné ton horn à •
un. petit pays, dit k Rouannois. La baronie de Rouanne & le marquifat de Boisy,
-avec plufieurs 'autres terres, furent 'érigées en duché-Pairie , sous le nom de Rouannois,
Par lettresdonnees AS.. .Germain en Laye le 3. avril = 519 . en faveur d'ARTUS Conf.: C
fier, grand maître de France. Il mourut dans le mois ,suivant à Montpellier, & les
lettres ne furent point enregiftréesr Le roi Charles IX. par ses lettres datt&s de Bar.
le-Duc au mois de. may 10 4 , registrées' le 30 du .méme mois , réunit les baronies
de la Mothe, S. Romain &de Rouanne à celle de Boisy, & les érigea en marquisar, sous,
le..nom de Boisy, pousCL&.tPE Gouffier, fils d'Artus Gourer, grand . écuyer de
France, avec la clause que les appellations de ce marquifar refïbrtiroient pour les cas
presidiaux au presidial de' Forez , & pour Ies autres cas au parlement de Paris. Le
même CLAUDE Gouffier obtint du même prince l'drection de ces terres en duché
sous le nom de Rouannois, pour lui & les enfans mâles , par lettres données à S.
Maur au mois de novembre mil cinq cent soixante-fix , registrées le vingt=trois
decembre suivant. L O UI S Gouffer son petit - fils obtint au mois de feptembre I)
mil six cent douze , & le 8. avril i hab. des lettres d'éreCtion du duché de Rouannois
en Pairie: ces dernieres furent presentéesau parlement, & n'y furent _peint .enregis'trées. Artus Goufer , duc de Rouannois; petit-fils de Louis Gousiïer, representa le
comte de `Flandres au (acre deLouis XIV. mais ayant ensuite embrasfé l'état e'cclefia-stique, il maria sa soeur à FRANCOIS d'A ubufion,.comte de la Feuillade, depuis ma-rechal de. France , & lui vendit son marquisat de' Boisy , & fon duché de Rouannois 40000o. Iivres, pour lequel ce dernier obtint de nouvelles lettres d'éreCtion en
duché „données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667. registrées le 30. aoust
de la même année -, puis en Pairie au même mois d'avril 1667. ces dernieres lettres
furent prefentées au parlement le 22. aouft suivant, sur quoi fut prononcé unfmple
Ait more: LOUIS-FR ANCOIS d'Aubusson de la Feuillade, duc de Rouannois , de:F uis maréchal de France fon fils, eri obtint l'enregi&cment le z. novembre 1 7 16. mais
etant mort sans enfans le z9. janvier 172s. Ce duché- Pairie a été éteint. Voyez
des pietes qui f ivent concernant ces d f erentes &M ons , apres lefquelles on donnera la E
, gersealogie de lâ maison d'Aubuiion, doit ma fortis les ducs de Rouannois, Pairs de
itagace>

PIECES
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PIECES CONCERNANT LES DUCHE'- PAIlIE

DE RO.UANNOIS.
jettres de .François • t po'rtant ereaien de la laro,Zie de RauAnne "è' feigaieurre de Peij eg
drachet , Pairie de leouannais, en faveur d'dirtus Vau5ior grand satire de France.
3•. Avril

15 i9..

RANCO,IS, par la grate dé Dieu, roi de France; à tout presen & â venir, Salut. Mst jut„ i t.•
Sçavoir faisons que nous reduisant à mémoire que nos prédecesseurs rois de Prance biler. du for , vit,
ont accoutumé par trés-bonne &louable raison élever en degrez ' & titres d'honneur les 848 f . foi•
maisons de ceux desquel's ils ont voulu reconnoitre l'ancienne nobleffe & prérogatives,
& rernunereries mentes & recommandables services qu'ils auroient piz rendre à l'état,&
pour ineiter & convier les nobles à embrafier la vertu & generosiré,à l'honneur & tuition
de cette couronne. A cette cause,'en auroient aucuns , selon leur vertu & vaillance,
honorez de charges, eommandemens; gouvernemens , illuftrez leurs maisons de dignitez, privileges, prééminences , chacun selon son maite ., qualité & condition
afin di perpetuer la mémoire à' la . posterite, & faire voir comme ils ont été utils â
la conservation de, ce royaume. C'est pourquoi , considerant les grands & fideles sera
vices que dés notre jeunesse nous a fait en nos plus grandes & plus importantes
affaires, & - esperons que par cy-.prés' nous fera notre . tre's-cher & amé coufin Mertire Artus Goufier , sleur de Boisy , comte d'Eftampes, de Caravas & de Magie..
vrier, baron des baronies de Rouanne , la Mothe - S. Romain , Bourg sur Charente,
Pass'avant & S. Loup , confeiller en notre privé conseil, chevalier de notre ordre,
capitaine de cent hommes d'armes 'de nos ordonnances, gouverneur & lieutenant;
general dans nos pays de Dauphiné ; &'grand maître de France; ensemble les services
I) que ceux dela maison, dont .11 est sorti ont toujours rendus aux rois nos predeces•
leurs, tellement que nous avons trés-grande occasion de Montrer combien nous esti.
mous fa vertu grande, & recommandables services de notredit cousin, non feules
ment envers lui en fa perfonne, mais encore accroître son nom & décorer sa mai•
son de titres , dignitez & prééminences gui puiffent faire foy à l'avenir de sa vaillance.,
probité , conduite & expérience qu'il a-toujours eues au service de nos pre'decesfeurs.,
de Nous & de notre couronne; & connoissant que notredit coufin a plufieurs grand*
biens, suffifans pour entretenir', non seulement l'état de comte, mais ansli de duc,
& même que ladite baronte de Rouanne , & seigneurie de Boisy , qui consiste és
terres , mandemens & seigneurie de Rouanne-, Boisy , , la Mothe-S. Romain, le mandement d-e. fervice , le tiers de S. Haon, & autres terres de bon revenu & vaseur,
p desquels font tenus & niouvent plusieurs fiefs.., terres & seigneuries,iàctuelle barn•
nie avec la 'feigneurie de Boify la Mothe - S. Romain rie manderfientt de service;
le tiers de .S. Haon ', icelui . notredit . cdusin,.desireroit - singulierement être par nais
érigez en titre de duché & Pairie de Rodant-lois , avec• toutes les dépendances del-,
dites seigneuries, terres & mandemens; lesgitelles sont peuplées de plusieurs villes,
& grandes . forets,. villages &boure,`aü moyen dequdi seroit bien raisunnabse fe
les cades que desstis, les. élever & ériger '.eu plus haut. degré , & incorporer en 'un
corps: pour ces caules` & autres bonnet & justes confiderations â ce nous mouvans
Nous ayant le tout bien & mûrement délibéré. avec les princes de notre sang c
p gens dé notre conseil privé , &. voulant décorer & élever d'aucuns grands titres
d'honneurs; notredit con fin•
. , ladite maifon &ladite baronie ' & terres sui-dites , de notre
certaine feience, propre . mouvement , pleine puisfance, liberalité & autorité royale
avons lefdites terres,: baronie de Rouanne, feigneurie de Boisy, la-Mothe-S. Romain.',
mandement., de fervice , le tiers de S. • Haon & de' endance d'icelledite terre, incorporée enseml#le en un territoire , créé & érigé, cr ns .& érigeons par. ces prefentes à
notredit cousinn, .sessucceflèurs enfans mâles, & les enfans mâles de les enfans mâles
qui seront .procréez $c:iitùis en bon & legitime mariage: en titre , nom, dignitez.,
prééminences &. ;autorité de„d. uché & Pairie, mouvans de notre couronne', à . und
Ample & feule foi & .hommage ,' reslortiffante ledit duehé .diteftemént & sans aucun
moyen, 4,notre cour .' de,pltrlément â Paris.. , avec toute telle jurisdi&ion_qui y appar,
Tonne Y.
E 4
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rient, lequel duché de Rouannois sera dorénavant dit, nommé & appellé le duché
<le Rouannois , auquel notredit cousin , succesleurs , ses enfans mâles , (au défau t A
alsquels ledit duché sera sujet à retour à Nous & à notre couronne de •France, comme
, terre baillée en appanage) pourront avoir , consticuer & etablir perpetuellement un
fenechal du duché & Pairie de Rouannois , qui aura & auquel nous vous avons donné
telle & semblabse jurifdiction, droit de . prévention , privileges, degrez d'icelle jurisdi&ion & autorité dans ledit duché qui ont & peuvent avoir senechaux des ducs &
Pairs de ce royaume, fuivant.nos édits ,& ordannances, voulant que lesappellarians
qui proviendront dudit lnechal de Rouannois, (oient .à nos seuls juges de notredite
cour de parlement, & non ailleurs, reservez .diretrtement & sans moyen, faifant inhibltion & défenfes à tous nos juges , senechaux, haillifs , leurs lieutenans, chacun en
leurs sieges, Ail pourraient reflortir les seigneuries & dépendances de ladite duché 1
auparavant la prefente,création,.& .éreCtion .sur peine de nullité de ce qu'ils feront il
au contraire , de dorênavant.entreprendre auoune corrnoisfânce, cour, ne jurisdiction
des caties & matieres dudit duché-Pairie, Toit en premiere irastanee, cade d'appel
ou autrement. Permettons davantage à notredit . cotisin,, & aux fiens, & fucceffeurs
enfans mâles créer & établir partioulierement tous autres officiers qui seront requis
& neceffaires pour l'exercice de la,jurifdiétion-dudit duché-Pairie , comma ,la qualité
& dignité d'.icelui appartient,. & que tous les justiciables, siijets & val aux , de quelque qualité qu'ils (oient tenans dudit duché-Pairie de Rouennais, soient,contraints par
toutes voyes dues & rai,fonnables rendre les obe'issànces & devoirs , employons dans
leurs hommages , avens , declarations & dénombra-flans les ,quâlitez de notredit coufin au .titte de duc & Pair de France , & garder les formes dues à telle qualité, pour
dudit duché-Pairie de Rouannois, jouir par notredit côufn, fes hoirs enfans males,
perpeuuellement , au nom , titre, honneurs , droits, jutifdiction , refivrt , territoire, C
foi & hommage fatsdit, autor,i tez , prérogatives, dignitez, prééminences en nos asfaires
d'état, conseils, guerres &.asfèmblees, .& autres privileges, desçuelsjouï1Ient les autres
ducs & Pairs de cetui notre royaume., tenans duchez-Pairies en :appanage , sans en
rien reserver ni retenir , fors ladite foi & hommage & retour _dudit duché à notre
couronne, ainfi qu'il nous plaira, & à nos fucceif'eurs rois, à défaut d'hoirs mâles, &
la fouveraineté en dernier ressort des appellations dudit duché-Pairie ànotredite cour
de parlement à Paris. Si donnonsen mandement par ceselires presentes à nos aurez &
feaux conseillers les gens tenans & qui tiendront notredite cour de Parlement. &
chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres juskiciers & officiers, ou leurs lieutenans , & à chacun d'eux ., fi comme à lui appartiendra ,'que. de notre pretente D
érection dudit duché & Pairie de Rouannois, & de taus le contenu en ces prefentes, ils fasï'ent, fouffrent , laissent jouir & user pleinement., pai,iblemcnt 8 perpetueflement notredit cousin, sans en ce lui donner , ne sousfrir erre-donné, ores., rie
pour le temps à venir, aucun annuy ne destourbier au ,contraire ces presentes, afin de
perpetuelle memoire faflent enregistrer en notredite cotir de parlement, chambre des
comptes , & par-tout ailleurs qu'il appartiendra : Car tel eft notre plaisir. Et afin
que ce sois chose ferme & (table à toujours, nous avons fait mettre notre scel àcesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye le troifiérne jour d'avril , l'an de grace
mil cinq cens & dix-neuf & de notre regne lecinquiéme. Signé, FRANCOIS. Et
sur le reply est écrit, parle roi, (igné , ROB EKKTET.
E
Zettres derdilota des baronnies de Bof, la.i^lothe faint-Romain 6, .Rouannois, en marre ât de
Boify , en faveur de Mefre Claude Goaffier, grand écuyer de France.
Du 13.

May 1 f 64.

•

HARLES par la grace de Dieu, roi de France : tous profens & a venir,
SALUT. Nos predeceslèurs rois ayant connu par l'experience les grands, vertueux
& recommandables fervices que les prédeceslèurs de notre trés-cher & trés-amé cou-fin se sieur de Boisy, chevalier de notre ordre, grand écuyer de,France leurs avoient
de long-temps faits , mêmement le feu sleur de Boisy pere de notredit cousin, tant au
fait de nos guerres, qu'autres grandes & importantes charges & affaires capelles iss
l'auraient employé , l'auraient appellé & fait de leur conseil étroit, fait gouverneur
du pays de Dauphiné, & pourveu en l'état de grand rnaftre de France; aufquels ref:
pectivement il se serait toujours si bien & vertueusement eondtiit & dù tout acquittée
que nosdits prédeceffeurs eu auraient reçtâ trés-grand contentement :- les , veltiges du'

C
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A quel notredit cousin ion fils auroit fi bien & dextrement suivi & imité, que nos prédecesfeurs l'auroient employé en Isemblables ou psus grandes charges que sondit pere ,
mêmement à la conduite des gens de guerre qu'ils lui commirent des fes jeunes ans,
tant au camp que le feu roi François notre trés-cher feigneur & ayeul avoit devant Pavie, que depuis en la, charge, ,conduite & création de colonel de chevaux legers premiers créez en notre royaume, auquel il auroit trés-bien fait son devoir, & en tous
les autres camps & armées qu'ils auroient tu , 'où notredit cousin auroit fait susfifante
preuve de l'asfe&ion qu'il avoit au bien , conservation & augmentation de cette couronné, en faisant lesquels exercices de guerre auroit été par deux fois prisonnier des
ennemis ;qui auroit men notredit feu seigneur & ayeul à promouvoir notredit couR fin à l'état de grand écuyer de France, & de capitaine des cent 'gentilshommes de notre rnaison , en toutes lesquelles charges & autres grandes qui lui ont été commues
tant par notredit feu seignent & ayeul, que feu notre tris-honoré seigneur & pere le
roi Henry, il auroit fait tel & fi grand devoir, âinfi que Nous avons été dûëment
certifié par plusicues princes de notre sang, & autres grands seigneurs & chevaliers,
8t que nous avons de notre temps vert par l'effet, que le voyant chacun jour continuer de mieux en mieux en tous bons, grands & vertueux effets nous l'avons approché de Nous & icelui employé aux plus grandes & plus importantes affaires de
notre royaume, & icelui fait de notre conseil étroit, & voulant le tout plus amplement reconnoitre & perpetuer les noms & memoires , sçachant que la baronnie
de Boisy est de bon & grand revenu, & que d'icelle sont tenus & mouvans plusieurs
beaux & grands fiess,& laquelle avec les baronnies de laMothe-saint-Romain &Rouanne
C jointes & unies ensemble avec autres fiefs , terres & seigneuries que notredit cousin
entend acquerir & les joindre à icelle baronnie de Boify, feraient de bon, grand &
susfisant revenu pour entretenir l'état de marquis. Salut, sçavoir faisons, que Nous
pour les causes desfus dites & autres grandes considerations , avons par l'avis & conseil de notre tris-honorée Dame & Mere, princes de notre sang, Peigneurs & autres
grands & notables personnages de notre conseil, & de notre certaine science , pleine
puislance & autorité royale, joint , uni & incorporé, joignons , unislots & incorporons lefdites baronnies de la Mothe - saint - Romain, de Rouannes, & autres fiefs,
terres & seigneurles que notredit cousin & fes fuccesl'eurs pourront ci•aprés acquetir, le tout montant jufqu'à la somme de dix mille livres de rente chacun an , à
ladite baronnie de Boisy, &:icelle baronnie créé, érigé, décoré & ésevé, créons, étiD geons , décorons & élevons en dignité , nom, titre & prééminence de marquisat
point être dorénavant dit & appelle le marquisat de Boify, & tenu de Nous à cause
de notre comté de Forcit , à une seule foi & homtnage , sans aucune mutation ou
accroissement, des charges , outre celles /qui Nous sont dA s d'ancienneté. Voulons
néanmoins & Nous plaît que si ladite comté de Forth émit ci-aprés mile hors de
nos mains• ou de nos successeurs , suit par appanage ., recompenfe ou autrement en
,quelque manie<re que ce sois, ledit marquisat sera tenu & mouvant de Nous à cause
de notre couronne, sans qu'il boit tenu ni mouvant dudit comté de Foresh, ledit cas
avenant, duquel audit cas Nous l'avons dés-à-present, comme pour lors & dés-lors,
comme dès maintenant distrait & desuni, diŒrayons & cesünissons pour être, comme
E dit est, tenu de Nous à caufe de notre couronne, & audit nom & titre de marquifat de Boisy , jouir & user pleinement ; paifiblement , & perpétuellement par
notredit cousin, ses hoirs succesfeurs & ayans caufe , mâles & femelles qui seront
tenus , cenfez , reputet & appeliez tant en jugetnent que dehors , marquis d'iCelui marquisat de Boify , à pareils droits de noblesle , autoritez , privileges,
prérogatives, prééminence en faits de guerre, a;ffemblees de noblesle & autrement ,
comme joiiilfent & nient & ont accoutumé joiiir & user les anciens marquis de no, tre royaume, aine que les velaux & autres gens de quelque etat , quasite, dignité,
autorité & condition qu'ils (oient , tenant noblement ou roturierement dudit marF quisat de Boify, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront leurs dénombremens & déclaratlons à notredit coufin & à ses succesi'eurs, les faffent & baillent au nom de marquis , & setnblablement tons les autres • actes & reconnoissances
les reputans & appellans marquis dudit marquifat de Boisy., avons néanmoins permis
& permettons à notredit coufin créer un bailly audit marquifat de Boisy, un Heureriant, un gresfier & le nombre des sergens requis pour l'adminisfration de la justice,
& étabsir le . siege dudit bailly audit lieu de Rouanne , auquel liege reffortiront les
appellations des juges defdites baronnies & autres feigneuries qui seront par notredit
coufin acgiiifes, jointes & unles audit marquisat ; ensemble les appellations des juges
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des vasfaux de notredit couf n à cause dudit marquisat, c connoîtrajledit bailly ou ion •
lieutenant en,premiere instance de toutes les causes civiles & criminelles de ladite ,bara
aronnie de Rouanne, sans qu'il y ait autres juges ni officiers queles fusdits : les appellations
dudit bailly ressortiront , feavoir celles qui suivant nos édits doivent être jugées en
dernier resiort ês .fiéges . présidiaux , au sige présidial de Forest ,établi à Montbrison,
& les autres qui sont hot$ .des édits, dont les juges prdfidiaux ;ne peuvent juger en
dernier ressort, en notre cour de parlement de Paris ,.& ledit cas avenant que ledit
comté de Forcit fat.ci-aprés mis hors de nos mains ou de nos suceelieurs, comtes &
feigne= de Montbrifon, aflis audit comté de :Foreft pour appanage, engâgemens tau
autrement en quelque maniere que ce boit; toutes lesdites .appellations resfortiront en G,
notredite cour de parlement de Paris , sans qu'elles .puisfent plus ressortir audit fiége
présidial de Montbrison, & que ledit bailly de Forest , ion lieutenant ni autre juge
quelconque en . puissent connoitre, ce que leurs avons . interdit & .défendu, interdifons & défendons .par ces :prefenres,,par lesquelles•mandons à nos'amez .féaux les
gens de notre cour de parlement &de nos comptes. à Paris , que nos presentes,
union ,.inoorporation, création & érection de marquisat, de Boi(y ; ils fanent lire,
publier, & enregistrer, icelles gardent, observent & entretiennent , fasfent garder,
obferver & entretenlr, & notredic coufin, ses.hoirs & lucceffeurs tant mâles qufe.
ruelles, jouir &.user pleinement, paisiblement & perpetuellement & à toujours, cetfins & fâisans . ceiler tous troubles & .empêchemens a ce contraires. Car tel tft notre G
plaisir, nonobstant quelconques édits, ordonnances ,.eltri&ions,. mandemens,'d.éfea
les & lettres à ce contraires, & afin que ce . soitchofe,ferme & stable à tOujours-nous
avons fait mettre notre scel à -cesdites prefentes, saut en autres choies notre droit &
l'autrui ,en tout. Donné •â Bar le duc au mois de -May l'an de grâce mil cinq cens
foixante-quatre, .& de, notre regne,le quatriéme. Signé, CHARLES. Et âu repli est
écrit, par te roi, la reine fa Mere . prelente` Signé, RODBRTET. ,.
Et à côté est écrit ; letla fivniliter ,icata & reg rata audite procuratore generali .in
,camera rationum regiarutn , Prout iia .regqlra continetu, duadeoima die junit anno fupradiao,
Signé , DE BavG Y. Avec paraphe.

.

ll

.

'Et à côté eft encore écrit, lecla, publicata & veg rata oolite procnratoregenerali rem .
,gis in his qui pertinent ad titulum, honorera
dignitatem rnarchionatus , dumtaxat & prout
an art jio hodie contineter Pax fi in parliamente tre
tredecima
, 'nno Domini .1544. Signé, D v T-t L •L a T. avec grille & paraphe. Ec scellees du grand sceai de cire ,

verte.

,4rresf d''enregz flrement an parlement ,jar les lettres de verification du mat ui t de

Bo :

Du zq. May 15'64,

g
.,trait des .regilres du Parlement.
EU par la cour les lettres patentes du roi en forme de chartres , données â Bar
V le Duc au mois de May prefent mois, soufïigné CHARLES; .Ét fur le-repli pat
le roi & la reine sa mere prefente, ROBERT. Et par le(quelles '& pour .les causes y
.conteriuës , ledit seigneur a joint, uni & incorpore les baronnies de la Mothe, - saine
JEtomain, de Rouanne & autres fiefs, terres & seigneuries que Meffire Csaude Gouffier chevalier -de l'ordre du roi, seigneur de Boisy ,, & grand ' écuyer de France, & ses
fuccesseurs pourront ci-aprés acquerir , le tout montant jusqu'à la tomme de dix mille
livres tournois de rente avec la baronnie de Boisy, & icelle baronnie créée, érigée, _
decaoée & élevée en dignité, nom, titre & prééminence de marquifat , pour être
dorénavant appellée le marqui(atde Boisy,.comme plus au long le contiennent lefdites lettres de l'ordonnance de ladite cour, communiquées au procureur general du
roi., ses conclufions sur ce : la matiere mise en deliberation , & tout consideré , ladite
cour a ordonné & ordonne avant que de proceder à la verification de tout le contenu
esdites lettres, qu'il sera informé d'office à la requête du procureur general du roi,
sur l'interêt & diminution que le roi peut avoir , en faisant ladite érection,,.pour l'information vile en être ordonné, & cependant par ,provision ordonne que le( 'dires lettres feront Mes, publiées & enrcgistrées ès registres pour joiiir par ledit sleur, Çouffier
de l'effet & contenu en icelles pour le regard : au note & titre 'dudit marquifat de
' Bogy,

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

' DES PAIRS DE FRANCE. ROVANNOIS. ,

i97

A Boify senlement. Fait en Parlement le vingt-feptiémé jour de May l'an mil cinq cent
soixante-quatre. Signé par collation Buo HE ' , avec paraphe.

re Iion de la Bannie de Rouannois eaa duché piar le roi C harles IX. ers faveur. de Claude
Gour, marris de Boify.
•
CHARLES , par la grace de Dieu , roi de France , à tous prefens & advenir,
Salut. Comme les rois de France nos predecesieurs de trés-louable mémoire ,
entr'autres moyens qu'ils ont ordinairement tenus pour inviter li nobleffe de France
à s'employet à l'entreprise de hauts faits d'armes, tant pour la couservation que polit
B l'accrois3ement , augmentation & honneur de cette couronne , ont honoré aucuns de grandes charges , telles qu'ils ont eiiitué être condignes à leurs perfonnes &k
vaillances , & à la maison dont ils sont Mus, icelax tenus auprés d'eux en grands
lieux &. états , faits participans de leurs asfaires , & elevez en titres & préeminences de
ducs, comtes , marquis, selon qu'ils ont juge être plus à propos, pour décorer leurs
mitons & posterifé , & faire clairement paroître & connoîtte à un chacun ce qu'ils
avôient merité de cette couronne ; & Toit ainsi que notre trés-cher & amé coufin Claude
Copi: ier, marquis de Boisy, comte de Maulevrier , sleur & baron de Rouanne; la
Mothe- S. Romain, Passavant, la Fougereufe ; Bourg sur Charante , S. Loup , Pasluau;
Pousauges & Oyron , chevalier de notre ordre , conseiller de notre privé conseil,
capitaine de l'ancienne bande des cent gentilhommes de notre hôtel , & grand écuyer
Ç de France , fils unique de feu Maire Artus Gouffier', en ibn vivant chevalier de
l'ordre , fleur de Boisy , conseiller au conseil privé de feu- notre trés-honoré leigneur & ayeul le roi François I. •de ce nom ; de trés-louable & recommandable mémoire , gouverneur- du pays de Dauphiné, & grand maitre de France; ion pere ; ;
fuivant la vraye & nâtureile inclination que sondit pere & les predecesfeurs ont toujours eue a grande choie au bien & fervice de notre couronne , fe loit de les
jeunes ans tellement employé au fait des guerres, qu'apre's avoir eu charges en p lusieurs camps, armées & expeditions qui ont été faites & dreslëes depuis l'avénement
à la couronne de feu notre tres-honoré Peigneur & ayeul le roi François L de ce nom,
icelui suivi & accompagné en toutes les journées, batailles, faits de guerre, & autres
r grandes entreprises faites de son vivant, sans y avoir aucunement épargné sa perfonne,
biens & tout ce qui étoit en ta puissance , notredit Peigneur & ayeul voulant pourvoir
à l'état de grand écuyer de France, d'un personnage digne , & duquel la vertu & grands
services fussent connus, auroit pour cet effet choisi icelui notredit cousin , qui a depuis
servi les feus rois Henry & François nos tre's-honorez seigneurs pere & frere , & nous
• en toutes autres affaires qui se font presentées, tant au fait des guerres , qu'ailleurs ;
tellement que nous avons trés-grande pccasion de montrer combien nous estimons
sa vertu, & reconnaître les grands , dignes & recommandables fervices, non seulement
envers lui & sa personne, mais ausfi accroître son nom, & décorer sa maifon de titre
. E qui puisse faire toi à l'avenir de sa vaillance, & de la dévotion qu'il a toujours eue au
service de .nos prédecesfeurs rois , de nous & de notre couronne. Sççavoir faisons que
nous connoissant que notredit cousin a plusieurs grands biens 1ouffifans pour entre.
tenir , non seulement l'état de marquis, mais ausit de duc, & même ledit marquifât
de Boisy & baronie de Rouannois, qui confistent en terres, mandemens & seigneuries
de Rouanne , Boisy, la Mothe= S. Romain , &. autres terres de bons revenus & valeur,
defquelles sont ténus & mouvans plusieurs fiefs, terres & .feiggneuries, laquelse baronie avec ledit marquisat de Boisy , icelui nctredic coufin desireroit singulierement
être par nous érigées en titre & duché de Rouannois ; & d'autant que les terres ,
F mandemens & seigneuries de S. Haon , la Chambre, de Renoyfon, S..Maurice, Villerais, le Verdier, Vernet & Croset, coinprises sous le nom du Parfait de la baronie
de Rouannois ,' defquelles feu notredit Peigneur & ayeul lui . .auroit fait fon don peu.
apres le purement de ce royaume du feu duc Charles de Bourbon , ont depuis été
réunis à.ngtrè couronne, & quelque temps apres vendues avec le mandement de
Cervieres, à rachat perpetuel pour les affaires des guerres pour le prix & Pomme de
36296. livres 17. sols , pour laquelle nous avons à notredit cousin permis de retiret
icelles terres : il nous a offert que si notre bon plaisir étôit unir lesdites terres comprifes fur ledit Parfait de Rouannois audit duché, il nous détaislera dés-à-prefent ledit
mandement de Cervieres ,qui est de plus grande valeur que les autres terres audit
Parfait, 'rachetable de-ladite Pomme de 392.96. livres 17. sols, & consentira que ledit
duché avec les annexes & dépendances loir sujet à retour à nous & à la couronne de
TomeP
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France , comme font les terres baillées par nos prédecesfeurs rois & nous en appanage;
.& qu'en defaut d'hoirs mâles descendans de notredit cousin ou des liens , ledit duct,c A
nous retourne & à la couronne de France. A ces caufes & autres bonnes considerations à ce Nous mouvans , inclinant à la fupplication & requête de notredit cousin
par l'avis, conseil & déliberation de la reine notre trés . honorée Dame & Mere, des
princes de notre sang, & autres grands & notables chevaliers étans auprés de Nous,
avons créé; érigé & élevé , créons , érigeons & élevons par ces pr eséntes en nom , titre ,
dignité ei prééminence de duché ledit marquisat de Boisy , y compris ladite baronnie
de Rouanne, la Moche - saint Romain, & le . tiers de saint Haon de tout temps appartenant à notredit cousin, & les terres; mandemens & seigneuries de saint Haon,
la Chambre, RenoyCon , saint Maurice & \Tillerais, le Verdier, Vernet & Crozet, compris tous le nom de Parfait de la baronnie de Rouannois que notredit cousin rache
tera. dedans trois mois avec ledit mandement de Cervieres, suivant le pouvoir & fa- B
cuité qu'il en a de Nous; pour remettre ledit mandement de Cervieres e. n notre revenu & recette ordinaire de Rion, pour tenir lieu de la recompenfe que pourraient
pretendre nos osficiers , en la diminution des; greffes & autres droits de nos justices
particuleres aufquelles repondent les terres dudit duché de Rouannois, si telle'recompense se trouve susfisànte & pareille, linon jtifqu'à la concurrence, en retenant
seulement par notredit cousin ledit parfait de Rouannois qui,detneurera .uni audit
duché, & lequel nous y avons uni & unisions pat ces presentes, à la charge de le pouvoirar nous & nos suocesleurs rois racheter à toujours pour ladite somme de 362 9 6. l.
17. fois tournois , que notredit cousin fournira aux heritiers du feu. fleur de S. André, ou
ayant d'eux cause qui possedent â present lefdites terres , à condition de rachat perpetuel, pour d'icelui duché jouir par notredit cousin, s es enfatis mâles qui sont &
seront nez & procréez enloyal mariage à titre de dqc de Rouannois, & .qui (oient C
tenus, censez, reputez & appellez ducs d'icelui duché de Rouannois, pour le tenir
de Nous & de la couronne de France à une seule foi & hommage , & en jouir
user à pareils droits, autorisez, prérogatives & prééminences en fait de guerre, afleniidée de nobles, & tous autres actes , comme jouislènt & usent & ont accoutumé
de jouir & liter les autres ducs de, notre royaume , tenans duchez, & appanages , tout
ainsi que si lgsdits droits étoient fpecialement déclarez par le menu, .& que tous les
vafiàux & autres gens de quelque qualité '& condition qu'iss suient tenant noblement
& roturierennent dudit duché de Rouannois, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront dénombremens & aveux à notredit cousin ou à sesdits succesfeurs,
ils le fiant & baillent au nom & sous ladite qualité & titre de duc, & femblablement tous leurs autres a&es de reconoisiance , & que tels '(oient tenus, censez, re'putez & appellez tant en jugement que dehors ; lequel duché de Rouannois avec
ledit marquisat de Boify, leurtdites appartenançes & dépendances, & autres terres que D
notredit cousin y pourra Joindre & acquerir prés & environ d'icelui duché jusques
à la Comme de i0000. liv. tournois de rente & revenu annuel, il tiendra & ses fuccesreurs nuement de Nous & de notre couronne fans aucune condition , limitation ou
accroissement de charges quelconques , fors que de retour à Nous & â notre couronne, en défaut d'hoirs mâles , & de. rachat perpetuel defdites terres compriCes fous le
nom du Parfait de Rouannois à Nous & à nofdits successeurs , comme dit est. Voulant
que pour s'exercice de la juftice & jurisdi&ion dudit duché de Rouannols, notredit coufin
& ses succeffeurs puisfent ordonner , mettre & insl:ituer toutes manieres d'officiers, qui
à duc peuvent & doivent appartenir, selon toutefois nos édits & ordonnances, leiquels connoîtront & décideront de toutes & chacunes les caufes , appartenances &
'dépendances, sans que d'autres juges e'n puiffent dorénavant avoir ne à eux attribuer
aucune cour, jurifdi&ion ne connaislance, Iaquelle Nous leur avons interdite & dé- E
fendue , interdirons & désendons par ces presentes , fors & excepté aux gens de notre
cour de parlement à Paris, qui connoîtront en dernier resrort & souveraineté les appellations dudit duché, tout ainfi qu'ils ont accoutumé as autres duchez d'icelui nom
tre royaume tenans en appanage, & Ies juges préfidiau'x des lieux des cas royaux, &
appellations d'entre nos sujecs, tout ainsi & en la maniere qu'ils connoissoient auparavant cette érection au cas de l'edit. • Et pareillement jouira notredit coufin & fes
succeffeurs de tous droits , prérogatives & prééminences à titre de duc appartenant,
fans aucune choie referver ni retenir , fors lesdits fai & hommage, souveraincte
& dernier ressort en notredite cour de parlement & Piéges présidiaux , ainsi que dessus ., & le retour d'icelui duché , tel qu'il Nous plaira & à nos succelfeurs an temps
à venir , appartenir en défaut d hoirs mâles, & du rachat perpetuel dudit Parfait de
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Rouannois uni audit duché, duquel notredit confia Nous a ce jourd'hui falt en nos
A mains , les foi Sc hommage qu'il étoit tenu nous faire. Si donnons en mandement à
nos aurez & faux les gens tenans nos cours de parlement & chambres de nos comptes
à Paris, treforiers de France établis à Lyon, Bailly de Forest ou Ion lieutenant, & tous autres nos justiciers & officiers & chacun d'eux en droit soi, & comme â lui appartiendra,
que cesdites presentes ils fat'cnt lire & enregislrer, & du contenu en icelles notredit
cousin le marquis de Boisy & les succesfeurs mâles jouir & nier pleinement & paisiblement, sans en ce leur faire mettre & donner , ne souffrire leur être fait, mis ou
donné aucun trouble, destourbier ou empêohement; au contraire, si fait, mis ou donné leur émir, faffent incontinent le tout remettre & reparer à pleine & entiere délivrance & au premier état & da. Car tel est notre plaisir , & afin que ce boit chose ferme & stable a toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné
à S. Maur au mois de Novembre l'an de grace 1566. Et de notre regne le sixiéme.
$ Signé, CHARLES. Btfur le repy, par le roi, DE LAUDESPINE. Et scellées du grand
sceau de cire verte en lacs de foye verte & rouge. Et à côté cst ecrit reg f rata.
Signé, BRISSET.
•

Li ês, publiees 6,

enrrg rées, ouy j r ce le procureur general dit roi aux charges contenues
lettres, qui font entre autres de reincorporation au domaine & patrimoine de la couronne ,
Jdedites
France, par faute de mâles & eefans defcendans des mâles, & autres charges contenues en
Pers eet du dixie'me jour de ce mois. A paris en parlement le quatorziéme jour de Janvier l'an
1567. Signé, DU TILLET.

•

Lriës & f mblablement publiees & registrctes, ouy fiar ce le procureur general du roi en la
chambre des comptes , aux charges 6, ainfi qu'il est contenu en rarreft d'icelle du vingt-marne
jour de Janvier 5567. Signé, FORMAGET.
C

Arref de Verification da duche de Rouannois.
Bxtrait des regfres du parlement , du 1 o . janvier I5 67.

EU par la cour les lettres patentes du roi données à faint Maur au mois de
novembre ,15 66. Signées par le roi n n . L' AU B E SP I NE , obtenues de la part de
Meffire Claude Gouffier , chevalier, grand écuyer de France , portant & contenant
éreëtion de la baronie de Rouanne, avec le marquisat de Boify, la Mothe-S. Romain,
& autres terres, à plein declardes & specifiées par lesdites lettres, en nom, titre,
dignité, preéminence de duché de Rouannois , certaine .évaluation faite en la champ bre des comptes du revenu de la terre & seigneurie de Cervieres , f ze au comté de
Forets, des dix années précedentes , par vendition faite en IS44. autre évaluation faite
des émolumens & revenus de la justice de la cour du bailliage de Forets au fege de
Montbrison seulement, consinant és greffes & autres émolumens y declares appartenans au roi, requête presentée à ladite cour par ledit Mesfire Claude Gousfier,
tendante à ce qu'il plat à icelle verifier & enteriner lefdites lettres d'erection ; les
conclusions du procureur general du roi , sur ce; auquel le tout a été communiqué, &
tout confideré, ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes seront
lues, publiées & cnregistrées és registres d'icelle, pour jouir par l'impetrant de l'effet
& contenu en icelles, à la charge de la reversion & union à la couronne en défaut
d'hoirs mâles , conformément auidites lettres , & ce verifié en ladite cour , à la charge
aufli par ledit impétrant de mettre dés-à-present entre les mains du roi les mandemens ,
E terres & seignearies de Cervieres , pour le revenu d'icelles être mis actuellement
entre les mains du receveur du roi sur les lieux , & par lui reçû pour en rendre compte
comme du domaine du roi , en récompense de la diminution des greffes & droits de
justices, provenant à calise de ladite érection de duché ; & en cas que les mandemens
& terre de Cervieres, & les autres terres du domaine du roi unies audit duché , soi ent
rachettées pour le prix pour lequel elles ont été alliénées, ledit impetrant baillera
& fournira au roi, au lieu dudit mandement & terres de Cervieres , autre récompense bonne & suElifante , en terre, domaine & heritage pour ladite diminution des greffes
& droits de justice; jusqu'à la concurrence de la valeur d'iceux, laquelle valeur ledit
impetrant fera tenu 'de faire estimer & liquider dans un an prochain , & ou ladite
eftimation & liquidation n'aura. été faite, ledit impetrant, au cas dudit rachat ,fera
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tenu de bailler & .fournir autre terre de pareille valeur & estitnation pour ladite terre
& feigneurie de Cervieres , auquel cas aulfi de rachat defdites terres domanialles, unies
audit duché, ledit .impetrant fournira autres terres de .l'estimation & du prix dudit
rachat, pour etre unies audit duché & fujettes à même condition , & de réunion à
la couronne de France , à la charge aufïi que pour toutes les terres & feigncuries dudit
duché, il n'y aura qu'un bailly , un lieutenant & un gresfier pour l'exercice de la juftice au lieu le plus commode pour le soulagement du peuple, lesquels seront sallariez
de gages sut-bilans par ledit impetrant. f ait en parlement le dixiétne jour de janvier
l'an mil cinq cent foixante-sept. Signé , Du T1LLET.

;i✓ ettres_patentes obtenu:4 par Louis Goofier ,pour fétabllement des eciers d gdit duché,

1 u 2.2.. novembre i 6ro.
`OUÏS , par la grace de Dieu , roi de 'France & de Navarre,. à notre aine &
féal confeiller, maitre 4es réquêtes ordinaire de notre hôtel, le sieur de MontoIon, intendant de la _juflice au gouvernement de Lyonnois , senechal de Lyon, ou
ibis lieutenant, premier confeiller du siege presidial dudit Lyon , ou autre juge royal
sier ce requis, 'Sasut. Notre tres-cher & amé cousin le sleur duc de Rouannois , nous
a 'fait remontrer nue feu de bonne mémoire le roi Charles IX. par les lettres patentes en formede charrres.,données à S. Maur au mois de novembre i566. créa & c
érigea en titre de duché le marquisat de Boify avec la baronie de Rouanne , la leiueurie de la Mothe-S. Romain, avec le tiers de S. Haon, .& . leurs appartenances,
efquelles lettres auroient été verifiées en notre cour de parlement & chambre des
comptes à 'Paris , lesquels auroient ordonnez par leurs arrests' des 23. decembre
1567. & vingt-un janvier 1568. pour le dommage que nous pourrions soustrir à
taure de la diminution de nos droits , dépendant de notre comté de Forets; tant pour
les émolumens de notre juflice' que dés greffes dudit bailliage ,, 'au moyen de ladite
éreEtion , que feu Meffire Claude Gousfier , vivant, grand écuyer de France , en
faveur de qui elle frit faite , fourniroit à notre domaine, terres de la vaseur de
soixante livres parisis de rente & revenu annuel , pour être annexé au revenu du
comté de Forets, sauf à augmenter ou diminuer, s'il y échet , & d'autant que par U
ladite ére&ion il dl expreilément porté que ledit sleur duc pourra mettre & instituer
ràutes sortes d'osficiers à duc apparrenans, mente établir un bailly, lieutenant & un
greffier pour connoitre des appellations qui interviendront audit duché, l'appel desquess reslortiroit directement en notre cour de parlement de Paris , f ce n'est pour
ce qui est au,cas de l'édit, & au deslous audit presidial de Lyon , ainfi que plus au
long est mentionné par lefdites lettres, lequel établiflement d'officiers. ne put déslors • être fait ,' ni même depuis , . au moyen de ce que ledit ,sleur Gouffier deceda
tô t aprés qui délaiss'a le feu fleur marquis de Boisy son fils en bas âge , qui fut pré,.
venu de mort quelque douze ans aprés , qui laisia aufli notredit .cousin le duc de
Rouannois âge seulement de cinq à fix ans qui n'a eu connoissànce des titres portant
ladite erei Lion dudit duché , sinon depuis quesques années, & desireroit fous notre
bon pl,aisir en voir l'execution entiere, nous requerant à cette fin nos lettres necefsaires. A ces caufes , defirant gratifier & favorablement traiter notredir coufin le duc
de Rouannois, en consideration de les fervices, & lui donner occasion de continuer,
tisant de la même grave envers lui que nos predecesfeurs rois ont fait envers les riens,
& afin qu'elle ne lui demeure infructueuse , nous vous mandrins, commandons àchacun de vous trés-expreffement , enjoignons par ces 'presentes, lignées de notre main,
que sans'vous arrêter au laps de temps depuis l'expedirion de Iadite érection vous ayez F,
à ,proceder à l'etabiifsemcnt d'un bailly , un sieutenant , un procureur, un greffier
pourvus par notredit eousin, & qui .vous feront prefentez de sa part, qui corniottronc de toutes ma.tieres d'appel des Gaules qui naîtront entre ses sujets en fondit
duché , lefquels officiers vous mettrez en pleine & pâisible poffeslion defdits offices
pour en jouir, ainsi qu'il eft plus amplement porté par lefdites lettres d'érection &
arrests de nofdites cours de parlement & chambre des comptes y attachez fous le
contresccs de notre chancellerie , nonobstant ledit laps de temps' dont 'nous l'avons
relevé, & autres oppositions & appellations qui pourroiént naitre, & quelconques ordonnances, .mandemens, défenses & lettres à ce contraires., à la .charge de satisfaire
par nouait coufin aux arreits de nosdites cours: car tel est notre plaifir. Donné
Paris

1
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Paris le az. novembre l'an ,de .grace 1610. & de notre regne le premier. Signé,
.. LOUIS. Et plus bas par le roi , la reine regente sa mere presente. Signé , Pa..
LXrPEAUX, avec paraphe,

rr ces verbal d'ivafiallation aies juges du duché ele Bouaunois.
Du 18. Novembre 161 1, •
AURENT de Bourg premier & ancien conseiller du roi en la senéchauss'e St
fiége presidial de Lyon: A tous qu'il appartiendra, sçavoir faisions, que ce Jeudi
38. de ce mois de Novembre l'an x611. seroit venu pardevant nous en notre maison
F d'habitation à Lyon, fleur Pierre du Fournel, lequel nous auroit represènté commit.fion de fa Majefté en datte du vingt-deuxieme Novembre. x6xo. donnée à Paris,
lignee de sa main LOUIS. Et plus bas, par le roi, la reine sa Mere regente presente,
PHELYPPEApx. Scellées à Pimple queue de cire jaune ; par la teneur de laquelle nous
eft enjoint & commandé ^proceder à l'établislement d'un bailly , un lieutenant , un
procureur & un greffier qui se trouveront être pourvûs desdits offices par Meure Louis
Gouffier duc de Rouannois & marquis de Boisy ,au bailliage qui lui auroit été concedé
par ladite Majesté en sondit duché, & iceux in(taller & mettre en posfesfion conformément & ainsi qu'il est contenu par ladite commisfion, à laquelle sont attachez sous
le contre•scel de notre chancellerie , les arrêts de la cour de parlement de Paris , l'un
c du dixiéme jour de Janvier, l'autre du ao. Decembre mil cinq cent soixante-sept, &
chambre des comptes du vingt-unie'me de Janvier en ladite année, portant verification
des, lettres patentes en forme de chartres obtenues par feu Meffire Claude Gouffier
vivant chevalier de l'ordre du roi & grand écuyer de France , contenant éreEtion des
duché & terres de la baronnie de Rouanne , marquitat 'de Boisy & autres terres dudit
sieur due, à plein specifiées par lesdites lettres pour l'execution de laquelle commisfion, & aprés avoir la icelles pieces attachées ensemble & lesdites lettres patentes,
nous tommes partis de la ville de Lion, & arrivé au lieu & bourg de Rouanne, au logis où pend pour enseigne le lion d'or, Dimanche au loir vingtiéme du present mois,
& le Lundi en suivant, aurions fait appeller pardevant nous les officiers dudit lieu,
D fçavoir le juge ordinaire, chastelain, lieutenant, procureur siscal & greffier en ladite
urisdiaion, à une heure de relevée, à laquelle seroient comparus Didier Valance juge
ordinaire, le chdtelain son fils, François Chastellier lieutenant & François Populle
procureur fifcal, qui nous ont requis leur vouloir bailler copie de notredite commitfion, enfemble des lettres de provision obtenues par le sieur Dufournel dudit sleur duc,
de l'osfice de bailly & des autres provisions fetnblablement obtenues par M . André
Dubois docteur en droit, de l'état & office de lieutenant general audit bailliage, & de
celses de M . André Royer do&eur en droit au11i pourveu de l'office de procureur
fifcal audit bailliage, aufquels osficiers ordinaires aurions fait donner copie de notre
cominiffion duement collationnée à l'original & ^par nous signée, comme auffi ils ont pris
E communication des lettres de provision defdits Dufoutnel, Dubois & Royer, desquelles
ils auroient faitIlecture, pour sur ce donner aprés telles remontrances qu'ils verront être
à faire, qui seroient derechef comparus audit jour pardevant nous, & nous auroient
fait certaines remontrances & donné par écrit, au(quelsaurions fait entendre que demain
jour de Mardi vingt - deuxiéme dudit mois , heure de neuf heures du matin , nous
voulions proceder à l'execution de notre commiflion, & pour cet effet nous transporter en l'auditoire dudit lieu de Rouannes , auquel lieu les officiers ordinaires com- _
paroîtront pour faire leursdites remontrances , & nous les bailler par écrit par eux
signées , auquel jour & heure nous serions entré en l'auditoire de ladite jurisdiEtion
& fiegé en la place du juge, en laquelle séance le peuple dudit lieu assemblé au son
de la cloche en presence dudit juge ordinaire, de ibn lieutenant & du procureut orp dinaire en laditejurisdiction & autres officiers qui y ont asiifté , aurions fait faire lecture publiquement de notredite commisï'ion pat Maître Jean Miraud praticien, & des
lettres patentes en forme de chartres obtenues par le sleur duc de Rouannois, pour
l'érection de sondit duché, avec les arrêts au bas d'icelle de la verification defdites
lettres patentes, tant de la cour de parlement que chambre des comptes, aprés laquelle lecture esl: comparu Maître jean Girbat fermier general des terres dudit duché, capitaine, chastelain de Luppé, de S. julien, lequel nous a dit & remontré
que comme procureur & ayant charge de haut & puissant seigneur Mea -ire Louis
Gouffier, duc de Rouannois & marquis de Boisy, fondé de procuration speciale faite
Tome r,
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paffce a Paris le vingt-quatriéme Mars i6iI. Signé , ' Cothereau° & Pargues no:;
taires royaux au ,châtelet de Paris. Nous a requis qu'en vertu de ladite procuration
il nous piaffe proceder à ,l'établissement du bailly , d'un lieutenant; procureur ffcal
& un greffier , .à ce qu ils ayent à exercer la juftice aucic bailliage , & que les
appellations venins des jugernens • donnez par le juge ordinaire?'dudit duché , soient
relevées pardevant ledit bailly . avec défenses faites à tous les sujets dudit duché de
relever ailleurs leurs .appellations que . pardevant le bailly dudit duché , à peine 'de
cinq
cens livres d'amende; & enjoint aux officiers ordinaires dudit .lieu y tenir la
cin
Main, off-tant à bouffe déployée & deniers à decouvert . conigner la somme de foixante
livres parisis , comme de fait il l'a configné, pour être ladite somme remit .; entre
les mains de celui qu'il nous Plaira ordonner pour payement de la rente & revenu an.
'nuel de cette .prefente annEe que ledit lieur duc ett: tenu , ainsi & suivant qu'il élit.
porté tant par les lettres patentes de sa Majeftd, qu'arrêts de la cour de parlement
& chambre des comptes fur ce intervenus;. & en outre bailler dans ,un an terres de
la valeur de ladite rente & revenu annuel de soixante livres parisis , selon qu'il est B
contenu par lesdites lettres patentes & arrêts; diaprés ladite requisition aurions fait
des remontrances en ladite emblée, tendant à l'établiffeevienc duditbailliage & officiers d'icelui, aprés lesquellés Valançe juge. ordinaite. nous auroit fair quelques remontrances tant pour lui que pour les autres officiers ordinaires dudit lieu , lefquels
il nous .auroit baillé par écrit & par eux signées, sur lesquels nous aurions ordonné
qu'elles seroient remifes au gresfe & inserées en notre procés verbal, la teneur deiiquels est qu'iceux officieré remontrent que toujours ils ont defiré la perfection en-tiere dudit duché , y porter le devoir & service qu'ils doivent audit fleur duc, qu'ils
font pourveus à titre onereux , qu'ils ont joui ledit Valance y a trente -cinq
ans, ledit Chaftellier vingt ans ou environ, ledit Maître.Franeois Populle trente-deux
ans de leursdits offices paisiblemenc , ont pris leursdices qu.ilitez tant par leurs pro.
visions que commandement exprés dudit sleur duc, d'officiers audit duché requerant
partant ladite installation être faite de.leurs personnes , que la volonté dudit fleur duc
eif qu'ils soient eônservez en l'exercice de leurfdits offices, faisant ou ordonnant autrement, doutent leur apporter préjudice, demandant auffi avant pasfer outre leur
être delivré copie tant des lettres de commifïion que des provisions nouvelles prétendues , à fin de voir ce que plus à plein ils ont à dire, requerant . auffi que lesdits
sleurs bailly , Dubois & procureur s;scai ayant à déclarer, s'ils entendent par la moyen
de leurs lettres de provision, s'entremettre à l'exercice de la juriaii&ion ordinaire,
k fur ce ledit fleur Dufournel nous auroit prefenté les lettres de provision, & requis qu'en vertu d'icelles il Toit inftallé & mis en possesiion a&uelle en sondit office
de bailly , &' fefdites lettres enregistrées , comme auffi ledit Dubois a presenté fetnblablennentfesdites lettres de provision de lieutenant general audit bailliage , pour icelui exercer suivant & à la forme d'icelles, ayant déclaré n'entendre entreprendre coil- D
noiflaiice en la jurifdi&ion ordinaire , & ledit Royer nous a ausfi presenté fefdites
lettres Our être installé en 'l'exercice de sa charge de procureur fiscal , icelles lettres
lignées Louis Goufsier , & plus bas par' Monseigneur le duc Bernabé , & scellées sur le
reply à double queue de cire rouge , des armes cudit Peigneur duc, le maite duquel
Dubois nous aurions de long-temps connu parle long exercice qu'il a eu en plusieurs
udicatures & d'avocat , puis en l'année huitante-fax tant en la cour de parlement
jqu'en
notre liege prefidial , trés-digne de ladite charge & plus grande, desquelles
lettres de provision nous en aurions fait faire lecture , ensenlble d'une lettre miffive
nous exhibée par ledit Dufournel ; écrite & soufcrite de la main dudit sleur duc,
adressante à Icsd,its officiers pour procurer l'établisl'ement de sondit bailliage en sondit
duché & des officiers d'icelui, & par iceux officiers ordinaires reconnus. Sur quoi
aurions ordonné en execution notredite commisïion, qu'aéte est octroyé audit Gerbat des requifitions, offres & consignations qu'il a faite prefentement en vertu de E
sa procuration au greffe dudit bailliage, de la somme de foixante livres parisis,-que
leditfleur duc est tenu de payer annuellement au profit du domaine du comté de
Foreft, & ordonne que conformément auidites lettres patentes & arrêts de la cour
de ,parlement & chambre des comptes ,' ledit fleur duc baillera dans l'an des terres de
la valeur de ladite somme de foixante livres parifis, pour être icelle rente annexée
au revenu dudit domaine du comté de Foreft, & qu'icelle somme à present confignée
sera reluire entre les mains du treforier,& receveur general dudit domaine, pour être
annexée 4 icelui, comme auffi avons octroyé aÉ,te audit juge ordinaire & autres officierc de ladite jurifdirgion de leurs remonteanees & protestations, pour le pourvoir
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par iceux, ainfi qu'ils verront être à faire, & néanmoins fans s'arrêter à icelles , ayant
égard aux lettres de provifion obtenues dudit fieur . duc, tant par ledit bailly, le lieutenant' general, que le procureur fiscal de leurs. offices , avons jubllé 8t in{fallons
ledit bailly . en la possesfion & jouisiance de fondit état de bailsy , pour d'icelui jouir
& exercer selon les ordonnances royaux, duquel nous n'avons pris le serment à cause
qu'il l'a prêté entre les mains dudit lieur duc, airifi qu'il est porté par les lettres de
provision, & ordonné qu'il prendrait siégé & place auprés de nous ainsi qu'il a fait,
comme aufli nous avons mis & installé' ledit Dubois en l'office de lieutenant aubailliage dudit duché, ensemble ledit Royer en l'office de procureur fiscal, pour connot.
tre de toutes matieres d'appel des taules qui naîtront entre les fujets dudit fleur duc
B .en sondit duché, & iceux mis en pleine &i paisible polieslion de leurs offices pour
en jouir ainfi qu'il est contenu par leurs lettres de provifion, laiflant au juge ordinaire dudit lieu & autres officiers 'l'entier exercice .de la justice ordinaire, & que les
appellations defdits juges ressortiront direEtement pardevant le bailly dudit duché,
avec defenses faites à tous les sujets dudit duche de relever leurs appellations au bailliage de Fore à Montbrison, ains pardeyant le bailly dudit duché , à peine de 3 0o. lis
ores d'amende,.'câmme-aufïi est or_dàtiiié que les appellations qui viendront'du bailly
dudit duché refl'ortiront directement en la cour de parlement de Paris, si ce n'est
pour ce qui eft 'au cas de l'édit, & au dessous au sie'ge presidial de . Lion , sçavoir de
deux cens cinquante : livres en dernier refi'ort, & cinq cens livres au second chef &
des cas royaux, ainsi qu'il eft contenu Ar–ladite commislion & lettres patentes de
l'e'reétion dudit duché, , &'à la charge de la reverfion & unionà la couronne de France
c d'icelui duché à faute d'hoirs mâles &autres enfans mâles deicendans d'iceux, desquels
Dubois & Rayer ofsiciers audit bailliage nous avons reçu le serment entre nos mains
fur le Crucifix & faint Evangile de Dieu; dé bien & fidellement exercer leurscharges suivant les ordonnances royaux, '& ordonné que les lettres de provifion enfemble
celles dudit bailly seront enregistrées au greffe dudit bailliage, & ausli avons ofkroyé
a&e des proteftations faites par M e. Claude Dupuis comme fermier de M . Jean Gouzon,
& Louis Jacquier garde du scel royal au pays & bailliage de Foret, pour se pourvoie
ainsi qu'il verra, & sera l'établissement dudit bailliage publié à son de trompe & cri
public au lieu de Rouanne & autres endroits des terres 'dudit duché , à ce qu'il Toit
notoireà tous les sujets dudit fleur duc,, & n'ayent à y contrevenir sur les peines susdites ;
& d'autant que ledit lieur duc n'a pour iû d'aucun grefsier_ à l'exercice du. greffe duD dit bailliage, nous avons commis ledit Miraud pour greffier en icelui, jusqu'd ce que
ledit sleur duc y ait pourvû , à la charge de rendre compte des émolumens qu'il
recevra dudit gresfe; auquel sera fait taxe de ses (alaires & vacations, & d'icelui avons
reçû le serment en tel cas requis & . accoutumé, & ordonné que notre cornmislion & pieces attachées I icelle sous le contrescel de la chancellerie avee les lettres patentés de l'érection dudit duché, procuration dudit lieur duc, & ladite lettre
mislïve, seront enregistre'es au greffe dudit baisliage, ordonnons qu'il sera passéoutre
à l'execution de notre prefent jugement, nonobstant oppositlons ou appellations quelconques, & sans préjudice d'icelse , & qu'il sera lignisié au bailliage de Forets , ou
son lieutenant au siege de Montbrison , l'établisi'ement que nous avons fait en ladite
duché de Rouannois d'un bailly & des autres officiers par nous inftallez audit bailliage, à ce qu'ils n'en prétendent caufe d'ignorance , & ayenc à obéir au'commandeE ment de Sa Majesté, conformément a ce qui e4 contenu par nocredite commiifion
& lettres patentes , laquelle commisfiori & pieces y attachées avec leddi tes settres patentes , nous avons rendues & renifles entre les mains dudit sleur du Fournel , bailly,
comme porteur des originaux d'icelles ; & auquel nous avons fair donner copie du
present procez verbal , ligne' de notre main', & de' Guichard Beaujolain notre clerc,
pris & commis pour scribe à ladite reception, pour k faire enregiftrer audit bailliage
& autres endroits qu'il appartiendra. Slgné, Da Botnie , & plus bas, par commandement de mondit fleur conteiller. BEAUJoLeix, avec paraphe.
F

areaion du duché de Rouannois en Pairie d ' 'jante, en faveur de Louis Goufret' , duc de
Rouannois. .4 Part fevrier i6 i 2.
QUIS , par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre ; à tous presens &
l_javenir Salut. Notre très-honoré seigneur & oncle le roi, que Dieu absolve,
ayant égard aux grands , vertueux, fignalez & recommandables services faits de longtemps a cet état és charges & offices de grand maitre , amiral , grand ecuyer de
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France, colonel de l'infanterie Françoife, premier gentilhomme de la chambre , gon;
verneur de provinces, & autres des plus honorables & importantes de ce royaunie , À
<par les prédecesseurs de notre cher & bien' amé consia Louis Gouffier , duc de
Rouannois., chevalier de nos ordres, gouverneur & notre lieutenant general en la
ville de Poitiers., & voulant iceux reconnaître & témoigner à la posterité leurs mérites, ftdelité && naturelle inclination au bien de cette couronne , auroit par les lettres patentes données à S. Maur en l'année. 1 566. verifiées où befoin a été, & pour
,les causes y contenues , créé , érigé & élevé la baronie de Rouanne, & terres en
dépendantes, au titre de duché, pour en jouir par feu notre tre's-chet & trés.amé
coufin Claude Goufsier, marquis de Boisy, grand écuyer de France; & les mâles de
ses enfans mâles •nez & à naître en loyal mariage, en ladite qualité de duc de R ouanxtois , aux honneurs , autoritez , prérogatives, prééminences , droits & privileges B
appartenans au titre & dignité ducale, à la charge qu'au défaut lefdits hoirs mâles ,
ledit duché de Rouannois ; appartenances & dépendances, seroit sujet de retourner
à nous & a la couronne , comme sont les autres terres données, par lesdits prede.
cesleurs rois & nous en appanage audit titre de duché, & parce qu'il est bien rai•
fonnable que ceux qui font fervice à cet état (oient gratifiez & decorez des titres &
prérogatives d'honneur convenables aux maires de leurs servlces , afin que nos autres sacets ensuivent leurs vertus & y prennent exemple, nous voulons pour les con•
fiderations iufdites & insignes services faits par notredit coufin le duc de Rouannois
durant les derniers troubles, & depuis en plusieurs importantes occasions au feu roi
notre tris-honoré Peigneur & pere, & à nous , orner , decorer, augmenter ledit duché
-de Rouannois ,' de la qualité & titre de Pairie de France.
Sçavoir faisons qu'ayant mis ,cette affaire en deliberation en notre confeil d'état Ç
^û aslistoient notre trés-honorée dame & mere la reine regente, les princes de notre
fang, autres princes, & plusieurs notables personnages, & aprés avoir fait voir en icesui
les lettres patentes de 1 érection dudit 'duché de Rouannois , ' dont copie est cy-atta-chée sous le contrescel de notre chancellerie , avons par leur avis , de notre grace
speciale, pleine puissance & autorité royale voulu , accordé & o&royé , voulons, accordons & o&royons par ces prefentes, signées de notre main , que notredit coufin
& les successeurs mâles , ainsi que dessus est dit , ayent & tiennent ledit duché de
Rouannois .en tous droits., nonis; titres , qualitez , prérogatives , prééminences de
Pairie dont ont accoutumé jouir tous autres Pairs de France tenans de notredite
'couronne en Pairie , & qu 'il puisfe & lui Toit loifible, & à ses successeurs , de porter D.
ledit titre dé Pair de France, & à cette fin, entant que besoin est ou f eroit , avons
ledit duché de Rouannois , créé, érigé & élevé , créons., érigeons & élevons audit
titre de Pairie. de France , jaçoit que lesdits droits ne (oient ci-autrement specifiez ni
declarez : Voulons & nous plaît que de toutes les câufes, dépendantes de ladite Pairie
la conuoissance en appartienne & Toit dire&ement dévolue en notre cour des
Pairs, établie à Paris, comme des autres Pairs de France, sans qu'autres cours pulslent en prétendre aucune cour, jurisdi&ion & connoislance, ce que leurs avons interdit & défendu, interdifons & défendons par cefdites presentes par lesquelles donnons en mandement à nos amez & (eaux conseillers les gens tenans notre cour de E
parlement à Paris , gouverneurs de provinces, nos lieutenans ggeneraux, baillifs, senechaux, prevât, & leurs lieutenans , & tous autres nos justiciers, officiers qu'il
appartiendra que cesdites presentes iss fasfent lire, publier & enregistrer , & du contenu en icelles nottedit coula & sesdits fuceesfeurs jouir & nier pleinement & paifiblement , sans en ce leur faire mettre ou donner , ne permettre leur être fait ou
donné aucun empêchement ni trouble au contraire , lefquels fi fait., mis , ou donné
étoient, feront .incontinent reparer & remettre au premier état & da : car tel dl
notre plaifir , .nonobstant quelconques édits , ordonnances , défenses, privileges,
lettres, & autres choies 1. ce contraires, ausquelles & â la dérogatoire des dérogatoires y contenues, nous avons pour ce regard & sans tirer à consequence dérogé
& dérogeons pat cesdites presentes; & afin que ce (oit choie ferme & stable, nous
avons fait .mettre notre icel .à icelles, (men autres choies notre. droit & l'autruy
en toutes. Donné â Paris au mois de fe i r l'an de grace mil six cent douze ,.&
de notre regne le deuxiéme. Signées, LOUIS , & fur le reply par le rdi, la reine
regente fa ruerepresetste, BZUSLAAr , & scellée de cire verte sur lacs de soye rouge
& verte.

Lettres
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Lettres de ju ôn atone pour hnreg/renaent defdites lettres. de Pairie,
• •

Du

8: avril 162o.

QUIS ,'par la grace de Dleu , roi de France & de Navarre. A nos, ame . z .
feaux conseillers , les gens tenans notre cour de parlement de Paris , Salut. Par
nos lettres patentes donnes à Paris au mois de fevrier mil six cent douze, noua
aurions accordé à notre trés-cher & amé consia le duc de Rouannois ,. creation dudit
duché en titre & dignité de Pairie de France , pour en jouir par lui & ses succes-'
B Peurs miles aux mêmes honneurs, rang, pouvoir & prééminence qu'ont accoutumd.
ouir les autres Pairs de Franee , lesquelles lettres vous ayant été prefentées vous 'au,
riez pris sujet sur notre minorité d'en differer la verification, & par votre arrêt du.
mois de novembre dernier ordonné que grés-humbles remontrances nous (croient
faites sur ce sujet , lesquelles ayant depuis . peu entendu & témoigné notre intention:
être de faire entierement jouir notredit cousin de la grace portée par lefdites lettres
bien mémoratives des. causes qui nous ont porté à les lui accorder, vous mandons.
& tres expressément enjoignons par ces presentes , pour ce signées de notre main ,
que sans attendre ,autre plus exprés commandement de nous que celui que nous vous
en avons donné pour ce suret', ni autres lettres que lefdites 'presentes qui vous setvirônt
de premiere & derniere jusfion & declaration de nos vouloir & intention, vous
ayez â proceder à la verification desdites lettres , ci-attachées sous , le contre-fcel de .
c notre chancellerie , purement & (implement , de point en point , selon leur. forme
& teneur, sans y faire aucune difficulté, restriction ni modification ,ni vous arrêter
& avoir égard à vos susdites remontrances, édits, ordonnances & arrêts donnez sur
ce sujet, & autres choies à ce contraires , que ne voulons nuire, ni préjudicier à notre
tre's-chet coufin , & auquel pour ce regard dc sans tirer à confequence , entant que
besoin seroit, nous avons dérogé & dérogeons par.cesdire's presentes : Car tel est notre;
plaisir, Donné à Fontainebleau le huicieme avril l'an de grace mil six cent Vingt, 8c
de notre regne le dixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, BRUSLART.•

L

j

Repéte à fin d'enreg1rement, du treiziéme ..ioufi 1 6zo.
A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.:
SUPPLIE humblement Louis Gouf fier duc de Rouannois, marquis de Boisy , comte
de Maulevrier; disant que par lettres patentes du roi du mois de février r 612. pour
les caltes & grandes considerations y contenues, sa Majesté auroit créé & augmenté
le duché de Rouannois du titre & qualité de Pairie de France , lesquelles vous ayant
été prefentées'dés le vingt-huit desdits mois & an, & icelles de votre ordonnance communiqués à Monsieur le Procureur general, il auroit requis remontrances être faines
à sadite Majesté, tant sur ladite 'concesïion desdites lettres qu'autres semblables, dont
audit temps autres particuliers poursuivoient la verification, sur lesquelles conclusions
E ladite Cour auroit furcis de faire droit , audit fuppliant jusqu'à la majorité de sadite
Ivlajesfé, ce qui a fait superceder jufqu'à present que ladite Majefté lui a concedé ses
lettres patentes du 8. Avril'dernier,Iportant jalon & confirmation defdites lettres de
Pairie de France : Ce consideré Nos eigneurs , veu les lettres d'érection 'dudit duché
de Rouannois , verifiées tant en ladite cour qu'en la chambre des comptes de l'an 1 5 66.
poslefïion & jouissance du resfort sans moyens en ladite cour des appellations du bailliage dudit duché, lefdires lettres de Pairie de Février 1612. prefentées à ladite cour
le vingt-huitiéme defdits mois & an, l'ordonnance fur icelles dudit jour, & lefdites lettres dejuslïoh & confirmation dudit jour huitiéme Avril dernier, par lesquelles vous
est expreslément enjoint que nonobstant & sans vous arrêter à aucunes remontrances
faites ou à faire, vous ayez àroceder à la verification' defdites lettres de Pairie. Ii
vous plaife ordonner qu'elles seront registrées au greffe de ladite cour, & que ledit
supplian t jouira de l'effet & contenu en ioelles du jour qu'elles ont été prefentées, &
vous ferez bien. Signé, Vo ILLE & ROUANNoiS ,. à coté LE CLERC. Et plus bas, fuit
montré au Procureur'general du roi. Fait ce treiziéme PAoust 162.0.

collationné 4 (original en pipier, ce fait rendu par les notaires fostffignez le quinziéme Juin
A65 4 . Signé, NAUDIN & BONNOr. Avec paraphe.
Tome l'
H4
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•ctarliafions de Monfreur le Procureur general du 'roÿ.
EU les lettres patentes données à Paris au mois de Février 1612. Signées,
LOUIS : Et pfrs.basfur le repli, par le roi, la reine regente sa Mere, BAUSLAltr,
Et fcellées , en lacs de'soye de cire verte , par lefquelles & 'pour les causes y contenues, ledit seigneur veut, accorde & octroye que Meflire Louis Gouffier duc de Rouannais & les fuccesseurs mâles ayeut & tiennent ledit duché de Rouannois, en tous droits,
titres , qualitez, prérogatives & prééminences de Pairie, dont ont accoutumé de jouir
tous autres Pairs de France, & qu'il puisse &. lui toit loisiblé & à ses successeurs de
porter ledit titre de Pair de France, & à cette fin a créé, érige & élevé ledit duché
de Rouannois audit titre de Pairie de France, comme & ainsi qu'il est plus au long
porté par lefdites lettres. Requête par ledit sleur duc de Rouannois prefentéé à ladite •
cour le dix-huitiéme Février 1612. à fin de verification desdites lettres, autres lettres
patentes du huitiéme Avril 162.o. par lesquelles est 'inandé à la cour proceder 1. la
verification desdites lettres ci-deifus , autres lettres patentes d'e're&ion du marquifat
de Boisy & autres terres y (pecifiées en duché sous le titre de Rouannois, du mois' de
Novembre i 566. verifiées en la cour le quatorziéme Janvier 1567. ,

Je n'empêche pour le roi lesdites lettres ê tre 16es, publiées & registrées és registres C
du greffe de ladite cour, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles
pour le regard du titre, prérogative & prééminence de duc & Pair de France, seulement information préalablement faite d'office à ma requête des vies, moeurs, religion catholique, apostolique & romaine, fidelité au service du roi & experience au
fait des armes dudit impetrant, en surfeoiant la jouisfance du surplus jusqu'à ce qu'information ait été faite d'office à ma requête de la diminution des droits & profits dudit seigneur roi & de son domaine à caufe de ladite e'rection de duché & Pairie, &
outre requiers pour ledit seigneur que les ordonnances du vingt - neuviéme Aoust
1566. t 5 80. deuxiéme Avril 1579. deuxiéme Janvier & dixiéme Avril If 82.. (oient
gardées & observe'es, & le roi est tre's-humblement fupplié de n'en accorder aucune J
'
dispense. Signé, MOLE ' . Et plus bas eft écrit :
Collationné à l'original étant en papier, ce fait rendu par les notaires du roi au Chasielet
de Paris , fou, f jlgnez le quatorze Juin 1 65 4. Signé, NAuJ i &- BONNOT notaires. Avec
paraphe.

'oppofttion du duc de Rouannois À la ver flcation' des lettres de duche 6. Pairie de la
Rocheguyon.
Extrait des regi fires du Parlement.

E

Du 8. Avril 16z2.

E jour la cour , les grand'chambre tournelle & de l'édit asl'emblées, aprés avoir
veu la requête à elle. presentée parlgeffire Louis Gouffier duc de Rouannois,
à ce que en consequence des lettres d'érection en Pairie par lui obtenues dés l'année
1612. & arrêt du 2 9 . Juin 162o. par lequel la cour s'est reservée d'être en son entier,
d'opiner sur la preséance, par lui pretendue avant autres particuliers, il fut reçfi opposant à la verification des lettres de duché & Pairie de nagueres obtenues par les
lieurs comte de la Rocheguyon & autres, pour ce qui concerne ladite preséance, a
arrêté qu'il sera furcis à déliberer sur lesdites lettres : & Requête dudit duc de Rouan- F
alois lusqu'à ce qu'il ait été déliberé sur pareilles lettres -obtenues , par les heurs comte
de .la Rocheguyon & marquis de la Valette. •
Le• même jour la cour aprés avoir déliberé sur la requête 1. elle presentée par Md:
lire Bernard marquis de la Valette & colonel general de l'infanterie-de-F-rance, à fin
de verification des lettres patentes par lui obtenues au mois de Mars dernier d'érection en duché & .Pairie.de la terre & .seigneurie ce Villebois; ladite cour, les grandchambre, tournelle & de l'édit assemèblées, a arrêté & ordànné que sur ladite requête
il sera mis , J it montré au prbcureurgenerai. Outre a été arrêté qu'il ne fera déliberé
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fil passé outre à la verification tant defdites lettres , que de celles .obtenues par ledit
.lieur comte de la Rocheguyon pendant le present Parlement, .
Du 15. Janvier 1623.
E jour la cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit asï'emblées, apres avoir
déliberé sur la requête à elle presentée par Meslire Louis Gouffier duc de Rouanrois, marquis de Boit )/ , à fin d'être reçû opposant à la verification des lettres d'ére tion en duché & Pairie qui pourroient avoir été obtenues par quelques seigneurs,
à ce qu'aucun autre ne foit reçuavant lui à fon prejudice, & jusqu a ce que les lettres
d'honneur, titre & qualité de Pair à Jui oEtroyees par le roi, & autres lettres de confirmation obtenues dès le 8., Avril 162o. & prefentées à la cour long-temps y a, ayent
été verifiées par ladite cour, a été arrêté que sur ladite requête fera mis ,/oit montre au
Procureur general du roi & communique aux fleurs de Bellegarde, de Brera , de la Valette, de

B

la Lochegulon c* comte de la Rochefoucault.

.oppofitian aux receptions de Monfieur de la .r ochefoacault à maréchal de la Force.
Du 24. Juillet 1637.

Extrait des regfres du . Parlement.
CE jour la cour, les grand'chambre tournelle .& de l'édit asssemblées sur la requête
presentée par le duc de Rouannois, à fin d'oppofition au serment du duc de la
Rochefoucault, & lettres de duché-Pairie obtenues par le sieur maréchal de la Force,
a arrêté que sans préjudicier aux droits dudit duc de Rouannois, il sera passé outre au
ugement de l'information & prestation de serment dudit duc :de la Rochefoucault,
& lettres dudit sieur'de la Force. Fait en Parlement le 24. Juillet 16 37 . Signé, GUET.
Et plus bas est écrit :
•

j

Collationne' â l'original en parchemin, ce >fait rendu par les notaires au châtelet de Paris;
D fi9guezlequatorziémeYuin 1 65 4 . Signe, NAUDIN & BONNOT. Avec paraphe.
oppofition à la reception du prince de Monaco.
Du 19. février 1643.

Extrait des regfres du Parlement.
•

E jour les grand chambre, tournelle & de l'édit assemblées, pour deliberer sur
la reception en la charge & dignité de duc & Pair de France , du prince de
Monaco, sous le titre de Valentinois ; & vû la requête presentée par dame Marie
E Hennequin, veuve de Meffire Henry Gouffier, au nom & comme tutrice de Meifire
Arthus Gouffier, duo de Rouannois, Pair de France, son fils , a arrêté que ladite' reception ne pourra préjudicier à l'oppofition , pour la préseance prétendue par ledit
duc , de Rouannois. Fait en parlement'le 1 9 . fevrier 164 3. signé GvY,ET, & plus bas
est écrit.

F

collationne â l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires fon f flgnez ce quinzieme jour de juin mil fix cent cinquante-quatre. Signé, NAUDIN & BbNNor , avec
paraphe.
oppoftion h la reception de M. de Bec.
Du 14.

juillet 1645.

Extrait des reg?res du Parlement.

•

C E jottr la cour', les grand chambre, tournelle & de l'édit aflémblees; pour deli=
berer sur la 'reception•en la charge & dignité de duc & Pair, du sieur de Brisfac, fils , & vû la requête prefentée par dame Marie Hennequiu, veuve de Mesiire
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Henry Gouffier , au nom & comme tutrice de Meslïre Arthus Gouffier , duc de A
Rouannois, Pair de. France, fou fils, avec les arrêts des vingtiéme juin 162o. trois
feptembre 163 1. dix-neuf sevrier & trente avril 1643. a arrêté que ladite reception
ne pourra .préjudicier à l'oppofirion pour la,préséance prétendue par ledit duc de
Rouannois. Fait en parlement le quatorziéme juillet 1646. Signé, GuYEr, & plus
bas est écrit. •

Collationne â l'original en parchemin , ce fait rendu par les" notaires au chatelet de Paris
. ouffgnez le quatorze juin . mil fx cent cinquante -quatre. .Signe ,. NAUDIi à' BortHor.
.avec paraphe.
Autres lettres confirmatives de Pairie , pour M. le duc de Rouannois.
Du 2.5. septembre 1651.

F OUIS, par -la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tàus ceux qui ces
prefentes verront . , Salut. Le roi Charles IX. ayant par ses lettres patentes du
mois de novembre 15 66. tant en .consideration des grands & signalez services rendus
:à cet état par feu notre bien amé cousin Claude Gouffier , duc de Rouannois , grand
écuyer de France , que par ses .p.rédecesseurs aux charges & offices de grand maitre,
auliras , grand écuyer de France , colonel d'infanterie françoise , premier gentilhomme
de la chambre, gouverneur de Dauphiné, & autres importans & honorables emplois
de ce royaume, érigé ledit duché de Rouannois, & autres terres & seigneuries en dépendans en titre de duché, portant le nom de Rouannois, ainsi qu'il est plus au long
-expliqué par cesdites lettres ci-attachées sous le contrescel de notre chancellerie dament veriliées où besoin a été , ledit feu grand écuyer & ses descendans auroient C
oui paisiblement jusqu'à present, de tous les droits & prérogatives dudit duché pour
l'augmentation duquel ledit défunt roi notre tris-honoré Peigneur & pere , voulant
" aufii.reconnoître en la personne de feuiotre tris-cher & bien amé cousfin Louis Gouffier, duc de Rouannois , chevalier de nos ordres , gouvernent', lieutenant general en
notre ville de Poitiers , .les grands & recommandables services à lui rendus , & à cet
état , auroit par ses lettres du mois de fevrier 1612. & d'avril 162o. ajouté audit
titre de duché , celui de Pairie, & voulu qu'il jouisfe du titre de duc & Pair, & de
tous les droits & prérogatives qui appartiennent aux autres ducs & Pairs de notre
:royaume , defquelles lettres notredit cousin ayant poursuivi la verification, & obtenu
cônclusions de notre procureur general , elle auroit été differée , entaille la prestation D
de serment à cause de divers emplois de notredit coufin, suivis des indispofitions survenues en sa .personne , dans lesquels il est decede' , & d'autant que notre cher &
bien amé cousin Arthus Gouffier, duc de Rouannois , son petit-fils , a temoigné le
même zele & affection en notre service que fiés prédecesseurs en toutes occasioies importantes où il a signalé son courage, sa vertu & valeur ,. & que nous esperons de lui la
continuation de ses mêmes services à l'avenir. Aces causes, & autres grandes considerations à ce nous mouvans, nous de notre grace speciale ., pleine puiffance & autorité royale , avons dit , declaré & ordonné. , disons , declarons & ordonnons par ces
prefentes, lignées de notre main, voulons & nous plait que notredit coufin le duc
de Rouannois, Jouilîe de l'esfet desdites lettres de Pairie accordées par notredit feu Pei- E
;gneur & pere, audit feu fleur duc de Rouannois son ayeul, & qu'iI sois reçG & .idmis •
en son lieu & place à la prestation de ferment de Pair de ce royaume, tout ainfi que
1i lefdites lettres étoient conçuës'sous son. nom. Si donnons en mandement à nos
aérez & feaux conseillers., les gens tenans notre cour de parlement à Paris,que ces
presentes nos lettres de declaration, ensemble celles d' erection de Pairie , ils fasïent
regiftrer, & de leur contenu jouir & user notredit coufin le duc de Rouannois , pleinement, paifiblement & perpetuellement, même de le recevoir à préter le serment
en ladite qualité de duc.& Pair au lieu & place dudit fendue* Rouannois son ayeul,
& comme s'il eût été reçG, cessant les empêchemens sùrvenus au lûjet du service de
.cet état: Car tel est notre plaisir. En témoin dequoi nous avons fait mettre notre 1{
fcel à cesdites .presentes. Donné à Paris le vingt-cinquie'me jour de septembre 1651.
& de notre regne le neuviéme. Signé, L O U I S. Et sur le reply par le roi , DE

j

MESME.
E.t, plus

bas, collationne à t'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires à Paris
f li gnez cedit jour vingt- deux oaobremilfx cent gaatrevingt: fix. Signe, Vov i: i EAU
LAUYERDI notaires, avec paraphe.
Aigres
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1lutr#e Lettres le jufion, d l'effet d'enreg yireinent d'l ites lettres

) do z., jannvier 165 2.

DE PAR LE ROY.

N

amer & feaux ay, nt accordé à notre trés-cher & bien amé confit' le dud
de
OSRouannois,nos letes de confirmation de la creation faite du duché de Rouan,
nois , & Pairie de France, parle feu roi notre tré p honoré seigneur R! pere de glorieuse
mémoire ( que Dieu abfolve) en faveur de Mesfire Louis Gouffier, duc de Rouannois ,
ayeul de notredit cousin, & confiderans que les recommandables services rendus aux
rois 1105 prédecesï'eurs , & à cet état , par les ancêtres de norredic cousin dans .les
premieres charges de la couronne, ayant été reconnus par férection de ladite seigneurie en duché; il est bien raisonnable que ceux que nous avons reçus de son ayeul', de
son pere & de lui en nos armées , & en diverses occaGons importantes, & ceux que
nous esperons qu'il nous rendra dans le gouvernement d'une des plus grandes & plus
considerables provinces de notre Royaume que nous lui avons confiée , le fuirent
ouir de l'effet d'une grace que, nous lui avons confirmée , ensuite de la concellion
du feu roi notredit feigneur & pere , desirant ausfi qu'il puisl'e au plutôt retourner
B par deça , ou' sa presence eft necersaire dans ion gouvernement, ne lui ayant permis
d'en partir qu'afin qu'il pût aller solliciter l'enregistrement de tes lettres, comme une
choie qui lui est trés-importante , nous avons bien voulu vous faire celle-ci par laquelle
nous vous mandons & ordonnons trés-expressément de proceder à l'enregistremeuc pur
& (imple de nofdites lettres de confirmation de Pairie dudit duché de Rouannois)
sans y apporter aucun ctélay ni disficusté , pour quelque,caufe & occàsion que ce toit,
& même pour la consequence qui ne peut lui préjudicier, vû que cette grace est singuliere , presentement en fin espece, & que vous ayez à faire jouir & nier notredit
coufin du contenu en nofdites lettres selon leur forme & teneur , vous asf'urant que
vous ferez chofè qui nous fera tris-agreable; n'y faites donc faute : Car tel est notre
plaisa. Donné à, Poitiers le deuxieme ,jour de janvier 165 a.. Signé , L O U I S. Er
plus bas par DoLMOCtlE. avec paraphe.

j

C

oppofision à la reception de M: de Rohan.
Extrait des regOes die parlement , du douze juillet mil sin cens cinggr^ante•dôux.

A UJOURD'HUY est comparu au greffe de ladite cour

Me. Jacques le Vaffor;
procureur en ladite cour, lequel en vertu du pouvoir à lui donné par Mesfire
Arthus Gonfler, duc de Rouannois , Pair de France, marquis de Boify, comte de
Maulevrier, & autres lieux, gouverneur & lieutenant general pour le roi du haut &
bas Poitou , Chastelraudois, & Loudunois, a declaré qu en continuant les précedenD tes oppositions , mime celles formées és mains du procureur general du roi le vingtun mars dernier, & entant que befoin est & seroit seulement , qu'il s'opposoit derechef, comme de fait il s'eft opposé à la reception de Meffire
de Chabot , au serment de duc & Pair de France, par lui pour( uivie en la cour, &
toutes autres receptions qui pourroient être ci-apres poursuivies par qui que ce boit,
aux charges de ducs & Pairs de France, pour les raisons à dire & declarer en temps &
lieu, & élû domicile en la maison dudit le Vaff'or , .sçize rue S. Antoine , paroisle
saint Paul, dont il a requis aie. Fait en parlement le douziétne jour de juillet 1652.
ligné par collation avec paraphe , & au. dos est écrit ce qui suit.
Le douziéme juillet I65 z. fut le prefent signisré & baillé copie à Maître le Febvre,
procureur de partie adverse, ligné, Du D©UET, & plus bas est écrit.

collationne d l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires du roi au chajieletde
Paris fotegnez le quatorziéme jour de juin 'mil fix cent cinquante-quatre. Signe, NAUDIN

de BoxxoT. avec paraphe.

>ne

r

4
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SOMMAIRE . DE . LA CAUSE

De Monsieur le duc de Rouannois gouverneur du haut & bas Poitou , `Chastelrau:
dois & Loudunois-, oppofant & demandeur en requête.

centre ivie ff ire François-Remy de Montmorency , comte dàlemteville , defendeur.
'OPPOSITION & la requête presentée par ledit seigneur duc de Rouannols,
tend à ce qu'il sait ordonné, s'il plaît à la cour, qu'il prétera le serment eu qua$
'lité de Pair de Prance, auparavant le sleur comte de Bouttevilse.
Le duché de Rouannois fut érigé au mois de Novembre 1566. en faveur de Mellire.
Claude Gouffier , grand écuyer de France , premier duc de Rouannois, trisayeul du
fleur demandeur, en confideration des notables services rendus à l'état, tant par lui
que par Meffire Arthus Gouffier, grand maître de France , son pere ; que de ses ancêtres , cinq desquels de peres en fils ont possedê les premieres charges de l'état ,
lefdites lettres d'ére&ion du duché de Rouannois furent verisiées au parlement le 14,
janvier 1567. & les officiers royaux desdits lieux furent desinterellez , afin que les
appellations du duché de Roüannois vinsrent direêtement au parlement , ainsi qu'el
les font depuis prés de cent ans. .
En l'année 1612. ledit duché fut érigé en Pairie , en saveur de Meffire Louis ,
•Gousl"ier, duc de Rouannois, ayeul dudit sleur demandeur le 8..avril162,o. il obtint
•
4es lettres de confirmation pendant la majorité de Louis XIII. ensuite la cour sur
lesdites lettres patentes ordonna qu'elles seraient communiquées à M. le procureur
general , lequel donna les conclufions, & l'information étant faite , il ne restoit plus
qu'à recevoir ledit sieur duc de Rouannois, ce qui fut empêché par une oppofition
.
d'un, particulier suscitée par ses ennemis.
•
Au Blois de septembre r 6p. le roi conceda ,de nouvelles lettres de confirmation
au sleur demandeut , il obtint, fort, sait montre, & des conclusions de M. le procureur
general, san information fut faite tellement qu'il ne restoit plus qu'a, prêter le ferment,
même le roi lui donna une lettre. de cachet, portant qu'il prérendoit qu'il prêtât le D
ferment de Pair, d'autant, 'que fon asfaire était toute parricul'iere, & qu'elle ne tiroir •
à aucune consequence au regard des autres perfonnes qui sollicitoient des receptions
en qualité de ducs & Pairs. La cour.sçaic que la conjonéture du temps fut la , seule
choie qui l'empêcha d'être reçu.
Ledit sleur demandeur soutient en premier lieu , que les choies s'étant parées de
la sorte quelles viennent d'être repretentées cy - deslus , il ne serait pas raisonnable
que le sleur comte de Boutteville prêtât le serment auparavant lui , car .ledit heur
demandeur a toutes les, qualitez .necessaires pour la ilignité dont eft question• , loir
que l'on regarde sa maisan ousa perfonne, & sur-tout ne rastant plus qu'à lui faire
prêter le serment, au préjudice dequoi il ne ferait pas raitonnable qu'il fût précedé g
par aucun, autre..
En secoud lieu , la cour ayant reçêl quelques ducs & Pairs , tant pendant la difgrace de l'ayeul dudit fient demandeur que pendant sa minorité, a toujours conservé
le droit dudit fietir demandeur & par les arrests de reception defdics ducs 8c Pairs,
elle a dit expressément qu'ils feroient reçus sans préjudice de la présearice prétendue
avant eux par les ducs de Rouannois , sur laquelle préseance la cotir demeurerait
en fon entier de déliberer , lefquess arrests ont été rendus le troifiéme septembre
1631. quatre juillet i6 3 7. dix-neuf fevrier & d'avril 1643.. & quatorze juillet 1645•
lors des receptions de Meffieurs les ducs de Richelieu, de Briffac, de la Force, de
ia Roehefoucault,, Breze', la Valette & Valentinois. •
Ce qui marque, que l'intention de la cour a toujours été de conservet le rang
dudit fleur demandeur , & ee ferait anneler lesdits arrests i on' recevoir quelques
Pairs auparavant lui , car il n'y a plus lieu 4e donner un arrdt pareil à ceux cydessu's mentionnez , puisque la cour ne prononce ainsi que lorsquu'il y a quelque empêchement considerable, loir par l'abfence , opposition ou minorité , qui sont les
feue cas où l'on donne semblables arrests, pdur conserver les rangs. Mais â prefent
que ledit fleur demandeur est en âge , qu'il n'y a aucune oppolition , & qu'il a toutes
les qualitez requises , la cour voit qu'il y a necefliré de prononcer à , present sur sa
reception: il y a même des ducs & Pairs qui ont consenti la préséance dudit sleur
duc de Rouannois par des actes qui sont entre les mains duditsieur demandeur,
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• En troifiéme lieu, le rai a expliqué sa volonté sur la reception dudit heur det
A marideur : car par sa lettre de cachet il a declaté qu'il entendoit que ledit sieui*
demandeu r prêtât le [effilent de Pair , & que ladite prestation de serment ne pourvoit tirer à aucune contequence à l'égard des autres personnes qui avoi.ent des lettrés
patentes de duc St .Pair , .ou des brevets , d'autant que l'affaire dudit heur demandeur éroit remplie de considerations particulieres, même le roi lui fit l'honneur de
le choitr poiir'uti des Pairs qui asï'isterent à son saore, &. representant le comte de
Flandres il sàida à couronner le toi , qui est la principale , fonEtion de Pair.
II serait inutile d'objecter qu'on ne reçoit point à l'audience de Pair , d'autant
que leditfeür demandeur f ni ledit sleur comte/de Boutteville ne prétendent pas être
reçus à l'audience, mais ledit fleur comte de Boutteville prétend que nonobftanr
les oppositions formées à sa reception ; fl doit être dit qu'il sera recç. , & ledit f eur
demandeur espere de la justice de sa caufe, & de la bonté de la cour , qu'elle ordonsera
nera ,
B cedé àfa ' reception , qui eŒ oâ pdire ig
ê
qu'il prêtteraleserment
de PairI auparavant
ledit fleur comte de Bouteville , . laquelle reception du prestation de ferment il ne
demande pas être faite à l'audience, mais à huis clos, en la maniere accoutumée.
Signé Me. &AGI EAU,avocet dudit sietir demandeur.
Par le contrat de mariage paf e' pardevant Dionis & son confrere notalres au Châtelet
de Patis le neuviéme jour d'Avril 16 7 . entre haut & puissant seigneur moufeigneur
FRANCOIS D'AUBUSSON, chevalier; comte de la Feuillade, lieutenant general des armées de sa Majesté ,'derneurant à Paris, rue d'Orléans, paroisie S. Euftache,
'i
• d'une part.
•

C Et tre's- aute & trés-puisl'ante dame madame MARIE . HENNEQUIN , veuve .de
trés-haut &•trés-puissanc feigneur Mefiire HENRY OOUFFIER, seigneur de Boit»
derneùrafit à Paris en .Ion hotel au cloître St profile faine Mederic , stipulante pour
mademoiseileCHARLOTTE GOUFFIERdeRouannois,f lle dud. défunt seigneur
.
& d'elle pet-ente & de son contentement, d'autre part.

A PPERT entre autres choies, madite damolfelle de Rot^annois future épode, avoir
r1 vendu & vend par ccs presentes audit seigneur duc de la Feuillade futur epoux,

sous le bon plaisrr• de sa Majesté, le duché de Rouannois & le marquisat de Boisy, leurs
annexes, appartenances & dépendances , ainsi que les titres fe poursuive nt & comportent, & qu'en a foui & du jouir tant madite damoifelle que ledit seigneur son frere
ioelles terres situees dans le pays de Rouannois cri Forest , moyennànt le prix & fourme
D de quatre cens mille livres, & dont ledit seigneur futur époux promet de bailler &
payer comptant à ladite damoiselIe dans la veille de leurs épousaisles , la sourme de trois
cent mille livres tournois , dont madite damoiselIe sera tenue de payer & délivrer audit
seigrieur son frere celle de cént'rnille livres tournois & en dédu&ion de pareille tomme
de trois cent mille livres qu'elle est obligée de lui fournir par ladite donation à elle
faite, & à l'égard des deux cent mille livres restans, faisant le sitrplus des trois cent
mille livres que ledit-seignent futur époux doit fournir comptant, iss seront délivrez
à madite damoiselle audit seigneur son frere, pour par lui être employez au pavement des
dettes anciennes, aufgtielles les biens mentionnez en ladite donation sont sujers, & en
faifant sedit payement defdits trois cent mille livres, madite datiwiselle future époufo
& ledit feigneur sois frere pour ladite Pomme de cent mille livres qu'il retiendra comme dit est, •& les créanciers qui recevront lefdits .deux cent mille livres , subrogeront
E • ledit feigneur futur épou3t en leurs hypotéques pour sûreté de son acquisition , sinon
& à faute de ce madite damoiselle future épouse le fera fubroger par juftice en leur lieu
& place, & dés-à-prefent en recevant pareille Pomme elle a fubrogé & subroge par ces
prefentes ledit seigneur comte de la Feuillade futur époux au lieu & place dudit sieur
duc son ftere St defdits créanciers, & à l'égard des cent mille livres qui reltent pour
parfaire les quatre cent mille livres qui sont le prix defdits duche & marquifat, ils demeureront ammeublis & entreront en la future communauté, & moyenn:Anr ce que
detfus ledit seigneur futur epoux demeurera quitte du prix desd ts duché & marquisat,
pour en jouir par lui comme choie à lui apartenante, vrai & loyal acquêt, & en commencer la joiiifi'ance dès ce joutd'hui , transportant à cet effet madite damoifelle audit seign eur conte Ion futur é poux, tous droits deropriete', noms, raifons & actions qu'else
a & peut avoir dans . lefdits duché & marq.uifa , leurs. annexes, appartenances & dé:
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'rendantes -voulant Proeureur , le porteur donnant pouvoir, a éte encore exprelfeA
ment stipûlé & convenu entre les parties , que les .enfans du futur mariage &leurs
descendans porteront le nom des ,deux maltons & les armes .d'icelles deux maitons
elcartellées ,..fi ledit seignent futur époux decede fans erifans, ou f les enfans decedent
sans.ensans & descendans d'eux, madite damoiselle futureépouse & ledit feigneur son
frere }p ourront-retirer ledit duché de Rouannois& .le marquisat de Boisy, en rembour.
tant aux heritiers collateraux dudit feigneur futur-époux la somme de trois cent cinquante mille livres seulement, comme auffi audit cas tes heritiers collateraux.pourtont retirer lefdies duché&.marquisat., enremboursant aux heritiers ,collateraux dudit
.eigneur •futurépoux••la somme de quatre .cent mille • livres, .lesquels remboursemens
•eront toutefois fait dans trois ans., à ,compter du jour dé l'e'cheance de la condition B
ci-dess'us , lequel'temspassé,=la presente clade demeurera•de nuleffet &' valeur.

Nouvelle Irel ion du duche de .RoHHaY60ois e a faveur de François d'tiubuf n:
Donné à S. Germain en Laye .en Avril. x 667.
OUIS par la grace de Dieu , roi de Franee & de Navarre A tous presens & a
,venir; Salut. La juflice qui est la premiere vertu des rois, le dernier but de tous
les états & leur plus fertile foutien, ne ••confiftant pas moins à recompenser qu'à punir , elle .nous oblige ausfi bien que notre propre inclination , & que les exemples des
rois nos predecesseurs,, à distinguer chaque jour davantage par les titres d'honneur &
les personnes & .les ,familles de nos sujets qui ont sçû fe distinguer du con mun par
un grand mérite & par des services signalez joints à une ancienne & haute noblef e;
c'eft par de femblables motifs que nous avons resolu d'élever à une nouvelle dignité C
notre cher & bien-ansé François d'Aubuflon comte de là Feuillade; isfu d'une,:des maifons les plus anciennes & les plus qualifiées de notre royaume, déja florisfanteenviron
l'an .$oo. car sans parler même d'un Ebon seignent d'Aubusson , ligné à la donnàtion de
Pepin le bref, pere de Charlemagne , produit par un des premiers monaiteres de l'ordre
de S. Benoît au diocefe de Limoges, il est aisé de connoltre dans le tems suivant, quelle
devait être la qualité & dignité des seigneurs d' A ubusfon , & par des titres trop-autentiques & trop-publics pour pouvoir être contettez:.En ce nombre sont ce que rapor•tent les hittoires de l'Eglife & de la France chrétienne sur les années 898. & 914.
tiré des regitires du.Vatican & de trés-anciennes chroniques manuscrites , touchant
un Turpio d'Aubusson évêque de Limoges, celebre par la sainteté de sa vie, & un
Amondd'Aubusfon son frere abbé de S. Martial, tous les deux qualifiez oncles de Ro- D
hert vicomte d'Aubuslon. Le contrat solemnel par lequel Renaud vicomte d'Aubusson confirme en 9S8. les dons de Robert son pere au monastere de Tulles, ce que
dit le Concile de Limoges tenu en 1301. D'uri Ranulphe vicomte d'Aubusfon, le contrat paire en confequence par Itier évêque de Limoges en xo6i. par Renaud qualifié III.
de ce nom & vicomte d'Aubuf on , pour s'obliger à rebâtir l'abbaye de Rozeilles détruite
par ce .Ranulphe son pere , les armes •d'Aubusfon telles que les portent ledit comte
de la Feuillade, qui paroisient encore sur les portes & autres endroits principaux, aux
trois villes d'Aubusfon, Filetin & Pontarion, de même qu'en un grand nombre de
chartereaux d'une' extrême antiquité au pays d'Auvergne, Limofin&la Marche, outre une infinité d'autres contrats, donations , fondations qui se t'oyent, loir dans les
laifoires, loir dans les trésors des monasteres ou dans celui de nos chartes & ailleurs,
par les vicomtes d'Aubusson & ceux de leur famille fucceilivement, & de géneration
dans les fécles süivans jusques aux derniers. En la plupart desquels titres. depuis l'an
1.9 90. ils font auffi qualifiez seigneurs de la Feuillade, qui est la seigneurie que ledit E
comte de la Feuillade portede , & donc il porte le nom , quantité d'autres au vi ili •
nage de celle-lâ. Borne & Monteil le Vicomte étant sords de cette maifon, tant pat
des alienations que divers partages, & par ses alliances qu'elle a •eu.en tous les rems
aveo les plus anciennes du royaume, sans jamais tomber dans l'inconvenient de fe me(allier, qui arrive si Couvent aux plus grandes. D'ailleurs il est trés connu qu'elle a
donné a la France & au public plusieurs hommes illustres dans les armées, particulieremenc le fameux Pierre d'Aubusfon, grand Maître de l'ordre de S. Jean de Jerufalem , fait depuis Cardinal & Legar du saint Siége en tout l'Orient , & Antoine
d'Aubusson seignent de Monteil-le-Viconn te son frere aîné, l'un des ayeuls dudit comte
de la Feuillade. Peu . dc personnes pouvant ignorer ce que l'hiftoire a publié avec
tant d'éclat, le siege de Rhodes par Mahomet deuxiétne en 1480.. le secours .des troupes
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,es menées par le grand Maitre à fon frere, qui vendit pour cet effet la moitié de
Â son bien , le concours de la Noblesie françoise qui le fuivit de tous . les endroits du
royaume , la place défendue durant trois mois par les deux freres contre tex puissance
st redoutable , fi vaillamment & avec un fuccés si étonnant qu'on n'a pu croire que ce
fut fans miracle , cinq blesfures reçues par le grand Maître en une seule attaque, les in
ldelles repousfez & contraints de le retirer hon reniement avec perte de neuf mille ho rn
mes, autre quinze mille blessez , & enfin' le service tres-importan t que le même grand
Maître rendit quelque temps aprés à toute la Chrêtiennetd, envoyant en France &
depuis à Rome le prince Zizime frere de Bajazet II. qui lui avoit disputd la couronne:
Pour ne rien ajouter de plufieurs autres prelats de la même maifon d'Aubuffon, illuftres dans l'égide en ces tems éloignez , comme des Hugues & un Louis évêque de
Tulles en 1 4 5 1 . & 1469-. un Guichard évêque de Conserans en 146 7 . un autre Guichard évêque de Cahors, & depuis de Carcasfonne en 1 475 . sans que jusques a nous le
B mérite envers la religion & l'état, nqn plus que le courage & la valeur ayent celé
d'être herediraire dans cette famille, ledit comte de la Feuillade etant né le dernier de
cinq freres, dont l'un maintenant est archevêque d'Ambrun & notre àmbasiadeur extraordinaire en . Espagne, nous a donne en plufieurs bccasions & dans les affaires les
plus importantes à cette couronne beaucoup de preuve de sa capacité & de son zele,
& les trois autres aprés avoir trés-dignernen t servi dans nos armées ont été tuez les
armes à la main aux trois siéges de Wal, de Mardik & de Lens, l'aîné lieutenant
eneral & l'un des deux puinez chevalier de Malte , qui s'était ceja fait connoître
g
dans l'ordre pour tre's-digne suceesfeur du nom d'Aubui%n, ayant redû sept blessures
au combat des galeres de Malte contre le grand galion des Turcs , sur lequel il monta
le premier, se saif t du grand étendart, & commit par un bonheur particulier A ceux
de sa maison , fit prisonnier le frere du Grand Seigneur , depuis converti à la foi chrê;
tienne, & aujourd'hui religieux Jacobin sous le nom du Pere Orthoman': de sorte que
quand nous n'aurions consideré en la personne dudit comte de la Feuilsade que sa
p naisfance & les aétions memorables de les ancêtres ou de ses plus proches , nous avions
asfez de sujerde l'honorer de nos graces les plus particulieres & les plus grandes, étant
deformais comme l'unique heritier d'une maison qui les a si bien merité de notre
reconnoiffance . royale; mais sa conduite a d'ailleurs été telle envers nous , qu'elle susfisoit sans autres secours à les lui faire obtenit, sa , vie pour ainfi dire n'ayant été jusques
ioi qu'un soin continuel de nous plaire & de nous servir. En effet durant les derniers
mouvemens arrivez en notre royaume, quoiqu'il fut encore presque enfant , carrimengrant seulement les exercices dans une academie, preslé toutefois d'un violent defir de
marcher sur les traces de ses predecesseurs & de ses freres, de son propre mouvement
& sans autre conseil que le sien, il sortit de Paris Peul à pied & déguisé de l'habit
D d'un de fes laquais pour fe rendre en notre armée auprés de notre perfonne, & bien
que nous vifïions avecjoye les premieres marques de courage & de zele en une fi
grande jeunesiè, nous crumes qu'elle nous obligeoit aprés la campagne finie de le renvoyer à les exercices, mais à peine y. eut-il pasle encore un an , gii il se rendit une (ecoude fois à notre armée pour se trouver à la bataille de Rethel , & depuis tant que,
la guerre a été ouverte contre 'l'Espagne, il a continué à servir en diverses qualitez &
divers degrez , capitaine de cavalerie, aide de camp, mettre de camp d'infanterie, mestre
de oamp de cavalerie, maréchal de nos camps & armées, mais, toujours avec la même
affiduité & la même ardeur, &dans compter tous les les fiéges qui le sont faits en Flandres durant cette guerre, à pas un desquels il n'a manqué, & oh nos Generaux ont
toiijours rendu des témoignages extraordinaires de son courage, de sa vigilance & de
son application au•service; il a eu l'avantage de se signaler en plusieurs occasions conE siderables, tantôt par des bleslures glorieufes, tantôt par des succés éclatans, blesfé
A la bataille de Rethel de trois grands coups , dont l'un avoit fait desesperer de sa vie,
blesfé au liege de Mouzon & depuis en celui de Valenciennes , & ensin lait 'é pour
mort & pris prisonnier en voulant entret dans nos lignes devant Landrecy , l'on fçait
aufli qu au slége d'Ipres, comme il commandait la cavalerie, qui était de garde à la.
tranchée, il donna beaucoup de marques de sa valeur dans une grande (ortie des ennemis qu'il repoussa, & où il . eût deux chevaux tuez sous lui , qu'en l'année 1664. il
s'acquitta tres-dignement dé la conduite des troupes que nous avions envoyé en Italie
pour les interêts de nbs Alliez, & qu'il commandait Peul en qualité de maréchal de
camp , & qu'enfin en l'année 1665. commandant austI en la même qualité une partie
de nos troupes en Hongrie, il défit 1 armée des Turcs -au fameux combat de saint Go. dart , délivra par ce moyen l'Allemagne de la terreur. dont ils l'avaient remplie
Téme V.
K4
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remporta même un honneur qui,n'icoit encore arrivé à nul autre, d'amener en France A
cinq pidces de leur artillerie avec trente de leurs étendants, & rerouvella heurensetnent
;sous notre regne pour la feconde fois à la va de toute l'Europe & à la gloire éternelle du nom françois , le souvenir, de ce que ses genereux ancêtres avoient fait
autrefois à Rhodes contre cet ennemi commun de la Chretiennete', cc qui nous obli,
gea dés-lors a le faire lieutenant general dans nos armées.
Pour .ces coules , & ayant reconnu en une infinité d'autres rencontres son zele
pour nous , & .ton attachement trés particulier à notre propre personne, qui nous
font avec .raison par l'experience du passé, attendre toutes choies de lui à l'avenir,
'quand 'il s'agira de notre gloire ou de notre service.
Voilant aufil téinoi ner notre bienveillance envers la tris-illusfre tnaifon de Goof- 13
fier, & en quelle conftderation nous avons les services qu'elle a rendus aux rois nos
prédecesfeurs , & â nous depuis plusieurs siecles dans les charges de grand maitre ,
amiral, grand écuyer de France, colonel de l'infanterie françoise, premier gentilhomme de la chambre, & dans les gouvernemens des provinces, & autres emplois
les plus confiderables de l'état, nous avons eu trés-agreable le mariage dudit sleur
de la Feuillade avee damoiselle Charlotte Gouffier de Rouannois , aux conditions
portées par le contrat qui en a été poilé le neuviéme jour du mois d'avril 1667.
E nfemble la vente de la duché de Rouannois faite sous notre bon plaisir par notre
trés.cher & bien ami . coùfln Arthus Gouffier, duc de Rouannois audit heur de la
Feuillade, en faveur duquel , & de son mariage , de l'avis de notre conseil & de notre propre mouvement, grace speciale , pleine puiffance & autorité royale , nous c
avons par ces presentes, (ignées de notre main, de nouveau créé , érigé & rétabli;creons,
érigeons & récabliffons en titre de duché, fous le reffort immediat de notre cour de par,
lement de Paris,en la Même forme & maniere qu'auparavanr,ladite feigneurie de Rouannois, marquifac de Boify, circonsfances & dépendances , aiibi qu'elles sont exprimées au-.
.dit contrat de vente & en la precedente érection, pour être à l'avenir ledit sieur de la
Feuillade dit & appelle duc de Rouannes., & consequemment notre çoufin , & en jouir
par lui & Ces hoirs descendans mâles qui naîtront de loyal mariage, aux mêmes honneurs,
droits , autoritez , rangs , prérogatives , prééminences & avantages ; qu'en jouisi'ent
les autres ducs en notre royaume, à la• charge feulement de tenir & relever de nous
& de notre couronne ladite duché de Rouannois , à pareille foi & hommage, & D
qu'advenant défaut d'hoirs mâles de loyal mariage, ledit titre & dignité de duché
demeurera éteint & supprimé, & ladite duché , terres & seigneuries qui en dépendent, retourneront au même état qu'elles etoient avant l'érection en duché du mois
•de novembre mil cinq cent soixante-six , sans neanmoins qu'à cause de ladite pre•miere e're&ion, claufes y contenues, portant reversion à notre couronne en défaut
d'hoirs mâles , édits des années I 579. 1581. & 15 & autres reglemens sur retcion de marquisats & duchez, nous ni nos succesïèurs rois puif ions. prétendre
aucun droit de reversion, propriété & reunion defdites terres & seigneuries , aufquels
édits & reglemens, claufes contenues efdites lettres d'e'rection en duché du mois de
'novembre 1566. & autres lettres dônnées en consequence , & aux dérogatoires des
dérogatoires, de notre même grace, puisfance & autorité que dessus , nous avons
dérogé & dérogeons specialement par ces présentes pour ce regard seulement, & sans
tirer à consequence.
.Si donnons en mandement à nos aurez & feaux conseillers les gens tenais notre
cour de parlement à Paris, & à tous autres nos justiciers & osficiers , chacun en
droit soi & comme. il appartiendra que ces presentes ils fassent lire, publier & enre,gisfrer & du contenu fouir pleinement ,paiiiblément & perpetuellement notredit
cousfin le steur de la Feuillade, ses hoirs succeffeurs miles , sans souffrir qu'il. leur
toit donné aucun trouble ni empêchement, nonobstant auffi tous édits, ordonnances, ^.
.reglemens , arrêts , lettres & autres choies à ce contraires, aufquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par ces presentes : Car tel esf notre plaisir. Et afin
..que ce boit choie fetme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre (cel à ce.
dites presentes., sauf en autres choies notre droit & l'autruy en toutes. Donné à S.
-Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace x467. & de notre regne le vingt,
.,uatriétne. , signées sur le reply par le roi,
•
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•6 Lettres de rétabl f ment & tretlion de Pairie, pour M. de la Feuillade , duc de Rouannois,

fis df endans mâles.

Données â S. Germain en Laye au mois d'avril 1667.
OUIS , pat la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, â tous presens &
avenir, Salut. Par nos lettres patentes du prefens mois, pour les causes & considerations y contenues, nous avons approuvé le contrat de vente de la duche de Rouancois , faite par notre trés-cher amécoufin Arthus Gouffier, â notre ausli trés-cher & bien
amé François d'Aubuffon de la Feuillade, en faveur duquel & dé ion mariage avec diB moiselle Charlotte • Gouffier de. Rouannois, nous avons de nouveau créé , érigé & établi
en titre de duché , sous le même nom , les feigneuries comprises audit contrat de
vente, en la précedente érection , mais comme ladite duché de Rouannois a eté au.
fh
érigée en Pairie de France, par lettres patentes du mois de février 1612. consirmées
par autres lettres des mois d'avril 16zo. & feptembre 1651. ne voulant pas laisser
nos graces imparfaites , aprés les services si longs & importans & si agreables qui
nous ont été rendus & à l'état, tant par lesdits sleurs Gouffier & d'Aubusion, que
par ces deux illustres & tre's-anciennes maisons.
A ces causes, de l'avis de notre conscil & de notre propre mouvement , pleine
puissance & autorité royale ,, nous-avons par ces presentes , signéés de notre main ,
c auth en faveur de notredit cous;n le sleur de la Feuillade , de nouveau créé , érigé &
• rétabli , créons , érigeons & rétablisf'ons en titre de Pairie de France , ladite duché
de Rouannois en la même forme & maniere qu'auparavant, pour en jouir dorênavant, & â l'avenir par lui & tes hoirs & descendans mâles qui naîtront de loyal mariage en qualité de duc de Rpuannois & Pair de France, aux mêmes honneurs, autoritez, rangs, hances , prérogatives, prééminences & avantages qu'en jouisicnt les
autres ducs & Pairs de notre royaume, â la charge de tenir & relever de nous
de notre couronne ladite .duché & Pairie de Rouannois, à pareille foi & hommage,
.& qu'en défaut d'hoirs mâles, ledit titre de duché & Pairie demeurera eteint &
supprimé, & ladite duché de Rouannois, terres & seigneuries qui en dépendent,
retourneront au. même état qu'elles étoient avant l'érection en duché du mois de'
novembre
1566. & l'érection en Pairie du mois de sevrier 1612, sans neanmoins
r
être réunies à notre couronne ni sujettes à aucun droit de reversion auquel nous avons
renoncé & renonçons par ces presentes pour nous & pour nos fuccesseurs rois, nonobftant les clauses contenues esdites lettres de la premiere érection du mois de
novembre 1566. & fevrier z612. , ou autres données en consequence , aufquelles
lettres & édits de 1566. 15 79. 1 s81. & 1581. & autres reglemens fur les e're8tions
des duchez &. Pairies de France , & aux dérogatoires , de notre même grace, puiflance & autorité que desl'us , nous avons dérogé & dérogeons specialement par ces
. prefentes, pour ce regard seulement & fans tirer à consequence.
Si donnons en mandetnent à nos aurez & feaux confeillers les gens tenans notre
cour de parlement à Paris, que ces presentes ils fasï'ent regisfrer , du contenu jouir
& nier notredit cousfin le sleur de la Feuillade , duc de Rouannois , sans souffrir qu'il
lui fois donné, ni à tes succesièurs hoirs descendans mâles , aucun trouble ni empêchement , nonobstant aufïi tous edits , ordonnances, reglemens, arrêts , lettres &
autres' choies . à. ce contraires , aufquelles nous avons pareillement dérogé .& derogeons par ces presentés: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce toit choie ferme
& stable , nous avons fait mettre notre seel à cesdites pretences, saut en autre choie
notre droit & l'autruy en toutes.
F Donné à S. Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace 1667. & de notre
regne le vingr.quatriéme, Signées, LOUIS, & plus bas par le roi PHELYPPEAUX.
&' a, côté Vffa, SEGUIE R , & scellées du grand, sceau de cire verte sur lacs de soye
rouge & verte, & sur le même reply est écrit.

Re ijlrées, ouy & ce contentant le procureur general du roi, pour jouir par ledit Louis
d'Aubuf/n de la Feuillade, lès enfans & defcendans mâles,. nez 6 . â naître en le itime
mariage, de leur fait & contenu & être executees , felon leur forme 6 , teneur , fttivant &
conformément à Carr. f de ce jour. 4 Paris en parlement le deuxciéme jour de feptembre
1716. Signé,. DoAG9IS.
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1e qui rappelle la premiere â fin d'enreg rement des lettres de. Pairie , . du
.Seconde requf
A
fept spptembre mil fix cent foixante./ept..
A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.
UPPLIE humblement François d'Aubtiss'on , seigneur de Rouannois., de Boify

8t de la Feuillade , 'Difant qu'il a plû au rôi de lui accorder pies' lettres de Pairie,
& d'ériger sa terre & .marquisat de Rouannois & Boisy, en Pairie, & par des lettres feparées, d'ériger ces deux mêmes terres en duché, ou plutôt de les confirmer
dans ce titre d'honneur qu'elses avoient auparavant. Le.suppl.iarit par une premiere
.requête qu'il a presentée à la cour a demandé l'enregistrement de tes lettres de du. thé , mais il a été conseillé par cette prefente requête de demander feparément l'en
registrement de l'es lettres -de Pairie , & de supplier la .cour d'avoir la bonté de le B,
recevoir en la dignité de Pair. Ce consideré , Nosleigneurs, il vous plaise ordonner •
- .qde les lettres d'éreftion de la 'baronie de Rouannois & marquisat de Boisy ;en Pairie,
feront .etiregiff rées , & que le suppiiant sera .reç u en la dignité de Pair ; & vous fe.xez bien. Signé, LE FE.AYRE, & plus bas ,soit montré au procureur general du roi.
.Fait en parlement le septiéme septembre 1667.

•4rrefl d'enreg f rement des lettres d'ereaion en'Pairie du duché de . Reuannois.
.Du 2. Septembre .1716.

',Extrait des reg f res du Parlement..

M

EU par la cour toutes les chambres asfemble'es, tes lettres patentes du •rbi C
données à S. Germain en Laye au mois d'avril .i667. Signées, LOUIS. Et fur le
• repli, par le.roi, PHELYPPEAUX. Est icellees du grand sceau de cire verte, obtenues
par Meffire François d'Aubuffon ,_de la Feuillade , duc de Rouannois , par lesquelles & pour les tauses y contenues , ledit seigneur auroit de nouveau créé, érigé &
rétabli en sa faveur-en titre de Pairie de France le duché de Rouannois en la même
forme & maniere qu'auparavant , pour en jouir à l'avenir par lui & tés hoirs & delcendans•mâles qui -naktront en loyal mariage en qualité de duc de Rouannois & Pair
de France , aux mêmes honneurs , autoritez, rang, siance , prérogatives , prééminences & avantages qu'en jouiffent les autres ducs & Pairs du royaume , ainsi que
plias au long le . contiennent leldites . lettres à la cour adressantes. Vûauffi les lettres
patentes dudit mois d'avril 166 7 . par lefquelles le roi auroit rétabli les titres de
Rouannois & de Boisy , en titre de duché en faveur de Mesfire François d'Aubuslon
& de les defcendans mâles. L'arrêt d'enregiftrement d'icelles du 3. Aoust audit an. D
1667. La requête•presentée à la cour par ledit Mesfire François d'Aubusson, à ce
qu'il lui plût ordonner que leldites lettres d'érection du duché de Rouannois en dignité
de Pairie fusfent enregistrées.., •& qu'il y fut reçû en ladite qualité de Pair de France,
au bas de laquelle requête est l'ordonnance de toit montré au procureur general du
roi du .7. Septembre 1667. La requête autïii presentée à ladite cour par Mesfire Louis
vicomte d'Aubusson de la Feuillade, duc ce Rouannois, gouverneur de Dauphiné,
lieutenant general des armées du roi , fils & heritier par benefice d'inventaire dudit
Mesfire François d'Aubusfon de.la Feuillace, duc de Rouannois, maréohal de France,
à ce qu'il lui plût ordonner qu'il sera inceffamment procedé à l'enregistrement desdites lettres d'érection dudit duché de Rouannois en Pairie du mois d'avril 1667. sur
l'arrêté de -la cour de toit montré du 7 . Septembre fuivant , au bas de laquelle est
l'ordonnance de soit montre au procureur general du roi du. ze. Janvier 17 t6. en E
consequence de l'arrêt du même jour..Conelufions du procureur general du roi : Oui
le rapport de Me . Thomas Dreux confeiller, la matiere mite en déliberation : la Cour
Ordonne que •leldites lettres -feront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par ledit:
Louis d'Aubusfon de la Feuillade, les enfuis .& defceridans mâles en ligne directe,
nez & à naître eti legitime mariage, de l'effet & Contenu en icelles, & être executees
felon leur forme & teneur, & conformément à l'edit du mois de May 17 '1 r. concernant les Pairies, .registré en la 'cour le vingt-un dudit mois , & en outre à la charge
que ledit Louis d'Aubusson de la Feuillade ne pourra jouir du resfort immediat en
LI cour pour raison dudit duché de Rouannois, qu'ap_ret avoir indemnité les officiers
ainsi qu'il. apartiendra. Fait en parlement le 2. Septembre 1716. Collationné PAYE
avec paraphe. Signé , Dow ois avec paraphe.

Arre/
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Ar, de reception de M. le dirt de 4 Feuillade d 4 dignité de Pair de France au Parlement.
Du z6. Novembre 17 16.
Extrait des regfres du Parlement. .

V

EU par la cour , les grand'chambre & tournelle aslemblées, l 'information faite
d'office à la requête du procureur general du roi le vingt-troisiéme Novembre
prefent mois, de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis des vie, meurs,
conversation, religion catholique, apos}olique & romaine, fidelité au service du roi,
l valeur & experience au fair des armes , de Meslire Louis d'Aubus on de la Feuillade,
duc de Rouannois, gouverneur du Dauphiné, lieutenant general des armées du roi,
fiss & héritier par benefice d'inventaire de Mesïire François d'Aubusson duc de Rouannois , marêchal de France. Les lettres d'éreéion du duché de Rouannois en Pairie,
du mois d'avril 1667. en faveur dudit sleur François- d'Aubusson de la Feuillade & de
fes hoirs & defcendans mâles en legitime mariage. La requête par lui presentée à la
. cour à fin d'être recrû en ladite dignité de Pair, au bas de laquelle est l'ordonnance
de Toit montré au procureur general du roi du 7. Septembre 166 7 . L'extrait baptistaire dudit Mesfire Louis d'Aubuslbn de la Feuillade du iS. Novembre 16 74 . L'arc rêt d'enregisl:rement desdites lettres du 2. Septembre 1 7 16. & la requête par lui prefentée à la cour à fin d'être reçu en la dignité de Pair de France. Conclusions du
procureur general du roi : le rapport de Me. Thomas Dreux conseiller.: la matiere mile en désiberation ; la cour a arrêté & ordonné que ledit Mesïire Louis d'Aubusron de la Feuillade sera reçu en la qualité & dignité de duc de Rouannois Pair
de France, en prêtant le serment de bien & fidellemenr servir & affifter le roi en
les trés•grandes & importantes affaires, & prenant séance en la cour, garder les ordonnances, rendre lajustice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations
de la cour secrettes, & en tout fe comporter comme un bon, Page, vertueux & magnanime Pair de France doit faire, & à l'instant mandé, ayant: quitté son épée , a fair lep dit serment & repris son épée, il a eté reçû & eu rang & séance en la cour. Fait à
Paris en Parlement le vingt-fixiéme Novembre 1716. Collationné M A K c o T, &
figue, DONGOIS. Avec paraphe.

Tome r..
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

D°A U B U S S O N. .•
maison des vicomtes d'Aubusïon est l'une de celles de France , dont on
j prouve mieux l'antiquité, puisque pat des titres , elle paroît Béja illustre sur la
fin du neuvième siecle, & dans le commencement du dixiéme. .
il
(nuée dans la Marche
La ville d'Aubusfon, d'oit cette maisdn a tiré son nom,
fur la petite riviere de Creufe, à cinq lieues de la ville de Gueret, dans l'éleétion
de laquelle elle fe trouve, & qui est dépendante de la generalité de Moulins. Il
.a une juftice royale , avee un déprît de (el; elle est composée de ;9;. feux, & est
renommée par une manufactare de tapisferie.
Il eft à présumer que les seigneurs d'Aubusi'on , que l'on trouve qualifiez Vicomtes dans le commencement du dixième siecle , étaient iffus de quelqu'un de ceux
a') Biblioth, de qui au rapport d'Aymar de Chabanois (a) avaient été honorez de ce titre dans le
J aBbe,t.it.p.i6;.
Limosin par le roi Eudes, immédiatement !après qu'il se fut fait couronner roi d'A(b) Hi sl . Tute- quitaine dans la ville de Limoges l'an 887. Baluze (b) dit que ces vicomtes furent
kcn s, p. to.
créés au nombre de. trois; sçavoir, Foucher de Segur pour le haut Limofin; Adhernar
des Echelles pour le bas Limofin, & Ranc e d'Aubuflon, pour la partie de cette pro..
vine, que l'on nomme la Marche.
Ceux qui ont quelque connoissance- de 'l'antiquité, sçavent, ainsi que l'a remarqué C
du Bouchet , que les comtes beneficiaires envoyez par nos rois de la seconde race,
pôur gouverner les diverses provinces du royaume , eurent en même temps des lieutenans pour exercer leurs fonétions dans leur absence. Cet emploi ne fut donné alors
qu'aux plus grands seigneurs du pays, & pour les connaître chacun en particulier,
l'on ajoutait le nom de la terre la psus co.isiderable qu'ils pof edoient , à celui de
leur dignité. Quoique ces emplois de vicomtes ne fuirent que personnels , leurs
descendans s'en firent depuis un titre d'honneur. C'est .ainsi que les feigneurs de Rochechouart , de Turenne, de Polignac, d'Aubuslon, & quelques autres se sont toue
ours titrez vicomtes, & que la terre principale de chacun d'eux a'été regardée comme un vicomte., parce que quelqu'uns de leurs ancêtres avaient été lieutenans des
comtes , qui gouvernaient les provinces.
D
T

j

N®(
(c)abifupra ; p.
266.

(d) Gallia chrifnana.

e) f

ag.

8L5'

(f) Gal. Chrili.
som. ii. edit. 7401.1.
col.

586.

d'Aubusï'on, vivant dans le neuvième siecle, n'eft connu que par fes enfans,
qui furent.
1. RANULFE I. du niam, qui suit.
2. TuPPION d'Aubusfon, é vêque de Limoges, élit en 898. Aymar de Chabanois (c) dit qu'il était d'une race très illustre, & MM. de sainte Marthe l'ont
.surnommé d'Aub4k (d) Tous les auteurs anciens lui donnent de grandes louanges
jusqu'à dire qu'il tut recommandable par sa sainteté, & même par des miracles;
mais l'auteur de l'histoire du monastere d'Uzerche, extraite du cartulaire de
cette abbaye , & imprimée pour la premiere fois par Baluze, à la suite de l'histoire de Tulles (è) n'en parle pas si avantageufement, lorfqu'il dit que sous E
le regne du roi Charles lejimple , ce prelat animé dejalousie, d'ambition &
d'ititerêt , détruifit la ville & l'abbaye d'Uzerche , qui avoit été bâtie par le
roi Pepin. M. de Ste Marthe (s) traire tout ce recit de fable, attendu que l'évêque
Hildegaire, que l'on regarde comme le restaurateur, ou plutôt le fondateur de
cette abbaye , n'a pas dit un mot de cette prétendue destruêtion , dans sa
charte de fondation , lui qui fucceda vers l'an 9 6;. à celui qui avoir suocedé à
l'évêque Turpion. Il y a ces actes, où le nom de l'évêque Turpion paraît és
années 9 05. 914. 920. & 93 6. Ce fut lui qui rétablit l'abbaye de S. Augustin
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de Limoges , comme on l'apprend de la charte de ce rétabliffement (a) il n'y (a) Md aux
a point de datte; mais dom Mabillon a ptouvé (h) qu'elle est de l'an 934. la 1:cuves, p.t6
(b) Annales de
douziéme année du regne du roi Raoul. L'évêque Turpion mourut à Aubusson l'ordre
de S. Bele aS. juillet 944.

n0ir.

3. AYMON d'Aubuslon, huitiéme abbé de S. Martial de Limoges en 9 3 4. fe trouve
nommé avec la qualité d'abbé , dans la charte de fon frere l'évêque , pour la
reftauration de l'abbaye de S. Auguftin. Il fut intime ami de S. Odon, abbé
de Cluny, qui lui adressa la vie de S. Geraud d'Aurillac , aprés , l'avoir écrite
pat ses ordres. Aymar de Chabanois (e) rapporte , qu'il fut toujours lié d'tiie
tendre amitié avec son frere l'évêque ?arpion , & qu'aprés avoir gouverné
fon abbaye durant fix années, il mourut le 7. may, c'est 9 42.. puifque le même
auteur dit que ce prelat deceda la troisie'me année aprés lui. Voyez Gall. Chr .
edit. nov. tome II. col.. 55.6.
4. MARTIN d'Aubuf'on, abbé de S. Cyprien de Poitiers vers l'an 933. fur étabsi auffi abbé de S. Augustiri de Limoges en 934. par l'évêque 7urpion , qui
devoir être son frere, puisque MM. de Ste Marthe, & aprés eux dom Mabillon,
Ont dit qu'il étoit frere de l'abbé Aymon. Il eut f uccesïivement deux vicegerens
dans cette abbaye de S. Augustin, fut chargé encore par le roi Louis d'outre.
mer de l'adininistration de l'abbaye • de S. Jean d'Angely l'an 9 4 z. puis de celle
de . junrieges , à la priere de Guillaume, duc de Normandie , il y mena avec
lui douze de ses religieux de S. Cyprien, & l'histoire remarque qu'il dislüada le
duc Guillaume d'embrasler la vie religieuse dans la crainte des mouvemens'qui
pourroient arriver à caufe de ion fils Richard qui droit encore un enfant. Il
mourut dans Ion abbaye de S. Cyprien l 'an 943. suivant dom Mabillon. Annales de

(e) Catalog, des
abbez de S. Marrial du P. Labbe,
cite ci-def 'us , p.
a7a.

tordre de S. Benoît.

I I.
ANULEE d'Aubuf%n I. du nom est celui que Baluze eslime avoir été fait
vicomte parle roi Eudes l'an 887.
Femme, GODOLINDE , ainsi nommé dans la charte de son fils Rainaud.
I. ROBEa,ar, vieomté d'Aubusl'on , eit nommé neveu de l'évêque 7urpion par Aymar de, Chabanois. Il fit donatlon en qualité de vicomte d'Aubufiôn , de deux
mas; siz au village de Ber , â l'abbaye de S. Martin de Tulles pour la sepulture
d'un de fes fils, mort enfant. L'at&e est rapporté par Baluze (d) qui le met
vers l'an yso. mais il est à présumer qu'il faut lire 93o. & qu'il mourut peu
aprés sans enfans mâles , puisque son frere Rainaud étoit deja qualifie vicomte
en 934. Il fut pere vrai- semblablement d'Officine , qui est qualifiée par Aimat
de Chabanois, niece, c'est-à-dire, petite niece de l'évêque ?urpion , Baluze
(e) la nomme niece de Rainaud. Elle épousa Foucher, seigneur de Chabanois,
dont elle eut trois fils , le dernier defquels nommé Raymond, qualifié arrierepetit neveu (f) de l'évêque ?'urpion , eut de sa femme Alearde ou Hildegarde ,
Aymar de Chabanois, religieux à.S. Martial de Limogges, puis à S. Cybar d'Angoulême , auteur d'une chtonique, & d'une petite hiftbire des abbez de S. Martial, qu'is ceifa d'écrire vers l'an 1031.
2. RAINAUD I.' du nom, vicomte d'Aubusson, qui suit.
3. Boule d'Aubuffon , abbé laïc des monasteres de Rozeilles en la Marche , &
d'Evau en Combrailles, donna en cette qualité, & comme frere de Rainaud
d'Aubusi'on, le, lieu de l'Espinass'e & son église, avec plusieurs auttes biens à
l'abbaye de S. Martin de Tulles , s'en reservant la jouiiiance durant 'sa vie, &
en cas que Pori frere . lui survêquît, il lui en laiffa ausii l'ufufruit jusqu'à fa mort.
fade rapporté par Baluze (g) est du mois de Novembre, la neuviéme année
du regne du roi Louis d'outremer,. ce qui répond à l'an 944 . ou 94S•

R

(d) preuves de
l'hist. de Tulles.

P . Or.

(e) pag. 6 e.
(F) a!'ntbes. Aymar de chabanois
da . s (a chronique
F. 174•

( g )P. 3 67. 3694

AINAUD I. du nom , vicomte d'Aubufl'on , se trouve nommé avec cette

qualité de vicomte, dans la charte du rérablissrrment de l'abbaye de S. Augustin
de Limoges , faite en 9 4 .'-par l'évêque ?arpion , qui dit que c'est du contentement
de fes parens, qui sont les Grands de la Province du Limosin, entre lefquels sont
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l'abbé Aymon , & le vicomte Rainaud. Il fit don en qualité de vicomte d'Au.
busfon , au monaftere de Tulles , des mas qui lui appartenoient dans le village A
de Moill , paroisse de S. Pardou de Gimel , par une charte du •mois de decembre
de la premiere année du regne de Louis d outremer , (a) & qui est l'an 9346. puis
de son église de Grandsaine. Enfin lui & sa femme donnerent au même monaftere
leur terre de Penaiat & autres (b) par le même a•cte que sors frere BON l'an 944.
ou . 945. Ce même vicomte, conjointement avec fa femme , fit donation à l'abbaye
de Beaulieu en Limofin , de sa terre de P.ierrefire , & de ,plusieurs mas , afin que
les religieux priaslerit Dieu pour. leurs ames , pour celles . de son pere Boue , de
'sa mere Godolinde, & celle de son frere qu'il ne nomme pas, mais qui vrai-semblàbleinent étoit le vicomte „Robert fon aîné ; la charte rapportée par Baluze ( c )
est sans date, mais comme l'abbé Bernard y :est nommé ., lequel gouvernoit cette 13
abbaye és années 7. & ta. du regne du roi Louis d'outremer , elle doit avoir été
faite entre les années .943 . & 948. Il vivait encore le 8. aoust de la cinquiéme année du regne .du roi Lothaire , c'est-à-dire l'an 9.5 8. -qu'il souscrivit en• qualité de vi•
comte •, avant Baf n marquis ( c'étoit le comte de la Marche) à la fondation de
l'çgsise de S. Auslregile de la Tour., •faite par un nommé Doirice, qui dit que c'est
en. prefence de ses seigneurs Rainaud vicomte , & 'Bof n marquis.
Femme, ALSINDE, ainsi nommée dans deux chartes de Rainaud son mari, vers
:l'an 943. ou 945. d'elle sorcit, celui qui suir,;

1v.

d) Chrotiq. de
-Geoffroy , prieur
de Vigeois,Labbe.

Bib ;T'. 11.p. no.

(e 1 Cartulaire de
tette abbaye, foi.
9`d4.

{ £) Ilid.£o1. 134'

• (g) Ibid. foI.646•

(h) 1bld.' p. 44:

.A 1•ULPHt IL au nom, vicomte d'Aubusl"on, suit-mimé Cabridel, dei a. C.,
• dire tête de chevreau, eut des demêlez l'an 996. avec Archambaud de Comborn,
;pour la sitcceslion d'Aymar vicomte de Turenne, leur beausrere commun, mort sans
enfans. Ils avoient époufé chacun une des • imurs de ce vicomte. Vrai•semblablement
Sulpicie, femme d'Archambaud de Comborn , étoit l'aînée , puisqu'il eut la succesiion.
Ranu fe s'émit emparé du château de Mûlseou , & Archambaud voulant entrer de force
dans celui de Turenne, y eut un pied écrafé entre les deux portes qu'on lui ferma
violemment, d'où il fut depuis surnommé Jambe poterie. (d) Batelle fir don à l'abbaye de
Tulles de .plufieurs terres, par a&e rapporté par Baluze , pas. 3 9 9. de /es preuves, &
qu'il dit avoir été fait vers l'an I000. Il fut tué l'an 1031. Comme il étoit alors excommunié , pour avoir fait tort à quelques monasteres, l'abbé d'Uzerche fut repris D
dans le concile de 'Limoges qui fe tint le 18. Novembre de la même année, parce
qu'il lui avoir donné 'la sepulture.
.
Femme, AYNARD'E de Turenne, fille de Bernard vicomte de Turenne, & 'de
,Dode sa femme.
•
d. RAINAUD II, du nom, vicomte d'Aubusson , fit sous cette qualité conjointement avec' Ramilfe son frere donation à l'abbaye d'Uzerche (e) de la moitié du
bois des Jarosies proche Milleracias dans la châtellenie de Roquefort, par acte
,pasfé à Aubusion le troifiéme jour avant la Nativité de S. Jean 10 48. Il mourut
peu aprés , puisque dans l'a&e. d'une donation faite à la même abbaye par E
one religieufe nommée Albergue, le jour même que l'églde de ce monastere fut
dédiée en la même année 1048. Ranu fe, vicomte d'Aubusfon y est nommé comme ptefent. '(f) Ce même Ranulfe, vicomte d'Aubuslon fit donation à cette abbaye d'un mas nommé de Laslrada dans la paroisse de Lastrade; pour la fepulture & l'aine de Rainaud d'Aubuffoil, vicomte ion frere. (s) L'acte est fans date,
mais vrai-sembsablement il est de la même année,
a. RANULFE III. du nom, vicomte d'Aubuslon, continua la posterité.
3. TARE LDE d'Aubuslon, époufa A mar de la Roche, duquel étant veuve, elle fit
donation deuelques terres à l'abbaye de Tulles, elle est nommée dans l'acte F
`fille de Ranuie Cabridel, vicomte d'Acibusion , & par un autre elle fit encore don
d'une portion d'autres terres qui lui appartenoient de son chef, dont Foulques
Calme & Rainaud Bernard conviendroient entre eux. Ces deux actes sont sans
date d'année, mais comme il est marqué 'que c'est sous le regne du roi Philippe,
qui commença le 4. aouft Io6o. & du vivant d'Itier évêque de Limoges qui
.anourut en Io 73. & de Fradin abbé de Tulles, dont l'administration commença
vers l'an 1059. Baluze qui rapporte ces deuxa&es, (h) opine qu'ils sont d'envi;
4 Qa.l'an 3060.
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ANU11E III; an non, viedtftre d'Aubuiftin,"aprés la mort de;fon.Itere Rai;
naud se trouva à la dedicace de l'église d'Uierche en 1048. ,& fit un don à-cette
abbaye pour le repos pie l'aine de son frere. (a) Il mourut vrai-sumblablement avant
l'an logo. puifque sa Coeur ne fait point mention de lui dans les aces qui sont d'elle
mentionnez ci-dessus.
6. Femme, N...
.
.AINAUD III. du • i'ôm, 'vicomte d'Aubufren , .qui fait. .
AGNE 'S d'Aubusibon mariée à ©user, seigneur de la .Tour , auquel elle apporta
la moitié da'château de Girirel, & qui rendit son nom celebre dans la Guerre
$ Sainte. C'est ainsi qu'en parle Geoffroi prieur de Vigebis au chapitre Pz de fa
Chronique. (b) Ce fut lui qui monta le premier sur les murs de la ville de Mar,
ta, (e) borique Raimond comte de Toulouse aflîegea cette place en roy8.

VL

(a) I6id, P.84 e

(6) Labbe bah,
tom. xi. pat" . 281:

6.181.& pour Cou
mari au même to.
me pap x66. 166.
167. 171. 300.J
;oS.
(c) Gifla Dei
per franco' , p. 733.

•

AI AUD III. du nom , vicomte dd Aubtisfon, reititlia à l'églife collegiale de S.
Ireix , ou hier en Limosin , le monastere de Ro(eilles en la Marche, qui avoit
Cité autrefois abbaye; ce fut du vivant du roi Henri I. sous le pontisicat d'Itierévêque
de Limoges > & par le moyen & la faveur de Guillaume comte d'Auvergne : c'eft ainsi
C qu'en parle le prieur de Vigeois ,'(d) cela a dû être l'an i 060. mais la charte de cette
(d)
Chap. tg:
restitution , que Baluze a fait imprimer pas, 47. de fes preuves de l'hoire d'Au'iergine
tar.t54,
porte qu'elle a été faite du vivant du. roi Philippe L un Lundi dans le mois de Mars;
le douze de la lune ; d'où cet auteur conclut tag. 46. de la mime h?Jloire, que le vicomte •d'Aubusi'on restitua le monaftere de Roièilles à l'églife de S. Irier peu avant
la mort du roi Henri I. & celle du comte Guillaume; comme le prieur. de Vigeois
l'atteste , mais que l'encier accomplissement de cet ouvrage fuivant la charte qui subsiste
aux archives. de S. Irier & dans celles de S. Martin de Tours, d'où dépend cette col'
legiale., ne 'fut fait que sous le régne du roi Philippe I. du Bouchet a cru que ce fut
le 3.0. Mars 1069. à cade qu'en cette année le douze de la lune échût ce jour-là;
D mais Comme la . charte porte que la restirurion fe fait par l'exhortation du comte Guillaume qui l'a voulu ainfi; il faut conclure qu'elle est anterieure, ce comte étant mort
au pleitar'd en 1063. Raira ud y dit qu'il a appris avec douleur ,que le monastere de
Boitilles avait été détruit par ses ancêtres, & que c'est pour reparer ce crime & pour
le repos de rame de Ranulfe son pere, qu'il fait cette reftitution.
Femme, ADELAIS d'Uriec; fille d'Humbaud d'Uriec en Berry , est connue par
une donation qu'elle fit au prieuré de S. Denis de la Chapelle-Aude en Berry, oû elle se
Rainaud vicomte d'Aubuflon , & ajoute qu'elle fait ce don par le confeil
E dit femme de
d'Humbaud son pere, & par la volonté de ses deux fils Rame & Guillaume. Ce fut
fous leregne du roi Philippel. Hildebert étant archevêque de Bourges. Baluze fait un
anachroniimie de cent années , (e) en difane que cela se passa entre les années
993. & 997. qui furent celles de l'archiepiscopat de ce prelat, d'où il conclut qu'ap- (e) MA. Date.
lenfis , p. 68,
paramnient Rainaud Cabridel (il devoir écrire Baie ) qu'il dit mari d'Adelais d'Urieo, avoit été tué avant l'an 9 97. au lieu que l'archevêque Hildebert, ou plûtôt Audebenne siega que depuis 1092. jusqûen 1097:
^. RANULF IV. du nom, vicomte d'Aubuffon, confirma en 1o85. le don que
Rainaud fon pere aveic fait à l'abbaye de Tulles de l'églife d'Alcoire & ses dépendances, fit-d'autres biens à la même abbaye, & lui ceda entre autres ce que Ion
pere s'y étoit refervé , principalement la maison où logeoienc les venciens lent.
fin il promit d'en être le détenteur, Gaudebert en étoit alors abbé. Roger d'Au,.
bilsion fut un des chevaliers témoins de cet ete. Il le confirma de nouveau ausfi
bien que les donations faites à ce monastere par tes ayeuls, entre autres celle
de l'église dé fainte Marie de l'E(pinasfe, y ajouta li donation de l'église de salnt
Etienne de Brogaife, en promettant de nouveau d'être le proteêteur de cette
abbaye. Ces deux actes sont rapportez par Baluze , (f) mais ( comme il l'a fair
remarquer) (g) il y a erreur à la 'date du second , où on lit 1078, au lieu de t f) p. 4 1. 7. 4t9i.
1088. puisqu'il y est dit que Gausberg est abbé de ce monastere depuis trois (g ) p• xos.
ans: Or son éle&ion avoit été faite en 1085. Ranulfe fut nommé en 1 (D' o. arbitre du diflerend qul étoit entre Seguin abbé de la Chaize-Dieu & le prieur
Tome Y.
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d'Aubusson, pour' les droits que ce dernier prétendoit dans la paroiiïe de Faux, A
autrement la Feuillade. Il mourut sans pofterité, & sa veuve ix de Magnan donna à l'abbaye de Tulles l'an 1wo. deux mas scis au village de•Çaitanet pour
le repos de l'ame de fbn mari, elle vivoit encore en . I I lo.
z. GUILLAUME L du nom, vicomte d'Aubnsf'on,qui suit.

VII.

(a ) Cartulaire
-cla la chapelle•aude , fol. is+.

(h) Du Boucher,
addtt. a la geneal.
d'aohaffou.

.

GUILLAUME I. du nom , vicomte d'Aubuffon , succeda à son frere Ratite
IV. avec lequel il avoir consenti à l'ace de leur mere en faveur du prieuré de
la Chapelle-Aude, & par la suite il fit en qualité de vicomte d'Aubuffon , le partage d'une redevance avec le prieur nommé Rodilse, auquel il vendit la portion qui
lui étoit échûë. (a) Il ne véçut pas long-teins aprés.
Femme, AGNE'S étant veuve elle se fit religieufe à Fontevrault,, & fut la premiere prieure de Tusfon, monastere de cet ordre fondé au diocese de Poitiers l'an
I I Iz. (b) leur sils fut celui qui suir.

VIII.

•

AINAUD IV, du nom, vicomte d'Aubusson , fit quelques donations à l'abbaye de Bonlieu, ordre de Cîteaux en Limofin , lorfqu'on la fonda l'an r izi.
{ c) Dota. de Ste (c) Il en fit aussi à l'abbaye de Benevent , ordre de faint A ugtistin ,dans le même
Marthe , Gallia pais, comme on l'apprend d'une charte d'Audebert de Rochechouart, qui confirme
Chri/E. t,I1. p.6%8.
les donations faites à ce monastere par Alpais sa- mere, A.fceline vicomtesfe de Salagnac,
& 6:4.
Elfe son fils & Guillaume les neveux, de même que par Rainaud vicomte d'Aubusfon
& quelques autres fes parens , fait au château de Salagnac les nônes .( i,.) d'avril .I 1 z I.
Indition XIV. Ce fut encore ce vicomte qui fonda le prieuré de Bleffae en Limosin pour des religieux de saint Augustin ; mais sa mere alors prieure de Tuflon l'étant venue voir, & s'étant transportée à. Blessac, elle engagea le prieur & les religieux de ce nouveau monastere d'embrasier la regle de Fontevrault, ce qu'ils firent D
du consentement du vicomte Rainaud, lequel augmenta la fondation de plusieurs
biens entre antres du lieu de la Feuillade & de l'usage dans la fotêt , afin que les religieux de Fontevrault y pussent subfister. Il prit par la suite l'habit de cet ordre en ce
même prieuré en presence de ses quatre fils rapportez ci-aprés ,'qui confirmerent avec
leurs leurs les donations de leur pere., La notice de cet ate se trouve dans la vie du B.
Robert d'Arbrissel par Balthazar Pavillon, (d) & dans l'ouvrage, du P. de la Main• i d ) P • 77&
(e ) Clypeusfon- ferme, pour défendre son ordre de Fontevrault, (e) il est sans date, mais ce 'dernier
telbrald, ordinis, t. auteur croit qu'il est de l'an. I 1 zo.
ia. p. 96,
Femme , HE LIS, que quelques-uns croyent avoir été fille d'Archambaud III. du nom,
vicomte de Comborn , surnommé le Barbu , fondez sur ce que le cartulaire de Tulles E
porte qu Helis , vicomtesle d'Aubusson, morte au mois de janvier, fut enterrée dans la
chapelle du chapitre de cette église, & comme cette chapelle e'toit la sepulture des
t(f 9 Pa g. zyr.
vicomtes de Comborn , & que la chronique du prieur de Vigeois (f) marque en
termes exprés qu'Archambaud le barbu , vicomte de Comborn , fut enterré à Tulles
prés de sa fille Helis, on croit en pouvoir conclure que la vicomtesse d'Aubusson,
nommée Helis „femme
femme de Rainaud I V. contemporain d'Archambaud le barbu, •
devoir être fille de celui-ci ; mais d'un autre côté , comme l'abbaye de Tulles n'étoit
pas la sepulture des -vicomtes d'Aubusson, M. d'Hozier croit que cette Helis de Comborn ne fut que la premiere femme de Rainaud IV. & qu'etant morte sans . enfans ,
elle fut inhumée dans la sepulture de fes ancêtres. Quoiqu'il en Toit de ces conjetu.res , le vicomte Rainaud fut pere des enfans, qui fuivent , & qui sont nommez dans
le rang qu'ils vont être rapportez , comme presens à la prise d'habit de leur pere F
dans !ordre de Fontevrault.
I. RAINAUD V. du nom, vicomte d Aubutfon, qui suit.
z. 3. & 4. GUILLAUME , GUI ' , & RANULFE d'Aubusson, nommez dans lame
mentionné ci-deffus.
g. AHEL d'Aubussont, femme de Pierre Ebrard..
6. ROHILDE d'Aubusson, époufe de Guillaume de S. Marc; toutes deux sont rapportées avec les noms de leurs maris dans l'atc , dont il vient d'être parlé , lorique leur pere se fit religieux. '
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Ancrée le gueules.
D'or, â
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I X..
AINAUD V. du nom, vicomte d'Aubufï'on, surnommé le lepreux, confirma
les donations faites par son pere au prieuré de Bleffac , & les augmenta; il y en
Er encore une lorsqu'il partit pour aller en Jerufalem. Au retour de ce voyage il joig nit en Italie Geraud-Hector , evêque de Cahors son parent, avec lequel il fut pris,
lorsque ce Prelat , qui avoit été voir les évêques de Bamberg & de Minden, envoyez
en 1170. paril'empereur Frederie•I. pour traiter de la paix avec le pape Alexandre
III. fut arrêté , sous prétexte qu'il n'avoir point de lettre de creance , quoique ce
prelat eut un saut conduit de l'empereur pour pasfer par tous ses états. Il' n'avoit
oint ces évêques que par ordre du roi, pour s'informer de ce. que l'on avoit fait
pour terminer le schiime de l'église : c'est ce que l'on apprend de la lettre que GeC rand écrivit a l'empereur , pour lui demander son élarggiifement, & celui de son cousin
le vicomte d'Aubuffon, marquis dé cette terre (a). Il . fit don fous le nom de Rainaud Ca )Me & quensdam conlauguil'ancien , vicomte d'Aubusion , du mas du Tochet prés d'Angles , à l'abbaye de Bon- neum
vicelieu, par acte du 27. juin 1184. lui donna le y. avril de la même année tous les droits comitemmeum
de 416,,
qu'il avoir dans le bois d'Estradel ; fit encore un autre don au même monastere le cione lUises terre
fpie14
25. mars 1185.. & en juin 1200. se qualifiant dans tous ces aces Raynaldus fenior marchionem
leg. t. II. p. 4o4.
vicecomes Aloaconenfis.
Femme, MATABRUNE de Ventadour , fille d'Elbe III. du nom , vicomte de
Ventadour, & de Marguerite de Turenne , sa premiere femme, elle fe remaria à Efchevard , ou Bfquiva de Chabanois , comme le porte la chronique du prieur de
Vigeois. (b)
,
i bb),B 1 ot d e
I. GUY I. du nom, vicomte d'Aubusïon, qui suit.
Labete T.p . 30g.
2. RANULFE d'Aubuffon , témoin à la donation que lle vicomte fon frere a1,tle d',fluver re t. I•
fit au prieuré de Blesfac , de même qu'aux trois actes qu'il fit en faveur de P. t84.
l'abbaye de Bonlieu , le second desquels est une confirmation d'un don fait à
ce monastere le 12. juillet 1192. par Boue , pendant qu'il avoir l'adminiftration du vicomté d'Aubusfon durant le voyagé de Guy son frere en la terre sainte.
3. Gui LLAVIViE d' Aubufson , fut sussi témoin avec son frere Ranralfe, à la donation que leur aîné fit au monastere de Blesfac. C'est lui vrai-semblablement
que l'on trouve dans la liste des abbez de l'église cathedrale de Clermont, (c) (e) Ste Marthe;
dignité qui est la . feconde du chapitre, & il est nommé Guillaume abbé dans Gal. Chr1fl.t.77,
une charte de Robert d ' Auvergne , évêque de Clermont , dutée du mois de P• 3°9'
novembre 1 207. (d) dans un ancien obituaire de cette églife , l'anniversaire de (d) Pteave, de
Baluze, Hie de
W. d'Aubufson,, abbé , y eft marqué le 7. decembre.
4. Acw$'s d'Aubusibn, qualifiée femme de Bernard ( c'étoit Bernard de la RQ- la mai%n d'e A14_
vergne, P';.,
che-Aymon) & leur de Guy, vicomte d'Aubusson, fit une donation à Lucie,
Prieure de Bleffac, &, à Guillaume , prieur du même monastere , de tout ce
qu'elle avoir au village d'Ars, & ce du contentement de les fils Aymon, Guillaume 6, Bernard, l'an 11 79 . leur surnom n'est polnt dans cette charte, non plus
que celui de leur pere. (e)
(e) Ga. Chrfl.

j

t. Il. p. 3 la,

JPax d'Aubusfon , moine dans l'abbaye de Notre-Dame du Palais , ordre de
Citeaux , au diocefe de Limoges, nommé avec Arbert , abbé de ce monaftere,
'dans une charte de Brandis , ienechal du roi d'Angleterre l'an 1199. (f) pour- (f) Ibid. t. rr.
P. 634•.
Toit bien avoir été fils' du vicomte Rainaud V. du. nom.,
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ire T. du . nom. , vicomte d'-Aubti{ton, 'il y a une datte de'Itii .en cette. qualité
.pafsée en (on chaileau d'Âubusson le 13. decembre 1174. à laquelle soufcrivit Jean
a)
*3e Comborn ,abbé de Bonlieu (a). Il exempta cette abbaye du droit de peage dans
214 s }. toute fa terre, .pat acte'du Io. decembre 1184. ;lui 'fit don le 3 2. uillet 1190. des
;forets d'Estradel & de Foladel, avec le mas de Ï4eanes' prés .du Montmorel , & du
droit de pâturage dans le bois de Peirac, confirmant de plus tous les dons 'que loti
pere y a•voit•faits , & par autre ete. du 26. may il confirma a ce •monaftere la donation,
euitee y avoit faite dfxrant son pelerinage en sa terre saiaite , comme
,que son .frere ente
ayant en _son absence l'administration de les 'biens. Il avoir fait ausii ait prieuré de
Blessàe . une donation de .plafeurs hommes de carpi , pout le repos de l'aine de la
vicomtesfe fa mere, mais cet acte fait durant,le gouvernement de la prieure Lucie,
•du contentement de Ces freres Ranu e . 8z Guillaume , est fans .datte d'année les aui'res•difez sont dans les archivés de T'abbaye de Bonlieu.
Ferrime, ASSALIDE de Comborn, fille aînée d'Archambated IV, du nom 'vicomte
i' b') Chronique d e Comborn , (-b) & ce Jourdaine de Perigord.
• cleGeoffroy prieur
a^ Vigeois,vivaut 'RAINAUD VI. du nom., vicomte d'Aubuss'on, qui suit.
'en t18 4 v1. It.de
•
la bibi. du P. Lab.,
x L
bo, fol, 30e.

AIN''A ID VI. au nOtn,'viéotxite d'Aubuslôn, donna l'abbaye de Bonfl'èu les
mas de lems &. de Leiders , &. confirma «Sut ce que 'ses ancêtres avoient C
u néné à ce monastere par a&e du 14. may 2201. au bas duquel .jean de Veirac,
évêque de Limoges'fotifcrivit. Il confirma en 1'a1'I. les donations faites , tant par
lai que par 'Guy son pere , .& Baste son oncle , à l'abbaye de Bonaigue en Lib
tnof n , ordre de' Citeaux ; s'étant croisé contre les Albigeois, il se rendit à I'abbaye de
$onlieu, & par a&e du 28. avri.'I r'zï1. 'il donna en aumône aux religieux :de ce
'inonâstere tour ce qu'il pouvoir prétendre 'sur les mas du Cros. & de Meanes, apparb
renans à la grange de Montmorel , ide même que sur l'étang de Chaiuibarel, tur les
terres de Foladel., & fur to'us.les autres biens qu'ils , avoient acquis dans fes terres , avec
'promet de prier son fils Guy -d''Anbussoin de ne point's'opposer à cette concesllon, ce
que ce dernier confirma le • jour'1 de la fête de S. Benoît 1225. Le même vicomte Rai- I)
-mut donna au 'chapitre de S.'Martin de Roseilles le mas de Chabrol , par acte du
mois d'aoust x22,7. & par %autre du mois de may i229. il confirma toutes les donations
faites au prieuré. de Blessac, tant par lui que par Guy sou pere & Rainaud Ion ayeul.
g c,) CtypeusPon- .( r Le rbi Louis VIII. par fes lettres darces de Valence au mois de juin ¶ 2.26. lui
p.
r.
II. 97,deuts' avoit ordonné de faire l'hommage de son château d'Aubusion, au comte de la Marlche c'était alors Hugues X. du'nom , sire de Lesignem; puis an trois d'avril mil deux
( d ) 4i . haffe ,cent vingt-trois. (d) il fit hommage. à Archamiha id fire de Bourbon, pour les terres
Bde titres deBeur. 'qu'il pofiedoit dans la baronie de Chambon & de Combrailles, s'obligeant de l'aider
o
contre tous, excepté contre 'le 'comte de la Marche, parce qu'il étoit Ion hommeIige, avant qu'il le fut devenu du sire de Bourbon. Son sceau cst au bas . de cet aile,
•& dans l'empreinte eit une croix. ancrée : on lit autour Sigillum Regznaudi vicecomitis E
Albuconensis. A son sceau fecret ou contresceau eft une tour maçonnée & crenelee, ayant
deux portes ouvertes d deuxcrosfées: autour est éprit Secretum . Reginaudi vicecomitir
t' e) rviism. buconenfis. (e) Par un a&e du 24. mars 12 3 8. il paraît que ce vicomte étant obligé d'asliigner vingt sols de rente sur quelque endroit de sa 'terre à Raimond d'Aubusson da,.
moifeau, de qui il avait acheté une maison, & celui-ci étant Obligé de Ion coté d'en
.affigner vingt-trois fols de rente annuesle aux religieux de Bonlieu pour l'anniversaire
.de so'n pere, le vicomte Rainaud s'obligea 'envers eux pour . vingt sois annuels à l'acquit de Raimond. Ce vicomte vivoit avec grand honneur dans fon pals, comme
on l'apprend de jean de Nos'cradame dans tes *vies des poires Provençaux, imprimées
en 1575. & de Cezar de Nostradame dans son h foire ide Provence imprimée en
1614. oa il dit que Guy fflirteurd'Ufez ( mort en 1130.) Ebles &' Pierre d'Ufeez
des freres, ayant rTolu de courir les cours des Princes pour faire fortune, arriverent dabord chez .Rainaud 'vicomte d'Aubr fon d,. oà etoit la , vicomte Marguerite fa femme ,
laquelle prenait un »Or Jingulier a la Poëlle ,Provençale. ; gu'apres y avoir fait
amples preuves de leurs inventions t de leurs Poëfies, & deplié infimes, belles er dotes rimes , ils refrtrent de l'un & de l'autre plu jeurs beaux t riches prefens. Guy d'Uf w
fit
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f des vers à la louange de 'cette dame , .qui f rit doncun manufcrit de la biblioteque du
roi. d a) En voici les trois premiers.:

(a) eint6 N4.
£o!, i6,

eas ;114 t n, charafos, tersto/ la 'via,
Ala Melhor d'un outra
. qqu'el monffia,
boys , &. filas , al belh cors ,ben jiàn , erc.
C'ef ..à-dire, 'va•t' en â Aribuf n chan) u , repêche - "toi d'arriver atipre's de la'»ieilleure
dame qui fit aie monde, les jeux & les p'laifirs font faits pour un beau coqs, be. Par a61
du 2. Mars 1 2oo. noble homme Rainaud, vicomte d'Aubusson, fonda moyennant trente
fols de rente un anniverfaire, qui. devoit être dit dans l'église abbatiale de BonIieu,
tous les ans le 6. d'O robre pour les ames d'Alis & de Marguerite ses deux femmes,
pour celles de son pire & de sa mere , & pour la tienne aprés son devez ; ce qui
B fut fait en presence de Durand évêque de Limoges. Par un autre aête donné à Aubusson au mois de Janvier -12,45. en presenee du même évêque, il tranfigea avec Ràbert prleur de la Vilse - Dieu , qu'il reconnut être de fon lignage, pour finir certaines
contesfations qui étoient entre eux, & lui accorda le droit d'usage & de pafagè que
ce 'prieur prétendoir en sa forêt de Eaux , à condition qu'il lui payetoit à l'avenir
soixante 'sols de rente annuelle à prendre sur la foire de Felletins , & cinquante sols 'chaque fois qu'il arriveroit, que lui ou 'son succesfeur au vicomté d'Aukaon allât outre: mer , mariai si fille , fut ,pris b oblige de , fe racheter , ôu qu'il
fruit fait nouveau chevalier.. Enfin par acte passé à Aubuflon dans le mois d'avril
c 11,46. is 'fit donation à l'église de Notre-Dame d'Aubusfon de plufieurs moulins à
draps, pour y être celebre son anniversaire & celài d'Abel sa defunte femme, obligeant de plus les prieurs d'Aiibuffon d'asluimer tous .les jours à perpetuité'treize cierges devant l'autel durant la Meffe depuis l'élevation du trés-precieux corps de jesusChrift jusqu'à la communion du Prêtre.,
L.& Il.'Femmes, A H E L ou IELIS, & MARGUERITE, le:surnom desquelles
est ignoré. On ne sçait pas de laquelle des deux il eut lés enfans qui suivent. Vrai.
femblablement.la seconde lui survequit.
1. 'GUY It, du nom, vicomte d'Aubusson, qui suit.
RANULFE d'Aubusfon , tige des SEIGNEURS DÉ LA. BORNE , rap•

portez ci - âpres §. I.
g. GUILLAUME d'Aubusson, damoiseau, mort avant la En d'octobre 12,6o. fut enterré au prieuré de Blesfac , auquel il laissa quarante fols de rente pout son anbiversaire.
4; AcNE's d'A'ubttifon,

.

'mariée avant t2,44. à Aymon , feigneur de la RocheAymon, dont elle fut la première femme, mourut en 126 3 . laisfant pofterite'.
5. ASSAL==E d'Aubusfon, religieufe au prieuré de Blessac avant le mois d'aoust
1256. que son frere Baume donna un fonds pour six livres de tente qu'il de.
voit de sa dot. •
( aujourd'hui évêché ) en 12,5'4. en fa.,
veur de qui Pierre de saint.Astier évêque de Perigueux, qui l'avoit confirmé,
écrivit au roi S. Louis,, pour lui faire remettre le droit de Regale , pouvoir être
fils de Rainaud VI. du nom, vicomte d'Aubusfon. Il e'toit encore abbé en 1 z58.
mais il y en avoit un autre en 12,60.

GERAUD d'Aubusfon élit abbé de Sarlat

F

Dans le même tems vivoit RAout. d'Aubusson , homme de condition, dit l'hisfoire,
,, & fort riche, chanoine de l'égide d'Evreux, qui en 1. z5 9 . fut 610 évêque de ce
• lieu parle chapitre , mais le roi S. Louis trouvant Ion élection defectueuse, demanda qu'an procedat à une nouvelle. Le chanoine d'Aubusson y consentit,
& Raoul de Grofparmy fut élu en fa place. Voyez thifloire du comtéd'Evreux
en 1722. 'chap. 27. pas. 193. Ce même chanoine avoit acheté au mois de juillet 125 4. de Thomas de Mauleon, abbé de S. Germain des Prez, une place
dépendante de cette abbaye, qui fut nommée depuis la place d'Aubusfon. ,Isf•

toire de l'abbaye de S. Germain des Pren publiee era 1 7 24 . pag. 12.9. & aux preu^es pas..

Tome r,

61,

N'
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UY II, du nom , vicomte d'Aubusion, avoit deja le titre de chevalier, lors=
qu'il .ratifia du vivant de son .pere, toutes les donations faites par lui & par
sous fes .parens .a l'abbaye de Bonlieu, & .ceda a ces religieux tout ce qu'ils avoient
acquis , bit de son pere & de sa famille, loft des chevaliers & vasl'aux relevans de
fa terre. Cet a&e ei1 du terns de rabbi Aimeric le 2 i. Mars r 225. Dom . de sainte
'a) Gal, Chril. Marthe dlt que cet abbe etoit more en 1 22q.. (a) Il confirma par a&e du Vendredi
edit. uev. t. tr. apres la;fete de S. Luc_( 2I. O&obre') 1250. la celfion que feu son pere Rainaud viaot;;cn.
.comte d'Aubusfon avoit saire au prieur de sainte Marie de Clairvaux , d'un hotmage qui lui emit dA a cause de -quelques heritages qui avoient ete donnez a ce
Inonasfere ; puis par a&e du mois de Novembre fuivant,il ratifia la donation faire par
feu son pere trois ans auparavant au prieur4 • d'Aubusfon. II vivoit encore I la fin
d.'Octobre 12,6o. suivant un ate de fon frere Rarsrdlfe.
Femme , N.... •
z. RA MID VII. du nom, vicomte d'Aubuslon, vendit cette seigneurie a Hugues'
de Lefignem, comte de la Marche, dont le fils ausfi nomme Hugues, confirma
l affignat que son pere lui avoit donne en recompense. C'est ainsi qu'en a parle
du Bouchet, qui nomme ce vicomte Raimond, & qui date cette confirmation
de l'an 1279 . mais Hugues de Lesignem X I. du nom, mourut en 1240. & n'a
pA acheter le vicomte d'Aubusfon, & Hugues XII. etant more en 1282. son fils
n'a pu consignerl' af^ignat en 1279. a moms qu'on ne suppofe qu'il l'a fait en
1282. M. du Fourny avoit attribue cette vente a un Raamend ou plAtot Rai- C
naud d'Aubuslon, neveu du vicomte Guy II. mais on ne trouve aucun titre ou
ceux de la branche de Borne se soient qualifiez vicomtes d'Aubuslbn.
z. ALENGARDE d'Aubuslon, qui eut en dot la seigneurie de Masiignac, epousa
x e. en 1262. Eric de Beaujeu, seigneur d'Herman ,• de la branche des seigneurs
de Montpensier, qui mourut sans enfans au siege de Tunis en 1270. Qaelques auteurs l'ont qualifie sans preuve marechal de France. 2 0.. Guillaume seigneur de la Rochedagoux , du confentement duquel & se qualifiant dame de
Felletins, fille ce feu Guy, vicomte d'Aubuslbon, else donna au prieure de Bles•sac la moitie de .la leyde de bid que l'on 'vendoit dans sa ville de Felletins.
L'acte est du 27. Mars 1273. elle y ,parle de Rainaud son ayeul , & elle vivoit la
encore en I 2.90.
3. GuILT. ELM E d'Aubusson, dite de la Born, femme de Pierre Vigier, damoiseau,
feigneur de S. Severin au diocese de Periggueux, fit donation par a&e du 24.
Septembre z 275. a Berard d'Albret (de lebreso) chevalier, seigneur de Rians au
4iocefe de. Bordeaux, de la som ne de I000, deniers d'or a elle Ieguez par feu
4rrdaud d'Albret chevalier.
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DE LA BORNE
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les.

I

II.

A N U L F E d'Aubufson , second fils de RAINAUD VI. du nova , vicomte
d'A.ubusson, mentionne ci-devant page 3z5. eut pour son partage les seigneuries
de la Borne, du Monteil-au-vicomte, de la Feui lade , de . Ponrarion , de Poux au
comte de la Marche, .& ce • que son pere possedoit dans le pays de Combrailles. II
donna le samedi apres la fete de Ia Purification de la Vierge 124 5. permisfion an
prieure de Blessac de faire un etang, & de batir des moulins. aupres du village de
la Faurie, & confirma par cet afte tout ce,que son pere avoit donne a ce monastere. Par un autre afte de la veille de S. Laurent 1 25 6. le meme Ranulfe d'Aubusfon, chevalier, seigneur de la Borne, donna au meme prieure les lieux-de la Chassagne, des Bordes, de la Fondernore & des Coulades , avec toes les dotnaines qui
dependoient , taut pour Ia rente annuelle de fix livres qu'il devoit pour la dot
B en
d Affalide fa scuur , religieuse de l'ordre de Fontevrault, que pour demeurer quitte
de la somme de soixante livres de rente que Rainaud, vicomte d'Aubusson ion pere,
avoic leguee a cette eglise, afin qu'on y cesebrat son fervice de la meme maniere
qu'on l'avoit celebre dans I'eglise de Combarel. Par un troisieme acte du mardy
avant la fête de la Toufsaint .( z6. oftobre) 1 26o. il donna au meme prieure les etas
de Vouees dependans de la paroisse de Faux, pour acquitter les quarante lols, monnoye de la Marche, de rente annuelle, que son frere Guillaume d'Aubusson , damoifeau, y avoit leguez , pour celebrer son anniversaire dans cette eglise , oh il avoic
choisi sa sepulture , se refervant sur ces biens la haute justice qui iui appartenoit, &
C a Guy son frere. Il accorda les franchifes aux' habitans du lieu de la Borne, en janvier,I26f . (c'est le 7. fevrier,) il donna quittance pour la dot de la femme de son
fils Rainatad damoiseau. Son sceau eft au bas avec les armes d'Aubusson. (a) Puis (a ) Baluze pren
asfiste de ses deux fils Rainaud & Guillaume d'Aubufson , damoifeaux , it vendit a y es de l'hin. d'Au
Gilbert eveque de Limoges, ( son furnom etoit de Malemort ) dix livres de rente an- v'rgne, t, II, p,
nuelle a prendre sur les ma de Brudiou.& de la Chasfagne, par acte du 2. aoust fi b '
12 77 . Enfin par attire afte du 14. fevrier r278. il donna au prieure de Blessac cent
sols de rente, monnoye de la Marche, pour y fiire ion anniversaire aflignant cette
rente sur le marche de la ville de la Borne , & mourut pen de jours apres.
Femme, SEGUINE, de Pierre- BufFiere.
1. RA 1 NAUD d'Aubusson , seigneur de la Borne, &c. porta le titre de damoiseau
taut que son pere vêcut. II etoit marie avec .Dauphine de la Tour , sille de
Bernard de Ia Tour , & de fa femme reland, avant le 7. fevrier 1275. jour
auquel Ranulfe son-pere, donna quittance a Bertrand de la Tour, chanoine de
Clermont , oncle de Dauphine, & a Bertrand de la Tour son frere , de la somme
de dix mille Cols tournois, au lieu de douze mille Cols , monnoye de Clermont,
qui avoient ete protasis pour sa dot. Le vendredy avant le quatrieme ditnanshe de ca,r me ' 1278. (to. mars) Rainaud & Guillaume d'4ubusson, s'obligerent
A
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ycrgne, P.

404.

(b) Ibid. p•.k-yr8.
1 9. 50. In.

(c) Du Boudhet
le sualifie fils metterel, it n'y en a
point de preuve
par le teRament.

:3z HISTOIl.E GENEALOGIQUE ET £HRONOL;
la prieure $t le'prieur de Blessac,de les
de routes les •sentell; A
envers
gees • rendues contre eux, & de toutes les poutsuites'qu'on pourroit faire a caufe
de la sepulture de feu .Ranulfe, vicomte d'Aubufson, seigneur de la Borne, leur
;pere , ,( sur quoi il est bon de remarquer que Ranulfe •n'avoit jamais ipris
,dans • ses actes le titre de vicomte ) & n'ayant . pas•encore de fceaux, ils firent
•apposer au bas de . cet 4 e ceux de Pierre Bux d'Agen , & de Pierre de Baud
d'Aubusson. Le jeudy avant la Pentecote (z9. may) 1281. Rainaull•d'Aubufsou
:(eigneur' de • la Borne, etant malade fit son :teftament , par •lequel it • elut fa fe:pulture dans l'eglise du prieure de Blefsac, a laquelse il legua cinq Lols cle rente
'dont it asTigna le fonds sur sa terre de Villeneuve, institua son herider universel
Tenfant dont . Dauphine de la Tour son•epouse pouvoit être enceinte, & st elle
me rémit pas , il nomma pour sa succeslion son frere Guillaume d'Aubusson
ordonna que les. testamens de son pere & de fa mere £ussent executez , donna
cent livres 'pour le;passage de la terre sainte, ordonnant qne cette somme seroit
remise entre ' les mains de Pierre d'Aubusson son frere, pour le premier voyage
-general qui s'y feroit , donna a 'sa femme Dauphine cent livres de rente a pren
-dre sur le revenu des "terres du Monteil, de Corson , de Corsonnet &( de Cha.
lais ; nomma pour ses executeurs -Bertrand de la Tour, Guillaume d'Anbusson &
frere Pierre de l'ordre des Mineurs , fes freres , & pria Pierre de S. Georges,
-chevalier, Durand de Magnac, archipretre d'Aubusson, & Pierre de Monteil,
-chanoine du chateau, & chapellain de S. Sulpice, d'appofer leurs sceaux a •son
testament, attendu que Guillaume d'Aubusson son frere den avoit pas encore;
sa veuve, a qui Bertrand de la Tour son oncle, charioine de Clermont:, avoit •
,laifse par son teftament clu mois d'octobre i i80. (a .) dix livres de recite sur sa
. chastellenie de Roue, dont elle ne pourroit disposer que de soixanre fols de rente,
le reste devant revenir a son heritier, se remaria a 4ymery de la Rochefoucauic,
seigneur du•Monteil, qui •en qualite .de son mazy donna quittance a Bernard de
Ia Tour son frere de -six>cent livres tournois , une fois payee, & de cinquante
livres ^i^sl'i •tournois de rente , ce qui avoit ete promis a Dauphine de la ll
Tour, lorsqu'elle •avoit epouse Rainaud d'Aubusson. Get ate qui est du jeudy
-apres l'o'ave de l'Annonciati'on • i185. dest-a-dire' le 4. avril 1286. (.la fete
de Paques n'etant atrivde que le •14. du mane mois) eft rapporte par Baluze,
(b ( avec.deux aurres du mene Aymery -de la Rochefoucault des annees 1291.
& .I 294. •& se testament de Dauphine sa veuve, en datte du lundy apres 1'Ascen,don de Notre Seigneur , ( 1 . j uin) 1 2 99 . Vaycz tome I77. de cette bfft. p. 422. &. .5 26.
2., GUILLAUME d'Aubusson, qui suit.
.3. P 1 ERRE c'Aubufson , ( c) mentionne. au testament de son frere Rainaud: fat
pere•de Marguerite d'Aubusson, laquelle eTant veuve de Gerard de S. Amanr,
fit hommage .de la moitie du mae de Londoinet, asli s dans la parolLfse de Faux,
•a Rainaud d'Aubusson , chevalier, feigneur de la Borne , le dimanche avant la
F.
Nativite de S. Jean-Baptisl.e (z2. juin) 1348.
d'Aubufson
,
religieux
des
Fteres
Mineurs,
nomme
par
fon
frere
4. RANULFE
,Rainaud , pour l'un de ses executeurs teslamentaires.
'Q •E•RAULD d'Aubusson , qualifie frere de,

Guillaume, fut mis in pace a Mantpellier,
caufe de l'heresie des Albigeois , ainsi que le porte un arrest du parlement de
-l'an 1263.

[XITt
UT• LLAUME d'Atibuslon ,'feigneur de la Borne, &c. apres la matt de fon frere
aîne, dont il fut l'un des executeurs testamentaires , vendit a Pierre de la Chapelle, eveque de Carcassonne, toutes les mantis qui lui appartenoient dans se village de Pei:rat, pour la fomme de 54j. liv. par acte du Dimancbe apres I'o&ave de
l'Annonciation 12.9 4 . •& par autre acre du Jeudi apres l'Epiphanie 12.98. it confirm les • franchises accordces par Fanulfe son pert aux habitans de la Borne : il recflt
fe 2.4. juillet 13o5. l'aveu d'Amblard de Monestier; pour les heritages qu'il tcnolc
en hommage-lige dans la seigneuri-e de la Borne , lui & sa femme Guillemette, Bain/tad d'Aubusson son sils, & Marguerite femme de ce dernier, transigerent avec Ca•
-therine prieure de Blessac, & Guillaume prieur du Mime lieu, pour t;eize (eptiers
de seigle , & (eize iivres de rente a prendre sur les tnarche, fours & leyde de la Borne,

legu e
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lDts PArRS_. DE'lR iNCE : ltOV:M dt.l:
teguez par leurs anéêctes 'â' ce'prieirré, contentant quc ce nio'nafl`ere prit à l'avenir
• le tout Cur les moulins de la Borne'; & confirmant this lés 'priyile cs•, libertez;'donations & franchises ,accordées .par` ,'leurs pre'decesieurs.' à ces `religieu:fés &' religieux
dé l'ordre de 'Fdntevraiil't; qui de leur 'côté cederent aux seigneur de 'la Borne la
forêt des Andoins, fèuée sur le chemin qui conduit - de Saignes x Aleirac, avec . la
grange ou Maifon de la Feuillade, . &' l'usage qu'esles avaient dans la forêt dé Pau
& s obligerent de celebrer annuellement les annitvérf`aires . des feigne'ars 'de la Barrie,
dont les corps reposoient dans leur eglife: L'a6e qûi est du Dimanche' aprés la S.
lvlartin' d'hyver (z q.. Nôvembre )• i 3 t I. est conserve dans. les archives 'de ce prieuré
B avec 'ions • les autres citez ci•dessus. Le' même Peigneur de la Borné 'fut l'un de'ceuw
qui se rendirent cautions des conventions du mariage . qqui fut traité le 22. May z 313.
entre Jean Dauphin , comte d'Auvergne , &' Anne 'de Poitiers. Xl mourut avant
r317..•
•
Femme, GUILLEMETTE, dont le surnoni est ignoré, étoit presente à l'acte dé
fon mari, le 14. Novembre 13 1 1
i. RAINAUD' . d'Aubusl'on IL du nom , seigneur de la Borne , qui suit.
z.'& 3. GERARD & ROBERT d'Aubusson,nommez dans un acte de l'an 1342.
4. GUILLAUME 'd'Aubusson, que l'on dit tige des `SEIGNEURS DE' B. ANSON, qui seront rapportez ci•aprds §. X.
XIV.
AINAUD d'Aubufforr II. du nom , seigneur de la Borne, du Monteil-au-V'icomte, de la Feuillade, &c. avait succedé à son pere avant le Lundi qui precedoit ]*fête de S. Barchelemy apôtre l'an 1317. En qualité de chevalier, seigneur 'de la'
Borne, il reçut un hommage de Pierre du Bois, damoiseau, comme tuteur d'autre
Pierre du Bois, pour certains biens relevans du château de la Borne. Il confirma en
1319. lés franchises accordées aux habitans de la Borne par Ranulfe d'Aubusson son
ayeul en janvier 12,6f. & par Guillaume d'Aubusl'on son pere le Jeudi aprés l'Epiphanie en 1298. ayant été mis en prison a la poursuire de quelques-uns de 'tes ennemis qui lui imposoient plusieurs cas , il fut élargi' le ro. May 1 3 2 3 .. comme ' il est
porté au troisiéme regiirre criminel du Parlement de Paris. Ça) Il vendit au roi . Philippe de Valois dix livres de rente qu'il prenait â' Poitiers , lé Dimanche avant la fête
de S. Jean-Baptiste 13 28. (b) & à pareil jour 1 34,8'. il reçut l'hommage de .Marguerite
d'Aubusfon, sa consine germaine, veuve de Geraud de S. Amant ; il en a eté parle
ci•deffus. Il ne vivait plus enuin 13 5 3
Femme, MARGUERITE , airisi nommée avec son mari dans l'a&e du 1 4. Noyembre 131 1. cité ci-desfus.
z. GUY d'AubusTon , seigneur de la Borne , qui fuir.
2. N.... d Aubusron, mariée à Pierre, seigneur de Maumont, dont Pierre II. du nom,'
seigneur de Maumont, vivant en 1 373.

(a) Folio ;;1
verb.
(b) Chartes cota
ides , Poitou,

X V.
E

G

UY d'Aubusl-on, seigneur de la Borne, &c. obtint main-levée en juin z353.

des terres que Pierre, duc da Bourbon, comte de la' Marche & de Clermont,
chambrier de France , avait fair faisir'dans le comté de la Marche sur fon pere & sur
lui chevalier. Il servoit le Ir. juin 13 5 (e) en qualité de chevalier avec neufécuyers (c )' 3 : Compte de
l'Empede sa compagnie, sous le commandement du même duc de Bourbon , capitaine ge- Jacques
reur treforier des,
neral pour le roi és parties de Berry, & peu aprés avec le même nombre d'écuyers, guerres.
sous Louis de Malevâl, chevalier , capitaine de cent hommes d'armes au pays de
Berry , comme on l'apprend de sa quittance pour tes gages en qualité de chevalier,
+p & ceux des neuf écuyers de sa compagnie en date du 15. aoust 1356. (d) Son sceau est
Cabinet dg
avec la croix ancrée. Les Anglais l'ayant pris dans son château du Monteil-au-Vicomte, M.(d)
d Hozipr.
l'emmenerent avec. fa femme & tes enfans, aprés avoir fait de grands degats dans cette
terre ; forcé de payer une ranç on de 3 000 . florins , pour obtenir sa délivrance , il pria,
Pierre de Maumont son neveu d'aller à Avignon pour y vendre une partie' de sa terre
à certaines ' personnes qui avaient defir de l'acheter; mais celui-ci qui avait envie de
cette terre pour lui-même ne l'exposa pas en vente; de maniere que son oncle ne put
payer sa rançon au jour qu'il avoir promis. Les ennemis irritez acheverent de degra•der tes biens, & il mourut leur 'prisonnier avant l'an 1367. Apres fon décès , Pierre
04
Tome V.
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: :$ToI NE i Q IÇ E : T : C 3.9.1 E ï : •
00
;rem; ., : induif t
'4 e I14sutnont dit ,q4'1.l..00,4 a,C4eté r
^ fraud+ (ççifemen,G ,1a' ve;Ive.de, GfiY q^n^..,gr^ç e., St LR^f r^.d' 4 f4 4c ^ 4 n.fila^ c mineur, A
„au Morin*cepte .^titi,^c^>;#^9,n ;^ ^e ^it,e?^ pos^ er ,cet^ Y-.,enF•ç,^ ce qü ^^^, reps:
' de^`r^ ^t E.
c1 .telle aiç .4e., , v. ,8r
res. dans
,qes of 0..ldé. rente
''fd i^ }
u}^utï
9n s6rat^t mort Amis ,eufar}s.p . ;Ç, goy .(on.frere
te d.4g té c^e la ?JV^e . Mais .4e4s ^,4
r ;^{ga eos aV^ dois
dç^ roi,
.Charies•V
' ^^,rnierr ^
,
,,
. ql tint, des lettres
14-a ^anc ^lttf^^Q , ;^
Chartes du de irl çe n e
s de 410 i:a. i 47 (4i -) ,çiul .' rew.i,rent.pr < oOçil}o .,de; ,us 1çg
-trefos:.num. •104.
T'ieore4ç'
^
1}lgQ Ç9,n gtufin ,pnuÿ git,^voir tdan;; la: , fufq}e, de auveg
Iaie1is fau,o,
M a,rc ,e. Ç ef^ ç . ans çes .,lçttres . ..^e l;w t ,r9uve .tgpt,ae sietail
,
s
lows
I
e
^çogrg,te
,çle
4a
&
Gj a' 0.1: on. a, Oit ôbtent ie jem. e,4 4:yrbcJn, :, ?ç te de
p
rté.
i
rap
:gtai ve-i ,d atrp t
,la ççhe, 4e rern.F.innn}arclté Mart4 dec,haque ferpaine en. (fa• yille,du M,ontefl-,au.
Y.ideignte ,, &.siu trefoirespar,an.,,.le,I. Dim .an;clie des ,Avents., le c i}a tri ç ^i e i rrlancile
;de tarira, le Dimanche aprés l'Afcenfron, .& le premier Dimanche d'Août; xxaai"s
}l del 44da ,que 4sfoires fufe,nt r;emif au lendemain de çlaap r de .é;es jouis , ec a
.vie 1e prince accorda pour .efchevér^ au Dimanche lé noNlaip , f ç liee negoc.^ „conne
tiFee^r•
or ^^.
' da s..les
e res , du 2.. ev
ier 13 ^$.. Pi
•
il est P
f r,
.• g../ .q ¢
^ , , ^:tt
,j,e'Ve4infar.liciriftpe:fne4igenrarr
Zi,ernmç , MAR,GV RIT$ .de ÿergtadour, Age de.,GFrei
•(B) Baiuze, bill. de Dopzegac,$^ de SS%rveraine (b ) a ferr me,; étant veuvp,
d ,, 4u8Dergne,'tom• fentence rendue aux asfles du senechal du Liniosin, tenue à Bxive le lundy aprés
z88. ligne derla fête de S.. Laurent ( 1 6. aoust ) 1 3 67. dans 'la jouissance d'une rente d'un muid
nietc.
de vin, à elle donnée sur Archambaud Rigaud, habitant du lieu de Donzenac, par
,Geraud de Ventadour , chevalier, seigneur de Donzenac Ion pere, lorsqu'il l'avoir
mariée. Elle ' ivoit encore le 15: deceembre ;$ 9 6.. qu'else fit :donation àje0a' d'Au:bplsân , datpgi feau Ion petit-fils , de 7o. tnuids de vin.derentea prendre dans le .ter.
•ritoire . de Donzepaç,
d' Aubufson, .datnoiseau, marié par contrat 4 .2,4, mars 1354. à Çtaerine
de Dien;ç, fillip unique d'4nblarci , ii;eigneur de
de Dauphite de
fa veuve se
limon , mourut sans enffrs -quelque temps aprés ton per;
Ç
remaria 4 fergtad de Roçl}efgrt , feigneur .Aurouze.
'A.ilbµfao ; CO,gr ur a.
4e
041 dla Borne IL 4 4 nom, ç en cette gt}alité &
celle de daruQifeau, i homMage de rsobie Helis de S. Hypplite , poux, les lieux
de Firmiger d4 • I.#, paçfpisfe de Banniifac , le dimanche aprés la fête de
Sainte Agathe . 1308. (4 1 feyr1er 1369. ) Il àyoit la qualité d'écuyer, lorfqu'il fut reta}gli,en ars I 7 • dans les biens dont• ?Ore dp Maumont sou coufin . s'étoit empate . sus cast d' 4u3usson sou frere. 1 nxgpxut peu aprés fans
enfans.
'3. JEAN d'Aubufson, seigneur de la Borne, qui suir.
4. GUILLEMETTE d'Aubusson, mariée à Pierre Vigier, seigneur de S. Seurin (c).•
(c) ttüehefne,
dont elle resfa veuve , & dempurant comme dauairi;re en posseslion de cette D,
W. da Pie(is Riehelle^e, p. 84.
. terre, le neveu de son mary l'y fir noyer dans la riviere , cômme on l'apprend
d'un ancien reggiffre du trefor du roi de l'an t39o.
5. JEANNE d' Aubusson , alliée par contrat du 2.4. mars 1354. 4 Joubert , seigneur
de Diene.
6, AL d'Aubusson, femme de Dauphiaa, seigneur de Maleval.
xvI.

•

AN d'Aubusson, feigneur de la Borne, du MVtonteil-au-Vicomte , &c. fucceda
en ces seigneuries à son frere Guy, & obtint le 24. may 1379. un mancement de
Jean de Bourbon, comte de la Marche, de Vendôme & de Gâstres , qui enjoignoit 'au E
fenechal de la Marche de ne . plus côntrâindrn les' hommes tie jean d'Aubussori,rire
de la Borne, d'aller fair; le guet qu'ils devoient pour la garde du chasfeau d'Aubusfon & .du Monteit-au-Vicomte. Il reçut le zG, fevrier 13$9. l'hommage de Jacques
Maloigne , fils de Guillaume , darnoiseau, pour le mas de la Villate & de Louzaille,
consentit le:r g. decembre r 396. , à la donation de 7o. muids de vin de rente falte
•à Jeo d'Aubusson, damoifeâu , i on fils , par Marguerite de Ventadour, grand-mere
du donataire. Il y a des a&es de lui du.s. p&obre 1 402. un aççord fait avec Jeosa
Yon fils le 1 o. deCembre . r. où il marque que des deniers dotaux de, fa brû Marguerite de Chauveron, il a acquis les terres d'Aleirac. & de la Vialate, il fit un
accordavec son gendre Nicolas de Ma umont le i9. septe abre 1416. auquel iI,

T
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.:DES' jAÏ $. D . FRANC . . ;..; WW0
-.1; . 30
ccda le,? j agies A,orgies, ^f# en'la:palorirfie,de 8. Guet •t n , &-etoit Mort & la femme
aùai aV C:'l0 5. ete tte-,44,aQ.. que-lelars enfer s .firent le . .partage, de Meur=s- biens.
tE rdet ilgentertre,, fille td'.litierme:de Mont-truc., qqui étdit n e.
Femt 0:,r.P PY4
reu par çre, d :pape Imitant Nl:,ainsi elle •droit niece•de Pierre- de MonteruC,
,MOIC eas •,13 115. & ,fcettr de Rame -le. Monteruc,
iuêque rdf;. a lrnpelunes,Aatdiell ,, ,Mo.
,évecge cde Silgerea eaufg - dival, misait c¢rii13.82..du Bouchet lui donne pour . more
• fo . ' n Qt Iturit :Marguerite,, -& fut. femme d'Btienne "de
'cabotiné
acre
de ..Gu onne. ;Voyez • Baiuze vies •des• palpes d'Avignon,
tctRF
,
toge.

T. pegf.. 6.
;. JE, N,d; Allt sa I:.. clu nom.;.felgneuz de.la .Borne, qui st3it.

. 2; R4WWWD d'.4;ttl 600,' de qui sont Sortis les 'SEIGNEURS DU MON..
TE; 4-A•.,1-VI 9MT1;, rapportez ci.apres §. Z;II.
. •.
3 , .G.I4LA .ME d'Auubfson , feigneur de la Feuillade , duquel defcendent
lei . S^EI i^1 >U S .&. COMTES • DE.. LA FEUILLADE , DUCS DE
BAVA:;N 1O1S.menti ez..enie,r rang §. W.
.
4. GUY d'Aubu(sôn, tige des SEIGNEURS DEVIL- LAC, ruife•trouveront§. VI.
5, 444 d'Au fsotn, çb valier .de l'.ordre de S. Jeand.e Jerulsalem en 1421. étoit
commandeur.* Charroux ;le 2e. fevrier 1464. qu'il fitresent à un a pte de
Loais & de Gilles. d'Aubusson, cousins germains, ,enfans de Guillaume & de Guyot
d'Aubusson , & le 2 3 . mai 1468. il fit donation du lieu de Pelletanges' qu'il
avoir acquis.4arns a feigneuric cdu :iylonteilà'. illaame d'Aubufson ; seigneur
. ' de la feuilladeo le chargeant de l'entretien de la chapelle & du chapelain, qu'il
avoir fondez dans l'églkse paroisï'iale de Faux.
O
+6. J.0 q i s d '4,ubufspn ,. religieux de .l'ordre de Fontevrault , & prieur pour les
iqi m€s au rortaflexe•de Blefï'ac en 1423. le 2.8. janvier • 1428. & encore les
13. janvier 1455 '. 4.. oL obre 1,450. zz. janvier 1458. & 21. juin 1468.
7. G•tx,141s d' .Anbufson, ,toit en 142,8. celerier en l'abbaye de Tulles , devenue
. églife 4pifçppale depuis l'an 1 3 r "..& qui n'a été .sécularisce qu'en 151 4 . il
FeDP. iisf rit le marne emploi en 1444. .4 1445.
8.Ar-T9targ
d'Aubufsora, religieux de l'ordre de S. Benoît, prieur de Breffons,
•
u pre,(eat.en cette qualité au contrat de mariage de Loin d'Aubusson avec
• Guillaume de la Roche, Aimon , le 24. janvier r463.. il ctoit évêque de BethleGn3. en I46$. & . te. qualifioit encore prieur de Greffons •en 1474.
g. JEANNE d'Aubusson , mariée avant 1416. à Bertrand ,. seigneur de • S. Avit,
chevalier , dont, des enfans ', mourut. avare le mois de feptembre i 45 2. que
son mari fit, un accord avec jean d'Aubusson III, du nom , seigneurd ela
D • Borne, neveu de feue fa femme.
10. CArERI NE d'Aubusson , qui' ,toit veuve avec des enfans en I4.5. de Nicolas,
seigneur de Dumont:
II. MARGUERITE d'Aubusson, veuve le 3. octobre 1441, de N .. .... seigneur
de Tonales ,, vendit à son frere jean , feigneur' de la Borne , tout le droit
4 feigneurie :qui puuvoit lui appartenir dans les terres & juftice d'Aleirac , de
la Village , & de la %Iouaille dans la Marche, à la reserve de.ce qu'elle avoir
vendu à Guillaume & Guyot d'Aubusson ses freres. •

1 2 . m 4 RIE d'Aubusson, prieure des filles. de l'ordre de Fontevrault au monasiere
4e 131effar en 1435. en cette qualité .& conjointement avec son frere Papis ,
E.
prieur. du naê tnc .lieu , elle cransigea le 4. octobre avec Jean d'Aubusson , seigneur de la Borne , son neveu, sur les privileges de ce prieuré.
. 13. Pairdp p a d'Aubtifspin, mariée le 2f. novembre 1 4 51. àJean de Gontault,
• bar= 40 .5. "Qenie4 & de Badefol ; fils de Richard de Gontault , seigneur des
. 4}ên çs lieux, $t de Jeanne de • Salignac. Voyez tome I V. de cette bel. p. 139.

XVII.
-F UN d'Aubusson du nom, seigneur de la Borne, &c. n'avoir que le titre de
damoiseau le 15. decembre 1 39 6. lorsque Marguerite de Ventadour sa grand-mere
fui sit donation de 7o. muids de vin de rente à prendre dans le territoire de Don•
z$nae• g partagea avec sort frere Rainaud d'Aubusson , damoiseau , par a6te du 25.
o6obre 1440. la succefgeu de leurs pere & mere; eut pour sa part les chasteaux &
ghas1ellenie de la Borne.; & le chafteau du Montel, avec fes dépendances échut à
un¢ d, T91.1s. deux

avoient code le 17. aouft précedent les lieux & mas de Mont.
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,,s,HISTOIRE, ..'GENEAW GI +JE ET,_ , C}IR.ÔN iL.

:: a ).•,,a. -Regiifre
rimineI,

*c

•

ier ,' avec leurs: dépendaii^
franc, de Bourbonnéchas, Santoné, Mauhamer • & du
ces, leurs.jurisdi&ions & leurs feigneuries•, attifes dans la pataif e de
,'à
Y;uillaume &Guyot d'Aubusson., fileurs' freres.,tatnoiséaü •;,poiir•le fupplééneficde 22o,
livres de rente à vendre fur lesfeigneuries•;de de Faux , ,t1 ïl's'avoienit
eues t par le partage fie Succesfion de leur pere , ,à ceinditi.on de letirpaVer :encore
2. 5 . livres de. rente sur la • chasfellenie d'Ahun..C1tarles., Dauphin regent dn'royaumè
étant .1 Tours . le i4. septembre 142.a. , fit expedier des lettres par I esc uelles
exempta Jean,4'Âttbufs@n, chevalier, Seigneur de la 'Borne , du Dogrion en Limo'& de plufeurs autres places & f rteref s .notables, de le venir trouver eu sperfonne
•dans la convocation de I'arriereban, parce • •que . tes terres. & •Ces .chasfe'âü ; dont il
.avoir Ela garde étaient situex en pays de frontieres, &. que pour obéir au -Mandement
de'l'arriereban , & il avoit envoyé trois de fes ,freres avec dix hommes d'armes. Il
testa le 49. oûobre 1444, ordonnant sa sepulture avec' les . ancêtres dans lâ chap elle a
cle.Blesï'ac ., nomma executet.rrs tesfamentaires ses freres Louis , Guillaume ;Gilles &
Zay il vivoit encore le 8. may • 1445. • lorsque . sa sille. Dauphine se fit religieuf,
.'. '
•
&, ne vivoit plus au..mois de; fevrier •fuivant. •
Flemme, MARGUERITE • llauveron,•dameoduDognon,fille . 8iheritiere d'AH,doui a •Chauveron, .chevalier.,. seigneur du Grognon , . prevôt de Paris , & de ,Guillemette
'Vigie., fut mariée par contrat du 2,7. ocfohre 1394. .elle ne ,vivoit plus -Fors du mariage
.-deson Sis aîné en 1432.
•
1.. JEAN d'Aubufson I.II, du nom , Peigneur de la Borne , qui suit.
2. AuoouiN d'Aubusson., étoit prieur du Balbiac , dépendant de l'ab'bayed'Ahun,
le 17. janvier 1429. dans le s 8. registre criminel 'du parlement de Paris au 28.
.fevrier .1443. il est nommé frere Audouina d'd4ubufn,,••prieur d'Aubusson. Dans
un arreft de la Tournelle du parlement en datte du 28. mars 1 4 5z. il est rapporté que Louis d'Augustin :( Auguslini) qui fe ditoit .abbé .du Palais. Notre.
.Dame avoit été privé de ton abbaye pour cause d'homicide & autres excex
,commis par lui., & que frere-Audouin d'Aubusson en avait été pourvu, mais
que Louis s'y étoit retabli . par farce, ainfi la'cour'ordonna qu'il cederoit cette
abbaye (e). Il n'était plus, prieur d'Aubusson le 22. janvier 1 4 58. 'que Frenac'de
.S. Irier en était en pofe.fion , • il était le .2.o. decembre 4463. abbé da Palais
Notre-Dame, ordre de Citeaux 'au diocete de Limoges.
.3. ANTOINE d'Aubussbn, tige des SEIGNEURS DE LA • VILLENEUVE,
*apportez cy-apris §. I I.

4.

Gutor d'Aubusson , nominé dans lin arrdt de l'an 1471.
D
.5. • Gu1LLAUMS • d ' Aubtiss on., religieux de l'ordre de S. Benoit.
-6. OLIVIER d'Aubusson, destiné par le testament de son pere à être religieux

•de l'ordre de S. Antoine de Viennois.
7. SOLVERAINE d'Aubusson, mariée par contrat du 24. janvier 1425. à Guillaume
Daniel, seigneur de .M•azel'& de Mitrault.
8. LOUISE d'Aubusson, mariée aprés la, mort de fon pere à Louis de Pierre-Buf. fere, seigneur de Chasfeauneuf^ qui donna quittance de fa dot à yean,
saur de la Borne fon beau-frere le 7. fevrier 144 5 , elle en était veuve avec
un fils 'en 147o.
MARGUERITE d'Aubusfon , épousa Antoine de la Feiiillée , dont sept sils & E
4. filles, deux desquelles étoient deja mariées & deux religietufes en 1459 .. que
leur pere & mere plaidoient à Poitiers avec Antoine St Jean d'Aubutibn freres
• 9.

de Margueritè.

à l'abbaye de la Reglc , avant que d' embrasfer .cet.état, auquel son :pere, qui vivoit encore , l'avoir destinee par sou
teftainent , fe 'trouvant majeure de 46. ans & mineure de 25. elle 'fit don de• tous
ses droits fur la succeirion de feue sa mere, & sur celle à venir de son .pere, à
fon .frere aîné ,ean d'Aubuslbn, par actedu -8. May 1445

,10. DAUPHINE d'Aubusfon., religieuse.

^VdI.I
E A N d'Aubuffon li I. du nom , seigneur de la Borne, du Dognon & d'.A
leirac , chambeslan du roi , fut .dispensé de l'arriere-ban en mil quatre cent
quarante-sept. Sa pence étant •necef ire dans fan pays pour y défendre ses forterefes contre les ennemis de •l'État. Il fit 'condamner par sentence du Lieutenant-General, du
Scnêchal de Limoges, rendue le Lundi aprés la Purification de. la Vierge ( s. février
?4S 8.
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de tailles, accordés autrefois aux seigneurs de ce lieu par lettres patentes du roi,
taret pour lever des troupes, au pour marier la fille dudit feigneur de la Borne , que pour
aire fora voyage d'outremer, ou pour fa rançon au cas qu'il fut pris par les ennemis; & le
fLundi aprés la fête de Ste Luce (17. Decembre ) 1462. lui & sa femme firent afligner
Guichard & Guillaume de S. Georges , chevaliers, & Guillaume de S. Georges leur frere,
damoifeau, pour voir enterriner les lettres royaux que les seigneur & dame d'Aubusson
avoient obtenus. Le y. Mars suivant , que l'on comptoir encore 1462 il reçut l'hommage d'un gentilhomme de les vasi'aux. Il sit un autre . accord le 2o. Decembre 1463.
avec les seigneurs de S. Georges, sur les reftes de la dot de sa femme par l'entremite d'Antoine d'Aubuslon; seigneur du Monteil ( son côusin germain) de Guy d'Au$ busson, seigneur de Villae ( son oncle) & d'Audouin d'Aubusfon, abbé de S. Palals
( son frere.) Sa femme se qualifiait veuve en 1471.
Femme, AGNE'S de S. Georges, dame de Champaignolle, fille d'olivier, seigneur de S. Georges, & de Caterine de . Rochechouart, mariée par contrat' du 22.
juin 1432. Elle vivait encore le 7. May 1478.
1. JACQUES d'Aubusson, feigneur de la Borne, qui suir.
2. PIERRE d'Aubusfon, prieur commendataire & feigneur de Boubiac ; il n'avoir
as encore ce prieuré le z. janvier 1457. qu'il plaidoit , au Parlement contre
frere Aimery Benoit chanvrier de ce monastere, (a) mais il rivait le 2o. Mars (criminel.
a ) 2g, Regisirc
145 9. & fonda. douze Mares dans la paroisfe de Banize le 7. janvier 1487.
3. GUY, dit Guinot d'Aubuslon, prieur commendataire de la Ville-Dieu , fit en
cette qualite un appel au S..Siege le Id. aousl: 148 3 . d'une ordonnance rendue
par l'abbé de la Chaise-Dieu, qui voulait qu'il établit un Vicaire pour desl'ervir ce prieuré, se prétendant non sournis à la regle de cet abbé, ayant été pourvît de son prieure par ,autorité, du S. Siége.. Il fut auffi curé de S. Pierre de
Beaumont diocese de Limoges, qu'il refigna sous condition d'une pension viagere de a5. liv. ce qui fut approuvé par une Bulle du 2o. May 148 5 . Il devint
encore prieur commendataire de Blessac , & en cette qualité étant tuteur des
cinq enfans que feu. Ion 'frere avoit laissés de son second lit , il tranfigea le 9.
du mois Mats r 5oy. avee leur mue deja remariée ; obtint pour lui & pout
fes pupilles le 2.9. juillet suivant 1 5 o6. des 'lettres d'Anne de France , , duchesi'e de
Bourbon, comtesl'e de la Marche , portant délai pour six mois de l'hommage
qu'ils étoient tenus de faire à cette princeile , à cade des fiefs qu'ils posledoient dans la mouvance de son comté de la Marche. .Il se qualifiait prieur
commendataire de Blesfac & de la Ville-Dieu , seigneur de la Borne , du Dognon
& de la Farge, dans une quittance de 6o0. liv. qu'il donna le 18. avril 1509.
à Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuillade , pour trois années d'absence de
son prieuré' de la Ville-Dieu, en donna encore une és mêmes qualités, y ajoutant au lieu de seigneur de la Farge, seigneur de Chavignac en partie , le 4.
janvier 1 5 17. au meme Jean de la Feuillade , capitaine du Dognon , ayant charge ,
purace er autorité. dans Ies terres du Pognon & de Chavignac, pour ce
qu'il avait reçu du receveur de la terre du Dognon. Il &oit mort le 6. May
.1523. que Jew son neveu prooeda fous la curatelle d'Antoine d'Aubusfon fon
curateur.
4. MARGUERITE d'Aubuffon , mariée le 6. juillet' 1464. à Andre' Foucault, seigneur de saint Germain -Beaupré, fils de Marc Foucault, seigneur du Cros &de
Chastelus, & de Galienne de Pierre-Buffiere.
S. ISABELLE d'Aubusfon, éponsa 0. clandestinement du confentement de sa mere
& de Jacques son frere, Guillaume de Rochefort, seigneur de Chateauvert, chevalier , son parent au troisiéme degté, pour quoi elle obtint dispense du Pape
Sixte IV. le 18. Mars 1472. adrefi'ée à Guichard d'Aubusson, evêque de allierons, son couffin isi'u,germain, en date du 2. adult suivant, & reçût l'absolution
le z5. du même mois. 2 2 . Amaury de Fontenay, baron de Fontenay en Berry.
Elle plaidoit en 1499. étant veuve pour les droits de les enfans contre ceux du
premier lit de fon mari, & vivait encore le 4. janvier '5 o o.
G. DAUPHINE d'Aubusson, nommee avec Jacques, Guyot & Ifabelle d'Aubusfon, ses
freres & leur , dans un registre du Parsement en 1470. Dauphine épaula depuis
François de Chamborant, teignent de la Motte de Soli , ecuyer d'écurie du roi.
Else tranfigea conjointement avec son mari le 7. May 1 47 8. avec Jacques d'Aubusl
fon son frere fur leurs prétentions à la succeffion du pere de Dauphine.
Tome T :
P4
RQV..d.NINOr.r. •
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XIX.
A

JACQUES d'Aubuffon, feigneur de la Borné, du Rognon, d'Aleirac - , de la Farge
& de Chavignac, senêchal de la Marche, reçut un hommage d'un gentilhomme dé
fes vaifaux le 17. Mars 149 3. fut fait conseiller , & chambellan de Pierre , duc de
Bourbonnois & d'Auvergne , Pair & "chambrier de Francei , par lettres du 6.
août 1 4 95.. 11 fit une déclaration avec fa seconde femme en faveur de Jean, fils de son
premier lit, le 13, février 1499 . fut l'un des seigneurs qui assisterent aulraité de mariage fait le 2.r. Mars suivant., entre Charles "duc d'Alençon & Suzanne de B,ou"rbon,
ce qui n'eut point d'execution. Il fit un emprunt de 150o. liv, a constitution de 1 20, liv.
de rente, pour saire le ritablisfement de sa leur f beau , darne de Fontenay, le 4,
j anviet 1 5 0o. & mourut avant le 9. Mars .1 5 0 5.
B
1. Femme, JEANNE de Vivonne.
•
d'Aubusfon, Peigneur de la Borne, &c. fut accordé avant le x3. février 1499,
àJeanne dame de Vouhet, fille de feu Jean de Vouhet,.chevalier, Peigneur dit
même lieu , & de Jeanne de la Ville, elle n'avoir alors que fept à huit ans ; ellt
refuta à l'âge de dix ans Jean d'Aubuss'on pour son mari dont le pere la fit .enlever
St transferer à son, château, aù elle fut gardée. jusqu'à la mort de ce seigneur,
qu'elle se.fit vifiter par des matrones , & ayant . été trouvée vierge, ses épousailles furent de-datées nulles, faute de contentement de sa part , par fentence
de -l'official de Limoges du 4. fevrier 1506. Jean d'Aubusfon étant alors sous la
tutelle .de Louis Gautier ,.seigneur d'Ayen. il racheta en janvier !o3. la rente
' vendu par son .pere en 1500. & . mourut peu aprés sans alliance.
c
U. Femme, DAMIENNE du Puy, fille "de Pierre du Puyi , feigneur de Varan,
-& de Madeleine de Gaucourt, .mariee avant le 1 3 . fevrier 1499, elle étoit deja rema•.siée le 9. mars 15 o.5..à Jacques , de la Volpiliere, seigneur della Batisse & de Chalusfet, lorsque Guy d'Aubuslon, prieut commendataire de Blesl'ac., ayant la regie &
.gouvernement des enfans du . prer mariage de cette , dame lui paya ses reprifes,
& lui asïigna son douaire.
•
I. CHARLES d'Aubuffon. , feignent de la Borne,.qui . suit.
d'Aubàsson, étoit protonotaire apoilolique , & doyen de l'e'glise colle•
giale de la chapelle •de Taillefer_,"lorsque procedant sous l'autorité d'Antoine
•d'Aubuston son curateur, il ceda le. 6. may 25z3. tous fes droits de succeflion à D•
,fon .frere aine Charles , moyennant . 500. livres de petision , jusqu'à ce qu'il eut
Tom livres de rente en benefic,es , ce qui fut confirmé le 8. du même mois
par sentence du. lieutenant general du pays & comté de la Marche. Il fut ensuite prieur commendataire de Blessac., & en cette qualité ayant maltraité le
curé. de la communauté du Chanel d'Aubusson, l'on informa conrre lui le 4.
janvier 1533. (a) & il sut destitué peu . aprés par l'abbeii'e de Fontevra ult ; il
(a`) Les infor-'
. .etoit prifonnier au petit chastelet de Paris , lorfque le 31. aoufb 15 40. il ratifia
mations origina.
les font au cabinet .
-de nouveau en faveur de Jeanne. d'Aubusfon fa niece, femme de René Bracher,
de M. d'Hozier
feigneur de Montagu-le-Blanc & de Chalignac, les donations qu'il avoir faites
dans la bibliorIt,
4y-devant de toutes fes prétentions à feu Charles son srere, à condition que sa
du roi , parmi les
titres ees4sbigots.
niece l'entretiendroit de tout ce qui seroit neceslaire pour sa maison.
EAN

•

.s. JEAN

,Enfans .naturels de Jean d'Aubusfon..
31. 2. & 3'.. Pierre,. François & Claude d'Aubuf n, qui fi qualiierent feigneurs
de la Borne., leur. état fut tutelle' par leurs tantes Marguerite & Jeanne d' .do-

buf jon , 'veuves de S. Marc, 6 de la Faye , qui les pretendoient illegitimes, attendu
que feu leur frere n'avoit jamais epoufé femme , mais avoit ete perfoonne ecclefiaslique , & pour vii du prieuré. de Blefac 6. d'autres benefices :. d quoi ils répondoient
qu'ils etaient enfant legitimes de feu Jean '1Aubuffbri
(on , & de damoifelle N..... .
fa femme , furquoi intervint une fentence en .la fenechausfee de . la Marche le Ir.
fevrier 1570. par laquelle il fut ordonné un delay pour le jugement du procès: ils
furent depuis declarez bâtards.
..

d'Aubusson, mariée avant le 4. Janvler 1,517. à Guy Bracher, seignent
de Perusse; son mari & elle se firent une donation mutuelle de tous leurs biens
.le 1.9. decembre a 52.9. elle -était
le 5. may 1. 553. •
CATERINB

veuve ,
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MAReUERITE d'Aubusson, épousa le 9• avril 1 f 22. Deodat de S. Julien , seigneur de S. Marc, & des Ecurettes; elle vivoir veuve le ii, fevrier 157o.
j , JExI NE d Aubusfon, femme de Bos de Pierre-Buffiiere ,.seigneur de la Faye,
vivant. en 1536.- elle e'toit 'veuve le i i, fevrier i f7o.

4.

X

x,

•

HARLES d'Aubusson . , seigneur de la Borne, du Dognon, &c. transigea avec
son frere puîné le 6. may 1523. fonda une messe haute dans réglise paro iiiale de la Borne le 9. octobre 1528. eut des procès avec l'abbaye de.Grandmont,
du temps que François de Neuville en était abbé, il y eut une dispoficion en sa fadeur le 2.3. janvier 153 1 . fut maintenu par sentence des requêtes du Palais du ix.
fevrier T532. dans la posseffion de la seigneurie de Chavignac, comme subrogé aux
droits de feu Guy d'Aubusson son oncle. Ayant fait plufieurs violences à quelques
monasteres dé son voifinage , & sur ses propres vaffaux , il fut amené prisonnier au
petit chastelec de•Paris, & condamné par arrêt du grand conseil du roi â avoir la
tête tranchée pour ses excès & divers crimes, ce qui fut executé le même jour 23.
fevrier 1533. au Pilory â Paris. Cabinet de M. d'Hozier piece cottee 1221.
Femme, JEANNE-de Montal., fille d'Aymery , seigneur de Montal, &. de Jeanne
de Balzac , mariée par contrat du 9. may 152.5. vivoit encore le 27: juillet 1574.
Une geneasogie matiscrite dreslee en 16 5 7. par Pierre Robert, president & lieuteC nant general de la basle Marçhe au siege "deDorat , porte que les galanteries de cette
dame, pour lesquelles son 'mari l'avdit. maltraitée, furent cause de sa mort, elle-même ayant fait rechercher la conduite de son mari , & que ses poursuites le conduisirent iir l'échafaut.
JEANNE d'Aubusson, êtoit fous la tutelle de sa mere, borique lé roi François I.
ordonna qu'elle (croit mile entre les mains de .Raoul de Coucy, seigtiéurde Vervins , pour l'époufer quand elle seroit nubile ; & â cet effet le roi lui. sit don
de la confiscation des biens de fon pere le 1 i. aouft 1535. mais cette alliance
ne se fit pas , & étant devenuë majeure , elle épousa le 2 9 . seprembre 1539.
.René Brachet , seigneur de Montagu-le-Blanc , dont elle n'eut point d'enfans.
Elle fut maltraitée par son mary,qui la retenoit prifonniére, mais à la requête
de sa mere & des autres parens de cette dame, il fut condamné à peine de i0000.
livres d'amende , & d ' être deolaré lui & ses osficiers , rebelles & desobéislans
au roi-, de la remettre - és mains de Joseph de Beaune, lieutenant & juge magistrat au siege du presidial de Limoges par sentence du 2 .3. may 1555. 'Elle
testa le , i o. mars '1569. son mari vivant , "& mourut peu aprés.
f ean

E

Bnfans naturels de Charles , fei;near de la Borne , er de Françoise d'Aubufn , de la
.branche de Villac , Prieure de Blesfac.
,
r. Charles bâtard' d'Aubuffon ; /1 heur Jeanne d'Aubuen , lui fit don, du con/ensemait de René Bracket [on mari, des terres de la Judie b de. la Valade, par
.ache du 19. fevrier 1 g g 8. on ne trouve point s'il lais des enfeu.
2. 3. & 4. François , , Claudine & Fran;oife d'Aubt n,
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XVIII.
NTOINE d'Aabusïon , troisiéme fils de JEAN II. du nom , feigneur de la
, Borne , & de MARGUERITE de Chauveron , mentionne ci-devant p. 332.
fut seigneur. de Villeneuve, conseiller 8t chambellan du roi, & asiisla le 5. juin 1456.
au contrat de mariage de Charles de Tournon , feigneur de Belcastel avec Marie
de Gaucourt, il vivoit .le 24. avril x458. 84 le zz.aouft 1459• fuivant le 2'4. rel
giftre criminel du parlement.
Femme, MARGUERITE d'Aubusï'on,, ainsi qu'il efl marqué dans un registre
du parlement de l'an 1459. On. n'a p4 découvrir de quelle branche elle droit,
d'eux naquit.
LOUIS d'Aubusion, seignent de la Villeneuve . qui suit,

A

Fils : naturel.
Antoine d'Aubuffon, bâtard d'Antoine d'Aubuffon, chevalier, ligneux de la Villeneuve , etait attaque au parlement par Antoine;d'Aubuffon, chevalier, feigneur
du ,Monteil le 11. juillet 1480. (a )..

a)40. re8if

c

tx ox tn

flcl,

XIX.
QUIS d'Aubusiôn, chevalier, seigneur de la Villeneuve, fut . present en cette
qualité à un aae de Jacques d'Aubusson , seignent de la Borne le 13. fevrier
1 499 , & le 9. mars 15o5. â un autre a&e concernant les enfans du feu feigneur de C.
la Borne; il fut deboute le 4. fevrier 15o6. de l'opposition qu'il avoit faite à la demande de Jeanne de Vouhet contre Jean d'Aubusl"on , seigneur de la Borne.
I. Femme,

L
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A I. Femme, CATERINE de Gaucourt, teconde fille de Charles, I. du nom, {el.
gneur de Gaucourt, vicomte .d'Acy , lieutenant general de Paris & de l'Ille . de
France, & d' AIgnus de Vaux, fut mariée le Io. mars 1486.
PIERRE d'Aubuffon, seigneur de la Villeneuve , qui suit .
z. ANTOINE d Aubusfon, était chanoine duMontier-Roseilles, & curateur de
fon cousin Jean d'Aubuffon , doyen de la chapelle de Taillefer le 6. may 15 2 3,
prieur en 153o. de Roseilles autrefois abbaye, ec était mort en x 5 3 3.
3. MARGUERITE d'Aubusfon , mariée en Isoô. à .7ean Chevrier, Peigneur de
Paudy, pannetier de Jeanne de France, duchesfe de Berry, & gentilhomme
de la fauconnerie du roi,,
II. Femme, ANNE de Villequier, veuve de Joachim Bracher, seigneur de Mon.
B tagu, senechal de . Rouergue, mariée apres l'an z5o5.
X,X. •

pIERRE dAubufon, feigneur de la Villeneuve, plaidoit le 2 3 . janvier xf6
en qualité d'heritier de fon pere , contre Guy & Claude Brachet , Peigneurs
de Perusse & de Magnac, il mourut en x 3 f o.
Femme , ANNE de la Gorce , leur de Geofroy de la Gorce, seigneur de Gourdon. Elle se remaria en 153z. à Antoine du Pouget , seigneur de Nadaillac en
C Quercy.
Ross d'Aubusfon , époiisa le 9. may 1568: Français Jacques du Pouget ', lei..
gneur de Nadaillac, fils du premier lit de son beau-pere.
z. & 3. JEANNE & GILBERTE d'Aubuffon, mineures en 156z.
q. FRANÇoISE d'Aubusfon, vivait en x5p8, femme de Jean-Martin , seigneur dG
la Goute-Bernard.

pot n
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ATNAUb d'Aubust`on, fecond fils de' JEAN 1. du nom, -seigneur de la Borne,&
de G UYONNE de Monteruc,mentionne ci. devant,pag. 331. eut par partage fait le
1 5 . octobre 1420. avec Jean II. seigneur de la Borne son frere aîné , les'seigneuries du
Monteil-au-Vicomte , de Peletanges & de Pontarion. Son contrat de mariage en 1 4 r z.
ne le qualifie que damoifeau, cependant dans le compte du receveur des finances en l'an
1407. où il se trouve employé pour la sourme-de Sao. liv. dont le roi lui avoit fait
don,
il esl:qualifié chevalier. (a) Il ne vivoit plus en 1433.
(a) M.d'Hozier,
Femme, MARGUERITE de Comborn , fille de Guichard, vicomte de Comborn
& de Traignac , & de Lause d'Anduze , fut mariée par contrat du 4. Septembre E
1412. elle avoit la garde de ses enfans , & plaidoit à Poitiers en leur nom en 1433.
Antoine & Souveraine étant hors de sa garde.
i. ANTOINE d'Aubufï^on , seigneur du Monteil-au-Vicomte , qui suit.
a. HUGUES d'Aubuslon, prieur clausŒral de l'abbaye dç Tulles, devint évêque de
cette église, & 'y fit son entrée, solemnelle- le 2,5. juillet 1451. Le roi Charles
VII. l'envoya peu aprés avec Jacques de Comborn, évêque de Clermont, lignifier dans Lion au cardinal d'Eftoutiville, legat du pape Nicolas V. defenfe de
(b) Baluze, HO.
7aaet. p. IiI.

faire aucunes fondions de /ln minUlere de legat, avant que d'avoir obtenu l'agrement
de fa Majef e. (b) L'évêque de Tulles mourut à la fin de Septembre 1454. &
fut inhumé dans sa cathedrale. Voyez Gal. Chr . edit. nov. torn. II. col. 672.
3. Louis d'Aubuslôn, religieux de S. Benoît, & prieur de Mortagne, benefice dépendant de l'abbaye de S. Michel en l'Herm, fut élîz évêque de Tulles aprés )i
la mort de son frere par la pluralité des suffrages, & confirmé par sentence de
l'official de Bourges le 22. Mai 1455. malgré les prétentions de Guichard de
Comborn abbé d' Uzerche, qui n'avoit eu qu'un tiers des suffrages. Ce dernier en
appella au S. Siége ; ce qui n'empêcha pas le roi de recevoir le serment de
Louis d'Aubusfon, le 2. juin suivant, & le 2.9. du même mois il fit son entrée
solemnelle dans Tulles. Le pape Calixte III. confirma fon éleéion le 2.7. decembre
de la même année , ensuite de quoi il fe sit sacrer. Guihhard de Comborn ne laisla
pas de soutenir ses pretentious, pour lefquelles il plaidoit à Paris le 13. aouft
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/ 463. & ausquelses il ne renonça que le 22, juillet 1465. moyennant . une penfion viagere sur l'évêché, de la somme de 3oo, liv. monnaye courante , l'écu
d'or valant alors vingt-sept sols liix deniers, Louis d'Aubusson mourut au mois
de Septembre 1 471. '& fut enterré prés de fon fiera & prédecesi'eur. Baluze
qui a rapporté ce détail, (a) asfure avoir trouvé dans un registre du grand Z ÿa I S ILId: pagb
Conseil , que le pape Nicolas V, avoir nommé Louis d'Aubusion à l'évêché Vau:Z
'Alet le 4. Decembre 1454• mais qu'il avait renonce à cette nomination, ai.
d
niant mieux âtre e'lû évêque de Tulles. Voyez Gal, Chr , edit. nov. tome 1!. coi. 672.
4. GUICHARD d'Aubusson, fut reçû conseiller au Parlement de Paris le 1 9 . juil.
let 1454., ( b) puis fait évêque de Conferans en 14.61. Il eut durant son epif . (t,) Blanchard
capot, &apres l'an 1463. l'abbaye du Palais Notre-Dame , obtint le z1. aou dans/es tonJeiliers
1 475. des Bulles pour l'évêché de Cahors, d'où il fut transfère l'année fuivante dx partemene lœ
no mme Ri{harQ2
à celui de Catcasionne. En cette qualité étant tuteur d'Antoine & de Jeanne
d'Aubusson, enfans mineurs de feu Antoine son frere , il fit l'hommage de Pontarion à Paris le ro. février 148 3 . & mourut en 1489. apres Je 23. avril de
cette année , qu'il fut present à une quittance donnée au nom de Louis d'Au.
bubon, seigneur de la Feuillade, pour le reste de la dot de Caterine de Rochechouan sa femme. Voyez ibid. tom. 1. col. 145. r 11 3 g,
5. P1 ERRE d'Aubuffon , chevalier de l'ordre de S. jean de Jerusalem , grand Prieur
d'Auvergne, puis grand Maître de son ordre à Rhodes, enfin Cardinal Diacre
du titre de S. Adrien, Legat du saint Siége dans l'Afe, & Generalisiime des
armées des Princes Chrétiens liguez contre le Turc , fut un des plus grands
hommes de son siecle. Apres avoir fait ses premiers exploits d'armes en Hongrie contre les Turcs , ou il se signala dans l'armée de l'empereur Sigismond,
commandée par son gendre Albert duc d'Autriche, il revint en France l'an 1438.
& y marqua tant de courage à la prise de Montereau-faut-Yonne; que le roi
Charles . VII. le prit en afe6tion. Ce prince lui trouvant autant de sagesse que
de valeur , l'envoya vers le Dauphin son fils, qui s'était mis à la tête de quelques Princes malcontens , pour le disposer à poser les armes, & il agit si bien
fur l'efprit du Dauphin , que borique le comte d'Eu arriva de la part du roi
pour traiter avec lui , il le trouva dans la resolution de rentrer dans son devoir.
Le Dauphin alla enfuite commander l'armée du roi son pere en Alsaoe , oû
Plerre d'Aubusson'le suivit, & contribua à la victaire que ce Prince remporta
sur les Suisses prés de Basle en x444, Apres ces exploits , le defir de se siguier
contre les ennemis du nom chrétien, l'obligea de s'en aller à Rhodes , où il
fut 'reççii dans l'ordre de S. Jean de Jerusalem ; ses services contre les Pirates
Turcs lui mériterent quelques années apres la commanderie de Salins. Le grand
Maître Jacques de Milly l'envoya en 1457. demander du secours au roi de France
contre les Infidelles, il en obtint seize mille écus d'or , qu'il employa à acheter
des munitions de guerre, & les fit partir aufi-tôt pour Rhodes. Il y retourna
enluite conduisant avec lui de grandes sommes, qu'il avait recueillies des divers
receveurs de l'ordre. Il se distingua beaucoup peu apres dans un chapitre gene
ral de l'ordre, étant alors châtelain de Rhodes, & procureur du grand Maitre,
ce qu'il fit encore dans un autre tenu à Rome en preCence du Pape Jules Il. où
il travailla avec honneur & succes à faire connaître l'innocence du grand Maître Zacosta, qui étoit attaqué, & le Chapitre general tenu à Rhodes en 1471.
ayant créé une nouvelle dignité de bailly capitulaire pour la langue d'Auvergne,
avec droit d'entrer au conseil de la Religion , le commandeur d'Aubusfon en
fut poutvû. Quelque teins apres il fut nommé surintendant des fortisications de
l'lile, puis il fut fait grand Prieur d'Auvergne , & enfin e'lû grand Maître de son
ordte en 1476. apres la mort de Jean-Baptifte des Ursins. Ce fut en cette qualite
quit immortalisa son nom, en soutenant pendant deux mois de l'adnée 1480.
le siége de Rhodes contre une armée de cent mille Turcs commandée par Misach
Paleologue , l'un des plus vaillans Bachas qu'eut l'empereur Mahomet II. Le
grand Maître reçût cinq bsessures, dont une fut d'abord jugée mortelle, dans
raffaut general que ces Infidelles donnerent à la place. Il en guerit, & Mahomet
mourut de douleur peu apres avoir appris que ses troupes avaient échoue dans
cette entreprise. Apres le déces de' ce prince, fes deux fils Bajazet & Zizime
se disputerent l'Empire : celui-ci qui croyait y avoir plus de droit que Con aîné,
parce qu'il était né depuis que son pere était monté fur le trône, fut defait &
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-vint chercher un azile à Rhodes, où le grand Maitre le reçut humainemen t; A
Il l'envoya enfuite en France fous la garde des chevaliers de l'Ordre. Bajazet
-II. vecut •paislblement avec l'ordre . de S. Jean de Jerufalem , craignant que le
•rand Maitre ne travailla au rétablissement de Zizime; & ce Prince tout fier
qu'il étoit, s'engagea à payer tous les ans à la Religion une efpece de tribu t de
35000. ducats pour la subfisfance de Zizime, outre z000. ducats par année au
-grand Maître pour le dedommager des depenses de la derniereguerre. Il lui en
noya depuis la main de saint Jean-Baptis}e qui étoit dans le trefor de son pere
Mahomet , où elle avoir été enfermée, apres que ce Prince l'eut trouve dans
Cousfancinople, lorsqu'il avoit fait la conquête de cette ville. Le Pape Innocent VIII. le crea Catdinal Diacre du titre de S. Adrien le 9. Mars 1489. 8i lui a
envoya les patentes de Legat à latere dans toute l'Asie. Il lui accorda aufi
:plusieurs.gra•nds privileges pour son Ordre. A sa persuasion le Soudan d'Egypte
. envoya une ambâsi'ade au Pape, & Bajazet lui-même lui en envoya une (econde,
•avec le fer de la.lance qui avoit percé le côté de Jefus-Christ, demandant que
•son . frere Zizime , que le grand Maitre avoir fait conduire à Rome par obéirlance aux. ordres du Pape, y fut toujours gardé par les chevaliers de Rhodes,
suivant les conventions faites avec eux. Il se fit par la suite une ligue entre les
Princes chrétiens coutre le Turc. Le grand Maitre qui étoit convaincu plus
que jamais de la mauvaise foi de Bajazet , sur tour depuis qu'il avoit appris la
mort de son frere Zizime, entra dans cette ligue, qui le choisir pour general
de la Croifade : mais divers évenemens rompirent ce grand desfein , & le grand
•Maitre en fut si touché qu'il eu mourut le 3 o. juillet 15o3. Il fut enterré à C.
Rhodes. Voyez fa vie écrite par k P. Boul ours Jefuite , & donnée au public en 1677.
6. SOUVERAINS d' Aubuf%n, mariée l'an 14 46. à Guy de Blancheforc III. du nom,
seignent de Boislamy, de S. Clement & de Nozerolles, chambellan du roi Charles VII, senéchal de Lion, & bailly de Mâcon. Guy de Blanchefort un de ses
fils, chevalier de l'ordre de-S. Jean de Jerusalem , succeda au grand Prieuré
d'Auvergne à son oncle , 8t fut élû grand Maitre de son ordre en 1512. mais
il mourut l'année fuivante allant à Rhodes prendre poiïesfion de sa nouvelle di,gnité. Gilbert de Blanohefort arriere• petit-fils de Souveraine d'Aubuflon, époufà
•l'heritiere des sires de Crequy & de Canaples, & leur fils ayant été substitué
par se cardinal de Crequy fon oncle maternel, aux nom & armes de Crequy ,fut D
la tige des dùcs de Crequy & de Lesdiguieres, Pairs de France, dont la poiteti^é esŒ finie. Voyez tome IV. de cette 12/ocre , pag. 289.
^. MARGUERITE d'Aubusson, fut mariée par son frere Antoine le 2 5. août 1452.
à Mathelin ou Mathieu Brachet, seigneur de Montagu-le-Blanc, diooese de Limoges , senéchal de Limosin , & bailly de Troyes , dont elle fut la seconde
femme.
S. CATE mie E d'Aubusl'on, abbesse de la Regle morte le zo. aout 1473. elle laisla
une piece de vigne à fon abbaye pour fonder deux me;lles . par semaine pour le
repos de fon ame, & l'a&e de fondation fut paf é le 2.6. du même mois en prefence de l'évêque de Conserans frere de cette abbess'e.
X VIIL

A NTOINE d'Aubusson L du nom, seigneur du Monteil-au-Vicomte,

de Pelem
tanges & de Pontarion, nâquit en 1413. fut écuyer échanson du duc de.Bourbon, & pourvû de l'office de capitaine châtelain de Bellegarde au resfort d'Auvergne,
par lettres du ri. Septembre 1441. expediées le 27. janvier suivant ; (a ) il servit le
re.
a)
Premier
.(
.gifire de Bourbon- .roi Charles VII. contre les Anglois & les Bourguignons. Il étoit conseiller & cham•)ai$,'fol. aoz.
.bellan de ce prince , bailly de Touraine, & des resforts des exemptions d'Anjou &
du Mans le 13. Mars 1451. Il en obtint la feigneurie de l'Anglade en Guyenne,
•confifquee sur le seignent de ce lieu , pris les armes à la main contre le roi , par p
.lettres du 26, Novembre 1 4 5;. confirmées par arrêt de la cham}afe des Comptes le
2f. juillet 1 45 6. & par autres lettres du 9. may 1454. le roi ayant cedé â Louis de
'Beaumont senéchal de Poitou , le sire de la Lande son sujet , qui avoit éte pris en la
.ville de Castillon au mois de juillet de l'année précedente , avec permifïion de le
mettre à rançon ; ce fut â condition de payer: r000. écus d'or à Antoine d'Au.
. buslon, fire du .Monteil & bailly de Touraine. Il fut fait bailly de Caux en 1454 . & il
l'étoit
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l'étoit de Caën en,1466. & 1474. Il. avoit. 60o. liv. de pension du roi en. 1455 . . ,(a) Ayant
acquis la terré de Pontarion en Poitou , mouvante du roi â eaufe dé 1a tour de Mauburi
geon,^fiseenla ville de Poitiers :ce prince lui remit environ xzoo. écus d'or, qu'il auroit du lui payer 'pour cet acquêt , par lettres données a Chinon le x6. novembre
^ 4S9 , elles sont en original à la bibliothequedu roi dans les recueils de M. de Galgnieres. 11 fit hommage de cette' terre au roi le cinq decembre suivant , obtint
ûn. delay d'aveu le vingtieme du même mois , & ne le rendit que le 2. juillet x461.
Le roi Louis XI. lui fit don d'une penfion de .2400. livres en septembre 1466. Dés
qu'il eiltt appris que la ville de Rhodes alloit être asliege'e par les )infideles , il partit
de France en 1 4$0. avec deux , mille .hommes de pied & . cinq ,cent gentilhommes
levez & conduits à Ces dépens, pour secourir son frere le grand-maître. L'ordre l'éB tablit à (en 'arrivée capitaine general de la place, où il fe fignola. Il mourut en son
château du Monteil peu aprés être revenu de cette encreprife.
I. Femme , MARGUERITE de Villequier , fille de Robert Peigneur de Villequier,
&de Marie de Gamaches, Elle émit dame d'honneur de la reine en x454. & le roi
fir don à fon mari & à elle de la terre de Samblançay en Touraine par lettres du
20. novembre 1458.
I. MARIE d'Aubusson, époufa Gay , bacon d'Arpajon,^seigneur de Caumont,
vicomte de Lautrec ; dont pof.}erité ; elle herita de la seigneurie du Monreilau-Vicomte aprés la mort de son frere Antoine; & paroît comme veuve avec
fon fils Jeays d' Arpajon le. 4. mars i 5 07;
2. Louis E d'Aubusson, mariée avant le 4. mars 1474. â yacques de Rochechouart,
Peigneur du Bourdet , de Charost , Fontmoreau , Yvoy , fils de Geoffroy de
dchechouart, seigneur du Bourdet, & d'Ifabeaa Brachet, & frere de Caterine
de Rochechouart; femme de Louis d'Aubusson, seigneut de la Feuillade, conselller. , chambellan du roi , & capitaine d'Isfoudun , dont elle fut la premiere
femine.. Ellà mourut avant le 16. janVier 14 94. & lès deux fils ne laifferent
point de posterite'. Voyez tome IV de cette bilioire, p. 656.
3. CATER,NE d'Aubuifon , qui vlvoit en x5o 3. femme d'Antoine , feigneur de
S. Georges.
.
4. FRArirçoiss d'Aubusfon , femme de Guillaume d'Eftaing , seignent de Savresâc,
de S. Chely, & de Vitrac, duquel elle étoit veuve sans enfans en x503.
D 5.. LoulsE d ' Aiibusfon, religieuse a S. Bon, prieure de Nouils én 15o3.
II. Femme, LOUISE de Peyre, fille d'Aflorg, seignent. de Peyre , & de Louife
de Saignes.
1. AN ro i NE d'Aubusl`on II. du nom, seigneur du Monteil-au-Vicomte, du Chatel-Aschar & de Pontarion, e'toit sous la tutelle de Guichard d'Aubusson, fon
oncle, évêque de .Carcaslonne en 1 4 83. & 1485. Il fonda huit chapelles dans
son église.du Monteil le 11, o&obre 14 9 8. Son oncle le. grand-maître de Rhodes y avoir fait construire une chapelle sous le nom de la sainte Vierge, & y
avoir fondé trois chapelains pour y dire tous les jours la messe pour Rainaud
E
d'Aubusi''on son pere, pour Marguerite de Comborn sa mere, & pour les bienfaiteurs de son ordre. Ce jeune seigneur acquit d'Amanjeu de Comborn 70,
livres de rente le 1 3 . novembre 15oo. & mourut peu aprés sans alliance, ayant
• • fondé plusieurs messes dans l'église de S. Martial de Blefï'ac , laissant l'execu=
tion de son testamentà Guy de Blanchefort, grand prieut d'Auvergne, comme.
on l'apprend d'un acte du 4. mars 1507. En lui finit sa 'Branche.
.z. • JEANNE d'Aubusf''on, qui étoit mariée en 15o5. à Foucaud ) seigneur de Pier=
re•Busliere.

xome Y.

•
(a;) Campe
de Mathieu Beauvolet
rltt meneur sis
Colites finauces,

R4
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.X VIL
I)

VIL L AU M E d'Aubuffon. troisiéme fils de JEAN d'Atibufson I. d
' nom, Peigneur de la Borne,& de GUYO •NNE de Monteruc , mentionne ci:dewant , . pag. .331. commença cette branche. Lui & son frere Gray furent partagez par, J ean & Rainacad d'Aubusfon leurs deux àînez, qui leur donnerent les seigneuries de la Feuillade & de faux; puis par acte dû 1 7. août 1420. ils leur cederent encore les lieux &-mas de Montfranc , de Bourdonhéchas, Santone, Mauhamer & du
Chier , avec leurs dépendances, leurs jurisdiction§ & leurs seigneuries afï'ises dans la
.paroisse de la Nouaille , pour supplément de zzo. livres de rente, & s'obligeront de
leur payer 25. livres de rente sur la chastellenie d'Ahun. Ces deux freres qui avoient
épouie les deux leurs vécurent dans une communauté de biens jusqu'au 20. avril
1457. que pour prévenir les procez qui pourroient naître entre leurs enfans , ils
.partagerent les biens paternels, & ceux qui leur étoient échu$ du chef de leurs femmes. Guillaume d'Aubusson eut pour sa part le château & la châtellenie de la Feuillade avec les açquisitions faites par eux dans la châtellenie de Peirac , & dans le
comté de la Marche. La portion de son frere Guy fut la châtellenie de Villac, qui
,provenoit de feu leur beau-pere, jointe aux acquisitions faites par lui & sa femme
dans les senechaufées de Perigord & de Limoges. Ces deux freres qui étoient asors
qualifiez chevaliers, convinrent que si la terre de la Feuillade, ou celle de Villac,
venoit .â être détruite pat Ies Anglols , celui dont la terre ne seroit pas endommagée, seroit obligé d'en ceder la moitié à l'autre pour fon partage. Guillaume vivoit
avec sa femme le 28. decembre 147 .3. qu'ils donnerent procuration pour coderait
.au mariage de leur fils aine'.
Femme , MARGUERITE Helie , sille de Gulfter Helie , seigneur de Villac en
Perigord, & de ,%eanne de Rosfignae, elle étoit déja mere de plusieurs enfans lorsiqu'elle partagea les biens de ses pere & mere avec sa leeur, femme de Guy d'Aubuffon, tige de la branche de Villac au mois d'avril 1457.
r. LOUIS d'Aubuslon, seigneur de la Feuillade, qui suit.
. JACQUES d'Aubusfon , étoit licentié en droit canon , lorsqu'il fut chargé de
la procuration de les pere & mere le 28, decembre 1473. pour consentir au
mariage de leur fils aine son frere , & lui faire une donation de tous leurs
biens , ne s'en refervant que l'usufruit. Il fut aufii protonotaire du S. Siege,

E
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le fit religieux, benedictin au monastere de S. Augustin de Limoges , puis vers
l'an X475. il fut pourvû en commande de l'abbaye de S. Severin de ChasteauLandon , ordre de S. Auguslin au diocese de Sens. Son premier soin fut de
faire rebâtir cette abbaye qui avoit été pillée, brûlée .& détruite entierement
par les Anglois : Soutenu par le cardinal Georges d'Amboife, iegat apoftolique
en France, il fit venir à Ion abbaye fix • chanoines reguliers de la congregation
de Windesheim de Gueldres, qui reformerent ion nlonafteee. Piusieurs autres
abbayes s'unirent à: cette réforme, ce qui forma une congregation qui fut nommée de S. Severin. Les chapitres generaux. se tinrent à l'abbaye de ChasteauLandon ; & l'abbé y Frefida jufqu'en 1517. que l'abbaye de Saint V iaor de
Paris ayant .été trouvee plus commode pour ces asFembiées , elles y furent
convoquées, & cette' congregation prit le nom de S. Vidor. J acques d'Aubuffon fit beaucoup de bien aux Celeftins de Sens , & s'étant démis de son abbaye en 1519. il mourut le 17. decembre. de la , même année & fut inhumé
dans son eglise abbatiale prés des marches du grand autel , où se voit fon tombeau & son epitaphe rapportée par MM. de sâinte Marthe , Gallia chrgl. edit.
de 1656, tom. 'IY. pag. 234.
3. GILLES d'Aubufson , , present en 147;. en qualité de noble 6. religieux hemme receveur d'hôtes en l'abbaye d'Aurillac , à la procuration de ses pere &
ni e pour le mariage de leur sils aine.
4. GLICHARA d'Aubusfon , religieux , prieur de Brefions , ordre de S. Tien"sr
prefent en 1475. à la procuration dont il vient d'être parlé.
5. JEAN d'Aubuffon, qui était religieux & chambrier de l'abbaye d'Ahun , ordre
de S. Benoît au diocese de Limoges en 14.82. en fut 616, abbé en 15 zo. C'est
lui vrai-fetnblableinent que l'on trouve qualifié frere Jean d'Aubusion dans une
procuration que lui donna Jean cfAubuffon , seignent de la Feuillade le 19,
mars 1506, pour presenter en son nom à Agnis de France , ducbesib de Bourbonnois , la nommee ( aveu ou dénombrement ) du fiefqu'il tenoit de cette prin.cesfe dans la mouvance du comté de la Marche.
6. LouisE d'Aubusson , mariée par contrat du 2,4. janvier 1453. à Guillaume
de la Roche-Aymon, feigneur de S. Maixant..
X VIii.
OUIS d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, ne en 144o. ratifia le 2o. fevrier
Li 1 4 64. le partage falt par fon pere, & Guy d'Aubusson fan oncle en 1457. il fut
iau gouverneur de Guise le 1o. mars 1483. pour Jean d'Armagnac j comte de Guise,
duc de Nemours , à qui il avoir rendu de grands services en qualité de fon conseiller & premier chambellan, mais à la priere de ce duc ii s'était démis de ce gouvernement, & l'a voit remis entre ses mains, en confideration dequoi L ouis d'Armagnac
comte de Guise, frere du duc de Nemours, lui donna de l'avis de son oncle le bâtard
du Maine , zoo. livres de penfian viagere , par lettres données à Gien le 23. Decembre 1484. sous le seel de son frere, parce qu'il n'avoir encore aucun seel. Signées ,
Louis d'Armagnac. Pierre II. du nom ,du. de Bourbon, lui transporta le ro. janvier
( ) .
xi tour8
14 5 . (a) . la baronie de Montreal en .Velay ,qui lui étoitéchuë`ie z. decembre pre- dc
bOn.
''
cedent par la mort dé' son oncle Jean bâtard de Bourbon , évêque du Puy , comte
de Velay, auquel le roi eu avoit fait don apres le decés de !ean Doyat, fur qui elle
avoit été confifquée, il la revendit pour le prix de 3 o oo; livres à Cayenne d' Arma-

gnac, duchesfe de Bourbon le Io. avril 1486. ()
Femme , CATERINE de Rochechouart, fille de Geoffroy de Rochechouart, seigneur du Bourdet en Perigord, & d'Ifabeate Brachet, dame de Charoft & de FontMoreau en Berry, fut mariee peu apres le 28. decembre 5473. & le 1 4. juin 1495.
elle ratifia la tranfa&ion faite le 2 9 . aouft precedent par Con mari avec Mathurin
Brachet , seigneur de Montagu, de Salagnac & de S. Martial, Bailly de Troyes , au
sujet de la succession de Caterine Brachet sa tante, darne de Salagnac , de Tonneins,
de Grateloup, de Galapian & de la Gruyeue, suivant un aéte de ce jour fait par elle au
nom de fes deux enfans ,Jeaee d'Aubufson, seigneur de la Feuillade , & yean d'Aubusson,
dit moue i E.1le vivoit veuve . lors du mariage de sors fils aine le 3o. Septembre 15o6.
Toyee tonne U.

(b)

Ibidem,

dr cure hekire, pets 655.

s. JEAN d'Aubufson, seigneur de la Feuillade, qni duit.
2. JE. d'Aubufson :, slammé' de amen dans l'ltétc de sa mere , auquel fon
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frere & lui furent presens le 3o. Septembre r 506. & auffi dit de Menpts dans le
. contrat de mariage de son frere aillé, auquel il Pic alors ceflion.:de tous ses biens;

A'

émit protonotaire apostolique & abbé de la Colombe , 'ordre de Citeaux au
diocese de Limoges en 1528. 1529. & le 8. aoust 1531. 11 ne l étoit , plus en
.1534. il était aufii prieur commendataire de la Chapelle-Dieu en 1531.
Hugues de Maleret, Pei•
S. J EANNE d' Aubusfon, mariée le 6.. Novembre 1498. a.
gneur de la Roche-Guillebaud, dont pofterité.
4. ANNE d'Aubufsbn, alliée à Jean d'Usfel, Peigneur de la Garde, par contrat du
4. Mars isoo. ratifié le 31. juillet. 1.501. par fa mere, par Jean d Aubufson,
,feigneur de la Feuillade , & frere Jean d'Aubuffon. Il y est dit que le mariage
.
avoir été celebré le zo. janvier 15o 1.

C

Geoffroy d'Able/ln, cure de S. Trier, present à cet ache de ratiftcation, pouvoit être
un bâtard de Louis I.
X I X.
EAN d'Aubusson I. du nom , seignent de la Feuillade , de la Ville-Dieu & de
Gencieux dans la Marche. ' Sa mere de concert avec lui & avec Jean fon frere,
dit Menou, vendit une rente sur les lieux de Vieilse-Ville & du Monreil dans la paroisle de Faux, par a pte du 30. Septembre 15o6. Il acquit en 1521. la terre de Peletanges, vendit une autre rente sur la terre de Bourbonnéchas, avec faculté de ra- c
chat par acte du zz. février 1538. & une autre sur la même terre & sur celle de Ne•pous avec même faculté, Jean son fils agisfant pour lui en qualité de son procureur
le Io. Septembre 1 S42. Jean d'Aubusson I. du nom, tefta le '. juillet i551. & mourut en la même année.
Femme, JE ANNE , dame du Vouhet , ressort. de Montmorillon en Poitou ;
-& du Solier pres Magnac , avait été accordée â jean d'Aubusfon, fils ainé de
J acques ;seigneur de la Borne, & fut mariée par contrat du 4. fevrier 1506. Elle
'4toit fille unique & ..heritiere de feu Jean , seignent du Vouhet , & de Jeanne de la
.Ville ; & vivoit encore lors ducontrat de mariage de son petit-fils l'an 1554.
1. GUY d'Aubusfon , mort sans posterité aprés le 15. • may 1534. Il avoit épaulé
Renee de Graçay , fille de Jacques de Graçay, seigneur de Champeroux, & de ])
.Madeleine Baraton , elle fe remaria le 13. janvier J537. à Jean de la Roche-Aymon , seignent. de S. Maixant en Bourbonnois.
J EAN d'Aubuffon II, du nom, seigneur de la Feuillade , qui suit.
3. MADELE INE d'Aubusfon , femme de Claude de la Tremoille , seigneur de Fontmorand, fils de Philippe de la Tremoille , seigneur de Fontmorand, & de Marguerite de Salignac. Voyez tome IV, de cette hilloire p. 184.
4. JEANNE d'Aubusfon, mariée par contrat du z 1. may 1544. à François ,seigneur
de Dienne & du Chenard, de qui elle.e'toit veuve en 1567. il était fils deJean
feigneur de Dienne & du' Chenard , & d'Helene ;de Chabannes-Curton , &
testa le 2a. juillet 156o.
5. ANNE d'Aubuslon, alliée le I2. juillet 1545. à Pierre Estourneau, seigneur de
Tetsanes, vivoit en 1572.

J

Georges de la Feuillade , seigneur de la caniere , present au contrat de mariage de
Renee Graçay veuve de Guy d'Aubuffon en 1537. pouvoit être un bâtard de Jean

1. du nom , seigneur de la Feuillade.

X X.

F

EAN d' Aubuffon II. du nom, seigneur de la Feuillade, fut chargé de la procu: ration de son pere , pour, vendre une rente le Io. Septembre 1542. il mourut
avant lui.
Femme, JACQUELINE de Dienne, fille de Pan II. du nom, baron de Dienne,
conseiller & maitre d'hôtel ordinaire du roi, & d'Helene de Chabanes, fut I}hariée
par contrat du 11. aoust 1 538. Etant veuve, & ayant la garde-noble de François d'Aubufson son fils , elle vendit une rente à prendre sur la metairie du Monteil le z.
juillet 1556. & mourut aprés le 3o. Mars 1567. .
`
1. FRANCOIS d'Aubusson, seignent de la Feuillade, qui fuit.

J
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JEANNE d'Aubusson

Chaume.

, femme en r 555 : de Rene, seigneur de Beaufort & de

3. GABRIELLE d'Aubusson,

mariée l'an 1555 à Jean de S. Julien , seigneur de S.
Marc dans la Marche, diooese de Limoges', vec lequel elle vivoir l'an 1 564.
4. ANNE d'Aubusfon, mariée par contrat du 31. Mars 1561. à Honore de l'Age,
seigneur de Puy-Laurent , fils de Rene, seigneur de l'Age & de Chamousseau ,
& de Gilberte Savary-Lancosine ; fon mari reconnut par acte du r9. Decembre
1569. avoir reçu de François d Aubusson son beaufrere Son. liv. pour le restant
de 4 000. liv. qui avoient ite promis pour la dot de sa femme, par Jacqueline de
Dienne sa mere , à condition qu'elle renonceroir à tous les droits, qu'elle pouvoit
prétendre en la fucceslion de son pere, & en celle de son ayeul paternel, &
Jeanne de Vouhet son ayeulle. Elle droit veuve en 1590. lors du mariage de sa
niéce f acgreeline d'Aubufson. Voyez tome
de cette biliaire, pag. 388.

ef.

XX I.
• RANCOIS d'Aubusson I. du nom , seigneur de la Feuillade, de la Grange-Bleneau , de Vouhet, du Souliers , dans la paroissè de Magnac ressort de Dorat,
& de Peletanges , chevalier de l'ordre du roi , gentilhomme ordinaire de sa chambre ,
conseiller & chambellan de François de France , duc d'Anjou , en 1580. étoit gui` don d'une compagnie d'homme d'armes des ordonnances du roi , lorsque Honoré de
l'Age lui donna quittance pour la dot de sa femme le 19. Decembre 15 6 9 . Il étoit
chevalier de l'otdre du roi , lorsque Guillaume Pot , seigneur de Rodes fon beaufrere , prevôt des ordres du roi & grand maitre des ceremonies de France, lui donc nat un acte d'indemnité le 7. aoust 1600. il tata le 12. Juillet 160 7 . fit aveu &
dénombrement au roi de la seigneurie de la Feuillade , mouvante du comte de la Marche & de sa châtellenie d'Aubussoon le 25. avril 161o. & sa sour ligna l'a6te pour lui
n'ayant pet le faire à caufe de son indispofition. Ilmourut le z1. may 1611.
Femme , LOUISE Pot , fille de Jean' •Pot , feigneur de Chemaut 8c de Rodes,
prevôt & maitre des ceremonies de l'ordre du roi , son premier écuyer tranchant &
porte-cornette blanche, depuis ambassadeur en Angleterre , & de Georgette de Balsac,
fut mariée par contrat du 3o.juillet 1 554..& demeuroit au château de Vouhet , où elle
maria sa petite-fille Jacqueline d'Aubuslon le 2 1 decembre t 6 r3.
I. GEORGES d'Aubuslon , comte de la Feuillade, qui fuit.
zz. GUILLAUME d'Aubuffon ; tige de la branche des SEIGNEURS DE
B
CHASSINGRIMONT, dont il sera parlé §. V.
ti
3. FRANÇOIS d'Aubusï'on , prevôt conventuel de S. Benoît du Sault au diocefe de
Bourges, depuis religieux Recoller en 1619. sous le nom de pere Raphaël.
4. ROBERT d'Aubusson, prevôt de S. Benoit du Sault, par refignation du z5. fe`'vrier. i6os. & abbé du Palais Notre-Darne en 161 r. (a) n'eO qualifié que prevôt (a ) net. Chrlf.
commendataire de la ville & prev& e de S. Benoit du Sault, dans une tranfac- tam. II, p. 634.
tion faite avec Georges d'Aubufson son frere aine le i1. avril 162 r. Il fut parreiu
en 162.2. de Paul d'Aubusson son petit neveu , & dans l'acte il se qualisia abbé
de S. Benoit. Il mourut en Septembre 165r.
S. HARDOUIN d'Aubufson, chevaiiet de Malte, son pere lui legua' par son testaE ment du 12. juillet 1607. 450. liv. de pension payable par les deux freres Georges & Guillaume, ju{qu'à ce qu'il fut pourv t d'une commanderie de l'ordre de
Malte, il dtoit commandeut de. sainte Anne en la Marche en 162 I. & en cette
qualité il afiista au contrat de sa niece Louife d'Aubusson.
6. ANNE d'Aubusson , mariée 1 9 . à François Faucon de S. Partiaux. 2°. par
contrat du douze Novembre mil cinq cent quatre - vingt à Rigaud d'Efcorailles , seigneur de Rousfille & de Philippie en Limosin, fils d'Antoine d'Efcorailles, feigneur de Rousïille; & d'Anne de Sedieres. Il donna quittance du reste
de sa dot à fon beaupere le Io. juillet 1607. & testa le 18. Oftobre 1651. Deson.
petit-fils nâquit Marie-Angélique d'Escorailles, duchesle de Fontanges, morte le
z8. juin 1681.
7. MADELEINE d'Aubufson, mariée par contrat du 25. janvier 1527. à Gabriel de
Soudeilles, seigneur, dei Leftereis , de FesIàc, de Senales & de l'Espinasse, demeurant à Lestereis, paroisse de Darne en bas Limosin ressort deTulles.
.8. HoxoxE' E d'Aubusson, alliée 1°. le 29, février 1588. à Français de Lezay, (ciTon:e V,

S 4
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gneur de Beauregard dans la baffe Marche. z°. Par a&e du 9. Novembre 1 5 9 3;
a Lorris . d'Oyron , seignent d'Agin dans la haute, Marche, veuf de Clade deA,
Colemberg.
J A c Q U it L I N E d'Aubufson, épottsa • par contrat du 29, juin r 5 9 0. Bonaven;feigne-tir de Monimes , de Besiîgnes & d'Abloux , avec lequel else
Pire de kazes
vivoit le 2ô. juin 1621. lors du mariage de sa niece Loge d'Aubusson; elleétoit
veuve le 27. avril I62,5,
Io. JEANNE d'Aubusson, femme 1°. par contrat du 17. Octobre Ibo5. de Guy
Brachet , feigneur de Perusfe clans la paroisfe de Champfroy , senechaufiée
-de Montmorillon, chevalier de l'ordre du roi; elle en émit veuve sors du con..
trac de fa niece le z1. Decembre 1613. 2 0. Par contrat du . 6. juin 1614. de
.Gabriel de Pierre-Buffiere-Chateauneuf, seigneur de la Ville-neuve au' comte,
baron de Lostanges ,en Limofin. Elle demeuroit alors au bourg de .saint Di-'
fier en Poitou; tefta le 29. may 1619. & émit morte avant le neuf mars 162o.
que Daniel de Pierre-Buffiere •heritier de Gabriel son frere fit faire l'inventaire de
les biens.

(a) Gall, Çhrif .
t, Il. p. toss.

u s a ..N N E d'Aubusson, qui de religieuse de l'abbaye de Bonne-Saigne , ordre
de S. Benoic au -diocese de'Limoges, devint ,abbeffe de Bugue même ordre au
diocese de Perigucux , qu'elle retablit en 1603. & F R A N ç o ISE d'Aubusson de la Feuillade , sa codjutrice , qui . fut abbesfe en 16o 8. &oient peutêtre filles de Français d'Aubusson ,, seignent de la Feuillade, d'autant plus que
-Honorée d'Oyron abbesfe du même monastere aprés Franfo f d'rîubusson, eit
qualifiée sa parente. ( a )
C
XXII.

FORGES d'Aubusson, comte de la Feuillade, seigneur de la Grange & de
Courpalay, chevaliet de l'ordre", confeiller du roi en les conseils d'état & privé, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de sa majesté, capitaine-lieutenant des chevaux legers de la reine Marie de Medicis , senêchal de la
haute & baffe Marche, &. maréchal des camps & armées du . roi , fut nommé ai
l'ordre du S. Esprit , & sit les preuves de noblefï'e, verifiéès par Messleurs de Montigny
& de Trainel , chevaliers des ordres du roi , commisfaires le 1 9 . février 1614. Le
roi érigea en sa faveur la baronie de la Feuillade en comté , par lettres données à Bordeaux en Novembre 161 5 . & le nomma. l'année suivante pour l'ambasfade d'Efpagne :
mais ceux qui se trouverent attachez à la reine mère ,étant obligez de sorcir de la cour,
.aprés que le maréchal &Ancre eut été tué le .1 4 . avril 161 7. le comte de la Feuillade fe retira chez lui. Il y tranfrgea avec les freres Guillaume & Robert le 2 I. avril
3621. sur lés disférends qu'ils avoient pour le partage des meubles de la succeslionde
,leur mere: Il testa le 22. aoust 1626. & mourut à Grenoble où il poursuivoit un proces pour les interêts de sa seconde femme, y ayant. fait 'un codicile le 19. avril & le
z6. du mime mois 162.8.
0
L- Femme, JACQUELINE deLignieres, dame de la Grange-Bleneau en Brie,
troifiéme fille d'Antoine, seigneur de Ligtueres en Combrailles, chevaliet de l'ordre
du roi , capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté , E
gouverneur de Chartres & pays Chartrain , & de Franroife de Courtenay-Bleneau,
dame de la Grange en Brie, fut mariée par contrat du mercredy 3. may /5 9 5. &
mourut en fevrier- 16 t o.
x. FRANCOIS d'Aubuslon II. du nom, comte de la Feuillade, qui suit.
2. Louis d'Aubusson , né le io. septembre 16o2. ne reçut le baptême que le 19.
janvier 16o3, à la Grange-Bleneau , il étoit prevôt commendataire de l'egll(e de la
Souteraine en 1616. & en 1619, & prieur de Villedieu. les neveux Leon &
Georges d'Aubus on lui faifoient , une pension viagere de ioo: liv. comme on F
F,
l'apprend d'un a&e•du 25. avril 163 9 ,
Lorris
Ac
QUEL
INE
d
'
Aubusï
'
o
n,
3. j
asliée par contrat du 2x. decembre- 1613. à
Ajasfon , seigneur de Vot &• de Villebuftiere.
4. MAMIE, d'Aubusson, religieuse Cartnelite â Ypres en Flandres en 1614.
y. Louise d' Aubufson, mariée par contrat du 2o. juin 16L1. à Louis de Chan'
veron, seigneur de la Motte sur Indre, & du Puy , en la paroisse de Villabernon en Touraine, depuis senechal de la Marche , fils de Prançois de Chauveron,
feignent des mêmes lieux, & d' f belle Berruyer.
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IL Femme, OLYMPE Grain de S. Marsault, vioomte(l'e de Rochemeaux, veuve
1 a; d'Ifaac de Salâgnac, baton de Rochefort & des Etangs.. 2°. de f acques , comte
d'Efcars, baron d'Aix , seigneur de Segur , dont elle avoit été la troisieme femme;
elle était fille .de Jean,Grain de S. 'Marsault; feigneur de Parcouf, vicomte de •Rochemeaux,. seigneur de Paudric & de Millançay, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi , gouverneur de la ville . & chateau de Dijon , & de Franfoife de fainte
Maure. Olympe Grain fut mariée à Georges d'Aubusson , par contrat du 7. novembYe 1615. & testa le ro. decembre 1633.
1• JEAN-MARIE Grain de S. Marsault d'Aubusson , subititu6 pat le teftament de
sa mere aux biens . de S. Matsault , à condition d'en porter le nom &t les armes,
mouruç fans , alliance.
2, JAC QUEL INE d'Aubufson, mariée 1°. le 28. feptembre 1644. à Philibert de. la
Roche-Aymon , marquis de S. Maixant, baron de Vic, fils de Perrot- Geoffroy
de la Roche-Aymon., marquis de S. Maixant , senechal ,dé la haute Marche,
& de Suzanne des Serpens , il était veuf d'Anne de S. Julien de la Chasfagne.
z°. le zo. aoust t65o. à François de Bcaupoil de S. Aulaire , marquis , de Lanmary, fils de Marc-Antoine dè Beaupoil de S. Aulaire , feigneur de Coutures.,
& de Gabrlélle d'Alegre dame de Chabannes & de Sorges , il mourut sans pofreriré le 2. sepceinbre 1705. âgé de 80. ans : elleftoit morte au mois janvier 1764àgee de 83. ans.
3. MA iiI E d'Aubusson.
DES • -PAIRS DE FNC

C

Jean de la Feuillade , gendârme du roi. ayde de camp fous le comte d'Harcourrt ,
pouvait être bâtard de Georges, comte de la Feuillade. Apres 25. ans deservices, il
fut annobli au mois d'aouf 1 65 2. & on' lui donna pour armes d'azur à une croix
ancrée d'or, écartelé d'or à un aigle de gueules.
•

X,xIiiI.

RANCpIS d'Aubusson II. du nom, comte de la Feuillade, baron de Perusfe.
seigneur .de•Vouhet, de la Grange-Blenau , & de Courpalay en. Brie, conseiller & premier chambellan de Gaslot de France , duc d'Orleans, par provisions du
16. janvier 162.7. maréchal des camps & armées du roi , avoir été élevé enfant
D (Monteu-t du . roi Louis XIII. il fit aveu au roi de la seigneurie de la Perdre, comme mouvante de la Tour de Mauburgeon en Poitou, au nom de fa femme le 20.
avril 16 io. & fut tué au combat de Castelnaudary le x. septembre 1632. étant dans
le parti du duc d'Orleans . •
Femme , ISABELLE Brachet, fille unique de Guy Brachet , seigneur & baron
de i1erusie & de Montagu, & de Diane Maillé de la Tour-Landry, fut mariée par contrat du zg. octobre 1611. Les articles avoient été accordez pardevant le lieutenant
de roi en Poitou le 26. may pre'cedent , mais les oncles & tantes maternels de la
damoifelle s'y étoien^t opposés , sut quoi il intervlnt un arrêt du Parlement le 17.
septembre fuivant qui permit de passer outre. Elle donna aveu & dénombrement au
E roi, comme comte de la haute Marche, du Chatel, de la seigneurie & du comté
de la Feuillade, mouvant de la Chastellenie d'Aubufson, faifant partie du duché de la
Marche, tant en fon nom, que comme tutrice de ses enfans & heritiers par benefice
d'inventaire de Georges d'Auburson,comte dela Feuillade'leur ayeul le 3. oetobre 1634.
Elle fe remaria par contrat du . 21. juillet 1637. a René.Gafpard de la Croix, comte
de Castries gouverneur de la ville & citadelle de Montpellier , fils de Jean de la
Croix comte de Caf ries, & de Louife de l'Hopital-Choisy.
I. Loois d'Aubussbn,'cotnte de la Feuillade, seigneur de la Grange-Bleneau , de
Courpalay., de Perusse , de S. Dizièr & de Montaggu, •conseiller du roi en Ces
F confeils ,, lieutenant general des armées de Sa Majes}é , & son lieutenant general au gouvernement d'Auvergne; il avoit été tonture dans l'église de Paris le
1- mars 1624, fut pourvû le 25. septembre 1638. de la charge de conseiller
& premier chambellan d'as}aires de Gasfon de France , duc d'Orleans , vacante
par la mort de sou pere, & le 22. fevrier 1647: il se qualifioit lieutenant de
.
la compagnie des chevaux-legers du même prince , & mestre de camp d'un regiment, il fut tué à la bataille de Lens en 1647. sans avoir été marié.
2.. G EORGES d'Aubusson archevêque d'Ambrun „puis évêque de Metz , com• mandeur de l'ordre du S. Esprir , abbé de S, Loup de. Troyes , & de S. Jean

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

38

113bOI! Œ1 EAiOG1QUE `E` C -ilmONoL:

de Laon , conseiller d'état ordinaire , atnbassadeur pour le roi à Venise`, uis!en
Espagne •s'estrendu 'recommandable en son temps. L'on apprend par une lettre
originale de son -pere ( a.) qu'il avoit pris l'habit de Jesuire , lorsque le roi don> d?Hoziertpit=
ce cottEe a:as, na à ce seigneur l'abbaye de Chartrave,pour un de ses fils , & que ce fut pour
'cela qu'il la mit alors fur la tête de Gabriel fon autre fils en 16.31. Georges
, té 'qualifiait abbé de la .S9uter•airre & bachelier de . Sorbonne le 25., avril .1639,
qu'il promit • à son frere Lem comté de, la Feuillade, de l'indemniser de la pen..
fion viagere de ioo. liv. que son frere s'était obligé de payer à leur oncle louis
ti
-ti'Aubuslbn,prieur de la Villedieu. Apres avoir pris à Paris le bonnet de, docteur),de Sorbonne, & avoir été pourvû de l'abbaye de Solignac, ordre de S,
Benoît au drocese de Limoges , il fut depute à l'afsemblée du clergé qui se tine
Paris yen 164 5; & il en fur é16 le promoteur. Le roi Louis XIV. le nomma
en 1648. à l'évêché de Gap , à la place d'Artus de Lionne , que Sa .Majeslé
venoit de nommer à l'archevêché d 'Ambrun, mais celui-di n'ayant pas Voulu
quitter son église .de Gap , l'abbé d'Aubusson fut nommé à l'archevêché d'Arnbrun , . & il se démit de son abbaye de Solignac, qui fut donnée à l'évêque de
'Gap.. Il fut sacré à Paris le n. septembre mil ssx cens quarante-neuf, fut deputé
Vannée suivante.à l'assemble'e,du clergé , dont il fut le fecond president. Il se dislin:gua dans cette .place, & le clergé le .chargea quatre fois de porter pour lui la
parole au roi, ce qu'ilfit avec beaucoup de dignité. Ses remontrances & hatangues prononcées en ces occasions le I. juillet 16 5 o. les. 18. & 2 3 . fevrier
'21. mars de l'année suivante, , font imprimées dans le procès verbal de cette afYeuiblée; ii•en était devenu premier presïdent ais fin de 165o. pat la maladie suivie
.
•de la mort de Leonor d'Esfarripes archevêque de Reims, qui deceda le 8. avril
arlil six centcinqùante-un, & il prononça son oraifbn funebre dans. l'églde des
.grands Augustins : il fut ensuite prendre posseslîon de (on archevêché d'Ambrun,
où il fit son entrée au mois de juillet suivant , fut nommé à l'abbaye de S. Jean
de Laon le. 9. octobre 16g 3.fiL-pets apres à celle de S. Loup de Troyes. Il fit c
artage avec Francois d'Aubûslon son frere des biens de feus leur pere & mere,
reres & (murs , qui se montoient à 7762,00. livres ,-par acte passé à Paris le 6.
•may 1658. où il est qualifié archevêque d'Ambrun, conseiller du roi en ses con-seils d'état & privé, abbé de S. Jean de Laon & de S: Loup de Troyes , prevôt
'de la •Ponteraie, Sc'' prieur de la Ville-Dieu. Le roi l'envoya en ambassàde à Venife , où il fit son entrée- le i 1. septembre 16 5 9. il s'y soutint aveç dignité
contre quelques entreprises d'Altoviti , Nonce , du Pape , qui lui refusoit
le titre d'Excellence, & qui voulait l'obliger à ne point paroitte en public avec
le rochet decouvert , prétendant qu'il devoir . porter comme lui • la mantelette
4•uivatit l'usage d'Italie ; ce differend a été écrit par Nani , partie I1. livre VII
Le roi l'envoya ensuite fon ambaffadeur extraordinaire . en Espagne , il arriva à D
Madrid le 31. juillet 1661. fut e'lû durant son abfence commandeur de l'ordre
Diu S..Efprit à la promotion du 31. Decembre de la même année, & reçû le dernier
Septembre 1667 . Ce fut durant son ambassade que le comte d'Eftrades ambasi'adeur
du roi en Angleterre , fut insulté par celui d'Èspagne, l'archevêque d'Ambrun
en demanda reparation air nom du roi fon mairie, & menagea si bien I'esprit du
roi catholique qu'il le determina à envoyer à Paris le marquis de Fuentes ambai-racleur extraordinaire, où il declara solemnellement l'an 1662.'que le roi son
maitre ne difputeroit jamais ni par lui ni par tes ambassadeurs le pas au roi de
-France. Il . fut nommé évêque de Metz l'an 1668. & il y mourut le 12. may
1697. en sa .quatre-vingt-cinquième année.
G
3. ABR 1 B I-B1+AC H ET d'Aubusson , nommé a l'abbaye de Chartreuve le 28. Novembre 1633 'i. seigneur de Montagu, par donation ,de Leonard Brachet son grand
oncle avant l'an 1625. à condition de prendre le nom & les armes de Brachet, t
'premier chambellan de Monf eur Galton de France ducd'Orleans, fut tué à l'attaque du fort de Wal pendant le` siege , de saint Orner en 1638.
• 4. PAUL d'Aubusson;baptisé à la grange Bleneau le 15. may 162a,. fut page du grand
Maitre de Malte , par lettres du zz. février 1631. puis chevalier de cet ordre,
.reçut trois blessures dans se combat, où les galerés de la ' Religion prirent en
645. .le grand galion des Turcs , ayant éte leôpremier qui monta desfus, où il
fe saift du grand étendart, & fit prisonnier le ftere du grand Turc, lequel embrafïa
;depuis la religion chrétienne ,& le fit reiigieux Jacobin sous le nom de Pere Qtho.man, Le chevalier d ' Aubusson fut tué au f ege de Mardick en 1646.
s. FRANçoIs
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d suit. m , duc de Rouannois , comte de la

d'Aubusson
RlA CmOI'S
France I.
ELIZA.BETH, d'Aubusson, baptisée à la Grange-Bleneau le i2. may 1624, fut
d'abord prieure des religieuses de Notre-Dame à Riom , puis abbesse de S. Julien
du Pré , diocese du Mans , elle avoit été nommée par le roi abbeffe de Lonchamp , diocese de Paris, mais n'ayant pet obtenir ses bulles, elle fut nommée
abbeise de la Regle; ordre de S. Benoit, dans lediocese de Limoges . le 2i. avril
1679. où elle mourut le . sa. mars 1704.
q. 8. 9. &• I o. MARIE , TERESE , LABELLE , & ANNE d'Aubuison , mortes religieuses à Riom.
.
X .X I V.

fRANCOIS d'Aubusson III, du nom , duc de Rouannois, vicomte d'Aubufson
comte de la Feuillade , marquis de Boisy, baron de la Borne , & premier baron de
la Marche , baron de Peletanges , . de Moncontour ., de Cursay & de Perufse , Leigneur d'Oiron, de Boismont , de la Grange-Bleneau, & de Courpalay, seigneur chastelain des villes d'Ahuri, de Felletins , de Chenerailles , de larnages, de Droûilles ,
de Cervieres ,' de S. Haon , de S. Maurice &. de Crozet , marêchal. de France ,
general des armées du roi, tant sur mer que sur terre, chevalier de ses ordres , colonel de ses gardes frânçoises , vicetoi de Sicile , gouverneur du Dauphiné , partagea
avec son frere l'archevêque d'Ambrun, qui lui ceda son droit d'aînefse par atte du 6.
C may 1658..son éloge sera rapporté au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.
Il acheta d'Artus Gouffier le duché de Rouannois , en épotifant sa Coeur en avril
1 667. moyennant 400000. livres , & le roi par ses lettres du même• mois approuva cette vente, & érigea de nouveau cette terre en duché , puis par d'autres
a`du même mois d'Avril cria de nouveau , & rétablit en titre de Pairie de France ,
le même; dctché• de Rouannois; elles furent presentées au. parlement le.vingt-deux
aousf 1667. fur quoi il fut prononcé un simple Toit montré. Apres avoir fait eriger en
1686. la ftatuë du roi Louis le Grand dans la place des victoires à Paris, il sit une
donation à son fils unique Louis d'Aubusson du comté de 'la Feuillade , du vicomté
d'Aubusson , de la baronie de la Borne , qui efl: la premiere du comté de la MarD che, de la chatellenie de Felletins en la même province, & de la baronie de Perufse
en Poitou ,_ terres de l'ancien domaine de la Maison d'Aubusson , avec les chatellenies d'Ahun , de Chenerailles, de Jarnages & de Drouilles , situées ausfi dans
la Province de la Marche , & échangées avec le roi ., le tout valant z2oo 'o. livres
de'rente. L'échange de ces terres avoit été fait pour la terre & feigneurie de S. Cyr,
prés Versailles, par , contrat passe' à Paris avec les commissaires du roi le 14. Juin
1686. confirmé par lettres patentes du môme mois , regisfrées au parlement le
vingt-fix, & en la chambre des comptes le vingt-huit du même mois. (a) Cette ( g ) Blanchard,
donation fut faite à condition d'une subsfitution graduelle & perpecuelle à l'in- rompra. des o ^donfini de mâle en mâle, en gardant toujours l'ordre de primogeniture. Il y ajouta qu'en mantes, rot. 2,399
cas que sa pos}erité masculine vînt à manquer, ces biens iubstituez passeroient avec
les mêmes conditions aux descendans en ligne masculine de Guy d'Aubusson, dont
Jean d'Aubusson , marquis de Miremont, & son fils Jacques étoient les aînez feparez
E de la tige du donateur dés l'an 142©. & à leur défaut & de leur pofterité masculine à François d'Aubusson, comte de Banson, & à _tous les autres mâles, l'ordre de
primogeniture gardé, ifsus de Guillaume d'Aubusson , seigneur de Pons & de Banieux.
Cette branche étoit separée de la tige . commune avant l'an 1350. il excluoit de
toute cette subititution lés mâles en quelque degré & quelque ligne que ce fiât, qui
se trouveroient engagez dans les ordres sacrez , religieux profés ,' ou chevaliers de
Malte , il excluoit pareillement de la subftitution ceux qui auroient épousé avant
'l'ouverture , ou épouseroient une femme dont le pere ne pourroit pas faire des chevaliers de Malte, il chargea à perpetuité les polseffeurs de ces biens subLLituez
du foin & de la dépenfe de faire redorer tous les 25. ans la statuë du roi Louis
XIV. dans la place des victoires avec tous les .ornemens qui l'environnent, si le
Prevôt des marchands & les échevins de la ville de Paris le jugeoient necesl'aire,
d'en faire les reparations & autres de'penfes exprimées dans le contrat, où il eft marqué que toutes les branches masculines de la maison d'Aubusson venant à finir ,
faute de mâles , les filles ou leurs descendans en étant exclus , toutes les terres subftituées appartiendront à la ville de Paris , ce que la ville accepta sous la charge d'entretenir les ouvrages qui y sont marquez. Enfin le donateur prit la précaution de
Tome r..
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declarer , quf'eii cas qii tire . parties dd dek terres vînt à être évincée' à la requête de. ses .A
çreanciers ou autrement , cette pportidtr' OU • totalité ferait rèprise ,sur le' duché de
Rouannois, Si là riiarquifat d Bfiîfy., achetez par !di val!ant'dix,neuf faille livres
de rente, tur lès chastelléii'ies de S. Haôrt , de S. Madricé , du Crozet, &de Cer.
vieresèri'forez du ie tiiu dé` 664)6. livrés., sur la .tafre de la Grange-Bleneau en
Brie rapportant 900 0. livies 'p'ar ah, für celle de Boisiiient en Poitou du prix de
12.06. livres chaque armée .; sur ces rrraitofis de S. Germain• . & • de • Versailles , & fur
un brevet de la somme de 270000. livres qu'il avoir sur sa charge de colonel general des gardés frannoisés. Cette donation faite à Paris le 2,9. juin 1687. fut confirm& par lettres patentes du roi du . mois de juillet suivant , registrées au parlement le
4. du même mois, au chastelet de Paris le 12. & au greffe de la ville le 7 . aouft 4
suivant. Il mourut à Paris la .nuit du 18. au 19. septembre 1691. & fut enterré
simplement à S. Éustache fa paroisl'e , sans aucune toiiibe qui marque le lieu de fa
fepulture.
Femme, CHARLOTTE Gonffier, (mur d'Artus Goiifier , duc de Rouannois,
fille d'Henry Goùffer , marquis de Iloisy, & de Marie Hennequin , fut mariée par
contrat du 9. avril 1667. & mourut le 14. février 1683.
z. LovIS-josEPH-GEORGES vicomte d'Aubusson, né le Io. fevrier 1670. mort le
2. 7. aout 1680.
z. LOUIS vicomté d'Aubùfson, duc de Rouannois, Pair & maréchal de France
qui suit. C
3. MARIE-TERESE d'Aubusson, née le 2.4. nota . z67.!. mourut le i8. janvier 1692.
sans alliance.

Xx

V.

QUIS vicomte d'Aubùfson, duc de Rouannois, Pair & niarêkhal de Franoe,
connu feus le noni de duc dd--la Feuillade, nâgtiit le 30. may 167 3. obtint le
2. ovembre 17 16.l'enregistrement. au parlement du duché-Pairie de Roùannois, &
y prêta serment le z6. du théine mois , fut créé maréchal de France le 2. février D
,1724. mourut à Marlyans' enfans le 29. janvier 1725, & fut enterré aux Theatins
a Paris. Ses terres fubftitudes Outrèrent à Jacques d'Aubusson de Mirettiont, & il juiti.
tua son legataire univerfel Hahn, d'Aubusson, fils de ce seignent dé Miremont. Voyez
con article dans là fuite de cette hoir ,chapitre des MARECHAUX DE PRANCE.
I. Femme, CHARLO±TE-TERESE Phelippeaux de la 1rillie-re, fille de Balte-tir Phelippcaux, marquis de Chateauneuf & de la Vrilliere , commandeur des
ordres du roi, secretaire d'état , &
Marie4farguerite de Fourcy, fut mariée le 8.
may 169 z. & mourut sans enfans en sa vingt-deuxiéme anhée le s. Septembre 1697.
IL Femme, MARIE-TERESE Chamillart , secondd fille de Michel, Chamillart,
ministre & secretaire d'état, controlleur general des finances, grand tresorier des ordres du roi, & cl'Elizabeth-Terefe le Rebours , fut mariée le 24; Novtinbre vo 1. &
mourut le 3. Septembre 1716. sans enfuis, âgée de trente-treis ans.

6
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X X.I I.
•UILLAUME d'Aubusson,troisiéme fils de FRANC , OIS d'Aubusson I. du nom,
seigneur de la Feuillade ^ & de LOUISE Pot , mentionne ci - devant p. 345•
fut chevalier de l'ordre du roi ,feigneur de Chailingrimont & de Chazelles par sa
femme, & eut par partage fait le 19. Novembre 16z;. avec son frere Georges d'Aubusson, comte de la Feuillade ., la seigneurie de Sduliers dans la baffe Marche, Ce
même frere le nomma executcur de ion teifatnent le 19. avril 1628.' & la veuve de
ce dernier le choisit ausfi pour executer le Tien fait le z. decembre 1633. II avoit donné quittance, tant en Ion nom qu'en celui de sa feconde femme, à François d'Aubusf
$
fon, comte de la Feuillade le z6., mars 1630.
I. Femme, LOUISE de la Tretnaille, dame de Chafïingrimont & de Monimes ,
fille de François de la Tremoille, seigneur de Fontmorand, & de Marguerite Pot, fut
mariée avant le 13, février 1595. que son mari & elle étaient sous la tutelle de Georges d'Aubusson , seigrieur de la Feuillade, son frere aîné. Le zi. Decembre 1613. son
mari se qualifiait Peigneur de Chaslingrimont, dans le contrat de mariage de sa niece
Jacqueline d'Aubu(Ton. Voyez tome IV. de cette boire , pag. 184.
I. FRANcOIs d'Aubusfon, seigneur de Chaffingrimont , fut tué eh Italic au siege de
C
Valence l'an 16 3 5 . sans enfans de Marguerite Pot, dame du Chatelet & de Menetou-Salon sa coufine au troisiéme degré, fille de Français Pot , seigneur de Rodes,
& de Marguèrite d'Aubray qu'il avoit épousée par dispense du pape Urbain
VIII. du 5. Decembre 1634.
2, B o N A V E N T U R ,E • d 'Aubufï'on , prieur de la Ville - Dieu , fut tué en
duel.
3. CHARLES d'Aul usson, seigneur de Chaftingrimont, qui suir.
!}. & 5. GUILLAUME & ROBERT d'Aubusfon, chevaliers de Malte:
A
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Par,Nçors d'Aubusion , mort en Allemagne.
•
ANNz
d'Aubusfon, r"eligieuse de l'Annonciade â-Bourges. - •
7.
d'Aubùifon,
religieufe
de
fainte
Claire
à
Bourges..
8. JACQUELINE
II: Femme, JEANNE de Bridieu , veuve de Lean Brachet , teignent de Mon.
eaignac , & fille de Gajard de Bridieu, `& de,Charlotte de la paye.

A

,

XXI.I.

HARLES d'Aubusfon , feigneur de Chailingrimont, aprés Français Ion .frere
quitta la croix de Malte pour se marier, & mourut k 16. Juillet 1664.
Femme, ANNE de Deolx; fille de Pierre de Deolx, seigneur de Chambon, &
47jabel de Bonneval,
1. ROBEar-FIDELE d'Aubuilon,seigneur rie Challingrimont, fut tué en Portugas
au_ mois de juillet 1667.
z. Lou x s d'Aubuf%n, feigneur de Chafiïngrimont , aprés ion frere porta
tendart 'de la religion de Malte , au secours que le duc de la Feuillade envoya .en1668. en Candie, & fut tué au passage du. Rhin en juin 1672.
s. JEAN-CH A R L z s d'Aubufl'on , chevalier de Malte , tué en duel l'an
1675'.
4. GASTON-GBOReES d'Aubussori , mort ecclesiastique en 1669.
S. TERESE-GABRIELLE d'Aubusîon, femme de François de Souillac de Reillae,
marquis/de Monmege, morte à Paris , le 15. février 17o4. ayant ed deux sils
de son mariage.
i6. CATERINE-HYACINTHE d'Aubusfon, mariée 1°. â Henry-Guillaume de Razes, G
seigneur de Monimes, - dont elle eut deux fils morts avant elle, 2°. en Septembre 1693. François de Verthamon , Peigneur de la Ville-aux-Clers, confeiller
Au parlement de Paris , morte le 18. janvier Z71;.

f

§. VI.
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VI.

SEIGNEURS DE VILLAC,
MARQUIS DE MIREMONT.
SORTIS DES SEIGNEURS

DE LA BORNE
D'or, â 1a croix
ancrée de Males.

XVII.
UY 'd'Aubufson, quatriéme fils de PAN d'Aubusson L du nom, seignent
de la Borne, & dé GUYONNE de Monteruc , mentionné ci-devant, pag. 331.
fe trouve nomme fous le nom de Guyot avec son frere Guillaume , qui le précedoit dans le partage qui leur 'fut fait par Jean 1I. du nom, seigneur de la Borne,
& Rainaud d'Aubusïoon leurs freres aines le 17. aoust 1420. Ii fit un testament en
qualité de Guyot d'Aubusfon, damoiseau,seigneur de Faux & de la Feuillade le 13.
aoust 142,1. où il fait mention de ses freres Guillaume, Jean & Romaud d'Aubusson;
ayant épousé la leur de la femme de son frere Guillaume, ils partagerent ensemble
ce qui leur e'toit échû ,du* côté de leur pere , & de la succesfion de leurs beaupere & belle-mere par acte du 20. avril 1 457. & la chastellenie de Villac en Perigord fut sa portion. Il se trouve employé sous le nom de Guyot d'Aubufson, écuyer,
dans le compte du receveur general des finances de Perigord , pour l'année finie
le 3. mars 1425. pour une sourme de 300. livres à lui donnée par le roi. Il vivoir
encore en 147o.
Femme, ARSENE-LOUISE Helie, fille puînée de, Gueer Helie, seigneur de .
Villac, & de Jeanne de Roffignac. Etant à la chapelle des Bareils , diocese de Sanlat, & veuve , elle y fit fon testament le 1 z. de novembre 1481.
1. GILLES d'Aubufson, seigneux de Villac, qui suit.
z. BEPARD d'Aubufson , llcencié en droit , archidiacre de çarafïino , prleur
commandaire du prieuré d'Outroire , ordre de S. Benoît ; sa mere le nomma
l'un de ses executeurs testamentaires , & il fut prefent en ces qualitez avec
celle de recteur-chapellain de l'églife paroifliiale de Tarnac au diocese de Limoges,. à la fondation que fit Antoine d'Aubufson I I. du nom , seigneur du
Monteil•au-Vicomte, fils de fon cousfin germain, le 11; octobre 14 9 8. il resia
le 18. novembre 1508.
3. Gui. ixR d'Aubufon, à qui sa mere donna cent livres par son testament.

G

1'
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ILLES d'Aubufson , seigneur de Villac, de Perignac & de la Motte en Per-.
gord, étoit 'âgé de 25. ans en 1 461. & partait le nom de Gilet. Autorité par
ion pere, & Louis d'Aubufson de la Feuillade autorité par le sien ,ils ranfierent le Zo.
fevrier 1 4 64. le partage qui avoir été fait entre leurs peres , & dont il a eté patlo
cy-desrus. p. 342. Il Et son teftament le Io. aoust 1515.
I. Femme; JEANNE Paynel, mariée le 5. mars 4466.
II. Femme , FRANC,OISE de Beaupoil, darne de Caffes-nouvel, fille; de jean de
Beaupoil , seigneur de Castel-nouvel , & de Marie Prev ôt , dame de la Force & de
Mafduran, elle testa le lx. may 1522.
F. JEAN d'Aubusson , Peigneur de Villas, qui suit.
FRANCOIS d'Aubufson , tige des SEIGNEURS DE BEAURÉGARD ,'B
mentionnez à leur rang §. VIII.
de
Millac
,
qui
se
remaria
le 22.. noPanne
3. FROTARD d'Aubusson , épôusa
.
consented'Aulede,
seigneur
d'Aulede
&
de
Cros,
du
vembre 15 34. à Pierre
ment de J ean d'Aubusson, seigneur de Villac.
4. MARGUERITE d'Aubufson , mariée le 2 9. aoust 1 4 95. â Jean Ricard III. du
nom, conseignenr de 'Gourdon ;•seigneur de Genouillac; fils de Jean Ricard
I I. du nom , confeigneur de Gourdon , & de canne de Rasfials , dame de
Vaillac , elle fut sa seconde femme , son mari testa à la fin de l'année 1535,
& elle le 9. juin 1541. Leur pojierité sera rapportee art chapitre des Grands
Maitres de l'artillerie.
' C
:x X.
EAN d'Aubusson I. du nom ,seigneur de Villac , de Castel-Nouvel ; de Beauregard
T , de Perignac & de S. Leger.,-acquit cette seigneuried'Alain d'Albret , comte
de Perigord le Io. may 1497. en rendit hommage au.roi de Navarre, comte de Perigord & de Limoges le ai. septembre 15 4 1. & fit son teftament le 5. mars 1545.
.'
'
qu'il ratifia le 1 7. avril 1546.
I. Femme, ISABEAU Ebrard, fille de .Raimond Ebrard , Peigneur de S. Sulpice,
& d'Anne d'Estaing, fut mariée par contrat du 9. juillet 1494.
I. FRANÇOISE d'Aubusson, mariée avant le testament de son pere l'an 1345. à
Anna Jaubert, Peigneur de Cognac.
z,. SOUVERAINE, d'Aubusson , mentionnée auffi au testament de son pere comme D
femme de François, seigneur de la Faye.
3. FRANÇOISE d'Aubusson, prieure de l$lesla. c, avant le testament de son pere,
fut débauchee par Charles d'Aubusson, (rigueur de la Borne , dont elle' eut
quatre enfans.
4. CLAUDE d'Aubusson, prieure de la Garde-Goudan.
5. GABRIELLE d'Aubùsson , mariée à Jean de la Fillolie , seigneur de Burée en
Perigord , ils vivoient ensemble en 1545. suivant le testament de . son pere.
•
II. Femme, MARQUISE , dame de Pelisies, mariée par contrat du 16. fevrier
1522.
1. ANNET d'Aubu. sson, baron de Miremont , qui suit.
•
2. CATFRINE d'Aubusson, nommée au testament de son pere , femme de N...:
seigneur d'Alcenaut.
J'
3. FRANçOISE d'Aubusson, était fille quand son pere testa le y. mars 1545.

Bernatd, bâtard d'Auburn., etait défia ne en 1497.

x x.
NNET d'Aubusson , baron de Miremont, seigneur de Villac , de Perignac, de S.
Leger , de la Mai son-noble &ide MQntignac; la terre de Miremont , fut érigée en
fa faveur en titre de baronie l'an 1 574. II fir son testament le 1 4. fevrier 180.
I. Femme, CATF.RINE Brun , fille de Jean Brun, Peigneur de la Valade, de
Grospuy & de l'Estrade, & de Caterine de Lur-Longa, fut mariée en 1545.
I. JEAN d'Aubusson II. du nom , , seigneur de Villac en partie, fut marié le pre-

A
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mier mars 1 575. à Marguerite de laTour,.fîlle.de Gilles de la Tour en Auvergne seigneur de Limeuil, & de,Marguerite de la Cropte, dame de Lanquais. Il n'en eut
qu'une fille Jeanne d'Aubuffon , dame de Villac en partie , mariée le 1 4... de=
cembre . 1g92. à• Michel de Beynac , seigneur de la .Valade en Perigard elle'
testa le z. decembre 163o. étant mere de trois enfans. * Voyez tome IV. de cette
»foire, page 537.
II. Femme LEONNE de Montardy , qui .comme mere & tutrice de son fils , fit
• ' hommage de la seigneurie de Villac au roi de Navarre , comte de Perigord,
le 2. fevrier 1583. elle .vivoit lors dur mariage de son fils en 1602.
.JEAN d'Aubuslon III. du nom, seigneur de Villac en partie, qui suir.

XXI.
BAN d'Aubuffon III. du noon , feigneur de Villac en . partie , baron de S. Leger,
de la Maison-noble & de Perignac , fit Con testament olographe le i3. aoust 1637.
Femme ANNE de Losse, fille de Jean, seigneur de Loire ; chevasier de l'ordre
du roi, gouverneur de la ville & citadelle de Verdun, & d'fabea:A Jeanne de Roquefeuille, tut mariée par contrat du 5. aoust ' 16oz.
1. ACQUES d'Atfbuslon, seigneur de Villac, qui suit.
z. EAN-GEORGES d'Aubusfon, qui a fait la branche des SEIGNEURS DE
AVIGNAC, qui vont suivre au §. VII.
C
3. JEAN d'Aubusfon, feigneur de Moritamard '& de Beauregard , avoit 53. ans
lorscqu'il produisit les preuves de nobleslè pour lui & fes trois fils le 2 1. avril
1667. devant M. de Montozon , subdelegué de M. Pellet , intendant en
Guyenne.
Femme JEANNE de Loudat , veuve de Charles d'Aùbusfon , seigneur de Beauregard , fut mariée par 'contrat du 2 9. juin 1643.
I. JACQUES d'Aubuffon , seigneur de Beauregard , droit garde du 'corps du
roi dans la compagnie du marquis de Gefvres dés le mois d'avril 1667. fut
reçû sous-lieutenant au regiment' des gardes 'en .1674. & pela ensuite dans
la colonelle, devint ayde-major l'année fuivante , puis capitaine en 1676.
monta à une des compagnies de grenadiers en avril 1689. à la tête de laquelle
il sut tué au combat de Steinkerque le 3 . aoust 1692. ne laisfànt point d'en, fans de Marguerite du Chesne , sa femme, fille de Français du Chesne , lieutenant general & juge-mage de- Perigord.
II. JEAN-GEORGES d'Aubufson , seigneur de Banat, en avril 166 7. chanoine
& puisarchidiacre.de Bergerac, pins abbé de Châtres, ordre de S. Magnifia
au diocese de' Perigueux, vers la fin de 1669. vivoit encore en 1. 713. &
mourut peu après,.
I. 1 1. FR ANÇoI s d'Aubuffon , seigneur ,de Fouleys, étoitenseigne dans ]eregf
ment du roi infanterie., compagnie du feigneur de Savignac de Peirous, ion
fi
cousfin germain en avril 1667. il est mort mousquetaire du . roi.
MARIE-JEANNE d'Aubu.1ton, morte fille.
V. CHARLOTTE d'Aubuffdn , mariée en 1683. à François de Souillac-d'Aferad,
seignent de Verneuil en Perigord, dont des enfans.
vi. CATERINE d'Aubusson , femme en 4686. de François du Cheine, vicomte
de' Montreal ,.lieutenant general, à Perigueux , & juge-mage. du Perigord.
VI I. HENRIETTE d'Aubusion
à N.... de Taillefer de Barriere,seigneur
de .Mauriac: en_Perigord.
4. FRANÇOIS d'Aubufson,- prêtre , prieur de Villac.
la Baye,, feignent du :Puy.
5. CHARLOTTE d'Aùbusson, mariée à N.
F
6. JEANNE d'Anbufson, religieuse à Bugnes , ordre de S. Benoît au diocete de
Perigueux.
7• & 8. N... , . & N.....' d'Aubuf.son , religieufes à Brute.

J

X

XII.

ACQUES d'A ubusson I. du nom , seigneur de Villas, Miremont & Fumel , par
ragea avee ses freres par acte du 24. avril 1643. & avoit 60. ans lorsqu'il produisit
ses preuves, de noblefle pour . lui & ses trois fils le 2 r. avril 1667. devant M. de Montoton, fubdelegud de M, Pellot , intendant en Guyenne.

J
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Femme, DIANE de la Royere , fille .de Philippe de la .Royere, Peigneur de Lons, .
13c de Marguerite de Badefol, fut mariée par contrat du 2. fevrier 1631.
•1. JEAN d'Aubusson W. du nom, seigneut de M•iremont, qui suit:
.

.a;) Toms 11.
p.

15°5.

:z. PH IL 113 E•ït.:r .d'Atibuifon , baron de.Fumel , fut capitaine dans le regiment du
•roi, .puis .lieutenant dans le regiment des sardes 'en 1:.671. devint lieutenant de
la compagnie colonelle sous le duc de la Feuilsade Con parent,, puis -.capitaine
-du même :regiment en 1674. mais .ses incommoditez .causies.par ses;bleslùres
•l'obligerent de se retirer., & .de vendre sa • compagnie ,à fon •cousin, germain Jac.
lues d'.A ubuf o,i , .seigneur de Beauregard , l an L676.
3. FRANÇois. d'Aubusson, abbe de Châtres en Perigord , mourut. le i .ç. âoîit
1669. il eut pour fuccesseur Jean.Georges d'Aubusfon, son cousin germain. (Il B
s'est glué. dans la nouvelle edition du Gal. Christ. (a) pluJiieurs fautes touchant ces

deux d ber, que l'on peut corriger fur ce que l on vient d'en rapporter. )
:4. JEANNE d'Aubufsan, mariée 1°. à N...... de CaLwimont., feigneur de Cha.
• tans. 2°. à François de Salagnac, feigneur de Poncie, fils de'•Barthelemy de Sa"
iagna.c, seigneur de Ponde, .& de Marguerite Hamelin de .Rochetuorin:

XXIII.
EAN d' Atibusion W. du '•nâtt,, •seigneur de Miremont prés de Perigueux ,:fut
appelle le 2.9. juin 1627. avec Jacques son sils .& tous les autres issus comme lui
ie Guy d'Aubusl'on, seigneur de Villac, qui vivoit -en 1420. par le maréchal duc de
la Feuillade son parent à la sàbslitutibn de (es biens siruez au pays de la Marche , C
-en cas que sa pofterité •mafculine . vînt à finir faute de mâles.
Femme, LOUISE d'Aubtisson, consine de soin mari au cinquiéme degré , fille
de Keller d'Aubusson , . seigneur de Caffel-nouvel , .& de Madeleine de Raymond ,
fut mariée par contrat du 27. janvier 4654. .
I. JACQUES .d''Aubusl'on. II. dn: nom, baron de Miremont, qui fuit.
2. JEANNE d'Aubusl'on, femme de N.... de Beaumont , . Peigneur du Repaire en
Sarladois, .enfeigne des.ohevaux-legers de Moniteur frere unique du roi Louis
• XIV. Il mourut en juilset 1692. fans enfans.
.l. BEATRIX d'Aubusion , femme de jean Malet, feignent de la Jaurie .en Peri: gord.,, .morte fans enfans.
D,

.xxly.
ACQUES d'Atïbufl'on II. du nom, `baron de 'Miremont, capitaine d'infanterie,
est devenu chef du nom & des armes de fa maison, comte de la Feuillade, vicomte d'Aubusson, baron de la Borne & de Perusfe, seigneur de•Felletins, d'Ahun,
Chenerailles, .jarnage & Drouille, aprés le dernier maréchal duc de la .Eeuilla:;e,
fair de France, mort le 29. janvier 1725. 'dont il.étoit parent' au huitiéme degré.
Femme , FRANC OISE de Ghapt,ftlle d'André Jacques de Chapt de Raftignac,sèigneur de Firbeix , de Goupiac & de la Gloudie en Perigor d., &• d'Anne .du Bari,
a été mariée par contrat du 19. janvier 1697.
1. 2. 3. GODEFROI, LOUIS-JEAN & NICOLAS d'Aubusson, morts jeunes.
•
4. HUBERT-FRANÇoIs d'Aubusion ,comte de la Feuillade, qui fuit.
:5. CATERINE d'Aubusl'an, mariée le 1. fevrier 1720. à Jean de Serval de la Vergne, feigneur de Berzé•en Sarsadois.
•6. ANNE d',Aubuslon,alliée le 4: fevrier 172o. . Pierre .de -la Tour , seigneur
du Roc en Sarladois.
7. LOUISE d'Aubuifon,•morte jeune.
8. ANNE d'Aubufl'on , mariée en 1724. â N..... des Champs .,. seigneur de
Pressat.
:9. ELIZAB ETII, . d' Aubutsf'on , religieufe benediecine dans l'abbaye de Bugnes..

J

XX V,
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XXV.
UBERT-FRANCOIS d'Aubuiï'on . ; né le 22. aoufl: 1707. reçu page du roi
dans sa grande écurie le 8. mai 1723:a été inslitué legataire universel par Louis
d'Aubuffon, duc de Rouannois, Pair & marêchal de France , mort le 2,9. janvier
1725. ainft il est feigneur. des terres qui corpotoient le duché de Rouannois,& de celles
qui n'écoient pas substituées I sors pere. Il porte le nom de comte de la Feuillade ,
ec a éta fait mettre de. camp du regiment Royal-Piedmont cavalerie, en avril 172,5.
Femme , CATHERI'NE-SCHOLASTIQUE Bazin de Bezons , fille de Jacques
Bazin, seigneur de Bezons, marêchal de France, chevalier des ordres du roi, & de
Marie-Marguerite, le Menefrel , fut mariée par contrat du 23. & celebration du
2 8, avril 1727.
B
1. JEAN-FRANçoIs-MARTE d'Aubuffon,né le 3o. janvier 1 7 2,8. mort le métne mois.

§.

VII.

SEIGNEURS

D'E' SAVIGNAC,
SORTIS
DES SEIGNEURS DE VILLAC.
D'or, â la croix
ancrée de gueu- ,
lei.

■

E EAN-GEORGES d'Aubuflon, second fils de JEAN-III. du nom, seigneur de
Villac , & d'ANNE de Lotie , mentionne ci-devant, pag. 35f. fut seigneur de Sa•
ignac, capitaine de cavalerie , & maintenu dans fa noblesse parjugement de M.
Pellot intendant en Guyenne, du 1 5. mars 1668. il émit alors âgé d'environ 5 a. ans.
Femme , CATERINE de S. Chamans, fille d'Edme de S. Chamans , seigneur du
Pesohier, & de Marguerite de Badefol, fut mariée le 20. Novembre 1635.
1. JEAN-JACQUES d'Aubusfon, seigneur de Savignac, qui suit.
2. JACQUES d'Aubusson, confeiller & aumonier du roi, nommé en 1684. abbé
de Menat , ordre de S. Benoit au 'diôcese de Clermont, mourût avant le I. No-,
F
vembre 1709.. Voyez Gall. Chr^. edit. nov. tome Il. col. 368.
3. FRArçors d'Aubusson, mort sans alliance.
e

XXIII.
EAN.JACQUES d'Aubusson, seigneur de Savignac, aide-major dans le regiment

T Royal, par commiflion du 2. juillet 1664. puis capitaine dans le regiment du Roi

infanterie le 16. Octobre 1665.
Femme, MARIE de Montboiffier, fille de Jacques de Montboiffier , marquis de
Çanillac, & de Caterine Mate! „fut mariée en 167o.
Zone V.

X '4
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1. GEORGES d'Aubusson seigneur de Peraut, qui tuft.
•
Z. CHARLES d'Aubusson, deitiri6 fdglise.
de S. Julien-le-Chateau,
Philibert
a
d'Aubuilon,
mariée
en
1686.
MARIANNE
feign= de Beauregard , Wu des antitfit 'Itigneurs de . Chattbon , capitale du
pars de CombrailleS „ en iizi. les feighturs de S. Julien fonderent labbaye de
care alliance esl;
ordre de Citeaux dans id diocese: de Limoges.
de
S.
jUlien.
.Peques dit le marquis
• + N .... d Atib'ufson „ . prieure de tbytoiix tn
Grain de S.' Matiatilt , 'feigned de
if.. MARIE-CLAIRE d'Aubuslon, mariee
Gademoulins, '
6. LOUISE d'Aubuiron, 'femme .db N... BOredet, bathii de Pnrfaint ,Ottlinier en
.B
•
•
Auvergne.

xxtv.
EORGES d'Aubusfon, seigneur de Peraut.
Femme., N.... de Montboisfier , fille de Charles.+himdeos de .Montboket,
marquis de Canillac , & de Elk a fait casler son manage pour cause
d'impuifsance, s'est depuis mesalliie, & a eu_ des enfans.

MAM.g.AMEMVAAMMaragg
§ VIII.

q

SEIGNEVRS

SORTIS DES SEIGNEURS

DE VILLAG
.1Ior, ^ 14 Croix
ancrie de peaks.

Xi X.

RANCOIS d'Aubuffon, -itcond filside'GILLES d ' Aubtiffört, qeigheur de Villac;
r & de FRANCOISE de . Beaupoil fa feconde fftme , mettiltuan0i-devaut , pag 3 5. 4. r,
tut en partage les seigneuries de Beauregard & :de la Rtue , touts -deux. en Perigord,
de Camel - Nouvel en Limosin , dont il fit hommage au roi de Navarre le z8.
Septembre 1541. Il fut par ordre du roi le Novembre 15 3 6. tuteur de Philippe
de Beaupoil, fille de Guillaume de Beaupoil, & heritiete de Pierre de Beaupoil, feigneur du Castel-Jolet fon ayeul , treveu •de la mere de ce seignear de Beauregard
qui tetta le J, avail 1:542. & qui Vivoit encore en 1544.
Femme, JEANNE d'Abzac, fille if.Plogues d'Abzac, des Téigneurs de la Douze,
45c de Marguerite d'Aix, fut mariee par contrat 15.idiillet 15 & fit fon mita!
anent le 30. Decembre 1 5 35.
z. JEAN crAnbuiron, seigneur de Beauregard, qui suit.
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d'Aubufson, vivant en-1S.66.
3 . ISABEAU d'A ubufsôn, mariée le O. janvier I5 3z. à Charles de Gaing feigneur
de Linars, fenechal du Perigord.

2: GABRIEL

JEAN d'Aübitfsoii ; ibi'gtitltt dé ikeàiiregard, de l a kuié , ; ivé
te IVoi . &c:"
de, l
fut un des executeurs du teftament.de Jedn d'A ûbûfsôn , feigneur de'illa'e ,' fpti`
Oncle l ait i s4 f: 1 fif dtec. ia feifitri@ üne acgiâifitinii le ici. may f 5 54. comme :1 'eft,
moviéàti mt'iNaPid'di fa shdm1531. dit Conte ; teire C C a. fil. i i: & fit fdri tefl:ament.
le 2.9. juillet 15'64..
Feninie, ANT.OIIsTE `I4E dé Lotttàgne-Terrii1
es', fit fon 'te(a nent le q., février
1 558. dlle étoit fille de ''3rorges dé Ldriiagne; féignëiàr de .Tëffikés, 'vicdiYité de Gi- .
mois, & de Claude de Cardaillac. Voyez tome li, de cette hioire y: 674.
I . FOUCAULT d'Aubufson, (ëigneùr de liëàuregârd ;
fuir.
^. JEAN d'Aubufsorl, Chevalier de Mai te teflâ. le ii,.' may zS7i•
3 . MARGu ai r d'Aubufsont , ïiiâr
id: pàr cdiitrât dii`i 5: lDécenibre 136z. à •
François de fainte Fortunade, feigneur de Chaderac. z °. à François baron de Lentillac en Quercy....
•BLANei:tn d'A,ubufson , allied pàr Contrât du io. rfiars 1571.a François de Royerei
feigneur de Lons ou du Long. .
c 5• ISABEAU d'Aubufson, vivante en' f5§0.

XX I.
F O U C A UL T d'Aubufï'oti , felgtteur de Bèaniréard, de- la Rte, de CaflelNouvel, &c. chevalier de l'ordre du roi, ' capitaine de cinquante hommesd'arnies de fes ordonnances. Le roi Henri III. LI donna une' cOnipagnie . de gendarmes le 3. mars mil cinq cent 'feptante - lept. Il fit hommage au roi de Navarre
le z. janvier if 80. de la terre de Montaut „en Perigord , qu'il avoit achetée d'Helene de Clerrriont, dame de Mucidan 3. il le-fit encore au même prince pour la feigneurie de Caftel•Nouvel le z.uin 1583. & teffa le ro. may i600.
I, Femme , F R A N C O 1^ S E de Pompadour ; fille de Geoffroy , feigneur
de Pompadour , & de S'aanne d'Efcars de la Vaugriyon, fut mariée par contrat du
28. may 1561.
I. ANTOINE d'Aubufsoon, feigneur de Beauregard; ainfi qualifié dans un titre du
3. aoiaft i S7 z. mourut fans alliance.
z. FRANCOIS d'Aubuffon , feigneur de Beauregard , qui fuir.
•
3. Hdctms d'Aubuffon , vivant en 1600.
morts
jeunes.
o
n,
JEAN
&
GEORGES
d'Aubufso
B 4. & 5 .,
6. ISABEAU d'Aubufson, femme en 1188. de N... feigneur de Labatut.
7. SUSANNE d'Aubufson, qui le is. janvier 1600• fit donation de tous fes biens
à fon frere François d'Aubufson, .feigneur. de Beauregard, revoquant celle qu'elle
avoir faite au fils aîné du fecond mariagede fon pere.
8. ANNE d'Aubufson , mariée par contrat dti i4: 'aoufl: i $ 93. à Mercure de Corn,
feigneur de Caiflac on de Queifiac, de Ptiymerla & d'Anglari qui fou beaupere
par acte du e. avril 1596. tranfporta une femme pour partie de la dot pro.mile à fa fenime.

•

II. Femme, ANNE d'Abzao, veuve de Jean de Calvimont; feigneur de Lern
F de Tutfàc Pz de S. Paul. , fille de Gdbrid c'Abzac, feigneur de la Douze, en Perigord, de Raillae & de Veon, chevalier de l'ordre dù roi, e7 d'Antoinette Bernard ,
.dame de la Vieille-Ville & de Peiramont, fut mariée par contrat du 1. 4.. janvier 1588.
elle' relia le i d .' Novembre 163 2.
i. FRAnÇois d'Aubufson, mort tans alliance aprés 1618.
2. FRANÇOIS d'Aiubufson, dit le jeune, vivant én 1618.
3. HECTOR d'Aubufson r tige des SEIGNEURS DE CASTEL-NOUVEL,
qui fuivront §. IX.

v
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R
RANCOIS d'Aubusson IL du nom, seigneur de Beauregard , de la u
ë & de
Castel-nouvel ,fut accordé Le 14, janvier 1588. avec Marguerite de Calvimont,
.fille de Jean,deCaLvimont,sgure&d'AnbzacLDoue,qi
devenoitsa belle-mere ,, mais ce traité .n'eut pas lieu. II étoit mort avant le 18. mars
.
1618.•quel'on fit inventaire de ses - biens.
' Femme,, :MARIE . de Hautefort :,:fille de .0,4npoi s seigneur de Hautefort , :& de
606. & étoit tutrice .de B
.Loin
.Loin. -als-Cars,. fur marié par contrat du .28. Septembre 1
. •
`.
'
1618.
•ses enfans 'en.
I. CHARLES d'Aubusson , seigneur de .Beauregard, • mourut sans - enfans deJeanne
.de Loudat., laquelle.se remaria a Jean sd'Aubusson, 1e eur de Montanard Le
.
.
•
•. .
.2,9. juin 1644.
.
:0as
l'an
1618.
2.. Frantçois d'Atibusson,, mO4 sans alLiance
.3. hANCOISE d ' A-UblifSOLi, ;fenatne. en 1644. de Vodefroy de la Roche-Aymon, ba-.
ron de la Fuse , marquis de Yit , qui. en .itoit' veuf en 1661.

•

AAAAAA:AAAAA.AAA:AAAAIMAAAA:444402

I x.
SEIGNEUR

DE CASTEL-NOUVEL.
PRECEDENS
SORTIS p
1a affix
ancrie.ils „gurules.

.X
HECTOR d'Aubusfon , •gls du fecond -lit de • FOUCAULT d'AubulTon, fel.
gneur de Beauregard , d'ANNE d'Abzac de la Douze, mentionne ei-devent
.p. -3 5 9 . 'flit feigneur de CasteL-nouveL puis de Beauregard .1 de S. Quentin , de S.
Paul & de Montaut, mattchal de camp .des armies du roi par brevet du 19. novembre 1451. & 1t ion teftament Le 4. janvier 1666.
Femme , MADELENE de Raymond fille de Gabriel de Raymond , seigneur
. de Vignoles, de S. Paul , de SaLegourde St' de Marsac , & de Marguerite de Maca-.
fevrier 1667.
nan ,Inari6e par contrat du 16. avril 163.3. vivoit veuve le
. 1. GODEFROY d'Aubusson, seigneur de Castel-nouveL„. qui fuit.
2.. Lou ISE d'Aubuslon , mariee pat.contrat du 27. janvier 1654. a jean d' A ubusson
IV. du nom, marquis de Miremont , fon .cousin au cinquietne degre , gLsde
Jacques d'Aubusson, feigneur de VilLac & de Diane de. la Royere, conga .il a ete

alit ci,devant ,

3 5. 6.

d',Aubullon , urfuline à Brives, lors du testament de con pere.
BrAntix
d'Aubusson
, mariee par contrat du 18. fevrier 1667. Ajeseph-rierre
4,
4c Griffols, seigpeur de LentilLac,
MARGUERITE

5. CATEAISB
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d'Auburfon, religieuse a Argental ern Liman, depuis la more clq.

;Con pere.

ODEFROY d'Aubufson , seigneur de Castel-nouvel dit le marquis de S. Paul;
U'eut afte de la r6presentation de ses titres devant M. de Montozon , subdelegue
de M. Pellot , intendant en Guyenne, le 4. fevrier 1667. & etoit mott en 1693;
Femme, ANNE de Chauveron, fille d' luxes de Chauveron, seigneur de Duffac,
de jaiere & de S. Maime, & de Jeanine de Laseoupt fut mariee pat contras du 27.
janvier 661:
ANDRE'-JOSEPH d'Aubusson , seigneur de Castel-nouvel , qui suit.
z. ANNET d 'Aubusson, chevalier de Make, page du grand-maitre en 1693.
B 3. JACQUES
d'Aubusson , soudiaere, prey& de S. Viance en Limofin , depute
de la province de Bourges a l'assemblee du Clerge en 1710.
4, IVIADALEniz , d'Aubusson, carmelite au grand souvent de Bordeaux , ou elle.
etoit novice le 15. janvier 1687.
f. JEANNE d'Aubusfon,religieufe a Notre-Dame de Bordeaux.
6. & 7. URSULE & iEANNE-AGNE 'S d'Aubusson, cette derniere est nee le if:
j anvier 1687. dles ont ete recta& en la maison royale de S. Louis a S. Cyr;
la premiere en novembre 1694, la seconde en decembre 1696.

i

.400,

X X I V.
d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel; marquis de S. Paul,
c f\
xdit
dit le marquis d'Aubuffin , recil page du roi en sa grande ecurie le i. janvier
1693. fut capitaine de cavalerie dans le regiment de la Feuillade, dont il devinc
mitre de camp en 17o2. Le roi le fit brigadier le 3 0, janvier 170 9 . & marechal
de oamp le premier fevrier 1719.
Femme, ]EANNE-BAPTISTE-ELISABETH-CI-IARLOTE de Vernon , he.
ritiere de Melziars, fille de Jean-B.aptEfle-Gallou de Vernon, feigneur deMelziars,
d'Elizabeth de sainte Maure-Jonzac , mariee en juin x 708. •
ANDRE'-jOSEPH d'AubuffOn.
..4

Tome V.

Y4
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X.

SEIGNEURS D g. BANSON
.

UOIQUE les feigneurs de BANSON soient appellez a la sulititution , des
gulls (oient en pnsreffion des nom,
biens . de la . branthe de la Feuillade,
armes d'Anbusfon ; il ne paroît cependant, jufqd'a present, aucune preuve
.rale quifaffe connoitre, duquel des feigneurs d'AUBUSSON ils orit
Dans leur produ&ion pour leur nobleffe .faite en 1669. pardevant M. de Fortia,maitre des requetes ycommiffaire pour le roi departi en Auvergne , ils ne remon.
lerent que juiqu'a celui par qui nous allons commencer cette braiiche.
M. du Bouchet fuivi de M..d:Hozier l'a commencee deux degrez plus Haut;
.:fcavoir pat
dit dernier fils de GUILLAUME , seigneur
GUILLAUME d'Aubusson.,
de la Borne ,-&. de GUILLEMETTE sa femme; le premier le qualifie feigneur de
:Pm, en la paroiffe de S.. Arnaud dans la haute Marche, & de Banieux en la Mar-he, & marque qu!il..fervoit le roi Jean en qualite de chevalier dans les guerres
-de Guyenne contre les . Anglois en 1 35. o. II lui donne deux fils Guillaume qui suir,
<& Roger d'Aubufson, damoiseau.
C

GUILLA.UME d'Aubusson IL du nom, feigneur de Poux & de Banieux, fervoit
en Guyenne, au rapport de du .Bouchet, avec son frere Roger dans la compagnie de
'Robert de Sancerre , seigneur de Menerou en 13 7o. & 1 37 1. & avoit alors le titre
de damoiseau l; lui & .sa femme Simone de la Valliere Pasferent une procuration le.
mercredy apres la fete de S. Luc ea 1375. en presence de Philippe d'Aubusson, quaWe. Commemileur de Feniers chanoine d'Aubuffen. Il a etre pere d'Aym5, qui
fuit , & d'AritOMette d'Aubusson ; femme de Guillard Ogier, chevalier, & mere d'04.:
.
.
divier Ogier, vivant en 14.34..
L

A YM AR d'Aubufson, lequel en supposant pour certains les deux degrez cy.
nideffus pourroit etre marque au numero XVI. fur seigneur de Poux & de

( a) 56. &37.

Regithe crimind,

:Banieux, & ne vivoit plus ran 1423.
Femme , COMTOUR de Montvert mariee vers l'an 1380.- vivoit veuve en
1 440. suivant un regiiire du parlement.. qui fait mention d'elle , de Guillaume & de
Louis ses fils.
x. GUILLAUME -d'Aubufson seigneur de Poux, qui sait,
2. ROGER d'Aubusson, vivant en 1423.
3. Louis d'Aubusson , chevalier, seigneur de Poux , fat destine chevalier de E
Rhodes , mais depnis il le maria avec Marguerite. Rochette , laquelle etant
1477. contre Gabrielle
veuve plaidoit en 1467. 4 les. annees fuiva lites
du Puy veuve du seign= de Banfon son beaufrere, & leurs deux fils, & le
decret (a) de price de corps contre fes
4. janvier 1474. elle avoit obtenu
Antoine
&
Louis
d'Aubufson.
deux neveux
4. MARGUERITE d'Aubusson, etoit en 1 4 1 9 . femme d'Antoilie de la Feuillee;
comme le temoigne tin arrêt du papement de Paris.
5. CATERINE d'Aubusson, mariee par contrat du,i 7. fevrier 1423. a Louis de
Laligier, damoifeau, seigneur du Chier.
6. SOUVERAINE d'Aubusson prefente au contrat de mariage de A (ceur Catering.
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Ecartell as I.
& 4. d'Auburfon, ate & 3.
de gueules au
bois de serf d'or,
les andouillers
ou cornichons
de mime , qui
eft de Banfon.

,I i
tJILLAUME d'Aubusson , chevalier , feigneur de Poux & de Banieux, sut-

inomme Carados, devint feigneut de Banson en la paroisse de S. Georges de
Giles diocese de Clermont, par donation que lui en fit le 2,8, o&obre 1 434 . Erard,
seigneur de Banson , I condition d'en porter le surnom & les armes , qui sont de
rules au bois de oaf d'or,, les chevilles , Agues ou corniehons de mime. 'lest fait mention de Guillaume d'Aubusson, dit carados , seigneur de Banson, dans les regisIres
criminels du parlement de Paris es adiees 1443. 145 L 1452. 1453. qu'il plaidoit
contre Jacques de Chabannes s grand maitre de France , & en dernier lieu contre
C Anne de Feugerolles, tutrice de Ion fils Geofiroy de Chabannes. On requit defaur
contre ini le z8. juin 1453. mais il fit dire qu'il etoit occupe pour le service du roi.
Enfin par arrest du t; mars. 1455. il fut condamne de payer a cette veuve & a ses
enfans une somme de trente livres quatorze sols quarre deniers. II mourut vers ran
1465.
Femme G A BR IEL LE du Puy de Vatan fille de Louis du Puy , feigneur de Barmont , & de Jeanne de Veaulce , mariee par contrat du 19. Ranvier
2,4. mars 1485. le roi lui remit pour
1437. avoit le bail de ses enfans ens
14_6.
elle, ses deux fils & Marguerite sa fille, une amende en raquelle ils avoient ete condamnez.
•
•
D 1. AwroiNE d'Aubusson , seigneur de Bansan , de Poux & de Chalon , ecuyer
d'ecurie des rois Louis XI. & Charles VIII. obtint le 18, aotit 14 7 2. pour lui
& pour son frere des lettres d'etat en consideration des services 4u'ilsrendoient
au roi dans ses armées : etoit pensionnaire de r hOtel du roi le Ia.j uin 1491.
qu'il lui fur accorde des lettres de Committimus aux requetes du palais ; tefla
le ir. juillet 1520. fut enterre en reglise paroiffiale de Geles, au tombeau de
son Pere, & ne laissa •point de posterite.
2. LOUIS d'Aubusson, seigneur de Banfon , qui
3. CATER 1NE d'Aubusson, femme d' Antoine de Vinay, seigneur des Anches &
de Murais au diocese de Chartres , vivoit avec lui le premier janvier . 1482.
qu'ils cederent leurs. droits succesfifi à Antoine d'Aubusson , frere de Caterine.
4. MARGUERITE d'Aubusson ; mariee a Jacques de Rochedragon , seigneur de
Marsilsac, qui comme procureur d'Antoine son beau-frere , fit hommage de sa
terre de Poux le 12. avril 15 07. a Anne de France , duchesse de Bourbonnois,
comtesse de la Marche.
I II.
OUIS d'Aubusson seigneur de Banfon , de Chalon , de Poux & de Banieux,
p T j apres la mort de son frere Antoine, avoit ete echanson du roi Louis XL qui
avoit fair don du greffe du bailliage de Vermandois , a Laon le 2,5. juillet 1477.
Femme , DAUPHINE d'Estaing , fille de Guillaume , dit Guillot d'Estaing,che.

valier,, seigneur de Luzarde & de Valentine, Baron de Landore & de Salmiech,
vicomte de Cadars & de Cheylane, & d' Anne d'Esparroux, fut mariee par contrat
du 22. fevrier 1505. Elle fe remaria a Pao seigneur de Peuchaut en Auvergne :
tefta en 1521. & vivoit encore le 3 L deoembre 1529.
JACQUES d'Aubusson, seigneur de Banson; qui sult.
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-r ACQUES d'Aubuffon, seigneurde Banfon , de Chalon, de Poux, de Banieux, d'EI.
parroux & de la,Malerie, transigea avec Jean Peudhaut sonleaupere le 8. juin 531,
lit sa declaration au roi pour la terre & le village du Plas mouvans en fief du fei..
T neur de la Borne & du roi en arriere-fief le 4. Janvier 1534. fit foi & hommage
Charles de France , duc d'Orleans , comte de la Marche ;le mars 1544. &
fut ambatladeur du roi :Henri IL • vers les princes .d'Allemagne; étant revenu a son
,-chateau de Banson, it y 'fut asfaffine par •n de ses pages & son valet de chambre
aout 157o.
l'an 1554. La production de '1669. met le partage de ses •iens ' le
de
Langheac
, seigneur de
d'Alire
•Femine.,_ ANTOINETTE de Langheac, fille
& de Caterine de Chazeron , fut mariee par contrat du 16. fevrier 15z6.
fevrier 156z. en favour de Pierre son petit-fils & son silleul.
.8c.resla le
13
i. & z. Louis & PIERRE_ d'Aubuffon, marts sans alliance.
-3 . GILBERT' d'Aubuffon, feigneur de Bansoil , qui .suit.
4. JEANNE-d' Aubusfon , mariee par contrat du 2o. janvier 1.547. a Lois de Bos-;
R.edon, seigneur de Sales & d'Hermant.en partie.
•
6.

T.

G

ILISERT d' Aubuffon;heri ta, de yes deux itriez, & fut seigneur de Banson, de CfiaIon, de roux, de Banieux , d'Efparroux , de la Maserie; de Servieres & de Cebazat ;
iI devint feigneur de .la Malerie & de Cebazat, par donation que lui en fit Gabriel de
Langheac son uncle maternel le 4. may 1036. etoit le m. juin •169. guidon de •
.1a compagnie du vicomte de Turenne, & continua deservir dans les guerres jufqu'en
•rannee 1 597. 11 avoit fait donation le 4. mars . 15 tz. a Pierre Louis, •Etienne &
,Franfois Aubufion les enfans., des'biens qui lui etoient echUs de Dauphine d'Estaing c
Son ayeule ,paternelle.
'Femme, JEANNE de Rivoire, sille de Phitr . de • tivoire seigneur du Palais ,&
.4d' Antoinette de la Fayette, fur mariee .en 561.
1. PIERRE d'Atibtaron , porta les armes dans la compagnie d ordonnances dePara
d'Estaing, baron de Murat., fur institue heritier de tons les biens de ibri,oncse
par teftament de l'an.
& mourut sans alliance.
'2. LOUIS d'Aubusson IL da •om., leigneur de Banson, qui
3. ETIENNE d'Aubuiron, porta les, armes dans la compagnie d'ardonnances de
yew d'Esfaing , baron de 'Murat, & mourut fans -alliance.
.4. FRANCOIS d' rl ubuslon feigneur de roux & de Servieres, partagea avec
son *ere
13. mars r6zo. plaida depuis contte lui ,
mourut en1645. D
ayant eu deJ eanne de Froment son epode Antbroile.d' Aubussori,.morte fans alliance avant son pere.
5. GAIIRIELE d'Aubusson, mariee par contrat du 3o. decembre Wo6; a jean
de la Roche, seigneur de la Mothe-Mourgon mourut sans posterite.
CATERINE d'Aubuffon, rut en manage les terres d'Esparroux , d'Efcailsoux,
& de Montpeiroux en partie provenant d'rintse . d'ECparroux sa trifayeule, mere
de Dauphine d'Estaing. Elle epoufa par contrat du 13. fevrier 1613. "Florimood
:du Truchet, feigneur de'Chamberliac en Vivarais.
•

Lois

.6, •

VI.
T OUIS d'Aubuffon IL du nom , seigneur de Banfon , de la Malerie, de Cebazat
'a de Chalon , &c. fit donation a fon fils des trois premieres tares , avec subsritution au-sils .aine queson fits pourroit avoir, & au defaut de male i .ses autres fils
.
le fevrier 162. 5 .
'Femme, MARIE de Baude , mariee l'an 1615. , vivoit veuve en 1645. .
.2. FRANCOIS d' A ubuffon Jeigneur de Banson, qui suit.
2. FRANCOIS d'Aubuffon , feigneur de Chalon, vivant en 2669. fans enfans de
Jeanne de Eroment sa femme , veuve -de ,Lou4S d'Hautefort ; feigneur de Chaflain. Else & Francois d'Aubusfon fon second marl vendirent le 18. avril 1626.
aux religieuses Wprieure de Blessac , la baronie de la Borne ; acquise le z8.
=ay I 6oz. de Gabriel Foucaud, feigneur de S. Germain, par Louis de Frornenr,
3.

ecuyer
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.ecuyer, seigneur de Saillant, & Madeleine de Muraut sa femme, pere & mere
de Jeanne de Froment. Cette derniere se remaria 3°. a Jacques d'Oiron , seigneur
de Cherignae 40. i Germain Saunier , seigneur de Champagnacc. Robert d'Oiron, baron de la Borne & de Cherignac, fils dc Jacques d'Oiron vivant, & de
tea Jeanne de Fromenc , fir ceffion le 4.ifevrier 1682. au marechal duc de la
Feuillade,.du droit avoit de rentrer dans la posfesfion de la baronie de la
Borne, vendue par ses pere & mere. Nota , que par rate de vente fait le 17.
avril 1646. Pon apprend que Gabriel Foucaud, seigneur de S. Germain, avoit
vendu cette batonie a Louis de Froment ecuyer , seigneur de Saillant &
Madeleine de Mutant la femme, dame de Cherignac.
3. JEAN-MARIE d'Aubusfon, seigneur de Scrvieres , n'a point laisse de posterite.
4. GILBERT d'Aubusfon, seigneur de Chalusset, prieur de Peyrols en 1669. etoit
prefent en 1647. au contrat de marlage de sa soam Anne & avoit servi dans les
armees d'Italie, en qualite d'enseigne de la. mestre de camp du regiment de S.
Georges l'an 164o.
j. PIERRE d'Aubusfon , mort fans posterite.
6. ANNE d'Aubuffon, mariee le 27. septembre 1645. a Français de Chaslus, seigneur de Prondines, asfistee de fon frere aine, de Gilbert son antre frere, &
d'un Jacques d'Aubusson , seigneur de la Broffe, qui ne se trouve point dans cette
Genealogic.
7. GABRIELLE d'Aubuffon, vivante le 22. 06tobre
8, FAA/49010 d'Aubuiron
VII.
r,I RANCOIS d'Atibuffon, leigneur de Banson, de la Malerie, de Cebazac & de
Servieres, produisit ses preuves de noblesse pour lui & ses freres , Gilbert , Francois
. & eari• en 1 669. devant Monfieur d'AguesFeau intendant en Limosin.
f
Femme, GABRIELLE d'Aureille de Colombines , mariée par contrat du 23:
may 1646..
I. FRANCOIS d'Aubusfon II. du nom, seigneur de Banson, qui fuit.
2. JEAN-MARIE d'Aubuffon, seigneur de Servieres , enseigne dans le regiment dtr
roi, fit le voyage de Candie en 3669. & vivoit en 169o.
3. 4. & 5. HYACINTHE JOACHIM & PIERRE-ANTOINE d'Aubuiron, le premier
itudioic a Riom l'an 1669.
6. & 7. MA ikIE-CATER.INE & GABRIELLE-MARGUERITE d' Aubusfon , la pre.
.miere fat nommee abbeire de la Regle a Limoges l'an 1703. & mourut en 17o 5.

V I I IRANCOIS d'Aubuffon

du nom, seigneur de. Banfon de la Malerie, &c.

F

•

Tinne

Z4
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"VALENTINOIS)
DUCHE'-PAIRIEFuzeti .d'argent

degutuies.

OUISE HYPOLITE GRIMALDI fille ainee d'ANTOINE Grimaldy,
prince de Monaco , duc de Valentinois , pair de France , & de MARIE de
Lorraine-d'Armagnac epoula a Monaco le 2o. octobre 1715. JACQUES-TRANCpIS-LEONOR Goyon , sire de Matignon ,.comte de Thotigny & lui porta le
duche de Valentinois , a la charge de prendre le nom & les armes de Grimaldi.
avoit Obtenu des le 24. infliet precedent un brevet ;par lequel le roi vent que duohe
de Valentinois & Pairie de France : , sait continue en favour de ce mariage en la per•
•anne du comte de Thorigny, qu'il en soit fait tine nouvelle erettion en sa faveur.
En consequenee , it y . cut de nouvelles lettres d'eredion du ,duche de Valentinois
en Pairie, pout lui & ses dekendans males; cltes sont dattees de Vincennes au mois
de decembre 171 5 . & furent enregiftrees le z. feptembre 171-6. •Voyez tome 111. de D

cote hijlaire , page 485.. a, les pieces qui sitivent concernant cette *made eireaton , apres
;lelyaelles on rapportera la genealogie de la MVO de Goyon-Matignan.

PIECES CON CERNANT LE DUCHE'- PAIRIE

DE VALENTINO'S.
Brevet pi fore a M. le comte de Thorigny le cloche de Valentinois, en confideration
mariage
doit contratier, avec Mademoifelle de Monaco.
Ujourd'huy 24• juillet rm. le roi etant a Manly , s'etant fait representer les
lettres patentes donnees a Perpignan au mois de may 1642. par lefquelles le
•i Louis XIII. pour recompenser Honote Grimaldy,, prince de Monaco, des pertes
qu'il avoit faitesdans le royaume de Naples dans le duche de Milan , & ailleurs,
abandonna la prote6tion d'Espagne , pour embrasser cello de France, lui
auroit donne & concede plusieurs terres & domaines en dauphine , qui auroient
ite par les m'emes lettres jointes , unies, incorporees ensemble , & erigees en titre
dignite de duche & Pairie de France, fous la denomination de duche de Valelitinois , pour en jouir par ledit prince de Monaco , ses hoirs & successeurs males.
Autres lettres patentes du mois de lanvier 16 43 . en interpretation des premieres,
par lefquelles confiderant que les biens que le prince de Monaco a perdus dans le
royaume de Naples , le duche de- Milan , & ailleurs, devoient passer a ses defcendans
males & femelles, & que le duche de Valentinois emit reitreint aux enfans & def
cendans mases seulemenc: le rni Louis XIII. declare que ce prince , ses hoirs
fucceffeurs , tant males' que femelses , princes & princesses de Monaco , les males
preferez aux filles , & les filles venant au Ufaut des
jouiront des terres qui
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js. composeut ledit duche de Valentinois, & neanmoins au cas que les hoirs males vins-

sent a manquer,, la Pairie de France cefferoit , le duche feulement demeurant aux
fines , & Sa Majeste etant informee que du mariage qui a ete contracte entre Antoine
de Grimaldi a present prince de Monaco, & Marie de Lorraine , il n'est issu julqu'a
present que des filles , & que le' mariage de rainee avec Francois-Leonor de Matignon, cotnte de Thorigny a ete propofe & est pat a conclure, ayant egard a la
.rtes-humble supplication que lui en ont sait faire le prince de Monaco , le comte
d'Armagnac, pere d' e la dame princesse de. Monaco, & les sieurs comtes de Matignon
& de Thorigny, & vOulant leur dormer des marques de la consideration particuliere
qu'elle a pour eux , & pour leurs illuftres maisons Sa Majeste a agree ledit mai iage, & apres avoir vfi la demiffion pure & fimple que François -Honore Grimaldi,
B abbe de Monaco a faite par acte du i s. mars de Ia presente annee, de tons les droits,
titres, dignitez , privileges & prieminences qui pourroient lui appartenir par la fuite
dans sedit duche de Vasentinois , au cas que le .prince de Monaco, duc de Valentiawis son frere aine vint à deceder sans enfans miles , Sa Majeste a confirme , approuve & ratifie la proposition du mariage fait entre ledit sieur comte de Thorigny
& ladite damoifelle de Monaco, & tout ce qu'elle contient , & en con'equence deldives conditions qui y sont inserees , veut Sa Majeste qu'a l'avenir ledit sieur comte
de Thorigny soit appelle François-Leonor Grimaldi , & qu'il porte pour fes armes,
les armes pleines de la maison de Grimaldi, lesquels noms & armes seront transferees & transinuees en sa personne, & en celle de ses descendans ; Vent auffi Sa Majefte que le duche de . Valentinois & Pairie de France , loft conserve & continue en
faveur & en contemplation dudit mariage, en la personne dudit sieur comte de Thorigny , & de ses hoirs males & defcendans males qui naitront d'icelui en legitime
mariage, que même .entant .que besoin est ou feroit , it soit fait une nouvelle creation
& erection dudit duche 8z . Pairie en sa faveur, pour en jouir & liser ainsi qu'en one
j oui les princes de Monaco, dues de Valentinois, & que font les autres dues & Pairs
•de France, & conformement a ce qui est porte par ]'édit du mois de may 171r.
fans neanmoins que les enfans males qui naitront dudit mariage puisfent jouir de la
qualite de duc & Pair pendant la vie dudit fieur comtede Thorigny leur pere:
Vent & ordonne Sa Majeste que s'il ne vient dudit mariage que des filles, ellei
ouissent seulement de la propriete des terres qui composent ledit duche & Paid('
de Valentinois , que si ledit fieur comte de Thorigny siirvit ladite damoiselle de Monaco sans enfans de leur mariage, ledit duche & Pairie demcure dans sa forme &
vigueur,, & retourne en pleine propriete entte les 'mains dudit prince de Monaco,
o
pour en jouir comme il a fait jufqu'a present, sans qu on puisse lui imputer en consequence de la presente grace d'avoir dime au rang & a ranciennete qui lui appartiennent, en vertu de la premiere eration dudit duche & Pairie du mois de may
1642. que lors de la dissosution du mariage d'entre ledit fieur comte de Thorigny & ladite damoifelle de Monaco sans enfans procreez d'iceluy,, ledit prince de
Monaco etoit &cede & qu'il n'at laisle que des filles, la propriete des terres qui
composent ledit duche leur appartiendra , pour en jouir comme de leurs autres biens,
mais s'il arrive que ledit prince de Monaco pere ait des enfans males issus enlegitime marine , dans l'instant de leur naiffance ledit duche & Pairie tetoumera audit
prince de Monaco , pour en jouir comme avant la ceflion qu'il en a faire en faveur du
mariage de ladite damoifelle de Monaco, & en Ce cas Sa Majeste accorde des-a-present
comme pour lors audit fieur comte de Thorigny Ies m'emes honneurs , entrees au
louvre, & autres avantages dont il aura joui, a cause dudit duche & Pairie, le tout
conformement & en la manic maniere qu'en ont joui & ,jouislent les ducs qui se
R, sont demis de leers dignitez, ausquels Sa Majeste a accord e pareilles graces. A regard dudit fieur comte de Thorigny , it ne pourra avoir rang pour ledit duche &
Pairie de Valentinois que du jour de sa reception au parlement , en vertu des lettres
patentes que Sa Majefte en fera delivrer apres la celebration dudit mariage , le tout
aux claufes & conditions qui font plus au long portees pat les articles du contrat do
mariage qui en ant ete dreffez , m'ayant Sa Majeste commande d'en expedier toutes
lettres patentes necessaires , en rapportant ledit contrat de mariage & rade de Ia
celebration d'icelui , & cependant pour afTurance de sa vosonte , le present brevet
qu'elle a signe de sa main, & fait contresigner par moi son conseiller secretaire d'etat
& de ses commendeineus & finances. Au bas est signe , LOUIS, Et plus bas

j

COLBERT.
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ireeliou do Ache-Prairie

de Valenthods.

Au 'moil 'de Decembre 17r y.
OUIS par la Trace de Dieu , roi de France :& de Navarre : a 'tous preens
,A venir ; Salut. L'attachement particulier. que les princes de Monaco ont tou& de distinetion,
jours eu a notre couronne, leur a merite les marques de dignite
dont les rois nos predeceffeurs les out honorez dans tous les •terns. Nous voyons
en 119 5. Ions le regne de Philippes le Bel, Regnier de .Grimaldy fecond du nom,
amiral de France , en 1346. sous le regne de Phili.ppes de Valols, Charles Grimaldy
surnomme k •Graod, tevetu de la même dignice d'amiral de France,. Regnief III.
ehambelian du roi Charles V. amiral de la , mer mediterrannee, general de (es ri
armees ‘en Provence , jean II. qui avoit epoufe Antoinette deSavoye, fille de Phi.
(i) ll'y a iei quel. lippes VII. (a) duc de Savoye , 'chevalier de l'ordre de saint Michel , & chambellan
ques erreurs .que des rois Charles VIII. .& Louis XII. & Lucien .chambelsan des rois Louis XII. 8c
nous ne co m p - François
Premier. Si quelques conjonftures 'extrardinaires out interrompu cette alFrancois
IOns pAS.
liance avec Nous, ils ont toujours conserve pour nous l'efprit de retour cc fut
par . un offet de cet ancien atraehement •u'llonore de Grimaldy II. du mom., apres
avoir par sa valeur .& cesle d'Hercule son fils ., elude de sa place la garniton •espagnole qui l'occupoit depuis quelque tems , fie mit auffi-tot sous la protection - de norm couronne, avec une confiance siparfaite que le roi. Louis XIII. notre tres-honote seigneur & trizayeul trouva egalement juste & utile de l'y recevoir , & d'en
regler avec lui les 'conditions pat le traite solennel fait a Peronne le s. juillet 1641.
prevoyantque les EsPagnols mecontens de,ce .changement le priveroient (.comme
possedoit dans le .royaume de Naples &dansles Brats
firent en effet ) des biens
de Misan : le roi crust qu'il etoit de fa .justice de Yen dedornmager en lui delaissint
par .maniere d'echange cfautres terra- domaines de pareille valeuren France, en
titre de duche-Pairiefous la denomination du duche de Valentinois , & etant oblige
par la mime conjoncture de quitter l'ordre .de la Toison ; sa Majeste l'honora de
les ordres de saint Michel & du saint Efprit. Comme cette union n'etoit A propremerit parler qu'un renouvellement de celle que les princes de Monacceavoient d
ciennete avec la France; le roi par ce meme traite lui accorda la confirmation de
tous les privileges •que fes •redecesseurs avoient obtenus de cette couronne. L'erecLion du duche-Pairie de Valentinois ayant ete effeetuee par lettres patentes du .inois
demai 1642. enregistries .an parlement de 18. juillet suivant , le meme roi avec le
meme esprit de juftice , considerant que les biens que le prince de Monaco avoit D
perdus en abandonnant la protection d'Efpagne , pour embrasler ,celle de France,
auroient paffe I ses defcendans tant males que femelles , en interpretant & •augmenrant les premieres lettres de mai 16 4 2. qui reareignoient le duche aux enfans & defcendans males , ordonna qu'il jouiroit pleinement & .1 toujours ses .hoirs & succeffeurs taut males que femelks , princes & princesses de Monaco, les filles au cle&ut
des males, .& les males preferez aux filles, de ces mernes tures erigees en duche &
Pairie de France , avec cette condition toutefois .qu'au cas que les hoirs males du
prince de Monaco vinifent a manquer , la Pairie de France cesseroit, le duche feukment demeurant aux filles, & comme par un des articles du crake de Peronne,
le roi Louis avoit promis de faire cornprendre le prince de Monaco & les
succeffeurs , commie ses alliez dans tous les traitez de .paix , le feu roi Louis XIV.
notre tres-honore seigneur & bisayeul effectuant cette promesse les a compriS art E
•nombre de nos alliez dans les traitez des Pirennees , de Nimegue & de Risvfick.
ce fut par ces merles confiderAtions que notm tres-cher &:bien-ame cousin Louis
Grimaldy ayant succede en, 1662. a la principaute de Monaco, le feu roi apres l'avoir fait chevalier de ses ordres, comme se prinee de Monaco son pere l'avoit.ete
par le roi Louis XIII. le choisit pour tnar4ue de sa confiance pour son ambasfadeur
extraordinaire a Rome , & notre tres-cher & bien-ame coufin Antoine Grimaldy
fon fils qui a ete fon •uccefseur en 17o1. ayant suivi l'exemple de ses ancêtres. par
Son attachement fidel a cette couronne dans les terns les plus difficiles , le feu roi
lui a continue la meme ,consederation .& proreetion •que sa Majeste avoit confervee
aux princes .de Monaco. C'est par ces motifs que notredit •seigneur & bisayeul par
fon brevet du 24 . juillet Bernier connoislant que notredit cousin le prince de Mo.
Waco
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naco tea jusqu'l present que des filles de son mariage avec notre tres-there & bier].
arnee consine Marie de Lorraine , ayant égard a la tres-humble supplication tent du.
prince de Monaco , que du comte d'Armagnac pere de ladite dame , & des sieurs
comtes de Matignon & de Thorigny & voulant leur donner des marques de la confideration singuliere que fa , Majeste avoic pour eux & pour leurs illustres Maisons.
,Apres avoir vfi la demiflion pure & fimple que François-Honore Grimaldy , abbe
de Monaco a faite par acte du r5. mars de la presente annee , de tous les droits,
titres, dipitez , privileges & preeminences, qui pourroient lui appartenir par la saite
au duche de Valentinois , en cas que le prince de Monaco duc de Valentinois son.
frere acne vint a deceder sans enfans males. Se Majeste a agree ,confirme, approuve &
rage la proposition du mariage qui étoit faite alors de la fille ainee' de notredit
B coufin le prince de Monaco, avec ledit sieur comte de Thorigny, aux conditions
dont les parties etoient convenues par les articles dudit mariage , & nottament qu'a
l'avenir le sieur comte de Thorigny soit appelle Jacques-François-Leonor de Grimaldy
& porte pour ses armes celle de Ia maison de Grimaldy lesquels noms & armes
de Grimaldy seront transferez •& transmuez en sa personne & en celle de ses enfans & descendans, & par tine saite de la male grace sa Majeste a accorde & ordonne, que le duche de Valentinois & Pairie de Pranee, soit conseree & continue
en faveur & contemplation dudit mariage , en Ia personne dudit sieur comte de
Thorigny & de fes. hoirs & deicendans mases qui naitront d'icelui en legitime mac riage, que mime en rant que befoin est ou (croft , fl soit fait une nouvelle création dudit duche-Pairie en sa faveur, pour en jouir & user ainsi qu'en ont joui les
princes de Monaco , duc de Valentinois , & que font les autres ducs & ,Pairs de
France , & ce. conformement a l'edit de sa Mq,jeste du mois de may 1711. & aux
autres conditions plus au long expliquies par ledit brevet attache fous le contreseel des presentes , & qui seront ci-apres repetees , ayant sa Majesté ordonne qu©
les lettres patentes en feroient expecliees *St delivrees apres ce mariage, en raportant
lecontrc & l'a&e de celebration d'icelui, & eependant pour assurance de sa volonte
fa Majefte a signe le brevet de sa main , & l'a fait contrefigner par son ConseillerSecretaire d'Etat & de fes commandemens & finances , le sieur Colbert de Torcy.
D Et comme le mariage qui etoit l'objet & la condition de cette graee, & qui n'a pii
etre celebre du vivant de notre tres-cher & honore seigneur & bisayeul l'a ete depuis avec notre agrement & permiffion notredit cousin le prince de Monaco , ledit fieut
de Thorigny son gendre & notredite consine son épouse , nous ont supplie de vouloir
bien donner la derniere perfe6tion a cette grace , a laquelie it ne manquoit que la forme
des lettres patentes, & de leur accorder a cet effet les noires conformes audit brevet
du feu roi notredit bisayeul, a quoi nous ,nous sommes pone d'autant plus volontiers . que nosdits cousins Louis & Antoine de Grimaldi, princes de Monaco , dont
les ancEtres s'etoient alliez presque avec routes les maisons souveraines d'Ita lie , pouffez
par une inclination particuliere pour cette couronne ; & pour fortifier de plus en
plus lent actachetnent pour la France, y ont pris des alliances dans les maifons qui
nous sont les plus. devouees , Louis prince de Monaco , ayant epoufe une des
filles de notre tres-cher & bien 'erne cousin le duc de Grammont , marechal de
France, & notre tres-cher & bien ame cousin le prince de Monaco son fils ayant
E epouie une des filles de notre tres-cher & bien ame cousin Louis de Lorraine, comte
d'Armagnac , grand ecuyer de France ; par un effet de ce mane attachement notre
cousin le prince de Monaco a marie sa fille avec ledit sieur comte de Thorigny,
islu d'une maison ancienne & toujours inviolablement attachee a notre senvice & a celui des rois nos predecesleurs , qui a pofiede en Bretagne , dont elle est
originaire, les premieres dignitez du temps des ducs, celle d'amiras , de marechal
& de grand chambellan. Jean sire de Matignon & de la Rochegouyon , baron de
Thorigny, chambellan du duc de Bretagne , ayant to l'honneur de figner comme
parent de Marguerite de Bretagne, fisse du duc Francois, dans son contrat de mariage de l'an 4 5 5. avec FranCois de Bretagne , comte d'Esfampes , depuis duc de
Bretagne sous le nom de FranCois IL Bertrand du nom, fire de Matignon", ayant
épouie avant l'annee 1 32,5. Jeanne de Bretagne,. & depuis 1491. que la Bretagne a ete
poiredee & reunie par les rois nos prédecesseurs par le mariage d' Anne duchesfe de Bretagne avec le roi Charles VIII. ils ont merite par leurs services de remplir les premieres
dignitez *de . ce royaume sous Louis X I. & fous Charles VIII: Ils ont poslede la
charge de grand ecuyer de France. Jacques de Matignon celebre par les grands ser.‘
vices qu'il rendit iyétat Ions le regne des rois Henry IL Henry,& Henry IV.
Tome
A s.
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f ut fait marechal de France en 1579. chevalier des ordres du roi en 1587. & gou; A,
verneur de la province de Guyenne en s589. par le roi Henry III. & fit la for*. t`
tion de conne'table de France au (acre du roi Henry I V. en 1594. Enfin par les
alliances illustres ou cette maison a l'avantage catre entree; le fieur comte de Thorigny a l'honneur d'etre islu en droite ligne des maisons de Chalons , de Bourg°.
gne-d'Hocberg, d'Orleans-Longuevilse , de Rohan , d'Estouteville, de Luxembourg,
de Bretagne ,_ de . Savoye & de Bourbon , Jacques comte de Matighon son pere etant
arriere-petit-fils de Marie de Bourbon, Eft de Francois de Bourbon , prince du sang
de France, oncle d'Antoine de Bourbon roi de Navarre , duc de Vendome &Prince
de Beam, pere du roi Henry IV. notre quatrieme ayeul. Pour ces caufes & autres
-considerations- a ce nous mouvans apres nous etre fait representer le contrat & 13
l'a6te de celebration dudit manage , voulant donner a notredit coufin le prince de
Monaco, & audit sieur :comte de Thorigny son gendre , cette preuve de notre
me, & a la (upplicacion qui nous a ere faite de nouveau par notre tres-cher &
Bien atne coufin le fieur comte d'Armagnac, & par le sieur comte de Matignon,
& 'nous conformant en ce point a la volonte , que le feu nii . notre tres-cher & ho.
.nore seigneur & bifayeul a declaree en leur faveur par Condit brevet „ NOUS de
notre grace ipeciale, pleine puissarice & autorite royale, de I'avis de notre trés-cher
& tres-ame oncle le duc .d'Orleans regent , de notre tres-cher & tres-ame cousin
le duc de Bourbon, de notre trés-cher & tres-amé onclele duc du Maine, de notre
tres-cher & tres-ame oncle le comte de TOuloule, & autres Pairs de France ,grands
.& notables personnages de notre royaume , avons pat ces .presentes fignies de notre
main, agree & approuve , agreons & approuvons le manage celebre entre ledit
comte
de Thorigny & ladite prince& de Monaco, dont, l'extrait de celebration
,
contra sont attachez avec ledit brevet sous le contrescel des patentes, lequel brevet C
-ensemble les &millions , cesfions & consentemens y enoncez , avons confirme &
ratifie, confirmons & rarifions , & de nos mernes graces & autorite que deslns ,avons
dit & declare, disons & declarons - i-voulons & nous plaît qu'a l'avenir ledir
.coarse de Thorigny, soit appelle f a cqu F ran goi s-Leo no r Grimaldi,& qu'il Porte pour
ses armes les armes pleines de la maison de Grimaldi , lesquels nom & armes avons
transferez & transinuez transferons .& transmuons par ces presentes en la perfonne
Thorigny , & en celle de Its enfans & descendans, suivant & aux
dudit comte
termes de la .clause qui est inseree dans lesdits brevet & contrat de manage. Voulons
.auffi que le duche de Valentinois & Paine de France soit conserve & continue en
faveur & en contemplation dudit manage . en la personne dudit sieur comte de 'I horigny,,& de ses hoirs males & descendans mases qui naitront d'icelui en legitime D
.manage, même entant que befoin est ou seroit , awns cree & erige creons &
irigeons de nouveau ladite terre & seigneurie de Valentinois en duche' & Paine
de France, en faveur dudit sieur comte de Thorigny , qui (era appelle a l'avenir
jacques-Francois-Lconor Grimaldi , &en faveur de les hoirs & descendans males qui
naitront d'icelui en legitirrie mariage ,, pour en jouir & user ainsi qu'en ont ijoui les
princes de Monaco , dues de Valentinois , &,que font les autres dues & 'airs de
France, & conformement a ce qui est pond par rat du mois de may 1 71 1. suivant & au defir duquel ledit fieur comte de I horigny, ni ses fuccesfeurs, n'auront
;rang pour ledit duche & Pairie de Valentinois, que du jour que ledit sieur comte
de Thorigny (era recu au Parlement en vertu des presentes lettres ; mais s'il arri•
voit que ladite dame fon épode vint a deceder avant notredit cousin le prince de
Monaco son pere & avant sedit sieur comte de Thorigny sonmarisans laifler aucuns enfans de leur manage ; Voulons que ledit duche & Paine demeure dans sa
force & vigueur , & retourne en pleine propriete entre ses mains dudit prince de r
Monaco, pour en jouir comme il a fait julqu'a present , sans qu'on puisse lui imputer
n consequence defdices presentes d'avoir deroge au rang & a l'aneiennete qui lui
appartiennent , en vertu de la premiere erection dudit duche & Paine du mois de
,array comme ns etant ledit titre fini a fon egard , ni torn de ses mains que fous
la condition exprefle de la reversion a sa personne audit cas de prideces de ladite
dame.a fille aînee fans enfans, comme aufli s'il arrive, que le prince de Monaco
:pere art par la suite des enfans ou defcendans mâses isfus en legitime manage
qui lui survivent des l'instant de fa mots, lesdits duche Paine retournera ausdirs
nfans on descendans males pour en jouir ainsi qu'ils auroient pit faire avant
la ceslion . qu'il en,,a faire en faveur dudit manage de ladite dame sa .fille , & en cc
cas Majefte accorde des-a-prcfent comme pour lots audit lieu comte de Thorigny,
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les tam es honneurs , entrees au Louvre , & autres avantages dont il aura joui
cause dudit duche-Pairie , conformement & en la même maniere , qu'en ont joui &
jouiffent les ducs qui se sont demis de leurs duchez , ausquels le roi notre predeceffeur a accorde pareilles graces. Voulons auffi & entendons que les enfans miles
qui pourront nattre de ce mariage , ne puisfent jouir de la qualite de duc & Pair
pendant ja vie dudit fieur comte de Thorigny leur pere , & si de ce mariage 11 ne vient
que des filles, voulons qu'elles jouissent seulement de la propriete des terres qui compfent ledit duche & Pairie de Valentineis , & pareillement si lors de la disfolution
du mariage d'entre ledit sieur comte de Thorigny & ladite dame son epoule , fans
enfans procréez d'icelui , le prince.de Monaco &oft auffi decede, & n'eut laiffe que
des filles , la propriete des terres qui compofent ledit duche-Pairie leur appartiendra , pour en jouir comme de leurs autres biens , le tout aux termes , clauses & con.;
ditions , & ainfi qu'il est plus au long porte par le contrat dudit mariage, relativement
B audit brevet par Nous confirmé & approuve. Si .donnons en mandement a nos amez
& feaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambres des comptes a
Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra , que ces presentes ils faslent
lire, publier & registrer,, & du eontenu en icelles jouir & user ledit sieur comte de Thorigny, ses enfans & descendans miles en loyal mariage pleinement , paifibsement &
perpetuelsement, comme auffi notredit cousin le prince de Monaco & ses enfans &
defcendans miles , si aucuns y avoit, le tout ainsi qu'il est explique dans cesdites pre.
sentes , cessant & faisant ceffer tous troubles & empechemens au contraire. Car tel est
notre plaisir & afin que ce bit chose ferte & 'table a toujours , Nous avons fait
mettre notre fcel a cesdites presentes. Donne a Vincennes au mois de Decembre
l'an de grace 1715. Et de notre regne le premier, signe LOUIS. Et an dews, par
le roi , le duc d' OELEANS regent present, signe PPIEL 1 PPEAUX. Et a cote , est ecrit
Fifa Vo IS IN pour consirmation & continuation du duche -Pairie de Valentinois an
sieur comte de Thorigny. Et an debts eft aussi ecrit.

Regifiries oiiy, ce consentant le prewar general du roi, pour !weir par leditJacynes
Pranfois-Leottor de Mati,,gnon,ses enfans defcendans Indies en legitime mariage ,
ledit
de Vdentinois , Pair de France
fesenfans deftendans ;sales •
Antoine Grimaldy,
le Ca pone par lefdites lettres ; de l'effet
legitimemariage,
fi aucun y a enegitime
contemn micelles & etre execute'esselon leur forme tenor, fuivant (17 conformement a tarty? de ce jour. A Paris en parlement le deoxiime Septembre mil feet cent like. Signe ,
DONGO 1s. Et en mange est encore ecrit :
Et en conference de l'enregiftrement defdites lettres MeffireJacques-Franfois -..Leonor
de Grimaldy a Ste repo en la qualite & (lignite de dim de Valentinois , Pair de France ;
fait le ferment accoutllme O. jure' fidelitee au roi , Avant farreft de ce jour. 41 Paris et4
D parlement le ratorziefrne jou,. de .Decembre milsept eent feize. Signe, DoNGO IS.
dirrejl d'enregOrement do cloche
Du

2.

Pairie de ralentinois.

Septembre 1716..

&trait des regOres do Bodement.'

. EU par la cour, toutes les chambres assemblees , les lettres patentes. du roi
U
V donnas a Vincennes au mois de Decembre signees , LOUIS. Et plus bas ,
par le le duc d'Orleans regent present signe, PHBLYPPBAUX. Et icellees du
grand soeau de cire verte, par lefquelles pour les causes y contenues ledit seigneur
E a agreé & approuve le mariage celebrd entre Mesfire Jacques-François-Leonor de
Matignon, comte de Thorigny, & dame Louise-Hipolite de Grimaldy de Monaco,
& le brevet du feu roi du 24. juillet audit an, vent qu'a l'avenir ledit Meffire Jacques-Prançois-Leonor de Matignon , comte de Thorigny , soit appelle Jacques.
Francois-Leonor de Grimaldy, & qu'il porte pour ses armes, les armes pleines de
la maison de Grimaldy, lesquelles ledit seigneur a transferees en sa personne & en
celles de ses enfans & descendans, fuivant qu'il est inhere dans ledit brevet & audit
contrat de mariage. Vent pareillement ledit seigneur que le duche de Valentinois
& Pairie de France, soit conserve & continue en faveur, & en contemplation dudit
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mariage .en la .perfonne dudit Meffire jacques-Franiois-leonor de Matignon , comte
de Thorigny , & de ses hoirs males . & .descendans males qui naitront d'icelui en le- A:
.‘gitime mariage 4nême en tart que besoin est ou seroit, ledit seigneur a cree
rig
nouveau ladite terre de Valentinois en duche-Pairie de France, en faveur
dudit Meffire Jacques-Francois-Leonor de Matignon., comte de Thorigny , qui sera
appelle a l'avenir jacques-Francois-Leonor de Grimaldy., & faveur de ses hoirs
& defcendans males qui naitront de lui en legitime mariage, pour en jouir & user
ainsi qu'en one, joui les .ducs de Valentinois & que font les autres ducs & Pairs de
France, & conforinement a. ce qui .eft porte .par l'edit du moil de ,may 1717, fui-vant &.au deser duquel ledit q.ieur comte de Thorigny, .ni ses fuccesleurs n'auront
•rang,pour ledit duche & Pairie de Valentinois , .que du jour qu'il fera rertu en la
-cour en vertu defdites lettres ; mail s'il arrivoit que ladite dame fon epoute vint a
deceder avant Meffire Antoine Grimaldy de Monaco son pere,, & avant ,ledit fieur B
•comte de 'Thorigny fan.mari , .sans laisfer aucuns •erifans leur mariage. Veut ledit
feigneur que ledit duche ,& Pairie demeure.dans sa .force & vigueur, & retourne ea
pleine propriete entre les mains dudit Mesfire Antoine Grimaldy de-Monaco, pour
en jouir comme il a faitjusqu'a prefent , sans qu'on puifle lui impurer consequenoe
desdites lettres d'avoir deroge au rang . & .a l'anciennete,qui.lui appartiennent en vertu
commen'e
•de laTremiere &dh oti dudit duche & Paine .du .mois de mai 1 6 4 2. cOM
taut ledit time .firri a: son egard, ni Corti de ses mains, que sens la condition expreffe
de la reversion a sa petfonne audit cas de predeces de ladite dame.sa fille din& sans
ensans ; comrneAuffi s'il arrive..que ledit sieur Grimaldy .de Monaco ;ere ait par. la fuite
.des enfans ou descendans males nez en legitime mariage .qui lui furvivent., dIs l'ins- C
tent de sa . more lesdits duché & Pairie retournent ausdits enfans & descendans males,
pour en jouir ainsi qu'ils auroient,pfi faire avant la-ceffion qu'il en a fake en faveur
dudit .mariage. Vent .auffi ..& entend ledit seigneur que les , enfans :males qui pourlont nditre icel ui , ne puisf 'ent jouir de la qualite de duc &,Pair pendant la vie •dudit
fieur comte de Thorigny leur pere ;-& si de ce mariage it ne venoit que des filles , veut
jouissent seulemerit de la propriete des metres qui compofent ledit duche &
PairiedeValentinois l & pareilkment si (ors de la diflolution du mariage .d.'entre
dit fieur .comte de Thorigny & ladite dame son epode ; :tans enfansTrocreez d'icelui, ledit fieur Antoine Grimaldy .de.Monaco etoit ausfi decede & n'avoit faille que
des filles la propriete des terres qui composent ledit duche & Paitie leur.appartiendra, Tour .en jouir comme de.leurs antreshiens , le tout aux term(s, clauses .& conditions portees, par (edit contrat de mariage, ainsi que..plus du long le contiennent
lefdites lettres ala cour adressantes. Ven auffi ledit brevet sufdate par lequel le feu
sal a.affuré.audit Lear come de Thorigny le duche de Valentinois en confederation
dudit mariage. Les lettrespatentes du .mois de .mai -7642. portant ereeCion dudit do. ale & Pairie de Valentinois , en .faveur de Mesfire Honore Grirnaldy de Monaoo
& de {es: hoirs :& succesleurs males. L'arrêt d'enregiftrement d'icelles. en la tour du
78. juillet audit an. Autres lettres patentes du mois de janvier 16 4 3. en interpretalion des precedentes. L'arret d'enregistrement d'icelles du 6. fevrier audit an. AuImes lettres ;paten= du ix. janvier audit an, qui autorisent.les articles accOrdez en
la vile de Peronne entre le roi & ledit sieur de Grimaldy de Monaco le 74. Septem- E
:bre •7-647. L'arret d'enregistrement dudit jour 6. fevrier 1643. L'aae.paffe
pardevant de la Salle & le Fevre notaires au chateset de Paris le . 2.1. juillet 7715.
par lequel Mesfire Francois-Honore Grimasdy abbe de Monaco s'est demis de sous
les drafts, titres,. dignitez privileges & preerninenoes , qui pourroient lui apartenir
par la suite dans !edit duche de Valentinois, en cas que le duc de Valentinois fon
frere sine vint a deceder Cans enfans males., pour donner par le roi 'le titre & dignite
de duc de Valentinois, en faveur.de qui le roi verra'bon etre. Le contrat de mariage dudit liens comte de Thorigtay:& de ladite dame Louise-Hipolite Crimaidy.de Monaco, paffe pardevant de Savigny & son confrere notaires au chatelet le 5. Septembre audit an. L'a&e de celebration dudit mariage du 2o. Oetobre suivant , & la regate presentee a la cour par ledit flour comte de Thorigny , a fin Xenregistrement
desdites lettres. Conclusions du procureur ,general du roi , oiii le rapport de M e. Thomas Dreux la matiere mite en deliberation : la Cour a ordonne que lesdices lettres seront entegistrees .au.greffe d'icelle, pour jouir par ledit Jacques-Fra n
-,coisLenrdMatg,sfn&decamlsngitera,&
ledit Antoine Grimaldy duc de Valentinois, Pair de :France , & ses enfans &fan.dansmales
aucuns it a en legitime mariage , & dans les cas :portez par lams
lettres
•
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HISTOME GENEALOGIQUE ET CHItONOL.
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GENEALOGI,E‘
DE LA MAISON DE

GOYON-MATIGNON.
A maison de GOUION, puEON, ou GOYON, (cesnorns fe trouvent edits
differemment dans les titres, on ecrira par-rout .doyon,) peut etre mite au nom"re des plus illustres de la province de Bretagne , soit pour son anciennete, soit pour
•fes alliances. Nous commenecrOns cette Geneasogic comme dans la precedent;
, en y ajokant les titres qn'on a clecouverts depuis.
On* trouve GUILLAUME Goyon temoin des donations quefirent jean St
oVedouin de Dol a l'abbaye de S.. Florent-les-Saumur dans le temps que .Guillaume
leur frere en etoit abbe, & vets le pontificat de Gregoire VII. Titres de S. Mount.
.Preuves .thafleire .de Bretagne , par D. Lobineau, page A37.
EUDES Goyon Cigna comme ternoin dans: une Charte du 1.11. erg S. Michel en
ao7 5.
p. 24.
RENAUD Goyon, fut ternoin d'une donation faite a S. Rubin d'Angers en c
.ao80. par Guy , treforier de S.. Maurice d'Angers.
p. 2; 2.
GEOFFROY Goyon, fils
Goyon , confirma en ,io80. la donation
ique fon pete avoit fake aux religieux du Mont S. Michel: Ibid.
EUDES Goyon, jut prefent A' deux donations qu'Olivier fils de Geosfroy de
Dinan fit a Guillaume abbe & aux religieux . de Marnioutier, & a racte par lequel
jourdain, 61$ d'Alain , reftitua en : 1130. a l'eglise de Marmoutier., le cimetiere de
avoit jusqu'alors injustement retenu. ibid. p. 140. & 351:
Veglise Ste Croix ,
OLIVIER Goyon , remit aux religieux de. S. Michel en i148. du consentement
-de (a femme, de les =fans , de ses heritiers & de Pierre.Goyon son frere, une rente
avoit uiurpee dans l'eglise de S. Meloir. Un titre . * Mont S. Michel noirme D
.enteautres temoins de cet acte Pierre , Goyon,frere
nor femme
vier & paella son fils. Ibid. p. 253.
GUY Goyon , fut un des seigneurs qui combatirent a la journee de Reze l'an
1154. pour Eudon vicomte de Pothoet , coutre Hoel comte de Nantes , &ailista le
S. des Ides de decembre 1155. a l'a'ce par lequel Hugues duc de Bretagne, & Geoffroy son Ills donnerent aux moines de Savigne clans la forec de Rennes la Netie
de Gaudriet. ibid. I. 5. p. 16o.
RUELLEN Goyon est .mentionne comme poiredant le fief de Dol , dans une
enquate de, Dol , faite en r 8 1. par ordre de Henry IL roi d'Angleterre. ibid.?. 136. E
GUILLAME , EUDES & GUY Goyon , sont nommez dans l'enquete de Dol
rapportee ci-dessus. ibid.
ETIENNE Goyon senechal de Poelet en xi 82.. fut prefent au mois de mars
s 185. a la restitution que Haimon de l'Epine de Spina, qui pent &re Espinay , fit
de quelques terres au mont S. Michel, pour fe preparer au voyage de la terre sainte.
HO. de Bretagne, 1. V. p. 171. & X. p.
RUELEND Goyon, abandonna duConsentement de Robert Goyon chevalier, son
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une
Pere , aine..8t de revautres:fretet.,,krabbaye & au couv.eAt du mot
ichod par le' pattage .de ,
A partie de verge .qui.
sucsetriOn: son.pete.: Cet
04e. est datte de Lau ii .18.
fcelli dit sceau- de pole* Goyon
en Pointe
o;: eta; chef un .lonbei de 5. Irendps.; Zl & autfi en't2,19,. uneitranf..
foi
action avec l'abbe Ot lexouvent du mont, S. Michel,,
Onfenternent • de &ben
Goyon fes freres. Preuves 'de
Goyon &
de Bretagne , p. 233.
heritiefe de Robert Goyon, confirma du consentement
. DAMETE Goyon.,
de Adam de Hereford: son triad,: la donatiOn flite a l'abbaye du mont S. Michel, par
Goyon son ayeul,.Geolity san :ongsle & Robert :son pere , ce qui . prouve trois
degrez. Cet a6te:' eitfCalle 'des: sceaux du chapitre de S. Maclou , de Roland de
Dinan de ildon de Hereford & Damete Goyon .; Ce Bernier reprefente fin lion.
couronne & soutenant une banniere..legende, Sigilluoa le reste est efface. Ibid.p. 234.
B

D'argent
de gueules
carom! d'or
qui eft Goyon.

D'or a 2.fafces
nodes de gueules. er un orle de
9. meriettes de
mime , qui eft

lion

de matignon.,

Goyon feigneur de 11. Roche-Goyon & de Plevenou qt plofieurs
donations a l'abbaye de S. Aubin des bois pres 'Matignon en 12 09 . 72, 14. &
4;9. L entr'autres des dixmes de S. Germain & de Plevenou, taut pour lui que
pour sfS enfans facto de ;2,19.. aft seelle du sceau de Luce dame de Matignon sa
femme, lequel reprefente une femme avec fine coeure art couronnee , & tenant en fes
mains une elpe.ce 4e cow. Extrait de rabble de S. Arabia des bah,. en Bretagne.
Femme , LUCE dame de Matignon , est nominee femme d'Btienne Goyon, dans
les a4es des fondatlos faites par ,ceux de cette twiron l'abbaye . de S. Aubin des
bois. Elle itoit veuve en 12,25. La Roque de Harcourt , lui donne pour per;
DPP de Matignon , sire. de .Matignon, vivant en 14%
D * x. HUGUES 4114s GUION Goyon, seigneur de la Roche-Goyon , .qui tuft.
c . oFp. twz Goyon, }port avant 12,19. .
Femme, MARGUERITE, -dame de Plancar.
TIPHAINE Goyon, vivoit en 1235. qu'elle ceri4rMa ailx rellgiep; de S. Au.;
bin des bois la donation des dixmes de Lanquenan , qui leur avoit ere faire
•
par Alain . Goyon son oriole.
.3. ETIENNE Goyon, seigneur de Plevenou , etoit mort avant 1279.
marechal de Cuebriant
4. jEaiNT 'Goyon, mart avant 121 9 . M. le Laboureur
.Guillaume Goyon ,
2;8.
dit
qu'il
eut
pour
fils
gaga. de la wallop de Bides p.
le
Guillaume
Boutheiller,
seigneur de
pore de Philipote Goyon, laquelle epousa
Landes
&
de Manpertuis.
la Chefnaye, lui porta les terres des .
ALAIN Goyon, qui a laisse posterite, mentionnie apes cello defer; frere doe.
5.
E

E

TIENNE

I I.

F

UGUES Goyon, seigneur de. la. Roche-Goyon est nomme fils ain6 d'Etienne
Goyon, dans la donation de la dixme de S. Germain, a l'abbaye de S. Aubin
des bois, faire par son pore & sa mere, il etoit mort•en 12,12.
Femme , N. . :
RAOUL Goyon est cite dans des titres de la .chambre des comptes de Paris ,
il mourut jeune & :sans enfans. (a )
et 2. DENISE Goyon, dame de Matignon. , epousa Robert vicomte de Merdrignac, & if de
IV. p,
Goyon son oncle & coin,
confirma avec lui en 1245. du consentement

(a)
a ) La
H
Ro que ,
arcourt
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Goyon son cousin germain les fondations faits a,. S. Valery
deurs ayeuls. Elle fii,p;,6eaticoup. . de biens en 124 7. 1258. & 12,59. aux religieux A
S. Aubin des bOlt, elle &colt veuve avant 'la fete de la nativité de Notre-Se- zneur 1278. que ces religieux la teconnikent pour lent fondatrice par .les trans.
-;ations qu'ils firent ensernble, kmourut sans ;enfans `en 121+ •
•d'Etiame

D'argent
4e lueultt

lion
courant?, d'or,,
qui "e,(t

,doyen.

ti

L

A -LAIN Goyon chevalier, feigneur de Lanquenan, de Nita& de Galoia, fils
putne d'ETIENNE Goyon,seigneur de la Roche-Goyon .tk de LUCE, dame de
Matignon, mostionnez cy-devatat p. 37q. est nomme dans ladoriation faite par sa pere &
mere a l'abbaYe de S. Anbin.cles-Bois , de la dime de Flevenowen 1219. II remit aux religieux drr cette abbale en x22,9. certains droits onereux dont ils etoient chargez, ayant
..eu le consentement de Robert vicomte doMerdrignac; confirma en 1245. fous le sceau de
ce seigneur & de Denife Goyon, les donations fakes par leurs a yeuls aux religieux
de S. yaleri: au bas de cet aete pendent trois sceaux en cite verte, celui de Robert de
Merdrignic , oil font deux falies oaks cfr. neuf rnerktee cesui d'un abbé, & l'411est too lion pap:at legende , Sigilkon Alani .Gouium wads. (a)
4 ) Cabinet 'de tre-trAtain Goyon
M. de Clairat11.
bsiult
11 fit donation de quelques biens au prieure . 4 S. Valeri pres Matignon vets l'an
i2,46. fit fon teframent au .mois d'aout 1251. par lequel II ordonna certaines COM.
tries 'pour le paiement de ses dettes & de ses legs, a prendre sur ses terres de Paga.
let , de Galoia & de Lanquenan ,• a l'exception du douaire de fa femme , : priant se
feigneur de Merdrignac. & Robert de Dinan son ami d'aider l'evêque de S. Brie= &
l'abbe de S. Aubin fes •executeurs teftamentaires. Team* original tire do moot S.
Michel

Femme, LUCE de la Roncerie ou Rouidere nommee au testament
D
Goyon. ' •
Des memoires lui donnent auffi pour femme, MARGUERITE de Galoia qui
testa l'an 12 37 . & auroit eté sa premiere femme.
ETIENNE Goyon II. du nom, feigneur de Lanquenan , qui init.
II L

TIENNE Goyon II. du nom, feigneur de Lanquenan, ratifia, avec son pere en
1245. & 1246. les donations faites au prieure de S. Valeri par fon aleul,
.
Femme, N....
ALAIN Goyon II. du nova, feigneur de Lanquenan, qui
Suit.
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9. tnerlettes

.

'Jame.

t V.
•,

LAIN Goyon IL du . nom feigned de Lanquenan; tratisigea en 1278. en
prefetice de Den0 Goyon ; dame de Matignon, avec les religieux de S. Aubindes-Bois, touchant les dimes de Lanquenan que son.aieu1 leur a voit donnees , & par
autre a&e cle, la mêttle annee. il promit ' -de leur paler du consentemertt de son fils
nîne, de Mathilde sa femme & de Der411, Goyon sa fine, certain; rente engrains pour
raifon de'cote "dime. 11 s'accorda encore avec les manes religieux au sujet de certe
dîme en préfence du seigneur de MArdrignac ; il devint heritier de la terre de Matignon en 1284. 'par la mort fans enfans de Denife Goyon , dame de Matignon sa
C grande tante. La tneme annee il pasfa un att ;. avec let religieux de KAubin, dans
lequel it prend la qualite de seigneur de Matignon, & tranfigea avec eux en 12,39. sur
le differend ,qu'ils avoient a cause d'un,monlin qui emit aupres de fin manoir a 'Matignon, Son sceau en cire jaune . , deux fates ?vides & un orle de neuf merlettes. (a) (a) Cabinet dem,
11 vivoit encore 'en 1302. que le duc de Bretagne lui legua par fon testament uric de Clairambaulh
somme comme run de ses principaux officiers.
Femme, MATHILDE nommee dans la transa&ion faire par Akin Goyon le lundi
avant la fete'de la Nativire de Notre-Seigneur ran 1278.
D i.. ETIENNE Goyon vivant en 1278.
•
BERTRAND Goyon, I. du nonifire 'de Matignon, qui (ult.
.3, ALAIN Goyon, mort en 13o5. Age d'e 35. ins, est represente en habits sacer-;,
•dotaux fur une tombe qui est au pied du grand autel de reglise de Matignon.
4. & 5. PIERRE '& PHILIPPOT Goyon.
6. DENISE Goyon, au nom de laquelle son pere avoit acquis la dime de Pleboule,
de Roland-Babes, qu'il ceda aux religieux de saint Aubin suivant l'accord de
1278. son alliance est ignoree.

E

Au milieu du choeut des Cordeliers a Seez, un peu devant le lutrin, ( b. ) on voit du
une tombe longue de six a seet pieds & large de trois & demi, laquelle .represente la sigure d'un homme de guerre convert de sa cuirasse , les mains jointes
& recu de (es armes attaché a son bras gauche; cet ecu a rantique , large par
le haut, finiffant en pointe , est charge d'un lion qui le remplit preique tout
entier. A la tête de la tombe il ‘y a deux anges qui en remplisfent le vuide, &
on y , lit autour Anno Domini millesimo trecentesimo-vigefimo-primo die /Innuntiatio.
xis beam Maria Virgins, obiit nobilis admodum vir Dominus Joanna 114atignon

Po)

Biblioth.

;vs amator Otis Conventas.
Et sur le livre des mortuaires des Cordeliers de Seez , on lit Anna Domini
F

mo trecentefinto-vigefimo-primo obiit die Annuntiationis , Dominus de Matignon amator & bent:fa/or fingularis hujus Convents,:, fipultus efi in chori medio.
V.

ERTRAND Goyon I. du nom , sire de Matignon , fonda au mois de
Septembre 1323. du contentement cl'Etienne son fils & de reveque de S.,Brieuc,
tine chapelle en...reglise de Matignon. L'afte est seelle de trois sceaux en cire jaune ,
donr le premier est perdu, les deux autres , deux fafees noue'es accompagnies de neuf
merlettes, pour legende de run. B rt R. G 0. le refte eft efface : dans l'autre , il paroir
GS
Tome V.
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y avoir eu au second angle den haut quelque chofe de fasce & dans les angles' du A'
KO Cabinet de cartouche pour fupporis an fermis ou dragon j sin lion. (a)

M. tie Clairemlaultr,

D. Lobineau, hift.. de Bretagne , dans les tables genealogiques des dues, de Bretagne,
dit que Bertrand seigneur de Matignon , 4poula , a ce que l'on pretend •, l'heritiere
des seigneurs de la Itocbederiert, Un manufcrit porte qu'elle etoit fille feigneur de la Rochederien par Pla6ina dame de Ia Roehederien sa femme , devenue
heritiere de cette terre par le deces fon frece , seigneur de la Rochederien,
more sans posterite. Ils avoient tons deux poue pere suivant le même mannicrit
Conan firere puind d' Alain ,comte de Penthievre& de Treguier, lequel etoit arriereduc de .Bretagne.
petit-fils du 'comte Emden frere puine
ETIENNE Goyon III. du nom, sire de Matignon, qui suit.
PIERRE Goyon, seigneur de Launay-Bouquien , nomme dans les fondations
•cie Matignon.
que sun frere dine fir en 133.9. & 1342. • en
3.. PHILIPE Goyon dcuyer nomme avec ses freres dans les memesfondations.
'V I.

b )GenealoKie

43"e Budes a la fin
des memoires de
Gucbriant -par M.
le Laboureur.

TIE N, NE III. du nom, chevalier , fire de Matignon .& de la Roohe-Goyon,
U . fut prefent 1. la fondation que fit Bertrand son pere, de la chapelle de, Ia faint;
Vierge au mois de Septembre 1323. accords en 1318. a l'abbaie .de S. Jacut des privileges & franchises aux foires & marches de Matignon , pour tons les
mardi&
apres
le
fujets de cette abbife. fonds avec Pierre & Philippe Goyon, ses freres, le
la Trinite l'an 1359. une chapellenie en l'eglise de sainte Marie de Matignon, en
fonda tine autre dans le même lieu, le jeudi avant la fete de S.Andre ran 1 ,342. &
eft qualifie chevalier dans les acles de ces deux fondationi ii fut capitaine.de ChastelJugon, & l'un des principaux du parti de Charles de Blois duc de Bretagne & de
la duchesse Jeanne , lesquels en consideration des services qu'ils en avoient reins ,
outre cent livres de retire qu'ils lui avoient deja dorines a Viage , lui donnerent le
2o. fevrier 1341. le domaine de la Ville de Hameonsis en la paroiffe dePloeduval.
Il est qnalifie dans cet acle leur cher & and cousin ;fr, foal Bachelor monsieur Estieuble
Goyon fire de Matignon. II eft compris dans la commiilion que cette duchesfe donna
le 29. Novembre 1353. • aux ambasfacleurs qu'elle envola en'Angleterre, pour traiter D
de la delivrance du duc son mari , transigea la meme annee le merdtedi apres la
•voit avec Jean de S. Gilles . , au sujet des paroiffes
Trinite , sur les differends
itoit mort, en 1363.4
de Lanquenan & de S. Moen en Cancalle ,
I. Femme, JEANNE etoit morte avant la fondation de 1335.
ALAIN Goyon III. du nom, sire de Matignon, qui suit.
2. MARGUERITE Goyon mariee en 1 347. a Gilbert II. du nom, seigneur du Cambout , fils aine d' Alain II. du nom, feigneur du Cambout, 8t de Jeanne Bedou. Elle .
se remaria en 1361. a Thomas Parcevaux, seigneur de Canavet , de l'autorite duquel elle fit le lundi apres l'Epiphanie de la même anode, une donation a l'abbak de S. Aubin-des-Bois, on elle avoit
sa sepulture. Voyez tome 177. de cette
Noire,
8o 2.
3. AL Ix Goyon, epousa Guillaume, seigneur de Coetquen, chevalier.
4. RENE ' E Goyon, mariee a Silveslre Budes, seigneur du Hirel, Eli de Guillaume
Budes, seigneur du Hirel, chevalier & de Jeanne du Guesclin. Elle etoit veuve
in 1382. que son mari fut rue a la bataille de Rosebecque. (b)
IL Femme, ALIX Paynel, etoit mariee en 1339. & vivoit en 1342.

VII.

A

L A IN Goyon III. du nom , sire de Matignon , est qualifie chevalier, dans
les antes des fondations faites par fon pere en l'église de Matignon en 1 3 39 .• &

1342. ausquels it fut present. II mourut avant son pere.

Femme, JACQUELINE de Itieux.
1. BERTRAND Goyon II. du nom, fire de Matignon, qui suit.
a. E T I E nN E Goyon , seigneur de Launay - Goyon , dont descendent les

SEIGNEURS DE LA MOUSSAYE. rapportez §.
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On trOuveliaN Goyori qui servoit dans le parti.de Charles de, Blois,. & cont,
rrAndoit une compagnie en 135
du hombre des cinquante-deux amis
• de Bertrand du Guesclin, qui' raiderenr a charger & defaire les Anglois 040:
Jams de Beuvron L en ; 4359. & le suivirent.touJours depuis, dans routes fes. . eon!,
gates, Lobineau , haft. deBretagne , kr). Io. p. 348. e' liv. I. p.: "59,11:
eft . quatiM ecp .i.gt dans ,une :qtlistartce,qull donna a. Jean ,de:leVarde Clerc)!.
lientenant.cie Jean .Chauvel , pour ses gageS,a(ceux .cle,sept arCliers de sa coin-pagnie..f . cette• quittance :faire a Dinan, eft date du 9. Juillet
de ion sceau en eke page, deux (apes patsies accompagnies de, Iteof meddles .1..inte-

bande ,frockant It'sr t_e tout qui pato chargie de, quelque chafe. Chaus-bre des eomptes
de Paris. Pretivel de 1
de Bretagne ) . pag• 494.
B

VIII.

nE R T RAND Goyon IL du nom, fire de Matignon et: de la Roche-Goyon,

tranfigea en 1 36 3 . commefi/s d'Alairs Goyim III: du nom , comme beritier
6, prifimptif.de.noble Nomme Etienne Gayon , seigneur de lidoignota , avec Egiemble Goyon:
on frere J overtly:sr , & lui coda entre autres choies, ce qui eitoit echo du chef de Maf
dame de Bieux., ,Il porta la banniere de. Bertrand du Guesclin a la bataille Cocherel
le z4. Mai 136.4, & fat l'un des principaux . capitaines qui le fuivirent en Efpagne
en 13 66.. A son retour il fut !resent a la position de la premierre pierre d'un menastere des Freres Prêcheuts au faubnurg de Rennes, .par le duc de Bretagne , &
C donna loo. florins d'or pour contribuer a l'idifice le Jour de la Purificarion de la
Vierge 1368..11 donna par ate du 6. mars de Ia meme annee a Etienne Goyon son
frere, Ia terre de Launay-Bouquien, & confirma la donation de plusieurs autres heritages qu'il lui avoit legues par' fon testament fait en Espagne. II fut un des sei.
gneurs de Bretagne qui signerent la ratification du traite de paix entre le roi Charles
& Jean le Vaillant duc de Bretagne, faite a Guerrande le 6. avril 1 380.
Femme, JEANNE de Dinan , fille de Roland de Dinan , seigneur de Montas1
lant , & del eatane de Craon.
BERTRAND Goyon III. du nom, sire de Matignon, qui Cuit.
LX.
DDERTRAND Goyon III. du nom, chevalier, sire de Matignon & de la Ro.
Dche-Goyon , ne le mardi aprés la Tousfaint 1364. fut d'abord sous la tutelle d' Etienne Goyon , feigneur de Launay son oncle , confirma par a&c du 1. Septembre
1382. quelques donations qu'il avoit faites a Bertrand Goyon son cousin germain ,
fils d' Biome Goyon, chevalier, seigneur de Launay son oncle ; fit au meme une donation en forme de teftament le samedi 1 2. Decembre 1383. laquelle est scellie de
cinq soeaux , le premier , an e'eu panehe de Matignon , fupports deux lions leopardis

couronne's , cimier,, un calque furmonte' crane firenne , tenant dune main un miroir. & de
l'autre tot pope. transigea le 1 avril 1385. avec Etienne Goyon, seigneur de LauGoyon , sire de
.
nay fon oncle , tant au sujet des biens & succcilions d'Esienne
Matignon .son bifayeul, que de plufieurs terres & seigneuries, dont son oncle s'etoic
empare pendant fa minorite, pretendant qu'elles lui avoient etedonnees par son frere,
le dechargea lui & .les liens du compte de sa tutelle , moiennant certaine somme, &
fit un echange avec Bertrand Goyon son coufin germain. Il fut l'un des seigneurs de BreE tagne qui affisterent aux &ars tenus a Rennes le 1 4. mai 1386.& rentra en vertu du traite
de Guerrande 'en poll -ea-ion de son chateau de la Roche-Goyon, dont Etienne Goyon
son bisa yeul avoit ete depouille par le comte de Montfort, pour avoir suivi le parti
de Charles de Blois. La place de Lambale lui fur confiee fors du traite fait entre
Jean le Vailiant duc de Bretagne, & le connemble de Chain, l'an 1387. ( a) 11 fut fait LoL:e2u, Elne
prisonnier avec Jean Goyon le jeudi 6. Octobre de la mêtric annee, lorsque le sire de Bretagne,
Beaumanoir reprit Lambale, ( b ) s'obligea a paler la somme de ,3000. liv. faisant P. 464.
(h) Ibid.
pairie des s0000. liv. regles par le traite fait entre le meme duc de Bretagne,,
Olivier de Clisson connetable de France; en pretence du roi Charles VI. le z6. Jan( c ) Idem,
vier 13 9 1.. ( e) commandoit en 1392, des vaislaux pour empecherqu'il n'entrit du
preuves de l'hift,
seoours dans saint Malo'affiege par le duc; fit serment de fidelite le 28. Novembre de Bret. p. 7 61.
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z4D Lobi„„,, , a 393. au duc de Bretagne, a la duchefre & au comte de Montforr (a ) fonda le 9.. it-,
.11.111. de Bretagne fevrier
•sa fdmirie; chapellede S. Geote$ dans
kddhdfort
avee ..Matie

chevalier dans fate' de icette fon.
•••Priln• • glifede •sainre•Arie de Matignon, &'eft
datitin; affifta It Sepremlim de l'annee stliVanteaux eats' renus •ft,'Rennes, ac.
.quit le 3. juillet utot, cUEtientte Goyori fon uncle la feigncarie de Pleuui fit ferment
foes •Ion beau au due de Bretagne •e '28. 'OCtObre 140.2. corrithe' capiraihe de thatel.
jugoh & fut ,pteferit a la dechargelue ce -dile donna au ire sore ,Oriele en
1404 de' radministtatiOn qu il)avoit cue de ses:biens pendant'a Minorirell"tranci..
:.gea- la, ;menu anti it 'avec• 71erirdni : detyoki,. seignedr de With ay son: 'cot& ,to.tiehant
sttiVante a B
Texecutior; reftairrentaire d'Etiefmo Goyon, poetic Bertrand; &
Lambale
avril avec Plarstierite de Cliffon;Comteffede "Pentievre rOtihan't des
mourut en Antleterternn s. f4d7. ... •
,droits de juftice . On •croit
Femme , MARIE de Rochefort, fille . puînie de Jean ( alias Guillaume ) fire de
• Rochefort , d'Ancenis & de Chasteauneuf ; & de Jeanne , dame d'Ancenis vivoit
4es a & -14. avril 1418. qu'elle transigea avec J carom de Rochefort sa fur Alec,
dame de Rieuic, :dc . Rochefort kd'Anceinis , sur les &cats fqu'elli avOitett la `sucees.
lion:de fes pew & mere ,. & lesAeniers cintaux qui lui avoient eve 'promis en ma
•riage. Son ,sceati 'est parti au a. coupe' en •hef un lion en :rime 2: laftes accompagnies.

-de 9.,tnerlettes

an

wain', qui esi Rochefort.

a. JEAN Goyon, .sire de Matignon & de la 'Rochegoyon , qui sait.:
12, .GuILLAtmis Goyon , qu'on dit •avoir ete 'maitre d'h6tel du due de Bretagne
.
-.en 143.3. & 1436.
3 LANC BLOT 'Goyon, seigneur du Lude & de la Roche-Goyon, thambellan du '
duc de Bretagne , étoit capitaine de cent lances en 1415 .. (b) & fut retenu
nombre de roo..hommes d'armes pour seryir .contre les Anglois & autres
B. SO.du
rebelses, Outre •ses gages d'homme-d'armes , il lui fut, .ordonne la sorme de
moo. livres tournois par Inois pour l'etat de sa personne par lettres patentes'
donnees 4•Sancerre le 23. 'fevrier 1418. 41 eft qualifielouyer banneret dans une
montre•qu'il fit.I Glen sur ;loire de ses ecendards & trompette pour une paye, D
bdtun Chevalier bachelier • & de seize mitres ecuiers deja compagnie le 6. mars de
la mêttle annee. II fervit en Languedoc en 1419, dans le parti de Charles,
dauphin de France-, depUla : roi VII. du nom , & prenoic la qualite d'écuier banneret , ayant soes lui un chevalier bachelier , qui etoit 'Armory du Gue, &
feize &tilers de sa compagnie (c) II st-tivit le duc de Bretagne comme un de
(c)
fes chambellans au voyage gull fit a Amiens en 1424. dant • eré fait depuis
-prisOnnier par le tire de Lefcale chevalier,Anglois ,.8c mend a DOmfront,
•ompola pour sa rancon le 2,3. avril 1434. a laquelle s'obligerent les seigneurs
de Chateauneuf.& de Coetquen, & faute de payement Jean sire de Matignon.
.son frere qui en avoit repondu l'ayant poursuivi en justice , it y satisht en

(ii)

•

If•

1441.

•

Femme, ISAB EAU le .Moine dame de Kaesden ratifia le traite de la rancon E
de son anari en 1434.
J EAN •. Goyon, seigneur du Lude & de Kaesden épousa Jeanne de rHopital
• • fille de Pierre de l'Hopital , feigneur de la Rouardaye & de. Sibille de Mont•
boureher sa belle-mere , & mourut sans pofterite. •
Femme ,'Stan.LE de Montbourcher veuve de Pierre de l'Hopital ',seign=
de la Rouardaye ,& fine deSimon de Montbourcher, feigneurdu Bordage, & de
Thiphaine de Champagne. .
•
•
On trouve JEAN Goyon, seigneur de Matignon , au nombre dq plusieurs seigneurs
patens de Marguerite de Bretagne , qui donnerent lour avis pour elire Guy comte
de Laval Ion curateur. L'a6te de curatelle du 12. novembre 1455. eft en entier dans F
le contrat de mariage de Francois de Bretagne, comte d'Eftampes , avec Margueaite de Bretagne , arrete en pleins etats le jeudi 13. novembre 145 5. Prangs de
I.

al'120.

de Bretagne ) p. 1166,

Goyon , mariee le
novembre 1407. peu' apres la more do.
son pere, a Jean de Beaumanoir,, seigneur du Bois de la , Motte.
S . IsAanan. Goyon , le x. aoust 1392. sepousa par contrat de ran 1408.
Pierre d'Ambofse., vicomte de Thouars, fils dlinserser I. du nom , feigneur. d'Ani
.boise, & d'Ifabtasi de Thouars , dame de Rochecorbon , & vivoit avec

4.

MATHELINE

en
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cn 1 411. lui alligna son douaire. Elle se =aria i ce . avant •1422. a ?how
&on, chevalier Anglais, seigneur de Langeais; suivant un arrêt du parlement
41e ran : 1422. 2 e . ran 1435. a Geo fay de Tremereuc.
6, MARIE Goyon, femme de Rolan Madeuc seigneur de Guemadeue. •

4

Ecartell au

X. O. 4. d'argent au dins
de gueules coutonne d'ar,414 2.
3.deux fafces
mules accommgne'es de 9. malutes,

TEAN *Goyon ;fire de Matignon & de la Roche- Goyon ;baron de Thorigny, cham;
bellan du due de . Bretagne , donna quittance le 8. d'avril 141o. a Etienne Labbe,
precre , du ,compte gal lui avoit rendu le 2o. may 14041. & termina en 1 4 12, in procez qu l avoit avec plusieurs particuliers. II se trouve employe comme ch;valier bachelier dans les roles des =tures de la chambre des comptes de Paris du r. juillet
14 46..(a) fut present traits que fit Marie de Rochefort sa mere en 1418. avec
Jeanne de Rochefort fa soeur annee, & Et montre a Bourges la •ême annee avec dix
c eculers (b) & le 3. octebre 141 9 . it Luce, avec 18. &triers de sa compagnie.
arma des premiers en 142o. pour la deif y ranee du duc de Bretagne, & emit chevalier
bachelier de la compagnie de, ean de Rossef, chevalier bachelier, revue a Pane le 1
juilset 1426. Il fonda une chapelle en reglife de Matignon en 1432. le duc de Brecontraindre ses hommes &
tagne Tai .accorda le I. .oetobre , 1433. la permillion
vailaux de faire guet & garde dans fon .chasteau de la Roc:he-Goy= dl transigea le
2,3. avril 1434. au sujet de la rancon de Lancelot Goyon fon fide, fit une fondation
dans fon .chasteau de la Roche-Goyon en 1435. ratifia avec marguerite de Mauny sa
femme le 4. aousf 1439. la donation faire a fabbak du moot S. Michel par Olivier
de Mauny , seigneur de Thorigny son beau-pere. Cet ate est icelle de son fceau sur
lequel est an lion leopards corona , avant un itentiart , & au contresceau , il est reprefente a pied tenant de la main drone tine .1:ache d armes , sa, de la gauche um baucher.
Il s'obligea en 144o. de payer aux religieux de l'abbaYe de S. Aubin des bois , les
D reates que ses predeceffeurs y avoient clonnees , & leur fit faire tin gte qui futra:.
Life le 2o. seprembre 1442. par lequel ils reconnurent les seigneurs de Matignon
pour fondateurs de leur abbale, devoient dire MIS les lundis une grande mei&
pour le saint de leurs ames , & gulls etoient obligez denvoyer taus les fours de sete
un religieux pour dire la mesfeen leur chasteau de Matignon, ou de la Rochegoyon,&
mane de recevoir un religieux de leur nomination ,quand celui. gulls avoienc nomme
feroit mort. termina le 9. juillet 1443. avec François de Rieux , seigneur de
Roohefort les difterends gulls avoient , consentit le 16. novernbrb 1448. que
Bertrand Goyon son fis aine ,}oust des fruits des biens , qui Ali avoient itepromis en.
manage ; cet OW eft figne de lui: son sceau wn peu rotnpu represente un ecu charge
au I. dr 4, ciao lima , ara 2.

&

3.

( a ) Reaves de
l'hiftoire de Bre.
tagne, p. god.
(b) Cabinet del
M. de Clatzenyt
haat.

denx gees mules acompagnies de 9. moieties.

"ippon an , cimier an eaAue palmate' dun demivol one 'Irene. II obtint le 1.

des lettres de Francois dtic de Bretagne, qui lnt permectent de contraindre les nobles des environs de sa fortereffe de la Roche , de s y rendre pour la garder
contre les ennemis, le due le nomme dans ces lettres comme dans celles du 2.06 -to-

juilsec 1449.

bre 1443. fin

tris-cher 6, fed comfits ;dean . Goyon , fire de :Matignon. ,II reedit horn-

mage pour la seigneurie de Thorigny le .2.3. leptembre 145 o. & =nun le 2.2.,
fevrier suivant.
Femme, MARGUERITE de Mauny, fille d'olivier de Mauny , baron de Thorigny , &. de caterine de Thieuville , devint heritiere de la baronie de Thorigny, par
la mort sans enfans de fon frere, fut mariee par contrat du 18. avril 1424 &
D ,y
Tone T.
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,Temaria quoiqu'Agee de '6o;.ans 6, ean, de ,Mauhugeori, qui fat a -cause d' ellibiron A
de Thorigny en 1459. & .1464. Elle mourut en 1469, Ménage ,
.de sable',7^
efitarit dans .l'abbaye
p. 396. dit . qu'elle mourut •en 1466. ou •1467. &
'de Tirrnineau au, Maine,
I. BERTRAND Goyon W. da nom , fire de Matignon & de.la Roche-Goyon,
qui sair.
.2. Ar../uN Goyon •,
de Villiers , de Thieuville, du Mesnil-tarnier ,
-autres terres' qu'il eutpat partage fait avec •son frere aide. en 1470. fut conseil.
• ler & chambellan du roi, bailli de Caen & grand icifier de France,' testal lc
fur -enterre en reglise du S. Sepul-is. mai 1490. mourut .1a Mane annee,
avoit •onde deux obits & ou étoit fa sepulture que les .hucre de Caen ,
suenots ont tuinee. •Piyez fon article dans la fuite ,de cette
,chapitre des
GRAINS .ECUYERS DE FRANCE.
•
Xemmo, MAP/ME/4E Cleret .fille lean Cleret, seigneur de Foutaines Ade •
Olivier de Broffin , :seigneur de
-Marguerite de Rochechouart,.se remaria
Rofieres & de Thais , 2 2 . kJ ean de Loan , chevalier ,gouverneut d Orleans,
CAANviss Coyon,fut mariee a . Jean de Quellenec , vicomte du Fou , baron
.du Pont ,.auquel elle ,porta les terres de Villiers, de Thieuville, du IvIesnil.
Carnier , &c: .& mourut a Can .en 15 36.
repteitibre 4433. Sick0c1., 'fire aft, inay -she.
:3. Idaats Goyen i -epousa le
du nom, duo de Bretagne, :fils de :Robert,
valier ,,chambellan de Rrancois
fire d'E fpinay , grand maitre d'hetel de Bretagne & conieiller des ducs Jean &
n'eut point
'Francois du torn, & de Marguerite de la Courbe
.d'enfans. 111 fe remaria le •reize septembre quatre cent trente—cinq , 4
.73A4trix de Montauban , fille de Guillaume fire de Montauban • de Landal ,
seigneur de Romilly,, & de Eanne Visconti .sa &emote femme: •eyez one Ir.
' de -cette hag. p. So.
:Mad Madeuc feign= du Cuimacieuc. 2°. a
4. JEANNE Goyon .marfee
de
Couvran,
seigneur
de
la
Morandaye.
J ean
Goyon,
epoufa.eontre
la vosonte de ses freres . , .sulvant un titre da
ISABBAU
19. septembre 146.7. Guy fire d'Espinay, feigneur de la Riviere, & de la Marche,
'chambellan de Francois I I. du nom , duc, de Bretagne , fils de Jlioharl d'Efpinay , chevalier , ausfi •hambellan
duc de Bretagne , & de Beatrix
de Montauban , .sa seeonde femme partagea le 27. mars . 1469. avec Bertrand
IV. & Alain Goyon ses Freres, les biers qui; leur ,etoient echus de la fucceffioa
de Marguerite de Manny leur mere, & mourut en agog.
XL

DE '11.TR A ND Goyon V. du nom , fire de Matignon, baron deThorigny,
precut du roi Charles VII. en 1442. un don de 2oo: livres en consideration de
fes gravels fervices , tut des lettres de retenue err react de chambellan du roi , donnees en i'abbayed'Ardennes pres Caen le 1 juillet mil . quatre cent cinquante. Pierre
duc de Bretagne qui le nomme fin reusin, lui accorda le mardi 28. mai 1451. qu'en E
attendant le jugement du disferend
savoit avec les sires de Rieux , de Rochefort & de la Hunaudaie, au fujet de la priteance en son parlement de Bretagne,
commetremier *anneret
pourroit prendre le rang & france oil bon lui sembletoit pres de ses barons. Il trans4ea avec ?'ran du Perrier en 1458. pour la fuccesfion
seign= de Qpintin & du Perrier son beau-ere.
roi Louis XI. n'etant encore que dauphin le retint pour l'un de ses confeillers & chambellans, par
lettres donnees a.Hall en Hainault le 16. aoust 146o. François II. du nom duc de
Bretagne , qui le nomme ausfi son cousin, lui remit par lettres du dernier aoust
1462. a la prim de la comteffe de Laval, dame de Chasteaubriant, routes les amen- F
des qu'il avoit encoutues , fame d'avoir comparu en son parlement, ou il avoit ete
cite , fur . ce
reprefenta qu'il etoit alors au voyage de S. Jacques. Ce duc
consirma au& le 20. mai 1468. les privilege & prerogative tie se delivrer & ceux de fa
fuite & de fa maison , desplais generaux de Lamballe, pour eviter les conteftations qui
pourroient survenir avec pluficurs seigneurs de Bretagne, qui lui disputoient le rang
apres le baron d'Avaugour, chacun d'eux pretendans y avoir rang & aance comme
premier banacret, 11 tranfigea le 27. mars 1 40, avec Alain Goyon son fiere & OH)
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impinay representant le droit d'isabeam Goyon sa fern me muchaxit la succeffion de Mare
A wife de Mama), leur there. Le roi lui fit don de la haute juitice 'dans la baronie_ (a) Regitire
de Tho-inyen 1.478, (n ) en confideration des fervices avoit rendus au recou- Thames , coted
vrtment de 4a Normandie. II mourut le 3. septembre 1 480. & flat comae en reslde 205. aandes
A 148i. acre 197.
'
.
•
de Notre-Davie de Matignon.
Femme jEANNE du Perrieri, fille ain6e de Jean du Perrier,comte de Quintin..
& de Confiance Gaudin, fut mariee par contrat du zp, septembre 1441. par lequel.
fon pere lui ceda 3oo. livres de rente pour sa dot en attendant les droits qui devoicnt hi{ appartenir dans les terres retites & heritages de sa succeffion future;
elle thou= .en 1497. & fut enterree en Veglise de Notre-Dame de Matignon. .
B
1. TEdsTAN Goyon , seigneur. de Qpinrin , mom au mois de septembre 446.. 46
de 9. ans , enterre en riglise de Matignon,
y. CHRISTOPHE Goyon, mort a Tours ran 147r. enterre aux Cordeliers de Laval.'
3, GUY Goyon, chevalier , fire de Matignon & de la Roche-Goyon , baron de
Thorigny, qui Ink.
4, JEAN Goyon, seigneur de Boisgle , par partage fait avec fon fiere le 14. mars
1485. put être le même qui donna quittance le 17.. avril 1483. a Jean Lallethent
receveur general des finances au pars de Normandie, de 400. livres tournois
lui ordonnees par le roi, par manure &pollen pour fin entretennement d fin
feriae. Son sceau est leartell au I. 6- 4. •ata lion, j an 2. ,er 3. deux fafces
accompagne'es de . merlettes ,tha fir le tout on voitararefle de leopard. (b) mourut ( b ) Cabinet 4e
de Claitemt
le. 27. mai 1498. au chafteau de Blaing, & fat enterre aux Cordeliers de Ponrhieu. M.
bault
c 5 . FRANOTS Goyon , ne le 20. juin 1456. fut seigneur de Villebagues ; partagea
avec fes freres ran 1482. & mourut le 4. septembre 1510. it avoit epouie N . • .
dent il cut Etienne Goyon, seigneur de Villeb.igaes mort fans alliance.
•

Fille nature& de Bertrand Goyon IV. do. nom , fire de Matignon.
Marguerite bdtarde de Gown , femme de Clement .de Nehru laver.
X I X,

UY Goyon fire de Matignon , baron de Thorigny & •cte la .Xoche-Goyon ;
U-conseiller & chambellan du roi, contra6ta en 1476. avec Girard d'Anify 5 le
roi lui donna la previne de Caen , par lettres •dattees du Plefris du Parc-lezTours le 14. octobre 1479. (c) verifiees a la chambre des comptes de Paris le 9.
decembre suivant , qui portent que ce fut en consideration de ses services & de son
mariage conclu & accor■de par le roi Louis XI. avec Marquifi de Laval , Elle de
Pierre de Laval, chevalier , seigneur de Lone , & de Philippe de Beaumont dame
de Bresfuire , lequel n'eut point d'effet. Voyez tome ill ole cette b oire , page 637.
Francois II. du nom duc de Bretagne , remit a Guy Goyon le Ir. decembre 1481.
tons les revenus de ses terres qui avoient ete saisis, parce qu'il n'avoit pas comparu
aveo les autres seigneurs & nobses du duche de Bretagne, felon fon heat d noble e ,
E aux montres qui avoient ete convoquees. Heft qualifie seigneur de Matignon, baron
de Thorigny, dans une quittance qu'il donna a Loys de Fougeres, vicomte de Caen,
de 300.l. fur le terme de Piques en 1 483. elle est (cell& en cire rouge, & son sceau &car.
teli , au 1. er 4. qu lion an 2. 3 . deux fates accornpagnees de neafmerlettes , Tupports
deux liotal cirnier, nue frame dans ten vet &mere, legende , feel Guyon , fire de Matignon
il prend les memo qualitez dans une autrequ'il donna le 7. fevrier 1486. a Jean Lane-,
mene receveur general des finances es pays de Normandie, de la Connie de 400. liv.
pour sa pention & entretenement au service du roi, elle est fcellee de son sceau en cire
rouge , Pe'cu charge dun lion 'Rivas deux leopards , cimier,, une sirenne , legende Guy S. de
Matignon. (d) II eft mentionne dans 011Ze arrets de l'echiquier de Normandie des annees
1 484. 148fi'. 49o. 1495. & 1497. dans le premier & le septietne it prend le nom
p de Goyon , & dans toes les autres celui de Matignon, avec les qualit6s de noble hornme feigneur de Matignon a, de la Roche. Goyon , baron de Thorigny, I1 partagea le 4.
Deoembre z 485. dans la succeffion de Guillaume de Trousfeauville 'chevalier , feigneur
de Guarguetalle g eul maternel de Perrone de Jeucourt sa femme. Le duc de Bretagne sui accorda des lettres de sauve-garde & de prote&ion le x f. 06tobre 1486.
Ii donna a Jean & FrancoiS Goyon ses Freres puînez 12,0. liv. de pension a vie sur
la terre de Thorigny, pat accord passe entre eux le 3,2., avril 1487. mourut en Ion

(e) MIA

(4)
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•chateau de Thorigny le 12. mars 1'497. & fat enterte en figlise de S. Laurent de
Thorigny.
Femme, PERRO NNE ,:de jeucourt, veuve de Pierre d'Annebaut chevalier, sei..
(2)11111.
gneur de Brestot, (a) & fille ainee--& heritiere dejean, feigneurde Jeucourt, & dePerrettc
court par la Ito• de Trousseauville, fur mariee en 1485. obtint des lettres de la garde noble de les enfans le
z
23. -mars 1497. -regifirees , en la ehambre des compse Paris le ,6*. avril •uivant
avant Piques ,,paya . comme- tucrice de son fils aine le 10. decembre 1498. a Fran,
folft de Divan., dame de Chateanbriant, mille livres fur , ce (petlte devoit par
un •ccord-lait trireelles.
I. 1:00A-C IA -sire de Matignon & de la Roche-Coyon , -demettra jeune
fous la tutelle de la mere -en 1498. .fut depuis chevalier de l'ordre du roi , fon $
conseiller & chambellan ,
felil lieutenant general dans la province de Normandie, e11 l'absence de Monseigneur le Dauphin , Cuivant tine •ettre que ILA
•icrivit a ce sujet roi François I. ,puis -par dames du roi donnees en 1543.
regiftrees au parlement de Normandie Ia meme annee , & •confirmees en
.2545, & 1547. II fur lieutenant de l'arniral d'Annebaut sur la -cote de Nor.
mandie •urant,la guerre des Anglois, pat commislion de l'an 1 545. avoit
-au mois de Decembre 1543- pouvoir de vendre les aides au nom -du roi dans
ia province de Normandie, (4) de faire contribuer les habitans de la provinoe
('b) Mem. LI:.
fol.
la,sublislance d'une armee de vingt-cinq mille hommes , & d'empecher les
affembldes dessens de guerre
se faisoient sans Ia permiffion du roi. donna
quittance le 4. janvier 1547. a Andre Rageau noraire
secretaire du roi,
receveur des ,tailles -en relation de Rouen , de la femme de 600.
tourawls a lui ordonnes , pour avoir affiste comme run des commiffaires deputez
par le -roi , & prefide en .1546. en la convention & aslemblee des gens des trois C
vats du pals & duche de Normandie pour la crud de la taille. Elle eft scellee
(c) II mourut le jout de saint Denis 1549.
de Ion fceau , ica charge stun
'c) Cabinet de M.
& fut enterre en l'eglise de S. Laurent de Thorigny, oh est son tombeau.
Femme, FRANCO 1 SS de Daillon du Lode, sille de Gilles de
seigneur
du Lude , & de Marguerite de Montbron, & veuve de Jacques vicomte de Ro.
ban , comte de Porhodt, est morte
1540.
2. JACQUES fire de Matignon I. du nom , qui Cuit.
,Asirrs de Matignon, ainfi nominee dans la quittance de fa dot de l'an 7522.
-fut Mariee par contrat du 3o. mars 1519 . a Franpois l'Espervier , seigneur de la
Bouvardiere
de Briore, fils "Inns l'Espervier,, & de Françaife Landays. II
.fit jaca-bin a Nantes apres la mart de fa femme, y mourut l'an r555.

XIIL
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If argent
.
lion de gueules
couronni d'or ,
qui ell Goyon.

•
ry
I.
du
nom,
seigneur
de
la
RocheGoyon
,
baron
. de
TACQUES
Thorigny, panetier du roi, ne posthume , rendit un service trekonfiderable a l'éEat avec le seigneur d'Argouges, en donnant avis au roi des desseins & de la retraite
du connetable de Bourbon. (a) ,En recompense le roi lui donna la seigneurie de la (a ) Prods du
Aocheteiron le 19. juin 15z4. (b) II exeria la charge de colonel des Suisies en Pie- cont4table de
dit ( c ) que par fa prudence it retenoit P:1)1 e°.
rnont , & le roi François T. en fur si content
rn
" or. D D.
, faifoient toujours fol. 2,88.
les suiffes 4 leur devoir,, qui auparavant qu'il eut commandment jar
Lett re
nioisI
quelques e'cloaHes. (d) I1 inourut en Piemont avant fon frere aîne en i 537.. Le meme , roi Francois
Joa.
écrit a M. d'Humieres la même annee, que le trepan claim de Madmarque dans ane lettre
deplait , etant,etore' d'avoir gnon.
de feu M. de Matignon, ell chose qui lui aire's-sort dip&
(d) Liv. VIII,
c perdu un bon 6, affielionni férvitear.
des memoires (1,1
Femme ANNE de Silly , dame de Lamy, fille ainee & heritiere de Français de Lange y.
Sisly, seigneur de Loriray, bailli de Caen, premier ecnier tranchant du roi , &
mee de la Fayette, dame d'honneur de la reine de Navarre.
1. J A C QU E S sire de Matignon II. du nom , qui suit.
2. ANNEi de Matignon; dame d'honneur de Jeanne d'Albret, reine &Navarre;
fut mariee eh • 1 5 52. a Olivier de Maridor, seigneur de Vaux , & de la. Frelonniere;
fils de Guillaume de Maridot, & de Renee de Mausin.
3. PERRONSE, de, Matignon, femme de Robert. de la Motte seigneur de Van-,
cler.
sire de Matignon

XIV.
A'CQUES sig cle• Matignon II. du nom, feigneur de la Roche-Goyon , comte
de Thorigny , prince de Mortagne , sire de l'Efparre , &c. chevalier des ordres
u roi, conieiller en ses conseils d'etat & prive , capitaine de cent hommes d'armes,
gouverneur de Guyenne & marechal de France, naquit en 1531. herita par le deces
de Joachim Goyon son oncle mort sans posterite , des feigneuries de Matignon . & de
la Roche-Goyon & de la baronie de Thorigny , que le roi Charses I X. erigea en
comte, par lettres patentes donnees a S. Jean d'Angely au mois de Septembre 1565.
registrees au parlement de Rouen le z8. mai 1566. Il mourut en son chateau de
I'Esparre le 2,7. juillet '1597. & son corps fut porte a Thorigny oil est son tombeau.
Voye z 16a doge au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.
Femme, FRANCOISE de Daillon du Lude, Elie ainee . de Jean de Daillon IL
du nom, comte du Lude, chevalier de l'ordre du roi , & d' Anne de Batarnay , fut
mariee par eontrat du 2. mai 1558.
1. OnEr de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roi, marechal de ses camps •43c annees, lieutenant general au gouvernement de Normandie, gouverneur de Cherbourg, bailli d Evreux, capitaine de cinquante hornInes d'armes des ordonnances & de cent arquebusiers a cheval; naquit en 1559•
servit au fiegede . S. Lo en qualite-de mestre de camp d'un regiment d'infanrerie, fut geutilhomme de la chambre du ,roi en 158z. se distingua a l'arlaire
.
des Gautiers en 1588. au• combat d'Arques en 158 9 . & a la bataille d'Ivry , &
fervit aux sieges de Rouen, d'Alencon, de Lizieux & de Laon. Il eut un bre7
E5
Tome V. .

1
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i(a) Maim; de la
1. It. des comptes,
coca j. j.
fol.

L(b) Odety s Ma.tignors y s Thorignii
comes maps& fpei
adelefrens 6, ptudentid 6, feetity..
4ine fypra •*mem

Cc) Mit •deCalAnteres., 'biblioch,
du rot,

vet de conseiller d'etat le 31. O&obre 1591. Le roi en consederation de fes A
•fervices le gratisia dune somme de r0000. ecus le 23. janvier r5 9 2. ilitoit rna.
4:echal de camp, •oriqu'il t' ut laisse pour commander au siege de Dijon, pen,
dant que le roi Henri IV. mamba contre les ennemis debt a Fontaine.
Francoife,; il tranfigea la mime annee avec le comte deffillierespour la charge
de bailli d'Evreux , (•s ) fut rite 'chevalier des ordres du roi le 7. janvier 15$1.
mourut
,. de 30. ans a Lons-le-Saulnier le 7.•aouft fuivant fort regretti du rd.
1 12. (b) dit que c'etOit un jeune seigneur d'unegrande efperance,
M. de Thou ,
dune prudence& dune valeur au deffus de son age. La Roque hifteire 1,11arcourt
avoit Cu un brevet d'amiral de France.
•tome II. ,pag. 1257. dit
comtesse
de
Maure,
fille unique de charter comte de Maure en
:Femme, Lou 1SE
de Carency, comtesfe de la Vauguyon,
princeire
Bretagne, & de Diane d'Efcars,
fut mariee au mois de Septembre 1587. emit point d'enfans d'odet de Ma:tignon. Elle le remaria par contrat du 5. aouR 1600. a GaSnard de Rochechouart, 3
.marquis de Mortemart , fils de Beni de Rochechouart , baron'de Ivlortemart ,
clef eanne de Saulx. "'oyez tome .111: de cette hOoire , page 680.
2. LAN c ELOT de Matignon seigneur de Lonraye nomme, a revedhe deCoutance,
mourut en 15 .88.. en allant a Rome..( e)
3. CHARLES fire de Matignon, comte de Thorigny , qui sait.
4. GILI,ONE de Matignon, tut mariee par traite du dernier NoVenibre 1578. a
Pierre de Harcourt ., marquis de Beuvron ; fils de Guy de Harcourt , baron
Beuvron , & de Marie de S. Germain, dame de S. Laurent . en Caux tic de Lignon,
mourut le 2,o. Deeembre 2641. & fut enterrée Beuvron pres de son mari.
oyez ei-devant ,pas. l5o.
1. ANNE de Matignon , femme de Rene de Carbonnel , marquis de Canisy , fiss
de Philippe de Carbonnd , seigneur de Canify & cle VW/lomat; de Cambernou,
chine de Marcambie.
X

1-1,ARLES fire de Matignon, comte de Thorigny t• baron de S. to, de la Re.;
dcheteffon , prince de Mortagne ; sire de l'Esparre , &c. chevalier des ordres. du
Foe , confeiller en ses conseils , lieutenant general au gouvernement de baffe Nor.
mandie , & gouverneur de Cherbourg apres son frere, drink I Thorigny en 1564.
commenia a servir en Guyenne soes le -marechal son pere flit capitaine de cent
hommes d'arrnes des ordonnances en 1579. gouverneur de S. Lo en 1590.:capitaine
de Cherbourg & de Granville en 15 9 6, chevalier des ordres du roi le 2. janvier 1599.
Lieutenant general au bailsiage de Coskentira & au duche d:Alencon, en fabsence de
M. le Dauphin en 1608. & lieutenant general au gouvernement de normandie la D
=êrne annee. II obtint droit d'entree & de siance au parlemeftt
Normandie en
1609. & tine .pension de 8000. liv. en 1611. qui fut augmentee jusqu'a r0000. liv.•
eut repargne enr62o.Ilfut nomme pour airder-aux etats generaux convoquez .a Paris en
• 1614: & pour tenir ceux de Rouen en 1616. 623. 8c. 1624. le roi eprconirderition de
• fes fervices lui accorda un brevet de retenue de marêchal_de-Edirce le 8. Mars 1622.
11 mourut a Thorigny, ou il a ete enterre le 9 . juin tS48.
•
Femme , ELEONOK d'Orleans, fille puha& de Leonor d'Orleans , duc de Lon.;
gueville •ec d'Estouteville, & de Marie de Bourbon, duchesse d'Eftouteville , corn.
tesse de S. Paul, & consine du roi •Henry IV. au troifieme degre par sa mere, fur ma•
ciie en 1596. Voyez tame I. de cote hOoire , pas. 221.
. HEKEY de Matignon, ne le 15. fevrier r 598. fut tenu sur les fonts de bapee• g
me par le roi Henri W. & par Marie de Baurbon afeule maternelle de cejeune
feigneur. mourut en 1616. Age de douze ans.
.. JAC QUES de Matignon, comte -de Thorigny, ni le 2. o. mars 1599. fut eleve
enfant d'honneitr du roi Louis XIII. devint capitaine de cent hommes d'armes,
lieutenant general au gouvernernent de Normandie en 1612. en survivance de son
pere, gouverneur de Cherbourg & de Granville la mime annee ; fervit avec un
,regiment d'infanterie dans la guerre contre les religionnaires en , r62.2. exeria
par commillion la charge de mestre de camp de la cavalerie legere dans rar.
*nee d'Italie en 162.5. & fut rue en duel 'par le comte de Boutreville le 15.:
mars 1.624.
k_
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Fetnme, HENRIEtTE de la Guiche, dame de Chaumont; fille alnee & heritiere de Philibert, seigneur da.la Guiche & de Chaumont, chevalier des ordres du roi , grand maitre de l'artillerie de France , gouverneur du Lionnois ,
& d'Antainette de Daillon du Lude , fut mariee en 1619. se rernaria le 8. fevrier
1 629. a Louis de Valois, duc d'Angouleme, mourut a Paris le 2.Z. mai 1682.
& fut enterree a Chaumont-la-Guiche aupres de son second mad.
3. LEONOK de Matignon, eveque & comre de Lizieux, commandeer de l'ordre du
S. Esprit, ne a S. Lo - le 31. mai 1604. abbe de Lessay & de Thorigny , fut facre
eveque de Coutance en 1632. prit poifeffion de son &eche au mois de Novembre
suivant, fut depute aux assemblees du clerge a Paris en1_3
A gl
&A. 45. . TIC
...ut nomme
a l'eveche de Lizieux en 1646. en prit possesfion le 25. Septembre 1648. par procureur & en personne le 3o. Decembre de la même annee , ( a ) fut fait corn- ( a ) GAL Chet
mandeur de l'ordre du saint Eprit le 31. Decembre 1661. & mourut a Paris le edit.le x616. ts
543' & 6121
fevrier .1680.
4. FRANCOIS fire de Matignon, comte de Thorigny & de Gace , chevalier des
ordres du roi, qui sait.
Flt AN5o 1 s E de Matignon , née le huit mars 16o°. religieuse
Vend.
dome.
6. CATEXINE•• GILONNE de Matignon, nee le. 6. mai 1 60 r. epousa Francois dc
Silly, comte puis duc de la Rocheguyon , damoiseau de Commercy imarquis
de Guercheville, chevalier des ordres dti roi, grand louvetier de France, fils
d' Henry de Silly , comte de la Roche-Gnybn , chevalier des ordres du roi
& d' Antoinette de Pons marquise de Guerchevilie , dame d'honneur de la
reine.
7. CATErINE de Matignon, nee . le 2,1. mai 16oz. morte pen apres, sa naillance.

C

8. N.... de Matignon, née en 1 6o9. morte la meme annee.

Ramie au 1.

& 4. deGoyon,
as z .d'OrleansLonguevilie, as
3. de Bourbon
S.Pol..

X

V I.

F

RANC, OIS'fire de Matignon, comte de Thorigny & de Gace , marquis de
DLonray,chevalier des ordres du roi, conseiller en tops ses conseils , lieutenant
general en balk Normandie , gouverneur des villes, chasteaux & citadelles de Cherbourg, Granville & S. Lo, naquit a S.. Lo le 17. mars 1607. Se diftingua des l'age
de 16. ans aux guerres d'Italie sous son frere aine me(he de camp de la cavalerte
legere , fut blesfe a la tête aux approches de Gavy en Italie . en 1615. servit au siege
de la Rochelle en 1628. suivit le roi en Savoye l'annee fuivante, & se diftingua au
combat de Rouvroy en 1632. II fut gouverneur de Cherbourg en 1638. capitaine de
Granville en 1639. meftre de camp dun regiment d'infanterie en i 643. confeiller au
conseil diktat & prive par lettres donnees a Paris le 1i. juillet de la meme annee,
lieutenant general des armies du roi par commiilion du 10. juillet 1652,. & capitaine
de ion. hommes d'armes des ordonnances par lettres donnees a Compiegne le 9'
feptembre suivant. Il fut recli chevalier ds ordres le 31. decembre 1661, & rnourue
a Thorigny le 19. janvier ., 1675.
.
"
E Femme , A N N E. Malon ce Bercy,, fille de clock Malon seign= de Bercy,
Habert
de
Montmort,
maitre des requites , prefident au grand confeil , & de Caterine
fut mariee par contrat du 1 3, octobre 1631. & mourut le z. avril 1688,
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• HENRY sire de. Matignon, comte de Thorigny, qui suit. . ..
LEO,NOR de Matignon , eveque & comte de Lizieux , ne a Thorigny le 5, 4V
septembre 1437. , fut abbe , de Lessay & de Thorigny, aumenier du roi.; doyen,
puffs •eveque & comte de Lizieux aprés son 'oncle , fur sacii.le 14. Mars 1677.
mount -le 14. juillet 17 14.'& fon corps fut porte a Lizieux ,,oll il a fait
. ., . ,
.
de tres-grands biens.
•
s
de
Matignon,romte
de
Gad,
colonel
du
regiment
royal
des.,vaisleaux,
3 . , 'CH AltIE
brigadier des armees du roi, ne a Lonray le 3. aouft 14 4 1. servit avec plusieurs
seigneurs en Hongrie au combat de S. Gotharren 1664. se fignala a la cle!route
du comte de Marsin pres de la •ville de Lille en 166 7. a •la conquete de 'Hollande en 1672,, fut gouverneur de Ca'mpen , puffs de Bonne,' dont it foutint le
siege & qu'il rendit par capitusation, & mourut • d'une blessure qu'iLrecut A la
bataille de Seneff en 1674. sans avoir éte made. .. . .
• B
4. JACQUES de Matignon, ne le 27. mars 1643. fut prieur du Plesils-Gyimoult .
en 165z. nommea rev'eche de Condom le' 3 . 1.. -04tobre . 1671. dent .il se
demit au mois de septembre 169 3. le roi lui donna alds l'abbaye , de.Foigny,,
il, en donna sa demiffion & 'fit pourvil de celle. de ..S. Vielor.de .Marseille:ea
1703. fe distingua par de grandes fondations • & de grandes aumemes envers
.les pauvres, mourut le 1 $: mars 1 727.•&• fut, enterre en reglise: de S.. Sulpice
.
• •;
.a.Paris. Voycz Gal. Chri fi. edit. Nov. tom. II. col. 974 . • •
5. JACQUES sire de Matignon III. du nom, comte de Thorigny. , Ant defcen.
!dent les Sires de Matignon , comtes de Thorigny , .puts ducs de Valentinois,
Pairs de France , .rapportez ci• apres § • I:
6. CHARLES-AUGUSTE Goyon de Matignon , comte de Gad , marechal de
France , qui a fait la branche des eon-ices de Gacd , mentionnez ci. apt.'s §. I I.. • C
7. EiEONOIkE de Matignon, nee a Thorigny le io. f' eptembre 1634, fut prieure
des Bernardino de 'Thorigny, abbesse du Parader d'Amiens en 168.1. benite
a Lizieux dans l'eglife cathedrase par reveque de Lizieux son frere le Ia. avril
,ezson orailon funebre par le B.P. le Gendreprieur des
16824 & rnourut en 1 7 06. Voi

i

Austillins d'Amiens.
I. MARIE ; CATERINE de

Matignon, nee a Lonray le 6. septembre 1636. abbe&
de Cordillon , diocefe de Eayeux en 1655. est morte en 1698.
2. .0 HAaLoTE de Matignon , nee a Thorigny le z8. mai 1 6 3 9. religieuse a Cotdislon en 1651. puis abbeile de S. Desir, fauxbourg . de Lizieux , morte en
1703.

o. HENRIETTE de Matignon , nee a Thotigny le 23. avril 1646. religieuie I
Cordillon , vivoit en 1714.
I. MARIE-FRANCOISE de Matignon , nee A Thorigny le 3. aoust 1648. 4 lioufa p
par contrat du 5. octobre • 1668. Robert-Jean-Antozne de Franquetor , comte de
Coign)/ , gouverneur & bailli de Caen, lieutenant general des armees du roi,
Els •dej ean-Anteine de Franquetot , • seigneur de S. Jores , capitaine lieutenant des
gendarmes de la reiic, & marechal de camp des armees du roi, & de Pladelene
Patry de Vileray. Elle mourut le s ir. octobre 1719.
•
'2. ANNE de Matignon, nee a Thorigny le to. uiller 1650. fut mariee en 1670.
a Rene de Never , m irquis de Never , fils de f ma de Never , baron de Never,
eigneur de PouldavLi en Bretagne, & de Boneventttre de Lii-coer.
X Y I I.

Nsire
andeMatignon comte de Thorigny , &c. lieutenant general en
1.4..EN_RY
Normandie , gouverneur de Cherbourg , de Grandville & de S. Lo,
aneftre de camp du regiment royal cavalerie, pSquit a Lonray le 10. abust 1633. cut
ian brevet de colonel d'infanterie fur la demiilion de san pere en 16 43 . •fut fait lieutenant general de . basTe Normandie en 1651. gouverneur des villes de Cherbourg,
Grandville, S. Lo, •& des flies de Chause la mêrne annee ; servit a l'attaque des
'lignes d'Arras en 1654. aux prises de Montmedy,, de Dunkerque & de Gravelines
en 1658. obtint la meme annee des lettres de ,conseiller . d'etat , & droit d'avoir fes
entrees & seances au parletnent de Normandie, se distingua la deroute du comte
de. Marlin en 1667 . fit foi & hommage au roi du comte de Thorigny le 9. fader
2668.. .& mourut a Caen le 28. decembre 1682.
Femme MARIE - FRANCOISE le Tellier dame de la Luthumiere, fille de
1

•

franfois.
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A Tropic le Tellier, seigneur de la Luthumiere , &cle Charlotte du Bee, mariee par contras du '13. o&obre 1648.
EAN-LOUIS-CHARLES de Matignon, marquis de Lonray, n6 le 4. novembre
1. J
1 66o. avoit ete -choisi par le roi pour servir en qualite d'ensant dhonneur
aupres de M. le Dauphin & mourut le 1 3 . avril '1671.
2. FRANCOIS & Matignon, marquis de la .Luthumiere , ne le 19. fevrier 1664;
mon le 4. mars 1673.
3. LEONOR. de Matignon , ne le 3o. novembre 1667. morn le 18. avril 1670.
enterre avec ses deux freres dans un méme tombeau de marbre blanc Thou
le 2,6. fevrier 165o. religieufe a la Visitation
4. rAigitt*N. E de :Matignon ,
de Caen. '
B 5 . ELEONOZLE de Matignon, née le to. fevrier . 1653. .ausfi religieufe au meme
couvent, morte.
6. MARIE .. FRANCOISE .. GABRIELLE de Matignon, née le 7 . novembre 1654.
religieuse a Cordillon, morte
religieuse 4 Cordillon , née le 14. fe7.. CLAUDE-TERESE de Matignon,
vrier 1656. mane
8. CHABLOTE de Matignon, nee le 3o. adust 1657. mariee par dispens le 27;
decembre 16 7 5. a jacques sire de Matignon III, du nom, comte de Thorigny,
son oracle. Voyez cy-apres p. 39o.
9. CATERINE •THERESE de Matignon 3 marquise de Lonray née le 22. mars
1 66z. epoufa 1°. le 6. septembre 1679. jean-BaptOe Colbert , marquis de SeigneC
lay , ministre, & secretaire d'état , commandeur & grand tresorier des otdres du roi
fils de jean-Baptifle Colbert
veuf de Marie-Marguerite marquise d'Alegre
marquis de Seignelay , miniare fecretaire atat controlleur general des
finances , commandeur & grand tresorier des ordres du roi , ,& de Marie
Charon. 2°. le 21. fevrier 16p6. ,Charles ,de Lorraine, comte de Marsan, sire
de Pons, prince de Morragne , chevalier des ordres du roi , veuf de .MarieFranfoise d'Atbret & .fils de Henry de Lorraine , comte d'Harcourt , chevalier
des ordres du roi , grand ecuyer de France, .& de Marguerite-Philippe du Cambout de Coifsin. Elle mourut en couches Paris le 7. decembre 169 9. & fut
cum. le lendemain aux capucines. royez toms ill..Ac c.ette htfloire , page 502.

Time r.
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XVII.
TACIQUES Goyon m.. du nom , sire de Matignon & de la Roche-Goyon ref' gneur du duche d'Eftouteville comte de Thorigny, , baron de S. Lo , seigneut
ae Hambie , &c. chevalier des ordres du: roi ; lieutenant general de ses armées &
de la province de Norrnandie , gouverneur des villes & chaffeaux de Cherbourg ,,
Granville , S. Lo & de risle de Chausecinquieme fils de FRANCOIS de Matignon comte ce Thorigny , & d'ANNE'Malon de Berct , ?motional ei-devant page
388. naquit a Thorigny le 28. mai 1644. reprir le nom de GOYON que ses ancetres avoient quitte fut recd chevalier de l'ordre de S. jean de, jerusasem au
grand prieure de. France a Paris le I I. mai 1651. &fut depuisgufdon des gendarInes Ecoslois; fervit en 166 4 . a la prife de Gigery en Barbarie fous le duc de Beaufort, en Portugal sous le comte de Schornberg ; fut recu chevalier des ordres du
roi en 1688. fait lieutenant general des armies du roi en 1693. & fut tin de ceux
qui , porterent les honneurs ?au (acre du roi Louis XV. en 1 7 22. II mourut a Paris
le r4. janvier 1724. & son corps a ete tranfparte a Thorigny., lieu de la sepulture
de ses ancêtres.
Femme, CHARLOTE de Matignon, eomtesTe de Thorigny, fa niece , fille de
Henry de Matignon comte de Thorigny, & de Marie-FranFoili le Tellier , dame
de la Luthtuniere ,mentionnie ei-devant page 389. nee le 3o. aoust 1657. fut mariee
par dispense en 1675. & mourut le 4. avril 1721.
JACQUES-FRANCOIS-LEONOR Goyon, sire de Matignon , due de Valentinois Pair de France , qui suit.
2. N. de Matignon, dit le marquis de S. Lo,
en 16.9o. mort age de 4. ans.

a
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de Matignon, fut mariee avec dispense par contrat

chi 14. aVril 1701. a Loulijean-Baptifle Goyott de Matignon Comte ce Gace
son cousin germain . , fits de chides-Agee Goyon de Matignon , comte de
Gace marêchal de Frapce, & de Marie-Elizabeth Berthelót ,
mourut fans

erifans le , 8, juillet 1706.

Fuze!, d'argent
de gueules.
qui eft GritnaldiMen:Inas.

B

XVIII,
TACQUES-FRANCOIS-LEONOR Goyon,sire de Matignon&de la Roche- Goyon
duc de Valentinois, Pair de France, seigneur du duche d'Eflouteville,comte de Thorig
gny, baron de S. Lo,seigneur de Hambie,acc. lieutenant .general de Normandie, gouver.
near des villcs & chasteaux de Cherbourg , de Granville , de S. Lo & de risse de Chause,
flea Thorigny le 22.. novembre 168 9 . a ire colonel dun regiment d'infanterie au mois de
C septembre 1792 " metre de camp du regiment Royal Etranger de cavalerie en novembre
1710. a la tete duquel il a servi en Flandres, les carnpagnes de 1711. & 1 7 12. an
combat de Denain , au fiegede Douai , du Quesnoi St de Bouchain ; en Allemagiie
1713 aux lieges de Landavr, & de Fribourg ; & en Espagne en 171 9 . soils les otdres du
inarechal due de Berwick. Il a ete pourvu en 1713. par la derniffion de son pore de It
charge de lieutenant general de la province de Normandie , & des gonvernemens des
Visses & chateaux de Cherbourg ,. de Granville, de S. Lo & de risle de Chause. Fri.
ducheire de Valentinois ; le roi.
favour de son manage avec. Lout.le-.Wolite
Louis XIV. lui accorda un brevet a Marli le 24. juillet 1715. portant nouvelle erec.;.
tion du duche de Valentinois en Pairie, confirme depuis par lettres patentes donD flees a Vincennes ati mois de Decembre suivant , regiftrees au parlement de Paris
• le 2. septembre 1716. oil il a ete reifi Pair de France le 14, decembre de la Mêmo
annee. Veyez ci-devant pag. ;66. ou [ow rapporte'es les pieces concernant cette Iretliott.
Femme, LO UISE-HYPO LITE Grimaldi, duchesse de Valentinois, fille ainee
heritiere prefomptive d'Antoine Grimaldi, prince froveraio de Monaco, duc de
Valentinois, Pair de France, & de Marie de Lorraine, nee le 10. Novembre 1697,
fut mariee I Monaco le ao. Octobre 1715. a condition quo son mari & leurs
enfans serolene subfkituez au nom & aux armes de Grimaldi. nye% tome IV. de cette

heloire , pag. 499.

ANTOINE-CHARLES-MAIIIE Grimaldi, marquis de Baux, ne g Monaco le 16.
decembre 1717. mort au mois de fevrier 1718.
2. HONORE-CAMILL&LEONOR Grimaldi, marquis de Baux, ne a Paris
le 10. feptembre 172o.
E 3. MA EIE.CHARLES. AUGUSTE Grimaldi, comte de Carlades, ne a Paris le I.
janvier 1722.
4. N.... Grimaldi, ne a Paris le 9. juin 1723. mort pen apres sa naisfance.
5. FRANCOIS7 CHARLES-MADE L ENE-J0S E P H Grimaldi , comte de Thorigny , ne a
fevrier 1726.
Paris le
6. CHARLES-MAURIC E Grimaldi, chevalier do Make de minorite, dit le chevalier
de Monaco, ne a Paris le 14. mai 1727.
7. CHARLOTTE Grimaldi, dice mademoifesle de Monaco, nee a Paris le 19. mai
1719.
8. LOUISE-FEANCOISE Grimaldi ,

1

dice mademoiselle cue Baux, nee . Paris le 21.
le
15.
septembre
suivant.
'
juillet 1724. morte ,
9. MARIE-FKANCOISE-THERESB Grimaldi, dice mademoifelle d'Ettouteville, nee
le 20. juillet 1728.
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'V I .

1-14tES-AUGUSTE toyon de Matignon, comte : de 'Gace.., -marZChal dec
France, baron de Briquebec , de Blosleville , de la liouletto & aOrglandes,
.touverrieur&-lieutenant general pour le roi des pals &.‘ province .d'Aunis,
&
'Ré , ()Ivan „Brouage
N es dei
:gotivernertient de la S odhelle,
iacentes,
. 1ixieine • firs . de FRANCOIS sire de Matignon , •comre de thorigny . .., 8t• 'ANNE
388. ne le 28.1nai 1647..a. ete nommé,cheMalon de Buoy, mentianne Tildevant
. des-ordres du rol .kvrier-T72.4.. fit ses preuves de noble& qui ont-..éte admi,.fei le 3,,juin suivant, & • I fa prime le roi Ito :mina pour etre re0 :.en sa,place Louisyean-Raptijle Goyon, de : Matignon, comte s de 'Gace ion fils. Yo fin egegLdansialaitA
de cette
chapitre des MARECHAUX : DE FRANCE. .
Femme, MARIE-ELIZABETH -BerthelOt, •fille de .6anfois Berthelot,ifecretaire•
du _roi .& 'des 'conunandentens de madame la Dauphine ,.& d'4nne Regnault farinaxi& a Earisle . s.' inn' dr. mourut lo 26. juin 4702..igie .de
ans,, &fut . en-,. D
•.4erree aux Carmelites dufauxbourg S. Jacques.
a. LOUIS-JEAN-BAPTISTE Goyon, comte de Gace, qui suit.
.
EI,B0/40R, Goyon de Matignon , do6teurde• Sorbonrie, .abbe deteifay,, pricer
du Pleilis-Grimoult,nomme a-l'evechede Coutances le 8. janvize 172a:.&.sacri:
le Ir.:phi/ler a7.2.2.
3. MARIE-THOMAS-AnousTE Goyon de Matignon , .connu d'abord sous le nom .
'
de chevalier de Matignon, & a preterit fous celui de marquis de Matignon, ba=
„ton de Briquebec Comte de Bombon , de Bongay & d'Ormoy , chevalier
des ordres du roi & • brigadier de ses armies , fut fair garde marine en 1698.
,enCeigne de vaisfeau en 1 7 0 3 . mestre de camp d 'un regimeut • de caValerie -va171o.
cant par la mort de son trere en 1707. & a fait les 'campagnes de
;7 11. 1714. & 1713. jusqu'i . ia paix...Il a ice nomme brigadier des armies du E
'mi. en 1719. & envok par le roi au -mois de mai 1724. pour fairela demande
, dola princesfe de Bade .en mariage pour M. le duc &Orleans. .Il . a ete recd
Chevalier des ordres du roi le t.janvier 1725.
Femme, EDME■ CHIiRLOt IltE de Brenne , fIlle .de Bede de Brenne de Pohl,
• comte de Bombon, pat lettres donnees a Verfailles au mois de mars 1699. &.
.regisirees le 6. fevrier 1700. & de Marie-Madelene Duret de Chevery, fur Ma-.
rice par contrat du rt. mai . 172o. & est dame du palais de la 'mine.
VICTOIRE• LOUISE-JOSEPH Guyon. de Matignon, .baptifie le 16. aout 1722t
vivante en 1729.
,
&
N.... N.... Goyon de Matignon; vivantes en 1729.
Goyon de, Matignon, dit le chevalier de Gace, colonel d'un regiment de
.caValerie ;•mOrt a. Lille au mois de fevrier .1707.
le MARIE-ANNE Goyon de Matignon, Tnariee par contrat du 7. fevrier i7 1 9. a
4.

. Henri
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Henry-Francois de Grave , marquis de, Solas , baron de Lattes seigneur du fief .
de Coupe & de-la part antique vilse de Montpellier, & de S. Martin entre deux eaux, meltre de camp de cavaserie, ci-devant enfeigne des gendarmes
de Flandres, •fils de Philippe de Grave , seigneut de S. Martin entre deux eaux,
baron de Villefargeau, seigneur de Bauche, de la Richardiere & du Peron, colonel d'infanterie, 'Wpreinter tnaitr8 de la garderobede Philippes de France,
due, d'Orleans , par la 'detniffiOn delon pere Henry de Grave, marechal de g camps
& armies du roi, feigneur des m'emes terres , avant lequel it mourut en 1688. ,
& de Diane marquise de &gas.
MA RIE-EuzAnn •rx•Goyon de Matignon, marl& au mois de juin r7zo. af aguesCloole-Atigtillin de la Cour, seigneur de la Cour & de Baleroi, colonel d'un regiment de dragons , fils . de Jacques de la Cour, seigneur de Baleroi , maitre des
Requites , & de .madelene-charlotte-Emilie le. Fevre de Caumartin.

l3

XVIIL••

OUIS-JEAN-BAPTISTE Goyon de Matignon, comte de Gace & de Mont.;
L martin, baron de Gie, chevalier des ordres du roi, marêchal de camp de ses armies,
gouverneur & lieutenant general des pals d'Aunis, elle & gouvernement de la Rochelle, isle de Rhe, Brouage , 'Oleron , &c. ne le 29. & batise le 3o. *vier 168z.
fut rich dans les moulquetaires du roi en 1,69 6. fait capitaine tie cavalerie dans le
regiment Ro yal etranger en milsix cent nonante - sept , mitre de camp lieutenant
du regiment de cavalerie de TOulOuse en 17o2. & •donna des preitves de fermete &
de valeur a la bataille de Ramillies. Leroi vOulant recompenser ses services , lui donna en 1706. le regiment Dauphin étranger,, a la tete duvel il fe signala a la batailse
de Malplaquet. 11 eut des provisions de gouverneur & lieutenant general des pais
d'Aunis',. vine & gouvernement de la Rochelle, isle de Rhe, Broiiage , Oleron, &c.
sur la demillion 'do marechal de Matignon son pere le 21. mai' 1710. registrees .au
parlement de Paris le , 1. aoilt 171 5. & a celui de Bourdeaux le 6. fevrier 1719. & fut
fait marechal des camps & armies le fevrier de la mime annee. Le . roi avoit ieuni
en sa faveur le gouvernement particulier des ville & tour de la Rochelle , au gouvernement & a la lieutenance generale du pals d'Aunis, par lettres du z. fevrier 1717:
il a ire recii. chevalier des ordres le . 3. juin 172.4.
I. Femme, CATERINE-ELIZABETH Coyon,fille cleJaepes Goyon, fire de •
Matignon III. du, nom , comte de Thorigny , chevalier des .ordres du roi , & de Charlotte Goyon de Matignon, fut mariee par contras du 14. avril 1701. & mourut sans
•
enfans le 8. juillet 1706. comae il a ci. devat , Dag. 39 1.
11. Femme, ANNE-MARIE D REUSE de Rouffelet, fille de Français-Louis de.
Rouffelet, marquis de Chateaurenault, marechal & vice-amiral de France, chevalier des.
ordres du roi, & de .marie-Arme-Beiatie de la Porte.d'ArrolS , a ete mariee le zz. mai
D 1710,

Tome

G5
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9.. medeten
mime.

T' VENN E Goyon , "seigneur de Launay-Bouquien l 'kola sils d'Al A IN
Goyon III. du nomfire de Matignon, & de J A QU ELI N E de Rieux,
.4nentionne li.devarg pag.37 9 . cut la seigneurie de Launay-Bouquien , par transaction
fake avec son frere Bertrand Go'fini—IL du nom en 4163. , 8C au mois de mars 1368.
fur designé pour être run des 'quatre marechaux de Bretagne, dans le traité que fit
•
le sire de Montfort & de Loheac avec . la nOblefre du pals ' •de Rennes 2,6. avril 1379.
t a .) Dom, • (a) It fut envoie en Angletetre avec une lettre de •riance en date du +mai de
1,olineau, hisl. de
la meme annee , (4) fut un' des barons ,qui faifoient partie de la telebre ambaliade
Bretagne,
Jean IV. duc de Bretagne envdia pour restet les conditions du traité fait a Weft1). 4/0.
6 )Ibid.p,4::. minfter le .1 7 . mars 1 3 80. (c) & depute vers le con= de Bukingam pour lui faite
compliment de la part du due de Bretagne la tneme annee: ,(d) II recut en 1384.
(c)Idon. poc2 B.
une ,quittance de Bertrand . Goyon fon neveu dont. il avoit ete tuteur. Le duc de
d
Bretagne aprés lui avoir donne en 13,80. trois cens livres de rente pour recompenfe
43'.
de ses lervfces renvoia au fecours du comte Flandres en 1382, & le sit son ami'ral par lettres donnees a Nantes le 2. janvier 138 & son ambassadeur en France en
139o. II fut nomme capitaine de la, ville & du chattel de . Rennes par Jean k
due de Bretagne; .donna /on fcelle ce duc de k garderfidelement , le lui promit jura en
fbi de gentilleff ordre de chevaleriele i o, septembre 1 3 92. Son sceau 'est un e'en charge de
,

•

•

faces notdes acconfagne'es de 9. merkttes , fipports deux figures &mines , tenant un
(e)
preuves 'de

de Beet. p. 163z.

que cimier un lion leopardi au milieu d'un
lego& fteam Eftienne Guyon. (e) E E
tranfigea le 3. juillet 14o r. avec Bertrand Goyon III,du nom son neveu.
I. Femme, MAHAUT du Bois felon une genealogic manuscriie, sille de Francois
du Bois , fur de Marie du Bois, femme de Geoffroi Ruffier qui . transigea en 1374.
avec Etienne Goyon sur les succeffions
avoient partager ensemble.
BERTRAND Goyon, sire de Launay-Goyon & du Vaudore , qui suit.
Z. THOMINE Goyon, femme d'olivier. de Boisjean, morte en 1401.
II. Femme , THOMINE de Dinan , fille de Louis de Dinan, seigneur de Monta;
filant,. & de Jaime Rouffelot dame de Limoelan , fut mariee en 1 394. ( e)
ETIENNE Goyon , capitaine de dix-neuf ecuyers servoit Cons ('archeveque de It
. Reims en Languedoc & en Dauphine en 141 9 . Poyez Dom Lobineau
de Bretagne, liv. 5 . Fag. 536. II donna le 28. janvier de ,la même annee quitance de 315. liv. Jean de la Barre treforier du Dauphine, pour le pavement
de Les gages & de ceux de dix-neuf ecu yers de sa 'compagnie. Elle eft scellie de
son sceau, an 7. & 4. de Matignon, du 2.. efr 3 . de Goyon, um lion , legende
figillum Stephan Gaup; , ii fit montre avec quinze ecu yers de sa compagnie au Mans

a

(f rionetiogie
snanuarite.

(a) Cabinet &
M. de Claimba

a

le 28. odobre suivanr. (4 )

.
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B ERTRAND "Goyon, fire detaunay: Goyon & du Vaudore-, bomme chevalier dans
une donation que lui fit Bertrand Goyon du.nom son coufin germain le I 2. de.cvnbre• 1383 fut ;present Ala transa6tion faite le x. avril 1385, entre Bertrand Goyet/
son coufin germain & Oiettne Goyon•son pere , &inoutut en145.
Female,- MARGUERITE Madeuc, fille de Roland Madeuc feigneurdu Guema. •
dale & &anode de Montbourcher dame de la.Tourniole sa • seconde femme.
1. 'BERTRAND Goyon IL du oom, soe de Launay.Poyon & du Vandor6,qui sair;
a, J E.AliGoy on vivant en
3. Baum. Goyon , l'un des cent gentilihommes de ThOtel du ,roi en 1480.
4. 5. & 6.1kAls4u , HONOKell & CATERINE Goyon, vivant-es en 1475.

ERTRAND Goyon, fire de. Launay-Goyorr& du N.raudor6 du–nomdecette'
branche, mom en 1479.
Femme,. ISABEAU Berart, 'fine •de Lancelot Beret seigneur de ICaermartin on
Kervartin & de Jeanne de Rohan. • Une genealogic manuscrite l'appelle .pane
de S. Meloir.
1. BERTRAND Goyon III. u nom, ire de LaunayGoyon , qui Cult.
a. GILLEs Goyon , seigneur de la Billardaye, vivoit en 1514. que 1b11 •eveu
donna le manoir de la Fbile, pour en jouir pendant la vie.
C
en 151I.
3. juLiEN Goyon, feigneur de •la
4. Nitaug Golan vlvoit .011 1489.

B

ERTR AND 'Goyon
du. nom , 'fire de Latmartoyon : 15c -du Vandor
D l'uri des cent gentilshommes de l'hOtel du. roi en 1 481. donna. deux aveux 411 rdi
tomme duc de Bretagne les .5. decembre I497.•& 29. oftobre1499. •
de. Mares
Femme, MARIE de Marcille; fille , -de. yean* Maroilla chevalier ,
D de Romilli de la -Chesnelaye, fut. matiCeen 1484.
1. GUY Goyon •,•chevalier ., feigneur-de Lautlay ,Goyon, qui tuft.
2. N.,. Gayon , duquel descendent les SEIGNEURS DE GROSCHESNE.
.3. jEAN'GRyon-Chapelain de S. Pierre de Matisnon ca 1519.

D'Argent
Von de gueules
votress,
E

fire de Launay-Goyon & du Vaudore.
UY Goyon
Femme, GILLETTE de la Mouffaye, fille d'ilitmory de la Mouiraye, .& de
marguerite de Langourla, fut mariee en 1506. devint dame de la Mouslaye , Pont.
val , de Touraude & de argent par la. mort fans •nfans de yacques de la Moussaye son
neveu , demeura veuve en 152,8. & se remaria avec jean seigneur de Commenan.
I. JACQUES Goyon, fire de la Moussaye , qui Wit.
2. NICOLAS Goyon, seigneur de la Rillardaye.
Femme, LOUISE de la Prev6te.
1 JEAN Goyon, seigneur de la Folic en 105.
11, j4 c quEunta Goyon, ipoufa le 4. avril 1583. JeaBolian, seigneur de la

G
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Grandville. Charles Goyon baron de la Mousi'aye, Luc present a son contras
de manage, & la reconnut Confine germaine di Atnaury Goyon , fire dela Mo if., A
t

4fayc.

'

'

femme de Franfois Goyon &der, kigneur de Lille-Avart;
ponvoit etre fille de •Guy Goyon qui lui avait promis le IL novembre 15 i3;01U-,
fieurS patties de rence. Elle & son 'mari obtinrent une kntencien la senechauff6e
de.lamballe le 1 3 . novembre .1546. sur, les• differencli: qu'ils avoient a cause de
.cette promesle, avec Juliet; Goyon chevalier, curatcur 4E4nmury Ooyon; firede
.
la Mousraye,

M'it RI E Goyon

ACQUES Goyon, fire dela Moussaye , de Plotter, de Touraude, de Launiy-Goyon,
j du Vaudore &c. mourut en 1 ,538. Age de 22: ans. •
Femme , 'L OUISE de Chasteanbriant dame ;de Beaufort de Julien'
Thierty sire du Bois-Orcant , & fille de Jean de Chasteaubriant , seigneut. de S...
Leger d'Orenge & de Beaufort, ,8,c de Jeanne d'Efpinay fur mariee le 14. avail 153.9.
2. AMAURI Goyon, sire de la Mousfaye qui sair.
.z. JEANN.E Goyon.
X I V.
MAURY Goyon, fire de la Mousraye , de Plouer ;de Lannay-Goyon , de. T01,1
raude, du Vaudore &c. capitaine de 5 o. hommes d'armes, étoit en 1538. Ions la c
itutelle de fa mere, & en 1546. sous la curatelle de Julien Goyon chevalier, fut prefent le z. mars r578.i une tranfa&ion passee entre fon fils & le seigneur du Guemao&obre 158z.
deuc , dans laquelle il est qualifie chevalier de tordre, & mourut le
I. 1Fernme CATERINE Made-C.1c i fine unique de Jacques Madetic, sire du Cue-•
.
madeuc ,.& de xliadilerie du Chailelfier.
CHARLES ,Goyon, baron de la goufraye, qui hit
•

II. Femme , CLAUDE d'Acigne , veuve de Claude fire du Chastel baron de
Marti vicomte de Pommerith & lieutenantpour le roi en. Bretagne Ions le comte
de Jean VII. du • nom , fire d'Acigne, baron de,. Coetmen , & D
d'Estampes , &
al Anne de Montejan , ecoit mariee en r 559.
•

•

X V.
HARLES Goyon., baton 'de la Moussaye , comte de Plover , feigneur de Launay-Govon, du Vaudore , vicomte de Pommerith & de Tonquodec sire de
juch en IS M$. partagea ses enfans le 8. decembre 1591. & mourut l'annee fuivante.
Femme, CLAUDE du . dastel , vicomtesse de Pommerith & de Tongued= ,
baronne de Juch, du Mur, fille de Claude, fire du Chattel, & de Claude d'Aeigne,
fut mariee le 2I. decembre 157o.
AMAURY Goyon IL du . nom marquis de la Mousfaye, qui suit.
z. CHARLES Goyon, vicomte de 'Pommerith , tue aux guerres de Hollande sans
avoir ete made.
3. JACQUES Goyon, baron de Mara , dont la 'Ovid [era rapportee ci.apre's
§. I V, •
4. CLAUDE Goyon , feigneur de Touraude, dont les defeendans se trouveront
§. V.
5. CLAUDE Goyon morte sans alliance avant 1592.
6. FRANCOISE Goyon, mariee apres l'an 1592. a David Menard, seigneur de Toni
.chepres en Poitou..
7. PHI LIPOT E Goyon , mariee le 1 6. janvier 159 z. a David de la Muce , seigneur
de Ponthus,
morte la meme année.
s. CHARLOTE Goyon, vivante en 1592.
p. MARGUERITE Goyon , en ;59z,

X VI,
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x V I.
AMAURY Goyon IL du nom, COMM de Plouer , vicomte de Pommerith &
de Tonquedec baron de Mara & du•Juch , seigneur du Mur, de LaunayGoyon, de la Motte du Parc, &c. fut institue heritier universel par &ries Goyon
ion pere en I5-9i. cree marquis de la Moussaye en 16 i 5. mourut en 1624.
Femme, CATERINE de Champagne, dame de Nogent-sur-Loir , Ole de Louis
deChampag ne , comte de lal Suze au Maine, baron de Brouasfin & de la ChapelleRainfouin , chevalier des ordres du roi, coriseiller d'etat , & de Madelene de lvfelun.
Normanville mount Paris- le 1. juillet 64 9 . en Usa foixante-dixieme annee.
B 1. AMAURY. Goyon, marquis de la Moussaye , qui suit.
z. BRAND EL Is Goyon, baron du Juch, tue aux guerres de Hollande du vivant
de son pere;
3 , FRANCOIS Goyon baron, de Nogent dit, le baron de la Moufiye ; lieutenant
general des armees du roi , gouverneur de Stenay , s'attacha a M. le prince
qui lui confia la garde de Stenay, & se retira dans cette place , ou it mourut
avant la paix;
•
XV II.
A MAURY Goyon, marquis de la Mouffaye, ( cette terre eft dans revêche de
S. Brieuc , releve ea partie.du domaine de Non & en panic de Beaumanoir,).
comte de Plouet, vicomte de Pommerith & de Tonquedec , baron de Marce & du
Judi, seigneur de Launay-Goyon, de la Motte du Parc & du Mur, acquit le comte
de Quintin de Henri de la Tremoille duc do Thouars, Pair de France, son beau.
frere , & fut gouverneur de Rennes.
Feinme , HENRIETTE-CATERINE de la Tour, fille de Henry de la . Tour,
duc de Bouillon, prince de Sedan, marêchal de France, & d'Elizabeth de NaffaNy
avril 162.9. Voyez tome IV. de cafe hyloire ,-Orange,futmipcorad
pp 5 39.
.
1. BRAND ELIS Goyon comte de Quintin , meftre de camp du regiment de,Bourgogne, Mort sans alliance Age de 21. ans.
D 2. HENRY Goyon , marquis de la Mousfaye , comte de Quintin & de Plouer,
seigneur de .Launay-Goyon, baron de S.' Bonnet & de Nogent-sur-Loir, part*.
gea avec ses sceurs le r. r. juillet 1674.
•
Femme SUZANNE de Montgommery , fine de Louis de Montgommery, seigneur
•
• de Duffe) & de N. du Mas de Montmattin.

c

•
Goyon,
dame
de
la
Mouifaye
sortit
du
rdiaume
au
mois
de
mai
169
4. MARIE
& mourut le s. octobre 1717.
5. ELIZABETH Goyon mariee par contrat du mois de juillet 16 79 . avec Rene de
Montbourcher., marquis du Bordage ; seigneur de Poligni, du Lion d'Angers ,
baron de la Greve, seigneur de la Rousfiere , de la Mortayere, de Laubrai & ,de
S. Rubin, marêchal de camp, tue le 1 8. o&obre 1688. au liege de Philisbourg.
Elle mourut le Is. oftobre 1701. .Rene'-iimaury- de Montbourcher, marquis du
Bondage son fils a herite du marquisat de la Mouiraye.

3. AMAURY Goyon, mart sans alliance.

E

Tome

r.
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ACQUES Goyon, baron de Marce, troisieme fils de CHARLES Goyon, ba.
. ron de ia Moullaye ..& de CLAUDE du Chastel , mentionne ci-devant page 396.
•
ut, partagd par son Pere en 1592,
'Femme ELIZABETH dii Mas, sille de Philippe du Mas, seigneur de Mo-ntmartin, vicomte de Terchamp au. Maine pres Laval, & de Marguerite de Beaumanoir.
ctoit veuve en 165o.
1. CLAUDE-CHARLES Goyon , baron de Marce , qui (ult.
gt. CLAUDE Goyon, femme de Benjamin Amproux , conseiller au parlemenc de Paris!

Xvir.
LAUDE-CHARLES Goyon , chevalier , baron de Marce, vicomte de Ter.
champ, mort du mois de decembre 1693.
.
. I. Femme MARIE d'Apelvoisin ,. vicomtesle de Farce en Bretagne . prés Rennes,
fine de Samuel d'Apelvoisin, vicomte de Farce & d'Elifibeth de Pierre-Buffiere, sar
mariee au mois de max l662.
D
I. ELIZABET-MARIE Goyon" mar* au mois de janvier 1685. a Theodore de
.
.. •
Beringhen , conieiller 'au parlement de Paris.
2, CLAUDE-MARGUERITE Goyon, mariee au mois de janvier 1685. a Paul d'Epeigne ,..seigneur de .Venevelles.
•
3.
KENRIETE
Goyon,
Cle
d'honneur
de
la.
refine de bannemarck.
.
IL Femme , HENRIETE. de la Muce , fine de Cefir de la Muce, feigneur de Ponthus & d'Ursiline.de Champagne la . Suze, fut mariee an mois de mai 1678.
1, CEsalk-BENJAMIN Goyon, vicomte de Terchamp au Maine, age . de apt ans
.
en 1690.
Z. URSULINE-MARGUERITE Goyon:
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B

X V I.

LAUDE Goyon , quatrieme fils de CHARLES Goyon , baron de la Mouiraye,
Lat de CLAUDE du Chastel , mentionne ci-divant , pas. 3 9 6. seigneur de Touraude , vicomte de Tonquedec, fut partage par son pere en 1592.
Femme , ANNE Franchet, veuve de Gilles Yguet , seigneur de la Chapelle, & fille
de Gilles Franchet, seigneur de l'Aumofne & di Anne de Budes , dame cue Vauxrumen,
fut mariee par contrat du 26. oetobre- 1624. & testa le 15. janvier 163 1

.XVIL
LAUDE Goyon chevalier., seigneur de TOuraude , est dit -clans son contrat
k_dde manage fils unique & seul heritier de Claude Goyon, &Ave Francher,
11 mourut le 30. mars 1676.
Femme ; ANNE de l'Espinay, fille d'Ifiac de l'Espinay de Monceaux-Malarit , &
tr Arnie de la Vaizotqiere fa (econde femme; hit mariee par contrat du 9. feptembre
:661. & vivoit en 1688.
1 AMAURY-HENRY Goyon chevalier, seign= de Beaufort, qui suit.
2, JEAN Goyon partagea avec ses freres en 1688, fut capitaine d'un vaifreau du
roi & chevalier de S. Louis.
D
3. Luc Goyon, nomme dans la transietion de son frere aîne en 1688. fut enseigne
de vaiffeau.
4. ANNE-MARIE Goyon, nomme avec ses freres & sceurs dans le partage qu'ils
firent en 1688. n'etoit pas mariee en 1714.
5. CLAUDE• MARGUERITE Goyon., presepttle pour etre chanoinesse a Remirt»
mont au mois. de novembre 095. vivoit en 1714.
• 6. CLAUDEaCHARLOTTE Goyon 'epousa N... le Diable, dit Marie 2 seigneur de
la Higourdaie &eche de Dol.
7. MARGUERITE Goyon morte sans alliance.
8. ANNE Goyon, mariee avec N... seigneur des Pones,
XVIII.
MAURY.HENRY Goyon chevalier, feigneur de Beaufort en Bretagne, tranGge0
..en1688. avec sa mereges freres & sceursfur le partage de la succeffion de leur pere.
Femme, ANNE de l'Espinay, fille unique d'Iliac de l'Espinay, & de Caterine le
Breton , & niece d'Asise de rEspinay,, femme de Claude Goyon, mentionne' delis
fut mariee le .10. mars, 1691.
1. FRANcOIS-GABRIEL Goyon, ne le 2 3 . septembre: 169 8. present6 pour êrre page_
du roi dans sa gran& ecurie ale premier avril 1714.
2, Swim Goyon de Beanficrt , presentie pour etre recce chanoineffe a roullay ,
en Lorraine au mois de mars 171o,
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SEIGNEURS

DE BEAUCORPS
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5

C.
OMME les seigneurs de BEAUCORPS dans la prod u&ion qu'ils ont faite
1‘,...ddes pieces juftificatives de leur noblesse 4 la chambre 6tablie pat le roi en 1668.
pour la reformation de la noble& du pals & duche de Bretagne , ne rapportent
point de preuves de leur liaifon avec aucune des branches de la maison de Goyon,,Matignon , nous commencerons par

D

I.

Tj

EAN Goyon feigneur de Beaucorps , peut être celui qui •fut fait prisonnier E
avec Bertrand Goyon III. du nom , chevalier, seigneur de Matignon le 6. oao.
.bre 1387. M. d'Hozier dans fes tables genealogiques le dlt fils de Bertrand Goyon. IL
du nom, sire de Matignon.
•
, Femme, JEANNE de Beau corps, fille & heritiere de Geofroy seigneur de Beau-,
(a) D. Lobinean corps, qui combattic a la fameuse bataille des create en Bretagne.l'an. 13 j ( a)
de Bretag ne
2° ' 14 343.

Mit.

.

A

LAIN Colon, feigneur de Beaucorps, fur partage avec sa femme le 18. juillet
1386. par Jean seigneur de Moliere. Bertrand Goyon , seigneur de Matignon
& de la Roche-Goyon , lui fit . un contrat apagernent le 5. fevrier. 1 39 3. le qualifia fin COMfit l'inititua 'en cette qualite capitaine & commandant dans • fon
château de la Roehe-Goyon le 26. feptembre 1437.
Femme, MATHURINE ou MATHELINE de Moliere, fille de Jean seigneur
de Moliere , chevalier , & de Marie d'Anjou fur partagee par son pere le 18.
juillet 1386.
I. BERTRAND Goyon, seigneur de Beaucorps , qui suit.
2. JEAN Goyon , seigneur de Vaurouaut, a fait la branche des siigneurs de VAU-.
ROUAUT , rapportee ci-apris §.

3. PIEMB
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PIERRE Goyon , fat partage le • 9:. 'reptetribre 1439. comme juveltneur par
Bertrand son frere aloe dans les succesfions d'Alain Goyon & de Matheline de Mo-

•,
,.. :
:, •
liege leur :pere &t imere.' ,! .. )),.,:::....
,
4, &I . JE,414 & 21.4.:.4.4
Goyon,
Goyon, futent presens au parrage de Pierre ,Goyon:letir
' I
frere le ^,., feprembre.. '4E 439, : ",
•
_ nkre 1446. , avec Bertrand Goyon son frere.
6; MANAut Goyon ,.-rrarrsigea16 .i8; ':hA,_
dine i heritierprisacipal•& •.noble gut ce: qu'il lui appartenoit dans les succeffions,
,.,,
.
,.
de . leur pert. .&. mere:: ..
.
7. MARIE .' Goy= ;.''Zpousa, le. lundi !apres l 'Epiphanie 403,6 . 1610d de la Mare,
, ,
fils de Jean de la ;Moat. • . ', ,, t . „ ., . ., , ,. ,. , .
.
S. TROIA ism. Goyon, etoit marl& 4111,439.a jean, Regnaud , leigneur des Rosiers,
qui fit un echange au nom de sa femme avec Bertrand . Goyon,.seigneur de Beau.
corps: le; 9. novembre ,1439.
,
.
..
CARIB
,Goyon
,••
femme
9.
de N... Rouxel , .& mere .clejeasi Rouxel, seigneur do
l'Hopital en 1477. .
.
:.
IO. ISABEAU Goyon , transigea le 3.. avril 1471. avec .Bertiand,,Goyon • son petit
neVeu.;. sur ,le partage, qu elle .dernandoit data les biens doles pere : & mere-, &
•
etoit mariee des-lors avec Roland Cadiou.
.
,•
II. MARGUERITE Goyon, femme de N... de . Guebriant , & mere de Lancelot de
Guebriant , seigneur de Tiercelin. en 1504. •

.

•

•

I ,:: . .e ,I „

: .;

•

:I ,,,

B

•

•

III.
C
DERTRAND. 04011.,,seigneur, de Beaucorps, partagea ses Freres les 3. aOust
D1 43 6. & ferCITibre capitaine commandant du chateau de la.
Roche - Goyon le 26: \.septernbre 1437. par Year; Goyon fire de Matignon qui
le nomme son cher 6..ange' comfit;, fits present la .transaetion faire par Lancelot doyon
au fujet de sa anion avec les seigneurs de Chateauneuf & de Coetquen le z3. avril
1457. & fat enterre dans reglifede Matignon ,par conceslion
1434. mourut le 2.
acoordee sans consequence pour I'avenir- par Jean.. Goyon , sire de Matignon, a,la re, quifitionqu'en avoient faite le z. mai 457. margueriteAbraham sa veuve & ses enfans.
Femme, MARGUERITE Abraham fit avec ,Con ...tnari le 7. avril 1442. tine donation en . avancement d'hoirie a Lancelot Goyon leur his alîne, qui leur devoic succeder comnie heritier principal & noble, etoit veuve le 1. mai 1457. qu'elle requit avec
ses enfans , de J ean Goyon sire de Matignon , la permiffion de faire enterrer son mari
dans l'eglise de Matignon, tranfigea le 6. ioust 146o. avec Glenne d'Angoulevant
sa bra pour la tutelle de Bertrand Goyon fon petit-fils.
LANCELOT ( alias L.AURENT ) Goyon . qui sait.
2. 3. & 4. MARGUERITE CATERINE, & MATHulyNgt . Goyon , n.ommees dans
dans l'a6te de requisicion du 2. mai 1457. pour la sepulture de Bertrand Goyon,
Beaucorps leur pere.
seigneur

L

ANCELOT ( alias LA.URENT ) Goyon, vivoit le 7. avril 1442. & mourut

vant Ion pere.
Femme, G PYONNE d ' Angoulevant.etOit veuve le 2. mai 1457. qu'elle se joi-.
gnit avec ses enfans , a• la demande de :marguerite Abraham sa belle-mere ,. pour
la sepulture de Bertrand Goyon son beau-pere , en l'eglise de Matignon transigea
avec fa belle-mere le 6. aouit 1460. au , sillet de la tutelle de Bertrand Goyon son fils,
vivoit encore le 18. aoust 1496. & etoic morte le 7. mars 1497.
1 BER.TRAND Goyon., feigneur de Beaucorps, qui sait.
2. JEAN Goyon.
.
3. I E. A N.N E Goyon , ,partagie par Bertrand .Goyo,n son frere ain6 le 18. 'anust
1 49 6. fat la cinquieme femme de Roland du Breil , seigneur de Rais & de la
Ville-Bonnette., senechal de Dinan & de Rennes, s president au parlement de
Boardeaux , puis celui de Bretagne, fils pine de Roland du Breil,.& d'Ogve
Chastel. Il fit son testamerit le z: mai 15ot. clans lequel noMme Jeanne
Goyon sa femme, & choisic fa sepulture en la nef de l'eglise des. Freres Prêcheers de Dinan. It mourut en 1502. royez l' Valve des rnailons de Bretagne par,
du Pas,

Tome

pag. 775,
I5
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D• RTRAND Goyon IL du nom, seigneur de Beaucorps, etoit en 1463. fous
:1)la tutelle de sa 'mere, tratifigea avec Roland Cadiou & ;abeam Goyon , fille
Goyon & de Matheline .de Moliere le 3.. avril 1471.Ie 17. septembre 1477. avec
repretetriant pour Carle Goyon sa mere, le 3,
j ean Rouxel , feigneur de l'Hopiral
de
Mangaro
de CD10144 • Couiran , sur le partage
'Guillaume
feptembre 1493. avec
d'Angoulevant
fa
mere
,
le
7.
mars
14 97. avec le merne .pour
du A. Guyolme
cation de lapikedenee transaainn & Les. Ir. juillet 201. & tr. mars pp +. avec
Lancelot de Guebriant , seigneur de Tiercelin , fils de Marguerite Goyon, touchan t le
des sace-Ions ',cr./Wait; Goyob, & de Matheline de
partage qui lui 'emit encore
Moliere, pere & mere de Marguerite.
Femme , MARIE Madeuc , fille de Roland Madeuc., fire du Guemadeuc & de
Caterine de Roftrenan est nOmmee dans one traufadion de Francois Goyon fon
fils du 2,3. janvier 1541.
FRANCOIS Goyon , seign= de Beaucorps , qui sait.
Z. J E ANNE Goyon femme de. Francois de S. Meloir, &tiler seign= .clu Clofdavi,
fut parta0e par fon frere aine le 23. janvier 1541.
Neuf autres enfans dont on n'a lien trouvi.

a

VI.
RANCOIS Goyon, feigneur de Beaucorps , consentit &Int prefent au con,
rrat de manage de Pierre 'fon' filS le 17. juillet 1539. parragea ses puines le /3.
Ranvier 1541. donna un certificat le 2.6. septembre 154 9 . en qualite de commandant au chateau de la Roche-Goyon & de capitaine des gentilshommes du canton
fous le due d'Estampes gouverneur de la , province, etoit capitaine des nobles de
reveche de Rennes en 155 3 . &-rnourot en 1566:
Femme, LOUISE joilin, fut 'prefente au Contra de rnariage de Pierre Govon
fon fils le 17. juillet 1539, & avoit eu fept enfans.
1. PIERRE Goyon, seigneur de Beaucorps, qui tuft.
2.. CAT BRINE Guyon, femme de Thomas de Carmen, cornme il paroit par une
trantaaion de 1604.
Cinq autres enfans dont on ne fiait rien.
VII.

niERRE Goyon, seigneur de Beaucorps, de S. Jean & de S. Call fut mane
par eorrtrat du 17. juiilet 1539. en pretence de ses pere & mere; & ne vivoic pins D
le 3. octobre 150.
Femme, HELENE de Carmene, fille de Gilles de Carmene, seigneur des Esfarts,
& d' Isabeats de Rieux, nominee dans le contrat de manage rapporte ci-deffus.
EzAncors Goyon, seigneur de Beaucorps, partagea avec fon frere & sa Coeur le
12.. juin 1579. & mourut sans enfans,
'
.
2. G EORGES Goyon, seigneur de Beaucorps , qui (of t.
3. FRANçOIsE Goyon fut mite sous la tutelle du seigneur du Guemadeuc le 3. octobre 1.5 66. partagee par Francois Goyon son here aine le 12. juin 1579. Ili:
.marieE N... du Rocher.
VIII..
EORGES Goyon,feigneur de S. Cast , etoit avec sa scrur sous la tutelle du fei- E
peur du Guemadeuc le 3. octobre 1566. finpartag le 1 2. juin 1579. par fon
frere aine, & devint ensuite seigneur de Beaucorps par la mort tans entans de cc
frerc.
Femme, JEANNE de la Motte, etoit mariee le r2. juin 1579.
THOMAS Goyon, feigneur de, Beaucorps, qui sait.
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-HOMAS Goyon, seigneur de Beaucorps & de S, Jean, baptise clans la paroisse
1 de Pseboule le 24. septembre transigea le 14. novembre ito4. avec Jean
de Carmene , seigneur de,Carmene, &le.22..janvier .26o5. avec Jeanne du Rochet au
/biet de la succesfion de Louife Joiiin leur bisileule. 11 fut capiraine dune cornpagnie de cent Imam d'armes par ,commiffion du roi Louis XIII. du 10. septera.
,
breFelL16e.
Conen , rut made par eontrat du 24. juillet 1605.
ISABEAU
1 . JEAN Goyon, seigneur de .Beaucorps, qui huit.
z. MARC Goyon , seigneur de Dieudy & de la Vieuville, dont la pofieriteyera rap.
pored ci-apris §. II.
B 3 . FRANCOIs -G0y011, seigneur de Beaucorps & de S. jean capitaine de cent homilies de spied le zo, juin 1652. et. d'une compagnie de chevaux legers par cotnmiflion
Az, juin, de la nAme annee , commiflaire provincial au pas, gouvernement departement de Lionnois , Forefts, Beaujollois , Ville & arcenal
de Lion, par provisions du premier decembre 2655. pourvil de la charge de
lieutenant de l'artillerie au gouvernement & departement de Picardie le premier
septembre 1658. gouverneur commandant dans le chateau du Toreau & A l'embouchure de la Riviere de Morlaix le 7. decembre 1 659 . Le roi Louis XIV. en
considetation des services qu'il en avoit lui oftroya le 17. o&obre 1660:
des lettres portant apointement . de dix mille Byres par an pour la solde de sa
garnison & la garde du château du Toreau ; il e'toit sur ritat de la mame annee ; le vingtieme des soixante gentilshommes pensionnaires du roi,
pour se trouver toutes les unites dr affemblies de la province, fat confirme le 1.
mai mil fi,x cent -foixante.cing , par le duc de Mazarini , dans la qualite d'arbitre univerfel, du ditferend des nobies de revache de S. Brieuc, & maintenu par
arre't de la chambre etablie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le
25. fevrier 669. comme noble , fit d' ancienne extraelion noble, avec perinifflon de

?rendre la quality ,d',e'cuyer eo. de chevalier , de jouir de tous droits , franchsles ,
privileges & pre'hninencis attache'es aux nobles. de cette province
4. GEORGES Goyon, snort fans posteriti..
lEANNE Goyon.
t ANNE Goyon , dame de la Villegouriot.
7. & 8. FRANCOISE & LOUISE Goyon.
D p. CI.AUDE Goyon, dame de I'Argentray.
X.
EAN Goyon , chevalier, seigneur de Beaucorps , capitaine general garde - Corte de
revache de S. Malo, par cornmiffion du tr.. aoust 1.6F 4.
L Femme, ANNE de Coetlogon, mariee par contrat du 4. septembre 1652. •
II. Femme, JACQUEM/NE de la Riviere, fille d'olivier de. la Riviere , seigneur
du Pleffis , fut etablie tutrice de ses enfans par a6te du t7. fevrier 166r.
.1. 2. & 3. JAC QUEM TNE , MARIE - ANNE - FRANCOISE & CLAUDE - JEANNE

Goyon, nominees dans la tepresentation des titres de nobleire a la chambre
de Bretagne en 1669. par./aqua/fine de la Riviere leur mere, faifant pour elms
& maintenues comme lour oncle,
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X.
ARC Goyon, Chevalier , seigneur de la Vieuville & de Dieudy, second fils
de THOMAS Goyon, seigneur de Beaucorps , &' d'ELISABETH Conen,
mentionnez ci-devant p. 403. transigea le 16. aofit 1644. avec :Rene de la Lande ,
.gneur de la Villerouaut son beau-frere & le 22. decembre 1645. avec Jean Goyon,
seigneur de BeaUcorps son . free aln6 , sur 'le partage de la succeffion de ses pert D
& mere.
Femme, ISA-BE AU de la Lande, Elle de Francois de la Lande seigneur de
Callan , & d7filbeart Tournegon 6toit mariee le 16. aolist 1644. qu'elle tranfigea
avec Rene de la Lande, seigneur de la Villerouaut son frere , pour la fucceslion .de les
pere & mere.
.XL

TEAN Goyon, seigneur de Dieudy, n6 le 3. janvier 1644. baptise le 6. dans la
paroiffe de S. Casl, fut maintenu comme Francois Goyon son oncle , par arreft
:e la chambre établie pour la reformation de la noble& de Bretagne le z5. fevrier
.1669.
Femme CATERINE Goyon, fille de Charles Goyon, seigneur de Thaumats, &
Jeanne le Mezee, fut mariee le 5. . fevrier 1662. & mere de
X I I.
HARLES- FRANCOIS Goyon, baptise le S. aoulti663. feigneur de Dieudy en
1669, nomme dans I'ate de reprefentation des titres de noble& par ion pert,

en la chambre .de Bretagne la meme annee.
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Goyon seigneur de Vaurouaut , second fits d'ALAIN Goyon , seigneur
TEAN
de Beaucorps , & de MATHELINE de Moliere , rnentionni ci-devant page
400.

tut partage comme juveigneur /par Bertrand Goyon , seigneut de Beaucorps soil here

aloe le 3. aoust 1436. fit tin echange avec lui le 7. juillet 1 4 37. fut precut au parmourut le 9. avril
rage de Pierre Goyon son frere puine le 9. novembre 14 39 .
D

Femme ISABELLE du Verget, dame du Verger, emit mariee avant l'an 1440.
I. PIERRE Goyon , seigneur de Vaurouaut, qui Cuit.
2. MARIE Goyon fut mariee par ses pere & mere le II. feptembre 1453.
Bertrand Colas.

I V.
nI ERRE Goyon , seigneur de Vaurouaur,, dtoit made en 1443. & vivoit en
I- 1481.
Femme, C A T E RI N E de la Moussaye , Elle de Roland de la Mouslaye ,
E gneur de Lorgeril, fut partagee le 1 novembre 1443.
V.
Goyon, seigneur de Vaurouaut transigea avec Lancelot Colas son cousin
germain le 1 5 . juillet 1484.
Femme, MADE LENE du Boisriou , etoic mariee en 1473. se remaria en 1493.
a Pierre de S. Meloir,, & nc vivoit plus en 1524.
1. FRANCOIS Goyon, seigneur de A r aurouaut, qui suit.
2. JEANNE Goyon , etoit -mariee a Gilles de Tremereuc , feigneur de Tannic le
juillet 1504. qu'elle fur partagee par son frere.
3. FRANCQISE Goyon epousa Francois Ref seigneur de Pontmenati , etoit
veuve le 6. decembre 1524. que son frere lui donna sa part de la luccesfion
de Jean Goyon leur pere.

T EAN

Tome
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RANCOIS Goyon, feigneur de Vaurouaut & de la Villegouree , paroifres de
Pleherel & de Pleboule , partagea Jeanne Goyon sa (cur le 23. juillet 1504.
Franfoifi Goyon son autre soeur le 6. decembre '524. &etoit tuteur & garde-natu..
Tel de Lancelot Goyon son fits le 24. fevrier 1528. il est qualifie ecuyer clans des
leteres de maintenuS de droit en forme de lettres royaux que lui accorda le roi
Francois I. au sujet des pre6minences qu'il pretendoit dans la paroiffe de Fle.:
herd' & de Pleboule le 7. mars /5z8. it en obtint de nouvelles pour les rriemes
droits le penulcieme janvier 1531. fit aveu le 21, novembre 1553. des terres qu'il B
tenoit de la feigneurie de la Hunaudaye , dont il avolt herite par la more de yeah
Goyon son Pere & ne vivoit plus en 1556.
I. Femme FRANCOISE Mad= fille de Mathurin Madeuc, ecuyer, seigneur
de Quinec, & de Gillette le Felli, fut partagie le x x. fevrier 152 1.
L .LANCELOT Goyon , seigneur de Vaurouaut & de la Villegouree, qui suit.
2. A LI x Goyon, femme de N.... . Lambert , seigneur de Villegous & de la
• Hauteville, frere de Rene ,Lambert, dame de Vaurouaut, & fiss defeats Lambert,seigneur de la, Hauteville , & de Marguerite l'Enfant.
II. Femme , MARGUERITE l'Enfant veuve de Jean Lambert, seigneur de
la Hauteville.
CATERINE ..Goyon etoit mariee avec Jacques l'Abbe, ecuier, seigneur du Garden c
le 10. avril 1562.
fut parcagee par son frere.
VII.
ANCELOT Goyon , feigneur de Vaurouaut & de la Villegouree rendit aveu
cles biens de ses pare & mere-apres leur more , a Lambale le I. juin 1556.
le 7. fevrier 1557. fut fait capitaine garde-coste de Frehel pres
Fl
a l a Hunaudaye
avril 1577. & etoit more en 1587.
S. Malo & de Psevenou le
Femme, RENE'E Lambert , flute de Jean Lambert, & de Marguerite l'Enfant,
fut dame de Vaurouaut par la donation mutuelle, qu'elle & son mari s'etoient faire
le 5. fevrier 1577. & ne vivoit plus en 1587.
a. JEAN Goyon de Vaurouaut, more sans enfans.
2. CHARLES Goyon , seigneur de Vaurouaut qui suit.
3. LANCELOT Goyon.
4. JEAN Goyon. , seigneur de la Garenne & de Vaumeloifel, ;viva cy.apre's

&L

d

5. ET IENNE Goyon.
AMAURI Goyon.

7. F R. A rrc ors Goyon, epousa N. .. dame de Margaro, dont il n'eut point
d'enfans.
8. BERTRAND Goyon, seigneur de Vaudurand & de la Ville-aux-Oiseaux,
rapport' ci-apre's §. VII:
9. GILLES Goyon, sei g neur de la Raimbaudiere, rapporte' §. X. •
xo. PIERRE Goyon, seigneur des Rochettes , rapporte §. XI.
11' Cxxisro p HE Goyon , seigneur du Vetger, dcuier, sut partagd le I. juilset
1587' epousa Marie d'Argentre, dont il n'eut point d'enfans, & vivoit encore
en 1629.
az. JACQUES Goyon 3 seigneur de S. Martin & de Launay-Comats , rappord

§. XII:

13. PIERRE Goyon, seigneur du Clos, capitaine de Pontiuy,, fut partage par
Jean Goyon Con .frere le 3 . juillet 1587.
14, CATERINE Goyon, femme de Jean des Nos , seigneur de la Ville-Thibaut,
fut partagee le z. juillet 1587.
15. CHARLOTE Goyon, epousa Charles de 'Net seigneur de Menille.
ANNE Goyon, fut mariee a Jean de Marg aro , seigneur de la Croix-/viargaro.
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VIII.
CHA R. L t 5 Goyon , seigneur.. de Vaurouaut apres fon frere , fit registrer au
presidial. de Rennes le 14. noverobre IY87. 11.14 donation rnutuelle que lui &
sa tome s'etoient faite le 9. du metre mois.
N.'PESCHART ou PERSAC.
• Femme,
BRIAND Goyon, seigneur de Vaurouaut , qui fuit.
,, JACQUES Goyon, feigneur de S. Martin, for partage le 20. juillet 1623.
3. Louis Goyon, seigneur du Plea , fur partage avec Jacques ion frere,
I K.

RIM) Goyon, seigneur de Vaurouaut, de la Villegouth & de Villerogon;
rendit aveu a la seigneurie
'
de la Hunaudaye le 25. juin 1622. & a celle de
Lambale le aoust de la meme annee, partagea fes freres le zo. juillet 162,3. &
ne vivoit plus CU 1629.
Femme MARGUERITE de S. Denoual ,fille de Georges vicomte de S. Denoual,
& de Marguerite de Morel , fut mariee par contrat du 9. aoust 1 . 604. obtitit un
partage provisionn41- le 15. juillet 1605. & sa provifion fut accrue de zoo. livres de
reate par senrence rendue au prefidial de Rennes le 22,. decembre 1608. Elle etoit
tnorte en 1629.
I. CHARLES Goyon ., seigneur de Vaurouaut qui suit.
C
Z. PIERRE Goyon, seigneur de pontnormanci en 1636. vivoit en 1668.
3. ADRIEN Goyon, seigneur de Pontnormand , capitaine au regiment de la
Ferte, fut partage par dudes Goyon son frere aîne le 13. fevrier 1636.
4. J A c QU E s Goyon , seigneur de. la Demieville , partage avec ses fieres le 13.
fevrier 16 3 6. vivoit en 1668.
5. GILLES Goyonecpkr , feigneur de S. Martin., nomme.au partage de ses freres
du 13. fevrier 1 q 3 6.
6. FRANCOIS Goyoh religieux au convent de Notre-Dame de Bonne NOuvelle
a Rennes en 1626. & 1636.
,
7. FRANCOISE Goyon, dame de la Vilseon en 163e.
s. MARGUERITE Goyon, dame des Rochettes en 1636.
D

C HARLES Goyon, seign= de Vaurouaut, de la Villerogon & de Beaulieu*
fit une declaration le 9. Ranvier 1630. 'a la seignedrie de Lainbale , des maisons,
terres , heritages, fiefs & seigneuries tombez en rachat par le déces de BriapulGoyon,
son perel& partagea ses freres le 13. fevrier 1636.
Femme, CLAUDE Visdelou, dame de la Goublaie, fille de Gilles Visdelou chevalier, seigneur de la Goublaie, & de Fre:vile de Quellenec, fut mariee par contrat du 3. aoust ou 18. septembre 1629. & etoit veuve le 3o. aoust 1663.
FRANCOIS Goyon, seigneur de. Vaurouaut, ceda en 1686. ses biers a son rie-.
veu & a son beaufrere.
2. PIERRE Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui Cult.
3. RENE' Goyon &der,, seigneur du Plesfis, ne le 17. novembre 1647. fut ba.
. tisd le 9. decembre suivant etoit mineur en i668. & fut maintenu par arret
de la chambre etablie pour la reformation de la noble& de Bretagne lc 2.5 fel
vrier 1669.
4. CLAUDE Goyon, femme de Sebastien-Charles le Borne en 1686,
5. N... Goyon dons ?allIance est ignoree.
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IERRE Goyon . , Teigneur de Vaurouauttic' de ;Beaulieu fut .maintenti par ar.,
ret.dc la, chambre etablie pour la reformation .de la noblessc de Bretagne ie. '25.
d'ancienne' extralliorinoble, aveoprnoffiou de prendre.
fevrier 1669. comme noble &

P
r.

.qualite

•

& de chevalier.

Femme, JEANNE de la Chapelle , fille de "ion de la Chapelle, seigneur des
Nos 3 '.SC ci7ielene Tranchant :fiat mariee contras du 13. mai ( alias ..aouft)
1663.
CHAR LES Goyon, feigneur de Vaurouaut,. qui (ult.
Molt 1 QuE Goyon, dame de Beaulieu vivoit en 1696.
X
•

"'Goyon(seigneur de 'Vaurouaut, de Beaulieu & de la Villegotiree,
.'*ARLES "'Goyon
171.2...
oietobre 665. •& vivoit
,fut' baptile le
. ..
,
ename l FRANCOISE-HYACINTE Borchier, fille de Claude Bolchier,sseigneur
de 'la Ville-Harle, & de Fraufoyi Tranchant, fut mariee le 21. -avril 1086.. & vivoit
•
encore en 1722.
'1. CLAUDE-CHARLES 'Goyon de •Vaurouaut, ne 1c14. noust a 69 5...fut reiti page
.
du -rot dans la grande &urie le 8. avril 1722.
Ac HILLES.F*ANCOIS-RENE ' -LOUIS Goyon, Age de 4..ans, au moisd'avril1712.
.34 JOSEPH-RENE' -MARIE Goyon, 'age de 12. ansoen avril 1712.
4. Lows-PAux, Goyon, 4ge tie 5. ans . en avril 1722,
5. jnitratE-LotnsE •Goon de Vaurouaut, etoit Agee de .21; ans en .avril
6. FRANCQISE Goyon, .agee de to. 2..21. ans en avril 1712.
.7. .CiAun g-GmErri 'Goyon Ageede 19. -ans en avril 1722..
8. CLAUDE Goyon.:
.9. CHARLOTTE-CLAUDE 'Goyon de Vaurouaut , nee le 8. oftobre 1696. fut recite
au nombre des Demoiselles a S. Cir dans le parc' de Versailles le r3. decembre
1706. .& mourut , le 7. serenibre 2721.
10. .PELAGIE •.AGNE 'S Goyon, nee .le 20. janvier 1703. fut .recile• a S. Cir le 29,
avril 1713.
D
11. MARID-ANNE ‘Goyon:
•
.

§I
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SEIGNEURS

DE VAUMELOISEL
D'argent go
lion de gueules
couronnl d'or.

VIII.

_

E A N Goyon , seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel , quatrieme fils de
LANCELOT Goyon , & de RENE'E Lambert , mentionnez ci-devant p. 406.
fut parta0 par son frere aini le 29. jtiin 1587.
Femme ,. JACQUEMINE des Nos,. dame de Vaumeloisel & de la Motte-Colas.
.
i. GEORGES Goyon ,' seigneur de Vaumeloisel; qui suit.
,
seigneur
de
la
Itavillays
&
de
Bellestre
, rapporti
2, JULIEN Goyon, ecuier,
es-apres §. V.
:
3. LANCELOT Goyon , 6cuier,, feigneur. du bois de la Lande & du Bourgduranr, rapportee §. VI.
4.. RE,/%1E 'E Goyon ,fut partagee par Georges Goyon son frere end le 18. fevrier 1 6z 6.. .

J

4

.

ri FORGES Goyon , eclifer, feigneur de Vaumeloisel, partagea pollen 8c Renee
y. otobre 1626.
D VTGoyon ses frere & sceur les x8. fevrier
Femme, JEANNE Percevault, sille d'Herve Percevplt seigneur de Mezernetsi
&bit morte en 1640.
1. HENRY Goyon , ne le 5. fevrier 1613. & baptise le 29. decembre suivant,
fut seigneur de la Balue.
2. JEAN coyon,ne le 18. fevrier 1614. & baptise le 13. fevrier 161 5. est qualifi
&der , seigneur de la Paliie en 1668. & fut maintenu par au& de la chainbre etablie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le z."5 .. fevrier 1669.
fevrier 1616. &
3. BERT LAND Goyon , seigneur du Kocher , fut baptife
maintenu avec fon frere le 25. fevrier 1669.
g
4. CI.AUDE Goyon, dame de Juhel en 1-40.
y. GILLETTE Goyon , n'etoit pas marl& en 104o;

Tome V.
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.SEIGNEURS

T..

DELA RAVILLAYS,
ET DE BELLESTREt
D'argent 4/4
lion de gaeuler
courag e dor.

I X.
ULIEN Goyon , ecuYer , , seigneur de la. Ravillays , de Belleftre & de Villenisan,.
second. fils •de JEAN Goyon. , feigned de la Garenne & de Vaumeloisel , &
e JACQUEMINE des ' Nos, iheiviktiimi ci-devant page 409. fut partage par son
. .
frere aîne le 5. oaebre . i6z6. •.
' Femme, FRANCdISE Gander , dathe de la Trethardaie; fut marieepar contrat du 2,2. fevrier, 16z r. •
.
' 1. CHARLES GoyOri , ecuYer, feigned de la Ravillays & de Belleftre, qui fair,
.2 . FRANcolsE Goyon , dame des Gardes , mariee a ffaae de la Val& , seigneur
de la. Forestrie .prés Dinan , mod= en 1682.
'

c

D
r X,.

. • HARLES Goyon, ecuYer, seigneur de la Ravillays
ays
de Belleftre, cut radminiftration de ses 'biens avant rage de 20. ans par dispense du 14. mai 1648.
,48cut mainteriu par arr& de de la cliambre etablie pour la reformation ce la no'esse de Bretagne le 21. fevrier 1669.
Femme S A INT E le Chaim , fille de N. le Chaux , seigneur de la Housfiere
pres Rennes & de la Boutardaie , & de Jeannie de Rians , mourut au mois d'avril
471o.
1. GE/tIvIAIN Goyon , mort a rage de trois ans.
z. PAUL Goyon, seigneur de . la Ravillays. •
3. GABRIF L- Goyon, capiraine'd'une compagnie de cent hommes de la Marine,
mariee a Breit a N.
4. FRANCOIS Goyon, garde-marine , mort.
' .5. FRANCOISE Goyon, epousa N.... Cadet, seigneur de la Dieusaie Fes la Hunaudaie , & etoit veuve en avril 1712.
.45. 'BANNS Goyon, detoit pas mariee en 171z.
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A

DE St- LOYAL.
D'argent 41$
lion de gueules

I

X.

T ANCELOT Goyon, ecuYer, seigneur du bois de la Lande & du Bourg;
Ldurant , étoit troisieme fils de JEAN-Goyon, seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel , & de JACQUEMINE des Nos , mentimnez ci-devant p. 4 09. ,
C Femme BERTR ANNE Langlois, dame de Premoran, fit mariee par contras
du 17. fevrier 1614.
1. MICHEL Goyon , ecuYer, seigneur de S. Loyal , qui suit.
2. HENRI Goyon, seigneur du Pont-Brecel, maintenu par arret • de la chambre
etablie pour la reformation de la noble& de Bretagne le 2.5. fevrier 1669.
eut pour filS MARC Goyon, ecuYer, nomme dans Tate.dc maintenue de
•
son pere le 25. fevrier 1669.
X.

i

ICHEL Goyon, ecuYer, seigneur de S. Loyal, fut baptise le r I. juillet 161 T.
m & maintenu avec fon frere le 27. fevrier 1669.
D Femme, AMAURIE du Mas.
I. FRANCOIS Goyon ) ne le 31. aoust 1645. baptise le 19. leptembre 1647. fut
maintenu avec son pere , son oncle & ses ft eres le 25. fevrier 1669.
z, 3. & 4. TOUSSAINT Gm & MICHEL Goyon, maintenus . par rarat , men:

tionnez ci-deffits
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VILLEAUX0fSEAUX
D'argent, au

hue de gueules
courenni d'or.

VI
•

II.
,

,

.

.

DE RT RAND Goyon, huitieme fils de LANCELOT Goyon seigneur de
DVaurouaut , & de RENEE Larribert merginfieez.ei-delvat. p. 406. fat seigneur de
.Vaudarand & de . la . Ville ‘aux-bifeaux du :chef dc sa. femme , chevalier de' l'ordre
du roi , gentilhomMe fordinaire .de fa chambre :son pensionnaire en Bretagne , corn.
inandant a S. Malo;.fous le.marquis . de Coetque,n, marêchal des logis d'une com•
pagnie de 5P. hommes d'armes & capitaine des chateau &,fotteresfe de Con Bourg,
fut partage par Jean Goyon son frere dîne le 29. juin 1587. fit hommage aveo sa
femme le z2. novembre 1599. au seigneur de la Belliere , de la terre de la Villeaux-Oiseaux ,& vendit le 14. aoi'lt 1608. a Briated Goyon son neveu, tout cc qu'il
avoit a pretendre dans les suceeffions .de ses pere & mere.
Femme , SUZANNE Chouffe . (alias . SERVANNE
Chouffe) dame. de la Ville .
.
aux-Offeaux, fit hommage de fa rare avec son man au seigneur de la Belliere le
22. novembre 15 9 9. & etait valve en 1622.
1. JEAN Goyon, &der, seigneur de la vule-aux-oifeaux , qui suit.
z. CHARLES Goyon, seigneur de la Riviere-Jegon.
3. JEAN Goyon , seigneur de Minix , rapportd ei-apres §. VIII.
4. JACQUES Goyon , feigneur de Vaudurant , dont il [era pale §. IX.
MATHURINE Goyon , dame de Cremeu, fut presente au manage de sa foeur
en 1622.
Jacques de la Motte , &der,
6. MICHELLE Goyon , epousa le z2. juillet
feigneur des Portes. Elle est dite fide purole dans son contras de manage.
•

•

TEAN Goyon , &tiler , feigneur de la Ville-aux-Oiseaux, paroisle de S. Jean des
'Guerets , evEche de S. Maio, connetable lea vine & du château de S. Mato suivant son premier contrat de marine , chevalier de l'ordre du roi & gentilhomme
ordinaire de sa chambre en 1622_ &der de sa grande &uric en 1629. vendit le rz.
avril 16'33. fa terre de la Ville.aux-011eaux.
I. Femme MARIE de la Bouexiere, fille d'olivier de la Bouexiere, ecuier , seigneur
de la Bouexiere, & de mart& Liret , fut mariee par contrat du 7, avril 1600.
MADELENE .Goyon femme de Jacques Perron feigneur de la Ferronnayei
vivoit en 1,650.
II. Femme
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dame
de
S.
Nudey.
Femme N.....
CHARLES Goyon , seigneur de la Ville-aux-Olseaux , qui Cult.
III. Femme, MARGUERITE de la Rouvraye, veuve de Pierre de Chambalan;
, seigneur de la Ricordaye, fut mariee le premier juillet 1617.
N.. Goyon, dame de la Chesnaye-Volfee.
r'rois autres enfans, dont on ne siait rien.
6i.
cule T

CHARLES Goyon seigneur de la Ville-aux-Oiseaux.
I. Femme, N....
B FRANCOIS Goyon, more sans enfans de la veuve du seigneur de S. Maudan:
II. Femme , N....
I. JAC QUES Goyon, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux,
Goyon, Le.
z.
de Yoffie.
3. N.... Goyon,
SERVANNE
oyon, femme de Guillaume Huchet, seigneur de Villechauve;

Kat.afkikkaikkaiftAnnalisiAAAAMAAAilta
5 'VIII.

SEIGNEURS DE MINIAC.
D'argent AU
lion de gueules
corona _d'or.

I X:

J

EAN Goyon, seigneur de Miniac, troisieme fils de BERTRAND Goyon, se1.
gneur de Vaudurand, & de SERVANNE Chouffe, mentiontiez cidevant p. 412.
I. Femme, MARGUERITE de Quilfistre.
I. BERTRAND Goyon, seigneur de Miniac en 1656.
z. FRANCOIS Goyon, seigneur de Mauny , fut maintenu par arrêt de la chambre
etablie pour la reformation de la nobleffe de Bretagne le 2,5. fevrier 1669.

tonne noble 6 fu d'ancienne extraction noble, avec permifflon de prendre la qualite
d'ecuyer .e. de chevalier..

II. Femme, MADELENE de la Rouvraye 1 etoit veuve & tutrice de ses enfans
en 165o. suivant un air& du parlement de Bretagne du. 1 7. decembre de la memo.
annee.
JEAN-BAPTISTE Goyop , seigneur de Miniac, qui suitt

Tone r,

M
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EAN-BAPTISTE Goyon, seigneur de Miniac, bap.tise le 1 8. juillet 1647.
e Femme, JEANNE Bedee . , dame de la Galiotaye, veuve de N..... seigneur
e la Galiotaye, fut mariee • au ' mois de . septembre 16 62. & fut maintenu9 dans fa
vobleffe avec son fils, comme nobles .e. 04$ d'ancienne extratlion noble; par arret de la
chambre ecablie pour la reformation de la nobleffe de Bretagne .du 2 5. fevrier 1663,
I. MATHURIN Goyon , etoit age de 4. dns en 1667. •
2. LOUIS-FRANCOIS Goyon , seigneur de Miniac, qui fuit.

XI.

13

.

.

OUISFRANCOIS Goyon, ne pofthume , baptise le 25.. fevrier 1667. deux
d, mois apres sa naiffance., fiat seigneur de MMiac,.&enseigne de vaifseau en 1695,
Femme, PERRINE Vide' , dame de la Lionnaye , mariee le 7, janvier 169 a.
Louip-PE tkRINE Goyon de Miniac , baptisee le a. fiptembre 1695. fit les preuves
pour eat revue anx-DirnoifelleS •de S. Cyr au mois de janvier 1703.

I

kaiNAAAAAAASAAAAAAAAANAAAAAAAAAVIA

S.
SEIGNEURS

0

DE VAUDURAND,
D'argent , au.
liuo de gueules
couronni for.

,

1 X.

1 ACQUES Goyon , seigneur de Vaudurant , quatrieme fils de BERTRAND
Goyon, seigneur de Vaudurand , & de SERVANNE ChoufFe , mentionnez cievant p. 412. fur chevalier de l'ordre .du roi.
Femme , JEANNE Cado.
z. CHARLES Goyon , seigneur de la Riviere-Vaudurant , qui (ult.
2,.JEA.1i-LOUIS Goyon, chevalier, seigneur de Vaudurant , baptife le 8. juin i62,6.
fur cornette d'une compagnie du regiment de meifre de camp general de la cavaleriede France, puis capitaine , gouverneur du château de Guingamp , & maintenu le z5. fevrier 166 9. par arret de la chambre etabsie pour la reformation
de la nableffe de Bretagne , comme noble & iffits et ancienne extraMon noble.
3. CATE .RINE Goyon, nee le 21. janvler 162,5. baptisee le 8. juin 1626.

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

DES PAIRS DE FRANCE:. VALENXINOLC

1.1AR LES Goyon, &lifer , feigneur de la RiViere;Vauddriat, gouverneur de
kfionrcontour pour le duc deyendOme
provisions du iz. janvier 1636.
.
.
11101.11111 C: 1663.
fille folios de Carlan seigneur de
Femin ANNE de Carlan
Penheur & de Kercadio , & de igich,elle Guict9.
I. J E AN-Lours Goyon ; chevalier; feigneur de . la Riviere-Vaudurant capitaine
& gouverneur de Montcontour par .lettres • du 13. avril 1667 . publides & regiftr6es dans l'aflenlblee des nobles, bourgeois & habitans de la ville & cornmunaute de Montcontour le r .r. mai de la meme ann& ; fut maintenu corn.
me son uncle aveC fon frere' par 'ariet de' la thambre établie pour la reforma•
tion de la noblesl'e de Bretagne le z5. fevrier 1669.
2.. CHARLES Goyon, chevalier, Mainteriu aved fon frere IC 24. fevrier 1669.
3 , & 4. JULIENNE . 6C MARIE Goyon, viVarites en 166'9.

8122-et2z/ Attati Yst ttttztnttt
c

C

§. x.

SEIGNEURS

3,

D E L -A

RAIMOAUPIERE
D'argent au
-lion de gueules
couronni d'or.

z

VIIi.
I LL E S Goyon ; seigneur' de Pontnormant & du Canto neuvieme - fils de
kcIL AN ,C ELOT Goyon ,_seigneur de Vaurouaut , & de RENE'E Lambert,
mentionnez ci-devant , page ao6. fut gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, gnuverneur & capitaine du chateau Joffelin en x584. & partae par Jean Goyon seu
frere aîne le 2.9. juin 1587.
I. Femme, CATERINE de la Riviere.
II. Femme, PERRONELLE de Tehillac ' dame de la Raimbaudiere ,.de Courbuiflon , &c.
1. CHARLES Goyon, ecttler, seigneur de la Raimbaudiere, qui sait.
2.. PIERRE Goyon, chevalier , seigneur de Courbuisson , vivoit le 26. septembre
162.9 . qu'il fut recd par sentence rendue au presidial d'Angers a accepter la
succesfion de Charles Goyon son frere sous benefice d'inventaire,
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Femme MAitit Houchois , se remaria au seigneur de Pontpierre.
PIERRE Goyon,feigneur de la Eleticre , vivoit le 23. septembre 1667. .que
charlebwilexandre Goyon son cousin representa pour lui a M. Voifyn .de la
:Noiraie l'inventaite de. ses titres de nobleire, & en apt afte le 21. suivant.
'T7. .& I. MARIE & MARGUERITE ;Goyon.
Joffet; 'seigneur de la Charpenterie,
3. CATERINE Goyon , fenune- de
auquel elle porta la terre de Courbuisson. .
'
III. Femme, LOUISE Richardeau veuve de , ;dean du Bignon ecuYer, seigneur
tie .,Mondevis ,, ,fut maride par contra du 2i.
I
ecuYer, feigneur de la Rairnbaudiere, ne vivoit plus le'z6.
HAlttES
septembre I 629.
Femme JEANNE du Bignon , de Mondevis en Anjou, dame de la Noe , fille
ainee de jean du Bignon , 4cdier, feigneur de Mondevis, ,de LonifiRichardeau sa
lelle-mere , fut mariee par contrat du 19. janvier 1604.
PIERRE Goyon, seigneur de la Raimbaudiere, qui fuit.

•x.

r

nIERRE Goyon, ecuYer, seigneur de la_' Raimbaudiere & de la Noe, e' mit soes c
la curatelle de Jean de Mazieres IC 26. septembre 1629.
Femme , ELIZABETH de la Riviere , fille d'illexandre de la Riviere , seigneur
-de Piolaine, conseiller au parlement de Bretagne, & d'Rlizabeth Cotteblanche , sur
:mariee par contrat du 12. fevrier 1631.
I. CHARLES-ALEXANDRE Goyon, chevalier, seigneur de la Rambaudiere, ca.
pitaine au regiment de la Neille,raye , fat baptife le 24. mars 163 3 . produifit
par-devant Voisyn , tant pour lui que pour Pierre Goyon seigneur de la
Fletiere son cousin ses titres de noble& , en cut acte le 2, T . septembre
'1667. & fut maintenu.par arrêt de la chambre de la reformation de la noblesfe
,de .Bretagne le 21. fevrier COMM noble & isfis lancienne extraction
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D'argent 4r6
lion ile gueules
couronne

r

nIERRI Goyon, feigneur des it Oa-fates, dixieme Ms de LANcELot Goy"
seigneur de Vaurouaut tt de RENE'E Lambert , mentionne ei - devant p. 4o6.
fat seigneur de la Motte au Loup & capitaine du chateau de la Cheze, fut partag6
par Jean Goyon son frere aine le 29 . juin 1587. etoit mottle 3o. fevrier 161o.
Femme , ANNE de Chaurais , fille de chrOphe de Chaurais seigneur de la
Chapronnaye , & de Française le vicomte, fut mariee par contrat du 14. avril 1589.
& fit faire le 3. fevrier 1610. fon inventaire dans lequel tous ses enfans sont nommez,
FRANCOIS Goyon, seigneur ces Rochettes , qui Cuit.
z. FRANCOIS Goyon le jeune , seigneur de Kerembars , nomme dans l'inventaire du
3. fevrier 161o. fut partage par son frere aine le 6. mai 1648. Le duc de Brisfac
gouverneur de Hennebend , l'avoit nomme par letrres du z5. junk; 1636. pour
commander en qualite de lieutenant dans le, gouvemement de Hennebond en
l'absence du sieur Kerrorm son lieutenant.
Femme , GC/TONNE de Langle
J EAN Goyon ecuier,, seigneur de Kerembars , confeiller du roi ,fenechald'Avray,
maintenu par arrêt de la chambre etablie pour la reformation de la nobleffe
de Bretagne, le 25. fevrier 1669.
Femme, MARIE le Gouvello, fille deJeeat; le Gouvello., seigneur de Rofmeur
& de Perrine de la Coudraye , fut mariee par contrat du 9. fevrier 1662'.
)EAN Goyon, seigneur de la Motte au Loup nomme dans l'invcntaire de
sa mere du 3. fevrier 16,1q.
Femme, Luc RECE ) Eudo filse de Beni Eudo , seigneur du Frefche & du Bois..
• de jacquemine de Lambaliere, fut mariee par contrat du zo. juillet
162,1.

CHErsromin Goyon feigneur de Villepierre , fut baptise le i5. o&obre
1624. & maintenu par arret 'de la chambre etabsie pour la reformation
de la noblesse • de Bretagne le 2 5% fevrier 1669 , comme noble yr iffra ancienne
extraelion noble.
Pemtne JEA N NE Berthou, veuve de Francois de Langourla feigneur de l'E.
septembre 1642.
pine , fut mariee par contrat du
I. Pt E ARS Goyon, 6cuier, seigneur de la Motte , baptise le 2,6. janviet 1634;
Tome

V.

N5
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'fur maintenu par arret de la chambre itablie pour la reformation de la A.
noblesfe de Bretagne le z5. fevrier 1669.
Femme MAEGUEXITE Butault, fille unique de Frofois Butault , seigneur des
Briandes & kb/Tie/nine Couraut , fut mariee par contrat du z8. mars 1658.
4. jE/kOms Goyon , seigneur de Grandinaison , capitaine d'infanterie, nomme
avec ses freres dans l'inventaire du 3. fevrier 1610.
1. RENE' Goyon , seigneur de Bauge, epousa N.... dame de Goedreso.
6. CHRISTOPHE Goyon, seigneur du Verger, nommd dans l'inventaire de sa mere,
7. CHAELOTE Goyon, femme de FranpiS de la Houffaye , seigneur de Change.
S. ANNE Goyon , epousa Franfois de Chasteaubriant , seigneur de Tanay.
V. & io, HELENE & FR.ANCOISE Goyon nommée dans l'inventaire de leur
mere le .3. fevrier 1461o.
, I X,

r

•U‘11ANCOIS Goyon, seigneur des Rochettes , nomme le premier dans rind
venraire greAnsve de Chaurais sa mere fit faire le 3-. fevrier 161o. partagea
Ranfois Goyon son frere paine le 6. mai 1648.
Femme , JULIENNE Daen de Launay-Cosquer.
CHARLES Goyon , ecuYer, feigneur des Rochettes , qui suir.'

HARLES Goyon„ ecuYer, feigneur des Rochettes, fut maintenu par auk de
la chambre etablie pour la reformation de la noble& de Bretagne le z3. fevrier.
1669. avec Chreophe Goyon , seigneur de Villepierre fon oncle.
L Femme IS ABELLE de la Coudre, fille de Pierre de la Coudre, seigneur de a
Coudre, & de Jeanne le Veneur, fut mariee pat contrat du 2 x. janvier 1647.
FRANCOIS Goyon , &tiler feigneur de la Coudre, maintenu avec fon pere.
Femme N,
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V III.
TACQUES Goyori, seigneur de S. Martin , douzierne Ms de LANCELOT
Goyon , seigneur de Viurouaut & de RENE'E Lambert onentionnez ci-defiant
406 . fut partage par Jean Goyon son frere aine le r. juillet 1587.
Femme , JULIENNE de Launay , dame de Launay-Caumats , de la Bourdonnaye
D & de la Coudraye fille de yew seigneur de Launay-Comats , de la Bourdonnaye, de
la Coudraye & de Kergu chevalier & de Jeanne Eder ,• se rematia depuis
Claude de Quellenec.
r. GILLES Goyon, seigneur de Launay-Comats & de la Coudraye, qui (ult.
2. FRANCOIS Goyon , seigneur de la Ville-Jullienne tue par *le slour de Gout teu,
3. JEANNE Goyon.

I x.
MI LLES Corn feigneur de Launay-Comats & de la Coudraye ,donna un
U-partage provislonnel le 5. juin 1617. a jean Ferron mari de Julienne de
E Quellenec, fa socur uterine.
Femme RENE'E de Goujeon, fille de Perms Goujeon , seigneur d'Artois,
Ranvier 1602.
de Claude Bonier de la Coquerie , fut mariee le
I. FRANCOIS Goyon, seigneur de Launay-Comats qui luit.
.. Rpm' Goyon , seigneur de la Coudraye, baptise le 21. juillet 161 1 partagd
par Franfois Goyon fon frere ain6 le 2r; fevrier 1653. fut maintenu avec son
Ms par arrêt de la chambre itablie pour la reformation de la nobleffe de
Bretagne le
fevrier 1669. eonone noble th, iffu d'ancienne extraelion noble.
Femme TRISTANNE de Coespel.
J u D ES Goyon , seigneur du Verger , ne le 1. novembre 1643. maintenu
avec son pere.
I. MATKURIN Goyon, ne IC 21. mai x644.
Trois filles.
3. GUILLEMETTE Goyon, femme de Jean de la Villeon reigneui do la Ville.
Gourio.
4. MARGUERITE

Goyon, etoit veuve de Pranfois de la Pignelaye , feigneur &
par ion frere

vicomte du Chesnoy le zi. fevrier 1653; qu'elle fut parta re
ain

•
5. MADELENE Goyon,
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doyoft, seigneur de Launay-Comati conseiller au parlementdo
Y
r 1 RANCOIS
Bretagne .partagea •Rene & Marguerite Gbyon ses 'frere & sour le 2 I. fivriet

4633.
I. Femme, 'LOUISE -de Lekofit ,'fille d'Anfroy de Lescat, seigneur de. la Guer.
rande , president des cottiptes . en Bretagne ,13c de Staaii0e
1 JOSEPH Goyon , seigneur de Launay-Comats , qui suit.
. ,
z. lEANE Gbyofi.
TI: emme , CHARLOTTE 'Martin de 4a Morandaie, emit veuve entr6a.
TRANgois Goyon dtoit sous la tutelle de fa mere avec ses frere & sceur en 1668.
-X L

B
,
•
OSai-1 Cle.yon , seigneur de Launayomats.,.conseiller au parlement de Breta•
gne, dEOit titort 'en •i 6 6S.
Femme, FR4NCOISE du Chaftaignier, 'fine 'de Pierre du Chaftaignier, •seigneur
isle la Thibaudaye, & d'Helene du•Mas du Brosrar, Et mari& par contrat •du 3o. sep.
•embre 463o. representa devant les •commifraires itablis pour la reformation de la
-noble& de Bretagne en 1668. Tour ses enfans mineurs, leurs titres dc neblesfe &
descendance de la -maiSon de Coyon. Ils furent maintenus comme nobles 6 Iffus d an.

j

Islam extraction noble, avecpermsffion . ele ,prendre 'la qualite d'ecuyer & de chevalier. '
Goyon, mineurs sous la tutelle de leur mere en
1668.-furent maintenus par arret de la chambre dcablie,pour la reformation do
ia noble& de Bretagne le 2 3. Fevrier.' 1669.

1. & Z. REGNAUD & CHARLES

,.
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SEIGNEURS
BOUETTARbAYE.
Deux . fafea
accompagnies de
neuf inerlettes
avec Hue boinde
brochani fur le
tout.

L

OUIS Goyon Et un des cbmbatrafis a, la fameufe bataille des trente en Bretagne . en 1 3 3 Voyez D. Lobineau , heoire de Bretagne, liv. ro.pag. 34 3. sort,oit avec Sept archers sous le comte de Tancarville „suivanc fa quittante du 9. juillet 13 5 1. fcellie de deux fafces , 6, de neufmerlettes brafies dune bade brochantsar le tout.
M. d'Hozier le dit fils d'Etiernee Goyon III. du nom, Ike :de Matignon & de I eons

fa 'premiere femme.
Femme, JEANNE Bouettard , dame de la Bouettardaye, paroisfe de Banda;
diocese de S. Malo, dont
.
•
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IL
LOUIS Goyon , feigneur de Launay & de la Bouettardaye.
Femme, CLEMENCE Ruffier ; dame de la Gibonnaye, fisle de N. R.uffier
seigneur de la Gibonnaye, done

III.
CI-rAltLES Goyon , seigneur de la Bouettardaye.
Femme , OLIVE de Beaumanoir, fille de Jean de Beaumanoir , seigneur de
'Carmorand , Inert l'an 1 439.
enterre aux Jacobins de Dinan , & •de Jeanne jarJ . ROLAND Goyon , seign= de la Bouettardaye ,•qui fuit.
" 2. JEANNE Goyon, femme de Pierre de Cargouet , seigneur de la Cornulliere
prés Lamballe.
3.Aux Goyon, mariee a N... feigneur de Boisfeuillet.
4. ANNE Goyon; epoufa en 1475. olivier de Lesquen, seigneur de la Villemeneta
Ir..

C

OLAND Goyon, feigneur de la Bouettardaye.
seigneur de la Chapelle.;
R Femme, •FRANGOISE .Berniar fine N
Bernier.
1. FRANCOIS Goyon, seigneur de la Bouettardaye, qui (bit.
2. JAC QUES Goyon, seigneur de Launay capitaine du chateau de la Latte ea
1556. fut pere de
FRANCOIS E Goyon, dame de Launay en i58z.

V.
D

F

RANCOIS Goyon, seigneur de la Bouettardaye.
Femme 0 , ANNE Fare., sille de N. Ferri, seigneur de 1a Garrayc.

VI.
,
t.AN Goyon, feigneur de la Bouettardaye.
Femme ,, HARDOUINE de S. Meloir ( alias S. Meleuc.)
1 BERTRAND Goyon, seigneur de la Bouettardaye, qui suit.
E 1. JEANNE Goyon, mariee en 1569. a Laurent de Lesquen , seigneur de la Ville.:
meneust fon cousin , fils de J eax de Lesquen , & de Naklene de la Duchaye,
fille mourut le 20. ()Choke 1.6.24..4g& de So. ans.'17. I L •

ri

titRANID Goyon feigneur de la Bouettardaye.

Femme, ISABELLE de Talguern.
Goyon feigneur de la Bouettardaye, epoufa Marguerite le Bigot dame
de Villeneant pres S. Brieuc.

PIERRE

Tame p

05

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

Ott

ISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

4040404040401031440 3040'30,140,AOROOk 4
I v.

SEIGNEURS

DE THAUMATS,
A poffeffion dans laquelle les seigneurs de THAUMATS, de LEGOUMAR
& de VA.UX sont-depuis pres de trois sleets , de .porter le surnom & les
,armes de Goyon, donne lieu de croire qu'ils tirent leur origine de cette maison:
mais comme on n'a prouver leur jonecion on suivra .leers 'produitions & ea
vommencera par

B

Vargent .sue
lion de gueules
corona d'or.

r

"*1 rOPFROY 'Goyon, feigneur du Marchaix dans la , paroisre de Ruca -3-membre
‘,..1rde la seigneurie de Matignon , vivoit environ ran 145o.
Femme , ALIETTE Jahan (on Jaan ) (cour
Jahan , seigneur de la haute
Metric dans la parciiffe de Tregon , ev'echd .de S. Maso , vivoit avec son mari en
140.
I.
I ERRE Goyon , ecuyer , feigneur du Marchaix & de Thaumats, partagea
1— avec. Georges du Chastel son beau-frere, dans la succession des pere & mere de
fa femme, par acte du mois de mai de ran 5o.... fut nomme par Gilles Jahan son
coufin germain , seigneur de la Merrie , execureur de son testament le 17. seprem.
bre 1504. en consequence dequoi il fut elu tuteur de Relande Jahan, fine unique du
teftateur, & mourut en 1506'.
Femme MARGUERITE du Chastel de la Rouvraye, fille de Raoul du Chastel
feigneur de la Rouvraye & de Marguerite de S. Aubin.
1. JEAN Goyon , seigneur de Thaumats & du Marchaix , qui Init.
z. PER.B.INE Goyon epousa Thomas le Galais , sils aîne & heritier principal de
Thomas le Galais , &donna quittance avec son marl le 5. fevrier 154z. a jam
Goyon Ion frere, d'une somme qui lei etoit due.
3. Gul LIEMETTE Goyon, femme de N.... feigneur de la Caharraye.
III.

E A N Goyon , seigneur de Thaumats & du Marchaix transigea le quinze

avril 1 537. avec Guillaume le Galais son neveu , sur le partage de la succd.
Pion de Pierre Goyon, & de Marguerite du Chastel ses pere mere, vendit le 4.
fevrier 5 4 2. a Guillaume Moesan , seigneur de Launay 4b. livres de rente , a rendre fur ton hebergement du Marchaix. Les reformations des nobles de reveche de
•S. Erieuc marquent que le z. mars 1 533 . la ntaifina .nse'tairie noble do Mara
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dmix , fat declarde appartenir II Jean Gluts , mime persime "noble ,
que le huit de
A Javier de l'ais mil dug cent vingtfipt, Bertrand Goyon ( frere du coufin de Jean Goyim )
oat ltd ca,mpis ara rang des nobles de lapareiee de Baca. II donna a Bonavenrure
I3oisriou , seigneur de Boisgerbaut, un aveu de sa terre du Marchaix, siize dans la
jurisdi&ion du Boifriou le 9. Mai 1g 46.
. •
Femme , O L I V, E Poulain , fille ainie de jean, Poulain, ecuyer, seigneur des
Clerets & de Rauleon , dans l'ev'eche.de S. Brieud , fut mariee le 30. feptembre
1525. & il fht regld par le contrat qu'elle seroit VettO eh &kale par tem pere
obis O. de joyaux r ainfi gale demoifille de bemaemaifen le devoit etre. Elle etoit.veuve
le JO. decembre 1557.
1. JEAN Goyon , feigneur de Thautnats,'qui-suit.
2. OLIVIElt. Goybri'; feigneur dela Villerobin , comparut pour jean Goyon fort
fuze , aux monrres generales- des nobles de l'evêché de S. Malo, fakes a. Dinan le 15. octobre 1567. & le io. novembre 1568. kvivoit en 1573.
Femme, JAC Q_UETTE de S. Meloir, vivoit en 1573.
PrErinE Goyon feigneur de la Villerobin en 1598. curateur de Guillaume Goyon,
seigneur de , Thaumats en. 16oa.
..
3. GrurrE Goyon, mourut sans enfans i sa succesfion fut parragee entre olivier
Goyon son frere, & Charles Goyon son neveu le 24. octobre 1572..
4. MATHURINE Goyon , femme . de Chrifiephe de la Fontaine , ecuyer, seigneur
de la Gohichaie, obligea le tuteur de Charles Goyon son neveu, de faire faire
le 3. avril 1567. le prifage des biens de Jean Goyon son pere pour la confer-,
vation des droits qui lei appartenoient dans fa succesfion.
V.

jE AN Goyon, seigneur de Thaumats , demanda drat de sang le fief de la
C Metrie apres la mort fans enfans de Rolande Jahan sa cousiue dame de la Me-'
tile, & ayant justifie par enquête & par t-emoins qu'ilemit son plus proche heritier,
cette succeffion lei fut adjugee par sentence rendue en la cour du Guildo le 27.
avril 1556. il donna partage i Olivier & a Gillette Goyon ses frere & sour le 28,
mutt 1563.
Femme, GUILLEMETTE 'du Rocher, fine de Guillaume du Rocher, seigneur
tie Quingo & de Marie du Heudreux, fut mariee apres le 18. octobre 1545.
1. CHARLES Goyon, écuyer seigneur de Thaumats & du Marchaix, qui suir:
PERRENELLS Goyon, femme de Jean du Dine, seigneur de la launaye, du
consentement duquel elle transigea le 5. mars 1579. avec Charles Goyon son
frere dile, sut le partage des biens de !ears pere & mere, morts depuis 15. ans.
3. MARGIMITE Goyon ,4toit morte de contagion avant le rp. fevrier 1563.
D
V.

HA R LE S Goyon , , ecuyer, seign= de Thaumats & du Marchaix , &oft
François du Kocher son oncle, seigneur de Trevalo le 3. mars
C sou s la tutelle de
1566.1orsqu'il fit faire l'inventaire des . biens de ses pere & mere dont il se.portoit
heritier par benesice d'inventaire ; il etoit veuf de fa premiere femme le 3 1. mars
1585. & avoit la garde de son fils , suivant un accord qu'il fit avec les headers de
mare Berthelemer, premier mati de sa femme, touchant la Communaute des biens
qui avoit ete entr'eux.
I. Femme , JEANNE du Gripon, fille de Guillaume du Gripon , ecuyer, seigneur
de l'Hopital aupres de Lamballe , & de Fran; cite du Boishardy , fut mariee en 1578,
elle avoit epouse en premieres n'i3ces Mare Berthelemer,, ecuyer, seigneur de Launay.
GUILLAUME Goyon, ecuyer , seigneur de Thaumats & de Villeneuve.,
qui fait.
II. Femme , MADELENE l'Abbe, traita le 9. janvier 1602. avec le tuteur de
Guillaume Goyon son beau-fils, pour le remplacement de ses droits & des meubles
qui appartenoient a Helene de C4relen sa fille, qu'elle avoit eu d'un premier mariage.
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-UILLAUME ,Goyon . , emu-, seigneur de rihaumats-&. de Villeneuve., fut
mis le 17. septembre . 159 I. bus , la •utelle de •Guillaume du Gripon son• aveul
'inaternel, & etoit Age de 2,0. ans le 19. ao,ust, i598.-lorsqu'il fur imancipe
•• Ions la• curatelle de Pierre Goyon seign= . de la Villerobin le 9. lanvier 1 6o 2..
:. Femme,'SER.VANNE des Nos • • sille de Mathurbi des Nos,, , feigneur des Foffez
paroisse de Plelan , iliocese de S. dalo, & de Leasifi.de Morale; sut mariee en 1599.
& plaid eit . •• 4.L juin . 4615. .au pr.esiclial,de . Rennes „Tour I'vtecntion.des.conditions
•,,cle son marine.
1. CHARLES Goyon , feigneur-de Thaumats,,qui.fuit.
•PHILIPPES Goyon , seigneur de la Villeneuve ,• qu ill tut °en 'pattage.par
•
to 7. decembre 1645.. aver Charles Goyon son frere aine.
dent
la
erite
yera
rapportee
ci..
•. 3. ANTOINE 'Goyim , • seigneur de Legoumar ,
apres §. X V.
-4.. CLAUDE Goyon, seigneur .de. Villerieux , mort •prêtre apres l'an 1671.
MARGUERITE Goyon, dame de la Villeneuve,, epousa le• '19. , mai 1646,Jacfe
, cle•-Kergu, seigneur du Gue de Kergu., &Irtourut.sans enfans.
"Nr
itiainienu lvec Antoine
H A VE S 'Goyon , ..seigneur •de Thauttrats
Goyon son frert ,Ionttne 'nobles dektralion; dans la poaeffion ou.-ils .etefient de
purter -pour armes d'argent a tin lion de poles , cpareimi, lave & arnie d'or,, par C
arret rendu a Rennes le 26. oetobre 1668. par les commissaires du roi pour la re=formation de la noble& de Bretagne.
Femme, JEANNE le Mezee, Cie aînee 8t heritiere grinckpale de Boivoienture It
Meiee, &Leer, seigneur de Kervaut, de Jacquette le Venier, fur mariee le 3o.
avril• 1633.
URBAN Goyon, 'seign= de Thaumats
Cult.
CA'r MUNE Gdyob, dame deKeratdrd , fut : mariee le 5. feptembre.1662.ajeari
Goyon, feigneur de Dieudy , fils de Mare Goyon, seigneur de Dieudy, , gip,
-beau de la Lande. Voye. ci-devant ,
3 . ELIZAB ETH Goyon, epousa le S. mai .1671. Pierre de Bourseul , seigneur de S.
'Trial de Houssemagne, fils aine de Jean de Bourfeul,'seigneur des Vaux 8tde
1.1a Buzardiere, & de . Yulienne Aoustin.
V I II;
BAIN Goyon seigneur de Thames. •
Femme , LOUISE Tranchant , fine deyeanTranchant , ecuier , seigneur du
'Tref & de Froides-Fontaines, d Arnie le Marchand, fut mariee le r5. oetobre 1671.
RENE'-CLAUDE Goyon, seigneur de Thaumats, qui /uit.
z. JEAN•CLAUDE Goyon, recteur de la paroisse de S. Mande en Bretagne.
3. JEANNE-AMAURIE Goyon, epoufa le 1. oetobre 1 6 9 8. Leteipleachiin le Nor• rnand, &tiler , seigneur du Chesnot & de la Haye , fils aloe de Jofiph le Nor.
seigneur de la Villehelene, 8t d' Anne Denis.
I X.

R

ENE'-CLAUDE Goyon, feigneur de Thaumats.
Femme , FRANCOISE Feud , fille de Jean Feuds & de Employe Mace
u Vaudanielle, fut mariee le premier fevrier 16 9 8.
.
I. GuILLAUM Goyon de Thaumats , seigneur de Keraudre.
.2. JEAN-FRANCOIS Goyon ,seigneur de la Maison-Blanche.

§ XV.
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SEIGNEURS

DE LEG 0 UMAR
ET DE VAUX

D'argent au
lion de gueules

coaronni d'er.

C

A

NTOINE Goyon, troisieme fils de GUILLAUME Goyon, feigneur de Thau.amais &de Villeneuve, & de SERVANNE des Nos, menttennez el- devant p. 424.
fut seigneur de Villenisan & de Legoumar, par le partage qu'il fit avec Charles Goyon
son frere aîde 'de la suocesfion de leur pete. Il mourut en 1671.
Femme , RENEE de la Motte, fille .de Gilles de la Motte, seigneur de Vaux &
I) de Menubois, & de Marie de Kergu . fut mariee au mois de mai 165o.
•
I. RENE '-CHARLES .Goyon , seigneur'de Legoumar, etoit age de quatorze ans le
etoit avec fon frere & sa sceur Ions la tutelle de sa mere,
4. mai 1671•
mourut\au mois de fevrier 1678.
Femme, LOUISE Leiot de la Ville-Geoffroy , fille de Rah Lezot feigneur de
Pontminiac, & de Marguerite Bielon, fut =ride le mardi 2p. aoust 075: ..
MARGUERITE-JACIZUETTE,Goyon, epousa 19.1e ;. fevrier 1705'. Jean-kaput
de Lantivi, feigneur de la Ferriere pres Josfelin. 2°. le 28. juillet 172.1. Si.balliets Fournier, feigneur de .Pellan , du Petitbois & de Beauregard;
i. GUILLAUME Goyon , seigneur de Legoumar, qui suit:
•
3. JEANNE-ELIZABETH Goyon, nee en 1663. racoit pas matiee en 1702,.
V III.

UILLAL7ME Goyon, feigneur 'de Legouniar & de Vaux , né le 5, juillet
1669 . fut pourvu le 9. mars 1701. du gouvernement des ville & château du
I Pont de Ce en Anjou, fait cornette dads le regiment dragon de Bretagne en 1689. & le
fut retenu'ecuier de la grande‘ecurie du roi.
2.4. aoust
Femme, ELIZABETH-BIBIANE d'Ailigny, fille de Pierre .cFAiligny , feigneur
des Bordes , gentilhomme ordinaire de la chambre de M. le due d'Orleans , &
d'Henriette Cartor sous-gouvernante 'des erifans du meme ptince , ,fut mariee le 26.
j uin 1710.
LOnisCH A ntsG,oyoti, ne Paris le 19. janvier 1718.
2. Lou IS-ABMAN1? Goyon, ne le 9. septembre 1719.
3. FRANCOIS-AUGUSTE Goyon , tie le 4. atobre 172,1.
4. CONSTANCE-Emmi .; ELizABETH-ROSE-BLANCHE Goyon, nee a Versailles le
2.1. juin 1711. fui neMtnie par madame • la duchesse 4e Berry , & par M,Je
comte d'Arrnagnae grand ecuier de France..
S. ELIZABETH Goyon; née le 28. avril 372,4.
0

G

Torne

P
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DUCHE'-PAIRIE,,,
Ecartell of & 4. d'abathe d'armes d'argent dans un faifceau d'armes
d'or lie d' argent pofi en pal &
une fafce de gueules , fur le
tout, chargie trois
d'or , qui eft 3.24zarini.
.A u & 3, d' azur deux
patrons d'argent poles en pal,
qui eft .Mancini.
zurk la

JULES MAZARINI cardinal , ayant acquis par contras du it. juillet 1659. de
CHARLES de Gonzague:, le duche de Nivernois , ( auquel le Donziois avoit
ete incorpore par lettres du mois-de fevrier 1552. regiftrees le 23. du même mois)
'obtint de nouveiles lettres confirmatives'du titre de duche-Pairie pour le .Nivernois & le
-Donziois au mois d'atobre r66o. en faveur de lui , de fes heritiers & ayans cattle.
II mourut avant ciu'elles &dent enregiftries, &Jaffa ce duche a PHILIPPES-11.1LIEN Mazarini-Mancini ; fits d'une de ses iceurs.' Le rot Louis XIV. accords a ce
dernIer au mois de janvier 1676. des lettres de consirmation du duche'-Pairie pour le
'pays de Nivernois & celui de Donziois , sur lesquelles il fen eut d'autres de suran. D
'nation le 29. avril 1491. II mourut en .1707. fans qu'elles euffent ete enregiftries.
PHILIPPE S-J U L E S-ER ANCO IS Mazarini- Mancini fon fils me obtint du roi Louis X V. de nouvelles lames d'ereftion du Nivernois & Donziois
en 'ducHe - Pairie , donnits a Paris le 2 4.' :aouft 1720. registrées le 3 1. decembre
fifivant au . pailement, cal il prita serment le i 4. jativier 172 x. royez t.. ig de tette hilt.
I. 193. 39f . 442. 6. 667. 6, les pieces qui canernent ewe ereaian , avant Ielquelles

on en rapportera quelquePunes qui ant Id ohInVis , co" merman les e'rellions ?di edentes , 6,
enfinte on dannera la genealogie des Ducs de Nevers , Pain de France du nom de
Mancini • Mazarini.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE

DE NEVERS.:
Enensition de . :silk; four les of,cierS du dachl Arivern9is,
1 461.
A •

1485, 8tC.

TOUS ceux qui ces prelentes 'ewes verrone. jean Ilaudereult bourgeois

n.cle S. Pierre le Moustier, & garde du scel, Le roi notre fire in la .prevOte

dudit. lieu, Salut. Scavoir faisons que Pierre Veron , Vi6tOr Peuroi, Guyot Ducso,
: ec ,:ntilippes di .Beaulieu ,clercs jurez du roi notiddit sire & notaires dudit scel, ausa
.quels quant a ce nous aeons commis notre ponvoir, nous ont rapporte par verite
avoir vfi ,
tenu, & de mot mot diligemme.nt visitd certaines tetries royaux
ensemble certaines attaches de MM. les ilus
. autres Lewes attachees icelles
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non rnyies, changees ni vicieuses en aucune part d'icelles , tant en sain seel qu'e•
defqnelles
A iert
criture,
ru oyaux. rune apres l'autre , la teneur 's'ensuit, & premieremenc lesdites
it:e,
s royaux. Louis, par la, grace de Dieu' , roi de France , a nos amen &
feaux les generaux conseillers sur le fait & gouvernement de toutes nos finances ,
de la juitice , des aydes , &• aux elus sur le . fait d'iceux aydes en l'election de Nevers,
Salut & dile&ion. De la partie de notre tres-cher & tres-ame cousin le comte de
Nevers & de Rethel , nous a ete expold:Difant , que combien que de tout temps
les officiers en chef commensaux & domestiques de notredit coufin ayent ere
exempts & non contribuables aux tailles & aydes qui s'imposent es pays de notredit coufin; neanmoins sous ombre de certaines ordonnances faites & publiees depuis un
B an en ca ou environ , par ordonnance de feu notre tres-cher seigneur , & pcre qui Dieu
pardonne, on a Oulu contraindre les officiers de notredit cousin & de fait les ont
i mpose & voulu faire contribuer ausdites tailles', & aydes , combien que par lesdites ordonnances n'y foient compris ceux qui en doivent etre exceptez , & doute encore notredit
coufin que ci-apres on y veuille contraindre lesdits officiers qui seroir contre raifon &
pourroit touter a soi grand prejudice & dommage ,.fi par nods rye lui etoit fur ce
pourvil de notre grace, humbiernent requerant icelle ; pourquoi nous voulant notredit coufin & sesdits dfficiers etre entretenus en leurs franchifes & privileges, vous
mandons & expreslement enjoignons,. & a chacun de vous sut ce requis 1 que
vous appert que lesdits officiers de notredit coufin ayent par cy en arriere ete exempts
& non contribuables aufdites tailies, que. iceux & chacun aux vous faites jouir &
ufer de ladite exemption , tout ainsi que d'anciennete a ére accouturne de faire,
c sans les souflrir affeoir , ni cortribuer eldites tailles & aydes en aucune maniere
mais tout ce qui seroit fait au contraire le reparez & mettez , ou faites reparer &
mettre sans delay au premier etat & du : Car ainfi nous plait etre fait, & a notredit coufin & sesdits officiers , l'avons oetroye , & octroyons de grace fpeciale par
ces prefentes , nonobstant lesdites ordonnances,instrnaions, mandemens ou defenses au
contraire, & quelconques lettres obreptices & subreptiees au contraire. Donne a Paris
le vingt-cinquicme jour de septembre l'an de grace 1461. & de notre regne le premier,
sous notre seel ordonne en l'abfence du grand , & &pit ecrit en marge , par le roi a la
relation du conseii & figne , CAST E L. Et scelle a Pimple queue pendant en cire
jaune.
n Item. S'ensuit certaine attache de Meffieurs les Elas attachez 1 icelles dites letP tres royaux : A tous ceux qui ces presentes lettres verront : Les Eliis pour le roi
notre sire, sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre en l'election de Nevers,
commislaires dudit fire en cette parties Salnt. Scavoir faisons, que'de la partie de
haut & puisfant prince Monseigneur le comte de Nevers & de Rethel , ou fon
procureur pour lui, nous ant ete presentez certaines lettres royaux , donnees a . Paris
le vingt - cinquieme jour de septembre l'an 1461. esquelles ces nos presentes sont
attachees sous l'un de nos signez , en nous requerant par icelui Monseigneur le comte
ou sondit procureur pour lui l'execution & enterrinement d'icelles selon leurs formes & teneurs, apres lesquelles presentation & requête ainsi a nous faites par icelui
Monseigneur le comte on sondit procureur , & vh auffi par nous lesdites lettres & le
contenu en icelles avons appointe, que sur ledit contenu nous informerions , & nous
informez y appointerions ainsi que de raison, & lequel mondit seigneur le Comte on
plusieurs temoins, lesquels
sondit t)rocureur pour lui , pour ce faire . nous a
es
ont ete par nous Evrard le Breton , Licenrie es
loix un desdits Ellis examinez,,
& leurs dits & deposition rediges par ecrit, appelle avec nous notre Clerc
fier,, pour scavoir la verite & nous informer du donna a entendre & contenu en
icelles lettres royaux,. & lequel examen fait, parfait & pour ouire tous ceux qu'il
appattiendraen cette matiere avons donnees , nos lettres de commiffion pour faire
adjourner pardevanc nous audit lieu & siege de Nevers, a la requete de mondit
feigneur le comte ousondit procureur , les quatre echevins bourgeois & habitans
de la vine de Nevers, pour venir voir par .nous enterriner & accomplir & mettre a
execution dhe le contenu esdites lettres royaux impetrees, comme dit eft, par mondit seigneur le comte ou sondit procureur pour lui, & venir proccder en outre sut
l' enterinernent & execution d'icelles, ainsi qu'ils appartieridront par raison ce prefent jourd'hui, auquel jourd'hui compare mondit seigneur le comte par honorable Nomme & sage maitre Guillaume Lombard sondit procureur, suffisamment fonde
de procuration $ apres que avons interroge honorable homy & sage maitre Jean
Fenon procureur de ladite yfile illec pule= en presence de maitre Jean le Clerc
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procureur du roi notre sire, s'il se presentoit Point pour lefdits'échevins & habitans A
ni s'il vouloir aucune thole dire contre icelles lettres royaux., lequel
d'icelle
nous a repondu que comme procureur desdits echevins & habitans de ladite
ni autrement en aucune maniere ne se presentoit, & qu'en outre ayanr fait procla,
mer lesdits quatre echevins bourgeois & habitans de ladite vile de Nevers veu suffisamment adjournes.paNGuillaume Tureau sergent du roi , notre sire , comme par
relation par lui faite par ecrit nous eft fuffifamment apparu iceux avons mis
mettons en defaut & audit procureur present, & attendant susfiiamment & reque.
rant , .comme dit est, l'execution & enterrinement desdites . lettres royaux, avons
donna & donnons defaut , & par ledit defaut veu que du contenu esdites "lettres
royaux avons ere suffifamment informe, & eu sur tout confeil, avis & meure deli. s
beration avec plusieurs gens de conseil & autres, avons dit & declare, disons .& deciarons 4u'attendu que ledit Monfeigneur le comte ou sondle procureur pour lui.a
bien fuffifamment montre & prouve le contenu esdites lettres royaux , icelles avons
enterrine & enterrinons selon leur forme & teneur au profit & intention dudit Monseigneur le comte par ces prefentes , & en icellesenterrinant disons en outre & declarons que les officiers en chef commencaux & domestiques d'iceluiMonseigneur lemma,
& chacun d'eUx jouiront des exemptions de toutes tailles mises sur & a mettre de par le
roi notre ainfi que d'anciennete ont fait , sans erre dorenavant impose a contribuer en icelses tailles, en defendant efciits quatre echevins bourgeois & habitans de
Wite vile de Nevers, qui a prefent sont & qui pour le rems a venir (crone, d'ita.
mifes sur , & a C
poser ou faire imposer ni contribuer lesdits officiers es
mettre de par le roi notredit fire, ni 'mitre chase roturiere, & que si taxez ou imposez les avoient qu'incontinent les rayent Scent ou faant rayer & liter
des papiers, registres & impOts par eux fairs, sans aucunement les molester ne traveller ores ni pour le temps a, venir pour lesdites caufes , & ce selon le contenu
desdites lettres royaux : cc fut fait de l'aveu dudit procureur d'icelui Monfeigneur
le comte , es jours tenus audit Nevers, par nous Elias pour ledit sire en icelle election, & donne sous nos Icings id—satnedi seizieme jour de janvier l'an 1461, ainfi
figne H. NIODIN. Et fcelle de deux sceaux en placard en cire vermeille,.
Item. S'ensuit certaines autres attaches 'de mesdits sieurs les Elem. Les Ellis pour
le roi notre . sire, sur le fait des Aydes ordonnez pour la guerre en l'ele6tion de Ne- D
vers, commiffaires dudit &e' en cette partie Au premier sergent du roi notre sire,
que fur ce (era requis Salut. Nous voila mandons que. enfuivant lesdites 'acres
royaux impetrees de la partie de , haut & puissant prince monreigueur le comte de
Nevers & de Rethel , & executoires d'icesles nous fasiiez les commabdemens & contraintes plus a plein contenu & declare esdites Lettres executoires 'desdites lettres
•royaux icelles accompliffiez meriiez a execution due, de point en point , selon
leur forme & teneur, ainsi & par la forme & maniere que contenu est en icelles,
de le faire diligemment vous donnons pouvoir,, en faifant certifications suffifantes.
Donne sous nos Icings le seizieme jour de janvier l'an 1461. ainfi signe, H. NIODIN. E
Et Cccile de deux sceaux en placard en cire vermeille.
S'enfuit la relation attache avec ladite lettre a mes tres-honorez feigneurs
1.4eslieurs les elus pour le roi notre sire en l'election de Nevers, sur le fait des aydes
ordonnees pour la guerre , commifThires dudit fire en cette partie Guillaume Tureau. , sergent du roi notredit fire &. le vOtre, honneur & reverence avec route
humble obeissance. Mes tres-honorez seigneurs , plaife vous fcavOir que par vertu
& auterite de certaines lettres royaux, & vos lettres executoires attachez a icelles,
de(queiles il vans apparoitra , si metier est , & a l'instarice requete de tres-haut
& ,puiffant prince monseigneur comte de Nevers & de Rethel, impetrant desdites F
lettres royaux, ou de son procureur pour lui. le, le -quatorzieme jour du mois de
fevrier l'an 146.1. me suis transportepardevers echevins , bourgeois , manans & habitans de ladite vile, qui a present sont & pour le temps a venir feront a cc que dorênavant ils n'impofent ou . faslent imposer ni contribuer les officiers en Chef coalmenfaux & .domeftiques de mondit feigneur le comte , es mines mises fur ac,a mettre
-de par le roi notredit fire ni aurre chase roturiere & que fi tam ou imposez les
avoiedt qu'incontinen t les ray.errt, Otem on fassent rayer, ou Ster des papiets, regiares & impOts par eux faits , fans aucunement les molester ni travailler , ores,
Ili pour . le temps . a venir pour lesdites ccauses , lesquels échevins dessusdits nommez)
Won't repondu qu'ils se garderofent de miprendre , & ce mes tres-honorez feisneursje .vous cerrifie avoir fait en la maniere deffufaite , par cette mêrne presente rela tion ,
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A t ion, fignez & scellez de mes feings & seel dont j'use en mon office faisant. Fait les
an & Jour dessusdits , ainsifigne TUREAU. Et scelle a Pimple queue en cire vermeisle.
"tem. S'ensuit certaine autre attache a. icelles dites lettres. Fait le cix-huitieme
our de mars l'an 1469.
Delibere a ete que honorables hommes & fages maitres.Renaud le Breton, lean
Matte , feigneus des comptes , Jean le Beau & Simon Dupont , clercs desdits
comptes maitre Jean Chaumiere, lieutenant de M. le Baiily de Nivernois , Pierre
Gamier & Hug= Fouchier , secretaires de mondit seigneur le comte de Nevers
vu le mandement, fentence & execution obtenue par mondit seigneur , en ayant
certification de mondit feigneur le comte , comme il est certifie, les desrusdits être
les officiers en chef commensaux & domestiques, que on les doit raver des papiers
& impOts faits en ladite ville , & non dorenavant les plus imposer en ensuivanc
ledit mandement, sentence & execution qui s'en est ensuivie , & mettre en tete
rage, pour. cc qu'ils sont officiers en chef commensaux & domestiques de mondit
seigneur le comte, & par vertu d'un mandement royal, sentence . & execution dew
pendemment d'icelui , obtenue par mondit seigneur le comte ; & depuis ladite
deliberation & conelusions mondit seigneur a baille esdits quatre echevins ladite
certification, dont ci-desfus est fait mention.. Ainsi figne , H. GUI LLAUME,
en temoins desquels vision és choses desfusdices , au rapport & relation desdits jurez qui nous one rapporte les choses deffusdices , & chacune d'icelles etre
rayees & annulsees, nous ajoutons pleine Poi , nous gardes dal:saits avons mis
appoie le scel de ladite prevOte de S. Pierre le Moustier a ces presentes lettres de
vidimus donnez a Nevers le penuitieme jour de juillet Fan 1485% Signez , DUCLoT,

j

C DB BAULIEU PLUREAU

V/ERON.

Collation des ?Onus a ete flute par nous ficretaire tie monfiignettr,, en fit chambre des
omptes de Nevers , sir un original en parchemin tire pour cet effet de ladite chambre ,

lingant rends dans une layette cottle, privileges de fa chambre, ce pour servir dr
vdoir d fon excellence ce que de rail n. Fait ate bureau de ladite chambre des campus de
Nevers le 9. mars 1728. Signe , CHAILLOT.
Lefties portant potevoir aux officiers de la chambre des comptes de Nevers , de pourfitivre
contraindre diffinitivement les redevables qui avant ete condamnez par icelle.
Du moss de fevrier t S 58.
ENRY , par la grace de Dieu, roi de France . A tous presens & a venir,, Salnt.
Comme de tout temps & d'anciennete , notre tres-cher & tres-ame coufin le
duc de Nivernois , Pair de France, & ses predecesseurs ducs en la vine de Nevers,
ayant eu chambre des comptes établie , en laquelle chambre tous les comptables
tant ordinaires que extraordinaires , de toutes une chacune les terres de notredit
coufin & ses predecesseurs, ayent ressorti , comme font encore de present , pour y
rendre , elm &affiner leurs comptes, & pour cet thee y air eu de tout temps , comme
y a eneore de prefent en icelle chambre, un president , fix maîtres des comptes, deux
secretaires, huiffiers & autres ministres de juftice , es lieux difposez pour l'audition d'iceux comptes conservation d'iceux & des terres & charges des duChé,
comte, chatellenie, terres & leigneuries appartenans a notredit cousin, en qnelque
lieu qu'ils soient situez & affis pour la confervation defdits biens , ce neantmoins
lefdits comptables nonobilant qu'ils soient obligez a ladite reddition de compte,
E fous couleur que les gens & ministres desdlts comptes n'ont aucune puisrance , jurisdiftion ou cOhertion . sur lux, tie veulent obeir aux ordonnances , commandemens
& injoations qui leur sont faites pat ladite .chambre, n'ayant aucunecour ni jurisdiftion fur eux, & par ce moyen eft contraint notre cousin avoir recours pardevant
nos juges ordinaires ou autres, pour contraindre lefdits comptables a rendre leurfelits
comptes pardevant eux , aux grands frais & setardation des deniers de notre cousin
& les autres , lesquels ont rendu leurs comptes en ladite chambre ayant ete condatnnez n'obeiffant ausdites condamnationS & jugemens de ladite chambre pour
le payement des reftes aufquels ils sont tenus par l'arrêt de eloture dudit compte,
nonobslant lefquels les convient derechef poursuivre ailleurs , qui revient entieremein au grand inter& & prejudice de notredit cousin , nous requerant a cette fin
que nous desirans favorablement traiter
nos lettres de provision. Pour ce
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moue coufin , nous ressentant amplement .des bons .& grands services par lui
.1 nous & a notre .courolkie au fait de nos..guerres, conserver & augmenter lagraw,
.deur de sa maison , le titer &-mettre'hors , d'involution de proses meme de •ce qui 4
'oncerne -les • recettes de ses terres , auffi desirant les finances • domaine de notre
•coufin être . comme ses aucres propres , & augment& la jurisdaion de sadice
•chambre des comptes, contideré que mietnt & plus faciletnent les comptes de ses
•. officiers comptables pourront etre . rendus en .ladite chambre des comptes de Nevers,
„pardevant les gens & auditeurs d'icelle qui sont •experimentez au fait des finances,
que pardevanc -riosdits juges .ou officiers ordinaires des Beim ou lesdites recettes
charges & administrations out & auront ete faites & •excercees , qui en la plfipart
'
iántconnoisfant •ni experts ., dont plufieurs .pertes & dortimages pourroient ad.
venir a .notredit coufin, & ausfi a seats officiers comptables. Pout ces causes
autres raisonrobles considerations a ce nous mouvans , de notre certaine scienoe;
Tropre mouvement , pleine puiffance autorite royale , avons donne & oaroye
• cionnons & vetroyons par-c-es,presentes , a nottedit cousin suceesieurs & ayans.
,cause de lui a.perpetuite , permitlion faculty & puislance d'entretenir en ladite
ville de Nevers ladite chambre de ses comptes-en tel nombre & titre d'officiers que
•bon lui semblera , gull a fait par ci-clevant , fillet par ordonnance des gens
desdits comptes-faire obeir 8t ..comparoir_parclevanr eux les tresoriers , argentiers,
receveurs & tons & chacuns fes autres officiers comptables defdits duchez, comtez,
‘châtellenies & de ses autres tares & feigneuries , presens & a venir, ou leurs
ayans caufe, pleiges -& cautions, fi :befoin eit , qui ont par ,ci-cievant eu & auronc
Tat ci•apres charges. desdites metres , a quelque titre que ce soit, .pour .y Tendre
clore 8 affiner leurs comptes ,& a ce les -contraindre .par-ajournemens, dams
•contumaces, muletes"& peines pecuniaires, prinse, vente & exploitation de leurs
biens, caption & detention de itursperfonnes , metier eft, en allouant., rayanc
ou tenant en souffrance, pour par lefdits .gens des comptes .ce quils verront etre a
;:faire par raifon , juger , sentencier-St condamner , ainsi que font les gens de notre
chambre des comptes a Paris ,lesdits treforiers, receveurs & autres orficiers comp- C
tables, leurs veuves & heritiers,biers-terians , leurs pleiges & ficlejuffeurs, de payer
a notre cousin on a son tresarier &-receveur . geueral de ses finances , ce a quoi ils
feront trouvez redevables enverslui par leurs etats fignes de leurs mains , ou par
& arret de leurfdits gens des comptes & leurfdites
•1a cloture , affinement
lentences ; jugement & condarnnations faire mettre a execution, dement & comme
est de couturne fake en notredite chambre des comptes a Paris pour nos propres
•deniers afiaires. , & avec ce de contraindre lesdits tresorkrs , receveurs & autres
,officiers qui ont éte & seront par ci-apres comptables, & tons autres qu'il appartiendra , de payer le ju.0 a notre coufin par les voyes deffutdites , & en outre
'corriger,„punk & mukter selon l'exigence des - cas lesdits officiers comptables de
sesdits duchez , comtez , chatellenies & autres ses terres & seigneuries, s'ils sont D
nouvez avoir fait en leursdites charges & administration chose digne de punition,
•concernant Vexamen & cloture de leUrfdits comptes tant seulement, & leiquels sentences & jugement c ui interviendront civisement, voulons •St nous plait etre exe.cutoire, nonobstant 1 appel & sansprejudice d'icelle, & cc nonobfbant .que lefdits
-comptables,fermiers ou antes tie & gent des fujets de notredit cousin, ains des
mitres , ou d'auttes juges que ne voulons être considerables & sans que lesdits
-comptables . puiffent d&liner ladite juridiction defdits gens des comptes , & si le
• rocureur de notredit cousin on sesdits tresoriers , receveurs & aucres officiers comp-,
cables ou leurs commis , patens & heritiers, pleiges & cautions , ou run d'eux fie
portoient pour appellans defdites sentences appointemens ou decifions faites &
.donnees par lesdits gens des comptes a Nevers pour notredit coufin, nous vousons
que lesdites causes d'appel soient revues & jugees en notredite cour de parlement a E
Parls . comme font les sentences donnees par les baillys desdits .duchez , comtez
& autres feigneuries • de notredit coufin par le privilege & autorite de ladite Paine
& non ailseurs, Si donnons en mandernent par cefdites presethes a tous nos officiers
& jutticiers & taus autres eours ou it appartiendra que de nos prefent don, cation
& othoye ils faflent , souffrenr & permettre notredit cousin*pair & ufer pleinemeati
& paisiblement & cesdites presentes, fassent publier & enregither es lieux qu'il appartiendra, & ou requis en feront, & executer sans qu'il foil pour ce besoin de placer,
kvifis , ni pareatis. Et pour ce que desdites presentes l'on pourra avoir asfaire en plafienrs & divers lieux ; nous voulons quau 'Woos d'icelles fait foes feel royal da.
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A merit collationne, foi y foit ajoute comme au present original. Et afin que ce foie
chofe fame & stable i toujours , nous avons fair mettre notre seel a cesdites prekntes, Donnies a Paris au mnis de fevrier l'an de gtace 15 5 8, & de notre regne
le dodzieme ainfi figne par le roi , vous Monfieur le cardinal de Sens, garde des
sceaux de France ptesent, BOLUIDIN . ) & a cote tiifh & fcellá du gtand scel en soye
verte.

rellatiota des presentes lettres a het faire a lent original err pothooks fain 6 . entier,
etant au trefor de la chambre des collies de menleigneur A Nevers , par fans nOtairesficretaires de mendit feignetor etaseidite chambre le vingt.nessvidtse dvril ?nilfix cent eilapante
rare. Signs, MICAuLT , avec paraphe.
'xtrait du regUke des conduslons eapitedaires de Me ears les venerable, Doyen do chapitro,
de Never,.
Du i o. Novembre x 5 89.

T r 5 89. le dixidme jour de novembre , nous Doyen Chanoines & ChA.
Lipitre de Nevers , capitulairement allemblez en torre Chapitre audit Meyers
au son de la .cloctie a la maniere accoutumee pour traiter des affaires de notre eglife;
declarons que comme ainsi soit, que le jour 'de la Touilaint derniere pals& premier
our de ce mois de novembre, monfieur le reverend Eveque de cam ville officiant,
apres qu'il auroit donne l'encens aux autels , selon l'ancienne coutume , de cette
notre eglise, monsieur notre Doyen qui etoir run de ceux qui asfistoient ledit sieur
reverend, auroit prins ledit encens & icelui porte a monseigneur & madame les duc
C & ducheffe de Nivernois & meffeigneurs leurs enfans, comme de tout temps &
anciennete a ete fait par nous & nos predeceffeurs ainsi qu'ils nous ont appris,
& que par enquete faire d'osfice par monfieur notre Doyen l'an 158r. des plus an'dens de notre eglise & de cette ville de Nevers, nous auroit ete enseigne être
ainsi la coutume de leur presenter , comme auffi a bailer revangile & la paix auparavant qu'audit sieur reverend, & que depths ledit fieur Doyen auroit voulu appore.
ter ledit encens audit sieur reverend, il lui auroit tourne le dos, pour avoir trouv6
inauvais qu'll lui eut ete apporte premier gal mondit seigneur, & pour ce en
auroic fait plainte ausdits sieurs Doyen & Chanoines , lesquels lui ayant remontri
galls ne faifoient den de nouveau qu'ils n'eusfent fait toujours de tout temps & en
D sa pretence meme & du confentement dudit sieur reverend, sans qu'il s'en soit plaint,
pour avoir lui-meme connu & entendu que ainsi stoic la coutume de faire, 11 auroit fait reponse ausdits sieurs Doyen & Chanoines que Au moins lui officiant , il lui
sembsoir que ledit encens lui dfit etre apporte & qu'il desiroit avoir able de mesdits seigneurs que telle ceremonie ne lui apporteroic aucun prejudice a sa dignite
epifcopale; ce que lesdits sieurs Doyen & Chanoines auroient promis faire enten+
dre a mefdits seigneurs, & pour ce auroient deputez d'entre eux les sieurs Doyen,
Dulis tresorier: & Regnard chancre , pour prier mondit seigneur de trouver bon que
ledit encens fut de'ferd audit sieur reverend ) lots feulement qu'il officieroit; ce que
rnesdits seigneurs auroient de tres-bon cceur accords moyennant que cela ne p5c
porter aucun prejudice ne innover aucune chase pour les aurres fours que 'edit sieur
reverend' n'officieroit, defirant que ledit encens, evangile & paix leur fusfenc appor.
tez & a mesclits seigneurs leurs enfans' auparavant qu'audit sieur reverend quand it
E n'osficieroit point, comme de tout terns & anciennete a Ste fait, meme depuis I2,.
ans en ca que ledit sieur reverend est Eveque; car ils ne pretendoient point de quitter ce droit 11, & leur fembloir que ledit sieu reverend n'en devoit non plus faire
de difficulte & instance. Que les fieurs Eveques ses predeceffeurs & pour le moins
d'ausli bonne maifon que la sienne , auroient fait; & d'autre part plus que mondir
seigneur l'auroit fait nornmer. par le feu roi audit eveche selon qu'il l'a fait appa.
roir par une lettre que sa Majeste lui en aurpit ecrite, signee par lui & contre-signee
de Neuville, dart& du 3o. septembre 1578. priant lefdits fieurs Doyen & Chanoi4
nes de n'innover aucunes choses de cc clue leurs predeceffeurs auroient fait de tour
temps & aneiennete, &
avoient continuez comme ils vouloienr croire quo
feroit'l & qu'il desirervit en avoir afte desdits sieurs Doyen & Chanoines, corn.

j
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ute 'de fa part il seroit audit fieur reverend puisqu'il le defiroit , cc qui fut accordd A
A mesdirs seigneurs de faire. Et pour ce la matiere mise en deliberation, a e te re.
Iola de continuer , ,comme il a ete fait par les predecesseurs de notre eglife & par
nous, comme a ire dit ci-deffus, sans Tien innover, txcepte d'apporter ledit cneens
audit :reverend lotsqteil officiera a rautel mem d'habits pontificauX, selon qu'il a pa
A mondit feigneur duc de Nevers, trouver bon qu'ainsi fut fait ; & pour ce a ete
ordonne etre expedie ce prefent actd pour tnesdits seigneurs, & icelui etre registre
en nos registres , & figue,par notre secretaire: Sousligne les an & jour que deffus ,
ainsi signe à l'original DE ROFFIGNAC Doyen de Nevers. Par ordonnance de me(:
Bits fleas les Doyendc Chapitre de .1■Ievers...Signe; .Batssoli.notaire & fecretafre.

Delivrd par mci fecretaire de la chambre des Comptes de Never: , en tenfiquence de
a it/ le titre remis dans la layette can't' iviche ,gui eft au trefir
l'ordennance de ce jour
chambre..Fait a Nevers . k 3'..decembre 17 z 7. Signe, CliAILLOT..
Du ro. 'Novenibre 15789.
R la. requite a nous judiciairement faite 'par Robert *Sionet procureut'ac care
chambre, pour Wan nom de
Qu'il nous plaise lui donner acte de notoriete des droits & lonneurs ., 'rang &
Mance qui appartiennent a monfeigneur le duc de Nevers dans cette ville & dans C
l'eglise cathedrale, s'il y est seus seigneur, ou f il a jusfice commune avec monfieur l'Eveque; queue place mCndit seigneur le chic a droit de prendre dans Ise chceur
& dans la nef de ladite eglise cathedrale; s'il y ,a un banc ,pour ses officiers dans
le choeur& dans la nef; s'ily a. une cure annexee a ladite eglife catedrale ; si Fon
rend i motidit feigneur le duc les honneurs dans ladite eglife cathedrale diftinguez
de ceux de la, cure; s'il:y a eu proses pour raison des honneurs, foit avec monsieur
l'Eveque, loft, avec le Chapitre; quels sont ceux . que,l'on accorde, ou' ceux qui font
contesfez.
Sur ce oiii le Procureur general , apres nous avoir fait letture d'un aete capita.
'faire du to. novembre 158 9 . nous avons donne audit Sionet aete de notorieti que
notredit seigneur duc eft le seul seigneur de • cette vine ; .qu'il a une place distinguee dans le . choeur de ladite
cathedrale, du cote de reyangile ou il a une D
?oratoire en marbre a dire du . grand Autel ; que le trOne siege monsieur
l'Eveque est de l'autre Cote; que ledit seigneur .Duc a rencens & le baiter de la
paix & de revangile avant monfieur l'Evêque de Nevers, a l'exception des jour§
.que ledit sieur evêque fait en persontie le seryice ., .comme .le tout est explique dans
audit aete de 1589.
Nous atteitons pareillement que notre feigneur ;le
ni monfieur rEvêque Wont
aucune place particuliere dans la nef de ladite que les officiers du bailliage
tie notredit seigneur; ensemble ceux de Cette chambre ont un banc chacun dans la
.nef de ladite eglise; seavoir les Osficiers cludit bailliage vis-à-vis la chaire du Pre-dicateur, & celui des Officiers de cette chambre un pen an deffus sur la mime
; i u'outre cela lesdits Officiers du bailliage ont rang , & seance dans le choeur de
ladite egsife dans les hautei Itallcs qui sont a la droite a cote de celle du Doyen &
.du grand Chantre de ladite eglife.
Comme auffi.nous attestons qu'il n'y a aucune cure annexes a ladite eglise ca- E
Ithedrale ilUoicraC le Cure de saint Jean celebre son service, & fasse ses fonctions cu.
.riales dans la derniere •chapelle du cote gauche de ladite eglife cathedrale, & que cela
-ne vient que de ce que l'eglife paroiiliale a ete anciennement incendiee.
Nous declarons pareillement que notredit seigneur a droit de sepulture dans la.
'dire eglise cathedrale; qu'il a droit a la ,proceillon du faint Sacrement qui to fait le
j our de la •fete de Dieu par monfieur l'eveque & les Chanoines oivaffiste tout le
Clerge , de faire porter six torches a cote du saint Sacrement , ausquelles ses armes
-font attachies ; que monsieur revêque de Nevers a . pareil droit , que celles de no. tredit seigneur ,
eft en perionne a la proceffion , ant la preseance sur celles
de monfieur l'Eveque ; que s'il est abfent, que monsieur l'Eveque soit present ;
'les torches de monsieur l'Eveque ont la preseance sur celles de notredit seigneur ;
.que s'ils sont tons deux abfens , les torches de notredit feigneur ont la preseance
sur
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fur celles de monfieur rEveque} que pour radon defdits droits honorifiques , il n'y • .
a jamais eu de contestation que Celle qui a ate terminee par ledit a&e de 1589.
A Par rapport. aux droits de. Ville, lodque notredit seigneur y arrive apris quelque
oh:sence . de la. Province; tons les- corps ' d'Officiers vont le complimenter en robe,
on tire le canon , & les habitans se mettent sous les artnes, & vont alum notredit
feigneur dans son. chateau.. •
Ce dont nous avons donne ate audit Sioner, ce requerant & . du consentemenr
du Procureur general de cette chambre, nous ordonnons qu'il lui (era delivre expedition en forme de rate Capitulaire dudit jour to. novembre 1589.
Fait & donne a la chambre des Comptes de Nevers Ions le seel d'icelle le mere
credi troifserne decembre 1727. & avons figne avec ledit Procureur general, & fait
contre ,signer notre greffier. Signe,nf VAULN DB G ERMANC Y ) MIC AULT ) FREBAULT,
NEV'ERS. ••

ALIXAND, D E MAUX & CHAILLOT.

Arrefi de /a coo 'de Parktmetat portant regiment entre les offi'ciers du duche Pairie
Nivermis ; les °piers royaux du prefidial de pito Pierre-le-Mon/tier.

de

Du 7. Scptembre 1624

T.

'OUTS par la grace de Dieu roi de Prance & de Navarre : premier de
nos amen ek .feaux conseillers en notre cour de parlement trouvé sur les lieux,
fur ce requis; SALUT. Seavoir faisons, que comme le jour & datte des presentes ,
comparans en notredite cour notre tris-cher & ame cousin Charles de Gonzagues
de Cleves, .duc de Niverneis & Pair de France , maitre Henry Besacre lieutenant
general, maitre Florimond Rapine procureur fiseal dudit duche & Paine Nivernois , & autres Officiers de ladite Paine appellans , tant comme de juges inecimpe,
tans, qu'autrement,d'une permiftion d'informer & saisir au corps , decernee par Me
Michel Paulet conseilser en notre liege presidial .de saint Pierre-le-Monsber,, chanoine
& doyen en l'eglise cathedrale de Nevers, le huitieme jour de mai 1618, d'une part,
& ledit Paulet intime en son prive nom : Et encore ledit duc de Nevers . & sesdits
Officiers appeslans des ordonnances, jugemens & sentences contre eux donnas par M $.
les Officiers & Bens tenans le liege presidial de saint Pierre-se-Monslier,, les . 16% &
17.. avril & 17. juillet 1619. & de ce qui s'en est ensuivi demandeurs en requete par eux ptesentee a la cour le vingt-neuviéme fevrier I620. & defendeurs
en autre requete, d'une part : Er maitre Jean Crochet president au presidial de S.
Pierre-le-Monsher, Etienne Gascoing lieutenant general audit liege, Lazare Goussot
lieutenant criminel, Claude Faulquier lieutenant particulier, & les autres confeillers
dudit liege, & maître Michel Perude substitut de notre procureur general audit siege,
intimez en leurs privez noms & demandeurs en requete par eux prefentee a la cour
D le neuvieme jour de juillet 1619. d'autre_Et encore entre ledit maitre Jean Crochet,
Gatcoing, Gouffot & autres conseillers audit siege de saint Pierre-le-Monstier, demandeurs en reglement suivant la requete par cult prefentee en notredite cour le
27 0. mars 162o. d'une part; & riotredit coufin , maîtres Henry Bolacre , Florimond
Rapine & autres Officiers de ladite Pairie, defendeurs d'autre ; & encore entre ledit
duc de Nevers & les Officiers de ladire Paine ; appellans d'un Jugernent donne par
maître Claude Faulquier lieutenant criminel audit fiege de faint Pierre-le-Moniher le
vingtieme mai t62o. d'une part : Et ledit maitre Claude Faulquier intime en . son
prive nom d'autre. Et encore entre !edit duc de Nevers & les Officiers de ladite
Paine appeslans de deux ordonnances rendues en la ville de Nevers par •ledit Paulet
conseiller clerc audit siege de saint Pierre-le-Monstier les premier & octobre 1622. •
& encore d'a,utres jugemens rendus a la requête,du fubshtut du procureur general
audit siege, par le lieutenant general audit heu les neuvieme novembre & treizieme
decembre audit an, seizieme mai , vingt-unierne juin & sixieme septembre 1623.
d'une part; & lesdits Officiers dudit siege presidial de saint Pierre-le-Monftier, , in.
timez d'autre : Et encore entre lesdits Officiers de saint Pierre-le-Monstier , demandeurs en forme de requete civile, obtenues le sixieme :lour dWvril dernier contre les
artets des huideme juillet & vingtieme decembre 1623. d'une part & ledit duc de
e prefidial
-Nevers défendeurs d'autre,: Et encore entre nosdits officiers dudit siege
d mandeurs en requete par eux . presentee en.notredite cour le huitierne Jour de feMier dernier, & defendeurs d'une 'part ; & Wit duc de Nevers & ses Officiers en
R 5,
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ladite Pairie defendours . & dernandeurs: en requhe par tux prams& a la cour
A
.zz..dudit inois & an, d'autre,
Yen .par Amaze con; ladite ordonnancedurlit Paula; confeiller clew Audit flige,
VC. residant a Nevers, du huitiemc mai. ; 618. par laquelle it annals decerndune per.
ltniffum d'informer. comm. is fervent* cl'un procure= de ladite vale de Nevers, .pour
pretendu larcin par elle .commis : & encore par le nommd le Roux, pour injures
.par lui dims, & contra aux :cloaca ledit jugementdu 16. avril redo..par-lequel les
,Officiers de faint Pierresle-Monftier , fur la . revere du subffitutcle'notreprocureur
:.general audit lieu, auroient love les defenses fakes par le bailli de la- Pairie de Ne,
versa :fans y avoir egard , fait defenses aux Officiers ladite .Pairie de -prendre
•connoiiiance des differends mils & a mouvoir entre marchends, & pour fait de mar-c:
Tharidises ,:.pain de trois mille iivres Afemende, & A.-sous marchands de la-Pro.
wince de ,plaider pardevant Ames juges que.pardevant.lefdirs presirliaux , pour fait
enjoint aux comde marchandises, a 'nine de goo. livres d'amende par. corps ;
.par
les
diftrias
de
1cur.Provinca
de
eourinuer
l 'exer4rabli§,
;mis de leur
cove
An
que
ledit
gna
4
l'Ordinaire.,
charge,
.en
beillant
ccoMiili
'cice . de lour '
même
en
la
vilse
&
publie
en
sous
les
endroits
de
leur
refrort,
j ugement sera publie par les Curez aux prOnes do lams Paroifi'es. Ladite semme
de Nevers,
du dix-septieme avril, par laquelle laits Presidiaux auroient =Imre lesdites defenLaditc sentence du dix-feptieme .juillet 161 9 . par laquelle lesdits Presidiaux ausoienc 'eve les 'detentes faites pat Wit bailly de Nevers aux sujors joltiriables de
ladite Pairie, de proceder que pardevant leurs jugos naturels I pour le fait
.ties masch.andises , ou autrement k -aux parries de pl4ikr par4vat14 APtres juges
,qu'eux; & pour reurreprife.de jurisdiaim condamne ledit lieutenant general de la
Pairie & le procureur deal cl'icelle, un pour l'avoir requis , l'4utre pour l'avoir
d'atuende ewers nous. Ladi;e requer g dudir 'due de
Yds:glue., chacun en .4 i? 9 .
Nevers & (es Officiers .en ladite Patric du vingt-neuviérne fevrier ?.6..o,.toodante C
ce que Parrot de reglemenr dp9A4 1c v4106= jnia de l'annee 164. .cntre nos
-'Officiers du prefidial de 13.40m, %rune parr a ,& les Officiers de la Patric de .Mont.
penfier, d'aurre2 fur- dec laa corunkun aver lefdits .01ficiers de saint Pierre,le.Menf.
4ier i .que defenses Wear Aires auldits Prefidiaux de Aire aucun exercise dejuitice
dedans de Wit; Pairie do Nivernois hors les cas maw; &
'en
Ladite requite ;lairs Ofaciers cludit Prefixal du neuviirne juillet ;08. a. fin d'é.
pities jointsavec ledit Pau*
ce fag %) qu 'ils ((gent rnaintenus k
:garden en tajouissance & exercicc de lours charges par rove l'erenduii.dudi5.duchE,
.44 rur to g s les cas royaux & autres dnp its 1. eurappartenans. Arrest vontieme.
avr I 1620. pat lequel taut sur lesdites appellations, que demandes & defenses, les
parries auroient ere appointees ap Confeil , orckprinkqu'elles 4criroienr, produiroient,
'bailleroient contredirs & falvations,
conununiquc A Imre. procurcur general': Et
,cependant quo les arnendes, fj aucunes avolent ere payees, ferpient renduosref.
lituees, a cc faire eeux qui les avoient reiCIO conrraints par les mimes voyes
Air defenfes auldires par ties . de proceder les uns courrq lea aurres par condamnations
falvatlons deidites
.d'amendes, & executions, plaidoyers, produktians contrerlits
parties. Ladite requite desdits Ofsiciers dudit age prefidial du viingt-septieme mars
62o. =dance a ce qu'en proccdant au jugernent dal; reglemeot.,. il fur ordonne
,ou'ausdits Officiers de faint i.lerre=le-Mon.itier priyativernent aux Officiers de ladite
Pairip, , appartiendroit la connoisranee des C00;r4tS pairez Ions feel 'royal , fpeeiale..
Incut quand it y auroir submiffinn exprefle , enseruble d'a‘renibler les trois 4tars con.
.voquez le ban & .arriere-ban) cans Tie' les Qffiolers de *lite Pairie puisfent pro.,
pour eo faire a gemblie feparee , & quo
'rendre retenir les vassaux de ladite
-defensis fuffent faites audits Officiers de la Pairio de connoitre de la comtni gioo
E
francs . fiefs .elan dans ladite Pairie. Que 1.4 publication d e 09$ edits declarations.
inandemens de notredite courfe fera 4:13115 la ville de Nevers par les Officiers ,
,pettessergens royaux, de l'ordono,ance diT Wilt)? de faint .Pierrefle-Monsber. Que,
parellies .defenses feront faites aufdiOs Officiers de Pairie 4 s'artamer aucune cour
.041 cOrin9issanCC des causes des E.eclega giques., des climes Ipitirgelles qu infeodees,
ni d'executions d'arrers, ni de faire defenfes a nos fujeVs cimeurans dans ladite Pairie)
& les mul6ter. par atneodes ou prifön , au cas qu ils sep.gurvoyenr pardevant les
8cgarciez
lugs royaux , sauf les revendiquer ; & encore a cc
AuirlA
en la potie.ffion de connoitre des caufes de tons les. h.abirans du bonrg S. Etienne de.
Nevers, jusqu'l cc (pc
due do Nevus atolls ear raccropeusa d'aurrejurifdidiool

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

DES PAIRS DE FRANCE 'NE :VERA

435

A

A fuivant react d hornologation & outre confervez au droit de justice privative
A nous • appartenante au dedans réveche de Nevers maifons canonicales,
& cloitre ; & pareillement defenses aux officiers de ladite Pairie de connoitre
es cages . du primate de la Chariud , les saisies faites de l'autorit6 de ladite
Paine dectathes nulles. Que lesdits officiersde .Pairie comparoitront, tine this ran
aux ages pour les cas royaux. fut ordonne que le preveit des marechaux fes
roit fa reficlenCe a S. Pierre 1e Monftier. • Defenfes arrêt du dixiime fevrier
1 64 3 , par 'equal les parties auroient ete appointees . en droic , &tire, produire,
bailler contredits A ralvations; avertislernens, prodations , contredits & falvations
desdites parties. Ladite Sentence dudit lieutenant criminel du 2o. mai iszo, par
laquelle ii auroit fait defenCes aux officiers de ladite Pairie, tous autres juges
d'aurres justices, de prendre cour jurisdiftion des blaspitematetirs , & aux procureurs fiscaux d'en . faire pourfuire , a peine de re°. livres d'amende. Arrest dusixieme
Jour de fevrier 16z r. par lequel fur l'appel les. parties auroient ere appointees au
B confeil , & joint, ordonne que les appellans bailleront les mks- d'appel, les inn;no leurs =ponies, & produiroient causes crappel reponfes „ productions desdites
parties. Lesdites deux ordonnances rendues en la vine de Nevers par ledit Paulee
les premier. & deux octobre r62.24. portant permisfion de rake faisir. Ladite Sentence-du 9. novembre isl2. par laquelle fur la requete du subfhtut de notredit
procureur general , & de Jean Dupont soi disant vifiteur des poids & •mesures dans
le bailliage de S. Pierre. le Monftier, ledit lieutenant general auroit casfe & annulle
lc jugement rendu pat le juge de Clamecy dépendant dudit duché & Paine dt
Nivernois, en ce qu'il auroit pris connoisfance dans ladite ville de Clamecy de la
visire ties poids & mefures, auroit fait de'fenses aux juges & procureur fifcal de la7
dire ville .Clamecy ;- de prendre a l'avenir connoisfance des poids & mesures.
C Ladite Sentence du 13. decembre audit an, par laquelle les religieux de S. Martin.
de Nevers , & ledit duc auroient ete debouttez du renvoy par eux requis dune
caufe pourfuivie audit S. Pierre le . 2vIonflier pardevant lesdits juges de Paine , & cc
au prejudice de la reconnoiflance faite par lesdits religieux, que leur abbaye itoit
4tuce dans la justiee dudit duc & de ses predeceffeurs. Ladite Sentence du 6. Septembre 162, 3. par laquelle lesdits presidiaux auroient fait defenscs a tous sergens
tisidans, en l'etendue dudit bailliage de S. Pierre le Monftier,, de donner au-clines
Affignarions en vertu de catg uts pasFez setus notre scel, & execution criceux „pardevant autres juges que ceux dudit bailliage de S. Pierre le Monftier, julqu'a cc
qu'autrement en eitt fete ordonne par notredke cour. Arrest du 9. mars dernier,
par lequel sur lefdites appellations , les parties auroient ere appointees au conscil,
& joint , ordonne que les appellans bailleroient leurs causes d'appel les intimez
leuts reponses; productions desdites parties , contredits dudit due de Nevers, requete desdits officiers de S. Pierre le ,Monitier , employee pour contredits; Autres
D requetes defdites parties refpativernent employees pour salvations. Requere.dudit
Dupont, fe dlsant commis a 14 visire des poids & mefures du bailliage de S. Pierrele.Monstier presentee a notredite cur le 23. ijuillet dernier, tendante en ce qu'en,'
precedent au jugement defdites inflames, tit ordonne que pardevant notredit
bailly de S. Pierre-le-Monftier , mu de. les commis feroit rapport des abus &
tualverfationS qui fe feroiertt en sa charge , communiquee a partie , & mile an sac.
Requete duditi due de Nevers du 29. juillet dernier , tendante a ce que defenfes
fuslent fakes audit -Dupont de plus troubler a l'avenir ledit due en . ses droirs de
viiites des poids & Inefutes dans ritendue de ladite Paine, communiquee a partici
& mise au sac. Arrêt du 3. aoust dernier, par lequel la cour avant . egard aux requetes refpediv.ement presentees, auroit disjoint les appellations desdites Sentences
du 16. mai 64 zs. juin I623. reglees par ledit wet du 9. mars dernier, d'avec les
susdites inflames, pour etre jugees separemenr lefdites !ernes en forme de requête:
civile du 6. avril dernier , obtenues contre lesdits arres ts des 8. juillet & 20. de-.
eembre.Arrest du 4. avril dernier , par lequel,sur ladire requete civile, les, ordonne que les demandeurs bailleronc.
dices parties sont appointees.
leurs =yens de requete, lesdits defenseursleurs reponses , & produiroienr. Requete
defdits demandeurs du 30. mai dernier employee pour nioyens de requete civile.
quete dudit duc employee pour reponses , productions defdites parties , requetes
defdites parties des to. & 14. juin dernier, employee pour contredits , iuivanc Varra
du 7. juin. Autre requete dudit duc de Nevers , empp, loyees. pour salvations. Ladite
requere desdits officiers de S. Pierre-le..Monftier du at fevrier dernier , tendante a.ce

. .
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•clue par, provifion;. en attendant que ladite inftatiee de reglement fist vuicke, st
ordonne gulls connoîtroient par prevention & concurremment avec : les • officiers •
;de ladite Pairie i de toutess. matteres civiles •& •criniinelses ,' & privativement des cas
Toyaux, dixtnes & matieres beneficiales, & a tout le nroins des cas accordez .par la
i600. Ladite requête dudit duc de Nevers & offieiers
transatiOn du . 2r..fevrier
.
de ladite Pairie; tendanre a ce que le reglenient donne entre nos •fficiers-deRioni
•d'une:part. , & les officiers de 1a . Pairie de Mbntpensier de l'autre , fat declare corn..
mun par. provision , a la referve de la convocation des trois états , • du ban &
arrlereban. PrOces verbal de run' des conseillers, cricelle du 1 5. fevrierciernier , par
•1equel sur les desenks & contestations des parties , elles auroienr.ite appointees a
mettre. Productions desdites . parties; •vete dudit duc de Nevers & iddits offs. B
tiers du z6. mars dernier, sur .lequel a6te lui turoirete .donne de re: qu'il, aurott
.desavotie la pretendue convention du z • fevrier 160o ... fake par 'ledit M c. Etienne
Tenon, maitre des r. equêtes, &.meme en cc que ledie Tenon auroit fait le regle.
inent fans charge & • utorite. Arrêt du z. avril dernier, par lequel : notredite cour
auroit joint lefdires requêtes aux ' flares inftances de reglement , Our en juger.
.
.
Conclusions de notre Procureur general Et tout confiders. •
Notredite cour faisairt droit rant sur lesdites appellations que requite civile, a mis
.8t. met ,les appellations & re .dont a éte appelle au meant , sans amende, & les par=
'ties hors de cour & de proses. .
Et entant clue . touchent lesdites dettandes en leglement ,ordonte que lefdits
*officiers de S. Bierre.le-Monftier auront la juridis&ion & coanoiffance..'de . tous cas
loyaux., privativement I ceux du ache & Pairie de Nivernois..
Scavoir du port d'armes en asremblies Wickes ) seditions -.&4motionipopulaires,
efquelles neanmoins les officiers de la Pairie pourront au, dedans de leur territoire C
informer, decreter & interroger les coupables ,.a. la charge que le procureur fifcal
d'aacun .des. delinquans en
de Nevers, dans trois jours .apres ale decret ou rapture
r
e.onstier, lequel sera
'
-avertira le ,subitirat de notre pro.cureur general a s: Pierre4M
Pierre-led
-tend faire =lever les prisonniers .du lieu de la. Paide , aux prifons : de
Nonstier, dans trois . jours ensuivant autrement & a fame& ce faire audit. temps,
S,: icelui pee pourront les officiers de Indite . Pairie proceder a la confdtion
gugen-tent des procez contre Jes coupables &terms en leers. prisons & complices.
Connoitront auffi lesaics officiers . de S. Pierre-le-Monftier des crimes de leze-mad
ite
k en tous ses chefs, de fausle monnoye, ptur la fabrication exposition d'icelle.
.Et neanmoins si pour payement & confignation de deniers rognez & alterez en
leur bonté , ou exposez a ..plus haut prix que l'ordonnance , au-dedans de ladite P
'afrie, etoit intente proces
lefdits officiers de ladite Pairie en ..pourront
connoitre & jugcr.
,
Auront.lefdits officiers de S. Pi erre-le,Monstier jUridis6tion &. connoiffance de la
falsification du seel royal , & des lettres concedees fous icelui, fauf le faux seroic
incident en une instinee Intid & pendante pardevant le juge de la .Pairie,, auquel
Gas ledit juge de la Paine en pourra connoitre.
Auront pareillement lefdits ofsiciers de S. Pierre-le.-Monstier privativement connoissance des of tremens, sauvegardes de nous & infradions d'icelles, des injures,
e%oez & .empechemens ,donnez a ceux qui feront deputez vers . nous , oil pat nous
rnnndez, & des crimes d'herefie, de rapt & incendie , .potirfuivis criminellement.
Et en cas que la poursuitedesditi'rapt & incendie advenue au dedans de Indite Paid
rte Coit poursuivie par fimple a&ion, ou a fin civile feulement , lefdits. Officiers de
la Pairie en connoitront & non autrement.
Auront lesdits Officiers de S. Pierre-le-Monitier auffi privativement la connoisrance des lettres d'abolition , graces, remisfions & pardons, rappel de ban & de ga4
leres , commutations de peines , tranfgreffions , contraventions & mepris faits aux
ordonnances concernans la seurete de notre royanme, & de routes confpirations .et
entreprises qui seront fakes contre notre eta des causes de notre domaine & o4
nous aurons iateret : des fiefs &.hoinmages ' de nos vaffaux , fi aucuns y a dans ladite Pairie : des lettres de conforte-main de & hommage par main souveraine:
de tous differends pour raison de nos fiefs nobses .en premiere in6ance, tant en ac•
tions peramnelles , reelles que mines & dependantes de la realite oil nous aurons
interêt.: . des instances de lettres de caffation rescision, & restitution. en . entier contre les contrats , & obligations passez Ions notre seel ou en jugement.. Pourra neanmoins ledit Willy de Nevers connoitre des lettres royaux qui la feront. fignifiees
incidemment
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incidemmen t sur instances pendantes • devant lui, .& intent4s auparavant l'obtention
_
defdires • lettres.
Auront auffi lesdits Officiers. de. S. Pierre-le-Monsfier,, privativement audit bailly
de ladite Paine, la connoi4ance de toutes les caufes du prieure de' la Charite
de t outes les eglises de fondation royase, & autres qui ont • des lettres de garde garshame, en' ce qui sera du revenu de leur fondation ou des taffies de leur temporel; a faute des reparations, residances , ou de fatisfaire aux oeuvres pieuses , & des
faifies •du revenu des hepitanx, leproserics, maladeries & autres lieux pieux de notre
fondation seulement.
Auront ausfi lesdits Presidiaux de S. Pierro-le-Monstler la connoiffance de la pubsication de nos edits & declarations, & • de la verification des lettres , de chartres,
pour amortiffement, foires , marchez , affranchisfemens & autres . quelconques par
nous accordees aux corps, oominunautet & parciculiers, des instances poiresfoires
de benefices & dîmes entre personnes ecclesiastiques, fors & excepte si lesdites dimes sont infeodees, tenues & rnouvantes dudit duche A& Paine; auquel cas ledit bailly
de Nivernois en aura la connoiffance.
Comme auffi ledit bailly de Nivernois connoîtra de routes coniplaintes en cas de
faisine & nouvellve, en matiere profane , pour heritages allis & droits dfis au -dedans de ladite Paine. Et neanmoins auronc iesdits Officiers de S. Pierre-leMonstier
droit de prevention esdits cas de complainte, pour dimes infeodees & .macieres pro.
Fares
c E en outre, aufdits Officiers de . S. Pierre-le.,Monstier appartiendra la convoca,
Lion des trois etats, du ban & arriere-ban , & causes dependantes des francs-fiefs &
nouveaux acquets, des executions des arrets de notredite cour & de leers jugemens
feulement dans . la vilse & Paine de Nevers.
•
Et quant aux, Offioiers de ladite Pairie; ordonne que les a&ions , executions &
poursuites pour dontrats, , donations, teltamens & autres actes, encore gulls foient
paffez sous scel royal. entre les fujets & domiciliez au -dedans de ladite Pairie . de Nivernois, ne pourront etre intentees & poursuiVies . pardevant autres que ledit bailly
dudit duche & Pairie, nonolostant y efit submiffion expresse ou tacite, generale
;ou particuliere au juge royal. Et au cas quo rune des parties contraaantes (croft deD meurante hors le territoire dudit duche & Pairie de Nivernois, & y air slabmillion par lesdits contrats, pardevant ledit bailly de S. Pierre-le-Monstier, , sera au
rhoix & option de la partie demandereffe se pourvoir pardevant le juge royal on pardevant le ,bailly de Nevers.
Toutes lettres toyaux pour renouveiler terriers, •feront addressees 'audit bailly de
S. Pierre-le-Monftier lequel pourra commettre tin notaire royal pour l'execution
desdites lettres . ; apres laquelle commisfion tout ce 5 ui dependra deladite execution
dans ledit bailliage . & Paine appartiendra aux Ofsiciers de Nevers , sans quo lesdits
Officiers du bailliage de S. Pierre 7.1e-Monstier en puiffent prendre connoisfance,
que les notaires nommez, ausdite.s cornmisfons puisfent faire les renvois pardevant au,
S
tres que ledit bailly de,NiVernois.
En outre appartiendraandit bailiy deNivernois, privativement ;audit bailly & Prefidiaux de faint •Pierre-le-Nonstier, la confe&ion des inventaires , dation de tutelle,
reddition de compte des nobles & vailaux refidans audit duche & Pairie;
Et quant aux instances de partages & autres pour succeflions universelles, dont le
domicile principal ou demeure des &flints feroient dans ledit bailliage de S. Pierrele-Monstier hors ladite Paine , la connolssanee en appartiendra ausdits & officiers de saint Pierre-le-Monstier,, & reeiproquement audit bailly de /NiverneiS , au
oas que le domicile dudit defunt loin ati -deans dudit duche & Paine, encore que
les biens dudit defunt ou partie fuffent fituez dans ledit bailliage de saint Pierre-WA/1011111er.
Comme,auffi a znairitenu & garde- lesdits officiers de Pairie en la .connoissarice des
caufesdes hetes & juiticiables de ladite Pairie es causes qui naitront entre les mar-.
elands & pour fait de marchandifes.
Et connoitront de tous juremens .& blasphaTes commis en lea territoire.
A fait & fait-difenses audit Paula: &• autres j uges-dudit bailliage,de :saint Pierrele-Monitier ,„*tans en ladite ville de Nevers, preadre connoisfance des cas .appartenanstiVaiti Officiers.royauX.
A enjoint.& , enjoint . au sgreffier de S. Pierre-le-Monstier de rennet les commis
qu'il a,otm
abelises villes & bourgs desdits duche . & Paine.
,
S
Y.
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Et sans avoir egard ladite requite dudit Dupont , a pareillement maintenu 8t it
verde lesdits Officiers de Paine au droit de Visjter les poids & mefures en retendue
Aesdits duche, Paine & chatellenie Clamecy, & defenses audit Dupont' & autres
-de les y troubler.
A condamne .& vondamne ledit duc de Nevers de faire recompense en droit de
leo= tusdirs Officiers de S. Pierre.le-Monftier dans trois mois de la ,juitice du bourg
de S. Etienne de Nevers , suivant rarrit de' notredite cour du cinquieme aoust x586.
ak'aCette in ordonne qu'aux frais & deperis dudit duc de Nevers sera procedd dans
ledit temps a la liquidation de ladite recompense pardevant notre amt & feal confeilser en notredite cour maitre Claudele Clerc ; & -a flute de ce faire, & ledit B
-temps pasre, ordonne que ladite juftice dudit bourg S. Etienne ressortira audit bail.
.liage de S. Pierre-le-Monitier, comme, elle faifoitauparavant rechange
Aionne au contrat du deuxiéme septembre 1585.
Et Avant que faire droit sur la demande concernant la juriscliiStion de la maison
%episcopale .& canoniale de reglise de S. Cire de Nevers, a ordonne & ordonne qu'a
la diligence & requite dudit duc de Nevers, lesdits Evêque, Doyen , Chanoines &
Chapitre de ladite , iglise de S. Cire, seront appéllez dans un =ifs pour prendre corn.
munication dudit prods, y deduire leurs mo)Tens qui seront comMuniquez a la quin.
%laine d'apres; produiront, bailleront contredits & salvations dans le temps de For. c
-donnance. Et cependant par provifion ordonne que ledit bailly de saint Pierre-le.
Monftier
fes lieutenans auront droit de jurisdidion dans le cloitre , maisons epif.
;copale & .canoniales de ladite eglise de S. Cire.
Et a fait inhibitions & defenses aufdites parties d'entreprendre les uns fur les au.
-mg , &en cas de .pretendues entreprifes fe faire defenses ni mulfter les uns les autres par amendes ou autrement , ains se pourveoirelie par appellations, oppositions
ou autres ,voyes ordinaires.
Et en cas de contravention par les sujets de la Paine , sera permis ausdits
•ciers de ladite Paine de mul6terieurs jufticiables de telic amende que le cas requerera,
-fauf l'execution s'il en eft appelle.
Et quant aux demandes, a ce que lefdits-Officiers de Paine ayenti a compareir
aux aflifes, & que les Officiers de la niatêchauffie de Nivernois ayent a faire leut
demeure en -ladite vale de S. Pierre-le•Monstier,, a mis & met les parties hors do
•cour & de prods, a la charge que ledit Pre y& des marêchaux laissera un ou deux
-.de fes archers en ladite vine de S. Pierre-le-Monftier, pour l'avertir de ce qui se
passera es environs,
luf faire .tenir les mandemens de nos Officiers:
Enjoint ausdites parties en mutes autres choses garden & ebserver nos ordonnan.
ces avec le prefent reglemento avec defenfes d'y contrevenir peine de tous depens,
.dommages & interits. Eta Cette An ordonne que le prefent reglement sera lu &
publie raudience tenant, cant audi% siege dudit bailliage & presidial de S. Pierre-leMonftior -que'de celui .de Niverndis & lieges qui en dependent & sans depens. Si
Nous mandons & commettons a la requite de notredit Conlin le fienr duc de Nevers, le present arret de ,notredite cour mettre 4 dice entiere execution de point
en point felon sa forme & teneur contraignant a ce faire & fouffrir ceux
ap- E
lartiendra'par 'routes voyes clCies & raisonnables : de - ce fake 'votts donnons pouvoir.
Et au premier nOtre huislier ou sergent sur ce requis, de faire tous exploits necessai.
les. Donne a Paris en noTre Parlement le septieene jour de septembre l'an de grace
464. Et demotre regne le quinzieme. Ainfi signe , par la chambre , Dv TiLLET,,
,Extrait des resifres

d Etat.

Du 18. Decembre leo. •
UR. la requite presentee au roi en fon conseil par le sieur duc de Mantoue, de Mont
aferrat, de Nivernois, Mayenne & Rethelois , Pair de France ,4souverain d'Arches
Vc.contenant que ses precleceffeurs Dues de Nevers ayant eu de tout remps une chambre
.des comptes•itablie en la vale de Nevers,pour y tendre . par tous les comptables,tant ordinaires qu!extraordinaires , leurs terres, les comptes de leurs •manimens laquelle en
consideration des Cervices rendus par lesdits dues de Nevers aux rois predecesfeurs de sa
Majestec, les oat toujours favorablement traite, & leurs officiers , a cause d'eux
auroit ere confirmee & aurorisee pour juger a. rinftar de la chambre des compres
de Paris , routes fortes de matieres concernant lesdites affaires des compres entre
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A quelques personnes qu'ils fusrent . infticiables ou non 'des ducs de Nevers par edit
de l'annee r y$ 8. par lequel les officiers de ladite chambredes comptes out le privilege
que le refsort des appellations qui interjettent de leurs jugemens , est toujours traits
ea la cour de parlemerit Paris, ils ont en consequence auffi toujours ete traitez
& considerez coinme les officiers de la Pairie dudit Nevers, & join des exemptions
& logemens ,' de contributions des gens de guerres pasfans ou logez en garnison audit
Nevers jusq.u'a prefent, & les echevins & procureurs du fait commun de ladite ville
lie les out jamais compris dans les departemens ont faits esdits logemens, &
l'ayanc precendu faire en . l'annee 1642; La dame -princeffe Marie de Mantoue,
present mine de Pologue, qui s'etoit emparee lors de la poffeflion des biens de la
sacceslion du feu fieur duc de /Vlantone en France, & jouisloit dudit Nevers en la
quake avoit de gouvernante & lieutenante generale pour sa majeste au pals
de Nivernois & Donziois, auroit par son ordonnance du 2T. du mois de novemB bre en ladite annee 16 4 2. adressantes ausdirs echevins pour les caufes enoncées par
icelle , & atcendu le grand timbre. des habitaris de .la ville de NeVers , & le petit
nombre defdits officiers , iceux confirms en la jouisfance de ('exemption desdits logemens des gens de guerre, en laquelle ils n'ont point ete troublez depuis ce temps,
au prejudice de quoi neanmoins le sieur suppliant eft averti que les echevins a prefent en charge font dans le dessein de lent departir des gens de guerre, & comme
a grand inn rêt de fnaintenir & conserver saits 'officiers en la . dignite & privilege
de leurs charges , il requiert sa majefte,.a ce qu'il lui plaise ordonner qu'ils krone
confervez & maintenus en la p,ofreffion. & jouissance qu'ils se trouvenr d'exemption
c de logemens
contribution desdits gens de guerre ; cc faisant, 'faire. defenfes ausdics echevins.& procureurs du fait commun de ladite vilie de Nevers de les comprendre dans les roles, billets & departemens qu'ils feront, bus telies pines
plaira a sa majefte ordonner. Vii ladite requ ei m, signee BAILLOT, avocat audit confeil,
.edit 'edit de ladite annee x55'8. copie collationnee des privileges & exemptions
accordez pat ladite dame princesse Marie de Mantoue , en faveur des officiers . de
la chambre du confeil & des comptes. Ouy le rapport du fieur Albertois, coin,
mifraire a ce depute; & tout considers, le roi en son confeil ayanc egard a iadite
requece a ordonne & ordonne que les presidens, cotiseillers & maitres des comptes
D de ladite ville de Nevers seront. maintenus en la poffeslion &jouitrance de 1 exemption des logemens des gens • de guerre; cc faisant, fait sa. majetle defenses aux echevins
& procureurs du fait commun de ladite ville, de les comprendre dans les -roles &
billets des clepatteinens qu'ils feront , a peine de cinq cent livres d'amende, & de
tous depens;dommages & interets. Fait au conseil d'etat du roi,, tenu a Paris le
dix-hUitieme jour de decembre mil fix cent quarante-neuf. Signe, GALLAND &
collationne.

T OCAS , par la grace de Dieu , roi de . France & de Navarre , au premier des

L . huisilers de notre conseil, ou autre huisfier ou sergent fur cc requis , nous re
mandons.& commandons que rarrêt dont rextrait est ci attache sous le contrescel
E de notre chancellerie cejourd'hui donne en notre donseil d'etat sur la requete de
notre tres-cher coufin le duc de . Mantoue , de Montferrat , de Nivernois, Mayenne,
&. RethelOis, Pair' de France,. souverain d'Arches & autres lieux , cu signifie aux
echevins & procureurs du fait commun. de Nevers .& autres appattiendra , a
ce qu'ils n'en pthendent caufe.crignorance : fasfe les defenses y contenues .fur les
peitaes y declarees, & tous auttes gtes & exploits necessaires sans autre permislion:
Car tel est notre plaisir. Donne a Paris le dix-huitieme jour de decembre l'an de
grace mil six cent quarante. neuf , & de notre regne le feptieme figne par le roi en
fon conseil y GALLANT).
collation des pretenses a
false par notes ficretaire de monfeagneur en f chambre des
comptes de Nevers fur un original en parchenaits tire pour eel era dm trethr de ladite
ce
chambre, dr remit audit trelor dans tine layette code privileges de la chambre ,
pour fervir valoir ce que de raifon fin excellence. . Fait am bureau de ladite !hoar.
des comptes de Milers le Neuf mars 1728. . Signe , CHAILLO
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LETTRES •bu 'ROT .

•-

A .me ea le liailly.de.Nivernois efr. Lionthis , par 14 anvocatirm des trois ciao
de la province.
Du 6. Juillet 165r.
DE PAR LE_ ROY..
OTRE ame & feat ayant juge qu'il n'y avoit point de moyen plus prompt
ni plus -affure.pour arrkter le cours des desordres qu'une longue guerre
gere, &. quelques mouvernens intestins ont cause dans notre royaume, que de con. B
voquer les &ars generaux , pour sur fears plaintes & (upplications , & par leurs bons
avis y apporter les remedes convenables ; Nous vous aurions des l'annee 164. 9. ordonnd
ainsi qu'a tons les senechaux & baillys de notre royaume , d'affembler les gens des
trois ordres de votre ressott , pout en notre personne etre procedé a l'elaion des
deputez,
d'indiquer l'assemblee desdits &ars au 16. mars de ladite annee en notre
ville d'Orleans 4 Depuis par nos leans du zi. fevrier audit an 1649. nous l'autions
ternifeau avril de la merne atm& en notredite ville d'Orleans : mais les trot'.
bles arrivez en aucunes de nos provinces , nous ont obligez de retarder pour tin
temps ladite convocatión, sans toutefois nous departir de la resolution que nous
avions form& de la faire le plus prompretnent qu'il nous (croft poffible; & main- C
tenant que par l'asfistance divine nous aurions retabli la tranquillite dans toutes nos
provinces, defirant l'affermir de plus en plus, nous aurions rnande par nos lettres
du 27. du mois de mars dernier que nous avions arrete de faire rouverture defdits
Brats dans notre vine de Tours au premier jour d'octobre prochain afin que les
deputez noinmez pour y aslister en fuircnt avertis , fans proceder a nouvelle nomination , finon en cas qu'il fat befoin de remplir la psace, de ceux des . deputez' qui
seroient crecedez ; at- d'autant qu'il nous a ete reprelenta que pour diverses confiderations 41 seroit utile d'avancer la tenue 'desdits etats ; & qu en outre en quelques baildiages senethaussez ceux des trois ordres out temoigne desirerque nous leurs per. n
aniffions de tenir de nouvelles assemblees particulieres ,tanrpour continuer ceux qui 4
auroient .ete depurez en vertu de nos premiers ordres, que pour en Eire dautres
felon jugeront a propos , nous avons refolu d'indiquer rassemblie desdits
czars au huitieine Jour de septembre prochain -en notredite ville de Tours, ou nous
nous acherninerons ineeffamment , apres avoir fait .la publication de notre majorite
en notre cour de parlement, & nous avons voulu donner'satisfaction cette oc-.
.cation a toes nos sujets. Mais d'autant que notre coufin le duc de Mantoue nous
a fait entendre que par inadvertance ou autremenr, il 'ne vous a point ete envoye
d'ordte sur ce sujet depuis celui de 1649. en consequence duquel vous auriez fait
l'assemblee de votredit ressort en icelle, nomme des • deputez ,
que le .bailly de
S. Pierre-le-Monstier auroit entrepris daffigner en ladite ville, les trois ordres de
•otreclir reffort ; nous volts avons par arrêt de notre, conseil du dernier . du mois E
pile, maintenu 6t garde en la poffesrien de convoquer en la ville de Nevers les
‘rois ordres de votreditreffort & ordonne que vous y ferez incesfamment ladite
convocation ; a fin de proceder aux nominations & deputations pour se rendre a l'af•
femblee desdits Beats generaux en notredite ville de Tours. Ce que voulant etre execute, Nous vous finfons cette lettre, par laquelle nous vous mandons & ordonnons
de l'avis de la reine regente notre tres-honorée dame & mere , qu'incontinent que
vous l'airrez vous ayez a mandet pardevant vous dans le plus bref temps que
vous pourrez les Ecclesiastiques , les Nobles & ceux du tiers Etat de votredit reffort, pour ieur faire entendre notre . resolution pour le tems & le lieu de la tenue desdits
Etats generaux de ceroyautne , & que nous trouvons bon qu'ils continuent les deputez
qui •ont ete ci-devant nommez pour affister ausdits Etats, ou bien qu'ils en etabliffenc
d'autres au nombre accoUtume. Voulantque ses procurations des absens qui ont droit
-dintervenir a cette affemblie particuliere soient revues si elles arrivenr temps pour
y comp= les voix en la forme & maniere qu'il se doir. Que vous avertifliez aux
qui auront ete deputez de se rendre en notredite ville de Tow audit jour huitierne
feptembre prochain, chargez de memoires & instruCtions sur ce qu'ils auront a nous
proposer & reprefenter concernant le bien general de notre royaume ne douraric
pas
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A pas qu ils folent toushien , disposez a y contribuer avec noun ,,ne.desirant rien cant
hue Ic ropes & le tnnlagetnent de nus ..fujtts lequel'nOus . esPeiCoS' 'procaret
dans peu de, temps pat la ,Paix generalevii la hOditat des forces de nos.armées,
& la bonne difposition de nos peuples a concourie avec, nous pour cc qui eft neconiervation & nous ailfitar4 que vous satisferez prompte.
ceffaire a led f.firet6
ment & ponetuellement notre intention; NOUS cc Vous ferons la prefente plus longue
faites fade 'car rel est' 'nOtre plaifir?: 'Donne a Parisit .
II; plus expresfe
fixieme jottr de juillet t 65 ,Ai n si signe , LOUIS
plus'
PH ELYPP &wit.
.
/4feriptioa eft ectit: A notre atne & feal le
de. Nivern,o1S.
Les, presentes. lettres de sa Majefte a nous adressees pour la convOcation*SfrOlS
g
et s de la province oat .ete Ifies, publiees & enregiftries de notie oidonnanCei
regiltre .A: ce destine. ,Ouy & Ce requerant le procured general de son .altesfe sete;
niiiime .audit bailliage & Pairie du . duche de -Nivernois & DOnziois ) pour tad.
executees selon leur .forme & teneur dans retenclue dudit duche, & en ce :faifint
etreordonne quelesdires lettres, ensemble la , presente .ordonnanceserotit +kastan.
ment publiees I son de trompe &. cry public, a diligence dudit procured general,
par les . carrefours , & lieux ordinaires a faire proclamations de cette vile de Nevers,'
capitale de la province, a ce clu'autun n'en. ignore. t::41; copies collationnees
c celles feront signifiees a M. reveque de Nevers , a ce qu'en confequence desdites
lettres, it ant a faire asfernblee de fon clerge en la maniere accoutume'e a teljout
avisera bon être,
*lire & nommer deputez' dudit clerge ) pour . les etas
generaux du royaume; aslignez par fa Majest6 au .8. septembre prochain call vile
de Tours, dreffer .8t arreter les cahiers qui seront portez par eux ausdits. tats
etre ladite deputation & cahiers rapportez le trOifieme aoust .prochain, heure de
deux limes , en la salle de !'audience de . ce bailliage, a railemblee generale de la
province, & pour mêr.ne effet pareilles copies collationnées seront signifiees • ant
venerables doyen ) chanoines chapitre de reglise'cathedrale de cetre vile de Ne. '
vets ; aux. abbez prieurs.& autres chapitres , & .Autres. ecclesiaftiques des dioteses •
de Nevers, d'Autun, d'Auxerre & Bourges, etant demeurans dans notre reffott,
ice .qu'iss'ayent I comparoir en personne Cu par procuration ,dansta salle dupalaik%
epifcepal de cette vile de Nevers, au cleuxieme aoust prochain; avec amples1Poul
voirs & instruftions , pour aflifter . A raffernblee qui fere faire pour ladite deputation.
& cahiers. Que pareiilement copies collationnees desdites lettres & ordonnances
D feront signifiees a sous les gentilshommes de ce reffort ,ace qu'ils ayent ascompa.
roir ausfi en personne, oil par procuration, le jeudy 3. dudit mois chat prochain,
heure de deux heures, dans la tale de l'audience de. ce bailllage, a l'eflet de choisir &
nommer entieux deputez pour lesdits etats generaux , & dresfer les cahiers & mdmoires
neceffaires pour y etre ported. Et a regard du tiers étas, que semblablement copies
collationnees defdites 'acres & ordonnance seront fignifiees aux echevins de la ville
de Nevers, capitale de la province aux echevins de la ville de Donzy, & aux
ichevins eu officiers ordinaires des autres villes & chatellenies ;de ce ressortce
qui fon de . trompe ou aurrenient., A la maniere accoutumie , ils ayent a faire
airemblie des principaux & notables habitans , a l'eflet nommer aucuns crentro
eux qui seront ausfi tenus de comparoir en personne ou par procuration ledit jour
jeudi troifieme dudit mois d'aoust prochain, a ladite heure de deux heures dans
ladite salle de !'audience de ce bailliage avec amples pouvoirs Se inftru6tion,s ,
E refet de nommer & 6Ifre deputes pour leidits etats generaux, & dreffer les cahiers
neceffaires. Defenses tres-expresfes etant faites a routes perfonnes de ce ressort der
comparoir ou invoyer. aucuns deputez memoires ou'inftrations en aucre lieu at
afremblee, quelques ordonnances contraires qui .leur pourroient avoir ete prealable.
ment faites ou signifiees, avec injondion d'obeit ausdites , letrres & la presente orgull a ete. pratique par le past6 en semblable con.
'donnance, conformement &
vocation ) I peine contre les Ecclesiaftiques de saifie de leur temporel centre les
Gentilshommes de faifie de leurs fiefs , & contre le tiers Etat d'atnende arbitrake.'
Fait & ordonne par nous Henry Bolacre, ecuyer, lieutenant general, civil & critni.
nel au bailliage & Pairie de Nivernois & Donzyois , l'audiance tenant le samed,
quinzierne juillet 16$1,. Ainsi signi, DE LISLE. ,
Collation des prefentes a Ile' faite d leurs orisinattxpar ntoi Greffier dta bailliage i pairie
Nivernois, & DONZYOIS souffigne..
oft

Tone V. •

T5
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Nevers ,iortant "privolt les, officiers de la ",chatsfre , des comptes dudit
:lies de fesevoir les fei & homages de fes veata, .
A

.. . .23il 2 9 . Avfil 16:5+.

'. .1tIMODIS :dile ,de Nivern'els, souverain des Terres . d'oultre Meufe , .Comte de
. ...kethelois, Beaufort St Auxerre , Pair de Fr ice, ,gouverneur :8z lieutenant ge.
lierae pour le roi en fes pays de Champagne'& Brie .: Alous ceux -qui ces'presea14S lettres .verront , Salut. SQavoir faifons, que nous avant confiance . eles soins,
loyaute ,:iiindhoriimit ,..scavoir, 'diligence & longue experience de nos amex & feaux
lesprosidens :& xonseillers -de, nos .comtes a'./ievers , ressentant les Cervices par eux
faits jvec ficlelite a feign= devoir des & depuis l'eration . & ancienne inititurion
cficelle.., tiesirant.icelle 'notredite ehambre .entretenir , conserver & augtnonter, &
iceux nadirs conseillOrs outre. & pardessus ce qui depend de .1enrs étans .&.charges B
ordinaires de maitres & auditeurs de nos comptes , aeons . donne & oetroye ., donlions ,tc.Oetroyons plein pony= , puissance & mandement , fpecial de recevoir ail
'INreau de •otredite Chambre des comptes, etant deux pour le moths, du hombre
4eLquels fera ledit president avee urn de nos clercs & fecretaires esdits comptes, les
foi;.hommage & lament de fidelite de nos vatfaux, on .leurs procureurs . suffisarn.
-meat fondez en cas d'oVerture . defdits fiefs pour droits :St devoirs non payez , de.
nombremens non baillez & .autres occafions quelconques ,, fain faire faille & em,p8,pechetnent desdits fiess, lever & Ster lesdites sairies & emVechemens tricelles , bailler Main-levee ,.bailler fousfrancea itermes ., repits . 8C del* , de faire lesdits foi , bum•
mage, peter ferment defdites fidelitez, reeevoir denombrernens , les •blP.mer .& re.
Inser L fake se doit, •omposer des quints 13c requints, droits & devoirs , fruits &
levees a quelques fommes gulls se puisleat monter pour une fois, faire baux nouveaux (bus .telles charges de Bourdelage . ceps, rentes ou fief des maiions . , matures,
:granges , edifices , ones , prez vignes & autres heritages vacans a nous ap- c.
parrenans ., ou qui nods apparnendront ci-apres par droit . deMain-morte, -coalcation de retour , aubaine , batardie on autrement , en fawn. & maniere 'que ce soir,
faire baux„ formes & avances de nosdites terres & seigneuries pour tel prix, annees
' & a .telles charges, clauses , conditions, modifications & •ettrinaions que nofdits
conseillers verront être a faire pour notre profit & utilite , les solemnitez routefois
de .criaes & proclamations t & autres accoutumdes & .requises garde-es & °bierIdes , donner fianchises 8c . manumiffions a personnes ' serves & de condition fervile , faire commutation de leurs tallles en bourdelages, en .tens , & rentes en tier.cant & augmentant le prix. desdites redevances & prenant deniers &entree , & au
-cas que nadirs Injets ne voudront entree audit tiercement, d'augmenter le prix de n
•ladite entree felon la quake des heritages & qualite des personnes , biers & facultez, '
cauffi au cas que nosdits hommes de condition n uroienc
heritages pour affigner lel'
dim bourdelages,•cens ou rentes., en prendre in i emnité en deniers pour une fois, a '
:la charge* que la finance qui en proviondra, & I laquelle sera composee, fera payee
avant-aucune delivranee de lettres & de radiation de leurs morns, des papiers & regiftres de nofdites tailies; faire write de nos bois taillis , rearpenter & •ecoller les
• entes ci-devantfaites rant des bois de haute futaye que taillis , accutillir usagers avec
•deniers d'entree en . bois usagers de nOtredit duche, eaux & rivieres pour user defdits droits d:ufage, commie les autres usagers desdits bois, eaux , rivieres usageres,
-de corriposer , p.ansiger •& pacifier de tons ces proces & differends rds & a mou. voir tant potk le principal que depens & dependances, borner & limiter avec nos
voisins & Is asiaux nos terres , justices & feigneuries, faire faire les reconnoiffances des
-droits.84 devoirs a nous cli'is, commectre & deputer tels personnages capables & ex- E
perimentez qu'il .advisera a la confection de nos papiers terriers , faire parachever
ceux qui sont ja cornmencez „ ordonner sur nos finances telles fommes de deniers
•qui feront par eux taxees , & limitees pour la grOsse & facon defdits terriers, pourveoir 8tinfhtuer par maniere de provaion & en notre absence aux offices vacans, &
uscues a ce que par nous y ait ere pourvil , de faire .examen & inquisition diligente
de tous . officierS qui se presenteront a exercer etats & offices sous notre autorite ,
iceux suspendre dudit exereiceen cas de forfait par maniere de provision , &jutqu'a
ce quo en ayous eté avertis , prohiber,, empecher & faire corriger les concutlions,
.pxadions , malverfations & pilieries. qui se cornmetrront eldits tats & offices , I5c,

j
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A generalement, d'atitatit fake procureur*,.ordonner & commander . par tous nadirs duChez , Cointeti terra, pitides Or seigneitries , pour le davoir de. notre fervice augmenter & avatitage de nos "affairet', ainst • & • 'en; la forma .& .maniere qu'ils ont fair pat
iy.devutitVselon acen"infitivant les •pou:voirs aux -donnez par feu notre trés-hocare seigneue l& pert , 7.. fivre • mitres ribs • predeceffeurs, & sans aueunetnent iceUx
dirnintie r' & . arrancher,,.les4uellei en tant ,que besbin, feroir , avons. , 10uies 5 ratisideS,
ipprOtiViLl' .& ..-004firilliC§; " i0110nS; tacifibiu , approuvons.. & confirmons, & ,avcins
pour agreableS ., cOrntriel , en personnes . les avions-paffees , & .qu'iis fuffent fpedia.
lenient desitnieS pa . Cos. presontes, & 'lesclits pouvoirs requiffent mandement plus
special. Ptottiettancen . parole de Prince & :felts l'obligarion de tons nos bienspre",
fens 8i a' venir,, avow agitable , renit ferine : & slabiera ,toujours. . tout ce que .par
nosdits-prefidens & conitillers (era fair; :dit SebtAbogne . es chosesdeffus
'
dites, leurs
circoriftanceS
&
dIpenclanees
;
en
temoiridesquelles
tholes
dells
dices
.
avons
figndtes
3
presentesde notre Main ' ,fah contre-signer par r un tie: norsecretai;Cs ; &. fceller de notro
seel , a Nevers le dixierne Jour du mois de 'Mats ran 1161. Ainsi figne, FRANCOIS.
.r/di, par: MOnfeigneur le duc & Pair 'DE; LA Hg 13.13AUDIBAE.
Et (cell; du
0 sir le
grand seel denied rintige.'
E t plus .has eft ecrit. Catalonia toriginal hat an tri fir de • la ihambre des . an ire,
ie fon itheffe A Hewers, par nous . notaires .er sicretaires en laclite4liansbre finergnez, ,celiii
rernis ce z9 .

.42)4/1 6 f 4. Signe 2 MLIAULT. AVCC paraphe.
.
.
.
.

.

Leaves tames portani confirmation du titre de duck' 6 , .Pairie de Niversois .6. Donziois ,
' oil fivecer de .114. le cardinal Alazarini.
C

.

.
,

Donties a Paris au mois d'o6lobre tOso.
.

OUTS , par la grace de Dieu, roi de France & 'de Navarre • A tons prefens
et, i venir, Salnt...Dieu ayant appelle le premier des rois:shretiens nos pridece eurs dans , ion eglise par un miracle en lui donnant une viEtoirc fignalee contre
les Alsemands , au même temps qu'il ltii'ouvrir les ycux de resprit pour lui faire
embraffer la veritable religion. C'etoit un figtte evident & COMIC urie promesle qua
fa divine bOnte ne cefleroit point d'en hire routes les fois qu'il seroit necefraire ,pour
la conserVatiOn d'une monarchic ,qu'elle clestinoit a ecablir plus fortement son eglise,
la protegee par ses armes contre les attaques de fes ennemis, & lui fervir ,de rempart inexpugnable contre routes les invafions des insideles : aufli rea-t=elle point
D cen en routes les .occasions importances de lui continuer la meme grace.
La caged; de Charles V. pendant la prison du roi Jean,` la ninon de la pucelle
d'Orleans5 pendant que Its Anglais oceupoient la plus grande partie de notre royau.
me soils' C
' harles VII. la ferniete & rinrrepidite de François I. avec runic= de tous
lei princes, des• grands seigneurs. de: cc royaume , de tome la noblesfe & de tous
les peuples ; le naalhetir de Charles-Quint dans routes les entreprises gull a fakes
reufliloit
contre ce royaume , lorsqu'il
i en tons fes autres desleins, font les . preuves
de l'afiisfance route particuliere de Dieu , dont il n'est pas permis de douter.
Mais au lieu que dans tout le rette de la conduit; de laprovidence , Dieu couvre
aux yeux des hommes les .miracles fecrets qu'il y opere. lr lemble qu'il. les veuille
. rendre plus grands & plus • dclatans dans tout cc qui concern la coniervation die.
cette monarchies , piiiiqu'il tit impoffible de clothier des marques plus manifeftes d'une
proieftion extraordinaire qu'en tout ce qui s'est paffe pendant les regnes de Charles
E IX. Henry III. & Henry IV. notre ayeul, pendant lequel ayant 'conduit ces Princes
avec un petit nombre de serviteurs qui leur mfbient , au milieu des deux pants
de la ligue & de l'heresie qui partageoient le royaume , & qui' occupoient routes les provinces & les villes , lorsque par la mott de Henry III. & l'engagernent
de Henry IV. avec les heretiques route l'europe croyoit voir tin bouleverlement de
cette monarchie. Dieu par un coup de fa • toute-puiffanceroucha le cur de Henry
nr• pour se convertir a soi, & rendit des ce moment ses armes vierdrieuses & triomphantes "par
tout
; ensorce que clans l'espace de quatre on cinq annees , il appaisa
les troubles dans route retendue de son royaume , & gouta les fruits de la paix
pendant lc refte de son regne.
Et quoique tous ces .grands effets que Dieu a °pet= en divers temps, es perlongs des roil nos . predeeesfeurs , & pour la conservation de cette monarchic , sour
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•obligent a des'oconnoiffinces;infinies;n0Usiavouons:neaninginsicilleJiep,n'o0
parable aux marques de la ,bonte tome divine:que,nokluyo,ns.;1454isrren, notre
anneepwde marieg5,fle- l' a teethe
.proprepersonne. •Notre naissanceipapres
y
•avok
, longtems-Aue !toure la,
noire. eras -honoree ,dame. & snore, •4k
.Ine
; toures desff.app:ho
rannocre:
Xranceavoit perdu refperancecren voir •des enfans ,13c
cc
etoienrque notre couronnetonibenbit=dana une• fae4lon,
collaterale,,eft.fun pro.
mier, effet de fa, bonth envers .nous • kdola„providenCe, kr . notrerflaunie mais
it 'fallciit que ...tOute:puislaricconOus onferydr, apres nous;avoir miraenleufement
(nouvelses . lumieres :au •feu roi matte •tre
donne.. •En •effet donnant
feigneur &pert , de-,glorietrseimemoire ,•quelques•annees . •"avant quiThr,appellat a
tous ,les-.defor,dres tel.;.confufionso, •, f3; les le.
& , ;lui ayant fait voir ,en
/Dices, qu'unc longue. minorick . ,,,c.toujours;fargt14: 4.-cer Orat;;;.ilevoitiirnduire apres
. ;en .même . ..temps qu'elle,avoic'difpor6
fon cleces; sa..divine .bonte
norm ties- 3
de remede convenable, :& neceffaire toes ces.maux en la Terfonne
,
conduit
par
:
q
u!elle,avoit
:choisi
•4
•ther & tres-ame cousin _le . cardinal Mazarini ,
des . senders inconnus.aa service; de, notre • conronne .qui; ,44ja par de •,grancles &
e'Clatantes actions, avoit fait connoître son zelc & fa pasfiOn-pour la .gl9.i,te de notre
etar, c'est ce qui robligea a l'appcller dans ses cdnseils , & pour preuve de' reslime
l'honneur de le choisir pour nous tenir fur les fonts de
baiteme,, .afitr de Xengager pat cette marque de tendresse & amide particuliere a
loneenir. dignement la conduite de nos principales & plus.importantes.affaires
avoit resolu de lui confier pendant le temps de notre minOrite.
:Aufti .des quo Dieu 'feat retire du monde, notredit cousin commenca en reunifTatirtoure. •'autorite du , gouvetnemeat en la..perionne ele:‘notre trevhonoreedene
;& mere , du consentement mene des princes & principaux de notre conseil qui y
etoient interresfez, a ;letter le fondement de toutes let,grandes actions qu'il devoit
executer, connoissant bien que la divilion tle l'autorite emit Lla . lource de toute forte
••
•okdesordres.
. • D'ailleurs tome TEUTope confidTtant nos • peuples lace id'une longue •Sc penible
guerre epuiler d'argent & furchargez d'impositions . , • ks differentes qualitez de
refprit des-princes & des • principales personnes de notre eras diffieiles a manager,
& a •contenir dans les bornesd'un intoelconcours au bien public , les •exemples de
routes les .minoritez paffees , dont les . lili= dont ice que trap fimefies , la difficulte
non-seulement de gutter les conquetes du • oi mais merne • •d'empêcher la France
de tomber dans •des cliVifions & des troubles dotrieftiques. quidonneroienrcle grands
avantages a nos ennemis; ils se trouverent fort surpris de voir notre cousin , par .
une adresfe & flexibilite d'erprit inconcevable, aecompagne'e d'utie douceur & .d'une
laumanite sans exemple concilier les interetsdes princes , des principales personnes u
& de tout le corps • de name etat , & servir pour ainsi dire d'un milieu perpetuel
pour approther ., tier & unit fortement les extremitez ies . plus 0E113016es & apres
avoir mis le •ciedans de notre toyaume,en cet itat ; travailler incessamment a l'y
maintenir & conferver non ..kulement nos rotiqueres ; mais encore porter nos armes
'piques bien avant clans l'Allemagne ,dans l'Italie, clans la Flandres& dans rapagne;
•mar,quer toutes les campagnes par . quelques grandes viaoires remportees sur nos enneinis, & par leurs plus fortes & plus considerables • places reduites en notre obeisfance, &• faire connoitre a-tout le monde par ces grands sumes, la grandeur &la'
puisfance de notre couronne , & combien nos peuples font capables d'executer de
grandes choses, quand ils sont conduits par un esprit qui f iait bien Minager leurs
forces & temperer leur impetuosite s rien n'a tarn fait connoître cette verite &
raclresle & le profond jugement
notredit 'mem que . ce. qui se passa en 1646- 6
•quand. les armies de term & de iner, que nous avions miles fur pied par sa soins
pour attaquer Orbitello, .& autres pokes de Tofcane tenus par nos ennemis, ayant
manque cette entreprife, l'armee. do tette entiirettent defaite clans fon debarquement rarmie navalle ayant perdu son general empörte d'un • coup de canon sur
son bord, battue des ennemis & de la tempete, partie des vaiffeaux perdus , le reffe
delarrne , desagree & sans equipages, toute
, notre royaume mime & toute
l'Europe 3e confirma
ltopinion , que •'Iralie eft le cimetiere des François que
cc ,pays destine a leur •corrquête„ & que dans' toutes leurs =trendies
ils avoient bien fait connoîtte depuis plus de deux cent ans,qu'il n'y avoit qu 'a refister a leurs .premiers efforts: car notredit cousin se sentant pique d'un reproche
qu'on faifoit a -norm nation avec quelque apparende ' 2. 11 entreprit. d'effacer cette
.
,
injure
.
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verfel , de voir en moms de-quinze jours notre ville capitale qui avoit ete affiegee par
'nos armees, & la plus grande partie de nos provinces qui avoit fuivi ce manvaisexem.
ple,reduites a notre Obeissance. L'amitie que nous lui avions accordee avoit eaNne
touces ces emotions , & Cambray la plus forte & la plus confiderable place de nos ennemis sur notre fi'ontiere, emit assiegee par nos memestroupes armees pen auparaa
vant contre la revoke . de nos sujets , ensorte que fans le malheur de l'entree d'un
fecours, & la .precipitation •de la levee • du liege, nous nous Taions renclus•rnairres
de cette importante A place avant que le conseil d'Espagne,rempli de l'efperanoe de
nos defordres , pu recevoir la nouvelle de leur pacification , de ces memes Winces
de 'courage & de prudence sont forties toutes ces grandes 'at illustres gtions •citeil
a depuis executees , comme en la campagne. de 165o. oia s'etant transporte dans
notre armee de Flandres & de Picardie qui étoit mile sur la delense sous les fort&
cations de la Fere, pendant que les ennemis •ravailloient a la prise de' Guile, en
quatre jours de temps il redonna le cours de la- vigueur .aux ofsiciers & soldets, en. R
sorte qu'il leur fit prendre la resolution d'attaquer , & les alla lui-même porter au.
la vile de l'armee ennemie encre leur camp & leur pays,
camp de Vadancoutt
par ce moyen & par, une prOvoyance extraordinaire lui ayant coupe les vivres de
toutes parts , elle se vit obligee de lever le & d'abandonner tons les desfeins
qu'ils avoient sur notre f' rontiere ; De-Ia il nous accompagna en Guyennc , ou par
cette !name sagefle consonunie, it pacifia tous les desordres .de cette province: cela
fait, il vose pour ainsi- dire `vers l'extremite .opitosee de norm royaume, ou 11 fit
attaquer .& prendre l'important poste de Rethel & ensuite gagna la bataille qui
en pone le nom , & dent l'armée des ennemis qui s'etoir avancee pour la secourir.
Mais ce n'etoit pas assez de mower la 'grandeur de fon courage & sa vigilance infatigable dans routes ses grandes aetions, s'il n'ait encore donne des marques de fa
moderation & de fon zele, par la retraitequ'il refolut de faire'en i65 1. hors de notre
pourroit contribuer an C
royaume, sur l'opinion que plusieurs avoient concha
bien de notre service.
Et quoique nous ne fusfionsve trop certains que, son absence au lieu de dimi.
nuer les caufes des troubles, les augmenteroit, & nous priveroit de ravantage-que
nous avions toujours reef' de Its conseils, apres-que tout le monde en fut persuade
nomme nous par l'experierice d'une armee entiere , nous le rappellames pres de nous,
& non • seulement voulut s'y rendre pour nous asfister des memes conseils &du
meme zele qui avoient Porte fi haut la gtoire de notre nom pendant Aare min°.
rite; mais sOchant le besoin que nous avions-de troupes pour diffiper tous les troubles qui s'etoient . elevez de nouveau en diverses provinees , il en• leva & mit-sur
pied en Allemagne & dans le' pays de Liege par le moyen de ses imis un corps
'compote de hint a dix mille hommes avec lesquels nous ayant joint a Poitiers,
nous rarchames gunk& en Anjou , pour affurer cette province & empecher rapproche de ?armee des ennemis qui avancoit a grandes ournees
j
, & nous etant en- D
saire achemine avec ces memes troupes vers notre; ville de Paris , quoique route
cette annee dans liquelle-notre autorite se trouve retablie dans route l'etendue de
notre royaume, se. trouve remplie de grandes ations que nous devons a ses oonfeils
& .a sa pasfion pour le bien de notre service, nous en mettons une en confiderarion
particuliere , pour re qu'elle furpaffe routes les autres , & que notredit coufiu
•executee ieul , sans l'asfistance d'aucun, meme pour l'execution.
L'arrnee levee contre notre service , fortifiee des troupes des ennemis; etoit dans
Paris' & aux environs. -Une autre commandee par le duc de Lorraine emit demeuree en Brie agee ordre du conseil 'de Flandres de se joindre aux •evoltez quand ils se
.trouveroient foibles, pour donner force & chaleur au party qui s'itoit eleve contre nous,
it marchoit pour cat
etant preffe par !es chefs de la rebellion, qui en espe- E
roient firer no grand avantage, cette jonaion twits faifoit courre risque de perdre
notre ville capitale, & rendoit le party contraire II fort qu'il auroit éte tres-difficile
. de • le detruire: notre armee ne pouvoit empecher la rnarche, ni la jor gtion , sans courir
le,peril presque certain d'etre defaite , & lorlque nous croyens nos alfaires au 'plus
mauvais etas, qu'elles ayent prefque jamais ete , que tous ceux de notre confeil
etoient d'avis de faire quelques pas en arrierc , & se trouvoient mettle en peine
du lieu de notre retaite; l'application & la chaleur . pour notre service redoublant
en notredit conlin la• sagacite de Ion esprit, it s'avisa d'ecrire .au duc de Lorraine
de sa main par la voile' d'une negociarion secrete qu'il avoit toujours collier y & avec
lui pour s'en servir dans une occafion presfante comme celle-la lui 'donnaet avis
44
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ffaires
etoient
en.
un
f
deplorable
scat
,
que
-que nos
sdes-lori qu'il seroit a deux
A purnees de l'armee des princes . , la reine notretris-honoree dame & mere se trouveroit obsigee de rernettre. nocre personne entre leers mains, Teil nous en Ca ger6it quelques -provinces, & quelque porde de notre autorke , mais qu'en prenanc
cc party ii nous . refterolt qtfelque esperance . de pouvoir un jour la ritablir ; ati
Tic know souffrions lajon&ion de son armee, & l'entrie • crune autre qui emit I
' Bethel soils la conduite de' l 'arohiduc Leopold, nous verrions la disfipation de 'no- •
tre royaume ,, sans esperance de reslource; Wen fon particulier, la reine ayant .etc
toujourseftime & amitit pour lui elle (*croft. Bien aise dans l'oecasion du traite qui
se feroit de donner les mains a ce qtti feroit propose, pour ses avantages,. Cette,,
lettre sit tout l'effet que notredit coufin s'en itoit promis , le duc de Lorraine l'envoya I l'archirluà , qui no voulant en aucune fawn terminer nos troubses,
voya ordre de se retirer & lui-meme , prit la resolution d'aller attaquer nos places ,
au lieu . de fortifier l'armie de nos (diets revoltez , contre laquelse (eule n'ayant riert
B qui nous empechat d'agir, & les Parisiens voulant rentrer dans leur devoir , les chefs
de ce party le trouverent pressez & furent contraints de se raker .en Flandres &
crabandonner entierement le dedans du iloyaurne: ensorce que par un seul trait de
la presence de fon esprit ,.le cceur de notre drat Tut delivre de trois- armies .enne.;
miss, & nous en pouvoir de faire marcher la nOtre.sur les frontieres pour •eprendre les places qui nous avoient ere enlevees pendant les desordres , &' meme pour
attaquer celle des ennemis.
11 est enfin arrive que notre royaume'qui avoit ere depuis 2648. julqu'en 1651..
plonge dans les plus grands aesordres civils & doniestique guerre qui ayent jamaiS
ere 'attaqud au dehors & au dedans par toutes les farces de la rnaifon d'Auniche & •de ses Alliez, a tout d'un .coup repris ses forces, enforce que dans le tours
c de quatre.ou cinq amides , *es que son dedans a ete pacifie, toutes les • places de
, 7105 frnntieres ont ere miles en notre obefssance, & en même temps nos armies re.
prenant les MeLTIC8 avantages qu'elles avoient auparavant sur celles de nos enneMis,.
ont Porte nos. armes victorieuses bien avant dans leurs pays, & nous ont rendus
tre non seulement de routes les places qui avoient ete conquifes par nos acmes auparavant les troubles, mais d'un grand nombre d'autres qui nous donnoient une afihranoe prefque certaine de reddire en feu d'annies toute la Flandre
le duche de
Milan 'en nocre obeiirance, & quoique la grande foiblesre oh nous avons aduit nos.
ennemis, la vigueur de notre age, toutes nos inclination's & la force de nos armes
nous deuffent convier de continuer la guerre encore quelqueiannies pour reunir ces
provinces considerables I notre couronne, néanmoins notredit coufin nous ayant fait
comprendre des la sortie de noire enfance, combien nous etions Obligez par notre
dignite royale & par l'amour que nous avons pour nos peuples de leur .donner la
paix & de ,la procurer a route l'Europe , toutefois & quantes que nos ennemis y
D voudroient consentir. Apres avoir inutilement fait tons nos efforts pour cela dans
l'asfemblee-de Murder , les avoir renouvellez en 148. lors du paflage par notre
royaume du sieur Contarini mediiteur de la part de la Republique de Irenile , par
l'envoi du sieur de Lyonne sur notre frontiers de Picardie en 1649 . lorique le comte
de Penneranda y pafia pour s'en. aller en Espagne, & par l'envoi du sieur de Lyonne
juiqui Madrid en 1656. pour offrit la paix aux Espagnols ; nous agreames la propofition gulf nous fit de nous servir de l'occafien du passage de Dom Antonio Pimentel , par notre royaume , pour lei faire de nouvelles ouvertures d'un make de
paix, & en commencer la negociation, Iaquelle a ire condUite par notredit cousin,
avec tant de secret, de prudence & de connoitrance de tous nos interets & de ceux
E de tons nos Alliez, que lorsqu'issy penfoient le mains & sans aucune entremise des
Mediateurs, toute rEurope a veu sortir de son cabinet ce fameux traite, .qui non feulement retabli notre couronne dans toutes les provinces & places qu'else avoit perdues,par tous les traitez faits depuis zoo. ans mais meme y a joint les meilleures places
des provinces de Flandre , Luxembourg & Hainault, les deux Alfaces & panic de
la Lorraine, conserve tous nos Alliez dans leurs droits & libertes , & augments lenddits scats de panic des conquetes faites par nos armes , & I'Espagne même être
egalement 'fatisfaite de ce traite, persuldee par les puiffantes raifons de notredit cousin, qu'elle gagnoit non seulement les places que nous lei rendions , mais ausli me,
me toutes celles que la puissance de nos _antes nous pouvoit faire conquerir,, & en
meme temps . cimenter cc grand traite, celui de notre manage avec l'infante
d' Espagne, a prefent notre tr4s,chere pouse & compagne.
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• Et comme la grandeur de cette allianeene pouvoit 'etre eelebree avec Imp (le
pomix & de ,Magnificence ., notredic cousindontreconotnie a . ete admiree dans toll.. A.
tes les autres occasions , nous . ayant donne moyen par ,f on bon menage de fournir
aUx'depenses de la guerre: dans -up temps . -oti nos sinances etoient ,fort . epuifees ,
Inontra"en-celle. civne-genereufesprofulion .,,pour toutenir la gloire & la dignire
rang oil nous ,sommes elevez . , dans' *le entrevtte avec le roi Catholique nous ex.
deperise ;proportion-nee a . la grandeur de rime . courage , a la puisfanoe
, hortant
richeffe de notre royautne , & digne . crune fi.grande • s' olemnite ; .mais, comvie ses fervices publics di tout atat a au sa . part font affes connus , r/otis .ne. pow.
• vons nous .etirpecher de 4:encire a sa memoire des-temoignagesfideles de .14 tendresie
particuliere'qu'il a toujours • eue pour notrepersonne, & qui n'a jamais . roieux paru B
.que dans la derniere nlaladie dont elle , a ete attaquee,ou. ne •egardant que nous &
meprifint les, jugemens des hommes & de la „poslerite , it confirma les medeciriS dans.
la refolution d'eprouver fur nous les, remedes extremes & violens, seuls caPables
fiannonter le mal , & de ,produire l'eifet que nous en avons resfenri.
'Ainsi il -11),--a..pas, -lieu de s'etonner 1. 11 apres rant de 1ervices & publics & para.
'cullers rendus a nous & a notre &at par notredit cousin le cardinal Mazarini . 'nous
demeurons d'accord. que la , foy fondamen-tale de.la cOuronne qui en rend le do.
'maitre -inalienable fait obitacle a notre reconnoiffinee, nous empeohe .de lui en
.donner des marques proportionneei a, nos 'intentions , -80qpoique par nos lettres
;interims du mois de decembre 109. enregistrees en notre cour de parlement de
Paris le liratorzierne janvier en fuivant,, nous lui aurions donne le comte de Ferrer
&'aurres. terres d'Alface qui . nous sont acquifes.par le trair6 de Munfter en -ran f6 5 8,
par . 1es'soins 1St sa .ccspduite ce seroit un foible temoignage de notre gratitude,
n'etoit':fuivi de tous ceux de sa maison , dans tout le cows de notre regne. Celt
yourquoi . notredit cousin le cardinal Mazariny .1 etant a prefent proprietaire & poi.
iesseur du duche & Pairie de Nivernois & Donziois .,• par facquifition qu'il 'en a
faite de notre tres-chet -& tres-ante cousin le duc 'Mantoue & &ant informe
.'que 'lesclits Pais ont reins . des,rois nds predecefseurs, le titre & privilege de Pairie
de Frante..S.Cavoir en .faveur de . Louis , vonite de Flandre , de, Nevers & de :Re.
thel ,' par lettres du roi Philippes de Valois du 'VI aoisl 130.. en faveur de Phi..
Alppes de. Franee.
•
• titres
a tons les
84 • les .prerogative . Craricienl'ait
Et. qu'a cage defdits .duc
'& d'ancien duc, nous desirons lui , en continuer tous les avanrages .,.rey ayant point
' de duche & .Pairie qui ant tent, de .prerogatives, rii qui IOU de•gran tle etendu.
:Le comte. de Nevers qui itoit un des plus anciens du royauttre, ayant eteedgeen
duche, & . :le titre de duche & Pairie ayant ete perpetuel en faveur de Marie d'Al,
'bra, .ir eUVe de Charles de ,Cleves a& fille_ de Charlotte de .Bourgogne,
.etoic
.:la feaincte de Jean. de Bourgogl e en faveur de Francois de Cleves item fils,
& de ses hoirs rant-males que femelses, fbccesseurs & ayans caufe, -proprietaires du
pays de Nivernois ainfi qu'il eft porte par les lettres de franidis:I..du mois de
.janvier 1.538. a quoi la baronie de ,Donny , qui des L'annee .1347. avoit ere edge
, en conjointement d.vec le comte de Nevers,, fut. uni & incorpore par let,
;nes du-rai Henry II. du mois de fevrier r 55 2. qui qualificnt le pays duche& Pai
xie de Nivernois perpetnel & herediraireFrancois de Cleves premier duc do Ni.
vernois 8e .Donzibis, cram (Ikea le treizieme fevrier 1561. Francois de Cleves son,
f' iss wine deceda sans enfans le dikneuvieme decembre 15
& Jacques de' Cleves.
Ton second.-fils &cede le J o. seprembre . 1564. La lignemafculine etant finie, le roi
Charles IX. par ,les lettres du 9. du merne mois de . feptembre, ,declara que le titre, E
-nom & prerogatives de Pairie . dc France, etoient erpetuelles & hereditaires au pays
de Nivernois & Donziois ; a •tatoit que la confirmation d'un, droit acquis.
.fiette de Cleves, saxur annee desdits Francois & Jacques de Cleves, etant mariee
Louis .de tonzaguei, prince de Mantoue, le, me tric roi Charles IX. par les lettres,
.;clu 2.. mars 1.566. a continue & confirme les titres, clignitez & prerogatives de Pairie de 'France, perpetue.ls & hereditaires en faveur dndit Louis de Gonzagues 8t de la.
-ditenenriette de Clev,es'fa femme, & de leurs hoirs & fucceiteurs dues de Nivernois,
onformetnent aux lertres d'erealon , quoyque icelui de Gonzagues fut etranger . de la
famille & du •royaume, les comte, baronnie Panic & Oche de Nivernois .8c DonZiOis ayans toujours ere tres-corifiderables , & rent' par des. perfonnes. tres-puissantes:
dI ent Its ura nous rouclioient de ,parente& les mitres d'asliance à cause du manage
de ' Marguerite de Prance,. & des mail= de 139Orgozne & de Ihnrbon, les rois nos
pricletefleurs
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A predeceffe urs y ont attribue tons les, droits avantageux, mitre ceux qui appartiennent
ordinaitement aux comte Pairie duche.
Notre intention étant de continuer & confirmer en la personne de notre cousin
le cardinal Mazariny , toutes les prerogatives qu'ont' ell les anciens comtes & Pairs
de Nevers, & les dues & Pairs de Nivernois & de Donziois. Veu quejamais personne ne parviendra au point de meriter tant que lui; soit de nos predecesseurs on
de nous & de nos succesfeurs , pour les continuels &importans Cetvices qu'il nous a
rendus rerat , & qu'il nous rend encore tous les jours , nonobslant ses incommoditez & ses douleurs qui ne lui sont provenues que de l'exces de ses fatigues & de
sen travail extraordinaire , qui out affoibli
sunnonte fes bonnes constitutions
•
turAelyleasti.t
confere de tout en notre Conseil ,
etoient la reine notre tres-honorée
dame & mere, la reine notre tres-chere epouse , le duc d'Anjou notre tres-cher &
B tres. ame frere unique, nos coufins les princes de Conde & Conti princes de notre
sang, & plusieurs grands & notables personnages du royaume, nous avons• par ces
prefentes signees de notre main , & de notre pleine puiffance & autorite royale ,
continue "Sr confirmé, continuons & confirmons le titre , dignite, honneur,, rang,
feances & prerogatives de duche & Pairie de France,pour le Nivernois Donziois
qui y uni & incorpore, & lequel, en tant que besain est ou seroit , nous y unis.
ions & incorporons derechef , fans neanmoins deroger ni innover aux anciennes
unions & incorporations ci-devant faites par les rois nos preciecesseurs , & pour
routes les villes , bourgs &
chateaux , domaines & lieux qui depenc dent, & font panic deidits duche & Pairie de Nivernois & Donziois ; leurs apparrenances & annexes de quelque nature & qualite qu'ils soient , pour en jouir par
norredit coufin le cardinal Mazariny, ses heritiers successeurs & ayans caufe , a titre
perpetuel & hereditaire , conformement aux lettres d'ere6tion du mois de janvier
1538. regiftrees en notre parlement de Paris le 27. fevrier ensuivant , & en notre
chambre,des comptes le 26. desdits mois & an; aux lettres de runion de Donzy
du mois de fevrier x552,. registrees en noire Parlement le 23. du même mois &
an ; aux lettres du 9. septembre x 564. & aux lettres-du 2. mars 1566. registrees en
Parlement le . Z2. juin audit an , en la meilleure forme & maniere ; prerogatives,
D rangs & preseances que
dues & Pairs de Nivernois
Donziois en ont joui
& pujouir.
Si donnons en mandement a nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre
cour de parlement a Paris, chambre des comptes & cour des aydes audit lieu, &
tous autres a qui il appartiendra , que ces presentes ils ayent a faire lire ,publier &

enregistrer'pour 'etre executees felon leur forme & teneur , cefrans & faifant cesl'er
row troubles & etnpechemens qui pourroient etre faits & donnez au contraire ,
nonobstant tous ordonnances, reglemens & autres choses a ce contraire, ausauelses & aux derogatoires cricelles nous avons deroge & derogeons par ces presentes. Car tel eft notre plaisir. Donne a Paris au mois d'octobre ran 166o. Et de no,
tre regne le dix-huitieme. Signe, LOUIS. Et plus bas , par le roi, LE TELLIEE.
E Et scellies du grand iceau de cite verte sur lass de foye.

Lettres patentes de confirmation du titre de duche=Pairie de Nivernois
faveur de Philippes-Jules Mazarini.

Donziois,

•

Du mois de janvier 1676.
OUIS , par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre : A tons preiens
venir Salm.. Les pays de Nivernois & Donziois ayant ete de tout temps
honorez de titres , preeminences, & premierement , ayant compote anciennement une
Comte & tine baronie , ensuite gam ete eleve a la dignite de Pairie des le mois d'aoust
1 347. en faveur de Marguerite de France , & Louis, prince de Flandres son fils
confirme succeslivement de regne en regne par autres lettres patentes du 26. aoust
r40 5 .du moisdejuillet 459. du 3 0. dudit mois 1464. du mois de mai 15o5.8r du .r.
octobre t5z 1 en faveur des comtes & princes de Nivernois , depuis edge en duohe
Pairie herediraire en faveur de Marie d'Albrer & de Francois de Cleves son fils,
leurs hoirs , successeurs , ayans cause, le tout dement verifie en norm cour de Parlenient de Paris , comme appert par cefdites lettres patentes cy-attachees foul le
X5
• 7'orne r

L
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contre-scel de nom thancellerie, pour les causes y contenues , leiquelles' duche &
Paine ayant ete acquifes par notre tres - cher l & tres-ame notre cousin le cardinal
IVIazarin , dont la mémoire nous sera toujours precieufe, pour rendre quelque temoi;gnage de reconnoisfince I tanr de belles & mémorables ations qu'il a faites, pout
le fervice de notre perfonne , 8t• pour la gloire & le salnt de l'etat, nous. aurions
,confirme en sa faveur les manes droits , titres & dignitez de Paine de France par
nos lettres patentes du mois d'octobre 166e. mais étant decode sans avoir fait verifier nosdites lettres de'onfirmation & etant neanmoins au-dessus de touter ces
grandeurs humaines fl ne nous resfe que de l'aimer & le glorifier dans Its proches;
confiderant done que notre tres-cher & bien-ame cousin Phisippes Jules 'Mazarin-Mancini son nevena qui par son testament il a laiffé entre autres biens les .duchePaine de Nivernois &D'onziois, eft d'une maison tres -ancienne , qui depuis fix ou
fept cent alts tient rang entre les premieres & les psus nobles families de Rome,
-clue mime par une branche de l'illuftre tige d'Eftouteville trouve dans sa raoe
non senlement du sang de Calle & Montmorency , mais encore de l'auguite sang
de France , qu'il a l'honneur d'être allie de nos tres-chers & tres-amez cousins les
princes de Conty , des maisons de Vendome, de Soisfons & de Bouillon. Que la maison
de Mancini. a donne a l'eglife des cardinaux , des archeveques & des eveques d'une
iminente piece, qu'elle a des.alliances pretque dans routes les grandes maisons d'I-tolie , & que ces hautes alliances sont autant de marques illuftres de noblesse & de
;grandeur; mais nous representant sur-tout que cette maison a toujours ete definclination Francoife que dans l'histoire Laurent Mancini eft nomme avec les Co- c
lonnes , les Savellis , & les Ursins , & les autres princes de l'Etat Ecclesiastique ,
-clue dans la bataille de Ravennes & du fameux Gallon de Foix, it avoit arme en
faveur de ce royaume, que parmi taut de changemens de la fortune, au milieu de
milli exempies d'infidelite , il demeura ferme dans ce party , & qu'apres s'itre rendu
formidable au roi d'Arragon, a tons Mitres ennemis du nom Francois ; I'amour
de la France lui cotta enfin la vie, enforce qu'il y a tantht deux siecles que la voix
de cant de Cervices. park pour sa race, & qu en elevant son sang a la dignite de duc
& Pair, nous ne faisons a bien dire qu'acquitter une Ancienne dette de la Monarchie, quand avec tons ces avantages nous pensons que ce mime sang est auffi celui
d'un miniftre incomparable que la mort nous a ravi , a peine trouvons-nous rien
qni puisse nous satisfaire aux sentirfons d'affection que nous garderons a jamais pour
fa memoire , & comte le ciel a favorite notredit coufin Philippes - Jules MazarinMancini de tons les dons du corps & de l'esprit qui sont convenables , & qu'il nous
a donne plusieurs fois des preuves de son zele & de sa vertu , & particulierement
.encore a la ceremonie de notre ordre du S. Esprit pour nos cousins les ducs de
Braciano , de Sforce , & prince Jovini , nous lomtnes' perfuadez qu'a l'avenir il nous
servira encore avec plus d'amour & d'ardeur. A ces causes, desirant continuer &
• confirmer en la personne de notre cousin, rant les privileges & les prérogatives qu'ont
ci-levanteu les anciens comtes & Pairs de Nevers , que crux qu'ont en les ducs & Pairs ,
de Nivernois & Donziois,nous avons par ces i.resentes fignees de notre ,main,& de notm
pleine puissance & autorice royale , continue & confirme, continuons & confirmons
les titres, dignitez, honneurs, gangs , fiance & prerogatives du duche & Paine de
France pour le pays de Nivernois & pour celui de Donziois , qui y est uni &
incorpore, & lequel entant que besoineft ou seroir , nous y unisfons & incorporons
derechef, fans toute-fois deroger .ni innover atix anciennes unions & incorporations
•i-devant fakes par les rois nos precieceffeurs , avec les droits de chambre des Comptes & de jurisdi&ions des cant & forets & autres, soit en premiere instance ou par
resfort, & pour toutes les visles bourgs , villages, chatellenies, chateaux, fiefs &
atriere-fiefs , domaines & lieux qui en dependent , on font panic desdits duche & F
Paine de Nivernois & Donziois,
appartenances & annexes , de quelque nature
qualité qu'ils foient , sans aucune exception , pour en jouir par notre cousin,
fes boirs , facceffeurs & ayans caufe , contormement aux lettres d'iredion du mois
de janvier 1538. •egistrees en notre parlement de Paris le vingt-sept fevrier ensuivane, & en notre chambre des comptes le 26. dudit mois & an ; aux lettres d'union
sin Donziois du mois de fevrier 1 55 2. registrees au parlement le 2 3. du mime
mois.; aux lettres du mois de fevrier 1552. a celses du 9. du mois de septembre
x564. & aux letters du 2. mars 1566. registrees a notredit parlement le 2 L. juin
audit an?. le tout en la meilleure forme & maniere , prerogative, rang & prefeance
que les dues & Pairs de Nivernois & Donziois en ont-ioui, ou pfi ou dii jouir,
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4 fans en rien deroger a la difposition defdites lettres & sans prejudicier a no's
drafts. Si donnons en mandement i nos amez & feaux conseillers , les gens
de notre cour de parlement a chambre des compres cour des aydes audit
lieu, & a tons autres qu'il appartiendra , que ces presentes ils ayent a faire lite,publier & registrer pout etre executees .selon leur forme & teneur reslant & fairant
ceffer tout trouble & empechetnent qui auroient ite fairs ou donnez , nonobsiant
tons edits, .ordonnances, reglemens autres choses a. ce contraires , aufquelles &
aux derogatoires &ieeks nous avons deroge & derogeons_par ces prefentes : Car tel
est notre plaisir. En temoins dequoi nous avons fair mettre notre scei A cefdites
prefenres. Donne a S. Germain en Laye au mois de janvier l'ati de grace 676.
& de notre regne le trente-troisieme. Signe, LOUIS, & sur ie reply par le roi,
B PHELYPPEAUX. Et scelle du grand sceau de cire verse.

Lewes de /4/on ,

avril 169 2.

T OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre ; A nos atitez 8c
feaux les gees tenans notre cour de parlement, chambre des comptes & cour
des aydes a Paris, a tons autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, Saint—
Notre bien-ame cousin Philippes-Jules Mazarini-Mancini duc de Nevers , Pair de
France, nous a tres-humblement fait remontrer que par nos lettres patentes du mois
de fevrier 1676. nous avons confirme & continue les titres , dignitez ; honneurs,
C Tangs, seances & prerogatives du duche Panie de Franee pout ie pays de Nivernois & Donziois, qui y est unl , pour en jouir par notredit cousin , ses hoirs,
succesfeurs & ayans caufe , conformement aux lettres d'érdtion du mois de janvier
1538. regiftrees en notre cour le 27. fevrier suivant , & en notre chambre des comp-.
tes k 26. defdits mois & an, ainsi qu'il est psus au long contenu en nosdites lames,
lefquelles n'ayant point ete enregistries en nofdites cours , & craignant que vous n'yfasfiez dissiculte ,.parce qu'elles se trouvent I present surannees ; il nous a tres-.
humblement slipplie de vousoir sur ce lui pourvoir. A ces causes , voulant en
touter occasions traiter honorablement notredit cousin , taut en considcration des
fervices importans que Lions a rendus notre tres-cher & ame cousin le cardinal
Mazarin fon oncle , que de ceux qui ont ete . rendus: a cette couronne par les
D ancetres de notredit cousin , nous vous mandons ordonnons par ces prefentes
lignees do notre main, que nosdites lettres du mois de janvier 16 76. cy-attachees
sous le contrescel de notre chancellerie, vous .oyez a regiftret , & de leur contenu
faire jouir notredit cousin, ses succesreurs & ayans cause ducs de Nevers , pleinement , paisiblement . perpetuellement, ceffant & faisant cesser tous troubles &
empechemens contraires nonobstant ec . sans vous arreter a la surannation de nosdites lettres que ne voulons lui nuire ni prejudicier : Car 'te' est notre piaisir.
l'an de grace 1692. & de notre
Donne a Verfaiiles le vingt-neuviemejour
regne le quarante-neuvleme. Signe, LOUIS. Et plus bas de par le roi, PHELYPPEAUX

Eredien enregylrepient duehl-Pairie de Nivernois a Dofrazieis,
gn 172o.

1

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces
,presentes lettres verront , SALUT. Notre orés-cher & bien-ame cousin le sieur
I Philippa-Jules-Francois Mazarini-Mancini, nous auroit tres-humblement fait repretenter que le feu roi notre tres-honore seigneur & bisayeul auroit continue & confirme en la personne de feu notretres-cher & bien-amecousin Philippes-Jules Mazarini-Mancini son pere, les titres , dignitez , honneurs, rangs , seances & prerogatives du duche 8c. Pairie de France, pour le pays de Nivernois &celui de Donziois,
par ses lettres patentes du mois dejanvier 1676. dont la teneur ell ci-derus , p. 449.
Et notredit cousin Philipes-Jules-Francois Mazarini-Mancini nous ayant expose que
l' expedition des susdites lettres a ete egaree depuis qu'elles ont éte prefentees par
feu notredit coufin Philipes4ules Mazarini-Mancini son pere, A notre cour de Parletnen t , qui auroit ordonne sur sa requete que lesdites lettres seroient montrees I
notre Procureur general , par ordonnance du dernier decembre 1676. il nous auroit
tres-humblement supplie de vouloir bien reparer cette pence ,conformement a la mi-,
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mute desdites seaves tromi& dans le bureau de notre ame & fealle sieur Phelyppeaux;
marquis de la Vrilliere , ministre &fecretaire d'Etat, successeur de feu sieur marquis A:
de Chateauneuf fon pere qui les avoitexpediees, & imulant ie traiterfavorablemenr.
:A ces ,caufes , de l'avis de notre tres-cher & tres-ame oncle le duc d'Orleans petit-fils
tie France, regent, de notre tres-cher & tres-ame oncle le duc de Chartres , pre,mier prince de notre sang , de notre tres-cher & tree-ame cousinle duc -de Bourbon,.
de norm Tres-cher & tres-ame cousin le ,comte de Charellois s de notre ttes-Cher &I.
ties-ame conk -le prince de Conti., princes de notre sang, de notre tree-cher &
tres-ame oncle le com te de Toulouse, prince legitime , &. autres Pairs de Franoe,
grands & notables personnages de notre royatune, nous avons declare, &par ces pre..
:tenres..siOes de .notre main, declarons , voulons &. nous plaît, que leldites lettres B
patentees ti-dessus transcrites„ ayent leur plein & ender offet, commeli elles,erofeut
rapportees, pour jouir par notredit cousm , ses hoirs , successeurs & ayans caufe,
de tout leurconvenu , suivant toutefois les difpafilions de !'edit du mois de mai 1711.
Si donnons en mandenient a nos amez &. feaux confeillers , lei gens tenans notre
-cour de Parlement, seant POntoife , thambre des Comptes , cour des Aydes 1,
Paris, que ces ,presenresils .ayent a faire enregiftrer, & du •cohtenu en iadles faire
. j ouir & ufer notredit,.cousin, fes .hoirs fucceffeurs & ayans cause, pleinement & pai,
.siblement , .ceffant & fajta= pear tous troubles & empechemens,au .contraire. Car
• tel eft nptre plaifir ., en timoin de quoi nous axons fait mettre notre scel a ces pre- C
sentes. Donne a Paris .le vingt-quatrierne jour du mois d'aoust l'an de grace 17zo.
Et de .notre regne le cinquieme. Signe, LOUIS. Et fur le repli, par le roi , le duc
'4:1'0 R.LEA NS. regent. present. Signe, PH EL Y :P.P ,EA u x. Et .4 . die du mime fe1
.pti, est ecrit: ,

Regifire' , nuy, re conJentant le procureur general .du roi, pour jouir par ledit PhilOpes_ules-Francois
Mazari.klancini, /es hoirs furcelfiurs th, ayans milli , de leur effet& ammo
J
fuivant Jos claufis des lettres d'eraion du mois _de ,janvier x538. registrees en la cour k
x7. fevrier Akre:tat, efr de idles a' tiNiDSO du lionztais du owns de fevrier i 5 52. regifire'es
- en . lidite cour le.vingt-troffilme Audit mois ,er etre exectite'es selon tear forme & scram,
eon ormiment neasmoins A .!'edit du rii du molt de mai r7 1 x. •comernant les Pairies , 'reg re ,en ladite cour le rvingt.finilme Audit mots , .e. sans .aucune innovation des jurifdiclions , teller que les proprietaires de/Ries terms de Nivernois .th, de Donziois out es droit
davoir , & dont is out Bien dtiement foul ou di joair luivant les ordonnances , edits , de'.
clarations & lettres patentes Bement enregifirees en ladite cour, faivant farret de ce jour.
...at Faris en,parlentent le trente.maiime decernbre 1 7 zo. Signe, GILBERT.
'Er iilus"bas sur le theme repli .eft ecrit : -Et . en consiluenee de l'enregijirement def.
dites lettres , ledit mere Philippe: - Jules -.Francois mazarini- Mancini a de recto en la
qualite & . digniti de duc,de Nivernois , Pair .de France , fait le :ferment acoustom', jure
fidelite au roi,;fiaivarit Parris de ce jour. A Paris en parlement le quatorziemelanvier 1721.
Signe, GILBERT. Avec paraphe.
,
. .
Ensult la' teneur de Tarter d'enregiltrement des suidites lettres.

Extrait des regOres du Parlement.
V.
EU par'la cour, -mutes les chambres afsemblies , les lettres patentes du roi
donnees a Paris le vingt-quatrieme jour du mois d'aouft de la presente annee.
Signe, LOUIS. & sur le reply par le roi, le duc d'Orleans regent presect, PHE'
LYPPEAUX ) & kellees du grand sceau de tire jaune sur double queue, par lefquelles
fur la rcprefentation faire au roi par le sieur Philippes-Jules-Francois MazariniMancini que le feu roi auroit confirme & continue en la personne de PhilippesJ ules Mazarini-Mancini son pere , les dues , dignitez , seances, rangs i honneurs &
prerogatives du duche & Pairie de 'France pour le pals de Nivernois & celui de
Donziois , par fes lettres patentes du mois de janvier 1676, an long transcrites dans
les susdites !cares & oetroyees audit Philippes-Jules Mazarini-Mancini , pour en
par lui , ses hoirs, iuccesfeurs & ayans cause, & que lesdites lettres du mois
jdeouir
janvier 16 7 6. fe seroient trouvies egarees depuis la presentation d'icelses d la
cour , dout l'ordonnance de foit montrc au proeurcur general du rol en datre du
dernier decembre 1676. 'seroit 'encore aftuellement sur la requete lons a icelle pr6sentee
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A fent& pourTenregistremenr , 'edi t . seigneur roi .a declare & declare, veut liti plait
que lakes lettres du mois de janvier 106, ainsi transcrites ayentleur plein & entier
osfet, pour jouir pat ledit Philippes-Jules-Francois Mazarini-Mancini , fes hoirs
succelleurs t ayans caufe, de tout le contenu , suivant toutefois les dispositions do
l'edit du mois de may 1 7 r lesdites lettres ai.la cour adressantesVet pareillement
le tranfcrit . desdites lettres en forme d'edit donne a S. Germain en Laye au mois,
de janvier 167 6. contenu es slakes , par lefquelles apres avoir expok que les pays
de Nivernois & Donziois ayant ete de tout temps honorez de titres , preeminen=
ces', memo une premiere this de la dignite ,de ,Pairie depuis eriget 'en duohe &
Panic hereditaires, en faveur de Marie d'Albret & de Francois Cleves son fils,
leurs hoirs , succesfeurs & ayans cause par lettres duemenr verifiees en la cour , ils
auroient ere acquis par le fen cardinal Mazarint ,, en faveur duquel le roi ,auroit
confirme les memes droits, titres & dignitez de Pairie de Franoe par fes lettres pa.
13 tentes du mois d'octobre 166o. mats qu iceluy scroit décede sans avoir fait verifier.
lefdites lettres de confirmation ,. laissant. par fon testanient entr'autres biens lesdits.
cloche & Pairie de Nivernois .& Donziois a Philippes-Jules Mazarini-Mancini fon
neveu. Le roi pour les causes plus au long deduites esdites lettres auroit continue
& confirms, continue & confirme les titres , dignitez, honneurs, rangs, seances &
prerogatives des duche & Pairie de France pour le pals' de Nivernois & celui do
Donziois qui y est uni & incorpore, & lequel, entails que besoin est ou (croft', ledit
seigneur y unit & incorpore derechef , sans toutefois &roger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant faites par les rois ses predecesfeurs , avec
les droits de chambfe des. comptes & de jurisdictions des eaux & forets & autres,
soit en premiere instance ou par ressort, & pour tons les bourgs , villes 8t . vilsages,
chitellenies , chateaux, fiefs & arriere-fiefs , domaines & lieux qui en dependent,
ou font partie desdits duche & pairie ce Nivernois & Donziois, les appartenances
C & annexes, de quelque nature & qualite qu'elles foienr:,, fans aucune exception ,
pour en jouir par ledit Philippes-Julies Mazarini-Mancini ses hoirs , succesleurs
ayans cause , conformement aux hares d'erdtion du mois de janvier 15 3 8. regiftrees en la cour le 1 7. fevrier enfuivant , datre par erreur dans lefdites 'cures du
2.7. dudit mois, & en la chambre des comptes le z6. dudit mois 'aux lettres dunion du Donziois du mois de fevrier i 5 52. registrees en la cour le 23 du memo
mois ; aux lettres du mois de fevrier 1558. à celles du: 9. septembre .1564. & aux
leaves du 2. mars 1 566.. registrees en ladite cour le 2,2. juin audit an , lc tout en
la meilleure forme & maniere , prerogatives , rangs & prefeanceS que les ducs &
Pairs de Nivernois & Donziois ont joui,ou p6, ou dit jouir ,sans"rien deroger a la dispoD lition . desdites lettres, & sans prejudicier aux droits dudit seigneur Roi; La retinae
prefentee a la cour. par•Philippes-Juses . Mazarini-Mancini pere_; disant entr'autres
chofes que le onzieme juillet 1659.le feu cardinal Mazarini , oncle du suppliant
'ayant acquis du duc de Mantoue les duche & Pairie de Nivernois & Donziois ,
honorez du titre de Panic depuis long . temps , notamment de celui ,du duche-Pairie
en faveur de Marie d'Albret & de Francois de Cleves son fils, leurs hoirs, successeurs & ayans cause par lettres clement verifiees en la cour, les memes droits, titres,
& dignitez de Panie de France , auroient ete confirmez en fa faveur par lettres
patentes du roi du mois d'o&obre r66o. mais avant l'enregistrement d'icelles ,
feroit decede & par son testament il auroit entr'autres biens legue ledir dUchePaitie au suppllant , que ledit seigneur en consideratiori de sa memoire .& du sup.
plian t , & pour ses raisons plus au, long deduites, & expliquees aux lettres patentes
du mois de janvier. 1676. auroit pareillement confirme en faveur dudit suppliant
E les titres . , dignitez, Tangs, sences & prerogatives de duche pairie de -France
pour ledit pals de Nivernois, & pour celui de Donziois qui y est: uni incorpore,
sans toutefois deroger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant
faites par les predecesseurs avec les droits de chambre des comptes & de jnrisdietion des eaux & forets , foit en premiere instancc on par ressort , pour toutes les
vines , bourgs , villages , .chatellenies , châteaux , fiefs, arriere-fiefs domaines &
li eux qui en dependent ou font partie defdits duche & Panic dc Nivernois.
Donziois, leurs: appartenances & annexesde quelque nature & qualite qu'ils soient;
sans aucune exeeption , pour en jouir pat le suppliant , ses succeffeurs &
Gym cause contormement aux lettres d'ere6tion du mois de janvier i 5 38. regisireeS
en la cour & en la chambre des comptes de Paris le 26. & z7. fevrier ensuivant , &
aux letztorm
z. auffi retstrees en la cour
ese dri
' union du Donziois du mois de . fevrier
Yf
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le 23. du même mois & an , aux lettres du mois de fevrier 1558. a celles du 9.:
feptembre
1564. & aux.lettres du 2. mars 1566. pareillement regiftrees en la cour
•
.le 22. juin audit an, le:tout en la meilleure forme & maniere, prerogatives ,rangs, A
Donziois en ont joui, ou pa,
.41c preseances que les dues & Pairs de Nivernois
.ou dit jouir , sans en den deroger a la difposition desdites iettres , & sans prejudicier
aux droits dudit seigneur roi. Ce considers, it plat a la cour conformement aufdites lettres du mois de janvier 1 6 7 6. a elle adreslantes , ordonner qu'elles seroient
•1Cies & regiftrees au greffe d'icelle & executées selan leur forme & teneur, pour
jouir par le suppsiant de •l'effet d'icelles l'ordonnance de la cour defile manta an
::procureur general du roi , etant au bas de ladite requete en dame du dewier decembre 1676. requête presentee a la cour par Philippes-jules .;Franiois •Mazarini hentier
par benefice d'inventaire, & subftitue du feu hour de Nevers son pore, tendante
,
•a ce qu'attendu fa confirmation & continuation faite par lesdites lettres patentes du
.inois dejanvier 1676, en faveur dnelit sieur son pore, de la Pairie de Nivernois Sc.
Donziois, pour en jouir par ledit fieur , ses hoirs succeffeurs & ayans cause , ainsi qu'il B
est porte aufdites lettres: La requete prefentee a la cour pour renregiftrement
, & ordonnance de fait mown, etant au bas de ladite requête en . datce du
-dernier decembre de ladite annee 1676. it lui plaife . ordonner qu'il sera inceslam..
'tnent procede a fenregiftrement des lettres patentes du 24. aouft dernier, & de
celles du mois de.. janvier 1676. transcrites dans lesdites lettres du z4. aouftdernier,
pour jouir par le fuppliant de l'effet & contenu aufdites lettres, qui seront execuaufli les lettres , patentes du mois de janvier
j
tees selon leur forme & teneur.
i5 3 8. regiftrees en la cone le 17. fevrier ensuivant , portant ereaion du comte de
Nivernois en duche-Pairie en faveur de Marie d'Albret , ses hoirs rant mases quo
f
•. emelles, succeffeurs & ayans cause: Les lettres d'union du Donziois audit dude &
Paine du mois de fevrier 1152. regiftrees en la cour le 23, du même mois les eonclusions du' procureur general du roi : Ouy le rapport de M c. ,Guillautne Menguy,
.conseiller, la matiere mite en deliberation, la cour, toutes les chambres aslemblies,
a ordonne & ordonne que lefdites Wares du 24, aoust de la presente annee, ensem- C
kyle cesles du mois de janvier 1676. y contenues, krone regifirees au greffe d'icelle,
Tour jouir par ledit Philippes-Jules-FranCois Mazarini-Mancini , ses hoirs ,.sucoesseurs & ayans cause , de leur effet & contenu , fuivant les clauks des lettres d'ereaion
du mois de janvier 1538. enregiftries en la cour le 17. fevrier fuivant, & de celles
d'union 'du Donziois du mois de . fevrier 1552. enregistrees en ladite cour le 23,
dudit mois , & etre executees selon leur forme & teneur, conformement neanmoins
l'edit du mois de may 171/. concernant les Pairies regiftre en la cour le zi.
dudit mois, & sans aucune innovation des jurisdiaions, telles que les proprietaires
desdites terres du Nivernois & Donziois one eu droit d'avoir , & dont ils ,ont bien,
.& dilement joui ou det jouir , suivant les ordonnances, édits ,declarations & lettres
patentes duement enregistrees en la" cour. Fait en parlement le ; decembre 172,0. D
"Collationne, figne GILBERT, avec paraptte.
.Ensint la teneur de rare& de reception.

Eximit des reelres du P4rlement.
•

EUrar la cour, les .grand'chambre & tonrnelle affimblez, l'information faite
d'office a la requete du Procureur general du roi le onzieme du' presect mois de
janvier 1721. de l'ordonnance d'icelle par le conseiller a ce commis, des vie, moeurs,
•conversation , religion catholique , apostolique & romaine, sidelite au krvice du roi,
valeur & expetience au fait des armes de Meslire Philippes-Juses-François'Mazarini.
Mancini, pourfuivant fa reception en la qualite & dignite de duc de Nivernois ; A
siPair de France. Les lettres, patentes du roi dannees a Paris le 2.4. aouft
gnees , LOUIS. Et fur le repli, pAr le roi , duc d' Orleans regent presect, PRELYPPEAUX.
Et seellees du grand beau de sire jaune, obtenues par redit sieur Mazarini-Mancini,
par lefquelles ledit seigneur roi vent & lali plaît, que les lettres du mois de janvier
1676. qui font an long transcrites en icelles , qui confirment & continuent ern la
personne de Philippesajules Mazaeini-Mancini ton Pere, .:les titres, dignitez, lances Tangs, honneurs , & prerogatives du duche & Pairie de France, pour le pays
de Nivernois & celui de Donziois, pour en jouir par lui , ses hoirs succesfeurs &
ayans cattle, agent leur plein & ender effet , pour en jouir par ledit sieur Philippes-
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Jules-Franc ois Mazarini-Mancini , ses hoirs fucceffeurs & ayans caufe, de tout leut

conterm, suivant toutefois les dispeditions de l'edit du mois de mai 1712. concernant les Pairies. Veu aufli le tranferit desdites lettres du mots de janvier 1676. content is susdites du vingt-quatrieme jour d'aoust 1 7 2o. L'arret d'enregistrement des
deux lettres du 31. decembre dernier t7zo. La requete presentee a la cour par ledit
fieur Mazarini-Mancini , a gn d'etre reef' en ladite qualite & .dignite de duc de Ni.
vernoi s , Pair de Frahce. Les conclusions du Procureur general du roi : Ouy le rapport
po de Me. Guillaume Menguy conseiller , la matiere mise en deliberation : La cour
ordonne que ledit Meffire Philippes-Jules-Francois-Mazarini-Mancini sera rect.); en
la qualite & dignite de duc de Nivernois , Pair de France, en pretant le serment accoutuine de bien & fidelement servir,, affister &en le roi en fes tress-hautes
& t ress-importatues affaires; & prenant seance en la cour, garder les ordonnances,
rendre la juitice aux pauvres comme aux riches, tenir les deliberations de la cour
B /wrens, & en tout ses comporter comme un bon , Page, vertueux & magnanitne
duc & Pair de France doit faire. Et a l'inftant ledit Menke Philippes-Jules-Francois
Mazarini-Mancini mande , aprés avoir .quitte son épee , fait ledit ferment , & repris
son épee, a ete recti & eu rang & seance en la cour. Fait en Parlement le 14. janvier
1721. Collation* NEURRY. Signé, GthiBitr. Avec paraphe.

A

Collationa par let conslillers du roi notaires ti Pais puffignez fur les .origins ix erapg..
l leant rendus, le z. avril 172.2. Signe , MEN?, CHEV RE,

i hetnin a

Zxtriit de; regylres du Conseil d'etat,
Du premier septembre 1703.
EU au conseil d'etat du roi, raftêt rendu en icelui le clix-septieme avril der.
, sur la requête des Officiers generaux du bailliage du duche & Paine d*
cnier,
V
Nevers, .tendante pour les causes y cOntenues, a ce qu'il plot a sa Majeste, sans s'ar.
liter a la declaration du 1 9 . aoust 17o z. par liquelleil a ere ordonne que les maire
& lieutenans . .de maire precederoient les officiers de justices des seigneurs particullers , les conserver dans le droit oil ils ont toujours ete de preceder le , maire
en la inême maniere que les officiers des bailliages & ptesidiaux , par lequel arrest
le fieur Dableiges , conseillet de sa Majeste , & maitre des requetes ordinaires
de son hotel , commissaire departi en la generalite de Moulins , auroit 'ere cornmis pour entendre les parties , & &ear son proces verbal des dires & contestations
defdits officiers & du maire de ladite Ville , & .donne son avis. pour le tout ,vii &
rapporte an conseil , être ordonne ce que de raison ; le proces verbal dudit sieur
Dabseiges :dui 15. juillet ensuivant, contenant les dices & conteftations des parties;
, scavoir,, de la part des officiers dudit bailliage & duche-Pairie de Nevers , que le
L' lieutenant general dudit bailliage & duche-Pairie a toujours en le pas fur ledit
maire , qu'il a la preseance sur lui a IhOtel =de vine dans les assernblees generales de
police, dans lequel droit il a éte confirme par arrest du conseil du /2" ruin 1694.
& 8. o&tobre 1699. Que la jurifdiaion de ladite duche-Pairie s &end sur la province
de Nivernois; Que le lieutenant general a éte confirme par arrest du conseil du 17;
fevrier 1668. • dans le pas sur un tecretaire du roil, nonobitant plufieurs arrests qui
donnoient le pas aux secretaires du roi , sur les jitges royaux , comme ceux-de Vire
& Compiegne, de Marmande & autres ; & un arres t du grand conseil du 31. janvier 165 1. qui a ordonne que les secretaires du roi auroient le pas sur thus les osficiers du presidial de Reims, excepte les prefident & lieutenant general & criminel,
& quand la compagnie iroit en corps , Que dans le vei dudit arrest font enoncez
pluileurs titres par Iesquels il parolt que les ordres de sa majefte ont ete adreslez
E a ses predecefkurs lieutenans generaux audit bailliage & duche-Pairie , pour convou,
( er le ban & arriere-ban , & les trois ordres de la province du Nivernois, pour
l pasfemblee des itats generaux, avec defenses Au bailly de S. Pierre,le-Monitier de
le troubler dans ,ce droit ; (.2,11e dans plusieurs occasions ledit lieutenant general auroit ete commis pour des affaires extraordinaires, & pour commander en la province
en l'abfence des gouverneurs ; Clue jouifiant des memes privileges que les officiers
des presidiaux, il doit jouir & avoir rang au -desfus du maire , que cela ne tire
point a confequenee ,,n'y. ayant aucune juftice de seigneur dans no pareil , cas ; les
reponses, du Make & du lieutenant de maire, contenant qu ils doivent preceder le
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lieutenant general dudit bailliage & duche-Pairie de Nevers, en vertu de la deel d. A
iation du mois. d'aoust i7o2. qui donne le pas aux maires & lieutenans de make
sur tous les officiers de seigneurs; deforte que le lieutenant general gde Nevers n'6..
' cant . qtfun juge de leigneur , comme tous les autres , ii doit suivre la
generale;
5. avril dernier, les.maires do
Que par are& du conseil du , 12,. decembre 1 702..
Clamecy & d'Artonne ont obtenu la préséance sur les juges de ces villa qui sont
j uges de seigneurs, ainsi que le lieutenant general de Nevers ; Que la prefeance a
la police, & (on privilege de convoquer le ban & arriere-ban , & les. trois ordres
de la province, me change point l'espece nonplus que la prance sur les secre.
taires du roi.. Que la .posfeslion que le lieutenant general dc Nevers pretend 'avoir
de preceder Ie make, a'cesse au . moyen de la declaration du 19. aoust 1702.. qui a B
revoque cet ordre. Les repliques defdits , officiers dudit bailliage & duche-Pairie de
Nevers, & l'avis dudit slour Dableiges, par lequel , attendu la poffeslion dansliquelle
fe trouve •le lieutenant general de Nevers, il 'auroit renvoye les parties pardevers fa
Majeste ,,en interpretation de sa declaration du 19. aoust .clernier Ouy le rapport
du sieur Fleuriau d'Armenonvilse , conseiller ordinaire . au conseil royal , dirateur
des finauces.: Le Roi en son conseil a miintenu & garde , maintient & gatde le
lieutenant general du bailliage du duche-Pairie de Nevers dans le droit de preoeder
le maire & lieutenant de maire de ladite visle de Nevers , en toutes asfemblees &
'ceremonies publiques & particulieres, de même & ainsi qu'il auroit pu fake avant
ladite declaration du 19. aoust 1702.. A laquelle sa Majefte a dero .ge A son egard,
vent soit au sutplus executée a régard des officiers des autres seigneurs ; fait
fa Majeste defenses audit maire & A son lieutenant de troubler ledit lieutenant general dans ses fonaions & rang , a peine de tous &pens , dommages & interets.
Fait au conseil d'etar du roi tenu a Versailles le premier Jour de septembre 1703. C
Signe, RANCHIN. Et collationne avec paraphe. .
•

.ye fluff:gm' lieutenant general

, kohl-Faith Nivernois a Donzicis ,
certifie la' copie de Part* ci-dessusAfranfcrite ,
des autres parts , conforme lagroyi
vriginale grti eft entre met mains. Fait A Nevers ce 4. filmier 172.8. Signe, RAPIN!,
Dt..n.rous:, DE SAINTE MARIE.
Du / 3. fevrier 172.211.
I 005 par 'la grace de Dieu ., roi de France & de Navarre: Au premier hufffier de notre cour de Parlement , ou autres huiffiers ou sergens tur ce requis. D
Scavoir faisons ., qu'entre melte Francois Marquis, conseiller an bailliage .& Pairie
de Nevers , demandeur aux sins de la requete enoncee en l'arret du qUatorzieme
jour de juillet r7t8. & defendeur d'une part , & rnesike Philippes-jules-Francois
heritier subftitue des duche &Pairie de Niveknoli & Donziois,
gouverneur & lieutenant general pour le roi defdites provinces Grand d'Espagne
du premier ordre, defendeur & demandeur en requete du neuvieme jour d'aouft
7 718. & entre maitre Jacques-Francois Rapini de sainte Marie , lieutenant general
au bailliage de Nevers, & Claude-Philbert Gueneau asfesleur , Jean Pinet,sieur de
Tabourneau , lieutenant particulier , Louis-Edouard Moreau avbcat general fiscal,
Michel Dollet conseiller, & Etienne Joubert auffi avocar general fiscal audit bailliage
de Nevers, intervenans 13c demandeurs en requete du 2.9. decembre 1718. & ledit
Mazarini-Mancini demandeur , & entre ledit Marquis demandeur en requite du g
Irentieme jour de decembre 1 7 2.1. & ledit Mazarini-Mancini defendeur; & entre
iedit Marquis demandeur en requete du vingt-sixierne jour de janvier 172z. ledit
Tvlazarini-Mancini defendeur d'autre.
Veu par la cour la requete dudit Marquis, enoncee dads l'arret quatorzieme
jout de Juillet 1718. a ce qu'il fur ordonne commislion lui etre &Estee , pour faire
affigner en icelle ledit Mazarini-Mancini , pour voir dire que sans avoir egard a la
pretendue revocation & deftitation dudit Marquis , de fon itat & office de confeiller audit bailliage de Nevers, pat la procuration dudit Mazarini-Mancini du 4. &
notification du 9. juillet 1718. qui seroient declarers nulles , led. Marquis seroit main.
Tenn .&, garde -en Condit , teat & office de conseisler comme titulaire & acquereur
d'icelui alitre .Onereux , soes l'agrement & ratification du Incur duc de Nevers , &
finance . 1 lui donnee, avec dommages , interets & depens ; cepenclant ordonne quo
ledit Marquis continueroit l'exercice de touter les foriaions de fadite charge. Deantes

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

DES. PAIRS DE FRANCE. NEV.ER.S.

457

fettles fussent faites audit Mazarini-Mancini & tous autres de troubler ledit Margin's, A
peine d'amende, deports, dommages & inrerêts. La requite & demande dudit Mazarini du neuvieme Jour d'aoust 1718: a a gull . fur :rep opposant a !'execution
de rarrit sur requite, obtenu par ledit Marquis. le quatorzieme Jour de juillet. 1718.
faisant droit sur (Oa opposition, sans s'arriter a la requite dudit Marquis inser&
dans !edit arrit„ don t • 11 seroit deboute; fl fut, ordonne queja revocation fa, t.te par
ledit Mazarini de la. perfonne dudit Marquis , pour conseiller audit• bailliage de Nevers le quatrieme Jour de juillet 1718. notifiee audit. Marquis le neuvieme du mime
=cis ,feroit declaree bonne & valable.,& en consequence defenses fuffent faites audit
Marquis de plus s'immiscer dans les fonelions de conseiller audit bailliage de Nevers,
B aux ofFres qui lui avoient ete faites & que ledit Mazarini reiteroit'de lui payer &
rembourser la fomme de • coo. liv. par_ mut payee pour la survivance qui lui avoip
ete accord& par le feu sieur duc de Nevers, ensemble . celle, de 300. livres ',Our les
interêts de . laditelomme , a condition de parfournir nu payer moins , au cas 011
se trouva que ledit Marquis eat paye plus grinde ou moindre fomme audit duc de
' Nevers , & condamne aux depens. La requite d'intervention & demande desdits
Rapine & consorts du ving-neuvieme jour de decembre . .1718. a ce que faifant droit
sur leur intervention, acre leur fut donne, de ce qu'ils soutenoient que les charges
dont ils etoient pourveus , de , mime que celle dudit Marquis , n'etoient point sa-,
ettes a revocation ni defhtution , sinon dans ledit cas de prevarication dans leIclites
charges; & en confequence sans avoir egard a la revocation faire par ledit Mancini
de la personne dudit Marquis, il seroit maintenu & garde dans son osfice de conc killer au bailliage de .Nevers, & les conteftans condanmez-aux depens , :& qu'acle
leur fat donne de l'emploi pour moyens d'intervention. Arrest du crix-sneuviem'e Jour;
de decembre 1719. par lequel sur les demandes refpatives , les parties auroient ere
appointees en droit, avertiffement des parties & hears productions reipectives.. Contredits defdits Mazarini-Mancini, Rapine & consorts des vingt-huitieme juin 17 zo.
vingt-huitieme juillet & deuxiime Jour d'aoust 1721. Salvations desdits .Marquis &
Mazarini du septieme jour 1721. Sommation de contredire par ledit Marquis. Production nouvelle &clic Marquis par requite du huitieme jour d'avril 1721.
Contredits dudit Mazarini du seizieme Jour de mai audit an, servans de reponfes.
Requite dudit Marquis du 2 9 . juillet 172t. employee pour contredits, & a ce que
afte lui fat donne de ce qu'il revoquoit la soumiffion faite en l'instance, & noD tamment pat les .conclusions dc son avertissement .de payer . par le resignataire on
acquereur de sa charge, le quart denier de la finance; en consequence ayant egard
a la survivance de 1699. il fat ordonne que ledit. acquereur ou refignataire ne seroit
tenu de payer aucun quart denier, sur laquelle requite auroit ete aft acre , &
au furplus en jugeant. Production nouvelle dudit Marquis , par requite du fixieme
Jour d'aoust 172,1. Contredits dudit Mazarini du huitieme)our d'aoult 1721. ProduEtion nouvesle dudit Marquis , par requite du trentieme Jour de decembre 1721.
servant de salvations & reponses , contenant demande , a ce qu 'acte lui fut donne
de ce qu'il sommoit & denonioit. audit Mazarini en sa qualite d'heritier par & sun.pie dudit feu fieur duc de Nevers son pere , la defhtution par lui faire le quatrieme
Jour de juillet 1 7 18, & la notification faite audit Marquis le neuvieme dudit mois,
enfembie toutes les demandes & contestations fakes en l'instance'au sujet de ladire
finon qu'en sadite quadeftitution , a ce que-ledit Mazarini cut a les faire
lite d'heritier par & fimple, it soit condatnne de payer en tout 6enernent audit
E Marquis toutes les sormes par lui detnandees & par lui payees pour sondit office
de . confeiller & conservation
ledit Mazariniceiceluisi
condamne aux dpmmages &
cia
depens
,,
au
furplus
ses .concluons ajugees
8c
interets dudit Marquis , & en tens les '
avec , & qu'a&e iui fut donne de l'emploi pour ecritures & prodations sur
ladite demande, fur laquelle requite auroic ete mis sur la demande en droit & joint,
acre de l'emploi. Contredits dudit Mazarini du quinzieme jour de janvier 1722.
Require dudit Mazarini du mime jour employee pour defenies , ecritures & produaions. Production nOuvelle dudit Marquis}, par requite du septieme jour de Janvier 1722. Contredits dudit Mazarini du quinzieme jour de janvier 1 7 22. La requite & demande dudit . Marquis du vingt-sixieme. jour de janvier 1722. .1 ce, qu'en
expliquant & rectifiant les conclusions , & y ajoutant !'office de confeiller au bailliage & Pairie de Nevers, dont etoit pourveu ledit Marquis, fut declare patrimonial
audit Marquis , & lui appartenir en toute propriere , clomaine , patrimoine , libre
difposition & resignation , suivant rarrit du vingt-feptieme juillet /685. qui avoit

j
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jugs le droit de resignation appartenir aux Officiers dudit bailliage, en consequence A
sans avoir egard a la revocation & deftitution fake- de la personne dudir Marquis
par ledit Mazarini , qui feroit declaree de nul effet, ledit Marquis fait maintenu &
garde en sondit etat & office de conseiller , duquel icelui seroit libre de jouir & difpofer
par vente & refignation. a la maniere accoutumee & ainsi qu'il aviferoit, & oil la
cour y feroit difficulteo . il fut (=tonne que la furvivance accorclee audit Marquis
quatorzieme jour de juin 1699. par le feu •fieur duc de Nevers seroit execute i
selon sa forme,&teneur : Ce faisant, ledit Mazarini taut en sa qualite de duc de Nevers,
qu'en sa qualite d'heritier beneficiaire du duc de Nevers son pere, fur condamne a
le !airier jouir, sa veuve & headers de . reffet & benefice de ladite survivance ; &
.01 confequence ,ledit Mazarini fat declare non recevable en sadite destitution dudit •
Marquis , & condamne en ses dommages & interets , & • oh la cour en feroit encore
difficulte; en ce cas, sans avoir egard aux offres dudit Mazarini portez par la'notifi.
cation de sa destitutiOn du neuviémejour de juillet 1718. qui seroient ■ceclarees in.
fuffisantes 2 il fut condamne taut en fa qualite,de duc de Nevers,qu'en qualite d'heritier beneficiaire du duc de Nevets son pere , a payer & rembourfer audit M arquis 13,
la somme de 9466. livres 8. sols a quoi se trouvoit monter le prix de la charge de
-conseiller dudit Marquis, quart denier, frais de reception, survivance & taxes, ainsi
que ledit Marquis en avoit justifie, qui etoient 1°. pour le prix de la charge de
conseiller la somme de 610o; livres, payee au sieur Colignon , suivant le traits du
dix-huitieme jour croctobre 1679. 2, 0 . Pour le quart denier pays au seu sieur duc
de Nevers, suivant fa quittance du neuf mars' i680. 1506. livres. 3°. Pour les
frais de reception I coo. livres. 4°. Pour la survivance du quatorzieme jour de juin •
1699. 5 00. livres. 5°. Pour les deux sols pour livres de la survivance, .payez a
tendant du feu sieur duc de Nevers , sans quittance 50. livres, '6°. Les fommes ••
payees pour les taxes de 1693. & 1704. dont l'edit du, mois de juillet 1704. ordonnoir meme le remboursement par les seigneurs , en cas de •deititution 316. livres
8. Cols. Les interêts de" la somme de 5 5o. livres prix de la survivance a compter du
quatorzieme jour de. juin 1;699.--suivant les ofFres dudit Mazarini portees par l'aete
de notification de sa destirution du 9. juillet 1718. Les gages qui seroient des au
j our de .l'arret a railen de 204 livres par an. Les interets de toutes lesdites sommes
a comptet du Jour de rarrêt qui interviendroit , & en tous les cas ledit Mazarini
flit condamne aux &pensqu'aae lei fat donne de l'emplci pour avertissement;
ecritures .& production sur ladite demande, sur laquelle requête auroit ete mis sur la demande en droit & joint & a6te 4e l'emploi ; avertissement 'dudit Mazarini du .7. de
fevrier 1 7 22. requete dudit Mazarini cu 9. dudit mois de fevrier, employée pour defenses, ecritures & prodations, fadums, & mémoires des parties , sigmfiez les 20. de
j anvier & 9 . fevrier 1722. requête dudit Mazarini du neuf fevrier 72, z. employee pour D
satisfaire a tous les areas kreglemens de rinstance ; la requête & demande de
tous .les officiers de Nevers du 2p. janvier a ce que leurs conclusions leur
fusfent adjugees , & icelles expliquant & rectifiant entant que besoin , il flit ordonne
que rare& du vingt-siptieme jour de juillet 1685. qui avoit maintenu les officiers
du bailliage de Nivernois dans la propriete de leurs offices, & dans la liberte de les
vendre, & resigner fans pouvoir par les fieurs de Meyers , refuser d'admettre les
confignations des titulaires , seroit execute, ce faisant, lesdits officiers fussent maintenus dans la pleine propriete de !curs offices qui leur etoienepatritnoniaux , &dans
le droit d'en difposer par vente & resignation, sans que ledit Mazarini & fes succeffeurs fieurs de Nevers puffent refuser d'admettre leers resignations, & sans que ledit
Mazarini & ses .siiccesieurs audit duche pussent prétendre a la reversion des officiers
dudit bailliage de Nivernois, qu 'en cas de vacance par la mort sans , résignation avec
survie des quarante jours, ou en cas de forfaiturejugee & mane attendu que les
officiers avoient obtenu des survivances qui les difpensoient de la survie des quarante
jours , & qui faifoient paffer I leurs veuves & heritiers la propriete de leurs offices,
pour en pouvoir dispofer iibrement fur. ordonne que les veuves & heritiers des.
dice officiers pourroient difposer de leurs offices , au cas que lesdits officiers mOnrufrenr sans en avoir .dispoie eux-metnes ; & en .confequence , attendu que lapleine.
proprier6 appartenatit ausdits officiers de' leurs offices avec la pleine iiberte d'en
difposer sans le gre & consentement du g Mazarini, etoit abfolument incompatibse
& exclufif de droit facalre que ledit Mazarini pretendoit avoir par une nouveauce,
de les d. estituer de leurs offices, & de se les approprier quand'ii lui plaisoit, fig
erdonne que lefdits of-lidera . & leurs sueceffeurs aufdits offices tie pourroient etre
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A defiituez que dans le cas de forfaiture jitgee ., qui etoit le cas de droit, Mazarini conclatnne aux &pens & qu !gte leur fat donne de femploi pour ecritures &
p roduaio ns sur ladite demande sur laquelle requete.auroit ere mis sur la demande
en droic & joint & ae. de remploi; avertisfement . dtidit Mazarini du septieme jour
de fevrier 1722. requete dudit Mazarini.dit neuf employee pour defenses , ecritures
& produetions ; produ4tion nouvelle dudit Marquis par requête du vingt-neufjanvier
/722. contredits dudit Mazarini du seprieme Jour de fevrier audit an. Conclusions
du procureur general du ray , tout joint . & confidere', noxredite rout fai(ant droit fur
le tout , fans s'arreter a l'intervention desdits Rapine.. & cOnsors , a recta. ledit Mal
zarini-Mancini, duc de Nevers, opposant a l'execution de rare& du,quatorzieme
jour dejuillet •1718. & sans s'arreter 2 la requete dudit Marquis inseree audit arret
done else . l'a deboute , declare la revocation 'ac destitution faite par ledic duc de
Nevers de ..1a. perfonne dudit Marquis le quatrieme jour de juillet . 1718. bonne &
.en remboursant neanmoins par ledic duc de Nevers audit . Marquis la son=
de 6o0, livtes d'une parr, is 00. livres d'autre; payez par reconnoiffance du neuvie.
me jour de .mars 1680. too. livres, payez pour droit de survivance , par quittance
du quatorzieme- jour de Juin 169 9 . & 135. livres.1.1ol io. deniers payez par ledie . '
Marquis , en eonfequence de l iedit du mois de juillet 1704. & les interets defdites
renames ; sine& desdites soo. livres a comp= du quatorzierne juin 1699. suiVant
les offres du duc de Nevers , portees par sa requete du neuvierne Jour d'aoust q18.
C & les autres sommes. a compter du Jour du present arret , & Lena tenu ledit duc
de Nevers payer. audit . Marquis les gages dudit Marquis , a raison de ao. livres par
charm an jufqu'au. jour de (a depoffeflion , & sur le surplus des demandes , sins &
conosusions des parties, les a mis hors de cour, sans neanmoins que le preseat are&
puisre empecher les officiers du .Bailliage de Nevers, leers veuves & heritiers de der
mander l'execution des survivances a eux accordees, clefenses au contraires, tous de.
pens . compensez. Si to rhandons- . mettre le present arrec i execution. Donne en
parlement le vingt-trois fevrier ran de gtace 1722„ & de notre regne le, septieme.
Par la chambre collationne avec paraphe. Signe, GILD EAT, avec paraphe.

.Le trente-to mars 172.2. fly* d .m. Pequin & Sodas procureurs.
avec paraphe, .
Pour aide fur
avec paraphe.

D

Potjjor,

Signe, GA1GNAT ;

ARREST Di LA COUR DE PARLEME NT,
nsaintient les officiers du bailliage du duche Pairie de Donziois ; dans le droit
Wien d'appofer reds les fcellez fir les Vets des Nobles qui decedent dans l'itendue
de/dits ditch= Pairies , de proceder I la confaion de lairs inventaires , a, de crier
des tutors a fears enfans ntineurs.
P2 2.7. kik!. 172j,

Extrait des regifires du Parlemeni.

T OUIS par la grace de Dieu , roi de France & -de Navarre : Au premier des ,
j huisfiers

de notre cour de Parlement ou autre premier notre huislier ott fergent
sur ce requis,..Scay.oir,faifons, qu'entre, dame Marie Comeau de Creauce , veuve.de
meffire Pierre joutitard chevalier, marquis d'Argence , appellante des otdonnances
rendues par le lieutenant general de Nevers, les 2. & z8. aoust,. & de la sentence
dusixiemejour de septembre 1721. & de tout ce qui s'en eit ensuivi , d'une part; &
maitre Jacques-Franpis Rapine de sainte Marie, lieutenant general au bailliage de Nivernois , & maître Galcoing procureur general &cal audit liege intimez d'autre.
part.; & entre .meffire Philippes-jules-Francois Mazarini-Mancini, duc de Nivernois
& Donziois , Pair. de France, Grand. d'Efpagne .du premier ordre , gouverneur
lieutenan t general pour Nous dans lesdites provinces de Nivernois & Donziois ,
pellant de l'appofition des, scellez faire par le sieur ,Porcher , juge de la terre de Vil.
& plus ancien .praticien de la justice. de ladite Terre, sur les •effets
delaiirez
•
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par meffire Pierre joumardchevalier, marquis d'Argence, a la . • requete de dame ,
Marie Comeau de. Creancd 'sa veuve , & demandeuren . Oquêre du 20. decembre
Olt a notre cour de recevoir -partie intervenante dans la caufe
4721, a. ce
pendant er.i . notre-cour. entre ladite dame veuve d'Argence, sur rappel par elle interjettee des ordonnances rendues par, lc lieutenant general du bailliage de Nevers,
des 2. &-28. aorift 1 7 21. k . de la sentence rendue audit bailliage le 6. de septembre
do la mane aunee, , fur lequel appel les Officiers dudit siege ,ont éte intimez ; don,
ner • aete a monsieur le duc de Nevers, de ce que pour moyens d'intervention
employe le contenu en 'sa requête, faisant droit sur rintervention & sur ledit appel, il auroit ate de ce • se joint aux. Osficiers de son bailliage, pour sontenir le
Bien jugs des ordonnances & sentence par e eux rendues : Ce failant mettrc rappei.
!anon au neant , ordonner que les ordonnances & sentence seront execurees, declarer nulls rapposition des scellez, que la dame d'Argence a fait fake par fon pretenda ;13
j uge de la, terre de Villaine sur les effets delaisses par 'edit defunt fieur marquis
crArgence'son mari; & tout ce qui s'en est enfurvi , ensemble les antes de tutelle
tccuratelle qu'elle auroit fait faire a ses enfans mineurs, & dudit daunt sieur marquis d'Argence, kit pardevant le juge de sa terre de Villaine, ou autres Juges mitres que ceux dudit bailsiage cluduche-Pairie de Nivernois ; ordonner que par les
Officiers dudit bailliage i1 sera procede a rapposition des scelsez sur ies effets dudir
-fieur marquis d'Argence, ai a la levee d'iceux ; a reffet de quoi ladite dame marquife d'Argence , fera tame a la premiere sommation qui lui en sera faire, de leur
faire ouverture des portes du chateau, de la terre de Villaine & autres maifons, foit
de la succefilon dudit defi,mt fieur marquis d'Argence , ou de la dame sa veuve, fi,
:non & a faute de ce faire, qu'il sera permis aux Officiers cren faire faire rouvertune par le premier serrurier , oti 'marechal trouve sur les lieux ; que pardevant les
-manes Officiers it sera procede a 14 diligence du procureur generai fifcal dudit bailliage, a nouvelle eleetion de tuteurs curateurs aux enfans mineurs dudir daunt sieur
Tnarquii d'Argence; que,defenses seront faites aux juges de la terre de Villaine, & a tour
autresjuges des gentilshontnes &-vassaux du duche, & ausdits gentilshommes & vaffaux
de se pourvoir ailleurs que pardevant le bailly de Nivernois , foit poor apposer ou faire
apposer des scellez apres Ic daces deanobses & vassaux du duche, soit pour faireelire
des tuteurs ou curateurs a leers enfans mineurs , a peine de nullite , & sous tells
mitre peine qu'il plaira a notre cout d'ordonner ; & pour l'avoir fait par la dame
marquise d'Argence la condamner aux dommages interets de M. le duc de Nevers,
fans :prejudice de ceux qui peuvent être pretendus par les officiers dudit bailliage
de Nevers, & la condamner aux. depens d'autre part ; 'la d ite dame marquise d'Argence, intithee & defenderesse & lesdits sieurs Rapine de Sainte Marie &
coing , defendeurs d'autre part ; & entre ladite dame .marquise d'Argence i demandereile en deux requeres des 27. juillet &. 5. aouft 1722. la premiere tendante ace
cyren vaunt par . -les parties plaider sun rappel interiette par ladite dame marquife
d Argence , des ordonnances du lieutenant general de Nevers des 25. & aoust
'172r1. de la sentence par Maut du 6. de septembre suivant , & de ce qui a suivi
& .sur la requete d'intervention de M. le duc de Nevers du lo. de decembre 1721.
il plus a notre cour , sans s'arreter I rintervention & demande de M. le duc de
Nevers ; portees par sa requete dudit jour 2o. de decembre 1721. mettre les appellations interjettees par ladite danie marquise d'Argence , & ce, au neant, amen- E
slant , declarer route la procedure faite par les officiers de Nevers , nulle, & leur
faire defenses de se transporter sans etre requis dans les maisons des' gentilshommes
ode leur resfort,.& de troubler la dame marquise d'Argence dans sa tutelle & (es
:officiers dans leurs fonetions , 8t pour l'avoir fait les condamner en 2000. livres
de. dommages . & interêts, & en talus les depens : la seconde, a ce que ladite dame
tmarquise d'Argence , felt reeaf opposante a rexecution de rarrêt contre elle obtenu
par defaut par AC le duc do Nevers & ses officiers au• bailliage de Nevers le t. de
juillet derniet , ftgnifiee le 2 9. faisant dtoit sur •'oppofition declarer la procedure
•nulk , au principal que les parties en viendront au premier jour, d'autre part; Et
entre M. le due de Nevers & les officiers du bailliage dudit duche de Nevers,ddfendeurs d'autre ; & entre M. le duc de Nevers demandeur en requete du 7. du
present rnois, de juin 1 7 2 3 . I ce plat a notre cour, en venant par les parties
plaider, donner aite a M. le duc de Nevers de. ce qu'il prend le fait & caufe des
•officiers de son bailliage & Paine de Nivernois , recevoir entant que besoin M. le
due de Nevers appellant , en adherent a Les premieres appellations de la sentence
du
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A du jag de la justice de Villaine, par laquelle ladite dame d'Argence a ete nominee
t urrice de 'ses enfiins; (faifant (twit sur routes lefdites •appeliations ,. les mettant &
ce dont est appel au neant, adjugeant A M. le duc de Nevers les sins & concsusions
par lui prises par fes pr4cedentes requetes; ordonner que l'arret qui interviendroit
seroit & publie dans les juftices des terres & seigneuries du duche de Nivernois,
monvantes relevintes & resfortisfances au bailliage & Pairie dudit duche , & registre au greffe desdites justices, 8c ses juges & autres officiers d'icelles tenus de s'y
conformer ainsi que les seigneurs vailaux dudit duche, a peine de tons dommages,
iuterets & depens, & condamner ladire dame d'Argence en tons les depens , meme
en aux des transports des officiers de M. le duo de Nevers audit lieu de Vilsaine ,
d'autres part; ladite dame marquife d'Argence, defenderesie d'autre part, apres
qu'Aubry, avocat de, la veuve d'Argenee, & Pillon avocat de M. le duc' de Nevers
& des officiers du bailliage & Pairie de Nevers ont ere ouis, ensemble Daguesfeau
B pour notre procureur general, notredite cour recoit la partie d'Aubry, oppofante
a l'arret par defaut , recoic la partie de Pillon partie intervenante : faisant droit au
principal sans s'arrêter a la requere de la partie d'Aubry , entant que touche l'appel
interjette par Ia partie d'Aubry, des ordonnances & sentences rendues par les osficiers du bailliage & Pairie de Nevers, a mis & men ?appellation au neant ordonne
que cc dont a ire appelle sortira effet, entant que touche l'appel interjette par Ia
partie de Pillon des aties d'apposition de fcelle, creation de tuteur, confection d'inventaire faits par lejuge de Villaine, a mis & met ?appellation & ce dont a ete
appelle au neant; emendant declare lesdits aces nuls , maintient & garde la partie
de Pillon dans le droic ec polreffion rant de faire apposer par les officiers, icellez
fur les biens des nobles du duche-Pairie de Nivernois & Donziois , que de creer
des tuteurs , curateurs aux memes proceder a la confection des inventaires ;
en consequence , ordonne clue de nonveau Il sera protecie par les ,officiers du bailliage & Pairie de Nevers a l'apposition,.levee de Ceclle, creation de tuteurs
confe6tion d'inventaires: -fait defenses au huge de Villaine, & a sous autres, d'entreprendre sur les droits des osficiers du duche de .Nivernois & Donziois, a peine de
dommage & interêts envers les osficiers du duche ; condamne Ia partie d'Aubry
envers les parties de Pilson aux depens des causes principales & d'appel , meme
aux frais des transports proces verbaux faits fur les lieux par les officiers de Nevers : ordonne que le present arrit fera Iii & pUblie dans toutes les justices des
vasraux dudit, duche , & registre au greffe d'icelses. Si mandons au premier desdits
huisfiers de notredite cour de parlement, on autre premier notre huffier ou sergent
sur ce requis , mettre le present arret a exécution , de ce faire to donnons pouvoir.
Donne en .notredite cour de parlement le vingt-septieme juin l'an de grace 1723.
& de notre regne le huitieme. Collationne , RICHARD. Par la chambre, ISABEAU.
Et Ceclle le vingt-huitieme g oat 1723. Signe ,

Tome V.'

A s

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

4i4

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,

AhAAktitiftlX :AARAAIMAAAtiCAAlltiAAA ghtttuttiCA 4

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE MANCINI
L

A genealogie de la 'ailifoh de MANCINI que nous ailons donner ,.est dreffee
sur ies titres & extraics de minutes de notaires dipotez aux archives du Ca.
pitole a Rome, & sur les regiftres des baptanes & mariages des tides de Sainte
Marie in 1.44 Ida, des saints Aparres,Ara-mii , & autres -de la meme ville,
On pea voir auffi cc que Gabriel Nandi en a rapporti dans fon Makurat; Luigi
Contarini , dans ses antiquitez de Rome; FlaminioRoffi , dans son teary della nobilt4
d'itallis; Jean-Baptiste l'Hermite , die Tristan ,-en . son disccorshiftorique & genealogique
de la maison de Mancini , impel/1,40n 1461. & autres auteurs , .aver cc -qui a ete produit pour la preuve de PHILIPPE - JULIEN - MANCINI - MAZARINI , duc de
Nevers , reit! chevalier des ordres du roy le 3x. decembre 1661. devant meffieurs les
dins de Morremar & d ' Aumont marechal de France., chevaliers des-ordres du roi.,
eonamiffaires a cc deputez

.1)! qsir
'poiffons d'argent
,Ictrez en 144

n

4

di: Mancini de Lucii, acheta -avec sa femme, des chaIERRE
r nines de la Basiliquc des SS. Apatrcs, la quatriemc part': de deux maisons D,
lituees dans le guarder de Trevi avec leur consins, pour le prix de quarante-trois
florins d'or,, suivant un ate du 1. janvler 1376. it mourut lc zo. fevrier 138;.
fut enterre avec sa femme dans leur chapelle de S. Thomas de l'dglise des SS. AOarcs , suivant son epitaphe oft sont gravies les acmes de cette fatale, qui sont deux
poiffons posis en pats. Ileft quaiifii Nobilis
Femme JEANNE , eft mentitinnie dans l'a&e du I. janvier x376. moilrut I'm
1427. & fut enterree avec son mari dans la chapelle dc S. Thomas, de l'eglise des
SS, Apenres oil eft encore fon epitaphe.
x, LAURENT Omni-fan&i, dit Mancini , qui suit.
2. JEAN Omni-faniti, dit Mancini, est nomme avec son frere dans un titre du IS.
anvier 1395. il ipousa Andreoze ou Andrie, dite Andreoza , laquelle renonia
le 9. juin 1398. a la moitie d'un aqueduc a elle ap,partenant , en faveur de
Laurent Mancini son beau-freie & lui vendit du consenrcment de son mari le
15. septembre 1414. une moitid de maison sirade dans le quartier de Trevi
avec ses confins, pour lc prix dc ioo. florins..

j
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jAcomsti.,t (alias) JACQUELINE Mancini Lucli , est mentionniecomme veuve
dans un titre du 30, novenibre 1411.
IL

ALIRENT Onini-faneti IvIaneini de Lucii, honita dans les a ges citez
t_d deffus des années 139i • ,1398. & 1414. achera ie 17. juin 1145. pour le prit
de .ro. ducats d'or , de Laurent Scazii,. procureur de Marguerite, de Utina , une
magon &nee dans le, guarder de Trevi avec ses confins. II 'en acquit une autre
E de dans le memo quartier,, paroifse de Sainte Marie ita via lata , pour le prix dc
3 00. florins, de François Ruedi , par ate du 7. fevrier 1 4 22. & est nOmme dans un
autre contrat d'abhat du 1 9. fevrier 1 43 1. Il fit un change le 19. septembre 144o,
avec les chanoines de Sainte Marie in via 1414 d'une vigne qui lui apparterioit , située
3 au lieu dit Prete Papa, pour uri c de leur maifons fise dans le guarder 41e Trevi
gulls lui cederent , & acheta le 3. juin 144r. pour le prix de 5000. fsorins de Jacques Conti , fils de Nicolas Conti 'comte d'Anguillara , le chateau ruine , dit Leprignana , avec tout son territoire & ses dependances , situe hors la porte de S,
janvier 1444. par segal it institua heritiers
Pantrace. Il sit son teftament le
Jacques
, .Etienne & Julien Mancini fes fiss , Cecca Antonia & Vannoia fes filler.
J
ilra-eteli
,une epitaphe de L. 'Mancini, most en 1447. It
olt
dans rEglife de
On volt
1. septembre, il y a apparence que c'est celle de Cc Laurent Mancini. I1 y est dit
commence ainsi : Lucia Stirps glaris Olim
que le roy Alphonse lc fit thevalier,
lgebat Aninis , 61.

C

Femme MARIE , inftituee heritiere avet fes enfans dans he teftament de fon
mad .du, 21, janvier 444.
itco2pr5 Mancini 's'obligta lZ jo. clecemlne 14y 3. polar les fils & heritiers
d e Julien , Mancini son frere & fit son testament le 13. Juin 1465 .. par le-,
.quel instieua hcritier Alegandte Mancini son nevcu, fib de Jam.

.

Vemme LUCINIA, nobacina-Cavaliers , elf nommec dans les coutrits de ma-,
dap de ses deux fillcs de l'an 1451.
COstAxtA IvIancini, eponla par cohttat

4

i4. feptembre 1451. 'Gregoire

Cola-janni de l'Isle.
II. PAULINA Mancini, mariee par contrat du

ro, novcmbre 441. i Pierre.

Marcellini.

tthnois Mancini, eft nomme avec fes Freres dans tin titre du t2. feptembre
r45 r. ou se trouvent les quittances des legs a eux faits par le testament de leur
pere. Il y eft fait mention du droit de patronage qu'ils . one dans leur chapellc
de S. Thomas en l'iglise des faints Apetres.
I. 1.1LIEN Mancini,.qui fuit.
4. & 5. CECC A & ANTONIA Mancini, noMmees avec lairs freres stc leur sour
au testament de leur pere.
6. VAN N OZA Mancini, feinnie de I aeltitl dello Sduto ) Iuivant un ale du trois

juin

1492.

II

TULIEN Mancini, mentionne dans urt ate. dtt 9. thatS 14$1. & dans les aunts
j aaticitez cy-deilus pour (es frees & soeurs.
•

Femme, JACOMELLA

ou JAC

QUEL

INE Mud , nomme dans l'a6te de

.145S.

1 ALEXANDRE Mancini, qui fuit.

a. LOUISE Mancini Lucii, dpousa Francois-Pierre-Matthieu Albertoni , dont elle

etoit veuve le 3. juin 1492. lors de la donation qu'elle fit en faveur dc Seklienne,
fisle de Jacques dello Scuto. , & de rannoza Mancini Lucii.

3. CAMILLE Mancini

Lucii, eft nommac dans un ade du 7.

netobre
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I V.
A LEXANDRE Mancini, constitua fon procureur Jaques Mancini son uncle
par acte du i2. juillet 1 4 65. & vendit avec julien fon sils le 2.6. avril 1485 • les
trois quarts d'une quatrieme partie de maison, dite la Selva , i Pierre de Maslimi..
II etoit mort le 20. octobre 1491. lorfque ses fils firent un aCte d'accommodemen t avec
la, famille des Valentini.
Femme, AMBROSINE de Fabii , -est nommee dans le teftament de Jean-Baptifie
Mancini son fils , du 19. septembre 1518.
Mancini , eft nomme avec ses freres dans un a&e de vente du 31. may
1478. Il passa les 13. & 16. may 1488. un bail emphiteotique au nom d'Alexamlre Mancini son Pere, & est dit Chanoine de S. Jean de, Latran clans un titre
du 9. aoust 1496.
.2.. ETIENNE Mancini , transigea le vingt octobre 14 9 1. pour lui & pour Julien,
Laurent, Jacques, Jean-Bapte & Dominique Mancini ses freres , avec le seigneur
Apollonio & les autres de la famille des Valentini. II 4ousa par contrat du 23.
.octobre 15o 9. Antonia Tomaratia, laquelle cut en dot douze cent ducats avec ses
bagues &joyaux.
S. DOMINIQUE Mancini nomme dans les a&es des 31. may 1478. &
oeto.
bre 1491.
4. JEAN-BAPTIST, Mancini, nomme dans les a&es citez cy-dessus , fit un accommodement le 1 3 . juillet 1514. pour lui & pour Jacques & Etienne Mancini
fes freres, avec Dominique de Masfimi , pour les confins de la maison della Leprignana. Il fit fon testament le 19. septembre i518. & inititua heritier uni- C
versel Alexandre Mancini son fils ; ordonna que s'il mouroit sans enEns, les
enfans males de ses fines , lefquelles il nomme, lui succederoient avec substitution ; & au cas que fes filles n'euffent aucun enfant mâle, il voulut que Jac.
-goes Mancini fon frere & fes descendans I l'infini en ligne masculine lui succedaffent.
I. JuLIEN

Femme, LAIIRE Micinelli , eft nommee dans le teftament de son marl du 19.
septembre 1 5 18. Elle avoit la tutelle de ses enfans le 28. mars 152 5 . & fic fon
testament .le 25. septembre 1549. par lequel elle inftitua hericiere Portia Man.
cini sa fille, & y fit mention de Lavinia Mancini, femme de Nicolas Buffalini,
& d'Antonia Tomaratia, veuve d'Etienne Mancini : elle y nomme ausli tous ses enfans males & femelses.
I. N . . . Mancini, mort le mardi 1 9 . juin 1514. age d'un an & cinq tnois,
fuivant fon epitaphe qui se voit sur sa tombe da tes reglise des SS. Apatres ,
& qui commence ainsi,
D. 0. M. Lucie .Mancino egregie indolis puello , intempefliva morte pravento
Romance nobilitatis incremento joatmes-Baptifla Mancinus genitor , &c.
ALEXANDRE Mancini, est nomme au testament de son pere de ran 1$18.
& dans des aftes des 13. mars 1524. & 28. mars 152,5. Il fur pere de
JACOMELLA 011 JAcQUELINE Mancini, femme de Jean-Paul Orfini , lequel
pasia une transaftibn pour le restant de sa dot le 12. aoust 1536. avec les
fils & heritiers de J ean-Baptifie Mancini.
III. LAVINIA Mancini , nommée avec fon frere & ses sceurs au testament de
leur pere chi 19. septembre 151s. epousa Nicolas Buffalini, suivant le testament de sa mere du 25. septembre 1549. Elle est auffi 1101111116e dans l'aEte
du
Iota 1 536. cite cy-defus.
IV. LucrnE Mancini, ipousa par contrat du premier decembre 1 5 24. Bernardin CafFarelli, & est mencionnee dans les aetes citez cy-desfus. Elle emit veuve le z 6. may 156z. lorsqu'elle constitua procureur, & sit fon testament le
21. fevrier 1573.
v. PORT lA Mancini, fur initituee heritiere univerielle par teftament ce fa mere
le 25. septembre 1549.
VI. &VII. MARTIA & JULIA Mancini, nomatees dans les aftes citez cy-deirus.
II.

VIII.
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FAUSTINA Mancini , fut mariee a Pierre.Paul Attaventi , lequel donna
le z. juin i 5 4z. quittance de Moo. ducats I compte de la dot qui lui avolt
éte promise. Elle mourut Agée de 24. ans & trois mois & fut enterrie dans
l'eglise de Ste Marie de :Ara fe voit son epitaphe que son mari y fit,
pofer en 1514.
lx. Sour SERAPHINE, est nommft dans un a&e du Ia. aouft 1536.

TX j

5, JACQUESMancini, qui suit.
Mancini , est nomme dans une transaaion du vingt oetobre
Il servit avec distinftion clans la guerre des Venitiens, mourut Age de 42. ans
ran 1514. & fut enterre.dans l'eglise des Saints Apatres suivant son épitaphe. II
avoit epouse Felicitl d'Arcioni, iaquelle fit fon testament le 12. juin 1553. par
lequel elle ordonna, sa sepulaire en reglise des SS. ApOtres clans la chapelle
etoit enterre ion mari. Elle fonda deux mesies par femaine,,& declare que les sei.
gneurs Mancini lui redevoient z too. ducats pout le restant de la restitution de
fa dot sur la malson. della Leprignana.

6. LAUAENT

V.
ACQUES Mancini, est mentionne dans des aCtes des annees 1491. 149z. & 1514.
j & dans une donation fake en sa faveur le 23. mars r515. II fit son testament le 1 1.
septembre 1518. par lequel.il institua ses heritiers universels Mien Mancini son fils
& f erenime Capranica fa femrhe, & ordonna qu'en cas clue,' :diem Mancini fon sils vint
I mouit sans enfans legitimes Jean-Baptee 'Mancini frere du testateur, '& Alexandre
Mancini fils de J eata-Baptige, avec fes fiss & petits-fils I l'infini dans la ligne mascu.
line, lui succederoient. II ordonna encore que fes lilles qu'il nomme, feroient dote
chacune de zoo o. ducats.
Femme, DIANE Micinelli.
1. JULIEN Mancini, qui Cuit.
2. 3. & 4. HOETENSIA ) CARAIDONTA .& TARQUINIA Mancini. Leur pere or:
donna qu'elles seroient dotees de deux cent ducats chacune , par son testament
du onze feptembre ;5 i8.
V.I.
ULTEN Mancini 0 fut instltue heritier. universel par le testament dejacques Man;
cini son pere le tr. septembre 1518. Il mourut le 28. juillet 1536. Age de vingt-,
neufans , suivant son epitaphe qu on voit dans réglise cr4ra-cali.
Femme, JERONIME Capranica, fut mariee par contras du 28. fevrier 153 1;
Elle avoit la tutelle de ses enfans le 7.. aoust 1536. & le 14. octobre 1549.
• .
1. LAURENT Mancini IL du nom, qui (ult.
2. DIANE Mancini , etoit en 1536. sous la tutelle de sa mere, & epousa par an.
tat du 27. janvier 1551. Jean-Baptille Buffalini. Elle eut en dot 4100. ducats
& 400. ducats de bagues & joyaux.. ,
3

V

II.

LAURENT

6'2
Mancini II. du nom, eft nomme dans un ate du 26. aouft 15.
' vendit le 23. juillet 1587. pour le prix de 4 0000. &us la maison de Leprignana a Joseph Justiniani , & etoit more avant le to. janvier 1589.
Femme., OLIMPE de Maffimi , fille d'Angelo de Maffimi & d' Atillia Matthaei ;
fut mariee :par contras du 2.3 . fevrier 1553. emit veuve & avoit la tutelle de ses en-,
fans le to. janvier 1589.

I. PAUL Mancini, qui suit.
'
2. lie goes Mancini, baptise le 3. septembre x569. dans l'eglise de Sainte Marie
in via lata.
3. FRANCOIS-ALEXANDEE .PAUL Mancini ) ne

le 20. & baptise lc 25. janvier 1576.

clans la meme egsise.

I
, donna fon consentement le 28. juillet 1587. I la vente
que fon pere avoit faite le 2 3 . du meme mois de la maison de Leprignana.
5. Ho RA c n Mancini; donna ausft le meme jour fon consentement a la meme venter

4. FRED ERIC Mancini

Taw g

AV

A6
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. :6. JuLIEN Mancini ,:eif. nomme dans l'atelle renonciatiOnde sa soeur le 23. may A
1587.
. -7. TIRGINIE Mancini,..4Pousa lo /I. 'May 1517 dans reglise de fainie Marie:int/a
data ,. Julio ,Glorieri -; elle avoit fait le 23. du même tnois en presence de sa mere,
une donation & une renunciation de tous ses biens.npaternels & maternels en
faveur de.,alien Frederic , ‘Pattlik Ibrace fes fieres, avec la reserve de 4000.'éCUS.
43: LAIISE Mancini,mariee,,par

aousl x58.4. avec Aletandre Car.:

contrat du

•

• •delli,

. *. C tx Mancitii .femtne' d' Alexandre Silveri, donna soneonfentementle
•ouft 2587. 1-la ventefaitepar•Compere le 2.3. juillet precedent.
baptifie dans Veglise de Ste Marie. in stria 4ta lb;. oc.
•obre 1566. 1y :fut mariee le 26.-novembre 1585. a Minim Sevaroli , donna
avecLaure Mancini, fa sour fon . consentement a la même vente le 7. septetn..
`bre 1 5 87. .6e. Et son . testament avec subilitution le '2.7. feptembre .16,58. par leheritiers universels fes ils.

2o. HORTENS2 Mancini,

,
baptiiee dans la meme eglise le zo. may
2kwelLitzun-HrtENE
15 68.
FAusrizo 'Mancini, femme d'Antaine Camaiani, dOnntfOn.consentement
x.4-aoult 1387.
la votive citie

p

AUL 'Mancini, dtbit le 1 0. janvier 15 '89. 'Com 'IA -tutelle • de fa mere . ; il avoitC•
'donne son Consentement le-1--4. aouil x5,874 la vente faite par ton pere, & eft
-gualifii-tris-illmfre fiigneur dans son contrat de mariage : il eft encore nomme dans
,.un afte..du huit juin 1617: Paul Mancini 'servit dans la guerre . de Ferrare eull*
-cette guerre ayant -ire bien•tat terminie, il .revint I Rome. & s'y livra •a l'etnde &
-,-aux recherches les plus curieuses. II•fut le premier insticu•teur de l'academie des Huliloriftes, dont les asfemblees se tenoient dans sa maison , & s'y sont encore tenues
-long-temps apres la mort. -Etant devenu veuf, il embrasfa Mat ecclesiastique , &
•sriourut apres l'an 1637..
.
.• .
Femme, VICTORIA Capoccia, ilk de Vincent Capoccii patrice Romaiti , &de
lucrece Glorkri4 fut mariee pat contrat du.7. fevrier i600. Elle cut on dot quinze
rnille ecus. •

.

.
i•

MIClia-LÄURENT Mancini, qui sait.

I)

:2. FRANC0IS-ACAP,TE Mancini. , ne le 2o. o&obre 1 6o6 . eft nomme avec fes freres & ses sceurs dans un acte du 18. may 1649. & prit la tutelle & la curatelse
des enfans de •Laurent son .frere aprés la snore de Hiereninte Mazarini la bellesceur, par ate du 5. juillet 1657. 1.1 fat cree cardinal diacre du titrede Saint
Vite & de Saint Modefte a la nomination de la France le cinq avril 1660. puis
•rette du titre de S. Mathieu in Mende*: par le pape Alexandre VII. Il eft
nomme dans un ate du zo. janvier 1662. dans lequel eft infere un ordre de
6000. ecus de la banque du S. Esprit ; deposez en 'sa faveur & Celle des enfans
-de Laurent Mancini 1 an 1,46. avec. declaration que ces 6000. ecus proviennent
de la vente de la maison della Leprignana. 11 fit son tesiament le 29 . juin 1672. E
dans lequel il inftitue heritier Philippes-julien Mancini' duc de Nevers Jon AC' yen ).& fait des legs en faveur d'olimpe 84' de Hieroninte Mancini fes sceurs.
3. LAUBENT-GRIGOIRE Mancini, ne le 13. & baptise le 1 mars 16°8. . dans
la meme eglise.

4. OLIMPE Mancini,

ipousa par dispense dans la chapelle particuliere dela maison de ion pere le 4. fevrier 162.4. Jacques de Vellii son cousin, fils &Add de
Vellii & de $4itie .Capoccia , lequel donna quittance de,sa dot le 13. septembre 161.1,. Le cardinal Franfeis.marie Mancini fon frere lui fix un legs par fon to.
4ament du zp. juin 1472.
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.410,
3; Hirtitolifia-MAxm Mancini, de IC 20. 8t .baptif& le 2;6% mars 1603. dans
la meme eglise., y fut mariee le 3o.jariVier 1630.1 Serioiia Theophilo. Elleeft
nominee , dans k teftament du cardinal son Imre ., & fit . le lien 'le feet ottobre

1681.
.

. .

ICHEL7LAURENT Mandni; baron 'Romain, eft 'qualtfle tres ;iltajlre
gnaw dans fan contrat de manage. Il itoit Mort avant le 5. juillet 1657..

M

Femme, HIERONIME MaZarini, fille liu'inee de
'lid de Pa.
lenne, & d'Efortestyia Buffalini, fille d ' Oarvio Buffalini & de Franpoifi de Bellon de
Turin. 'Elle fut mariee par contrat du ¢. aafit 1634. '& 'mourut , le 29. decembre
1656, mere etitte . autres enfans de
1. N. Mancini tue en Xisi, au Combat dulauxbOurg saint Antoine a Paris:
2 ..PHILIPPES-JULIEN Mancini-Mazarini .) due de Nevers, qui fuit.
3 :ALifoilst-M4trs Mancini baptise le 24. juili 1e44. & more le 5. jaiwiier
x658. Age de quatorze ans dune blame la tete qu'il se fit en jouant
college. .
a, tAuag-Nricrom Maricf ni mariee le 4. fevrier 1651. a Louis due. de V.endome, de Mercoeur, &c. 'Pair de France, its .a'îne de Cefar due de Vendome, & '4e 'k'rançaili de Lorraine ducheffe de Mercceur, & .pere de Louis.
f eiph due de Vendome, & de ' P
' hilipes de Vendome , grand Prieur de France.
Elle mourut a Paris le 4. fevrier 165 7. en' sa vingt-nnieme annee, & y fut
'tea& au convent des Capucines.' 'oyez pixel. de cette heob'e page 199.
01.4414E Mancini furinfendante de la Mafsah de la reine, epenfa -26. 'fel;
vrier. 1657. Bugene-littorke de Savoye., comte de Salamis , colonel general des
Suiffes gouverneur de Champagne & de Brie , hls de Thomas .- FranOis de
Savoye, prince de Carignan, grand Maitre de France', & de Marie de Bout=
bon-Soifitms, .elle fut mere enteautres enfaris de Tholas-Louis de Savoye,
comte de Soiffons, more en 1702. laifsant pafterite , & d'Eugeoe-Friinfims
Savoye, dit le prince Agetie, generalisfime des armies de l'Empereur &
mourut le 9.'o6obre x708.
. . .
'6. MARIE Mancini, baptisee a Rome 'en i'eglife de sainté Marie in .014 Iata le
premier aaust '1639. epousa le x avril 1661. Laurent- .0nafte Colonne ,duc de
.Taliaeot, prince de Palsiano & de Castiglione , grand d'tipagne , connetable
du royauthe de Naples , 'chevalier de la, ToisOn d'or, fils de Ware-Antoine
Colonise, •duc `de Coivari & d'ifibd •Gioeni .princesse- de Caftiglione
'en Sicile. tile mourut au mots de mai 115. . & fah mad itOit mart le xi.
avril 1 689.
Mancini, 'nee le 14.1nais & baptisee le is. avril.1643.'a 'Rome
en reglise de Sainte Marie in via 'lam.
..
.8. Ho p s Mancini, nee a Rome le 6.juin 1646. & baptifee le 8. du meme
mois dans l'eglise de Sainte Marie via . lata epausa le fevrier 1661.
yinnaiiel-Charles de la Porte de la Meilleraye , due de Rethelois-Mazarini
Pair & grand-Maitre *de l'artillerie de France , 'fils de 'Charles de la Porte, duo
de la Meîlleraye Pair , marechal 'SE grand-maitre de l'artillerie de France , & de
Mahe Ruie-Deffiat sa 'premiere femme. Le cardinal Maiarit , son oricle ma,
ternel, l'inftitua avec son mad ses heritiers univeriels, a la charge de porter
le nom & les armes pleines de Mazarin , & de subititution, raduelle & perpetuelle, tlle mourut a Chelsey en Angleterre le z. juillet 1699. nyez tome
7. MARGUERITE

I

V. de ceTte Weird. ;

page 6z6.

aoufa
Ainit Mancini Red a Rorie le
Sainte Marie in 4:44 lath le 29, du gleam mois,

batisie dams
•
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Mancini, fut ' baptisie a. Rome dans reglise de Sainte Marie
'in via lata le 13. septembre 1649. & martie au louvre a Paris le z o.avril 166z.
GodefivyMaurice . de la Tour,,duc de Bouillon ,d'Albret & de Chateau-Thierry,
Pair & grand chatnbellan de France, fils eine de Frederic-Maurice, due de
Bouillon, prince de Sedan, & d'Elonere - Catherine - Febronie de Bergh. Elle
mourut stibitement a Clicl; pas Paris le zo. juin 1714. d'ou son corps fut
apporte aux Theatins, & son coeur aux Jesuites de Ia Node SiAntoincsrou
.eame
de cello heave, page 541.
.MAKIE■ANNE

ROWE 40 1.

6, 4. de, Ma,"
AO 2. & 3.
de Mancini.

x.
ty1-11LIPPE- J ULIEN Mancini-Mazarini, duc de Nevers & de' Dotizy, recil
r Chevalier des ordres du roi le 31. decembre 1661. gouverneur & lieutenant
general de la province de Nivernois, de la Rochelle 8t, dig pays • d'Aunis, cape.
taine-lieutenant de la premiere compagnie des mousquecaires de la .garde du roy,
niquit a Rome lc 26. may 1641. y fut . baptis6 le dcrnier Jour du meme
mois. E porta la qUeue du itanteau du roy Louis xiv. 'a 'son (acre en 1654. fur
inititui heritier par le cardinal de Mazarin son oncle maternel, dans les duchez
de Nevers & de 1Donzy,, & dans ses. biens d'Italie autres portez dans son teilamem , a condition que lui & ses succeffeurs prendroient le nom & les armes de
Mazarin avec celles de Mancini; il obtint au mois de janvier 1676, des lettres
confirmatives du duche-Pairie de Nevers, .&•d'autres de suranation le 29. avril 1692.
furent point enregistrees, comma . il a 6i dit ei.akvant , page .426. 11
mais elles
mourut a Paris le 8. May 1707. age de 66, & fut enterre en reglise du college Mazarin, dit des pore nations, fon cceur fut Torte en l'6glise cathedrale de
Ncvms•
Femme, DIANE-GABRIELLE de Damas de Thianges , Elle de Claude-Lonor

de Damas , marquis de ,Thianges , & de Gabrielle de Rochechouart-Mortemar fut
mariee le i5. decembre 1670. & mourut le

janvier 1715.

,
Mancini-Mazarini , more jeune.
may'1683:
1. N.... Mancini-Mazarini, dit le duc de Donzy, mort au mois de
1. ELGY

3. PHILIPPE-JULES-FRANCOIS Mazarini-Mancini , due de Nivernois
Donziois , Pair de France, qui suit.
4. JACQUES-HYPOLITE marquis de Mancini, ne le 2. mars & baptise a Saint
Eustache a Paris le 16. may 1690. cut pour parrein le prince de Galles, &
pour marreine Marie-Jeanne-Baprifie de Savoye, & fut fubfhtue par son pere
aux biensAull avoit en Italic.
Femme ANNE-LOUISE de Noailles, veuve de .7 ean- Fran f pis Mad le Tellier
J
marquis de Louvois, &
, duc de Noailles, Pair & marêd' Anneules
•ehal de France, & 'de .Marie-Franfoife de Boumonville. Fleet tamely. de retie
bifieire pa4e 793.

Tr

Mancini , mariee lc avril 1699 . avec dolesLouis-Antoine Henin de Boffut , prince de Chimay & du saint Empire, gtand
d'Espagne,' premier Pair des comtes de Haynaut & de Namur, chevalier de
Ita Tolima d'or, sils de Philipper-Antoine Hewn de Dont, prince de Chimay

5. DIANE• GABRIELLE •VIC TOME
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& d'Inne-Lottifi de Werrecken. Esle mourut a Paris le i2'. septembre 1716.
& son mari a .epouse en secondes nOces Charlotte de Rouvroy , fille de Louis
de Rouvroy, duc de S. Simon, Pair de France , de Genevieve-Franfoife de
Durfore de Lorges. Voyez tome I. de cette Noire, page 247.
6. DIANE-AD ELAIDE-PHIUPPES Mancini, epouta le premier aoust 1707. LouisdIrmand duc d'Estrees , Pair de France, fils de Franpois-Annibal II I. du nom.,
duc d'Estrees, Pair de France, & de Madeleve de Lionne sa premiere 'fem.me.
Else est reste'e veuve sans enfans le I6. juillet
Voyez tomel V. de cette
-mire, page 6o2.

A

XI.
IiHILIPPES-JULES-FRANCOIS Mazatini-Mancini, duc de Nivernois, Pair
r de France, grand d'Efpagne de la premiere csaffe , prince de Vergagne &du S.
Empire, noble'Venitien , gouverneur & lieutenant general es pays de Nivernois, Donziois,ancien ressort & enclave de S. Pierre le Mouilier,naquit le 4. oebbre 1676. fut ondoye le meme jour par le Cure de S. Sulpice , & baptife a S. Enitache le mercredy
anvier 1688. & eut ,pour parrein le duc de Vendome, & pour marreine la marquise de Montespan. Il a obtenu le 2.4. aoust 172.0. de nouvelles lettres de confirmation du Nivernois en duche-Pairie, registrees au parsemenc le 3 1. decembre
il en preta le serment le 1 4. janvier 172.1. nye% cy-devant page 426. o4
vane ,

j

ces lettres font rapporte'es. ' .

Femme , MARIE-ANNE Spinola fille aînee & heritiere de jean-1314e Spiffola, prince de Vergagne, fait prince du S. Empire en 1677 . grand d'Efpagnede
la premiere classe, lieutenant general des armees du roy catholique , gouverneur &
grand chatelain de la ville d'Ath , & de Marie-Franfori du Bois de Lelines. Elle
fur mariee au mois de juin 1769.
Lours-JuLEs-BARBox Mazarini-Mancini prince de Vergagne ne en 1716, fur
baptise le 3.. &Oil 172.3.
Apres avoir donne la genealogic des dues de Nevers, de la maifon de Mancini,
C on a crfr devoir ajoilter ici ce qui se trouve du nom de Mazarini dans la derniere edition
de 1 7 1 2. puisque c'est par le mariage de Hierouyme Mazarini avec Michel-Laurent
Mancini , que le duche de Nevers est pane a Philippe -Julien Mancini-Mazarini leui
fornnte il a di dit cy-devant, page 463.

D'etZ fir a

1,i

bathe d'armes
d'argent dens tut
aircedu d'artnes
.d'or lii d'argeni
pofi en pal& ant
fafce de gueules
ur le tout chargee de 3. hotter
d' or.

p

IERR . Maiariiii. , hatif de PalFrme, quitta le lieu de sa naissance pour ?etaoil il mourut le 14. novembre 1654. age de 78. ans.
P blir a Rome,
E
Femme, HORTENSIA Buffalini, fille d'oaavio Buffalini, & de Franfoife de Bel:
D lon de Turin.
Mazarini, cardinal, eveque de Metz, abbe de augny, d'Orcamp, d6
I. JuLts
Moissac , de Valroy , de S. Denis en France, de S. Pierre de Corbie , de S.
Vigor de Marseilse, &c. duc de Nivernois , Ponziois & de Mayenne , chef
du confeil du roy y premier ministre d'etat en France , na.quic a Pifcina dans
1'Abbruzze le 14. juillet 1602. embrasla Feta ecclesiaftique par les soins du
'cardinal Barberin ireveu du pape Urbain VIII. qui le fit referendaire de Tune
& l'autre signature , & nonce apoitoliqUe en Savoye. La posfellion de Cafal
dans le Morxtferrat qu'il prit au nom du pape & qu'il remit i la France, lui
Tome

A

33
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attira la bietweillance do cardinal de Richelieu. • Il fut: : nommd, cardirid,4'Ta
recommandation ddroi Louis X1II..gouverna la France pendant la :regencecie A
seine Anne d'Autriche, & apres la maJorite du 'Aai i.en • qualite de premier
ministre depuis le moil .de may x64.3.jaqu'a sa •mort arriyee 1C-9. mars 1661.
au chateau de Vincennes, d'ou son cceur hit port aux Theatins-i,Paris 8c
-fork corps mis le 6: septernbre 1684, dans la chapelle du •college Mazaria,.,
-dit des' quatre-Nations , • Lesbiens irmenses qu'il avort ac.
:quis. pasietenttpour la plus :grande panie 49P+;ipid .-Charles de . la-Porte duc de la
Meilleraye & de Mazarin , par, le manage qu'il contracta avec •HortentiMan.
Adieu Mancini fon neveu dans les d'uchez
institua leritier
•cini
r ide-Nevers & de Donzy , & dans Iles biens d'Italie &. autres partez dans ses
'teitament & codicille des 6. & 7. mars' 1661. a condition que lui .& ses
feurs,-prendroient 'le ,nom soz les armes de Mezarin avec : cello cle,Malicini.
Oalenzzo
-Voyez hi11.4e miniftere du tardinal Nazarim tracts. ite de' t
•
GualdoPriorati itorimete h Paris. eu 16.7z. 'deux volumes in 'I 2. ...
MICIAEt Mazarini. ne' en . 1607. teligieux , puis..general de l'ordre.de S. Do. 13
minique , flit (acre archeVeque d'Aix a Rome. au mois de; juillet 1645. cree
cardinal du titre de . fainte . Cecile 1c 7. o gtobre, 1647. at , exiVoye pen apres vi.
ceroy de Catalogue ,ou if fucceda Louis 'de Bourbon ,.prince de ,Conde. 11 molt..
rut a Rome le premiet septenibre . 1648..age de 41. ans*fut..enterre en
,. Clorifi.
edit, ribv. ion?. I. col 3 38.
glise des ,Dominicains de la Minerve. "Poevez
3. LAMLE.. l%1 cuimiE Mazarini , epoufa le 6. juillet 1634..Hier4ue Martinozzi,'
gentilhomme Romains: mourut 4 Rome le •9. juin,1685. laiffanr deux fines,
Aavoir Laura Martinozzi mariée en x655. , a dilfensfe &Est' IV. .nom
om , duc.
de Modena .& de Reggio, rnorte a Rome . le 18. juillet 168 7. & ;lupe-Marie
Mattiriozzi, Jaquelle . epousa.le lz...levrier. .1654 . .drmad de •ourbon, prince
de Conty, gouverneur de Languedoc. Elle mourut a Patis 1e'4. fevrier .1672,
•41gée de 3.f.. ans., 8t fut enterree dans le cur de Tigre paroisliale de saint V
•
Andre des Arcs.
iilichel-LaurentUantlni; baron komaih
'4. HIE RONIMI3 Mazarini
font clestendus les dues de Nelers, Pairs 'de France. rworteA fy-devant
, . 461.
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E duche-Pairie de Biron fut eteint .& redevint Bironie par la mart fans enfans
Lade Charles de Gontaut, tnarechal de France dicapite le 3 r. juillet 1602. &
roi Louis XV. l'erigea de nouveau en duche-Pairie en faveur de CHARLES-ARMAND de Gontaut, marquis de Biron ,Sf de les delcendans males a perpetuit6
par settres donnies A Paris au mois de fevrier x723. & regiitrees au parlement lo
c az. du même mois, le : roi y (-ant dr1 fon lit de juitice pour la declaration de sa
aujorite ; il y preta serment le melte our, & s'est depuis demis de son duchePaine en faveur de FRANCOIS-ARMAND de Gontaut son fils alne. reyez les

pieces qui 'invent concernant cette Voyez aoy pour la premiere. false en 15'98.
tome IV. page ray. & 120. ea fe tr. etive 1a genealogie de la maifon de GONTAUT4
.

1

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE
D

,

DE BIRO
Ereaion do docheigairie de Biro, , do mit de fevrier I7z3.

ouis, par la grace de Dieu, roi de France,& de Navarre , A tous presens
L
. & a venir, Salut. Comme nous ne pouvons recompenser d'une maniere plus
digne les grands Cervices qui nous ont ete rendus, & a notre etas, par nos sujets
d'une qualite distinguee,. qu'en les elevant au titre & a la dignite de,duc & Pair de
pranoe, qui honore la naiflance la plus ilsuitre, nous avons crfi devoir dormer ce
titre I Charles-Armand de Gontaut de Biron, lieutenant general de nos armee& ,
gouverneur de Landau , conseiller au conseil de regence, & ci-devant charge en chefda
detail de forte infanterie ; nous remettrons par ce moyen dans sa maifon cette eminente
dignite dont le, roi Henry IV. de glorieufe memoire l'avoit honoree il y a plus de
six-vingt ans.; Nous avons ausli mis en consederation l'anciennete & la grandeur de
la maifon de Gontaut de Biron, qui remonte aux fiecIes les plus , reculez . , & qui
dans tons les temps a donne a la France des sujets clistinguezpar law merite & . par
leur valeur. ]ean de Gontaut de Biron apres avoir fervi, aver beaucoup de diftincnon les rois Francois 1. & Henry II. mourut en A517. des .blessares qu'il avoit
recues en la bataille de S. Q41.entin. Armand de Gontaut de Biron son fils aine ,
apres avoir pale par tons les degrez de la milice , avoir resit un tres-grand nombre de blefiurei, & rendu des fervices importans aux rois Charles IX. & Henry III.
merita -en 1577. le baton de marechal de France : Depuis qu'il fut reve stu de cette

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

40.NISTO1RiE GENEALOGIQUE

.

rwin154 de, wands
haute .dignite,, rpcioubla.,Ces , efforrs
4Olkitelitendot
genekilo.e roi 4
.
il
..
yerine
6
4
•
••ditirit
iyantages , dans, las provinee' dc
Henry ia ayant cree l'ordre du S. Esprit , pour honorer les plus grands seigneurs
de fon royaume , mit le marêchal de 'Biron ( au nombre clekT,commandeurs de tet
ordre. Apres la mort funetti;aet cc roi „le marechal 1c irqn fut le premier qui
se declara pour son legitime ibuterain . , malgre les fureuri de Ia ligue c letorrent
*meste qui avoit entrain dans le mauvais party ia pleipart ,des grands du royaume,
journees d'Arques &
cut l'avantage de, combattre utilernerk .,pourfon ;roi
Yvry , & de souniertre une7partie de la province de Normindie. 'Ce grand roi avoit
promis de reconnoître des Cervices si importans au recour de Ia campagne de 1592,.
d'eriger Ia baronie de Biron .en favent-dl Armand dc Gontaut , en auchi-Pairie,
eut eu affez de temps pour accomplic sa promcffe; Charles-Armand deContaut
de Biron, qtii descend . en ligne direeternafculine! d'Armand de Biron , n'auroit
pas besoin de nouvelle grace pour etre & Pair; puisqu'il auroit ere appelle nom,
mement dans les premieres lettres : mais Armand de Biron ayant voulu reconnoitre
•ui-metne Ia visse d'Epernay,, (levant laqqelieilavot mis le Liege, fut tue d'un ooup
de canon le vingt-fix de juillet de la name annee t5' ,92.. Charles de Gontaut fon
fils aine fut fait marichal de France deuic ans apre' sa wort, il fut ausli pourvil du.
gouvernement de Bourgogne ; & reduisit . cette grande province au pouvoir , du roi
Henry IV. il recut en divefset• occations-trente-deux blesfures , & cc grand roi pour
recompenser les Cervices du pert & du fils , voulut bier accorder a co dernier les
lettres de duc & Pair, qu'il avoit promifes a son pere; .dont Ia mempire lui etoit a
toujours. chem. & qu'il difott Covent 44i avoir donne. la.. main pink' moaner au
Crone & le lui avoir affermi par . son courage & ses conleils : A pres avoir done joint,
uni, annexe & incorpore a la baronie, terre & seigneurie de Biron , celles,deMon, taut & de Montferrant, circonftances dependances, il les erigea en titre , nom,
dignite & preeminence de duche-Pairie de France, sots lc nom de Biron, en faveur
dudit Charles de Gontaut de: Biron, mares chas de France, qu'il voulut lui-mano
presenter an parlemen . t avec cent expreslion obligee= gni est transcrite, clans les
egistres de cette compagnie Que lie marechal de Biron etoit l'homme de fon
royaume qu'il presentoit . le plus volontiers
ennemis & a ses amis... Depuis le
deCeds.de Charles de: Biron Ic roi Henry, IV. temoigna
youloit continuer cc D
,duche-Pairie en fave4r de Jean de Gontaut, frere de Charles, & ayeul de CharlesArmand de Biron mais differentes. circonftances malhenreuses , & la Inort prdci-.
pit& du roi Henry I V. empecherenr l'accornplisfement de ce juile deilein. Fran.
cois de Gontaut de Biron , .fils aine de Jean de Gontaut suivanr les traces de ses
illuftres ayeax rendit au feu roi notre tres-honore seigneur & bifayeul pendant fa
rninorite, des Cervices importans dans la _province . de Guyenne , ii maim d'etre .
nomme quoiqu'encore jeune, lieutenant general des armies du roi, & il conimanda
en cette . qualite l'armee qui fut envdyee eri Italie an secolars du duc de Modene;
ses let vices furent si agreables au feu roi,Vil promit de lui 'donner le titre de duc E
& Pair dc France ; qui 'avoit deja ice dans fa maifon , mais le mauvais etat de les
affaires domestiques l'ayant oblige de se retirer dans ses terres pour long-temps, le
roi fit pendant, soti abfence une promotion. Charles-Armand de Biron , fils aîne
de Francois, n a rien negsige pont . meriter les bonnes graces du feu roi & les mitres,
il a Caryi avec distinaion des sa plus grande jeunesse , & depuis quarante-deux ans
il n a neglige aucune occasion qui pin, marqUer son artachemenia notre fervice,&
a celui de notre etat il a real plufieurs bleffures, & enteaurres il a perdu un bras
au siege de Landau, dont le feu' roi notre tres-honore seigneur & bisayeul lui donna
le gouvernement , & fe reffoqenant de la parole, qu'il avoit donnee A Francois de
Biron son per, de faire rekivre en sa faveur le duche de Biron, it liii prank
de lui faire cette grace , don ' la mort seule de ce grand'roi l'a empeche de profirer.
Depuis cc temps-la , il n'apas laifle de non servir urilement dans' nos confeils ,
& dans la place itnportante que nous lui avionS confiee pour faire en chef le detail
de notre infanterie, & en rendre Compte a nacre tres-cher & tres-am6 oxide le duc
d'Orleans regent ., auquel. il a donna depuis long-temps des marques de son attache-.
rent &qui nous a rendu 'cornpte de ses longs & importans fervices,
.& du zele qu'il a toujours temoigne pour notre service & pour le bien de notre
-royaume. A ces causes, & autres bonnes eonsiderations a cc nous mouvans ,. de'
l'avis de notre trekher & tres-ame (=fele due d'Orleans regent,' & tie notre
grace fpeciale . , plain puiffance autorite royase, awns de
, nouveau joint , uni 8c
incorpore,
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incorpore, joignons uniiTons . & incorporons a la baronie de Biron les . terres &
seigneu ries de Montaut , & de Montferrant, circonifances & depandanceS .fituees en.
Perigord & Agenois ressort de notre parlement de Bourdeaux, laqUelle
avec ses fiefs & arriere-fiefs , ainfi ifigmentec & accrue par le moyen desdites joncdons, unions & incorporations ,Avons , de . nouirean, par ces prefentes signees de notre main crei & érigee, creons & etigeons en titre, nom , dignité & preeminence
de duchi.pairie. Voulons . 8c Nous plait .qu'elle soit ,dorenavant appellee duche de
Biron &. Pairie de France, pour par ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron,
ses enfans & descendans males nez & A naitre en loyal mariage, proprietaires dudit'
duche-Pairie de Biron , jouir du nom, titre; qualite & dignite de duc & Pair de
France,. aux honneurs, autoritez rangs , seances, privileges.,..prérogatives preeminences, fi.anchifes , libertez & autres droits qui appartiennent Cladite qualite &
dignite, & -dont les autres ducs & Pairs de. France one joui ou dfi jouir de tout
temps & anciennete, tant en juftiCe, jurisdiaion, seance'en notre cour de parlement
de Paris & autres nos cours, avec voix deliberative tant a l'audience que chambre
dd conseil, qu'en thus autres endroits quelconques, soit en assemblées de noblesse,
fairs de guerre, qu'autres lieux, & antes d'honneur,, de siance & de rang. Voulons
ac Nous plait que toutes les causes civiles & mixtes & reelles qui concerneront rant ledit Charles-Armand de. Gontaut de Biron , que les droits dudit
duché & Pairie ,'soient traitees & jugee's en notre cour de parlement de Paris en
C premiere instance, & que les causes & proces d'entre les vasfaux & jufticiables dudit duche & Pairie reffortissent par appel en notre cour de parlement de Bordeaux.
Et 4 cet effet avons distrait , at exemple ledit duche & fes dépendances & par ces
prefentes diftrayons & exemptons du reffort de tous juges & jurisdietions ou les
appellations defdits offioiers avoient coutume de resFortir, sans prejudice neanmoins
des 'co royaux; dont la connoiffance demeurera a nos juges qui avoient coutume
d'en connoitre, lc tout a la charge d'indemniser nos officiers , fi fait n'a ete. VonIons que 'edit. Charles-Armand de Gontaut de Biron tienne ledit duche &
de nous nuEment & en plein fief a cause. de notre couronne, & qu'il releve de noere tour di louvre Ions tine seule :foi & hommage, que ledit Charles-Armand de
Gontaut de Biron nobs fera & pretera le serment de fidelite ainfi qu'il est accoutume. Voulons auffi que tous ses vaffaux le reconnoiflent comme duc de Biron & Pair
de France, & lui rendent en cette qualite les devoirs aufquels ils sont tenus. Voulons ausfi que . dui & tani ses suoceffeurs audit duche-Pairie puissent etablir un liege
de duche-Paide audit lieu de Biron, dans lequel_ y . aura un (medial ou bailly,,
D un lieutenant, un procureur, un greffier & le nombre de notaires , procureurs &
fergeus accoutum es pour y exeiter la juilice, sans neanmoins qu'en consequence
de la prefente ere Lion en duahe-Pairie ladite baronie de Biron, ses dependances &
annexes puissent au defaut d'enfans & defcendans miles. dudit Charles-Arruand de
Gontaut de Biron , etre par nous ou les: rois nos succesleurs reunies a la couronne,
en .consequence des edits, declarations & orslonnances des annees 1 566..1579. 1582.
& 1587. -& routes autres faites sur l'ereetion des duchez-Pairies , ausquelles & aux
4:lerogatoires des derogatoires y contenus, avons deroge & derogeons par ces prefentes en faveur dudit Charles=Armand de Gontaut de Biron & de ses fuccesfeurs ;
pourquoi nous aeons cfispenfe & dispensons ledit duche de la rigueur desdits edits
& declarations, mais a la charge qu au defaut de succeffeurs Males en ligne direfte
& en loyal mariage dudit Charles-Armand de Gontaut, de Biron , le titre de duche
E sera eteint & la terre de Biron & autres y unies retourneront en leur premiere naE. ture , titre & qua*. Si donnons en mandement a nos amen & feaux conseilsers ,
les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes a Paris , & a tons
nos autres officiers .& julticiers appartiendra, que ces presentes nos lettres d'ération en duche-Pairie de Biron, ils fasrent lire, public'. & registrer, & du content'
in icelles jouir & user ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron, ses enfans & descendans males en loyal mariage , pleinement, paifiblement & perpetuellement
Pant & faifant cosfer tons troubses & empechemens, nonobitant routes choses a ce
conrraires, aufquelles nous avons deroge far ces presentes. Car eel eft notre plaisir,
& afin, que ce foit chose ferme & 'table toujours , nous avons fait mettre notm
ice' a cefdites presentes. Donne I Versailles au mois de fevriet ran de grace 1713.
Et de none regne le huitieme. Sine, LOUIS. Par le roi, le duc d'Orleans regent
prefent. Signe, PH1iLYPPEAUX. Et scelle du grand sceau de cire verse lad deloyz
rouge & verse. TV FLEUR 1 AU.
Rep en Parlement le 2 2.
mois de fevrier.
C6
Une r.
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,D'or 5. chevrons Ile fable.

C

E S terres & feigneuries de Lurcy-le-Sauvage , de Poligny,, de la Eraudiere
& de Champrcinx , avec neurautres ' mutes fituees en Bourbonriois , ont , ete reunies 8t" erigees en un seul & meme lief, soils le nom de duche de Levis, Paine do
France, en faveur de CHARLES-EUGENE', marquis de Levis , de fes enfans
& descendans males, par kttres patentes dorinees a Paris au mois de fevrier 1723.
regarees le 2,z. du même mois , le roi leant en son lit de justice pour la declaration de fa majorite. ',oyez les pieces qui fitivent cocernant cette. eere `ion , &' tome 14
ale cette Ware , p. 1 t. frivantes , ou la genealogie de la mailer; de LEVIS eft rap.
porde ,d I' mallet du chichi Pairie de VENTADOUR en 1519. '

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

DE LEVIS.
Bream du duche Pairie de Levis, du mois de fevrier
T

OUIS , par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre : A tons presens
& a venir,, Salut. Tons les motifs qui ont ports les rois nos predecesseurs
•elever A la dignite de duc & Pair de France, cetix de leurs sujets qui ont merits
ce titre eminent , fe reuniffent en faveur de Charles-Eugene , marquis de Levis;
comte de Charlus , lieutenant general de nos attnees & au gouvernement de Baurbannois , gouverneur de nos vine citadelle de Mezieres , 8 commandant pour
nous en chef dans notre comte de Bourgogne. La grandeur de la naiffance, les
alliances considerables , les Cervices imporrans rendue 4 l'ecat , le defir que nous devons
avoir de remettre dans une maison illustre une dignite qu'elle a possedee pendant
plus de cent quarante ans, nous portent a edger en duche & Pairie, soes le nom
de duche de Levis, les terres & seigneuries de Lurcy-le-Sauvage , .Potigny,
prom( , circonslances, dependan-ces . & annexes , en faveur dudit Charles-Euge ne de
Levis. Sans rechercher l'origine de la maiCon de Levis dans les temps les plus rearm
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• lez .: personne n'ignore que les feigneurs de Levis etoient ert grands consideration
clans le dnuzieme fiecle, que Guy lire de. Levis , fut un des principaux chefs qui
agnerent Simon , comte de Montfort ., a la guerre contre les Albigeois,
,iTyrnerita pat ses krauts faits & par ses grands Cervices le titre ce marechal de
acacna
la fay, clue lui donna le roi Louis VIII.. au commencement du treizierne siecle , &
qui eft demeur6 hereditaire dans sa maison: Louis de Levis, l'un des descendans de
Guy, marechal de la foy, epousa en 1492. Blanche de Ventadour , fille unique de'
Louis comte de Ventadour , & de Catherine de Beaufort, dame de Charlus , dont II
Cut deux fils Gilbert & Jean' de Levis , qui one fait les deux branches de Yentadour & de Charlus. Gilbert de Levis I. du nom, comte de Ventadour , eut un fils
nomme Gilbert comme lui , qui eut lai-meme un fils nomme comme ion pere &
3 fon ayeul. Gilbert de Levis III. du nom , comte. de Yentadour , en faveur duquel
le roi Henry III. érigea en 157821e comte de Yentadour en duche. Dans les lettres
d'ireaion, 11 paroit que le comte de Ventadour etoit chevalier de l'ordre du roi
& gouverneur du Limoufin; qu'en faisant cette drection le roi avoit principalement
confiders la noblesse, la grandeur , rantiquite de la maison de Levis, les hauts ,
grands s vertueux & magnanimes faits des nobles & excellens perfonnages qui en
itoient iffus , & qui pour soutenir les droits & la caufe de Ca Majeste , avoient laiffe
perdre, bailer & iaccager leur maisons, villes, places & chateaux , que meme dans
les guerres que la France avoit dues contre les Anglois , les ancetres de Gilbert de
c Levis demeurerent toujours fideles, le chateau de Ventadour ayanv ete se seul qui
tint pour la France 'dans le Limousin & ayant . ete ailiege pendant une annee
entiere; qu'ils s'etoient depuis signalez dans toutes les occafions qui s'etbient presentees, & qu'ils avoient merits par letirs services que le comte de Ventadour, run
des plus beaux & des plus anciens corntez du royaume , fist edge en duche , en faveur
de Gilbert de Levis, comte de Ventadour , & de fes .descendans. males. Cette grace
ayant anirne de plus en plus le duc de Ventadour a rendre des fervices importans
au roi & a l'etat , ii merita que son duche fut erige en Pairie par des lettres du
mettle roi 'donnas au camp de Baugency au mois de juin 1589. mais comme la
mort de ce roi arriva peu de temps apres l'expedition de ces lettres, & que Gilbert
D de Levis ne.survequit pas long-temps, le roi Henry III. Henry le; grand de glorieufe menaoire, apres etre parvenu a la couronne voulut bien recompenser de
nouveau les fervices d'Anne de Levis , duc de Ventadour , fils de Gilbert, & lui
accorda des lettres pour le faire jouir de la grace qui avoit ete faire a son pere.par
le roi Henry III. & en consequence de ces secondes lettres , celles du mois de juin
489 . portant .ereaion du chichi de Ventadour en Pairie, furent regiftrees. au Parlement , leant a Tours le 13..mai 1594. Depuis cc temps, les descendans d'Anne
de Levis , duc de Ventadour , Pair de France , & de Marguerite de Montmorency
fon ep ouf e ont joui, des droits de Pairie julqu'en l'année 171 9 . que Louis-Charles
tie Levis, dernier duc de Ventadour, est decede sans posterite maseuline , n'ayant
laisle qu'une fille unique , mariee dans la maifon de Rohan. Que la .branche de
Levis-Charlus , , qui fort de la meme tige que celle de Levis-Ventadour, c'est-a-dire,
de Gilbert de Levis I. du corn , comte de Ventadour ; & qui s'est continuee de
male en male depuis Jean de Levis , seigneur de Charlus, qui epoufa Erancoise de
E Poitiers-.S.-Vallier , par Charles de Levis , baron de Charlus , qui fut grand maitre
des eaux & forêts de France , par, Jean de Levis II. du nom , Jean de Levis . III,
du nom, Charles de Levis II. du nom, capitaine des gardes du corps du roi Louis
XIII. norm trisayeul , par Roger de Levis, comte de Charlus, & far Charles,.Antoine de Levis, ausft comte de Charlus, tous deux lieutenans generaux en la Pro- vinoe Bourbonnais & par ledit Charles-Eugene, marquis de Levis, lieutenant:
general de nos armies, a prefent.l'aine de sa branche ne s est pas moms distinguee.
que la branche de Ventadour , par les grands fervices qu'else a rendus aux rois nos
precieceffeurs & a l'etat ; desorm que nous avons cru ne pouvoir mieux les recompenser qu'en remettant dans leur maison la dignite de duc & Pair de France, qu'ils
ont perdue par la more sans enfans males du dernier duc de Ventadour : Et nous
nous y sommes portez d'autant plus volontiers que celai qui se treuve a present
l'aine de cette maifon auroit merits par ses Cervices . d'y faire entrer cette dignite ,
quand meme elle n'y auroit point ice des le feizieme siecle. II a commence de
tres-bonne heure a servir dans les armies du feu roi no= tres-honors seigneur &
bifayeus, it eut l'honneur de suivre le Dauphin •de France notre ayeul, lorsqu'en
l'annee. mil six cent quatre-vingt-huit, it entra en Allemagne & y pric les villes de
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•Philisbourg , Manheim , , & Frankendal depuis Fannie 1689. jurqu'en 16 97. il a A
fervi a' la tete d'un regiment 'de .;cavalerie , tent en Flandres. que fir le Rhin. Il s'est
trouve•barailles de Fleurus•, de Steinkerque & de Nervrinde aux lieges de Mons;
de Namur, deCharleroy, & dens les .autres occations imporcantes qui se font pre.
sentees pendant •cette . guerre. En 17o1. la guerre .ayant recommence il fut fait brigadier de nos armees , & lervit en cette qualite pendant deux ans. En 1 70 3 . il com.
tnagda 'la • cavalerie dans l'annee qui elle joindre notre tres-cher & tres-amé oncle
Feletteur lie Baviere, .8c y ayant cu is mêrne annee une bataille considerable ' , il s'y •
signala , de Maniere que le feu roi le fit; marechal de fes camps & arm4es, il a servi
za. cette qualite sans aucune interruption ., il s'est trouve a toutes les batailles qui
ont ere donnees; les generaux sous lesquels il a servi, lui ont souvent confie le com•
mandement de, corps separez qu'il a toujours conduits a leur satisfation. En l'an,
•nee 1708. il fut fait seul par diftine-tion lieutenant general de nos armies; & a continue de lervir en cette qualite julqu'i la .paix. Au commencement de noire regne
•ayant établi ttn conseil de guerre, nous cremes devoir l'y fair y entter,, il y a toujours travaille a notre satisfa&ion, & apres que ce conseil a cesse de se tenir , nous '4
lui avons confie le Com tparrdement en chef dans notre comté de Bourgogne,'011
ii s'eft parfaitement acquitte de fes devoirs ; -desorte que nous rie scaurioni lui donner des marques trop eciatantes de notre bienveillance. A ces causes & autres con,fiderations a ce nous mouvails, de l'avis de notre tres-Cher & trés-aine oncle le duc
d'Orleans regent , & de notre grace .speciele , pleine puissance & autorite royale,
creons & irigeons en
avons par ces presentes, fignies de notre main, cree &'
titre., tom , dignite & preeminences de duche & Pairie de France, les terres
gneuries de Lurcy-le-Sauvage, Poligny , de la Braudiere , Chimpfromentel , de la C
Chatissee, de Plaisance , de Lepaud , de Champroux, de Blancfosie , des grands &
petits Bouquetreauds , de la Poissonnerie, de la Chapelle & des quatre Vents , que
nous avons inserrable toutes leurs appartenances , dependences & annexes fituees en
notre ,province de Bourbonnois, unies en un seul & même fief bons le nom de duche de Levis , en faveur dudit Cliarleaugene marquis de Levis; a leffet de quoi
avons de •nos metes graces & auterite que deals, change & commué & par ces
.presentes -dungeons & commuons les noms defdites terres & seigneuries en celui
de Levis, pour par ledit Charles-Eugene de Levis, ses enfans & descendans males
nez & a naître en legitirne ,mariage ., jouir a perpetuite comme feigneurs proprie-takes dudit duche & Pairie de Levis, des nom , titre, qualite & dignite de duo &
Pair de France, aux'horineurs , autoritez, rangs , siances, privileges, prerogatives,
•reeminences, franchises, hbertez & autres droits qui appartiennent a ladite qualite& digniti , & dont les autres 'Pairs de France ont joui ou dfi jouir de tout temps D
anciennete, tant en justice, jurisdietion, siance en notre cour de parlement de
Paris & autres `nos cotrrs , avec voix deliberative, qu'en tous autres endroits quelconques, 'fait is assemblees de noble*, faits de guerre, qu'autres lieux & ades de
fiance d'honneur & de , rang. 'Voulons & nous plait que toutes les causes civiles
criminelles, mixtes & reelles qui concerneront .tant ledit Charles-Eugene de Levis,
fes enfans ,& ,deseendans males, que les droits dudit duché-Pairie, soient traitees &
jugees en notre couf de pediment de Paris en premiereinstance, & que les causes
& proces d'entre les vaffaux & justicialiles dudit -duche& Pairie y ressortiffent nuement par appel, , &.1 cet effet avons diftrait & exempte, distrayons & exemptons
par ces prefentes ledit duché & Pairie & ses dependances du ressort de tous juges
& jurisdidtions, ou les appellations dudit duche avoient coutume de reffortir, fans
prejudice neanrnoins des •cas royaux , dont la connoillince demeerera a nos juges qui E
avoient coutume d'erPconnoltre, le tout a la charge d'indemniser nos officiers. YouIons que ledit Charles-Eugene de Levis tienne ledit duche & Panic de nous nue
rnent en pleinfief a cauCe de notre couronne, &
releve de notre tour du louvre,
fous une lealefoi &hommage qu'il nous a 'faite & dont 11:nous a preti le serment de
fidesite ,
est aceoutume. Voulons ausfi que .fous ses vaffaux & tenanciers le
reconnoilsent comme due & Pair de .France qu'ils lui rendent en ladite quake les
devoirs ausquels ils ?sont •enni, & pudic. etablir audit lieu de Lurcy-le-Sauvagc
un siege de duotile-Pairie, sans neaumoins qu'en-consequence de la • refente ereetion
lefdites terres & feigneuries a present unies en un seul corps de fief, leurs dependences :& annexes, puisfent au dean . d'enfans & defcendans males dudit CharlesEugene de Levis ,-etre par nous, on par les rois nos successeurs reunis a la couronne,
en confequence des edits, declarations & ordonaanceS des aunt es rj66. 1579. 158z.
1587,
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75, 87. 8t routes autres faites sur . rereetion 'des ,duchez & Pairies ; giquelles & aux
A derogatoires des derogatoires, y contenues ,. nous avons deroge & derogeons par ces
presente s ' en faveur dudit Charles-Eugene de Levis , fes . heritiers ou ayans cause
pourquoi nous avons dispenle & dispensons ledit duche & Paitie de la rigneur &las edits & declarations; a -la charge cependant qu'au defaur de succesfeurs males
ligne direete nez en loyal matiage dudit. Charles-Eugene de Levis, ledit .litre
de duche & Pairie sera éteint , & lesdites terres qui retiendront neanmoins ledit nom
de Levis, retourneront en . leurs titres & qualitez de baronies. Si donnons en man,.
dement a nos amez & feaux conscillers , les Bens tenans nos cours de . parlement &
chambre des comptes a Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il apparB tiendra , que ces presentes nos lettres dere6bion desdites terres en duche-Pairie, ils
faffent llre, publier , enregisiter,, & du contenu en icesles jouir & user ledit Charles.
Eugene de Levis, fes. enfans & descendans miles en loyal mariage, pleinement,
paiiiblement perpeteellement; cesl-ant & faifant carer tous troubles & empeche.
rnens , nonObItant toutes choses a ce contraires , aufqUelles nous avons . deroge &
derogeons par ces presentes. Cat tel est notre plaisir, & afin que ce soit chore ferme
& liable a toujours, nous avons fait mectre notre scel a ces presentes. Donne a Ver.
sillies au mois de fevrier l'an de grace uz3. Et de notre regne le huitierne. Signe,
LOUIS. Etpliis bas, par le roi, le duc d'Orleans regent present. Signe PHELYPP EAUX.
.Avec paraphe. yifa FLEuRrAty. Scelldes du grand fceau de cire verse en lacs de
soye rouge & verse. Et plus bas est 'écrit ;

c Regifirefes, ouy le procurear general du roi , pour .jouit par ledit impetrant, fi; s enfant dr
defiendans males nez A ?Mitre legitime mintage, proprietaires dudit duche Pairie
de Levis, de leur effet contents,
etre eiecute'es felon leur forme a, :enemy AhMla
1,4 de ce jour. A Paris en parlement le vingt : deuxiime fevrier mil fept cent vingt-trois.
Signe , GILBERT. Et plus bas est encore

ecrit:

Et ledit jour le roi Pant en fin lit de /eke , ledit darks-Eugene de Levis de Charlus
lie repo en la qualite digniti de due de Levis, Pair de. FFrance, fait le ferment aecotetame , furl fidelitd ate roi fuivant l'arreji de -Iv jour. A Paris enparlement , le roi y Ant,
le vingt-deuxie'mefivrier milsept cent vingt.trois. Signe GILBEAT.
D

E

Tome P. .
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LA VALLIERE
DUCHE—PAIRIE
NOUVELLE ERECTION.
coup! d'or & de
gueules au lienleopardi , coup!
d'argent 6 . de
fable.

ARIE-ANNE , legitimee de FratiCe , piiticiste de Conty douairiere, fit le
8. juin 169 8. donation .eetre-vifs des terres de Chateaux , premiere baronie c
Anjou, dans la paroiste de lacineile est Vaujours, & saint Chriftophe, premiere
laronie de l'Onraine, iv& plufietirs duties terres qui composoient le duche-Pairie
c1 la Valliere , lots de sa premiere eration en 1667. a CHARLES-FRANCOIS
de la Baume-le-Blatie , inarquiS de la -Valliere son cousin germain matetnel, du oonsentement du roi Louis XIV. pone par ses lettres patentes du mois de may 1698.
registrees au parlement le 4. & en la chambre des comptes le 6. juin de la meme
.année. II a obtenu au mois de fevrier 1723. des lettres du roi Louis XV. portant
ireetion des mêmes terres en duche-Pairie , fous le nom de la Valliere, pour lui
(3 fes enfans & descendans males, au parlement , le roi leant en fon lit
de juftice pour la declaration de sa majorite , le 22. du meme mois. Les pieces qui
concernent la premiere ireelion out /se rapporte'es ci-devant pages z S. 6fiivates. on va rap- D
porter celles gui concernent cette nouvelle &alio , apres lefireelles an downs let genealogic
des seigneurs , marquis & ducs DE LA VALLIERE , Pairs de France.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

DE LA. VALLIER.E.
Lewes patentes portmy permecto h Me. laprincesfe de Canty tie dinofir de la terre de la raillery;
Du mois de may 1698.
OUIS , par la grace de Dieu , roi de France 8t de Navarre , a tom presens
& a venir , Salut. Notre trestchere & tres-amee fille legitimee Marie-Anne
de Bourbon , veuve de feu notre tres-cher & tresi-ame coufin Armand-Louis de
Bourbon , prince de Conty , nous a remontre
trouve entierement hors
d'etat de dispofer des biens qu'elle tient de notre liberalite , ni de partie d'iceux , pat
la condition de retour a nous & a notre domaine, au cas de fon deceds fans enfaus,
apposee rant dans nos lettres du mois de may 1667. expediées pour l'ireetion que
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nous 6rhes . gots , en duche-Pairie; des batonies . deChatedit, Vaujours & Chrift ophe, que dans celle du mois de mars 1684. par . lerquilles nous avons fait don
A a notredite fine des biens qui nous etoient avenus par la mart de notre tres-cher
& tris-ame fiis legitime le comte de yermandois & notredite fille defirant de pouvoir faire quolque avantage partidulierement aux personnes qui lui sont les plus
proches , elle nous auroit ties-humblenient suppfie , a roccafion du manage que
NOUS avons agree de notre cher & bien ame le slea Charles - Francois de la
Batune-le-Blanc , marquis de la Valliere gouvetneur & notte lieutenant general en
Bcurbonnois, avec la demoiselle Marie-Therese de Noailles , fille de notre cousin
le due de Noailles marechal de . France ; de lui perinettre de donner audit flair
marquis de la Valliere , en fawn dudit mariage pour lui, ses hoirs, heritiers ayans
cause , lesdites terres & baronies de Chateaux & Vaujours en Anjou , & de S. Christophe en Touraine reunies sous le titre de terre & seigneuries de la Valliere pour
le mettre d'autant plus en etat de nous rendre les services qu'il nous doit par sa
B naiffatice ; & confine les revenus defdites 'terres font tlacire affectez pendant la vie
de notre consine la duchesie de la Valliere ., au payerrient des pensions que noun lui
avons permis , lors de sa profeffion de religion danS le convent des Carmelites de
notre bonne vine de Paris, de meet fur lesdits revenus, au profit des personnes ernployeos dans retat, que noun en avons fait attaoher sous le contie.scel ;des lettres
portant notre tOnsentement a ritabliffeinent desdites pensions: Notre fille la princeffe de Canty nous auroit pareilsement requis de &charger lesdits revenus du payemen defdites pensions, & d'Agréer qu'elles soient de mene affignees sur les revenus
des autres terres & biens qui lui appartiennent. Et d'autant que les considerations
qui nous ant excite a donner a notredite fine les premieres marques de notre bienveillance nous portent tons les jours de plus en plus a lui en donner . de nouvelles dans
routes les rencontres qui s'en presentent. A ces causes, & autres a ce nous mon,
vant, de notre certaine science; pleine puissance & autorite royale, nous avoris par
ces presentes signees de notre main ., conseriti & consentons ; a roceafion & en
C favour dudit mafiage, que notredite fille la prineesfe de Conty puisse difposer fibremerit & pleinement par donation entrevifi , on autrement, defdites terres , baronies
& feigneurieS de Chateaux Vaujours & S. Christophe ; lents .appaiteriances & de,
pendances par nous unies soils le titre de terre & seigneurie de la Valliere , au profit .
dudit fieur marquis de la Valliere fes hots 3 heritiers'& ayans cause , nonObitant
la clank de retour desdites terres a. nous ‘& a notre domaine audit cas de deceds
de notredite fille fans enfans , apposie dans nosdites lettres du mois de may 1667.
a laquelle clause de reversion retotir & sulAtitution nous avons exprefférnent derog6
& derogeons par ces presentes pour nous & nos succesfeuts tois a perperuite,
a tons edits; declarations & autres chafes a ce contraires , fri'eme a notre edit de
a666. autres antetieurs & poilerieur g , & a nosdites lettres du rtiois de mars 1684.
entant que besoin seroit pour reffet des presentes. VOulon§ que la disposition qui
D fera fake par notredite fille desdites refits , en vertu des prefentes sait de pareil
cffet & valeur , quo si Mitt caub de retour & reversion n'avoit point ete op,
posee a nosdites lettte§ dit triais de :hay 1667. consentons pareilseMent quo les
revenus desdites terres soient & dernetirent decharget a ravenit du payment des
penfions ciéits sur icelle§ par notredite emisate la duohesse de la Valliere & Con&meet Liar tins 'tares du 5. avril . 1675, & que lefdites pensioris foient transferées
par notredite fine , & aflignees fur, les revenus des autres terms & biens qtii lui
appartiennent, pour en jouir au surpluS par lesdits pensionnaires ainsi qu'il est port6
par noiditeS lettres du 5. avril 1453. & durant la vie naturelle de notredite consine
la duchesfe de la 'Valliere seulement. Si donnons en mandement a nos amez &
feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des
Comptes a Paris que ces ptesetites ils ayent a. faire regiftrer & icelles executer selon
2 leur
n fcisirrie terienr: Car tel
Et afin que cb sait chose ferme &
notre
traole a toujours nous avons fait tnettre notre seel a cefdites presentes. Donne a
Versailles. aU moil de may l'an de grace 1698. & de tiotre tegne le einquante4Et sur le reply est ecrit , par le roi , PHELYPPEAUX.
xieme. Signe ,
Bono-tutu:7, pout lettres patentes portant periniffion a Madame la princeffe de
Conry de difposer de la terre de la Valliere. Signe , PHELYPliBAUX.
RegifirM, oay le pacio'ele &acrid da roi , pour pair par Pimpettaat de tear la 64
teaear sasivot Parker de ce joai'.•
conterui J & ate c'xectitiet seloa teal. farina
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Paris en parlement le quatre juin mil fixcent quatre-vingt dix-huit. Signs, DONGOIS,
avec paraphe.
Reg frees en la chanbre des comptes ; ouy le procureur general du roi, pour ..jouir par
timpetrant de l'efet & content; en , le fix jaiM- mil fix cam quatre-vingt dix-Imit,
Signe , GAMART avec paraphe.
i,onation entre-vi de madame la prince e . de Conty , 4 monfieur le marquis de la radicle,
.
du duc el de la
Du .8. juin x698.
nARDEVANT les conseillers du roi , notaires, garde-notes & garde-scel a Paris,
souslignez, fut prefente tres-haute , tres-puiffante &excellente princesse madame
Marie-Anne de Bourbon , legitimee de France , duchesfe de la Valllere , Pair de
France, veuve de tres-haut , tres-puisfant & excellent prince monseigneur Louis.Armand de Bourbon, prince.de Conty, prince du sang, Pair de France ; demeurante . en fon appartement au chateau de Versailles , etant cejourd'hui en celui de
Mady ; laquelle au moyen de ce que le roi a trouve bon qu'elle .disposat des terres
tac feigneuries qui composent le duche de la Valliere, en. faveur de haut & puifiant
,seigneur mere Charles-François de la Baume-le-Blanc, chevalier , marquis de la
Valliere, gouverneur & lieutenant generas pour fa majeste en sa province de Bourbonnois, & colonel du regiment de la Valliere; & pour cet effet sa Ma ests ayant bien C
voulu lui accorder ses lettres patentes données a Versailles au mois de may dernier,
par lesquelles fadite Majeste a deroge a la claufe des lettres patentes d'union defdites
terres .& .d'ere6tion d'icelles en duche-Pairie, qui porte qu'arrivant le aces de madite dame prince& sans enfan-S; . ledit duche retourneroit a la couronne , & voulant
madite.dame prince& de Conty donner aucit seigneur marquis de la Valliere, des
marques de sa •bienveillance & de l'estime particuliere qu'elle fait de fa personne a
roccasion du Mariage propose & prêt d'être contrafte entre ledit seigneur marquis
de la Valliere, & damoiselle Marie-Therefe de Noailles, fille de tres-haut & pug. Pant seigneur meffire. Louis-Anne-Jules' duc de Noailles, Pair & marechal de France,
chevalier des ordres du roi , capital= de la premiere compagnie des gardes du corps D
de sa Majeste , & gouverneur de la province de Rousfillon, & tres-haute &puisrante
dame Marie-Francoife de Bournonville son epouse. A par ces presentes sous le bon
plaisir du roi , & en faveur dudit mariage donne , cede & delaisse par donation entrevifs pure, Pimple & irrevocable pour quelque cause occasion que ce soit, dans tous
les cas previls par les loix audit seigneur marquis de . la Valliere, demeurant a Paris,
rue de l'Echelle, paroisse saint Germain de l'Auxerrois , etant prefentement a Manly
en l'appartement de son Altesse sereniffitne, a .ce present acceptant & nés-humble:nem remerciant madite dame princesse de Conty. C'est a scavoir les terres & feigneuries de la Vallerie, appartenans a son Altefse serenisfime, composees de la baronie de Chasteaux & Valjoyeux , autrement Vauljour, chatellenie de Courcelles ,
& autres fiefs reunis a ladite baronie de Chasteaux, leurs appartenances, dependan- E
ces & annexes siruées en .Anjou, & de la baronie de S. Christophe ses appartenances & dependances, seigneuries & juftices de la Sargeraye 84 de Marton y reunis siruees en Touraine, avec tous droits de justice t seigneurie, prerogatives & preeminences y appartenantes, le tout uni & edge en duche-Pairie de France, sous le titre
de duche .clt la Valliere, par !cures patentes du roi donnees a S. Germain en Laye
au mois de may 1667. regiftrees an Parlement & en la chambre des Comptes les
treize vingtieme dudit mois de may, ainsi que lefdites terres seigneuries fe pourfuivent & component, sans aucune chore en, excepter,, retenir ni reserver , pour par
ledit seigneur donataire, ses hoirs , heritiers S ayans auk , en jouir,, faire & difpoCer
en .pleine propriete, comme de chose I lui ippartenante , & tout ainsi que madite
dame princefle de Conty en a joui ou jouir,, a commencer ladite jouissance du
premier juillet prochain, son Altefse serenislime se reservant les fruits & revenus,qui
font echus du paffe & qui echeront jurqu'audit jour se reservant ausil la liberte de
difposer de ce qui reste a couper des bois de haute futaye de la jeune for& , & des
Laois de‘Chartrie
des Mortrons , dont l'exploitation a ete commences en execution
de la
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de la vente que daunt mondit seigneur le prince de Conty & madite dame prin.
cesre en ont faite a Florent de la Haye , par contrat du 9. mars 168$'-. approuve &
confirme par le roi par ses lettres patentes du 6. may ensuivant, laquelle coupe &
exploitation madite dame princesse de Conty fera continuer, si ban lui semble, par
'edit de la Haye & ses cautions, 'on par autres en leur lieu & vlace , ainsi qu'elle
avifera bon etre, sans que ledit seigneur donataire puisse , den pretendre an prix qui
en proviendra , demander aucuns dommages & interêts pour raison de ladite exploitation pour quelque cause que ce puisse etre, ni aucun emploi par forme de rem.
placement ou autrement des sOIIMICS que madite dame princesse a recites & pourra
recevo ir ci-apres a cause de la vente desdits bois ci-dessits nommez, dont l'usufruic
ne fera reuni au fonds & proprieté. qu'apres ladite exploitation finie. Cette donation ainsi faite pour les causes & motifs susdits , & la reserve ci-desfus faire par
son Ake& sereniffime, & encore a la charge que ledit seigneur donataire sera' tend
B de laisfer jouir ledit de la Haye & les siews Puleu , sieur de Chars , & Patu avocac
au conseil, ses cautions du bail qui leur a ete ' fait des revenus dudit duche par 'edit contrat du 9. mars 1685. & par l'acte de prorogation qui leur en a ete accord6e se septieme may 1692.: lequel aOle it sera tenu d'executer tant par rapport aux
prix qu'aux autres conditions qui y ont ete AppWes comme de sa part il est &
demeure fiibroge aux droits de son Altesle sereniffime , pour en recevoir le prix &
pourfuivre ''execution des autres clauses dudit bail & acte de prorogation , & outre
eft ladite prefente donation faire, parce que telse est la volonte de son Altesle serename ci!ainsi la faire , transportant sadite Altesse sereniflime audit seigneur donataire
tous droits de propriete, fonds , trefonds , noms , raisons, & gtions & autres generalement qu'elle avoit & pouvoit avoir esdites terres & feigneuries prefentement donnees , meme tous droits rescindans & rescisoirs, si aucuns y a, le tout sans aucune
garantie de la part de fon Altesre serenisfime & aux rifques, perils & fortunes dudit seigneur donataire s'en desaisisfant a son profit , voulant qu'il en fait saisi & mis
c en polleslion par 'qui & ainsi qu'il appartiendra; & a cet effet son Altesse sereniftime
a constitue son proeureur le porteur des prefentes, auquel elle en donne tout pouvoir necessaire , reconnoissant ledit seigneur donataire, que son Altesfe fereniffime
lui a sait delivrer tons les titres & papiers qu'elle avoit concernans lefdite's terres
prefentement donnees, dont il eft content, & en decharge sadite Altesre serenissime
& tous autres. Et d'autant que le roi a trouve bon que madame Louise-Franeoife de
la Baume le Blanc, ci-devant ducheffe de la Valliere , & à present religieuse Carmelite profefle , disposat des revenus dudit duche, en faveur de plusieurs personnes
nommees dans un etat attache sous le contre-feel des lettres patentes que le roi lui
en a accordees , pour en jouir , par lesdites personnes pendant la vie naturelle . de ladice dame , madite dame princesre de Conty promet d'asfigner le payement des personnes employees dans ledit etat sur ses revenus , ensorce que ceux dudit duche n ea
puifrent souffrir aucune diminution, & en demeurent. entierement affranchis ; &
pour faire insinuer ces presentes par tout oil besoin sera , sadite Ake& sereniffitne
& ledit seigneur donataire ont constitue leur. procureur le portent' d'icelles , lui en
donnant pouvoir,, promettans , obligeans chacun en droit soi, & renonceans. Fait &
pasre au chateau de Manly en l'appartement de son Ake& sereniffimeTan 1698.le
huitieme jour de juin avant midi , & ont signe la minute des presentes demeuree
vets en la garde & posfeslion de Beslanger le , Jenne,. run des notaires foushgnez.
Signes, PE LLERIN & BE LLANG ER. Scene le trentieme juin. 1698. Enregiftre au greffe
du chkelet de. Paris le deuxieme juillet 16 9 8. Signes , TAFDIVEAU & GANNArd.
Scelle le huitieme juillet 1698. Signe , TARDIV EAU. Ikegistre au bailliage . & siege
E presidial de Tours le douzieme aouft 1698. Signe, MARAY. Scene a Tours le 15.
aoust 169 8. Signe , Jouss E. Scelle a Bauge le premier feptembre 1698. .Signe,
BOUCHAID. Enregistre au greffe du duche-Pairie de la Valliere le fixieme jour de
septembre 1698. Signe, BLANCHER.
Don de lads

monlieur le marquis de la Valliere.
.
vente pour
Du 13.

Aouft 1698.

par la grace de Dien, roi de France & de Navarre ., a nos aMe2 &
feaux conseillers les'gens tenans notre chambre des comptes a Paris , presidens ,
re osiers
tre
oriers generaux de France au bureau de nos finances a Tours, Salut. Voulant
Tome V.
E 6

t
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bien ame le fieur marquis de N.,
gratifier & traiter favorablement notre tris-cher
la Valliere,,. gouverneur & notre lieutenant general en notre province de , Dour,bonnois. A ces caufes & autres considerations a ce nous mouvans . , nous lui avons.
donne & o&roye, donnons & dtroyons par ces presentes signees de notre main,
ventes quints , requints , rachat , relief & autres droits &
les droits de lads
devoirs
feigneuriaux
qui peuvent nous etre dfis & appartenir sur la terre de la
,
Valliere & dependances , a cause de la donation qui en a éte , faite audit fieur mar.
,qois de la Valliere par notre tres-chere & tres-amée fille legitimée Marie-Anne
de Bourbon , princeffe de Conty , pour par lui jouir & user defdits droits aux
clauses & conditions porties par notre édit du mois d'aoust 1669. concernant nos B
.domaines. Si vous mandons que ces . presentes vous ayez a registrer , & du con.
tenu en icelles faire jouir & user ledit sieur marquis de la Valliere pleinement
paifiblement, & rapportant par le receveur de notre domaine ou autre comptabse
qu'il appartiendra, les presentes , avec quittance dudit sieur de. la Valliere de la
somme a laquelle monteront leaks droits, nous voulons qu'il en soit tenu quitteec
dechargi en ses comptes par vousdits gens de nos comptes, vous Mandant ainsi le.
faire sans difficulte : Car tel est notre plaisir. Donnd a Versailles le treiziéine jour
•'aoust fan de grace 1 6 9 8. & de notre regne le cinquante-six. Signé, LOUIS. Er
plus :bas par le roi , PHELVPPEAUX. .
ReOries en 14 chambre des comptes , oty le pracureur general
par
limpetrant
de e et & comets en , & prendre lefdits droits
Flu roi, pour jouir ,
par les mains dee receveur general des domasnes le vingt-neof decembre mil fix cent pare•
vingt dix-huit. Signe RICHER.

Et a cOti .est ecrir.

autres terres
,Erection de' la baronie tie S. Cbrylo be en Tiveraine
(us le nom de la talliere , en avetir de Charles-Francis de la Barone-le-Blanc
marquis de la Valliere.

;

Du mois de fevrier 1723.
OUIS , par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, a tons prefers
a venir,, Salut. Nos pridecesleurs rois & nous avons decore du titre de due
& Pair de France les , personnes illustres qui one eu cet eclatant honneur,, rant& a
cause de l'anciennete de leur noblesse , ou de leurs hautes alliances , & cantot a
cause de leurs fignalez Cervices, ou de ceux de leurs ancetres parce que de tels
sujets sont toujours inviolablement attachez à maintenir notre couronne , & a soutenir les interets de l'etat, & qu'ils fervent de modeles aux autres pour faire
tantes aCtions, & par-la meriter des recompenses proportionne'es aleur valeur ,ces
avantages se trouvent en la personne de Charles-Francois de la Baume-le-Blanc
chevalier, marquis de la Valliere, gouverneue, lieutenant general & grand senechal
de notre province de Bourbonnois , lieutenant general de nos armees , ci-devant
meftre de camp general de la cavalerie legere de France. C'est pourquoi nous ne
pouvons mieux faire que de rhonorer du titre eminent de duc & Pair de. France.
II fur choisi entre, la haute noblesl'e de France par le feu roi notre tres.honore feigneur & bifayeul en 1698. pour etre menin de notre ayeul , en I711. pour etre
menin de notre pere, alors l'un & l'autre dauphins. Le meme roi qui siavoit par plu.
fieurs experiences sa capacite, sa Page prevoyance, sa vigilance, sa valeur a la guerre,
& que toutes ses hautes & rates qualitez lui sont naturelles , comme a ses ancêtres,
lui fit l'honneur de le nommer pour commander la cavalerie de l'armee que notre
pert devote avoir en Flandres en 1708. les signalez continuels Cervices dudit
fieur marquis de la Valliere , depuis qu'il les commenia jusqu'a la derniere paix do
1 7 14. sont si connus de tous nos sujets, que nul d'eux ne lui refute a cet egard la
uftice
&it. En effet, ce qui en sera dit ici fuccinete'ment ne sera que pour
la posterite. Apres avoir ete mousquetaire du roi fut en 1688. capitaine de
cavalerie dans Girardin , en 1692. meftre de camp d'un regiment de cavalerie de ion nom , en 1704. pour recompenses de ses actions de valeur A la bataille
d'Hochtet ( ou apres.avoir charge & repousse l'ennemi julqu'a sept fois differentes
a la tete de sa brigade & d'autres troupes. qu'il
, avoir eu un cheval tue soul
dui,. & avoir recu sur la tete plusieurs coups de sibre, & dans fes habits des coups

j
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A de foil , il fa. fait prlfonnier les . armes a la main ; ) le feu roi lui donna la charge

de commifraire general de la cavalerie . legere de France, le fit marechal de camp &

r6changea contre un officier general, ennemi , en 1709. lieutenant general ,.8t en

/713 . metre de camp general de la cavalerie legere de France. II a commands, ou
en Flandres au. en Allemagne, la cavalerie des armees qui y ont servi depuis 1707.
julqu'i la,derniere paix de . 17.14. Pendant les 36, annees qu'il a servi, il s est trouve
aux batailles de .Stafarde , de Stinkerque .& de Nerwinde , de Spire., d'Hochter
de Malplaquet St. de . Denain. (a,
ces dernieres commandant la cavalerie ) & aux
lieges de Namur ,.de Charleroy,, crAth,,. de Kell , de. Brisac , de Landau premier
fiege, do Douay, de Botichain, du Quefhoy , & de Landau deuxieme liege (a ces
derniers rnontant la tranchee comme officier general. ) Sa maison qui eft des plus
anciennes. (Ventre. la noblefre de Bourbonnois, & qui viers la fin de Van 140o. s est
transp lantee en Toutaine au chateau & seigneurie de la Valliere, nom Ions lequel depuis
B elle a eteconnue l . a procluit des grands personnages , entr'autres des ancetres de notre
t ris.cher & bien ame le marquis de la Valliere, dont il descend de male en male , & de
meres , routes d'ancienne noble& , de cvade fa maison qui ont rendu de signalei tervices a retat ou qui ont fait de grandes alliances, sont Perrin I. qui fut homme de valeur
& de diftinCtion, a . la guerre & qui a cause de son chateau & de sa seigneurie de
la Baume, paroiffe . d'Aveudre sur l'Allier en Bourbonnois, fit sa foi & hommage
ran 1301. au seigneur de ,Clermont , comme epoux de la dame de Bourbonnais ,
par laquelle foi & hommage inferee au feuillet 9o. verso d'un registre convert de
bois, qui est , dans la chambre des Comptes des dues de Bourbonnais, a. Moulins ,
c eft qualifie,damoisead, Jean .&'Henry (es' fils qui furent executeurs du teilament de
Philippes de Busly, sont auffi qualifiez damoiseaux par raete du io. decembre 1354.
(Guichenon , histoire de Brefre , en fait mention. ) Perrin deuxieme, fils de Jean,
ausri homme de guerre, jura sa foi & hommage au duc de Bourbonnois le 8.. jan.
vier 1410, pour les manes chateau & feigneurie de la Baume. Perrin troisieme qui
sous le regne de Charles VII. etoit gouverneur des chateaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues, fut charge .de la defense de toute la province de l'Allier, depuis le port
Barreau jtiqu'a Bee d'Allier , dans les temps que les Anglois & les Bourguignons.
tenoient les chateaux & les pays de la Ferte, de saint Pierre le Moutier, de Nevers,
A de Meaux, de Cuffy & de la Charite; laquelle frontiere il garda defendit si vaImmusement que .les ennemis ne purent rien entreprendre sur lui, qui au contraire
les defit en une aftion , quoiqu'il fut inferieur en nombre a eux ; il eut tant comme
ancien noble, que comme chef experiments. a la guerre, le commandement de la nobleffe de son pays de Bourbonnois , & lorique Charles. V,I envoya une armee I
Aveudre aux ordres du comte de Montpensier & de la pucelle d'Orleans, il cammaucla Vavant-garde de l'armee. qui alla a faint Pierre le Moutier, avec laquelle avantgarde il donna un tel asratit en arrivant devant cette ville, qu'il gagna le boullevard
de la porte de S.. Babille, & la forca a se rendre au roi, dans laquelle vine it entra
avec la pucelle d'Orleans par la . porte de Bourbonnois, enfin il secourut d'hommes
de Culant, qui affiegeoit Luffy fuivant la lettre qu'il lui en ecri& de vivres
E vit, dattee devant cette place. le 4. juin 1425. laquelse lettre
une autrc que lui
eorivit Marie de Berry , ducheffe de Bourbonnois d'Auvergne , le s. du mane
mois de juin z4z5. pour qu'il empechat le transport des bleds & autres vivres qu'on
faifoit (ortir alors de Bourbonnais, avec lesdites foi & homaiage de r3o & de 141o.
& les preuves des deux côtez des chevaliers de Malte. Jacques-Guy & Francois de
la Baume-se-Blanc de la, Valliere des . . . & quatorze avril 1625. font parmi les
titres de noblesse de notre tres-cher & bien-ame le marquis de la. Valliere. Ce Perrin
troifietne epousa Jeanne d'Autour Elle du seigneur de Nesle, d'aucienne noblesse de
Bourbonnois; • Leur fils sine jean premier & leur petit-sils jean deuxiéme furent ausfi
avec distigtion gouverneurs , des chateaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues: Gulllard neveu de Jean premier, se fignala en plusieurs rencontres , particulierement a
la bataille de Marignan ou il combattit pres du sieur de Roye qui y fut tue. Laurent
fils d'autre Laurent , seigneur de Choisy & de la Where , fut tue au' siege d'Ostende.
Charles seigneur de la Gairerie , fut tue au siege de Spire. Francois de la Baumele-Blanc de la Valliere, chevalier de Malte, marêchal des camps & armies gouverneur des ville & chateau de Fleix en Catasogue, mestre de camp d'un regiment
d'infanterie de vingt compagnies, St capitaine,d'une 'compagnie de chevaux Iegers 0
slat signalé eft beaueoup, d'occasions, & lorsqu'il fut tue au siege de Lerida , it etoit
nomme lieutenant general & pour commander rarmee de Catalogue apres le depart
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, zie monfieur le prince qui. devoit revenir en France. Louis seigneur de Boisle , fat
tile au siege de Dainvilliers. Gilles futiveque de Nantes; ces quatre detniers etoient A
fils de Jean & de Fransoise de Beauvau & wands oncles dudit sieur , marquis de
. Valliere , Laurent III. marquis de la Vasliere, baron de la Maifonforr, gouverneur
d'Amboise , fon ayeul, commandant la Mestre de cammeneral de la cavalerie ,sou.
favorisa la retraite de
tint au passage de Bray tout •effort des • ennemis ,
Partner. 11 rompit a.la j ournde d'Avein le baraillon dn general Lamboi. Les batailles
de Sedan & de Rocroy ons rendu ion nom illustre , & le . chateau d' Amboise a
prouve sa fidelite. epousa Francoise le Prevot , sille de Jean Chevalier , seigneur
dela Couvelaie, de la Riviere, de la maison du Pleflis-au-Prevot; feu Ran.Fran.
cois , marquis de la Valliere son, pere , gouverneur & grand senechal de la province
de Bourbonnois ,capitaine commandant les chevaux-legers de Monseigneur le Dauphin notre ayeul marêchal des camps & armdes , a donne des preuves d'une
haute valeur & d'une salse conduite a la guerre, dans les commandemens des troupes,
tant en .Hollande les annees 1665. & 1466. q&en Berry & Nivernois & en Bour•
bonnois les annees 1674. & 67 5. etant snort en 1676. peu avance en age. Les
tares qualitez du feu marquis de la Valliere lui procurerent i'honneur des bonnes
.graces & de la canfiance du feu roi le feu marquis de la Valliere avoit epouf6
Gabrielle Gle ,comtesse dela Cottardale, barone de Becherel, &c. d'une grande mai.
Lon de Bretagne, else fut dame du Palais de la R.eine notre tres-honoree bifayeule;
Louise de la Baume-le.Blanc . de la Valliere., sille de Jean & de Franiode de Beau..
vau , epousa Charles de Beauvau , marquis de Rivarennes ledit jean seigneur de
la Valsiere & de la Gafferie , de Boifte , de Montreuil & de Reugny , baron de
la Papelardiere , dite Maisonfort, gouverneur d'Amboife & de Tours , & sa femme
Franeoise de Beauvau , sont le bitayeul •& la bisayeule dudit fieur marquis de la G
Valliere, le sont mail de notre tres-chere & tres-amee tante la princeffe de Conty
premiere douairiere , a caufe de notre confine LouiseJrancoife de la Baume-le.
Blanc, duche& de la Valliere sa mere , tante paternelle dudit sieur marquis de la
Valliere,.en •faeeur de laquelleThottedite consine la duchesse de la Valliere, le feu •
roi érigea au mois de may . 1667. les grandes terres des baronies de S. Cristophe,
premiere de la Touraine., de Chateaux, premiere .d'Anjou & de Courcelle auffi
en Anjou, avec1eurs feigneuries circonstances & dependa -nces , pour ne faire qu'un
.feul corps & tine feule tare an titre &. dignite de duche & Pairie de France, bus
le nom de la Valliere lequel duche a subsistejusqn'en l'annee x698, que notretres,here & tres-amee tante la prince& premiere douairiere de Conty en a fait donation
entrevifs par consentement du fen roi porte par ses lettres patentes du mois de may
de la merne .annee r69 8. enregiftrees tant en notre parlement qu 'en notre chambre
'des corn ptes les 4. & 6. juin suivant , audit sieur marquis de la Valliere, ,qui a l'hon- D
neur d'etre son cousin getmain maternel ,en faveur de son manage avec dame MarieTherese de Noailles , dame du palais de la dauphine notre mere , fille de feu notre
•res-char '& blen-ame Jules duc de Noailles , Pair & marêchal de France, cornmandeur de nos ordres , premier capitaine de nos gardes du corps, gouverneur de
Rouffillon, general de nos armees , & de 'notre trds-chere & amee cousine Marie.
,Franeoise Prince& de Boumonville , a present ducheffe marechalle de Noailles.
Par les confiderations de ce que deffus , mais principalement pour commencer a
.continuer par ;nous les memes. marques d'amitie , d'estime & de confideration que
feu roi avoit juftement pour notredite tante la princeffe premiere douairiere de
Conty
les prouver a la posterite , nous eitimons devoir faire revivre ledit duche
Pairie de-la Valliere en la personne de sondit cousmgermain matemel ledit sieur mar'quis• de la Valliere. A •ces caufes , de• l'avis de notre tres-cher & tres- ame oncle
le.duc d'Orleans regent , & de notre grace speciale , pleine puisfance & autoritd E
royale, Nous avons retabli , •& par ces presentes signees de notre main, retablissons
•ci-clevant fake des terres & baronies de S. Christophe en to u raine , Chateaux & Courcelles en Anjou, fiefs •& seigneuries en dependantes , lefquelles en tant
que besoin (emit, avons unis & unislons pour ne composer a 1'avenir qu'un
seul & meme , corps de terre que Nous avons retabli, & de nouveau cree & edge,
& par cesdites prefentes creons & erigeons en titre, nom, dignite & prierninenoe
de . duche-Pairie, voulons qu'esle soit dorenavant appellee duche Pairie de la Val•
liere, pour' par ledit Charles-Francois de la Baume-le-Blanc de la Valliere, ses en-,
fans & defcendans males nez & a naitre.en
mariage , proprieraires dudit
duche-Pairie de la Vasliere,jouir . du nom, titre, quasite & dignite de duc & Pair
de France,
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de France, aux honneurs, autoritez, rangs, sakes, privileges
prirocratives
pree,
franchises
,
libertez
&
autres
s
droits qui appartiennent . a ladite qualite &
minence
lignite , & dont les autres ducs ‘8c Pairs de France ont joui , ou dfi jouir de tout
t emps & anciennete, tant en juftice., jurifdiaion, seance en notre cour de parlement
de Paris , & autres nos cours , avec voix deliberative, taut !'audience , que chambre
qu'en tous autres endroits quelconques , soit en assemblee de nobleffe
du
faits de guerre, qu'autres lieux , & aCtes d'honneur,, de feance & de rang. Voulons
& nous plait que toutes les causes civiles & criminelles , mixtes & reelles qui
concertierppt taut ledit sieur de la Valliere que les droits dudit duche-Pairie soient
traitees & jugees en notre cour de parlement de Paris en premiere instance ,
que les comptes & procez d'entre. les vasfanx & jufticiables dudit duche-Pairie
resrortiant par appel en notredite cour, & a cet effet avons distrait exempt&
ledit. duche & ses dependances , & par ces prefentes distrayon.s & exemptons du
reslort de tous' juges & jurifdictions , ou les . appellations desdits officiers avoient
B coutume de refrortir , sans prejudice neanmoins des cas royaux, la connoif:
Cana demeurera a nos juges qui avoient coutume d'en connotre , le tout a la
charge d'indemniser nos officiers-, si fait n'a ete, voulons que ledit Charles-Francois
de la Baume-le-Blanc de la Valliere, tienne 'edit duche-Pairie de Nous , nhement
& en plein fief, a caufe de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du louvre,
sous une seule foi & hommage , queledit Charles-Francois de la Baume-le-Blanc de
la Valliere nous fera prêtera le serment de fidelite , ainsi qu'il est accoutume.
Voulons auffi que tous ses vasfaux le reconnoisfent comme duc de la Valliere &
Pair de France , & lui rendent en ladite qualite les devoirs, ausquels ils font terms ;
Voulons auffi que lui & tous ses successeurs audit duche & Pairie puitfent etablir
un siege de duche-Pairie en la ville de la Valliere, dans lequel il y aura tin bailly,
un lieutenant, un procureur , un •gresfier, & le nombre de notaires , procureurs
sergens accoutumez, pour y exercet la justice , sans neanmoins qu'en consequence
de la presente erdlian en duche-Pairie, ladite terre de la Valliere , ses dependances & annexes puislent au defaut d'enfans & descendans males dudit sieur de la
Valliere etre par nous, ou les rois nos successeurs reunies à la couronne, en con conicg
r5_6.
__. 1 579. 1582:
quence des edits, declarations &ordonnances des . armies
1 5 87. & toutes autres faites fur l'eredion de.sAtchez-Pairies ausquelles & aux
derogatoires des derogatoires y contenus nous, avons deroge & derogeons par ces
prefentes en faveur dudit Charles-Francois dela Baume-le-Blanc de la Valliere &
de Its , succeffeurs poureitioi nous avons dispense & dispensons ledit duehe de la
rigueur desdits edits & declarations rnais a la charge qu'au defaut , de suecesieurs
males en ligne dire&& & en loyal mariage dudit fieur de la Vallicre ; le titre de
duche sera .dteint , &. lefdites terres reunies retourneront en leur premiere nature,
titre & qualite. Si donnons en mandement a nos amcz & feaux conseillers leg
D gens tenans, mitre cour de parlement & chambre des comptes a Paris , & tous nos
autres officiers & justiciers qu'il appartiendra que ces prefentes ils ayent a faire lire,
publier & regiftrer,, & de leur contenu fassent jouir &lifer ledit Charles-Francois de
la Baume-le-Blanc de la Valliere, les enfans Sc . descendhns males en loyal mariage,
pleinement paisiblement & perpetuellement , ceffant & faisant cesler tons troubles & empechemens , & nonobitant toutes choses a ce contraires, aufquelles nous
avons deroge & derogeons par cefdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afro
que oe lout chose ferme .& ifable a. toujours nous avons fair rnettre notre scel a
refdites presentes. Donne' a Versailles au mois de fevrier l'an de grace 1723. & de
notre regne le huitieme. Signe, LOUIS. Et plus bas par It roi, le duc d'Orleans
E regent prefent. Signe , PHELYPPEAUX. Ensuite est écrit, stifei figne, FLEURIALL
Regifirdes, omy la pocurettr general dm roi pour Omir par ledit impetrant , fit enfant
defcendans males nez & a nitre en legitnne mariage , proprietaires dudit duche
teneur,
Pairie de la Valliere de leur effet a' contenu, & 'etre executies plow leur formic
cent
Parlament
k
vingt-deux
fevrier
mil
fept
Avant Parret de ce joie. .4 Paris en
Mit. Signe, GILBERT.
Et ledit jour, le rot feant en fin lit

de jullice ledit Charles-Franrois de la Bamne-le.

Blanc de la Vetere a ltd refit en la ratite'. & dignmi de doe de la Valliere , Pair de
France, fait le ferment accdtattme , jure fidelitd au roi, Avant birth de ce jour. A Paris
en Parlement , le roi y leant, k vingt-deux fevrier 172,3. Signe, GILBERT.
F6
Tome V.
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.1?egifirles en la Chambres des 'cornices , arty • le pro'coreur general do roi pack jail, par i
tin:pampa, fes enfara -& delifendaus .males nez & a mitre er, loyal miriage.,proprietaires
dudit duchl-Pairie , de l'effei & ,contam eta icelles felon leur forme & renew , Avant a.
aux charges port/es par Parr& far ce fait le virigt-htiit may
Sige6 Ntieurr.
1723.

.

•

Et .sur l'autre feuille eft ecrit. • Ca prefiuks out ea regeries au duch4Pairie sic la

Palltere

tenant le doze avrill72;3.

Ars* d'euregOement des Mires de ha & Pair de France , pour Charks .Aanfois de la
fevrier 1723.
Palliere , du
Baume-le-Blanc .de
,Ex0ait .des Regires du Parlememt.
EU par la coii r, routes les chambres assemblees, les lettres patentes . du roi
en forme dedit ,donnees A Versailles au mois de fevrier 1723. Signe , LOUIS.
Et plus bas par le roi , le duc d'Orleans regent present , PHIILMEAUX (5Z. &elldes
-du grand sceau de .cire verse en lac y de soye obtenues par Charles-FranCois de la
Baume-le-Blanc , chevalier, marquis de la Valliere , gouverneur ' & grand senechal
de la province de Bourbonnois , lieutenant general des armees du roi , ci-devant
-mestre decamp general de la cavaserie legere de France, par lefquelles pour les caufes y
contenues , le seigneer roi a retabli l'union cy-devant faire des terres & baronies
de S. Chriitophe en Touaine, Chateaux & Courcelles en Anjou, siefs & seigneuries C
-en ddpendantes, lesquelles Mkt que besoin lea* a unies pour ne compofer
.1 l'avenir qu'un kul & nine corps de terre, qu'il a .retabll & de nouveau cree
-érige en titre , nom dignite 6t preeminence du duche-Pairie veue qu'elle soit
'
clorenavant appellee duche-Pairie
de la Valliere , pour par l'impetrant, ses enfans
& descendans males nez & I naitre en legitinte mariage y prOprietaires dudit duchePairie de la Valliere jouir &i on, , titre, qualite & dignite de duc & Pair de
France; aux honneuts, autoritte y 'fang, seances , privileges, franehises libertez &
autres droits qui appartiennnent , i'ladite qualite & dignite & dont les autres dues
& Pairs de France- oat joui ou:di jonit de tout temps & anciennete, tant en justice,
jurisdiaion , lance en la coin eei giatres tours, avec voix deliberative, Cant a l'au-cliance,que chanibre du confeil; ciu'en tens autres endroits quelconques soit.asrem.blee de nobleffe, faits de gueries;`qu'autres lieux, & eat d'honneur , de séance & D
de rang. Vent & lui plait que toutes:' les 'causes civiies & criminelles , mixtes &
zeelles qui concerneront tent ledit Impetrant, que les droits dudit duche-Pairie, soient
traittees & jugees en la coin en premiereinftance, & que les causes &proces d'entre
les vasfaux & juiticiables dudit r duChe-Pairie reffortiffent par Appel en Wire cour,
& a cei esfet a distrait & exempté ledit duche & ses dependences du reslorr de
toes juges & jiirifdiftions , ou les appellatiens: desdlts officiers avoient coutume de
ressortir,, fans prejudice ncanmoins . des cas royaux , dont la connoissance demeurera
aux juges qui avoient coutume d'en ,connoitre, le tout. a la charge d'indemniser les
officiers dudit seigneur roi; si fait n'a éte Veut que ledit impetrant tienne ledit
duche-Pairie de lui nuement & en plein fief, a caufe de sa couronne , & qu'il releve de sa tour du Louvre foils une seule foi & hommage,que !edit impetranr fere
pretera le serment de fidelite , ainsi qu'il est accouturne ; Veut
que tons les
vaslaux dudit impetrant le roconnoissent comic duc de la Valliere & Pair de France,
& lui rendent . en ladite qualite les devoirs ausquels ils sont tenus ; Veut autii que E
lui & taus, ses succeireurs aticlitcluche-Pairie puisient etablir • un siege de duchePairie en iadite ville de la Valliere, dans lequel .y aura un bailly, un lieutenant,
.un procure= , un greffier & le tioenbre de notaires , procureurs & sergeris accou-.
.tumé , pour y exercerla justice, fans neanmoins qu en consequence de Wire ereetion
en duche-Pairie ladite terre 'de la Vallierefes dependences & annexes , puisrent
au defaut d'enfaris & defcendans males dudit impetrant etre par sedit seigneur roi
ou les rois ses succefreurs reunies I la couronne , en consequence des edits, declarations & ordonnances I des annees 1566. 1 579 . i5 8z. & 1 587. & toutes autres
faites fur rerection des duehez-Pairies , aufquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, ledit feigneur "roi a deroge en faveur dudit impetrant & de its
fuccesleurs, pourquoi il a difpense ledit duche de .la rigueur defdits edits & decla
a la charge qu'au defaut de fucceireurs males en ligne direete & -rations,m
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A loyal manage dudit impetrant le titre dandle sera, eteint & lesdites terres reunies
re tourneront en leur premiere'nature , titre & qualite„ ainsi que plus au long le
condemn& lakes !acres a la cour adreffantes. Yen auill la requite .prefentee a
ladite cant par ledit impetrant a 'fin d'enregistrelnent desdites lettres patentes, conclusions du procureur general du roi, ouy le rapport de M e . Ambroise ,Ferrand
conseiller,, la, matiere mile en deliberation , la cour a ordonne, que lesdites letups
parenres seront enregiftrees au grefte de la cour pour jouir par ledit impetrant, fes
en fans & defcendans miles nez & a naltre ez legitime manage, proprietaires dudit
duche Pairie de la Valliere, de l'efFet & contenu en icellesok 'etre execute selon
!ear forme &. teneur. Fait en patlern= le 2,1: fevrier 1723. Signe, GILBEIT.

Reception au Fariement de Charles-PranFais de la Baum-le-Blanc de la Valliere
en qualitei de due & Pair de France.
.

Du 22. fevrier

1723.

Extrait des reeves de Parlerient.
EU par Ia cour, les grand'chambre & tournelle affemblies ', l'information faite
d'office a la requite, du procureur general du roi le 22. fevrier preterit mois
171 3 . de l'ordonnance d'icelle par le conseiller ace commis, des vie, =curs, conversation,
resigion catholique, apoitolique & romaine, fidelitZ au service du. nil 1 valeur &
C experience au fait des armes de Meffire Charles-FranCois de la Baume-le-Blanc ,
chevalier , marquis de la Valliere , gouverneur & grand fenechal de la province de
Bourbonnois, lieutenant general des armies du roi, ci-devant make de camp general
de sa cavalerie de France, pourstlivant sa reception . en .qualite & dignite de duc de la Valhere, Pair de France. Les lettres patentes du roi, donnies a Versailles au mois de
fevrier 1723. Signees , LOUT S. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent
prefent , PHELYPPEAUX. Er scellees du grand iceau de cire verre en lacs . de soye ,
obtenues par ledit sieur de la Valliere, par lesquelles pour les causes y contenues,
le seigneur roi auroit retabli l'union ci-devant faire des terres & baronies de saint
Chrittophle en Totiraine, Chateaux & Courcelles en Anjou , fiefs & seigneuries en
dependantes , lesquelles en Cant que besoin feroit,-, il auroit uni pour ne composer a.
l'avenir qu'un kul & .mitne corps de tares, qu'il auroit retabli, & de nouveau cree
& eriae en titre, nom, dignite & preeminence de duche-Pairie, pour par 'Impel' trant 7 ses enfans & dekendans miles nez & a. naitre en legitime manage, propriotaires dudir duche-Pairie de la Valliere, jouir du nom, titre, qualite & dignite de
duc & Pair de France, ainsi que plus au long contiennent lefdites lettres a la cod
adresfantes. L'arrét d'enregiftrernent d'icelles dudit . jour 22. fevrier 1723. L'extrair
& a&e de 'suplement des ceremonies de bapteme audit sieur de la .Valliere du 10.
novembre 1672. par lequel appert icelni etre ne le 23. janvier 1670. & avoir ete,
ondoye le lendemain 24, par permiffion de l'arChevêque de Paris, 'edit extrait delivre par .le sieur Delabrue cur ..Cre la Paroiffe de saint Germain l'Auxerrois de cette
Mille de Paris le 16. fevrier 1723. Infemblela requite prefentie a la cour par ledit
fieur marquis de la Valliere , afin d'itre reit' en ladite qualite & dignite de duc de
la Valliere, 'Pair de France. Conclusions du procureur general du roi : Ouy le rapport de Me. Ambroife Ferrand conseiller, Ia matiere mile en deliberation : la Cour
ordonne que ledit Charles-FranCois de la Baume-le-Blanc de la Valliere, sera recti
en la qualite & dignité de duc de la Valliere, Paii . de France , en prêtanr par lui
le serment .accouturne, de bien & fidellement fervir, affifter & conseiller le roi en
ses tres-hautes & importances affaires ; & prenant siance en la cour , den renir les
deliberations doles & lecrettes , rendre la. Justice aux pauvres, comme aux riches,
gander les ordonnances , & en tout fie comporter comme un bon, Page , vertueux
& magnanime Pair de France . doit faire. Fait en Parlement le 22, fevrier 1723,
Sign, GILBERT.

V
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cbatisbre des Coofites des .iittrees de eluebil-PAirie de la Valliere. A

DU 28. may 1723.
.
.
.
• X /EU . Par :la chambre les lettres ' patentes 'du roi en tonne-de chartres,donees
bas, par
LOUIS. Et plus
roi,
V. a Verfailles au . inOis de' fevrier • 1723.. fignees o'le
' le .disc .crOrleans regent prefent, PHELMEAUk. Et scellees 'fur lacs de bye rouge '
& wire du.:grand fceau 'de cire vine obtenues .13i impetries par .Metiire CharlesFramcois, de la Baitme. le-Bsanc , chevalier, marquis de la Valliere , gouverneur, lieu- .
tenant general- Sc• grand feriechal de la province de Bourbonnois , lieutenant general
-des armies du, red, circiev,ant metre de camp general de la cavalerie legere de France;
par lefque4les & pour ;les caufes y confenues, sa Majeste a retail' l'uniori ci‘devant,
take des terms & baronies de saint Chrittophle en Touraine,. Chateaux & . ,Courcelles D
en . Anjou , fiess & seigneuries en dependans ., lefquelles en tant que besoin feroit, '
ladite Majefle a unies, .poUrne eornpofer .a ravenir qu'une seule & mêttle tetteque
• fa Majesti a retabli & de nouveau cree en titre, noM., dignite & preeminence de
duche-Pairie. Veut qu ' elle soie derenavant appellee duche &. Pairie de la Valliere,
pourpar ledit sieur Charles-Francois de la Baume-le-Blanc de la Valliere, fes enfans
& deCcendans 'malei. hei 5c . a nature en legitirne marine, proprietaires . dudit duChePanie de la Vasliere, jouir du nom, titre, qualite & • dignire de due & Pair de France,
aux •honneurs , autoritez , rangs ., siances, privileges ., prerogatives , preeminenees ,
flanohifes , libertez & autres droits, qui appartiennent a ladite qualite & dignite ,
& dont les autres ducs & Pairs de France ont joui ou . du jouir de tout temps &
anciennete , tant en justice, jurisdiction , siance` en la cour de parlement de Paris,
& autres 5.ours, avec voix deliberative, rant a l'audience, chambre du conseil , qu'en ,
sous autres ex droits quelconques , sait en' Affemblie de noblesle , faits de guerre, c
qu'autres lieux , & ades d'honneur, de siance & de rang. Veut sa Majeste & lui plait
que routes les causes civiles . keriminelles mixtes &.reelles qui concerneront rant
ledit fieur de la Valliere , que les droits dudit dUche‘Pairie , • soient traitées & jugies
en la cout de parlement de Paris en premiere inftance; & que les caufes & proces
d'entre les Vallaux & juiliciables dudit duche-Pairie reffortiffent par Appel en ladite
cour; & a oat eiTht fa Majeste . a distrait & exenipti ledit duche & ses dependanes
du resfort de tous .juges & jurildidions, .o4 les appellations avoient coutume de ressortir , fans prejudice neinmoins des.cai . royaux., dont . la ,connoissance demeurera
aux juges , qui avoient.coutume . cren connottre ' le tout a la charge crindemniser les
officiers de sa ivlajeste., , si.fairea Ete. Vent Wit- ladite Majette que, ledit sieur Charles'Francois de la Bat:me-le-Blanc . tienne lediduchelPairie de la Majeste nuement &
en plein fief a. cause de fa courotine , &u'il releve.de sa: tour du louvre Ions tine
feule foi &-hommage, qu'ilfera . & . prête a It ferment de fidelite, ainfi qu'il est ao- 1).
coutume. Vent •partillement fadite Maiette . tie tousfes valfaux le reconnoissent cbmrue duc de la Valliere & Pair de' France, Jai lendent en ladite qualite les (looks
ausquels ils sont terms; & que lui :& tons es Succesfeurs audit duche-Pairie puiffent
itablir un liege de duch6:Pairie -en la vil de. la Valliere, dans lequel il y aura un .
bailly,, un, .proeureur,, uti .gresfier & le dombre de riotaires ,. procureurs &.sergens
.accoutunie pour y exereer la ;lattice , sans neannwins qu'en 'consequence de ladire
iredion en duche . Pairie , ladite terre de la Valliere , ses dependances & annexes
puifient au difaut d'enfans . & descendans males dudit sieur de la Valliere , être par
fa Majefte on les rois fes suceesleurs reunis . a la courontie , en conseqUence desaits,
declarations' & ordonnances des annees 15 66..1579. z-5• 82. & x587 . & routes autres
faites sur reredion des duches & Pairies , ausquelles & aux derogatoires des dero. s
gatoires y contenues , sa Majeste a deroge & deroge en faveur dudit sieur CharlesFrancois de la Bautne-le-Blanc de Ia Valliere & de ses succeffeurs , pourquoi sa Ma.'
jeste a' diipense ledit duche de la Valliere de la rigueur desdits édits & declarations,
mais a la charge qu'au &falai de succesleurs males en ligne directe & en loyal mariage duck Leur de Ia Valliere, le titre de duche fera eteint , & lesdites terres •reunies demeureront en tear premiere nature, titre & qualite, • comme plus au long le
contiennent lesdites lettres a io chambre adreffantes. L'arrêt d'icelle en forme de
commiffion du tz. mars 172 3 . portant qu'a la requite du procureur general du roi,
ion subititut fur. les lieux & le receveur ou controlleur du domaine du roi appelles,
il (emit 'par le lieutenant general de Langeais informe de la qualite , confisfance,
valeur
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valeut & tevenu desdites terres & baronies de S. Chriftophe , Châteaux & Courcelses, fiefs & feigneuries en dependans, ,comma dire, ou incommodiri de, l'union &
ereetion d'icelles en duche-Pairie , pour rinforma non faite & rapportee avec leur
Avis,g yre par la chambre ordoime ce que de rai fon sur l"enregistrement a elle relettres par ledit fieur de la Baume- le-Blanc de la Valliere .; rinformanon sur cc faitc en vertu dudit an& par ledit lieutenant, general de Langeais en
dare du 27. avril 1 723. son avis du 3o. dudit mois , ceux du subftitut du procunut general audit liege & du recevcur du domaine de Tours des premier & hut may
audit an. La requête preeut& a la chambre par ledit fieur de la Baume-le-Blanc
de la Valliere, aux fins de verification & enregistrernent desdites lettres. ConcluB flans du procureur general du roi , & tout ccnsider : La Chambre a ordonn &
urdonne lesdites lettres _être regiftries, pour jou'ir ipar rimpetrant , ses enfans &.d4eendans miles nez & e naitre en loyal mariage , proprittaires dudit duche-Pairie
de l'cifer & contenu en icelles selon leur forme & teneur , a la charge de faire la
fai hommage au roi pour raison dudit duchi-Pairie de la Valliere, &..d'en fournir l'aveu & denombrement en la chambre dans le temps porte par la couturne, &
cn outre a la charge d'indemniser, fi fait n'a ere, les officiers de yrftice , desquels
s justices des terms composant ledit duche , reffortisfoient ci-devant pour taison
de la diftrgtion de reffort port& esdites leaves , sans qu'ils puiffent jowt. de ladite
distraction de ressort, qu'apres que lesdits officiers de)uftice aura.= ad incleminszz,
c Y,ait le 2,8. may 1723. Sign:, NOBLE T.

Tome V.

C

6
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QENEALOG.IE
DES SEIGNEURS

LA BM/ME-LE-SLANG
.ETTE Malian , .Originaire de Bourbonnois , a ite transilantee en Touraine,
it y a environ 200. AM coMme ilea prouV6 par les titres, qui vont etre men.
tionnez .suivant MM. de sainte Marthe dans la genealogie - de Beauviu imprimee in folio en . 16. 24. L'on,comme,nCera a rapportee par ordre ehronologique les lei.
gneurs IA LA BAUME-LEBLANC.

( a ) Chambre
des comptes des

ducs du Bourbon.
nois a Moulins,
fol. 9o. d'un registre convert de
bois.

nERRIN,ou PIERRE le Blanc , damoifeau , seigneur de la Baume , reconnut c
tenir en fief lige tous
r le same& devant la fete de S. Barnab6 ap6tre l'an
ses pren de Boylian & de la Baume en risle de la pointe affis en la paroisle
veudre sur l'Allier en Bourbonnois , du comte de Clermont, comme mary de la
dame du Bourbonnois. ( )
JEAN & HENRY le Blanc, sont qualifiez damOiseaux dans le testament de
Philippes , seigneur de Bussy chevalier , dont ils furent nommez eXecuteurs par
acte du 10. decembre 1 3 5'4. oyez Guichenott , continuation de la troageme partie de fos
••
Noire de Bret el. de Bogey, p. 65.
TIERRIN le Blanc, ecuyer, feigneur de la. Blume en Aveudre , fit hommage de
cette seigneurie a jean .: duc du Bourbonnoisjanvier 241o. ce peut etre
le mime qui les & 4. juin / 4.25'; cut ordre en gild* de capitaine d'Aveudre
pour Marie de Berry,;ducheire ,du Bourbonnois, d'affurer les paffages sur la riviere
de l'Allier dans l'étendue, de ton ,gouvernernerit
d'escorter les vivres que cette
princesre faisoit conduire a rain*
deviant Cuify. II commandoit la meme
•
•
-anti& farriereban de Bourbonnois.

D,

E

r

TIER RI N le Blanc , écuyer seigneur de la Baume ,
qualifie capitaine des
chateaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues dans un titre de l'an 487. fl avoit
ipouse Jeanne d'Autour , fille du feigneur de Nesle d'une ancienne maison du
Bourbonnais , laquelle est nominee dans l'enquete faite
' le 7. mars 1480. fur le
meurtre de Jean le Bsanc leur fils. I1 y eft dit quo fin mari vivoit noblement fid•
'voit les armes. Ses enfans desquels defcendent toutes les branches de cette maifon plaiderent contre elle pour la succession de leur pere, & elle fut condamnde par sencer=
F.
du 9. fevrier 492.
JEAN le Blanc , ecuyer , seigneur de la Baume , fir un echange de quelques
heritages affis pres le chateau d'Aveudre le 4 ; janvier 453. palla plusieurs ate
les re, juin & 29. janvier de la meme annee, le 6. janvier 459. & 9. 06to
-bre246.ilfutvsmodenbr1476.paJdeNtifns
avec lequel il avoit prods pour la terre de Vernoy.
Femme CATERINE d'Espoux, fit faire une enqueteie 7. mars 1480. fur la mort
de fon mari , oh it est dit que Jean le Blanc itoit noble ey de bonne maifon, quo
Catherine d'Efpoux e'toit gentile femelle 6 de noble 711-40e7 d'Auvergne de theel
d'Avergny,, alias Saisiant , pres Montfirrand , avoient plafieurs enfans, dont
les uns fiivolent les owes 6. les auires e'toient jeuttes , quo fon marl avoit aeries
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p $ r iv 4 s p E F RANCE. 4.4 , ,vig.5.4114. RE. 487
ArAresiries de . 1# TM: povel* 0 re,rnoy pre's i. B.Ifiene.. , Elle cl;?tillt des
let-

res . m,aux .1 .avecle.R; fon Os , pour 4 i.ucce4-0 4 de ?Joe le Blanc & de sa
ferpiPc.PecP 4c (WC; Cif 41 T4FY 1e 2,9. Pm* 1491 ! 4 vivo4 encore le z.
Mars 144 scq egg* Nrcq ..
t

x, Arrpialp 4 , Blanc i: qqali4:esuyer dam .Nrf,1.6te 44 ;. oqobre 1
479 . , &
hew.; cl*tpcs g'ufie coulpagnip ties orclonnanceq . du 1.oi le 7. mars 1480.
I I. CAmpl•T,E. le'Alapp, yiy94 5p la Tai(on dp fa mere 1.0 .7, mars 1480.
III, j giusT le BiAnc,.4cgyer ,. iffipetip cif; 4 .1*
. PF ) Oi?!. #1C ,ra. !i. 1477. lettres
deF4rOftipP
.
pour 4yoir Tug,.
.due;. eo 4.4eUdaut fon pere , un nomme Etienne
Bera qd 7 it 4 . qt,1344 Jeff;
Al ..8,0anle ,...kk g. lani , 4q/yer, seigneur de la
Baume, * dani une donation,qu'il sit a Jean de la Baume son fils le 2. septem.4e* I-5 ;P• Ce 4.9F4jC r Pk,ant le 6. isFPFRI134e S i. T.* 411 POement
contre 14 440.144.4P P9Pr4P41 au ,fuist 444)14 gale les pfficiep de cette
F ringe re pOte}adoienc far 4 terse de 6rid0 fini, 44 qv rienoit.. )1 avoit
limit G1. 4FAtli, ,, 4 FI F ,,qakirt) fei, Opetuf pax FP*RC. 44 9 . .19:i4Ft.,X I .3•• Plim
. pellik 4'44T41 4.454FF
i
&F
lPi. f9PF 4.F la..P.4r0. &c 4 c9,?.e.Patia
tituie
heritiere de Martine de la, Chapelle fa tan g , yepe go Rierre du
Bdugha;
.
.

/. Louis 1e. Blanc, pretre, second. fils de Perrin le Blanc, feigneur de la Baum;
& de je:onn d'Autouri ift nomme dans . des • aetes des $. & 29. janvier & 4.
" avr4"i4$
3.• ?mpg' le Blanc, ecuyer licentie en droit ;_chanorne de Narbonne , donna
par afte du 1 5. juin 1487. 4 Vglise d'Avendresa iegitifte 0.1 bier,
lui
venoit' de Pierre le Blanc, ecuyer, seigneur
la' Baarene, & de Jeanne d'Autour fes pert & mere, a la charge- de meffis ; de prieres, er de ba'tir la ohapelle de

'

ta* BOW en teklife d'iiveredre..

• . .

JEAN le Blanc, ecuyer, dit petit Jean, doyen de Carcasronne le 4. novembre
1491. etoit mort avant le 3. octobre 1494.
5, PHILIPPES le Blanc, fiss Find de Perrin le Blanc , feigneur de la Baume,
& de Jeanne d'Autour , est nomme avee Its freres dans les aetes du fixiime
anvier 1 459 . du quatrieme janvier 1462. & du huitierne octobre 1466. il
jest
surnomme de la Baume , dit le Blanc , & qualifie feigneur d'Ormeilles &
de Chevrainvilliers , dans un acte du 6. decembte 1478. seigneur de S. Aubin
& de Chevrainvilliers dans un autre afte du 19. novembre 1479. par lequel
comme . oncle inaternel; il fut elu tuteur de Marie, fille mineure de Louis de
Chailly & de Francoili Boutaulx , & prend la qualite d'ecuyer dans les hommages, qu'il recut de la terre de Montigny les 24. septembre 1460, & 6. decembre 1478. II fit 4ommage. sa . terre 4e Chevrainvilliers a Simon Amet,
seigneur de Villebedn le 2 5 . juillet .14.86.* 8e, dans l'enquete faite le 7. mars
de la meme annee, 11. est dit . qu'il etabli . Nemouts ; il est auffi nomme
dans les lettres royaux obtenus . le tvingt-neuvieme janvier 1491. par Caeerine d'Espoux , veuve . de Jean, le'.• Blanc , ecuyet seigneur de la Baume son
frere, sur le partage de la succdssion de Pierre leur pert. Son fils fut

Louis le Blanc, feigneur de Chevrainvilliers,etoit Age de 14. ans & etudioit
a Paris le . juillet 1488. lorlqu'il fut emancipe par fon pere, il est surnomme de la Baume-1e-Blanc.
Femme , LEANNE Bourgeois , itoit veuve en 1516. lors du manage de
fon fiss.
la Baume, dit le Blanc, ecuyer, seigneur de Chevrainvilliers pres
S. Mathurin , de l'Archant & de Morville , est qualifie noble bamme
Jean de la Bourne dit le Blanc , licentie is loix dans un acte du 7. avril
1524. bailly de Nemours dans le contrat de mariage de sa fille de ran
1 544 . & dans un arret du parlement du 17. mars 1560. il obtint permillion de faire fermer de murailles le bourg de Chevrainvilliers ( a ).
Femme , GENEVIEVE Bierne, dame de Beaumoulins & de Baffin, fille de
Jean Bierne , seigneur de Beaumoulins, & Alix de Ballot, fat mariee par

JEAN de

(a ) Reg. des
challis du roi du
r. janv. 1 3 4 r. au
3r. ciecemb. r f 4g
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' contrat du 16. avril 1526. elle &oft veuve en 1560. & son marl est qualifi6
,
Wu noble & pilaw feigneur Jean de la Baume, dit le Blanc , icayer,flignear
a
L.

de chevrainvilliers , confeiller du roi bailly de Nemours er de Chateau-Landon,
-dans un contrat d'acqualition qu'elle fit le 23. novembre x 571,
IVIAtivran de la 3aume.le-Blanc, dame de Chevrainvilliers , de Morville
ik de Philebois , 6pousa le 7. novembre 1544. Jan de Rogres ,vicomte
•,de Feffart , seigneur de Brorneilles , de Monts, du Builion , de l' Angset
& de Bois-le-Roy , bailly de Nemours le 4. juin 155i. • Elle mouru t le
1. janvier 1-562. & est enterree Cons unetombe de pierre plate au fond
de l'eglise des Jacobins de Sens, •oil •e volt son epitaphe.

t4.1.,AuRENT le Blanc, fut torifure le 3. .Septembre 1448. par Jacques le Loup 3
eVêque de S. Flour, & etudioit a Paris le 3. septembre 1454.
7. ANTOINE le Blanc ecuyer , mentionne dans un afte de 1459. époula Hodiernd.
qui se -remaria a . 7ean d'Antion ., & eut de son premier mariage, 1. Jean le Blanc
..mineureni4 9 4. 1 I. penile le Blanc mineure en 1494. laquelle ipousa le IS. jail,
let 1499 . Jean Isambert.
.8. BARTHOM 1ER ou BARTHELEMY le Blanc ecuyer, mentionne dans des aEtes du
janvier 145 9 . 8. & 9. oftobre 1466. étoit mort avant le 30. o6tobre 1494,

La terre de la Baume fut donnee a l'heritiere de Thine de „cette maison , a
-pa aux feigneurs d'Aubrung. L'uti de ces trois noms de le Blanc, de la Barone C
de la Valliere, a etepris feulpar.quelques.uns de cette maison, .qui a produit des bran.
.ches en plusieurs :provinces. Nous allons rapporter celle qui s!eft itablie en Ton.
.raine , qui a ire connue d'abord Ions le nom de le Blanc, puis Eons celui de LiBeumele-Blanc , & qui descend de Perrin le Blanc , seigneur de la Baume ,.capitaine
veudre & de Chaudes-Aigues_i qui commandoit rarriere- ban en .Bourbonnois l'an
-142S.

SEIGNEURS
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MARQUIS;. ET DUCS

DE LA VALLIERE,
PAIRS DE FRANCE,

Coupe earth, de
gueules Au lion
leaperde , coupe'

d'argent & de
Able.

AURENT le Blanc, ecuyer, feigneur de .1a Valliere , de la Roche du Puy , &c.
qui defcendoit par plufieurs degres de PERRIN le Blanc, seigneur de la Baume en
Aveudre, & de JEANNE d'Autour, mentionnez cy.devant,p. 486. s'etablit en Touraine,
ou it se maria l'an 15 3 6. & acheta les terres de la Valliere,&c. Il est qualifie Ecuyer, seigneur
de la Valliere , dans l'aveu qu'il rendit le 1 7 .juin 15 f 3. a Louis de Lavardin , chevalier, seigneur de Boessay. Iifitune fondation dans l'abbaye de Gastine , diocese de . Tours , par
a&e du 1 5 . juin 1580. partagea conjointement avec sa femme, par -autre acte paffe a
Tours le 5. janvier 1582. les biens fes deux filsjetw le Blanc ecuyer , seigneur du Ruau,
& Laurent le Blanc ausli ecuyer, tous deux majeurs de ans , & donna par cet
gte les deux tiers de fes biens ajean Paine , fiiivant ce qui se pratique entre nobles de leur
qualite confirmiment d la coutume de Touraine. Il fit fon testament le 3o. mai de la meme
annee, & un codioile le 13. septembre de l'annee suivante , dont il nomma executeurs sa
femme & fes deux enfans & par lequel il ordonna sa sepulture en l'egllse de Reugny,
devant l'autel de Notre-Dame, oti etoient enterries deux de ses petites fisles & ou it
E avoit fonde une mesfe pour tous les vendredis , de l'année, par ate du 2e.. avril 1579.
Femme, MARIE Testu, fille de Mery Testu , ecuyer, seigneur de. Vaugenais &
de la Vrillays, -& de Marie Mesnagier sa premiere femme , fut mariee par contras
du 4. may 1536. & est nommee dans le partage du 5. janvier 1582. & dans le
codicile du 13. septembre 158 3.
le Blanc , ecuyer , seigneur Ruau , maître d'hôtel du roi & de Ia
reine mere Catherine de Medicis , maitre , d'hôtel ordinaite de, Francois de
France , duc d'Anjou & d 'Alencon , fat pourvil de la charge de lieutenant en
Ia capitainerie du château du Plesfis - les - Tours , par provisions donnees a
Botirgueil le 1 4 . may 1578. il eft qualifie maitre d' Mite/ ordinaire Ae la reine mere
dans ,la tranfadion,‘ qu'il pail le 1 9 . mars 1579. avec Marguerite Bourguignon
mere de sa .female,. partagea avec Laurent fon frere. les biens de Jacques ,Adam
H6
lotne

I. JEAN
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tour beau-pere le 23. du meme mois. Son .pere par le partage du 5. janvier x514:
lul donna 1 hi3tel feignegrial, les fiefs, :Office, cterre feigneurie de la Valliere

fief els are .k Sefires , le ifief de Souchay , la féigneurie du Puy paraiffe de
Beugny, ye rill await 41 Villiers , avec fin hotel de Ours. Lui & sa femme sc

firent une donation mutuelle de leurs bicns le 5. janvier 1 5 8 5 . Henry IV, dans
des lettres du 23. aoust 1589: fait mention de ses services 6. de fa fidelite ;
Iromet onfirver fix Ito de made . d'kkl , 8t-pat :mitres du 14. at°.
bre 1 59 0. il le notruna -intendant general de fes finances en l'armee commandee
par le prince de Conty , au bas de cette commiflion eft edit de la ,main

je vales prie de voses employeraVec mon mufti le prince de Canty , je reconnoi.
4rai'vos fervices.4- vos 'writes de tam que vous aurez lout contentment ,agiurez.
-.vow en, ,eo; en faites hat. Il acquit la terre & seigneurie de la Papelardiere de
Charles-Robert de la Marck duc de Bouillon le 2 1. may 1596. fut nommd
maître ordinaire de la maison de Marguerite =the de France & de Navarre, .par provifions du 3. juillet 1597. & fit une fondation le 1 9 . noventhre
ido 2. a Xabbaye de Fontaines-les-Blanches, pour le repos de l'ame de ses pere
'& mere & de sa femme. 11 fut. present le 5. septembre 1607. au .artage de
(es neveux, &.est qualisie chevalier le io. aoust 1609. dans le contrat de ma.
xiage de jean le Blanc, son nevem.

C

oT TE Adam , sille ainee de Jacques Adam ,. seigneur de

"Femme,
la Gaerie , consei/ler , secretaire de sa chambre , maître d'hôtel de
la reine mere, & d'4tme le Clerc sa premiere femme; fut mariee par contrat
du zo. juin 1569. La reine Caterine de Medicis en confederation des fideks fer•
vices-de fan marl, &lour tagrocher d'elk, la gamma tte.ne de fes dames arelinaires,
par provisions du 8. awl' .1596.
1. LAURENT Ic tlanc, seigneur. de la Gafferie, qui fuit.

RENT le Wane, chevalier, seigneur de la Roche, de la Valliere ,
lteugny,, de la Gagerie, de Boefliy,, & de Montreuil, baron de, la •Papelardiere,
tut par le pattage du 5. *vier z582. les fiefs •de la Roche, de la Boucheliere, du
Pleflis-Girard , d'AMbigny, de Pierrefite &c. partagea le 5. . septernbre 1607. avec
.Y 610 le Blanc, ecuyer, seigneur, de . la Qafferie majeur de 25. ans son fils , la
ceffian de marie Adam sa premiere femme , de Laurent le Blanc son fils aîne qui
avoit furveou fa mere, & cell; de Marguerite Brodeau tante naaternelle de ses fils.
I. Femme, MARIE Adatn „Rile puinee de Jacques. Adam., secuyer seigneur de
la Gafferie , & d' hog le Clerc fut marl& par contra du as. aoust 1577. & etait
tnorte avant le 5. septembre 1607.
E

LAURENT le Blanc , feigneur de Choisy & de la .Valliere , fut tue' 0.1-lege
d'Oftende le 15. mars 1602. & sut enterre en la. chapelle de Notre-Dame de
la principale iglise de Nieuport , sa succesfion fur partager entre Jean, &Japes
ses Freres le 5. septembre 1607..& ils fonderent pour le repos de fon acne uric
meltepaian perpettzit en, r.igtife paroilnale de R,eugny.
.2. JEAN de la: Baurne-le-Blanes, seigneur de la Gasferie ,,qui suit.
3. jAcQuia k le Blanc, ecuy..er, emit mineur de.2f5. ans, &.sous la tutelle de son
pere, lorfqu'il partagea avec Jean le Blanc fon, frere aine le -5, septembre 1607.
11 eft qualifid feigneur du Moulinet, dans le contrat de marine de ce meme frere
le Ia. aoulti6o 9. iscidans-un ale du 4. mars 16i5. 11 fix tonsure. par l'iveque
d'Angers le 14. mars 1.6aq. epoula depuis Anne Petitveau, & mourut sans cams
le. z4. betobre Ies4o.

II. Femme, LOUISE du Fautrey„ fille defem.du.Fauttey &.de: Marie Forget;
Fitt prefente en 1609. au contrat . de mariage de Jean le Blanc,. fils.du premier lit de

Ion wart, itoit veuve le 4. mars x643. dc; decedie les s,avr11. 1.053,
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le Blanc, ecuyer seigneur de la Roche, baptife en l'eglife paroiffiale
de saint Hilaire de Tours le a 5. juilset 15 96. etoit avec ses soeurs sous la garde
noble & tutelle de sa mere le 4. 'mars 1615. fut institue le 2.7. mars 165r. curateur des enfans de Louife le Blanc (a sour , & de Gilbert des Roches , seigneur de Geneteuil, avec lesquels & Julien Chalopin , seigneur de la Boisderie,
il partagea le 5. avril 1653. & Amnia sans posterite.
2,, CHARLOTE IC Blanc, dpousa vers l'an 1623. Pollen Chalopin , icuyer, seigneur
de la Boisderie, lequel partagea pour ses =fans le s. avril 1653. les biens de
Lovife du Fautrey leur ayeule.
3. GENEVIEVE lC Blanc, mariee le 12, fevrier 162.3. 4 Laurent Renard ecuyer,
seigneur de Courtremblay VendOmois fils de Laurent Renard écuyer, seigneur de Courtrernblay, &• de Charlotte Pinard. Elle étoit veuve le y. avril
16.
4. Louisa le 13Ianc , femme de Gilbert des Roches , icuyer, seigneur de Geneteuil,
etoit matte avant le 2.7. mars 1651.
/. P1ER1UI

B

'VAN' de la Baume-le-Blanc , chevalier, seigneur de la Gasserie , de la Valliere,
de Reugny, de , Boislay &, d'Orfeuil , baron de la . Papelardiere , gouverneur des
& château d'Amboise & du chateau de Tours, etoit majeur de 2,5. ans lors
p
' du partage du 5. feptembre r607..est .qualifie deny= de la petite écurie du roi &
gendarme de la compagnie de Monfeigneur le Dauphin dans son contras de matiagt du ro. aouft 1609. partagea le 4. mars 1615. avec .74eques le Blanc , seigneur
du Moulinet fon here & :Lottife du Fautrey , veuve en iecondes noces de leur pere
& tutrice de ses entans. Jacques d'Aubrung, ecuyer, seigneur de la Baume, de Beauregard & de la Motto du Pleffis demeurant au chattel de la Baume, paroiffe d'Aveudre, lui donna le 9. avril 1629. un ate par lequel it reconnut, que quoique la terre

de la Baume fat A ?relent entre fes mains par acquifition die avoit la de tout temps en
D cedes de la famille des le Blanc, dont les armes font la clef de la voute de la chapelle
date de la Baume , a, 4(iX wares de d'ilveuarre , b lui promit de ne rien innover
pour confirver leur art* . extratlion. II est qualifie chevalier ,,maitre d'holiel or&
mire du .roi, commandant pour fin fervice es vac chateau d'Amboi fh, dans des.lettres
patentes du roi , donnees en fon conseil 4 Paris le dernier mars 16.35: par lesquelles
it lui permet a ha O. d fes infant ism & d mitre de fe faire appeller de la Baume-leBlanc, a condition que les contra's pay& lour le nom de le Blanc , deineureront en lea
orce, elles portent veil ellie , de fain des pa/nez des le Blanc de la Baume en Bourfhunks,
en porte les grilses , lapse& ma.11on e transfide en line autre fondle ,
veva: de ce vie les aim Wont laile que des fillet. Ces lettres furent acIreRes a Georges Catina, conseiller du roi, juge & lieutenant general au bailliage de Touraine,
Eec au siege presiClial de Tours, & surent enterinees le 15. novembre fuivant , apres
avoir donne a Jean le Blanc, seigneur de la Gafserie, ante de la presentation de ces
lanes & des pieces qui ptouvent rill 0 fu de la maifon de la Baume, it remonte
Pierre le Blanc, feigneur de la Baume en Bourbonnois, capitalise alit cam 's d'ilveudre , qui

y commandoit orrierebars en mil quatre cent vingt .rinq , dit qu'il difiendu un de ses
puirtets, Il fut nomme‘ lieutenant au gouvernement d'Amboise, & pays en depen-

dans I par commisfion du , premier avril 1639. 4ont i1 preta serment entre les
mains du chancelier de France le 18: du meme titois , sit le 5. avril 1645. fon
teftatnent a Tours par lequel it ordonna sa sepulture avec fes .ancetres dans l'eglife
paroiffiale de Reugny, & nomme ses enfans entre lefquels ilpartage ses biens , fit un
codicile en la memo villele I. novembre 1646. & un rroifierne le ro, juillet 1647.
approuve. le 27. mit fuivant & mourut le, 2.7. decembre de la meme annee. II eft
qualifie haw er pail* Japan-. dans le contrat de mariage de Marie de la Baume-.
le-Blanc fa file du 25. novembre 1646.
Femme FRANCOISE de Beauvau , sille de Jacques de Beauvau , chevalier de
l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur du Rivau, de Saint
Gatien & de Tillay , & 'de Francoffe le Picart, lors remariee aJacques de I'Floyital,
cote de. Choify., chevalier des ordres du roi, Fransoise de Beauvau fur mar* par

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

CENEALOGIQUE . CHRONOL.

49t
( Genealogic
•de Beaavau par
MM. de Ste Mar.
4fie en 166. page

;4)6.

contrat du to: . aoust i6o9. & emit metre avant le 5. avril 16 4 5. que son mary fit
fon •estament, oh il . recOmmanda des prieres a ses enfans & pour elle. (4)
•

L. • LAURENT de .-la •Baurne-le-Blanc , seigneur de la Valliere, qui sait.
12. CHARLES de la Baume-le-Blanc,,ne le za. juin 1612. baptisi le lendemain, fut
etiseigne, Tuis capitaine dans le regiment de, Navarre, &. tue au liege de Spire,
•

.

.

•

;infllet 1613. baptisi le
'3. FaAwcors de la Baume-le-Blanc , ne le mercredy.
wast
suivant,
recta
chevalier
de.
Make
au
grand
prieuri
d'Aquitaine le i8.
. 15.
devant
Pierre Viault,
626.
oaobre I630. apres avoir fait ses preuves le 14. avril I
chevalier de l'ordre. de S. Jean de Jerusalem , commandeur d'Amboife, & Gabriel de Chambes , ausil chevalier du meme ordre, commandeur de Balan &
de Blizon , en vertu Rine commiffion du grand prieur d'Aquitaine du 20.
•o6tobre 162.5. presentee par Jean k Blanc , chevalier, 'Agnew de la Valliere &
de la Gafferie , baron de la Papelardiere. Ses preuves portent pill defcend de Perrin
,le Blanc, feigneur de la Baume, qui a cimarnandi l arriereban de Bourbonnois , &
que Guy petit- fils de Caterine le Blanc avoit et e rep chevalier de Malte, it y avoit
tors (en 162.6. ) cent 4 cent vingt ant : les timoins furent Gilles de Souvre ,tnar.
.guis de C0(0140VatiX, marechal de France , chevalier des ordres du roi , Edme
•chevalier , feigneur de Mesiere , Alfinafiicuyer ,seigneur de Pindray, & Yac.•
•ques de Hue ., chevalier etc l'ordre du roy; feigneur du Breutlefemont. Dans les preuves
secretes le dix-huitieme avril . 1626.. tous les temoins diposerent avantageufe•. ment sur la nobleire du prifente assurerent qu'il étoit originaire de Bout, bonnois , & parlerent auffi . avantageufement du cOte maternel avec la defeription C
des. acmes. Le grand maitre de l'ordre de Make donna le 18. de may 1629.
une commisfion pour ampliationi de preuves de la noblesse des femmes du cOte
• paternel & maternel, & en execution, il fur fait le 29: juillet suivant un prods
Verbal des titres nouvel iitent
et
produits : siavoir, 1°. Un acte du 10. may 155o.
z°. Un partage du 8. novembre 1553. 3°. Autre partage du 3. juin 1555,
40. Un a&ce du 28'. juillet 1557. 5 0 . Un contrat de mariage sait noblement du
72. janvier t 548: 'Ce suppliment de preuves fut rapporte en l'assemblie provinciale du prieure d'Aquitaine a Poitiers, oh il fat juge que la •preuve etoit
lemplie le 2.3. juillet 1629. & cet a&e fut signi par le grand maitre le i8,
•octobre 1630. Francois de la Baume-le-Blanc, chevalier de S. Jean de Jerasa- D
3em itoit fergent de bataille dans l'armee •de Catalogue, lorfque le roi • le fit
gouverneur de Fleix en la •êrne Province par provisions du is. decembre
2644. Ii fut fait meftre de camp d'un regiment de 20. compagnies d'infanterie
par brevet du 5. fevrier & ensuite le roi lei 'donna une compagnie de too.
chevanx-legers. Le cardinal Mazarin lei envoya de la, part de sa Majefii un brevet
de mareehal de camp du 8. juin 1646. pour fervir dans l'armie' de Catalogne
•
cominandee par le comte de •Flarcourt , & le roi -Louis XIV. Iui ordonna de
faire les fon&ions de marêchal de camp dans rarmie commandee dans le meme •
pays. par le prince de Condé; it fut tue au siege de Lerida, Brant nomme lieutenant general pour commander rartnee de.Catalogne apres que le prince de
Conde (croft retourne en France. • .
4. Louts de la Baume-le-Blanc, seigneur de Boile , ne le 29. decembre 1614.
balitild au mois de may 16:15. fut tue au liege de Damvilliers.
5. GALES de la Baume-le-Blanc, ne le 2z. riovembre & bap' tifi lc 24. du meme
mois • 6'16. 00 la paroiffe de S. Saturnin a Tours , eut pour parein Gilles de

. •Souvri , marechal de France, gouverneur du rot , & pour mareine la marquise
de Lansac , fille du =recital de Souy r i. II fut chanoine de S. Martin de Tours,
:puts •nommi evêque de Nantes en 1667.

0. JACQUES de la Baume-le-Blanc , ne & baptise • le 26. mars 1618. a S.
Saturnin , fut Jesuite & mount aux Bides occidentales , ou il émit alle en
•miffion.

•

'E AN de IA Baume-le-Blanc, ne & baptisi le ta. juillet 1614, mouiut jeune.
8,
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-8. Louzsz de la Baume-le-Blanc, nee le 7. decembre 162,1. & baptifee . a Saint .
Saturnin en 1614. eponsa 19 . par contrat du 9. septembre 1642. Michel d'E.
vrard , chevalier ,.seigneur de Hafeeourt ,capitaine d'une corn pagnie de chevaux,
legers fils Auguflin d'.Evrard , chevalier, seigneur de Haiecourt de Critray.
& de Jouy,, methe de camp d'un regiment de cavalerie, gouverneur de Brest , &
des vine & chateau de Chinon. 2°. par contrat du 17. avril 1646. 'Francois de
Beauvau , seigneur de Rivarennes, fils nîne de Louis de Beauvau II. du nom is
feigneur de Rivarennes & des Aulnais & 'de . Chadote de- Fergon , esle .fue
mere cntr'autres enfans de Gabriel-Henry de Beauvau, marquis de Beauvau & de
Montgauger ,capitaine des gardes du corps de Philippe de France, duc d'Orleans , & de Gilles de Beauvau .nomme evêque de Nantes en 1677. & mort
.
septembre 1717.
9. Is4.tsEtt.a de la Baume-lelanc , nee le 19. feria & .baptisee . le 14. novemt
bre: 1619. fut revue religieuse profea. aux Ursulines deTours en 1635.
10. CHARLOTE de la Baume4e7Blanc,

nee & hapfifee le feptembre 162.0. re.

ligieufe Ursuline a Tours.
MARIE de la Baume-le-Blane , nee le z 5 . rnars.1623. & haptifee a S. Satur4
nin , fut mariee l b. par contrat du 15. novembre 1646. a Charles Bruneau , chevalier, vicomte de la Rabastesiere en Poitou , evêche de Lucon , & de la Jarrie,
seigneur de Montigny, en Bretagne , & eh partie de Montaigu, fils de Charles
Bruneau , seigneur de la , kabaileliere, & de Renee de la Motte, dame de LOnglee
il etoit veuf & avoit des enfans de Suzanne Tiercelin sa premiere femme.' 2°. a
bard du Chalkler, marechal de Lorraine & du Barrois. Elle mourut veuve 1
27. decembre 1712. Agee de 88. ans apres avoir fait son testament le 6. decemt
bre 1688. & un codicile le 16. juillet 171o.
12. ANNE de la Baume-le-Blanc , nee lc z8. decembre 1626. fut baptifie le len.
demain & mourut Jenne.

I V.
AURENT de la Baume - le - Blanc , chevalier , seigneur de la Valliere
baron de la Maisonfort , seigneur , de Reugny , de Boeslay , dti Puy &
d'Orfeuil , lieutenant pour le roi au gouvernement d'Amboise , lieutenant de la
mestre de camp de la cavalerie legere de France , né le 15. juin 1611. & baptife
le meme jour a. S. Saturnin , prit le nom de la Baume-le-Blanc , ainsi que son per*
& les freres depuis les lettres obtenues en 1635. Il fut pourvil de la lieutenance
au. gouvernement d'Amboise par ccmmiflion du 1. avril 1639. partagea la fuccef.
D sion de ses pere & mere le 9. mars 1648. avec Gilles son frere , Charles Bruneau,
vicomte de la Rabasteliere , Francois de Beauvau , chevalier, marquis de Rivarennes ses
beau-freres , & commandoit la metre de camp de la cavalerie legere, loriqu'il soutint
au pafsage de Bray tout l'effort des ennemis, & favorisa la retraite de l'armee.
rompit' a la journee d'Avein le bataillon du general Lamboy , se distingua aux ba-.
tailles de Sedan & de Rocroy , fignala sa fidelite en confervant pour le roi les
*Wile & chateau d'Amboise. 1.1 transigea le io. novembre 1649. avec Louis-Charles
d'Asbert , duc de Loynes , Pait de France , pour la réunion de la chatellenie de
toisray,, d'Orfeuil & du Puy a celse de la Valliere , & obtint l'ereftion de la terre
de la Valliere en chasellenie par lettres donnees i Rouen au mois de fevrier 165o.
en la . chambre des comptes le zo.
registrees au parlement le is, mars suivant ,
may 1651,
Femme, FRANCOISE le Prevolt , fille de Jean le ?revost, seigneur de la Contelaye , de la Riviere-Breton & du Pseflis -au - Prevost chevalier de S. Lazare , ecuyer
de la grande ecurie du roi, & d'Elizabeth Martin de Mauroy, fut mariee par contrat
du 24 . novembre 164o. elle etoit alors veuve de Pierre Benard, seigneur de Rezay,
con(ciller au parlement , & fut donee de 2000. liv. de rem, & le seigneur de la Valliere,
son mary, cut de fon pere les chkellenies, terres & seigneuries de Reugny , d'Orfeuil 8C
Boiffay,, avec les recompenses qu'il pourroit tirer des charges de lieutenant de roi
gouvernement dAmboile , & lieutenant de la compagnie de mestre de camp de la ca.
VW V

16
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valerie legere de France. *encode le Prevoit epousa en troiiiimis mikes le mars
$ 5. Jacques de Courtarvel, marquis de S. Remy, , premier maître d'h§tel de Ma.
dame douairiere veuve de Gaston de France, duc d'Orleans & mourut le mercredy
*so. ayril 1686.
L . JEAN-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere , qui suiti
de la Baume.7 1e-Blanc, a le 19. aoust 1 643. fik baptifi
le lendernain a S. Saturnin de Tours.
'
.
_
5. FRANCPISB-LOUISE ' de. la Baume-le-Blanc, dame des baronies de Chateaux en g
Anjou, & de S. Christophe en Touraine , nee le samedi 6. aotit 1644. & ba.
tifee I 'S. Saturnia , cut pour parrein Pierre le Blane son grand oncle, & pour,
mareine Lemile de la Baume-le-Blanc sa rante ; fin fille d'honneur de madame
la duchesle d'Orleans en i662. Louis XIV. erigea en sa faveur les baronies de
Châteaux 8i do S. Christophe , avec leurs annexes en duche 8c. Pairie, & apres
elle pour. Marie-Anne fa Esle , princesle legitimee de 'France , aujourd'hui prin.
cesso de Conty,, premiere douariere, par lettres du mois de mai 1667. regif.
trees au Parlement le 14. du meme mois, 6. rapiortées ci.elevant , pas, z6. Elle
prit l'habit de religieuse .Carmelite sous le nom de Sawr, . de la Aiiferteorde , au
convent de la rut S. Jacques a Paris , le troisieme dimanclie apres la Pence.
elite 1674. fit profeffionle 3. juin 167 5. . & mourut le 6. juin 1 7 10. clans une C
grande pratique de piece & d'austerite , Agee de 65. ails & 1 o. mois. La prin.
cesse premiere douariere de Corny, sa fille & heritiere , fit donation des terres
qui avoient éte erigees en duche-Pairie, corm:twil a ete dit ci-defrus , a Charles.
Francois de la Baume-le-Blanc., marquis de .1a Valliere , son coda germain,
ce qui fut autorise par lettres patentes du mois de may 1698. registrees an
Parlement & a la chambre des Comptes les -4.. & 6. juin fuivant. Ces tetres
•ont -ire &ties de nouveau en • duche & Paid , en favour de Charles.
Français marquis de la Valliere, par lettres dU mois de ievrier 1723. Regiftries
au Parlement le 22. & rapportées ci - devant, pas. 478. Vo.yez guf tome I. de
cette hifloire, pag..175.
• D•
V.
JEAN-MIC11131.-EM ARD

EAN-FRANCOIS de la Bautne-ledBlanc, chevalier; marquis dela Valliere , ba,1
. ron de la Maisonfort , gouverneur & grand senechal de la province de Bourbon.
liois, capitaine.commandantles chevaux legers de monseigneur le Dauphin; marevhal 'de camp defy armees dm roi , fut Imptise a S. Jean en Greve le 4. janvier 164z,
.eut pour parrein Français de la Baume-le-Blanc, chevalier de Meste, son oncle', &
pour mareine Elizabeth le Prey& sa tante , femme de Pierre de Guebriant , gouver.
'neur de Cordouan , & etoitavee fa sour le 25. septembre i655.' sous la tutelle de sa E
mere, & de Jacques de Courtarvel , chevalier, marquis de S. Remy sorm beaupere,
qui obtint que leur pension feroir augmentee jusqu'a 3000. liv. a commencer du
Jour de S. Remy. II fut fait cornette de la compagnie des chevaux legers de mon.seigneur le Dauphin, en consideration de fes services , par brevet du 28. janvier 1663.
& ensuite lieutenant de la meme compagnie par commfllion du 27. novembre 1665.
pasla en Hollande a la tete de cette compagnie pour le secours des -Hollancidis en
la même annee , & cut grande part a la defaite de 800. hommes de pied, commandos par
le colonel Carpe, au mois de fevrier 1666. Le. roi lui écrivit plusieurs lettres a cette
.occasion , dans lesquelles il lout son exa6titude ,. fes loins & sa valour. Il acquit F
le quatre fevrier 167 0. de-Louis de Crevant , marquis d'Humieres, marêchal de
France, le gouvernement & la lieutenance generale du Bourbonnois , & la charge
de senechal en la meme province, moyennant 30700o. liv. en out la provisions le
r o. du memo mois, lesquelles furent registrees au Parlement le 17. suivant, fur nomme pour commander en Nivernois, par lettres du lo. may, & en Berry en l'absence
du prince de Marsillac gouverneur, & du sieur de Saintou lieutenant general en ce
;gouvernement , par autres lettres du it. du mime mois 167T. Il mourut l'an 1676.
•au mois d'o6tobre , & fat enterre aux Capucins.
Femme, GABRIELLE Gle , dame de la Cottardaie , barone de Becherel & de
Medreac , fide de Jean Gle, chevalier, seigneur de la Cottardaie, baron de Babe.'
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rel az de Medreac, seigneiir de la Berne, de Bagas , de Pan, de Bonetpoir 84 d'OC.

A fay, & de Marie de Wratigny, ante& de Beaufort, barone de Blefik , &, de la
Riviere du Tiersan fut mariee par contrat du
juin 1663. On pros sic a G4::

I i.

irielk G16 60000. liv. & sa mere la cloiia de 10000. liv. pat an. Elle etoit dame du
palais de la reine en 16 74 , fut nominee tutrice de Les ensans le 15. janvier 1677.
rnourut le zr, may 1707. agee de j..9: ans.
1. CHARLES-FRANCOIS de la Baume.le,Blanc, marquis, puis due de 14 VaI
Here, Pair de France, qui tuft.

z. Miorni.triisN-HENRY de la Baume-le-Blanc , dit le chevalier de la Valliere ,
sous-lieutenant des gendarmes de Bourgogne , lieutenant au gouvernement d'Amboife par provisions du. 15. juin 1697. partagea avec fon trere & ses sceurs les
biens de ses pere & mere le 19. septembre 1713:

3. LOUISE-GABRIELLE de la Baume-le-Blanc , mariee le 3o. juillet 168r. par
contrat du 28. du meme mois . a Cefir-Augulle de Choifeul,' comte du PleffisPraslain , puis duc de . Choiseul , Pair de France, fils de cefar,, duc de Choifeul , Pair & marechal de France, & de Colombe le Charron. Elle mourut le
7. novembre 169 8. Voyez tome 117. de mite hifloire,pag. 856.
G 4. MARIE-YOLAND de la ,Baume-le-Blanc epoufa P. par contrat du 3. juin 1697.

Michel-Louis.Charles du Mas, marquis du Brossay,, -fils de Charles du Mas , marquif.,du Broflay , & d'Helene du Guesclin de la Roberie
2°.

mourut en 1724.
au mois de janvier 172,5. LOiliS de Pontevez, dit le marquis de Tournon.
V I.

CHARLES-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc , marquis, puis duc de la Valliere, •
.) Pair de France, lieutenant general des armees du roi, gouverneur, lieutenant
general & senechal de la province de Bourbonnois , par provifions. du 20. octobre
1676, dont il preta serment le 27. fevrier mil six cent feptante sept, naquit le
D janvier 1670. Apres• avoir servi dans les mousquetaires du roi , it fut en 1688.
capitaine de cavalerie dans le regiment de Girardin , puis meitre de camp d'un re, giment de cavalerie de son nom, par commisfion.du 12. janvier 1692. fut fait menin de monfeigneur le Dauphin, étoit brigadier cies armies du roi, lorsqu'il se trouva
a la bataille d Hochfiet en 1704. Ott apres, avoir repouffe les ennemis jusqu'a sept
fois difFerentes a la tare de sa' brigade & d'autres troupes qu'il r'allla , avoir eu un
cheval tue sous lui & reca sur la tete plusicars coups de sabre & dans fes habits
plusieurs coups de feu ., it fut fair prisonnier les acmes a la main, Le roi lui donna le
17. septembre la charge de cormniffaire genet-21'de la cavalerie legere , vacante par
E la mort du comte de Verue le tiomma -marechal de camp le vingt - six octabre de la meme annee, & Pechangea contre un off general des ennemis. 11 fut
fait lieutenant general le 18. juin 170. & menin du duc de Bourgogne , depuis
dauphin de France an 1711. Il cut la charge de metre de camp de ia cavalerie Legere, vacante par la mort du marquis de Montperroux , par provisions du 2.6. fevrier 1714. Pendant trente-six ans qu'il a servi, il s'est trou p e aux batailles de Staffarde, de Stinketque , de Nererinde, de Spire, d'Hochstet ; de Malplaquet 84 . de
.Denain, & corrimandoit la cavalerie a ces deux dernieres, aux sieges de Namur, de
Charleroy , d'Ath , du fort. de Kel ; de Brisac, au premier siege de Landavt, a celui de Douay , de Bouchain & du QL.ternoy, , & au second siege de Landau , & a
monte la tranchee a ces derniers en qualite d'officier general. roi Louis XV. a
rig de nouveau pour lui &.ses enfans males 'les tenet & baronies de Chateaux,
de S. Chrifrophe, &c. en duche-Pairie , par lettres du mois de fevrier 1723. registrees au Parlemenc, le rot {dant en ion , lit de justice , pour la declaration . de fa majorite le 2,2. du même
& la chambre des Comptes le 28. may suivant.. Biles
ont de rapporte'es ci-devant Fag. 478. '
:
,
Femme; MARIE-THERESE de Noailies , fille d'Anne-Jules duc de Noailles
Pair & marêchal de France, & de Marie-Franfoili de Bournonville, fut mariee par
contrat des Ia. & z 3. . juin 1698, on presence & de l'agrement du roi , des princes
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&' des princesfes de la maison royale at- du sang, & a ete enfuite dame du paliis tit
madame la Dauphine , auparavant ducheire de Bourgogne. ;oyez tome Ir. de cette

keoire

792.

Lotus-CpA t de la Bautne-le-Blanc, fat pourvei .sous le nom :de comte de Ia
Valliere, des charges.. de gouverneur & sen&halde'Bourbonnois, en furvivanee
de ion pere lei. may 1722. a servi dans les mousquetaires,d'ob il eft forti pour
etre fait le premier juillet x727. sous le nom de marquis de l'a Valliere ,mesfre
de camp du regiment du duc de Bouffiers , aujourd'hui la Valliere.

1.

lours-FRANcors de la Baume-leaane, ni le 5. & baptisfle S oftobre 1709,
.par le cardinal de Noailles son grand oncle maternel , fat recfi chevalier de
Make de minorite au grand prieure de France , par bref du ,pape-du premier
aoust 1711. Itigistre a Make le 20. & Bulle du CmdMaitre du. **Jour,
Il a ete . fait meare de camp du regiment de Vivarais ,infariterie, au moil de 2
fevrier I 72,.9.
••

Fin des Duchez-Pairies enregifire's.

HISTOIRE,
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HISTOIRE
GENEALOGIQUE
ET CHRONOLOGIQUE
;V* Vilie4013-03,K03"2* Eti• Et* OW* W. Skiftlisb3q014 Mitti3O3.460 03-03-6013-2*-343. OM%

DUCHEZ NON FAIRIES
ENREGISTREL
• P R E' S avoir traite des Duchez , & comtez Pairies en.
registres , fuivant le rang de leur enregisIrernent , on va
rapporter les Duchez non-Pairies enregistrez,dont la plerpart
ont éte,ou sont hereditaires. On suivra l'ordre chronologi.
que de leur ereftion , & iron joindra a chacun la genealo.
, gie de la maison, en faveur de, qui l'ereetion aura eré faire ,
fi. elle n'a point ere clip rapportee , en y ajoutant , lorsque
. l'occasi on s en rrouvera., la genealogie des anciens
seurs de ces terres avant qu'elles fussent &iees en duchez.
L'on rapportera ensuite dans le même ordre les brevets & lettres d'eredion des Duchet
Pairies & non Pairies non enregistrés. Si la maifon de celui pour qui l'ereftion a ere
faite, a ere illustree de quelque Pairie , ou Duche enregistres , on de quelque charge de
la la oouronne , l'on indiquera seulement I'endroit on fa genealogic aura ete donnee
sera donnee , mais si sa maison n'a point eu de charge de la couronne l'on en donnera
la genealogic a la suite de soix article.

Tome if

IC 6:
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A.R.-LE.DUC , Ville sur la riviere d'Orhain , a donne fon. nom au Dude de
Bar, oil de Barrois. FREDERIC I. Duc de la Lorraine- gozellane fit bitir cette ,
Ville en 95 i. sopHIE , comtesie de Bar , fille de Frederic II. Duc de Lorraine,
•etit-fiis de Frederic I. epousa apres l'an 1027; LOUIS comte de Montbelliart C.
de Moufron , auquel elle Aorta le come de Bar. L'erection du comte de Bar en
Duche fut faire par le roi Jean, mais on n'en a p4 trouver jusqu'a-present les lettres.
Dans les archives de l'eglise de S. Pierre de -Bar , it y a des lettres du mardy avant
la fete de S. Thomas 1354. oh Simon doyen de Bar, Jehan Thierselin, prey& de
Bar, & Hutton, chanoine de Bar, font nommez Gardours dote feel du comte de Bar ,
memosarchives on
l'inscription du seel eft.: Sislikm comitatil s Barri , , dans les me
trouve d'autres lettres du 8. fevrier suivant .1354. l'annee 'cOmmencant a Piques,
cal les memes sont appellez Clercs sardours dou feel dote duchies de Bar. Le meme
Ahangement fe trouve dans le beau ,qui pone Sigilintn ducaitis Barri , d'oh o il refulre
que reration du duche de Bar a del etre faite vers la fin du mois de decembre
ou dans le mois do janvier 1354, En effet ii y a des lettres du roi Jean au commen- D
cement de l'annee 1355. a Robert Duc de Bar, par lefquelles il lui donne avis que
les Anglois font entrez dans la Normandie , l'inscription est c fl mon beau filz Bober:
Dac de Bairre , ce qui femble prouver que ce prince sui avoit dés-lors prong s en manage
j 1364. & I'on peur conjalurer,
'fa fille Marie de Franee quil n'epouf que le, 4. uin
.que c'est en consideration de cette future alliance, que le roi erigea en sa faveur
le • comte de Bar en Duché. Robert asfista en qualite de duc de Bar au sacre du roi
-Charles V. le 19. may 1363. Cc duche est un .fief de la cauronne. LOUIS cardinal duo de Bar le donna le Ia. aoust 1419. avec le marquisat de Pont.a-Mouf• son UNE' d'Artjou roi de Naples & de Sicile son petit-neveu qu'il adopta,
a la :charge de porter fon nom & les .arroes ,apres sa mort. YOL AND d'Aniou,
comteire dc Lorraine dc de Bar, fille do Rene d'AtIjou , roi :de Naples , epoufa en
-Ferry de Lorraine
du note , comte de Vaudernont &. do 'Guile ,. sire de
,
[accede, aux duchez do Lorraine & de Bar en . 1473. par la mort.de
'Nicolas d'Anjou due do Calabre., de Lorraine & de Bar : c'eft ainsi que le Duche
de Bar eft entr4 dans la traifon de Lorraine. LEOPOLD duc de. Lorraine fit horn- E
trap en personno au roi du Duel-16 dc . Bar le 25. novembre 169 9. Il ea mort
tuneville le s,7. mars 1749. & FRANCOIS-ETIENNE duc de Lorraine & de Bar,
fon fils aine lui a succede. La genealogie . des Dues de Bar, de la maiton de Lorraine,
fera rapportee dans l'histore genealogique des maisons souveraines de l'Europe , chapitre
.des DUCS DE LORRAINE.. On va donner prelenrement celles des anciens
Comtes & Ducs de Bar, apres avoit rapporre les pieces qui concernent ce Duche.
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE

DE BAR.
Zairepatentes d' ilutoine , due de Lorraine & ele Bar , & ele fin fik Français , depuis dem de
Lorraine & de Bar ,par hire/les ils two/kw etre homes liges vaffaux du roi Francois
I. leur ,1o:even:in , 4 Acute du chichi de Bar & autres terres par vex posfedees , tenues
ligement de la couronne de France, reconnoiffint etre tenus oblegez .de le lervir
envers tons & contre,tous , fans nut excepter, en quelques guerres que /edit roi Francois
B
fes fiecceffeurs ci la couronne pourroient avoir, pour quelque cau/e ou raildn que ce foit.
A Nancy , l'an 1541.1e

22.

avril.

Xxtraits de la genealogie des comtes & Dues de Bar , donne au public l'an mil fix cent
wingt-fipt , par r. G. M. P. Ceremonial Francois par Godefroy tome II. p. 669.
.A . NTOINE, par la grace de Dieu, due de Calabre , de Lorraine, de Bar &
Ade Guesdres , Marchis, marquis du Pont , comte de Vaudemont & de Zutphen , & Francois de Lorraine fon fils aine , a tous presens & a venir. Comme
nous soyons homme lige & vassal du roi, notre souverain seigneur,, a cause de notre
duche de Bar, selon les reprifes faites par nous & nos predecesleurs, & autres terres
par nous posfeolees tenues nuement & ligement de la couronne de France, au
moyen dequoy soyons tenus &. obligez , selon la nature , qualite & condition des
fiefs, de le servir de nos personnes, & des biens que nous tenons par ligence de
ladite couronne, envers tous & contre tons, sans nul excepter. Scavoir faisons ,
que nous voulans demontrer la volonte & affeetion que nous avons au roi notredir
souverain feigneur,, a sa couronne , & en commémoration des grands biens &
honneurs que nous & notre maison avons rectis de Sa Majesfe & de ladite couronne
de France ; & voulans faire reconnoiffance du devoir sujetion & obeiffance que
nous y devons , & sommes tenus & obligez, nous avons promis & promettons par
ces presentes, & un chacun de nous ' rant conjointement que divifement ,pour nous
& nos sitcceffeuts, & sous l'obtigation & hypoteque de tons & chacuns nos biens
presens & a venir , etant desdites reprises & sous la fidelite & obeissance que nous
devons Sa Majefte , 8t a sadite couronne, pour raison de notredit duche de Bar,
selon les reprises dessusdites , autres chofes tenues en hommage lige de ladite couronne , de le setvir , honorer & obeir de nos personnes, envers tous & contre tous,
sans nuls excepter, & en toutes les queues & divisions que lui ou ses suceesfeurs en
sa couronne pourroient avoir ci-apres contre tons ceux qui lui seroient ennemis
malveillans, pour quelque cattle ou raison que ec soit, & de nos biens entant que
nous y fommes & pouvons etre tenus pour raison des chafes que nous tenons de
ladite couronne; & encore de lui bailler & faire bailler pasfage par tous nos pays,
terres & seigneuries , pour les gens de guerre qu'il voudroit faire passer ou repasfer
pour fon 'fervice par nosdits pays, ou aucuns d'iceux , sans prejudice des droits du
Saint Empire. En temoin de ce Nous Antoine & Francois deffuidits, avons figne
ces prefetices de nos mains, & y fait mettre appendre notre grand seel. En notre
l'an c 4 r. Signe fous le reply , ANTOINE &
ville de Nancy le a2. jour
E FRANCOIS de Lorraine. Et sur le reply, par Monseigneur le Duc , &e. les baron
de Vienne , ton grand chambellan & bailly de Clermont , & M re. Jean de Haussonvilse, fenechal de . Lorraine, presens. C. M g rzoni. Et kelle d'un grand sceau de
cite rouge sur double queue de parchemin.
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defin fils Francois duc de Bo,
1Lettres . du tneme Antoine , due de Lorraine de Bar
.duffs aujfi duc de Lorraine " de Bar ,.par ils reconneent ne pouvoir
safer d'aucans drat, royauk , ou de regale • de fiuverainiti au' duche de Ear , woes
4erres tenues figment de la couronne de France , fans la permiffion 6. oOtroi dudit roi
Irancois premier leur fouverain feigneur , qui leut . , auroit de fa grace permis de jouir
,deldits droits leurs vies dorms. Yentendans pour cela les preiondre ni 'ac uerir , n t Ind
•.leurs fiscoeffenrs on !vans cat 0,, y luiffint aucune dole quereller ni demand.ors
A Bar audit an 1541. le lc. de novembre.1

Ixtraites dela meme genealogic que cleffms des cones dots-de Bar, imprirnles tan 162,,.
6,7 t.
& du ceremonial Francois par Godefroy tome
•

A

NTOINE par la grace de Dieu, duc de . Calabre , de Lorraine, Bar & Guel,
iAdres, March' s, marquis du Pont, comte de Vaudemant & de Zutphen ,
' rancois duc de Bar -son fils aine. A taus Ceux-qui, ces presentes verront , Salute
Comme nous soyons hornmes liges & vaffaux du roi, notre souverain seigneur,
'caufe de notre duche de Bar, selon les reprises qui en ont ete faites par nous & nos
predecesfeUrs , & autres terres par nous poiledees, tenues nuement & ligement de
la couronne de France. Au moyen de quoi ne puislions der d'aucuns droits de regale & souverainete esdits duchez, & choses par nous tenues de ladite couronne,
sans la grace & permit pion du roi notredit seigneur , lequel a notre grande priere
requête nous ace jourd'hui par Les leans patentes permis & oetroye pour le oours
de nos vies, & de chacun de nous rant seulement, user des drafts de regale & sonv-erainete .efdits ache de Bar, & chofes par nous tenues de ladite couronne tout
ainsi que nous en avons joui use du vivant du feu roi Louis YR. Bernier passe,
& du roi notredit souverain selgneur qui a present est. Scavoir faifons , que ,nous
•yans regard a la grande grace & liberalizé que avons sur ce revue du rai notredit
seigneut ; & ne voulans que -par le moyen d'icelle se puifie faire .aucun préjudice
Aux.droits de sa couronne , nous & chacun de nous avons reconnu 8.c confefse,
.reconnoissons & confesfons que par le moyen de la jouiflance defdits droits de regale
& souverainete en notredit duche de Bar,. terres par nous tenues de la couronne;
rant pour le pasle que pour ravenir,, nous n'avons entendu & n'entendons pretendre neacquerir lesdits droits de regale & de fouveraineté en notredit duche de Bar,
& choses tenues de la couronne, ne iceux nous competer ne appartenir , mais en D
jouir par le moyen de la grace & permisfion du roi notredit souverain . feigneur, &
pour le cours de nos vies & de chacun de nous taut seulement , sans que nos
autres succefseurs , ne ayans cause, y puissent aucune chose quereller ne demander;
, t3C encore que ladite grace & permislion nous a ere fake en confideration de cc que
pour le bien de la couronne de France & sfirete des frontieres d'icelle , nous avons
,cede,, delaisse & tranfporte, cedons, delaisrons & transportons au roi notredit souverain seigneur, & a sadite couronne, & pour lui & ses sueceffeurs en icelle, la
terre, seigneurie & prevOte de Sthenay , avec routes & chacunes ses appartenances & dependanees moyennant toutefois la recompense que pour ee , nous
en sera baillee d'autres terres pour contre-echange & permutation de ladite terre de
Sthenay , & dont nous sera faite ceflion & delivrance apres les appreciations & &aluations sur ce dement fakes. En temoin de quoi nous avons figne ces presentes E
de nos mains, & y fait appendre notre grand scel , en notre ville de Bar , le quinzieme
jour de novembre 541. Signe sous le repli , Antoine & Francois de Lorraine. Et
fur le repli , par monseigneur le duc, &c. les baron de Vienne, grand maitre & chainbellan prefident de Barrois present. C. MENGIN. Reg (rata, BEURGES. Et scellees
a'un grand scel de cire rouge sur double queue de parchemin.
. Ft font lefdites, 'ewes enregsfire'es de tordonnance de la cour de parlement de Paris, 6'

41 la requite du procureur general do roi , par anis
a 8. •mar.t.

donna audit Parlement tan 1563. 1e

platioft
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A Relation de ce, qui.

pig ei),lhommage, Postifi roi Leappar le due darks
de Lorraine, pour le kaki de Bar. Caffrey cerem. .franc. tome M. page 673.
A saint Germain en Laye as mois

164r;

E mardi detaxieme avril 1641. le roi donna ordre au fieur de Chavigny lecre:
taire
d'etat , de prOposer au duc Charles de Lorraine, de rendre la foi & homLa
mage qu'il etoit tenu de faire a sa Majeste, a cause de fon duche de Bar , mouvant
de sa couronne, suivant le troifieme article du traite qu'il venoit de faire avee fadite
iviajeste le 29. mars precedent : Sur quoi ledit duc Charles dir audit de Chavigny
qu'il etoit pret de rendre la foi & hommage, pourveu que l'on ajoutit en la forme
de s'a&e que l'on lui avoit fait voir, qu'il rendoit cette foi & hommage, comme
avoient fait les ducs de Lorraine ses predeceffeurs ce que fa Majeste trouva bon ;
B neanmoins etant en fon cabinet, & attendant que ledit duc fut venu pour rendre
care soi & hommage, ainsi qu'il etoit derneure d'accord pria ledit de Chavigny de faire scavoir .a M. le Chancelier qu'il desiroit lui proposer quelques difficultez sur la prcstation de ladite foi & hommage, ce qui donna sujet Audi: Chancelier de venir trouver cc duc qui etoit proche la porce du cabinet du roi , ou etant it lui
dit qu'il ne seavoit ceque l'on desiroit de lui , qu'il n'avoit aucune connoiffance de
la sorme de la foi & hommage, que ses predeceffeurs avoient rendue pour se duche de
Bar, & qu'il doutoit meme s'il etoit oblige de, la rendre en la forme que l'ou pro.
pofoit; qu'il avoit oui dire iutrefois a ses osficiers que les trois derniers ducs les predeceffeurs n'avoient fait aucune foi & hommage, qu'il avoit en son duche de Bar
tons les droits regaliens, & que meme il pouvoir faire do loix, suivant lesquelles
le parsement de Paris etoit oblige de juger en cas d'appel de ses juges ; qu'il n'avoic
c aucune personne de conseil aupres de lui pour prendre resolucion de ce qu'il devoir
faire sur ces disficultez, neanmoins qu'il étoit pre y de rendre obeiffance aux come
.mandemens du roi & de faire tout ce qu'il lui ordonneroit. Sur quoi le Chancelier
lui representa , que
avoit fait le traite , il avoit propose les rnêmes difficultez,
que l'on lui avoit fait voir Tie les ducs de Lorraine , etoient hommes liges du
roi, a caufe du duche de Bar mouvant de la couronne de France; que jamais la mow.
.vance n'avoit ete revoquee en doute par les ducs fes predeceffeurs, qui en avoient
rendu la foi & hommage-lige aux rois de France. Que si les rois Charles I X. &
Henry III, avoient donne aux dues ses predecesseurs les droits regaliens, cela ne les
exemptoit pas de la foi & hommage , d'autant que par les lettres patentes verifiees
la requete même des ducs les predecesfeurs, les rois de France se reservent le resfort
& la souverainete, & l'hommage-lige; il est pone par lesdites lettres que le duc
de Lorraine 'qui etoit alors , en avoit fait la foi & hommage ; qu'il etoit vrai gun
D les appellations de ses juges reffortifioient aux cas du presidial au bailliage de Sens,
& aux aupres cas en la cour de Parlement, qui juge suivant les coutumes du Barrois,
qui out ere verifiees en ladite cour de Parlement; que les ducs de Lorraine , cornme ducs de Bar ne pouvoient changer les -coutumes , ni donner de nouvelles foix
a seurs sujets fans verification du Parlement , .qui etofent des marques asseurees de
fouverainete , & que parrant il ne devoit faire aucune disficulte de rendre la foi &
hommage-lige, ainsi qu'ilétoit pone par l'a&e qui lui avoit ere preiente. Que les.
rois d'Angseterre, les ducs de Bretagne , les dues de Bourgogne, l'archiduc d'Autriehe , ravoient rendud-autrefois aux rois de France , pour les macs qu'ils pofse.
4:loient mouvantes de la couronne, en la même forme que ;l'on defiroit de lui; neanmoins que s'il faisoit quelque representeroit au roi "cequ'il lui avoit dir
pour recevoir sa volonte. Ensuite de quoi ledit Chancelier etant venu trouver le
roi , & lui ayant fait entendre les difficustez proposees ci-desfus par ce duc, sa Ma.
jeste lui commands de lui faire seavoir qu'elle ne vouloit point le presler , qu'elle
defiroit qu'il prix du temps pour s'instruire de ses droits, & que l'on lui feroit voir par
bons titres robligation qu'il avoit de rendre cette foi & hommage; ce qu'ayant
it6rapportepar le Chancesier audit duc , it dit: que la disficulte qu'is avoit proposee,
deroit pas gull eut deffein de differer de rendre cette foi & hommage- lige , au contrairc
qu'il etoit • pat, ainsi qu'il avoit dir, de rendre robeissance aux commandemens
& de le jester a.ses pieds qu'il prioit fa Majeste de lui accorder cate grace ;
qu'il le fit, & de fait s'etant approche de sa Majefte , il lui auroit dit que la difficulte qu'il avoit faire, n'itoit pas pour differer de rendre la foi & hommage,
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4'auroit prie par trots & -quatre 'fiois avec grande inftatice delui perrnettre de la sreiv,
,clre, !p ig vouloit Obeir a ses commandemens. Sur quoi sa Majeste lui auroit fai t A
leponfe qu'elle avoit resolu de lui donner du temps pour ,connoitre fes droits ,
,que dansluit jours pourroit, etant 'lien informe faire la .foi & hommage , &
cue l'on lui feroit itOir les .aaes -qui juftifient les &nits de la couronne.
jours
apres, les difficultez pour rhOmmage de ladite duche de Bar Brans levees, le .roi
manda au centre de Brullon, tin des introdueteurs des Princes itrangers & ambaila.
deurs, de mener ledit .sieur de Lorraine, leqUel l'attendir dans son °cabinet fans se
inouvoir ni . etter son chapeau,. avant le Chancelier a cas te de lui. Ce duc etant ea
'has dessous , se mit a genoux fur un carreau qui lui etoit prepare 03c ses mains'nues entre
,cesles du tot , fit hommage-lige .pciur lc duche de Bar, avec ses dependances felon
des formes ordin.aires pratiqiides en femblables Oceasions. Peu de jours apres it fities
adieux, ac fe retira cambia d'horineurs .& de -bienfaits de sa Majeste.
Hommage-lige dm Duchi de Bar renew au rty par le duc de Lorraine;
DU 2Z. Mars 1661.

OMME auroit plfz treshatit & tres-excellent &tres-puisfant prinoe lerei
notre souverain seigneur d'accorder par le traite fait & conclu le dernier jour
du mois de fevrier de la prefente annee 1661. entre feu M. le cardinal Mavrin
au nom de Sa Majeste d'une part,, & M. le duc de Lorraine, de Calabre , de Bar,
de Gueldres &e. l'autre ; que ledit fieur due feroit retabli dans ses etats &
meme dans le duche de Bar , pour -en jouir ainsi cue faisoit le due . Henry son pre- c
clecesfeur , aux reserves tourefois mentionnees audit traite, &'a la charge qu'il preleroit le ferment , & •rendroit les foi & hommage-lige dies a Sa Majeste, a caufe
dudit duche de Bar pour les terms cricelui qui sont mouvantes de fa couronne,
.comme ausfi pour les autres terres qui se trouveront apparteair audit fieur duc de
Lorraine, dans ritendue du, chemin de Metz jufqu'en Alsace, cOnformement audit
•raire sieur due en corisequence criceltit au jour & a l'heure qui lui aeroient ete
.designez par Sa Majeste se seroit rendu au chateau du Louvre, & ce jourd'hui zz.
mars 1601. etant entre fur les -dix heures du matin en la chambre du. roi, & s'etant
presente a Sa Majefte, leant 'en sa thaise , apres avoir remis son chapeau & ses gands
entre les mains du premier gentilbomme de fa chambre, en l'abfence du grand chainbellan , & etant sans epee se seroit ntis a genoux sur tin couslin aux pieds de Sa Ma, laquelle lui tenant les mains jointes, entre les siennes , ledit sieur due en presence
jdeestenous
Henry-Augutle de Lomenie comte de Brienne, chevalier, commandeur
des ordtes du tot , 8t Michel le Tellier, auffi chevalier , commandeur desdits ordres
tolls deux conseillers en ses conseils, secretaires d'etat & de ses .commandemens &
finances , ledit serment auroit éte IA a haute voix par M. le chanoelier duquel la
0
teneur ensuit.
Monfieur, vous rendez an roi la foi .& hommage-lige que vous lui . devez , comme
a votre souverain seigneur, a cause du duche de Bar pour les terms dudit duche
qui sont mouvantes de sa couronne, pour les autres terres qui vous appartiene
neat en propriete dans retendue du chemin depuis /Vim julqu'en Mince dont Sa.
Majeste s'est refervee la souverainete par k traite fait entre else & vous , le dernier
fevrier de la presente annee 1661. par lequel vous otes remis & tetabli, dans vos
irats , pour en jouir ainfi que faifoit le duc Henry . , aux referves & conditions pore
tees par icelui; vous jurez & promettez a Sa Majeste de lui rendre la fidelite, fere
vice & obeiffance que vous "etes' tenu de lui rendre a cause desdites terres, & de he c
,fervir de vos personne & biens , envers tous & contre tous , fans nul excepter, en
routes les guerres & divisions que lui ou les succeffeurs rois pourroient cy-apres
avoir contre les' ennemis de sa couronne, pour quelque eaufe que ce soit, ainsi que
-vous y eres oblige pour raifon desdites terres, & ne permettrez qu'en icellesit bit
fait aucune chofe, au prejudice de Sa Maiefte & de sort etat. Ainsi vous le jurez
& promettez ; a quoi ledit sieur duc auroit dit: Ouy, Sire.A 'aquae preflation de serment ont 6th presens trds-haut & tres-puissant &
illtistre prince Monleigneur le duc d'Orleans ftiere unique du roi, Monsieur le Prince
Monsieur le duc crEnghien avec plufieurs autres Prinoes, Dues , Pairs, Marechaux
dc. France , & autres Officiers de 1a commie, grands 43C notables personuages du.
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011(61 du roi. En temoia dequoi & par commandementde Sa Majeste , nous avons
figne la presente de nos mains a Paris ledit Jour tz. mars 1661.
ieelle delivrec
audio sieur duc pour lui servir ainsi que de raison. Signe ,
L ozi z N 1 B,

!LE TELLER,
Nous, CHARLES , Duc de Lorraine ;reconnoiflOns le contenu en ces pren
(elites veritable. .A Paris le cinquidineput d'avril 1661, Signe , CH, de Lorrain

amuse rends par M. le duc de herreine, le

25.

svovernbre 1699:

OMME iLauroit pill a tres-haut , tres-excellent & tres-puislant ptince le rot
jnotre souverain seigneur, d'accorder par le traite de paix fait & conclu à Ris.
wik en Hollande le 30. oetobre 1697. entre le roi, d'une part, & l'empereur, &
13 l'empire, d'autre, que monfieur le duc de Lorraine, Marchis, duc de Calabre , Bar,
Gueldres , marquis de Pont-a-Mousson & deNomeny, comte de Vaudemont , Bsa.
mom, Zutphen, Salm, &c. seroit retabli pour lui, fes hoirs & fucceffeurs , dans la
libre & pleine posseslion des etats , lieux & biens que le duc Charles son grand on.
cle paternel poffedoit l'an 1670. lorfqu'ils furent occupez par les armeeS de sa Ma.
efte , a l'exception neanmoins des changemens & reserves mentionnees audit traite,
& etant oblige en consequence de prêter le serment , & de rendre la foi & hommage.
lige dfis a sa Majeste , a cause du duche de Bar, pour les terres d'icelui qui sont
mouvantes de- fa couronne t comme auffi pour les autres terres qui se trouveront apa
partenir audit sieur duc de Lorraine, dans l'itendue du chemin depuis Metz jusques
en Alsace, dont la souverainete appartient a sa Majeste. Pour cet effet ledit fieur
duc au jour & a l'heure qui lui auroient etedefifinez par sa Majefte , sc seroit rendu
Verfailles , & cejourd'hui 2 5 novembre de l'annee 1699. etant entre sur les trois heures
apres midi en la 'chambre du roi , & s'etant presente a sa. Majestd léant dans sa
c chaife, le chapeau, les gans & l'6130 dudit sieur duc ayant eté pris pat le premier
gentilhomme de la chambre de sa Majefte, en l'absence du grand chambellan, ledit:
fieur duc fe seroit mis a genoux sur un muffin aux pieds de sa Majeste, laquelle lul
tenant les mains jointes entre les . siennes, le serment auroit ete la a haute voix par
monsieur le Chancelier , en presence de nous Jean -Baptifte Colbert , marquis dc
Torcy,, oonfeiller du roi en tous ses conseils , ministre & secretaire d'etat & des cam.
mandemens de sa Majeste, commandeur & grand tresorier de .ses ordres , & de nous
Jerome Phelyppeaux , comte de Pontchartrain , ausst conseiller • du roi en tous les
conseils secretaire d'etat & des commandcmens de fa Majeste, duquel serment Ia
'teneur ensuit.
Monsieur,, vous rendez au roi Ia foi & hotnmage-lige que vous lui devez, corn.
D me a votre souverain seigneur a caufe du duché de Bar, pour les terresdudit duchd
qui sont mouvantes de sa couronne, & pour les autres terres qui vous appartien.
nent en propriete dans l'etendue cu chemin depuis Metz jufqu'en Alsace, dont la
iouverainete appartient a Sa Majef'ce , & ce en confequence du traite de paix fait
& oonclu a Riswick en Hollande le 3 o. oftobre £697. entre le roi d'une part, &
l'empereur & l'Empire d'autre, par lequel vous ores remis & retabli dans les lieux,
biens & etets que le duc Charles votre grand oncle possedoit l'an 1 67o. aux reserves & conditions'porteea par ledit traite,vous jurez & promettei a Sa Majeste de
lui rendre la fidelite service & obeisfance que vows ores tenu de lui rendre,
cause deidites terres, & de le servir de votrepersonne & de vos . biens, enviers tous
& contre tout, sans nul excepter ,, en toutes les guetres & divisions que lui & fes
fuooesseurs rois pourroient cy-apres avoir centre les ennemis de sa couronne , pour
quelque caufe que cc soit, ainsi que vous y etes oblige, pour raifon desdites terres,
& ne permettre qtfen icelles it soit fait aucune chafe au prejudice de Sa Majeste
& de fon etat. Ainsi le jurez & ptomettez ; a quoi ledit sieur duc auroit dit :
Ouy , Sire.
A laquelle preftation de serment ant ete presens tres-haul & tres-puissant prince
Louis de France, duc de Bourgogne ; tres-haut & ties-puissant prince Philippe de
Franee, due d'Anjou ; rres-haut & tresvpuisfant prince Charles de Franoe , due de
Berry; tres-haul & tres - puifrant prince Philippe fils de France, frere unique de Sa
Majeste , duc d'Orleans , tres-haut & puiffant prince Philippe d'Orfeans , duc de
hartres ; tres-haut & puisrant prince Henry-Jules de Bourbon , prince de Conde,
p air & grand-maitre de France , tres-haul & puislant prince Louis de Bourbon

j
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prince du Sang, Pair & grand-maître de France, tres-haut & puissant prince Louis A.
de Bourbon. , prince de Conty ; tres-haut & puissant prince Louis-Auguste de Bout..
bon legitime de France, due chi Maine., colonel general des Suiires & Grifons, gou.
'verneur & lieutenant general pour Sa Majeste en Languedoc , & grand-mai t re do
tres-haut & puissant prince Louis-Alexandre de Bourbon legitime de
ltartillerie
:France ,,comte de T. oulouse , amiral deFrance , gouverneur & lieutenant .general
:pour •Sa .11,1ajeste . en son pays & duche de Bretagne.
En temoin dequoi & par commandement de Sa Majeste , nous avons signe ces
presentes de nos mains a Versailles ledit jour zs. novembre 1699. .desquelses nous
avons delivre une .. expedition audit leur due pour lui servir ainsi quo , de raison.
Signez ,• PRELYPPEAUX. •& COLBEAT.
Et plus .bas est ecrit. Nous , LEOPOLD , duc de Lorraine , reconnoissons le
xontenu en ces Fesentes veritable. A Paris le vingt-Lxieme jaur de novembre
•
099. Signe LEOPOLD.
11
.2;7. _Novembre 16:99.
OITIS , par la .grace de Dieu, roi de France & de Navarre ; A nos amen se
feaux conseillers les gens tenans • notre chambre des comptes A Paris , Saint.
:Notre tres-cher & ,tres-ame•frere & neveu.le .duc de Lorraine & de Bar a fait le 25.
de cemois .en nos mains .la foi & hommage-sige ,. tells & en la mettle forme & maniere
sue lui & ses yreclecesTeurs ont accoutume de la .faire o.aux rois nos predecesreurs ,
& qu'il nous etoit.tenu .faire pour raifon des pays, terres .& seigneuries de son duche
de Bar., ,& autres qu'il tient .mouvans de nous , a cattle de notre couronne,:ausquels a
.foi & hommage noussravons rein. Si vans mandons anjoignons par ces prefentes signees . de notre main, .que si pour raison desdits foy & hommage .non faits,
lesdits duche , terres & seigneuries avoient eté-ou .etoient & miles ,en noire
main . , vows les mettiez & faffie.z •nettre incontinent & .sans delay a pleine
vrance &.au premier etat., •faisant & accordant pleine.& entiere main-levee.:
Car tel est notre plaisir. Donne a Verfailses .le vingt-septieme jour .de novembre
Tan de grace .1609. & de notre.regne le cinquante,septieme. Signe LOUIS, Et
bas par le .rol, COLBERT, EtScellé.

.

-Vey% Pareet dulArletnent -de Paris du 2,7. mal'169 9 . qui crime au badly .de Bar &
du onvient I. deslip jets de,arler .de leur feaverau
fiigneur.
autres juges de, prier

Voyez tu4 7kre des medeilles ,-peur firvirilhilioire de Louis m y. edit. de 1702.
,

64,.&:idil..de 172,3. es. 65. & 2,79.
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GENEALOGIE
DES ANCIENS COMTES ET DUGS

DE BAR LE DUG
LA Mann des comtes & Ducs de Bar a pris fon nom du chateau de Bar que
FREDERIC I. comte puis Duc de Lorraine, fit batir l'an 951. sur la frontiere
de France. Ce chateau fut nomme Bar le Duc pour le distinguer de Bar sur Aube
& de Bar sur Seine, deux villes en Champagne. Le plus ancien de cette maisort done,
on air connoissance , ea

I.
OUIS comte de Montbelliard , ‘ de Mouson & de Ferrette , Befitles_ troupes
du prince Renaud , oncled'Agnes femme de l'Empereur Henry III. qui venoit
affieger le chateau de Montbelliard l'an 1044. selon la chronique d'Herman Contrast
& soufcrivit l'an 106y. avec Gerard 1I.du nom comte d'Alsace, & duc de la haute
Lorraine, une charte pour l'abbaye de S. Gengoul. royez p. 6. des preuves de l'hifi.
de la maifige de BAR LE DUC par' Jan' du Chesne,in fol. en 1631.
Femme, SOPHIE comtelk de Bar , seconde fille de Frederic II. duc de la haute
Lorraine , & de Mathilde, de Suabe , se trouve nommee avec ses .freres dans une.
Charte de l'abbaye de Cluny de l'an 110 5..
1. BRUNON de Montbelliard, mort faus alliance. . •
2. THIERRY I. du nom , comte de Bar , qui fiat.
.
3. Louis de Montbelliard , nomme avec ses Freres dans un titre de l'abbaye de.
Cluny de l'an 1105.
4. FREDERIC de Montbelliard , comte de Lucelembourg, marquis de Suze,
embrasla se parti du pape Gregoire-VII. contre l'empereur Henry I V. & ne
laissa point de posterite d' Agnes marquise de Suze sa femme , He de Pierre
de Savoye, marquis de Suze ,.& d'Agne's de Poitiers ; il mourut en Piemont le
29. juin 109 2. suivant Jean Bertels , & flit enterre dans l'eglife de S. Pierre
de Candque. Andre du Chesne dit qu'ils eurent un fils Pierre de Lucelembourg
. lequel souscrivit avec le titre de comte , a une charte de la comtesse Mathilde
fille de Beatrix de Lorraine , sa grande tante l'an r rob. mourut fans enfans, &
eut pour fucceffeur au comte de Lucelembourg Etienne eveque de Merz, frere
de Renaud I.u nom, comte de Bar / Voyez thiftoire de la M4091 de Bar le Duc,
p. 12. & preu es, p. T. 6.6. 7.
T. & 6. MATH DE & SOPHIE de Montbelliard, font nominees dans la charte
de l'abbaye de Cluny en iron.
7. BEAT R 1X de Montbelliard, on 'de Bar , fut la seconde femme de Bertold de Zeringen I. du nom , Duc de Carinthie, mourut le 2. 5 . octobre 10 9 2.. & fut
enterree en la ville de Toul.

L

I I.
141" HIERRY I. du. nom , comte de Montbelliard , de Bar , de ouson , do •
Ferrette & de Verdun, fonda l'abbaye de Ste Waubourg , ordre de 'S. Benoit,
pres la ville de Haguenaw en Alface l'an 1074. & celle de Biblisheim pour des
religieufes. Richer eveque de Verdun lui donna en 1096. le gouvernernent du camte
de Verdun , eomme .ront remarque Lautent de Liege & Alberic. role% t. 8. des prem'yes
de l hi" de la maOuele Bar le Duc par A. du Chesne,
.
Ail 6,
Tome V.

1
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puînie de Guillaume IL du nerd
Fernme ERMENTRUD E , de Bourgogne ,.fisle
furnommelete /ardie comte de Bourgogne ,.& . de . Gertrude sa femme. •
1. Louis de Bar comte de Moufon, fut present I la fondation de l'abbaye de S. Pierre.
mont que fitia,comtefie Mathilde sa parente le 2.I may 09 6. fit la même annee
le voyage de fa terre sainte , suivant Albert chanoine d'Aix. la Chapelle qui
le dit .admirable en ses daiims militairet , il mount depuis fans poiterité.
z. THIEZ1tY de Bar II. du nom,comte de Montbelliard,fiit pert de 1. Thierry III. du
nom. , comte de Montbelliard mort sans enfans. a. de N. deMontbelliard,
femme de !Richard de Montfaucon, dont vint dirnedie de Montfaucon, come
de Montbelliard. 3. de N. de Montbelliard, fille.
.3 . RENAUD, dit le frre I. du nom, comte de Bar, qui sait
4. FRED al= de Bar cornte dererretteyfit unc donation a l'abaye deCluny l'an I 'or,
laiffa un fils nomme Louis pere d'Ulric , d'o forcit Henry pere de Thibead,
• tous succeilivement comtes de Ferrette.
5. GUILLAU,AU de Bar est nommé avec ses • freres en la genealogie de S. Arnold.
-6. ET JENNE de Bar tree eveque de Metz l'an 1119. mourut le 3 1. decembre
1163. &fat enterre a ,'entree du choeer de fon eglife. Voyez Gal. ChrO. edit,

A'

de 166 6. tome H.r. p. 716.
7. N. de Bar , femme d'Herman comte de Salmes en Ardenne; de cette allianoe
sont sortis les comtes de Salmes.
GUNTHILD E de liar, Bite Sainte onthilde , premiere abbesle de Biblisheim
,fat enterree au.milieu de son eglife, suivant la chronique de Tritheme.

'mar fern' de
croix 4' or refroifides au pied fiat; l ieu date
tle deuk bars 4tot

1X L'

fa) Otlaon de Frifenghen lib De
geflif Frederici I.

'EN A.UD I. du nom , dit le berm comte de Bar, de Moufon , de Brie &
de Verdun , cut de grands demelez avec Richard eveque de Verdun , & fut
pris dans le chateau de Bar par l'empereur Henry V. l'an 1113. Ce prince alsa
4enfuire asfieger Mouson , & voyant que les habitans faisoient unc vigoureufe
defence , i ll fit eleven une potence & menaca d'y faire attacher le comte, s'ils ne
fe rendoient , Its afliegez demanderent jusqu'au lendemain pour deliberer, , la nuit
ineme la comneffe de Bar qui s'etoit enfertnee dans Mouson accucha
f d'un sils, auquel les bourgeois preterent auslitOt serment de fidelite , & le 1 domain ayant ete
fommez de nouveau d'ouvrir leurs pones , oil que leur comte al oit etre pendu , ils
repondirent que cela les inquietoit moins a prefent , qu'ils avoient un nouveau
comte, l'empereur en fut Li fort irrite qu'il prononca la sentence de mort , mais
a la priete des princes qui l'environnoient il voulut bien 'la revoquer, & levant le
liege il emmena Renaud son prisonnier ; .( e ) depuis il ailifta avec Simon I. du nom,
comte de Lorraine, a la paix qui le fit l'an 1136. entre Henry de Lorraine ,eveque
de Toul & Frederic comte de Toil, & fit le• voyage de la terre sainte l'an 1147. royez
p. 9. io. e liiiv. des preuves de 1'h fl. de la mailen de Bar le Duc ,par A. du Chefne.
Femme, .LISLE de Vaudemont , fille de Gerard d'Alsace , comte de Vaudemont
tSt d' Helvide de DasbouT, suivant la chronique d'Alberic.
a. Huctms de Bar, ne l'an 1113.pendant le liege de Mouson, affista le cot=
Renaud son pere en la guerre qu il out l'an i 1 3 i. contre Alberon de Cluny,
eveque de Verdun, suivant Laurent Moine de Liege, & mourut fans enfans
l'an i 14a.
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RENAUD IL du nom, comte de Bar, qui Cuit.
5. T111B1LltY de Bar, fut d'abord • princier de l'eglise de Metz, puis e1u eveque
de cette mettle eglise l'an I is+ & mourut l'onzieme aoust 1173. Voyez Voin

2.

des Ivéques de Metz du P. ,Meurtg. MM. de !abate Marthe , Gal. Chrifi: edit.
de 1656. tormelif.pag. 717. wpm f mort le 8. aotifi 1 171.
4. Aorms de Bar, fat mariee avan t ran 1134. aved Albert, comte de Chiny, fils
d'Othon, comte de Chiny, & d'Alix de Namur ; de cette alliance naquirent
entre autres enfans Louis comte de Chiny, Arnoul eveque de Verdun , & rde
de Chiny, femme de Gosbert II. du nom, fire .d'Aspremont, d'oU sont sortis ses

seigneurs d'Aspremont en Lorraine & en Champagne.
3. CLEMENCE de Bar, épousa I Q . Renaud, comte de Clermont en Beauvoisis ,
seigneur en partie de Luzarches , fils de Hugues comte de Clermont , & de
Marguerite de Roney, & veuf comteffe de Vermandois. Alberic I.
du nom , comte de Dammartin, dont . elle eut aerie II. du nom , comte de
Dammartin, naort l'an 1200. duques & de /laud sa femme fortirent entre
autres enfans .Renaud I I. du 'nom comte de Dammartin , lequel epousa
Ide comtesfe ce Boulogne, & fut pere de Mahaud comteffe de Boulogne & de
Dammartin, morte sans enfans de Philippes de France, comte de Clermont.
z. Simon de Dammartin, comte de Ponthieu.
6. N... de Bar , femme du Rhingrave , dit le comte Sauvage en Allemagne, dont
descendent les comtes du Rhin, dit Rhingraves selon la chronique d'Alberic.
.
nom, feifr ESTIENNETTE de Bar, premiere femme en 1140. de Hugues
gneur de Broyes , de Chateauvillain, d'Arc en Barois, &c. fils aîne de Simon
du nom. ', seigneur de Broyes & de Beaufort , & de Felicite de Brienne. Elle
manna avant ran 1178. Voyeztome II. de cette heoire, pas. 340.
I V.

n EN
A U D IL ,clu nom, dit,/e feline comte de Bar, de Mouson de Brie , •
defit ( a) les habitans de Metz devant le chateau de • irey l'an 1153. mourn (
&

a ) ron. de

,
ce
le jour de la fête de S. Laurent to. aouft 1170. selon Alberic, & fut enterre dans Rider
il est qualifie
rabbaye de saint Michel. Le Martyrologe de l'eglise de Chartres ,
Voyez pag. 17. 18. &c. des
J) illrfire comte de Monson, marque son deces le 25.
preuves de I hifloire de Bar le Duc par A. du Chesne.
Femme, AGNES de Champagne, dame de Ligny , fille de l'hibaud IV. du nom,
dit le grand comte de Champagne, de Brie, de Blois & de Chartres, & de Mahaud
Carinthie , survêquit son mari & cut la tutelle de ses enfans. Poyez tome
de cette hifloire, piag. 840.
H.Eauy I. du nom, comte de Bar, recta en sief de Hugues duc de Bourgogne,
son cousin, le comte de Langres qui l'avoit . en par change de Guy de Saux;
il n'en jouit pas long-temps, & Hugues le donna Pan 1179. a Gautier de Bourgogne, eveque de Langres son oncle, pour lui & ses successeurs en cet eve;.
che. Henry comte de Bar, confirma ce don, & renonca a tout le .droit qu'il
avoit en ce comte. Il asrista apres le (acre du roi Philippes Aug* tin tourpoi qui se fit entre Rethel SP Chateau-Porcean ; accompagna ce prince a son
voyage de la terrefainte, .8t y -mourut au liege d'Acre I'an 1191. fuivant AIberic. Le martyrologe de l'abbaye de S. Venne de Verdun; marque son ddces le
19..d'oetobre.
2. THIBAUD I. du nom, comte de Bar, qui sait.
3. REvAue de ear, treforier de l'eglise de S. Martin de Tours, fut 618 evêque
de Chartres en se croisa deux fois , premierement contre les Sarrazins
de h terre sainte, & ensuite contre les Albigeois ; gouverna son .eglise trente
zns, • ourur le 8. decetnhre 12.17 & 'fut enterre darts l'abbaye de Josaphac.
•.74,0

4;

-

Chartraine , pag. 97: er Gal. Chr. edit. de 1656.
Voyez le F. Lira ,
/
tOrn• II. fol. 491.
f4. HUG11E-S de Bar, chanoine de S. Etienne de Troyes k pre y& de l'eglife de
Notre.,Dame de Chartres , est .nomme dans tine charte de l'abbaye de l'Arriy our tle Pan I At .& aux caendriers de Notre-Dame de Chartres & de faint
Yeutte de ;Verdun.

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

sa imp=

CENEALOGIQZ ET CHRONOL:
•

A

comte de Bar, de :Monson & de Brie , seigneur de
'BAUD
Ligny , termina le differend avoit avec Baudouin IX. du nom, comte
ode lancires , & Philippa comte de Namur . son .frere, par traitipasse a Dinan t le
de Bourgogne, les chateaux de
26. aouft .1199. & racheta depuis d'othon .comte
pritle titre de cointe do.
Luxembourg, de Durbuy & de la Roche en Ardenne,
Bar & de Luxembourg, comtne on l'apprend dune charm de l'an
Imruatlare.
queue il fit un echange avec Blanche de Navarre, comterie de Champagne. Q.
I.
duc
de
Lorraine
son
.gendre,
(
4)
qu'il
fit pri.. 3
Frederic
cPAI.
•ans
apres
il
fit
la
guerre
a
(a) Citron
& fe croisa ran aim avec Henri de
beric (bus l'an sonnier avec deux de .ses Freres sous-ran
•32..o7. rza. Bar fon fils-,,.pour-alter en Languedoc .contre les Albigeois. Il mourut le 2. fevriet
1214. & fut enterre en l'abbaye de S. Michel aupres de lonpere. Voyezpag. 19.20.
.6,c. des pretives de la maifOra de Bar le Duc„par A. du Chesne.
Femme, LAU-RETTE de Los, fille de Louis IL du nom, camte de Los, &
,
Ards de Reneek..royez some . de
dans
lagenealogie
de S. Arnoul .; elle epousa
Ac 'he's de Bar est nominee rhomaffette
du
nom duc de Lorraine
Ferry Due de Lorraine , apres la more de Simon
son oncle • it &oft sils gni de Ferry de Lorraine., comte de Bit1che, & de c
.Ludomille de Pologne. Agnes de Bar vivoit encore au'mois de juin I zoo. suivanc
uncartulaire de Champagne, & fut enterree ran 1225. dans rabbaye de Beaupre
felon chronique dtAlberic.
II. Femme., ISABEAU de Bar sur 'Seine, veuve d'iltafiate , feigneur de Milne',
oktoit fille sîn& de Guy I. , du nom , comte de Bar.sur Seine ., secur de Milan., comte
meme lieu, & de Planes .eveque de Langres. •
HENRY II. du nom , comte de Bar, qui •suit.
N.
de Bar ptemiere femme de Hopes de Chastillon , comte de S. Paul,
2.
fecond fils de . caucher, feigneur de Chatillen fur Marne, de Crecy & de Montjay, & d'Elizabeth comtesfe de S. Paul. Mary de Bar 'son frere promit de lui D
afsigner pour dot Soo.. livres de rente en fonds de terre & elle mourut sans
posterite.
III. Femme ,ERMENSON de Namur, comteffe de Luxembourg, de Ia Roche
en Ardenne & de Durbuy , fille unique de Henry , dit l'aveugle , comte de Namur &
-de Luxembourg, & d' "gas de Gueldres, n'avoit que sept a huit ans lor'fqu'elle fur
mariee en 1193. elle Ce rematia en 1214. a Valeran de Limbourg II. du nom', mare
quis.d'Arlon, depuis duo de Limbourg , dont elle resla veuve en 1225. testa ea
1246. & thourut peu apres Agee de 6o. ans ou environ. I/oyez tome II. de cette h/1.

,page 758.
.1s/in:Ems de Bar , mariee A Valero de Limbourg dit k long feigneur de Poile.!
., vache .fils de ValeratsII. du nom duc de Limbourg.
VL

.
ENRY II. du nom , .comte de Bar „ seigneur de Ligny , donna des:pre uves
de fa valeur a Ia journee de Bouvines contre les Flarrians ran 1214. fit la
guerre a Matthieu II, du nom, du,c de Lorraine son neveu, & enrra dans son pays
apres 4a Ere de Noel l'an 12,30. oa il brilla plus de soixante dix il fut
nn des seigneurs qui ratifierent le reglement fait par le roi S.' Louisa Melun concernant les juifs au mois de decembre de la meme annee. Depuis Jean
d'Afpretnont ,.eveque de Metz, •en la guerre qu'il cut contre les habitans de cette
ville l'an 1232. patfa en la terre sainte & fur tue par les muddles clans un combat
donne pres de Gaza l'an 12,3 9 , comme l'a remarque Guillaume de Nangis en la
vie ‘de S. Louis. Foyezip. 2,3, .erc, des pre*ves de 1Voire de la roaifri de Bar le
Duc,par A. du Cheine.
Femme , PHILIPPES de Dreux , dame de Torcy en Brie, de Quincy . & de Lonqu:elle apporta i fon mary ,fille de .Robert II. du nom, dit le Jame cothre
pie preux , &c. & d'rolaNd de Coucy fa (econde femme , fut mariee l'an 1.219.
fuivant Alberic ,
veuve l'an 12 40. Voyez tome I. de cette V.I. 426.,
1 . THIBAUD IL du nom, comte de. Bar ,qui suit.1 .
.
Y de Bar, chevalier, rnourut sans avoir ete marie, suivant Baudouin
d'A vesnes
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d'Avesnes en fes ehroniques ,
le livre du lignage de Dreux & de Coucy.
3. RENAUD de , Bar, chevalier , seigneur de Pierrepont , qu'il cut par partage fait
avec Thibaud son fiere dine, & dont il lui fit hommage le samedi apres la Chandeseur 1249. Depuis ti en etant point content , it lui fit la guerre pour avoir supplement de partage , leuts differends furent terminez par l'autorite du roi S. Louis
au mois de novembre 1268. Il mourut l'an 1270. ayant un peu auparavant donne
a la Maifon-Dieu de Troyes, dite la Maifois.:le-comte , zoo. liv. de rente a prendre fur les portages des vies de cette vile. II ne laiffa point d'enfans de N...
de Kievrain fille pulnee de Nicolas, feigneur de Kievrain en Hainaut.
4. MARGUERITE de Bar, dame de Ligny , epoufa par traite du mois de 'palet
1240. 'Henri , ditle Blond , come de Luxembourg , & de la Roche , marquis d'Arlon, fils de Yaleran de Limbourg II. du nom, marquis d'Arlon , puis comte de
Luxembourg. Marguerite de Bar fut enterree en l'abbaye de Claire-Fontaine
pres d'Arlon.
5. SI BILLE de Bar, suivant Jean Berm's., abbe d'Epternac ., epousa 1°. Henri de
Salmes, comte de Blamont, fils d'Henri de Salmes, comte de Blamont, & de
Judith de Lorraine. 2ct. Louis de Los , comte de Chiny, fils d' Arnoul de Los
VII. du nom, comte de Los, & de Jeanne comtesfe de Chiny. I/Oyez tome de
cette hifloire , rag. 30,
.

VII.

PVHIBAUD du nom, comte de Bar, seigneur de Torcy en Brie , & de S.
Fargeau Gay de Dampierre, comte de Flandres fon beaufrere , en la
pare qu 11 eut contre Guillaume comte de Hollande , & demeura prisonnier au
combat donne dans la Zelande l'an 125_,3. En 1272. il rendit hommage au comte
de Champagne pour la terre de la Motte, firla guerre a Laurent eveque de Metz,
c ez le prit prifonnier aupres de Marfal , affille du duc de Lorraine. II le delivra
Cannee suivante au concile de Lyon, & se reconcilia avec lui en prefence du pape
Gregoire X. Il fut present avec plusieurs prelats & feigneurs au jugement rendu par
le roi Philippes le bel, contre Charles d'Anjou'roi de Sicile son oncle , au mois de
decembre 1283. & mourut apres ran 1287. royeez pag. 34. eitsiv. de thifloire de la
may de Bar le Duc.
du nom , seigneur
1. Femme, JEANNE de Flandres, fille ainee de Guillaume
de Dampierre, & de Marguerite comtesse de Flandres , fut mariee au mois de mars
pig. 73o.
124 5 . ac.mourut sans enfans. Voyez tome II. de cette
Puifaye fille unique de
de
pars
Femme, J E A NN E dame de Tocy, & du
Jean I. du nom, seigneur de Tocy, & d'Emme de Laval, est nominee dans le testament de Guy de Montmorency , sire de Laval, fon Irene urerin ran 1285% Elle mou7
rut fan 1317.
1. HENRY III. du nom, comte de Bar, qui suit.
2. JEAN de Bar, seigneur de Puifaye, qu'il eut en partage par traite de l'an 1305.
epousa avant l'an 1307. Jeanne de Dreux , troisieme fille de Robert I V. du
nom , comte de Dreux , de Braine & de Montfort-l'Amaury, & .de Beatrix
comtesfe de Montfort. Elle etoit veuve de Jean IV. du nom, comte de Roucy.
ean de Bar n'en eut point d'enfans, & apres sa mort la terre de Puifaye, reJ
rourna a sa mere, & fut ensuite divisee en cinq parties, Edouard comte de Bar
petit-fiss de Jeanne dame de,Tocy,, en cur trois , & les deux autres furent donnees
a Rrard & Pierre de Bar, fils de Jeanne dame de Tocy. Voyez tome I. de cette
Fag. 428.

3. CHARLES de Bar, mort jeune.
4. THIBAUD de Bar, nomme evêque de Liege apres Adolphe de Waldege qui
mourut en 1302.. Le roi Philippes le Bel lui donna les chateaux de la Marche,
de Chatillon & de Conflans, dont it lui fit hommage-lige le jour de la Nativite de Notre-Dame 1304. il les cede enfuite a Edouard comte de Bar, son oncle fur tue dans une (edition arrivee a Rome le 13. may r 312. & fut enterre
au porche de la chapelle S. Pierre.
T. RENAUD de Bar, fut premierement princier de l'eglise de Metz, puis e1Ct eveque en 13oz. Il entreprit la guerre contre Thibaud duc de Lorraine , pour
Edouard comte de Bar son neveu , fur vaincu levant le chateau de Frouart,
mourut de poison en 1316. & fur enterre dam le ag e gauche du chocur de sa
N
TaraY

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

tto

( a') p 157. des
yreavesde la mai.
Ida de Bar.

GENEALOGIC= ET

CH11.0tvoL.

le.prernier des eirêqu'es de Met clui ait employe les armes de it
tathedrale.
chreb !edit. de 165 6, tome III.
raja
fh maison dans fon Iceau
p 7t0.
•6. 4,4,10 ae Bat, chevalier seign= de Pierrepont de. Pierresite & d Amer.
Ville, eft nortahe .en divers acres & titres des annios 1314. 1317. & 1 32P. &
mount apres Iran 13 3 y .
Fetrant 3 1sAnutu de Lorraine, dame d'Ancerville, troifieme fille de /tibaud
clue de Lorraine, & elyibeato de Rnmigny, dame de Fleurities, d Rinnigny, de
-Mactigny, d'Anbenton & de Boves.
TnznAtIn de Bar, chevalier, feigneur dd Pierrepont & d'Ancerville, fat da
• make des barons (a) VI Ifurent mandeZ au 25. daouft 1352. pour servir B
ie •r6i Jean en sei, guerres aver 2o. hommes d'armes.
• *Femme, MA BIB at Nattur, nominee jeatme & marguerite par quelciu 'Uns , fillo
•
de. Pao de Flandres, comte de Namur I. du nom , & •de Marie d'Artois,
fut mariee vets •ran x 340. elle eroit veuve de &Oa, comte de Vianden, &
-ipoufae troifietnes notes Sirmrn de Spanheim , comte de Vianne. Voyez
jim
• *lick tame Ir. de cette hifloire ,p. 750.
YOLAND de Bar , dame d'Ancerville & de Grancey , femme d'Eudes,
feigneur de Grancey & de Vilsers , chevalier , conseiller & chambellan du
roi , .fils d'Eudes, feigneur de Grancey, & de Mahaud de Noyers. Yoland
de Bar vivoit encore l'an 1402. fuivant un regiftre des arrets des grands
_ions de Troyes.
.2. IsAnte.t.7 de Bar, dame de Pierrepont , epousa othen feigneur d'Arkel e
• • en Hollande , Els de Jews seigneur d'Arkel , d'Ermeogarde de Cleves;
son mary moitutTan x3 9 6. & la taiga mere de leas seigneur d'Arkel,
-qui la ',chafe de touteS fes terres & la . contraignit de s en revenir en
• Trance:
1 11$/qAulb de Bar, chevalier, feigneur de Pierre gte,-euf guerre contre Guile
laume de Vag seigneur de Mirebeau & ses confederez , dont l roi Jean
lui. accorda lbolition l'an 135n. 11 mourut sans enfans.
MA EIE de Bar, femme avant ran 1334. de Jean de Dampierre III. du
ix
nom, feigneur de S. Di2iet & de Vigeory., Grand-queux de France, fiss de
•
j ear; de Dampierre IL du nom , seigneur de S. Dizier , de .Vignory & de
D
& d'Alix de Neelle dire d'Offenieot. royez tome il.de cette
•

.p. 764.
PIER.2 de Bar; Chevalier ,•feigneur de Pierrefort , o Eetoatid de Bar , éveque
de, Metz son frere, fit batir un château .environ ran 13 14. il herita en 1317.
des terreS .de Laval , c Favereulles,
Septfons , de la Coudre & de S. ?rive

en Pitksaye pat le deceds de Jeanie de Tocy sa mere.
femme JEANNE de Vienne, fille de ,FiagieS de Vienne V. du nom, feigneur de
Montmret , de Saint Aubin & de belain , & de Giktte dame de Longwy.
sa premkre femme, Jeanne de Vienne itoit morte en 13 z6.
•
FlEttay!de Bar ,feigneur de Pierrefort , capitaine de la ville de Chalons
• en Champagne , Advent • un oat de l'an 1359. reduisit fous l'obeissanoe
roi es châteaux de Rachy, de Hans ,& de Layemont en Parthoisc,
• il y avoir garnisori ennemie. 11 fit la guerre rolandde Fla-ndres , apres la
:non -d'Hetory IV• du nom , comte de Bar fon mary ,& l'asfiegea dans le chateau de Bourmonts pour s'en vanger elle le sit arreter. aupres du bois de
Vincennes . ac le retint long-temps en differentes prisons ; il en sortis enfin Ei
par 1'ordre du roi , & . mourut vers la fete de Piques de l'an 1380.
Femme , IsAB B AU de Vergy fille alnee de -Guillattrhe de Vergy I. du nom, sei•
• .gueur de Mirebeau, gouVerneur de Dauphine, & d'Ifabeati de Choifeul dame
•
de Bourbonne sa premiere femme, elle eut en dot 50oo. florins & 800. liv.
de reute , afflies autonate de Champagne, ‘ at mourut avant son mary.
:PIEKKE de
du nom, seigneur de Pierrefort,
roi
dii Charles
V. en 1366. rirniffiOn pour avoir hit des courses dans le bailiiage de
•
Vitry,, fit depuis la guerre au duc de Lorraine , a l'eveque de Metz 84.
-aux habitans de mat Ville, dont il &tint encore remiillon l'an 13:74.
•
11 avoua en 1 37 6. tenir a foi & hommage du roi , a cauCe du chateau de
Coiffy,, le chateau de Bourbonne, le Breul , la Courvie & Luroul , au
n°14 & corlugt ayant -le bail des enfans mineurs de asillatime de •Vergy
•
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II. du nom,. seigneur de Mirebeau fon cousin , & mourut sans .enfans vers
la fete:de S... Remy 1380. n'ayant furvecu son pere.que six mois.
1 r. ETIEWNE de Bar, nomme dans. Faccommoclement fait l'an 3352. entre
Toland de Flandres, comtesre de Bar,.& Jeanne de Bar , dame de Garen..
Ciaes:
/II . Hueuts de. Bar , fut fait éveque de Verdun, sur la r6signation d'Othon
de Poitiers ran 1352. Yeszez Gall. ChrO. edit. de 1656, tome,
p. i17o.
Iv.. GILLE de. Bar, mariee' des l'an 1334. a Jean II. du nom , comte de Sarrebruche , sire de Comaercy,Bouteiller de France , fils de Simon V. du
nom , fire de Commercy & de Morley , & de Marguerite de Savoye-Vaud.
Gille de Bar, vendir avec son mary une rente fur les foires d'Efjfey , quel.,
ques. autres heritages' a Remonvisse l'an 1355.. fonda avec lui la meme
annee une chapelle crx riglise collegiale de . Commercy.
v. N. de Bar , mariee a N. comte des Deux - Pants,
8, PH ILIPPE de Bar , premiere femme d'othora IV. du nom, comte de Bourg°,
gne ,. fire de Salins . sils aîn4 de Hopes de Chalon, comte palatin de' Bourgogne , a cause 'Meranie, dire de _Bourgogne, fa femme. Philippe de Bar
mourut avant son mary ,, qui epousa en fecondes naces Mahaud d'Artois ,silte
de Robert II. du nom, comte d'Artois , Pair de France, & d'Amicie de Courncy
9. tAenLa.
de Bar morte fans enfans de Matthito de Lotraine , fils puini de Fre.
deric II. duc de Lorraine, & de Catherine de Limbourg, dire de Luxembourg,
fa femme. •
to. & I I. MARGUERITE & ISAR EAU de Bar, dont les noms sont sur la vitre de
Saint Nicaise de Reims avec ceux de leurs freres.
12, MARIE de Bar, epoufa Gobert V. du nom, seigneur d'Aspremont & de Dun,
fils acne de Geofroy, seigneur d'Aspremont, & d'Ifabeau de Kievrain , elle recta .veuve, &Yes fils lui 'asfignerent pour . douaire ran 1326. le château & la vlle
de Dun: De cette alsiance sont desceticlus les comtes d'Afpremont ,les.seigneurs
de Vancly ., .de S. Loup & de la Neliville.
VIII.
El■111.Y.du nom , comte de Bar, seigneur de Torcy en Brie, ravagea les
I-1MM de l'évêche de Metz l'an 286. embraff.a . le party des Anglois & entry
D ran 1297. avee de grandes forces en Champagne , ou Il sit beaucoup de degats
le roi confisqua sur lui la seigneurie de Torcy gull donna a Charles de France,
comte de Valois son frere. Q9elque temp's apres il fir sa paix avec le roi Philippe
le bel, par trait6 conclu a Bruges le jour des oaaves de la Trinic6 1301, en vertu
duquel it rendit hommage-lige au roi , pour led d fisfieceefflors rois de Prance , de
Bar & de fa chlitellenie ex de tout ce qu'il y tenoit en pane a lea par dept la Meufe,
ceda au meme prince a perpetuite les chateaux & chatellenies de Conflans , de
Chatillon & de la Marche , leurs dependances , & .consentit que la Sormeries
demeureroit au roi & ,1 ses hairs, avec tout ce qui avoit ete confilque fur lui en
France , .excepte la terre de Vienne, s'il se trouvoit qu'elle fat de l'heritage deJeanne
de Tocy sa mere; il mourut peu aptes. Voyez p. 39. O. 41. des. paves de la mailino
de Bar le Duc , par A. du 'Chesne.
Femme, ALIENOR d'Angseterre, fille aln4e d'Edouard I. toi d'Angleterre , &
fuid'Alienor de Castille, fut marIee a Bristol vers la fete de S. Michel ran
E vant la chronique de Nicolas Treveth , Thomas Walsingham dit 1294.
I. EDOUAR.D I. du nom, comte de Bar , qui suit.
2. JEANNE de Bar, epoufa Jean de Warennes II. du nom, comte , de Surrey &
de 8tistex en Angleterre, fils de Guillaume de Warennes, & de Jeanne de Vere
d'Oxford, elle mourut sans enfans.

I X.
CDOUARD I. du nom, comte de Bar, emit fort jeune lorsque fon Pere mott
.Lrut, & demeura soes la garde & le bail de Jean de Bar , seigneur de Puisaye ,
ion oncle. Le roi Philippes k Bel lui donna le chateau de Groncourc, a condition
de le tenit hommase-lige de la couronne, echangea avec Thibasd dc Bar ,
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cl ue de Liege, son made , les terres de Conde en Barrois , de Giffaingnecourt, de
Laheicourt, d'Anzecourt, de Sommailles, de Sarney & de Waincourt , pour cesles
de. la Marche, de Chatillon & de Conflans ,
tranfigea avec les abbe & religieux .4
de Beaulieu -en Argonne, touchant les ciommages que son pere 'eat avoit faits fuivant des lettres du mois de novembre 1 3 12. se ligua enfuite avec Renaud de Bar,
6vkque.'de Metz :son & asliegea le chateau de Frouart. 11 fut &fait & pris
prisonnier avec pluficurs chevaliers de sa suite par Ferry duc . de Lorraine l'an 1313.
fit la paix par traire . conclu a Bar-sur-Aube le 24. may. r314. par lequel il s'obligea de payer au duc de Lorraine 90000. liv. pour sa rancon , & celle de ceux
qui/avoient ere pris avec lui, except Raoul de Louppy & Jean de Deulley cheva.
hers, & de rendre a Henry , leigneur de Blammont , les villes . d'Espiennes & de
Bertrammiex qui .avoient •ere pofredees par sa mere. 11.fit un trait6 l'an 132 3 . avec
J ean de Luxembourg roi de Boheme, & mourut en risle de Chypre l'an 1336.
Femme, MARIk. de Bourgogne, nee .en 12 9 8. mariee vers i'an 1 3 10. elle emit
la .qu'atriérne fille de Robert 11. du nom, duc de Bourgogne., comte d'Auxonne & B
de Chilon.,,chambrier de France, & d'Agne's de France, fille puinee du roi S. Louis.
Voyez tome I. de ewe hifleire, pag. 5' 47.
HENRY IV. du nom, comte de Bar, qui sait.
2. N... de Bar, triotcjeune.
3. ELEONOR de Bar, premiere femme de Raoul duc de Lorraine, fils de Ferry III.
du nom, duc de Lorraine, & d'ffabeao d'Autriche. Elle mourut sans enfans,
& fon mari e'pousa en secondes notes l'an 1.3 34.' Marie de Chastillon , dite
de Blois, fille de Guy de Chastillon L du nom , comte de Blois, & de ,Marguerite
. de Valais.

ENRY IV. du nom, .comte de Bar, settle= de Caffel,, de Puisaye, &c. le .
fesfieceeffettrs comtes de Bar, que
roi Philippes de Valoislui accorda pour
ia-terre de Puisaye qui emit en partie du reffort d'Orleans & en partie de celui de Vii. C
leneuve-le.Roy,, fut dorinavant du reffott de Sens , avec les terres de son comte de
Bar qui en refsortisfoient par lettres donnees au chateau de Raiz le 24. septembro
1344. Il mourut pen aprés.
Femme, J O L A N D de . Flandres, dame de Caffel, de Dunkerque, de Bout.bourg, de Gravelines , de .Nieppe , d'Alluye & de Monimirail , filse de Robert de
Flandres , feigneur de Caifel , & de , Jeanne de Bretagne, fur-niariee avant l'an .
1340. se. rematia en 1353. avec Philippes de Navarre , comte de Longueville,
& mourut le 12. decembre 1395, Voyez fox article tome IL de cEtte hi/loire, pag. 736.
1. EDOUARD II. du nom, cot= de Bar, demeura fort jeune fous la garde de fa
mourut avant d'être majeur.
Mere ,
ROBERT
1. duc de Bar, qui suit. '
• ..2.

.R

XL

OBERT duc de Bar , marquis du Pont , seigneur de Caffel ,. de Borneheni;
de Roodes , de Bourbourg, de Nviarneton , de Dunkerque, .de G,ravelines,
de Puisaye,d'Alluye , de Brou , de Montmirail, d'Auton ,. de la Bazoche , de Nogeut
le Rotrou , &c. succeda au comte de Bar a Edouard son frere aine , demeura fort jeune en
la garde de - sa mere, le roi Jean lui accorda desk= de benefice d'age le 27. juillet
1352. & erigea ensuite en sa faveur le comte de Bar en duche. On ne sgaic pas
precisement le temps de cette 6reaion,mais cc fur au plus tard avant le mois de fevrier
'(i) A. du Mane, 1 3. 5 4.
comma 41 a ltd prouve ci.deffits p. 498. On trouve des lettres de ran 1 3 57. ( a ) oit
yreuves pout
L oire de i3ar,
it est qualifie Robert Duc de Bar , ainsi .que dans plusieurs autres des annees suivantes. Il rendit hommage au roi ran 1394. pour Bar, Loupy,, la Marche & Chatillon, est auffi qualifie 'Robert Due de Bar 6. _feigner°. de Cap dans une quittance de
1000. francs que le roi lui avoit ordonnes par ses lettres du r3. septembre 1410. else
( 6 ) Cabinet de
est
dattee du dernier jour de ce mois. (b) llfonda le couvent des Auguitins de Bar
M de Clairemault,
le Duc, mourut l'an 1411. ftaavant Enguerrant de MOnftrelet , & fur metre dans
yeglise de Ste Metme de Bar le Duc aupres de sa femme.
Femme, MARIE de France, (econde fille de ,'eau roi de France, & de Bonne de
Luxembourg
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Luxembou rg sa deuxi4me femme , fur mariee avec dispenfe du pape Urbain V.
par traits pasle .Bar le Duc le 4. juin. 1364. mom= au mois d'octobre 1404. &
en l'iglise de S. Meftne. Vela tome Z. de -cette halve, p. 1°8.
tut enterree
•
,
le HENRY de Bar, seigneur d'Oify, qui sait.
2,, P

x 1 L irr B de Bar , etoit capitaine d'un nombre de 'gendarmes qui de:
voient pasi'er en Anglererre pour le service du roi, sous le gouvernement du
duc de Bourgagne, loriqu'il fit inontre a Arras le 23. seprembre 1386. Son
01 eft icarteld am I. & 4. find de France. AN 2. & 3. loyal de croix au pied
fiche z. Bars adosfez aver une bordure autour de l'icu,fupports 2, lions, rimier 2. comes..
Le roi qui le qualifie son cocOm ; lui ordonna en consideration de ses Cervices
2000. francs d'or par lettres données a Melun le 20. oftobre 1390. dour
donna quittance de boo. le '24. du meme mois son icel est come ci-deffiss.
(a) II mourut au voyage de Hongriela'meme annee , sans poiterite cr Taiga
d'Enghien , (econde fille do Louis teigneur d'Enghien, comte .de Brienne
de
Conversan qu'il avoit epoufee l'an 1384.

(a) Cabinet de M
dc Claircnibanit„

p EDOUARD III. du nom ' due de. Bar , marquis du Pont, seigneur de Cassel , 8te,

porta, le titre de marquis du Pont, apres la mort de ses deux freres ainez ; le
roi par ses lettres donnees le 6. de decembre 1409. declara , qu'ayant donne a
Edouard de Bar marquis dm Pont fix comfits, par autres lettres du dix-lept aoust 1 4o s.
douzemille ecus , pout lui aidcr a avoir un hotel a Paris, dont ii n'avoit touche que 3000. franc, , & dont il restoit encore a payer 1050o. francs , il ordonne qu'il en sait pays incessamment avoit donné le 12. novembre 1408.
quittance de 1500.11vres a lui accordees par le roi le a. du mane mois pour

certainnombre de gendarmes qu'il avoit entretenus les moispricedens celui . ci , elle ea'
fcellee d'uts icuffins aux armes de Bar, ou itfinable
y ait tine bordare engrelie,
in lion ,• rimier deux conies du milieu de/quels fort tin
upports
tine
levrette
f
4ibre.

II

en donna urge (econde le 14. octebre 1410. de ao0o.fiatacs, sur 4000.

a lui accordez par le roi le 19. septembre precedent, pour les frais qu'il stoic

oblige de faire, le (avant a rarmie avec un certain nombre de gendarmes,
& tine troifieme de loop. francs fur les 1700. qui restoient a payer
même
le 8. mars suivant, mime fief. (b) kavoir aifi ile le 1'6. jjuillet 140 9 . aux naces (b ) mien;
dElizabeth de ,Luxembourg, niece du roi de Boheme, avec Antoine de Bourgogne, clue de Brabant , & fat tue la-bataille d'Azincourt l'an 1415. ayant
faislé une fille naturelle.
Bonne biltarde de Bar, erponli Jeau lie faint Loup, lover,, puffs confisiller de Rea
d'ibsjori, duc de Bar. Elle mow fans enfans 'vers
.1430,
4. Louis cardinal & duc de Bar, marquis du Pont & de. Cassel, apres la mort
d'Edouard son frere fut succeilivement evêque de Langres , de Chalons & de
le 23: juin 143 0. fut enterre dans la chapelle de sainte EliVerdun,
zabeth e l'eglife cathedrale de Verdun, oh fe voit son epitaphe. Yoyez tome
de cette Moire, §. III. des evêques & ducs - cle Langres, Pairs de France, art.
XXIV. pag. z18.
5. CHAWIS de Bar, seigneur de Nogerit-le-Rotrou. Le roi le retint au mois-de

decembre 1389. pour demeurer au pres de lui & par ses lettres donnees a Paris le 7. avril 1390. ou le qualifiefiN comfits , i1 dui ordonna 1000. francs d'or de
penfion, fr lesquels ildonna
le 18. may suivant quittance de 400. liv. elle
armes
de Bar. Il est nomme dans made de l'an 1399.
est foellee d'un seeau aux
& mourut pea apres sans pofterite.
6, JEAN de Bar, seigneur de Puisaye, d'Alsuye , de Brou & de Montmirail, fur

tue avec Edouard duc de Bar fon frere, a la bataille d'Azincourt ran 14 1$. stkivant Enguerran de Monftrelet, vol. 1. chap. cxlvii
7. YOLAND de Bar, epoufa l'an 1380.

roi d'Arragon, fils de
Zone V

Pierre

yea d'Arragon, duc de Gironde, depuis

IV. du nom, roi d'Arragon do Valence, de gal
•0
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5 14?

Otque 8t de Satdaigile !, comte de Barce/onne,, furnomm6.Io ceremoniesue.„
jd'Sleonere
de Portugal sa seconde femme: ,jean` &Paragon! 6tait vouf de. hiathe,.

d'Attnagnac. Yolitndde:Birmouruc aBarce,
fin e de Jean I:: du no,
rm
bonne le 3 , juillet 1431. & fut mere entre• mitres enfans cli Toland d'Arragon,
femme de Louis II. du nom, &it (PAnjout, ',roi .
mereIelittniduc
d'Anjou, roi de SiCile , a qui Louis .cardinat de Bar son grand o n cl e.d m
o avt ae run:I,
Anjou,: duel/clic de Lorraine
fir don-du • duch6.'de. Bar & dont la i
day nom. , co mte
•& -de. Bar,: 6pOusa. en t4.44-) Ferry: de Lorraine It. day
morit,:i qui-elle . porta let duehez de Lorraine*: de gar ammedta efte' diktome

de. cette hOirb,lus; 2;3)2.'

A

•• •

/vIkEit do Bar,. epousa-= par eontkie do ran: D3.:84z Guillaume de Flandtes II. du
nom, dcmre db . Namur,0.-sbigneur de ltFelufe &.cle Bethune ,. fils- aerie de Gull- a
Mom de: FlandreS I. du mom comte. & Namur,, seigneur de Montioye & do
Fauquetntinr, cliatelain- de Zelande , & de CatlierittedoSay.oye., dame de Vaud.
Esla. motitur avant fon marif,, qui 6pousa ericsacolicres rilkeslearme de Harcourt, •
Elle puînee de Jea; V I: du notre- , cornre de Harcourt.,, 6c, de: Gather/0n do
Bourbon.. Vtyez tome II. de .cette glare, pas..
Bar,. mari& juin r400. Valeta de tuxembou du' nom,
mime de saint Paul & de Ligriy connitable: de trance, fib a tre, de Gay de
Luxembourg , comte de- saint Paul :'& de Liggy , 8b de Atahaud de Chatillon,, Comte& de:(aint: Paul. Bonne do Bar : fut la,seeonde femme ) .. kVivoit
.
encort-en r4 r9-. Oyez 1i9MV. IL de Cette .410in . , pig.

9. BONNE' de

la; jeune femme . ct!Adelphe, duc• de: Mont., fuivant.
trait6
1.409:, entre• Nomad &Bar, marrieds. du Pont., Robert de
Bar, seigneurd'Oify ?At la succeIlion de Robert duadi Bar.. Tritheme (a)
c6t4 do. sa *me, &
dit que le due AdOlphe_patendit au, duche. de. Bar.
entra dent fois dans. ce-pays avec une. grande armeeles années 1.417. & 142.4.

10. YOLANO de Bar,

&accord, fat

{a ) in Cbtone.
$ponbeimenfi.

I. JEAN de Bar, epousa,Theociore Paleclogue , marquis de Mont ferrat duquel
elle eat plttheurs entails-, & mourat-avant ran 1409. suivant l'aceord cite cidesFus.

•

•

9. sy
i g anresu r13d8'0
iooirddoannnsadceisn ctretne ts D
deariBsaire ,3.1e m
de p
ti: Y
FidEaN
pa'r leestsqciutielalleisfiece cpCiinscedeilur
francs ., & par autres 'du 13. may .139o. il ordonna . â 'Hairy de Bar & i Pierre de
Craonses coulius , a chacun 2000. francs d'or, en eonfideratiera de kurs seivices. La
quittance d'Hoiry de Bar est . du- 4. juin fuivant & fcellie d'un, sceau aux armes de
(b).'abinet de M. ,Bat (b) Le roi lui donna encore io000.• francs. d'or, a prendre Cur les aydes ordonnes
de Clairembaulc. fur la guerre par !dares date'es de Paris le 28. du mane mois. 11 mourut au voyage
gull fit en Hongrie contre les Tura l'an139 .6. Berruyer,, hifloire des Celeyins,
283. dit qu'il mouruc iNenise au retour de la bataille de Nicopolis.l'an 1398. que
son corps fut apporte a Paris, & enterre aux Celestins.
• Femme, MARIE de Coucy, cornreffe de Soisfons, dame de Coucy & d'Oify,,
fille alnee ,& principale beritiere . d'Eurerrau VII.. du nom, seigneur de Coney, de
Marle & de la Fere, comte de Soiffons, grand bouteiller de France , & dyibedu E
d'Angleterre a premiere femme. Marie de Coucy niourut l'ati 1404. avec foupcon
c I I.
L 24
24. G.
de poiion suivant l'histoirc de Charles VI. du religieux de S. Denis, L.
I. ENGUERAN

de Bar, mort jeune.

I. ROBERT .4 Bar I. comm. de Marie •, qui suit,
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OBERT de Bar, comte de Marle & de Soissons vicomte de Meaux , fel.;
gneur d'Oisy de .DunIcerque de,Warneton., (14 Bourbourg., de Bournehem,
de Roodes & de Gravelines, par, le traip6 de parrage fair le 8. avril. 1409 . en tre
Rhoda de Bar onarquis• 4u. Pont-, sils.:aine de Robert duc de Bar , Robert de
Bar , seign= d'Oisy , fils de Henry de Bar. Il fur grand bouteiller de France &
premier preskient-Lay de la chapnbr.c . cks comptes de Bads roi erigea en fa faveur
a pour ses descendans les, chatellenies de Marle de, la Fere & de Montcornet en
comte , souS le nom de Marle par lettres donnees a Paris' au mois d'aoust 1413. il
sur cue deux ans apres avec deux de ses oncles a la bataille d'Azincourt.

R

Femme JEANNE. de Bethune, vicomteffe de- Meaux , sille ainee de Robert de Be.;
thune vicomte de Meaux, seign= de Veadeuil, cryitbeahs de Ghiftelles sa (econde femme ; elle furvequit sbn wary cur; en douaire la feigneurie d'Oify, & se remaria
.1601 de Luxembourg , felgneur de; BeaurevQii, ternte de Ligny & de Guise ; elle
laiirant rous ses,b,iens a sa sille du premler lit. Poyez
mourut sur la fin de Van
tome IV. tie cette h?figke ',
2
•,
E xle Bar, comtesre de.Matle & Soiffons,,, vicomtesse de Meaux, dame
d'Oisy, de Dunkerque ,,cle Gravelines,, d'Alluye & de Montmirail , ipouia au
chateau de Bohaim le ditnanchc 16, juillet 1435. Louis de Luxembourg,
comte de S. Paul, de Brienne & de Ligny, connetable de France, fils ame
de Pierre de Luxembourg I. du nom , comte de Conversan & de Brienne,
& de Marguerite de Baux fa premiere femme. Jeanne de Bar mourut l'an 1462.
•
pig. 327:
Trojez two• Ili.. WI

j BANN
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D'or AO' beui
Was de
• gueules fur une
terra'? de
la kordure
plea
de gueulep ehargee de 8. flanme: d'ok.

ODRIGUEZ Borgia ; qui fut depuis Pape sens le nail. d'Aleiandre VT;
avoit eu dans sa jeuneffc de,VANOSA ou suivant quelques auteurs de JULIE
Farnese, dike Vanes ou Vomits, dame Romaine ,entr'antres enfans naturels CESAR,
de Borgia, qui des son bas age fut destine a fitat ecclefiastique•par. son pore, lequel
mill donna reveche de Pampelune , apres ion élevation au pontificat , le nomma
rarcheveche de • Valence, & le fit cardinal en 14.93. CESAR de Borgia quitta en- n
fuite l'etat ecclesiaftique , s'ittacha au roi Louis XII. qui lui fit don des comtez
de Valentinois & de Diois par: lettres dattees d'Estampes au mois d'aoust 149S.
ausquelles Jean comte de Foix & d
'Efta.mpes, gouverneur du Dauphine, donna Les
lettres d'attache le 2,z. du même moisd'aoust, & elks furent enregistrees au Par'erne= de Grenoble lc 6. cgtobre suivant. Par ailtr6 lettres du meme mois d'o6tobre
de la même annee 1498. Louis XU. erigeaCn faveitr.du,même CESAR Borgia as
icorntez de . Valentinois & Diois en duc14.; furent, enregiftrees au mime
parlement de Dauphine le 1:3..noveMbre suivant.. Depuis cc temps il prit le nom
de duc de Valentinois & epOufa.airlotte. d'Albret,;:fille d' , sire d'Asbrec, dic
le grad comte de GiVre. & Cattreq,, vicomte deTartas, & de Francoyi deBretagne, comtesfe de Perigord.; viCointeffe de Limoge s,dame d'Avesnes. t oyez tome IV.
de cette bOotre , p. 4.85. pour fere4ion de ce duche en.Pairie: en faveur d'Honore de
Grimaldi, prince de, Monaco en 16.42..:&. ei-devkit page 3 6. 6. pour la tiouvelle
'ireStion de cc meme duche-Pairie :en .faVent . de Jacques-Francois-Leonor Grimaldi
en 17t 5. Voyex, au les pieces qui vatai tire rappiities coacertmt cette erection, apres lefi
reelles Rntiotnyra genealogic

de la inailon de BORGIA.

PIECES
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PIE C ES CONCERNANT LERECTION DU DUCHE

DE VALE NTINOIS,
EN FAVEUR DE CESAR BORGIA.
Litters alienations Dtecafils Valetathoellis. Registre de la chambre des comptes de
• Dauphine cone
fiber alienationtern , fol. zs 6,
Au mois d'Aouft 1498.
B LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France, Dauphin de Viennois comte
de Valentinois & de Diois, scavoir faisons a tons prefens & a venir : Qi_ae par
nguliere
amour & affection que avons & pourtons a notre tres-cher & ame
la fi
cousin le seigneur Domp Cesar de Borja, en faveur de notre S. Pere, duquel Hest
prouchain parent, & pour consideration, reconnoissance des bons Cervices que iedit
feigneur Domp Cesar nous a icy devant faits , & esperons qu'il fera ci-apres, desirant
fattraire par deca 1. notre service , & lui donner lieu & place oil il se puisse loger
& raker ainsi que bien lui appartient , & pour autres causes & considerations
ce nous mouvans, memement en faveur de certain mariage que nous entendons
faire de sa personne en cetuy notre royaume, & autres appointemens dont -nous ne
voulons ici autre declaration être faite a icelui seigneur Domp Cesar , de notre
c certaine science , grace speciale pleine puissanee & autorite royas & dalphinal ,
avons donne, cede , quitte, transporte & delaisse , par la tcneur de ces presentes
donnons cedons, quittons, transportons & délaiffons pout lui , ses hoirs & succefseurs , p.erpetuellement, & a toujours , nos comtez seigneuries de Valentinois &
Diois: leurs appartenances & appendances, ainsi qu'elles IC comportent & poursuivent , cant en justice,jurisdiction , autorite, prerogatives, préemiriences cenfes,
rentes & revenus, proufits & emolumens que autres drnits de comte & seigneurie
queloonque , a quelle valeur & estitnation qu'ils soient & puifsent etre & monter,
pour d'icelles comtez & seigneuries jouir & user par ledit feigneur Domp Cesar,
sesdits hoirs & succeffeurs, & en prendre, parcevoir & recevoir les fruits, proufics &
emolumens quelconques, sans aucune chore en reserver ou retenir,, pour nous ou les
nOtres , fors seulement des foys & hommages-lige , resfort & souverainete , & en
acquittant les fiefs & autne•nes , gages d'osficiers , & autres charges ordipayant
naires & anciennes etant sur lerdits comtez & seigneuries, ou & ainfi qu'il apparD tiendra. Si donnons . en mandement par ces mêmes presentes a nos amez & feaux
les gouverneurs ou son lieutenant , gens de notre parlement pc de nos comptes dudit
pays, general & tresorier general de nos finances d'icelui pays , & a tons autres
osficiers ou a leurs lieutenans prefens & a venir & a chacun d'eux comme a lui appartiendra que en faisant ledit seigneur Domp Cesar de Borja jouir & ufer de nos
presens dons , ceffions , quittances , transports & delay , ils lui baillent & delivrent ,
ou fafsent bailler & delivrer royaulment & de fait la posfeffion & saisine defdits comtez
& seigneuries de Valentinois & Diois , & d'icelses le fassent , seuffrenr laisfent,
enfemble sesdits hoirs & succeffeurs jouir & user pleinement & paisiblement , tout
ainsi & par la forme & maniere que deffus est dit , & s'aucun empêchement lui
etoit fait, mis.ou donne an contraire ,le farre mettre I pleine delivrance & par le
rapportant ces presentes signees de notre main ou vidirmes d'icelles fait sous scel royal
nous voulons notre tresorier & receveur
ou dalphinal , avec reconnoislance sur
general de nos sinances audit pays ou autres particuliers a qui cc pourra toucher,
etre tenus quittes & dechargez par nosdits gens des comptes, aufquels nous,mandons
ainsi le faire fans disficulte : Car tel est notre plaisir, nonobftant quelconques lettres,
restrinaions , mandemens ou clefenses a Ce contraires. ; & afin que ce sait chase ferme
& eftable a toujours , nous avons fait mettre notre Iced a ces prefentes,, sauf en autre
chose notre droit autruy en toutes. Donne a Estampes au mois d'aoust l'an de
grace 1 4 98. & de notre ,regne le premier, LOUIS. Par le roi Dauphin, M. le
cardinal de Reims l'archeveque de Rouen & autres presens, ROB BRITT.

ce,

Tome re-

P 6;
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Zetires'erattache du gouverneur pour la verification des lettres de don des comtez de
Valentinois Diois. Ibidern fol. 2 58.
Du

2t. aoust L40.

i

1 MAN* comte de Foix &d'Estampes , Vfcomte &feign= de Narbonne ,gouverneur & lieutenant general pour Monseigneur le roi, Dauphin, en son pays clg Dau.
ihini, comtez de Valentinois & Diois. Yeas par nous les lettres patentes dudit feigneur ausquelses ces presentes sont attachees Ions le contre-fcel dalphinal , par lesquelles
•8: pour les causes contenues en icelles, ledit seigneur a donne , cede , quitte, tranf;pone,. Maisse a notre tres-chertt tres-ame 'le sieur Domp Cefar de Borja, pour lui, B
'les hoirs & succesfeurs, perpetuellement & a toujours, les comtez & seigneuries de
Valentinois & Diois , leurs appartenances & appendances , ainfi qu'elles se envoi.tent at .poutsuivent , rant en juftice, jurisdi&ions ,.autoritez , prerogatives , preemi.
nences , cenfes, rentes , revenus, proufits & etholumens que autres droits quelconques, a quelque valeur & estimarion qu'ils soient & puisfent etre & rnonter,, pour
d'icelles comtez & seigneuries jouir & user par ledit sieur Domp Cefar, sesdits hoirs
.& fuccesseurs , & en prendre , parcevoir & recevoir les fruits , proufits, revenus &
ernolumens quelconques , sans aucune chofe en reserver on tetenir pour lui & les liens,
fors seulement les • foys & hommages4ige , retTort &fouverainete , & en .payant &
acquittant les fiefs & aumOnes, gages d'osficiers & autres charges ordinaires & ancien.nes etant sur lefdits comtez & seigneuries , ou & ainsi qu'il appartiendra I nous par la C
Tarr dudit fieur Cesar de Borja presentees , pour & afin d'en -obtenir la verification &
interinement d'icelles ; la ten= . ciesquelles confiderées, nous, apres ce que mondit
fieur le roi Dauphin' nous a fair expresrément dire, 10 étant en cette vine de Paris,
.4:jue son vouloir &oit qu'elles fuffent_par nous interinées , avons entant Tea nous est,
procede & procedons par ces prefentesa la verification & interrinementdkelles let.
.tres de point en point, felon leur forme & teneur,, tout ainsi 8c. par la forme & maniere que ledit fieur roi dauphin le vent & mande par icelles. En temoin de ce nous
.avons fait •mettre le scel ordonne auditgouvernement à cesdites prefentes. Donne a
.Faris le vingt-deuxierne jour d'aouft l'an i 498.
Par M. legouverneur & lieutenant general , MM. les iveques de
Pamiez , M. Jehan de Morar,, doeteur en chacun droit, abbe de Feul- D
.heux , .& .autres presens.
J. OLIVIER.

,

•

:eirrit dio Parlemcnt tour tenregifrement defdites Aloes, etant a la Jute des lames
du gouverneur. Ibid.
Du 6. octobre 1498.

j

OANNES comes de Fuxo & de Stampis, vicecomes & dominus Narbonne, gu. bernator Dalphinatus , universis & singulis harum serie notum fieri volumus ,
quod receptis indeque visis per curiam parlamenti Dalphinalis litteras patentibus a
christianiffimo rege Dalphino , domino nostro ernanatis , ejufque figillo cera viridi
cum cordon cericeo in cauda duplici impendenti sigillatis, per quas' ipse dominus
naiter dedit & contulit magniaco Dompno Casari de Borja, comitatus Valentinenfem & Diensem , cum ;.j uribus & pertinentiis eorumdem finereservatione aliquali,
flemptis ramen & exceptis fuperiotitate, reslortu , fidelitate & homagio quos sibi
retinuit tamquam Dalphino Viennensi , prout plenius conitat ipsis lirreris,
quibus prxfentes nostra tub contra-sigillo regiminis Dalphinatus alligantur in dicta
curia Parlamenti , pro parte diai Dompni Cxfaris ipsarum litterarum imperrantis
exhibitis, quarum tenoribus perpenfis.& con sideratis , aucitisque praceptis & injunctionibus ex parte prafati domini nostri , tam litteratorie, quam alias per suos ad hoc
Mandates ', verbo & ore tenus eidem curia fa6tis. Curia ipfa litteras ipsas insequendo
ipsius domini nostri beneplacitum interinavit , & • . nos interinamus juxra ipfarum forWarn & tenorem , per prxfentes quocirca instante di&o Dompno Cafare , dileat%
nostro domino de Riperiis locum tenenti nostrum harum serie praoipimus, commit&
mus & mandamus , quatenus prxfatum Dompnum Cxsarern, feu‘ ej us procurato-:
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rem vel mandatum in posfeffionem realem, a&ualem & corporalem diaorum eomi,. ratuum, juriumque, & pertinentiarum eorumdem ponat, mittat & inducat, pofi.
t urri que in eisdern manu teneaty cueatur & defendat ab omnibus & contra omnes;
cum inhibitionibus & prxceptis opportunis & ipfum diais comitatibus uri & gaudere taciat, sp rout pet easdem litteras fieri prxeipitur & mandatur , quoniam ita fieri
volumus & jubemils per przfentes. Datum Gratianopoli die sexta menfis oftobris ?
pp Domini inillefimo quatercentefimo nonagesimo-o6tavo.

Per dominum Gubernatoretn ad relationem curix,in qua erant dominos prefatus de Ripperiis locum tenens , necnon domini Joannis Palmerii miles
prmficiens; Joannes Rabori, Pontius Poncii, Henricus Gauteronis & Petrus
Daterii , jurium. doaores . ac Joannes de Chapponay prxsidens , joannes
Sauvaige , Stephanus Audrici & Hugo Cocti , auditores compotorum Dal.
phinalium. VENTOLET4

• Lewes

Valentinois en

cloche.

Ibidem,

248.

An mois .croftobre 1498..
•

OUT'S , par la grace de Dieu roi de France , dauphin de Viennois A tong
preiens & a venir, Salut: Comme puis n'a gueres par nos autres lettres parentes & pour certaines grandes & raisonnables caufes que a ce nous ont mils , memement par la singuliere amour •& ,affeftion que avons & portons notre cher & ame
cousin le sieur Domp Cesar de Bourja, en faveur de notre saint Pere le .Pape , duil a delibere venir & soi tenir
quel il eft prouchain parent, & asin que pat decd
C en notre fervice, y eut lieux, places & seigneuries :pour soi tenir & retirer; nous
lui avons fait don, ceilion, transport & delai de nos comtez de Valentinois & de
Diois , pour en jouir par lui, fes hoirs & successeurs perpetuellement en tons droits
de seigneurie quelconques, ainsi qu'il petit apparoir par nosdites lettres, lefquelles
ont ete bien & chlement verifiees ; routes voyes pour ce que singulierement nous
desirons favorablement traiter notredit cousin, principalement l'elever de titres,
.honneurs autoritez , prerogatives & preeminences honorables afferens a fa perConne,
ayons a cette caufe pat I'avis & deliberation des princes & seigneurs de notre sang
lignage & gens de notre confeil, ordonne & deiibereeriger en duche lefdires deux
comtez de Vaientinois & Diois, lefquelles sont bien anciennes , de bon revenu ,
dont dependent plusieurs nobles fiefs , vasfaux & sujets, pourquoi soit befoin dicerner nos letttes convenables de ladite ereaion. Scavoir faisons , que nous ce coniiD dere, & les caufes, fins & raisons qui nous ont premierement miles a lui faire le
don & transport defdits comtez, auffi celles qui presentement nous meuvent a faire
ladite eredion , qui sont tres-jusfes raisonnables , & failatit au bien , proufit & utilite de nous & de la chose publique de notre royaume , pays, terres • & seigneuries.
Voulons par ce icelle ere6tion ,. en . entuivant lesdits avis & deliberation, sortir eat
pouflefdites causes & consederations de notre certaine science , propre mouvement , grace speciale, pleine puislance & autorite royale & daiphinale, lefdits deux
comtez de Valentinois' & Diois leurs appartenances & appendances ainsi par nous
notredit cousin le sietir Domp Celar de Borja
donnees, transportees &
avons de nouvel édgé, &erigeons en duche, dite . la duche de Valentinois, qui iira
tenue & mouvant de nous & nos sucCesfeurs dauphins de Viennois , a cause de no,
tredit pays du Dauphine , a une seule foi & hommage que icelui notre coufin
sesdits lucceffeurs eni seront tenus faire a. nous & nos siicceireurs dauphins , reslortifsans en tons droits de souverainete envers nous & notre Parlement dudit pays, ainfi
que etoient auparavant icelles deux comtez. Voulant & oftroyant de notredite grace,
pleine puisianee & autorite, que dorenavant notredit cousin & fefdits fucce1reurs dues
dudit duche de Valentinois, en tous acs soient dits tenus, cenfez & reputez pour
clues, & jouissent & usent entierement, ipleinement & paisiblement de taus droits ,
honneurs , autorites prerogatives & pieeminences que a duche appartiennent &
peuven t appartenir, Jagoit ce , que l'on, voulsit dire icelles deux comtez n'avoir lcs
pieces & membres requises ereftion de duche. Si cionnons en mandement par ces
memes presentes a nos amez & feaux les gouverneurs on Con lieutenant, gens
notre Parlement & de nos comptes en nosdits , pays du Dauphine, a tous lcs
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chaux , capitaines ,_ chAtelains & autres nos juiticiers & .officiers ou leurs lieutenans A
nobles vasfaux & sujets defdits comtez de Valentinois & Diois , & a chacun d'eux , a 4
comme a lui appartiendra, que de nos prefens , grace , ircaion & contenn en cesdites
presentes , ifs faffenc, seuffrent & laislent notredit cousin & fefdits succeffeurs jouir
& ufer perpetuellement, pleinement & paisiblement , en les faifauc lire, publier &
enregistrer par les lieux , & ainfi qu'il ' appartiendra, cessant on faisant cefrer tour
empEchemens que l'on leur pourroit faire, mettre ou donner au contraire , car
ainfi nous plait-il etre fair , nonobftant quelconques ordonnances ,. reitriraions ,
mandemens ou defenses a cc contraire ; Br. afin que-ce sait chose forme & eitabse a
toujours , nous avons fait mettre notre seel a cesdites prefentes , sauf en entre chafe
notre :droit & l'autrui en routes. Donne a Vieuxvy au mois d'octobre l'an de grace
1498. & de notre regne le premier. Par le roi dauphin. Monfieur le cardinal d'Amboife,
archevêque de Rouen, le seign= ele'Ravaitain & autres presens. nja ROB ERTEL
Art* er erneerernent

des lettres elVrealota du drab' de Vderairiols, Ibid. fol. 2. o. v°,
Du 15. novembre 149 e..

jCANNES comes de Fuxo. 8c de Stampis , vkecomes & dominus Narhont , gu.,
bernator Dalphinatus : Univerfis & singnlis harum serie notum fieri volumus,
quod receptis indeque visis per irisignem curiae Parlamenti Dalphinalis litteris patentibus a krenisfirno principe rege daiphino domino noftro emanatis , .& ejus figillo cera vlridi , cum cordono cericeo lir cauda duplici impendenti figillatis
per quas ipse dominus Hosfer rex volens oh fincerum amorem quem gerit c
erga illustrem Dompnum Cesarem de Borja , ipfutn honoribus decorare , &
favoribus profequi ob causas in przdiecis litteris contentas & expreffas , ea propter
cotnitatus Valentinenfem & Diensem in ducalem dignitatem emit; & euindem Dom.
pnum Cesarem titulo ducis Valenfinenfis infignivit, prout in eisdem litteris plenius
continetur, que littere fuerunt przsentace dide Parlamenti curie pro parte diai
domini impetrantis ad effedum incerinationis earumdem , & quibus hxc nostre fub
contra-figillo regiminis Dalphinatus alligantur,, quarum tenore perpenso & confiderato curia predida Parlamenti littecas ipsas eredionis in ducalem dignitatem, &
quantum ad cetera omnia (lux in eis continentur, chuck interinandas , calque interinavit, & nos incerinamus juxta ipsarum tenorem & form.atn per prefentes , quo=
circa damns in mandatis univerfis & firigulis seneicallis, judicibus , capitaneis, cat• tellanis & aliis quibuscumque juiticiariis & officiariis , auc con= loca tenentibus ,
nobilibufque , vafralis & subditis ditorum comitatuum & cuilibet ipsorum prout ad D
eum pertinuerlt , tie prefatum illustrem Dompnum Cesarem impetraucem predidis
litteris eredionis sue ad ducalem dignitatem & excelleariam , & contentis in eifdem
uti & gaudere sinant & permittanc , iitterasque ipsas publicari & regiftrati ficiant in
locis opportunis, illaique obfervent & observati faciant fine quacutrique difficultate,
quibuscumque impedimentis qua fieri posfenr in . contrarium cesfantibus, quoniam
ita fieri volumus & jubemus per prxsentes. Datum Gratianopoli die decitna-quinta
mensis novembris anno Domini millesimo quatercentefimo nonagesimo-odavo.
Per dominum gubernatorem ad relationem curie in qua Brant domini Joan' nes Palmerii miles praidenadOannes Raboti , Antonius Mulct , Antonius
Putodi, Chaffredus Cha. Caroli , Petrus Laterii & Joannes de Ventis , juriutn
doecores , .necnon Joannes Sauvaige , Stephanus Audrici , Eynardus March
& Hugo Coal, auditores compotorum Dalphinalium. VENTOLBT.

GENEALOGIE
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DE 13ORGIA.

ETTE maison originaire d'Espagne au royaume de Valence , doit tout son

ulustre & son eclat au pape Calixte 1I,I. nomme auparavant ALFONSE Borgia.

Philippe de Bergame (mien qu'elle etoit tres.-noble & tres-considerable 'avant qu'elle
Voyez pour fon arigine Imhof, geneal. iiriginti
ein donne deux papes
ig Oka. famil. edit. de 1712. p. 19. La genealogic en va 'etre rapportee d'apres
ot aurciir, auquel on ajoutera ce que l'on a pu trouver ailleurs.

LFONSE de Borgia, natif de Xativa dans le diocese de Valence, etudia a-Li;
Arida, ouil cut un Canonicat ; Alfonse V. roi d'Arragon le choisit pour ion secre!.
employa les loins & fa prudence pour eteindre le schisme en Arragon ; le
faire,
lui en terneigna sa reconnoifiance, & lui donna l'ivêche de Majorque,
pape Martin
it n'en prit point poffesfion, & cut depuis celui de Valence. Eugene IV. le crea cardi86 fut
pape le 8. avril 14s 5. ilgouvernariglite 3..ons 3. mois & 29.
C nal en 1444.
jours, sou i le nom de Caslxte & mourut le 6. aouit 1458. il etoit fils unique, de Dornipique ( alias Jean Borgia, & de Frantina , native de Valence, & cut deux fceurs, siavoir
1 , Obeli e qui .epousa Geofiv Borgia, dont il sera parie cy-apres. z. Catherine, mariee
que le pape Calixte IIL fon oncle
Um del 411a, fut mere de Jean-Louis del
&cardinal, & qui mourut en i5o7.
Ciaconius doune a Alfonte de Borgia un filt natural Francois tie Borgia , nomra
archeveque de colittee par le papa .Alexandre VI. pis arid cardinal pritre eveque
de Thiano le z8. feptembre itoo. it mourut le 4. novembre Is it. •a
apres
avoer ead prim' de la pourpre par decret dame Jules
Voyez
Pont. Rom,.
& $. R. L Cardinalium ,imprime i Rome en 1677.

tier au beuf
pajant de
gander fur une
temp de lino.
•pie a 14 Ware
de gueules chargle de 8. flon-

mes d'or.

EOFROY Borgia , quelques auteurs comme Gaipar Escolanus; foutiennent

qu'il eroir de la maison de Borgia, de meme que sa femme ; & les autres qui difent
le contraire, avouenr que sa famine etoit tres-anc.lenne & tres-noble, du nom de Lenzoli,
mais qu'il prit le nom & les acmes de Borgia , parce que cette maison n'avoic aucun
enfant male qui pCir en continuer la pofterite ; il emit sils, suivant Imhof, de _Roderic- .
Gil Borgia & do Sibille Boris.
• Femme, ISABELLE . Borgia,. fille de Dominique Borgia, & de Francina sa femme
& firm du pape Calixte
comme it vient ditre dit.
t. P RRE • LOUIS Borgia , fur prefet de Rome & lieatenant general du patrimoine
de S. Pierre,
700 P

•

9%. 6:
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..z. RODRIGUEZ Borgia, qui (ult.
JEANta Borgia , matiee a Pierre.Guillaume Lanzol , seigneur de Vi lla-Longa ,
baron de Caltelnou ; leuei enfans furent adoptez au nom de Borgia, par le pape

„Alexandre VI. leur oncle.
5.

TEC LE Borgia , femme de Vital de Villa-nova.
BEATRIX Borgia, epousa Ximenes-Perez de Aranda-,Arenos.

L
ODRIGUEZ Borgia, pape sous le nom CrAlOtandre VI. Calixte . M. son antic B
marernel crea cardinas en 455. & lui donna l'archeyeche de Valence en El.
pagne, oh Sine IV. l'envoya legat Apres la mort &Innocent VIII. 11 fut élu pape lei i.
.aoust 1492.. & prit le nom d'Alexandre VI. il fut empoisonne dans une maison de
campagrie du cardinal Adrien Cornett(); par meprise d'un yin tmpoisonné quelui &
)Cefar fon fils aVoient 'sait preparer pour d'autres , 8t mourtit:age de 72. ans le i8.
'oust '503. apres ayoir . tend le Pontificat onzd ans' trois jours.. "oyez Guichardin,
hill. C. 1. 2.:* jeq: 'Mariana kg. I.Van. t. c. 2. Raphael Volateran. dintrop.
Bcclef: Da Chesne , hifi. des paper,
zz. Paul Jove. in Gonfal. Du Preau , ,
l'apirlas'Masson., de' epifiop. urbis. . 'Gregor. Leti , vita a Borgia , Sponde. Ii avoit c
'eu, etant cardinal, quatre fits & une •1.1e naturels de ranotia Catanea , ou suiyantquelvies auteurs de j she • Farnese, dame Romaine, dice goofs ou Varela.
'Enfins natures de •edriguez Borgia 8 de Vanetia Catania.

•

.4. Pierre-Louis Borgia fut &eV premkr • doe de Ganilie 1485. chambellan de Ferdinand

roi rein' irBffiagne , 6,poiefa• Marie-Entiquez , fille naturelle .61.41fonfe
- .IL dee nom, roi ele Naples b-moterut avant le mariage eonfintne', , e, avant f elevator)
•
de fin pere au 13ontficat.
2.. Cesar Borgia, cardinal, archevere de Valence en. Bflagne , puis due de Valentinois; fin
, %Imre le deflina.'isle' le des• ;fin • bas eke ;. led- donna reviche di Pampeltone ;
at apres fin elevation 4. lapttp.autd , itk nomma d l tercheviche de Valence , le cree
cardinal en 493. qudque ten/pain's •ce .nouveau cardinal resoleit deft defaire de j ean
Borgia fon _Pere , eleic de Gandie , •que Pon trouva en 1497. mort dans le libre pert'
de neuf coups d'e'ple. Il quitta enfielte 14 profefflon ecdesiaftipee ,
ligad avec le rot
•Louis XII. qui projettoit I expedition de Milan , Ce prince lui fit don des comtez de Pa.
• lentinois tie Diois par lettres donnies 4 gampes an mois d'aouft 1498. en recompensi de ce qu'il lui avail apportd sine bull' par laquelle le pape nommoit des comma sires
pour connoitre ide 14reepture de fon manage avec Jeanne de France. fille du roi Louis XI. &
-61e ce
lui avoit .remis un bonnet tie cardinal pour Georges d
Let comtez de
Diols invent drigez en duche en faveur dm mime Cefar Borgia par autres
Valentinois
we itoelo re de la mime annee eteregifire'es an parlemem de Dauphine le
lettres ddes's
.novembrelikvant ;
rapportees ci-devant p. 517. it obtint au molt de may
499. des lettres.patentes dm roi Louis XIL par kfreelles il fat adopt'
peerite
-all tOM.
armes' de France ; avee pertniflion d'en user en tous a&es. // eft qualifie
'CesarBorgia de Francia, duc de Valentinois, comte de Diois seigneur d'Isloudun,

& capitaine de cent lances fournies desordonnances du roi dans une quittance de

livres
donna, au trefirier des guerres du roi, pour fon quartier de capitaine
le 1 6. may de la mime axle elle est fcellee en cire rouge l'ecu . parti au 1. un
boruf au 2. un fasce 11 prend les mimes qualitez dates une metre du 25, octobre
.fieirvant ,doten4 au mime treforier,,cette seconde est scellie d'un ecartele au t. & 4.
de Prance, au . 2..un bceuf,
• un fafee. on eta trotive uric troffidme, oil il eft quaiifidCesar de Borgia due de Valentinois & de Diois , elk of de six cent "hires reps
,
d' Henry Bohier,receveur
general des finances pour leparfait payonent de wings mille t,v.
de mete lui ordonnees,
d'un
t tie do quinz,ejuillet mil cinq cent deux ,
3oo,

ecu pareil a cold de la seconde , & sur le tOut deux clefs mises en sautoir , sur(a) Cabiret de,
M. •;de

mont d'un pavilion -andei-Pus duquel est une pique. ( a) La premiere a pour legende
Cefar Borgia , dux Valent. 6. 1afeconde Cesar Borgisa. de Francia , dux Valent.

ervit defarmes dm roi pour fietisfaire fin ambition , prit les meilleures places de la
fBomatediole,
s'eMpara d'Immola , de Forli, de Fayake, de .Fesaro , de Rimini , de ca.
merin

exeria une tirannie infipportable fir la pliipart . des princes d Italie.
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Poser prefiter ale hi 'jibe ;meon die cardinal Adrian rornetto , i1 refelut avec fin pore
d'aller fiver cheZ liai k 17, aotofl 110 3. t y fit porter do vin empoifinni , le pore
dr le fils etant arrivez de bonne heure
alterez 4 caufi de la chaleur , dernanderent
/vire , tin valet qui 'Molt point de leur ferret lair donna de la bean qu'ils
avaient fait preparer pour le cardinal cornetto , le pape qui emit age en mourut , mais
Cef r, refifla h : la force du poifin, s'etant fait envelopper dans le venire d'une" male,
it echappa de ce danger. !I fut fir le point 'etre mean' par set ennemis fous le pots;,
tificat de Pie IA succeffeur d'Alexandre VI. la prose ion du roi de France lui firma
• la vie, cependant it quitta fon para. Il rumba remittre 4 Jules ficceffear de Pie
N. les quatrkfiuks places quiloi reflaieni , Ce pare qui avoit refuted'abord'de les
- accepter., eb avoit permit 4 cefir de fie retirer,, left entuite arreter d Ole & le retint
en prifon jn/qu'4 ce qu'il el t "ands ces places, puis it lui permit d'aller trotaVer Gonzales
de cordoue qui lui • donna sa foi ,
crimp en Elpagne , au neanrnoins itfat confine dares
sine prifonperpettielle ; ii s'ivada a) fe refugia vers .1 ease d'Albret , roi de Navarre .,frere
de f4 femme., lequel etoit guerre avec Louis de Beaumont fon veal, connetable de
Cefar Borgia ally affieger le chateau de Viane , b y fut trii tan vendredy
mars
1507. en pourfitivant an femurs de 6o. hommes quo le connetable de cafidle y vouloit
etter,,fis gees couvrirent fin corps d'un manteaii , le porterent a Viarie ou il fat
f
enterre. Il avoit pour devi Aut Cesar aut nihil.. Sa vie a ére ecrite par Thomas Thornasius. VoyezlIzoVius'aut annalles de Baronius, Aubery des car!
dinaUx ,.0nuPhie, Vatorel,Garibay &c.

D

, sire d'Albret, die le Grand,
Femme, CHARLOTTE' d'Albree , fisle
comte de Gavre, Castres de Francoile de Bretagne , ccimtesre de
Perigord, viComtesfe de Limoges, dame d'Avethes par le contrat refir Borgia , duc. de Valentinois , promit, de consigner 100000, 1117. au sire d'Albret son
beau-Pert , -pOur etre employees en tertes & rentes au profit de Charlotte d'Albret & le manage ayant ete disfere faute d'execution de cot article , les guat=
eneraux des 'finances, Michel Gaillard,-Pierre Bricorinet, Thomas Bohier &
Jacques de Beaune, s'obligerent a payer cette somme, pour laquelie le roi Lquis
XII, leur accorda limes de seurete le 10. may 1499. (a)

(a) Midotn.

Loma Borgia, mariee 1.°. le 7. avril 15-17. A Loth II. du nom, fire de la
Tremoille vicomte de Thouars, prince de Talmond, fils de Louis I. fire
la .Tremoille, vicomte de Thouars , & de Marguerite d'Amboise, 2°. le 3.
fevrier 1530: a Philip/vs de Bourbon, .seigtieur de Busset, fiss aîne de Pierre
de Bourbon, batard de Liege, feigneur de Busfer, & de Marguerite d'Alegre.
pg.' 376. 6, tome IV. pag. 1o8.
Payez tome 1. de cette
3. JEAN Borgia, second duc de Gandie , qui suir.
E

4. GEOFROY Borgia, prince de Squillace dont la 'Ora fora rapportee
apres, §. III..
epousa P. Yean Sforce seigneur de Pezaro, fils de COPIfi
&ince , seigneur de Pezaro, & de Camille Marzana, fille de Marin duc do
Seffe, & de Leonore d'Arragon. Lucrece Borgia fie separa de son premier mari,
qui epousa Genevre Thiopola , fille d'un senateur de Venise, & mourut en rs lo.
batard d'Arragon, prince de Salerne & duc de Bisceglia
Elle se maria
fils naturel d'Arragon II. du nom, roi de Naples. 3°. a Alfonfe d'Est
duc de Ferraro, do Modene & de Reggio , veuf d' Anne Sforce , fille deGaleas-Marie
Sforce , duc de Milan, & sils d 'Hercules .d'Est duc de Ferraro, & d'Eleonore
d'Arragon. Elle mourut en 1520.

T. LUCRECE Borgia,
tad'

parie pape
On trouve encore IRAN Borgia, legitime au mois de septembre
Borgia,
&
d'une
perfonne
libre,
ensuire
login-Cefar
Alexandre VI. comme hls de
du
04mq
•
co4nu
par
le
meme
pape
comme
son
propre
nis,
par
lettres
'11 ) rg
our,
•,
j
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JEAN du, nom, second dux de Gandie & de Sessa ,.,prince de Thiano,
japres la short de Pierre-Louis horgia son. frere aîne , fut aslasfme le 15. juin
1497. a Rome , oti son corps fut cette dans le Tibre & -on ne douta. point clue
Clar Coil .frere n'ent fait ce coup par jasousie.
Femme, MAIIIE j Enriquez, est. clite par Imhof(a) fille deRenry Enriquez . , seigneur
& de Marie de Luna. Elle etoit
de Cortez, d'Orze & de Galera, amiral. .de
veuve de Pierre-Louis Borgia , frere de son second mari., & étant •esl& veuve pour.
to seconde fois, elle pric l'habit de religieuse dans le •rnonaltere de fainte Claire de B
Gandieuit emit sa sille.
(nit.,
1. JEAN Borgia IL du nett,. troisthme duc. de Gandie,
Segorbe,
& se . fit reli.
en
manage
au
duc
de
p
romise,
,
Borgia,
lac
ISABELLE
I.
gieufel sainte. Clatre de Gandie, sous le nom de la mere ,Franf* de Plus, Elle
y mourut saintement.

d. u nom , troifieme due de Gatidie,
•.
TEAN Borgia
I. Femme, J'EANNE d'Arragon, fille d' Alphonfe bitardd'Arragon fils nature!
ds Ferdinand le Catholique , .roi d'Arragon.
1. FRANCOIS Borgia, due de Gandie , qui sait..
:.
•
.C
ALO ISB Borgia, mariee a Martin de Gurrea & d'Arragon , due de Villahermosa fils d'iliphonli de Gurrea comte de Ribagorsa , & 47fabelle Ramon
roich.
II. Femme, FRANCOISE de Caftro & Pinos, Elle de Calceran huitierne COMM
ROD ItIGUR Borgia, cree cardinal par le pape Jules . III. le .o. decembre 1536,
mourut au mois de juin 1537.
z. PIEBBE-Lools Borgia, marquis de Navarres, viceroi: de Catalogue dernier
' grand maitre de l'ordre ,de Moritefa qui avoit' ete inftitue par Jacques II. roi
d'Arragon l'an 1316.. .
;43. HENRY' Borgia, eveque de Squillace .fitt cree Cardinal par le pape Jules III.
le 1z, decembre 1339. & mourut a Viterbe lc 16. seprembre 1540. en allant 13
a Rome recevoir la pourpre.
44. THOMAS torgia , archeveque de Sarragosre,
5. MAD zLENE Borgia, mariee a Ferdinand de Procita, contte de Almenara.
.6. MAtGUE BITE• Borgia,, femme de Frederic de Faro-Portugal, seigneur d'Oran,
second fils de Sanche de Portugal-Norona comte d'Odemira , & crditagele Fabia
fa seconde femme, Il eroit veuf 1°. de Marguerite-cherubim' de Centelles , 2.°. do
.Marie-Madelene d'Ercilla & Zuniga & mourut le 23. atobre 1575. itie4 tome
di cote *ire , pag. 635.

V.
RANCOIS Borgia & d'Arragon quatrieme duc de, Gandie , marquis de
Lornbay, chevalier de l'ordre de S. Jacques , viceroi de Catalogue & de Valence. Apres ,la mart de sa femme, il se fir Jeluite a 37. ans en 1548. & fur le troi- g
fieme General de cette Societe, .apres le P. Jacques Laynez en 1565. II refusaplufieurs fois le cardinalat, & accornpagna le cardinal Alexandria, neVeu du pape Pie
V. s legat en Espagne, en Portugal, puis en France, & etant de retour a Rome, il
y mourut en odeur de saintete le 3o. feptembre l'an 1572.. age de 62. ans. Le cardinal Gaspar Borgia , l'un de ses petits-fils, fir tranfporter en 1617. son corps a
novembre 16i4. ( b) & Clement X.
( b ) Imhof dit Madrid; le pape Urbain VIII. le beatisia le
le canonisa en 1671. -Voyez fa vie itrite par le P. .Ribadeneira ,• par le P. Eufebe
Nieremberg, 6, en françois par le P. Verjus. Voyez au Orlandini & .Sacchini ,
Soc. yefu , Alegambe, bibl. Soc.
Nicolas Antonio, bibl. Hifl.
Femme, ELEONORE de Castro, fille iilvar de Caftro , & d'ifibelle de Mefleas, fut mariee en 15 28. devint premiere dame de la chambre de l'Imperatrice, &
mourut, en 1546.
"411 CHARLES

Jo,

4
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i. CHARLES Borgia & d'Arragon, cinquierne duc de Gandie, .qiii
JEAN Borgia & d'Arragon , CCalte de ,Majalcie & de Ficallo, dont la poslerite
fire rapportee ei-apres §. I. •
3, ALVARE Borgia, marquis d Alcanizes , dont ilfira pole ei-apre's §. IL
4, FERDINAND Borgia, grand maître de la maifon de rimperatrice Marie d'Au.
triche ; femme de l'empereur.Maximilien II. du nom.
5', ALFONSE Borgia.
6. ISABELLE Borgia; mariee:a . Franfois de Roxas & •Sandoval, comte de Lerme ;
Marquis de. Denia..
7. JEANNE Borgia, epoufa jean Henriquez d'Almanza, marquis d'Alcanizes, fiss
de Franpis ,Henriquez d'Almanza , marquis d' Alcanizes , & d'ifibdle d'Ulloa.
8. DOROTHE 'E Borgia, religieuse a sainte Claire de Gandie.
2,

V I.
HARLES Borgia & d' A.
, cinquierne due de Gandie marquis de
Lombay, viceroi de Portugal pour Philippes IL roi d'Espagne.
Femme, MARGUERITE ( alias MADELENE ) de Centellas, comtesle d'O'.
liva , fille de Franfois Gilbert, quatrieme comte d'Oliva, seigneur de Nules, & de la
Vallee de Ayora & de Marie de Cardone.
•
I. FRANCOIS Borgia II. du nom, sixieme duc de Gandie, qui suit.
2. Louis Borgia, fur tue es guerres de Flandres.
3 . PIERRE Borgia, seigned de la vallee de Ayora, epoufa Leonore. Borgia sa con,
sine germaine , fille de Jean Borgia , comte de "Nlajaide & de .Ficallo, & de Lan.
rence d'Ognas & Loyola sa premiere femme.
4. ALFoxsz Borgia, chanoirie de Valence.

VI I.
EIRANCOIS Borgia & d'A 'rragon IL du nom ii xiente due de Gandie; mari
quis de Lombay, comte d'Oliva, conseiller du roi d'Espagne. •
Femme, JEANNE de Velasco, fille inigo-Fernandeg, de Velafco, duc de Frias
xieme connetable de Caftille, d'Anne d'Arragon. & .Guzman. '
1. CHARLES Borgia & Centellas du nom ,septieme duc de Gandie, qui init..
z. QASPAR. Borgia, do&eur dc l'Universite d'Alcala , cree cardinal . par le. pape
Paul V. l'an 1 61i. , fat archevêque de Seville, vieeroi de Naples , anibasradeur
du roi d'Espagne a Rome. Ce fut durant le sours de son ambassade en 1617.
qu'il fit tranfporter le corps de son bifayeul a Madrid. Is fut encore • evêque
d'Albane, & enfin archeveqUe de Tolede, Il mourut ran 1645. age de al. ans,
it distribuoit totes les ans aux pauvres pendant qu'il demeuroit a Rome dix mine
( a) Imhof
pieces d'or. ( a )
3. INico Borgia, geuverrieur de la citadelle d'Anvers, & maitre de l'artillerie en fuP" p. 2'8"
Flandres.
emme , HELENE de I-Tennin , fille de Jacques de Hennin, marquis de la Vere,
feigneur d'Auxy de Tournehem & de West-Capelle, & de Marie de Redeghem.
.Voyez tome I. de cent bigoire , peg.

256.

MAtkiE...TEAESE Borgia, epousa 1°. Antoine de Alvatedo & Velafco, troisieme
Ferdinand-Michel de Teiada , seigneur de Marchamaloi
comte de Villamor.
4, BALTASAZ Borgia, chanoine de Valence.
5. MELCHIOR Borgia, chevalier de Malte, viceroi de Sidle.
VIII.

cl-IARLES Borgia & Centellas II.. du nom, feptieme duc de Gandie , Viceroi,

de Sardaigne:

Femme, AR TEMISE Doria-Carecto,fille de Jean-Andre Doria , prince de Melfe,

general des viers d'Italie pour le roi d'Espagne, & de Zombie Caren°.
du nom , huitieme due de Gandie,
F R ANC 0I S Borgia & Centellas
qui Wit.
2. M ADELENE-FRANCOISE

Borgia , epoufa Philippes-Franfois de Ligne, prinee
d'Aremberg , chevalier de la Toison d'or , fils de PbilOpes-Charles de Ligne,
Tone E.

R 6

'.
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prince d'Aremberg , duc d'Arschot , chevalier de la Toifon. d'or, & de Claire

Wabelle de •Barlaymont fa feconde femme.
I X.
'E‘RANCOIS Borgia & Centellas I 1.1. du nom , tuitierne duc de Candle,
comte d'Oliva marquis de Lombay.
Femme, ARTEMISE Doria-Colonna, fille André Doria• troisieme prince de
grand Mope , chevalier de •la Toison d'or, & de J eanne Colonne, fut
mere de

r

RANCOIS-CHARLES 'Borgia & Arragon neuviitte due de Gandie,
y marquis de Lombay, comte d'Oliva.
Femme, MARI E Ponce de Leon, fille de Roderic Ponce de Leon , quatrienie .13
duc d'Arcos, vieeroi de Naples, & Anne-Vranfoile de Cordoiie ,8t d'Arragon, fille
Henry ,de .Cordoile'& d'Arragon, cinquiime due de-Segorbe -& de Cardone.
PASCAL-FRANCOIS Borgia & Centellas dixieme due de Candie, qui
Cust.
FAA It iOIS Borgia archidiacre de Tolede , fut cree cardinal .pretre . par le
juin 1700. eveque de Calahorra en avril 1701. &
pape Innocent X I I. le
. archeveque de Burgos au mois d'octobre imam. II futpropore pour cct arch*.
, v 'eche par le pape Clement XI. dans le consiltoixe du 3. avril 1702. kmourut le
iendemain. a Madrid age de 43. ans.
-s-. Lours Borgia gouverneur de la eitadelle d'Anvers, marquis de Tarazena
cause de sa femme Marie-Antonie Pimentel de Ibarra ,fille unique d' Alfonfe Pimentel de Ibarra , quatriéme marquis de Tarazena ,.& d' .Atme- Marie de .ldiaquez
& Borgia , qu'il a epousee en i7or.
-4. CHARLES Borgia , archevêque de . Trebifonde patriarche des Indes, grand
maître de la chapelle du roi crEspagnc , fut cree cardinalparle pape Clement
'novembre r719.
.XLie
-5. ARTEMISE Borgia , femme de Charles-rhaPpes Spinelli, prince , de Cariati,
•conseiller d'etat de l'empereur, mort au mois de fevrier agd de 80. ans. Sa
femme etoit morte vers la 4n du moil de septembre 1723.
.VICTOIRE Borgia , .femme de Didace Mexia de Carillo, Lxie/me marquis de
- la Guarotia.
D
• 7. JOSE Nit 'Borgia , epoth 1 0. Jean Renriquez de Gilman douziime comte .
de Alva de Aliste. 2 9 . en 1699. N... treizieme comte de Alva de Aliste, dont
•.„ . elle eft restee veuvc au mois de janvier .1709.

F

L

& ASCAL-FRANCOIS Borgia , dixieme duc de Gandie , tnarquis de Lombay
LE & de Quirra, comte d'Oliva,, commandeur de Caleadilla de l'ordre de S. Jacques,
gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne, mournt le 9. decembre ;716:age&
‘ s..ans.
-Femme, JEANNE Fernandez de Cordoue & d'Arragon , fille de .Loafs-Ignace Fernandez Cordoue & Figueroa , sixierne duc de Feria., marquis 'de Priego , grand
d'Espagne dela premiere claffe , & de Marione de Cordoue & d'Arragon, fille d' ktoine £
Fernandez, feptierne duc de Sefie , fur inariee .le ii. septembre 1669.
1. Louis. Borgia & de Cordoue , marquis de , Lombay, epousa en 3694. Rofe
de Benavides & d'Artagon , fille de Francois, neuvieme co= de Santisvan , & de,
i
:Fr4nooise d'Arragen & de Sandoval.
a, MARIAN H Borgia 1 mariee a Louis de Benavides & d'Arragon , quatrieme
marquis de Solera, de la femme de Louis Borgia , dont il vient d'ecre
1-'parle; il mourut (ib ternent en 1706. a Pampelune oil id eroit viceroi. Elle
avoit ete fiancee avec sego de Benavides '& d'Arragon, troisieme marquis de Sclera , frere aine de son mari.
3. loN.Ao E Borgia , epousa le 10. juillet 1695. Antoine-Franfois Pimentel de Qt..ii, nones , comte de Benavente & de Luna, fils de Francois-Antoine-caJimir-41We
Pimentel de Quinones & Benavides, comte de Benavente, de Luna & de Ivlujorga,
.marquis de Javalquinto & de Villareal , chevalier des ordres du roi, grand d'Es, _pagne , & d' Emmanuelle de Zuniga & Sarmiento , sille delfax de Zuniga & Sac?
aziento , dixieme duc de Bejar, sa seconde femme. Ilemourut en 17a.. .
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COMTES DE MAJALDEI
ET D E FICALLO.

B

D'or au beur
parant de
,gueules fur une
terraffe de fine.
plc la bordure
de gueules charge de 8. flammes d'ar.

.V 1,.
EAN Borgia '& d'Arragon.,comte de Majalde& de Meant), second sils de TRAN'
C 0 IS Borgia I. du nom , .quatrieme duc de Gandie , & d'ELEONORE de
aftro, naentionner 4i - devant , p. 5.2,f . naquit l'an 1533. fut commandeut d'Azagua ,
Chevalier de l'ordre de S. Jacques, ambasladeur en Allemagne pour le roi d'Espagne ,
majordome de l'imperatrice , & publia en 118 L. tin ouvrage intitule lniprefas morales.
,
D . I. Femme LAURENCE de Ognas & Loyola. "
'LEONOiE Borgia & d'Ognas, epousa Pierre Borgia, feigneur de la Vallée d'Ayora
son cousin germain , fils puîne de Charles Borgia, duc de Gandie, & de Mar-,
greerite de Centellas. Y oyez ci-devant,p; 525.
II. Femme FRANCOISE d'Arragon & de Baretto.
I. FRANCO 1 s Borgia & d'Arragon , comte de. Majalde, puffs prince de ,Squillace
par sa femme, fut viceroi du Perou , s'acquit beaucoup de reputation & mourut
a Madrid le 26. septembre 1658. dans .un age fort avance. On a de lui un poem
de la compete de Naples , un recoil de poeie , a, quelques ouvrages de piete. Yogi
Nicolas Antonio 'BA/. V.
Femme N. Borgia, fille unique & .heritiere de Pierre Borgia , troifieme prince
de Squillace , comte de Cariati.
E N. Borgia , heritiete de la principaut6 de Squillace & du comte de Majalde,
qtfelle porra en Mariage a Ferdinand Borgia fon oncle , fils puine de Jean
Borgia, comte de Majalde, & de Franfo d'Arragon & de Baretto.
2. CHARLES d'Arragon & Borgia, comic de Ficallo , qui suit.
3. F4DINAND Borgia, grand commandeur de Montesa , viceroi d'Arragon & ce
Valence, devint a cause de sa femme prince de Squiliace & comte de Majalde,
. & mourut le 28. novetnbre 1665.
Femme N. Borgia d'Arragon, fille unique & heritiere de Francois Borgia & d'Arragon , comte de Majalde , & de la fille & heritiere de Pierre prince de Squillace.
I. F RANcOIS Borgia, se 'fit Jesuite.
I 1 FRANCOISE Borgia , heritiere de la principaute de Squillace & des comtez de
Majalde & de Simari , fiat mariee a Franfais Idiaquez , traifieme duc de CiudadReal, leques mourut le 3o septembre 1687. & elle le 2 5 .. novembre 1693 . leur
fils François ,Idiaquez de Borgia ,Butron & Moxica , quatrieme duc de CiudadReal ) prince de Squillace, comte d'Aramayon , de Simari & de Majalde, a
pous Framfelfe de Guzman ,fille de Pierre de GU2111aLl , troll dale marquis

/

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

5z8

..GENEALOG1WE ET CHRONOL. •
de Montalegre , & de Marie-Petronille Nugno de Porez-Enriquez de Gunnar'
A
troisietne cornteffe . de VillalUmbrosa & de Castronuevo , marquise de
V I I.

HARLES d'Arragon & Borgia ,-comte de Ficallo, devint duc de Villa.Her.
'
mosa , a cause de ion mariage. .
,
Ce mme, MARIE-LOUISE de Gurrea & d'Arragon, filse unique & heririere de
-Ferdinand de Gurrea , & d'Arragon , fixieme duc de Villa-Hermosa , Comte de
-.Ribagorza ., & dejeanne d9 Perniteip.
1. FERDII■1 AN D de Gurrea d'Arragon ,& 'Borgia , •huitieme duc de Villa.
Hermosa , qui suit.
.
Borgia & d'Arragoti.
-I, Femme N.
,
.
, .,
Borgia . & d'Arragon , marquis de Cabrega par .sa femme "Mole
de Velaseb & de Navarre, fille de'Piewe de Navarre , premier marquis do
Cabrega.
xit /Manrique de Mendoza , marquise de Cagnete,
4I. Femme ,
veuve de Jean-Antoine de Torres-Portugal, troisieme comte de Villar-DcrupardG,
& fille de .yean Hurtado-Mendoza, marquis- de Cagnete.
• 1. JEAN

CHARLES

THERESE4NTON

,-4V I I -I. .
rI ERDINAND de Gurrea-Arragon-norgia ,.huitieme due de Villa=Hermefa, a
r Grand d'Espagne, comte de Ficallo & de Luna.
I. Femme LOUISE de Gurrca-Arragon , fale de Francois de Gurrea-Arragon;
'comte de Luna.
z. EmmAxusi de Gurrea-Arragon-Borgia, comte de Luna , mourut avant
son .pere.
.
z. CHARLESd'Atragon-Borgia-Alagon & Gurrea , neuvieme duc de Villa'
•
Hermola; qui' suir.
II. Femme MARIE &Silva , fille de Diego de Silva, premier marquis d'Oran, &
deLuerece de Corelsa-Mendoza 3 . elle 6toit veuve de Gala Ladron de Villa-nova ,,
ittoisieme comte de Sinarias.

a X.
HAA.Lts d'ArragotAorgia-Alagon & Gurrea, neuvieme duc de Villa-Hetmcisa , comte de Luna , de Saitago' & de Ficallo ; seigneur des baronies de
Pedrosa ,d'Erla & de Tina, chevalier de la roison d'or , conseiller d'etat , gentilhomme
.de la chambre du roi d'Espagne & gouverneur des Pays-Bas, mourut sans enfans le
169z.
Femme, MARIE Enriquez de Guzman , sceur dejean Enriquez de Guzman, dou,zieme comted'Alva & mourut en 16 95 . apres avoir fait les Jesuites fes heritiers universels, mais cette fucceilion leur fut conteftee au conseil d'Arragon, ou ils
:;perdirent leur proeés.
a011ft

E

§. I.
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MARQUIS

D'ALCANIZES.
D'or au boil
pajlant de
gueules fur une
mule de fito.
pie a la bordure
de swedes chargie de 8. flAmones d'or.

VI.

A LV A R E Borgia , fils pulne ad,. FRANCOIS Borgia , quatrieme duc
devint pat
Gandie, d'ELEONORE de Castro mentionnez ei.elevant p. 5
A

son mariage marquis d'Alcanizes. •

•

Femst, ELVIRE Enriquez de Albania , Rile & heritiere de Yean Enriquez de
Almanza , troisieme marquis d'Alcanizes , & de Jeanne Borgia.
I. ANTOINE Enriquez de Almanza inarqu6 d'Alcanizgs, qui suit.
Enriquez Borgia fut Marquis d'OrOpta aux Indes par le mariage qu'il
contraeta aver l'heritiere de cette. rnaison.

Z. JEAN

3. THOMASSE Enriquez Borgia , femme de .Jean de Vega , premier comte de
Graiar.
V I I.
• 1,

ANTOINE Enriquez de Almariza cinquieme marquis d'Alcanizesi
B

Femme, LEONORE de Vega',.fiile de Pierre"Ahrarez de Vega.
1. ALVARE Enriquez de Almanza , qui
?•

PIERRE

Enriquez.
V I

II,

C ALVARE Enriquez de Almanza II. du nom , sixieme marquis d'Alcanizes;
Femme, AGNE'S de Guzman , fille d'Henry de Guzman, second comted'Oli.
varez , viceroi des deux Siciles, & de Marie Pimentel de Fonfeca , fut mere de
•
Toni V. •
• S6
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.

EAN Enriquez de Almanza & Borgia , marquis d'Alcanith & d'Otopesa, Comte
j de Almanza , Grand d'Espagne , mourut fans enfans males le 17. mars 1675'.

A

L Femme, ANNE Enriquez de la Cueva ;'fiat de Francois Fernandez de la Cueva
septieme duc d'Albuquerque , viceroi de Catalogne &,eniiiiLe de Sidle, & d'Anne
Enriquez sa troifiëme femme.
Enriquez de Almanza, mariee i,joefues-Profois-Pider SatMielit0 de Silva,
cinquieine due de Hijar sils aiti6 de Bata Sadnienre de SilVd & Villandrada,
comte de Salinas, de Belchite & de . Ribadeo , second marquis d ' Alenquer, &
•d7fabelle-Marguerite Fernandez de Hijar. Anne Enriquez maurut avant son pere
fans enfans, & son mad epoufa 2°. Mariam Pignatella-d'Arragon, fine d'Htelor B
•ignatelli, due de Monteleon, motto en 1 6 g 1. 3 9- 7'heresi Pimentel de Qui.
nones , fille d' APO-Antoine Fimentel de Cbinones , onzieme comte de Bena,
vente , veuve de Fabrice Pignatelli, septiate due de Monteleon.

ANNE

II. Femme, JEANNE de Vekafeo .& Tavar,,fille de Bernardin de Velasco & Tovar,
`feptieme connetable de Cathle. sixiime due de triai, comte de Haro , marquis de
Berlanga , & d'ilibelle-Mark de iazman, fa premier; femme.. Elle étoit veuve en premieres 'Ickes de Henry Felipez de Giizrnarr,. Errarquis de Mairena , & en secondes d' Al.finsi-Melchior Tellez-Giron.,
TERESE Enriquez de Almanza , marquise d'Alcanizes, comtesse d'Almanza , d'O.

ropesa , & dame de la maison de Loyola, epoufa Louis Enriquez de Cabrera,
fils puine de . Gafpar Enriquez de Cabrera, & frere de pan-Thomas Enriquez
de Cabrera, septieme duc de Medina de Rio-Seco , onzieme amirante de CalC
tine,' cotn= de Melgar,, de Modica & de Cabrera.
4:41,
aP-la
4"1

Cr . .0
41",

9EIMMPawl 'IMMAAMMZ%

RINGE S
I7E SQUILLACE
F

D

D'or au 1'14
pagans de
pestles fur une
terraffe de finople .1 la bordure
de, gueules char-.

gle
mes d'or..

G.fils

EOPROY Borgia , prince de Squillace, comte de Caria ti , emit le quatrierne
naturel de !Wove Borgia page, sou.s.lenom,d'ALEXANDRE, moue
il a ete dit ei-devant pas. f z 3.

L Femme, SANCHE d'Arragon, fille natUrelle d'Altioa0 II: roi de Naples & de
Sic l, fut mariee par traite de l'an 1494. fuiVant Surita miner; f 37.
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onsrs -Borgia; fut la troifrerne femme de Michel de Aierbo d'Arragon, second
eodite

A

,

II. Femme, MARIE Mila d'Arragon, fine de japes Mila, comte d'Abaida,

i, FRANCOIS Beitgia, fecond prince de Squillace, qui flit.
2.

Luc RECE Borgia , mariee a Jean-Bapsifie Carafa, marquis de Castelvetre.
I tt.

, comte
FRANC OIS Borgia, fecond prince de Squillace,
m de Cariati , fut.
pere de
B

p

IERRE Borgia, troisieme prince de Sciudace ,.comte de Cariati.

I. Femme, ISABELLE Pigdatella ,06.troisleme duc de Monteleon ,
troame comte de Borello,
•

,

II. Femme, LUCRECE de Cardines , d' 400 de Cardines, quatrieme marquis de Laino. De rune des deux il cut une fille heritiere de la principaute de Squillace , qu'elle porta par son mariage a Francois Borgia, comte de Majalde, fils de
jean Borgita., • Cointe de Majalde & de Fidallii, dc• de Fropyi d'ArtagOil & do Baj
recto; colthtsi ii 4 di dit ci-devant Pak 07.,
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LONGUEVILLE,
DUCHE.
D'orleant
barre d'argent.

E rel Charles VI. donna lecomtide Longueville au lieu de celuide Mortaing,
a JEAN bacard d'Orleans ; comte de,Dunois par lettres dattees .de.Saumuy au
mois de septembre 1443. (a ) .confirmees pat autre.s donnees a Jumieges le 15 . . Jan( a) Godefroy,,
vier 1449. registrees en la chambre des comptes le 2. & au parsement le to. femangoes fur
l'hiftoire deChar. vrier de la metrie annee, elles furent confirmees , par de troisiemes lettres du mois de
les
p. 4 t.
mars suivant. Le roi Louis XII. unit la barOnie d'Auflay au comte 'de Longueville,
& erigea le tout en duche en favour de FRANCOIS d'Orleans II. du nom, comte
de Dunois, de Tancarville & de Montgommery , grand chambellan. de France , I
14 charge de reverfion au domaine de la co:oron ge , au &fiat d' hoirs milks , & que taut
que ledit Français d Orleans dr fes desiendans jouiront dudit Ache lairs fujets du
cowl de Tama...vide , a. des Agyuries tie Gottrmay , PaCanguebec , Gaillefontaine ,Efire.
pogny & Montville , refortitOnt devant les /ages Audit eittcht qn'ete cas de reversion
ih rOrtirent devant les files par levant' ile/qtiels ils aitoimt coatume de reffertir , les
lettres en furent donnees a ;Blois . au mois de may 5'05. & regiftrees au parlement
de Rouen le i g. ,novembte de la meme annee. PAN-LOUIS-CHARLES d'Orleans, duc de Longueville &'d'Estouteville, Bernier mile de cette maifon , mouruc
en l'abbaye de S. Georges pres Rouen le 4. fevrier 169 4. & par Con deces le duche
de Longueville est retourne au domaine de la couronne. Voyez la gmealogie des comtes
Ducs de Longueville , tome de cette heoire p. z 1 eglaivantes,& les pieces qui
invent concernam cette e'reelim.

■

PIECES
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PIECES ' CONCERNANt LE nbtICHE'

DE LONGUEVILLE
.ErecTion du comte de Longueville . en drethi , en fiiiiliter de' Francois d'orkans , comm. de
Dimas & de Longueville, & •ele ses enfams pales , donnles d Blois am mois de may 1 5 o 5,
MCC de Sriennei bibliot. Colb: vOl: 256. fol. 2.12... Hilt. de. Charles VII. imprim,
royale, fol. 8 15,
•
•
erifaees le i g. novemAire xyot.
.011 par la .grace de Dien 'roi de France, seavoir faifons a tons prefeni
advenir. Comme soit. tres prosfitable corivenant & utile . I nous , notre cou,
•Tonne. &, a la chose .publique .de notre royaume , que les grands& vertueux per,
sonnaiges de notredit royaume , Ineme ceux qui nous attiennent par proximite de li-,
gnaige , & qui sont & asfiftent continueslement •a l'entour de notre . personne , & a
la conduite &.dire&ion des plus hauts, grands & principaux affaires de nous &de
notre royaume, foient élem.& exhausfez en grandcs dignitez , titres 'prerogatives
& .preeminencesjelonleurs vertus & merites ., I ce que l'entour de nous , ils &
leurs suceeffeurs refplendissent en honneurs & dignitcz , dent il sait memoire a touours ,qui .ne sera pas seulement le bien, honneur & augmentation d'eux , mais ausfi
de Nous notre couronne & tOute :da• chase publique de notredic royaume. Ce con,
c fidere, rememorant les grands, notables, vertueux & tres recommandables serviCes
que notre . tres-cher & ame'cousin Francois.d'Orleans, comte de Ditnois. &de Lon
gueville , & ceux de fa maison ant fait' a Nous, 86 a nos 'predeceffeurs, & I la conTonne de France, & fpecialement lui depuis notre advenement a la couronne , rant
en'fait de nos guerres a l'entour de notre personne clue aurrement ) en plusieurs &
maintes manieres, .45t fait chacun jour en grand Coin ,cure & diligence, 15c parse quo
pour .la tris-bonne, parfaitc foi & loyaute, &autres bietis que par vraye experience,
avons trouve Sc.trouvons etre en sa perfonne, nous ayans voulu pour .l'eleveC .en
honneur, & tenir entour notre personne le pourveoir de l'etat .& office de nOtre
grand chambellan , en quoi ii s'est fi vertueusement conduit & tellement employe,
il nous a donne vraye • & entiere connoiffance de • ses • vertus lesquelles
ians defirans reconnoitre non-seulement envers lui & sa personne, rnais pour lui
D accroître .ion .nom & seigneurie, connoifTant que sa comte de Longueville est belle,
• noble, ancienne, de grand revenu & valeur,i dont , & de laquelle sont renui c monvans .plusieurs grands & notables fiefs:, j3laces & seigneuries , & laquesle comte notredit cousin defireroit singulierement are par . nous erigee en titre de .duche, qui
seroit la decoration & honneur perpetuel de fadite maifon, de lui & de ses succefseurs, en nous offrant, que.fi notre. bon plaisir etait d'y adjoindre & unir sa baronie d'Auffay , il seroic content que leldites .comte & seigneurie • d'Auffay fuffent sujettes I retour a nous & a •la couronne de France , pareislement comme sont les autres terres &..seigneuries baillees par nous & nos'predeceffeurs en appanaige & quo
endeffaut de hoirs males d'icelut parredit cousin de Dunois du fieur de Havrech
& jean d'Orleans ses freres,1 ladite duche ainfi unie nous retourth & a la couronne
de France., •& auffi qu'il nous plc que ladite comte de Longueville & seigneurie
E d'Auffay i7quand ils feront unis , fufient de nous lenus & nos • succesleurs ..rois de
France a une settle foi .&.hommaigeAlesquelles .choses par nous ronsiderees , & quo
pour le present.nous tenons en nOtre: domaine.la plapart des duchez & autres feigneuries.de notre royaume, & que.pour cider. I soutenir les hauts faits &. affaires
de notredit royaume sait trey-convenable d'elever en titre & preeminence aucunes
les grandes seigneuries titans entre les mains de: ceux de notre sang & lignaige , me.
mernent de ceux qui par les grands biens & .vertus qui sont en ens le meritent,.comme sont les comte . de Longueville & seigneurie d'Auffay , de preCenr appartenant I
notredit cousin de Dunois, qui a auffi autres chevances.& seigneuries suffisantesTeur
entretenir & soutenir' l'etat ducal, & pour plusieurs bonnes confiderations s'Inclinant
a ladite. supplication & requeste avons de notre pure liberasise certaine. fci,ence ,
T6
Tome V.

j
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grace fpeciale , pleinepulfranee aur.orite roy.ale,.& ,en fur et bonne St meure deli. A
incorporie a ladite comte
conseil icesle seigneurie d'Auffay unie
beration
de L-ongueville , .St ce fait leek Gonne de LonguedIleavonsrreee, drip:felt ilevee,
croons,erigeons &vats ,par ces prefentes en lignite,ntre , nom &preeminence
p'aiibletnene a titre de due par
de duche , pour Cecile joye &' tiler pleinement
.notredit cousiti de Dunois, les enfans males & les enfans males de sesdits enfans nez
en. deffaut. creux. par seats freres & lairs erifara.s
& procreez .en loyal ,manage,
nez
& pr.acreez esi loyal niariage, quand ilsrevienL
ICS
males .& liars defcendans
dront a recueillir par succeffion ladite . duche de Longueville, & qu'ils soicnt tenus,
cenkz & trepumz & appellee dues d'irelui duche de Lotmgutaille , qu'sills le den.
.rent de nous & de la couronne de France, A tine seule foi & hommaige en appanaige, & en jouiffent & Went en pareils droits' de noblesfe , autorites , privileges;
prerogatives , preeminences en . fait de guerre , affemhlees de nobles & autrement l •
comme en jouisfent & ufent , & ont accoutumd joyr Stuset les autres ducs de notredit B
royaume, tenans les duchez en appanaiges peak ce que les droits n'en soicnt ey.
aisluetnene deolarez, • .& gut tons les vatfaux &' autres guns de quelque autorite &
condition qu'ils soicnt, tenans noblementon rocurierementdurlit &chide Longueville
feigneticie td'Auffay, quand ils feront .dorenavanc lents honunaiges &
ti idirs succeifeurs les faffent
Tont lours 41eaotribremens &adveusA notredit =sin
&.baillent au nom de Duc, & kmbiablement rods lents mitres ales .& reconnotf.
Lances les it puteront & appelleront ducs duche tie Longueville, .& lapel
duchie .de Lorigneville amec tla Ceigneurie d'Auffay, :caui none roan & (es fume.
fears clucs tiendront nuernint de nous & de notre costrorine aux charges dates &
moienues tans aucune . condirion , mutation ou accroiffentent de charges quelconques c
.fors de retour a nous & .a la courant= en detaut d'hoirs utiles ,
aleffus e11
dit , voulons cue pour l'exercice de la justice &jurifdidion duclit duche de Longue.
yule , it .& feldits fuccefieurs puiilent ordonner „ ornettre & indorser totites
manieres. Roffices ,comine A duc pear-St . doit appertain. doient tnaillifs , ricomtes,
piers, juges , gardes de Luc, procateurs, avocets, (=gess, &' antres usinithes
^ juftice , leCquels connoircont & decicleront jeftqu'en darner resfort exclutivesnent
de routes .St chacunes les cauks enmity:Lies,
tidles ., .perionnaks , mines
.6t metes irnperes dudit d> do ,& sieigneurie ;lents appar.
tenances & dependences, fans cc tine autres juges ioferieursen prawr storinavits
4tair , ne I .eux atuibuer Incur= cour jurisolit6tiont cognoillance , iaqueile nous
Jew avons interdite & defendild iinterdifons & diem:ions par neidites releases ,fors
& ixcepte auto gags tenans & qui • tiendront none .00urcle rEchiquier Se Normandie
nits entendons que les parties en demi& retort & fouv.erainere repondront D
fans aultre moyen tout air& gum font tea fubjeri des autres dues i norrevoyauMe, tenans appanaige, qui refortiifent en nos cams de parlament pour en jouir
d'icclui duche par notredit ,coufin • .& iefdits fuceesfatrs males , comme
sous les droits
ensernble
pfivileges
dependent, & gtmil .y
faire •dresfex- ichelles & fourchcs patibulaires & au :surplus slier de taus les. alio
-appartenans a .ce , fans aueunechofe y =teak ne resorm pour nous ne necres
fors lesdires for & horn maige soujierainete, &.ledit dernier Xeflore cn notredite
.cour de I Echiquier , & le retour criceluy duche de ;Longueville &feigneurie d'Auffay
tel
.nous pourra au temps avenir par retour.appartenir .1 la couronne de France,
en deffault .d'hoirs rnasies dekendans de notredit coufin de Dunois ou de seats
freres comme ,dit efts & mitre avons oaroye & ocbroyons u noires cousiri que
pendant le temps clue tut & (cid* ionfans nudes, ,& kirks fetus k enfans,rnasies E
:defcenclans (l ieu% tiendront joyront dudit duche, que les fujets tie sees comtede
Tancarville & kigneurie Gournay de Varangueec , Gue'lfontaines , k'itrepagny,
ram.
& Monville .affis en-notredit pays de Normandie ,.& affez pres dudit
cissent doresnavant eta *justioe & jurifdiftasnn pardewant fes juges & sums officiers
dudit duche de Longueville , & non ailleurs lefquels nous ,aeonscalm= , kparez,
exemptez , caimans , kparons & exemptons 'ele comes. aultresjetfrices & jurifdiitions
foicnt de nos bailsisi & aultres officiers , & vonlarts qu ills ne fotient.tenus plaidnyer, .
ne ne soient contraints oiu . convenus . patjuitiet Adkins que pardev.amt les jages d'i,celurduche, fi ce :n'eft par resfort en notredite roux de l'Echiquier, zourefois nous
vatendons que la oil la ligne makuline tie notredit aoafirt Frsule.ois , con= de Du,
nois deffaudroit .que lefditscorrite de Tenterville,.seigneurie de Gaurnay, Vatanguebec, Cuelfontaine, Eftrepagny .& Manville, avec !curs apparterunces &tlependatt-
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ces. retourneront . a leur premiere nature , reffortiront pardevant les juges pur1 devant lesquels ,ils soulofent rettortir & reflortiroient n'cftoit ce . present ahoy , ec.
sans quils soient pour . lnrs reputez de ladite . clurite de. Longueville ne jutisdidion
dinette , de laquelle duche de Longueville & feigneurie d'Auffay,, notredit couiia nous a CeJourd'huy fair en nos mains les foy & homrnaiges tels que eftoit
pour ce tend de nous faire. Si donnons en mandement par cesdites presentes a nos
amez & feaux les gens tetians . ou • qui tiendront notredite cour de 1'Echiquier de
Rouen, de nos comptes d Paris , aux bailiffs de Rouen , Caux , Caen , Evreux &
Coutentin, & I tous nos autres justiciers & officiers de nosdits pays de Normandie,
ou.a-leurs lietitenans, & I chacun deux , fi cornme a lui appartiendra, que de notre
pretence creation. & • ereftion dudit duchie de Longueville, & de tout le continu en ces
presentes, ils faffent, souffient & laiffent . notredit caulk & fed. fuecefkurs joyr & user
pleincment & paisiblement , entierement & perpetuellement , iceiles faire coregistrer cn-notredite cour. de 1'Echiquier , en norredite chambre des comptes , &
g par-tout oh metier tem, afin de perpetuelie. memoirc : Car tel est notre plaisir. Et
afin que ce sait chase fernie & 'citable a toujours, nous avons fait mettre notre scel
I cesdites pretences, fauf en autres chases notre droit , l'autruy en routes. Donne
a Blois au rnois de may l'an de grace iTo5. & de notre regne le . huitieme , ainsi
signe par le roi, Monseigneur le cardinal d'Amboise 'ego en ,France, vows & autres
presers, ROBER:T ET. • Tlifi Co tiTtiNTOlt. Sign; GUE EADON.
•

•

criation de Lonreville , a la coax de laiquier •
de Normandie'

"irreg . ok ver0eatiOn de la Mdite
••

•

Du t8. tinvecnbre 1501.
A Cour ordonne que fur k reply defdites karts !era nits ie6ta publicata &
regiftrata , tub 'modificitionibus- & .rettri6tionibus tequentibus , auditis domini
nofkri regis &. triutn itatuuni bujus ducats NOrmaniz , procuratoribus gcneralibus videlicet ., quad ipse dux de Longuavilla profiteatur clucatum hujusmodi fide &
hornenagio tenere a domino noltro rege ad caufain fui ducatus Normaniz , & quad
ipfe dictus dux parker sicut ejus fubditi & vasfali de•caufis, querelisque fuss pro
lupremo,:ultiMoque judicio in hac curia , & non alibi per viam appellationis doleanoix, fimplicis querelz aut aliter tam' agendo quam desferidendo judicium subite & relate. .tenebitur , & quad dux ipse unutn in ipfo ducatu de Longuavilla
conftitoet , aut loca \bit baillivum aut officiarium qui per be; aut ejus locum tenement
de causis • ipsius ducis, ac fubditorum-, vassallortim fuorum tam diEti ducatus quam
terrarum in ipsis litteris designatarum cognofcere, & terminate hadominiorum ,
D bebit supra eorumdem ducatus .dominiorum Inca fingula dumtaxat , non distrabendo cofdem fubditos a locis hujusniodi , aut ipsos de loco ad locum convenire faciendo, suppreflis de =tern & arnotis aliis quibufcunique in officio judicandi in ipfis
locis , & dominiis haCtenus . conititutis baillivis & officiariis aliis & vicecomitibus
quibus earumdem caulk= ac litium immediate cognitis devolvetur ad ,hujusmodi
baillivum seu 'ejtis locum tenentem , & .ab ipso ad di&am curium quiquidem dux
aut suus baillivus seu, ejus locum tenens cognofcere non poterit de casibus caufis
mere superioritatis, videlicet . de causis beneficialibus de Moneta brevio fcodi Laici
& eleemofinz ac patronatus ecclefiz de exercitu & banno nobilium , przlatortun &
aliorum diCti domini nastri regis in ipfo ducatu fubditorum fidelitate , remiffionibus
B criminum & aliis a regia autoritate dependentibus gratiis, regaliz juribus & quibuscutrtque aliis similibus ab -ipso jure ; supetioritati . .przcedentibus & dependentibus,
quorum cognitio & decisio solum ad baillivos & judices ordinarios repos prime
fOitMOdiall ac immediate . ad ipsam curium scacarti juxta juris difpositionetn & patriz confuetudinent !pedant & pertinent , & abfque pratjudicio aliorum quorumcumque in boc'negotio interesse ptztendentium. ACtum in dicta curia die clecima-oetava
menus novembris anno Domini millesimo quingentesimo-quinto. Sic fignatum ,
DESCHAMPS.
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-A liddliefirs :do Comptes.
•

.

.

OPPLIE - huniblement Girard Blancbaston ; .bailly.de. Longueville , commie du
C vivant du feu
. ,roi LOyi ' dernier trepasle que Dieu absoille , a erigele-comte de
Longueville en duche, comme it vous est apparu.par-lettres dudit .feu sieur par vous
'expediees -az -enterinees. 'Or esl-il ainsi qu'aucuns dudit duche font des ignorans de
Pe xpedition par votis faicte, desdites lettres. Ce que ledit suppliant ne leur pourroit faire
apparoir bonnement , attendu . que icelles lettres ;& expedition d'icelui sont sonsew.
fementsarddes a Chafteau.dun , & ne „sont a transporter ,pout .la. perdition d'icelles.
Ces doles considerees , & aufli .pour conserver &sarder les droics dudit duche, il
votis plait de vos graces ordonner extraia estre baille audit fuppliant signe &.ap.prouve de:la main de la chambre des leares., & .expedition.par vous fai6te fur fcel.- B
•les leans., & pour icelles monstrer ce qui il appartiendra : Et vous ferez Dien,
, .Extrait.de 4 chambre des Comptes.
.,
mats
. •
4P OU.S . les gens . eles Comptes du roi notre sire a Paris„t'veues les lettres pat:
„`11 I tomes du feu roi Loys dernier decede que Dieu absoille , en forme ide Charm
notaire de fes
ztres , signees de Meslire Florimont Robertet, chevalier-secretaire
?nances, & .donnies d Blois -au mois de may l'an i5o1..4z avec anciennes latrespam C
tentacle reliefvement rant dudit feu seigneur que du roi notredit sire qui 4 present
, est cl-attache sous le contre-scel de la chancellerie , obtenues & impetrees; c'eft
isavoir lesdites learn de charte de la ;panic de •feu Francois d'Orleans, en son vim.
vant conte de Dunoys & de Longueville, & lesquelles lectres de reliefvement de la
.partie de Loys d'Orleans, a preienr conte ,clesditscomptez , marquis• •de Rothelin&
.grand chambellan de France son :frere,.& par. ,tui a nous presenties, auiquelless
presentes sont:, attachees. soubs Pun de nos figne-z, par lesquelles . lettres de chartre &
pour les causes y contenues, ledit feu seigneur unlit & incorporaa ladite compte de
Longuevilse la . seigneurie d'Auffay,, icelle compte de Longueville creee , erigee
& esievee en dignite; tiltre , nom & :preeminence de duche., pour d'icelle .jouir &
. ufer paisiblernent a tiltre de , duc par ledit feu conte de Dunoys, ses 'cams males
& les enfans males de sesclits enfans. nez & procreez en loyal -mariage qtiand ils
viendront .4 recueilsir par fucceffion ladite duche de Longueville , & qu'ils soient
-tenus, cenfez, repurez appellez. dues d'icelui doche de Longueville, & qu'ils Ia
riennentdudit seigneur & de la couronne de France, a tune seule foy & hommage en
appanage, & en jouiffent & usent en pareils droids de noblefie, auaoritez °privileges, prerogatives, preeminences &. faits de guerre, atrembleei. de noble & aulrre•
went, corrime jouifient & dent & onr accoutume jouir & ufer. les autres ducs de
ce royaulme , tenans les duchez en appanage ;„& oultreleditieigneur a atroye audit.
Francois &Orleans, que pendant le temps quo lui ses enfans males .& fesdits freres & enfans males descendans creuix tiendront & jouiron-t dudit duche , quo les
.fubjets de ses cotnptez de Tancarvifle & ieigneurle de, Gournay , de Warenguebec &
Gailles-Fontaine, Esfrepagny & Montville,allTs audit pays; de Normandie, resior'tisfent därenavant en justice • & jurisdietion . pardevant les juges & autres ofsiciers du- E
dit duche de Longueville, & non ailleurs . , lesquels, ledit seigneur a eximez separez &
,exemptez de toutes autres justices & jurisdiclions ; &. veut .•qu'ils ne .soienr tenus
ylaider,, ne ne foient contraintz ou convenus par justice ailleurs que pardevant les
juges d'icelui duche, si ce n'eft par resfort en la court de l'Echiquier de Normandie,
•ontelois ledit seigneur encend quo on Ia ligne mafculine dudit compte de Dunoys ai7
fauldroit, que leldits compte de 41carville, seigneuries de Gournay,, Warenguebec,
Gailles-Fontaine,, Eftrepagny &. Montville :: avec leurs appartenances deperidan.ces., retournent a leur premiere nature, & resfortisfent pardevant les juges, pardevant
lesquels ils souloient ressortir comme plus 4 plein le contiennent lesdites !cares. Veil
atilt Pinformation pat run de ribus-4 ce commis par vertu de nos 'eures de comrniflion a.ce appellez les osEciers du roi notredit seigneur, es bailliages de Caux & de
Gifors, & considers le contenu es avis d'icculx osficiers, .& oy sur le tout le promTour dudit feigneur en Ia chambre desdits compres , confentons Penrherinement
expeditiondeidiftes lettres de chartre & ere6tion dudit compte de Longueville en
Du

duche
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A duche, qui (era tenu du roi notredit, sire en foi & hommaige a . cause de sa conronne,.ainsi-1ue est contehu .esdites_ lottre;s . foubs.toutcfois les . conditions & modi fi-!
cations qui s ensuivent. Cest a scavoir que ledit duc de LonguevilletUra audit dubailly oft iuge ordinaire; qui pour lui & ses lieutenans connoistra & deciders
causes
dudit duc 4. do ses vaffaulx & subjects; Cant duche que des terms
des
& seigneuries de TaneirVirle, de Gournay & des autres torresdeclairOes esdites lettres
en & sur chacun desdits limn, sans disIraire les lubjers.d'icelle de leuridits lieux , no
sans les faire convenir ne Venir plaider d'un lieu en l'autre, pardevant lequel
ou ses lieutenans ressortirefans moyen la connoiflance des causes & proces des vi4
comtes defdits lieux , & dudit . bailly en la cour de l'Echiquier de Normandie , le.
quel devant dit duc ou Condit bailsy: ou . lieutenant ne pourront connoistre des cas &
causes, de pure & mere souverainere, 3 fiavoir des dailies beneficiales , de monnoye,
B de brief & de fief-lay & d'autneme, ne de' patronage d'eglise, de °ost, chevauchée,
de baon des nobles, prelats, & autres subjets du , roy,notredit fire , audit duche par
serment .de feaulté, de reminions de crimes & autres graces dependans de la pree.
minence & autorite royale, des droits de regale, de refcripts & mandemens royaulx
& de ceulx des' cours do Parlement,. de trelor trouve & de sauves-gardes enfraintes
de fouages , des voyers ; de confikations des biens, de ceulx qui sont homicides d'eulx.
memos, pourveu que . le fieur du fief ne les treuve & apprehende le premier, & auffi
connoistront les officiers dudit sieur ,des caufes nixtes & du possesfoire des rnatieres
d'autres drOits appendins:de Fautotite royale, & de tous autres.quel..
de dixmes
. conques procedans & dependans d'icelui droit de souverainete , la connoislance &
decision des4uelles selon. la disposition4e. droit & la coutume du pays de Normandie, avartient . preinferethent aux kaillifs & juSes Ordinaires', & secondement en
apres a ladite court de rEsehiquier,'& sans prejudice toutcfois en , toutes choses
droit du domaine. du toy: notredit feigneur, & rautrui en toutes. Donne soubz posdito
j de mars Wan is i 5. Signd, tg
C fignes douziéme jour

Tojez *gray, re :argues far theoire do roi Cheles yz4.

TeMe P.

Vs
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DUCHE
OY 5. taw
two: de "guess
les,
famontez d'un
tomere‘u d' Azar,
climilde .fleurs
de lys d'or.

E roi Francois T. fit don du duche de Nemours a JULIEN , de Medicis, .4 a
PHILBERTE de Savoye sa 'famine, pour en jouir eri propriete eux & leurs
vn, ans males & feinelles nez en loyal mariage, par lettres du mois de novernbrer515. registr&s. le .p. fevrier iy th. & cOnfilmées par autres lettres du 24. avril i 517,
registr&s , le 4. juin suiVant, en : faveur de Philbtrte de Savoys , veuve sates enfins
de Julien de Medicis. La Genealogit-de cette Maison sera rapportEe dans Thistoire
des Maifins lowrseraitses de tturope;chapitre ,des GRAND8 DOCS DE TOSCANE.
nyez tome fir. de cette Woke , pag. 471. or'e fe troave lesMeet qui comment ee Duchefi
Velez ati I , pig. 503.

C

-
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De Ft &ice.

E roy François I. ceda a HERCULES d'Eit , duc de Ferraro , de Modena
& de Reggio , & a RENE'E de France sa femme, seconde fille du roy Louis
. le duchd de Chartres,' le comtd de Gisors & 1a chatellenie de Montargis par
lettres donnees a Fontainebleau au mois de juillet 152,8. registrees le penultiemo
du mane mois. meme prince permit a Renee de Franee, duchesse de Ferraro
sa belle-sour , de nommer . aux offices du bailliage de Chartres par declaration don..
nee a Paris le 25. juin 1543. registree le 13. aoust suivant , & le roi François IL
par une autre declaration clattee de Fontainebleau le 2.9. may 1555. accorda a cette
princesl'e la nomination des offices royaux des eaux & forêts des duche de Chartres,
oome de Gisors & seigneurie de Montargis , nonobftant la di sposition de Iedit du
mois de fevrier 1554. portant reglement general pour les eaux & forets , creation,
de plusieurs offices, contenant xxxiv. articles , cette declaration fut enregistreo
le T 5. . fevrier i559. en vertu des lettres patentes adresfics aux parlemens de Paris
& de Rouen donnies a S. Germain en Laye le 8. juillet 1555. LOUIS duc d'Or•
B leans, premier prince du, fang est aujourd'huy duc de Chartres, Pair de France. Voyez
tome I. de cette Woke , p. 12,8. ef 19o. tome
p. 1 7 $. a. fuivantes & tome I V.
p. 578. & les pieces qui sigvent concerning cette donation.

PIECES CONCERNANT L'ERECTION 1 U DUCHE

DE CHARTRES)
Bream de Chartres en duchd , en favor de Renee de France , donnee ii Paris au mois
& vol. 2.37, p. 57,
• de juin 1528. Mss: de Brienne vol. 236. fol. 237.
Reg roe en parlernent le • 1 2. me 152,8.
RANCOIS par la grate de Dieu roi de France, seigneur de Gentles 1 tour
prefens & advenir, Salm. Comme notre deer & intention soit hautement ele.
ver, nos res-chers amez belle-sour Renee de France :& son mary,, a ce qu'ils parti.
cipcnt tant es hauts honneurs de la tres-antique triomphante maison , monarchic
de France que aufli es biers & commoditez d'icelle Scavoir faisons quo noun
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confideransqueeombien gut notre ,bailliap•4 confree de Chattres,84
piy`tf•thaitrairi , :folt rune des principales.contries de noire .'r*Urne,, cOnfiitant (en.
-cite & ville imperieufe & forte , autentique , renommee en plusieurs lieux de la
Chretiennete., d, eooree. de grand nprnbre de vailaux tit sujets, cant en siefs; arriere.
fiefs , baronies 41 chatellenies terres & leigneuries qui .en sOntlemis• tnouvans,
poffedez par : gens d'églife , .chevaliersgentilShomine'S, &litas svaiiarix & fujets
munis ausfi & incorporez de belles seigneuries, rentes , dornaineS, terres, & poffeffions
de belles grandes & grosles Oommoditez,parquoi , combienque ladite vine & contree
de Chartres ait ire par cy-devant dirt ,-nornrt0e, tenn & lioiledee en titre de •ronite,
toutefois elle merite & requiett etre augment& ;*oree & hoboree de titre , honneur
& decoration ducal. Pour ces canses, & autres a ce nous mouvans, & par l'avis & 3
deliberation des princes & seigneurs de notre sang , & gens de . notre conseil y avons
notredit comte de Chartres & pays Chartrai,cicel erige, eleve & decore, & par .
ces presentes, de notre certainelfcience., propitinouVerrient grace speoiale , ,pleine
ons,jilevons
& decorons en duche pour
puissance , autorite royale , creOns,,
erige
• etre dit, nomme & appelle a toujours 84' perpetiiellernent le duche de Chartres, a
la valeur par chacun an de douze mine cinci':ccrts icus d'or dc rente , le revenu duquel Duche, si- rant a present tie fe Motirel& itend., nous entendons y accroitre,
augment= & incorporer des autres terres domaine de prochain en,prochain
julqu'au parfait dessdits douze mille•cinq•Cens ecus ,d'or de rente ou de revenu par
• chacun an. Voulons auffi & .ordonnons ,,declarons que le as advenant que ledit
duche fiat par Nous on nos succeireurs roil baille par appanage.aux enfans de France,
foient males ou femelles, iceux & les desecndans d'iceux en loyal mariage, en line
appellez Ducs ou Ducal, jouiffent
mai-online ou feminine , soient dits, nommez
4isent. en tons cas, de rims. droits de notilesse, Autoritez , prerogatives en faits de C
guerre, asremblees de noble& & autrement, dont jouiffine & ufent & ont." -accouturne de jouir & ufer les autres Ducs tenans de notre royaurne, copionne 8r tnaison•
de. France, & que tons vaffaux sujets & autres hens de qnelque qualite ou condition.
qu'ils foient, tenant noblement ou rciturierement audit, duche. de Chartres, quand
ils-feront les hommages , bailleront leers denombremens 'au. autres devoirs ' Coit envers'
nous ou a ,ceux de la maison. de France, auquel ledit duche paurroit erre appanage
on a leers fuccefseurs soit dit a cauie dudit duche de .Chartres. Si donnons en
feaux conseillers les gens de notre
•mandement par. cesdites presentes a. nos amez
'cola' de parleinent ou de nos comptes a Paris , baisly de Chartres , & a tous nos
autres justiCiers & officiers , ou a leers lieutenins preens & a .venir,, a chacun d'eux
fur ce que en droic soy,, & si comme a lui appartiendra que-notredite presente crea- D
Lion de Duche, erection & decoration ils entretiennent, gardent & observent, faffent
entrecenir , garder .& obfervet inviolablement A toujours-mais perpetuellement &
.icelles faffent. lire , publier & enregistrer en chacun de nosdites coup , sans faire ni
louffrir aucune chose etre faire au contraire laquelle si faite etoit , ils la reparent
ou faffent reparer incontinent & fans delay ; Car ainfi être fait : nonolo
ftaniquelconques edits , statuts , ordonnances, mandemens , restrinctions ou (Wen.
ses a-ce contraires : & afin que ce soit chose ferte & stable a toujours nous avons
fait mettre notre seel a cefdites presentes , sauf en autres choses notre droit & rautray en routes. Donne a Paris au mois de juin fan de grace mil cinq cent vingthuit & de notre regne le quatorzieme , 4et6Tur le reply , FRANCOIS. Et sur ledit
repsy par le toy , B RETON. Vf & Ccde de cire verse sur lacs de soye.

publiati regifirata.,:widito procuratore generdi regis, rianttim , tangit eralionem &oaths , duntaxat
privatise penultima die jail anno domint
Sine, DDa TiLiEr.
'Willis in

•

Lee& fimiliter , publicata 4+ regifirata , andito procuratore regis , in quantum tangle
ereeliotiern ducatiis , duntaxat• ■Parifus in camera companion": doodecinia augusli 4100 do.
mini

152,8.

anion
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de Renee de France.
• Donnee a Fontainebleau an mois de juillet

,Resifireie an Palmy): le tenteltilme

r

•

xy
•

VI RANCOIS , par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre A tom prey
sens & a venir, Salut. Comme puis n'a gueres de notre , gré vouloir & con•
fentement traite de mariage ait a ste fait,. conclud & accordé entre notre tres-chere
& tresamee belle-fceur Renee de France, fille de .feu de tres-recommandable memoire
notre treS-cher seigneur & beaupere, le roi Louis douzieme de ce nom & de &tic
nacre trés-chere dame &, belle-mere Anne de Bretagne fon epouse ( que Dieu absol*
we , ) & Dom Hercules d'Est , sils de nom trisacher & tres-ame cousin Alphonse,
duc de •Ferrare, ,lequel manage ait este depuis folemnise en la face de notre mere
sainte eglise, & icelui consomrn6, par les convenances duquel traite de Manage sur
C cc passees & accordees , & en favour , de contemplation d'icelui, & pour tous &
chacuns les droits , noires, rafsons , actions , petitions & querelles que notredite belle(mar Renee de France , a ou pourroit avoir , & qui lui competent & apparciena
neat, ou pourroient competer & appartenir a present ou pox l'avenir ez biens;
meubles , immeubles & succesfions de sesdirs feus pere & mere, & autrement en quelclues pays & lieux qu'ils soient sit= .& affises; Nous ayons promis & soyons tenus
leur bailler la somme de deux "cens cinquante mile escus d'or soleil a present
ra ps; dont leur devions bailler comptans devant lejour de leurs Opoufailles cinquantO
mile efcus soleil, & pour les deux cons mile efcus foleil reftans leur bailler und
piece ou plufieurs en titre' de duche julques a la valour de dix mile escus d'or
leil . de rente ou menu par . chacun an, aver tons les droits de justice & jurisdiftioti
mere & mixte impete , sans aucune chore en reserver ou retenir i nous on aux
notres, fors seulement les foy & hommage, reilbrt ou souverainete,, & la oil elle
D ne se trouveroit de ladite valeur, les leur . bailler sur autres pieces de notre domaine,
de prochain en prochain jusques au parfait desdits dix mile efcus d'or soleil de rente
ou revenu, ainsi que mieux on les pourra prendre & trouver : & s'il avenoit qu'au
revenu .& asfignation desdits dix mile elms d'or soleil , de route on. revenu y
cust greniers ou aydes, nous les leur , pourrions bailler , pour cc qu'il seroit trouve
qu'ils vaudroient di revenu , gages d'osficiers & charges payees avec la presen.
tation & nomination des officiers royaux desdites gabelles & lieux ou leur (era
baille ladite asfignation, quand vaccation y eschera, ainsi qu'il est plus a plein can-,
tenu audit traite & convention dudit mariage , par quoi fait besoin leur bailler &
decerner sur ce nos lettres en tel, cas requis. S9avoir faisons , ,,que nous les ch-oses
dessufdites considerees, voulans & desirans bailler & entretenir a nosdits beaufrere &
belle-sour son epouie, les choses par nous promiscs & favorablement les traitor,
attendu rnemement la proximite, dont notredite belle-sceur isfue de la Mailon de'
E France nous atteint , & pour le singulier amour & affection que portons a iceux.
•
nosdits beau-frere & belle-sour.
Pour ces causes & considerations & autres juftes St ratfonnables a ce nous mou..
vans, & en suivant l'advis des princes & feigneurs de notre sang & Bens de notre'
conseil estant lez•nous , leur avons bailler cede, quitte, transporte & delaisse
par . la teneur de ces presentes de notre grace speciale, pleine• puissance & autorite
royale, baillons cedons , quittons, transportons & delaiffons notre duche de Chartres , ses appartenances & dependances n'a gueres par nous erigees en titre & dignite de duche notre chastellenie & seigneurie de Montargis qu'avons jointe &
notre comte de Gisors, Jeurs appartenances &
unie audit duche. de Chartres
dependances quelconques, ainfi qu'elles se comportent & poursuivent en tous droits'
de juitice & juriselictions,hautes, moyennes & baffes, mores .mixtes & imperes,
hotnmes , hommages, vassaux & vail'ellages, fiefs, arriere-fiefs, maifons, manoirs,,
fermes, bois, garennes, forests , poissons, faux, rivieres, eitangs , peicheries, tens,
Fences, fours, rnoulins &nes , charnparts, lods, mites
7 . - faisines , reliefs ,rachaptsf

Tome
m v.
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amendes , auhaines, fortfaitures, confiscations , peages , paffages & autres droirs,&
deviSits-:quelconcitiesa patronages creglifes & collations de benefices, paur en jouir A
& user par. nosdits beau-frere & belle4ceur tort epoufe , lours hoirs & ayans caufe
de ladite dame , en tous droits , prlvileges, autoritez , prerogatives . , preeminences
de duche & comte, & tenement & semblablement que font & ont accoutum6 de
faire les autres dues` & comtes` anciens de notredirroyaume 1 Cans aucune chase en
: . & hommage , resreserver ni retenir a.. nobs ou aux notres , fors seulement lesy
sort & souverainet6,- az- I la-charge de payer & acquitter; ecux les siefs, aumO.
'nes, gages d'osficiers & autres charges ordinaires & andennes , étanS sur lefdits
duohe, seigneurie de Montargis & comte de' Gifors , voulant & o&royant que
nofdits beak.= .k. belle-fceur cOnjointetnent faffent . exercer. Its justices & Jurisdictioris deltas du0k* de Chartres & comte de Okla, , ent leur nom par les osficiers
que. a ce ils deptaterant & etabliront , defquels . les appellations teslortiront de. pleiti B
droit en rids comrade Parlement de Paris & de Rouen, aitifi quilt faisoient auparavant
res. ptefentes lentos, de calm & transport i comme il se fait en seniblable des autres
chichez & comeet andennes de notredit toyaume , equelles cours fouveraines seroue diratement & refpedivement releves les appelsations iutetjettees des juges du.:
dit duche de Chartres .& chitellenie de Montargis , jointe audit duche & .dudit comte
de Gizors , conibien qu'en fel, cas n'ayent de couture de' reffottir direetement &
fans aucun moyen en nosdites cours souveraines,.. & 011, outre de notredite grace,
puisfance & autorit6 pour le soulagement , ' telitfseettierit•des sujets desdits lieux & des
vexations, peines & travaux gulls .pourroient avoir, a caufe dudit ttanfport desdites
juriiclidions qui font„de longue etendue„ nous . creerons & itablirons esdits lieux nos
juges pour connoiftre, juger &. determiner des cas royaux , regales & autres privileges dont la connofflance nous appartient , delquels juges & autres officiers , , pour C
l'exerciee desdites juriid gtions royales nous avow. octroye & o&royons a nadirs . beaufrere & belle-sour, leurs heritiers ou ayans cause de ladite dame, la nomination ou
prefentation , eideinble.pouv.oir & faculte a eux de pourvoir & disposer a tous les
autres &ats. & offices ordinaires dudit duche, seigneurie de Montargis & comté de
Gizors, de tels personnages gull leur plairakbon semblera, dorenavant quand vacation y echera, prenant d'eux pour le present, lettres .de continuation. esdites offices, e3c. auili auk patronages d'eglife & collatlons de benefices desdits lieux , ladite vacation echeante , defquelles juritdietions & autres droits tart de l'ordinaire que defdies cas royaux , nous voulons & entendons que iceux nos beau-frere & belle-sceur,
.1curfdits hoirs &: ayans cause de ladite dame , prennent & pereoivent les profits:
revcnus & emolumens par leurs. mains & fimples quittances & en jouisTent entierement . comme de l'autre revenu dudit duché, .& pour ce qu'au moyen des charges
& afFaires qu'avons de present a supporter, cornme • il est notaire pour le fait de nos D
guerres , nous n'avons pti bailler & fournir a 4dits beau-frere & belie-sour,
ladite somnie de cinquante mille escus d'Or soleil , que leur devions faire 'bailler
& fournir dedans ledit jour de ieurs épeusailles, iceux nos beau-fiere &. belle-fame
se sont contentez qu'au lieu desdits cinquante thine efcus d'or soleil , les faffions ailignet
de deux mule cinq cens escus de rente ou revenu , outre Iesdits dix Mille 'escus foleil, & aufli nous scachant qu'il nous seroit Wen difficile pour se present a cause des..
dires . affaires, qui . sont tous notoires 1 de baffler & asfigner entierement a nofdits beaufrere & belle-sear, sur les Membres & portions de notredit domainc, ladies douze
mile cinq cens efcus soleil de rente ou revenu par an, pour venees, alienations &
engagements qui mit ere faites sur notredit dorniine. Nous voulons & ordonnons
expressement que pour le parfait de ce, que ledit duche de Chartres , •chatellenie de
Montargis & comte de Gizors & appartenances ne pourront porter, leur loft bail.:,
lee sur le revenu & emolument des greniers & chambre a seel de notredit • duche' E
de Chartres. , Montargis & comte de Gizors , pour autant gulls en pourront porter, & le reste de prochain en prochain jusqu'au • parfait desdits douze mint .cinq
cens efcus de rente ou revenu pour en jouir & .tiler, & iceux avoir & prendre par
eux ou leurs receveurs ,, procurears & commis par les mains des reeeveurs & gre=tiers desdits lieux & par leurs fimples quittances , sans qu'il leur fait befoin en
avoir ou recouvrer par thacun an autre acquit, ne attendee la conclufiondes etats
de nos finances, & en outre avons a nosdits beau-frete & belle4Ceur , letiO boits &
ayans cause de ladite dame , donne & clonnons pouvoir , autorire & faculti di tous
nommer & presenter aux osfices toyaux desdits lieux oh leur fere baffle ladite assigna-
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.tion, quand vacation y echera, de tels persOnnages qu'il leur pairs, ausquels .& non
A A autres nous en ferons don a ladite.nomination, moyennant la faculte a nous 45c•
aux nostres reserv6e de pouvoir avoir & recouvrer lesdites choses, en baillant a nordies beau-frere & belle-sctur ou a leurs enfans ou ayans caufe de ladite dame, 'Comme *dit_est, la comme de deux cent cinquante mille &us d'or . ; sous les conditions
& conversances contenues audit traite de mariage, & par ces mêmo presentes'aYonS
donne & octroye a nosdits beau-frere & belle-sbeur-& a leurfdits hoits ou ayans caul&
d'icelle dame, plein..pouvoir,. puisrance . .8c faculté de racheter. & retirer toutes &
quantes fois que bon leur sembsera, toutes & chacunes les pieces, inembres & portions du domaine deidirs duche, chastellenie & comte, qui par nous ou nos prel
decesseurs rois, CC par les commissaires sur ce deputez, ont ete par ci . devant yendus engagez & alienez pour le prix & sommes qu'elles ont ere baillies aux acheteurs & detenteurs d'icelles . , & quand . a ce
avons subroge &. rubrogeons en
B notre nom & lieu, lefquelles pieces qui ainsi seront rachetees par ncsdits beau-frere
& belle-semur ou leurs hoirs ou ayans cause de ladite dame, nous pourrons . ausli racheter en leur rendant par nous ou nos succeffeurs les deniers, qu'ils en auront pour
cc bailie.
Si donnons'ei? mandernentpar, ces presentes a nos amen .& feaux les gens tenans nos cours de parlement de . .Paris &Rouen , gens de nos comptes & tresbriers
a Paris, bailly de Chartres , Montargis & Gizors, generaux de nos finances & de
la juftice de nos aydes a Paris, & a tons nos autres officiers & justiciers, ou a leurs
licutenans-presens & a venir,.& a chacun d'eux comme en leur regard, & comme
a lui appartiendra que de nos presens dons, cesfions , transports & delays , ensemble du pouvoir • & faculte de la 'collation des benefices , provisions, dispositions &
prefentations des offices, ils fallent, souffrent & laiffent nosdits beau-frere & bellesceur, leurs enfans descendans & ayans cause, jouir & ufer pleinement & paisibsement-, tout. ainsi & par la forme & maniere que dessus est dit , sans en ce leur faire,
C mettre ou donner, ne souffrir eftre fait, mis ou donne aucun destourbier ou empechement, lequel si fait, mis ou donne leur estoif, le mettenr ou fassent mettre incontinent a pleine delivrancc leur mandant en outre que cesdites presentes ils fasfent lire, publier & enregiftrer en nofdites cours de parlement de Paris & Rouen,
chambre de nos comptes . & en la cour des generaux de la justioe de. nosdites aydes
a. Paris, en rapportant, lesquelles fignees de notre main , ou vidimus d'icelles fait
sous scel royal pour une fois, avec quittance ou reconnoissance de nosdits beau-fiere
belle - sccur & de leurs enfans ou ayans caufe de ladite dame; de la jouissance de
• ce present don; Nous voulons nos recevetirs ordinaires & grenetiers & autres a qui
se pourra toucher en estre tenus quittes & dechargez en leurs comptes par nosdits
D gens des comptes . sans difficulte. Car tef est notreplaisir , nonobftant que l ion you' lut dire que 'edit. duche de Chartres, & pieces qu'ainsi baillons, soient de notre
vray & ancien domaine, & qu'ils ne se *vent ou doivent asiener ou appanager , sinon
aux enfans males de la maison de. France , & les ordonnances sur ce faites par nos
pridecesseurs roys, prohibitives de telles alienations & quelques autres ordonnances,
reftrinctions, rnandemens ou defenses a ce contraires , & encore que d'icelles s'en
chlt faire expresse derogation , dont les avons releve' .& relevons : Et asin que ce
loft-chose ferme & {table a toujours , nous avons hit =me notrescel a cefdites
presentes, fauf en autres choses Inotre droit & l'autrui en routes. Donne a Fontainebleau au Mois . de juillet l'an:de grace x 52,8. Et de notre regne le quatorzieme. Signe
sur se reply, FRANCOIS. Et . sur ledit. reply par le roy, BRETON, vfla. Et feel!!
lees sur lacs de soye de cire verse.
Au bas desdites lettres eft ecrit ce qui ensuit :
E

Leda, publicata regifirata audit° procuraiore ginerali regis, pro modegadende,
per didos conjuges in alba nominates eorum liberos , _ex eorarn matrimonio defiendenies
6 dicta domina Renatts caufam habentes , prout in eifdem litteris regis continetur , vigefin:a-quit:4 die{ hujus menfis. Parifiis in parlament° penultima die julli arm° DOMiNi
Signe r Du Taw'.

Leda, publicata regiflrata audit° procuratore generali regis , pro :Neap 6, gamdendo
caufam babasper didos conjuges,.eortonque liberos ex illorum matrimenie defcendentes
MN modification:bus tam in litteris patentibus
tes , d did.: dernitta. Remits frout in albo
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,quam arrefla curia japer hoe late contentis aye:,
dornini nofri regis , die 2,5.jsalii ultime
tur. liotemagi inprianiento kite die liptima Augusli .atmoDemini i sz8. Signe, SURR EA.U. A

resafirata audito procuratere generali regis , in quantum tangit eree.
publieda
•
Wonem ducatus duntaxat. Parfflis in parlament° pennitima Junii awe Domini 152.8.
TILLET.
;fignattins
eas Jimiker publiegta regillrata audito procuratore regis , in N4OtuM langit eree-;
Venent ducatus duntaxat. Parafiis ineamera Computorum duodecimit augusii wino Dominiq z 8,
•Lewes• de medOcation des preceileotes , ilefrodes 4 Paris le 2.5. Yale: x 5 a.
RANCOIS pat . la grace de Lieu, roi de France & de Navarre A nos amez
.feaux, les gens de nos couts de parlement a Paris & Rouen, gens de nos
nos comptes & tresoriers a Paris ; bailly • de Chartres, MontargiL & Gizors, & a
tous nos autres jufticiers & officiers ou lours lieutenans ., Salut & dilection..Come
me par le traits de mariage &enure notre trés s-cher & tres-ame beau-frere Hercules
(Mit , fits aine de notre tres-cher & tres-ame cousin le duc de Ferrare , & de .notre
Tres-there & tres-ameebelle-soeur Renee de France ; Nous leur ayonS en dot & maTiage 3 6C . pour appanage de notredite belle-(cour leurs hoirs & ayans cause de la•
•ite dame, cedé, transporte & delaille entre autres choses le duche de Chartres, la chasfellenie & seigneurie de Montargis •qu'avons jointes oft. unies audit du- .
the de Chartres ,& la comte de -Gizors , leurs appartenances & dependances quel.conques , ainsi qu'elles se pourfuivent & component en tous droits de justice &jue
risdietions hautes , moyennes & balks, nacres & mixtes, imperes hommes , home
• triages , vaffaux & vasselages, fiefi.....arriere-fiefs , maisons, rnanoirs, fames, bois,
gamines, forests, paisfonS, eaux, rivieres, pcscheries , tens, rentes , fours, mouiins , dixmes, champarts , lads, ventes , saisino, rellef's $ rachats, amendes, aubeines,
•onfifcations, fortfaitures , peages, passages & autres droits & devoirs quelconques,
ipatronages d'eglises & collations de benefices, pour en jouir & user par nosd. beau-frere
& belle-foeur,, 'curs hoirs & ayans cause de notred. belle-sceur , ainsi qu'il est contenu &
declare esdites lettres cy-attachees sous le contre.scel de notre chancellerie., Scavoir fai.
•fons , que nous considerans clue lesdites terres sont de l'ancien domaine de la Maison de D
France, & comme telles doivent être traitees attendu tnesmement que les avons
baillees a rachapt perpetuel. Vous mandons & expresseinent enjoignons
al,
vim de vous , si comme a lui appartiendra , que 'vow procediez a l'enterinement de
. :nosdites lettres selon leur forme & teneur,, a condition toutefois que nosdits beaufrere & belle-soeur,, leurs hairs & ayans cause , quand aux bois taillis qui ont accoutume.
'etre coupe , :seront faites .les coupes d'iceux a leur prosit. en temps & saisons accoutu-mees , & quant aux .autres bois de haute futaye en useront eux leurs hoirs , comme bob pere de famine, & les comptes du revenu desdits duche at‘comte, terres
& seigneuries, qui seront rendus pardevant les officiers de nosdits beau-frere & bellefitur, seront portees en notre chambre des comptes a Paris de deux ans en deux ans
pour la conservation de nos drain & revenu desdigs terres & seigneuries, &Jell c
quelles chofes nous avons esdites lettres employees & cmployons , tout. ainsi que st "
elles y estoient nothmement .& exprellement •mises & escrites de mot a mot car
ainsi nous plait-il estre fait , nonobllant ladite obmislion & quelconques •ordonnan.•
ces , restriftions, mandemens ou deTenses_ a ce contraires. Donne a Paris le vin tcinquieme jour de juillet l'an de grace 1528. Et de notre regne le quatorzie C.
Signe par le roy en son conseil, GEDOIN. Et (cello decire jaunt sur simple queue.
•
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A parlament de Romeo elane enjuite defdites lames.
Du .7. Aouft I 5 2S.

betrait des regylres de la cour de , Parletneni. '
UR la re'quere baillie i la Cour par le prince de Ferrare, .& dame Renee de
' France son 4pouse, tendante a a queles lettres de ceffion & tranfports fairs pat
S
le Toy A ladite dame Renee ., du duché de Chartres 1 •chaftellenie de Montargis,
ointes & utiles audit ache & du comte , de Gisors , appartenances & ddpendances,
leur fufsent enteritiées , & te deal , publicata e . resifirata-estre mis sur'e reply d'icelles.
Ouy tilt ce le procureur general du roy, & vu la reponse par lui baillee par écrit.
Tout confiders , la Cour , les chart-Awes asfemblees a ordonne & ordonne que lesdites Iettres feront lies & publiées en l'audience de ladite cour, & que sur le reply
B d'icellesTera" mis leda , puhlicata d- regifirata , pour en jouir par lesdits prince de Per.
rare & dame Renee de Fiance, leurs enfans descendans d'eux , • les .ayans cause de
ladite dame , aux charges & modifications contenues & ponies par lesdites lettres de
declarations & ampliations du vingt-cinquieme jour de juillet dernier pale, & encore
a la charge title' lesdits prince & dame, lears enfans & ayans cause d'elle , ne pourront
faire-couppe de .bois is forets dependans dudit comte de GiCors , sinon par ventes ordi.
naires, & ainsi que lefdites forets le.pourront porter pour la confervation & repo.
pulation d'icelles , & en ayant ' egard en. retat qu'elles font de present , & que les
bois qui, provienciront de la foret de Lyon , & des ventes qui .s'y feront cY-apres ,
considers que par cy-devant ladite forêt a ire la,fourniture de la ville de Rouen, &
& que sans cela ladite ville & tout le pays d'environ pourroient grandement Pouf.
'frir, meme en temps d'hyver , seront diftribuez pour la fourniture de ladite ville,
aindqu'ils ont ete par cy-devant pendant le temps que ladite foret a ite en la main
du Tal , sans en faire transport ailleurs hors le pays , & 4WD a la charge que lesdits
prince & dame n'auront la garde des mineurs , finon en la forme & maniere quo
les Dues . & cOmtes dudit pays de Normandie en 'ont cy-devant joui, .& que reser•
nation est faite au roy du droit de 'garde qu'il a , lui pent & doit appartenir .par
fouverainete sur les mineurs & leurs fiefs culls auront affis hors ladite comte de
Gisors , a caufe de la garde gulls hit ,pourroient echeOir pour raison des fiefs dipendans & tenus de lui a cause dudit comte de Oiled; & memement lui a reserve
la garde qui lui pourroit appartenir audit comte de (Gisors pour la fouverainete, &
a cause des fiefs tenus de lui Ali hors dudit comte, felon & ainfi que par Ia souverainete il en a joui & use en plus avant que lefdits Dues & coMtes , auili & a la
charge que lesdits prince & dame , leurs enfans & ayaris cause Belle, seront tenus
cretitretenir les chateaux , manoirs , chauffees , moulins , ponts & autres edifices
D duditcomtd , & yfaire les reparations neceffaires, convenables , & qu'ils feront tenus
entretenir les baux & fermages , ventes & adjudications de bois faites par le roi ou
les -cornmiffaires de par lui commis & deputez durant le temps d'iteux , auparavant lefdits delais & transports, serov auffi tenus de baffler lettres de continuation
aux officiers commis & fubstituez par' le roy audit comte, selon & ainsi qu'il est
contenu & ports par lesdites lettres de cation & trans port. Prononce a Rouen en
parlement le septieme jour d'Oust ran 112. fr. Signe, SuaREAU. Collation fake.

j

',brit de la chumbre des coves de Paris', demi enflate defdites kttres de ellen le 27.
4,0 1528.
ES gens des comptes du rot notrefireveues les lettres patentes dudit feigneur.
1, , forme de Chartres , •ontenant rereftion du comte de Chartres C41 Duche, ex=
pediees en La chambre defdits comptes le douzieme de ce present mois : autres lettres
patentes dudit seigneur en merne forme , donne A. Fontainebleau au mois de juillet
dernierpaffe , signe de sa main & de M. lean le Breton , secretaire ses finances au&
<incltes ces preterites sont attachees Eons run de nos , signets, par leCquelles narration
hire que par les convenances du marine conclud & accords, du vouloir & con.
fentement dudit seigneur, entre madame Renee . de France sa belle-sreur fille du feu
•soy Louis dmizieme & de Madame Anne de Bretagne ( que Dieu abfolve ) &
Tome Y.

•
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el .manage alt ete,•x.
cules d'Est fils de Monseigneur Alphonfe duc. de Ferrare ,
confornme : • icctui feigneur pour tous
depuis folemnise en face de sainte eglise,.
.& chacuns les drafts, noms , raisons , actions ,petitions & querelle que prétend & lui
-appartiennent ou peuvent ,compter . a present on pour r av enir is biens , meubles
•rneublesic succeffions desdits fens pere & -mere; & autrement en quelque pays &
Iieux qu'ils 'soient situez & affis , lei eat promis bailler la somme de deux cent cia.
< quante mille ecus d'or soleil, a . present .courans dont il devoit .bailter comptan t dedans
le Jour de leurs epoufailles . cinquante mille ecus sol & .pour les dent cent *ilk ems
' soleil ratans leur •baffler une piece ou plulieurs . en titre de Duche .juiqu'l la valeur
-de dix miile . eats d'or soleil de route ou revenu par chacun an ,av,ec taus droits de.
reserver , fors les foy & ,hommage , ref.
juitice & jurifdiftion , sans aucune elide
Ion & souverainete & Oil elle ne se trouveroit de ladite valeur , leur .bailler sur
autres pieces du domaine de prochain en.prochain , jusqu'au parfait defdits dix
•ecus d'or foleil de rente au revenu , s'il y avoit sreniers ou aydes , ledit feigneur
leur pourroit bailler „pour ce quil seroit trouve.quelles vaudroient de revenu „gages
d' officiers & charges payees avec la. presentation & nomination des officiers royaux
ladite asfignation , quant vacation y
desdites gabelles & lieux oti leur .sera
•echerra , ainfi qu'il eft a ,plein •ontenu audit traite & conventions dudit manage,
ledit seigneur pour cescaufes & autres aplein .contenues esdites lettres, auroit audit
sieur Hercules d'Esf & Madame Renee de France san epode impetrans „baille , cede,
quitte, tranfporte & delaisie ledit duche de Chartres, .les appartenances & depen.
..dancesn'agueres par lig. cree en. titre & dignite de Duche' , la chatellenie & seigneu.
rie de i■lontargis, qu'il a jai= & •unie audit duche, le comcdcle Gisors, leurs appar- C.
tenances & dependances quelconques, ainsi qu'elses se . catnportent &poursuivent
en tous droits de jusfices,jurifdiftions, hautes moyennes &basfes„ meres, mixtes im.
T eres hommes., hommages ,.vairaux- & vaffelages fiefs & arrierefiefs , maisons
noirs , formes, bois „garennes, forêts ., paiffons , eaux , rivieres. , 6tangs, peeheries,
•cens , rentei, fours., moulins l.dixmes chainparts , lads , venres & saisineS , reliefs,
„rachats, amendes, aubeines, forfaitures , ,:confiscations, peages cailages
autres
droits 8t =devoirs quelconques ,.:,patronagevcreglisOtc collations de •benefices palm
. en jouir & user par lesdits intperrans., ,leuts •hoirs. au ayans cause de laditedame, en
. tons droits, privileges, autoritez, prerogatives & preeminenees de duche & .comte
& refs & semblables que font tz , ont accoutume faire les autres dues &..comtes an
resetver ou retenir 'el notre feigneur ne
ciens de ce royaume , sans .ducnng
•aux liens , fors, feulement ks4cy , khommage, ressort . & fouveraineti, & a la charge
de payer & acquitter par ,eux les. fiefs & aumOnes„sages d'ofsiciers attires charges
,ordinaires & anciennes etant fur lefdits. duche & seigaeurie de Montargis & comte
de Gifors ; & pour. cc
moyen des charges & affalres que ledit seign. cur a des.
present supporter, n'attroit pa bailler & fournir a iceux irnperrans somme de cinquanre mille ecus d'or soleil qu'il devoir fournir dedans ledif jour de leurs
:epourailles , se feroient contentez de l'asfignat de deux mine cinq cent ecus d'or
soleil de retite on menus, outre les dix mille ecus soldl lesquels deux mille cinq
...cent ecus , au moyen des alienations & engagemens qui ont éte faits sur !edit do.
muffle, 'edit seigneur n'auroit Pa bailler & aft, ner entierement sur les membres &
:portions d'icelui ; voulant a cette cause que. le parfait de ee que lefdits duche de
, Chartres „chitellenie de Moritargis, comte' de Gifors & appartenances tie pourroient
porter, leur sait -baille fur le revenu & emolument des ,greniers & chambres a fel
desdits lieux pour autant qu'ils en pourroht porter , lc reste de prochain en prochainjulqu'au parfait dcsdits douze mille cinq cent ecus de rente . ou • revenu, pour
en jouir & user, 3c . iceux Voir & prendre aux ou leas receveurs , procureurs & .
commis par les mains des receveurs & grenetiers desdits lieux , & par leurs fimples
quittances, leur donnant outre, a leurs hairs & ayans causeclicelle dame, pouvoir,
'autorite & faculte de notnmer audit seigneur , &prefenter aux offices royaux desdits
lieux cis lent seta
ladite asfignation, 'quand vacation y .echerra , de telks persor:noes
lett plaira ,ttoyennaut toutefois la faculte audit feigneur aux liens
rcfervee de pouvoie r'avoir & tecou.Vrer lesdites chases yen baillantausdirs'impetrans,
1eurfdits hairs ou ayans caufe d'icelle dame la somme de deux cent cinquante
eats, & fans les -eanditions . & conventions contenuds au mite de manage, lent donnant
faculte .de rachat, & retiree toutes & chacanes les pieces' , membres &
potations alienees dudit domaint , & dont quant a ce ledit .feigneur les a fubrogez
fan lieu )
de fuels uffi il poutra racheter lesdites pieces en rendant les deniers
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pour ,Cc ya.4urvautres lettrespareates dudit feigneur donnees a Paris le yingc
cinq juillet -dem* paff4.aufli'Cy-attaches , par leflualles Our les faufes.yConl
tenues , ledit seigneur vent & nous mande proceder a renterineMent desdites lettres
patentes , selon leur forme & teneur a condition toutefois que lesdits imperrans,
kurs hairs & mans caure ; quant aux boil tailliSs qui ant accoutame etre coupez,
seront faites 1 s .coppe (Newt a leur profit en temps 4'. sa4fons accoutumez , &
quant aux autres . bois' de haute fustaye , en useront eux & /elms hairs comme bons
peres de famille , que les comptes da .revenu defdits Duche, comte , terres
pfficiers dedits impetrans seront portez en
gneuries qui seront rendus lds
.1a chambre defdits comptes , de deux ans en deux ans pour la conservation des
.droits dudit seigneur & revenu desdites terres & seigneuries , & lesquelles chases
itoient nommiment & exprefsont employees esdites lettres r.tout...ainfi.que
Cement miles ex. 4crites .de mot a, Mot. La .cur g.. ordonne & ordonne quelesdites
Fait
lettres sawn enregifiras; pwr. ttie . -enctit4e0. 410.14 Icor ,forme &
Paris .fe
aouft .428:
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Tout lavatint de smile,
furletoutdo
gueules a la
Croix d'art't a
la hankie cox-

E Roy Francois I. donna:le:ache de Nemours , avcc les feigneuries de Chiteau-Landou , de Nogent ,& -de Pont sur Seine i PHILIPPE de Savoye , comte
Azle . Genevois & .1 CHARLOTTE de Longueville sa femme par lettres du 22.
•decerribre 1528. tepries au parlement le 4. fevrier & en la chambre des comptes
k 8. mars de 1a meme année. JACQUES de Savoye leur fils obtint du roy Henry
II. des lettres de confirmation ales precedentes le cdobre 1547. regif1r6es le z.
aoust i549. lesquelles furent encore confirmies parle;roy Charles IX. les r 3. Cepa
tembre 1561. & 2o. juin 156p, Poyez tome III.:'devette hire pag. 503. ifiè fi tram,vent les pieces coneernam (alto donation, apris lesitielks font rapfttez les kienolans
.PHILIPPE DE SA.VOYE D•(JC DE NEMOURS.

ESTOUTEVILL4
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ESTOUTEVILLEs
DUCH t
Sorrell au

4. de Bourbon , au 2. er
• 3. de Luxem,

bourg.

bäreli d'argint
eer de gueules de
dix pieces au
lion de fable bro.
chant futle tout
stroni,14,npayer
courend d'or.qui
eft Efieurevige.

ES Baronies, chatellenies & feigneuries de Vallemont, Varenieville Berneva1
Cleville, &c. furent unies & erigees en duche sous le tom d'ESTOUTEVILLE , en faveur d'ADRIENNE crEstouteville , fille ,unique & seule heririere
de Jears I II. *du nom „fire d'Estouteville & de Yam d'Estouteville , dame de
Moyon , de Briquebec &c. Et ausfi en faveur de FRANCOIS de Bourbon I. du.
nom, comte de S. Paul son futur teary, de lairs heirs defeendans d'eux ,en loyal mariage
sisceeffiurs d' Adrienne d'igfloutewille ,. fires le reor': da parlement Rouen par lames
donneesi Fontainebleau au mois d'aoust 153 4. registrees au parlement de Rouen le
tz. feptembre suivant , & en la chambre des comptes de Paris le 1 9 of tobre de la
mane annee. Lent contrat de mariage ou sont interees ces claufes ,fut homologue
au parlement de Paris le 16. avril 1540. apres Paques, en execution des 'eures : patcntes du septenibre 5i9. MARIE de Bourbon leur fine & heritiere porta
le Dubé d'EstouteVille dans la maifon de Longueville le 2. juillet 1563 . par son
mariage avec LEONOR d'Orleans„ duc do .Longueville , y est reste jusqu'au
x 6. juin 1707. qu'il passa par la mort de MARIE d'Orleans; duchesse de Nemours,
JACQUES Goyon III, du nom sire de Matignon, comte de Thorigny, chevalier
des ordres du roy, petit-fils de Charles de Matignon , comte de Thorigny , & d'Eleanore
c d'Orleans-Longueville , & a poi par fa moat arrivee en 172.5. a JACQUES. LEONOR-FRANCOIS Goyon fire de Matignon' , Duc de Valentinois , Pair de
France, son fils unique, qui le poffecie aujourcrhuy. Poyez tome I. di eette hifloire 22o,
fuivarges & 3 26. La genealogie de la maison de Goyon Matignon se trouve cy-devant
p. 374 Chapitre du Duche-Pairie de Valentinois, & cesle des anciens seigneurs d'Estouteville sera rapportde dans la suite de cette histoire, chapitre des GR ANDS
MAITRES des Arbalestriers de France. royezies pieces qui fuivent -concert:ant e'realosa
dache'd Efiouteville.

Tome V

Z 6

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

vrsTontt GENEAL0,0%E ter dutorkio
C ES CONCERNAN T

-Lettres patentes d'iretliotadi ntachi
_

.

.

•

twig' trAoult mil cinq cent trenteiquatre.,
•

.

•

.RANCOIS at•la grace de Dieu, roy de 'Francei•r olr faisOris 1 . i0.1§pietelois 11;
& a vertir. ue considerant . par Nous les . monarchies &.principautez etre
non:seulement par l'obeissance 'de nos sujets, mais auffi par
conservies leurenter,
la grandeur & Madre des maison g'des. princes defcendans de la lignee royale, lelquels
•reconnoisfans led noble &genre & lignage ,'ont accOtrume . resplendir en vertueux
.& chevaleureux•cornme•eux lentans ;plus prochaur tie la lumiere de nobleffe,
pout laquelle raifon , meus nos progeniteurs rois de France (que 'Dieu absolve )
loient toujours par excellence & sur tons autres eleve en titre d'honneur & dignite
les maifOns des personnes .a eux attonehans par droit de consanguinite ,tant •pour le ,
tegard de la proximite de 'lignage que pour le grand 4iTantage d'honneur, qui est.
provenu par . leurslervices & :prouesles aIa chose publique , dont leur themoire der&
•enda immortelle & a incite leurpoltetit4 & tous autres princes & .seigneurs . d'enfuivre les vertueux exemples ,de leurs pridecesfears. Et soit ainsi que nous reduisant
memoire les grands . , notables, vertueux 43t . rrecommaridables fervices' qtie..notre
•tres-cher & tres-ame cousin Francois ,comte de S. Pol & les ,prédecesseurs desceri•dus cn ligne directe ch.; roy S. Lonis,ont fait par crctevant non feulement a nosdits predeceffeurs , mais auffi a notre •.perfortne ,& a toute la chofe publique de notredit •royausrie, rant au fait de nos gate= de -11 les moats & ailleurs . en plufieurs & divers
•ieux que autremerit, en. Mantes & 1.ouables manieres, exposant leurs:proptes perknnes & biens audit service, & que efperons que notredit cousm n feta & cantinuera
par ci-aprés , ausfi a ce que lcmariage pour-pane' entre notredit cousin comte de
faint Pol, & name tr6s-chere & amide : confine Adriene altoutevilse, fille unique de
feu notre tres,cheramé &feat coufin jean,sirecl'Eftouteville, en Ion vivant ,leigneur de
Hambie Sc . de Vallemont , & de• notre tres-chere & arnie consine Jacqueline d'Eftoueville, dame de Briquebec, & ladite damoiselle a present dame des baronies & vicom- C
tez de R ocheville, Bernev.al Cleville, dame des chatellenies terres & seigneuries
de Hambie, Vallemont, Varengeville, les Loges, it Bec de Mortagne, la Remuee,
Ratan sur Dieppe , Bec au Cauchois , Tremanville, FauVille, le fief d'Espiney , Ma.
Hericourt, S.assetot Criquemanville, leurs appartenances & apendances,se .
puissent convenablement parfaire, ce que avons defire & defirons pour le bien i augmenration , honneur , excellence . 8f prerogative de nosdits cousin & consine. • Pour.
ces caufes , & pour la trés grande bonne & parfaite confidence , foy & loyaute
çüe avons trouve` & trouvons envers nous & la chase publique de notredit royaumc,
-notredit cousin & pour la proximit6 dudit lignage dont il nous atteint , afin de plus
•decorer , clever & nosdits coufin & consine • d'Eltouteville . , mme lesdites
baronies, vicomtez , chatellenies seigneuries de Valsemont, Varengeville , Berneval Cleville , les Loges , le Bee de Mortagne , la Remuee , Honor sur Dieppe, _Bee
au Cauchois, Tremanville
,• le fief d'Espiney , Mareiiil, Hericourt Saffetot
& Criquemanville, leurs appartenances & depen .dances a elle appartenans , qui sont
de ban & gros revenu, desquels dependent plusieurs beaux fiefs arriere-fiefs , vassaux & sujets, routes lesdites terres & feigneuries satties & aslises en notre Bailliage de Caux & ressort de notre parlement de Rouen , & tenuds de nous en foy
kommage Nous de notre propre mouvement , liberalite muffle science grace
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A fpeciao., pleine puiffanco St . ainorite..royale, & fur ce
deliberaticiri de plufieurs princes & seigneurs
icellesharonies, chatellenies &
feigneuries de Vallemont , VarengeVille . , Berrieval: Cleville , les Loges, le ,Bec do •
Mortagne, la. Renusee;: 'Honor fur Diep.pe., Bec au Caucbois,Tremanville fan.
vile , le fief d'Espiney' l !Mareiiil iieticeurt , Sassetot & Criquemanville, leurs appar..
tenances 'St dependances avons uni pour etre tenues en un feu' fief&
hommage, & icelles. awns .creies ç elevies & erigees, creons , .glevons..8t Origeons
& decorons par cès ..presentes en: dignite. ) : nom titre ,Tautorite, prerogative & préeminence de Duche-; Ionians . St nous . plaît lesdites baronies , ViCQIriteZ chatellenies
& seigneuries etre dims nominees & appellees le ,Duche d'Estoutevilse , pour ea
ouir par notredit coufirr& confine, leurs hoirs&descendans d'eux en loyalmariage
.& succeffenrs de ladite darnoifelle,auquels de sous 1c dessddits ledit duche devra appar.,
tenk ., selon les pattiont & convenances matrimoniales accordees entre notredit conB fiit & • consine a roujours-mais perpetnellement a titre de Duc, avec leslionnettrsl
.prerogatives & preeminences appartenans a Due, & ainsi que les • antra Ducs. de
notre royaume jouissent tant en jurifdi&ions que pautrement • foils le refsort
-de notredite cour de Parlernent de Ron= , ce non compris toutefois les cas
reyaux, & ceux dont. la . connoiffance nous appartient 64 a .nos juges par .preventioik
pardevant lesquels nos juges voulons iceux cas ressortir,, ainfi qu ils out aceoutume,
toutefois s'il advenoit que notredite :consine ;Adrienne d'Eltoureville allk de vie a
• trepas premier que notredit coufin le .comte de. voulons t$c entendons quo
ledit titre de Duc duclit'Duche d'Eftoutevilledemeure I notredic cousin sa vie-durant . avec lefdites parts & portions deidites terres de notredite consine Adrienne, erigees
audit titre de duche par elle clonnies anot-redit coufin ,pour en jouir sa vie durant
felon. & ainfi que convenu & accorcie a :ire pat le mite de manage d'entre notre.
dit cousin & consine, & sans aticunernent deroger a icelui & cerobien que en auderdites 'terres & seigneuries appartenans a notredite confine, .& que de pre'.
lent nous -erigeons en title de puchi ) notredite .coufine y cut haute, moyenne .
loasse justice, seulement comme .es.terres & seigneuries de Vallemont ,Varengeville,.
Cleville, les -Loges , le Bee de Montagne, Honor fur Dieppe., Mareilil , Hericourt,
Bee au Cauchois , Tremanville, • Fauville , le fief d'Erpiney .pres Dieppe, Sasretot &
Criquemanville, leurs appartenances & depenclances . , dont les 'appellations ressortiffent pardevant les vicomtes de Montivilliers, Caudebec at : Argues au bailliage de
Caux , Nous routes lesdites terres esquelles notredite consuld avoit bafre & moyenne
asticc seulement, -avec les autres terres baronies & seigneuries elquelles notredite
j'consine
avoit haute, moyenne .& basre juftice c'est a liavoir la barunie de Berne.
& la feigneurie de Remuic , .leurs appartenances & dependences , avons leduites
reunies lune feulejuilice,laquelle nous avons par les manes presentes creee, erigee ,
erdonnie & établie cream , erigeons,.ordonnons . & itablissons perpetuellement
•a toujours-triais en tout droit dc haute justice mere & mixte impere , & route
utre jurisdiaion , & icelle haute justice . donnie ,St donnona de nosdites grace, puisautorite par cesclites presentes en faveur que cleffu . s I nosclits cousin conlance
t fine &.a leurs suecesseurs , pour l'exercice de laquelle juftice & jurisclieiion , voulons
, infttruer
que nosdits coufin &consine & leirsdits fucceffeurs puisient erir,cre-er
un bailly ,un vicomte, avocats , procureurs, greffiers , sergens , rebellions, maitres
des .eaux. -forets verdiers, sergens & tous gates 'officiers juftice , & puissent
tsdits lieux faire dresfer & lever juftices patibulairess, auquel vicomte appartiendra la
connoiffance en premiere inftance de toutes les. canfes,& querelles queues qu'el les 1-Went
afferans & ' appartenans a 'office de vicomte felon les us & coutumes. de botre. pays
de Normandie qui pourront souldre & se mouvoir audit duche entre les sujets & tenans d'icelui, tant noblement que roturieremenr, en .fief arriere-fief, & par reslbre
pardevant ledit bailly auquel bailly appartiendra en premiere inftance la connoifrance
des cas dont les baillys de notredit pays ont la , rant en .matieres civ iies
que criminelles hors les cas royaux , & ceux .dont la connoisiance appartierit a nos
juges par prevention, ainfi que desrus est dit, & dudit bailly en dernier reffort en
y reslbrtiront sans moyen les appelnotredite cour de parlement de Rouen ,
lations dudit maitre des eaux fotets , & en outre entendons & voulons que les
appellations des fenechaux des sujets dudit duche d'Eftouteville, reffortisfent refpec.
tivement, pardevant les . yicomte & bailly (ludic Duche , selon que de la nature des.
dices causes la connoifiance par la commie du pays leur doit appartenir, fans qu'lls

j
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puissent etre relevez ny plaidoyez pardevanr net , baillys du vicdmtes aufquels ett•A
avons interdit & deffendu ka prifdietion & connoisrance , & icelle es cas desrufditi
avons supptimee & ',fupprimons , avons attrilnie audit vicomte & bailly dudit duchi , tout ainsi que si notre consine Adrienne d'Esiouteville eat eu d'anciennete
toute juftice haute ,.moyenne & bafre en toute les terres .kseigneuries par nous id.
gees en duche , fans ce que pour.ravenir lesdits •hommes tenans dudit duche, tans
noblement -qne•roturierement , ensiefou arriere-fief defdites terres & seigneuries
soient ten us .plaider & puiffeneetre tircz ou traftez en entre lurildiCtion qUe celse
de nosdits.cousin & consine par la•forme deffusdite & sans anti ce que autres jultices
•& fuffent les n6 tres , en puisfent dorenavant avok , nea eux en attribuer aucune cour,
par appel & laquelle nous • B
j urifdiaion ne connoiilance soit en premiere instance'ou
leur aurions interdit & deffendie interdifons & deffendons par ces presentes, &
de routes Iciquelles juftices & jurifdiftions , foient de nos baillys, vicorntes & autres
officiers ,,nous avons sepire •& exempte , feparons & exemptons lefdits tenans &
sujets dudit • duche . d'Estouteville & voulons gulls ne soient Menus plaider, ne ne
.pardevant le juge
puissent 'etre contraints ne convenus .par ju4ice ailleurs
n est . en dernier ressort en notredite cour de
dudit duche
,que eleffus est dit
*parlement de .Rouen ., & pardevant nosdits juges aits cas royaux de ceux, dont la
c:onnoissance par prevention leur appartient & .generalement jouie & user de tolls
droits, prerogatives & preeminenees ques duc appartiennent', sans aucune chose y
retenir & referver pour Nous , ,nos hoirs & fueceffeurs„ fors lefdits foy.& hommage,
la souverainet6.& ledit dernier. reflent en notredite cour de.:parlement 'de:Rouen q
&. la connoisfance deselks• cas royaux a nosdits juges, & ausli de ceux dont la connoislance par-prevention, comme dit 'eft, leur appartient , en outre voulons & nous
plait que nosdits cousin & consine,. leurs tuccesseurs Ducs dudit duche, puissent
lever a leur profit le droit de fouage sur leursaits hommes ,&•sujecs , eombien que
droit
entant
par cy-devant euslions accoutume de prendre & percevoir
que metier est , avons donne .& donneins a nosdits coufin & cousine & succesfeurs
dues dudit' duche d'EsEwteville, & -paiffent pleinement & paifiblement jouir
dudit droit, lequel duché sera tenu de -11017S' a une seule foy ,& hommage , '& aux
charges anciennes que lesdites baronies,,tertes & seigneuries etoient tertues de Nous
sans aucune condition ,. ,mutation accroisfemen-t on diminution de charge quel- cs.
congne ,
autres gens de quelque metier , etat,
voulons que • tons . les vaffaux
•qualite ou condition tenans noblement ou roturierement dudit duche
d'Estouteville , quand ils feroint dorenavant •leurs homtnages & bailleront leurs denombrernens & evens a•nosdits cousin & consine :& .leurs fitcce,sreurs ducs qu'ils les
fasfent & baillent au mom de Duc, .er semblablemenr les reputent & appellent ducs
d' E sto u tevi I le en roils autres antes de teconnoislances. Si donnons en inandernent par ces
prefentes a nos atitez& feaux les gens tenans. notredite cour de parlement deRouen, de
nos comptes aParis , aux bailiffs dudit Rouen & •Caux a tons nos autres justiciers &
officiers de notredit pays de•Normandieou a leurs lietitenans & a chacun d'eux si comme 2
lui appartiendra,que notre prefente creation & erection dudic duche d'Estouteville,ensemble de nosdits don . & octroy , quant ausdits haute jtitice & droit de foliage, &
de tout loeontenn en ces presentes; ils fassent, fouffrent & laisfent notredit tousin &
confine & fetus succeffeurs en la forme & maniere contenue cy-desfus, jouir & ufer
pleinement & paifiblement , entierement & perperuellement , & icelui faire entegistrer en notre cour de parlement & a nOtre chambre des comptes & par-tout oft
metier sera afin de perpetuelse mernoire , & neanmoins mandens aufdits gens de
notredite cour de parlement de Rouen , de nos comptesa Paris , baillffs dudit Rouen
&' Caux, & autres nos justiciers & osficiers appartiendra, que entant que toddle
lefdits haute justice & fouage qui nous appartiennent, ils ayent a eux informer no-.
tre procureur a ce . 'appelle , lequel si bon lui semble pourra informer au contraire
de la valeur de ladite haute justice desfus mentionnee, laquelle nous •appartient,_ausfi p
lesditsfonages , profits & dommages qui nous pourroient advenir,pour etre leparee de
notre con ronne , queue recomperise nous echeoit & queue consequence nous en.
pourroit advenir , pour icelle information faire nous l'envoyer . feablement clank &
fcellee, enfembse ieurs axis pour le tout vets en ordonner ainfi que verrons etre
a fake , fans toutefoitr bons ombre de vouloir faire ladite Information, differneiretoreu
disayer l'enterinement de ces prefentes en quoique facon & maniere que ce sait : Car tel
eft notre plaitir.• Et .afin que ce foie chole ferule
.a coujours , nous avons fait
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'A mettre notre scel A cefdites presentcs, sauf en autre chose notre droit l'autruy en
tomes. Donne a Fontainebleau au mois d'aoust l'an de grace 1 5- 34, & de notre
regne le vingtieme. Signe sur lc reply par le roy , Monseigneur le cardinal de Sens
legat & chancelier & le fire de Brion admiral de France , presens. BRETON.
VO,CONTENTOR., DES LANDES. Er fcellees de cite verte sur Lacs
dc soye.

Lelia , publicata a resifirata; motto procuratore generali domini nofiri regis , Idyl§
Omnibus juribus regiis hbertatibus /atria , falvo dim; Jure omnion; quorsoncumque

interesfe putendentitom. Rothernagi in parlamento bac die fecunda .fiptembris anna domini
1534. LouvsL.
Leda, publicata et. regifirata rad ereaionem ducatils eiuntaxat a. in quantum tan.,
tit alms juflitias er ficagia,faaa information fief lux. In camera computorum decirn4
tiona die dlobris ono lopradido.
ES gens des comptes du toy notre fire, veues les lettres patentes dudit lei.;
gneur en forme de chartes donnees a Fontainebleau au mois d'aoust dernier
pa e, fignees de sa main & d'un seeretaire de ses finanoes aufquelles ces presentes
font 'atrachies sous run de nos signets, obtenues & a nous presentes de la partie du
comte de Saint Pol & de • dame Jacqueline c'Eitouteville, tutrice & gardienne de
Mademoiselle Adrienne d'Estouteville sa fille , par lesquelles & pout les causes y
, contenues, ledit seigneur auroit a la requete desdits impetrans uni les baronies,
chatellenies & feigneuries de Vallemont , Varengeville , Berneval , Cleville , les
Loges , le Bee de . Mortagne , Remuee, Honot sur Dieppe , Bec en Cauchois, TreinanVille , Fauville , le fief d'Espiney, Mareilis , Hericourt , Sasfetot & Criquemanviile., leurs appartenances & dependances , i ladite damoiselle d'Estouteville appar..
tenans ; pour • etre tenus en un feul fief & hommage & icelles creees , elevees ,
Ogees & decorees de dignite, nom , titre, autorite , prerogative & preeminence
de Duche, pour etre dites , nommies & appellees le duche d'Estouteville, & en
jouir par leidits comtes de Saint Pol & ladite Damoiselle,leurs hoirs & descendans
deux en loyal madage , & successeurs d'icelle damoiselle , aux honneurs , prerogatives , preeminences appartenans d Due , ainfi que les autres , Ducs de ce royaume
j ouislent , tant en justice & jurisdiftion que autrement , sous le reffort de la cour
de parlement de Rouen , en ce non compris toutefois les cas royaux & ceux dont
la connoissance appartient audit feign= , & a fes juges par prevention , reduifant
ledit feigneur la justice que ladite damoiselle dit avoir esdites tares, baronies &
seigneuries, a une seule justice haute, laquelle par cesdites lettres il cree, ordonne,
etablit . & donne audit comte de Saint Pol & damoiselle Adrienne d'Estouteville,
& a leurs successeuts en tout ledit duche, ensemble le droit de fouage sur les hornInes & fujets cricelui duche, combien qu'il aye accoutume etre pris & recu a sort
profit aux charges & conditions toutefois declarees efdites lames. Vii aufli l'ex.^
pedition par nous faite sur icelles le dix-neuvieme jour d'atobre dernier pasfe , eerie
sur le reply deidites lettres, la requete a nous presentee par leidits imperrans , cyattach& comme desl'us avec certaines lettres zniffives a nous &rites par ledit seigneur depuis notredite expedition s & tout confiders ce que faifoit a confiderer.
en cette partie, consentons de l'expres commandement dudit seigneur que leidits
comte de Saint Pb1 & damoiselle Adrienne d'Esiouteville jouiffent defdirs haute
juftice & fouage desfuidits I plein declares esdites lettres par maniere de provision & juiqu'a six mois tant ieulement, pendant lequel temps sera faite information
fur la valeur & récompense desdites chofes , en defaut dequoi faire & ou leidits
supplians n'auroient sarisfait a cc dedans icelui temps , des maintenant pour lo gs &
des lons pour maintenant leidits haute justice & fouage tenant remis & les remettons en la main . du roy notredit seigneur , ensemble les fruits diceux. Donne
fous nos signets le sixieme Jour de novembre l'an iy 34.
Tome A
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"Irrefl do Parlenient de gooeft d'enregifirement.
U par la cour, les char byes affertablies , les lettres patentee du toy en ppm?
de chart; , &Ionies I Fontainebleau au . mois d'aoust 1 534. presenties en Iadire
coru le dernier jour d'aouft audit an par le feigneur de Clermont , maitre dhoflei
4naire dudit siignear. Ouy 'edit de Clermont en la creance contata? Is lettres iniiliv64
fiigneur adreffantes a ladite cour, 4 reponse du procureur generai aorta lest
00i verbaiernenr en ce gull a
romplimirtio ,
,elites lettres opt ite mentries
voulu dire sur ce. Outs auffi Antoine d'Eftouteville, comte de Creances , par Bre.
ton fon confeil, en ce 011 a youlu dire & requerir. Pereillement le duc de Loll':
gueville & la marquise. de Montferrat, dame du Cany Caviel, par•quicarnon , l'archeveque de Rouen , par Vincent Guilsaume de Preftraval, sieur du lieu, par Mlen
& la veuve du gand senechal , tutrice & garde i vie des enfans mineurs dudit di.
font & d'elle eux difans fieurs du fief de Plairnbofc d'Estouteville , par le . Goupil
!curs avocats. La cour a ordonne que lefdites lettres seront enregiftrees au•registre
regifirata,auditiC
de la cour, & que sur le reply d'icelles sera mis : Letla, publicata

procurators generali domini ?seri regis, Idyls in aliis omnibus juribrts rep , libertatibui
aliorum poromconlae intereffe poterit in om,
patrix , jureque omnium gopradielorom ,
Rothomagi in parlameron keic die ficunda /eptembris .anno domini millefirno Olen.;
At; forplus a ladite cour ordonne & ordonne que par les corn.
tesimo trigefimo
misfaires qui aa ce seront :commis . , le procureur general du roy appelle, &e . atratvreeis
/event .balilez par *its duc a
apparriendra,
faite inOifition fur !es articles
ducheffe d'Efiouteiville , profits soudowners qui potorront ;eivenir ca de la fiparation •
d'iceux , queue recompense en peat appartenir au ray , quell; consequence en pent
nir : sera ausli inquis 84 informs sur cols articles que voudroit baffler . le procureur
general conccrnans l 'interk du Toy, le tout a la fin & selon le contenu ausdites
lettres; t pareillement que poor le fait de lexercice de la jurigielion , fera par legit.;

commifsaires inform' de la diflance efloatiti deselito terres irige'es en dual, unies
commodite ou incommoda des ficiets , poiir icelle
ordonner du tout oU sera
le principal .liege desdits bailli & vicomte d'icelui duche, autres lieux oix.devra
avoir siege de lieutenant particulier pour le bien dos sujets d'icelui duche ou autre.
ment , sur ce otdonner ; quant aux requetes remontrances & protestations
faices refpc&iven-ient par lesdits d'Estouteville , duc de Longueville, marquise de
Montferrat , dame de Cany Caviel archeveque de Rouen, Prestreval , & veuve
dudit grand senechal. La cour a ordonne & ordonne que 'edit . d'Eflooteville /é pro.

:era , s'il volt que bien fait , 41.1 premier oit autre jour plaidable d'apres la S. martin, •
pour etre oul en ce qu'il volt dra dire d requerir pour fin inter& , fur ce lei etre or.

donne" O. pourvd ainfi re de rairon. Et pour le fair desdits duc de Longueville, mar,

guile de Montferrat, archeveque de Rouen, Preftreval , & veuve dudit grand sem.
..chal,ils auront lettres de !ears protestations, & aete accorde desrusdits .reque.
rans & proteftans , le double ou extrait defdites lettres de charte, approuve parts
vocata, se avoir le veulent pour leur valoir &.servir en temps & loriqu'il apparriendra. Prononce i Rouen en la cour de parlement le douziemejour de septembrel'an
;5.3+ Sir(

t.111.AAU.

homdogation da contrat de mariage!

Lewes patences pour !'execution

On fuit l'ordre des registres du parlement.
•

rl it.ANCols , par la grace de Dieu, roy de France : A nos amen feaux
gens tenans nos cours de parlement de Paris St de Rouen , ceux do nos comp*
De la
test & a chacun d'eux , si cornme a lei appartiendra , Salm &
partie de nos tres-cbers & tres-arnez cousm & cousine les duc 84 ducbefle d'Estou«
teville , nous a ete expose qua de noire vouloir,, accord eq, coseritement , anal par l'avis
de leers parens & amis , ie mariage &entre eux deux a ete contraae , conclu &
consomme , & le contrat
paise & arr8te en notre presencc , & de plufieurs
princes & seigneurs lairs parens, etant les noms & icelut par now autorife' en tons
eft parte par ledit contrat : ,Et que entr'autres clauses contenues
(iv points ,felon
en icclui , il y en a tine, par laquelle est dit que ledit contrat sera homologue par

r

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

$tpitei nii . i!troAari 3nod sOfiatcl sO/f6tikpl 'lied Olattry. (Oloti•uoi ontOandijip
notalq no; atpnp diatIpotl plng./ v. 4 diMit 70 wad goj , ?pp lil tY01(01/ C paganb
,fig Op ouOutuaratq 'oll.maltibulp ontionbovi du rep Ouunoo oltnt v oaotp 011OU
op' a4 f 3uotuonuA opanoti I TvitattiOa v otipiaTj‘ op saluoauct sap uoirct 4 ontiztRop
anal xotiegtotia 3uttirn uoj ta 4 Olf1A211164Jay Vatj tIvOf no; V otibprt oify c santltg .
op V oTartutH ap ', anpiatiOno)1 Op oitu9Jrik 29' ofuoIrg ri op Outp 0 omAaano4311). 3
oyotijnp 6 saloap soj op o3utIn 7g oa2e; ' limaltioapg ip ouuoppv auunoo V9tne v
oloup 033ou 70 t 31td puttip 6 swirnatiol T.To aurpow op 7g 6 slo33y to .suct ap aTuaitOi
-vita. tai o.p ationSpj nOtIonq op ming 'pum p #ptip surpuocip saxquiotu comit30
V suotiola ' gartoq§ft ' satdoci Op . anoOro; 6 pa atin Op 63U103 t siO5up.td tnytcd
?biu hi latp• 931 daaOu suoyaid 3uain; 4 zolArlittoi b aout34 op. uoprtu II op SMin
-OloOJ . V saapaota xnio; V. zoinv sot op n mitt Op oonajoid el • ug at' vpikt,
f ,P m041 tilel lOgaitig : oJuta.4 V Am' boa op a3v32 ni t•ti 6 StODIM

711447 sap 19.40q a:iota 217 1g4tso2
•uopri op anb oo• MAID) 29 g atpie LID xna mod saTdoa. s3noynid nO owl ITotie

3uoianod sou p ed so! 3340m lonbnp (sawed salipine npuailniool ep TuuAio,i 3g *.moil •
catpki aslim suvutosto so 4) . gsttid
amt7 ap to.40:4 9 paitauo v.of ;kola AVM;

-anj nu la :1D38103 alpot ino, 031pul, ta 3onSafoutoti v s9003 3umaj saplud so31pri
onb A03 rip iriOuo2 inoimoid ai as anj ino ig ; onnba3 aqui 3urupo3uo
4.boddy •annu,p `239nbai a3Iprl op 3uatuoupa3uo,i v apoiopuom c oilliko3novg,p ou
juarxpy oturp o3yer 7g taw] ounp , ozgoaS he 303noulop 3u0itiop sap 5233321 sonbuca
lanb moo aqul uo 3uun2o/ourog ua,nb auvvqouoti 6 sopivel solippv .npuoi OSERBUl
'op 3V32t103 . inwu ieuigpoj 2g arioa opper op so340a3 sa ?avlSoaua 3I74 oPstFY
Sad flp Mend pl.illal sal 'UMW 21.13LICID
4119.402a4d tip 11471101tqfmn
Roof p uolar2oloulotm onoo aiiaoi u VIDA= uo +I c i aoiiiiod op inof ain9lAnou

pry puma

ajnodp upj omaaanougep ouuolapy Itutp 7g) tt onua. 31g deprul op ita3UO3 al onb
3tIVITE3 ao uo ag : sum ap 41102 111 sa solltvg psi dvd op,ohod nine oteanflogaj
ablus op omoo c alatio3noug,p onp sio5t gai glus
!mkt ,9 inopurtuou
epwaci

fiegaditItaay p

set#1.1101,04113F0,40,p 110,4211

ftiflo I Ain flt anj ,thiplafto
qids.tirg
•
+353TA Ot ou2a3 6.130t1
pupa btno jttit 05032 Op 'it,/ Oitpub3daj op
3nof aof woad ai ljaaalaj.433ITUA -9ütioa •sOaltaind'oo gb333Or sankloaronb
s0311V.Id soar "atizi Stlfb20301 a goiap snbAt stilop 511b pipolnu 3g autijinct sollp
-jou op solionbi nt :04.0.41f462 as p sail* sadoito sea c hCrti ap
laaUvidilOpiti
suvinotom ' auteid olaoti Va 163 auk : lead 3 xotstri
a3t4b 11d itiaap aototo paws
ap
^Oa
ituklAidat,
iviapoim .fit)ArjOt.ioadp , ltifuoj Utdjog anb
3obauz .( .3130puoqe,p TatibOt aa • hOn33
Ottiloj ubioi. 6 3010c1 tta 3tibd op at/31
.uoa 3Iptip uoi3t2oratuoti,t 3I33nb3l stow-Hos silp01 tomato/ sboA ;nib stion2lof

- Copyright - Les éditions d' Ainay - Lyon 2007 -ua 3UOttlp1301dX0 jg StiCipOtzl tii0A '9044,410 ?tp pita Wiaistamirnnut
0016
opt
nifopttai0,iiiefiNiz, syleite stud 0.4100 ap
Oil; 1 : olCitubofit3
aljnfauutuoa ougnoj . titido aipailot op o39hbo3 totavoliiidirj
op V1IltitiO4 3uattlaui6itida ol3ott Op 3* c pioadt jg1 3101non MAI ollbd 3t4 #3boat
3Iv; 932 alone 31;93 ai 2* , oloot ba nuoatiO5 ttp tplatie 934 SUOM auottiOloptio
anb• oourpoutioa aih tio,t onb an V ‘.)abledstiO Woo sfof - sosuffai e 000 Mi..
roon Stki4 j nihtzp pliv0:14V ‘3t33tioa awnt nuOlUdO 1111 3uoWottt9;13 soitpjfiSap satotp,
, sop 133oAt 3tatbogp stiox Drib tillo Oa atiOtt .01o5s so *NOW ssonrq t sofa
sir
4',y uoMdati
PiquOluo ivasuoo
Wastlin ;91
Jtoil4i:fgb . ,9 dop:424 5‘11104.010
'SAO sollpfou Avet sa,auuOptos sotsda Saiapfot
%.$4110POS
thei49,1 014
eiN000lv Onuandio SOF Sasmfai o11b e2 f
tOlOattlaa.#p# to,sitgviotrog I a tti,• •
0,01 ,9 4Flikk-a4 4tiod • 4 thltirtibo sppflu ap stiaY xtv g , soPtor $p ss.EVcr ap suoutoboit
VI) tam taitftu p sotto/Skip,' samba.: 61 t '863336l dciu 30tUbp Afioi a33 ?, iforon
Oliou otnitio, 2g tuj ito s3Tpjbtl lutqcldby sbbfq 3t33U05 4ptip 3uatuoUt30.13u3
vopturlytroa uonuqoaddt Oputag 'shad abM stl3Tupodat s pa tal
MN bp.

kit

3UOI0.103aOdUlf sii u5 y33b ohb

SU:

t3Onolt op 7g. sped ap 'attic:01*d op.'s 0J soli •

217/44,0,aira niviVa 14.10144 Z lioaa

.556

•VISTOIRE GENEALOGIQUE ET CIIIIONOL

•qui au plaisir de Dieu sera fait entre notredit cousin le comte de Saint Pol, notre: ,
dite cousine damoiselle Adrienne , de leers bons grez, franches volontez, propres
mouvemens & certaine science, sans aucune frande , contrainte , decevaneeouigno.
'rance. Mais elles sur-tout bien & duementaVerties confeillees & cerriorees de leur
fait & :de leur droit, fi -comme elles difoient, & par mare & longue deliberation,
reconnurent .& carafe ffirent pardevant NOW & noldits notaires 6, ficretaires avoir fait.
font encore entr' elles en la presence d'iceux par ces presentes, les contras d accords,.
C'est a fiavoir, notredit
?romp conventions , Amens & .oblagations qui s'ensilivent;
cousin en confederation des remontrances I Iui faites par notredite coufine la . dame
d'Estouteville, torachant trds-noble & ancienne lignie des barons, seigneurs & fires de

ladite maifon d'Efloateville , qui a &are en fuccedant tun 4 l'autre en ligne .direfie
ma/Wine de tout temps * anciennete a tout le moins par si long-temps qu'il n'est

memoirc du contraire, ainsi qu'il pent apparoir par les preux & chevaleureux faits'
des feus dc bonne mimoire les sires & feigneurs de ladite maison d'Estouteville ,
.& pat; ses anciens edifices , fondations & dotations .de plasieurs grosres abbayes,
prieurez plusieurs,autres-eglifes collegiales par eux conftruites , dottees & fondees
plusiears lieu% de cetuy notre royaume, 6, que quelque temps a uparavant le deeds
audit fu. fit:rear . d'Eflouteville , sinadit Ipoux ledit seigneur en pourparlant avec dle , fes

& awls , de ce grids n' avoiev
freres mores grands & notables perfonnages de kurs perms
leur .avoit fait de lair avoir donne'

'muffs 'enfans maps & du grand bien que Dieu
ladite damoifelle Adrienne leurdite fille unique fi doutoient tiavoir plus null
,autres enfatas , auroit etd delibere , avife & arrejlee par •edit feu fieur & dame cl'Efloute.bailleroient
vide , fefdits flew & autres dears parent & awls en grand nombre
fimme -epoilfd :leurdite Mille unique a quelque bon e5 notable feigner de k plus haute &
;noble maifon qu'ils pourroient trouver , a la charge que ledit wary serott tens de prendre Q
que ledit feu fieur
porter le nom, cry & armes de ladite maifon d'Eflouteville ,
d'Estouteville etant a la fin de fes jours l'auroit sommee & requite , que fi elle le

furvivoit, comme;rapparence y qu'eslecnttectint lesdites deliberations .& qu'elle
les accomplit; ce qu'elle lei avoit protnis faire & icelles accomplir lion pouvoir,
.& de la grande . obeiffance qu'elle entendoit & vousoit tot= le temps di sa vie
porter & maintenir a sondit feu sieur époux , & les promesses qu'elle lui avoit fakes,
.entretenir pour la conservation & perpetuation de ladite maifon d ' Estouteville, &
auffi pour la bonne amour qu'elle a & porte a ladite damoifelse Adrienne, voulant
xie son pouvoir obtemperer aux desirs & volonte dudit feu . sieur d'Estouteville &
.dc ladite dame d'Eftouteville, pour la conservation & augmentation du nom cry
armes de ladite maison d'Estouteville de Notre ,vouloir & consentement, & par le D
•confeil & bon avis & mure deliberation de flare tres-chere & tres-amee consine Marie
lie Luxembourg , duchesse douairiere de Vendome comtesse de Saint Pol & de
tres-amen coufins les ducs de
llarle, mere de notredit coufin & de nos tres-chers
Vendenois, Pair de France , cardinal de Bourbon éveque & duc de Laon, ausli
Pair de France ses freres, & de notm tres-chere & tres-amee consine Francoise
lencon, .ducheffe de VenclOmois , femme d'icelui notre cousin le duc de VendOmois,
A proms power par ces presentes , fox les conventions, conditions & Fromages cy-aprEs

.declaries , & non autrement , prendre ladite damoifelle Adrienne d Eslouteville par mariage
:a femme & tipoufe , si Dieu & sainte église s'y accordent , aux droits qui lui sont Venus
& echus par le deces & trepas dUdit feu sieur d'Estouteville fon pere , & a cause
de toute autre succesfion on disposition & de tous ceux qui lui peuvent & pourronc
,competer & appartenir cy-apres, en quelque maniere que ce soit: Et ladite damoi 7 E
Celle confiderant is tres-.grande excelsence dc la maifon de France, de laquelle ledit
comte .est defcencu & .d.0 sang d'icelle; & aufli de la tres grande nobleffe & ancien.
nete de la maifon de Luxembourg, de laquelle est descendu notredit cousin du cote
maternel , les .vertus & prouesses d'icelui, la bonne amour qu'il lui porte, & le bon
vouloir qu'il a pour la conservation, augmentation & perpetuation du nom &
armes de ladite maison d'Eftouteville, & le* grand honneur qu'il lui fait de la voul.
loir prendre a femme, par le conseil de notredite cousine fa mere , & avis de nos
rres-chers
tth-amen cousins les cardinal de Lorraine, duc de Guise , comte
d'Aumalle; de notre tres-chere amee consine la comtesse de Nevers , de nos
chers & amen cousins le comte de Nevers son fils , & Jean de Laval , fieur de
Chafteaubriant & de Montafilant , comte de Plorhan, de Philippe de Levy marechal de la Foy, sieur de Mirepoix, metre Robert d'Esp.iney , abbe commandataire'
41e Doi, & mare Jean d'Estouteville, chevalier . fieur de VillebOn, prey& ce Paris'
& badly
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& Wily de Rouen ,' & .de notredit.' bon vouloir ,.a promis & promet prendre a
A rnary
epoux notredit cousin le Comte de S. Pol ie plus bref que bonnement
faire le pourra, si Dieu &.
egsise s'y accordent, fous les conventions con..
ditions ,. obligations & promesses cy-apres declarees , & non autremenc. A .l'oeuvre
accomplislement duquel mariage , & en faveur d'icelui & lequel autremenc
n'efrt ere fait sont intervenus notredite consine Marie de Luxembourg ducheffd
douairiere de VendOmois ., traits coufins Charles duc de Vendomois & cardinal,
de Bourbon eveque & duc de Laon, Pair de France , tons leiquels ont die & certifid
notredit cousin le comte de S. Pol resp gtivement leur fiss & frere etre seigneur
& vrai proprietaire dudit comte de S. Pos , de Pernes Lisbourg , Frevens & Orville, membres dependans dudit comte, baron de Lucheu, sieur de Pas en Artois
& Nieolen en Tournaifis, par partage fait entre feats freres .& luy, tans pour la•
suocesfion de feu de bonne memoirenotre cousin le comte de VendOmois , a qui Dieu
fasfe pardon, leur pere, que de la succeslion a echeoir de ladite dame douairiere lent
mere', ledit partage fait par ladite dame leur mere en datte du 1. jour de janvier 15. 18. &
que lesdites terres & seigneuries ainsi a lui venues & echues par ledit partage avec les
autres non partagées qui echeront par le dices de ladite dame sa mere , valerit 4.0000.1..
tournois de rente par chacun.an pour le moihs, & autant les promettent les dessusdits& chacun d'eux seul, & pour le tout & sans divifion, faire valoir aufdits futurs mariet
& a tons leurs descendans heritiers ; & fi plus vasent , le (urplus sera au profit dudit
cot= de S. Pol & lefdits heeitiers , sans ce que nosdits cousins ses freres leurs
hoirs y puisfenc demander autre chose , & fi promettent icelles terres & seigneuries etre franches & quittes de toutes dares ; hypoteques & charges quelconques,
fors des, charges ordinaires droirs & devoirs feigneuriaux a qui ils apparriennente
e sou's l'obligation de tons & chacun leurs biens preCens dt • a venir quelconques ,apres.
• toutefois que flifufruit que ladite dame douairiere• a retenu desdites terres, ou de:
pantie d'icelles, sera consolide avec ladite propriete, pendant lequel temps a ladite
dame douairiere en faveur dudit mariage, & qui aurrement n'eat ere fait, confenti
& accnrde; que des -le 'jour dudit mariage consomme , notredit cousin le comte
S. Pol jouisfe d'icelui comte de Saint Pol & autres terres , si metier eft , jusques
a la concutrence de six mille livres tournois par chacun an de rente , pout le.
regard desquels des a-present ledit cas avenant, elle renonte a tout tel droit d'ufufreit qu'elle a- & poutroit avoir audit comte & terres en faveur dudit comte ion
fils jufqu'a la concurrence desdits six mille livres tournois de rente , à condition
toutefois que si ledit comte asloit de vie a trepas sans hoirs dudit mariage , & lesdits hoirs auparavant notredite confine fa mete ; en ce cas , lesdits six mille livres
retourneront de plein . droit a notredite consine, le tout en la pretence & du vou.,
loir & consentement defdits due & cardinal, enfans de ladite dame douairiere,
• quels entant qu'a eux est, & pour leurs hoirs & succesfeurs , ont voulu , consenti
& accorde que ledit comte de S. - Poljouisse dudit comte & autres terres en la forme
& maniere que dit est pose, ores qu'il ne foic recfi en Foy & hommage , & que
la .dessaisine & saisine diceux comte & terres ne soient faits entre les mains du
fieur ou sieurs.dons lesdits comte & terres sont .tenus &.mouvans , & nonobitant
les coutumes du pays , par lefqnelles ledit eosfaisinement feroit requis ne autres . .
chores quelconques; & notredit cousin le comte de S..Pol en faveur ausli & contemplation dudit mariage, qui autremenc neat ete fait, a. promis & promet par
ces presentes, par le bon avis & confentement de notredite consine sa mere , & de
nadits cousins ses freres , & autres proches parens & amis , & de notredit bon
vouloir & confentement comme . dessus , des le jour du mariage avec ladite da,moiensemble toms fes: ddefcendans, fir les pd.selle, prendre & porter a jamais • era ions
E nes cy-apre's declare'es , les pleines armes de ladite .damoi/elle maifon d'4flouteville est
icartelure , avec celle que ledit come porte de fin chef', a caufe Wit fen comte fort.
pere, fans y rien diminuer iai ajouter taut en bannieres , Icuffons fieaux ,fignets ,• pe
en ION autres,
auirement
icelles porter en batailles er tournois, en toms faits darnoes
lieux es cas efquels tons princes (3. nobles doivent etre parez , om doivent fifer de leurs
volontez qae defies , a
armes. Avec ce ledit mote par les memos confintemens , avis
prom's promet de's ledit jour dudit mariage, prendre 6- porter a jamais fes def-,
cenclans jeuipns daft Ache d'Eflouteville, pour principal titre 6 , fiipeurie , le titre de
due Eflouteville. Et combien qucledit comte n'ait, ne ceux de sa maison accoutu',
me en lettres ne contrats mettre que'leurs noms propres, avec le titre des feigneu4
ries, fans aucun surnom toutefois promet:& s oblige par les mimes =fence,
B7
ToMe
-
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.menS ' Avis & vouloir que deffus que ou il tarok requis que lui ou ses detcetidani
ty-apres dant prendre , dol .& toms les defcendans prendront le. urnom d'Eflou.
-vide., dr non autre. Et partant edits cas fie nommera & appellera Franeois,d'Estouduc d'Ettoutevilie , & ainfi seront tenus faire tons lefdits descendans cfdits
cas. Plus, ledit comte que si le plaisir de Dieu est,. que dudit futur mariage y ait deux ou plusieurs enfans males , le second fera term tie porter le nom., cry
aucune icartedure. Et si le second
pleinees armes tie ladite maifin Eflouteville ,
iss mouroit fans hoirs males , le tiers fils sera tenu le faire & ainfi consecutivemenr. Plus promet notredit couftra le comte de Pod , que si du futur mariage n'y avoit

due fides, um au !Vain , en cc cas ladite fille , oft dainee dicdles , fera mariee avec
perfOrmage de la plus grande 6, noble maifon. que Ore fi pourrt, di Mari de laquelle fera
:tens porter le nom , cry 6. armes pleines de ladite Kayo d Bflouteville, 6. toms fisdefiendans, linen que les puinez pourroni ajouter aucune chose autdites armes
difference de Paine , ainsi qu'il est acCoutumd faire en tel cas. Toutefois ave.
,noit que .ladite sille felt mariee a quelque prince • du sang de la maifon de France,
en ce cas sondit mary ne sera tenu de porter lesdites pseines armes , mais les porter
'en ecartelure , ainfi que notredit cousin eft tenu de faire, & sera tenu de fake en
:tout & par-tout , ce que par icelui notredit cousin le comte de S. Pol a ite promis
en Cc prefent contra pour la conservation & perpetuation du nom & armes de
ladite maifon d'Eftouteville ; Et laquelle chase aura lieu , s'il avenoit que dndit

.fistur mariage i t heir mile, 6. pais apes avoir par lui reaseilli la faccefflon defedits
Pere 6, mere , au les biens el lui dormez par present trade ledit hoir mile , ou toms
•-les flews hoirs miles dr defcendans :Wks in infinitum, allele:0 de vie i trepan faros hobs
;miles, 6. y wuft fille ea filles, auquel cas la fille ainie plus prochaine d'icelui, A qui der.
mariee , 'comme dit eft cy . defis. Et ft C
•Merement "virulent appartenu defdits , biens,
ja mariee -lorique ladite Cucceffion lui echera sera tenu son mary dans un mois
..apres que le dee& dudit deruier male fera venu a sa notice, prendre lesdits nom,
-cry dcpleiaes armes de ladite maifon d'Estouteville '8c de laiffer entierement , les
fiennes, & icelles porter en tons iieux comme dit est deffus & tous les descendans dudit mariage, finon pour la difference desdits puinez, & et; defog dudit mary

puffs apres sly contrevint en acme maniere, le mary de
•de ladite ,ainie de re faire
pourra Pre ; confiquemment d: Jon refits , .6 ; en cas de commas.
.tion , k •mary tie l'autre Ode ,•6; ainfi de fide en fide, dr A tons dews defcendans. Et is ce
•que les Tholes cy . defus promifis foient plus fertnement gardies 6 entretenues , tans par dui
-pe par fklucceffeurs ,d9; defcendans, 6, duties cy.apresnommez, en quelque loingtain tkgri D
1'3* ils puifint kre , fat . re ores entre la feptieme /Igoe on degre e."1 la COnfriVatiOn a' per.
petnation "les novas 6, armes de Indite m4im d Eftouteville , notredit cotssin le comic tie
S. Pal .par des mimes confentemens que della, a donne . 6; donne par ces presentes la terra
baronie de Lucke: s, .aver routes ses appartenances & ddpentiances , ainfi qu'elles
se contiennent, de'quelque valcur qu'elles puiilent etre; laquelle cerreacertioree,
ledit .comte a .promis faire vaioir trois mille livres tournois de rente par chacun an
a toutesles;..perfonnes cy-apres .nornmees, toutes charges ddduites & portees , &
ce a aftedi & hypoteque tous & chaeun fes biens presens &. a venir
tastes des

perlinmes ry . apris nominees , aux charges , conditions-6i paints qui ensuivent , de tout en
filveur
mariage , qui autrement neat lte fait , & de texpres confentement de
ladite 'dame fa mere, dr defdits fieurs fisfreres, 6 , de notredit confintement 6, vouleir. E
Premierement , au fib aine e qui sera procrie , 6' qui Ora am Alai fir de Dieu dudit futur
mariage, a la charge de porter lefdites armes 6 . titre de feigneurie Audit duck' d Eloutevide , de furnom d Eflouteville' , • quad le Ms le requerera ,-abaft que ledit comte a cy.
defos promis faire,:dr d *ow les defier:dans dudit fils nine, felt miles on femelles , en pre.
ferant toujours les males aux fume les , etant au pared legie de celui A qui immediate:new .
leftists biens auroient appose:so , soujours les amez ainees aux puinez 6, pine'es,6.
reprifenteront les defcendans en dire direele ,
fils on files, cask dont ils feront del;
cendus , felon I ordre que defies, d la charge touteft is de• porter toujours par les defufdits
lefdites armes,- furnom dr titre de seigneurii ,
faire de point en point ce que par ledit
comte a ete promis : 6, apra !edit fib ainfi 6' MO fes defcendans, auficonarfi'ls theft:tur
mariage e;. fes defcendans, felon l ordre que defas , 6. apres lui
lefdits defcendans,.
au tiers male 6; A fes defcendans comme ainfi de mile en mile , de
tous deurs defcendans. Et apres lefilits . miles dr leurfdits defcendans , 'comme defies
est dit, rid .ts'y eu/I dab futur :barite que fides l air: e'e , 6, sous fes defcendans
deft:: eft dit des males d, ape's elle dr: lefdits defcendans , d lap:00A )6'
•
•
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A aftd aide en ainete ,
tous lairs defeendans, 6- en ignie prirogatiVe ordre
deffits...A la charge que d4 incontinent que celle desdites fines a laquelle laditebaronie de. Lucheu aviendroir, sera-niariee , son mari sera tenu prendre & porter le nom,
cry & pleines armes de lfclita. maifon d'Eslouteville; sans aucune ecartelure, ni diffe.
Pence quelconque, sinal en cas que son mary fat prince du sang. de la maison de
France , auquel. cds . portira & fera • Condit mary , comtne' notredit cousin le comte
de S. Pol a promis faire. -Et fi ladite fille itoit mariee,.sondit mari sera tenu pren*
dre & porter lesdits nom, cry & pleines armes dans un mois apres qu'il sera averri
du deces du daunt , & laiffer entierement les siennes ,
ou cad on mari de

Celled laquelle
.avenue ladite. baronie de Lockett A la valeur que deifies , felon
!ordre 6 charge' que defies,firoient refufans ou difilllans de porter lefdits nom , titre on
fitment cry 6- armes icarteldes ou pines ref,' ellivement , en ce cas !edit comte donne
ladite baronie de. Lucheu,, appartenances de'pendances quelconques d la valeur que defies,
an plus prochain de celui qui contreviendra , fat Mello on femelle non de/centime de celui
qui aura contrevenu,.& d toms les defiendans du plus prochain on plus prochaine f ion tordre
& d la charge toujours de porter lefdits nom , cry & armes pleines, & avec tomes les
autres 'charges, peines & conditions. que dens ; fornmation toutefois prialablement faite en
la pretence de notaire Ailment, par lefdits plus prochain ou plus prochaines audit &faillot de porter !edit. titre, nom on Arnim, cry, armes Icartekes on 'deities rdedivenient
cottiMe defies. ,Totztefois si ledit male ou autre sait mile ou femelle a qui lesdits

C bens seroient avenus, entroit en religion , audit cas ladite baronie de Lucheu appartenances & "dépendances quelconques, a la valeur que desfus, apparriendra en plein
droit an plus prochain, foit
femelle , selon !'ordre glee defus , fut-il encore defien-

dam dudit entrant en religion, 6 , an cas ou tous les defujdits conviendroient refuftront, on dekiffiront de porter IOUs nom ,titre ou form= , cry 6, owes ticartele'es ou pleines
re, eelivement, efdits cas on thiaca diemnotredit cosh le come de S. Poi donne ladite
baronie de Luchete , appartenances
dependiances quelconques, d la valet'r que deffis ,
. olive Antoine d'Efiouteville, chevalier on& patertiel de ladite damoifille , tit apres lui
aux enfans qui defcendront oa ja sont defcendus , de lui en loyal mariage, taut que
la ligne durera, selon la prerogative du sexe comme desfus & toujours au plus aine
ou psus ainee, a la charge toujours de porter lesdits titre, nom & surnom , cry &
pseines armes de ladite dame d'Eflouteville, 8i . a leur refus ou defaut an plus prop chain ou plus prochaine du lignage de ladite darnoifilk , flit du cote de pere ou de mere
qui voudroit porter lesdits nom , cry & pleines armes accomplir toutes les chofes
desfuldites , en preferant toutefois les males aux femelles en pareil degre , & ne
pourra jamais celui .deldits donataires qui refusera prendre & porter on delaisser lefdites armes écartelees , titre de seigneurie, ou ledit furnom d'Estouteville, ou lesdices pleines armes, cry & nom de ladite maison d'Estouteville , selon que respectivement est dit cy-defius, ou aucune des choses dessusdites, sait ledit fi ls aine dudit
futur mariage, ou autre quel qu'il fait, retourner a ladite baronie de Lucheu,appartenancei & dependances a la valeur que deas , ne aucune. chore prendre en
icesle, aim des !'infant qu'il aura ref's(' ore delaiffi lefdits nom , cry 6- armed reliteaive-

que lesdits donataires font tams faire , ainfi gut defies ft dit , fera totalement
tnent
de'pendances quelconques , d la veleur qua
privei de mute ladite, baronie, appartenances
delis, semblablemeNt totes les defiendans de imi, suppoid que lui ou aucun des def...
E =dans de lui se trouvat le plus prochain de celui qui puis apres refuseroit , de.
faudroit ou delaifferoit de porter lefdits nom , cry & armes, rant qu'il y aura au.
cim, des autres denommez selon !'ordre que deslus triais tons les autres desrufdits
rclusans ou dilayansesdits cas lesdits descendans de ceux qui auront delaiffe ou
toujours k plus prochain d'eux felon
refofe de porter lesdits nom , cry & armes ,
tordt1 que deus, pourront revenir
baronie ; appartenances & d'ependances
'
cinelcouques, a la valeur que deslus, & icelles pourront avoir esdites charges, peian cas oit tous les deffugits defaudront entretenir
ries & conditions que deffus ,

accomplir ce que defies , fugent doyaillans de pourfuivre ladite baronie, appartenances
clipendances quelconques , d la valeur re defies b' peines pour raifitra de ladite contravention , de ne porter lesdits nom, furnorn, cry o awes resleclivernent , par don , faveur,
ersinte nu mitre corruption videotape , on trop notable negligence contosition quelconpe ore
drarement , en quelque forte er maniere que ce pile etre; en ce cas ladite baronie,
appartenances
dependance, airy; donnez , chargez tha affeaez esdites pelves firont
appartiendront 4 nous pour etre A jamais le propre de la couronne de France 06,
el now di
prOnt eomme pour lots ledit comte a clonal ladite baronie ,
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cas' ay. want.
charge re
donne sedit comte ladite baronie de.Luoheu a la yaleur que desfus
,
toms
fes
difiendans
?
en
rielque
leingtain
touskfilits. denivaires :, mime ledit
•res notre . lafiptiime lignee , ne noes. quelconques
degri quo ce 1)110 etre ,
ne hype,
amigo& ladite baroniepouvreit avenir, ne Format vendre , claimer, ne
tequev, en quelque maniere , que ce fit , aucune part ou portion de ladite baronie de Luchem
Ia valeur que defus , appartenanees . th de'pendances quilconques ainsidomiez enfaveur de
que ladite nraifim d' ^sfouteville fee
chargez aux peines que
manage affellez
puiffe . toujoars miefix'entreteniten sen entier. •Et non fee lement vent. ledit comte.
hibition tfaliener, avoir lieu . .quant d toms ksilies .tlenataires , mail . auffi en IA perfinme
firvear dudit mariage ; &leg:cal autrement n'eufi ete fait, pous, plus grade conserkt!atio;
defi.
th augmentation de ladite. maifon d'Eflotoeville. s'il avient que ledit comte; ou
dits_donatairesdufriels ladite baronie de Litchi's: poorvoit avenir , fiffent aucune venditiom
deffus,
au alienation de partie ou portion .Cricelle baronie , ainfi donnee , th
t
teradra
aim
:lira.
thcomme
pour
null;
.
ne
tae vardra
•en ce cas
Avenue, veteurnera de pleb:. droit la .chpfe alien' e ,,A. celui qui portera lefdits nom 6
selt term en aucune chofea
Armes de ladite mailer/ , felon !'ordre que deffus , fans . ce
, appartenances 6 clipendances
caufe de ladite alienation: lartelle baroniele
tangoes, ei la valemr qua de m. , Wit comte de's a prefent comme pour. lors,lefdits cas. ave•
de's l'infiant diem, donne en pick: droit. a . tous les defiesfdits , en/brte que dire el&
vans
went ladite baronie de Lucheu ainfi par lid donnee , appartienne reSeellivement a eux tom
6, thaw; d'aix , lesdits cads &venom , 4 la charge de porter relpealvement par ewe lesdits q
cry , porn , arines , Armin 6, titre de leigneurie de la mailen d'Eflomteville,
partiennent en plein droit a tow les .deffuldits nomixez, & felon !'ordre que defus
dit cas avenans, sauf toutefois quo . s'ilavenoit , que Vero ne vauilla , que ledit manage
ref confimmdt, ou que ladite damoisille allot de vie d trepas fans hairs d'eux deux nez
en loyal manage, ou vie ledit comte farvequifi les hoirs , clefeendans dudit manage, grills
lenient decedez fans hoirsforvenanslileurs corps, en ce cas chae uncric.eux,,ledit:corma
?arra fa' 'bon
e , retourner reprendre le non; , sarnom , titre de Agneurie
armes qu'il avoit 6 portent guparavat , ca tife.de fes progenitews , fira audit cas ladite
donation faite par ledit comte de milk eft & valour ; .& tout .ainfi • que si du present
manage n'eUr ete..pourparle.: on s'il avenoit quo.audit fiitar. molly
eug rcune on
plrisieurs filles fievivantes ladite damoifelle , que ledit comte convolat en secondes noces,.
6. ere enfans males dudit frond mariage, audit c gs* ledit comte.., pourro reprendre sefdites
armes aurnom er titre de leigneurie, comae dit eft ey .dem forplus. rieldites donations' D
•ey - dews infamies demetoant en leur force er versa, &sit avenoit que audit futur matenances 6 dependences • uelconques , la video). que • 410

un fils qui fuccedit a ladite baronie
riage &entre leak comte & .ladite damoilelle
donnee pat la forme que dens, & rut mania & de son premier manage ne
qu'une
& du fecond manage .un fils , en Ce ; cas ledit fils dudit seeond mariage , en continuant de porter . lesaits nom , armes, surnom titre de'leigneurie;
comme a promis faire ledit comte, aura en plein &.fuccedera a ladite baronie.
ainsi donnee , & non la fille dudit premier mariage ce qui sera obfirvl en toms les
dcfeendans dudit flour mariage. En fa veur auffi & contemplation duquel mariage,:
qui autrement Wein ete fait, ladite darneifille donne .de noire ban votdoir & du conteil,
avis de ladite dame sa mere, sans toutefois •rejudicier, ne aucune . chase diminuer du . douaire de ladite dame, & fans ce que par ladite donation ladite dame sait
aucunement empêchee,
ne puisfe difposer entierement de .ses biens selonies'
coutumes des pays & lieux oii sont fituez lefdits .biens, & par l'avis & mare deliberation de .ses . autreS• patens 7& antis, la tierce partie defdits duche, baronie, vicomi4
terns. sitgnetiries desfnfdites , & generalement• tone rellc part & portion qu'elle E
petit. donner de toutes .& chacunes lefdites terres kseigneuries , & de ions les au
tres biens immeubles qui . lui sont avenus &ichus par le deces dudlt feu seigneur d'Estouteville ion pere, & a caufe de tuute autre facceslion .ou . difpofition, & de ceux:
•qui lui. pourront-competer & appartenir erapreS , foit.par succeffion on autrement;
felon . la coutume -des lieux ou leidits duche , .baronie ; vicomte, terres & seigneuries
quelconques sawn .fituees & : asfises. Premierement,
comte
fitIff e'per0c,.
& ia vie durant‘leulement ,
charge, de porter. ledites armes , firnom 6, titre de
seigneurie de laditemailen.d'Elloutevilte , .comme, par lui. , a eta promis
apres

reflifirnt fitive.ce.qa'il :a promis , 6- celmi ceytx qui le porterent selon l'ordre.
th 4 forme 6 maniere „ mimes charges ,.peines.6- conditions. que /edit comte a donne
lachye., haronie de Limbos, ainf .que contend ell cideris ,
inernement qu'elle, ne
donataires
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A donataires ne .pourrent.. alien en .quelque motion* forme que ce selt, lorditsbiens par elle
dome efilites :charges t chaisnes,
Toutefois au cas .que ladite damoiselle allot
de vie arrepas fans hairs audit mariage , premier queledir comte , icelui comte pours.
reprendre les 'premieres :armes sans aucune peine ; at (era audit cas ladite :donation
faire par ladite damoiselle; 'de nui effet. & valour : : Et confiderant ladite damoifelle

trerstrande . excellence de la maifondont. ledit comte desienda
,
honneur
.
fait come. dit tyi dells , & mime qu'il nous 'a pld en Amur dudit tonne. &Audit
.
wage , anger les terres & feigneuries de ladite .damoifille .finure
fitsies
pays de came en titre a, seigneurie de dacha, & honorer & "corer notredit min
da ire damoifelle & fes faccoffeurs de .'tions. b. titre de .elms & en faveur contemplaf
Lion audit manage . ; & qui alinement i n'efit ete. fa it & par les manes vouloir . 43c
axis qUe . deffits yOulant par ces raifons lui fake . tel avantage . que poslible •lui est:
veto ,entend que !edit tiers
deliutes letdites .terres & feigneuriesgado ''At
13 do pourra .avoir ty.; #re's fat par lei prisfur ledit Lehi 14stoutevilie
commencant .

a 'la terre. & chatelkniede Valmont, & autres de 'proche en proahe jurqu'a
concurrence audit tiers de' toutes Iesdites terra seigneuries ; avec ledit titre de cloche
le. toutvie dent, du par glitsfroit figlernent , & au cas • oil ladite donation 'fake
tienimit . & sortiroit .
audit comte par ladite damoifelle des immeubles desfu(dits,,
effet par le fait "de . ladite damoiselle , precedent ledit manage, ou, par le . rnoyen d'au.
tunes' difpofitiOns audit feu feigneur -d'Eftoutevllle son pere , • cti cesdits deux cas.&
ladite dame d'Estouteville. en ionpropre . at prive nom,. promet
fourt:0:4ellernent . at,, par :effetiSittant des terres & seigneuries 4 de, pareille valeur,
.. rente : & tevenu, en tous &lifts chatellenie que par lesdits pretendus fait &
difpofition fe . pourroit trouver -avoir . ete difpofe , empechant , ou ditninuant l'effet
deladite donation faire par ladite damoiselle desdits immeubles seulement. Bt quant .
a Ce oblige laclite.dathe la baronie de Gasfe & la seigneurie de „ Camille, leurs apt
C partenances & dependances kulement, lesquelles ladite dame a certiore valoir. deux ,
milli -livres,de rente par chacun an, tc*es charges ponies, & sans ce que
autres
terra foient de Cc .aucunement charges_ tie hypotequies audit comte . ne1 fes des.
avenoit que ledit comte allot de vie • 'trips premierement quo ladite
eindans •

Fie ladite damoyelle convolafres
Ply ea, dais mariage qui fillet ,
damoifelle,,
dudit rnariage ffit . un ou plufieurs enfant mafles audit cat !edit: .
fecondes meet,
duchi d'Efioutevilk , appartenancei dependances 1141 4. , appartiendroit entierement audit
fille, dudit prefint markt& de telle part ,& portion .
pee, en ricompenfant tofitOis
moyennant ladite donation cy.
appartenir
fur ledit
qui pourroit. .0.tnitpeter
&
ladite
damoifelle
out retento
retiennem aeux
dais inseree : Tote/bit lust Cointe,
c'ell Aavoir
refleaktretn ent taftifiwit de . toutes !/altos_ chefs par eta cy.diffits
ledit comte,, de ladite terre baronie- de Lucheo ,ptor ladite dame Marie de Luxembourg .
& ladite dantoifille l'.ufafruit de toutes les terres par, .elles donta(es , pour .
t . mere
en jouir lists vie: donut, & chains deux resfi eaiventent .pourvit que, Ia discontinua.
Lion. de porter lefdits nom cry & armes & titre de feigneurie de ladite maifon
d'Eftouteville,.ne avienne par leur faute & coulpe ; duquel cas ladite retention d'u- .

auroit pro. .
fulMit n'aura lieu pour le regard. de celui duquel lake ratite ou
apres
la
allot
de
vie
a
trepas
perfeAion
& con.
cede ;*Et s'il avenoit que ledit comte ,
manage
futur,
aUparavant
ladite
damoiselle
fa
future
epOule
ledit.
sornmation dudit ,
coMte a dés a present affigne & asfigne a ladite damoiselle Adriennepourdroit de
donaire -fix mille livres tournois de rente annuelle; franche , nap & quitte .de tou., •
tes charges,porties. A scavoir quatre mf1le 'livres tournois ;de rente .fur Conde &
laFerte au Col, la vicomte de Meaux,; la Ferti au Col „Itougier , Chauyigny, , .
la terra & seigneurie de Conde en Brie', lairs appartenances & dépendances quelcon.
ques: icelles terres par. ledit partage fait par nptredite confine la . duchesfe douairiere
entre nofdits cousins ses enfans, ichues a notredit coufin le cardinal de Bourbon,
& fur lefquellcs ledit cardinal vent leak douaire 'etre prins .ac. .affignd, & lui-mime .
lui . affigne entant que fake. le. peut, & memo entant. quo metier est pareillement
rasilgne a laditedamodelle • notredite coufine sa mere, notredit.coufinleduc (94 •
frere, pbur deidites terms jouir par ladite damoiselle par ses mains des incontinent
que douaire aura lieu ; & au cas que lesdites terres & • feignsuries vaudroient :plus
de quatre mille livres tournois de rente, toutes charges ponies, comme dit eft , 'edit
fi inoins valeur , ladite duehesfe douairiere. & ledit
cardinal prendra le surplUs
duc , at chacun deux teal & pour le. tout, out asfigne des a prefent le surplus de.
livres. tournois de rente furls
cc qui defatidrOit de ladite somme . de quatre
Tome y

• •

C7
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:mitres deux mile l yres de rente 4
terre& feigneurie . de Nogentle Rotrott, , &
sont allignees par ledit coarse du ,thafentement' de: ladite duchesse .-doualriere . ,
Audit due fon there; A Icavoir , mills litres fur la terre • 15.‘ baronie de Luc* ap.
Pol , audit . cgs
partenatices & dOendances •,' que notredit catsin le comte
de-rente etre prints par les mains de
des a ',resent lui Ague pour lesdites
ladite damoiselle des 'pretniets deniers Preelabsement , & avant toutesautres
• dons & hypoteques quelcenques, & les Mires Mille 'l y res ledit comte les a affi.
gnus & asfigue- du confentement que desfus; sur la terre particuliere duditscotnte
de S. Pol,,, au .cboix elediontle ladite darnoiselle, pour la valeur desdites ,mille
l y res seulement. • Tourefois ., oh. ladite baronie de Lucheu • vaddroir . plus- de muse
l y res de rente, toutes . tharges portees', laditedamoiCelle aura & prendtale surplus
4esdites mile livres de rente , si bon•lui semble en , deduction des autres . mine livres
tiffignies pour le pirachevement dudir douaire fur ladite terre parriculietedudit comte
de S. Pol ou si bon ne luilemble , ,.prendreen aduction ce qui reftera desdites
mills livres ,:pour lesquellcs eft allignOladite terre & baronie'de Lucheu , les' hed.
tiers ou ayans mule dudit comte prendront le furplus. Toutefois , avenpit que
douaire eta lieu auparavanc le decii de -notredite cousine la :thicheffe douairiere ,
audit. cas ledit douaire ne sere que de - .quatre -milk livres de rente annuelle,
que ladite .damoifelle
franche
quitte de routes charges port6es comme
prendra par les 'mains , des receveurs , de notredite cousine laquelleferatenuepayer
ledit douaire par chacun an , durant fon vivant ,• fur lesdites • terres COnc14•14 la
,Ferte au Col, si clles le peuv,ent•porter , & ce qui s' en difaudroit , sur ladite terre de
Nogent le Rotrou ; & apres le deeds de laditedouairiere, le douaire de ladite darnoi.
fele sera de six milk livres , de rente, & se ',rendre ;selon la forme que deffus
neanmoins entendent lesdits duchesse douairicre , dtic & cardinal, au cas ,que ,ledit
douaire alit lieu,. avoir recours fur ledit comte de S. Pol & Lucheu au jour de son
trepas pour 'Wit douaite, julqu'a la semme quatre milk livres tournois , par an,
pour lequel douaire lesdites vicomte de MOO , seigticurie de la Ferte Conde en
33rie , Nogent le Rotrou &•autresCront obliges comme defius est & a ce oblige
& oblige notredit cousin le comte de S. Pol ; ses hoirs , lefdites' =Ince, terres &
feigneuries; consentant sur icelles hyporeque, & route autre ftiret6 etre par tout
it appartiendra par le pcirtetir de Ce prefent trait6,lequil il a nomme & nomme son
procureur irrevocable pour faire tit codentir lefdites hypoteque & fereti. Avec cc,
ladite damoifelle , en cas qu'elle . survive Condit futur ipoitx pourra., f bon lit
semble, renoncer a la cOminunauti des meubles; & en cc faifant , sdemeurera . qui*
de toutecclettes de ladite . communauti, & neanmoins aura & prendra, franchement
quirtement & fans charge, ses joyatix . 3 . bagues & atcofitremens , habillemens & D
• serdent necelfaires . pour
montures ensemble tous les meubles appropriez
meubler & parer l'un des chateaux ouinaisonsdefdits . futurs . Marici
' l'incTeug,
de
au choix ec-le6tion de ladite damoiselle, de quelque valeur & eftimation
(Plea.
Et ace que les choses deslhsdites nccordees • par ce present contrat fortent. eat sans
fraude & détevatice quelconques, outre , ladite clarne d'Eftouteville & ladite
moiselle sa sille, icelles mere •& fine ant . declare & declarent que entrc .elles n'y' a con.
trat , promesse ne obligation , queues qu'elles soient par lesquelles ladite damoifelle
n'aye pft faire la donation • de • ses duche, baronie & terres, telle Clue. contenue est ten
Ce prefent contras,. & oil aucune y auroit, y renoncent par ces presentes, & veulent
qu'elles soient -& demcurent de nul eat & valeur, reservi toutefois le douaire que
ladite dame pent avoir,,& lui etre asfigni fur icelles terres & seigneuries auquelpar .
ces presentes n'entend aucunement dêroger. Serorit aiiifi tenses tons les enfans dejcendans E
-dud wriest, & dares qui apres prendront ledje nom, cry& acmes d'Efloutetnile avec !es

profits .ey-deffus mentionnez iurer & pronsettre par fay,,rment apartment de Normandie,.
qu'ils firont & accompliront tout le contenu cy.deffas fur les peines en ce prelim contrat
eleclare'es & ce ateparavan i ue cox insrnifcer efdits biens ; off; firOnt tenseslefilites parties
sham en droit fiy , faire infoiner . efs pays . de France th. NOrmandie par les perms a' mit
de chiaering des parties,' que le prefent traiti ell fait dr atcordipour le griinelhonneur , prop
ntifiti de chacune defdites parties Egr par . expris ,poursidivre la confirmation
autorOtion , d'icekti , fiit en leur presence ou abfence par nous 6, . nos coUrs de parle.
wens de Paris & de Roam ,Et veulent lesdites parties par ces prefentes , lire eon•
damnies par arreft & figment defdites coos Prveranes a testes les chofes de7njdites , tenir
accomplir Jians icelles 'enftaindre en. quelque maniere, ni pour quelque mule que ce filti
ea fins obtenir 0 . impetrer . de notes, lettres bonnet 4- valiibles, an ea vappartenans
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deteantes . a:Otis mars pour approuver ;low e. airier mites .les. chop &Mates ,
dirogemt
ce exprefiment h-tomes loix 6- costumes
desdits pays. qui firoientcontridres aax chops deffafclites i:ou amanes d icelles, pour leliftielki.
ils ne potarreient .avoir ne /Oar
.osis fupplient tres-humblement lefdites parties' que
ainli le veoil/imfd'irE; ,Et out re sera tenu nottedic-couliti le comte de Saint"Pol

A teat le ,contena en ces' prefentes

dans deux mais.aprés•le. mariageronfomme ijurer en foy'• &prince, -{3t fur les evanC
giles de Dieu , en la totr. de parlement de Rouen ,ou pardovant k plus prochafn juge
royal ;.entretenir de point en point tout le contenu en :to presenv con rat. Et one

wulla 6. . corratent lefdites parties., Fie ces prefint traitsaccord .6, pronseffe, donations;
transports, o
valent, tiennent Prtent
entier effet vertu ,sitonob.ell mares chofes qaelcongues iontraires, a lookers: renonce 6' reant
us
„couturne.tie
pays,
fi
oncost par ces prefentes veulent qyelks valeta' tiennent en tomes les manieres gage
faire. ce peuvent. ont_promis & jury lesdites parties non , impetrer dispenle desdits
sermens, ne antretnent contrarier a tout ce que-chi eft, en jouir & user, fi attune
B inipetre trittait par quelque personne 'ou maniere que ce sait & pour ce faire &'
recueillir choses desltisdites efdites tours soliveraines, & par-tout ailleurs, lesdites
parties otit fait 3t constiru6, & par ces pretences font & conitituent leurs procureurs
generaux ,,& certains mesfaigiers & speciaux ; c'eft a siavoir, natredit cousin le comte
de Saint Pol au parlement de ads ;maitres Jean Mynard & Gilles d'•Auver, avocatsi
& Jean Feotnaget procureur?audit parlement ; & au • parlement de Rouen ,.notre
Arne & feal notaire & secretaire maitre Pierre..du Coudray, •& Maitre Jean Marc &
ladite damoifelle, au parlement de Rouen, maitre Jean le Tellies, avatat, en ladite
cour; Oc. au parlement de Paris; maitre Pierre Thibault , procureur en ladite cour
aufquels & chacun XeuX pour letout , ils ons donne & donnent plein pouvoir , autoritd
6ctnandement espccial de- faire '& .consentir tout cc qu'en tel cis appartient & seta
neceffaire; & one confenti lefdites . parties semblables & pareilles lectres ant paffees
en .cour dYglise :taus le feel de l'archeveque de Rouen, on autre juge ecclefiaitique,
C derquelles lettres .k .pourront aides lefdites parties avec ces presentes, & autres quel4
conquer fiir ce fakes , .& :sans ce que par l'execution des une kttres sait retards no
etapeche l'cxecution des autres. Lelquels traite & accord, promesse , 'obligation sermens , peines, donations ,conventions& autres chases deslus declariet , & toutes les
• autres chafes en ces lettres contenues & écrites, lesdites parties , .& chacunes d'icelles
en droitfoy , chacun pour tout ce que leut touche & pent tbucher , ont promises, th■
proniettent par leur. fat er ferment ek leur corps pour ce faits , & par la maniere que dit eft
defus; Abe:Aisne donna & biaat% corporellenten t'fir les faints evangiles de Dien , is
mains defdits fecretaires 'prefens, ftipulans.& acceptans toutes les conventions ,donations
tout ce 'que delis .eft contents ,pour tons lei ablins tans nez ran/titre , qui pelmet,: d.

parrot Tapas avoir droit Ipritendre droits eb interits, an profit &Awls lefdits car,
chasm elleetne avenant, des d prelim comme pour tors , f jinn lefdites parties, & theme
d icelles renegivernent. dernifis , desfaffies , devitaes Is mains de now , a! de nofdits notaires ficretaires defdites choses par elks respectivement donnees; & icelles lie sant
conitituees tenir & p.oireder a leur profit, 6. les out enfenible toms leurs'acares blew siecialement hypotepez a l'entretenement aceornpliffirnent defdites paffiens .conventions,
&tout le. contems4t; ces prefentes, promisavoir'agreable, ferme & flable a toujours,

sans rappel, & fans allot dire , ne faire, ne venir par voye d'erreur , dignorarice , de
Aecevance ne autrement, par quelque voye , art ou =pin jatvais
minorite
nul jour que ce fait, ou puisie être.; & ant affirmê. routes lesdites parties, moyena
E nant le ferment bailld par elles ausdits Saints evatigiles de Dieu en la pretence de
Nous , & de nofdits • notaires & secretaires & encore client, jurerit , ,& affirment
pour veritien la pretence d'iceux , qu'ils fait paire, -ne accorde entre eux, ni
run avec l'autre ,teenvers quelconques autres personnes de qUelque qualitd
ioient , aucunes promeffes, obligations, fermens ou convenances quesconques , par
lekuelles puisse être en .aucune maniere prejudicie ni der* aux choses cy-deffus
contenues & declarees ; Et si aucune chose en avoit par eux , ou l'un d'eux , ou par
autre etre fait ou paffe au prejudice de ce present crake , elles y renoncent des maintenant, les , annullant & mettant du tout au néant : Et pnt promis & promettent
lefdites parties chacun en droit boy i & pour tout cc que leur touche ou pent tontier „rendre & payer toes coats, frais, miles, dommages , salaires, joumees & depens, qui fairs , encourus & soutenus, feroient pour caule & occasion des chases
deslufdites, ou aucunes d'icelles non tenues & non accomplies. obligation quant a ce
payer Sonia chacunes les skies deffiffdites , icelles tens

accomplir lefdites parties hits •
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fore. , eux , &ors holm& -blew-, M lles biers de . 1m:flits hairs metobks
trefens.,..16.41 Irenir, .comma dit est, soutnirent pour ce a justicier vendre ac 'exploiter .4

sous quelquesjurifdations gulls •oient ou pourroielit etre tenus,
par toutes
renoncerenelefdites. parties chacuneen droit sey, & pour le tout ce que leur tou•
the ;peat toucher spar. leursclits fermens . , a mutes exceptions , deceptions de dol , de •
mat rde fraade, d'erreur:, crignorance , a tous baratz, eautelles cavillations, itoutes
graces., franchifes , respits , libertez . , dispensations & absolutions relievemens , &
graces;quelconques de page, de .roy , .de prince & de prelat , donna & I donner I
ce.contraires, uu -prejudiciable , a tout aide de droit éerit. & non ecrit, a'ious us,
Ityle,COUEUNICS usages de lieux & de pays, & ctctions, ou fait & condition sans cause,
$t.. pour non jufte •& indee •cause ,. a toutes lesions & , circonventions & contedions de a
lieu de juge , au benefice de division : et de relievement de terme , de restitution,
de déception cl'outre made de juile .prix & sans qu'il puisse dire ou propos4
temps. a :vellir ..une choie fake & dire; & generalement renoncent lesdites parties k
toutes, Autres chores quelconques, 'cant de fait comme de droit, us on :de.coutume,
qui cider ou valoir leur pourroit ou ,aucunes d'icelles, pout y dire ou venir contre
ces Jettres, et les chofes dedans contenues & au droit, disant generale renonciation
quo des chases deffufdites les parties ons . pails & consect!
non valoir
•etrofait .par ,nofdits notaires , secretaires , lento pareilles d'une mem; forme,effet
& fubitance,jusqu'au nombre . de hurt, q.uatre pour chacune desdites parties & ne
feront baillies a mitres pour d'icelles lettres , si rant lesdites parties en veulent avoir,
prendre & tenir.& lever Cs mains desdits notaires & fecretaires.. Lquelles .choles deffus

commies ont errfkites paps , accaldies par perfinties , en laforme que defies , en
la prefence4r de.l expres ..voular & accord O. confentement de Notor, autorifans , appro.
Vans tout le. contentt: audit :antral, . en toms fis points articles 'entierement , &filets ,
lear forme tenor, mémement en .ce qtase concernent les articles, fa:flits - mention de la
valetas , accordant cfrionlen. •
dilation de
d awes ,de ladite mafi n ol gonteiville
tons. iceox etre garde , entretenus obfervez imr snotredit Cott le came de S. Pd &
e contemn en ketui ArAfuels
focceffearsmitres dittommiz audit-trait/ , mot ainfi
entaM qua befiin firoit , nous awns de nos pleine puiffatiEe dm autOriti royale,
d'aktidant ,
donne( & daimons lefdits nom e, acmes de lalite tnaifind' hslouteville , pour d'iceux jack dm
icerox porter.., tout ainfi gait est comma wait traiti. Sans,. toutefois diroger a la
:Or

promea a nous lake parnotredit.coufin 1e comte de Saint Poi, en faifant Pere6tion
avoni reit' la cleffaifine fiite en nos mainsparnotredk
dudit duche.d'Estonteville
coufin, la , -terre. & .4igneurie de Lucheuii & en avons eniTaifine .refpeetivement
ceux au, profit desquels ladite terre de „platen a ete donniepar ce resent trate de D
manage,. aux charges contenues:„.pourieelle: :tem etre affedee & hypotoquee aux
conven.ances,& promesseslaiwpat nomclits;,,Uqufin audit tralte notredite consine
dame Jacqueline d'EftoUteyfile presen4, acceptant & ilipulant lefdits deffaifine &
enffaisinement. ,, & en ..iii?ns• quitte eeqUittons 'tom les droits & . devoirs -qui nous en
pourroient être cliit;1 'eatife•de ladite donation de ladite terre seigneurie de Lichen
En tirnoin .sitpprObationlle..t4 ce que deffis: avont 4 oespresintes fait metire erappofir
Notre p,areilietnent nOtredite cousine. la ducheile douairiere .de Venclothois,

nosdits..cousinsle duc de Yendomois , cardinal de Bourbon , comte de . Saint Pol ;
& .ausfi :nosclices,coutiperjacqueline ,& Adrienne d'Eftonteville. Donne • a Paris le
neuviétne jour fatter l'an de grace 1534. lk . cle notre regne le vitit-uniernea . Par
le toy, ainsi.- signe sur le reply
. BRETON.
•
Fait & paffe cn.parlement.par. maitre Jean Fromaget , procureur &Francois . due E
comte de S. .Pol ,d'ime . part; & maitre Nicolas Thibouft, procureur
de dame .Adrienne d'Eftouteville , epouse dudit d!autre ; le seizieme Jour d'at
nil mil cinq cent quarante apres Pdques. Signer; Du .7rILLET,"

Yoyez'
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Voyei le memoire pour Jacques de, Matignon , comte de ThOrigny defendeur
contre les tutenrs . des deux enfans mineurs de Henry legitime de Bourbon ). & de
dame Angelique-Ciinegonde de Montmorency-Luxembourg ,opporans.
•
.
")
,;.(, •
Les titres qui etabliffent la fubftitution du duche d'Eftouteville, & cde.la.haronit
de Lucheu, ou sont rapportez 1°. le contrat de mariage de Francois de Iiiurlorro
prince du sang; comte de S. Pol , & d'Adrienne d'ElkouteVille , du 9. fevrier. 15;34.
211. Les 'cures •patentes du roi Francois I. donnees a Villers-Coterets, da- premier
septembre 1539. pour rexecution fhomologation du contrat de mariage de Francois de Bourbon, comte de S. Pol i. & d'Adrienne d'tstouteville , due & duchesle
d'Eftouteville. 3°. L'arresi du Parlement du 16..avril1f 46. apres . PAques par lesquelles lesdites lettres patentes font enregistrees, & le contrat de mariage h,omolo.
gue en 'la cour. 4°. Lettres patentes du roi Francois I. .du mois d'aouf 1534. pork
tant erection du duche,d'Eftourevilie , en favenr,du mariage. • 5°. Arreft du parlement
de Rouen , du septembre 1534. qui a ordona que Its lettres patentes portant •
ereaion du duche d'Estouteville,•feroienr earegiftries. z r. pages fol. de timprimerie
de la wave di Antoine Lambin, en 1 7 10.
•
Autres titres qui etablisfent la subititutiOn du duch6 d'EftOuteville.
c fol. de timprimerie de Charles Hapiet. •

2 .2,,

pages ita.

Second =moire, pour *Ties de Matignon, cot re de Thorigny, chevalier des
ordres du roi, defendeur, contre les tuteurs des deux enfans mineurs de Henry legititne de Bourbon, de dame Angelique-Cunegonde de Montmorency-Luxembourg, opposans. 38. pag. in fol. de l imprimerie de la verve d'iintoine Lambin.
Eaetum contenant plusieurs pieces avec des notes. 2.9. pages in fol. de timprimerie
ale Jean-Raptyle coffin.

Memoire pour Meslire Charles-Philippe d'Albert , duc de Luynes, & dame Louife
Leontine de Bourbon prrnceire de Neut-Chatel , son epouse emanci?es de droit par
leur mariage, & procedant sous rautorite de Mesfire Charles-Honore d'Albert, duc
de Luynes, de Chevreufe & de Chaulnes, Pair de France, chevalier des ordres du
roi, gouverneur & lieutenant-general de Guyenne, leur tuteur , & encore 'pour M.
D le duc de Chevreufe en la meme qualite de tuteur , demandeur & defendeur,
contre Meffve Jacques de Matignon, comte de Thorigny,, chevalier des ordres du
roi, lieutenantieneral de fes art-J-16es & province . de Normandie, defendeur & de.
•mandeur , Meslire Lecinör de Matignon, eveque d'e.Lizieux , Jacques de Matignon
aneien eveque de Condom; & Charles-Auguste de Matignon, marechal de France ,
defendeurs. Era i 710. 36. pages in fol. de timprinierie deJacques Vincent.
Sommaire sur Lucheu & Estouteville. r2: pages in fol.
Memoire pour Jacques de Matignon , comte de Thodiny , chevalier des ordres
du roi, intime & defendeur, contre les tuteurs des deux filles mineures de Henry
legitime de Bourbon-Soissons , & de dame Angelique-Cunegonde de Montmorency,
pages in fol. de 1 imprimerie de la verve Antoine Lambin.
appellans.& demandeurs.
Metnoire pour prouver que la subftitution du duche d'Estouteville , & de la bat°.
nic de Lucllen, faite par le contrat de mariage de Francois de Bourbon, prince du
sang, passe dc l'autorit6 du roi Francois I. econfirm6 par lettres patentes, eft perpetuelle pout les descendans du matiage. 15. pages in fol. del imprimerie de la ',maw
eAntoine Lambin.

Pa&um pour M. le duc de Luynes & madame son epouse, contre le sieur comte
de Matignon : reponfe aux obje6tions faites sur la question de scavoir_, fi Francois
de Bourbon II. du nom, a rempli le degre de l'inititution. dans la subflicution de la
baronie de Lucheu. 3. ,Pages in fol.
Pour M. le duo de Luynes & madame son epouse contre le flair comte de Mai

Tome P.

PZ
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tignon reponse aUx objeftions faites par le sieur comte de Matignon, sur la question.
•de4aioir, st Francois de Bourbon I. dtrnom a rempli le degre de l'institution dans 4'
la strbfhtution du duChe d'Estouteville. to. pages
Pour Kit tide de Luynes & madame (on epode, contre' le sieur comte de Ma- •
ar le sieur comte Matignoh, suela question,
tignon :'reponse aux Oh:jeaious :fakes par
fcavoir François de Bourbon IL du nom, a rempli le ..premier degre de Jul:dim-ton a l'egard du chichi d'Eftoutevilk. 6..pages'infit'
Pour k due de Luyriei, 8rmadathe foh epoufe, contre le fieur comte *de Mz.
'tignon : reponse aux objections . du sieur comte de Matignon, furla question de sia.
Voir, si la fubstitution du duche .crEftouteville -a ete.permife .par la 'coot me de.NOb.
•nandie. • x 1 pages in fol.
•

Afte -de 'notoriete. roe lage in _Ai
Pour M. le duc de Luynds madame Ion epdtfe ., con to le fietfr conite de 1‘..fa:;•
-tignon reponse aux objections du sieur comte de Matignon , sur la fixation des.
'xi vatre degres portee par rarticle 57. de l'ordonnance de Moullns. to.pages inch
Reflexions Tur la replique du sieur comte de Matignon. S. pages in fol. Le -mud, .0
avril 1 7l'asfaire fut appointee, & jeudy 14. aoufl suivant M. de Matignon
xerdit , forrproces.
'

ti
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ESTAMPES
DucHt.
Ecarteli au I:
-de Bretagne , au 2. &
3 . d'Aur
gerbes on breftei
d'ar , Ries de
gueules, qui' eft
de Broite.

6 4.

E

t duftt' rvEsTAmtts fut donne a JEAN de Ilrofre dit
comte de Penthievre, & a ANNE de Pisseleu sa femme, par lettres, du 23. juirt

153 4. Francois I. qui affeftionnoit cette dame, erigea Estampes en Pimple' duche
par lettres du mois de janvier 1536. regiftrees le 18. du mêrne mois ; ce qu'il confirma en 1543. Henry IL son fils, en fit autant par ses lettres du 14. seprembre 1547k
registrees en lachambre des Comptes le 1. novembre suivant ; mais ce meme prince
les depoullia de ce duche en
53. pour en revitir DIANE de Poitiers sa favorite.
Charles IX. le rendit en 15 ea. a JEAN de Brosle dit de. Bretagne; lequel etant mort au
mois de janvier 1165. Eftampes •resta reiini a la couronne juiqu'au regne d'Henry III.
comae it a dtI dit tome la de Cette hifloire, pas. pa sont rapportez les difFereris.
paiTages de ce duche, jusques a la mort de Louis-Jofeph duc de Vendome & d'Estampes, arrivee le ' II. ruin 17 Ia. nye,* les pieces comernimt cette erection ,
pltsk
I 3 r.

ri
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GENEALOGIE
DES SEIGNEURS,

E BROSSE.
ni,fir a 3..
gerbes, ou brofes

d'ortilosdeguett.
les

ERAUD
G

A

vicotnte de Brae, vivoit en
Femme, AGNE'S.
BERNARD vicomte de Brosre, qui fuit.
2. GUILLAUME de Brosre.
3. GuY de Brosse, pousa ipap, dont II tut ItaitkVid Brofie.
4. FOOQUES Broile.
S . GARNIER de Broffe.
• 5'. GUY de Brosse.
7. BERNARD de Praire.

ERNARD I. du nom, vicomte de Brae, vivoit 'en /167.
Femme, n... de la Pastorefse, sceur de Pierre Previit dc &lies;
1. BERNARD II. ,du nom, vicomte de Broffe, qui fuit.
2. BERAliD de Broffe, dit de la Palioreffe.

ERNARD
B

II. du nom, vicomte de, Broire, vivoit en r175':
Femme, ADELMODIS d'Angouleme, veuve d'Amanjes IV. du nom, fire
.d'Albret, & fille de Guillaume IV. du nom, comte d'Angoulême, dit Taillefer,, ec de
Marguerite de Turenne sa seconde femme , vivoit en 1175. Voyez tom III. de cette
Noire , pag.1 27.
BERNARD
du nom, vicomte de Brosfe, qui suit.
)
I V.

B,

ERNARD III. du nom , vicomte de Brosfe , fit plusieurs Wens I regale de
Montmorillon, & fut pere de
1.. HUGUES I. du nom, vicomte ce Brofse, qui suir.
2. GUILLAUmg de Brosfe , fut chanoine & succeflivement official , celerier, pre'
centeur & doyen de l'eglife de Sens, puffs saire archeveque de la inetne eglise
par. le Pape Alexandre I V. en 1258. se demit en 1267. de. son archeveche ,
dont il ne pouvoit plus faire les fonaions a eause de son grand age, le retir4
,
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4 Brinon, ou il mourut le 8. fevrier 12.6 9 . & fut enterre devant le grand au-

tel de S. Etienne de Sens. Gal. Chrifi. edit. de 1656. torn. I pag. 639.
IEwork de Brofse , dame des Essarts , epousa Thibaut Chabot I V. du nom
seigneur de Roche-Cerviere , fils
7hibaut Chabot ILL du nom, fire de Roche-Cerviere & de la Greve, & de marguerite , dame de la Mothe-Achard &
de la Mauriere. Elk vivoit en 1250. que son mari lui asligna son douaire. Poyez
tome IV. de cette hifioire ,. rag. 558.
•

V.
LTGLIES T. du nom, vicoMte de Brofse, vivoit en 1 256. asilfta au partage gird
ses enfans firent du bien de !curs femmes
legua tine rente fur la terre de'
entoux au chapitre de Bourges , pour faire fon anniversaire, & fut pere de
r. HUGUES II. du nom, vicomte de Broffe, qui slait.
2. ROGER de Brofle, feigneur de fainte Severe, a fait la branche des SEIGNEURS
• DE BOUSSAC ET DE SAINT E SEVERE, raportez§. I.

B

Vi.
UGUES II. du nom, VicOmte de Brosre.
Femme , ISA B E LL E de Deols , dame de Chateau-Meliand , fille d'abet de
Deols , seigneur de Chateau:Yeliand , de Bouslac, d'Huriel, &c.
1. JEAN vicomte de Broffe, qui suit.
HELM de Brosse , eut en partage les terres de Chateauclos, d'Aguzon, & d'A ze4
rable. Il vivoit en 132.6.
Femme, N... dame de Fleet.
N... de Brosle, epoula Jean II. du nom, seigneur de Prie , de Buzancois &
C
de Moulins en Berry , fils defra y -I. du nom, seigneur de Prie , de Buzancois
.& de Moulins. Elle fut sa seconde femme, & lui porta en manage les terres
de son pere.
rt. ENcm de Brofse , epoufa N..-. de Sully, dit le Boucher : De ce mariage vine
Jeanne de Sully, mariee a Ambert , seigneur de Malleval , qui en cut Contarde &
,Dauphin, feigneur de Malleval, lequel epoufa "la d'Aubuifon de la Borne , dont
il eur Jeanne, femme de Flotard, seigneur de Cluys , & Galienne de Malleval,
allke avec Louis de Malleval fon parent , seigneur de Chateauclos, gouverneur
de la Marche.

H

vn.
E A.N vicomte de Broire, , reut etre le meme gut Jean ale Eroce chetralier ) lequel
servoit avec deux écuyers de fa compagnie devant S. Jean d'Angely ,sinis le goovernement d'Aymery de Rochechouart , chevalier , capiraine de Poitou & de Saintonge, & donna quittance de 2.2.1. liv. ro. Cols sur ses gages , le 6. septembre 1 3 53. soe
fceau trois bro.& ; Lien donna unc autre de 36. liv. sur ses gages, & eeux de z. ecuyers &
de 2. fervams de sa compagnie fous Louis de Harcourt, capiraine fouverain en Poitou & Saintonge I S. Jean d'Angely le zo. fevrier suivanr,rohnefieau, ( a) il fut pere de C) CaBineele M.
Andre' de Chauvigny II. du nom , baron acclairambauic
J EANNE vicomtesle de Brofle, fut mariee 1
de Chateau-Roux , fils de Guillaume de Chauvigny III. du nom , baron de Chateau-Roux, & de Jeanne de Chafhllon sa premiere femme. Elle lui porta le vicomte de Broffe, testa le 2.4. oaobre 1348. & legua au chapitre de l'eglise de
Bourges cent sois de rente pour son anniversaire , & quatre livres pour celui
de Guillaume de Chauvigny ion sils archidiacre en la meme eglise.

J

Tome V.
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/ARM araMO gil MMAZEREIM,
c.
SEIGNEURS

E

BOUSS AC

ET DE SAINTE SEVERE
DUCS D'ESTAMPES.
D!nzar a 3.
.gerbes, ou &des
41' or lse'esdegueules ,

VT.
'OCER de Brofre, Tecond fils de HUGUES I. du-nom, vicomte Brosre, A
mentionnef ei-devant , pas. 5 69..accompagna le roi S. Louis au voyage d'Outreiner en ,12.48. puffs au siege de Tunis en 12 70. .partagea aver' Hugues II, du nom,
vicomte •de ,Broffe, son frere lîne., en zaps. & cut les terres de Bousfac, de sainte
Severe & d'Huriel. Il plaidoit en 12,65. contre la c intesse de la Marche , pour les
droits de juftice tie la terre de Pierrebus, s'obligeaqen i28r. d'acquitter les legs que
fon pere avoit faits au chapitre de reglise de Bourges. Son frere augmenta la meme
annee fa portion hereditaire, & Gilles Ajaffon ec4er lui vendit vers ce meme terns
la maison du Puy, & tout ce •qu'il avoit en la chitellenie de sainte Severe. II emit
4rlort en 12.8 7. & fut enterre en l'abbaye de Prebenoit.
Femme, MARGUERITE de Deols, fille d'Ebbes de Deols, seigneur de Cha- A
teau-Meliand , de Bouslac, d'Huriel , &c. eroit veuve le mardy apres les Rameaux de
ran 12,87.
J. PIERRE de Brofle , 'feign= de Bousfae, qui sait.
a. GUILLAUME de Brae, prit poffeslion de revêche du Puy , par ,procureur
vers la fete de tons les Saints ce l'an ;31 7 . & en personne l'annee suivante,
fut fait evêque de Meaux pea de tems apres & transfers a l'archevêche ce
Bourges e1 13 Er. par le pape Jean XXII. & enfin nomme archeveque de Sens en
1330. Il mourut au chateau de Naillac au mois de decembre 13 38. & fur enterre
au pied du grand autel de reglise cathedrale de S. Etienne de Sens, fous une tombe c
de cuivre Janne, di est cet epitaphe. seapitur , kk G. de Brucia, quondam senonen
prglatussede , qui mortissisbdittas , evi earnis jut ,ede perfolvit nailliaceng ,flirpe niter's ,
parker prudent , pins , ad bona preflo , M. c. ter. x. ter. I. ter. few/ V. napkiur piece,
festo Lucia, per iter venie Deus huic pius . efla. Voyez Gal. (Thrist. edit. nov. tom.
II. col. 79.
BBLLEASSEZ de Brotreepousa par contrat du samedy avant la saint Simon
1293. rthier seigneur de Magnac en Limosin & de Cluys en Berry, fils d'nhier
feigneur de Magnac. & d dignif de Precigny. Sa dot futdelivree a fon mari en 1299.

3.
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TERRE de Broffe I. du nom, chevalier, seigneur Bouslac , de sainte Severe*
& d'Huriel, fit juger que sa terre de Boussac, etoit d'anciennete du bailliage
de Bourges & du reflort & obtint que celle de sainte Severe releveroic
a l'avenir du roi. II mourut .en 1305. & fut enterre dans l'eglise de S. Martin d'Hu,
riel, oh se volt ion ipitaphe.
Femme , BLANCHE do Sancerre , fille de jean I. du nom, comte de Sancerre,
p. 850.
& de Marie de Vierzon; fur matiee en 1301. royez tome II. de cette
LOUIS ce Broffe, chevalier, seigneur de Boussac , qui fuit..
.2. PIERRE de Broffe, fat seigneur d'Huriel, du Bouchaut & des Landes par
partage fait avec son frere en 132.1.
n

B

V I I I. •

OUIS de Brofre, chevalier, feigneur de Bouffac, de fainte Severe & de la Pe.
rouze, partagea avec son frere le dimanche avant la Purification de Notre-Dame
l'an 13/r. avant ce partage it jouissoit de toutes ces terres, & y faisoic battre mon.
Hoye; pour laquelle se soumit a l'ordonnance du roi de r 3 2o. II fonda une chapelle en son chateau de Lefcherre en 1333. servoit en Saintonge contre les Anglois
ea 1338. & mourut a la bataille de Poitiers en 1356. Son corps fut aporte & en•
terre en l'dglise de S. Martin d'Huriel.
C I. Femme, JEANNE de S. Verain , dame de Cefy, fille de Gilmut de S. Verain
& de Jeanne de Linieres:
1. MARGUERITE de BrosTe, fut mariee le jeudi apes Ia S. Pierre d'aoust 1343.
a Guillaume Comptour le jeune, seigneur d'ApchOti , cut six mille livres de dot,
renonca en faveur des miles la succeflion de son pere , se reservant le croit d'y
revenir a defaut de miles avec les autres filles & zoo. liv. de rente de preciput.
Elle ceda a fa sceur la succeffion a echeoir de Jeanne de Linieres leur ayeule,
dame de-Cesy, du consentement de fon .pere , pour les terres de la Rothe sous
Sainte Severe * de Taunay.
/. BLANCHE de Brosle, dame de Cesy epousa Guy-de Chauvigny, seigneur de
Chateau-Roux , fils d'-4ndre' de Chauvigny II. du nom , seigneur de ChateauRoux , & de .Jeanne vicomtesse de Broffe,
IL Femme , CONSTANCE de la Tour , sille de Bertrand Ill, du nom, seigneur
de la Tour en Auvergne, & d'Ifitbel de Levis.,fut mariee le 27. mars 1339. eut en
dot six mille livres & pour douaire sept eent livres de rente, outre sa deineure dans
le chateau d'Huriel, elle se remaria a Philibert de rEpinafre, seigneur de la Clayette,
mourut en 1392. & fat enterree aux Cordeliers de Clermont. Yoyez tome IV! de
cette htileire , page 52,8.
z. L o uz s de Brosle feigneur de Bouflac & de Sainte Severe, sit montre
avec Guy de IVIaareat , chevalier de I'ordre du Temple, & cinq ecuyers de
E
fa compagnie a Sauflieu le premier mars 1367. & donna quittance de rzo.
livres fur leurs gages le 5 du mane mois , son fceau trois Brosfes , Iiipports
deux levriers , servic en Nivernois fous le marechal de Sancerre en 1368. &
avec un autre chevalier & trois ecuyers de sa chambre , en Limousin a la
fin d'oftobre 1371. donna quittance de 1o5. francs d'or le 1. novembre sui.
vant fur ses gages & crux &an chevalier bachelier, & de 3, écuyers de sa cornpagnie, y ell qualifie chevalier,,sire de Ste Sevayre, même sceau; (a) il fetrouva r b) Cabinet ae
Clairam,
avec 2,. chevaliers & 15, ecuyers au second voyage que le roy fit en Flandres
en 1383. pour le liege de Bourbourg 5 lerIque cc prince -eat &rein de pairer
en Angleterre en 1386. il eut ordre de se rendre aupres de lui & y alla avec z.
chevaliers & I/. ecuyers. Deux ans apres le duc de Berry le retint de fon hotel avec 4. chevaliers & 61. ecuyers , pour accompagner le roy au voyage qu'il
vouloit faire en Allemagne, it iuivit auffi le duc de Bourbon a celui qu'il fit
en Barbaric, & mourut au retour a Gaines le 8. octobre 139o. son corps fiat.
apporte dans l'eglise de S. Martin d'Huriel.
On trouve Louis de Ia Broffe, seigneur de la Brosse, confeiller & chambellan du roy,
toque plaidoit contre le Procuteur du roy de Saintonge, pour l'aveu & dénornbre4
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Ine:it de fa Terre de la Brosse relevant 6 roy, a cause du château de S. Jean d'An;
.gely, a. charge de fournir pour le service du roy trois auberts ou trois hommes d'ar- A
mesa cheval entretenus a .ses depens dans les armees durant 4o. jours ,& par arrêt
ilu . patlement ae Bordeaux du .premicr j uin 1393.1a cause y fut evoquee.
Femme , MARIE d- el-rateôtirt fille de Guillaume, feigneur de la Fertatibault,
& de Blanche dame de Bray.
PIERRE de Brosfe II. du -nom „seigneUr de Boussac, qui Cult. 1
3. ISABEL de Braire, fut maiiee a . 0tiichard de Culant , seigneur de Dervant, fils
de Roma de tulant •I I du nom , elle renonca a la succeffian de ses pert
& mere , moyennant neuf cent cinquante florins 'de Florence qui . lui furent
'promis en manage, & dant son mary donna quittance en 1365.
4. JEANNE de Broffe, femme de &dem& dt Linieres , seigneur de Menville , de
Rougemont , d'Acheres , de. Marans & de Naniay , fils . de , &dermar baron de
& de Marguerite de Precigny.

I X.
E R R de Broffe
du' nom., feigneur touirac, & de Sainte SeVerepar
mort de son frere fans enfans avoit ea par partage avec son frere le 16. decembre
1387. les terres d'Huriel, de Reculat & l'Etang des Landes. II avoit ete run des
144. homm s d'armes laissez par le -marechal de Sancerre le 1 5. janvier 1371. pour
a garde des conquetes venoit de faire en Limoufin , run des 21. chevaliers
de la compagnie du marechal de Sancerre , revue a Tours le 5. septembre de Ia
même annee mande avec •son. frere pour se trouver a Farm& que le roy affembla
pour paler en Angleterre, -& .recu Senlis avec fept ecuyers de sa compagnie le 24.
o&obre 3 86. Il fut Vim des
chevaliers bacheliers de la compagnie de Robert de
Sancerre, midi chevalier bachelier-i -qui fit montre le f..leptembre 1391. mourut le
28. juillet I422..
fut enterre a S. Martin d'Huriel. •
Femme, MAR.GLIERITE de Malleval., fine St principale heritiere de Louis feigneur de Malleval, de la Foreft dethateauclos, d'Agufon & de Janoillac.
•
1. JEAN de Broffe *seign= de 'Sainte Severe, marechal de France, qui Cult:
2. ANTOINETTE de' Brasse, Mane jeune.
3. BLANCH E de Broffe, femme de Guerin , seigneur de Brion, chevalier, confeiller & chambellan du roy, lequel donna quittance le 26. juin 1426. de six cent
livres que le roy lui avoit ordonnees sur le receveur general de Languedoc. Son
mary mourut un peu avant le 31. mars 1429. & Bsanche de Brofse donna quittance le 3. novembre 1430. de 23 i livres 3. Cols que le roy avoit ordonnees lui
.etre payees par ses lettres des 31. mars avant Piques & 2. novembre 143o. '
pour la fomme de i5o. reaux qu'il devoit au feu fire de Brion pour un cheval

.

qu'il avoit fait prendre de lui en la ville, de chateau-Thierry ,
avoit donnee as
seigneur de la ?remade.
4. CArERINE de Brosle , .epousa Blain-Loup seigneur de Beauvoir & de Mont:

fan fenechal de Bourbonnois, & vivoit en 1464

x,
j
. EAN de Broffe I. du nom ; feigneur de Sainte Severe, de Boussac , d'Huriel & de Ia
Perouse , confeiller , chambellan du ray, marechal de France, transigea le derniet
itevrier 1 4 1. 3 . avec marguerite de Masleval sa mere, & lui promit pour son douaire E
& droit de communaute r5oo. ecus d'or ; il mot= en 1433. nye% fes fervices dant
la fu ite de cette hi/loire , chapitre des Marechaux de France.
Femme, JEANNE de Naillac , dame de la Motte-Jolivet , fille de Guillaume Ceide Naislac du Blanc en Berry, de Chateaubrun , vicomte de Bridiers , & do
,Jeanne Turpin, lut mariee le 20. •aoust 1419.
yeanne
,
1 . JEAN de Brosl IL du nom , seigneur de Sainte Severe & de Bouilac ,
qui Init.

2.. MARGLIFIUTE de Brosse , dame de la Chateigneraye & d'Arcelay . , epousa vers
ran 1448. Germain de Vivonne ;seigneur d' Aubigny,, fils de Renaud de Vivonne,
feigneur de Thors ; d'Aubigny &de Faye, & de Marie de Mastas , dame d'Anville.,
S h.
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.k..BLANCHE de Bra& , fut premiere - femme de yeaoa 'de aciye i du nom , seigneur .de Beausault & de Busancy ; 'confeisler & chambellan du roy , fils de

Mathieu III. du nom, seigneur de Roye, de Germ. thy ,d'Autloy ', & de Muret , &
de-Cater* de Montmorency sa secondefemme.. Elle fut mere de :mark de Roye,
.
qui epousa: Philippe: hazard de Nevers , seigneur de Rosoy , fils naturel de Je4A
de Bourgogne , comte de Nevets, & de N. de Ghiftesles, Veytz tome Z :de cette
•alve
V ,p. 2,5 3.•
• ..
..
La- Thaumaffiere hist. de Berry li,. VIII. dit que Blanche de BrOfle etoft fine di/
ean
j ,de . Brosle IL 'du nom, & de Nicole de Blois ;, qu'elle fut mariee a Guy de Roye`

)1

seigneur de Roye & de Beaufault, & qu'elle donna quittance au comte de Penthievie son frere le . .28..janvier 1476. de sept mille écus qui lui avoient ere prornis en
oariage.
..
XL

.

E A ii■i. de trotfe It du norn, comte. de Penthievre , vicomte de tridiers , serg
.jgneur de Sainte Severe, de 13oussac ,trHuriel &de la Perouse , conseiller & chatn,..
'bellan du roy, obtint des lettres de Charles VII. le vingt-cinq novembre mil,quatre
cent trente-ciuqpour.jouir
. de ses terres -, châteaux , forteresses , biens & =yenta,
quoiclu'il n'at pas I age requis par la coutume de Berry.; fut . mis en pofiesfion
de la terre de . Sainte Severe le 1 3. janvier fuivant, & le lendettain en jouiffance de
`elle de Botiffac & d'Hurieli eut l'amiral de Ctdint pour curateur, obtint permit'.
slon dtiroy k 18. janvier 1 4 36. de lever sur .fes sujets la somme de mille ecus d'or
our payer les dettes de fon pere. A rage de 144 ans il fut mis sous la curatelle de
ean
jeande Bretagne IL du nom, comte de Penthievre, par ate du dernier juillet 1437.
transigea avec cat erine de Broire sa tánt6 & Louis de Brion le z 1. may 1442. donna
'quittance au mois d'aouft 1:145 . de .ioo. liVres . au receveur des aydes du pays de. la
Marche .pour romper:le d'un cheval prO 'laitite fimrne qu'il aivoit donne par l'ordre da
:gees . duslit.pays , il rendit des services considerabes au roi Charles VII. qui le fit fon
'conseiller & chambellan par ktttes da 26. avril 449. & lui donna deux jours aprés
la cOndulit du ban & atriereban de Berry .; il acCompagna Arms de Bretagne,
'de Richemont ., .connetable de France a la journie de FOurmigny en 1450. uivit en
Guyenne le comte de Dunois qui k fit chevalier a rentree de la ville de Bayonne
le El. aoust 1451. fut fait lieutenant general de rarrnee du roy par lettres du 19.
mars 145 z.. prit Bergerac & . Caftillon , .& contribua beaucQup a reduire toute cette
province sorts robeifranee de, son legitiine prince. Ilk troUva avec Jean de Bretagne;
Comte de Penthievre, an fiege de Challois qui fut pris d'ailaitt le 4. juin de la memo
annee, fUeetcla du chef de sa femme en 1454. au comte de Penthievre par la mort
k de Jean de Bretagne;, donna 'quittance le 16. janvier 145 .6. de l '000.ecus d'or neufs
m a lui orclonrii par le roy. pour les frais ..e8z depens qu'il avoit faits pour la reeouvrance ,
dernierernent faite 'di: pays de Gayeinte , en donna ime autre le 27. avril . 1 475. de 171.
liv. is. sols pour son eat de .capitaine de 57. lances un quart fourni pout le quartier de ja.nvier :precedent. Son .1 -dead 3. 'bro./As, 'avecdes fupports ,.eirnier in' ca/que
larminitif liaise gerbe dans *SW bapneret , legendefielpho deRroffi come de PottleIvre ,(a) Il donna procuration etanta Mon tbriffori le 24. ruin 1 477. a deux personnes F‘,:f.Nait:lecti:i.ta
ott.
(raller en fon Horn faire horntnage an roy des . fiefs , chateauic & .chatellenies de Bridiers ,. '
'
urg-ArchaMbault
resevans
du
comte
de
Poitou,
&
.deFlieft, de Chaskllacher & du B
donna le 17. juillet 1478. quittance de 2000. l. pour fa pe'nfion de l'annee conimencee
le i. o6obre precedent, & 'tine ferriblable le 18: fevrier . 1479. II avoit fuivi le party
I du roy Louis XL en la guerre .61# biers public, ce qui fut cute que le duc de Bretagne re : Caisn du comte de Penthievre & de les autres terres de Bretagne , dans lelquelles'il ne put rentrer de fa vie quelques pOurfaires qu'il en fit , ce qui le diterMina de 'ceder & transpnrter ail roy sur la fill de l'annee 1479. sous les droits qu'il
.
pouVoit .pretendre au duche de Bretagne du chef de sa femme.
Femme NICOLE de Blois ., vieomtesle de Limoges ., puis comieste de Penthi6.
We, fille' unique, de darks de Blois ou de Challillon , dit de Bretagne , baron d'A... kraugour,, 8z d'Ifitheat; de Vivonne ;fur mariee le .18. ruin 1457. 4e ravis de Jean de
Bretagne. , cOmte de Penthievre fon ayeul paternel curateur de year de Brosie , 4
'condition que lent pefterite porteroit le nom & les armes de Bretagne:
x. JEAN de B,roffe III. du nom, dit de Bretagne, qui suit.
a. ANtOINE de Broffe, chevalier de Rhodes!.
7ome

r.
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3. PitnE di Broffe , fut mariee par contras pal% BDUITAC It 3o, aouft 1471.
.a Jean de Bourgogne , comte de Nevers , de Rethel .d'Esiampes & .d'Eu , A
baron de Donzy , Pair de France chevalier de la toifon d'or, veuf de Jacquedame d'Englemontier & Cs de Philippe de Bourgogne, comte
line
pie Nevers, chambrier de France, & de Bonne d'Artois sa seconde femme ;e4e fit
fon •tefiament a Nevers le 2.3. may 109. ac . mouruc le 9. aoust suivant. .Voyez
tome I. de cette hifioire ,p. 25 2. 6' 243..
4. • CTI AUDIN 13 de Brae, fut mariee le ix. novembre 1485. a Philippe IL du nom,
duc de Savoye, prince de Piemont , comte de Geneve , feigneur de Breste ,
veuf lie Marguerite de .Bourbon , fille puinee de Charles I. du nom , duc de
Bourbon, & d:Agners de -Bourgogne, '84 cinquieme fils de Pulls duc de Savoye,
de Chablais & d'Aouste, prince de Pidmont & d'Achaie , & d'Xrute de thy..,
pre. Claudine de Brosfe mourut 1 Chamberry le 13. octobre 1 5'13. St y fut B
enterree dans l'egliCe de la Ste Chapelle derriere le grand ante' dh se voit sa .
sepulture. Leur polieritei fera rapportle dans thifloire eles maifins jintveraines de
l'Burope , chapitre de la Mallon dE Savoye.
f BESNARDE de Brossefut la rroifiétne femme de .Guillaume Paleologue
411 •410M marquis de biontferrat, selon ,quelques-uns.
. 'HELENE de Brosle , premiere femme de Boniface , marquis de Montferrat:
•reconnut le 25. decembre 1483. avoir recfi de Jean de 13rosle -son frere 2000.
ices d'or en deduetion de 'sa dot.

. Eltheld au I.
& 4. de Bretagne ,

3. d'azur a 3.

,

serbes ou breires
d'or Ides de
gueules, qui eft

de Broffe.

XIL
EAN de Broffe III. du nom , dit de Bretagne. ; comte de Penthievre , vicomte de
.IBridiers , seigneur de Bouffac, & de l'Aigle, poursuivit toute sa vie aufli inutilement que fon pere la restitution de fes terres de Bretagne. Helene deltroffe sa sceur
lui ceda fes droits succeffifs echus & a echeoir, moyennant 70 0 o. ecus d'or le 2Et.
aoust
. 148 3 . (a ) Le roy Charles VIII. lui accorda en 1492. une pension de '12.06..
,
(a) La Thautna
ilitle hilde Ber- livres fur son tresor , il mourut en iso2. & fut enterre a Batlike , ou il avoit éld
ry 1. vax. p. 656. fa

s6patire.

,E

Femme LOUISE de Laval ,fille de ' Gay XIII. du nom, dit XIV. comte de La-'
val, de Vitra & de Gavre , & d'yabelle de. Bretagne sa premiere femme , fille defeat,
VI. du nom, duc de Bretagne, & de Jeanne de France, fut mariee par contrar du
i5. May 1468. & mourut en 1480.
2. RENE' de Brosfe ,dit de Bretagne , comte de Penthievre, qui suit. .
,

.

i

.

de, Brofse., epousa 1°. Janus de Savoye, comte de Geneve , veuf
d'lielene de Luxembourg & fiss de Louis due de Savoye & d'Anne de Chipre"
mort le 2z. decembre 1491. zo. François ',hard de Bretagne I. du nom, comte
de Vertus & de Goello , baron d'Avaugour, fils naturel de Francois II. du norm
duc de Bretagne, & d'Antoinette de Maignelers ; dame. de Choler. .P1= toot l!'

2. MAD ELENE

de cette Noire , p.

467. -
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de Broffe , fat la troisieme femme de jean IV. du nom, sire de Rieux
& de Rochefort, comte d'HarcoUtt marêchal de Bretagne , fils de Francois
sire de Rieux 3c de:Rochefort , comte d'Harcourt vicomte de Donges,4arop.
inOurut
Marrs- r51. '& fut ent,
•cl'Afteenis, 8c, de Jeannie de Bohan.
curie en l'eglife de Notre.iDame de Rochefort. '

3.. ISAB EAU

4.. MAAGUERITE

5 . CATHERINE

de Brosse, dice de Bretagne.

de Brosse, femme dejean du Pont, baron. du Pont SC de Ro»:

ftrenan.
B
X I I I.
ENE' de Broffe, dit de Bretagne, comte de Penthievre vicomte de Bridiers,;
feigneurade de Boussac ,de Sainte Severe, des Essars ,de Palluau & dei
Chateauceaux , continua les ,poursuites pour la restitution de .ses terres de Bretagne
aupres du rOy Louis'XII. il en fit mettle hommage etant a Lyon le 20..janviet
1503. macs it n'y fut point retabli, & n'en obtint pas davantage du roy FrançoiS
I. le depla'isir qu'il en concut le porta a quitter la France ; il suivit en Italie le con
netable de Bourbon au service de l'Empereur Charles ' V. pour lequel il combattit
C a la bataille de Pavie le 2,4. fevrier 1524. & y fut tue. - • •
I. Femme, JEANNE de CoMines,fille unique de Philippe de la Clite dit de Coml.;
nes , seigneur d'Argenton & de Talmond, confeiller & chambellan du roy Louis XL
knechal de Poitou , & d'Helene de Chambes -Montsoreau, fut mariée par contrat du
13. aouft 1504. mourut le 19. mars i5 13. fut , enterree dans la chapelle de Co.
mines fondee par son pere en l'eglise des Augustins de Paris oil fon voit fon epitaphe, Voyezles conditions de fin mariage dans la Thammiflliere hO. de Berry, livre v s 1
Page 657.
i; FRANCOIS de Erotic mort jeune.

D

z. JEAN de Brosle IV. du nom, , dit de Bretagne, duc d'Estampes, qui Cuit:
,
.
3. CHARLOTTE de Brosse dire de Bretagne. , eponsa François de Luxembourg IL'
du nom vicomte de Martigues, fils de Francois de Luxembourg I. du nom,
vicomte 'de . Martigues, & de Leonore de Savoye. C'est par ce manage que les
biens de la maison de Broffe 84 de Bretagne one paile en celle de Luxembourg.
Voyez tome III. de cette
p. 737.
4. JEANNE de Brae, dire de Bretagne , fut mariee par contrat paffe aux Efsars
le 1 1. mars 15 3 1. a Beni de seigneur de Bressuire . , de Maine , & de la
Motte-Sainte-Heraye , fils de Gilles de Laval I. du nom , seigneur de Lone,
de Benais & de Bressuire , & de Frepaceife de Maine. Elle cut en dot z0000, liv.
de cette
& i0000. liv. tournois de rente. ',oyez tome
p. 637.
II. Femme JEANNE de Compeys, dite k Grub, dame de Palluau, de Bourg..
Charente, de Pousauges & de S. Leu,

E

de Brosse dite de Bretagne fut mariee au chateau du Louvre le
vingt-trois decembre 15 45 . a diode Gouffier , duc de Roanois, marquis do
Boisy , grand ecuyer de France chevalier de fordre du roy , veuf de Jacqueline de la Tremoille, dame de Chateau-Renard & fils d' Arms Gouffier, chew
valier de fordre du roy , son chambellan , gouverneur de Dauphine, & grand
maitre de France, & d'Helene de Hangest-Genlis, dame de Maigne ; •elle eut
en partage les baronies de Palluau , Bourg-Charente , de Pousauges & de S.
Len, & mourut en couches au château d'Oiron le 28. novembre zy58,

FRANCOISE

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

7 IsTpatz 'peZEALOGIQI2Etm0Noti
-x I Vs..
EAR de 13roire, ' IV. du riotb,dit 41 BidOe , :ati . d'Eftam pes ,:tottite, -de Pen:
jthievre l chevalier de l'ordre .du roy en 155 q. gotwernetir:_ de Bourbonnois . , puis
de Bretagne, Ares avoircherche tousles rnoyens.pourrentrer en poileffion . du , corned
dle•Penthievre & de ses autres seigneuries-,41'n en trouva point de . theilieur . que -d'epou.,
fer la inaitresle du toy Francois I. a qui ce prince. vouloit donner une digniti a a
-*pun 11 ;-affifta. au acre du ray Henryt.. L mourut -sans 'enfans A Lambale le 2,7.
.janvier 1'564. & fut enterre en l'eglise des Cordesiers de Guingamp Au tombeau de
'fes predeceileurs. C'est pours lui . que le-Comte d'Eitampes qui lui avoir ete donne par
'le roy Francois I. 'fur edge en duChe :pat lettres du mois de janvier 1536. --regiftries
'le 1-8. du inême..mols, comma "Ida ete dit ty.detrantp 567. II obtint encore fend.
,tion de la baronie de Chevreuse en duchepour lui &pour An de piireltu fa 4emme
:.par lettres du mois de decembre 1'545',
,
•
Femme, ANNE de Pifieleu- rifle de Vaiilawie de 1)iffeleti, Teightte de 'Reilly,
•:& d! hotie Sanguin fa (econdefemme, , fut blle -dhonneur de Louise de Savoye,
liuclieiled'Angoul'ime,& maitreile de Francois L . eti obtint de grands dons pour elle
& pour Con 'nary .; avanca ser freres & fomrs ,, tIr 'vivoit 'encore 'en 1575. qu'elle f
Iornmage de -lafeigneurie
. oht. -.4pde ,part
. ie .de Vilieinor:
. de Challuau l -cle--Beautn

BEAUMONT
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BEAUMONT AU MAINE)
DUCHE.
De * France 14
bordure. de gueules cbargit de 8.

befans d'or.

E Vicomte de Beaumont au Maine entra dans la maison de Brienne avant le

A L., mois de fevrier 1253. par le marfage d'AGNE'S Vicomresse de Beaumont,
dame de la Fleche, de Frefnay , de Ste Suzanne, & du Lude , sceur heritiere de
RICHARD III. du nom , vicomte de Beaumont, avec LOUIS de Brienne, dit d' Acre,
troisieme fils dej ean de Brienne, roy de jerusalem empereur de Conslantinople, &
de Berengere de Caftille sa_feconde femme. MARIE de Brienne vicomtesle tie Beaumont,, fille unique & heritiere de jeande Brienne du . nom , vicomte de Beaumont,
& d'Ifibeari d'Harcourt sa premiere femme, epousa Guillaume Chamaillart , chevalier,
feigneur d'Anthenaise, dont la fille & heritiere MARIE Chamaillart.epousa PIERRE
II. du nom comte d'AlenCon:, pait de France, auquel elle porta en mariage le vicomte de Beaumont, FR.ANCOISE d'Alençon soeur & heritiere de Charles due
d'Alencon, pair de France, & veuve de Charles de Bourbon, duc de Vendome obtint
l'ereftion des vicomte de Beaumont , des terres ,baronies . & seigneuries de Sonnois , de
la Fleche & de Chateau-Gontier, 4n Duche Cons le nom de Beaumont; pour elle & ses
fuccefieurs males & femelles 4 la charge de le tenir I une pule .foy
homage de la

couronne ,que les appellations reffortiroient an parlement de Paris , avec attribution de ton
pouvoir cfrjurifilielion aux Osiers ce duchi , excepte' les cas royaux , par lettres du roy
FranCois I. donnees à. Ste Menehout au mois de foptembre 1543. registrees au parlenient le 14. & en, la chambre des comptes le 20. octobre suivant. La baronie do
Chateau-Gontier fut diftraite du Teflon du siege de la Fleche, & un liege de senechat
du duche de Beaumont fur etabli dahs.Ia wile de Chateau-Gontier par lettres donnees
Watteville au mois de juillet x545. regiftrees le z 5. janvier suivant. ANTOINE
r de Bourbon, roy de Navarre ,duc de Vendome, Pair de France, fits aind de Charles
de Bourbon, duc de Vendome, &. de Franfo0 d'Alencon obtint le reglement
reslort des appellations des jugeinens & sentences des officiers du duche de Beaumont par une declaration donnee a Paris le r o. fevrier I552. registree le 4. du meme
mois, & le roy Henry III. accorda a HENRY de Bourbon, roy de Navarre, fils d'ifrk
toint de Bourbon , pouvoir de presenter aux offices des aydes , tailles gabelles , & tour
autres osfices royaux, etablis dans les Duchez de VendOmois & de Beaumont par
lettres donnees Paris au mois d'aoust 1578. regatrees au parlement le 1 3 . juillet
& en la chambre des' comptes le 16. aoust 1584. en vertu des lettres de suranna•
Lion du 24. fevrier de la meme annee. Ce prince etant monte sur le treme fous le noun
d'Henry IV. en 1 5 89 . aprés le parricide du roy Henry IIL reunit depuis ce duche au
domaine de la couronne. Voyez paur Francoife d'Alencon , Antoine & Henry do
pages 143 .
Bourbon, dues de Beaumont. tom I. de cette
filiv41ges
Tome

V.

,Q
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:qr. be.. Les vieonites de Beaumont de la maison de BRIENNE seront rapportez
dans la fuire de cette hiffoire chap. des CONNETABLBS . DE FRANCE, A

les pieces qui ftivent concernant cette &WM, , ayets leAuelles on cionneravla gent*
W.
logie des anciens Vieomtes de Beaumont.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

DE BEAUM.ONT.:
.Brellion do Diehl de Beaumont unveil de deux fieges , Beaumont cfr. la Fleche, !Or.
tfortijant =mot en la coo ale Parlement. Ordonn. de Fontanon, tom. 4. p. 6 5 8. • • B
Du mois de Septembre 1543. ,
RANCOR ; rpar la grace de Dieu , roi de France, a taus preens & advenir,
Saint : Scavoir faifons que nous •éduisans en •memoire que nos predeceffeurs
rois de France one accokume , par tres-bonne & tres,louable raifon , elever en degrez
& titres d'honneur,les maisons de ceux . qui les httiennent en proximite de sang &
louables merites qui en sont islus
mêmo celles deiquelles par les grands
strivers la republique, la • rnemoire doic etre perpetuee.
Et,connoissant que la maifon la plus conjointe de proximitedefignaige& de sang c
a'la node, & la plus approchante de la couronne de France, est celle de notre trestres-amee confine Franeoise d'AlençOn ensemble celle de nos tres-chers &
chere
tres-amez cousins les duc de Vendomoys & seigneur d'Anguyen,& autres ses enfans
provenans en droicte ligne . de nofdias precieCesfenrs meme de saint Loys. Delo:penes
maisons neantmoins les merites 'envas nous & nosdiets predeceffeurs sont tels &
recominandables, & les grands, Vertueux & louables Cervices qui ont cite par eux
fai6ts , boit en temps de paix ou ode guerre, avec ceux que nous font a. present en cone
, tinuelle solicitude & diligence, a la tuition de noftre royaume, nQstredict cousin le
-duc de Vendomoys,nostre lieutenant general en Picardie, & en entre part notredit coufin le seigneur d'Anguyenion frere norre lieutenant general en la , trier de Levant , qui
ne meritent feulement•d'etre reconnus envers nofdiCts cousins , mais auffi envers 'nostredire •consine leur mere. Confiderane auffi que combien . que noftredite consine Coit
heritiere principalle du nom & armes de la maifon d'Alencon, en laquelle , de D
perpetuelle memoire, y a toujours eu titres de duchez, comtez, & autres grandes
marques de Seigneuries. Neanmoins a prefent icelle . nostredite consine ne jouit d'autre terse de . ladite maison d'AlenCon, qui soit de • plus grande dignite que le vi,comte de Beaumont, & baronie de Sonnoys lesquels elle dent en foy &hointnage,
& bons la jurisdiaion •& resfort , partie de nostre duchecrAnjou, partie de noftre
'comte du Maine; c'ef scavoir, quant es terres , villes seigneuries & baronies de
la Fleche, & Chasteau-Gontier Judie duche crAnjou; & quant és villes, baronies
`& seigneurie de sainre Suzanne , Fresnay, Beaumont & Sonnoys dudit comte du.
Toutes lesquelles terres, baronies, villes & -igneurits etant au dedans de
flosdits duche & comte, font de rres-grande & belle ,étendud, & d'anciennerenominee; & foils lesquelles sont tenus & comprins pinsieurs beaux fiefs, arriere-fiefs , E
Nair= , subjets ch afteaux , places & seigneuries, & sont peuplees de plusieurs belles
•& •randes foreffs; villages & bourgs ; au moyendequoi seroit bien raisonnable pour
-les caufes que define ,'les elever "'& edger en plus haul titre, &incorporer en un corps.
Pour ces causes , & autres bonnes & juftes considerations a ce nous mouvans,
lions ayans• bien & meuremenc delibere avec les princes de nom sang, & gens de
mare conseil.prive & -voulans decorer & elever d'aucun grand titre d'honneur nostredite cousme, fadite maifon , & lefdites baronies & terres sakes ; de float cep• nine science, propre mouvement , pleine puislance,liberalite autotite royale, &
du consentement d'icelle nostredire consine, avons lesdites terres, seigneuries, villes
& baronies de la Fleche, Chasteau-Gontier,, sainre Suzanne ,• Fresnay , Beaumont,
Sonnoys,. & autres que de prefent nostredite consine, peat poffeder efdirs lieux,
foubs la foy & hommage de nosdits duche d'Anjou & le comte du Mahe, unies,
joinctes & incorporees enfemble en un territoire , 84 en ce faifant , avons icelles
ilistraftes, separecs & disjoinres de ladite foy & hommage , teneure , jurisdiftion,sub-.
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, 'jettion, territoire & reffort de hakes duche & comte d'Anjou & le 'Maine, Se.
Adun chacun de leurs refforts ; & les avons erigees
erigeons par ces presenter, I
notredite consine, ses succesfeuts ac- ayans cause, tant males que lemelles, en titre,nom ;dignitd , preeminence & autorite de duche, mouvant de nostre couronne
une Pimple & feule foy & hommage , & reffortisfans ledit duche, directement .&
sans aucun moyen , par privilege tres-special & expres en nostre mar' de parkwent a Paris . , avec tante ,• telle , jurisdidion & connoissance qui y appartient
=terve rant seulement les cas- dont nos seuls juges royaux , & non autres, doivent
connoitre , toutes autres 'choses non exceptees. Lequel duche sera doresnavant dit,
nomMe • 8z appelle . le duche de Beaumont; auquel nostredite consine, fes succeffeurs
& ayans cause, pourront avoir , constituer & etablir perpetuellement un sénechal qui
se nommera le senechal chi duche de Beaumont ; 'qui aura, & auquel nous avons donne
telle & semblablejurisdidion, droit de prevention, privilege, degre d'icelle jurisdietion.
& autorite dedans ledit duche, que avoient & pouvoient avoir auparavant nosdits senech.aux d'Anjou & le Maine „chacun en cc qui est de sa jurisdiction & ressort, horsmis
lesditscas a nos seuls juges .reservez; & pardevant lequel senechal de Beaumont,
nous voulons outre, ressortir par appel en deux limn: & sieges dudit duche, toutes
& chacunes les appellations qui proviendront des bailiffs, sinichaux & autres juges
ordinaires & particuliers des desrusdites terres, justices, .seigneuries, vaffaux & Jur.
ticiables d'icelles , par mSme degre & moyen de jurifdietion qu'elles reffortisfoient
auparavant pardevant nosdits senechaux d 'Anjou & du Maine.; & dudit senechal de
Beaumont, diredement & fans moyen en nostredite' cour de parlemetxt & non
ailleurs ; lesquels . deux lieges de nostredite pleinc puiffance , nous avons par cesdites
prefentes etablis & ordonnez.
C'eft a fiavoir,, l'un au lieu & ville dela Fleche; auquel lieu de la Fleche, nous
voulons & entendons doresnavant reffortir pardevant ledit senechal de Beaumont,
les baronies, villes & seigneuries .de Chasteau-Gontier, sainte Suzanne, & ladite
, Fleche ; fears adjences circonstances , appartenances & dependances vaffaux &
justiciables d'icelles , par les degrez tels que desfits ; & l'autre liege , avons sen3bla•
blement constitue & etabli au lieu & bourg de Beaumont le vicomte, qui est le lien
anclen , portant le nom du duche de Beaumont ; .auquel eaumoin lc vicomte ,
s
reslorriront pardevant 'edit senechal , les baronnies, terres, villes
& seigneuries de
Fresnay, Sonnoys, & ledit Beaumont, avec tout le resti dudit duche ,nomme il est
sait.
. .
Voulons semblabletnent & nous plait, que les vaffaux mouvans & tenans en foy
& hommagenuement dudit vicomte de Beaumont , & qui ne tiennent particulierement d'aucunes defdites terres & baronnies fusdites, resfortislent ,ainsi qu'il est ciD dessus dit , pardevant ledit senéchal de Beaumont, C'est a scavoir, ceux qui .ne sont
plus loin du lieu de la Fleche que lesdites baronnies de Chasteau-Gontier, , & (afite
Suzanne, audit lieu & siege 'de ladite Fleche, & les autres audit siege de Beaumont; & que a tout ce que dit est, faire & souffrir,, soie= par nostredite cousine,
sondir seuechal & autres officiers dudit dtiche . de Beaumont, contraints lesdits fujets , vasfaux & justiciables, par toutes, voyes & rnanieres dues & raisonnables. Faisant inhibition & defenses, rant a eux; sur peine d'arnende applicable a notredite
coufine , que a nosdits senéchaux , ,leuri lieutenans , eri chacun de leurs reslorts & liéges,
&a tous nos autres justiciers & Officiers esdits lieux sur . peine de nullite de ce gulss
feront au contraire, de dorenavant . n'entreprendre aucune connoissance , court ou
jurifdietions des , causes & matiere provenans dudit duche de Beaumont, d'entre les
sujets & va gaux ne pour raison de terres & choses y etant asfiies , soit en premiere inftance, cause d'appel ou autrement , de ne faire ou faire faire aucuns actes
E de jnstice & exploits au dedans d'icelui; & a ceux qui contreviendront , voulons
licitement eetre obei par les osficiers & sujets de notredite coufine, en defendant
leut jurisdidbon. Declarant outre tons , tels a&es, explolts, ajournemens procedures, jugemens qui seront par nosdits juges & officiers faits , donnes & entrepritis
au contraire, nuts des-à-present, & de nul effet & valeur,, comme faits par personnes n'ayans puisfance , & par juges du tout incompetens. Permettotis d'avanrage a
notredite consine & aux liens , creer & itablir particulierement tous autres officiers
qui seront requis pour l'exercice de la jurisdielion, & pour duche, de relle qualite
liege tit reslort. Pour &clic duche de Beaumont jouir par notredite confine, ses hoirs .
& ayans cause, tant males que femelles, en quelque degre que ce foit perpetuellement, aux nom, titre, droits , honneurs, jurifdidion , resfort, territoire , foy &
S.' BEAUMONT,
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hommage . susdits, profits & emolumeni qui en dependent, :8t tels ,& (emblabld
que nousy. :prenions auparavant, a raison &nadirs duche & comte d'A.njou & 41,1 A;
IVIaine; ensimble dutres droits & prerogatives accoeitumies..
Si donnons'vnmandement par ces rnemes presentes, a nos amez & feaux, les
gens-tenans. & qui tiendront 'notredite cour de parlement & chambre des comptes
• a Paris.,
1.:.rous nos auttei,juiticiers & officiers ou lours lieutenans . presens
advenir, & a chacuncreux! :fi , cOmme lui appartiendra, que de notre preiente erec.
iori &creation dudit cloche de Beaumont, & de tout le contenu en ces presentes,
..ils faffent, • souffrent, •& laisient ,notredite cousine rjouir & user pleintment &
fiblement, entierement kperpetuellement.; sans en lui ;mare ou donner, no
loufFrir etre . fait., mis ou donne.,-ores ne pour le temps advenir aucun ennui, des.
..tourbier ou empachement au contraire;, & ces prefentes, afin de perpetue:le me. B
-moire , fassent.turegistrer en norredite cour de parlementrchambre de4iitsconiptes
a Paris ; & par tout ailleurs oh il appartiendra : Car tel eft ',twat plaifir;
notredire:coufine , pour les cau(cs que dello avons atroye & 4icciroyces de grace
speciales spar•cesdites„pretentes,,; . le tout, nonobEtant que les femelles n ayent accoillume de 4cceder
Duche de -telle qualite, & que nous n'ayons accofiturne don.
ncr -reffort immediat ,en notre ', cour de parlement a autres . duchez , •omtez &
dgnite de pairie. A quoi pour cette fois
gneuties., que ceux qui font •ccrigez
feulement , de •notredite ,certaine icience ,_„pleine ipuiffarice & autorite royale par
privilege expres ,-nous .avons cero0 & derogeons par ces prefentes.: Voulons ledit
duche., qua= a ce fent point dejuriidiftiOn 8c,reifort ,•etre de idle quallte., que c
fi erige Tavions audit titre de. pairie. Er afin que ce soit choseferme & stable a tou.
,fours, nous avons fait mettre notre scel a cakes prefentes. Donne a sainte Me,
nehoult rau mois 'de Septembre, l'an de grace 1543. &' de notm regne le z9..Ainsi
,figne , par le roi ;le cardinal de Tournon, le duc d'Eltouteville, vOus le .sieur de Che.
mans., garde des Sceattx, &autresresens. B o c HETE41.,
„

Lelia , puPt icata & regOrats 9 .audio procure:tort generali regis , excepts 'town nodose
,o, cognitione monism' eafuuns. regiorum. . gium parifiis in Parlament° sexdecima die one.
*is , arena Domini ;noillefing qtangentilirno fuadragefinso tertie. Sic jigsaws ., BEIMIYER.
...alai° field .0 cum ortioli..-'
' ,
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GENEALOGIE
DES AN CIENS VIC OMTES

DE' BEAUMONT.
I.
A vile de Beaumont le vicomte dans le Maine, Bellemontiton vieecomitis eft
Lifitae fur la riviere de Sarte , entre le Mans & Alençon. Le plus ancien
gneur de Beaumont le vicomte eft RAOUL I. du nom, vicomte du Mans, seigneur
de Beaumont & de Soulefines ,.fils d'autre Raoul, vicomte du Mans , & de N. dame
de Beaumont, il donna l'an 9'94. aux religieux de Marmoutier du consentement de
Cana fa seconde femme, l'eglife de Saint Hyppolite de Vivoin au pays du Maine,
C fit une donation l'an 1053.. aux religieux de Saint Sierge de l'eglise de Saint Remy.
au pays de Mange , donna & vendit en partie l'eglife de Leuche au Maine aux moines de S. Aubin d'Angers ,
vivoit encore l'an 1061. suivant les titres de Marmoutier.
I. Femme , EMMELINE dame de Montreveau , file & heritiere d'Etienne
gneur de Montreveau & d'Adelburge heritiere du Lude. Elle est nommee dans quelques titres de l'abbaye de Marmoutier, mourut le 12. septembre 1058. & fut enterrée
dans le cimetiere de l'abbaye de S. Sierge avec ses pere & mere. •
1. HUBERT I. du nom, vicomte du Mans & de , Beaumont, qui fuir.
a. RAour. IL du nom , vicomte du Lude & de Montreveau , dit aujourd'huy
Norma, fut surnomme Pap, parce qu'il fut baptise etant deja grand ;it re soumit a des conditions honorables a Guillaume le Roux roy d'Angleterre lorsque ce prince alla en ro98. faite la guerre aux Manceaux , fuivant Orderic
Vital (a) & apres la revolte de la vile du Mans, il lui fit serment de fidelite & (a) pg. 77r, at
lui remit ses chateaux ; il avoit fait un accommodement l'an 1071. avec les 773
religieux du prieure de Lancey,, remit au monaftere de S. Florent le vieil de
Saumur plusieurs biens qu'il en avoit uiurpez du temps de l'abbe Guillaume,
& confirma ce don etant I Angers le 2.7. juin 1086. avec Fouques son fils en
prefence de Geoffroy evêque d'Angers.
Femme, AGATHE de Vendome, (econde file de Fouques, dit l'oyfon, comte de
Vendome, approuva l'echange que fit le vicomte Raoul son mary de quelques
terres avec les religieux de Marmoutier qui lui donnerent un denier dor pour
avoir accorde son consentement.
Rose ELIN vicomte de Beaumont & de Montreveau , cut guerre contre
Geoffroy, dit Plante -gene; , comte d'Anjou , qui brilla son chateau de Beaumont , & fut l'un des seigneurs qui l'an 1145. soufcrivirent le titre de la
fondation de l'abbaye de Perseigne au pays de Sonnois dans le Maine.
Femme, CONSTANCE d'Angleterre , file naturelle de Henry L roy d'Angleterre.
1. OUILLAUME vicomte de Beaumont , made a N. de Rieux fille de
Roland seigneur de Rieux.
2. ERMENGABDE de 'Beaumont, femme de Guillaume roy d'Ecosse.
xt. Foti QuEs de Beaumont, vicomte de Montreveau , nomme avec son pere
dans l'a&e du z7. juin 1086. en faveur du monastere de S. Florent de Sailmut, fut pere de Rofcelin aufli vicomte de Montrev eau , mary de Petronille,
file d'olric de Beaupreau.
BOUCHAAD de Beaumont dont on ne trouve que le nom.
11
Tome V.
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3. GEOPROY de Beaumont, fat prefent avec Raoul de Juvigne ., Robert des Re:.
Bellefme 'Vivien .du Lude & autres feigneurs,, lotique A
ches .Dreux
confirma l'an 1062Hubert de Beaumont , vicomte du Maine son frere.
d Albert abbe de Marmoutier , le don .que Raoul son pere y avoit fait de
glise de S. Hypolite de Vivoin.
Femme , AD E LA Is.
DREUX de .Beaumont, feigneur du Coudray au Maine, fat pere de
•saaEit.r de Beaumont, 'seigneur du Coudray.
Betnme , Tessa Lim
1. GUILLAUM E & Beaumont, foufcrivit la charte que ruhael cicMgyenne;
-• feigneur de Dinan, donna eh faveur .des religieux du prieure de S.Jac.
ques de Becherel 4 it .fut era eveque d'Angers l'an 1202. fit hOMITIago
,•au roy l'an 221. au mois de novembre , souscrivit . 4 une charte .de
l'abbaye de S. Jacques de Montfort en Bretagne l'an 12, 37. mourut le '
,-2. septembre 124o. & tut enterre dans le chceur de l'eglife cathedrals 8
.d'Angers, oil se 'voit fa .reprefentation , & o1i l ion lit fon epitaphe.

Chrift. edit. de 1 65 6. tome II.
I I. ROBERT de Beaumont. •
HAD EBURC E . de Beaumont , nominee

ati. i 3 6.

un titre du prieure du Verger;
dit Talvas, comte
epousa 1°. refiedir; Seigneur de Montreveau. 20.
d'Alençon & de Bellesme., fils de Guillaume I. du nom, comte d' Alencon,'&
p.. 285.
de Mathilde sa femme. •Voyez tome III. de cette
II. Femme , CAN A , mentiOnnee dans deux titres du cartulaire de Marmou•
fur mete de
SAVA RY de Beaumont, emit encore enfant, lorsqu'il consentit en 106o. qu'un
.biens aux religieux du prieure de S. Hypoprêtre nomme Robert dounit
•
lite de Vivoin.
.4..

'I.
du se
Mans,
j
se dBee mpornotv
d u Saiunzean itrandet.
provinceSainte
HF
UriesEnR
ayT fu
Lt dutinliirs pluss°puissans
pmutisr
e
Orderic . Vital. II suivit en 1064. le party des' Angevins contre Guillaume 2Ie bdtard
.roy d'Angleterrelequel affiegea le château de Fresnay
celui de Beaumont quo
Hubert fut oblige de lui rendre, pour faire son accommodement avec ce prince ,
queI it demeura fidele quelques annees: il se souleva une seconde fois contre le due
de Normandie, & ayant abondonné les châteaux de Fresnay & de Beaumont, il s'en.
'rma dans celui de Ste Suzanne, d'au it fatigua si fort les Normands pendant trois
•ans que Guillaume ,/e ceisperant fut obsige en to85. de traiter avec lui , & de D
.lui rendre Beaumont & Fresnay; it vivoit encore l'an 1087. suivant un titre de Marl
moutiet. Voyez Orderic Vital. 487. 53 2„ 6. 648.
Femme , ER-MENGARD 'de Nevers , seconde fille de Guillaume. I. du nom,
Icornte -cle Nevers & d'Auxerre, & d'Ermengarde de Tonnerre , etoit mariee dés l'an
2067. suivant une charce de Marmoustier. Toyez tome III. de mite
p. 197.
I. RAOUL II. du nom, vicomte de Beaumont, qui sui. •
2. GUILLAUME de Beaumont, approuva le don que Raoul son .frere fit aux relt.
gieux du prieure de Vivoin.
3. HUB E RT de Beaumont.
4.. GOD EC HILD /I de Beaumont , abbe&
, eft ditc fceur de Raoul, vicomte de Beaumont , dans un titre du cartulaire de cette abbaye en 1209. ( a ) E
(a ) Preuves de
MI. de Robert• clic eft encore nomme dans un titre du prieurd de S. Gilles du Verger en Anjou.
crArbriffil.parM.
Pavillon p, 548.

n

III.

AOUL II. du nom; vicomte du Mans & de Beaumont , seigneur de S aitite
`Suzanne , de Montreveau & du Lode , fonda l'abbaye d'Estival en la fork de
Charnee l'an 110 9 ..a la sollicitation de S. Aleaume hermite , & se trouva a la
deSais , dice d'Alençon ran i 1 18. ou il tenoit lc party de Toques V. come
d'Anjou contre Henry II. roy d'Angleterre I il fur enterre en l'abbaye d'Eftivale
Femme ) N.
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• ,t. RICKA.RD I.• du . norn, vicomte de Beaumont, qui suit;
2. RAWL de. 14aumont , 6eque d'Angers ran 1179 . & mort le 3. mars 1197.
fuivant la chronique de S. Aubin d'Angers. Poyez Gal. Chrift. edit. de . 160. toms
p. 135. Il y eft dit fils de Richard, vicomte de. Beaumont 4, & d'une
flaw,.
idle \de Iloory I. roy d'Angleterrc.

DC..., sin

chevrons brifex.

de...

I V.

n

!CHARD I. du nom, vicomte de Beaumont au Maine, feigneur de Ste &A • n_zanne , di Fresnay , & du Lade, accorda une exemption dans fes terres aux
•eligieux de l'abbaye de S. Martin de Sez l'an 1390. & mourut apres ran 194.
Femme, N..... de l'Aigle , firur de Richer, seigneur de l'Aigle, suivant la con.
jeaure d'indre du Chesne. •
I. RICHARD IL du nom , vlcomte de Beaumont , itoit mort en 1202. & 'fut
enterre a Marmoutier.
a. RAOUL M. du nom, vicomte de Beaumont, qui fuit.
3 . GEOFItar de Beaumont , se croifa avec Geofioy comte du Perche & pltificurs
autres pour la terre fainte l'an lac°, suivant rhiftoire de Villehardouin.
4' PE 7rRONILLE de Beaumont, femme , suivant S. du Chesne, Alain comte de
Treguier, de Penthievre, de Goello , de Guitnguamp,8c d'Avaugour.
B

V.
RAOUL III. du nom, vicomte de Beaumont, feigneur de Sainte Suzanne , de
Fresnay & du Lude , donna ran 1202. cent Cols de rente aux religieux de
l'abbaye de Marmoutier, pour prier Dieu. pour rime de Richard son frere, confirma par une charte pail& au mois de ruin 12.15. rexeniption que fon pere avoit
accorde'e a l'abbaye de S. Martin de Sez & fonda en Ilia. le prieure de Lone
(lull donna a l'abbaye de la Couture au Mans. Bevis il fut run des Grands de
France qui ecrivirent au Pape Gregoire I X. l'an 12,35. centre les prelats du royaume & leurjurisdiction , & donna la même annee du consentement de Richard & de
Guillaume ses enfans a Marguerite comteffe de Fif sa niece, son parc d'Orques, oii
elk fonda en 1236. des Chartreux dans la forêt de Chirac , ce don fut ratifie
par le roy S. Louis au mois d'aouft de la même année ; it mourut l'an 1235. &
fut enterre dans l'abbaye d'Eftivai avec ses enfans , & Raoul vicomte de Beaumont
son ayeul , qui avoit fonde cette abbaye en 1109.
L Femme , LUCIE, fit une donation a, l'abbaye de la Trape en 12A. &
mourut avant l'an 12,2,7. comme on rapinend d'un titre du prieure de S. Hypolito
tie Vivoin.
I, RAOUL de Beaumont mort jeune.
a. RICHARD IL du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.
3. GUILLAUME de Beaumont, eft nomme dans la donation du pare d'Orques en
12.35. & fut enterre dans l'abbaye
IL Femme, AGNES.
AGNES vicomtesk de Beaumont , apres ses fteres dame de la Fleche , de Freid
nay; de Ste Suzanne, du Lade & de ChateauGontier , hut mariee avant
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mois de fevrier x 2 y3. a Louis de Brienne, dit d'Acre , troisieme Els de Jean
de 'Brienne, de jertisalem, empereur de Constantinople . deg Birengere
de Castille. Louis de Etienne .vicomte. de Beaumont par sa 'femme ,,augmenta
' vers l'an z63. la fondation de la Chartreuse du parc d'Orques decent livres 4
prendre sur les baronies de la Fleche, de Fresnay, de Sainte Suzanne & do Chateau-Gontier, & fut enterre dans l'egllse de cette Chartreuse, ou il avoit esa
fa sepulture. Ses descendans prirent le nom de Beaumont, .& feront rapporrez
Maass la Jibe de cette Woke chapati.; des .CONNETABLES DE FRANCE.
I:

13
R ICHARD II.diftiOmvicomte ,de Beaumont,teigneur de Ste Suzanne, de Fresnay
du Lude, est nom* sdank,plufieuxi titres de l'abbaye de Marmoutier, 8G
clonna trois livres de rente sur la baronie . de Ste, Suzanne a la chartreuse du parc
d'Orques l'an 1242. il mourut 'fans enfa4'1'ati j249. & fur enterre dans l'abbaye
1
,
d'Eftival aupres de son pore.
Femme ,MATHILDE cornteffe cle Chartres ,dame d'Amboise & de Montrichard,
Re unique & heritiere de . Sulpice du nom feign eur d'Amboife & de .Montrichard , & d'azabeth de Blois, comteffe de Chartres ; elle legua zo. livres de rente
pour la fondation de deux religieux , & mourut en 1246. Voyez pour les anciens vi- c
z4z, 3oa. 328.
comtes de Beaumont , 'Voir; de Sables par ,11,14age pages zo,
eT 413.

CI-IEVILEUSE
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DU C H
Xeartell 411 t.
6, 4. de Bre-

tagne , au z.
5. d'az,ur A 3.

gerbes on breffes
ipor , lifer de
gueules, qui eft

De Lorrilitse jug
lambel de trois
pendans de pea_
les.

Broffe.

Barone de Clievreuse fut. id& en docile pour JEAN de Brosfe $duC
l & ANNE de Pisfeleu - sa femme par lettres du mois de decembre
A 1545 . con.firmees en avril 1555. par autres lettres qui permirent a CHARLES de
Lorraine., cardinal & archevêque de Reims, Pair de France , • d'en poinsuivrel'en.registrement quoique, les premieres ne fussent point en son nom,
n'y
4t point ete compris de:nomni6; il les fit e.niegittrer le to. may ,suivant. /oyez
tome 1 .V. de cette .heoire p. 342. e 343.' ou •101 lettres :de -cette 'realm Prat fer..
forties.

.

ronee V.

I7
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CHASTELLERAULt
D ITC H
ICAftehl

a

ate

t la

er 4, de gueules
A 3.

quinte fea.

les d'argent, as.
2. 6, 3. de .

j

E Duche de CHASTELLERAUtr ayanr ete auni a la•couronne par la Mat
de CHARLES de France , Duc d'Orleans , arrivee en 1545.. le roy Henry
fit don de ce duche a JAC QU E S Hamilton , comte d,Aran ,,proteUeto
&Immo dr "code perfimde 11,02zie 41,Eceffe I par lettres donnees 'S: -Germain en Laye le 8. Tevrier Iy48: regiftrees le 2. avril de la tnême Annie hvarit PAques. Ce don Ira fut fait pour Itricomperiser d'avdir fait consentirles e'tats d'Ecosse
manage de François Dauphin de France, puis roy ILdu nom ' avec Marie Stuart,
reine d'Ecoffe , dont. it etoit tuteur, & avoir remis es mains du roy pour la s6rete de
ce manage la reine irEcoire , & quelques-unes des principates & ,plus fortes places de
ce royaume. :Payez tome III; de cette Moire 4). 40.

PIECES CONCERNANT LE DON DU DUCHE'

DE CHASTELLERAULT.
JACQUES HAMILTON, COMTE D'Alt.ANi
Apres lesquelles on donnera la genealogic -de la 11140, d'Hamiltem.

Omit du dm du Ache' di Cheellirade du S. film:lit. 1548, ate profit di meffire Jae ties.
,
dlicolade persOme adie royaume. dEco e.
liamilton,comte.d' iirm,protedesi ,gouvernetir
Du

fevrier 1548.

,A UJOURD'HUY

clnquieme jour de Fevrier, Pan 1548. Ie roi etant a faint
Germain en Laye en son conseil duquel etoient meffeigneurs les cardinal de
Lorraine & due d'Aumalle, les connetable , chancelier, , 8c sieur de saint Andre,
marechal de France, & autres de fondit conseil ?rive , ou auroit éte appelle M.
léveque de_ Rosse, ambasladeur d'Elcoire , a declare,prefent ledit ambaffadeur,
comme par ci devant avoit prie & requls mesrre Jacques Hamilton, comte
d'Aran, tuteur unique de la reine d'Escoffe , protefteur, gouverneur & feconde
personne dudit royaume durant la minorite d'icelse, de vouloir entendre a l'alliance
& futur manage de ladite reine avec monseigneur le dauphin son fils qu'etanc
averti que d'ailleurs il y avoic entreprise pour prevenir ledit mariage , consiclere quo
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cola eiat eu lieu , it eut pu I l'avenir prejudicier au repos & tratrquilite de la
republique de ce royaume, it avoit instammentsfait solsieiter ledit comte de s'y you,.
lair employer pour lui, lui promettant en cc faisant, entr'autres chases .12. mills
livres de rente en titre de duche en. cedit Royaume, pour lui ses hairs & ayanscause,
ainst qu'il est plus a plein contenu es articles de cc pasfez & signez de la main dudit
feigneur a Chatillon le vingt-septidme jour de Janvier 1 547'. cb.ose a 'quoi icelui
comte s'etbit libirallement aecords ; & de fait suivant cela ayantaslembse les cats
du pals, &. par lui fait consentir ledit inariage , &pour la @me d'icelui dilivre
& mis is mains cludit seigneur ladite reine d'Escosfe, ensemble aucune des princis,
pales & phis fortes places du royaume, dequoi ledit seigneur difoir se sentir gran,:
dement tenu a lui , & meritoit tres-bien qu'il lui en fit bonne & grande res.,
compense, & relic qu'il lui avoit promis faire par les susdits articles, ce quail avoie
delibere faire; & fur ce , ledit . evêque de Rosse, fonds de procuration dudit seigneur
cOmte ftipulant pour lui , a remontre audit feigneur que veritablement icelui
collate avoit, :par tous •yens cherche lui abeir & faire fervice en cet endroir,
jusqu'a rompke routes les entreprifes de ceux qui ont eslaye le contraire; & qui
plus etoit , avoit' mis en arriere raffeetion que naturellement it devoit porter &son
propre sang, d'autant que lui-rname etant le plus proche & presomptif fuccesfeur
du Royaume, •s'il plaifoit a Dieu appeller a fa part ladite reyne d'Escosic avoit
quelque mayen de conduire le mariage d'icelle reine avec son fils ; toutesfois raimant
inieux .gratifier audit seigneur & a fon royaume, il auroit de son plein & franc
vouloir rant fait avec lesdits etats d'Escoffe , que le mariage de ladite reyne auroit
ete aocorde avec monseigneur le dauphin, & icelle mile a mains dudit seigneur,
ensemble' aucunes des principales & plus fortes places dudit pays, comme dit ea
ci-desfus: Suppliant a Bette cause ledit seigneur tris-humblement vouloir de sa part,
pour fatisfa&ion & accompliffement de sa promeire susdite, octroyer & aligner
audit seigneur comte pour
, ses hairs, fucceileurs & ayans caufe, les rz. mills
livres de rente en titre de dUche cc vie ledit feigneur desirant faire comme il est
C plus que raisonnable, apres avoir communique a fon confeil , a, comme prince de
joy 6. .d'honnor , donne & oetroye, donne .& octroye par ces presentes , & promet
gatantir audit seigneur comte soes hypoteque de fes biens, ses hairs , succesfeurs
& ayans cause, la duche Chaftellerault , ses appartenances & dépendances , ac
a commands a moi secretaire de les finances, dipêcher en la tneilleure, plus sitn.
ple & plus feure forme que faire se pourra, audit sicur comte d'Aran, lettres de
don dudit duche de Chastellerault, pour en jouir par lui, ses hairs & ayans cause,
perpetuellement & a toujours , lui promettant icelui faire valoir i2. male livres
de rente annuelle, .routes charges declaites er payees, & les lui ailigner de proche en
proche; & pour sikete de cc a Voulu en être baille ce prisent a&e audit evêque de
Rosfe , procureur dudit seigneur comte, qu'il a figne de sa propre main & fait
t' contre-figner de mi. HE N R Y. Et plus bas, CLAUSE. Et Cecile du sceau cls
cire verte.
•

collationni al fin original en parchemin , ce fait rendu par les notaires , gardenottes die
roi noire fire, en fin cbatekt de Paris, foreign= cejouror hut 13. tloasl 1643. Mazur,
PT DE BEAUFOATs

Zettres patentes do don A pache cle Chaftellemsit ,en contorrnite Gilt brevet precedent.
Du 7. fevrier 1148.

p

pat la grace de Dieu, roi de Frante: salut. Sim* &isons , tide
nous ayans egard & consideration aux grands , vercueux, agreables & recommandables plaisirs & service que notre ties-cher & tres-ame coufin , le comte d'Aran,
chevalier de noire Ordre , gouverneur du royaume d'Elcosse a par ci-devant fair
a feu notre tres-honors seigneur & pore le roi dernier decede, que Dieu absolve
a nous confecutivement, I la maison & courotine de Fiance , depuis le décez &
trepas du feu roi dudit Escosfe dernier diode notre frere & cousin , & memement
pour avoir moyenne l'aCcord de mariage d'entre notre ties-cher & tres-ame fils le
dauphin & notre tra-chere & tres-annee sceur & wane la reyne d'Escosfe, pan
1r N
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'en l'affemblee des etats .dudit royaume inso:Alb , St; pour plus grande sfirete & A
asfurance, avoir deliVre & this es mains de nos depUtez ladite reyne, qui depuis
a ete. amenee & conduite en -notredit royaume , ou elle est de present ;
outre
'pour avoir zmis es mains de nosdits deputez, les .chateaux & places de Dombar 8C
,Blacknesrqui sont deux des fortes & plus importantes dudit royaume ./l'Eseosfe,
'moyennant 4esquelles efperons maintenir & defendre ledit royaume Contre les en.
xreprifes:des ennemis d'icelui , en quoi faifant , il a non seulement. cru 45c 'augniente
les affaires de . notredit royaume, mals . auffi empeche -& rompu les praticitiesde leurs
voisins, qui parlous .moyens aspiroient audit manage & iceux agran:dir ist • accom.
•noder dudit royaume, chose qui efft ere tres-preutdiciable a notre etas . bien de
notre, service , en quoi -a fait si Claire demonftration: de la grandeur & lincerite de g
Taffe6tion qu'il nous porte yqu'it . eit digne de.grande reCompenft & reconnoiffance.
Nous a ces causes, & apres avoir mit le fait de sidite recompense en deliberation
8t: par Art 'fait void
avec les princes de notre fang &gens de notre conseil
l'accord & .contratfait & pa ge entre noes & ledit ci ' attache sous
le Contrescel de :notre chancelleries, avons .. par leur avis & deliberation ledit ae.
cord & contra, .comme tres-jufte & raifOnriabk & -tres profitable a noes &
Tétat de notre royaume, loiie & approuve ) lotions- St approuvons par ces preen.
tes , & suivanr iceux accord & contras, & l'avis des Princes de notre fang & gens
de notre conseil prive, pour aucunement rémunerer icelui sieur comte dotes Cervices,
qui meritent beaucoupplus ,eomme veritablement nous reconnoiffons ,avotrs :donne c
ccde, quitte , transporte & delaiffe , & par la teneur, ces presentes, donnons,
-cedons, quittons, ttansportons & delaissons a icelui notredit cousin ses hoirs,
luccesseurs & ayans caufe, a toujours le duche de Chaftellerault ) ses appartenances
se poursuivent & component, en tous droits, pteroga.
& dependances, ainsi
tives de 'duche, juffice haute, moyenne & balk, mere, ampere, asters &
..arriere-fiefs , homines , hommages , vassaux , vasselages tens, mates lods, *elites,
Irachats , quints , requints aubaines, confiscations & autres droits & devoIrs fei.
.sneuriaux quelconques , matsons,,-flaces, chateaux, dixmes chainparts ): pren, gad
Otis; etangs, tlvieres , pêcherie, moulins , vignes,
rennes, forets , bois
•erres labourables, 8t autre.domaine quel soit, appartenances &.dependances
dudit duche, •provifion aux offices ordinaires & benefices dudit duche, leqtiel nous
protnettons par .cefdites presentes lui faire valoir. 8e ' fournir jlifqtal Ia •fomtne de
12.000. livres tournois de rente , ou rev= annuel par chaeun an .; routes charges D
'deduites & payees .; & a ce faireavons oblige & .obligeons Nous I nes biens & de nos
hoirs, succeffeurs & ayans cause, pour cficelui duché & choses dessusdites, jouir &
user par notredit cousin le COMM &Aran, sesdits hoirs ,fucCesfeurs, & ayans cause,
perpetuellement, bereditablement & a toujours ,& en ordonner & difOser comme
de son propre & vrai heritage , & dont a cette. fin Nous nous • oMmes deffaifis,
devetus & demis , dessaisiffons , devitans & demertons des maidetant au profit de
notredit cousin, sesdits hoirs, succeffeurs & ayans cause, que nous en avons 'en co
faifant saisis & yêtus, vêrons & saisissons par cefdites presentes , fan's aucune chore
en rerenir .ni reserver a . Nous; ni a nos 'sacten-ems rods de Pratte, 'fors seulement
les foy & hommage , I:effort .8t -seuverainete. . Et quant aux . bois de haute futaye,
Nous les avons reservet & exceptez reservons & exceptons par cesdites . presentes,
ensemble les glandees & paisfons qui demeureront a nous & a notre profit ; & nean.
=loins notredit cousiny aura droit de chasse par routes lefdites forets 8tbutre poUrra
prendre dudit bois pour Ion usage & chauffage seulement, ainsi qu'un bon pere de
famille ,& non autrement. Si .domrons en mandernent par cefdites presentes, a nos .g
:atm
feaux les gens! tenant notre cour de parlement & de nos comptes a
Paris, treforiers de France, a tous nos: justiciers & officiers prefens & a venir , &
chacuns d'eux ) si comme a lui appartiendra, que de nos prefent don, cesfion , quittance .bail transport . & delais , & de tout le content; en cesdites presentes , Us
faffent , fouffrent & laiffent notredit . oousin, fefdits hoirs , successeurs & ayans cattle,
ouir & ufer pleinement , paisiblement , perpetuellement & a toujours, en lui
lant & faisant baffler
a:son procureur pour lui, Ia pleine entiere, pacifique &
paiftble jouisfance & potreffion dudit ,duche de Chastellerault, ses appartcnances &
dependances jusqu'a ladite valeur de 1200o. liv. tournois de rente ou revenu annuel,
par Ia forme, & ainsi que eft dit, &en rapportant cesdites prefentes signees de
moue main, on Ohms d'icelles fait sous scel royal pour une fois, avec reeorinois.
!ince de notredit cousin cat de fan procureur, de la jouiilance de ce. prelim don,

j

bail
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tranfport. &dalais leures, iftffisantes nous vouloris notre receveur-Ordinaire
dudit Chaaellerault , &re tenu quiite & dicharge les -comp= Sc . etats par les
gens. de •nordits comptes, leur mandant derechef alai le . faire • fans disficulte.• Car
tionolastant quelconques Ordonnances . & avocations genitales,
tel ei norm
pu pattiCulieres...faites on, at faire sie notre domaine en.. quoi . • ne • vonlons ce:pr6. fent clOti,• bail,;.transport & etre...aucunement compris: ni 'etitendu, • attendu.
.lagrandeur •& importance, de la caufe qui •n'ous en a ete motive', ains les aeons
.des maintenant de. notre propre Inou ye:tent certaine.. fcience pleine puisrance &
autonte royale , excepte Sc . reserve ,• exceptons .&-refervOns., & ausdites ordonnances
fakes sut le fait, de notredit domaine , tags anciennes "que moclernes . , & sur l'erec=
tion de • nos coffres. du louvre ,.&,.l'ordre distribUtion de nos finances derog6 &
drogeons, enseinble & .la dirogatoire de la derogatoire •y contenud..• Et afin quo
cc sait chose .ferte &•. ftable a. toujours, nous aeons fait mettre notre seel i•cesdites
presentes, fauf en :autres chases .notre droit & Eautruy
routes, Donne a S.. GerB main en laye ass .mois. de ! fevrier fah de grace .1 54 8.. & de notre.regne le deuxiime.
Signe,. HENRY, Et isur le reply:par le 'toy , Meflieurs les cardinal de Guile ,& duc
d'Aumalc, de Montmorency. ,cohnetable ,. -&autres presens. • Signe, DU'iliTER. SCe114
eti lacs de soye rouge. & vette, ,;! Calle du 'grand . fcean de cire verse.
k

Et sur le• reply ea encore ecrit ce qui. ensuit. ;Leda pablicata registrat , audit a
reystirent g, procuratore 4ineraliregis. Parifiis:inparlamepte fecund die *oafs aprilis anno
dentiot mtllefmo laingenteftmo quadragesinp ollave , ante lafih a. , Sign6, DUTILLET,

.

. .

•

Et au deslous Lead ,publicata: regifirataitt'. cariera Conputerurn domini ?seri regis ,
audite -eiordeno denial Irecuratere gemerali. , daedecima aprilis 4;1130 Apra seripte. Signe ,
C LE lylkis:rith. .;... .
.
.
•
•
• •
• . •
•••• • •• • ••• •
collationif 4 .fip original en parchemin , ce fait rend,, par les notaires gardeTettes do
cheeks. de 'Pols' ,
• ,roy !iptrejire
Cejeard'h19 treitie'rne aotfli 1643..
SEAUFORT. . t
&
•

•

•

•

• ••

.
.

Lewes, portant re -14.juflict .de .Chaftelleratilt . rzlrertira) ?mount . au parlemeo de Paris..

Du-

Nay

mois de
.

1549.

.•

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France, fcavoir faisons Vtous, preens •
tranfporrant le duche de Chaitellerault
a. ienir.. :Coinme.' en . delaisfant
.de
France
,
notretres-cher
& tres-ame cousin le comte
a
D ici-devaht, uni a la couronne
d'Aran,gouverneur du royaume. d'Ecosse, •pour les causes contenues es lettres de don
transport que . luiaVOns •fait . expedier!, ayorts‘thtentiti notredit • coufin jouir dudit
duche & fes 'appartenances . en tout :droit de. justice; 'si comffie a' duche appartient ;
toutefois pour eviter ce . qu'a' l'avenir aucuns nelui •puislent &vier,, que n aurions
par.nQs lettres &Odic:sur, et :oEtroyees , entendu la jurisdi6tion dudit• Chastellerault
• devoir resfortir nuerneht :& sans moyen eh. noire : cour de parlernent a Paris , &
que sous' ombre de certain edit cyAdvant . fait Oar noire tres-lionor6 seigneur & pere
le roy dernier deced6, que .. Dieu absolve ; en faveur de ceux•de Poitiers par lequel
que; la juitieó de thaftellerault ressortiroit audit Poitiers,
enteatures choses etait
E 'les officiers & autres du-dit • Poitiers, he:puisfeht. aXavinir dormer .ethpeChemerit etla juitice.de Chaitellerault , & auras chases dependans dudit duche notredit cousin
nous auroit requis lettres de declaration sur Ce de notre vouloir &. intention. Pour ces
caufes , & autres a ce:hoomouvans,apres avoir. mis la matiere en deliberation de
l'avis des princes .de notre sang, & :gens de notre • prive cOriseil,avons dit & declare,
disons & .declarcins que notre vouloir &: intention que .notredit coufin le comte
d'Aran jouisle lui. &. les liens filcCesseurs. & ayans- cause., dudit duche de Chattelierault ,ainfi que contehu ea en tios lettres dudit don & transport que la juaice
dudit lieu, de • Chaftellerault ressottisse nuement '& fans moyen en notiedice cour
de parlemerit de Paris ,:fans mutation ne augmentation de degrez de jurisdidion St
osfi cie ri ,lektiels connoitront de routes .causes:royales , & autres•quelles qu'elles soient
on 'puisfent .etre, comte :ifs font de present, & .ant cy-levant fait •lurant le tempt
K7
Iame V,
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que ledic duche a 4rd tam en notre main sans aucunc restrietion, reservation lie /Dol.'.
edisication quelconques onobaant redit obtenta par ceux cludit Poitiers ;Pat lequel
•4toit dit que la jultiCe audit Chaftellerault resrortiroit audit Poitiers , & proces fur
ce ehfuivis , & ons autres edits & choses contraires a notredit vouloir & intention,
wivel Edit ou edits avons de notre certain icience, pleine puiffance & autorite royale,
*toga & derogeons. per ces presentes que .voulons iortir lent effet nonobitan t aufa
'oppofitions ou appellations quelconques faites ou a faire, relev ,ees ou i relever,, pour
letquelles ne v qulons etre en Tien, differi,,- pouryii toutefois que notredit coufin ne
. fora que nommer aux offices a qui appartiendra la connoisrance & jurisdiction .desdits
cas royaux quanta ce qui . touche icellejurisdiftionpour sa nomination y etre
Apres par nous pourv4., & non autrement & pour le regard des autres cab y pour.
voir fuivant le contenu en sefdites lettres de don & transport. Si donnons en man.
dement I nos atne z . & feaux les gens tenans notre cour . de parlement a Paris , que
:ces prefentes notre edit & declaration ils faffent. lire, publier & enregittrer es regis.tres de notredite cour, &icelui. entreriennent,.gardetat & obfervent & faint entre.
tenir,, .garder & obferver de point 'en point selon . sa forme & tencur ; rods nos
autresintticiers , officiers & fujecs qu'ils y obeiffent .fins y contrevenir,.ne .souffrir
etre contrevenu en qiielque forte que ce fait, & de tout le contenu creleffus fasrent,
souffrent eelai tient notredit cousin le comte d'Aran, sesdits hoirs , succeffeurs
ayans
caufe, jouir & ufer pleinetnenr , paifiblenaent & perpetuellement , cesrant & faisant
resser cous troubles & enipechenciens au contraire : Car tel est notre plaifir. Nonobitant ce que desins , & quelques autres ordonnances ,,.edits , mandemens ou difenses
a ce contraires ; Et . afin que cp sait chose forme & Itable a toujours , nous avons fait
mettre notre scel a ccsclires presentes, taut en autres chafes notre draft eerautruy en
routes. .Donnees a S. Germain en Jaye au rnois de may l'an de grace 1549. & de notre C
zegne le troifieme: Signe sur le reply par le roy D B LAusEsmr. Et Cecile en lacs
de foye rouge & verte , du grand fceau de Ord verte.
collatiotote a fits original en pirchernin,ce fait rends par les motaires ,gerdenottes do roy
R
g 16-3:
ware fire et; fen chaftelet de Paris, forllignez ce jourd kut 13 .a
at1/2.
MOBIL & de
• ,.BEAUFOlkT.

Lewes aux sinechnx de Poitou do de chaftellerault , pour ?mitre le. comte d'Aran en poiregion du cloche de chaftellerault , &des mitres chafes Col:pi/is dens fin don.
Du
aou .1,49.
.
NRY pat la grace de Dieu, roy de France , aux . senechaux dc Poitou & Chas.
i teilerault ,ou tears licutenans. Comme. pour plusietirs bonne& & grandes caufes
c contieleratiOns concernantes le .bien de nous & de notre royaume , • &. pour plus fer. =mem tier & itablir l'ancienne amide qui de tout temps a ete entre les royaumes de
France & d:Ecosse , lesquels de prefent nous, estimons une.meme chofe , pour avoir
Eat alliance & manage de notre tras,chere & tres-ainee. fille & confine la-petite reine
d"Ecosse , avec notre tres-cher & rres-ame fils le Dauphin, nous ayons fait don du
..duché de Chattellerault notre tres-cher & tres-ame cousinlecomte d'Aran & gouverneur d'Ecosse , pour en jouir par lei, sen hoirs, succetieurs & ayans cause, felon le
contenu . es lettres de chartes quo sur ce lui avons fait expedier chlement enterinies
& vetifiees, suivant revaluation qu'avons fait faire duche & autres chofes y
:cornprises jusqu'i la soal= dc . r z000. livres comme plus .amplement efedeclare
par notaites lettres, letquelles voulans & desirans so:tir leur.plein & entier eat , & en
vertu
notredit coufin le comte d'Aran, prendre & apprehender la posseslion
.dudit dacha voulons , vous . mandons & enjoignons par ces presentes & a dia.
can de vous, si comine . a lui appartiendra ,
notredit cousin , ou notre trése
cher St grand arni reveque de, Kalb ayant pouvoir procuration de lui vous mettiez
cn pleine & entiere poffefnoil 4c. jorditinCe
duche & des autres chafes . evaluees. julqu'a ladire . semme de 12400. livres de revenu annuel, felon & ainsi qu'il est
plein contain
que le portent nofelites lettres de chartes & autres, que pour
:y et effer avons fait. oxpedier ; de ee faire vousavons donna & donnons plefti pouvoir
autorite:, coruinifflon : mandement special. Mandons & commandons I tous nos

. .

•P

.

justiciets,. ofaci.cgs, 15,4 sujets qu'a ndus cefaisaut sair obey.: Car ref est

were psai4,
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A 'pantie a Amiens le cipliziiMe jour d'acuit :ran . de •grace 1549. 4‘.!4' de' notre regne
troffienie...Sigaparleroy, BOCHETEL. Et Rolle
secau de cite jam* fur dimple
queue.
. . . .

Collationne 1 fon original en parchemin, ce fait rendu par les ',wires ,gardenitteifdiarel
more fire en fin chaplet de Parts, singignez ce jeurd'hny treizidme aloft 1643. Moan..

D E BEAUF011T.
.

.

-

..

Enregeirement du don du duck/de Chafiellerault ,par les trefiriers generatix de France,:
B

Du 4. Ncivembre "549.

ES Tresoriers de Prance ; Vies par nous les lettres patentis du roy notre fire en
1... forme de chartes, donnees I S. Germain . en-Lave au mois de fevrier 1548. & der.
vier passe, • signees de la main dudit feigneur & de M e. Jean nu Thier , feeretaire dt.
ses finances , & scellees de cire'Verte sur lies de . sor. ; & sur le reply desquelles apperr
qu'elles out 6rd lues , publiees & enregistries en la cour de parlement & chambre des
compteA Paris ; ausquelses ces prefentes sont attadhies bous run de nos signets , par
lesquelles & pour causes y contenues , & memement pour avoir moyetine raccord &
mariage d'entre Monfeigneur le Dauphin & la reine d'Ecoffe , pasfe en raslemblee
des &ats dudit royaume d'Ecosfe, & pour plus grande sfirete & aslurance avoir de.
b yre & this és mains des deputez dudit seigneur ladite dame reine d Ecoffe , qui depuis
a ete menee conduire au royaume de France, ou elle est de prefent ; & outre pour
avoir mis es mains desdits deputez les chateaux & places de Dombar & Blacknets, qui
C font deuxdes plus. fortes & plus importantes dudit royaume d'Ecosfe ledit seigneur
adonne, cede, quitte, iranspoite & delaifle a toujours au comte d'Aran chevalier
de l'ordre dudit feigneur & gouverneur dudit royaume d'Ecoffe pour lui , ses hoirs ,
fuccesseurs & .ayans cause >la duche de Ghastellerault ses appartenances & dependan.
ces ainsi qu ils se pourfuivent & comportent en tons droits , prerogatives de duche
j ustice haute , moyenne, bele, mere , mixte , impere , 'fiefs & arriere-fiefs , honneurs
hommages, *faux, vasielages , cens , rentes lads, ventes , rachapts, quints , requints,
aubeines , confisearions & autres dtoits & devoirs seigneuriaux quelconques „maisons,
places , chateaux , ditnies, champarts, prez, garennes, laths, bois taillis, pastiS, itangs,
rivieres , pecheries, moulins , vignes , terres labourables &autre dotnaine quel qu
D soit , appartenances & dependances dudit duche, provision aux offices ordinaires
'benefices dudit duche, le tout julqu'i la valeur de 1 zoo°. livres tournois de rente
revenu annuel par chacun an , toutes charges deduites & payees , reservant seulement
par ledit seigneur les foy & 'hommage ressort & souverainete, & les bois de haute futaye ensemble les glandages & paissons qui demeurent audit seigneur & a son profit,.
elquels bois & forets ledit seigneur donne audit sieur comte d'Aran droit de chaffe , &
d'y prendre du bois pour fon usage & chauffage seulement, pour en jouir & user ainsi.
. qu un bon pere de famille & non autremenc, c01:111rie plus a plein lesdites lettres le
contiennent ,.delquels entant qu'en nous est , consentons l'enterinement & l'accomplis-.
fement selon leur fotme & teneur, & tout ainsi Tie le rornotredir feigneur leveut &
mande par icelles. °Ohne foil's run de nos fignets le quatriemejour de novembre: ran
de grace 1549. Signe LABOU. Et a dire la marque du soam
.
E,

Collitionod 1 Teri final en parcheniin,' ce Pit rosin par les.confeillers 0 dw ray gplakes, an
theftelet de Paris fin gram le 2,7. fevrier

1684. Hoc

&

•

-

Voyez requeste 8: pieces pour Milord comte d ' Aran , premier gentilhotntne de la
charnbre du ray de la grande Bretagne touchant la reititution du ache de ,Cimstellerault & des autres chases compriles dans le don fait par le roy Henry II, a Jacques
flamitton, comte d'Aran proteaeur St gouverneur du royaurned'Ecosse ,4ropritne'
,
X'aris en iante pages in '46.
Voyez auffi la requeite pour,Milord comte de Selkirck . , touchant la reAitution du
duche de Chastellerautt-, &• des autres chases •comprises dans le don fait par 10 roy
henry 11. a Jacques Hamilton comte d'Aran proteftour & gouverneur du- royaume
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d'Ecoffe, en execution de l'article XXI 1 du dernier traitd de paix entre l'Angleterre chez Charles Huguier %most-trek pages. ,in. 4Q.
.5c la France, &prime' 4 Paris en
Ia suite font les titres & pieces justificatives des legitimes pretentions de la' maison
d'Hamilton far le ducHe de Chastellerault ,& autres chores comprises dans ledit don,
1713.

-wings-foe pager in

MintintitAMAASAAMAittAltitAin

GE NEALOGIE

bE . HAMILTON.'
UCHANAN rerun; Scot. 1. 8. dit que cette maison tire ion . origine d'un

parle avantageufement a la cour du roy d'Angle- .
D homme Anglois ; lequel ayant.
Brulies roy d'Ecofle a l'occasion d'Une vi6toire que cc

terre de Ia valeur de Robert
prince venoit de remporter sur Edouatd.II. roi d'Angleterre , fat frappe'd'un' poignard
par tin des Spottier chambeIlan du roi a qui ce discours avoit depld, & l'ayant tue deux
fours apres fe 'refugia auprés de Robert roi d'Ecoffe ,•quilui" donna Line terre qui
fut appellee de fon nom HAMILTON. Leilmus rapporte a ..peu pres la meine chore
de rebus ells Scot. 1. 7. Voyez , Imhof region pariumque •magthe Briton, HO. genealoL.

lope! de iapo. partis priori:. c.

de poles •
3 .
les

quinte
d'Argent-

T.

Hamllton , fut cree comte d'Aran , qui eft une isk dans le golfe
TACQUES
auyd , par Jacques III. roi d'Ecoffe,
Femme, MARIE Stuart; fille de Jacques Stuart II. du nom, roy d'Ecosfe, & de
Marie d'Egmont de -Queldres, fut mariee en 1468. par son pere , qui l'obligea malgre
, elle a quitter Robert Bonditis comte d'Aran , fon premier mary.
t.• JACQUES Hamilton II. du nom', comte d'Aran, qui Init.
z. N. Hamilton; époula N. Stuart fille de Jean Stuart, due d'Albanie; il mourut
dans .Lin combatdonne entre son frere &le comte d'Angus.

(

a) Ftenenfis. •

•

Vi.ra.1.c E 'Hamilton, abbe de Frestie (a) fut homme d'esprir & dune rare.
.erudition suivint Buchanan ; ii voyagea en Allemagne ou il embrasla les eretant revenu en Ecosse fur brule vif devant le tempse
..reurs de Luther ;
de S. Antonin l'an 1527.
•
MARGlIERITS Hamilton, mariee a Matthieu Stuart, Comte de' Lenox, fils de
on Stuart, .comte de Lenox, seigneur de Danrley , & d'Isibelle. de Montgonr„
mery.
•

.

I
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II.
ACQUES Hamilton II. du nom, comte d'Aran, fucceda a son pere, Jean Stivart;
A •jduc d'Albanie „regent sous la cques V. roi d'Ecosse , ayant foumis David & GuilA laume Hutnius, qu'il avoit prole rits a caufe de leur revoke, le comte d'Aran a qui
la garde en fut confiee se laissa engager par eux a fortir du royaume , I former un
nouveau party , & a demander radministration du royaume comme plus proche
heritier de la couronne , & engagea (dans son parti Jean Stuart comte de Lenox, fils
de Marguerite . Hamilton sa sour. Le regent le ranges bien-ten i fon devoir, & étant
oblige de partir pour la France le nomma un de ceux qu'il laisla pour gouverner le
royaume d'Ecosre, & ceux.ci l'elirent ensuite pour leur chef ; il eut quelque temps apres
un differend avec Douglas comte d'Angusjulqu'l en venir aux mains , ce qui fut appaile par le retour du regent. Ces inimitiez entre la maison d'Hamilton & celle de
Douglas recommencerent avec plus de haine lorsque Jacques V. du nom roi d'Ecosfe,
ayant pris le gouvernernent du royaume, ie laisra conduire par les avis de sa mere &
du comte d'Aran ; les comtes, d Angus & de Lenox , prirent les armes , & il se
/ donna entre le comte d'Aran & le comte d'Angus un combat dont le comte de Lenox se contenta d'etre spe6tateur3 ils fe reconcilierent bien-tot apres, & le comte de
Lenox paya son indifference par fa mort.
I. Femme, N. Humia four de Guillaume Humius , fut repudiee par son marg.
IL Femme JEANNE Beton, tante du cardinal Beton.
i. J A. C QU E S Hamilton III. du nom , comte .d'Aran , duc de Chastellerault ,
fuit.
J
Hamilton , archeveque de S. Andre, abbe de Paslet , fut arrete prilonnier
par Matthieu Stuart , comte de Lenox , qui avoit ete cree regent apres le meurtre
du comte de Murray, & ayant ete accufe d'avoir eu part '5. cer affasfinar , il fat
pendu l'an x 572. Voyez Leslxus liv. lo. a. Buchanan lizr. , x 5. le premier en
pule fort avantageusement , & le fecond en dit beaucoup de mal,
N
2. JEAN
EA

.-4
4,4

e';'1
(c‘a

Ecartele AN X .

er 4. de ponies
t) 3. quinte
les d argent, 414
er 3 de .

un navire.

TA C QU E S Hamilton III. du nom, comte &Aran , pais he de Chastellerauli

J en Poitou, chevalier de l'ordre du roi, est dit kited par Buchanan , parce,qu'au

r rapport de Camden (.a) il *ilk de Jeanne Beton que le comte d'Aran son pere epousa a. ) Anal. ?am
du vivant de sa premiere femme gull avoit repu&ee. 13n domestique du comte de P.
Lenox, qui vousoit vanger la more de ee seigneur,, l'ayant rencontre a Edimbourg rattaqua comme il sortoit de la' coat enveloppe dans son manteau & fans armes, lui
porta six bleffures presque mortelles ; il en guérit (b ) & succeda aux dignitez de son b Buchan. 1.
pere. Apres la mort de Jacques Stuart V. du nom roi d'Ecosse,il fut declare gouver: near du royaume &tuteur de la reine Marie ran x 542. comme son plus proche parent,
il gouverna environ dix ans trouble par les frequentes fa&ions des differens partis. Lc
roi Henry II. lui donna le duche de Chaftellerault en Poitou par lettres du 8. Ranvier
1548. regiltrees lea. avril suivant & rapportees cy-devant p. 5 86.'& le fit capitaine d'une
compagnie de cent hommes de fes ordonnances. II fut declare le plus proche heritier de
'Marie reine d'Ecosse , si elle venoit a motirir sans enfans , & deceda en Ecoffe ran x 575
quintefenilks
au I. & 4. irois L
on sceau suivant un ate de l'an 1550. icoit_ icarteld
_
7
germ,
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44 2. dr

3. an navire. Poyez Buchanan 1. 17. 6' Iohnston rerun; Brit. 1. .1..

A
Femme, N. fille du comte de Morton.
Hamilton
IV.
du
nom
,
comte
d'Aran
,devint
insens6
&
apres
ans
15.
1. JAC QUES
de démence eat pour tuteur Jacques Stuart (4) qui s'empara de risle d'Aran,
(a
) a Famili4
du
chateau d'Hamilcon , de Kinvel & des biens de cette riche maison, & fa t drg
chii« ex.
comte d'Aran ran 1581. Voyez Iohnston 1. z.
z. JEAN Hamilton , comte d'Aran, marquis d'Harnilton , qui sait.
3. .CLAUD E Hamiston, baron de Paslq , fut chile avec Yea son frere l'an 1579;
du royaume d'Ecosse par la faetion de leurs e'onemis , se refugia en Anglererre
aupres de la reine Elifabeth , par l'autorite de laquelle il fut retabli six ans apres
•& cree marquis de Paslay par Jacques V 1. roy d'Ecosse puis d'Angleterre ran
1599. Imhof chapitre xi xi. page . 97. dit qu'il laiira plufieurs enfans , run
- a
d'eux fit
jAc Q UES Hamilton, comte d'Albercorn.
Femme, MARIE Boid
GEORG ES Hamilton, chevalier baronet.
Femme MARIE Butler,
ELISABETH Hamilton ,dame du palais de la reineMarie-Therese d'Autriche ,
epoufa Philibert comte de Gramont , chevalier des ordres.du-roi , fils
toine II. du nom , comte de Gratnont , chevasier des ordres du roi, & de
Claude de Montmorency fa seconde femme , elle mourut le 5. jam 1708,
age de 67. ans. Voyez tome IP. de cette heoire p. 615.
4. DAVID ,Hamilton.
Acs Hamilton ,époufa Georges Gordon, comte de Huntley.
.6. BARBE Hamilton, femme de Jacques Fleming.

I V.
EAN Hamilton, comte d'Aran, marquis d'Hamilton , fut oblige de sortir
cossee avec fa femme & ses enfans ran 1579. paur fuir la p,etsecut ion de ses ennemis;
se recira en Angleterre aupres de la reine Eliiabeth qui le fit retablir fix aus apres.
Jacques VI. roi d'Ecosfe le crea marquis d Hamilton ran 15 99 . De fa femme dont
le Dom est ignore il eat
JACQUES Hamilton, V. du nom, marquis d'Hamilton , qui suit.
a. N. Hamilton , mariee a N. baron de Maxv4 , lequel fat decole ran 1613. D
Iohniton liv. xv. . pow 493.

T A C QU E S Hamilton V. du nom, marquis d'Hamilton , comte de Cambridge &
f d'Aran, baron de Ennerdale , chevasier. de lordre de la jarretiere. Jacques VI. roi
a'Eeofse pals d'Angleterre, le crea comte de Cambridge & baron d'Ennerdale par
lettres du 16. ruin 161 9 . & le fit Ion chambellan & senechal du palais. Il mourut le
z. mars 1624. non sans soupion de poifoa , suivant Iohnston l. 2o.
Femme , ANNE Cunningham, filse de .74cres Cunningham comte de Glenx. JACQUES Hamilton VI. du nom, duc & marquis d'Hamilton , qui suit.
Hamilton , comte de Lanerick & ce Cambridge, ne le 14.
decembre 161 6. accompagna le roi Charles I I. lorsqu'il entra en Angleterre
avec les troupes d'Ecare combattit vaillamment a la bataille de Worcester le
13. feptembre . 1651. ou il cut la cuiffe cassee & mourut quatre jours apres.
Voyez Dugdal kronag. liv. 1 I. page 439. Bateus Elench. mot.
parte II.

2, GUILLAUME

.

nag.

147.

Femme, ELIZABETH Maxwella, fille
l'an 1638,,
X. JAC QU ES 'Hamilton, mort jeune.

de Jacques comte de Diriton l fut mariee

t. ANNE Hamiston, femme de Robert Carnegie, comte de Southeske.
I. ELIZABETH Hamilton, mariee a Jacques Cunningham , baron de Ktimores,
fils de N. Cunningham, comic de Glencarne.
MARIE Hamilton epoufa. Jaques baron d'Alruont , comte de Clarendar.

II
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.. v, .. DIANE. Hamilton,. morte.j.eune..
VI: MAii CUE RIX. B. Hamilp a alike a. Jean, Won, de Blair._.
3, ANNE Hamilton, epouta N. Lindley , comte de Craford.
4. & MA.AGUERITE & MARIE Hamilton.
V I.
JACQUES Hamilton VI.--du nom , duc & marquis d'Hamilton , comte de Cam.;
bridge & d'Aran, chevalier de Nrclre de la jartetiere, rid le 1 9 . juin 1606. s'acquit
les bonnes graces de Charles-I. roi &Angleterre qui le fit son chambellan & fon
ecuyer, & le crea duc lorsqu'il l'envoya pour la iroisieme fois en Ecosse afin d'y appai.
ler les troubles'; il y resta piques a l'an 1643. que les Ecofl'ois ayant leve une nouvelle
armee, courut avec son frere au secours dti roi qui etoit a Oxford qui le fit arreter
prifonnier ; ayant recouyr6 sa liberte trois ans apres & voyant les affaires du roi
prefque desesperees , il recourna en Ecoffe , ou ayant horreur de la perfidie des peuples
qui avoient vendu leur roi aux Anglois,
les armes & en engagea pluiieurs
lever des troupes pour delivrer le roi , fs troupes furent defaites par Cromwel dans
le comte de Lancastre, & il fat contraint de se retirer dans une vine (a) du comte de Ca) Uxeteret.
Strafford, & de se rendre au baron de Grey (b) au mois de novembre 16 4 8. il se (b) Grejo.
retira ensuite au camp de Windfor le méme jour que son roi fut mis a mort, &
ayant ete repris deux fours apres, il fut sur le champ condamne a mort, & eut la tete
tranchee le 9. mars 164 9. •
Femme ,'MARIE Fielding, fille de Guillaume
comte de Dinbigh , mourut
le io. may 1638.
Hamilton, morts jeunes.
C I. & 3.- CHARLES JACQUES & GUILLAL0 E
4. ANNE Hamilton, epoufa Guillaume Douglas, cot= de Selkirke, que Charles
II. roi d'Angleterre apres son retabliffement crea duc &Hamilton , il etoit fils
de N. de Douglas, marquis d; Douglas. De lui descendent les ducs
ton d'aujourd'huy.
5. SUZANNE Hamilton , femme de Jean Kendie, comte de Caffils.
6. MARIE Hamilton 1 morte jeune.
Imhof cite cy . deffus p. 98. dit que la maison cl'Hamilton subsifte encore en Ecofre;
& que Dugdalius dans fon catalogue de la noble& d'Ecosfe public en 1682. fait
-}lading-ton
mention de N. Hamilton comte d'Abercon , de cbarks. Hamilton comte de
, de Pan Hamilton baron de .Bargeny , & de jean Hamilton baron de Bilhaven.
II ajonte que quelques années avant l'an 1690. vivoit yaeques Hamilton vicomte
D de Clancboy,, comte Clanbrazell, - mary di Anne Carey, fille d' Henry Carey, comte
de Monmouth,
MARIE -FRANCOISE comtefle de .ICingsmoul veuve de N. comte d'Hatuilton:
mourut a Vienne le janvier 1 7 1 9. Merct9e. de fevrier 1719. p 12.9,
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MAMMIMMIZIc:x ,WINMICSMSZW,
0

VALENTINOIS,
DUCHt.

0 00
00
0

4ZUF 6. be.
fans d'argent 3.
2 . & 1. au chef

E roi Henry TI. donna a vie le Dacha de Valentinois a DIANE de Poitiers, veuvi
de Louis de Breze , comte de Maulevrier , par t lettres datties de Lyon le 1. A
o&obre 1548. confirmies . par autres donnies a S. Germain en Layc le 28. avril
1.55o..registries 'en la chambre des_comptes lc 5..septembrt 15 5 1.. La genealogic
de la Mallon- de POITIERS & des comtes de VALENTINOIS a ete donnee tome
II. de cette heeire, page 186. &Avows. Voyez les pieces qui silivent concernant cam

erection.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

DE VALENTINOIS.
iettres a -don du ducker de ralentinois , en faveur tie Diane de Poitiers 'pour en jouir,

fa vie durant.
Du . 8. Oelobre 1548.
IENRY, paria grace de Dieu , roi de France , Dauphin de Viennois ; comte
ide Valentinois & Diois: A tous ceux qui ces presentes lettres verront , sasut. B
Comme puis n'agueres avertis de certain arret donne en notre cour de parlement
de Paris le seiziéme jour dejanvier x 5. 23. vivant feu de bonne memoire notre 'pere
le roi dernier decede , que Dieu absolve, entre Con , procureur general d'une• part, &
feu jean de Poitiers notre coufin, comte d'Albon & de S. Vanier d'autre , par le.
quel tons chacun les biens, droits . , norns', resons & aetions qui appartenoient
audit feu lean de Poitiers aujour dudit arra / dusrent etre declarees confifquees a
a notre feu pere , & que combien que depuis il tut d'icelui notre pert obtenu grace
& ete restitue en ses biens , it n'efit toutefois d'iceux prins ne obtenu aucune nouvelle
infeodation & investiture , frit de notre pere ou de nous ainsi qu'il emit requis,
euslions a notre chere & amee cousine Diane de Poitiers , fille de notredit feu cousin,
& veuve de feu notre cousin Louis de Breze en son vivant comte de Maulevrier,
gouverneur & grand senechal de notre pays de Normandie . , pour elle, ses hoirs ,
fuccesfeurs & ayans cause, a perpetuité , pour plusieurs bonnes & grandes raisons &
considerations, & sans prejudice de ses droits par elle pretendus , lui être ja =pis
saits biens, cede, quitte, bailie & &lade de nouvel & a titre de nouvelle infeodation

F
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A datlon tous & chacuns iceux biens , droits , noms & raisons , adions ainfi 1 nous
confisquez , comme dit est , pour par elle , seats hoirs , succeffeurs . & ayans cause ,
en quelques lieux , refforts , jurisdictions de notre royaume & autres pays de note.
obeissance qu'ils soient situez .8t . affis, & en quelques dignitez , seigneuries , droits,
prérogatives , revenus , profits 8t iérnolumens qui excedent , les tenir & posfeder,, en
jouir & user pleinement , paisiblement , & a toujours perpetuellement, 8t ainsi & par
la forme & maniere que en ont joui ledit feu Jean de Poitiers & les predecefieursi
& d'iceux faire & difposer comme de leur propre choso & vrai heritage, sans aucune chofe en reserver ni retenir a nous ne aux notes, fors seulement les comtez
de Valentinois & Diois, pour raison defquels eft prooes indecis ja pieta pendant en
notre cour de parlement de Grenoble, entre ses predeceffeurs de notredit cousin d'une
part, & notre procureur general en icellecour d'autre; & soit ainsi que depuis ladite
nouvelle infeodation & investiture euslions fait voir en note confeil les titres de
B notredite consine, par lesquels elle pretend lefdits comtez de Valentinois & Diois
lui être advenus & échus , & ensemble l' &salon que. d'ieeux comtd soit faite -en
titre de duche par feu de bonne memoire le roi Louis XII. notre ayeul marernel ,
que Dieu absolve., Seavoir faifons , que nous ayant . igard & consederation aux .
grands 6t , recommandables services a nous faits , taut par les predecesseurs de
notredite cousine, que par notredit coufin, gouverneur & grand senechal de Normandie son epoux , & ausfi ses predeceffeurs, & defiranc en: ce regard favorabsement'
traiter notredite coufine. Pour ces caufes , & autres a ce nous mouvans , lui avons,
icelle presente & ce acceptance pour else , sans prejudice de ses droits par elle pretendus esdits comtez, iceux en titre de duche, & ainsi qu'ils se comportent , confiftent & etendent de toutes parts , avec toutes & chacunes leurs Apparrenances &
dependances , honneurs & prerovives, preeminences, droits, profits, revenus, émolumens quelconques , & selon fereaion en duche, qui , corn= dit est , en a etecydevant
faite par ledit feu roi note ayeul , donne, cede, quite, tranfporte & delaisse,
C
& par ces presentes, de note certaine fcience , pleine puislance & autorite royale,
donnons ,cedons , quittons, tranfportons 8t delaissons pour par elle en jouir & ufer pleinement & paisiblement par ses mains ou de ses gens & deputez, fa yie durant real
lement , a commencer le huitieme jour du present mois (ratobre . & sans aucune
chose en referver ne ,retenir a nous, fors les foy & hommage, resfort & sonverainete.
Si donnons en mandenient a nos amez & feaux les gens de notredite cour de par•
lenient, de nos comptes & seneraux , ayant la charge & administration de nos finances tant ordinaires qu extraordinaires audit pays de Dauphine , & a. chacun d'eux ,
fi comme a lui appartiendra , que de nos presentes ceffions , quittances, transports &
delaislement , & de tout le contenu en co presentes , ils faffent , souffrent & laifient
D notredite coufine jouir, & user pleinement & paifiblement , sa vie durant, a commencer & tout ainsi que sus est dit, sans en ce lui faire metre ou donner, ne souffrir etre fait , mis ou donne aucun empêchement au contraire, & lequel si fait ,
mis ou donne lui avoit ete & etoit , ceffent & =ttent & fassent cosser & mettre
incontinent & sans delay a pleine delivrance & au premier eta & c' lft , & par rapportant cesdites presentes signees de notre main ou vidimus d'icelle fait sous scel royal
ou dalphinal , & reConnoissance de notredite consine , de la jouissance desdits duchez ,
nous voulons note treforier & receveur general'dudit pays du Dauphine ., & tous.autres nos receveurs particuliers qu'il appartiendra, & aufquels il pourra toucher , en
Etre tenus quittes & dechargez en . leurs comptes par lesdits gens de nos comptes,
ausquels nous rnandons ainsi le faire fans difficulte : Car tel est note plaisir. Nonobstaut quelconques ordonnances, mandemens, resttictions on defenses a ce contraires,
ausquelles & a la derogatoire de la derogatoire d'icelle, nous avons de note certaine
E soience, pleine puifiance & autorite royale & dalphinale ,. deroge & derogeons pour
cette fois , & sans prejudice d'icelle en autre chofe. En temoin de ce , nous avons
fait metre. notre scel a cesdites presentes. Donne a S. Andre le huitieme jour (foetobre 15 4 8. & de notre regne le deuxieme. SigneHENRY. Et fur le reply par lc
roy dauphin, M. le cardinal de Guile & autres prefens , clause & scellde en lacs de
soye sous double queue en cite verse.

Fa

RANCOIS de Lorraine, duc d'Aumalle , pair de France, gouverneur & lieu-

tenant general en Dauphine : A tons ceux qui ces presentes lectres verront ,
lut. Scavoir faisons que sur la reqtiete_ prefentee a la cour par dame Diane de
Poitiers , comtesfe d'Albon, dame de S. Vallier du cinquiime novembre 1548. aux
lama, f.

M7
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gds de renterinement & verification des lettres patentes .du roi, contenant rereetion
clu Duche de Valentinois at Diois. , =terrible ie transport , :cam &
celui ,nfait par ledit seigneur au profit de ladite dame: VA Oar la cour lesdites let tres a
o&obre,
que
skisdit cinquieme, le dire du procureur
tequatcs
tant du 24.
& 24.
general du roi aux pieds Ricelle; La cour en l'affitance des gens des comptes, dit
consentement du procureur general du roi a enterin g enterine lesdites lettres
klon leur forme & =cur, co boy dequoy nous avons fait .mettre le scel royal a ces
preterites. Donne a Grenoble en parlement le ,ixi6nle jour de .Novembre 1548.

,Collatiosa filite Afro original.

r0

Signe MA moss,

commis. Collgionni, MoLARD:

222a40222211t12

E

142

C14
coupe' de B. pietas pare en
point, 4. envhef. Au i. du chef

deNaverre , au z. de Bourbon, '

Au 3. icarteli de France & d' Al5. &
byes, AA 4. d' Arragon
2. de la Felon icarteli au 2. &
4. de Foix , AU & 3. de Bean,
6. hotel d'Armagnac & de
Rhoden 414 7. d'ivreux , AU 8.
.EcartelE de cayille & de Leon,
& fur le tout de Bizarre,
AU

.

•

kignedrie . , ou fait cratpitEtfup,exiget en addle en :faveur d'HENRY,
d'Albret, roi de Navarre par. lettres donnees,, a s. Germain en Laye le 29. avril
1-.55 d4 luivies d'autres lettres . donnees'au miiMe lieu ,au . mols .de decembre 1156. en B
faveur ii'ANTOINE de Bourbon, de JEANNE d'. .Allyet
reine de Navarre, regarees au parlement de Paris, le . ,11. janyier fuivant. Voyez : tome. I. de cette

h afire,,page •143.• Voyez
ireaion.

cette

y

tome • IV.

pige

fe frowns les lettres de cette

La genealogie de la AISON D'ALBB.ET , fera rapportee dans la Luke dc.
chapitre des CONNETABLES DE TRANCE.
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BEAUPREAU
nucHi
.13eBo.ution
been de routes
en bode dung
dun ereipint
d'argent en theft

A seigneUrie de BEAUPREAU fut &lee en marquisat par lettres du
A de fevrier 155'4. registr6es le 4. juillet i5 3 5. en faveur. de C. H ARLES de

Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon , a qui cette tea; étoit venue par PHILIP
PES de. Montespedon fa femme. Ce mêne prince &tint du roi Charles IX. l'erecnon du marquifat de Beaupreau en Duche par lettres donndes au Bois de Vineen.,
nes au mois de juin If 62. regiftree,s le z 1. janvier suivant. Voyez tome I. de cette
Pi 3.13.'& les pieces rilithient concern:: cette e'rePion,

.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE''

DE VE A UPREAU
.Ereaion du marquifit de Semipros dr comm . de Chemilid en duchi , fins e n Beau.
?rem, pour Charles de Bourbon, prince de Ia Roche:far-21m •
Au mois de juin 15-6z.
HARLES , par la grace, de Dieu, roi de France, Scavoir faisons a sous pre.

vjsens & a venir. Que nous confiderans que nos predeceffeurs rois de par bonne

.& louable .coutume ont ail en titre & degre d'honneur les maifons terres & seigneuries de ceux qui nous attouchent en proximite de fang & lignage , memement ceux
qui 'font dercendus par males de la maison de France, & qui sont princes de riorre
sang , & sur-tout les autres de cette qualite les persorinages dont pour les grands, louables
& vertueux services, leur memoire doit etre perpetuelle, voulans a leur exemple &
inoitation honorer ceux qui le meritent , asro d'exciter & emouvoir toujours de plus
en plus les grands vertueux & illustres princes de notre royaume a been meritet
de cette couronne. A cette . cause, ayant egard & confideration aux grandes vertus
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iqui sont -en la perfonne de notre tres-cher & tres-amt coufin Charles .de Bcurbon
• paver: A
prince de la koche4ur-Yon, marquis de Beaupreau., comte de Chemilld,
• nedr & notre lieutenant general en nos pays , duchez & -comtez a'Orleaps Berry,
Chartres Morragtie & pays Chartrain, a la proximite de sang dont il nous attouche & atteint , & aux grandes vertus , agreables & ties tecornmandables services
qu'il a fait des fon jeune Age a nos predecesfeurs rois de France 4 ayeul pere
trere , au bien , grandeur' -& augmentation de thee notre couronne , taut au fait de
.Ieurs guerres , sans jatnais y avoir , epargne sa-vie. & propre perfonne qu'en !curs autres grandes & importantes affaires faits at continuer chacun Jour aprés & a l'entour
de notre perfonne , de laquelle il . fe donne tel loin felon la charge que . la reine notre
tees-amee dame & mere lui en a bailie, que toutes ces consederations , avec la gran.
.deur•de Ion merite le rendent digne de perpetuelle louange , remuneration & recant- 4
emendation, & nous donnent grande & jufte occafion d'user envers lui des memesgraces , honneurs & faveurs qu'ont fait les autres rois nos predeceffeurs envers les
princes .de mac- sang en cas semblabses ; & pour ce , voulant faire connoitre un
chacun lagrande satisfaion que nous avons de notredit coufin, & la singuliere affeaion que lui portons, & •afin que fon marquisat de Beaupreau, qui confiste alone
ville dole,. il y a maifon de belle & a ,ncienne marque, & qui est de tres:bon,
grand & suffisant revenu , & dont depend grand nombre de fiefs, arriere-fiefs & valiaux , foit decore de titre .& qualite correipondante a la grandeur .de la maison.de
notredit cousin avons de grace speciale, pleine puislance & autorite royale,apres avoir
eu fur cc l'avis de la reine notredite dame & mere , princes de notre fang & autres
,grands & notables personnages de notre conseil prive, cree & edge, creons & eriBeaupreau avec les comte & baronies & autres terres &
geons, icelui marquisat
leigueuries y jointes, unies & incorporees en nom & titre de duche, qui seradore, tenir & posse- C
navant nomme le duche de .Beaupreau , pour en cette qualite.
der, & en jouir & user par notredit coufin ses hoirs , succeffeurs & ayans caufe,
taut males qne femelles, a lels & femblables droits , autorite, privilege, prerogative
& preeminence dont ont accoutunie—de jouir user les autres ducs par creation &
irection de nosdits prédecesfeurs & de nous, lequel avec les comte, baronies , terres
& leigneuries, & tout cc qui en depend & cc qui est joint , uni annexe & incorpore audit marquisat de Beaupreau, nous voulons etre traite, regi & gouverne en la
juitice qui fera administree en . ladite ville de Beaupreau par le barn), juge, chalklain, son lieutenant, garde des sceatix aVocat,.procureur greffier, , notaires tabellions , sergens & autres ministres de justice requis & neceilaires qui feront commis
& institues par ledit duc de Beaupreau Ott ses fucceffeurs, pour connoitre en pre- D
miere inftance , par ledit bailly ou Condit lieutenant de toutes &, chacunes les causes
& matieres possesfoires, personnelles , rdelles ,criminelles,mixtes & autres quelconques dudit duche, comte, bbaronies., terres & seigneuries qui en dependent & autres units a iceluy , lesquelles nous -avons disfraires ; exemptees de tons nos autres
juges en tous cas, sans que nos juges royaux y pnisfent-pretendre prevention, finon
des cas royaux, les appellations duquel bailly ou fon lieutenant resfortirorit direete- •
ment en notre cour de parlement de Paris,, tiendront notredit . cousin & ses succeffeurs ledit duche avec fesdits comte, baronies & feigneuries incorporees & unies
cornme dit est une seule foy & hommage de nous , aux charges dues &
aneiennes , fans autre tnutation ou accroiffetnent de charges quesconques , & seront
les vassaux , sujets & autres de quelque int & condition qu'ils foient , tenus noblement. & roturierement dudit duche de Beaupreau comte , baronies, terres & lei- E
gneuries unies a icelles , en faisant leur hommage & baillant par ecrit leur denombrement, aveus & declarations , & faits generalement quelconques tenus & astreints
doranavant nommer avouer & reconnoitre notredit cousin sesdits hoirs & ayans
cause, ducs . de Beaupreau, & notredit cousin & ses succesfeurs tenans & qui •endrone ledit duche, feront inscripts & dinommez Dues dudit Beaupreau és lettres
& inkurnens des foy & hommage qu'ils feront & preteront , & pareillement en
leurs. papiers, censiers & ac1es. Si dOnnons en mandernent par ces presentes a nos
amez & feaux les gens de nos cours de parlement & de nos comptes a Paris, treforiers de France & generaux de nos . finances etablis Tours & I,Poitiers, atix ,senechaux de Poitou & d'Anjou , & rous autres nos juiticiers & ' officiers, & a chacun
d'eux fi comte a lui appartiendra ., que nos presentes creation erection & établissernent dudit duche, union .& incorporation, & tout le contenu en cesdites prefentes, ils entretiennent , gardent & observent de point en point inviolablemenc , Went
tenir
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• weir ,..gerder & observcr ,lire, publier enregiffxer, d'iceux.mOrredit Coufin Char-,
res'de Bourbon 8c..res 'fitccesicurs• &spins. cause;,:enfembre fesdits vifraut. & fujets•
dudit duche, comti; harimies, terres & reigneuries qui en dependent
lean rue.
concurs & chacun ,d'eux reipativement jouir
titer pleinement , paisiblemenr,de
popetuelseirtent,
par fortne & maniere que deffus. est .dir; cetrant at fail
ceder
tous:Pcubles
impachemehs'.,a cc contraires , & 1 . ce-faire semale de
A fans
obeir cOntraignent & fillent contraindre tous aux' qu'il appartiendra, & qui pour
ce feront contraindre par toms vines & manicres dues & raironnables , en tel
cas requises & accoutumées Car: tel eft note plaisir. /sItmotstant quelconques edits,
ce
otdonnances , restrindtions, mandemens,Lftattrts ' de 'antra a contraires
;&
asui que cc soit thole ferme & ltable. a toujours , nous avons figne ccs presentes
I icelles fait mettre & apposer notre seel , sauf ,nOtre droit &
de notre main ,
l'autruy en toutes. Donne, aU .Bois de Vincennes . au. mois de juin ran de grace mil
cinq cent foixante-deux, ei.de notre regne le deutiéine.
siga sous re, reply,
CHARLES, & sur le reply par le roi t ia ,ceincia mere , Monsieur le cardlnal de
& OgietIES Aueres . prereni. BOURDIN.
B • ieeld , pablicata & mi./frau • audito cotOtstienti efrrequirente ?roma. tore getserali resis
quantum ad honaretts& titulum Dacatiis arreA curia sn refiduo itsfiso Ware & of resmwentikss. Parifiis in park:mow. vtrfiroa prima. die januarii itnnO domitsi 1563.
fignattsm, DV TILLET.
C0114ii0011

eXtY41
-

_des arlaimisces maks weriflies regiftries ea parking,
•

ram P.
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tune bare et er.

.

roi Charles IX. donna le duche de Chastellerault avec fes appartenances
& dependances a DIANE legitimée de France, fille naturelle du roi Henry
IL & femme de Francois de Montmorency marêchal•de France; les lettres de ce
don fontt-dattees du . bois..de Vincennes le • zz. juin . 1;63. furent .enregistrees le 5.
oftobre de la memo: annee., en confequence des lettres de }uslion du- 4. septembre
declaration, portant qu en donnant• le duche de
precedent : même roi donna
joaireii des aydes,
Chastellerault a. DIANE legitimee (le France, it avoit extends
eefuivdent de ce docbel.Cette declaration est dank de Fontainebleau le 22,
fevrier 1563. & fut fegistrie en-la chatniaredes comptes le z. mars suivant. Ce don
du duChe de Chaitellerault fut renowklle paritttres du mois de juillet i 57 1. regiftries au parlement le
fevrler;iVitn :la . tharnbre„des comptes le 3. mars mil oinq
.cent feptante-deux en vertu, des, lettres •de .julrfOn 24.janvier precedent ; cette
donation fut encore conErmee,pat :antra .4etireadu.:4: janvier 1573. regiftrees
au parlement le p. & 01:1a.c.I#mbredei coxiiptes ..leai ..aVrik. de la mane annee, &
enfin par lettres du
4ftobre 1I74.;egiftrifis aii"iiailiment le r5.. & en la
chambre des. comptes : le .21. pars ry75;: ,"rof He :4'11: echarigea le duche de
Chaftellerault pour celuifid'Angouleme 4.lecomtedePtintbifu TN donna a DIANE
Iegitimde de France par lettres Urea deVontaine.blia0 au OCHS x ys z, registrees
au parlement le 13. aoust &en la qiumbre'des:ornptes le t x. decembre .103. Yoyez
tame I. de carte Woke I F. 1;6.
•

,

•

PIECES 'CONCERNANT LE DON DU DUCHE

DE CHASTELLER.AULT.
Lettres patentes portant don du duche de .Chaftellerault, scs appartenances &de.:
rendances , a Diane legitimee de France, femme de François de Montmorency ,
marechal de France, &e. Au Bois de Vincennes au mois de juin 1563. registr6es
le f . octobre de la mene annee. z. vet des ordom. de .Charles
cad 2. fol. 88.
Nem. ik la ch des sonsptes , cold 3. .D. fol. 107. Chopin de DOM. lib. 3. tit. + n. 9.
slam& col. 857.
Lettrespatentes portant junior au parlement de Paris, pour enregistrer tees du
22. juin 1563. cy-deslus a Louviers le 4. septembre 1563. regiftrées le f. atobrg
&yam.
.erdotirs. de Charles IX.' cone' d. fol. 89. Blanch. rd. 149.
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ip do4,Cipe,. le . . mi.. a ,fair.d11...duche. de Cliaste
isegiti$0e-de'..gratice,!:&0: It ..a 'emend* cit;elle . jOuira.• des,
huir
Equivalent
duChi; A Fontainebleau le
fevrier y63. registrie en
la chambre des comptes le, 2. mars fuivapt. Blanch. col. 870.,
-

A

r

•

• • "

Lettres pateites • portirit tiOn du duChd , de Chaitelleriult a niarui de France 'fem.
me, de Francois. de Montmorency , pair & maachal de France, pour en jouir fa
vie durant. A Fontainebleau au mois de juillet 1571. regiitrieS parlement le 6.
fevrier & en la Chamb.sdes 'coMpfes le 3.: mars 1572. 6, vol des ordonn. de Charles
IL Cott' a. E.fil. z8i. depin de-Dom. lib: 3. tit: 4.
Blanch. col. 981.
•
Lettres patentes portant juftion au . parlement de . Patis pour enregistrer celles du
mois de juillet 1571. de l'autre part A Amboire le 24. janvier
j
r572. registrees au
parlement le 6. fevrier & en la . aarribro 'des comptes le 3. mars de la meineannee.
6. Vol. des ordonn. de , charles. IX.Cotte. 2. E. foL
Chop.' de Dom. lib. 3. tit. 4.
n. 6. Blook -tot.
.
•
.
Declaration portant . que le rot a entendu par fes lettres patentes du mois
de •juillet 1571. que Diane' de France femme : de Francois duc de Montmorency ., pair & marêchil de' France-,2jOuisse du ..duche de Chastellerault , encore
qu'il valfit plus que la semme de livres 1. denier de revenu annuel: A
Paris le Is. janvier 1573. rsgistrees . an parlement lc 9. & en la chambre des comptes
cone 2. F. fol. 32.2.
le IS. avril 'de la memo Annie. 7..vol. des ordonn. de Charles
Blanch. .col. loos. .

,.

.

Lettres . patentes portant juilion au .parlement de Paris pour enregiitrer: la derla•
ration . cy-deffirs. A Fontainebleau le 23. mars r573, xegiltrees . - le 9. avrii fuitant.
COMI 2. F. fit 324. Blatich. col: 1009.. .
7. vol. des ordains, de .Chaves

.Lettres patentes _portant confirmation de cella des mois de juillet 157 &If;
parlement -le
ri; vet des ordonn. de Henri M.
&
..la chambre des comptes le 2a.'mars
.
•
-•••
•
..0.0.1 2. H. fol. 41.. Blanch. col. r oats.

•

janvier
i.r .1 .573...0,deilus. 4 Lyon au Alois doetObre . 1574• regiftrecs

Lettres patentes portant don, i Diane. legitim4e• de FranCe,, veuve ,de Francois
duc de Montinotoncy ' ,pair .8c marechal .de France, .du .duche d'Angouleme & Au
;comte de Pontbieu,

Au :

lieu du duche de Chattellerault. : A Fontainebleau air mois

:d'aouft 1582, registries au parlement lc 13. aoufli & eri la chambre des comptes le
premier decembre
cot 1145.

a,

.%).01. des .ordoms: d'Hany

i..N.

fit 43: 'Blanch,.
,

Lettres 'patentes: portant don , du, duChi de Chaftelleraulr a' Francois de Bourbon
:duo de Montpentier, &c. A S. Germain ehlaye le

26.

novembre 1583. registrées

le 9. decembre iuivant. 6. vol. des ordonn, d'Henry WI a. N. fol. 19S. Bloch.
cal, 1161.

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

'04 :llpTOIRE GENEALOGIQUE . ' ET CHRONOL"

tO iMi lit =WM

tai g

gg

g

c'k

ROUAN

•1)

■-■

06
e't

ii

°IS)

DUCH
.1Yor 41;.jurnef-

irs

ds fable Co

RTUS Gouffier,, grand maitre de France; obtint l'ereaion de la baronie de C
_nkouartne & de la ftigneurie de Boisy en duct* ofousie note de R.OUANNOIS
.par lettres patentes donnécs a 'Saint Germain en .Laye le 3.. avril fl 19. mais étant
mort le mois fuivant a Montpellier,Lces lettres ne furent point regiftries. CLAUDE
GOuffier son fits , grand ecuyer 'de France, obtint l'Oreftion • de la baronie- de Maulevott en comt6 par lettres patentes donnies a Lyon au mois daouft
regiitries
le z Linovembte -avant 1 :8Lit . unir :les baronies de la Mate Romain & de ROuatine,i
eellede Boify, 8i. eriger ces terrescurnarquisat ; sous le none de Boisy par lettres patentes
donnies a Bar4e-Duc au mois de may 1564. •egiffries au parletnent le Z.7. du memo
Le marquitat de Boisy & la baronie de Rouannois iurent ensuitc iri&ei en
duche Taus le nom dc chiCh6: de ROUANNOIS pont . liti , ses . enfans males &
.elercendans miles par. lettres: donnies .1 S. 'Maur au mois di:.nOvembre 15 60. regiftrees le .23. decembre fuivanr. Ct. Duche. fut, Crigi
Pairie ea, favettr• de LOUIS
. Godlier, petit-Ps de .CLAUDE - GoUffier ,pat lettres du mois de decembre r 6r I. D.
avril 1624. leiquelles furent prefenteesau i yarlement Oa: furcnt pOint • enregiftrees. Aries du perkment des,. z. jinn rsio. & .8. avril 1421.
•

..row les ; iars.comernot set _bag's, vottf, 293.

,se volume les fki:Tuntes,
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DE LA MAISON

UFFIER
thr 43. jumelles de fable en
Kee.

BAN Gouffier, ecuyer , feigneur de Bonnivet , de Lavau-Gouffier ; de Bellefaye
j•Liz de la bataille,, fit plusieurs acquisitioiis en , 134x. fut eiecutenr .testarneniaire
d'Aymonet Gouffier,. chevalier, fon onciC, en 134 7. & tranfigea avec Jean de Chardonchamps i le 4. juin 133o. Il emancip,a .ses enfans en .-136.5., & les partagea 'le 9'.
decembre I 3. 70. L'annee suivante le prince de Galles le fit retablir en sa terre de
Bonnivet i . mais 11 . quittafon'party 'pout suivre celui .du roy , au service duquel il
itoit en..13Sr. avec 9. eCuyers. 11 testa le 2z. juillet 1383, avant de fe =Ate. en
FlaridreS au siege de BOurbotitg, ON il fe trouva la menie 'annee.
Femme, JEANNE 'de Chardonchairips , fceur de Jeas' de ChardonchampS , fut
enterree a S. Paul de Poitiers.
B x.jE. AN ,Gouffier,, feigneur de Bonnivet ,qu. i . fuit: '
. .
2. JACQUES Gouffier , emancipe, par so,n pere . cn 1365. & partage en 1370....
.3. Guiox Gouffier ; feigneur de Lavatouffier,, de jarzay, de Bloke, des.Roches,
de Bataille, &C..écuyer d'ecurie du roi & du duc de Bourbon, servoit en qualite
d'ho'mined'atmes sous Guillaume de Mauvoisin en 1371. & est employe comme
ecUyer dans la montre d'Aubert Barart recaeltezigneni le 8. novembre .1373.
Lc roi lui fit une gratification au mois de. septembre 1380.. pour raider apayet
sa rancon aux ennemis qui l'avoient fait prifonnier :11. tranfigea avec Huguet
de Ppuent le 4... juin 1, 387.-, tefta le 23.. fevrier 1388. glut sa sepulture I. Yendetivre en "Poitou;` ou il avoit ete \haptife, & mourut 'avant sa femme.
C Femme, itANNE de . Neez , fut nommee tutrice de ses enfans & exectitrice du
.
teftarnent. de fon mari.
Louis Gouffier; eat*, seigneur di Lavau-GOuffier , emit mineur en '1390.
foils la tutellc de fon -oxide pour • laquelle il tranfigea le . 16. juin 14o. & se
Aorta heritier de 'son pere par .benefiee'd'inventaire. Il rendit hoinmage
'
a Pierre. eveque de Poitiers, pour la'terre de Liviu-Gouffier le 2o. Cetobre
141 1; tranfigea encore avec fon oracle la. mein; amide, & etoit mort e4 143 3.
. .
fans enfans.
.
.
votive le 29. avril
Thibaut
'IVIavau
,
ecoit
aa
femme"
GOIlf*
*
,
4. MAGUERITE .
1379. donna lc meme jour a fes-fretes ; du tonsentement de son pere , tout
ce,quIelle avoit dans les seigneuries de Belief* & de la bataille, & a (Opera
,. ••
fes droits sur celles de Rouslay & do Bouniver.
Taste Y,

P7
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Gouffier II. du n©m , chevalier , seign= de Bonnivet , fut einancipe ea
• 1365. & .partage par .son pere le 9. decembre 1.370. fervoit fous le connêtable
..du Guesclin en 1373. eft qualifie a chevalier, - seigneur de Bonnivet dans urf tranf..
port que lui fit 'Mgt Fretaid Con . beaupere , de ThOtel de Nsse le" !midi ' fate de S.
.Nicolas au mois de may 1384. & emit aux guerres d'Espagne sous Guillaume
de Naillac•en 1 3 87.. qu'il fat dispenfe 'de' 'coMparoître 'aux affises de Saumur. Il fur
executeur du testament ' de &Ago Gouffier son fide , & s'accorda letrente decembre
1 3 9o. avec l'abbesse de Fontevrault sur le changement d'une rente. Arnaud. de Chardonchamps fon parent 'Jul transporta le 18. mars 13 9 6, les. droits qu'il avoit en tertains heritages; il frt quelques acquisitions a Vendeuvre en 1399.- ceda avec fa femme '
Ja tere de Bellefaye • • A Iftiet • Rabaste leur gendie, par aete pasle low la cour de
Loudun le 3, juin 14m. fit hommage de la . dime de la Couture le 23. septembre
141o. affigna quelques rentes a l'eglise de Poitiers en 141 I.. en consideration de ce 13
lue sa •mere y etoit enterree & emit. •mort en 1414.
I. Femme , (selon quelques-uns) JEANNE cl'Aloigny. .
I. GUILLAUME Gouffier, chevalier, avoit en 140. le bail de Guillaume GoutLer , seigneur de ,Boisy,, sc:in neveu.
I. HARDY Gouffier , ecayeren 1416. mort fans alliance.
3. AYMERY Gouffier, seigneur de Roussay , qui fuit.
II. Femme, JEANNE Fretard , dame de Palle , fille del-ket Fretard , ecuyer,
At d' il,gne's Boivin, furvequit fon awry.
1. JEAN Gouffier,leignear de Bonnivet, de Bellefaye & de Gleynouse, fut chambellan
.du Toi Ch a rles VII. qu'il servit avec quatOme ecuiers sous le ma itre des arbaleftriers
en 1418. ce prince n'etant encore que dauphin. II acquit en 1433. de Jean
Prevolt fon neveu , Ies droits qu'il avoit en la succesfion des seigneur & dame C
de Bonnivet, rendit hommage ■le Iaterre de la Rameronne pour Guillaume Gouffier son neveu.le y. aoult . I437. ,& obtint en-1441. la permiffion de fortifier son
Witelde Bellefaye. Ii eft tiornme. dans ?lemurs aetes: des annici 430. 1436.
•- 1438. '& 1445. & itdit Mort Avant IC. ,V>.
:14 $ 0.
.,
, . noVerrtbie
.
..•-. .
L. r enimo ,
Chauderon.
1. jtorxE Gouffier ; ferrune de Louis POuvreati, lequel tranfigea avec .1144.4. ,
line de Linieres la belle-Mere le z9. • May 143. cc que sa femme raffia en .
.
,
.
. .
ii; ' ' MA it 1 / • Goulfer,, epoura . ;drchamb aiii .Pettilireau.,.*gneur de Gournay,, le. . quel tant . pour lui que pour lon . .frere , ceda a ; Guillaume Gouffier,• ((m edial
- - ' de Saintonge le 16. Mar 143... 'thus leidioits gull avoken la fu.:c4on.du
feigneur de Bonnivet, pour la tare de la Ratonmere agile en la' chaftellenie D
de Mirebeau. ,.
.
..
11. :Pittlme, MO'HURINE de Liniares, dame 'de Bouquen• & de Linferes en Gaf. cOgne, veuve 'de' fen de Roffignic ; feigneur de Pray , ec .fille i F,dmaury de
Inneres'.,chevalier, feign* de la Mai4erOyle , & de Marie de Chautleroye,
-.. 'fdame d'ErVadt; ceda • Ie .2o,novernbre zoo a agillonse Gouffier, seigneur
-de koqueeerVrere tOur .Ce. que son marl lui avoit donne par donation Mutuelle
•
Les meublcs 4 .fon fils le fix juin
. .du' dik -fepi aouft 1439. '43; • fit don de tous .
..
' ' • 'i.'JAt clUltà ' GO4fier; feigneur de Bonnivet, de Gleynoue,&c.--fut.echanson
du roi par kiereS
du 2 ,3..11ov:et-Ore. 1453.,a,deux'cent
.
,Fpfgante Byres , de gages,
.... ...•
.
.
. it Ikadriga 1e r.8. janiier 145 . avec Guillaume Gouffier ion coufin , 8c avec
Jean ce ..R,?ffignacreipeur ,de farzay sop frere uterin le 6.. avril 1464. rendit

aVeu ' de sa terre' d'Origny 4 Christophe de la 'tour, feign eur ..de Clervaux
` • le • 9. aotif1 . x4o. vend le .26. novembre 1469..:fa , forteref do . Bellefaye
. ,. qu
tontKekttA
Briant
len . beau-frege en 1488.
. • il racheti
. ,..c eri ..14
•
•
. 74.
.. . ..
. , pta;doit
• ,., ,. . obtint tin arrest a fon,profit le 9..49,4 '493. come ceux qui depuis I.
• - .aris avciient 'vOre lei tie11131es de fa mairon de . Gleynouse...I1 ceda les . terres
.
de Bonnivet a : de LavausGouffier,, &e. , le.1.8.janyierloo. a Guillaume Cog-

• - , ; er, chevalier aeigriekcle,BOlsy , pour ?acquitter des .sernmes qu'il l in devoit
•, ' „: .54 a s
n 4is , S* reseryint ;:Feperidant . l'ufafruit' , 4Mourut en. 1491 . fails
. ' *ciirdtel'aiiii:
.•
•,•• • - .. •
.,,,•.•..
.. . .
• . - • , ': ' ..• • .
,,•.
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Louisa Goufsier epousa Jean Fretard kigneur de la Baffariere sits de
•Am Fretard , .feigneur dc. Turgay, & de Marie de. la Bofsaye ; elle renonia
1.1a ruccession de son pere en.faveur de; agues Gauffier sog , fret e a $c •trania,
• . gea avec Guillaume. Gouffier
24. fevrier 14;o.
111.. & IV. JEANNE & MAD ELENE ,Gouffier.
v... MATHURINE Gouffier , marieea Jean Briant

B

seigneur d'O.rval vivant.
en x;oo.
2. MARIE Gouffiet, fut mariée le 3..juin 1401. Hmet Rabast e , seigneur de la
• ,Rasiliere. Laterre de. Pali qui lui avoit éte promise en mariage, fUt echanee
pour. celle de Bellefaye & livres de rerite. Elle emit. veuve en 1 4 06. &
donna•k .18. fevrier de la memo année a son pere quittance : de fa dot.
3 , I EANNE •Gouffier , epousa le 3. juillet •1 408. Pierre Prevost seigneur de
•
•—Verdigny.
III. •

a

YMERY Goufsier seigneur de Rouiray , tranfigea avec Jean Gouffier,
gneur de Bonnivet le 1. aoust 1416. au su et d'une vente faite par Hardy GoufFier, ecuyer son frac, &oft more en 1436. & flit pere
I V.

UILLAUME Gouffier , chevalier, seigneur de Boisy , baron de Rouannois
de
Maulevrier, &c. conseiller & premier chambellan du toy, senechal de SainC
tonge, gouverneur de Touraine & du roy Charles V III, pendant sa jeunefse.
etoit- Ions la tutelle de • Guillaume Gonffier son qncle le 19. juin 1436, & l'annee
suivante Ions celle de Jean Gouffier seigneur deBonnivet son autre oncle. 's'attacha des son jetineti au service du roy Charles V II. dont il gagna les bonnes
graces & en • recut de Brands biens. Ce Prince Jay donna la feigneurie de RoqueRouergue le trente du mois dc. Mars mil (wade cent quarante-neuf, (a ) Mem. de la
Cerviere
& par autres leans dattees de. Montbazon 17. decembre de la metric annéx", luy chambre dcs cornfit don des terres .d."Oiron, , de Rochefort, du Rougnon, de la Chauslit, de Chem,. p.tcs. L. fol, t t z.
pagni-le-Sec-, & de celle de Sonar pas Chintm:, toutes confifquees sur Jean de Xain- 3Ianchard, corncoins. est qualifie ecuyer , chambellan du roy dans Thommage gull fit a Louis pil. ektotiol.. col.
sire d'Amboise, vicomte de Thouars, de la .terre. d.'Oiron mouvanre de Thouars, 26s.
D le '29. janvier ;14•50. aVoieobtenu le x 9 . may de rannee precedence des lettres pour
faite de la .terre de .Rousfay• ;.fut pourva le
faire casler la vente , que .son pere
senechal. de Saintonge,
dispense d'en faire le ferment
juin . r45 I . de roffice
pendant plusieurS annees,parce etoit continuellement aupres de la personne
clu roy. Il sit ichange . avec Jeanne .& ;Marie Gouffier ses co.usines., germaines,
filles de Jean Gouffier, chevalier., seigneur de Bonnivet, de leers. droits succesfifs
may 14;3, & ett .qualisie
pour Ia EMU de la Ratouniere en Zvlirebeau le.
pear de Reque-Cerviere confeiller chambellan du roy., dr fan fenechal en4raintonge,
dans des quittances qu'il donna les 2,e. avril & x8, jnin .de la , mime ,annee,
& deux aouft' 1454. elles sont sc.ellies en . cire. rouge, a trois jumelles en face, (b) (b) Cabinet de M.
Apres la mom du feigneur di Villequier,, le roy lei donna. 14 charge .de. son pre- dc Claitambault.
' •mier chambellan Par . lettrei ,du 2o. ricivembre 14;4, aux gages de .douze cens
E & autant de pension & it en prend Ia qualite dans les quittances de fes gages de
juin 14; 6. metric sceau.•( c)
(,c )
Saintonge. , .des .26. janvier 14;5. &
fenechal
3.
'sur.
pour.
les
droits
qu'il
avoit
acquis
en.
x45
les
biens
de
Jacf
145
transigea 01 .
ques Gouffier seigneur de Bonnivet son cousin & vendit le z6.. juin 1481. la terre de
Rochefort. Apres la mart du roy Charles VII. il fut demis de fes charges a la
.enne
de
fes psis fur. 'di faux . rapporri, 84 . se. retire" aupres, du .duc de. Bou rbon , jusques a cc que s'etant juftifie , it fut recabli le 13. oLtobre, .1465. eft ses terres d'Oiron .3r autres , dont Jean de Xaincoins s'etoit empare , & dans ses charges
& osfices; l irexceptiOn de Ia charge. de lieutenant general en Languedoc 8z,Languedoit (too il demit auplieu de laquelle le roy lui laiffa celle de lenechal de Sainrouge , par Lettres donnees a Paris lel. dtobre 1467: il &Mit le 5. may 1,470. (in
differend a caufe de
clue de Bourbon .droiCciejuItice en sa reigneurie deBoisykk
a
rchidiaere
do
.GastiriRis
1 474...Le toy
•
Louis
de
.Melun
fa (econde femme, avec

de
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Louis XL lui accorda en 1475.la haute jultice en fa seigneurie d'Oiron & deux A
terres de Tram izde \Talton 'onnfisquies sur Claude, & Marc
ans apres
de Toulonjon rebelles Yl fut exemté de l'arriere-ban le 22. aonib 1486.. afrigna un
.douaire a sa femme en 1487. & tranfigei . pour lui & Artas raft fils avec . argues
.'Gouffier fon cousin , qui lui ceda la terre de Bonnivet, Lavau-Gouffier & le Bois,
E'en .reservant. nib fruit , le i8. janvicr 14 9 O. J1' obtilit en 1492. confirmation du;
don que le roy Charles . VII. lui avoit fait en. 1450. de la jouiffance de la terre de
Roque-Cerviere pendant sa vie & celle de Philippe de: Montmorency sa (econde femme,
mouruta Amboifele 23 . may 1495. ayant fait fon testament le qUinze du Merne mois,
& fat enterre en l'igtise des Cordeliers ou re Voitfa sepulture. jean de Saint-Gelais,
feigneur de Monlieu dir qu'il avoit ice choisi en 2484. par les etats deTours pour etre
avoit ire. gouvermyth &soy Charles VIII. il eft marque ' dans , fon epitaphe
d
u
fils
de
Charles
VIII.
&
suivant
Alain
Chattier,
c'est
Charles
de France, due
near .
de Guienne, frere du soy Louis XI. & fils de Charles VII.
.Femme, LOUISE .d'Atriboisc fur de Georges d'AmbOise cardinal & premier ministre du. roy Louis XII. & fille de Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont,
d' dome de Bueil , fur maridel Tours le 8. avril i450.'& donna quittance le r fevrier 1460. a Jean le.Teinturier rresorierde Rouergue , somme de 400. liv. faifant moitie, de 80o. livres a elk ordonnez par le roy sur la seigneurie de Roque-Cuiere,par chacun an.
1. 'PIE Gouffier, ecuyer , 'seigneur de Boify, fut tue a Marignan en 151 f .
MADELEINE Gouffier fut mariee par 'contrat pall' a Oiron la 16. may 148T:
.1 Rea le Roy, feigneur de Chavigny & de Eauffoniere, conseiller & chambel'tan du roy Louis XL his aind .de Guillaume le Roy,. feigneur de Chavigny & du
Chillou, &-de Francoip de Fontenays. Elk eut en mariage quatremille ecus & C
. la terre de Sonay pres Chinon; esle. est mentionnee dans le testament de son pere
:al. may mil quatre cent quatre-vingt :quinze,apres ,tous les enhans du fecond
flit & lens mere.
.3. : LOUISE Gouffier religieuse A-Pniffy, itoitmorte le 1 2,. niay -148.
.II. 'Femme, PHILIPPE de Montmorency; dame dairry en Brie, veuve de Charles de Meltin,igrand-maitre de France, & fine de Jean delvloiltmorency IL du nom,
prernierbaron c5c grand-chambellan de France, & de Marguerite d'Orgemont sa seconde femrne , fut mariee le r5. juin 1472. .Veyez. tome lade cette hylvire, page 575. Elk
cut 000.
de rente (Ur .la feigneurie de Roque-Cerviere par doh' du 30. mars 'Iva.
.(a) CharnSte des 40 telta le 2
.
4.
juin:482. mourut Chinon ..k 20. : ndvembre • 1516.;& fur enterree
corn pres mem.
•D
.Oiron soils un tombeau.que lnifit dreffer dims Gouffier son sils.
. ."
1 10 . .7 1 .
1. AR.TUS Gouffier, duc deRouannois., Pair &grand-maitre de France , qui fait,
„Lours -Gouger, abbe de S. Maixant, chanoine de Ia. Sainte Chapelle de Paris,
conseiller au parlement par 'lectres du avril 1497. protonotaire du S. liege
en 1409, mourut en 1 pop
,.3. Ana= Gouffier., connu lous.le nom de cardinal de Boisy , doyen de Thouars
(b) olitn Bourg- .
)en r 5 o; . abbe.de Cormery, de .Bourgdieu ; . (.6 )' .de Fefeamp , de saint Florentcleols.
kz-Satinuir, de S: Nicolas d'Angers., eveque de Ccanance en 55 1 z. puis d'Al..by; cardinal en .15. 15. grand . aumelnier .de France , donna quittance le dernier
fevrier 1514.4 jean Lallemant receveur general des finances de Norrnandie:
:fon sceau en cire' rouge est écartele au 5. & 4. de Gouffier, au
& 3. de
Montmorency ; en donna une mitre 1e.1 9. juin . 13z 1..a Guillaume Prud.1omme receveurzeneral -des fitianees. de Normandie 4 keau efb auffi en cite E
fc) Cabinet de
-rouge avec Ies 'antes de-Gouffier seu les.4) II fit . son testamentle
juillet 1523.
an Cinirasubault.
Tar lequel if art sa sepulture en -reglise de Bourgueil.. Voyez Gall. aril. edit.

moy. tom. 1. cola 37.Itez guff;fin .article dans Ate de cette he. chap. des grands
Aumoniers de France.

'Marguerite, Altarde .de Boi g , fille waturelle d'Adrien Goujiier , fut legitirode par
lettres dr: molt de fevrier 443.
.
.
.
4. PIERRE Gouffier., religieux i Cluny., prieur dc' Longchamps & de S. Julien

le pauvre, abbe de S. Denis en France , de S. Pierre sur Dive , & apres la
•rnort de Louis Gouffier son fiere, de S. Maixant, mourut le 8. janOier 1316. &
.fut enterre dans le chceur de reglife de S. penis , oil l'on vatic fon epitaphe.
epitaph
Tojez Gall, Chrifi,edit. de
Ir. pag. 339.
..

5.
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5, GUILLAUME Gouffier, feigneur de Bonnivet & de Crevecoeur dont la
posterite se trouvera §. II.
6. AYMAR Gouffier, abbe de Cluny & de S. Jouin de Marne, puis de saint Denis le 3o. may 1517. fut elu eveque d'Alby le premier aoust 152 3 . en prit
.
seffion par procureur le 19. juillet 1524 . & fit son entree iolemnelle le 10.
novembre 1527. Dans Mete de ion eldtion il est qualifie , frere ilynatabbe de
faint Denis ; il mourut le 9. octobre 1528.. Veyez Gall. Chryl. edit, nod. torn. I.
col. 37. & 38. 6, tom. 11. animadvert: in torn. I.
7. CATEEINE Gouffier, religieufe de sainte Claire a S. Pierre de Moulins.
8. tHARLOTE Gouffier , gouvernante des enfans de France, fut subitituee I ses
freres par le testament du r5. may 1495. & mariee par contrat du z, fevrier
.1503. a, Rene de. Cosse dit le grit Briffic , Chevalier, seigneur de Brissac , premier pannetier , grand fauconnier, & gouverneur des enfans de France, second
. fils de Thibaud seigneur de Coffe en Anjou, & de Felice de Charno. Voyez tome.

. IV. de cette hilt. pag, 321.

9. ANNE :Gouffier , substituee A sa foeur par le testament de son pere, epousa par

contrat du premier may 15. 07. Raoul Vernon , feigneur de Monstreuil- Bonin.
& du Chaftellier,, grand fauconnier de France, mort en 1516. fils de Jacques
Vernon , seigneur de Monftreuil-Bonin & de Crasfay , & de Perronelle de Li. niers. Elle etoit gouvernante de M. le duc d'Angoulême & de mefdames de
France ses sours en 1529.
V.
•
•

I

■

• I

•

R T U S Gouffier , duc de Rouannois , pair & grand maistre de France, comte
d'Estampes & de Caravas ,• baron de Maulevrier & de pa .ffavanc , seigneur de
Boisy, d'Oiron, de Bourg-Charente et . , 'chevalier de l'ordre du roy &
fon chambellan ,gouverneur de Dauphine, & bailly de Vermandois , fit son testament
a Paris le ro. mars 15r 8. &. fon codicile a Montpellier le 7. may 1519. y mourut quelcues jours apres, fut porte a Oiron en Poitou, & y fut enterre. Le roy avoit erige
en sa faveur. la baronie de Rouanne & la terre de Boisy en duche-Pairie le 3. avril precedent pendant qu'il itoit abfent , & peu avant sa mort , ; c'est apparemment la raison pour
laquelle ces lettres ne furent point registrees , & ces titres ne furent point hereditaires a ses enfans. Voyez cy-devant pag. 2 93 . 6. 60 4. Voyez.ataysin article dans la finte
cette hifloire , chapitre'des grands. Maitres de France.. ,
Femme, HELENE de Hangest, dame de Magny, fille de Jacques fie Hangest,
seigneur de Genlis , de Magny, de la Taulle & de Mericourt , conseiller & chain•
bellan du roy ,& de Jeannette de Moy fut mariee par contrat du ro. fevrier 1499.
mourut janVier 1537. & fut enterree a Oiron fous le même tombeau que
Con mary.
,CLAUDE Gouffier, due de Rouannois, grand ecuyer de France, . qui Cuit.
2. HELENE Gouffier, dite de Boify, suivant .une quittance du 15, avril . 1524.
epoufa P. par .contrat du ro. aoust 1517. Louis de Vendome, prince de Chabanois, vidame de Chartres, baron de Pousauges, chevalier de l'ordre du roy,
sils dej apes de Vendome prince de Chabanois, vidame de Chartres , seigneur
.de-Maisons-sur-seine , grand maître enquêteur & general reformateur des eau);
& • forêts de France & de Bretagne & de Louifi Malet, dame de Graville. II
.mourut avant le Ir. may 1 527. z q . Pat contrat du 16..feptembre 1527. Frande Clermont, seigneur de Traves & de S. Cheron , fils de .Benef de Clermont , chevalier , maitre-d'heitel du roy & vice-amiral de France , & de Jeanne
.
de Toulonjon.
ANNE Gouffier, religieufe a Fontevrault, suivant une quittance de 30o. lkresdonnie par l'abbesse de ce monaftere le '16...millet 1517. ,
f

VI.
L AUDE Gouffier, duc de Rouannois ; marquis de l3oify, comte de Mau;
fevrier & de Caravas, seigneur d'Oiron, &c. grand ecuyer de France, chevalier de l'ordre du roy , premier gentilhomme de sa chambre, capitaine 'des cent gentilshommes de sa maifon, de cinquante lances de ses ordonnances , & du château
d'Amboife : 'c'eft en sa faveur que la baronie de Maulevrier fut erigee en comte par
lettres patentes. donnecs a 'Lyon au mois d ' aoust 1542.. registrees le zr. novembre
Tome
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fuivant , les baronies de la Mothe-saint 7Romain & de Rouanne fluent reunies a vile
cle
, Roily, & erigees en niarquisat, son§ le nom de marquifat de .Boify, pour luf ei*"
les 'defcendans . rnales & fernalses , par lettres donnees a 'Bar-le-Duc au mois de rnay
1564. registrees le 27. cat même mois & it obtint de nouvelles lettres d'erection
-du niarquifat de Boify & de la baronie de Rouannois en duché fous le nom de
Rouannois, au mois de novembre t566. •reglstre,es le 23, decembre. suivant, corn. zne il a ere dit crdevant pages 292, 297. & 604. avoit acquis du roy le 23. novem.
'bre 1358. la terre & seigneurie de Chinon , fit son restamencle 3. juin 1570. & mourut la meme annee fort 46 a Villers-Cotterets. Voyez, fin article dans la Alto de
•cette hifloire , chap. DES GRANDS ECUYERS DE FRANCE.
I: Femme, JACQUELINE de la Tremoille, dame de Jonvelle , fille de Geor.
:ges de la Tremoille, seigneur de Jonvelle , chevalier de l'ordre du roy, & de Made.
den d'Azay, fut mariee par contrat pee a S. Denis en France le ditnanche treize
anvier .1526: Elle fur arrêtee & transferée a Chinon par ordre du roy le 4. oetobre
pag, 67,
4544. & y mourur. Voyez tome IV. de cette
CLAUDE Gouffier, fut mariee par contra du rs. fevrier 1549. a Leonor Chabot,
comte de Charny & de Buzancois , seigneur de Pagny, grand ecuyer de Fran.
ce, lequel s'obligea de quieter les' nom & armes de Chabot pour prendre ceux
de Gousfier ; it eroic fils de Philippe Chabot, comte de Charny & de Buzan.,
-cois, & de Franfolife; de Longiry 4 dame de Pagny & de Mirebeau en Bourgogne.
Claude Gouffier testa . le 4. fevrier 1565. Voyez tome I 17.. de cette 47. pas. 571.
, II. • Femme, FRANCOISE de Brofie dice de Bretagne , fille de Rene de Broffe
flit de Bretagne, comte de Penthievre, vicomte de Bridiers , & de Jeanne de Corn.
•eys dite de Gruffy,, dame de Palluau , de Bourg-Charente, de Pousauges & de S.
Lea : fut mariee par contrat pee au chateau du louvre . le 13., decembre 1545. & c
mourut en couches au•chireau d'Oiron le 26. novembre 1y58. ayant fait son tefti- , •
meat le 16. du mime mois.. royez crdeiriant pay. "575.
•.
• I. GILBERT Coufsier,, duc de Rouannois, qui sait. •
A.B.Tus Gouffier, comte 'der..aravas & de Pasravant, fut ea' pitaine des elle &
•chateaux de Chinon 'Carla resignationde Ion pere le 2.2. decembre 1567.. epouta
thterine de Mars veuve de Franfois de Daillon , seigneur de Chateaubouchet &
fille de Matharin de Mars ,leignetir de sainte Agathe pres Dinan, St de Ferro.
nelle du Cambout. Il moitrUt sans posterite. ' '
•
.•
3. CLAUDE Gou ger , comm. de Caravas, afait la branche des comtes'e Caravas
raportee cy-apres §. I.
III. Femme, MARIE de Gaignon , fille de Jean de Gaignon, seigneur de saint
Bohaire & de Conan, & de 'Marguerite Chasteigner,, fat mariee au chateau de Blois,
k 142 juin 1559. & mourat . le 15. mars z 5. 65. Son cceur fut enterre dans l'eglife de
S. Maurice d'Oiron.
.
. FaAiliors Gotiffier, cheVallet de Malte , seigneur deBourg-sur-Charente:
2. CHARLES Gouffier, comte de Caravas.
)
3. Lours Goafsier , baron de S. Loup. '
4. PAUL Gouffier,, feigneur de Poufauges , mort jeunei
5. LEON Gouffier,, abbe de Geneftou.
6. CLAUDE Gouftier,• mort jeune.
•.
INT. Femme, CLAUDE de Beaune,:dame de . Chareaubrun & de la Carte, l'und
des dames de la reine, etoic veuve de Louis Burgerifis premier medecin du roy & fille de
Guillaume de Beaune, seigneur de Samblancay, & de Bonne Cottereau , Esle fut mariee c
par contrat du 16. janvier 1567. ; 'mouruc fans e nfans, & fur enterree dans la chapellc •
de la Madelene de l'eglise des Celestins a Paris.
V. Femme. , ANTOINETTE de la Tour -Landry, dame de S. Mars & ce la
faille, dame d'honneur de lareine Caterine de Medicis ,.veuve I Q. defian' le Porc
de la Porte, baron de Vezins en Anjou, e. de dark de la Tremoille, baron de Noirmouftier, & sille de Jean de la Tour, baron- de la Tour-Landry, comte de Chateauroux en Berry , & de Jeanne Chabot, tetta le . zo. mars ,z58y & est enterree aux Cor...
-deliers d'Angers dans la chapelle de
•
'

j
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I LB. E R T Gouffier, duc de Rouannois, marquis de

,Boify, comte de Maui
levrier, seigneur, d'Oiron, chevasier de l'ordre du roy eu 156o. .fut fait gouver.
neur -cipitafae du cliateaivd'Ainbitik. , fur la refignation de fon ,pere ,• le 2..z. juillet
13 66. avec dispenfe d'en faire le sermentjulqu'l,ce cut Uge ; etoit ii capitaine do
cinqUante lances en I 5 681 alitison de 'aboe. Iii. pat an , donna en cette qualite quitranee de 500. liv. pour nil quartier de fes apoiutetneni, a Benoist Mika tresorier
ordinaire des guerres
e quinze juit1; 1569. elle est scellie de son sceau a trois
pirnelles en fafie.' (a) Il ceda le treize may ..1577. a la duchesse de Penthievre, wcabinet de
rout le droit qull'avait sur ceaUclie a'cause de sa mere, & mourut age de 28. ans en son de clailembautp
chateaud'Oiron le 1 6e oftobit 1582. ilyant mite le tr. du meme mois.
B .,Femme JEANNE de Cad, dame de 'Goritior,, fille d'Artas de Coire comte
. de Secondigny, seigneur de Gonnor , marechal de France, chevalier des ordres
du
'
& de Troika du Bouchet, fat mariee par eontrat du mars 1 5 71. Elle se
remaria le id). fevrier 1592. a Antoine *de Silly, comte de la Rochepot , baron de
Montmirail chevalier' des ordres du roy, fils ',nine de Louis de Silly, feigneur • de la
Roche-Guyon ., & clidinne de Laval, dame d'Aquigny & de la Rochepot. Poyez tom
IV. de cette
pag. 322.
,
' . LOUIS Gouffier,, dug de Rouannois,
suk.

VII

I.

OUIS Gouffier, duc de RouatiriOis, Pair de France, marquis de Boisy, comte de
MauleVrier, de Secondigny & de Beauforr, baron deblirebeau , de Gonnor:, de
•Moncontour,, de CUrsay ; de Doue , de la Cliallée, de la rregetie, d'Oiron, & capicaine
de cent hommes, d'armes des Ordonnances du roi, gouverneur de Poitiers , naquit .le
novembre 1575. ( alias 1578.) commeniai porter les arrnes lors de la guerre de Savoye , & fit paroitre son courage en diverses occafions ; sa mere l'accorda ' en marine le
20. feirrier r0 2. avec Frtivise - .Marguerite de Silly fille annee Cintoipe de Silly, comte
de la Rochepot & de Marie de Launay sa premiere femme, rnais ce mariage •ne fut
point accompli; Il transigea avec 1010iNe de Silly, le avril 1605. fut . depilate par
audit du parlement des interets qui restoient a payer de la ranion du grand ecuyer
fon aleul le z.juillet 60 6. fut foupionne d'avoir tenu en Ica ,quelque assembl6e en
Anjou contre le Bien de amt. II obtint un brevet de confeiller d'etac le 20. fevrier
;64: fur; noinme chevalier du S. Esprit le 23. jinn de la merne annee, fit ses preuves le
19. decembre '16r6: & ne fut point . re0. II fur accuie depuis d'avoir vousu introduire
M. le prince, de Cond6dans Poitiers, & fut condarnne a etre decapite en effigie &
D biens reunis au domaine le 15. ciclobre 1631. mown en son château d'Oiron le
16. decembre 642. C,'eit en sa faveur que le duche de Rouannois fut edge en Patio
at lettrei du this:.de septembre 1612..& du 8: avril 1620. lesquelles furent preentees au parlement & ne furenc point enregiftrees. "oyez cy-devant p.- 2.92. &filly.
vu les pieces qui concernent cette ireelion font rapporte'es. Voyez g 7 p. 604.
Femme, CL A UDE-E LE ONOR. de Lorraine , dame de Beauxne fnil , fille de Charles de Lorraine I. du noni, duc albeuf, Pair & grand veneur de' France, chevalier
des ordres du roi, & de Marguerite Chabot, dame de Pagny ;'fut mariee par contra
p. 493.
de cette
du 6. jUillet 1600. & mourut le juillet 654, royez tome
de
.Boisy
qui •,fuit.
•
HENRY Gouffier, marquis
E 2. Louts Gouffier , ecclefiaftique.
,
Gouffier, molt
3. A
4. CHARLES Gouffier , comte de Gonnor & de Maulevrier, mourut en ;671:
Ferrinie, .MADELENE d'Absac , fille de Gabriel d'Absac , marquis de la. Douze;
& d'Ester de Larmandie, fut mariee le 27. .aoust 16'45.
x. Lou IS-CHARLES-LEONOi Gouffier, comte de •Gonnor epoufa Elizabeth
•
de Gaffion.
xi.' Louts Gouffier , dit le comte de Rouannois lieutenant general des galeres ,
fut fait sous-lieutenant des galeres en 1677. lieutenant en 1678. capitaina
• au mois de janvter 1685. chef d'escadre le 16. decembre 1715. cut un brevet
d'expeetative de commandeer de S. Louis a pensionde 300o. liv. le 18. novem.
bre 1718. & fut nomme lieutenant general des galeres le 3. septembre 17201

I
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III. N.... Gouffier, morte au berceau.
mariee le 17. infliet 1641. a Add de Chas5. MARIE-MARGUERITE GOUfsier,
xillon , marquis d'Argenton, fils de Gilles de Chastillon , marquis d'Argenton &
lidarie.de • Vivonne.
Fils morel de Louis Gouffier , due de Rouannois ,d; de Jeanne des 'Mares.
Fransois bawd de Geaffier,-thigtoit le g 4am/1er 1625.
I X.
•

ENRY Gouffier , marquis de )3 oify, comte de Maulevrier ; feignetir d'Oiron;
ne en 2605. fut tue' au combat de, S., Jberquerque le 2,4. aoust 1639. .du vivant
e son , pert. On volt son epitaphe dans la chapelle dc la Vierge de l'eglise des cor&hers d'Amboise.
Femme , ANNE MARIE . Hennequin , •dame du Peray fille de Nicolas Hennes
quin , seisneur de Chavigny , president an grand conseil , & de Reticle Hennequin,
fur marieeparcontrat du 4. fevrier 1625. & mourut a. Oiron le 24'avril 1676.
I. ARM Gouffier , duc de Rouannois gouverneur de Poitou , representa le
comte de Flandres au sade' de Louis XIV. embrassa ensuite l'itat ecclefiastique
& vendit son marquifar de Boisy & son duche de , Rouannois a Fravis d'Aubuffon , comte de la Feuillade, puis duc de Rouannois-la Feuillade . Pair &
marechal de France , qu'ilmaria a, Charlotte Gouffier sa semur. Veyez ey. devant p.
292.
604. Il paffa la plus grande partie de sa vie dans la retraite & dans
les exercises de platé & mourut a S. Just pres Mery-sur-Seine le 4;06tobre 1696,
dans ,un alga fort avancd.
.• .
MA.RGUERITE • HENR limn/ Gouffier , abb.esfe de la Trinité de Caen, puis de
Reaulieu en .1673. & enfin d'Origny,, se retira a l'abbaye du Portaoyal ;oh' elle
demeura plusieurs annees , , try mourut avant le 17. mars 1703. agee de plus
de 77. ans.
••
•
3. CHARLOTTE Gouffier, ducheire de Rouannois, fut mariEe le 9. avril 1667. 1 Fran.;
foil d'Aubusfon ;:comte de la Feuiliade , puis due de Rouannois-la Teuillade , Pair
& marechal de France , gouverneur de Dauphine , & colonel . 'du regiment des
gardes frangOites ; lequel Obtint de nouvelles littres d'ireaion pour re duche' de
Rouannois, qu'il avoit acquis &dolls Gouffier son .beau-fiere; elks sont , dattees
du mois d'avril 1667. & furent registrees le 3 0. aoust de la meme année. Il obtint
auffl le merle rnois, d'avril 667 . des lettres crereftion de ce duche en Pairie, come
.11 a id' dit .cy-devant page 292. II etoit fils de Francois d'Aubusson II. du nom;
,comte de . la Feuillade , baron de Perusse, premier chambellan de Galan de
France, duc d'Orleans ,& d'Oskelle Bracher de Magnac. rapt cy-devant 349•
Charlotte Gouffier, mourut A. Paris le 14. fevrier 1683.
4: 'MARIE-MARGUERITE. Gouffier, religieufe *Incite, puis aUX tales-Dieu A
„Paris_,. oh elle . mourut le . v. adult 1687.
-
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II.

LAUDE- Gouffier p troifietne fils, de CLAUDE Gouffier, duc de Rouannois;
grand écuyer de France, & de FRANCOISE de Broffedite de Bretagne, sa
(monde femme , ientionnez ey-devant ,p. 610. fut. seigneur.de Peassavant ,' de S. Loup,
de'Pousatiges , de 'Bourg-sur•Charente , baron de Pilluau, & comte de Caravas apres
• . ,.
la-mort d' Arius 'Geuffier soil frere aine.
Femme, MARIE Myron, fille de Francois Myron,. general des finances en Bre.
tape, & de Marie4inded6'Chefdebien.
CH-AELES Gouffier; comtede Caravas, wort sansAlliance.
D 2. LOUIS Goufficr comte deCaravas
3. FIVANCOISE Gouffier inOrte 12.:ans au.niois.dejanvier 1618.

.Fille naturelle de Claude Gouffier, feigneur dereavat , d'Aubine Neve?.
Renie, batarde de Gouffier, <mufti en i 6o 9. Nicolas Perot feigneur de la Craye,
roe de Monts au duchi de Montbafis en Twain,.
VIII.
0 UI S Gouffier embrasfa dabord retat ccclefiastique puis fut comte de Ca'
ravas aprés son frere, & mourut le 27. o&obre 165o.
I. Femme, MADELENE de Gaucourt, fille de Charles de Gaucourt, seigneur
de Boiiie , & de Charlotte de Rochefort, fut mariee au mois de may 1631.
LOCIS•ARMAND Gouffier . gonite de Caravas, qui fuit.
en 1637.
l
E 2. JULEs Gouffier 9 contrite de Pairayinr
3. ANNE Gouffier, fille d'honnear:de la reine en 1638,
4. JACQUELINE Gouffier.
II. Femme , ELEONORE-ANGELIQUE de Brouillart, fille del ean de Brouillart, baron de Coursant , &sie Charlotte Damas, fut mariee le 4. juin 16 3 5. & se malaria en 1656. a Antoine de Mailly, feigneur des Tiettes, de Bonneville, de Mod.
trelet, & de Fienvilliers : elle mourut au mois de mars 1684.
1. JULES Gouffier nomme Andre dans le testament &Antoine de Mailly son beaupere, naquit en 1636. & fut qualisie comte de Paffavant.
Femme, CHARLOTTE-ELEONORE de Remigny, fille de Paul-Leonard de Remigny, chevalier, baron de ion, & de Jeanne Bolacre, fut mariee le to. jualet
1664.
tome
P.7
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God*, ndc en too. cut pour marreine la rein Anne d'Agqiche
'A
comte do 4exinifen !_
fut mari de 4.1Ialtazar.
. .
•
3. JAC WELINE-CHARLOTS Gouffier.
2. ANNE

•

Ecertell

Stu i. de Bretagne, au z. de
Montmorency,
au 3.de le Tremine , ea 4.
d'hermineedeux
hØsrs adoils de
gueules, qui eft
Gaucourt4rfur
le ten deGour.
fier.

I X.
•

•

OUTS-ARMAND Godlier zomte de ,Ciravas, marquis de Paffavant, cor.
nette de la compagnie des chei4ux-legers de M. le prince en ids 1. fa fait che- c
Nal* de S: Michel en 1665.
Femme, ELIZABETH de Riperda de Solms, fine de Gmillatone de tiperda,
Tlenipotentiaite des Brats de Hollande : pour la province d'Over-Yselfut mariée en 1 656.
Aar us.A.8mANn-Lours Gouffier, comte de Caravas re9u page du roy dans
sa grande &uric au :moil d'avril 1687. fur tile a la -bataille de Nervinde
2,9. Fillet 1695.
•
ir
2. PLERRE4ViAltd*ANTOINE Gouffier, comte de
C
argVa$ VII
. c:
Etmme l LouxsE.FRAiisolsE derEihng, Me de .7404,det rgeang-4-Ry 9:
• mandant pour le roy dans les ville &
de $411110;
$41111111e*
. en Anjou, & de Lore . de SainteZflan: •
ARMAND E•LOUIS E GOLiffier de Boify p =Wei Frivipir‘Zemit, COuffieg mar.
(pis de Thoys en
II, eft fils de Thimoleon Coutfict s marquis•.:de
'Thais , & d'Henriette-Mairieette de. Penancoet de Q..uerodalle.
.
I x. MAR.Ii-Vtc TOME Goufsinr, religiente I l'ablyqc .royale Foggrolt.
CHARLOTTE-MAMAGouffier? vante
ea 1 719. •
• dame de Doud, vi
- • ,
.
•
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Gouffierou &
3 de Montmorency.

fm°1 UILLAUME PgitAer , seigneur de Bonnivet, de Crevecceur, de Thoys tit
C VTdes Qierdes , chevalier de l'ordre'clC S. Michel, amiral de France, gouverneur
de Dauphine., de Guyenne, & de la personne de monseigneur le dauphin , itoit cinquieme fils de GUILLAUME Gouffier chevalier, feigneur de Boify, & de PHI.
LIPPE de Montmorency sa (econde femme , mentionne cy-devant pag. 60 9 .4 fut
partage par ion frere,le I'5. avril 1506. cut les seigneuries de Bonnivet, de LavauGouffier & du Rougnon, .& renonca 1 la fuccession de fa mere encore vivante :,
perdit la vie a la bataille de Pavie le 24.. fevrier 154. & fut enterre dans l'egtise
de S.. Maurice d'Oiron
se voyent son épiraphe & fon tornbeau. Voyez fin artide dans lasuite de cette
chap. des .Amiraux de France.
I. Femme, BONAVENTURE du Puy - du.fou sille unique dc Geefiey 0,uyda.fou , seigneur d'Amaillou , & de marguerite de S. Gelais, fut mariee par ctiricrac
du t4..juin T oe. Louis Gouffier feigneur de Bonnivet tue au voyage que fit Odet de Foix,
D • seigneur de Lautrec A Naples en I 527. etant encore jeune & sans avoir ete marie.
II. Femme , LOUISE de Crevecoeur fine unique & heritiere de François de Cie4
vecoeur , seigneur de Crevecceur ,',de Thoys & de Catheu , & de Jeanne de Rubernpre, fut mariee par contrat du 8. juin . 1517. se remaria a Antoine de Halwyn ,
seigneur de Piennes, chevalier de fordre du roi, grand louvetier de France , fils,unique de Philippe de Halvyn seigneur de Piennes & de Franfoifi de Bourgogne , dame
de Ronsoy. Voyez tame IIL de cette -hsfloire ,page
I. FRANCOIS Gouffier, seigneur: de Bonnivet, chevalier de l'ordre du roi en 1553.
colonei general de rinfanterie Francoife en Piemont, sc diiringua dans les guerres
contre l'empereur Charles V. & Philippe II. roi d'Espagne, tant en France qu'en
Italic trouva a la bataille de Cerisollesen & au ravitaillement de.The.
rouenne , en 1 5 5 3. sejetta dans. Ya a pies avoir force les lignes des ennemis , &
aida a defendre cette . place contre les Espagnols qui l'avoient attie* en 155 5.11
mourut sur la sin de decembre 1556. d'une blessure qu'il recut au liege de WIpiari
en Piemont , n'ayant point 46 made. M. de Villars p. 729. de {es Mémoires
gracieux feigneur de Jim temps,
dit qu'il EtAit le plus roil ,deboUnaire
6., plus favorifi des dames.

1. FRANCOIS Gouffier, dit lejam, seigneur de Crevecceur, qui fait.
3. Autre. FR450IS Gouffier, chevalier de Matte , fur ambafsadeur extraordinaire
•en Angleterre, nomme eveque dc Beziers , dont il lark posietfion par prom-
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fevrier 1547. remit son . ivechi la meme Annie & fut me, dans. A
revue des. bander de M. de Chaftillon ',et/1=2g= ran ..xs48. ..11N.ez,G4L
044 editt.de 165 6, •nt p. 426.
, .

.leur le 12.

Stu t.6-4 . di
Gouffier, au z.
6, 3. de Montmorency, er fur
le tout de guestlesa trois che-

vrons d'or qui elf

•"V

r

FRANCOIS Gouffier,, dit le Jenne-, .marquis des Defrencls, feigneur de Creve.
coeur de Bonnivet, de Thoys , &c. chevalier des ordres du roi , fon lieutenant
.general au gouvernement de Picardie , & capitaine de cent homes (fames fut
•levi enfant d'honneur des enfans de France commenca de servir sous M. de Lansac
lorsque l'empereur descendit en Provence; luivit le dauphin en Piemont & au Ile
du Pas de Suze en 153,7. se trouva en Picardie a l'assautd'Hesdin la meme annee,
retourna cn Piemont sous l'amiral d'Annebaut au liege de Catty, 8c, de-là en. Rona- C
lon a celui de Perpignan sous le marechal de Montpezat , & .fut au secours de Landre•
ties en't543. L'annee suivante n !ayant pii trouver a la bataille de Cerisolles .nn cheval de service, it combattir la pique a la main a la tête de rinfanterie.., & y acquit
beaucoup de gloire. -L'attn6e du roi Henry IL s'etant trouvie en presence de l'empereur, II . fortis des rangs un capitaine Allemand pour defier au combat quelque
brave cavalier Francois; le feigneur de Crevecoeur se presenta avec la perrai gion du duc
do . Nevers 'son general, recut une bleffitte au bras & tua son homme. Le duc de Yendelme voulant ravitaisler Monstreuil a la • vile des -ennetnis ., tin comte de Montfort
Est 'un signal . au seigneur de Crevecoeur . pour faire un coup de lance entre les deux
armies, s'avanca porta par terre son ennemi & le fit prisonnier; il se jetta dans
'21/feiz en 155z. & sc diffingua pendant le liege; out un cheval tue sous lui I la
'bataille de S. (Quentin en 1557. y fut fait prisonnier & échappa des mains de celui
qui lc tenoit. II donna des marques de son courage aux sieges de Calais , de Thion- D
Nine& d'Orleans aux batailles de Dreux ,de S. Denis', & en Picardie sous le
mafechal de Cosic', & merita la qualite de chevalier fins reproche. Ii fir hommage I
Lours de Bourbon prince de Conde pour la seigneurie de Flechiez mouvante de Bre.
teuil le z3.juin 1 5 57. & fur fait chevalier de rordre du roi a Poitly le jour de la
fête de S. Michel en x 6o. it est qualifi6 cipitaine de 3o. lances des ordonnances
dans nne quitrance qu'il donna a Claude du Lyon tresotier des guerres le 1 9 . novem.
bre 1564. Son sceau est ecartele an r. 6.4. de Geuffier
z. dr 5. de Montmorency.
Le roi lui sit don.de t2000. livres le 18. juillet 1575. (4) le fit lieutenant general
de la %et vice:amiral de Picardie en reconnoissance de ses Cervices , en 1577. & chevalier de
ammem'
b, des comptea , cotta 3.1).
Tordre du S. Esprit a la premiere promotion le 31. decembre 1578.11 remit au roi en
fol.247.
158E. fa charge de lieutenant general de Picardie, cut le 2,4. mars de la meme an- E
',nee un brevet de marechal de France pour la feconde place, qui viendroit a vacquer.
La ligne coniinencant a le rendre trop puiffante en Picardie, it 'out de. nouvelles Pro*
vifions de lieutenant general . en cette province, en l'absence des gouverneurs le 18.
06thbre 1588. & donna tous ses . Coins pour la contenir dans l'obeitlance & la fidelite
dcvoit .a fon prince. Ceft en fa favour que la terre des Deffends but erigee en
marquifat. II tnourut le 24..avvil 1594. & fut enterre a Crevecceur.
Femme , AnNE de Carnazet , fille ,&Antoine de Carnazet, seigneur de Braseur
q3C de.Marguerite de Brillac, flit mariee au . chateau de Montargis le to. fevrier 1544.
'en pretence du roi qui lui donna 6000. livres. Elle etoit demoifelle d'honneur de
'madame la dauphine, & ,de . Marguerite de France ,.toutes deux Lilies de Francois I..
en
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en 1 540. & 1543. & fut damed'honneus •de la refine Caterine de Medicis en 1579.
A Elle donna par ate pass& a Montdidier , du confentement de son mary le ix. aoust
159 2... a thimoleon Gouffier son fils, chevalier seigneur de Thoys , les terres & seign:urres de Brafetiic & de Montaubert , & la seigneurie de Sainty a elle echues par les
deces & succeslion de Pomple de Carnazet son neveit , gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, seigneur de Brafeux ,' de Montaubert & de Sainty ; aux con-,
ditions entr'autres que 7himoleon Gouffier & ses 'descendans ecartelleroient des armes
de sa maison ; elle mourut en 1395:
•
r. HENRY Gouffier, ne le 23. juillet 1546. & mort cinq jours apres.
2. HENRY 'Gouffier , seigneur de Creveccenr & de Bonnivet , qui suit.
3. ODET Gouffier, ne le 10. aoust 1549. & mort le 24. septembre suivant.
4. ANNIBA1: Goussier, rie le -2.8.. aoust 1550. & mort le 19. octobre suivant.
ASDAuBAL Gouffier ,,ne le . 19. juin i5 5 & mort le vingt-cinq du meme mois.
6. THIMOLEON Gouffier, seigneur de .Thois duquel font defcendus les Seigneurs
Marquis.de T.hois , rapport&
§. III.
7. CHARLES Gouffier, abbe deValoires, prieur d'Inglevert , ne le 9. juillet 1559. sa
mere ordonnai Thimoleon Gouffier fon frere de lui donner moo. ecus fuivant racte
de donation du II. aoust 1392., mentionne' cy-delis. II etoit abbe de Valoires en
16o6. & 'mourut a Rue. Voyez Gal. Chrel. edit. de 1656. tome Er. page 908.
8. CHARLES-MAXIMILIAN Gouffier, a fait la branche des Marquis D'ESPAGNY, rapportie cy-apres §. V.
9. N. Gouffier, ne le 27. mars 1 63. & mart le ITI&TIC jour.
10, CLAUDE Gouffier. , nee le 23. juillet 1548. fut mariee par contrat du 19. seprembre 1562. a Antoine de Halywin , seigneur d'Efclebecq , gouverneur de la
Fere , chevalier de l'ordre du roi, fils • de Louis Cie Halwin, seigneur d'Esclebecq, & de Marie de Hames. "'oyez tome III. de cette heave, p. 915. Elle sut
leguee de moo. ecus par sa mere par l'afte de donation du H. aoust a 592.
C

rapporti cy.deffits.
a. ouft 1552. & morte le 12. o&obre suivant.
Gouffier', nee le
Gouffier, nee le 3. novembre 1553. mourut le 29. janvier 1554.
13. FRANCOISE Gouffier, nee le 20. oftobre 1 5 6o. epousa 1°. Jacques d'Orsonvilliers, seigneur de Courcy. 2 4. le 13. juillet t582. Adrien de Boufllers•II.du
nom, seigneur de Cagny, chevalier de l'ordre du roi, sils d'Adrien de Boufflers
I. du nom, seigneur de Cagny,. & de Louili crOiron. Elle fut leguee de moo.
ecus par sa mere dans l'a&e mentionne cy-desfus fut presente au contrat de
du nom , avec ,Marie de Carvoisin le 27.
mariage d' Antoine de Carnazet
mourut le 14. fevrier 1621. Voyez cy-devant, p. 84.
• oftobre 1595.
14. ANNE Gouffier , nee le 6. aouft 1565. mariee par contrat du 22. Ranvier 1591.
a Nicolas d'Amerval, seigneur de Liencourt, bailly & gouverneur de .Chauny,
enseigne de la compagnie de Franfois Gouffier ,seigneur de Crevecoeur son beaupere. Apres la mart d'Anne Gouffier il fe remaria a Gabrielle d'Estrees , dite
hi belle Gabrielle, fille d' Antoine d'Earees IV. du nom, vicomte de Soiffons , &
de Franforle Babou, il en fur separe & epousa N. de la Marck.
11.
12.

D

ANNE

CHARLOTE

V I I.
ENRY Gouffier, feigneur de Crevecceur & de Bonnivet, marquis des Deffends,
ne le dernier juillet .1547. fut eleve enfant. d'honneur du roi Charles IX. Le roi
Henry III. le fit chevaliet de l'ordre. .de S. Michel ,gentilhomme de fa chambre ,
capitaine de 5o. hommes d'armes de ses ordonnances ; il fut conseiller & chambellan du
duc d'Alencon., premier gentilhomme de sa chambre , suivit ce prince au voyage
qu'il fit en Flandres , y eut des emplois considerables, surprit la . ville d'Eindhowen
duc, & ne rendit cette
soutint un long liege apres retraite
en Brabant ,
place qu'a l"extrêmite & avec une somposition; tres - honorable. Apres la mart
du duc d'Albe il alla en Italie au service des Venitiens , qui le firent general de
leurs troupes ultramontaines , & en recompense de ses fervices lui donnerent la terre
de Cazabel pres de Venife. Il fit une fondation d'un convent de Capucins au fauxbourg de .Cazelmont proehe sa terre de Cazabel. Le rof lui fit ensuite commandement de revenir pour le servir dans les guerres civiles ; it se trouva a la bataille
de Senlis & fut assasfine Cur la fin de l'année 154. en une emotion populaire de
la ligue dans l'eglise de Breteuil en Picardie par le marquis de Maignelers.
R7
Tome V.
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Fecntlte JEANNE de Bocholt , dame de. Thiennes de Calonne fur le Lys,
d'autres lien en Fiandres & en Artois, fille de &defroy de Bocholt, baron de Gre.
iiembars ad pays de dueldres &. cl'Aitne . de Wittenhotst , fut mariee a Arras le fo.
aouft 1514; fe fit natUraliser au moss de decembre 1577. emit maim de ses enfans le
5. ;miller 1 60 & fur presente le 13: decembre 160. au contra de mariage d' AnneRya les paves ek titres de la enaifira de Lynden par SetAntoinette! Goufsier
kens pp 1Z1.
1. FRAN5OIS-ALEXANDRE Gouffier, feigneur de Crevecohur & de Bonniver,ne
a Bruxelles le z4. juillet 157. fut tue en duel en 1596.
z. HENRY-MARC a ALPHONSE,r.YINCENT Gouffier , feigneur Creve,
B
•
cour, qui sait. "
Gouffier
nee
au
chateau
-de
Thiennes
le
3.
avril
3. JAC QUELINE-EMMANUELLE
1 579. dpoula par contra du zo. juillet 590. Charles de Crequy,baron deBernieuiles & de Clery , fils de Claude de Crequy' IL du nom feigneur de Bev.
nieulles , chevalier de l'ordre du roi de Claude de ROuvroy-Saint--Sittion.
Elle mourut a Clery le samedy 17. janvier fsr
4..ANNE4iNTDINETTE Gouffier, dame de Thiennes , nee le 3. may zoo. fut
mari& par contrat du 13. decembre 1609. a Bray, de Lynden, chevalier , libre
baron , puis comte imperial de Rechem pres Mastrick, baron de Richolt de
Borffem & de Thiennes, gentilhorume de la chambre de sa majest6 imperial;
& son eolonel entretenu , fils de Herman de Lyndon chevalier libre baron
imperial de Rechem & de Richolt, gouverneur . c,apitaine general du pays
de Cologne, souverain & grand majeur de Liege , & de mark de Halmaele.
Elle lui porta en manage la moitie des terres 8c seigneuries de Thiennes ; de
6 e e chem ayantet e.
Calonne, de Steenbeck & de la Vieuvilie. Le monafterIedio
may
.RAnne-Antoinett e
brfile par les • soldats des etas de Hollande le 1.
Gouffier & fon mary le firent rebatir a leas depens, elle sit dual batir une cha•
pelle à Wirer 'en l'honneur de saints Petronille , & donna de grandes marques
de sa liberalize cnvers les ,pauvtes. Elle mourut le y. juillet 162.0. & fut enterree -dans le monaffere de Rechem, od se voit son epitaphe 'oyez les annales
Ix. p, 311. er siii
de la mail= de Lyndon ,par Butkens

1

ENItY-NIARC-ALPHONSE-VINCENT Godlier, seigneur de Creveccur, D
- ide 130nnivet & de . Cazabel , naquit a .Vtnift le 14. juin 1586. & fut tenu sur
les fonts de bapterne par les antbassadeurs de France & de Portugal,du nom de leurs
princes , & par la republique de Venise & le due de Mantoue, qui lui iraposerent
chacun un nom. II vendit le triarquifat de Bonniver a Ayrne de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charante , & fut bride par accident avec sa femme au chateau de
Beinieulles la nuit du 2, 2. au a3. mars ts.45.
'Femme , ANNE de Monehy , fille de yea de Monchy , chevalier , seigneur de
Montcavrel ,gouverneur des vide & chateau d'Ardres & de Marguerite de BourbonRubempre , fut mariée par contrat du 23. avril 161 f .
1. HENRY-MARIE Gouffier , marquis de Crevecoeur , ne le 19. oCtobre
filleul de la reine mere Marie de Medicis mourut a Abbeville en 1640. sans
avoir ete mari6.
E
2. CHARLES-F1ANOIS Gouffier, chevalier, marquis de Crevecceur,, donna quittance pour partie de la dot de sa femme a Marie d'Amerval sa belle-mere, le a.
decembre 164. 3 . & mourut fans enfans au mois de juin 1651. .
FOUMC ) ANNE de Rouvroy de S, Simon, fille drtac de Rouvroy , seigneur de
S. Simon & de Vaux & de Marie d'Amerval, fut mariee par contrat du 1 z. •
juillet 1643. Voyez tome IF. de cette Noire, p 400.
3. NICOLAS-ALEXANDR.E Gouffier, dig lt comte de Gouffier, qui hilt.
4. JEAN Gouflier , mon jeune.
I. MARCKMILITE Gousfier ; nee le, 1,3. mars 1618. epoufa 1°. en 1637. Aleph
Vrignacourt , seigneur cl'Eftouy..2°, N. premier veneer du due &Orleans.
L ' MADELEistli GOuffier i abbete de SaiNte Aultreberre de Monitreuil.. ••
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I X.
iCOLAS-ALEXANDRE Gouftier , chevalier, marquis de Crevecceur,, baron
B. Nd'Engoudeffen dans le Boulourtois, prit la qualite de comte de Gouffier , tranfigea les 19. juin 1652. & 3o. feptembre 1653. avec Anne de Rouvroy de S. Simon,
veuve de Charles•Franfois Gout:tier son frere , an sujet de sa dot , fit son testament
olographe a Paris le 23. novembre 1703.. darn il notnnia executeur Henry d'Agueffeau
conseilier d'état ordinaire & au conseil royal des finances, frere uterin de sa femme, y
ajouta codicile le IS. decembre 1704. mourut le 17. mars 1705. ig6 de 85. ans,
& fut enterre en l'eglise de S. Benoit a Paris.
Femme ELIZABETH du. Fad de la Roderic ,
Franfois du Faur de la
Roderie, seigneur de la Roderie & de la Curee capitaine aux .gardes &
de Gives, fin mariee par contrat du 18. mars 1646.
1. CHARLES-LOUIS Godlier, dit le marquis de Bonnivet , qui suit.
MARGUEAXTE -ANTOrN g rit Gouffier rellgieufe a Sainte Austreberte de
Monstreuil.
.
B
3. & 4. MARIE-ANNE & CATIAINE . ANGELIquE Gouffier.
X.
CHARLES-LOUIS Gouffier , die le marquis de Bonnivet , page de la grande
écurie en 1667. puis capitainc do cavalerie au regiment de Villars mourut en
Hongrie au mois d'o6tobre 1705.
Femme, ELIZABETH-CLAUDE de Brouilly , veuve de JerDme comte de Gonnelieu , fut mariée par contrat du 25. septembre 1676. & mourut le premier juillet
1678.
AUGUSTIN Gouffier,dit Ye marquis de Bonnivet, qui fuit.
XI.
•
UOUSTIN Gouffier, chit le moguls de Bonnivet, nd au mois d'atobre 1677.
.
capitaine de fiegare en 1. 705. mourut au rerour d'un voyage sur mer & fut enC terse a Talmont le x4. feptembre 1717.
Femme, ELIZABETH Goclin , veuve de Pierre' ollet, seigneur de Lonchamps,
& Elle de Pierre Godin, & d'atabeth le Mailtre , fut accordee sobs sein&rive le
premier septembre 1766. puis made; ; mais ce manage ayant ére conteste pour
quelque defaut de formalitez , on en renouvella la deremonie avec permiflion du roi
en l'eglise de S. Michel d'!ngouville , paroiffe du Hayre de Grace au mois d'avril 1715.
Elle eat la tOtelle de ses quatre enfans le 27. janvier 17 t 8. & mourut le 3x janvier 1727.
x. N...,. Gouffier, ne le 2,6. & baptif6 le 27. decembre 1 712. page de la cham.
bre du roi en 1727.
.
. ete
ete.nomme.
N
2. N.... Gouffier, ne & baptiC6 It 25, jUillet /714. more sans avon
, lie le 2o. mars 1768. & onclOyee le m&ne Jour dans
3. MARE-A NE
reglise de Notre-Dame du Havre de .Grace par permifsion de M. l'archeveque
de Rouen , recut le supplenient des ceremonies dit bapteme le 8. decembre
1718. & fut nominee au mois d'aofit de la mettle annee pour itre recfie aux
demoiselles -de S. Cyr.
4; N... Gouffier, nee le 23. jUllier q09. & baptife le mi.me jour, eft entree
a S. Cyr le 4. juin 1721. • .

A
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MARQUIS

H 0 I S.
'

ROM, AN I.
4. de moot.
morency,, aU Z.
& 3 . de crevecceur & fur le
tout de Gouffier.
er

V II.
HIM ()LEON Gouffier, fixiime fils 'de FRANCOIS Godlier, dit le jean
seigneur de Crevecceur,, kicrANNE de Carnazet, mentionnez ci-devant p. A
616. naquit le dernier mars 1558. . fut feigneur. de Thois, de Braseux & de Mon.
vice-amiral
taubert, chevalier de l'ordre du ..roy,.gentilhomme de sa. chambre ,
.fur les ants de Picardie. Il partagea 'avec Antoine. de Carnazet la succeffion de Pompie de Carnazet le zs. juillet 1596. ce qui fut confirrni par.arrêt . du parlement de ;
Paris le cinq ayril i6o 5 . en consequence duuel .ce partage cut son execution le
1 1,4. juin .fuivant. Ilservit les rois Henry, III. Sc. . Henry W. dans les guerres civiles .de la
ligue Jutcapitaine d'une compagnie des ordonnances du roi , & mestre-de-camp d'un
regiment. Il te& le 28. septembre 1613. ilut fa fcpultute.dans la chapelle de l'eglise dc
Thois
ordonna , que fort fils aine . fit achever,,,uornma executeurs teltamentaires
la femme& meffieurs de "Bernieules & deWailly; mourut a Amiens en. 1614.
Femme , ANNE .de Latirioy, dame de. Morvilliers ,Teconde f' ine de Louis de Lan.
noy , • seigneur de - Morvilliers, de Folleville & de Palllate, & d'Anne de la Viefville,
& B
dame de Neuville & de Bouhers fut mariee par .contrat . du. z6. janvier
transigea comme procuratricc de son mad , -avec .duteiue de Carnazet le zi. decembre 161o.
1, FRANCOIS Gouffier, feigneur de Thois, qui Cult.
,2‘ ..GuILLAumE-FitAxgois Gouffier, abbe de Valoires Prieur d'Inglevert apres
• fon. oncse , puis Capucin, dit le pere Bernardin diCrevecoeur.
3. CHARLES-ANTOINE Godlier seigneur de, Brafeux, a fait la bra:eche des
MARQUIS de BRASEUX & de •Heilly, iaporie'e c.y.uprls §. IV.
4. ANNE Gouffier, mariée a Jew de Biville , seigneur de Boissy o chevalier de l'ordre du roy , fuivant un a6te du 2 5. may 1614.
5. MADELENE Gouffier, religieufe a S. Paul pees Beauvais.
6. CAT BRINE Gouffier, epoufa Red Gousfier, seigueur d'Espagny & de Courteville , son cousin , fils de .Charles-.Maximilian Gouffier, seigneur d'Espagny, & de c
Marguerite de Hodic, & mourut en 1651.
VII

I.

•

El k A N C10 I S Gouffier, chevalier, seigneur de Thois , de Morvilliers , &c. ea
qualifie chevalier de l'ordre du roy dans un transport que sa mere lui fit le 2i.
may 1614.
Femme,
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Femme, JEANNE d'Ausfe , fille d'ilnioine d' Ausse seigneur de Dominois , & de
A Fratsfe0 du Biez , fut mariee par contra du vingt décembre 1605. &nit veuve en
.
16 / 8. & vivoit encore en 162. 9 .
1. THIMOLEON Gouffier II. du nom, seigneur de .Thois, qui suit.
2,. ANTOINE Gouffier „ feigneur de Morvilliers & de.Loueufes en Beauvnisis , mou.
rut le cinq février 1667. & fur enterre a. Loueuses..
Femme, MAD ELENE des Mares, fine d' Antoine des Mares seigneur de Bellefofle ,
& de .Marie de Canonville, fut mariee le 9. avril 1641. resta veuve & tutricc de
Its enfans en 1667. & transigea le zz. juin r 68 r. fur la succellion de Claude Gouffier veuve de Claude Frerot, seigneur de Guyancourt.
1. CLAUDE •TRANCOIS Gouffier, ecuyer, seign= de Loueuses, batife le lo:
avril 1656. produisit avec son frere 'curs titres de noWeife devadt M. Phely
peaux intendant de la generalite de Paris, suivant la regle generale & la declaration de 1696. II les maintint dans les privileges & henneurs dont jouit la
B
noble du repunse , le 3o. mars 1699. & ordonna qu'iss feroient infcrits dans
le catalogue des nobles de la generalite de Paris au rang des snaifins illuftres.
Femme, LOUIS E • CHARLOTT E •ELIZAB ETH de Crequy,, fille de Louis de Crequy
feigneur d'Auffeu & de Friancourt , & d' Antoinette de Caulliere , fut mariie
.
le 28. o&obrc . I 699. • '
1 1. FRANcOIS-Louts Gouffier, ecuyer, Ceigneur de Loueuses , batise le 22. juin
x65g. fut rep page du roy dans sa grande écurie le t 5. janvier 167 7 . & cornpris avec son frere daps le jugement mentionne cy-dellus.
Femme, MARIE-ANNE de S. Blimont , fille d' Andre de S. Blimont , & d'Eli.
zabeth le Tonnelier de Breteuil , fut mari& le 2.3. fevrier 1718.
III. CAT EiINE-FRANCOISE Gouffier, femme de yaeres de Campuley,, seigneur de Campuiey & de Menerval , mort sans enfans en 1709.
iv. N.... Gouffier, religieuse aux Annonciades a Fescamp.
C 3. ANNE Gouffier, mariee en 1628. a *rine de Limoges, seigneur de Sainfens
pres Rouen.
.
.
4. CLAUDE Gouffier , ipoufa en 1638. Claude Frerot, seigneur de Beaufort & de
Guyancourt, more sans enfans en 165 t. .
IX.

T

RIMOLEON Gouffier II. du nom, chevalier, seigneur de Thois & de
' Morvilliers.
emme , CATERINE de Roncherolles, fille de Pierre de Roncherolles baron chi
D Pont S. Pierre, & de Marie Nicola, fut mariée par contra du 12.. avril 10281
ANTOINE Gouffier, marquis de Thois , qui suit.

De Godier.

•

X.

NT OINE Conflict , chevalier, marquis de Thois gouverneur do la vine
n,„de Blois, & lieutenant general des pays Blelois_, Sologne & Dunois.
Femme LOUISE d'Eftampes, fille defeat) clEflampes-Valenpy,, baron de Belt
lebrune,.& de Caterine d'Elbennc, fut mariée par conerat du to. mars 2647.
1, THIMOLEON Goutlier,, chevalier, marquis de Thois, qui suit.
S7
?ore P.

A

Ts
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capitaine di cavalerie. dans la colonce
Godlier, dit kventte• tie
la
bataille
de
Sentzheim
en 16 74.
•
generale., fur tifei.
3. ALEiCAND RE Gouffier, batisé le onze dicembre . s65tsr rein-chevalier de mat,
to le 18; oitobre so. fur capitaine dint . le memo regiment . de la' oolonelle
mourut'au ruoisdeprivtiorii 678:
generale apres fon frac,
4. CHARLES Gouffier, recu chevalier, de IvIalte. 10 3. juilleT' 1674. pa- k chevalier
de Mervilliers,'cornettedanvle mime , regiment,, flit tuiii lA mime . bataille . que
fon ftere;
5, MAME Gouffier, wetd .' penfionnairwen•rabbayd de S. • Antbine aParis depuis
rage de deux ans & juillet repe mourut agee de 15
ans &• deini, •
Gouffier, tnOrte.sehbas Age.
7. MADE limn Gouflicr de Thoi4 n'etoirpas Mari& ON v722. •
M teR /416R N N E ' E s Gouffier . der Thois, prieure del Hanby en Touraine, ordre
de: S.11=0M, vivoiten 1724:

.X
7

HI M 0 L E 0 N Gouffier, chevalier, marqUisdeThois-, gouverneur de Blois,
de pals: Blefoiss . SOlegne St Dunois en its76: & metre-delieuteriant-general.
'
du
regiment(
crAuvergne
infanterie,, mourut le' t. mars 1729i age cit(8 4 . ans.
tamp
Femme, HENRIETTE-MAURICETTE del Penneneouet-elcaereualle, veuve
de Philter Herbert Comte rld . PembroCk , fitur de LottO,Rende . . di' Periancouet-deXeroualle, ducheffe de Portfmouth, & silli de Guillaume de Fenaneouet comte de
Keroualic,, &di Marie-Axe de Ploeucclu. Titneur,, fue moat par contrat dui onze
may 1685'.
1. FRANCOIS-LOUIS &nistier,, chevalier, marquis di Thois , qui suie.Z. GEaR0114. GUILLAUME Gouffier, chevalier de Mate, enfeignede vaisfeau r Ili
••'
le io. fevrier 1688. fur batitge 28. du meme mois 1689.
k
'chevalier
1. Lours-TiumOLEolt Gduifier,, chevalier de Make, dit
di. Thoissini
le 2 5 . juillet & hada le 1 x. aouft 168 9 . fns enieigni.cleivaiffeaui, & mower le x.
aouit 1728.
4. AYM Alt Gouffier, dit le vicomte di/101s, fut cornette de cavalerie, 8t mount

en 1710.
.
..
•
. 'Cli-AlklitSbPrItIMOLSON' GOuffler , die Ube' Geo, &amine di l'Igiiite de
Notre-Dame de Paris' en 1729.
. • .
D
•

6. N.. .-. Godlier, define pour être chevalier de Mike, (Vic le ehevalkP di dinfids,
mina rage de trois. ans.
..
.
7. MARIE-ANNE. Gouffier, fin mar/Me -le &kr fevrier' 3720 .. a LOtiii de Bourbon
II. du nom , comte de Busfet, fils de Louis de Bourbon I. du nom _, comte de Susset, & de Madelene de Bermondet-Oradour. Yoyez tom. I. de cettehifi. pas, 377.
a. ANNE-MARIE Gouffier, religiede Beriedidine i l'abbaye d'Eftival.. . . •
9. AN GE LIQUE Godlier, mom. Jenne.

Fits nature! de Jean-Thimoleon Gouffier, marquis de Theis, d'Antoinette de Liot.:
Thimoleon , b2tard de. Gouffer, di6 Martangie, tsd d Paris fur la parefe Mederie le
2.2. may 169 6. prit lbabit itNX Ingicjlins decbangez a Paris aver dbenfe de Rome lc E
2,4. avril 1716. enfortis le 18. juillet Avant', J- apart.
.X I I.

rF

RANCOIS-LOUIS Gouffier, chevalier, , marquis de Thois , meftte-de-camp
reforme de cavalerie, & chevalier de S. Louis en 1719. avec pedion de i000. ecus.
Femme., ARMANDE-LOUISE Gouffier, fille de Pierre-Marc-Antoine Gouffier
comte de .Caravas & de Leuifi-Franpoifi de rEitang fur inariie par contras du treize
juin 172 & la celehration-fe fit au chateau de Pairavaut Cu Anjog le 4, septembre fui.

vgnt. ?oyez cy-devant p. 614.

1. N..... Gouffier, fils.
a,. N.... Gouffier, ac le 7. Goutt 1728.
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.1311 R.LES-ANTOINE. GouitieD feigneur de Birafeux treisitime Os , die Ti.
Ni...d MOLEON;. Gouftiec , feigneur de- Theis . , 86 dI ANNE de Lannoy, mention.
NM 941e1.4141t

620. 1110Uta Ca

1614

Femme, FRANCO.ISE' de Meek Rae de Leonora: Riflelett, seigneur de Heilly;
et. de Marie. de Goady, fut magi & en /.6z1,
HONORS'-LOUIS Gouffier, marquis de Breaux & de Hay, qui Wt.
z. MARIE-MADELSNE Gouffier, nee- en 1622. fut mariee 1 0. 1 N... Fabroni.
2°. a Charles Dudley , duc de Northumberland , mort a Florence vers fan.
1687. il etoit fils de Robert Dudley cree duc de Northumberland en 162o. &
-d'Elizabeth Southewell sa troisieme femme.
3. CATERINE ANGELIQUE Gouffier , epousa N..... de Lamer, seigneur de
Conteville.
4., FRANCOISB-ISABEdE Goal= oklectiA

I X,
ONOR.E'-LOUIS Gouffier $ ipx44uis. c e 18raseux & de Heilly.
Femme, GERMAINE Martineau , Elle de perms Martineau , treforiet
des parties cafuelles & greffier du conseil , & de madeletse Payen , fut mariee en 164 74
I. CHARLES-ANTOINE Gouffier II. du nom , marois de Heilly , qui suit.
JEAN-ALMANDia Gouffier, feigneur de Braseux, fut colonel dun regiment
de dragons, & mourut au mois d'aoust 1704.. des blessures qu'il avoir recues a
la bataille d'Hochstet.
Femme , MARIE-IVIARGLIERITE de Briest.d'Aillies , dame de l'Etoile sille de
Charles de Briess seigneur d'Aillies , & de Marie le Blond , dame de l'Etoile
fur Somme.
CESA B-ALE XA.ND RE Gouffler , marquis 'd'Espagny , capitaine de cavalerie
dans le regiment de S.. Simon..
Femme MARctIERITE-HENRIETTE Gouilier 9 derniere fille de Maximiliats
Gousfier, marquis d'Espagny, & de Rode de la Roche, fut mariee en 1721*
& lui porta le marquitat d'Etpagny don; elle Omit heritiere pour sa part.
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414 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
I. JOSEPH-RENE' Gouffier , dit l'abbe Gouffier.
11 HENET4EROME Gouffier, chevalier de Malte , capitaine Warne de eavalerie.
IV M A R LE-ANGEL I QUE Gouffter, mariee a Florimond de Cambray, seigneur 4
de la Neuville & de Villers: en Picardie.
), 4.
5. CA T BRINE • MAD ELENE & FRANCOISE Gousfier religieufes a
Varivine.
6 GABRIELLE Gouffiershmme de N. de Vauchelles , lieutenant de roi en Picardie,
.7. & 8. ANGELIQUE & GERMAINE Gouffier religieuses a Variville.

HARLES-ANTOINS Gouffier II. du nom , marquis de Heilly, matichardes 3
camps & armies du roi ci-devant enseigne des gendarmes de la garde, mourut
avoit refs es a Ia bataille de
;age de 33. ans le z3. may 17o6. des bleffures
Ramillies en Flandres.
Femme ,, CATERINE-ANGELIQUE d'Albert, fille de Louis-Charles &Albert
duc de Luynes., pair de Prance , chevalier des ordres du roi & d'Anne de Rohan
fa feconde femme, fut mariée le 2 3. novembre 694. Payez tome IV. de cette hiji,p. 268.
CHARLES-ANTOINi 'Gouffier,, marquis de Heilly, capitaine de cavalerie dans
le regiment de S. Simon en. 1719. puis metre de camp du regiment de Conde
cavalerie.
Z. JEAN-ALENAND RE Gouffier, more.
RANCOIS Gouffier.
3.
MARIE-THERESE-CATERINE
Gouffier, epousa par contrat du 5. septembre C
4.
1722. Louis-Francois Crozat, marquis du Chatel , colonel du regiment de dragons de Languedoe, fils d'iltstsine Crozat, marquis du Chatel & de Mouy coinmandeur & grand tresorier des ordres du roi, &. de Marguerite le Gendre.
5. MARIE-CHARLOTTE Gouffier,, mariee au ntois de juin 172i. a Charles Colbert de S. Mars , dit le comte de Colbert , seigtieur de la Gtithaudiere de
Cheusse, de Sainte Saoule & de la Suze, maitre de camp de cavalerie & colonel de
dragons , cornette de la compagnie des chevaux-legers de la garde cu roi, fils
de Francois Colbert, seigneur de S. mars , chef d'Efcadre des armies navales du
roi, grand-croix de S. Louis & de Clifarloge-Reins de Ldc, it mot= le 2.. mars
1724 . de la petite verole.

I Y.
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.v . i L '
FIARLES-MAXIMILIAN Gouffiet , seigneur d'Espagny pres Amiens
%,,ome sils de FRANCOIS Gouffier dit le lame,. seigneur de Crevecceur , &
d'A N NE de Carnazet , mentiotmez cy-levant , p. 6i6. *tiit le janvier IT 61.
il est qualifie gentilhomme ordinaire du roi , dans des quittances qu'il donna sur
fes gages le 15. avril & au mois de junlor 1586. a Claude de Montesoot , conseiller do
roi treforier general de sa maifon ; it mourut en zc88.
Femme, MARGUERITE del-Iodic, fille de ankle de Hodic , feigneur de Cour:
D teville , & de Franfoill de Hallwin',. tut .mariée en 1582. & mom= en z 588,
1, FRANCois Gouffier, mort sans avoir ere marie'.
z. RENE' Gouffier, feigneur `d'Espagny ec. de Courteville, qui suit„
Gouffier, mortc fans avoir
3. N.

v I I.
n ENE' Gouffier, seigneur d'Espagny & de Courteville , emit sous la tutelle
no._de Thimoken, Gouffier, seigneur de Thbis le 5. juillet 1605. fuivant unetranfation du mime jour avec Antoine de Carnazet ; fuivit le duc de Mayenne en Espagne, fut ensuite colonel d'un regiment d'infanterie, puffs marêchal de camp. It
E est qualifie lieutenant general es armies de fa maiefte dans un a&e de tutelle des
enfans mineurs deFrocois de Carnazet, seigneur de S. Urin , & de fag Genevieve du
Noyer sa seconde femme, pasfi en la prevote de Paris le z4. juillet 1653. il mourut
en 1670. age de 84, ans.
Femme , CATERINE Gouffier,fille de imoleon Gouffier seigneur de Thais,
d'inne de Lannoy , ?petition= cy - depot age. 62,0,,
I. CHARLES-HENRY Gouffler seigneur 'Efpagny , lieutenant colonel au regiment de fon pere , fut tue levant Bapa me en 61.1.
2. RENE' Gouffier, capitaine au regiment de son pere, mourut au rerour do sa
prifon de S. Omer,
3. Faitlicois Gouffier, more au berceau.
4. HONORE ' Gouffier abbe de Valsery , diocefe de Soislonsi
5, MAXIMILIAN Gouffier, marquis d'Espagny,, qui suir.
Tome r;

:r
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, O., • liniirty- Couffier, seigneur~ de • Catheu en Beaurisis , mitre de camp d'un.regi..
merit de eaValetie, pUis, brigadier des-' artnics di; roi .8c• fon geneilhomme 'ordi.
naire, mourut en 167 fans alliance.
.. AUGUSTIN Godlier , seigneur 4e Rozamel , sous-lieutenant des dragons dc
' Flandres, commancleur de l'ordride Lazare, n'étoit pas mari . en 1680.
S. ANNE Godlier ) religieuse a S. Paul pres Beauvais, morte dans son couvent.
j. FRANCOISE-MARIE Gouffier, ausli religieuse au meme couvent.
de Montjan seigneur
Autre FEArtiorsE-MARIE Gouffier, maride
de Niecourt pres Chaulties.
I. CHARLOTE-CLAIRE Gouslier, religieuse.
bas Age.
GABAIELL/3 Gouffier, inorte
I X.
.
.
t
AXIMILIAN Gouffier, dit le milmis d'.Eftigi el, mitre de camp d'un vien
regiment.d'infanterie.
Femme, RENE'E de- la Roche, file de N... feigneur de la Roche en Bretagne.
1. CHARLES Goufilet, abbe., more.
,
.
.2,. JAC qUES Gouffier, tue a I'Age de . 19. ans dans "les Seventies au fcrvicc du roi.
3. RENE'E Gouffier, morti sans alliance,
4. FRANiozsn-josipuiRs Gouffict , mariee .le 8. novembre 1682. a Charles d'Ailly
baron d'Aner7.
.
5. N.... Godlier; religieuse a S. Paul-lez-BeauVais.
. 4. N.... Godlier, religieuse 4 Itoyal-Lieu,
.
7. MARGUERITE4iENEIII# Gousfier, maride a cel'elpuflexamire Gouffier, fils de C
Jean-Alexandre Gouflier., seigneur de Braseux, & de Marie-Marguerite de Brieft. '
d'Aillies, dame de l'Etoile. Elle lui porta le marquikt d'Espagny , dont elle
itoit heritiere pour sa part, ll'le; 9-,flivot p. 0,31.

M

i :

,

ft •

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

ogpl Et. • NON TA
1100310.400.4400 WNW.

DUCHi
De pales A ge

melee d'ee.

t A .chatellcnie.de LOUDUN fut irigee en Duche donnee A FRANCOIS E
ude; 'R9 han, dame de la Garnache en Poitou apour en jouir durant a vie; par

!arms dattees de Paris le ;#. novembre If79 . regiariei au parlement . lc 24. fevrier.
& en la chambre des comptes le 29 . aona
ces' premieres lettres furent con"" firmas .par d'autres du roi Henry IV. doiniCes an camp devant Chartres le ; o. avril.
;391. registr6es auparlementi le 20: & en la chambre des compres lc 27. may suivant. FRANCOISE de Kahan dUchefie de Loudun , eroit fine de Beall. du,
norn, vicomte de Rohan , prince de ,Leori, & 4:11pel cr Allaret, elle avoit ipouse par
paroles de present Jacques de Saioye ; due de . Nemours , mais ce mariage avoit ere.
casse, compile il a ete dit tome I P de one hall. p. 72. Voyez les pieces pi siiiverk

comma cette lreaiois,

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

DELOUDUN.
Zettres d'irellio du cloche de-iodtmois. Do 16, novembre • 1570;

I ENTRYY
,, par la grace de Dieu . , roi de France & de Pologne; A tons ceux qui
1
ces presentes lettres verront , Salut... Confiderant la grandeur & qualite de I*
maion dont ea isfue .notre tris-chore .. &-tris-amee cousine Francoise de Rohan ,
nous attouchant 4e il pres, que outre . la reconnoisrance des longs & continuels 'senc vioes qu'elle a par cy-devant faits prês . & a l'entour de la reine notre trOs-honoree
dame & mere, elle ea digne & merite de se..refientir de notre liberalite ', pour avoir
moyen de s'entretenir plus honorablement. A icelle . , pour ,ces causes & pour certain;
bons motifs & autres respeas & grandes . consideratiOns a cc nous mouvans , avons
donne &. oftro.ye , cedd , Otte 0 tratisporte . & delailie ,donnons , 9 4royons , cedons,
quittons , transportons & delairfona . , par ces prefentes , notre chaaellenie , terres &
teigneurie de Loudun,. &. pals de Lidunois , fruits, menus, apparrenances & dipendances d'iaeux , ainsi qu ils fe poursuivent &. cotnportent .de, toures parts , en
tons droits de juffic& & jurisdiaion s, haute moyen.ness& balle,,,,hornmes ,. horn-,
mages , vaslaux , vaffelages, rachapts , reliefs , quints., requints , lods , ventes & autres
droits & devoirs seigneuriant , amendes , forfeitures; uhamparts ,dixmes , cens, ,ren7
tes , jardins , pres , moulins, eaux , vignes, terres labourables; bois raillis , & antra
droits de feigneurie az domainequelconque , & 'a ',wive Wag &., calmarion clue
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le-frnut soit ;& fepuige rnonter, 'pour en jouir par notredite cousine fa vie durant
coinniencel; premier jotir de' lanvier croChainernentvenanr, &' en 'prendre & .re.cevoir les fruits, profits & revenus par • es mains ou de ses reccveurs, procureurs &
& leserver a nous , fors feulement
commis , fans aucune chase en .cgeepter ,
hommage
;
ressort
&
souverainete
,
ne
que notredite confine foit teriud
foy
les
par
chacun
an,
mitres
lettres que cefdites prefentes , a
.
. -en avoir ne recivoir de nous.
Ia charge qu'elle sera tenue d'entretenir,les edifices des maisons & chasteaux depen.,
clans de ladite chaftellenie en 'bon: 8c su gisant etat & reparation sans les laiffer depourra faire toucher anx bois de hautefuraye
*choir ni *mfr., .& ne touchera
c
haftelleffie;
airiS feulement ex "bois taillis , par coupes ,
iiucuns dependent d'iceliC .
Nentes &coupes ordinaires, ainfi ,qu.ebon pere de famille doit Sr est term de faire,
fans y rien gaiter ni depeupler.,,les fiefs, & anntSnes , gages d'officiers & autres charzes ordinaires & anciennes; . prealablement payees & acquittées & outre ce pour
dieorer notredite confine du • titred'honneur correspondant a Ia qualite de sadite
lnaison & au fang & lignage „dont elle est . apparcritde , 0AzOilS de notre propre mon- B
'vement, certaine • scienee . ,igracei fpeciale , pleine puisfance & autorite royale, cree
,tz edge , 'cretins & erigeons .par cefdites presentesiadite chastellenie & pays de Lodunois en titre, nom, dignite & preeminence de :deckle au profit de notredite confine, taut ieulement. Voulons .knous . plaît ice etre dite & appellee duchesse de
Lodunois , .& jouir dudit pat's eitladite qualite ciignite & preeminence , fa via
d urant, tout ainfi =en la propre forme & sinaniere qu'en jouiffent les autres dues
de notre royaume,. a Ia .oharge qu'apres_son trepas icelle retournera en sa . premiere
qualite , & d'autant ausli que le revenu d'icelle chastellenie eft fort petit , a roccasion
que: k greffe &. tabellionnage 8c.autres choses.en ont ete par cy-devant allienees , nous
y puisse reunit, rayons a ,cette fin mite & subrodefirans que notredite cousine,
gee mettons. & liihrogeons en, nos. droits , noms , raisons .& actions pour en faire
Ieretriboursement aux acquereurs . de cc gulls inontreront en etre .entre au fond de C
nos .finances, fans fraude ne deguisement ensemble de leurs loyaux couts & pour
le regard de la justicc de ladite chastellenie, elk sera adminiftree ainfi qu'elle souloit
etre, •a.Ia charge que la conndissance des cas royaux & privilegiez appartiendra 'aux
officiers qui darênavant seront & demeureront royaux, & ducaux, & A cette fin advenant vacation d'iceux , soit pat Mort -, resignation forfaitiire ou autrement , notredite coufine y nommera tels personnages capables qu'elle voudra choifir, aufquels nous
ferons 'expedier nos lettres de provifion neeesfaires. ' Si donnons en mandement
nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & de nos Comptes a
Earls , tréforiers de France & generaux de nos finances a To.urs , gens tenans le liege
presidial de norredit pays de Loclunois.., & a tous autres. nos justiciers & officiers • •
qt.i% appartiendra, que de nos. presens don,. ceflion, transport, delay, erection &
-création de Duché, & de tout le contenu cy-deffus ils . fafient , souffrent & laissent D
nocredite,cousinejouir dorenavant , sa vie durant, aux charges & selon que deslus est
dit, fans en de"lui faire mettre ou donner, ne sonffrir etre fait , nits . on donne aucun
trouble , distourbier ou empechement, lequel fi fait, mis ou donne lui . etoit, le far.fent incontinent &• fans delay. reparet & retnettre a
entiere delivrance &
rapportant cefdites presentes ou vidimus d'icelles fait soes
411 premier Oat
. Ie feel royas, on duement collationne par run. de nos amez & feaux notaires & secretaires pour uric fois , avec certification de: notredite coufine. de la joniflance; nous
voulons celui ou ceux de nos t arnptables a qui ce pent toucher être taus quittes
dechargez ledit temps durant de. la . vale.ur. ;& :revenu de ladite terre & seigneurie &.
.de Liidutiois par leaks gens de nos comptes, aufqneli ' mandons ainsi ls faire
fans .difsiculte Car' tel eft notre plaifir. Nonobftant la : revocation . generale, de tous
dons de riot re domaine; &:cine.par les edits faits sur le reglement dicelu,y., relles at I
femblables alienations foiencprohibies & defenclues dont ,nous .avons notredit prefent don eiteeiste &. exceptons .& ausdits ,edits . queleonqnes autres. ordonnances ,
teitkinainns ,.tharidemens, defenses 'learn a ,,ce contraires, derogé & derogeons,
Ofenible aux •clerogatoires deLcierog,atOiteslcontenues par cesdites prefentes lel*Indies nonsavcds: fignies dc, notre main ;.8c icelles fait mettre notre fcel. Donne
Paris le seizietrie j our de noventbre ;ran de grace 157 9, &.de notre regne le sixieme.
gne HENRY , & fur le reply, par le roi BRULAAD.. ,tr scelle sur dotible queue
4;iu grand scel de Cirejaune4 . plus fur. ledit reply, eft 4ecrit ce qui s'enfuir.
'
'I?

les owl le troceirew generol du roy tore jouirpr radio kw de Mho de rept
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wet. Sign,

DAM.

TEU par la chambre les lettres. otems du Tea donneeParis le scizi6rue join;
V de novembre x 579. Signets HENRY, Et sur le reply par le roi J311,usLAAVe
centenant pour les causes y 'contenues , don iz oaroY fair par led it seign= I
B dame Fransoife de Rohan , de la ehastellenie, terr yfeigneurie de Loudun
pays de Lodunois, avec creation & ireaion cricelle en titre de duette .0 pour en joule
par ladite dame dc Rohan fa vie durant., a commencer duptemier)our de janviee

dcroier, pasfe,aux charges selon & ainfi que plus

all

long eft declare esilites Lettre$1

Farret de leditechambrc ru r c e hum= is vingt juin ada dernier , par lequel de l'ex.
pres commandement du roi & sans lc dm a confequenee en les entcrinaut elle au•
roit ordonne qua ladite dame de Etohan jouiroit du eontenu en icelles par les mains
du receveur ordinaire dudit Lodunois, qui seroit tenu en rendre compre a ladite chem.
bre, comme il avoic ci-devant fait, & sans que icelle dame de Rohan pen nommer
aux offices , tent ordinaires qu'extraordinaircs dudit duche; cictlx glues arrcas
chambre des ouzo juillet dernier
vingt-sepc do ce preen; Alois d'sionft I par
leiquelles vices les lanes de y datrecs & mentionnecs ; elle auroit ordonne
que le precedent tiendroit ; autres 'cures patentes du roi .donnecs 4 S. Maur des
Fossez le jourd'huy 2 9, aoust , signees , HENRY. Et plus bas par le roi BRUSLAIth.
c contenant iterative j uslion mandement tres . expres a ladite chambre de proceder
incontinent a la verification des slakes lettres selon leur forme & teneur , sans s'arreter ne avoir egard aux charges reservies par ledit arrest du vingt juin dernier que
ledit seigneur a levees & Ocees , & cc nonobnant toutes remontrances que icelle chambre lui poutoit ou voudroit faire II-dessus, lesquelles il tient pour odes & bien en,
tendues ; la reqtieste prefentee a ladite chambre par ladite dame de Rohan aux fins
de verification, oul les creances desdirs sieurs d'Aumont , marechal de France , &
Milon , conseiller du roi president en ladite chambre & intendant de ses finances.
Tout considers la chambre , de l'exprés commandement de Sa Majeste , a ordonne
& ordonne que lesdites lettres seront rcgiftreci is registres d'icelle; & en ce faifanc,
que ladite dame de Rohan, reccvra par ses mains le revenu dudit duche de LoduD
' nois, la charge toutefois:de mectre es mains du teeeveur du domain dudit lieu
la somme de deniers a laquelle pourront montcr Ics fiefs, aum6nes & autres charges
ordinaires sur ladite mete p dequelles ii comptera en ladite chambre suivant l'ordonnance. Fait le vingelleuvieme join d'aoud l'an t5'80. Signe, DANES.

Eralion de la chaftelletsie , terre ler 'Amok de Latcdrof en Duche, en faveur de Frani*" de Rohm, deck : de Nemours.

E

A Chartres-le ie. avril x59 1. •

ENRY, par la graee de Dieu, roi de France & de Navarre, A tous ceux qui
ices
p presentes lettres verront , Salm Le feu roi notre tres-honors seigneur,
par ses lettres patentes du seizieme jour de novembre 157 9. considerant la grandeur
& qualite de la maison dont est iffue notre tres-there & tres-amée tante Francoise
de Rohan, duchesse de Nemours , de Lodunais & la Garnache , & pour lui donner
moyen de s'entretenir honorablement, lui auroit donne, cede , quitte , transport6 &
delaisI6 notre chaftellenie , terre & seigneurie de Loudun & pays Lodunois, pour
en jouir par notredite tante sa vie durant , .aux charges selon & ainsi qu'il est plus
au long declare efdites 'cures,. le vidimus desquelles eft ci-attache fous le contrefCel
de notre chancellerie, lefquelles lettres auroient ere des-lors virifiees tant en notre
cour de parIernent que chambre des comptes , & par-tout ailleurs ou it appartenoit ;
ce que nous ayant agreables pour . l'affeaion particuliere que nous portals a notredite tante, & pour la proximit6 du parentage dont elle nous attouthe, avons a icesles
notredi ye tante, confirms, continue & approuve,confirmons, continuons & approu7,
♦ tme Ps

Y 7.
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votis ledit don & o&roy fait par ledirfeu roi no:re tees-honore feigneur & fremde
Bite chastellenie terre & seigneurie de Loudun, & pays de Lodunois & de crew.
tion & ere6tion d'icelle en titre de Duche, pour en jouir par elle sa vie durant aux
charges felon & ainft qU'il est cOntenu efdites lettres.
St &mom en maridement a nos amez feaux conseillers les`gens tenans notre
cour de parlement & de nos comptes . transferez a Tours, tresoriers generaux .des
finances , bailly de Tourraine ou son lieutenant a Loudun , '& a taus nos autres
appartiendra que de nos prefentes continuation & confir.
usticiers & officiers
madon dudit don, transport, ceirton & deiaissement, creation & erection de Duthe & de tout le'contenu esdites lettres de notredit feu feigneur & frere,ilsfasrent,
fouffrent & laisfent jouir notredite tante fa vie durant sans en cc lui faire mettre ou 3
donner , ne souffrir etre fait mis ou donne aucun empechement , lequel ft fait ,
mis on donne lui itoit le faffent incontinent reparer & sans delay, & remettre
tel est notre plaisir. Nonobstanequelconques edits,
au premier itat & clft :-Car
'
ordonnances mandemens , defenfes & lettres a ce contraires , en temoin dequoi
nous avons fait mettre & appofer notre seel a eeidites presentes. Donne au camp
devant Chartres le dixiime Jour d'avril l'an de grace 1591. & de notre regne le
deuxiéme. Sign fur le reply par le roi, FORGET. Et scellies sur double queue
de tire jaune.

j

Regifiries rn confequence de la verification des precedentes, ony fir ce le procurer eC
icelles
neral do roy , pour pink par ladite done impetrante de rept th-contenu
'Vat Parrit de verification du vingt-troifieine fevrier xsdo. 4 Tours en parlement le
vinstierne nily 1591.
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• ET P ...0 N TYR E
COMT E.
De France
tine bare dor.
.•

au

E roy Henry I I I. donna le duche d'Angouleme & le comte de Ponthieu,
lieu du duche de Chaftellerault , DIANE legitimée de France , veuve de
Prettfoit duc de Montmorency, Pair 8t marechal de France: Les lettres de cet change
furent donnets a Fontainebleau au mois d'aoult 1o2. & regarees au Parlement
treize aoust en la chambre des comptes le premier decembre 1583. Voyez tome
III. de cette hOoire, pag. 103.6'114. eafi trouvent les lettres qui concernent cet abate,
&p. 469 .
••

RIRRARIAIRRAAARAAla

CR0

'Y)
D U C È.

EcartelE au t
d'argent
3 fafces de gun,.
les qui eft troy,
atti Z. er ;.d'argent a 3 doloires
de gueules , a en
chef adories , er
sine en pvinte qui
' eft Remy.
& 4.

B y A term & seigneurie de Croy en Picardie A trois lieues d'Amiens, fut erig61

.1 en duche en faveur de CHARLES de Croy duc d'Arschot , par lettres donnees a, S. Germain en Layc au mois de juillet 1598. registrees au pariement de Pa!
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ris lel S. &en la skate= des cas k, du mema mnis. CHARLES, due de Croy,
Awn, migrant Ante fra^iiori, apt
znounit en 16 fans pofterite.' loyez lu eek.'g9i

lesiuella on donnera larnealezie de la maifins de Croy.

• A

PIECES CON,CERNANT LE DUCHE.

DE CROY.
f

'

•

Erellien de 14 terra c flignemrie de Cray en kohl v ex foeur de Charles fre ele CT)
due d'Arfehot.
, .
Regiftree au parlement de Paris let8. juillet, t598. ac cafe chambre des comptes
le 24.. du même tnois
E NR Y, par la grace de Dieu roi de France & de Navarre : a tous presens
& advenir,, salut. Comme apres la paix n'agueres faire, conclue & arrestee
entre nous & tres haut, tres excellent & trots puiffant prince notre tres cher & tres
sine bon frere & coufin le roi Catholique d'Etpagne , notre cher & ame cousin Charles sire de Croy , duc d'Arschot, ait ete choist par notredit bon frere & cousin pour
l'un des otages qui doivent denieurer pres de nous pour seurete & jusqu'a la resti.
tution des vines qui nous doivent etre =dues par ledit traite de paix ; cc qui nous
a donne d'autant plus occafion de l'aimer 64 cherir,, que nous ra y ons reconnu Bien
afFe6tionne en notre endroit, & a rebtretenement de ladite paix entre nous & no- c
tredit bon frere & cousin le roi cl'Espagne. Au moyen de quoi desirans lui donner
toute occasion de continuet en cette afFeltion , & le bien & favorablement traitcr
en toutes choses : sur la, supplication _qui nous a ite faire par notredit cousin qu'il
nous plat eriger en titre de duche la terre & seigneutie de Croy , de laquelle sont
tenus & mouvans plufieurs grandl y az beaux fiefs, vasfaux fujets I chateaux, psaces & feigneuries , qu'elle eft de bon & grand menu pour porter le titre de duthe, a la charge Tien eleffaut d'hoirs mattes de notredit coufin, lrait duche ne re•
tournera a notre couronne suivant les loix & consfirutions de ce reryautne , & r
pourront les lilles fucceder, defaillant la ligne masculine, que ledit duche dawn.
rera inalienable pat forme de substitution au nom & female dc Croy pour le mains D
pour ledit titre de duc, afin qu'il demeure toujours en ladite famille :
Scavoir faisons, que nous inclinans liberalement a. la supplication, priere & requete
de notredir coufin Charles sire de Croy ; duc d'Arichot avons ladite terre & seigneu•
tie de Croy era & drige, croons & erigeons par ces presentes en nom, titre, dignite & preeminence de (Aube : Voulons, ordonnons & nous plaît qu'elle sait dite &
nominee, & icelle difons & nommons duche de Croy, & que notredit coufin le due
d'Aifchot, ses hoirs & succeffeurs , & les descendans d'eux en loyal marine, en jouis.
sent & usent a titre de duc de Croy tenu & mouvant en plein fief; & a une seule
foy & hommage de nous & ce notre couronne, & comme tel sera tenu de nous
faire & prester nouveau serment au nom, titre & qualite de duc de Croy, & comme
tel sait dit, nomme.& appelle en fait d'armes , en jugement & dehors, & que cornme duc fesdits vaifaux & sujets dudit duche de Croy lui fafient soi & hommage, baillent E
leurs adveus, denotribremens & declarations, & reconnoiffent lui tout ce qu'ils
en tiennent. Voulons- ausli, que la justice dudit duche foit doresnavant administrie
& mere& audit lieu de Croy par les officiers qui y font de prefent ou feront pour l'advenir erablis , soes le nova, titre, feel & autorite de duc de Croy, aux honneurs, au.
thoritez , prerogatives & preeminences appartenans a duc, & tout ainil que les autres
dues dc notre royaume en jouiant rant en jaftice , jurisdiction qu'autrement , sous le
reifort de notre cour de parlement de Paris, en ce non compris les cas royaux , dont
la connoissanoe appartient A nos juges pardevant lelquels voulons resfortiffent,
comme ils faisoient auparavant la preiente creation ; a la charge toutesfois que defail.
lant les hoirs masles de notredit cousin n'y aura aucun regrezni reversion a notre con.
ron.ne d'icelui duche, lequel nous voulons & entendons en, ce cas etre succeffibse aux
filles , & inalienable par forme de tubsfitution au nom &' fatnille de Croy, pour ledie
titre afin qu'il deineure toujours en ladite fairtillt ; nonobsfent quelconques edits & or-

H

dormanccs fakes . sur l 'etedion dells cluchez, aulquelles & aux deropteires d'ieelles '
nous
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NUS avons deroge kderogeons de notre grace speciale , plane pulfrance & authoriid
A royale par ces presentes. Si donnons en mandement 4 nos atnee & feaux les gens rep
ups notre cout de parlement .& chaiphre de nos comptcs a Paris, & a 'tons 11CIS ,autres juges ou leas lieutenans , & a chicun . d'eux felon gull leur appartie.ndra, gee, de
node. presente creation & erection dudit duche de Croy iLs fallent, souffrent & lais*
sent jouir & user notredit cousin pleinement & paisibletnent , 4 que nos presentes laMS ils &Om curegiff.rer es rcgiftres defdites cours pour memoire pezpetuelle,. & ce
nonobfiant quelconques ordonnances , edits., mandernens & declarations a ce contrai.
res, adquelles de notre grace fpeciale ,pleine puifraace & authorize royale qftedesrus,
nous avons dirogó, enfernbse a la dirogatchre des. derogatoires , & dirogeons par cell
dices prefentes : car gel eft notre plaifir ; :& afin gee cc sait chose fepme & stable a tonB jours l .nous avons fait tnettre notre feel i celdires.prefentes , faef en autres chola node droit , & l'autrui en toutes. Donn a S. Germain en Layc au .mois de juillet
l'an de grace mil cinq cens quatre-vinrdix-huit , & de norm regne le neuvierne.
Signees, HENRY : & plus bas , Par . le roi, figni, 'DE Neuevd.LE , & scellees du/
grand sceau armorie des ar gues dudir„roi , de cire verte a double queue de soye verte
& rouge y pendant : Et sur le repli emit , ecrit :
•

.Regifirees , ouy le procureur general di roy, aux charges a, comme A eft contemc au resifts.*
Ile ce jour. A .Paris en parlement le dix-huittime juillet fan mil cinq lens quatre-vingt-dix.
bait. Signe, DU MILLET.
C

,

.

.

Regifries
f. t femblahlement en la chambre des comptes , ouy le procureur getter-414st,-, aux.
charges a. 404 qu'il cif contenu au regifire fi#r ce fiit le Iiingt-quatrieMe jour de juillet lam
mil cinq cats quatre-vingt-Clix4uit. Signe, D A. N E'S.
.Extrait des regeres de Parlement.

E J' our , apres . avoir vet par la cour , les grand charobre , tournelle & de l'eclit
k... jafsemblees, les lettres patentes du roi donnees a S. Germain en Layc au present mois de juillet, fignies HENRY. 'Et sur le reply par le roi , DE NEUYVILLE.
& seelsees du grand scel de cire verte en lacs de sor rouge & verte, par lesquelles
pour les causes. )? contenues ledit seigneur inclinant . a la iupplication a hit sake par
mesrke Charles fire deCroy , due d'Arscor, a cree & édgé en nom, titre, dignite &
preeminence de duche, la terre & feigneurie de Croy, voulant qu'elle sait dite &
D nommee Duche, & quo ledit duc d'Aricot ,' les hoirs, succefreurs & les desccndans
d'eux en loyal mariage, en jouisTent & usent a titre de duc de Croy , tenu & monvant en plein fief & d me seule foi & hommage dudit seigneur & de la couronne de
France, & comme tel seroit tenu lui faire nouveau serment au nom, titre & qualite
de duc de Croy , comme plus au long le contiennent lesclites lettres , a la charge que
defaillans les hairs miles dudit duc d'Arscot , il n'y aura aucun ,regrez ne revcrfion
i sa couronne, dudit duche , lequel it vent & entend etre succeffible aux filles & ina.
lienable par forme de subfiitution au nom & famille- de Croy pour 'edit titre , afin
qu'il detneure touJours en ladite famille; tequere presentes a ladite cour par ledit
sieur duc d'Arscot , tendant I fin de verification ,defdites lettres ; conclusions du Procureur general du roi; la matiere mite en. deliberation, ladite cour a arreti & ordonnd
que lefdites lettres seront regiarees es regiftres (riCeite; OA IP procureur general dn
roi , pour jouir par ledit duc d'Arseot in:Titre= , de l'effet & contenu en icelles ,
sans prejudice des droits du roi & de fon domaide, & sans immetation de jurifdiion
, ni que les droits & devoirs des sujets puissent etre augmentex,. Fait en parlementle
4 18. juilset 'ran 1598. Signe , Du Timm..
WELT par la chambre les lettres patentes du red, ,en forme de charte donnees I
V S. Germain en Laye au prefent mois de juillet, fignies HENRY. Et sur le
, reply par le roi DE Netlevit y,t.. Par lesquelses & pour les causes y contenues ,
ledit feigneur inclinant a la supplication a lei faire par Neil-ire Charles sire de-Croy,
duc d'Arscor a era & edge en nom , titre, dignite & preéminence de duche la
tetre & seigneurie de Cray, voulant qu'elle sait dire & nommée Duchd, , & que ledit
duc d'Arfcor , les hairs , succeffeurs 84 defcendans d'eux en loyal mariage, en jouislent
& ufent a titre de duc de Croy , tenu & mouvant a plein fief & a. une seule foy &

hommage de fa Majefte 8.t de la coutonne de France, & amine tel , sera tenu lui, fake .
Toms y;
.?c 7
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. un nouveau serment; au nom, titre eequalite de duc de Croy ; commie tel, dit

tiomtne & appelle en faits d'atmes;. eningetnent' ac dehors , & que conirne duc fef•
-dits vassaux & sujets dudit duche de Croy lui . fasfent les foi & hominage ,
leurs aveus, denombremens & declarations , & reconnoisfenc de lui tout ce qu'ils
tiennent , voulant ausfi ledit seigneur que la justlce dudit duche Coit dorenavarn
exerde & administree audit lieu de Croy par les Ofliciers,qui y sont de present ou
(erone pour l'avenir etablis boas le "nom , titre , feel & autorite de duc de : Croy, aux
honneurs, atitoritez , prerogatives &• preeminences appartenans a Duc, & tour ainsi
que les autres ducs de ce royaume en jouislent & ufent , tant en juftice, jutifdion
qu'autrement, sous le reiTort de la cour de parlement de Paris, en ce non compris
les cas royaux dont. la connoiffance appartient aux juges' dudit seigneur pardevant
iesquels , i1 vent gulls ressortissent, comme ils Salk:ant auparavänt ladice erdtion,
a la charge toutefois que defaillans les hoirs miles dudit feigneur duc , lielnu'eyl aura
aucun regrez ni reverfion i. la couronne . de Sa Majefte d'icelui duChe lequel
vent & entend en cc cas etre fuccable aux siles & inalienable par' forme de subititution au nom & famillc de Croy, pour ledit titre, afin qu'il demeure tOujours en
ladire faniille, comme plus au long le contiennent lefdites lettres ; Farr& .de la cour
de parlement intervenu fur icelles le dix-huitiime jour des presens mois & an. La
requete p- resentee a ladice chambre par le duc d'Arfcot , tendante a fin de verification B
deidires lettres ; conclufions du procureur general du roi auquel elles ant ere comm
muniquies; & tout confiders, la chambre a ordonne & ordonnc que lefditei leares
seront regiitrées es registres . d'icelle , pour jour par ledit duc d'Arscot impetrant , de
roi, ILA que les droits &
l'effet & contenu en icelles, fans prejudice des drafts
devoirs des fujets puislent etre augmentez. Fait le i vingt-quatrieme ,our de juillet
ran 15 9 8. Signe, JOANEs.

54014442A4AAttiMMAlM2AiMsAlUvirvikiM4A

GENEALOGIE
DE LA MAISON

DE C 0 Y.
T

A terre de Croy dont le nom se trouve ecrit indifferemment dans les titres,
située sousPecquigny pres de la riviere de Somme ,, fon marais s'etend jusqu'l cette riviere,:& son territoire est contigu a celui de Pecquigny,
fabbaie du Gard eft bfitie dans le •marais de Croy.
Cette terre appartenoit en 1066. a Eustache fire de Pecquigny, vidame d'A miens,
suivant le titre de la fondation du chapitre ete 'Pecquigny, par lequel Briliache vidame, Hubert & Jean de Pecquigny ses freres donne= a cc chapitre des bois, terres
& holpices slitiez I Croy.
j....d Cremy ou Cray, est

GERARD I. du nom, fire. de Pecquigny, vidame d'Amiens, petit-fils &Wake
poffedoit encore la terre de Croy aveC tons les .environs , aery , Sauchoy & les vilfags circonvoisins , fuivant un titre de ran ce fut lui qui fonda l'abbaYe du
Gard, la bath fur le terroir de Croy , & lui donna plus de la moitie de . = village
avec des fermes a Clcry & a Valheurieux.
. GILLES , seigneur de Croy, chevalier, donna l'an 12,07. a l'abbaYe du Gard les
( a ) 'Titres tie dixtues
percevoic sur les terres dont elle jouifsoit fituees a Croy ( a).
Pabbaye du Gard,
cotta A.

•

Une aneienne genealogic de la maifon de Crequy fair mention dune clemerge do
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Croy, Avant Gilles seigneur de Croy. .Le tnême Gilles seigneur . de Croy est nomme
homme-lige d'Enguerrand vidame d'Amiens , dans tin titre de l'abbaYe du Gard de
A ran Ills. On trove apres lui trois feigneurs du nom ode Croy freres , qui pourroient
avoir ete fes enfans par rapporrau temps & a lai poffeffion des terres dont ils
•
jouisfoient. Ces 'tkOis fiats. ' sont,
•
1
1. PIERRE de Croy, chevalier,ieigneur de Croy, qui suit.
2. RADUtPHE de Croy, dit . d'Araipes , chevalier! en 12.14. suivant un ancien
rolle de l'arriereban du cOmte de Ponthieu. •
3. GERALD de Croy est dit frere de Pierre & de Radiiphe dans le meme rolle :
c'est .apparemrnent le meme Gikod mentionne avec le meme Pierre son frere
dans les titres. de S. Denis en France l'an 1224.
PIERRE de Croy , chevalier seigneur de Croy , eft nomme dans le titre de S.
Denis de l'an 1214. & dans un de Pecquigny en 1250. on voit apres lui
ENGUERRAND de Croy, chevalier ,Ippl ltiO4Ile. dans.= titre de Pecquigny de
l'an 1270. possed= Droeulpartic de. Clery & du Sauchoy aux environs de la, terre
de Croy, il est dit pere de sept enfans mentionnez dans ce titre.
Femme , /E LI S suivant un titre de l'abbaYe du Gard de l'an I28Q. oa elle eft
qualifiee, veuve d'.Enguerrand, autrefois dit de Croy, chevalier.
1. GILLES de Croy,, qui fuit. ,
z. JEAN nomme- dercy au titre de 127o.
3, PIERRE nommé -dans le lame- titre ; & qualifie nomme-tige de Jean' vidame
d'Amiens , pour sa terre de Drceul , clans un titre de Pecquigny de ran x 2.79.
4. WILLAUME mentionne au titre de 12.70.
5. ISABELLE nomme au meme
etoit alors femme de Robert de Runcourt ;
chevalier.
6. & 7. MARIE & ISABELLE nominees aU même titre.
GILLES de Croy , nomme Gillom dans le titre de 12.70. ou il est dit fils ain.6
d'Enguerrand, est qualifié sire de Croy 440 un titre de 'Pecquigny de l'an 1279.
N.... sire de Croy ,, mentionne dans l'aveu general de Pecquigny rendu par lean
D vidame d'Amiens en 1 3 02. oir an lititenoto thornmage els sagriear de Croy, qui tient
de noes laville de Croy.

0

BERTHELEMIEU fire de Croy , lequel epoufa apparemment Marguerite de Pee.:
quigny , suivant le partage fait de la terre de Croy entre lui & les religieux du
Gard l'an 1342. du confentement de madame Marguerite de Pecquigny.
BAUDOUIN de Croy est nomme dans un titre de l'abbaYe du Gard l'an 13507;
JEAN de Croy est nomme en. 12.54. parmi les ecuiers de Ponthieu.
La maison de Croy dont on commencera la genealo&ie comme a fait M. du Fourny
dans l'edition de cet ouvrage en 1712.. a produit plusreurs Ducs, des Princes du S.
Empire, des Grands d'Efpagne , des chevaliers de S, Michel & du S. Esprit, & plus
de 2o. chevaliers de la Toifon d'or,
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I. .'
ACQUES I. du nom, fire de Croy, vivoit en x 287.

J Femme, MARGUERITE dame d'Araines, fut mere de
,

.

1 I.

ACQU
. ES' IL du nom, seigneur de Croy' & d'Araines en 1313.
A
Femme, MARIE ' de Pecquigny,, fille de . N. de ,Pecquigny,, vidame d'Amiens,
.
cur fi ls fur

III.
GUILLAUME I. du nom , feigneur de Croy & d'Araines , servit clans l'artnee
kjdu roi en 1 3 50. 135 4 . & 1355. comme il s'apprend des comptes de Jean
Chauvel , tresorier desguerres 4c tniurus au Mois de mars
seigneur de Renty
Femme ISABEALT dame de Remy fille her/dere
de Seneghen , 8t • de Marie de Brimeu, fut mariée en 1354.
de Croy & de Renty, qui fait.
PAN du nom
2. ,Ex,Eobitolqz de Croy, 6poufa Colibeaux de Bvisfre , AIM le Is, oaobre 1380. &
tile en 14.64.
3. MARIE de

Croy, femme de Mathieu de Fontenay , chevalier ,vivant en 1 373' B
EcartetI

AN

z.

6, 4. d'argent•A
3 fisfccs de sue:tile gKf It ProY
d'ArAU

_gent d 3.doloire,f

de gueulet , z en.
chef adoffies,
unit en pointe qu#
efl Rent,.

I V.

JEAN I. du nom, fire de Croy, de Renty, de Seneghen & d'Araines, chevalier, C
grand bouteiller de France, conseiller & chambellan du roi & des dues Philippe
re hardi .& Jean de Bourgogne, fat tue pour le scrvice du roi i
•

la bataille d'A zin-

court le 26. Oftobre 1415. & enterre dans l'abbaie de S. Bertin al S. Omer, Voyez
fin article dans la 'mite de cette hifloire , chapitre des Grands Bouteillers de France.
Femme, MARGUERITE de Craon, dame de Tour sur Marne, veuve de Bernard de Dort-flans seigneur de Soupy , fils de Guillaume seigneur de Dormans , chanceilier de France , & de Jeanne Baube , dame de Silly. Marguerite de Craon etoic
Elle ainde de Jean de Craon I. du nom, seigneur de Dotnmart , de Bernarville , do

Clacy,,
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,
de
Montsoreau
&
de
Nouastre
.
,
&
de
Marie
de Chastillon r elle epoufa tit
CiacyA 13 84. jean de Croy , qui tilta cause d'else proces concre les heritiers de son pre' mier mary en 13 87. & 109 . & pour son partage contrejean de Craon en 1395.
I. AacnA mBAur de Croy , cud , avec son pere a. la bataille d ' Azincourt , fans
avoir ite marie l'an 1441 •
L. JEAN de Croy , trouva moien pendant la prison de fon Pere au chateau de
Blois, de surprendre celui de Monceaux au comte d'Eu , ou etoien t les enfans
du duc de Bourbon , qu'il emmena prifonniers a Renty, ou it les retint sept
mois, & apres que son pere cut ete mis en liberte , it les recoficluisit jufques
sut les terres du duc de Berry. Il etoit de l'hoflel du duc de Guienne en 1413.
lorsque la reine Je fit 'arreter prisonnier & conduire au chateau de Montlhery,
d'ou il se sauva par le fecours que, son pere lui envoia , & mourut avec lui
la journee d'Azincourt, sans avoir éte marie.
3. ANTOINE sire deCroy & de.Renty, qui suit.
4.
5. & 6. GUILLAUME ) PHILIPPE & MICHEL de Croy, MOM jeunes.
B
7. JEAN de Croy, seigneur de Tour, a donne'origine aux princes de Chymay,
rapportez ey-apres §. V.
8. LEON de Croy, grand bailli & capitaine de Hainaut.
9. JEANNE de Croy , mariee iJean I. du nom , seigneur de Lannoy, days
& de Maingoval, fils de Hares IL du nom, seigneur de Lannoy, & de Marie
de Berlaymont. P. a Jean seigneur de Sombresse.
ro. ACNE 's de Croy, dame d'honneur d'Isabelle de Portugal, ducheffe de Bour.
gogne.
II JACQUELINE de Croy, dame de Bievre , femme d'Antoine de Rubempre,
seigneur d'Authie , chevalier de la tadon d'or, conseiller & chambellan de
Philippe le- bon , duc de Bourgogne , fils de Robert I. du nom, sire de Rubempre & de Celle de Rivery. Son mari ne se trouve point parmi les chevaliers
de la toison d'or, rapport= par Jean-Baptiste . Maurice, qui la nomme Margue-.
rite page 8z.
C
.12. MARIE-LOUISE de Croy, epousa Louis de Bournel , chevalier, seigneur de
Thiembronne , de Bauchain & de Lambersat , fils de Hue de BoUrnel chevalier
feigneur de Thiembronne, chambellan du roi, & d'Alips de Bauchain.
I;. JEANNE de Croy , mariee a jean de Beauvoir, feigneur d'Aveluys & de la
Lane, duquel elle &nit veuve le 20. juin 1493. qu'elle donna a Jean de Luxembourg, fils naturel de Louis de Luxembourg , comTe de S. Paul, canna.
table de France, une rente qui lui etoit &Hid du cOte de sa mere.
14. 15. 16. & 17. ISABELLE CHARLOT'E ) MARGUERITE & ANNE de Croy,
mattes jeunes.
V.
D

A NTOINE sire de Croy, de Renty, de 13eaurain , de Bar sur Aube, de Ito,:
say , comte de Beaumont, de Porcean & de Guines , surnomme le grand, p reA
mier chambellan de Philippe le bon, duc de Bourgogne en 5431. grand maître de
France en 1462. chevalier de la toison d'or, mourut en 1475. fut enterre avec
fa seconde femme dans la chapelle du chateau de Porcean. Voyez fon article dans la
Ate de cette hagoire , chapitre des Grands Maitres de France.
I. Femme MARIE (a) de Roubais, fille, de Jean seigneur de Roubais & de Herzelles& d' Agnes de Lannoy.
IVIARIE de Croy, femme de Henry, vicomte de Montfort en Hollande.
IL Femme, MARGUERITE de Lorraine, dame d'Arschot , de Bierbeck & de
Reverie; chambellane hereditaire de Brabant, fille aînee d'Antoine de Lorraine , comte
de Vaudemont , & de Marie comtefle de Harcourt , fur mariee par contrat du 5,
atobre 1432.
PHILIPPE I. du nom , fire de Croy & de, Renty, qui suit.
2. JEAN de Croy seigneur de Rceux, dont la posieritese trosivera cy-apris §. II.
3. CHARLES de Croy, mort jeune.
4. JEANNE de Croy, épousa en 4 54. Louis de Baviere, furnomme le noir ; comte
des deux Ponts & de Veldents , second fils d'Etienne de Baviere, comte de Sim.meren , & d' Anne comtesle de Veldents ; elle mourut en 1504. & fur enterrig
a Meifenheim pres de son mari.
Tome

r.

•

Y

Ca ) jean. taptifte
Maurice, aux chevaliers de la milon
d'or page 17. la
nomme Jeanne.
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• 5, ISAt ELLE de Croy, tnadee a Gupin d'Estouteville , feigneur de Moyon , de Ham: . A
bie , de Briquebeck & de Gasse, second fils de Mickel fire d'Estouteville & de '
Vaslemont , & ,de Marie dame de la Rocheguym, de koncheville , d'Acqui„
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•
7.
8.

gny,, d'Attichy , de Vaux & de Bernaville.. Isabelle de 'Croy obtint don de la
terre de Bar sur Aube en 148 4 . & il fut dit qu'elle en 3ouiroit de moitie.
J AC QURLINE de Croy, •epoufa en 1473. yeah baron de Ligne , comte de Fau.
quemberghe, marechal de Hainaut, chevalier de' la toisoi' -d or , fils de "wicket
de Ligne feigneur de Barbanion it.de.Bentse d'Abbeville de Boubers; elle
•
moutut en 1 486.
de Los, comte de Blanckenheirit zo,
Guillaume
de
Croy,
mariee
10..A
MARIE
comte
de
Wernembourg.
a Georges
JEANNE de Croy, religieuCe au . Moncel, ou ayant demeure quclques annees
else obtint permiffion de Ce .retirer au couvent des Cordelieres du fauxbourg
ans abbefre.
S. Marcel a Paris, & y mourat en i5i2. apres avoir

Pule naturelle d'Antoine fire de Croy , er de Marie di Climes.
Jeanne bdtarde de Croy, e'portsh 1°. Jacques d'AVerhouft, seigneur de Helfaut,
2°. N.... baron• de la Motte.
VI.
HILIPPE I. du nom, fire de Croy, d'Arschot, de Renty , de Seneghen , d'Araines & de .Bar sur Aube, comte de Poreean, baron de Beaumont , premier chanibellan hereditaire de Brabant , fat fait chevalier en 1461. au sacre du roi Louis XL c
,qui le ratifia en 1464. d'une pension de 209. livres qu'il recevoit encore en 1471.
mais s'etant retire aupres du duc de Bourgogne , qui It fit chevaiier de la toifen
ses terres furent confilquees au moil, de janvier 14764' & donnees rnarechal de
Gie. Il s'oppola le 3. juillet 1484.--au don qu'Ifabeau de Croy sa fur, dame de
Moyon avoit obtenu de fon comte de Poreean & de sa terre de Bar' sur Aube; il
mourut en is' . & fut enterre a .Poreean.
Femme, JACQUELINE de Luxembourg, fille ainee de Louis de Luxembourg,
comte de S. Paul, de Brienne & de Lign'y connetable de France, & de J eanne de
Bar ; comtefle de Marle & de Soiffons, sa premiere femme. Philippe de Croy ipoula
Jacqueline de Luxembourg du vivant de son Pere l'an 1455. & fut cité avec lui
pour ce manage devant le patriarche d'Antioche eveque de Poitiers commisfaire delegue par le cardinal d'Avignon , lb treize aoust 1456. sur ce qu'on pretendoit
qu'il avoit ete fair de force & par violence pendant la detention de cette darttc.:Voyez D
tome III. de cette
p. 727.
1. HENRY, sire de Croy, qui fuit.
2. ANTOINE de Croy, administrateur, pals sacre eveque de Therouenne en 1486.
tranfigea le 16. juin 1494. avec la comresie de Vend&rie sur les drOits que sa
mere avoir en la succellion de Caterine de Luxembourg duchefse de Bretagne,
& mourut en Ville de Chypre au retour du voyage de Jerusaletn , le 2x. sep'tembre 1495, Voyez Gal. Chrift. edit. de 1656'. tom. p.- 43 2.
3. GUILLAU/vIE de Croy, chevalier , due' de Soria au royaurne de Naples, marquis d'Arfchot , comte de Baumont,seigneur de Chievres, de tierbeke,de Rocze-.
laer,, d'Heverlo , &c. conseiller & chambellan des empereurs & rois d'Efpa-,
gne Maximilien I. Philippe & Charles V. fut evade & lieutenant des pais de
Liege , Sravele, comte de Los,
ot-chateau de Huy, de Nivelles, de Montfort, & de , i'Eciuse , lieutenant des fiefs en Brabant, commillaire au' renouvel- E
lement des loix de Flandres , capitaine general ,& bailli 'du comte
de Haynaut premier chef des finances , lieutenant , gouverneur are
capitaine general des pais bas , & de la , mer , contactor major d'Espagne,
amiral du royaurne , de Naples, capitaine general de totem les armees de la mer
& de toy s les royaumes de l'empereur Charles V. dont il avoit ere gouverneur
pendant sa jeunesfe. II fur cree chevalier de la toikan d'or . en 1491. fat envoye
en France l'an 1504. pour traiter de la paix , est qualifie due de aria, grand''
premier ehambellau da roy catholique dans le - traite qu'il fir du mariage de Charles
d'Autriche roi d'Espagne avec Louise de France le treize aoust IF z6; fut env/6
plenipoteri tiaire avec Artus Gouffier,, feigneur de folly, a Montpellier pour trai.
.
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ter paix rah 5 i 8, & acquit heatteoup de reputation 'dans cetTe age-dation.
Le roi xll Espagrie &igee en sa faveur la terre dlieverlo en baronie, & la baronie
d'Arfchot en marquisat I par Iettres donnee a Sarragoce au mois d 116Vernbre
de la mime annee. II obtirit reredion
baronie de Beaumont en comte par
autres. lettres du mois de janvier suivant t c'est qui . fonda le monafteie des
Celestins d'Heverlo, & celui de r.Annonciade de Louvain , qui repara le convent
des Chartreux dela mime ville.kle beguinage ,:& fit batir le chateau d'He=
verlos mourut a Worms en Allen/ague le 2s, mai xlzt. age de soixanteluit
ans, sans enfans de Marie de Hamalla femme, fine de Guillaume de Hamal, sezgneur d'Eldre, & de Marquile de Merode, & fut enterre a Heverlo au milieu
du chceur de Wise des Ceieffins sous une magnifique sepulture. Philippe II.
du nom, sire: de Croy fon neveu $ herita de fes Wens. Il runic ecartele au z. &
4. de Croy, au 2. & 3 . de Renty, & fur le tout au f. & 4. de Luxembourg, au z.
de Lorraine, au 3, de Bar. • 'Oyez le theatre de la iniblege de Brabant . en 1705.p. 3: f.
ad-23.3. celui de la noble de Flandres d'.;trtais , par J. le Roux p. 31. & Jean.
.Baptifte Maurice, chevaliers de la toilon d'or,, pr s zo.

A

B

VII.

H

E NR Y , sire de Croy, d'Arschot , de Renty, comte de Porcean mourut en
1514. & fut enterre a Porcean. •
Femme ;CHARLOTTE' de;Chaffeaubriant, dame de Loigny -aa 'Perche , fille aide de Rene seigneur de Loigny l & d'Helene d'Esioureville , mourut en couches a Loigny en 1509.

C

,
3.

'.

•

.

.

•

•

PHILIPPE , IL du nom, fire. de Croy, premier duc d'Arschot , qui suit.
GUILLAUME de Croy, religietot puis abb6 d'AfflingheM, fit Its etudes a Louvain fous lean-Louis Vives, & rfavoit. que 17, on 1 s. ans•loriqu'il fat fait Cveque
de Cambray en i5 t 6.'11 fut enfuite nomme archeveque de Tolede & primat dlr.;
pagne , puis cree 'cardinal par le paps Leon Xi le z. avril 1 5 17. & l'empereur
Charles V. le fit chancelier du royaume de Castiile, II rnsnurut a Worms .dune
chute de cheval au retour de la chaffe le 6., janvier x5n. age de 23. ans & fut
enterre dans reglise des Celeftins . d'Heverlo ou se voit son épitaphe ‘ Voyez GAL
Chri f edit. nov. tom. Ia.
CHARLES de Croy,, comte de Porcean & de Seneghen seigneur de Mined.
net, de Bar-sur-Aube & d'Araines dont le raj lui laiffa la jouisl'ance le 29. dtobre
1526, (4) vint des pals-bas etablir sa demeare en France, parse que les•biens (' ) Metrio:. DO.
fol. '63.
qu'il. cut en partage y 6toient situez ; it etoit gentilhomme de la chambre
foi en 1536.
FRANCO/SE d'Amboise $ veuve de Rea de Clermont feigneur de S. Geor.
d' Ante inette
ges ., fille dej acres d'Amboise, feigneur de Rayne' & de Duffy,
d'Amboise dame de Ravel. ,
ANTOINE de Croy, marquis de Raynel par erection du mois croetobre /56o.
prince de Porcean par lettres du . mois de juin 1561. fut auffi par sa femme

Feint=

'comte d'Eu, Pair de France, & recu en cette qualite au parlement do Paris

preta ferment le t 2. aoust 1566. Il mourut le tinq may 1567. Age de z6.
ans, sans laisser de posterite de Catherine. de Cleves comtiffe d'Eu, sille de
Francois de Cleves due de Nevers., & de Marguerite de BourbonNendOrne. Elle
prit une (econde alliance au mois de feptembre 1570. avec Henry de Lorraine
'I. du nom, duc de 'Gafse, Pair & grand-ntaiftre de France . , dont elle cut des
enfans mourut le onze may 1633. agee de g 5. ans , & fut enterree en reglise
de case hOoire , pas; 3 25.. 336,
des Jefuites de la Ville d'Eu. Poyez tome•
oti it

4. Roe :Egr6. de Croy , evêque de Cambray par la' Galan que Guillaume do Croy
fort •rete lui en fit on 1519. y fit fon entrée la metre annee, allista au concile
de Trento en 1546. & mourut le dernier jour d'aouft 1556. Il fat enterre dans
Chrifi. edit. now. some III.
.fa cathedrals devant rautel de la Vierge. • Voyez
51.

5 .. CHARLES de Croy out ea sa jeunesfe pour precepteur Driedon de Turnhout

ddteer de Louvain , qui lui didia en 1533. un traits de la captivivi & de la
redemption du genre huinain. Il fit profeflion dans . le monastere d'Afflinghem
dont it fur auffi-tai abb(1 $ & enfuitc dc Haumont & de .9, Quillain en Bar
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taut. Il n'avoit que 17. ans en 1524. lorIqu'il fut nomme eveque de Teurnay;
fut Caere a Rome oil it demeura quelque temps, accompagna l'an 1538. ma,. A.
rie reine de Hongrie, gouvernante des pals-bas, dans l'entrevue qu'elle cut sur
les frontieres de Picardie avec le roi Francois I. & fir son entree solemnclle
Tourney le 2,5. juillet de l'année suivante. L'empereur Charles V. lui eerivit en
1551. pour l'engager a se rendre au-plutOt au concile de Trente. Ce fut sous
fon pontificat que les eglises de, Gand & de . Bruges furent disiraites du lieg
T ournay, & ,érigees en cathedrales l'an I 59.,11 mourut I S. Guislain le 1 r.
Chrift. edit. m y. tome III. col. 241.
decembre 1564. I/oyez
'6. jAC QUELINE de Croy epousa Antoine marquis de Berghesobzoom , comte' de
Walhain ., chevalier de la toison d'or, fils de Jean seigneur de Berghes, de Vialhain & de Waure doyen des chevaliers de la toison d'or &. d'Airienne de
•rimeu.
7. CHARLOTTE de Croy • abbeile de Guislcnghien.
8. HELENE de Croy, mariee a Jacques de Luxembourg III. du nom, seigneur de
Fiennes , comte de Gavre chevalier de la Toison d'or, sils aîne del agues de
Luxembourg II. du nom , seigneur des memes lieux , & de Marguerite de Brup. 736.
ges , dame d'Auxy. royez tome X. de cette

sire. de Croy, premier due d'Arschot , marquis de Renty, com.;
to de Porcean & de Beaumont , chevalier de la Toison d'or, senechal hereditaire de Brabant, gouverneur & grand badly de Haynaut , chef du conieil des finances aux pals-bas, n avoit qUe seize ans obtint dispense d'age le z 8. juillet 1512.
Trois ans apres le roi lui confirma la jouisfarice de la terre & du grenier a sel de
Bar-fur-Aube , it étoit en 15.16. conseillet & chambellan du roi. Germaine de Foix
reine d'Arragon lui fit don le sept juillet 19. des terres de ColommierS en Brie , do
'Hauterive en Languedoc, de Gibel pres Mazeres, & d'Aspec. II succeda aux biens
de Guillaume de Croy seigneur de Chievres son oncle en I52. t. se qualifioit, marquis
d'ArIchot en £5. 26. 11 transigea le 26. septembre 15-28. avec le roi de•Navarre, qui
ltli ceda la terre d'Avesbes en Haynaut pour . Celle d'Ans en Perigord. L'empereur
Charles V. retira de lui les duchez de Soria .& de Harchic royaume de Naples,
& la baronie de Rocqueville qui lui venoient de la succeffion de Guillaume de Croy
son oncle, & pour le dédommager,, erigea son marquisat d'Arfehot en duche par
(a )Theatre de la lettres donnees a Genes au mois d'avril avant piques t S 3 ;. (a) il erigea aussi Ren- D
rale& de B ra- ty en marquisat par les memes lettres, fuivant Aubert le Mire en fa chronique: II '
bant en 1705' 1). cornmanda les troupes de ce prince contre le duc de Gueldres & au liege de Landrecies , fir bitir le château de Beaumont & celui de Clairefontaine il recut
l'empereur avec sa lune en £5. 40. & Philippe prince d'Efpagne lorlqu'il vint aux
pals-bas, Il mourut a Bruxelles au mois d'avril 1549• d'ou son corps fut pone a Avesnes
VI) Chevaliers & fon cur a Beaumont. jean-Baptiste Maurice (b) dit qu'il fur encerre avec .sd deux
do la ToilonpaSs. femmes dans le cloitre des Celestins I Heverlo.
I, Femme, ANNE de Croy, princeire de Chimay, dame d'Avesnes , de Landrecies , de Lillers & de Saint-Venant , fille ainee & principale heritiere de Charles
de Croy prince de Chimay, & de Louie d'Albret, fut mariee en la vine de Binch
le penultieme aoust 15 20. mourut a Amersford en Hollande le 6. aoust 1539. & fut
enterree 'a Avesnes.
2. CHARLES 'de Croy, prince de Chimay, duc d'Arschot , naquit I Binch le 31.
• juillet 'If '& mourut a Quievrain le 24. juin -Is ne laiss'a point d'enfans de Lour de Lorraine fille puinee de Claude de Lorraine , premier duc de
Guile, Pair & grand veneur de France, & d'ilutoitsette de Bourbon-Vendome
fa 'premiere femme, ni d'Antoinette de Bourgogne , fille d'ildolphe de Bourgogne
feigneur de Beures , de la Vere & de Fleffingue, amiral de Flandres , chevalier
de Is toison d'or, & &Anne Berghes. Sa (econde femme se remaria a Jacques
d'Anneux, feigneur cr,Abencour. Yoyez tome I. de cett^ hgloire p. 258.
tong

TI N I LI P

p.

486.

z. PHILIPPE

'du nom, sire • de Croy, duc d'Arschot , qui fait. •

3 . &. 4. ANTOINE de Croy, ne le 29. avril 5. 3o. & Louis de Croy , ne a Bra=

xelles le 1 8. mars £5. 33. moururent jeunes.
5. GUILLAUME de Croy, marquis de Remy vicomte de ,I3ourbourg , seigneur
•

de
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-de thievres, de Meulant, &c.•rie a Binch le premier decembee •15
/tit' eyed
Chevalier' de la toifon d'or en
commandoit mile chevaux a .labataille
de Gravelines le 13. juillet 1 .558. & Monrnt le premier aorist 1565. en sen chd•
man de Rerity,, son corps filt transporte a Chievres ,
fut enterre au milieu du
choeur devant, le grand autti, oiffe voif son epitaphe; it portoit e'carteld 410 ;th)
4. deCroy',41$
3. de Renty ,firr le.tour ecartelet au 1.6, 4: de France ., au 2,
3. degrades i'qui est Albret , fir le tout du tout de Bretagne. •
Femme, ANNE de Reneffe, fille dejillo de Rene& „seigneur de Maldefer
d'/A
novembre x586. agee . de 51. aps a Conde &
fabeart de Naffau , moutut • le
fut enterree auprés de son mari.
•
ANNE de Croy, marquiCe•de Renty & de Chievres epousa 1°. Prornantrel de
Lalain baron de Montigny , chevalier de la coifon d'or gouverneur de
Hainaut & amiral deiFlandres fils de Charles comte de Lalain , & de Marie
de Montmorency sa (econde femme. 2 ... Philippes de Croy , comte . de .Solre,
feigneur de Moleinbals chevalier de la toison d'or ,. veuf d'Anne dame. de.
Beaufort en Artois, fille dej eat; seigneur de . Beiufort & de. madelene de la
Mara ; it etoit fits de yacgues de Croy , .seigneur de Sempy, chevalier de la
toifon d'or, & d' Totand de Lannoy sa troisieme femme.
Louisn . de Croy nee a Valenciennes le 8. mari.1 f.z4. fut mariee 1°. le r.•
mai 1542. a Maximilien . de Bourgogrie . , marquis de la Vere , feigneur de Beu• res, deTournehem & de la FoiTe en Artois dievalier de la toifon d'or, fils
d'ildiilfe de Bourgogne, leignetItde la Verei . de Beures & de Fleslingue, & d'Anne"
, de Berghes. 2°. a) ean de Bourgogne, seigneut de Fromont & de Han sur Sam-,
bee chef des finances •aux pais-bas , gouverneur du comte de Namur, troifie.
me 'fils de Charles deBourgogne I. du nom, feigneur de Falais , de Bredam & de
p. 258. 6, 2,63.
Fromont, & de Margirerite. de Werchin. .Voyez tome!. de cette
. II. Femme,. ANNE de Lorraine, veuve de Rend . de :Nasfatt-Chalon ,prince
range, & fille d'Antoine duc de Lorraine, & de Renee de Bourbon, ,fut mariee a Bruxel.
les en pretence de l'empereur le 9. juillet t54.8. mourut en 1568. & fut enterree aux
Cordeliers de biest. •
CHARLES -PHILIPPE de Croy, marquis d'Havrech, ne posthume, tige des
• Marquis de' .ce' nom; duos de Croy , learrels.firont rappOrtez cy,apre's §. L
I

nHILIPPE III. du nom, sire de Croy, due d'Arschot , prince .de Chimay Comtd
r de Porcean & de Beaumont, seigneur de Seneghen ; de Rotzelaer,, de BierbeckJ

d'Heverlo, d'Avesnes , de • Landrecies , de Lillers , de S. Venant &c. chevalier de la
toison d'or, senêchal & ohambellan heteditaire de Brabant , gouverneur de Flandres
en 1568. etoit ne a Valenciennes le to. juillet 1526. fut general des troupes des paisbas, que Marie reine de Hongrieenvoia au secours de l'empereur Charles V. contra
D Guillaume due de Cleves, n.'ecoit encore que marquis de Renty , lorsqu'il fit
deux - voiages en Espagne, il fut fait chevalier de la toison d'or en 1556. le roi Phi.
lippe II. renvola en quallte d'ambafladeur l'an 1563. a la diete tenue a Francfort pat
l'empereur Ferdinand I. en laquelle Maximilien son fils fut couronne roi des Romains,
il moutut le i t. decembre 1595. & fat enterre dans l'eglise dos Celestins d'Heverlo.
I. Femme , ]EANNE-HENRIETTE , dame de Hahrin & de Commines, vicomtesfe de Nieuport , fille de jean .III. du nom, feigneur de 'Halvrin , de Belseghen & de
Commines & de joffine 'de Lannoy , fat mariee au château de Commines le 24.
janvier 155 9 . mourut le 6. decembre 1581: & fut enterree a Beaumont, puis trans.
fel* a Heverlo en Hainaut. Vayez tome III. de cette Noire, page 910.
CHARLES duc de Cray ,, ,qui tint. •
a. ANNE de Croy , nee a Beaumont le 4. janviet 1564. devint duehefle d'Arschot
& de Croy apres la monde son frere, epousa le 4. janvier I587. Charles de Ligne, prince d'Arerriberg , baron de Zevenberghe, seigneur de Mierevaert & de
• Naelorfick , pair de Hainaut , chevalier de la toison d'or, marêchal hereditaire
de Hollande , gouverneur des pafs-bas , apres le comte de Mansfeldt, it etoic
fils de jean de Ligne , baron de Barbanion & de Marguerite de ia Marck „
comteffe d' Aremberg.
. . le ,
3. MARGUE KIT E de Croy, née a Bruxelles le t 1. octobre 1568. fur mariee 1
de
Boat
mart
en
1598.
fils
de
2. septembre 1584. a Pierre de lienin , comte
Tome

Z

7
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Afaximilien de Heflin, comte de Boffut , & de Charlotte de Werchin, dame de
jeumont, z 9. a Uladislas comte de Furftemberg, chevalier de la toifon
fils d'Albert comte de Furfteinberg, & d'Ifabelle de Berniteiti. Voyez tome I, de'
tette
25g..
II. Femme, JEANNE 'de Blois, fille de Louis de Blois , seigneur de Trelon , &

-de Chart 00 dlitunieres, fut mariee le r. mai 158/. esle etait veuve de Phihppe d o
Lannoy, seigneur de Beauvoir, fils pulne de Philippe de Lannoy ? seigneur de •Molem..
bais , de Soire '04 de Cauroy , chevalier de la toison d'or & tie Franfolfi de BarUncoil fa fecondc femmc.

X.

('a) Jean-Baptifie
Maurice, chevaIfers de Ia toifon
d'or page 32 2, la
nomme
cle,Valhaufen.

C HARLES. duc de Croy & d'Ariellot, prince de . Chimay, collate de Beaumont,.
Seneghert & de Porcean , seigneur de Halvin & de Commines, vicomte
jde
de Nieuporti, chevalier de la toilon d'or, fut aid duc de Croy par' le roi Henri IV.
lorfqu'il vine en France pour la confirmation de la paix de Vervins par lettres donflies a S. Germain en Laye au rnois de juillet If98. regiftrics au parlement de Paris
le 18. & en la chambre des comptes le a+ du mime moil elles sont rapporties
ci-devant, p. 63 1. 11 moprur sans ensans legitimes a Beaufort en Artois k 1;. Jan.
vier 1612. & fur enterre dans reglik des Celestins d'Heverlo: par fa snort ses biens
paslerent a Anne de Croy fa seeur
I. Femme, MARIE de Brimeu , etagere de Megheln , dame de Humbercourt,
veuve de Lancelot de Berlaymont , seigneur de , Beaurain& fille & heritiere de
Genes de Brimeu, seigneur de Kerieu , & 4cRade dc Vaithlisen , (a) elk fur marise en 15 80. & mourut le 18. avril 1605.
IL Femme , DOROT}IE'E de Croy, confine germainc de son curi a& fille de Char.
les-Philippe de Croy , marquis d'Havrech , chevalier de la toifon d'or, & de Dime
de Dompmartin.
Fils naturel de Charles elite de Croy 6. de Ia dacheff de Brunswieh.
Francisque bitard de Cray, commfaire general au pap bas, capitaine de cavalerie,
tue en duel au moil de mars 1629 . a Tiny pris Sedan N. de Merople , come
avoit itoufe Dorothée de Raville , dame
de Midelboarg , vivoit en 16g..
de Falmerange , valve de Godefroy`
, (3. fille de Pierre -Erneft de Ifia.eville , setnenr d' Amsbourg, wire 441 hereditaire de Luxembourg , d d'Anne de
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IX.
•

FIARLES-PHILIPPE de Croy, marquis liavrech i comte de. Fontenoy
A gneur de Bievre , d'Acie & d'Everbeck , chevalier de la toison d'or, sils unique
de PHILIPPE IL du nom , fire de Croy , duc d'Arichot, d'ANNE de Lorraine
sa (econde femme mentionnez 0-devatfi 64.1. niquit poithume le premier seprembre 1549. cut en panne la frigneurie d'Havrech qui fut erigee en marquifar
• ran 1574. par Philippe II. roi d'Espagne, qui remploia en plusieuri ,ambairades;
asfita en cette qualite a la diete de . Rarisbonne , as l'Empereur Rodolphe II. le
cria prince du saint Empire ; it itoit gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne,
lorsq,u'il fit plusieurs voyages en Italie, en France, -en Allemagne & en Angseterre.
Le duc de Lorraine lui engages le 5. aouff 1598. les terres de Hombourg & de S.
Avoid, il mourut en Bourgogne le 23. novembre 1613. d'ou fon corps fur pond
Fenestranges & son cour aux Jacobins de Louvain.
Femme ,DIANE de Dompmartin.., barons de Fontenoy, dance en partie de
veuve, de j eat:444p Ritingraf , & fille de Louis de Dompmartin,
baron de Fontenoy, & de Philippe de is Marcie. Elk donna procuration le r3.
atobre 1616. au château dc Feneferanges pour consentir au s tnariage de , ion fils,
y est qualifiee Diane de Dompmartin , pineefe du S. Empire marqsofe d'
tomtele tie Fonlenay, biarme de Fey:00ga & de Dompartin dame de Baym , Them"
Vim:111er , Hardman, & Germit: y.
1. CHARLES-ALEXANDRE de Croy matquis d'Havrech , qui suit.
Z. JEAN.. GUILLAUM E de Croy , mortjeune l'an 1582.
3. Ewan de Croy , baron de Feneftranges qualifie duc de Croy , prince & ma•
rechal du S. Empire, comte de Fontenoy, mourut le 7. octobre 1 6 3 1.
Femme, AIM E' E de Pomeranie , fille de Bogeslal , duc de Pomeranie , & de
Claire de •Brunswich , fut mariee en 1619.
ERNEST• BOGESLAS duc de Croy , prince du S. Empire, marquis d'Havrech,
comte de Fontenoy , baron de Dompmartin , prince de Neogarde , & de
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Mailovie en Pomeranie , gouverneur de la Prune ducale pour l'eleaeur de
Tani -av-Oir7eirliiirWIC.5-',
Brandeboutg ; fut . -eveqUe de : Cumin, .stioniui
..,•
fevrier 9 age _e
d 63. ans.' •

namrd d'Erne4-Bo,geslas , due de Croy.,
N. bitard de Croy , abjura la religion,protellante entre les mains dm pape , emu
chez les Jefuites mom A Rome en 1679.
A

'^

& s. Loma & CHARLOTE. de Croy mortes -au berceau.

Croy, seconde femme de Charles duc de Croy & d'Arfchot;
fon cousin germain , mention/ cy-devant page 641e%
"j' "7'
B
CHR.ETIENI•TE (a) de Croy , fut d'abord chanoineffe' a t:MOns, puffs mariee a
PhilOpe-Othon Rhingrave_du Rhin comte de Weldre & d&Salm , fils de Fri.
deric Rhingrave du Rhin, & crdinne comtefle de Sahn. Chretienne de Croy
.
mourut -en 464.

6. DOROTHE'E de
,( a ) Jean.13aptifte
Maurice, chevalier de la toifon
d'or, p 3 24 la
nomine 44n e.

7.

HARLES-ALEXANDRE fire & duc de Croy , marquis dHavrech, prince&
IL_Jmarechal hereditaire du S. Empire, comte de Fontenoy , vicomte d'Havrache,
chastelain hereditaire du chasfeau de la ville de Mons, seigneur .d'Acay, , d'Inverbaoh
de Blecourt, &c. Pair du pals & comte de Cambresis , confeiller du conseil de guerre .
-du roi d'Espagne , gentilhomme de la chambre de l'archiduc Albert , & capitaine
dune compagnie d'hommes d'armes de ses ordonnances , chevalier de la toison d'or,
vaquit le 2I. mars 158x. rerira le duche' de Croy par arreft du 26. fevrier 1613. C
prat le nom de duc de Croy aprala more de Charles duc de Croy son cousin & ion
beau-frere. Philippe III. roi d'Espagne le fit confeiller d'etat, surintendant des finances , chevalier de la toison d'or & grind d'Elpagne. Apres t'etre signale
bataille
de Prague, il fut tue dans son palais a Bruxelles d'un coup de modquet qu'on lui
Lira par une fenetre le 5. . novembre 1624. age de so. ant , & fin enterrE dans l'eglise de Notre-Dame-la. chapelle. Yoyez fon ipitaphe p. 373. des chevaliers de la toifon
d'or, par Jean-Baptiste Maurice.
I. Femme, ?OLAND de Ligne , file de Lamoral prince de Ligne & du S. Empire
chevalier de la toison d'or , & de :Marie de Melun , fut mariee par contrat . du 23.
oetobre 15 9 9. '
MARIE-CLAIRE de Croy, marquise d'Havrech, comteire deYonienoy, epoufa
le 13. atobre 1627. Charles-Philige-Alexandre de Croy , marquis de Renty,
Mort le 13. novembre 1640. il étoit fils de Philippe de Croy , comte de Solre,
chevalier .de la toison d'or & de Guilkmette de Coucy , dame de Chemery sa leconde femme. 2°. Philippe-Franfois de Croy, baron de Turcoin, puffs de Langle,
frere puîne de son premier mad; il etoit veuf de Madelene de Bailleul , fille
de, Maximilien comte de Bailleul de. Caterine de Lalain. Marie-Claire de Croy
mourut a Nancy au mois de septembre 1664. •
IL Femme, GENEVIEVE d'Urfe, file d'honneur de la reine Marie de• Medicis,
& fille ainee de Jacques IL du nom, marquis .d'Urfe & de Bauge comte de Chateauneuf,, baron de Virieu & de Marignane , conseiller du ,roi en son
' conseil deter,
capitaine de 100. hommes d'armes de ses ordonnances, ban de Foreft , & de Marie
de Neufville-Magnac, fin mariée par contras paffe au Louvre a auquel fignerent le roi & route la cour le vendredi 6. janvier 1617. elle se remaria 1°. a Guy
de Harcourt, baron de Sierray cinquieme fils de Pierre de Harcourt., marquis de
Beuvron , & de Gilonne de Matignon. 2°. a Antoine de Mally vice-amiral de France,
fils dives de, Mailly , feigneur de l'Espine & de Claude de Humilcaut•
FERVINAND"PHILIPP4 . de Croy, most jeune.
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DE ROUX.
until' AU i.
& 4. de Croy,
AU z. er 3. de

Renty fur le
tout IcArteli
1.6, 4. de tor.,

d'A.
lenson. au 3.
Ito a zfisfces de

raineog 2.

sueulee , qui eft

Walloa.Capel-

VI.

T

A E Ali de Croy , second fils &ANT 0 IN E fire de Croy I I. du nom; gran&
A maitre de France, & de MARGUERITE de Lorraine ,mentionnez cy•devant p. 637.
aut en partage la terre de Roeux en Hainaut que fon pere avoit acquise de Jacqueline
de Baviere, & avoit 280. livres de pension sur la recette de Picardie l'an 1487. t5t
les annees suivantes.,,
•
•
Femme, JEANNE, dame.de Creseques en Artois & de Clarques, fille & heri.;
tiere de Jean seigneur de Creseques , Et de Marie de Wallon-Capelle.
z. FERRY de Croy, seigneur de Rceux, qui sair.
a. JEAN de Croy, feigneur de Creseques, dont la posteriti sera rapportee ci-apres
§. I I I.
3. YOLAND de Croy, femme de Claude de Baudoche, seigneur de Moulins en
Lorraine.

B

r

E R R Y de Croy, seigneur de Rctux, de Beaurain & d'Hangeft sur Somme ;
cree chevalier de la Toison d'or en 1505. conseiller 4 chambellan de Maximilien
archiduc d'Autriche, depuis empereur I. du nom , grand maitre d'hôtel de l'empe.
gouverneur d'Artois mourut le 17. juin 1524.
reur Charles V. fon petit-Ills,
Femme, LAMBERTE de Brimeu , fine de at, de Ed= comte Meghen ,
seigneur de Humbercourt, & intoinette de Rambures.
I. ADMEN de Croy, comte de Roeux , qui suit.
2. FERRY de Croy, seigneur de Fremessen , more fans avoir dri madé.
3. EUSTACHE de Croy , prey& des. iglises d'Aire & de S. Omer , fut fait evêque d'Arras en 1525. mourut en son chateau de Marceul le 3. d'oetobre t 38.
age de 3 3 . ans, fut emend en l'eglise de S. Omer sous une tombe de mar•
bre oil se voie son epitaphe. Son coeur fut finis dans le milieu du chccur de I'd.
glise cathe'drale d'Arras. Voyez.Gal. are. edit. nov. torn. III. cal. 347.
4. MARIE de Croy, dame de Longpr6, femme d'ildriet; de Boulainvllliers,
comte de Dreux, feigneur de la Coudraye, &eft morte le 6, juin 1546.

Tone r.

A

8

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

444 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.
'VIII.

•

A DRIEN de Croy, premier ;mite de Roenx , seigneur de Beaurain, &c. fut
..,acree chevalier de la toison dor en Is r9. par l'empereur Charles V. qui le fit "A.
comte de Rceux en x 5 3o. son chambellan, son premier maitre d'hôtel , premier gen,
tilhomme de sa chambre , & gouverneur des villas de Lille, Douay, & ()tellies. Il
allembla en x537.. les communes des pays-bas; & vint ravager les frontieres de Piimperiale au fiege de Landrecles en 15. 43. & apres avoir
cardie; commanda
brule NOyon, Royc, Nefle,Chauny & la Mailon rolale de Fosembray, il attaqua
Resdin & I'emporta de vive force en x55 II mourut l'annee suivante au camp de
Therouenne, & fut enterre en l'eglise de S. Fueillien. pros ROeux.
Femme, CLAUDE de Melun, fine de Francois de Melun comte d'Epinoy, chevalier de la toison d'or , & de Loge de Foix-Candale sa premiere femme, fut mariee
le 9. aoust 1 5 3 I. hoz ei4evatat page 231.
r. JEAN de Croy, comre de Roux ; gouverneur de Tournay & de Flandres,
mort en xy8r. sans enfans de Marie de Recourt sa femme, fille de Jacques de
Recourt baron de Liques, & d'pelle de Fouquesolles.
z. EurrAciin de Croy,, comte de Roeux apres son frere, ne lain point de posterite de Lou de Ghistelles, fille de Lois de. Ghistelles seigneur de la Mate,
& d'Helese de Baenit. .
.3. GERARD de Croy, seigneur de Fremeiren avoit d'abord ire destine pour être
fat 'prey& de Lille, chanoine de Tournay & de S. Omer, puis comte
de Roam apres ses freres, mourut le 13. novembre r5 S5. & fut enterre' aux
. Jacobins de Liege devant le grand aUtel ; it avoir epouse plod de Berlaymont,
fille de Charles feigneur de Berlaymont , & de Marie de 'Lien , & n'en cur
point d'cnfans. •
4. LAMBERT I NE de Croy ,.epoufa I°. Antoine de Croy, seigneur de Fontainesl'Evêque , fils deJaerees cleCroffeigneur de Sempy,, & d'Anne de Hennin sa pre- c
•iere femine ; 2°. Gillis di Berlaymont seigneur d'Hierges, mort devant Maestrick ran 1579. elle mourue sans enfans.
y. CLAUD de Croy, mariee A Alpine de Rubempre, seigncur de Blevres, baron
de Raisne•, lequel inourut Anvers en 1576. 11 etoit fils de Charles de-Rubempre, seigneur de Bievres, chevalier de la toison d'or, & ciej mom herltiere de
"Vertain, de Gozelicrs, de Folluy & de Ttibize. Clatedirie. de Croy mourut' pea
apres fon marl sans enfans.
6. Zic 7. MARIE .& LOUISE de Croy, mortes sans avoir ete markes.
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VII.
JEAN de Croy, seigne'ur de Crefeques& de Oarques -,feceind fils de JEAN de
A Croy, seigneur de Roeux, & de JEANNE dame de Creseques , mentionas ey-de'want page 645.
Femme, ELEONOR de Thiennes , fille de Imo de Thiennes , seigneur de Lom.
"
bez , & crAgne's de Croix en Hainaut.
1. EUSTACHE .de Croy I. du nom, seigneur de Creseques, qui suit.
2 1 MARK de Croy ., religieuse.
.
VIII.
USTACHE de Croy du nom, feigneur de Crefeques & de Clarques.
I. Femme, LOUISE d'Ognies, fille de Pm seigneur d'Ognies gouverneur
de Tournay,, bailli du Tournesis , & de Marguerite de Lannoy , mourut sans enfans.
IL Femme, ANNE dame de Northout & de MelisFant, baronne de Bayeghem,
fine unique & heritiere d' Antoine seigneur de Northout , capitainc du chasteau de
B Gand & bailli de Tenremonde, & de caterine de Baer&
I. CLAUDE de Croy , comte de Roeux, qui suit.
1. FRANCOIS-HENRY de Croy , comte de Meghem & de Clarques,baron de
Northout.
Femme, HONORINE de Witthem , veuve de Gerard de. Hornes , baron de Bancignies , & fille d' Antoine de Witthem, feigneur d'Ische , & de yew de Noyelles.
I. ALBERT-FRANCOIS de Croy, comte de Meghem , chevalier de la toifon
d'or en 1670. etoit gouverneur de Namur en 1659. oil il mourut au mois
d'octobre 1674. fans enfans. 11 avoit epouse le 27, juillet 1659. Marie-Ma.
delene-Eugenie de Gand.Villain,veuve de Ferdinand-Philippe de Merode, marcomte d'Iquis de Westerloo, & fille de Philippe-Latnoral dc
senghien , & clyabeau-Marguerite de Merode.
II. MADELENE-CEC/LE4DOROTHE 'E de Croy, chanoinesfe a Nivelle , puffs
mariee en 1643 . a Charles-Franfais d'Ideghem , comte de Warthon, baron
de Busleckez
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Croy,. ep.ousa.le.
avril 1,650. Antoine de Li
'Cueva, lieutenant general de la cavaleric da roi d'Eipagne au pais-has,
3. ANNE de, Croy epoufa 1°. Louis de Longueval , seigneur d'Escoivres d'une
branche bitarde de Longueval , fils de Renaud de Longueval, seigneur d'Escoivres
& !de Frenfoyi de Rennin. 2*. Philippe de Rubempre, comte de Vertain & deVerruti:
gnceul, chevalier de la toifon d or, conseiller d'etat de Philippe IV. roi dTr.,
pagne , gouverneur des di Tournay, de Lille, di Douay & d ' Orchies , fils
&Antoine de Rubempre & de Marie d'Avroult, Anne de Croy mourut
avant son . fecond mad qui epousa en secondes tikes .14:qualify de Reoourt,
fille de Jain baron de Recourt, chevalier, & de Jacqueline de S. Omer.
4. MARIE de Croy, religieuse Warst pres Bruxelles.
5. , JEANNE-LAMBERTS de Croy, , femme &Antoine du Chastel , seigneur de 14
Hovarderie,' vicomte de Hautbourdin i& d'Emmetin.
III: ANNE-ALEXANDRINE, de

I

A

X.

LAUDE de Croy, comte de Itceux , apr4s la mort de ean, *Abe & Gerard
de Croy ses cousins , mourut en 1609.
Ceemme, ANNE d'Estoiirm,el„ fille • de Jean d'Eflourmel , seigneur de DOulieux
& de Florence de la VieuVille.
1. EUSTACHE de Croy II. du nom, comte de Ream, qui suit,
z. 'Lours di Croy , Prey& de S. Pierre de Cassel , sommelier de courtlne du car.
dinal infant, puffs . eveque d'Ypres , mart en 1647.
3. CHARLES de Croy, colonel churl regiment Allemand, fur tue A la defenfe de
Dunkerque en 160L
4. JACQUES-PHILIPPE de Croy, prince de •Croy,, dont la polierite' fere reppor,
tie cy-aprees §. IV.
f. Fr.oxis de Croy, baron de Clarques fat rue fur le rempart de Rhimberg, c
a la price de cette visle en 1671. •
;
6. CLAUDE de Croy, baron de Clarques apres son frere, fut fergent major en Espagne.
Female ; FRANCISCA. Mancicidor', veuve de N. comte de Hanaps & sille de Jean
Mancicidor, iecretaire dim du roi d'Efpagne , & d'Eugenie. de Woguelaire.
HENRY de Croy , baron de Clarques.
7. lEANNE •FRANCOISE ■MARIE de ;Croy, femme de Rene de Thiennes , baron de
Heukelen , comte de Rumbeck.
S. CLAIRE-EUCENIEZRANCOISE de Croy , etoit chanoinesse a Nivelle en .162.3.
X.
EUSTACH
EUSTACHE de Croy IL du nom, comte de Roeux & du S. Empire, baron de D
, de la Ville &
chateau de Laghen & Asfen , feigneur de Diesnal , da
Rosnee, de Houvelain , &c. chevalier de la toison d'or , gouverneur capitaine general des ville de. Lille , Douai & Orchies apres avoir ete maître d'hôtel du car..
dinal infant, & capitaine de 50. hommes d'armes ; il mourut en 1633.
Femme, THEODORE-GERTRUDE-MARIE' de Ketler,, dame de Laghen,
fille de Guillaume, seigneur de .Ketler & de Laghen . , & &Elifilbeth de Bronchorit ,
elle epousa 2,°. N. marquis de Bentivoglio.
z. ALBERT-CLAuns de Croy, baton de Beaurain, comte de Roam, mourut
sans avoir ete mule fan 166o.
FERDINAND-GASTON-LAMORAL de Croy , comte de Roeux dit
due de Croy , qui suit.
S. PHILIPPE-ALBERT de Croy, mort jeune.
4. Plum p s-FRANCois de Croy, marquis de Warneck.
Femme , N. du Fey , fille de N. du Fey , gouverneur de Bruxelles.
I. MARIE-THERESE de Croy , epousa Henry Rhingrave comte de Salm , &
mourut à Hochitrat en 1714.
Plusieurs autres =fans moms jeunes.
1. CATERINE gFRANCOISE - ISABELLE - MARIE de Croy, fat mariee en 109. a
Walrand de Nasfaw-Uffing, comte de Sarbruck, Sarwerden, prince du S. Empire, general de la cavalerie des provinces-units, gouverneur de Bergcpzoom ,
fils
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fils puind de &diorite-Louis comte de Naflaw-SarbruclE, & ctinne•Erndie do
Bade. Catherine -Francoise 7 Isabelle-Marte de Croy mourut eh 1686: & Ion
Mari dpOuia en fecondes nOceS l'an i 688. ..kiadeline-E4 abeth fine de Ferdinandaides comte de Louvestein & de Wertein, & mourut le 1 7. o&obre 17oz.
6. MARIE ■ LEOPOLDINE de Croy, chanoinesse I Mons , a epouie depuis N...
comte de Lannoy.
7. CHARLOTE-HENRIETTE4fARIE de Croy, morte jeune.
'8. MARIE .o PHILIPPINE-HYPOI, 1 TE de Croy, chanoinesfe
XL

r

rI ERDINAND-GASTON-LAMORAL de Croy, comte de Rceux, prince du
S. Empire, grand d'Espagne, baron de Beaurain, de Laghen , &c. Pair de Hainaut, chevalier 'de l'ordre Teutonique & c16 la toison dor en 1687. gouverneur de
Mons, general de l'artillerie du duc de Saxe , se fignala a Seghedin au mois d'octobre 1697. recut plufieuts bleffures , au combat donnd entre les Imperiaux & les
Turcs pres de Z4104 & vivOit encore en, 1713.
Femme, MARIE-ANNE.NTOINETTE de Berghes, fur de Philippe-Franfoil prince de Berghes & fine d'Eugene de Berghes , comte de Grimbergue , & de
Marie-Florence de Iteneffe-Wartuf6e, elle mourut a Namur le 28. actust 1714.
I. JOSEPH de Croy mort a lige. de ry. ans.
2. ALEXANDRE de Croy, tue, a la bataille de Spire le 1s. novembre 1703. a la
tete d'un regiment de cavalerie au service de l'empereur.
3. PHILIPPE-FRANCOIS , prince de Croy, qui suit.
4. An It 1 EN de Croy, mourut a Mons de la petite mole, age de 16. ans en 1699.
S. MAR. 1 E-PH 1 L IPPE de Croy e'poufa le 2. fevrier 1708. Oshon-Gdon marquis
•de.Freseignes, comte de Bilstein.
6. N.' de Croy , morte jeune.
7. TERESE . MAX1Ivi 1 LI ENNE de Croy, chanoineiTe a Mons.

X I J.
prince
,tinie Croy MOuini a Namur
113:
HIT
i.3 PE.:FRAir
;
N. de Croy, fils.
A II. Femme , ANNE-MARIE-EUGENIE de la Tramerie fille & heritiere de
François dela Tramerie, marquis de Forets , fut mariee le tO. Juin 1705. & mou-•
rut en couches au mois de decembre 1706. igee de 22. ans.
N. de Croy, fille.
III. Femme, LOUIS E-FRANCOISE de Hatnal, chanoinesie de Nivelle fille
de Ferdinand comte de Hamal ,.& de Brigitte-AldegOnde. de Trazignies flit/manic en
1708. .
1. FERD INAND-GASTON-JOSEPH prince de Croy, ne en 1709.
2. & 3. N. &N. de Croy, mortes jeunes.

p

route

r.
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S. I V.

PRINCES ET' DUCS

DE CROY.
Ecarnt^ as 1.
er 4. de Croy,

au z. es, 3. de
Renty.

• z.
TACQUES-PIILIPPE de Croy, quatrieme fils de CLAUDE comte de Aoeux ,
& d'ANNE d'Eftourmel mentiomeez el-devant pe648. portoit le nom de comte
Pe Croy, !Drive l'empereur Leopold le crea prince du S. Empite , fur baron de
Milendonck , a cause de fa femme, & mourut a Cologne en 1681.,
Femme, ISABELLE de Bronchorit , fille & heritiere de I ea- Japes de ikonchaff comte d'Anholt , baron de Battembourg , de Milendonck & de Latamb,
meftre de camp general des armies de l'empereur, grand maitre d'hôtel de I'archiduo
Leopold
, chevalier de la toison d'or ;et de Marie-Cleophe de Hohenzollern ; fut
.
mariee en 1642.
i. CHARLES-EUGENE duc de Croy, qui suit.
CASIMIR de Croy.
3. PH 1 Li pp t-HENRY de Croy, chanoine, sous-dolen, puis grand doien de reglire
metropolitaine de Cologne, mart le 2. rhai 1724: age de 72. ans.
4. MAUR IC E de Croy, tue en un combat donne contre les Turcs pres la mon- B
tagne de Colemberg le 1z, septembre }483.
JEAli-JÁC Q,UES de Croy chanoine de Cologne en 1677. mourut peu avant
fon . pert.

XL
HARLES-EUGENE duc de Croy, prince du S. Empire, marquis de Mont•
cornet de Renty , libre baron de Milendonck 3 chevalier de la toison d'or, gouverneur d'Elsetribourg en 167s. cree marêchal de camp general de ramie de remreur en 1688. avoit servi le roi de Dannemarck en quake de lieutenant generas contre
. les Suedois en 1679. apres la paix faite entre ces deux princes il s'attacha au fervice
de l'empereur qui lui ordonna en 16 9 o. de se jetter dans la elle de Belgrade asliegee
par les Tures ce qu'il executa le 8. octobre de la même annee, mais les bombes des
ennemis ayant fait tauter les magasins de poudres, la vine fut prise dans le tumulre,
& le duc de .Croy eut bien de la . peine A echapper. Il commanda en chef l'armee
inReriale dans la Hongrie l'an 169 3. ouvrit la tranchee devant Belgrade le 13. aoust
d'ou it leva le Siege le
septembre suivant. Le Czar de Molcovie lc nomma depuis
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generalame de ramée de Livonie , mail Charles XII. roi de Suede ayant force
les Morcovites a lever le liege de Nerva le 50. novembre 1700. le duc de Croy fur
fair prifonnier & envoye en Suede , mourut a Revel sur la 'fin de l'annee702,.
Feinme, JULIE de Bergh, fille d'Henry comte de Bergh & d' Hierown e-Caterine
eemteffe de Spaner , etoit veuve de Bernard comte de Witgenfteim , lorsqu'elle
ipousa . le duc de' Croy en 1681,

SMEMEMEM IZEIZSIZ

0•

0•G

•-■

COMTES ET PRINCES

DE CHIMA
Erateht at 2.

er 4. de Croy,

3 . de
iieney,& fur le
tout icartele 44
I . & 4. Wang
d'or & de gueules qui eft cram
44 2. & 3.dt
Flandres.
411 31. er

EAN de Croy, seigneur de Tour sur Marne fils puîne de JAN fire de Croy,
13 & de MARGUERITE de Craon , mentionnet cy-devant page 6 37. fut comte de
Chimay conseiller chambellan de Philippe le ben, duc de Bourgogne , qui le fit
chevalier de la toison d'or au premier chapitre . tenu a Bruges en 143o. II avoit pris
poifeffion en 142,2.. au nom de cc prince de la ville de S. Riquier & les gendarmes qui tenoient celle d'Epemay la rethirent entre ses Mains le 2,1. o&obre 1435%
moyerinant deux mine faluts d'or leur fit payee par les habitans de Reims ; le
mois sitivant it fut envoye au roi au sujet du traite de paix qui venoit d'ette concsfi
a Arras, & en 1438. 1p duc de Bourgogne giant fait dreffer une bastide devant le
Crotoy que les Anglois tenoient , il y entra avec six ou sept tens combattans ,
qui furent obligez de se retirer ;la place giant ere secouru6. II eut ordre de ce prince
d'assembler en 1445. des troupes pour defendre fes terres des courses d'Evrard de la
Marck ; depuis it fut envdie en ambaffade vers le roi d'Arragon en 1451. pour on.
C ferer avec lui fur les molens de fecourir l'empereur de Constantinople chasle par les
Turcs &- au recour it eut le commandement de rarmee que le duc de Bourgogne
envoia contre ceux ae Gand en 145 2,. Il succeda l'an 453. a Guislaume de Lalain
dans' la charge de grand bailli & capitaine general de Hainaut, se distingua la mêtric
annee a la bataille de Gavre , & en plusieurs autres occafions dans le Luxembourg,.
dont il tut gouverneur. tors de la retraite du dauphin vers le duc de Bourgogne
en 1456. il tut chef de l'ambaffade que ce duc envoia au roi en Lo 7. II avoit acquis
la terre de Chimay du seigneur de Moreuil, il en prit le titre & c'eft en fa faveur
que Charles duc de Bourgogne etant a Bruges l'erigea en comte. II mourut en la
ville de Valenciennes Fan 1472,. & son corps fut pone a Chimay.& enterre dans
la chapesle , de sainte Bathe de reglife collegiale,

?-.
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Femme, MARIE . de Lalain , dame de Qpievrain, fille & heriticre de Simon de
Lalain , feigneur de Quievrain, & d'Obelle de Barbancon.
A,
PHILIPPE 'de Croy, comic de Chimay, qui suk.
2. JAcQuES de Croy, evêque .& premier duc de Cambray fut d abordprotonomire apostolique, prevot de regsire de Liege puis . dlu eveque de Cambray
par tine panic du chapitre lc 22. octobre 15o2: l'autre parcié qui avoit
Francois de •Melun & les magistrats de la ville s. 'etant oppoiez, a la reoeption
de Jacques Ade Croy, il fulmina plufieurs excommunications contre eux , mit
dix tears IyO4. qtie raccord
ecn interdit fon diocefei cc qui Jura
fevrier 1109. & l'empereur
sain entree Cambray que
fait .; ne
Maximilien le .crea duc de Cambray par 'cures ce, l'an 1510. il mourut le
aoust 1516. & fut enterre dans l'eglife collegiale de S. Gauderic gal& S.
Chrifi. edit, nov. tom. Ill. col, 5 1.
Gery de Catnbrai. "oyez
de
Croy,
feigneur
de
Sempy, surnomine A la &wade lobe, cree che3. Mic HEL
valier de la toison d'or 011 1501. fut envoie en France avec Henri comte de
Nafiau le Is.: novembre tyls. de la part de Maximilien archiduc • d'autriche,
depuis empereur , pour traitor en son nom son mariage avec Renée de France,
fille du roi Louis XII. laquelle dpousa' depuis Hercule d'Efte,• duc de Ferrarc
a) Chambr. des
'( a) La memo annee, i1 fut ambairadeur de la part de Charles archiduc
CUtop CS M MOIL
•d'Autriche, depuis empereur V, du nom vers Henri VIII. roi d'Angleterre,
137.
pour renouveller la 'paix avec lei 8C en jurer les conditions, il mourut le 4.
juillet 1516. & fut enterre a Escaullines en la chapelle de S: Michel de reglise
de Berlaimont sous tine tomhenit se voit fon. epitaphe; it ne laiira point &enfans d'Elifabeth dame de ROrselaer, de Persweis & de Duffle, , sille de Jean seign= de Rotsclaer,,.& de Cleinence de Bouchaut,; sa veuve se re,maria en se- c
•ondes nOces a Jean Pinbck gentilhomtne de Louvain , & en troifiemes
Jean Brant, feigner de Grolilendonck.
Fib naturel de

Michel .de Croy feigner de Soso.

'Michel Ward de Croy. •
Femme, MARIE Van Halle.
' GUILLAUME de Croy , enterre avec fon pere sous une ties-belle fepulture,oa
font les armes de Croy avec fears quartiers , en la ville de Levee dans la
chapelle de S. Georges de l'eglise de S. Leonard.
Femme, GERTREDE Van Halle.
r. CHARLES de Croy.
z. MicHEL de Croy, seigneur de Corroy-le-granci,epOdfa Jeanne de Tenremonde ; dame de Neer, dische,, de sainte Gertrude - & de Machelen,
•& fut 'pere de'I. Jeanne . de Croy , dame de Coirciy, , femme de Charles
de Rolly. z. 'Gertrude de Croy , laquelle 464 Giiiilartmele'Roy)feignea
de Bosfut , de Gertechien , de Perrot & de la Chia&
3. Is4Bi3LLE de Croy, mariee a doni Louis de Maeda.
4. CATEirkE de Croy, femme de .Denier de Merited. 144z pour cetie defi
wisdom theatre de la noble& de' Brabant en 14 page 354.
4. OL I V 1 ER. de Croy , chevalier de Rhodes & commandeut de Hainaut, enterre
aux Cordeliers de Mons.
5. 6. & 7. ANTOINE CHARLES & JEAN de Croy, marts en bas age.
8. JEANNE de Croy, est marquee dans des rn6moires , sans. autre preuve , seconde
femme d'odet de .Foix ,vicomte de Lautrec.
9. JAc quELINE de Croy, epousa en ioiletv; de Neelle I'V'. du nom, seigneur
d'Offemont , de Mellot & cl'Encre , sils de Guy de Neelle' IV. du nom ,feigneur
des manes lieux, & de Jeanne de Saluces;
IsA.BELLE de troy , mariee a. Philippe seigneur de Waurin , de S. \Tenant ,
Lillers & de Malomont , qu'il vendit a Charles de Croy, prince de Chimay,
neveu de sa femme.
II. JEANNE de Croy religieuse ,. puis abbcffe des Cordelieres du fauxbourg S.
Marcel a Paris. •
•
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n AILIPPE &Croy , Comte de Chimay, porta la' qualite de baron de Quithafri

r

A

d'u vivant de son Pere ; fl fut arme chevalier a la bataille de G4vre, que Philippe
due de Bourgogne gagna, contre les Ganrois en 1 45 3 . recut l'ordre de la toison d'or
en 1 473. & fat emplae en diverses arnbassades par le duc de Bourgogne,
partionlierement vers Ferdinand d'Arragon roi de Naples , qui lui perMit de porter ses
antes par 'cures du . 13: aVril 1475. fut grand bailli & gouverneur de Hollander
conclut la metne annee une treve de neuf ans entre le roi de France & le duc de
Bourgogne qu'il servit dans •la guerre contre les Suifses en 1 47 6% & se distingua a la
ourne de Nancy , ott it demeura prisonnier en 107. & fur mene en .Allemagne ) ,oh resta jusqu'a • ce
rachere , l'instance de Maximilien archid'Autriche, qu'il accompagna . au pais-has ; il persiita fidellement en l'obeiffance
B
des maifo'ns de Bourgogne & d'Autriehe, reprit par escalade la meme annee le chateau de Chimay occupe par les Francois , fut parrain avec le cardinal de Clugny
au nom de Francois duc de Bretagne chi fils aine de rarchiduc mourut
a Bruges le 8. septembre 1 4 82. & fur enterre devant le grand autel du choeur de
l'egliie des Cordesiers de Mons sous une magnifiZpie sepulture.
Femme, WALP URGE de Maus, fille de Vincent comte de Moeurs & de Querwer4en ., & d'Anne de Bavieres-Simeren-des sd-eux Ponts.
CHARLES de Croy, premier prince de Chimay, qui suir.
z. JEAN de Croy, seigneur de . Tout , mart sans enfans d' Adrienne de Stavele,
vicomteire de Fumes', fine unique de Guillaume feigneur de Stavele & de
Leonore de Poitiers, elle se remaria a Robert de Melun , baron de Rainy & de
Dompvaft, troisierne fils de Jean de Melun IL du. nom, seigneur d'Antoing &
d'Epinoy,, & de Marie de Sarrebruche.
3. ANTOINE de Croy, seigneur de Sempy, tige des COMTES DE SOLRE,
rapportez cy-apre's §. V I.
C 4. FRANCOISE de Croy , seconde femme d'Anteine de Luxembourg L du nom
rcomte de Brienne & de Ligny , troisieme fils de Louis de Luxembourg , comte
de S. Paul , connêtabse de France , & de Jeanne de Bar sa premiere femme ;
it etoit veuf d'Antoinette de Baufremont comtefle de Charny , fille de Pierre
de Baufremont chevalier de la toison d'or & de Marie bacarde de Bourgogne; & epousa' en troifiemes . neoces Gillette de Coerivy , veuve de Jacques
d'Estouteville, seigneur de Bayne, pre y& de Paris, & fille Olivier de Coetivy,, seigneur de Taillebourg , & de Marie sille naturelle du roi Charles VII.

j

Voyez tome III. de cette hifloire , p.

729.

5. CATERiNE de Croy, maride en 1491. a Robert de la Marck II. du nom , due
de Bouillon, seigneut de Sedan , de Plorenges & de Jamets, fils aîne de Robert
de la Marck, seigneur des rnemes Iieux & de Jeanne de Marley, dire de Saulcis.
elle mourut

D
6.

1 544.
•
Croy, femme de Jacques comte de Homes, chevalier de la
t oison d'or , veuf de Claude de Savoie, & fiss de Jacques II. du nom, comte do
Homes , & de Jeanne de Grutuse sa {econde femme , son mari mourut sans
poiterite en 153o.
MARGUEII TR de

V• I I.
HARLES de Croy, cree prince de Chimay . par l'empereur Maximilien a Aix
kr,j la Chapelle en 1 486. & chevalier de la toifon d'or en 1491. fut eleve en
E sa jeuneffe en la cour du duc de Baviere son parent a cause de Walpurge de Mocurs
sa mere; & arme chevalier a la journee de Guinegate ran 14 79 .fut fait general avec
les comtes de Naffau & les seigneurs de Ravestein d'une armee de z0000. hommes
en 1486. contre Philippe de Crevecceur secourut la ville de Therbuenne & prir celso
de Lens avec les chateaux circonvoisins. L'archiduc Philippe le choisit pour tenir sur
les fonts de blptême son fiss Charles , depuis empereut V. du nom , auquel il donna le
sien ; il fut ambailadeur de la paix , qui fe traita en la ville de S. Tron entre ce meme
empereur & Everard evêque & prince de Liege , & Robert de la Marck , seigneur de
Tome

r.

C8
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Sedan, fit le volage d'Espagne & conduisit au pais-bas l'an i g 1 8. I 'archiduc Per. A
dinand depuis cmpereur I. du nom. II acquit de Philippe de Waurain fon oncle
les terms de Waurain, de Lillers & de S. Venant, mourut en la yule de Beaumont'
le 11. septembre r5z7. & fut enterri dans le chour de l'egsife collegiale dc C
de
Chima
magnifique sVulture qui a ete depuis abbattu6 pendant les guerres , fon atur '
fous
fut i4hump i Beaumont.
Femme, LOUISE d'Albrer, vicomteffe de Limoges, dame d'Avesnes &
dit le grand, fire
*cotes:, Ioeur de feat; d'Albret roi de Navarre , & fille•
trAlbret , comte de Gavre, de Dreux , de Pcnthievre & de Perigord , vicomte de
1495. elle fonda une eglife
L,imoges, & de Fran/00 de Bretagne fur Mariee
collegiale a Avesnes ou 61e fut oatcake dans le chccar.
1, CFAIg,ES cl$ Croy, ne a Mons le ;5. mars 496, mourut au berceau.
P
r Th. do Croy, n6 le 21. avril if oo. mourut a Chimay trois ans
akres.
klairk BEAT de Croy , ni. le 14. juin 15o l. .4c rnort le 4: 04obre
suivant.
an Chateau d'Avernes le .9. fevdcr 1505. mourut au tr1018
4. JEAN de Cray,
de mars suivant.
FRANCOISE de Croy, nee le 7. novombre 1498. fut religicaie.
4. ANNa de Croy, princeife de Chimay, dame d'Avcfnes, de Landrecies , de S.
fut /a premiere femme de
Venant & de Liners na'quit le 24. faller
Philippe II, du nom, fire de Croy premier duo d'Arschot , marquis de Renty,
-comte de Porcean , chevalier de la toifon d'or , sen cpufi 4 , fils cl'irenry fire de
Croy; & de airflow de Chareaubriant, dame de Loigny au Perche. rayez
levant page 640. Elle mouruien la villa d'Amersford en Hollande le 6.. aoult
1 539 ..

•

ISABEAI.7 de Croy , nee le xg. juiller 1504. moon sans volt. ete
Mariee.
8. MARGUERITE de Croy , nee le 6. decembre i5o8. fut dame de Waurain,

dilicauffino, de Marpon & de Serbian ,.qu'elle porta en la maison de Lalain
en ipouiant Charles comte do Lalain, grand bailli do Hainaut , chevalier de
la toifon d'or,, de Charles comte de Lalain, & do yoegudine de Luxembourg.
Marguerite do Croy mourut le II. Infllct I T o 4, &. Chides de Lalain Ie remaria
ph do Montraorency-,seigneui de 'Civello,
Marie de Montmorency, fine &M
d' Anne d'Egmond, mourut a Bruxelles le 24. novembre 15 TS. & fut enterre
avec sa premiere femme Iona urn riche tornbeau de marbroblow en l'eglise do
sainee Aldegonde de .Lalain.
•
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A COOMM,M*RMAMMINZifiaM4

$ V 1.

SEIGNEURS DE SEMPY,
COMTES

SOLRE•
Ecarteli au x. er
4. de croy , 2..
& 3. de Renty ,fi4r
le tout Ecartele
er 4. tie Croon,AU 2 . & 3. de Flan.
dres & ica
d'une bordure d'azur
chargee de i z belays d'argent.
•/

V

II.

A NTOINE de Croy seigneur de Sempy & de Tout , troifieme fils de PHI.;
.n‘ LIPPE de Croy comte de Chimay & dc -WALPURGE cid Mceuts
thomez cy-delant , page 653. Son pere le sit clever dans la cour du due de Baviere;
it rendit de grands tervices I rempereur Maximilien I. qui Id fit gouverneur & ca.
pitaine du Quesnoy & le cria chevalier de la tibisou d'or en X516. it mourut au
Qiesnoy , ou it fur enterrE dans la chapelle de Sempy sous one belle scpulture avec
sa ieconde femme.
I. Femme , LOUISE' de Luxembourg, troliime Elle &Japes de Luxembourg;
D feigneur de Richebourg , chevalier de la toison d'or, & ifabeato de Roubais , elle
mourut le r 8. avail I 5 x 8. & fut =tett& en Nide du Qiesnoy devant le grand autel.
JACQUES de Croy; seigneur de Sempy, qui Cult.
II. Femme, ANNE. Vander-Gradlt, vicomteffe de Fumes, dame de Staveile &
de Leyerghen , fille de Framfais Vander-Graeht, seigneur delewerghen, & ANette dame de Stavele.
ANNE de Croy , dame de Stavele, vicomteffe de Fumes , epoufa Martin de irlor.
nes , comte de . Hautekerke. , seigneur de Gaesbeck & de Hondeseote , fils de
Afaxirnilieto de Homes , seigneur de Gaesback; chevalier de la toison d'or , &
de Barbe de Montkrt en Hollande.

& de l'EclUre , che79. ans. royez). le

TACQUES de Croy, feigneur de Sempy, &Tour firm Marne'
valier de la ,toifon d'or, mart le 7. fevrier r 537. age de

Roux thekre

4 la noblefi de Flandres

d' Artois , p. 59. & r3i.

I. Femme , ANNE de Hennin , sille unique heritiere de Barak/tin de Hennin ,
seigneur de Fontaines-l'Eveque, & de Ape de Gavre , dame dEscomais.
ANTOINE de Croy, seigneur de Fontaines4'Evique , mort du vivant do son pere
sans enfans de Lambertost de Croy fa confine , fille ainde d'.ddrien . de Croy,
comte de Rceux, a; de Clank de Melun. irlex, cfr-devato, par 46.

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

MSTOIRE GENEALOGIQUE ET :CIIRONOL;
II. Femme , ANNE de Homes , dame cle Pamele, fine de Maximilien de Hornes
feign= de GaesbecJci . chevalier•drla toison &or,- & de Hobe de-Montfort en- Ho llande! A
ANNE de Croy, dame do Bermeraing & de l Pamele, 4,poufa en 1589:Nicolas de
Montmorency , chevalier , ieigneur de Wendegies , comte d'Esterre , troisieme
fils de Pranpois de Montmorency seigneur de Waitines & d'llelene Vilsain,
Voyez tome Hi, de cette hell. 595.
Femme, YOLANDE, de Lannoy ,, fil le ainee & principale heritiere de Phi.
lippe . de .Lannoy, seigneur de Moletribais 1 ,de Solre, de Couroy , de ''Eurcoing & de
la Clite, Chevalier-Cie la toison d'or;& de Franfoifi de taibanion sa (econde femme;
elle fut mariee par contra du 18. fevrier 1 5 6o.'& vivoit encore le novembre r590,
r. PHILIPPE de Croy, premier comte de Loire, qui Cuit.
ANTOINE de Croy , seign= de Cdiney epousa le 1 2. juillet 159o. merle
de Lens , fille de Gilles de Lens, seigneur d'Aix, baron d'Aubigny, & de Leo.
'gyre de Canteleu, dire de D0111.101$.
3. JACQUES de Croy feigneur de Ferrieres , dont la pefierité Ara rapportee
apres §. IX; •

f".Y26

EcartelE au I.
de Croy,
4U & 3. de ,
Renty, e7 fur le
tout icarteli au
& 4.. lofang
d'or de gueules qui efl cram •
er 4.

4U

Z. &

3.de

Flandres.

I X.
,. •
TIBILIPPE de Croy , Comte . de Solre seigneur de Molembais pres tournai,
Jr chevalier de la toison d'or; etant alle en Espagne fut tree comte de Solte en a
1592. fait capitaine de la garde du roi catholique , grand &Wier, conseiller du confeil d'erat des archiducs, & grand bailli de Tournai , il mourut se 4. fevrier 1612.
I. Femme, ANNE dame . de Beaufort en Artois & de Ranssart, fille de Philippe
mars 1588.
seigneur de Beaufort, & de Nadelene de la Marck mourut le
de
Croy
,
comte
de
Sake,
capitaine
de
la
garde
du roi d'EfpaALEXANDRE
1.
gne, mort sans avoir ete made.
z. JEAN de Croy comte de Solre, qui suit.
3. & 4. CHARLOTE & JEANNE de Croy, mortes au berceau.
IL Femme, ANNE de Croy, dame de Renty, veuve d'Emmanael de Lalain, seigneur de Montigny, chevalier de la toison d'or,,& fille unique de Guillaume de Croy,
feigneur de.Renty,, & d' "item de Renesse, comme il a ete dit cy-deffies p. 641.
•.. CHARLES -PHILIPPE- ALEXANDRE de Croy, marquis de Renty, vicomte de
Bourbourg, seigneur de Courcelles, chevalier de l'ordre de S.' Jacques , gentilhomme de la chambre du, roi d'Espagne, & du oardinal infmr, premier chef C
des domaines & finances du roi catholique, gouverneur de Tournai & du Tournefis. Le roi .Philippe IV. erigea en sa faveur le marquisat d'Havrech en duche l'an 1627. il mourut le 23.'novembre 164.0.
Femme, MARIE-CLAIRE de Croy , marquise d'Havrech , comtesse de Fontenoy,
fille de Charles-Alexandre . de Croy , marquis d'Havrech , •comte de Fontenoy
chevalier de la toison d'or, & crrolande de Lig= , sa premiere femme, comme
644.
11 ete dit cy-deffus
I. PHIL ! pp h • EUGENE Cie Croy,

marquis de Renty , .se rendit carme a Valenciennes ran 1655. sous le nom de Philippe de S. Mph fut nomme evêque
de Gand , & mourut a Madrid le 18. decembre 1665.
II. MARIE - FERD INANDE de Croy , marquife de Renty, epousa en i659.
Philippe. Louis comte d'Egmond , prince ,de ,Gavre, grand d'Efpagne, viceroi
de
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de Sardaigne, fille de Louis comte d'Egmond , chevalier de la toifon &or, &
de Marguerite comteire de Bersaimonc. Son mari mourut a Cagliari le 16:
mars 166z. oh il 'fut enterre & elle dcccda a Bruxelles sur la fin do Patin&
683.
z, ANNE de

Croy , baronne de Pamelle& de Lcdesbecq ,mariee 1°. a Robert de
Omer ,• comte de Moerbecq.. 2°. a Claude d'Ognies , comte • de Coupigny,
chef des finances du roi catholique.
3 . ISABELLE-CLAIRB--EUCENIE de Croy epoufa en 16z. Lewis de Malay, dit
de Gouty ,seigneur
Chemery ) de Rumesnil & du Biez , fils poithume de
Louis Mailly
duinom , seigneur de Rumefnil, &de Guillemette de Colley:
Femme, GUILLEMETTE de Coucy dame de Chemery fille aîr y& &
heritiere de Jacques de Coucy IL du nom, seigneur de Vervins, & d'Astoinette d'OB
gnies -Chaulnes, elle etoit veuvc de Louis de . Mailly II. du nom , seigneur do Rumefnil,fils de. Louis de Mailly I. dd nom, seigneur de Rumefnil , d'Aumarefis & de
ik• de Lomile d'Ognies-Chaulnes. Elle fut mariee par contrat du z S.
B
anvier 16o9.
r. CLAUDE de Croy ,.vicomte de Langle , mort sans avoir ete mane.
z. PHILIPPE-FRANCOIS dc Croy, due d'Havrech dont la pfteriti fra raptor.
tie §. VIII.
S.

j

E

TEAN de Croy , comte de Solre., baron de Molernbais & de Ieaufort, seigneur
f de Conde & de Montigny, chevalier de la toison d'or, capitaine de la garde du
roi d'Espagne , gentilhomme de sa .chambre conseiller au conseil supreme de
Flandres, mourut a Madrid en 1640. & . fut .enterre en la chapelle de l'hopital des
Flamans.
Femme, JEANNE de Lalain, damede Renty, fine d'Emmuittel de Lalain, seigneur de ivIontigny & de Conde chevalier de la toison d'or, & d ' Anne de Croy,
marquife de Renty.
I. ALBERT-tRIMANUEL-PHILIPPE de Croy , collate de Solre mort sans avoit
ete marie. •
2. PHILIPPE - EMMANUEL - ANTOINE , ,A.MBROISE de Croy , comte de
Solre, qui suit.
3. MARIE • GUILLEMINE de Croy epoufa le 5. fevrier 1634. Charles-Albert
de Longueval comte de Buquoy , & de Gratz , baron de Vaulx & de Ro.semberg, chevalier de la toifon d'or, general dc la cavalerie espagnole aux pars
bas , gentilhoinme de la chambre de l'empereur & du roi d'Espagne; grand
veneur & grand louvetier d'Artois, gouverneur de Hainaut & de la ville de
Valenciennes ,• mort en 1663. il etoit sils de Charles de Longtieval, comte de
Buquoy, chevalier de la toison d'or, general des armees de l'empereur, & de
Marguerite do Biglia de Milan.
..
.4.- ANNE-MARI E de Croy, chanoinesfe a Mons, puis mariee a Antoine de Cre,
guy seigneur. de Vrolant ,, baron d'Erain, hls dine de Louis de Creguy,, seigneur de Vrolant, d'Erain, & de Montbernanchon , & de Jeanne de Berghes
dame de Boyeffes, de Coupigny, d'Atisgues & d'Audentun. Anne de Croy)
mourut en um. Agee de ptes de cent ans

x
ntlitAPIStMMINUE.t-ANTOINE-AMMOISt de Croy, COMM de Solre.
D

& de Buren , baron de Molettbais & de Beaufort, soigneur de Conde, de Montigny , do Rutile de , do Frame . , de Brueye .& de Baillart, fut cree chevalier de IA toiton d'or le 26. avtil 16 5 8. tneftre de camp d'un regiment d'infanterie Wallonne, capitained e nne compagnie d'hommes d'arrneS , grand. veneur heredstaire du comte de Hainaut, & mourut a Bruxelles le 19. janvier 1670. (on corps
fut porte a Conde & enterre att =beau de ses ancttres . maternels.
Femme, IS A B E L L E-C L A IRE de Gand - Villain ; fille de Ain ppe. Lamp
rat de Gand , comte difenghien & d'..litibelk .Marguerite de Merode , fur mariee
par contrat du 2z. septembre 1638;

To r,
mine

D6
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I. PRILIPPE-EMMANUEL-FERDINAND-PRANCOL S de Cray ,come
.;- .. ,
de Solre i •qui init.
2.. BALTAZAR de Croy $ 'baron. de Molembais, deut Ord pail ati §,ivent.
fi
Louis
de
Croy
,
mort,chanoine
de
Tournai.
3.
.
4. ALBERT-H1AONTHE deCioy y mon en Hongrie.
ye JE4414-F1ivWCOIS de Croy, abbe d'Acey en Franche-Cointe au mots de septem. A
bre i67 8. & de Selincourt ordre do Iremontre , diocese d'Amiens lc 1 1
mil 1694. ?eft dimis de cette derriere abbale en 1723,'..
6. MA RtE-JE AN/./E de Croy, femme d'Eageue . iliaximifiet; prince de Hornes , comte
de Baucignies, fils d' And:4ft de Homes , comte de Bancignies, gouVerneur
• &Artois, &' de Marguerite de Bailleul. Marie-Jeanne de Croy; mourut a Bruxelles le p. janvier 1704.
MAR/E-Pr/1LIPPINE de Cray, epousa Philippe..Varie do Montmorency, prince
de Robecque , sils &Euro de Montmorency , prince de Robecque , & de
Margeserite-Alexandrine de Ligne-Aremberg. Vojez Moe III, de cette hilt. p. 597,
8. ISABELLE-MARGUERITE-CAROLINE de Croy mariee par contra. pafie a Tournai le 7. fevrier x 66 1. a Guillaume de Mailly, vicomte ol'E, marquis: du Ques..
noy , fils de Philippe de Mailly , marquis du Quefnoy,, leigniur do Mangy &
de Beures aux Bois, & d'iilberte de Gand. Elle mourut le 18. novembre 1662. B
& Guillaume de Mailly se remaria a N. de Longueval.
9. DoRorHE'n de Croy , femme d'Augifflin-Ambreife de Beth , marquis de Leyde.
Nardi 41t x & 4. de
As 2. d'Albret,
&fur le nut de Bretagne, AN 3 . harteli
au lion de
ueo.
fable,
2. & 3. iafange tor& de gueutel,
& fur le tour du Nut
learteli de Croy & 4
Renty.
Croy.

X I I.
ngiLIP PE. EMMANUEL-FERDINAND-FRANCOIS de Croy, comte de
Solre & de. Buren , baron de MOlembais & de Beaufort , feigneur de Conde & de
Montigriy , cree chevalier des ordres du roi en 1689, colonel d'infanterie , brigadier
puffs marechalde camp & lieutenant general des armies chi roi, Ion lieutenant general
au pas de Santerre , fut faitprifonnier la prise de Valenciennes au mois de mars
1677. & Sidle a. la ban g le de Neminde , cut /e gouvernetnent de Peronne & de
Roye en 1 693..& MolikU1 a Paris le
decembre 17x g. age de 77. ans.
Femme, ANNE-MARIE-FRANCOISE de • Bournonville, fille alnee d'AlexanIre IL du nom, duc de Bournonville , chevalier de la toison d'or,, & de I earme-Eroefine-Franfeye de Ligne-Aremberg, fut mariee en 1672.
x. PHILIPPE-ALEXANDRE de Croy,- comte de Solre, qui suir.
z. N. de Croy, lit le chevalier de Solre, brigadier des armees du roi & colonel
d'infanterie tue ka la bataille de Malpsaquet pres de Mons le ;I. feptembre 1709.
3. N. de Croy, comte Beaufort .L colonel d'infanterie apres son frere.
4. ISAB ELLE-ATAXANDRiNE de Croy
mariee a Madrid le 12. janvier 1714.
en prefence du roi & de la refine d'Espagne par le cardinal del Giudice a Charles
de Montmorency , prince de Robecque , grand d'Efpagne de la premiere csaire,
fits Axe de Philipps-Marie de Montmorency; prince de Itobecque & &Ala'
rie.PhilOpine de Croy. Toyez tome III, de care hifleire 1 p. 597.
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•
HILIPPE AtEXANDRE-EMMANUE14. de Croy , comte de Solre & de
Buren, baron de Beaufort , feigneur de Condé, ne en 1677. fut fait colonel
d'un regiment d'infanterie en 169 6. btigadier des armees du roi en 1704. marêchal
de camp en r7o9. & lieutenant general au nxois de povembre 1718. it mourut
Conde le 31. oetobre 1723. age de 47. ans.

0440040404040NEDVAA0400300A040
S.

y II.

BARONS

DE MOLEMBAIS
EcartelE 414 r.
e.9. 4. de Croy,
4U & 3. de
Reniy,e, fur le
tout Icarreli
1 . do 4. itaixzE
d'or & de paths qui eft 0110n

au 2. er 3. de
Flandres.

X

II.

DAL 7 ASA R. de Croy, secund fils de PHILIPPE • EMMANUEL de Croy ;
fjcomte de Solre & d'ISABELLE-CLAIRE de Gand - Villain , mentionne'
deffus page 658. fur baron de Molembais , & mourut au mois de feptembre 1704;
Femme, MARIE-PHILIPPE-ANNE de Crequy, fille ainie d' Atom de Crequy,
seigneur de .Vrolant & d'Erain , & (Uwe -Marie de Croy-Solre , elle vivoit au mois
de decembre 1714.
1. FER.DitIAND .. .JOSEPH de Croy , ware de camp de cavalerie au service de
France, mourut de la petite veroli au mois d'o&obre 1711.
a.. PHILIPPE-FRANCOIS de Croy, baron de Molembais, qui suit.
de Croy ,"chanoiue de Lille , fut nomme' a l'abbaie de Selincourt ,
3. GUILLAUME
1723.
sur la demisfion .de Jean-Francois de Croy fon cousin.
9.
mai
le
N.
de
Croy
,
religieux
de l'abbaie de S. Bertin a S. Omer.
4.
Croy,
chevalier de Malte & capitaine de cavalerie au ree
JACQUES.. BERTIN .de
•
giment de son frere aine.
6. N. de Croy, fiss.
7. N. de Croy, religicufe aux lilles de same Marie d ,Amiens.
8. N. de Croy , chanoinesl'e a Maubeuge.
9. N. de Croy , chanoineffe a Mons, puis mariee en 172o. A N. de Nrignacoure.
X I I I.
HI LIP PE-FRANCOIS de Croy, baron de Molembais , dit le marquis de Crop
colonel d'infanterie puis capitaine du regiment, des gardes Vraionnes du roi
crEspagne en 1719.

P
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D'H A ,17 R E C H
Ecarteli au. t.
6, 4. de tray,
atr 2. dr 3. iv
u,:nty er fur le.
tout 'carted au
1. dr 4. Wang
d'or er de gueuIts qui eft craon
au 2. 3.de
Flandres.

nHILIPPE;PRANC6IS

ac Croy duc d'Havrech vicomte Logic ; lei. .
gneur de TurcOing , second fils de PHILIPPE de Croy , comte de golre, &
de GUILLEMETTE de Coucy sa troifiime femme some rl a iti dit cy. devant j B
rage 657. il devint duc d'Havrech ida–chef de- sa . seconde femme, fut fait ensnite
grand d'Efpagne ; chevalier de la tOlsen d'or , gouvCrneur capitaine du duche dc
Luxembourg & comte de Chiny , & •olief des •sionces aux . pals-bas ; il mourut
. „ •
Bruxelles le 19. juin 16fo.
•
I. Femme , MARIE-MADELENE de Bailleul , fille de , ltdaximilien comte de'
Bailleul, .& de Cateripe de Lalain, mourut sans enfans.
IL Femme , MARIE-CLAIRE de Croy.,.marquife d'Havrech, comtesse de Fontenoy sille de Charles-Alexandre de Croy, marquis d'Havrech , comte de Fontenoy,
chevalier de la toison d'or, & d'Toland de Ligne sa premiere femme
veuPoyez cy.
ye de dholes-Philippe-Alexandre de Croy, frerede.Pere de son fecond
deivat page 644.
.F RDINAND-FRANCOIS-JOSEPH do Crey,,..ditc d'Havrech, qui (ult. '
,. LEOPOLDINE-WILLELMINE-CLAUDE-ISABELLE:de Croy, &Oil Agee de hint
. C
•
MIS en 1655.

.

XL

ERDINAND-FRANCOIS.j0StP1i de Croy, duc d'Havrech & de -Cebro

r prince & mareehal du saint Empire, fouverain de Pencil:ranges comte de Fontenoy,, grand d'Espagne,doit' en 1644. fut colonel d'un regiment Wallon , cree
chevalier de la toifOn d'or 'en x.6'78. 8c 'thou* I Bruxelles le dix aouft't 694.
Femme MARIE-JOSt-PHINE:BARBE • de
, 'dime de' Wailly, de Tilboy , de Hamis, de Sangatte, de Leuilly &c. fille & heritiere drzlexandre de Halwin seigneur des m4mes lieux.,,.8c d'Toland-Barbe de Basronipierre fut mariee au
chateau de Wailly prds 'd'Amiens-par contrat "du 24. dEtobriii668.. & vivoic encore
en 1713. foye tope lade cette h0,i).. 915.
CHAti.Es-JosEnt de Croy';'thic d'Havrech, ni le .qtfitiie juin 1683. lieutenant general des armies du roi d'Espagne, se signala en r 707. 1 la bataille donnee au rdiaume de Valence , a . la prife de la vile • & du chateau de Lerida 3
1 cesle de Tortose en .170,8..
.fut tue d'un coup de : canon I bataille qui
se donna prds de sSarragoile le .2o. septembre 171o.
•
2. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH- de Croy, duc d'Havrech, qui Cuit '
•
.
3. FERDINAND-JOSEP11-FAANCOLS de Croy, ne' le
j uillet'1688.
4!
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4. MARIE-THERiSE-JOSE p HE de Croy, nee le 2 7 . novembre 1672. fut elevee fisse
d'honneur de la reine d'Espagne , & epoufa le sl 3. mars 16 92. Arias-Gonzales d'Avila, marquis de Caslola.
y. MARIE-EalliESTINE-JOSEPHE de Croy, nee le 3. novembre 1673 . fut mariee
le 2 5 . mars 1693. a Philippe Lapdgrave de Hefle-Darmftat, gouverneur de Fri-.
bourg en 1698. general des troupes du rolaume de Naples en 1708. gouverneur du duche de' Mantoue en 171 5 . il eroit fils pume de Louis II. Lancgrave de Hesse-Darmstat , & d'Elizabeth-Derothe'e de Saxe-Gotha. Marie-The.
rese-Josephe de Croy mourut le 2o..mars 1 7 1 4. & Philippe se remaria en 1719.
Lottyi de Goniague. prince& de Guaslalla, veuve de Rocas-Male de Medicis qui avoit ete. cardinal.
0. MARIE-CLAIiiE-JOgEPHE de Croy, nee le 5. juin 1679.
7. MARIE-MADELENE-JOSEPHE de Croy, nee le 25. juin 168r. & mariee en
decembre 1711. a Pascal•Caetatte d' Arragon, comte d'Aliife, fils aîne du due de
Laurenzano.
8. MARIE-E14ZAPBTH-JosEri-rE de . Croy, née le 3. juillet x68z.

B

X I T.
EA/NI-BA,PTISTE-JOSEPH de Croy; marquls de Wailly, puis duc d'Havrech
apres son frere , prince & marêchal de l'Empire, grand d'Efpagne, souverain de
eneftranges , comte , de Fontenoy , vicomte de Langle , naquit le 3o. mai 1686. &
mourut a Paris le 24. mai 1727.
Femme , MARIE-ANNE-CESARINE Lanty de la Rovere, fille d'Antoine Lanty de la Rovere, duc de Bonmars, prince de Belmont, marquis de la Roche-Sini.
balde, admis pour etre recu chevalier des ordres du roi, & de Leuifi...eingelique• de la
Tremoille , fut mariee a Madrid le cinq juin 1712.
1. N .... de Croy, ne en Espagne en 1713.
C I. ERNEST . de Croy, morn a Paris le 30. mai 1726. Age d'environ huit-ans:
3. N .... de Croy, nee au mois de fevrier 1714; fut nommee des le mois de juil
let suivant pour etre dame d'honneur de la future epouse du prince des As-,
tunics.

lAnithitaidiMAAAREAAMAAA'Annita
§.‘ IX.

SEIGNEURS

DE PERRIERES
I X:
ACQUES de Croy, felgneur de Ferrieres, fils puine de JACQUES de Croy;
seigneur de Sempy, & d'YOLAND de Lannoy sa troisieme femme, comae il s
eel dit cy-devant page 65 6. fut capitaine de la garde des rois d'Espagne Philippe IL
&Philippe III.
Femme , JEANNE de Peralte , marquise de Falces en Navarre, comteffe de S.
.Efleviara , fille de Gem de Peralte , marquis de Falces , gouverneur de Galice, &
d'Anne de Campo.
E
ANTOINE de Croy•Peralte, marquis de Falces, qui Cults

J

X.
NTOINE. de Croy-Peralte , marquis de . Falces en r 655.
Femme, D ON .4 .,, M A R. I A Htirtado de Mendooe , fille dInige Lopes
de endoce, marquis de Montdejar, & d'Anne Cabrera de Vargas.
s
E3
Tome
P.
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A

A NGOUL ESME,
DucHE.
Do Fronee
one bare d'or.

"E roy Louis XIII. donna la jouiffance du drich6 d'Angouleme, de la chltellenie
de Cognac & du tonne de Ponthieu a CHARLES de Valois, comte d'Auvergne, B
Is naturel du mi Charles IX, comme en jouifioit auparavant • DIANE legitim& de
France, to tante , par lettres dattees de Paris au'mois de janvier 1619..& regifities
-au parlement le 14. oetobre idzo.,Elles ant it/ .rapportWes tome W. de Beta, Moire,
1. 115. rojez griji tome 2. s. um. drfiliw.
-.

ArMilli getiCtliffiuMARIA AAAtiftkoiSAAA:hiktilhittAA

P ONT DE VAUX,
DUCHE
Ecarteliau 1..6' 4,
d'az,ur au chevron
d'or, qui eft Gorre.
vod , au 2. & 3.
de .gueules A emir
fafies d'argent
um bade d'uzur
chargde do 3 flours
de lys d'or broebent
fur le tout, qui eft

aivoire.

k

A ville de Pont de Vaux en Bre& , fur la riviere de ReisfouiTe, &oft du pa- C
trimoine des anciens sires de Bauge tisouverains de Brefle, pasra avec le reste
du pays dans la maison de Savoye par le manage de SIBILLE , dam.e de Bata0
de Bresle, avec A ME' II. du nom, comte de Savoye , l' an 1z72. LAURENT de
Gorrevod , vlcomte de Salins, chevalier de la toison d'or, acquit par contra pail6
a Geneve le 2,8. janvier 1521. la. seigneurie de Pont de Vaux de Charles duc de Savoye, auquel it cede en echange les seigneuries d'Attalens en Suiffe & de Mont-
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real en Piemont, & le mime jour le duc de Savoye irigea la seigneurie de Pont do
A Vaux .& la 'baronie de Montanay en icomté en faveur du mime Laurent de Gorrevod.
Le roi Louis XIIL reunit au comte de Pont de Vaux les baronies de Gorrevod, de S.
,
Julia, de Sermoye & de Montanay & engea le tout en duche sous-le nom de Pont
de Vaux en faveur de CHARLES-EMMANUEL de Gorrevocl, comte de Pont do
yaw{, chevalier de la, toisori d'or,, par letrres du mois de fevrier 16z3. registrees
au partement de Dij on le 17. decembre 1627. 'ce duehe a ice eceint vets ran 1689.
par la (mu sans entails de PHILIPPE-EUGENE de Gorrevod ,duc de Pont de Vaux
son els. 'oyez G u ichen on he. de Brife panic p, 92,, do les pieces qui vent fuivre

concernant cette irealon apres lefluelles en dinners la genealogic de la
revod,

#041:10 de Gor-

PIECES CONCERNANT LE DUCHE

DE PONT DE VAUX.
Lettres d'e'retlion dit mite de Pont de Faux en duck'. Preuves de rhia. de Brea par
Guichenon , pages 131. 132.
Du, moii de fevrier, 3623.

f OUIS , par la grace de Dieu , roi de France & de Navarre, a tous presens
& a venir,,
Desirans a l'exemple des rois nos . predeceffeurs reconnoitre
c les Cervices des perfonnes de qualite qui s'employent pour le service public & le bien
de notre service; par les, plus hags degrez d'honneur,, titres & dignitez de notre
me , afin de convier les autres a leur exemple de n'epargner ni leurs personnes ni leurs
biens pour la prosperite, honneur & grandeur de nous & de notredit royaume , thus resperance dltre recompensez de leurs vertus. A cette cause, mettant en confideration l'antiquit6, grandeur & nobleffe de la maison des seigneurs de Gorrevod , ses
grands & vertueux personnages qui en sont islus , les alliances qu'ils oar eu avec des
principales maison de centi notre royaume , & mime avec quelques princes ; & rafteaion singuliere qu'ils oat toujours fait paroitre au bien de notre couronne mirnement notre cher & bien ame Charles Emmanuel de Gorrevod , comte de
Pont de Vaux, marquis de Marnay,, comte & vicomte de Salins , baron de Gorrevod,
Sermoye , Mont S. Sorlin ; Mont-Merle, S. Julia , Cbalamont , Corcoudray , Salais,
Liesle, Buflort Gifey seigneur du Four, Aix sus Montevoz , Condos, Cordiron , Bugnon , Gerbais , Belmont, Lay & sainte Marie. Les vertus & merites duquel nous
D ayant ere representez l'emploi qu'il a en en plusieurs importans affaites , tant
en guerres qu'autres occafions , ou il a toujours temoigne son courage &b o nne
conduite „ & en co qui s'est presente pour le bien & avantage de nos affaires son
aileaion ; nous avons a plaifir de lui faire reffentir les effets de notre bonne volonte
& a ses successeurs , eiperans seront,imitareurs de ses vertus & merices Siavoir que nous ayant egard quo ledit comte de Pont de Vaux eft de bon & notable
revenu , sciz en notre pais de Breffe , duquel relevent quatre baronies qui l'environnent, se, avoir,, Gorrevod, S. Julia, Sermoye & Montanay, deux desquelles fermees de
murailles , & qui appartiennent en propre a notredit cousin, 8t pour autant quedudit
comte de Pont de Vaux joint avec lesdites batonies, on pent ainsi qu'il nous a ete certifie , tirer un revenu annuel fuffisant & capable de recevoir , maintenir & entretenir le
nom, titre 8c dignire de duche. Pour ces caules , & autres grandes & recommandables ,
E confiderations a ce nous mouvans , par l'avis & deliberation d'aucuns princes ,
seigneurs & notables per fonnages de notre conseil, etant pres de nous, avons par ces
presentes fignees de notre main, joint, uni & incorpore , & de notre propre motivemeat, certain science & liberalite grace speciale , pleine puisfance & autorite royale ,
oignons , unissons & incorporons audit comte de Pont de Vaux, du vouloir & confentemer4 de notredit coufin , les quatre baronies susdites en dependantes , leurs
appartenances & dependances, & ledit comte avec les fiefs & arrierefiefs qu'en poslode notredit cousin ' etant ainsi augmente defditeaadjonaion , union & incorporation, avons cree & eri e , crews & erigeons . en titre', nom & dignite do duche.
Voulons & nous plait' let tes conatez .& baronies km doraravant appellees & dices

j

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

'GENEALOGIQUE ET CHR6NOL.
du -nom de duche ,pout :en jouir & user par . notredit cou(in, & apres son deces pat A
les hoirs , succelT'eurs & ayans cause ...toujours & perpetnellement , en titre & A
dignite de duche, avec leslonneurs , autoritez , prerogatives & preerninences telies
& semblables qu,'en jonisl'enc les autres dues de cetui notredit royaume , rant ea
&jurisdi6tion qu'autrement , sous le refsort de notre parlement de Dijon,
j&uitice
lequel comte & baronies .en dependantes , unies & incorpories a icelui , nous
avons diftraites & exemptees , diftrayons & exemptons de tons autres juges en tout
cas, fors & excepte . des cas royaux , dont la connoissance appartiendra a nos juges
auront ‘aecoutume de ressortir auparavant cute presente erecpardevant lesquels
tion: Voulons notredit coufia & •ses Cucceileurs etre dits , censez reputez duos
de Pont de Vaux , & que ledit comte avec lefdites baronies y jointes & incorporees its
_tiennent en titre de duche a foi & hommage de nous. Si donnons en mandement a nos
atnez & feaux conseillers les gens tenans mere 'coUr de parlement a Dijon, chambre
de novcomptes audit lieu, & a toes nos antres officiers de justice , ou leurs lieute.
venir, & a chacun si comme it lui appartiendra , que de nos presen:nans presens
tes creation & ere ion de duche , & de tout •e-contenu dc cesdites prefentes ,
lasfent, souflrent & laisrent notredit cousin le fieur de Gorrevod, & seats succef.
feurs & ayans:cause jouir & user pleinement paisiblement & perpetuellemen t &
toujours, fans-.en ce leur faire mettre ou donner ne souftrir leur être fait, mis ou
donneaucun trouble, destourbier 'on empechernent au contraire, lesquels si faits seut
itoient ou avoient ete, ils mettent ou fafrent mettre au pluteit & sans delay I pleine
.& entiere delivrance : Car tel est ,notre plaisir.
'afin que cc soit chosc ferme
& toujours, nous avons fait mettre 8c apposer notre seel a cefdites presentes,
sauf en autres chofes .notre droir, & rautrui en routes. Donne I Paris Au mois
ale fevrier ran de grace ,1 624. & de notre ,regne le treizieme. Signe , LOUIS. Et sur
• C
le reply -par le roi , BitusLART.

zefilites lettres furent verifie'es audit parlement de Dijon le wendredy
i 627. dm cotalktement du 'roe:wow general dm roi.

decernbre
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GENEALOGIE

E, GORREVOD.
ETTE maison a pris son nom du chateau de Gorrevod . en Brefre fur les bords D
tin detni quart de lime de Pont de Vaux.
de la riviere de de Reyfiousse
Bree H. partie p. 58. Ce meme auteur en rapporte la
Yoyez Guichenon
partie , p. 19o. & fuivantes : Et deft d'apres
genealogie dans la meme hiftoire
dui qu'on la va donner avec quelques additions.

G

UY de :Gorrevod, chevalier , feigneur de Gorrevod, vivoit .en n so;
Femme, CLEMENCE de Beyvicrs , fille de Berard, seigneur de Beyviers.
1. PONCE seigneur de Gorrevod , qui suit.
.Guy de Gorrevod., chevalier, seigneur de Leal , vivoit CA 1237.
3 Nicovis
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de Gorrevod , est mentionne en une charte de. la Chartreufe de
Mont-Merle en Bresse l'an 1137. cet ante est scelli des fceaux de Lambert prieur
-de S. Pierre de Macon ,dc,de Raynald sire de Bang, & elle y nomme CleMenee.
de Beyviers sa mere , Guy seigneur. de Leal fon frere & Guy de Chastillon
fon oncle.
;.

3. NICOLE

I I.

n titres
ONCE de Gorrevod, chevalier, seigneur de Gorrevod, vivoit suivant plufieurs
en f230.

r

Femme; N. de rancienne maison. de Chavanes en Bresse.
I. Porte E dit Pomet .de Gorrevod IL du nom, chevalier, feigneur de Gorrevod)
est nommé au cartulaire de la Chartreuse de Mont-merle avec feu Guy de Gor-

revod, chevalier, son ayeul , sous ran 126o. & iz6x. Il fit hommage ran f 272i:
de sa =lion forte de Gorrevod-a Aini de 'Savoye seigneur de gauge & de
Brie. On trouve dans rinventaire deskitres de S. Pierre de Macon , quo
Ponce de Gorrevod, chevalier, fit. une rente au mois de mars 1276. a cette
eglife, it mourut sans enfans.
2. BERNAED de Gorrevod , chevalier, fit un echange avec Guy de Gorrevod son
frere l'an 1238. il eut pour enfans.
1. GUJCHARD de Gorrevod.
1i. CLEMENc E de Gorrevod,.fentme d'Ilugaes do Prat, chevalier.
GUY de Gorrevod II. du 'nom, seigneur de Gorrevod, qui (nit.
4. MATHIEU de Gorrevod, est nomMe avec GO son frere dans un ate de 12.50.
S. HtJGUES de Gorrevod, chevalier, vivoit en 1249..
Femme, GUILLEMETTE de Claiffe, 'fine de Guillaume de Clailre , chevalier. ( a) (a) Tittes de
sa'femme. l'aglife de Lyon,,
I. GUILLAUME de Gorrevod, chevalier, vivoit en x298, avec
PERRONIN de Gorrevod, damoiseau.
11 i. Ross de Gorrevod , femme d'Odonet de Pierrecloux , chevalier , seigneur
de Claiss6 en Maconnois l'an 1313.
ay. • GU1LLEMETTE de Gorrevod, e'poufa Bernard de Meyseria , chevalier.
C
UY de Gorrevod IL du itom,'thevalier, seigneut de Gorrevod,.fut avec Mt.
'thieu fon frere fun des gentilhommes que Guy & Raynald de Bang, freres,
feigneurs souverains de Breffe dohnerent l'an 1250. pour cautions des franchises
accorde'es aux habitans de Pont de Vaux. Jocard de Beaufort damoiseau , lui fie
hommage de ce qu'il tenoit en fief de lui au Pont de Veile, suivant un titte de
l'an x z5 6, sous le sceau de Seguin eveque de Macon.
Femme, MARGUERITE de Brancion , est qualifiee veuve de Guy & mere de
Pierre de Gorrevod, dans un titre de l'an 1280. par lequel agues de Gorrevod, chevalier , frere de Guy, lui ceda la part qu'il avoit au moulin de Gorrevod.
D PIERRE de Gorrevod, seigneur de Gorrevod qui fuit.
I V.

IERRE de Gorrevod , chevalier, reigrietir de Gorrevod,testa ran 1 8. fit les
n exccuteurs
teslamentaires Rawl de . Viriset , chevalier , fon beau-pere , Henry
•

3a

de Sionnay & Jean de Cocoon, damoifeaux, St ordonna sa sepulture en l'eglise de

Gorrevod , dans la chapelle de S. Blaise.
Femme, AGNE'S de Virifet , fine de Roamed de Virifet , chevalier, seigneur de
E Viriset en 'Mkonnols, vivoit encore l'an 1343. qu'elle fut nomme tutrice de Pam
& .Guillaume de Gorrevod les. petits-fils.
x. GUY de Gorrevod III. du nom_, seigneur de Gorrevod, qui suit.
a. JEAN de Gorrevod, religieux a Cluny,
3. SIEILLE de Gorreved.

Tome r.

P 8
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.UY dit GUYOT de Gorrevod III. du ncim ' ,chevalier rfeigueur 4e Corm:
A
sod , 40i t MOM l 'an 1344.. lots du testament de fo.
de
Salemard,
chevalier,
Bernard
Femme JACQUETTE de Salemard, Mk de
seigneur de la Faye, & de N. de Salaigny, fat mariée ran 133; . elle etoit veuve de
limgonits de Chaugy tefta ran 1344. & nomma pour ses executeurs Etienne Sale.
mard , chevalier, fon frere,Jem de Salaigny, eveque de Macon son oncle, &Jean
.
de Salaigny . son coufin.
x. JEAN de .Gorrevod, seigneur de Gorrevod, qui tuft.
Z. GUILLAUME de .Gorrevod chanoine de 1'e life de 141.s puts sackiftain
chanoine :comte de Lyon & pre y& de S. Juft; oft qualifie chanoine de S.
Pit clans une transaition paffee l'an 1387. entre les •chanoines de cette eglise .
& Jean de Taiaru archeveque de Lyon, il ffutresei chanoine & comte.enl'Iglise
junta 1387. puis facriftain en x40 mourut'le 2. 8
de S. jean de Lyon le
decembre 1405. apres avoir legit de grands biens aux 4glifes & aux h8pitaux
de Lyon, y fat ,enterre clans la .cathedrale en la ,chapelle de S.. Liphard. (e )
CO' Hilt. de Lyon
I. 2.
titres de
1' 'ire de Lyon. ,

V

L

T IAN de Gorrevod , chevalier, seigneur de Gorrevod tranfigea l'an 1364. avec

j Menne de Salemard son oncle. Quelques memoires de la maison de Gorrevod
'portent qu'il épousa •une fille de rancienne maison de Luguy in Miconnois mais
Guichenon marque que cette alliance n'eft point certain. Dans un titre de la maifon de Rabutin du 15. Juin 1374. imprimd dans lenobiliaire de champagne , Jean de Gorxevod est qualifi6: jams Gorrefuodi *arias ammo; domini nen Francorum regis
Jessent Aillan in Adatifionenfi ballia.

Femme, ALIX dc Vienne suivant les titres de l'eglise de Lyon, aux preuves
de Jacques d'Amoncourr, chanoine-&-comte de cette
•
I. JEAN de Gorrevod II. du nom, feigneur de Gorrevod, qui fait.
2, HUGONIN de Gorrevod, chevalier, a fait /4 branehe des comtes de Pont de
Vaux & des seigneurs du Tiret & de Nan , rapportie cripris §. IL
3. GUILLEMETTE de Gorrevod, mariee. Jacques d'Amoncourt chevalier ,
gneur d'Amoncourt & de Piepape; diocese de Langres, avec lequel else vivoit
rap 1404. ii etoit fils d.elean feigneur d'Amoncourt, chevalier , & d'Alienor de
,Piepape ,
petit-fils d'Henry seigneur d'Amoncourt, marechal du comte de
• Bourgogne : de ce niariage vint Louis seigneur d'Amoncourt & de Piepape, mad
,d'Etieppetti 4e Montmartin, de iaquelle it eat Yacres d'Amoncourt chanolne
comte de Lyop.
•
VII.
TE AN de Gorrevod IL du fern chevalier, seigneur de Gorrevod & de Fretechi.
se , fut institue heritier conj pintemeut avec lingenin son frere , par le teftament
de Guillaume de Gorrevod, chanoine & comte de Lyon , de l'an 14o6. il pour=

vers l'an 1440.
•
Femme , N. de Cornon fille de N. seigneur de Cornon & secur de Philippe seigneur de Cornon, marl de Claudine de sainte Agnés.
r. LOUIS feigneur de Gorrevod, qUi suit.
2. JEAN de Gorrevod, chey2 licr seigneur de .Cornon fur institue heritier
• vertel par Philippe seigneur de . Cornon son mac maternel ,.a la charge de porter
le nom & les armes de Cornon, du confentement de Claudine de lainte Agnes
femme de Philippe de Cornon avec laquelle Jean de Gorrevod polledoit la term
•de Cornon l'an 1436. C l eft de lui que font defcendus lcs seigneurs de Cornon,
•defquels Guichenon dit qu'il •n'a pfi trouver
fuitc.,

L

OUISfeigneur de Gorrevod & de Fretechise, fit hommage` ran 1442.,. de ses
OUIS
chiteau & seigneurie de Gorrevod 1 Louis duc de Savoye, en pretence de Jean
- -g el , feigneur de Barjat, matichal de Savoye, dc Guy & Francois de Ryvoire,
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d'hOtel. de ce prince, de Girard de Geneve son écuyer, & de plusieurs autres ; y eft qualifie fit de Jean de Gorrevod ' chevalier. Ilfut_pourvel de la charge de
• god ecuyer ordinaire .diToland, aUchesie 'de Savoye
aouft-I4ez. Ses eafans"
furent entr'autres.
1. CLAUDE, seigneur de Gorrevod, qui suit.
z. JEAN de Gorrevod , seigneur' de Condes & de Salins a fait la branche des,
comtes puis ducs de Pont de Vaux, qui sen rapportle ey-apris §. I.
3. GUILLAUME 4 Gorrevod, feligieux de ('ordre de S. Francois. •
maitres

I X.
LAUDE seigrieur. Gorrevod,.chevalier, cnniseiller & chatnbellan de
Ubert due de Savoye, lequel par . (a lettres dattees pie Chamberry le a 9. octobre
B 1498. lui fit don pour recompense de fes services du droit de langues de toutes les
bites qui fe tueroient dans la ville , & le mandeMent de Pont de Vaux. Cet afte
fut gasfe en 'presence des cOmtes de Villars' & de 'Wax. Il fit fon testament le 27.
oetobre !coo. & y nomme sa femme..
,
.• • • •
Femme, JEANNE de Vergie fille de Pierre de Vergie, chevalier , seigneur de
Dulphey & de Flaucy en Maconnois 3 & de Claudine d'A,ndel% de la maison de.
Presfia. Elle tell le 6. mars 1515. & nom= pour executeurs Louis de Gorrevod,
evêque de Maurienne ,& Antoine de Chavannes , seigneur de S. Nizier & de Dulphey.
i. LOUIS seigneur de Gorrevod IL du nom, qui fuit.
2. PHILIBERTE de Gorrevod ;mad& a Antoine seigneur de Beyviers.
3. CLAUDINE de, Gorrevod, femme de Philibert de Tarlet, ecuyer, seigneur
guerande.
X.
c

. OUIS seigneur de Gorrevod du nom fut du tournoi que Charles infant
La d'Espagne , depuis empereur V. du nom, fit faire a Valladolid ran 1506. Laurent de Gorrevod, baron de Montanay , depuis coUite de Pont de Vaux & grand
maitre ellfpagne son parent , l'attira dans ce royanme & l'avoit destine pour son
heritier universel , mais it y mourut fans avoir ete made t. en lui fink la branche
ainie de la maifon de Gorrevod. •
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NT DE YAUX,..
VICOMTES DE SALINS,
PRINCES .. .DU S .- EMPIRE.

X.
TEAN de Gorrevod, seigneur de Condes & de Salins, chambellan de l'empereur A
Maximilien & chevalier d'honneur de Marguerite d'Autriche, princesse d'Efpagne, itoit le fCcond fils de LOUIS de . Gorrevod I. du:nom , mentionne cy-devant
pagE 667. II eut en partv les titres AO Ciindes & de Salins, testa l'an 1528. Slut
sa sepulture en ,riglise de Treflort•ett • BrClfe;netn*a pour executeurs Louis de Gor„Bourg fon :Cobfin , & le seigneur de Crufilles
revod eveque de Maurlenne
ion gendre.
•
•
Femme GUICHARDE
eMontreal,e
eric e Montreal &
dM
de Pon.
tallier, fille de Guy do Pontallief, & de Marguerite de Cusance.
I. JEAN de Gorrevod, seigneur de'Salins & de Fourg , puis comte de Pont de
Vaux qui alit;
I. AMAND dc Gorrevod, ecuyer feigneur de Conks fut envoys au camp devant
Dijon par le duc de Savoys, pour moyenner un traits avec les Suiites avec la
permiffion du seigneur de la Tremoille, fit ran 1587. fon restament par lequel
it fir heritier Laurent de Gorrevod II. du nom comte de. Pont de Vaux son
cousin, & tinourut fans avoir Std made.
ANTO INVITE do Gorrevod, femme de Jean le Noble, seigneur de Crufilles.

Xi

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

DUCH.EZ NON FAIRIES. FONT DE VATIX .64
A

X.

E AN de Gorrevod; chevalier, comte de Pont de Vaux, vicomte de Sallns , baron de Marnay , de Montanay , de Gorrevod & de Gerbais , seigneur de Saintulin , de Belmont, de Lay, de Courcondray, de Chalamont , de Montmerle , de
Liesle,. de' Fourg, de Chifky,, de Salans & de Buffart , chambellan de l'empereur
Charles V; II ne prenoit que les qualitez de seigneur de Salans & de Fourg avant
que Laurent de Gorrevod , chevalier , comte de Pont de Vaux son cousin refit fait
son heritier universel, avec une fubffitution graduelle pour ses enfans males & femelles, par son teflament du 26. may 1527.11 fuivit l'empereur Charles V.emplusieurs
de ses voyages & de ses campagnes, & fut run des chevaliers de la confrairie de saint
Georges au comte de Bourgogne en 1524. en laquelle on n'etoit point recu sans
B faire, preuve de noble& ; il testa l'an 1 544. & mourut le ro. septembre de la meme
annee, Son corps fa inhume a Brou en la chapelle des comtes de Pont de Vaux,
& fon cceur fut depo(e en reglise de Pont do Vaux dans la chapelle de Gotrevod,
oil se lit son épitapheque lui a fait graver , sur une tombe Antoine de Gorrevod , abbe
de S. Paul de Besanion, son fits, le 2,2. novembre 1565.
Femme, CLAUDE dc Semur , fille de Claude de Semur,, chevalier , seigneur de
Tremont & de Sancenyer , & de FritIVO de Belleruche .' ' elk epousa en secondes
notes.
Jacques de Susanne , comte de Cerny en Rethelois, baron de Tugny.
1. LAURENT de Gorrevod II. du nom, comte de Pont de Vaux , qui sait.
2. ANTOINE de Gorrevod, evêque & comte de Lausanne , prince du S. Empire, abbé de S. Paul de . Befancon pendant 51. ans , prieur ,de 'Neufville en
Bresle , prevOt en reglise collegial; de S. Anatoyle de Salins, seigneur de S.
C
j ulin en Bresse & \cre Charmettes en Savoye, mourut le 24. fevrier xy98. & fut
enterre en reglise de S. g den= de Besancon.
3. FAANCOIS de Gorrevod , chevalier, vicomte de Salins, feigneur & baron de
Courcondray, de Cordiron,.de Chisfe , de Fourg, de Buffard & de Liesle , gen. tilhomme de la bouche du roy d'Espagne i & capitaine de 5'o. lances des ordonnances du duc dt SaVoye;mourut sans enfans de Lettifi de Malain sa femme,
fille de Louis de Malain, chevalier, baron de Lux, & de Marguerite de Rye.
4. JEANNE de Gorrevod, mariee avec Philippe de la Chambre, chevalier, feii
- gneur de la Cueilk , de Mexlmieux & de sainte Helene , fils de Charles de la
Chambre, baron de Sermoye , 'chevaliet de l'ordre de l'Annonciade , & d' lfisbeau Marechal , dame de Meximieux, de Montanay & de la Cueille.
5. AbrrolrwrrE de Gorrevod, mariee 1 4 . le 4. avril 1559. a Charles de Busseul,
chevalier, seigneur de .S. Sernin, de Corcelles, de -Germoles , de la Bastic , de
D Gratay, d'Escolles, de la Tour-de Mailly & de Senecey pres Macon, chevalier
de rordre du roy, bailly de Macon, fils de Philibert de Busseul, chevalier, seigneur des metres lieux, & de Madelene de Sercy, dont une fine Marguerite de
Busleul, mariee le 18. o&obre x 5 80. a Theodore-Leonard de Thiart ; seigneur de
Bisly ; 2 ° . a Antoine de Vichy, chevalier, feigneur de Champrond & de Chavagneux.
•
od, femme de yean de Rosieres, ecuyer, seigneur de S.
6.: HELENE de Gorrev
Julien.

XI.

AURE N'T de .Gorrevod IL du nom, comte de Pont de Vaux, baron de
M a r nay , de Montanay, de Gorrevod & de Sermoye seigneur de Chalamonc
&
du
mont S. Sorlin , conseiller d'etat, chambellan & chevalier de l'ordre du duc
E
de Savoye , gouverneur & lieutenant general pour cc prince en Brea, Bugey & Valromey,, fut eleve page de l'empereur Charles V. qu'il fuivit en cette qualite dans
la guerre d'Allemagne contre le duc de Saxe ; il raccompagna depuis l'an x55 a. au liege de Metz „tilt commandoit un corps de troupes de cc prince lorfqu'il fut fait pri.
fonnier • dans un combat pres Cambray l'an 1553. avec le comte d' rive de la mai, son de Madruzze & le feigneur d'Arlon grand-maître de rartillerie de l'empereur;
il se fignala aux- batailles de S. Quentin & de Gravelines, se trouva au liege de Genen ptes le duc. de Savoye , & comme revenoit du quartier de ce prince pour ()1em.
M &Ta
le rendre au Tien, fe noya en paffant un torrent. (a) Son corps fut pone en re- Y) po.
. 2o
G8
Terbe

L
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glife de Brou ou il fut enterré ; il avoit rest.' dix-fept blellures fur son Corps en dig
4erentes occasions. .
Femme , PERONNE de' la Baume-Montrevel, Pile dc Claude de la Bautne,rei.
gneur du mont saint Sorlin., de ChastenoY & .de Crevencey, chevalier de la toison
d'or, marêchil & gouverneur du comte de Bourgogne, & de ,Guillemette, dame
guy& .de Chem illy , fut mariee l'an t 56o. en pretence & du consentetient de Claude
de la Baume archeveque de Befanvon & de .Frovis de la Baume , chevalier, comte
de Montrevel fes _freres., & de .'.'evêque. de .Lausanne & du vicomte de Salins freres
de son mary.
CHARLES-EMMANUEL de.Gorrevod., duc de Tont de Vaux, prince du S.
.Empire , qui fiat.
cartel' au T. er 4.
! a.r..ur au chevron
d'or, qui eft Gorre.

vod, 2,. & 3.

de gueules t1 eras
fafees d'argent
one halide d'azur
obargie de 3 fleurs
de lys d'or brochant
fur le toot , qui eft .

Itivoire. •

X I I.
I-IARLES-EMMANUEL de Gotrevod, duc de Pont de Vaux, prince du S.
C Empire' ,._ marquis de Marnay ,-comte de Salins , seigneur & baron de Courcondray , de S. Julin , de Getbais , de Belmont, de Gorrevod , de Sermoye, de Cha/amour, de Mont-Merle, du Mont S. Sorlin , de Lay, de fainte Marie, de Liesle,
de Fourg, de Chisley , de Buffard , de sondes, de Bougnon , &c. chevalier de la toifon
d'or , grand chambellan de l'archiduc Albered'Autriche , bailly d'Amont au comté de
Bourgogne, gouverneur & capitaine,pper.al..des duchez de Limbourg, du comte de
Dalhem , & du pays d'outre-Meuse i Ilk:pita Bourg en Bresfe le i 3. de decembre i 5. 69.
& fut tenu sur les fonts de. baptetne par Charles-Emmanuel duc de Savoye, & par Mar- 3
suerite de France, ducheslede Savoye , il ft.lt d'abora page du duc de Savoye, & entuire
envoye en Espagne pour, etre nourtiaupres de 'Infant depuis roi Philippe III. & revint
en son pays avec l'infante Caterine duchesle de Savoye , cut une compagnie de chevaux-legers au liege de Geneve, & i ''age de 1 7. ans il commands deux fois route la
•avalerie de Savoye. Apres la more de fon pere it retourna en Espagne , oil il fut .
fait chevalier de la toison d'or par le roi Philippe III. il s'attaCha depuis lir service
de l'archiduc Albert ,fut grand chambelsan de ce prince, lequel en consideration de
ses Cervices erigea en marquitat la baronie de Marnay , fituee au comte de Bourgogne par .lettres donnees a Bruxelles le 4. mai 1600. & le Pt gouverneur d. u duche
de Limbourg. II se Pgnala ensuite i la journie de Nieuporc , oil l'archiduc ayant ere
demonte , il le remonta & ,tuacelui qui le poursuivoit. Le roi Henry IV. lui permit
de fe retirer au pays-bas par sa lettre dart& de Fontainebleau le 2,9. novembre 1607.
Il affista . i. Bruxelles l'an x62t. aux funerailles de. l'archiduc Albert, & porta un des
bouts du. drap d'or qui 4toit sur le corps de ce prince, les mitres furent pones par ,
Charles de Lorraine, duc d'Aumalle , le marquis de Bade & Louis comte d'Egmonr,
prince de Gavre. Le roi Louis XIII. erigea en sa fayeur le comte de Pont de Vaux
en duche par lettres du moil de fevrier 162,3. regittfees au parlement de Dijon le
17. septembre suivant & rapperties cy-devant page 663. Et l'empereur Ferdinand IL
le cra lui & les Pens princes du S. Empire, & leur accorda droit de voix deliberative aux dietes imperiales par lettres du 22. mars 162. 3 . rapporties par Guichenon
bill de Bresfe 11!. 'wile p. 199. Il mourut en son chateau le Marnay le 4. novembre 16as. age de 5G. ans & y fut enterre.
Femme IS A B E L L E de Bourgogne, Elle d'Herman de Bourgogne, chevalier,
comte de Falais , baron de Sommerdick, & d'reland de Longueval , fut mariee aBruzelles le 8 i fe vrier 1621. royez tome I. -de MC Weire , page 20E.
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s. PHILIPPE-EUGENE. de Gorrevod , , due de Pont de Vaui; qui ,suit. •
CHARLESMI.I A.N,Ulit ' de Gorrevod Marquis . de Marnay , prince du 'S: ' Empire,
seigritUkialiiionide-Conrctindray,de Liesle , de FoUrg , de Chissey, de Buffard,
• de COrdirOn . 8c de .136tignori, rut VOurivevie t 1 .. mars 1649 , du hautdoyenne de l'iglife;de Befaucon
foe archeVêque de la mime
rnourut a Madrid
figede"36% 'ans' le io.juilletile0:
3. MADEIENE de • Correvod , 'Torre jeune & enterree en reglise de Marnay.

n

x.

LIPPE-EUGENE de .Gorrevod r clue de Pont de Vaux, prince du S. Emr, pire , comte & vicomte de Salins , seigneur & baron de Gorrevod , de Sermoye,
de Chalamont , de Mont S. Sorlin , de S. Julia, de Gerbais , de Lay & de Belmont,
servit volontaire sous le prince de Conde Au . liege de Mardick en 1646. oh il recut
B plufieurs bleslures & fe signala en la' Mime qualire 1 la bataille de Lens l'an 1648.
mourut sans avoit ére made le ,2.6. juillet 1681. ac fans avoir fait fon testament.
On en a produit .un.en faveur . du marquis de Thianges , il a it6 declare faux par
les experts. Il itoit le dernier de la mail= de Gorrevod.

044004#40.403,10.4400r04031000NONO

I I,

e

COMTES,

cDE PONT DE VAUL
VICOMTES DE SALINS,

BARONS DE MARNAT
ET DE MONTANAY.

D'azeit AU

dim

won d'or.

V I I.
UGONIN de Gorrevod, chevalier, second fils de JEAN, seigneur de Gor.
revod I. du nom, & d'ALIX de Vienne, osmium' cy-devant p. 666. fit kin
teitament le 7. may 1449. dans lequel it nomme ses deux femmes & ses =fans.
I. Femme, GIRARDE ' dã Chafteauregnard, veuvo de Jean, leigneur dc Layci
chevalier, fut mariee en 1416.
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471;

•
:
• 1. JEAN • de Gorrevod,, qui Cult.
r,2. .ETIENNE de Gorrevod, embraffa l'etat, ecclefiaftique. •
•. A
3. GUILLAUME do Gorrevod ,écuyek, feigneur de Fretechife , tc6a •le.i feptem•bre 1 4 82; inftit ua hedgers. anivericls Lattrent,8c Laois de Gorrevod fes neveux ,
& moutut, fans avoir ete.rnatie.
enfans de Je ean de Gorrevod, son frere
4. CLAUDE de Gorrevod, écuyer, feigneur de Tiret, a fait, A bratiche, des fii..

•gneurs de Tireter de Nam

.

•

•

Gorrevod, mariee le 6.. juille t r4.45. a Humbert ,.seigneur de
Noblens, ecuyer, sils di Hugonits, seigneur de Noblens Damoffeau.
• II. Femme, JEANNE de Chevrel, fille de jean de Chevrel, ecuyer, feigneur
.
. , .
de Joules, &de Marguerite de Dortans. • • •
.42cro trims do Gorrevod, .epousa clod; de MalMont, feigneur dit Tillet en
Brcsfp.
HENRIETTE

V; 11G I.
de •Gorrevod, chevaliers; .
.
Femme ,'JEANNE de Loriol , fille de Ygeques de .Loriol, chevalier, seigtieur
• Chales , & de Marie de Vidal.
.
i. LAURENT de Gorrevod , comte de Pont , de Vaux, qui Init.
• 2.. LOUIS de Gorrevod, Cardinal , eveque de S. Jean de .Maurienne. & ,ensuite de
Bourg, prince du S. Empire, abbe d'Ambronay & legat i la' tere dans tous les
Btats du duc de Savoye, fut preinierement abbe & feigneur d'Ambronay, puis
pourvh de Viveche de S. Jean de Maurienne par le , pape Alexandre VI. le 5.
aonst 1499. & Leon X. ayant fonde l'an 1515. un,evêche a Bourg en Breffe,
il en donna l'adminiftration a Louis de Gorrevod, que le duc de Savoye avoit c
envoye pour affister au concile de Latran en qualite de son ambassadeur. Le
.pape Clement VII. le créa cardinal le 16. mars r53o. sous lc titre de S. Cesaire in Natio , & le nomriwson legat A lateie dans tous les Btaes de Savoye
l'annee suivante. II fit l'an i.53 , 5. fon testament, par lequel il glut sa sepulture
dans une chapelle qu'il avOlt fondee en regale de Mautienne ou selit fon epitaphe, & mourut fuivant Onuphre Van i537.
.
3. JEANNE de Gorrevod, inhumee a Gigny au comte de Bourgogne l'an 1516.
JEAN

I X.

AURENT de Gorrevod, comte de Posit de Vaux, vicomte de Salins , baron
La de Montana.), & de Courcondray,, seigneur . de GorrrevOd , de Sermoyé & de Lay,
duc de Nole, chevalier de la. toison dor , conseiller , chambellan & grand maitre D
d'Esiagne, =recital de Bourgogne at gouverneur de Bresse, fut eleve jeune en Es-

pagne, oh il affista au celebre tournoi que l'infant Charles depuis empereur V. du
nom; .fit faire a Valladolid l'an 1506. ii revint ensuite en son pays, fut grand écuyer
du duc de Savoye, chevalier d'honneur de Marguerite archiducheffe d'Autriche , ducheile douairiere de Savoye , .& executeur du testament de cette princeffe en 1508:
fut gouverneur de Bresle Fan 1516: nomme chevalier de la toison d'or au chapitre
tenu a Bruxelles la meme annee, y affista comme chambellan de Charles V. aux funerailles de Ferdinand, roy de Castille,
fut 'pourvii de la charge de marechal du
comte de Bourgogne l'an 1 5 2o. II échangea par contrat paffe a Geneve le 2,8. janvier 15•21. avec le duc, de Savoye, les seigneuries d'Attalens en Suisfe & de Montreal en ?Lemont , pour celle de Pont de Vaux, que cc prince erigea le mate jour
en comte en fa faveur,, avec la baronie de Montana?. Apres le deces de Ferry de E
Croy, seigneur de Rcettx , il fut nomme grand maitre d'hOrel de l'empereur Charles
V. par letrres du dernier jour de mai IT 22. Francois Sforce duc de Milan lui donna
une ?ension de z000. ecus pat an , par lettres du 17. juin 1523. le meme empereur
-en recompenfe de ses fervices lui fit don du duche de Nole en Sicile & des mines
de Biscaye , ce qui fut un present estime un million de E yre& II testa au chateau
doMamay en Comte le 26. mai 1527. fit son bender universel Jean de Gorrevod,
feigneur de Sallns son cousin , du riel font defiendus les dues de Pont de Vaux, rapportezey-devant page 668. lui fubftitua (es enfans males & femelks , & mourut quelques annees apres a Barcelone, d'ou son corps futapiaiorte en leglise de Brou
II fut inhume entre ses deux femmes sous un magnifique tombeau de bronze.
I.Femme
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PONT DE,VIVX.

I,Fenune, PHILIBERTE de la Palu , flute &Hares de la Paln, chevalier de Munodoiade comte de ` Itarax , rnarêchal de Savoye , gouverneur de Daiipliina, &
cl'ANtoittette de Polignac.
N. de Gorrevod , mort au berceau & enterre a Brou avec ies , Pere & mere.
• IL Femme, CLAUDINE de Rivoire. fille de Louis de Rivoire, chevalier ,
gneur de Gerbais , de Lay , de Dom in & de Belmont , & de Marguerite d'Albon. Elle itoit veuve d'Antoine de Belletruche., chevalier, leigneur d'Amuys , do
Cornillon & de Martod , premier chambellan & grand maitte d'hôtel de Savoye,
chevalier du Senat de Chamberry,, gouverneut de Nice & de Turin. Elle fut dame
d'honneur de Marguerite d'Autriche , testa en 253 & mourut a &range@ le 28.
'decembre 153 5.

Fille nature& dp Laurent' comte de Pont de Km.
, bharde de Gorrevot 1 dame de Nan ate mute de Bourgogne , e)oulis, 10,
Claude de Gorrevod , écuyer seigneur de Titer. z°. charks feigneur de Monte

, Pernette

jouvent & de la Perousfe.

Tome P.

11
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CARIGNAN,
DUCHE
De Savoye avec
fes hotelureser
fur tout, mai au
x. de Savoye
la bordure coke. 11; d'argent, std
z. de Bourbon.

j A villa & prevOte d'Yvoy dans le Luxembourg Francois a quatre lieues de Sedan sur la riviere de Chiets, fut donnee par le roi Louis XIV. a EUGENEMAURICE de Savoye, comte de Soiffons, ses hoirs ayans causi pour toujours ,
par 'cures dattees de Fontainebleau au mois de *may 1661. registrees au parlement
de Metz le vingt-neuf atobre de la meme annee. Le theme prince rerigea en duche, ions le nom de Carignan , en faveur du meme Eugene - Maurice de Savoye,
par lettres donnas a saint Germain- en Laye au mois de juillet 1662. registrees au
parlement de Metz le le. du memo .mois:. mourut en 1673. & quoiqu'il laiire
des enfans, dont l'ainea eu posterite 0 .1eduche de Carignan est posfed6 aujourd'hui
par Vator- Amedie de SaVoye; pretnier prince du fang de Savoye, colonel gene- •
ral des gardes du due de Savoye,'Ilieutenant general . des.armees du roy, 'fils d'Emmanuel-Philibert-Amedee de. Savoye prince de Carignan, frere alné d'Eugene-Mau;ice de Savoye, con* do SoissOns. Vojez 'let. pieces qui laelancernant cette
Won. La geneasogic des. dues de Carignan ' fora rappOrtie dans l'histoire des maisons
souveraines de l'Europe, chapitre des D U CS DE SAVOYE. ➢ royez Guichenon ,
,hyi. de Savoye, tonce g.t. 104i. &flail);

PIECES CONCERNANT LE DUCHE

DE CARIGNAN•
Lettres patentes du rey, portant cr6ation de la vide prevhte d'Yvoy en Luxembourg,
fins le nom a, titre de duchi de Carignan en faveur Eugene - Maurice de Savoye,
comte de Sons, la charge de la foy hommage , sans ere tom ,‘a la reveries
commit en deffaut d heirs walks.

Donnees a S. Germain en Laye au mois de juillet 1662.

L a UT

Ferifiles au' parlement de Metz le z6juillet.1661.

S, par la grace de Dieu , roy de France' & de Navarre, a tous prefens

& a venir , Salut. ranciennete , la noblesse & les alliances de la royale mai-

fon de Savoye, nous ont souvent excitez auili-bien que les rois nos predeceireurs
de l'affeaion particuliere que nous
de donner des marques de la haute estime
meme
avons de la grandeur de cette maifon, rune des plus illustres de l'Europe
ties plus ancient= dans les droits & la poffeffion de la souverainete ; l'estime raffation

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

D . UCITEZ NON PAIRIES.

ciarGistday.

fe sont augmcntcz pour la peisonne de notre rtes-cher & bientame cousin EugeneA Maurice de Savoye comte de Soifions , colonel general des Suiffes "etant none
fervice , gouverneur & notre lieutenant general , en nos provinces de Champagne
& Brie, qui en toutes les rencontres nous a donne des preuves de la gencrosite de
sa maifon, de • sa fidelite pour notre service , & de son zele pour le lien de notm
royaume , fon courage & sa conduite ayant paru dans les armies , son corps & sa mai
g nificence dans les ambaffades extraordinaires ,_ sa vigueur & sa prudence en ramduite qu'il . rend pres de notre perfonne , & tomes ,ses autres vertus en tons leS
lieux & en toutes les occasions. Pour lui timoigner auffi de notre part toutes les
reconnoiffances poffibles , & l'obliger de continuer sa demeure en France, & fa presence en notre cour , nous Vavons pourvfi de charges & de gouvernernent , lui ayant
donne la charge de'colonel des Suiffes etant a notre servioe, qui est rune des plus importantes de notre cour , & le gouvernement de Champagne & Brie , qui font des
provinces considerables , & pour leur &endue &. pour leur situation etant des pays
B limitrophes ; des lors que par le traite de la paix generale a utile & si glorieufc,
nousmons conferve au pays de Luxembourg, ce .qua nous y avons acquis par le clroit
des armes; nous avons bien voulu communiques a notredit coufin. une partie de nos
conquetes , vet qu'il avoit contribue en panic a nous les acquerir , a nous les
conferver ; c'est pourquoi par nos lettres du mois de mai 1661. nous lui avons fait
don & a ses hoirs, succefleurs & ayans caufe perpetuellement & i toujours de la
ville & prevelte d'Yvoy en Luxembourg , ainfi qu ils se poursuivent , component
erendent & consistent en toutes parts , taut en bourgs, paroisses , villages & chaC:
tellenies ,qu'en tous fruits , profits , cens , surcens , rentes , revenus & emolumens,
hommes, hommages , vasfaux , vaffelages & sujets, bois , forets, etangs , rivieres ,
fours, moulins , prez , pâturages , fiefs , arriefiefs , juftices,jurisdiaions patronages
d'eglife, collations de benefices, provisions de charges & offices ,.amandes
' , confifca( dons forfaitures , profits de fiefs , & generasement tous autres droits & devoirs, lefquelles lettres ont ete enregistrees en notre parlement de Metz par arrest du 20. oftóbre
audit an , a la charge neanmoins de nous faire par notredit cousin les foi & hommage
en personne ou par procureur specialement fonde ,, & de reversion a la couronne en ddfaut d'hoirs males , que les appellations des sentences rendue's & a rendre en ladite
prevOte d'Yvoy reffortiroient & se releveroient immediatement en notredite cour
de parlement & notredit cousin nous ayant rendu les foi & hommage entre les mains.
de notre nes-cher & feal le sieur Seguier,, comte de Gien , chancelier de France,
ainfi qu'il paroît par nos lettres du vingt-sixiime janvier dernier, nous avons donna
nos lettres de juffion le vingt-huit fevrier ensuivant , par lesquelles nous avons maride
a notredite cour de proceder incessamment 1 l'enrcgistremcnt pur & fimple de nosdites lettres patentes du mois de mai 1661, fans y apporter aucun delay , restriction , modification ni difficulte , ayant neanmoins consenti que les appellations des
D fentences rendues & a rendre en ladite prevOte d'Yvoy reffortent relevent itn.'
mediatement en notredite cour .de parlement de Metz; & de plus pour repandre
plus abondamment nos liberalitez sur notredit coufin , nous lui avons oaroye nos
lettres patentes du mois de mars 1662.. pour exempter ladite vine d'Yvoy de61:e.ta&bli srement d'un prey& royal , nonobstant notre edit du mois de novembre I6
de la jurisdiaion du presidial de Sedan cree par notredit edit, ayant declare que nous
voulons & entendons que notredit cousin iouisse pleinement & paisiblement & a touseigneurie , justice &. jurif.diaion avec.
j ours des ville, prev6te d'Yvoy , en&toute
,
lieutenant,
gresfier , & autres juges & offiy
pouvoir d'y etablir ses juges , pre
ciers qu'il appartiendra, & que les appelsations defdits juges , solt en matiere eiville
ou criminelle , ressortisfent immediatement & fans . moycn a notredite cour de parlement a Metz , à laquelle nous en avons attribue route connoiffinoe & ju. risdiaion,
E & icelle interdite a nos juges prefidiaux de Sedan , & a tous autres nos juges deco.
royaume, lesquelles lettres & cello de juffion ci-dessus one ete enregiftrees purement
& simplement en notredite cour de parlement de Metz le trente-unteme mars dernier, ainsi que le tout appert par les lettres & les arrests ci-attachez sous le contresael
de notre chancellerie : Et comme nous voulons de plus en plus donner des marques
d'eslime, de dignite & d'honneur a notredit cousin, quoique la noble& de son fang
le releve affez au deslus de toutes les dignitez & de tous les honneurs , & établir dans
notre royaume le nom de Carignan , qui est tris-recommandable en piedmont. Pour
ces causes, & autres confiderations . a ce nous mouvans , nous avons de l'avis de none
conseil , oil etoit la reine notre nes-honoree dame & mere, none tres-cher frere uni.
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que ltr duc d'Orleans , & nos' tres-chess & bien-amez cousins le prince de Conde,
le ducd'Enguien , & de notre propre mouvement, pleine puisrance & autorite royale
par . ces 'presentes, fignees de notre : main, cree croons & érigeons en titre,
Blom , dignite praminences , prerogatives , droits & privileges de duche fous le nom
& titre-de .duck de Carignan , ladite ville & prevbté d'rvoy,, de laquelle font &pendans & appartiennent les paroides & lieux d'Osne , E(combre, Sachy, , Meffincourc,
les deux villes, Tremblois ,
Matron, Clemency, Guiercy,, Chamouilly
Bievre, la
Mogues Charbault Puilly , Margny Herbuval Signy ,
'
. Terte -/vIargur
, Fromy,, .Linay,, Blagny,, Sadly Vaux Euilly, Tetagne , Vilsy-Sapogne, Taffigny , Auffiance, Pourut , Aubois Malandry,, Lombut, Chavancy ; S.
'Hubert- pour-le-Sauvement , pour le fauvement-Breuilly,, & autres paroisles appar.
tenances & dependances unis incorpOtez enfemble sinis ledit titre deduche que
nous voulons être nomme le duche de Carignan, & qu'au lieu de vine & previite cry.
voy ils foient appelsez des a relent & pour tOujours vine & duche de Carignan ,
pour en jouir par notredit coufin, fes hoirs .& succesfeurs males & femelles en loyal
mariage perpetuellement, au même titre, nom, & dignite, preeminences , prerogatives,
-droits & privileges de duche, sans que ledit titre puille être &tint & fupprime par le de.
males de notredit cousin, ou des descendans de lui, a la charge toutefois
faut
de tenir relever ledit duche de nous & de notre couronne, & sans que ladite visle
dependances
,dr duche de Carignan', & • les autres lieux cisclessus appartenances
puifient en aucun cas etre sujets au droit de reverfion a la couronne; nonobftantque
les donations en ayent ete par cons faites par les lettres ci-dessus des mois de may 1661.
4evrier & mars 1662. que nous voulons etre a toujours exeeuters felon leur forme &
•eneur , nonobstant WAR routes ordonnances, reglemens & arrets ausquels nous avons
expreffiment deroge & dérogeons par cesdites prefentes & principalement I l'ordonnanCe du awls de juillet 1 5 66. & aux derogatoires des dérogatoiresy contenues , & C
routes autres lectres a ce contraires, & ce en favour de notredit coufin saits hoirs
femelles. Voulons que notredit cousin puiffe faire crier &
& fuccesfeurs males
inftituer un bail'', un lieutenant coAfeiller & autres juges &.officiers qu'il appartiendra & trouvera bon etrepour 'ledit duche de Carignan , & -clue les appellations
reffortiffent & se relevent en notredite cour de parlement de Metz, en interdifanc
la connoissance a tous autres tours & juges. Voulons ausli que tous les vasfaux dudit duche de Carignan , =dent les foi &, hommages qu'ils doivent fans ledit titre
& qualite de duchi . de Carignan, sans. neanmoins flu acaufe de ladite qualite de duche
ils soient tenus autres ni piusgrandsdevoirs , qu ils otit fait par , le paffe, & sans que
nous entendions rien innover aux droits qui petivent.appartenir 4 autres 0'1 nous. Si
donnons en mandement a nos amez & feaux les gens tenans notredite cour de parlement
de Metz que ces presentes ils fassent lire, publier enregierer, pour jouir par notredit
coufin kvoture de Soisions , ses hoirs & succesfeurs males & femelles en loyal mariage pleinement & paisiblement, perpetuellement & a toujours , de Fedet & contenu
en cesdites prefentes, circonftances & dependances , nonobftant routes ordonnances &
chafes a ce contraires , ausquels & aux dérogatoires des derogatoires y contenues , nous
avons pareillernent &roe & derogeons par cesdites prefentes : Car tel est notre plaifir.
Et afin que cc soit chafe ferme & stabse a toujours, nous y avons fait mettre notre
fcel, sauf en autres chofes notre droit. & rautrui en toutes. Donne a . S. Germain en
Laye au mois de juillet ran de grace 1662. & de notre regne le vingtiemei Signe
LOUIS. Et plus bas, par le roi .Ls TELLtuz.. Et fcellees du grand fceau de cire
vette , & plus bas fur Le reply desaites lettres est écrit.
•

.Regifiries els regifiees de Li coter. da coufixteueut du procurer*. general du roi, polar lire
.k/iiites lettres executeles film teur fornse dr. tenorAvant l'arrét de ce jour. Fail a Metz
sn parletwitt le-vintleixe juillet
HARD.
166z. Ainfi figne Bowc

CFIEVR&USE
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CHEVREUSE-MONTFORT,
DUCHE
Ewe& Au 1.'
er 4. d'Albert.
au 2.. eir 3. de
Bohan.

la wort Cans enfiins de CLAUDE de Lorraine, duc de Chevreuse, pair
A
n_ de France, MARIE de Rohan sa veuve tut pour ses reprises le duche de Chevreufe auquel furent units - les terres de Chevrigny & d'Aigrefoin par lettres du
mois d'avril 1664. Elle donna depuis la terre de Chevreuse a LOUIS-CHARLES
duc de Luynes, fils de.son premier lit ; CHARLES-HONORE' , marquis d'Al.;.
bert , fils amide ce dernier obtint au mois de decembre 1 667. des lettres qui confirmerent le titre de duche fur la terre de Chevreuse pew en /emir lmi fesegos miles

n_

ea I naistre , heritiers , ficceffisirs er apt, eau , conformement aux lettres des mois
de decembre 1545. efr 40411555'. 6- portant nouvelle erecTion , entant que befom firoit.
Nez

Elles furent enregistrees au parlement le 16. mars 1668. les chastellernes de (laB teaufort, de Magny,, de Lefkrt & la seigncurie de Tousius furent unies en sa fa.
veur au duche de Chevreuse par lettres du mois de decembre, 1675. II echangea
depuis avec le roi Louis XIV. le duche dc Chevreufe pour le comte de Montfortl'Amaury par contrat confirme par 'cares donnees a Verfailles au mois de *vier
t69 2. regiftrecs le z8. du male Alois; le titre de duche fut transporte sur le comtd
de Montfort, & le roi donna la baronie de Chevreuse a la communaute des dames
de S. -Louis &ablie a S. Cyr pres Versailles. Vcyez les pieces qui fuivent concernant cette
dreeliots. Voyez mei tome IV. de cette bilioire,p. 263. &fah,. tit eft rapportEe la genealogic des Ducs de Chevreuse de la maison d'Albert.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE DE

CHEVREUSE-MONTFORT.
de rage fur les clog groffis
&trait du contrat d'acquifition de Chevreufe , C' 40000.
fermes , false par Me la Duche de Chevreufe fur M. le due de Chevreuse fin mari.

'p

Du 15. 06tobre 1655.

ARINVANT les notaires - gardenottcs du roi au chafIelet de Paris, fut pre.
sent trOs-haut , tris-puiffant & tres-illustre prince Monseigneur Claude de' Lot.
C rain; , duc de Chevreufe , Pair de France, derneurant a Paris rue S. Thomas du
Louvre, &c. lequel a recontm avoir vendu & promis garantir a tres-haute , tres-pufs.
fante & tres-illuftre princee Madame Marie dc Rohan safemme a separde quant aux
i
1g
.
morn
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,
ses hoirs & ayans ca4e,
hips, autorifee de Jul St par justice , pour
4
,
les
.aydes
de
Chevreufe,
Villepreux
&c.
dependancey
;the . Chevreufe
'avoit acquises de M. Duplesfis Guénegaud , secretai te d'erat , & 40000. livres
1066. livres 13. fols 4. den.
rent e, dont ne fe pa ye que la moitie, fairant partie
de retie lui vendas par le rbi , a prendre fur les cinq grofies fermes de France,
pour panic de l'échange fait par fine Madame la princesfe de Conty avec Sa
jeste, des terres de Chateau-Renauld , &c. par contrat , signe Ogier & Marion,
taires le 3. mai 1646. &c. se reservant !edit feigneur duc sa vie durant, de faire exer•
ter la justice dudir duché & clepeadances, en qualite de duc & pair, demeurant
fible a ladite dame d'obtenir Iettres pour la continuation ou nouvelle erection dudir:
duche & pairie en faveur de M. le duc de Luynes fon fils , ou de M. le marquis
d'Albert son petit-fils,. ainfi & quand elle avirera metne d'obtenir un foir mold,
fur la requete qui fera presentee pour la verification d'icelles ; sans qu'elle P uisse poursuivre ladite verification du vivant de sondit marl, &c, moyennant laquelle vente
lui cede & a ses heritiers x0000. livres de retire qu'elle a a prendre annueliemen
apres son decés sur 'edit duch6 , &c. lelquelles entr autres thoses lus avoient ere pro.
mires en douaire par son contrat de marfage pale pardevant Menard & Marion,
notaires audit chaftelet le 19.4vril rdza. z0000. livres pour son preciput stipule par
fondit contrat en cas de furvie, & outre moyennant la somme de 10 30000. 'iyres
fur 'aquae elle a rerenu cede de 4 00poo. livres pour son payernent de dot &
remplacement qu'il lui doit, suivant la transaetion faire entre eux pardevant le Se%smellier & le Cat, notaires audit chastellet le 7. mars 1652. & sur le surplus de ladite
somme dudit prix, montant a 630000. livres, elle payera dans demain a Condit Mari
ls0000. livres pour employer a l'acquir des dettes ausquelles il eft oblige, tant de
fon chef R im coining heritier de ladite dame princefle de Conty fa scenr, & en celles
gusgelles clip eft folidairemeut obligée avec énonoees audit contrat, & dans un
transport par lui fait a ladite femme pardevant Le Vasfeur & Ogier, notaires, le 4.
. feyrier ;653. & les 00600. livres reftans incontinent apres le decree dudit duche
copfonme qu'elle fera faire a ses dais_ d6pens , ace: !edit contrat de . vente figni
P9411 4 44 GA“..ois.
C
QgitranCS de la, somme de a $ 0 0 0 0. livres page par ladite dame duchesfe audit
feigneur dqc fon marl , stipulie. dans le fufdit contrat pairee pardevant les !names
Notaires, le az. noventhre 165 . fur laquelle fomme elle a retenu )1748. livres pour
fon payement de pareille fomme a elle chiff par Condit mari pour . interets &c. Dans
cette quittance eft fait mention de ceux de qui elle a emprunti cette semme.

4

Ratification de ladite quittance faire par Wit, seigneur a sadite femme le, 7. decemre audit an. tog. Pnrclevant les inemes notaires; le tout registré au parlement du
tonsentement. du procuteut general du raj , suivant les Iettres patentes du mois de
decembre 1 07t 04 arric do verification du feize mars 4608. Signe, Du . TaLtr.

&trait de la donation du dar' de Chevreufe, faite par Madame la duchele de Cheforetie
A Al, le due de Lopes fix filt.
Du premier may 160"$.
nARDEVANT les notaires-gardenottes du roi au chafteler de Paris, fur pro;
r- sence tres - haute , tre's -puiffante & illuftre princeffe Madame Marie de Rohan , duchefle de Chevreuse, veuve de feu tris-hgut tres-puissant & illuftre prince
Monseigneur Claude de Lorraine , vivant duc de Chevreufe pair de France , de• meurant fauxbourg S. Germain lea Paris ). en son hate! rue* S. Dominique paroisle
S; Sulpice, laquelle reconnolt avoir donne entrevifs & par avancement d'hoirie a
tres-haut & puiffant seigneur Monseigneur Louis-Charles d'Albert duc de Luynes, 2
pair de France, marquis d'Albert, comte de, Tours 9 chevalier des ordres du roi , son
fils & de defunt Monfeigneur le connêtable de Luynes son premier mari pour lui,
fes hoirs & ayans, cause 1 le duche de Chevreufe & dependances a elle appartenant
par I'acquisicion qu'elle en a fait dudit feu duc de Chevreuse son marl, & a elle adjugi par arret de decree du parlement du avec tout cc qu'elle a acquis depuis de Mefricurs le marechal d'Eftries, marquis de Rochefort Ot de Montmort , sans

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

DUCHEZ'NON PAIRIES. CREPREVJEWONZFORZ

•

.670

en deti exceprer que les 40000, livres 'de rem. sur les ciriq grofles fermes compris

audit conttat dacquifition, aux charges , devoirs & conditions y enoncees, & entre
autres de donner a sadite mere'i0000. l. de pension viagere, &c, Signe LE CARON
OALL OIS 'notaires.

.iteeke 414 ParleMeto du eonfseutemeut

elsoprectiretir gerkral du roy , pour etre Weal
toseur,, fuivant les. leaves patextes. dre mois de decembre 1667. 69 041
de perafleatieo de Ce : ft:or Id. mars 618. Ape , D v TILLETi Infinsii au 'chaplet le
1577, SIgni, GAR N IE
•

plou /Orme
•

.17,

ertivril

Rye hoMmage do dodo/ de Chewer64 par
; to 3.
OUIS psis

k due

de tuypiel.

may a663,

to grate'de l Died, roi de France & de NaVarre. A nos amen & feaut

B jeonseillers les Bens tenans nos comptes-a Paris, tresoriers de France , &

autres

nos officiers & juiticiers qu'il appattiendtv, Salut. Scavoir faifons que notre ttes.
cher cousm Louis-Charles d'Albert ,.duc de Luynes, pair de France, comte de Tours
& chevalier de nos ordres,. nous ace jourd'huy perfonnellement es mains de notre
trey-cher & foal le slour Seguier,, chancelier & France,. fait & prose les foy & hornmap qu'il etoit tenu faire & ,prêter comm; it appartient , pour raison du duche
de Chevreufe, ses appartenances ciependances , circoneances annexes tenus
& mouvans de nous a caufe de la groffe tour de notre louvre, & a lui donnez en
avancement d'hoirie par notre tres .chere & bien ,atnee cousine la duchelle de Chevreufe sa mere, par contra du premier de ce mois, ausquels foi & hommage nous
l'avons reds & recevons, sauf notre droit & rautrui, a la charge toutefois de nous
baffler denombrement dudit duche dans le temps de la coutume t Car tel eft notre
plaisir. Donne 1, Paris le troisieme jour de mai I an de grace 16E 3 , & de notre regne
le vingtieme. Par le roi en son conseil, Fouc AULT.

c Ewalt du contra de elonatios do cloch' de devreore , faire pay A€. le due de Loynd,
a M. le marquis d'Albert fon fils.
Du 9 , septembre 1663.

p

AIWEVANT Philippe Gallois , notaire gardenotte du roi ati chaffed de Pa.
ris, &c. Fut prefent en sa perfonne trés-haut & tres=puiffant feigneur monsei,

gneur Louis.Charles d'Albert, duc de Luynes & de Chevreuse, pair de France, mar-,
quis d'Albert 1 comte de Tours , chevalier des ordres du roi , demeurant a Paris
fauxbourg S. Germain, &c, etant de present au chafteau de Dampierre, lequel a
die que tres-haute, tres-puissante & illustre princesse madame Marie de Rohan sa
mere, veuve de feu tires-haut , tres-puissant & illuftre prince monseigneur Claude
P de Lorraine, vivant duc de Chevreuse, pair de France , auparavant veuve de monseigneur le connetable de Luynes , pere dudit seigneur .duc, lui a donne I e duche
de Chevreuse , aux charges & conditions stipulees dans le contrat du premier mat
1665. & qu'il Ie donne aux lames conditions a Meffire Charles-Honore marquis
d'Albert ion fils acne , & de feu; tres-haute & tres-puiffante dame Louise-Marie
Seguier,, jadis son epouse , mineur , & 'ce par donation entrevifs irrevocabse & It toupour en jouir par sondit fils , ses hoirs & ayans cause , en pleine propriete,
j ours,avec
ihbtogation telle qu'elle lui eft acqUise par ledit contrat de donation , avec
&c.
les annexes & dependances , tout ainfi qu'il appartient audit seigneur duc de Luynes,
1 & qu'il lui. a ete donne par madite dame ducheffe de Chevreuse, & qu'il apparel
tenoit .a ladice dame duchesle par racquisition qu'elle en a fait; dudit feu seigneur
(lac de Chevreufe, par contrat du 1 octobre Id5 5. &c. Ladite donation faire par
feptembre 1663. au bas duquel est une procuratiori
contrat' pan a Dampierre le
paffee par meffire Jean de Ligny , chevalier , feigneur de Grogno/les & do S. Piat ,
royalle, au nom
conseiller ordinaire du roi en fes conseils , demeurant a Paris
& comme tuteur de Meffire Charles-Honore Marquis d'Albert , fils mineur dudit
9.

rue

feigneur donateur , h Nicolas Vitart, slour de Brunieres , tuteur oneraire dudit tient
.
,
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mineur; auquel nom . il • donne pouvoir ;d'accepter ladite donation &c: -A Paris le
8. fepteMbre 1.663. Signe , DE LIGNY. LE- CARON & GALLors.

Le tout regigre , ouy er ce confentant le procureur general du roi, pour etre executifilm
a
firm
teneur , fitivant les lettres /wanes du molt de decembre 2667. O. arra de
f
verification de cefour. A Paris en parlement le 16. mars 2668. Signe , Du TILLE?.
Pinfmaation dudit contrat de donation faite au chafielet ;Paris le 17. aril
Et apris
1677.' Apes; Gmt24221B... •
.1 •

Arrlt duPa'rlement portant que les terres de of& Nara , demenrermt rittnies au Ache
de Chevreufe, du 9. fevrier 1664.
Extrait des realm. do'parlernent.
.
.. .
B
NTRE . Mesfire tharlei d'Ecoubleau marquis de Sourdis, demandeut en re- .
quete. du . 3o. mars t65 6. dune part , NIesfire Michel Lucas, seigneur 'de Gif,
Fefen deur d'autre, & Mare Gilles Bonder i seigneur de Chasteaudacy ; & entre
Meffire Pierre Meraut , baroto. de Bolay,, demandeur en requete du 1 5. janvier i658.
d'autre part ; & lesdits sieurs d'Eseoubleau & Lucas , defendeurs d'autre : Et entre
dame Marie de Rohan , duchefle de Chevreufe, intervenante , & lesdits, de Sourdis;
Lucas & Merautdéfendeurs, & entre Mare Louis-Charles d'Albert, duc de Che.
vreuse & de Luynes , intervenanr par requete du 30. aouft 1663. & lefdits d'Escoubleau & Meraut defendeurs , d'autre. WI par ladite cour la . requete , &c. conclusions du procureur general du roi , & tout confiders, dit a été que ladite cour
ayant egard aux interventions, a ordonne & ordonne que la terre, seigneurie, haute
& moyenne justice de Gif, circonstances & dependances , enfemble lajuitice sur les c
hameaux de Chevrigny , la maison appellee . chapitre d'Aigrefoin , Crefilly , les mou.
lins lelong de la riviere d'Oise , & belle Image; cam= ausli la maifon et • moulin
de Courcelles , & autres maisoia dépendantes dudit hameau de Courcelles, anis
en ladice piroisfe de Gif, mentionnees au contrat du 8. mai 1646. seront distraites
de la terre & feigneurie de. Chaileaufort; & demeureront units & incorporees au &chide Chevreufe, aux conditions parties par le contrat du Z. mai 1646. & au surplus
jouira ledit Gent marquis de Sourdis en qualite de feigneur & comte de Jouy,, en taus
dtafts & pleine proprieti de ladite terse & seigneurie de .Chasteaufort , circonftances
& dipendances, a la charge neanmoins' que la justice sera rendue audit Chafteaufort
au lieu accouturne, au nom du roi & par officiers pourvfis par le roi, fur la nominadon dudit seigneur de jouy, conformement a l'arret du 27. juin 1650. & en consequence sur les appellations, requête civile, lettres de restitution , a mis & met les D
parties hors de cour & dc proces, sans depens. Prononce le 9. fevrier 1664. Signe,
Du Tx

LIAM

Du mois d'avril 1664. .
ETTRES patentes par lefquelles le rai agree & ratifie l'union & incorporation de ladite terre de Gif, Chevrigny & autres terres a la . duche de Chevreuse,
par l'arret ci-desfus , en faveur de Charles-Honore marquis d'Albert, duc de
Chevretise
Chevreuse, ses hoirs , succesfeurs & ayans mule , fils de M. le due de ,Luynes, pour
n'être plus' a l'avenir & pour toujours qu'un même fief tenu & mouvant de sa lqajefte.; a une seule foi & hommage , sous le titre de duche de Chevreuse, a caufede
fon chateau du louvre, fans qu'elles puiffent en etre desunies ni demembrees pour • E
quelque cause, pretexte ou occafion que ce foit, &c. D.onnees a Paris au mois d'a-,
vril 1664. Signe,. LOUIS. Et sur le reply; par le roi DE GUENEGAUD.

RegifIrees ,ouy tha ce confentant le procureur general dm roi, pour etre meanies & Jouir
par I'impetrant de Pel let th, swam en leeks, Alva* tart* du 9. fevrier dernier. 4 Paris
en partement le s. jeptembre 1664. Signi. , Dv TILX.BT. '

Aettret
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grunt hosalitges* des eestrAts de donation dm skilstr e chevreei , as fret de
re Charks-Honori marquis d'Albert , enema que de Wein , de nosivelle erdlion
de la terre de Chevrettli en luchi.
Au mois de decembre 1667.

OUIS , par la grace de Dien , roi 'de France & de Navarre, A tous presabs &
a venir Saint. Nous avons ete informez clue la baronie de Chevreufe a ere eh.
gee en titre & dignit6 de duche par le roi Francois I. au mois de decembre de ran.
nee 1145. en faveur de jean duc d'Estampes & d'Anne de Pisleleu son epouse; que
depuis le même thee de duche a Etc conhrani & retabli au nom & prosit du carai.
nal de Lorraine, lors archeveque chic de Reims , & de ses heritiers , succesicurs as
ayans cause par lettres du roi Henry IL du mois d'avril 1 5 y 3. registrees en notre cour
de parlement le 16. du mois de mai ensuivant , que le meme duche ayant paffe du
cardinal de Lorraine en la perfonne du duc de Guife , it en auroit fait ceffion en
faveur de Claude de Lorraine, prince de joinville fon here pnlne , par ante du 12.
avril 1606. En consequence dequoi le feu roi notre tres-honore feigneur & pere auwit par fes lettres du mois de mars x 612. regiftrees audit parlement le 2.i. aoust 1627.
joint audit duchd de Chevreuse la dignire de pair de France, pour en jouir par ledit
fieur prince de Joinville, ses .boirs"&clescendans . males , en titre de duche & pairie,
a la charge qu'i defaut &hairs males la dignite de Pairie trace par ces lettres , deineureroit éteinre & supprimee & (pie ladite terre retourneroit en ratat qu'elle emit
auparavant .r6reation en pairie accordie par lesdites lettres , suivant lefquelles ledit
fieur chic de Chevreuse ayant ete pendant plusieurs annies. en pleine & paisible posselon audit' duche, it en auroit dis pole par contrat du 22. novembre 165 y. au profit
de notre trés-there & amee. confine dame Marie de Rohan son epoufe, laquelle apres
nous• en avoir rendu foi & hommage le i i. mars 1656. en auroit fait don a notre cher
& tres-ame. coufin Louis-Charles &Albert , duc de Luynes son fils , pair de.France,
par contrat du premier mai 166;. qui nous en auroit rendu ses foi & hommage le 3.
dudit mois & & fait enfuite pareille donation dudit duchE en faveur dudit fieur
marquis d'Albert son fils elle, par contrat du 4. septembre ensuivant ; & d'autant
que par -lc defaut d'hoirs males du. feu sieur disc de. Chevreuse, la seule dighire de
pairie unto audit duche par lettres de 1612. a ete iteinte & fupprimee , la qualite de
duche subfiftant toujours, suivant la condition expresse port& par une des claufes d'ireliesQie ce titre etant reel & feodal inseparablement attaché a la terre , a pA
pasler .'de la perfonne dudit feu fieur duc de Chevreuse en celle de notredite confine
la dame ducheffe fon epoufe, en toute propriete, avec tous ses droits , avantages &
prérogatives, au moyen de la vente qu'il lui en a faire; Que notredite consine corn.
D me .dame & .proprieraire dudit duche, a ere recue a caufe d'icelui, a nous rendre ses
foi & hommage, & encette mime qualite en a dispose par donation en faveur de notredit coufin le duc de Luynes son fils qui a ice pareillement rech a nous en rendre:
ses foi & hommage ;,Que par nos lettres patentes .du mois d'avril 1664. registrees
audic'parlement , nous avons approuve & rani fie l'union des terres de Chevrigny,
Aigrefoin & mitres mencionnées dans l'arreft dudit parlement du 9. fevrier precedent,
audit duche , pour n'etre qu'un 'name fief tenu & mouvant . de nous a une foi
& hommage, sous lc titre de duche de Chevreuse, a cause de notre chasteau du louvre, ledit sieur marquis d'Alberc donataire audit duche s'en trouvant revert" par des
titres si s'eft, retire par levers nous , & :nous auroit tres-humblement fup-.
plie Till nous plfit approuver, & ratifier 'lakes donations & lui accorder 'cures a cc
neceffatres: A ces causes' de ravis de notre coriseil ., oh itoient notre trés-cher &
.pairs
tres am6 Irene unique le duc d'Orleans , aucuns princes de notre sang, dues
officiets de notre conicintie , & autres grands & 'notables personnages: Et voulanc
faire connoltre restime que nous faisons des races & recommandables qualitez qui
piroiffent en. la personne dudit fieur marquis d'Albert , & les grandes esperances que
nous concevons des premieres preuves , qu'il nous.a donnees de fa valeur par les blessures qu'il a recites dans la campagne que nous venons de faire en Flandres , de . fa
fidelite et de son zele a notre service, & a la grandeur de notre Brat, & de norm'
propre mouvement & grace ipeciale , pleine puisfance & autorite royale, nous avons
contirme, ratifie & approuve par ces presentes signees de notre main , confirmons,.
vtatifions. approuvons lefdits contrats de vente ,.ceillon &donation audit duche
Tom Fr.

•

K8
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septernbre enfupivrainnct:
Chevreufc des Lt. novembre ; 65f . premier ,mai 1663. &
foi & hommage a nous ren dus , & tout Ce qui' a ete fait en confequenCe ',le' too
•ci-attache, sous le Ontrefcel de notre chaneellerie , pour . jonir par: ledit fieurmatquis A
d'Albert , fes enfans, cant miles qua femelles, nez . & a-mitre en loyal manage, hetitiers , succesfeurs & ayans cause, seigneurs & proprietairesdudit duche, des titres,
•honneurs dignitez , rings, prerogativespreCni.inenos y appartenans,
aini •
qu'en ont bien & clUement jour ou pfi jouir lefdits car dinal de Lorraine &
de Joinville, confequence des letrres eux accorde es , & regiftrement triceiies en
notre cour de. parlement , & qu'en jouislent les autres ducs de notre royaume &
•entant que beloin. eft ou semit, & de notre mime grace & autorit6 qua &dos,
avons de nouveau cree, .6rigi & retabli crions Origeons & rtabliffons ladite terre
& seigneurie de Chevreuse term. y jointes, circonitances & dependances d'icelles
v.; titre , qualite & preeminence de duche ,. pour en jouir par ledit fieur
marquis. d'Albert, .ses enfans mases & fernelles nez &' . naltre en loyal manage,
heritiers, successeurs & ayans cause, feigneurs proprietaires dudit duch6 A perperuiti,
fous le.reslort immediat de notre cour de parlernent de Paris , ainsi & en la mime
forme & maniere portees par les lettres de la premiere,ereition du Mois d'avril i 5 5 s,
avec tons droits jultice , a I'cxception des cas royaux , pour tenir ledit duche A
foi & hommage de nous ,.a cause de notre chasteau du louvre, fans pour ce être tenui
de nous payer aucun.drOit d'inclemnite , ni a aueuns de ;nos osFiciers on autres leigneurs quelconques , dont attendu qu'il y a ete ci-devant satishit nous aeons
& dispenfe , dechargeoris & dispensons ledit lieu marquis d'Albert, due de Che-.
vreuse, sans toutefois .qu'en consequence de la presente consirmation, ou nouvesle
erection dudit duche, entant quebefoin , porties par ces presentes ,& a d6faut d'hoirs
males, ledit duche puisse etre par nous , ni par les Mis 'nos succesleurs , rani a la
couronne , cn consequence des edits &. declarations des annees 56e. 1f 1581.,
& 1582. & autres reglemens faits pour l'eXecution des duchez marquifats & cOMM; c
de la rigueur desquels edits & reglon-lens nous avons difpenfe & dispenfons ledit duchi par ces prefentes. Si clonnons-on mandement a nos amez & feaux conseillers'
les gens tenans notre cour de parlemenr a Paris, & a tons nos autres .juiticiers & offi.
tiers, chacun en droit foi ainsi'
appartiendra, que ces presentes, ayent hire
lire, publier enregistrer ,& .du contents en icelles faire jouir &
r pleinement,
d
paisibsement & perpetnellement Iodic sieur marquis , d'A,lbert, fes hoirs . & headets,
Cant miles qua femelles , succesfeurs ayans cause, cellant & faisint Osser toes trolls
bles. .empechemens qui pourroient leur etre donna. , nonobitant lesdits idits ' declarations., ordonnanos reglemens, arrits . , lettres & autres choses A ce contraires,
ausquelles & aux. dirogatoires y continues , nous avons deype & derogeons par ces
prefentes; Car tel est notreplaisir. Et afin que ce foir chore forme $t , itable a toujours
nous, avons fair mentre notre Icel . a cesdites presentes, saufen autre, chofe notre droit
& l'autruy routes. Donne A. Paris au mois de decembre l'an de grace 1667. &
de notre regne le vingt-cinquieme. Signe, LOUIS. Et plusbas par le roi , LE TE1,I. Ink. Et Icelle en cire verte sur lacs de soye rouge & verte.

Regeirees , ce contenting, le proureur general du roi, pour etre executie's joroir
par ledit impetrant de l'efet contenu en icelles , felon knr forme Oa tenenr,sicivant I arra,
de ce jour. 4 Paris en parlement le fiize "Oars 266S. Signe Du T11.1.1q.
*tit d'enregifirement de/dites tem pts

16. mars z668.

Extrait des regifires dx Pelmet:4
EU, par la our, les grand chambre , tournelle & de l'edit aslemblees, les lettres
patentes du roi donndes a Paris au mois . de decembre 1667. Signies , LOUIS. 5
Er plus bas par le roi, LE TIMMER. Et fcellees du grand fceau de cire verte, par
lesquelles & pour.les causes y contenues, ledit seigneur roi auroitconfirme ratifid
appr Q uve, les contrats de vente,. ceslion & donation du .duche de Chevreufe faits
au prosit du siout marquis cl'Albert du 2y. novembre 1655. premier mai 1663. & 9.
septembre ensuivant, foi & hommage rendu audit feigneur roi 'tout ce qui a ete fair
en consequence , pour jouir par ledit sieur marquis d'Albert, ses enfans, itant miles
quip fornelles , flex & nahre en loyal manage, heritiers Succeileurs & ayans caufe,
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seigneuts & proprietaires dudit duche des titres ,honneurs dignitez , rangs , FerogatiVeS preeminences y appartenans; tout ainsi'qu'en ont bien & duement joui le
cardinal de Lorraine, se prince de. Joinville , & qu en jouiirent les autres dud de .ce
royaume; & entint que besoin el ou seroit, auroit ledit seigneur roi de nouveau cree,
edge 8t . erabli ladite, terre & seigneurie de Chevreuse, terres y join tes , circonstances.
& rlependances d'icelle , en titre , qualite dignite & preeminence de duche
en jouir par ledit sieur tnarcl nis &Albert, fits enfaris Males & femelles, lien & I nairre
en loyal mariage, heritiers,fuccesreurs & ayans caufe, seigneurs & proprietaires divi
dit duche a perpetuite, sous le resrort immediat de la cour ainsi,& en la mene forme
portéd par les leaks de la premiere -creation du mois d'avril 1 5'5 5. miec tous droits
de justice, excepte les cas royaux, ainsi que plus au long le contiennent lefdites lettres, a la cour adreffantes. Vetfanili lesdites lettres du mois d'avril 1 5 5 S. arrest de
verification cl'icelles du. zo. mai ensuivant; autres lettres d'ereftion du mois de mars
161i. art& 'de Verification d'icelles du zi..aouit 1627. les contrats des 2a,..novernbre
1655 premier :tnai 103. •& sy. septembre ensuivant; afte de foi & hommage du
du mêmo • mois de mp. 164 . lettres patentes du 9. fevrier 1664. & autres pieces
B ittaehies. sousic otheice ;:requêste presentee a la cour par meslire Charles-116110re
Marquis d'Albert, a,fin d'enregistrement defdites lettres; condusions du .proeureur geo
neral du roi; la matiere Mise en deliberation , la cour a ordonné & ordonne lefdites lettres & contrats etre regiitrees.au grefle pour acres executed , & jouir par l'impetrant
de l'effet & cotitenti en icelles , selon leur forme & teneur: Fait en parlement lc 16.
mars 1668. Collationne lign4, RoBtkr.
•

*

Du mois de Decembre 1675.
• ETTRES patentes portant union & incorporation des chatellenies de 'CMteaufort, Magny, Lessart , fief & seigneurie de 'Mulls , au duche de Chevrett
fe, aved la mouvance direae & immediate de la terra & comte . de Jouy, pour n'e,
c tre plus qu'un seel & meme fief mouvant du toy , a tine seule boy & hommage ,
a". cause du chateau du Louvre, soils le titre de duché de Chevreuse,.sans en pour•
voir etre defunis & demembrez pour quelque cause & .pretexte que ce soit ; coinme auill unian a la jusfice dudit duche de Chevreuse des justlces desdites chatelle.,
ides de Chateaufort & Magny Leffart, & les appelsations de la usfice dudit corn.
re de Jouy & des autres justices qui ont accoutume de reffortir la .prevOte de Chateaufort, pout etre toutes exerced Conjointement au nom de make Charles-Ho.
note d'Alberc, duc de Chevreufe, & par les memes officiers par lui pourvhs, comm juitice feigneuriale & patrimoniale ; & en conseqUence que les appellations des
fentencei desdites justices de Chateaufort, Magny-LeiTart, reridues parles osficiers
dudit bailliage de Chevreufe en premiete instance, ou sur l'appel des juftices infer
rieures reffortiront nuement & sans moyen au parlement de Paris, sauf Pour les cas
royaux, &c.
D
Ces memes lettres portent, que nonobitant ladite union au duche de Chevreusd
defdites chateslinics de Chateaufort, Magny, Lesfart & fief de Tousfus,la'rerre&
feigneurie de Jouy . cy-devant erigee en comte par iettres du mois de decembre 16f4en faveur du feu sieur marquis de Seurdis demeurera decorate du titre de comtd
en faveur du sieur Berthelot & en-tans que besoin feroit, le roy crée & erige
seigneuries de Loches & Saint.
y unit les terres
dite tetre de Jouy en comte
Mars, pour n'être.plus qu'un meme fief mouvant & relevant immediatement du- dit duche de Chevreufe , & en arriere - fief de sa Majeste ; ladite nouvelle eretclion
pout ledit fieur Berthelot, ses hoirs males & ayans cause seigneurs & proprietai.
res de ladite terre & comte de Jouy, pour en jouir aux honneurs, prerogatives &
preeminences appartenans feigneurs-comtes , confOrmenient aux usages du royautne
sans qu'au deffaut d'hoirs mafles ledit comte foit fujet a reversion a la couronne,
mais en ce cas ladite terre retournera a fon premier &at & en sous les cas sera
toujours mouvante & relevante dudit duche de Chevreufe. Donnees S: Germain,
en Laye art mois de decembre 1676. signe'es, LOUIS, & plus bas ; Par lc toy, 414
du grand. secal, de circ yam
Aiw' &
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MST ou comMillion du parlement de Paris ) qui ordonne qu'avant pager
outre a renregistrement defdites lettres, il fera intormd de la commodite
incommodith .ilefdires unions, & de l'etat ou eft ptefentement ladite term de joUy,3
&c. 2o. aouft 1676. Signe par la chambre, Jae QuEs, & a la marge est écrit :.Sce116
/e z9. aoult 1676.
cetetrd diehoge elm &eche' de Cheivregi ayes le coma de' Montfort-f dimmer,. ,
Du premier fevrier 169i.
DEVANT main= Prancois-Gedeon , Marchand & Simon Mouffie, con. •
killers du roy, notaires au chastelec de Paris, fousfignez. Furent presens meffire
Louis Phelypeaux, chevalier, comte de Pontchartrain, seigneur de'Maurepas & an.
tres lieux , conseiller du roy en, tons ses confeils , secretaire des comMandemens . de
Majesté, & controlleurgeneral des Finances ; maim Michel le Pelletier, con.
killer d'etat ordinaire & intendant des finances ; mesfire Henry d'Aguesfeau, conseilser du .roy en son confeil d'etat, & meffire Michel de Chamillart, confeilier ordinaire du roy en fondit conseil d'etat, & intendant des finances, au nom & Corn.
me procureurs fpcciaux
ayant charge exprefre de sa majeste par ses lettres patentes donnees a Fontainebleau le zo. octobre 1691. fignies ,
& au-deffous,
Par le roy, PliELYPFAUX & Ccciléa du grand fceau de care jaune fur fimple queue,
portanr pouvoir ausdits seigneurs commiflaires de paffer au nom.de 'sa majesté contras d'echange avec M. le duc de Chevreuse cy-apres nomme, & d'accepter au pro- c
sit de fa majefte & de ses succesfeurs rois le délaiffement de la plus grande partie
du duche de Chevreuse, domaines & droits en dependans, & aufli de laisser au nom
de sa majeste audit seigneur duc de. Chevreuse la ville, comte & domaine de Mont.
annexies 1 la minute des prefentes , pour y
fort ; iefqtrelles lettres patentes ant
avoir =ours & être trankrites en fin des expeditlons qui en seront delivrees,
ne part ; Et tres-haut & tris-puiflant feigneur monseigrieur Charler-Honore &Albert , duc de Luynes & de Chevreuse, pair de France , commandeur des ordres
du roy , & capitaine-lieutenant de la compagnie des deux cens chevaux-legers de la
garde ordinaire de fa majeste , demeurant a Paris en son hotel rue S. Dominique,
paroisse S. Sulpice, d'autre part : Disant lesdits seigneurs commissaires , que le roy
ayant cu besoin pour la construetion & agrandissement de sa maison royase de Ver.
failles, pares & autres ouvrages en dependans , situez dans l'etendue dudit 'duche de
Chevreuse, dc la plus grande panie des paroiffet , terres, heritages, justices & droits D
qui composent le principal domaine dudit duche, & qui sont dans la mouvatice
justice d'icelui, de partie duquel duche sa majefte s'est deja mile en posseslion, sa
ma.jeste auroit fait proposer audit feigneur duc de Chevreuse de Ini donner cn con, tiechange d'autres terres mouvances , justice & droits de semblable valeur , pour
etre unis a la portion dudit duche que sa majefte voudroir lui delaisfer,, & former
le tout ensemble un seu' corps . de domaine qui sera & demeurera le Même ancien
duche de Chevreuse, suivant les lettres d'erection du mois d'avril 1555. & avec les
merne titre; drafts, rangs , preseances , honneurs & prerogatives. Laquelle prop.
fition ayant ete acceptee par mondit .feigneur duc de Chevreuse avec le respeet &
la soumiffion qu'ir doit aux volontez de sa majeste ; par arret, rendu en son conseil
le 2.8. aoust 691. elle a . ordonn6 que ledit seigneur duc de Chevreuse remettroit inceflamment es mains dudit seigneur .de Pontchartrain les titres de proprierd; aveus E
dc denombremens, baux, sous-baux, papiers , cueillerers & censiers, & tous autres
titres & enseignemens concernans lesdites terres , mouvances, cenfives & autres droits
dudit duche, pour apres la reprefentation d'iceux , etre deslinees les terres mou . .
Tances,juftices & cenfives que sa majeste voudroit . eire données en conteechange.
En execution duquel arrdt ledit feigneur due auroit representé ses titres, par lef.quels fa majeste auroit reconnu la consistance & qualite desdires paroisles, terms.;
juftices, mouvances , censives & autres drain diadit duche . de Chevreuse; & par un
fecond arr& ausli rendu en fon confeil le ea. septembre de ladite année 169L-Ta
majeste a ordonne seroit fait a son profit & en fon nom acquifition a titre cri•
change des vine & château de Chevreuse, de tons les domaines, mouvances, cen-

P

fives
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ressorts , & tous autres droits appartenans audit duche, pour etre,
A unis & incorporez au domaine de Versailles , a la referve du chasteau & des .pares
de Dampierre , des fiefs , seigneuries , justices & paroisfes . dudit Dampierre, S. For,
get, Maincourt, Senlisses & Choifel, & de tous les droits, refrorrs de justices,
sives des rotures , & =J ava= des fiefs dans letendue desdites cinq paroisl'es , lesquelles sont fituees a l'extremite dudit duche joignant le comte de Montfort : dans
lesquels fiefs, seigneuries, justices & droits eXceptez sa majefte vent le titre dudit
duche être conserve, &
sera delaisse en contreehange audit seigneur due de.
Chevreuse les ville, domaine & comte de Montfort tant engage que non engage,
appartenances & dependances , chasteaux , maisons , futayes , taillis, fiefs, arriere-fiefs
cenfives, justices & refforts, tant en premiere instance qu'en cas d'appel, chaffes
peches, droits seigneuriaux feodaux rant en cas de mutations par ventes ou autres
ment suivant la coutume qu'en cas dechange, droits rescindans & rescisoires , avec
faculte de rentrer dans toutes les ufurpations , aucunes a tant ancientes que
B modernes, meme dans les parties dudit comte alienees & engagees en quelque tems
& maniere glue cc soit, en remboursant toutefois le prix de la finance tout ainsi:que
fa majesle auroit faire, comme ausfi• avec faculte de coupes les 'hauts bois de
futayes & les taillis, comme dans son propre & prive patritnoine, pourvoir aux of.
fices, nommet aux benefices, & jouir defdites ville, comté & domaine de Montfort
comme ,cle son propre bien & patrimoine, & ainsi qu'il auroit pu faire dudit duche
de Chevreuse, domaines & droits d'icelui , sa majeste ayant subroge mondit seigneur
duc de Chevreuse en tous ses droits, sans aucunes reserves que la souverainete, resfort & mouvance & declare qu'elle veut & entend que tous les domaines, fonds,
mouvances censives, justices, ressorts & droits dudit comte de Montfort , qui seront delaiffez_en contrechange audit seigneur duc de Chevreuse, soient unis audit
chasteau de Dampierre, ancien membre dudit duche, avec lesdits fiefs, feigneuries,
justices & paroiffes dudic Dampierre, Senlisses, Maincourt , S. Forget & Choisel,
& tous les droits de mouvances, justices & =slints que ledit feigneur duc de CheC v.teuse a toujours eus jusqu'a present dans letendue defdites paroiffes a caufe dudit
duche de Chevreufe, même en la mouvance & reffort du fief, feigneurie & paroisre
des Layes appartenant en propriete a monsieur de Monttmort , comte du MesnilHabert, pour ne former & composer doresnavaut le tout ensemble qu'un seul titre
& corps dudic ancien duché de Chevreuse, tel &avec tous lts mêmes droits, honneurs
rangs & prerogatives attachez audit duche, par les lettres d'ere6tion & de confirmation des mots d'avril mil cinq cens, cinquante-cinq & decembre mil six censsoixante-sept,
sans que par ledit échange il soit repute faire aucune innovation , changement ni
diminution quelconque ; lesdits domaine & comte de Montfort qui seront donnez en
contrechange,' etant & demeurant lubrogez en la place defdits fonds , domaine &
droits dudic Chevreuse, qui ont ete & seront recenus par Sa Majeste, pour etre
unis a son domaine de Versailles. Comme ausfi Sa Majeste a ordonne par le metre
Attet du z2. septembre 1691. que les droits de mouvance , dire6te , juftice, & resforts dependans dudic duche de Chevreufe, sur les paroiffes , seigneuries & fiefs
situez dans letendue du territoire dudit comte de Montfort & dependances, seront
delaiffez a mondit feigneur duc de Chevreufe , pour être unis audit comte de Montfort, & que tous les droits de mouvance, directe, justice & reiTorts dependans
dudit comte de Montfort sur les paroisses, seigneurie & fief fituez dans le territoite
dudic duche de Chevreufe qui sera acquis par Sa Majefte , seront delaissez a sadite
Majeste pour être reunis avec ledit duche de Chevreuse a son domaine de Versailles.
Et pour proceder a lechange y estimation , evaluation & parer le contrat, Sa Ma, jeste a nomme lefdits seigneurs de Pontchattrain, le Pelletier, Daguefreau & Cha' millart, qu'elle a commis a cet effet, pardcvant lesquels seront rapportez les contrats & titres de propriete , baux, soes-baux, papiers , cueillerets & censiers , &
tons autres titres & enfeignemens dudit duche de Chevreuse, que ledit seigneur
duc avoit remis audit seigneur de Pontchartrain ; comme auth que le sous.krmier
du domaine du comte de Montfort qui jouir du domaine non engage, & ledit
seigneur duc de Chevreufe , qui jouit de la partic engagee dudit Domaine , remettroient pareillement es mains desdits seigneurs commissaires, les baux & dram
des revenus dudit comte de Montfort depuis le premier janvier i688. que le bail du
fermier a commence, & depuis le 17. aout 1587. que l'engagement a ere fait , avec
les papiers,censiers , cueillerets, aveus, adjudications des bois ,& autres titres & enextraordinaires, & tous droits per..
feignement concernans les revenus ordinaires
L
Tome V,-
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doneepouVociracioirseceptibles. dudit comte de Montfort. Sa Majefte ayant en outre do
dit feigneurs commissaires de nommer des experts, pour faire pardevant eux
/nation & evaluation desdits duche de Chevreuse & comte de Montfort parte - A:
nances & dependences , & en dretTer proces-verbaux, ce que Sa .Maje46 a n
confirme par sesdires kttres patentes du 2o. oetobre de ladite annee i691, suivant
lefdites lettres patentes . , auroit ire fait l'etat & description des
level arret
paroiffes, terres, domaines , heritages , motivances , cenfives, justices refforrs &
aurres droits qui composent ledit duche de Chevreuse , pour ce qui en doit être
delaiffe a Sa I'vlaieste audit titre d'échange , ensemble du revenu de tous lesdits
domaines, terres & droirs ; comme auili I eta & description du domaine dudit
comte de .Montfort tant engage que non engage , appartenances & dependances
& du revenu d'icelui. .Et pour lesdires estimations & evaluations de tous lefdits
biers, .lesdits feigneurs commiffaires auroient nommez pour expert, maitre Andre
Perraut & Claude Aubri, ainfi que le tout est contenu au proces , verbal defdits B
feigneurs commiffaires du 3. Decembre 1691. & autres jours fuivans ,sign6 d'eux &
du sieur Herfant,greffier des commiffionsextraordioaires du conseil ;lelquels.experts
auroient fait leur rapport sur l'eftimation & liquidation de findemnité dOU audit
cause ele la mouvance feodale & censiere, & de la
feigneur duc de Chevreuse
tant
immediate
&
en
premiere
inifance, que du teflon en cas d'appel fur les
ustice .
droits
appartenans
a divers particuliers , dont Sa Majeste s'est
fonds, heritages 14
ci-devant mile en posleffion., & qu'elle a fair enfermer dans les pares de Versailles,
on fait employer hors lefdits parcs dans les .ouvrages dependans de les domaines
dudit Versailles, fpit que le prix en aft ete deja paye aux particuliers aufqu.els ils
apparcenoient, ou que les particuliers n en aye= point éte encore remboursez, enfemble des revenus & du fond tant dudit duche de Chevreuse; domaines & droits
qui le composent, & chose qui doivent etre cedies & delaislees a Sa Majeste audit
titre d'ichange que du comté de Montfort & des domaines d'icelui engagez & c
non, engagez, appartenances & dependences, & enfin de tout ce qui doit etre
laifse en .contr'echange audit seigneur duc de Chevreufe, comme le contient ledit
rapport datte au commencement du 1o. Decembre 1691. & fini
dudit mois;
surquoi , par Arret du 22, Janvier de la présente annee 169z. Sa.Majesté etant en
(on conseil auroit confirme le proces-verbal desdits seigneurs commillaires & Ic susdit rapport des experts, & en eonsequence auroit ordonne que lindemnite & recompense due audit seigneur duc de Chevreuse, a cause de . la mouvance feodale &
directe, censiere, ensemble de la justice sur les terres, domaines & droits enfennez
dans les parcs de Verfailles, ou employez hors lefdits parcs dans les ouvrages des
maisons royales & domaines dudit Versailles, tant ceux dont le prix a ire deja rembourse que ceux qui restent encore a rembourfer , demeurera regVe & liquid& a
la somme de cinq cens soixante & quinze mille hair cens quatre-vingc-huit livres D
trois sols six deniers a laquelle montent tons les articles contenus esdits proces-verbal
& rapport suivant l'eftimation qui en a eté faire ; siavoir, de la mouvance a raison
du tiers , de la dirdte censiere a raison du cfnquiéme , de la justice immediate a
raison du dixieme, & du simple rellort de justice en cas d'appel A raifon du vingtieme du prix ou de la valeur des fonds sujets aufdits droits de mouvance, dirdte
& justice : comme aufn Sa Majefte par le meme arrêt a evalue & regle lc revenu
annuel de tous les domaines, mouvances • censives, justices , reslorts & tons aurres
droits faifans la plus grande panic dudit duche de Chevreuse , dont Sa Majeste dest
point encore en poffesfion, & qui lui doivent erre delaisfez audit titre d'échange
pat. ledit seigneur duc de Chevreuse, a la somme de 20248, liv.
denier
sols
de revenu , deduction faire de la somme de 580. liv. par an pour les charges reel- E
les & foncieres d'une part, & de celle de deux mine fix cens livres ausli par an, qui
est deux sols trois deniers • pour livre .pour la remise qu'il convient faire a un receveur ou fermier general d'autre part, fur lequel pied Sa Majeste en a fixe le prix a
raison du denier vingt-six a la somme de 52,643 3. liv. 6. Cols 2. deniers, ce qui revient avec ladite somme de cinq cens soixante quinze mine hair cens quatre-vingthuit livres trois sols six deniers , a laquelle ant ire liquidez & evaluez lefdits droits
de mouvance feodale , directe, censiere 8c droits de justice & de ref forts sus exprimez, a celle de °nee cens deux mille trois cens quarante-une livre neuf sols huic
deniers, qui eft le prix de ladite acquisition c ui est a faire par &Flange dudic leigneur duc de Chevreuse au profit de Sa Majeste. A.l'egard dudit comte & domaine
de ,Montfort, rant engage qua non engage, apparteriauces 45C dependences, &

j
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tons les'autres droits & fonds que Sa Majeste veut être
& cedez en. con.
A t achange.audit seign= duc de Chevreufe , Sa • Majeste en a fixe & évalue le reventa
la fornme: de trente fix mille trois cens quatre livres quatre sols dix deniers de
rents, deduction faite de la somme de quatorze cens neuf Hines seize sols deux de»
niers par an , pour les charges reeks & foncieres d'une part ; & de trois
livres ,d'aurre part pour la remise., a *son de . dix-huit deniers pour livre qu'il con.
vient faire un firmier ou receveur general, sur le pied duquel revenu, Sa
jest6 a vouki que prix en fut regle au denier trente, compris le draft de nomi,
nation aux offices royaux, avec le greffe du bailliage qui fera etabli a Montfort , &
les drolts • de justice, dire&e, chalk sur les fermes de la grande maison de Maine
court, de ,Monceaux ,. le moulin d'Aulne, & les bois des Hnusfietes , de la Crane
& de la Roncerie situes dans les pa y off= de Dampierre, S. Forget, Maincourc
& Senlisles, & dans la proximitd du chateau dudit Dampierre, & des feigneuries
refervees a mondit seigneur duc de -Chevreufe, en cas que dans la suite Sa Majeste
B les aliene a titre de propriete incommutable fur lequel pied du denier trente ledit
prix monte .& revient a la somme de 108912,7. liv. 5. deniers , le tout confortnewent a l'avis cesdits seigneurs commissaires contenu en leurdit prods-verbal : Sa
Majeste ayant auffi ordonne par ledit Arret du 24. janvier prisente annee 1692. du
consentement . dudit feigneur duc de Chevreuse , que !edit Arrit du 22. Septembre
1694 sera execute selon .sa forme & teneur ,ce faisant , que le contrat dudic echange
sera ineeffamment pail's par lefdits seigneurs commissaires avec ledit seigneur duc de
Chevreuse, aux clauses & conditions dudit arret , ainsi qu'il sera ci-apres enonce.
En execution de tons lesquels ariefts a dte fair entre lefdits feigneurs commifsaires pour
ledit seigneur duc de Chevreuse en son nom , les echange
& au nom de Sa .Majeste
contrechange & choses qui ensuivent ; seavoir que ledit feigneur duc. de Chevreuse, conformement audit arrest dudit jour 22. janvier & autres precedens, a baille,
cede , transporte & delaisfe , & promis de garentir de tous troubles & empêchemens
C eneralement quelconques audit titre d'echange, du tout des maintenant a toujours
,ce acceptant par lesdits seigneurs
Sa Majeste & a ses succesleurs rois de
comtuislaires , les droits de dir gte feodale 434. censire , & ceux de justice , soit immediate & en premiere instance , soit en cas d'appel sur les heritages situez dans 1'eundue dudit duche de Chevreufe , qui ont ete acquis par Sa Majeste & dont elle
est en posfeflion , enfermez dans les pares de Versailles & employez hors lesdits
pares aux ouvrages en dependans ; scavoir , la . mbuvance & direete feodale sur 9.
arpens z6. .perches de terre, qui écoient mouvans en fief dudit duche, & qui appartenoient a M. Hebert, maitre des requetes , comme seigneur de Buc en partie. Plus,
le reslort de la justice, en cas d'appel , sur les mêmes heritages.. Item, la mouvance
ou directe feodale sur 6. arpens 2 perches de terre, qui étoient term en fief dudit
duche, & qui appartenoient a M. de la Gueriniere , a cause de sa terre de Buc, &
etoient en plein fief & reffort dudit duChe de Chevreuse.. Item , de 14. arpens 7.
D perches de terre en fief, qui appartenoient a M. Daquin , comme feigneur de Jouy
& des Loges , & etoient tenus en plein fief dudit duche. Item , de 19. arpens 3o.
perches d e terre en fief, qui appartenoient au sieur Decq, a cause de sa terre de 7 oussus,
& etoient tenus . en plein fief dudit duche. Item , de 6z. arpens 11. perches de terre,
qui appartenoient a mademoifelle Renaudot, a la deinoiselle Jaguemie r , & autres
particuliers , & etoient tenus en censive dudit . duche. Item, de 57. arpens 89. perches de terre, & de 4. arpens de prez en fief, qui dependoient de la seigneurie de
Tonslus , appartenante audit duche. Item, de 7. arpens 58. perches de care, qui
dependoient de la seigneurie de Villetain , sciz proche Touffus & etoient tenus en
plein fief dudit duche. Item , de 2.0. arpens 86. perches de terre en fief, qui appar?.
tenoient a Mesfieurs d'Orfigny , & etoient tenus en plein fief & reffort dudit duche.
E Item, de 9. arpens 6o. perches de terre en fief , qui appartenoient a M. du Metz,
a cause de sa.terre de Villeras, & etoient tenus en plein fief dudit duche. Item, de 2.
arpens 57. perohes de terre, qui appartenoient a divers particuliers de la seigneurie
de Villeras, Item, de 1 1 arpens 3. perches de bois en fief, qui appartenoienta
M. Dalbertas , & a la commune d'Igny , & etoient tenus en plea, fief - & refforc dudit duche. Item, de 7. arpens 39. perches de terre, qui appartenoient a divers particuliers de la seigneurie de Vauhalon. Item, de 45. arpens q.2. perches de terre en
fief, qui appartenoient a Mesfieurs d'Orfigny , & etoient tenus en plein fief dudic
duohe; Item , de to. arpens 95. perches de terre dans la seigneurie de Villeras
.nuels appartenoient a mesfieurs Davin & des Eaues. Item, de 17, arpens 38. per.:
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thes de term ;4:pi appartenoient phisieurs 'partictiliers dans la feigneurie de Che-; •
vreufe , atife 'dos-fiefs de , Sacle. Item, de 38. arpens 69. perches •de terre en fief,
lesquels appartenoient tant•aux .Celeftins ,qu'a i'hOpital de Saint Jeamde • Latran ,& •
plein fief 8c. reffort dudit duche. Item , de. 6. arpens S7. perches de
etoient tenus
les na pppleairn
terre eri • fief, lefquels :dppartenoient A . madame Paffart , & etoient
lesquels
to.
arpens
98.
perches
de
terre,
q
fief & reflort dudic di/Chi. Item ,
tenoient a pinsieurs particuliers, etoient wins en censive dudic , duche A. cause de
Fes fiefs de Sacle. 'kernarpens 4. perches' de terre -prez en fief, lesquels
tenoienc A S. Jeande L a' tran, auk. Celeftins de -IvIarcausfy, aux heritiers de feu NI:Lucas, & etoient tenus en plein. fief & reffort dudit.duche:. Item , de 2. 14rperis de
Terre & prez en sief, qui appartenoient audic.siatir de Metz,. a cause de sa • terre de
Villerds, & etoient. tenus•en plein .fief 8eresforc dudit duche. .:Item , de is. arms
12,. perches. de . terre, qui appartenoient a M. .DaqUin , & tenoient de la. feigneurie.
perches.de .prez & .terres en • fief, qui apparte.de .Vitleras. Item, de z7. arpeni
':noientAdiverses p. etsonnes,& etoient tenus en pleinfief& =Tort dudic -ache. Item, B
de 9. arpens 85.; perches de lead "& prez en fief, lesquels: appartenoient à madame
Pasfan & etoient plein fief & resfort dudit duche. Item, de Id: arpens 53. perches de terreen fief., lesquels appartenoient a mesfieurs d'Orfigny ,a
caUfe de leur Terre d'Orsigny. Item, .de 51. arpens 73, perches de terres qui apparetoient dans la cenfive dudit duche. Item, d'un
tenoient a plusieurs particuliers
Montmor, caufe
'arpent 36. perches de terre en fief qui appartenoient
de fa terre ,du . Sc. etoient tenus en plein fief & reslort dudit duché. Item ,
de 1 09, arpens 3o, perches de terre prez, deux maifons clos'en fief, lefquels appar. rencHenc4 M. de la Verriere , a cause de sa terre de la Verriere, & etoient tenus en plea
-fief &*(fort dudic duche: Item, de 6o. perchesde prez en fief, qui appartenoient a Mc.
la coittiesfe de. Nogent , a:caufe de sa terre de la Ferce , ten ue en plein. fief & resiort du- c
..dit cloché...Dein ; de 3. arpens 66. perches de. terre, lesquels appartenoient a divers
particialiers dans: le terrOir de .Maurepas & &Attic tenus en censive dudic duche.
•Item ; d'un arpent 70. perches . de_.tcrre en . fief ,.lesquels.:appartenoient • a monfieut
etoient: ;CM'S en plein fitf & resfort
de Montmor -a .caufe.de.sa terre 'du Mefnil,
dtidit ducheAtem, .de 3z. arpens 27. perches de Terre prez., bois & , garennes en
fief, lesquels. appartenoient I la seigneurie de Colguiere$; & etoient tenus en plein
d'un. arpent .16. perohes d'heritages en fief.,
fief & leer; dudic
quels- appartenoient a monfieur dela:Verriere, & etoient tenus en .plein fief &Jetarpens 6o, .perches & demie de terre & bois, leti els
Corr dudic. .diiehe.. Item,
dependiiiint de Maurepas, & etoient •tenus en fief & reffort ,dudit duche de Chew
ir reute. Item de 4. arpens 7o. perches de terre en fief, lesquels appartenoient
dit seigneur de Pontchartrain .& a monsieur de . Tagny, & =ient tenus en plein
fief & reffort .dudit duche. Item, de 14. arpens 45. perches de terre, lesquels appartenoient a divers particuliers dans le territoire de Maurepas..Itern , de 16. arpens
lesquels dependoient de la:
, & etoient tenni .D
S . perches de terre-en
en plein fief. & reslort dudic duche. Item, de z. arpens 55', perches de terre en fief,
lesquels appartenoient à madame la comtesfe de Nogent a caufe de saTerre de la Pert , & etoient tenus en plein fief & .resfort dudit duche. Item , de 15. arpens 30.
perches- de terre & bois en fief, lesquels 'appartenoient aux religieuses du Port-Royal
cause de leur. tend' de Montigny nouvellement acquise. item, de deux arpens 78.
perches de terre, lesquels appartenoient. ausdices dames de ,Port-Royal, a caufe de
'eur ferme des Granges, & etoient tents en plein fief & retfort . dudit duche. Item,
.d'onze arpens .40.. perches :de terre & bois en, fief, lefquels appartenoient a madame
de Voifins, A cause de fa tend de ,Voifins. Item.,. de. arpens 96. perches de terre
en' fief, lesquels appartenoient monsieur de Berulle, a cause du vieux chateau de
Guyancourt,& etoient. terms en plein fief & reflort dudic duche. Item., de 17. arpens 67.. perOhes & demie de lerre & prez lesquels appartenoient a divers particuliers de la seigneurie de Montigny. , de celle de Yoi1ns, & du vieux chasteau de E
Guyancourt. Item, de 16; arpens 29. perches de terre en fief, lesquels appartenoient
.en propre a monsieur de Berulle, a ,caufe du vieux chasleau de Guyancourt ; M.
Hebert , I cause de fa terre de Buc .; I monsieur de la Gueriniere, dual a cause de
sa terre de Buc du Bret41, & étoient tenus en plein fief & ressort dudic
Item, de 17. arpens S .. perches de terre, lefquels appartenoient a divers' particulters
dans la seigneurie defdits &ins. de Berulle & Hebert. Item, de 41. perches de bois
de la • feigneurie de Magny. Item, de 4. arpens de terre fituez dans la paroille4 cenr
five
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A sive .dudit Magny..: Item ,:tionze: arpens'.daterre.,-taiz authantier deMileor
', ter.
roir deM. nrignyr. Item.,. ,o...-arpe 4 s: 54. .perches :en • fief., leave's ., appartenoient
aux •dames. -Perti-Royal., a•caufe de lent fief.de. Monrigny 13z :fief Tribouillard:
Item,• ; ; 'arpens 15. •sperches
terre,.lefquels appartenoient a diverr:partieuo
lieu en la-seigneurie du vieux chalteau de Guyaneourt. , .Item , de 3.. arpens
ches de terie:.'en. fief „lesquels. appartenoient monfieur deBerulle caufe du vieux
chasteau de Guyancourt & etoient tenusznplein 4f Sr. ressort dudit duche. Itetre„'
de 0L -arpens 6. perches de tare, lies au terrbir. de Gnyancourt ,. lieu dit 'erten..
Berger l lefquels appartenoient a-divers particnliers , ,, dc . cldpendoient de la leigneu.
rie du vieux chasteau:: Item , de _io. arpens 95;-,perches de terre lesquels apparte•
noientoa. divers particuliers & ,étotent••firnea . etr, la feigneurie du. vieux chateau de
Guyancourt. - Item.., de io. arpens
perches.. cle terre en fief, lesquels. apparte. •
noient . a monsieur.de la Verriere &
terms Onplein fief & *sort .dudit
chd.
de: o .arpens 7 3., perches, terre . fief, 'dont 8. arpens • perches
appartenoient au,fieur:Decq,
les z. antres. arpens perches aux heritiers
lieu; 'de la Gu'etiniere &-etoient tanue. ,..ple#,,fief &refloyt.dudit monsieurItem,
de trots . arpens .i...:perches . de tare en fief..1.1Auels -Appartenoient, monsieur
& &Clerk tends. en plein fief & ref.
. here,&
aux hericiers. du feu fitur
sort:. dudit duch4.:.Item , de 7. arpens .3'f ,perches de terre, lesquels-appartenoient
a divers .particUlfers ,•
etotent. fituez dans les territoiro .& feigneurie:deBuc & des
Loges. Item;, de 33.: arpens perches de. terse, .bois pren- jardins. en fief, lesquels .appartenoient .. aux dimes. di S. Cyr, etpient dans la- mouvanee dudirdu.
che. Item, de 6. arpens . 94; perches de tare „ . prez bOiS ee.fiel,lekuels appartenoient au sieur. Ingrid. :Item; de .2. arpens,j...percI)Ps. :40:pti. 'eo-fiefrlercittcl4.de.
c pendotent
pren -en fief,
de,41. arE(004...:iltrOes . de :care
lesqUels, appartenoient an ptieur: de. foritenaHe,;Fleirrir,:: •an-,seollege de •la Marche ,
& au sieUr Solids
:dolt duche.' .Item , de
itoient tenus en . plein
term, . prez • boii.:,.quatreruzisuns
,.arpens 88.: perches
dix jardins,
quels .appattenoierit . I diver's partieuliers. Item de 44, arpens.1. 6.. perches de terre
& prez .en fief,' lesquels appartenoient a monfieur . de Bartillaa, &.- faisoient partie
de k. terre de ,Villiers , tenue en .plein fief az .tpirort. dudit duche. 'Item, de
pens 65. .perches de terre ea. fief, lefquels appartenoient a -monsieur de Paloiseau
. cantle do fa terse' & 1a guniere & de la'Vauve,-at itoi.ent • terms en • plan fief at
reffort dudit duche. • Item , de 8. arpens perches de terre en fief, • lesquels • appartenoient a madame. de fainte Marche, 4toient-tous en 'plum sief & ressort du.'
dit duche. Item, de 6. arpens perches de retie en fief, lesquels cldpandOieni
de saint Jean de . Latran „ & dtolent situez a Sacli , tenus. en plum fief& reffori
D dudit: duche. Item, de 6.. arpens perchesde tea; en fief, lesqueis-atiptittenoient
a monsieur Merant de Gif, faisoient partie de. fa terre de . Gif,: & Itoienc- tenus en
plein. fief & resrort dudic :duchd. • Item, de 2 r. arpens 41. perches de terre. en fief,
lefquels appartenoient a. .monsieur -.Meraur. de Villiers, , & Aifoient partie .de sa term
de Villiers, 'qui etoient tenus en. plein fief .& .refiort &lir:dud:ie. Item , .de
pens 50. perches de terre en :fief, lesquels. appartenoient a madame d'Albon,_ faiplum fief & resfort.dudie
Coior' partie de sa . terre de S. ii•ubin ,.& itoicrA,:enUS
f
iefilefquals
appartenoient
-1 -meffieura
duche. Item
tem de 2z. •arpens .di.terte .en ,
d'Orfigny„ & dtoient :terms en plein fief `&refroft- dudit. duché. Item; de cinq art
pens .ung perche terre en .fief, 'asgues appartenoient a, madame. Paffart faisoient
partie de fa terre de la Mattiniere, kitbient tenus en..pleirt fief* reflort dudit duche:
Item de. 3..arpens 7T...perches de terre en fief, lesquels. appartenoient
faisoient pattiede sa terre de Jouy.., : & &pica terms. eh.piein fief rcsrorOdudirduchd. •
Item., de 1.7.; arpens 39, perches de term en .fiefs, , .lefquelsappartenolifit. M. de. la
Gudriniete, faisoient partie. de 'sa. :term. sisei Buc, 13i . etoico terms en;;: plan ;fief . &
E refl'ort dudit . Item 9 dc. 9. arpens 3 z. perches' .de ter* en ,siefiefriutts appar._
tpnoient a; M. Hebert, faisoient 'partie de fa terre. de,Buc, & etolenr-tenus enplein
fief &: reffort. 'dudit duche., Plus , Z.. arpens x o. perches de , terra ..ert: fief, le squels
appartenoient a meflicurs de: Mareouffy, a Cause:deleurfernia:sisaa Sacli f & eroierm.
tenus en 0161 fief & ressorr•dudie chichi. Item, de 2. arpens 46.. perches de terre
Decq,.comme faiappartenoient
en fief,, plantez en arbres: Ouitiers
fant partie de sa: terre de Marantais, sife a. Ton.sfus, .& etolent .tenus en plein fief
d'un'arpent• 88. perches de terre cn fief, lequelsap& reEtort dudic duche..
etoieRt.
pAttendient a M. de Villaroy tome faifant partie de fa terre do
2. •

2.

l'owe

M8
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•tenus' on plein •ief • & reffort. dudit duchi. • Item , de arpens 75. perches .de. terre A
en .. fiefi •qui•appartenoient aux dames de- Port-Royal,: comme faisant partie de leur
terra tic, Villiers =le -Bade, & ettdent tenus.. en &in ,fief resFort dudit.
Item, de 4.; arpens 60. perches 'de terre . ea . fief, qui appartenoient a .M. de la
'derriere, sife a Villaroy, , & etoient tenus en plein e sief & reslort dudit duche,
Item,: . de -8. arpens 48. perches de terres en fief, qui clipendoient de, la seigneurie
de.. potlfihs. -Item, de 2;.: arpens r2i perches de terres en fief; qui appartenoient a
M. Bontemps , comme faisant pude de sa term' de Merantais territoire de Magny,
Item ,.de : 3. arms .84. perches de terre en fief, qui dependoient de , la ccimmanderie
•tie S. Aubin & etolent tenus en plein fief & ressort dudit duche. Item, de 2. ar.
pens ' 9z. perches de terry en , fief,: qui appartenoient i madame la marquise de
.DaMpierre comme faifant partie de la terre de la Peruche, sise a Chateau-tort.,_ &
qui' d-toient tenus en plein fief & reslort dudit duchi.• Item; de 3 i. arpens de terre,
prez „clo g , jardins, lefquels appartenoient a divers particuliers, situez clans la pa. B
roisse , de . Montigny. Item, de 49. arpens tine perche • de • tare, jardins & plans
crarbres sis dans ra . paroisfo- de Voifins. Item., de. 38. arpens 8.. perches de terre
en fief, sis clans la parole de Magny lefquels appartenoient a M. Gilbert, a caufe
. • de sa tare de • V9isins:, &.•Mi Bonternps a cattle de sa terre de Merantais , & itoient
anus' en plein.fief & reffort dudirduche.. Item, de 2. arpens 94.. perches de terre,
fis dans ledit• ter* de Magny, lefquels appartenoient a plusieurs particuliers.
pens 71 perches de terre en fief, lesquels appartenoient
Item, de 73: arpens
Decq,
.caufe dela terre sife i Chateatifort; a madame la marquise de Dampierre, a
cattle de la Penuche ;.•a- la seigneurie • de Teusfus; a M. Daquin, a caufe de "fa terre
, de Jauy ; meffieurs d'Orfigny & de . Villetain, & lesquels akar g enus en plein
pens 57. perches de =re prés, jarfief dc. reflOre.dudit duche.' Item,. de 6z. .arpens
dins & clos en romre, ! situez dans k g paroilres ci-deslus , lesquels appartenoient . I
divers particuliers en la foigneurie des Emirs Daquin .& Hebert. item., de 13. arpens 85. , paella de terre en fief, fituez clans le . terrltoire de Montigny, lesquels
appartenoient aux dames dc S. eirT 8c au fieur Jugnii & itoient tenus. en plein
fief & reslbrt dudit 'cinch& Item,: roo..arpens de terre & -p.rez en room, lefquels
appartenoient I divers particuliers ilia= dans rancien étang d'Arcy, appelli retang
du Bois-Robert; le . nomme l'itang qui el au-defies yeti le, bois d'Arcy, & qui
itoient, dans la censive de la seignetirie de Montigny du vieux chateau . de Guyancourt 8t. de (la `vicomte . de Montigny. Item., de 42... arpens .47.. perches de terre,
prez.,;clos: jardint en fief, appartenoient aux dames de S. Cyr, au pricur
de Fcntenay le -Fleury,

aux'

simns •Jugnie & Sollus ,. •& • &ale= tenus. en plein

fief dr reffort dudit duche. Item, de phisieuts maison des villages - de Choisy aux
Baufs & de &army. Item, row arpens
perches de!, terre, prez & bois situez D
dans la pares de Verfailles . , entre la . Minagerie .Choify ; la juitice mouvance de. Trianon., qui appartenoient aux . religieux-de fainte Genevieve.. Item , de .
.75.• arpens de bolsi iZtquels appartenoient I l'ancienne abbaye de S. Cyr , tenus

dudit:
dc

hem. ;de

arpens 'de bois,:lefquels appartenoient a. M. le comte

comma .dipendans du comte •de Jouy, &: etoient tenus. en. &in' fief

& • tesrort dudit duche. Item, de la terre & feignefirie de Gallie. & de • Choisy
•aux Bonds appartenoient aux' R,Ciigieux de sainte Genevieve du. Mont a Paris.
Stem, de la, • terre & 'seigneurie• de' S. Cyr, qui appartenoient a M. de S. •Brisson,
-en la 1nouvance cht: fief : de Villetain,, appartenant aux Celeftins de Paris , tenue en
peia. fief & refikr dudit ;duchi.. Item;. de 8 4.• ar pens de bois 'Cauca dans la Fatale
•de Buc, lesquels appartenoient: I .monsieut & madame Hebert, a caufe de 'ear
-terse de. Buc , tenus en plein,..fiefri& reffort: dudit'duch6. Item, de a8. arpens de
fituez' proche 'Satóiy ; ,, lesquels appartenoient ;aux religieufes de Port& itoient en la seignourie do M. de Berate, • a cause du' vieux. ehiteait de
Coyancaurt, ,plein fief . d.t resfort dudit &chi. Item , de 369. opens - ss.
perches de bois en fief, fituez-daris le,grand•pate de Versailles entr`e . la Boullie ,
Versailles & Buc
appareennient aux- Celeitins de Paris „ ...kclipendoient de
PorcInk-Ponniiie 84 de la Ili:mllk, •tenus en: plein , sief. & reliort dudit duche. Item ,
Parcie cle- Moulineau I
apparcenoir a la- fuccellizin, ;du simur Sollua ; 10.9/air daifenne, , le
, les 3. quarts dujardirt
arpens •de terre situez dans
la, paved& de Fonrenly ,le.Fieury; tents en. pleinefief & reffort dudit duche. Item,

Feglife

bitinient d Vancienne abbaye do- S,Cy.r.,..24. arpeois de jardiri

.= Lfo. arpens de terreg laboUrables

ant-

arpgns "de prez., a o. arpens de bois le
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tabd s ictgin.4 :duditvduCh6 do Chevrafe. - Iretn,
tout 4taut de la bauteijuaice.
g14:plrpia-iale,i la , matron, presbyter* . avec 3 P.. autres tuaisons des habitans. dudit

village.,:Sc 4o. arpens: d ' hetitages) clot: & jarelins t •1e. tout auf4 dans la haute itailice
tabellionne dudis duche.
Egntenayfle-Eleury,, le•prieute
43c cute flu'dit
les maisons. de la croic du Mont & autres maifons es . environs,
la •maisort du sieur joignet & le fief d'Olive ,.daus
haute juftice: & Tabellima
dada . duche.:Item, 368. arpens
terra de Montigny-le-Bretonneux, ap.partenans
1. divers. particuliers fcavoir, aux. dames de •Port-Royal it3.; arpens
fieur
Hattitexop z i, auxhexitiers Barau dit, la . Montague •
a la: fabrique daft Mono
tigny
a l'ancienne....abbaye de S. Cyr 9. au: fieurClerc • 5. • aux heritiers
.ZE., aux ;her/tiers Geri:taus .5. .au sieur Daumet . 7. au ,sieur Barau de
Trou*.4ei .1 Jacques .Chevalier 17: aux heritiers Marchais
au.sieur de Berulle 6.
au fieur: jugnie 3..aux:hcritiers de Defmoulins
damoifelle Richpn 6. AU lieu
B de Rehours . :Plus 3Q. arpeAs.i. divers particuliets lelquels 368. *ens &Went
dans :la .haute juftice & tabellionne dudit duche. .. Item, 23 z. arpens ,de la paroisle de
Yams le Bretonneux:, &. so. arpens de terre clam ladite paraiffe , terms, ete roturo
de lt feigneUrieide,Magny ,• tent des • formes de, M.. Gilbert , que.de • celles de M.
Aubere
autres particuliers , le tout dans .la haute justice & tabellionne dudit
chi, Item dans le village de Troux ,.duquel les religieuses de Portaoyationt dames,
une fermi elks appartenant de .i8a. arpens de terre ,• 8. arpens de prez , un otos
de 4o, arpens,: 4etant. de la juftioe & teflon dudit Chevreuse... Item , audit lieu une
Witellerie :tine ferme apparteilatite, au flea baron, avec . 6o. arpens. de terre. .Plus,
aux heritters.Marchais une maifon , jardin & 8. arpens de•terre Henry Chevalier,
une malson .& z. arpens de terre
une autre maifon cyfcleyant a . M. de Berulle,
le:: tout dans la :haute:plaice
tabellionni dudit. duche.. Item .; daps le village de
Bouvier, la ferme du _college de la Marche., avec 5o. arpens deterre par sol, Plus
la ferme de M. pliatrehommes 5i.arpens. de , terre par fol. Plus, la fame de
M.:.Dannet, :avec:7d. arpens de terre & 9.- arpens :de bois, & environ go. arpens de
phut avec is . maison. .6c jardin. Plus , des. heritiers.•Rocher ,,une.maison cour &
jardin &; z4. arpens de terre, aux heritiers .Benard j une maifori & 7: arpens de tertel
le .cure.deoMontigny,, une . maifon & jardin &. dos de vignes,. comment . environ 3.,
arpens. Plus, 4.. petites maisons avec chaeun leur petit jardin, Plus , differens
partieuliers .go.,arpens de terre •, le tout etant .dans la haute juftice,ktabelliona
dudit duche...Item, la partie de Guyancourr mouvante dudit.duche ,.appartenante
I M. de. Berulle s.,consiftant clans le vieux chateau; dont dapendoient plusieurs siefs,'
patio desquels. sont reunis comme,Bellebat Val Saint Ban, trois itangs zoo-.
.arpens de bois le tout étaut de , la haute, juftice & rabellionni dudit duche. Item,
a Magny4.,eyffart. ,_.dont ledit seigneur duc de Chevreuse est feigneur utile & haut
juaicier , la ferme: de Merantais tenue en roture dudd-Magny to. arpens. enfermez
D clans le . parc. Plus , i.differens particuliers loch arpens tenus ma en cenfive de
ladite feigtieurie, le tout dans la haute jastice & tabellionnedudit duche. Item , I
Villaroy, la ferme de. M. Gilbert teriud in fief ,.corps de Yogis .., grange , :bergerie •
2io. arpens de, terre labourable &: sa. arpeni . de . prez.. Plus, audit lieu z91. arpens
de terre . & 7.• maisons appartenantes a differens:particuliers,le tout dans la. haute
justice & .tabelliontie dudit dilate,. Item, a Chateaufort• , la :fame de mademoiselle
du Boullay , arpens de . terre.dans le pare; la forme de la- Peruche avec g 4. arpens
& l'eglise dudit lieu;: & I autres. particuliers. zoo. arpetis,. cc qui fait en tout Z07,
arpens..itamclans la haute juftice. & tabellionne' dudie duche.: hItem.; 4U village do
Touslus, dont ledit,feigneUr due de :Chevreufe eft • seigneur utile 45c. haut juai4iir,
ra ferme de Decq 8t de l'eglise, 46i-times en fief dudit duche, avec 4o. arpens de
terre mkt= dans le pare. • Plus, la ferme . de M. l'abbe: Renaudot , avec 57, •
arpens! de terre labourable enfermez dans, ledit pare, le tout dans le terroir dudit
Touslus tenus en roture dudit. duche & etant .de, la haute, juftice & tabellionnti
H criceluie. Itein., au village . & hameau , des Loges:, appartenant a M. Paquin , la ferme
arpensIde terre enfermez dans le pare, 1 3., arpens. de
& kigneurie .duclit
arpens de pature, coftes kris . & prez, le tout relevant en plein fief duclic
bois,
duChO.'item,,de•la ferule de rh6pital . dudit lieu des Loges z7. arpens; de celle do
de celle. de l'eglise 30.. faisaat; Ca
celle.du sieur., Parque.
Simon Rogues
seigneurie
de. Buc qui . appartient
tout 1 .2.3.-arpens. Item, /a partie de Ala terre &
M. Hebert , consiftant clan's le lieu feigneurial , on it y a chateau , .bairecourvavec Urt

pare, cOntetiant

arpens. Plus, unegrande ferme.. 0 .1agement grange
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4oMbier, vacherie .8t bergerie avec zoo. arpens de . terres labourables , 14, arpens
arpens' de :prez ;• plus 7. A
de prez., .too: livres de cergives. . Plus, un moulin'
arpens deprez , fur peak desquels est bati le pont & acqueduc de Buc. Plus, toes
les droits honorifiques dans l'Zglife dudit Buc ' haute , moyenne & bare justice dans retendud de ladite term, le tout mouvant & era= dans la haute justice dudit duche.
Item.' l'autre vatic. de ladite term de Buc, appattenant aux sheritiers .ou creanciers
de de Buc, .confistant en un grand corps, de logic, &wit , bairecour,,
fosle I 'poidon, un -dos &ail/iron' zo. arpens de terre, prez & bois en la ferme de
4a belle image , contenant zo..arpens de terse; le moulin de' Launay, cbnsistanrsa
• we . maison & moulin. Plus , en as. oulo.....arpens de prez tant bons, que mediacres. Plus , environ 1 z. arpens ,de Acmes labourables. . Plus , le moulin du Val ausfi
en non valeta consiftant.en ao, arpens de prez, unItang & /8. arpens de terres
.bourables, Phis, le fame du Breuil ,corififtant en maison, grange , etable atbergerie,
& 300. arpens de mires . labourables , 5o. arpens de bois appellez la Garonne, & so,
environ i86. arpens deboia refills en pltisieurs B
arpens de pre; ou • environ.
pieces , sciz dans 16 coftes & Plaines de Satory,, moulin du Val 8t- de Launay,
. pendant de . ladite terre de Bucle tour dans • la haute justice 8t tabellionne dudit
4:luche..Irem , le ritoulin de':Vau'betain, scii dans ladite paroisfe de Buc - ,..appartenant a M. Daquin, avec 13..arpens de prez .& /o. deterre & pfitures, le tout tenu
,en fief dradit duche. Tons lesdits -fiefs; -heritages .8t Mons cy-defrus speclfiei, etant ,
-comme:dit est, ceux sur leiquels . moriditleigneur due de Chevreuse , cede 4 'Sa Majefte lefdits droits de .mouvance .,direfta feodale ou censiere & de justice ou reslort
qu'il' avoit fur iceux, a . caule de .fondit duche de Chevreuse etant de. plus prefenteanent d4laisle par mondit leigneur duc 4 Sa Majesti le. ; droit. de peage & traVers , A la.
etite normandie &. val de:Gallie a lui appurtenant; cOmpris .dans l'evaluation cy-de
pvant
faite par lesdits rapport & probei.verbal kladite fomme de -57.5888. 1. 3.s. 6.d.
Et (nitre mondit seigneur, duc de Chevreuse a bailli ,:cedé , tranfporti .& délaisle c
par ces presentes, des maintenant . potir. toujours., audit titre d'echange
promis
vrantir comme desies a Sa.Majefti—at a les suecelibuts rois de .France, lesdits
gneurs Commiffaires ausli cc acceptant en 'vertu desdites lettre; patentes, les Ville &
chaftead de ,Chevreuie , dans lequel chateau eft fond& -uric chapelle de fix-vingt.lilvres 'de aente, dont 'le chapollain eft a la, collation du seignenr ; les domaifies ,
wanceS & .censives de Chevreuse, S. Lambert, .les*Trous , S. Remy , Chasteaufort,
Toufhis , rentes feigneuriales ou foricieres, de Vauboyeni, haute juitice dins. les parodies de Chevreufe, S. Remy, S...Lambert, Gif, Chareaufort, la Trinire., Touslus,
Visliers-le-Bacle , S. Aubin , Sacle Vauhalan, Igny Monrigny,, les Trous en pantie
& autres. Plus, les ressorts des justices dti comte du Mesnil,Habert , du comte de
jouy,, de la parodic des Loges de. la paroilre de Milon & •autres ; de la. feigneuric
des Trous , de celle de . Vaugien , de cello de Meridon 8t...autres , situées dans les sg. * D
ailleurs. ; lods & ventes
autres droits seigneuriaux & fodaux
dines paroiffee
;ant en cas de veilte 15u change .que d'aurres inutations ; amerides des bois & de
police, droits de cOnfiscation; epaUes, bkardifes desherence ,.droits de rriefurage
avenues couturnes pied-fourche, peages, & travers, des, halles, pêches de
.riviere , moulin bannal , avec les droits .de prendre le treizierne pain. qui se vend 'par
lesboulangers dans la vine, aux foires ma_rehaz ; & un pied de chaque bete qui
re rue 'a la boucherie, preffoir bannal, grefle & tabellionnage dans route retendue
la justice, tour de Cliateaufore, & autres droits.; la thuillerle de Chevreufe 'avec le
togement du Thuillier., la ferme du Chateau de Chevreufe avec les maison -granges, .
.icuries , & fix-vingt arpens de terres labourables , lei prez de S. Remy, contenant
45. arpens, le moulin 'a tan dudit S. Redly, logernent , granges & autres bkimens
.en dependans ,. le moan d'Aulne avec les logemens,granges; icuries, 4ca.bles $. E
arpens 25 . perches de term labourable:& 5, arpens de prez; la ferme de Mairicourt
avec maifon, grangea. ,..ecuriei, bergeries , i 5. 'arpens' de : prez., 75. arpens de terre
f. arpens
4abourable
ferme du 'Mouceau- Champromery , avec les
anadons, granges, ecuries, bergerie , 5o. arpens, de tome, labourable , -un arpent de
prd& 4. arpens de bois. Item , la ferme de la Grand-Mad= avec les logemens, ecUries,
arpens de . term laboUrable, 40. arpens de pature,
granges ,,etables , bergerie
& r arpens debdis Item, la ferme. de Toutrus,.avec maison ;granges ,curies,
bergerie , iardin , 25o. arpens de terre labourable 8.t• 3. ,arpens de prez dc . patures.
Item, 10749. arpens iz. perches do bois taillis, garnis en plusieurs endrOirs de vieux
chines 4c d'un grand nombre de ballivanx actions & modernes de. differens ages,
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1 en plufieurs buissons & cantons feparez, dont l'uu appelle le Clereau cointient 1638.
arpens 20. perches : celui de la Crane, contenatic 75, arpens 6. perches celui des
llouffieres , contenant 58. arpens Go. perches : celui de la Roncerie, contenanc
49, arpens so. perches : celui de Trotigny , Conceriant 77. arpens 59. perches; ce- •
lui de jagny, de 72. arpens ;3. perches ; delui du Tarteldt, Tronchet & Bailly ; de'
M 0.' arpens : & celui .de Vaucery & la Norroy , de /37. arpens 64. perches ; & ge=
neraleinent tous les autres domaines & droits dudit duche de Chevteuse, a l'excepd
tion du cbafteau & du parc • cle Dampierre, des fiefs, leigneutieS, juftices & parais(es dudic Dampierre , S. Forger , Maincourt Senti g es & Choifel & de tous lei •
droirs, reflbrts de jultice, censives de rotures• & 'mouvantes des fiefs, même des
droits teigneurlaux aux 'mutations par echange dans retendue desdites cinq paraifles „lesquelles sont fitue-es a rextremiré dudit duche joignant le comte de Montfort, le tout que mondit seigneur duc se teserve, dans lesquellet paroisfes le titre
de duche ;Ai & demeure conserve pour toujours , coninic sa majeste ra accorde ,
B vault/ & ordonne, Cant par lesdits arrats des 22, feptembre 169r. & janvier r6924
que par lesdites: lettres patentes contenatit le pouvoir & commifflon defdits feigneurs
comnAtUres. Et .néarimoins ne pourra tedit seigneur duc de Chevreuse pretended
aucun droit de
juftice
, .ch
affe
& diroSte
sur les ferries de la Grandmaiscin , de Maincourt & de Manceau, non plus que sur le moulin d'Auine, & les bois des Houf:
sieres, de la Crane & de la Ronceric, qui font panic des chases cy•dessus (Waif.;
sees a sa majesté , quoique lefdite.s fermes • moulins & bois laient finiez dans lerditesparoisfes de Dampierre, S. Forget, & Sentisfes , at a tant que kites fermes, moulins & bois demeureront .en la posfeffion de sa majeste & de ses
celieurs rots ; a la charge toutefois que. 11 dans la saire sa majeste les attend a titre
de propriete incomtnutable , les drafts 'de jatice & de chaffe dans retendue desd.
C lieux retourneront de plein droit 'a mondit seigneur . duc de Chevreufe, ses succef.
feurs ayant Cade,. pour en joule par eux comme ledit seigneur en a joiti auparavant le present" ec4ange & runion audit domaine de Verfailles. Et a regard des
drafts de dire to feodale & densiere desdites fermes, Moulins & bois, & des droits
seigncuriaux en dependans , tant en cas do vente ou echange citeaux autres Mutations ,,ils ne seront ritablis audit seigneur duc de Chevreuse , qu'eri cas que lesdits
biens patient en . main laique, & non autrement. Et outre, mondit feigneur duc de
Chevreuse transporte sa. majefte tous droits tefcindans rcscifoires & generalenient rout ce qui lei pent competer & appartenir a caufe de sondit duche de Chevreuse & des. autres biens. fns cedei , a la reserve des chases dpideffus excepties ; lequel duche . de Chevreufe appartient a mondit seigneur duc au moyen de la donation
. qui lui en a ire fake par defrunt tres- haur & nes- puislarat feigneur monseigneur
Charles d ' Albert, due de Luyne's I Pair' de France, son pere , par contrat du 9. Ceptembre 1663..paffe ,par maistre Philippe Galois notaire au chastelet de Paris, en prel.
D sence. des timoins y nommez auquel feigneur duc de Luynes ledit duche avait éte
ausfi 'donne par madame Marie de Rohan sa mere, par contrat pa g e pardevant mattres le Caron & Galois. notaires le 5. may de laditc annee 1663, laquelle dame l'avoit acquis de rnonseigneur Claude de Lorraine duc de Chevreufe, son epou* en
secondes nOces . ,_par contrat pee pardevant maiftres Ogier ee ledit Galois noraires ,
le 1 5. octobre 1655- en confequencedc quoi radjudication en avoit ire faire a ladite dame par decret fait au pariemenc du 21. mars 1658. •
n'efhcompris an present echange laharonie. & chatellenie de Maurepas, laquelle
a ere ci-devant distraite & demembree dudit duche de Chevreuse, au moyen de la
vente que mondit feigneur clac • en a faite audit seigneur de Pontchartrain, par contrat du /7. ao4 1691. paffe pardevant malftres . Carnet & ledit Mouffle run des
notaires,souffignez , & des lettres patentes de fa majeste du . jour de . . .
169 r. confirmatives dudit contrat ; ni la chatellenie dd MagnyiLeyslarr, & les pot.tions d'heritages & droits que mondit seigneur duc a auffi alienez au profit du hear
Pierre de Beaurepaire , par deux contrats dechabge des 28. yule 1689. & 8. join
1691. confirmez par autres lettres patentes auffi intervenues sur iccux.
Etant convene que . ledit domaine &. autres dependances duck duche de Chevreufe , delaiffez a fa majefte . par le prefent contrat demeureront chargez des relevances. cy-aprés specifiécs, dont la. totalite dudic duche est tenue ; sgavoir de 39.
septiers de grain vets le prieur de Sjean de Chevreuse, dont 2a. septiers de seigle,
& 13. septiers d ' orge le tout xnesure de Chevreufe ; d'un timid' de , grain vets l'ab..
l'autre tiers d'avoind
baye de Hautebruyere, siavoir les deux. tiers de ble-mereil,,
•

IOW

N8
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du ail dtv pays , .mesure de Montfort-l'Amaury de T5. liv. de rent° vers 'l'abbaye
de Port-Royal des champs ; & vers lg comte du Melnil-Habert ,..de la coupe de 4,
arpens de bois , a, prendre par chacun an sur les coupes generales des bois de Chevreuse.
. biens suscedez
Pour elesdites terres, seigneuries , domains , heritages, .droits
par ledit seigneur duc de Chevreuse, joiiir par Sa .Majeste , etre unis & ineor,
pbrez audit domaine de Versailles , a commencer la: joiiiifance du premier janvier
do ladite presente annee 1692.
Et pour & en contachange de la plus grande pantie dudit- duche de Chevreuse;
& chose ci-deffus idélaissees Sa Majefte , lesdits seigneurs cornmisfaires pour & au
nom de Sa Majefte, & en vertu du ,pouvoir .1 eux donne par • lesdites lettres prEtterv,
tes du zx. O&obre 1 69 1 . ci-devant enoncees, ont baille, cede, quitte., transporte
& delaisfe , par ces presentes des maintcnant toujours, .titre de put, abfolu &
perpetualechanse, & en pleine & incommutable proiptiete & promettent 'audit
nom de Sa Majefte, garantir de tous troubles & empechemens generalement quelconques envers & contre tons , audit seigneur duc de Chevreuse ce acceptant , pour lui,
fes .heirs, fuccesreurs& ayans rade, les comte , villa & domaine de Montfort-fAmaury,
fes circonfiances appartenances & dépendences, chateaux, rnaisons Jutayes , taillis,
fiefs, arriere-fiefs , cenfives, juftices & refforts, rant en premiere instance qu'en cas
d'appel, chalks, pêches, droits seigneuriaux & feodaux, cant en cas de ventes ou
autres mutations suivant la cofitume 1 . qu'en cas d'ichange , droits rescindans &
rescisoirs, avec faeulte de rentrer dans . tous les usurpations , aucune y a, tant
anciennes que modernes, meme dans les parties dudit comte alienees ou engagees,
en quelque temps & maniere que ce foil, en remboursant foutefbis le prix de la
finance, tout ainfi que (a Majefti auroit hire; comme ausfi avec faculte de couper les hauts bois de futayes & les taillis comme dans son propre & prive patrimoine,
pouvoir de nommer aux benefices, d'instituer & destituer bailly, lieutenant , maître
des eaux & forets , & tons autres officiers neeessaires pour l'exercice desdites justice
qui connoitront tent en , premiere instance qu'en cas d'appel, de toutes matieres
civiles & criminelles , police & voirie, eaux & forts chaffe .& peche chacun a
Leur egaid, au lieu des officiers royaux, taut du bailliage, maitrise . des eaux &
forets , capitainerie des chasses de Montfort, que des premieres justices & infe- C
rieures des membres dudit comte, ressortissantes audit bailliage & comprises au prisent
ichange , lefquels officiers royaux demeureront suppriniez , conformement audit err&
du 2,2. janvier de ladite presente annee 1692. sans que ledit seigneur duc de Chevreuse soit tenu d'aucun remboUrsement ni dedomagement critters eux , dont si aucun
eft Sa Majeste est & demeure chargée suivant ledit am& Et neanmoins les
officiers dudit feigneur duc de Chevreufe zie connoitront des cas royaux ni des appellations de la justice Royale de Neauphle, .mais bien connoitront des appellations de toutes les autres juftices cedees par lepresent concrac audit seigneur duc
de Chevreuse, consistant ledit comte de Montfort, es matures des chateaux ruinez
de Montfort & S. Leger, droits feodaux, droits de censives- & de lads & ventes
.suivant la coutume, meme aux mutations par echange, les rentes seignetriales sur D
le village des Menuas, & sur les feigneuries desclits Menues, 4 Thoiry, Raconis,
Neuville, Marcel, & Grouffe, les peages de Montfort, etalages & places des Halles,
mefurage des grains, .ecAux a boucher, & peages de la croix S. Jacques, geolle de
Montfort, poids du roi, peage, travers & geolle de S.. Leger, pease & travers
d'Esleville, le pre au Comte, moulin de Lorre , chanipart de Mere & Doujare,
mousin bannal , four bannal de Houdan , places & etalages, peages & travers,
peche & geolle dudit Houdan , prez de Houdan au nombre de 103. arpens on environ ; greffe & tabellionage de 'Montfort, Houdan. & dependences, x 15. arpens ou
environ de . prez situez dans la vallee de S. Leger, ferme proche le vieux chlteau
.de S. Leger, la ferme du Coin, celles de la Chesnaye & dependences, le fief &
maifon ale S.. Leger , l'Eftang neuf, censives du fief dit Chaftelain . emplacement
du moulin foulon
foret de Montfort consistant en 1240. arpens , desquels it y
en a 4.143. arpens en plaines, brumes & terres ingrates , 4752. arpens en bois E
taillis, & 354z. arpens en futayes ou reserVes , parmi lesquels il se . trouve woo. arpens de routes & places vuides, & generalement told les autres fonds, droits &
facultez, de quelque nature & qualite gulls soient, qui appartiennent a Sa
cause dudit domaine & comte de Montfort, fes appartenancei & dépen.
dances & annexes, sans rien exceprer ni referver au profit de Sa Majeste, que la
fouverainet6 , le mart au parlement de Paris, & la mouvance a la Couronne ;
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.d'autant que la juftice devenanr patrimoniale audit seigneur due de Chevreuse, ses
officiers ne pourront, eomine . dit est , connoitre des cas royau'x , ni des appella.tions de la justice royale de Neauphle i Sa Majeste etablira dans. la ville de Montfort , pour connoltre desdits cas royaux & des appellations dudit 14eauphle, un
bailly de robbe-courte, un president un lieutenant general civil, un lieutenant
eneral criminel, un commiffaire enqateur examinateur, un lieutenant p ■artictk.
g
her afieffeur criminel , deux eoriseillers, un avocet du roy, un procureur du roy,
.un : Lubftitut dudit procureur du roy, un rapportehr pour la certification des criees,
ayant tous deux le pouvoir de postuser , deux huiffiers audianciers, six procureurs
poftulans un greffier • & deux notairescroyaux, lesquels seront pourvils par Sa Ma' jeU sur la nomination .dudit seigneur due de Chevreuse, ses hairs, succesfeurs &
ayant cattle, aufquels le &oft de nomination appartiendra a perpetuite incommutablement, comme faifant partie & compris au present echange, pour desdits domaine
& comte de Montfort , circOnftances & dependances, & choses ci-dessuS delaiffees
en conteichange, jouir par ledit seigneur duc .de Chevreufe, les hoirs, fuccesleurs
&. ayant cause , a perpetuite, tout ainsi que Sa Majeste en a joui, & en prendreks
B fruits & revenus du premier jour de janvier de la presente annee 169 1. & en faire
disporer par lui, fefdits hoirs; succefieurs & ayant cause, comme de leur vray
patrimoine & chqse 1 eux appartenant en pleine propriete incommutablement & irrevocablernent, sans qu'elles foient sujettes a aucun rachapt ou remboursement; revente, ou reunOn au domaine de Sa Majefte ',Our quelque caufe & occasion que
ce sait, attendu qu'elles sont donnies a titre d'echange pour des terres & seigneuries, juftices & droits servant• a la construction &_accroissement de maison royale,
& augtnentation du domaine de la couronne. Et ant lefdits seigneuis commisraires
declare que Sa Majeste vent 8t entend que tous les domaines , fonds , mouvances
Cenfives, juftice refforts , & tons les autres droits dudit comte de Montfort,
delaiffez en contr'echange audit feigneur duc de Chevreuse, soient & demeurent.
•rinit a perpetuite au Chateau de Dampierre, ancien membre dudit duche de Chevreuse; avec lesdits fiefs , seigneuries, plaices & paroisfes dudit Dampierre, Senliffes , Maincourt, S. Forget & Choifel , tous les droits de mouvance, justice &
reffort que ledit seigneur duc de , Chevreuse a eAs juIqul present dans retendue
desdites paroisses, a cause dudit duche de Chevreuse, meme la mouvance & reffort
c . du fief, feigneurie & paroifle des Layes appartenante en propriete au sieur de Montmor, comte du Mefnil-Habert , pour ne former & compofer doresnavant le tout
ensemble qu'un seul titre & corps dudlt ancien duche de Chevreufe, tel, & avec
• tous les metries droits, honneurs , rangs & prerogatives attachez a icelui .par les
& decembre .1667. sans
kttres clk irection & de confirmation des mois d'avril 1 5
qrie.par le present &lunge it lui puisse etre reputO fait aucune innovation, changement ni diminution quelconque , lesdits domaine & comte de Montfort donnez
en conteechange , etant & demeurant subrogez au lieu & place desdits fonds ,
maines & droits dudit duche de Chevreufe, cedez & delaiiiez a •Sa Majeste.
A ete auili convenu entre lesdites parties, & out lefdits seigneurs commiffaires
pour & au nom de Sa Majefte , declare, conformement audit arth du 2z, janvier
169z. que les droits de mouvance, &ate, justice & ressorts dependans dudit duche
D de Chevreufe, sur les paroiffes , seigneuries & fiefs de Bullion , ou Rongueux,
Longehesne , des Catneaux , des Moustieres, de la Borde, & sur tous autres fiefs,
.paroiffes & feigneuries sades 'dans l'etendue du territoirc dudit collaté de Montfortl'Amauri & dependances, on ailleurs hors ledit duche de Chevreuse ne sont colla■
•pris en la ceffion ci-defsus faite a Sa Majeste par ledit feigneur duc de Chevreufe ,
au profit duquel lesdits droits de mouvance, directe, juftices & refforts demeurent;
& lui en ont lesdits seigneurs commiffaire audit nom, en taut que besoin feroit,
fait par ces presentes tout delaiffement necessaire, pour être & demeurer unis audit
comte de Montfort ,.‘comme pareillernent tous les droits de mouvance, • dire&e,
E juitices & retorts dependans dudit comte de Montfort sur les paroisses seigneu.
ries & fiefs situez dans l'itendue du territoire dudit duche de Chevreuse, ci-dessus
cede 1. Sa Majeste, meme sur les Paroiffes & seigneuries de Noify & Bailly proche
& appartiendront ladire
eront
•Verfailles , hors lesdits comte
& duche, demeur
pour elle, mondit
acceptant
Majeste, a laquelle lesdits seigneurs commissaires ce
'
de
sa part tout dé.
.
feigneur de Chevreuse ,. en rant que besoin seroit , en fair aut
laiilement , pour être reunis avec ledir domaine de Chevreufe sus cede , audit domaine
•de Versailles.
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Ledit seigneur duc-de Chevreuse sera tenu de payer & continuer les . charges des.,
Airs comte 8c, domain de Montfort, cy-aprés declarez ; icavoir,
Au chapelain de la chapelle de S. Francois , fondee au chateau de Montfort, 6.
*pliers de bled mouture.
Au prieur de S. Laurent un septier de bled mouture.
A 1"administrateur de la maladrerie de S. Blaife , 5. minors de bled mouture, (Se
3. -minots d'avoine.
Au Prieur de S. Germain en Laye 9. muids 9. mines de grains , les deux tiers
-de bled mouture, & rautre. tiers d'aveine.
Aux abbe & religieux de Grand-Champ, 4. muids de bled.
Tous lesdits grains revenans, ensemble I io. muids 11. septiers un minotde bled
-tmouture & 3. muids sepriers une mine 8t un minor d'avoine mesure de
Montfort.
.Plus, audit chapel& de S. Francois, 6. livres 6. sols par an.
Audit prieur de ,S. Laurent, 1 2. fols 6. deniers auffi par an.
Aux religieuses de S. Antoine des champs, co. lines.
Aux administrateurs de S. Blaise , 56. sols/z z. deniers.
livres if. lols.
Aux religieuses de Haute-Bruyere,
Et a radininifirateur de l'Eatel-Dieu dudit Montfort, 11. livres.
A regard des charges dries I cause de la for& de Montfort , compile au pretend
echange, mondit seigneur duc de Chevreuse ne sera tenu d'autres que de cello re*
1668. paltant dcmeurera quitte & affranfervies par la reformation faire en l'annee
chi & decharge_, tant de celles qui furenifupprimies lots de ladite reformation, que
de toe= autres telles qu'elles puiffentetre , même enviers les officiers de la mairrife
des eaux & foram dudit Montfort, quoique du nombre des rcfervez par ladite reformation, atrendu que lefdits officiers demeureront, supprimez, comme it eft cy-dc- C
vane dir.
Ces prefens echange & conteechange ainsi faits aux clauses & conditions (us ex..
primees & declarées ; & outre a la charge de' payer par Sa Majeste audit seigneur
duc de Chevreuse la fomme de • reiii mille deux cent quatorze livres quatre soishuit
deniers defoulte retour , a laquelle se trouve monter la plus valor des tholes par
lui ceddes, fuivant les evaluations portees par le rapport desdits experts & le proces
verbal desdits seigneurs commislaires confirmez par ledit err& du confeil du za.
janvier de la prelente annee 1692.
Er est encore le prefent ichange fait a la charge & condition exprefie que lesdits
biens iehangez demeureront affeaez & obligez par privilege a la garantie les uns
des autres. Lesdits feigneurs commilfaires ont consinti que mondit seigneur due de
Chevreufe retire tous les titres, aveus, denombremens , terrier & au tres enfeignemens
papiers concern= lesdits comte & domaine de Montfort-rAmaury, de ceux qui D
s'en trouveront saifis lefquels ,en les lui delivrant en demeureront valablement dechargez envcrs 'Se Majefte 'tons autres.: & semut en outre delivrez audit feigneug
duc des extraits , vidimus , copies collationnies en bonne forme , & toutes autres
expeditions des papieis, titres & enseignemens desdits Comte & domaine de Montfort par les officiers des chansbres des comptes de Paris & de Nantes,, du tresor des
charges., tous autres qui les ont en poffeffion , le tout sans frais.
Ledit seigneur duc de Chevreufe de sa part , promet de delivrer incessamment
entre les malns defdits feigneurs commillaires , ou de t:lles autres perfonnes qu'il
plaira a Sa Majeste, ou a eux ordonuer, tous les titres , aveus, denorribremens , papiers , terriers & autres enfeignemens 911 a & petit avek , concernans les rerres,
fiefs , seigneuries domaines & droits par lui delaissez avec copie des titres de propriete dudit duche de Chevreufe, enoncez rant par le . present contras que par le proces verbal desdits seigneurs commiffaires cy-devant dattez.
Promettanr lefdits seigneurs commigaires audit nom faire ratifier le prefent contra
par Sa Majefte , de Tadite ratification fournir lectres en bonne & dud forme
audit seigneur duc de Chevreuse dans quinzaine lesquelles lettres avec le , present
contrat Sa Majefte fera enregiftrer inceiramment , tant en fa cour t de parlement
cu'en sa chambre des comptes a Paris a la diligence de ses procureurs generaux.
En coufideration dupresent ,echange ledit feigneur duc de Chevreuse a decharge
decharge par ces presenres Sa Majeste de rindemnité qui pouvoit lui etre due pour
rail= de la direae, justice & droits qu'il avoit & pouvoit pretendre a cause dudic
duche
. de Chevreufe fur les rnaisons royales de Versailles ,Trianon & la Menagerie,
enlembla
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enfemble sur Monboron, Clagny, Glatigny,, Bougival & Garenne de Vezinet , quoiA que non compris dans les eValuations 'portees pat le prods verbal desdits feigneurs
commisfaires & le rapport . defdits experts. Lesclites parties .demeureront refpeetive.
went obliged i scavoir , desdits seigueurs aommiffaires pour & au nom de Si Majefte,
en foi & parole de roi, rant pour lui que pour ses succesfeurs rois & ledit feigneur
duc de Chevreufe sous l'obligation & hypoteque de tous & chacun fes biens prefens
& venir , d'encretenir , executer & accornplir tout le contena au prefent contract
sans jamais y contrevenir pour quelque cause que -Ce soit.
Tout ce que dessus fait sans . prejudice audit seigneur duc de Chevreufe du rein,.
boursement a lui cifi de la finance de l'engagemenr dudit comte' 'de Montfort-l'Amaury,, dont il jouissoit audit titre d'engagement , ensemble 'des droits feigneuriaux
de quint & de lods & ventes des heritages & biens situez dans ritenduedudit
até de Chevreuse que *Sa Majeste a acquis & fait enfermer dans fes pares' de Versailles; & employer aux ouvrages dependans dudit Versailles, & des interêtsdesdits
droits seigneuriaux, & encore des inured des droits d' indemnite qui lui emient deis
3 a cause des memes heritages & biens enfermez dans . lesdits pares & cmployez aufdits
ouvrages, du fond de laquesle inderimiti Sa Majeste est quitte vers lui, au moyea•
du present echange , a la liquidation de laquelle finanee defdits droits & interets ,
it sern incessamment procede .& pourvfi au rembourcement d'iceux par Sa Majeste'.
A cc faire est intervenue & fut prefente tres-haute . & gra-puisfante dame madame Jeanne-Marie Colbert, epouse de mondit seigneur le duc de Chevreuse, de Jul
autorisee , pour faire & pa ger ces presentes, laquelle apres avoir eu communication
detout le cot tenu au prefent contrat, & (pie ledure lui en a Ete presentement faire,
u'elle a dit le bien entendre; s'est volontairement obligée & oblige par icelui vers
Sa Majeste, pour & avec- mondit seigneur duc son epoux folidairement run pour.
l'autre, chacun d'eux seul pour le tout, fans division ,*cliscasfion ni fidejuffion , • renoncans aux benefices & exceptions desdits droits, a la garantie de la portion cy-desC sus baillee & delaiiree a Sa Majesté par mondit seigneur duc de Chevreuse, defdits
domaines & autres dependances dudit duche de Chevreufe , devant declaree, & a
l'eritretennemeut & execution du contenu au present contrat. En consequence dequoi ladite portion cy-delaifree, quitte & dechargee de tous les droits hypoteques,
noms, raisons, actions de madame dame duchesFe, pour ses deniers dotaux & autres
conventions matrinioniales, lesquels droits & hypoteques elle cOnfent ' etre transferez sur ledit comte' de Montfort-l'Amaury & dependances , baillez en conteechange
A mondit seigneur *due par le preterit contrat , pour par madite dame duchesfe *les
exercer sur iceux Cornme elle authit pet sur lesdits biens & droits delaisfez a Sa
Majefte par mondit, feigneur duc , qui accorde auffi de fa part pour la seuret6
madite dame duchesfe • son, epoufe. Et pour l'execution des presentes & dependances , lesdits seigneur & dame due* ducheileont 61A leur domicile en leur hotel A
Paris, rue S. Dominique guarder S. Germain des prez , paroisfe S. Sulpice, auquet
D lieu ils consentent tous ales de justice être faits valablement , nonobttant changemert de . demeure. Fait & pafie a Paris en l'h6tel dudit seigneur de Pontchartrain,
rue neuve S. Auguftin paroisfe S. Eustache l'an 169 z. le premier jour de fevrier apres
midy, & one sigti6 la minute des presentes dimeuree en la pofreffion & garde dudie.
Mouffie notaire.

Lean r. de ratification far le antral d'ichatige mama le drake' de. Chevreufe.
r U I S , par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, a tons prefens
La& a venir , salnt. •Ayant refolu d'acquerir la plus grande partie des paroifies,
terres , heritages , justices & droits qui composenr le principal domaine du duche
de Chevreuse, ou qui sont dans la mouvance ou d'icelui, dont nous avions
heroin pour la construction & agrandiffement de nos maisons royales de Versailles
pares & autres ouvrages en dependans , situez dans l'étendue dudit duche , partie
duquel nous avions deja fait enfermer dans lesdits arcs & employer ausdits ouvrages ; Nous avons par les arras de notre conseil d'etat des z8. aouft & zz. septembre 1691. ordonne qu'il seroit fait en noire nom & a notre profit acquifition a titre d'6ehange des vine & chasteau -de Chevreuse ., de tous les domaines, mouvances,
.censives t4juitices, refsorts , & autres droits appartenans audit duche, pour etre unis
& incorporez a nos domaines de Versailles', a la reserve du chafteau & parc de Dampierre, des fiefs , leigneuries, juftices & paroisies dudit Dampierre, S. Forget, Main!:
08
,
Tome r.
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court, Senlisles 8t Choisel & de toils les droits , reflorts de juftice , cenfives des
u 'en con- A
Tomes .& . mouvances des fiefs clans reandue desdites cinq . parnisfes ;
Véchange i1 feroit delaifrei notre cher . & bien-ame cousin le duc de Ch
Chevreuse les
domaine & comte de Montfort rant engage que non engage, appartenances
& dipendances chasfeaux maisons , futayes , taillis , fiefs , arriere- fiefs cenfives
juftices & reams,
a chasses l 'peches, droits seigneuriauX &
mêmeceux &Is
Aux. mutations par 4thatiges' ,. avec faculte de reamer dans , les 'usurpatibbs
les parties dudit coma alienees ou engagees t en retriboursant le prix de la-finance,
de couper les hauts bois de futaTe• & les taillis, pourvoir aux offices, & nommer
-aux • benefices , droits rescindans & rcscifoirs ; & • generalement. tous .autres droits
appartenans audit comte,.a l'exception neanmoins des droits de mouvance, direae,
Jiistice refsort dependans .dudit comte, sur 'les •paroifles, seigneuries &fiefs situez
dans l'etendue W.territoire dudit duche de Chevreu(e 'qui fera par nous acquis, lesquels , nous seront delaisrez pour etre reunis avec 'edit duche d notre domaine de
Versailles ; corn= les droits de mouvance, direete & tessort dependans dudit du;
,che de Chevreuse, sur les pareats seigneuries & fiefs situez dans fetendue du ter' ritoire du comte de Montfort & dependances demeureront a • notredit coufin le
duc de Chevreuse, pour etre unis audit comte de Montfort, sans au surplus gien
•excepter. ni reserver dudit comte, que la fOuverainete; ressort & mouvance , .pour
itre . le tout uni audit chateau de Dampierre, avec lesdits fiefs, seigneuries,
ces & paroiffes dudic Dampierre, saint Forget, Sensifses , Maineourt & Choisel, &
tous . les droits de MouvanCe , justce: & resfort que notre coufin le duc de Chevreufe
a toujours eus dans fetendue desdites , paroisles a caufe dudit duché de Chevreuse,
même la mouvance & resrort du fief, seigneurie & paroifle des Layes, appartenlit
en. propriete au sieur de Montmor, comte du 1VIesnil-Habert, pour ne former & corn- C
'pofer le tout qu'un feul titre & corps dudit anden duche de Chevreufe. Et pour
proceder audit ichange .; estimations, evaluations & patter contrat nous aurions,
•iomme les sieurs. de Pontchartrain, consciller ordinaire en notre confeil royal, controlleur seneral des finances, le Pelletier, conseiller d'e'rat • ordinaire , intendant de
nos finances, d'Aguesfeau, conseilser en notre conseil d'etat & Chamillart, conseil.
ler ordinaire en, notre conseil d'etif,—intendant de nos finances, pardeVant lesquels
nous aurions ordonne •.que les. cOntrats & titres de propriete, baux, sons,baux, papiers, cueillerers & cenfiers, autres titres & 'enfeignemens dudit duche de Me. vretise seroient rapportez, ensemble les baux & Btats des revenus dudit domaine &
comte de Montfort engage & • non engage avec les papiers censiers cucillerets,
aveus, adjudications des bois, & autres.titres & enseignemeas concernans les reve•nus ordinaires & extraordinairesok tous dtoits perceptibles dudic comte de 'Montfort, & leur aurions donne pouvoir de nommer des experts, pour 'fake pardevant D
-eux & évaluation desdits , duche de Chevreuse & comté de Montfort,
appartenances & dependances & en &ear procez verbaux ,, pour le tout vu &
rapporte, être par nous ordonne ce qu'il appartiendra:. En execution cluquel suet
ayant 'vingt octobre mil six cens quatre-vinvonze fait expedier nos lettres patentes en fermi , de,cemmisfiOn , 'par lefquelles nous aurions commis '& depute lesdits sieurs'commiffaires, ils auroient proeede ausdites estlmations' & evaluations, &
a cet diet nomme des experts qui auroient fait leur rapport :Lesquels procez ver:baux & rapport d'experts ayant ete confirmez par autre arrest de notredit conseil
du vingt-deuklanvier dernier; nous avons evalue, fire' &..regle a-la foilime de'cinq
cens soncante-quinze mille huit cens quatre-vingt-huit livres trois Cols six den. pour
rindemnite ou recompense dfie a notredic cousin le .duc de Chevreuse 4 cause de la
mouvance feodale & direete censiere, ensemble de la juitice, sur 'les terres , domaines
(bits enfermez dans nos pares de Versailles , ou employez hors iceux dans
les ouvrages dependans•de nos inaifo.ns royales domaine . !dudit Verfailles. Notis E
avoris aufil .evalue & regle le revenu . annuel de 'rotas les dornaines, mouvances, cenfives Oustices ; refforts & autres droits faisant la plus grande panic du duche de
Chevreuse, door „nous teetions point encore en poffesfion , & •qui nous devoient,
ktre délaiffez. par notredit coufin, a , la• somme de vingt tnille deux cens qitaranterhuit
livres quatre fols . un denier .de rente, tbutes deductions faites , &int nous avons fide
le prix , a raifott du denier vingt-fix, a la iomme• de 'cinq cens vingt;six mile qua- .
tre cens cinquante-trois livres fix Cols deux deniers, & le revenu 'du domaine & comte de Montfort , & rout Ce qui devoic eftre delaiffe a notredit coufin; 1 la Ionia
tut de trentei-fix mille trois cens quatre livres quatre Cols dix deniers de rente
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route deduction fake dont nous, avons pateillenient fixe le Fix fur le. pied , du denier
trente, 4 la sOmme d'un million quatre-vingt-neuf mille .cent vingt-sept livres cinq
deniers . y compri s le droit de nomination. aux. osfices royaux & les droits dejustice,
chasfe & direae sur les fermes moulin ,bois, & .en la maniere y mentionnee.
Bt en consequence , nous avons .Ordonne par. le 'meme arret que par lefdits •fituri
commisleires, en.vertu des lames patentes du 2.o, octobre 1eel. it feroit paffe en
noire nom contrat d'echange , par lequel notredit cousin le duc de Chevreuse nous
cdderoit & delaifferoit les droits .de . mouvance . feodale & directe cenfiere , & ceux de
justice & resrorr, tart em,premiere instance qu'en cas .cl'appel , sur les biens & heria
rages feodaux. & raturiers, fituez dans recendu0 dudit duche de Chevreuse, lesquels
biens & heritages' nous avons fait enfenner dans nos .pares de Versailles ,ou employer
hors iceux aux ouyrages en dépencians, & en outre nous delaisferoit les vine &
chateau de Chevreuse, domaine, mouvance., .cenfive „ juftice rresfort &. toils autres
droits dependans dudit duche, pour être unis & incorporez à nos domaines de VersailB les, a l'exception des chateau de Dampierre , pares, sief & feigneuries juftices & paw
roiffes dudit Dampierre, S. Forget , Maincourt, Senlisles & Choifel, & de too
droits , reffort de plaices, , censiyes des rotures.& mouvances des fiefs, .meme des
droits seigneuriaux aux mutations par .echange dans lefdites paroisfes•qui demeurent
a notredit cousin le dile de Chevreuse, lequel neanmoins ne pourroit avoir ni pretendre_aucuns droits de justice, chasse & directe sur les fermes de la Grand-maison,
de Maincourt & du Monceau ,.moulin d'Aulne & bois des,Houffieres, de la Crane
& de la !Ronciere, quoique situez dans lesdites paroiffes de Dampiere, S. Forget.,
Maincourt, Senliffes , tan; .que, lesdites ferules moulin & bois feront en notre main,
a la clurge que si .notis venous a- les aliener a titre de propriete incommutable ,
dits droits de nistice 8t. de chaffe retourneront de. plein droit a notredit coufin,
pour en jouir comme auparavant l'union a notre domaine de. Versaisles, & que la
C direete feodale & ceniiere sur , les fermes 0. Moulin
bois & droits seigneuriaux aux
mutations même par echange, ne lui seront retablis qu'en cas que lesdits biens
assent en main laique & non autrement , le tout. aux autres charges clauses & con.
pditions
, exceptions & reserves portees par ledit arret du
Septembre i69
Comore auffi nous aurions ordonne qu'il seroit bailie en contachange a notredit
icoufin , les vine, domaines & 'comte de Montfort tent engage que non engage ;
avec tous les droits en dependans , même les droits seigneuriaux & foiclaux aux
mutations par .echange , avec taus droits rescindans rescisoirs ,a l'exception des
droits de mouvance, direde, juftice & refsortsdependans dudit. comte, sur les pa,
roiffes & fiefs fituez dans l'etendue du territoire dudit duche de Chevreuse, qui seroit
par nous acquisOnême sur les paroisses .& seigneuries. de Noisy & Bailly, lesquels
droits nous appartiendroient, comme ceux de mouvance, directe . , justice. & ressore
dependans dudit duche de Chevreuse, sur.les paroisfes seigneuries & fiefs de Bullion.
Ronqueux , Longchesne , les Carnaux , les Moustiers , la Borde , & t01.19
D Boulson
.
autres situez dans, l'etenclu du territoire .dudit comte de Montfort, circonstances
Sc. dependences ailleurs hors ledit duche de Chevreufe , appartiendroienta notredit cousin., aux clauses & referves. portees par 'edit err& , pour etre ledit comte
ses appurtenances & dependences & incorporez aux terres & seigneuries reteImes par notredit coufin, &. ne composer le tout ensemble qu'.un seul & memo
titre &, corps dudit ancien duohe de Chevreuse, nous..etant charge d'indemniseg
nos officiers qui demeureront supprimez. Nous aurions aulli actor& a notredit
coufin la nomination aux:ofaces qui feroient criez pour la connoislance. des cas
royaux, & des appellations de la justice; royale de Neauphle. Et nadirs commifsairet .ayant le _premier du present mois. fait & parse ledit. contrat "pardevant Franiois .Gedeon Merchant & Simon Mouffie , notaires au chatelet de notre bonne ,
E ville de Paris, & promis d'en foutnir I notredit cousin nos 'acres de ratification
en bonne & due forme, pour etre erisuite lesdites lettres 8t contrat enregiftrez en notm
cour 4e parlement & chambre des cot-nines a Paris. Nous avons en execution dudit con.
trat fait expedier notre edlt , portant fuppreffion des offices royaux, des bailliage,
maitrife des eaux & forets , & capitainerie, des . chalks dudit Montfort , enfemble du
bailliage de Houdan, & des pr4Orez de Montfort , S. Leger., Ellevilse, Mere, &
des autres justices royales si c auounes y a dans les domaines & seigneuries delaiffees
a notredit 'cousin , creation d'autres offices royaux necessaires pour la connoisfance
des cas royaux & des appellations de, ladite justice de Neauphle le Chattel, aux
gages, droits, exemptions, immunitez , privileges & prerogatives portez par 'edit
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Edit , dont .la nomination appartiendra a notredit coufin & a fes fucceffeurs & ayans
cause a. perpetuite , •ensorte ne reftoit 'plus qu'a faire expedier nos !cures de
ratisication du& contrat d'ech4ge. - A . ces caufes, apres avoir-fait voir .at examiner
, en . notre-conseil ledit contrat dlichange du premier du Feint ,mois , ci attache
Eons contrc-scel de notre •chancellerie, nous avons de l'ars d icesui rant pour
'nous que pour nos succesleur roil, accepte , approuvé, ratifie az! confirme, & par
ces Prifentes fignees de notre main , acceptons, approuvons , ratifions at confirmons
ledit contrat d'echange en routes & chacunes les' clauses & conditions, points &
articles y contenus & declarez , promettons en foi & paroles de roi, Cant pour nous
& perpetuellement Iodic
rn
que pour nos' succeilturs . rois, & exécuter inviolablement
.contrat d'échange , sans . jamais y contreventr directement ou indireftement quelque
forte & maniere que ce fait. Voulons en consequence, que tons les domaines ,, fonds.,
Mouvances censives , justices, refforts , & toes autres drafts generalement quelconques dudit , comte de Montfort, delaissez en contr'echange a notredit coufin le B
due' de Chevreufe, soient & demeurent unis , tomme de fait, nous les unifsons
perpetuite par •cefclites presentes audit chateau de Dampierre ;ancien tembre dudit
duche de Chevreufe, avec lesdits fiefs, seigneuries , luftices & paroisfes dudit Dampiere; Senlifses , Maincourt, S. Forget Choifel , actous les droits de monvances ,
julqu'a preen dans I 4tendua
instices & refsorts que notredit coufin a toujours
desdites paroisses,, a !'exception neanmoins de laj uftice , chaifes & direfte sur les
firmes de la Grand-maiion ; de . Maincourt & du Monceau, moulin d'Aulne & bois
des Houffieres , de la Crane & de la Roncerie , quoique fituez dans lefdites paroiffes
qui n'appartiendront a notredit cousin , que dans les cas portez par ledit contrat &
ainsi qu'il est ci-delsus explique , meme avec la mpuvance & ressoredu fief , -seigneurie &
paroifses 'des Layes appartenant en propriete an sieurde Montmor,, comte du Mcsnil,Habert, & tons les autres fonds ,domaines & droits quidemeurent & appartiennent a
notredit cousin par 'edit contrat, pour ne former & compofer le tout ensemble Tenn C
teul titre & corps dudit ancien duche de Chevreufe, tel & avec tons droits, honneurs,
-Tangs & prerogatives attachees a icelui par lettres d'ireetion & de confirmation des
& sans que par ledit echange LI lui puisfe etre
mois
I5
& decembre
t elm-0 faire aucune novation changement ni diminution quelconques , lesdits do.
maine & comte de Montfort donnez en conceechange a notredit coufin, etant &
demeurant subrogez an lieu de(dits fonds, domaines & droits dudit duche de Chevreuse par nous retenus &qui nous ant ere cedez & delaiffez , pour du tout jouir
par notredit cousin , • Les heritiert males & femelles, succeffeurs & ayans cause, audit
titre de/duche, couper les haurs bois & les taillis . , comte dans 'son propre
privó
patrimoine , nommer aux benefices, pourvoir aux offices du bailliage & autres
ces inferieurs dudit comté de Montfort & membres d'icelui . , qui nous appartenoient
avant ledit echange &,cotnpris en icelui, lesqaelles a l'aveniesefont & demeureront
ducales & patrimoniales , les officiers royaux dudit bailliage , autresjustices inferieures etant supprimez , & connoitront les officiers de notredit cousin, rant en premiere instance que par appel de toutes matieres civiles & criminelles , do police &
voirie , tors & excepte les cas royaux .& les appellations de notre justice de Neauphlele-Chastel , desquels'cas royaux & appellations de ladite justice de Neauphle , la connoissance & Jurisdlqion appartiendra aux osficiers nouvellement creez par notre edit
du present mois de fevrier, pour etre par nous pourviis fur la nomination de. notredit
cousin, seats hoirs, succeffeurs & ayans,cause; audit duche de Chevreufe & comte
de Montfort uni & incorpore audit duché ausquels ledit droit de nomination appartiendra, perpetuellement & incommutablement en vertu duck contrat d'echangc
avec. les revenus atemolumens du greffe. Pourra auffi notredit cousin etahlir une maitrife des eaux & forets & les officiers neceslaires tour la cornposer , & pour rendre E
la4usticpsur le fait des eaux & forêts , des chasse & peche, au lieu des osficiers royaux
de la maitrise des eaux & forats,& de la capitainerie des chalks dudit Montfort qui
font parei. 11ement fupprimez par le meme edit, saufa nous a rembourser & adornmager, a y edict, rant nos • officiers dudit bailliage atjuitices inferieures "que de
ladite maitrise des eaux at foram & capitainerie des chafes dont nous nous chargeons
&
,t en dechargeons notredit con fin le duc de Chevreuse, Voulons & ordonnom-qu'a
I avenir
vasrati,x, arriere-vasfaiix, censitaires & tenanciers dudit Comte de Montuni
fort mu
au duche de Chevreufe, reconnoissent -notredit coufin , lei fasserit la foi &
h =image, rendent leurs aveus & dinombremens baillent leers declarations payenc
sous les droits feigneuriaux & feodaux le cas echeant, fuivant la coutume, nos ordonnances
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!l ances & declarations , 'oomme a leur feigneur feudal. & cenfier, & que les .appellai
A lions des, jusfices qui reslOrtisfene audit bailliage de. Montfort continuent de refsOrtir
au bailliage dudit duche de Chevreufe, au liege dudit Montfort. Pourra en Oiltte,notreA
dit cousin instituer tons au t res officiers necessaires pour l'execution dudit contrat
change , le tout aux autres charges, csauses, conditions, exceptions & reserves portees par icelui,que. nous y ou lens être execute putement & (implement en tout fon
contenu & nous a notredit cousin le duc de Chevreufe & prete la foi & hommage & le serment de fidelite auquel nous I'avons recu & recevons par ces prefentes. Si donnons en mandement i nos amez & feaux confeillers les gens tenans
notre chambre des compres'a 'Paris & tous nos autres ofFiciers .appartienctra
que ces pre fentes lettres, ensemble ledit contrat d'echange , ils ayent a faire cnregistar & de leur contenu jouie & user notredit coufiu le duc de Chevreuse, ses hoirs,
fucceffeurs & ayans cause pleinement , pailiblement & perpetuellement , _cessant &
.fitifanrcefler. taus troubles & empechemens , nonobslant-toures lettres ordonnanceS,
declarations & autres chases a cc contraires,.ausquelles nous avons deroge &
derogeons par ces presentes Car tel est notre plaisir. ht afin que ce sait chore ferme
& {table nous avons fait mettre notre feel a cefdites presentes. Donne a Verfailles
au mois de fevrier l'an de grace 1692. & de notre regne le quarkne-netivieme. Signe,
LOUIS. Et plus bas par le roi PHELYPPEAUX. A dire vO, BOCCHERAT.'
encore plus bas , vet all conCeil , PRELYPPEAUX. Et Ceclle du grand (=au de cite
verte sur lass de soye rouge & vette:
. •
• Regylries.,, ouyce requeremi le proefireur general do roi pour etre eseeeutles felon

tetteur,dithant tarret de ce jour. A Parts en parlement le viNgt;huitiime

fevrier

1692. Signe , Du T1LLETe

Beetles m L chambre des comps ouy ce requerant le prom/ear general du raj, •
C pour etre exec:sties flon leur forme eg , lemur, aux charges porties par turret Jur cefaiii
Let loosens affemblez le chsimieMe jour de mars 1692: Signe , RICHER.

• .

•

•

.

:EXtrait des regifires de la chambre des canipteh. . .

,.
.
.
,
V• tU .par la, chambre les lettres patentes du roi du. mois de fevrier re9ii A
elle -adressantes ,. par lesquelles & pour les causes . y contenues , Sa Majeste a
fonfirme.8t approuve . le contrat dechange. paffe entre les commislaires nommei
.par Sadite Majefte , d'une part:; & .10 sieur duc de Chevreufe. , d'autre part; le pre,
mierdadit mois de fevrier des fonds; domaines & droits du duche de ,Chevreufe, mention= autdits cqntrats & lettres avec le comte de Montfort , apparrenant a sadite
A Majeste , lefquels domaines f fonds , mouvanees , cen fives , ju (bees , re forts & tous am,
tres.droits generalement quelconque.s.dudit comte de Montfort delaissez en conteechattga . audit sieut due de Chevreuse , Sa Majeste :vent être &demeurer unis a perpetuite au château de Dampierre., ancien membre dudit duche de Chevreuse, eyed
. les fiefs, seigheuries, jufhces & paroifies, de Dampierre , Senliffes i Maineourt I.Saint
Forget & Choifel, & tons les droits de mouvances, juslices & refforts que !edit fieur
duc de Chevreuse a toujours en julqu'a ',relent dans. l'etendue deldites paroiftes,. aux
.refetves y contenues , & ne former & eompofer le spur enfemble qu'un feel titre &
corps dudit .ancien duche de Chevreuse, tel & avec tous les mimes droits,shonneurs,
rangs & prerogatives attachez A icelui par les lettres d'ireition .& .confirtriation.des
mois iravril 15 5 5,. & decembre 1 667 ..,,avec faculte, de disposer . des. _ fends ;84, domaines
dudit comte.de Montfort COMMC de ton propre ,. patrimoine , And VII 4 plus au
-long contenu & déclare par ksdites Acmes; !edit ; contrat d'ichange susciatte, d u` 1
fevrier .1 692. conclufions du procureur . general du roi, tout confidcre : 1.4 chambre a
t ordonne & ordonne lesdits. contrats & limes de ratification e tre .yegiatez pour etre
executez selon !eur forme & teneur,, aux claufes portOes par leclit contrat, a .condi.
tion que l' evaluation defdires terres & domaines du duche de Chevreuse & edits dtidir
.comte de Montfort -& dependances ,sera faire . a la requite. & en;: pretence du .procurent general du roi , .par :les . officiers de ,ladite ehambre qui seront.par elk commis a
la . 0-latgo . de Otte lafoi. & hommageau.roi dudit duohe de Chevreufe, & den fouinit
e 13,...Iceat4pt;
l'aieu & ,detwrnbmpent, en la chambmclans .le terrips. parte par la . coututn g
per.
la
ladite
evaluation
de
'
ter du jour de la cloture du P roc4 Ye4;a1
P. i '
Tim 1".
.
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ladite chambre a commis meffieurs Nicola , premier president , Le Ragois prefident;
du Lieu, Pachau & du For conseillers-maîtres, & le Bel confeiller-auditeur. Fair ids
bureaux asfemblez le cinquiemc jour de mars 1692. Signs,

;iirrit du confeil, qui ordonne qua le dac de Zuynes aura la difpoltion des offices de prey,
-dem ) lieutenant general, civil & criminal ,enquefleur examinatear do baler
de Montfort-Pdimaury.
••
Extra it des regyires :du conseil d'hat.

Du vingt-fept 'Mars 1725.
E U au • confeil d'etat du roi , rarret rendu en icelui le premier fevrier 2724;
sur la requite presentic par Charles-Philippe &Albert, sde Luynes & de Chevreufe, comte de Montforc-I'Amaury , pair de France , par laquelle conclu a cc
qu'il plus a Sa Majefte ordonner que Ferric du confeil d'etat du 2.2. Janvier 1692,
le contrat crechange fait eritre le feu roi & le sieur duc de Chevreule , les lettres
patentes confirmatives dudit .ichange , redit de suppresfion des anciens officiers
royaux du bailliage de Montfort, l'arret de llquidation de la finance de ceux dont le
sieur Nicolas Percheron emit lors pourvil sa quittance de remboursement donnee
en consequence, ensemble l'ordonnance de Blois & edit du feu roi , pour raison du
rachat de l'annuel, seront execurees selon leur forme & teneur; ce' faisant, fans s'ar.
ther a rarret du conseil des parries, du 1. feptembre 172. 3 : le suppliant maintenu
au droit de disposer des .osfices du president, lieutenant general civil, lieutenant general criminel , commisraire enquesteur & examinateur du bailliage royal de Montfort, dent le sieur Percheron eib revêtti , vacation 'axrivant ; par lequel grit il a C
ete ordonne que ladite requite sera sommuniquie au sieur Percheron pour y fournir
de réponse .dans le delai de l'ordonnance firion & a faute de cc faire dans ledit temps
y . sera fait droit ainsi qu'il appartiendra , au bas duquel arret eft
& icelui pee
fignification faite d'icelui le 16. mois de fevrier au sieur Puy de Rony, avocat
au conseil dudit sieur Percheron., la. requite prefentie A Sa. Majeste par Nicolas
Amedee Percheron avocat en parleinent , par laquelse it conciut a cc que pour les
causes &.moyens y contenus Olt a Sa Majeste lui donner a&e, de ce que pour
reponse a la requite inser& en Farrar du confeil obtenu par lc ,fieur duc de Luynes
le premier fevrier 1724. signifie du 16. dudit mois, il employe le coritenu en sa requete & pieces jointes I icelle : en confequence sans avoir egard a la demande dudit
fieur duc de Luynes ,portee par ladite requite; le declarer non recevable en icelle &
l'en debouter avec depens , ladite requitefignee du sieur Percheron & Puy de Rony
son avocat, fignifiee au sieur Casiel avocet dudit fieur duc de Luynes le 3 ,1. mars 17 z4. autre requite dudit sieur 'Percheron Far laquelle il a sdematicle qu'il lui fut
permis de joindre a sa requite les pieces y enoncies aux indu&ions qui en out ere D
tirees : faisant droit au surplus sur , rinftance d'entre les parties ,adjuger au suppliarit
les fins. & conclusions par WI paw avec &pens ladite requite signifiCe le xz. avril
fuivant aura tequite dudit fieur Percheron fignisiee le 24. dudit mois cravrillautre
requite cludir sieur Percheron, par laquelle il a demands a4e,: de cc que pour plus
amples moyens, Wdefenfes enTinitance, it employe le coritenu en' fa requite avec leS
pieces y jointes-; en consequence, 'failant droir surrinstance . lui adjuger ses fins &
cOnclufions , & condamner ledic flair due de Luynes aux &pens , ladite requite signee
Audit sieur Puy .de . Rony , & fignifiie au slour Caftel , avocat dudit sieur due de Luy'nesi le 19. mai' rt2 4. atitre require dudit fieur duc de Luynes , par laquelle il a deman..
de att. de cc que. Our reponfe aux deux requites du fieur Percheron, & pour contrcdits aux pieces : qui y font pinto, il employe le , cbntenu en sa *ate ; en confegtle tiec lui adjuger 'les conclutions par lui prises en sa . requite infer& • en Farrat de ,.10if communiquê dit feVrieri 724, & condatnner ledit Percheron aux &pens., ladite
-requite lip& du sieur Caslei avocet ,& fignifiee audit {leur Puy
Rony, avocat
• dudiesitur Percheroti le 26. Mai audit an , aUtre requite dudit fieur duc dc Luynes
il a demande gte de ce que pour reponfe a ladernitre requite dudit sieur
.Peidethit & pour' ontredits4la produdion •nocik, il erriploye le contenu en fa requeti;in coaseqUetiee, lui adjUgerles=concl'usitins par lui prises en l'initance avec ad.
-pens Wire regatte, signee dudiefieur Castel,&, sigtiiniditiclic.fieut Pay dO ItOny le zo,
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juin fuivant. Autre requite dudit fieur Percheron, par laquelle il Et citm gncli atte de ce
A que pour' reponfe aux deux requetes qui* lui one ite signifi4es le .6. mai & 2.o. juina
employe le contenn en sa requete . : en consequence, faisant droit sur I'inftance lui
adiuget les fins & conclusions par lui prises par sa requete signifiee le trente-un
;mars 1724. & condemner ledit sieur duc de Luynes aux depens ladite requete
flap dudit sieur :Puy. de Rony & signifiee le 27. dudit mois de juin. Vu les pieces
ointes ausclites requetes , ,fgavoir a miles dudit fieur duc de Luynes, les arrets du con,
fell. de's' 28. aeofit , 22. feptembre 1691. Lit z2. janvier 16 9 2; le cotitrat crechange en
question du premier fevrier 1692. les letrres patentee expediees fur icelui enregistreeS
au parlement & en la chambre des comptes les 28, du mane mois & 5. mars sut•
vane redit de suppreffion des anciens offices & de creation &offices pour les ca's
royaux au bailliage de Montfort a la nomination dudit sieur duc de Chevreufe cludit
mois de fevrier y692. Earth du conseil portant liquidation des la finance des anciens
offices dent etoir pourva 'edit sieur Percheron du 5. aouff dudit an, & fa quittance
B generale de fon remboufsetnent a la &charge du garde &I tresor royal du 19. no,
vembre suivant extrait du procés . verbal des conimissaires de la chambre des comp,
tee pour revaluation des terres de Chevreufe & du coMte de Montfort-l'Amaury,
commence 'le 26. Mars 169 z. clos le 17. decembre 1706. portant que le droit de no,
'mination auk'offices appartient audit sieur duc de Chevreuse; autre extrait du pro,
cis verbal devaluation des terres & seigneuries de Villepreux & 'de Renemoulin ced&s au roi pour supplement crechange dudit duché de Chevreuse , ledit prods ver+
bat commend le 21. aouft 1 70'6: clos & arrête le 17. decembre suivant, les pieces
jointes aux revetes dudit sieur Percheron,consistantdcavoir, imprime desdits arras du
conseil des 18. aoust feptembre 169 I'. 22. janvier 1692; & le contras d'echange
dudit duche de Chevreuse avec le comte de Monfort-l'Amaury en datte du prernier
fevrier 1692.. autre imprime de rat du mois de fevrier 1692.. portant suppreffiori
des offices dudit Montfort-rAmaury,, & creation d'autres nouveaux offices, door la
nomination appartiendra audit sieur duc de Chevreuse, la nomination faire par ledit
C sieur dug de Chevreuse lc 26. mars 16 9 2.. de la personne de Nicolas Percheron, pout
être pourvas de plusieurs offices, & entr'autres de celui de prefident .& lieutenant
general au bailliage de Montfort.? Amaury , les lettres de provifion de Sa Majeste
le 2.8. avril 169z. reftplie de nom dudit fieur
expediees en la grande
Percheron, quittance du
du sieur Benin tresorier des revenus casuels du 15. avris 1711.
de la femme de deux mile deux cent.quarante-quatie livres payee par ledit sieur Percheron, pour le rachat du prest & annuel' desdits offices ; erne du conseil du 28. juin 1,701.
portant que les gages des offices du bailliage de Montfort-rAmaury feront employer
dans retat des domaines de la generalite de Paris, autre 'quittance dudit sieur Berlin,
tresorier des revenus cafuels du 25. novembre 172.2. de la somme de 2040. llv, 8. sols
8. deniers, payee par ledit fieur Percheron pour le premier tiers du tiers de /'evaluation
him au conseil de son office de prifidellt & lieutenant general de Montfort-1 2 AmauD ry,, la procuration ad relignandon, du 14. mars 1722, 'Jasfe' e par ledit sieur Nicolas
Percheron , au profit de Nicolas 7Amedee Percheron son fils, pour etre pourva desdits
offices de president & lieutenant a Montfort. Le procesVerbal du 21 avril 1722. de la
requifitiOnfaite par ledit sieur. Percheron audit Clear duc de Luynes de lui accorder sa nomination pour lefdits offices. Auer du conseil d'etat prive du roi du premier Septembre
1723. par lequel ayant .aucenement egard a ropposition au titre formee par .ledir
sieur duc de Luynes , it a ete ordonne qu'en payant par ledit sieur Percheron 'dam
les parties cahielles dadit fieur duc. de • Luynes le drolt de refignation desdits
offices, suivant le roll's d'evaluatiott 'qui en a ere arrete atrconfeil, ledit slour idu
'de Luynes-sera tent/ de lui delivrer sa nomination audit office pour lui être
E, consegilence routes provisions expediees, depens cempenfez ; lade d'offres fait par
payer audit fieur'
duc de Luynes le 'draft de resignation
ledit sieur Percheron
'17.24.
du sieur Berlin, treforier
desdits offices -en date du premier fevrier
revenus‘ cafuels de Sa Majefte chi clnq dudit mois de fevrier de la somme de
quarre tens. quatre-vitigt-qUinze liv. payee par ledit fieur Percheron pour la refiguation
desdits offices. Autre quittance du fieur Mouffle, treforier du mare d'or,, du 14. mars •
'fuivant; de-la somme de 27a. liv. payee par ledit fieur Percheron pour le droit de
marc d'or defdits offices. L'a6te d opposition- formee au titre desdits osfices , par le.
dit fieur duc de Luynes le 11. du mois de fevrier 172.4. Arrest du conseil d'etat prig ,
y e du roy du 2.1. dudit mois de fevrier , par lequel il est ordonne que Ia p requeste
du sieur Percheron fera communiquee dans trois fours au sieur duc de Luynes pour

j
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y repondre dans le meme delay, pour 'ce fait etre ordonne Ce appartiendra,•&
a. faute de ce faire , qu'il'sera passe outre au sceau des provifions dudit osfice au pro.
fit du sieur Percheron ; & à vet effet fa majeste a donne main-levee de tomes op.
positions fakes ou a.faire, ',Our lesquelses nd sera difiere ledit arrest signifieaud it
fieur duc ,dc Luynes & au . sieur Boucot , garde des Mlles des :offices de France, ses,
6. & 15.mars 1 7 24 . Autre arrest du conseii du 13. dudit mois de mars, qui ordonne que faute par ledit sieur duc de Luynes d'avoir fourni de reptise a la requeste
du 2i. fevrier precedent, ledit arrest sere executé, Wen consequence qu'il (era laird
outre au sceau & expedition des provisions desdits offices au profit dudit fieur Percheron & ledit arrest & quittance de la finance payee aux parties cafuelses de
fa majelte, sur le refus dudit sieur duc de Luynes de donner sa nomination ausdits
offices, & condamne ledit sieur duc de Luynes aux *ens liquidez a. cinquante livres,
non compris le droit de controlle I au bas duquel arrest eft la signification faite audit sieur duc de Luynes le is. dudit mois de mars. Copie de l'arreft du confeil du B
premier fevrier 1724. rendu sur la requestc dudit fieur duc de Luynes, signifié audit sieur Percheron le r6. dudit mois de féw*. Veu auffi le dire du sieur Magneux
l'un des infpeeleurs .generaux du domaine,,auquel lesdites requestes & .pieces ant ete
communiques : Ouy le rapport du . sieur Dodun , confeiller ordinaire au confeil
royal, controlleur general des finances, Le roy en son conseil , faisant droit sur le
tout, a ordonne que le contra d'echange fait entre le feu roy & le fieur duc de
Luynes le premier fevrier 1692. & les lettres parentes . expediees en "confequence,
dudit mois de fevrier, enregistrees au iyarsement le . 18. dudit mois , & a la chambre des comptes le 5. mars luivant, feront executez selon leur forme teneur ; ce
faisant , sans s'arrecer a l'arrest du conseil du premier septembre 1723. ni I celui
du 13, du tnois ' de mars 1714. ordonne que ledit fieur duc de Luynes aura la difposition des , osfices de prefident, lieutenant general,. civil & criminel , enquesteur & C
examinateur du bailliage de Montfort-l'Amaury , conformement audit contrat d'echange. Fait au conseil d'itat du roy tem a Manly-le '27. mars 1725.
CbliatiOnni,
• •
figne, GoujoN.
•

To

1.7 I S , par la grace de Dieu; roy de France & de Navarre, au premier notre huiffier ou sergent sur ce requis. Nous to mandons & commandons que l'arost ont
d l'extrait est cy-attaché soils le contre- seel de notre chancellerie, cejourd'huy donne en nacre conseil d'etat pour less causes y contenues , to signifies a tons
qu'il appartiendra , a cc qu'aucun n'en ignore, &lake en outre pour son entiere
execution , a la requeste de notre tres-cher & tres-ame cousin Charles-Philippe d'Alert de Luynes, y dinommé ., taus commandeme'ns, sommations & autres ales &
exploits requis & necesraires, sans autre permiaTon : car tel eit,notre piaisir. Donne D
a Manly le vingt-septietne jour de mars Pan de grace mil sept ceris vingt-cinq , &
de norm regne le dixieme. Par le roy en fon conseil , figne Gotriox. Scelle le 12.
avril 1725.
Le treizi6me avril mil sept tens vingt-cinq, signifie & laisfe collie a maiftre Puy
de Rony, avocat de partie adverse, en son domicile parlant a son clerc. Par nous
huger ordinaire-du roy en ses conseils , signe Bross.
L'an mil sept cent vingt-cinq , le vingtieme jour d'Avril., a la requete de haul
puiiTant feigneur monseigneur Charses-Philippe d'Albert duc de Luynes & de Chevreufe , bonne de .Monfort l'Amaury, pair de France, nomme en l'arreft du Canted
.crétat du roi donne a Manly le yingt-leptieme jour de Mars dernier, signe ,. Goujon;
en la comtniffion obtenue sur icelui ledit jour 2.7. Mars dernier, signe par le rot en
.son Conseil , Goujon , & scellé le douze mars auffi dernier.j'ai Jacques Petit huisfier
royal au bailliage dudit Montfort , y demeurant, fousfigne fignifie & cifiement fait a siavoir le contenuaudirarrer, & cotnmiffion a IVl . Nicolas Ameclie Percheron avocat en Parlement , tubdelegue de Monseigneur .1:Intendant -derneurant au.
dit Monfort ausfi denommé en son domicile parlant a fa fervante domestique, a ce que
ledit sieur Percheron n'en ignore ., & lui ai laisse copse dudit arre t, commiffion
du
present exploit, dont aCte, Signe , Par r.
4.

LA,
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Burg le &argent

d'azur a trois
chevrons de •
gueules fur le
tout , qui eft de
la itochefou. •
caud.

C EANNE- CHARLOTTE du .Plesfis., petite-fille de ROGER -.du Pleffis duc
la Rocheguyon, pair de France, porta l'an 1659. les terres de Liancourt & de la
Rocheguyon dans la maifon de la Rochefoucaud par fon mariageavec Francois VII. du
nom duc-de la Rochefoucaud ; ce dernier obtint depuis une nouvelle erection de :la fel.
. grieurie de la Rocheguyon en duche pour lui & ses heritiers males & femelles par lettres
' dönnees a, S. Germain en Laye au mois de. novembre 1679. registrees le 27: mars 1 68 r.;
Le roi Louis XIV, par ses lettres du mois de novembre,3763..registrees le 27. du me. •
me inOis, ordonna que la terre &. seigneurie de liRocheguyon , ne seroit plus mou'
vante du comte de Chaumont en Vexin , mais de la groffe tour du .louvre.
COIS duc de la Rochefoucaud de la Rocheguyon, pair & grand veneur de France & grand . maitre de la garderobe du roi, obtint par lettres donnas a Marly au
mcis de fevrier 1713. registrees le 4. mars suivant , la permiffion de, donner le duche:
de' a. Rocheguyon a ALEXANDRE de la . Rochefoucaud comte de Duretal fon
D fils puine , nonobitant l'edit du moit de mai 1711. Voyez les pieces qui Avast ten. .
cernag cette cinches% La gettealegie de la.smaifin de la Rochefoucaud , trove MC
IV . de cette Noire, page 418. 6, pillages.

PIECES 'CONCER .NANT . LE DUCHE' DE

LA ROCHEGUYON
Erediot; du duck/ de la Rocheguyon. .Dtirnois de Navembre 1679.
•

op's , pat la grace de pieu . , roi de France & de Navarre, I tous preens & 1..

T
Lavenir , Salut. Le feu roi notre tres-honore. seigneur & pere de glorieuse me- •
moire , que Dieu abfolve , voulant reconnoître les grands & recommandables services
qui
lui avoient ete rendus & au roi Henry le grand notre ayeul par François de Silly,
E
comte de la Rocheguyon , chevalier de nos ordres & grand louvetier de France,
en plusieurs occasions importances, a l'exemple de ses ancetres auroit érige en sa
faveur par ses lettres du mois de janvier . 1611. la terre , seigneurie & comte de la
Rocheguyon, ses appartenances & dependances en titre, dignite , nom & pre*-'
minence de duche & pairie, de France, pour en jouir par lui & ses succesleurs males,
ledit sieur de Silly, comte de la Rocheguyon , etant depuis decede sans hoirs,
& ladire terre de la Rocheguyon etant venue par succeflion a Roger du Pleffis , feigneur de Liancourt, chevalier de nos ordres. Leclit feu roi notre pere voulant pa

Qg
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oillement le mite; favotablement ,.p4 la•nlêine considerat,ion des. Cervices 911 lei
aoit,rendus,•tint en .qualiii.de son premier ecuyer .8z en. cella du premier gentil- A
lithium de fa chambre qu'en plufieurs autres ocsolions & emplois considerables ,
auroit par attires fes lettres_du inois de mai 160. derechef & entant que•befoin
fereit.; cree & erigien faveur dudit lieu; de Liarionurr, ladite terre & seigneurie de
tc Rocheguyon erv.titre nom & dignite de duché & • pairie de, France., pour en
jOttir pareillement par lui & par ses fuceefreurs males, & parte qu'i defaut d'iceux
ledit titre de duche & pairie fe trouve iteint , & que ladite terre de la Rocheguyon
.est a prefentes mains de node tres•cher , & .bien-arne Conlin Francois de la Rochefoucaud , fils nine de notre Ontisin la Prince Marcillac & de defunte notre oonfine
Jeanne-Charlote du Plesfis de Liancourt, petite- fille & seule heritiere dudit Roger du
?las.; nous avons crd devoir faire subsister enla faveur du moths le titre de duche dont
donner de plusgrandes marques de
ladite terre a taut de fois ete &core; & pouvoir
notre affeetion, ere& lui en avoir donne de notre munificence, en l'honorant corn- 13
Me nous avons fait dee charges de grand veneur de France & grand maitre de notre
garderobe a la furvivance de notredit cousin le prince •de Marcillac son pere, afin
-de reconno4re--errixperfonne les grands , importans & agreables services qui nous
ont ete *las par .notredit coufin le prince de Marcillac, en plusieurs charges &
.emplois' guerre, desquels s'eft acqizitte a notre entiere satisfaction , & ceux
su'il ;Yens rend journelletnent pres _de notre perfonne en la fOndion defdites charges,
;ions promettant d'ailseurs par les grandes qualitez qui sont en la personne de notredit coufin Francois . de la Rochefoucaud, en suivant les traces de notre cousin se
prince de Marcillac fon pere, & de fe s ayeuls, qu'il se rendra digne des graces que
nous voulons Bien ainsi lui . faire. SieVoir faisons que pour ces causes & autres grandes cOnsiderations 4 ce nous mouvans & de notre prdpre mouveinent, grace fpeciale, c
Heine puiffance & autorite royale, .avons de nouveau cree., edge & eleve 'aeons,
- trigeons & elevons par. ces presenres fignees de notre main , ladite terre & comte
tle la Aocheguyon. ; cireonstances &-di&ndances, en titre & dignite de duche, pour
en „jouir , par notredit coufin de • la Rochefoucaud , & fes .enfans & defcendans tant
males qua fernelles nez naltre en loyal mariage , feigneurs ?roprietaires dudit ,
duche, des titres, honneurs , dignitez , rang, prerogatives. & préeminences'y appartenans , & tout ainsi qu'en jouiilent les autres dues. de mitre royaume, soit en affemWe de noble& , faits de guerre qu'autres lieux & aStes de séance honneur & rang
& ce sous le resfort itnmediac de notre cour de parlement de Paris , en - laquelle nous
vousons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duche reslortislent .nftement & fans moyen ; & a cet effet , avons iceluy comte & ce qui en dipera, distrait & exempte distrayons & exemptons de tons nos autres lieges cours
jurisdiaions ou elles avolent accoutnme de resrortir,, rant en premiere insiance D
Ape' par appel avant la prefente erection, & en toes cas, fors & excepth les royaux
feulement , dont la connoissance appartiendra a nos juges ,lardevant lelquels ils
avoient accoutumd de reffortir ,a la charge . d indetnnifer nos offiCiers qu'il appartiendra, si fair n'a ete, lequel duche notredit cousin de la Rochefoucaud, tiendra n66. went de. nous en plain sief a cause de notre comte de Chaumont , sous uric .seule
foi & homniage, qu'il (era tenu de prêfer en ladite qualite de duc ,-& comme tel ,
voulons. & entendons , que tons ses valiant le reconnoislent , & qUand le cas y echerra
lui fasient & preient, a saits enfans & deCcendans tant males que femelles , la foi
& hommage &. autres reconnoiffances baillent aveus & denombremens , fasrent &
payent les devoirs selon la:nature : des terres qu'ils tiennetir de lui audit titre, en
qualite de duc .,S/ pour l'exercice de jurisdiaion dudit lieu , voulons que notredit
oeufin de la Rochefoucaud puisfe faire crier & établir tin liege de duche audit lieu
de la Rocheguyon , auquel il y aura tin senechal , tin lieutenant, tin procureur fiscal,
Ain greffier & le nombre d'officiers accoutumez pour rendre la jtistice , & fans qu'en E
coutequence de la prefente consirmation ou nouvelle erection dudit duche, a defaut
ci'hoirs • taaatesy ledit duche puiffe etre par nous ni par les 'rois nos successeurs reuni
4 la couronne , c conrequence des edits & declarations des annees
_ 1 517tee;
66
& iy
& autres reglemens faits pour l'eration des duche, marquifat & con
de la rigneur detquels edits & reglemens nous avons dispense & difpensons ledit du!
the par cesdites presentes. Si donnons era mandement a nos amez & feaux les germ
senans nos cours de parlement & chambre des comptes a Paris, & autres nos pith.
clers officiers qu'it.appartie .ndra que ces presentes ils fafient tire, publier & enregifher St du contenu en icelics jouir .&, ti ter notredit cOufiii de la Roehefoncaud
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A •fes enfans 86, defcendans' miles Afemelles pleinement paisiblement & perpetuallement'3,'cOrans & :faisant ,ceffersous 'troubles ,& .empecbemens I Car tel norm

pia*. g p.afin'que o0 :loft chola fertile & ftable , ,:nous avons fait . mettre name' seel
a cefdites pretences, .Donnea S. Qertnaiti en Lap au mois -de novembre:1679.
Kos regne trepre-feptieme,..
Lewes menses , par. 1kfq04. k roi la priere des duc de la Rochefiweaul dr de 14 Boebeguytn; pert fils,:permet au dn . de la .Reeheguyon de donner d Alexandre .de 14
.8.ocloefoseaud ,.c.ornte de. Dorm( ,fin ficond • fils , le ducker de • la Rocheguyon ; pour en
. joinr 6'es.de/cendalas
, confarmement 1
du mois de M ai 171 eel intro
. donnies ,Marty 410 mois de fevrier 17 i reggaes au felon ens k g. marsfieivant. ••
,..O.0 I S „ par 'la grace de dieu , röi de France 'at de Navarre
tons' prisens
& a venir,,salut : Notre tris-cher & bien-atne coufin Franois 'de la Roche=
B foucaud, duc.cle..la-kocheguyon,- grand veneur de *France , ttt grand-Maitre de nom
garderobbe, en survivance de notre trés-cher bietilme coufin Francois , duc de
la Rochefoucaud, pair de France son pere , nous a trds-humblement remontre qu'il
a I'avantage d'avoir 'dans sa maison deux terres decorees du titre de duche scavoir;
cell; .4 la, Roohefoucaud, eriei en ductile pairie .de France des 'Nert& 1622, dont
notredit coufin le.dtic de la.. KoChefoucatid ; vient de faire; fous notre bon plaint.,
fa Clemisfion en faveur de notredit coufin le duc de la Rocheguyon, par afte du
z8. du prefent mois de Milder ; & 'celle de Ia Rocheguyon, qui apres avOir' ére
deux fois honorée du- titre de duche pairie par le feu roi , notre trea-honnote seign= & pere 'de glorieuse Memeire a ire pour. la troisieme fois &fee en titre de
duche ., en faveur de notredit cousin, le duc kla , Rocheguyon , & de fes enfans &
C descendans miles & femelles , a perpetuite par . nos lettres patentes du mois de no.
vembre 1679. enregistrees ea .notre cour de earletnent le 2.7. mars x68 i. qua
comme les feigneurs de notre royainne qui ont dans leurs maifons plusieurs titres,
soit de pairies, Coit de duchez, ne peuvent, fans notre permislion, les departir
entre leurs enfans , notredit coufin le due de la Rocheguyon , qui dans retat prisent
de sa famille, par les raisons qui nous sont cOnnues ne peut itablir notre
tres-cher & bien-ame cousin Alexandre de la Rochefoucaud, comte de Duretal,
metre de camp d'un regiment de cavallerie , entretenu pour notre fervice, son fils
puiné dune maniere convenable a la naislaride si nous nelui permettons de donner
a sondle fils puini la terre de la Rocheguyon avec le titre de duche qui y est attache, nous auroit supplie pour.le biers de sa maison ok pour yperpetuer autant qu'il
est poilible.les grandes dignités dont -non& ra yons decoree de lei accorder notre
permislion a re neceffaire , pourquoi veal* donner a notredit coufin le duc de la
D Rochefoucaud, qui nous . a fait la meme priere, & a notredit cousin le duc de la
Rocheguyon de nouvalles marques , du fouvenir que nous conservons des importans & agréables Cervices qu'ils nous ont rendus a l'exemple de leurs ancetres dans
les charges. -& emplois de guerre ou ils nous ont tres 7clignement servi , & notre ;tar,
de la satisfaftion que nous avons de ceux qu'ils nous rendent journellement pas dc
notre perscimie dans les fonftions de leurs 'charges, & de resperance que les bonnes
qualitez & les , premiers services de notredit coufin le comte de Duretal nous donne,
de Ile voit un jour triarCher sur leurs traces , nouslOmmes portez d'autant plus volontiers a accorder cette permislion a notredit coufin le due de la Rocheguyon, sue lc
duche & pairie de la Rochefoucaud plus ancien & plus Eleve en dignite dolt
fufAre.' pour remplir les..vceux de : son fils aind &' de ses dicendans , en cas qu'il~
quitte l'erat ecelesiastique, & laisle des enfans clables de lui succeder en cette
E
dignite. A ces causes; & autres grandes considerations a cc nous mouvans, • fiavoip
failons ; que de notre .certaine icience, pleine puisfince & autorite royale nous avons
permis & perMettotis par cesprefentes,figneei de 'notre main , I notredit coufin
le duc de laRocheguyon, de donner I notredit cousin le comte de Duretal, fon
fils pu'ine la terre & duche de la Rocheguyon, ses appartenances, circonftances, 8c
dependances & annexes pour . en jouir. par notredit coufin le comte de Duretal, & ses
deseendans males, conformement a notredit edit du mois de mai 171 t. concernanc
les duchez pairies a Ia charge par notredit cousin le comte de Duretal ; de recompenfer son frere 'dine & fes'autres freres & furs , des droits qui Tors de l'ouverture de la succeflion de notredit cousin le duc de la Rocheguyon , se irouveront leur
appartenir a cauft de ladite 'term de la Rocheguyon,& ce, a raifon du denier Vingtal
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•inq btevenu a&uel. Si donnons en mandement a nos amez & feaux les gens tenans.
snotrecourde parlententa Paris , & autres nos juiticiers appartiendra , qu'ils fas..
fent lire , 'publier . & enregiftrer ceS presentes & du contenu en icelles jouir & user
notredit, cotisin le . duc.de la Rocheguyon k coinie de Duretal & ses descendans
;males , pleinement, paisiblement & perpetuellement, cesfans & faisans cesfer teas
troubles & empechement,.nonobftant routes coutumes & usages contraires auquel
nous avons doge & derogeons par ces prefinies : Carotel eft, notre plaisir, & afin
que ce foit chole-ferme . gable a toujours, nous y avons fait mettre notre feel.
Donne a Marly au mois de fevrier, Tan de grace 1713. & de notre regne le soixante
& dixieme signé, LOUIS. Et sur le reply , INELYPEAUX & seellees du grand
feeau de cite •verte.
. Segifiries , ouy k prat/rear general du raj , pour ;lob par timpetrant /edit Alexandre
er, centavo
de laRoche:foamed , fin fils puinl e• f s defiendans miles de leur
etre
exe'euties felon letirfbrrne tenear,, fiivant conformement ..2 l'arret de cc jour. Paris,
en Palma, le 4. mars 17 I 3 . figni , DONGOIS.

iniitffigISWAMMYAME MEM=

g

BEAUFORT-MONTMORENCY,

DUCHE
• .

De Montmorency .
charge en tear
d'vnicu aux armer de ruxem.

bon.
•

A

P RES la mort de FRANCOIS de Vendome , due de Beaufort, Pair de
France, arrivie en 1669: CHARLES-FRANCOIS-FRE ,DERIC de Montmorency-Luxembourg, Pair de France, Acquit la terra & seigneurie de Beaufort,
dont il obtint du roy Louis XIV. l'erection en duche pour lui , ses enfans defier,dans, taw nt
. Res que finelles , nez 6. a ?mitre en loyal maniage,4 pespetuite &As le reffort immediat da parlement de Paris, par lettres du mois de may 1688. registrees le 13.
juillet de la 'meme annee , &. par autres lettres donnees a Versailles au mois de no-.
vembre 1689 . regiftrees au pariement de Paris le 2. janvier
ce prince orcion' na que le duche de Beaufort seroit dorinavant appelle le doeile de Montmorency.

'Voyez let pieces pi ficivent concernant cette ereelion , tome M. de cette tildoire, pager .E
O•arc eft rapportee la genealogic de la maifin de Montmorency.
•

PIECES
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PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

,BEAUTORT-MONTMORENCY.
Coistrat d'acquisition du drake( de Beautbri.
Du x8. mars 1688.
rtlItENT prefens tres-haut , tres-pttifrant & illuare prince monfeigneur toufs4
Joseph duc de Vendome, Merccenr, Beaufort, Estampes, prince d'Anet & de
Martigues, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Provence demeurant
l;a Paris en 1'h8tel prieural du Temple, en son nom & comme seus & unique he.
drier par benefice d'inventaire de deffunte tres-haute, tres-puiffante & illustre prin.
tee madame Francoise de Lorraine, au jour de son dices veuve de tres-haut, tress
puisiant & illuftre prince monseigneur Cesar duc de Vendome, Mercoeur,, Beau.
fort & Eftampes, prince d'Anet & de Marcigues, ses ayeuls paternels, & M. Simon
Duchon, bourgeois de Paris y demeurant grande 'rue du Bac fauxbourg S. Germain,
parolee S. Sulpice, curateur cree a la succeffion vacante dudit deffunt seigneur due
,
.
lesquels mondit seigneut duc
par lettres du .
tfdits noms & ledit Duchon ausfi audit nom, ont vendu, cede, quitte , transporte
delaisse pat ces presentes , & promettent chacun a leur egard garantir de tous
troubles, don, douaires , dettes, hypoteques, évictions, substitutions , alienations
autres empechemens generalement quelconques, a tres-haut & trés-puiffant sei.
8neur monseigneur Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, prin.
ce de Tingry, duc & Pair de France, demeurant. a. Paris en son hotel rue Neuve S1
Honore, paroiffe S. Roch, ce prefent & acceptant, acquereur pour lui, ses hoirs, •
ayans cause les duche & pairie de Beaufort siz en la province de Champagne , con.
&taut en Baronie de Beaufort, , Larzicourt & Jaucourt , plus la seigneurie
de Villemahieu: sise audit Souaines , retiree par , puissance de. fief, le tout avec les
appartenances , dependances & annexes desdits duche & pairie qui se trouveront
avoir ere acquises pat venue ou &hang par mondit seigneur de Vendome , mesreia
gneurs ses pert & ayeuls, rnesdames ses ayeules & bisayeules , & qui ont ete coma
pres dans les baux generaux & particuliers defdites terres & seigneuries, le tout expose jusques a present. dans fetendue de la province de Champagne & lieux circonvolfins avant depuis fereaion qui en a ete fake edits duch6 & pairie , sans en
rien excepter, reserver ni retenir en quelque maniere & pour quelque caufe que ce
D foit ou puisre etre, encore qu'elles ne soient plus particulierement exprimees i &
tout ainfi que monseigneur duc de Vendome & fes auteurs les ant poffedees , de•
clarant qu'il n'en a ete vendu, diftrait ni ahead aucune chofe par eux ni par lui def..
dits duche & pairie, leurs appartenances, dependances & annexes, relevant immé.
diatement en plein fief, foy & hommage de sa majefte a cause de la Tour-du-Lou•
vre dont les appellations resfortissent au parlement de Paris, ainsi qu'il est pone par
les lettres d'ereetion d'iceux, données par le roy Henry IV. au mois de juillet 1597.
regiftrees oil hesoin a ere, impetrees par haute & puisfante dame madame Gabrielle
d'Estrees, matquise de Monceaux, a laquelle elks apparciennent au moyen des acquisitions qu'elle en avoit faites avant lesdites lettres, de tres-haute & tres-illustra
prinoesse madame CatheriNe de Cleves , duchesle de Guise, scavoir desdites terres &
seigneuries de Beaufort & autres en dependantes , par contrat fait double entr'elles,
E & desdites terres & seigneuries . de Jaucourt & Larzicourt par autre contrat, lesdits
contrats . pafiez l'un comme l'autre pardevant Linon & Croisiette notaires a Paris le
fixieme Jour dudit mois de juillet ; charges de droits & devoirs seigneuriaux & feo»
daux ordinaires & accoutumez suivant les coutumes des lieux , pour toutes & sans
autres charges., dettes, hipoteques ni redevances . foncieres quelconques, franches
quittes des arrerages du pasfe jusqu'a ce jour , appartiennent a mondit seigneur duc
de Vendome, en consequence de la subititution faite par ladite deffunte dame Gabrielle d'Estrees sa bisayeule ,-par le contrat de mariage d'entre ledit feu seigneur duc
de Vendome & ladite dame Francoise de Lorraine ses ayeul & ayeule paternels, pale
k 5 . avril 1598. Lidice fubititution, elcclaree.ouverte au profit dudit seigneur duc
R, 8
Tome
•
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Vendome par arret du conseil d'etat du , z4., janvier 1678. qui unit en sa perfonne
& Wite fucceffion vacante dudit seigneur' Cefar duc do Vendome . a enuse des ac. A ,
quifitions par lui faites, pour desdits duche & pairie,.. leurs appartenances depen.
dances& athletes & mitres chaos prefenttment vendues;pair faire tit difposetpae
ledit seigneur acquereur, saits hairs & ayans caule, comme de chose a eux appar,
mime, de leur vrai & loyal acquet , au rnoyen des prefentes , & tout ainfi que man,
dit seigneur duc de Vendome, les predeceffeurs & leurs ferxriiers en mit Bien & dia6.
ment joui ou dujouir I commencer du . premier-Jour de janvier dernier : Comma
ausfi mondit seigneur duc de Vendome cede & alai& audit seigneur acquereur , co
acceptant, les deux tiers des droits seigneliriaUx dtls pour la presente a sa majeste,
qui en a fait don par brevet a mondit seigneut de Vendome, qui promec fur icelui
crobredir • les leitres necessaireS &° les fowl* avec ledic brevet audit seigneur ;acque,
reur dans quinzejours prochains ; & quant a l'autre tiers desdits droits feigneuriaUx,
it (era paye par ledic feigneur acquereur : cette vente fait; a ladite charge seuie.,
d'enrretenir les baux, st aucuns ont ete faits, des. revenus defdits duche
merit
ledic feign= ae,
dépendances, mieux
pairie, leurs appartenances
• •uereur acquitter mondit seigneur duc de Vendome des dommages & interets , ft
•aucuns etoient pritendus par les fermiers en cas de dipoiresfion, °atm rnoyee.
nant la fomme de quatre ans soixante mille livres, en dictation de laquelle //1011:
dit feigneur duc de Vendome reconnolt & confeffe avoir rep dudit feigneur acque•
reur qui lui a fait bailler & delivrer comptant , presens les notaites souffignez , en
d'or , Louis d'argent & monnoye .le tout bon , la somme de foiXante mi1le li.
Vres tant pour les deux tiers desdits droits seigneuriaux cy. deslus cedez, appartenans
mondit seigneur duc , de Vendome „ que pour •le pot de yin en faveur de la prefente .veute & autrement, de laquelle somme de soixante livres neon& seigneur
due se contente & en quitte 'edit seigneur acquereur ; & les quatre tens Mille liv.
rebus, ledit seigneur acquereur promo. & s'oblige les baffler & payer en l'acquit
& dicharge de mondit seigneur duc . esdits nOms & dudit Duchon audit nom, es
confeiller, secretaire du roy _ , receveur des eon.
mains de Robert Sanson ,
fignations du parlement, avec linter& raison au denier vingt jusques a ladite con.
fignation , a compter dudit jour premier janvier dernier, & ce auffi-tat que It deertt .-cy-aprés ftipule lui aura éte delivre en bonne forme Tani ...... pour eare
ladite (routine & les interets payez & distribuez aux creanciers de la maifon,luiVant
fordre 'qui en 'a ete fait ;. au mciyin duquel payement ledit duchelairie tears app.arte.
nances & dependances , annexes & autres.chofes presentement vendues, tous les autres
biens, meubles & immeubles presens & I venir deviendront propres dud. seigneur acque
reur qui les a auffi obligez & hypotequezJansquel'une deld.obligations deroge a l'autre;
rransportant en dude mondit seigneurduc.de Vendemeesdits noms, & lcdit Duchon
Audit . nom audit seigneur . acquereur, tous droits de propriete , nam, raisons , D
Lions, refcindans & resciroires qui peuvent leur appartenir ,csdits duche &
leafs appartenances & dependances, annexes & autres choses, mime 'les ietions rant
contre les fertniers & autres pour degradations, dernolitions , scleperiffernent des biritrient , bois & autres domains, droits & devoirs . desdits duche & pairie, lours appartenances & dependances, annexes & au tres chofes presentement vendues, gulls
peuvent avoir fait , dont, ils peuvent etre tenus, que Contra ceux qui ant usurpe par.
tie defdits dornaines , droits & devoirs s'en desfaifisiant , voulant le procureur, le
pürteur donnant pouvoir promettre audit seigneur due de fournir de bonne foi audit seigneur acquereur taus les titres & decrets contre eux, .adveus & denombre.
inns, papiers, cueilloirs , terriers , cenfives & autres pieces concernant la proprieii & poffesfion desdits duche & pairie, leans appartenances . et dependances , an.
notes & autres chases presentement vendues, suivant le bref car qui en sera fait m.
bur tre
e joint au present contrat dans Arois ‘ ruols prochains, confentant que routes autres pieces & titres, si aucuns sont es mains des officiers desdits duche & pairie .& autres personnes, soient délivrez audit seigneur acquereur , quoi faiCant, ils
en sont valablement déchargez ; declarant ledic seigneur acquereur que ladite Comnie de soixante mille livres cy-desies payee, ea la même somme qu'il a conjointement
avec tres..hante & rres - puilfante• dame madame. Marie a Anne d'Albeit son épouse,
recile cejou. rd'hui; scavoirdiX mille liv. de trés-taut puiffant seigneur Charles-Ho!'
store d' Albert, due de Luynes,Pair de France, & de tres-haute & puifiantedame madame
Jeanne-Marie Colbert son ipoure pere & mere de Wire dame, & cinquante mille
Ayres de menseigneur le marquis de Seignelay, fearatairc
encle maternal
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A Mae dame, le' tatie poiu patrie de la dot protnife a ladite dame en faveur & par le
Central de fon Inutile avec ledit feigneur acquereur , paffi pardevant de Beauvais ,
run de§ liotaires. souflignez & son collegue; les 2,6. & £7. aoin 1686. ainsi 'gull eft
pate eh 121 qtlittance ., etant en tnarge de la minute dudit contrat au desir duquel
If fair la . presente diclaratico, afin que ladite dame boit subrogee au lieu & place d*
itnOn4it . feignetir duc de VendOrne qui a consenti ladite subrogation a la requifition
audii4eigticat aeflueretir jaCqu'i coneurence de ladite semme de foixante mine
ores, sans neanmoins aucune garentie, restitution de deniers , ni recours queleona
ques 'vas toutefois que ledit feigneur acquereur aura entierement pay & consigni
ladite fomme de quatre scent mule livres & interêts ainsi qu'il est dit cfi
cleslus, frais & loaux , coins fi aucuns sont • dils pourquoi ii ne . ferapretendu aucune
preference & concurrence potiv purger les hypoteques qui peuvent être sur ledit
dua6lipairle leursti6peridarices & appurtenances, annexes & autres choses pre.
B fententint v.endUs, ledit seigneur acquereur sera. tenu de les faire sailir & dicreter
ihr lui les feats en telle que bon lui temblera dans . un an prochain, &
?eh' Mete' adjudicataire pour :cc' qu'il rolifera • sans etre tenu a autres chofes
qu'enidits prix & interets', St fi au Court & delivrance-dudit'decret ilintervient des
Oppefitions ou emPeehemens procedans dature :fait que dudit seigneur .acquereur,
MOndit,feignenr :duc . 'esdits noms , ledit Duchon audit nom seront terms de les
faire le4ftr 8e cefrer a !curs frais; incontinent apres la denonciation qui leur en feta
en forte que ledit decret n'en jolt retarde , & si par
bite tat
la chalenr . ties encheres ladite 'adjudication eft port& a plus haut prix, mondit lei'
efdits noun;, & ledit Duchon audit nom , feront terms solidairement de
gneut
eonfigner payer le surplus de leurs defilers a la decharge dudit seigneur acquereur
de l'acquitter de totes droits qui poutrbient etre pour ce din , a peine &c. ensorce
qu'il tie kik tenu clue des frais d'un decree volontaire , qui.ne vaudra avec le préfent
Contra ,;que crud Mil & Mame titre. Car ainsi, &c. Ce 'fait en la pretence & du
confentertient de tres-haut. , tresluiffant & illuftre prince, monseigneur Philippe de
Verlaine, grand prieur de Prance, frere de mondit seigneur due, demeurant audlt
hBtei prieural du Temple, comme auifi en pretence desdits seigneur .& dame, due
& .dtidielle 'de Chevreuse demeurant a Paris au quartier S. Germain, rue S. Dorpi.
nique pritoffie S. Sulpioc, pour vs comparans au desir dudit contrat .de manage &entre lea seigndur acquereur & ladite dame fon epouse, ladite dame duchesse dfiernent auttilifee dudit seigneur due, .& encore en la pretence de maitre Charles du Tiller,
Chevalier marqUis de la 13atiqe ,.conseiller du roi en fes con sells , maitre des requetes
ttdihairt de fon hotel, demeurant ruti neuve paroisfe S. Gervais , maitre
Louis de Matipeou Chevalier CoMte de Brevillier, prisident en la premiere chainbre
desInquetes, demeurant rue Pierre Sarrasin, paroiffe S. Severin .maitre Jean Bochard, chevalier feigneur de Saron, confeiller au parlement leant en la grand chamD bre ,idemeurant au cleitte Notre-Dame t maitre Nicolas . le Gay, seigneur de Malt:M.46V, conseiller du toi eft sa cour de parlement, demeurant.rue des FrancsBourgeois, paroifie S. Sevetiti i maitre Antoine de Verthamont , chevalier seigneur
delralencon, confeiller chi roi en sa coat de parlement, demeurant rue des Mahnrim paroiffe de S. Benoit; maitre Jeaftellaptiite Larcher,, chevalier seigneur de Bon* conseiller en fa toUrdeS aydes, derneurant rue S. Antoine, paroisfe S. Paul
Maitre liirgues Betthault chevalier .seigneur de Chenvailles & de Mont-Barrois ,
auffi conseiller du roi en (attire cour de parlement demeurant Waite rue des France
Bourgeois ; maitre Jacques Tubeuf, confeiller maitre d'hOtel du roi , demeurant rue
Montmartre, paroisle S. Eufhiche, &GtiiilaumeEichatapy .ecuyer confeiller fecretaire
dti rOi , cOurntine de Prance & de les finances, demeurant rue de la Harpe,
ftifdite • NMI& S. Severin, tout crianelers &.cliteecenr des . autres creanciers de la..

dita 'Italian de VindOrne, lesquels mit le prefenr contrat pour agriable , confentent

14011'C:fit execute de point en point felon fa forme & teneur , sans prejudicier

Wits droits , about, hyroteques & privileges , ni a l'execution du . contrat paffe en»
tre mondit seigneur & eux , oil mondit feigneur s'eft oblige en son nom au paye.
anent des . dettes. Et pour l'exieutiOn des prisentis & dipendances, les parties
tint elei leurs domiciles irrevocables fitivoir , mondit seigneur due, & ledit Duchoit
, en la maifon di maitre Jean Prouft , avocat au parlement, fife rue de la
audit
Colombe, paroffie S: Landry en la ' cit4 & ledlt feigneur acquereur en la inaifon-de
!maitre Dither Pritur , auffi procureur en parlement, sife ru g Betizy, patoiffe S.

Germain I'Auxerrois, autquels lieux &c, pronimant, &G. obligee= , &e,
2
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en droit , Inonclit feigrieur . & !edit Duchon eidits noms foliciairernent'renonj
Fait & passe, siavOir, a regard de mesdits seigneurs due de VerrOrne & A
cant,
grand prieur, seigneur acquereur, seigneur & dame 'de Chevreuie , en leurs appar..
leldits notaires se sont transportez , desdits si curs.
temens au château de Verfailles ,
dudit
sieur Mellon retude 'de Noel de. Beau.
direftement en leurs
paroifre S. Euffache, ran .thn
vais, run desdits notaires sife rue coquilliere,
oat
fix cens quatre-vingt-huit le dix-huitieme jour de mars avant &apres
signi.
Zredion de Beafirt em kohl Do mph de may 168$1

. . .
OUTS , par la grace de Dieu, roi de France & de Navare ). a tons prefens,-et
kivenit Salnt. NOus :avoris toujours &sire de conserver les premieres maisons de
de les
notre royaume dans les titres , .honneurs & dignitez dont elles ont joui
considerant
quo
notre
tress
.
&
augmenter font merite par leurs services .;
-Luxembourg
,
cher & bien-ame cousin Charles-Francois-Frederic de Montmorency
prince .de Tingry., eft islu d'une des plus . illuftres , qui a donne :a retat phifieurs
personnes recommandables par leur vertu & par leur valour. , qui . ont possede
les premieres charges depuis phisieurs siecles , partlculierement. AlberiC .de' Mont.
mcirency ,-qui du .regne de Henry I. posleda la charge de connetable de France;
Thibaut seigneur de IvIontmorency .,, lequel fit revêtu de la' nieme charge:eh • 1o.4
Matthieu qui en fut honore du regne de Louis le jeune, Matthieu
&
soes le regne de Philippe-Auguste i lequelteleva en sa perfonne:
a
Anne
de
Montmorency,
reclat de cette gran& Charge, qui a pane depuis
C
chal & grand..maitre de France , & ensuite a Henry ,marechal de France , qui fur
honore• de la même charge de corinetable, en 1 T93.a rimitation de tous ,lefquels
ik de plufieurs autres de la merne,maison, qui ont éte marêchaux ; .& -aznirariX - de
France, notre trés!cher & bien-ame coufin -Ftan.eoii-Henry,de Montmorency ,due
de` . premiere
de Luxembourg & de Piney, pair & marechal de France ,capitaine de`'la
& plus ancienne compagnie Francolse des gardes de notre corps', pere de . notredic
cousin le prince de Tingry a donné en toutes occafions des turves de , son grand
courage & de fon affection pour notreservice; car..apris av,oir rernpliTlugeufs'em.plois:de guerre convenables a son age:et a sa qualite., nous , fumes cchore de luilOrs;
que nous declarames la guerre I l 'Espagne en . 1667. ,pour fervir en qualite denotre
lieutenant general en notre arm.ie en FMnche-comte & . en , -meme aimed fl fe
rendit maitre de la ville de Salins & des forts .confiderables qui , font aux environs'
de cette . place en si .pee de temps., que . nous Curnes fujet d'en etre furpris. Uri ideas
-ausfi,prompt & ausli heureux nous ayant des Tors fair connoltre Ce que noni.pou.
vions nous promettre de son experience en la guerre. ec . de ,sa sidelite , a • notre,fer.
vice ). nous vouliimes bien lui confier le commandement en chef de rarmee . que .nous •
avions lots sur pied dans le pays de Limbourg & de Luxembourg lui aurions
depuis donne le commandement en chef de rartnie confederee . dans la guetra , que
nous fumes forcez d'entreprendre contre.la Holsande , quay repondit fort avan.
rageusement a notre attente dans .toutes les entreprifei dont il Fut charge, principa.
lement dans les 'lieges de drool & de Deventer : & c'est par carte consideration que
nous lui remîmes le commandement des conquêtes que nous venions de faire sut
les Etats Generaux.. des , Provinces .unies., Le . soin parciculier
prit de nous Con!
ferver les places conquises &. la . vigucur,,
fit paroitre a la levée du liege de
..Woerden , ainsi qu'a
defaite d'un corps considerable de troupes commando par le
comte de Konifmarck , acquit un nouveau Indite aupres de .nous, qui augmenta
:encore par les iervices qu'il nous rendit en qualite de notre lieutenant general en E
l'armee. que nous . ,commandions en 'persorine dans la Franche-Comte en l'annee
•x 67+ F t voulant lui donner .un. temoignage glorieux de la satisfadion que nous en
avions l'aurions fait marechal de France l'annee snivante.; depuis lequel
temps il a commandi nos armies pendant psufieurs campagnes, tans Ions nos Ordres
lorlque nous y. &ions en personne, qu'en notre absence , danstous lesquels commandemeris soit es :lieges . de Valenciennes & de Cambray levee du liege de Charleroy,
combat de Senef, bataille de Carrel es de S. Denis , k autres ' occasioni , il a donne
des marques, de sa grande,.valeur cage conduite . ,, sidelite kafFeetion a noire service,:
comme nous avow lieu d'esperer que notiedit cousin le prince de .Tingry auquel
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liens reconnoiffons plusieurs rares .qualitez • , & qu'il a deja commence a se
Suer aux sieges de Courtray & de Luxembourg en qualite de volontaire fuivra l'exemple de son Pere & de rant d'illustres ayeuls, & soutiendra reclat de cette grande
maison, qui apres avoir eu l'avantage de prendre plufieurs alliances dans la maifon de
France fe trouve piefentement unie en . 1a periontie notredit coufin le prince
de Tingry a ale de Luxembourg dont il est heritier , & qui a donne a l'Europe
des Empereurs , rois .8c souverains; & plusieurs personnes d'un rare merite , qui one
poslede les charges de connetable ,grand maitre, marechaux de France, & autres
grandes charges de notre royaume. Toutes ces confiderarions nous ont ports ajoindre aux titres & honneurs que sa naiirance lui donne, celui de duc laquelle dignite
nous avons voulu laisrer a la terre & duche de Beaufort , que notre coufin le prince
de Tingry a acquis #par contrat du 18. mars dernier, étant bien aife que cette terra
qui a ete ci-devant eriget en duche pairie par lettres du roi Henry IV. mitre ayeul
de glorieuse mémoire du mois de juillet rm. en faveur de fon fils naturel Cesar
B de Vencielme , continue a porter le titre de duche en faveur de notredit coufin , le
prince de Tingry & de ses descendans. A ces causes & autres grandes confideracions
ce nous mouvans , de notre grace speciale, pleine puiffance & autorite royale ,nous
avons agree & apprOuve , & par ces presentes signees' de notre main ,_ agreons
approuvons l'acquisition faire par notredit coufin le prince de Tingry dudit
de Beaufort, & ledit duche, circonftances & dependances avons de nouveau cree,
eleve & edge, croons ilevons & erigeons en titre , nom & dignite de duch y , pour
en jouir par notredit cousin le prince de Tingry & ses enfans defcendans , tant
maids que femelles nez .& a naitre en loyal mariage; .a perpetuite, avec tous les honneurs, rangs , prerosatives 8c . preeminenees y appartenans , & comme les autres ducs
en ont d'anciennete joui & ufe en tous lieux & endroits de noire royaume, soit is
affemblees de noblefie faits de guerre qu'autres lieux, aftes de seance , d'llonneurs
& tangs, & ce sous le resfbrt iminediat de noire cour de parlement de Paris, en laquelle'voulons que les appellations qui. seront interjetties des jugetnens des officiers
dudit duche refforriffent ,nuement & sans =yens, ainsi gull a ere pratiqui en confequence desdites lettres d'ere6-tion du mois de juillet i 197. sans que pour ce notredit coufin le -prince de Tingry, foil tenu de nous payer aucun droit d'itidemnite, ni
aucun de nos . officiers ou autres seigneurs , dont atrendu qu'il'y a did cy-devant:
latisfait nous rayons dicharge & dispense, dechargeons & difpenfons ; a la charge
de tenir ledit duche . mouvant de nous a cause de notre couronne & chateau du
louvre, kune fettle foi & hommage, laquelle notredit cousin sera tenu nous prefer
en ladite qualite de dui, & comme tel voulons & entendons que tous ses vaaux le
recunnoiffent , & quand le • cas y écherra , lui fatrent & pretent & I sesdits enfans
& descendans, rant males que femelles, les foi & hommage, & routes autres
noifiances, baillent aveus 8c' dénombremens, faffent & payent les devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualite de duc ; Et pour rexercice
de la jurisdi6tion dudit duche, eermettons a notredit cousin le prince de Tingry de
D continuer .& befoin est, un liege ducal audit lieu de Beaufort, auquel les
officiers eriblis en vertu desdites lettres du mois de juillet 1 597. ou ceux qu'il sera
jugs neceiraire d'y macre de nouveau, continueront a rendre la ;Aire ainfi & ea
la meme maniere qui a ite on dit etre faits depuis ladite annee 1597. sans qu'aut
nioyen de la presente ireetion dudit duche, & •a Main d'hoirs males & femelles,
ledit duche puisie etre par nous ni par nos succesfeurs rois réuni a la couronne,
en confequence des edits & declarations des annees we. 1579. 1581.& is 8.2.
autres reglemens faits pour l'ireaion des duchez , ausquels pour les confiderations
fufdites , en faveur de notredit cousin le prince de Tingry , nous avons diroge & derogeons par cesdites prefentes, sans laquelle dérogation & condition notredit coufin
n efit voulu accepter norre present don , grace & liberaliti , ni confentir a la prefente continuction & creation. Si donnons en mandement a nos amez & feat= con•seillers les Bens cenans notre cour de. parlemenr & chambre des comptes a Paris , 8c
a tour autres nos officiers quit appartiendra que ces presentes iltayent a faire lire
publier & registrer & du contenu en icelles faire jouir & ufer notredit cousin
prince de Tingry & les descendans males & femelles, pleinement , paisiblement
perpetuillement , ceslant & faisant cesser tous troubles & empechemens Car tel est
notre plaisir. Et afin que ce foit chore ferme & (table toujours nous avons fair
rnettre notre fcel a =Mites presentes. Donne a Verfailles au mois de may l'an de •
grace x688. & de notre'regne le quarante-cinquieme. Signe , LOUIS. Et fur le
S8
7owe P.
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. -reply,

par 10 roi, COLS EAT. OA

w

BOLIWIERAT . Pour: Woes portant eration du

duche de Beaufort pour Charles-Francois-Frederic 'de Montmor enerluxembourg,. A.
,
.
.
fore, Cat.aAattr. • . . . '
.
.
, .
.
. .
.
.
.
..
Sur' Ic. mime. reply. est ,ecrit. B egifirles ,oujie procures, general du roi, pour jouir par

;rivet:rani , fes. enfans ef,' defcendans, tam miles . gue-femelles nez dr. 4 mitre . en loyal
manage, ,de leur efet & .centents leg,. etre exeetudes felon. leur fermrè,tenear ,f0tat
itarrit ile ce ;four. .4 Paris enpat :lement le 13..ittillet 1688, Signs , . JACQUEs.:
&trait. des regyires du Parlement.

lettres patenBIYpar la cour, les grand chambre & tournelle aslemblies ,
tes du roi donnas a Yersailles . au mois de mai demier,, Cigna/ , LOUIS. Et
le reply par le roi COLBERT. Et scesl4es en lacs de soye du grand fceau de cire
verte , .ohtenues par Meiiire Charles- Francois - . Frederic de Montmorency-Luxem- B
bourg, prince de Tingry, par lefquelses pour les eaufes y contenues, ledit seigneur
auroit agree & approuvd l'acquisition fiite par ledit //cur impetrant du duche
de. Beaufort ,& ledit duche, circonstances & dependancei , de nouveau cree, éleve
erigi en titre , nom & dignite.de duche, pour en jouir. par ledit sieur impetrant
8c ses enfans & descendans , tant miles quefemelles nez & a naitre en loyal ma- tiage , a perpetuite , avec tons les honneurs rangs , prerogatives & pram/awes
y appartenans , & comme les aurres dues en one d'anciennete joui & use en tons
lieux & endroits du. royaume, soit• en asTemblee de nobseffe , faits de .guerre', que
autres lieux & a&es de seance , d'honneurs St rang , & cc soes lc ressort immediat
de la cour en laquelle le seigneur roi vent • que les appellations qui seront interjettees
des jugemens des officiers dudit. duche reffortisfent of ment & sans moyen ainsi
a ete pratique en consequence des lettres d'ire6tion du mois. de juillet 1597. &
que plus au long le contiennent iesdites lettres a la . cour adreffantes. Vu auffi celles
du mois de juillet 1597. l'arret d'enregistrement en la cour du dudit mois ; le
cantrat d'acquisition ,fait par ledit sieur impetrant, dudit duche de Beaufort du 18.
mars dernier , & la requite prefentee la. cour a l'eflet d'enregisfrement defdites
lettres d'ire6tion, concluslons du procureur general du roi -ouy le rapport de M.
Meliand, conseiller, la cour a ordonne ordonne, que lesdites lettres seront enregiftrees au greffe d'icelle .pour jouir par ledit MO./re Charles - François Frederic de
Montmorency-Luxembourg .,.prince de Tingry , & ses enfans & decendans, rant
males que femelles , :nez & a naitre en loyal mariage , de leur efFet & contenu , &
etre .executees selon leur *forme & teneur. Fait en parlement le 13...jaillgt . 688.
Collationne signe , JAC QUES. avec paraphe. , •

Chartgernent elm nom Its duchI de Beaufort en cell ete Montmorency.
Au mois•crOaobre .x689.

O U I S., par la grace de Dieu , ray . de France & de Navarre, a tons preens.
.81 a .venir salut : Par nos lettres du mois de mai 16488. registrées en notre
cour & parlement le treiziirne juillet de la mime annee. Nous avons crée de nouveau & erige en faveur-de notre tres-cher ec.bien-ame coufin , Charles-FrancoisFrederic de Montrnorency-Luxembourg, princde Tingry, le duche de Beaufort,
pour en jouir par Itti & ses descendans, rant males que lemelles , I perpetuite, air&
qu'il contenu ausdites lettres , depuis lequel temps notre •tres-cher & tris-ami
eousin: le prince de Conde , avant fait changer le nom du. duche de Montmorency, a
appattenant, err alai d'Anguien, notredit cousin le prince de Tingry ; gulden re de faire
. appeller le duche de Beaufort de son nom de. Montmorency , nous auroit tres-humblernent supplie d'agrierqueledit duche de Beaufort portat .ausli a ravenir 'ledit nom de
Montmorency , de lui accorder nos lettres de permiffion & de comtnntation a Ce
neceslaires... A cis eaufes, voUlant ,en routes occalionti trairer favorablemenc notredit
cousin Chatles,FrancoisFrederic de Montmorency-Luxernbourg , de .notie grace
speciale,pleine . puitfance & autorite 'royale, nous avons commue & change, con;
moons; & changeons par ,,ces prise arcs Cigna& de norm !main, le non/ dudit duché
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'Prf
de .Beaufort
Beaufort en celui de Montmorency, duquel nous voulons & .nous plait qu'il fait
appel16, & que sous icelui notredit cousin le duc
de . MMontmorency&
a
.
holimage, dOnnentieur tau & ti&ionibrement le
A les suOisleurs
cas y tcheant, que les officiers en intitulent leurs sentences & jugemens,
que
les vasfaux & tenanciers' 'eluchi. le treconnoittent & , dOnnent autli leurs
aveus denombretneris & declarations -fous ledit non, 'sans que pour raison de ce
changement de nom il soit rien innove audit duchi & ses dgenciances, ni que
notredireOnfin le due 'de' Montmorency foie 'tenii a 'autres plus grarids •droits envers nous , ni ses vasfauX & tenanciers covers lui que .ceux qu'ils doivent a present a la charge que les aveiii declarations , :fericences & autres a.ctes faits soes ledir
nom de .Beaufort •
en. leur force & vertu, & .que ces Frames ne
piejudkieront a nos
.droits a eerircd'autrui. . Si clormons
nos .droits
mandement a nos
'arnea kleaux conteillers les Sens tenans notre cour pariernent & chambre des
comptea.1 'Pads, que ces preterites ils ayent a faire regiftmr. , & executer felon
leur forme reneur : .Car tel est ,notre plaifir. Et afin que ce fort chofe fen= &
ltable ,a . tdUjOuri, nous avons fair . mettre.notre ,scel a cetdites'prelentes. Dona. a.
Vertaillei au inois d'o6Mbre
mil . fit cens . quatre-vingt-neuf, & de notre regne,,
'Et sur,ie reply , par. le mi, Coo
T,
B le. quarante4eptie'rne. Signs, L Q U
Pour
lettres
portant
changement
de
nom
du
cloche
de.
P(14' BOLT6HER: AT p
fort en. eelui de Montmorency. Signe , CO1B Zit T..
^L 13

.

Sur le Otte reply. eft icrit regifrIes , nuyde proenreur genera( deb rei t pier On

. exe'ctiie steneier Avant tairet de ce joie.. Paris,
deqxleine Pea.vier:169o. Signe . D47. TAL 4E T.

w."0

parlatoo;

ic

trekEt+22221212aE2

&cult .au a.
& 4. d'argent
la bade d' Aiur,
3. dr•
4tt
2 .

peaks -au
d'Alene.

Eloy: Louis : XIV. avoit erigi en ducted pairie, : la terse kfeigneurie de. Divas;

•ConItti
cn Guyenne, dans r A genois enyiron mai licues de ,Bourdeaux , le

de Rauzan., .& les.-baroniei.ae . Pujols • de. Landrouct, en, faveur dc.JACCIPES.
le marquis dc. Duras , par lettres • ateptea du moist do
Purfort
liENRY

E may x 668. ccs lettres . n'ayant,,point ete eniegiftrees, is meme roi en donna d'autres
an moil doievrier t oask. en laveur OW metric Ccigneur, pour lots marechal
franc; & de sa enfana-,tales, pottant ereaito des memos tares en duclii &clies
furent regiltrees, au patlement de Paris lc premier, mars luivant, & en la chambre
des compres- le .3 i ao4t ,de la to4me: annee; Vaye Ice pieces ri iiikveNt eatremi.wi
••
Rue ireliotfii4pres . kfrelles dotosei0 sonalitif 14 malign do, Paton,
.
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PIECES . CONCERNANT I LE DUCHE' A

D E- D • U lt , A S . •
tomes de due &par de Foote ,w9edie fes pour M. le doe 'de Dams.
Au mods de may 1668.
0,11 IS, par la grace de Dieu, roy de France. & de Navarre, a tous preens
& venir,, salut : Notre propre inclination, auili-bien que la justice &. l'exem6 pie des rois nos prédeceffeurs, nous portant i damper toujours davantage par
des titres d'honneurs, les personnes qui se sont elevees au-deslus des autres par un /3
make extraordinaire & par des Cervices' fignalez, joints . une illuftre & haute
naiffance nous n'avons pas voulu differerplus long-temps a honorer d'une nouvelle dignite ,•tootre tres-cher & bien-ami Jacques-Henri de Durasfort ' marquis de
Duras, iflu d'une des plus grandes & anciennes maifons de notre royaume, cog
& par les grandes alliances, & qui a toujours donne degrands-derablp m
bommes a cet drat, dontp,lufieuts ont commands des armies dedans & dehors
royaume, &font morts glorieusement dans le fervice des rois nos pridecesfeurs , ce
qui fuffiroit pour nous obliger a remoigner audit marquis de Duras la consideration en laquelle nous avons sa maifori; mais outre la Loire & les services nombles de ses ancetres, it s'est tajours rendu digne lui-merne par - son propre merite
de nos plus singulieres favours, ayant dés son enfance comments en quality de capitaine de cavallerie 4 nous dormer .des. marques de son affection & de, son courage, & can tinud a-nous rendre des Cervices . importan's en cells de colonel de cavallerie, C
ale marêchal de camO, & enfin, de notre lieutenant general , rant en Flandres ,
bataiiles,
.qu'en Allemagne, en Catalogue &'2n-Italie, en plusieurs Combats,
autres occasions otl il. a toujours fait voir,, par des adiems iclatantes & glorieuses,
-un attachementextraordinaire a notre personne, a nos interets, & a l'heureux succds
de •nos acmes nous ayant fcrvi en cette qualiti de lieutenant general depuis rannee mil
fix tens -cinquante quatre jusqu'a la derniere campagne, oii nous meme, commandant. notre armee de . Flandre en personne, avons vfl rant de preuves de sa valeur
& de son experience a la conduice & au commandement des armies, que , pourlui
temoigner. l'estime que nous faisons de sa perfonne & lui laiffer, & a sa posterite,
une marque honorable de notre reconnoiffance; nous pour ces causes . & autres bonnes
considerations a ce nous mouvans de l'avis de' notre Iris-Cher & tres-ame frere
-unique le duc d'Orleans , & autres princes de notre sang, & plusieurs grands & D
notables persOrthages de notre confeil, de notre certaine fcience , pleine puisfance
& aurora royale, avons la iterte & marquisat,de Duras, fise en Guyenne,.confideTable taut par 'fon Etendue que par ses dipendances & ses rriouvances,crie&erige,
,croons & vrigeons par ces presentes fignees de notre main en nom , titre & dignite
de duche & pairie de. France, & pour cet effet y avons joints, Mt & incorport , joignons , uniflons & incorporons la comte de Rauzan, & les baronnies de
Pugeols & de Landrouet, routes terres de la Meme mouvance & fises dans la mêmo
province, avec touter leurs appartenances & dieenclances , pour être doresnavant
venues avec ledit marquisat de Duras, conjointement & !cans un mem tltre de duche
& pairie de France, & en jouir par ledit sieur de Duras, ses hoirs, fuccefreurs &
ayanscaUseprocriés en loyal marine, ensemble de tous honnvurs piiimifleaCCS*1 franchiser&lberrez dont les autres dues & pairs de France jouiffent rant
en )uftioe & jurifdidion 3 . siance en ries cour de parlement, 'avec voix diliberatives
qu en tous autres droits quelconques, soit en asFemblee de nobleffé, faits d'armes,
qu'auttes lieux 6t ades de fiance, d'honneur & de rang; . . voulons & nous plait
que toutes les caufes diviles 8t eriminelles, mixtes reellei, qui concerneront
-rant, ledit fieur• de Duras que le • droit dudit ducht, Calera traitées,. & juges en
nàfdites, cours; de parlement en rods cas fors & excepts les , royaux , dont la :connoillance appartiendra aux juges, pardevant lefquels ils avoient accofttume de. resfortir ; voulons auffi quo ledit . fieut de Duras, & sesAefcend.ans miles en loyal
nariage,
puissent dire -& reputer dues de Duras & pairs de France, & tiennent
Iodic duchi en pieta sief sous une scule foy & hemtnage de nous & de notre
couronne,
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couronne ,'duquel duche & pairie ; ledit sieur de Duras nous a fait dds4-prisent
ainf eft accanuthe; serment de fidelite, auquel nous ra yons recii en ladite
A qualite de duc de Duras & pair de Frauce , & comme tel, nous voulons que tous
ses vaslaux & tenans fiefs Mouvans dudit duche le reconnoissent, lui rendent la
foi & hommage, baillent leurs aveus& denombremens quand l'oecasion echera
audit . fieur s de Duras , & fes succeffeurs audit duché- au mane titre de due de
Duras & pair de France; sans toutefois que par le moyen de cette erection ni des
edits des annees t 566..du mois de juillet r.57 9 . decembre 1 5-81. & mars 1582- faits
sur l'iredion des terres en duchez pairies, marquifats & comtez , on puisse pre-,
rendre a -prefent ni a l'avenir a faute noir& males dudit sieur de' Duras & de ses
defcendans, ledit dude & pairie etre reuni & incorpore a notre couronne , & sans
que nos succeffeurs rois audit eas , puissent pritendre aucun droit de propriete &
reversion dudit 'duche. par- le moyen defdits edits & autres chofes quelconqueS,ausquelles nous 'aims &roe .& derogeons de notre grace' fpeciale par cesdites pre;
sentes'; en faveur dudit fieur de Duras, & de ses successeurs & ayans caufe, sans
13 laquelle derogation ledit fieur de Duras. n'auroit voulu accepter notredite grace &
liberalite, ni confentir a la presente creation & eredion , a la charge ausli que ledit
duche, .a defaut de suecesleur males en loyal mariage dtidit sieur . de Duras & de ses
defcendans, recournera a sa premiere nature, titre & qualité de Marquisat. Si donnons en mandement a nos amez '& feaux , les gens tenans nos cours de parlement
& chambre . des comptes a Paris, & a tons nos autres juiiiciers & officiers, chacun en droit' soyi& comme a la i 'appartiendra , que nos prelentes lettres de creation
.& erection ils fasfent- lire ,- publier & enregierrer, & de tout ce qu'elles contiencent jouir & user ledit sieur de Duras & fes suecesreurs miles en loyal mariage ,
pleinement, paisiblement & parpetuellement faisant cesler tous troubles & empechemens au contraire, rionobstant tous edits , ordonnances & lertres a ce contraires,
en vertu deTquelles on pourroit ,pretendre le nombre des dues & 'pairi etre limite &
prefix, ausquelles nous avons deroge & dérogeons , manic a cello de l'an 1579. &
aux derogatoires des dérogatoires y contenuds :. Car. tel . & notre plaisir. Et afin
stable I toujours , nous . avons fair mettre notre {col
• c que ce foit-chose ferme
cefdites presentes. Donne S. Germain en Laye au mois de mai, l'an de grace
mil six cent soixante-huit , & de notre regne le vingt-six.- Sigrid, LOUIS. Et sur-le
reply, par le toy, PE GUENEtAUD•

Erection de la terre a, marquifit de Duras en titre de' duck', en fa.veur de
le mart/eked de Duras.
Au mois de fevrier 1689.
0 U I S , par. la grace de Dieu , roy de France & de Navarre, a tous prefens
.& a venir , salnt. Nous trouvant ,porte par notre propre inclination , auffiD bien que par l'exemple des rois nos pr6decesfeurs, de distinguer par des titres d'honneur les personnes qui se 'sont élevées au-deflus des autres' par un merite extraotdinaire & par des services signalez joints a une illastre & haute naissance ,. nous
n'avons pas voulu differer plus long - temps a honorer d'une nouvelle dignitd notre
tres-cher & bien-ame coufin Jacques-Henry de Durfort , marquis de Duras , marechil de France, issu d'une des plus grandes & anciennes maisons de =re royau.
.me , confiderable par elle-même & par fes grandes alliances, & qui a toujours donne de grands hommes a cet etas, dont plufieurs ont commando des armees dedans
& dehors le royaume , & font mins glorieusement dans le fervice des rois nos predecesseurs ; ce qui suffiroit pour nous obliger a temoigner audit marquis de Duras
la consederation en laquelle nous avons sa maison. Mais outre la gloire & les services notables de ses ancêtres, s'est toujours rendu digne lui-meme par son propre
merite de nos plus, fingulieres faveurs , ayant des son enfance commence en qualite
de capitaine de cavalerie a nous donner des marques de son affection & de son courage, & Continue de nous rendre des .services importans en celle de mertre-de-camp,
enfin de .notre . lieutenant general en nos armees taut en Flandre , qu en Allemam
gne; en Catalogue, en Italie, en plufieurs combats , sieges, batailles & autres occalions od il a toujours fait vbir par des aCtions eclatantes glorieuses, un attachesilent extraordinaire a notre personne, a nos interets, & a l'heureux fuccez de no's
armes, nous ayant servi en cette qualite de lieutenant general en nos armies deputo
T8
Tense g

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

/1 14I$TOIRE GENEALOGIOVE ET CHRONOL
Tann& mil fix -pens cinquanre-quatre , meme dans Cellos qua nous avons tommalt4
lees en personne „ nOtamment en, Panne mil six cens foixante-quarorze, fors de la A
-conquê're que. nous fames du comte de Bourgogne, ou it fervit si , dignernent, que.
nous nails trouvames conviez a lui donner le gouvernement general-de cette pro.
'vince ; & depuis que la consideration de taut de bons & signasez Cervices- rout ele.,
vi I l'honneur de la charge de marechal de )Trance, considerant auffi avec combiea
d'a6tivitd is a agi dans le commandenient que nous lui avons donnependant la cam.
pagne derniere de nom armee d'Allerriagne, command& en chef par notre trisq
, cher .& ;tres-amp fils le dauphin , & les heureux succes qu'ont eu les proms aus.
quels nous rayons deftine , nous avons resolu de danner a notredit cousin de net/.
veal= temoignages de notre affeaion , '& de lui laifler & a sa pofterite une marque
honorable de notre reconnoislance.
Scavoir faifons, que nous pour ces caufes & autres ce nous mouvant 9 de no*,
Ire grace speciale, pleine puisrance & autorit4 royale,. avbns creé , rig & eleve,
•reons , erigeans & elevons par ces presentes fignees de notre main, la tare & mar..
,quisat de Duras, Liz en Guyenne, appartenant a notredit cousin Jacques-Henry do
Durfort ensemble la comte de Rozan & les baronies de Pujols & Landrouet ,
routes terres lui appartenantes etant dans la meme mouvance & dans la mettle
province, aver routes lours appurtenances & dependances, que nous avons unies &
incorporees audit marquisat, pour ne former a l'avenir qu'une settle & même •erre
en titre & dignite de duche, pour & afin que notredit cousin Jacques-Henry de
Durfort, ses enfaits & defcendans males en ligne dire&e nez & a nature en loyal
manage , jouisfent a perpetuite, comme seigneurs 8c , proprietaites dudit duche, des
titres, honneurs dignitez rangs , prerogatives, preeminences & privileges y appar.
tenans, ainsi qu'en jouiffent les autres dues de notre royaume, soit en asfemblee de
noblesle, fairs de guerre, qu'autres' lieux de siances, honneurs & rangs, & ce sous le C
resfort immediat de notre cour de parlement de Paris, en laquelse nous voulons quo
les appellations qui feront interjettees---des osficiers dudit duche , refrortiffent nue.
ment & sans moyen , & a cet . effet .avons icelui marquisat, ensemble les terres que
nous y avons unies, disIrait & exempte, distrayons & exemptons do tons nos au.
tres juges , cours 8t. jurifdi&ions • oh cites' avoient accoutumé de reffortir rant en
premiere.inflance quo par appel avant la premiere ireition & en tous cas, fors
& excepte les royaux, dont la connoissance appartiendra a nos juges devant lesquels
elks avoient accoutume de reilortir, & a la charge d'indemniser ,nos officiers ; lequel duche notredit cousin tiendra de nous nuement & en plein fief A_ caufe de notre Tour du louvre, quant a l'hommage, lequel il fera tenu de nous prêfer en la.
dire qualite de chic , & comme tel nous voulons & entendons que fes vassaux le
reconnoissent , & quand le cas y &here , lui fassent & prestent & a fes enfans &
descendans males , seigneurs dudit lieu de Duras Oa foy & hommage & autres re.
connoifiances, baillent aveu & denornbrement faffent & payent les deniers selon
la nature des terres qu'iss tiennent de sui audit titre & qualite de duc ; & pour l'exercice de la jurisdietion dudit lieu, voulons que notredit cousin Jacques-Henry de
Durfort puiffe faire exercer & etablir un siege de duche en la viile de Duras, au.
quel iI y aura un senéchal, un lieutenant, un procureur fi.ccal; & le nombre d'officiers accoutume pour rendre la justice, & sansqu'en consequenee de la presetire ereftion , a deffaut d'hoirs males de notredit cousin Jacques-Henry de Durfort, ou de les
defcendans macs en ligne direite ledit duche puisfe estre par nous ni par les rois nos
predeceffeurs reuni pareillement a la couronne en confequence des édits & declarations des anne'es 466. 479., & & autres reglemens faits pour l'ereetion
des .duchez , marquisats. & comtez ; de la rigueur desquels edits & reglemens nous
avons dispenie & dispensons ledit duche par ces presentes, sans quoi notredit cousin
n auroit accepte ladite grace; a la charge aufli que ledit duché, a desiant de succesfours males en loyal mariage de notredit cousin de Durfort & de ses defcendans ma-.
les, retournera a Ca premiere nature, titre & qualite.
Si donnons en mandement a nos amez & feaux les Bens tenans nos cours de parlenient & chambre de nos comptes a Paris , & autres nos justiciers & officiers qu'il
appartiendra que ces presentes ils faffent lire ,publier &enregiarer, & du contenu en
icelles jouir & user notredit coufin Jacques-Henry de Durfort & ses defcendans males
pleinement paifiblement faisant cesfer tous troubles & empechemens ce contras'
res : Car tel est nnotre plaifir. Et afin quo ce bolt chose fume & (table a toujours, nous
evens fait mem mitre 'seel a cesdites presentes. Donne 1 Versaiges au 1119i5 410 fii!
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v ti er ro de grate roil fi* tens quatre.vingt•neuf, & do notre regne le rittarante,4
sixiéme. Signees L 0'1/.1 S ; & •fur le. reply, Par le roy, Lt lig nash 8e. feellits dtt'
A grand fceau de eke_ vert5. Et plus bas
Bou4HE ht,:r ',pout lettrOs tom= 4vei
aion de la terre & m.arquisaZ deDuras ,e4 timid; -dufhi. . • ,.
•
Regerles ,_ouy ti' confinsant le procureur general du roy,pouiloul
titiopetran0 ,
elms drnendans miles en ligne direaeinea. anaive en loyal mariage ., de lair effet'di
lire executies felon lair forme er teneur t ircietiant here, are ce
contents ,
Pat.*
Parkmetai
le
premier
Mars
yens
ratre-vingt-neuf,,figni,
DoNacns.
Lt
ejl
Ott
en
.
.
.
,
.
.
.enfteit.
ce
•1tegeries erale thot bre. des comptes , ouy le procurer& general do key, poor
prillio.;
parint &tett:lain stiles de rep dr mom icelles ,• *Vont
char es fiwiet•
ce felt dit trOfflitne jour dupe mil *tens quatre-vingt.neuf. figne.,;14!)
par tarre
CHER..

B

,

,

.

,

Dentron au tare de due par M. le marichal de Duras, en favour de fen fits 40E100
l'agre'ment du roi ,• qui -accorde 4upere la continuation de" hamm y, dm' Louvre.

Du is. Mars 1689.

A

tijOURD'HUY i6. du mois de mars 1689. le roi etant a Versailles, ayant
par ses iettres . patentes chi mois de fevrier dernier , pour, les causes & eon&
d' erations y contenues,cri6 & erige le marquisat de Duras , fciz en Guyenne, entem4
ble les baronies de Pujols &. Landrouet , ausfi dans la .meme province qu'elle a UPI:
& incorpori audit marqugat , pour lie faire qu'une & mime terre en titre
& dignite' de duche en faveur du sieur due de Duras, marechal. de France , pour.
en jouir-par. lui & ses =fans & descend,ans miles en ligne direde., nez &. naitre
C en loyal manage, audit titre de duche,ainfi qu'il eft plus particulierement portipar
lefd. lettres; Et Sa Majesti desirant de plus enpliz timoigner audit fieur d'uc de Duras '
la satisfaftion qu'elle a des grants & signalez services que
ceux de son nom
ont rendus .4t a cet etat , & le •convier par un favorable traitement a. les continuer,
pour cette fin ayant eu bien agreable la fupplication tres-huinble qu'il lui a fake de
trouver bon gull se (limit de sondit duche en faveur du comte de Duras fon fils
alne , Sa Majefte a bieri voulu en agreant •cette ddmifon lui confliver d lu dame
son Ovule lei &gnaws dr entries du Louvre 6., de fes nmifims royale', pour en jouir par
eux comme ils ont fait auparavant ladite demglion, sans qu'ils y puisrent etre trou.
blez ni inquietez par qui que ce soit , & pour quelque cause que cc puisfe etre, •
m'ayant Sa Majefte tommande pour temoignage de sa volonte d'en expedier le pre.
lent brevet qu'elle a signi de fa main. , & fait contrefigner par moi fon conseiller..
secretaire d'etat & de f4 commandemens & finances. Signi o L Q U I S. Et pluo
D bas, LE TELLIalto
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GENEALOGIE_

A.

DE LA MAISON

DE DURFOR.T.
I' nom .cette melon se trouve • diverfement écrit- -dans les titres- , de

LaDurfort de Durfort ,.Durefod , de Durosorti & de Durasforti mais
trouve plus communement de p#01,. Les . extraits . des titres .que,
va
tappoiter par datte clannees • feront Voir" la grandeur & de 'cette Maison ,
mais ils ne suffifent pas pour asfurer la filiation des premiers degrez , ni faire connoitre quelles sont les ainees .des differentes branches du nom de Durfort. On se
cootentera done de rapporter d'abord les seigneurs, marquis duc de . Duras , avec les
branches .qui en font sotties , apres lesquelles on donnera cello dont on n'a pa trouver la jonction , fans que le rang dins lequel elles seront rapportees doive declder de
leur droit cl!ainesfe.

13

IGUINA fille de Bernard de. Durfort . , & de "Iva, fit une donation a Dieu,
en

a S.: Pierre & au moriastere 'de Moiffac de la nioitie de l'eglise de Valbaze
i63.. Archives de labbaye de .111oifferc.

FOULQUES de DutfOir; Cigna une .ordonnance de Raimond-Bernard comte de Bar- c
celonne le x. .dc fan 1067.. •iirchOes de Barcelonne, Bib/. col&
•
BERNARD de Durfort, tranfi ea avec Matfredus , abbe de S. Maurin diocese
Chri edit. nova . tome II. col. 94 5. •
d'Agen enj
PIERRE-RAIMOND de Durfort, fit une donation a l'eglife de S. Nazaire de
•
• .
Carcasfonne ran . 1 L 33 . ibid.
ETIENNE de Durfort, fore de Robert de Dutfort, fut.rec6 :religieui au monaftere de la Vali= ran 114.... lout . le regne du roi Louis VII. sa mere & les Freres
donnerent pour sa, reception tous cc qu'ils avoiedt dans ce,lieu. Voyez Gal. chrift.
edit. my, tome Mfr. col. 217.
'

GUILL,A.UME de Duroforti , fut temoin avec Guillaume de Narbonne a un engagetnent que Raimond de Trincaves, vicomte de Beziers fit au mois de septembre D
1 156. a Bernard - Raimond de Campendu. ..Extrait des mim.possr !V. de Languedoc.
ROBERT & GUITARD de Durfort,donnerent era x 14.. . aux.religieux. de la
Vallete tout cc possedoient dans ce lieu. Gal. chri I. ibid. Ce Robert de Durfort
peut etre le meme qui est mentionne dans un ate de l'an 11 7 8. ibid col. 32.2,.
OLIVIER & BERNARD-ARNAUD , fils d'Ermengaud, rendirent hommage
de la baronie de Durfort le 28. mars 115o. Titres de Foix.
Roger comte de Foix, accorda la moitie de la baronie de Durfort & de la Bastide
de Granouillet le jour des ides de septembre x 16i,
GUILLAUME & OLIVIER , fils d'ilymar rendirent hommage de la batonie
de Durfort le 3. des calendes de novembre 1164.
HUGUES de Durforr, fils d'Eldiarde, reconnut tenir de Roger Vicomte de Be•ziers le chiteau de Ruio 1175. Archives de. Foix. Rik Colb.

(a) Ainfi appelROGER vicomte de Beziers , engagea dix muids d'orge qu'il prenoit tous les
lez do chateau de
Melgueu/ ou Mal- ;Ins par •droit d'Albergue des habitans de la vine de 412alveriis , a ROGER de Durgueuil pas Mont- fort , a sa femme & a Fes enfans , pour 250oo. Cols Melgorlens ( a) 6 . 1177. Ibid.
pellier.

•

BERNARD
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BERNARD de Durfort & BERNARD fon sils; firent don en 1186. a Guillatv:
A rile abbe & aux, religieux de Grandselve , du droit de . Leak en moncant & descendant sur la Garonne , ils en firent un aucre le to. des calendes de fevrier 1187.

Archives de l'abbaye de Grandfilve. Bib/. alb.,

MABILLE & GAILLARDE sa sceur,, filles de Roger de .Durfort , donnerent
en t i94. a l'abbe de Montalieu tons les droits qu'elles pofiedoient dans le chateau
de Ferrand & fes apparcenances. Archives de cette abbaye. 13ibl. Colb.
RAlMOND de Durfort & SIC AUD . son frere engagerent l'an 1200. pour a000.
fols Melgoriens a. Gerard de Fe/a & a sa posterite , tons les hommes & femtnes
qu 'ils.avoient dans le chateau de Ferrand avec toes les biens qu'ils y poiredoienr.. ibid.
BERNARD .de Durfort, fit une donation a Arnaud abbe de Grandfelve au mois
d'avril z2oo. Ibid.
BERTRAND de Durfort , fur ',relent a l'accord fait entre Bertrand eveque de
S. Paul-trois-chateaux , & Raimond comte de Toulouse en 1262. Yoyez Gal. Chryi.
edit. Inv.. tome I. infir. p. -22 I.
• GUILLAUME de Durfort temOin d'un ale paffe • entre le roi d'Arragon &
le comte de Toulouse en 12.04. ( a ) pent etre le mime qui soufcrivit a raete par (a ) Trefor des
level Pierre rot, d'Arragon confirma to 12.09 . les privileges que fon frere avoit ac- chartes.
corde aux priture
s religieuses du monastere de .S. Pons. ilyez Gal. Chrill. edit.
•..air,. tome I. ker. p. 6s.
Simon de Montfort donna en 1212. a Robert de Movefirs tout rheritage de
GUILLAUME de Duff= , & Robert de Mauvefin le donna au monastere de Prouille.
C titres de cette abbaye. Bibl. Colb.
BERNARD de Durfort, rendit aveu du chateau de Beaucaire diocese. de Cahors,
Raimond comte de Toulouse en 12.13.
•
Le 12.. des ides de feptembre 124 3 . B. de Durfort reedit hommage a Raimond
comte de Touloufe du pays de &Bice= , situe' dans lc diocese de Cahors, & dans
cet ale il, est marque enteautres choses, qu'il recommit tenir de ce prince tout ce

lis pridecejeurs cot posfedi dans ce dioce/e depis tot fi long-temps,
veer ni tradition , #ai en marque mil commencement.

;it a nifia.,

Auger abbbe de Moisrac, donna l'an 12.1 4. I BERTRAND seigneur de Durfort
son vasial , les dixmes de yin de S. Hilaire de Durfort, de S. Martin de Montaut ,
D & de S. Paul de Burgefis ., a condition qu'il payeroit un florin d'or to gs les ans I
cette abbaye. Titres de :111oifflic. Bibl. Colb.

B. de Durfort de Duroforti , run des dix barons qui furent temoins du serment
que fit aux coosuls de Moiffac Raimond comic de Touloufe, tors de son entrée dans
ette ville le 26. mars 1221. Archives de 1 hofiel de vide de me ete.
RAIMOND-BERNARD de Durfort, exempta pat aete datte des nones de mars
122.5.1es abbe & religieux de Belleperche , des droits de pease & lode par terreb par
enu, dans routes ses terres. Archives de l'abbaye de lielleterche.
BERNARD de Durfort, fut un des temoins de la ligue faite entre Raimond
le pane comet de Toulouse Sc,le comte de Foix, le 3o. feptembre x224. mina
Bearn. 1. 8. ch. 21. art. 3. pg. 754.
E
.
Pierre abbe & les religieux de Bolbonne,tranfigerent avec BERNARD de Durfore,
touchane le village d'Ampouillac , que cet abbe donna en sief a Bernard de Durfort,
lequel
en fit hommage ea 12;1. Titres de cette abbaye.

N.. de Montpezar abbe de Moislacdonna les chateaux de Durfort
MOND de Durfort l'an 12,32, Titres 2de cette abbaye. Bat Colb.
Tame Y.
Y

RAI!.
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liERNARD de Durfort ,° temoin un ante de Pareage entre Maurin • abb6 de S.
.Antonin & Roger comte de Foix, touchant le chateau de Painters en 1231, Z.

•,.

lres de -Pamitry.

RAIMOND de Durfort, temoin au partage des terres fait entre Guillautneaer,
. bard de Aftanave & Loup de FOix le 2. lour du commencement du Mois; de. juilleg
•
1233. Titres de Foix.
•

GERAUD BERNARD , ERNIt/iGAR.DE CONSORS, enfans de Bernard
de Durfort Arent en 1133. don a Pons abbe de Bolbonne du village d'Ampouillac,
de tout ce qu'il avoicnt dans le territoire de S. Martin , d'Ampouillac & de i000.
fols Toulousains !cue !cur pere avoit laisfes a cg monaftere, pour. reparer les dom.
mages qu'il avoit faits a la . grange d'Ampouillac a laquelle avoit mis le feu, Ti•tres de 'BoibOtitte. Bib!. Gelb: Pons abbd de Bolbonne , donna la Mime annEe quittance a Bernard de Durfort de tout cc gull lui pouvoit demander, & aux habitans
des' lieux de sa dependance de Saverdun, de fainte Lavelle & autres métairies,, de phi.
-' fieurs btenfs, 1400. brebis qui itolent dedans appartenans a ce monaftere ,"moyen.,
rant 1000. sols Toulousains & 8. b8tcs a conies valant 3o, sOls chacune, ibid.
.GAILLARDE de Durfort religicuse I l'abbaye de Prouille en 1234. 7itre4

de cette abbaye.
ERMENGARDE4t CONSORS de Durfort , enfans de Bernard de Durfort; firent
tme donation l'an 1235..1 Pons abbe de Bolbonne. Titres de cette .abbe. • bib!. Colb.
BEREXGER de Durfort,nomme dans plusieurs donations de maifons situées dans
is ville de Valence, fakes par JaCques roi d'Arragon ran 1237. 4rthitres de Barcelonne.
•

BERNARD de Durfort seign= de Saverdun, AMEL/US .de Durfort, ' RAL
MOND de Durfort , HUG UES de Durfort St RICHE sa. femme 1. GpiLLAUME
de Durfort&ESCLARMONDE de Durfort femme de laithotad de Durfort chevalier, feigneur , de Fanjaux , sont nommez dans les' depositions fakes contre las Al:
an les inquisiteurs de la foi depuis ran 1238..jusqu'en l'an 104.
bigeois devant
.
Roger-Bernard cornte de Poix , declara par sentence du 9: des calendes de may 1239.
que Pons-Adhemar de Rodelle devoit rendre hommage &' reconnoitre tenir en fief
honoraire les chateaux & terre de Durfort de Guillaume fils de Bernard d'Astanave,
de Loup de Foix, d'Auger de Caltnotit , de Bernard- dArvinha dc de Raymond de
Perelle, comme principaux seigneurs des terres de Durfort. Titres de la tourroode de D

fa ville de .Foig
BERNARD de Durfort du diocese de .Cahors At foi & hommage au cove
de Toulouse en 1239.
RAIMOND - BERNARD de Durfort reconnut par lettres donnees a Castel-Sar.
razin au mois. de juin 1239. tenir a foi & hommage de Raimond comte de Toulouse,mar•
quis de Provence, la terre de Puycornet , la mode de la vile d'Efpanel, & ce qu'il.
avoit au Puy de Grue vers la rivierre du Tar avec leurs appartenances. Trefir des chartes
RAIMOND-BERNARD de Durfort, temoin l'an 1241. a un afte de Pareage
touchant la ville de Fredalac, le chateau de Pamiers, &c. entre l 'abbé de S. Antoine,
Roger comte de Foix & Roger-Raimond. Titres de la ville de Pamiers

E
HUGUES , BERNARD & ARNAUD de Durfort fluent du nombre des
chevaliers qui furent cautions du trake, de paix entre le roi S. Louis & Raimond
comte de Toulouse, & s'obligerent a aider l'Eglise & i chasfer les heretiques par
a6te pafie I Montauban au mois de mars 1242. Trefir des chartes.
I-IUGUES ee Durfort, mari de R ICHE de Roca, Velade Beatrix & ,Brtmilitst
ses lilies,, firent don l'an 1244. a Aymar abbe de Villelongue, d'une terre situee a
Villefesans , a condition quo rabbi & les religieux de ce monaftere tiendroient une
lampe allumee twit & join (levant ravel de 'la Vierge de lea g glise, .on Oche etait
enterree.
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RAIMOND de. Durfort, tit nOnirne le premier seigneur apres les declefiaffiqueS
clans la treve faite le xo. des calendes de juin 12.46. entre Roger comte de Foix
vicomte de Caftelbon, & ses putitans, & Pons evtque d'Urgel. Tit. de Foix. Bib!. Colk
La fille de • Pierre Gasques tresorier, rendit hommage . en 12,46. a BERTRAND.
de Durfort de ce qu'elle tenoit a Clermont & a 'Maim& ibid.
Alphonse de Frande, COrnte de Poitiers & de Touloufe , commit par ses limes
du jeudy avant la S. Jean-Baptifte 1242. SICARD I ALAMANDE & RAIMOND
de Durfort , pour juger les differends entre Raimond-Amelius de Palhers, Pierre
de Villemur & autres ses chevaliers 8t vasfaux , & le comte de Foix, & en cas qu'ils
ne puffent i'accOrder,:il en remit le jugement a la reine de France. ytrehiives

dm'collese des jeflaites de Teitletifi, regifire des lettres du comte 4lphonfe.

•

ARNAUD de Durfort, fils de Raimond de Durfort; feigritur de Durfort & des.
Châteaux de Durfort rendit hommage a l'abbe de Moiffac en 12.1 5.. Titres de cette

kbble.

ARNAUD de Durfort, est . theritiontie dans tine sentenee arbitrate de rofficial
ertigen,_ en faveur .de l'abbaye . Grandselve du 3 ! avril
Archives de rabbet

de GraggilY.
• B. de Durfort, run des dix . barons ternoiris le is: jafiVier lie!. lersque. jean
Chandos , vicomte de S. Sauveur,, lieutenant general pour le roi d'Angleterie, fit
ferment aux confuls de Moitke , en prenant posseffion de cette vine. drchkies

i'Hefiel- Diem de la ville de mope.
. .Eactrait d'un nianyirit de la. bibliotheque etra rei cotte, Cort glaire eantenagt• des titres
de Durfort
Coutumes donnies gut habitats du château & dependances de Clermont- Sobeim
par les nobles , barons , seigneuts dudit chateau de Clermont - Sobeira , siavoir
Raymond B. de Durfort M. Arnaut de Durfort , ensemble Layset , M. Baudouin
de Durfort & ses freres , ensembl M e, Isarn d'Afpremont pour lui & pout la dame
Madame Grande de Durfort sa femme; & Bertrand de Sengeners pour Jui & pour •
la dame Madame Martine de Durfort sa femme; du confentement & de l'avis des
D chevaliers & damoifeaux dudit château ; s9avoir , de B. de S. Pierre-Avals d'Arnaud de Bruhl d'Arnaud de Fontenilles , de Seguin de Gasques j de Senebrun de
Puy-Barfac, d'Aimard do Riberolles de B. de S. Pierre-Avals , de Pierre de Gafques, d'Auger de Puy-Bktsac i fils de feu Arnaud de Durfort 3 dc B. Vt. de Saint
Pierre-Avals le jeune , & de Grimoard de Puy-Barsac, Cet a6te paffe en reglife de
Sainte Viaoire de Clermont - Sobeira le 2. jour de l'issue du mois de fevrier ratt
126z. Alphonse etant' comte de Toulouse & Guillaume evêque d'Agen.
GUILLAUME-BERNARD de Durfort & ses freres, enfans de Raimond de bur-i
fort, obtinrent la delivrance des fruits & revenus levez dans leurs terres der la
mort de leur pere, par lettres du roi S. Louis du dimanche apres la nativiti de
E S. Jean de ran 1 z65. . jusqu'au temps que cc prince avoit fait metric cette card
Lous sa.main,
BERNARD de Durfort, feigneur de Clermont-Soubiran 3 accorda eti 1246. une
prenoit
exemption aux abbe & religieux de Grandfelve des droits de peage
Archives
.de
tabbaye
ses dependances.
fur eux au château de Clermont-Soubiran
de crange'lve. Il en fit autant la met= annee en faveur de l'abbaye de Belleperche.
Le Seneehal de Carcaffonne affigna en 12.66. a GUILLAUNIE-BERNARD
Durfort
fes freres, enfans de Raimond de Durfort, ao. livres de menu sur les
Celk
terms mentionnees dans les lettres du roi S. Louis, Titres de Careapnne.
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Alphonse de France , comte de Poitiers & de Toulouse , confirma par fes lettres
du mois de juillet '1169. la fentence rendue entre BEI:NKR:to de Durfort damoi. A
( ) de Villafc. feau, & Philippe de Villefavettufe (a) son senethal en Agenois , sur la conftruebon
wok.
dc la Bastide de Dunes. Archives du college des jefuites de Toulouft, regifire des leures

dse comte Alphonfi.
•RAIMOND-BERNARD deDurfott , ,kigneur de ClermonOonbiran ., donna le
'noverthre 1270. a l'abbe & au monastere de telleperche les honneurs avoic
dans les terroirs d'Arganac & de Donzac en Agenois , done •ies bailliages fonreon,
tigus a celui de Dunes. dlr ihivis de rabble de BellepiKke.
Sentence arbitraIe rendue le 16. decembre 12,7o. pat jean de Mortaric , Chevalier,
senechal d'Agenois & de Quercy pour Alphonfe comte de Poitiers & de Tonloufe ,
sur.-les differends qui .ecoient entre noble .liomale Ratier de Duroforti , damoifeau,
chine part , & noble demoiselle Ouillethette de burgrarti, Elle de feu Bernard de
Dgroforti , au sujet du parrage des biens qui avoient ere de feu noble homme seigneur Bernard de -Ddrofir.ti , pere dudit Racier & ayeul paternel de ladite Guisle.
metre, &. au fujec de l'heredite qui avoic ete du seigneur Raimond .Bernard de Do.
refire' & Guillaume-Eselebial , freres audit Racier, & oncles paternels de Iadite Guillemette , & au sujet de laciite heredit6 qui avoit dte de feu Bernard de Milford
fils dudit feu seigneur Bernard, en presence do dame Guilsemette, mere dudit Ra.
tier & ayeule de ladite Guillemette avant la celebration des notes de cam der.
niere avec noble homme jourdain de l'Isle, fils de noble homme jourdain seigneur
de , rifle. Memoir(' pour thyleire de Languedoc.
Roger Isarn damoiseau, fils de Roger Isarn, chevalier ,tendit hommage du chateau c
de Ducforc a. Bernard conite . de Foix le i z. des calendes de mars 1277. Archives do

trofir de la sour ronde de Foix.
'Roger-Bernard 'comte de Foix, fit donation le 2. des nones d'avril 1280. a RAIMOND de Durfort damoiseau , de l'Albergue qu'il avoit dans le territoire de Pelapore & de la moitie du moulin qui avoic appartenta a Hughes de Asianave fur la
riviere de l'Ariege.
lOomprornis pasfe le 5. des ides d'avril 1221. entre 'ROGER de Durfort, chevalier ,-GERAUD & RAIMOND de Durfort damoifeaux , d'une part, & Philippe
do la Riviere, damoifeau dame, au fujet .de la troisieme pairie des justices du lieu
de Honoms diocese de Narbonne , nobse Guy de Levis seigneur de Mirepoix ,

Memoires pour l'higoire de Languedoc.
Le page Martin IV. par sa bulle du 12. des calendes de mars do la seconde annee de son pontifical qui se rapporte a l'an 1182. ordonna au prieur de Rabastens
de faire resfituer a BERNARD de Durfort cserc, les biens que Galhard d'Espi( b ) de Spinaefe • nace (b) & Aymeric de Ca thels chevaliers, lui avoient extorquez par usure. Archives da prieure r de la Xatirade de Touloufi.
BERNARD de Durfort, baron & feigneur de Clermont , pa11 une traniadion
.en 1 283. avee l'abbe de Belleperche , par laquelle les peages des moulins & pa Iles on
niVie de Donzac furent adjugez au seigneur de Durfort. Archive:de l'abb. de Belleperche.
Guillaume-Bernard de Marquefave damoiseau, fils de . Repast Marquefave, cheva.
lkr,; seigneur de Durban rend it hommage le 8, des calendes de fevrier 1383. du cha,
teau de Durfort a Roger-Bernard comte de Foix ,tomme d'voit fait Roger Warn , dont E
.fon pore l'avoic acquis parechange. Archives do "Or de la tour ronde de la ville de Foix
GUILLAUME de Durfort , eh nomtne 'aVec plufieurs autres conseillers
d'Arragon dans nnetatification faite l'an 2288. au nom de ce prince, d'untraitlfait
aver le roi d'Angleterre , & lequel Guislaume de Dinfort promit d'entretenir &de
faire observer en tout ce qui dependroit do son atitorite. Il fat 'prelim /a rnetne
nee au serment que le vicomte de Cardone pieta entre les mains du depute du .roi
crAnglcrerre & du prince de Saserne, pour engager le roi d'Arragon a rendre an roi
d'Angleterre une Com= d'argent qu'il lui avoic rernife pour la ranco'a du prince do
Salerno qui avoic ere fair prisonnier aftx guerres de Sicile; & par une lettre du roi
d'Arragon
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d'Arragon &rite
meme; annee au roi d'Angleterre , il . paroit que Guillaume de
Durfort avoit ete envoye aupres du, prince de &lune , pour traiter des . conventions,
.1 .'
qui avotent ceja ete arretees , que ce prince he paroisloit, pas VOuloir effeetuer
le roi d'Arragoti le nomma avec plufieurs seigneurs, pour conclure sa paix avec Rome
•
& les rois de France & de Sicile , le traite le At l'an 12.9o.
Le roid'Angleterre a qui le roi de France venoit trenleV6r la Guyenne,
l'an 12 94. a RAINFROY de Durfort pour l'attirer a fon party; il le qualifiesit; cher,,
Fie de raider irecouvrer ce pays; & aptite qu'il-attend ce secours non feulement,des
bons offices qu'il lui av,oit rendus jutqu'alors, mais encore de ceux quo ses ancetres
avoient rendus ales Oredeceireurs dans tous les temps pailez. .
La femme de . Pierre Chevignac At hoinmage pour Beaulieu ran 12,96. BER?:
14AltD o de Durfort. Titres de Foix, inventaire de Leelonre:

B On trouve,ORPHAIZ veuve en 1296. de RAYMOND de Dutfort, damoifeau de
Fanjaux, (vile du diocese de Mirepoix& autrefois de Toulqute,) ce Raimbnd, fils d'autre .Raymond de Durfott; chevalier , d'Elilerinende. Orphaiz &oft mere de Bernardi
de Guillaume Bernard & de Ramrod de Durfort 3 damolseatix de Fanjaux.
RAYMOND-GUILLAUME de Durfort , BERNARD & JOURDAIN de ,
Durfort; freres damoiseaux de Fanjaux , Cs de B-ernar4 de Durfort ; *chevalier de
fanjauk ,
de 'Braide : & petipas de . Raymond & d'Efilartnande en 1296.

colb4

HUGUES de Durfort, chanoine dePamiers en 13o0. Titres tie PATfild'S.'

i3ertrande de Toulouse porta la terre de Deyme a BERNARD de Durfort, theva•
Tier, qu'elle epousa en 1300. TrAite dela noblesfe des capiteuls de lealeicfe par la .Faille, trait
fierce iclition , in 40. p. 10 2.
•
c GALHARD de Goth; dainoiseaa, feigntur de Duras , dioctie d'Agen • flue &
marechal du papa Clement V. fit son -teilament lc i6.. janvier 73c35. par 'lequel it
legua a lidarquefie de Durfort de Diareerti , quarante pieces d'argent , a Arnaud de.
Durfort cinci'coupes d'argenravec les :pieds dorez $ a 40ait to niece .fille d'Arnaud
3oo. livres tournois. Il recommanda au pape, Paymaiid- Bertiard de Durfort, chanoine
de Perigneux s fils d' 4044 de tJngaco sa femme, .8r substitua en dernier lieu les
heritiers pour . les tents de Duras & de MonvGalhard, Aymerii & Galharci de Un..
264
gico , etifans milts de ikiatteelie de DUrfort fa niece. iirchiVes de BhodeiGaile
AUGER de Dtitfort , elA Abbe de Moistac :en 13o6: mourdt en 1334. Voyers
tow. t. col. •i

dal:ehri j

ARNAUD de Durfort, eft . nornme avec .41pais sa Elle dans le teitainent fair le
E., jAnvier , 3. x x. par Arnaud Garlic de Goth , vicomte de . Lornagne son oncle qui"
lui . legua vitag coupes d ardent avec les' pied: dorez.

,

..

. .

OAILILARD de Dutton , prebeudier de Nlt,et4lng dans Uglise de S. Pierre
d'Yorck, obtint le a. fevrier 1312; des lettres de proteetion du toy d'Angleteffre:
..
III. fel. 307:
Byrne, ancienne edit.
E , BERTRAND de Durfort seigned de Clerttiorit-Sauliran, fir tin diterd
1314. avec Anne-Picarde & Bsanque de Cor,, sceurs $ c'eft apparemment le mêtric qui
est, qualifie, Chevalier Banneret dans une quittance qu'il donna a S. Omer le 20. aoat
1 3 1 5 . a Renier Cocatrix , treforier des guerres , de lob. livres ,petits tournois en
prets fur ses gages , & ceux de deuce autres Chevaliers 8E de 17. ecuyers de fa: come
pagnie. Son luau represente un _cavalier arme tenant un bouclier , sur lequel it pad
roit pour armes une bande & unc bordure. cabinet de 4.1, dairambtodl,

Tode

g
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ESCLARMONDE de Durfort, fille deYoordain de Durfort Donzel duchateau

de Fanjaux & de Veziade , epousa Liar contra du jeudi apreS la fere de S. Pierre &

S. Paul ,. .011illd de rillario de Salis , fit san testament le jeudi , jour de , la Tour.
Giut 1 3 2,6. par lequel elle elut fa sepulture dans le monastere de Prouille ,
fit un legs a Sativimende de Durfort, religiede de cette . abbaye. Les temoins furent
Purdah; de Durfort.
Bernard. Hives de Durfort, Bernard-Rahnend , son frere,
coAirt.

Titrat de Nirepoix

Popia ,.prieur de Fens, diacefe de Caliort donua un prieute a AUGER de Din.
fort, religieux, nom. de Gaillard , abbe de figeac, par !tures de l'an
ARNAUD de Durfort, chevalier seigneur de Fefpuche , BERNARD de Durfort, chevasier seigneur de Clermont, & BERNARD de Durfort, feigneur• de Ca.
nilhac , sont nommes dans des lettres du roy d'Anglererre, dattees du 17. Juillet 13,15.
Rymer, tome III. fol. zp.
•

,

.

GUILLAUME de Durfort, damoifeau, par fon teftament de l'an 1317. insIicua
son heritier univerfel, Rertrand de Durfort, damoifeau, son coufin , hls de feu
.Raimend-Bernard de Durfort, chevalier Archives .de Pan ' nom:mire de Leccienre , ch.
teiblINMS, Cate J. z.

BERTRAND de Durfort, feigneur de Malade , eft nomme dans une sentence
du bailie de Molnar de l'an 13zo. 21;rer de Leaenre.
_ • ARNAUD de Durfort; epousa l'an 1; 2r. Brun:fent de Durrett , fille de Bertrand
de Durfort, feigneur de Clermont-Soubiran , elle cur S000. livres en mariage.
Inventaire dn. trifor d' Amara.

C

BERTRAND de Durfort, seigneur de Clermont.Soubiran ,dont il Went d'être
parle , est qualifie chevalier dans les quittances de cinq payemens qu'il fit a Arnaud
de Durfort, les annies 1 3 zo, 1;21. 1323. &'1323:dIrchiVesde PAM ,i1111411.1.1ire de Lee*
Iloure,
intitnle mariage dp, alliances, corn' N.
iXtrilif

de Thilloire genealogique de la inetifin de Pandeas..p. .123.

Reale de Faudoas fur accorcl& en mariage peu de jours au-deslus de l'Age de onze
aria , par contras paffd en Lomagne le 14. de l'ifshe de janvier 1322. a Raimond.
Arnaud de Presfat dit le Jenne, fils d'autre Raimond-ArnaUld de Presfac, (alias) D
Prefehat, chevalier seigneur de Brignemont & de . Marsac en partie & de Marie de
Durfort . fille de Bertrand de Durfort, chevalier feigneur de Deyme,
, de la.maison
des marechaux de Duras & de Lorge.
Bertrand de Gdrh, oevto do tape Clement V. par fon teflattent du 19. m.ai 1 3 z4.
legua a BERNARD de Durfort, chevalier feigneur de Flamerenx 800. liv. iirchives
de Rhodes ' cad Lomagne, N°. z. & subftitua les fits de ce seigneur 8c de Regine
de Goth, aux comtes de Lomagne &d'Auvillars , I'ordre de primogeniture garde. ibid.
Le roi d'Angteterrc ecrivit le 3o:' reptembre 1324.
('on tres. cher & feat
ARNAUD de Durfort , pour l'exhorter a lui etre toujOurs fickle & a raider de les
conseils dans le recouvrement de la Guienne, memeprinceecrivit ausli en tame
tams a Barnfred .de Durfort, Bertrapii de Dureort , seigneur de .Lunatzgard, Arnaud
de Durefort de la Court , Arnald de Durfort de Berdyll, & Bernard de Durfort.
,Rpner tome IF,:
87.
RAMFRED de Durfort, seigneur de Bajolmont , & Rainfroy Raimend ses fils,
font nommez parmi les grands feigneurs ce Guienne dans des lett= d'Edouard
sof d ' Angleterre du' 154 Octobre 1 s 25. ibid. tome If'.
11.1.
y •
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A Le 1. 8. fevrier suivant, le merne prince ecrivit 4,ARNAVD de Durfort, pour
le rernercier de la resittance qu'il avoit faire a la cletenfe de la Guienne, contre les
Francois , & lui marqua qu'ilcomptoit raller joindra dans peu . avec fon , armee.

Aid. fol. 12 8.
JEAN de Durfort, fils de Bernard Cie Durkin, chevalier seigneur de FlametenXJ
eft nommé, dans un an& du parlement du 29. juin 1329.

li

Le mercredi apres la fete des Apbtres S. Pierre & S. Paul, r 3 2 9 . Raymond de
Durofortidamoifeau , fat preterit a l'aae , par lequel Roger Bernard vicomte de Castel.i.
bon, renonca en faveur de Gaston; comic de Foix son frere, a tomes ses preteri,
tions, sur le comté de Foix & la vicomte de Beam.
Philippe de Vallois, regent du royaume, antablit au mois de fevrier 132.7. Gerard de la Moliniere de Montauban, a la prime de Bernard de Durfort , chevalier seigneur.
de Clermont , ce
confirma etant roi au mois de mars 1330. ?raid de la nobl e e
par la Rope ,p. 67.

g

RAIMOND de Durfort ,-conteigneur de Saverdun, est nomme .avec pluileurs
enres seigneurs dans un a&e de Gas on , comte de Foix, du 16. may 1331. Titres

de Foix , bib/. Colbert.
RA/MOND de Durfort, chevalier seigneur de Montaut , & BERNARD de
c Durfort, seigneur de Casalibus , sont nommez parmi les exkuteurs du testament de
Consrance de Foix, veuve de Jean de Levis, seigneur de Mirepoix ,• le 8. septembre 1332.
BONNAL de Durfort, licentie es droits & pricur de N. D. de la Daurade,
fuivant un afte du to. de rentrie de feptembre 13.34. Inventaire ,oks titres de I ab.,
hoe

de Moific..

pape Benoit:par ses letttes datties &Avignon le 5.. des calendes de decetn.
bre 1335'. recoinmanda a. Edouard roi d'Angleterre ;ARNAUD de Durfort, chevalier, & Arnaud son' fils. Rymer tome Ir. fol. 67 g .
•

p

RAIMOND de Durfort, fils de Bernard de Durfort , seigneur de Bajaumont a
de liainfivy de Durfort, dacause de son pere , fut etabli dans ses biens I la.
inoiseau,.par lettres de Pierre" Gallard, chevalier maitre- des arbaletriers de France,
donnees a Agen le may 1336.
8;

BERTRAND . de Durfort, seigneur de 'Cadilhak; . est nomme dans des lettres
du roi d'Angleterre du Z. Juin 1337. , Rymer tome
766. •
BERNARD de Durfort,. confeigneur, de Saverdun, run des barons non chevaliers qui tuivirent le comte .dc Foix en . 1 3 38. au secours 011 donna • au roi ca
cab.
Guyennc, contre les Anglois. Ztret .de: Foix ,
Le roi de Boheme , lieutenant de ref es parties . de . Languedoc, donna en 1338.
G.uillaume.de itiadalhata , les lieux jurifclikftions a.utres•biensimmpud
bles, qu'ARNAUD de Durfort chevalier, & son fils, rebelles- au, roi, avoient• en
la tenichauffea d'Agenois & de Gascogne.
E

• ,

.

.

.

.

.

• SEDILLE de Durfort , fine Amanda. Durfort , fut matied.Vers le mois de Dd• ccuibre
Bernard -purdah, baron de •l'isle: jourdain:„ fits de iiiirdell10
baron de rifle Jourdain & de Guillemette de Durfort , dame de Clermont-Saubiratr3
Mlle de Rainsond-Bernard de Durfort. Le mari de Sedille de Durfort émit deja veuf
. Aiiiff•if. : de eitte.biA . page: 7ccEc.,
de deux : fettimei:-. Voyei
•

Le roi crAngleterre ecrivit le 21. Juin 134o. a BERNARD de Durfort, feigneur
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de la Chapelse, chevalier, pour l'engager . a le servir contte le roi -Philippes de A
Valois, il icrivit auffi. la meme annee a Bertrand de Durfort y seigneur de Cadilhae, .
192..,
timer. tome r
BERNARD de Duroforti,chevalier seigneur de cafidibus,fur present le io. juin 1342:
avec les autres nobles du comte de Foix, aux privileges accordes par Galton , comte
Foix, aux habitat's de ramiers.
RAIMOND de Durfort, conseigneur de Saverdun seigneur de Bonac 9 eft nom=
dans l'hommage rendu le 3. Ranvier 1 344. pat les nobles & les consuls du.comtd
de Foix, a Gaston comte de Foix, & Eleonore de Cominges sa mere & fa tutrice,
Titres de ,Foix,
cab.
rye

Le duc de Bourbon fit don l'an 545% a RAIMOND de Durfort,chevalier eon- B
feigneut de Clermont-Soubiran, de la partie du lieu de Clermont-Soubiran , qui
appartenoit a Arnaud de Durfort , & a les Freres rebelles au roi. Inventaire de Let
tore, bibli. colb.
RAIMOND-BERNARD de Durfort, seigneur de la Capelle , chevalier, donnO
Agen le 5o. juillet 1347. quittance a Jean Chauvel, trader des guerres , de 4o.
livres pour ses-gages. Elle tit scellee d'un sceau en cire rouge,.representant
cavalier
vine
tenant
tin
bouclier,
fur
lequel
est
une
bande
&
une
bordure
,
le
cheval
(a) Cabinet de M.
caparaeonne. (4) II en donna une autre au mime de zoo, livres le 28. septembre de
Clairatxbault.
la mane annee.
as.

Charles roi de Navarre, lieutenant de roi eh Languedoc, fit don le 2 8. aeftt
.1 35 1.a ARNAUD de Durfort, seigneur de Bajaumont & de Castel-Nouvel , de
baffe 4uc le . roi avoit eujusques alors dans ces châteaux.
route la justice haute
Edouard roi d'Angleterre, par fes !eures du 15. decembri 1'352. donna i
NAUD de Durfort , fils de 'daunt Arnaud de Durfort, &, a ses heritiers & successears , la tare de Durfort aupris de Penne,. & les tentes & revenus de bled & de
vin, de poules & autres, la peCherie.& la peak ou nag, sur le fietive Lot, &c,
ce . don est fondesur les grands services de daunt Arnaud de Durfort; 'az d'Arnaud
de Durfort son fils.
.REMON - BERNART de Dutfort, fire de Peolhet, chevalier banneret , donna,
&ant a toulotife, le 8. feptembre 1353. quittance a JaCques l'Empereur , treiotier des guerres,de fzoo. livres 15. lols 6. deniers, en peat fur les gages di lui chevalier .banneret , de z. chevaliers .bacheliers , de 197. écuyers „ & de 7 3 3 . .sergens

(13)Ibid,

pies de sa compagnie. Son sceau j un leg pakti , au .1. tip' lion, au 2. fine bande charge,
d'une molette , les larnbrequins on matelets charges. de molettes, eimier i .0; palmier ort D
fupports z. lions affis. Legende S. Remon-Bernart
(b) On trouve
- encore trois quittances de lui .au meme tresorier, la premiere du . 9. octobre sui'ant oh il eft qualifii capitaine au .pais d'AgenOis „ la deuzieme du 13: mai 1354.
& la troisieme
t. juin suivant : . illes sont mutes scellees; du meme sceau.

bun,

dUILLAUME . de Durfort ', éVêque de . Loinbez en 1363. asfista au- candle de
Lavaur en 1 3 68. & mourut le is. des .calendes de may 1375. Voyez Gal. Chifig, iditt
-de 1656. tome p.' 678,
•INDIE de Durfort , fur de jean de Durfort , dpoufa 16. Roger de Cominges
z°. Jeanlourdain de: rIsle-Jourdain ; feigneur de Clermont - Soubiran 'gts : de Jean,
COMM de

fIlle-JOurdain, & de Jeanne d'Albret, Elle vivoit ,en 1565. Oyez tome 14,

de cette 41; p. 711.
•

•

.

,

•

MONIN de Durfort, un des 7o. ecuyers de la c.ompagnie de Pierre,-R4Ymon4
de Rabastens , chevalier, banneret & senechal de ToulOule , qui fit mdntre a Callao
Albigeols le Is. decembre 1368 '

t1x Aup
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RENAUD de Durfort, conseiller du roy, chanoine & grand archidiacre de rem
etde Paris, do&eur en droit en 1387. & 1392. suivant les regiftres du parle-.
A mene. .
COMTESSE de Durfort, pour came de laquelle Arnaud-Guilhem de Montlezun
son •mari legua 2oo. liv. sur la terre qui avoit appartenu a feu Bernard de Durfort.

(a) Voyezsim article tome Ade cette

F. 628.

(a) Archives de
Nu.

•

INDIE de Durfort, sceur do Comteffi de Durfort, est tiommee au mêttle testament d'Arnaud-Guilhem de Montlezun, qui ordonna quo le lieu de Flamerenx (b) flit (b) daiatneren.
retnis au comte d'Armagnac, qui en feroit remettre les fruits is mains de ses exe. this.
cuteurs testamenfaires ; & .que si apres fon décez les heritiers d'Indie de Durfort
vouloient racheter le lieu de Flamerenx, it leur fat rendu avec routes ses dependan.
ces, en payant 3eoo. florins d'or, suivant les conditions du jugement prononce par
B lc defimt comte d'Armagnac.
MABILLE d'Albret , troisieme femme d' Arnaad-Guilhem , comte de Pardiac , avoit
ete mariée a Arnold de. Durfort, pour I'ame duquel elle fonds une chapellenie dans
le convent des Freres mineurs de Penne en Agenois , par fon teitainent du 17. novembre 1388.
•

RASSE de Durfort, seigneur de Baugimont , alias Bajaumont; chevalier, bachelien, fit montre a Gimont le, premier novembre 13 9 8. & tutreifi Lezat le premier
decembre suivant avec crois ecuyers. Core de lean de la
BERNARD de Durfort, .4cuyer, seigneur de Bonac , plaidoit le vingt-un juil.
C vleit/41
le.
1 , contre les religieuses mineures de Touloufe pour une maison sife en cette
.•
ARPAZIE de.Durfort , fille de Bertrand de Durfort, seigneur de Bajaumont ,
de Jeanne d'Estrainet, avoit epoufe noble Pierre d'Albert, seigneur de Laval & de S.
Aignan, fuivant une quittance de fa dot du i3. juillet 1415.
JEAN de Durfort, dit le roux de Bajaumont, etoit ecuyer d'ecurie du roy le 2.7.
juislet 14,19. & retoit encore en 1423. c'est apparemment lui qui est 'qualisie Jean.de
Durfort, seigneur de Bajaumont, chevalier bachelier, dans une quittance qu'il donna
le 22.. juillet 1421. a Francois de Nerly' de 240. livres sur fes gages & ceux de dix
em lion, Marts deux
eouyers de sa chambre : elle est scellee d'un sceau sur lequel

fauvages cimier up; lion Ont. (a)
D

(c) Cabinet de Nis
Ciairambault.

BERNARD Durfort, l'un des chevaliers bacheliers de la compagnie d'Amanjeu,
feigneur de Monrpezat, chevalier banneret, qui fit montre au port Caine Marie le 8.
octobre 425.
BERNARD Durfort, l'un, des .vingt-cinq' ecuyerscle la chambre de RaimondBernard Ancully, chevalier banneret , & de la compagnie de Bernard de Coaraze ,
chevalier, qui fit montre a Carcassonne le 28. juin 1426.
BERNARD Durfort , run des vingt-quatre ecuyers de la compagnie de Pelegrin
de Lavedan, ecuyer, qui fit montre a Montreal de Riviere le 28. juillet 142.6.

E JEAN Dulfirt., chevalier bachelier de la compagnie d'Amanjeu, seigneur de Mont.,
pezat, recut a. Agen les 9. feptembre & 9. oCtobre 1430.

z

JEANNE de Durfort, mariee en 1434. a Nampo (alias Francois) de Caumont ;
fils aine de Guilhem-Raimond II. du nom, seigneur de Caumont & de Berbigueres, &
p. 470.
dej came de Cardaillac dite de Valade. Voyez tome IA de cette
PIERRE de Durfort de Duras dans le territoire d'Agen , religleux de l'ordre des
Freres prêcheurs , prit pnfieffion de reveche de Perigueux en 1,438. "'oyez Gal. Chryi.
alit. NOV. tome H. col. 1480.
Tome

Y.

Y 8
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JEAN de Durfort, rendit hornmage au roy de la feigneurie de Bonac au moss d'a'vril avant piques de ran 144.
RAIMONIMERNARD de Durfort, seigneur de la Chapelle & de Malaufe,
,etant fort vieil, donna ran 1445. le quatorze juillet I Raitnand-Bernard de Durfort,
feigneur de BoifIleres, de Salviac & de S. Germain , son plus proche parent, ton
ce qu'il avoit a la Chapelle.
RENAUD de Durfort, obtinr vers ran i476. des lettres du roy, qui lui donneTent permislion de hire retablir les fortisications de Gunac, d'Espersac , & du moulin
de Gunac. ;Reg. des charm du Rol.
BERNARD de Durfort, seigneur de Malause, epoufa par contrat du premier
leprembre 1484.. Michelle d'Aguelfa. Titres de Radez.
MARGUERITE de Durfort, fine de jean de Durfort & niece de Bernard de B
Durfort, feigneur de Malaufe, de l'Espinafie , de Saint Vincent, confeigneur de la ha.
tonic de Clermont-dessus, epousa Guy d'Aguetra, fils de Bernard d'Aguesfa, par contrat
du 3. avril 489.
BERTRAND de Durfort, fits naturel de feu Gaillard de Durfort , ecuyer, &
Nadine, fut legitime en juillet
PIERRE de Durfort, fut reca chevalier de S. jean de jerusalan en la langue de
Provence l'an 1549. it portoit pour acmes- ecartele au
& 4. une bande d'argent, au
& 3. de gueules a un lion d'argent. HO. de Matte, par 1 abbf de Perms, tone ire
PT 3f9•
ANTOINE de Durfortecuyer epoula par contrat du 7. janvier 15
Chardebceuf, sille de Gilbert Chardeboeuf, écuyer, seigneur de la Vareille.

Renee C

JACQUES de Boisileres feigneur de Durfort, guidon de 5o. lances des ordon.
names de la compagnie de M. d'Auffun, chevalier de l'ordre du roy, donna quit-,
tance le 4., septembre Francois-Pafcal , seigneur de Mons, tresorier des guerres , de loo. liv. sur son dtat de guidon pour le guarder d'avril; elle est signie Boylfieres, & kende afun fceau fur lequel me bode.
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SEIGNEURS

MARQUIS ET DUCS

DE DURAS.
D'argent
bode d';:zur.

C

RN AUD de Durfort, seigneur de BajaumOnt .eft le premier des deux rernoins
qui sont qualifiez damoifeaux dans un contrat de manage du 7. avril 1306. entre Renaud fils ame de Guillaume de Cominges ; vicomte de Burniquel , & Braide pe. tite-fille d'Arnaud-Garcia de Goth, fille de Bertrand de Goth. (a) Le roi Philippe
le bel etant a Poitiers , lui fit don & a Marquifi de Goth fa femme l'an 13o 8. a la
priere de Raimond de Goth cardinal du titre de fainte Marie, fon beau-frere, de la juThee de la term de Montaguillon. 11 etoit mort en 132+

( ) Archives de
Pao , inventaire
de Lectoure, cotte
A, 4,

Femme, MARQUISE de Goth, fille d' Arnaud-Garde de Goth, vicomte de Lomagne & d'Auvillars , & de Miramonde de Mauleon, emit niece du papa Clement V.
& sivur de Resine de Goth , femme de Bernard de Dur fort , chevalier, fire de Fla.marens : elle apporta a son mari la terre de Duras & quelques autres, qui font dernett.
tees long-temps dans cette maison. Voyez tense a de cette hi I p. 173.
1. AYMER.y de Durfort, seigneur. de Duras, qui suit.
D
a. GALHARD de Durfort, chancre de Cahors, auquel le roi fit afligner moo. liv.
de rente fur la recette de Toulouse en 1 3 45. pour le dedommager du revepu
des benefices qu'il avoit en -Angleterre & en- Galcogne , avoit perdus pour
avoir tenu fon parti, lequel il quitta deux ans apres pour fuivre celui des Anglois.
3. Bs RITARD de Durfort, obtint remiflion avec fon frere en 1340. .
4. RE GINE de Durfort, a laquelle le pape Clement V. legua trois cens florins ran
1311.
5. MARQUE=

de D urfort, leguee comme sa (cm dans le meme teitament.
I I.

YMERY de Durfort , chevalier, seigneur de Duras. Le pare Clement V. par
son testament du 3. des calendes de juillet de la septieme annee de son pondficat, qui revient a l'an 1311. lui segua 6000. florins. (b) II tut substnue aux rerres ( b)
de Duras, des Allamans, de Puyguilhem & de Montlegur, par le tefiament de Bertrand de Goth, fon oncle xnaterilel, du 19. may 132 4 . (e) term se roi es guer- (c) A rchivcs de
res de Gakogne en la compagnie du marechal de Trie, & pour rdcompenfe il recut Itho cies.
en don au mois de juillet xl 28. la juftice du chateau & de la terre de la Tour en

A
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Agenois & est qualifie conseigneur de Clermont dans un accord qu'il fit en 1336,
avec is comte . d'Armagnao - totiohant Durance, Montigaillard . Allamans, Montiegur A
u disoit lui appartenir. (a) Apres la mort de Jean de D urfort,
'qu'il
Invent. de & autres terres *g

icccoure,

feigneur de Flamarens fon parent, le roy fit -traiter avec lui au mois d'oiStobre 1336,
pour les droits qu'il pouvoit avdir a cause de sa mere sut les vicomtez de Lomagne
d'Auvillars & en la ville de Lectoure, il recut en echange , outre les terres de
'Duras & de Chiteaugaillarcl qu'il se reserva avec ce qu'il avoit tranfporte au comte
d'Armagnac, les ..chiteaux & terms de Villandrau & de . BlancOrt I le même prince
promit lui fournir cinq hommes d'armes & quinze sergens pour la garde de cette
, derniere place, au cas que la guerre survint avec les Anglois ; & it s'obligea de sa
patt de remettre son .Chateau de Duras entre 'les mains de ceux a qui it plairoit au
.roy , quand il en seroitrequis, en dui failint bonne d fiNante recompenfi , de laquelle
,csause le roy .se departit par lettres du 2 6. decembre 1338, Il fut commis par traite
'du 1 6. avril 1339.* a la garde du château de Pesuilhem appurtenant a Arnaud-Garcie
de Goth, & etoit more .en 134 5.. Iorique le roy fit asseoir a ses heritiers une fomme de Imo, livres par an sur la recette de Toulouse , en recompense des pertes
avoit fouflertes par les guerres, & julqu'a ce qu'ils eufient recouvre leurs terres oc-cupees par les ennemis. 31 Cut pour fils,
z. GALHARD de DurfortI. du nom , seigneur: de Duras, qui suir.
2,• BERTRAND de Durfort , Chevalier, est nomme dans un acte de son frere aine
.du •fevricr

C
Party au d'argent
bande
d.azur, au z . de
gueules au lion ,
d'argent.

I
ALFIARD de Durfort , du 'nom-, feigneur de Duras , de Blanquefort, &c. D
est quallfie magnifique piffant homme dans l'aae d'hommage que lui rendit le 3. avril 1346. Gombaut de Caupene ; lequel reconnut tenir de lui la motte

G
) Archives de
Pau , invent d'Al
,/twee cott6 L, 7.

Cc)Du Cherne ,
.hift. des carclisiaux Franc. pr. p.
29e.

tel) Cabinet de M.
de Clairembault.
(e ) Archives de

Pau,

le ehbeau de Bunco, efr les biens qui en de)encloient mouvans ale cbdtellenie de Bland
quefort s'obltgea d'aeioir un hu ger & un men au cheval de bataille pew le femurs
du Agnew de Blanquefort .datas cette ckitellenie 6 . non ailleurs. (b) suivit au commencement le parti du roi d'Angleterre , qui lui remit le château de Blanquefort la
Me= annee, il le qui= ensuite a la follicitation de Charles d'Espagne , connetable de France , qui le fit rentrer 'dans celui du roi par traite du 3. may I352,.
avoit fait des le 2. decembre x 348. un accord avec le seigneur de Caumont &
Bertrand de la Mahe,- seigneur de Langon & de Rochetaillee, frere de Bernard de
la Motile, evêque de Ba7as, (c) reconnut le 8. fevrier 1353. que le roi lui avoit
donne des lettres, par lesquelles it lui promettoit 3 00. liv. de rente, jusqu'a ce qu'il
eat pG recouvrer fes terres occupees par les ennemis: il y nomme Bertrand de Dun,
fort son frere, & Bertrand de Goth son cousin, chevaliers. Cet ale eit Ceeile sur
double queue en cire rouge, il y paroît un écusfon parti, au I. une bande, au z.
un lion. Zegende S. Guaylaride Dm.

(d)

Femme, MARGUERITE de. Caumont, etoit veuve en 1357. & pasl le 26.
octobre de la meme annee un contrat avec Bernardet d'Albret. (e) Elle fut mere
enteautres enfans de
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ALHAR D de Duifort;
tin nom, seigneur de Dthas , de BlanqUefort
fit hotnmage au roi d'Angleterre en 1363. en prelence du prince de Galles,
dans reglise de S. Andre de Bourdeaux , en consequence du traite de paix fait entre 1i
France & l'Angseterre; fit un testamenc le 28. janviet 1 3 66. & donna quittance le
le 27. juillet 1371. a Archambaud, par la grace de bieti , comte de Perigord fon beaufrere , de 2000. florins pour la dot d'Pleixdre de Perigord sa femme.. (a)
(A) Archives de
Femme, ELEONOR.E 4 Perigord, fille de Boger-Bernard, comte de Perigord, Pau.
de Leoner de Vendome. Voyez tom'elli. de cette
p.
GALHARD de Durfort, III. du nom, seigneur de DtiraS ; qui fat.
AIL

•

•

•

.

AL}tAItD de DtidOrt
bocci; feigneur de Duns; de Blanquefort;
& de Villas draw, est nomme dans un acte de 1378. & convint le 5. adit
1388. avie Amahjeu , feigneur d'Albret, & Berard d'Albret, seigneur de sainte Bazeille, freres du parti du roi de France, de quelques articles de ',Aix pour la conservation de leurs term's. (b) Le roi Charles In. par sps lettres du 21. fevrier
ordonna au senechal d'Agenois, de remettre au seigneur d'Albret le chateau de
Duras pour le raset, ou autrement en disposer a fa vOlonte. (r) .11 fut fait senechal
de Guierine pour le roi d'Angleteire , par lettres du it. de decembre 14x 2..
Female JEANNE de Lomagne, fille d'odet de Lomagne, seigneur de FiemarCon & de Caterine de Ventadour , dame de Donzenac .6c de Bouslac, fut Mariee
ppar dontiat du x. abut 139d. & tefta le 2.3. septembre 143$. Voyez tome II. de cette
Fag. 672. Elle fut mere de
JEAN-GALHARD de Durfort, chevalier seigneur de Duras qui suit.
C 2. IvItolia.n de Durkin ,-est qualifie frete du feu seigneur de Duras dans des
lettres du roi d'Angleterre du 2.o. octobre 14.44.. ou il est marque que le Comte
de Longueville Captal de Buch, curateur de ean son fils aine , vicomte de
Castillon, s'etoit plaint que Medard de Durfort s'itoit faifi du chateau de Sales.
ityner,' vol. XI. /A 71.
ir

Y.

EAN.;GALHARD de buifort, chevalier feigneur de Duras, de tlanquefott ,
. &c. mourut jeune, suivant un aete du 6. novembre 1425. (d) & fat enterre aux
freres mineurs de Bourdeaux, on eft 18 tombeau des anciens seigneurs de Duras,
suivant li teftament de balliard de Durfort, IV. du nom, ion sils.
D Femme JUDIOTE de la Lande , fille de Pan baron de la Lai-1de , seigneur de
la Brede , & de Marie de S. Simphorien , mourut avant le 4. juin 1444. &est
mentionnie dans le testament de Galhard son sils, de l'an 1480.

j

V
.

.

(d) Titres du• ere.
tor dc Dons.

I I:

.

ALTIMiD de Durfort IV. du nom seigneur de bads , de hlaticquefort
& de VilIandrau ran 1426. était encore mineut de 2,5.. ins bri 1444. il fut
tin des barons nommez 'pour la reduaion de la Guyenne , par .le traite du 1a..
1451. qUi donne un rang confiderable aux seigneurs de Durfort & d'Angeirin.
juin*a
la rnême annee la capitulation de la ville.de Bourdeaux, fit hominage ati roi
Il
de fa tare de Duras au mois de septembre 1452. se retira en Angleterre en 1453.
oa le roi ltii donna le gouvernement de Calais,.& le fir chevalier .de fon orate de
E Ia farretiere. Ses biens fituez en France surent confifquezi, fa terse de Blanqueforc
fut donnee au scomte de Dampmartin,. & la baronie de Duras au seigneur du Lau.
Charles duc de Bourgogne le 6t son chambellan pat lettres dorinees a Hafdin le 2.0.
decembre 1 47 0. & il est qualifie conseiller chambellan du roi d'Angleterre dans un
passeporr que ce prince lui accorda le 2. decembre 1471.. pour faire passer en cc
royaumeset baguet, jbyattx , ere. Edouard IV. roi d'Angleterre lui donna Ia feigneutie de 'I'Esparre . en Guyenne par .lettres , dattees de Weftminster le 28. juillet 3.
le roi Louis XL le cappella en France & le retablit dans tons ses . biens par , lettres
Tome V.
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donnees a Lyon an 'mois de juin 1476, verifiees aux parlemens de Paris & de Bour.
deaux le 24. du meme "mois & en la chambre des comptes le 29. juillet suivant,
fit son testament a .Duras le 4. fevrier 1480. par lequel it glut sa sipulture dans le
combeau de ses ancetres aux freres mineurs de Bourdeaux, fit des legs a Georges fon
fils puke & a Marguerite la 'fille, & inftitua heritier universel Jew de Durfort fon
fils =6; il fat rue en Bourgogne an service du roi dans un combat l'an 1487.
Femme, ANNE de . Sufolc, fille du due de Sufolc en Angleterre:
1. AYMERY de Durfort, seigneur de Dutas en x453. mourut sans pofterite avant
le recour de son pere en France. ,•
a. JEAN de Durfort, seigneur de Duras , qui siat.
3. GEORGES de Durfort, seigneur du Tilh , de Tiron, de Bussac & de Buffaguet;
que yea fon frere aine lui donna pour sa legitime par tranfaCtion du 24.
pilfet 1 49 9. il fat furnomme Ie cadet-de Duras .4 la grade babe. Le roi Louis
XII. lui donnoit 400, liv. de pension l'an 1507. it servit ce prince a la batailse
d'Aignadel le 14. may 1509. &' I celle. de Ravennes le 1. avril 151a. ou il
.commandoit b000. hommes de pied; It fut gouverneur d'Henry d'Albret roi
de Navarre (a) & mourut vers le 2®. mars 1525. sans enfans de yacquette
avoit epoufee en 15x 8. Elle emit veuve de Joachim Girard,
Puy du Fou,
seigneur de Bafoges, & fille de Francois seigneur du Puy du Fon , & de Marperite de Bellevilse-Harpedanne.
4. MARGUERITE de Durfort, niquit en Angleterre, & eft nommeeavecjeo &
Georges ses freres, dans les lettres du roi Louis XI. de l'an 476. par lesquelles
son pert fut rappelle en France , & dans'le teftament de son pere de l'an 1480.
Elle epousa le 9. fevrier 148 x..yeap de S. Gelais, seigneur de Manleon, fils
aine de Pierre de S. Gelais , seigneur dc Monleon & de S. Aulaye en Sain.
tonge.
Bertrand de Durfort , tonfilller & c).ambellan du roi, fils naturel de Galhard de
.Durfort, chevalier , feigneur de Duras , obtint une abolition au mois d'aofig,
1476.
I.I

EAN de Durfort , feigneur de Duras , de Blanquefort & de Villandrau etoit
maire de Bourdeaux en 1487. sit son testament le 1 9. may 1 49 a._ oh it nomme ses
Pls & ses trois flues qu'il ordonna être mariees honorablement , & a chacune del.
legua 3000. livres Bourderoises. Il accompagna le roi Charles VIII. a la
conquete du royaume de Naples l'an 1494. & Louis XII. a celle 'du duche de Milan ; commandoit 5o. lances a la bataille de Ravennes le it. avril 12. fut gouver«
near de Creme en Lombardie la meme. année, oh il soutint le liege, & mourut a
Ornezan en Aftarac le 12. avril 1320. Son corps fat port & enterre a Duras en l'e.
glise de Sainte Marie-Madelene le 2o. mai suivant, & son eceur a 'rrie en Astarac..
On trouve une quittance de lui de'deux mille livres pour une annee de sa pension
donnee a Jean Brachet, receveur general des finances le x5. decembre 1514. sut son
(a ) Cabinet de fceau eft un ecu coupe, en chef= lion & en pointe tine bande. (a)
M. de Clairam- I. Femme, JEANNE Angevin, sille unique & heririere de .7aq/ea Angevin, feibault,
gneur dc Rosan , de Pujols , de Civrac de Bladignac & de Cypteffac pres Bourdeaux,
& de Marguerite de Montferrand fut marl& par contrat du 13. decembre 1478.
mourut avant son pert , qui en fait mention dans son testament du 4. novem-,
bre 150a. & fat enterree en l'eglise de Duras.
JEAN de Durfort , fut institue heritier universel de Jacques .Angevin son ayeul
.
maternel par fon testament du 4. novernbre
apres la more duquel arrivee le 2.5. juin 1504. il fut feigneur de It.osan , de Pup's, de Civrac, &c.,
fit son testament I Duras le 9. decembre 1506. par lequel it institua heritier
universel Francois de Durfort son frere pine, mourut sans avoir ete made &
fut emend en l'eglise de Duras.
a. FRANCOIS de Durfort, feigneur de Duras , qui Cult
3. BERNARD de Durfort, abbe commendataire de l'abbaye de S. Ferme pres Du-;
ras, suivant uti aCte de l'an I511. mourut ran i525. Simplsorieu de Durfort 14m
neveu fur ton heritier.
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fare les bramthe des Seigneurs de Civrac , .rappartex ii4.,..JEAN de Durfort
apres §. II.
Francois do Durfort son frere
S. 13naTBAND de Durfort, nomme an testament
sine de Van 152.4.

6. jxamiz de Durfort, epottfapar contrat du, tr. mars xl
fils de Bertrami de. Riviere , vicomte de Labatut.

Bernard de Riviera,

MASMIERITE de Durfort, fut mariee par contrat du It. mars 15 xx. a Refried
de Lustrae , chevalier , fils- cl'Ameine seigneur de Luftrat
8. IsaBtuaz de Durfort, nommee avec ses Ioeuts..att teftattient de leur pore
l'an 14.9e.
Femme , CATARINE de Palm * dame de Mentbardon fille de earkeyram de
Voix II. du. totn. seigneur de Rabat, de Pornetz de Maffat & d'Antufan, & de
pause de la Roque .en Nebousan fur mariee par contra du. 9. may i 5ry, Elle- mita
veuve & fit son tefiament ran i 52,a. par lequel; elle élut fa. sepulture dans la chapelle de Notre-Dame d'Ornezan, jtxs4u.'a ce que yeah Jacques de Durfort fon fils
rage de 15.. ans , pour la faire tranfporter a la Madelene de Duras aupris defeat de
Durfort son mari. 14yez tome III. de cette kifioire ;page 563:
J EAN-JA.cquEs de. Durfort, seigneur de Villaudrau dans le tourdelois, de Monta;‘
gut & d'Ornezan en Pardiae, mourut en Piimont au fervice du roi le. 8. septembre de 39.. arts & trois mois , sans enfaxis de Frmifeife d'Efpagne;
fill; de Hives crEtpagne, seigneur de Durfort au comte de Foix & de Bru:
time de Coaraze , qu rl avoit ,ipouf4e par contrat du .13. juillet 153.5.
queue tranfigea pour sa dot, avec Jean de Dtirfort, feigneur de Duras le i8.
decembre 1565. royez tome IL de cette kiaoire , 657.
I X.
.

D. ANCOIS de Durfort , talquit environ
1494. Tut seigneur de it02311)
Pujols, de Civrac , de Bladignae & de Cypreslac ; aprds Id mort de jean de
C Durfort son frere alni de Duras & de Blanquefort , aprés celle dc son pere
Van 152,0. Le roi François I. par lettres patenres du mail de septembre 152.o. lui
accotda en . reconnoittance de ses Cervices Yetabliffement de queue foirespar an
Blaaquefort , & un marchi par semaine en chacune de ses games places, de DIMS
Villandrau; il fit fan testament lc 13. septembre 1524. avant de
Rozan, Pujols
partir pour Varmee , & mourut ea Italic la mime amide,' deux jours avant la bataille
de Pavie. II commandoit alors une compagnie de 5o. lances.
temme CATERINE de Gontaut , slue de Pons de Gontaut , harm de Biron,
seigneur de Montaut , & de Marguerite de Montferrand sa seconde semme, fut ma,
. •
rice par contrat du 19. oetobre 1519, Voyez tome 111: de cette noire
ARidarna de Durfort, seigneur de Duras , mourut sans avoir ire mari6 avant son
pere qui revolt inifitue heritier uftiversel par son tesfament, lui avoit sulditud
D
ses enfans & les enfans de ses enfans males jusqu'a la quatrieme generation ; au
defaut des enfans males, Simpharien son second fils & ses enfans aufquels au
defaut de males il Cuba-141a Nine des enfans mases de Jeanne sa fille , a condition de porter le nom & les armes de Durfort ,au ddfaut d'hoirs de sa Elle
on au refus que feroient ses enfans de porter le nom & les armes de la. matson
de Durfort, it leur fubftitua son frere Bertrand , a Bertrand ; J ean de Durfort
foa autre frere, & a Jean, son derni-Pere jean-japes de Durfort , tons descct).*
dans hoirs males ou femelles , & ensin Georges de Durfort fon °We chevalier,
feigneur du Tilh gouverneur du roi de Navarre.
SYMPHORIEN de Durfort, seign= de Duras, qui Alit.
3. JEANNE de Durfort , dame de Labatut, femme de Charles de Belleville, comtd
de Caunac ,,son pere lui legua zoom. lives par son teftament du 13. feptem*
bre 1524.

CYMPHORIEN de Durfort , seigneut de Duras &c. gentilhomme adjp
naire de la chambre du roi colonel des legionnaires de Guyenne, =brat
le parti huguenot, testa le 9. atobre 1558. & fut tue a Orleans pendant le liege del
d'enViron. ao. Ansi
cette yille le 126 mars 1563. d'un eclat de pima , it itoit
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Ion corps fat porte a Duras' &'enferre dans 1a chapelle de la Madelene
fe • VOit
Ion epitaphe.
Femme , BARBSCauChon :de Manpas , sille de 7'hierry Cauchon , seigneur de
de Maupas en Champagne, & d' Adrienne de Bossut-Longueval : elle emit fille d'honneur de la reine Eleonore d'Autriche , femme du roi François I. lorsqu'elle fur mariee
par contrat du 76. janvier 1 538. elle fe remaria a •Grcy Chabot , baron de Jarnac,
'lied de Lottyi de Pisreleu, sils de Charles Chabot , baron de Jarnac, & de Jeanne
de S. Gelais. Elle fit le 4. septembre 1577. son testament a Pujols; dans lequel elle
,.est qualifiee dame de Jarnac & de Pujols, & fit fon •eritier univerfel Jean Durfort son fils aine.
x. JEAN de. Durfort , vicomte de Duras, que Ie roi Henry IV. n'itant encore que
roi de Navarre , envoya ran 1573. vers le pape Gregoire XIII.
c jacques
'de Durfort fon frere fe batirent . en duel pres du bourg de Salvetad au niois de
Mars 1579. contre Henry de la Tour , vicomte de Turenne depuis marech0 B
defrance & 1e baron de Salignac. I.l fit fon teffament le 27. fevrier 1584. nom.,
'ma executeurs fa femme & Geoffrey de Durfort, seigneur de Civrac son coufin ,
& fut tue au mois de fevrier 1587. au lieu de S. Saurin fur
pres de Li;..
bourne pendant les troubles , fans laisler d'enfans de Marguerite de, Cramont
fa femme fille &Antoine d'Aure I. du nom dit de Gramont, vicomte 'd'Aster,
.d' Helene de Clermont , dame de Traves & de Thoulongeon. Poyez tome zr cit
p. 674.
cette
2. JACQUES de Durfort, marquis de Duras, qui suit. •
3. ARMANP de Durfort, mort avant le r4. mars 157i. que fa mere, etant veuve,
transigea avec Jean de.Durfort fon fils aine.
4. CHARLES de Durforc age de 14. ans au mais d'adit 1572. •
.. MARGUERITE de Durfort, epousa 1°. Philippe de Belleville, comte de Caunac
fon coufin, fils de Charles de Harpedanne, dit de Belleville , comte de Caunac , & de
Jeanne de Durfort. 2°. Leonor Chabot , baron de Jarnac, fils unique de Guy Chabot,
baron de Jarnac, seigneut de S. Gelais , .& de Lowe de Pisfeleu. Marguerite
de Durfort, fut la premiere femme de Leonor Chabot, lequel fe remaria le Ir.
Mars 1571. a Marie-Claude de Rochechouart, fille de Charles de Rochechouart seigneur de S. Amand , & de Frangoife de Maricourt. Voyez tome 1V. de cette haft. p. 566.
6. JEANNE de Durfort, femme en 1581. de Georges de Foix, baron de Rabat,
vicomte de Massat seigneur de Fornetz, fils de Jea; de Foix , III. du nom,
baron de Rabat, & de Caterine de Villemur. Voyez tome M. de cette
p. 364.
XL
ACQUES de Durfort, iriarqui g cue bums; comte de Rozan , baron de Blanquefort, seigneurde Pujols, Capitaine de 5o. hommes d'armes des ordonnances
u roy, fut baptise a Duras le z i. fevrier 1547. succeda ki ean de Durfort. Ion frere
sîne ran 1587. fur crée marquis de Duras par le roi Henry . IV. au mois de fevrier
16o9 . confeiller d'etat le 12. mars fuivant , fait comte de Rozah par le roi Louis
XIII. le 25. oftobre . I 615. & mourut d'uiie apoplexie a Duras le 3. avril 1626. age
de 79. ans & deux mois.
Femme, MARGUERITE de Montgommery, dame de Lorges , fille de Jacques
comte de Montgommery, & de Pernelle de Champagne - la - Suse , fut mariee par
contrat des 2o. janvier & i2. avrit 1603. ratifie le 20. may suivant , & mourut a Duras
le 26. septembre 1606. etant groCre de cinq mois.
x. GUY-ALDOnCE de Durfort, marquis de Duras qui suit.
2. HENRY de Durfort , mint fans avoir ere made.
X. I I.

UY-ALDONCE de Durfort, marquis de Duras, comte de Rozan,&c. ne,
a Duras le 1. juin 16o5. etoit marechas de camp en 1637. & capitaine de cent

hommes d'armes des ordonnances du roi. II rendit hommage d ce prince le 15. mars
x 66o; pour le tnarquifat de Duras , le comte de Roza :n, les baronnies de Pujols
Blanquefort & Landrouet, & la seigneurie de Cypreffac, relevant du duche de
Guyenne ; fit fon teftament le 30; mars x662. oil il nomme ses enfans, & mourut
Clzareau de Duras le matin du. 8. Janvier 1665. age de 59. ans & cinq mois.
Femme,

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

DU.CHEZ NON PAIRIES.

DVR4J'..

737
Femme, ELISABETH de la Tour , fille d'Henry de la Tour, duc de Bouillon,
marechal de France, & d'Elifibeth de Naffau , sa (econde femme, fut mariee par
contrat du 17. septembre 161 9 . & rriotirut le 1. `decembre 168 5 . Voyez tome IV. de
"It;. hfiA td: UE.
39 S-HENRY 'de Durfort, duc de Duras ,qui fuit.
2. FREDERIC-MAURICE de Durfort, comte de Rozan ne a Duras le vingt-:
deux novembre 1626. fait capitaine d'une compagnie de chevaux legers le 2,6.
avril 1646. fut bled pendant le blocus de Paris, prés Brie-comte-Robert
en combattant pour aslurer un convoi de farine que l'on vouloit faire entrer
dans la ville le 1 9 . fevriet 1649. & rnourut'de fes blefires le 1. mai suivant.
3. GUY-ALDONCE de Durfort, duo de Lorges, dont la porcerite sera rap
tee ci-apres ,
i. •
4. ARmA wn de Durfort, frere jumeau de Guy-dildonce, ne le zz. aouft 163o. mou-:
rut de la , peste le 6. avril 1631.
.
5. .CHARLES-HENRY de Durfort, comte de Montgommery,, naquit a. Duras le 21.
;uina 1634. fut fait rriestre de camp du regiment de la Couronne infanterie
le 27. avril 16 5 4.; & mourut de maladie a Paris le zr. septembre 1661. sans
avoir ete mane.flit enterre a Duras aupres de san pere.
6. Louis de Durfort, marquis de Blanquefort comte de Feversham en Angleterre,
capitaine des gardes de Jacques IL roi de la grande Bretagne, general de fes
armees , chambellan de la reine deuairdere d Angleterre, fut fait chevalier de
l'ordre de la jarretiere en 168 '5 ,il avoit épouse en 1676.,Marie Sondes, fille ainee
de Georges Sondes, comte de Feversham , liquelle mourut sans enfans l'an 1679.
& lui le 1 9 . avril 1709 . age de 71. ans.
7. CHARLES-LOUIS de Durfort, baron de Pujols, naquit a Duras le 2,7. mars
1642. fur capitaine d'une compagnie Franidise, des troupes auxiliaires en Por- •
tugal contre les Espagnols, & y fut assasfine par ceux meme de fon parti, qui
lui 'volerent son equipage le 9 . juillet. 1662.
8. GOD EFROY de Durfort, comte de Rozan; colonel d'infariterie, ne a. Duras
le 16. janvier 1644. fut tue en Candie le 29. juin 166.9.
9. LOUISE-MARIE-MADELENE de Durfort; morte jeune.
lo. HENRIETTE de Durfort, epoufa en 1653. 4otois de Bourbon, marquis de
Malause, veuf de Charlotte de Kerveno , fille de Franfois marquis de Kerveno,
C
& de Marie de Lannoy-la-Boiffiere ; il &oft fils d'Hetari de Bourbon II. du nom,
marquis de Malause , & de Marie de Chalon, dame de la Case en Albigeois. Voyez tome I. de cette bo. page 371.
ELISABETH de Durfort, fut mariee par contrat du 3. juin 1656. a FredericCharles de la Rochefoucaud, comte de Roye & de Roucy , lieutenant general
des armies du roi, fils de François de la Rochefoucaud , comte de Roucy, baron.
de Pierre-Pont, de Chet-boutonne & de Blansac , & de Julienne-Catering de la
Tour-Bouillon ; elie mourut a Londres le ' 14. janvier 1715. Agee de
ans ,
8i fut enterree en l'eglise de saint Jamets. Voyez •tome N. de cette
p. 434.
12, MARIE de Durfort, dame d'atour de la ducheffe d'Orleans, née a Duras se
28. janvier 1648, fe fir catholique le 2,z. mars 1 678. mourut en 1689, sans
avoir ete
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ACOM-HENit? de Durfort, duc de Dux*, marechal de Prance, chevaliet
jj
des ordres du roi, capitaine de fes gardes dti .cortos gouverneur & lieutenant
!general du comte de Bourgogne, & de luville & ciradelle de Befancon, niquit
Duras le 9. Octobre r62,5. & mourut i Paris le 1 z. octobre 1704 c est en fa faveur
que ie roi Louis XIV. .irigea la . terre de Duras en , duche, par lertres du mois de
fevrier 2689. regiftrêes au parlement • le z. mars fuivant, & .rapportees ci-devant
page 716. Poyezfro ekge dans la faits de cette hill. chapitre des marechaux de France.
Femme , MARGUERITE-FELICE de Levis, fine de charter de Levis, duc de
Ventadotir,, pair de France , & de Marie de la duiche de S. Geran fat manic par
contras du 15. avril 1468. &mourut le Jo. septembrd 1717. P'oyez tome 11r. de eerie
•pig. 35t_
- JACQUES-HENRY
I,. JEAN-BAPTISTE

do Durfort, II. du nom , duc de Duras qui (ult.
de Durfort, duc de Duras aprés fon frete, apreS lequel

sera rapportd.

3. FELIC E•ARMANDE-CHARLOTTE de Durfort, epoufa au mois de decembre
1685. Poliales de la Porte-Mazarini, duc de la Meilleraye & de Rethelois• Mazarini, pait de France, fils d'49rmand7Charks de la Porte-Mazarini, duc de
la Meilleraye , de RhOthelois-Mazarini & de Mayenne,. pair de France , &
d'Horten(e Mancini. Pojez tome IV. de cette kill. page .62.6.
4. MARIE de ‘ DUrfort rdligieuse Benedictine au monastere de Conflans pres Pajanvier 1696. fut nommee abbesse de N. D. de
ris, a elle fit profeflion Ie
Salutes au mois de novembre
LOUISE• BEENARDINE de Durfort, damoiselle de Pujols ' Oath le 17. janvier
1696. Jeate-FranFois . Paule de Bonne de Crequy, duc de Lesdiguieres , Pair de
Prance , fils unique de Franfois-Rponanuel de Bonne de Crequy, duc de Lesdiguieres, Pair de France, Si de Paule-Marguerite-Francoyi de Gondy,, duchesse
de Retz ; elk en eft reftee veitvc le 6. octobre 1703. V6yez tome IV. de cette

4.

P. 2.92.

•

XIV.
TACQUES-HENRY de Durfort II. du nom , due de Duras par la demiffion de
son pere du 16. mars 2686. naquit le 2,9. decembre 1670. fut meftre de camp
d'un regiment de cavalerie & mourn a Mons de la petite verole au mois de reptembre 1697. en fa vingt-septiemi annee.
Femme; LOUISE-MADELENE Eschalart de la Marck, comteffe de Braine &
de Serignan , fine d' Henry-Robert Eschalart, comte de la Marck, & de Jeanne de SaVeuse-Bouquainville , fut mariee le 7. mars 1689. & mourut le 23. avril 1 7 17. Agee

j

de 58. ans.

1. LOUIS de Durforc , ne I Paris en 1693. fut recu chevalier de Matte a rage
de deux ans le zo. novembre 169 5. & mourut I Paris au tnois d'avril 1704,
ase de neuf ans.
Z. j BANNE•HMIETTE•MARGUER 1 TB de Durfort, nee en 2691. fut mariee le
2.2. may 2709. 1 Henry de Lorraine 3 prince de Lambesc, comte de Brione &
de Braine fils d'Heary de Lorraine , comte de Brione, chevalier des cadres du
t:
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• page 5o1.. : .
A ). HENRIEtt.13-JULIE de Durfort, nee en 160. ipoufa ati mois de novethbre
1717. trocepe-Charles-Nicolas-Augafig-LeopOld Pignatelsi Bisaccia s comte d'Eg
Mond; suhshtue aux nom & anuesd'Egmond, age de quatorze ant lots de fork
mariage , fils de Nicolas Pignatelli duc de Bitaccia au royaume de Naples,
de Mark heritiere d'Egmond. Hentiette-Julie de Durfort éttiit dame du palais
de la reine en 1727.
X I Ar.

tAN-BAPTISTE de Darfort ; citic de Duras apres la indrt de Pori from elle 1
MarqUis de Blanquefort comte de Rozan , baron' de Pujols ; de Landrouet , di
ipreirac, feigneur de Chitain , d'Urbize ,. de Cambert, &c. lieutenant general des
armies du roy, commandant de la haute & base,,Quyentie, niqUitt re 2it. jariViek
i684. prit un etendart aux ennemis I la journie de : Nimegue le 10. juin t 702. &
defit, uti parti de 400i hommes fortis de Monemeliand le 2, juillet 1704: il fathom.me marechal de camp des armees .du roy le 3 04 mars 1710. & lieutenant genera
.
.
le 3 1. mars 172o.
Femme, ANcEaquE.wcrom.E de Bourhotiville , fille crillexandre-Alert
Franceis-Barthelia 1, prince de Bournonville , comte de • Herrin , sous - lieutenant des
garde,du roy 1 & dde; Charlopte-rileire Albert de LuyneS, sut magendarmes . de la garde,
dee le .6. janvier 1706. elle a ere .chargie a .1a fin de fan 1 7 22: de conduire . la prin.
ceffe d'Orleans a Nolan dom Carlos juiquet fur la frantiere d'Efpagne, & cc fut It
duc de Duras fon mari qui remit cette ?ductile entre les, mains du at d'Osfonne
.
C depute du roy d'Espagne pour la recevoir.
.
1. LOUIS-HENRY' de Durfort, Ile it 3: oitobre 1709. & Mat le 25. oft=
,
bre 1722.
13 •

2. Emiwitist.-Fzucrre de Durfort, /16 le 19. decembre it 5.
3. VicTo.iii.E7FEticirle de Durfort, epoufa 1°. le dix farrier mil rept tens tinge

Jacques Fitzjames., duc de Fitzjames, meilre de camp d'infanterie , gouverneur

du haut & bas Limofin, his de Jacques Fitzjames, duc de Berwick & de Pitt:
james, pair & marechal de France, & d'Ame,Butkley sa seconde femme ; 2°. Id
zo. avril 1727. Louis-Marie-riagafilti d'Aumont de la Rochebaron, due d'Au.. moat , pair de France, premier gentilhomme de la chambre du ror, his de Louis
• : Marie due d'Aumont, pair de France, & de Cateritle de Guiscard. Itez tom. iii:
de cette hyl. p. 879. e tome p. 166.
4. GEtiEv 'EVE de Durfort, mode eft 171y: 4g6e 4e trdiS.atiS.
I) 5. MARIE•MADELENE de Durfort, mariee ,le vingt otobre 1727. a, Emma:eh
Diadotal, marquis d'Hautefort, comte de Survilre , melt-re de tamp du regiment
de Conde infanterie, his de Louis-glarles de Hautefort , marquis de Surville i
lieutenant general des itmees du roi, & d'anive-Louife de Crevant -ciliumieress
De ce manage eft ni le 17, feptcmbre 1728.1eatt. Lonis-fairtatiael d'Hautefort:

r
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DUCS

ORGES
Ecateli me
&

d'argent 1

IA bAnde
NI

d'azat

eft de Dur-

fort, au z. &'3.
destitute: au lion
d'argent qui eft
de Lomagne,
&rife far . le tout
(run lAmbel

XI
UY-ALDONCE de Durfort, due LOrges-quintin; marêchal de France; it
chevalier des ordres du thy, capitaine de ses gardes dtl corps . , gouverneur de
Lorraine , itoit le quatrietne Els de GUY-AL DONCE de Durfort , marquis de
mentionee cy-devant" page 7 37 . Il
Duras, & d'ELISABETH de la Tour maquir a Duras k 22. aouit' I630. & mourut Fuji de l'operation de la taille'pour
la .pierre le 22. atobre 1702. age de 7z. ans. Son corps fut porte' aux. filles .de Ste
son cour aux religieuses de Conflans pr6s Paris. Pay= fon doMarie de thaillot ,
ge dans la fuite de cette Noire, chap. des Marechau'x de France.
• Femme ; • GENEVIEVE Fremont, filic de Nicolas Fremont, seigneur d'Auneuil,
de Dandainville & de Dorninois , grand audiancier de France, iecretaire dit confeil,
&ensuite garde, du tresor royal, & de Genevieve Damon , fut mariee par contra
du 1 9. ;mars 1676. & mourut septembre 1727; a la Ferte-Vidatne chez lo
due de S. Simon son gendre, Agee de 68. am dans une grande 'pratique,de piece.
•
1. GUY-NICOLAS de Durfort, due de Lorges, qui
.2. GENEVIEYE-FRA*015E de Durfort , epousa le . 8. avril 1695. Louis ducde S.
Simon III. du nom , pair de France ,grand d'Espagne de la premiere classe,
.thevalier des ordres du roi , fils de . Claude cluc de S. Simon, pair & grand
louvetier de France, chevalier. des ordres du roi I. & de Charlotte de 1'Aubespind,
p. 411.
marquifc de Rtiffec. Voyez tome IV. de ewe
Durfort, fut mariee le 2 1. mai 1695. a dintonin . Nom- po
3. GENE VIEVE •IVIA
de Caumont, duc de Lauzun , marquis de Puiguilhem , comte de S. Fargeau,
capitaine des gardes du corps du roi & des cent gentilhommes au . bee corbin
chevalier de rordre de la Jarretiere , fils de Gabriel-Nompar de Caumont. IL du
•norn, comte de Lauzun, & de charlo.te de Caumont de la Foxe sa (econde
p. 481.
femme. Voyez tome IV. de cette
4: ELIZABETH-GABRIELLE de Durfort,religieuse a Conflans4uis abbesfe d'AnD
dezy, ordre de S. Benoit diocese de Chalons sur Marne , matte en 1 7 28.
"
SpANNE-THERES11
Papres
de
Durfort,
auffi
religieuse
a
Conflans
.
CLAUD E
xis, puis abbeffe de S.. Arland de Rouen.
•

XIV.
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XIV.

de Durfort , duc de Quintin-Lorges , eft ni en 1683,
I. Femme , GENEVIEVE-TERESE sille de Michel Gharni1lart, ministre & secretaire d'itat , controlleur general des finances, commandeur des
ordres du roi, & d'Elizabeth-rerefi le Rebours , fut mariee le 14. decembre 17oz.
& mourut le. 31. may 1714; en sa vingt-huitiime anode.
1. GUY-MICHEL de Durfort, comte de Lorges i qui fine.
Z. Louis de Durfort, ni le 18. fevrier 1714. dit le chevalier de Lttges.
IL Femme , MARIE-ANNE-ANTOINETTE de Mesmes , Elk ainie dejemrilnieine de Mesmes premier president du Parlement de Paris, privet, commaudeur
& dc Mare-Terefi Feydeau de Brou, fut mariee le 14. decembre 172.0.
des ordres du

x v.
B

UY-MICHEL de Durfort, eomte de Lorges, meilre de camp d'un regiment
-de cavalerie de fon .nom , riaquir le z6. aoust 1704.
Femme , ELIZABETH-PHILIPPINE de Poitiers , fille unique de Ferdinand-To
feph de Poitiers de Rye d'Anglure, dit le comte de Poitiers,. de Neuf-Chatel, &c, & de
Marie-Genevieve-Henriete.Gertrode de Bourbon-Malause, fut marie'e le 13. juillet 1728.
roe,* tome de cette he. p. an.

404040.40310403914054040040404.0401ti

c.ii:
SEIGNEURS

DE CIVRAC
&AIN

AU I.

dr 4. de gueules
Au lion d'argent,
AU z. er 3 . d'ar.
gent ‘Ila

dictur.

X,1

TEAR de Mike, feigneur de Civrac secund Ms de j g AN de Mike, reta
gneur de Duras , de jEANNE Angevin , dame de kotan metiiiettne4
avant p. 734. renonia aux droits ptheadoit sur les biens de les pew & mere,

moyennant la ceffion que sa mere lui fit de la seigneurie de Civrac, avec les parofsses , de S. Florence, de S. Pierre a Castel, de Boffeignal de Itillemartin & de Molien ; l'a&e de cam transadion est du z9. aouft 42.8. it fut tumor de as neveux
1 534. fit son testament le 1 3 . septembre, 1535. par 'equal II ordorma sa fepulture
B
Tome 17.

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

ilgi

„

IllStOlitt GENEALOGIQUE , ET OHR6NäL .

i Duras en la chapelle de la Madelene , fit des legs a sa femme & inftitua heritier
'universel son fils aine; il mourut le lendemain.
Femme , LOUISE dame' de. •Casielbayac .& de . Montaltruc en Bigorre ; fille de
Gaflon seigneur de Casfelbayac, & de Marguerite de Mcntlezun, fur mariee par con-trat du 16. feptembre 1524..teita etant veuve le 14. aouft 1 64.. & institua fes he,.
„riders jean-Claude, japes & Francois de Durfort ses fils.
I. JEAN-CLAUDE de Durfort, baton de Civrac , qui sait. '
dont 4 polleriti
I. JACQUES de Durfort , feigneur de 'Ca4elbayac en Bigorre
fera rapportie ci-apres §. I IL
.J. FRANCOIS de Durfort, more sans enfoS.

SAN-CLAUDE de Durfort, baron 4 Civrac, fait chevalier de l'ordre du roe
ran, 1 564. mourut le 3. aoust 1579. & .fut enterre dans la chapelle du château
jc Civrac.
.
Femme, MADELENE d'Aydle, fille de Gee r°, d'Aydie seigneur de Guirinieres;
& de Cecile de Rodarel - de Freilinet, fut mariee par contrat du 17. septembre 1553,
•& emit dame d'honneur de la reine Marguerite, en 1583. Elle fit son testamcnt le
,2 9. aonst 1 6 r 4. mourut lc z 1. mai '6 1 6. & fut enterree a Civrac.
1. GEOFFROY de Durfort,' baron de Civrac, qui fait.
.
2. CHARLES de Durfort, baron de Cuzaguei.
Femme, JEANNE de Lannes, fille d'odet der Lannes, seigneur de Bouilh & de
N.... de Maurat.
,
'GEOPPROY de Durfort, baron de Cuzaguez , epousa en 1627. Lucie de la RD.. C
.chefoucaud, fille d'Oac de la Rochefoticaud, baron de Montendre , & d'Helene
de Fonseque.Ilmourut avant sa femme qui se remaria a alit. de Coftentin,
'comte de Filmes & de Tourville. VOez tome rv. de cette hill. p. 444.
1. & 4. FRANCoIs & ANTOINE de Durfort,. morts sans posterite'.
.
''. CECILE de Durfort, epousa le 23. juin 1592. POW de Pons seign= de Bourg.:
Charente & de . Brosfes , fils de Charles de Pons, seigneur des rnemes lieux , &
I
dc Mine Marter"fa seonde femme. Cecile de Durfort testa le 18. decembre
1615. & son mary epousa 2°. ilifilbeth de Puygiraud , fille de Jean de Puygiraud„
;
feigneur du Bois & de Charmant , & de Suzanne de Gombaut de Champfleury,
,45. F zAs cols E de Durfort 0 femme de N, : .. seigneur de Catirras.

X r.
EOFM.012- de Durfort ;-baron de Civrac, chevalier de l'ordre du roi , naquit
le 7. septembre 1557. fut nomme le 27. fevrier 1584. executeur du testamenc
de Jean de Durfort, vicomte de Duras son coufin ;• il mourut le 2.3. fevrier 1620.
apres avoir fait son testament.
Femme, MARGUERITE de l'Isle , fille de GOO de risle ;seigneur de la Ri& de Bonaventure de Lur fat mariee par contrat du
viere & de la Linde de
$0. jUillet 1589.
•
1 CHARLES de Durfort, baron de Civrac, qui suit.
z. MAD ELENE de Durfort.,, barone de la Lande , epousa a Bourdeaux par contrat
du 19. o&obre 1633. Gaillard de Courtenay II. du ndm , feigneur de Bleneau,
de Neufvy, de I'Hermite & de Pla' ncy , fils d'Edrne de Courtenay, seigneur de
Bleneau, & de Caterine du Sart. Voyez tome I. de cette hyl. p. 498.
X_ I I.

FIARLES de Durfort, baron de Civrac seigneut de la Lande , de Rigaut &
ode Villemartin , fut fait capitaine d'une compagnie de chevaux legers le 23.'
fevrier 1623. sit son testament le 14. juillet 1625. mourut au chateau de Rigaut au
mois d'avril 1626. age de 3/. ans & fut enterre dans la chapelle de Civrac.
' Femme ) ELONORE de Calvimont , fille de Leon de Calvimonr , seigneur dds
Tours en Bourdelois & de Cros en Perigord, conseiller au parlement de Bourdeaux,
& de Marguerite de la Lane ; elle etoit veuve de Germain ( alias Jean ) de Lanau ,
feigneur de Taris ea Bazadois ., lorfqu'elle fit mariee par contrat du 12. janvier 162,2.
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:•
gicufes de Sainte Ursule.
A
JACQUES de Durfort, marquis : de Civrac, qui suit.
N

x

I.
,

ACQUES de .Durfort, marquis de Civrac en lazadois ; plaidott en 1628. centre
jAtadelene de Durfortla tante. SA tare de Civrac fut erigee en marquifat par lettreS du mois de decembre 1647. Sz , il fut fait senêohal 8cgouverneur du Bazaddis le
.4. janvier 1655,,
Femme, HENRIETTE de Jaubert de Breaux, fille d'Antoine de Jaubert de Breaux,
seigneur de Blaignac & de Sertcz pres le aptalac de Buch, fenechal de Bazadoisi
gouverneut du corntd de Foix, & de Claude de .Thuanet, dame de, Miredel, fur neariie . par contra du 1 1 decemBre 164z. inourtit .01 chateau de itigatir le YOut..49
Paques 168i... agee de, 65. xis & fat mitiade dans la Chapelle do Civrac;
x. CLAUDE de Durfort, dit le comte de Civrac; qui st it... .
2. .C1IARLE's de Durfort, dit le marquis de Civrac, . .
.,
Femme, ANGELIQUE ' Acarit. , dame du Bourdet, vivoit eti 1 78i .
HEN RIETT 0-FAANcoist de Durfort , mariee le . io. may 1721. a ioteis-ekar:e
les...dug:0 Foucluet , marquis de Belle-Isle, marechal de camp des .arrnees. da
MI , Metre de camp' general des dragons de France , gomiertieur de au.
ningue, 'fils . de Lduis Tchiquet , marquis de tent-lile , & de 114 &lend dO
•
Levis-Charlus.
5. AIMERY de Durfort , dit le comte de - Blaignac , baron de la Lande , senechal
de Bazadoii.,a Cpous6 en 17 /. 3 . Gabrielle. de Sainte Maure , fille . de Giorde Sainte
Iviiure 1L:du noM, marquis de qhaux , baron d'Aug6, seigneur de Baret , &
C.
de Lomifi-Tefrefi de Porcelets de Mailline: Voyez ey-levant, p. 2,i.
. . ,...
4. MARGUERITE-de Durfort , femme de N..., marquis de Geniffac.,
5. MARTHE de Durfort, epousa Ecechielde Melac, lieutenant general des Annie*
du roi ,. gouverneur, de Landau. Elle eft morte.
.
0. a 7. N, & N. de Durfort, religieuses.
• XIV,
LAUDE de Durfort dit le comte, de Civrac eri i708 .
Femme, MARGUERITE de Carlis du Crajet, fut ,mero de
X V.
D JACQUES de Durfort dit to comic de Civrac, fils unique en I7074
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SEIGNEURS
DE CASTELBAYAC
ACQUES de Durfort, feigneur & baron do Caftelbayac, de Montaftruc, &e,
1second sils de JEAN de Durfort, feigneur de Civrac, & de LOUISE de Castelayac, inentionnez cy-devant page 7 41. fit son reftament le x. novembre z575. par B
lequel ii cdnfirma son contrat de inariage, institua heritier fon fils aind , & laiffa a
ean & gobeeso de Durfort fes'autres enfaus, leur legitime. ,
Femme, CATERINE de Caftelnau de Chalosfe.•
1. CHARLES de Durfort, seigneur & baron de Castelbayac, qui Cult • .
.2. JEAN de Durfort , nomm6 dans le testament de son pere du 1. novembre 1575.
. Is. n. de Durfort, aufft nomm6e au. teffament de son pere.

j

XL
HARLES de Durfort, feigneur & baron de Caitelbayac en 7$73. donna une
C
'
procuration 1e 2.. avril 1624. 'pour coMparoltre . dans un r y as contre ses
'el an s.
•
Femme, MARTHE Dauffan:
,
• I. 'OLIVIER. de Durfort; fcigneur d'Aspin en 1626.
a.. LOUIS-BERNARD de Durfort, feigneur de Montaftruc qui fait.
8, & 4. HENRY & autre HENRY de Durfort , nommds dans l'ade de 1626. •
y. ISAB EAU de Durfort , femme de Jacques, seigneur du Hager , eft mentionnie
dans un a&e du xo. aoftt 1626:
E. CAT BRINE de Durfort, nommie dans le mime afte.
7. JEANsn de Durfort, femme de Benjamin crAltagues , feigneur de Razergues,
le re. aont /626.

On trouve aoderoy de Durfort, feigneur de Caftelbayac , en Bigorre , mari a abet
d'Astarac , keur de Benjamin d'Astarac, mort le 2 3 , mars 162,3. & fille do Michel
d'Aftarac, baron de Mareftang & de Fontrailles , vicomte de Congolas, & d'Elemore

tic Lauzieres de la Capelle , sa troisidme femme. Toy= tome de. cette billeiri 4.624. D
XIL
.OUIS-BERNARD de Durfort, feigneur & baron de. Montaftruc en
g
1-2-f
, resta leg. janvier 1676.
Femme, JEANNE de Riviere, dame de Sabarros, fur marlee par contrat du 28.
ftptembre 1632. '& fit son' teitament le 8. mars 1666.par lequel else inItitua herit
tier fon mati, auquel elle subftitua Paid de Durfort fon petit fils.

XIIL
RANCOIS de Durfort, baron de Sabarros, etoit men lots du teitament de E

r son pere 'en 1676: ses fils furent.

de Durfort, seigneut & baron, de Montastruc , fut subflitu6 par lo mitamerit de fon ayeule le 8. mars 1666.
Z. RERNARD •LOUISqUNC A de Durforr, seigneur de Sabarros ,fut instltué heririer
par son ayeul le 7. janvier 1676. & maintenu dans sa nobleffe par jugement de
M. de Laugeois intendant, le z6. janvier 1695.
'1. PAUL

§. V L
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• 'SEIGNEURS
DE CLERMONT-SOUBIRAN
B

ET DE BOISSIERES.
Party 40 I. d'atgent ^ la kande
d 'azur, 40 2, de
gueules au lion
d'argent.
C

N . . . . de Durfort , seigneur de Clermont-dessus , fut enterre avec sa femme
dans l'eglise de Notre-Dame de Malaufe. ,Raimond-Bernard leur . fils, ordonna
gulls seroient pones aux dominicains d'Auvillars en Lomagne; c'est apparemment le
meme qui est qualifie Guillaume seigneur de Clermont-Soubiran, dr. pere de Baudouin de
Durfort, dans une fentence arbitrale de l'official d'Agen, qui ordonna le 3. avril
12,59. que les abbe & religieux de Grandselve pourroicnt faire tranfporter tons les
D ans 2oo. tonneaux de yin, 200. cartons de bled, 4. muids de sel , un millier de
harengs, cinq tnorues, & les draps & metaux neceslaires a leur monastere sans
payer aucuns droits de leude ni de peage a Baudouin de Durfort. Archives de l'ab-

baye de Grange:vs.
Femme, HELENE.
.
,
1. RAYMOND-BERNARD de Durfort, baron de Clermont-deslus qui . init.
z. BERNARD de Durfort, chanoine de Cahors , fuivant le testament de fon frere
aine de l'an 12.96.
3. Auoil de Durfort, doyen de Soulac, suivant le meme teftament.
4. GUILLAUMB de Durfort, abbe de Moissac , en 12,93 . puis eveque & duc de
Langres, pair de France, & ensuite archevêque de Rouen, est mentionne dans
le teftament de son frere aine de l'an 12,96. 11-oyez Gal-Chri I 1 , edit. nov. tom. r.
ed. 169. do

tome .11. de cette hill. page 184,

_.

de Durfort , conseigneur de Clermont-deffus, suivant le team-tent
de 12.96. fut pere de
I. & II. BAUDOUIN & RAYMOND-BERNARD de Durfort.
6. BERTRAND de Durfort, prieur de la Daurade ,eft dit frere de Guillaume, abbe
de Moislac, dans les obits de cette eglise.
7.. GERAUD de Durfort, prieur de sainte Livrade, eft dit aufli frere du même
Guillaume, dans les obits de la Lame eglise.
5. BAUDOUIN

E

?Tome r.

,

C9
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R AYMOND.BERN'ARD de DirfortvsOonseigneur & baron de Clermontdesl'us, & de Malauze sur Garonne , fit un compromis avec l'abbe & les relgieux de l'abbaye de Granclfelve en 12,6i. par lequel ils remirent Jeurs differends
.fur !'execution des droits de peage & de leude au jugenient de rarchidiacre d'Agen,
dc
4a5 Archives (a) & pasla le 8. novembre de la meine annee tine tranfaaion avec le procureur de
cc mcnaft er par laquelle il permit le trans port de leurs &urie& par la riviere de
l'abbaye de
Granitelve.
Garonne sans payer •ni seUde ni peage. (b) testa avant le 8. mai 1296. ordonna
(b)
Sepulture aux dominicains d'Auvillars , fit son heritier Bertrand son fils aîne; auquel.
al substitua ses autres enfans..
•
••
L Femme , MARIE du Foffat.
•
II. Femme , ASTORGUE. De l'une ces d'eux niquirenr.
1. RERTRAND Durfort, institue heritier par le testament de son pert en x296.
est nomme dans une hullo • ape Jean XXII. qui le. recommande au roi,
& le dit neveu de Guillaume de Durfort, arCheque de Rouen. Il eft qualifie
chevalier capitaine de la Belide , de S. &min, pres Taillebourg , dans une quittance
qu'il-donna le 3o. juillet 135 4. a Jean Chauvel, tresotier des giierres : elle
eft seel& d'un sceau, oil est un ecu, parti au I.: tin lion, au 2. une bande. II
prend le titre de fire de la Cappelle eager Banneret , dans une autre quittance
qu'il donna le 2,9. Ranvier 1355. a Jacques l'Empereur , tresorier des guerres , de 16o. livres fur fes gages, & ceux de iZ4. icuyers & de so. sergens
.a pied de sa compagnie; son fceau tepresente ain ecu charge d'une bande
en donna une autre de• 200. livres le dant& juillet 1356. scelle de même,
.11 eft dit frere de Raimend-Bernard de Durfort, sire de Buiffieres , laver banneret,
dans une quittance que cc dernier 'donna a Jacques l'Empereur le 8. atobre
1356. & qu'il scella du. sceau de .Bertrand de Durfort, sire de la Chapelle,
, recu est charge d'une bande sans bordure. (e) Jean de
en
l'abfence du
(c) Cabinet de
France
,
comte
de
Poitiers
, fils & lieutenant du roi es parties de Languedoc,
csairambault.
en recompense de fes fervices & des penes qu'il avoit souffertes, lui fit don
de /woo. ecus d'or, dont il donna quittance a Jacques l'Empereur, tresorier
des guerres , le 24. aoeit 1359. le sceau est le même que . dans les precedentes.
II vendit a Guillaume Paust, bachelier. le 29. juillet 1360. une =iron fise a
Moifsac; clans l'a6te de cette vente, il est qualifie seigneur de la Chapelle, ,de
• Malaufe & autres places, & fut institue heritier par Bruniffent de Durfort,
laquelle .testa ran 1362.
I. Femme Siaittn de la Barthe fille du seigneur d'Aure, tefta l'an 1312. Invert•
taire du trefor d'Armagnac, fait LeUoure tan 1612. bib!. Colb.
IL Femme BERTRAND E de Montaut , fit son testament l'an 137/. par lequel elk D
elut sa sepulture en reglise de fainte Marie de Malause, jusqu'l cc qu'elle put
-etre transferee dans le convent des freres precheurs de Toulouse, ausquels elle
legua 2oo. florins d'or, a condition qu'ils cclebreroient la messe tons les jours
pour son ame, donna 20. florins d'or I Sibille de Durfort, religieufe a Pmuisle
inititua heritier universel Bertrand .de Durfort, son mari. (elj de l'une des
(d) firms du frr.
res precheurs de
Touloufe.

olbt

,

deux *ilk.

de Durfort, more jeune.
2. RA1MOND-BERNARD de Durfort., baron de Clermont-desrus, qui fait.
3. BERNARD de Durfort, seigneur de Malause en 1/96. eft qualifie chevalier &
neveu de Guillaume de Durfort archeveque de Rouen dans tin memorial de la
chambre des comptcs de Paris , tome II.fo4
•
4. BONAIONS de Durfort, en •296.
•
5. & 6. HELENE & BARANE de Durfort, nommees -au testament de leur E
pert.
'RAIMOND-BERTRAND

On trouve Gurt.t.rm ETTE de Durfort, mariee le decembre 1270. k jourelein V.
.du nom , baron de l'Isle-J outdain sils de Yourelain IV. du nom 1 8i de Paydide dame de
Cafaubon. Voyez tome!!. de cette hi fi. p. 706. Elle eft dite fine de Hubert-Samal de Durfort dans le partage qu'elle fit le quinze decembre 127o. avec. Ratis de Durfort des
biens de la succesfion de Bernard de Durfort son ayeul elle cut par ce partage la seit.•-
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gneurie de Clermont, qui pasfa dans Ia maison de
puffs en celle
rnagnac & enfin dans celle de Balsac. anventaire des titres de Lecrioure.
colb.
I L

•
n .sus,
AIMOND-BERNARD de Durfort , conseigneur & baron de Clermont-des. .
herita de Hugues

de Beraud , seigneur de Boiffieres , son beau - pere , qui
heritier par son testament du jour de S. Vineent x3 34 . il eft qualisie
tort-Bernart de Durfort;fire de Betgeres , icuyer banneret dans une quittance de 300.
liv. tournois qu'il donna le 6. janvier 1355. d Jacques l'Empereur en pres sur ses
gages & aux de nenf écuyers & de 4o. sergens a pied de sa compagnie. Sur son
.iceau est un ecuflon charge dune bande avec . une bordure , & au-deslus de cet ecusson y en a un plus petit sur leques est sin lion ; il en donna une autre de 2.50. (a) Cabinet de M.
livres le 4. aoust 1356. mime frau , (a) & transigea avec ses beau-freres le z 1 may ClairambaulE.
1358._pour leurs retentions sur Sauveterre
Astarac.
I. Femme, DAUFINE de Beraud, fille de Hugues de Beraud , seigneur de Boltfieres, testa le 19. decembre 1347.
CECILE de Durforc , fut religieuse au convent de . Prouille, diocese de S. Papoul,
ou elle trouva cinq de ses cousines du nam de Durfort,_dedifferentes.branches,
nommees , Condors; Philippes , Honors Mane& Cecile.
II. Femme, CECILE. d'AAarac , sille de Centul ; comte d'Astarac, & de Mathe
d'Armagnac de Fezenzaguet. E11 G se remaria a Jean Jourdain II. du nom, comte de
l'Isle-Jourdain, fils de Jean Jourdain comte de l'Isle-Jourdain , seigneur de ClermontSoubiran, & de Durfort. Foyez tome de cette hill. page 711 . Inventaire des
.titres de Le&oure, bibl, Colb.
1. BERTRAND de Durfort, seigneur de Boiffieres . , qui Init.
2. RAYMOND de Durfort, seigneur. de Malause & de la Chapelle, fir donation de
ses biens a Baimond-Bernard- son neveu.

I V.
ERTRAND de Durfort, seigneur de Boissieres & de Clertnont-deffus , etoit
mineur le 21. fevrier 136 3 . & sous Ia tutelle de Bertrand de Durfort , seigneut
PM
e alaufe. Il transigea le 7. mars I41 5. avec Bertrand de Raffials, seigneur de Vaillac,
fils du premier lit de sa femme.
Femme, FINETTE de Favars, fille de Garfie-Arnaud , seigneur de Favars en Limousin, & d' Aigline de Vassal, venve de Bernard de Rafsials.
RAYMOND-BERNARD de Durfort, chevalier, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

R

AYMOND-BERNARD de Durfort, chevalier , seigneur & baron de Boifsieres en Quercy,, de Clermont-clessus, & de la Chapelle.
I. Femme, CATERINE de la Vigerie, fille de Bertrand de la Vigerie fur mariee
par contrat, du. 1o. juin 1414.JEANNE de Durfort.
II. Femme, MARGUERITE de Cazeton, dame de Salviac , de S. Germain ,de
S. Clar , de Cote-Rohe, de la Fontade , de Loupiat , de Laval , du Repaire, de
Leobard du Mont S. Jean, fille & heritiere de Foamier. de Cazeton, & de "War-.
guerite de Pellegry, fit le partage de ses biens entre ses enfans , le 4. Janvier 5478.
1. ANTOINE de Durfort, seigneur & baron de Boiffieres , qui cuit.
2. PIERRE de Durfort, prieur de Bousie redeur de Calamane & dc Boiffieres son annexe, doyen du Vigor, chanoine du Vigeois.
3. PONS de Durfort, seigneur de Born , dont la posterite Sera rapportee cyapres §. VII.
4. ANTOINETTE de Durfort; femme de Bonnet de la Combe,dit de Gourdieges,
seigneur dp Mazieres pres Vilreal en Agenois.
5. JEANNE de Durfort, mariee par contra( du 9. janvier 149 8. a Bernard do
Montaut , seigneur de Pechmourier,, diocese de S. Flour.
6. DELPHINE de Durfort, dame de Born & de S. Juft , epoula Armand de
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Gontaut - Biron, seigneur de Montaut , lecond fils de Gaon de Gontauti A
IV. du nom , seigneur .Biron , .& de Sibille Chabanois , dame del' Esparre;
elle n'en cut point d'enfans , & fit don des terres de Born & de S. Just , a pow
de Durfort son frere, & a les enfans, par ion testament du 4. mars 1516. 7oyez
.tome 11. ale cette Noire, page I z3.

•

A

1.

NTOINE de Durfort, seigneur & baron de Boiffieres, geritilhomme de la

chambre du roi en 1468.
I. Femme, JEANNE de Luzech.
I. PIERRE de Durfort, seigneur & baron de Boiffieres,qui Cult.
a. ANTOINE de Durfort, mort sans avoir éte made.
Azemar , seigneur de Formez..2. 9. Antoine de
3. DE LPH I NE de Durfort, epousa
Gayrac.
4.. CATER I NE de Durfort, femme de ,charles de Pechpeirou, seigneur de BCall.
caire & de Montbarlat.
5. ANTOINETTE de Durfort, mariee a Loth de Mealet.
6. CATER INS de Durfort, religieuse a Viliemur.
7. MARIE de Durfort, Femme de Illaiot du Breil, seigneur de Louberac.
8. MARGUE RITE de Durfort, epousa Balthastir de Narbonne, seigneur de Pech.
Caunez.
9. ARMANDE de Durfort, religieuse a Cahors. '
II. Femme, HE LIPS de Cardaillac, fils d',./Intoine de Cardaillac , feigneur de
Biouk , & de Jeanne Guerin de Torniel. •
I. JEANNE de Durfort , Femme de Jean Ramon , seigneur d'Ory.
Z. MARGUERITE de Durfort , épousa Marc de Peyronnenc, seigneur de Saint
Chamarant.

v
TERRE de Durfort,
nir son
& baron de Boisfieres de Leobard 84c. fit
tellament le 5.decembre 152.5. par lequel it institua heritier universel
Bourgereau de Durfort , s'il etoit en vie lequel itoit au liege dc Pat ric , & lui sub.

ftitua Jacques de Durfort son frere.
I. Femme, MARGUERITE de Genouillac, sille de Pupa de Genouillac, grand
maitre de l'artillerie de France, seigneur d'Acier, & de asterism Flament fa premiere
femme. Son mari se fit separer d'avec elle , sous pretexte de parente au quarrieme
degre, quoique le mariage at ete consomme , il fut casse par l'official de Perigueux,
commiffaire du pape Alexandre VI. en vertu d'unebulle du 4. novembre 1498. Elle
se remaria depuis a Antoine de Salagnac, seigneur de Magnac.
II. Femme , ISABEAU de Roquefeuil, sille de Berenger de Rovefeuil, seigneur
de Celelnau , & d Anne Guerin de Tdrniel, fut mariee le s. janvler lyos.
I. BOLIRGEREAU tie Durfort, tue au siege . de Pavie en 152,4
2.., JACQUES de Durfort, seigneur & baron de Boiffieres , qui Cult.
3. G UYOT de Durfort , seigneur de Leobard , dont la peleriti fern rapportee

D

cy-apres au §. fuivant.

4. GILEBERT de Durfort, seigneur dc Prouliac ,• dent la pfieriti fera rapportee
cy-aprees §. VI.

•

RoBERr de Durfort, seigneur de S. Germain.
Femme , N..... de S. Ahon en Perigord.
I. PIERRE de Durfort, seigneur de S. Germain, epousa N. ... de Rieucase,
dont it cut Samuel de Durfort , seigneur de Conserans , made a Suzanne
de Verfeuil, mere de Charles de Durfort.
Ia. JEANNE de Durfort , epousa Herman de Clermont, seigneur de Pilly.
G. ISABEAU. de Durfort, femme d'dIndrieu, seigneur de Peyrtiffe pros Cazalte.

E
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VIII.
A
TACQUES de Durfort, seigneur & baron de Bodieres , gentilhomine de ohamj bre du prince de Conde , lieutenant de la compagnie de Jacques de Cardaillac, seigneur de Lyre, senechal de Quercy, perdit ses equipages a Folian & ayant ere
accuse d'avoir deferte, Les' biens furent saisis en x538. il en obtint main-levee l'annee
fuivante.
Femme , LOUISE de Pompadour, nee le dernier juillet I52, 4. fine de Frdiscois
feigneur de Pompadour, vicomte de Comborn , baron de Treignac & d'Ifabcau le
Picart-Radeval sa (econde femme. Else fut feparke de son. mad ions prerexre de pa13 tense par banes du pape Paul III. du 4. des casendes de janvier 1 5 39.
GEOFFROY de Durfort, seigneur & baron de Boisfieres , qui suit.
II. Femme, JEANNE de Gontaut, dame de Lavaur en Perigord., fur d'Armand
de Gontaut , baron de Biron, marechal de France, & filse de Jean de Gontaut, baron
Biron, seigneur de MOUtallt, & de ifence74nne de Bonneval dame de Chef-Boup. I 2,5,
tonne. Voyez tome I V. de cette
FRANCOISE de Durfort, femme de Flotard de RoqUebouillac , seigneur de la Verriere.
III. Femme , FRANCOISE de la Batre , mariée par contrat du 9. avril 1547.
Wait .que des filles.

EOFFROY de Durfort, seigneur & baron de Boifteres, refta le 13. janvier
C .G1586.
Femme, CHARLOTE de Conran - Biron, fine de Foucaut de Gontaut, seigneur de Puy7 Beton & de Laudean , & de Blanche de Turgis , fut mariee par con-,
trat du 2,3. janvier 1572. Voyez tome Iv de cette hsfloire , p, 121.
1. JACQUES de Durfort, baron de Boiflieres, qui suir.
2. ARMAND de Dud.= , feigneur de Puy-Beton , mort fans avoir ere made.
3. JEANNE de Durfort , epousa Louis de . Goafon , feigneur de Tegra.
4. CHAELOTE de Durfort, femme de N. de Buade, seigneur de S. Sernin. en Perigord pres Bragerac.
X.
ACQUES de Durfort, seigneur & baron de Boiflieres, Ca At Chartteux apres la
DT
mort de sa femme, & fut enterre a Cahors.
Femme,JACQUELINE de Gimel , fille de N. de Gimel , seigneur de Paluel
& de Judith de Gontaut , fut mariee par contrat du 18. feprembre 1620. i oyez
tome I Y. de cette hifloire , p. 141.
x. ARMAND de Durfort, seigneur & baron de Boislieres, qui suit.
z. BAN de Durfort, mote sans enfans.
J UDITH-MADELENE de Durfort, femme deJacques de Roffignac , feigneur de
la Motte & d'Alailac en 'Litnousin.
4. JEANNE de Durfort, dame de Puy-Beton.

A RMAND de Dutfort, feigneur & baron de Boislieres.
Femme, MARIE-SILVESTRE de Crugy de Marsillac, fille de Francois de
Crugy, feigneur de Marsillae , & de Claude de Salagnac, dame de Value, fut mariea
par contrat du 19. juin 1645I. ARMAND de Durfort, seigneur & baron dc Boislieres , qui fuit.
z. JEAN-SiLvEsnq de Durfort, din le tnarqnsisde Boiffieres Cenechal d'Agenois,*
colonel d'infanterie.
Femme, N.... de Clermont-Vertillac de Piles pres Bergerac,
1. N. de Durfort-Boisfieres, colonel d'un regiment d'infanterie de son nom en
1702. fun nomme brlgadler des armees du roi le 1. fevrier 1712.
Tome Y.

D9
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1. N. de Durfort dit le mote de Clermont , capitaine de cavalerie dans la
A
colonelle generale. ,
de
la
Garde
,
seigneur
de
Saignes.
&
de
,
Louis
3 . CLAUDE de Durfort a epouse
Pedant.
X 1 I.
RIAAND de Durfort, seigneur &baron de Boisfieres , comm . de Gramat
ron de Puy-Beton , feigneur de S. Germain, mourut a Bourdeaux en 16 74. a.:
0
tut enterre i S. Projet.
Femme, ANNE de Touchebcruf de Clermont de Vertillac , fille deJacques-viao
•de - Touchebceuf, seigneur de Vertillacv & de Jeanne-marguerite Gauiejac de Puy.
Calve!, fut mad& par-contras du 23. decembre 1670.
FRANCOIS-CLAUDE-ARMAND de Durfort, seigneur & baron de Boil. )3
fieres , qui suit.
Z. Maus-V=01Ra de Durfort femme tic Yeun-Patil dc Turenne , , feigneur
d'Ainac.
XIIL
L"‘ RANCOIS-CLAUDE-ARMAND de Durfort, feigneur & baron de Boll
sieres senechal d'Agenois, fut reifi page du roi dans sa grande eeurie en avril
& &it en 1707. metre de camp du regiment de Boiffieres.

MktAlikAkitAkAARIAAMAAAAAIAAAANIA
S

SEIGNEURS

DE LEOBARD'
VII
UYOT de Durfort, feigneur de Leobard & de Montsegur, fils de PIERRE
de Durfort, baron de Boiffieres
d'ISABEAU de Roquefeuil, mention- D
nez ci-devant page 748. tranfigea avec Jacques de Durfort fon frere , le io. janvier
Iy3 9. & tesfa le 12. juillet 154o.
Femme CATERINE de Fumel de Montsegur, fut mariee par contras du
gar 359. & mere de

I X.

J EAN de Durfort ecuyer seigneur de Leobard.
Femme MARGUERITE de Beaupoil, dame de Pestillac, fur mariee par con.: E
tat du r8, novetnbre 1566.
eut pour fils.

l

X:

ACQUES de Durfort, feigneur de Leobard & de Pestillac, fur enseigne, puis
ieutenant au regiment de Puefchemont,
testa le 14. may 1 595.
Femme, MARGUERITE d'Ebrard de S. Sulpice, sille d'Antoine d'Ebrard de S.
Sulpice, feigneur du Vigan, & de Yeanne de Pelegri ; elle se remaria a Pow de Sal
%nue seigueur du Votdte.
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T. ANTOINE de Durfort, seigneur de Leobard, qui Cuit.
2. MARL-ANTOINE de Durfort ,ru6 a la bataille d 'Avein 001055. eornMandant
les enfans perdus du regiment de PiOmont.
XI.

NTOINE de Durfort seigneur de Leobard , fur capitaine au regiment
Puefihthiont & de Clo2iers cut commifilon du roy pourifaire rafer les forA
tifications de Cauffade le 8. juillet x62,9. etoit en 164o. capitaine de cent vingt
hommes pour les tats d'Hollande, gouverneur de la vile & ciradelle de Domino
en x652,. mesire de camp & capiraine de chevaux legers la meme annee.
1. Femme , CA"T"HERINE &Albin tie Valzergues , fur mariee: par contrat 44,
15. novembre 1612.
CHARLES de Durfort, seigneur de Pcitillac & de Leobard, qui Cult.
13 II. Femme MADELEnE de Cardailhac de la Capelle-Marival, morte en rev,
JEAN-CLAubt (dig) CLAUDE7ASTOM de Durfort, seign= de la Fontuic
en Quercy.
2. FRANioxs de Durfort, .feigneur de Pont-Carrat,
3. N ... de Durfort , ditle chevalier de Leobard , garde du corps du roi en IOC
4. N.... de Durfort, femme de N.... de Charry pros 1,auierte.
5. CLAUD& de Durfort, non mariee.
X I LAARLES de Durfort; seigneur de Peftillat, & de Leobard, eroir le de 514
ans en 166e. & demetiroit au chateau de Leobard en Quercy
obrint
C a&e ,de la representadon de (es titres de nobleise devant
dc Fortia intendant.=
Auvergne, & y fat maintenu IC S. novembre 1669.
Femme, MARGUERITE d'Ebrard de S. Sulpice mariee par contrat du so.aoat
1642.
x. FRANCOIS-LOUIS de Durfort, feigneur de Leobard, qui (Rite
•
_
2. HENRY de Durfort, '46 de 9. ans en 1666.
3. N., de Durfort, mariee au baron de Sauvetctre*
XIIx.

r

RANCOIS-LOUIS de Durfort, seigneur de Leobard & de turbuton, AO
de 16. ans en 1666. dit le comte de Leobard, lieutenant colonel du regip mene de dragons de Listenois, fur decharg6 de raffigaatior; pour sa noblesse , avec
les oracles, par jugernent de M. Samson intendant de Montauban le so, avrit
1697)
1671,
Femme, ANNE clo Corninges,maac le zof
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VI.
SEIGNEURS

DE PROULIAG
VIII.

I L ESE R.T de Durfort ecuyer seigneur de Prouliac, fils de PIERRE
de Durfort, baron de Boisfieres, de S. Germain & de Salvia, qui rappel's
.1 son heredité par son testament du x;. decembre iris, & d'ISABELLE . de. Ro.
ivefeuil , mentionnes ci-devant , page 748. tranfigea avec ,/ acres de Durfort, son frere
.acne, pour la succesfion de leurs pere & mere le 3o. aofit 1;41.
Femme, FRANCOISE do Cournil , fur marie .par contrat du. 7. aout 1541. !c
mere de
I X.

A

NTOINE de Durfort, feigneur de Creysre k de Prouliac, fut tue a la ba.
•
raffle de Contras , l'an 1587.
Femme, MARGUERITE de la ,Croix mariee ;par contra du :6. juin 1571/.

cut .pour
X.
EOFFROY de Durfort, seigneur de Prouliac , de Veyrignac .&.de Roque.
nadel, cut une commisfion de capitaine le 8. mars x6o8, pour commander B
goo. hommes dans la ville de Gourdon, pour le service du roi.
Femme, JACQUETTE de Lanssac , fut mariee par contrat du 5. juillet 15964
& fit unc donation a Antoine fon fils le x. avril 16z9.
1. JACQUES de Durfort, seigneur de Veyrignac, qui suit.
z. ANTOINE de Durfort, ecuyer seigneur de Roquenadel , dont la posteritd
•rapportee apres celle de fon frere aine.

G

XI.
ACQUES de Durfort, ecuyer seigneur de Veyrignac, eut commisfion de.capitaine
dans le regiment de Cletmont-Vertillac le 13. janvier 1638. etoit age de 6 4. ans,
lorsqu'il obtint, avec son fils le 16. fevrier 1667. du fieur de la Brousse, subdelegue
de M. Pellot , intendant en Guienne, acre de la . representation des titres de f4
nobleile.
Femme, ANNE de Valk' de Pe'rrignac, fut mariee par contrat du z3. mai 1629:
& mere de
c
X I I.

OSEPH de Durfort, ecuyer feigneur de Mespoulet, flit affigne pardevant M. de
Montozon , commiffaire subdelegue a Perigueux , pour la production de ses titres,
dont il fut clecharge le z;. odobre 1666..11 etoit age de 34. ans en 1667.
„1I

X I.
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•Cie‘tititfort, 6Ctii4 • feigneur ` Ideloquenadel, IL fil
FRQY : de Durfort, feigneut de Prouliac, & de JACWEITE de Lanssae,
fervoit dans le regiment de Clermont en 16;8. & teita le Ia. .avril6 41
d 6EC
Femme, ANNE du Rriq , fut -rad& par contrat du 6. feptetribre 163 5. & mere
de*4
X I I.
OUIS de Purfort , ecuyer seigneur de Roquetiadel, futpericlant plufieurs 'an;
1.. riees cornette,du marquis de , Cceuvres jusqu'en 1656. preciuifit les titres de
sa riol3leffe pardev,arit* M .. de Montozon, subdelegite 'a Perigueux, & fut decharge
par ate du 25. ,oO'tObie 1666. il fit-encore sa , prodation devant Francois de la
Brousse subdelegue de M. Pellot, intendant en Ouienne , dans laquelle il declare
qu'il' eft âge de 30. ans ou environ , & &memo dans la paroisfe de Veyrignac,
senechausfée de Sarlat.
I. Tem= , MARGUERITE de ' Caftres,.fille de Ft'anfois de Callres, & de Md.
delene de. Fainis de Tersac, fut mariee le 29..decembre 1660. & mourut sans enfans.
II. Femme, CATERINE de saint Clare , fut- mariee par contrat du 25. juin
1663..
IRANCOISE de Durfort, eptisd le i. juin 1688. Jeans de Viiffal, ecuyer seigneur
• de la Boilliere.

guAAAAA:ASIMAMAAAAAAAARthhiMAktiifiticA:14
,

V

SEIGNEURS

DE BORN.
D'Aztlf a lac

bds- •

de d'or A la bor-

dune do

V t.'

n

ONS de Durfort feigneur de Born, de S. 1u1l de S. Roma; de S. Circi, ate:
second fils de RAIMOND de Durfort, chevalier baron de Boiffieres en Quercy, & de MARGUERITE de caseron, mentionnez cy-devant ' page 747. fur a'abord decline a l'eglise & poury d'une chanoinie au Vigan quitta pour prendre
le parti des armes. II elt nomme dans le partage, fait par fa mere le 4.: anvier 1478.
& dans le testament de. Delphine de- Durfort ,dame de Born & de S. ust. sa sreurk
du 4. mars I T 16. par lequel elle l'appella lui & ics edam a fa succe oft , it tea!
le 4, oftobre 1498,
Tome F.

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

714 HISTOIRE:GENEALOGIQUE ET CHRONOP
Femme, ANNE de Luzech , fille de N.... baron de Luzech en Qiercy,
A
1. ANTOINE dc Durfort, feign= de Born, qui fuit.
4. Autre ANTOINE de Durfort fubilitui i son frac sine par le teff.ameardesoli
pere.
3-PMaits de Durfort.
4 . & 6. ANNE, IVIIRACLB & DELPHINE de Durfort.
V I I. '
NTOINE de Dursort, seigneur de Born & de S. JUR, fut appelli avec son
pere par DeOhini de Durfort sa tante, a la fucceflion des terres de Born
,de S. usl , par aat du 4. mars 1516. & avoit ete inftitud heritier universel par le testament de son pere du 4. oetobee 1498. 'qui Iui tubfritua fon frere puhii de meitle
• nom que
testa le 19. mai 15 3 3..
•
Femme, MARIE-ANNE de Bauze de Belcastel, fine . de Raimond de Batiii,
sneur de Beleaftel & de Bauze fut mariee le zo. noyembre 1$13.
4,1kMAND de Durfort feigneur .de Born
suit.
• :
•4. PIERRE de Durfort, feigneur de Serignac, fut partag epar le teframent de son pere
Vauchier.
du 19 . may 1533. & se maria en Normandie prés Bayeux a
nOmmie avec ses freres & sa Coeur dans le
3. MARGUERITE de Durfort
testanient de leur pere, epousa N. de Peyronenc, seigneur de S. Chamarant,
.4. MARGUERITE de Durfort la jeunc • marice I Bertrand de Condac , seigneur
de la Mothe-Caftillionez:1

A

V III. & de Vatz, fut
A RMAND de Durfort, feigneur de Born , de S. Tust
.n. heritier universel par le tettanutit de son pere du 19. mai 1533. & testa le zo.
otobre 1567.
Femme , MARIE de la Lando, fille de Gerard seigneur de la Lande & de Per-,
••
gedat en Perigord icuyer , fur mariee par contrat du zi: juin x535.
Born
'qui
(hit.
I. JEAN de Durfort, seigneur de
a. N. de Durfort, mariee a N. seigneur 'de Carbonieres, dont un sils qui a éta
•
gouverneur de Caftillionez.

X.
EAN de Dud= feigneur de Born de S. Juit & de Vatz , confeiller &eta,
j lieutenant general de l'artillerie de France, fcnêchal de Rhoden, nomme heritier
univeriel par le restament de son pere du 2o. oftobre 1567. fat recta chevalier des
ordres du roy le 5. janvier 1597. aprds avoir fair ses preuves devant MM. dela Moue. •
Fenclon & de Gondrin, commandeurs des ordres du roi commisfaires.- Il servit
aux lieges de la Rochelle, aux batailles de Jaroac en. 1569 . & de Coutras en 1587.
& au liege de Rouen en 1 59 z. & .mourut , en x613.
Femme LOUISE de.Polignae fine de Chrilophe de Polignac, seigneur d'Etcoyeux,
4r• de .Renee Gillier, fat mariee par contrat du '4. avril X574.
I. ARMAND de Durfort , seigneur de Born I capitaine des gardes du marechal
de Biron, s fut me au liege &Amiens en , z597. •
z. ARMAND-LEON de Dutfort, feigneur de Born , qui Cult.
3. MARIE de Durfort , epousa 1°. tlaNde'Pauthe seigneur de Chateau-Dompierre en la Marche. z°. JO du Maine, baron du
I Bourg en Quercy.

J

X.

RMANIIIEON de Durfort ; chevalier 9 feigneur de Born & de Belabre,
Cutintendant des fortifications de France, fut nomme chevalier du S. Efprit en
1613. 8c ne fut point re ti. .fut pourVa de ltt charge de lleutenant general de l'artillerie de France fur la detniiiiOri de son pere le i 8. kvrier te16.
Femme, LUCIECE de Ilethune , fille de ilorefiat; de . Bithune , chevalier , lei.
gneur de Congy , 8i de :Lome de Coifs , fut matt& par .contrats des at. 2,7. &
decembre zios. rolez tome iv de cent

p. 42.2.
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1. MAitunazzi de Durfort, .seigneur de Born, .furintendant des . 'fortisications, do
France fut , maintenu dans sa nobleile 'par jugetuent de .M. Barentin , %ten.,
dant en %item le zo. feptembre 1667. 11' mourut fans .2,voir ete wadi.
• LEON de Durfort, mort sans alliance.
,
3.- PHILIPPE-de Durfort, seigneur de Born ,, qui fuit.
point
mari6
en 1687;
de
Durfort;
seigneur
d'A)ow
en
Poitou,
n'itoit.
. 4. jE_Aw
•
5. MARIE de Durfort, non mariee en 1687.
6. LOUISE de Durfort, mom au berceau.•
X L

•

pHILIPPE de Durfort, feigneur de Born, en ri87.
-Femme , ANNE le VICtifilier.

Il

miwegavolgammusma mama
§.
BARONS
DE BAJAUMONT•
D'AMir AM

lion

talent.

ERTRAND de Durfort, chevalier , baron de Bajaumont, vivo!t environ rad
D 151447.
emme , JUDITH. de Lautrey, fille de Nicola de Lautrey, baron de &Eons;
fut mere enteautres enfans de
IL

A RNAUD de Durfort, chevalier, baron de Bajaumonr , de Caftelnouvel ,, de
n, Merenz. & de Vitrac , conseiller & chambellan du roy , lieutenant de la
compagnie d'ordonnance du comte • de Dammartin , &c. servit Louis XL qui
lui donna les feigneuries de Saint Paltour & de Caitelnau en 1475. & la midi
du port Sainte Marie. Il fit sori teitament au moil de decembre 1 477. par lequel
il fit des subilitutions en faveur des males de a branche.
Femme ANTOINETTE Ricard fille de fro Ricard , chevalier , seigneur de
Vaillac & de Genouillac , & de ,Marguerite d'Ebrard de S. Sulpice, fut maride.par
.contras de l'an r458.
I. FRANCOIS de Durfort, mort l'an lioz. sans avoir dr‘ mari&
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Purfort i:404ur.cleJ3ajAtuxiont
8fe; If Alti
idier. de. Make iut . t rue a -l'entreprise de, Zoo ta fan
.4e
.
Thulfortv,rottey
jp4a2iCt petarse sitaatcce7f'1°BEIT
en;Aarbarie. 44) Troyez le martirolO ge,des .chevaliers de S.. Jean de Jerufden,
y
corder avec les
,
par matthieit Gouffancourt , Celeflin , p. 177.
frcalentes.
.4. ETIENNE de Durfort;donne origin aux soigneuts de Caf,telnouvel done
feu p.4446:yslre's.
•

5. AMANJEU de Durfort, prieur de ,S. Aprazy.d;Agen.
& 7. ANTOINETT,E & •CATtRXNE de. Durfort.,.;

TEAN de Durfort, clievalier, baron de. Bajaumont, de Gimat & d'Espariae.
Femme , ANNE de Gbulard , eft 'riommee dans nn ,titre de fan 1570.
JEAN de Durfort, mort sans poiterite.
.AMANJEU de Durfort, baron de Bajaumont, qui sait.
I 11".

A MANJEU de Durfort, chevalier, baron de Bajaumont, fut maintenu dans la
.npoffeffion des biens qui avoient appartenu a Bertrand de Durfort son bisayeus
Arnaud de Durfort son ayeul , par arra de la chambre de justice de Perigueux,
septembre 15 8 3.
du
Femme , J E ANNE de la Dare , fut . mariee en 1574. & eut entr'autres
.enfans.

ECrOR-REGNAUD de I3iiifort, chevalier, comte de Launac en Agenois;
baron de Bajaumant & de la Fosse pres Agen fut propose' pour être chevalier
des ordres du roy au chapitre du 1. janvier i58 5. oil il cut pour commisfaires MM.
de Biron & de la Mothe-Fenelon , & ne flit point rect./. Le parlement de Paris par
.arrk't du 12.. mars 1605. declara la subItitution d'Arnaud de Durfort du mois de decembre 1477. ouveire •au profit d'HeUor-Regnattil suivant les artests du grand con.
feil des 30. pill 155'4 & 6. may 155y. & lui adjugea , la terre & seigneurie de la
Fort , acquise par Arnaud le 17. avril 1476. sans prejudice des legitimes de Francois,
.Robert & Antoinette de Durfort , enfans d'Arnaud. It mourut a Paris chez la reine
Marguerite , dont il avoit ere le favory , le '2,6. oCtobre 1612. Voyez le divorce

lityrique,
Femme, ANNE de Gontaut, Elle ,-ele Jean de Gontaut II. du nom, seigneur de
Cabreth , chevalier de l'ordre du roi, & Anne de Cheverry , fut mariee par con.
erat du 21. juillet 15 99, Voyez tome IV. de cette Waive, p. 135.
PEARINE de Durfort, epousa Charles de Montpezat, baron de Loignac.

Fits naturel de Heetor-Regnaud Durfort, d'Anne
Clement , Ward . de Durfiirt
ipttambre des comptes , fol. 93.

, fit lesitind ati molt de javier ;641.

Reg. de la
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lx.
SEIGNEURS
5

DE •C A $TELNOU E L.
ET -DE • ME E N
*IIENNE de Durfort, chevalier sils puin d'ARNAUD de Durfort, baron
Ei deBajaumont, &d'ANTOINETTE Ricard de Genouillac, "'mime ey-devant p.
756
Femme, N. de Montpetat.
1. ALAIN de Durfort , cheiralier, seigneur de Caltelnouvel, qui (hit.
2. „JEANNE de Durfort, fut' mariee le x 7. juillet 151 9. i Arnaud-Guilhem
nezan reigneur'd'Auracie, capiraine d'Aiguemortes , hls de Jean d'Ornezan,seim
gneur d'Aurade & de Philberte de Faudoas,
v.
LAIN de Durfort , chevalier , feigneur de Caftelnouvel de Merenx , de la
Roquethimbaut , de Montbalen , de Gimat & d'Esparsac, suivant un arrtt du
grand conseil du 5. may 1555,
Femme, FRANCOISE de Marital, fille d'Antalrie de Montal, seigneur de Rom
quebrou & de Blanche de Gimel.
FRANCOIs de Durfort, chevalier, senêchal d'Agenois, mourut sans avoir

marie.

2. PHILIPPE

de Durfort, decedde sans alliance,

On trouve JEAN de Durfort, seigneur de Caitelnouvel chevalier bachelier de la
compagnie de RaimoncimBernard , seigneur de Montpezat & de Madaillan , chevalier
banneret , recut a Agen le x 8, novembre 1485.
aS'iNasM WaanAMS/AngrAWiggait9r4

SEIGNEURS

DE GOUJONNAC
Durfort , seigneur de Goujonnac, ht son teftament le Bernieravril 133,
Femme,
JEAN de MARGUERITE de Chauveron , fut manic le 13. mars 1503. 64
cesla le 3o. avriI 1133. Son his fur

Tome P.

r
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ATHURIN de Durfort , seigneur de Goujonnac , sit son teftament le 30,
avril 1383. dans /equal il nomme ses deux femmes.
I. Femme MARGUERITE de Clermont. .
MARC-ANTOINE de Durfort , ecuyer seigneur .dc. Goujonnac qui fait;
II. Femme, ISABEAU de Peyronnenc.

I I I..
ARC-ANTOINE de Durfort ecuyer, feigneur de Goujonrik tranfigea aved
belle-mere le 4. juin I 5 96. & tesfa le 8. juiliet 1399..
Mfabeaa de Peyronnenc sa de
Cugnac fut marIee le mars 1593. transigea
I. Femme , FRANCOISE .
avec Raimond de Durfort 'son fils le z4. juin 1639. & sit une acquifition pour lui
le i. janvier 1640.
1. MATHORIN, de Durfort, vivoit en 15:99.
2. RAIMOND de Durfort , seigneur de Monrodier qui (ult.
II. Femme, ANNE de Sedieres' , fille de françois .de Sedieres en Limoufin, &
,
de Marguerite de Montmege.
d'Escairac feigneur de Couture &
Makitits
HELENE de D urfort , femme de
mere de Francois d'Escairac , presente chevalier /de Make au grand . prieure de
S. Gilles l'an 166o.
I V.
ATMOND de Durfort , icuyer, seigneur de Monrodier & de Salvagnac fit
le novembre 1661. son teitamenr, ou it nomme la (econde–femme.
I. Femme, N.
IL Femme , FRANCOISE Prudhomme fut mariee le 1z. juillet 2633, &

R

mere de
V.

A

NTOINE de Durfort, seigneur de Monrodier, fut decharge avec sa mere de

rl la take des francs fiefs par M. Foucaut . intendant en la generalite de Montau•
ban le 24. decdruhre 163. & maintenu clans sa noblesFe par jugement de M. le
Gendre, intendant de la même generalite le 5. mars 1700.
Un memoire pour M. de Durfort-Deyme, feigneur de Caujac, porte que la maifon de Durfort a posfede un nombre considerable de terres en Languedoc, comme
Bonac *Bafiege Aurival, Verniole, Villefeque, Caunac , Lauta baronie, Montastruc,
Saverdun,
'
Durfort baronie dans le coulee de Foix i . Caujac & Deyme dbnc la branche des Durfort de Languedoc porte le nom: II ajoute que cette maison faisoit au- 11
erefois sa residence . dans le 'bailliage de Fanjaux , &
y en a encore une branche qui porte le nom de Durfort-Rosines ; que les Durfort de Languedoc se sont tou:jours alliez avec les plus illuftres maisons de cette province, corn= cesles d'Athon
de Touloufe, de Hunaud , disalguier,, de Mauleon ; qu'on trouve un grand nombre.
d'a6tes qui font foi de l'anciennete de cette melon dans les cartulaires de l'abbaye dela
Grace, voifine du chafteau de Durfort , au diocese deNarbonne , a laquelle ils ont fait
des biens confiderables; quiils descendent de la mime tige que les dues de Duras & de
Lorges ; que ces branches fe separerent environ ran
lors du cestament de Regine de Goth.
ROGER de Durfort-Deyme, cut une part considerable aux guerres que Henry
IV. fut oblige de soutenir ,pour se maintenir fur le trOne, fut gouverneur de Lau- E
raguais, eut , llonneur de recevoir plusieurs lettres &rites de ia main du roy, par
leiquelles it lui faisoit esperer la recornpense de fes cervices. Malgre la lubstitution
que leur pert avoit faire pour conserveries biens de sa maison , its ensans encore
jeunesvendirent vii prix plusieurs terres qui leur resloient. Ifitae de Durfort fon
fils qui avo# éte page de Henry IV. fut contraint de fe retirer dans la Terre de Canac qui. corntiosoitiout ion patrimoine.
N. . . . de Durfort-Deyme, abbe d'Aiguebel ordre de Citeaux, diocese de faint
Paul-trois-chifteaux eft de cette brapche.

j
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HUMIERE
DUCHE.
EcartelE au 1.
4. dearteld
d'argent er d' Azar qui eft Crevant AU Z. 3.
d'argent frette de
fable qui eft
Were:.

L

monchy; de COudun, &c. furent erigees en duche
bous lc nom d'Efurnieres , en faveur de LOUIS de Crevant-d'Humieres , maA rechal de France, pour en joUir par lui & malice par celui que JQLIE de cretant-d'Humicres a fille puinee epouseroit en premieres nOces , les enfans miles qui
ES terres & feigneuries de

naitroient de cc manage & leurs deseeridanS par lettres du mois d'avril 169o.
regiftrees au parlement le a. du memo mois & en la chambre des comptes le 3o.
uin suivant. royez les pieces qui .fitivent COncernant cello kaki; , apres lelquelles on
&merit la genealogic de la milk.; de Crevant d'ou font fortis les dues d'H U MIER ES.
La geneakgie des anciens seigneurs d' Humieres qu: ont poree cette terre dans la maifin
de Crevant si trotwera dans la Ate de cette Noire chapitre des Grands AumOniers
de France:

j

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

D'H UM IE RE S.
&alien 'de Mouthy en drake fro k norm de Min:lire' , en tailor de Louis de Crevant
celoi qui Cpoufira en premieres oboes fa fille
de Humieres, marechal de France ,
puinEa, kuri egos dr defcendatis nidleS.

Du mois d'avril too.
OUTS , par la grace de Dieu ; roi de France & der Navarre , a taus prefens &

venir , Salut. Las grands & importans ferVices que nous a rendus nocre descher & bien.ami cousin Louis de Crevant de Humieres , chevalier de nos ordres ,
marechal de France , grand maitre & capitaine general de l'artillerie de France , gouVerneur & notre lieutenant general en Flandres, gouverneur particulier de nos vine
& citadelle de Lille, vine & château de Compiegne. Son aitaohement inviolable
a . notre perfonne, is valeur , fa prudence , fa fidelite nous ont deja . excite a lui donner des marques honorables de notre .eitime, & lai confier le gouvernement de nos
la conduite de nos armies; il a fi di.
places & provinces les plus importances,
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gnement soutenu tous ces honneurs seta si glorieusement acquitte de tous • ces
grands emplois , & il a rendu' son nom CI reeommandable par les avantages qu'Il a A
remportez sur nos ennemis , en prenant les psaces d'Aire , forts de Link , de Saint
Guillain de Hornbourg , de Bitche, de Courtray,, de Dixniude , en signalant son grand
courage dans
la fameufe bataille de Caffel , commandee en chef par notre tres-thee
'
& tres-ame frere unique le duc d'Orleans , Sc. l'annee derniere , ayant si •rudem.
•ment conduit notre armee en Flandres , qu'il a rendu toutes les, forces reunies des
armees d'Espagne, d'Angleterre & de Hollande inutiles , en empêchant non seulement
ces puissantes armees d'entrer dans nos etas, mais meme les contraignant de demeu.
rer retirees sous leurs places , pendant qu'il a 'fait subfifter notre armee dans le pays
ennemi depuis ie commencement julqu'a la fin de la campagne, que nous avons
voulu lui donner de nouveaux temoignages de notre affection & de la parfaite fatiffadion que nous avons de fes services , en faisant connoitre l'estime que nous fai.
sons de son merite & de ses vertus, exciter par son exemple la nobleffe de notre
royaume a imiter se zele , le courage & la fidelite de notredit cousin le mare.
chal de Humieres , a quoi nous sortunes d'a.utant plus portez que nous avons ere
informez .que se voyant sans posterite masculine par decds de son fils unique
tue 4 notre service au Liege de Luxembourg , & des sieurs marquis de Comtay,
chevalier de Humieres , marquis de Preuilly , & de plusieurs autres ses fieres
conferver les noms & armes des maisons de Humieres qui one
cadets dereroit
,si
ite toujours sort illustres & ont poffade les premieres charges de la couronne & de
l'itat, sous les rois nos predecesleurs Francois I. & Henry II. en mariant la demoifelle Julie de Crevant de Humieres sa Rile pained a une personne de quasite convenable, & faisant par ce mariage donation a sadite fille de la terre de Monchy & de'
Belle de Coudun , Bauchy,, Brennes, Villers, Vignemont, Vandelicourt, Marigny,
Giraumont, Beaumanoir,, la vicomte de Choisy (knee proche notre ville de Com. C
piegne & la terre & seigneurie de Humieres situee en Artois pees de Hesdini leurs
appartenances & dependences , a la charge par fon mary & par ses enfans deportee
les noms & armes de Crevant de Humieres, 8c defirant de contribuer a un fi gene.
reux & 'noble deffein. A ces causes & autres a ce nous mouVans , nous avons par
ces .presentes signies de notre main cree, erige & eleve , creons, erigeons & elevons
en titre , nom & dignite de duche ladite terre de Monchy & cesles de Coudun
Brennes, Villers , Vignemont , VandeliCourt, Marigny , Giraumont, Beau.
manoir, la vicomte de Choisy, ensemble la terre & seigneurie de Humieres situee
en Artois pres de Hefdin , toutes cesdites terres considerables par leurs. droits &
clomaines , appartenans a notredit cousin le marêchal de Humieres, leiquelles terres
nous avons unies & incorporées avec leurs appartenances & dependances , pour .ne
former a l'avenir qu'une seule & même terre en titre& dignite de Duche de Humieres,
a l'effet dequoi nous avons change & commue , changeons & commuons par
cefdires preserites , le nom de ladite terre de Monchy fituee dans risle de France
pres norredite ville de Compiegne , en celui de Humieres , a la charge nean-'
moins que les aveus , contrats , & autres ades ci devant faits sous le nom
de Monchy , Cant par notredit cousin le marechal de Humieres, & fes predecetseurs, que par les vassaux, demeureront en leur force & vertu , pour en )ouir par
notredit cousin le marechal de Humieres , & ensuite par celui que ladite damoffelle
Julie de -Crevant de Humieres sa fille puinee epotisera en premiere noces , les enfans males qui naitront de ce mariage, & leurs defcendans 'males en loyas mariage,
pleinement , • paisiblement & perpetuellement audit titre de duche de Humieres,
enfemble de tous les . honneuts, dignitez , rangs & prerogatives, preeminences &
privileges appartenans a un duche, ainsi qu'en jouiffent en tous lieux les autres ducs de
notre royaume, Loftaux assembsees de noblesse faits de guerre qu'autres lieux & ales
de seances , dhonneurs & de rangs , Ions le reffort immediat de notre cour de B
.parlement de Paris , en laquelle nous voulons que les appellations qui fie rout interjettees des officiers dudit duche resfortissent nuement & fans moyen, & a cet, effet
nous avons ladite terre de Humieres & celles que nous y avons unies, diffraites &
exemptees , diftrayons
exemptons de tous nos autres juges, tours &jurifdictions
ou elles avoient accoiltume de reslortir , tent en premiere instance que par appel au- .
paravant la presente erection, & en tous cas fors & excepte les cas royaux , dont
la connoiffance appartiendra a nos juges devant leiquels ils avoient accoikume de
reffortir , à la charge d'indemniser nos officiers, lequel notredit coufin le marechal de
Humieres, celui qui epoukra sadite filse en premiere ilexes, les enfans males
trot;
•
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tront , de ce mariage„ & leurs defcendans males en loyal marine, tiendront de nous
A niiement &' en plein , fief;a, caufe de - notre tour du Louvre, fous une seule foy et,
liornmage, 'aquae notredit cousin scra tenu de nous faire en ladite qualite .de duc,
& comme tel, nous voulons & entendons que tous ses vasfaux le reconnoiffent, &
quand le cas 'y 6chera lui fasrent & patent, & a saclits defcendans qui seront pos.
seireurs dudi t duche , les. foy & homrnage & autres reconnoissances , baillen t a veus.
& denombrement , & payent les devoirs tuivant la nature des terres qu'ils tiennene
de lui audit titre & qualite de duc, & pour I'exercice de la jurisdiction dudit duche,
voulons que notredit cousin & autres ses detcendans qul le possederont , puiffent faire
exercer & etablir un liege de duche audit lieu de Humieres , auquel it y aura un
bailly , un lieutenant , un procureur fiscal, & , le nombre accofitume ,d'offioiers
pour rendre la justice, sans qu'au moyen de la presente eration a defaut de descen.
dans males dudit mariage, ledit duche puiffe etre par nous ni par les rois nos . mccerieurs, • .reuni a la cduronne, en consequence des édits & declarations des aunies 1566. 1579. r581. 1582. & autres reglemens faits pour rerection des duchez,
marquifats . & comtez , ausquels edits, declarations .& reglemens, nous avons cleroge
& derogeons par cesdites prefentes , en faveur de notredit cousin le mareChal & les
succeffeurs ou ayans cause , derquels nous avons dispenfe & difpensons ledit duche, sans
quoi notredit coufin n'eut accepte ladite grace, &I la charge ausli que ledit duche,
a faute de descendans males dudit premier mariage , retournera en sa premiere nature
& qualite. Si'donnons en mandement a nos amez & feaux conseillers les gens renans notre cour dc parlement chambre des comptes a Paris , & tons autres nos
juiliciers & officiers qu'il appattiendra, que ces prefentes ils faffent lire, publier
enregistrer, *du cdntenu en icelles , jouir .& user notredit cousin le marechal de
Humieres , & celui que ladite . damoiseile sa fille epouséra en premiere noces, les en.'
fans males qui naitront de ce marine, & leur descendans males en loyal mariage,
C pleinement, paifiblement, & perpetuellement , cesfint & faisant ceffer tous troubles
& empechemens contraires : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chofe:
ferme & stable a.toujours,'nous avons fait mettre notre fcel a cesdites presentes ,
sauf en. auttes choses notre draft & l'autrui en toutes. Donne I Versailles au mois
d'avtil , le an 'de grace mil six cens quatre-vingt-dix, & de notre regne le quarante-.
septieme. Signe, LOUIS, & plus bas, sto le rept, , par le roy. Signe, Pit ELYPPEAUX.
Et sur run des cOtez dudit reply eft ecrit , vi/4 BOUCHERAT pour • lettres portanr
irdtion de la terre de Monchy & autres contenues .ausdites lettres en duche de
Humieres ,pour le rnarechal dc Humieres, Icellé du grand fceau de cite verte,
en lacs de (bye rouge & verte.

confentant le procureur general dt.roy, pour jouir par l'impetrant de hid &
COOten g en icelles , etre exicuties felon leur forme teneur l'arrit de ce jour.
A Paris en Parlement le 28. avril 169o.
ter fives a

/a chambre des comptes le 3 o. juin Avant:

Regifire'es may le procureur general du roy , pour jouir par timpetrant , fes enfant
defiendaNs males en ligne direele , nez h mitre en loyal mariage , de leur ei ret dr content,
Paris en pole!
etre exe'cute'es selon leur fimme &termoliiivato l'arrit de ce jour,
mews 13 # . jour de mai. x 69 z.

78M 111*
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GENEALQGIE
DE LA MAISON

DE CREVANT.
• A VANT de donner genealogic dc CREVANT, on.a crO. devoir rapporter B
• par ordre chronologique ceux de GC nom que ron h'a pft plam dans cette
../IL

genealogic.

•RAotn, fils dt4lbert de Crevatit & d'illberede file de Migues eveque &Bayeux,
ilientionni dos Guillaume de Jumiezes foul l'an 1069. fol. 60,3.
Crevant ANOARDE sa femme, avec Combat & Godorfroy leurs
firs, donnerent a l'abbe Robert & aux moines de Sainte Gemme la terre de Bla.
tac. Ce don fut fait du tempi de Bernard pricur de ce monaftere , leqUel vivoit
fen 1190.
CoDUROy clO

: Pans de Crevant ea nommteliiis un tide avant ran 1 zoo:
PIERRE de Crevant eft nomme ran szzi. dans un titre du cartulaire de 1'44
c011egiale de S. Urgn de Bourges.
JEAN de Crevant , chevalier , fils cr Ajmer" de Crevant, reconnut l'an 1277. que
les religieux do Vaiennes avoient quelques droits sur un de fes snoulins par la ceflica
‘r.dirxery son pre.

.Guy de S. Verain seigneur d'Asnois reconnut l'an 1 3 05. tenir en • fief de Louis
COmte de NivernOis'tout ce que litidtuNix de Crevant damoiseau , fire de Mailly,
de Touche & .de M'onteaublin tenoit de lui.
• ISABE AU de Crevant, veuve de Moreau le jay, icuyer, rendit aveu le samedy
:apres la fete de Sainte Croix de septembre ran. 1-344. au comte de Blois de la terre
de Villefranche sur Cher.
•

•

•

de Crevant, chevalier, &tint rendition au melts de Mars 1348. Pout
avoir rue' Guillaume Janet. C'est , apparemment le 'name 'qui *fur tué a la bataille de
Poitlers ran 1356..84 fut enterré aux freres mineurs de cette vile.
GUII.L.AUME

IMB MIT de

Crevant , prieur du Blanc en Berry , donna quittance le 2. 3 . mars
1369: de too. livres a lui ordonnez pour les bons services
avoit rendus au E
toy.

lillitkine compte de Luiffier receveur general des aides.

HARiv EL de Crevant, feigneur de Maubranc vers ran 1374.
CLAUD E de Crevant , fils naturel de Perceval de Crevant, pretre chanoine, & de
Marguerite Aubriote, fur legitime par lettres donndes a Paris au mois de decembre
1474.

CHARLES de

Crevant, feigneur de Chailignoles, fils naturel de feu Paul de Cro;

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

DM _C:11E2'. NON

at $Z

I

A yam, seigneur de Chafligooles 5 chevalier .
de l'04dre dUroy. ,.& cy4timpote,dp Buget
lors/hIss & non trades, fut legitime 114r 'MEP:
in4,1S . d-e-jtigiet
verihies
ea 1643.

.„
c,,citell (Fir.. , •
poi ev.

B

I.

C

RCHAMBAULT de Crevant, chevalier, seigneur. de Bauchi en Touraine
fonda avec sa femme l'an,1366. la chapelle de . Bauche, mourut Van 1339.. tAt
y fur enterre avec sa femme.
Femme , ISABEAU la Fauconnlere,
mariee lc 7. feptembre 13o2. & mou.;,
rut ran 1343.
1. AILCHAMBAULT de. Crevant IL du nom, feigneur 4e Bauchi , qui suit,
MA RGUE BIT B de Crevant , mariee par contrat du 7. septembre 132a. iveg
.E.fietirot Museau ecuyer ., seigneur. de Combleaut.,
IL

RCHAMBAULT de Crevant II. du nom ,. chevalier, feigneur de Bauchi;
promit par ate dro. manly Oat les cenefres 1340. d'employer en . acquisition
d'heritages zoo. livres qu'il avoit revues de la dot de fa femme, & pour lefquelles
en attendant il lui asiigna 2o. livres de rente annuelle fur la tare de Bauche ; &tint
la mime annee un amortisfement de 25. livres de rente pour employer a la fonda.
servit le roy dans ses guerres , eroit la mime année en fon oft
tion d'un
D de Bowlines , & se trouva ensuite a Lille avec 7. ecuyers fou- 1 le souvertsement de.
Louis d'Espagne , comte de Talmond; it mourut l'an ;346.
Femme COLETTE de Prie, mourut en 1355.
I. FUGUES de Crevant, seigneur de Bauchi , qui fult.
z.' OLIVIE1 de Crevant, vivoit en 1379.
3. GuiLLAumE de Crevant, chevalier, fervoit en Berry aS en Auvergne fousJean,
comte de Sancerre en 1367, sous le due d'Anjou en ;37p & au liege
Bourbourg en Flandres avec dix dcuyers en 1383.
III.
T UGUES de Crevant, chevalier .selgneur de Bauche', mort pi 1369. fat en*
termavec sa femme en la chapelle de tauche.
Femme, JEANNE de Montrochier, morte en 1388.
1. HUGUES de Crevant, IL du none, feigneur de Bauchi, qui suit.
a. Louis de Crevant, epousa Catering do Chateauneuf,, dont un tils me a la guerre
sans enfans.

][__

E

UGUES de Crevant, du nom, seigneur de Bauch6, fervit au liege de
I Parthenay avec is. ecuyers en 1419. & mourut le 18. ipiti 1428.
a9at 1441•
Femme, MICHELLE de Chateau-Chalon, morte 1e
r. JEAN de Crevant, seigneur de BaucW, qui suir.

yr
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cle'•Crevairt

.de PuVgitatilt deasen& le 3...aVtil 1442.. que

ears' son fritie':prit 'eertaities rentesfur tes terres de Crevant & de 'Cha slignollei A

••

en satisfaifant a la dot de leur (bear. II mourut sans avoir ere made en • 477. ,
HELTON de .Crevant,.mort sans enfans.
GIIILLEMETTE de Crevant, mariee a Renier, seigneur de l'Age, chevalier,
s etoit .fils d Adam seigneur de l'Age prig
lequel tefta io. O&obre 149 .1.
de case Noire, page 387.
le Dora , & de panne du Gui. Voyez tome
5. JEANNE de. Crevant, femme de Rem' d'Aloigny , seigneur de la Groye, fils de
Jacques d'Aloigny, feigneur de la Groye, & cl!Aline le Roux de la Roche des
Novembre 1515.
.Aubiers; son mad fonda Jane chapelle le
3.

V.

JEAN de Crevant, seigneur.,de Bauchi, servit aux sieges de Beauvais , de Ger.
heroy , de Louviers, de Damville & autres , il fut fait chevalier, rendit
aveu a Jean d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville le z2. mai 145z. pour
•aison de quelques terres nobles qui lui etoient echues par la mort de Michelle de
Chateau-Chalon; servit auffi sous lc marechal de Saintrailses en 1 460. sous le bitard
d'Armagnac en 144'1. Le roy Louis XL par ses 'acres du Pleflis lez Tours le Jo.
mars 1481. le . qualifie son conseiller & charnbellan, & lui fait don du revenu du do.
Sable. II mou.
Maine de la chitellenie cle"Rodlon, dependance de la barOnnie
.
'rut au mois 'de novembre '1485.
Femme, CATERInE . Bracher, fille deJacques Bracher, seigneur de Perruse & de Ma.
'ghee, & de Nei riedeSidly, fut Mariee par contra' du 9 . juillet 1439. & mourut en 449.
1. JEAN de Crevant, II. du nom, seigneut de Bauchi,
suit,
• z. Cimisrcian4E de Crevant, -mort fans . alliance.- "
5", L-ours-de Crevant, abbe de sainte Foy de Conches, .puffs- de la Tiiniti de
Chri.g. Wit. de 1656. tome,' V.p: 95 3.
Vendome, vivoit en •1 .5.c.i. Vo.i.ez'
4, JACQUES de Crevant seigneur de Ciiigé , 4 fait la branche des marquis &
duc d'Humieres , mentionnez ci-apris ,§. I.
5. POTHON de Crevant , chevalier de S. Jean de Jerusalem.
b. M,^R'c ilERlTti de Crevant, .femme de Ponca, seigneur de l'Efpinace.
7. & 'CATE/UNE' & JEANNE . dc Crevant religieuses en l'abbaye de la Guiohe.
V I.
:
j t'Ag de Crevant , IL du nom, seigneur de Bauchi , sit partage avec Jacques de
- Crevant, seigneur de Cinge fon frere , le 6. juillet 485. obtint la mime annee
droit de foire & de marthe, pour sa terre de Bauchi, & . mourut le zo. fevrier zor. D
Femme CA.TERINE de la faille, dame de Ia Mothe-sous-Nouastre & des Roches ptés Loudun , fille de Pierre, seigneur de la faille. Elle mourut le Ia.. mars 1 y 2.8.
I. FRANCOIS de Crevant , seigneur de Bauchi qui suit.
2. JEAN de Crevant; mort sans 'avoir ére made.
3. GIZA RLES de Crevant, 'abbe 'de Ferrieres , ne en 1 484.
.
.
4. Lotus de Crevant, doteur en theologie en la faculte de Paris , abbe de Ia
Trinite de Vendome, naquit en 14e5. & mourut vers l'an 1549. Voyez Gal.
chrifi. e'dit. de 16y6. tome IV. p. 866.

5. ,CLA111) B de Crevant, seigneur de la Mothe-Wouastre & des Roches, siiivit
'le toy Francs:ifs I. en-Italie, sc trouva a la bataille -de Pavie en 1524. oil il fur
blesse , & vivoit encore en 1544.
Femme, RENE'E.Frefnau, Dame de la Frenaye , vivoit en 1544.
I. •LAUDE de Crevant, Il."du nom, seigneur de la Mothe, de Beauvais en E
Touraine & de . S. Remy, chevalier . de l'ordre du roy.'
Femme, MARGUERITE de Hallwin , fille d'Antoine de Hallwin , feigneur de
Piennes ,& de Louifi de Creveeceur. Voyeztome rade cette Noire plge 913.
x. Llor/oRE de Crevant, femme de Charles T.urpin , comte de Criife, baron
, de Vihers.
.
.
2 . OAELLE
R.I
'Cie 'Crevant, 'Mariee le premier aoilt 1582. It Fontai,•
'nebleau en prefence du roi & de la reine a Francois de la 'Grange 9
feigneur 'de • IVIdntigny ; .capitaine des gardes du corps du roy , mare.
chat de France, fils &e-dc Charles de la Grange, seigneur de Montigny,
gouverneur
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, gouVerneur , de la. Charite sur Loire, & de Loufi
i de RoCiiech.otiart de jars,
dame deBoiteaux, sa premiere. femme. Elle ,mourut fort Agee a Paris la
II,: may 1641.
,
II. MARIE de Crevant;femme de 'Leonard .Guerin, seigneur de Poisieux.
6. 7. & 8., MARGUERITE ANNE )•& ANTOINETTE de Crevant 'dont on ne
corinoit point les alliances.
9. ISABEAU de Crevant, mariee A Claude Berruyer, feigneur de S, Germain
pres Loches.

A

VII.
RANCOIS de Crevant, seigneur de Bauchi, mourut le 25. oftobre '543.
Femme,. MARGUERITE d'Archiac, fille d'Odet, d'Archiac, seigneur
B vailles , & de Jeanne de V ivonne.
•
FRANCOIS de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauchi, qui suir.
2. Autre FRANCOIS de Crevant , tue a la journee de S. Quentin. le 10..adit 1557.
JAcQUEs, PAUL & GUILLAUME de Crevant, morts sans avoir ete
3. 4. &
maries.
6. RENE ' de Crevant , seigneur de Lannoy,, de Beauregard, & du Puy du Tour ,
fir "son testament en son chateau de Beauregard le 14. avril 1594. par lequel
il ordonna fa sepulture en reglise de S. Martin de Subtray,, dans la chapelle
& tombeau de la Van fit son hericier "Ircharnbaut de Crevant seigneur de
•la rarrie son frere, & confirma les donations .qu'il lUi avoit faites de , tous ses
meubles & acquets le 2,8. novembre 15'67. & z1. fevrier r57 3. •
7. AnGHA/viBAUT de Crevant , seigneur de la Jarrie, partagea la succeffion de
Rend de Crevant fon frere, le 13. may 1594. tranfigea le 19: novembre fuivant avec Claude de la Marthonie fa belle Ioeur, fit le 27. adlt 161z. ion teftament, par lequel il elut sa sepulture en reglise de Cinge , & fit un codicile le 7.
novembre de la mime annee.
8. MARGUERITE-MICHELLE de Crevant, femme de Jean Brachet, seigneur de
fils de Guy Brachet, seigneur de Perusfe , & de Caterine d'Aubuifon;
elle fut mariee pat contrat du 17. novembre 1551. tefta se 6; octobre 1564. 81
mourut le 5. avril 156 3 . son mari epousa en secondei notes Louife de la Mothe,
.
file de François de la Mothe , seigneur du Mas-Laurens.
9. & IO. TRANCOISE & MADELENE de Crevant, cette derniere Cft nommee
dans racquifition que .Rend & Paul de Crevant ses freres firent avec elle de
tons les droits qui leur revenoient dans les succeffions de Francois de Crevant,
& de Marguerite d'Archiac leurs pere & mere.
D
NT I

L

F RANCOIS de Crevant, II. du nom, seigneur. de Bauchi.
Femme, CL AUDE de la Marthonie, fille de Geofivy,, feigneur de la Mar'
•
.
••
thonie, & de Marguefite. de Mareuil.
qui Cuit.
1: LOUIS de Crevant , feigneur de .
' rancois de Chabannes, comte de Saignes, fils
.2. SERENE de Crevant , epoufa. F
alne de Francois de Chabannesi comte de Saignes, & de Valentine d' Armes ,
heritiere du Verger & de Trussy. Elle moutut avant son mari , qui épousa en
secondes noces Helene de Daillon du Lude, fille de Guy de Daillori, comte du
Lude, chevalier des ordres du roi , more le r i. junta 15 a l. & de Jacqueline
E
de la Fayette, dame de Pontgibault.
I x.

L

O. U I S de Crevant, seigneur de Bauchi ; peat être le mime que Louis.;
Antoine de Crevant ' guidon de la compagnie du prince de Conde , lequel do,ina
quittance sur ses appointemens le .24. mars 54o. elk est scellee d'un fceau écartel6
au de Crevant , au. 2. des Merlettes , au 5. une bande fulelée, au 4. une fasce. (a)
Tome

H

(a) Cabinet de M.
Glairambault.

.9.
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Femme, MARGUEJTE Clivicr i fille de lea Olivier, .feigneur de Leuville
.0t,de Supine de Chakannesi; remaria 1.jea; Savary chevalier feigneur de Lan.: A.
cosme.
.
x. LOUIS - ARCHAMBAUT de Crevant , marquis de Bauche , qui tuft.
en Poitou.
FAANCOISE de Crevant, re ligieuse a
5. &MOMS de Crevant.
•

•

X.
LO UIS ARCHAMBAUT de Crevant , chevalier, marquis de Gauche.
Femme, L 0 UIS E de Villautrays, Rlle de Louis de Villautrays, eonseiller
au parlement de Paris & d'Henriette Boiffon fat mariee en 162.7. mourut le 9.
Ranvier 1685.
x. LOUIS - ARCHAMBAUT de Crevant II. du nom, marquis de Bauchi,- B
qui suit.
2. MADELENE-ANGELIQUE de Crevant, fut mar* A Pierre di vassi, marquis
vivoient cnsemble en I 67o.
de S. Georges & de Foulletorte
XI.
•

•

OUIS ARCHAMBAUT do Crevant du nom, marquis de Bauchi. ..it.;
Crevant , seigneur de la Janie., fon grand-oncie & son parrein,
lui legua par , fon testament du 27. aoust 1612,. les rerres seigneuries de Crevant
& de Challignoles, a condition qu'il payeroit 4000. liv. aux heritiers de foie Michelle
de Crevant foseur , dame de Pima, pour les droits gulls avoient Cur ces terres.
II mourut en 1681.
Femme, CATERINE de Fleury, fille de N.... de Fleury, feigneur de Ville.
martin.
MADELENE-ANGRLIQÜE de Crevant, emit en r681, sous la tutelle de fa mere,
& epouta au mois de novembre
Maddox Turpin seigneur de Vihers
. -en Poitou:

chanbaut

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

D U CHEZ NO NPAI IE S. &VM/134Zr.

tgaRMEZM UMMX41*= Wi
§,

ado

SEIGNEURS

DE CINGE,
MARQUIS ET DUCS

D'HUMIERES,
Ilcoteli targent & trazio.

NT T.

de Crevant, chevalier, fils puine' de JEAN de Crevant, feigneur
Bauchi, & de CATERINE Brachet l iftentionnecy-defiantp. 764. fut seigneur de
tinge & du Gueret ; il ratifia le 6, juillet •48- 5 . le testament de son pere , , qui lui
laiffoit les terres , qui lui etoient echues par k de'cez de Philippe de Crevant , seigneur
de Puygirault, fon frere, & depuis it tranfigea les 3. may 1496. & 12. fevrier uoo.
avec caterine de la Jaille, valve de jean de Crevant II. du nom , feigneur de Bauchi, son frere alai, en obtint tin fupplement de partage , & fit hommage Ir zz,
juillet de la mime annee 4 la comteile de Dunois.
Femme ISA BEAU de Salignac, .fille ainie & heritiere de Pons de Salignac;
seigneur de Cine , & de Franc* de .Sully, fut mariée par contrat du 1 2. paid
1484. & itoit veuve le 18. may i 5 o 1; rendit un aveu a Guillaume d;
Mathefelon de ses terres mouvaates de la feigneurie du Plesfis.
FRANCOIS de Crevant, seigneur de Ciue, qui suit.
2. & 3. CLAUDE & JAC QUES de Crevant , etoient avec leur frere Ali au mois
8
de feptembre 1509. foes la tutelle du feigneur de Bauchi.
4. Louis de Crevant , abbe de la Trinite de Vendome au mois de septembre
TACQUES

If 09.

Y L

F

RANCOIS de Crevant, seigneur de Cing6 , de jumilhac , de Chauhnes, de
Vilsaret, &c. obtint tine lenience rendue au bailliage de Tours le 14. novembre
1543. pour etre receu a faire tine nouvelle declaration de fes biens, parce que de.
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puis sa premiere les seigneuries de Mal are & de Baronniere lui avoicnt eve 6in.
qii"il-reddit A
c&s & • adjugeei a-Ahne•Aucher..11' eft qualite chevalier 'dans
.
Medicis
janvier
7
f
5
V.
4
Caterine
de
rein edouai12.
avec Louis (on fils, ecuyer, le
riere de France, duchesfe de Tauraine, des terres nobles qu'ils tenoient en ce duche.
II vivoit encore en 1567.
Femme, LOUISE Ronsard, dame 'de Viilegaye , soeur du pate Pierre Ronfarcl,
fille de Louis Ronfard , seigneur de la Poissonniere, maitre d'hckel du roy, & de
Jeanne Chaudrier , fut mariee le 4. mars 15 3 2,,, ac fit une donation a son fils le
anvier 15 58.
1. LOUIS de Crevant , seigneur de Cinge, qui fuir.
z. ANTOINETTE de Crevant, dame du Gueret, de Foncelives & de Serresles;
epoula par contrat du TO. juillet 1559. Pierre de Saltun , seigneur de Fontenailses , fils de Mathurin de Saltun. Par ate du onze du mene mois il sut ar-. B
Gueret , de Foncelives
ret6 que Ion pere ltd ayant donne en dales terres
Hard,
de .Crevant son ne& de Serrelles qu'il avoic recueillies par la more de
que comme on 'n'etoit pas tout-a-fait assure de cette mort, au cas que
veu ,
Hardy de Crevant xevint, it la doteroit de 700. liv. de wnte annuelle.

j

VI I I.
•

OUIS de Crevant, feigneursle Cinge, d'Azay-le-Feron en Touraine, du Puy
de*Villaines&c. gentilhomme ordinaire de la chambre du toy donna quitFiancele .2,8. Rod 1566. a ye an de Reilhac son beaufrere de 8 .1oo. liv. sur 25000,l.
•
•qui ltd avoient ete promis pour la dot de fa femme.
Femme, JACQUETTE de Reilhac, dame de Brigueil , Elle de Francois de Relllac, chevalier, seigneur de Brigueil , vicomte de Merainville, & Anne de Mone- c.
mer, fur mariee par contrat du 2o. fevrier 1561. elk confirma conjointement avec •
Francois de Crevant son beau-pere le 19. mars 1567. la tranfaetion faire le 16. fe,
vrier precedent enure Louis de. Crevant-son mari & Jean de Reilhac son frere.
r. LOUIS de Crevant II. du nom, vicomte de Brigueil, qui.luit.
2. RENE ' de Crevant, seigneur de Cinge , dont la polierite' sera rapportee cpapre's ,
§.

3.

4.

I

I.
•

,

Crevant, epoufa par contrat du premier decembre 1588. Hum:
bert de Rochefort, seigneur deVilledieu & de Beauvais, fils puîné de Claude
de Rochefort, seigneur de Pseuvaut, & de Caterine de la Magdelaine, dame de
Beauvais en Auxois. Elk cut en dot 2.333 3 . écus.
MADELENE de Crevant, femme de Martin Fumee, seigneur des Roches saint
Qgen tin , maitre des requetes , fils•aine d'Antoine Fumeeseigneur de Blande
& des Roches saint Quentin, chevalier de l'ordre de Saint 'Michel, & de Claude
FRANCOISE de

.de

I X.
OUIS de Crevant II. du 'nom ; vicomte de Brigueil, marquis d'Humieres ,
Lj seigneur d'Azay , d'Argy , , &c. fait chevalier des ordres du roy le 31.
decembre 161 9. confeiller d'etat capitaine decinquante hommes d'armes &des cent
gentilshommes de la maision.du roy, gouverneur de Ham, puis de Compiegne, mourut en son chasteau. d'Azay en Touraine le
novembre 1648: en sa 81. annee,
fat enterre dans figlise coslegiale de Loches.
Femme, JACQUELINE d'Humieres, fille de Jacques, sire"d' Humieres, marquis
d'Encre, chevalier des ordres du roy & de 'Renee d'Averton , dame .de Belin ,
fut mariee par contrat du I& fevrier 15 95. & devint heritiere de fa maison •par la more
fans enfans.de Charles ., marquis d'Humieres, de Monchy & d'Encre, chevalier de's
ordres du roy, fon frere , lequel. fat tue d'un coup de mousquet a la prife de Ham
l'an 1595. La maifin d'Humieres fera traitie dans la finte de cette higoire ; chap. desgrands
A.umoniers de France.
CHARLES-HERCULES de Crevant, marquis d 'Humieres , premier gentilhomme de la chambre du roy , capitaine de 50. hommes d'armes ; gouverneur de
• Compiegne, fut tue au liege de Royan le 12. may 1622.
-LOUIS de Crevant III, du not, marquis d'Humieres, qui (ult.. X.
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A
Ecartell au 1.

& 4, halteifd'argent cl'
-or qui eft cre.
OsItit

au z. 63.

d'agentfrette de
fable qui eft Hutuieres.

X.
I3

T OUTS de Crevant du nom , feigneur d'Argy,•puis marquis d'HUrnieres,
Lj premier gentilhomme de la chambre du my , capitaine, de la seconde compa.
gnie des cent gentilshommes de fa maison par ,provifions du 28. aoust 1612. mou.
rut t Paris le 2.0. mars. 1648. Age de 42... ans.
Femme: , • ISABEAIJ Phelypcaux , fille de Raymond Phelypeaux, seigneur d'Het.
bault, secretaire d'etat, ,& de Claude Gobelin , fut mariee le 14. Juillet 16z7. •
x. LOUIS, de Crevant-d'Humicres IV. du nom, due d'Humieres , marichal de
France, qui suit.
2,.. JACOB de Crevant-d'Humieres ' marquis de Preuilly, chef d'efcadre puis lieutenant general des 4rraes naval du roy, avoit ere abbe de Saint Maixant par
bulles du pape Innocent X, du .to. .decembre . 1644. & mourut a Mesfme en
1675. Veyez Gall, Chrifi.' edit . Nov. tome 11. ed. 12.63.
3. Room de Crevant-d'Humieres , chevalier; bailly granckroix de Malthe
mourut a.Mal t he le 18. julllet 1687.
4. BALTHAZAB, de Creyant.d'Humieres, chevalier de Matte, commandeur de VilIiers-au-Liege abbe de S. Pierre de Preuilly ,'& de Saint Maixant dont il pric
poiresfion le z 1. aoust 1663. mourut le zo, septembre 1684. Voyez Gall. Chre.
edit. Nev. tome IL 11). 12.63.
5. RAYMOND-LOUIS de Crevant-d'Humieres, marquis de Preuilly , seigneur de
Laffigny,, lieutenant general des armies navaks du roy, mourut le vingt juin
1688.
6. FRANCOIS de Crevant-d'Humieres, baron de Contay.
7. MARIE de Crevant - d'Humieres , religieufe a Sainte Marie de Blois.
D s. ISABEAU de Crevant-d'Humieres, reiigieufe a l'abbaye de Jouarte.
9. JEANNE de Crevant-d'Humieres.
XL
OUIS de Crevant-d'Humieres , IV, du nom, chic d'Humieres, vicomte de
Brigueil , baron de Preuilly , seigneur de Wildly pres Compiegne , & de Contay,
chevalier des ordres du roy , mareehal de France, grand maitre & capitaine general
de l'artillerie, gouverneur de Bourbontiois, puis gouverneur & lieutenant general
de FlanCires , de Hainaut & pais conquis, & des villes de Lille & de Compiegne ,
colonel des regimens des Fuziliers & Bombardiers, & capitaine de la premiere cornpagnie des cent gentilshommes de la maison du roy , obtint ereclion de ses terres
de Monchy & de .Coudun en duche sous le nom d'Humieres , par lettres du mois
cl'avril 169 o. rapportees ci-devaut page 759. & mourut a Versailles d'une goute temonth. le 30 , aoilt 1694. 'age de 66. ans. Voyez Jon doge dans la fuite de tette hilloire
chapitre des marechaux de France. .
Femme, LOUISE-ANTOINETTE-TERESE de la Chatre , dame du palais de
la reine, fille d'Edme de la Chatre , comte de Nancay,, & de Franfoife de CugnaeDampietre , dame' de Boucart, fut mariee le 8. mars 1653. & mourut a Paris le
2. decembre 172.3. dans sa quatre-vingt-huitieme annee.
r. H1NRY-LOUIS de Crevant-d'Humieres, marquis d'Flumieres, colonel d'un regi.
ment , d'infanterie de fort nom, tue au Liege de Luxembourg le 13. mai 1684.
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a. Lows-Fit.A.Ncois-Room de Crevant-d'Humieres, cOmte de Brigueil , mar t le
7. seprembre 1679.
:
3. MAXIE-TERME de Crevant.d'Humieres epoufa le !O. fevrier 1677 . yea,. it
Alphonfé cleGand dit Villain , .ptince d'Ilenghien & de Mastnines, com te du
S. Empire, de Nliddelbourg, d'Ognies & de Vianden, mort a Verfailles le 6.
juillet r 687. 11' étoit fils ame de Baltbafir-Philippes de Gand, prince & comte
& de Lomili HenriqUez de Sarmiento
d'Isenghien.l . c'hevalier de la toison
Salvatiera.
4. MAalE-LotirSE de Crevant-d'Humieres Abbeirc de N. D. de Monchy-le.'
Pierreux prés Compiegne, matte le 20. janvier 171o.. en sa cinquante-deu.
xiime annee, sa vie a éte donnee au public en 171 i. par dom Michel
bien , BenediCtin de la congregation de 'S. Maur.
ANNE-LOUISE de Crevant-d'Humieres, ipousa 1°. au mois d'adt 1682,.
•• .lexandre de Valli, dit &vitt , comte de Valle , vidame du Mans , mort lieutenant
de vaisseau a , Toulon le 7. aoht 1684, '2 0 . Charles-Louis de Hautefort , marquis de
Surville, colonel du regiment de Toulouse, puis du regiment du roi en 1693,
fait lieutenant general de les atmees le 23. decembre 1702. mart le 19. dem. B
bre 1 7 2.1. , De cc mariage est ne entr auties enfans Emmanuel -Dieudoune,
marquis d'Hadtefort,matie en'172,7. a Ittine-4idgddent de Durfort Duras, dont
'
un sils ni en 172,8. •
6. ANNE LOUISE JULIE de 'Ctevanti duchelle .d'Humieres , par les' learn
•creredion du . mois d'avril 169 0. obtemies par le marechal son pore ,lesquelles'
portent que ce duché paslera a elle , a son marl & a leurs enfans ; elle a
epouiZ le .15. mai 169o. Louis-Francois d'Aumont, marquis de Chappes , lieu.
renantzeneral des armies du roy, gouverneur du pais Boulonnois, de Bon.
logne de la Tour d'ordre dEstaples & du fort Monfhulin, , auffl gouverneur
de Compiegne, sils de • Lords-,Marie-riaor duc d'Aumont, pair de France,
chevalier des ordres du roy , premier gentilhomme de la cliambre & de Fro.
loife-iingelique de la Mothe-Houdancourt fa seconde semme; .par le contrat de C.
mariage il a 66 ftipule .que le marl d'4sme-Lou0-yolie de Crevant ducheire
d'Humieres, prendroit lc nom & les Ernes cl'Humieres,_
Voex towel'',
de
.
tame -Voire,,page

88o,
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a

'E.W ac Crevant, ?eignenr de Cinge, de Tournon, de la Borde Ili de
.
Prince, etoit second fils de LOUIS de Crevant seigneur de Cinge, & de
JACQUETTE de Reilbic, tnintionaley.devent , pagi ,'768.
Femme, GABRIELLE Provost, Elie de Louis PrOvast, feigneur de Fabrefan;
v gouverneur de. Brie comte Robert , & de Fronfoift Mbrin., fut medic par con-.
vac du 13. septembte 1604.
i . Louts de Crevant , page de la chambre . Chi rdi, tue en duel l'an 163z.
Z. GABRIEL, de Crevant , cheialiet 'de Melte.
;. CHARLES-HERCULES .de Crevant, beroh de Cinge, qui hilt. .1.
‘,.f CLAuDE-Bonvtiirtntn de Crevant, feignedr de Bruilles , prince d'Y'veicit
Femme, Myai13 d'Appelvoisin, dame de W Chasteigneraye & de la MotheItoudeau, fille de Rene d'Appelvoifin , & 'de Marie de Sains; fut Mariee le
%I. juin 1648.
1. Louts-MARin ik • Crevant, triburni fans alliance le i. avril ras.
de Crevant , priticifte d'Yvetor ,'epciufa'cimidled'Albon ,
11. juLit-r'
marquis de S. r grgeux , fils de Ganard d'Albon feigneur de S. Forgeux, & de
Franfoili Damas-Thianges, elle mourut le 23. novembre 1698.
• A LEXANDRE de Crevant, reca chevalier de Melte au grand prietir d
ItilNiOIS
. •
de France le 7. juin 163i.
. ..
..
.
rat
du
ii.
avril 163i. a ads
Ctevant,
fut
niatiee
par
cont
0 6. FEArridisi de
Gillier, marquis . de Villedieu ,, baron de Mauzay , sils, de Claude Gillier, seigneur d'e Villedieu , baron de . Mauzay , $t de Mario do Vivonne.

C

HARLES-17IERCOLE de ,CrCyant. , baron de Cinge,,Vivoit
16441 .
Femme, MARGUERITE de la . &Dusfe l fille de N. do la Broafe, & do
:Marie Conan.

1. ANTOINE de Crevant, Marquis de Cinge, qui fait
MARIE-LouisE•jAtgugui/g do CroVant:
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'NTOINE de trtVant ,.'marquis de Cingd &c.
'F'emme , MARIE-ANNE de Gelinar de Varaise 'de Malaville, fille d'Efn.
04nansteet de Gelinar,-rvicointe de Varaise' , feigneur de Malaville, lieutenant des ma.
, rechaux de France .de la province d' Angoumois & de Marguerite du Fosse.'
r. LOUIS-EMMANUEL de , Crevant, marquis de Cinge , qui suit,
•z. Lours-FR.1*ms . de Crevant, n'est point marie.
•

:X I I.

'OUI$-EMMKNEIEL de • Crevant , marquis de
'Femme, MARTHE-HENRIETTE de S. Gelais de. laifigniny fille de Jenrc
At S. Gelais Lusignan , marquis 'de seigneur de' Montchaude , de
'haitelar,, de Luchel & de Chevalon ., & dWenrietti de -la Rochefoucaud.
a. Lours-IVIAaTIN de Crevant , marquis de Cinge & de Bauche en Touraine ,
'de Milk s'ek de Chevalon en Saintonge, & de Malaville en Angoumois, page
de la thambre du roi en 1727: puis -Officier au regiment des Gardes-Fran,
codes.
• 1. CHARLES-LOUIS de Ctevarit, abbi.
dit le chevalier de Crevant.. •
•3. PHILIPPES de Crevarit
FRANCOISE • IIENRIETTE de Crevant.

sot000zoozoozazoommaggin

QUINTIN LORGES)
Nandi' au i.
er 4. d'argent A
la bade d'azur
qui .eft de Dur.
fort , 40 Z. &
3. de ',mules asi
lion ft agent,gui
eff de Lorhagne
My fiur le emit
d'un Umbel de
trois pendans de

gantlet.

E ml Louis XIV. unit les tr ichihtes de Porninerith , d'AVaugdur & de Park, mirage au comte de Quintin, & erigea le tout en duche en faveur de GUYALDONCE de Durfort, comte de Lorges, marechal de France, par lettres donnees a Versailles atvmois 'de mars 169 1. registrées le zr. du mesme mois. Le nom
de Quintin fut change en celui de Lorges en faveur de GUY-NICOLAS de
Durforc, duc de Quintin, fils de Guy-wlidonel de Durfort, par autres lettres du
mois de decembre 1706. registrees le 7. du tame mois. La genealogic de 14 maison
de Durfort , a ete rispportie cy-devant, chapitre dtc duche de Duds page 7 2o. 'Vex

'

'es pieces qui sish/errs oncernas cette /realm

.•

kucEs
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PIECES CONCERNANT LE DtTCI-iV

DE QPINTIN—LORGESe
Bram

du -venire' de 4uintin en duche', frump de 4t le nriaPtchill de L'Orgti.

B

Du mois de mars 10 t.
OUIS, pat la grace de Dieu, roi . de France de Navarre; a tous preens &
a venir, Salur. Nous trouvans portez par notre propre inclination ,
quo par rexernple des rois nos predecesseurs , a distinguer par des titres d'honneur
les perfonnes qui se sont elevies au-deslus des autres par un merite extraordinaire
& par des services fignalez, joints a une illustre & haute naissance ; nous n'avons
pas voulu difFerer plus long-temps a honoree d'une nouvelle dignité notre tres-cher
& bieni-ame cousin Guy de Durfort , comte de Lorges , marechal de France, issu
d'une des plus grandes
anciennes maisons de notre royaume , cotisiderable par
elle-meme & par ses grandes alliances , & qui a toujouts donne de grands .hommes
a cet etat , done plufieurs ont.commande des armees dedans dehors le royaume,
& sont morts glorieusement dans le service des rois nos . predecesieurs , ce qui suffiroit pour nous obliger a temoigner a notredit cousin le comte de Lorges, la conC sideration en laquelle nous avons sa maison, mais outre la gloire & les fervices no=
tables de ses ancetres , toujours rendu digne lui-meme par fon propre merite
de nos plus singulieres faveurs, ayant des rage de quatorze ans commence en qualite de capitaine de cavallerie a nous donner des marques de son afleftion & de son
courage, & continue de nous rendre des services importans en celle .de mestre de
camp de cavallerie, de marechal de camp, & enan de notre lieutenant general en
nos armees , rant en Flandres & ,en Hollande qu'en Italic & en Allemagne, en plu.
fieurs combats, lieges , batailles & autres occasions ou il a toupurs fait voir par des
actions eclatantes & glorieufes un attachement extraordinaire a notre personne , I
nos interêts , & a rheureux succes de nos armes , & particulierement ayant servl en
Allemagne en cette qualite de lleutenant general en nos armies pendant les campa.
&les des annees 1674. & 167T.' oa 11 ?est distingue dans tous les combats 'St bai
tallies qui out ete donne'es pat notre feu coufin le vicomte de Turenne fon oncle
D qui commandoit en .,chef notre armee d'Allemagne, & au mois de juillet de ladite
annee 1675. apres le deces de notredit cousin- le vicomte de Turenne s'itant mis a
la tete de ladite armee, & ayant par sa. fermete & prudente conduite anime.d'une
valeur extraordinaire non seulement releve les courages .des. cavaliers & soldats des
troupesde notredite armee qu'un coup si fatal avoic abbattus , mais apres les avoir
excitez au combat , & ayant si vigoureusement charge, les ennemis qu'il les auroit
batttis & mis en desordre a Altheneim dans le temps qu'ils ne se promettoient rien
moms que d'entrer dans notre royaume & y defoler nos provinces ; & en recompenfe de
tant de bons & si importans Cervices , nous aurions honore notredit coufin , pout
lots comte de Lorges, de la charge de marechal de Franoe au mois de fevriet 1676.
& auffi-tat apres lui ayant donne nos ordres pour alter investir Conde dans le
liege duvet ayant servi & le reste de la campagne sous nos ordres en ladite qualite
de marêchal de France ; pour d'autant plus reconnoitre ses fignalez fervices pendant
cette campagne, nous lui accordimes au mois de juin de l'annee 1676. rune des
E charges de capitaine des compagnies des gardes de notre corps , & ayant setvi depuis
dans toutes les occasions & s'etant trouve dans tous les sieges que nous avons faits
en personne , nous aurions continue a lni donnet des marques de l'entiere satisfac,
tion que nous avions de ses bons Cervices , en le faisant chevalier de nos ordres au
mois de decembre x688. & en lui donnant au mois de janvier 168e. le commandement de Guyenne, compris les pays de Rouergue , Perigord , quercy , Bigorre,
Soulle & autres , avec tons les honneurs & prerogatives de gouverneur de la pro+
vine dc.Guyenne , ,& au mois de fevrier de la meme annee le ccumandement de
rios troupes qui devoient s'aslemblet dans les provinces de Guyenne, Poitou , Sainrouge , Angoumois , Beam , pays d'Aulnis & comte de Foix; & comme au niols
K9
Tome Y

L
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de septembre de ladite annee:, nous jugearnes qu'il etoit necesfaire de rappeller no.
tredit.coufin ie marechal de Lorges de , ladite province de Guyenne pour aller com.
manger en chef notre armee dansles pays situeZ entre la Mettle & 1 Alface, claque]. "
Commandement ayarit ete Eris satisfait „ nous I'aurions ensuite erivoye commander
-nos troupes pendant tout l'hiver en & au mois d'avril 1e90. lui aurions
donna le commandernent en chef de notre.armee en Allemagne en l'absence de notre
tres.cher & trds-ame fils le dauphin, & sous fon autorite 'en sa presence , ou ayant
agi avec beaucoup d'aetivite, de prudence et , de lap conduite, & fair subfifter pm:
dint toute la campagne derniere les troupes de notredlte armee, tant en de.ca qu'au
•e-la du Rhin sur le pays ennemi , nous avons resolu de donner a notredit cousin
de nouveaux temoignages de notre &iam & affection, & de lui laisfer & a fa per- .
terite une marque glorieuse de' Ileac recontioiflance.
Seavoir faifons que nous pour ces causes & autres a a nous mouvaris, &den&
autOrite royale , avons cree, erige & eleve
'tre grace fpecialc, pleine puissance
'aeons erigeons & élevons par ces presentes fignees de notre main la terre & comte
de Quintin sise en Bretagne, appartenante a notredit cousin Guy de Durfort, n
limbic la vicomte de Pomery, d'Avaugour,l 'Hermitage, Cuintin au Guemene, Purnery,, Quintin, & touter terres a lui appartenantes, etant dans la même province &
Mouvantes . de nous a caufe de notre clornaine de S. Brieuc, avec toutes leurs appartenances dependances, que nous avons unies & incorpories audit comte de Quintin, pour ne former a l'avenir qu'une feule & !name terre en'titre & dignite de du:.
the , pour & afin que notredit cousin Guy de Durfort , fes enfans & descendans
males en ligne direete nez & nairre en loyal mariage, puiar); a perpetuite cornme seigneurs proprietaires dudit duche , des titres, honneurs; dignitez, rangs , prerogatives , preeminences & privileges y appartenans, ainsi qu'en jouiffent les autres
dues de name. royaume, sait en asfemblees de noble& , faits de guerre , qu'aurres
lieui de seances, honneurs & rangs,„--& ce bons le ressorc immeciiat de notre cour
de .parlement de Paris, en laquelle nous voulons que Its appellations qui seront inter j etties . des officiers dudit duche, ressortisfent nuement & sans moyen, ;
cet c
esfet avons icelui comte de Quintin, ensemble les terres que nous y avons unies,
distraites & eximptées, diftrayons & exemptons de tons nos autres juges, cours, &
rant en premiere instanct que
j urisdietions oil elks avoient accoutume de
par appel avant la presente erection , & enentons cas, fors & excepte les royaux dont
la connoisfance appartiendra 4 nos juges qui avoient coutume d'en connoitre, & a la
charge d'indemrifsernos officiers ; lequel duche noised, cousin Guy de Durfort tiendra
de nous nuement & en plein fief a mule de notre Tour du Louvre , quant a l'hornmage ,
& sous une . seulefoi & hornmage qu'il seratenu de nous preter en lad. qualite de due dr
Quintin, & comme tel nous voulons & entendons que ses vassaux le reconnoiffent,
& quand le cas y echera , lui faffent & prestent & a sesdits enfans & descendans ma,
les seigneurs dudit duche, la foi & hommage & autres recormoissances, baillent adveu & denombremene, faffent & payent les deniers selon la nature des terres qu'ils
tiennent de lui audit titre & qUalite de duc r que notredit coufin Guy de Durfort D
y puiffe faire exercer par ses officiers cy-devant etablis dans ledit comte; la justice
telle qu'a duche appartient , & sans qu'a deffaut d'hoirs males' de notrecir coufin
Guy de Durfort, on de ses descendans Males 'en ligne directe, ledit 'duche_puisse etre
par nous ni par les rois nos successeurs reunis a la couronne, en consequence des
edits & declarations des annees 1 5 66. 1579 . & 15 82.• autres reglemens faits pour
l'ereetiori des duchei , marquisats & comtez , de la rigueur desquels edits, declara#
Lions. reglemens nous' avons dispenfe & clispenkins ledit duche par ces -presentes,
fans quoy notredit cousin n'auroit accepte Iodize grace ; I la charge aufli que ledit
duche a deffaut de successeurs males en loyal mariage de notredit cousin Guy de Durfort & de ses defcendans males, retournera a sa premiere nature, titre & qualite;
at sans' qu'a l'occasion de I ladite erection it fait fait aucune diminution des droits,
privileges, fiances & preeminences aux oats de notre province de Bretagne , qui E
appartenoient audit come de Quintin, dans lesquels nous n'entendons . e'rre fait aucurie innovation qui prejudicie a riotredit cousin Guy de Durfort & a les hoirs succesfeurs.
Si donnons en mandement a nos amez & feaux conseillers les gens ienans nos
cours de parlernent & chambre des' comptes a Paris, & autres nos justiciers
officierstu'il appartiendra , que ces prefentes ils failefit lire, publier & enregiftrer,
t& du contenu en icelles jouir & user notredit cousin Guy de Durfort , les Wan*

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

D 1.1.‘C Et NON ?AMIE&
tp it4Asi •o'RGEhr. m
"
& destendans males', . pleinement, paisiblernerit & perpetuellettent, fajta& cesset tous
troubles & =pediment a ce contraires : Car tel eft notre plaisir ; &-asia!quo-oe
l' oft thole fame & itable toujours noes aVotis s fait matte notre seel A eadites
presentes. Donnel Verfailles' an mois de mars l'an de grace
& 6 notre regni
le quarante-huitierne..sigai
VOi BcitrCHEItAT, Et phis has, pit le 'toy;
signe COLOERT; & Calle du grand sceau de cite verte en laps . de (bye'.
Et au dos est ecrit.: Eniegifiret aro greje • de la ea r , ce requerdot

cNtietz' d'arreji

douzietne ogokre mil fix eeus latre . vivigc-efize ,

Signe; COURTOIS.

t,e'n.04
44.0

t6.fit z 19.

aims, par la grace de Dieu; roy Praha & Navarre; a nos. arid
feaux conleiller's les gens tenans notre cour de parlement de Rennes;
B Notre tres-cher & bien-ame courni Guy de Durfort, totnte de Lorges , niarichal
de France , nous a reprefenti que par les lettres que nous lul avows aceordies
mois de Mars ,portant creation du comte de Quintin en duche . , il eft dit que lei
appellations deg sebtences qui feröient rendues par les juges dudit duche, ressorti-;
roient a l'averiir en riot= parlement ce Paris : MiiS prevoyant que ce transpore di
jurifdiction serOit tres-prejudiciable aux vassaux de bandit duche de Quintin; nous
•a tas - burnt:lenient Cupplid fur ce lui pourVoir. A ces causes de l'avis de notre
& de notre grace speciile pleine puissance & autorite royale, par cet pre•
sences 11'06 de notre-maiii; voulcins & nods plaît que routes les appellations qui
seroient interjettees des sentences des of5ciers dudit duche de Quintin, foient rec;
Vees • kingees pardevant Volts ,.vdus en attribuant a cette fini toute cour , jurifdiction & oonnoissance , & iceile interdite I tons autres juges ; nOnobilant ce qui
porte ter egard'par noidites lettres d'ereaion du mois de mars dernier,, lefquellei
C au surplus seront ekeeurees .selon Ieur forme & ;pour. Si vous inandons & enjoin
gnons que cefdites presentes vous ayez fair; enregiftrer,ominc aulli noldites let;
Tres • d'ete4ion., & jouir notredit cousm le rnaréchal de Lorges & les vaffaux de fondit, duche do Quintin, pleinement, paisibleme.nt & perpetuellement :cat
tel est notre plaifir; Donne I Verfailles le onzieme jour de septembre l'an de grace
mil fix cens quatre-vingt-onze 2 & de notre rep; le vararite-neorime: Signe LQUISI
& plus has, COLS AT.

Extraii de/ teelrei ftc iarle est.
EU par la tour, chambres assemblees , les lettres patenrei du roy Jennies
Versailles au mois de mars 16 .91: signe, LOUIS; & plus has par le roy
scellees de cire verte , donnees en
CoLBERT, & a citite, o f Bout

faveur de mesfire Guy de Durfort, coma de Lorges, marechal de France, par les.
D quelles Sa Majeste ayant. resolu de donner audit {leur marachal de Lorges de noug.
veaux teMoignages d'e(time & d'affeAion , 84 de laitfer a fa paterite une marque
glorieufe de reconnoisfince des services signallez qu'il a rendus a Sa Majesté dans'
les armies. A ces causes, & autres ponces ifdites.lettres, ladite Majefte auroit par
lcsdites lames, tree, 4rige eleve par icelles la terre & comte de Quintin lc* •
en Bretagne, appartenant audit fieur matichal de Lorges , ensemble la coma de
Pommery , A vaugotir, l'Hermitage , Quintin au Guemene ,•Pumery Quintin
& toutes terres a lui appartenantes etant dans la meme province & mouvantes du roy, 4 cause de son domino de S. 13rieuc, avec toutes leurS appartenances
& dependances, que Sa Majeste auroit uni )8z incorpore audit comte de Quintin
pour ne former a l'advenir qt4tane seule mime terre, en titre & diguite dd
duche, pour a afin que ledit sicur =recital de Lorges, ses enfans & de:cendani
males en line direete , net & a naitre en loyal mariage, jouislent I perpetuite
E comme seigneurs • proprietaires dudit duChe, des titres, honneurs, dignitez, rangs,
prerogatives, prieminenees & .pthileges y appartenans, ainsi qu en jouisrerit leg
autres dues du royaume , soit en affemblies do nobleffes, faits de guerre, qu'autreS
lieux de siances, honneurs & rangs, & ce {otis le reslort inatediat de la cour d4
parlement de Paris, en laquelle a Majesté vent que 'les appellations qui feront
interjetrees des officiers dudit duche, resrortiffent Interne= & fans rnoyen, & a cet
eat, en est icelui coma de Quintin, ensemble les terres que Sa Majeste y a unisj
distraitos, exempt6s par lesdites lettres de toils amps juges, cours & jurisdi6tion$
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oil -elles avolent aecoutume de . redortir , tent fen premiere .instance que par Appel
savant ladite ereetion . , & -en tons cas fors • & excepts les •oyaux, dont la conneisfance appartiendra aux juges qui auroient coutume d'en connoltre- a la charge d'indemnifer les-officiers du toy, Lequel duche leditfteur. Marechal de Lorges tiendra
de.Sa, Majefté nuement & en plein fief, a cause •de la tour du Louvre du ray,
sqnand a rhotninage, laquelle ii fera tenu pricer a 'SA Majefte en , ladite quasite de
duc de Qpintin, & comme tel , ladite Majesti veut & entend que fes vaffaux le
Veconnoigent ,• qtiand le cas •chera, lui faftent & present, & a fesdits enfans &
descendans Males seigneurs dudit duche, Ia foy, hommage & autres recorinoiffan. ets, bialent aveu denornbrement faffent & payent les deniers 'selon la nature
,des tares qu'ils tiennent de' lui audit titre & qualite de duc,.que ledit fieur marechal de Locge y puissc faire exercer par ses officiers ci. devant etabsis dans ledit
come, la luftice telle qtel duche 'ap,partient , & 'fans qu'a Walt d'hoirs males
(ludic sieur marechal . de Lorges, ou de fesdescendansmales eft ligrie dirdte ledit
duche puifse irre par Sa Majede ni par les rois succelleurs de sadire Majeste regni
a la couronne , en confequence 'des edits & declarations des aniees 1566. 157 9 . Atc
1582.. & autres reglemens faits pouf rerdtion des duchez, marquisats & comtes, de
la rigueur detquels edits, declarations & regletnens, ledit duche eft dispenfe
lesdites lettres, tans .quoi ledit fieur marechal de Lorges n'auroit accepts:-ladite
grace, a la 'charge auffi queledit duche , a defaut de Cucceffeurs males en-royal marive dudit siew marechal de Lorges & de ses -clefcetidans males , retournera a sa
premiere mature , titre & qualite, & rats qu'i l'occafion de ladite ereition il soie
fait aucune diminution des droits , privileges, fiances & preittinences , aux etats de
la province de Bretagne qui appartenoient audit comte de Quintin, dans lesquels
Sa Majeste 'n'entend etre fait aucune innovation qui prejudicie audit fieur marêchal
de Lorges, ses hoirs & succesfeurs, lanes lettres patentes adrefikites au parlement
de Bretagne , avec mandement a _Wire cour, chambre des comptes , & autres
usticiers qu'il appartkodra qu'icelles lettres faint hies, publiees & enregiftrees,
& du contenu en icelles .jouissenr& usent ledit sieur marêchal de Lorges , ses enfans &
descendans miles pleinement , paisiblement & perpetuellement, faifant cefser tous
troubles & empêehement a ce contraires. Autres' lettres donn6es I Versailles le r r.
foptextbre 16 9 1. iigne LOUIS, & plus has , par le roi , COLBERT, & scelsees du •
grand keau de care Janne ;'accotdees audit fieur marêchal de. Lorges , par lesquelles
& lune; qui auroit éte represente par 'edit sieur marêchal de Lorges, que par les- B
dices lettres cy.dessus portant creatiori du comte de Quintin en duche,
est dit
que les appellations des sentences qui seroient rendues par les juges dudit duche ,
reffortiroient a l'advenir au parlement de Paris , mais qu'ayant ete previt que ce
transport de jurisdi&ion seroit tres prejudiciable aux vassaux dudit duche' de .Qiintin,
Sa Majesti, par lesdites lettres, Vent & entend que routes les appellations qui serant interjettees des osficiers dudit *aehe de Quentin; soient relevees jugees an
parlement de Rennes , en attribuant a cette fin route cour, jurisdi&ion & connoiffance a kelles interdite a tous autres juges, nonobftant co qui est poste a cet
4ard par • eklites lettres d'ere4tion du mois de mars dernier, lesquelles au surplus
feront exeCutees felon leur forme & teneur; requite prefentee a la cour pars ledit
Leur marechal de Lorges , due- Quintin , fignee Mixr A c , par laquelle & pour les
caufes y contenues, il reqUerait-qu'il plut a la cour d'ordonner que lesdites lettres
seroienr registreesen la cour pour'jouir par ledit fieur marechal de l'effet d'icelles,
& être executies selon leur forme & teneur, ordonnance de la cour de soit montre
au procureur general du toy du 12. octobre 1691. conclusions dudit procureur
general -du roy le tout murement confiders : la cour a ordonne & ordonne que
lesdites lettres patentes seront regiftrees au greffe de la cour, pour avoir effer & en C
jouir rimpetrant tuivant la volonte du roy, & pour executees l'egard du ressort
des appellations de la,jurisdietion de Qiintin , conformement aux lettres patentes
de Sa Majeite en forme de declaration du it. septembre dernier, feulement & ce
que perfonne '11'61 ignore , ordonne que le prefent sera let & public en l'audience
de la jurisdiction de Quintin , & registre au greife d'icellc. • Fait en parlement
Rennes le
atobre 1 6.9 1. Signe , PICQUET,

j

tettros
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ouis•, par la grace de Died
de ran & de Navarre ; a inns aniei
La feaux conseillers les gees terianS do ge cliambte des Comptes a Nantes , Sala:

Notre tres-cher Bien-atne cousin Guy de Durfart , comte de Lodges , mareehal de
France, chevalier de nos ordres & capitaine dune de's cempaghies do gardes de
notre corps , nous a reprefente que pat les lettres patentes que nod's lui Avon's actor=
dies au mois de mars, de l'annee 69 'portant creation du comte de Q,iintin
duche, nous aurions poor les caufes & Canfideratirins encik&s en nosdites lettres,
cree, eleve & érig6 la terre & comte de Quintin , fciZe eti Bretagne , Apparteriant,
a notredit coufin , ensemble M vioomte de Potrunerith , d'AVitigetir, l'Hermitage ;
Quintin-au-Guemene , Pumeri-QUifitin,& 'mutes torte's a lui appartenantes, étant.
dans la mime province & mouvances de nous a caufe de notre domaine de S. Brieuc,
avec mutes lours appartenances & dependanee§ que nous avons uni & incorpore
B audit comte de Quintin I pour ne faire a l'avenir qu'Une seule & mime tee en
titre & . dignite de duche, pour & afin que notredit cousin Guy de DurfOrt
enfans & deseendans miles en ligne dirdte, nez & a naître eh loyal thatiage,
sent a perpetnite comme feigneurs proprieraires dudit duche, des dims , hänneurs,
dignitez, tangs, prerogatives, preeminences & privileges y appartenans, dinii qu'eti
jouisl'ent les autres dues de notre royaume, soit eti afterhblee§ de nolilesse, faits de
guerres , qu'autres lieux-.de fiances , honneurs & rang's, & ce souS le teflon imme=
dial de notre cour de parlernent de Paris , err laquelle il est dit que les appellations
qui seront interjetthS des osficiers dudit duche terfortiroient nun-tent & sans moyengi
& a .cet effet avons itelui comte de Quintin , enfemble les terres que nous y avons
unies , distraites & exeMptees de tous nos autre§ juges, cours & jurisdictionS oti ella
avoient accoutume de resfatir, taut en premiere instarice que par appelaVant
C creation , & en tous cas , fors & excepte les royaux , dont la connoisfanca appar4
tiendra a nos juges qui avoient coutume d'en connoltre, & a la charge d'indemniser
nos osficiers , lequel duche notredit cousin tiendra de . nous nuement & en pleiri
sief a cause de notre tour du louvre, quant I thOniniage , c ce soul uni seule foi
& hommage, laquelle il sora tenu de nous preter en ladite quallte de duc de Quin
comme tel , que tous ses vaffaux le reconnoiffent, & quand le easy echerra lui
tin,
firent 'dr present & a serditsenfans & , descendans
feigneurs dudit duche,
foi & hommage , & autreSreconnoissances , b gillen aved : & deriombierherit , fassent
& payent les deniers selon la nature des terres qu'ils tiehrient de lui Audit titre g
qualite de duc, que notredit coufin Guy de Durfort i puisfe faire exercer par ses officiers cy-devant etablis dans ledit ecinite , la juftice telle qtfa duc .appartierit 8e
sans qu'a defaut d'hoirs males de notredit cousin Guy de DurfOrt ou de fes descendans miles en ligne dirdte, ledit duChe 'puifre etre par nous nl pat les roit nos
D fuccefreurs , reuni a la couronne en confequence des edits& declarations des anneeS
1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour r6re6tion des &chez rharqui=
sats & comte2 de la rigueur defquels edits , 'declarations & teglemens nous aeons
par nOsdites lettres dispense ledit duChe, sans quay nottedit cousin n'atiroit aceeptd
ladite grace ; a la charge dusf' que 'edit' cloche, a defaut de sacasfeurs Miles eti
loyal mariage de notredit coufin Guy de . Durfort & de ses defcehdahs niales,ietOur=
Hera a fa premiere nature titre & qualite , & fans .qu'a l'occafidn de ladite efe6iion
it soit fait aucune diminution' es chits; privilege's sakes & preettinettca aux aats
de notre province de Bretagne qui 'appartiennent audit comte de Quititin , dans
lefquels nous n'entendons être fait aucune innovation qui prejudicie a notredit cousin Guy de Durfort, ses hoirs fuceesseurs i & par antra tios Itiites du pretnier
juilset 1693. nous autions pour les causes & raisons y iticinaes pditinis a notredit
cousin Guy deDurfort de vendre , 'atenter ethafiger ou affeager . its terres Irainds
E R ,vagues.domaines coupables autresdornaities , bois & forêts ijnrisdi6tion,.drOits
'Quintin ',:vicomie de Pommerith; terres & teigdeares de
.c14etidans .dudit duche
Conserver & tetenir la feodatite , justice
l'Hermitage AVaugour-& autres ,
choir de no=
iurisdiaiOn sons lesditesseigneuries,corijoihtement ou 'sepatenient
retenir.
par
lui
sur
lesditei
alienations
des
cens
'8t
rotas
feodalespput
Credit
inarelne de feigneurie direcle sur les ‘tiOtiVeaux vasrauX & ientiers , pour nous rendre
par lui dr i fes ayans caufestedevance-teabeissance sous un seul aveu dudit duche.
Q9intin. ; tans toutefois prejudicier nid6rOger aux usages , franchifes libettez , exernpa.
Toine

•
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tions des habitans des lieux , & nous avons a cet esfet releve & rp6 nsosturbeft:
d
cousin mareohal de Lorges , duc de Quintin, de la rigueur des articles 3 5 8, 359. A.
& autres de la coutume de Bretagne , lesquels nous ne voulons lui nuire nriperieljiru.;
dicier, & par nosdites lettres impale silence a nos procureurs generaux , lerur
tuts, & a tons autres, & Int avons par nos memes lettres fait don & remife detous
& chacuns les droits de lods & ventes , & autres droits & devoirs seigneuriatx qui
rn
qu ils puissent monter & ev
pourroient nous etre cla s A quoIque prix & fomme
& pour donner plus de moyen a notre cousin de trOuver des personnes avec lesquelles
is puille traiter plus avancageusement pour le bien & utilite de fes affaires , nous
lui avons accorde pour faire lesdites venditions, arrentemens, affeagemens , & autres
alienations , le temps de dix annees, a compter du jour & datte desdites lettres, gc
comme nofdites lettres d'affeagement ne vous ont point ete adressees pour proceder
a l'enregistrement d'icelles, & que rune & l'autre se trouvent a presenr Curannies , B
par cette raifon .vous en pouriez faire difEculte , s'il ne vous appert de nos lettres
a ce necessaires. A ces causes , voulant favorablement trairer notredit coufin, & le
faire jouir dereffet de nosdites lettres, nous vous mandons'& tres expressemen t enoignons par ces presentes signies de notre main, que vous ayez a proceder a lien.
jregistrement
de nofdites lettres du mois de mars 16 9 1. portant creation du comte
de Quintin en duche , & de cellei du premier juillet .169 3. pour affeager , cy-attachees
ions le contrescel de notre chancellerie, & de lea' contenu faire jouir & user , notredit cousin Guy de Durfort, ses enfans & descendans miles, l pleinement & paifible.
ment , cesrant & faisant cefrer tous troubles . & empechemens a ce cOntraires , nonob.
stant & sans vous arrêter a ladite obmislion d'adrefse & a la surannarion d'icelles,
que nous ne voulons lui nuire ni prejudicier,, & dont nous l'avons releve & relevons
par cesdites prefentes : Car tel est notre plaisir. Donne a Versailles le deuxieme
jour d'aoust ran de grace 1 699 . "& de notre regne le cinquante-septieme. Signe, C
LOUIS. Et plus bas par le roi, COLBERT.

&trait des reeves de la thambre des comptes de Bretagne.
EU par la chambre'jqk lettres patentes du
, donnees a Verfailles au mois
de mars r6.91. signees;:jiQUIS..Et plus .bas pare roy , COLBERT, & a cote
BouCiiiikAT. Et scellees ,du grand fceau de cire verte, obtenues par meslire
Durfort 0. comtedeLorges,marechal de France, chevalier des ordres du roy,
capitainc de rune des .compagnieS des .gardes . du corps . cle.Sa Majefte ,. par .lesquelles
pour les 'grands . & importans Cervices qu'il a & fes auteurs . rendu.a :la couronne de
France; Sa Majefte de graCe fpeciale pleine puifiance & .antorite ro?ale , a creé, edge D
&'eleve'la terre & Comte de Quintin, feituée en ,cette .province de Bretagne appartetiant0 andkr.sleur comte de Lorges , crifernblela vicomte de Pommerith, d'Avaugour, l'I-lerrnitage; Quintin au Guemene ., Nmery. Quiritin , &i .routes roues a lui
• appartenantes etant dans ladite province & mouvantes . de Sa Majeste, a cause de son
&Maine de Saint Brieue, avec toutes leurs appartenances, & depenciances , qu'elle
a':uni'et. incOrPOre audit comte
Quintin.i.pour ne. former a l'avenir qu'une feule
theme terre en titre. & di nice de duChe,,pour
afin. que . ledir,fieur comte de
totes, tes ' ariatis..& desceiidatis males dkreCte, nez . & a naltre en loyal ma. riage , Jouiffent petpetuitel comme seigneurs :proprietaires dudit duche ; , des titres,
honneurs ; dignitez, rangs ;, prerogatives, preerninences & privileges ,y,appartenans,
ainsi qu en jOuifietit - les. autres. ducs du , royautne Iciit en l'affernbleeide,noblesfe:,
faits ^de guerreCiiti'.autres lieUx ,.lequel . auche ledit 4eur marechal de, Lorges tiendra
.nuernent i. &. en :. p14n sief de saclite majeste
de. sa. tour du; louvre; .quant a
7:fiOinmage et . ee . foui:une
foy e;c.hornmage , laquelle. il pretera en bate
;qualite de dUCHde7.Quintiti ;!3t . cOmixie tot SaMajefte ,veur, & entend que .fes vassaux
reCorinoiftent;:& quand le Cas, y iecheria.
fairent. Sc, pretent la..foy„.hommage
aVett & .denombrement , & de MN-. excrcer. Ia
re0iinoitrances
qu'a '.cinelie .appartient ,
que plus an,:long lesdites lettres le con„ttennhent ; aurres lettrei . de Sa Majeste dup. teptembre dudit an
cent nonaArC
Lin . sigrides - 1,:0111S: tic plus .bas par
scellées.. du
roy C o 1, B z
Iceati . de .efre janue 4, ,auffi .obtenuci i . par . ledit sieur.;marechal de • Lorges,
en Confequence ' des lettres` patentes cy delis, portant que les appellations qui
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seront interjetteeS des sentences . des offieiers d,udit duche de . Quititin,soient relevees
A 8c jugees en la cour du -parlement de Bretagne; a cette tin Sa Majeste lui en attribue .toute cour , jurisdiction & connoiance, nonobitant ce qui est pore a cet egard
pare lesdites lettres patentes cy-deslus. Encore autres lettres de fadite Majeste du deu.
zieme aoust dernier , pareillement signees LOUIS ;&.plus bas, par le roy , COLBERT ,
& scellees ausss robtenues par ledit fieur mareehal .de Lorges , portant mandement
a Ia chambre de proceder a l'enregistrement . desdites. lettres p.atentes du mois de mars
1691. ci-devant, sans s'arreter a l'obmiffien d'adresre & furanation d'icelles, .lesdites
lettres avec autres pieces ensembles attachees . sous le contrekel de Ia chancellerie,
requete en ladite chambre presente par ledit sieur marechal de Lorges afin d'enregistrement defdites. lettrcs , & pour ,avoir, • effet. & en jouir suivant la vosonte du
my, ladite requete signee Bouc HARD , procureurr conclusions du procureur du roy,
& tout murement considere : la chambre fetneftre astemblee., a ordonne & ordonti e , que lesdites lettres seront Mes , pubsiees & • registries. au . ,.gresire d'icelle pout
B ouir par l'impetrant de l'effet d'icelles suivant la volonte ,du roy , a la charge audit.im-,
petrant de recompenfer Sa Majeste de. la perte & diminution _quo ladite eration
pent apporrer a ses domaines dc•droits, suivant l'information qui on . .sera faire dans
six mois, par, meffire . Joseph Rouffeau , prefident , & maitre '.Claude d'011ier , conkiller & maitre a cette fin, comMis en pretence du procure& general du roy, &
quo ledit impetrant sera tenu de. faire l'hommage en ladite chambre, ou d'y rapporter les acres qu'il en aura fait, entre les mains , de Sa Majeste, & d'y fournir &
rendre les aveus & denombremens on la maniere accoutumee. Fait en la chambre des
comptes a Nantes le 1 9 . iseptembre 1699; signe. CHARrxx.rt, , greffier , ,& a cote
colsationne DEN Is, & icelle; & plus bas est ecrit, collationne aux originaux en
parehemin ,_ aparus par monfieur de .la Fulizo ; & a lui rendus , par moi fouffignant
1700. signe JOSEPH 'DAGORNE)
. C greffier au •ur.
duchefixiemelevrier
de Quintin g ce jo
.
.
.
greffier. •

j

.
.

•..

.. : : .

. .

Lettres de ebangernent do norn de la terve & dfiehel.de Avintin en cebii de Lorge!.

L

OUIS , par la grace de Dieu, roy de .Fratico& de Navarre, a tous presens &
a venir , Salut. Notre tres-cher & bien.4tne cousin . Guy de Durforr, duc de
Quiutin,..& l'un des barons de notre ;province le Breragno .., nous a tres4iuMblement remontre que Marguerite : de, Mongomtnery, ; ..heritiere de cette maifon ., ayant
epoufe un de ses ancetres , & apporte par oeJnariage.la . terre. de Lorges .dans . sa
maison., lequel nom de..Lorges ayant merne, tonjours eté porte:par notre tres.cher
& bien-ame coufin Guy de Durfort,..marechal.de . ,France;: fon pore.., lequel. a meme souhaite qu'il Mt perpetue dans. sa pofierirernotredit cousin,le :due .derQuintin
voulant se conformer au . 46fir . de. notredit cousin Con pore ,f84'13;rpetuer . ledit nom
D de Lorges dans la branche de fa. maison ; dont il, eft maintenant le chef,..& a cette
fin le• sieur Rousielin' de .Moncourt, a presentroprietaire . de la terse.: de Lorges par
acte du dix novembre present mois, auroit agreeledit changernent ; a ,coridittoR.que
notredit cousin le duc de Qpintin,luifourniroitJlos lettres .pourlochangement du
nom de ladite terre de Lorgeslen . celui de. Moncourt ;.& cl :autantlque notredit;cour
sin a farisfair a la susdite conditioti, il nous.,a..ttres-hurnhletnent Idernancitidaltrace
de vouloir commuer , :& changer-ledit nom :.del kin duche ,:do.,Qiinti:n;erxticeluiTIde
Lorges i' & lui..en faire expedier nos lettres sur; _ce: necessairles.n15.', !ca. ccinfes... apres
avoir,fair-.voir em notre:Conseil ledit a6te duai; Räuffelin de;Monekart ,cy -attache
fous:.notre contre-seel avec copie de- nofditeLlettres ,:par ,lefiltelles.:houslOns :coinmue le .nom de Lorges }que portoit ladite terfe,Deni.eelui-JACIVIolicourt.:qu_'ellt )portera a Tavenir : Nous: defirant gratifiet 4.c . favofdblpnent i trairAr: notreditccOnsin:, temoigner auffi par quelque chofe:d'atiteritiqfie .& 041.1,i, en . pui0e?.fairstlfili a lajook.
1 rite , la satisfaction . parfaite qui.nous' demeure . d.d grands4..cotttikuielsWfignaleitervices. quo nous a ren_ notredit coinin fort pemerbar , it. la) cêtersto :nos .annees),) quo
dans , nos' provinces' & aupres de notm, perkamiii,lperpetueen memoirei.de .lui, tin
nom gall a renditilluftre par ses; :yeetus.84s4rarides.a6tions. ,, reridri:Aan rernoignage'perpetuel & durable a restime:finguliete&l:parfaitetwomoils- en confetvons,
& .prOpaset mênmcep'exemplO a.imiter . & , un§be.tin-mofielb.•airfuivre I,BC)Sinjers,
& fingulieremen t' a, •.•ceux : de a mails ti,; .nous,avcirm cliangel do I comm ue ,, .changeons
, de Lorges.,:.duquel
.
& -cotnitmons ledit ,aricien nom .!dit .duche,,del.Qujintiti.emeelui
nom . de ,Lorges nous rayons. devote &:de'coicep par. cesdites.:prefentes,,.';Voulons
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enfins, posterite , &
& nous •plair qu'a l'avenir notredit coufin,
sticoes:
seurs & ayans cattle posfedans ledit duche, se fasfent a l'avenir nommer, qualifier & A.
appeller ducs de Lorges & que leurs aveus & denombremtns nous foient rendus
fous ledit nom de duc de Lorges & baron de notredite province de Bretagne; que
les vassatilt & tenanciers dudit duché, tant rioblement qu'en roture, leur rendent
auffi leurs adveus & denombremens audit not:it de duc de Lorges & de baron de
notredite province de Bretagne , fans que pour raifon dudit changemint du nom de
Quintin en celui de Lorges notredit coufin ses succesfeurs & ayans cede, soient
tenus envers , nous ,.ni ses vasfaux envers lui, a aurres & plus grands droits ni devoirs
que ceux aufquels its etoient tenus avant lefdites prefentes , fans aucune autre innovation ni thangement quedudic nom de Quintin en celui de Lorges, lequel ne pourra
mire ni prejudicier a notredit cousrn, & tous Its droits, rang comme duc, du jour.& datte de nos lettres parent= du ,thois de mars mil six cens quatre. vingt-dix , poi-. 3
baronnie de Quintin en duche, droit, de presider en
rant erection dudit comte
son rang . en nos eats, comme baron de notredire province de Bretagne, preeminence droits y. attribuez, ausquels nous ra yons en tant que de befoin seroir
maintenu, ,garde •& conferve, & maintenons, gardons & confervom par ces presentes signees de notre main , sans qu'il puisse etre trouble en quelque sorte & ma.
niere que ce soit Si donnons {en mandernent a nos amez feaux conseillers , les
gens tenew notre cour de parlement & chambre de nos comptes a Paris &
en Bretagne . , & autres officiers qu'il appartiendra, que ces prefentes it faffent registrer , & du contenu'en icelles i joiiir & .ufer notredic • cousin expofanc, ses fucsesseurs & ayans •cause, pleinernent, paifiblemene perpetuellement , cesrant & faisant cesser tous troubles & empêchement a ce contraire i Car tel est notreilplaisir,
& afin que ce soir chose ferme & liable a toiljours ,. nous avons fait -,mettre notre
seel a . cesdites prefentes. Donnees a Versailles au mois de novembre, fan de grace
mil sept cens de notre regne le soixante-quatre. Signe , LOUIS, &. sur le
reply, par le roy, PkiEvaPEAux),,&-icella du grand sceau de cire verte en lags de
•
•
fuye.
7 8'6

Zmnsit des iegijires

do parleimitt.

•

te par la cour Wes lettres pgtentes du roy; donnees a . Versailles du. mois

novembre 1706., signee LOUIS', & fur le reply; par le .roy PH ELYPP EAUX
& fcellees• du grand fceau 'de cite verse en lass de soye, obtenues par tnesfire .Guy
de. Durforr, due de Quintin ., & l'un des barons de la province—de Bretagne; par
1014116les, pour les causes y coma:Ines le seigneueroy a change .& cornmueranden nom du duche de . Quintin : en celui de . Lorges,. duquel fiohri de Lorges il la
&core par lettres, veut & lui plait le seigneur ,roy'qu'l l'avenit ledit sieur:de :Durfort $ ses enfans..pcisterite & lignee fuccesfeurs ayans, caUse;paedant ledit duche;
fe faffent a l'advenit nommer, quall* & appeller , dues de ..Lorges 3 & que leurs D
aveus, &,idinombrement, soient rehclus audit .teignetir roy .fous.ledit .nom de due
de Lorges .,.& baron 4c la province de Bretagne ,:&
que. les .valianx & tenanciers
dudir duche, tant nobleinent qu'en roture , fetus rendent auffi leurs aveus & de. nombrethens audit noni de due de Lorges , & .de. baron. de ladite province de Bre.
tagne,lans que Our )raffort dudit changement dit. riOm de Quintin en celui 'de Lorges;
: ledit sieur de DurfOrt; .scs successeurs & ayans auk, soient tenus envers ledit seigneur roy, ni' ,ses.vaffauX envers Itti & plus grands droits , ni: devoirs, quo
.ceux.ausquels . ils ..eroietittenus avanelesdires lettres; sans aucune autre innovation
• ni':cliangement 'clue:Audit :nom 'de. Quintin' eh celui-de Lorges, lequel ne pourra
nuire ni prejudicier .audit-ante di purfort, & a tous ses droits, tang comme duc $
.du joie & dater dépleteces Tatentes -du* feigneur roy du .mois de mars 1690.
pdrtaitcpraianaludiveonitd bonnie de, .Quintin • iern• duelle .;. droit de présider
en' (=lag 211X tats airtime 'baron-de la ;province de Bretagne, preeminence &
•droits y'attribuezi ausquels lecke cfeigneur,roy ',011 rans que besoin. setoit , l'a main•
garde.!& conserve. i. airik'que;plus au .long..le contiennentlesdites a . .la cour
adresfantes s& . la. revêre prefentecpar Timpetrant afro' d'enregisttementdeselires
•lettresiiconclusicina dielpracureut generas, clit hroy. t. Ouy . le Iapp art- de 'M.' Thomas
confider6
Dreex confeisler,;
cour ionionne .que , lesdites: lettres seront core. giftrees au. greffe de. ladireleoUrsf tOtirjoiiir par Timpetrant ;les enfans postericé
ayanscaufe.ir.; l'effet &..conrenu • akddites lettres', :,& :.etre
lignee; fuccesfetirs
Oxecuties
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executees selon lea forme &• renew,. Fait en. parlement le. septieme decembre
A (opt cens fix; collationne, figne . Du 3,1LLET.

Et sur . le reply desdites lettres est- ecrit , regifire'es , pro le procureur general du pbyi
pour fair par l'impetrant,fis enfans, ?Ora lignie ,• liceeffeurs
ayans caufe, de
leur efet contemn,
etre executies selon lear. forme 6. teneur, _Alums rani: de re
jour. d Paris en parlement, 7. decembre 1706. Signi , Du TILLET•
Et est encore . ecrit sur le reply desdites lettres, regiflrees en la thambre des comp.
•
les, le ;8. decembre 1706. Signe , RICHER, avec paraphe.

040004?"040440400405404040
LAUZU
DUCHk.
Tiered en bande
d'or 'de guides
erd'itur.

comte de tau2un en la generalite,de bourckaux ete Mon d ' Ageri & qui 4
L./ dans sa jurildiction zr. autres paroisses , fut 6110 en duche par lettres paten.,
13 tes du mois de may 169 2. registrdes au parlement le 15. du mime mois en faveur
d'ANTONIN-NOMPAlt de Caumont lors capitaine des cent gentilshommes
au bec corbin , lieutenant general des armies du roy , chevalier
l'ordre de la
arretierei Ii mourut a Paris sans enfans le to. novembre 1725. ttez fin article tame
IP: de cette heeire page 481. fes ancetres p. 477. les pieces qui flaunt concernont
cette &edicts,

j

PIECES CONCER.NANT L DUCHE

DE LAUZUN.

OUIS,

,recTion du come de Zatiztig en duche,

do

molt de mdy 1092;

par la grace de Dien, roy . de Prance & de Navarre ; a tolls peefeto
& a venir, Saint. Nous avons toujours ete persuade2 qu'uri des • loins les plug
importans des souverains est de diftribuer avec choix les honneurs & les dignitet
& &tint
qui sont entre lurks mains aux personnes qui font d'unt

CL

rome

M9
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notre tres-cher
nitrite diftingue q-ettilourquoy nous . croyons deverr danger
bien-atne Antonin-.Nomipar de Caumont , comte -de Lauzun .,-capitaine ode la prc.
.niiere-compagnie de -cent •gentilhommes de notre maison, de 'nouvelles marques de
zreltime que honailbits de sa, perfcaine 5 at de la vertu. de fes ancetres ; & contr.
,,derant lagrandiur :St lanoblesk de -l'ancienne •maifon de Caumont alliee de celles
Bretagn6;d'AtOu d'Armagnac, de Cominges ,, :& d'autres des plus
‘trAlbret
depuis plufiturs -fiecles en -deux . branches, dont
;:grandernotreiroyaume,
pris 1e nom de la terre de Lauzun, qui a ete poiledee par les seigneu.rs de
,tettt Main; t pelt •en fills, pendant dirt-seet gonerationsjutqu audit sieur de Lau,ztm, & l'autre branche a •ait,telle tits dues de la Force .; lea Cervices fignalea que
ceux que lui-mime a continue de nous .rendre
les peres ,ont rendus cet &at,
.depuis :l'annee 1654. dans les differens. emplois que nous lui avons confiez ; de pre. A
Mier colonel des dragons de notre regiment., de markchal de nos camps & armies;
puis de colonel general des dragons dont nous Cranes la charge en sa faveur,
.ensuite de capitaine de rune des compagnies des gardes de notre corps, de gouverneur de notre province de Berry, de lieutenant general de nos armees , commandant en chef notre niaifon, & enfin de general des troupes envoyees par
•ous en Irlande , & de capitaine general des armees de notre frere le roy de la grande
Bretagne, dans tous lesquels emplois il nous a donne de continuelles preuves de fa
&elite & de .ton zele pour nom service, de sa valeur dont nous avons ete Convent nous-mimes tetnoin utais dont aucune ne nous a ete si agreable que celle qu'il
nous a donne depuis pee dans k service important qu'il a rendu a notre sieur la reine de
iagrande Bretagne, lorfque ie roy sorm epoux dans la revoke generale de tous leurs
fujets rayant remit avec lc prince de Galles son Ms entre les mains dudit fieur comte
de Lauzun , aux soins
la fidelite duquel seul il les confia pour les sauver des g
mains des rebelles , & les cottduire en ce royaume : il a eu le bonheur de reuilir
dans cette glorituic entreprise , a quoy notre &tar la reine d'Angleterre nous ayant
rettoigne d'être ferifible , qu'ellelouhaiteroit que nous le recompenfaffions de fes
fervices par quelques marques Id lionneur , nous avons éte bien-wife en faisant conmître la confideration que nons faisons de sa recommandation, de satisfaire en meme temps l'inclination que nous avons . a clever ledit sieur comte de Lauzun aux
'dignitez convenables a sa naisfance, & qu'il a meritees par ses Cervices. A ces
etant bien informez de la noblesfe & etendue dudit comtE de Lauzun, sime dans
notre province de Guyenne, compose de vingt-deer paroisses & de quatre anciennes
;baronies unies par lettres der gtion de ladite terre en comte accordees en l'annee
Igo. par le roy. Charles IX. en faveur de Franpis-Nompar de Caumont, trisayeul
Audit fieur de Lauzun , nous avons de notre grace speciale , pleine puisiance & autorite royale tree, etige & eve ci6ons, rigeons, & elevons par ces presentes signees C
dt twat main la terre & comte de Lauzun ses appartenances dependances en
litre & dignite de duché en faveur dudit sletir de Lauzun , ses enfans & descendans
males set en loyal mania e, pour en joffir par eur a perpetuite', aux tltres
lonneurs, dignitet , tangs, prerogatives , predminencts ez ,priileges appartenans a
tadite -climate, ainfl qu'enjouiffent &
foul cranciennete les autres dues de notre
royaume Moit en . assemblees de noblesse, faits de guerre ou autres lieux & occafions,
-avec pouvoir •cretablir en la ville de Lauzun un liege de bailliage • ducat & cry
Inettre un •uombre d'officiers neceslaire & ordinaire dans les lieges pour exeroer la
justice dans ;route retendue & sur tous les juiticiables dudit duche rellc qu'elle appartient a la cligniti dc clue ,youlons & nous plait que toutes les causes civiles &
•critninelles , persontelles i mixtes reelles qUi concerneront Cant notredit cousin le
•duc de Lauzun, que lc droit dudit duche, soient traitees & jugees en none cour
de parletnent de Paris en premiere instance, & que les • causes & prods d'entre les
fujets
dudit duche reffortiffint par appel du juge d'icelui en notre D
'cour de parlement de Guyenne, & a cet eflet avons dit raft & exeinpte ledit comt e
'Lauzun . 43t ses dependanees , les distrayons & exemptons du resrort do tout autre
juge & jurildgtion ou:les appellations defdits officiers avoient accoutumez de ressortir
prejudice neanmoins des cas royaux dont la connoiffance. demeurera a nos
jnges qui avolent coutume •creri corn-14re , lequel chichi notredit cousin le duc de
LauZun tienclia de nous'n.itemeni & en pkin fief, cattle de notre couronne, & re.
.evera de nOtre tour du lOuvre:., une , seule foy & hommage
(era tenu de nous
ureter en qualité de due de Lauzun : voulons & eutendons .que ses yaffaux le re!
4conneitlent ciamme re' & hil i fair= .& a fes enfans & descendans miles les foys
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& hommages & autres droits & devoirs en ladiye qualite de due , sans toutefois
qu'au defaut dloirs.miles de notreditCousin le due de Lauzun ou de ses descendans3
la couA 'edit duche puisse etre par nous, ni par les rois nos fuccesleurs reuni
ronne , en consequence des édits & declarations des annies 1166. 1579. &
& autres, de la rigueur desquels édits & declarations, nous avons dispense & dif.
pensons ledit duche, sans quoi ledit flour'duc de Lauzun n'auroit accepts la preIente erection; mais a la charge. qu'a defaut de succesreurs males en ligne direete
& loyal mariage dudit sieur duc de Lauzun, ou de . ses deseendans males ,ledit duche
retournera en fa premiere . nature .de coma. Si donnons en mandement a nos amez
& feaux confeillers les Bens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes
a, Paris, & autres nos justiciers & ofsiciers qu'il appartiendra , que ces presentes ils
fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user ledit fieur
duc de Lauzun, ses enfans & de(cendans males en loyal mariage, pleinement,
paisiblement & perpetuellement , cesfant & fairant ceffer tous troubles & empechemens : Car tel est notre plaifir ,& afin que cc soit chose ferme & stabse a toûjours,
nous avons fait mettre norm scel a cesdites presentes. Donne a Versailles au mois
'de may, l'an de grace t692,.. & de notre rogue le quarante-neuvieme , signe LOUIS,
& fur le reply, par le roy PHELYPPEAUX 110 BOUCHER.AT ; pour lerdtion du
comte de Lauzun en duché,, & [ceslo du grand fceau en cire verte.

.Extrait des regifires du' parlement.

V

EU par la cour, les grand chambre & tournelles affemblees, les lettres pa-;
tenses- du• roy donndes a Versailles au préterit • inois de may 169z. fignees
LOUIS, & sur le reply, par le roy, PkiELYPPEAUX 3 & scellees du grand sceau de
cire verte en lacs de soye, obtenues par meflire Antonin Nompar de Caumont,
comte de Lauzun, par lesquelles, pour les caufes . y contenues , ledit seigneur roy
a cree, edge & eleve la terra & comte de Lauzun, les appartenances & dependances,
situees dans la province dc Guyenne, en titre de duche en favour dudit fieur
B
de Lauzun, ses enfans & descendans males nez en loyal mariage, pour en jouir par
aux a perpetuiti, aux tltres , honneurs, dignitez , rangs prerogatives , precminences & privileges appartenans a ladite qualite do duo, ainsi cu'en jouislent &
en ont joui cVancienneti les autres dues du royaume. Veut ledit seigneur roy &
plait . que mutes les causes civiles & criminelles perfonnelles mixtes &
qui concerneront tant ledit feigneur comte de Lauzun que le droit dudit duche,
soient traitees & jugees en ladite cour en premiere inftance, & ainsi que plus au long le
contiennent lesdites lettres a la cour adreslantes , requête presentés I l'effet de l'enregistrement d'icelles , conclusions du procureur general du roy. Ouy le rapport de
Me . Estienne Daurat, conseiller,, tout considers : La cour a ordonne & ordonne,
quo lesdites lettres seront enregiitrées au greffe dicelle, pour jouir par ledit meffire
Antonin Nompar de Caumont ses enfans & `descendans males nez & a naitre en
loyal mariage de . leur eflet & contenu , & être executees selon leur forme & teneur,
sans neanmoins que l'impetrant puisse jouir de la diitraaion de reslort , qu en remboursant iprealablement les officiers. Fait en parlement le 13. may 102. Collation:
ne. Signe , Du TILLET, avec paraphe.
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CHATILLON7
DUCHE.
De Montmorency .Luxembourg
brefi d'un lambel
d'argent.

L

A terre de Chatirlon-sat-Loing, 'pour laquelle GASPARD de Coligny;
du nom, comte de Coligny, avoit obtenu'des /ettres d'erection en duche paitie au mols de novembre . 1648. pasfa a PAUL-SIGISMOND de Montmorency- A
Luxembourg, le 24. juillet 16ge. par la wort d'Elizabeth-Angelique de Montmorency, veuvc du cOmte de Coligny ; lucheffe de Meckelbourg sa tante, & it obtint
l'ereftion de cette terre en, duche, poor lati a fit enfans.rnAles &frames de lni en
Ape direae , par lettres donnees a Verfailles au mois de fevrier 16 9 6. regiftries
au parlement le 3. mars suivant; Il s'est demis de ce duChe en faveur de CHARLESPAUL-SIGISMOND de Montmorency-Luxembourg son fils, & le roy lui a conserve
les honneurs du Louvrelpar brevet du zi. Juin '713. Velez 14 genealogist de la mailet.'
de Montmorency , tame Ill. de cette
p. 566. OVirivastes. rojep duff les pieces pi
wont etre rapporties ,!concernantieetteireelion.
IMPORIIIMMINAMthaNIMMII■11■1•1M■••••••■••

PIECES,CONCERNANT LE DUCHE

DE CHATILLON.
Eralion

do corgi de Chdtillon en cistek4Parie , en faveur de Galtard de Coligny;
Agnew de Ch S tilton.

Au mois de novembre 1648.
OUTS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, a tous presens &
a venir Saint. Comme l'honneur a toujours ete le veritable prix des belles
actions, & la legitime recompense de la vertu, il n'est pas seulement utile, mais necessaire pour la conservation de l'etat , que le prince auquel la distribution en appartient , en fade part a ceux qui se font rendus recommandables par leurs services, &
qui ont merite quelque rang par-dessus les autres, pour avoir ajoute *la valeut & la
generosite a l'ancien lustre de leur race : Considerant que notre tres-cher & biename cousin Gafpard comte de Coligny, seigneur de Chastillon , lieutenant general
de nos armies, est du nombre de ceux que la naiffance, le merite & les grandes actions ont eleve au-deffus des autres homrnes que fa valeur a illuftre son nom en
plusieurs
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rencohtres, particulietement ad liege de Rimberg bons son cdnfin le prince
A d'Orange, & a ceux d'IVoy,, de DamVilret's & de S. Omer , de •Renty, du Calteler
& d'Arras, ou it eut part 1 la gloire de retites les aitions 5. rant de la trochee quo
des combats de dehorS , de metrie que de la deftense des lignes atraquees par le cardinal
Infant avec une armee de merge mille hommes , ayant regagne avec partie de son
regiment & quelques hommes commandet de celui des Gardes , le fort Rantzati
que les ennemis avoient emporte de force , lui. troisieme etant mOritez dedans dot
il fut repousfe &Jerre dans le folio d'un coup de hallebarde, lequel n'ayant fait qu'ad.
rimer Ion courage d'une nouvelle aide= , it revint a la charge pour la troisiemd
foil,, contraignit les ennemis de lui ceder leur conquete , nonobstant .qu'il fat blesfe
a l'epaule d'une mousquetade & de deux coups d'epie qu'il recut en combattant sed
a seud contre un officier Espagnol-qu'il tua comme auffi a la bataille de Sedan, d'oii
it degagea des mains. des erinemis deffunt notre •cousiti le marechal de Chastillon
son pere, general de l'armee du feu roy notre tres honore seigneur & pere &henreufe merrioire , qui lui donna, pour redompense d'un serviee si signale le regiment
de Piemont qu'il a commando trois tampagnes & Jaques au siege de Thionville
que son merite .& experience beaucoup au-dessus de ion age, n'ayant pour lors que
vingt - deux ans, nous obligea de lui dormer la charge de marechal de nos camps
• & armees, dont 11 s'eit acquitte avec tant de generosite & de marques de grandeur
de courage, taut au meme liege de Thionville qu'en ceux de Lannoy, de Cour,
tray, de Mardik & de Dunkerque, .que nous ne l'avons pas feulenient juge dignd
du commandement. de la cavalerie legere en Catalogue, mais encore de la ileum.
nance generale de rios armees , dans l'exercice de laquelse , bons mitre tres cher &
Cris ante cousin le prince de Conde, il s 'est acquis beaucoup de reputation, en cetrd
derniere•campagne rant au liege d'Yprc, rencontre des ennemis qu'en la bataille
do Lens „oil certainement il a paru avec une valeur d'une coriduite si extraordinaire , qu'il en A make des eloges de la bouche mane des ennemis : Nous avons
era que rant de belles actions & des services si importans nous devoierit porter a Id
rendre nous les temoignages d'honneur qui se peuvehe accorder A ceux qui sont corn.;
me lui d'un merite eminent & d'une naissance illustre, la maifon de Coligny etant und
des' phis glandes & des plus aliciennes de notre royaume , ayant cot avantage sur
beaucoup • d'auttes outre celui de s'etre alliee dans la maifon royale il y a plus de six
tens ans , dans celle des derniers rois d'Italie , & dans cello des comtes de Savoye
de Macon, de Geheve & de Champagne, des dauphins de Viennois, de Forcalquier,,
de Montagu I puithei des anciens dues de Bourgogne , prinees de notre sang , de
Villars, de Vergy,, de Saligny , princes de Tarente, de Montmorency , de Laval
d'Entremont , de, Rieux , de Salins , de Naslau , de Polignac $ d'Hamilton, de Wir,
temberg, & autres maison de marque ; d'avoir donne tin prince a l'eglise, des gouD verneurs aux 'provinces, plusieurs generaux aux armies , plufieurs officiers a la con,
tonne, & product grand nombre d'hommes dont quelques-uns out porte
lours acmes Jaques dans l'Orient contre les itifideles pour la defense de la foi , corn,
me Humbert premier du nom, sire de Coligny & du pays de Reveremont, qul fui,
vit l'empereur Conrard III. au voyage de la terre sainte l'an mil cent quarante-six;
accompagne de trois de ses enfans. Hugues de Coligny qui assista a la conquete de
Constantinople ran mil deux cens deux, & qui fat choisi des princes chretiens pour
deffendre la ville de Ferres contre Janiza roi de Bulgarie $ ou il mourut laissant deux
fines , done l'ainee mariee dans l'ancienne maifon de la•Tour du Pin , fat ayeule
de Humbert, sire de la Tour, & dauphin de Viennois, qui fit don du dauphine
Charles de France , fils nine de Jean duc de Normandie $ depuis roi, & de laquelld
fille ainee nous & tous les autres princes souverains de l'Europe qui vivent a presene
sommes delcendus. Jean de Coligny qui mourut a la bataille de Nicopolis contra
najazet 1. l'an aid trois cells quatre-Vingt4eize, & plusieurs qui se sont fait signaler
en diverses occasions pour le service des rois nos predecesfenrs. Jacques comte de Co-;
ligny, seigneur de Chastillon, etant mort a la bataille de Ravennes, & son frere Gas.:
pard comte de Coligny , marêchal de France, a Aigz , lieutenant general des armee§
du roy Francois I. en Guyenne l'an mil cinq cens vingt-deux , apres s'etre tous deuxi
rendus celebres tant, aux guerres souS les rois Charles VIII. & Louis X IL
qu'au siege.de Melin en Grece sur le Turc Pan mil cinq cens cinq. Gafpard IL chi
nom, comte de Cosigny, seigneur de Chaftillon, fils du marechal, donna de sl
les preuves de sa valeur au liege de Bains & a la bataille de Cerizolles ran mil cinci
Bens quarance-fept , qu'elles obligerent le roy Henry IL de lui donner la charge d4.
Tome V.
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colonel de rinfanterie Francoife , & enfuite celle d'amiral de France l'an Mil cing ,
cens cinquante-deux ,.taut a cause des gratids Cervices par, lui rendus a retat que
pour avoir reconquis sur les Anglois la ville de Boulogne & pays Boulonnois dont
il le fit gouverneur. François comte de Coligny , seigneur de Chastillon , 'son fils,
arniral de Guyenne, lieutenant general des armies du roy Henry IV. notre aycul ,
eft auffi mort dans la reputation d'un des grands capitaines de son sleck , &.pere
deux enfans, dont l'aine tue au liege d'Oftende ran mil six tens un , si. éroit acquis
plus dc reputation a rage de dix-huit ans , qu'une longue fuite d'annees & d'adions
memorables n'en ont donne aux plus celebres capitaincs de rintiquite; & le cadet
qui etait feu p are cousin le marechal de Chaftillon, eft mort avec cette gloire &
cet avantagc d'avoir commande onze armies royales tant hors que dedans lc royau.
me, d'avoir gagne la fameuse bataille d'Avein, & conquis plusieurS places importances sur nos ennemis : toutes lefquellei considerations nous avoient porte a lui
donne:: les asfurances de rerection de sa terre de Chaitillon en duche & pairie par
brevet du dix-huitieme jour d'aoust mil fix cens quarante-trois, & depuis son decez
confirme la mime grace en faveur de notre cousin, comte de Coligny son fils, par
autre brevet du 23. fevrier te46. & voulant qu'elle ait son accompliffement & son
entier _diet, afin que la posterite qui siaura les cervices de notredit cousin Gaspard,
comte Coligny , & de ses predeceffeurs , ne puisse ignorer le loin que nous avons
eis de les reconnortre, par les marques qui en demeureront a ses succeffeurs. Pour
ces causes & autres a cc nous mouvans , de l'avis de la mine regente , notre tres-honoree dame & mere, de notre tres-cher & tres-amé oncle le duc d'Orleans , desprinces de notre sang, officiers de notre cour_onne , & autres personnes notables.de notre
conseil , & de notre propre mouvement , grace speciale, pleine puislance & authorite
royale , nous avons cree & erige , creons.& erigeons par ces pretentes signees de notre
main , la terre & comte de Chatillon,uvec tout ce qui en depend en tithe., nom & C
dignite de duche & pairie de France, bout le nom & appellation de Coligny, & y
avons joint uni & incorpore, joignons , unisions incorporons les react de Beau.
pont & de Beauvoir, & tout ce que notredit cousin & ses succelleurs pourront acque.
rir des terres qui ont ete distraites & alienees dudit comte de Chatillon, & lequel
avec les unies & incorporees , sera dorelnavant dit & appelle duchede Coligny pairie
de France, & que notredit coufin & succeffeurs males seignenrs d'icelui , puissent
porter le nom & titre de duc de Coligny & pair de France, pour en )ouir & user
par lui, ses defcendans males en loyal mariage, seigneurs' dudit comte de Coligny,
perpetuellement & a toujours, en titre& dignite de dUche pairie de France , a tell
& femblables honneurs , autoritez , prerogatives, preeminence , franchise & libertez
que les autres ducs & pairs de France usenr, Cant en justice & jurisdidion , seance en
nos court de parlement , avec voix deliberative qu'en tous autres droits quelconques
soit en asfemblies de noblesre , faits de guerre, qu'autres lieux & acte de seance ,
d'honneurs & de rang , & cc bout le ressort de notre parlement de Parls , auquel voulons
que les appellations qui seront interjettees des offieiers dudit duehe reffortissent nue.
ment & sans moyens en tous cas , fors & excepte les cas royaux seulement, dont la
j
connoifrance appartiendra a nos juges,
pardevant lesquels ils avoient accoiltume de n
ressortir lequel duche & pairie notredit coufin tiendra en plein fief sous une feule
foy & hommage, de nous & de notre couronne de France, laquelle foy &
mage iLsera tenu de nous faire & preter,, en qualite de duc de Coligny & pair de
France , & comme tel, voulons que tous les vasfaux & tenant fiefs mouvant dudir
duche , le reconnolffent lui fassent & rendent la foy & hommage, baillent lours
aveus & denombrement quand roccafion y echera au mime titre de duche de Coligny & pairie de France, & que la juitice dudit duche & pairie soit exercee & adminitree audit duche de Coligny par les officiers qui sont a present ou seront a ravenir itablis sous le titre, feel & autorice.de duc de Coligny & pair de France,
charge que defaillant la ligne masculine de notredit cousin & de ses defcendans moles
en loyal mariage , ladite qualite de duc & pair de France demeurera eteinte , &rerournera ladite tetre & les y pintes & incorpories en retat qu'elles etoient auparavant la
presente creation , fans que par le moyen d'icelles ni des edits & declarations de 1566.
1579. decembre
& mars 1582. verifiés en notre cour de parlement, sur l'ereetion des duchez , marquifats & comtez, l'on puiite pretendre ledit duche de
Coligny, etre reuni & incorpore a notre couronne,ni nous ni nos succeffeurs y pow'
voir pretend re aucun droit defaillant ladite ligne masculine, en vertu desdits edits &
declarations ausquels nous avons deroge & derogeons, d'autant que notredit coal
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fans cette condition n'autoit vdulu & nu voudroit accepter .1a . prffente creatibn &
eredion dudit duche & pairie. Si donnons en mandement a nos amet & feauk tort,
seillers les gees tenans notre cour . de parlement , chambte de nos comptes i Paris
& a tous autres ofsiciers & jufticiers appartiendra , chacun en droit Loy , que ceS
prefentes il Faller enregiftrer; & du contenu en icelles, jouir & ufer pleinement &
paifiblement notredit cousin le comte de Coligny,, fesdits hoirs & fuccesseurs males
en loyal manage sans leur faire mettre ni foufirir leur etre fait , mis ou donne aucun
trouble ni empechement au contraire : Car tel est notre plaisir, nonobstant toutes.
ordonnances & conftirutions , 'de nous & de nos pridecesreurs rois, par ou l'ort
voudroit pretendre le nombre des pairs de France, avoir ete prefix & limiti , a quoi,
de notre certain fcience, pleine puiilince & autorite royale, nous avons deroge &
derogeons par cesdites prisentes , & afin que ce soit chose ferme & 'table a toujours
nous avons a icelles fait mettre notre scel , sauf en autre chofes notre droit & l'autrui
en toutes. Donne a Paris au mois de novembre'l'an de grace mil . six cens guarantea
B huit 4 & de norm regne le sixidme. Signe, LOUIS. Et Lurle reply par le roy.

oetlion de la terre seignenrie de Cheddar; fur Laing , en titre & dis:niti
.
de Ache'
en fawn. de .M. le owe de Lon , fils du wrecked de Luxembourg.
Au mole de Fevrier 1696.
OUTS, par la grace de Dieu , toy de France & de Navarre ; A taus preens
La& a venir, Salut. Nous avons toujours regard6 la distribution des honncurs 8c
des dignitez dont la puisfance souveraine nous rend maitre , comme un des loins
le plus. important de la. royautd , & comme une partie de la juftice que nous devons I
ceux de nos sujets qui joignent l'iclat des vertus a celui d'urie haute naifrance , qui fe
diftinguant par leurs grandes actions, & par les fervices gulls rendent a notre etat ; &
confiderant que la maison de Montmorency dent eft iffu notre cher & bien-ame Paul.'
Sigisniond de. Montmorency-Luxembourg, comte de Luxe eft une des plus illuftres
& des plus anciennes de cc royaume & qui a donne a cer etat autant de grands'
bernmes qui en ont rempli depuis plusieurs siecles avec beaucoup de gloire les charges
les plus iminentes , puifqu'elle a eu six connetables , plusieurs gtmiraux , grands maîtres,
grands chambellans, quatorze marechaa de France, & autres notables personnages
dont nous sommes bien-aife d'honorer la memoire & de recompenser les fervices dans
la personne de leurs descendans & que Anne de Montmorency run desdits connêtables fut le premier des seigneurs de ce royaume a qui la dignit6 de Duc & Pair
de France, qui n'avoit 'piques-la 46 possedee que par des princes du sang royal &
par deux souls princes ecrangers, fut accordie par fa grande naisrance , ses vertus &
fervices recommandables & qui en a ouvert le chemin a la noble& Nous nous
sommes portez volontiers a honoret d'unc des premieres dignitez de retat , ledit
fieur comte de Luxe qui a l'avantage d'etre ne d'un des plus grands capitaines qud
ce siecle air produit , notre coufin FranCois-Henry de Montmorency due de Luxembourg, pair, marechal de France, capitaine de la premiere & plus ancienne compaD gnie Trancoise des gardes de notre corps & gouverneur de notre province de Nora
mandie , dont les grands & signalez fervices vivront toujours dans notre m6moire,
& cforit la vaseur singuliere rexperience consommde ont beaucoup contribue auX
succez que nos armees ont eu & aux avantages que nous avons remportez dans tous
les temps sur nos ennemis , il s'est diftingue des les premieres campagnes a
commence avec notre regne; il n'y a presque point depuis cc temps,la de lieges ni
de *batailles oil il ne se sait trouve b 'ait donne des marques 6clatantes de son Mudpidite & de sa science dans Fart militaire mais il les a fait principalement &later
depuis Fannie 1673. qu'il a en en chef le commandement de nos armees jusques
la fin de l'annee 1 694. qu'il est clecede. Il a donne plusieuts batailles dans lelquelles il a toujours =pone fa vidoire , les combats 4e Fleurus en 169o. de Leuze en
169 1. de Steinkerque en i692.. & de Nerwinde en 169 3. en sont des monumens
e'clatans. La conduite que ledit sieur Comte de . Luxe a tenud jusgtfici , les marques
qu'il a donnees de sa valeur & 'du deer qu'il a de fe signaler ne nous laillent aucuri
lieu de douter qu'il ne sait touché comme il le doit , de ces grands exemples anciens
& recens qu'il a trouvez dais la personne de ton pere & de ses ancetres, & qu'il ne
s'efforce de suivre leurs tracts comme il a commence de faire duns les feces de
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Luxembourg.) de Philisbourg de Manheitn, de Frankendal, de Mons , de Fumes
& aux susdits combats de Steinkerque & Nervinde , ou it fut dangereusement blesse
clans lefquelles occafions s'eft trouve en qualite de colonel duregiment de Pro.
vence, & enfuite dans celui de Piedmont , & dans la fonction de brigadier de notre
infanterie a la tete de sa brigade. Et voulant ajouter de nouveaux honneurs . aux
dignitez dont -notre cousin Charles-Francois-Frederic de Montmorency-Luxem bourg
duc ac 'Luxembourg , de Piney & de Montmorenc y , prince de Tfngry son frere sine
altdeja revetu & par la, reconnoitre de plus . 'eri plus dans la perfonn.e desenfans
les importans Cervices du pere , engager davantage le fieur comte de Luxe a conti-nuer de nous fervir fidellement & aVet zele , comme il a fait juCqtrici, & maintenit
J'etat de cette maison laquelle du cote maternel joint au sang de Montmorency cclui
de Luxembourg qui a rempli pendant plufieurs annees le mettle de l'Empire ,
dont les descendans par femme regnent encore dans plusieurs des etats de l'Europe:
A ces causes autres a ce nous mouvans feavoir faisons, qu'etant bien informez
de la dignite , confistance & etenclue de la terre & seigneurie de Chastillon sur Loing
qui appartient audit sieur comte de Luxe , & des autres fiefs, tterres & seignetiries
qu'il possede aux environs de ladite terre de Chastillon , qui sont la terre & ieigneu‘ rie de Montresson , les terres & seigneuries de Soltere, Mormant, Corterat, la maitie des terres & seigneuries de S. Maurice, de IVIelleroy, de Fontaineville, de Trig
guier, de Chambeuil, les fiefs &. feigneuries d'Aillun , de Charmes, de Chantepuray,, de Trogny , de Femis , d'Adan de Dame-Marie & de Sainte Genevieve, de
Nogent en .partie, de Dreiligny,, de S. Hilaire, de MOntbout , de la Chapelle, de
Boismorant & Conflans , avec leurs dependances, domains & mouvances desdites
terres , compofees de plus de vingt • paroisses , fur lelquelles 'edit sieur comte de Luxe
a toutejustice, haute, rnnyenne & basfe , & droit de reffort par appel des justices
inferieures, & dont une graride partie releve deja de nous a caufe de notre chateau
de Montargis, nous avons de notre grace fpeciale, pleine puissance & autorite royale C
par ces prefentes, (vies de notre_main , cree, ertge & eleve, creons erigeons &
elevons ladite cerre & seigneurie de Chatillon fur Loing , erisemble les suldirs fiefs,
terres & seigneuries de Montreffon & autres cy-desfius‘ nommez avec leurs dependances, droits, dornaines & mouvances tous lesquess nous aeons unis a ladite terre &
seigneurie de Chastillon, pour ne compofer a ravenir qu'une seulc & meme terre,
en titre & dignite de duche, sous le nom de duche de Chaitillon , pour par notredit ttes-cher & bien arné cousin Paul-Sigisntond de Montmorency-Luxembourg , ses
tnfans & descendans males en ligne direete , nez en loyal manage , jouir a perpetuite , comme seigneurs proprietaires dudit duche , des titres, honneurs , dignitez,
prerogatives preeminences & privileges qui y appartiennent ainsi qu'en jouiffent
les autres ducs de notre royaume soit en affemblie de noble& , faits de guerre,
qu'autres lieux , & ce sous le teslon immediat de notre cour de parlement de Paris, D
en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettees des officiers
dudit duche refibrtissent nuement & sans moyen ; a cet effet , nous avons distrait
& exempte ledit duche . de Chaftillon & ses dependances, distrayons & exemptons
de tous autres juges cours & jurifdiftions ou elles avoient adcourume de ressortir,
tanc en premiere . instance que par appel, avant la prefente erection, & en touscas,
fors & excepte les cas royaux , dont la connoislance apparriendra a nos juges devant
lesquels ils avoient accoutume de ressortir ,. le tout a la charge d'indemnifer nos of&
ciers ou.autres qu'il appartiendra lequel duche notredit cousin tiendra de nai ls nuemem & en psein fief a cause de notre couronne, & relevera de notre tour du louvre sous une seule foy & hommage lequel il sern tenu de nous prêter en ladite qua&
lite de duc.• Voulons que ses vasfaux le ) reconnoissent comme ref & lui fasfenr les
devoirs qu'ils lui doivent en ladite qualito, & pour l'exercice de la jurifdietion dudit
duche , notredit cousin pourra etablis un liege ducal dans ledit lieu de Chastillon,
dans lequel il y auta un bailly, un lieutenant, un prooureur fiscal & le nombre d'of•
ficiers accoutume pour . rendre la justice , sans qu'en consequence de la prefente erection , a defaut d'hoirs males de notredit cousin Paul-Sigifmond de MontmorencyLuxembourg & fes descendans males ., ledit duche puisl'e etre par. mitts & par les
rois nos succesfeurs reuni a la couronne en vertu des edits & declarations des annees
10o. 1 579 . & .i5 8z. ez, autres reglemens faits pour rereCtion des duchez , de la
rigucurs defquels nous avons dispense ledit duc de Chastillon , sans laquelle dispenre
notredit cousin n'auroit aocepte la presente erection, & a la charge•auifi que ledit
duche , a Ufa= de suceegeur.s nez en loyal mariage, retournera en fa premiere nature,
titre,
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'titre & qualite. Si donnons en mandement a nos amez & feaux conseillers las
autres nos
gels tenans nos cour de parlement & chambre des comptes a Paris,
appaitiendra
que
ces
pasentes
ils
fasrent
lire,publier
& =gift=
ufticiers
&
officiers
j
& du contenu en icelles, jouir & user "notredit Coen) le due de chatillon;fes erifins
descendans milts en loyal marine , pleinement , paisiblement & perpetuellement,
ceffant & faifant ceffer tout trouble & anpachemenc: Car tel eft . notre paisir. Et 0.fin
que ce loin chose!ferme & ftable i`toiljours, nous axons fait mettre notre seel a cef:;,
dices prefentes. Donne a Versailles au mois d' efevrier ran mil six cens quatre-vingt.
feize & de notre regne le cinquatitc-troisiapc,
LOUIS, Et plus bas , par le

roy, Tkipm

Tome r.

o
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ROANNOIRgOUSTIER.
D 1.3" C • .1-1 E's.

•

rdrtide troll er coupe
d'un qui font ,8. guartiers, au 1. de France,

du 2, de ferufbglefu,
au 3 . &Orleans AU

de l'Empire, y. de
Luxembourg, au 6. de
Milan, 4U 7. de Lava
• Montmorency, 414 8 de
croon, & fur le Iota
de 14 Tremoille.

A reigrieurie de Ruyan en Sahminge , a limes au-deirus de Blaye, futCribaron de Royan
Q3c d'Olonne, par lames donnees'atv-eamp de Champ. ati'mois d'oftobre 1592. resiftrees au parlement is vingt feptembre &
la chambre des comptes le fix dotre 1 594. en vertu des leteres de .sarannfitinn du premier septembre de la mane
Lemarquisatde -Royan a itidepuis erig6 'en ducted & pairie en faveur deLOUIS
• de la Tremoille sous le nom de Noirmouftier par lettres donnies a Paris au mois de
-mars 365o. elles ne furent point :caregiftries,
,
non plus que d'autres lettres du mois
de fevrier 1657, qui transferoient los titre .& dignite de Pairie sur la terre de Montmike. ANTOINE-FRANCOIS de:la Tremoille en a ()brim de nouvelles au mois
'd'avril ,17o7. registrees le 19. may 'suivant, par lesquelles le marquisat de Royan
irige 'en duchC pour lui fes enfans & descendans males a perpetnite , avec Pitablidement d'un bailliage ducal. Lie senealosie de k malfort de la Tremoillesi erosive

1_,gee en marquisat en faveur de GILBERT de la Tremoille ,

•4tnne IV. :de .etRe

16o. er Av. rap% les pieces 9111 vont sukre cancemant tes
D

PIECES CiDNCERNANT LE DUCHE'

DE ROYAN-NOIRMOUSTIER.
Xreaitat du dtechi park

de Noirmouflier.

Da mois de mars 165 o.

T

par la 'grate de Dieu, rni de France & de Navarre ; a taus presens SC
L./a
Salut. Mettant en consideration les recommandables & fignalez
'vices que note cher & bien-amt cousin Louis de la Tremoille de Noirsnousiier a
Q
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regne du feu roy, notre tres 7honore•seigneur &pere pie gloA rendus i:cet etat sous
rieuse memoire, que bieu . absolve I. & depuis , notre avenement a Ja couronnd tent
dedans que dehors notre royaume, particulierement dans nos armeesde Rouilillon,
de Flandres &
. 'd'Allemagne , Ies ayant depuis fon,jeune age continuellement suivies,
& dans lesquelles, en paslant par tous les degrez militaires , il nous a donne une infinite de preuves de sa grande valeut , prudence, experience & bonne conduite, &
de sa . fidelite & affection singuliere pour nous. & ces etas, s'etant signale en toutes
les rencontres & occasioris de guerre oii il s'est trouve .; en sorce que la grandeur
de son courage I'ayant pone a se mesler parmi les ennemis en combattant, it auroit
ete fait prisonnier de guerre en Allernagrie , ou il exercbit la charge de niarêchal
de camp ; & depuis s'etant trouve a la bataille,de Lens gagned par nos arrnees 'con.
tre celle du roy Catholique,• it s'y fit particulierement reconnoitre entre aux qui
,.•
contribuerent le -plus au ludas de cette gratide vi4oire, etant veritable que notredit cousin a toujours fait. des gtions d'estithe & de remarque par-tout oil il s'est
ye: confiderant d'ailseurs qu'is est iila d'une des plus anciennes & illustres maifons
de France, & que ses predecessenrs ont .possed6 de temps en temps les principales
charges de retat, apres les avoir mcritees par •des . grancls & signalez fervices , nous
nous sentons conviez de donner a notredit cousin quelque marque considerable tant
ddrestime que nods faifons. de fe .perionne, que,de la reconnoifiance qui nousde.
meure des services que lui & ses ancetres ont reridus a cette couronne ; ce que nous
avons cra ne pouvoit mieux faire, qu:en lui accordant une dignite convenable a sa
naislance & a son merite; Seavoir faifons que nous pour ces causes & autres grandes considerations a cc nous rriouvatis, de l'avis de la reine regente notre arcs-chere
& honoree danie 8i mere, de notre tres-cher &Iris-eine oncle le duc d'Orleins ,
autres princes, grands & notables personnages de notre conseil, & de notre propre
mouvement , grace speciale pleine •puissance & autorite royale, avons la terre &
C seigtieurle de Noirniouftier appartenante a notredit coufin, cree & • Crige, creons &
erigeons au nom , titre & dignite de duche & pairie : Voulons & nous plaît icelle
terre & seignevrie de Noirmotistier, avec tous les lieux qui en dependent, etre dits
& appellez des maintenant & cy-apres lc duche de Noirmouftier „pour en jouir &
ufer par notredit cousin Louis de la Tremoille de Noirmoultier,, apres Con dices par
hoirs successeurs males en ligne direae, pleinement, paifiblement & perpetual-•
lenient au titre 'de . duc & pair de France, & autres honneurs , autoritez , prerogatives, preeminences, rangs, seances & privileges qUi .appartiennent ladite dignité,
ainsi que les autres ducs . & pairs en ufent & jouislent soils le reffort de notre cour
de parlement de Paris, sauf & excepte pour. les cas royaux ., dour les ,juges continueront la co.nnoiffance Comme ils faifoient duparavant noire presente erection, sans
toutefois que par le moyen d'icelle 84; de redit du,mois de juillet Mil cinq tens soixante-sirfait sur reredion 'des terres en duche & pairie , l'on puisfe pretendre ores
ni a ravenir,, au degaut d'hoirs & fucceffeurs de notredit cousin, ledit duche être
D reuni incorpore a notre couronne , & sans cue . nous & nos succefieurs rois audit
cas puisfent pretendre aucun droit , ipropriete &• reversicin • audit duche par le moyen
dudit edit & autres quelconques , aufquels nous avons" deroge & derogeons de notre grace fpeciale par ces presentes en faveur de notredit cousin, fes sueceireurs &
ayans cause , sans laquelle derogation , il n'eut voulu accepter la presente grace
ni consentir a ladite erection ; & Ions cette charge & condition , il nous a fait &
prate la foi & hornmage & serment de .duc & pair , auquel la condition susdire nous
ray ons rein & recevons par ces presentes, le tout sans tirer a eonsequence, a la charge toutefois qu'au desfaut d'hoirs maies 'comme dit est, en ligne dirate de notredit cousin , ledit duche & les terres'& . seignedries en dependantes recourneront a leur
premiere nature & qualite. Si donnons en mandement a nos amez & feaux les gens
tenans notre cour de parlement & chanibre des comptes I Paris, & a tous autres
nos jufticiers officiers, chacun comme it appartiendra , que nos prefentes lettres
E de creation & erection dudit duche de Noirmoustier, ils fafletit lire, publier & en-.
registrer , & de tour le contenu en' itelles fasfent, souirrent & jouir notredit
cousin , ses hoirs successeurs & ayans cause pseinement ) paisiblement & perpetttellemerit sans permettre qu'il leur soit fait ou donne aucun trouble ni empêchement
au contraire : Car tel est notre plaisir, nonobstant tous edits , arrets, declarations
ordonnances, reglemens & autres tholes a ce contraires, ausquels nous avons pour
ce regard , sans tirer a consequence, deroge & derogeons par ces prefentes ; & afin
que cc soit chase fermo & Rablc I totuours, nous y avons fait me= notre fccl,
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lauf to .autre ehose •notre droit ZZ'Pautrui en 'routes. Donne-a Paris au inOis de Mari
4'an de grace mil six 'cens•cin'quante, & de notre regne le septieme. • Signe ,
.& sur le .reply, par le roy, la .reine regente'fa rnerepresente'-: ABU, 'LE TIg Lixsi A
&elle tn . cire vette.
•,,avea.paraphe ,
1equefle de Lords de la trenteille.

•

A • TOS 'SEtGNEURS DE .P.A.R.LEMENT.
UPPLIE hotablement Louis tie la Tremoille de 'Noir:muffler disant qu'il
a plf: au roy par ses lettres &tutees d 'Paris au mois de mars 16f o. fignées par B
& fcellees en cire verte,
Ie roy , la rein regerite 'sa Mere 'prefente ,
'iriger la term 8t' seigneurie de Noirtnouftter en duche etpaiiie , pour en . jouir par le
Tuppliatit & apteslon deces ses'hoirs:, successeurs miles en ligne direete pleinemenr
paitiblement & . perpetuelkment 'at titre de due & pair de France, & aux honneurs,
:autoritez pt6tegatives , preeininences, rangs , feances & privileges qiii appartien.
'uny dignite, ainfi que les'autres dues & 'pairs en dent & jouisfent Ions le
'mesfort de cette cour , poor les tattles & aux conditions y coritenuUs , lesquelles lettres
'you font adreNes. Ce confiders , nos. seigneurs , votis plaife ordonner que lc1.
4ites lettres seront'llies, publiees & taregiftrees , pour jouir par ledit fuppliant de
tout le content: en icelles , & vows ferez biers' : signe . du procureur. Et plus bas eft
fevrier 160.
soit montre au procureur .general dtt roy le
Puns dour 'frog:fere les titre kedge; de diochi-pairie fir fit; terre de Montmirel. C
Du. fevrier 1657.

y

OUIS , par la grate de Dieu roy de Prance & .de Navarre ; a nos amen tic
eaux conteillers les . gens tenons notre cour de parlement & chambre de nos
t'e omptes a Paris, & tous autres nos officiers qu'il appartiendra, Saint. Ayatit par
'nos 'leans 'paterires du mois de mars i65o..cree & erige la terre & feigneurie
de Noirinoustier en nom titre & de docile & pairie de France, en consideration & faveur de notre tres-Cher hien - ame totisin Louis de la Tremoille de
Noirmoustier, pour en jouir par ses 'hoirs & "fuceesseurs males en lignedlrecte,
pleinement , paiablement & perpetuellement, ainsi qu'il est plus au long contenu
en nos sufdites lettres cy-attachees Ions le contrescel de notte chancelserie, & :pour
les caufes y portees : Et ayant considers que la terre & baronie de Montmirel ap.:partenant 'a notredit cousin , est plus convenable que celle de NoirmOuilier , pour
porter le titre du duche & pairie. A cette t ause nous aeons par ces prefentes,
'fignees de notre main, transfers & transferons ledit nom , titre & dignite de duche &
pairie de France Cdroyes par :lakes lettres a notredittoufin sur fa terre de Noir•
mouflier en & 'sur la terre & baronie de Montmirel en Brie & prevOte de Gournay
:Molefnont y annexees , leurs appartenances & de?endances appartenant I notredit
cousin de• Noirmoustier, voulons & entendons qu au lieu que par icelles nos lams
du mois de mars iop. le nom, titre & dignite de duche & pairie de France emir
Attribue' a la terre & seigneurie de Noirmoustier , it demeure transfers a jamais I
,celle de Montmirel, le tout aux memes clausas , conditions, prerogatives, drafts &
avatirages , pour notredit cotifin &les succesleurs males en ligne direete ., en qualite
;de due de Montmirel & pair de 'France , que nou,s avOns accords fur ladite terre
de Noirmouftier, fitivant & conformethent a nosdites lettres du mois de mars 165o.
Car tel est notre.plaisir.
Donnees a Paris khuitiemejour de fevrier l'an de grace E
1657,..&
norm regne quatorzieme, 'Signe , LOUIS. Et plus bas par le roy,
c
•
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',Lewes derreelion dig 601Wit de Mai) erg kaki
• .
•de 4 Tremoille..
• *unrOis
:ins , pat la grad de 'Dieu.roy
ranee
Nabs re 3 ttblis
'tic venir Salut. La maison de la Tremoille etantune des plus confiderables
& is plus distinguees de none royaume .parfariciennete de sanobleffe , par les grand's
personnages qui en sont sortis, par la sidelite &les fervices qu'ils ont remits endifd
ierens a o, retat less toil nos prideceffeurs leur oat auff
donne dans tous let
i
temps des marques fingulieres de distinetiorren leur tonfiantle comniandement de,
leurs arrnees ,en les elevant aux plus grandes 'charges de cet état , & les ap:prochant
.eux memes par plufieurs alliances; & cOmMela dighice de duc eft la plus mint
que nous puiffions communiquer 1, nos fujecs, le roi Charles .IX. 'voulut des.l'année
156. 3,. *Alter encore cette marque d'honneur la maifon de la Tremoille danS la
personne de Louis de la Tremoille,
du' nom, en lui accordant par fes /titres
patentes 1'ere6tion du vicomte de Thouars en duche tant pour lui &pour fes
cendans males & femelles, que pour ses collateraux . ; Louis III. de la Tremoille aVoit
pour freres , Georges de la Tremoille , marquis de Royan , & Claude de la Tremoille
marquis de Noirmoditier, tous trois enfans de Francois de la Tremoille & d'Anne
Laval, ,sille & heritiere de Guy &Laval XVI. du nom & de Charlene d'Arragon;
fisle unique & heritiere .de Frederic. d'Arragon, dernier roy de Naples de cette maifon, & d'Anne de Savoye; pa y ces lettres c1.0 roi Charles IX: les marquis de Rdyati.
& de Noirmoustier etoient appellez . fucceffivement ass duche, au défaut de del- ,
cendans de Louis de la Tremoille leur frere mats cette branche s'etant perpe;.
tithe Far une beureuse suice de its descendans, nous Voulumes en 1650. faire part
du meme lionneur a notre cousin Louis de' la Tremoille, Marquis de NOirmoultier,
petit-fils de Claude de la Tremoille, marquis de Noirmoustier, frere de Louis III, de
la Trernoilie
erlgant le marquifat de Noirmoustier en titre de duche & pairie. Par
C d'autres lettres patentes de l'annee mil fix cent cinquante-fept nous lui aceordames
la tranflation de cetredignite sur la baronnie de Montmirel , lefquelles n'ayant point
ete enregistrees en none cour de parlement & par ice moyen 'notre tres-clier &
Bien .amt coufin Antoine-François de la Tremoille son fils n'ayantpil jouir del'effet
de cette grace ) nous, desiranslui dormer une nouvelle marque du souvenir que nous
conservons du merite de la vertu de les ancestres, & un temoignage particulier
de l'estime que nous fais= de fa personne, de notre consideration particuliere pour
dame Marie-Anne de la Tremoille, princesle des Urfins sa setur, & de la satisfgtion
des fervices qu'elle nous rend ,& a notre tres,cher frere & petit-sils le roy d'Espagne,
en la personne de notre 'petice-fille la, rem d'Espagne , lui aeons d'autanc plus vosontiers accords le rneme titre de duche sur la terre de Royan, dont il est presenternent
proprietaire, que cette terse est un ancien patrimöint de sa maison, decors depuis
grand nombre d'annees titre& marquisat i 'dc capable par sa grande etendue , par
la qualite ausli-bien quo par nombre des vassaux qui en relevenc & par les droits
considerables qui en dependent de soutenir le titre & dignite do duche: Pour ces
les & autres grandes considerations a ce nous mouvantes, de notre grace specialc,
pleine puisfance & autorite royale, avons tree , edge & & par ces presentes
fignies de notre main, croons, drigeotis & elevons ladite vine & marquisat de Royan
en titre & dignite de duche, en favour de notredit coufin Antoine-Francois de la
Tremoille, fes enfans & defcendans males a perpetuite , pour en jouir par .eux aux
s,prerogatives preeminences & privileges appartitres, honneurs dignitez ) rang
tenans a ladite qualite, ainsi qu enjjouiffent & ont joui d'ancietinete les autres dues
de notre royaume soit en asfemblee de noblesse, faits de guerre ou autres lleux &
ocoafions , avec pouvoir d'etablir en ladite ville de Ruyan, un liege de bailliage ducal,
& d'ymettre le hombre d'officiers necesfaires & ordinaires dans les lieges , pour exer.
peer la uitice dans mute fetendue & sut tous les justiciables dudit duche,.telle qu'eller
appartient a la dignite de duc, vonlons & nous plait quo routes les causes ciViles '&
criminelles , personnelles, tnixtes & reelles, qui concerneront hotredit coufin le duc
de Royan & Its droits dudit duche, soient traitees & jugees en notre cour de padetnent de Paris en premiere instance & Clue les causes & proces d'entre les jufticiables
dudit duche, reslortissent par appel dudit juge en notre cour de parlement de GnYetine ; & a cet effet avons distrait & exempts ladite tern & feigneurie de Royan 8t
P9
Tone P.
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zees dependences, &las- diftrayOns 8t ,exerriptons du ressort de tons autresjuges .8t
411cli6tions , oil les appellationsdesclits officiers avoient accoutume de reffortir fans
mrejudice neanmoins des-cas royaux, dont -la connoislande demeurera aux.juges qui
45cden.
uel;cluche
,_,notredit . cousin 4e duc de Royer',
-avoient accotitume
connoitre , leq
Wks enfans .dcscendaris malei1porpetuite, tiendront de nous nUUment &-en plein
?fief 1-caufede notre-couronne ttle relOvronr de notre tourde totivrei ime seuiefoi
seront tenus de-nous ureter en quake de duc de R-oyan; vouions
.43t homtnage,
fes
..&. -entendonsque --vdflaux, .16 reconnoissenteonime tel, •& lui faffent .& a ses enfans
defcendans males . les . foi lomrnage-, & -atitres droits & devoirs en ladite quali.
deCkie .2 sans toutesfois.. 9.4 defaur d!hoirs 'miles do notredit coustn-ou de kg deseen•
dans, ledit -dueheiniffe-itre par nous. Aiper les rois nos seccesseurs •enni .1 la conzonne ' en consequence des édits & declarations des annies a 566. x 579, •8c 1 5 8 2. &
!tees /de Id Agnew cIesquels edits& declarations,mous averts dispense actlispcssonsledit
-dude I lachdrge qu'a defant de lucoeffeurs .tuales en lignedireete & loyal mariage du- *B
edit ficur due de 4oyan -ou de ses defcendans males, ledit-duche retournera en lapre.
imiere nature. Si donnons en mandement a nos amez .& Meaux conseillers les .Bens
:tennis notre cour de parlament chambre descomptes Paris , & autres nos Justiiers ,8tofficiers appartiendra, .que cespresentes nos iettres d'eration de la vine
.&-marquisat de Royer!, en titre .& dignite de duche vous ayez I faire regiftrer,.&
•4:le lent contenu jouir & usfer nottedit cousm Antoine-Francois de la Tremoillc les
enfans & descendans miles , pleinetnent paisiblement perpetneliement :cessant
`-& faifant cella tous troubles & empechemens concraires 'Car tel est notre plaisir
afin que ce 'soit .chosc forme & itable I toujours , : nous y avons fait rnettre.notre
I' cel. Donne I Versailles aumois cravat ran .degrace 1707. & de notre regne le sal.
:xante quatre.
isapric‘mi. le pay 170.
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DUCHEZ-P AIR IES
ET NON FAIRIES
NON ENREGISTREZ.
U CH QU E les Duchez-Pairies & les duchez fitnples non Pairies qui ne
font pas enregiitrez, ne donnent a ceux en faveur de qui cette eration a
ere faire, d'autres prérogatives que les honneurs du Louvre & dans les
matsons du roy, leur vie durant , & de mane a leurs femmes& a leurs veuves;
On a era devoir joindre ici un article de ces érections non enregalrees , & y inserer en mime temps les brevets qui n'ont point ice suivis de lettres d'ereftion.
Si les genealogies de ceux en faveur claques elks ont ete accordees sont employees
dans les Brands officiers de la couronne , on renvoyera a leur article, & l'on ne
donnera ici que la genealogic de ceux qui n'y entreat point.

Q

MS:MMWSWAMIsAsmsffigorstmcmas

ROUANNOI SI
DUCH
D'or a noir jd.
males de fxbie
to

Km

A RTUS Gouffier , comte d'Ellampes & de Caravas, seigneur de 'Bo*, d'ai

ron , de Maulevrier, de Bourg-Charente .& de Villedieu , chevalier de rordre du roy & fon chambellan , gouverneur de Dauphine, grand maitre de France,
obtint le al. decembre i y 14. dc François , duc do Valois depuis rey do Franco 1.
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du nom dotlt il avoit ia‘gbuverneur , la terre de Villedieu sur Indre en • Mom- A
penfe des &rands services . qu'il lui avoit rendus. La Reine Claude de France lui
donna ausii le comte d'Eftamyes , pour en jouir sa vie durant par lettres du 3. fe•
vrier suivant, & la. reine Marie d'Angleterre douairiere de France, le gouvernement
fadministration des terres de son douaire le 18. avril o f . 11 cut encore du roy
Francois I. le premier feptembre de la mane at-glee, les terres de Caravas , de Cafal-major , de Valence , & autres places en Milannois , ce prince erigea en comte
de Bourbon lui avoit
celle de Caravas le z3, .decembre fuivant. 'I .a
transporte as le 15. Juillet précedent tous les droits qu'elle avoit en la seigneu.
,tie de Roiianne, .ausquels elle joignit le kb liptembre de la meme annee la moitie
de cette chitellenie. Francois I. erigea en sa faveur la baronnie de Roiianne & le
marquisat de Boify en duche-Pairie , par lettres donnees a Saint Germain eri Laye
le ;. avril 1 f 19. rapparties ci-devant, page 2,93. mais i1 mourut a Montpellier d'une
fievre continue au mois de may suivant, avant que ces lettres fussent enregisirees,•
-La senealogk de la .maifon de Gouffier, ft :rave cy-devant ;,page 605.

tittRaeRRA

A".
42,0

4,0
12.0

a

DUNOIS,
DUCHE-PAIRIE
D'OrleAtts , IA

bade ?A concis
d'Argent.

T

E S terres que LOUIS de Pranced= d'Orleans, & VALENTINE de Milan
sa femme avoient acquires, &' specialement les comtez de Blois & de Dunois,
les chaftellenies de la Fere en Tardenois & de Gandelus , avec le vidame de Chartres, furent erigees en Pairie par lettres donnees a Paris au mois dejuin 1399. &
par autres lettres donnees aux Montils-lez-Tours au mois de novembre 1446. il fur
ordonne qu'au défaut de la lignee des successeurs de la maifon d'Orleans , le comte
de Dunois relcverOit de la groire tour du louvre, & que les appellations qui seroient
• interjettees
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A intdjertit-s . des jugemens des officiers de . ce ebriltiTeroieht pbrtees diredeirietit ah
parlemetit de . Paris. Lottise de ‘Sivoye, comtesle d'A'ngenlerne , regitite du royatime
&'mere du ray frarisoisi. erigea lescomté de Dunois en . Duche-Pairie en faveur .de
LOUIS II. d'Orleans . , duc de Longitevillepariettres du z5.juillet '4as. Ilsendurtit
ie &juin. 1 5 36. '& fl n'y 'out point d'enregistreinent. Leff) , Louis XIV. par -ses

lettres dattees de Vincennes an'trrois d'aoult regiftrees le 3'. septetribreitiivaric,
declara que cOmte de Dunois &oft thouvant immédiatement de la caUrcinne de
France. Voyez poitrles Ducs de Longueville tetue 1.4e'c'ette V.I. lat. -Payez ally
les lettres- di e'redivn qui 'vont itre rapportia.
•

LETTRES COI■TtERN.A.NT LE . DUCHE'' .

DE DUNOIS.
&dile; du cotta de tiniiit edi duch & 'Ole de an'ce Pat par madame zoio
Noti4ull y'a deb
e al6met
, mere An r0 FranCois I. en fiivear de Louis arorleaUs , due de Louguevitle,:ie letrergisoan
hheirs
eirsduceeffeUrs
OS edge, a la Charge d'oetintliajo de la pairie du de:faut de ni4- differe!eslude
les; dopmurant le sBachei
refart au:parlament deParis,'eoliveur 'des autiet'ld. 41 7':1r figim
irees
dg
Charles yu. page

.

8i

Au mois deJuillet qij-0

Iminpn grid

Royale,

.
bUISE mere troy; &c. legente France, &C. *tic* falsorth que
redufsant en mernoire que les rois de France comme toujours augustes ont aueinenre & dine en excellence & tiltre d'hornieur 8t . dignite les maisont des perfonnes qui leur attouchent en degre de Consanguinire & lignage, & mesmêment de
ceulx qui affiftent a. fetus conseilz on a lentout
& deiquelt les vertus refplendissent , ati moyen de quay retribution le'ur est deue dent ii soit memoire per.
petuelle. Confiderans les grandz; notables, yertuenx & recommandables services que
notre tres cher & tre's ame coufin Louis d'Orleans, due de Lotigneville & Comte
de Dunois, & fes predecesseurs dont il 'est d'efeendti en ligne direAe, tint faii par
cy-devant
rois de France, chase pubsique du royaurne , &Mefinement feu Je•
han d'Orleans comte de Dunois, lequel pour fes prouesses & Vertneux fait au.;
roir eté trente-fix ans lieutenant general du roy Charles VII. lors regnant, &
rant cc toms cotnme il est tout notoire par fa bonne condnite prudence & granD de experience au faict des armes, autoit reduit & tenni les duchez de Normandie& de Guyenne, qui par long-temps aurolerkeste occupez par les Anglois ancieni
ennemis de France , & ausli auroit pendant ledit temps icelui eciente de Dubois fai&
lever le liege que les Anglois auroient mis devant la vile de Montargis, & tenement que fans la bonne canduire dudi& comte di Dunois, ladietd vile de Montargis eust ette prinfe & perdue, dont se fust ensuivi un merveillettx incOnVenient
audict royaume. Considerant pareillement la bonne Cage & prudence conduite qu'il
eut,.luy estant dedans la vile d'Orleans lieutenant pour le roy durant le temps que.
les Anglois asfiegeoient ladi&e vilIe d'Orleans, level liege y fist l'efpace de neuf
mois enders; &, pendant fedi& temps iceluy comte de Dunois par sa grande prudence & bonne justice qu'il faisoit , entretint le peuple d'icelle vile en si grande
union , que durant ledict temps de neuf mois n'y cusf un seul difcors entre les gens
d'icelle *file & les gens de guerre qui y eitoient tellement qu'en la fiti led. Ant.
E glois furent contrainctz de lever le liege qui kilt porta grand clnminage ., &au roy,
royaume & chose publique . d'iceluy , grand prouflit & honneur qui est chase digne
de grande recommendation ; & que au plus fort de laguerre qui eftoit lors ad royaume, ledi& comte de Dunois feit entreprinse de prendre sur lesdiets Anglois l'a Ville
de Chartres & iceIle mitt en la subjeaion & obeisfance du roy , & autres pltisieurs
grandz services qu'il auroit faittz au ray & a la chase publique d'iceluy , qui font
dignes de grande rescompense. Considerant auffi les grandz & agreables services que
noz tres chers & tres amez cousins François, Louis & Claude d'Orleans, faced&
vement duoz de Longueville , succeffeurs & healers en ligne dirate d'iceluy comte
Tang 11:
(49.
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de Dunois, auroient faiazilu roy, Charles VIII. Louis. X11. & pu roy notred,

& filz, .want dela los montz• que par la tuition & defFenfe du royaulme, & autres

pays & seigneuries, & ea plufieurs .aultres grandz charges . & affaires quelsconques
qu ilz avoient on auroient eulz „ & .mesrnement que ledid. Claude dernier duc de Lon,
gueville feroit &cede 44 liege pstant -devant Pavie, auquel il auroit,este tue pour ie
serviee de notredid sieur 61z. Pour lesquelles causes, & pour la bonne, grande
parfaite co4ance & loyaulte qui a esle maw& au defsufdift , pour la conservation
de ladiete chose pubsicque du royaulme, & ausfi, pour la proxiniite de lignage dont
ledict Louis d'Orleans attient au roy notredi& sieur.& filz : Nous ayans advize pour
decorer & eslever ladicte comte & seigneurie de Dunois qui est moult belle &
cienne, de grand nom, revenu & estendue , & de laquelle despendent & sont tenuz
plusieurs beaux & grandz fiefz , vaffaulx , subjeetz , places & feigneuries, eriger
crier en tilrre de duche & aufli dignite de pairie avec ses appartenances & delpen..
dances, ensemble les ithastellenies & baronnies de Marchesnoir,, Freteval & Fromen.
teau , Ercouen , la Biosse& :les /vieez , membres, de long-temps unis & incorporez B
& defpendans de ladicte comte , avec les chastellenyes & seigneuries de Beaugency
& Chafteauregnault, membres appartenans & despendans d'iceluy, soubz le reslort
de la cour de parlement de Paris, ainsi que les aultres ducz & pairs de France : Lefquelks tholes meurement cansidethes, & que les affaires , survenues dcpuis quatre ans
ca, efquelles a convenu affembler les pairs du .royaulme, iceluy feu Claude d'Or.
leans, dernier, duc de Longueville comte de Dunois, auroit servi comme un des
pairs dudi& royaulme, & puis quelqUes temps erica la pluspart des pairies dud. royaume sont demeurees esteinctes & suspendues, & pour plusieurs aultres bonnes & gran.
des considerations a ce nous mouvans : nous a ces caufes & en usant du pouvoir,
regence & audorite a nous baillee par notredit sieur filz, & eu sur ce l'avis & deli.
- liberation de . plusieurs princes , seigneurs du sang & lignage d'iceluy sieur, iceluy
comte de Dunois , chaftellenies baronnies & seigneuries desfusdictes avons unies
trees & etigees‘, & par la tencur de ces presentes, creons, unisfons & erigeons en
C
• clipite , tiltre , nom & preeminence. de duche .& Pairie , voulons & nous
e :re dict, nommé & appelle duche .de Dunois , pour en jouir & nser par nostre.
diet cousin Louis d'Orleans, les hoirs , fuecesseurs & ayans caufe a toujours perpetueslement a tiltre de duc & Pair de France' avec les honneurs , prerogatives ,
libertez , franchises exemptions. & preeminences, appartenans a duc & Pair , ainsi
que les autres Pairs jouifl'ent & usent , sait tat en jusfice , jurisdiction qu'aultrement,
& soubz le rant de • la cour de parlement de Paris en Cc non compris les cas
royaux & aultres dont la connoislance appartient par prevention aux. juges royaux
qui en cognoistront, ainsi qu'ils one accoutumé; lesquelz ducz de Longueville prelens & advenir seront tenuz, cenfez, reputez & appellez ducz d'icelle duchie de
Dunois & Pairs de France, & la tiendront, enfemble les baronnies , chastellenyes ,
seigneuries deslufdictes, jointes, unies & incorporees , du roy & de la couronne a uncle:de
fey 6' hononage , a, de laquelle Pairie des-.4-prefint noftre coufin en l'ablence du roy nor=

dit7 flour du ft& nous 4 fait le ferment de fidelitd qu'il doibt tem faire audios` sieur,

pourveu todtefois qu'en . defkault d'hoirs males ladicte dignice de pairie sera esteinte
• suspendue , rou t ainsi que si ladicte ereetion de Pairie n'avoii este faicte , demeu
rant neantrnoins iceluy duche de Dunois, terms adjacentes & annexes en tiltre de
duche, & le reflorr d'iceluy, ledit cas advenant , en ladi&e cour de patlement a Paris, D
pour eftre l'herite des . heritiers de nosiredid coufin, venans. & procedans de ligne
.feminine , pour en jouir eh mile audorite & preeminence que font & en jouissent
les autres ducs de ce royaume. Si donnons en mandement par cesdictes prefentes
en vertu de noilredict pouvoir , regence & auctorite a nos tres .chers & bien amez
les gens tenans & qui tiendront ladicte cour de parlement , & les gens des comptes
a Paris, & tous les austres &e. ?que nostre . preiente creation & erection dudit duche
& pairie de Dunois, & de tout le contenu en ces prefentes ilz fassent , souffrent
,laiffenr nostredift coufin, sesdicts hoirs, succeffeurs & ayans caufe jouir & ufer plei.
nement . ., entierement & paisiblement & perpetuellement sans en ce leur faire; &c.
.& ces prefentes afin de perpetuelle mernoire fassent enregistrer en ladiete cour de
parlement 4 chasnbre des cornptes a Paris & par-tout ailleurs ou it appartiendra : Car
tel est &c.
notredict cousin pour les causes desfufdictes l'avons oetroye & octroyons
,de. grace cspccialle par ces prefentes, nonobstant que lesd. deux baronnies de Beaugency
Chateau-Regnaud ne soient d'anciennete du corps & appartenances dudict comte
de Dunois , ains (pleat de divers refforrs ; • a fiavoir, !edit Beaugency du reflort d'0r.
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lofts & Chafteau .R.eguault• du, reflort de Touraitie lekuelles avons eciipfees &
eclipsons par ces presentes desdias
avons
in,corp.Oz4.0
me
& quelconques autres ordonnances , statutt & cousturnes, reftrinctions,
mandemens & deffenses a te..contrairesafin . .&c. nous avons figni ceg presentes
de norre main, a icelles fait mettre ',nofire seel. 1p onn4 1, LyOu au mois de juillet
l'an de grace 1525. Ainsi igne LOUISE.. Par Me , regente eh France ROBERT Er.
CONTENTOR. DESLANDES:

offsmwmagaza*amsniammtm
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coup, de 7. pieces, eras en chef

er 4. en points , au I. du chef
de Navarre,
are 2.. Ecartele de

France & AibYely AU 3. d' Arra4. di 1. de la pginte icartele de Foix & de Been,
%anvil d'ArinaznacerdeRhdde4
au 6. d'Evreux, au 7. icarieli
de cafiille & de Leon, dr fur It
taut de Bizarre,
Sa n ,.40

A seighehrie, dit firie d'Albret lit erigee en duche en faveut d'HENRY d'Albret
roi de Navarre ,par lettres donnees a S. Germain. en Laye le avril 5 5 0.
lefquelles tie furent point enregiftries. Voyez tome IV. de mite hifleire page 506. & aydelvant.p..5 9 8,.La genealogieele.la maifin d'ALBRET lend rapportie dans la Ate de cette
hylv' ire, eloapitre des eormatables . de France. '
_.
T. •

LETTRES PATENTES
Portant, ereIiande la feigneurie el'Albret, el)e..en duel, en tam
141bret ,
de Navarre ., ere. di S. Germain- en Laye, le- 2,9, eowil 1556. Blanchard ,cOmpilation
•thronol, ea 6D,
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HIEN).
DUCHE- A I R E7
EcAfteti

& 4 .. de BOUT—.
bon, au

3 al'Aleasoftw

"ft . Stint Lau cticrilinil at tOnibtin,
z
creation de la terre & 'batonie de Graville en duch&pairie, , il est dit qu'il en

it 'adirluamfrel henneurs , 46, tout ainfi que Pit M. le prince -de Condi yil!frere ,-de la C
opla Sa Afaje lialuerfs Iui ° grayer de sit serre fiigneurie de
4/a 'lab*
.Nugent, .diced prOnst Anguien-le Pranpois_x 'parch par
doit y avoir eu irec.

lion de Nogent . duche & pairie , le nom d'Enghien-le-Frdhcols en faveur de
LOUIS de Bourbon, I. du nom, prince de cond6, & que cette `erection doit 'etre
de-la fin de .13.66. 'nada commetimment de 467. Flex, pour les princes deCond4
tome x. de tette Woke, loge 3,3.2.4

IIRRARRIMARVii

4.4
A-0
411,0 42.0

soagtosoaao

QRAVILLE
p UCH -PAIRIE
De Boulbeh

nAnts

07.

cardinal de ]bourbon, obtint ie 3, aVril
It . brevet Iniptin4
cr-apres, pour l'eration . de sa terre de Graville en duch&pairie, pour eh jouir
aux-memes droits , tionneurs , &c. appartenans au titre & qualitI de due a, parr, todi.
oil Ise fait nioleisttenr k pirate deCOndi fan frere ,
4., Add 66 table fed
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NONTlitat

pld A h Majefle , n'a-gneres Iun oaroyer de Id terre feigneurie de ,Z+4*eiti ,
A d prefigt :eingtoot-le;Franps. Voyei tonne de 'Cate lift. page 3
a

BREVE
Poor iiretilon ile td kwonnie de Graville en duck/

'pairie. EXtrait chin regiftre de
minutes d'un secretaire d'itat soul Charles IX. fol. re verso.
.
Da lo. avril 15 ers

6.

WOUR.
- DiHUY 2,o e. jour d'avril 1 5'67. le roi etant A Chantilly, Ccinsiderane
ce que merite de lui & de fa couronne monseigneur le cardinal de Bourbon
j3 tint pour la proximate de sang dont il lui attouChe, que pour la devote & tr6-af:
feftionnee bonne volonte qu'il a . roujours & en tout temps dernontre & dimontre
chacun jour au bien de Ce royatime & de son fervice,& les services grands & notables
qu'il en reedit ordinairement pres & a l'entour de sa personne , efn la conduite
diretion de ses plus grands & impOrtatis arlaires, le t'oulant pour cette oecafion &
autres grandes & dignes considerations reconnoître & honorer comme l'un de ses
plus prochains parens & serviteurs speciaux , & en wines choses, le bien & favorablemerit traiter,, 4 cree fray la etrre. , seigneurie dm &grannie de , appartenant

naondit siear le cardinal en Ache pairie , veldtdo extend qua dOrefitivai lit il la time,
peede en titre de drie dr pair de France, comma lel , joi 6, nie de tots droits, kowtows,
privileges, autaritez, franchOs appartenans au titre & ratite de dig er pair, tout ainfi que
fait Ottinfiognetir le !Wince de ctindeyna frere, de . la drake pairie OW a plus I ..S'a Male et
via -pekes lui oarayer de ft terra dr feigneurie de Nogent . , dite a present AnguyenC le-Francois , & de ce m'a commandé expedier. a mondit sieur le cardinal , routeSlOttres
& provisions necesfaires , la royne sa mere presente.

wipaiplisoio40V30040104040404040oN

MONT ARGI

S

DUCHE:
DO FranCe

do
eriOe ern duche
don 4e
k
A seigneurie de Montargi
de
d'Est
XII.
veuve
d'IlEkCULES
France, sille du roy Louis
duche
dd
pouvOit
pretendie
aU
reconapense
de
ce
Ferraro, potir en jouir en
Bretagne. Les lettres de cette ere6tion furent donnéd a Villed-COtterers la ving6,
de cede Ware 4
quatre decembre 1 570. & ne fluent point etiregiftrits, rajet
page z8.

Tame 1".

it 9
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A

CLERMONT-TONNERRE,
D'UCHLPAIRIE.
gueules A
deux clefs d'argenT pages et
faultoir.
Dc

de Clermont & de Tonnerre, fut nomme duc & pair par
. ENRY , comte
mai 1571. consirme par un autre du To. juiu 1572. ces deux'

brevet du
brevets n'eurent point d'execution. La getteatogie de la maifirt de C LE RM O N T- g
TONNERRE , fern rapportee does fajitite de cette hifleire chapitre des grands maitres
des eaux & forets de France.
• Da

1.

May

1571.

par lequel le roi en consideration : des services .qu'il a recess du sieur
D REVET
comte de Clermont, au siege de Poitiers & a la bataille de Montcontour, & de
ce qu'il a epouse la duchesfe douairiere de Nevers , lui promet eriger le comte de
Clermont, premier comte & baronnie de Dauphine en duché &Pairie de France.
Aujourd'huy,, premier jour de mai ran 1571*. le roi Btant a Nogent-le-Roy, desirant reconnoitre les services fignalez que le comte de Clermont lui a rendus aux
derniers troubles, particulierement a .defendre la ville de Poitiers, & a la bataille de C
1VIontcontour,, a l'exemple du comte de Clermont son pere & de les pridecefseurs,
qui ont tous fait des services recornmandables a la- couronne ; & pour lui donner tant
plus de moyen & d'occasion de continuer, a pour ces confidcrations & meme de son
.mariage avec la &where douairiere de Nevers, accorde & accorde rerection du comte
de Clermont , le plus ancien & la premiere baronnie du Dauphine , en duche
rie de France , en faveur du slea de Clermont le fils, en faifant que ledit sieur comte
de Clermont son pere lui alaisseledit comte, vOulant ledit seigneur a cette fin qu'audir
cas toutes lettres necesfaires lui, soient expediees ainsi qu'il m'a commande de faire;
& cependant pour thnoigner de son intention le present brevet qu'il a voulu signer de
fa main , & etre conttefign6 par moi secretaire d'etat & de ses finances. Signe,
CHARLES. Et plus bas
Naupv
DE

1LLE. •

DH

io. Jain 1572.

UT a; 'caufe

de difficultique Ieditlienr COmte de Clermont pere faifoit, de laisser
sonf fiss le corn:tel. de CiMP,PIXt; roi donna audit , fils un brevet pour, edger le
Comte de Tonnerregn duckie & Pairie. de France , lui laiffant tontefeis le cktoix , du a o.
juin i.572, Signs CHARLES. Et plus bas Da, NauFyiLLE,
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EcArtele au

er 4. de Luxem-:

bourg, au 2. de

3. de gueules A
comete A16
rays d'argent qui
eft de Bawl.
une

E comte de Brienne fut edge en duche-pairie en favour de CHARLES de
Luxembourg, comte de Brienne, chevalier des ordres du Toy, par lettres patentes du mois de May 1587. Le parlement refusa de les enregistrer par arret
du quatre mars 1588. & persifta nonobstant les lettres de jusGon des 29. mars
& 13. aouft de la meme annee. Ce seigneur mourut fans enfans le 23. novembre
A 16o5. comme il a ete dit tome de cette hilt. page 73 1. el se trove la genealogic
des comtes de Brienne de la maifon de Luxembourg. Vlez les lettres quificivent con!
cernant cette

LETTRES CONCERNANT LE DUCHE'

DE.BRIENNE.
Erection die cone de Brienne en cloche
B

pairie.

Au mois de septembre x 587.

H

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Pologne, a taus presens
& a venir , falut. Comme toute tepublique bien ordonnee fe maintient & conferve , partie par les remunerations, partie par les peines & supplices , le premier
pour recompenser , crux dont les predecesseurs ou eux , ont bien merite du public ,
& par meme moyen acheminer , les autres meme vouloir ; le second pour detourner les gens vicieux de mal faire , & qu'entre les recompenses il n'y en ait point de
toise recommandation que celle qui gist en la diftribution des honneurs, comme principaux instrumens & outils pour parvenir a la vertu : or eft-il qu'entre les families
C ancienneS de cettui notre royaume qui ont fait plusieur ,s devoirs de la manutention
de toute la chretiente, celle de Luxembourg est rune des plus recommandables &
illustres, comme celle qui a produit quatre empereurs confecutifs, dont les filles
out ete diverfement alliees par mariages , tent i la maison de France, qu'a autres
rois & princes souverains ; en laquelle famine notre ame & teal coufin Charles de
Luxembourg, comte de Brienne & Ligny,, a cet honneur de tenir le lieu crainesse
& primogeniture pat -cieslus tons les autres seigneurs de ce nom, & comme tel a
fuccede audit comte de Brienne, lequel de tout temps & anciennete étoit run des
comtez & pairies de notre cotnte de Champagne auparavant qu'il fuft reuni a no-
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tre cduronne , & n'est pas raisonnable que celui qui provienr d'une tige fi illu1 re,
& qui attouche par ,proximite de llgnage la plus grande partie des • printes & potent: A
tits de l'Europe , demeure en simple titre de comte ets egard meinettent que anciennement ladite dignite de comte temps pour temps n'etoit pas moindre en fon
.endroit que cello de duc 'makitenant Nobs pour ces causes & autres bonnes
consederations a cc nous pouvanS avons.,'cree & edge , & par ces prefentes
ereons 8t erigeons en titre de duche & pairie ledit comte de •Brienne , ap.
partenances .& dependances , pour en. jouir spar notredit cousin & ses hoirs
les, en tons honneurs , privileges prerogatives , profits & emolumens qui appartiennent . ladite (lignite de duc & pair 'de France , a la charge toutesfois
que ledit duche tombant en quenouille , & defaillant les hoirs males , it repren.
dra ladite quasite de comte , & y pourront succeder les filles. Ault voulons &
nous plait que routes les appelsations dudit duohe & pairie reffortisient nuement
en notre cour de parlemerit. Si donnons en mandement a nos amez at, feaux les
gens tenans notre cout de parlement & thambre de nos comptes ; & a tous nos
autres officiers & sujets qu'il appartiendra . , que du cOntenu en ces prefentes ils faffent & souffient jouir notredit cousin , le tout nonobstatst tons edits & ordonnan.
ces a ce contraires meme notre .edit sur l'ereetion des duchez , marquisats & comtez , aufquels nous avons deroge & derogeods : Car tel est notre plaisir. Donne a
Paris au mois de septembre l'an de grace 15-87. & de notre regne le quatorze. Ainsi
figne sur le reply, Par le roy, BIWSLART, Et sur ledit reply , & scelle de
cire verte.

e

Alctrait des regibes fire

parlement.

l E jour , veu par la cOur, les grand' Cliambre & tournelle afremblees ics,lettrei
parentes du roy en forme de. Chartes donnies a Paris au mois de septembre C
1587. & scelleeS fur le reply, Par le roy, BRUSLARTI par lesquelles & pour les eaufes plein' y .contenues , ledit feigtieur roy a cree & edge en titre de duche & pairie,
le comte de 13rienne, ses appartenances & dependances, pour en jouir par mesfire
Charles de Luxembourg & fes hoirs mailes en tons honneurs , prerogatives &
privileges a la dignite de due & pair de France appartenans , a la charge que
ledit duché tombant en quenouille , & defaillans les hoirs males , 11 reprendra
ladite qualite de comte & y pourront succeder les filles , comme plus au long Ic
contiennent lefdites lettres .; la requete presentee a ladite cour par ledit Charles
de Luxembourg, comte de Brienne, a fin de la verification desdites lettres ; conchs.
lions du procureur general du roy, la matiere mise en deliberation , lefdires grand'.
chambre & tournelle afsembiees : la cour a areete & ordonne qu'else ne peut-pro.
ceder a la verification desdites lettres. Fair en parlement le vendredy quatrieme Jour
de mars 5. 88. Ainsi signe, Du TILLET. .
.

zp. Mars rj.8g,

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Pologne; a nos amez
yeaux les gens tenans notre cour de 'Parlement de Paris , Salut. Notts avons
fait volr en notre conseil prive Pencst par vous donne le quatries= jour du present mois de mars, contenant le refus par vous fait de proceder a la verification des
lettres en forme de chartes de nous obrenues par notre ame & feal cousin Charles
de Luxembourg comte de Brienne & de Ligny au mois de septembre dernier par ler,
quelles & pour les causes y con tenues , nous avons era & érige en titre de duche
& Paine ledit comte de Brienne aux charges & conditions y.mentionnees , & pour et
que nous desirons que notredit coufin jouiffe du fruit & effer desdites lettres, même clue
nous n'avonsjamais entenclu que la rigueur de notre edit s'etendît aux anciens corn
tez tel qu eft le comte de Brienne, ni is familles illustres rellc qu'est la fathilleclesfeigneurs de Luxembourg, tige ancienne de quatre ou cinqempereurs, de laquelle famine
notredit cousin est aujourd'huy le chef en cetuy notreyoyaume , & meme que pour
cette consideration avons ja édge' en duche & Pairie la baronnie de Piney qui etoit
du partage de Brienne , en faveur de notre bien ame & feal cousin mane Fran•
cois de Luxembourg, qui tient lieu de puine de cette maison. A ces caufes nous
vous mandons, commandons & trés-expressement enjoignons que sans nous greeter
audit arrest ainsi par vous donne, comme dit' est, vous ayez tome longueur dif4
ficulti
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A ficulte ceffantes $ a proceder I la 'verification & enterinement desdites lettres.selon
leur forme & teneur , sans aucune reftridtion , modification ni difficulte ,. & sans
nous donner, occasion de vous en faire expedier autre plus expr6s mandement qui
cesdites 'presentes fignées de nacre main, que vous prendrez pour la seconde, tierce;
sinale & route juIllon: Car tel est notre plaisir. Nonobstant votredit arrest, que voulons pour cc regard cesser, & quelconques ordonnances . , reftridtions matidetnens
on defenses cc contraires. Donne a Paris, le vingt-neuvienw jout de mars ran de
grace x & de notre regne le quatorze. Ajax figne par le roy, BitustAii .. Et
ice116 de cire jaune.

PAR LE ROY.
Le

13,. 1100 i588.

OS amez & feaux, nous aVons . entenclu que avcz fait quelque difficult a la
verification des lettres d'ereetion en .duche & Pairie du comte, de Brienne,
g comme contrevenant a notre ordonnance fur cc faite ; Et parce que nous tthnOratifs que auparavant icelle ordonnance avions erig6 ledit comte en duche & Pairie
par notre propre mouvernent & de notre parole, fans toutefois qu'il en eta ete rien
ecrit; Nous desirant notredite parole sottir diet, rant en consederation de la grandeur
de la famille de Luxembourg dont sont islus plusieurs empereurs, & de laquelle notre
totifin a prefent comte . de Brienne eft le chef, que pour la longue ancicnnete dudit
comte; meme pour les bons &. agreables Cervices quc notredit cousin nous fit ran
pasie a la suite de notre camp, & que nous 4crons encore de lui d'icy en avant;
Notes vous mandons & expreff4ment enjoignons, quc sans vous arreter a ladite ordonnance vous ayei a proceder a la verification. de ladite erection , comme ne s'en,
item encore present6 aucune de tel privilege & recommandation que celle-cy, pour.
les raisons sufdites : en ce faifant .ferez chore qui nous .sera agreable. Donna a Chartres le ;j. aouft 1588. ainfi sign6 , HENRY. Et plus bas, BRUSLART. Et sur la
fuscriPtion desdtes lettres est ecrit. A nos amez & feaux conseillers les gens tenans
notre cour de arlement a Paris, Collationne a roriginal par awl conseiller notaire •
& fecretairc du roy & de . fes finances. Signe, ,GICIFF02.1.

Tone r.

$9
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URNONVILLE
DUCE PAIRIE
De Heim iiin
d'argent Artxt,
lamp AO . couroma d' or IA
queuefoutchis

pAgir rn

.

A'baronie flontetbiten totilonnois avec plufietirslutresterres rut 'erfgee en
,duche Ions le nom de Bournoriville, en faveur d' ALEXANDRE .de Bournonville A
Omte de Hennin h la charge ve'ass deasst d'hoirs miles ,en ligne -direae , -demeeffereit
voii am dosimbie .la ;cotsrome , par karts patentes donndes 1 Grenoble -au mois de
septembrel6o0. pour lesquelles 11 en obtint d'autres le 4. avril 160a.. portaht relief
.de surannation pour leur enregistretrientl ce qui fut confirmi par de troifiemes,let'tres dannees -1 Fontainebleau le 2z ..oetobre 16o8. portant treetion de la terre
'feigneurie de Bournonville , 8t union a ce deohi de la baronnie de Houtefort qui
avoit eté erig4e et duChi sous riorn de BournonvilltA4c derogation expreffe a la
Wale portie par les lettres de idoo. que ce duche` firoit .rearsi- ate domain de la comae,
difaut de miles. ALEXANDRE duc de- . Bournonvilse , ceda ce duche AM=
BROISE-FRANCOIS ron fecond fils par cOntrat du 1 3 , juiliet 16 5 1. confirme par
lettres patentes donnees a Paris au mois d'aoust suivant , ogistties It z5. du mime
mois. Ce• dernier obtint 1 Compiegne an mois de feptembre 16 5 2 de .nouvelies
karts patentes portant confirmation de celle des mois de tepternbre 1606. 4: avris
16o2. & zz. odobre t6o8. avec ereftion du duche de Bournonville en Pairie, II /4
;sharp lu'au depots d'hoirs miles en ligne direae , le *4 de table demessreroit e'teint dr 13
mo urut
eedui de duche' fabsillereit fiat Ces lettres ne firent point enregistrees ,
tine fine unique.... `oyez les pieces pi likens smarms
le Ia. septembre 1 693.
cis e'realons popris lesluelles on donuts la geiledosie de 14 maison de BO UkNONVILLE.

.

.

y

.

.

.

,

•

PIECES .CoNCE.RNANT LE DUCHE'-PAIRIE

DE BOURNONVILLE
:Brevet d'e'reaiOrs era dacha de A terre de ifosilef;oth
Du IL septembre i600.
etant
de septembre ran t Coo. LB
fake
a
Sa
Majethe
par la
a
ete
&
requite
qui
Grenoble, inclinant 1 la priere
dixibuitieme

jour

seine LOUISE douairiere de. France, en faveur de IVL le comte de Hennin mettant
recommandables Cervices que les pr6decefseurs dudit
en consideration les grands
fieur comte ont fairs a Sa Mijeste, en quoy elle efpere qu'il les imitera,sc proposant
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,titiii'Vertueux-exemple; Sa Majeste disiranibiett &favorablerhetit traiterle sietirCátritio
-de Hennin, a'erige en titre & preeminence 'de duChe ,la-terre& bardnhie de ildul•
ieforrth BOullothois audit comte. areparteuanc: veut & 'emend que baron
nie ainsi erigee eh duche , Colt doresnivant appelle It duChe de . Bouffion'Ville, -Our
'en Purr par le comte de Hennin a pareils & seinblables .h.onrieurs, .droits, perog*
tives & tit&ninetices dont3ouisfeht -& dent les autres duds de 'ce Royaume, a '11
'charge qu'en deka d'hoirs males en ligne direite, ledit duche fora reuni a la 'con7
lontre,.en'temoin deqtioi,Iadite Malead m'a cothininde'dtert .expedier Audit 'corritO
'routes lertreshecesfaires , cependahrle present brevet qu'elle a volilu approuver
de sa main . , & fait Contrefigner par mtii feeretaired'etat , & de ,ses tommtndernens&
finances. Sign
Signe'y HENRY. Et plus bas;
Nnitrvazz.
•
Enfitite eft edit.

tollatkiarti d torenal en pariherhih ,
rendu par les
paris. ,fitegnis 'ce ,premier lour de jahimir rhilfipt cons ritrq ,
vie SAvxcx.r.
•

roy Noires
DCATA

. eitres rtireakh de '14 ;.bdrobirk irgou'lefer't i s Uhlfists ie 'thOb de
Au trials de feptembre teoc).
ENkt, par la grace. de Dieu, toy de . Frarice & IsTivtrre, a trills preseM
sz a Venir , saiut. La bonne & lottable . conturne d'elever avee accroissettent
titres', alönheurs , de dighites & prerogatives; les grandes & illuftres families; rant
de nos folds que des *rangers qui ont biett merites de la chofe publique de notri
royaume ,a ere de MIS temps pratiquee & 'entreterma par les rois nos predeceilburs
pour letien de leers afFaires d'autant Ape cc temoighage de Ivan bienfaits &
gni fitenee ayant cbnvie les sitcceffeurs de ceux qui ont rectls rules graces , a -fuivre &
Mitt& les .exernples de louts genereux deporternens Cette couronne en a resit de temps
en mess de bons & utiles._ services a ravaritage de sa maintantion & .conservation;
C& tide mettant en confideratiOn & ayant egard a la priers .& :retinae Clue notre
tres-chere &treS-atnet bellesCeur la royne Louile; .dohairiere de Franne.),nous a faite
en fayeur notre coufin Aleirandre de . BourhonVille l CoMtede Hennin ;Vicomte
de Barlin en Arrois, baron de Houllefort en notre pa ys . de Botikinnekis; pour la
proximite de sang dont il lei attouchecomme etant fils aline de hotre there &
thusint Marie - Chretienne d'Egmont, princesse de Minsfeldt, a 'cc qu'il 610 plnt
eriger en duche laditebaronnie de Houllefort; & leek faire whin= doresnaVani
le *he de BOutnohville bier), informe itu'une pack de crux qui eta pone noni
de Bournonville 'out ere, n'ei francois , & comme tets rendu de bons ferviees I not
predeceffeurs, cOmme nous efperons que fera a l'avenir natedit cOufin le comte
embrassera la difenfe & conservation de notre counantie ; pour ces
Hennin',
favorables •confederations a ce nous motivantes 11161ft/int a
auks & antres grandes
D ladite pride& requête de ladite royheLOnife notrebellcfoeur ; & pour resperance
nous avons que nottedit coufin le cOmte de Hennin COntinuera en l'affeftio Lie ses
predeceffeurs ;au bien & avantage . de cette couronne ; attendtt mettle qu'il a crautret
biens tetras, posseslions & seigneuries suffisantes pout solitenir retat de due twins;
de notre grace Ipeciale, pleine puiffatice.& autOtire rOyale, ladite tend & bardnnie
de Houllefort en Boullonnois, cree; . erigie & eleve, croons ,irigebts & elevOns par
ces prefehres 'signees de mitre propre main eti tltre, dignite,honneurs; pr'eeminetreek
& qualite . de duche ; pour etre des a prefeht & a l'avenir,, hommee & appellee le
duche do Benirtionville COmmuatit & changtatit a cette fin de hare grace ; puis;,
sance. & autorire que dessus , ledit nom de Houllefort en celui de Bourdonville , &
incOrpore, uniffohs & incOrporohs
auquel duche de BourncinVille, avons Uni
par ces ineentes les .terres & seigrienries de Capres Hottrec & Lannoy ; qui ont
chacune iustice, haute; moyenhe & balk, ehsemble le fief de. la Vergne & fa justice;
les fiefs de la halite Vionne; des pre*, des IRAs de Cauchie, Dacley,, les petits
fiefs asfis audit Houlsefort & I HaVerskerke- , ' les pieces & autres fiefs, teats
gneuries ; juftites i. dies, than-Tars k tens ; rehtes terres ; prez ; Bois;
formes cenfes I & tons autres 'drain & &Wks . en dépendans s aslis audit pats de
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Boullonnois .ravec ceux que notredit cousin & ses succeffeurs dues dudit duchepOur.
ront avoir & acquerir -en icelui pas, sans qu'ils en puillent etre. distraits ni fepa- A
res pour quelque occasion. que ce bolt, pour dudit titre & preeminence de due
jouir & lifer pleinement, paisiblement & perpetuellement par notredit cousin , fes
fuccesseurs & ayans -caufc , & lequel nous voulons etre perpetueslement cenfe,
repute & appelle duc de Bournonville, & que tel se puisie dire; nommer ,• ap.
pellet & intituler,. taut en jugement que dehors, & faire timbrer fes armes de la
couronne ducale, & en jouisse & use, & ses succeffeurs ducs dudit lieu, en tels &
pareils choits de nobleffe 8c . autorites prerogatives, preeminences & gentilleffe en
fait Cie guerre & affernblies de nobles & aurrement , comme jouisfent & ,ufent & ont
accoutumez de jouir & user les autres dues de notre royaume, vaulons que tons les
vaslaux & arriere vaffaux & autres tenant noblement & roturierement dudit duche
de Bournonville, fafsent a l'avenit leurs hommages & baillent leurs aveus , denom.
bremens & declarations de leurs terres, droits & devoirs .dfis audit duc de Bout..
nowville & isesdits succeffeurs ducs en ladite qualite & nom dudit duche, & qu'en
tous leurs ales reconnoislances, ils les repute= & appellent dues, sans routes n
fois que pout ladite mutation de titres & qualites ils soient tenus autres charges
& devoirs qu'ils one ete,juiqu'a prefent, voulons auffi & nous plait , que l'exercice
de la justice dudit duche en routes• matieres, tans civiles que criminelles, se faire en
laditcterre de Bournonville ions le titre de duc, par 4.es juges ou .officierS dudit lieu
ou fon lieutenant, aux honneurs., autoritez, prerogatives & preeminences apparte•
nans a ducs, & qu'il jouiffe generallement pour le regard de la juftice , des premie•
res instances & des appellations, tout ainsi & en la meme forme & maniere qu'il a
coutume de se pratiquer pour les autres•duchez de • ce royaume, & pourra notredit
cousin, si bon lui secable,.faire edifier audit lieu de Bournonville, potences & fourthes patibulaires,.comme font & peuvent faire les autres ducs de notre royaust, &
icelui notre coufin,. avons auf i permis & oetroye, permettOns & oftroyons'qu'il
puisse audit lieu faire edifier un chateau_décore de doubles pant levis , crennaux &
machecoulis ;pour la decoration dudit lieu, a .la charge toutefois que venant ledit
duche de Bournonville a defaillir d'hoirs males en lignc directe, it sera uni, & incorpore a notredomaine, selon les ordonnances de cc royaume.. Si donnons en mandement nos amez & faux conseillers, les Bens tenans notre cour parlement,
chambre demos comptes & cours de nos•aydes a paris, tresoriers generaux de France
&. de nos finances d, Amiens,
senechal de Boullonnois ou son lieutenant , & a
chaeun•d'eux , suivant
appartiendra , rift nos presentes lettres de creation &
iredion de duche & commutation' clanom , ils verifient & faslent enregifirm, & de
' tout le contenu en icelles , jouir & user notredit cousin & ses succeffeurs duc dudit
duche de Bournonville, pleinement, paifiblement & perpetuellement, cesfant
faisant cesser tons troubles •& empechemens au contraire nonobstant quelconques
edits, ordonnances, restrin&ions , mandemens , defenses , lettres & choses a ce contraires ; mandons en outre a tons nos lieutenans generaux, gouverneurs de , nos provinces, marechaux de France, colonels, & a tous autres nos sujets, de , reconnoître
notreclitconsin •eu ladite qualite de duc : Car tel est notre plaisir. Et pions & re- 'querons tous rois, princes, seigneurs, republiques & potentats, nos -bons voifins,
amis, alliez & confederez, vouloir faire le semblable, ,comme nous ferons en leur
faveur,.quand ils nous en requerront en pareil cas , & afin que ce coit chose
ferme & {-table a toujours., nous avons fait mettre . notre fcel 1 cesdites presentes,
fauf en autre .chofe notre droit & .l'autrui en routes.. Donne a Grenoble au moil
de septembre, l'an de grace, Mil fix cent, & de notre regne , le douzieme. Sign4

.1ENRY. Et fur le reply, par lc roy DB NEUIVILLE
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A, Brevet de/irk:nation 'icor& par le roy Henry IP: pour 1 enreelrentekt des laretif ireakii
eIN duche' de Bournonville,
Du 3, avril

1602,a.

par la grace de Dieu, roy de France & de NaVarre : A nos amei
- 18t feaux eonseillers les gens tenans notre cour de pariernent a Paris , Salut:
Notre cousin Alexandre de Bournonville, comte de Hennin , vicomte de Barlin ,
rious a tres-humblement fait remontrer , qu'il n'a pu dans l'an & jour de l'obtention
de ri gs lettres d'irettion du lache de Bournonville doitt nous ra yons voulu Ilona-.
rêr, vous prefilter icelles lettres pour etre par vous verifiees , a l'occafion de quoy
il Lute qtfy faffiei difficulte s'il ne vous apparoisfoit de nos lettres de sutannation
• sur ce necesfaires ,-requerant tres 4 humblement icelles. A ces caufes, nous defirans
B lui fubvenir en cet endroit, & qu'il jouisie dudit titte & dignite , Voulons & vous
Mandons par ces preserites , clue nonobslant que nofdites lettres d'ere6tion de duche
feroierit furannies , & ne vous ayent ete prefetitees dans leidits an & jour de leur
iMpetration, vous ayes a proceder a la verification d'ieelses cy attachees sous le con.trescel de flare chancellerie, & de tout le contenu faire jbuir notredit cousin le
comte de Rennin & ses hoirs -males , dinsi qu'il ea porte par icelles lettres, fans 7
faire aucune difficulte : car tel est riotre plaisir , nonobaant ladite surannation , &
clnelecinques lesdites ordonnances;.restrinCtions mandemens & deilenfes , lettres &
choses a ce Coritraires. Donne a Fontainebleau la
' troisieme jour d'avril l'an.de graue
mil fix cens dent, & de notre regne le trei±ieme. Signe, HENRY: Et plus bas;
Par le roy , DE NEurvirlk.
I_TNaY,

4,1'0 do parte/Woo "be la Verificatioi 614 duche de Bournonville:
Du ZO. decembre 1602.

,Extrait des regYrei de itarlemebh
' .

V

. E Upit la cour les lettres figterites ctu roy en forme de chartes , donneei a
••Grenoble au mois de septembre mil six cens , fignees , HENRY , & sur le re-.
ply, Par le roy, DE NEUTVILLt , & fcel16es au grand scel de cire verte en lacs de
soye rouge & verte ; par 16:Indles pour les causes y contenues, ledit feigneur inch:,
nut a la fupplication a lui faite par meffire Alexandre de Bournonville , comte de
Hennin , vicomte de Berlin en Artois; & baron de Houllefort pays de Boullenois i
D aurolt cree , edge & eleve la terra & baronnie de Houllefort en titre, dignité, hot-1i;
nears; preeminenees & qualite de duchei pour titre des a present & a l'avenir nOm.;
me &appelle le duche de Bournonville, commuant & changeant a cette fin ledit nom
de Houllefort en celui de Bournonville $ auquel duche de Bournonville il unit & fill
corpore les terres & feigneuries de Capres, Hourec & Launoy, qui ont cliacune
justice haute, moyenne & .basfe, ensemble le sief de la Vergne & fa 'plaice , les fiefs
de Hautevionne, des Prez , du Bois, de Cauchie , d'Acley, les petits fiefs affis audit
Houllefort , Haverskerke , Lefpinas & autres lieux , fiefs; terres, seigneuries , justices; dixmes, champars, cens, rentes , terres, prez, bois, monlins, ferries,, cen les.
ac . tons autres droits , devoirs & dépendance& asfis au pays de Boullenois, avec ceux
que ledit sieur de Bournonville & ses succesreurs dues dudit duche pourroient avoir
& acquerir en icelui pays, comme plus amplement le contiennent lesdites lettres,
& aux charges y mentionnees : Requefte presentee a ladite cour par ]edit de Koury
nonville , tendante a fin de verification defdites !cares. Autres lettres en forme de
1 surannation ,, du 3. avril dernier : conclusions du procureur general du roy, & tout
confiders. Ladite cout a ordonne & ordonne, que a la requestedudit procureur general sera informs d'office de la valeur & qualite de ladite terre & des seigneuries de
Capres, Hourec, Launoy & autres fiefs mentionnez efdites lettres , & de la dislance
des unes avec les autres. Et outre ordonne qua pour la preuve de l'Age dud. Bournonvisle, extrait sera fait du registre baptistaire de l'eglise en laqUelle il a ere bait/J.
se i pour le fait rapporte, être communique audit procureur general, & le tout vu."
ordormer ce que de raison. Fait en parlemenr le zo. decembre .16oz, Collationne, 6.;
gne , DU Truir:
Tonne V.

-

.

T
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Sufflortinner, twee/rout:4 des lettres .d'iredion do docki de Bournonville.
Du 6. decembre 16o2.
'Nos arrrez & 'feaux. Encore que par nos lettres patentes en forme de chartes du mois de feptembre mil fix cens, portant rection en • duche de la barortnie de Houllefort & plusieurs maes & feigneuries y jointes, a la priere que nochere & trés annee belle-fur la feud reine Louife douairiere de France, &
tre
A l'humble supplication que notre coufin Marie-Chritienne d'Egmont princesle
-de Mansfeldt , nous out fait en faveur de notre coufin meffire Alexandre de Bournonville, baron dudit Houllefort, comte de Hennin & vicomte de Barlin, fils aîne
-de notredite coufinc nous ayons .amplement declare les juftes causes qui nous ont
ma a ce fake , rant par la proximite de sang de notredite feue belle-sour & de notredit cousin, que pour le defir que nous avons de l'obligcr a embracer le blen &
conservation de notre dtat & couronne, comme nous efperons continuera ,
l'imitation de ses predecefleurs dudit nom de Bournonville qui ont ete nez François,
13c rendu de bons services a nos predeceffeurs rois. Et toutefois pout éviler que ne
faffiez quelque refus 'on disficultez' a renterinement de nosdites lewes , nous von
mandons, ordonnons & tres -expresfement enjoignons par ces presentes signees de
notre main, que sans remise on difficulte vous ayez a verifier & faire enregistrer
nosdites !cures de duche, afin que notredit cousin n'ait occafion de courir a plainte
vers, nuts, ayant fait" employer routes les clauses Forties par nos ordonnances8c
particulierement la charge que vcnant ledit duche de Bournonville defaillir d'hoirs
males en ligne dirccte, it sera uni & incorpore a notre domaine, vous affurant que
executant en cet endroit notre intention , ce sera chose qu'aurons trés-agreable, par C
Cant n'y faites faute : car tel est notre plaifir. Donne a Fontainebleau. le six decembre mil fix cens deux. SigneH E N KY. Et plus bas est écrit , DE NEUF VILLE.
Et ata-deffous, Extrait dcs registres de Parlement. Collationne, figne, Dv MILLET.
.Brevet .de Renry I V. par lequelell fait main-levle Alexandre due de Bournonville des
4erres Oleigneuries de Bournonville di autres, dent il aftit la fay & hommage au ray.
Du . • decembre 1607.
EN RY par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; a nos amez &
feaux les gens de nos comptes a Paris & a notre procureur & receveur ordinaire
audit lieu , ou leurs substituts & commis, Salut &
Scavoir vous faisors , D
que notre ame Jean Berruyer , ecuyer, seigneur de Bernefault capitaine des ports
de mer de Vaulettere & Claguedan , au nom & comme procureur de mitre cher
cousin Alexandre duc de Bournonville , comte de Hennin-Lietard , de lui suflisamment fonde de procuration speciale, quant ce, pasfee pardevant Andrieu Cugnes
& Jacques le Maire, pairs & echevins de ladite ville de Hennin le . fevrier dernier,, dont nous est apparu nous a ce jourd'huy , fait au bureau de notre chambre
des comptes les foy & hommage que notredit cousin nous etoit tenu faire pour
raison des tares & seigneurics de Bournonville , Conteville , Pernes , Hupelande,
Haverskerke , leurs -appartenances & dependances , Genus & mouvans de nous en
,deux fiefs , a cause de notre comte de Boullenois & bailliage de Surerne; venduds a
notredit cousin, comme declare command... de notre chere & auffi bien am& C01..V.
fine dame Marie. Chrestienne d'Egmond , princesfe, de Mansfeldt & du S. Empire ,
duchesfe douairiere dudit Bournonville , comtesfe de Hennin sa mere , par Jean de ,
Lamet , ecuyer , sieur de Mott tonvilliers ; ausquels foy & hommage le sieur Berruyer
audit nom a ere recu , sauf notre droit & l'autruy en routes. Si vous mandons &
,ordonnons a chacun de vous en droit soy , si comme a lui appartiendra que st pour
cause des foy & hommage non faits les chofes cy-deffus declarees ou atieunes de leurs
appartenances & dépendences sont ou etoient mises en notre main ou autrement
empichees , vous les mettiez ou faites mettre incontinent & sans delay a pleine et
entiere delivrance & au premier etat cy-devant , pourvfi que dans le temps de l'or.
donnance notredit coufin le duc de Bournonville baille par ecrit en notre chambre
des comptes les aveus & denombremens , faire & paye les autres droits cicvoirs)
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si aucuns sont pour ce clCis fi fait & pays ne les a. Donne a Paris le quinzieme
A jour de decembre l'an de grace mil six cent sept & de notre regne le dix-huitiérne.
Signe par le conseil etant en la chambre des comptes , BOURBON. Et Calle..

Foy er hommage du duchi de Bournonville par Alexandre due de Bournonville.
Du 15. janvier '6°8.

L

ES gees des comptesdu toy notre sire a Paris , au fenechal de Boullenois ou
son lieutenant, avocat procureur -du roy, receveur & controlleur audit lleu,
ou leurs substituts & commis, Salut. 11 nous est apparu par lettres patentes dudit
fieut donnees. a Paris le quinzieme jour de decembre dernier,, au duplicata desquelles
les presentes sont artachees sous le seel de la chambre. Jean Berruyer, ecuyer, sieur
de Bernesault ,capitaine des ports de mer de Vaulettere & Claguedan , au nom &
comme .procureut d'Alexandre duc de Bournonville comte de Hennin-Lictard , de
lui fonds de deux procurations fpeciales paffees pardevant Andrieu Cugnes & Jacques le Maire, pairs & ichevins de ladite vile de Hennin le . quinzieme fevrier de
ladite annee derniere , dont eft apparu avoir ledit jour audit nom fait au bureau de la
chambre des comptes les foy & hommage que 'edit sieur duc de Bournonville etoit
tenu faire a Sa Majeste, pour raison deldites terres & feigneuries de Bournonville,
Contevilse , Pernes , Hupelande , Haverskerke , lours appartenances & dependances,
tenues & mouvantes dudit sieur en deux fiefs, a cause de fon comte de Boullenois
& bailliage de Surerne & a lui appartenans par acquisition qu'il a faitecomme declare command ... de dame Marie-Chrestienne d'Egmont ,princefte de knsfeldt &
du S. Empire, duchesfe douairiere dudit Bournonville, comtesle de Hennin fa mere,
par Jean de Lamet, ecuyer, fieur de Moutonvilliers , ausquels foy & hommage ledit Berruyer audit nom a •ete recu, sauf ses droits d'icelui fieur & l'autruy. Si vous
mandons &. I chacun de vans si comme a lui appartiendra que fi pour cause
C des foy & hommage non fairs. letclites terres & feigneuries de Bournonville , Conteville , Pernes Hupelande & Haverskerke, cy dells declarees ou aucuns de
leurs appattenances , circonstances ou dependanco , sont ou itoient pour cc
saisies, arrêtées & miles en la main dudit fieur ou autrement empêchees vous les
mettiez ou faices mettre incontinent & sans délay a pleine & entiere delivrance &
an premier star & deub a commencer du Jour de la reception de cesdites
presentes a la charge qu'il baillera a la chambre des comptes son aveu & denombrement en bonne & due forme dedans le temps da , fera & payera prealablement
a vous receveur les autres droits & devoirs si aucuns en sont pour ce CI faits &
payez ne les a. Donne a Paris en la chambre des comptes sous ledit seel de ladite
chambre le quinzieme jour de janvier mil fix cent huit. Signe , PAGANNE. Et seel&

Lettres du Roy Henry IV. qui e'rigent la terre de Bournonville eto cloche, dla place de
qui dOensent Alexandre de Bournonville de la rigoeur
cells de Rollefort
des loix parties par les lettres d'e'reaion du mois de feptembre 1600.
Du 22. dtobre x08.

p

ENRY, par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre; A tous ceux
qui ces presentes lettres verront , Salnt. Inclinant a la fupplication que feud
notre chere & tres -amie belle-sieur la reine Louise douairiere de France nous auroit fait en faveut de notre cher ame cousin Alexandre due de Bournonville , comte
Ic de Hennin & baron de Houllefort en notre pays de Bouslenois , pour la proximite
de fang dont il lui attouchoit , etant fils aîne de notre chere & bien amée consine
Marie-Chrestienne d'Egmont , princesse de Mansfeldt , nous aurions atroye a norredit cousin l'érection en duche de ladite baronnie de Houllefort, & commas lc nom
de Houllefort en celui de Bournonville lui permettant & I ses succeffeurs audit
duche d'unir , incorporer a iceluy duche' toutes les terres & seigneuries qu'ils pourroient cy-apres avoir & acquerir audit pays de Boullenois , outre ies terres , seigneu.
ries & domains que nous y avons unies , fpecifiees & continues en nos Waxes pa.
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rentes d'ereetion &kik duche donnees . a Grenoble au mois de septembre mil six eent, A
depuis leqUel temps notredit cousin a acquit les terres & seigneuries de Pernes Con.
tevilIc , Hupelande , Haveerskeke & Bournonville, laquelle seigneurie de Bournonville il nous a tres - humblement supplie être erigee en duche pour ce
est de grande etendue, & de bon & notable revenu , & situee audit pays de B ouslenois proche ladite baronie de HoUllefort: Auffl qu'il nous plat, afin de l'inciter.
.semblefes suceeffeurs , d'aggrandir .& embellir ledit duche , le Voaloir relever 41Z dispenser de la rigueur de la clause & condition puttee par nos lettres d'ereetion, qu'avenant que ledit duche vienne a defaillir d'hoirs miles en ligne . direfte , it sera reuni
& incorpore:.4 riotre couronne. SeaVoir faisons , que mettantea consideratien les 'lervices que . cette couronne a reek& ceux qui ont poste le nom de. Bournonville, corre=
me nous esperons •ue .fera notredit cousin lequel nous defirons bien & favorablement traitter. Pour ces causes & autres bonnes considerations, avons de notre grace fpeciale, pleine puiffance , & autorite royale, dit & declare, difons &.declarons.
par ces presentes signees de notre main , que ladite terre & seigneurie de Bournonville Dest celle ere& & erigee en-titre de duche de Bournonville, & y avons uni
incorpore unisfons & incorporons par ces presentes ladite baronie de Houllefort
& les seigneu ries de Pernes Conteville , Hupelande, Haverskerke, •& celles partieulieremenr speCifiees en nosdites lettres d'éreetion, efireMble les terres, feigneuries
& biens que nottedit ,eoufin & ses succesieurs audit duche pourront acquerir audit
pays de Boullenbis , afin d'aocrottre davantage la bonne volonte que notredit cousin
a d'augmenter, aggrandir & embellir iceluy duche, nous de nos mêrnes graces, pnevoir & aurorite que . desrus , avons releve & difpenfe, relevons.& di fpenfons par ces
presentes notredit coufin de la rigueur de nos ordonnances & de la condition que si
ledit . duche venoit a defaillir d'hoirs males en ligne dirate , il seroit uni & incorpore a notre domain , a la charge routefois qu'avenant ledit duche a defaillir d'hoirs
mases en ligne direte iceluy duche & les terres y incorperies rerourneront aux c
rnêmes qualitez etoient auparavant ladite eration en duche. Si donnons
en mandement a nos aniez & feaux Conseillers les gens tenans none cour de parkment , chambre de nos comptes & tours de nos aydes a Paris tresoriers generaux
de 'France & de nos finances a Amiens, senechal , de Boullenbis ou son lieutenant,
& a chacurf d'eux, si comme it appartiendra , que ces presentes ils faflent enregistrer
& de lent contenu jouir user notredit coufin & ses succesreurs audit duche de
Bournonville, pleinement & paisiblement , cessant & faisant affer tous troubles &
.empechemens au contraire: Car eel est norm plaifir. .En remoin dequoy nous avons
fait mettre &appoier notre feel a cefdites presentes. 'Donne a Fontainebleau le vingtdeuxiernejour d'oftobrean de grace mil fix cons huit , de notre regne.le vingtiéme.
Signe , HENRY. Et fur le reply, par le roy, BRUSLAR.T.
D.

Donation eigrevils dm dachi de Bournovivilied . Argus helixgar .41eseandPe , el AMMO
de Bournonville fin frond fits.

Du 13. juillet x 65 r.

T

,•

us ceux qui des prefentes lettres verront. SCavoir faisoris',:que.pardevanr

Antoine Guyot , notaire royal gardenotte hereditaire a Lyon souffignei , &
presens les remoins apreS nommez, -regnant .tresipuiffant prince Louis XIV. roy de
France . & de Navarre ,- fut prefent en fa perfonnplia)it puisiant seigneur Meffire
Alexandre duc-de Bournonville,comte de Hennin*etard,• vlOmte,de seigneurde Divion , Ranchicourt , 'Fampoux . Rouy,,'Oouy,.Baesferode,.Tamises , Bondue , Vaiqueshal, Fournes & autres lieux , a present' deineurant en . cette ville de Lyon
rue de la vieille monnoye paroisie S.'Pierre, lequel . de fon boa gre a dit declare
en la pretence desdits notaires & ,terniiins que: suivant les inclinations naturelles qu'11
a toujours eu pour la Franee. sa patife , ' derquelles. ils ne s'est jamais departi , par
quelque eloignement de demeure hors du royaume, ni autres caufes & motifs que
ce soit , ii n'auroit pit s sotiffrir dans l'ouverture de . la guerre entre les deux couronnes
que ses affections fusfent partagees , mais dead avec paffion temoigner a tout le monde
qu'il avoit le cour veritablement Francois , attache inleparablement au respect (11jettion & obeifsance vers les rois de France & aux interêts de l'etat , avec desseia
de leur rendre tous les Cervices, ausquels sa nalslance oblige les perfonnes de sa con. " dition,
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ditions.ne croyanrpaspouvoir . conserver la dignite •deduna lui accordee , & dont
A a conferv6 tons les , privileges • & avantages qui peut-etre lui euslent ere deniez ,s'ii •
ne fe tilt-mis en Brat de rendre les services cl6s awroy . dans une occafion de guerre,
tons les hommes 4 vailaux so'ntabligez de se trouver , considerant
raison de son
grand Age .& • des. infirmitez. de sa. personne.-,•il lui étoit cornme impoffible de rendre
ce service .aituel• &...personnel , il*auroit en faifant sa Ietraite en France., commande
& enjoi•nt a Ambroife . marquis de, Bournonville son fecond fils de le suivre ,.pour
rendre au lieu .dudit seigneur duo son per,' & pour soi-meme tous les Cervices qu'un
Francois eft . oblige de rendre ,ar son roy , a• quay ledit -marquis de Bournonville fils
auroit .franchement. & vOlontairement obey avant en soy les mêmo sentimens de
respeet, d'obeissance & d!affeehon .pour France , le pays de son Origine le • lieu
de fon instruaion,. premiere nourriturelc education , & pour _ce obeiffant a' Condit
seigneur.& pere , & suivaiit les .mouvemens de son esprit, seroit ledit siour s marquis
13 de Bournonville alle dans les armees de France oil auroit porte les armes dans
tons. les emplois.eonformes aux ,,gentilshommes . de sa. condition, ayant Oman&
divers regimens • &. fervi-de marechal de Camp bons, les princes & marechamr de
France .;qui: ant . Commancle dans lefdites armees, dans lefquelles il a signale ses fer-i
Vices. &.dontii.prenve certaine de sa devotion ati service . du roy an, Bien de l'itae .
dont il wanginente la gloire autant que.les (tedious & fa valeta lui. en ant ouvert
moyens$: a!quoi il s'eft porte sans autre. consideration particulfere , sans . epargne de sa
vie &clans:menage des biens de la. fortune qu'il a. prodigucmcnt cOnsommei &
sipez : ..'dequor etant juice de le recompenser, & au siirplus donner moyen auditfieue.
marquisde Bournonville de conrinner, fon fervice au icy dans. ses armees , & pour lapporterplus aisement les frais , miles • &: Opens • qui'l a Cia- & pourra..avdir .&qu'Ot
convieskdra. .Cupporter aux faits: •&.. Occasions.des guerres dans lefquelles it elf refoltt
&-, .etgati. de .s employer $ 'loft en representant ledit seigneur :chic . de. Bournonvisle
sa naisfance
son:pere,;,- .qu'en s'acquittant lui-merne de. son devoir selon . le • iiiftre
& •le :rang quail 'tient • en. la cour de France ,. a laquelle ii .fera &sormals. inviolable=
mentatrache.,:,ce qui pourra I'cxclure des autres biens de Condit pert poffedez par
C &fa maiCan, & les.autres enfans qui les detiennant par des raifons•ontraires,
dentledie .sieur marquis de Bournonville daft etre indernnise , pour autres grander
& fpeciales .causes & 'confiderationsqui a ce faire out mil & meuvent ledit seigneur
due de Bournonville gull a dit & affirme etre justes•'& raisonnables.; ideluy seigneur
duo de Bournonville pour cesdites . causes, de son. bon gre, pure, franche & liberalle
volont4 sans . ftaude•ni induition ; ainsi .qu'il • a reconnu & confesse en la France.
, cede*.
desdits ,notaires t6moins comme • s'il etoit en.jugement.i a donne ,
quitter rransporte
.quitti.i tratiportiet delaisfe , & par ces prefentesdnune
&. Olaf& du tote . 0s-maintenant.6r a toujOars perpenielleMent en Or., vrii
inivn6able don fait entre-vifs., fans ancun.. espOit :de,..;jamair.. le levOquer en, aucune
maniere ni ',Our quelquo cause.spie ce pulffe etre, audit Ambroife marquis. de Bow,/
&vaYans. cede, a• toujours au
nonville, a ce present acceptant pour lui,
duche.
de:
Bournonvilse
, la .viComte de • Houa
temps. .a .v.enir , la terse y seigneurie
ensemble
la Iieornte .84
lefOrtiel.baranie de Capres faze dans le comtede.floullenois y
baronnie de Bailin, les terra & seigrieuries de . Divion Fompoux, Itanchicourt ,
Mesnil, Roily, Rebreuves,Warqueshas, le Fern, le Montevante; la inaifon de Bethune,'
& droirs :seigneuriaux..difS dans la vine de Bethune .avec iefdits duche, vicOrritei;
baronies, terro &' seigneuries.; leers appartenances .. & dependances generalettenf
quokonques taut en fonds que fruits', fans en iiea exceptcr ni retenir en quelqud
sorte que ce soit , a la charge. filealittoins de Viiii&uit renni & confolide a la pro.;
priete, pour du tout en jc,Ofe par ledit marquis :de -Bournonville, ses profits .& ayans •
tanks en tousdroits. •de,fiefs noblesie .digtitez 'honne,urs, fruits , prcifits & reve.
nus $ hommes hammages collation, patronage & colts awns droits polreslions
, tianfport
delaissement sulditi
generalement. quelconques
• fairSifous le bon plaisir du roriratiiTeigneur & pour les caufes . Ins exprithees & 1
& ma en faveur de la bonne & vraie afreetion & amour nature' qu'il
potirsandit fils, & qu'il espere que Ce sera le bon plaifir du roy notredit .feigrieUr,
dant & transpottant autre & avec ce que deslus est dit par ledirseigneur ducde Boutnentj.leAndit Ambroife. marquis de Bournonville son fils, ee acceptant comme sui
de prapriete , poffeffion , saisine , seigneuries ; toms , causei „design.;
des, Yalf04
aftions quelconques que ledit seigneur duc avoit & port-'
voir avair
Vieorntez baronies , feigneuries & terra sitdites ,lent•
Tome V.

.

,
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apparienances & dependences , sur &•rencontre de 'quelques personnes .que
hommage & sotiffrance , en quay :Wit
lesdites poIleflions & faisine
;fair,
•&
devoit
etre
I
cause
dkelles
duche, vicomtez ,. baronies , terres
feigneur chic
seiglieuries,.kelny seigneur duc ?eft deffaiii , denue & &vent és mains (ludic no.
qaire souffigne , coma= en..celles du roy notre fire, au profit dudit fieur marquis &
Ties liens, Toulant & consentant gull en Colt mis -01-1 posleslion en vertu des preen-nes , pear . rinsinuation deanielles par-tout befoin sera, lesdites parties ont conai'Atte & constituent leurs procureursgeneraux & fpeciaux les portents des presentes,
-itusquels & I chacun d'eux ils ont donne .& donnent pouvoir do comparoir patde-Vant toes juges & magiftrats que besoin -sera,-& de requerir & confentir ladite insiz4nnation , promertant lesdites parties, chacune en ,ce qui le touche & concerne,
.,ferver de point en point, & entretenir 4e contenu aux prefentes sans y contrevenii,
panne de tons depens dommages & lateral , obligeans A ces sins tons & chacun
eurs 'biens presens & a venk qu ils ont sournis I toutes tours avec les , renonciations
A tons droits a cm/unites, & autres clauses requites neceslaires. Fait & paste audit
. Lyon dans la maison. d'-habitation dudit ^ seigneur due de Bournonville le huitleme jour
`,du mois de juillet aprés imidy 1 ,651. presentes a te noble Louis Chappuis juge
comte de Lyon, ancien echevin de ladite vine; de Pierre Chappuis, ecuyer, conseiller
. prive, prefident au parlement de Dombes , temoins,
=du roy en fes . conseils,d'état
one signe forigin g des prefentes avec lefdites parties, ainfi figne GuTo r ,
'requis
avec ,paraphe. Er plus :bas est écrit ce qui enfuit.
Nous Pierre de . Seve , baron de Flefetrerres, feigneur de S. Andre du coin,
monez & Viliette , confeiller ,du roy en tes confcjis d'etat & prive, president & lieu:tenant en la fenechaussee & (lege prefidial de Lyon , certifions I tons qu'il appar,
tiendra que maitre Antoine ,Guyot qui a recfi & figne raete & instrument cy-desfus
•& devant ecrit ea notaire royal gardetiottes en laditc ville &fenechausfee de Lyon,
re5oir &figneloi y est ajoutee, en jugement & dehors,
•& que en tons les ades
prefentes,
icelles fait apposer
feel royas
-en toy dequeii nous Aeons tsigne
, tle la senechaufsee audit . Lyon , cc tfeiziiine juillet mil fix cent cinquanie & un.
igne, S B vs. Et kelle Wit jour avec paraphe. Et encore plus bas ea ecrit.

La pre'finse ionatien a ete infitme'e
rue la finechaufte de Lion, tents par le

enregifirie au cingtitine livre .dee insismation ,

greffier fouifigni feuillet 12. 4 , dudit livre , ce ore.

repast , M Guiltemont , procureur desdits seigneurs donateur
denature y denommez,
lour leurfirvir waloir en temps er lieu fitiVeittl l'ordonnance , dont a eql earoyi eteh
,Lien treizitime jar de jesillee MilfiX COM thirkiflq-tM.SigfdTiaaussos.,4vecparapht.

Et encore I care ea ecrit regifiries ouy conflatias:0 :le procureur general dm roy ,
;pour latir par timpetrant de 1 efet y contenu felon leur forme ter eenemr , fins approbation D
neassmoins du titre de duc,
ce que le it impetrant ait rappord laves patentee du
4.9 verifie'es en la cour. A Paris , en primate , le vuitigt . troffieme jour .4'4001g Mil fix
:eitsquante-run. Segni , GUYET.

.

LETTRES PA ELATES
Da pais

L

d'Aollif

i‘y

t.

OUTS, par 'la grace de Dieu, roy de France & do Navarre, a tous prant

& a venir,, Salta. Entre ceux qui pouffez thin genereux sentiment crhonneur,
& inipirez d'utie paffion digne de la grandeur de leur courage & de leur naissance,
ont fait ceder lours interits particuliers a rutilitepubliqne & a la gloire de notre etat,
& qui lors m'eme que par la. corisideration de leurs biens & de leur fortune ,. etoient

attaches au parti d'un autre prince ,,ont micux aime snivre celui de leur toy nature!

Zelegitime, nous ne scaurions aslez eaimer la franchite & louable resolution de notre
tres-cher & bien ame coufin le duc de Bournonville , lequel, quoiqu'habitue dans les
pats de Flandres, ou il poffecle de grands blacks & fort considerables, avec de tres
Brands' avantages , n'a pu voir la guerre declares avec l'Efpagne , qu'il ne se loft venu
calcite en France, fon pais d'origine , pour nous rendre les preuves de sp sentirnens
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& inclination pour .notrefervice & de notre &at ; eti . tonsequenee de quoi , tousle^
A airs . biens qui fontIons la domination crtspagne lui out ire ccinfisquez Ad profit de
son fils aine , montaris a: plus de cinquante. milk liVres de revenu par an, &paree
que de tous ses enfans dont Dieu. I beni fa famille il n'y a eu .gtflimbroife , mare
quis de Bournonville fon .fecand
pris part aux faith-lens d'afeetion qui)
ledit &lc de Bournonville Ion pere a. pour notre service, qui pousfe de ces mettles
inclinations , p'our itii temoigner en vela comme en routes atitres tildes fon obeisk
lances, a laiffe tous les droits qu'il pouvoic & devoit pretendre clans les biew que
Condit, pere a laisfez . dans: In pals-bas, ensemble tous les autres Vantages qu'il pow.,
voit eiperer en . servant fa . .couronna d'Espagne pour nous venit fervir de la perfonne
& supplie.rifondit pere, qui au moyen de fon Age avarice ) s'eft tranvia-LT=11e de
nous rendre en effet le fervice perfonnel toe' nous devons attendre de lui to un age
plus vigoureux, lequel lieu marquis de Bournonville „pour nous faire voir que la
vertu de fes ancttres est pasree avec le sang en sa perfonne , en irritant parfaitement
13 leurs glorieuses
sea entierement devone a la france, en , laquelle depuis
quinze a (du ans il a continuellement signale fon courage par divers employs qu'iL
cu dans- nos armees ) taut en qualite, capitaine de chevatut,legers que de colonel
d'un regiment d'infanterie Vallonne, depuis comme marichal de bataille, enfiti
nomme marêchal de..camp dont it a .fait fbnaion dans les occafions de lieges de •
villes & batailles..qui out ere donnees en touces les campagnts qui Ce sont pasfees dc'
puis Nu :enure de la guerre, ou il continuellement fervk avec grandeur de cou.
rage & prudente conduite , dont nos generaux . d'artnees ont rectis satisfaetioti tome
entiere , d.c dont nous avons un contentement tres :partictilier ce :qui. nous a fait
foubairer • de reconnoitre taut de fignalez services par quelques recompenfes dignot.
de les rnerites,.& ne s'en etant encore Prefente occasion comme nous le desirons &
esperons faire cy.ap tis., notredit cousin le duc de Bournonville nous auroit fait en.
tendre .que pour donner quelque , itablissement en France audit marquis de Boar.
C nonville -son Els lui a fait don. entre-vifi put & simple & irrevocable, des terres, seigneuries & .duche : de Bournonville, vicomte de Houlefort & baronnie do
Capres, sifes dans notre coati de: Boullenois , ensemble la vicomte & baronnie de
Karlin les terres. & seigneuries de iDivion, Farr aux, kanchicourt, Rouy,
liebreuves, Warqueshal , le Fetu , le Montevante, fises dans notre comte d'Artois , la
maifon sife '1 Berhunes, & les autres droits seigneuriaux aprendre sur autres main
ton dudit lieu., avec la tranfiation de tous droits de propriete fous la referve titian. '
moins..qu'a fait,le .pere de rusufruit, pendant le .tours de sa vie, ainsi cif port
par le contras de ladite donation pasfe paidevant Guyot Ions le seel de natre.se:nechduifée de Lyon le huitiéme juillet .de la presente annee, lequel don quoique
valable & legitime, notredit coufin auroit aline rendre plus authentique & plus
afire autorise de notre approbation, & ce d'autant clue par , les coutumes.
des helix oil leCditsduche & autres terres sont situdes, 11 pent y .avoir article ex.
pres, qui donneroit lieu a la nullite de ladite . donation, fi par expres il n'y itoit
par nous deroge, cc qu'il nom auroit tres-humblement requis de fake en lui ac.
cordant pour .ces effet nos lettres sur ce necellaires, contenant la derogeance Rule
dices loix 8,t • coutumes cant generales que particulieres , avec la 'confirmation &
approbation dudit contrat de donation faire entre-vifs, cy.atraché sous le coritre-scel
tie notre chancellerie , inclinant a laquelle requisition. pour seconder les bonnes vo.•
Writes du pere & exercet de notre part quelque sorte . de liberalite envers le fils , &
temoigner a run & a l'autre fame que nous .faifons de leur affe4ion a notre set.
vice, en levant tous les obItaclesqui pourroient retarder ou empecher reffet de
ladite donation, en faitant connoitre ouvertement que not= volonte tit que ledit
lieurMarquis. de Bournonville en prositei & Tsoit maintenu enviers comae tons,
Avons,di l' avis de la reyne regente notre tres-honoree dame & mere de notre tress
cher & tres-ame -oncle le duc &Orleans , & autres grands & notables perfonnages de .
notre conseil , par ces prifentes'fignees 'de notre main, grace fpeciale , pleinc
puisfauce & autorite royale , lone , agree , ratifie & confirme lotions , agrions, ra.
tifions & confirmons ledit contrat attache. tons: le contrefcel des presentes, reit" pat
ledit Guyot, notaire en notre fenechaufri e de Lion, ledit jour huitieme juillet der•
nier, contenant donation faite audit sieur marquis de Bournonville, par notredit
cousin le due de Bournonville son pere desdites terres & duche de Bournonv file
. vicomte de • Houlefort & baronie de Capres 8(.. de Barlin, les terres & seigneuries de Diviotivrampoux, Ikanchicourt , le Mena , Rouy, Bsebreuves Viafq,ueshal $
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Fern & le Montevante „ sises dans notre comte d'Artois , la maison de Bethuneg
& droits seigneuriaux qui sc levent en ladite ville, de routes lefclites terres &
ieigneuries leurs appartenances & dependences , a la reserve de l'usufruit, audit Am,
broise de Bournonville, pour en jouir .& disposer ses hoirs & ayans caufe en tout
domaine, propriet4 & 'feigneuries , incommutablement & a toujours , avec tous droits
de fiefs, nobles, dignitez , honneurs, profits & revenus , hommes, hornmages
collation, patronage ) & tons autres droits generalement quelconques, & en la meilleure forme que faire se ,pent, & lequel usufruit reserv6 demeurera apres la molt du
pere, reuni & confolide a la • ptopriete, sans que ledit marquis de Bournonville y A
.puisse recevoir aucun trouble pour quelque occasion que cc soit , nonobstant que le
donateur & le donataire soient natifs & originaires du duche de Brabant, letquels
par ces presentes en Cant que befoin seroit , comme etant ledit duche de Brabant
de rancien patrimoine & domaine de notre couronne , nous avons declare & declatons lesdits fieurs ducs de Bournonville pere & fils, nos vrais & naturels sujets
regnicoles , voulons & nous plait que cornme tels ils jouiffent des honneurs, privileges, franchises, immunitez , prerogatives Sc . droits, desquels jouiffent nos autres
vrais sujets originaires de notre Royaume, pais , terres & seigneuries de notre
fince, & en cc faisant, que ledit de Bournonville fils puiire accepter Wire donation qui lui a ete faire par ledit hear duc de Bournonville son pere, fans qu'elle lui
puisie etre conceit& ni clebattue par. fes autres freres au moyeti de leurs defobeisran•
ce en portent les armes contre notre service, nonobftant auffi tons autres empechemens qui se pburroient rencontrer par les foix & coutumes de France, & celles des
lieux on les biens sont fitues & gills & toutes dispositions y contenues, aufquelles $
pour ce regard , nous .avons deroge & drogeons en faveur dudit marquis de Bournonville pour reconnoissance de son affeftion envers notm couronne & des signalez
Cervices qu'il nous a rendus , Sc .& ceux que nous' esperons qu'il nous rendra a l'ave.
nir, & fans que par cy-apres nul autre de fes freres etant demeures au service de
l'Espagne & portant les armes contreJos, fous quelque droit on titre que ce soit,
puisfe pretendre aucune chose es biens ainsi donnes & que nous lui avons tonfir.
mes. Si donnons en mandement a nos amez & feaux les gens tenant notre cent
de parlement a Paris, ens de nos comptes , .senechal de Boullenois, bailsy & gouverneur de moue comte d'Artois , & autres justiciers & officiers qu'is appartiendra,
que .yes prefentes lettres do confirmation & dec.laration, ils fassent lire, .publier,
'enregistrer , & du .contenu en 'mlles , fafsentfouffrent; -8t laiffent jouir &
lifer pseinement .& paifiblement ledit impetrant, ceslans & faisant cesfer
troubles empechemens au contraire : Car tel est .notre Nonobitant routes ordonnances, flatus , restrinCtions, mandemens & defenses ace contraires , & afin que
ce soit chose ferme & (table, nous avons fait metire notre scel a cespresentes. Donne
Paris au mois d'aoust ran de grace mil six cent cinquante-un & •de notre regne le
neuvieme. Signe LOUIS. •Er sur le reply, par lc roy & la reync.regence sa mere,
presente de GUENEGAUD I . Cote,
,SEGUIER & fcelle du grand sceau• desire
verse.
•
en lacs de soye rouge & verte & encore sur le.rePly.eit ecrit ce
•• qui en suit.

Regifire',ouy ce eonfintant le procures, general du roy, pour josir par timpetrant
left y'contemo film leur forme teneur, fins approbation neanmoins du titre de due,
que ledit impetrans ail rapporte 'ewes patentes du roi verifie'es en la .cour. 4
Parts en parkment , k 23. aotei I65 1. Et au desfous eft ecrit.
D.
&trait des regifires des ordonnances royara,.regilire tes era parlement.
GuyET.
Aile pup lequel 410andre due de 'Bournonville fe d6net du titre de due
' d'Ambreiftfiutfrond fils.

au

profit

Du Bernier aoust 1 es r.

pA.RDEVANT lc notaire tabellion royal a Lyon, sousfigni, & preseris les t&

•

mains apres nommez, est comparu Haut & puisient feigneur meslire Alexandre duc de Bournonville , comte de Hennin, vicomte de Houllefort , baron de Capres , vicomte de Barlin , seigneur de Divion , Fampoux y Ranchicourr ; le Ivleinil,
Rouy,.Rebreuves, Wasqueshal, le Fetu, le Montevente . & autres lieux , etant de present
ordinairement derneuraet en .cette villa de Lyon ;Lequel .eri censequenee . de la dc);.
nation
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A nation entre-vifs par lui cy-devant faite, recite par le notaire royal souffigne, le huia

dime jour de juillet dernier .au profit de meflire Ambroise marquis de Bournonville
son fecond fils, tant dudit duche de Bournonville & de ses dependances que des
autres terres mentionnees en ladite donation, laquelle a ere confirmee par lettres
patentes du roy , verifiees au parlement de Paris, .a declare & par ea presentes declare qu'il se d6mer du titre du4it duche de Boutnonville au profit dudit Ambroise
marquis de Bournonville son fils , & de tous les honneurs, rangs, prerogatives, pre.
eminences & drafts qui en dependent purement & fimplement , confentant que sondit fils se retire pardevers ledit seigneur roy , qu'il obtienne de lui tous brevets &
lettres patentes neceslaires pour acquerir ledit titre de duc, pour en jouir pleine
;tient & paisiblemenr : suppliant tres-humblement sa majeste de vouloir par grace
accorder cette nouvelle faveur a sondit fils, promettant de n'aller ni faire chose quel,
conque, au contraire de la presente . demisfion ; & pour faire tons autres consenteinens que besoin sera, ledit feigneur . duc a fait & constitue ses procureurs les porB teurs des preen= aufquels il a donne taus pouvoirs neceslaircs sous les obligations
de les biens, soumisfions, renonciations & autres clauses a ce requises , sans entena
dre neanmoins prejudicier a rtifufruit reserve pat ladite donation qui au surplus sortira son effer. Fait audit Lyon dans l'hOtel dudit seigneur duc, rue de la vieille Mon,
noye, le dernier jour du mois d'aoust apres midy mil six ems cinquante-un pry
sens Pierre Chappuis, ecuyer, conseiller du roy en ses conseils d'etat prive, presicent au parlement de Dombes , &. Jean Guyot clerc dudit Lyon, qui ont figne la
minute avec ledit seigneur duc cle Bournonville. Ausli signe, Duc DE BOURNON°'
VILLE & GUYOT notaire royal.

Lettres de confirmatioi du duck/ de Bournonville. Au mois de feptembre i 65 r.
OUTS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, A tons prefers &

Lada venir, Salta. Notre cher & bien atne cousin Ambroise duc de Bournonville
nous a'fait remontrer que le feu roy Henry le grand , notre Tres honore ayeul Se
pere ., ayant a la priere de la feue reine Louise douairiere de France, sa belle-sceur,
par fes lettres patentes du mois de septembre mil six cens , uni & incorpore les tera
res & seigneuries de Capres, Hourec & Launoy , avee leurs juftices hautes, moyena
nes & baffes & plusieurs fiefs appartenances & dependance!' dans le pays de Boni,
lenois, a la terre & baronnie de Houllefort en Boullenois, appartenante a notre tres
cher & ame cousin Alexandre de Bournonvilse son pere, proche parent de lad. feud
reine Louise a caufe de Marie - Chretienne d'Egmont princesse de Mansfeldt , sa
mere, & icelle cree & erige en nom, titre & qualite de duche, pour etre dite , nom:nee & appellee le duche de Bournonville, & a cette fin commue & change led. nom
de Hound= audit nom de Bournonville, a la charge qu'i faute d'hoirs males ledit
D duche ferait reuni a la couronne de France ; & sur lefdites lettres d'eration ledit Lei,
gneur duc auroit obtain lettres de surannation le quatrieme avril mil fix cens deutc,
depuis lequel temps notredit cousin a acquis les tertes & seigneuries de Pernes , Conteville , Hupelande , Haverskerque & Bournonville, laquelse seigneurie de Bournonville it auroit tresrhumblement fupplie notredit fen ayeul & pere de la vousoir eriger
en duche, comae etant proche de ladite baronnie de Houllefort & des autres terres réunies par les fusdites lettres d'ereftion donnees au mois de septembre mil six
cent ; ce qui lui auroit ete accorde par lettres patentes donnees a Fontainebleau le
vingt-deux o&obre mil six am huit , a la !dine priere & supplication de lad, feud
reine Londe , par lefquelles il auroit encore reuni audit duche de Bournonville qu'il
veut être ainsi appelle, ladite baronnie dc Houllefort & les seigneuries de Pernes ,
Conteville , Hupelande & Haverskerque situees audit pays de Boullenois, avec les
autres terres & fiefs specifiez en icelles, & icelui seigneur duc de Bournonville son
E pere dispenfe de la rigueur de nos ordonnances portant reunion de ladite duche a
faute d'hoirs males, & que faute d'iceux elle retourneroit seulement en sa premiere
nature: lesquelles lettres ledit seigneur duc de Bournonville n'ayant fait regisirer en
notre cour de parlement , chambre des comptes & cour des aydes de Paris, suivant
amok pris femme au pays de Flandres oU
leur adrefle , rant a caufe de ce
aurait fait sa demeure ordinaire, piques a la guerre declaree auroit quitte le
parti d'Espagne, & seroit venu en France rendre ses services au feu roy notre trés
honore seigneur & pere, que. Dieu abfolve, & a nous depuis notre avenement a la
couronne comme notre fidele sujet & veritable François, ainsi que ledit expoiant
X9
Tone V.

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

TAIST01111 ENEAVOGIIVE ttilt6*61,, •
flon (eeond 'fils,; &lame 'quOpar. fOn fejOitr Flandresil teempeché de vaetititr
.'aux affairesqu'il!avoit-enfratice; qu'I•raison deceque les suiditeslettresqu'll'avoi t miles A'
';eritre les' mains de ceux qui -faifoient les affaires en cc -royaume, lelquels feroient de4adez ''aurolent ':iré:6garies jusquen Tannic prefente , que ledit seigneur duc de
'3ournoriville lon,pere auroirfait don entre=vifs audit exposant ;son second fits dudit
, duChe de Bournonville, appartenances & dependences d'icelui , & d'autre,s terres
mentionnees au contrat de donationfur ce fait le huitiéme juillet
confirme
-spar nos lettres patetites du mois . d'aoust onsuivant , verifiers •en notredit parlement
;de . Paris par atrest du vingt-trois dudit mois, fans neahmoins approuver le titre de
c duc de Bournonville julques I:ce clue l'expoisuit ait rapporti nos lettres 'patentes ,
its moycn de elude & de cc que depuis ledit arrcLI ledit : fieur duc de Bournonville
fon
pere se seroit demis purement & (implement dudit duche , & de toutesles,ter:
: res y annexies. , appartenantes & dependences, honneurs , rangs , preerninences
dtoits appartenans audit duche-, fanstoutefois prejudicier a l'usilfiuit d'icelui refe
par ladite: donationIl nous a tre. s-huniblement supplie lui accorder sur ce nos 13
Iettres "tam pour la-consirmation defdites; lettres de creation dudit duche de Boar.
nonville , declaration fur icelles,-& ,contrat de demitfion pure & fimple dudit du.
que pour . le releverde la surannation desdites /cures. Scavoir faiions qu'apres
avoir fait . voir notre -conseil louts de creation dudit duche de Bournon.
vile du mois de septcnibre Mil `.Ex cent, leans de furannation fur icelles & declacontrat de donation du huit
ration du vingt-trois oetobre mil fix censluit ,
juillet derriier , melt de verification d'icelui dudit :parlement du vingt-trois dudit
contrat de' donation pure .& simple du lilt titre & -ache de Bournondemicr aoust dernier,, le tout cy-attache fous le contre-icel de notre chanville
desirant a l'imitation du feu roy Henry le grand
-tellerie: de l'avis de notredit
notre ayeul:&:pere, favorablement traiter ]edit exposant, tant en confidiration des
,setvices :dudit -fieur duc de ;Bournonville sen pere, que de ceux par lui rendus a notredit feu kigneur & pere, & a moussiepuis notre avenement a la couronne dans
nos armies lieges & reneontres,'ob ii s'eft fignale par sa valeur, fon courage & sa C
'fidelite I notre fervice, sans y; avoir epargne les :biens & sa vie, & de ceux que nous
l'avenir, qui le rendent digne non feulement des memes graces
,esperons
faveurs ;& ,honneurs que le roy .Henry le grand notre ayeul auroit accorde audit
,fieur •de Bournonville .san pere ,mais encore de plus grandes & avancageufes. Nous
;avons car, declare & ordoniaé, difons, dcclarons & ordonnotis voulons & nous plait
'suivaut lefdites lettres accordees par kdit feu roi Henry le grand audit sieur
•.de Bournonville pere dudit exposant d union des macs fufelites , creation d'lcelles
-;en duche de Bournonville, declaration sur icelles d'autre union de terres audit do,che, avec dispense de la rigueur de nos ordonnances que nous avons confirmees
;approuvies .,:confirmons & approuvons par ces presentes fignees de notre main ,
'ensemble ledit ,contrat de donation & disistement pur simple dudit duche, ses
: annexes, appartenances & dependances,.que ledit duc Ambroise de Bournonville
'exposant, & fes :enfans nez & a naitre en loyal mariage , seigneurs dudit duche, en
ouisfent pleinement , paifiblement & perpetuellement, felon & ainfi qu'il est ample,
meet specifie & declare par lesdites lettres & contrat de donation pure & simple,
-clue vcnilons.sortir leur plein & entier effet sans en rien excepter ni reserver hors
'l'usufruit d'icelui ache. Si donnons en: mandement a nos amez & feaux, confeillers
les Bens tenans nos yours de parlement , chambre des vomptes )5t cour des aydes
a Paris, prefidens , tresoriers de France & generaux de nos finances a Amiens , &
tons autres nos jufficiers • & officiers qu'il appartiendra , que lefdites lettres d'union
do terres creation d'icelles en duche, declaration fur lefdites lettres d'autre union
de terres audit duche, & dispense de la rigueur de nos ordonnances & des presentes, ils fassent regiftrer, & du contemn, nonoktant la surannation d'icelles dont nous
avons relevé relevons ledit exposant ils seuffront & laissent jouir icelui fieur
.duc de Bournonville second fils, & •s enfans nez & I naitre en loyal mariage, feiIncurs dudit duche, pleinement '& paifibiement , rout ainsi que si ledit sieur de
Bournonville pere ebt prefente lesdites lettres dans l'an de leur impetration, edam
sat faisant teffer tous troubles & empechemens au contraire nonobitant quescon. ques edits, ordonnances, arrests ,& reglemens a ce contraires, ausquels nous avons
deroge dérogeons par cefdites presentes Car tel est notre plaisir. Et afin que cc
foit chose ferme & (table I toujours, nous avons fait mettre notre seel a teed. prefauf en ague chat notre droit„ & l'autrui ea routes, Donne a Paris au ma

j
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-de lepternbre ran de 'grace mil six cons cinquante-un , & de notre regne is =vie.
A me.. Signe L 0 U 1, S. Et tie le' reply, Par le ray, DE GuENEGAuov
•

&aim dm eischi de Bournonoille t hide. 4u pis de fittembre

r

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre ; A ton prefects
I venir, Salm. Notre tres-cher&bien-ame .coufin Ambroise duc de Bournonville; nous ayant fait remontrer que le feu roy Henry le Grand notre tres-hoy
Wore ayeul & pere •ayant a la priere de la feue reyne Louife douairiere de France
sa belle-sour , par fes lettres patentes du mois de . feptembre mil fix cent, uni &
incorpore les terres de Capres Hourec Launoy avec leursjuffices, haute, moyenne
& bask & plufieurs fiefs, appartenances & dependances dans le pays de Boulle.
nois , a la terre & baronie de Houlefort en Boulenois , appartenant a notre tres-thee
arni coufin Alexandre de Bournonville fon pere, proche parent .de ladite fend reyne
B Louise , cause de Marie-Chrestienne d'Egmon_v i, prineeffe de Mansfeldt fa mere,
& icelle creee & erigee en nom, titre & qualite de duche , ,pour etre dit , nomme;
& appelle duche de Bournonville & a cette fin commue ledit nom de Houle.
fort audit nom de Bournonville, I la charge qu'a defaut dboirs miles , ledit duche
feroit reuni a la couronne de France , & sur lefdites lettres d'erection ledir sieur duo,
auroit obtenu lettres de surannation le quatrieme aouit mil six cent-deux depuis
lequel temps notredit cousin a acquis les terres & seigneuries de Pernes , Conte.
ville , Hupelande Haverskerke & Bournonville : il auroit tres-humblement Pup'
plie notredit feu ayeul & pere de le vouloir edger en duche comme etant proche de
ladite baronie de Houlefort & des autres terres réunies par les fuldites lettres
rection donnees au mois de septembre mil six cent ce qui lui auroit a6 accords
par lettres patentes donnees a Fontainebleau le vingt-deux octobre mil six cent huic
ladite feud reyne Louise par lesquellcs il auroic
a la metne priere & supplication
encore uni audit duche de Bournonville veut etre ainfi appelle , ladite baronie
do Houlefort , & lesdites seigneuries de Pernes, Conteville Hupelande & Haverskerke , fitths audit pays de Boullenois ; avec !eurs autres terres & fiefs specifiez
en icelle, &feebly sieur duc de Bournonville son pere difpense de la rigueur de nos
ordonnances, portent reunion de ladite duche, a faute d'hoirs miles , 29 qu'a faute
d'iceux elle retournera seulement en sa premiere nature, lesquelles lettres ledit sieur
chic de Bournonville n'ayant fair registrer en nos cours de parlement chambre des
comptes, & cour des aydes de Paris , suivant leur adresle, rant a cause de ce qu'il avoic
.pris femme au pays de Flandres auroit fair fa demeure ordinaire jusqu'i la
guerre declarée qu'il auroit quitte le party d'Espagne seroit venu en France rendre
ses Cervices au feu toy notre tres-honors seigneur & pere , que Dieu abfolve , & a nous
depuis notre avenement i la couronne, comme notre fidele fujet & veritable Francois, ainfi que l'exposant son second fits , & pa yee que par son sejour en Flandres
a ete empeche de vacquer aux aflaires qu'il avoit en France , qu'a raifon de ce les
flakes lettres qu'il avoit Miles entre les mains de ceux qui faisoient ses aflalres en ce
royaumelesquels seroient decedez , auroient ete egarees, jufqu'en l'annee pretence
que ledit 'sieur dire de Bournonville son pere auroit fait donjentrevifs audit exposant fon
D fecond fils dudit duche de Bournonville, appartenances & dependanees d'iceluy, &.
d'autres terres mentionnées audit contrat de donation sur cc fait le huitietne juilset
mis six cent clnquante-un , confirms par nos 'cures patentes mois d'aoust ensuivant verifiees en notre parlement de Paris par arreft du vingt-quatre dudit mois,
sans neanmoins approuver ledit titre de duc de Bournonville , jufqu'a ce que l'exposanr
air rapporte nos lettres patentes, au moyen dequoy & de ce que depuis ledit arrest
ledit .fieur duc de Bournonville son pere se (croft demis purement & (implement dudit.
duche & de routes les terres y annexees, appartenances & dependances , honneurs,
rang , preeminences & droits appartenans audit duche sans toutefois prejudicier
l'ulufruit d'icelui, referve par ladite donation , il nous a trés-humblement suppsie lut
accorder nos lettres rant pour la confirmation desdites lettres de creation dudit
delaration sur icelle , que contrat de climislion pure & Pimple dudit duche, que pour
le relever de la surannation desdites lettres; scavoir faisons, qu'apres avoir fait volt
en notre conseil lefdites lettres de creation dudit duche de Bournonville du mois
de septembre mis six cent. Lettres de surannation sur icelles & declaration du
vingt-quatre octobre mil fix cent huit , ledit contrat de donation du huit juillet, mit
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fix cent cinquante-un', • arreft de verification -d 'icelui dudit. parlement 'du vingt-trois A
dudit mois, 8aedit contras de donapionpure& simple dudit titre de duche de B ournonville du dernier aouft ensuivant , le tout cy-attache faus le contre-seel de notre chancel.
lerie , de l'avis de notredit conseil , desirant a limitation du feu roy Henry lc Grand no.
cxposant , tant en consicleration des services dudit
tre ayeuf,favorablement trailer
sieur duc de Bournonville Con pere , que de ceux par lui rendus a notredit feu seigneur
tkpere, & a nous depuis -flare . avenement a; la . couronne dans nos armies , sieges &
rencontres ou il s'est fignale par sa valeur, son courage & fidelite a notre service , sans
y avolr epargne ses biens & sa vie , & de ceux quo. nous efperons de lui a l'avenir qui se
rendent cligne. non fculement des mimes graces , faveurs & honneurs que le roy Hen.
ty le grand notre ayeul avoit accordé audit sieur duc de Bournonville son pere, Inais en. '
core de plus grandes & avantageufes Nous avons de l'avis de la reine notre tres-honoree
dame & mere , des princes, dues, pairs & officiers de notre couronne , & autres grands
& notables personnages de notre conseil , dit, declare & ordonne ,disons ,declarons
& ordonnons, voulons & nous plaît, suivant lesdites lettres accordees par ledit feu
roy Henri le Grand, audit sieur duc de Bournonville pere de l'exposant d'union , des
terres susdites , & "creation d'icelles en duehe de Bournonville, declaration sur d'au.
era unions. de terres audit duche, avec dispense de la rigueur de nos ordonnances,
clue nous avons confirmees & approuvees , confirmons & approuvons par ces pre,
fences signies de notre main, ensemble ledit contrat de donation, & desistement pur
& simple dudit duche ses annexes, appartenances & dependantes , que ledit fieur
duc Ambroife de Bournonville exposant , ses enfans nez & naitre en loyas mariage seigneur dudit duche ;en jouiffent pleinement , paisiblement & perpetuellement , felon & ainsi qu'il est amplement specifie pat lesdites learn & contrats de
donation pure & simple , que voulons sortir leur ?kin & ender effet sans en rien
•excepter ni referver , fors l'usufruit d'icelui duche, & pour daVantage obliger ledit
sieur duc Ambroise de Bournanville a s'attacher a notre service , nous , de l'avis que
deslus, avons augmente ledit duche dutitre & dignite de Pairie, que nous avons
par ces prefentes cree à cet eftet, voulons que doresnavant notredit cousin de Bournonville soit nomme duc de Bournonville , pair de France ,!pour en jouir & user,
le tent & pofseder par ledit fieur duc de Bournonville, ses hoirs & successeurs males, aux libertez & exemptions, rangs & prerogatives, preeminences en tons en.
droits , en faits de guerre & aslemblee de noblesse , tout ainsi que les autres ducs &
pairs de France en jouissent '& • usent , lequel duche Pairie notredit cousin de
Bournonville tiendra en foy & hommage de nous & de notre couronne de France,
& comme tel , sera tenu nous faire & prêter nouveau serment de fidelite , ati nom,
titre & qualite de duc de Bournonville & pair.de France , • voulons & nous .plair,
qu'en cette qualite lui & ses succesreurs duc de Bournonville, nous rendent'& a nos
fuccesfeurs , leurs aveus & denombremens, & ausli que leur vaffaux & tenanciers D
des fiefs rnouvans dudit duche de Bournonville, le reconnoissent & lui pretent la
foy & hommage, rendent leurs aveus, denombremens & declarations, quand roccasion echera au mime titre de due de Bournonville & pair .de France, & que la
juftice dudit duche & Pairie soit dorefnavant exercee & administree audit duche de.
Bournonville, par les osficiers qui sont a prefent & seront a l'avenir etablis , sous
le nom, titre, seel & autorite de duc de Bournonvilse & pair de France ; aux • honneurs , autoritez , prerogatives & preeminences appartenans a pairs & ducs de ce
royaume, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs de ce royaume en jouisfent
j
rant en justice
, jurifdiction qu'autrement , sous le reffort de notre parlement de
Paris , a la charge que defailsant la ligne makuline de notredit coufin & de ses des.
cendans males, ladite qualite de pair demeurera eteinte , & retournera ladite terre
en l'etat qu'elle emit auparavant ladite augmentation & creation de pair "de France, fans que par le moyen d'icelle, de ]'edit de l'an mil cinq cent soixante'-six , ou
autres precedens & subfequens , mime les dernieres deolarations des mois de dccembre 1581. & 1 5 82. verifie en notre cour de parlement sur fere6tion des duchez, marquifats & comtez, l'on puiffe pretendre ledit duche de Bournonville & Pairie de
France, etre tenni ni incorpore a notre couronne, .ni nous ni nos succeffeurs y
pouvoir pretendre aucun droit defaillant ladite ligne masculine ; & a cette fin, nous
avons defdits edits, declarations, ordonnances a ce contraire, excepte & reserve,
exceptons & reservons de notm grace , puislance & autorite que deffus , ledit duche
& pairie de Bournonville appartenances & dependances , fans laquelse exception &
reservation , notredit coufin n'a voalu & ne vouloit accepter la presente creation &
ere6tion
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',drd&ichtdudit dtiCI4& Pairie. Si &int" otis en rrianddnient 'a 'nos amez & 'frith( gent
,tenans nos dears. deparlement , .cliambre . des ..comptes, cotir des aydds a Paris ,':pre';.sidens ,lreToriers de France, &gentraux de nos finances . a Ainiens; tz'a. toils mitres
appartiendra .quelefdiret lefties d'tihicin de terres
-nos.usficiers & officiers
A & creation d'icelles -en duche, declaration 'fur •esdires /eards ., d'autie union del
'terres audit dispense de la .rigtietir de OrdOnnances‘, & augi,
'nictitation de Pairie par :nous t1e nouveau actordie 'pa's Cds :peg -mites eii favour de
notredit cotisin Ambroifc -due de Brialinohville & sees prsefiteS its fassent regiftrdr
'du content", noriobftant la suranation dont tons .avtiris ItleV4 & "'elew:ins
ledit expolant ,:ils fouffrent & lailrentjotiiricelui . due de Boninanville pair de fra'n4,
co secondfils &fes trans net & a naitie en loyal matiage, .seigneur dticlit .duche
pairit,,pleittenient, paifiblement & perpertelleinent tout ainfi que sile feigiteUr
de BOur4onVille '( pour 'te regard dudit dUche) cut 'presentd lesditcs . .Idttres dank
l'an de leut impetration , seeflatit & faisarrt cefier 'tons troubles Werripechetheils
coritraf re nOnobitant quelconques idits,.cirdanriantes ,arfers & Kglem6is ace con',
nomhre
traires ez.meme que pour to regard de laditt Pairie on vciulut prrendre
'des pairs lays.de France, ..etre , prefiie, a iluoi.& ordofinandes faites
far les. remontrances 'des etatsgerreraui renus notre vine de Blois, nous avons de
notre .puiflance . 8z autOrite Attedeffirs , deroge adrogedns par . des pr6sentes: Car
tel eft notre plaisir Et afin que 'ce loft ..Chdsejernie & ftable a toujours, noun
'avoris fait Mettre note fcel a. cdsdites 'preterites.); fag eti . autte 'chofe nOtre droit
l'auteni eta routes. Donne a Cáinpiegne au mois de Septembre, l'an de grade mit
fur le r0.
Signe'LO.UIS
ft dens. .'Cinquatite=deut , & de torreregne
ply, par le tor; D'E.CuititoAtM..
•

Requefle,pieferitle ltuipadetneits per AtoWyi lie de liartionOille ,Stour ie4tioti..
:de 'due ePaiih
dicembre
•

. SElt.147 :E. Uit.S
, A 140 S

PAkLEME NT..
UPPLIE humblement Ambreise duc de.Bourribtiville; Pair de FranCe':
irre par. lettres. patentes cy-attachies 'donneesa Compiegne au 'mois de seprem-,
bre. mil sixCens dim:pate-deux , a ladite 'cour adresfantes, it appere qu'en cdnfidera.
tion des seivices rendut -par les ayeuls .& pert du fupplia'nt'& par lui au roy 'suie
Vane les tuffes. 'cares patentes auparaVant oattyees & donnees a Grenoble au' mois
de .feprembre mil fix tens, &aurresdonnies alt obis d'o6tobre- , tiiil sit- ceps huic &
reprembre mil fix tens chicluante-ap, le nom de la harennie de Houliefort a ete cornconverti celui de Botirnonville; & icelle creed & érig& n duche
mentation de Pairie. Co .confidere , & que toutes leMires leirres cy -deffus &trées,
font a la coat adreflantis , it VDUs pliife . fuivant icelles -rdeevoir le suppliant' ud &
dignitek attribuet aux dues & Pairs. Et.
Pair de France, pout joust des honneurs
vans fere blen, Signe; TACONNT..Et au,dessOtis est ecrit :-Snit montre AU procu»
rear general du roy, du sept decembre mil fix dens cinquante-deux.
D • Information faite' d'office a ma requefte de vie,. mtturs convirration,
Catholique, Ap.oftolique &- Romaine fidelite au . service du roy, & experience au
fait des armes du suppliant, rapportee & a moi communiquie , It ferarde que de
.

ais oh. Signi,

F01.10EI%

•

•

,

. .
•
de
ladite
ittalfhts;
. 13reitiot par lequel le ray ;labile a p Hole t ores ova ilte ,
les .oubitos traite ptens dans fit cow dent joust k duo de 13 Dormant/ilk frerol.
,

461

bu 4. reptembre WO:

A .1011kb ii-tU't ?liagi.tinatrieme jour du mois cue feptembie 'Ma
.n. xante., le roy etant a Paris, voulant gratifier & favorablement traiter le sieUr
prince de' Bournonville , 6'16 de la maifon audit nom , & avant intention d'ailleuri
de coritrihuer de . sa part a l'accomModement des differends qui font iztus entre lui
& le sieur.44t de BournonVille fon frere ; sa majefte pour les confideratiOns & sans
tonsequefiCe pour aucune atitreS a qui le roy catholique auroit erigi !curt terres
principautes, a accord audit prince de 13oUrnonville les themes entrees & trattemenO
9
Tome V.
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len sa cour, larktfil :y sera; dont .jOtiit . pew jouir. ledit duc do Bournonville fon A
frere..; . en l eemaignage de :guoy: fadito in4jeit6 m'a commando de la. expedier le pre.
lent Stevet qu elloa -voutu fignet de fa main & fait -contresigner !par. moilon eon.
LOUI$. Et :plus
feiller-fecretaire •cretat.$ de ses .eortinandemens& finances,
•.
•
43as , DE LOM
ent-re,4legandre,11 .4 osn dr. .4.0royi ;le Bprivon.0114.
,
•

• .va : reptenthre 1660.

. . .Louis Baudry .&Tietor Bonitlara Trotaires i . Paris , souifignek;
• Futent presenson leurs- perfOnnes1aut & puiffant seigneur meffire . Alexandre
;prince & duc de'Bournonville Ecomte de Rennin, deMeutant ordinairerncnt en la B
'vine &Bruxelles:, depreknt enccetre -Ville de Paris ,loe rue du roy de . Sidle pa°iife S. Paul , =en • la maifon .oti peed Toni. . .eufeigne les deux Aniges , .d'une parr.
Haut. & puissaut seigneur rneffire -Ambroik duc dF Bournonville pair de France,
•onseiller roy -tons ses ,chevalier d'honneUr de la refine, & .gouverneur
de Paris, derneurant . fauxbourg S. Germain des Pre; . rue . de rtiniverfite. paroilre S.
Sulpice, l'autre. part: . Lefquels COnfiderant l'honneur que le roy lent a fait , pour
mettre :31e. repos & la paix .dans Ieurs famillescraccorder audit seign= due & prince
de Bournonville aîne, leslangs lances ,.'honneurs ,. prerogatives en Francedont
les Atics-&pribees'-atat ac,couturne de jouir, fuivant . le brevet expedie en sa faviur le
Ningt-quatrieme jour du prefenr .mois : .Voulans se conformer aux intentions de sa
:rnajeste;& prevenir tous les differends qui pourroient nacre entre eux pour raison de
leursdroits & pretensions, dons il y a demande intent& au parlement deParis, ont
desdits differends mtis & a mOuVoir,, tranfige accorde .en la maniere qui enfuir.

AlujEvAgt

Cest a fiavoir que kith seigneur-duc de Bournonville a renonce, cOmme par ces
;pretenses il renonee tant a la succeilion echfie de feu monsieur le duc de Bournon.
vine pere cOmmun ,, qu'. celle de madame leur mere, & a . tons les droits & pre.
rentians que ledit feigneur due a & pOurrolt avoir dans leurs biens meubles & im.
meubles., Cant fiefs que rotureS 0., & autres peneralement quelconques , deiquels
dit seigneur duc & prince de Bournonville ame patina difposer.-ainfi qu'il verra bon
mOyennant quoi ledit seigneur duc & prince de Bournonville se charge & pro.
met ciel-ournir a madame la duchelk de Bournonville mete commune tous les drain
qu'elle a & peut avair sur les biens de feu mondit .feigneur son mari; comme auffi
de payer routes les detres & charges dons les biths dudit seigneur . & dame pore &
.mere sont Menus vets les creanciers demeurans en pays-bas & tous =res . lieux hors
-de France ; meme fera tenu ledit seigneur duc 'at prince de Bournonville de fournir
leurs freres & soeurskuts parts & portions hereditairesou legitimes qui tear pcip
'vent etre does & appartenir A quelque titre que' cc feit sur les biens desd. seigneur D
& dame
lours pere & mere, & de tout en acquitter ledit seigneur dudde Bournonville •
& enacharger les terres a lui appartenantei en France & Artois. , fans qu'il en puisfe etre
,cy apres inquieté, a peine de toes depens, dommages & intereas ; & partant ledit
feigneur duc 43c prince de Bournonville a volontairement
& paters presentes
confent l'execution de la donatiOn fiim par mondit seipeurfon per; au profit dudir
pear duc de Bournonville son frere, par contrat paffe pardevant Guyot, notaire royal a
'Lyon le huitieme juillet lef i. des insinuations, lettres patentes de confirmation &
arreit de verification d'icclles de la terre & feigneurie & duche de Bournonville, les
appartenances & dependances & de toutes les autres tares Icizes dans le ,Boullennis,
lefiqueiles icetuy seigneur duc & prince de Bournonville confent appartenir en pleine
propriete audit sieur duc son frere & tons les droits en dependans, ensemble les terres
de Fampoux & Reux , seituees au pays d'Artois , leurs appartenances & dependances ,
Cant en fiefs, domaines que droits, sans en rien excepter , referver ni retenir ,meme E
les fruits &hus & this de tout se paffe, & en continuer , la soutFrancecomme it a
fair cy-devant , & quant aux, autres terres comprises dans ladite donation , seavoir,
Ranchkourt, Divion , Rouy,, Mesnil ,Montevente, la vicomte & baronie de Barlin,.
fief de feftu , Rebreuves ,.sief de Senador , thaisons & fief de Bethune , le tout &tie
en Artois , ledit seigneur duc les a ceder sans toutefois aucune garantie , que de fes
faits &.promefles audit seigneur duc & prince de Bournonville son aine pour lui appartenir en propriete & en faire & disposer commeil av4ra bon erre ,memeledit ses.,
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gneur duc de Bournonville a cede fans garantie audit .seigneut . duc & 'prince son frere
A tons les arrerages de cens . 6t: rentes desdires terres cy-desfus, Cede les droits feigned. •
riaux ichas du page , & ce. qui feyouvera &par Gruyon receveur des fruits & revents desdites terres , tout ce qui 'a ete *CI rant par ledit feigneur 'clue de Bournboo
ville que par ceux gull a prepoiez , des arrrages deldits tens, rentes &Pits seignen4.
riauk, fruits & revenns-desdites terres demeurant au profit dudit seigneur &tic de
Bournonville, saus aucune restiturion ni repetition contre lui „ seronr tenus lesdites
parries comme elles . promettent respeetivement de payer tous les .reliefs & droits
gneuriaux rentes fondues & charges reellet des terms qui leur appartierment, 'en
confeqUence du present c' rake & s'en acquitter l'un l'autre en quelque temps 'qUe
lesdirs droits de, relief fpient das & ecluis promertaut en ..outre de fournir &
vrer Fun a .l'autre tous les titres des terres a chacun .daeux appartinans i condition
de s'en aider quand en auront besbin , ce qui (era execute au plut6t ; & outre co,
que deffus ledit seigneur duo& prince de Bournonville promet payer audit feigneur due
fditfrere dans dix ans un ou deux payemens la . somme de vingt-quatre mill; livre
B nitihnoye de France , dans Paris ou dans Arras a son choix, & ju(qix'an parfait paye.',
/milt desdites vingt-quatre ttiille B yres, il (era teriu comme il promet en payer
terest a raison du denier dix-huit, a quoy , tous les biens audit feigneur duc & prince .dei- .
meurentobligez; Et outre promet de faire obiiger les fermiers desdires terres d'Artoisa,
lui cy-devant cedees au payement &cOntinuationdefalts interets , fans que l'on
.lesimputer principal,nOnobgant routes lois, Coniurnes, etiarresti moyennant quoy
ledit feigneurdue de Bournonvilld . promet s'oblige deayqr tout ce qui se trouve-,
ra dit en France par feu niondic seigneur duc fon . perei fait.ar promesse,' obligation,:
contrats , meme les legs .pOrtez par 'fon restamen't cleat .& de tout 11 acquitera ledit feigneur duc & prince fon aine,.& pour her plus etroitement leiirs affections com . •
manes , les parties consentent & prieront MM. leurs parens d 'agreer le manage dui.
fi ls,a1u6 dudit, seigneur duc & prince ave0 la :fille dudit seigneur due ), 'Ce que les peres
promettent de procurer autanc qu a ils pourrotit sans y neceffiter, ni contraindre leurs
enfans qui 'demeureront fibres, & neanmoins sete= invitez persuadez . de s'unir par
manage & .au cas qu'il , tie pat s'aCcomplir & que Wit seigneur duc vizir deceder sans
enfans males ledit duche de Bournonville retournera audit feigneur duc . & prince, &
fes:enfans males en payant par eux au denier trente le prix & %Wear dudit duche selon,
quail . serä estime, en egard au revenu . iors :& au temps dudit retrait en l'exeriant par ems
citiq ans apres le deceds qui fera ouvercure a cette faculte', de laqUelle apres lc temps ils
demeureront &chi's. , car ainsi tout ce que dessus a ete convenu & accorde entre les par*
ties , lesquelles pour l'execution des preientes ont 6111 leur domicile irrevocable ; siavoir,
ledit seigneur duc & prince de Bournonville en sa maison de Bethune, & ledit seigneur
duc de Bournonville . en la maison de M. Noel Percheron procureur en la cour ,s9izo
rue serpente paroisse S. Severin , aufquels lieux , &c. rionobitant &c.. promettant, ere.
obligeant, &c. & chacun en 'droil soy, &c. renoncant, &c. Fait & paile en la preD sence de ties-haur , tres-excellent & puissant prince manfeigneur • Louis de Bourbon
prince de Conde, premier prince du sang , premier 'Pair & grand maitre de France, •
duc . d'Anguien, Chareauroux ,Montmorency & Fronfae, gouverneur & lieutenant
general pour le toy en fes provinces de Bourgogne & Breffe , qui a fait I'honneur ad.
dices parties d'autoriser la presente tranfaetiOn & en son hotel siiz fauxbourg S.
Germain des Prez , rue neuve S. Lambert , Paroisse S. Sulpice Fan mil six cent
foixante le vingt-cinquiétne jour de fepretribre apres inidy, , & a mondit seigneur le
prince (Igoe avec lesdites parties & notaires , la minute des presentes. demeuree, vers
Wit Bouillird l'un dcsdits notaires sotigignez.
"Enfuire eft .ecric la teneur dudit Brevet de Sa Majefte du 24. fePtembre ;$6ot
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I

ttISIEURS "aitteuri;•''cotimie Chrlititt& turketi
Adcindrilh inaison
s'appuyent sur tin titre do
-de ''. Bournonville 'des ancieris comtes de Guines
107r. recouvre du debris de 'aticien Chipitre,de Terohenne, rapporte,par
Chryftin,:grand chancelier de Brabant ., page 68. dans- san
'pour titre'.;
.Y.togrueieotia Ravio de Ore. :23elgarOin circa fat -irnprimp a Bruxelles
..ebez Balthazar itvien 4'an, • 14?,,,..,Ce -t-itre ,-(porreque rán . 1071. Ia_ veille de saint
Urbain!pape,.. k6uillautne • seig400 : tetriporel.'delii vibe ale Bournenville, 'chevalier,
..(4) . donna Drew( ' eveque Tereiienno, &aux chanbines de 'tette-Alife pour lc
:remetie de son ame & de-StOnne-simere.tzde'ses:predetreffeurs;toutielsItoit
-,avoiC, sur • deutparties des divines de BourneiriVil le , cate donation flit faire en pre:.
',fence de Bandit; frere- de' Cuillautrie leigneur de Heslin sori beati-:pere,
;.-6,c-cl'Arnold de Ardres ,chOvalier, ..(5c de.„plusieurs autres . i,:kavoir,, de Gerard, 'lei/.
:gneur de Bugnimont d'Engram .FOritiet &de Gedefroy, de NOnville.
•
Andr6dutheine,l. L : ch de l'hift. dela maison de Guines dit que-kifiacke comte
-de Guino,-eut enteautresienfans de pijamit de Grainines sa femme deliger .de Gra.
ulna' Charnbellan de Plandres , -,136-7-udouitt i.eomte de Gaines .; 1....Guillaume de
-.Guines,-nomrne dans Thiltoire des torntes de Guilts , parLimbert d'Ardres , -qui n'ap-.
,,prendpoinrce qu til devint,‘& Ramelin, mentiOnne Vet ',fe y Acres dins . la mettle tist.
& .ce Mane autheur, page ak des ,preuves de la mime maisot rapporte uri 'titre de.
la chronique de I'abbaye d'Andies . ,oh it est dit que ran io44.. .ekbari-6 femme de
Ode'Brirmihilla 'Werth' de, Bourtionville 9 '(b) Oonai la moitte de et avoit a a's'c& ce que fon
marl •onfirma ;en pretence de Baudouin de Oftre*icq. Celt silt rattoriti de ces
:auteurs &. des genealogies de . cette maison imprimees "en 1657. tc en tin vol. in

fol. ,en 164304,i Barcelonne qp4e I"oncommencera par .
• 1.

tOtIlte de Giii- C
'UILLAMIt de Dournonville, fecond
nes & de SUSANNE de Gramines, suivant l'a&e rapporte ciidessus, eut
• pour fon partage la terre de Bournonville en Boulonnois. 11 donna ;l'2n i071. a reIife de Terouenne deux portions •dans les di xrnes de sa paroifl'e de Boumoriville.

lay

Femme, ADELAIDE de Hesdin, fille de o'Vehrrd feigrieur de blesdin
luelle . on donne 'enteantres etifans -

-GERARD de Bournonville; qui- 'fiat,

I I,
triAlth de Bournonville, mourut vers tan fag:. ntiltile it paten par

titre de l'abbaye d'Andres, ordre de S. -Benoit ; pres Ardres en . Bousonnois,
fond& par Baudouin cOmte de Guines I fa femme & ses enfans y sont nommes.
Barkens l'appelle Gerard de Boulogne, seigneur de• tournonville, dit qu'il fit
le voyage de la Terre-sainte avec fon coufin Euftache comte de Boulogne ran,
qu'il mourut dans uia combat l'an xiot. a'yant avec lui , daris.ce voyage

fix de ses fits.

•

,

D

• Femme, ELEBURGE; dame de Stlii 6t paroitre sa liberilite enviers le nArne
MOnastere, suivant le titre de 1084. qui pone., Elsbur is Alio Gerardi de $urrodvilla,

tivens incolumis dimiditon pnediqui de Sclis Jar tjus .deditiue coWham ersedii, arc,

t. LOUIS
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1. LOUIS de Bournonville, qui Wit. •
a. ROGER de Bournonville , suivit les princes Normands aux guerres de la Terre.
sainte, & y fut tue pres d'Antioche le zs. juin 1098.
Femme, ELEUZE de Ventimille 'comteire de Geracy en Sidle.
RoccA de Bournonville , epousa Guillaume de Craon on de Creon dont elle
itoit veuve l'an 1142.. Des memoires portent que c'est, d'elle que sont descendus les marquis de Geracy en Sidle.
3. EliGUEzBAND de Bournonville , fut celebre dans les guerres saintes de ran 1097.
4. RAOUL de Bournonville, baron d'Itforr en Anglererre, sa posterite sera rappOrtee ei- apres §. IX.
Butkens lui donne encore pour fils, Palerim , Lionel, Antoine I+ Garceal de Bour.
nonville, qui accompagnerent leur pere en la Terre-sainte, ou le premier fut . tue. .

III.

T mils,

B

feigneur de Bournonville, sit rebatir l'an 1126. le château de Bour.
,nonville sur ses anciennes ruines.
Femme, SILV1E , de laquelle Norbert , religieux de S. Josse au bois , en fa chronique de l'eveche de Terouenne , chap. 2 2. marque la mort & l'enterrement sous l'an
Butkens dit qu'elle mourut a Boulogne le jour de la fete de N. D. au mois
d'aoft
v EUSTACHE , seigneur de Bournonville, qui suit.
2. ROGER.' de Bournonville,, suivant Butkens qui dit qu'il mourut en la Terre.
sainte & qu'il eut poiterité.
3 , fENGUER.BAND de Bournonville mort en la Terre-sainte vers l'an 11.25. suivant
le fieur Bonours, en son line intitule, difieurs de la vraye noble, ,page 36a.
4 Mix de Bournonville; femme de Conon de Fiennes chevalier, fuivant Butkens
qui cite Rennebergh.
I
,

USTACHE , feigneur de Bournonville.
Femme, ALDEGONDE de Renty, mourut Pan 1 r so. & fut enterree en
l'a baye de Renty , fuivant Buticens.
• x. PIERRE, seigneur de Bournonville, qui Cult.
2. ROBERT de Bournonville ; baron d'Itfort , chevalier, fut un de ceux que le roi
Philippe Atigufle choisit pour accompagner Louis son fils au vo yage d'Angleterre;
Henry de Bournonville, II. du nom, baron d'Itfort . son coufin , se voiant sans
enfansradopta & l'inftitua son heritier ; il a donne origine aux comtes d'Icfort,
qui, selon Bonours ont .dure plus de deux tens ans en la province de Kent, le
Mona, llicon Anglicaunn fait mention de lui , tome r fol. 87. & 88. au sujet de l'abbale de Brisefte dans le comte de Norfokk comme ayant augmente le revenu
de ce monaftere.

De fable d 3..
cailleres ou Lou.
ches d'argent.

V:
P IERRE , feigneur de Bournonville , chevalier, furnomnie le Paletareux fut un
des seigneurs du Boulonnois qui signerent en 1190. les lettres par lesquelles
Ide sa femme ,' drigerent en ville
Renaud de Dammartin , comte de Boulogne,
Tone V.

*Z9
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le bourg d'Amiletemil fur mer a deux lieux de Boulogne; il fit la meme annee une
.donnation a l'abbaie de Clairmarais , ordre de Clairvaux , diocese de S. Omer, &
mitre l'an 1192, a l'abbaIe de Blandeque au m'ime diocese & fouscrivit ran
. 1199. a deux chartes , avec Guillaume de Fiennes , Gilbert de Blequin Guy Lelcans , Guy de Hemont, & Morselle senechal de . Boulonois.
Femme, MECHTILDE de S. Omer le heraut Rennebergh, cite par Butkens,
la nomme Mahaut , & dit qu'elle mourut la veille de la Madelenc l'an 1194. & fut
enterree dans l'abbaie de S. Bertin.
1. ROBERT , seigneur de Bournonville , qui suit.
2. PAGAN de Bournonville , est nomme comme temoin., suivant Butkens, dans B
un titre de l'an 1232. on lui donne pour fiis Philippe de Bournonville, que quo.
ques auteurs dile= troisieme fils .de Robert dont il va etre pade.
On donne encore pour fine a Pierre de Bournonville , Mahal de Bournonville,
Femme deJean, seigneur de Monchy,, chevalier.

VI.

ROBERT, seigneur de Bournonville.fille du vicomte d'Abbevisle

a) Alias Judith.

Femme, GUYOTE ( 4 )d'Abbeville ,
2. ROGER , seigneur de Bournonville, qui init.
2. ROBERT de Bournonville, accompagna le roi S. Louis eola Terre-sainte.
3. Aux de Bournonville, epousa f). jean seigneur de Breaute vivant en 1230.
2°. N. feigneur de Beauchamp en Boulonois.

VI,
ROGER , seigneur de Bournonville.

& fat
' 1. Femme , ALEIDE de Longvilliers - Cayeu mourut a Paris en
enterree a Montmartre.
1. ROBERT de Bournonville mort avant fon pere , fut enterre, en l'abbaIe de
Montmartre.
a. JEAN feigneur de Bournonville, qui suit.
II. Femme, PERONNE d'Olhain en Artois, mourut e n la g. & fut enterree en
i'abbaIe de Cercamp.
On lui donne encore pour his apes de Bournonville qui fut tue a la bataille de
Mons en Puelle l'an 1304. suivant Belleforeft , imprime a Paris en 1579. Meyer & D
Ouderghest qui le nommen; Hugues de Bournonville; A. du Chesne dit de Bouville.
Et pour ,fille . Prom de Bournonville , femme de Hugues fire de Lannoy:

VIII.

J

EAN, feigneur de Bournonvllle.
I. Femme, IDE de BernieulOs, mourut l'an 1300. & fut enterree en l'abbaye de
Cercamp.
II. Femme JEANNE de Bailleul, mourut ran 1333. & fut enterree I Ruifteauvine.
HUGUES , seigneur de Bournonville, qui suit.
on trouve Yea; de Bournonville nomme comtne temoin dans un titre de l'abbaie
de S. Bertin au village de. Bernghem en Boulonnois , de l'an 1319. Son sceau aux an.
ciennes armes de Bournonville kite d'un Saulteir legende Jehan de Bornonville.

IX.
HUGUES feigneur de Bournonville, &c. chevalier.
Femme YOLAND de Lianes, (h d'une ancienne maison :du Boulonnois que
ron dit ifsue des VICQ/MCS de Beaurin en Picardie ; elle emit dame en partie de la
term de Lianes qui revint en envier a les . descendans. Leur fils fut.

(b)Alias Le aulmes
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De fable au lion

d'argent arra ,
lampaft tomronni d or la

quad fourchle
& pipe en fantoir.

X.

I

E AN de Bournonvllle II. du nom, feigneur de Bournonville , de Conteville & de
Fouquesolles , vicomte de Lianes , chevalier chambellan du roi Philippe de Valois &
chatelain
hereditaire de Beaurain , fut surnommi le grand. Robert de Fiennes son beauB
srere lui donna le z. de juilleT x 363. en ricompense de ses services , la maifon terre &
seigneurie de Brinson , en la paroisle de Hoquenhein. Il y a une quittance de iui du 7.
avril 1372. donna a Jean de Braque tresorier des guerres pour 26. liv. tournois , sur les
gages de Baudin Duchin , ecuyer, capitaine du fort de Fouquefolles , sur fon sceau eli
an lion carom' ; il en donna encore me autre pour la mettle raison au mime trésorier a
Monstreuil le a.. avril 137 f. & plusieurs autres les annies suivantes, la derniere est du 25.
juin 1384.a S. Omer pour la somme de 76.liv.'13. f 4.d. recus de Jean Flamen trésorier
des guerres sur les gages de Wals& de Hotecloque , captain de Fouquesolles, d'un autre
ecuyer & de quatre a rbalestriers de sa compagnic. 11 vecut plus de 80. ans
Femme , MAFIA UD de Fiennes , soeur de Robert de Fiennes connêtable de France,
C & fille de Yon sire de Fiennes , l'un des principaux seigneurs du Boulonnois , & d'ifiibelle de Flandres fixieme fille de Guy de Dampierre comte de Flandres , & d'lfabelle de
Luxembourg fa seconde femme. Voyez t edition de cette Heoire en 1712. p. 337. & tome
.u. de cet ouvragep. 73 4.
x. HUGUES de Bournonville , chevalier , fit la guerre avec fes propres troupes au seigueur chatesain de Lens en Artois, & mourut en 1371. ne laislant qu'un fils naturel.
Galiot batard de Bournonville. le diflingua dans les guerres delimit tan I399Mu'en 1431.
On &olive dims les recueils de M.de Gaignieres. Galiot de Bournonville tun des 8 ecuyers
qui firent montrefius Françaisjire de Hondrecotirt le x. doe 1389. Il n'y efi point quahfiebatard. Bibliotheque du roi.
2. ROBERT de Bournonville IL du nom, seigneur de Bournonville , qui (inc.
3 RLGNAUD de Bournonville, chevalier, fut seigneur de Chateaubricon , par donna-

lion de Robert de Fiennes , connêtable de France son oncle , servit dans les armies
fous Arnould d'Andreham , Marechal de France, & fut tue a la bataille de Co) Voyez l'hist.
cherel l ean 1;64. (a) le jour mime qu'il venoit d'etre armi chevalier, & laissa unde(aBertrand
du
CS naturel.
Guefclin.

Jean batard de Bournonville , fut capitaine chatelain dm Chateau de Fiennes , en 13744
et de celui de Defuren en I4i5.
4. JEAN de Bournonville, tige de la branche des princes de Bournonville, repportee cy apres §. III.
5. ANDRE' de Bournonville , dont sont descendus les seigneurs de Chateaubricon,.
rapporte's ci - apres §.VII.
6. BAUDOUIN de Bournonville, a donna origine 1 la branche qui sera rappertie ci.a.pr4 §. VIII.
7 BEATRIX de Bournonville, 4pousa Quy de la Pierre, fils de N, de la Pierre,
gneur de Hellinghem ; Robert de Fiennes , connêtable de France fon oncle lui
fit don en 1348. de la terre de la Mothe.
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L. 81E7ma de Bournonville , femme d'oudard de Renty , seigneur d'Erribry Et de
.fils'd 'Olided de .Renty ,seigneur de Curlu , & de Campine d' Azincourt, A
,X
'OBERT4e Bournonville II. du nom ,.seigneur de P ournonvi Ile , de Youquesolles d'Auchy,, .suivit .Robert de Fiennes , conthable de France fon oncse,
aux guerres de 1353. & mourut avautfon .pere
Femme, JEANNE de Crap-Jeilies sille de jean dit le Borgne, feigneur de Cra.
& de Clemente de 'Chaulnes. Elle itoit veuve . de Miguel de Beauval seigneur
morte avant Pan r373.
Conteville,
I. ALBAUME feigneur de Bournonville •& de Conteville , vicomre de Lianes.,
porta les armes des sa premiere jeunesse , & fin tue a la bataille d'Azincourt
l'an 7415 sans enfans de Marie d'Haversquerque , fille de jean d'Haversquerque,
seigneur de •Watenes & de. arie de Sandres sa seconde femme.
:2. JEAN de Bournonville, embrassa Petat ecclefiastique.
3.INGUERRAND de Bournonville , vicomte de Beaurain, qui suit.
'On trouve Guislaume, biiiard de Bournonville „Hodes layers de la montre de Meffire
David ,fire de Brimeu , faite el P.m S. Asixatti le 19. mott38z. Traite . de la no.
+bleslepar G. A. la Roque )1). i 5 8.
-X I I.

F

(a) Alias , Ide.

NGUERRAND de Bournonville , , vicomte de Beaurain, de Lianes, 8tc, fut
,ecuyer du roi Charles VI. capitaine des gardes de Louis, dauphin de France, duc
ide Guyenne , conseiller & chambellan de Jean, duc de Bourgogne. On trouve , un re•
lief de la terre de Lianes , fait par Enguerrand le 6. de juillet 1403. En x 40 8. il servoit
ce prince en la guerre contre les Liegeois , & l'année fuivante il se distingua en Lem.
bardie pour la conservation de la ville . de-Gennes sans la protection de la France. Il avoit
l'an 14 1 0, une compagnie de 1 oo. hommes d'armes & de zoo. arbalêtriers, suivit le c
comte de S. Pol i Paris , en qualite de fon lieutenant dans Parmee du duc de . Bout.
gone & fut charge par cc prince du tommandement de la vile de Seas contre far.
rnie du roi. Le comte de S. Paul lui laifla le commandement du premier corps de Far.
mee Bourguignone en 141 z. & il se forma unecompagnie de boo. hommes d'armes
& de ioo. arbalêtriers. Enfin il fut tue l'an 1414. en défendant la ville de Soisfons
contre les troupes de France. Paradin , Monstrelet ' les historiens particuliers de Chatles VI. & ceux du duc de Bourgogne font de lui une mention honnorable, &le nom.
incut le bras droit de ce prince. Meyer, liv. xx. sous l'an 1414.dit que le duc de Bourbon,
S'etant rendu maitre de la ville de Soiffons , le fit dicoller , & l'appelle firtiilimans
'
mitts regni virum.
D
Femme , JULIENNE, ( a ) de Haversquerque. , heritiere en partie des terres de
Pernes , de Huplande , & d'Haversquerque en Boulonnois ,.& fille de Jean de Haveriquerque , chevalier seigneur de Watenes.
r. ANTOINE, seigneur de Bournonville , qui Cult.
z. BEATR1X de Bournonville, femme de Florent de Calonne, seigneur de Comte.
bourne, de Niettes & de Leodebarne , fils de Baudouin de Calonne, seigneur de
"Courtebotirne , & de chritienne Paillart , dame de'Leoclebarne.
X

A

NTOINE , seigneur de Bournonville, de Huplande & d'Haverfquerque , vi,(
,, "",comte de Lianes, &c. chevalier chambellan & conseiller de Charles le Hordy,
due de Bourgogne; émit ( b ) en 1473. gouverneur de la vine & du comte de Marie.
( b ) Titres de la
ehambre des corn . Il fut quelque terns soils la tutelle de Pierre de Luxembourg, comte de Brienne & de
Fes de Lille.
Conversano
recueillit la fucceffion d'Aleannse , feigneur de Bournonville ion oncle.
Il mourut en 1480.
I. Femme PERONNE Blondel de Ioigny,, dame & heritiere de Toutencourt,
Elle de lean Blondel de Joigny , seigneur de Longvilliers de de Mery,, & de Marie
dame du Quesnoy, de Toutencourt & d'une partie de la ville d'Oudenarde, Baronne de Pameles
z
. LOUIS

Bournonville II. du nom, seigneur de Bournonville, qui suit.
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PIERRE d'e 'Bournonville, felgueur de RiqtWville , s'etablit eix Naratanclie.
.3. IDANNE de BournOtivisle dame d'Efire,e au Pont
, , &de Foreitree en Thiera.
che , fut mariée r°. .Rodolphe• de la Wive,' seigneur de Silly. dant elle reify
veuve, & se retnaria le 10.. mars x464. avec, &Was* de Choifeul, baron de
Clemont '&' Lanques, fils de ,Louis de Choifenl, baron de Cletneht &
d7sibel dame de Lanques. 'Voyez *smell". de cette hifieire,page
.
•
.Femme, JEANNE de Thorote, fille ,puinee de 64othier on' Caucher de Thn.
du nom, seigneur du Chaftellier, & de
rote,
de Montmorency..rojek
de 'cette hilibire ,..page 153.
some
is
•
MARGUERITE de Bouroonville &oit presente kid. that is 14e . au tontraide
manage depaime de BournonViIle sa sour, & epoufa en 1477. Jean de Cori.flans 111. du norm, seigneur de Vieill naisous & de Saponnay, fils de Barthele. . .
erni de Conflans, seigneur de de,
C
& vicomte d'Oulchyole-Chastel,
de 'Marie de Cramailles, dame de SaPonay. .

.

4

s

,

• k.

B

X I V.
du horn, Chevalier feigneur de BoUriOnVille,
Obi§ de i3Ourhonvilte,
Conteville, de Toutencourt, du Quesnoy, de Longvillfers , &c. vicciMre de
Lia'nes , 'confeiller & gentilhOmme de la thambre de Charles duc de BoVirgogne , fat
:gouverneur du 'eligtead & de la 'vale d'Abbevillt , & du pars de Penthieu; ii fitivit
re prince en plnfieurs expeditions se trouva en 14.65. a la bataille .de MOntibery 8c
a la prife de PrOvins en Biie, On it fiit.laille pour comthander. Le 'seigneur di Ra"vestein rartita chevaliet "en 463. sur le }point die Drer bataille aux LiegeOis ',apres
laquelle il se distingua aux ittaques de S. TrOn & de Huy de theme qU'i la 'prife
de Liege, il ne prenoit jusqu'alors que la qualite de feigneur de Teitteixotirt , pare
que son pere'vivoit encore; le duc de Bourgogne &ant mort en. 1476. Abbeville &
16 places de la. Somme rentrerent Thus l'Obeilsanct du roy Louis XL qui lui confers,a.
ic gouvernement dont il 'emit en possesfion , & le fit fort cohfeiller ec.gentilhomme
'de sa chambre. II mourut en 1483.
Femme, CLAIRE de Beauvoir, dame & heritiere de FratifOu , de PlouIck.
de BOuchoit , fine desieiii; de Beauvoir, baron de Beauvoir , & de Loaf de MaillyConty, grand-tante do Chailide4leonere de Roye, prineesfe' de Conde iteurat
.
.
2,8. pin 1477.
I. .A/JRIEN seigneur de Bournonville ., fnceeda a fah pore & thonrut fans enfant
Pan is. to.
JEAN III. dt barn feigneur de Bournonville qui fair.
3. CHARLES de Bournonville , feigneur du Qiiesricy 'continua Ia Poiterite;
& sera rapport6'en son rang 1§. I.
4. ADRIENNE de Bournonville ,'femme d' Anteitie d'Esne, seigneur de Marque
en Oftrevant, province de Hainaut.

3

k
b iy AT It!. du

. .

„

feigneur de BourtiOnvilie; etc.'citeValrer; edeeeda ran I 515.,
a Adria; son frere end dans toes les biens de sa maifon. II servit It due de Bout=
gogne jusqu'en 1475. apres quoi ii s'ittacha att fervici des rois de France, &fignali
ion courage id siege de Terouenne ran 513. il y corrimandclit 15 oo. hommes d'in4
fanterie avec les feigneurs de Sereti & de Heilly apres cette expedition le roy
.
Louis XII. le sit colonel de 1006. fantaffins. Ii mohrut eh 15 39. ,
yiseres
de
B6ssur-Aveluii
,
Cei.;
Femme , 'MARGUERITE de 13Offut , fille de
de Brunettl ; elle se rtmarla yintoine
pm de &tyres&
seigneur de M'era'invilk & de Linieres , fils puine de Charley d'Esidureville ,
gneur de Villebon , de la Gaftine , de isiontdonCet & de tofslandrY, echankiii du
roy , & d' Helm de Beauvati.
•
CLkuoi seigneur de BbuitionVille ; de tánieVillei de iongvilnirs de 14u;.
petaiide i d'Haverskereint ;dent il donna le denontbrement au nor le to. aouit
1540. it y fait mention du clouaire de . sa mere & du quint qu'Arixe de Bodrg
hOnVille prenOient sur IA read de Bournonville parut ausil au rehOdvelle , '
Merit deg outumes du Boulonois l'an 155o. & mourut l'an 1578. fans enfariS
Come Vi

A io
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de ,Madelene de Mailly , fine dellutin de Maillr, seigneur d'Auchy, & de Pe:ranne de Piffeleu-Heilly.
ANNE de Bournonville, epousa en iTo. ThilOpe de Lamet, seigneur de He.
nancourt, de Marloy , de Seas , du petit Besieu , de 'Brae & de MillencOurt,
, maitre d'h6te1 de la reine d'Ecosfe femme de Francois dauphin de France,.
'idepuis My IL du nom, & capitaine du chateau de luigny au perche , il 'mouru t en
etra•femme en If 84. fut enterree en 1l'6glife de S. Denis d'Amiens.
Comme elle avoit barite de Claude 'de Bournonville son frere , ses enfans joi. pirent au.nom de Lamet celui de Bournonville ildrieto de Lamer-Bournonville,
.gentilhomme de la chambre de Francois de France due d'Alencon , vendit en
16o6. a la veuve d' Bdouard de Bournonville , mentionne cy-deffous , tout oe
poffecioit des, terres de Bournonville, de Conteville ., de Pernes , de Huplande & d'Haverskerque.

MINAMS511MIZIA5M/IMEMIMM
SEIG NE URS

QUESNOY
De fable au lion
d'argent atm";
lanxpap & cositenni d'or la
queue fourchie
er piffle enfau.
toir.

X V.
-}-1ARLES de Bournonville , chevalier, troisieme fils de LOUIS sire de Bournonville & de CLAIRE de Beauvoir , mentionnez cy-devant p. 829. fut seisneur du Quesnoy en Picardie, de Fransou , de Dompmars , de Plouick & de Bou, confeilkr & chambellan. du roy , & mourut avant l'an 1 52.8.
, & de Marguerite de Grin
Femme, ,131-IILIPOTE d'Ailly,, fine de jean
boval , dame de Donquerre & de Coulon-Vilhers.
JEAN de Bournonville , seigneur du Quefnoy,, qui fuit.
z. ANTOINE de Bournonville, parut au renouvelsement des coutumes de Sculis
ran x 539. & affifta au traitd de mariage de Pan de Bournonville sen neveu
avec Marie .de Flechin le /3. janvier 101. it vivoit encore en 1565.
X V I.
EAN de Bournonville', chevalier., seigneur du Queshoy, de Fransou, &c. mouj rut fan , 1 5 55.
Femme, MARGUERITE de Mons , fille & heritiere de Florimend de Mons,
feigneur dignaucourt de Bouohoir & de Couicelles en Santerre, 44 de Caterin g, de

J

,N1Varlusel.
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1, JEAN de Bournonville II. du nom de cette &Ami te , feigneur dit Qtefuoy,,
qui (ult.
FitANcOrsE-MARIE-BAREi de Bournonville, Mate 'fans avoir etc mariee.
—X V. I
EAN de Bournonville It du nom de cette branche , feigneur du Queshoy,, de
Franfou , de Plouick , &c. mourat en 1569. . .
Femme, MARIE de Flechin, dame, heritiere des tares de 'Omni, de Semi,
d'Ainel, de Cours , des Prez , dEnfrenck & de Wallinghem , fille de Rodolphe de
Flechin , & de itladelene de Longueval , fut mariee par contrat du 15. janvier 1561,.
x. LOUIS de Bournonville, feigneur du Queinoy , qui sair.
FRANCOIS de Bournonville ., molt jeune.
"j.. DANIEL de Bournonville, seigneur de Cours & de journi , epousa,dintoixettt
de Honsoy,, dame de. Guifancourt.
4. & 5. JEANNE & MARIE de Bournonville,

J

XVIII.

T

OUIS de Bournouville , chevalier seigneur du Q
. uefnoy, de Franfbu , Cou.
, de Plouick ,d'Ignautourt. , de Boucioir, de Dompmars , de Courcelles , &c. puis baron d'hifeville, capitaine de too. chevanx-legers , fuivant son con=
trat de mariage, gouverneur de Montdidier fut tue au liege de Dourlens au mois
d'aoust 159 5. & fut enterre dans la chapelle de Planque pres Douay.
Femme , ANTOINETTE de Moreuil, fille de Francois de Moreuil chevaliet
de l'ordre du roy, seigneur de Fresnoy de 'Santoyn & de Betencourt, & de Iktarie
de Maire de la province de Bretagne, fut mariee par contrat du 8. aouit 1584.
1. HENRY de Bournonville, baron d'Infeville, mourut jeune au. siege de Corbie
ou il servoit coos les ordres du duc de Longueville.
MADELENB de Bournonville' , dam p du Q9esnoy,, de Fransou , de Bouchoit
• & de Coulonvilliers, qu'esle porta en mariage le . 12,. may "162:24 a Charles de
Mouchy, chevalier , feigneur •de . -Caverori, , d'Infiecourt & de Renauville,Als
..de .Rolin de Mouthy,. Seigneur de . Caverott capitaine de • 50: cuiraffiers , marechal de camp des art es du. roY gouverneur , de Monthtilin, & d'Atnie
.Pelleve-Rebets.
3: ELEoNoan de Bournonville, dame de • Plouick , de bompmars, d'Ignaucourt.
& du Quefhoy, baronne d'Inseville partagea avec idadeletie. de Bournonville
sa four atnee le i 2. decembre • 1615. ,Antoinette de Morduis sa mere lui donna
Elle 'epOtisa par contrat du
la terre du Fresnoy par acte du 17. novembre
avril 1618. Go.de.froy . de Belleforiere , feigneur d' litres capitaine de 100.
chevaux-legers , second fils de Pow de Belleforiere, Seigneur d'Itres , de Caigny
& d'Obisy, gouverneur de Corbie,. & de Fran.fi herltiere de' Soyecourt & do
Tilloloy.
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XL
A1 eBoirinvfl1e,

•

4ttitiieite filsde PAN III. ag . torn, leigneirr de BOur.

nOnville & de MAHAUID de Fieur/Cs, mernionnez 4-devant p.. 827.- :fut, che- B
Hlorinois, d'autres
Ateatime de hourvalier, seigneUr ae.Rengueg entea Bou
.es
:tutelle
anne'cs 1373. 'te 1374 l s'etoft tiouvi
ncinville fon Tieverfetoit :Om
l'atinee 13i. 5.-partini lesliomcnes &ernes 'de la corripagnie de ion onclelefeigneur
Fiennes, connetable &Trance & en 1309. avoit ete arme Chevalier. 'Eh 1386.
Valerän de Luxembourg aux .giferres de Genes & en 1466. Louis IL du
morn roi de Naples •& de 'Sidle, duc d'Anjeiu lui *denim le gouVernernent de Guile.
Ii , itiOurit l'an 1410 on trdirve One quittance de du 6. fevrier 483. pout 2o.
'Evres tournOis revues de Jean lt'Vlament itesorier des guerres fur les .gages de Baudouin
ecuyer capitained2ns la fotterifse de Renguefient:
Fermite )
heritiere de Coulombiers ea . Artois.
At 1k de Borirnonville dame de Coulom'bierS.
Femme, MASSE de &melts , herititte cl'Hettril en iloulonises) fut . inatiet
tn. x 3 80.
•
1. JEAN de tournonville 11. clu notti'de :cette branche, stigneut de Rengnef.
fent ) 'qui fait.
4. ROBERT de tournouville a fait la 1?ranclie des teigneurs de la
cy- apres §`. VI.
,
.
JEAN de Bournonvillt ) rut,:notnrilbeisinel, feigneur de S. Martin Sc de Tatdinghen, tranfigea avec jai& Bournonvil;t •, dit date/
mars 1424. ,C
Des tnt'moires 1i &fluent pour tenunt ivi■INE de Villas. Monstrelet triarqud
fa mat fous fan 143t. & dit qu'il ftt rue i la prife du chafteau de la Brel.
teat qui ld appattenoit.
'Grsimit de Bolirnohville, calile ' 'cle nS. Marti & de Tamil/Then
e'pOnsa 1
6.
rn 1441. Pierre de la Matte, sefgneur d'Anquin & de Blequirk.. ib. Pao de
•
Courreville.
RoMET de Bournonville etoit run des neuf .ecuy'ers, de là compagni e de
() Aecueilte M.
Guillaume de Robecque ecuyer fit montre I Gravelines le 1 6. mars
-de Gaignieres la
t409. avant Piques & le r. bay 1 4 10. (ti) il s trouva a la bataille d'Azin.
'bibliotheque du
toy..
tourt. , attaqua les équipages des Angtois* .& ceux qui conduitoient les prdowniers
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niers Francois ;ee qui les obligea d'en suer plusieurs pour deendre leurs equipages , le roy Charles VI. le blama de cette aftion , mais le duc de Bourgogne l'excusa aupre's de ce prince qui recut gracieusement le present que Robinet de Bournonvilse lui fir d'une épee du roy Henry V. gull avoit enlevee
'mourut sans enfaris.
5. & 6. HONFROY & GRIFFON de Bournonville, font nommes avec ‘:Robinet
'leur frere, dans le partage que Jean dit Chatel , & Jean dit Lionnel leurs hems
aine ire= l'an 142:4. de leur succeffion.
7. VALERI EN de Bournonville, fut tue a l'attaque de Moyenne en Champagne
• il'im'cOup de 'lance l'an 14'25.
S. MARIE de Bournonville, mariee en 144 5. 1 Guillaume, seigneur du Tertre &
de Boursin,
19. MARGUERITE de Bournonville, femme d'Amand de Cluses, seigneur de Quesmeghem.
JEANNE de Bournonville, epoufa .1°. jean de Habatc, seigneur de Florinfelles ., z°. Colard de Tenecques , ecuyer du roy Charles VII.
X I 1.
du nom de cette .branche , surnomme Chafiel selEAN de Bournonville,
gneur de Renguesfent, de Croustes & de Houvrech, etoit chevalier Bachelier de
la TOmpagnie de Colart de Fienhes, chevalier, qui fut rec4 I MonstrOuil le 1. may
1-4 1o. Gallia & Robinet de Bournonville servoient clans la mime compagnie en
( a ) Eibl. chi toy.
qualite d'ecuyers. (a) II fit un accord le 13. mars 1424. avec Lionel de 'Bournon- Recucil
de M. de
ville son frere puind i fut fait ptisonnier a la bataille d'Ardres fan 1436. & est nom- Gagnicres.
me clans un acte de rofficial de Terouenne du troifieme jour apres le dimanche de
la Quasimodo 1442. ii plaida pour la succeffion d'Aleaurne de Bournonville, contre
Antoine de Bournonville son parent, mais il perdit son procds, & mourut en 1447il eroit alors gouverneur du château de Delvrefise , sur les mines duquel on a Wtit
depuis la place, de Monthulin.
Femme JEANNE de Selles; dame & heritiere d'Owringhem .& de Malinghem
en Artois, elle Croft fille de Hues d'Arras, chevalier seigneur de Selles , & deJeanne
de Preure ; sit son testament le 16. fevrier 1473. par lequel elle ordonna sa sepulture dans reglise de S. Eloy d'Owringhem :devant l'autel de N. D. & mourut
c l'annee •suivante.
ANDRE' de Bournonville, chevalier seigneur de Renguesrent , qui suit.
z. JEAN de Bournonville, seigneur de Houvrech & de Capres, continua la.
§. suivant.
poiterite, qui fru rapportie apre:k Celle de fon frere
3 . JEANNE de Bournonville, est mentionnée dans le testament de fa mere ran
1473. comme femme de jean seigneur de, Hemont.

J

X I I I.
NDRE' de Bournonville , chevalier seigneur de Rengueffent & de Croustes,
mourut en 1480.
Femme , ROBE RTE de Marquez , fille de l ean de Marquez , seigneur de HelAcarie fut =ride en 1461.
loy & de Berguettes , &
JEAN de Bournonville, mourut jeune.
NICOLAS, dit Nolin de Bournonville , ecuyer du due de Bourgogne Charles
le Hardy, suivit ce prince dans ses guerres contre les Suisses , & dtoir colonel
de woo. hommes d'infanterie , a la tete desquels il fut tue au combat de
Morat l'an 1 476.
3. Autte NICOLAS de Bournonville, seigneur de Renguesfent , qui suit.
4. JEAN de Bournonville, surnomme Athts , chevalier feigneur •de Hardencourc
en Artois , servit avec zele les ducs de Bourgogne, & flu fait en 1 49 7. gouverneur d' Aire.

A

Fils navel d' Andre de Bournonville.
Antoine, blitard de Bournonville
elf mention" dans le tefianent de Jeanne de Seller
s
fail 1473. qui fru donna h nutifius de Boulogne.

7otne Y

B
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X IV.

A

ICOLAS de Bournonville, seigneur . de Rengueilent .& de Croatia =rut
en 150.4.
Femme, JEANNE Danvin, fille de N. Danvin, seigneur d'Ardenthun.
I. JEANNE de Bournonville, dame de Rengueffent , de Croustcs, &c. mourut
• en IT t5. sans enfans d'Anteine de Renty , seigneur de Beaumont.
2. MARGUERITE de Bournonville, herita de sa foeur , & avoit epouse en 1514.
Amine de Floris, chevalier seigneur de S. Leger, gouVerneur de Gravelines.

faVatilla ttt.Vtflorea22&tlIttE2
Or. 0
f••■

f

I.

SEIGNEURS

DE HOVRECH)
BARONS. DE HOULLEFORT)
PRINCES ET DUGS DE BOUANONVILLE.
Eearteli MS I.
er 4. de Bournonville , au 2.
er 3.de gueules,
au chef d'hermi•
nes qui efi 4e

X I I I.
T EAN de Bournonvillc , second fils de JEAN de Bournonville surnomm Ched,
• 1 & de JEANNE, de Selles,.mentionnez cy- devant p. 833. fut chevalier seigneur de
Hovrech est qualifi6 ecuyer de la• chambre de Charles le Hardy, duc de Bourgogne, dans des titres des annees 1474. & 1475. fut capitaine chatelain de la
,forterefe de Hardelot , gouverneur de Boulogne sur mer & lieutenant du Boulonnois pour le duc de Bourgogne.. Il mourut en 1479. apres avoir suivi ce prince en
tomes ses guerres.
Femme, ISABELLE des Preys, dame & heritiere de la ville & du chateau des
Preys & de Capres; baronne Houllefort, &c. fille de Jean, seigneur des manes E
lieux , & de madelene d'Angerlande , dame de Wisebroucq, baronne de Houllefort,
fur mariee par contrat du 20. janvier 1447..
i. JEAN de Bournonville, surnomme le bel ou le watt, chevalier feigneur de Hovrech fut eleve dans la maifon du duc de Bourgogne , it commandoit en 1476•
ioo. hommes dans •le chateau de Boulogne, fut gouverneur du château de
Hardelot, pais de la ville d',Aire , &mourut en IT* fans enfans de Jeanne de
• Sempy , fille-deJacques de 'Sempy; baron d'Ordrei pres Boulogne, & de
Marguerite de Remy. Il fut enterre en 1 eglia de N. D. de Boulognefur mer.
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Des memoires porte n t qu'il epouia en premieres notes, par ordre du roy
Louis XI. la dame d'Alestranes.
2.. GUILLAUM n de Bournonville g feigneur d'O'wringhem , mourut a la guerres.
3. JEAN de Bournonville, II. du mini de cette branche, seigneur de Capres,
•qui sait.
•
.46 Awrontn de Bournonville, testa le 7. janvier 1497. & g ut fa s4uiture dans
regsise des Cordeliers d'Hesdin ; Jew de Bournonville dit oks Preys chevalier
feigneur de Capres, fonda le so. mars 1506. un oblt perpetuel en cette
pour l'ame d'Atitoipe de Bournonville son frere.
J Ea:0M E de Bournonville, protonoraire apoitolique,
6. MARIE de Bournonvilse, epousa .fiedoOhe de Bernieulei, seigneur de Bean=
Roy en Artois.
7. ELEONORE de Bournonville , mariee 1 6. a N. seigneur de Fsoringheslun 2,°.
jean de Tremesseht seigneur de la Rogue; • Antoine de Bournonville son frere
lui fit un legs par son testament du 7. janvier 1497.
8. ADRIENNE de Bournonville, femme de, eats des Marquez, seigneur de Helloy,
de Berguettes & de, Baduick ; est nominee dans le testament d'Astoine de Bourg
nonville, du 7. janvier 1497'

A

EcArteli AU I. de Selles f
2. d'or a 3. bares de
fables z. en chef & 1. en
pointe qui eft des Pres
au 3 .d'arfetni de billtt.
tes d' azur au lion de
ueules , au +. de gueules
a la bande d'or chargi de
3. tourteaux de gueules,
&fur le tout de Bournon,
au

C

K I v.

du nom de cette 6ratiche, fiirnomme des Pal, the.
EAN oe 13outnohtrille,
valier seigneur de Capres, baron de Houllefort , chatelain de Hardelot, maitre
des eaux & Facets , grand veneur du Boulonnois &grand louvetier d'Artois , partagea le 24: avril 1491. avec fa mere & fon frere aine les biers de son per°, servir
en la guerre de Naples l'an 149 3. sous le roy Charles VIII: a la the d'unc cornpagnie de 2,5. hommesd'armes & de Soo. archers, &mourut ran 1515. apres.avoir
fait fon teilament olographe le I 1. septembre i513, par lequel il ordonne sa sepulture devant l'autel de S. Nicolas de'reglise paroiffiak de Carly en Boulonnois.
Femme , HELENE de Sucquet, dame & heritiere de Lauvin, de Montigny & de
Guargetel en Artois ,• fisle unique de Charles Sucquet de Sapignies &
d'Alennes tante d'odoesard du Biez marechal 'de France, elle fut mariee le 2 s.
avril 1490. tefta le 2, 7.,oetobre 1527. fut enterrEe Aux religieuses de sainte Claire a
Cambray sont rautel de N. D. que son fils fit eriger en 1 335: & oia• fl fit pofer ses acmes.
I. CHARLES de Bournonville, succeda son pore, & mourut l'an 15 2p, sano
avoir ete marli ; it laiffa deux enfans naturels.•

j

1. Francois 3 Imbed tie Bournonville.
n. Antoinette, bdtarde de Bournonville.
1. GUY de Bournonville, feigneur de Capres ,„ 4ui
3. JEAN -de Bournonville, chevalier, seigneur .d'Pwringhen & do i3 edouatfe
baron de Baingthan , tefta le 17. janvier 1577. & mourut sans avoir ete
rid ;' it laifia deux fils naturels:
. .
I. Antoine,- Used de Bournonville, feigneur de 14 Notikkei
t. Jean , bdtard de Bournonville, feigneur de la gap dont la poilerite fag rap,.
portee cy-apres, §. L •

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

$36 IIISTOIRE P GENBALMIQUE tHRONOL.
•4. MAIvr. nr tie Bbttrnonville , chevalier, feigneur de tVas-Entin , de ,Saternault
&• du Vertbois gouverneur des yule & chateau de . Montreuil , avoit . epode
J eanne Blondel-Joigny, fiiledejaques Blondel-Joigny, -baron de Bellebrune ,
seigneur de Turblnghem , de Lannoy & 'de Malcamp, de Catherine de Mirle ;
il n en eut _point denfans..Elle remaria a Claude d'Ailly, seigneur do Montgeroul , 'Chevalier de fordre -du roy, agee lequel elle vivoit en 1574.

A

next& de Martin de Bournonville, eft tsonnnie dans le tefla" ment
de Jean de Bournonville, frere de fin. pere ,..elulnois de janvier 1577.

Pacquette

'T. }Boa de Bournonville, femme de Français de Hodicq, seigneur de Courte. vilte, .ie4uel .tefta le •16. mars 15.5o. Son •pere Iui avoic laisle .2.5oo..liv. par
son testament 'du z 1. .septenibre 1'513.
-6. MARGUERITE 'de Bournonville , epousa par • contrat du 19. 3% 701 •1540.
iippe du Moulin, feigneur de Courmont , fits-unique d'Ouelart du Moulin, seigneur de Courmont; Son mari testa le 19. avril r54o.

Fille naturelle de Jean de Bournonville II. du nom , seigneur de Capre-s..
Gillette bltarde de Bournonville , efi mentionnie au tellarnent d'Antoine •-de Boar'
novaesinz oracle, de d'art 1497.
•

De fable au lion
d'argent arena,
lamp"( er corona dor la
queue fourth le
& p44 en fag.
toir.

X V.

.UY de Bournonville, chevaliet, seigneur de Capres, de Hourech , de Lauvin, de Montigny, &c. baron de Houlleforr , grand veneur du Boulonois, fut
fait sonverneur de la vile & du chateau d'Abbeville par letrres patentes du roi Francois 1. du 9. novembre 1•5 4 3. 11 mourut l'an 1544. apres avoir fait de grands'biens,
a l'exemple -de sa mere, a l'eglise de Cambray,, & avoir •efte conjointement avec
sa femme en la vile de ,Boulogne le 2.8. juin 1542:. 11 fit un fecond testament le
, dernier o&obre 1544.
Femme , ANNE de Ranchicourt, fille & heritiere de Pierre seigneur de Ran.chicourt , de Divion, de Gouy, de Rouy, du Mesnil , .de Henin, de Fournes, de
Wasqueshak &c. gentilhomme ordinaire de la chambre de l'empereur Charles V.
& d'Ifibelle de Noyelles, dame de la Capelle , fut mariee par contrat page au château de Divion le IS. juillet z 5 3 3 • Par cette alliance routes ces terres de la maison de Ranchicourt, avee le vicomte & la baronie de Barlin acquise par Charles feigneur de Ranchicourt, frere d'Anne, passerent dans la mallon de Bournonville.
1. OUDARD de Bournonville, comte de .Henin , qui sait.
2. JEANNE de Bournenville epousa par contrat du 20. juilset is5 4 . Jean .de
Bonnieres , seigneur de Souastre & du Mehi!, gouverneur de Dunkerque , fils
ale Jean de Bonnieres , seigneur de Souastre, & •le Jeanne de Lannoy , dame
d'Ogimont. Jeanne de Bournonville mourut avant son mary, lequel se remaria a Claudine de Hallwin, fille de Claude de Halwin seign= de Nieurlet ,
•de Louifi de Houchin.
s. •& 4. MADEL ENE & CL AUD E de Bournonville, mortes fans avoir ite rnariees.
X V

I.

C

D
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de.iterininrtietar4,
vicomte & baron de 14arlin*
.
.
.
Hodileford , seigneur de Capres,...de Ikanchicourt de . Diviod , de BOndu,, de Val.gueShal , -846..chef des finances. du •roi Ofpagne , fut 'Corinu. d'abordsous le nosh dePesneur
sous celuf,de . ionite -dilereere. Apres f avoir sereelev6nqnalitecle
de Capris ,
de. menin di
'Philipe atipagne dans le palaisZe .Tempercur ..Charles V. II fuivit lAge i ans
ce dernier prinCe,l'an . r 5. 5z. en Ailernagne on il ,inarqua 'tarn de . contagetn Omit tecoti4,
mitre les enneinis aupres de Metz, que l ' empereur le fit . peu -apres capitaine de chevaux1,gers, Philippe II , roi d'Efpagne le fit gentilhomme cle 'sa chambre en
cut
regiment. Nivalon'a la tete •duquail fervit au:liege:de Mons en . I5 & defaite du
kcour g que le'baron'de
Genlis vousoit y , jetter ,.pdis..i . celui de. Valenciennes, .'La
tn erne
'anneeil suivit en France ie c omte d' Areinberg au . *cants des catholiques Contre les calvi'rates ., tc etant Tevend en nandresil se signala aupres de S. Ton ions les ordres du due
D -eArbe .
années luivantes
di#erentes . occasioins ) de alert* qu'aux . ;lieges de
P Midelbont , de Aarle in , de Niarded.84.aucres pikes , S' t, secondi depuis le cinc de Panne
au sie0 de • Maestrick. Philippe toy d,'Efpagrre erigea'en fa 'fayear la terse de Henin en
,cdintepaelettres:parentes du .septernbre mil cinq-Centleptante-nenf. Le prince d'brange
lui &Eric la charge d'aMiraldeS mers de Pladdres ponr . rather dans fon party , ileut fucceiliveinent les gotiftrimmens de Louvain , de Malines, de la ville
Arras,
fit fair "capitaine generai,de la province d'Artois. Il contribua a conse t v.er cette .province
ate roy catholique & I ratnener les autres provinces •Wallones 4fori .obeiilance,, : te prince
l'enremerciaparpludeurs lettres du rantl'annee roil cinq Cent leptante-neuf. II renonia
fiiite generensetnent au polte itnporta it decapitaidegeneral d'Artois 'pour en faire gratifies
le vicomte de 'Gind, marquis de RiChebonrg puis de Roubaix afin de l'artirer au patty du
roy d'.Espagne, ensin apres avoit ete fait code Iler.&etat , prefident 84 chef des finances 46
i
.
ans avant d'avoir recill'ordre. de la
Flandres itiOuiiitd
ge de
toison d'or qui lui
d'Egitiont ; firle de li;noivi Cciente cOgintint ,
rotate
.0 de Gam „chevalier de la toifon d'or gouverneur d'Artois & de route la Madam &,ije
iina prince& palatine,, . auk de F.iideYie ..111, eleaanF. palatin .14 . Manic par,:contyat ail
06tObre 1 5,9. Elle se retnaria I*. avec Ateine-Guillaurie de Lalaintoente de Heinci4are
chevalier • de latofson d'or & qui moniutfans .enfans de l'heritie?
dbn y elle e t nn filS:qtri fut chevalier
re de la Maifon de Barliimont. avec Charles . prtriee de Mansfeldr ). fils Piei.ke,i3rneft
comte de ManSfeldr 1 .84 . At . Marguerite de BrederOde eiif citibitom de Cafe; fille de Charles
de Cad; 'came de Brisiae, Marcehal de p rance. Marie-Chriffinedtginont.re4a wave de
conduire
.E.Ipagne Marguerite
fon trofiletneitary en 1. 50.5'. elle fut Chargee en 140,
.Ce fince.l'honora dune grandesfe d'Efpagne avec
& A Utriche femme du roy; Philippe
ponvolf. nominer a Cette.dignite leqUel . elle voudroit des deux fils
la faCulte
on
le
comte
de Henin , du le came '&116oc4rite; cornmele rot Henry 1V. avoit
avert., ,
D itige la' tette de HoUllefort en duche en favedr Ale.tittdre de g.oarnonyille fon
tendon de Marie-Christine d'Egniont etoit de faire declarer & 'Offer la grandificen fayeui
du comte'` d'Hoodftrare lequel 'inaurut fans ent4 i s deceda sdepuis • sans declarer ni
nomintrAla. grandelle ;:'84 les gdeireS etant furVengspendant le terns .de fa more la Mallon& Bodtheriville. ' ne pfit pour lors rail* : reeonnoi,rre cette grate,' L'anrsoo, le roy
Henry IV. erigea en sa fayeut,la baroiinie de,. Hotillefort eii Boulonois, en duche pour
Alexandre de BOurnOtivilld son fils, a la reCominatitlairdn de la reineLtidifedd Lerraine,veu7
tee
ve du toy Henry In. laquelle étoit ta . c6itaf gen*ine ; elle icheti . ,eh. , r 6o
de CdriteVilse ; de-Huphinde*; . 0014averslcerque & de.boUrtiOnitille, des feigneurs
de Taint`,' a qui 'etbient tonibee's '841eineihe 'ray franfpOrta en 24)8. fur la terre de
Bournonville le titre de duche, y uni4ant baronnieddHoulleforn .yo .ye4 les pieces trapportee
mourut en tt2i: a Bruxelles kfut enteiiiedansla grangeeglife de
cy-decantke
,
Heflin sobs line tattbequ'elle . aVoit faitpour 'fon premier, nary.

p ALE :A DR.E

duc 44. POurnOnVille; gtu !lilt.

-fietiri' di4t

•

"'

1)

solutedetiefilfii

L. Acarfite St baron de Barlin 84 . de 'ifoullefort,, .(ai0eur de C4res , de Ranthfcdurk
de 1).140.0-mut
de Divion; du Mefnil ; de Furnes „, de oncln , de VraWieshat ;de

chevalier
toltein,d'ai
de Baarode ;de S. A t. fifici , de S. Giles. ,"de Besle &
ipagne
A
&
fur
ffienin
'de
l'infante
a
Er
melles
lofdp
tembre
i
ratitot
re-Eugenie d'Autriche, fouveraine de - tka6ant &de' klifidres, voyages enfnite ien italic
n t id
Tom; r
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.."-&s'airera ran iWcit.4 lour • deTIOrence ii:';pois, a-celledeVienneen 1606. etant de retotir
Flandres l'archiduc Albert gouverneurdespays lbas Ic firgentithornme•dela,chambreit
Iedepiita di sa part enqualite d'artbisladeurilaCeurdeFratice l 'an difficul41ez1urventli-espour lecerettonialteMpecherent cry aVoir audience. 1i . avoit. corirrnence de
:s•ilervir •et r6o7. & aveit eu unecompagnie de -300, "Walons gull- goitre depuispour ,une
Y cles cinq vieillescompagnies delacreation derempereur Charles V. ii ent enditeen 1614.
'tetedefqaels
unetompagnie'de -too; 4ancei& en /619.'utregiment de .3 oeo. 'VC/alma
.460riduisi t au
•regimene&
de
/
0
o
o.
-chevatix
qu'il
ii .alla ,en'Bohêrne suivi d'un au tre
2,fervice de. l'empereur. A fotrarrivee ii desivia Conte de-Buquoy qui etoit tres preffe dans
udweitz , ,le•trouva .ensuite au • (lege de 'Gratz , et la ,même annee illant reconnoitre la
viIic de 1?iIc,ail perdit • un d'un coup de modquet Vialotis Itill'comttiandoi t en
'furerreii•irritez qu ils asfaillirent'brusquement la place , Fernporterent d'aslaut 807. pasferent
tont at Iii de rep& ; ,l'annee suivanteil marcha•aulecours de . Goncalez de Corcloue general
-dc l'armee flamande mitre le ,bicard de Mansfelck , 'se signala ala bataille de fleurus en
.16 2 3. au siege& Breda au •seCoursde Boileduc & en plitheurs autre,soccasiorts jtifqu'en
l' a
'pourvi l degouvernement de LilleZt dela Flandres Walode. Larchiduc
q 63 f .
aupres
roytouis
r
45o.
&B
envo5fe en 16'27. son ambassadeur a Vienne , & en
n
C
rultaiarge;
l'avoit fait colonel du plus ancien reimentWalon.Aprés la mort del'if74t.e8Icsaybiebllotuan'l 6
Eurrieillut oblige deseretirer en . Fricke) s'asla erablir a Lyon l'an
6.
Ilavoitfait
degrandshiens
aucouvent
des
Minim es de Bruxe&
•de 7o:ans le 2-2, mars 16 5.
les , de metnequ'a l'hOpital de Tamise en Tlandrei avoit fair harken x 6 i3O. avec un
,couvett de religieUfes ho. fpitalieres l'ordre de S. Dominique, Our le deservir.
emme , ANNE de 'Melon, pierre de Melun , prince d'-Epinoy marquis de 'kis
aebourg, & d7flpiilite de Mon trnorency-Bours-, 'fut rnariee le 5. septembre te . & mouAut le 11, o&obre i68.royez .V7-devantpage 231.
1. FERDINAND de Bournonville se tual Bruxelle eri-16Zz. etant,tombe d'un!baleon
.ge de -7, .ans, & fut enterre a :Hen i n.
AtEXANDRE-HYPOLITE-BAll'A Z AB. de Bourtorivilie ,.dac & prince de
Aka toisE. FRANcots Duo dcBournonville , pair de Prance lleigneUtde Fampoux
Rceuren Artois, de la Mode-Tilly au diocese de 'Sett . , &c. s'airacha 'an service
sde France, •ottbattit en piemonfrn qualite decapitaine de cavalerie& se trouva en
1642. au combat de Hormecourt en Flandres. II futlucceffiVement rnarechal de batail
le, 'colonel d'infanrerie & 'matêd* decamp, Le roi fiollis.k1V.4iigea en fa faveur le
duchede Bournonville en Pairiepar letires du moth deleptembre '165. z. qui ne furenc
Toincenregiltrees••(ellesontete rapportees cy4csevantp. 8o 6. ). & aufacre de ceprince le
7. j uin 1,65'4.11 represertra comte de Champagne, ilfut enfuite pourvil de la charge
chevalier dlonneur de lateine Marie-Therele d'Autriche & du . gotweinement de
• Paris en /660. la mort du Cardinal de Mazarin &Iadisgrace de M..• Feuquet,arrivees
-Fannie fuivante l'obligerent de quitter la cour & de renoncer ses emplois. 11embrassa
•
• l'etat eeclefiaftique., fut fait pretre apresla mort de sa femme & Mourut en son Chireau
de la . Motte -Tilly .pres de Nogent fur. Seine le 1 2. de decembre /09 3 . 'ilfut enterre' au D.
prieure des flutes de S. Benoit de cute vil , oh il s'itoit retire apiés la Mort dea , fernme & dont il avoit'ete le reftsuratediNn corps fut inhumedans reglise, enrrailles
dans lecloitre , & Conant. dans le Chccur des religieufes..
.
. .
retrte,. LtIC AEC E •FRANCO1SE deI Vieuville „ Md . & heritiere dé char/es due de la
'VieuVille, baron de Rugles, chevalier des ordres du roy; premier !capitaine de (es
gardes du corps grand Fauconier de Frif4e, furintendatt des finances , de Marie
• •
ouhier de Sainte Genevieve,
mariee le z9. avril 165j. mourut le 2, janviet
,
.
. .lifAatt-FitAtiorsg de Bournonville, dame du parais de la reine . , tie en x
epousa
•• • • :le
aOust 167r. ringe-yuks de NoailleS,,duc de Noailles,• Pair & arOchal de
Erance,.chevalier des ordres du rOy, gouverneur deviceroy de Catalo- g
gne-,Capitainede la premiere cOmpagtie des' gardes du Corpà, sits Jnd edinne duo
de Noailles, Pair de France , chevalier des brdres du roy, & de Louili Boyer dame
'
d'atour dela mine Anne d'Autriche. Velez tome. .1fr . fate, hiftairep . 79z:
4. JACQUES de BournoriVille, vicomte de Bailin, mOirrur rah 644. Agé dq.x7..ans, 8C
.. .
fur enterreen reglife S. E.aikache 4 Paris.
•
I. Wor.FArtc-Gurtrauxt delournonvil le, vicomte &Barcin dc Barlin, .fr prit le ti• tre de dire de Bouri/Onville Ion frere Alexandre G.‘cOmpagni des c:l'an 147.
• dans fes expeditions d'Allettagne , itanr.capiraine d'infan Eerie dans son regiment.
• -II comrtanda ensuite un regiment de x zoo: hotfimes crinfanterie Allemande, a
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duquelil se trotiva a la pri fe de ,Mouzon . en t 65o. &.a la bataille de Rethel ou it
ut • fait •En 1652. il paffa en France, combatrit pour le prince de Conde pres
Paris,& fut bleffe ettsuire dans le fosse de la Ville de sainte Menehoud que ron attaquoit.
Tl fe troUva encore au liege de Rocroy & acelui d'Arras en 1 654. & tenta en 1656. de fe
,etter
dans Valenciennes que fon freredefendoit pour le roy d'Efpagne. Il se diftingua
j
au seCours de Bette place de merue qu'au liege de Dunquerke en mil six cens cinquanrhuh oti il difendit avec beaucoup de valeur la contre-efcarpe , fut fait prifonnier 0. la
défaite-du prince de Ligne preS Comines , & n'obtint fa liberte qu'a la paix des Pyrennees. bans la suiteil fut crée general de bataille , commanda dans la vine de Mons en.
l'absence du duc d' Arfchot qui en emit gouverneur , puis fut pourvu du gouvernement de Valenciennes, & enfuite de cesui de Bruxelles l'an 1675. Il mon rut dans fon
'chateau de Sars pres de Monsle
feptembre 168 z.& fut curette a Sars avec sa femme
11 avoit 'epodé en x 659. Adarie-13onne de Harchies , dame & heritierede cette Maifon
& des terres de Sars & de Fleigny
laquelle fi n'euc point d'enfans & qui mourut le
o&obre 1688.
Part.rp PE4DOMINiquE-Vic 'rott. de Bournonville, fe fit Carmedechausfe ; ce fur 4 sa
confideration que le Duc & prince. de Bournonville son frete sit de grands biens aux
religieux de cet ordre etablis a Mons.
7. JEAN - FRANCOIS - BENJAMIN de Bournonville dont la pofterite fuit cy. apre's

.§. Iv.
8.IsAB ELLIWARIE' de Bournonville.

•
9. CH as TIENNE de Bournonville, dame du palais de l'infante Isabelle.
.•
I o. ANNE-EUGEVIE de Bournonville, religieufe Carmelite a Anvers apres avoir et6
chanoinesse a Mons.
•
ERN ESTiN E de Bournonville, dame chanoinefle a Maubeuge, puis chanoineffe reguHere de S. Augustin au convent de Barlaymont a Bruxelles.

A

LE XAN DRE-HYP POL1TE-BALTAZ AR de Bournonville, duc & prince do
Bournonville, comte de Benin , baron de Cauniont , seigneur de Ranchicourt , de
Divion ; de Mesnil, de Fumes de Bondu , de Waiqueshal , de Tamife , &c. marechal
generalcies armies de l'empereur, puis de celles du roy d'Espagne, viceroy de Catalogue tit
de Navarre , chevalier de 1a toison d'or,, fat eleve des fa premiere jeunesle a Bruxelles en
qUalite de menin de l'infante Isabelle, qui le pourvut . en x 626. d'une Compagnie d'infanterie,:, & Ion pere l'envoya 0 Paris pour y apprendre fes exercices , (roil il passa en
1.6 37. a la cour cle Savor: L'année fuivante it fut fait capitaine de cavalerie dans le regiment
du cornre'd'Oftfrise-Ritberg,avec lequel it pasfa en Afiemagne & se trouva en diverses occasions coinme a 4 prife de Creutznac en 1 640. & a celle de Dorstein en 1641.1.11 eut la mêttle
annee un regiment d'infanterie Allemande, & en 1643 : le goilvernement de Ham capitale
C du comte dela:Marc:lc; sl y maintint les Recollets danS leur couvent , malgre les oppositions
des habitanS qui eroient heretiques. Pendant qu'il foftifioit cette place de maniere a Oter
aux Heffiens & aux Suedois du general Konifmark renVie de o ry venir attaquer,, it fut fait en
1644: gouverneur de Meppen placeforce de reveché de Munster,, & apres ia Campagne
retoUrna a fon premier pofte de Ham. L'annee suivante ilia fignala a la (econde journee 'de
Nordlirigue; il y fit les fonctions de general de bataille; & y commandoit les troupes du
Cercle de Westphalie ; it y recut deux coups dans fes armes, & pri g quelques drlpeauX sur
les ennemis : le commandement del . debris de cette armee lui resta , le marechal comte de
Gelen & le duc de Holstein general de la cavallerieayant ete pris dans le combat.Peu apres it
recut encore deux coups dans ses armes en allant reconnoitre la place de Wimphen. Revenu
dans fon gotivernement de Ham, it donna tous ses soins les annees 1646. & 1647. a conserver les places de la Frise orientale contre les entreprises du comte de Konismarck, •auquel it
fit lever les lieges de Meppen & de PaderbOrri en 1648. La meme annee ii secourut deux
fois le general Lamboy,, a Neus , & a Rhenen pres de Muniter ; il en fur recompenfe par la.
E patente de general de bataille dont 11 avoit fait les fondions l'annee precedence dans les yetdles de Weftphalie. En 1649.1'empereur Ferdinand III: le fit gentilhomme de sa chambre,
& le roy d'Efpagne donna ordre de le retablir dans lesbiens de fa maisbn 'que la chambre des
finances a Flandres avoit confifquez fur le duc de Bournonville fon . pe re loriqu'il seretira
des pays-bas. Apra la paix de Muniter, retourna chez lui ou il lelia tin regiment d'infanterie Allemande, dont il donna le. commandement au vicomte de Barlin son frere , qui servit au liege de MOuzon & ailleurs. En t 650. il entra en France avec le duc de Wirtemberg
pour appuyer le prince de Conde, dans rarmiecluquel il eut le commandement de r artillerie
& de rinfanterie d'Espagne; it fe trouva ensuite en diverfes occasions, aux sieges de Rethel & de
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Rocroy; il . recurune violente-Contufion,& eut fon chapeau .percedluneballe de mmilciiift
qui lui effleura Parcine. Ilcourut degrands risques aufiege crArtas en 1654. • iatiorsque 1.es
;.1rancois eurent- force les lignes, dernier qui fortit de latranchee& se tiara en &bon
-,ordrel Carebra-y;c-L'annee suivanteildeffendit la ville de Conde.pendantquairemois itcne
.4endit-eette,place que,par ordre-de l'Archiduc . Leopold. -II foutint-le . fiege de Valenciennes
\trente-un jou rs , & donna le temps d Dorn Juan d'Autriehe & au prince de Conde de lever*
degaier,Le.roy:d'E.4pagne lecriaprincede Bournonville, & arracha cetitria fa terre de Bug.
148. ,rapportiespar ChryAaenhouren Braba nr.par lettresdonnees i-Madridlet
%Ain ,.,pay. suiv.-.I1 serric depuis en qualite de gouverneur general d'Artois. Et Ch.ailevil.
roy..d'Efpagne le qualitetres.pber . Oled olefin dans ses le arcs patentes de gouverneur &
vitaine.geneval.dg pays d'Artois.du al. may x 666.1a.paix des Fyrenneep donna lieu au prince
Bournonville depasser en France= . 1. 66o. oh le roy lui accordales du Louvre
Iconjointement. avec son frere .cadet itti- en jouifioit depuisquelques annees..La.guerre recommenca• en 667. & .l'Obligea de resider dans fon gouyernement ou aux en/irons de PArAois , d'ou il enleva plusieurs convois a l'armee de France. 'Il fut appellees Bruxelles ea 167a.
• pour les.nouvellesfortifications queron-y-fit, &-il eut lecommandement des troupesqui'y
•croientweu apres it eut ordre de pair.= en :Allemagneau secours de l'empereur,Wil y fut cree
marichal general de Parmie_ de l'empire, dout il . fit les fonitions du cOte de Paderborn avec
l'eleaeurde.Branckbourg, ii les continua Van . 675 .'en A llemagne sous. lesordres du 'come
.de Montecuculli, generalifflme de l'armee , & en sort abfence , ii contribua beaucoup par
la conduite a la prife de Bonne dont it avoit Conseilie ie fiege. La mane annee il fut fait
gentilhomme de lachambre de Tempereur Leopold& nomme chevalier de la Toifon d'or,
recut collier qu'en 1675. des:mains du conitede Montecucullk . en ; 674. il
mernpêcha les Francois de faire le liege de Limbourg, puis etant rapelle dans le .Palatinar,
llama& .ks debris •de l'arrnee -imperiale que le m .arêchal de Turenne avoit defaite a *Sint.
&eim , & ayant passe le Rhin fur le pont de Strasbourg., il fe trouva aux combats de Ladein.
tourg , d'Ensheim, & icelui de Turateim:pres Colmar , qui se donna le 8. JariVier 1675,
L'annee suivantele roy d'Espagne le fit piff..venA. Catalogne pour y_ fervir en qualite de metre G
de earn') general. & deconfeillerduconfeilsnpreme delaguerre. La-revolution arriveten Si.
cile, obligea le roy d'Espagne d'envoyer . le duc & 'prince 4e Bournonville en ce royaurne pour
ycommander son armee, il y arriva en .mil six cent reptante .rePt &d'abrirdilTurprit la forte.
retie de la Mole, & s'empara d'autres postes voifins de Merfine; ice qui obligek p'eu a.
pres -certe capitale a rentrer sous Pobeislance de son sonveraint lieUtenfuite la Vice.rbyaute
de Catalogne , j oinre la charge de•capitainegineral des troupes dans cetteprovinCel enfin
it fur nommiyiceroy-St capitaine general:de Navarre .& mourut a Fampelune lb. aoust
169 0. Son occur furinhume dans reglise des Carm'esie la rnême& son corps trinfpora
ré a Bruxelles.,.oh ilfut enterre dans lepulture des duc & princes de 'Bournonville, qui est
dans l'eglise des Cannes dechaugeS. *It emit tres habile dans les mathematiques ;dins la con.
laoiflance des medailles & de l'hiltoire , &dans pluileurs autres fciences 3 le roy d'Efpagne le
•ualifiefota iris-cher bfial cosefit; dansles lettresparentes du i. reptembre 16'89.parleiquelles
il edge a sa priere la seigneurie de Sans en marquisat, en faveur, de .frolfivig de' Betirn'onville,
baron de Cares, fils de i'raapis-Besiamio marquis de Bonrnonville.
•
,•
Femme, JEANNE.ERNESTINE.PRA NCO1SE princefre d'AreMbreig., troigeme
'Elle de .0ilippe• chit* prince d'AreMberg, duc d'A rschot,& de Claire• ilabelle de 1544iiinont
fR seconde semme , tut mariee le ,
may 65. rruitirut en couches le 16; pi;tolire 1663.
'& fut enterree dans la mime lepulture cles'cltics4,pences de Bournonville clansIeglise des
Carmes dechauff6,s de Bruxelles. • .
•
E XAND 4. E1. 11 RNEST • FAANCC!. iS Bournonville "tort
noVetziWiiry 8. a'gii•
MOIS..
4..ALEXAVD
E-CHA 13S .VIA $0is, At . B "oUrnOnville
), 'ale. avril .
tio:rhOurut au
.
, .
mois de ieptembre 166o.
43. , LE XANDRE-ALBERT-FRANCWS-SAktilti,E10 princedetournon.

ville , qui init.

•

.4. ANN13 .. MARIE•PRANCOIS E

•

•

tourhotfiilit ,

,

,

.

,

,

1e 8. ..r evriex ' 16 5 epOtua eti 1672...

•-1'hilippe-Emmanuel-Ferdinand-04npois de Croy, Comte de SOlre.grand veneur hereclitai7

• •.re. de Haynaut , lieutenant. general des armies .du roy, chevalier de felerdres; fits lîne
-de . Philippe-EnnoanueArintoine-Ambro0 de. Croy. , comte de Solre , chevalier dela toison.
d'or, & dWabelle-claire de Gold- Vilsain. Voyez tide lit page' 6S 8.
ISA B E

•TII 13 R. ESE de Bournonvilli,' née le 2o.

may x66o . fat d'abord chanoineffe

4, Mons , .ipouia en 167 8. Philippe
comte de Canpignies 'Metre de camp:
dun regiment Vaion chevalier de Pordre de la toitoit'.d'or.
IMARIE.FEANOISE de Bournonville, nec k seOtembre 6.6p 40614611'e a Maw'
belle
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beuge , puis mariee a Claude Richardoc comte de Gamerage seigneur de Gruthufe
dit le baron de Lambeke & le prince de Stienhyufe fils d'AlexandreRichardot
d'Albertine de Schetz-Ursel, il mourut a ls fieur de fon age sans posterite dernier male
de
de sa famille (a) etant , meftre de camp d'un regiment de dragons pour le ServicedulauoUlcEle
t a) Reeueil
do Flanroy d'Etpagne.
, cites par le Roux
p, 6z,

X I X.
A LEXANDRE - ALBERT - FRANCOIS - BARTHELEMY , duc & prince do
nkBournonville, comte de Henin, marquis de Risbourg , vicomte & baron de Barlin, baron de Caumont, feigneur de Tamise, de S. Gilles, de Bogies, d'Haravefne , de
Lezin , du Bois-Bernard, de Hacheville , de Svewick ,.de S. Arnaud , de Basserode, de Di.
vion, de ,iikanchicourt , de Mefnil , de Noyelles,, de Rouy,, de Gouy, de Rebreuves, de
Bondu , de Walquesal & de Fumes, naituit a Bruxelles le 16. avril x 662. fut envoye en
France i l'age de 9. ans pour y etre eleve aupres d' Antbroye , duc de Bournonville Con oncle,
fut .fait guidon de la compagnie des Gendarmes de la garde en 168 L. dour il devint ensuite
fous lieutenant & marechal decamp des armies du roy ; it fervit en 1683. aux lieges de
Courtray, , en 1688. a celui de Phillsbourg en qualite de volontaire, en 1691. au siege de
Mons , &enfuire au combat de Leuze , ou il se distingua ; en 16 9 2. au fiege de Namur &
a la bataille de Steinquerke , & en 1693. 1 la bataille de Nerwinde , ou il recut deux coups
de Mousquet , run qui lui peria le poignet, & l'autre qui lui pa ffa au travers du corps
& eut ion cheval tue fous lui. Le roy le qualifie Pis- cher &bien arne coujin dans plufieurs lettres & commit ions des '4. may 269 2. 15. juin 1701. 21. avril 107 2. & 32. avril 1703. La
guerre ayant recommence en 1 7il fe trouva a routes les campagnes juiqu'a fa mort : etan
c tombe malade l'armee camp& I Genap & Soignies , l'ilecteur de Baviere le pressa de se faire
porter chez lui, mais ayant appris que l'armee faifoit un mouvement & qu'il y avoit apparen-.
ce dun combat, it voulut rejoindre malgre l'erat oil sa maladie l'avoit reduit ; des qu'il fut
arrive, il monta a cheval ou ii resta tout le jour & une partie de la nuit a la tête de fa troupe , cc qui irrita si fort fon anal, que l'on sut oblige de le reporter le lendemain a Bruxelles,
, oa it mourut six jours apres , le 3. septernbre 1705. y. fut enterre clans l'eglife des Carmcs
dichausfes dans la sepulture des dues & princes de Bournonville. Il avoit fait son testament
olographe a Paris des le 4. mai precedent, auquel il fit quelques changemens par ses codiciles des 2o. ;o. 6i 3 x. aoust suivant. Ilavoit beaucoup de piece & de religion, & etoit fcavane
dans la connoiffance des medailles & tres curieux des antiquitez.,
Femme, CHARLO TT E-VICTOI R E d' Albert de Luynes , fille de Louis-Charles d'Albert , duc de Luynes , s pair de France, chevalier des ordres du roy, & di Anne de Rohan de
Montbazon , sa seconde femme, fur mariee le 29. aouft 1682. & mourut en couches le 22.
may 1701. Velez louse 1V. de cette hyloire , page 26 8.
1. A LEXAND as-Louis de Bournonville, ne le 16. awn 168 3 . mourut le 8. mars 1684.
2. ANNE-CHARLES de Bournonville, ne le 1. decembre 1684. mourut le 21. decembre
7686.
3.PHILIPPE-ALE X ANDRE duc & prince de Bournonville, qui Cult.
4. ANCEL1QUE-V1C TOME de Bournonville, née le 23. janvier 1686. epoufa le 5. janvier
1706. Jean- Baptifie de Durfort, duc de Duras , lieutenant general des armies duroy
& commandant en la haute & balk Guycnne , iecond fils def acques- Henry de Durfort,
duc de Duras:, Marechal de France; chevalier des ordres du roy, & de Marguerite- Felice
de Levis-Ventadour. Voyez et-den/ant Jpage 7 39.
S. PH1LIB EXTE-HE ULE de Bournonville, nee lc 15. novembre 1695. mourut au mois
craoust 1696.
6. Dimmtia-Vic TOME de Bournonville, nee le z3. decembre 1696. fut mariee le 14.
mars 172.0 a rielor-Alocanclre marquis de Mailly, colonel d'un regiment d'infanterie,
fils puine de Arai marquis de istIailly , & Atme-Marie-Madelaine•Lnife de Mailly.

XX.
HILIPPE-ALEXANDRE duc & prince de Bournonville comte de Henin ,
.vicomte & Baron de Barlin, marquis de Risbourg, baron de Caumont, seigneur
de Tamife, de S. Amand, de Baslerode , de S. Giles, &c. meftre de damp de cavalerie
niquit le 10. Decembre 1697. eft qualifie par le roy tre's-cher bien anti cough dans fa
cornmaion de mestre de camp de cavaleric du 18. may 171$. & eft more le 5. janvier 171.7.
sans pofterite. ,
Femme, CATERINE-CHARLOTTE-THERESE de Gramont, fille d' Antoine V.
du nom, duc de Gramont , pair & mar 'echal de France, & de Marie-aline de Noailies,
Tetne V.

D io
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i719. & a-4otift-en feCorides tiOces le 26. mars 1724. ji4Mil4 ilis
'fut mariee
41e'Rouvroy
de
S.'Simion,
duc de S. Simon, pair de ' France;fils de Louis, dude S. Simon, ,
•.
demurforplorges.Pe lizitirne 117:111e.cetteheia,:re.;
Veneviive-kropyi
pair de France- i . & . de
.
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queue purchie
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:marquis

d ,c fIildsupriutivili A'L Ea !. 3
•ANDRE
R to 1. duc de Bournonvisle, & ffANNE de Me/un mootiontzet
ti-;dorat;1 .i. 838.
g)
is I u'r.nt
IA

S.

1a 1 u e s

d

'rvit d'abord . en qualite de capitaine d'infanterie dans le regiment commande par . le
vicomte de Barlin son fiete, & se trouva en 1-45o. au fiege de Mouton & a la Bataille
.de Rethel, •oh il recut deux blessures & fut fait prisonnier n'ayanc encore qua 1 6b , ans
V Wiila tti 1653. au liege de Roctoy avec ses deux freres , & a cesui d'Arras en 1654il etoit alors capitaine de ,cuitaifiers, & dans l'attaqu.e des lignes il fit prisonnier uncapitairre Fran9ois. Apres la . snort de fon pere il fut fait capitaine des: anciennes coinpa.
vies d'hommes d'armes, il paira ensuite , en Catalogne a la cite d'un regiment Valon ,
dont ii.ittjir 'rneitre de camp & fut depuis colonel d'un regiment d'infanterie hout Aukmand en Flandres ) & fait gouverneur de la vlle de Lierre par kttres du roy-d'Efpagne du
14. avril 1481.. & fergent general de hataille l enfuite gouverneur & grand billy d'Qudenar.
de, tz en& lieutenant general des attneis du roy d'Efpagne, par lettrei dtf f.,ciaolire 1695.
il monrutle 1'6. avril 1,18. I Namur, oh il eft enterre dans' i'gliie des Carmeideehaufies.
. I. Femme-, DONA-MARIE de Perapertufa otila-de-Manii & Crnylies ,fille .ainee & '
teritiere de N. de Perapertufa , vicomte lie Inch, duneancieune maifon tiui . eff une des
neuf baronies de Catalogue. Elle fut mariee en Catalogne & mour ut,l'an 1460. •
Dom FRANCOIS-ANTOINE-GALDERIC ,IGNACE de Bournonville marquis .
. .
de la Roupir ) qui fuit.
II. Femme, MARIE-FERDINANDE de Nohearmes de Sainte . Aldegonde, elle avoit
4tiehanoineffede S.ainre Gerrrude .i Nivelie& etoit Cie de francois:Ldmoral comte de Noir.
oarmes , :az& Sainte Aldegonde, & d'ygnes de DaVre , dame de Mirernont &c. heritiere de
cette Maii011-. ' Makimisien centre de Noircarmes & de Sainte Aldegoricie pere de Fra4ois La.
moral, itoit chevalierde la Toiled dor , chef des finances dti roi d'Efpagne aux pays his,
gouverneur general du pais & comtó d'Artois . Marie Fordinandc . mourut a Oudenarde Ou
eft enterriedans reglise des R.ecolets.
•
.:

i
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dc . Boiltnonvikle laargnis de lkuiliKinviltn& le 'Sat ,CfitOW
V.
Mr6Frg t- JO's nit de tbUrtiOnville dice 4e c norivi Ile ,'..barOn de.Cakes , 'Chevalier
de l'ordre de la ToiCon d'or, gentilhomme de la-chainbre en exercise de S. M. Cath.
`Philippe V. capitaine general de fes armed, capitaine de sa COmpagnie Flarnande de's
'gardes du corps. II acommencia"fervir en Flandres en qualite de eapitaine de.Cavalerie,
puis. fat fait colonel • 'irifanterie ee brigadier .des irinees en 1761. &
general de l'infanterie. En 17o 4 . il fut fait mareChal de .camp, & capitaine de la
A compagnie des gardes rciyales des hallebardiers en Flandres , le 3 I. octobre 1706.
fut fait lieutenant general des armees%, & y a fervi en cette qualite avec distinetion
dans its fonetions qu'il y a eues; en 709. le roy le cièa chevalier de l'ordre de la Toifon
d'or,, dont il recut le colier des 'mains de resefteuede Baviere a Compiegne par
B
:procuration de S. M. Cath, L'annee 171o. paira en Efpagneloil il a continue
a servir& fait les campagnes avec distinStion en qualite de lieutenant general , en
711.. il fut nomme gouverneur de Gironne, & commandant des Vigneries de ce
'distri& & de Campresdon , eu 171 5 : au mots d'okobre it fut cree grand-d'Efpagne
de la premiere claire avec la denomination de duc de Bournonville en 1718. il
fait commandant general de la vieille
puis fait capitairre de la compagnie
Flamande des gardes du corps , dont il prefta serment entre les mains du roy , le
76. juin 172,0. it fut nomme genrilhoinme de la chambre en 1722– ayant rnerit6
l'honneur de la confiance de S. M. Catt y. par son 2ele & par Ces services dans phifieurs con/millions importabtes . dont il ra charge. Depuis S. M. •Cath. • renvoya fon
ambaffadeur extraordinaire & plenipotentiaire aupres de l'empereur au mois d'aoust
17
& it fur nomme en rt 7.1e premier des trois pleniporentiaires du roy d'E fpagne
au •congt es de Soifrons, & fait •capitaine general de ses a rmees au mois de mars 172,9.
3. CL-AUD B de Bournonville dit 1e .chei)alier de Boirnbnyttle , colonel d'un regiment
d'infanterie Walonne & brigadier des armees du roy d'Espagne , lequel en consideration de ses services l'avoit nomme marechal de camp de les armees mais it
mourut avant de _prendre posseffion de cettecharge a Mefline le o. juillet 17 1p.
4. MA/urt-BormE de Bournonville, n'eft point mariee & vit en 1730..
A

X.

OM FRANCOIS4O1TOINE . GALDBRIC1IGNAtE de BournoriVilie
quis de la Roupit, baron de Robolset vicomte de loch, feigneur de Perches,
D de Bertrand , de Ville de Magne 4 Crulyllo & de Perapertula , gentilhomnie de la
chambre des rois d'E spagne Charles II. & Philippe V. chevalier de l'oedre . de S. Jaele 16. juin 164O. fit fa. premiere campagne dans • la cavalerie de Catalo
,
gne , 'fut enfuite capitaine de cavalerie en Sicile , & capitaine des gardes cuiraffiers
duc de Bournonville son oncle viceroy de Catalogue.
Baronrie crOrcau. J
Femme DONA-EMMANUELLE de
1. Dom. FRANCOIS-SAVADORde Bournonville, vicomte de Josh, qui Cult.
a. Dom Jos4PH de Bournonville, colonel de cavalerie au service de S. M. Cath.
lenient vivant.
Dom SALviiioiL de BournotiVille , colonel de cavalerie at1 fervice du roy
gne, exempt de la cornpagnie Flamande de ses gardes du corps en
E 4. Dorn kNAC de Bournonville moutur , en
etant colonel de cavalerie , &
ausli exempt de la compagnie Flamande des gardes du corps de S. M. Cathy.
5. MARIE-IGNAC B de Bournonville, mariee a N. comte de Robles, marquis de Villa;
nans, mourut 1705.
6. Sr' 7. EULALIE & ANNEe Bournonville & Eril.

xx
de bourniirivilld i ViCointe de loch, baron crOte4tli,
marquis de la Roupit, seigneur des macs & feigneuries que pofiedoit feu son per&
comme il est dit cy-deffus.
Fernine , 'Dona MARIE - MARLINE Flints de Villapande-Aririo-Sans de Latra ,,
fille de N. comte de Atares & de Villar,
OM FRANCOIS- S ALVADOR
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I X.

OLFANG de Bournonville, marquls de Bournonville & de Sars en Hainaut par
erection de Charles II. roy d'Espagne du r.septembre 1689. (a) étoit fils acne
de JEAN-FRANCOIS-BENJAMIN de Bournonville, marquis de Bournonville & de
Risbourg , baron de Capres, & de MARIE-FERDINANDE de Noircarmes de Sainte
Aldegonde sa (econde femme mentionnez cy-devant p. 8 4 3. il fur fait le 1. Septembre 1691.
capitaine de cavalerie du regiment de cuiraffiers Espagnols , colonel d'un regiment d'inlanterie l'an 170z. puis brigadier . en 1708. & fait capitaine de la compagme des che-vaux gris des gardes d'Efpagne aux Pays has , I la tête dc laquelle il passa en E(pagne, oh
quelquestems apres elle fur reformee, il pasfa quelques annies apres dans sesterres en Flandres qui etoient de la domination de l'empereur, (depuis it entraan service de sa Majeste Imperialle lequel lui donna an regiment d'infanterie en 17 la. it fut pourvti le 1. juiilet
1 7 2 5 .Idu gouvernement de Tenremonde & de sa dependance , fait general .de. bataille
des armees de l'empereur & en 1728. ftadthouder des province & duche de Limbourg
&pays d'outre-Meufe.
I. Femme CATERINE comtesse de Haudion, fille de Nicolas comte de Haudion, C
& &km de Cotrelle fut maride l'an 2694: dont 'sont nez plusieurs enfans monu &
JEAN-JOSEPH de Bournonville, capitaine de dragons au service de l'empereur est ne
aSars l'an 701.
II. Femme, ANGELIQUE-HONORINE Schets , dite d'Ursel , Elle de Francois
-Schets, comte d'Ursel , d'Hobokes & du S. Empire, general de bataille des armees de
d'Honorine-Dorothe'e de Hornes-Baslignies & sceur de
Charses II. roy d'Espagne,
Conrard-Albert-Charles cree due d'Hobokes & d' Ursel par lettres du z4. avril 1717. fut D
apariee en 1708.
N. de Bournonville ., mort age de deux moil,
2.. FXANCOIS-JOSEPH de Bournonville, nea Cambray le i5. fevrier 1710.
3. MAXIMILlEN•CASIMIR de Bournonville, nea Compiegne le 4. odobre 2713.
4. WOLFANG-JOSEPH de Bournonville, ne a Mons le 3o. novembre 1715.
5. ANN E-ALBE lynx E de Bournonville, nee a Cambray le premier janvier 1722. chanoi-,
neffe a Mons.
,
ANNE-MA az E-CHAR Lor E de Bournonville, nee a Mons le 6. juin 1717. efIchanoinesle a Mons.
7. MAius-Lizakt de Bournonvllle, née i Mons le lo. juillet 172o.
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SEIG NEURS

DE LA VALLÈE
De llournonvitte

,1 one bordure
d'or.

X I I.
°BERT de Botarnonville dit le Roux, fecond fils de JEAN de Bouillon.;
Ville, seigneur de Renguesfent, & de MASSE de Semelle,mentionnis cy-devant
page 83 fut feigneur de la Vallee ,& fur tue en 1436. a la bataille d'Ardres,a. son
frere aine fut fait prisonnier, il etoit alors gouverneur du château de Bruneberg en
Artois, & de celui de Desvrene pour le duc de Bourgogne.
Femme, ADELIS de Flahaut, dame de la Vallee & de la Coguarderie.
r. JACQUES de Bournonville , seigneur de la Vallee, qui sait.
2. N. de Bournonville mariee a Hugues Rousel, feigneur des Marquez & de
Bedouatre.
C

X I I I.
ACQUES de Ilournonville, seigneur de la Vallee, de Vinterhu & de la Coguare
derie , mourut avant
1476.
Femme, ELEONORE de Flames, fille de .Robert de Fiennes , dit la Mate, ba.
ron de Bellebrune, ei de Caterine de Crequy.
z,JEAN de Bournonville, seigneur de la Valsee, qui fait.
d'Hu'
2. CAT BRINE de Boiirnonville , femme de pan seigneur d'Incourt
.
rionville. en Artois, chevalier.
ville, epousaJean du.Moulin , seigneur de Cormont,
3. JACQUELINE ' de iournon
4. MARIE de Bournonville, femme de Lionnel de Dixmude.
XIV.

JEAN de Itournonville, chevalier, seigneur de la Vallee, de Heuchin , de Val.
Entin & de la Courroye en Artois, baron de Baingthun , seigneur de la MO=
& du Methil, gentilhomme de la bouche du duc de Bourgogne, avoir ere éleve dans
E la maifon de ce prince, qui lui confia -en 1480. le gouvernement des chateau &
diftri& de Bruneberg, de Suren, deWamben & de Defvrene en Boulonnois, il
avoit eu en 1476. la lieutenance du gouvernement de 'Hesdin , & fut auffi gtand
veneur & grand louvetier du Boulonnois , puis en 14 9 3. maitre crane' du roy Char.
les VIII. il mourut en 1509. ayant fondd fix ans auparavant tin couvent de religieut
de S. Francois a Luves dans sa terre de Val. Entin , pres Hefdin,
Tenn 14

t

In
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,femthe ; .AANNE de Linieres.
,CHARLorrt 4e'Bournonville pouf *tile d'Ailly, feigneur de Varennes, 'de A
Florenville de Fouilloy, de Moyneaux .& de Lefolain dans le Cambresis , petit fils
-4:le Raoul d'Ailly ,vidathe d'Amiens , baron de Pecquigny frere de J aequeline
d'Ailly , femme deyean de Bourgogne ,comte d'Eitampes. Antoine d' Ailly mou'-rut le ro. 'novembre i5o9. & Charlotte de Bournonville le r 3. septembre 1 534..
:fuivant lour epitaphe qui est sur leur fepulture dans l'église du village de Lei,.
-dain en Cambrefis ; elle avoit term sur les' fonts de •.bapteme avec Marie de
--de Luxembourg . `coniteffe de Vend:tine, 'Madelefic do Bourbon nee a la Pere
.•-. 1e 3. fevrier 1 f zo. fine de Charles de Bourbon duc de Vendome , &deFran.
d'Alen9on ; par .cette alliance , tons les biens de cam brindle de Bout- B
--nonville pafferent dans la malson d'Ailly.
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SEIGNEURS
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bey;ible au lion
&argent army,
lignipap &
d'oy la
queue fourebie
pafie en font.

toir.

.ou ÃNIIRIEU Dournonville,cinquieMe fils de JEAN de tou?'nonville II. du nom, & de MAHAUD de Fiennes, 'memionnes cy-devant,
lase 82 7. fut seigneur de Chateaubricon aprés la mort de ienamd de Bournonville son
frere, par la donation quo lui en fit l'an 1364. Robert de Fiennes son oncle , conne.
table de France; it se diftingua a la guerre en 1369. & le roy Charles V. lui confia
l'an 137x. le command_ des.troupes quiil envoyOit au secours du duc de Berry
Ion frere; seigneur -de Chiteaubricon avoit alors eke lui cinq chevaliers & 34icuyers•, suivant le cOnipte de Jean .le Mercier tiesorier des guerres. Il n'etoit enscore qu'écuyer en 1369. & avoit neuf autres icuyers en sa compagnie suivant une
qnonftre du 24. juillet de la meme annee. Il mourut laissant deux Ms.
ENGUERRAND de Bournonville, surnomme Gamit , seigneur de Chateaubriyon,
.de Mourier en Artois' & de Fretemeule, eontribua beaucoup ran 1414, a la
prisetle Neuville sur la Meuse, par Waleran de Luxembourg comte de S.
entreprit dives D
Paul, & se trouva l'anneefuivantea la b3raille d'Azincourt,

dix-flt 'cavaliers de sin; age de faire •tomber de delis la tetedx roy d'Angleterre
la :carom que ce, prince permit fir fin carque, elle fat rompue dun coup grid donna
ur da tete des roy,•mais- Enguerrand frat tae sur k champ par les garde: de ce prince
avec fin frere biltard , nomme Engtierrand comme lui. •
a, ;JEAN, dit Hanoi, .do Bournonville, seigneur de ClAteaubricon, qui sait.

f
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EAN de Bournonvisle, sumomme Hanoi , fucceda aux Wins dc 'la branche par
T la mort d'Enguerrdnd de BournOrrVille son frere .alnd, acheca , par contrat du 4.juin
1 439. de T.asfart de Conteville , un fief nate a Creffy,, & fit son testamenr le r4.Cacil
',bre 1440.
'
Femme, jE4NNE`de l'Eflang, lesta le, '14. atobre ' 144.
.
-i. PIERRE de Bournonville, seigneur de Chasteaubricon, qui Edit.
"2,. JEAN de Bournonville , seigneur de Fretemeule, vivoit en 1 49 6. & laiffa un
batard nomend 4nteine, lequel fut pere . aUffi de deux bitardes.
.'$. PERFETTE de Bournonville, mentionne dans un acte du 25. avril 14f 7: fut
mariee dans la maison de Relly.
4. Nxc 01,E:de Boutnonville,. est Itommee dans l'a&e du 25. avril 4.57.
1. MAtra tie 'Bournonville , 'female de racquet. le Canu, seigneur de 'Blaitel eh
Boulonois, du consentement duquel & d',Antoine le Canu leur fils aind , elle
4ranfigea avec Pierre de Bournonville son frere dne le 2:5. février .1467.
' -I i i.
IVERRE de 13ourncinVille, feigneur de .Miirier,, de‘Ptettrneule , de Grambus, de
r Chasteaubricon., &c. acquit par contrat du 26. oftobre 1476, an fief & .noble tenement situe a Dompierre, tenu de Jacques seigneurde Rambures. Il prit posseslion
des seigneuries de Grarnbus . 45c de Fretemeule par uetes des zs. & 29. avril 1479.
Alta Taft x 486. in traite de manage de-japing sic Bournonville fa fille avec Pierre
du Bdis deFienfies i 'aUsquels il 'coda en avancement d'hoirie sa terre de Mourier par
attC ad .o. avril 1484. Il etoit mortie 16.:juin 1489. suivant un accord pain en.,
tre Jeanne & Adrienne de Bournonville ses fines..
Femme , GUYOTE de fienancoutt , fille de yea 'seigneur de Henancourt , &
Z-Zfibelle de Beauvoir. .
.
'L JEANNE de Bournonville, dame de Mourner & de Chasteaubricon , ipoufa
par contrat du quatre juin 1480. Pierre du Bois de Fiennes, chevalier, •feigneu.
'
de Boyares, cleBotivignies & de Regnaaville.
.'2,. ADRIENNE dt Bournonville, dame de Fretemeule & de Grambus par partaa
ges faits avec fa fceur & son 'beaufrere les 26.'& 24. juin 1496. Une quiltan.
.ce qu'elle donna au seignenr de Boyeffles fon 'beaufrere le premier juillet 1497:
'apprend, qu'elle *oft alors fiancee avec Philippe de Musent, seigneur de Bk.,
.2entin.
'3 . N. de Bourtioriviile, "thartreuse, est Mentionn6e clans le testament de sa mere;
fief qu'elle avoit
acquis
aVe4
liul lui laisla la part qu'elle pouvolt •avoir.,_
dans 1111
..
_
_..
.....

fon marl, ..
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IL
SEIGNEURS
VI

DU CHASTEAU

DE BRETECHE.
XL

D
AUDOUIN de Bournonville., fixieme fils de JEAN IL du nom seigneur de
ilBournonville, & de MAHAUD de Fiennes , mentioards cy-devant page 827.. se B
4dAirigua & la guerre sous le duc de Bourgogne es annees 1366. 1369.. & 1383.
fut pere de
LIONNEL de Bournonville, feigneur du Chapeau de Breteche, qui-suit.
GUILLAUM E de Bournonville, feigneur de Wyeres en Boulonois , etoit un des
huir ecuyers de la compagnie de Colart, seigneur de DiAtie chevalier batheher, qui fit montre a Boulogne le 16. fevrier 1409. & l'un des neuf ecuyers
de celle de Jean des Marquals , recue en la mêmo vile le feize mars suivant.
Biblia. du roy,,recsseil de M. de Gaignieres.) II vivoit en 1427.
de Bournonville, dont il fera parle apres son frere dîne.
VALERAN
3.
C

XII.

IONNEL de Bournonville ,.feigneur du Chafteau de Breteche, &c. capitaine
de cent hommes d'armes & de deux cent douze chevaux-legers pour le fervice
cdu—d-ue de Bourgogne, defendit en 1419. la vile de Gisots contre le roy d'Angleterre Henry V. & ne la rendic que faute 'de vivres apres trois semaines de
resiftance. Il fur en 1414. un des cinq braves qui combattirent avec jam de Luxembourg contre pareil nombre d'Anglois devant S. kiquier. En 1426. il fut gouverneur de la vile .& du château de Creil , & depuis de la ville de Gisors ; it commando ausli un corps de l'armee du due de Bourgogne en Hollande, & fur tue en
143o. en defendant son thasteau de Breteche contre les Anglois.
Femme, JEANNE. de Visliers , soeur deJ eaN de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam,
marechal de France, chevalier de la toison d'or lors de sa premiere institution , 8t
file de Pierre de Villiers. II. du nom , seign= de fIsle-Adam & de Valmondois chain- D
hellan du roy, & de Jeanne de Chastillon.
XII.

V

ALERAN de BOurnonville; pinta les armes & fut blefle dangereusement l'an
14 24. au siege de Moyennes -en Champagne. Jean de Luxembourg lui donna
enfuite le gouvernement de Beaumont en Argonne, & le fit un de ses heritiers en
1430. 11 itoit encore un des premiers capitaiaes des armies du duc de Bourgogne
en 1474. & 1475. Le nom de sa femme est ignbre, mais il y a apparence que c'est
de lui que defcendirent les feigneurs de Bournonville en Champagne y ayant uric
terve dans cette province qui porre ce nom, &. qui est entree dans Vaudetar de
Eersan, dont quelques-uns oat porte le titre de seigneurs de Bournonville.

§IX.
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BARONS

DE ITFORT
ILI.

n

AOUL de Bournonville, baron de Itfort, conseiller & chambelian de Gode.
mfroy Plantegenell roy d'Angleterre, etoit fils puisn6 de GERARD de Bournonvine & de WALPURGE dame de Sclis , moo:muds cy-devant page 824. Geoffroy
Plantegenest, comte d' Anjou, roi d'Angleterre par Mahaud sa femme , lui fit don
de la baronnie de I tfort , & il mou rut ran x zoo. dans um bataille contre Etienne
comte de Blois, qui se pretendoit.roi d'Angseterre.
Femme , CECILE de Gloceqre , fille de Robert comte de Gloceslre, fils naturel
d'Henry I. roi d'Angleterre.
1. HENRY de Bournonville, baron de Itforo, qui fuit.
z. B.A.out. de Bournonville.
3 ..GUILLAUME de Bournonville.
I V.
ENRY de Bournonville, baron de Itfort, naquit en Angleterre oh il succedi
aux biens de fon pere. II fut envoyi deux foil en ambailide vets le roi Louis
V II. & recut une bleffure dangereuse a la bataille oh son pere perdit la vie. Il mouA
rut l'an 1 x 5 5. & fur inhume a Kent.
I. Femme, MAHAUD de Salisbury, fille de Guillaume comte de Salisbury:
II. Femme , LEONORE 'de Burgreil.
HENRY de Bournonville II. du nom, baron de Itfort, qui suit.
V.

p

ENRY de Bournonville II. du nom, baron de Itfort, fe .voyant sans enfans;
Afit venir en Angleterre Robert de Bournonville son cousin , fils puisne d'Euf-;.
l'adopta & rinititua heritler de tous Les biens, corn!
tube sire de Bournonville
•
me il g ce1 dit Televant, page 8 z 5.

F
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All , '14t.ikii de Benmenvill e 3 . ienyer , "two de 14 .tlaye,:flis naturel de jean de
Zurnenvilk ,.ehevdier ,-barin de Bat:tag:hot t , feigner") . d'ouvrin,ghen) , mentionne cy5 , Son Pere ini fir don, dm confintentent de Jean de liodicq , Agnew de
-evant
s aurteVide ,le 4. k-mars 1 5. 7 1. de rInsieurs immeubles ; -Oa .piar fon teflarnerat du 17./0-vier xv7. , i1 lui iegua & i Antoine kitard de Bournonville fin .lutre fils naiad , k
quint de fitns. Confultez pour cette branche le Nobiliaire de Pioardie, imprime

page .83 %

en 1717. sur les preuves bites devanc MM. Bignon & Bcrnage suCceslivement in,
tendans de Picardie,.
Femme, JEANNE le Magnier, fille de Valierard Magnier ,, & de Minry Loud=
te , fut mariee par contrat du .9 . septeinbre 157. & etoit remariec le 4. novembre
1608. I Jean de Neufvi lie , lors du mariage de fon fils.
JEAN de .Bournonville II. du mom, feigneur do la Haye, qui fat.

le

j

IVII.

EAN de -Bournonville it &nom, ecuyer seigneur de la Haye, & son teitament
le T . o&obre 163 7 . par lequel il fit son heritier universel Francis de Bournonville

ion fils aine, a la charge d'un quint pour ses cinq enfans puines , & nomma pour tx.e,cuteurs Jean de Mineville & Jean Heuze.
Femme, FRANCOISE Heuze, file de :Pierre Heu z e, ecuyer seigneur de Monztigny. , & de jam le Bon, fut mariee par contrat du 4 . novembre 160. & testa le
:y.

decembrE 1637.
1. FRANCOIS de Bournonville, feigneur de la Haye, qui fair.
2,.

JACQUES

D

de Bournonville , nomme dans le teitarnent de fa mere qui lui fit des

legs.
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3. 4. 5. & 6. CLAupB , JEANNE :1 .MARIE & -Lii. urst de Bournonville, nominees
avec
re
dins
:fre
. k.teftantent ...de leur 'mere • du 9. decembre 3637. la
premiere 6toit mariee en 1642.. a, Maraud Cucheval, cavalier 'dins la com7
pagnie du comte de Lannoy.

A

4 t

r

El it Al■l'COIS de Bournonville, ecuyer seigneur de la Ilayei, etoit enfeigne au
regiment de Villecinier le 3. octobre .1637. lors- dit testatnent de son ?ere.

Ferrimt MADELENE Heuie, sille de Yet* Heute,procureur en la senechauffee
du • BoulonnOis , & 'de Robe,* Genet, sut mariee par contrat du r novembre 1642::
1, JEAN de . Bournonville III. du nom, seigneur de la Ilaye, qui suit.
t, Pax-*its. de Bournonville, presim avec les sceurs• en. 1674. ad contrat . de ma•
riage de leur frere . aine.
.
3. -& 4. MADELENE
DENISE de Bournonville, palettes en 1674.au 'cOW!
B
trat .de manage de leur frere
.

k.
TEAN de houltiOn'ville III. au harn •' ecuyer feigneur de la 1-raye; itoft 4e de
j 66. ins lorsqu'il fut Maintenu dans fa nobleffe avec fon fils .; par Jugement de M.
Bignon, Intendant en Picardie, le 8.janvier 170r.
I. Femme .MARGUERITE Lamira'nd, fille d' Antoine Lamirand aVoCat en pare
lement , ancien mayeur de Boulogne , :at d'opookiette Parenti, fut mariée par contrat
du 29.. jafivier 16'744
.suit.
]EAN irle Bournonville, kfeigneur de la Haye',
IL Femme, MADELENE d'Auvergne, Elle de Jacques d'Atrvergne ,, ecuyer fela
gtietir d'OftroliouE , & de jearae de Neufville ) fut mariee pat contrat du 14, deem..
bre 1680.
.
ans en
4. ANDOINE41tAiii0IS de Bournonville,, age
.
2. Louis de Bournonville, age de i5, ans en 1701.
tor.
a. CH ARLES-FLORENT de Bournonville, age de it. ans
4, MADELENE 'de Bournonville, agee de 5. ails en 1701..

X X.
.

I

EAN de Bournonville N'. dit horn, ecuyer feigneur de la 1-Jaye; eroit age de
ans lorsqu'il fut maintenu dans sa nobleffe par jugerrientde M. Bignon, inten
3 s.
'dant en Picardie le 8. janVier 170 i ..
.
.
Femme, MARIE des Foil's, fine, ean feign= des Foffez , icuyer, & de Lomeli
de Gritneult; fat mariee par contrat du 12. fevrier 17oo.

Oh trouVe encore du nom de Bournonville les feign curs de S. Marceau les Clavy,
les feigneurs de Maohereaunkinil & les seigneurs de Pocancy gni ont produit leurs
D titres de noblesse devant M. de Caumartin intendant de Champagne au mois.d'aouft
1667. mais comme an n'en a pfi trouver la jonetion On se contentera de renvoyer
au nobiliiire de cette province imprim6 .1 Chalons en 1673. page 89. at
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.DUCH È -PAIRIE. • •
Tcarteld An I. era

A

fafces oldies 4'a-

ur qui eft de Haute..
men Au 2. d'or A la

d'azur
'bode
qui eft de la BillffiC.
Monttevel. Au 3. de
pules A 3 .bandes d'ar
gent , qui eft Mont-

ate
,landrin ,
4. de gueules, au lion

d'or l'icu fend fle billettes de mime qui eft
•4e Chateauvillain.

L

feigneurie de GRAXCEY, situee en Champagne vers les confins de la Fran.
che-Comte , a huit lieuUs de Chatillon sur Seine, fut Erigee en duche-Pairie
cn faveur de GUILLAUME de -Hautemer comte de Grancey, feigneur de Eervaques,
tharieW de France, par lettres dondees a Paris au mois de decembre i 6i elles B
n'ont point . ete enregistrees. La genealogic de la maison de Hautemer se trotivera
dans la suite de ,cette histoire chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE.

Teyez les lettres qui faivent anacemont cette erection.

LETTRES CONCERNANT LE DUCH E'-PAIRIE

DE GRANCEY.
-:Ereairno

mad de Grancey en duche- Pairie

en faveur de Gaillantne de Hautemer
woe de Grancey.

C

Au mois de decembre z 6t x.

L

par la grace .de Dieu, roy de France & de Navarre ; a • tons prefens be
a
venir,
OUIS ,, Salut. Les fceptres &les couronnes sont ordonnees de Dieu 'entre les
•:hornmes , pour apres le service qui lui est da , maintenir.la societe humaine , it les
fait fseurir & reluire_succeffivement en di yerses nations pour les causes a lui feus eonflues & ouvre les curs des princes qui y sont preposez , ainsi qu'il lui plait, pour
etablir les loix , polices & ministere neceffaires , & clever en prerogatives d'honlieur aux qui ont bien merits de la chose publique cc qui se reconnoit speciale.
...snent en ce royaume , l'origine duquel etant de longuemain, il a toujours maintemu confetve par grace speciale en une faveur , splendeUr & preeminences par dellus autres.; & comme les choses humaines ne se peuvent maintenir en un perpetuel & constant cours de selicite , apres l'avoir quelquefois abbattu pour le redref:fer & fe hire connoitre , il a suicite en divers temps plusieurs .grands & excellens
personnages qui par leur vertu & valeur,, guidez de son .cfprit 1 ont non seulement
restaure de ses ruines, mais beaucoup amplifie de domination 'selon l'accroiffement
•duquel les memes princes ont par leurs gra rides prudences bien jugs & previa qu'il
befoin de l'asfurer par honneur , hienfaits recompenses aux principaux minisires
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nifIret de leurs itate5 lesquels corm= bales 8i colomnes fonclameniales en fuslent
A le foutennement & appuy sous leur autoritd , & ces preeminences & Marques d'honneur gel ont toujours ete elistribuets avec grand choix a la inesute du nierire &
de la vertu de oak qui y ont participe , ont fait connoitie a la posteriti que la grace
qui leur etoit faite repondoit avec juste proportion a la qualite de leurs services, ce
qui nous ayant ite remontre & a sa reine notre tres-chere & tres-honoree dame &
mere, pour faire confideration de ceux aufquels les plus relevez & iminees titres
d'honneur de notre etn se pouvoient dignement & juftement departir , hods' avons
jette roeil sur home cher & bien-ame cousin Guillaume de Hautemer , comte de
Grancey , baron de Maulny sieur de Fervacques, marechal• de Prince & mitre lieue
tenant general de notre pays & duche de Normandie ; ayant ite bien & dement
avertis que du cote paternel il est extrait de la maison de Hautenier,, autant fignalee
& recommendable paur son anciennete de noble& que pout les geriereux aCtes
exploits de guerre de ceux qui en sont iffus , & notamment de fen Guillaume de
Hautemer , run des plus valeureux chevaliers de son temps ; & de Jean de Hauterne
pere de notredit coufin lequel en combattant vaillamment en la bataille de Ceres
folles donna prove de fa generosite & de son courage , non moms que de sa 'fide.;
lite au service de son prince; & du cate maternel sort des illustres maisons de Grancey i Chastellevillain & de la Baume, done les tiges ont prOclair de temps en temps
des rejettons si dignes de cette souche que sa memoire en sera toujours glorietife
& recommendable; a seavoir, ladite maison de Grancey , :grind Eudes qui pour
son nitrite out . rhonneur d'avoir pour femme 13eatrix de Bourbon rein de Boheme
de Pologne; icaufe de Jean de Luxembourg son premier mary, fils de 'Henry ft ptieme
emperor & fut en son vivant vicaire general ode l'empire. Celle de Chaftellevislain,
Bernard qui fut gouverneur general, capitaine• & matechal de Bourgogne 5 & son
frete nomme Guillaume fut honore de ritat de grand thambrier de France ; .& quant
a celle. de la Baurrie elle a produit un lieutenant general au gouvernement de ChemC pagne & Brie , un chevalier d'honrieur de Marguerite •archiduchcife d'Atirriche ,
•douairiere crEfpagne & de Sayoye, & un grand vendue de France,' tons deseendus
en ligne direete conerne eft- nottedit cousin du cOte de fa mere de Jean de la
Baume, marechal dc Prance, de Jacques son frere grand maitre des arbaiestriers
de France, sans parlor des rnagnanimes genereu(es actions die feu Guillaume
la Baume qui fut regent de Savoye , & Etienne de la Baume qui fut amiral general de rarmec chritienne envoy= outre lener ; pour la delivrance de l'empereur Jean
Paleologue telletnent que notredit cousin se trouvant recommendable pat sa naifsane
par sa vertu & par ses grands &. signalez sereicei a cette eouronne & ayant
paffe par tons les degrez militalres qui le peuvent acqUerir , & former une parsaite
experience au fait des acmes , sett . renda si dignes des marques d'honrieur que les
rois nos ptedeceCeurs ont donnees a ceux de sa qualite & fon merite ; clue .cette
Consideration , avec celle de ses longs & continuels serVices eri notre pays Ste duche
de Normandie , oil par sa prudence & vertu les chofes out heureufetnent reuffi
ravantage du bien de cot dtat pendant les derateres guerres qui y out en antis donD nerent occasion au feu rOy float tres-honore seigneur & pore; que Dieu abfolve, de
l'honorer de ritat & charge de marechal de France , & de la lieu.tetiance generale
au gouvernement (ludic pays & ache de Normandie pendant quo nods en avions le
gouvernement & auparavant quo Dieu nous eat appelle a la seeeeffion de cette
,couronne ec'eft- paurquoy a routes ces graces, defirant de notre part aAjoutler qtielque
digne Marque en augmentation d'honneur & de bierifait & non seulemerit conser=
ter, mais accroicre en dignitez leS grandes , illuitres & anciennes &Mines de notre
royatime, eiquelles la wean; valour generositi CC trouve conjointe a rextraction
d'une haute nobleffe , & temoigner encore a la pofterite que les services de notredit
coufin nous font autant agreables que cc rciyaume les a eprouvez utiles en une saiCon
qui a mis a reslay la conftance 8t fidelite de nos bons & loyaux sujets, apres avoir
E eu fur cc l' avis de ladite dame refine notre tres-cherc & tres-honoree dame & 'Mere;
d'aucuns princes de notre sang c51t officiers de notre couronne , etant pres de nous;
& arm d'inviter nos autres sujets a suivre le chemin que notredit coufin leur a frayZ
& marcher dedans les pas de fa valour & &Wire. Seavoie faisons, que nous bien &
duement inforrnez que le comte de Grancey affis au bailliage de Langres mouvant
relevant de notre courobe , eft de grande .etendue , terre aneienne & noble, de la;..
quelle font. tenus en foy & hommage plusieurs fiefs & arrierefiefs asiez seigneuriale
&
OM Clot& • titre & preeminence de duche &
& de bon revenu, Our
.

ce,

Tome Y.

G
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pour en (outenir la dignite - & la depense ; Pour les considerations cy-devant mentionnees, par l'avis des Waits & de notre propre mouvement & certaine fcience,
grace spedale, pleine puissance & autorite royale , avons prealablement audit comte
de Grancey, du consencement , vouloir & requite de notredit cousin ; joint , uni,
annexe & incorpore, joignons , uniffons , annexons & incorporons les terres, feigneuries & baronnies de Selonge , Cussy, Villiers, Mourier , Coulomiers le haur,
Coulomiers le bas Saintenogie , Pouision , Pointenot Villemoron Vilmerum,
'
!truffle , Busferotte,
Chalmefson, Prasloy,, Meflus , Vernoy , Foufregrine Marey,
mime les seigneuries de leufville, Poinsenot , & la Margelles dont notredit cousin
est feigneur en haute justice , moyenne & baffe, leurs appartenances & dependances
fous une seule meme foy qui nous sera prêtee par notredit cousin ; & le tout ensemble cree & erige & etabli , aeons, erigeons & etablissons par ces presentesyour
cc signees de notre main en titre, corn & preeminences de duche & Pairie de France, ions le Horn & appellation de Grancey , lesquels duche & Pairie de Grancey,

toujours tenus mouvans h unefeule foy hommagede nous d.
.firont de's present
de nos ficceffiurs rois de France d, de notre couronne chajleam du Louvre , voulant B
qu'icesui notredit cousin seit dorenavant nomme duc de Grancey & Paige France,
& que desdits duche & Paine, il jouisle & ufe perpetuellement & a toujours, lui
fes hoirs & defcendans en ligne marculine en titre de ducs & Pairs de France a
tels & femblables honneurs , droits , prerogatives , preeminences en toes endroits,
taut en faits de guerre '3c asfemblee de noblesfe , que par tout ailleurs, tout ainfi
que les autres ducs & Pairs de France en jouiffent & usent , lequel duche & Pairie,
tiendra notredit cousin, comme dit est, en foy & hommage de nous, & comnie tel
fera menu nous faire & preter nouveau ferment de fideliti an nom , titre qualite de duc
de Grancey & Pair de France, voulons & nous plaift qu'en cette qualite lui & ses
succesreurs duos de Grancey nous rendent & a nos successeurs rois !curs aveus se
denombremens , & aufft sue les vailaux & tenanciers des fiefs mouvans dudit duche
le reeennefflent & lui present la foy & hommage , =idea leurs aveus & denombrement & declaration , quandl'occasioh icherra au meme titre de duc de
Grancey & Pair de,France & clue lajuitice duche & Pairie soit doresnavant exercie & adminiftree audit duche de Grancey par les officiers qui y
sont de present & y seront a radvenir• etablis Ions le nom , titre & scel , & autorite de 'due de Grancey & pair de France, aux honneurs,autoritez , preerninena
ces & prerogatives appartenant a duc & Pair, & tout ainsi que les autres ducs &
pairs de notre royaume en jouiffent , taut en justice , fiance , jurisdiEtion clu'autrement, sous le resfort de notre parlement de Paris, oil les appellations refiortiront
nuement, lequel duche de Grancey, les appartenances & dependances , nous awns
distrait & exempte, distrayons _& exemptons de sous nos autres juges , en tout cas
fors & excepts des cas royaux feulement, dont la connoissance appartiendra a nos
juges , pardevant lesquels ils avoient accofitume de reffortir auparavant la preterite
creation & erection, sans que notredit cousin soit menu de baffler, a cause de cc aucune recompenfe a nous ni a nos succeffeurs roys de France, & advenant le deces de C
notredit cousin sans hoirs masles , lesdites dignitez de duc & pair de France demeureront eteintes & shp.primees, sans qu'au moyen de redit de l'an 1566. ou autres
preeedens ou subsequens , memos des dernieres declarations des mois de decembre
1581. & mars z 5 8 2. verifiees en notre cour de parlement fur . l'ere6tion des duchez,
marquisats & comtez , lion puisfe prétendre ors & pour l'advenir en defaut d'hoirs
males, ledit duche de Grancey être reuni & incorpore a flout couronne ; ni nous
Ili nos succeffeurs y pouvoir pretendre aucun droit de propriete ou poiresfion defaillant ladite ligne mascnline & a cette fin, nous avons desdits edits, ordonnances
& declarations a ce contraires, excepts & reserve , exceptons & reservons de notre 'D
grace, puissance & autorite royale que dessus , lesdits duche & pairie de Grancey,
ses appartenances, & dependances & a iceux deroge & derogeons de notre grace,
puisTance & autorite fufdites , & voulons que lesdits fuccesseurs & ayant caufe jouisfent dudit comte & ses appartenances , au meme titre & qualite qu'elle sont &pre.
fent , & comme si ladite ere6tion du duche & pairie n'avoit ere faite & sans tirer a
consequence, d'autant que sans ladite exception & reservation notredit cousin n'eut
voulu & ne vouloit accepter la pretente creation dudit duche & pairie, ce qu'il n'a
fait quo sous cette charge & condition. Si donnons en mandement a nos amez &
feaux les Bens tenans notre cour de parlement a Paris, & chambre de nos comptes
etablis audit lieu & autres nos juges, osficiers, jufticiers & sujets, ainfi qu'l chaGun:
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creui appartiendra que de notte prefente creation & eraion derdits duche &
A Pairie de Giancey,, ensemble de ladite union & de tout . le contents cpdesfus ils
faffent; fouffrent & laisreni jouir notredit cousin, fes hoirs & successetars Males &
ayans cattle, varlaux & sujets , pleinement, perpetuellement, entretiennent , gardens
& obtervent, & taffent de point en point entretenir, garder & obierver ; lire , publier & enregistrer ces prefentes, faisant cesfer tous troubles.& empechement
.conques : Cat tel est notre plaisir , tionobitant toutes Constitutions des rois nos
predeceffears, par lesquelles. l'On voudroit pretendre le nOmbre deidits Pairs avoir
ete prat( & lirriite , .& A toutes lesquelles constitutions aux derogatdires de
arogatOires nous avons diroge & derogeons par ces presentes & afin que ce soie
chbsa,ferme & ftable a toujours, nous avons fait mettre notte scel a ccidites prefentes, fauf en autre chose mitre droit & rautruy en. toutes. Donne a Paris ad
mois de deeembre ran de grace mil six eent onze & de nOtre 'regne le deuxieme:
signees LOUIS. Et sur le reply ecrit par le roy, la reinc regerire sa mere prescellee du grand fcel de cire verte sur lass de foyi
sente; sign6 PHELYPPEÄUX.
rouge & verte.

.

E

Collatiomi t original par moi conftillet. notaire fieretaire rlu roy.

40403iO4040400305Apis4ONONONOilisigA

ROUANNOI

S

,

isinelles de fable
in Nee. •
D

T

t rots

de ItOUANNOIS fut edge eti Pairie favour de LOUIS doufl
t• EfierclachC
due de Rouannois marquis de Boify , comte de Maulevrier; &c. pat
an

lettres clonnees a Paris au mois dc septembre 1612. elles he furent . point enregistrees, & out ete rapporties cy-devant page 36 3: La genealogic de GOUFFIER,fi
tredve as i cy-devant page 603.
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LA ROCHEGUYON7
DUCHE-PAIRIE.
Vberinines

fafce ondie de

gueules furmou.
tie de 3. tourtegug de ski,

E comte de la Rocheguyon dans le Vein Francois fut rig en duchi-tairie
L, enfaveur de FRANCOIS de Silly , comte de la Rocheguyon , grand louve• C
tier de France, & de fes heritiers & sueceffeurs miles par lettres dOnnées Paris
au mois de janvier 162,1. elks he furent point euregiftries & one ite rapporties
tome Tr. de cette Valve ,pagt 739. genedogie de la maison de Silly, se trou,vera

dans la fuite de ewe:mite chApitre des GRANDS MAITRES- DE L'ARTILLE.
RIE DE FRANCE,

Maig AAR* IRA *AA AU:
4.4

0.0

0.0
4/4■

e-s

0.'0

FRONTENA
DUCHE.PAIRIE
P4fti

die artel Ats

learteli gu ;.
de Navarre , AO
x. d'Evreux, as
3. de Bretagne ,
40 4. de Bourbon. Au 2. pati
&well 411 i . de
Lorraine, au a.
de jerufalein, AM
3. de Lelignem,
40 4. de Parthenay , & fur le
tout de Kohn.

A baronie de FRONTENAY en Saintonge , fut erigee en duche-Pairie
faveur dc BENJAMIN de Rohan, seigneur de Soubise par lettres donnees a
antes du mois de juillet 1626. elks ne furent point enregistrees & ont ere rapponies cy.deivant p. 2,11. La genealogic de la
de Rohan fe trove tome Ir. dc
cote billoire , t. 5 4
AUMALE
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AUMALE,
UCHt-P A IR ID
Tout let quay.
tiers de savoys,
er fur to-scut de
gueules A la
Croix d'argent
sine bottlin g come
pence.

E roy Louis XIII. donna Monceau): au mois d'aouit 1631. des fittres de
4 Liretabliffement du titre & preéminence de la Pairie au duche d'AUMALE,
en faveur d'HENRY de Savoye duc de Nemours, & d'ANNE de Lorraine=ion
épouse & de leurs hoirs males. LOUIS de Savoy° dim de NemoUrs leur . fils due
obtint d'autres lettres do, confirmation de ce duche-Pairie le Z. novembre r638.1es..
quelles, furent renouvellies le 5. novembre 1643. en faveur de CHARLES-AMEDE'E de Savoye fon frere & fucceireur, mais aucunes de ses lettres ne lineat- enp, g 48. Les. duos crAu-,'
registrees. rayez. les pieces qui concernent ces errellions tome
male de la maison de .Savoye ant tfti rappartis p. si2. Ail/antes dn. memo *line.
royez auf cy-devant p. 47. &fuivantes pour reration du duche :d'Aumale en Pairio:
en faveur de LOUIS-AUGUSTE de Bourbon., prince ligitime de France...due,
B du Maine.

RAAAAAARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CARDONNE,
DUCHE-PAIRIE.
&
.Ecartele' au
4.- d'azur a la tone

er

d'argent, v. 3.
d'argent au leerier
rampant dp gueules
accompapi de 3 tour•
teams auffi degueules
z. en chef er un en
pointe le chef shag
d'un lambel de I.
pendant de giteulet.

E duche de CARDONNE en Catalogue fur erige eh Pairie en faveur 4
PHILIPPE de la Vothe-Houdancourt,_ marechal de France , par lettres par‘
mom= le
tentes du mois d'avril 1642. lefquel,les ne furent point enregitrees.
•
H
Tie
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44. tratrs t 657, ne lairfanrque des filles. .i,agentialogiele 'It IVIothe-Houdancoutt,
chapitre des NIARgctiA.Ux DE FRANCE,
.011risppertie dattsja fisite de fate

eltyex lettres

saivent .eetnernatet veils 'donation

ATI6N

A

VEsiMIRE at/cRE

DONNE.
Wimition irrilliOsseee elmater-derierdmiet Pfik,sper Roy2hionsletir marisbd.

' sit A. Nettilt.,
01±. 1pois 'Cartage 1642.

.
cle France & Vavarre, tom present &
itnItS , par la grace de;
venir,, faint: Les recenutiandables .& .signate2 services qui 'nous 'ont ete
,dus par notre tris-cher & bien.mg .c.Oulin le tienpde la Mothe Houdancourt , mare.
-that de France , viceroy notre lieutenant general en notre province arrnie de
'Catalogne, & qu'il nous 'contitnW 'chaque jour au grand avantage de cette couronlus & -reputation de-nas armes , nous dormant fujet de "le gratifier traitor
fatorabletnententoures (=cations & mime en ce qui sore , pour cet air dans
'nottedit/pays de. CaPilogne, ou par la conduite:en toutes les . aftaires & oceurenoes
.clipendAntes desdites charges , afailparoitre motile les plus confitterables re.
-corepenfes-,ltant bien alas, tuft de . faire paroitre a la potterite des . marques. de lief:
'rime que tousfailom de fa persormcc& do, la fatisfaaion clue nous avons doles ser,
vices • . ie duche: Cardonne nous. aotaequis & confilqui :en‘ tonliquence de
.tos, Xeclarations p tlalieas conrre ceux de ladite provincequi font cleineure avec les
• Callans-. nos: enneinis &claret , &. lour fervice au -prejudice du notm, & des cor
clue: nous leur awns , f14 de retourner en ladite province a. les duc &
-duCheffe de Card:ma . .ayant toptrevena I nosdires declarations, & encouru les
peines de felonie & de 'crime de leze-majefte, pour *nets ledit duchi.pourroic
'are devolu a notre couronne ; liavoir faifons que nous pour ces causes & autres a ce
nous Inouvans, nous avons a notredit coati le Marecharde la Mothe Houdancourr,
ottroye , cede; quirre traiiiporte. & d'elatsli. ,donnons oetroyoni cedons,
-cluittäns,.transpoirons & delatifons par cis Prefentes signe'es de notre main ledit
Iluche de Cardonne avec les appartenances & dependances a nous acquifes '& con=
tfisquees oemine dit est en vertu de nod declarations, pour en jouir, lui fes her-tiers on .ayatts causes I toujours, pleinement, paifiblement & perpetuellement comme D
de lour propre heritage enlemble des honneurs; autoriteg, prerogatives , rails
?fiances -,privilqes, droits, profits actevenus uPpartenans audit duche de Cardonne
& a la dignir6 de due, tout ainfi que font les autres dues de ce pas, sans =cube
'chofe en exceptit, rerenir, of reserver, pour nous & nos fuccesfeurs, fi ce n'est les
"fey& hommage „ resfort & souverainete , & fans qu'au moyen de ladite con sisca,
•ion puitre pretendre ledit duche avoir ere &; etre a notre' domain de Calalogne & etre •tnalienable icelui , a • citioi, nous avons dirogi & derogeons pour ce
regard, -voulonsneanmoins que notredit cotisin fes ruccetfeurs, heritiers & nyans
'cause , soient obliges de payer' & acquitter les charges ,..cens & devoirs qui pour.
roient -etre das a eause des tortes. & poiliffions dipendantcs dudic duche de Car.
donne, a ceux de nos sujets de ladite province de Catalogne qui font en notre
'obeissance. Si donnons en mandement a nos amex & feaux les regens & eonseillers
notre audience . royale de Barielonne, & a, tons autres nos justiciers & officiers era%Hs audit pays qu'il appartiendra . , que de nos prefens dons coilion, oaroy & transL
port, ilsTairent, Pout rent & laissent j ouir notredir coda ses hoirs . ; sucteifeurs &
•yans canfe , pleinement, paisiblernetir & perpetuellemene dudit duche de Cardonne, •
°-& de ses appartinantes & dependances, comtne dit est, sans lui faire , ni pettnettre
lull NJ soit •fait autun trouble ni empechetnent a cc contraire { Car tel est notrc
laifr, -Et akin que ce felt cliost fame & stable a toRiours, noun awns fair mettgt
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cesdires preterites, faufeU antree, chaesndire . droit'iSe • l'autrui en tatites.
DonnO?:a ;If:Wallies au mois.eroltobre, l'an de grace
'& de notre regne le 3.1,
A Signe:,:LLOUIS. Et tur le, reply ,par 'roy, SusLEV.. Et a COte ;WI') &'.fcellettt
grand ,Iceatren queue de Vire vette.
*olio; 'do drake de ciirdvniie in :Pairie 'de 'rant-c 4

Du niois
•

.

•

OUIS , par la grace de . Dieu roy d-e France .& de IsTavarte,'COnite de tardie.
Tonne, Rotiffillon & • Cerdaigne a 'souspreens .& a Verfir, salut. CorificieranS
qu'il n'y arien
convienne mieux 'a la grandeur & a
des rOys, qUe
lever aux prindipales dignitez. de -fears itat's 'ceux qui les .orit Ineritei-paT }curs Cervices, & de . les -faire jouir de cents dont ils ont rte hOnorel pour cette raison awe
tons les avantages qui y appartiennent, & gui font les plus •lOrienses Marques de
.leur valeur & vertu , nous avons eftime 'clue le feu roy notre tres honors seigneur
& pees de glorieuse mernoire clue Dieu absolve, ayant donne a. 'tare tris-doer &
treplind 'mein, Philippe de la Mothe Houdancort, marechal .de France, 'viceroy
& notre lieutenant general en notre province 'et en notre anti& de Catalegne', le
B duche de Cardonne, avec taus les privileges & droits dont jouissent les autres dud
dans ce royautrie , en. confideration des recornmandables . & signala seririces
ay.oit rendus & a 'cette courorme
'emit Bien raifonnable de ren faire jouir en sorte
qu'il cur point de lieu d'y apporter aucune difficultd a radvenir •,.8t fiachant qu'a
vaufe que. la dignite de pair de France n'a pa std exprimee dans fes lettres du feu
Toy,' Pon a pretendu que notredit cOuiiii Tie pouvoit recevoir dans le toyauthe les
manes honnetirs & prérogatives qu'ont 'ceux de cette qualité, & que }edit duche
de Cardonne ea un des. plus nobles .sE premiers fiefs, non seulemetit denotre pro,
wince de Catalogne ; mais de toute I'Espagne , que la qualite de grand audit royaua
me y
a diverses conformitez avec cells de pair
intipariblenient
&
tie . France, jugealit autli qu'elle pent etre donnee audit duché sans aucune Consequenaims avons refolit d'espliquer }'intention du feu roy le plus faVdrabletridit qu'il
fe pOiltrOit pour notredit tousin selon fon merite , & voulant lui temeigner la parfaits
fatiSfaition que nous avons de fa conclUite ,& des nouvelles preuves 'gull a doinides
sa sidelite affection a notre service, , en se portant comme ii a fait dans un temps
fi difficile . en notredit pays tie Catalogne, on il exerce lefciftes charm de notredit
viceroy & lieutenant general en nos provinces & en nos armies & s'employe tres- •
Uttlement pour la conservation de notre tees-Pelle Ville de Barcelonne & derout 16
pays, aver- uneeitime& approbation generale , des peuples, defirans en bunt faire
Connnitre a nos sujets de ladite province qui fignalent toil's les jour's "cur ..ficielite
notre touronne contre nos ennemis declarez ,4ue ceux d'eninviolable vers nous
D teeix qui ont des titres & dignitez doivent fe prottettre d'ette recOnnus .& honorer dans hotre royaume ainfi • gulls le sont dans ledit pays; siavoit &irons que nous
pour cc's tanks. & autres bonnes confederations a ce nous mOuVatis ayant fait voir
notre confeil les lettres pate'ntes du feu 'roy notredit leigneur & , pore du mois
d'o&obre 564a. par lequelleS .aurttic donne & Othoye transporte. & delaiffe a
notredit Consin le oknarechal de la Mothe Houdantourc ledit duché de Cardonne
avec fes .appartenances & cl4endances pour en jouir par lui, ses hoirs.& ayatis cause
a toujours, torn= de rein prapre heritage', enfemble des honneurs antoriteii pretOgatives preeminenees, rang , séance, privileges, ddroits, profits & reVenus appar#
terians atidit 'duche & a la qualite & digtcice de duc , .toiit-ainsi clue font les autres
qui en sont revittis dans ce . royaume, sins aucune chose en ekcepter recenir, ni
teserver pour netts & nos Cuctesfeurs rois 3 sauf la foy , hornmage .souVerainete
avec ieur ressort en !'audience royale de notre priricipat de Catalogne, de ravis de
E notredit confeil, aia itoient la seine notre tees-hOnoree datrie.8c mere, anctinsprinces,
pairs & osficiers de notre coutonne, & autres gratids & notables personnages de
notredit conseil. & de riotte .certaine foienee pleine puissrince & autörite rOyalei
avons au lieu dd ladite qualite de grand d'Efpagrte qui etoit attribuee , unit & in,.
corperde audit duche de Carddfirie , cree & edge, crews & erigeons par cis Prefeud fignies de node Marti ivelui cluclie de Cardonne , fea appartenances & di.
pens:lances. ,
titre, nom & (lignite de Pairie de Fiance, voulons que notredit , ton.
fen, ses succefleurs & ayans

catire audit duche de Cardonne, eia jouillent audit tltre
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.de dues tle . Cardonne & pairs :de Pranceqleinement, paifiblement st.i ! taujOurs, A
ainsi que le droit, fuccesfif y est attribud -par la nature . ,d'icelur, A gulfs
•selon
ion doivent. jouir en-vertu tle'la donation& ,concelhon dir feu roy notreditleigneur
Wpere , aux honneurs, prerogatives preiminences, franchiles, .liherteri 'autori,
tez , pouvoirs & droits dont jouiffent les autres ducs. des duchez situez dans' ndtre
:••toyaume, & les pairs de . france rant & .jurisdidion lance & voix deli.
'herative 'en •nos cbfifs kic parlement, qu'eti 'tomes fiances, ' lidnneur, rangs entre
Aes.gtands du royaume, affemblées . de nobleffe, hits de guerre, & autres aftes & en.
,:droits quelconqucs & sous le ressort de notredite audience royale de Catalogue, a
la -charge de mous •tendre & a 'nos sucCesleurs:rOys les foy hommage dudit duche
p airie, & de les tenir <le nous .& de nom couronne de France, ainfi que font, les
cares ducs & pairs, de France, sans neanmoins aucun changement ni alteration a
ce qui s'est prarique en Catalogne pour ledit reffort en toutes •oecasions .& a&ions
vaslaux. Si donnons en mandement
l'egard *des poffeffeurs dudit duche
parlement & chambre
,nos amez & feaux conseillers les gins tenans notre cour
de nos ,comptes a Paris Chancesier,• regent & officiers de notredite audience.royale de
-Catasogne; &tous autre's nos justiciers & officiers appartiendra , que ces prisentes
ils ayent a -fake lire & enregistrer,, & du con tenu. en icelles,, jouir & uter pleinemenr,
-paisibsement & perpetuellement natredit cousin , ses suocesseurs & ayans caufe audit
chichi , sans leur . fiire ni souffrir qu'il leur sait fait aucuns troubles ni empechemens
nonobstant tous 'edits , reglemens , ordonnances , arras, lettres & autres chafes a cc
eontraires , ausquelies.dd theme avis"& de la puisfance que . dessus nous . avons de.
roe & derogeonspar ces preterite's, sans toutefois titer a .consequence: Car tel est
notre plaifir. Er afin que ce foix chofelerme & liable a toujours, nous avons • fait
mettre notre 'sees a cesdites presentes,, sauf en autres choses , norre. droit. & l'autruy
.en routes. Donne Glen, ' au mois d'ay.ril Tan de grace 165. z..& de notre regne
Je neuvieme.

12:AVOMMO6VE FAMEMIllig

DAMVILLE)
DUCH E13 AIR I E.
Ecartell AU I. bandi d'or
0 de gueules de 6 pieces
qui eft Villars- Thoire ,
au z. d'or trois chevrons
defakle qui eft Levis, au
3. de, gueules .trois
Itoiles d'or qui qua.
tre d'argent Au lion de
poles qui eft Laire,
far :le tout ithiqueti d'or
0 de gueules qUi eft Veil-

tadour.
D

RANCOIS-CHRISTOPHE de Levis-Ventidour,, neveu d' HENRY IL du
nom; duc de Montmorency .& de Damville Pair de France-, obtint de not'.
'villes lettres de duche-Pairie pout la s term de Damville au mois de novembre
z 3 er,2 3 g . ou sont
dui n'ont point ere enregistrees. 'oyez tome Ir. de cette
rapportees ces lettres: 'oyez arcffi pour la geneasogic de la maison de Levis , mime
-tome ,..page I i. 'oyez encore cy-devant page 4 5 . er fuiv. pour l'ereetion de la, terre de
•Darriville en duche-Pairie en faveur : de LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon prince
legiti;me 'do France, & comte de Toulouse.
COLIGNY,
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de 'Coligny flL da riath
de Chttillon Mareehal de Vraii.::
obtint du roy Louis XIV. un brevet du 18. aouit .1643. portan't
Lion 'de la 'mac de Chatillon sar toing . eh duche ?aide soes le nom de Collsty.:Apr& fa 'mkt', son fils GAS PiVtD de Coligny IV. du noth, solsicita la mê,.
`Inc 'grace, &cut un houlteau *brevet 'du 1'3. 'fevrier .1646. portaht confirmation da
'preeedehtV'qUatit Tereftion . dc sa 'terre de ChAtillon . ‘en duche
Paine. La
hemiinatioh y hit setilethent "change, & le .roy vouuut tien lui iecorder qtfau
'du titre , de duche de Coligny', 'elle auroit relai de &ICU de Chitillón. Iiyekclek
lettres expediees en execution de Ce brevet au mois de növembre 1648. mais 'cllea
ne faretittoint enregistrees. Ayez les pieces qui fuivent. La genealegie de la thaisori
• de Colignyfira 'rappettle &wigs:Alec* eettehilioMe ,ehapiire DES MARECHAUX
DE MANCE.

PIECES CON'CEI.NANT 'LE DiTC14E4AIRIE

bE COLIGNY(HÄTILLOY
1relie0 *jar

ilahhi Pairie Aisle tierniele
le roy Mge 1I terre
Coligny, par
triariehal de Chltillon. preilyes dc
du

M. du Boachet, p.
.
aoaft 1643.
Du

ujouit. DiHtnr 18. malt . 1643. le fiiy• itant Paris, Vohlanigrarifier &
favorablethent trailer monsieur le mirechal . de Chastillon ., geiieral des rraii:.
fignale seryfces. Till a iencols en Hollande , rant eh tonsideration des grarids
dus cette conronne dank . coinmandement do dig arniidi itiyales; qUe de
iluuifre naifiance, & defiratit lii donner quelques marques de la satisfaaidn'qU'elIC
a de fesdits _fervices par . quelque titre d'hOhneur qui pasfc sa tosteriti Sa;Majest4
par avis de la reihe regente ía mere1 , a .Crie en fa favour la terre & srigneurie de
Veinsi& cl4pendancek, avec union de Celles de
Chastilion sar
Mdritcr6slon,
Morinant
& cello de S. Maurice sur rAverOn & ditekidantesi,
terre;
en titre & dignit6 de duche' & Pairie di France 1°6 re now & appellation de Cd•
Audit 'titre de Outdc Coligiiit
les faccelleuks
pour en jour par lui
rdriie
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Tleinement , paisiblement 8t a toujours voulant qu'il sox ,reconnu en ladite qua. A:
lite'de duc & Pair de Trance`en'tous aces , jugemens & lieux que besoin .sera, &
jouisse des honneurs ; prerogatives & preeminerices appartenans a ladite dig.
nice de duc , & dont jouisfent les autres dues & Pairs de France ; a la charge que
: ,les juffices unies & qui -composeront ledit duche, reffortiront nuement au parlo.
.ment de Paris, & qu'a deffaut d'hoirs r,nasles ladite ,Pairie cesfera , .en sorte que
les femelles jouiront desdites terres cy-dessus specifiees au même titre qu'elles sont
:a present, & tout ainsi que ladite erection n'avoit point ete faitc. Pour temoi.
Inage de quoy sadite maj esfe m'a commande d'expedier audit-fieur marechal de Cha.
'tilson routes lettres necessaircs, en consequence, du present brevet qu'elle a voulu
.figner de sa main , & qu'il fat eontresigne , par moi son conseiller, secretaire d'etat
& de ses commandemens & finances. Signe, LOUIS. Et plus bas, DE LOMENIE.

lrervet do roy en Amur de -Ga pod Coligny,frigneur Chaflillon, par lequel il confirm
;tire lion cinch' rairieele France &Waite de la terre de Chafillon.
Treuves de l'histoire de Coligny,ip, 1075.

z3.,,fe'vrier 1640UJOUltD 'HUY z3. fevrter fe46. le roretarit a Paris, mcmoratif d'avoir cy.
devant , par l'avis de la reine tegente sa mere , en confideration des grands fer.
vices rendus a cette couronne par le feu sieur de Chasfin= , marechal de Franoe,
,& general des Francois en Hollande, en diverses occasions tres - importatites dans
les .commandemens de dix artnees royales, cu austi egard a sa qualite & a sa nailsance illustre cree & age en sa faveur la terre & seigneurie de Chastillon fur
dependances, avec union d'icelles de Solterre,;Montcref.
Loing, Aillant, Feins
fon, Mormant & de wlle de S. Maurice sur rAveron & deperida'nees., 'en titre &
'clignite de dUche & Pairie de (Francekious le nom & appellation de Coligny, pour
en jouir par 'hi ses successeurs manes audit titre de duc de Coligny pleinement, C
paisiblement & a'toujours, ainsi qu'il est particulierement • xplique par son brevet
du 18. anust 1643. Mais parce queledit sieur marechal de Chastillon eft de n'aguie.
res decede, & que ledit sieur dc Chastillon fon fiss-, auffi general des François en
Hollande. a. date que ladite teration 'ainfi sous le nom de Coligny, repu.
toe faite fous l'appdlation de Chastillon, a caufe que le nom s'eft rendu tres - re•
commandable en la personne de ion pere & de ses ayeulx ; sa majefte voulant gratifier & crafter favorablement ledit sieur de Chastillon fiss qui a deja beaucoup merite pat fes Cervices, lui a volontiers , du même avis de ladite dame reine regente,
& entantque befoin est on. seroit confirms en sa ersonne & ses descendans
les, ladite e'te&ion en duche Pairie de France defdites terres, sans mitre innovation que le nom & appellation de Chastillon au lieu de celui de Coligny,.voulant
.qU'il soit reconnu en ladite qualite de duc & Pair de France en tous lieux, a&es
& jugemens, & qu'il jouisre des honneurs, prerogatives & pteeminences appartenans
a la dignite de duc & Pair de France, a la charge que les jufrices unies & qui com- D,
poferont ladite duche , reffortironi nuement an parlement de Paris, & qua defaut
d'hoirs mates ladite Pairie cessera, en sorte que les femelles jouiront desdites terres
cy-deffus specifiees au même titre qu'elles sont a present & tout ainsi que si ladite
4ireftion n'avoit point éte faite, pour pat ledit sieur de Chastillon & ses descendans
tenir le rang de ladite duche & Pairie du jour & datte du premier brevet expedie
audit feu sieur marechal de Chastillon, lequel demeurera en sa force & vertu , &
sans autre innovation que ledit changement du nom. Et pout temoignage de1a volonte de sadite majeste, elle m'a commande de lui expedier d'abondant le prefent E
l'ayant vonbrevet, lequel ne fervira avec le precedent que d'un seul St meme
hi signer de sa main, & esite contresigne par moi son conseiller secretaire detat
tie Cos commandemens. Signe ,LOUIS. Er plus bas,
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VILLEMOR).
DUCHE
Volzur au shed
vim d'or accom.

pre en chef de
2,. itoiles de mime & en pointe
d'un mouton paf:

Ant di arm

baronnie de Villemor & la seigneutie de S. Liebaule en .champagne fn.;
rent irigies en duche, sous le nom de VILLEMOR, en faveur de PIERRE
Seguier chancelier de France , & de ses successeurs tant males que femelles nez &
B a naitre en loyal manage par lettres donnas a Paris au mois de janvier 165o. suivies
d'auttes de l ean as II. portant relief de furannation pour leur enregiftrement, mais
ni les unes ni les autres ne furent . enregistrees. Voyez les pieces qui fteivent concert:ant
cette iretlias. La genealogie de Seguier fete rapportee dos Vale de cette hit chapitre
des CHANCELIERS DE FRANCE.

c PIECES CONCERNANT LE DUCHE'

DE VILLEMOR
D

Lewes d' /reales de Villemor eg. de S. Liebe:di en lake , foes le nos de •illemor pow
:Pierre Seguier, chancelier de FraNce.
Du mils de janvier 165o.

'par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre; A tons preens &
venir , Saint. Les plus dignes Marques que les roil puisfent donner de lent
bienveillance a ceux qui par leur vertu & par leurs .services out bien merits d'eux
& du bien public , etant celles qui patient a leur pofterit6, & n'etant pas moins
E equitable d'honorer de titres illusires , tant ceux qui out longuement & dignement
servi retat dans les principales charges politiques & dans les plus importantes affakes , que ceux qui se sont signalez dans les plus avantageufes & glorieuses °cmlions de la guerre , nous avons considers les grands , reeommandabses & laborieux
services de notre tre's-cher & feal le sieur Seguier , chevalier, chancelier de Franc;
comte de Gien , baron de Villemor , seigneur de S. Liebault & autres lieux ) lequel
T OUTS,
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apiiell4delefeti tai -de gibriettfe inetriciirenotte tres-honors seigneUe& 'pefe,
'tile Dieu • absolve , a cette.ptetniere digniti-de la juftice de notre 'royaume & bfan • 4
es de ia 'cow:Cute depuis*dix-huit annes &' l'a exerts ,-cornine il fait2a-prefent
r 73c angrand avantage • & vilite de .netre
'i s -notre . thitiete satisfaCtiOn & du.
.apres savOir posserie diverfeScharges onsiderables en nos conseils & en noscours
"
fouverainei 'clans Jesquellesil a fuecede a ses ayeax l 4 ceux de Ion noin ayant depuis
"qintigues . anhees tens des premlers ()tikes de ka rcbe ,, etant d'ailleurSbien idformez
"qUe siclitd. baronie dc Villemor *& .seignenrie . de S. Liebatilt sont de ricitable ettnduS
.4c sievenn , aveebeaux droits defeigneurid & ,juftfce 'relevant de-nous & confequem.
.cables de -porter -le titre de duche. Scavoir faisons clue nous pour ces cau.
LS &Vides a-de nous monvans deravis de la ethic *Tegenre notre tres.henorde
', dank & Mere, & :de:moue-tri g... thee hine, o cle k ie duc d' Orleans •& alums princes
:de "mitre' sang, 'grin'ds' , nofibles . perfonnages de notre Odell ,& de 'mitre pace
1peciale, pleine puissance& -autorite •oyale, avo-ns . crée Werige , &eons & irigeons a
'par ces.prefentes , fignies de notro nain ladite baronnie • de Villernor & seignenrie de
4.tiebault avec leurs appartenances& . dependances en titre, nom & dignite de du.
che, '& avonsi'cereffet 'uni &ö&, unifibns & incorpercins ladite 'baronnie
&feigneurie de S. iLiebault, ensearbletbilt ce quiendepen4pour etre
'-antesnattarit tz'a eotajotars poltedi & en jouir en titre, nom .;& dignite de duche
ses fucceileurs raft
feal'sietir Seguier
Nillemor par totredir : Tres-cher
' males quefettelles nez & a rnattre *en loyal manage, avedebus les hOlinents',
totitez , preroptives ., 'preeminences , ptiViteges droits de jestice dent les •autres
-ducs ufent ea ,'tint en jugement 'clue dthors ,en taus lieux & endrOfts gene.
Ialetnent 'quelconques. Voulons eitie 'ledit Incur 'Seguier se puifib die & repkter dc.
descendans males' & femelles en loyal manage, 'dues de Villemor,, •& dennent
4edit duehe'en. plein fief sous 'une seule fdy . & hoinmage dC ntius & dedotre
I xonne , de laquelle duché ledit hiear Seguier 'nous a fait des a .ptesent , ainsi
= est accoutume le -serment de Meite auquel 'nous ra yons 'recfi ete ladire qualite de
Aefs.mouvans dudit
;due-, &'commc tói nous Voulons Atletous fes'Wfaux &
baillent leurs
eCOnnoissene-& lui fasfene . & rendent la foy &
.-tfueheveus & deirombremens quand le*cas y échcrra, & qtie justicc dudit duche soit
extreit re les offiCiers 'qui y :font a precut : foils titre . de due' de Villetrier sans
+Aqu'ati moyen de la presente . Creatibn ni en Consequence des edits verified
notre
.
ties
duchez
pritendre
Tour de parletnent de 'Parts sur l'ireetion
Villemor 4tre thni a flare .couronne , ni nous & nos fileceffeurs petivoir pre.
'rendre aucun defaillant la lignelnasculine -& ferninine , ayant aux 'edits, de.
vlarations & lairs sur ce intervenesiroge & derogeOns par ceidites prefentes,
"fans laquelle condition kedit-fieur Seguier n'aurolt Voulti & ne voudroit accepter la
'prefente creation &-ereition dudit duChi. Si donnons n MandeMent I nos amez
feauxteriseillers
.gens ttnans ridtredite cour de pada/lent & tharribre de *nos
vcortiptes a Paris & tons Mitres nos justiciers -& officiers
.appartiendra ',"Cha.cun en droit soy, que ces preferites'ils faslent enregistrer &du 'contenu en icelles
jouit
pleinement & paifiblement ltdit sieur Seguier, fes : homes males & fe.
mellesen la forme .& manlere ey-deffp expritnies , fans let= faireni•Couffrit leur
.itre fait aucun trotable
erniAchement au -contraire Tionobitant tons dits ordonl.
IlanCes ,
kttres & reglemens a de contralto ., ausquels' netts avon's 'deroge
.derogeons-comme dens par cesdices presemes 3 Car tel est notre pliffir.. Er get
•mue co foit chose 'ferme & ltable a 'toujours nous avons fait mettre notre scel
vesdites presentes fad en mute . chose fotte droit *& l'autruy 'en toutes. Donne
Paris au --mois de janvier l'an de grace mil six cent . cinquante & de norm regne
Tepttettte. Sign, LOUIS. Sur le 'reply par le roy , la -mine *genre sa mere pre'.
,T:entt. Sigh, LE ter.tunk. tticelle du grand fceaa de 'the verte fur lacs de foye
"Ar ouge & yaw. . Et -fur le anent reply 'eft ecrit vit$ SEGIVIt.
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Lettres de Aranniation pour le kaki de rillemor.

L oUIS,

par la grace de Dieu , roi de France & de navarre , a nos amez
feaux confeillers les Bens tenant notre coat de • parlement a Paris , falur. Par
nos lettres patentes du, mois de janvier 1650. cy- attachees sous le contrescel
de notre chancellerie nous aurions en consideration des grands & recommanda'
bles Cervices rendus a at itat par notre tres-cher & feal le . fieur Seguier, chancelier de France , crée & erige la baronnie de Villemor & seigneurie de Saint Liebault avec leurs appartenances & dependances , en titre , nom & dignit6 de
duche , fous le nom & appellation de. duche de Villemor , pour en jouir spar
ledit sieur Seguier fes fucceffeurs , Cant males que femelles nez & a naitre
en loyal mariage, ainsi qu'il est plus particulierement exprime par nosdites lettres,
mais d'autant que lefdites lettres ne vous ayant pas éte prétenses dans ran , vous
pourriez faire difficulté I cause de la suranation intervenud a icelles, de les regis.
trer sans avOit nos lettres a ce necesfaires. A ces causes, nous vous mandons
enjoignons par ces presentes, que sans vous arreter lasurannation intervena efdices lettres vous ayez I les verifier & enregiftrer , & du contenu en icelles, faire
ouir & user pleinement & paisiblement ledit sieur Seguier, chancelier de France,
ses succesfeurss conformement a nosdites lettres' tout ainsi que vous euffiez
faire avant ladite •surannation, que nous ne voulons lui pouvoir nuire ni prejudicier
& dont en rant que besoin est ou feroir, nous l'avons releve & dispense par ces presences : Car tel est notre plaisir. Donne a Paris le . . . . jour de . . . • . .
l'an dc grace, mil fix cent cinquante-un, & de notre regne le . . . Par le

j

toy, figni CBDZINET, Et (collie sur fimple queue du grand iceau de cirejawlet

K xi
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1112ERNVS MignIEZMititEMMIVA A

•NOIRMOUSTIER-1
C t-V Al R.1 EN
.

k

Patti. de 5 . Irak, &
loupe d'un qui font.8.
luartiers , 4. en chef
•.4. enpointe. au 1.
du chef de France , all
2,. de terufelenr , nu
•3 &Orleans , dm 4.
its l'Empire , au 'z . de
, liepointe LUMP
burg, 4U 2. de Milan,
,au '3:de Laval . Monttnoriney 2 AU 4.
Cram , 6. fur le tout
de latretnoille , confine ci

• - ' .

• . A . barormic •de NOIRMOUSTIER ;fat 'trig& et marquitat fen faveur de B
;
FRANCOIS de la Trernoille , pat lettres &tides a Chenonceauk au mois
41'o obre 1524. regiilrees . te 3. decembre de la rneme annee, puis en duche-Pairic
pour LOUIS de la TrcitsoiHe II. du nom, marquis de Noirmouitier par lettres pa-antes du mois de mars 165o. les titres de duché-Pairie furent curiae transfcrez
•-en faveur du même sur la baronnie de Mentmirail par aurres"lettres du S. fevrier

t 65'7. inais aucunes ne 'fluent enregiftred. •reyez le . pieees lui comment eette Erection
.ti-cleydett ./. 79o. &Av. La genedogie de la iriaifon de la Tremoillaori font fortiths

DUCS DE IsIOIRMOUSTIER,

el rapportee tom Ir. de •eette &ILIA. t6o. Oluiv.

M/hitAketAhhiMVIAAMIAAAAAMA49,4cAttiPekt%

CHAStEAUVILLAIN7c
DU ClikPAIRIL
teartanu t.'d'Azur fend
do flours de lys
414 him4e1 de gueules . qui off AnjouSidle , au d'or a quatre
pals de panics AU trois
fable a deux leopards d'or
tun fur •redre qui efi
Rouault , parte de fefcaor
de gueules de 8- lime
qui
Volvire formic de

gueules a y. wicks "e'er till
lambel de 4. pieces d'argent
qui eft ROhn• Montauban,
au 4. de gueules a IA croiU
cresedevairquieft la Chatre,
fir le tout de gueules au coq
d'argent creftl, onernbri
kecqui tor foutenant unicup
fou d'exor chargé tune fled
de lys d'or qui qtrliofpital.

MICOLAS de l'Hopital Marquis de Vial, thertchal de France, ayant acquis
le comte de CHASTEAUVILLAIN , cc comte fat érige en duche-Pa irie D
thus le nom de VITRY en Caveat de FRANCOIS-MARIE de l'Hopitai marquis
Vitryfon fils , par intros 41ti rdj Louis XIV; donnOeS ats mois de juin 1650-
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ileiquelles ne furent point enregistrees , & out ete rapportees ey.devane page 5 3. .11
A obtint l'annee suivante tin. brevet du , premier aouft pour l'ireaiork do .comte
de Rosnay en duche & Pairie de France soes le nom de, duche de Rosnay. rayez •
vj.apres. La gevealegie de la , maison'de 11114ital fi trokiera dans '!a /bite 'de Woe hift.
chapitre des MARECHAUX. DE FRANCE. ,
.

iffUlfglfifffffg,ffbfWstgffffffff

LA VIEUVILL E,
DUCHt-PAIRIE.
Ecaltelhta z .
fafci

07 &

er 4.

d' smut lit

z.prOinietes fafces' chitspies de 3. 'annelus de
gueules , 'au z. dr 3.
d'hernines all chef dentele de gueules qui eft
Pr tour Viad'O
gent A 7. feuilles
Hoak d'azur Kees 31

3. 1.

.L .

Abironitie deN''ogent rArtaut & Mitres terrisyjointes ., furent &lees 'en &eh&
Pairie Cons le nom du clucU de la . Vieuville , pour CHARLES : de la Victiville T.
du nom grand fauconnier de France chevalier des ordres du toy tc inrintendant des
finances, par lames du rnois de decembre 1650, ksquelles ne furent point enregiftrees.. Il y =tin nouveau brevet expedie 2.6. decembre de l'annee fuivinte 165
pour la Mime ireaion du iltich de la Vieuville, avec une clatife qu'au cas que le
Marquis de la Vieuville vint a mourir avant l'enregistrenient des lettres Ortant cette
etedion, son fils ainejouiroit de leur effet sans avdir besoin d'autres lectres.. La geOealogie de la View/ilk/iris rapportie claim 14 Aim de cette hill. chap. des GRANDS
FAUCONNIERS DE FRANCE ,. VOez les piece's jai fi4POint, ebtern'aht cette

PIECES C01■1"CP,RNAN7`

DE LA VTEUVILLE.
C cures or-dream de la itirOnnie ire kegeiu-iartatilt far .Marne, 4 terra
de duche
•ttehe',e Pairie de France, fines le nom 6,
appellation

de

, en

• • ;Avow de Charles ,Marquii de la View:vide , sarintendant des finances,
Du mois de decembre 165 k . .
L OUTS, par la grade de Dieu, roy de France & de Navarre, a thus preens
&. a venir,, Salta. Considerant qu'il est de la grandeur & Magnificence des
rois d'elever aux principaux honneurs Cent qui s'en trOuvent dignes par les boimeS
qualitei de km naiffance, & par Lehr propre vertu .4 quiil n'y a point de recbrripense qui solt.plus chew aux hommes qui en font profefilon, quc cello qui leur
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!elonnent rang au-deffus des autres & qui patient a leur posterit6 , . nous avons ete
'conviez de reconnoitre les fidelles, reCommandables, grands & anciens Cervices qui A
-nous ont eft rendus & a cette couronne par notre tres-cher atibien-arnele fidur Char, conseiller en tous nos conseils , chevalier de nos ordres &
es, Marquis de is
furintendant de nos finances, en lui donnant une marque honorable a jamais a lui
aux fiens , de la parfaire fatisfaction qui nous est demeuree , & de l'estime quo nous
faisons de sa • perfonne (,5e de sa maison , siachant comme le roy norm tres-honore
eigneur & pere de glorieuie memoire que dieu absolVe, qui lui avoit autrefois con.
fie la même charge qu'il, exerce a prefent pour l'administration de nos finances
quelle eft une des plus importances du royaume. a la manutention de l'etat, au sou.
lagement des. peuples, c. a la (atisfa6ti©n publique, l'avoit honore des temoignages
de son souvenir & de sa bienveillance dans les derniers jours de sa vie, & favoit recomrnande a fa reine . notre tres-honoree dame & mere, au fujet .de ladite charge' a laquelle nous rayons appelle, esperant de sa bonne & Cage conduite que l'ordreancien
•lera ritably en nos finances, & qu'il en reusfira divers avantages a notre personne,
a notre Royautne, & a nos sujets , & afin de l'obliger a en faire son devoir selon 3
,riotre attente , 'nous resolumes ausfi de l'elever aux premieres dignitez & plus hoporables du royaume, connoiffant bien qu'il faisoit consister en cela toute la recompenfe de fes Cervices , & nous conformans a la .pensee que le feu roy notredit
Cigna.
f
-feigneur
& pere en avoit eue pour lui , etant d'ailleurs bien infortnequ'ils'est
6 en divers emplois & occasions importans en la guerre, & meme en qualite de
l'un de nos lieutenans generaux au gouvernement de notre province de Champagne:, oil dans les troubles de firer il a fait connoitre une inviolable fidelitéanotre
.-fervice, ainsi qu'une grande generosite & valeur en plusieurs a&ions confiderables,
'& qu'ayant ete oblige de se retirer de notre royaume pour des caufes dont apres
,etre pleinement eclairci, nous lui avons donne tres volontier nos lettres d'innocen.
ce, n'y ayant point eu d'offros de _princes strangers, & meme de ceux qui sont a
present nos ennemis declarez qui ayent cite capables de renter sa fidelité ; qu'en
outre , it y a eu entre ses anceftres pluuieurs perfonnages de grande reputation & c
'inerite qui ont possede les premieres charges de cet etas & de notre maison, & qui
fe sont rendus fi fecommandables aupres des rois nos predecesseurs qu'ils ont ire
tiontités de leer fingutiere privaute & consiance, & qu'ausfi les enfans du Clem
Marquis de la Vieuville imirans son exemple & ceux de leurs ayeux , leCquels remplissent des charges honorables dans la guerre , & meritent tous les fours de plus en
plus d'y etre elevez par leur genereuse & fidelle conduite ; Pairie d'entr'eux estant
snestre de camp de notre regiment de Picardie & notre lieutenant general aux
bailliages de Reims & Rhetel ; & le secorid , chevalier de fordre de saint Jean de
jerufalem, mestre de camp d'un regiment de cavelerie &encode, & tous deux ma'rêchaux de camp en nos arrnees, oir ils agisfentdans Its occurences qui se presentent;
:de sorteve !edit fieur marquis par lui-même, par ses enfans, & par. fon extraction , 'nous donne un tres-digne sujet d'accomVir .la volonte du feu roy & la nOtre,
en recOnnoisfant ses Cervices & merites , & atrac ant a aucunes des terres poffede
en grand nombre en plusieurs endroits de notre royaume , un titre gui l les relevene a
perpetuite, & pour cet eifet nous ayant propofe les baronies de Nogent-Larrault sur Mar- D
one & S. Martin d'Ablois routes deux en norm province de Champagne, pour etre unies
& •oisines mouvantes de nous a un foal & plein hommage a causede notre tour
du Louvre , lefquelles & les autres fiefs qui en dependent & qui lui appartiendent
en propriete , sont si nobles & privilegiees & les revenus fi considerables , qu'elles
font accompagnees de toutes les qualitez necessaires & suffifantes pour soutenir le
nom, titre, dignite & honneur de duche & Pairie de France : Scavoir faisons que
tous pour ces causes & autres tonnes & grandes considerations a ce nous mouvans,
devravis de la reine notre Tres honoree dame & mere , d'aucuns princes & autres •
grands & notables perfonnages de norm confeil , & de notre propre mouvernent,
certaine science, grace fpeciale, pleine puissance & autorite royale, avons joint, uni
& incorpore , joignons , uniffons & incorporons insiparablement & a toujours lad.
barannie de Nogent-l'Artault sur Marne, les terres & seigneuries de Saugery, Mon'wird , le Pont & mitres etant des appartenances & dependances de ladite baronie,
ensembse ladite baronnie de saint Martin d'Ablois, la Nouelle, le Melnil-Hurtier &
:routes ses autres appartenances & dependences, , pour ne faire deformais qu'un seel
corps, & les avons creees & erigees, creons & erigeons en nom; titre & dignite de
duchi.& Pairie de France. Veulons & nous plait clue lesdites baronnies, seigneuries
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ries & terres faisant un •1'01 corps, solent des . maintenint & a toujonts appellees 'at
A denommees le duche de la Vieuville , pour les tenir• sous ledit nom & appellation
de duche a une .seule foi .& hommage de nous & de nos successeurs rois', a caufedi
notre couronne . & tour du Louvre., & en jouir & ufer par ledit fieur marquis fit;
ses hoirs & descendans mafles seigneurs desdites seigneuries ) nez & a 'mitre :en 1b a1
mariage , perpetuellement • & a rots jours audit titre de duc de la Vieuville ,, aux boil.
nears, autoritez, prérogatives, preemineneess seances en nos tours de 'park-mint)
franchises & libertez qu'ont les autres due's & Pairs -de France ., & dont ils 'du de
tout temps joui & use , jouissent & usent en tous aetes & endroits ,tant en jultide
iSc jurisdiaion, qu'en affemblées de nobleffe, faits de guerre & autresgenetalernent
quelcorrques ) & ee fons,le t essort die notre cour de parkment de Paris , a laquelre
nous voulons que les appellations qui seront interjettees des officiers dudit chichi)
refortissent nuenient & fans morns en tous cas ) 'excepte les cas toyaux dont la
connoisfanee demeurera aux officiers .ausquels elle .appartient. Permettons auch fieur
B marquis de la Vieuville &edger • itablir audit •uchi les officiers neeessaires pout
l'adMinistration de la juitice , ainfi que' font les autres dues & •pairs ; Voultais qUe
tous fes vasfeauk & tenans fiefs lui rendent & a fes fucceffeurs audit duche, les foy,
hommages, aveus b& denombremens gulls seront genus quand le cas y echera audit
.
titrede
due de la Vieuville, pair de France , & que la justice Cott exercee audit
duch e par les officiers qui , y sont a precut ou feront etablis par lui , avec le titre )
(Colo& autorite accouturne-e aux due & pairs de France, sans qu'au itrOyen de la
presente creation & ereaion en dilate & Pairie, & des edits & 'declarations des
annees 156e. 1 f 79. 15 81. & 1582. sur I' eration des duchez , marquifats & •omtei,
nous ni nos fuccesfeurs rois puiffions pretendre ledit duche de la Vieuville etre reuni
ni incorpore a notre couronne defaillant la ligne malculine dudit sieur marquis de la
Vieuville, & avons pour cette fin deroge & derogeons ausdits edits & declarte.
Lion, & a tous ordonnantes, reglemens, loix, statut & artits a ce contraires) sans
C laquelle condition ledit sieur marquis n'auroit =ere notredite grace, & ce faisanr)
il nous a prete le serment , foy Oc,hormage qu'il etoit tenu de nous faire en ladite
qualite de due de la Vieuville & pair de France ) auquel nous ravens recO fous ladice condition, a la charge neatimoins qu'au defaut d'hoir's Males nez . & a naitre
dudit fieur Marquis de la Vieuville en loyal manage, la dignite de due & .pair de
France demeurera eteinte tc'supprimee, & lefdites baronnies de Nogent-Lartault
.& de S. Martin d'Ablois leurs appurtenances & depenclances , retourneront tit
leer premier .etat ) jurisclidion & nature, & d'autant que lIge auquel eft ledit
fieur marquis de la Vieuville pourroit dormer sujet eapprehender qu'il n'arrivAt
faute de sa personne avant que nos presentes lettres de creation & ereeion desdites baronies audit titre, de duche de la Vieuville , fuffent presentees & enregistrees
t) en notredite cour de parlethent de Paris & chambre de nos comptes audit lieu ,. &
• que ion pourroit pretendre que le sieur Charles auffi marquis de la Vieuville ion
fils nine seroit oblige a obtentr de nous de nouvelles lettres pour jouir de la presence creation ) voulant reconnoitre les services dudit kin de la Vieuville pere 'eh
faveur des siens , & Ineme ceux qui nous one cite & 'qui rious font taus les fours
rendus par Condit fils aine & par fes autres fils; nous avons des mane avis que dessus
& de notre' propre mouVernent , grace sp eciale , pleine puislance & autorlte royale)
dit, decsare & ordonne , disons , declarotis & ordonnons par cakes presentes , vow.
lons & plaît, fie le cas adVenant au deem dudit fieur de la rieuvitte pere 0140tt lapre-

fintation & l'enreg4rement d'icelles en notredite cour de parlement, vu mime le deceds idvenant de fondit fils a'ini , celui de ses defiendans Wks qui Ini fuceedera , Jour de Peirek
6. contenu en icelles , tout ainfi que fa elles eteient conches en on nem, les spit releve6
& difpenfizrelevans O. dilpenfins par eel-dims priféntes d'obtenir de nouvelles lettres ni
de plus maples ; ni de plus opreffis declarations de notre Volenti 0 .0e eelle porta par cc's
prefinees nonobslant tous edits i ordormances , uz , coutumes, reglemens ) arras &
autres "toles a ce contraires , ausquels nous aeons deroge & derogeons pour ce

regard. Si dont-ions en mandement a nos amen & feaUx les genS tenans notre cant
de parlement de Parisi chambre de nos comptes audit lieu & tons autres hoN jusli4
tiers & osficiers gull appartiendraque nos presentes fatms d'union & iricOrporation
clesdites baronnies de Nogent-Larrault & de S: Martin • d'Ablois & de leurs appartv.
nances & dependance§ ) & de la creation & erection. crioelles & du changement de
leur ancieti nem ett celUi de duche de la Vieuville; ils ayent a faire lire, publler 8i,
enrcgistrer & du contenu en icelles jouir & Ufa Wit limn inarqUis de la Vieuville)
rove P.

.

,

14 1 o
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fes hoirs & de(cendans males , pleinement , paisiblement 8t perpetuellement , sans

leur faire ni permettre qu'il leur foie fait ou donne aucun trouble ni empechement
au contraire , nonobitant tous edits, reglemens & ordonnances , Arrêts & autres
lectres a.ce contraires :: Car tel . est notre plaifir. Et afin que ce . soit chose ferme &
ltable a toujours nous avons fait mettre notre feel a cesdites presentes, sauf en autres
chores notre droit & l'autruy en toutes, Donne a Paris au mois de decembre, ran
de grace mis fix cent cinquante-un & de notre regne le netivieme. Signe , LOUIS,
& sur le reply..par le . roy,, LE TELMA.
'Eseeiriet de oil fax cent einfrikitd.O.

A tIOURD' HUY 26. du mois de decembre ;6'51. le roy etant a Poitiers; 13
Inertant 'en consideration les grands , recornmandables anciens & fideles services rendus a Sa Majeste & a c;teat par le sieur Charles marquis de la Vieuville, 'conrealer de'sa'majeste en ses conseils, chevalier de fes ordres, furintendant de ses finances , en plusieurs . dharges, dignitez 3 emplois, occafions notables & importantes, &
que . par ie merite at. sa personrie & de (es Cervices, ainsi que par celui de sa naissanoe
il . peut tres-dignernent ,posfeder les principaux honneurs du royaume ,
tnême ceux qui peuvent faire Connoîrrea la posterite la satisfaetion que sa majeste
recoit de la prudente , soigtieuse fiddle conduite qu'il employe a l'adininistration
des finanoes dont' depend la manutention de rent & le soulagettent des peuples.
Sa Majelti voulant gratifier.ledit fieur marquis de la Vieuville & le trailer favora,
bsement , a cree & -erige 'en sa .faveur la baronie de Nogent-Lartault sur Marne
& ses dependances, avec union cricelle & de la baronnie de S. Martin d'Ablois
de Champagne, & mouvantes de sa majefU G
fes ocependances situies en la;a
.cause de fa tour du louvre, a son feul plein hommage en titre & dignite de
duche & Pairie de France) & liii a accorde *la mutation de non-I . & appellation du
duche de 'la Vieuville, pour en jotiii—par lui , fes descendans males nu & a naiad
en loyal mariage, audit titre de duche de la Vieuville & Pairie de France ,
Ment , paisiblement & perperuelletnent, • anx honneurs, autoritez 5 privileges 5 pre&
ininences , franchises & libertez • & droits dont jouissent les autres duck &; Pairs de
France. Veut en outre sa Majefte pour d'aurant plus favoriser ledit sieur marquis dela
Vieuville , les liens & le fieur Charles aufli marquis de la Vieuville son fils One
mestre de camp du regiment de Picardie, matechal de ses camps & armees 5 . en confideration des fervices a rendus & lui rend journellement , esdites charges,
que si deceds dudit sieur marquis pew arrivoit avant que les lettres patentes pour
ladice ere6tion & pour le contenu cy-defsus fusfent presentics & enregistties ou D
befoin sera , Condit fils aine apres lui le premier -des defcendans males dudit fieur
marquis, s'il venoit auffi a &ceder avant ledit enregistrement jouira de l'effet du
tontenu au present brevet & efdites lettres , •ainsi que si elles ecoient =cues &
enregistrees sous le nom dudit sieur marquis de la Vieuville pere , sans qu'il foit
besoin de nouvelles lettres ;m'ayant sa mtneste coMmanded'en expedier tomes celles
qui seront sur cc neceslaires , en vertu du present brevet , lequel pour temoignage
de sa volonte elle a figne de sa main & fair contresigner par tnoi fon conseiller &
fecretaire d'etat & de les' commandemens finances.. Signe , L 0 U I S. Et plus
bas, LE TXLLTER•
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LAVEDAN.
DUCHE-PAIRIE.
&Mai 414 contr'd. earteli d'or gueules
,qui eft GoutaW , au z.
'de Navarre , ass 3. d'or
$1 3. pits de sgueules qui
eft Foix, 44 4. d ' or A Z.
vain: proves de gueules
rune fur • l'autre accalies
acornies dr clarinies d'agar qui eft. Bearn, & fur,

B

le tout icartell au 1.
4. d'aor A z. Inortiers de
de game (argent pofez,
en pal qui eft Montauk.,
parts de gueules A la croix
pale d'argent 4iiiifiCom& 5. d'dtil iages 4g
zur A z. lapin; (or run
fur l'autre.

natlip t de Montauk marquis de Benac, senechal de Bigorre, obrint l'ere6tion
des terres de Lavedan & de Bauffens en duche-Pairie, sous le nom de LiV.
VED A.N par brevet du 1z. may 160. & lettres patentes du mois de decembre
rnourut en 165'4. PHILIPPE. de Montault-Benac II. du
de la inême annee
/loin son fils, capitaine-lieutenant des chevaux-legers de la garde , & depuis mar8chal de France , chevalier des ordres du roy , cut de nouvelles lettres de confirmation de cette ereetion du duche-Pairie de Lavedan, donnees a Paris au mois de
4eixembre de la meme annee. Ayant, depuis acquis la terre & seigneurie de la . Valette, demanda que le titre & dignite de duche-Pairie fut transfers sur cetre terre
fous le nom de duche-Pairie de MONTAULT, co qui lui fut accords par autres
lettres donnees a.. Paris au mois de decembre 166e, aucune de ces differentes lettres
D n'a ete.enregiftree. II mourut le fevrier 1684.. Voyez les pieces qui juivent comervan, cette ereairn.. La genealogic de Montauk/6.4 rapportie dans la finite de cette hag,
.chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

PIECES CONCERNANT LE DTICHEa-PAIRIE

DE LAVEDAN.
Bre6

d'ciretlion de la vicomti de Lavedan
de France en favour de

baronnie de Bas em en dtcchef

Pairie

M. Philippe de iiiontattlt.

Du Ii. may 65o:

A tjouRD'Huir

douzieme du mois de may 165o. Le roy etant a Paris,
mettant en consideration les fideles & recommandables services qui ont ere renaus au feu roy de glorieuse mernoire, que Dieu absolve, & a sa majeste A present
• regnante;. tant par le sieur Philippes de Montauk , marquis de Benac, feigneur de
Navailles & autres lieux, fenechal & gouverneur du pays de Bigorre , que par fes
fils, dont celui qui est a prefent est parvenu a la charge de lieutenant gene.
ralpour sa majefte en fes armees , en rabic= & sous Pautorite de ceux qui en ont
Acommanciernent en chef, apres:avoir pairs par toss les degrez rnilitaires avoit
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'cu plulieurs -commandernees important dans les artnees & les places- dedans & de. .
'. hors le royaume , & s'etre .en.diverfes *allies, combats, sieges & prifes de
;places & autres occafions corifiderables & importances depuis la guerre ouverte
',entre cette couronne & celle d'Espagne , & le ,puine qui estpresentement mestre de
-cam.p d'un. 'regiment d'infanterie Franiolse qui a ete honore de divers emplois , dans
lesquels it •s'est tres-vaillammem & &tenement parse & a reiu des blefruresqui mar.
,quent pouejamais fa vertu & son merite , outre . que lefdits fears de Navailles fits etant
ten la force de leur age Sa Majeste en recolt toritinuellement des services utiles,
a ,lieu d'en esperer de plus en plus, dont Sa Majeste voulanc les reoonnoitre &
• ricaillant . que -leur •maison eft me des plus nobses & anciennes du royautne, 'qui a
tonjourvete fidele a cette couronne & a ses rois. Sa Majeste pour ces confidera.
• .tions , de ravis de la reine regente fa more a cree & edge en faveur dudit fieur
Philippe de Montauk la vicomte de Lavedan & •baronnie de Baussens a lui appar.
'tenant avec leurs dependances , en titre, nom & lignite de duche-Pairie de Prance
pour en jouir pat ledit •fieur de Montault & •ses Cuccesseurs males en ladite feigneurie
-de Lavedan. & .baronnie de Bauflens & Vieux en dependans , pleinement paifibleInent & perpetuellement, aux bonneurs, privileges , prerogatives & preeminences
appartenantes a ladite dignite, & dont jouiffent les autres duct & Pairs de France.
Ivrayant Sa Majefte commando d=en expedier audit fieur de Montault tomes lettres
qieceffaires en vertu du present brevet , lequel Sa Majefte a voulu signer de fa main,
.& fait contrefigner par moy ion conseiller secretaire d'etat & de ses comunande.
hens & finances. Signe., LOUIS. Et plus bas, LE TEILIER.
b
. arook de liareffens, e, dock'
.45reaito-de viewed de Zdvedap
&ace, el; favelir de Philippe da mom&

Pairie de

Du mois Decembre zesch
OUTS par la grate de Dieu , roy de France & de.NaVarre; a tons prefent &
4-e l salnt. Conideraitt que require, la prudence &' la grandeur des rois
Tie paroissent jamais avec plus treclat & d'approbation que lorfqu'ils recompenfent
dignernent ceux qui 'out bien merite d'eux & du public, &, Tells repellant leurs
graces ,sur des slyers de qui l'extrathon ainsi que les fervices & les actions, & de
ceux gei les touchent, les convient a les .clever & leur postetete par quelque marque insigne de. leur reeonnoisrance; nous aeons jette les , yeut sut none tres-cher &
bien-acne mesfire Philippe de Montauk, conseiller en nos conseils d'etac & prive
tapitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, senichal & gouverneur de
notre pays de Bigorre, marquis de Benac vicomte de Lavedan ., baron de Badfens & de Navailles, & autres lieux en notre pays de Bean, pour l'honoret & les
hens d'un titre & dignite auffi grande que nous avons d'eftime de sa personne &
de ses bon= qualite . , & que nous confervons de gre de ses services sideles & re'cornmandables & de eeux de ses plus proches, fiachant a regard de fa naissance,
y a plus dehuit cens ans quo ceux de sa famine sont reconnus pour desprin-cipaux g-entilshommes dudit pays, qu'ils ont eu diverses alliances dans les maisons
tie Navarre, d'Albret & de Foix, qu'ils se font sigtialez par leurs fervices de temps
'en temps , que lorsque le rois saint -Louis passa les tiers pour la eonquete de la Terresainte , un de cette maison fut •lesse de plufieurs coups dans . un bataille, & estant
.pris en tombattant contre les infideles fut long-temps prifonnier, que les ancetres
dudit lieur de Montault ont pofrede des charges & dignitez eminentes , & mene
.celles de grand ecuyer, grand chambellan , & chef du confeil des rois de Navarre,
gouverneur dudit pays de Bearn , qu'un d'eux a fait construire la forte place de
Navarreies & y a commando , que son -grand-pere mena a ses propres frais au roy
Henry 'le Grand notre ayeul, mine hommes de pied & quatre cens chevaux tors
de la bataille de Coutras , oii it fut blesre de fiX coups, Cant d'epee que de pique,
en sorte que par lui & ses amis, contribua beaucoup au gain d'une vidoire glorieuse & utile aux affaires de notredit- ayeul, que ledit sieur de Montault a perdu
-quatre freres & trois fils, tour tuft en servant cet eta contre ses ennemis declaree)
qu'il lui reste presentement deux fils , dont run est notre lieutenant general en nos
armees, l'autre marechal de camp, taus deux marquee .honorablement deplusicurs
lieu= qu'ils out rein en fervant depuis quince annies le feu coy de gloricuso
mire oieo
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memoire notre tres-honori feigneur & pore que Dieu absolve & nous, & 'que par
A leur capacith , experience & vigueur, estans dans la force de leur Age , its sont . tris
capables de nous continuer & a Vicat des Cervices ttes-avantageux; ensorte 'quenous"
avons sous sujet de les confiderer & gratifier fingulierement, f4achant ausfi que la
Vicomte de Lavedan & baronie de Navailles , a cause de laquelle il est •remket
baron de notre pays de Beam, font considerables par leurs revenus & dignitez ,
capables de porter le titre de duche ; icavoir faisons, que nous pour ces caufes &
autres a ce nous mouvans , del'avis de la reine regente , de notre tres-char & tres-ame
oncle le duc d'orleans , d'autres ptinces officiers de hove couronne` & aunts 'personnes notables de notre conseil , & de notre grace speciale , pleine puissance & autorite
royale , avons cree & edge , croons & erigeons par ces pretences frees de notre main
ladite vicomte de Lavedan & baronie de Bauflenq „avec leurs appartenances &
pendances en titre, nom & dignite de duche & Pairie de France, roux rappellatioa
de Lavedan, & avons I cet effet uni incorporeuniffons & incorporons A ladite
vicomte de Lavedan la baronie de Baussens , ense;rible tout ce qui en depend pout
B être doresnavant & a toujours poilede , & en jouir en titre nom &. dignite de du'
chi & Pairie de France fous rappellation de Lavedan par ledit
'
Philippes de Montauk & ses successeUrs males en loyal mafiage , avec onus les honneurs , autoritez,
prerogatives , prdeminences , franchises , libettez & privileges, que les autres ducs &
pairs usent en France, tant en juftice & jurisdietion , siance en nos tours de padeI./lent avec voix & opinion deliberatives , qu'en tous les autres endroits quelcorrques,
foit en asfemblee de nobleile, faits d'armes & autres lieux, & a&es de siance,
d'honneur & de rang ; voulons & nous plait que toutes les caufes civiles & criminelles; personnelses, mixtes & reelles , qui concerneront , tant ledit fieur de Montauk que,le droit dudit duché de Lavedan , soient traitees & jugeesien notre cour
de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & proces entre les
(niets & justiciables dudit duche, reslortent nuement & fans moyen , par appel du
juge d'icelui en notredite cour de parlement, en tous cas fors & excepte les royaux,
C dont la connoissance appartiendra a nos juges , pardevant lefquels ils avoient accofitume de reslortir, voulons auffi que ledit sieur de Montault se puisle dire & repu.
ter & fes descendans males en loyal mafiage , ducs de Lavedan & pairs de France
& tiennent ledit duche en plein fief fous une seule foy hommage de nous & de
notre couronne, .de laquelle duche & Pairie ledit sieur de Montault nous a fair
des-i-present ainsi qu'il est accoiitum6 le serment fidelite , auquel nous ra yons reen ladite qualite de duc & pair de France , comme tel, nous voulons que
tous ses vasfaux & tenans fiefs mouvans dudit duche, le reconnoisrent & lui failenr
& rendent la foy & hornmage, baillent leurs aveus & denombremens quand roccasion echera audit fieur de Montault & a ses succelleurs audit titre de ducs de Lavedan & pairs de France, & que la justice dudit duche & Pairie soit exercie & administree audit duche de Lavedan, par les officiers qui sont a present ou seront I
D ravenir itablis sous le titre , feel & autorite de duc de Lavedan & pair de France,
à la charge que defaillant la Iigne masculine dudit sieur de Montault & de ses
cendans males en loyal mariage, ladite qualite de duc & pair de France demeurera
&ewe, & retournera ladite vicomte de Lavedan & baronie de Bauffens & tout
ce qui en depend, en l'eltar auquel il emit auparavant la présente creation, sans
que par le moyen d'icelle ni des edits des annees 1566. 1579. & 1581. verifiez en
notre cour de parlement de . Paris , pour rireetion des duchez , marquisats & corntez, Ion puisle pretendre ledit duche de Lavedan etre reuni & ineorpore a notre
couronne, ni nous ni nos succesfeurs'y puisfions pretendre aucun droits defaillant
ladite ligne mafculine en vertu desdits edits , ausquels nous avons deroge & dirogeons , d autant que ledit sieur de Montauk sans cette condition n'auroit voulu &
ne voudroit accepter la prefente création & erection dudit duche & Pairie de France.
Si donnons en mandement A nos amen & feaux confeillers les gees tenans notredite cour de parsement, chambre de nos comptes a Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que ces presentes ils faslent
enregistrer, & du contenu en icelles , jouir & user pleinement & paisiblement ledit
fieur de Montault, feidits hoirs & successeurs , en la forme & mailiere ci-deffus exprimies sans leur faire ni souffrir leur être fait aucun trouble ni empechement au
contraire , nonobstant tous edits, ordonnances , loix, lettres & reglemens a ce con.
traires, par lesquelles Pon pourroit pretendre le nombre des dues & pairs de France
etre prefix & limite, a quoi nous avons diroge & derogeons comme deffus par
M io
Tome ,re
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cefditesaprisentes'i .: . Cartira , notre plaifir. 'Et asin . qae soiechose ferme
ble iztofijoursa'noual evonetit metre .ntatre feel, saufen . autre chase hone droit
& i'auttufentoutest .Porine; a'.;Paris . aa mois de deceMbre , l'an de grace mil fix
notre Alcoa huitierne. Signe, LOUIS. Et ,fur le reply
‘.-eentrcincluante i n &
,
la
efteerit, parle: roy, reinea-egente sa mere. presente , signe LE TEiLIER.
i4e'scelle grand-.sceau de -cite .verte en-lacs de . foye rouge vale;
!;SEQLt

oft,

' veur i1e 44 . 4e Natailie's.
.:40tres4e ''etnertnetion..44iild Dirk en fa
4u .mois'.-dc septembre Teo.

bUiS, per -la .grate de bids ; roy cle VranCe& de Navarre; tours preseris st.
L
venir j Salm Par nos: lent= en forme de: charm du mois de , decembre165o.
'A;(pour les confiderations :y-imemionnees-, nOtts avons drigeen titre de duche-Pairie
,

.

- :

A.

•
imic
de
llauffens
Tons l'appeliation de La-- 3
l
'110E-twice . la vicomte:de Lavedari & bu

Watt ayant;a let diet uni & incorpore lesditeSvicomte &•baronie, lours apparre.
'. 'llantek&-déPendances & cc au nom & en faveur rant de dam .meslire Philippe de

.capitaine de
Benac aiivant tot-Wier en nos conseils d'erat &
Month*
,roo; i hommes d'atmes de nos ordonnaricesichal & gouverneur de Bigorre,
marquis. de &nee", auquel appartenoient le cites. vicomte de Lavedan &- -baronnie
si3dtiffens par -nous erigees 'en duche , cot tithe dit est , gut -8e fes fueceffeurs
les: en loyal mariage , ,poffeffeurs de ladite terre & feigneuric de Lavedan &. de
Baufiens jointes -&-incorporees. Er d'autant que par le connat de mariage d'entrePhilippe de Benac de Foix , • icomte de Navailles , gotifeiller en, nosdies conseils,
.lieutenant..general-en . nos ,armies de Flandres, colonel d lun regiment de, 'cavalerie,
Inestre de camp ,cl'un regiment d'infanterie pour notre service ., gouverneur de notre
grille -6c chateau de Bapaume, senichal & .gouverneur de Bigorre , & . cle damoifelle
-Suzanne de Beaudean de Neuillan ., .fille d'honneur de la reine notre ores-honoree
dame & mere, paffe -en la . presence 'de la reine notredire dame . & mere & en la
nOtre , ; iedit Philippe de Moritault & la dame de Saint Geniez de Foix sa .femme
•out. declare que -la terre, ieigneurie & vicomte de Lavedan & baronnie de Baufsens
g ppartenoient audit sieur de Navailles leur fils.,en confequence de la detniffion
donation entrevifs que ledit Philippes de Montauk lui en avoit faire par contras
• du 18. oetobre audit an logo. auquel sent de Montauk lefdires terms appartenoient en vertu du teftament de la dame Marie de. Gontault de S. Geniez , tante
de ladite Judith de S. Geniez du 27. fevrier 64a. par lequel elle auroit institue
ledit sieur de -Montauk son hericier univerfel-, & lui amok substitue apres fon deceds Cyrus de Benac son sils sine, en cas fist ,profesfion de la religion catho4ique iepoltolique . Ifc •romaine; & on it n'-en feroit point profeilion lui auroit substirue ledit Philippe . de Benac de Navailles son fecond .fils ; mais ledit Cyrus de Benac
-etant decede faisant profeslion de la religion pretendue reformie , ladite subsliitution-itant &hue . audit-de Navailles . ,lant -au rnoyen de la ceffion que fon pere
• en auroit . faite.de la propriete & jouiffance d'icelle par ledit contras de mariage
que 'par 'fon deeeds, au moyen .dequoy. !edit Philippe -de Benac se rrouve revetu &
j ouisiant de ladite terre & leigneurie de Lavedan & seul capable de succeder audit
duche , d'autent anêrne que ledit defunt Cyrus de Benac son frere n'a -en qu'une
•
laquelle ne pout non :plus -clue •es clescericlans d'elle pretendre audit duche
que Tors de l'ereeclon d'acelui duche nous avons . principalement . confiders la
Personne (ludic sieur de Navailles a present capitaifte lieutenant de notre compagnie
de chevaux-legers servant ordinairement a notre garde, & les Cervices confiderables D
nous avoit des-fors rendus .& ' Tye nous esperions de lui, lesquels il nous a continue . anotte entiere fatisfaction , •rant .pres de nous que dans nos armies de Flandres . & . par-tout s'est trouve, ayant donne des 'preaves fignalies de fa fidelite,
effeetion &valeur,, mettle dans les occasionsimporta-ntes qui le sont .offertes nouvelle,
vent pendantle liege poutle secours dela villed'Arras, clontcelle de Bapaume etant
la plus yoilme , il a Cu divers moyens dont il n'a • btnis aucun pour nous servir,, &
dans la journee de l'attaque des ennemis -dans les lignes de circonvallation devant
1adiTe place ayant fait sadite charge de notre lieutenant general , il a beaucoup
contiibue au bon succes de cette glorieufe & avantageute enrreprife , ce qui nous
an Gnaw . 2 lefavorifer de,plus en psus. Siavoirlaifous clue ,nous ,pour ces causes
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autres grandes eonsiderations . a . ce 'float mOuvatis, del'aVis . de nOtre tönscil ou etpient•

'm ine notre tres-honoree dame&mere, plufiears :princes, clues , Pairs, officidg.
de norm conronne,
autres ,grands & notables personnages de 1.1i)tredit cánfeiG
& de notre grace speciale, pleine piliffance auterite.royate , apres nous aveir fait
representer nosdites lettres 'de creation de duche, don.t l'original eft cy-attache sobs
le contrefcel de notre chancellerie & •avoir va ledit • ontrat de Manias , avons coati,
firma & confirmons par ces prefentes fignees de notre main ladite creation , & ireCdon defcites vicomte de Lavedan •& baronie do Bauslens avec 'toutes leurs appar.
tenances & dependences unics & incorporees put nosdites .lettres, en titre & dignit6
deduche-Pairie de France sous nor de dushe de Layedait, selon c ainsi qu'il est
plus amplement declare & fpecifiepar nosdites lettres de creation , &. en rant 'clue
befoin et t sou seroit nous avow de nouveau en faveur dadit 'lien de . Navailses cree
& edge , creorts & irigeons par 'ceselites Prefente. s du mime axis & 'auTOri te god
desfas lefdites vicomte de Lavedan •8c baronie Baaffens , •eurs appartenances &
dependants units •omme dit est , audit titre & dignite dZ duche-Pairie de France
Ions le nom & appellation de Lavedan, pour en jouir des a present '& a l'aVenir
par ledit fieur de Navailles
ses heritiers males proereez en loyal madage, perpeeB •uellement '& a toujours,, en qualite de due deLavedan &. Pair de France) 'avec
Ions les honnears, autorittz, prerogatives ) preiminenc6 , fraraises & tiler= ,
que font les ducs des autres duchez de ce royaume' & pairs de France , le tout au*
conditions portees par nosdites lettres , & selon ',cur forme & teneur , sans que Jut
ni fes descendans males agent befoin d'autres ni plus amples lettres que ces presen
res . , avec Belles de l'institation & premiere ere6tion dudit duche , ausquelles cesdites
prefentes &tont relatives .& de meme force & Vent. Si donnons en marAdernene
a. nos ame4 •8t feaux les Bens tetians notre cour de parlement
notre chambrii
des •Ompres A Paris , & sous mitres nos justiciers
officiers qu'il appartiendral,
que cespresentes avec nofdites precedentes lettres du mois de decembre 165o.
ayent a faire enregistrer , & dd contenu en icelles .jouir & user pleineinent,, paisiblement & perpetuellement ledit fieur de Navailles & ses hairs males en loyal mariage, fans leur faire & fouffrir qu'il leur foit fait aurun trouble ni. empechemenr ) •
nonobilant tons edits ordonnances, reglemens,. arrets ) niaridemens & lettres
•ontraire) ausquelles de la merne puifsance que deffus nous avons deroge& derot fer?
geons par cesditesyrisentes . Car tel est notre
flfin que ce foit chase
oujours, nous avons fait mettre noftre seel cesditespreientes, sad
me&
en autres chofes notre droit & l'autrui en routes. Donne a Paris au mais de sepC tembre l'an de grace mil six cens cinquante-quarre, & de notre regne le douziemel.
Signe LOUIS. Et sur le reply, par le roy, LE t ELLIE& r:fa, MOLE'. Et scelld
du grand fceau de cire verte en lass de soye rouge & verte,

lettres pear transfirer des vicm/ de Lavedan & baronnie de Ba, ens a la terke
prairie de la Valette , le titre o dig rate di. kohle, Pairie de France fius le atom
de Montauk, en„Pavan. de M. de komillet.
Au Innis de decembre ;

66o:

bU 's, par la grace de Dieu, roy de FranCe & de %Vatic , A tons Preens 8i
Le a venir,, Salim Nous avons cy-devant par nos lettres paten.* en forme de char=

tes, du mois de decembre 650-. & pour les grandes consideratiOns y mentionnees,
cite & edge en titre, qualite' & dignite de duche & Pairie deFrance la tare &
seigneutie de Lavedan & baronnie de Baussens en notre pays de bigorre, ruin le noel
& appellation de Lavedan, faveur de feu mesfire Philippe de Montauk, Marquis
de Behac , conseiller en nos conseils d'etat & prive, capitaine de cent hotnmes
mes de nos -ordonnances) fenichal & gouverneur de notredit pays de Bigorre Et
depuis a l'occasion du decez dudit feu sieur de Mohtault de tenac, nous avons
autres nos lettres pirentes du mois de septembre 1- 65+ en confideration des fervices
de notre tres-cher & bien-amt coufin le duc de Navailles son fils , confirrne ladita
Patric de
creation des vicomte de Lavedan & baronnie de tauffens en duche
France fous le nom de Lavedan, & icelle intant que de befoin, de nouveau era
& édge sous ledit titre de duche & Pairie, pour en jouir par lui fir par ses fuetes4
fears males procred en loyal manage. Mais parce que notreclit coufin le dud di
Navailles a depuis pen acquis de notre tres . ther &• tres "oni6 uncle le due d'ipe0.,
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-non , Pair & .colonel general de rinfanterie de France, la' terse & leigneurie de la
Valette, creee erigie en ache & Pairie de France par lettres patentes du feu
-Toy .notre tres. honotc seigneur & here de glorieuse memoire, du mois de mars de
l'annee d 622. regiftrees ou besoin a ere laquelle notredit coufin le duc de Navailde.sircroit tenk & conserver sous [edit titre .& qualite de duche & Pairie, & sous
'le nom & appellation de Montault .; & que comme rant cause du defaut d'hoirs
': malles en notredit oncle le duc d'Epernon, que de raequisition ' que notredit con<fin le duc de . Navailles a faite de ladite terre , & de cc qu'elle change de main 8c
'vire d'une maison A une autre , elle revient & =mime en sa premiere nature ; no.
tredit cousin le duc de Navailles nous a tres-humblement supplie de vouloir transnferer lesdits titre & dignit de 'duche & Fakir que nous avons affe6tie aufdits vi..corrite de Lavedan & baronnie de Baussens , a ladite terre & seigneuric de la Va-lette, pour eftre icelle doresnavant , comme par le pa ge censee & repute duche
& Pairie sous It nom & appellation de Montauk, lefdites terres seigneuries de La'vedan & de Bauslens retoumant par ce moyen a leur premiere nature de vicomte
'de Lavedan baronnie de Bauffens : Et desirans crafter favorablement en toutes
x.encontres notredit coufin le due de Navailles , non seulement pour les memes con- B
federations qui nous ont oblige a lui accorder nos lettres de confirmation dudit du•,che de Lavedan des ladite annee- 1654. niais auffi pour les grands & recommanda.tles services qu'il nous a depuis rendus en diverses occasions importantes, ayant en
-rannee 1655. ravitaille la place de S. Guillain en Haynaut avec un corps de quatre
.inille4iornmes que nous .avions mis sous fa charge, qui etoit compote d'une bonne
partie des officiers de notre maison, & dans le commandement que nous lui avions
.pareillement donne d'un corps de trois mille hommes au liege de Valenciennes; scachans auffi qu'il a beaucoup contribue a la prife de la place & forteresfe de Montmedy, par la prudence & la vigueur avec lesquelles il conduisit rattaque qui lui avoit
ete confiee par notre tres-cher & bien-ame cousin le fieur de la Ferte-Senneterre,
marechal de France, qui commandoit en chef notre armee occupee au siege de cette
place, les ennemis s'etant sentis fi fort preslez du cOte de ladite attaque, qu'ils furent obligez de capituler & de fe rendre : Que depuis ayant pale en Italie pour y c
.exereer la charge de notre lieutenant general en nos arm6es , il servit fi utilement en
vette qualite pendant l'annee 1658. en l'absence & Ions rautorite de notre tres-cher
& bien-ame coufin le duc de Modene, qu'il force le pafrage de la riviere d'Ade qui
'est d'une largeur extraordinaire, fort rapide , d'un disficile abord & au-dela de laquelle
atIcUrleS troupes n'avoient passe depuis celles du feu roy Francois I. laquelle riviere
emit deffendue par rarmee des ennemis beaucoup plus nombreuse quo la nOtre, qui
la , pousfa neanmoins si vivement, qu'elle la renversa piques dans les portes de la vine
de Milan, briila les fauxbourgs d'icelle, passa ensuite le Tefin , & alla prendre Mortare qui est une des plus fortes & des plus considerables places de rétat de Milan,
auxquels avancages si glorieux it contribua de ses soins , de sa valour & de son courage ; 8c qu'en l'annee 1659. notredit cousin sommanda notre armee d'Italie en chef
juiques a la publication de la paix, auquel temps il recut nos ordres tent pour la D
reddition des places de Valence & de Mortare, que pour s'emplf* en qualite d'ar- '
litre
de flare ambassadeur extraordinaire vers les princes d'Italie, a pacifier les
differends qui etoient pour lors entre notre fie4e IC duc de Savoye notre cousin
le duc de bilantouU : tons lesquels services joints a ceux que nous recevons joumellement rant de notredit cousin le duc de Navailles pres de notre perfonne au commandement de la compagnie de deux cons chevaux-legers de notre garde, que de notre
'coufine la duchesre de Navailles sa femme pres de la reine nOtre tres-chore & tresam& epaufe & compagne, en qualite de dame d'honneur a laquelle nous ra yons éleVee en consideration de sa vertu & des rares qualitez de sa personne meritant de
nous une reconnoislance singuliere : A ces causes , scavoir faisons que nous inclinant
favorablement' a la tres-humble supplication de notredit coufin le duc de Navailles,
-do notre propre mouvement , grace fpeciale , pleine puifrance & autorite royale, avons
'transfers & transferons par ces presentes signees de notre main , ladite terre .8c kigneurie de la Valette , ses appartenances & dependances, lesdits titre, qualité & dignite de duche & Pairie de France, esquels nous avons cy-devant erige lesditeS terres & vicomte de Lavedan & baronnie de Bauslens , & en merle temps commue
& commuons ledit nom de la Valette en celui de Montault, lesdites terms de Lavedan & , de Baussens retournant par ce moyen, comme il est dit cy-devant, en leur
premiere nature; & entant quo befoin est ou seroit , de nos !a-lames grace & antorite
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A torite que desfus , avons ladire terre de la Valette , fes appartenances & dependances;
de nouveau cree &. edge, croons & erigeonS par cesdites prefentes en titre & dignite de dUChe & Pairie de France. Ions ledit nom & appellation de Montauk , pour
d'icelle joUir & user pleinement , paisiblement 'et perpetuellemen t par notredit consin le duc de Navailles ses heritiers masles procriez en loyal mariage, en quasite
de ducs de Montauk & Pairs de France, aux honneurs , autoritez , prerogatives ,
prieminences , franchises & libertez que font les ducs des autres duchez de ce royaume & Pairs de France, & tout ainsi qu'a fait ou per faire notredit oncle le duc d'Epernon en vertu de nosdites lettres patentes du rnois de mars •1622. &. que notredit coufin le duc de'Navailles a ausfi fait on ph faire de ladire duche de Lavedan ,
ell vertu de noldites 'cares patentes du mois de decembre 1 65o. & de celles de confirmation du mois de feptembre 1654. cy-attachees sous le contrefcel de notre chancellerie, ausquelles nous vousons que as presentes soie= relatives & de mime foree
& vigueur que si le contenu en icelles y ecrit . au. long enonce & exprime, & sans
que pour raison de ce que ledit titre de duche & Pairie de Lavedan sera transfers
" en celui de la terre de la Valette sous le nom & appellation . de Montauk , il puisle
.estre prejudic4 au rang & siance de notredit cousin le duc de Navailles, lequel nous
voulons estre par lui tenu & garde tout ainsi qu'il a fait ou pu faire en 'vertu de la
création & erection de lacite duche de Lavedan, & ce nonobslant tous arreas,
glemens & autres choses a ce concraires, ausquelles nous avons pour ce regard seulement & fans tirer a consequence, & aux derogatoires des derogatoires ysconrenues,
deroge & derogeons par ceidites prefentes. Si donnons en mandement a. nos amez
& feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos'comptes a
& tous autres nos officiers qu'il apparriendra, que ces presentes ils ayent a faire
enregiftrer, & du contenu en .icelles jouir & user pleinement, paisiblement & per.
petuessement notredit coufin & ses hoirs mafles en loyal madage , sads leur faire ni
permettre qu'il , leur sait fait aueun trouble ni empêchement, nonobitant tous edits,
ordonnances ; reglemens, arrests , lettres & autres choses a ce concraires, ausquelles
nous avons pareillement deroge & dérogeons par cefdites, presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce sait chase ferme & stable a toujours, nous avons fait
mettre notre scel a =Mites presentes, fauf en autre chase notre draft, & l'autrui en
routes. Donne 1 Paris au tnois de decembre l ean de grace mil fix tens foixante, &
C de not= regne se dix-huitieme. Signe, LOUIS.'
Et fur le repli est ecrit : Par le roy, & signe , LE TELMER. Scene du grand fceau
de die verte en lacs de soye rouge & verte,

Tone V.
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ARP AJON,
DUCHE'-PAIRIE.
gueules
.tsCartelt
croix vuidie , pomme.
tie d'or, qui eft de Lautrec. Ass
z. d'argent 4. pals de gueules,
quieftieverac. Au 3. de gueules
d la harpe d'or tordie de name,
d itZtir A
qui eft Arpajon. Au 4. j
3. fleurs de Os d'or au bean di
poles nibs en barre , qui eft
Bourlaonaousfillon, & fur le
tout de gueules l la croix d'argent

.t$ marquisat de Severac, vicomte dikatiterives & baronies de Dolan & de C

,

Saint . Chely, furencerigez en duche-Pairie sous le nom d'Arpajon en faveur
'de LOUIS d 'Arpajoh chevalier• des ordres du roy , par lectres donnees a Paris. au
i'nois de decembre . 160. lesquellesiie furent point enregistrees ; & par les manes
lettres le roy desunct du marquisat de Severac la terre & seigneurie 'de avea
les bailliages de Gaillac; de l'Eglis6 de Baux , d'Anglars & d'Erignat i & les erigea
en . itiarqiiisat fous le nom de Severac pies par . autres !cures' dtr MOiS de mars 165.p
le roy transptittä Its nom, titre & dignite de duche-Pairie sut les batonies de Cali.
Mont & de Plantcage, y annexant les baronies de Beaucaire, d'Espairac & de Dolan,
& le vicomte d'Hatiterives, SE conserva le marquisat de Severac en l'etat auquel it
etoit avant d'être erige en duche en faveur du meme LOUIS d'Arpajoni LOUIS
marquis d'Arpajon. son petit-fils, a obrenu l'ere6tion des terres & seigneuries de Chi.
tres Ions Moritlhery, de la Bretonniere‘ & de Saint Germain , en marquisat sous le
horn d'Arpajon , pat lettre patentes dcinn6es a Paris 40. 17 i0. registrees au pade,
ment seant a Pontoise le z 2. & en la chambre des comptes le 19. decembre de la ri
mane annee. Yoyez les pieces qui ;throat concernant ces dreqions , apres lefrielles on don- •
nera la genealogic de la mail= d'Arpajon.

PIECES COWCERNANT LE PUCHE-PAIRIE

a A R, PA'J 0 Ni
2reaion du mitrquifilt de Severac ,
Che& en Add Pairiefru le

ilauterives baronies de Dolan dr de Saint.

nom d'Arpajon, en faveur de Louis d'Arpajon
chevalier des ordres die ray, capitaine de cent hommes owes:

B

Du mois de decembre 165.6.

L

bUig , par la grate dethen,roy de France & de Navarre : A tads presens

a venir, Salut. Comma II n 'y a rien qui convienne mieux a la grandeur des rois

que d'elever auk premieres & principales dignitez ceux qui par le lustre de leur nais.
lance, aid que par le merite de leur Vertu & de leurs aCtions, le sont rendus insignes & reconamanclables au-deslus des mitres ; aufil considerant c lue nom. tres-cher
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& Bien-ame tnefilre Louis d'Arpajon, confeillet en nos conseils d'etat & prive,
A valier de nos ordres, capitaine de cent hommes d'armes de nos Ordonnances, n'a
guéres 'notre lieutenant general en notre province de Languedoc & en nos armies;
marquis de Severac , .vicomted'Hauterives , baron des baronies de Caumont ,
lac , Dolan , Saint Chely ,
& Castelnau , ,est isia de Pere en fils des an.ciens comtes de-Touloufe, que la maifon de Severac,est entree 'danS celle d'Arpajon, laquelle maison de Scverac a tire soal origine des rois d'Arragcin, Comtes de
Barcelline, 8c . d'une princefse d'Irlande ; que les biens situez en France qui appartenoient aux comtes de Barcel6ne , one pafte dins la maison d'Arpajon, a laquelle
la maifon d'un arniral de Roulfilion qui ayoft e p. ouse la seule, fille naturille &
legitime du feu.. toy FranCois I. a ere reunie, .en forte- que ladite maison d'Ar.
paion est alliee de..plusieurs princes souverains i Qu'a régard de sa personne,
des sa jeunesse servi dans les armies & figtiali sa valeur & entr'autres occasione
l'annee 16'17. dans un combat fait par le connetable de Lefdiguieres Solen eri
13 Italie , ant eu un the al tue ions lui & fe trOuvant engage, il recut onze coupe
de poignard, apres qua.), monrra tant' de vigtieur tua ceitii qui l'avoit bleffe
& le retira des mains des ennemis ; pour reconnoissance de laquelle .action, le feu
roy notre tres-honor8 feigneur & Pere de glorieufe memoire , que Dieu absolve, le
gratifia .d'une penfion de .six mille livres, & Ini donna le comthandement d'un regi7
ment d'infanterie Francoise, avec lequel it farvit urilement au siege de Montauban
ou il fat blefie en trpis diverses rencontres ; pen de tempi apres it alla servir au
liege de Tonneins,,oa avec 4 licilontaires it deft un ercadron des ennemis , qui venoir au secoiirs de la plate, & ;ua , de sa Main. celui qui coMmandoir ce parti ,.ce
qui clonna temps aux troupes de l'armee clu feu roy de fe mettre en . etat
re7
pousser celle des ennemis, & pour recompenfe du fervice qu'il lui rendit en cette
occalion
lui &Irina la chargeriemareehal de camp en l'annee 1612. & le cornmandement de quelques troupes avec leiquelles it alla joindre l'artnee commandee
C par fed notre cousin le prince de Conde , , qui en rut asfiste a propos , qu'il
vestit incontinent . la ville de sainte Foy it ade-la
prit en pen defervit
fours ;
corn
me rnarechal de camp en divers commanaemens sur des troupes , metre au siege 8i
riduction des- villes de Saint . Antonin &' de Mbntpellier ,
negocia celle de Moniauban. se trouva au secours . donne a , C a lots dii premier liege contribua
beaucoup a la gloire de la France en ce t te OCCarion. ,11 fut ensuite en Allernagne au
liege de Mayenee & aux autres entreptiles importantes qui y ,fiirent fames ; depuis
il flit pres dit feu roy lorsqu'il asfiegea 8t reduifit fancy , & l'empereur s'etant ern:.
pare de la visle & de la pluspart des etats de notre cousin rel'efteur & archeveque
de Troves reprit la vilse de Treves apres avoir defait les troupes que le catrita
drembourg gouverneur de Luxembourg avoir envoyeee pour fecoUtit la garnifori
de la place. Is contribua beaucoup a la reduftion .de toutes les places & pays de Lor.'i
raine a l'obeillance du feu roy, lequel lhonora de la charge , de lieutenant general
en ses armies sous notre coufin le due de Longuevilse en la Pranche-comte, ou plu.
fteurs places jusques au nombre de trente a deux furent Conquises , & erirnite en Flantires sous notre cousm le duc de la Force marechal de France , on !edit sieur d'Ar
• pajon defit aupres de Polincoud quatre mille chevaux de lorinie ennemie, n'ayanc
avec lui que huit cens chevaux & quinze tens hommes de pied, apres quoy it eut
le gouvernement de la ville de Nancy & de route la Lorraine & Barrois. Qu'alors
les tiouil affiegea & grit d'affaut la ville de Luneville , pres dudit Nancy, &
pes de l'arrnee qui emit auparavant commandee en chef par notre coufin le duc de
Longueville, il acheita seul d'assujettir ledit pays a notre obeiffance. Lorfque la guerre
y fut envciyi en qualite de lieutenant general fous
de Rotiffillon commenia
de
Conde, & contribua beaucoup a la prife des pla:
notredit
cousin
le
prince.
feu
ces de Salces, Elnes & autres, n'etant rate a prendre que Perpignari &
re qui Anent reservies a la ,COnques1e du fen tor, lequel enfulte I'enVoya cornE mander dans sa provinoe de Guyenrie; . quelques annees apres les TurCs ayant me.
nace risle de Malthe de l'attaquer , it s 'Y porta avec none pert-WA-ion pour le
fervice de l'otdre de saint Tail de Jerusalem & de toute la chretiennete , & fut cree
generaliffime des Armes , rant dans la fortereffe de Malthi, que dans route l'ihe;
du consenteineni des Chevaliers de Coutes les nations dont il s'acquitta avec tani.
accorde par la religion de Malthe, que le premier file
d'approbation qu'il
en rage de feize ans recd
de cette maison feroit admis audit ordie en naisfant,
grand Croix, & qu'à Perpetuit6 lui & ses defcendans porteroierit ainsi que la Mai;
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fon de Savoye la croix de Malthe fur leurs armes , 8t la croix a huit pointes sous
leur ecuslon avec plusieurs autres‘ privileges & marques .d'hônneurs que les plus A
grandes maisons peuvent avoir de la part dudit ordre ; en dernier lieu l'ayant enyoy4 notre ambafladeur extraordinaire vas le roy Sigismond de Pologne, pour lui.
donner en notre nam le collier de notre ordre du faint Esprit , comme il l'avoit
desire, & pour autres aff"aires imporcantes, ayanc trouve ledit roy decedeil seseroic
employe avec cant duke& ,de prudence 8t-de vigueur pour reledion du roy Cafimir d present regnant en Pologne, frere &fait defunt, qu'elle auroit incontinent
retifft a notre grande fatisfadion & I celle de la reyne de Pologne, ledit sieur d'Arpajon n'ayant pas moins remporte de reputation en , negociant avec les strangers
qu'en agissant dans la guerre, ou is a obrenu plusie .urs vidoires & avantages sur nos
ennemis, en sorte que nous sommes conviez. par son extraction illustre, par les
grandes qualites qui sont en fa personne, par les services considerables
nous a;
rendus & a cet slat, par its belles actions & encore pa sa fidelite singuliera a
notre service, ne s'en cunt jamais departi quelqtie trouble qu'il y ait en . en cet itat
a iui donner des marques singulieres de home estime & de notre reconnoisfanae,
en resevant avec ses terms & seigneuries par de's prerogatives speciales & convenabses a son merite aufli-bien qu'aux titres & revenus • defdites terres , f5avoir faisons
que nous pour ces causes & ultra a. ce nous mouvans,' de l'avis de la reyne regence notre tres - honoree dame & mere , & de notre conleil , ou e'toient notre
tres –cher & •tres - amt oracle le duc d'Orleans, autres princes de notre sang of.,
ficiers de notre couronne, & autres notables personnages , & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puiffance & autorite royale nous avons crce Sec e
ge , croons & erigeons par •ces presetites , fgnees de notre main , le marquisat d Se:
verac , consistant 'en la viile & Chafteau de Severac ,& aux baillages de la Panolize,
saint Gregoire, Vimenet, Buzens, Verrieres & les vignes, ensemble la vicomte
d'Hauterives, & baronnies de Dolan & de saint Chely, avec toutes leurs appartenances & dependances fituis parties en noire province de Languedoc & parties en c
notre province de Guyerfne, en tit nom, dignite & préeminence de duche &
Pairie de France, sous le nom & appellation crarpaion, & avons a cet esfet joint,
uni & incorpore, ,ioignons, UnissOns & incorporons ledit marquisat de Severac,
bailliages de la Panouze, S. Gregoire, Vimenet, Buville & chafteau d
sens, Verrieres & les Vignes Vicomte d'Hauterives, les baronnies de Dolan,
de Saint (hely , avec toutes leurs appartenances & dependances .pour etre
dorefnavant & toujours. lesditesterres &, feigneurles possedies par ledit fieur d'Arpaj on & ses fuccesseurs miles en loyal manage seigneurs d'icelles audit nom titre &
dignite de duche. d'Arpajon & Pairie de France, avec tousles honneurs , autoritez,
prerogatives , preeminenoes, franchises , liberte' & privilege, que les autres due's &
pairs usent en France , _tant en, juslice & jurisdidion, sceance en nos court de parlement, avec voix & opinion deliberatives, qu'en tous autres endroits quelconques, D
bit en assemblie • de nOblesse, gaits d 'armees, & autres Helix & ades de. (knees,
dlonneur & de rang, voulons & nous plait, que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles & mixtes, & celles qui concerneront cant ledit sieur d'Arpaion que le droit dudit duche, soient
& jugees en noire. cour de parlement
queles causes & ptoces entre les sujets & justide Paris en premiere instanee , & que
ciables dudit duché, reflortent nuement & sans moyen par appel du juge d'iceIni en notredite cour . de, parlement en tous cas , fors, & excepts les royaux dont la
connoisfance appartiendra a nos juges, pardevant lesquels ifs avoient .accofitumes
de ressortir; voulons auffi que leditflew et 'Opfer; fe pile dire repute, 6
defiendans
males en loyal mariage, tines d'Arpajon O' pairs de France, 6. tiennent ledit duche Pairie gi.
one settle fey 6. hommage, dont ledit flair d'Arpajon nous a fait de's a pre'fixt, ainfi qu'il est •
accoficumé , le serment de fidelite, auquel nous l'avons re 9ft . en ladite qualite duc & E
pair de France, & comme tel, nous voulans que tous ses'vaffaux & tenans fiefs mouvans
dudit duche le reconnoisfent & lui faslent & rendent , la foy & hommage, baillent
leur aveus & dénombrement quand l ' occafion-ichera audit sieur d'Arpajon & a ses
fuccesseurs audit titre de duc d'Arpajon & pair de France , & que la juftice dudit
duche' & Pairie 'foil exercee & adminiftree 'audit duehe d'Arpajon , par les officiers
qui sont a present ou seront a l'avenir . etablis sous le titre, seel & autorite de duc
d'Arpajon & pair de France, à la charge que defaillant la signe tnasculinecdudit
fieur d'Arpajon, & de ses defcendans miles par loyal mariage , ladite quake de duc
& pair de France derneurera eteinte & retournera ledit marquifat de Severac
avec
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afec routes les terms y.jointes -& Theorprees ,par ces . ptifentes en l'etat aitiquer,
A les 'elses etoient auparavant la prefente creation, sans que par le MOyen
ni des edits . 8"z 'declarations-des ann6as 1566. t5. 9. 15 8r. &
82. .verifiez en
nacre cour . d- e:parted-lent • de Patis ,-fur Teredion d6duehei, inarquisaes & COintei,
puisFe pritendre ledit dude d'Arpajon etre 'reuni & inoorpoed a notte
tonne, ni nous ni nos successeurs y pouvoir pretendre aucun droit delaillant ladire ligne maCculiere cn sterril'cleselks edits &. declarations , aufquesles nous .i'Voni
deroge & derogeons d'autant que ledit sieur d'Arpajr.r. sans .cette condition , n'atia
roit voulu & ne voudroit accepter la prefente creation &- dreStion dudit duche &
Pairie, & 'd'antane qu'en honorant tea deur 'd'Arpajon & les terres dudit titre &
dignite, de, dachd & Pairie de France, nous n 'entendions ipas ode le priver des.avan
tages qui liii,appartenOlent avant la Prefente . eration , & ,qu A cause de sa qualite
Stextraekion it a joui du premier rang dans les etats de la province de duyenne eonl•
me leur d'Arpajon, , sans
y air eu dank sa maiton , de terra ni `feigneUrie qui
B air poste le nom d'Arpajon., quol qu'il ayt toujours efts appelse •vicomte .dArpajon , outre , en qUalite de marquis de Severac 11 a poffede . le second .ranj.
dans lesdits etats, voulant lui ConCerver les ,Privileges qu'is avoit en ladite qualite
de matiqu'is Severac , nous avons :par ces prefentes du meme .aVis que defius„ , &
de notre pleine puiffanee kautorite royale , transfer6 & tranferons leditnom 7 titre
& dignite de mariuisat de Severac, au lieu & .seigneurie de Laiflac, appartenant
audit slea d'Aipajoi4 vOulons & Ordonnons qu 'icelleierre .& feigneurie de Laifiac
avec les bailliages de Gaillac, Siverac rtgli
Batix , Anglars & trignat , foient dores7.
navant appellex le tnit'qUitatdetSeverat, don't le principal membre fera ledit Laissae ,
qUe toutes sesdites terres & Coigne:ides foient dorefnavant unies & incorpordes , comme,
noun les unissons & incorporons pour cumgoCer sedit n?irquisai .de Severac,. fans qu'a l'aVent'. elles en , puillent etre defuniesin demembrees,ni Etre reputees dudit duche d'Arpa=
c ,jOn quoiqu'auparavant l'ereetion
fuirent dependantes dudit ancien inar;.
guitar de .Severac, duqUel par ce Moyen tido les avons desuni & da-unislOns a cc.) ujourt
avOns :dei & edge, crions & erigeons Lidice term & Ceigneurie de taiilac avec let-airs bailliages Gaillac , Severac , Angiars & trignat audit nom;
titre & .dignite de Marquisat de Severac, voulons & cntendonsque la juttice haute,
molienue & n' age, qui avoit acCoarumee d'etre, exercee
lieu & 'baillage.
le. soient derefnivintaudit lieu de Laillac par . les. juges officiers qui y sont
tesent & que Wit sieur
d'Arpajon et
..que toutes les inflices
ablira
eur demeurent unies &Incorpories comme npUs les puffins & inoorporons
feparablement & a toujours a la.juftice haute, ruoi,enire & battse dudit lieu & pafoisseelt Laitrac 'pout jouir par ledit sieur •d'Arpayon,..trifernble ies 'heritiers.
femelles, taut en ligne direSte que collarerale.St fears ayint cause
tesseurs
b kill males & femelles de ladite terre de Laistae, & des Bailliages & terres. sufdits
audit titre de marquiCat de Severac, & aux meines lionneurs, autorite, 'pterogatiy es ; prieminences & privileges dont jouistent les autres 'marquis de ce royaunie,
& auk 'nettle rang & tea= qui opt pu leur' appartenir comme mares
ejuifat de Severae,- qui 'est a preterit edge en duche d'Arpajon & Pairie de Franet; voulant que ladite dignite de marquis fort renne .de nous it cause de notre muforme, sans •qU'au Moyen de ladite augmentation de titre, les habirans tank de la=
Laiss.ac que des baillages & 'terres y .joinths soient tenu4
dite terre & reigneurie
envers:-leclitliePr d'Arpajon, a aiiires in plus gran& del/nits que ce'ux ausquels ila
conk
'ont efts talus jaku'a piesent. Si dannons en minclement i nos kid &
Paris
a
seillers les On's tenans notre can de. parlement, chambre de nos Comptes
que
tous aunties nos juiiiciers & oftcfers qu'il appartiendra cliaeun en droit
ces presenteS ils fassent ehregiftrer, & du contenu en icelles jouir & der pleinement
pablement ledit sieur d'Arpajon , , teldits lieritiers & fuoeeireurs, en la.formti
maniere'ey-defsus. 'exprienee,fans leur hire ni soufirir lent etre fait aUctintraubit ni emPechtMent ati coritraire, notiolistant thus 'edits, orciOnnances,.lolic , lettres, L reglemens a ce Contraire ,..par lefquels . l' on pourroit Oritendre le nnmbrea
des dues & Pair de Prance etre prefix & limite, a ..quoi nouns avons deroge Oefogeons nomme dens par 'ctfdites :prefentes : co lel est notre"plaitir, Et.afiri.que
ce sort cho(e ferule '& stabse a toujours . , nous y avons fair mettre notre feel
toutes. Dona a Paris art mois de decernis
en attire chore notre droit & l'autrui
bre, ran tie grace Mil fix ten's Cinquante & de notre regne le huitieme. Signe
roy, la reine,regent
LOUIS. A thte_,vi,f4 SAGUI/31ti & uti pea plus bas

l

TOM
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-la mere presente, LE Tatimin. Scelloies du grand fceau en sire verte lees de A
*ye yam & rouge.
etnifeiller ficretaire d# roy maifOn somata
"VoYlationnil 1100041par
Arnsivron.
de France Oa de fes frames,
"ranjlationt& nom , titre ed diiniti de .duchi irifrpajon fir la terre Caminont ,&de
efi overvit.o.mariffp.
.a# lieu: de cello de Severac
Du mois de Mars I61f.
T , ours par fa grace de Dieu , toy de France & de Navatrt ,• .1 sous prefens Et
A venir, Salut. • Sur ce que notre tris-ther & bien-ama cotisin le duc d'Arpajori

ran*
sous a remon era clue par •nos lettres fatentes du irrois de •decembre
ix cone cinquante , en forme de eharte , & pour les causes .y . continues , nous au.
lions a sa prier; cree -& irige le marquisat de Severac avec fes s appartenances
--dipenclances , en titre, nom dignite tx préeminence de dacha 'Oc Pairie de France
Aus 4e nom & appellation d'Arpajon & en ce faifant nous aurions donna le nom
titre & digniti de marquifat de . Severac a. la seigneurie de Laiffac appartenant a
• uotredit -cousin, pour avec les bailliages de Galllee, Severac , rEglise , Baux , An:ears & Erignat compofer ledit marquifat, pour jouir du coat felon & ainsi qu'il
• est plus . au long scontenu en nosdites lettres; mais que comme les norns & les biens
des deux maisons d'Arpajon & de Severac sont' riunies en fa perfonne , ec-que
tomes lakes tares arigees en ducha prov,iinnent de cellos de Severac, i1 lui iera
flns avantageuX & aux liens que ladite Oignite de duche & Pairie de France soit
attribuie a l'Une des terres de la.maison d'Arpajon, dont il eft ilfu en ligne directe,
,qtie de la laiffer en une terre de la mailon de Severac qui vient du cOte des fern. •
Ines, nous fuppliant tris-humblement de la transferer en la . baronnie de Catimont, C
-de Plantcage y annexe= les baronnies de..Baucaire , d'Espairac & - de Dolan en
la vicomte. d'Hautglves, & leurs di,pe-ndances , le tout fciz en Rouergue & Givaudan 43;' de conserver ledit marquisat de Severac qui est fort ancien en l'etat auquel
it etait avant ladite ere Lion en duche , & etant bien informez que ladite baronnie
de Dolan font en haute,
vie Caumont, ainfi que cello de Baucaire, d'Efpairac
jottice
,
&
qU'elles
ne
relevent
immidiatement
que de nous, que
moyenne & baffe
•elle de Caumont eft accompagnie d'une belle vine & d'un beau chateau, & qu'elle
les prerogatives de duch y , defirant de plus en
petit convenablernent porter k tare
m de grater notredit collo pour fis recommandWes qualitez & fervices, qui OW on;
más A liii accorder ladite 'ignite de due 6, pair de France, 44 qu'il (implement porte
par tiVItes lettres du mois de decembre mil fix cent cinquante ; Sfavoir faifons que netts

O

;pour • cos caufis a ce was inotivans , de l'avis de mare cop/ , ou .itoieut la regne pore D
.4rephonord
. e dame & Mere , pl4ieurs princes , dues Pairs, Osiers tie noire couronne,a,
.attires grads & notables perfmnages de notre confill 6. de noire propre movement ,grace
"Peciak , ?Wise militias & antoriti royale , apres nous avoir fait reprefinter nedites lettres
de creation deo& duche y attache/es foes le contrefcel de notre cbocellerk , a vans transferi •
4fr oransferims par ce: prefiraes fignefes de noire Min ledit nom , titre 6, di nice de duchl
• :Oa Faith d'Arpajon d . 1 to terre i baronnie e1 Commit, de Plantcage ,
appurtenances
.depl endances aux baronies de Baucaire, trElpairac dr de 'Dolan, en la vicomte

A

d'Hasierives
leas de/pet:dances tug nous avow pima enfimble unks
incotporetes,
joignos , unifons a incorporons , avow cried
croons 6, irigeotis audit mom ,titre
,dignitide duchi erfIrpajoner Pairie de France, pour en jouir par notredit coulin le due
d'Arpajon fee heirs' smiles nez 6, d mitre en loyal mariage, tot ainfi, qu'il efi porte 'par •
wofdites lettres du aois de decembre mil fix cent cinquante , felon letir. forme . 6, tenear,

fins peen ce faifant nos entendions innover aucune chafe a ce qui pork/ par icelles, en
dela perfinne de notredit
ni que la tratallation de nom, titre, d. kinite de
lune A l'autredOlites terres parties par cos "relives pre preeti'dicier aucunement
les Iiiecileors audit duchE pour le rani qui pent appartenir jour dates de nof.
elites lettres de la premiere creation inflitution d'icelui en fa faveur, ,voulaut que cos pre.

. favor

limes y liens relatives & liient de mime force & vertu. Voulons ladite

terre & seigneurie de Severac, .avec ses appartenances & depenciaUces reprenne son
ancien. nom , titre , qualite & dignita de marquisat de Severac & que snotredit
cousin, :fes hericiers males & ferneries , succesfeurs & ayans caufes lc poiredent & en
ouiffent audit titre de marquifat , avec totas les drafts y • appartenans de route att..

j
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cienneta , sans: clue ron paisfe pritendre prefent 4 raYenir que
qui en
A avoit ete kite en duche , ni la. presente translation y pniffent avoir apportd ni ape.
porter cy-eprds aucune alteration ni prejudice. Si donnons en mandement a nos
amez & feauxon(eillers les Bens tenans notre cour de parlement chambre do nos
comptes a Paris, & a tons autres nos, jutticiers & officiers qu'il appartiendra que
ces prefentes avec no(dites lettres du mois • de decembre mil six cent cinquante ,_ils
fasfent enregifirer , 64 du contenu en icelles jot* & tar notredit co
le 40
d'Arpajon
(es iucceiTeurs' males en loyal mariage , pleinement , paiablerneric
perpetuellement, sans leur faire ni sousfrir qu'il leur sait fait aunun trouble ni
pêchement au contraire, nonohttant sous edits, ordonnances reglemens , defenses,
lettres , arrets & autres choses a cc contraires , ausquelles nous avons derogd &
derogeons pour de regard par cefdites• presentes: Car tel ell notre plaisir. Et asin
que ce ,foit chose ferme .& ltable a toujours , nous aeons fait mertre norm seel a •
cesdites presentes, fauf en autres dudes notm droit & rautruy en toutes.- Donna
a Paris au mois de mars ran de grace mil six cent cinquante-cinq & de nacre regne
le douziime. Sipa , LOUIS. Et sur le reply par le roy-, LE TALLIER ) avec pa-,
raphe, & a Cote TVs MOLE'.
r
•,
B •
A NOSSEIGNEURS DU .PARLEMENT..
TJPPLIE humblement Louis d'Arpajon , chevalier des ordres du • roy & lieu.
tenant general de ses armees Difant , qu'ayanr obtenu du roy des lettres patentes au mois de decembre de l'annee 165o. en forme de charte .pour eriger en
duche-Pairie la terre de Severac ; & qu'ensuire auroit obtenu au mois de mars
1655. d'autres lettres de translation du nom, titre . & digniti de duche d'Arpajon
sur Ia terre de Caumont & de Plantcage, au lieu di celle de Severac qui eft conservés
en marquisat, pour jouir par le suppliant de l'effet d'icelles, en consideration des
fervices importans qu'il, a rendus a Peter, rant a la guerre que dans les ambatfades 8c
negotiations imporrantes qui lui ont ére confides, plus au long diduites & expliquées ausdites lettres, &c. A Paris ce to. may 1674.
Soit montre au Procureur general du roy. Fait en Parlement le tz. may 1674:
c Sign6 GEwou.
EU rinformation faite d'office a ma requête le z 2. may 1674. de l'ordonnancc
de Ia cour par le conseiller a cc commis , des vie , mceurs , conversation ,
ligion catholique, apostolique & romaine, *lite au service du roy, valour & experience au fait des armes, de Louis d'Arpajon poursuivant fa reception en la qualite
& dignitd de due & Pair de France, les , lettres patentes du roy en forme de charte
donnies a Paris au mois de decembre 165o. signees LOUIS. A and, vra SEGUIE a.
• & un peu plus has par le roy , la reine regence sa mere presente, fignees LE TELLIER.
D scellies du grand sceau de cire verte en lacs de soye verte & rouge, ensuite Ia traillation du nom !, titre & dignitd de duche d'Arpajon sur la terre de Caumont & de .
Plantcage au lieu de celle de Severac qui eft conservee en marquisat au mois de
mars 1655. Signe LOUIS. Et plus bas par le roy, LE TELL IER avec grille &
paraphe & a dite vi/a figne MOLE ' fans rien deroger la difposition desdites
lettres & sans prejudieier aux droits dudit seigneur roy. Ce considere', plot ala
cour conformement aux lettres du mois de decembre 165o. en forme de chance &
a celles du mois de mars 165T. a. elle adreffdes , ordonner qu'elles seroient
& registrees au greffe d'icelle & executees selon leur forme & teneur , pour jouir
par le suppliant de reffet d'icelles 5 l'ordonnance de la cam de fit maitre( au promE reurgeneral du roy etant an bas de ladite requête en datte du 12. may 1674. re'
quete• prefentee a la cour par ledit Louis d'Arpajon pour l'enregistrement
ice • qu'il lui plaise ordonner qu'il sere inceslamment procedi a l'enregiftrement des
lettres patentes du mois de decembre t65o. & de celles du mois de mars 165 f. enfuivant portant l'eration de, la terre ,de Caumont de Plantcage & de'pendancesen
Pairie en faveur de Louis d'Arpajon ses defcendans males en loyal mariage nez
& a nître, via rarret par lequel la cour auroit ordonne qu'elles teroienc registrees
au greste d'icelle , pour jouir par ledit impetrant les hairs tucceffeurs & ayans

I
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': .cause de leur effet 4k :contehu fuivant les clauses desdites lettret, 'ea): d'etre rec.Atn
Aaditequalite & dignitede duc & •Pair de France : le tout a'moi.cciourtinliltu4n8izqduieg.
'le n'etnpeche pourle roy ledit Louis d'Arpajon etre reca-en la
de duc d'Arpajon, Pair de France, en pretanc le ferment , en : tel. cas kepis &
& eonfeiller le royen fes ores-hautes
bien & fidellement .servir,,
''-eriutume
asfaires
',..garder
les
ordonnanoes
, rendre la plaice aux paUvres
.
tres-importanteS
comme
aux
riches,
tenir
les
deliberations
de
la
-cour
fecretes, & en tout fe coin-,
pottet
comme
un,
bon,
Page,
vernieUx
&
imagnifaime
Pair de .France doit 'hire. A”
„r
HAILLAY.
•Parit ce 2,4. • may • 1674. Signe
-4Ereaitin des Priories de' chime Pas :Monti& y, de 11 BretenOiere e. de S. dermal?),
gn soarguilat , foss .1e . nom.d'Arpalen, en pilaw de Louis d otrpt*, chevalier
de la reifirs . d'or.
iDu\mois d'oetobre 17,th.
' France & de Navarre A . thus 'preens
'&18, par la eke • d' e Dieu roy Cle
le
& a venir, salut. Le t6moignage plus certain que nous puiillems donnee
'de notre justice & denotre eititne a cetix de Ikos Injets au's des ancienries inaifoni
‘de notre royaume est de les maintenir & conserver dans feclat de leur naillance,
lorsqUe par •letir meri4e ptrfonnel & leurs Cervices ils rendentrecbininandables
•& font tevivre la vertu de leurs peres, & nous sormes d'autanc plus portez Aleut
donner des marques dhonneur 'font le plus' Lolide soutien de notre etac ,•
:spar les- bons exemples de leur fidelite & de leur ettachement dans les empldis im.
Tartans qui lent sont confiez, ce que nous •emarquens p'articulierernent. en la
persoane de notre - cher & bien anie Louis , marquis d'Arpajon, lieutenant general
de nos armees, chevalier de la TOison d'or & de notre ordre militairede S. Louis,
gouverneur general de nos provipee.,& - duchede Berry., acgouverneur 'particulier
des villes de Bourges & d'Issoudurt, notreconseilser secretaire des maifon couronne A
•de France & de nos -finances, es de pre en Lis des amino. comtes de TOusouse; la
'rnaison d'Arpajon , par l'alliance de celle de Severac , a tire son origin des rois
•eArragon, comtes de Barcelonne, & .d'une princesse ifIrlande, & les biens appar'tenans en France 'aux comtes de Barcelonne, ont pale dans la maison d'Arpajon
A laquelle la maison d'un amiral de RouiTislon, qui avoit epode la seule fille natu'rellc & legitime du roi .Francois premier, a ete reuni ensorte qu'elle eft . arii& a
pllaf-rears princes fouverains ., que piusienrs de les ancetres fe sont rendus.ittornman.
sabies auparavant & .depuis le dixk'roe fiecle dans le 'commandement des armees,
-dans les charges & dignitez .dont ils one éte honorez de marêchanx de France)
chevalier de nos ordres & autres grands emplois, & dans l'eglife , ayant fonds des
', 13tnefices_confirierables, & entr'autres l'Abbaye de Ndnenque, diocefe de Vabres )
avy ayant ea plufieurs eveques •& abbez qui le sont .distinguez par leur -piece &
•leur cloatine, Louis 'd'Arpajon son grand, pere donna des marques d'une .valeur ex.
eraordinaire dans un grand nombre de lieges & batailles en ran* 161 7. dans un
combat donne a Solen en 'Italie pat le connetable de Lesdiguieres , apres avoir eu j
fon cheval tue sous lui il recut onze coups dc poignards , conserva une si grand e.
tua cetui qui l'avOit blefse & fe retira des Mains des etinemis ., pour
• ecompense de laquelle action, -le roy Louis XIII. lui donna one penfion de fix mule
e •commandement d'un regiment d'infanterie 'franiolse, avec lequel ii
•fervit tres-utisement au siege de Montauban, & y fut bleffe en trois rencontres, &
ce regiment qui :a depuis •este toujours entretertu, • st a present le regiment royal,
peu de temps aptes alla servir aux liege de Tonneins ) oil avec six volontaires ii
deffit un •scadron ennemi qui venoit au secours de la place , & tua de sa main
Castan qui le commandoit, & qui 4toit funique esperance des revoltez , ce qui
donna le temps auxtroupes de l'armee du roy de fe mettre en etat de ':reponflek
celles des ennemisok pour recompenfe de Fimportant service rendu en 'cette cc . E
cation, lui donna la . charge de matechal de camp de .fes armees en • mil fix cent
'vingt-deux & le commandment des troupes, avec lesquelles il ilia joindre I'arme'e
•.cornmandee par le prince de Conde, •qui en 'fut
investit
a propos,
g neontinent la .ville de fainte Foy & la prit en peu de fours,
servit en qua.
ilit6 de marechal de came aux lieges de S. Antonin & Montpellier, & negocia la
rcddition
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fr.ta,tli don de Montauban, it- se trotivaau secours donne ,.a Cazal ,lots dti*piemier
liege; & contribua badtiCdttp a
France
-cette 'Oecafien> 11 fut en'
tA
envoye
Melba& 'auliege. de Mayence', & aux autres !entrepriles
Mantes -qui y . furent faiter, it . feivit bus las ordres du roy diliegea & redui.
fit Nancy ,. &l'Empereu p.s'etant empare des . •pliees de .releiteilfr 4itheviilue de
Treyes,,itprit la ville de TreVes apres aveir &fair les trenpes que le 'Comte
bourg avoit envoyees pour seeohrir la garnison 'la place,. at it contribua beaus
coup a la. •edigtion de la Lorraine:a robeisfance du ref quifeleia la, dignite de lieu'.
tenant general - de fes arinees bus le due de Loriguiville ; il setvit eii Fyariche-cOmte.,
on 3 z. places furent Conquises , • & eriftifte
Frandies dams rartnee 'Commandie par
•marechal de la.Force,biziedit fieur d'Aspajon-caminandant quisze 'Pens hemlines de
pied .,& . htlit ceps chevaux, defit aupres de Ninchoue qutre .rnille chevaux
l'armee ennemie, apres laque1le a&ion it 'fut, fait gouverneuK de Nancy & de toute
la Lorraine & Barrois. II affiegea & prit craflailt la ville'de Lurievilleen hyver,
11 acheya d'assujettir tout le pays a robeiffance du 'ray. Lorsque 14uerre reeommen!.
is en Rouffillon, iI y. Int envoye en qualite de lieutenant general sens. le prince de
Conde, & contribua beancoup a la:prise des places de Salces ', Ernes at. autres
fe tronva aux rages. de Perpignan . & Collioure affiegies par le My, 'qui enVoya le.
dit fieur crArpajon commander dans la 'province de Guyanne.. Quelques anneas aprés
lathe, it ey porta par la 'pertniffion de.notre
les Turps avant menace rille
ayeul ,
fut fait ,generalislime rant de la forte.iesie de Malche ) que de toute fille &
des armees, du confentement des cheValiers de 'tentes les nations dent s'acquitti
avec tans de
d'apprehation ,"que la religion , Maltha tie peuvaiit lerecom.
accorda que le premier fits de sa 'mailer.
penser que par des titres d'honneiir ,,
naiffant, sans payer:aucun drOit a d p. aflage , & I
Aroic admis dansi'ordre
l'fige de seize ans recta grand-Creik, qu'a perpetuite lui les delcendans Porte.
ronr,.ainsi que la maifon.de Savoye, la croik de .Malthe de figure oetogene fur leur;
armes, & croix a huit pointes sousleut eculfor;_avec plusietirs autres privileges
.& mar ues d'llonneur que lesplus grandes maisons peuvent,recevoir dudit Odie. Et
`conimeq ledit .sieur d'Arpajon etott auf i 'grand'hornine de cabinet que de.gtierre ., no7
credit bisayeul l'auroit envoys en qualite de fon anibaIraddiir extraordinaire vers le
ray. Sigismond de Pologne pour lui donner . collier , de nom; ,'ordre du S. Efprit
avoit desire ., & 'pour autres affairesimpartantes ay* ithavi ce roy &Cede,
il se sereit employe avec tant de prudence , de. capaCite'& de Vigueur, , =role
fait reuffir a la satisfaaion de notre bisayeul, relation du roy Caiimir frere du di.
t Cunt , en sorte que ledit fieur tel'Arpajon n ayant, pas mains remporte.dereputation
en negoeiant avec les etrangers,,qu'en agislant dans is guerre, le deffunt toy notm'
rres-honors feigtieur, bisayeul de glodeuse memoire, pour recompenter „fes Cervices
en cenfideration de fon extras ion illuftre & de rep pandas qualitez, pour lui den.
'ner tine 'marque finguliere de sa .recontidiaafiee, l'auroic fait clac_84 Pair , de France,
`an erigeant par ses lettre; du mats de decembre, mil fix cens ingaante; sa Farr; de Seve.
rac & dependences en titre, qualite,. ..dignite, & prSetninence ,de duche Paine t..
aquel titre it a joui ja(ques a son deees: Mais ayant marque faire ia formalite
de l'enregiftretnent *Mites lettres ho's tours, , le fieur leati-Lduis d'Arpajen
fon fils etant decede a rage de trente. un ans quelques annees avant fon pad . , lad.
rant lerlat Jieur Louis d' Avion a prefent lieutenant general , qui auroit lierite de tour
les drafts-, & qui &oft alors tres-jeune anfirre, chi noble fang de fes ayeux,des qu'it
a pu porter :res,armes, s'est mis dans les anneei, a pate par tous les egret mili.
particulierement a ceux de Mons, Namur,
taires , &'s'est sigtiale en dislerens
Ausbourg , Gironne, harcelOne aurres & en plusieurs, batailles, & tritr'autres
rgeanijniquei
en char
celles de Nervinde &, d'Oudenarde,:aii . ilreOt deux bleffutes
& s'eth trouvi aux.
de
a cinq fois les entiemis, il auroit ete fait marechal
d'ilachtet,
&
a
donne
en
mutes
rencantres
des
preuves
de la valeur
deux batailles.
sagesle
&
bonne
conduits.
Ayarit
e'r
envoy
en
Erpagne
y
a
ser'i
avec 11
sa
mtme valeur commandant presque toujours en chef des camps Volansconsideribles,
& a reuffi dans les expeditions dont il a ete charge. II a battu les kelielles & les
Miquelers, it a fait, avec suoez les liege's d'AretiS, VetiasqUe, tasillion & Selronnei,
foupis ausli-bien que mite la province de Ribaget0 & Valdahn. 4 a
16isiance de notre tres .cher frere 8e oncle le ray des EtPagnes . ; 9u1 pOui . 141 Mar.
avoit de fes serVices, l'a hoiinr6 de !'ordre de la toifOn d'o0
luer la sarisfa&ion
& notre bisayeul pour lui donner de fa part dine marque de fa eopfiance, lent auz^i
•
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-donne le gouvernemenc general de la province & duche `de Berry par ses lettres , .
du douziéme acust mil sept tens quinie, sur la dimillion du sieur chic de Noailles ,
A
,enfuita les gonvernemens particulters de Bourses (et d'isfoudun , ensorce que par tant
de marques distinguies de fon Merite, de ses services , de son zele , de fon afFeEtion
'& de fa fidclite noes l'avoni fait en 1718. lieutenant general de nos armees , &
-nous sonimes engaget a lui donner des marques de notre bienveillance , afin ,qu'une
Inaison auffi ancienne ausli illustre que la sienne demeure toujours clans l'eetat &
.la Consideration dont elle eft en posseiliOn depuis tant d'annees,.ac etant informez

Ape fes terres feigneuries de Ch4res , chatelleme de la Bretonniere & preyed de S.
• Gamin lez Chafires , les fiefs du Mefiailpis Bretigny, de Brécourt , grands & petits cochets, ,
Jtuez a hatit bads de noire ville de Paris mouvantes & rdevates de nous , celle de Cbafires
ea: de notre chatel de Paris, dans laquelle il a on Racier; chapati 6, tout droit de juj:
baffe , grefe , tabellionnage , droit de geole , march', flirts , ha.
4ice , haute, moyenne
lase, mesiarage, plaiage , pied fburcker, travers , peages poids quittes qui fe levent .perfoivent dins te'tenclue dudit chafires , chafe , pie& , tens , relates & autres beaux droits
hthineetrs : de fag:mile relevent plufieurs fiefs , & dans celle de 14 Bretonniere , qui of
joipinte 6, contagme, il a cuff beau chateau & plusieurs fiefs qui la compofent en titre B
de chatellenie & prevofie de S. Germain me:mates relevaxtes de ma's partie a eauji
de notre tour de Montlhery, 6, l'autre a eagle de notre groffe tour Iu louvre , dans lefquelles
il a atiffi.tout droit de haute , moyenne 6, bap pillice , droit de chaff , poche , aubeines ,
., ipayes
, tens , Artois redivances rentes , lads ,inintes , fames & amandes ,
le cas y Icheant 6, mares droits fiigneuriaux & fiodaux qui fbnt dam revenu a dune
•itendiee toliderable, dans, lesquelles il a fes officiers pour rendre la justice 4 ses vasfaux,
& a plitfieursfief; qui en relevent , lesquelles terres unies enseinble sont capables de
porter & foutenir le due de marquisat , nous nous portons bien volontairement I
l'accorder audit sieur Louis d'Arpajon. A ces causeS , voulant faire connoitre a la
posterite l'estime que nous faitons de sa persorine par ce titre d'honneur qu'il a si
bien,meiite , & exciter ses enfans & descendans a limiter,," de l'avfs , de notre trescher & trés-ame oncle le duc d'Orleans regent, nous avons joint ; uni , annexé &
incorpore, & par ces presentes . fignia- de notre main, joignons , uniffons , anne- c
xons & incorporons sesdites terres & seigneuries de Chastres sous Montlhery ,,la
Bretenniere , faint Germain; avec tousles fiefs, droits & revenus qui les compofenr,
virconstances & dependances; pour ne cornposer I l'avenir qu'une seule meme terre
& feigneurie, laquelle nous avons de notre grace fpeciale, pleine puissance & auwrité royale cree, edge , eleve & decor', croons , erigeons elevons & decorons par
yes presentes en nom, titre , dignite & priéminences de marquisat d'Arpajon , qua
adire ville de Chastres portera , pour en jouir par ledit sieur d'Arpajon , fes enfans
& poiterive miles nez & a naitre en legitime madage, audit nom , titre & dignite,
de marquisat. Voulons & nous plait qu puiffe le nommer & .qualifier marquis
d'Arpajon en tons ales tans en jugement que dehors ,. & qu'ils jouisfent de pareils
tonneurs , droits d'armes , blazons , autoritez , prerogatives, preeminences en faits de
•uerre , affemblees cretats , de noble& & autrement , tout ainsi que les autres mar- D
iquis de notre royaume & provinces de France , encore qu'ils ne soient ici 'para.
culierement spectfiez . ; que tous les vaffaux , arriere-Vaffaux autres tenans noblement & en roture dudit marquisar d'Arpajon le reconnoissent pour marquis , fas.
fent leurs foy & hommage baillent leurs avetis , dénombremens & declarations,
le cas y echeant , Ions le même nom & titre de marquisat d'Arpajon , & que les
officiers 'exereant la justice de ladite terre intitulenr leurs sentences & jugemens
fous le meme nom & titre de marquisat d'Arpajon, & scellent leurs fentences &
jugemens du sceau de ses armes , fans toutefois aucune mutation ni changement
.dc mouvance ni de ;essort," ni contrevenir aux cas royaux dont la jurisdi6tion appartient a nos baillifs & senechaux, ni que pour raison de la presente union , eration
acchangement du titre at de nom , ledit fieur marquis d'Arpajon & ses enfans & del;
cendans isoient tenus envers nous ni leurs vaflaux & tenanciers envers eux a autres ni
plus grands droits que ceux . qu'ils doivenc present , I la charge de relever
de nous a une feule foy & hommage, a caufe de notre groffe tour du louvre , aux
inêmes droits & devoirs accoutumez , sans auffi deroger ni prejudicier aux droits
devoirs , fi aucuns sont this, a autres qu'a nous, ni
Maut .d.'hoirs- miles ilex •
en legitime mariage , nous puisfions ni nos succesleurs rois pretendre ladite terra
(etre reunie a notre domaine en vertu de l'edit de x566. auquel edit & autres prer 582. nous -avons ddrogi & derogeons;
cel.eas subfequens des annies x 58 1..
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mais en ce cas ou celut de la defunion des terres unies par as prefentes , lefdites
A terres retourneront en leur premiet star & titre. Si donnons en mandement a nos
imez & feaux confeillers les gens tenans nos cours de parletnent de Paris léant a
Pontoise, & chambre de nos comptes a Paris , prefidens , tresoriers de France , ge.
netanic de nos finances audit lieu, previit de Paris ou son lieutenant - & autres nos
officiers qu'il appartiendra que ces presentes nos lettres d ereetion ils ayent a faire
enregistrer , lire & publier , gander & observer , & de tout le contenu en icelles
jouir user ledit fieur , Louis marquis d'Arpajon., ses heritiers & fuccesreurs males,
ensemble les vassaux relevant dudic marqui(at , cessant & faifant cesset tous troubles
& empêchemens contraires: Car tel est notre plaifir. Nonobitant tous edits & ordonnances tame celle du mois de juillet 1166. & autres portant réunion a notre
domaine des duchez', comtez, marquisats & autres dignicez a defaut d'hoirs males,
loix , arrests , constitutions coutumes , mandemens restrinctions & defenses
au contraire, aufquels, ensemble aUx derogatoires y conteaus nous avons deroge &
dérogeons 3 & afin que cc foit chose ferme & (table a toujours nous avons . fait metB re notre feel a cesdites prefentes. Donne a Paris au mois d'oftobre l'an de grace
272,0. & de notre regne le sixieme. Signe , LOUIS. Par le roi , le due d'Orleans,
regent present , Signe, PLIELYPOZAUX. Vila , DAGUESSEACT.
-.Reser& , ouy le procurer du' roy, pour joie par timpetrant , fes enfans peleriti
de leur de: content: , etre execute/es felon leur forme & concur , aux charges .er
conditions porte'es par le confentement des habitans elciaint Germain , finvant tarrefi de
• ecembre mil tett cent vingt.
ce jour.:
parlement flans Pontoifi le douze d

Signe , GILBEAT.,_
Regiliries en la chambre des comptes, Noy k procureur general du roy, pour jouir par
timpetran t, fes enfans pofteriti males ;cm de hisaifire en loyal mariage , de 1 effet
tenet", 'mi grant aux charges ponies partarrefi
c contents en icelles, selon tear forme
fur ce fait le dix-neuf decembre mil fop: cent eiiingt. NOBLET.
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GENEALOGIE
DE LA MAISON

D'ARPAJON.
T

D

A maifon d'A RPAJ ON, originaire de Rouergue , eft fort ancienne.

rapportera d'abord . par ordre chronologique ceux de ce nom dont on n'a
trouver la jonetion.

BERNARD d Arpajon approuva la donation . qu'Ermengarde comteslc de Rodez
fir au monaitere de Nonenque en s'y faisant religieuse ea 1170. Ce peut etre le

mane qui eft qualifie l'un des principaux bienfaiteurs de l'abbaye de Bonne-Combs
E.sous Bertrand I. qui en fut abbe depuis l'an 1184. julqu'ea 11 9 8. 11 fut present a

une transaction passee entre Hugues éveque de Rodez Hugues comte de Rodez

au mois de may i1 9 5. il est dit frere de Fugues •éveque de Rodez dans des Ades
infir. p. 6z,
de ran Izoo. Voyez Gal. Chrifi. edit. nov. torn. 1. col. zsx,
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temoin a un engagement de' 1a vile de Palmas fait pat 2,1
' Hugues eveque de Rodez Raimond duc do .Narbonneen 1207. Invent. du trefer
ache 12.
$. 9.
, -des ehartes du roy,
BERNARD 'd'Arpajon ,

13ElAtin . d'Arpajon-nomme-dans les q ettres . de •eogagement inonci cy-deffus.

Aid. 1.3. sac.•alle 46.
BERTRAND -d'Arpajon

vivant' en lid,.

BEOTAR,b d'Arpajon tranfigea Cn iz i7. ?.. avec rabbi de Bonne e Corlibe- pour
i'hommage & -indemnite que cet abbe lui &miit pour un fief qu'il avoit dans ses
i'arres de Cam-Ilene& de . Brofse. Il est enterre dans regsire de Bonne-Combe.
*S1UNNE d'Arpajon fettiMe d 'ttiefrine de nogaret en Lizix.

e seigh.que d'Arpajon & .de Caumont , epoufi Ripe dame db Durenque
'-tc de la ' Chapelle-Fareeli 'dont -elle fit . honnageetant veuvc -en 1237. 1 Bertrand
Niiecitie de Rodez.

•

.e. &Argon eft norm t entre les barons
ARmolib,
au CoMte- de Totilouse en 'i249.
`lenient de

. chevaliers qui' praterent

Blikrimin AtpaiOn iVOua tenir a Toy . '&"hciinmage -lige d'Alp-hcinse .comte
-de Touloute & de la comteire Jeanne sa femme, le Chateau deCaumont & toile
-ce qu'il avoit au comte de Rodez au mois de novembre t2yo. trefir
•des • cloartes•du rty vol. , $. 7./ac. sae +51.
'Grier d'Arpajon ffietifibrin't dans l'e treror des Charies du roy d. ePuis l'an 1250;.
loin.
2.12.
jtisqu'en 1z 53 . 041.
%BERTRAND d'Arpajon

rendit hommage au comte de Rodez en.

1265.

ItmtNtAribE d 'Arpajon fat consirm& abbesle de Nonenque par jean ibb4*
12,6..transigea en 1284. avec Guillaume de S. d.
Salvanes dioeese . de Vabres
Maurice , seigneur de . Motepavorie , & est mentionnie dans. des aftes de 1289.
1290. 12,9i. .& 1211 3. Elle fut depuis deporie par un chapitre general. rya; Gal.

•rhrill. edit. NOV. torn. I. col. z89. dr 293,4
CuittAtit.tx d'Arpajon, avoua tenir en franc fief du roy quelques lieu% &
"rim & nienfiim specifiez dans cet aveu ran x284. ,Invent, du -trffir des shartes
.iiaffi ale 27.
41W. 4. -Auvergne
HUGIYES d'Arpajon

, Chantre de reglife de Rodez mentionne clans une tad.

•gtion fete dare le chapitre de cette eglise &

honing Berengerd'Arpajon,che-,

(a) minx. re_ valier dpi roy, (a )..seigneur du.chiteau 'de Calnsont & de Ilanteage le 16. 'may 132x.
•1b1. alb. titres de Rodez.
Van.
•
JE AN d'Arpajon, ecuyer . , Tepat 1154. It procit de Guillaume vicomte d
lauttec & d'Alips de Pons . sa femme contrc l'evêque de Rodez. Voyez tone II.
de cette 'hiflotre ,page 3-61.

ilt

sloo • d ' Arpaibif, Chog iet 'badhetier fit . ttionttt avec
ecuyer de fa coin- 11
'pagnie . a Aubigny
•4 . mars 14zo. & donna quittance le 9. du meme mois
Hemon Raguier, trader des penes, de 215. livres sur ses gages ccux de
icuyers . de -fa compagnit...cabitset .ds

Glitirenikaidt.

•

Le laltard d'Arpajon , ecuyer 'homme d'arme de la coinpagnie de Jean de Bon,
llay, chevalier fenechal de Touloctse ) fit montre a NIontuech le 1. soust 140.

'GuILLAnist d'Arpajon, Chevalier Chltelain du chlteat royal de
la
fes gages. lc 4. juin 140 . son
sceau

61eaauffee de Toulouse donna quittance _pour

Thuria dans
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rcead tine . harpe fupports 24 leopards , cimier tine tete de femme. Cabinet de M.

A Clairenabault.
Aikrontrtik d'Arpajon, femur de Bertrand d'Arpajon, prieur de saint Jean de
Jerusalem de Montpellier , épousa le 0. Juin 14 47. Raymond du Caylar, seigneur
de Spondeillan, fils de Bertrand du Caylar , seigneur de Spondeillan, & dejeanne...
Genealogic rhanseferite de la man de did Caylar, coni,junigue'e par M. de Baschi-d' Aubais:
d'Arpajon, *fine de Noble Guibert d'Arpajon, feigneur de la taslide de Ta4
tier, epousa Hopes de Lautrec damoiseau ; seigneur de Puimignon & de Montrofien
Elle etoit . soeur de Noble-honone Guillaume d'Arpajon suivant , le testament d'Hugues de Lautrec du p. mars 1460. ou il est marque .que Culbert d'Arpajon itoit
morn.
B

JEAN d'Arpajon epousa Jeanne de Clermont, icetir de Louis de Clermont todeve,
& fille de ?ran de Clermont : elle cut en manage t z000. ecus d'or. Jean d'Ar.
pajon étant Mint sans enfans, 0110 se rernaria du youloir chi roy a Jean de Molliere,
seigneur d'Apchon , qui niourut auffi fans posterite. Elle epoufa 3 Q . Paillar) d'Urfe
en degre de proximite prohibe ;fins cOng § & Mourut sads enfans. Le proeureur
general pretendoit la . confifcation au profit du roy, des 12,000. ectis qu'elle avoic
eus en manage & de ses autres biens, mais le roy en fit don a Louis de Clermont
frere de Jeanne de Clermont, par lettres donnees I Vincennes au molt de may
1 49 8. &trait du refire des ordinaires de la ehambre ties comptes , cad V.
PONCE d ' Arpajon, feigneur de CUrnalibar diocefe de Montauban, & 7acquettede
la Fite fa femme, passerent quittance le 4. Juin 1 .5z t: en.la jurifdiction de Calkrar ,.& Parthno' Lamm& , diocefe & sc.fnechauslee de Toulouse, du payement
satisfaction a eux faits' de la dot de Jacquette de la Fite, promife par Noble Bernard

de la Fite son pere, conseigneur ,de Pelaport, par. leur contrat de manage . pane a
Granat le zo. Juiilet 1488, & Jacquette de la , Fite renonca A toutes lucceffions en
faveur de Nobles odet & Antoine de la Fite freres, conseigneurs de Pelaport , tenans
le lleu. '‘ & drain de Bernard de la Fite leur ayeul, & reptelentez en leur absence par
noble detipifelle Galienne de
(de Loa ) leur mere.
BERNARD d'Arpajon, archer de la conapagnie d'ordonnance de M. de Bonneval

en 35 26.
GUY d'Apajon de berbeguier ., seigneur de la taftide, enseigne de la cOmpagnle

de 5o. lances des ordonnances du roy, donna quittance a Claude Garrault, treso.
tier' des guerres , le 14. mars 1571.
1VIADEiBxt d ' Arpajon, fut creee aipbeffe de Vieil-triur par une bulle du pape
nay, tom. I. col. 84.
•
I. Gregoire XIII. en 1576. Voyez Gal. Chrifi.
lviARdtfEarkE

d'Arpajon abbeffe de S. 1-Ionegar de Tarafcon en /

& i598a.

Ibid. col. 892.
AiDONCE d'Arpajon,

mariee en 1637. a Retie d 'Aug Corrain:

d'Arpajon de Durenque, epoufa le 6. avril 16 4 2, Robert de Bonet
de Chenouillet ,.seigneur de la Grange $ervieres & de Chenouillet.
CATEAINE

IWO P;
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I.
UGUES I. du nom, Are d'Arpajon , de Durenque & dela Chapelle.Varcel
I-1 'chevalier, Fonda en 1297. l'abbaye de Notre-Dame d'Arpajon lez.Milhau
diocise dc Rodez , pour des religiedis de l'ordre de S. Benoit.. Voyez Gal. drift, *lit,
ao. Son fits fut
wow. ,tom. z,
L

ERENGER. d'Arpajon I. du nom fire d'Atpajotr, fut present a la fondation
•

< a) Gal. Christ.
edit. nov. tom. I.
col. s7t.
( b ) BibI. Colb.
titres de Rodez.
& Gal. Christ. edi.
nov. tom. I. col.
168.
( c ) Bibi. Colb.

titres de Rodez.

'que fit Husues d'Arpajon son pere en mil deux cent nonante-fept de l'abbaye
de Notre-Dame d'Arpajon , (a) & requit en 1305. réveque de Rodez de faire la
consecration de l'eglife de cette abbaye;eft qualifie damoisias !drew du chateau
Calmont. & de PlaMcage dans tine tranfa6tion qu'il 'paffa le mardi apres la fête de
l'Afcension 1306. avec Helis abbe& de S. Sernin de Rodez, au fujet des biens c
appartenans a cc monastere , fitUeZ dabs la dependance du château de almost. (b)
fut tin des nobler barons , arbitres d'une fentence rendud entre l'abbeffe de S. Ser.
nin & les religieuses de ce monastere le mercredy aprés la fere de S. Pierre & S.
Paul 13 19. (c) & tranfgea le id. may 1321. avec le chapitre de catedrale
de Rodez fur la juriselidion haute, moyenne & basse de la Ville de S. Jutefe.
Pemme , N...
v HUGUES II. du nom, fire d'Arpajon, qui flat.
RAIMBAUD d'Arpajon, chanoine & proeureur du chapitre de S. Paul-troisr
châteaux en 1350. Voyez Gal. Chriji. edit. nov. tom 1. col. 721.
3. MABILLE d'Arpajon, mariee en 13 3 3. a Cuirass' de Simiane VI. du nom,
baron de Caseneuvc , fcigneur d'Apt, fils de Cuirand de Simiane V. du nom,
seigueur d'Apt & de Cafeneuve, & d'Etiennesu 'de Blacas. Tom tome II. de
cette h oire, page z42,.

Louis-Antoine Rusfs 'donne a NI:6111e d'Arpajon pour frere, Hucurs d'Arpa•
jon, chapelain du Pape, archidiacre d'Orleans, puis eveque de Marseille en 1359
lequel mourut au chateau de S. Cannat en 361. son corps fut porte en regsife,
catedrale par les loins de Guiraisd de Simiane fon neveu. Voyez Gal. Chrift, edit,
nov, tom. I. col. 658.

III.

H

UGUES IL du nom, sire d'Arpajon, chevalier V1COIllte de Lautrec, sel. E
gneur de Caumont & de Plantcage , eft nomme dans les registres de la chain.
bre des comptes de Paris, entre les chevaliers bannerets dela senechausfee de Rouetgue , qui fervirent le roe en Guyenne es annees 1;37. 1338. & 1339. &cola
chevaachee qui fut faire a Montpellier en 1341. II donna quittance a Guillaume de
Pante , receveur des finances, de 2.5.1ivres petits tournois pour lui--& ceux de sa
compagnie a Ville-franche se. 3. Octobre 1344.. elle est scellee en cire rouge, rim
(d)Catinet de M. charge d'une hope, cinsier deux corms,
legende
rpajo. Il en donna une aurre le is. •
clairambault.
du même mois au memo receveur, mêne socau,
Arpajone, (d) II est encore
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A fair mention di lui cs ahnieS 1344. & 1346. en divers lieux de Id province de

Languedoc.
I. Femme, HELE1q E , fille de Guillaume, vicomte de Lautrec en partie, seiw
gueut de Montredon,faiwast des nsernoires.
I. JacQuES, fire d'Arpajore, vicomte de Lautrec, chevalier, nomme dans deux
titres de la ehambre des tomptes de Paris des annies 1353. & 1355. Commk
niqui par M. rya; d'Herossival.

BERENGER IL du nom, sire 'd'Arpajon , qui suit.
3. JE A N d'Arpajon, chevalier, vicomte de Lautrec,.enleva Helene de Castelnau,
fille de 'Wier seigneur de daftelnau, de Caterine de Penne , a l'age de fix
ails pour ripouser a de ses niteurs , la retirit dans son chasteau de
'Brosfe s le roy donna circa le 13. fevrier 1347, de la chereher & de la reciter
d'avec sui. (a) Il etoir , mineur de 2,5. ails lorlqu'il porta les plaintes au parle- (a) Reg. edit/in.
clu par). de Paris,
ment en 1349. de ce que Geraut de la Barre l'avoic asfiegi avec Helene fa fem- commeniant
en
me dans fon chateau de Brosfe, y avoit mis le feu, avoit pale la baronie d'Ara 13 .6.
13
pajon, lui avoit cause de grands dommages. (b) II eft quaiifie vicomte de Lau- ( b)
tree dans une quittance gull donna etant a Gourdon le a2. oetobre 1353. a Jacques Lempereur trisorier des. guerres , de 25. liv. pour le resiaur d'un cheval
qu'il avoit perdu fins k gouwernernent de le comte d'Armagnac lieutenant
de roy 'es parties de Languedoc, & dans une autre qu'il donna a Ageo le 18.
septembre 1 3 55. elles sont sollies en cire rouge , ecartele au 1. & 4 . une hope,
au . 2. & 3. une Croix ponnette. (r) II . fit echange par acte pail6 Toulouse en (e) Cabinet de M.
la chapelie des Freres 1V1ineurs le jeudy 27. septembre 1358. avec Jean d'Ar- de Clairambault.
magnac., vicOmte de Fezensaguet & de Brulhois , des baronies de Roquefeuil
(de Rocafolio) & du . vicomte de Creyssel, avec leurs dependances dans les senechaulkes de Rodez & de Beaucaire, appartenans au vicomte de Fezensaguet,
pour toute la terre & baronie de Castelnau du Ratier (de cjIro novo Raterii) &
fes .appurtenances, que hai de fa femme poffedoient dans la fenechaussee de Cahors. Cet echange fut ratifii au chateau de Brosfe par Helene de Castelnau sa
femme le 1 oftobre de la mime annee, en preser= de . Noble Guilkron d'Arpajon
de Verrieres, dit Carabaffas ; du diocese de Rodez & le mime jour Jean d'Arpajon sa femme donnerent procuration a Arnaud vicomte de Cannain,
herm-Garcias de Comenges , Galhard de Gontaut & Bernard d'Arbonne, pour
memo le vicomte de Fezenfaguet en pOffeifion des chateau terre de Castelnau du .Ratier. (d) Il est qtralifii vicomte de Lautrec, sire de Caurnont, chef (d) Bibi. Colby
titres concernant
valier, dans une quittance de six vingt florins gull donna a Jacques Lempe. les
maiCons deFoix
reur treader des . guerres , sur ses gages & ceux de douze écuyers onze kr. `Armagnac,Rodez,
Albret , Navarre,
gens a pied de sa compagnie, le 24. juin 1360. (e)
&c. tome s8. de4. SIBILLE d'Arpajon, femme d' Amory de Narbonne , baron de Taleiran, qui .puis 1337. jufqu'cn
If I.
testa le 1 3 , juillet 1364 Il 6toit fils trAnsaory de Narbonne, baron de Taleiran, 1 361.
(e) Cabinet de
d' Anne de Clermont-Lodeve.
M. Clairambault.
la Roque hist.
II. Femme, CATERINE de Penne , VCIAre de Ballet feigneur de Castelnau, che- d(f)
Harcourt , tonic
valier, est mentionnee dans un registre criminel du parlement de Paris, commend Z. P. 843.
cant en 1346..
I V.

EREN6ER II. du nom, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec en partie,
Dgneur de Caumont, suivant le contras de manage de sa fille, fur timoin de fade
d'ichange que fit yean d'Arpajon sotrfrere avec jean d'Armagnac le 2.7. feptembre
1358. II est qualifie vicomte de Lautrec dans des lettres patentes du roy Charles V.
donnas au bois de Vincennes le 25. juin 1370. par lesquelles it ordonne au senechal
de Rodez d'exercer la jurifdi&ion en son nom,
recevoir les hommages dans les
terres que Jean d'Armagnac vicomte de Creyflel, Berengier d'Arpajon Vicomte de
Lautrec, Raimond seigneur de Caitlus
autres seigneurs, tenoient en la chatellenie
de la Boluecefiere, nonobitant
refit donnée au comte de Vendome.
Femme, DELPHINE de Roquefeuil , en 1361. fine d'Arnaud seigneur de Rai.
quefeuil, & de J acquette de Combret.
1 HUGUES III. du nom, sire d'Arpajon , qui suit.
a. BEATRAND d'Arpajon, prieur de S. Gilles de rorclre de S. Jean de Jerusalem,
confirma en cette .qualite le 9, juin 1422. l'6Ieition de I3ertrande de la Garde,
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?prig = de la maison hospitaliere de Belloc ou Beaulieu , dioeese de Cahors)
Voyez Gall. Chrig. edit. Nov, torn. I. col. 194.
A
5. 0111,LAUMS d'Arpajort, eveque de Callers, prit.pofiesflon le 19. edit 1404,
fiegeoit en tip z. & 1418. Ibid. col. 143.
4. YHIND B d 'Arpajon, fat mariee par contrat du 24." novembre 1387. a Gallon
de Levis III. du nom, feigneur de Leran , fils de Gallo de Levis II. du nom,
feigneur de Leran , & de Panne do Rochefort. Voyer tome IV. de cette hVloire
sage

Ecartele Ate

I. .6 4. de

guides a In berped'or,au z.da
. de gueules 1,
la croix
clechie porn.
• meth don

UGUES it du nom-, fire d'Arpajon, vicomte de Lautrec, feigneur d
Caumont , &c. est qualifie Hue fire d'Arpajon, chevalier,cohfeiller charnbel. B
istn de M. le regent le mom , dauphin de Pietinois , dans une 'quittance qu'il donna
en 1408. a Guillaume Charier , COtilMiS a la recette generale de routes finances
en Languedoil & en Languedoc, 4_7_355. liv. a lui ordOnnes pour distribuer aux
Chevaliers & ecuyers de sa compagnie, pour la garde & defence de la vile de Touloule. Son sceau est ecartele an 1. & 4. tone harpe , arc 24 e7 3. tone croix ion:mettle
prend la qualite de che‘
fapperts z. lions , cimier 2.4 dirties. Legende S. Hue d'iirpajo ,
vasier banneret dans d'autres qu'il 'donna les z r) & 24. !envier 1 4 15. a Macé Heron,
(a) tabinet 'de M, treforier des guerres, même sceau. (a) commandoit la meme annee tin corps de
Clairambaulr.
2S©1 homme d'armes & 2oo. homtnes de trait pour accompagner le roy Charles
(b) Titres desi.. V I. lorsqu'il entre dans Paris (ib ) & donna quittance le 2o. aoult 1418. 1
mane. Ibid. Hemon . Rapier, tresorier des guerres, de 2oo. livres a lui ordonnez par le dauphin de. Viennois ; meme sceau. Legende S. Flue seigneur .01'4rp4ot , cher. Il fur
retenu par lettres du regent, donnies a Mehun sug Yevre le 14. juin 1419, au
nombre de 300. hornmes d'armes, & eut une ordonnance de 300 liv. tournois par
mois, outre ses gages de banneret. Il fit montre au Mans le 16. octobre de la meme
annee avec ecuyers de sa compagnie, tesfa au mois d'o&obre 1420. est qualifie
vicomte de Lautrec dans une quittance qu'il donna a Jean le "Teinturier tresorier,
le zs. Juin 1 426. Son sceau est icartele au r. 6, 4. une harpe, an i. tore croix pompne
(c).Thid.
, 44 3. quatre pals, (c) & rendit hommage pour la baronie de Montredon vers
l'an
1428. (d) on trouve la copie d'un contrat du 2,4. mars 143o. par lequel. Hares
(d) Arehives de
Montpellier.
d'Arpajon Ochangea le vicomte de Lautrec pour la baronie de Montredon , avec
Pierre vicomte de Lautrec, & une demande en inscription de faux, faute d'en reprefenter les originaux. Par la copie du contra d'e'change, ii paroit quo Pierre de
Toulouse auroit cede a Rosins d'Arpajon la terre & seigneurie de Montredon &
que Hugues d'Arpajon lui auroit donne en contachange la trolsieme partie du lieu
de la Bruyere , possecle en partie par les vicomtes de Lautrec, Unite la justice de cc
lieu, toute la monngne & terroir de Montault en toute jurisdielion , la terre & rerritoire de Monde & la part qu'il avoit aux pasrages,bailliages , greffes & 1' 101adars do D
Ia cour du vicomte de Lautrec ,des amendes & confifcations, & route la seigneurie ac
urisdi6tiOn de ce vicomte, fe refervant la vingt . quatrieine partie des condemnations &
j'compositions
qui se feroienr. 11 obtint le 17. may 1434. un decret d'ajournement per.
sonnei contre Antoine de Lautrec & Hugues Barriere,notaire I Beaulmont en la leachaussee de Carcassonne,pour certaines _Peed rature faites par eux eos la note & groffi
tefiament de feu rneffire Pierre de Lautrec, chevalier. Voyez tome 1l. de cette
p. 307. &
conlrma le 6. aoust de la memo annee une acquiiition faite par Mix Guiraudone,
abbefe

de Notre-Datne d'Arpajon lez Milhau. Gal. Chrifi, edit. NOV. toad. at

272..

Femme
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Femme, JEANN E de Samc sceur & heritiere de Guy , baron de Severac, consine d' "Insatsry de Severac marechal de France, & fille de Guy sumoMme le Poiltnne,,
baron de Severac, & de Dauphine &Auvergne, eut 11006. francs en mariage , 6e. ses
enfans furent fuhltitues par le teltament de 'Gby de Severac du 1 4. juillet r 39 0. 'en la.
baronie de Severac , gulls • ont :possedee dans la suite. Elleresta le 29 . avril
-I.. LEAN I. du nom, sire . d'Arpajon & de Severac,
BERENGER d'Arpajon , pent-etre le Merne qui est nomme Berengon or Arpition
regent dauphin de Viennois, de zoo:
ecuyer, dans un don que -lui fit
livres tournois pour ses bons Cervices le 13. nOvembre 1420. & de 300. liv.
des 2r. fevrier & 19. Juillet 1421. Il est employs dans ccimpte de HemOn
Raguier pour too. livres tenrnois a lui ordonnet au inois de septembre 14266
par M. le connitable pour dix hommes d'armes de la compagnie du • ohnêtabse , & est qualifie chevalier chambellan du roy dans des lettres du I2, decembre 1437. par lesquelles le roy Charles VII. lui donne 400. 'i yres, pour lei
rands
6. bonsfirvices qu'il a faits an fait des guerres , an recouvrement de Montrean
$
•Faut-Ronne , pour l'avoir accompagne afin entree a Paris &dans le 'voyage d'orleams,
pour le reconspenser de fes perks en .ehevatsk harnois. II avoit SpOuse :tfabeau
de Gaucourt, dame de Berghes Veuve de, ean de Naillac, seigneur du Blanc
en Berry, & fille de ;Raoul sire de Gaucourt & d'Argicourt, & d' 4leaume de
Berghes s ilplaidoit avec elle contre Raymond Bertrand le 8. juillet 1449. &
Itiourut sans posteriti.
s, PrErtart d'Arpajon, feisneur de Severac.
4. AMAURY d'Arpajon.
S . DRAGONNET d'Arpajon; fervit auk guetres de handres en 14.27. favatit deS
titres de la chambre des coinptes de Paris, & aflista au traits d'ArraS entre id
roy Charles VII. & le. duc .de Bourgogne en 1435..
'p-. 8. & 4). •FUGUES .) BERNARD ANTOINE) & LOUIS CrAfpajOiii,
xo. FR/1Np= d'Arpajon.
•
?T'I. DAUPHINE d'Arpajon , &Olt •venve d'Antoine de I31ancafort , feigneur
de Blancafort & de Roquefeuil , 'fils de Jean . feigneur de Blancafort & de
Caterine dame de koquefeuil.
•

trouve GEOPFR.OY ■BSIkENGER d'Arpajon, parent confinguineul de Caillamixt
a'Arpajon eveque de Cahofs. 11 fin sacre eveque de Perigueux par le papeen 444
‘Chri ft. .edit, nov. tom. 11. col. 1480.
1PC mourut at1 1447, Foy=

EcartelE

de
gueules • labirpe d'or, au t. de
1. & 4.

vaults a1a croix
vuidie , clechie
er, pommel-1e d'or
au 3. d'argent
4. pals de gum
les qui eft 80E4
fad)!

D

A. t. du iloM, fire d'Arpajon& de 'Severac,ut Inttitite heritier unitrtrtei pat
le
teftament de Ion pere du penUltieint oeto'bre 14.2o. & ritabli par le roy
&
ouis XL dans ses biens qui avoient Ste usurpis par le come de Rodez. Il fut
fulAitue aux biens de Guy baron de Severac fon oncle rnaternel & tefta l'an 1460.
Femme , BLANCHE de Chauvigny s Auk de Guy de Chauvigny II, du nom, ba.1
ton de • hiteautoux, vicomte de Broffe , & d'hooloette de Cousant.
• It JEAN d'Arpajon, mort sans enfans.
2,, GUY , baron d'Arpajon & de Severac, qui Nit.. ,
j, PIERRE d'Arpajort; protonotaito du S. Siege, abbe..0 $. Andre de VilicgAti
ions 13
K xio.
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ye-lez-Avignon en 1479. mourut -le •4. des ides de mars zy 2 r:. Veyez

Chre,

edit 114V. 10112; rd. 883.
.4. & 5. HUGUES TRIED/AN d'Arpajon.

CATSRINE d ' Arpajon, epousa par contrat du . -2o. amilt . 453.,Jean de Harcourt, chevalierbaron de Bonnestable, fils de 'Gerard de Harcourt, chevalier
' .;:baron de Bonne'table-, & -de Marie Malet de Graville i-damede Lougey. Voyez

.ciitlevant .,page 140.

.-Guillau-Me-de Nogaret ; Vicomte de Trelans.
FRANCOISE d'Arpajon, feinme d'Antoine du Lac, renonca a la succesfion de
pere .& mere en- favour de -Guy d'Arpajon. son-frac. au moil de -fey-rice
'4471.
SUZANNE d'Arpajon ;--femme de

1:1.

baron 'd'Arpajon ,'`viroMte de Lautret , -ire de Severacibaron de Canmont, &c. chambellan du roy Louis XI. Obtint lc zy. fevrier 1477. aboli.
-4tion de ce qu'au tents de la , guerre du -bien;.public il avoit suivi le parti contraire au
-toy, (a) fut depute parcommiffion du 16..septembre 1478.pour terminer les dineta) /keg.
(or,, -mt6a 77
63. rens entre, le Pape , la 'France , Ferdinand roy d'Arragon, les Florentins , & Laurent
2476
. 6c 24.
de Medicis, &flit pourvil le 17. Janvier 1479. de-roffice de capitaine & :gouver- •
fb)
cot neur des ville,-Chattel, & seigneurie de Mauleon de -Belle (b) il eft gualifie cheva•ti2
• Tier, conseiller . 8c chambellan du -toy, capitaine & gouverneur des vile •& •Chastel
de Mauleon-cle'Solle , dans des quittances -qu'il donna les 20. decembre I482. & zy.
0) Cabinet
Juillet .14g9. (c.) II donna procuration poursle mariage de son fiis avec Axe deBourbon-RotalIon le i2. novembre '14 9 3. ratifia au château de Baucaire en 1496. le
Ceirainb Ent.
avoit fait au duc de Bourbon dela ville & baronnie de Chaudesaigues
ltransport
&de ses apparrenances moyennant6000. liv. plaidoit erg 1503. pour la succesfioi
d'Antoine d'AubulTon fon bead-pere & testa en i507.
Femme., MARIE d'Aubuflon , dame-du Monteil-au-vicomte, file d'-dintekse d'Au-baba , seigneur du Monteir-awvicomte de Peletanges & de Pontarion , 8c de
Marguerite de Villequier, :telta le z. decembre 1514, Pi;yez cy-devant p. •41.
-1. JEAN II. du nom , baron d'Arpajon sire de Severac , qui Cult.
Montredon ,Zcoit enfant d'honneur du
Z. BERTRAND d'Arpajon, feigneur
roy Charles VIII. en 1490.
:Femme, Louisa on 13 EAT Rrx de Lets , fille de acques cue Lers ,, feigneur
boron-, & de Marguerite. de Caftelnan-Clermont-Lodeve.
1. ANTOINE d'Arpajon, baron de Lers & de Montfrin , dont / reedit horn'
mage .& donna denorribrement le 7. novembre r541.
'F.eITTIe1, MARGUERITE de Levis , dame de Villeneuve-la-Cremade, de Salvian , de Pourcairagues & de Montredon-, fille de 'Guillaume de Levis ,baron
de Qiclus, & de Marguerite d'Amboise, fut mariee le 31. janvier 1542.6c
p. 43.
;mita etant veuve le 1. Juliet I603. *oyez tome IV. de cette
•LAURENT d'Arpajon,liaron de Rochefort mourut .15 .8O. ayant fai;
•sa mere son •beritiere.
II. Atom d'Arpajon, dame de.Bcaurevel,

d Arpajon.
d'Arpajon, religieufe a Prouille:
MAD BEENE d'Arpajon.

I I I. CAT ERIN E
IV. PHIL ME

v.
VI. MARGUERITE d ' Arpajon,

religieuse a Prouille.
Louisa d'Arpajon, fur eine abbesle de Notre-Dame d'Arpajon fez Mahal,
par les •eligieuses de ce monastere, le nieme jour qu'Ifabelle d'Anglars avoit
. pris.poireffion de cette abbaye sur Ia •esignation de Jeanne d'Anglars sa tante.
z5, juillet 1498. ) elle Obtint du paper Julles II. l'abbaye des Olives
"diocese de Narbonne en-commendejar bulks de. ran 1508. Apres la mort £
trIsabelle d'Anglars Louife d'Arpajon fut confirmee abbesre de Notre-Dame
•d'Arpajon par l'eveque de Rodez le 31. octobre ij25. & elle _eta demit ca
faveur d'ibme d'ArAjonlaniece le 10. aouft 1529. nyez Gail. chrisl. edit. Nov.
um. I. rd. 2.72..
4. MARIE d'Arpajon , ipoufa -en 1493.

jean d'Ebrard, feigneur .de .S. Sulpice ;
fils de Baimend d'Ebrard, feigneur de S. Sulpice 8e d'Agnis d'Eftaing. •
Fak.KOPE Cr4rA011, femme de Geefrey dc Pcruirc, 'chevalier,seigneur avn,
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ears, conseiller & chambellan du roy de Navarre , fils d'ilmoine de Peruffe dit
d'Efc ars ,_ chevalier, feigneurd'Escars., & de Francotfi de Pierre-Buslicre. folo4
-tome de -mite hi,. 2,219.
VIiI.
EAN II. du nom ;baton d'Arpajon, fire de Severac, ecuyer,lenêchal de Rada, •

L
1496. 'est qualifie chevalier, seigneur &.'baron des baronies d'Arpajon, de Severac,

j run des ioo. • gent'ilshommes de •la maifon du roy en 1 490. fon echanson ea

d.'Espairac, vicomte d'Anites ribes , seigneur de Beaueaire , du Monteil-auvicomte,
Tenêchal de Rodez, dans une quittance club donna a Durenque le 17. juillet 1514.
de 72o. livres en dedglion de 2.3119. liv. 7, f. r„ den. a lui adjugez par arrest du
parlemenc de Paris a cause des levees faites sur la baronie de Severac pendant son •
procez depuis 149 2; jusqu'en 1 5 08. elle est scellee en cire rouge , icarteld au I. /OM
(e) Cabinet de Det4
.croin pommetle , an 4. Islie barisy au
3, qtiatre pals. (a )
Clatrambault.
Femme,
Femme ANNE de Bourbon, dame de Mirebeau, de la Roche-Clermaut &
Purnon en
, fine de Louis batard de Bourbon , comte de Rolla-Alan , aini..
ral de Prance , & de ,jeatme bitarde de France , sille naturelle do roy Louis XI.
B Fiyez tome L de tette 170. p. 309.
1. RENE' baron d'Arpajon, fire de Severac, enfant d'honneur du roy Francois
I. en 1515. maitre ((Wite de la reine Eleonore d'Autriche, leconde femme
du roy Francois I. en 75 38. mourut
aouft 1542. ‘ayant fait son •itametit
au commencement du rilê= mois.
Femme, GERAUDE . du Prat, veuve de Noy de D-. ouvroy-de SaintSitnon,
feigneur de Precy & de Balogny sur Terrain , & fine d'4ntoine du Prat, sei.
gneur de Nantonillet chancelier de France., & de Francoife Veny-d'Arbouze.
YOyez tome IV.
cette &O. p. 408.
elle fut mariee le
fevrier
1. ANTOINE baron d'Arpajon, tea le 30. avril 551. & fut tue i la bataille
de Dreux en 1562. sans avoir ire mane.
1 1. JEANNE d'Arpajon fat mariee le s6, juin 1y49. Pierre du Pi, feigneur
de Tannerre fille de Pan du PC , feigneur de Tannerre, & ci'./Intoinette
de Toisy.
21 1. AwrozNETTE d'Arpajoujune des flies dela refine Eleonore d'Autriche,
en 1543. fut la premiere femme de Charles de Pons , fils de Francois are de
rota, comte de Marennes, at de Caterine de Ferrieres ; elle fit 'son tcltament
le 3. aoust 1543.. mount tans enfans ; & .Charles de Pons se remaria 1. BMW
Martel, dont sont iiras les barons de Bourg sur Charente.
.11. Femme, jstaiiir de Latta ) .dite de Tumbes, •mariee le I. mars Isis. fut
Tune des dames de chambre la de la. rcine Eleonore d'Autriche & gardienne de
fes bagues & joyaux appartenans 1. la t ouronne ea 15 47. (g ) & tranfigea
19. janvier r55 6. •avec les curateurs des edam; de son marl.
t: JACQUES baron d'Arpajon , qui suit.
3. OUT d'Arpajon , nomme clans un titre de ran 1 s 2 avec ses fteres at furs.
4. CHARLOTTE d'Arpajon ipousa le 13, septembre 1518. Gabrid d'Eftaing
seigneur de Murol, baron d'Estaing fils de Louis d'Estainj , seigneur de Vat
& de Vernines, & de :Marguerite de Comborn. Gabriel d'Eitaing donna quit.,
lance 1. Rend d'Arpajon son beau-frere le 2,. fevrier x5
5. Louise d'Arpajon, abbeffe d'Aulieu, donna quittance de fes droits I Rea,
d'Arpajon .son fiere le 17. novembre is 2s.
.
6. Maus d'Arpajon.

d'Arpajon, donna quittance de fes droits a Pod d'Arpajon . fon litre
le 1. may 15 2,5. fut abbeile de Notre;Dame d'Arpajon-lez-Milhau , apres
tante, & obtint une di(pense du S. Siege en 1537. pour poileder en mime remt.

7. ANNE

.

l'abbaye des

Olives,

/Vex Gal. Cbriti. edit. noV. tom. I,

oh

vi. '
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Ecartele au `Y edeguerp.
les A la eras vuidie ,
clecIde dr pommetied'or,
au Z. d'argent q.. pals de
gueules-au 3 deguestlefi
la hope d'or ; au Ole
Bourbon-Roullillen.

j

. Atg,titS baron 'd'Arpajon, Cut heritier d' Antoine d'Arpajon fori'neveu,'tiranfi..4

gea avec Mene d'Arpajon son frere le 13. avril 1532– & mita le 17. mars 1556.

Femme, CHARLOTTE de Caftclpers , fine -de Raimond de Caftelpers , baron
de Pannat ,,& de Marguerite de Narbonne; fut mariee par contras du ro. juillet 1526.
.I, JEAN, baron d'Arpajon & de Severac, more en 1569. fans enfans de Francoile
de Montal, fille de Dieu-donni de Montal , baron de Roquebrou & de Carbonnieres, & de Caterine de Castelnau.Clermont,
4. CHARLES, baron d'Arpajon & de Severac, qui‘sair.
5. BERNARD d'Arpajon.
3
.4. JAcQuEs dArpajon ,presenti au :prime de S. Gilles eh. r5 . 5o. Oar art rein.
chevalier de S. Jean de Jerusalem. _.
1. JEANNIE d'Arpajon , epousa Guyon baron. de Belvezer,, de Joncheras & de •Jalavoux , chevalier de l'ordre du roy ; il se remaria en 1580. I. Francolli d'Ap"
shier, fille de Jean IL du nom, feigneur d'Apchier, & de Marguerite de Chaze..
ron. Voyez tome III. de cettehift: p. 8 z r. •
4. ANNE d'Arpajon, femme de M . ...de Marfillac, feigneur de la Baftide-Ca,4
.
..pilenat.

'HARLES , baron d'Arpajonlitde Severac, .feigneur de Lers , plaidoir eh z5 73;
‘,....dpour la terre de Severac autrcs biens , contre Pierre du Pe', seigneur ce Tan4
'neat ,.mari del* eanne d'Arpajon cousine. 4 fut chambellan de Francois de Prance ,
. duc d'Alencon, en 1576. fit son teagnent 1.3.Juin '1579. dans lequel il nomme
'sous fes enfans, & fit sa femme executrice.
•Femme, FFRANCOIS, de Montal, filse d'honncur dela reine Caterine de Me- Lt
dicis,,veuve de Jean baron d'Arpajon, frere aine de Charles baron d'Arpajon,,come
-rne ii a . 6te',,dit. ey-deus fut mariee par contrat du 8. janvier I 573,
JEAN III. du nom , baron d'Arpajon, qui sair.
2,. SAMUEL d'Arpajon-, seign= de Broquieres, chevalier de l 'ordre du ray, tit
nomme dans le teftament de son pere du 23. juin 1.579.
LgorloR. de Combret, Rlle de-Geon de Combret, seigneur de Broquie.
res, & de Marie de Crusfol.
CHARLES d'Arpajon baron de Broquieres., est mehtionne au tesiamedt de
J ean d'Arpajon son oncle qui, le slibstituocit a ses enfans. Il epousa Rose d'Ar.
,pajon sa confine, fille de, Jean III. du nom, baron d'Arpajon & de Severac,
deJaelmette de Castelnau-Clermont.
RENRIETTE d' Arpajon dame de Broquleres, epousa Yacpes.baron de Lonbens , et:bite de Verdalle, son cousin , fils de arms de Loubens , baron
de Verdalle, & de Lonifi d'Arpajon. Elle etoit venue en 1714.
n. BERTiAND d'Arpajon, chevalier de Malte en 152t.
.41 I. PHILBERTE d ' Arpajon epoufa a Marvejols le 13. d6cembre 1633. Jacre.t
ale Lanne ,. baron d'Entraigues , bailly, gouverneur & capitaine pour le roy
'des villes & chateaux de Marvejols , Chirac . 43c Graze, fils de Trophime de Lan"
Iasi
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seigneut de Picheron & d'Entraigues , gentilhomme ordinaire de la chat&
bre du rOy,
Mark de Cayres dame d'EntraigUess.
de Gevaudan ,
ay. EL BO/40R-d ' Atpajon ,lemrnede da#46 de'ignales , presideritenta
. bre de l'edit de Caities.
3. PHILlPES
i
tistarnett
i 4 son .Pere fat 616 *an liege
d'Arpajon',
Laon. '
•
•
4. atv'rn • Arpajon,Yeigheur de Saint Chely,
hiptise !ors du .te(tii.
ment de fen pere,
lui destina ler,noin de *lavid. liftirlegdi de tröistent
Lyres .par Jean d' grspaicin fen frere .aine. •
.•
l I.
•

,

t A.1■T ill. du 'nom ,'Isarciii d'Arpajon & de Severae, iiconite da Mdiital',batait
de Cauttont, de Bresfe, &c. fit fon teitament le •1. may 16 34 . par lequel II eldt
t 'la sepulture dans l'6glise de Cugnac. •
Femme, JACQUETTE de Caitelnau-Clermont-todeve y 'esl noinniie dans le
teitament de fan mari. Elle itoit fine de Guy H. du • nom ., baron de .Caftelnau fk deClermont-Lo d' ein , renechal de Totilonse , gOuverneur de Quefey,1 & d',Wdouse deBernuy : elle fut marlee le i9 . juillet 10 9 . *Sc tea le x4. janvier x08. i'veiloUiel de
?este h0. r. 469. ‘
.
i. LOUIS duc CrArplion, chevalier des ordres du roy, qui init.
. 2. HE'britY d'Arpajon, baron di Caumont, fut .legue de Vingtrnille,Iiv.res Or le
teitatnerit de son 'pare au i 9. may 1634.. & t unt donation enire-Iviis aVeir
Marie d' Atpajoil sa four le 29. abust 1639.
.
..
3. ] EAN d ' Arpajon, prefente I • 'ordie de Malte en i6o.6. 6difitnandear de tiin7
quetaille, grand prieur de S. Gilles ad mois de 'rimy '1'677.
4.. ALEkiNn yt d'Arfajon, chevalier de Malta. •
w. ALDON 'à E 'd ' Arpajon, abbesse de Notre-Datife d'Arpajon .:Iii-Milhiu en ii&
poireilion le i 2. aptift . i6i9. Se ..inourut le •4. haVenibre 4.73. :1),ayez'Oal.. &brig,
edit. uov. toluel: col.

2.7 4.

•

.

, .„

.

..

•.

E. MARIE (alias) LOuiss d'Arpajon, rut mariee le tuft jUln •10k. I iiiiiAisli
Laubens baron de Verdant, Ms de Yacquis de Loubens , baron de Verdalle4;
•
chevalier des ordres du roy, & de-Griillerhette de Grave-Serignin •
de
fon
pere
,
qui
7.. Rosa d'Arpajon , est ,nomin ee au tertament
Iii legua.vingt=,
s . .po toils les,droiis de legitiene qui .pourrolint lui siiAni,
quafte 'mine liired
.
refit sar les biens & fur la • noitie .ii ii'il OvOit donne a Loafs cl'Aipijoi fon fils,.
Elle ep 9tita Clarlei d'Arpajon baron de Broquietes, fon &lain , fils delfirmad.
d'Arpajon seigneur de Bioquieres, & de Zan& de Cambiet ', 0Ainie, il 1 /kik .
.
id-des/Ant pis'e 06. •
Erfa. nathreii de lean bareisd'Arpigate.
i.

birdt '3riajan, bait garde
ki
donna Vivo leikdonnerait lobe

44

..

ray lots du teflanient de :Ps
firait tigi de II . ans..

Jeanne, Utade d'Arpajon , nominee au tefiell4elit tlefiA
Torii u'eliefe mafiereit.
damieroit 1 5 Oo.

litteirdeima

gorirrie drt 4,i1Itte de is .tsrthe , 41:Ai:tire 14
. . . 'bIta'rde. i: tirpajob,
"
WAYiai 4 5 60. li;v4oui la warier..

16
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Ecart'eli ,au 1. de, gueules
petmue.,
tfe d'or, Au 2. d'agent 4. pals
de 'ponies 'Au 3. de gueules
irdle de mime,
14 hope d'or g
Au 4 de Bourkonaouffillon,
&fur le tout de gueutes4 IWCY0ii4
Croix

d'argent.

.1

1

j , 'Pair de France, marquis de totrat ,..Viebthte deMon, A
irArpaan
T OUTStat , &c. chevalier des ordres du -my en x633. lieutenant' general de fes arcon feiller -en ses- eon fells . Mat & prive tgouverneur de LOrraine ,iieutenane
;g eneral au • gouvernernent de Languedoc, ambafladeur extraordinaire en Pologne, fut
institue herkier univerfcl par le lestament de fonTere -le 19. may 1 6 :34.11 lefignala
au combat de 'Feiittan . oiril .recut 9. blefrures leva un regiment d'infanterie en
pour le liege de Montauban. L'annee suivante it servit en qualite de volontaire au siege,de Tonneins 41:fat-fait marechal de camp & de& Castan que les
religidentaires regardOient coMMeleur appuy. Le 'roy, Louis XIII. lui ayant donna
le gouvernement de Nancy & de la Lorraine , tl amen; par son ordre la duchefie
Nicole en 'France 'lyres avoir contribua a lauver Casal, le Montferrat .8tle PiedAO.;'; II fe ttouva a -la• prise de plufieurs places en Franche-Comte, emporta de
de Treves apris avoir &fait les troupes qui vender/ la .fecourir ,eut
force
defaite de z000 chevaux la vi de S. Omer,
-pot a la raduaionde laMotte
alces & Eine en Rouffillon , contribua a remettrola
Lunevilie fort de
GUyennefont ilabEffance du' roy'en 1642. & par sa prevoyance it roinpit desfein
.qu'avoient .les erthetnis sur les feontieres , pendant quo les forces. de l'itat e'toient
is A.iplers Perpignan, en Alleniagne & anlmus. LorIque le Tura, menacoit
-cii::Make avec *des forces formidables it alla . velontaireinent au fecours de cette isle, C
4i'iyant eta eifi-ehef du confeil du grand maitre & generaliflime des armies de la
religion, ilipaurVtit si' Wen a la sfirete de rifle que par reconnoissance le grand maitiejein: Paul Lafearis du confentement de l'ordre lui accorda k 3o. may 1645. le
privilege singulier pour lui & taus ses descendans ainez d'ajoater leurs armes la
,Crain o&ogone de Make avec les extremitez saillantes comme la portent les cheva(a) Insignia eructs
=firm oftogonx liers de Make (a) & qu'un..de les descendans pour une lois kulement (b) an
in auto insignxam -choix du.pere setoit chevalfer en naislant & grand-croix a l',Ase de seize ans. Ce
vel armoxum genxilitiorum fuorum .privilege 'a ere reconnn & certifie le '5. may 1715.. par. Raimond Petellos grand- D
illius extremitates maître de Make..' Apres le retour de Louis d'Arpajon en France, le ray le nomextra Intjufmodi
.extraordinaire en Pologne , le chargea de porter le cordon de
fcutum apparendo tpa
cleferreprour fra- rordre du S. Espiit a Ladiflas . rOy de Pologne: il partit de Paris le a3. mars 1648.
• }or7es tno
ftri facere
Ladislas etant mort il favorisa l'iledion - du roy lean-Casimir. Il fut commis par
zuCatim
a un vice teams .du roy &armies a Paris . le to. fevrier 1662. pour recevoir le serment & donPro
`rier le collier, le nunteau &-la'cr loix avec le cotdon des ordres a Atniand de Bauriton ptince de Canty ,.& en mime temps a Gaspard de Daillon,du Ludo, eveque
d'Alby, a Louis-Armand vicomte de Polignac , a Francois dcs Monitiers comte de
Merinville, & --a Rene-Gaspard de la Croix, marquis de Castries , & en fit la ccremonie a Pezenas le 2.5. mars suivant. II ruourut a .Severac au mois d'avril 1679. E.
C'eft en sa faveur que le toy Louis XIV. erigea les marquifat de Severac, vicomte
,ciliauterives & baronnies de Dalan & de S. Chely en duche-Pairie sous le nom
-d'Arpajon par lettres donne'es au mois de decembre 1E5o. rapporte'es cy-devant p. 878.
.6z par autres lettres du mois de mars 1451. tranfporta les nom, titre & dignite de
.duche-Pairie d'Arpajori , sur les baronnies de Caumont & de Plantcage y annexant
les baronnies de Baucaire , d'Efpairac & de Dolan & le vicomte d'Hauterives , &
..conferva le marquisat de Severac en l'etat auquel il étc* avant d'être arige en duche,
rx;me id $11: flit cy-devant laze eitie etdelas.
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t Femme, GLORIANDE de LauZieres de Thernines, ,, frlle ainee de Pots
Latmieres , marquis de Themines, chevalier des ordres du. ray,,Marechal tic Fr ance,
tc de caterine dEbrard tie S. Sulpfce 'fur mariie .en. .142,,z.
z. PONS d'Arpajon, n4 le &.:Juillet z62.5. mournt.jeune.
z. JEAN,LOUIS d'Arpajon , marquis de Severac , qui 'sait.
GLORrivion d'Ayaion , matte }dune:
4. •EANNS-LOUISE d'Arpajon, fit profeffion dans le inonastere de Notre-Dame;
.d'Arpajon lez Milhau,. fut.nointie abbe& de Vieilmur diocefc
Cafires. ea
1665. recut la benediaion abbatiale de revêque de Castres en 1667, Sr mourut
•n 1700. Feyeao-Gal. Chrifi. edit. nolv. torn.. Z. col. 8 4.
page. 1:3,25. an. tm.
JACounTTz d'Aspajon ,.religieuse Carmelite au Fauxbourg S. Jacques a Paris:
IL Femme, MARIE de Simiane, fille de Bertrand de Simiane., comte de Moncha
en Forez, & de :Loto0 de Malain, mourut a Pezenas le 9. noveinbte 165.7. en coU.
ches d'un enfant mort. Plc% tome a de cette
p. 2,49.
Femme, C ATER IN E-H ENRIETTE de Harcourt, dame d'honnetft
de madame la Dauphine , fille de Franfois de Harcourt I L du nom, marquis
de Beuvron, lieutenant general en Normandie, & de Bessie d'Epinay S. Luc , dame
d'Eaot, fat mariée le 24. avril 1659. & mourut le 4. may 1701. , ?oyez ei-doenst
far 1 5 2•
•
r. N. d'Arpajon, mort au berceau en 166o.
CATERIN g-FlkANCOISE d'Arpajon , dame du palais de Marie-Adelaide de Sa.'
voye dauphine de France, niquit en 1661. fut mariee a Versailles le &. fevrier
1689. a rrancoiss de Roye de la Rnchefoucaud II, du nein , comte de Roucy &
tie Roye fils de Frederic-Charles de Roye de la Rochefoucaud , comte de Roye
& de Roucy,, & di Blitabeth de Durfort. Elle eut de la sucoeflion de son pert
le marquisat de Severac en Rouergue, qui paffa a Franfois de Roye de la Ro'chefoucaud fon fils , mart le . 24. fevrier 17 z5.lequel ne laisfa que trois filesheritieres de cette terra. Ella mourut le 8. decembre 1716. Poyez tome de celt4
k

ibifloire page 43 5.

J

EAN-LOUIS d'Arpajon, tnarquis dc Severac, ne
1632, fut ekli6
redé par son pere le 17. may 1660, mourut avant lui.
Femme, CHARLOTTE de Vernou-de-Bonnceil , fille d'honneur de la reine mere
& fille de Louis de Vernou seigneur de la Riviere-Bonnceil & de Melziars en
O Poitou, prés de Mines & niece de Charlotte de Vernou 'marquise de Crusfol , fut
mariée a Vaugirardprds Paris le 9. Jain, 1 6,6;. Elle se remaria apres. la,mort du marquis d'Arpajon, a Franfois de Gels§ de Voigns marquis ti'Ambtes ) •mourut le zio,
, .
novembre 169 2.
I. LOUIS marquis cr.Arpaion qui sat,
Amix-Loulsis d'Arpton.

XIV.
OUI$ marquis d'Arpajon, chevalier de Vordve de la ,, d'or , lieutenant g&
des armies du roy ,gouverneur&lieutenant; general de 14 province &
duche de Berry, bailly,, gouverneur particulier des villes de Bourges , dIsloudua
& d'Arpajon, fur colonel du , regiment, de Charges erf 1.6.91k brigadier des armies
4 du roi en 1703. marechal de camp le 20. mars 1709. conquit les forts d'Arens,
de Yenasque, de Castelleon., de Solionne , les pays de Ribagorce & de Val.
daran. Le roi d'Efpagne lui ecrivit une lettre dattee de Corella le 18. o&obre 1711.
pour lui tOnwigner combien it itoit sensilie an zele . 8t al4 prudence avec laquelle
gccida la Toisoa
avoit fair rentrer lots fen .obeiffance des forts'Ii ,importans A &
go,I.Tverneur 84
d'or pour marque de fa recounoillance. Il fat pourvu de 14 charge.
registrieS.
de
Berry
,
par
lectres
411
2.
404
:1715.
&
duChe
lieutenant general au pays
an parlement le . 3Q. do mime moil & cree lieutenant general des armies du rot
par lettres wars 17 18. C'eft en sa f4v,eur clue le. roy Louis. V. a reuni let
roves & feigneurics de Clatres tow Montlhery I de as Broopaim & 4e 5. Germain,
•
1.....,
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loto
•& a etige le tout 'en marquisat sous le nom d'Arpajzin ,. par lettres patentes doniide's a '
Paris au awls . cl'ogtobre 172.0. regisir6es au Parlement seant a Pontoise le t2. & en A
la chambre des comptes le 19. deeembre de Ala mêttle anode. *Femme, CHARLOTTE le . Bas de Montatgis , fille de , claude le Bas . de Montar,
tgis, conseiller d'etat,:garde du treser loyal , commandeer & secretaire des ordres du
*-roy , & de . Caterine-Henriette Hardouin-Manfart , fut-mariee le z8. mars 171 Blle
.left dame tie palais-de la reyne donairiere d'Espagne veuve du toy 'Louis I.
4. PH nipp n-Lotus d'Arpajon.„ ne le 18. juin 1716. mourut de lapetite verola
le .1. o6tobre 2723.
LOUIS 0CHAINLES 'd ' Arpajon,; chevalier de Make, tie. le lundi 15. may 1719.
fut tenu . sur les fonts de bapteme par le roy Louis XV. II-eft Mon
/. Ants*,CLAuna d'Axpajon, nee le 4. mars 1729.
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COULO 'FRS,
DUCHiD'Orleame.
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‘°L0MauIEReS' ten°111rtliee'ven-edu°c-hte-nPt
pl'aartilett5tr5:s.
von registrees. Voyez les piece). qui sitivent. La genealegie D'ORLEANS- LONt
GUEV.ILLE s EtE donnEe dam le I. welcome de cette keleire
“z. jiiiou.

VIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

DE COULOMIERS
-Ereilien de la tern de Couleskrs en iteeketPairie%
tiers l'an • ids eb
teak des mittres des expediciems el.: M. le Teiqiet.iecretaire
set.

ICAIS ;par - la grace de •Ditti , iac Pratite & de Navarre, a toot preren
a
' Salut. La maifon de Longueville a toujours dans une iinguliere
venir
recommandition; tint a caufequ'elle a . rhonneur &être iffue de cells de France , &
alliee de routes les mitres maisons souVeraines & prirxcipales de la thretie.nnere, que
pour les fervices tr6s. signalez rendus a cette 'conronne par plusieurs.hommes
Tres qu'elle a donne a la France , 'qui ayant tenu les pretnieres charges de la 'con-.
&
!motel de la confiande Rai= des loin j ont beautoup contribiré au
falut
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COVLOMIER.S:

falnt de Fetn dans le temps ou il a ere le plus en peril ; & encore aujourd'huy
A notre tress-cher & tress-ame coufin Henry d'Orleans chef de ladite maison, gouverneur & notre lieutenant general en la province de Normandie , a rendu de si grands,
fi importans, & si recommandables services au feu roy notre tress-honor(" seigneur &
pere & a nous, tant dedans que dehors le royaume, que nous ne (cautions aslez
dignement les reconnoitre , ayant pone a diverses fois les armes de la France au
secours de nos alliez , tant en Italie & Allemagne que Lorraine & Franche-Comté, •
oa il les a employées avec tant de prudence, de valeur & de zele , qu'elles ont touJours prospere sous sa eonduite en 'plusieurs grandes & signalees occasions ; & d'ailleurs it n'a pas moins eu de succez dans les negociations & affaires importantes au
repos public qui lui ont ete commises , notamment en l'ambassade celebre faite
de notre part eti rassemblee tenue a Munster en Allemagne pout la paix generale
dont notredit cousin a ere le chef, & par laquelle la paix a ere retablie entre la France
& 1 Empire & l'auroit auffi eté avec I'Espagne, s'il y eut eu lieu de la conclure
des conditions raisonnables •& a la rendre fire, outre que notredit cousin contiB nuU a nous donner incessamment des preuves de sa fidelite & de son affe&ion a
notre service en tout ce qui s'offre , foit dads iedit gouvernement de Normandie on
ailleurs pour la tranquillite publique & la grandeur de notre ("tat , dont nous avons
une parfaite fatisfaction , & ciesirant lui en dormer ces marques , ainfi que de I'estime & de la bienveillance que nous avons pour lui & pour les siens , meme pour
nos cousins Jean-Louis-Charles . d'Orleans & Charles-Paris d'Orleans ses fils, ne
pouvant rien faire de mieux pour luy ni pour eux presentement ; & en atendant qu'il se presente autre odcafion plus avantageuse & plus proportionnee aux merites de notredit cousin & alagrandeur de sa maison , nous avons ete avertis que la
terre & seigneurie de Coulomiers en Brie qui lui apparcient , est une chatellenie
tress-ancienne & fort noble qui a ete cy-devant distraite du duche de Nemours, & qui
fut donnee en l'annee 15o7. par le roy Louis XII. a Gaston de Foix en ("change
C de la vicomte de Narbonne, laquelle chastellenie a deja rune des principales prerogatives & privileges de Pairie d'autant que les appellations en reffortiftent fans
moyen en notre cour de parlement de Paris, qu'outre que la ville de Coulomiers
est belle, riche & bien peuplee, elle comprend & a dans fes dependances la chatellenie de la Ferte-Gaucher,, ou les officiers de notredit coufin tiennent les affifes,
que dans ladite ville il y a liege d'ele6tion, qu'il y a plusieurs foires franches,
un march(" franc par • chacun mois, qu'il y a quantite de fiess & terres nobses qui
en dependent & en relevent , comme les terres & seigneuries de Doue , Amilly,
partie des fores ts de Monceaux Pommeux, Villemareuil & autres terres de grand®
valeur au nombre de quarante fiefs & plus; qu'audit Coulomiers il y a un chateau
des plus beaux qui soient dans le royaume , que le revenu annuel ordinaire de
ladite terre est de quarante mille livres, outre le cafuel qui vaut beaucoup ; que le
roy Louis XII. en faisant l'echange de ladite vicomte de Narbonne a donne a ladite
terre de. Coulomiers sous & rels droirs , privileges , prerogatives & preeminences
qui apparriennent audit duche de Nemours ; siavoir faiions que nous pour ces
D causes & autres bonnes considerations a a nous mouvans , de l'avis de la reine notre
tress-honoree dame & mere, d'aucuns princes de notre sang, & autres grands.per.
sonnages de notre confeil, & de notre propre mouvement , pleine puisfance, grace
speciale Lt atitorite royale , avons ladite terre de Coulomiers en Brie avec ses dependances , cree, erige ordonne etabli , creons erigeons, ordonnons & etablislons
par ces prefentes signées de notre main, en nom , titre & dignite de duche de Coulomiers & Pairie de France , pour en jouir & ufer perpetuellement , & la relever
a une seule foy & hommage de nous & de notre couronne par notredit cousin le
duc de Longueville , & apres fon deces par ses fils, heritiers & descendans mâles
& femesles nez & a nître en loyal mariage a toujours audit titre de duche de Coulomiers &, Pairie de France, avec les honneurs, prerogatives, autoritez, preeminences franchises, libertez, profits & privileges qui appartiennent a ladite dignite, &
E dont jouiffent les autres ducs & Pairs de France, tant en justice , jurisdietion , seance
en nos cours de parlement, avec voix deliberative, qu'en tons autres endroits quel.
conques , foit es asfemblees de noblesse , faits de guerre que autres lieux , feances
& a6tes d'honneur & de rang, & fous se ressort de notre parlement de Paris, sauf &
except(" pour les cas royaux , dont nous avons referve & refervons la connoisfance
aux iuges qui favoient avant notre prefente erdtion; a la charge neanmoins suivant
instance qui nous en a ete faite par notredit cousin que les males
la fupplication
Tome

Io
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Cant en ligne directe que .eollaserale , exclueront les femelles, enforte que fi normdit cousin le comte delunois son fils aine . n'avoit point d'enfans mases , ledit duche A
appartiendra a notredit cousin le comte de S. Pal fon fecond fils , ou a ses enfans
males , & auffi a leurs descendans males par preference aux femelles , avons
de plus accorde que par le moyen de cette création & de l'edit du mois de juillet de ran
106. fait sur l'erection des terres en duche , on ne pourra pretendre ores ni
l'avenir , a defaut d'hoirs males on femelles , •que 4adite duche & Pairie puisse etre
reunie & incorporee a notre couronne, ou que nous & les rois nos succesreurs Nitre/it
pretendre audit cas aucun droit de propriete & reversion audit duche par le moyen
dudit edit & autres quelconques auquel nous avons deroge dérogeons de notre
grace speciale en faveur de notredit coufin & de ses descendans males & femelles & des
descendans d'iceux , leurs heritiers, succesfeurs ou ayans cause , sans laquelle deroga..
tion notredit cousin n'etit voulu accepter notredite grace & liberalite ni consentir
a la presente erection & creation, le tout sans tiger a confequence , & encore à lacharge que ledit duche , au défaut d'hoirs miles ou femelles proyenus & descendans de notredit cousin retournera a. sa premiere nature , titre & qualite. Si donnons en mandement I nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement
& la chambre des comptes a Paris, & a tons nos autres jusficiers & officiers chacun en droit foy ainfi qu'il appartiendra , que nos prefentes . lettres de creation &
erection dudit duche & Pairie its fait= lire, publler & registrer & du contenu en
icelles , fassent, souffrent laisrent jouir pleinement & paisiblement notredit cousin
le duc de Longueville, •ses enfans, succeffeurs, heritierS ou ayans cause , males on
femelles , sans en ce leur faire ou fouffrir leur être fait aucun trouble ou empieheincut au contraire, nonobItant quelconques edits , ordonnances , defenfes & lettres
aufquelles .nous avons deroge derogeons ; Car tel est notre plaisir,, & afin que,
.8tc. fauf en mitres chofes notre droit & l'autray en toutes. Donne a , &c.

40403#404004itsV4040.30*-644000

ROSNAY
DUCHE-PAIRIE
D
teasel, au . d'azur fosse
de fleurs de lys d'or au Umbel de gueules qui eft AnjouSicile , au 2. d'or a quatre
pals de gueules , au 3 . de
fable a deux leopards d'or
pafians run fur l'autrequi eft
Rouault , parti de falci d'or
dr de gueules de 8- pieces
qui eft Volvire foutenu de

r
F

guides A 9. melts Zs* Aft
lambel de 4. pieces (argent
qui eft Rohan Montauban ,
4u 4. de gueules a la croix an.
sae despair qui eft la Chatre
fur le rout de gueules au cog
d'argent crefilonembri bre•
qui d'or ayaxt au col tin leefon d'azur charge dune flew
de lys d'or qui eft

RANCOIS de 11-16pital ) comte de Rosnay, marêchal de France, chevalier
des ordres du roy, gouverneur de Paris & seel lieutenant general dans les pro.

E

vinces de Champagne & Brie , obtint du roy Louis XIV. un brevet du 1. aouft
165 1. par lequel ce prince ordonna que le comte de Rosnay & ses dependances, relevant
de lui a caufe Con chateau , donjon & groffe tour de Chaumont , seroit edge en
titre, & dignite de &idle & Pairie de France fogs le nom de duche do ROSNAY.
Flex le brevet Ittifisit.
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PIECE CONCERWANT LE IDUCHB-PAIRIE

DE R.OSNAY.
brevet de Pairie .en km a warichal de t gopital pour le amid de Rofbity. •

Du x. aoaft
UJOURD'HUY aoat x65 le iciy erant a Paris , ayant miS en confic6
ration les grands 8i signalez serVices que le fieur de l'HOpital , comte de Rosnay;
marechal de France, chevalier de ses ordres , gouverneur de Paris , & seul son lieu. tenant general en ses provinces de Champagne 8t Brie , a rendus & continue de
A). rendre a cet etat , & comb ell il en a merit par le gain des combats & batailles,
& les autres aVantages qu'il a remportez fur les ennemis de cette couronne Cant
a la prise de plufieurs places & châteaux qu'en diverses autres rencontres oh il a
donne des preuves de son courage & de sa grande experience, Sa Majesté ne croyatar
pas que les charges & les honneurs dont elk l'a gratifie soient des marques asfez
fuffilantes de sa reconnoiffance , & desirant . lay en donner encore tine en lui conferatat tin titre & une dignite qui paffe a sa posteriti , & lui faire d'autant mieuX connoit= restime qu' elle aura faite de sa perfonne , & le prix qu'elle aura donne a ses
fervices, elle veut entend que ladite comte de Rofnay, ses appartenanees & dependances relevant d'elle a cause de fon chareau,donjon grofse tour de Chaumont , &
Bait etre de grande &endue d'un revenu fuffisant & convenable pour
foutenir une plus haute dignite que celle de comte, foit creee & erigee en titre,
faith, digni té & preeminence de duche & Pairle de France, sous le nom & appellation de duche de Rofnay, pour en jouir par ledit sieur marechal de 11-16pital fes
hoirs & descendans males perpetuellement & a toujours , crisemble des honneurs,
prerogatives & dreits a duc & Pair appartenans, en tous lieux. & autres generalement quelcoriques , sans den innovet au ressort ancien des justices, ni qu'au moyen
C des edits & ordonnances fakes ou a faire sur l'ireftion des tares seigneuries en
ducHe &Pairle on puisse pretendre ores ne I ravenir au defatir d'hoirs mises ledit
duche & Pairie de Rofnay devoir être riani incorpore a notre couronne, mais
en .ce cas demeurera aux autres hoirs & ayans cause dudit sieur marêchal de 1'1115pital fous le titre =den de comte de Rosnay, Pour t6moignage dequoy sadite
jefte m'a commande de lui en expedier toutes lettres neceffairts , cependant le pretent brevet qu'elle a voulu figner de sa main, & fair contresigner par my fon confeisler
• fecretaire cretat & de ses commandemens & finances. Signe, LOUIS. Et plus bas

Ds

LOMENIBp.
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ROQUELAHRE,
DUCHt-PAIRIE.
Ecartell an 1. &

4. d'azur .1 3. rocs
d'argent au 2.6'3.
argentsl % caches

pontes de gueules accornies &
clariniesd'azur au
chef d'azur, chargi de rrois
d' or , & far le tout
d'azur au lion d'or.

T

A terre de Roquelaure, &c. fut trig& en duche-Pairie en faveur de G A STON-JEAN-BAPTISTE de Roquelaure, marquis de Biran, & de ses delcendans mattes nez en loyal matiage, avec attribution du ressort des appellations
qui seroient interjetties des jugemens rendus par les officiers de ce duche au parlement de Toulouse , par lettres donnees I Melun au mois de juin 1652. ANTOI.
NE-GASTON de Roquelaure fon fits, marquis de Biran , depuis marechal de France, chevasier des ordres du roy, obtint d'autres lettres dattees de Versailles an mois de.
decembre 164 portant union des terres Se seigneuries de Roquelaure ,' de Laverdens, du Rivau, de Saint Chrestie , de Mirepoix, &c. SL erection de ces terres en
duche-Pairie sous le titre de Roquelaure, en sa faveur & celle de ses defcendans tulles, avec attribution des appellations des jugemens rendus par les officiers de ce duche au parlement de Toulouse mais aucunes de ces lettres ne furent enregiftrees.
Voyez les pieces qui fisivent concerriant ces erections. La gettealosie de la maifon de ROquelaurefir4 rapportee dims 14 litite de cette hifloire chap. MARECHAUX
DE FRANCE.
D

PIECES CONCERNANT LE DU C

DE ROQUELAUR.E.
.Erection 4 marquYht . de Roquelaure en duche Pairie en faveur de Gafirmjean-Baptele

. de Roquelaure.
Au mois de juin 1652.
OUIS , par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous pre fens &
venir , Salut. Comme requitable diftribution des graces 8t des recompenies
peut beaucoup contribuer au maintien & a la grandeur de notre &at & a notre propre gloire & fatisfaction , auffi nous avons , a l'exemple des rois nos predeceffeurs,
apporte beaucoup de consideration au choix de ceux que nous voudrions esever aux
premieres digrucez de la couronne ; ayant une connoiflance particuliere des merites de notre tres-cher & tres-ame Gaston de Roquelaure, marquis de Roquelaure,
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IX de. Blran, comte de la Tour, baron des barOnnies de Laverdens,,Biran, Sainte
Criftie , Mirepolx, Gaudoux, Le
,Longart ,Clarac, ROTA-oft, Prechac, Mont,
bert , Durant, S. Avit , krugnens, Goulte,Ceran, Astarac,Morirequien , notre
tenant general en nos armies ,..maistre de notre tarde!rObbey gouverneur en notre
Ville & chafteau de. Leitoure chafteau aul-la, : mastre-de-camp reginient de
cavalerie & d'un.crinfanterie pour notre lervice qu'il ast Ifni .d'Une des plus illuftres
& anciennes maisons de Ce royaume, qui a ea alliance & proclie Parente iv& cel,.
le des comtes d'Armagnac a present confondue dans cede de Navarre, &
'don,.
ne plufieurs , grands per(onnages i . la France.,
la menu:tire dais 'etre ijainai
de
confideree que feu notre cousm le marquis de
,Roquelaure foil pere, Marechal di
Prance, a rendu de longs & recommandables fervices a cat tat rant avant que di
earre eleve a ladite charge que depuis, que ledit marquis de ItOquelanre d'aprasent
a dignement & ea:lament fervi le feu roy notre tres. honore feigneir l pere, di
n glorieuse memoire, pres de sa .perfonne & dans fes armies depuis, la guerre onverti
entre cette couronne & cells d'Espagne qu'etant Capitaine de chevalix-leger's des
e mil fix cens . tre-nte-cinq, & depuis meftre-de-camp de : cal/Aerie & d'infan,•
. rannee
terie, fignale dans lefdites charges dans tous les ,fieges & combats , &antra
actions . plus notables qui ont ete faites en . Lorraine , en nos frontieres de Picardie,
en Flandres, Artois, Italie & Espagne, a eti fait prifonnier en deux difierentes ba,
raffles, epees avoir rest' de grieves blesrures , & combartit tres-vaillaminent contra
nos ennemis declarez, comme il a fait partout ou it eeit trouvi, & depuis trots an.nees qu'il a exerci ladite charge de noire lieutenant general en nos armies lous les
generaux d'icelles, il a d'autant plus -fait connelftre la valeur & fa vertu, qu'il a ere
dans un, emploi plus reeve, & nous a toujours garde une fidelite inviolable perk,
cunt les mouvemens qui 'one ete excitez en eel Brat & qui ragirear encore prefentement etant aufil bien inform& que fon rnarquisat de Roquelaure eft tres t noble
qu etant Pint a celui de Biran.& aux terres de Laverdens, Biran,
& considerable,
C Sainte Criftie Mirepoix, Gaudoux, le Breuil ,.Montbert,. Longer; , Clam * Ro,
quefort, Prechac Durant , Saint Avir 'Parasis & Trugnens Gouite, Cerin, Ana..
rac, Montequieu , :toutes lesquelletterres sont contigues & relevant nuement de nous
a caufe de nos comtez d'Armagnac & de 4oumagne, routes ces feigneuries etisenable
cOmpoferont une terse de notable revenu & des plus belles du royaume, si bieri
qu'elle pourra tres dignement en routes manieres porter le nom & qualite de
chi .ac Patric. Ssavoir faifons que nous pout ces causes & autres bonnes considera,
tions a cc nous mouvans, avant sur cc pris l'avis de la . reine notre t yes honoree day.
me & mere. , &.craucuris princes , grands . & notables perfonnages de notre COnfeil *
autoriti royale*
& de notre "propre mouvement, grace fpeciale, pleine puifrance
avons eta erigi , erions & irigeons talk marquifat de, Roquelaure enCemble
lefdites terres & feigneuries que nous avons jointes .& incorporees joignons & in,
corporons, en nom, titre & dignite de duche de Roquelaure & Pairie de France,
pour en jouir par ledit fieur de Roquelaure & fes hoirs mises , seigneurs de ladite
terre de Roquelaure,,nez & naitre en loyal mariage , audit titre duchi PatD tie relevant de nous & de notre couronne a une (rule foy khornmage, & aux hon.,
'ears autoritez, prerogatives, preiminences , franChifes & libertez que lei aunt§
dues se Pairs de France ufent tans en jultice & jurifdittion , fiances en nos coups
de parlement, avec .voix deliberarives qifen tons autreS . droits quelconques, folt
nflemblees de noblefsa,. faits de guerre, qu'aucuns . lieux & aaes de siance d'hon,
teur & de rang. Voulons iks nous . plait que toutes les caufes civiles & eriminelles*
peifonnelles, mixtes ou'reelles, qui concerneront tant. ledit fieur de Roquelaure clue
droit dudlt. duche ,. soient trairées & jugies en notre cour de parlament de Paris
que les caufes . & prom d'entre les fujets & jufticiables
en premiere inflance,
dit duche, reffortent nuement par appel du loge d'icelui eel notre dour de pariement
de Toulouse, & en tous cas fors & excepte les royaux , dont la connoifranee ap,
E parrient a nos juges pardevant lesquels its avoient accoutqmi de refrorrir. Voulora
auffi que ledit fieur de Roquelaure se puille dire & teputer & ses defcendans miles
en loyal mariage, , ducs de Roquelaure & Pairs de France , & tiennent ledit duché
seule foy & hommage de nous & .de notre .couronne , de
plain fief & sous
qu
Pairie
ledit sieur de Roquelaure nous a fait des a prefent
queue duche 8e
eft accoutume, le serment de fidelite auquel nous l'avons resu & en ladite quatird
de due de Roquelaure . & Pair de France, & comme tel nous voulons que les vaffauit
_ent & lui failent & =dent les fay
& tenans fiefs mouvans dudit duche, le reconnOiff
--V ao
rome
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--Lkt hothrnage , -baillente leurs•advetit'it clinoMbremens , quand Vocation en ichera,
-audit •eltoquelture di. a les • fucceilturs au metric titre de due de Roquelaure 84.
Pair &France; Cans toutefois-que par . le Moyen de . cette iretion , tai 'des idiis des
Innis de juillet niil einq't:ens soixante-dix.netif,
ems tarite,fix ,
-tunics in i 1
•41e dicembre-. mil eitizl eels quatte.vingt.toi , & de mars nil' cinq eens-quarre,vingt.
•'deux , faits k tur Pireetion des -terns' eo duche i& ?aide - ) .inarquisats & •omree.,
.puffle pritendroores ni. pour raver/it au defraut d •oirs niales dudit fieur de Re..
.-quelaure& de ids defcendans, ledit duche & 'Pairie tiuni dc ' incorpori a notre
,, couronne & fans tine rip s fuccefretirs rois audit' taspuiirent . fterendre auctmdroit
...& propriete de ..reverfion dudit duche par to. moyen desdits edits & mitres Choses
-quelconques; atisquels ,nous avons dime '& derogeotA de notre grace (peciale par
do les tuccefteurs & ayans
presentes en faveur dudit fifty duc de Roquelaure
-caufe ; sans' laquelle dirogation..ledivsieur duo de Roquelaure tiatiroir voulu accep..
,
tonsentir a la .,prefente 4riaion & criation
-ter notreditegrate &
duche & les •erres & seigneuries qui y sont unies & inCorla charge atili -clue
Vorics,.a deffaut tie sueceileuts tales dudit, fitur de •koquelaute & ses deseendani, 3
SI donnons en mandement
•, -retournermit a lea .prettiiere nature ,-,ritre
cours
de
palette=
dithambre des compres
nos.
nos amen & featit les ..gens :tenans•
appartiendra,
chacun. en droic
a Paris , & •1.trius tos auttesoffieiers-dc.,julliciers
ireetion ifs failent lire ,,puhlier 1St enfoy, que nos trefentes .lettres' de •• triation
jouir & der ledit sieur de .Roquelaure ses suc.
regittrer •• & du conteau
,iesseurs miles. en loyal mariage, ,pleinetnenr!, palliblement' : & perpetuelletnent cef.
stiaifant cesrer tous trouble & empethemena au contraire , nonobftant quel.
tonquet idits, ordotinances deffentes .8t iertres a cc colieraites , par lelquelles fon
.pourr6lt priteridrele nombtedes dues &•Pairs-etre limite &prig): , aufquels'ifous avons
•diroge & dirogeons, & aux dirogatoires .des derogatuires y continues i car tel eft
tare ear. Er An que cc soit thofelerme & ftabse a toujotts„ nous avons .fait
theme notre . seel I ;cesdites pretences, sauf en -aloes tholes nacre droit, & l'autruy
-ten routes. Pound 'Melun au mois-de juin l'an de grace mil sile cons ciriquante.
iieux , & de notre,Fesne le dixiittie. Signe , LOUIS. Er plus has, Par le . roy, LE
.TEI.Lisa. Et i 664.,
Marl% Et, scellees dot grandtteatt de .cireverte iut
, tte foye .rouge & verse.
.Repifletrebtie ett pitYlfm. nit par meire

GOonleros-Biplie r ZoticellitiVe.

Du 8. janvier 1653.
A NOSSEIC/4EURS DE

PARLIMENT,

•

VPPLIE humblement Gaiton-jean.Baptifte de Roquelaure,

-marquis
audit lieu , COMM de Gante, confeiller du roy en fes eonfeils ,grand-maitre , de
Ala.gardertibbe & lieutenant' general. des armies de sa Majefii : Difant 'gull a phi au
.toy d'iriger le Marquisat de Roquelaure & -dèpendances en duche & Pairie par Its
..lettres. patptes •4u moil de juin dernier qui font a' cour adreirantes. Ce confide.
Nosteigneurs, • attendu.te que deals
YoUs,plaifeordonner lesdires lettres etre
•regiftries au greffe de ladite •cour
faisarit recevoir ledit fuppliant en ladite qua.,

bite cte due & Pair, :pour par lui jouir de fcifet & cZiuteriu en icelles. Et vous hug bieh. Signe, Matst, procureur.

Et As 'bat Salt toner .procureur /emit! du toy. Fait en parlemout k ha
anvier
j sq 3.
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•

•

T Ouis, par la grate de Dieu, toy de . France & de' Navarre, tous prefens&

veriir , salut. Nous avons toujours .cru etoit de dome jtistice & important
a la grandeur de notre tat & a notre gloire , de fake . choix de personnes Run me#
rite distifigue pour les eltver aux premieres dignitez de la couronne 3 c'etoit pout
MCC taison clue rilltiftre naisfance de feu notre tres-cher & biers-amt cousin It
due de Roquelaure, gouverneur & notre lieutenant general 'en la • province de la,
hive & basre G
• uyenne descendu d'une des plus anciennes , maifons de notre roy au.
me ,.autrefois alliee dans •celle des comtes d'Armagnac; qui se .trouve confondue en
cello de Navarre, & , que les grands 'Cervices que fennotre cousin le mareehal de Row
quelaure avoit rendu a Mat, & ceux que notre cousin le due deRoquelaureavoit
lux mime rendus taut pres la personne du feu , roy' notre tris honori feigneur &pert
B de gloriense , memoire que dans nos armies', ou: s'itoic 'siguale fins les font=
tions de capitaine de chevaux tegers, mestre de camp de cavalerie & d'irifanterie &
de lieutenantgeneral de nos armies en plufieitrs, sieges , combats, batailles , eri
toutes les aetions les plus notables qui s'itoient fakes en Lorraine, Flandres, Artois
'Italie. & Eipagne
avoit tec4 piufieurs blesiures, & fa fideliti. inviolable pendant Its motivemens qui ony agte . eet drat dans les premieres aunies de notre regne
nous auroit parte des le rneis cle • juin' de l'annee mil fix ceris cinquatire-deux
itiger en fa faveur en titre de -duche at Prairie is terre & marquifat de Roquelame , avec plufieuts ferret contigaS &endue tirez tonfidetable pour foutenit un tel titre, & enfuite a M tenfier le gouvetnement & notre lieuttuance generale en la province de la haute & bare Guyenne., oh il nous aurOir tris-dignement servi Jaques a son deeeds 'Ms ces fervites qui sont . encore recens en none
memoire joints aux botthes qtialitez que noun avons recormus en la perform de
notre tris-cher & bien-ami Antoine VON de lortelattrefinfils ,tnettre decamp d'un.
regiment de cavalerie & pavement pour noun de librre vine & thiteau tic Leetourey & au zele qu'il a temoigne pont notre serviee,'s'etant rencontri dans la derniere guerre en tons les combats & aitions considerabies qui se sont pasi6es sur nos
frontiere & en Allemagne , ou il a donne des marques singulieres de sa
valeur, nous inVitent a honorer ledit sieur de Roquelaure fils de la mime dignitci
de duc & pair. A ces causes & autres considerations a ce nous mouvans , de notre
ipropre mouvement ,.grace speciale,. pleine puisiance & autorite royale, nous avons
de nouveau cree & erige , croons & erigeons par ces prefentes fignees de nostte
main, ledic duche de Roquelaure ,.enserrible Its terres & seigneuries de Laverdens ,
Biran , sainte Creftie , Mirepoix Gaudoux, le Breuil, Longard, Clarac , Roquefort,
Prechac , Durant, saint Avit, Brugnens, Gouste , Ceran , Aftatac & Montequieu
y jointes, en nom . titre & dignite de dukte de Roquelaure & Pairie de France,
pour en jouir par ledit fieur dt Roquelante tit les :hoirs males seigneurs de ladite
D terre de Roquelaure nez tiattre .en loyal matilge audit titre de duche & Panic
relevant de nous & de flare couroftee : a-upt itule foy & hommage, & aux lionneurs , autoritez, prerogatives ) praulluences, s frailichises & libercez dont jouisfent
Its autres ducs -& pairs de Frince rant in juffice jurisdietion , fiance en nos
cours de parlement, avec voix deliberative; qu'en tons autres droits quelcon'ques,
foit eS affemblees de noblesse, faits 46 guerre, qU'autres lieux & antes de fiance
•d'honneur & de rang. Voulons & nous plait que routes les caufes civiles & eriminelles , personnelles, mixtes ou reelles , qui concerneront tant ledit sieur de Roquelaure que les droits dudit duche, soient traities & jugees en norm cour de parlemene
de Paris, en premiere instance & que les causes & proces d'entre nos sujets & justiciables dudit duché, ressordient & viennent par appel du juge d'icelui en notre
cour de parlement de Toulouse, & en tous cas fors & excepte les royaux dont la
connoiffatee appartient aux juges , pirdevant lesquels ils avoient accokurne reflortit ;
E voulons ausil• que ledit sieur de Roquelaure se puisfe dire & reputer & ses descendans males en loyal marine, ducs de Roquelaure & pairs de France , & tiennent
ledit duehe en plein fief soes une seule foy & hommage de nous & de notre couron7
ne , dayttd ddehl pairie ledit fieur due de Roquelaure nous a fait as A prelim ainfi qu'il
ffl

aceontrimi It ferment de fidelite auquel nous ra yons refry en ladite pallid de due

dg
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,Rinpdatcre 6, pair. de France , i r comme tel , nous voulons que .les vasfaux & tenans
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MOVIVafiS dudit , duche • le lecorinoiffent, faffent & rendtnt les „foy & hornImage ' baillenc lours • aveias & denombremens, quand l'occasion 'en échera, audit
:teur de Roquelaure & a sefdits . sueeeffeurs• miies en même titre de dues de Ro.
' N quelaure '& pairs de . France, sans toutefois que par le moyen,' de cette ereetiotr,
cri -des . edits des annets 2566. du mois de Juillet '1179. 'decembre t 58i. & mars
.13 sz. --faits.-sur l'ereaion des tones en -*he & • :,pairie, marquisats ccnntez(l'oft
puiffe prirendre en de'faut d'hoirs males. dudit -,lieur de Roquelaure & de tes dcfcendans, •edit ducHe & Pairie etre . ritani •& incotpord, cone couronne ,8clans
cue nos fuccelfears-rois parent .audit ,cas.„pthendreaucun , droit & . ,ropriete de
ireversion. do& duche par le moyen desdits edits & autres Chcises quelconques aufs
quelles.nous .avons cirog.6 8t ,Orogeons de ,notrc grace rpeciale . par ees prefentes
faveur . dudit saeur de . Roquelaure, les luccefteurs & Oats cause, sans laquelle
.derogation ledit &air de Roquelaure eauroit voulu accepter nOtredite grace &
^
ni confentir a la ,prifente irealon, a la -charge ausli que ledit duche & let
-tares seigneuries qui 'y sait tanies & incorporee a défaut de lueceffeuts males
,-dudit (Icor di Roquelaure & :de les deicendau cetourneront eft leur premiere
nature , titre & qualite. Si .dommtas 'en manidement a. nos amez & feaux conseilsers
(les gens tenans nos cours de •atlement de,Daris & de Toulode , St a nos atnet &
.feaux les sena tenans notre chambre des,comptes a Paris, & a tons lautres Ws . jufAtIciers & 4fficiers
apparriendra, ,Chacun'en droit soy, que nos presentes
ptiblier & registrer,, dc. du con tenu en
-ices de creation & ereetion •ils failent
^
jouir & ufer ledit4ieur de Roquelaure ,ses fuccefleurs . males en loyal maria.
. ge pleinemcnt, :paifiblemenr & perpetuellethent, .cellans & faisant ceder tons
-troubles & emptehemens, nonobftant toes edits ordonnancds, defferilet& lettres
.1 ce contraires,par lesquelles on .pourroit pritendre Ic notnbre des dues & pair's
.4tre litniti & prifix ausquels nous avons derogi & derogeoris & aux ditogatoires
ycontenues.: Car tel eft notre plaiiir. En temoins dequoi , -nous avons fair mettre
notre feel, a cefdites presentes. Dona, a Verrailles au mois de decembre miI fiX
quatre-vingt-trois & de noire regne le quarante-uniime, signe L 0 U I S.
..orstlicr.le reply, par- ie. /W I C01,13131Cre Et .1colld
da fccau de cite VeitC en Ins de
_

B

-foYeac.Y.atC*

IiITHUNg
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BETHUNE.ORVAL,
DUCHE-PAIRIE
D'Argent 1 1A
fafce de &mules
qui eft de Bethune brifi d'unlAns
bel de guiules.

ES terres & feigneuries de Nogent le Rotrou, de MOntigny , de -Regmalard
de Champrond, furent irigees en duche-Pairie par lettres du mois de juin
165 en favour de F R ANCOIS de Bethune, comte d'Orval, chevalier des ordres du roy , lieutenant general de ses armies, premier ecuyer de la refine : ces
letcres ne furent point enregiftries: & il mourut le 7. juillet 1678_ Toyez les pieces qui
Averts coneermult cette La genealogic de la maison de Bethune a la rapper*,
tome IY de cette haft. p. 2 Jo.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

DE BETHUNE-ORVAL.
Brillion de la terre de Bethune en duck' 6' Fable de France, en favour de nsfro,
Francois de Bethune, come d'orval.
Au mois de juin 165 20

y

OUTS , par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : sous prefens &
venir, Salm. Comme ii n'y .a Tien qui contribue davantage au maintien des
grands &ars , ni qui donne plus de lustre & de spiendeur a la puissance & majeste
des fouverains , que la legitime & prudente distribution des principales graces & dignitez qui dépendent d'eux , ausfi nous avons beaucoup examine la naifiance & qualite de ceux que nous avons voulu en honorer , & les services qu'ils nous out rendus & au public. Et considerant que notre tres-cher & bien -ami François de BeC thune , comte d'Orval, conselller en nos conseils d'etat & privi , chevalier de nos
ordres , run de nos lientenans generaux en nos armies, & premier ecuyer de la reine notre tres honoree dame & mere, seigneur de Nogent le Rotrou, Montigny, ,
Regmalard, Champrond, Villebon , Leryys , & baron de Courville, eft issu d'une
des plus illuftres families de norm royaume ; qu'il eft fils de feu Maximilien de Be..
thune duc de Sully, vivant Pair & tnarechal de France, grand maistre de l'artillerie
& sur-intendant des .finances, fortifications & batimens de ce royaume , grand voyer ,
gouverneur & lieutenant general en Poitou , de qui les services fignalez & reconl.
X Jo
Tome Y.
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mandahles rendus A cet etat , sont connus d'un chacun ; qu'il lui a succede ausdires.
charges de grand voycr & fur-intendant des, bAtimens., lelquelles il a exerce avec beaucoup d'integrite, de fidelité & d'affedion : qu'il a possede les charges de gouverneur
des villes de Saint Maixant , Figeac Capdenac & Cardaillac, de meffre-de-camp de
note regiment de Picardie , puffs de marechal de camp oil il a fignalé fa valeur, experience en la guerre, fidelite, zele & bonne conduite en diver ges occasions importantes , & nous a rendu des services confiderables & a cet &at, qui obligerent le feu
roy notre tres-honore seigneur & pert de glorieuse memoire, que Dien ab rolve , de
l'approcher de la reine notredite tres honorée dame & mere, .pour la servir en qualite de fon premier ecuyer, comme il a fait depuis plusieurs annees avec route l eafsiduite & le loin poffible , en forte qu'elle nous l'a recommande avec affeition , pour
l'elever,a la dignite de duc & Pair de Fraace : que depuis il a be admis au nembre
des chevaliers de nos ordres , & a merite' en ces derniers temps d'es}re honoré de.
la charge de notre lieutenant general en nos armies oh il s'employa tres-dignement
pendant la campagne derniere , & mime pour iubvenir au befoin preffant que nous
avions d'erre ailifte de troupes pour nous opposer a celles des Espagnols , du duc
Charles de Lorraine & du prince de Conde , & autres nos fujets rebelles joints a eux,
11 mit fur pied un nombre considerable de gens de guerre rant d'infanterie que de
cavalerie, & les mena en nos armies : que d ailleurs lesdites terres de Nogent le Rotrou , Montigny,, Regmalard Champrond, qu i ff nous a trés humblement fupplie
d'eriger en titre de duche & Paine de France sous le nom de Bethune, sont de la
valeur,.confistance & qualite requites pour cet effet, & relevent de nous. Scavoir
faisons, que nous pour ces caufcs .& autres grandes & booties considerations a cc nous
mouvans, ayant sur ce pris I'avis de la reine mere & d aucuns princes , grands
notables personnages dc note conseil , & de notre propre mouvement, grace spedale pseine puiflance & autorite royale , avons cree & érige, croons & erigeons lesdices terres
de Nogent le Rotrou, Montigny, Regmalard .& Champrond, que nous
. ,
avons runes & incorporees,jjoignons & incorporons, en nom, titre & digniti de
duche&Paine dde France sous le nom & appellation de Bethune, pour en jouit par
seigneurs d'icelles nez & a naîrre en loyal C
ledit sieur comte d'Orval, les
manage, audit titre de duche & pairie relevant de nous & de notre couronne a une
seule toy & hommage, & aux honneurs, autoritez , prerogatives, préeminences, fanchiles & libertez que les autres ducs & Pairs de-France usent tent en juftice & jurisdiftion , fiance en nos cours de parlement avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en affemblees de noble& , faits • de guerre, qu'autres
lieux & aites de siance , dlonueur & de rang. Voulons & nous plait que toutes
les calks civiles & criminelles, personnelles , mixtes ou reelles, qui concerneront
cant ledit iieur comte d'Orval que le droit duck duche, soienr traitees & juges en
note cour de parlement de Paris en premiere instance , & que les cau(es & proces
d'entre les sujets justiciabses dudit duche, resfOrtiffent nuemenc & sans moyen
par appel du _Inge d'icelle en notredite cour de parlement & en tons cas fors &
excepre les royaux, dont la connoisfance apparrient aux juges pardevant lesquels ils
avoient accoutume de resfortir. Voulons auili que ledit sieur comte d'Orval se puifie
dire & riputer & les' descendans males en loyal manage , dues de . Bethune & Pairs
de France, & tiennent ledit duché en plein fief sous une seule foy & hommage de nous
& de mitre couronne, de laquelle duche & Pairie ledit sieur comte d'Orval nous a fair
des a prefent, qu'il ea accoutumé, le serment de fidelite auquel nous l'avons reit' en ladire qualite de duc de Bethune & Pair de France , & comme tel nous voulons
que tous ses vaffaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoiffent & lui faffent & rendent les foy & hommage baillent leurs adveus & dinombremens , quand
l'occasion en echers, audit sieur comted'Orval & a ses suCcesseurs au memo titre de
duc de Bethune & Pair de France, fans toutefois que par ie moyen de cette eralion,
ni des edits des annies mil cinq cens foixante-fix, du mois de juillet mil cinq cens
foixante,dix-neuf, de decembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq
cens quatre-vingt.deux, faits sur l'éreaion des terres en duchez Pairies, marquisats & corntez , i' on puiile pretendre ores ni I l'avenir au deflaut d'hoirs males duck
fieur corm d'Orval & de (es defcendans , ledit duche & Pairie estre renni & incorpore a noire couronne, & sans quo nos fuccesseurs rois audit cas puiffenr pretendre imam
droit de propriete & reverfion dudit duche par le moyen desdits édits & aurres choses
quelconques, aulquelles nous avons deroge & derogeons de note grace speciale par ces
presentes en faveur dudit sieur comte d'Orval & ses lucceireurs & ayans cause, fans la.
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quelle derogation ledit tient coMte d'Orval n'auroit Vouhi accepter notredite grace &
A liberalite, ni confentir a la prefente ere6tion & creation ; a la charge ausli que ledit duch & les terres & seigneuries qui y font unies & incorporees, au defFaut de succeftcurs males dudit fieur comte d'Orval &de Its descendans, retourneront a leur premiere nature, titre & qualite. Si donnons en mandement a nos amez & feaux les Bens
tenans notre cour de parlement & chambre des comptes a Paris, & a tous autres nos
j usticiers & officiers qu'il apparriendra, chactin en droit Loy, que nos prelentes lettres
de creation & ereCtion ils fasIent lire, pubsier & regiftrer, & du contenu en icellesjouir
ufer ]edit sieur comte d'Orval & ses succesfeurs males en legitime mariage, pleine' merit, paisibsement & perperuelsement , ceslant & faisant cefief tous troubles cm.
peehemens au contraire nonobftant quelconques edits, ordonnances; deffenses & letrres ce contraires, par 'letquelles l'on pourroit pretendre le hombre des ducs & pairs
estre limite & prefix, aufquelles nous avons diroge & derogeons & aux dirogatoires
des derogatoires y contenues : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chote ferme & stable a touJours, nous avons fait mettre notre feel cefdites prese.ites, sauf en
B autres chofes notre droit, & l'autrui en routes, Donne a Melun au =Is de juin l'an
de grace mil six cens cinquante-deux & de notre regne le dixiime. Signe, LOUIS.
Et sur lc reply, Par le roy, LE TELL lER. Et Icellies du grand fceau de cire verte fur
lacs de boye verte.

Donation portant fabflitution faite par mere Maximilien de Bethune , due de sully , as
profit de reef re maximilitts de Bethune;tnarguts de Rofny , eg- d fes desiendant.
Du al. mars ao 9.
ARDEVANT les notaires garde-nottes du roy notre sire en son chalkler de Pa.
.1— ris , souffignez ; Fut prefent en fa personne haut & puislant seigneur mesfire
Maximilien de Bethune, chevalier , duc de Sully, Pair de France , marquis de Rofny,
C prince fouverain d'Henrichemont & Boisbelle , comte de Dourdan , fire d'Orval,
Montrond & S. Amand, baron d'Espineul , Bruyeres , le Chalkler., Baugy , Polligny , Estrechy , Bonrin , Sommeraze , Vilsebon , la Gattine & Noyon , confeiller
du roy en tons ses confeils, capitaine lieutenant de deux cent hommes d'armes de
ses ordonnances , soes le titre de la rein, & grand maitre & capitaine general de
l'artillerie , & grand voyer de France , super-intendant des finances & fortifications
& batirrfts du roy , gouverneur & lieutenant general pour Sa Majeste en Poitou,
. Chastelraudais & Lodunois, gouverneur & capitaine du chateau de la Bastilse a Paris , de Mance & de jargeau ; lequel pour la gran.le & parfaite amide qu'il porte I
meslire Maximilien de Bethune , marquis de Rainy ton fils, émancipe, en faveur de
ladite emancipation & pour la Confervation de la tnatson , nom , surnom & armes,
& parce que ainsi Iui a plit & plait , a donne , cede & transporte , donne cede &
traniporte par donation pure & Pimple entre-vifs irrevocable & en la meilleure forme
D que donation pent avoir lieu, audit sieur marquis de Rosny, a ce present & acceptant
& humblement remerciant, le chateau, duche-Pairie de Sully , avec routes les ap“
partenances & dependances, & meme ies baronnie & feigneuries de la Chappelled'Angillon , Prely,, Enordre , Moullenfrou , Saint Gondon & Senely, & generalement tout ce qui est compris en la denomination, recette & érection dudit duche
& Pairie de Sully; & semblablement le chateau & marquifat de Rosny, avec routes
ses appurtenances & dependances; & meme les chastellenies de Montchovel, & ViiIeneuve en Chevrie ; enfemble le bail & contrat emphiteotique des terres de S. Infer,
aurres dependances de l'abbaye de Coullomber , rant que ledit bail . durera &
generasement tout ce qui est compris soils les dei,ominations & recette du marquifat de Rofny; comme auffi la principaute, terre & seigneurie fouveraine d'Hen.
richemont & Boisbelle, circonftances & dependances d'icelle qu ail tient en souve+
tainet e , sans aucune reconnoissance fuperieure , reterve neanmoins l'ufufruit dudit
E chateau, duche-Pairie , & marquisat , biens & terre fouveraine tons & chacuns
leurs droits, qualitez , prerogatives, prierninences & privileges generalement quaconques , la vie durant du Seigneur donateur laquelse finie , ledit usufruit sera reuni
a la propriete de laquelle ledit seigneur donateur se defraifi & en Caif,. ledit seigneur
dona aire par la presente saisine & desfaisine faite devant les notaires souffignez , cats
donation face a la charge que si ledir feigneur donataire vient I diceder fans enfans
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twatt ledit seigneur donateur , 71esdites choses ainfi donnees retourneront audit 'lei.
Incur donateur de .plein droit sanscharges & dettes , ni sujetion de la subititu

con qui (era cy-apres . faite; mais si ledit seigneur donataire en ce cas laiffe des enfans,
lesdites •chofes appartiendront pour tout sans aucune difir gtion en partage a son
& s'il n'a point de male ,afa filse ainie, & a leur . paiterite succesfivement,
cnforte que rant y aura posterite -mafculine ouleminine dudit fils aind dudit
feigneur premier . donataire, la pofterite du second fils ou des autres fils & des filles
gland la peals' duditfils dine' dadit feiIaudit seign= donataire n'y- auront rien ,

gneur idonataire viendra defaillir •celui qui fe trouvera taint' ou ropresA tant
jolt ledit srepresentant• fils ou fides do flood fits dudit Agnew donataire, aura lefdites terres
,donnees, prefferantstatijours les descendans direas aux collateratix ; er entreles defcendans
au -puine, augi de la 'Orin' dc fthdireas ou collateraux , le frere d la four,
autres fils dudit Agnew. donataire plus il en a , .
.eond au tiers efr pais ,au quart
rand la posterite des males dudit seigneur donataire sera faillle ,lesdites terres vien- B
'front a la fille ainee dudit seigneur donataire, ou la perfonne qui la.representera son
qfils ou fille , & ainfi de la feconde fille., & la eroisierne & quatriéme, ou leurs reprefentans ; & .quand toute la pofterite masculine ou feminine .dudit seigneur donataire viendra a defaillir , on au cas qu'ils decedent sans •nfans apres ledit seigneut
donateur, en cc cas lesdites terres viendront au second fils dudit seigneur donateur,
'au de celui qui les representera & marchera en ligne directe, & procedera ladite
subftitution par la posterite dudit second fils comme il a éte dit en parlant dudic
itigneur premier donataire , & de sa .pofterite; & au cas que toute la posterite mar.
cusine & feminine dudit second fils dudit feigneur donateur vienne a
, ou
•que decede sans enfans males ni femelles , devant ou apres ledit feigneur
'premier denataire Confrere aloe , en ce cas .lesdites terres données appartiendront
au troifieme fils audit seigneur donateur , •fi Dieu lui en donne, on a celui qui le
-teprefentera, & marcheront par la posterite ,.comtne dit est, & fi ladite pofterite
'. dent a defaillir, ou que , ledit troifieme his vienne a deader avant l'un on l'autre
•fe'sdits from , en cc cas lesdites chafes donnees appartiendront au quatrieme fils
-dudit seigneur donateur, si Dieu lui en donne; & au quatriéme ou cinquieme &
-antes
bien leur representation ; & toutesfois & quantes qua lasdits enfans males
Audio seigneur donateur & leur pofterite masculine ou feminine viendront a defaillir,
-& non Outer, lesdites terres appartiendront a la fille ainee dudit seigneur donateur,
au a la perfonne qui la represerzera comme dit eft ; & hi lorkue la posterite des males •
viendra a defaillir., ladite fille ainie & fa posterite avoient auparavant defailli, ou
vienne a. defailllr par . apres , en cc cas lesdites .chofes donnees appartiendront a la seconde fille dudit seigneur donateur , ou a la personne qui la representera, comme die
est, & de ladite seconde fille a la posterite, lesdites terres viendront a la troisieme,
quatrieme & autres & leur pofterite, 11 Dieu en donne cy-apres audit feigneur donateur; .& pour l'effet de ladite lubaitution que !edit seigneur donateur vent etre D
lucceirive , perpetuelle & infinie , ledit seigneur donateur a defendu toutes alienations
& hypoteques ou partages desdites trois terres, ou aucunes d'icelles , leurs circonstances & dependances , qu'il a voulu & vent demeurer ansemble conjointes en la personne de l'un de ses descendans, au profit duquel adviendra l'ouverture de ladite shbititution selon l'ordre cy-deiTus , qui aura lieu aux enfans & descendans de ses enfans,
en la maniere qu'il a ete expsime cy.dessus en parsant de ses enfans , enforce gue ton.

fours la *cep's diretle fit preftre'e a la collaterale , toujours la branche defiente dm
,frere a cells de la jaw , cells du frere plus age a cells du frere mains age, 6 cells de la
fear plus Agee h cells de la four moins agee , encore que celle qui sera par ce moyen

appellee se trouvera plus iloignée en degre & parenti du premier decade; toutes
quelles chofes ont ete consenties par ledit seigneur donataire, & fi a voulu & ordonne,
vent & ordonne !edit feigneur donateur, auffi du conkntement dudit seigneur premier donataire, que celui qui aura lefdites terres portera le nom , furnom & pleines
armes defdits seigneurs donateurs & premier donataire, ce qui aura lieu ausfi par E
les moyens de .celles au profit desquels adviendra rouverture de ladite fubftitution,
auquel eas. ledit mary sera tenu de prendre le nom & surnom de Maximilien de Bethune, & lefdites armes pleines, & laisfer fon nom , surnom & art= propres , &
a faute que lesdits substituez on les mares des substituees ne voulusfent accomplir les
fuldites conditions , vent, ordonne & entend 'edit seigneur donateur, qua ladite do.
nation ait lieu pour le proche de tous ceux qui se trouveront être de la maison de
Bulume priferant les males aux fenaelles , & les ainez de la souche aux puinez ;
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."Sc'atucas clue nul de cemx ,.finit`m ge ora femelle , qui fereInt Lars desceridus de la mai.
GA fon de Bethune, ne voultit accomplir les fufdites clauses &° conditions, ledit feignetit
donateur a fait & fait don.par . ces •refentis , des sufdites 'mites substitue6 au My)
vu a ses .defcendans ., rainelprefere aux autrer,,a • ta Charge que lefdites terres nrpoiirront.larnais etre defunies de la couronne, avec 'condition 'clue 'celtii qui les poffe.
dera CUM le roy, ou fin fiss nine, sait temade parer avec. fon :nom .& Armes', .le
surnom & acmes de Bethune, & ses descendans apres kr. A ce faire a &é prefente
haute & puisiante dame dame Rachelle de COchefillet, ducheffe de Sully , -St dame
des Curd-ices terres, femme duclitreigneur donate= & (kali autorifit,lacintlleaprei
avoir cid le&ure de la prefente donation 'Sc sulistitution, de 'mot a mdt , a declare
•avoit tres-agreabley & intervenoic
entant que besoin itoit ,, meme
racceptoit pour ses enfans & descendans-, air cas que lefdites tertes leur viennerit', iinfi
a ire dit crdeffus, pour lesquelies auffi & auras cy .- delis denomniees , les
notaires souffignez,comme personnes publiques , ant accepté & acceptent prefente
13 donation & fubititution corirractuelle & pour requerir la ,publication & insinua‘
tion de la presente donation it subititution par-tout oa beibin sera, meme chastelet de Paris, & .aux .bailliages. & prevOte d'Orleans & Bourges ) -Sc bailliage & pre.
Ore de Manse , ont consticue & constituent lesdites parties leur procureur fpeciat
le porteur des .presentes, auquel ciles donne= ponvoir de `ce faire , 'St tout ce
sera necesfaire i prornettant, oblicieant chacun en droit boy,,renonianv. Fait 'St pasle
en rarcenal du roy a Paris, di lefdites parties sont demeurantes ran mil fix cent
le vingt-septieme jour de mars apres midy , & ont lefdites parties figne
iminute ndes •Prefentes. Signe f Herbin & Fournier y uotaires.

1609. le mardy kptiemejout d'avril le preterit ecintrat de donation pri g
et4 apporte au grefFe du chaftelet de Paris ) & iceluy inS6=tanful5sio
,.accepti & en poi): agreable aux charges , chides St conditions y appofees &
felon quo contenu est par icelui , par noble homnae M. Noel Renouard , confeif•
ter du roy & corre&eur de fa chambte des cornptes a Paris, porteur dudit contrar;
uiffatit seigneur Ineffire Maximilien de Bethune;
& comme procureur de haut
&France;
marquis de Rofriy , prince souvcrain d'Hen;6
chevalier,.dut de Sully Pair de
richemont & Boisbelle , comte de Dourdan , sire d'Orval , Montrond & S. Aniand
baron d'Efpigneuit Bruyeres , le Chancier Daugy, P01ligny Eftrechy Bontin
Sornmeraye, Villebon Lagatine NoVioh, Confeiller du roy en tons confeils;
Capitaint de deux cent homineS d'arrnes de ses ordonnanees Coale titre de la teine;
grand Maitre & capitaine general de l'artillerie & grand Voyer de France, rtiper-in
tendant des finances batimens & fortifications du toy gouverneur & lieutenant
general pour Sa Majefle Cu Poitoti, Chasteltaudois & Lodunois, gouverneur & ca.
pitaine dechasteau de la Baftille a Paris, de Maine & de Jargeau & de haute &
puisiante dame Rachel de Cochesillette duchesle & dame des sait's. lieuk , fon.
epoufe , donateurs , & de M. Maximilien de Bethune , marquis de Rosily fon fils
Zmancipe , & de tons les fubilituez & fubftituees dinommei St- declarez audit
present ebntrat lequel a ere enregiftre au prefent registre 6 t. volume des itifinui
Lions du chalkiet de Paris , suivant rordonnance. Ce re'querarit ledit ficur Renouard
audit nom , qui de ce a requis & dernandi , a ete a lui oaroye & baille ces pre.
(cites rant pour servir & valoir auditleigneur duc de Sully & I ladite dame duchesfe
ton epbufe donattufs , epi'abdit flea marquis de Roftiy leur filS cldniiaire sous
les autrei lubitituet , & substituees en temps & lieu ce que . 8e railotil • Ce flit fait
& extrait audit chaftelet le mertredy troifieme jour de fevrier mil fiat tent Vingt-unw
inst figne,

L

tjeclit ebtitrat de donation partant fubilitution a •Vre lft & ptiblle OAS .chartelit.
de Paris le fO. 'avril 16-69:
Ledit contras de donation portattt suhstitution a 6a 1a, public & infinue au hat
liage & presidial de Manse le 2. 7. avril a 6o9,,
trams,
X as
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Pareille publication & insinuation a ere faite au :bailliage & gouvernement de
.
A
.
Blois le 7. may 1 609.
-Autre faite au bailliage &chaftellenic de Chafteauneuf fur Loire le Is. . May 1609.
:Autre faite au bailliage & chastellenie de Loris le 2t. may 1609.
Autrefaite au bailliage de Berry siege royal & ressort de Concrefiaut le 29. niay 16139.
•• Autre faire au duche. Pairie de Sully le premier juin 16e9. •

-A UJOURD'HUY mercredy premier juillet 1609. pardevant nous Francois
..Margat feigneur de la Broffe bailly des terres juitice & seigneurie de la
principanta fouveraine• d'Henrichemont & Boisbelle, les plaids ordinaires tenans en
l'auditorre dudit lieu ra eté lu & pub/ie de mot apres autres le contrat de donation
& fubititution cy-jesfus en la pretence du procureur general de Monseigneur en
cette dite souverainetd, & du consentement de lui, avons ordonne qu'il sera insinue
az• enregisire• ds registres des insinuations de cette dire souverainete ; ce requerant
noble homme M. Pierre Evrard , secretaire ordinai're de la chambre du roy & faifant les affaires generales des domaines de mondit feigneur le duc de Sully , seigneur
souverain, porteur dudit contrat & procureur de mondit feigneur marquis de Rofny
for, fils, donateur & donataire, & encore de haute & puissante dame Rachel de Cochefilletre , duchere & dame des lieux donnez , qui avec ledit seigneur donateur a
requis acte de ladite lecture , publication , insinuation & enregistrement dudit contrat, pour ausdits seigneurs donateut & donataire & a madite dame,
posterite
•& •tous autres appartiendra , servir ce que de raison , lequel ere lui avons
oftroye & cdroyons. Fair & donne par nous bailly tufdit , asfiste de M. Samuel
Christophe notre lieutenant en ce bailliage , les an & jour que desfus , ainsi figne,
MARGAT , GIRARD , EVRARD CHOLLET , CHLISTOPHE

BOLIJU.
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.LE3TANDttx. due dp,Aqurnonviiii ceda, cc ' ducti4 'AMB.ROISE-FRAM; •
F confirm4 D
1COIS de,:Bourno tivillelqu tecopd ,Os. par Contra di;,8. juillet .
par:lettos ,pmptos:du tno,15, d'pc4uf,ksuivanc..,.C. 6 dernier Obittat au moil, de septein.
duchd'deBournbtiyille ,en Pairie
de nouvelles lettres pour '1'ereaion
bre
la charge flit:n ide/fat d'hoirs majles en ligne diretie, le titre de Pairie dérhthreroit debit;
..ceitipi de : dritkepkggercit 101. Yoyez cit.-de-van" p. 8o6. &Ai% of fimi.,rapperties .lea
/ewes de cafe e'reffien 14 genealogic de la rnaifin de BOURNONVILLg.,
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NEVERS,
DUCHE-PAIRIE.
D' Azar A la 114.
the d' armes d' sr' gent dans un faifc e au d'armes
d'or hi d'argent
pofi en pa ,
lune fafie degueu
les fur le tout
chargie de 3.
itoiles d'or.

IULES Mazarini 'cardinal, acquit par contrat du. i 1. juillet ie f9 . de CHARLES
j de Gonzague le duche de Nivernois ( au'quel le Donziois avoit era incorpore)
par lettres du mois de fevrier 2. , regiftrees le 2.3. du mane mois, obtint de
nouvelles lettres confirmatives du titre de duche-Pairie pour le Nivernois 81 le Donziois au mois d'oeobre 166o. en faveur .de lui , de Its heritiers & ayans cause. Il mouC rut avant qu'elles fusTent enregistries , mole il a 1W die cy-devant 4a. er 443.
eii ces lettres fins rapporties.

Afgflffffffffgfliff•WWWWWfff

DURAS;
Rarteli au 1.
et, 4. d'argent a
la bande d aKur,
au r 11 de
gueules as Lon
d'argent.

, ,. ,

A torte & seigneurie de DURAS, le comt4 de kózan & les baronies AO Pajols & do Land-erouet , firent eriges en duche-Pairie ; en fay* de JACQUES:.
. EN
marquis de Duras par lettres, du MWS de may 1668.: lelitielles Is' ont point itAe
essregifiriet er one iti rapporties 6y-dm:pi p. 716. er loivaptes, elk fe * rye sup Is ge,
nestle de la maifon de DUKE ORT.
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Da.azar a -Pa
Croix .engralt4

d'argeat,

flU

LIM . en Anjou awe conks du Maine a .TOAleuEs de gamut,
A Ittdrörtie
qui avoit ete erigee en comte en faveur de JEAN de. Daillon baron du L'udc
• par 'cares du roy Francois donnies Pesou au mois de may i .54s. •egistrées les
6. aoutt & 5. decembre suivant, fut erigee en diiche-Pairie en ,faveur d'HENRY
de Daillon, Comte du Lade, grandmaitredt ri'artilietie de France, chevalier des ordres' du . roy, premier gentilhOmme dela chambre, & de ses descendans mates par lettres
donnas a Versailles au mois de juillet 1 en, par lesquelles il fut ordoune lue les. appellations qui seroieminterjettees des jugemens'rendus par les ofAciers de ce duche ,
Pairie seroient ponies au Parlement de Paris. royez les pieces qui siiivent concernant
4ette e'reMool. La gerialogie di to onalfois de DAILLON fin: rttpotteC Mans la f ite ar4
chipitte des Grands •Maitres de rartillerie de France.
,atte

PIECES CONCEkNANT LE DUCHE'J-PAIRIE

DU 'JUDE.
Irtaion dm cowl du Lade et; kaki do pairk tie Prot?:
Du mois de pact Jen.

L

.

.

ibUIS, par la grace tie Dieu , roy de France cic de Navarre, a tolls pram h

& i venir,, salut. Le titre de due & pair de France etant la recomperde la c
/Sins •loriense dont noun puisfions honorer la vertu de cent , qui par leur naiffance
.6c par leers aaions, fe sont tendus dignes de notre ehime & de nos bienfaits , nous
accordons d'antati t plus volontiers 'cette grace a nOtre tris-Cher & bien-ante coufin,
Henry de Daillon,'comte du Lude, chevalier de nos ordres, lieutenant general en nos
armies, grand maitre & capitaine general de l'artillerie de France, qu ' outre les
Cervices recommandables de (es ancêtres, principalement dejean de, Daillon , ca• pitaitie d'une cbrnpagnie te . tent homilies d'armeS , qui tterita par 'les gra/Els let%Ices . qu'is reedit fbus le -regne de Charles V: les emplois confiderables gull eut
dans .fes atmees; & l'honneur. que le toy lei ft de lui choisir la soeut du conneta- '
be du Guefcliti pout– femme; de Gilles de Daillon Cop Cs., qui sucteda a fes char-
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ges & mourut en 1443, charge de blames gull 'recut en repousFant les Anglois
A devant la ville de Dieppe ; de Jean de Daillon, qui ajofita aux vertus de son pere &
de fon ayeul , la fagesle avec laquelle it pacifia plusieurs provinces, ayant retenu ou
rernis dans robeissance , celles du Perche, & Dauphine , d'Artois & du Rousfillon
dont il fut gouverneur , apres avoir repris sur le roy d'Arragon la ville de Perpignan,
capitale de cette derniere Province; de Jacques de Daillon , qui ayant appris acorn+
mander des armees souls le connetable de bourbon dans le Milanois devant ramie
:52o. asfiegea , avec celle dont il fut general, & prit Foncarabic qu'il difendit
puis en ayant eu le gouvernement contre toutes les forces d'Espagne pendant un
liege de quatorzc mois, dont le souvenir est ausli glorieux 1. cc capitaine & a fa Mai+
son dans l'hiftoire d'Efpagne meme que dans Celle de France1,qui a pris lc loin
de laisser 1 la posterité l'exemple de ses. grandes aftions qui ;inirent avec fa vie
par les bleffures dont il fut charge a la journee de Pavie ; de Jean de Daillon IIL
du nom qui soutint la gloire de son pore par ses services, & qui n'ayant p1 sum.
der a son gouvernement du Dauphine I cause de son age merita depuis en Ii48.
B celui de Guyenne; de Guy de Daillon, gouverneur . du Poitou, qui apres avoir
pacifie• cette province, deendit si •heureufement la capitale de son gouvernement,
quit forya l'armee de la ligue, qui raffiegea avec trente pieces de canon de se retire; afibiblie par les fréquentes sorties des affiegez , dans l'une defquelles il cut un
frere blesfe, & un autre rué d'un coup de canon, a la memoire delquels la vile
de. Poitiers I consacra dans son église cathedrale un monument de ses obligations
& .de sa reconnoiffance ; dc Francois de Dalton a_ la fagefle & ',aux vertus duquel
on confia le gouvernement de feu notre trés.cher oncle le due d'Orkans de
Thimoleon de Daillon son• fils, pore de notredit cousin le comte du Lude, qui a
encore•ravantage que la terre de ce nom, & laquelk nous avons refolu cferiger
:duche & Pairie de France, se trouve deja deftinie a cette maine ération dés ran
f07. suivant le brevet quo le feu roy d'immortelle memoire notre tris-honore
hem &, pere en aurolt fait expedier en favour de Francois de Daillon , comas
du `1,i; ude, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances & lieutenant ge, neat' au gouvernement de notre . province • 'Auvergne grand-pere de notredit confin comte du Lude, ensorte que s'etant . attire cot honneur non molt's par lc merice'de les ayeulx que par ceiui de ses • services nous avons bien voulu confommer
en fa personne une 'grace qui lui est acquife par des titres st juftes & si honorables
i sa famille; c'est ' pour ce sujet que pour donna des preuves plus publiques de rew+
tiere satisfaftion que nous avons des aslidus & agreables fervices que notredit con.
fin le, comte du Luck a rendus pendant quinze ans pres dc notre perfonne en qualite de premier gentilhomme de notre chambre , ainsi quo de ceux qu'il nous a depuis
continue avec tant de zele &- de valeur dans nos armees rant en ladite charge de
grand maitre & capitaine general de l'artillerie de France , qu'il a exercee pendant (opt ans, & dans laquelle il a donne des preuves d'une experience confommie
pour tout cc qui concerne les fon&ions de cet important employ, qu'en cello de
lieutenant general de nos armees , dans laquelle it nous a servi depuis l'an 1669:
sans di(continuation en toutes les occaiions de guerre qui se font presentées, foie
en Allemagne , sait dans les armees que nous avons commandoes en personne, oh
it nous a donne de diverses preuves fignalies de . sa .conduite & de sa valour ; lerguises nous convient d'autant plus a edger ledit comte du Lude en titre deduchePairie de France, que cette terre etant d'un god revenu & l'une des plus nobles
& des plus anciennes de notre royaume, elle est ausli l'une des ,plus capables de sou. tenir reclat & la splendeur de cette dignite. Pour ces causes & autres grandes
portantes considerations a cc nous mouvans de l'avis de notre conseil & de notre
propre mouveMent , grace speciale , pleine puissance & autorite royale, nous avons
par ces presentes signees de notre main, crée, érige & etabli aeons, érigeons &
etablisions laaite terre & comte du Lude, avec ses appartenances & dependances en
nom , titre & dignite, prerogatives & preeminences de duche-Pairie de France , pour
E en. jouir & user par notredit cousirt le comte du Lude, ses hairs & defcendans males
taut 'que la ligne masculine durera , en titres de ducs & Pairs de France, I tels &
fernblables honneurs droits , prerogatives & preeminences en tons endroits , faits
de guerre, de juftice & affemblees dc noblelle, dont les autres ducs & Pairs de
France jouifient & usent , lequel duche-Pairie notredit cousin le comte du Lude, let
links & defcendans masles tiendront a une seule foy & hommage de nous & de
notre couronne , dont notredit cousin nous a fait el. pail nouveau firmest de fideliti au
z zo
Tome Y.

*
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titre et dignitI de dm ,O;peir de France en 'laquelle qualite fes hoirs & Cue.; A
•,cesieurs duos nous rendront & a nos ttacceileurs rois•, leurs aVeus & denombremens,
•,comme auffi les vassaux & tenanciers des fiefs & heritages -mouvans dudit duche lest
.;-reconnoitront en la meme qualite & lira la juftice d'iceluy exercée administree
qualite,
ions le memo litre de duche
du & Pairie de France avec les droits & prero,gatives y appartenans , bus le rellar immediat de notre cour de parlement de Paris,
;ions qu elle soit a l'avenir sa :late au ressort de nos autres fieges ni qu'elle soie
inouvante que de nous & de moue .couronne& non d'autres nos chateaux &
-,domaines, detquels entant que Wain nous l'avons 'desunie., demembrée & exemptie,
.desunifions , demenibrons & •xemptons a la charge que difaillant la ligne marcit.
line de norredit . coufin & de ses hoirs -males ladite qualite de duc & Pair demeu.
Tera eteinte , sans que par le moyen de la presente ireaion ni des ordonnances de
"Moulins & de Blois des annees 106. & 1579. ni des declarations des mois de de..
'tembre & mars i O2. & auues ordonnances , arras ou reglemens faits fur
•reetion des duchez, marquifats & comtez Jon puitfe pr6tendre la reunion audit
.duche du Lude a la couronne défaillant la ligne malculine i I reffet dequoy,. &
pour ce Yregard .leukment nous avons ?ar. ces mernes .prefentes deroge & dérogeons
.ausdites ordonnances, declarations, arrets & reglemens , sans -laquelle derogation no.
'tredit coufin deg voulu & ne voudroit accepter la presente •ration du duchi-Pai'Tie de France. Si donnons en mandemenc a nos amen & feaux les gens tenaras notre
cour de parlement al Paris, chatnbre de nos cornptes audit lieu , toes nos autres
juiticiers & officiers qteil appartiendra queces preterites nos lettres d'ere6tion, ils fasfent
lire, publior & enregiftrer, & de tout le contenu en icelles jouir& titer norredit coufin,
fes hoirs-& fuccesieurs manes,. leurs vaslaux & jufticiables , pleinement, paisiblement
pc perpetuellement Car tel est notre plaisir. Nonobftant routes ordonnances &
.xegletnenS a •ce contraires., atiquelles & aux deingatoires des dirogatoires y come.
rues, nous avons de nos mouvement , puissance & antoriti quo dans ? dime &
•derogeons par .cesdites presentes 4 Et afin quo cc soit chofe ferme & •
a toujours
nous avons• fait mettre notre seel iceidites presentes , Lauf en autres chases notre droit
St l'autruy en toutes. Donne 1 Versailles au mois do juillet l'an;de grace 1675. c
de norm Tegne le trerate4roisieme. Signe , LOUIS. Et plus bas par le roy ,sign6,
ARNAULT. Et I cote, vifa , DALIGRE pour Pireaion du, comte du Lude. en duchy
Pairie, Calle du grand feel pie cire verse sur lacs de .ibye rouse & vino. .
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ROQUELAURE,
DUCHE:-PAIRIE.
EcartelE 414 r .
d'azur A 3. rocs
d'argent qui ell RoquelgureAs z.er 3
d'argent d z vgches
pffigntes de gagg
gccornies & -les
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NTOINE-GASTON de Roquelaure , marquis de Biran marêchal de
France, chevalier des ordres du roy , obtint au moil de decembre 1683. de
nouvelles latres d'ire6tion de la terre de Roquelaure en duche-Pairie, elles n'ont
point ete enregiitrées & ont ite rapporties , cpdevant p. 904. aisifiv. La genealogic
de la maison de ROQUELAURE foradoisnie dans la Ate de cette hyleire , chi:pint
des Marechanx de France.
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UBIGNY petite vine de la province de Berry for la riviere de Nyere apparte.
noit anciennement au chapitre de S. Martin de Tours. Le roy Philippes Arlie
en l'année 1 i 80. racquit par echange de ce chapitre auquel il donna la terre de Re.
brechien pres Orleans. Le roy Philippes le Rel donna A.ubigny 4 Louis de France,
comte d'Evreux ion frere , pour faire partie de ion app anag; par lettresdu lundy
avant la S. Denys 12, 98. confirmees au =is d'avrii 1 3 0 7. Cette term retourna 1
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la couronne quelque• temps apres y demeura unie jufqu'a ce que roy Jean tn.
disposa en 136o. en faveur de lean due de Berry fon troisienie fils. Ce prince Cram
mort en 24 16. sans enfans manes Aubigny revint encore a la couronne. Le roy
Charles VII. par ses !acres patentes du z6. mars 2 4 z3. en fit don a Jean Stuart,
feigneur de Darnelay & de Concreirault , cotinêtable des.Ecoslois en France & prince
du sang d'Ecosre en reconnoisfance des grands . services qu'il lui avoic rendus dohs
fes guerres, avec 4000. hommes qu'il lui avoic amenez d'Ecosre , pour en jouir
par lui & ses hoirs mafles descendus de lui en droite ligne ; ils font poffecle jusqu'a
l'extinetion de la ligne mafculine , qui arriya en l'annee I672. pay. le, decés sans
enfans masles de Charles Stuart , duc de Richemont & de Lenox, grand chambelIan &atitiral d'Ecosse. Cette terre etant retournie pour la troifietne fois a la couronir
ne , le roy Louis XIV. a la priere de Charles IL roy de la grand; Bretagne la donna en
IG73. a LOUISE-RENE'E de Penancoet de -Keroualle , ducheffe de Portsmouth,
& apres sa mort a tel des enfans naturels de .ce'; rOy lui plairoit de nommer,
pour en jouir par lui & ses defcendans miles en droite ligne & a condition que
cette terre rerournereit au dotnaine au (Wait de masle en ligne direite les
lettres patentes de ce don furent enregistries ,.au. parlement de Paris le 14. avril
2674. & en la chambre des coinptei le 'a. mars 2483. le roy d'Angleterre ayant
nomme pour succeder a la duchesfe de Portsmouth,: Charles de Lenox fon fils naturel grand maitre de son ecurie &.chevalier, de l'ordre de la jarretiere, le roy Louis
XIV. érigea la terre d'Aubigny en duche-Pairie pour la duchesie de Portsmouth,
pendant fa vie, & apres fa mort pour CHARLES de Leuox .duc de Richemont
& ses ensans descendans masles. Les lettres de cette, érection n'ont point .4te enregiftrées. royez les pieces qui ficivent apres leAselles ea dement la genealesie de PEles deilendas do . duc de Richemont.
NANCOET DE KEROCIALLE

PIECES CONCERNANT LE DUCHE'-PAIRIE

D'AUBIGNY.
Lettres patentes do roy Philippe: n. qui portent que la terre d'hibignyrefortiroit menial
art parlement de Paris.
.
Du deuxiime aoult 1347.

A Tous ceux qui ces prefentes lettres verront , Guillaume Gormand, chevalier:
,n.Scavoir faisons que nous l'an de grace treize cens quarante-sept le vingt-unieme jour de feptetnbre, vimes une lotto kelt& du feel de notre roy, tenant la forme
qui s'ensuit.
•
PilILIPPES , par la grace de Dieu, roy de France: A tous ceux qui ces prefenres
lettres verront, Salut. Comme depuis la coma d'Eftampes , les terra de Gien &
d'Aubigny vinrent en partage a notre tres-cher oncle le comte d'Evreux , jadis cornme a sils. du roy de France, le reslort d'iceux lieux appartenances mouvans & tenus
cle nous nuement airtoujours 4te fans =yens cn notre parlement de Paris :
voir faisons que dest notre volonte & intention que notre trés-there Coeur la cornteffe d'Alençon d'Eftampes , au nom d'elle & de les enfans en la maniere accoutumie deslufdite, reiliktisrent lesdits lieux sans moyen a notredit parlement. Mandons a
tous nos justiciers & sujets que sur ce ne mettent empichement au contraire. Donne
le deuxieme Jour &wait ran de grace treize ce ps quarante-fept sous notre nouveau
seel ; & en la marque que desl'ous font iignez , Par le roy a la relation de vous
monsieur l'evêque de Paris, CAPEu.s..

p

Et nous en ce prefent transcript avons mis le seel de la prevoftd de Paris, ran & le
jour dessufdk. G. DE CLARY. Collation eft faire.
'C01lationne a fon original etant au tresor

chartes , par my confeiller ordi.
mire
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naire du roy eri son confell d'état, protureur general de sa majesti, &tresorier del'
A dites chartes. A Paris cejourdlui ao.janvier 1683. Sine, DEHARLAY.
Lettres de don foie par Ye roy Charks

yeas Mutt constable d'Reolle
filresrie Aubigny.

Du Vingt-fix mars qnatorze cent vingtiderix.
HARLES, par la grace de Dieu, roy de France.ScaVoir Himis a robs
k_j fens & a venir, que nous considerans & ayans parfaite connoissance que north
cher & ame cousin Jean Steuvart seigneur de Darnelle & de COncreffault , connetable
de l'armee d'Ecosse -$ a notre priere & requeste eft vetiu dudit pays d'Ecosle, & a ame
ne avec lui grande compagnie de gendarmes, & de trait en intention. & tnettant 4 effect
B les anciennes alliances des royaumes de France & d'Ecoffe , & a notre tres grand be.
loin, afire & necate nous a fervi & fait encore chacun jour a l'eticdntre des Ana,
.glois nos anclens ennemis, & de plusieurs nos rebelles & desobeiffans , au nombre
desdits gendarmes & de trait en fa compagnie, auquel service en démontrant la grande amour & entiere affeetion qu'il a envers nous & notre seigneurie , il a du tout mis;
employé & expose en grande heart & disigence, lui & tons ceux de fa compagriie
l'espace de trois ans ou environ au bien de nous, dudit royaume & de notre feigneurie, en quoy il a eu & pris tres grande peine traVaint & labeurs , en grand peril &
danger de fa personne, rant kl'armee & asiemblees faites depuis sa venue pour redact
aux entrepri(es de nadits ennemis & rebelles, qu'autrement pour leur contester,, ainsi
que plufieurs fois l'a par effet demontre, & mefinement a la bataille de Bauge, en
laquelle il se maintinc & gouverna Somme vaillant & courageux chevalier, & nous
serv.it tout grandement , liberautrierit & de fa grand volonte lin & .sadite compagrife,
C que a toujours noun en devons replacer estre tenus a lui & de notre pouvoir ie reCOniaoltre $ attendU mefirfement title par hii & autres tnoyennant la grace de W.
tre Seigneur donnee a ere a ladite journee viitoire contregrande partie de nos anciens
ennemis : Et pour raifon . deidites chases lui eusfions despfeca promis bailler & af.
leoir rente' en notredic royanme jufqu'a la valeur de deux mille livres tournois par
chacun an, .afin de lui aider a maintenir son e'tat honorablement , & ausli a ce
et plus enclin de demourer a notre service, l'occasion duquel il a delaillé sa fern:.
me & enfans & fes autres parens & amis & abandonne Les rentes, revenus &
posfeslions dont il vivoit grandemeot & notablement: Defquelles deux mille livres
tournois ne lui ayant encore pia faire delivrance, d'autant les grandes charges que
avons . ett & avons a supporter pour le fait de notre guerre, & desirans en recompenser lui & ceux qui en tel besoin & neceffite nous ont fervi & servent , & mêmement en aucune recompensation def.:fites deux mille livres de rente a iceitli notre
coufin Jean Steuvart, pour les causes & confiderations dessusdites, qui a ce nous ont
men & tneuverit, avons par l'avis d'auctin's de mitre sang & deliberation de notre
grand conseil, donne, cede, traniporte & a toujours mis, deiaiffe, de notre certaine
(deuce, grace speciale & autorite royale. donnons, cedons & transportons a toujours
mais perpetuellement &' a. fes hoirs miles defcendans de fon corps & de yes hoirs
males en droite ligne, la villes wadi chattel & chatellenie d'Aubigny sur Niere,
avec le fonds, tons fonds, fruits, islues, profits, rei.tes, revenus; & autres emolu.
mem quelconques I icelle appartenans ; rant entens rentes pecuniaires & de grains;
homines & femmes de corps de quelque condition qu'ils soient, eaux, icangs; mon.;
lins , bois $ forets , terrages , paturages, dixmes ; champarts $ bourdelage ; terres, ga
rennes ,_paturages & autres droits $ profits & emolumens quelconques, les fiefs &
arriere-fiefs, avec toute la juitice haute; moyenne & basse, mere az , mixte ; impere
&eneraument
tous autresdroits & seignen ries qui sont & peuvent estre des aar.;
g
ni rdtenir a nous exce
ppptd
d'icelle, fan s en Hen reserver
ances
&
depenclanees
ten
terre,
chattel
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foy
&
hommage
lige
$
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:
pour
ladite
Ville
les ,
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ny
avoir,
tenir
posseder
doresnavant
par
notredit
cousin
Stets
chatellenie d'Aubi
vart & fesdlts hoirs males Somme dit est; & pour jouir & tiler des fruits, profits
rentes & revenus & autres droits seigneuriaux a toujours mais perpetuellement corns
me de leur propre chose. Si donnons en mandement a nos amez & feaux les gens te-1
sians & qui pour le temps a venir tiendront notre parlement , les gens de nos corny
ptes, natre tresorier general, & a tons nos autres justiciers ou a leurs lieutenans

C
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A chacun d'eux, 'st comme a lui appartiendra., que -notredit . confin jean Stenvaft Wr A
sesditshoirs fassent, souffrent 8claifrent jouir '& user pleinement & paisiblament de
notre presente grace, don, ceffion & tranfport , sans lui faire ou donner, ou ftuffrit
titre fait ou donne fors 'on pour le temps a aucun destourbierou empêchement au contraire Car ainsi nous plait-il etre •ait ., .nonOliftant 'quelconque ordonnance de non aliener . notre clomaine laquelle-quant -a ce'ne voulons sortir aucun
tilet & quelconque autre. Et promettons I notredit .cousin & saits .hoirs 'males
garaneir & deffendre envers tons & contre tons le don ec'oetroy dont dessus eft
fait mention , en-impotant sur ce filence perpetuel a notre procureur general 8c a
tous ,autres. Et afin que Ce sait ,ferme chofe . & stable a toujours-, 'nous avons fait
mettre notre Ice' i . tes prefentes., saufen autre •chose notre droit & l'autrui en tout.
Donne a Bourges le vingr:fhtleine jour de mars mil quatre cent vingt-deux , & de
notre regne le .premier. Ainsi figne, Par le roy en son conseil, auquel monsieur le
duc d'Alencon, le comte d'Aumale„ rneffire Bernard d'Armagnac, le marechal de la
Payette, le Maitre des arbalêtriers, le PrevCit de Paris-, le fire de .Miranda, Guillaurne d'Avangour & autres plufieurietoient. Y. VilatigB REMO.

Expedite ed ynera compoteran &mini•loollei Pegis de Oslus Nodd y eititlfe Jthlo ,
die decima meiyis apridis A pia Dori,. '1423.
• regifiratii fibre esirtaruni kiims •tenipris J ig
,poy "Oa. Y. Dorms, vifit.
efrpildiega Pia4vist imp:A:Mom
Et an dos d'icelle .etoit
Domini r 4 2 5. BOY EA.

rna die jrslii OW

Extrait des :registres des ordonnanees •royaux resift= en parlament. Signi:, Du
TILL ET.

Zetires de deo Pit par le roy Louis x7p.41L1a terreefirie d'ifrAigtay 1 Me is hec

le

de Portimetob, efprisfilmort A morigeor k due de Rkhemond,

decembre r673.
T -OM, par la grate (lc Dieu , roy de prance & At Navarre A tows preens 8c
venir,, falnt. La terre d'Aubigny "fur Nierre dans .notre proVince de Berry
:ayant ete donnee des L'annee 14zz. par le roy Charles VII. run de nos pridecesleurs , a Jean Stuart, comme une marque des Brands & confideribles Cervices qu'il
avoit rcndus dans la guerre au roy & a sa couronne, cette donation ayant ete accom&
.pagnee de la condition que ladite terre d'Aubigny pasleroit de male en male a tous
les defcendans dudit Jean Stuart, avec reverfion a notre couronne lorsque la bran.
'the mafculine qui seroit venue de lui, seroit êteinte I ce cas pone par lefdites lettres de donation, est arrive l'annee derniere par la mort de notre cousin le due de
"Richemond , Bernier de la ligne masculine\dudir Jean Stuart. Mais parceque cette
terre ayant ere durant tant d'annees dans une maison qui avoit l'honneur d'appartenir de fi pres a notre tre's-cher
tres-amt frere le toy de la Grande Bretagne, le- D.
dit roy nous auroit fait temoigner seroit .bien-aise qu'a tette 'consideration nous
voulusfions bien la faire pairer a une personne qu'il affeetionneroit, & rentrer apres
'elle dans une tnaison qui felt encore unie par le sang a la fienne. Qui ce fujet il
nous auroit fait requerit que nous vouluflions bien accorder nos lettres de donation. de ladite terre d'Aubigny sur Nierre, a la dame Louise-itenée de Kerouasle,
ducheffe de Portsmouth , pour paffer apres sa mart a tel des enfans naturels de not
tre frere le roy de' la Grande Bretagne qu'il 'voudra nommer, bout les memes clau,
les & conditions que la mime terre fut premierement donnee par Charles VII. en
2422, au suidit Jean Stuart , & que ladite terre étant pail' a tel fils naturel 'dtui
tilt roy de la Grande Bretagne gull aura voulu nommer, elle deineure audit fils
turel & a ses descendans de male en male, avec droit de reversion a notre couronne
au defFaut d'enfans males, & par l'extinftion de la ligne masculine qui seroit sor,
tie de lui. Comme riots embrafsoris avec plaisir les occafions qui se presentent de
.donner a notredit frere le roy de la Grande Bretagne des marques de norre amide
c de l'extreme confideration que nous avons pour ce defire , & que nous avons
auffi bien . agreable qu'une term qui itoit demeuree durant rant d'annees dans uric
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%naison fi Munro, retourne
''quelque (Otte a fen 'origirie,. en pall= tilt 'our eti4
A tre les mains d'un fils naturel de notredit fide ., nous avons •difpofer de
ladite terre d'Aubigny en la maniere que nous en avons iti requis par •notredit.ftere
e roy de la grande Bretagne: A ces causes, fcavoir faisons que de riotre trade fpe.
'dale , pleine puisfance & autorite 'royale, nous avons ladite dame de Keroualle dui
thesre de Portsinouth, & apres elle a celuides fils naturels de notredit frere le Toy
de la Grande Bretagne qu'il nommeras & auk descendans miles en ligne dire€te dufils naturel .) donne, cede, transporte & delaisse , .clonnons , 'cedons ,tranfportOn
•84 delaissons par ces presentes signies de notre main, le fonds & propriete de la.
dire terre d'Aubigny, aveC tous & chacuns fes drafts, apprtenances & dependandei,
pour en jouir & ufer par ladite duchesse , • apres son deces, celui de ses Ms naturels
dudit roy de la Grande Bretagne qu'il •nommera& les defcendans mases 'en droite
ligne dudit fils . nature! , comme de leur propre chose & loyal accinet , tout ainfi qua
tous ferions, sans aucune chose en retenirni referver a nous & a nos lucceffeursrois,
que les foy & hommage ., reffort & souverainete a condition toutefois que lad. terre
d'Aubigny avec ses appartenances & deptudances, Tetournera a notredit domaine ai
deffaut de males en droite ligne du fils natUrel qui aura ete nomme par le stisdir
roy de la Grande Bretagne. Si clonnons en mandernent a nos amez & feaux les :gens
tenons notre cour .de parlement & chambre de 'nos cOmptes a Paris, que ces prefentes
lettres de don ils ayenc a enregistrer ,,& du contenu enicelles faire jouir
ouir & user
nement , paisiblemetit & a toujours , ladite dame Louise - enee de Keroualle dutheffe de Portsmouth, apres elle le Ms naturel que ledit roy de la Grande Bretagne
•nommera , & les descendans males 'en droite ligne dudit sils naturel cesrant .& fai.
rant ceffer tons troubles & empêchernens au contraire : Car tel eft notre plaifir. Et
asro que ce sait chose ferme & Roble a toujours , nous avons fait mettre notre feel
cesdites prefentes sauf en autre chose notre droit , •& l'autrui en toutes. Donne
a Saint Germain en Laye au mois de decembre l'an de grace mil six tens soixantetreize, & de notre regne le trente-unieme. Signe, LOUIS. Et fur le repli Par le royi
AVNAULD: Pifi D 'ALIGRE. Er scelle en cire verse en lacs de soye rouge & vette.

G

au parlement de Paris le quakoite avril sail fix tens filksnteittatOrze & en A
thainke del comps le vingt-six mars mil fix cent quatre-vingt•treis.
. .
lettres monks qui ordonnent que les appellations des jogemens trionnances des juges A!
4 theellenie d'Aubigny front releved eifflinelement & fans moms au Parletnent
de Paris, de nainie que les appellations des Pairies do mow.
mois de fevrier 1683:

Navarre; A toils plitenA
OUIS , par 6 grace de Died, , toy de Prance &
& a venir, Salut. Notre tres-chere & bien-amee consine Louise - kenie de Pe=
nancoet de Keroualle, ducheire de Portsmouth, nous a fait remontrer que Philippe
de Valois, d'heureufe mernare, par ses lettres patehtes de l'annee 1347. ayant or.
donne en faveur du comte d'Evreux, seigheur de la terre & chastellenie d'Aubigny
ext Berry , que la juftice de ladite chastellenie resrortit nu tement & inimediatement
en notre cOur de parlement de Paris, les seigneurt de ladite terre & 'ems officiers ont
toujours joul de ce droit , & 16 declarerent dans le F,roces-vetbal de la redaction de
la couruine de Loris; & comme nous avons donne ladite terre a rexpofante &
apres elle a celui des enfaris naturels males de notre tres-cher & tres-ame frere le
roy d'Angleterre qu'il nommeroit & I ses descendans en ligne direece de legitime
manage '. a la charge de revesion a notre couronne, l'exposante nous a tres-humblement fait supplier de lui accorder nos lettres de confirmation de celles de Canned
13 47. sur ce necislaires ; a quoy inclinant favorablement a la priere dudit roy d'Angleterre, de notre grace speciale pleine puissance & autorit6 royale , nous avons
ladite conceffion Conarme & approuve, confirmons & approuVons par ces presentes,
signeds de notre main , & suivant icelles voulons & nous plaist que les appellations
des jugemens & &dalliances des juges de ladite chastellenie d'Aubigny soienv teleVeei
clistigtement & sans mOyen en notredite cour de Parlement , ainsi qu'elles ont avg.
coutume, & de m'eme que les appellations des Pairies de notre royaume , I reiccepI
Lion des cas royaux feulement dont la connoiffance eft rela y & I nos .juges du ball;

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

'24 IiISTOIRE •0ENtALOGIQUE ET CHRONOL.
liage de Bourgesi dérogeant pour .cec effec enfant que besoln a redit des presicliaux
de rennet x.5st. & toutes autres Choses a cc contraires. Si ordonnons & mandons
'A nos.amez & feaux confeillers •enans notre tour de parlernent de Paris, que du A
cotitenu en ces 'presentes ils fairent jouir l'exposante & ses suceelleurs en ladite terre
chastellenie d'Aubigny, pleinement paifiblement
,perpetuellement , ceffant •
faifant dsser •tous troubles & empechemens a-ce contraires : Car tel est notre
'Er afin que ce isOit Chose ferme & {table a toujours, .nous avons fait mettre norm
seel a ces presentes , fauf en autre click notre droit & l'autruy en tout. Donna a
Ned-eines au mois de fevrier l'an de grace z 6a3. ,at de notre regne quarantieme,
`Signe , LOUIS. Et sur le reply par .I.e ray, COLVERT.
.ro., LB TE-LLISR• Pour confirmation de taloa. Signe, COLBEAT.

Regeri, Dray le ,procsritcr general its roy, pour ;emir par Pimpetrent, fis . hoirs-er moos
lop de dear get & contents, a. etre execute - felon fafirms & lemur , fitivant larrefB
Paris enprlement le 14. 4rvril I68.s. Signe, jacotiEs.
=di ce jaw.
Ixtrik des regret de Mem&
.parla cour
/Pares patentes du roy donnas 'a • Veifaites au -theis
fevrier Bernier, Signe, LOUIS. Et sur le reply par le Toy , COLSERT..Et
icillees en lacs -de soye du grand sceau de cire verve ,obtermas par dame Louise-Re
nee de Penancoet de ICtroualle &chafe de Portsmouth dame d'Aubigny i par lef,
quelles & pour les causes y contenues leait feigneur roy a'uroir confirms la conces.
Veut •& lui
que les appellation's
fion de juitice en reffort fie ramie
desjugemens & ordonnances des juges audit' Aubigny sormic & •elevent -direate
inent & fans moyen .en la cour , de name que les appellations des Pairies du t
royaume " a l'exception des cas royaux feulement reservez au bailliage de B'ourges
& ainsi que plus au long le contiennent lesditeS lettres a la cour adreslantes. Veu ausR
copie collet ionnee par le procureur gdieral du roy, de lad. conceflion de 1347. Requate
de l'impetrante a fin d'enregiftrernent defdites lettres, fignies MA.RPON tprocureur:
Conclufions du procuteur general du roy. Et tout •considere , ladite cour a ordonna
& ordonne que •lesdites lettres serofit regiftrees au grefe, pour toe executees
ouir par rimpetrante,.ses hoirs fuccesreurs . at ayans cause de l'effet & content'
en icelles,, selon leur forme .& teneur. Fait en parlement le q.avril 168,3. Signet
JACQuEs. Caationne

j

Lettres el'irealon de la terve d'Ambigny en duchE-Pairie , fa ven-r ete madams la elschele
.de rertspneath a, de 1 a le duc de Riche:wont fen fils.
•
Donndes an mois de janvicr i6g41

y ours par la grace de bleu, roy de France & de Navarre) A tous preteds
4.4& a venir y Salut. La terre d'Aubigny fur Niere en notre province de Berry,
qui avoit ete donnee en l'annee t422.,par le roy Charles VII. a lean Stuart a cause
des grands & recommandables Cervices qu'il lui avoit rendus clans la guerre , avec la
condition de reversion a la couronne , au defaut d'hoirs males dudit Jean Stuart,
etant retourne a notre couronne en l'annee 1 ,67z. par la mort de notre Cousin le
duc de Richetnone, nous aurions A la consideration de note tres-cher & tres-ame
frere le roy de la grande Bretagne par nos lettres patentes du mois de decembre 1673.
accords & fait don a la dame Louife-Renee de Penancoet de keroualle , ducheiro
de Portsmouth du fond & propriete de ladite terre d'Aubigny aVec tous & chacuns
fes droits, appartenances dependances pour en jouir par ladite dame duchesse
de Portsmouth , & apres son dacês par celui des enfans naturels ducit roy de la
grande Bretagne qu'il nommeroit, & par les enfans males en droire ligne dudit fils
naturel, a condition sine laditeterre appartenances & dependances . retournera A
notre domaine , au defaut de males en droite ligne dudit fils naturel. Er d'autam que nous cherchons avec plaisir les occasions de donner a notredit fiere le roy
7de la grande Bretagne des marques de notre amide & de la considerationque nous
avons pour cc
desire , nous avons era qu'apres le chola qu'il a fait du prince
Charles
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Charles de Lenox ,.duc de Richemont son fils naturel grand maitre de fon ecuriei,
& 'cheValier *de .l 'ordre de la j'arretidre, pour succeder en ladite terra a ladite'damI
ducheffe de Portsmouth , nous ne pourrions lui donner une marque plus senfible de
da continuation de notre amide qu en joignant a ladite terre un titre convenable a
la naissance illuftre dudit sieur duc de Richemont & qui honore en mime temps
Celle de la dame dueheffe 'de Portsmouth , dont 'les peres & ayeuls 'oat toujOurs
tenu un rang considerable en notre province de _Bretagne par leur naiffance & leurs
Cervices dank nos armies , & par les alliances 'gulls ont eu avec les plus anciennes
familles & confiderant d'ailleurs le revdnu & la grande &endue 'de ladite terre
consiste en la ville d'Aubigny, deux chateaux considerableS & plufieurs .paroisses &
fiefs dans l'etendue de huit lieues avec la justice ressortiffant nament en nOtii
'cour de parlen%ent de Paris , maitrise des eaux & forets, foires & marchez enforce
que ladite terre peut soutenir avantageusement 'le nom & titre de duche-Pairie de
France. A ces causes & autres a ce nous mcnivans nous avons ladite term,
chaftellenie & chasteau d'Aubigny, fiefs & terres en dependans , joint, uni & an.
neice joignons , •unissons annexons ,entant que de besoin , par ces presentes figneet
de none main , pour n'etre a l'averiir qu'un corps & rertitoire, & le tout eniemblt
cree, edge & etabli & de notre propre mouvement, certaine science , pleine puisl
lance & autorite royale creons, erigeons & etablissons en titre, nom , dignite, pre,.
rogatives & pieeminences de duche-Pairie de France, pour en jouir & user par la.
dite dame Louife-Renee de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth pendant sa vie, & apres son deces par ledit fieur duc 'de Richemont , & les enfans
descendant miles dudit fled 'da de Richemont, en nom, titre & dignite de dues
'd'Aubigny & Pairs de France, en tous ades , lieux & endroits & tout ainfi que les
autres ducs & Pairs jouissent & usent des droits de Pairie, Cant en justice , fiance,
& jurifdiaion,-qualitev, droits, honueurs, autoritez , prerogative's & preeminencei
lIppartenans dignite de duc 8t Pair de France, & dont les dues & Pairs de norm
royaume ont cy-devant accoutume de jouir 8c . user , jouissent & usent de present;
ledit sieur
d
uc& de
Richemont
O lequel duche ladite dame duchesse deePortsmouth
& fes enfans mases tiendront foy &'hommage de tiouS& de notrecouronlie. You.
ions & nans plaist que toutes tauses & differends concernant ledit droit de Paine'
& dependances d'icelle ressortissent nuement & en premiere inflame en notre cour
des Pairs etablie a Paris, ainsi que les causes des autres Pairs de ‘ France , fans qu'att
tunes de nos. couts en puillent pretendre jurisdietion ni connoisfance & que les
appellations de toutes les causes cant civiles que criminelles dudit duche teslortisfent
ausfi' naement & dire6ternent en notredice cour de parletnent, fans toutesfois preju.
dicier aux cas rOyaux & a aux dont la jurisdietion est attribuee aux sieges presidiaux,
lesquels demeureront eft leur entier. Et arrivant dela= d'hoirs males dudit sieur due
de Richemont en ligne directe , la dignite de duche & Pairie clemeurera iteinte 8c
fupptimee, & ladite terre d'Aubigny reunie a notre domaine, tonformetnent aufdices lettres du mois de decembre mil six 'cent soixante & treize. Si donnons en
mandement a nos amen & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement
& chambre des comptes a. Paris, & a tous autres nos juiliciers & officiers qu'il apa
partiendra que ces presentes nos lettres &ration itablissement ils ayent a faire
publier & regiftrer, & du contend en icelles faire jouir & user ladite dame ducheslo
de Portsmouth , & apres son dices ledit sieur duc de Richemont & fes enfans & def.,
eendans males pleinement , paisiblement & perpetuellement , cesfant & faifant cdict
taus troubles & empêchemens, nonobrtant'tous édits ordonnances, reglemens &
coutumes a ce contraires , ausquels pour ce regard seulement & sans titer a conk,
qdence nous avons deroge & derogeons par cefdites presentes Cartel est notre plaisir.
Et afin que cc sait chofe ferme & stable a toujours nous avons fait metcre notre seel
I cesdites presentes. Donne a Verfailles au mois de janvier l'an de grace mil six cent
I ,quatrevingt quatre & de notre regne le quarante-unieme. Signe, LOUIS, Et sur
TELLIElik
le reply, par le roy, COLBBEL
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GENEALOGIE

OE PENANCOE3
DE KEROUALLS
rnaison de TEN A N CO E T en Bretagne portoit autrefois le nom
de Leon, dont elle est
;,'de P E NH 0 A T. Elle est itablie dans
'une des 'pare premieres , suivant ceproverbe connu dans la province : An-

tigaitd dePenkoat , Taillmee

Rieheft de Kerman, Chevalerie de Kergeurnadee.

Les premiers deg= , n'ayant ,pas .paru die; certains , nous n'en rapporterons
liation, que depuis

A

L

R

E NE' de Penhoat . , vivoir en 'mil deurcens quatroivingt.

Femme SUZANNE de Leon, fut mere de
iL

RANCOIS de Pen'hoat , vivoit le ro. may mo.
de Penancoet, dame de Keroualle; fille unique & heti;
Femme,
.tiere de raktatiode Penancoet, feigneur de Keroualle, & de Keroulas, fur
mariée le so. may 1330. & eut en dot la terre de Keroualle , avec clause ex.
-presle au contra, que les enfans qui naltroient de ce marine, porterpienc le nom
•.8t les armes de Penancoet de Keroualle.

D. Argon a

3.

Mies d'azvr.
q ui Off MAN-

cub

I I I.

r

TENIVil' de Penancoet, feigneur de Keroualle, ni le quinze juin treize cent
Itrente-deux.
Femme ADELISSE le Vayer, dame de Kerandantec • fut mariee en x 351.
go
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I V.

&

ERVE' de Penancoet; feigneur de Keroualle.
Femme, AMIC E de Refuge, fine &Hely de Refuge, feigneur de Kerouallet,
dame de Krusoret, fut mariee le. 8. janvier 1388.
V.

N N E ,sifeigneur
e
Kfielrboe uaail al &
HEFIlettY
me deJULIENNE
de
]Lanhasla,
heritiere de la maison de
Lanhalla, fut mariee le 2o. aoust 1429.
VI.
ALENTIN de Penancoet, seigneur de Keroualle.
Femme, ALIX Courtois, fille ainee & prineipale heritiere de Henry Cour.",
toffs , feigneur de Kerborronne, & de Beatrix du Chatel, fut mariee 'en 452.
I. HE1WE ' de Penancoet, seigneur de Keroualle & de Kerborronne, exerca pen-,
dant trois ans la charge de procureur general de la province de Bretagne fous
la ducheffe Anne, qui epousa depuis les rois de France Charles VIII, & Louis
XII. 11 mourut sans alliance.
z. HENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle, qui fuir.
VII.

C

ENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle & de Kerborronn6 apres la mort
H de son frere.
Femme, MARGUERITE de Mesnoallet, fille ainie & principale heritiere de
Jean, seigneur de Mefnoallet & de la Villeneuve, fat mariee le 5. aoust 1496.
VIII.
r;I RANCOIS de Penancoet , feigneur de Keroualle , de Kerborronn6 ,
la Villeneuve.
Femme , MARGUERITE de Lefmays, fille de Guy vicomte de Lesmays & de
Pleftin, & d' Axe de Kerderien, fut mariee le z novembre 1535.

F

I X.
E

de Penancoet, feigneur de Keroualle, de Kerborronni & de la Ville-

I) Femme, FRANCOISE de Kerhoent, fille d' Alain 'de Kerhoent seigneur de nobeon, baron de Kergournadech, & de Jeanie de Kergournadech, heritiere de sa
.
rtiaison , fut mariee le 23. mai 1559.
z. GUILLAUME-de Penancoet, seigneur de Keroualle, qui suit.
2, JEAN de-Penancoet, seigneur de Kilimadec, transigea pour un supplement de
partage par acte du 2 I. may 161o. avec Guillaume de Penancoet son frere aine,
.& fit la branche des seigueurs de Kilimadec , qui fubfiffe a&nellement dans
,veche de Leon.
3 . MAitI E de Penancoet , fut mariee par contrat du 2,6. juin 1581. a Charles le
• Bigot, feigneur de Kerjagu , de Langle, & de Keroualvez.
E
4 Ju LibNNE de Penancoet , epousa le 2T. juin 7f 9o. Fraufois Riovalem, seigneur
de Meflean.
X.
UILLAUME de Penancoet, seigneur de Keroualle, de Kerboronne & de la
Villeneuve, fut capiraine de soixante gennlhommes de l'arriere-ban de revel:he de Leon sous le marquis de Snurdeac , qui lui donna le cordon de rordre de S.
Michel , par ordre du coy , le . 14. janvier 1609.
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Femme., • GUILLEMETTE -Barbier, fille de Lottiaarbiet; seigneur de Kerjean,
'de Jeanne Gousillon , fut mariee par contrat du 17. septembre 1590.
1. RENE' de Penancoet , chevalier seigneur de Keroualle, qui suit.
•
SUSANNE de Penancoet. , dame des files, epousa le 6., juillet 1616 -delude te
Vayer•, seigneur du SM.
3. VRANOISE . de •Penancoet , fut mail& par tontrat du 16. juin 160, a Herod
—
Touronce ., seigneur de Kerventoint & de • ergonian.
aouft
,r6z7.
NoetKerguen
seigneur de
de
Penancoet
epoUla`le
MARIE
.4. "
Kerguent & de Kersent.
'5. GuaLLtmErr g-RErtex de Penancoet, fat mariee le x8. septembre 1635, I
pax de xernifac seigneur de Traulin & de xerchant.
b. luta NNE de'Penancoet ;femme de- Guillaume Talec , seigneur de .Stiv'et.
X I.
ENE' de Penancoet, Chevalier seigneur de Keroualle, de xerboronne & de la
Villeneuve.
L - Femme , JULIENNE Emery du Pont-l'Abbe, dame du Chef-du-Bois , heritlere de la maifon du PonaAbbe, Tut mariee par 'coritrat du i2. oetobre '1612.
GUILLAUME :de Penancoet, chevalier centre de' xeroualle , qui 'tuft.
IL Femme, PRANCOISE 'Laurens , dame de •Kerleguy,, fille. de Yacques Laurens seigneur .de la Mothe, & de. Jeanne de xerlaaguen ;fur mariee le z 7 . leptcm•
'bre 1625..
1. CLAM) E de Penancoet, 6pousa le 15. janvicr '1605; Sebaflien baron de Mont aigu , feigneur de Lorbean .•8c de Sourdeval, fils de Francois baron de Um.,
taigu, & de marguerite de Rosmadec.
MAZUB de Penancoet, femme de Jean Troullier, vicomte de •1.a Gabetiere.

R

X;I
•
tliti.,AU.M de A5enancio6i4t1,:et-evalier dit comte de iterdualle ,,'seigneurC
de xerboronn6, de la Villeneuve & du Chef-du-Bois , scrvit au liege de Fies.
din en 1639. celui d'Arras en 1640. ou fur blde d'un coup de Pistolet, & aux
lieges d'Aire &de Bapaume en AFfur fait guidon de la compagnie des gendarmes du cardinal de Richelieu au •etour du voyage de Perpignan, puis elu pour
commander rarriere-ban de rdveahe de Leon , & major sous M. le due de Chaulnes
gcuverneur .•de Bretagne; il mourut en 1690.
Femme , 'MARIE de Pldeuc, fille de • ebajfiet; ,la'arón de PlOeut ,thArqiIiS du IliIncur & de xergorlay, coirimandant de la eoinpagrile des gendarmes a M. le due
de Vendome, & de Marie de Rieux fille de Refit' de .Rieux, marquis de Sourdeac,
chevalier des ordres' du roy , gouverneur de Breit & lieutenant general en basse Bretagne. Elle fut mariee le 2,7. fevrier 1645. & mourut au mois dejanvier 1709.
SEBASTIEN de Penancoet, dit le comte de Keroualle, lieutenant du vaisseau amiral commande par M. le due de Beaufort, qui conduifit la flare du roi au se'Ours de Candie. Il fut nomme capitaine de vaiffeaux pendant It ridge de cette
place, & mourut au rerour de ce voyage 'age de 22. ans sans avoir ere made.
2.. LOUISE-RENEE de Penancoet de Keroualle, duchesse de Petersfeild, puis de
Portsmouth en Angleterre & • d'Aubigny en France , fur fille d'honneur de
Henrietre-Anne d'Angleterre, premiere femme de Philippa de France due
d'Orleans. Apres la mort de cetTe . prince& , arrive au mois de juin 1670. elle
paffa en Angleterre pour •tre fille d'honneur de Caterine de Portugal reine
d'Angleterre, & fut ensuite dame de son palais. Charles II. roy d'Angleterre,
la crea duchesse de Portsmouth-en 1672,. & cut d'elle un fils nature! noMme
Charles de Lenos , due de Richmont , dant la polieriti sera rapportie ei-apres §. L B
t'eft en fafaveur & -celle de san •fils,, que le toy
XIV. erigea la terre d'Aubigny en duche-Pairie, par lettres du mois dejanvier
anvier 1684. rapperteres eydevant
P. 919.
5 . HENRIETTE-MAURIC ETrE de Penancoet de Keroualle, fut mariee 1°. a Philip-

pes Herbert, comte de Pembroic en Angseterre; z°. a -This/so/eon Gouffier,, marquis
de Thois pcy-devant gouverneur de la vine & comte de Blois , fils itiintoito Gouffier marquis de 'Timis, `& de Lou0 d'Eslampes-Valencay. Elle est mince a Paris

le•iz. noveinbre 1218. Agee d'enviren 79,

ans,

itex c. i-devant , laze 61.2,.
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E RICHEMONT,
EN ANGLETERREs

ET IYAUBIGNY
EN FRANCE
Angleterre
avec fee lear.

telures foie
bordure compnée d'Argent 6
degueules Amur
de tieufson clue
pee de refer d'ar.,
gent, & de gueulis alternative-

tnent

HARLES de Lenos, clue de lkichtnond & de Lenox; pair d'Angliterre &'
d'Ecosse , comte de March & de •Danteley, baron de Setrington & de TorA bolton, chevalier de l'ordre de la Jarretiere en 1681. grand ecuyer du roy fon pore
grand amiral d'Ecosse,fils naturel de CHARLES IL roy de la grande Bretagne, & de
LOUISE-RENE'E de; Penancoet de Keroualle, ducheffe de Portsmouth & d'Aubiguy, mentionee ey-devant ,p. 9 2$. niquit a Londres le ix. juillet x67z. paffa en
France avec la duchesfe de Portsmouth fa mere, apres la mort du roi Charles I I.
arrivie le 16. fevrier x68 5. . y fut naturalis6 la met= annee, y refta, faisant profesflon de la religion catholique, jusqu'en x6 9 2. qu'il repassa en Angleterre, oit
gagna les bonnes graces du roy Guillaume III. Illesuivit en Flandres , se trouva aux
batailles de Steinquerque & de Nerwinde , & y donna des marques de sa valour. II
mourut a sa terre de Goodnoodtures Chichester en Angleterre le 8. juin 1723.
Le roy Louis XIV. l'avoit subititue a la duchesse de Portsmouth sa mere, pour lui
succeder dans la possesfion de la terre d'Aubigny & dans le titre de duc & Pair de
France. Voyez cydevant 919. erfieiv. ou font rapporties les Ames d'e'reefion da &sea;

Pairidd'Aubigny.
Femme, ANNE Brudenell, veuve de Henry baron de Bellaffis & de Werlaby, &
fine de George Lord Brudenell, fils de Robert Brudenell comte de Cardigan ,dc &Anne
vicomtesse de Saveill. Elle fut mariée le 10. janvier 1 693 . &mount le 21. ciecem-.
bre 1722.
1. CHARLES de Lenos, duc de Richmond & de Lenox, qui sait.
z. LOUISE de Lenos , mariee a Jacques comte de Berkeley, chevalier do l'ardre
de la Jarretiere, vice-amiral d'Angleterre, lequel s'eIt signas6 dans psusieurs
combats de mer, commandant l'acadre blend des vaiffeaux de cette couronne.
Elle mourut a Londres au mois de janvier 1717,
C 11.
TOM

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

ii:o:•• . HISTOIRE: GENEALOGIQUE ET CHRONO.L.
3 ■ ANNE

de Lends née ie 4.juillet 1703. , fut mariee le 4. mars 1. 723. a Guillaume- A

;lime Keppel. , comte &Albemarle , chevalier de l'ordre des.Bains , aide de camp •

c.
d

& premier gentilhomine de la chambre de . Georges roy d'Angleterre.

HARLES de Lenos IL du nom, duc de Richmond & de Lenox, pair d'Angleterre &d'Ecosse, comte de March . 8t de Danreley,, baron de Setrington &
e orbolton , chevalier de l'ordre de la Jarreticre, aide de camp '& premiergentilhomme de la chambre du roy d'Angleterre, rie Londres le z9. may 170 i. a ete fait
capitally dans le regiment de cavalerie des gardes' du roy d'Angleterre.
Femme, , S A. de Cadogan, fille 41f10 de (Guillaume . comte de Cadogan,
,chevalier de l'ordre de S. Andre d'Ecoffe, colonel du premier 'regiment des gardes,
,conseiiter -du cabinet du roy d'Angleterre ,• grand maitre de •Partillerie ,• gouverneur
de Mile de \Mgt, ambaffadeur & plenipotentiaire aupres de l'Empereur & de la •
updblique d'Hollande ; ell; hailnit le i 8. reptembre 1766*. r 8c fut mariee a la Haye B
le 4. decembre '219. le Mariagen'a ete coiiiiimtn qu'au mois de Jilin I722,. •
I. N. "de Lenos, comte de March, snort peu aprés sa naillance.
-z. • CA•RouNEGEoltotNE•-de Lenos., nee au mois de fevrier 17231 a eu pour
parrain -Georges I. roy d'Atigleterre, - & pour mareine Giiinelmint- Caro- •
line de ;Brandeboink.Anspaih , pour lors printeffe de Galles , & a • preteritreine d'Angleterre..
.
3.‘ LOUISR•MARGUE PAVE de lams, nee au' mois de septembre 172,f. morte a
Paris le 28. may 1729. fon corps a eti . pOrte en Angleterre 8e inhume dans
l'abbaye royale de Westminither.
+ Amiz de Lenos, nee au awls de may 1727. & morte au mois de decembre

a

• tuiva.nr,
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SESSE)
AU ROYAUME DE NAPLES

ARCHIDUCHL
De Bourbon

la bandt brig*
en chef d',!in guar
tier &or au km?bin d'azur.

A

T

nay Charles VIII. donna I GILBERT de Bourbon, comte de Motitpen:

Lasier le duche de SESSE au royaume de Naples ,.avec les vilies , rerres & chateaux qui en dependoient , & tout ce que possedoit Jean-Antoine de Marzano , dud
de Sesse &.Marin son fils aine, & erigea en faveut de ce prince ce duche en archiduche avec ri000. ducats de valeur, par lettres du 4, may 1 495. Voyez tdme 1. de
cette, qloire p. 315.6. les lettres de cette erecTion qui vent etre rapportees.
On a aft

faire

plaifir au public en joignant .fci rereaion de cet archiduch6.
.

B

yimmps

,

DES ,ETTRES DIRECTION

DE LARCHIDUCHi DE SESSE
ru 4. May 495.

A TOUS ceux' qui Ces prefentes lettres verront. jehan Chanteau, conseiller
..auditeur des comptes de madame Anne de France, ducheife de Bourbonnois
& d'Auvergne, seigneur de Marcellanges & garde du scel aux contrats dudit duche
de Bourbonnois, Salut. Scavoir faifons que Jehan Lobeau, clero-jure nocaire do
ladite cour & chancellerie, & le notre, auquel nous avons donne notre pouvoir,
nous a rapporte avoir vu , tenu & de mot a mot lu certaines lettres pateutes du
C feu roy Charles VIII. de ce nom , roy de France & de Cectlle , faines & cut en
Ieing , scel & eCcripture , non vicieuses , razees ne fufpectes en aucune pante d'icelles, par lefquelles ledit seigneur a donne l'archiduche de Seffe avec douze misso
ducats de valeur , i feu monseigneur Gilbert de Bourbon ea son vivant comte de
Montpenfier, desquelles la teneur s'enfuit.
CAROLUS , Dei gratis , rex Francorum & Sicilia' & HierosolVmre. Illuftribus
spe&abilibus & nobilibus viris , magno hujus regni camerario ejuique locum tenenti,
Presidentibus & rationabilibus camera nostrx summarix collaterali , conliliariis fide-
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viro Gilberto comiti de Montpensier , regni, hujus magistro justiciario collate- 4
Tali & consanguineo noftro dileftisilmo in aliqualern recompenfam suorum .servieiotum ducatum Sueffa , cum omnibus &singulis civitatibus, terris caftris & locis difto
ducatui Sue& annuis, nec non .8z omnes allas &vita= terras , castra , feuda, quas
& qua quondam illuster johannes.Antonius de Mapano, dux Sueffk & Marinus ems
filius primogenitus tenebant & poilldebant in provincia Terre taboris , ipsumque
decoravimus & insignivimus titulo & honore archiducattis Suesla, obtulimus ei
atque promifimus sibi dare ducattun ipsurn cum redditu ducatorum duodecim
hum de carlenis argenti pro se & fuis haredibus in perpetuum. Attamen quia nos
aliquas ex civitatibus & terris ipsius aliis prias conceslimus, & idem Gilbertus propterea illarum posseffionem affequi non voluit , & redditus civitatum , terrarum,
castrorum & fcodorum quas & qua tenet & posfidet non capiuntsummarn dietorum
ducatorum duodecim millium per nos sibi promislorum ; Intendamufque atque ve
Emus quod ipse Gilbertus archidux integram fummam ipforum ducatorum duodccim millium confequatur & habeac vigore sine diminution aliqua, & quamobrem
Lenore prasentium de certa scientia vobis commltimus , przcipimus & mandamus
quatenus vos diligenter informare curetis & informationem capere mandetis &
faciatis, de juribus , fruetibus 8z, redditibus omnium & fingularum civitatum, ter!
tarum , .castrorum , bonorum & feodorum quas 8c• qua ipse archidux tenet & posfidet • & fa&o calculo id quod ,deerit per eum consequi volumus decernimus
& jubemus q uper pecuniis foCulariorura & falls nobis & noitra curia debitis & debendis per universitares „St homines
terrarum & caftrorum
.quas & qua tenet & posfidet, quas petunias usque ad integram solutionem & pa.
gamenrum diftorum ducatorum duodecim millium de carlenii fingulis annis in terminis & 'tandis •Colitis per ipsum Gilbertum archlducem , & alios pro en ab univerciita temp= pecuniarum
fitatibus & hominibus ipsis exigi volumus &jubemils,
exaftionem neminem nostrorum ofjcialium intermini volumus. Mandamus .etiatu C
vtibis (plod declarationem facere debeatis , habits pri gs informatione jam diet& de
quantitate quam ipse Gilbertus archidux consecuttis erie singulis annis ufque ad integram solutionem & consecutionem diftorum ducatorum faft1 compensatione de
redditibus ad utile dominium speekantibus, & fic per vos exequi volumus, ftatuinms & jubemus, mandantes iniuper universitatibus & hominibus ipsarum civitatum,
terrarum , •astrorum & locorum (plateaus eidem 'Gilberto archiduci de pecuniis fa.
culariorum & salis per cos nobis & curia nostra debitis & debendis singulis annis
eidem Gilberto & fuis hxredibus & succefforibus , seu alteri pro eis eam quantitatem folvant & atfignent singulis annis, prout per vos declaratum & ordinatum fuerie
omni contradiftione ceffante, hoc tamer expresfo & declarato quod fie non dabimus
eidem Gilberto & fuis haredibus & succefforibus alias' terras & feuda in provincia
Terra Laboris quorum jura ad utile dominium speetantia afcendant ad summam D
quantitatis de qua fit coufignatio ipsi Gilberto fuper pecuniis fiscalibus pro integra
fatisfaftione dictorum ducatorum duodecim millium ut proadicitur co cafu data fibi
compensatione ipslus teneatur &, debeat ipse Gilbertus archidux & fic promific
refutare nobis dictam aslignationem fibi faciendam fuperdietis pecuniis fiscalibus pro
Integra fatisfaEtione diftorum ducatorum duodecim millium, in cujus rei restimonium prxsentes fieri juslimus rnagno Majeftatis nostra sigillo pendente munitas.
Datum in caftello nostro capriana civitatis Neapolis , die quarta menus mail anno
de nativitate Domini millesimo cccc lxxxx v. regnorum nostrorum Francis duodecimo, Sicilia very primo, signatum in margine CHARLES. Et au bout est ecrit,
Etienne de BeCe , grant chamberlant , & au reply desdites lettres eft ecrit , Per
regem, figne du Roit, & au bout dudit reply est ecrit vlsa , fcelle d'un grand seel r
royal en cire rouge & doubles lacs de foye rouse & verse. En temoin de la queue '1^1
vision nous garde deffusdir a la relation dudit lure , qui les choses desfusdites nous
a rapporte estre vrayes , le fcel de ladite cour chancellerie avons mis: & appose
ausdites presentes lettres de Vidimus, le vingt-huitierne juillet i f 16. Signe LOB tAu.
avec paraphe.

Fin. du V. TOW,
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''age 36. B ligne

apres • tes chiffres 169o. ajeatez & est mort le .4. mai 1 7'2;9;
ligne 3. a la fin du `chapitre, alaitiez CHA RLES7GA8PARD-GUILLAtlisl E Cfe
Vintimille des comtes de Marfeille, .commandeur de l'ordre du . S. Esprit cy• devant . .archeVecitie d'Alk ., est aujOurd'hiii archeveque de Paris, duc de S. Cloud,
"pair. de 'France, & . a prete serment iii cette qualite au parlement le 19. decembre 1729.14y6c la' ginialegie de it maifin de
tome 11. de eine h.if•Loire, z85.,'
P. 87. a la fin de fa : page, 'ajokez il eft mariee, & a un fils:fieen,'Espagne,lequel
a ete naturalisé 'francois a Paris en 1 7 29 . •
P. 90, apres Particle de . Louise-Antoinette-Charlotte de Sonfilets , ajohtez Pour sis
epfansl. Loais-Fehofeis . •de Bouffiers-Remiencourr ne le 22. novembre 1714.
ditigufliiiamai4 rice de BOusfiers-Itemiencourt n4 le 24. fevrier 1719, mourut
Lou. is-Viaoire
le 6. mars suivant. 3. • charlics-Loa
isde BoUffiers . Remiencourt ne
le 13. decembre 1722. est mort le 30. alobre . '1724. 4. • Caterine - Charlotte
de Bouffiers-Remiencourt nee le 2.8. Alin 1716. mourut au mois de septembre 1721. 5. Marie- yofiphilie de 13011ffierS-Retniencourt née le 30. mars 172.4.
6. Marie-Lotaife de Bousflers-Remiencourt -nee le 27. septembre 1725. 7. Marie-Cecile de Bouffiers-Remiencourt née le 2t. novembre 1726.
153. E ligne 6. a la fin de Particle ajoiitez de . ce manage est ne le 8.1110.1729.
Louis- Francois de Talaru.
P. 166. A ligne t. changez les chiffres, & avant 1. yabres; ajOdtez i. Charles
Fitzjames . ne le 7. janvier 1701. molt. 2. Arnie Fitzjames, ne le 28. decem. bre 1701. more.
.
ibid. C ligne 2. ajoutez a la fin de Particle a present vetive de 'Francois-Marie Spfnola, duc de S. Pierre, grand d'Espagne.
ibid. D a la fin de la page , effacez plusieurs enfans , & ajoiltei x. Jacques Fitzjames
• ne . le 11..o6tobre 1717. mourut peu apres. z. jacqties Fitzjames ne le 28. decembre 1718. 3, Pierre Fitzjames, ne le 17. novembre 1720. 4. 13Onaventnre
Fitzjames ne le 21. avril 17 2.4. 5 . Caterine Fitzjames nee le 2.1. aoht 172.3.
mourut peu aprés. G. Marie Fitzjames née le 3. mai 174.
ligne
ajoiitez a la fin de l'articie; le roi WI a donne fa survivance de
•la charge de gouVernante des enfans de France le 4. feptembre 1729.
282. E ligne 9. a la fin de Particle, ajoiiiez il a efe nomme a J'archevêché d'Aix
le 2. juin 1729.
289. a la fin de la page ajelitez mariee le 6. fevrier 1736. a Claude. Gelive-Chrer
• lien marquis des ,Salles , gouverneur de . Vaucouleurs, fils de Francois cOMM
des Salses , marquis de Bucqueville gouverneur de Pont-a-Mouson, & de CO
:terine de Fiquelmont.
71. 357. B ligne 2i .ifjoletet pour second fils, z. Lends-Gabriel d'Alibusson he le 3:
aoilt 172.
P. 392. C ligne apres 'cc tnot fils , ajoa tat il est mort a Paris le 6. decembre
1729. Age d'environ 83. ans , & a ete enterré aux Carmelites du fauxbourg
S. •IacqUes.
7. 397. a la fin de la page ajoitez Elizabeth & math Goyon eurent en partage la
Moussaye de l0000..livres de revenu, Kergouer de 1;000. liv. MUthenuen &
Gueriveit de 45oo. liv. & Nygent aver 6000.
P. 399. E ligne 8. apres .ce chifFre 1714. ajothez mort jeune.
ibid. ligne suivante, ajolitez N. Goyon, mariee a Barthelemy marquis d'Espinay.
Ibid. a la fin de la page a. jogtet mariee a N... de la Touche-Trebry.
P. 498. E ligne 4. apres ces mots lui a sus ccede , ajoiitez & preta toy & hommage
lige au roi pour le duche de Bar & autres domaines mouvans de la ncoiironne
A Verfailles le 1. fevrier 173o.
.
Bar , ajolitez le roi Jean lui accorda dispense
P. ti..E a l'article de Robert duc
d'age pour gouverner le Barrois par lui-mime, par lettres patenres du 23.
juillet 1352. & it y etir arret de parlement du 5, juip 1353. qui adjugea au roi
la tutele de ce feigneur. Charles V I. lui donna uric commiirion dattee du 1:
amit 1416. pour l'et&ution d'un arret du parlement Conire Charles duc do ,
• Lorraine , qui avoit fait entrer garnikin a Neufelliteau au mdpris de cer arret.
644. C ligne 4. apres ce mot d'Efpagne, ..ajoi2tez it pt sita foi & hommage dti
duche de Croy le i 8. janvier 161 7 . entre les mains du chaneelier de France;
& par arrêi de la chambre des comptes du 6. fevrier suiVant , it obtint mainlevee des faisies feodales qui avoient éte fakes . des revenue de ce duche.
/7. 649. A Jigne 4, effacez N. de Croy lifez Anne-Marie de Croy, epOUla
en 172.2. jean. Franfoik de Bette marquis de Leyde, g rand d'Espagne , genekai
des armies du roi CatholiquO;
Owe r.
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.
f.ifiid. ligne 7. effiscez prince , ,SE 10z duc de Cray, & Ajoatez prince du S. Empire
..
' ,grand d'EfOlne., .
. . • „,
,
.
. , . .._. •
4. • . .
'ajoiotiz .6. infirtanentoram p. 7. oii (e troiia.
la
.fi
ligne
dertgare
-I.
65.'
2
..A
.
n
•Vept les letcres de i'ereftion de " 1:bêe'114. de Cambray en duch6, clans lesquelles
on lit : cum 6; orto. pobilititii true .11 fireniifirn is -Begibus Hungarte otittervrahat.
,;.,[1: 6,5;. 0, 1igne d erniere apr e s:.5.eschlifies.14.86...0.$ez ces. lettres portent nabili Carole

i'omiti de aim-ay ex ilia ribus de : Cray -deleend'entibar, ex - 'era6; leg?tin4progenie
-fig origine . .icfgam Huttgaris. Voyez auffi le Brevet de l'an 1581. par IF4delePt1WP,
• - reur Rodolphe cree Charles-Phiiippes de ..Croy , marquis d'Havrech & fes del-

cendans. , princes du S.. Empire , & celulque l'Empereur Leopold donna en
.4664. 'elf faveur de :Philippes de Croy -Cadet d'un*ornte de ltoeux.„
P. 618. C ligne.'8..dretcei N. de Croy , dit le `chevalier de *Sake , • & /.0z Alberr.
,
Francäis . de.Croy . , dit le chevalier de Croy.,
41i;i. ligne io.,efacez N. de Croy, & 'tifii Francois de Croy 'white de -Beaufort .
ni en 149 1. & ajoiltez a la - fin de son article , brigadier des innees du roi
cilfpagne , & colonel d'un regiment d'infanterie Walsonne. . .
4bid: a la fin de .1a page , .ajoutéz 5. Marie-terefe-Alelandrirle de Croy , cllanoineffe
a 1VIOns. 6. jolephe-CharlOre de Croy, d' im •mailemOdelle de Beaufort, cha.
.
naineffe Maubeuge.
..
4. 60. A ligne 4. .apreS ce mot tie tray, ajoitez dit le prince de Croy-Solre.
Aid. apres ' l'article de Phisippes-Alexandre-Emmanuel de . Croy ; .4joiitiz .alines
Femme :ziarie-. .21argutrate-Lotill; comtelle de MillendonCk, fille de Louis-Herman-Francois comte de MillondonCk, & a Velle-Therefe de Mailly , de fon
,inariage est ne .le 2 3 . juin 1718. Emmanuel _prince de Croy. Solre ,• penlion.naire an 'college des iesifires a Pa ris en .1;70.
;Aid . C ligne 3. ajatez mariee a N.' de 13rias, *wince de Rayon.
:.thid ligne suivante , ciao& N. .43c 7ifez Malie-Philippe, '&....iijoiitex, i la:fin de la ligne
baron de .Perties en Artois.
.
,
jind. ligne derniere de la page; Oat& Matt vers l'ari 1715: ' '
P. 660. C ligne 4. apres ce :mat Walon, ajoatez fuerecei a faire foi & hainmaga
Tour le duche de Croy Tar arret de la chambre des comptes le 12. mai 167o.
& &tint main-levee des faisies 'feadales des teVenus de . ce duChe pat antre
drat du rt. juin suivant. 11 fut, &c.
..
P. 661.13 ligne z. ajoutez dant elle emit veuve en 172 i.
ibid. ligne 1 r. •ajostez obtint le 31. juillet 172.8. arret de la chatfibre dos
comptes comme 'tuttice de son fils pour la inaln. leVee des saisies feodaks des
.
reventis du ,;duche de Croy.
.
bid. ' ligne 12. effaiez i. N. de Croy, & illi,i t. Louis-Ferdinand-jaseph de Croy, ,
.d•pc d'Havrech & de Croy, .prince du S.. Empire , grand d'E(pagne de la pro.
'rniere claire 1 ne en Espagne l'an 1713.
.Aid. C apres 4 ligne z. ojoutez alines i jean-Just-Ferdinand-jofeph de Croy, .dit
• le prince de Croy.
.
••
"Ibid. ligne suivant9 3. N. liliz 4. Marie-touife-Wephine de Croy.
ibid. ajohtez alinea 5.. & 6. Marie-An ne-Charlore , & Pauline- I osephi ni de Croy.
P. '841. B ligne ,2. Gfacez N. & ce qui suit , & lisiz Claude Rithardor , comte de
Camerage , seigneur de .Grutlise , dit le baron de Lambeke & le prince de
Stienhyse , fils & Alexandre kichardot seigneur des rriemes Helix, & d'Albertine
de Schet,-Ursel. 11 est mort a la 'Cleur de fon 'age fans polterite, le dernier mile
de sa famille. iroyez le retried de la tiebleffi de Flandres par le Roux, p. 62.
21. 888. C ligne •i.o a la fin de Particle de Hugues d'Arpajon , iyOrstez. Le Pape
Innocent VI. par 'buile de l'an 13, 5, :,.. envoya Hugues d'Arpajon chanoine do
Rodez son chapelain , nonce du liege apoitoliqte, en Italic & 'vets la Lambirdie aux gages de i. florins d'or par Jour. Ce meme Pape lui adressa en
1353. urie lettre par laquelle II l'envoya vets se Confeil de Sienne , auques il
donne avis qu'il envoye pour legat 4 &tire. en Italie, Gilles cardinal du titre
de S. Clement,. Surita , L. nul: des annales it Ariagimi , chap. 55. rapporte que
le metne Pape l'envoya l'an 1354. en Sioile, pour obliger les infulaires a rececevoir le prince Pierre d'Arragon ( qui re fit dePuis Cordelier ) pout regent
,
du royanthe de Trinacrie.
i
0o:it&
l'aii te73,
P. 899. C ligne 6. a la fin de la ligne
P. 900. A ligne f. a la fin , ajoutez elle a ete dame du palats de madame la duchefie
.
de Derry.
Aid ligne dernitre Anne-Claude , wiottieZ to4lse.
P. 904. & 9 19. aux armes de itoquelauyel ;Weikpror le tout d'argent au lion d'aitii,
qui est du Boutet-koccillepinc. .17,.'
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TABLE ALPHABETIQUE:
DES ATOMS ET DES TERRES
MENTIONNEZ DANS CE V . VOLUME.
cbaque fraction de Duchf on trouvera les diferenter maifons par /liquefies
les terres frisies ont paP ; ces tIreilions font .marquies , auffi-bien que ceux
pour qui elles ont itd faites, en lettres majuicules 2 CP les difierentes anriles font marqudes el la fuite du nom de la tore.
Ajasfon, 346. F
Aierbo d'Arragon , 53x. A
Aiglades, feig. 282. C
A BAIDA, comte , 531. A
l'Aigle .; 8; A feig. 153 A 158 A 574.
, 406 B 4 2.3. D
D 575 B 583. A
Abbeville 22 9 D 8E6 B feig. t4o .y vic.
, feig. 264. E
Aigluy,
A
.826 B de Bombers 638.
S. Aignan, feig. 729. C
Abencourt,,feig. 640. B
Aigrie, feig. 8. F
Abercon, comt6, 5 9 5. C
,Aigueperfe , feig. 22,6. C
Abertoni, 463. E
Aillant, feig. 225. C
,A.blevoye, x33. A
Aillies , feig. 623. B
Abloux, feig. 3 46. A
Ail!). 136 A 237E 574 A 626 B. 83a
Abraham , 4ox. D'
B 836 A 246 A feig. 228 . D
• Abfac, 6x E
Abzac 358 1 3'59. E de 14 Doze, 36o. A Aimeries , feig. 2,38. C
Ainac, feig..71o. A
Acarie 743 B 83 3 . C
Ajou en Poitou, feig. 755. A
Acay., feig. 64 4.. B
Airenc , feig.136. C
Achaie, princ. 1 74. A
Aix, x8 D 358 F feigneurie 656 A barn.
Acheres , fug. 5 7 z. B
nie ;47. A
Achey 161 F feig. ibid.
les Aix- Dam .Gilon , feig. t 58. C
Acier,feig. 748. C
Alaslac en Limousin , feig. 749. D
Acign6 , 396. C D
Albanie , duche , 192. B
Acquigny,, feig. 63 s. A
Albarens, 262. C
Acre, feig. 643. A
Albenas, 2.84 C 2.85. D
Acy,, vic. 33 7 . A
Albercorn, comte.' 594 . B
Adam , 490. C D
Adhemar 28z. A de C4.11elitne 287 B de Albermarle matte 93o. A
Alberon, feig. 894. C
abused , 282. A
Albert, 25z D 287 F 624B 729 C 843,
S. Agathe , pres Dinan , feig. 6to. C
D de Lupe: 739 B 841. D
I'Age, 34 5. A feig. ibid. A B 746 A pas
Albin de Valzergnes, 75i A
le Dorat. ibid.
Albon, 267 C 673 A 77t. C
Agenois, feig. 747. E
! duche , edge en x556. en faALBRET
Agin dans la haute Marche, feig. 346. A
VOW d ' ANTOINR DR BOURBON &
Agnane, comte, 277. D
de JEANNE n'Amurr roi & reine de NaS. Agnes,66. D'
varre-,
598.
Agneux , 'feig. '89. E
(ladle , érig6 en 155o. pour
ALBRET,
feigneurs
de)
1'AGNIcouRT,(
93. dr juiv.Voyez
HENRY D' ALBRET, roy de Navarre,,
Boufflers.
•l'Agnicourt, feig. 93. B
79.
9
Agoult, 28o B 287 C marquifat 283. A Albr et , 8 F 18e. E 231 A 389 C 523
C 6 40 D 654 A 728 E 729 B feig.
Agout, 290 C d'Agout, ibid.
92,3 C 568 B 654 A ducbe-Pairie 234
Agued , 73o. A B
•
C
464. A
d'Aguefleau , 619. A
Albuquerque, duche, 53o. A
Aguzon, feig. 56 9 B 172 C
Voyez
ALCANIZES ( marquis de) 529.
S. Ahon en Perigord, 7 48. D
Borgia.
Ahun feig. 349. B D 356. D
A:

&Ai%

a
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TABLE DES MAT IERES.
Alcanizei ,•marq. 5. 2.5 A 529. -A
Alcenaut, feig. 35+ D .
S. , Aldegonde, 429 E en Artois , vicomtE
483.A
Alegre ., •z D 154E 347 B 523 D bar.
z D marquifat 389 C
Aleirac , feig. 33o E 3 32f
,Aleman , 261. B
A r.sncoN., A N`G 0 1:11, EIME & DON.
VHI z u , duchez comté-Pairie en 1710.
:.OUT CHARLES DE FRANCE clue de
Berry , x o8 Pieces concerning cette iredien,
•ibid. fuiv. •
Alencon 134 A13 ,8 C comte x 34. A 582,
• B duche 138. C
Alenet , feig. 263. A
Alennes , -635. D
Alenquer , marg. 53o. A
Aleftranes, feig. 835. A
comte, 661. B
feig. x 4.9. A
Alincourt , marg. 86. E
Mamans , feig. 731. E
Alleman , 26 2. B
Alliel , feig. 8 2. C
Alluye feig. x36 C 5r2 C D 513
5x5.B
Almanza , comt6, 53o. A B
Almenara_, conafe, 52,4. D
Almont , bar. 594. B
Aloigny, 6o6 B 764. A
Alonne, feig. 1'59 P z 6o. A
Alface, 506. E
Alva de Alifte , comtE 526.37
Alvaredo 525. C
Alvarez de Vega, 529. A
Amaillon ; feig. 6i 5: C
S. Amend , 92 C 93 C 32.8 C 329 D
feig. 736 C 841 B 842. B
S. Amat , feig. 837. E
Ambigny,, feig. 49o. D
Ambleville bet. z r A •5 .5. E
Amboife , o
2.5 D -138 •C 310 F
52,3 D 608 B 63 9 C 894 D feig. rip
D xx A 13yD 138 C 380 F 584.B
Ambres, marq 28o B 899. D
Amel feig. 831. A
Amenard, 244. C
Amerval, 61 7 D 6 x8. E
•
Amfreville , feig. x 5x B. bar. ibid.
Amiens, vidanió 36 A z 37. C
Amoncourt , 666 C seig. ibid.
Amonville , feig. 143. B
Amorosis 2 7 8. B
Amproux, 3 9 8 C
Ampus marg. 288. E
Amuys feig. 673. A
Ancenis, feig. 38o B bar. 134 B G 175
A marquifat , 233. D
Ancerville, feig.
0. A B
Ancezune 28r A de venejan 282. A
Anches , feig.363. D
Anconnay,, feig. 88. B
Andelot , 667. B
Andoiiin 16 A 194. D
S. Andre' , bar. 149 E 28o B de Mercy,
feig. 149 E en Rojas, bar. 265. A
Andrezey 127 A feig. ibid.
Anduze , 338. E
Avery, bar. 626. B

Angennes , 200 C 28S. S.
Angerlande , S34. E
E
Ancerville ,feig.
Angevin 7 3 4 . D
l'Anglade en Guyenne , feig. 340. B
Anglar , feig. 359. E
An43.
g le i 2 E
l'An giet , feig. 488. A . ,
Angleterre 51 x D 114 D 58 x E loyak.
me 511 D 58x E 849. B
127 C 129 C
•
Angoville ,
A ato 0 uls s g E, ache , 6210 en 1619.
pour CH ARLES DE VA LC:0LS Comte
d'Auvergne , fils naturel du roy Charles
IX. -662.
ANGOULESME,Alizch6, & P O'NTHIEU,
comte, &hang pour le duche de Chaf.
lellerault en x582. pour D t ANE legiti:nee de F ranee , veuve de F RAN coI s
-due 'de Montmorency , Pair & marEchal
de France., 63 x.
Angoulesme 317 A '568. B comte ibid.
Antotilevant, 4o x. D E
Anholt , comte , 65o. A
Anjou 138 D 400 F 514 A duche,
5 1 4. A.
Annebaut, 3 .84. A
Anneville, feig. 140. C
Anneux, 64o.•E
Anonville , feig. .126 E 127. A
Ans en Perigord, feig. 64o. C
Anfoilis,2,81. F
Antibes , feig. 28x. c D
Antigny,, x z. D
ANT1N duche-Pairie , 6rig‘e en 1711. eta
faveur de LOU I S •AN TO INE Dti FAR"
DAILLAN marquis d'Antin', 167. Pieces
, ibid. & fuiv.
concermint cette
ANTIN( dues )Pairs de France 175. &
fuiv. Voyex Pardaillan.
Antin , 178 D 193 C feig. x 8o A bar.
1 7 8 D 18o A rnarq. r 8o C 18 E F.
duche-Pairie x 8 z D 183. B F,
Antlon, 488. B
Awrouga t feign. d') 228. fuiv. R Melun.
Antoing , feig .22,6 B 2.2,8 C '653 B bar.
2.3r. A
Antulan , feig. 73 5. A
feig. 2 5 5 P 572. E
Anvillers , seig. 9 2. B
Anzecourt , feig. 5 x z. A
Anzeray, 143. A.
Aouste, duche , 5 7 4 A
Aoustin , 424. C
Apchier, 20 D 896. B feig. ibid.
Apchon 263 D feig. 57r C 88 9 . B
Apilly, marg. 288. C 289 D
Appelvoifin , 18 D ,23 s 398 c 7 7 1 . C
Apt, feig. 890. C
Aquigny, feig. 611. B
S. Aragonde 80. C
Araines , feig. 636 A 638 B 63 9 . C
Aramayon , comte , 527. E
Aran, comte, 5 9 2 B 5 9 3 A C 594 C D•
5 9 5. A

Aranda.Arenos , 522. A
Arblade , feig. 177 C bar. 278.
Arc en Barron , feig. 507. C
Arces 261. E
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rArchant, feig. 487. E
Archanville , seig. 106. E
1'Arche, 2,84. D
l'Archeveque , i 3o Eat 7. p Parthenay.
Archiac x . 5 A 16 C D 243 E 765 -A
marq. 2 x D
C
d'Arcioni , 461 * A
Arcos, duche 526. B
les Arts feig. 2,7 9 . V.
Arcy, feig. 2,83. F
Ardelay feig. 572. E
Ardenne , 126..E
.Ardenthun , feig. 834. A
M DEnx (fOigneurs ) x88. er fuiv. V. Par' daillan..
Ardenx , feig. 187 D. x 88:
Aremberg , comt6 3. 641. D principaut6 z 3 2
C F 525 . C .6 4 1 D 84o. E
Argences , feig. 1 47 . A.
Argentourt ,
B
enta n , 243 li feig. 575 C marg. 6 x2,, A
Argy
Argentro
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Biron, feig. 748 A bar. 735 C 749. B
Bifaccia , duche, 739. A
Bifceglia, duche 52,3. E,
Bisly, feig. 66 9. 13
2 44 . E
Boifi6, feig. 613. D
Bitche, comte 5 o8. B
.
le Boisrey, feig. 256. A.
Biville , 6zo. B
la Boifliere , 26 E feig. 225 C 753. B
Bladignac , feig. 7 ; 4 D 735, C
BOISSIMES,(feig. de ) 745. er fu. V. Durforr.
pacas , 89o. II
Boislieres,73oACfeig 747 A en ,Q4,iercy bar.
Blaignac , feig. 743. A
feig. 229 C marq. 19. F
747 . D
/
Boiflieux , feig. i o6B marg. ibid.
Blair ,bar. 5 9 5. A
Boisron,
766.
A
Blaitel en Boulonois , feig. 847. A
Boifry,, seig. 6zo. B
Blamont ,comte 50 9 . B
Boistel, 236. E
Blanc, 263.A486 C488 C en Berry feig.572
A 244 D1
06 B E 607 608 3
9, feig.
i
B o60
'E 89.3
3
C 6.38 E bar. 6 x e A marg. 349
Blancafo rt 893 C feig. ibid. V. Blanquefort.
5E, 609E 62o A g II AB
350 B S75
Blanchefort , 34o C fei5. x 53. A
612.
Blanchely , feig. 126. E
Boiteaux feig. 76 5. A
Blancnenheim, comte 638. A
•
Boirvin , 6o6. B
Blande, feig. 7 68. C
Bolacre , 6 t 3. E
la Blandiniere, feig. 229. F
Bo1omier , 261 C feig. D E
2.27. D
Blandy
Bombanville , feig. 243. CD
Slangy , feig. 16o C 658 A foes Poix , feign.
Bombeck , marg. 234. B
= 36.B
Bombon, comte 392 C E
Blanquefort 9 732D 7 33- A feig. 733 C D
7 34 C735 Cbar.736 DE marg. 737 B • le Bon , 85o.E
Bonac, feig. 728 A 729 B 758. C
•
voyetBlan rafort.
Boncourt , feig. 87. D
Blanzac bar. 7 3 7 . C
•
Bondius , 5 9 2. B
Blaru,feig.83Et 34E242E t60.13.
Bondu , feig. 837 A B 839 D84z.B
-Blaye , feig. 2.2.5 E 226. E
Bonefpoir,, feig. 49S. A ',
Ble . d aUxelles , 2.67. B
S. Bonet, feig. 2.68. C
,
Bleneau ,feig. 242, C 742. D
Bongay, court . 3 92. C
,Bleguin , 7 9 F 8o A feig. 90 F 2,29 13
Bonier de la Coquerie 419. E
131esrac , bar. 4 9 5. A
Boniface , 2,60 B 2.6 C
S. Blimond 2.35 C 622. B
Bonmars , duche 66 t B
Blicjuetuit, fog.- 25 9 C E 160 A E
Bonne, 268 13 di Auriae 268 D de crequy 73$
Biome, feig. 6o 5 B
B Fontaine bar. 152. C,
COMt6
507D
Blois, 573 AE 584 B 642 A
Bonneau , 2,85.B
51213
Bonnefons, feig. 187 E bar. 278.D
le Blond, z3F 24 A623 B
F
Bonnemaifon , feig.
Blondel de Joigny,, 8 i 8 E, 836. A
BONNESTABLk. fag. de ;2 39.6' / V. Harcourt.
Blosfeville , bar. 392. C
Bonneftable , feig. 230 B 232. A B 239 B
Blouville , s eig. 228. A
146 A 894..A
Bobacina Cavalieri 463. C
Bonnet, 245 0,246. A
Bocholt, 618. A
S. Bonnet , bare 3 97 D le chateau feig. 269
la Bodinatiere , feig. 23. B
C
Boefay ,feig.
FBonneva1253
E, 352 A 749 B feig. 153. F.
A
Boesrey , 225 feig. 490 D 49 1 B 493
Bonneville, feig. 6 t 3. B
BCD le chaftei feig. iz 5 A 13 D 126 C
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Bougnon , feig. 67o A 671.A
Bonhier de fainte Genevieve , , 83 8. E
Bonillon,x"51 C z C 397'C 464*A 65 3
.
73.7. A
1 8. 0
'Boulamvilliers , 12,9 E6'45 B feig. x x9. E
'Bonticeil , feig.'1 D
.Boulbon , bar. 28 LI,
Bonzincourt, feig. 13. B
Boulogne :124 C COMte ' 5 o4 B 8 . 24. C
' Bordage , feilg.18 o B marg. 3 97. E
Bou'quen , feig.-666. C
'11.AB0RDE ( fig. de ) 24 1. es, fiiiv. Melun.
E 138 Ell. t F 142 A 18 3
.1a Borde; feig. 24 t C 774 &le-vision:a .43 .Baurbon
B 523,
B247D 386 D E'466 C
Tit feig. 242. A C
D 574A 62;2 D 6 4 1 B 737C 895 A
•'det Bordes , 22 . 0 feig.44t5. E
'duche x 3 z El 74 A pairie r3 2, E 13 13
les Bards, feig.
B
'principaute Malauze 741 B RobentBoredon ,. 3 5 , 8. A
pi 648 D Seifirons 463 D -Vend8mr6 .3 9 p
C
"orel,
64o E comte 8 3. D
iBorello , comte 5'3'1. B
Boast", ( Geneva de la mailers* ); ':1..-%eolulv. :13burbonne, feig..5 tO. E
tourboulas ,1 9 o. C
'Borgia 's z x B 5 3 r.B
libutbourg , feig. 22'7 B 54-2 C D 5 x 5 A
Borgoust , feig.1 3 .3 .'E
vic.11,oE656.B
Boris ,
E
!BORN ( feign. de ) 713. &Mu :V. burfort. -.Botirdeiltes, x. A
13ourdet,feig.; 41 C 14'3 /5 . in Perigord 3 43.E
Born feig.147 E 748 A 7 53 E71'44.. A
•
la Bourdonnar , feig. 419. C D
21...A URNS (-feig; lie )1 2 7.reotfiiili. v.5Aubusfon.
Ala Borne,..4.07 E feig. 3 27 A bar.:3 4 9 BC Bourg , 167 E Arehart:bailie feig. 1 7 3 Oa.
-Yeuta , {nig. 575 D 609C 6.10 B 6t3 C
3'56D:365.A
74 2X bar. 575 B 89 5 C da Genevnty I 0 2
lornehem feig. 1 s z • 13
E en .Rsersy bar. 7 5 4. D
Borrel 'Chenouillet , 889. D
Tourgdurant, feig. 11 B
du Bas 9‘ D
le Bourgeois , 1'57 C 481., E
15ofc . 16Borgne , feig.. ; 82. A
Bourgogne5o6 Apr, A 51. 3 13175 A 574
';Borcitier,
B
A 6r5 D 64o E641 B 65 3 C670 C 846
.Bofigues , 287. E
B duche 5 o
A comte 565 A 1o8 A
liofqueaux, y. D
D
5
x
2.
A
Bofiluel , a.
B
4a Bourgonniere feig. 141.F
Sofquet , feig.
D
Bourlon , 246. E
Bos.Redon, 364.B
Botzrnehem , frig. la 5. A
laBcgaye , -6 Old A
Cz3o B .637 C feig. 3 E
tofiut, 1%0 D feig. 61'2 .c 'torntS 641 D Baurnel ,
641 A hveluys 8%9 D LO'figti CV:1i , 73 6. A BOURNONVILLH, • nch& pain* erig6 en x o
pour ALaxarmtta de Bournonville comte d*
tof*Orth , bar. 166. D
Hennin , 8 o6. Pieces consonant cote lresMotheon , feig. 2:66 F 267 B bar. :266 C 16/
;lion, ibid. e
D '26 9 . A
BOURNONVIIIE 2 duche-pairie erige en 165 z:
totzelaer , '239. 'C
four Among -FR nom de Bournonville,
Bouan .,
y. F
la Bouardiere , feig. t o: A
•
9 1 4.
Bouhers , 82 B 229 DF feig. 23 x 'A 6 la A BOURNONVILLS ('dues de) 8 54. er BOURNONVItlE( princes de) 834. es.fuly,
inPonthieu tleig. 229. D
BOURNONVIGLE ( Gaudio:is de ha minion de )
13oubiat ;leis. 3 3 3. B
8 24. &faith
13oucart , feig. 769. C
Bouchard 4.2. D x 8 a D d' Aubeterre t 7 A Bournonville, gb A 166A x 8 3 ., E' 23 D
142 C d'Efpukez de Laps r, C
4 6 4 *E 4'9, 1E6 58 C 7 3 9 13 824Cduch.
Bonnieres , z 4o B 8 36 D feig. 84. C E

•;Bonnivet, seig. 84 A 6o 5 A C 6b6 ,A BD
'.E 6o7BC6o8 A 6x I ht D6 x 6 B61.7 D

touchatit , 61 2 c feig.1 71 'A

232. D618 CS 37 D E 843 A B pairie

Bontheliere , feig. 49o. D

138 C frincip. 739 B 8 39 D 840 B en

a

'du Bouthet 487, B 61a B elx Vendhnois
r 4.0. C

Bouchoir,, feig. 8 2 9 C 8 3o 13 8 31 B
Bove, 131 E .82,9. A.
'Roves, feig. 239 c $16. A
touettard 4 z o. E
a 1301113TrAlkDAVII (fey. de) 4 o.ecif. Gbyoth

la Bouettardaye, feig. 420. E
la Bouexiere „ 4 x z E. feig. ibid.
Bouffay, feig • 148. B
BOUFFLERS duche-pairie edge en I 691. en
duche & eti x 70 8. en pairie pour Lotus-

FrcArrcois de -Boufflers 69. Pieces consonant
cette hellion, ibid. er fey.
Iourrissas Gemsalagie de to maifon de ) .77.6.

Boutoines ,feig. 3 z4. C

Bours; 94 Cfeig. 23 o. B
Bourfeul 424. C
le Bourfier , rt. C
Bourfin feig. 8 3 3. A
toussac (feign. di) 7 7O. t faith

Brosfe.
Bouffac, serg. r 3 x C 569 B 57013111 B
Bouffet, feig. t 95 A

la Boutardaye feig. 41 f0. D
.13outheiller,, 375.D
131rBtohui Ivl iaerfcider
e fnecieg .3%47. . CD
la Bouverie , feig. 228. F.
Bonvignies, feig. 8 47. B
Bouville,feig.xz5Elzt;Ea28D i58. 0
E 847. B
Boyer,8 38. E
Boa , feig.' 0o. E
Boyeffes , feig. 6 57

,poufflers 6 t 7.0 feig. 77 F coma' 8 y F du,chipairieS D

Brabant ,
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Brabant , z3o A 132, F duche, 513. D
Brachet, 33 4 ;.) E335 D 3'3 7 A 34o D341
C 343 E 346A 347 D 34 8D E552 A
764 B 765 Cd'Aubulon., 348 .D tie Magna
612, D de 14 milletieie 1 7 C •
Brailly, 83 1r feig. 79D 84. Ch
Braine, comte, 151 C 226 C 23 0 A5 0 9 D
738 . C
Brainville feig. 146..0
Brancacio , 277. A
BRANCAS.(Gened. de la MIPS ) 277. &PA
Brancas , z 7 7. D
Brancion 65. 5. C
•
Brant, 651.0 •
Braquemont , x 39 D feig. ibid.
Bras, 2,81. F
BRASktIX (marquis de) 523. erfuiv. V.Gouffier.
Brafeux, feig., 616 E. 617 A 62o A 62.3 A
marg. 62,3. B
Braffac, feig. 19 C comte , ibid.
Bray, feig. 1.29P 231 B 59. c E x 60 A
E 572.A
•
Breau, marg. x83. C
Breaut6 , fog. z 48 B .8 z 6.
Breaux , z B
Bredam feig. 641 B.
Brede , feig. 733. D
Brederode , 837. C
Bregier,; 8 0 . F
•
Brehierx 5o.13
du Breil', 4o t F 748. B
Bremond, 17. D
Brenne , 392 E de Poliel ibid.
Breon , 33o. B
Brefle, seig. 830. A
Brefolles, feig. I ./ o. E
Breffe , feig. 574. A
Breflieu 261. C
Breffinan , feig. 2,63. A
Bresluire, feig. 13 B 143 E 83 1) 57
• D bar. 151. F
Brestor, feig. 384. A
Bretagne , x 38 C 380 E 1r 51z C 523 c
573 D,E 574 E 654 A blJA43.6, 3 7 8 B
574 6 3 8. D
grande 'Bretagne , roptims , 16 . D
BRWDECHE ( feigneurs du thafiewa de ) 8 48. ,
voyez Bournonville.
Breteche , seig. 848. C
Breteville feig. 147. F
le Breton, 399. D
la Bretonniere, feig. 15o A 26z E 899.E
Brevegnes, seig. 9 2 h B
Breucu, feig. z 3i. A
Brevedent , feig. I 5z. B
Breuil, z86 A xernard, feig. x9. F
le Breul , feig. 5to. , E
Breufe , feig. 14o B en Hainaut, feig. 24.0 E
Breze, feig, 2 44 . C
Briant, 6o6 E 6b7. A
les Briandes , feig. 418.A
S. Brison , feig. 142. B 2.47 A. V. S. wifon.
Bridiers , vicomte , z o C 57 z E 573 BD
$74 D 175 B
Bridieu, 35z. A
B
Bridoire-Bretagne, feig.
Brie, comte, /o6 D 507 C D 508. A
Blusurat, duche.pairie 6rig( en z 587. pour
QUALES de

Luxembourg comte de Briertne,

chevalier des ordres du roy , 8 63. Lewes
concernant cette ireltion , ibid. es, fuiv.
Brienne , 13o c 507 c 584 A comte 1.29
C D 513 B 515B 638 C 653.c
Briest,6z3 B Aillies 6z3 B 6 z6 B
Brieux , feig. 147. F
Brigueil , feig. 7 68 B vic. 16E 768 B 769
D Comte, 770. A
Brillac, feig. 616. E
Brimeu , 78 F 2,31 A 636 A 64 o B 642
B 645 B feig. 22 5 c vic. 238. B
Brin fur Aulnois , feig. t o. D
Brinen 24 5. B
Brinfon', feig. 81.7. B
Brion, 5 7 3 c feig. 572. C
Brione , seign. I 26 ii x 2 7 AC 1 299 C P
13o E 13z A D 134 B comte,
Briore , feig. 38 4. C
Briouse, feig. 146 B C bar. 146. C
Briquabecx , feig. 638 A bar. 392. C D
Briqueville , 147 D 148 B feig. ibid.
Bri
, 144. B c
Brislac, feig. 609 B
837. C
S. Brision , 140 C Velez S. Briton.
Britaut, 2 2 2. A
S. Brix , feig.. 1 44 A
Brodeau , 49o. p
Bromeilles , feig: 488 A
Bron , 149 A 2,66. B D•
Bronchotft , 648 D 650. A
Broquieres, feig. 896 D bar. 896 D 897. C
Broffay
49 5. . C
BROSSis Genealogic des feignew de )5 ,68. er
fuiv.
Brae, I30 D t3t.0 568 A 6zoB bar.
897 A vic. 13 B 568 A 5711) 893.D
la Broffe, seig. x z C 365. B
Brosfes , feig. 742. C
Brain, 38 z. B
Brotel, feig. 264. D E
Brou, feig. 512 D 513. F
Brom& , bar. 2 4 5 B 397. A
Brouillart , 6x 3. E
Brouilly,, z 5 t F 619. B.
Brouffe x 5. B
la Broye feig. 237. C
Broyes, 1 46 c 2,2.4 B feig. 507. .0
Brush, feig. 177 E 178. A D
Brucourt, feig. 15o. A
Erudenell , 929. D
Brueye, feig. 657. /7
Bruges, feig. z 3o D 6 40. B
'
Bruilles , feig. 771. 'B
B r u nla,rt,3 ;45.3BB I 5' 4. A
uli7 4, 982.
3 . BF
Brr u n eaau
B

•

Brunetel, 82,9. D
Brunswich , 6 4 ; B duche, 642. C
Bruflon, feig. 26 9 . B
Ia .Bruyere, seig. 892. C
Bruyeres , feig. 225. D
Buade , 749. C
Budes, feig. 3 7 8. B 399.
Buell, 6o8. B
Buffalini , 461 * D 463 '4 A 464, c
Buffard, feig. 66 9 Ac 6 7 o A 671. A
Burt, 7 63. A.
Bughenoust en Brabant, feig. 837 E 840. B
C
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Bugnon , feig. 2 4 2. E en Gatinois , feig. 2 4 a Calonne, 8 2 8 D fur le Lys feig. 618. A C
• alvimont , 3 5 6 B 349 E, 3 6o 4, 742, E
"E'Putero.su 24:5*E
Caniaiani , 464.* B
Buicourt , Sz D feig. 83 . c E44. CE
Cambernon , 3 86. B
'F
:Bair de Drel , feig.
'`Cambert feig. 73 9.13
•niflieres g feig: '746. C
`Cambis 22 z. B
'du Buisfon , feig. ,'4$ 8. A
-Cambout 6 x o c feign:3 72 D de Coiflin
Buisfy, g 3. E
. •
'
'Bullou, feig. 5 9 . F •-x 6o. A
Tambr9sty, 6 24.'A
:Bunaud de Lubieres , 286. A
"Cambridge, comt6, 594 DS "5 9 5 . A
Buquoy , comte, 617. C E
Cambron , 2 o. D
R
:Zurek x
B C 79.13 D F
impigneullet
F
V
54. "77
D
Bur6e,en4Ferigord ,
Campo
,
661.
D
'
Buren:, 'centre. , 657 E . 658 B 5 9. 'Ilk
Campremy,, feig. "x 39. D
Burg'enfis , 6 x D
-Campulley , 6 2 x B feig. ibid.
Burgreff, 849. C
le Canms , x o7. F
•13urinquel , vie. 7-3 I. t
-Canapies,
3 .4o C feig. 'z 59. T;
•
bar...6
x
8.
B
Burffem ,
"Canavet , feig. 3 78. D
c feig..
du Bus ,
Candalle,cotht6,23 x A & d'Arceville r57A
Mufenfois , feig. 9 A.- Yogic; 13itzangois.
la Caniere, feig. 344.. E
Bufancy feig. 5 7-3,' A
Canilhac
'726. A
.178: A
'Bufca ,
"Canillac , Marg.. 5 5 7 F • Is. B
13u-fleeice
Canify, marq. 5 86.B .
Builley'leig.:7 14. A
• 'Canonville ,421. A
: BLiffaguet , feig. 714, A
"Canfo., feig.
D•
..Eusferade ;1-3. A
'Cantelen, .656. A. •
D
Buffet-, feig. 5 z 3 D coma
•-Cantelmy , 26. A
Busfeul , "6 69, C
'Canteville , seig. at. A
Builiere , feig. 67.
le Canu 847. A
,
4. A
-Canville ,,feig. '143 D 1 44- A :C
Biffy, Teig..6 3 9.-c
la Capelle, feig. 728 B 7463•83'6.-C
•63'o
„.-C
Butault ,•4. x 8. A
'Capoccia 462. C E
Butkley , x65. E 75 9. c
Capoccii .; 46 2. , C
'Butler., 59+ B
`Capranica , 46 x . 7 C
lutron , 5 27. E
VOILES ( barons de ') 84z. & fish/. 'VrifetBourItuyres, feig. Ss 9. D
nonviile.
9
6
caw
tuzan cois feig. '5
Capra ., felg..`i 3 2, D 83 4 'D 8 3 .1 .8 3 6
•
*oyez Bufitncols.:
837 A E'240 E
la Buzardiere , feig. 424. C
Capy feig. z x D
"BUzet feig. 229. A .
.Carafe , 5 x..A
'CARAVAS Now de ) •
Goulfier.

ABOCHE 8. B •
‘.../Cabourg , feig. 16 D
Cibrega , marg. '5z 8. B
'Cabrera , comte , 5 3 o .0 de Pops
2,
Cabreris feig. 75'6. D
Cadeau 289. D
Caderouffe , bar. 28 r. A
Cadet, 4z o.. E
•
Cadilhacx , feig. '7 2 D 72.8. A
C D feig. z D
'Cadillac,
Cadiou , 4o x B 4o z. 4
'Cado ) 41+
"Cadogan , 910 A comte , ibid.
•
Cadolet, feig. 22 1. A
Caffsrelli 464. E •
% 'Cape, dig. 22 1. D
Cagnete, marq. 5 2. g. 13
"Cagny ., feig. 82CE 8zD 8lj CE 617 C
comti 84 A cD
5. A
"la Cahafraye feig. 4s z. E
Caigny ,
5 .
raillart S 43.0
Caiileville , feig. 5.13 D i 26 c 127 c P
z 22 A 1 29,C F 13 .2.t D
Caillou4 ,feig. 149. 'C
'Cainay,
3 6. D
Caisfac , feig: . 5 5 9. E,

Calmont, few 88 C 896 B, YOVZ Caultool.

6i 3.. fiat/. Ritz

`Caravas , torrite, 6O BE Eio C
61 4 C
E
'Carbonnel , 386. B
-la Carbonniere)reig. i. y 0.8
•

s

Carbonnieres , feig.
Cbar.
A
Carces,, feig. X, 87. A corgi 2-$ O. C
Cardailhae de la Capelle-Marwal 75z. B
Cardaillac , 1 80. B 3 3 9• B 724 E 748 B

Ca•bar
rdeili,461:.
26 5

oirilar
_84.
D
A q. 184.

Cardigan ;Comte ., 9 2 9.
Cardines 5 . B
'CARDONNII duchE-pairie MO en k 64i: pour
PHILIPPES de la Mothe-lioudancourr, 8 5 7
Piece s concerning -cette ireftion , ibid. er.fisiv.

Cardonne, 5 2 5 B duche, 5 2,6:B
Cardonnoy, feig. 94. B •
Carency, princip. 3 8 5, A
•
Caretto , 5 z 5. C

Carrey, .59 5. D

Carfour , 24. E
Cormier, 421.'13
Cariati , comtE, 5 27 13 5 36 I 53tA13

princip. 26. C .

CARIGNAN duche

erig6 en I 662. pour EUGENE-NUM de Savoye comte de Soitionst
6 7 4. Pieces cowman urn ireaiois
Aiv.
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Carignan ,:princip.I 4 2 A 46;. * C
Calinthie 50 7 D duche 505. E
Carladei, comte, 391. E
Carlaguez , 119: D
Carlan , 415. A
Carlis du Craig 743. C
Carmen6, 402 C D 403 A feig. i4id..
Carmorand , feig. 42z .
Carnazet , 84A 616 E '62o A .621. D
Carnegie, 594 . E
Car= , 93. E
Carretto, 278. F
Carriere, feig.. 148. F • .
la Carte , feig: 6z o. D
Carteville ,
j 44. E
Cirtor , 42.5. E
Cafalibus , feig. 727 B 728. A
Cafaubon , feig. 746. E
Cafaux , 196 D de Goufas ibid,
la Case en ,Albigeois, feig. 737. C
Cafeneuve feig. x07 D E 896 D bardnie
890.c
Caferant, 177. A
Caftan, feig. 4o4. D
Cafragnet , i 88. A •
CasIel, feig. 5 1 2 BCD 5 xj.,BD
comte,
C
Caffola . ,.marq. 66i. A
S. Caft, feig. 402. CD
1 44. D
Caftelane , 2 7 8 c
E
.
CAST ELBiYAC feignews ) 744. Pe:ye.t. Dur.
fort.
Caftelbayae, feig. 742 A 744 A bar. ibid. B
Castelet, feig. 281 E bar. 2$ z C
Caftel-)olet, feig. 358. F
.
Caftellet de Villors, bar. 283. A Cistelnau,85 E 748 D 891 A feig. 193 B
D '891 A D marg. $5. E i8..D de chxhp 744 B ctftnient 896 A ciermont-LOdeve 1 z E 894 C 897 B bar. ibid. die
'Racier bar. 891. B
Castelnou , 5 z A
CASTEL-WOUVEL ( Pram* 360. 6. Pi:
Voyez Aubuslon.
teigneure -de) 757. Yeyez
'CASTEL
Durfort.
Caftel-Nouvel ,3 3 9 A c feig, 314 A c 3 56
C 360 A E 729 B .757 B bar. 755.D
en Limdufin 318. F
taftelpers , 896..A
Caftelvetre , 'marg. 5 .3 t.
Caftigtione , 46 3 D en Sivite principante-,
46 3 *C•
Caftille, 226 D 51t D 584 A royaume,
226 B en, Guyenne , tg5.
Caftillon '8 F 176 E 1 77 A .E t 9 5 B
176 E 177 E 178 A eh meat vicomte
i77..A
Castres , feig. 191 F 753 B comte, 523. C
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B 349 . B
Courras , feig.. 74t. c
sp.: A
Courrieres,
C

:1■)!

t:

E

le, Courroye en Artois, feig. 841.' D
Cours , feig.
a. A
Courfanc, bar. 6 a 3. E
la court , feig. 147. A
Courtagnon en Champagne, feig.. 4. n
•Courtarvel , 494. A E
Ceurtebourne , feig..828. D
Courteilles , feig. 4a DE
Courtenay,,
B sal B 74i D Bleakly)
• 346. F..
Courtenvatix, feig. 14z. E
COURTEKY ( feign. de) 241

*fay.

V. Melo.

•Courtery , feig. 242, B C 245. E
B
.Courteville
3 2 'C 836 A feig.
625. D
•
Courtin, 06. F
Courtois , 927. B
Courtremblay en Vendamois feig. 49 A
'Courvaudon feig. .x 43. A
la Courvee , feig. 510. E
Courvilte„feig. a 39. D
"Courant, 893. D
la Coufture, feig. 1 % g 189F190 A
la toutelaye , !mg. 493. B
Coutes , 2,4 7 . A
Couture , feig. 7 58. B
Coutures , feig. 347. B
Couvran , 382. C
Coux, feig. 16. A
Craconville, feig. 144. A
Craford , coma 595. A
Cramailles, 8z8 A feig. ibid.
Craon , 3 .0 c 379 c 5 a4. D 636 C 6 31
A 8z 5 A feig. 9 . C
Cratlay , feig. 609. B •
la Craye, feig. 6.13.0
Crecy, seig. 508. C
Cremeu , feig. 4 t a. D
Crean, 824. A
B657
C equy , 1 59 E 340 c6at B
E 65913845 C feig. 159 E duche-pairie
3 40. C

CRESEQMES ')( feigneurs de )647. er ftfit).VOytzh

Croy.
Creseques en Artois , feig. 136. D a 37 D
64 1 A. 647. A
Crefp.ieul , • seig. z 39. P
Crefpm , 12,6 A 2,27. A.
Creffanville , feig. i 55. ,F
z 35. A,
la Creslonniere feig.
)76i),
i4
91140ride
genealogic
de
CREVANT 1. (
&fait/.
B feig. 76'6 B d' utnieres
Crevant
739 .D
Cahvixteua , tfeignents de j' 615. ev Ink/. V.
Gouffier.
Crevecceur,, 2,37 c 615 D 7 6 4 E feig. 84
A 61 'c D marg. 6i D . 619. A
Crevencey, feig. X670 A
Creuilly, feig. 147 D bar. ibid. /5 0.13
Creyffe , feig. 75z. A
treyffel vic. 891. B
Crillon feig. 2.87.
pagne,feig. 153. 4
.A
Cr jiff
t
s:tau; efue fil.a 4c9h3am
• ,

8Curisiceros ecgom9t64,.7B64. z

Croifanville, feig. 147 F t 55. B.
Croifilles , feig. i60 B2,28 F 22, 9. A
Croisy feig. 148 C E bar. 148 s 49 C
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BLS TES
'VA
coBE -I 5
•
Croix, 347 E 75 2 A. CH Hainaut 647 4
maga° feig. 406. E
"Sainte Croix, feig. x ,4..F
la Cropte , 5,5 •1. A
•• Croquetaine en Brie, feig. 2 44 . E
Cros ,feig. 3 3 5 E144" B en . l'engord, ' feig.
71:2. E
''Crofes feig. 287; F.
Crotonne, feig. '1 6 E
.
Croultes , feig. 8;3 3 B C, 834. • A .
•
Crony, Voyez Croy.
Ca gy , duch6, erige •en x 598. pour 'OUR'
LES de Croy due d'Arichot,6 .3 2. Pieces concernant cette ireaion 632. & fuiv.
-tam, , (.genealogic de la nsaVon de) 6.34. &
" fait/.
& 6'5 o.
Caor,, ( dues.ds) 6+3
Cttoy, ( princes de ) 65o.
.Croy., 259 B. 2.30 A z31A'..32CF634
C 84z A feig. 634 C ache 641 1)
64 2 t •44 B C 65o B Peraite, 66.x .E
Al

&Ire •-59.

'M A:T:1 EtgSw
B 109.

B •

Danipmartin , coma x o. D
DAziviun ,-duche.Pairie nouvelle erealon
en 1648. pout- Fmtccns.CtutivroPHE de
, Levis Ventadour , 86o.
DAMVILLE duch&pairie, nouvelle Ereaion ,
en x 5 y4. pour Louis ALEXANDRE de Blinn.
.irony prince legitime de France , comte de
Touloufe•, :4 3 . Pieces -concerns:a cette bee:ion,

44. &

'

••

Damville , feig. 22.9. A
Dandainville , seig. 74o. A
Dangu ;lei& x 26 A x 3 x D . 46 A 2 2.4„
Daniel , 3 3 z. D
Danuensois , feig. 242. A e
le Danois de jolfreville, 84. E
Danreley feig. 59 z B coma 9 z 9 C 9 30. A
panvin , 834. A
DasboUrg , 5 o6. E
.
Davault , 24. B
Dauffan , 744. C
du Deffaud 24. D
des Deffend; marq. 626,B E 617. D
Detain , feig. t 66 B 5 o. D
la Demieville , feig. 407. C
Denia , marg. Ix, 5. A
D'
Denis,
S. Denis, fete. 2,45. B
S. Denoual 4o7 B. vic. ibid.

trozat , 624.
Crozet, seig. 349. B
'Crugy,, 749 E de Meirft114e,
Crufilles, feig. 668. A
'Cruffol , 2.01) 183.13 185 E 8 96 1) feig.
213 L. A
2 79 D E marq. 899 D
Cruylles , feig. 8 4 3 . C
Cruys , feig. 263. B
Deols , 3 1 B A 569 B 570. C
Dervant , feig. 57 B. A
'Cucheval , 8 51: A
Devezeau ,
D
la Cueilles . feig. 669. C
Deynie p feig. 726. D 758.D
la Cueva, 648.
Cugnac , 758 A ,Dampierre, 769. C .
le Diable,
D
.C1,11GY ( feigneurs de)) 88. Voyez Boufflers.
S. Didier,,feig. 28 2. D
Cuigy,, feig. 86F 87 ABC 88.13
Diene , 3 30. B Voyez Dienne.
• talent, 172. A
Menne , 344 345 A feig. 5 5 oD 34+
Cully , '2 co. A
DE bar. 344.F
Cumalibar,•seig.• 8-89. B
Diefnal
648. D
.
Cunchy,, 92. A
Dieval, feig. 240. D
Cunningham , 594. D E
DIEUDY ( feigneuri de ): 404. Voyez Goyon.
la Curae feig. 619. A
Dieudy , feig. 40 4 C ,424. C
Cuilu , feig. 8i8. A
la Dieufaye -pas la Hunaudaye feig. 420. E
. Curfay , bar. 349 B 62 C
Dieuxayde 26. C
Curie, bar. 282. D
Dinan, x 34 C 379 C 394. B
Cafance , 668. A
Dinbigh I . coma 595 B
Cuverville , feig. 1 2. 2
feig. x 3. A
Cuye, feig. 240 F 141. C
Dioii , coma 5 22. DE ducla ,. ibid.
Cuzades , feig. 8. F
•
Diriton
,
5 94' A'
Cuzaguez , bar. 742
Divion , feig. 836 C 837 A 8 39 D 842. B
Cypresfac, feig. 734 D 7 5 5 C 7 36 .
Dixmude, 8 4 5 Dreg, 8 2, E• I 3 6, E
Cipreffac.
Dizerand, 266. C
S. Cyr pas Verfailles 349. D
S. Dizier, feig. 347 E 5 20. C
. .
Dognon, feig. 3 3 2- AB F 533D 334 A
1.)
5 .A
Doan, bar. 8 9 8. E
AEN de Launay Coefquer,, 4% 8. C
DOMeibn 5 feig. 673. A
la Dague 756. B
•
Doininois, seig. 83. A 622 A 740. A
la Daille , feig. 2,79. F
Dompmars, feig. 6 36 C 83 0 B 8 31. B
Daillon, 250 D 384C 385E 62oC765
Dompmartin 89 CD 9z B 642 C 6 4 3 A
D du Lude , 384 c 3 8 5 E. 38 7 A 7 6 5. 13
B bar. 643. B •
Dalet , feig. 364. A
Dompvaft , feig. 229 D 230 A bar. 2 3 o
Dama s, 464 * D 6 z 3 E de la sazolles 2 2,
A 653 B V1C. 2.3 8. /3
de Mange:, 4_6 4
C
C 77 1 266.
C pas Aire
S. Donat , Fbar.
A.
•
feig. 242. E
Donges, vie. 575.A
Dammartin , 2 2 9 D coma 507 B en Lyon. Donquerre, feig. 83 0.13
nois , 1 0 3 D Voyez Damp martin.
Dons, feig. 28 7. F
Damon, 740. A
Donzenac, feig. 3 3 o B 73 3. 13
Dampierre 94 A 5 o9 B 510 C
Donziois dais de) pairs de France 46

D

l

jeiv.
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-,TA8LE btS MATLER.g&
fuit.
%'M
'Mancini.
Donziois , duche 465. E
.
Donzy , z 3 bar. 5 '74 A . du che 4'64* B
C 466. A
tlir Dore, 4 2 3. C
Dorgeolfe , 269. A
Dori& ,
C 526 A ckeitn,
C-dolo'nna, 52:6. A
Dörmans ; 6 3 6 feig. ibid.
DoitanS 6 7 2. A
Daub , feig. 614 D bar. 6 r 1. C
Douglas, 5 9 5 C
ibid.
Doli'lieiiit;I'eig. 648. B
la Dourbeliere, feig. '246. B
Douvrain-, Itioyez canteleu.
Xa Douze', 'feig. 3 5 8 :3 59 t
Driac . , 10.

Drancourt en Ponthieu 89. D
Dreux , :1 .3 D 568 E 5o9Dteig.t5t D.
`vic. x 54 F 645 B cointe 226 6•8 E
:569 D 65 4. A d'Efnevia; 8 z. C
Dreeul , feig. `6 5 B
Drosmenil feig. 84. D
Drouille, feig. 3 56. D .
Debuilles , feig. 34 9 . B D
Druval feig. 16 x C bar. t
Duchaye 42.1.E
DUCE-18Z NON PAIL.IES ENEtEGiSTREZ I 49%

fuiv.

DUCHEZ PA1RIES
tISTREZ , 795 .

6

N.0t4 PAIEUES NON ENRE■

eir fait.

Dudley 6 2 3. A
' Duffle, feig. 61.2. B
Dufort, feig. I gi g P bar. ibid. t 89. A
Duifant , feig. 5 i C 3 8. C
Thisy , 242: D
Dulphey, feig. 667.. B
Dun, feig. 1 B
Dunkerque feig.
t'D 5 x 5• A B
DuNois , duche-Pairie 61. 10 en. x 5 2 5 . pout
du nom, duc de LonLouis (s'Orleans
tueville , 796. ?iced ConCerNant cette 'erathin , Aid. er fait.

Dunois, comte 136C r37t t3 8. E
Durance, feig. 7 3 2.
DURAS duche• Pairie erige en 1668 pouf"
JASQ&S . HENRY marquis de Duras 9 5.
erig6 eln 16 8 9. pour . JACQatiS.
DURAS,
iihNity de Durfort, dit le marquis de Duras ,
/r 5. Pkeees pncernant cute &Mon , 116.
d . fuiv.
DURAS (reireliti de) 75 & 1144.4
DURAS ( marquis de) 73 x • & faith
DURAS ( dim de ) 73x. fie toy.
Duras feig. 725 C 75 2 c E bat. 7 3 3 E
736 A 742 D marg. 7 3 6 D duche 166
A 73 8 A 841 E Voyez, nutfoti. •
Durbuy tom* 5 o 8. D
Durenque , feig. 888 B 3 9 o. 13
Duret de chevery , 3 9 2. E
DuatI oat( Genealogie do la , maifon de) 7 66 6
fait.

99
i66 A 726 t 8 42 E. 899
feig. 72.3 B 3so C bar. 216 DE
73g D
Wild de Foix feig. 7 3 5 B
COutt,
72.6
de
la
726.
stay:.
E
de
Depne , 758 C D Duras , t g x A 776 B
Urges, ' 46 $ A gip B liofieres .7 5 8 D
Nis • Duras.

Durfort;
,

B

Duroforri,/zO c 711 D 724 B 7 2'5 C'21.
.k .718. A Ivy' Mason.
Dufrac, feig. 36r. A
feig. 5 97. D

AbZE ;feig. t 91. C D .
.
Ebrard 3 z z , 3 S 4 C 894 E de
710 E 751 C
D 899,,A
rEclule feig. 5PoC 514 A655. E.
Ecofie ) royaume 2 5's x E 5 9 z. B
EetOt fit. 20. A B 899. B

les Ecurettes, feig. 3 .3 5. A
Ider,40.D
Egmond , 138 E231p2 .32 0 0,4 C 73
A 837 C.corn'te, 656c 617 A 73 9 A
3 7 c de Guildres , 59:2 B.
Eguillon seig. x 42 C voyis
S. Elan , viyis S. '1.att.
Elbenne, 6
E.
•
Elbeuf,, feig. x 7 6 • C 12.7 CR zg A$ C
134.
i2, 9 p 20E1 3 2, A fl
B -duche pairie , 6 t t. D
Eldte " feig. 639. A
Elis , 642. C
hIlenhal , feig. x 26. E
Elvifemont feig. 148. t
Einhey, feig. 828. A .
.
Emeri , bar. t 2 D du. Pont L'Abbe, 92g. A
tmenetin , 648. A .
.
Encre , 8 2, E feig. 6 5 2 Marg..768. D
Iticy, reg. 89.
l'Enfant, 406. B C
Enfrendi , feig. 8 3 1.
.
.
ENGHIEN &di pairie 4rige entre NonS
2 566..& 1567. pour Lours de Bourbon
I. du nom prince de Conde, Soo.
Brighien, 135F iv/I I 2 27 VIZOC
B feig. 5 t 3. B
Englemontier,, feig. 514. A
EngOudeffen dans re BoulOnei's , bar. 6 x 9.A
Enguiennehaut', feig. 7. D
Ennerdale bat. 594. 1)
Enriquez 521 C 52,4A 53o A de ilinanzi
519 Ac 5 36 A Borgia .529 A ale Cabrerri
53oBde14Ctitivit 5.3bA
EntraigueS feig. 897 A bar. '896. E
Entrenionts , feig. t 2. 13
Epernon, feig. x 8 z D auehe.paitie t g EEpeigne , 3 9 8. D
l'Epinasre 57i D P. rEfpinaffe.
Epinay; i 5 B 8. Late 151 B z 52 E 899;
B V. Efpinay.
rEpine feig. x z 89 CO7 B rEfpinea
EPN
t e011un:
r
lvi

(

COW

)

2.18 * d9'

My * vo.*

EPINOY ( Princes et' ( 228. Oink/. V. Meluns
Epieoy. feig. 2.2.6 Bc 65313 comte t3

A prnitip. 2 3 t BC 838. C
Eps , Vice 6 5 8. A
Erain , feig. 6 5 7 E 6 59 B bar. 657s
Ereilla, '5 z4. D

E

vil, 843
-ErneVille , 42..

ttrievaniudotu,xreig 66 56.14D.
feig.
Efdaitad , 15 8. B
Efealis , 1.
Efcalopier o z 33, C
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1.$

'14113 1.1 'D E'S NI A ri-Eitt!.

Efeatidilldc, feig."/ to; B ,
Efcars , 185 E 36o B 385 A feig. 894 B
191 A . comt43'47 A dela Vatigayon 3' 59
"Efcauflevillefeig. x 45. B C
Efeauffines, feig. '6-54. -c
Efcayeul., -21 o. A
Efchalart '738 C de la marck
'Efehalas , feig:
F
"Efelainvilliers , seig. 9b.E
Tfelebecq , feig.'6'x 7. B
..Efcobeque , feig. 93."C
.Efeoi4rres, feig. '1548. A
feig. 263. A
Ercolles , feig. 6 69.. D '•
"Efcorailles,
45.3 45
Ercorbon., Rig. 740 P `I 4x. A
Ercornais , feig. 65-5. E
Ercoubleau
B
Efcouche
44/ E 143. E bar, "14o c
E 14.t.tcDE
Efeouen , feig.
p. A
Efcoville , 'voy'is Candalle.
Efcoyeux, 16 F feiv754. 'C
Efcury,, feig. 8 4 . D
rEfgligny fur Seineen'13iie,„ Teig. '4 45 . •11
Efgreville , sek. 223. B
Efguerande ,
667. B
Sainte-Eslan 3 614. C
Erne ,.829.
•,
Efneval , .%3b. C
Efpagne , 179 B •2,26 B . 73 . 5. B
ISPA6Ni" (modals ) 625. & luitiolefif
•
Gauffier.
B pres Amiens, feign.
,Efpagny,, feig. 6
6 . 2 .5 C D marg. 623. B 626. B
Efparbez
181 D de LRAM 1 7 .A,:c
f
pairac, bar. 895 A 8 9 8. B
'Efpaire , feig. 385 .D 386 C eta -Gt.iyeune,
felg• 735 E
rEfparre feig. 748. A
.Efparroux, feig. 364. A B D
Elparfac;feig, 75 7 B bar. 756. A
l'Elperonniere , 22 Fiefs. ibid.
yEspervier, 384. C
l'Efpniace, feig. 7 64 C . voyh
.fpinasfe ti feig. 319. D
l'Efpinaffe , feig. 345 E 730 B V. l'Epinaffe.
E :383 A 596 B 399 D 38z
ErP ma Y
B C Duretal , 739 A de m6ticeaux- Mahs399 C. vireo's l'EVnay.
it ' Erpine ) 644 D voyefs r pine,
Efpinoy. voyes Epinuy.
Efpiry , feig. x
bar. aid.
r
Afpoux
, 486. F
E prenne, feig.D 241 C E 242.)3
Eipreville , feig. 127.0
les Effars394 B feig. x9 F x 46 c 4,o2 D569
A 575..E
Eft,.466 B 523c
Esia mg, 341 C '354 C 364 B 894 E
895D bar. ibid.
ES7AMPEs ) duche edge en x 536.. pour Isar;
de Broffe , dit de Bretagne , comte de Pen..
• thievre , & .ANNE de Piffeieu fa femme,
'567.
.ErfAxPES ( -discs& ) 570. dr fuits.voyirBroffe.
Estarnpes, ;6 A 62 x E comte 174 A 609
B 846 A duche 576 A•fralmiay 6az E.
928.E
l'Estanz • •18•8 D b; 4 c 622 E 847 A feig.

26 A de Ry 6:4. c
Efferre ,..comt6.656. A
S.1Eit evan , comte '66 x . D

.Eftignat , 91. C
ffa
'Estourmel , 648. B
:ftftio uic. ne lau4,°3A4;i:

.)Eftoutemont, feig.,13 C

,Extotrrevirms , -cluche erige en ' 1 154 . Pour

ADRIENNE crEftouteville , & FRANCOIS'cle
Bourbon I. .du nom , comte de S. Paul fon
Iktur maxi 3 549. Pieces -memos met
balks; ,

51o. 46r fuh.

Eftouteville, i m B 22.5 B 1 .29 E z 3 z C-

140 B 141 A B x61 F 11 3 8 A 639 B

653 c 80,9

D

feig. 12.9 E 133 D 39r,

D ,391 B 638 4 duche 86 1) Villebon
: 83. D.
Eftouy feig. .6 r 8. E
Effrade feig. .354. E
Eftramel , feig. 729. C
Estrie au Tont, feig. 8 .29. A
C'6 . x 7 D duche . Pairie, 465. A
Effreharn ,
'x 4o: F
Eftrepagny , feign. 126 A 227. A D bat.
126 A 138. B
Estreres,
C
nDdps.
%Ter,,
. ang des Landes, rig.
e
B voyis YEA
tang.
'les Etaugs,, Teig. 3 47. A
'S. Etienne, feig. 26o B 259. C
, feig. .623 B 626 B far Some feig.

62. B

•

E u, comte-Pairienouvelle ireelion en x 69 4.,
pour Lotus - AUGUST% de Bourbon , prince
legitime de France , duc du Maine, 434
EU, COMte 124 D X

26 C 574 A'

4.39 1),

Pairie 229 E. 639.

Endo, 4x 7. E.

Eveillechieu t x z. F
Everbecu , feig. 643. A
Evoli,
rard 7 1116
498 5.A". C
Evreux , COMt6 x 29. B
Eufe, feig. 178* A

Eymeu, feig. 168.

p.

ABEkT ) /53 B 154A
.1:Fabia 524. D '
Fabii , 464. A
Fabrefan , feig. 77x . A
Fabroni 6 23. A
la Paigne, feig. to B x 1.
Faillouel ; feig. z 0. E
Pains ,'
149. C'
Faixis de Terfae , 753. B
Falais Rig. 641 B comte 670. C
Falces en Navarre , marg. 661.D
la Falefche feig. 282. B
Faley, feig, 22.8. D
Fampoux feig. 838. C . •
Fanjaux , feig. 722, C 725 11 PO Durfatt
Faoucq , 86. P
Farce en Bretagne vit. 3 9 8. C
la Farge , feig. 333 D 334 A bar, 36o B
S. Fargeau, feig. 5o9 B comte 74o. B
Fannie, $ 2 Z. C
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T. ABILE DE
'Faro:Niftughl, 'y 24.
Pavers, 7 47 t en Limoufin, feig.
Vaucon de S. Pardoux
la 'Fauconniere , 7-63. B •
Paudoas ,179 :c 1 93 r, 757 A feig. i 93
D bar. a 95. c
avereulles l feig. Itch D
Pauquembergh 104 feig. t z.9 F comte
23 D 532i A
rauqueMont„ feig. 514. B
dit Baur de Pibrac de Tarabel, 184 D de lx
itodene ,15 a 9. A
ll+ autereau de Mainieres 2 .8.3 E 2.19. A
du Fautrey,, 490.5
Faux, feig. 342 D 555 A
ray, to4Ez6zCfeig.xh7. A
Ia Faye , 33 4 . C 352 A 355 P fa& .333
A 354 D 572 E 666. A
Fayel feig. 89. C
la Fayette , 364 C 385 C 765.E
Pelipez de Guzman , 53o. B
la Pelle , 406. B
Felletins , feig. 326 C 349 B D t 56: to
relluy feig. 646. C
Fenouillet z87. B
reneftranges, feig. 666 c 661 B bar. e43a
reolher feig. 728s. C
Feragut de Pujol , I. C
la Fere , feig. 5 t 4 D come 51 5: A.
Pergola ,'49;. A
Pena, duche 5 z6. D
Fennerie , 62. E
rernancleZ, 126 Ede cord,offe, 5 z D de Ix
Qom, 5 3 o A de Hijar , 533. A
Ferrare, duche 523..5
r erre, 421. D
Ferretre , comte 505 CE 566. A
la Ferriere 140 5 prt's Kenn, feig. 421 D
VERmEass (feigneurs de) 66/. Voyez Croy.
Perrieres, 146 A 148 E 895 Cfeig. t 29
B t5t D.661 D bar. x46.A
]Perron , 412 5 41 g.. D
la Ferronnye, feig. 411. E
la Ferte , z 66 E fog. 135 P t 46 C Viturbei
feig. a 32 C IMbxut feig. x31 B C 1.72,
A Nabert, 246 F Robert, ibid‘
Vervaques , feig. t47. B
C
de Pefchal,
refenziguet , vic. 25 9. B
Fefpuche , feig. 726. A
F
feig. 345.
Feffart, VICb 488. A
reudê 42 4 . E
eversharn, en Aneetdre, cointi137.
Feugerolles , feig. 13. A
feirleatt de ) 341. fait:
la FEUILLAIM
la PEUALADE comes de ) 34 2. er fuiv.
dues de 5 Pairs de France ,
la FEUILLMIt
342. fuiv. voyis mbufioni
la Peuillade , 21 D feig. 32.7A 3 /9 C 342.
D 355 A conit€ 346 C 549 B 356 D
317 A 612 B voles Aubufion. .
532. E 36 2.. E.
le Fevre de caumartin, 593. A

Ia Peuillee,

du. Fey 448.
eydeau de Brou, mt. A
PICALLO

Borgia;

Pion°,

contes de ) 52,1. er PA. voyls

cone 525 8 5 z- 7 C

53a B

Vt.
Fieldenq , 595. B
r iettiarcon , seig. 177

1 7 84

i79

C'733

Fiennes , 131 c 2271382.5 c 827 C 845
C, fg t. t z A 229 D 64o B127 C bar.
217. B

feig. 61 E,
Fierville, feig. a44AB i4Ist
tie Fiefque , 15 t. F
les "Fiettes feig. 613. B
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la Fontade 747 D to Auercy feig. 7 51. E

la Fontaine, 25a B 423.13 .
Fontaine-sallee, comte 2.68. t
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Hamal , ,z5x . D 238653'9 A'649 A mina,
ibid. .
A
Hama& , feig. i 4o F
Hambie ' log. 390 D 3-9i B 638.A
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Croy.
'Havrech feig.
•36 A 227 D 64; A
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la Haye, 5 E. X48 B feig. AB 424
85o Alioninan , 81 F fe414i4 feig. x
Hebert, 2.44. B.
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Hellinvilliers, feig. a 7. 14

Hellinghein ,

82,7.

feig. 833 C 83 .5. B

Hemont,.9.t F seig. 8 53._
Henancoust , feig. 8 3o A 847 0 •
Hendines ,feig. 2,37 A vic. z38. 5

Henin, .5z 5 C 64x . D 642 A 646.

A 65 . 5 E feig. 836 C cointi 3"z D 7 t 9
842 A de sofet
464 * E Lietad comte Z32. D 837. A,
Benne , q;. C . D
Henneqiiin , 84 D 35o B 6x Z. B
Henriquez d'Almanza , 5 25. A
Henriquez de Guzman , 52,6. D
Henriquez de Sarniientoialvatiefra 0;34 . A,

B837BE 839D841 B

77*. A

rierault i 4.4. D
F 769.
Herbaut feig. x
Heerrebreorre
t,, '632,7;134,
B
Hericourt , feig. 88. Fl
HeritOtfeig, 1 47.
E,
Herland,
Herman feig. 5 a'6 . C

Hermant, feig. 564. B

rHerniite , feig. 74z. 1)
Hernandez de Cordon ., 9i.
Herltal , feig. i z B
Herzel, feig. 251. A
Herzelles , feig. 234 8 63 1.D
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''15gS MATIER:EtS.
7Hefdin 82, 4 C feig. ibid.
feig. 149. E
Ilestru en Boulonois ,-feig. 83 z.B
seig. 845. D
Heude 'du Pelley, 15 6. A
du Heudreux , 4e 3. C
Ileverlo , feig. 63 7 D 638 D 641 C bar.
639. A
Hevin 0,551. -F
Heuxelen , bar. 648. C
Heuverte 9 84. E.
Heuze, 85o E 85x .
Hierges„ feig.•646..c
Hierlefer en Languedoc , 287. 1
Hiermont , Rig. 1 52. A
Herres, 265. C
la Higourdaye, feig. 399. D
Hijar, duch6, 5 3 o. A
S. Hilaire, feig. 141 C 2 39 P 240. DE,
Binges , feig. "2 38 E 239 II 240. B D
Hingettes, feig. 23SE 23 9 BP 2.40.13 D
Hirel , feig. 78. E
lloboxes, comte z 36 D 844 B duche 1.36
•1) '8 44. B
*Hodene 58. C
riodic,'62oc62,5D836.A
Hod-trate, comte 8 37. C
Hohenzollern, 6 5 o. A
Hollande , comte 228 P
Nomme, feig. 16o.
Hondescote, feig. 6 5 D
'Hoeg 8 3 r. A
, 3 So E, feig. 40113 40 2, 4423
D 49 x E choify 347.E
1fornes, 230 B237 8138 A647B 651
D 656 A 658 A comte 23o.B .653 D
princip. 65. 8. A ussucignies; 23,6p 844. B
Hoftphalife feig. z 30. C
, ;
. x715
pour
Hos/uN duche-pairie edge en,
MARIE • JOSLPH due d'Hostun , comte de
Tallart 2,48. Piece: concerning fftte dram
fuiv.

Hosi UN gene4logie de la maifin de.) 2. 59. &
• fuiv.
HOS7UM, dues d') Pairs de France, 2.68. &

Humbercamp,feig. 2 39 C F 240 Ben Area'
feig. 240 E S. Poi, feig. ibid.
Humbercourt , feig. 642 B 645 B
litintERES duche edge en a 690. pour Louis
de Crevant-d'Humieres , marechal de France , 759. Pieces concernant •eau lrettion ,
ibid. er July.
HUMIERE3 ) ( marquis d' )76 7. erfuiv.
Hussums ( dues d' ) 76 7. & fuiv. volis
Crevant.
Humieres , B 642 A 768 D feig. a3 B
768 D marg. 768 D duch6 7691) 770.
Humilcaut , 6 44. D
Humia , 593. B
Humius , 593 . B
39D
14u
Huntmvil
tlney,lecomte,
, seig 25 94.
Huplande, feig. 828 D 8 29 D 8 30 A 8 3 7
Hurie1,569B 5 7 013 572D 573.3
Hurionville en Artois, feig. 845. D
Hurtado-Mendoza , 5 28.. B
Hurtado de, Mendoce , 661.E
Haw, 247. E ronnerre, 265. A

AAN. voyis Jabot
Jahan , 42.24 C
aiere , feig. 3 6 x. A
la Janie, a o A 7 64. p feig-6 1 , o E 764.D
Jalayoux , bar. .896. B
Jamets , seig. 65 3. C
jjau
nraoi lrl ac, f,e isg.
e ig. . 4572. C #
144. C
Jarnae , Rig. 9 B a 5 D a 2 9 D .736 A bar.a-51E 736.A
Jarnages , feig. 349 B D 3 56.D
jarnouan , 42.x. B
.
•
la Jaurie , feig. 7 65 B. vic. 493.8
Jarzay, feig. 6o5 B, 606. DE
Jarze, feig. a o. •E '
Javalquinto , marg. 5 26. E
Jaubert, 3 54 C de Barrault, 743. A
la Jaunaye, feig..4 2, 3. C •
la Jaurie en Perigord , feig. 3 5 6. C
Jaffe s 2 7.1C
Jay, 2I C 164 D 762. D
•
Ideghem, 647.B
Idiaquez 1 526 C 527. E8, Jean, feig. 107 F 266 E 182 D 402 C
403 A B de Bourne, feig. 262 C de Poiages '
feig. a 88 D en .Reyans , 266 A de Flops,
feig. 2.8 7 . B .
Jerufalem , royaume, x 38 D 5 84. A
Jeucourt, 38 3 P; 84 A feig. ibid,
.
Jeufoffe , feig. 8 3. B '
Jetitnont , feig.t642 A
Ignaucourt ; feig. 87 D 8; A 831.B
Igny,, feig. 6 7 o. A
Illi6s,feig. 230D z 38 E . 239BCF z4x.E

Hoftun , 2 59 C en Dauphine, feig. ibid. duche
268 DE Pairie 269 B ke Clavefon, 2.6 a
Dfeig: 26 z A B de Gadagne , 269. A
Hotot en Caux , feig. 129BE a+a C a 48.B
Hovarderie, feig. 648.1A
Houchin , 8 36. D
Houchois4'6. A
Houdainj 'feig 226 BC 228 C 229.
la Houlette, bar. 39 z.0
HOULISFORi' , ( barons de ) 834. & fuiv. volts
Bournonville.
Houllefort , 1 4 1 A feig. 842 B bar. 8 34. E
la Houslaye, 418 A feig. a a. E
la Houfflere pres Rennes , feig. 410. D
Houvelain , Rig. 648. D
HOUVRIsCH 9 ( feigneurs ) 3 4. &Ail,. voyis
Bournonville.
Incourt , feig. 845. 1)
Houvrech , feig. 833 B 834.A
Infeville , bar. 8 3 a . B C
yyon .comte 2 3 8. B
:Ho
Inverbach de Blecour 2
t feig. 644.3
ilubermoot feig. 2 3 x . D
loch, vic. 843. A CE
Huchet
3.
joderais , feig. 146 C a 50..E
Eugleville, feig. x 3 o. C
JOIGNY , ( comic: de ) 9 &T fuiv. voyez Q.I.L..w
Hugueville ;bar. a 3 I B feig. ibid.
Maure.
Hullues, feig. 23 9 , Li
joi.gny, 2;5 A coma az D z a6 C 2274
joinville ,
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TABLE DES 11/44A1JIERE,
Toinvitie 227 B feig. x 34. B
Joncheres, bar. 896. B
Jonglet 239 1) 240. D
Jonvelle , feig. 6 I a. A
jouzAc ( comtes de) 24. er juiv. VIII Sainte
.
•
3011ZAC ,feig. 22 A 24. B
S. Jores, feig. 388. D
Joliet 9 416. A
Joubert, /ME
Joudes, feig. 672. A
Jouhan, 143. E
Jouin, 402.. C 403. A
Jourdain , 727 E 747. B
Journy,9 93 feig. 832. A
Jouvenel des Urfms, 237. D
Jeux , bar. 623. E
jouy , feig. 45,3. A
Jorsuss , duche-pairie rig en 1714. pout
Louis de Melun prince d'Epinoy , 2,17.
Pieces concemat cette
, ibid. er fuiv:
IOYEUSS , ( duct dc) pairs de France , 2,28.
& fray.

2 86 B. 2,87 A. vic. ibid. ducheJo.yeuse
pairie , 2,34. A GrAndprd, 29. F
S; Irier, 14. C
Ifalguier, 293. B
lrambert ; 488. B
ifche, feig. 647B 69. C
•
Ifenghien comti 236 A 647 B 657 D
770 A .princip. ibid.
Ireran-, 26 0. E

Islarius , x 9o. F
rifle, 175 D 2 46 F 742D 889 C Adam,
feig. 148 C 848 C .Avart feig, 396. A
noecbad, 23 D chaerptercier, bar. 289 13
728 D bar. 727 E 746 E COM' to 72.8 D 747 B fens Montreal, feig. x z
847/44 feig. x 35.D
l'Iflebonne, feig. 229 C D F 23o E x32 A
BD 233F 234Bcomte 254C 233.F
Iflemean, feig. 103 E
belle
marg. 743. B.
Iffoudun , feig. 5
B
feig. 22,5, C
Irvna,r,( board' ) 849. Voyls Bournonvilleb
'dirt , bar. 8 z 5 C 849. 13
Itres , feig 832. C
Juch , feig. 39613 bar. ibid. 397. A B C
la Judie, feig. 335. E
Juhel
409. D
Juillac vic. 293 ACE 194. t CD i95 D
196.A
'
S. Julien, 335 A 345 A. feig, 280 B 669
1) de IA cbrtfrigne 347 B le cbage4n35 8
A
feig. 669 A 670 A bar. 67i A
en Erefe , feig. 669. B
Inters, duche, 233. C
Jumelles , 236 D 237.
Jumilhac, feig. 767. B
Ivry,, 26 0 D bar. ibid. 223.P
Juffac2.1 A feig. 25. B
S. Ind, feig. 262 D 747E 748A753, E
74.AC
5
Jultia n , feig. 2 7 7 B. 178. A D
Juvigtv , feig. 143 AB 144 B bar. 242. C

2,83. B
Juvify,
le Juy, 184. la
won, feig. 26 9 . B

k.
Tr AERMAR.TIN , feig. 395. 11
.1\,Kaefd en , feig, 380. E
Kendic , 595. c
Keppel, 930.A

Kerandantec , feig. 916. C
Keraudre , feig. 424. CE
Kerborronne, feig. 92,7 B C 92 8, A C
Kercadio , feig. 4.15. A
Kerchant, seig. 928.A
Kerderien, 9'2,7. C •
Kerembars, feig. 417. D
Kergonian feig. 928. A
Kergorlay , marg. 92.8. C
Kergouet , 395.E
Kergournadech, 927 1) bar. 9 2 7 . D
Kergu p 424 B feig, 429 D 424. B
Kers= , 928 A feig. ibid.
Kernoent ., 927. D
Kerjagu, feig. 92.7. 13
Kerjean, feig. 928. A
Kerjeu, feig. 642. B
Kerleguy , feig. 928. B
Kerloaguen 9 z 8. B
Kernifac , 928. A
Keroualle , feig. 926 A comte . 632, II
Xeroualvez, feig. 927.1)
Kerouallet feig. 927. A
Keroulas , 926. B
Kerfent , feig. 928. A
Kervant , feig. 424. C
Kervartin. voyfr Kaermartin.
Kerveno, 737 C marg. ibid.
Kerventoux , feig. 928. A
Ketler 648 13 feig. ibid.
Xiev rain 5,29 A 522 B en 1lAiisetit a fed.
5o9. :A
Kilimadec , feig. 927. D
Kilmores , bar. 594. B
Kingfmoul, coMte 595. .1)
Krusoret , feig. 92,7. A

L.
ABAT t92. A.

1-4Labatut feig. 359 735 D vie. 7i7%
B 735 . A.
Lac 894. A
Ladron de villa nova, 28. C
64813 bar. ibid. 649. A
Laghen,
Lagnes, feig. 279 F z80.
Laheicourt feig. 52 z. A
Laino, marg. 532. B
Lalain 22,9 B 2,3x.

D23

2.

A

642 A

6, 44 D 65z A 654 c 656 B 657 c
66o 13 837 C comte 2.32 A 642 A
654C

Laleu Cep to. C
Laligier,p 362. F
S. Lathier seig. 26 o. B
Lambaliere, 417.
Lamberfac, feig. 2 3o. B
Lamberfat , feig. 637. C
Lambert, 254. C 406. B
Lamberville , feig. 240.
Lambefc , princip. 7 38. C
Lambez, 285. c
Larnerville , feig. x a. B
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4.4 kgE"t AT“ILES.

397.

Lamet,623 A 83o A lieernonville , ibid.
741 D 'coma' 13 D '3 8 'C *514'1
575.1)
Lamirand , 851. B
Lavardac 186. F '
Lamour 92. C
Lavau
Gaultier, feig. 605 AS , 6 o6 t
42.
E
Lavau , 7
•
.
'A 6i . 5..0
Lancofme, feig. 76'6. A;
749.
B.
Lavaur
en
Perigord,
feig.
Landal , frig. 38 z. C
,
feig.
397.E
•
Laubray,
C
Landas , feig. t
•Laudean, feig. 74.9 . C
Landays, 384. C
•
la Lancia ,.4 o4 D 7'33 D 754 c feig. 424. Laudun, feig. 2 85. D
duche-pairie
646
in
LAWMAN,
D
742,
7
.
33
bar...22-B
C 742 E
PHILIPPI de Mostault marquis de Benac;'.
742. D .
D 743 B de I ,
87 t . Plats convenient cette learn
les Landes 5 feig. 243 C D 375 13 571 A`
do
. flay.
bar. 24+ A E 245. A
B
Laverdenx
Landgra ve de Hesfe parinftat, 66 t . A
Lavieu , vie. 262.*B •
Landijou , feig. 149: B
.
Landrecies, feig. 64o D 641 C 4654 A B Launa,c en Agenoif, comt6'756. C ., •
Launay , 419 C 6x t C feig. 379 fi'386 A.
Landrouet ,.bar. 736 E 739. B
4 2 x 4 C 42.3 13 unquiet;, leig; 378 B
la Lane, 742. E feig. 637. C
.394c Goyenfeig. 3 9 5 ABcE 396 BD '
•Lanericx ; comte 594.
yoyee, Goyon.
'
A
C
D
Langeais , feig. ; 81. A
LAtINAlf COMATS , ( feigneurs . de ) 419.
anges , t o3. 13
.
fuiv.
.
Langheac, 36 4 . A
Launay.Comats,
feig. 4.19. CD •
D
Langle, 41 7 D feig. p2'7. D•bar. .644.
Lauraguais comt4' 289. D
Inc. 6 57.B 66x.$
La= 264. D.
Langlois, 4x x. C
Laurens, 9 28. B
Langon , bar. x 8 2,.
S. Laurent , feig. x 52 B en crux • 49 /3
Langot, feig. x49. B
feig. 386.B
Langourla ., 5 9 5 E 4 x 7. E
Laurentano,
duche as r . B
Langoyran , 176.
'
Lauriere, bar. t 9-1 marg.
Langres , comte 507. 13
Lautrec, 889 A feig. 194 A vic. 14.0 C
Langrune, feig. 1 40. F
18 0 133 4 x B 652 D 890 891 AC
Lanhalla , 927. A
892 BD 894.B
Lanmary , marg. 3 4 7, B
%Autrey 7 .55. D
Lanne, 8 96. B
Lauvin feig. 835 D 836 B
Lannes ,t 5 E 8. P
Lauzieres, 899 A. de 14. copelle '744 D
Lannoy, x56 D 236 B 62oA 637 D641
Themines, 899 A
BD .642 A 6 47 A 656A 836 D feig.
133 E 637 B 765 B 826 D 836 A • LAUZUN, duche irige en x 692. pour AsTos
tute-NOMPAR de Caumonr, 87x. Pieces
On1t6 64 9 A /4 13oiffiere 737. C
automat-cette leeition , ibid. er July.
Lanquais feig. 355. A
Lauzunbar. 294 C 0=6742 B duche
Lanquenan , feig. 376 B c D 377. B
Lanques , feig. 82 9 A bar. ibid.
740..'13
Lay, feig. 669 A 670 A 672 C 673 A
'
Lanffac , 752, B
bar. 671. A
Lanta., bar. 758. C
Laye, seig. 671 B .114bcouronne , feig. z 6. E
•
Lantivi, 4 2. 5 D
Leal , feig. 66 4. D •
Lanty de, la Rovere, 661. B
-Leaupartie, feig. t 50. A
Lanzol 522 A
Ledesbecq , bar. 617. A
Lion, •vidam6 2,2 9 . C
Lie, 624.. C
Laquay,, 1 9 z. A
S. Leger, feig.354 CE 834 A bar. 355 B
Larlan, voyez Callan
d'Oretsge, feig. 396. B
'Larmandie , 611. E
1LBGOUMAK
(feigneurs de ) 425 &fitly. Vofis
Larr6, x
E
Goyon.
'
Larrumieu , feig. t 76. C
Legounsar l feig. .425. C
'S. Larry, 18 x AB de ueliegerde x81. A
Lenchin feig. 87. C
LAS ( feigneurs de ) x 9 o.. voyez Pardaillan.
Las feig. 1 9 0 13 en Armagnac , feig. l 90. C Lenoncourt, 19 146 C 288 pi-6g. 146
C
Las-Commes, feig, 89.1.) E
Lenos, 928. E 929. C
Lascaupt , 361. A
Lenox , comtE 5 9 s A duche 929 C 930.
.Lascours, bar.2. 86. A
Lens , 656. A
Lasferan , 191 B Ifiefencotne, 177.*
Lentillac , feig. 56o F ant/pry, bar. 5 59.3
taffigny , feig. 769.
Lenzoli 521. E
Laitic , I 2.. I)
LhOBARD ( feigneurs de) 75o. es. 'inv. voyez...
Latamb , bar. 65o. A
Durfort.
'Lanes, bar. '393. A
.Leobard , feig. 747.13 748 c 750. D
Lattre , 895. c
Leodebarne , feig. 8 z8.13
.S. Lau , feig. 82. C
Leon , x 28 D 926 A princip. 233. 13
Lau , 187 13 feig. 188 C bar, 179. C
S. Leonard de Sedillac , x 9o. 13
:Lavigne , comte 151. F
B 13 B 82, E 89 A C 138 C Leone, feig. x5 9 F r6o. AB '
Loran, feig. 89x. A
383 D 5opC 510 D5751)621 B729
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.141,4

:13 E" .M Ti

; • • .1. •
tertne,
•
Lee' rn
V39 E 360. A ' c •
Lers , 894 C feig. 80 C
94.c
Lescherenne , feig. 264. F • ' Lefcoet ,..420. A
'
Lefdain 4ans CaMbrefit, feig. .846. A
Lefdiguieres dacha z68 D • P airie
D
738. B
,
.
Lerma,/ 927 c vie.
Lefluen , 42,2 ..'B E
••
Leftereis , feig. 341. E
S. Leu , feig.. 573 D 616 B bar. $75.E
Leventii , feig. 90. fi
Leuilly, feig. 66o. C
LEVIS duche-pairie , érigé en t 7 23, pour
CHARLES-E11GENE marquis de Levis 3 470,
Pieces concermor ceete .drittion : ,

filly.

Levis, 572 D 738 A 89.2 A 894 C charlus , 743 B Yentadoir , 26 9
.841 E
duche 2.34. A
Leuve , feig. t
B
Lewerghen , feig. 6 /. D '
Leuville ,'feig. z 3 D 766. A
Leyde, marg. 6 58. A
Lezay, 345 B feig.
Lezignem, 12.9. D
Lezin , feig. 841. B
Lezot , 45.D
•ezot de la Ville-Ceciffroy, 4 2. '5.D
•ianes 82.6 E feig. ibid. vic. 827 A 8 al A
B 829: B
S. Liebaull, feig. 2q42. B 243. CE
la Liegue, feig. 266. B D
Lien&mit feig. 617. D.
Liesle , feig. 669 A C 67o A 67x . A
Ligne, 232 CF 52,3 c 638 A6 4.2 D644.
C 646 B 656 C 66o B bar. 638 A
cornt6252 D princip. 232 D 44 cArms
berg, 21 2 F 658. A C _
Lignerolles, feig. 2 4 2 C '143. A
Lignieres, 34.6 D ers. Combrailles feig. ibid:
voyez. Linieres.
Lignon, feig. 1 49 BD 386. B
Ligny ;83 A 5 o7 D 5 .68 A E 569 A feig,
235 Aconite 5t4B 525B638C 651.c
tillers, feig.646 D 642. c6 52 1) 6$4.A 13
Limbourg , 568 p 509 A 5ii B duche
508.1)
Limeuil.feig. 355. di
Limoelan feig. 3 94.. E
Limoges ,6
CViC.52.5 C573 E7,654.4
Linars , feig. 3 59. A
Lindley, 595. A
Linieres, 28 E 571 C 572 A 6o6 C D
8 46 A !big. 82 9 II bar. 572 A en Gifcegnt , 6 o6.1.)
Liniers, 609. B
Lion d"Angersifeig. s 97.E V. Lyon d'Angers.
la Lionnaye, feig. 4x 4. B

Liot, 622. B

Liques , bar. 646. A
Liret, 412.E
IY
Liria, duche 265 D
Lise= 7 388. D
Lisores teig. 2.e. A
Livarot', feig. 282 E bar. ilia.
Livry,, feig. 3 2. B
8a F 8 P83 cE feig. 84
Lizecourt ,
CE
S. 1,0 bar. 386 C 394 D 3913

Loan ,
. 13
'Locon, feig. 2. 38 E 239 B 240. B

ioheac 134. B
:•
Loignac ; bar. 756. 13
Loigny,-bar. t 36 C feig. 659' Blot lieribeb.
ibid. 6 5 4. B
Lomagne, 27 7 F 279C 359B 733B4k,
732 C73'2. A Tereides 33 9 . B
'
Lombard, 2 3 F
A,
Lombay,marq. y2 4 E 5 2 5 BC 26:41)
Lombez , feig. 647. A
Lommeau feig. o. C
Lonchamps feig. 62 9..0
la Londe , feig. 134. B
Long. wolfs Lons.
Longay 5 B

Longlee feig. 493,B
Longpray,seig. 2 36 Den Fonthiethfeig:2 ,.11
Longpre felg g .643. B
Longui feig. o. E
Longueval 82 41 92 B 243 C 448 4657
C 638 A 67o C 832 A feig. 143.0
,duche
krig6 en t 5o 5. pour
.LONGUaVXLL.E
FRANCOIS d'Orleans IL du nom comte de
Dunois 5 3 2.. rieces . COMernant cette ITtion , 53 3. fuiv.

Longueville , feign.'33 D 1 35 F 568 E
comte i 3 7 F x 38 F. 5 1 C duche 242.

D

A 386.
Longuilliers, feig. $ z 8 E 8

B D Cityiti&

826. 0
Longwy, seig. lioD 62 o. B

Lenray,, feig. 385 C 386 B marg. 387 G
389. A B

B
Lons, feig. 3 56 A 3
Lopes de Mendoce , 66 E
la Lopie; feig. 26o C E 262. AB
Loras , 103: E.
Lorbean , feig. 928. B
Lorgeril, seig. 465. E
LORGES (

dues de) 740. ek fed% vofis D.

fort.
Lorges feig. 736 D comte 742 B ,Quintib•
duche 740. A

Lorilloniere ea Anjou, feig. 83. 13
Loriol , 6 7 2. B
Lone, feig. 266 B Chalon, bar. iz. F
Lorraine, 129 D 134. B 2.33 EF 2831)'
389C 392 D 463 C 463 *B 505 D
568B569 B 520 5203 524.A621

D63713 639 D 646E. 642E 733 C
' duch612 9 1)138D 5o8B 510 Agix
B5

B 5 24. A 642 B

2.33

haute Lorraine , duche 565. c
Los, 568 B 509 13638 A comte 568
3 o9 B
Loire, 5 5 B feig. ibid.

a

Lostanges en Limofin , bar. 346. A
Loubens 8 96 E 8 9 7 C bar. 896. B
Louberac feig. 748. B
5. C
Loubert, feig.
LourIat , 3 3 C 360. B
LOUDUN , duch6 id? • en 579. & 259 ie
pour FRANçoisE Bohan dame de la

Carnache en Poitou , 627. 'Pieces concer.,
man certe &aim , ibid. er fuiv.
Loudun , feig. 7. E
Lone, feig. 2o E xi B seig. 103 (1'38 3
575 . 1).
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31r A.,11311
•
B
to= ,
iLouette , 8 50; B
•
''Loueufes , feig. /1. A
D /146
,`Lougey feig:•i3 9 D s E
A 8. 94 A bar. x 40 A BE a 4z c 144. 4
S'.` Loup, la ; D feig. ; C bar. 6 x o. I)
-Loup deBeauvoir, 26;. E
la LOUPE ; ( fiiinetcrs de) 2,46 61 -fai% ve.74

11 A 'Jr:LEA t
Macy, bar. 148 CDE, 4494
'
, Madeuc , ;8z A 342 C 395 A 396 C
4 04 A 4'0 6 . B •
Maeda, '6 y z.
Ia Magdelaine 76 8.4 c
Magnac., 32 ,2 . A feig. 7,48 P 144.
en,
feig. 57o. D , ,
•
de Magnier ,1 50. B

•

•Magny,, feig. x 44.E 609. C .
MAGUARAN (feigiteurs de.) 19 a. bfriv. vOls
•Pardaillan.
'Maguaran, feig. x-9/. A
• Magueltm , feig. 18. D

la Loupe.,_feig. 224 B 2.46. E
toupiat, rig. 747.D
,
'toupy, feig. 5. 14.
-Louvain z z6. B
KiTALDE ( CMOS de ) ç er
touvencourt , 87.1
vofii
. Borgia.
94, i3
-Louverchy
Ma)alde , conit6 5 z 5 B 5 2.7 c 5 51. B
Louverval , feig. 9'z.- CD • 91. C
Mai-gnaw feig. 8 o.B
Louverftein comte 649. A
•:1VI
m all gn izersfig
e, ; 114.1.,.
'touvet de Nogaret.Cauviffon o 5. A
7 E
•oixvois ;marg. 2'8 3 F 464. E
•
S. Lora , Vet-tears de) 4 a I. vis Goyon
Miugneux, feig. 94. B
•Maillart,
o. A
S. Loyal, 411. C
B 2.44 C 575 D delletom)..
Mille ax B
Loyola, '5 z 5 B 5 27. D
Lend?,, 347 . D
Luc , feig. 279. F
Mailierayel marq. i 52. E voyfr la Meilli.
'4. Luc , 5 z..8
raye.
Lucan comt6, x 65. E
•1a Mailleroye, feig, 406,13
tuçy, feig. t0. A
Mailloc , 2.34 F 24513 feig. 54.. D
'Luce ,seig,. açx E 142 A 'bar. 41.E 14
ivIailly, 80 F 92 B 94 C 239
6a; E
'Lucelembourg, 5 o 5 D comte ibid.
£57 A 658 A 830 A 84/ A marg. ibid.
Je LURE . , duch6-pairie6rige en / 6 7 Our
S a. a
catty , 82.9. C
HENRY de Daillon , comte du Lucie , grand
S. Maime, feig. 36s. A
maitre de fartillerie de France, 9/ 4.
•Mainbeville, 14,3. D
fi"iress contenwit cette Erections , ibid. er
Maincy, feig. 106. E
e Lude, 581 C feig. 380 C 3.84C 58 z
IS 1. A
583 ABC 584 B vic. 53a C comt6 ikdu Maine , x So E 754 D
Maingoval feig. 63 7. B
'385E 745. D
Lugny, seig. -243 C en MACOMIIIS 666 13 Mainvilliers , feig. a 5x.
Lurnigny..„feig. z43 CD 2.4 4 A E 245. A Majorga, comte 526 E
Maprque royaume, 5! 5.F
Luna , 5 .2, 4 A •5 z 6 E, comte ibid. 5 28. C
Mair6 83 z. B
'Lunatzgard ,feig. 72.6. E
Maims , marq. 5340. B
4..up6 174C 178 E F 89. A
des Wires , a 44. E
Lur,, 2 C 742 D L01124 ) 3.54.E
la 'Mann de Loyola, feig. 30. /1
Lur6 , feig: •z 45. B
ia Mallon blanche, feig. 42.4. E
Luroul , feig. 5 a o. E
Maifoncelles feig. 144. B
Lusfan , feig. xi x. D
la Luthumiere, feig. 388 E 3.89 A marq. la Maifonfort, bar. 14.1 F 49; C 494. D
Ia Maifonnelles fur Adion, feig. 140. F
3 89.A
Luftrac, 735 A feig. ibid.
la •Malfon-nolule,, feig. 3 54 R 3 5 5 . B
Lux, bar. 66 9 c en Bifceyc feig. 193 E
Maifonsfur Seine, feig. 609. D
Luxembourg, / .z A 2,2,6 B 2.2.9 CD 2..3 0 le Maitre, .6
C
13 508 A .513 AD .,514..B .5x5B 574 S. Maixant , feig. 34; C marq. 3 47 BPS Mr.
hennas feig. 344. D
B 575 D438c13-6408653c6-549
, 6 5 5 D comte 508 D 509 A duch6-pairie Malain, 669 C 899. A
x 8 3. F
27. F
•
titynea, duche.pairie .x D 6
B 841. Malause,feig. 7/6 B 73o A 746 CD 747 8
.D
marg. 737 C fur GOMM, bar. 746 . A ,
• Luxarchess feig. 107. 13
Malcamp, feig. 8 ; 6. A
luzech , 748 A .754 A en Zero' ,bar. 714' Maldefer , seig. 641. A
Maleret t 344.. A
tynden , 611. B
364 A BD 5 65. CD
. la Malerie ,
de Lyon d'Angers,feig.x 0. A v.Lyon d'4ngers. Malet ;9 D x 49 E 3 56 C 6o9D CMILyonne ,263 D 465. A
t,efnii, 44.B de Gr4villl ,13 9 13 . '46 A
Lys, feig. 453 7. B
8 9 4. A

I

x

X ACANAN , 3 60. F
.1VA.Mace du Vaudanielle, 424. E
Machelen , feig. 65 z. C
Macherainville
59. F
Vachereaumeibil, feig. .8 51. C

Maleval , feig. 53 o. D
Matines , 9. C
Malinghem en Artois, feig. 133. B
Malleval , 569 C 57a C feig. 569 C 527.
C

Many, 644.D
Mal mont , 6 7 2. A
allalomont, feig. 652. D

Malian;
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Malon , .5 87D deiieroy Md.
Matnay ,tar. 66.9 A Dtnarq..67 .0, A B \61It'
Mametz, feig. 9 4. C
A
Manchicourt , 1.38. A
Marneaux, feig. 40.
Mancicidor, 648. C
' Marnix de fainte 4Idegotide, 843.
MANc1N1 • ("gene#logiveitholuatifon de ) 46 2,,
Marolles,. feig. 288, F
faiv.
MarpOn , feig. 614 C .
Mancini, 46-2 DE, 464 D 466 A marqu.
Marquet en Ofirevant , feig. 82 9. C •
464E MiSzArifil 464.0
les trois Marquets„ feig. 87.13
,
Mancini di Lucii ., 462, D •
Marquez , 8 3 3.0 835 B feig. , 8 4.5.B
'Mann; feig. p 3 , c F '
Mars , .61. o C seig. 6 x o E .6 2,4.. c .
Manrique de Menciciza, 5%8. B
Marfac, feig. 36 o. F
.
Mansvidam6 . , .2 C vic.. 5
B .582. c E Marian , Com t6 3 89. C
Mansfseldt MIlte 8 3 7 C .princip. ibid.
Marfaudiere,.feig. 2,3. A
Manton 2 8'2. C
• Makfeillei feig,
C,
Marans, feig, 5 7 2,. B
Marfillac, '89'6 C feig. 8 EFOBC 36 3 E
.Marbeu'f,
x 43 D E x .6 o C bar. 16
rib
74?' E.
-Martamville , feig. 243. E
;Mare,
D d..14 Ferte, x 5.3.A
Martangie , 6 z z. D
S. Marc, 3 2. z F 3 5 4 E 3 3 5 A danS 14 MAP Mart el, 16 A 149E 742'c 8 91. A
cbe , seig. 345. A
la Marthonie, 76 I. C
Narcambie, feig. :3 86. C
Martial, fit. 343 F de brugeac, 2 66.13
MARCle, ( barons
1VIartigny , feig. x 5o • 3 51o. A
398. d7 luiv.
Goyon.
Martigues , vic. 575 D •princip.. to6.
March, bar. 3 96 C 3;9 7 A C .398. C
Martin de la Morandaye , 426. A
IVIarceau lez Clavy , feig. 81 C
90 D 2 1913 1 51
S. Martin „ . 24. B
Maitellini, 46 3. C
•.
. 1 9 4D 4o7A C419 C832 B.CinBrie,
March , cosnt6 929 C 9 3 cr. A
feig. x 36 E F de Sallesi seig. 14o F bar.
Marchaix, feig. 42 2, C D E
152. B
Narchamalo, feig. 25. C
Martineau, 6 '3 •
.Marehand x 5 A 42+. 13
Martinozzi , 466. B
la Marche, feig. 382 C 5 2Z. A E
Martod , feig. 6 7 3 .• A
NIAReVIEVILLE, (feigneurs, tie ) 246. 6, flair.
Martragny,Teig. x43. 3
B
• coyez. Melun.
/vIirtringhem feig.
Marcheville , feig. .224B 246.
Marvilleau , 22. F
Marcill6 , 395 .. C
Mariana , 5 23..4 ,
•
.
feig. 15. A
Mar26', bar. 267.
la Maroc, 94 c 2510 6x7D 64x BD la Marzeliere ,• feig. i 51 C Marg. ibid.
chi Mas, .3 98 C 42 1 D 495 C de, Montinai643B653 C65613comt6 738.c
Marclan ,feig. 263. D
ths seig. 396. D
Yfarclop feig. 26 9.. C
Mas du BrOffay,, 420.
Marconnay,feig. 1 7. 13
Mafclas , feig. to4 BD bar. 2 '0 .5. A t
Marcy , feig. z 5.
Mafciuran , feig. 3 54.13
761. C
Marechal , 669. C .
Mas-Laurent ,
2 36 A ..770. A.
Marennes, feig. x'8 o. E coint6 148 D 186 Naftnines ,
E 8 9 5.
Mairat, reig. 73 5 A \Tic. 736 C cornt6 I
des Mares, 6x 2 A 62 t. A
A..
C,
IvIareitang bar. 196 D 744. C
Maffignac , feig. 3
Mareuil, 142, D feig. 2 3 7 I) 76 5.37
Malnli 461 D 4.62 E 463.A.
Maffoures , feig. 2,46. A.
MareuI 24o D bar. ibik
feig. 2, 3 7. C
Margaro, feig. 406. D E
i4B 572.E
Moguerie 143. E
Marjais, bar. 266. A
Matel, 357. F
Matencourt , feig. 89. C E
Maricourt, 73 6. C
Mathas , bar. 2 3 co. 13,
Nfaridor,, 3 8 5. C
Mathefelonfeig. 2, 2, 7 p
•
Marie. voyez, le dialele.
Sainte Marie, x 4.3.3 D feig. 67e A 14 Re- MATIGNO.t4 '( Pres de ) 3 9 6. el
vo)ek
Goyon.
ber: feig. 1 4 3. B 13
• •,
75 C 644. D feig. x 5 q
Matignon , .1
•.
Marieu , feig. 89. A
D 375 CE 377BCE 378ABE 379g
Marignane , bar. 644. D
2.29.
A
,
A
i27
,
269
.B,
Marigny,
39 0 D400E. 4ox.CD
Marie , 8 36 A feig. 3 2, C 24 13 comte matthzi, 46 2 E 461.* ri
MaVau, 6 o 1. c
. 514D5!5AB638•C
Maubec feig. 279 F 28o A bar. 286
Marleboroug , due116 16 5. F.
,
287. A marq. 2.88 c13 2 8 9. C
Marley, 6 5 3. C
Maubranc, feig. 42 3: B
IVIatlia , feig. 2 67. C
S. Maudan feig. 41 3. B
Marloy y feig. 8 3 o. A
.
Mauhugeon , 38 2. ,A
Marnais I feig. 2,64 13 en Bourgogne ,
,
.
Mauleon, 1 9 5 C 7 5 C
MARNAY ( barons de ) 67x. er
E
bar.
z3o
D
6
41.
IvlauIevrier
,
feig.
.GorrevOth

p
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B . 609 B'cointe 6.09E4a a•A13t r.z.A
Maumont 330 E .3-3a D feig..129 D F
;31 . 0 A
'Maunoury -du Trembliy 148. C
ivlauny iftt C E-3 . 82 D383 A'41-3 D-41i
vannvoifis , .2 4 5, B •
'Maupas en Champagne,. feig.
•
c,375.1)
Maupertuis;
;Mauquenchy . , feig..1 . 29. C.
Maure come• ft 6 A entteeogne
7.. SAINTE IVINURE genealogic de ://1 lissifiti de)
' 4. equiv.
':"Sainte Maure , '147 A 743 C feig '6 D C

Ii2triTtrt.
B
Meneval
Meanie, feig. 406. E
Menneau , feig. 83.D
C
Menten ,

.

Meanboii, flig. 425. D
Menville , feig. '572.11
Merainville, feig. 129 D
,
Meranie
•
.
lviercceur, duch6 ;443. C • pairie'4'63. 'C

46 3 . * B

Mercurol, feig.'16't D 262 A.1126.3.A.E
Merdrignac , via..; 75 E 376. C
MlafthNX (Amur:lit ) 757. •-tvez, Durfort
Merenx feig. 757. • B
Merent , bar. 755.' D
Mericourt feig. 609. D
Merle!, feig. 'a E
Merode, 230 C 4 . 3 2 c, CO 647 13 .155
C
D fel&
1Vierville . , seig. 215.1
B fur Oife, feig. 2'6 E 848 B
' Mery , •
B 252. AB•milk fur 'Sane, feig. 'al 2 A 11 .13

PVC, 361 C 'Manlenfier,r283.B.
41auriac en Perigord,. feig. 355. E - •
?"6. Maurice 9 feig.
f C .349 AA? ilisveren
feig. 221.13
zia,Matariere, feig 5 .69. A
.14fitIVY$ 4193..
141ausitn• , 325. C
.,
: Mauvefin „ i 91. A •
a 6o B , 16'r vie.,194..13:te
' Manny , :bar. 77a. A
. :Maxens.„ , feig. 225.. C
-Mellean, feig. 927. •E'
Maxval, q3ar. 3 . 94. D
,Mefmes , 741. A
,
•
Mefnagier,, 489. E
Maxwella , 5 94.
731. B
C 24'6 A feig. 24 .3 t
Mayetme ,.465 E
du Mernil , .87 B
•836 cD . 857E 2591)14/B14515
C
Maz,ann , voyqMazarrnt.
Auk', feig. x36 F Gamier , feigo 82. A $
•
463C !46 3 A 464 .4 D 46114
Georges, feig. 151 F Hamer ieig.1 4 3 B
• duchi.466.
Lourdaut, al& .% 4 6 B Mary, al & a 3p
B
feis. i4 B • Kuhl,
'; ‘)Adzel , feig. 332.0
F
IMealet '748.
Nefnilbue, feig.14 9 c bar. 'I 5O F a
Mefnillatte, feig. "r 6 a. 1)
'Mean& , 331 . A.
Mefnoallet ; 92.7 c feig. ibid.
Meaux, vic. 2 . 28 E 515. AB
rvIedicisx . 661. A
Mefoulet , feig. 71 2. 'C
Medina de . 1tio-Seio,
Miffey,, (big. 149 Jib*. ibid.
'C
,Meclreac 2 bar. 494. F
Meify , feig. 16i. D
Ivieghem, =comt6642 B 645 15 14p. t
Metivier,, 153. 1)
D 4.5. C
.1a Meillentye 4:6zI paine 463. D
la! Marie feig.
A voyez. la Mailleraycl
la haute .Metrie , feig. 422. C
Meix, feig. 2157. C
•
Metz, feig. .83 A en couture, reig. '2
$
Melat, 743. C
Meulant , feig. 641. A
Meleuc. voyez S. Meloir.
Mtullent , 28 1) a IS .c 'a 6,o B feig. 224
Melfe , princip. 325. C 526. A
D 'comte, ibid. voyer Meuletin
'
•
'Melgar, come 530. C 753.A
Meufnier,
Neliffant , feig. 647. A
Meux. feig tB
.•
Melle, frank a o6. D.
Mexia deCavillo p_ 526. C
Welleran , • feig. 244. B
Merximieux ;feig. '66 9 C cointe 614. A
Mello, s .28 B feig.
D
'
Meyferia, 665. B
-Mellot, faig.63 z. D
Mez, feig. 242 E,
feig. 2 2. y
Meloir, 395 B 402 B 40 .5 E 42/. D
- melon, feig. 242.
424. B
le Mezee 404 B 424 C
, 2;9. C
Mezernets, feig. 4o 9.
ULU (Genealegie de la fimifen de) : 2 I er
Mezieres, I 3 2, F feig. 119 F a 35 D 136
fish.
D 182D en Dunne ,feig. 23o A E 133.
1VIELutit 9 (1eintes de) 234; er fuiv:
..
Melun, al, A a57E 138 B 23i C 6o' S.
feig. 19.A
E6011C644c61.6A,453 B655E838 Micinelli , 46 a * . B 464. C
C vic. 106 DE 137 B t2,1 C Norman- Middelbourg, collate 776. A
• chile 3 97. A
Mierewaert , feig. 641. D
Melziard, feig. t7. D
Mieflan, Conte 181 B I S it. A
Meiziars, 5 .61 C feig
en Neon, feig. Milegorte ,
8. C
19 9 . D
Mila d'Arragon 5 31.
Vlenard , ;96,F
Milan , duche z 3. E
Menaufe , 91. F
Milavois, 192. B ,
Menerval , feig. 62,1. $
Milendonck , bar. 65o. A B
Meneftes , .5 Z
Milieu ,kig. toy. D
te Meneitrel , feig. 3 57.4
dcl Milla ,
t.
Menetou Salon, feig. 351. C
, 554 B

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

AtsI

-TX-114t bE19
Millanycay , feig. 1 .5 E 3 4.7, A
Millencourt , feig.. 8 56. A
.I.
MlIly, 2.47 A fel. 8 x E 82. DB3 CIE'84
cE 86 B ' 121 D . 1 58 C '1 .6o 13 244 c
'eb.efielimie St C
A 86 B
Mincoraet', feig. 639. C
Minghien, feig.
8. A
Mingoval ,bar. 843. A
* MINIAC Opens de ) 41 3 4, ylati. Wye*
'Goyon.

Miniac feig. 41 5. D
Mioffans -, bar. 186. E•
• Mirabel , bar. ,z66 P
7. C
Mirapoix, feig.. 194. C
-Miribeau en Bourgogne, 616 B seig. t o B
E y17 A895 A bar.6x C
Niredel , feig. 743 •A
MIREMONT (fits:curs de) 3 5 3. 6
tofis
Aubuifon.
/vIiremont Ines de Perigueux , 356 B feig.
3 5 5P bar. 5 5 D E 35 . 6 C vic. 1.65
marg. 5 4.9 D 66. F
Mirepeil , feig. 9 5. AB
Mirevi1Ie ,1ig. 141. DE
Mirlemont , feig. 843. A
Mifon
2.90.0
Miftral , Z87. P
Modene , duch6, 466B 513. h
Make. COrntk , 5 3 6. C
Moerbecq , comte 6 5 7. A
Mceurs , 36 B 6 B come,
le Moine 3:86. E
Moings , feig. x 5. B
M aori. 'a 3. E
IVOLEMEAIS iisrdits c )t 9. vojis Croy,
Molembais , feig. 641 B 641 A 6. 5 6 A pres
Tourniay, feig. 5-6 B bar. 6 57 B P658
B 6 9. B
Moliere , 400 F 01 A feig. 40es.P
Molliere, 889. 13
Monaco, princip. 391. D
Monceau , t 96 C
Tigniostii
iie, x96.
Monceaux d'Auxy,, 84 B 87. B
Moncha en Forez ,cOmte 899. A
MoncheauX 5. P
la Monchonniere feig. 167.
Ivionchy,3613135Cz36 B 618DS.51
feig. 82.6 B marg. 768 D prisconpiegise;
feig. 769 D 'semorpont , 146. C.
'Manion. :voyis Moufon.
Mondefert , feig. T 44,
Mondevis, feig. 4 t 6 A en Anjou
Monglas , marq. x 66. B
Mommes, feig. 346 A 3 52. C
Monleon, feig. 7 3 B
Monmege marq. .352. B
.
Monrodter feig. / 8. BC
Mims, 1 3 E i3 7 A 189 D 83o B feig.
17 D B chatellenie x 3 D
tvlonfigot 240. E
Monfhers , z 23. B
•
c E i 3.
Monftrelet , 8z D feig.
Monftreuil Bellay en Anjou,2 23. E feig.
r37E. x38 13 it4 AB E 215
2,26E 2.2. 7 AC

6E

Monftreuil-Bonin , feig. to9.B
Monftreuil Ions-Terrain, feig. 81.
Monftreuil Berlay. voyes Monsireuil-Bellay.
Monstreul , feig. 149 B 5 ;
du Mont, 8. B

Mbnt , dtiChe
C
Mont-Calhard , feig.
Mont S. Jean, feig. 747. D
Mont S. Sortin , feig. 669 B 676 A 671.A.
Montafi6 en Plernont , feig. 14x P 14/. A.
Montafilant, feig. 13 4 c 7 9 C'3 9'4. E
Montagu , *t.zg C ieig. x3 D 140 E 3 7
A 341 F 47 E . 348 D bar. 3 47 D
feig. 3 . 34 C D 340.. D
•
Montagut, (47 3 5. B
MOntaignac,feig. 51. A •
.
Montaigus, feign. 49 3 B bar. 9 283
Montagu..

Montal, 5 3 5 B7 B B96 A D
B vie. .8 97 A 8-9-8
Montalegre, marq. 52 8. A
-Montatnard , feig. 3 5 5 . . B
MOntanard , feig.
o. B,
MONTatay

barons de ) 671. .esluiV.

Gorrevod.
Montanay, feig. 669 C . bat..66 7 C '669 A
D 67a. C.E

Montardy,, 5 5 .5.

A

76. pour RE-•.
NE'S de Prance , fille du rd x Louis X IL

MONTARGIS , CiUChe 6'10 en 5

i3 ot

lVIontaftruc en BigOrre. feig. 741 A 7 5 g c
7 44. B D

Montauban, 1 3413 2.80 B 382. $ feig. 38z.
CL)

Montatibert. feig. 6 . 17 A 6'z o, A
Montauk ; feig. 89 C
MONTAUSlEit duche -pairie '660 en 166*
pour 'CHARLES de Sainte

•de Montausier

Irthiou,

MON, AUSIER C

Mauve, marquis

Pieces marmot tine

&

feigners sic)14, erfutiv. volts

Sainte Maine.

feigneurs 6 Ms de ) pairs de
• France., t 8. & fuiv.
Montaufier , feig. 1 4 . B I 8 C .bar. 18 D mafq.
20 ache-pal
m, x
2Q. B
IVIontaut 176 A en Perigord, feig. 35 9 0

IVIOHTAUSIER

366E7z7B 735c746D 747E 744
A 749. B
7'5 7. B
ivTontbalen ,
Montbarclon , feig. 73 / • A
Montbarlat',fe .ig. 748. B

Montbafin , fog. 16. C
g B duehe•Pairie 13 5. B
Montbaton ,
Montbel , z. B
E o6. A
lvtonthelliard.comte 5 o
Montbernanchon , feig. 65 7. E
Montberon; 15B t6 A. z3 O. D
MontbOiffier,, 3 7 F 3 5 8. B
Montboneau en Dauphine, feig. 2 8-1. C
Montbourcher,, 380 E 39 5 A 97. B
Montbton , 84 c ifeys Montberon.
Monteavrel , feig. 618. D
•
Montchaude feig. 772. A
Mont-chenu , 148 D a 6 2. AD feig. 148 D
262,. D bar. 48. D
Montclar,, feig. z 6 y. B
Mon t collan, feig. 141.
E tar. x82. D.
Montcontoui , seig. B
3 4 9 B 6ii. 0

Montcornet , comte 5 5 A marq. 6 5o. 13
Montdejar,, marq. 66x. E
Montdoubleau , leig. x 6..1D
Montdoucet feig. op, F
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.
Mont'aragon , feig. a 8-7..f
Montegut , frig. x 93. E
Montejan , 396. D
.Monteii fe l& • 2-8 C 4.31
MONTEIL , All-VIt>ONITE (jeigneurs du) 331.
fuiv. vOie -Aubufron.
zMOnteil - - Vicomte ;'feig.. 3z9 C 330 D
338 D'3'41 B :35'3 C-377 A 894C'895

:41
B 6 o8
! OD) C 573A 5
6.sliC 656 A 658 A C 829 A feign.
z 9. 4 244 C ;BOWS 838 C
.xernbourg, a 83. F
iviontinorr.t feig. 5 zo.D
:Montmouth , comte 595
Montoire ,•8. D
Montoifon bar. 'a 6.6..
D
le ivfonton
D
111Ontpeiroux, feig. 3
• Monteillez , 26o A feig.
MONTPENSt
ER
)dtlehe-pillriC11011Velle
•Moriteleon , chiche 53o B
Emelt%
en " 1695. pour Plot1Pi3 es de France seine
Montelier ,
I co3. D.
•cl'Orleans 4,7.
Montenay, feig. x 3,5.F
Montpenfier
, feig. 26.
Montendre , 5 A bar. 742:4c
Montpezatf,
7.36 D 157. A feig.
Uonterue , 331. A
_
Agenorr, t77,.
Montes
, feig. x 79 B bar.•119
•
A F mare!.
Montpipeau , feig. 243.,
-1-8oBb x-81 A 182;31D 184.D
Montplaifant en Dauphine ,.ieig. Iv 3.• E
MOnterquieu x77. A x9x.0
sMontpoupon, frig. 9 A 1z. F
Monteynard , fesg. 1,04 D
Montreal, • 668 A wc.. 3
E •en Piemenry
Montfa, feig. 89 z. D
feig. 67i Den VeMJ , bar. 343. E
Mandan feig. ,57z. D •
Montredon , feig. 891 A 89 . 2 C 894. C D.
*Montfaucon , z8 7 E 506 A bar. -z-86 B
Montrefor,, fgt. z o.. A
Maine, feig..155. E.
Niontreveau, feig. 5 8 z C'58
E vie. 511
Montferrand, 734 D 735.-C
VD
*MOniferrat ;:tnarq..514 C 57413
Montrevel, comte 67o. A
'Morttfiquet 144.c
Montfort , 1-24 D . z a6 . i r5o Econitel 48 Montreuil ,feig. 49 0 D voye:s Monsireul
1)' 5 0 9 D PAN:duty, comte ibid. en4follionde Montrichard, feig. 1 0 D 5 8 4. B ;
655 D656 .4 vio.637D fur Rifle , :2 4 D Montrochidr :763. D
Montrdsier,,fe, lg. 889. A
•
`le Rotrau feig. x 30 E
D
Montfrini, feig. 462 C bar. .z 62 D 894. C Monts, 488.. A
.
B
Montfabert, feig.
Montgaillard , feig. 73z. A
Montfegur , feig. 732C 750.15
Montgauger rmarq. 289 B 49 3. A
Montfalez , marg. 185. E
MONSGAUGIER (feignekstre de )9. er luivovoyis
Montforrau , feig. 6.37. A
Sainte Mauro.
Motitvert , z.D
Montgaugier, feig. 9.
•
Morale, 4 z 4. A
Mentgeroul , feig. 836. A •
Morainville
feig.
z
48.
F
VIONT(i0MMERY )( feigneurs de)• I 35. .er
Morais, 2 4 6C x 5 a. E
veyie Harcourt.
Mentgommery,, 397 D 59z B 7.36 D feig. la Morandaye , feig.. 382. 'C
132A 13533 z27Dbar.135 Ecomti Maant x 6 o. F
Moral, feig. 289.13
-73 6 D 7:37.A
Morchies , feig. 234.13
Mottguyon,, bar. ' 2 '34. A
Moreourt en Flandres , feig. 2.40.
Mont/tomer , •8.9.
Morel, 923 i 49F 407.B
Iviobthuohon, feig. x4.9 C bar. a 5 o t
Moretti) , 83x. B
Monthulin , feig. 24. B
Morigny, feig. 13 .
Montjan , 626. A
Minn , 55 E 71x.A
Monrjay, feig. 5o8. C
Morlay,, 77 P "feig. 78 At C .
Montignac, feig. 3 54. E
•
5 x x. A
Wontigny, .z4t C 465 A feig. x4 4 0656 Morley,
la Morliere feig. 83,5. E
B65 7 BCD 658 B 764E 835D836
B 850 E bar. 2 3 D 641 A en Bretagne, Mornay , 2,46E feig. 246.
8
Mortagn c chdftellenie , 2.3'5 F
feig. 4 9 5 B en ofirevant, feig. 23o. B
le Montilier en Dauphine 261. C ,
D 386 C 38$ C fur direide, feig. 16. A
rvlortaing come z 34, E
Montjouvent, feig. 675 . A
.
la Moetayere , feig. 3 9 7.E
MODtjOye .) feig. 5 14. B .•
Mortemar, feig. z E 243E tArq. 386 B •
t2 A 283.
Montjuftin .„ feig,
Moi'tIaur, comte
duche-pairie x z.
Montlezun , 175 E 7.2.9 A 742.
m
iVioor toeni
n ,er, i s F 768. B
IN ontlieu , 23.4. A
Montlouis , feig. I 3 4.1j
Morveau. voyEs Montreveau.
Montlue , feig. 177. P
Morville , feig. 4 8 7 E
A
Montmartin,666 C feig. 3.98 c comte; 3 9 1 A
feig. 62o A c 6.24. A C
Montmege , 7 58 B voyis aionmege.
Morn.ae , 14. BC z$ B fe*. x 7. B
•Montmerle , feig.,66 9 A 6 7 o. A
la Mothe 14 D 7 64CE 765 C 8z7 E
Montmeyan , feig. 278. C'•
928 B &bard , feig. 56 9 4 Cuffillionnex.
Montmirail,
32c 230A. •5re C D
feig. 754 B . S. Herle 2 4 3 C feig. 243
513F 5x5Bbar.6xx.B
E .5 7 5 1.) Reudencoark 7 7o c Mourgon ,
Nontmoreney , 13 x C 133 D *x 6o D E.
seign. 364 D leur-Nouete , feig. 764 D
4-83 F 23x 11 2,32 AB 237 B 144C
i.Ronhein,Lar. 6to A Reaffean, feig.17t C
la Mout
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D E S IVI t iAT I 'EA.- E S..

'Vitae ; 2,1; . A•''
.'
•
la'i Euvi LLE duchepairie Ziig6 .en -I 6 1 0.
(pour Cuaas.hs . de la Vieuville L du nom,
grand . fauconnier de France 867. Pieces
er Tidy.
concernant seise. heal());,
ig.
C6x
fe
la Vietiv,ille 648 B
8.3.8 404
tcluch6 8'3 8. D
Vieuxpont I x 39 D 2 44 F feig., x.39. D
Viezvy,, feig. 246 E 247. ABCD ..E
Vigammes , feig.
42..E
.
Tigan feig. 7 5 o. E
la Vigerie , 747. D
Vigier 326 1) 3 3 o C 3 3 z. B
Vignas..; feig.,r 3 5: D
la Vigne , feig. 2 4. B
Vignes , feig.' i 3-2. A
Vignoles , 897'A ,feig. 6o.
Vignolles, feig. •r 6. D
Vignory., feig, 5 to C bar. x 46. C
,la Viguerie de Talmond, feig. x 5. A C
Vihers en Poitou, feig. 766'C bar. 764. E
Vilanove , feig. 2 7 8. F
Vilheres, x 7713 x 79. C
Villahermofa duchE 524 C 5 28. A C
Villa-Longa , feig. 5 2 2.. A
Villa-Nova, 52 2. A
.•
Villa-Umbiofa , comte 5 z 8. A
VLLLA C a ( feigneurs de ) 5 53. efr fuiv. voyez,'
A ubusron. •
•
.
E 3 5 3 Ben Peri.'
Villac feig. 5 ; 3 B 3
gord , fog. 34 2,..F
Villain, 2 3 6 A 6 y6. A
Villamor, comte 5 2 5. C
Villanant, marg. 843. 1)
Villandrado, 5 3 o. A
Villandriu , feig. 7 3 2 A 75 5 B D .7 34. C,
dans le Bourdeleis , 7 3'4 . B
Villar ,,comt6 81.3 E Donipardo, comte 5 28.B
le Villard , feig. 280. B
Villareal , marg. 5 26. E.
•
feig. 767.. B
Viu.aas, •duchh-pairie eris6 en 170 5. pour
Louis - HECTOR marquis de Villars , 9 5.
Pieces concernant cette irettion, ibid. er fuiv.
VILLAus ( dues de) pairs de France , .10 1.
fuiv.
Vi pers , feign. 16 A 1 33 B 2, 87 A C bar.
.2,8 6 E marg. 107 A 288 A duche 28 3 E
.pairie o6 D 2,88 A E 2,89. BD
V1 MARS . BRANCAS erig6 en duch6 en 16 2, 7.
GEO Roos de Brancas,• marquis de V Mars,.
puis en pairie en 1 6 5 2. & en duch6-pairie
en 716. pour LOUIS.ANIOINE de Bran.
ras , 2 7 0 . Pieces casement cette irelfion
•
ibid. dp fuiv.
VILLARS-BRANCAS ( DECS' de) pairs de France,
286. erfuiv.
Villautrays, 766. A
la
, 3 3 4 B 344. C
Ville, wane
A.
Villebagues , feig. 3 8 3. C
Villebean , feig. 2 24. D
Villebois en Angoumois, feig. 140. D
Villebon , feig. 829. D
la Ville-Barnette, seig. 4ot . F
Ville. Builiere , feig. 346. F
.
Ville- Chauve , seig. 41 3. B
to Ville aux-Ciercs , feig. 3 5 C
Ville-Dieu ,feig. x 56 A 34+ B 669 c 768
C 77 t A marq.

•

Ville-d'Eauze , seig. 1'96-A '
Ville-Fargeau , bar. 3 9 3. A
Villefermoyfeig. .2 2 2. A
Villegast , feig. S. 3. E.
Villegaye , feig. 768. A
la Villegour6e, feig. 406 AC 407 B 4o8:"•
B

Villegoriot, feig. 4o 3. C
V ilfegourio , feig. 419.. E
Villegous feig. 406. B
la Ville .Har16 , feig. 468. B
42. 5. D.
la Ville-Helene,
la Ville.jalienne, feig. 419. D
Ville de Magne feig. 843, C
,feig: 742 E 766. C
la Ville, meneuit ,felg, 42 x.. 13. E ' .
Vimsmoii; duch6 age en x6 5 o..pour •IERRE Seguier chancelier de 'France , ' 8 6 3...
Pieces concersiant•citte ere ion , ibid. et fuiv. '
Villemor, feig. 5 76. A .
Villemur, 1St A 736. C
Villeneant , feig.4.2 . E
la VILLENEUVE ( feigneurs de ) 3 3 6. & fitly'
voyis Branca.
VILLENEUVr. ( barons de) 28
•
fuiv..
Villeneuve, z z F . 278 F 279 F 2 8 x•
AC 285 C 290 . 3 36.A 424A 927'
CD 928 -A C bar. 282 A 285 D profs•
aunberry en Salop feig: 2,64 F en Chevrie,feig. 22 8 F .2 z9 A 414 OWE ? feign. 346,
A la Crenate,, fel g..8 94 .Cpres 21ante leig.
2 3 7 D en Provence, bar. 285. A
.
4r o
,Villenifan
la Villeon ,feig. 4 og C .4 19.. E
la VILLE AUX-01 SkAUX (feigneurs de) 412.
fuiv. Voyez Goyon.
la Ville.aux. 0ifeaux, feig. 41 C
Villepierre , feig. 417. E
Villepinte , .84.-D .
Villepoix ,-feig. 88. F

Villepreux, feig. 13 9. D
Villequier,, 3 3 7 A 3 4 1 B 894 C feig. xyp •
E x6O E.34.x.B
Villerobin., feig. 42 3. A )3
Villerogon , feig. 4o 72B D
'
la Villerouaut, feig. 404, D
Villeroy, duch6 86 B C pairie 1 . 54 F
Villers, 8 3 z c feig.. 135 F iroB en CM.
brelis feig. 96 C D en Picardie i feig.6 24. A.
Villerval , feig. z 29 B
Villerville', feig. x 5 o. A
illefeque feig..75 8, C
Villetaneufe , feig. z88. F ,
la Ville-Thibaut , feig. 406. B
• la Villette
241. E'en Angoutneis 'feign.
148.

Villiers , 148 C 29 . A 848 C feig. x47.'
A 3 82 A B Ploicb en Artois, feig. 94C le fee.
feig. x 3 x. E
•
•

Villorteux , feig. 424. B

Vrtiosc ( feigneurs de )• 29o. er fuiv. vole*
- Brancas.
Villofc, feig. 2 77 D 2 90 B bar. 28.8. E
Vinay, 36.3. C
Saint Vincent , feig. 73 o. B
Vinterhu , feig. 845. C
Vintimille , 2$ 2 C 8 21. A
Vipart 1 47. B
Vireville, feign. 264 D 14 rivol ifres cam*

•

268.E
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Nieuport, vic. 6 4 I D 642. B
Nieurlet , feig. 8 36. D
Noailles, 107 A 183 E 464 * E 4 9 5 F
838E842 B duché-pairie `10y A i83 fi
•]e Noble,668sA838.E
Noblens, feig. 672.A
la Nocherie ,feig. x49. C D E
Nocey , 19. A
la Noe ,feig• 4 t 6. B E
Noélle, 13 4. D
Nogaret ) 181 E 888 A 894.. A
Nogent , bar. 397 B fur Loir , feig. 397 A
bar. 397D le Rotrou , f eig. 5 I z D 5 r 3. E
Noillette, feig. 8 t B c 8 z. B
Noircarmes, feig. 22 9 E bar. 843..A
•NO^RMOUSTIER , d uché ppairie, érigé en t 65o.
pour Louis de la Tremoille 1I. du nom,
'marquis de Noirtnouilier , 866. tiecee

ON-cerna
nt cette ceretion, ibid. er fuiv.

Noirmouftier , bar. 6 I o. E
Nole , duché 6 7 z. C E
Nollent, 1 43 c IS5.D
Nompar de Caumont, 193. C
.le Normand, 424. D
Normanville , feign. 2,43 CD 2 44. A E F

a

'Nor ond $Maine, feig. 15 5. E
Northout,'feig. 647 A bar. 647. B
Northumberland , duché 6 23'. A
des Nos, 406E 4©9 B 4 2, 4 A feig. 408. A
Nouaftre, feig. 8.B 637. A
Noville, foig. '1 o 6. F
Noullette , feig. 93. E
Noyelle, feig. 13 2. A
Noyelles , 647 B 13 6 C feig. •8 x B 9* D
E 841 B fur Mer, feig. z3 5 D F 3 D
137 cbar. 138. D
Toyellette, feig. 13z A 1;;- D
Noyer, 6 z 5. D
Noyers 227 B 'Io. B
Noyon fur Andelle, feig. i 21. D
Nuzerolles , feig. 3 4 0. C
S. Nudey, feig. 41;. A
Nueil en Limofin , feig. 148. D
Nules, feig. 5 25.B
Nugno de Porez-Enriquezde Guzman, 528.
Nugno de Portugal Colomb, i 66. D

0.

0i

•

5o.E
Obbert. 241.
Obify , feig. 831. C
Occoch, 9o. L)
Odem ira , comté, 52+ D
Odouar, 265. B
OfFemont, feig. 652. D
Ogier, 62.0
Ogierville , feig. 247. C
Ogimont, feig. 8 .36. D
Oginvillier , feig. 6 43 . B
Ognas, 5 25 B 527. D
Ognies, 239E 647 A 657 A 84t A feig.
47 A comté 77o A aulnes, 6 5 7. A B
Oignon , feig. 23 z. B
Oiron, 83 D 346 A B 365 A 6 feig.
t8z D 349. B 607 C 6o 9 C $ 612 A

6

bar.6xiC6zzA

OiSE, ( booms d') z86 ee faix/. Voyés Braneas.
Ode, feign. 2, 77 D 2, 7 8 B E 279 F z8o A
z86 E 288 B marq. 289. C

Oify, feig. 5 t 4 C D 5x 5. A B
'Olhain , 9 o F en Artois , 826. C.
Oliva, comté 5: 5 B C 5 2,6.' A D
Olivarez, comté 5 z 9. C
Olivier, 13 D 766. A
011onde ,feig. 13 z. B
OLONOE , ( peseurs d' ) 11.2 Ain. Voyez
Harcourt
Olonde fur mer, 2401.i 1 4 z C bar. 142. D
•
Ombeque , feig. 24.o. D
S. Omer, 648 A 657.A 826. A
Omicourt , feig. 2 39.D 241. E
Omni Sanfti, 462 D Mancini de Lutii, 465.
A

•

Onzembray , feig. 83. A
Oraifon., 28 i. E
Oran-, feig. 5 2, 4 D marq. 5 z8. C
Orange, prrncip. 641. C
Orbec, fei g. 15 9. D
Orbier, ,,z. F
Orcau, bar. 843. DE
Ordres prés Boulogne,tar.'8 34.E
S. Orens , feig. 19 0. C
Orfeuil, feig. 4 91 B 49 3, CD E
Orgemont,to , B i1.AD 6o8. C
Orglandes, bar. 39 2., C
O&UGNY, (feigneurs d') 23 et' fuiv.Vojis Sain•

te Maure.
Origny , feig. i 3 D E 6o6. E
Oriol , bar. t o 5 . E •
•
Orleans, 1 F 13 8 E 14. z A386D duch6
3

7

Orme , bar. z . A
Ormeilles, feig. 487. D
•Orinoy , comté 392. C
Ornaifon-Chamarande, t 5 3 . E
Ornano , z 88. D
Ornezan , x 86 C 757 A en Podia, feign:
735. E
Oropeza, 530 A B aux indes, marq. f 29. A
Orini , 464. D
Orfonvilliers , 84. A 6 t 7 C

Orte ,feig. 14 I . E
Orthez, vie. t 78. B
Orval ,feig.6 d 7. A.
Ory , feig. 748. B
Orze, feig. 524. A
Osber de Brucheville, 140.lE
Ofay,, feig. 49 5.A
Ofiove , 8 z. B
Oftrel, 8oC 240. D
Oftrohoue, feig. 85i. B
Oudeville ,feig. 1 o6. E
S. Ouen, 144Dfeig. i 39D t4o A 142 E
144A bar. 14oCEF 142.CD
Oulchÿ le Chaftel , vic. 8 2 9 . A
Outremepuis, 93•. D
Ouville• , feig. i 25. E
Owringhem , feig. 8 3 3 B 83 5. A E,
oyfï'ery, feig. 16o. D
Ozillac,feig. 16 E 768 D marq. 17. A

P.

D AGALET, feig. 376.B C
Pagny, feig. 6 I o B 61i. D
Paillant , feig. 'Sao A 8 28.D
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'Aainel, x6o. B •
Palais, feig. 3 64. C
Palaifeau ,, feig. 14$. P
Pelant, 642. C
Palatine, princip. 8 7. C
Paleologue 5 z 4 C 5 74 • B
la Palice , feig. 2 3 o. D
Palliano, princip. 46 3 D 46 3. * C
Palluau , feig. 575 BD 6xo B bar. 575 D
613. C
la Palu, 673. A
Paluau z o. A ,
la Pela , feig. 'op. D
P aluel, fe ig. 944. D
Pamel feig. 6 5 6 Abar. 6 5 A 8 2 8. E
Pan, feig. 495. A
PANT 4S , (feigneurs de) .19 2. dr fuiv. Vayés
Pardaillan.
PAN/AS, ( feigneurs da) z 9 5. 6, fuit/.
Panjas,feig.194 C x 95 A bar. 1 9 6 A comté
i96. B
Pannat, bar. 896. A
la Papelardiere,feig. 4 90 B bar. 490 D 491B
Parabere , feig. x9 A comté 19 6. D
Parcé, feig. x 5 9. D
,
Parcevaux, 3 78. D
Parcouf, feig. 347. A
Parcoul, feig. z 5. E
PARDAIGGLAN (Genealogie de la n'allies de) 174.
fuiv.
PARUAM GLAN , ( feigneurs de) 17 5 . & fuiv.
PARDAILLaN, (feigneurs de) 1 9 2. 6' fui%.

Pardaillan, feig. 171 C bar. 19 5. 1) 196 B
en Guyenne ' 17 4 B Panjas, 187 B 196 A
Pardeilhan, bar. x 94. I) Betbezé en Armnagna4
bar.. t 74. B voyfs Pardaillan.
Pardiac , comté, x 7 5 E 729. B
Pardo, 92. B
Parenfais, z 6. P.
Parent , 8;. h
Parenti, 8 5 z. B
• Parfouru, feig. 144 DE i 5 6. D
Paris, feig. z64. E
la Part Antique, feig. , 3 9 3. A
Parthenay, feig. 8 F 130E z 3 7 E i 3 8 D
227. D voyez l'Archevêque.
.
Pas-1 euquieres, 284. A
Paflay, bar. 194. A
Paflavant, feig. 6 z 3 C baron. 6o6 B comté
6xoC marq. 614. C
Pas, 278.D
la Paf}orefle, 5 6 8 . B
Patarin , 263. B
S• Pathus, feig. z 60. D
Patry .de Vileray, ; 88. D
Paudric, feig. 347. A
Paudy, feig. 3 3 7 . A
S. Paul,feig. 130 A 193 E 359 E 360 E
comté 12 A 229 D 386 D 5o8 C 514
B515B638C653Cmarq.361.B
Paulte, z z . C
Pauthe , 754. D
Payen, 623. B
Payne! . x 4o D 3 S 4 A 3 78. E
Pé , 89 5 13 8 96. c
•
Pech cannez , 748. B
Pechmourier, , feig. 747 • E
Pechpeirou , 748. B "•
Pecquigny, 8 C 636 A feig. x;6 A 634
C bar. 846 Avoyez. Piquigay.-

3t

Peiramont, feig. 3 19• E •
Pelaport , 88 9 . C.
Peletanges, feig. 3 3 8 D 3 9° E; 44 B 3 i
B 894Cbar. 349.E
Peliffes , feig. 3 5 4. D
Pellan, feig. 42 5. D
Pellegry , 747 D 7 5 o. E
Pellevé Kebets, 83 z. B
Peloux, 263. A D
Pembrock, comté 6 z 2 B 9 28. E
PkNANCOET DE KMOUALLh , ( genealogie dé )

9 26. 6, fuiv.
Penancoet , 6 z z B926 A de Keroualle, 6 i 4
D 622, B 946. B
Penciat, feig ; zo. A
Pcnboat, 926 A voyés Penancoet.
.
Penheur, feig. 41 5. A
Penne, 891. A D
PkNZH1 EVRE , duché-pairie nouvelle éretlion,
en z 6 5 8. en faveur de FRANÇOISE de Lore
raine & de Ci:sAR duc de Vend6me, 28.
Pa N'I -uivaa, duché.Pairie nouvelle éreétion
enx 697. pour bains -ALEXANDRE de Bourbon, prince legitimé de France) comte de
Touloufe, 49. Pieces concernant cette fecon. de dreilion , ibid. dr fuiv.

Penthievre , comté 3 72 4 5 7; B E 574
D 575 B 576A583A6xoB614.A
Peralte , 661.-..0
Perapertufa, 843 A feig. 843 C Dilade MaPnii & cruylles , 84 .3. A
Peraut , feig. 3 5 8. A 13
Perey, 6z?. B
Percevault, 4o 9. D
Perche, comté' z 3 4 d x 3 8. C•
Perdant, feig. 7 5 o: •A
Pardeilhan. voyez Pardaillan.
Perdillân. voyez, f ardaillan.
f
Perelles, feig. 843. C
Pergedat en Perigord , feig. 7 5 4.0
'Pelures, feig. x 29. F
Perignac,râeig. 354 AC ^ 355 . E
Perigné, 16. C
Perigneux , feig. 267. C
Perigord, 3 2 4 B 7 3 3 A comté 5 2 3 C 654
A 733.A
Perilles, 1 77 . F
Perdant, feig. 261. D
Pernesrfeig. 8 28 J 8;oA 8;7.D
Pernftein , 5 z 8. A
du Peron, fe:g. 393.A
Perot , 6 z ; . C
Peroufe , feig. 571 A 572 D 573.13
Perouffe ,feig. 6 7 3 . A.
Perques , feig. x 4o C en coftentin , 14o. D
Perreau, 143. A
du Perrier , 15 x B 3 8 3. A
Perrot, feig. 6 5 2. C
Perfac. voyis Pefchart.
Peruciere au comtat d'Avignon , feig. 2 6 7;

E

Pouffe, 8 94 E 895 A feig.

12 7

F334E
347E.764B765C bar. 347CD34.9
13D 356D61 2. D lez Chxmpfroy, 346.A
PerWeis , feig. 6 5 2 • B
Pefchart, 40 7. A
Pefchier, feig. 35 7 . E
Peftillac , feig. 7 5 D E 751: B
Peterfein, feig. 2.3 o. C
petersfeild , duché 928. D
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!Petitbois ,feig. 424. D
Petitveau, 49,0. E
•Petterano, princi . :86.-A
Peuchâut , 36 4. A
la Peyrate, feig. '1 3
"Peyre,•3 4t D feig. ibid.
+?eyronnenc 748 C 754 B 758'A
Peyrti1fe prés Cazalte, feig. 748.E
.Pezaro, feig. 523. E
Phelippeau'x , . 3 o •D 769 B -de ba Vrilliete-,
.35o.D
` S. Philbert,'feig. 143..E
3? hilebois , feig. 4 88. A
'Philippie en Ltmofin, feig. 345 • E
le Picart , 492 E Radeval , 749. A
Picheron., .feig. •897. A
'Picquet, 87. A
• Piemont, princip. 574. A,
Piez nes, fig. •2 .29 E•6-x-.5 D 764..]v marq.
5`

Plepape, feg. 'i566. C '
Pierre, 2 79 . F 280. B'Dar. 279. F'
.
•la Pierre , 827. E
'Pierre - Buffiere , .3•2.7 D 332 D ,4.3 3 E
3'3'5 A 398 C 891 A feig. 341 E Cha•
teauneuf, 346. A
S. Pierre, feig. 22 7 C243 D 2 44 A 25'5.D
Tierrecloux , 665. B
Pierreffite , feig. 3 zo A 490 D 510.A C
Pierrefort, feigg. 5 I o. +D
_
" Pierrepertuis,•bar s 2. F
Pierrepont,feig.5 op A 5 Do A Char. •73 7'C
:Pietin, i'57. C
Pignatella , 53 B d'Arragon, 53 o. B
Pignatelli , 5-3 o -B 7 ,3 9 A II{1accia , aid.
la Pignelaye , 419. E
Pilly , feig. 74.8. E
Pilmont,.,,94. B
Pimentel ie Fonfeca, ;520 C de !44,526
C de enir:ones, 5261 5 3;0. .B
Pinard , 4 9 2. A
Piney , duché-pairie, 183. F.
1inock, 652.
Pinos, 52 4. C
Piolaine , feig. 42 6. . C
' Piguigny , 22 9 D • feig. zz8 D 237.. C
voyés Pecquigny.
Difany, marq. 1 9 F 2o.
•Pifdoë•, 136. F
Piffelcu, 8z C 242F 576A 623 A 736
A IIeilty, 83o. A
Piffy, feig. 87. A
la Place, 2.44. F
Piachy , feig. 88. F
feig. 13 3. D
1a Planche Hubert, feig. ii z.V
Ies Planches, feig. 12,7 C 25 7 E x 5•$ AB
Plancoet, feig. 3 7 5. D
Plancy , feig. 742. D marq. 85.A
-Planner, feig. a 40..P
Planterge, feig. 888 C 890 BC bar. 898. E
la Plante, feig. 2.2 9 . D 13x.A
Plaff^y, feig. 89. A
PLESSt•ER ,(feignenrs de) 8'8. voyés Boufflers.
du Plcilis, 24D I z6 A 134 D x42 F •feig.
85 A 403 D 407 A E de Feugeres, feig.
ir4 7 A Girard , feig. 4 9 0 D prés Ligny ,feig.
131 C Praflain , comté 49 5 B au Pre.oft,
feig. 4 93 E auX Tournelles, feig. 2.45 .1B
Plain, vie. 9 z 7.

;Plevenôtt , feig. .515. C D
$léttn , feig. 580. A
` Pieu vaut , feig. 6'8. C
•Ploeut,.9 . 28 C bar. ibid. • durimeur

6 g 2.
Plotiër, feig. 396 B comté 396 B 59.7. A
'C

Plouicse,feig.83o D 83t2 A B839.0 .
`Pocancy,-feig. -85 I. C
.Pocé , feig. •1 6. E,
•Poétevin, 285. C
Poet, feig. z85. C
Poilevache feig.• :f o8. 1
-Poilly , 8•o. ,C
Poirier, 1 44 . E
'Poifieux . feig. 761. A
la Poiffonniere , feig. 768. A
^Poitfy, 2. 28. D
. ,
Poitiers , 2 7 9 F 5o5 b 65 3 B 741'B-is
Rye-d'Anglure, ibid.

•Poix, :88F • 2 2:5. C
•
S. Pol, comté, 234.
Polaillon, 284. F
Polignac, '26..F 754C 675.A.
Poligny,feïg, 288 397. E
Pologne, 5 o8. B
Poneranie , 643. B duché , ibid.
Pamiers , feig. -23 9 C F z 4o. B
Pommerith , vie. 396 C D 597. A C
•Pommeroy, feig. 88. B
Pompadour 19F 359D 749Afeig.
359 D 749•D•
Ponce deLecn, 526. B
il onches, feig. 8k F •8 2 F 83 CEP 84.0
'85 A43.3EEvic.8zD84E85F86
B vôyés Boufflers.
•
' Ponde, feig. 3 56. B
Pons, feig. 2:48 D ISO E 225E 269 A
349 E 3 8 7 3 3 8 9 C 74 zC8 95 BC en
Saintonge , 2.67.

D

•

'onfonas, feig. 263.0
Pont , feig. 18 D bar. 58s B marq. 5 x 2 D
523 BD 575. A
'
Pontac, I8 5. E
Pontallier, 668. A
? ontailles,feig, t 32. A
Pon tar ion , feig .327A 338 D 34.oË 34t
A D 8 94 .C
Pont-Bellanger, feig. i46. C •
Pont du-Biez y feig. 2 4o. A ,
Pont•Brecel , feig. 42 z. C
Pontbriant, 148. D
Pontcarrat , feig. 7 52.B
Pontcoulant , feig. 232. B
Pontevez, 280 C 49 5 . C
Pontgibault , feig. 765. E
PoN•rHIEu, comté-pairie érigé en x 71o. pout
CHARLES de France, duc de Berry , Io 8.
• Pieces 'concernant cette •Çre5tiàn, ibid. ('?' fui.
Ponthieu, 132 A comté 507. B
Ponthieux , 16. C
Ponthus,l'eig. 3 9 6 L 39 8. D
Pontiou , feig. 2 7. D
Pontminiac , feig. 42, 5. D
Pontmenard, feig..1.o 5. E
Pontmolin , 241. E
Pontnormand, feig. 407 C 4t 5. D
Pont-Saint- Pierre, feig. 232 E bar. ibid. et

62I. D

Pontpierre , feig. 426. A
Pont en Royans, marg. 2.69. B

Pontval,
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ohty 1, feig. 3 9 5.E
P ONT DH VAUX , duché

érigé en •t 62 3 . pour
CHARLES-EMMANUEL. de Correvod, comte
de Pont de Vaux , 662. Pieces concernent
*cette éretlien,6 63. 6' fuie.
PONT DE VAUx, ( comtes puis ducs de .) 668.

Preux, feig. 80 B 9 4 C 4UX bois , 9.4 C des
Preys, '8 34 D feig. ibrd. vo tés des Prez.
des Prez, feig. 83z. A •
Prie 12F 236D i763 D'feig.9A 50.9.'B

Prie go , marg. 5 2:6. • D
Princé, feig. 771. A.
S. Prifc , feig. i 'z 8.13
S. Privé ., feig. 5 t o. D
Procita, 5 2.4. D
Pont de Vaux, comté 667 C 669 A 672
Prodigues ,w 3 8 3. C
C D duché 667o. A
Prondines, feig. 3 65.B
les deux Ponts, feig. '5 1 z B comté6.3 7.D
Provency, feig. 2 3 D E 24. A
Popoli, duché 86. A
PROUL1Ac, ( feignetirs de ) 75 2. & faiv. voyés
le Pore de 1•aPorte , 616.E
D urfort.
Porcean, comté 63 7 D 638 B C 6.39 B C
Prouliac , feig. 7 $ 2.A
6646 B •641 C 6 4 2 B 6 5 4 B princip 6 3 9
• Prouville, 9 1. F
Prouzel , 88 F le Mont, feig. bid. Leal , feig•.
Porcelets, 2 79 A 28 t F .84 c d'vbaye 2.8 5
ibid.
D de Maillsne , .2 2 B 743. C
Prudhomme, 7 58. C
Dorée , 2 2. A Eon , z 2. A
Prunelay , 1'5 9• 'F
Porhoet, comté z3 4 A 13SC233 D384
Prunelé, 148.c
Puibeliard, bar. i 5 X. D
Port de Ville, feig. 8 3. P
la Porte, 4 63 * D 466 A feig. 1 59 F d'Ar- Puigné, feig. i 8 D F x 9 A C 'bar. , 9 F
Puiguilhem, marg. 74o. B. Voyez Puyguiitoit, 39 3 A 114zsrini,3 8 A de •la Meilhem.
•
lersye, 46 3 *D 46 3 . E^
Puimignon, feig. g 89. A
les Portes, feig. 3 99 D 4 1 2. D'
, feigg 7 5 E B7 3 4 D 1
P
Portsmouth., duché 62, z B en Angleterre , du..
73 5 C736 A.
bar
bs..7
ché 928.DE
737 739
Puifaye , feig. 50 9 D 5 12 B D 5 x 3/
Portugal, '514 A Colomb , 166 D NoronA
Puifeuls , t, i E 1 2. A
5 2 4• D
Puifieux , feig. x 48. F.
Pot, 345 C 3 s a• B
'la POTERIE , (feigneurs de.) t $ 6. e? fuiv. voyls Purnon en Touraine, feig. 89 5. A
Puifac, feig. i ô. D
• Harcourt.
Puil'é, feig. 6o6 B 607.
la Poterie, feig. t 56.F
Puvelin , feig. 2.6 2. B
Pdtereaü, feig. 246. A
du Puy 1 5 B262B 334 C 3 61 E'3C3 C
Potigny, feig. t26 t27 CF x28.A
feig. 346F 355 F493. CD
Pouanëé, bar. 13o. C
Puy. Bet on , feig. 749 C bar. 7 5 o. A
du Pouget , 3 37. B C
Puyboudry, feig. 1 o6. B
Poul'david, en Brétagne,feig. 388. D
Puy du Coudray.Monin , i 6. C
Pourcairagues, feig. 894. D
Puy du Fou,iSC 1 9 D615C734.B
Poufan, x9i.A
Puygirault, 1 4 o A 742 C 7 64. A
Doufauges, feig. 575 D 6 x o B 6 x. 3 C bar.
Puyguilhem, feig. 7 3 t C voyez Puiguilheut:
'6©9•. D
Puy. SaintGuiniier en Auvergne , 3 5 8.•B
Pouvreau , 6o 6. C
Puy-Laurent , feig. 345. A.
Poux au comté de la Marche, 3 27 A feig.
Puymerla. , feig. 3 59: E
362 BcDE 363 BDB 364.B C
Puy du Tour, feig. 765. B
Pouy, 178.E
du Puy de Vatan , 36 3. C
Poyanne,marg. r85• D
Puyvert , feig. i 8 7. B
Pranfar, feig. t 4o. D
Puy de Villaines•, feig. 768.B
du Prat, 66'5 B 895. B
Pré, feig. 83. E
Preaux, 130. C feig. x; t D 146. A
Precaire j feig. 143. A B
Precigny, to C 279 A 57'oD 572 B ets
les Quatrefaveris, feig. t 5 5.E F
Touraine , feig. 7 E 8 A B 9. B
UAERVERDEN , 65 3.B
uatremares; feig. 13 4. F
Precy, feig. tz D 226 A 895 B
Que j fac. voyés Caifiac.
Preffeins, feig. 26 3.D
QLIelen,
4 2 3. D
7
.
B
Premartin , feig. 2.2.
Quellenee, 382 B 467 D 419. DE
Premeau , feig. 2.4. B
Itelus, bar. 8 9 4. D
Premoran ; feig. 411. C
Qaenin
de Snares, 28 5. C
E
Preffat, feig. 3 5 6.
S. Q entin , feig.194 C 1 g 5 A 36o, F.
Preffia, 667. B
les Querdes feig. 615. C
Pretot, feig. 15 2. 8
Qüereques , $ 9 . A
Preuilly , bar. 769 'D marg. 759. B C
Querrieu; marg. 89..E
F
Prev&t,: 3 54 4.
A 4.93 E6o•A61
9
3C'
77t. Quefmeghem, feig. 8 3 3. A
des Queines, t6o.F
A
Q tSNOŸ; (.feigneurs du)8 36. &?'rui71.voftt
la Preveité 3 .9 5.'F.
13ournonville.
Freure, 8 3 3. B
dr fuiw.
PONT DE VAUX,( :Comtes de .) 671. er .fuie.
voyez Correvod.

Q

Q
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A 82 9 B 30J 83 ^
Quèfnoy,
A l3 inârq, 658 A fisr la Deide fei g. z 3 9. E
Queteville , feig. 14 É
la Queue , feig. 258, C
•
uieret, 13o. D
•Quiericy, feig. 1 z. B
Quievrain , feig. 65 2. A bar. 653. A
uilfifire, 41'3. D
Qui11ec , feig. 4 06. B
Quincieu , 259 DE 26o. A B
Quincy, feig. 508. E
Quingo, feig. 423. C ,
utN •r1N•Lotas ,duché érigé en i 6g I. pour
GuvAtnoi•ica de Durfort., comte de Lorges , maréchal de France , 772. Pieces conk
cernant cette 6retlion, 773. dr July.
Quintin 383 A feig. 383 B comté 397. C
Y .

li

Quintana, marq. 528. A
fQuiqueran-B eaujeu , ï 8 1. C D
Quirra , marg. 526. D .
Qu'armes d'Anzay, 26. E
R.

D

ABASTE, 606 A 607. A
la .Rabafteliere, feig. 4 9 3 B en Piton 2
vic. ibid.
Rabat , feign. 735 A bar. 181 A 736 C
comté 18 x. A
Rabutin, z z. F
Raillac, feig. 359. E
la RiNeAllUIERE , (f e gnèurs de )4x 5. & fuiv.
voyés Goyon.
la Raimbaudiere , feig. 4 r I. E
aineval, 136 A feig. 237. C
Rais , feig. 401. F
Raifne, bar. 6 46. C
Rambovél, feig. 8 z. C
RAM$OuzLLET, duché-pairie érigé en 171 z.
pour Louis ALExANuRE: de Bourbon prince
legitimé de France , comte de Touloufe,
197. Pieces concernant cette 6rçaion , ibid.
fuiv.
Rambouillet, marg. 19: F
'Rambures, 6 4 5 B feig. 136. B
la Ramée , x 5. C
la Rameronne, feig. 6o6. C
Rames, feig. 229.E 26x. F
Ramon 5 74$ B Folch, 5 z 4. C
Ramplatie , feig. 29o. E
Ranchicourt , 836 C feign. ibid. 83 7 A E
- 839 D 841. B
Rancon, 8.F
Rangii feig. 12.9. F
Rannes, feig. 14! D 146. B C
Ranffart, feig. 656. B
la Rafiliere , feig. 6 0 7. A
Raffles , 354 B 747. C
la Ratonniere, feig. 6 0 6. C en 2Iirebeau, feig.
607. D
Ravel, feig. 63 9. D
la RAvILt.AYS ( feigneurs de) 4x o. V. Goyon.
la Ravill.nys', feig. 41 o. C
Raville, 642. C
Rauleon, feig. 423. A
Raymond, 356 C 36o. E
Raynel, feig. 63 9 C marq. 639. D
Razergues , feig. 744. C
Razes, 346 A 352.B

..

US.

M . ATIE

Reaux , feig. 16. D
Rebenâc, comté, 28 4.
•
Rebeqque ,feig. z39. F
le Rebours, 741. A 350. D
. Rebreuves, fei . 841 B
Rechem, bar. CI 8 c ctimt& , 61 B
Recourt , 646 A 648 A bar. ibid.
Iteculat,, feig. 572.B
Redeghem, $ 25. C
1Zeelibghen, feig. 239.13
Reffin, 9 z. D
Refuge , 9 2 7. A,
Reggio , duché 466 B $ i 3. E
Regnaud , 4o x A 392:C
Regnauville , feig. 847. B
Reifhac, 768. B
.Reillac ;. t 6.
Relly, feig, 21 ,9. D
R EM! ENCOUR•r , ( fetgneuts de) 88. er fuiv.
voyés Boufflers.
Remicncourt ,.feig. 83. C $ 8. È
Remigny, 613. E
S. R:èmy ,feig. 764E marli. 494 . A
Renais ,feig. 2.28. F
Renard, 4 9 1. B
Renecx, 5o8.B
Renel , marg. 166. B
Rendre , 641. A .656 B VVartufle 649. A RENGUESSENT , ( feigneurs de) 83 i.

&r fuiv.

1Joyez Bournonville.
Rengueffent en Boulonois, feig. $ 3 z. B
Renneville, feig. x 25. C E 126 C x t7.0
Reiity,8z5 C8z8 A834AEfeig.636 A
C637D638B6;9B646 B657C
marg. 64 0 BD E 64 x A 6 44 C 65o B
654B656.BC
Repaire en Sarladois, 356 C 747 . D
le Repas, feig. 149 . F
Repentigny , feig. 140. F
Ratant, 4 0 5 . E
Rethel , comté 574.A
Rethelois-Mazarini , duché-pairie , 4 6 1. E
46 3 *D 73 8 AB
Reverant, bar. x os. E
Revefti , feig. zgo.

B

Keugny en Touraine, feig. 136 E 490 Ih
zB

um

.CE

Ree, feig. 6 5 7. D
Rezay, feig. 493 . E •

Rhin,

comté 5

07. C

•

Rhingraf, 643. B
Rhingrave, 507.0 648 E do Rhin; 444.11
Rhodes, 293. B
Rians, 4x o. D
Riant, 468. C
Ribadeo, comte, 5; 0. A
Ribagorfa, comté 52,4 C 528. A •
Riberac, feig. 196. A
Ricard, 354 B 7 5 5 . D
Richard de Clevant, 153.
Richardeau, 426. A
la Richardiere , feig: 393. A
RicHEBOURG , (marquis de) 234. Vo)* Melun.

Richebourg,feig. 22,9 C 23o b . 23 r A C
6i5D marq. z3zABCE 266A838
C 841 B.842..B
(ducs de ) 929. dr fuses. .

RÎCHEMONT,

Richmoni , duché 92$ E 9a9 .0 •
Richolt, bar. 6a8. -B
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la Ricordaye', feig. 413. A
EJeucafe , 748.E
Rieux,1; 1) 138C 738 E739B402D

58x ,E 92.8 C !dg.x 34 B c 380 B

575 A 181 B bar. i59 R 16o A comté

85 A 288.D
les Rieux , feig. 8 3. A
petit Rieux, feig. z; 9.F
Rigault , feig. 742. E
la Rillardaye , feig. 3 9 5. F
Rimval, feig. x 5 x. C
Ringlefet, z 28. E
Riovalem , 02.7. E
Riparfonds , feig. 2.3. A
Riperda de Solins, 6 t 4. C
Riquarville, feig. 8 29. A
Ris , marq. 19. F
Risbourg-Bournonville, snarq. 84% B •
Rivarennes , feign. x n C xi D z z C 13 C
493.A

Rivau, feig. 491. E
Rivery, 63 7. B
Rives, feig. 26; C
Riviere, 1 7 8 B 403 D415 E4/6.C755
A 744 Dfeig. x 9oF 382 C 74 z D Belle.
garde, feig. 266 1) Bonnceil, feig. 17 D
899 D Breton, feig. 49'3 E egon, feign.
412,D de Labatut, 791 A Rumblay , feig.
240 A du Tierfan, bar. 49 5 A Vaudurant,
feig. 4i 5.A
Itivoire ,

364 C 67; . A

R.oarthais, , 246. B
Robecque, prtnclp. 6 58. A
Robion , feig. 2 8 3. A
Robles,. comté 843. D
Robollet,bar. 843. C
Roc, en Sarladois, feig. 3.5.6.E
Roca, 722. E
Roce, feig. 2 77. D
la Roche ,3 2o. E;64D 62,3 B 127 E
feig. 28 o B 4901) 491 A 6 26 B comté
509 A Aymon, 323 E 325 D 343 C
344 D 347 B 360 B liais, feig. 1 8 F
en Ardenne , comté 5 08 D Baraton, feig. t z
C Bardnul, feig. 22, F Beaucourt, x 9 C bar.
ibid.. en Bretagne , feign. 6 26 B clermaut,
• feig. 89 5 A du Puy, feig. 489 D Ruern,
feig. 243 E fous pinte Severe, feig. 57 z C
Sinibalde, marq. 66 t. B
Rochebaron , 143. C
Rochebauoe, feig. x 6.E
Rochecerviere , feig. 5 6 9. A
Rochechouart, t 1 E x 5 D 152E182. A
z 43 E 333 B 339 13 ;4 1C 343E38z
B.386 B 736 C de tas, 765 A Mertemar, r 6 A 464* D Faudeas, 1 8 5. C
Rochecorbon, feig. 280. F
la Rachedagoux , feig. 3 26.0
la Rochederien, feig. 378. A
Rochedragon , 3 6 3. E
ROCHEFORT , ( comtes de ) 28 4. Voyés Brâncas.
Rochefort, 134 C t5t F 33o C 333 E
38oA 381 B6c; i)768.C 892 A feig.
18F xi4 B C 26zB .5 7 5A 607 cE
bar. 3 47 A 8 9 4 D comté 13 1) 2 3 5 B
2,84C deS. Angel , 152DBlangy,x6oF
de Tbeobon, 15 z. .0
la Rochefoucaud , 244 8 2,67 A 3 2. 8 C 737
c 74 zC 772.A
la Rochefouxcha, feig. 266. E

39

la Roche-Goyon , feig. 37 5 CE 378 B 3 79 .
B13E 38oC 381 B 383.D 384A 38$
'B D 3 9 0 D; 9 • r B 40o F
'
la Roche•Guillebaud,feig. ;44..A
la K0cttEGUYON, duché pairie érigé en x 62 I .
pour FRANÇOIs de Silly , comte de la Rocheguyon, 8 56.
la RocHEGWYON , duché érigé en x 6 7 9. pour
FetANÇots de la Rochefoucaud, 705. Pieces
concernant cette 'ration , ibid. b fuiv.
Ia Rocheguyon , feig. 6 r x B 6 3 8 A comté
3 87 B duché ibid.
Rochemeaux , vic. x 5 E 3 47.A.
Rochemiley , comté 1 o6. D
la Rochepot , feig. 61 z B comté 6 x.x . B C
du Rocher, 4o D 403 A feig.4o9 D 42;

C ll

la Rocheroufe, x o. E
des Roches, r x A feig. 16 A 491 B 6o s.
B Baritaut, feig. Io A t9 D pris Loudun ,
feig. 7 64 D 8. fkieutin,' feig. 768. C
la Roche-Teflon, 1277 D feig. 3 8 5 B 386
la Rochette, 36 2 E feig. 268. D
RocxiTrres , ( feigneurs des ) 417. de fuiv.
voyfs Goyon.
les Rochettes, feig. 407 C 42 7. C
Rocque, t o6`E deVarengeville, t o 6. E
Rongheville , bar. 640. C
Rodarel de Freflinet, 742. B
Rode en Catalogne, vic. 177.4
la Roderic, feig. 619. A
•
Rodes, feig. 345 C 5 1 C
R.odulf, 282. B
Roeux,( feigneursde) 6 4S. & fuiv.
RoEUx , (comtes de) 645. er fuiv. 6 47. &

fuies. voyez croy.

Rceux, feig. 2; 1 A 6 4 5 A comté z 3 x A
646 A 65 5 E en Artois, feig. 8 38. C
de Roffey , 12. E
Roffignac, 34z E; 5; B 6o6 DE 749..D
Rogres , 488. A
Rohan ,138cz33F z3.5A 269,D 395
B 575 A 624Bvic. 384C duché 233
D pairie ibid. de Montbazon, 841. D
ROHAN ROHAN . duché-pairie érigé en x 71.4.
pour HERCULES MER1An1c de Rohan, prn. ce de Soubife , z 11. Pieces concernant cette
fretion , ibid. & fuiv.
Rohan-Rohan , duch6•pairie z 34 A 2,69. Lt
Roillanette,marq. 282. F
Roirand du-Villars, 106, C
Roifin, feig. 229.B
Roland , 17 I) 2.82.?
Rollin, x2. F231 C 238.0
Rolly, 6 5 z. C

S. Roma , feig. 75 3.
Saint•Romain', feig. t o F en Gel , feig. I 07.

F

S. Romaife, comté 288. D
Romalart, vic. 136. C
S. Roman,feig. 284. C D
Romilly ,feig. 3 82 C de la Cbefnelaye, 39 5.
C
la Roncerie,

376.D
Rancherolles , 6 2 t C feig. x 3 x. B
Roncheville, feig. 6 3 8. A
Rongy , feig. 2 29. 13
Ronnes, feig. 131. F
Ronfard, 768. A
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Ranfoy;, feig, 6 1 5-. D
.i.oôdes -feig. 57. 2 D -1.7-.5. A
•duRoq, 753 . A
la Roque; feig. 8 3 5. B
R.oquecerviere en Rouergue, 6o 7 C feign.
•606 D .6o8 A en Neboufan , 7 3 5. A
•R.oquebouillac, 74 9. B
dtoquebrou, 7:1 7 J3 bar. 8 96. A
.Roquefeuil, -311 B 748 1) 89 z D •.fefgn.
"ibid. 893 C bar. 8 9 1. B
Roquefort, -bar. 1 81. D
•ReckvELAÙRS, duché-pairie érigé -en 165 z.
pour GASTON JEAN - BAPTISTE de Roquelaure , marquis de Biran , 9 04. Pieces
concernant cette dreilion, i-bid..dr fuiv.

duché-pairie nouvelle éreetion
en 168'3. pour ANIOINE•GASTON de Roquelaure,, maréchal de France, :91-9.
Roquemartine., fcig. z S-6. A
I.oqueriadâl>, feig. 752 A B 753. •A
Rogues ,fei .178.E D
la Roque-Thimbaut, feig. 7 5 7..13 • •
Rofan ,'fe ig. 73 4 D 7 3 5 B Volés Rouan.
Rofay ,fcig. 63 7. D
Rof emberg , bar. 6 . 5 7:'C
Zo1 eres, 66 9 D feig. 38 2 E
les Rofiers, feig. 4 .o-a. A
Rofsnidac, .92 8.13
Rolrnc:ilil , feig. 1 47. A
Rofineur, feig, 41 7; D
.ROSNAY, duché-pairie érigé par brevet de l'an
x651. pour FRANçoI s de 1'Hopital, maréchal de France, 90 2. Pieces concernant ette
,R.OQIIELAURE '
,

.

-c

e'reftion , 90 3 .

"R.ofnée, feig. 648, D
Rofay, 2.2.9 ACa;I4237 AD bar.1 6
E D o A 65 3 B ,prls ,Mantes, feig. 16 o.
3
Rofôy feig. '5 7 3.
Roflillon , 261 D bar. 287. C
Roftrenan , 40 2. B
•Rotzelaer , feig. 6 3 8 D 641 C 6 5 z. B
Rouanne, bar. 60 9 C 6 I o. A voyés Rouan- fois.
ROUANNO1S,"duehé•pairie'éri,géen 1519. pour
ARTUS Gouffi.er , grand-maitre de France ,
'79 6.

duché érigé en 1 5 66: pour
CLAlma Gouflier , grand écuyer de France,
604.
ROUANNOIS , duchi -pairie érigé en 76 I z.
. pour Louis Gouffier , duc de Rottannois
8 5S.
RouaNNois , duché-pairie nouvelle.éreeiion en
16 6 7. pour FRANÇOIS d'Aubuffon , comte
-de la Feuillade ,maréchal de France, 29z.
Pieces concernant cette dreliion, 2 9 3, & fuiv.
Rouatmois, bar. 607 B duché 3 49 B c 3 5 o
-B '3 '57 A .575E609E61©A6x1 A
612, B C pairie 60 9 B 611,B D la Feuillade, duché.pairie 6 z. B C voyls Rouanne.
la Rouardaye , feig. 3 8 o. E
• Roubais', . 3 0 D 63 7 D 6 5 5 D feig. 2 3 I
B D 63 7 Dmarq. 2 3 1 CD 2 3 2 E233
-RoUANNOIS ,

cE. 288.-C

'Roubion ,feig. 2 79 F 2.8o A 28 7. A
Roucy, 50 7 B comté 230 A
5o9 D 7.37
C899.B
da Roue, 262. B•

M .A 1.E t:tg
:Rougemont, feig. f 7-z:$
le Rougnon , feig. 6 o 7 C 6 x 5. C
Rouillac , feig x•8 r E marg. z 34. ;la
.
Rouilly, •feig..x 3 1. B
Roullebec, feig , x z^. C.
la Roupit, m arq., `843.-C
Roufel, "845. B

667.131 ,
Ri1
ou y, feig. 6o.5 C 6o
Rouffelet, 393.0
Ro uf elot, 3 94. $
la Rouffette , z 3o. Ç

la Koufliere, 397E
-Rouflïlle, feig. 345 • E
Roufillon, comté 2.67 A 89 5
Routot , feig. 13;4. F

A

R.OUvEÀ2'L, (feigneatrs• de.) 86. & fuiv. .'voyés
Boufflers.

R ouverel, eig. I8 4z.DP .; s 86A. 1i
f ig.
7 8a4S .
R.ouverou ,fe
Rouville, :-148 B 149. A '
la Rouvraye, 4 x 3 A E feig. -422. D
Rouvray, 46 5 A 6 x 8 3+ -8. Simon , 618 B
E 61 9 A 842 B-895 B
Roux,

2.84.

,^

le Roux, de la Roche des Aubiers, 7 64. A
Rouxel , 4 01 4 4402. 'A
la R
ouxiere , voyis la Roncerle.
Rouy, feig. 8 4 1. B
Roxas, .52,5.'A
le Roy, r49 F 608 B 652. C
.Y
ROYAN • NOIRMOUSTIER, duché en 707.:gotrt
ANTOINE• FRANçoIs de la Tremoille, 79o.
Pieces -concernant cette (ration, ibid. & fuiv.

"Royanes, 2 59.
•Royans , feig. 265 D Z 66. "A
Royc, 573 A 82 9 C feign. 573 A comté
73 7 C 8 ,9 9 B de la Rocbefoucaud, 899. B
.
Royer, z88. F
la Royere, 3 5 6 A 3 5 9. B
Rozan,. comté -73 6 D E 737 A B 739. B
ivoyés Rofen.

Ruau, feig. -489.D
Rubempré, 6r 5 D 6 3 7 B 646 C 648 A
feig.637.B
•la Ruë, feig. • 3 58 F 3 59 A C 360. A
Ruffier, .3 94. E
Rugies , bar.. .8 3 8. D
Rumbeck , comté 6:48. c
Rum efnil , •felg. 6 57. A
Rumigny , 5 1 o A feig.13 4 B . 5 x b.
Romilly, feig. 90. C
Rumminghen, feig. 2.3 I. A
Runcourt , 6 3 5. C
Runemberg, feig, 2. 3 7. C
Rupalley , feig. 15 o. B
Rupierre, 1 47. D z 3+
Rupt,bar. 166. B
Ruynat, bar. 266.
Ruzé•Defflat, -4 6 3 . * D
Rye, 669.0

•

.

St:
ABARR'OS, feig. 744. DI
SSacey,
Sablé, feig. 9 .
feig. 1 49 D E
ibid.
C

Tillera,
Sahus, feig. 15 8. C
Saignes, 2 79 F 34 t D 7 5o A feig. '279
F comté 76 5. D •
Saillant, feig. 36 5. A

Sailleville
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àilleville , feig. '2 i.'•t . E
.
Failly, feig. S i D 23'5 C bar,1 2.'C .
'Sains, 8o F 77Ï.'C
.Sainfens prés Rouen, '6 z x.`C^
Sainty, feig. '6 i 7 . A
Salagnac, z 9 6 A 347 A 3 5 6 B 79.8 D 74.9
feig. 3 43 . F voyés 'Salignac.

.

'a,

'Siuchoy , feig. ^ 6 3 ^ B
Saucourt,feig. 80. C
Saveill ,.vic. 9 29. E
Savenay , feig. r 40. F
Saverdun, feig. 7 22 c 7z7 ÀD 728. AC
Saveufe- Bouquainville , 7 3 8. C
SAVIGNAC , (feigneurr ide) 3 5
7. & fuiv. vdyfs

Aubuifon.
Savignac ,feig. `I 8 5 C 3 . 5 7 E 'bar. x •8 5. C
aiarq. ibid.
'Savigny , marq. 8 7. D
Sauleis. Voyés Marley.
S. Saulieu , 91. B
Sault, feig. 2. 8 7. C
Saultray , feig. 1 x.D
Saulty,feig. 2z8F 22 9 A 3.3't.1)
Saulx,.386, B
Saumur, feig. 6. E
Sauva , (vicomtes de) 66 8. & fuiv. 67 2.
Saunier , 3 6 5. A
fuiv. Voyés Gorrevod-.
Savoye, i 3 3. C 142. A 2z6 C ^463 * C
Salins, feig. 5xx B 668 A vic. 669 A 672
C comté 67o A 671. A
5 0 5 D 5 1 4 B 574 E 575 D 653 D dct.
Salis,726.A
ché 5 74 A E Vaud, 511. A
Savoify, 242. D
Salisbury 84 9 . C comtéibid.
la Salle , 1 48 F z 8 7 F feig. 2 46 E i 4 7 . A Savonieres , 9. B
Savrefac, feig. 3 q.% . C
BcDE
Salles , feig. i 9 A B C bar, x9 F en Guyenne. la Sauflaye , feig. x z 6 C t 2 7 B C t 2 8 C D
x29Fz32ABD x33F 234. B
385. E
Sauvage, 93. C
Salin,comté 644 B 648.E
Sauveterre , 'bar. 7 51. C
Salmes en Ardenne, comté 5 o6 B 509. B
S. Sauveur, feign. 127 c E 15 z B .287 A
Salms, 2,36. C
vic. t2 7 EF i2•S AB 129CF %30 A
Saltun , 76 8 . A
D le vicomte, ibid.
B
Salvagnac, feig . 7 5 8.
Saxe-Gotha, 66 x. A
•Salvaing, 269. B
Saxetot, feig, i 2 6. E
Saluces , 2.78 E F 6 5 z. D.
Scailhes
, feig. 18 8. ]
Salviac feig. 7 3 o A 747 . D
3 6 D 844. B
Schets,
z
Salvian , feig. 8 . C
Samblânçay , feig, z z 7 D 6 x 0. D en. Tourai- Schomberg , z 3 li
Solis , feig. 8 24..D
ne, feig. 342. B
dello Scuto , 46 3 . D
Sancenyer, feig. •669. B
Secondigny, comté 6 t t. B C
Sancerre, 22 9 E 22 3 F 2,24Bz47A 57x
Sedan , feig. 1 3 9 D princip. 3 97 C 4 0 4 * A
A comté 2 2 3 F 5 71. A
Sedieres,
3 45 E 6 5 3 C 7 5$ B en Limoufâir2
Sandoval, 525.A 526.E
ibid.
Sandres, 8z8. B
Seés, feig. 13 5. D
Sangatte, feig. 66o. C
Segorbe, duché 5 z6. B
Sanguin, 244 E 576. A
Segur, feig. 3 47 . A
S. Sanfon , feig. 84 B 87. B
la Seigne , 15. B
Santifvan , comté 5 a 6. E
Seignelay C feig. 242 D mars. 389. G
Santoyn, feig. 8 31. B
Selgirke , comté 5 9 5 . C
Sainte Saoule, feig. 624. C
Selles, 8 3 3 B feig. ibid.
Saponnay ,feig. 8 z 9. A
le Sellier, 8 8. F
Saquainville , 139.E , 60 D t 6 t. E
Selve, 1 9 6.0
'
Sarbruck , comté 64 8. E
Semelles , 8 3 2. B
Sarcelles, feig. 16 x. C D E
Sementron , feig. z4. D
Sardaigne, royaume 5 r 4. A
SEMPY
, (feigneurs de) 6 5 5.4 f uiti. i. Croy
Sarmiento , 5 2 6 D de SilvA, 5 3 0. A
Sempy,
834.E feig. 641 B 646B652B .
z.
A
1
Sarney, feig. 5
65S.0
Sarras , bar. 10 5 . E
Sarrebruche, z 3 n A 6 5 3 B comté 51 t. A Semur, 669. B
SAas, ( marquis de ) 844. voyés Bournon- Senales, feig. 3 45 . E
Senarpont, feig 2 3 6. B
ville.
Senehen
, feign. 6 3 6 A C 6 3 8 B 641. C
Sars , feig. 8 3 9 B 8 4o E marq. ibid, en Haicon4té639c642.B
naat, marq. 844. A
Sengeners, 7z 3. C
Sarsfield , 1 6 5 . E
Senlis , feig. 8 3 o. A
Sart, 74z. D
Senonches , feig. 1 2 8.D
Sarwerden , comté• S48 E
Septfons
, feig. 51 o. D
marqu.
B
a.
C
26
9.
z
C
bar.
1
Saff'enage , I
Septoutre , feig 8 2, E
ibid.
Sercy , 6 69. D
•Saternault, feig. $ 3 6. A
Serignac, feig. 7 5 4. B
Savary, 766 A Lancofene, 345.4
Serignan , bar. 1 5 a C comté 13 8. G
Saucey, feig. x z7. G
Salaigny, 666.

A

•Salans , feig. 6 69. A
Salegourde , feig. 3'6eo. E
Salemard , 6 66. A
Salerne , princip. 5 z 3 . E
Sales, feig. 364. B
Salet, 149. F
Salignac, 28 F 3 3 1 E 3 4 4 D 750 E i67
C 'voyés Salagnac.
Salinas, comté 5 3 o. A
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lermoyé, feig. 67o`11 • 67z, c bar. `669 0
D 67x.A
•S. Sernin , feig. 669 , D'en' Perigord prés' • atagours , feig. 749.
Serhy, feig. 8'3i. A
•Serocourt , x 50 A feig.' 139. D
5Serqutigsny3 4feigsx6 x. -F
'Serre ,feig: i 6.'c
la Serre,feig. 190. F
'Serrelles , feig. 768. A
'Sentez, feig. 743. A
• -Serval de la Vergne , 3' 5 6. E
Servieres ,feig. 5 64. B C 365. 'A CD
Sefanne, comté .15 2 E i53. B
-Serra , duché 524. A
'Som , (au royaume de Naples archiduebi) érigé
'en 1495. pour Goutta . de Bourbon,
...comte de Montpenfier, 932. Piece foncerment cette (rein , ibid. & fuit,.
Seûe , duché, 5.23. E 526. E

Seffons , bar. 755. "D
-Setrington, bar. 9 2 9 C 930, A
Sevaroli , 46 z. * B
Sainte Sevayre, volis fainteSevere.
Seve , 'x b 3 . D •
Severac, .893 AD feig. 894 B895 A bar.
252 E 893AD 89S .A 896AC 897
(A
^+ marq. 898 A E 899. C en Rouergue ,ibid.
JAINTESEVERE, (feigneurs de) 570. & fuiv.
voyés Broffe.
Sainte-Severe , feig.. = 3 t C 570: B
S. Severin au diocefe de Perigueux , 3 z6
D feig. 24 Dx5B
Seurin , feig. 33o. C
Seuvray ,feig. x 40. F
Sforce , 52.3. E
'Sichard , x 5o. B
Sicile, royaume x 38 D 514 A 53o. E
Sierray , bar. 149 D'x s o. F 644, D
St VRA^, (

f•digneurs de) I 90. fuiv, noyés

Pardailian.
Sievrac , feig. I90 D 191. A
Siffreville, feig. 13 7 '. A
"Sigourna y, bar. x 52. D
'Sillan , feig. 269. B
Silly, 385 C 387B-612 BC 636 C$29
A lez, 'Tiliarr, feig. 657. B
Silva, 5 28. C
Silveri , 462, * A •
Simari, comté . 527 E 532. A
S. Simeon, feig, 244. D E
Simiane, 2, 66 D 2 9 1 C 890 c 899. A
Simmereta, comté 637. D
S. Simon , 86 F feig. 16 D 618 E duchépairie'46 5 A 7 4o B 842. B
S. Simphorien , 733 D' feig. z 82. B
Sinarias , comté 52.8. C
•Soifons, z2.4 B vic. 6 x 7 D comté I42, A
463 * C 5 1 4 D 5 1 5 AB 638.0
Solas , marq. 393. C
Solaix, feig. x 95. C
Solera, marq 5 z6. E
Solier, prés Magnac, 344 . C
SOLRE ,

(somtes ae ) 65 5, er

f siv.

T'es

croy.
Solre, feign. 442, A 456 A comté 641 B,
644C 656 B 84!. A
Sombreffe, feig. 637. B
otnmailles,â-eig. x2.4 A.

"Sommerdicx , bar. 670. C
Sonay prés Chindn, feig. 407 C 6o8. C
Sondes, 737. B
-Sorges, te/g. 347 . B
Soria au royaume de Naples , duché 4388 D
E 640. 'C
"Sotteville, feig. x-4o c D142 et '5 3. A
"Sottenghien , feig. 226 B 228 C 22,9; 'D
Souaftre , feig. 8 3 6. D
'Soubife, princip. 23'3 F 269. D
Souchet de Lemantine, 246. B
Soudeilles, 345. E
Souillac d'Aferac , 355. •E
Souillac de Reillac s 352, B
Souleaux, feig. 22. E
Souliers , feig. 345 B• 35x. •A
Soupy, feig. 63 6. c
Sourdeac , marq. 928. C
Sourdeval , feig. 928. B
Sourdis, feig. 246. B
Sousmoulins , feig. x 5.
Southeske, comté 594. E
Soutewel , 6 z3. A
Sôuvré, z 4.2 DE marq..283. F
Soyecourt , 831. C
•
Spaner, comté 65x.A
' Spanheim , 5 Io. B
Spinelli, 526. C
Spinola, 46.5. C
Spondeillan, 88g. A
Spoy ,feig. 13. A
SQUIi.LACE )( princes de ) 5 3 a. & fuiv. Voyez;
Borgia.
•
Squiilace , princip. 5 z 7 D E 530. B
Stamberge,feig. x 36. D
Stantunie , feig. x z 5. D
Stavelle,23o65
A B 655 D feig.23c
A653.B
Steenbecx , feig. 61S. C
le Stet. , feig. 922. A
Stienhufe , princip. 841. A
Stivet, feig. 9 2, 8. A
Ston , 381.A
Stuart, 165E 593.A
Suabe , 5o5. C
Suarez , 2,82. F
Sucquet, 835 D de Sapignies , ibid.
Suevich , feig. 837 E 842. 13
Sufolc , 734 A duché ibid.
Sugny, 2. 66 C en Forets , feig. 26 5: l3
Sully, 258 C 224E 247 D 569 C.764
}3 76 7 C feig.x 2, F 158 C 224B 247P.
S. Sulpice, feig. 354 c 894.E
Surgeres. x34 C feig. ibid.
Surrey , comté 5x x . E
Snrvié , fe ig. 234 F 2.35. A
Surville, 770 A comté 739 D marq. ibidr
Sufanne, 66 9. B
Suffex en Angleterre , comté 52' 2. B
Sainte Sufanne , feign. 58 2, E 585 A B C
584 B bar. 23o C vic. 582. C
Suze , marq, 505. D
la Suze, feig. 624 C comté z45 Ban Maine,
comté 245 B 397.A

T.
ACHE, 284.E
les Taillades feig. 179 F z8o éj, 187,

A au comté Venaiffin
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TABLE

DES

Taillebourg, feig. 65 3. C
Taillefer de Barriere , 3 5 5.E
Talaru, •1 5 3. E
Talec, 9 z 8. A
Taleiran , bar. 8 9r. C
Talguern, 4z i. E
Taliacot, duché 463. ^`C
Tallart , (comtes de) z 68. &fuiv. voyez Hoftun.

• Tallart, vic. 265 A 2, 68 D comté 2.6 8C

Tallerant, 179. C

Talniond, feig. x 3 t D 5 71 C princip. 5 2 3
D fur Gironde, 18 C comté 19. F
Tamife, feig. 837E 839 D 841 B 84z B
Tanay, feig. 418. B
Tancarville, 2, 2. 5 E comté I 3 6 B x37 E.
x38BD 226E 227, AD
Tannerre, feig. 895 B 896. C
Tannie , feig. 4o 5.E
Tarazena, marq. 5 26. B
Tard inghen, feig. 8 3 z. C
Taris en Bazadois , feig. 74z. E
Tarlet, 667. B
la Taulle, 609 D feig. x 31 E bar. ibid.
Taunay , feig. 5 71. C
Tauriac , f eig. • x 8 8. C
Tegra ,feig. 749. C
Tehillac, 41 5. E
Teiada , 5 2 5. C
Tellcz•Giron , 5 3 o. B
le Tellier, 153 A 1 54 F 3 88 E 3 8 9 A
46 4. * E de Louvois, 86 13C 154P de
Reôenac, 28 3 F de Taurneville, 1 5 3. A
Teneques , 8 3 3. A
Tenremonde, feig. x o D 6 5 z. C
Terchamp, au Maine,vic. 398. C
TaaMas , t marquis de ) x 84. voyez Pardaillan.
Termes , bar. 181 A x 9 x A marq. I 84: C
Terrail, 264. B
Terrides, feig. 3 59 B
Terfanes , feig. 3 4 4. E
le Tertre, feig. 8 z F 8 3 3. A
Teffon, t z7. E
Tau, 489. E •
Thais, feig. 382. B
TxAUMATS . ( feigneurs de) 42 2.6 fuiv. voyfs
•
Goyon.
Thaumats , feig. 4o4 E 422. E
Themines, marq. 899. A

Thenay, z67. C
Theobon , marq. x 5 2. D
.Theocourt, feig. 643. B
Theophilo, 46 3. ' A
Thefart , 146. C
Thianges, marq. 464.* D voyez Damas.
Thiano , princip. 5 2 4. A
Thiart , 669. D
la Thibaudaye , feig. 42,0. 8
Thibeauville, So. D •
Thibout 1 43. A
Thiembronne ,feig. 2 3o B 6 3 7. C
Thiembrune, feig. 79. C
,Thiennes, 647A 648 C feig. 618 ABbar.
618.B
Thierry , feig. 3 96. B
Thieuloye, vic. 240. C
Theuville, 144 B 381 Efeig.382. A
Thilé, feig. 2 34. B
Thiopola, feig. 5 2, 3.E
Thivray, feig. 131. F

MATIERES.

45

Thoire , feig. r 3 3 ° B
T BOIS, (marquis de) 6zo. b fuiv, voyeZ
Gouffier.
Thois, feign. 6 x 6. B 617 A 62o A marq
614C6zx E 928.E
Thomas '45. 'B
Thoras , feig. 279. F
THORIGNY , (comtes de) 39 o . & fuiv. voyez
Goyon.
Thorigny feig. x 28 D 3 8 I C E bar. 38 x
B 3.8z JD 383 C E 385 B comté 15o
D 385 D E 386 CE 38 7 BC 388 E
39 0 DE 391E 393.0
Thorote ; 8 29. A
Thors , feig. 5 7 2. E
Thouars, x 3 x D 3 Sa y feig. x o E vie. x x'
A 131 D x 38 C 380 F.523 Dduchépairie, 3 9 7. C
Thoula, feig. i 07. P
Thoulongeon , feig. 73 6. B
Thuanet , 743. A
Thury , feig. x; x D bar. x 5 o B marq. 14g
Ci5xAB15z.B4C

Tibouville , feig. 1 46. A
Tiercelin , 4 9 3 B feig. 401. S
Tignonville, feig. 1 9 6. C
Tilh, feig. 734 A 735.D
Tillay, feig. 4 9 1 E en areffe, feig. 67%. A
Tillon , 149. D
Tilloloy , 8 31. C
Tilloy , f eig. 9 3 C D 66o. C
Tilly, 83Ex39Cx42E1464156DE
feig.x39Bx4x CE 143D 1444161.
C bar. 14o. B
Timeur,marq. 928. C
Tingry , feig. 227 B bar. ibid.
Tinmouth, comté 166. D
Tiron, feig. 734.A
Tifon , 16. F
Tiffon, x 8. E
Tocy, feig. 5 o9. C
Toify, 895. B
Tomaratia, 464. B C
la Tonne,feig. x S7. ABC
Tonneins, feig. 343.F
le Tonnelier de Breteuil , 6 z x. B
Tonnerre , 5 8 z. D
Tonquedec , vie. 396 D 3 97 A C 3 99 . B
Torbolton, bar. 92.9. C 9 3 o. A
Torcy , feig. x 3 i C en Brie, feig. 5 o 8 E 502
B 51 1.0
Tornel , feig. z6 5. E
Torres Portugal , 5 z 8. B
Torfay, 2 43 E 2 44. B
Tortal, z66. E
Torville , feig. 24.D
Tovar , 5 3o. B
Touchebaeuf , 7 5 o A de Clermont-Vertillaca

ibid.

les Touches ,16 . C
Toulonjon ,..6 o 9. E
Touloufe , comté 18 3. E
Tour , feig, 613 B 6 5 5. C
la Tour, '3' Cx5X C 2,34 C 3 z 7 1f 356
A feig.
E 397 C 46 4 06 A 610E 7i7feig.
290
^ 3 o B 28z B 3 2, 1 A d'Aigues
Barivel,
7x.
A.
Auvergne
,
D
C en
355 5
feig. 4 8 7 A Blanche, bar. z 1 D Bouillon,
•7 3 7 C Landry 61 o E bar. ibid. de .M4t11y,
1°4. 66 D fur Marne, 6; 6 c feig. 6 5 t,
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°.

'.:L,

.B 615 E de Sabra, '2.8 7 . A
TouRAUDE, (feigneurs de) 3 99. 6. fuiv. v"oyés
Goyon.
Touraude, .39 5 E" (dg. 396 B '3 99 . B
Tourette, feig. 290. E
Tournebu ,'"a 34 E 139 D 1 .46 C
C
•Tournefuye, feig. z:z"4.•D
Tourne gon 7.404. D
Tournehan, fei . 16o. E
Tournehem•, feig. •52 y C 641.3
'Tourne', ,bar. .2 79. C
la T•ournelle, feig. 13 t. A 241. E
Tourneville, feig. 142 D • t•53. A
la Tourniole , feig. 395. A
Tournoilles, bar."z63. E
'Tournon, 07 D 267 A 495 C feig.'77a
A bar. 267. A
Touronec, 92.8. A
Tours, vic. 7 A B en Vimeu, feig. 13 0. D
}es Tours en •Bourilelois, feig. ,742. E
Tourves, "Mirq. • 282. B
Tourville, conité, 74 2. C
Tourzel , 12. D
Toufchetnoreau , i'8. E
Toutencourt , feig. 828 E"8 zg. B
Traignac, vic. 338. E
Trainel, 2 .23 F. 22+ D
Traifnel. , feig. 508. C
,
la Tramerie, 6 4 9. A
Tranchant, 408 A B 424. D
Trans, 'feig. 2, 79. F
Trafgnies , 649.. A
Traves, Iz F feig. 6o8 A 609 E 736. B
Traulin ,feig. 9 z 8. A.
Trechardaye, féig, 41o. C
Treff, feig. 4.24.D
Treguier, "comté 3 7 8 'A 5 .8 3. A
Treignac , bar. 749 . A
Trelans, vic. "8 94. A
Trelon, feig. 642. A
Tremblay , feig. 24. D
Tremereue , 38 I A 40 5. E
Tremefïent, 83 5. B
la Tremoille, 234 C 344 D 351 B 391
c'575 E6io AE661B feig.•523.D
Tremont, feig. 669. B
'S. Trial de Houffemagne, feig. 424.. C
Trie , 't o 'D 158. c
Troheon, feig, 92.7. D
'Trois-Pierres , feig. 129. C
la TroufTe, 77a. B
Troufleauville, 383 F 384A feig. T39. D
* Trouflier , 9 z 8. B
`Trouville , feig. 15 5. D
•Truchet, 364. D
Trulli , feig. 765. C
Tubize , 646. e
•Tuchenays, feig. 8. V
Tuony , bar. 669.B
Tulffignol , feig. 129. F
le Tuit, feig. 13 5 D 1 46. A.
Tullins, feig. 261. C E
Tutllbes. voyez Lattre.
Tun , feig. 8 z. B
Turbinghem , feig. 836. A
Turcoing , feig. 6 56 A bar. 644. D
Turenne, 32oD g23"c 568B7$oAvic.
320.CD
Turgay, feig. 6 07 . A
•
tirgts, 749 . C

A. 14

-E'R
E

'Turpin 19F -57-2 E 7 6.4 E 766 C cr3ffdq
z'1.E
Turqueraye, feig, i 24. D
Turqueville, feig. 'I 24. D
Turfac, •feig. 359. E

tTACHERES, fei . 26 5. D E
V Vaillac, 354 B feig. 747 C 77 5 5. D'
Vailly, feig. 8o C 244 F Voyez Wailly.
'la Vaizouziere, 3 .99 . C
Vil , feig. 895 1) Entin, feig.1 36 A 8 .4 ,
'D
la Val, feig. a 03. B D
Vâlade, 729 E feig 33.'5 E .354 E en Pen..
gord, feig. 3 55.•A
Valbelle, 282.B
la Vallée , 41 o C Voyez la Vallée.
Valence, royaume 5 13. F
Valencourt, feig. 13 5. F
VALENTINOI S , duché érigé en z 54.8. polir
DIANE -le1'oitiers, veuve de Louis de Brezé
ctitiife ae Maulevrier , 5 9 6. Pieces concernant ce duché , ibid. d :Ail/.
duché 4rig6'en 1498. pour
CESAIC de Borgia , 5•I6. pïeces 'concernant
cette éie!'tion, 5 I 7. 6. fuiv.

VALENTINOIS,

duché. pairie nouvelle 'éreetioii
en z 711'. pour JA uEs-FRANçots•Leonotc
• Goyon , fire de Matignon , 366. Pieces

VALENTINOIS,

'concernant cette 'reliien , ibid. & fuiv.
ducs de ) pairs de France,
39o. 6. fuiv. Voyez Goyon.

VALENTINOIS , (

Valentinois , comté 522 D duché .522,
pairie 391. B C
Valery, feig. 22z. A
la VALLE'.e (feigneurs de) '8 4 5. & fuiv. voy(s
Bournonville.
la Vallée, feign. 8 9. E 845. B de Ayore,
L) de Beauchamp, 280. B
feig. y 25. B 517p
Vallemont, feig. 133 D 638. A
la VALLIEe , duché-pairie nouvelle ére&ion
en t 72.3. pour CHARLES - FRANÇOIS de la
Baume le Blanc,marquis de la Valliere, 474
Pieces concernant cette eouvelle értt ion, ibid.
fuiv.

ia VALLI ERE, (ducs de ) pairs de France, 489

fuis,.

(marquis de ) 48 9. &fuiv.
la VALLIERE , ( feigneurs de )489. & f utv.
la Valliere, 36 z c488, C 489 D marg. 494
CD duché .pairie 494C495. C F •
Valmerange , feig. 642. C
Valmondois, feig. 848.0
Valois,z32E "2z6 E2z8F38745120
Vallot', feig, 60 .8. A •
Valthufen, 642. B
Vander.Qracht , 65 y. D
Vandieres, feig. 2,44. B
Vanhalle , 6 g 2. C
Vanofa. voyés Vanotia. .
Vanotia• Catanea , 522. C
Vaque, 19o. A
Varaife , vic. 772. A ,
Varax, comté, 673.
la Vareille . feig. 7 3 0. C
Varengeville, feig. 106. E
Varennes, feig. 846 A marq. 267. 8
ërarenquebec, bar. x 37 E a 38. BD
la VALLIERE,

Varey,
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C

»VE btt

t.festur's.,

'1 58 A g ti D duché 463 413pairie
\ird'rey ,1 64. A
• Venevelles, feig. • s 98. D
,'Varignres
,
feig. 144.0
le Venir, B149 B izA
.Vaffar747 C 7j 5 B di site
4eriti 1ft 13
le Venier , 42,4. C
Vaffé •766 B .776 A comté
Venif
D 23 9. C
Vaffeur
fe , '8 3.. A
,
Vehtadour 343 C
feig. .13;1 B1 B
B'73.3 D vrciltl
. 731. A
duché-pairie
Vatart, fig. 3 4. C.
Va,
Yen-Mille,. -5
B
7 5 4. C.
'la Vall feig, 147. A
•Vert-y. 4'Arbouee8 ;'1. B
. Veraguas duché% 64. D
•
.Vauchelles , 6 4. A
C '5 7.1.
Verain,
%aiches , bar. 't 6 131t
Verbnis, feig. 1 29 F x 3 .6: !A
..Vauchier , 5 .4. B
Verchin , bar. 1 31 . F
Vannier,
C
Verdalle bar 13 96 E 97 Centrita 96
_Vaud , feig.
C 1 4.
Verdigny , fig. 607. B
Vandampierre , feig. 7 . ,
.
'.Vandemoni , '5 o6 E . comté . ibid. *I 3 14 B 1 3.13 ' VERDUN ; (viitntes de) . 2 64. &i/It HfInn.
D 51 4. A 637. D
Verdun , feig. „ 2,66 C bar.' fée 'nortiti'iitte
Vaudetart z t. C .• F 2.69 A fo 5 E 0 6. D
Vandoré ,feig. • 3 9 5 AlltE 3
BD
.Verdufan ., i93 E tag: '/ 6. R' •
rVaudray,, 8 3 E 24 1. B
Vere d*Okford , • 5 :11. E •
) 414. ide bau
VAUbURAND;
la Vere , feig. 64o E marci. '5 . 21 Cr.
voyéc Goyon.
••
E
'Verfeuil ,
Vaudurand, (big. 4i C 4.14.E
Vergagne . princip. 46 5..13 C
Vaugenais feig. 489.13
•
Verger , félg. 418 A.41 9E 7 6'5. D
Vaugris feig. '14ce P 141.n A
• du Verger '465 D feig. 46 .5 D 4ot
:Ve ge, 't 06. C
e Vergeur, 146.
Vangiiion, fig. 12 .7 ? '%. A
B
Vergie ,
'Vatijouen feig. -1. 36. E
:VAttfOUR LA
, Vtautas- duché-paliie:tilgé Vergy, ; A 2313-516..E
Verigny, feig. t 5
en 661 .pour Icifersa -Punente de • -la
VermandOis , comté 5 ci. B
• 'Baume le Blanc -de la Vaincre ,
C
Am-Atoll legitiinée de-France fa fille,t 5. Vernede ,
Verneuil en Perig6rd, feig.' 3 .5'5. E'
Piecerioticeiliiiit case 'iritten , ibid. er faiv.
Vaulx, bar.e5 7 c elle Vaux. , . Verneuil en Tourainefeig. '8
.Vernines,feig. 8 95.. D' • •
Vanrriain, feig.. 5 8. C
•Yantscoisa , ( fienter* ) 46 9 . faiv. VerniOle , 7'5 B. C •
Vernon ,-6 39. il •
•
Voyer Gdyon.
eil,
teinit
Vairmonas , feig. x 6 D tv oy s Valmandois. Vernou , 7, D 3 61 C 99 C" de
vernoy,, feig. 48 7. A
ykUROitALIT (pistreurs de ) 4 o 5 . &rait. v eyes
Verolles
143. D 144. A
• Goyon.. •
Verriere.
feig.
749. B
,
feig.
404.
C
‘Vauronaut
Vatain, 646 Cfeig. ibiii..corint448. A
VattfeChe 66;. D .
Je Vertbois , 14 .836. X
B.
Vatan,'
Vertisofe, bar.. x 49 . A
Ai.v.
425.
('y'eignetas
ite)
VA
b
Verthanio'n , 8 5 C 3 5 2. C
GoyenA feig. 87 D t 4t A Vertignceul , 'comté 648. Â.
Vaux,
.3 71A
Vertillac, (big. 750. A
.279
F
585c
425C6i8E
6.3 8 A vit.
•
Vertus,
cdmté s4t F 5 74. E
7.•C
de
Breffe,
feig:
pAys
'iSti
66
E
•
.Vervins, feig. 335 C 6 5 7: A
4. -C
Tes Vaux, feig.
'Veteul , feig. x6 o. E
Vauxrumen , feig. 3 99.1S
le Vey fetg. a 43. B
le Voyer, '92 6 C 9 2.8..1
. Veins, en Anjou , bar. 616. E
'Ubaye , feig. 213i marq. 284C 28.5.2)
la ViaIate feig. 3 3 o. B.
ye kulce, 3 6 3.0
.
Vianden ; 'comté 5 1 o B 776.1
Veon , feig. 59.E
2,278
V
ienne,
feig
1
36.
p
i
9
4
5
*
'Vega 2,9 A .dtachi 'a 66. D
comté 5 x o. B
Vercors, feig. 2-5 9 E 261. BI
Vibraye, feig. 1st) E x 3 , D 146. A
Veirignac, l'erg: 7 52. A B
Vie , bar. 3 47. 13
Velafco , 2 5 C '5t8 B 5 3 o. B
Vichy,
66.D
Veldents comté 431. E
t D 4i7.•
le
Vicomte
,
CC
Vellii , 4'62. E
Velus, 46 3. B
.V
S.i.cVeila
l , °4111r4j.eBig* 141* E
Velu feig. 92. C •9 .-t
feig. 143. E
D
VI*
2
.
'S. Venant , feig. 64o D 641 C
x 46. A '6 26. 2
ta
- AB
.
Vieille-Ville,
feig. 3 5 9. E
la
'Venafgue:, feig. 28 2 D
• 8 29. A
Viel.Maifons,
leig
i
CtB
C
296.
E
Vence , bar. a g
.
Viela feig. x 78 DV.
Vendeuil, feig. 228 E 5I 5. B
Y
t
el&
136E
'
52.0
D
666C
Vienne,
•
Vendeuvre, feig. 227. B
47.D
Vierville
,
8
Venda= , t39 D t 58 A C 44 *
53a D 6o 9 D 733 A. feig, 8 1) ennui Vierzon, 2.2,41) 51a Atnnetty,feig. 13n, A
•

•

•

e

m
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•

•Vittte.; t t 3 . A :• '
la 'Vt Euvi LLE , duché-pai rie ét'igé •en -1 6 5 o. •
pour Cuset,hs•de la Vieuville L du nom,
grand 'fauconnier de France , 867. Pieces
concernant lette draie);, ibid. & fuiv.
C6x
fe
B 8.3.8 D404
la Vieuville 6 4 8 ig.
C• duc1té 8'3 8. D
Wieuxpont, x 39 D 2,44. Ffeig., x.39. D
Viezvy, feig. 246 E 247. A BCD ..E
Vigat;lmes, feig. 14z.•E
•
'Vigan , feig. 7 5 0. E
la Vigerie , 747. D
Vigier 3 26 D 3 3 o C 3 3 2, B
Vignas.•;.feig.,x 3 5: D
la Vigne, feig..2 4. B
Vignes, feig. • 13-2. A
Vignoles, 897'A (feig• 360. F
Vignolles, feig. 6. D . "'
Vignory., feig, 51 o C bar. X 46. ;C
,la Viguerie de Talmond , feig. x 5. A C
Vihers en Poitou, feig. 766'C bar. 764. E
Vilanove, feig. z 7 8. F
Vilheres, x 7713 179. C
Villahermofa duché 5 2 4 C 5 28. A C
Villa-Longa, feig. 5 2 2. A
Villa-Nova, 522. A.
.
Vi1la•Umbt'ofa , comté 5 z 8. A
VLLLAC, (feigneurs de ) 3 5 3. E fuiv. voyez:
A ubuffdn. •
•
Villac , feig. 3 3 3 B 3 42, E 3 5 3 B en Perl-'
gord , feig. 3.4 2..F
Villain, 2 36A 656.A
Villamor, comté 5 z 5. C
Villanant, marq. 843. D
Villandrado, 5 3 0. A
Vtllandrau , feig. 7 3 2 A 7 5 3 B D 7 34. C;
dans le Bourdelois , 7 3';5. B
Villar,.comté 81.3 E Dernpardo, comté 5 2 8.B
le Villard, feig. z80. B
Villareal , marq. 5 26. E.
Villaret, feig. 76 7.

B

•

duché-.pairie érigé en 170 5. pqur
Louis - HECTOR marquis de Villars 9 5.
Pieces concernant cette 'ration, ibid. & fuiv.
VILLARS , (ducs de) pairs de France , .10 I.
fuiv.
'Villars , feign. 16 A 13 3 B z 8 7 A C bar.
.z 8 6 E marq. 10 7 A 2,8 8 A duché 2 8 3 E
.pairie 1e6 D z88 AE 289. BD
VI LLARS• BRANCAS , érigé en duché en 16 27.
Gzoagas de Brancas,• marquis de Villars,
'puis en pairie en 1 6 5 2, & en duché-pairie
en 1 7 i 6. pour LouIS.ANZOINE de Bran.
cas , 2 70. Pieces concernant cette éreation •
VILLARS.,

ibid. de

fuiv. .•

VILLARS-BRANCAS, (

•

Due de) pairs de France,

z 8 6. & fuiv.
Villautrays, 766. A
la Ville, 334 B 344. C
Ville, comté 2 2. A .
Villebagues, feig. 3 8 3. C
Villebeon , feig. 2 24. D
Villebois en Angoumois, feig.140. D
Villebon, feig. 82,9. D
la Ville-Bonnette, feig. 4ot. F
Ville- Buffiere, feig. 346. F
.
Ville-Chauve , feig. 4 1 3 . B
%a Ville aux-Cieres., feig. 3 5 i. C
Ville-Dieu ,feig. 156 A 344. B 669 C 768
C 771 A tnarq. ibid.. ,
.

Ville-d'Eauze , feig. 1 96..A •
Ville-Fargeau , bar. .3 9 3. A
Ville€ermoy, feig. •z z A
Villegaft , feig. S. 3. E.
Villegaye , feig. 768. A.
la Villegourée, feig. 4 06 A C 40 7 B 4o8:" •
2.

B

.

Villegoiiot, feig. 403. C
V ill'egoiirio , feig: 4 1 9. E
Villebous, feig. 406. B
la Ville•Harlé , feig. 468. B
la Ville-Helene , feig. 42. 5 . D
la Ville.jalienne, feig. 419. D
Ville de Magne,. feig. 843, Ç •
Vi11emartin ,feig. 74 2 E 766. C
E'•
la Ville , meneuit, feig •. 4 2
ViLLsmoR; duché érigé en x 6 5 o..pour •PieaRS Seguier chancelier de 'France ,' 8 6 3..•
Pieces concernant cette érel ion , ibid. & fu:v. '
Villemor, feig: 5 76. A .
Villemur, 1 .81 A 736. C
V illeneant , féig. 2 x . E
la VILLENEUVE ( Je igneurs de ) .3 3 6. dr fuiv
voyés Brancas.
VILLENEuVF. ( barons de) 28 5.'& fuiv.•
Villeneuve, zz F fbigg•. 278 F• 2 79 F z81
AC a85C 29oE.336.A 4 2. 4 A 927'
CD 928 -A C bar. 282 A 285 D per:
Cbalnberry en Savoye feig: 2,64 F en cbevrie,•
feig. 2.28. F .22. 9 A au..çolnté, feign. 346,
A la Crenlâde, feig.•8 94 .cpre's Mante:, feig.
2 3 7 D en Provence, bar. 2 8 5. A
i•
,Vilienifan , feig. 4r o
la Villeon, feig.
4 0,7. C .4 1 9 .. E
1. B'

•

la

VILLE AUX-01 SEAUX, (feigneurs
fuiv. Voyez Goyon.

de)

41z. c>.'
•

la Ville.aux•Oifeaux, feig. 4z . C
Villepierre ,feig. 4 x 7.
Villepinte , .84.`D .
Viliepoix, •feig. 88. F
Villepreux, feig. 13 9. D
Villequier, 3 3 7 A 3 4 1 B 894 C ieig. x 59 •
E x6o E • 34x.B
•
Villerobin•, feig. 42 3. A B
•
Villerogon , feig. 4o 72B D . ' .
.
la Villerouaut, feig. 404, D
Villeroy, duché 86 B C pairie 154 F
Villers, 8 3 z c feig..13 5 F 51 o B en Conbrefls feig. 96 C D en Picardie , Çeig.6 24.A.
Villerval , feig. 2 2 9 B
Villerville', feig. x 5 o. A
,
illefeque , fe1 . -7 5 8. C
Villetaneufe, feig. z 88. F
la Ville-Thibaut, feig. 406. E
la Villette, feig. 24 I. E'en Angoumois, feign.
148. 1'
Villiers , 148 C zz9•A 848 C feig. 147.•
A 3 8 i A B Plaid en Artois, feig. 94C le fec.
feig. x3x.E
,
Villoricux, feig.424. B
VIu osc ( feigneurs de ) • 2.90. er fui'v. vole*

•

- Brâncas.
Villôfc, feig. 2, 77 D 2 90 B bar. 248. E
Vinay, 36.3. C
Saint Vincent, feig. 730. B
Vinterhu, feig, 845• C
•
Vintimille, z•8 z C 8 25. A
Vipart , 147. B
Vxreville, feign. 264 D14 rivolicre, corn*

20.E.
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TABLE bES MATI-ERES.
Virey, feig. 2 69.B
• Wartenberg. comté 2. 36. C
Virieu, 266 A 672 B bar. t 04.E 644. D ( Warthon , comté . 6 47 . B
Virifet, 665 D en Maconnois,.feig. ibid.
Warty , duché.pairie. voyez Fitz-James.
Vironceaux, feig. 80. F 8x. A
Wafqueshal, 93 E feig. ibid. 836 C 837 A
Vifconti , 58 z C Milan 236. C
E 839D 84x.B
Vifdelou , 4 0 7. D
Waftines , feig. 656. A
Vitales , bar. 235. E
Watenes^, feig. 828. B D
Viffec, bar. 287. E
Waure, feig. 640. B
Vitengen , feig. 6 4 3. B
Waurain, feig. 654. A C
Vit, marg. 3 6o. B
Waurin , feig. 652. D
Viteaux, feig. t 2 D bar. ibid.
Wautier, 129.B
Vitrac , feig. 24t C bar. 7 55.D •
Weldre , comté 644. B
Vitré, bar. r 3 8 C comté 13 D 574. E
Wendegies , feig. 656. A
Vitrolles, feign. z8o A 283E 284 C bar. Werchin 641 B 6 4 2 A feig. 23 tB 234..B
285. A
Werlaby , bar. 929. E
• Wernc nbourg, comté 658. A
Vitry, feig. 229 A en Brie, •feig. 6o8 C
Vivonne,x34C =5zE334 B. 572E573
Werreycxçn, 465. A
E 612 A 765 A77i A saveily, 2o. C
Wertein, comté 649. A
Ulloa, 521. A
Wefquineul, feig. 2.39. C
Ungaco, 725. 0
Wefl . Capelle , feig. 725. C
de Voifines, xo. F
Wefterloo, marq. 647. B
Voifins, x8o B 287. A
Wignacourt , 6 x 8 E 659. C
Volfée, feig. 4x 3. B
Willem, feig. 657. D
la Volpiliere, 354. C
Willerval , a 3 9. A
Wingles, feig. 2,z8 P a 3 T. A
Volué; feig. 74 9. E
'
Wifebroucq , feig. 834. E
Vot , feig. 346. F
Vouhet, 334. B 344 C 345 B 347 C feig. Wiffoc, 93.c
Witgenteim, comté 651. B
344. C
Wittenhorft, 618. A
Voulte, feig. 75 o. E
Witthem, 232 E 647.B
Vourey , feig. 2 69. B
la Woeftine, 256. B
Vou ffienes , feig. 223. F
•wioquelaire , 688. C
Vouvent, 129, D
wyeres en Boulonois, feig. 848. B
Urbife, feig. 759. B
Uza, vic. 2.t. C
Urechocq, 80. C
Uzés , vic. 279 A duché-pairie ao D t83 .B
Urfé, 644D 889, B
Uriec , 32.1 A en Berry , ibid.
Uriege, feig. 26 t. B
X.
•
la Vrillays , feig. 489. E
la Vrilliere, marq. 350. D
XERICA , duché t 65 D x66. D
S. L7rin ,feig, 6 25. D
82
A
B
D
83
C
E
F.
Ur'ôcourt, feig. 81
Y
84. C E
Urolant, feig. 657E 659. B
Urfel, 236 13 comté ibid. 844.B duché z 36 VAUCOURT, 82. C
Yefines„ comté 12 4. D
D 844. B
Ygguet, 399 . B
Urville, feig. 151. B
Yfeaux, feig. 269.. 0
Uffel, 344•A
Wailly, feig. t 3.5 F 1 37 C . 66o C marqu. S. Yvers,feig. 26o, B
les'Yveteaux, feig. 149. F
661 B voyez Vailly.
Yvetot, feig. 771. B C
Waincourt, feig. 512. A
Yvoy
,feig. 341. C
2.9
F
13o.
A
1
Walbec , feig.
Waldeck , 238 B comté ibid.
Z:
Walhain , feig. 640 B comté 2.3z E 64o, A
A
1.
Wallinghem, feig. 83
AMET ) 181.E
Wallon-Capelle , 645. A
.
Zecalus,
feig. 92. B
Warennes , .51 x. E
Warenguebec, feig. 22.6 E 2,27 A C bar. Zelande, feig. 514. B
Zeringen, 5 o 5. E
22.7. D
Zevenbergue , bar. 641. D
Warfuzée , feig. z 3 9. C
Zuniga, 524 D 52.6. E
Warlufel, 83 0. B
Zurlauben, 2 2. A
Warnecx, marg. 648. E
Warneton , feig. 512 D 515. A
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